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Autheur, qui fait profefïïon d’humilité , eftant vn

tres-digne Religieux du Contient des RR. PP. Mi-

nivnes 5 mais forcé par les prières de tous fes amis,
ôc par pure charité ôc zele de l’vtihté publique.
Il m’a donné la liberté de luychoifirvrî protecteur,
fous le nom duquel il puilîe paroître auec plus de
luftre. C

t
’a efté, Monseignevr, dans le temps

que nous auons eu le bien de vous voir paroître
apres vne longue abfence dans ces Prouinces, pour

y départir dans les Balances de la Iuftice, defquel-
les vous foûftenez le timon auec vne tres-exaCte

iufteffe, les dons faits par noftre grand Monarque à
fon Peuple. I’ay prins cette occalion, Monseignevr,
ôc la liberté de vous le prefenter, ôc de le mettre

au iour portant voftre augufte Nom, fur la confian-
ce que vous me ferez la grâce de le fouffrir , ôc de
le prendre fous voftre protection fi vous confi-
derez dans fa petiteffe le bien public , duquel
vous eftes le protecteur, le mérité de fon Autheur,
qui eft d'vn ordre pour lequel vous auez très-parti-
cuTiere affeCtion , qu’il contient les quatre princi-
pales Réglés , ôc beaucoup de fubtilitcz qui com-

pofent vne parfaite Arithmétique dévelopée de
toute obfcurité , qu’il fert de clef ôc d’entrée dans
les hautes ôc belles fciences de la Mathématique,



EPISTRE.
de l’Aftrologie, Ôcautres 5 qu’il eft l’ame ôc la réglé
de tonte forte de Commerce du monde : Que même
ceux qui travaillent fous voftre authoritéârexecu-
tion de vos grands Emplois, ne fcauroient iufte-
ment départir les liberalitez du Roy fans fan ayde 5

Et que fi i’ay efté fi hardi , ce n’a efté que par vn

mouuement très - paffionné de vous témoigner,
Monseinevr , que voftre longue abfencen’arien di-
minué de la vénération Ôc du profond refpeét que
i’ay toufiours conferué dans mon cœur pour voftre
illuftre Perfonne. le ne parleray pas icy du motif

que ie pourrais prendre de la grandeur de voftre
Maifon , des grandes & belles Charges que vous

exercez dans les plus eminentes Compagnies du

Royaume 5 des Emplois pourlefquels SaMajeftc
vous a très - dignement choifi parmi tant ôc de fi

grands Perfonnages : ny de tant de hautes ôc emi-
nentes vertus qui vous attirent l'amour ôc le

refpeét de tous ceux qui vousconnoiftentj vniuftc
volume ne fuffiroit pas pour en parler aflez digne-
ment , ôc ie fçay que voftre modeftie ne le fouffre

pas , ôc me blâmerait auec iuftice de témérité,
d’auoir entreprins de m’eftendre fur cette matière.
Et que mefme dans ce deftein mon ftile ne pour-
roit que montrer fa foiblelfe , s’égarer comme vn
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Vaiffeau fans Pilote dans yne {i yallé Mer, & y fai-
re vn très - honteux naufrage. Il me fufïîra donc,
Monseignevr , de vous fupplier très humblement
d’agréer ce petit témoignage de mes refpeéfueux
femices , 5c que ie prenne la qualité que ie defire-
porter toute ma vie,

• *

MONSEIGNEVR,

De voftre très-humble & très**

obeïjfant Seruiteur.

colomiez:
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P R E F
A Charité ( Tres-cher Lectevr ) eftla feule
vertu qui régné dans le Cieh aujfi bien quelle a efté
le partage de mon glorieux Pere Saincé François de
Paulefur la terrefiequel ayant pratiqué durant tout

le cours de fayie cette eminente vertu , auec tant d'efclat O4

de gloire3 que le Cielpour couronnerfin mérité luy dépêcha vne

ambajjade3 par le minifiere d’vn Ange qui luy porta cette Prin-
ce(fie de toutes les vertus , efirite en lettre d'or , ce qui a obligé
cegrand Saint du depuis pour le refpeSï qu ildeuoit rendre à ce

■frefont3 venant de Dieu, a choifir cette belle deuifepour Armes
àJa Religion 3 ainfi quil efiporté dans lHifioire de fin Ordre »

Et comme il efi glorieux dvn enfant de future les traces defin
Pere , ie mefuis refila d’accorder par Charité, à plu[leurs.per-
firmes de diùerfes conditions^ que i ay autrefois infiruits en-

feignez., à pratiquer les quatre parties qui compofent FArith-
metique3dc mettre au jour O- expofer aupublic ce petit ouvrage,
qui , bien qu ilfémble èoWmun n ayant rien d’extraordinaire
que le titrefiefera pas moins vtile <&profitable pour toute for-
te de perfinnes qui ont Vnpetit commun cernent de cette fcience3

ç> particulièrement pour'ceux qui'auronpde Finclination pour
letrafic) commerce , &peur le Uegoce , -enfèmble pour ceux qui
fe fontfouuent plaints3 O auec riufm queé’Arithmetique efloit
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yne chofe qui soublioit facilement» cepetit Traité ejiant leu de

temps en temps , empechera d'oublier ce quon aura apris auec

peine : Mefme i'auanceray encor bien plus» cefi que quand ce

Hurefera leuparles perfonnes qui n auront iamais eu cognoif
fance de CArithmétique, ie m affleure qu'ils y aprendront beau-

coup fans enfeignement ny infiructwn d'aucun Mai(Ire.Ce font
des aduantagesfigrands que quand iefais reflexion aux impor-
tunitez^qu on ma fait fouuent, de faire prefent au public de ce

Traité, ie trouue certainement que c’efloit auec jufiice qu'on
meprejfoit, O* que taurois fait contre la Charité de priuer mon

prochain du bien O* de l’vtilité quaportera cét Ouvrage, dans

lequel i expliqueray toutes les partiesy contenues, flifamilière-
ment que toute perfonne y trouuera fat isfaction & contente-

ment, ie defire donc pour cét effeCt (tres-cher et bien-

ayme
3

Lectevr ) de vous donner l'explication des quatre
parties de CArithmétique, auec celles de la Réglé de trois dire-
Cte3 lnuevfe,double,Réglé de Compagniefimple 6» double,Réglé
d'alliages , auec vnpetit & brief Traité des fractions* autre-

ment dits nombres rompus, enjemble fera adjoufié plufieurs
diuerfes propofitions belles curieufes , & la méthode

pour procédé? aux racines carrées pour drejfer des Bataillons
aux Armées » la liquidation d'interefi » & la réduction des

Monnoyes.
Commençonspar l'honneur que nous deuons rendre d cette

belle Science, ou Art Liberal> l'Arithmétique efila porte delà

Mathématique, elle efi la plus confiderable des quatre parties
qui la cdmpofenty qui font la Geometrie» l'Afirologie, la Mufi-
que, e> C Arithmétique, elle efi bienfi neeejfitire pour fe rendre

Jçauant Mathématicien» qu à moins que d’en auoir vne intelli-
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gence parfaite on riyfçaureity paruenir , d'ailleurs dArithme-
tique efl la feule defdites quatreparties9qui ria befoin d'aucune
des autres, mais bien les autres d’elle : Caria Mufque , l'Afiro-
logie , &• la Geometrie dans leurs operations , font obligées
d’auoir recours à l'Arithmétique. Cette fcience confdere les
nombres abfolumenti elle enfeigne lafuitte x la propriété <&> la
pratique d'iceux , comme la Mufque des tons , la Geome -

trie des lignes 3fuperficies & corps , & dAfironomie des corps
celefies.

En l'Arithmétique ily a dix Elemens , dont il en y a neuf
fignificatifsfiefl à dire que chacunportefa valeur^ fontfigu-
rez.par de certains CaraCieres Arabiques } ainfi que dit le Sieur
Chauuet en fon hure de cette matière , ils font marquez^. ainfi,
I, 2 a 4, 5, 6j 7, 8, 9, le dixiéme s dpelle chiffre ou zéro , ou

rien, à caufe que de foy Une vaut rien , mais augmente les au-
très figures, il s'efcrit comme yn o.

Les neufs caractèresfufdits 3 ie yeux dire ces Elemens qui
font comme les fondemens de dAiithmetique ont chacun enfin
particulier, &fuiuantfa yaleur degrandesperfections : Car 1.

qui efldynité, <& lepremier defûts Elemens3 eft leplusparfait
de tous les nombres , d'autant mieux quil fimble que Dieu l'a
efleu pourfin effence: car il riy a quyn feul Dieu Créateur de
tout le monde, qu'yne Loy, àfiauoirla Chreflienne, yne Foy
qui efl la Foy Catholique.

Deux eflyn nombre degrande confideration , puis quilfem-
ble que Dieu a obferué en fis ceuures ledit nombre , d'autant
quil a fait deux luminaires 9 le Soleilpour le iour , la Lune

pour la nuiCt , mefines a créé mafle femelle de chaque
ejfece, à thomme il a donné deuxyeux 9 deux mains O* deux
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pieds^&cê nombre a encoreplufleur s perfections le récit âefquel-
lespar faprolixitéen feroit ennuyeux.

Trois efl fans contredit le plus augufle , le plus parfait apres
i 3 de tous les nombres , fa perfection ne fe prend pas de fa com-

position, mais des hauts &grands myfieres qui fetrouuent en ce

nombre , comme efl £adorable Myjlere de la Sainte T rinité , vn

Dieu difons & croyons nous3 en trois perfonnes, deplus en Iefus-
Chrifli ilfe trouue trois merueilles , fa Diuinitéy fon Ame e> fon
Humanité , Dieu encorepour illuflrer ce nombre a créé trois The-

rarchies d’Anges. Enfin pour clorre cét article c efi que pour
noflre rédemption lefus-Chrifl a efé attachépar trois clous, dla
Croix:ie !aifié vn grand nombre de perfections de ce nombre pour
ne m efearter pas de mondejjein de garder inuiolablement la

briefueté tout autant qu’il fepourra.
Quatre efl lepremier nombre quarrè3 ce nombre efl de grand

eflime, parce que Dieu a voulu créer quatre Elemens } lefus-
Chnfl a voulu auoir quatre Secrétaires Euangelifles y Dieu a

encore defliné quatrefaifons d £année y ily a quatre vertus Car-

dmales3 l’Eglife femble honorer ce nombre par les quatre
Dodeurs quelle recognoifly Sain Cl Ambreife3 SainCl Auguflins

Samd Grégoire SainClHierofme.
Cinq efl vn nombre fort vtile , d’autant que Dieu a donné d

Chomme les cinq fens naturelsy comme tout le monde fçait , cinq
doigts d la main de Chomme , & ce qui rend ce nombre plus ad-

mirable, c efl que le Sauueur du Monde a voulu receuoir dans

fon corps3 dans Couurâge de la Rédemption 3 cinq playes quil a

encoregardé apres fa Refurredion.
Six efl vn nombre très dign e auffî, d’autant que Dieu a vou-

lu obferuer iceluy dans la création del’Vniuers , ce nombre donc
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efl très confiderable3 <&pour ce doit efire appelle le très-parfait
entre les nombres parfaits3ainfl comme dit le glorieux S.Augn-
flin en [onhure de la Cité de Dieu chapitre 3 0. Hure r r.

Le mefmeS.cy-dejfus nommé dit auffi dans le mefme liure 3 que
7, efl yn nombre de grand priuilege & flngularité,parce que
Dieu a créé fept Planettes3 fept metaux3 fept couleurs3 ce qui
décoré & rend ce nombre très Illuflre3 c efl que Dieu apres le
trauail de flxiours choifit ce nombre 7. pour le iour de fon repos3

Eglife du dépuis a ordonné que le feptiéme on cejfera l’œu-
ure des mains 3 pour s’adonner à lapriere & aux affaires de no-

flre falut : Etpourfinir lesperfections qui fe treuuent en ce nom-

bre 3 c efl en yn mot quily a fept Sacremens dans L’Eglife auffi
bien que fept dons du S. Efprit.

Le nombre de huict efl bien auffi eflimable 3 d'autant que le
Sauueur de nos âmes parlant d fies Apoflres 3 & en leursperfon-
nés à tous les humains 3 a prononcé de fa Sacrée bouche huit/t
Béatitudes.

Neuf efl yn nombre digne de refpeSi, puis que Dieu l’a ob-

ferué lors quil créa les neufChœurs des efprits Angéliques.
Dix efl apres yn trois le plus méritant & le plus au-

gufie des nombres , parce que Dieu ayant créé l'homme à fon
Image 3 il a youlu en luy donnant fes ordres £> fesdoix choi-

fir ce nombre comme il efl efcrit aux Saints Capers ou les
Commandemens que Dieu nous a fait font réduits à ce nom -

bre de dix , Moïfe les reçeut de la main de Dieu, yoyla ce que
tauois a eflaller des perfections de ces Elemens de l’Arithme-

tique 3 ce quà mon aduis (tres-cher Lectevr)
yous n auez^pas trouuè ennuyeux 3 d caufe des beaux & char-

mantsMyfleresquife font trouuez^ renfermés aufdits nombres :

A 3
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Maintenant ie viens à vous déclarer par la fin que ie m’en Vay

faire à cét entretien , que ie veux rendre les quatreparties de

CArithmétique fifaciles à pratiquer par les explications fami-
lieres que i'ay refolu d'en faire, que ie vouspromets que ceux qui
ne me porterontpoint enuie,quifuit ordinairement l'honneur
lagloire , afin de la deBruire,feront confiraints d’auouër que ie

fuis lefeul qui aparlé ( au moins qui aye pareu ) leplus claire-

ment, intelligiblement, familièrement de iArithmétique, de

laquelle à la vérité plufieurs ont efcrit , comme Tranchant ,

Laroche dit Villefranche, Taille'fer, Chauuet, Sauonne, O»

le Sieur Legendre e> beaucoup d'autres : Mais fia efié auec

tant d'obfcuritè qu il efloit impoffible, à moins d'efire Maifire
en ladite fcience , comme ils efioient d'y pouuoir compren-
dre aucune propofition , ny apprendre la pratique d'aucune

defdites quatre parties contenues en TArithmétique , Noflre
Seigneur , TRES-CHER ET BIEN-ATME’ LECTEVR,
vous donne fa fainÏÏe BenediSlion.

Dieu foit à jamais Beny.
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L’efcheüe de Numération.

Nombre —-

Dixaine
Centaine
Mille

Dixaine de mille-—-
Centaine de mille--
Million---,—.—--

Dixaine de million—»
Centaine de million-

O
N peut aller iufques à vn’infinité de nombres l comme mil-

liard, million de milliard , & beaucoup d’autres , fans qu’il y aye
nulle neccfifué,mais feulement pour contenter la curiofité,& nous

enfeignons icy à nombrer iufques à centaine de millions, qui eft tout ce

que les plus grands & les plus riches Monarques & Roys de la terre peu-
uent auoir valant, pour bien aprendre à nombrer,il faut fçauoir par cœur

ces neuf mots eferits cy defïùs,& apres obferuer pour maxime generale,
queda centaine eft csmpofêe cfes^rbis chiffres, la dixaine de deux, & par-
tant quand on trouueracentaine,faut prendre tout à la fois trois chiffres
comme nous auons fait au fufdit exemple, où nous auons trouue à la

première ligne,centaine de million,commençant à nombrer au rebours,
ce qu’il faut toujours faire, & ainfi nous auons dit cent vingt trois mil-
lions, voyla trois lettres à la fois prifes, quatre cens cinquante-fix mil

fept cens huiélante-neuf liures, & c’eft la valeur de la première ligne.
Pour la fécondé ligne commençant comme dit a efte au rebours, il fe

trouue que iufques au 2. qui eft la première lettre depuis, le 9. qui eft la

derniere,& à laquelle on commence, parce que c’eft la première,contant
au rebours cette ligne monte vingt-trois millions , qui eft deux lettres
tout à la fois que nous prenons, parce qu’il s’y trouue dixaine tant feu-
lement, quatre cens cinquante-fix mil fept cens huilante-neuf liures,

ces deux lignes feruiront d’inftru&ion pour nombrer & conter,non feu-

lement les autres lignes de l’exemple fufdit, mais encore de toutes for-

tes de nombres qu’on vous proposera, vous en fçaurez la valeur.

0\0\0\0\0\0\.C\0\0\

0000000000000000

r. t-. f'' t" t'- o

\0 'O V5 'O 'O 'O

\f\ t/s v» VS VS ■»

^ tJ-
rr» m rr»

•.JN t» -

M
‘



8 L'Arithmétique en foniour
Addition, première partie de l’Arithmetique,

de liures fîmplement.
Proportion.

MOnfieur l'Intendant des Finances doit payer à trois Generaux
d’Armée trois diuerl'es fortunes, au premier p318.liu.au fécond

7p8p. liu. & au troifiéme 3000. liu. il demande combien montent ces

trois fortunes.

pojition & operation .

P31 8. il.

7 P 8 p. U.
3000. il.

20307. H. Produit total àquoy letoutmonte.

*

Explication de la Réglé.

LA Réglé cy-deffus eft la première partie de l’Arithmetique , & celle

qui eft la plus en pratique de toutes les patries qui la compofent,
vous aprendrez fa définition en l’Addition, des liures, fols , & de-
niers qui fuiura celle-cy, c’eft pourquoy ie ne vous en parleray pas en

cét endroit , pour l’operation de cette Réglé gardez inuiolablement
cette maxime en pofant les fommes de mettre les centaines fous les cen-

taines, les dixaines auffi, &lors qu'il fe trouuera mille ou plus, obferuez
rnefme ordre,par cette voye vous ne ferez pas de confufion,voyez l'exc-

pie cy-deffus qui vous aprend qu’il a efté fait de mefme : venons mainte,
nant à compter , la Réglé pour ce faire commençons au dernier chiffre
de la première ligne, qui eft 8. ce que vous deuez toujours faire en fem-
blables Réglés, lequel 8. adjoufté au p. qui eft fous iceluy font,17. &

parce qu’il n’y a autre figure de valeur, ic dis ie pofc 7. & retiens 1 . &

voicy la raifon pourquoy ie couche 7, dans le produit & retiens 1. c’eft'

parce que la derniexe figure de teut nombre qu’on trouuera en côptant
ne peut iamais faire dixaine , àcaufe de quoy il la faut pofer, & la pre-
miere ou les premières s’il s’en treuue deux, font des dixaines , comme

vous le voyez à la fufdite réglé , ou ayant pofé 7, qui eft vn chiffre qui
ne peut faire dixaine, nous auons retenu 1. qui vaut yne dixaine,lequel :!.

nous
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Sôus portons au chiffre qui eft le plus proche qui eft i» aufli> en difant i,
&ij font 2, & en defcendant nous rencontrons 8, lequel auec ces 2, font
io,nous auons pofé o, qui eft la derniere lettre de dix & retenu i,& cét i,
joint auec 3, qui eft à la première ligne de la réglé font 4, & 9, qui fuit
font 13, duquel nombre» 3 a efté pofé & retenu 1, & enfuite auons dit, x

& 9. qui eft la première lettre de la réglé font lo, & 7, qui font plus bas
font 17, &3, encore qui fument font 20, lequel nombre a efté entière-

ment pofé, parce qu’il n’y a plus rien à faire ny à compter» pratiquez
demefmes que nous auons fait toutes les Additions de liuresfimple-
ment & vous fairez vos comptes fans faute ny erreur de calcul.

Explication de U preuue.

LA préuue de l’Addition de quelle nature qu'elle foit » ou de liures»
fols» marcs, onces, deniers, & autres efpeces fe fait, par la fouftra-

éiion, comme il vous fera enfeigné au premier exemple,& c’eft la preuue
de la demonftration, neantmoins il y en a vn’autreque nous appelions
preuue de9, laquelle quoy que euidemment fauffe& faillible, à caufe
que 9. & o, en ladite preuue font de mefme valeur, c’eft à dire, ces deux
chiffres ne font comptées pour rien en opérant ladite preuue, de laquel-
le pour la fatisfaéfionde ceux qui s’en voudront feruir, i’ay voulu vous

monftrer fa pratique,il faut tenirpour maxime que tousles 9, ne valent
tien,à raifon de quoy quand on en treuucra en l’operation de laditepreu»-
ue,les faut rejetter, & en adiouftant vos chiffres dés qu’il paffe9, il faut
prendre les preüues. Exemple nous auons preuué la réglé cy-deffus,
commençant au premier chiffre de la réglé qiïi eft 9, & difant la preuue
de 9, eft o, 3. & 1, qui fuit dans ladite ligne font 4. & 8, fait 12 , & parce
que 12. paffe 9. nous prenons , la preuue qui commance toujours à io,
& la preuue de 12, eft 3, nous adjouftonS ce 3, au 7 , de la fécondé, ligne
qui font 10, dont la preuue eft i,& dautant qu’en pourfuiuant cette ligne
nous rencontrons 9, nous le paffons, & joignons cét 1 , qui vient de la

preuue de 10, au 8. qui fuit, cela fait^, dont la preuueefto,&delamef-
me façon nous auons continué ladite’preuue, & eftant acheuée il s’eft
rencontré vn 3. qui a efté pofé à cofté de ladite réglé , & pour fçauoir lï
la réglé eft bien faite, notez cecy, c’eft qu’if faut que dans la ligne du

produit total, il fe rencontre apres auoir preuué ladite ligne , comme il
•$us a efté monftré vne femblable lettre }, auffi l'auonsnous trouuéeen

preuuant de la forte, fçauoir 2, & 3, font,5, & 7, fontX2 , duquel nombre
la preuue eft 3, remarquez cette inftrüâion que ie vous donne,que pour
connoiftre toute forte de preuuçsil faut taut feulement adjoufter les

‘

*

b
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figurés du nombre duquel vous voudrez fçauoir la preuue ; pair éxëmpië
la preuue de I7>eft 8, à raifon de ce que r.& 7, font 8, encore fi vous

voulez fçauoir combien eft la preuue de 48, adjouftez le 8. auec le 4, en

difant 8. & 4. fait 12, la preuue de 12, eft 3, parce que 1. & 2. font 3.

Tablepour fçauoir lespreuues iufques à 1%. pour ceux qui
fe feruiront de la preuue de p.

0 1 J 2 | 3 4 J 5 5 7 J 8 0 J
La preuue de 9 I xo | n J 12 J 13 14 15 16 17 ! 18 |

Autre exemple d’Addition de liures.

Proportion & exemple.
L A. prouince de France donne au Roy annuellement 89757. liures,

La proutnce de Normandie luy paye 997897. liu. Celle de Langue-
doc 7874300. liu. Celle de Guyenne 59392. liures. Celle de Prouence
700000. liu, & celle de Bourgongne 488759. liu. on demande combien
toutes lefdites fommes Jointes montent.

Difpojttion de la Réglé.
France

Normandie

Languedoc
Guyenne
prouence

Bourgongne

102101 o 5. liures. Produit total à quoy toute là
——— Réglé monte.

O Perez en cét Exemple comme au premier dont nous vous auons

donné l’explication, fur tout obferuez en pofant vos chiffres de
donner à chacune le rang de fa valeur, cela veut dire ranger les cent ai-
nés fous les centaines» & les dizaines fous lesjdizaines» 8c ainfi du refiej

89757. Hures.

9 97 * 97 - !•

7874300. 1. 1

5 9 3 9 2. 1. ——- Preuue
7 o o o o o, 1. 1

488759. 1.,
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îe vous tcpctc cette leçon encore en cét endroit,à caufe de l’Importance
de la chofe, pour vous empecher de confufion, & par confequant erreur

de calcul, qui s’enfuiuroit fi vous n’obferuiez cét ordre.

Addition double deliufes, fols & deniers*

Î L eft deu à vn Richard par diuerfes perfonnes plufieurs fommes lef-

quelles adjouftées, il demande à quoy elles reuiennent, la première
partie qui luy eft deüe,eft de la valeur de 1345. 1 . ip. f. 11. d. La fécondé
de pp. 1. ij. f. 7. d. & la troifiéme & derniere eft de 834.I.16. f.io. d.

Vifyofition de la Réglé, O4 comme ilfautpofer les chiffres
pour éuiter confujion.

Première ligne 1.
- 1 3 4 ç. 1. ip» f. ti. d.

Seconde ligne - ——■ 1 ■'—« pp.l.ij.f, 7. d.
Troifiéme ligne ' 8 3 4.1.1èr. f.io. d—

• ■ ■■“il

Produit general de toutes les lignes» 2280. h 12. f. 4^ d.

Première ligne a diftraire 1345. ^
*

IP‘ & 1 d»

P 3 4 1.12. f. ç, d.
Seconde ligne a diftraire — pp.l.ij.f. 7»d.

— R ? a 1 . T/î (. rn. d. >;

Explication de la réglé.
Ette réglé s’appelle addition, & félon la définition de plufieurs
(Arithméticiens, comme Iodocus , Boëtius & Iordanus^ addi-CEtte réglé s’ap
Arithméticiens

tion eft adioufter plufieurs nombres & fommes enfemble > elle èft com-

pofée de nombre fimple, & nombre double , le fimple fe peut pofer par
yne des neuf figures depuis vn iufques à neuf, & le nombre double eft

B 4
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compofé de deux chiffres, pour faire la fufdite réglé, ilfaiff en premier
lieu obferuer en pofant le nombre qu’on vous dira,de prendre bien gar-
de à ne confondre pas les dixaines auec les centaines , & pofer chaque
lettre vis à vis de fa femblable, comme vous voyez que dans la fufdite

réglé, il eft monftré où i’ay mis à la fécondé ligne pp. 1.15 f.y.d. fous les
deux derniers chiffres de la première ligne de la réglé, parce que pp;
ne fait que dixaine , & c’eft pourquoy ie les ay coucheç fous lefdits deux
derniers chiffres de la première ligne qui ne font que dixaine aufli, & de
la forte on éuitera toûjours confufion , & pour compter ladite réglé,
d’addition, ie commence par les deniets, comme il faut faire dans toute

forte d’additions > & disii.d.&7 d. qui fuiuent en defeendant font ï8.d.
& comme à i 3 . d. il y a plus d vn fol, pour foulager lamemoire ie mar-

que vn fol à cofté des 7.d. par vn traiiftde plume, comme il fe void à la
fufdite réglé, & enfuice ie reprends& dis.i8. d. font vn fol & 6 . d. le fol
ainfi marqué ie retiens les 6 . d, lefquels ioins à 10.d,qui fuiuent font i5 .d„
en 16. d il y a vn fol que ie marque comme le premier, & quatre deniers
de refteque ie pofe dans la ligne du produit, drotéf fous les deniers , ie

reprends apres les deux fols marquez par les deux traits de plume > & ie
les adioufte au p. qui ioint la figure des fols, cela fait 11, & les 5. qui font
fuiuans font 16, & 6 , font 22 . ie pofe deux dans la ligne du produit, & ie
retiens deux : Maxime qu’il faut toujours obferuer de pofer le der-
mer chiffre du nombre qu’on aura trouué , & faut retenir le premier:
La raifon eft que le premier fait les dixaines , & le dernier ne les peut
jamais faire, comme il a efté dit cy-deffus> en l’explication de l’addition
de liures, ces 2. que i’ay retenu qui font des dixaines, ie les adjoufte aux

trois points ioignans dans la ligne des fols, qui font aufTl des dixaines, &
ces deux & trois font 5, dixaines, lefquelles auant paffer outre, il faut re-

duire en liures, comme i’ay fait, lefquelles font 2.1. & demy , ie pofe &

marque la demie à la ligne du produit, par 1. comme vous pouuez voir,
& les 2. liures que ie retiens , ie lesloints & adjoufte aux autres liures,
& au premier chiffre qui eft 5, & font 7. & tirant en bas ie dis 7
& p. qui fuit font 16, & 4* qui eft à la fin font 20. ie pofe zéro , par-
ce que c’eft la derniers figure de 20. & i’ay retenu deux que i’ay porté
à l’inftant au 4. qui eft tout proche, & cette ligne comptée comme il
a efté monftré, monte 18. dont 8. a efté pofé à la ligne du produit, &
auons retenu 1. lequel auec les autres chiffres de la prochaine ligne ad-

jouftez, le tout monte 12, nous ^uons marqué bas 2, & retenu 1, lequel
adjoufté auec 1. qui eft le premier chiffre de la règle font 2, que nous

auons marquez dans ladite ligne du produit, vous deuez auffi remarquer
que quand vous eftes à la fin de toute réglé, il faut pofer tout le nombre
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que vous trouuerez tout à la fois, par exemple , s’il fe trouucit 49. à la
fin de la réglé vous poferiez lefdits 49. fans rien retenir , parce qu’il n’y
a plus rien à faire ny à compter, & de la façon , il faut compter & pro-
ceder à toute forte d’additions , & à toute forte de -réglés de cet-

teefpece. Notez qu'apres que vous aurez réduits les dixaincs en liures
s’il ne fe trouue pas de demie ne faut rien pofer dans la ligne du produit,
par exemple s’il fe trouue 8 dixainesj elles montent utilement 4. 1. qu’il
faut retenir & adioufter aux autres.

Pourlaprcuue véritable, & infaillible, & demonftratiue de cette

réglé d’addition, la voicy , c’eft qu’il faut par vnc foubltraélion di-
ftraire du produit general , à quoy monte la réglé, chaque ligne en

particulier, comme vous voyez qu’il a efté opéré en la fufdite réglé,
& cela fait, il faut que toutes les lignes fouftraites , il ne relie rien

pour tout , & de la forte il fe trouue la fufdite réglé eltre parfaiéle-
ment bien-faite, d autant qu'ayant tiré par foubftraélion toutes les
trois lignes qui la compofent, du produit general , il ne relie rien,
voyla la meilleure & alfeurée preuue , celle de neuf, citant euidemment
faillie & faillible, comme on fçait, c’eft pourquoy ie ne vous en parleray
plus, n’ellant pas d’aduis que vous vous en feruicz , il elt vray que cette

méthode de preuuer par foubltraétion elt fort longue & pénible, & par-
tant ie confeille à toutes les perfonnes qui pratiquent fouucnt l’Arithme-

tique, comme les Marchands, les Banquiers, Financiers & autres de ne

fe donner pas la peine de faire ladite preuue, mais de repalfer vne fecon-
de fois toutes les réglés & les comptes qu’ils feront obligez de faire ,

i’eftime que par ce moyen on éuitera erreur de calcul, parce qu’à la fe-
conde fois on pourra corriger les fautes & manquemens qu'on aura fait
à la première.

Autre Addition des Marcs, Onces, Deniers 6c Crains»

DAns vn billon il fe trouue en tfois diuers endroits d’Argènt;
fçauoir dans vn lieu 312. marcs, 7. onces,21. deniers 43- grains: en

vn autre lieu 515. marcs, 5 onces, 16 . deniers, 15. grains : & en l’autre
7 5. marcs, 5. onces, 20. den iers, 1 p. grains : on demande combien le
tout monte.

B 3
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Difpofition de la Réglé,
3 i 2. m. 7. onc. 21. d. 2 3. grains.
5 1 6 . m. 5. onc.itf. d. 15.gr.

75. m. 6 . onc. 20. d. 19. gr.

Produit p o 5. m. 4. onc. ii. d. p. gr. Produit.

Explication de cette Réglé .

POur faire la fufdite Réglé très neceflaire aux perfonnes de négoce &
de trafic'.- voicy la méthode pour y procéder auec ordre , il faut fça-

uoir que le marc vaut 8. onces, l’once vaut 24. deniers, & le denier vaut

24. grains. Commencez toufiours cette addition par la moindre efpe-
ce, & partant par les grains que nousiauons réduits en deniers de

24. en 24. difant 23. & 15. qui font deffous font 38.cn ce nombre ie trou-

ue qu’il y a vn denier qui vaut comme dit eft 24. grains> & 14. grains de
rcfte, qui adiouftez aux ip.qui fuiuent font 33. & en ce nombre il y a vn

denier & p. grains de plus : & chaque denier eft marqué comme vous

voyez par vn traie! de plume, ce qu’il faut toufiours faire,& les p.grains
reftans ie les pofe dans la ligne du produit, comme on peut voir en la
fufdite réglé, & voyla les grains réduits, enfuite ie prends les deux de-
niers marquez & les adjoufte au 21. qui font joignans , & procédé auf-
dits deniers, comme il a efté fait aux grains , d’iutant que chaque once

vaut 24 deniers, & ie trouue que tous lefdits deniers, adjouftez font
deux onces que nous auons marquées par des traiefs de plume , comme

aux grains & il deniers de refte que nous auons pofés à la ligne du pro-
duit, & vis à vis defdits deniers, ôc lefdites deux onces ainfi marquées
nous les joignons aux 7 onces qui font à la première ligne, & cela monte

p. auquel nombre nous trouuons qu’il y a vn marc qui vaut 8 onces , &
vne once de plus , lequel marc , pour foula'ger la mémoire eft marqué
comme les deniers & grains, c’eft à dire par vn traiél de plume : & apres
cela ie pourfuis cette ligne en obferuant la mefme méthode, & ie trouue

à la fin 2 marcs & quatre oncet, lefquelles ont efté pofées, comme il fc
voit à la fufdite réglé, à la ligne du produit, de les deux marcs font ad-
iouftez au 2, qui fe prefente à la première ligne,•& continue & finis ladi-
te réglé comme aux autres additions, Sc de la maniéré faudra procéder
aux réglés de cét efpece.

La preuue de cette réglé là plus afteurée& infaillible fe fait |>ar la
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fouftraiftîotïï comme à l’addition des liures, fols & deniers, aueo cette

différence neantmoins qu’aux deniers il faut emprunter vn denier qui
vaut 24 grains, pour payer les grains, aux onces vne qui vaut 24. de-

niers,& aux marcs vn marc, qui vaut huiéï onces : comme vous apren-
drez à l'explication de la fou«ration des marcs : mais pour aller plus
court en matière des calculs, refaire vne fécondé fois la réglé, cft la me-

thode qu’il faut tenir, commej’ay donné aduis à la réglé de l’addition
des Hures, fols & deniers, fans s’amufer à toutes ces prcuues, c’eft ainfi

qu’en vfent les intelligens en cette fcience.

Addition d’vne autre efpece de monnoye3 qui font*
efeus, fols& deniers.

Proportion.
VN Financier a payé au Roy eu diuerfes fois certaine fomme , en

premier lieu a payé yi7\ efeus, 5y.foîs, 9. deniers : à la fécondé fois
a payé 53 efc. 39. f. 7. d. 8c à laderniere, il a payé 98 6. efc. 42. f. 10. den.
il demande ces trois payemens , adjouftez combien eft-ce qu’il a paye
en tout.

Difpojttion de cette Réglé. -

5 17. efc. 57 f. 9. d.
53. efc. 39. f. 7. d.

9 8 6. efc. 42. f. to. d.
mi 1 ■ n ■ tiBià

Produit general 1 5 5 8. efc. 20. f, 2.d. C’eft la fomme en tout qui a

■ efté payée aüRoy.

Explication de cette Réglé.

IL faut procéder en cette réglé comifte à l’addition des liures, fols &
deniers, commençant par les deniers 9 àuec cette difference qu’apres

auoir compté & adioufté la première ligne des fols, qui contient trois
chiffres qui font 7.9. 8c 2 le tout montant 20. ces deux dixâines que
nous auons retenu de 20. 1<4zéro effant pofe , il faut les adjoufter aux

dixâines joignant.qui font trois lettres,.fçauoir 5.3. & 4. & en adiouftant
il faut marquer de fix en fix dixâines vn efeu» par vn traiéè de plume, ainfî
qu’il a efté fait à la fufditc regle.,-& cela fait, reprendre les marques
qu*on aura trouué qui valent vn efeu chacuf® & les adjoufter aux autres

lettres de la Tfcgle;qqi font des-efe^sj-de-ewe façon il faut operef en

toutes’ les additions de ce genre.
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Méthode pour additionner briefucment fans fuiurc la

voye ordinaire* lors que les nombres font doubles,
commençant par 2* ou par $. ou par telle •

autre figure quon voudra.

Tropojition.

VN certain perfonnage vend à vn autre qui fait trafiq en cheuauXjvn
cheual,auec cette condition qu’il luy donnera vn denier du premier

cloud , en redoublant toufiours iufqùes au feiziefme cloùd , qu’il s’eft
trouuéyauoir aux pieds dudit cheual, comme il a efté fait cy-bas, à

l’exemple od le premier monte i. d. le fécond 2. d. le troifiéme 4. d. le

quatrième 8, & ainfi du refte/ion demandé combien le tout reuiendra,
pour le prix du cheual^.

Exemple & dijpojition.

qs‘tips:
U'.r

'

i zsiïiàzi
K

• }f} ;0

JR Zl

fil

1 denier,
2 d.

T 4 d.
■ 8 d;' ''l ‘

l\6 d.

3 2 d.
6 4 d.

. .12 8 d. 1.
2 5 5 d.. : '

5.12 <1
1 o 2 4 d.

4d*.
. 8.ïpü^,;
I 6i 84 d.

; inp , .<>•
„

-in j

J*?**?-,- ,
J

I
c «3Î inti j ^ 5 5 3f dériiers* Produit general des dèmérs.

-, -, c *». .

Ü3

fiâriip.f

HJ 3 iili

iisïî riv i 5 4 <? [1 f.
‘

3 deniers.

fliïO'ù?. ;[ w fcj.çj&Ii. f. 3. d. Produit des liures quleft le
r-’f ?i noavj

t c»»*»<: jiioi-iprix’dttchêual. - i ;

s? sb rnoiîii ! Expiicatid#
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Explication de la Réglé.
A facilité qu’il y a pour faire ladite réglé eft belle , elle fe fait

17

L
A facilité qu 11 y a pour taire ladite réglé elt belle , elle le tait par
vn fecrct fort aifé, & non par la voye ordinaire en adjouftant toutes

les lignes enfemble ; pour fçauoir donc briefuement combien toute cette

réglé monte) doublez la derniere des lignes qui la compofent,& en dou-

blant en oftez la première lettre de la réglé, & cela fait, le refte eft le

vray produit à quoy le tout monte : Cette brieueté eft confiderabie,ainfi
a efté fait à la fufdite réglé où la derniere ligne d’icelle eft de la valeur
de 32768. laquelle fomme a efté doublée , commençant au 8 , derniere

figure, en difant deux fois 8. font *5 . de ce nombre faut tirer 1, comme

première lettre de la propofition refte 15, nous auons pofé 5, & retenu 1,
enfuite deux fois fix qui eft le premier chiffre joignant font 12, auquel
nombre adioufté vn, que nous retenions, font 13, dont trois a efté pofé
& retenu i,& ainfi a efté acheuée ladite réglé , qui s’eft trouuée monter

55535. deniers lefquels réduits en liures , font 273. liu. l. f. 3. dcn. qui eft
le prix véritable du cheual vendu, ie n’explique pas lamanicre de redui-
re les deniers en fols & enliures, dans cét endroit, ce feraplüs bas, qu’il
en fera fait vne ample explication, voyla la maniéré de procéder aux que-
liions de cette nature.

Pour la preuue de cette réglé, il faut adioufter toutes les lignes en-

femble , & vous trouuerez la vérité de ce fecret, par cette-yoye d’addi-
tion ordinaire , c’eft la preuue demonftratiue.

Autre façon pour faire laddition, lors que les chiffres
fe fuiuent comme i, 2,$,4, & le refte.

O N demande depuis 1, iufq^es à 18. en adiouftant vn nombre auec

l’autre?comme, par exenfple, i> & 2. font 3. & 3, font 6. & 4. qui
fuit immédiatement adioufté audit 6. font xo. combien le tout reuien-

dtaiufques à x8.
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Exemple &> difpojîtion.
1 ip nombre qui fuit ig.
2 p multiplicateur.
3 —' ■ ■

^ ï 7 i. produit du fecret. .

5 *•

<?

7
8
9

t o

i I

I 2

i 3
14
î $
1 5

17
1 8

171 produit de l’addition.

Explication de cefecret.

LE fufdit fecret fe fait par vne multiplication, en voicy la maniéré
quand le nombre eft pair, comme eft 18. dernier nombre de la réglé,

il faut prendre fa moitié , comme il a efté fait audit nombre qui eft p,

lequel il faut multiplier auec le nombre qui fuit 18. qui eft ip. & l’vn

par l’autre,&la multiplication faite,le produit eft le vray nombre à quoy
monte le tout,& ainfi a efté faite ladite réglé, qui reuient^à 171.& pour
plus grande affeurance nous auons fait l’addition par la voye ordinaire,
qui a donné le mefme nombre, & c’eft lapreuue de la réglé.

Explication quand le nombre efi impair.

Q
Vand le nombre eft impair, il fe faut comporter de la forte ; fçâ-
noir , par exemple , s’il y auoitip, lignes depuis 1, iufques audit

nombre, combien le tout monte,il faut multiplier ce nombre ip.ou quel
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autre qûî fe trouuera eftant impair, par fa plus grande moitié , comme

qui multiplieroit, i$} par 10, qui eft fa plus grande moitié , & le produit
eft la vraye fomme à quoy le tout reuient, ie ne vous expofe pas aucune

réglé, pour vous feruir d’exemple, dautant que cela eft fi facile, que ie
me perfuade que vous l’auez compris par l’explication que ie viens de
vous faire.

Nous n'ignorons pas plujieurs autres méthodes pour faire l'addition , mais ft ie n en

parle pas dans ce cayer, , c'ejl parce que ie croy quil n'y a aucune de ces méthodes plus
ajjeurée que la^oye ordinaire, dont tout le monde qui pratique l'Arithmétique fe fert
pour faire tous calculs Qr comptes qui font les exemples cy-dejfus .

t

Souftra&ion de liures, fols & deniers, fécondé partie
de l’Arithmetique.

Vrogqfition.

V N créancier déclaré qui luy eftoit deu par fon debiteur la fomme
de 325, liu. 12. f. 7. d. de cela en déduction il luy a efté payé par

fondit debiteur 279.1.18. f. 9. d. demande combien il luy eft deu encore
de refte.

Difpojition de la Réglé.
• • • *

Doit 3*2 5 1 . 1 2 f. 7 den. C eft la fomme du debte.

Payé 279 1 . 18 f. 9 d- C’eft la fomme payée.
Refte 045 1 , 13 f. ^2 d. C’eft la fi^nme qui refte à payer. (

Preuue 325 1 . 12 f. 7 d. C’eft la preuuc.
'

/
<

Explication de ladite réglé*

CEtte réglé de fouftraeftion eft à bon droit ainfi appellée , parce que
dans fon operation vn nombre moindre eft fouftrait, & ofté d’v»

plus grand, ou vn nombre d vn autre : Pour faire icelle il faut commen-

cer aux deniers , en difant , qui de 7. en paye 9. qui font deftous , ne fe
peut, à caufe de ce il faut emprunter aux 12. f. vn fol qui vaut 12. den. &

C 2
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dire enfuitte qui de 12. en paye p.qui n’auoit peu eftre payés relie, 3-& y,
aufquels ie les adjoufte , font 10. d. qu’il faut pofer, comme il a efté fait
à ladite réglé, on reuient apres aux 12. f. qui n’en valent que onze, d’au-
tant qu’on en a emprunté 1, & il faut dire qui de U. en paye 18. qui font
fous iceux, cela ne fe peut, eftant manifefte que il. ne fçauroit payer 18.

partant il faut emprunter vne liure au 5. joignant qui vaut 20: f. qui de
20 en payei8. qu’on n’auoit peupayer relie 2. lefquels adioullez au î 1.

de haut, marquez par 12,font 13,qu’il faut pofer dans la ligne du produit,
comme vous voyez auoir efté fait à ladite réglé, & pourfuiuant la réglé,
il a efté dit qui de 4, à quoy eft réduit le 5, à caufe d’vn,que nous venons

d’emprunter, en paye p, qui eft deffous, on répond il ne fe peut, c’eft

pourqUoy on emprunte i,'au ^joignant, & céti, vaut toufioursio, & qui
de 10, en paye p, qui n’auoit peu eftre payé relie 1, lequel ioint au 4. de
haut marqué par le 5,font cinq,qu’il faut pofer dans la ligne du produit,
ainfi qu’il a efté fait ; & de la mefme façon & maniéré il faut acheuer la-
dite foubftraélion : Mais il faudra obferuer les maximes generales qui
fuiuent, fçauoir que lors qu’on fera obligé d’emprunter aux fols pour
payer les dèniers, il fuffit d’emprunter 1 fol ,qni vaut 12 deniers , &non

d’auantage, & quand il y aura neceflité d’emprunter aux liures pour
payer les fols, il ne faut emprunter qu’vne feule liure qui vaut 20 fols,
& dans le relie de la réglé il fuffira d’emprunter pour payer les chiffres
qui font à la ligne du payé ; vn 1, qui vaut autant comme 10,ce qui a efté
monftré en la fufdite règle ou pour payer cep, qui fe trouue à la ligne
du payé, il a efté emprunté 1, à la prochaine figure qui eft: vn 2 , & fi on

opéré de la forte on fairaparfaitemée bien toutes fortes de fouftraélion,
des liures, fols & deniers. Notez encore cét aduïs qui feruira pour def-

charger la mémoire 4

, c’eft que dans quel endroit que vous empruntiez,
il faut marquer vn petit point fur le chiffre qui vous aura prefté, pour fe
fouuenir qu’il vaut moins d’vn 1, qu’il nè valoit auant l’emprunt.

J.a preuue de pette reglqgle fouftraélion fe fait par l’addition que nous

vous auons cy-ddïus expliquée y ayant bien de la juftice que puis que
l’addition pour fa preuue-a eu befoin de la fouftraétion que l’addition
prefte fon fecours & fon operation à la fouftraélion, pour fa preuue aufli
qui fe fart en adiouftant la ligne du payé , & du relie enfemble , eftant
très neceflaire que ces deux lignes jointes faffent la valeur de la ligne du
debte cela parle de foy-mefme, faas qu’il foit befoin d’autre expli^,
cation.
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Autre réglé de fouftraâion où il y a des difficultés
à éclaircir»

Vropofition,

V N Intendant des Finances du Roy eft obligé de payer au Régiment
du grand Maiftre 8040.1. 00. f. o. d. en deduâion de laquelle fom-

me il a payé <5875.liv. 17.1. 8.den. il demande combien il refte encore
à payer.

Vifyofitionde cette Réglé,

Debte 8 0 4 0 1. 0 0 f. 00 d. C’eftla fomme du debte

Payé 6 8 7 6*1. 1 7 f. 8 d. C’eftla fomme payée.
Refte I I 6 15 1. 2 f. 4_ d. C’eft la fomme qui refte.|
Preuue 8040 1. 00 f. 0 d. C’eft la preuue.

"Explication de cette Réglé,

LA fufdite réglé fe fait par 1a mefme voye que l’autre fou&raétioncy-
deflus expliquée ^|uf des difficultez qui fe rencontrent, à caufe des

o o, qui font aux dctnlfs» aux fols, & encore au reliant de la réglé, pour
lefquelles efclaircir, il faut fçauoir ce qui fuit, que lors qu’il fe rencon-

trera des zéros aux deniers, & aux fols il conuiént procéder comme vous

voyez à la fufdite réglé où nous auons dit qui de zéro, o, en paye 8. d.
cela ne fepeut, nous auons emprunté non aux fols, qui n’ont rien valant
citant des zéros, 0 o, non encore à la première chiffre ioignant les liures
qui eft aufïi zéro, 0, mais nous empruntons au 4, vn, qui vaut autant que
ïo, & comme nous auons affez d’vn fol, nous auons laiflé 9. au zéro, qui
au delfusdes liures, & aux zéros des fols ip.f. de la forte il ne nous refte
qu’vn fols, auec lequel il a efté dit, qui de 12, den. que vaut ce fol, en

paye S.d.qui n’auoienppeu eftrelpayez refte 4*d. qui ont efté pofez com-

me vous voyez dans ia'ligne du produit, & venant aux zéros des fols qui
valent ip, f. Nous difons qui de 19. en paye 17. refte 2. qui ont efté aufïi

pofez» $î cftws. paruenus au zéro prochain des liures qui vaut 9. il a efté
C 5
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dit que de p. en paye 6 . refte 3, que nous auons pofez,& voyla la metho-
de b-riefuement expliquée. Pour faire toutes les règles de fouftraéiion
qui feront compofees des* zéros, 00, comme la fufdite.Eft a remarquer,
& a- obferuer vne maxime flèceffaire'pour ces rencontres, que lors

qu^on fera obligé d’emprunter audelà des fols qui n’auront pas moyen
de prefter fe trouuans compofez de zéros, lcfdits zéros, o o , vaudront
ip. f. & quand on empruntera au deffus des zéros qui fe rencontreront
à la ligne de la réglé tous lefdits zéros o o?,iquand il ÿ en auroit trente,
mefme dauantage vaudront p, voyez la vérité de cét enfeignement en la
fufdite regk;, ou ayant emprunté au deffus du zéro qui eft joignant les
liures ledit zéro, o, a valu p , ne manqués donc pas à l’obfcruation de ce

deffus, & par ce moyen vous ferez toutes vos réglés bonnes,& vos corn-

ptes feront fans faute. . ; •

L’Addition du payé St du refte fait la feule & infaillible preuue de la
fufdite réglé.auffi bien que de l’autre fouftradioncy-deffus exprimée.

Autre efpecc de fouftra&ion des m%rcs, onces,
deniers & .grains.

jProportion.

-F

I L eft deu à l'Intendant de> monnôyes 734. marcs 5. onces20. deniers
&21. grains, en deduiftion de quoy, il a receu23p. marcs 6 . onces 23,

dcn. 22, grains, il demande combien il luy eft deu de refte.

Difpofition de la RegleUfè
,

' • ' •• •

.

Debte ..7 3:4 marcs 5 onc, 2 o. d. 21. grains, Somme dudebter

payé 23pmarcstfonc.23_d.22.gr. Sommepayée.
Refte 4P 4 marcs tfonc. 20 d. 23

_ gr. Somme qui refte."

Preuue.Preuue 734 marcs 5 onc. 20 d. 21. gr.

Vipojîtion de cette Réglé.
A façon & la maniéré de procéder affaire la fouftra&ion des efpe-

acesffufdit-es eft aifee, & bien qu’elle ne feit pas fouuent en vfage, i!
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eft bon de ne l’ignorer pas, pour eommancer icelle ie dis* qui de vingt-
vmgrains en paye 22. grains nefe peut, remprunte aux 20. deniers, vn

denier qui vaut 24. grains, dequoy en ayant payé 22, grains, refte 2. qui
joins aux 21. de «îëflus font 23.'gràihïsy c’eftla maximé qûé'v.ous obfer-
uerc* toufiouas en matière ■îdé'.grà’iüà^qui ne pôilü^Sft'iéftep’ayez,iïfau-
dra emprunter.1. d. qurvaut24. grain?, de la méfme\fqrçe. a efté fait
audit exemple , où ledit payement fait les 23, grains ont efté pofez dans
la ligne du produit, & eftans paruenus aux 20. deniers qui n’en valent

que ip. à caufe d’vn que nous auons emprunté , nous diTonsTp. den. ne

peuuent pas payer 23. d, nous allons emprunter vnje once aux 5. onces

ioignant & icelle once vaut 24, deniers dequoy en payant 23. d. refte j,

lequel adioufté aux ip. den. de haut, rïftez dê'zo.den. font ledit nombre
de 20. d. qui ont efté pofez au produit, enfuite venant aux 5. onces qui
n’en valent que 4, à caufe de l’emprunt, il a efté dit qui de 4. en paye 6 .

qui font dans la ligne du payé fous iceluy, il eft euident qu’il ne fe peut,
ce qui nous oblige à emprunter au 4. qui eft au deffus des marcs,vn marc

quivaut8.onces } aue4Jef<|Uelles les Payant efté payées refte2.onces que
nous adjouftons aux4.de haut, lignifiées par le 5V & cela monte 6 . onces

qui ont efté mifesà la ligne du produit»: comme il fe void à icelle réglé,
pour les autres emprunts qu’il faudra faire, il fuffit ainfi qu’il a efté mon-

tré cy-deffus d’emprunter vn 1, qui eft touiîours de la valeur deto, en

voyla aftez pour vous auoir fait comprendre comme vous deuez operer
aux fufdites réglés de fouftraélions de marcs, onces, deniers & grains.

La prenne fe fait par l’addition du payé & du refte enfcmblc, vous en

fçauez l’operation, ie ne m’eftends pas plus au long;
'
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Ç'efi le liuret de FArithmétique qui -va iufques à cent ioo*

quilfaut necejfairement fçauoirparcceur, pour mettre en

pratique les deux dernieresparties de l'Arithmétique.
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Explication.

POur bien lire auec ordre la fufdite table ou liuret , il faut dire à la

première lignejdeux fois deux font 4. deux fois 3. font 6 . & conti-
nuer toute la ligne de cette forte : A la ligne fécondé , il faut dire trois
fois 3. font 9. & pourfuitire ainfi chaque ligne , fuiuant la valeur de la
première lettre.

tssmeam mmœmmme&mmmmm

Multiplication, troifiéme partie de TArithmetique,
Propofition. ç

VN Marchand a acheté 79$ aunes de toile à 18. f. l’aune , il defire
fçau'oir combien le tout monte.

Vijpofition de la Réglé* m

Nombre à multiplier,
■ 1 1 ■ 1 — 795 Aunes.

Multiplicateur à 1 8 fols l’aune,

5 '* 60^ Premier produit des fols, '
,

7 p 5 Second produit des l'ois.

14 3 11° f°is, Produit des fols general. \
p 715 1 .10 f. Produit de liures, à quoy monte

—— — la propofition.

Explication de la fifditc réglé.

LA multiplication efl la plus neccffaire des parties qui c^bmpofent
l’Arithmétique , voicy fa définition. Multiplier eft augmenter

vn nombre en ioy me'me par autant de fois que monte le nombre

multiplicateur , &pour parler plus familièrement , multiplication eft,
multiplier vn nombre par vn autre ; Pour operer icelle > mettez le

plus grand nombre haut, & le moindre bas, iceluy de haut s’apellç nom-
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brc à multiplier , & celuy de bas multiplicateur , voyez comme Aous
auons mis 18. f. fous les deux derniers chiffres du nombre de haut, ob-
teruezfans y manquer toujours la melme méthode qui vous empefchera
d e mefconte : cela fait, il faut que le 8. de bas multiplie toutes les Figu-
tes du uombre à multiplier, l'vne apres l’autre, ainfi que nous auons fait
en l’operation de ladite réglé , on nous auons dit, huiét fois ç. qui eft le
chiffre dernier de la propoficion par où il faut au(fi commancer font 40.

dont, o, a efté pofc , & auons retenu 4. enfuite, huit fois p, font 72. & 4.

que nous auons retenu font ~j 6. dequoy il a.efté pozé 6 . & retenu 7. 8r

pour acheuer cette ligne a.efté dit encore,huit fois 7. font 5 6. &7>qu’on
retenoit monte <53. qui ont efté entièrement pofez. Il vous eft aifé à le
voir au premier produit, n’y ayant plus rien à faire en ladite ligne , &
c’eft pour la figure 8. venant au 1. qui eft proche du 8. Nous en faifons
de mefme , faifant multiplier toutes les figures du nombre à multiplier,
en difant vne fois 5. eft ç. qu’il faut pofer vis à vis de ladite figure 1. ma-

xime très confiderable, & qu’il faut obferuer en toutes les réglés de

multiplication. Et pourfuiuant nous difons rne fois p. eft p.&pour finir
a efté dit vne fdis 7. eft 7. lefquelles figures ont efté pofées à la ligne du

produit fécond, comme il vous faudra aufti faire en femblables opéra-
tions : Cette mumplication ainfi faite, les deux lignes des produits doi-
uent eftre adjoutées, aufti l’auons nous fait, gaattendu que ce qui en re-

fuite qui s’apelle produit general font des fols, il eft expédiant de les re-

duire en liures, de la façon que vous voyez auoir efté fait, ce qui eft très-

aifé ; Il faut retrancher la dernière figure qui eft zéro , o, par vn trait de

plume, & apres prendre la moitié des autres figures reliantes : Et lors

qu’il réftera 1. en prenant cette moytié,ainfi qu’il a refté au 3. qui eft au-

dit produit, où il a efté pris la moytié qui n’eft que I. & I. qu’il refte, le-

que) $aut dix regulierement, fans qu’il vale tamaris au delà, ny moins,
lequel xo. nous auons adioufté au 1. qui eft ioignant ledit 3. & le tout

monte onze , duquel nombre fa moytié eft 5. & vn de refte, qui vaut

comme dit eft 10. Notez qu’il faudra marquer liures,lors qu’on fera au

trait de plume qui fepare la derniere lettre des autres , voila toute l’ex-

plication de la multiplication, vous pratiquerez toutes fortes de réglés
de cette nature, comme il youk a efté montré en celle cy deflus qui vous

doit feruir d’exemple.
Pour preuuerla multiplication, on doit auoir recours à la diuifion ou

partition, en partageant le produit de la réglé : c’eft à dire des fols, par
le nombre à multiplier, & la diuifion doit touiours rendre le multiplica-
teur, comme aufti il s’eft rencontré au fufdit exemple , & ainfi 1a réglé
eft parfaitement bien faite, ie n’explique pas icy 1a cathode de faire
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'

U pfttition ce fera en fon lieu, ncantraoins voyez icy bas,la preuue faites

par ladite diuifion , & c’eft la véritable de la multiplication.
o

o ? o

&
,

x#xx 0 | iB f. C’eft la preuue demonftra-v
_____ t jue la multiplication.

79XX
79

Soye^ memoutifde l’aduis que ïay cy-dejfus donné qui efi qu'en matière des preu-

Mes de quelles réglés que ce foit pour eYiter cette longueur qu’on employé pour prtuuer
fur dtmonfiration, ilfuffifi quand on ej} prefîc, comme les Marchands ©“ autres , qui
ontlefoin à tous moments de rArithmétique de repayer Inc fécondé fois aux réglés
qu’on ejl oblige' défaire , ©- ie you s apure que par ce moyen on c'yitéra erreur de cal-
cul ; par la correftion qu’onfaira a la deujciefmcfois des fautesfuruenués en la premie-
re- Etc’ejllayoye la plus courte t Cr non guiere moinsapurée que quand on ypro-
cede par la preuue.

Autre réglé de multiplication,auec vne fraôion pratiquée
tous les iours par les perfonnes de négoce.

Fropofition. *

VN certain Quidam , acheté en gros.dans vn magafîn yne piece
dedroguet, cette pièce contient pBj, aunes-7 à raifonde *5, fols

Faune, on demande ce que le tout monte.

Diffojttion.
■ ! ■' .r or..?....

■

, .

' ’

p 83 aunes-f-» yn tiers
f ? À 2 y fols l’aune.

. J, '• * -l/p-:' 4 p I J f. • -

. t^‘5 6

nos v-jxo'8 4 deniers produit du tiers.

, .

.

, 245 8 [3 f 4 deniers

■ .
c ,

*

sî ip l. jf. 4 d. Produit des liures à qtfoy
•

*•
y-’

* . „ ., ]c tout monte,
. D 2
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Explication.

I L faut faire ladite réglé de la mefme façon que vous fçauez que nous

auons fait la multiplication cy-deffus expliquée, & apres que les deux

figures qui font 2Ç, ont multiplié l’vne apres l’autre le nombre à multi-
plier,commençant toûiours par le dernier chiffre, qui eft le 5. du multi-
plicateur enfuitte par le 2 , qui eft le premier en cetteregle, ce que vous

deuez gaVder & obferuer en toutes fortes de multiplications, cela fait.il
a efté pris vne troifiéme partiedu prix de l’aune qui eft 25.f.attendu qu’il
y a vn tiers d’aune,en difant en 25. combien de fois 3.il s’en eft trouué 8,
qui ont efté pofez vis-à-vis du 5, qui compofent lefdits 25. Et refte en-

corc vn fol, dont fon tiers eft 4 deniers qui ont efté pofez à cofté, com-

me il fe void à l’exemple cy-deffus eferit, cela eftant fait, nous auons ad-
ioufté tous ces produits enfemble & réduit le tout en liures, vous en fc-
rez de mefmc en toutes ces queftions où il y aura fraction,quelle que ce

foiti comme tiers, quart, fixiéme, & parce que cette réglé auec fraétion
eft tous les iours en pratique nous auons voulu vous en faire vn mot

d’explication. Notez cecy qui eft neceffaire que vous fâchiez, c’eft que
pour les fufdites frayions, de tiers ou autre partie , il faut prendre du
prix de l’aune ladite,fradion Sc non du nombre de haut,propofé.
m mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Table de vingt fols îo.f. à la hure , très neceffaire pour la
pratique des parties aliquotes 3 qui fuiuent

immédiatement apres,

Vn fol eft vn vingtiéfme de liure qui fe marque en chiffre ainfi. ~ de 1 .

Deux fols eft vn dixiéme de liure qui fe marqhe ainfi. -t- de I,

Trois fols eft vn vingtième & vn dixième de liure marque £ 8c — de 1 .

"8 îs $ l
|

** "

Quatre fols eft vn cinquième dè1 üure voicy comme il fe marque -f del.

Cinq fols eft vn quart de liure qu'il fautmarçjucr de la façon 2- de !.'
: « .«*C • '

-
• t » • - ï _ .

’

.-•> 1 ». I t
i ; ». J Ç •<. 0 f f

Six fols eft vn cinquième & yn dixième de Iiure marquez ~ de I.'
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$ept fols eft vn quart &vn dixiéme de liure marquez ~8c det.

Huiéï fols eft deux cinquième de liure qui font marquez j- de 1.

Neuf fols eft vn quart & vn cinquième de liure ~ & -f de 4*

Dix fols eft vne moitié de la liure & il fe marque en chiffre ~ de 1.

Vnzefols eft vne moitié 8çvn vingtième de liure -f &^-de 1 .

Douze fols eft vne moitié & vn dixiéme d’vne liure marquez 4-Sr-^ de I.

Treize fols c’eft vne moitié, vn dixiéme & vn 20 .de liure -f^r Ôc^dcl.
n . * u

Quatorze fols eft vne moitié & vn cinquième de liure marquez delà

façon 4 - & -f de 1 .

Quinze fols eft trois quarts d’rne liure qu’il faut marquer — de I.

Seize fols eft vne moitié,yn cinquième# vn io.de liure T t& r; de I.

Dix-fept fols eft vne moitié,vn^uart 8c vn to. de liure 4* T & v de 1.

Dix-bui& fols fait vne moitié & deux cinquième d’yne liure -f- &-|-de

.DU neuf fols fait d’vne liure, fçauoir vne moitié* vn quart & vn cia-
quiéme *. 4" T & T de I»

fin facette table.

€
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Réglés Briefues qui fe font par les parties aliquotes,
contenues en la table cy-deflns mentionnée

de 20. f. à la liure.

Proportion,

I
L a efté acheté par vn Marchand dans va magazin 8316, efcritoires à

4. Lia pièce, on demande combien monte la fomme qu’il doit payer
pour ladite marchattdifc audit prix.

Vifpojîtion & operation.
Piècesd’eferitoires à 4L piece.

8 3 1 6 ~T
1 6 6 3 1.4 f. fomme & produit à quoymonte
- ■ ■ la réglé.

Explication*
y'”'tEtte réglé eft àifée à faire , en voicy la façon > le nombre propofé
V-/eftant ainft difpofé , auec le prix de chaque piece, il faut fçanoir.
quelle partie fait de vingt fols ledit priit, cela cftant fçeu, il faudra pren-.
dre cette partie du nombre propofé, comme l’exemple fufdit vous mon'-

ftre où nous auons dit 34. f. la piece, combien montent 831^. pièces,les
4. f. font vn cinquième de liure que nous auons prix de la propofîtion.
Commençant au premier chiffre 8.dans lequel vn cinquième s’eft trouué
& trois de refte , lefquels ioins au 3, fuiuans font 33, auquel nombre
Cinquièmes fc font trouuez, parce que 6 fois 5, fonî*3o.& 3. de refte, le-
quel auec J. qui fuit font 31, où il y a encore 6,cinquièmes & vn de refte :

& ce 1, auec 6 dernier chiffre, font 16,auquel nombre il y aj.cinquiémes,
c’eft à dire 3 fois 5, & vn de plus qui vaut 4L parce que chaque cinquié.
me de liure vaut autant, vous marquerez liures apres la rcgléfaite,com-
me nous auons fait, cette explication peut ferüir pour toutes fortes de
réglés, où il y aura tant feulement vne feule partie aliquote , à fçauoir
quand le prix fera à 4L à y Là 10 f. à 2 f, attendu qn*à4f. il faudra pren-
dre le cinquième, qui eft fa partie aiiquote à 5 f. prendre le quart, qui eft
aüfli fa partie aliquote à dix fols la moitié & à 2. f. le dixiéme, ces règles
font dautant plusneceffaiies qu’elles font tous les îeurs pratiquées.
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La prcuue demonftratiue de ces réglés briefues Te fait par lavoye or-

dinaire de la multiplication : par exemple fi on veut fçauoir fi la fufdite

réglé eft bien faite, multipliez par 4. f. à quoy monte la picce le nombre

propofé 8315. ce que nous auons fait icy bas, pour vous faire voir com-

bien ces réglés font belles à caufe de leur briefueté, & le produit a don-
né la mefme fommc de 166$. 1. 4. f.

Réglé pour la preuue demonftratiue.

83x5. Pièces
4 fols piece. Multiplicateur.

3 3 2 6 [4 fols
*

t+mmmm .

-
-, -,

1 6 6 3 1. 4 f.

Autre fegle ou deux parties aliquotes fe rencontrent pour
feruir d’exemple pour la pratique de toutes les

autres parties de la table.

Vropofition .

ON demande ce que monteront 8374 canes de ruban d'Angleterre*
a 14. f. la canne.

Operation frdifpdfitio^r
Canes ruban à 14. f. la canne.

8 37 4 •f>T> clu,il ^aUt P rendre.

41 8 7 1. o o f. produit de la moitié.

% 1574 1.1 <? f. produit du cinquième,

Produit eeueral < 8 61 1.15 f. fomme à quoy le tout

n > 1 - monte.
o,

Explication de cette Réglé,

V Ous opérerez en cette règle fufdite, comme à celle d’vne feule par^
tie aliquote aucc cette différence,qu^tteadu qu’il y en a deux en ccl-
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ie cy , ie veux dire deux parties aliquotes > à fçauoir -f & t* P les
faut prendre de la réglé, l’vne apres l’autre , comme il a cité fait eh la
fufdite réglé où nous auons pris de tout le nombre ptopolé , qui eft

8374 canes à 14 f. canne,pour les 14 f. la moitié qui vaut dix fols , & la

cinquième partie» qui en vaut quatre» & lefdices parties ainfi prifes,nous
auons adjoufte les deux ligne^de ces produits de la moitié & du cinquié-
me. & cela fait la réglé eft acheuée, & le produit general eft la fomme

que coufteront 8374 canes à 14C cane procédez en toutes règles où il

y aura parties aliquotes de la me fine maniéré » foit à deux parties , ou à
trois aliquotes, & vous feres tous vos comptes fans faute.

Prenne de cette réglé far la demonftration » c efl à dire par la

Voye ordinaire de lamnltiplicatwn.
Que coufteront 8374 Canes ruban 14 f. cane

î 4 f
— —

354 9 6 i
8 3 7 4 f-

11 7 2 3 [ 6 f.

5 8 5 i 1.15 f. Produit general, femblable à la réglé cy-
deffus faite par les parties aliquotes.

] L fc void par cetq^P^j^demonftratiue que la réglé cy.deflùs opérée
par les parties alicpmte^mbien faite fans erreur, & cette preuue fe

fait comme il vous eft monftré par la fufdite réglé : Sçauoir par vne mul-

tïpiicatjon par 14 f. & le produit fe doit trouuer femblable à l’autre re-

gle des parties aliquotes. Comme de fait il l’eft auffi,ce qui fe void dans
le produit general d’icelle.

Autre façon de multiplier bien curieufe, quarU ^

le nombre des fols eft pair. %

Proportion,

C ombien monteront fept cens husftaote trois aunes de toile de eo»

ton à 15. f.l’aunç.
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Difpofitionty* operation.
33

,nCn£DU(|i,ifl;;ïs
Aunes 1 x 6A. l’aune »P»W™oMb

• ; : r : i : ; i ; : » > t r \ .

- *î » l / » 1 1 ■— » • .- •%•*%■* .. « .
.

3
ü.uosï - uî. 3î£i no Siamo)

— 8 multiplicateur
626 1. 8 f. Produit à quoy le tout monte,

Preuue.
HGil3i2't ki tUOfJ (£.713 JUp .pS 30 3'lpS‘r! 333t/ï!3îcj xl

783 Aunès toille»
'

A 1 £ : f. Paunié5 ^ • ô '"’

no

4^98 f.
'783 : iiuboji

■ ;n ï

“l-XMi
fOy*no^6i imlsm «1 3 <3.? ici

.1 .Ï.'ïia 5 2f?/li, xiô-fijio')>3ï03*fi.eU33 ni ; à

8. f. produit femblable àceluy de
: — la Réglé cy-deflu$.

uur

des fols eft impair. ,•

[ton fobpsI 33i!$ .8 33 nom ion ,î,rr afc ihjoiü s!

ON propofe ce quç monteront 531 6 pièces d’Eftuits à 17 fols I*
piece. T

;
...

'
■ «"

Vijpojîtion &> operation, ,

5 3 1 j d Elhiits

.42 £2 1, rë f. Produit premier
*S 5 1 . i5 f. Produit fécond.

Produifgeneral 4 5 1 8 1. iïf. Sommeu quoy le tous-*
1 aa.Ü?.^... *' J

•; ■■ Êfttn tnontei
1 r~-: !-:■■■■ »üù/lq

.?3fin°li 3 q sb os^nsicî eb app osai «3
f

n

Explication de la Règle cy-dejjus expofée pour le nombre Pair,

P
Our operer en la première réglé cydeffus efcrite qui eft à nombre

,pait, ù pro.pofitibn eftant àï5. f. faune,combien jSÇsatiiufS-y il faut!
c.‘ '

.... j- f tncyj . ,4 J.oifeü jnamaïSidlhfisji •*■>' p ®

rente 8 > aü<

‘ë>?

faire.vn trait; de plume fous le ttojtffyre prqpofé;& ^tendr-é latti-oitié des

i<V f. qui {etont. à yn’cqin de la règle , laquelle moitié monte J S ■> aûec
3 1. 2 j -noue x» b sunna aîtjjci ï*»« sfaiaa;..
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lequel nous auons multiplié ledit nombre propofé comme on fait à la

multiplication, auec cette différence qui eft bien notable & qu’il faudra
toujours pratiquer;qu’ayant multiplié la première figure , commençant
comme on fait au rebours Vfaudira'doübler le dernier chifre du produit
pour faire des fols, ainfi que nous auons fait à ladite règle, où il a efté
dit 8 fois 3, font 24, Nous auons doublé le 4, qui eft dernier chifre de
24, qui font 8. f. qui ont efté pofez à cofté , & dez l’inftant nous auons

mis vne marque des liures fous la figure multipliée qui eft le 3. Et pour
la première figure de 24. qui eft*2, nous la retenons dans la mémoire &

pourfuiuons la réglé en difant 8 fois 8. qui vient apres font 54 : & z

qu’on retenoit font 66. Nous auons pafé 6 en fuite, & retenu 6, & pour
finiria réglé a efté dit 8.fois 7. font 5 6,8c 6 que nous retenons font 62,
que nous auons, entièrement pofés: &c voyla la réglé acheuée,où dans vn

feul & premier produit la réglé le troque faite, çe qui eft bien confidera-
ble.De la mefme façon,vous deuez faire toutes réglés qu’on vous propo-
fera de cette nature, fois à dix, a 14 , à 16, àl8. f. & cela foit dit pour le
nombre pair.

la moitié de iy.f, qui monte 8. auec lequel nous auons multiplié le nom-

bre propofé qui eft 5316. pièces : eu difant 8 fois 6, font 48. lequel 8, a

efté doublé & font \6 f. qui ont efté pofez, & le refte a efté multiplié de
la maniéré cy- deffus dite y cela fait, attendu que le nombre 17. f. eft im-

pair, & que fa moitié eft plus de 8 d’vn 1. pour iccluy qui vaut vn fol,
nous coupons & retranchons lâ dernière figure de la réglé qui eft 6. &

prenons la moitié des reliantes, comme qui réduit les fols en liures , &

ces deux produits enfuite ,
ont eftéy&^ûtés ainfi qu’il appert, à ladite

réglé, qui vous pourra feruir d’èxemjne. le vous promets que pourueu
quç.voirsfairiez^tp^es les réglés de cette efpeçe, comme nous auons ex-j

pliquéjvoùs fairez vas comptes briefuement au premier produit, ce qui^
n’eft feeu que de bien peu de perfonnes

LA preuue de cetteN réglé fe fait en multipliant 783.aunes par 16. lois,
&fi le dernier produit reuient à 626 1.8 f. comme le tout monte

au vray,-la réglé eft bien faite. Nous l’auops fait cy deflus, pour feruir

d’exemple pour ladite preuue demonftratiue, & auons trouué qu’elle
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eft bien operée par la reflemblance des produits, & ainfi on fait toutes
les preuues.

Autre multiplication par liures & (ois dans vne

fimple Réglé.
Proportion.

Ad ix-neuf liures neuf fols lapiece des couuertes de Montpelier»
combien montent 518. couuertes ?

Vifpoption operation .

518 Couuertes de Montpelier.
A ipl.pf. ii

Y—

- 4 6 & 2 1.
1 ; 5 1 8

i2p 1. io f. Produit du quart,
i o 3 1. 12 f. Produit du cinquième.’

10075 1 . 2 f. Produit general à quoy le tout
■»-* ■— - ■ ■■> monte*

. ..
. 4- , .

.

■
: y

> J .. -t.
.

* ■' • ■

' » ♦

Explication de la Réglé cy-dejjuj.

APres auoir difpofé la règle comme elle eft cy-delfus > faut multi**

plier en premier lieu par les ip 1. l’vne figure apres l’autre» lep.
le premier ; & apres le t, & la multiplication faite nous auons pris
pour les p. fols le quart & le cinqujefme l’vn apres l’autre , comme vous^

voyez en la fufdite réglé » de touHe nombre propofé : & tous ces qua2
tre produits de la réglé » nous les auons adioûtez » & le cinquiefme qui
monte 10075. liu. 2. f. efi la vrave fomme à quoy toute la réglé monte.

Notez. que s'ily auoit plus de parties aliquotes à prendre> comme fi c'efioit à 13 f.
à ip •/. ilfaudrait les prendre du nombre propofé, le füfdit exemple >o#î doit ferttir
d’infiruftio» pour la pratique dei autres,

E 2
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Autre Exemple à 27. 1 . 17. f.' l’aune du Velours^
.combien 983 Aunes.

, -; ? i:. : :■ 2 1 0.
'

>v < Î ■ l > ; > 1 »
■ > -

■
■ -

■ :

Réglé.
p 8 3 Aunes,

A 2 7 1. 17 f. l’aune > faut prendre pour les dix-fept
fols-T&lV

6' 8 8 1 1.
ï 9 66

4P 1, 1. 10 f. Produit de la moitié.
2 4 5 1- 15 H Produit du quart,

p 8 1. 6 f. Produit du dixiéme.

27375 1. 11 f. Produit total à quoy montent les 583
aunes à ,27 1. 17 f. l’aune.

Explication.

EN opérant cette règle apres la multiplication par 27 1. faite, nous

auons pris pour les 17 f. ces trois parties aliquotes qui font 8c-

& le tout apres comme vous voyez, a efté adioufté pour cnfaire vn pro-
dmt total. Voyla la méthode que vous deuez garder en ces multiplica-
tions, des liures §e fols : le fçay bien que ces réglés fe peuuent faire par
autre maniéré, comme en feparant les liures & les fols ; mais cela eft plus
long , & plus embarraflant. Nous ne vous fairons pas vn grand nombre
de réglés pour vous feruir d’exemples,dautant qu’il n’y a nulle neceffité,
& qu’il eft ennuyeux de voir tant de répétitions d’vne mefme chofe , il

vous fuflît de deux ou trois exemples que nous vous propofons,pour vous

rendre facile la pratique des réglés , tant d’Additions, Souftra&ions,
Multiplications que de la Diuifion & autres contenues en ce liure.

Table des parties aliquotes du fol qui vaut 12 deniers
très vtile au commerce.

VN denier eft vn douzième, marqué comme

Deux deniers eft vn fixiéme de fol

- de f.

- de f.
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Trois deniers eft vn quart de fol,

^^uatre deniers eft vn tiers de fol,

Cinq deniers eft yn quart & vn fixiéme de fol

Six deniers eft vne moitié d’vn fol marqué comme cela,

Sept deniers eft vn tiers & vnquart de fol

Hui<ft deniers eft deux tiers d’vn fol, marquez ainli

Neufdeniers eft trois quarts d’vn fol qui fe pofent ainlî

Dix deniers eft vne moitié & vn tiers d’vn fol

37
4*def.

-p de f.

Ti def.

4- de f.

■f dcf.

4- de f.

4- def.

-4 4- de f.

Vnze deniers eft vne moitié,vn quart &vn lîxiéme du fol - 4-

-5- Sc de f.

Exemple pour la pratique des réglés dépendantes de la
Table cy-defîus. *

Proportion.

A Vn denier larpoire, on demande combien monteront neuf mil fept
cens trente-fix poires.

njpojîtion de U foffig.
9735 Poires à ï. denier qui eft

8 1 [x f. 4 d. Produit de fols.

ê
40 1. n f. 4 d. Produit total des liures à quoy

montent les poires.

Explication de cét Exemple.

L
A facilité eft grande pour l’operation de la réglé fufdite, fi on fçàit
bfôrt la Table ou le Liuret de cent,que t’ay augmente des douzièmes.

Pour fçauoir donc à vn denier lapbirc combien monte le nombre cy-
E 5
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deffus propofé, ie regarde tout premièrement qu'eft-ce qu’vn deniercft
d’vn fol,ie veux dire la partie aliquote, c’eft vn douzième ~, il eft pris
donc le douzième du nombre propofé, & commençant aux 97 , qui fonj
les premières chiffres de la réglé,ie dis en 97 combien de fois 12 / il y cff*
a 8, parce que 8 fois 12 font pi?, relie 1 quiJoint au 3 fuiuant font 13, en

ces 13 il y a vn douziefme que nousauons pofé comme vous voyez en

la réglé, & 1 de relie, lequel porté au 6 pour finir la réglé font 1 6 ; dans
lequel nombre fe trouue vn douziefme qui a cfté pofé,& quatre de relie
qui valent 4 d. chaque douziefme valant 1 denier. Et la réglé ainfi faite
nous auons marqué fols, & à fuitteles4d. & parce que ce produit fe

peut rcduire en monnoye plus grande & plus commode, nous auons le
tout mis en liures, par la méthode que nous venons de vous expliquer
cy deffus. Faites de la forte toutes les réglés de cette nature , comme

à 2 deniers prenez le fixiéme, à 3 d. le quart, nous vous alons monllrer

par vn autre exemple comme vous deuez agir quand il fe trouuera deux

parties ou trois aliquotes, ainfi qu’il fe trôuue à5 & à «.deniers.

Autre Exemple pour operer aux réglés de la Table de
ia d. oùilfetrouüetrois parties aliquotes.

Vnze deniers la cane pour la façon de la toile combien fe montent

2347 Canes ? •A2347 Canes ?

2347 Canes à ix d. la cane, il faut pfendre -j-f-j-poar
les xi deniers,

11 7 3 f. 6 d. produit de la moitié,
j § 6 f. 9 d. produit du quart.
39 l f. 2 d. produit du fixiéme.

- tf,
2i5[i f. 5 d. produit des lolsî

107 1 . xi f. 5 d. produit total à quoy le tdUt monté.

Explication,
Oüs auons pris pour les 11 d. ~ de tout le nombre propofé,
cela fait nous auons le tout adioufte ,& e» faite réduit en liures.
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©bferuez toujours la mefme maniere tAinfi on refpond que 2347 canes

à 11 deniers la cane de façon > montent 10 7 1. 11 f, 5 d. qu’on doit

^ayer à Pouurier ou Tifferan pour fa façon.
#

sien que les Sriefuete^foient difficiles dans leurs opérations ï neantmoins tout li
monde s* emprejfe de les fçauoir^ à caufe de quoy Vay houlu ")>ous faire >»e table que
nous appelions de 240 deniers qui compofent la liure, autrement appellle table de 24,
afin d’auoir au premier produit des Hures > au lieu que la table dejfus eferite de 12 -den*
ne donne au premier produit que des fols .

Table desparties aliquotes de ï4 .

Pour vn denier faut prendre du nombre propofé.
Pour deux deniers —• àufli de la prdfpofîtion.
•„ -, „

, 11. , *

'

• 'Y . -r -A, (• 4 ff f)l
- v;

’

.

'

-

■

c-

Pour trois deniersde la propofîtion.
Pour quatre deniers — de la propolîcion.

Pour cinq deniers ■£ & -f de la proportion.’
Pour fix deniers le ■— de la propofîtion.'
Pour fept deniers -j- 4- de la propofîtion?

Pour hui& deniers de la propofîtion?
Pour neuf deniers faut prendre — & de la .propofîtion.

Pour dix deniers faut prendre .& de la propofîtion?

Pour vnze deniers faut prendre -f de la propofîtion.
:

emple operation des réglés dépendantes de la Table cy-
dejjus de 34, appellées réglés briefues .

A vn denier la piece combien monteront 7 3 f J
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Vifpofition.
7 3 9 [ 5 pièces à vn deniêr ^

3 o 1.15 f. 3 d. Produit à quoy montent les 7395 pièces.

Explication.

A Pres auoir pofé^la réglé, il faut prendre le vingt-quatricme de la

propofition, neantmoins il faut pluflot coupèr & retrancher le der-
nier chiffre de la réglé, comme nous auons fait le 3 qui tient ce rang : ce

qu’il faudra toûiours fairë dans l’operation de toutes les réglés de cette

«fpece pour auoir au premier produit des liures > & en fuite , nous auons

dit, en 73 combien de fois 24 ? il s*èn eft trouué 3, parce que 3 fois iq,
font 72, refte 1 lequel ioint au 9 fait 19, parce qu’il vaut vue dixainc:
en 19 il ne peuty auoir 24»ainïï nous auons pofé zéro , & ëftant paruèriu
au traiâde plume qui fepare le dernier chiffre, nous auons marqué liure,
tellement qu’il refie les 19, lefquels aqcc 5 retranché font 193. Là réglé
cy-deffiis vous le fait voir, ce font autant de deniers» lefquels réduits en

lois par le douzième, comme il faut que vous fafïiez en toures ces réglés
d’vn denier, montent 1 5 f. 3 d. voyla pour vn denier.

Table quiil faut apprendre par-cœur pour plus facilement
réduire les deniers en liures , au premier produit

è

48 72 .!• 96 : 120 f - H4 158 192 2l5 *{
font .font font font font i font font font ]

j 2 fois 3 fois 4 fois 3 fois 5 fois 7 fois 8 fois 9 fois I

24 24 i?4 ■

: :«4. 1) ! H 24 -24 j H 1 -

Autre Exèriiflie pour fpmoir à quatre denier la plume
au premier produit faire des liures.

Combienîmiâ; mii rept ceüs ttëhtéi-fept plûmes ?

opentwn.
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Operation.

JL Plumes à 4. deniers la piece faut prendre
8 7 U 7 le 4

14 5 1. 12'f. 4'd. C‘eft le produit à quoy montent
— -'- 1— les 8737 plumes à 4-dcniersla pièces.

Explication de cét Exemple.

T
>Our fçauoir à 4 deniers la piece combien montent 8737 pièces. Il

cft plus aifé qu’à vn, denier ; parce qu’il faut feulement prendre le
fixiéme comme il vous eft monftré à la fufdite réglé, où nous auons pris
le 6. de la propofition, ayant auant commencé l’operation , retranché,
( ce qui eft vne maxime qui faut toûiours obferuer ) la derniere figure,
à laquelle eftant paruenus, il nous arefté 3, lefquels auec 7 rètranché
font 37 , de ces,37 nous auons pris le tiers pour faire des fols , & auons

trouuc 12 f. 4. d .

Note^cét aduertifement ne l’oublie^ iamais, que quand~i>ous fere^ a quel de-
nier que ce foit, apres U réglé faite de ce qu’il rejfe, il en faut prendre la partie que le
nombre des deniersfait de ï 2, ç?» s’effant rencontre à la fufdite propofition a 4 den*
nous auons pris le tiers, parce que 4. d.fait >» tiers de fol, silefi dit à 6, d. piece
apres mo'tr fris le quart pourfaire U reigle, de ce qui refera prene^la moitié3 damant
que 6■ deniers efi la moitié dTtnfoU

Exemple,
A Six deniers la Ijure » combien 93 45 Hures faut pOÙr fin deniers

prendre f=. \
* [. liures à 6 denier qui eft -f

. 954C5
11 , 1

•

r
- -

233 1. ia f.6 d. fournie à qüoy le tout reuient

Autre Exemple»
ohtion.

AVnze deniers la main de papier, combien monteront £73Ï5 mains

pour |ji deniers faut prendre ~ & 4
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971 1

Mains de papier à 11 d. -f —

ï 21 6 1. 8 f. p d. Produit du huitième
2i 1. 18 f. + d. n J., r ..

.ï ,or“j Produit des fixieme
i o 21 1. 18 1.4 a.

4450 1. o 5 f 5 d. produit total à quoy le toiit monte.

Explication de ce dernier Exemple.

PRenez pour faire toutes les Réglés à n deniers , ce que vous voyez
que nous auons pris ; fçauoir vn huitième & deux fois le (îxiéme :

& de ce qu’il refte apres auoir pris le huitième, prenez le quart, dau.
tant que vn huitième vaut 3 deniers, & 3 deniers fait vn quart d’vn fol.
Nous auons ainfi procédé à la fufdite réglé, & de ce qui refte apres le
fixiéme pris de la propofition pour en faire de fol & denier, prenez le
tiers, parce que le fixiéme vaut 4 d. fuiuant la table de 24» & 4 d.font vn

tiers de fols : & procédant de la forte vous ferez tres-bien vos comptes.
Ces réglés font à la vérité fort brieucs, mais aufli ne font pas moins dir-
ficiles dans leur pratique.

Autre multiplication, par liures, fols & deniers dans
vne feule réglé.

Propofition.
VN Marchand trafiquant en bled dit en auoir acheté 7p2facs>à8 1.

12 f. 4 d, le fac ou boiffeau, il veut fçauoir à quoy Iétout reuierit.

Exemple.
7 p [ 2- Seftiers bled à 8 1 .12 f. 4 d. le feftier»

8 1.12 f. 4 d.

33 6

3 96 1 . Produit de la moitié pour les fols,"
7 9 1 . 4 f. Produit du dixiéme pour les fols,
13 1 . 4 f. Produit du fixiéme pour les deniers,’

6 824 1 . 8 f. Produit total à quoy monte la réglé.
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Explication»
43

LA fufdite réglé eft fouuent en vfage & en pratique , pour faire icelle
il y faut procéder comme à vne multiplication ordinaire : Nous

l’auons fait de cette façon ; En premier lieu nous auons multiplié par les
8 1. toute la proposition , & apres pour les 12 f. auons pris du nombre
propofé vne moitié & vn dixiéme, qui font les parties aliquotes de 12 f.
& pour 4 denier apres auoir retranché la derniere figure de la propofi-
tion qui eft 2 : nous auons pris le fixiéme du reftant, pour auoir liures
tout à la fois, ainfi qu’il eft monftré en la table de 24, ou 4 deniers eft vn

fixiéme : Et enfuite flous auons adjoufté tous les produits enfemble , &
le dernier eft la yraye fomme à quoy le tout monte. Ne vous efcartez
pas de cette méthode quand vous ferez de ces réglés , à quel nombre de
fols ou de deniers , qu’on vous propofera : Vous deuez prendre les par-
ties aliquotes des fols & des deniers. Par exemple ! fi c’eft à 16 f. prenez
T t & 17 > s’il y à 7 deniers prenez & d-, qui font les parties de 7 d.
fuiuant la table de vingt-quatre.

Autre réglé pour feruir d’Exemple.
e

ON veut fçauoir combien montent £35 tapifieries à 32 1,17 f. 10 d.
la pièce.

Réglé,
'

. ! 7 3 [ 5 Tapifferies, V

A 32 1. 1 7 f. 10 d.

1470 1.

2205
3 6 7 1.10 f. produit de la moitié pour le* fol»,'
18^1.15 f. produit du quart pour les fols,
“73 1. 10 f. produit du dixiéme,

" 18 I. 7 f. 6 d. produit des deniers du quart,
12 1. 5 f. produit du fixiéme des denier^

24173 1. 7 f. 6 d. Produit total à quoy reuient
—■ « "i tome la Régie.

F »
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Explication .

A Près auoir multiplié cette règle par les 32 1 . nous auons pris pour
l\ les 17 f. Tes parties aliquotes qui font vne moitié vn quart & vn di-
xiéme, & pour les dix deniers les parties aliquotes d’iceux , qui font vn

quart & vn fixiéme , en obferuant les mefmes maximes que nous vous

auons monftré aux réglés & exemples cy defifus.

Table de huiclpans à la cane , tres-necejjaires, tantpour les
Marchands que pour tous ceux qui achètent.

r Pan eft vn huitième de cane 4 "

± Pans eft yn quar de cane,

2 Pans eft
^ 1

.

1 *5
'

*
' \ i. V* A\ /• i -

4 Pans eft vne moitié

5 Pans eft
■

5 .» -

. ;
6 Pans eft

7 Pans eft

f&T
: i

.
'1 > V I «■; ■

4" de cane.

.

4- & 7- de cane.

4-& t- de cane.
*■ T

4--f & t de cane.

Réglés qui enfeigntnt $ fe feruir de cette Table,
qui feruiront d'Exemples.

9 7 8 7 Canes 1 Pan , prendre le huitième du prix de la cane,
A 9 1 . 6 f. la cane, ? - c

>, 18808 3 1. * n

19 5 7 8 f. Produit du cinquième des fols.
978 1 . 14 f. Produit du dixiéhre des fols

i l. 3 f. 3 d. Produit du Pan,

91020 l. çf. }d. Pro4ûi«touli^uojrlc tout reuient.
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ation,

C Ette réglé n’eft autre chofe qu’vne multiplication ou il a tue dit
combien monteront 9787 Canes vn pan d’eftoffe à 9 î. 6. f. la cane,

auflfi auons nous procédé dans l’operation d’icelle comme à la multipli-
Cation cy-ddïus expliquée, voicy feulement la differance qu’il y a, c’eft
que pour le pan, nous auons pris le huitième du prix de la cane qui eft

9 1, 6 C dont le produit de ce huitième monte 1 1.3 f. 3 d. qui ont efte

ajoutez à la fin, & enfuite tous les produits enfemble , qui montent la
fomme de 91020 1 .5 f. 3 d. pour la valeur des 9787 canes 1 pan. S’il fc
Crouue deux pans faudra prendre le quart du prix de la cane à 4 pans U

moitié, & ainfi du refte.
y

Autre Exemple,
Z'jh ’lr'.ov:al

ON veut fçauoir combien montent 315 canes parts de toile d’Ho-
lande à 6 1.5 f. la cane. •• ;

.

.

78 1 . 15 f. P rodait des fols pour le quart,'
-, r>„ j..:. J

e j â m oi t ié pour les pans,
u quart pour les pans,

7 - h {■, ; r 1i ‘J

Explication, A

O us auons multiplié-,par fipt pris le quart pour les 5 f.& pour les
6 pans nous auons pris fes paitie.s_aliquo.tes qui font — 8c -j- du prix

de la cane qui eft 6 1. 5 f. & le tout aioûté monte pour la valeur des 315
canesfix pans la fommi'dgifê3®U§ fx.9 d.

La partition efi U Véritablepreuue de ces réglés, nous ne parlons pas de la preu -

ue<4i<9>* ifittf* defafmjfete' emdenttiCe t'e^pu nusn aduis qu’on la pratique : mais

(ourfyautirfsces réglés font bonnes, repaffe^y^nefecondefoisie yous tiens quitte.
F J
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Table des parties aliquotes de iS onces la lime*
> : j'b r;:.ij r; v ? 'tvinOîn

Pour 2 onces faut prendre 2 ru

U. •»

Pour 4 onces faut prendre j-

Pour hui& onces la moitié —

Pour douze onces les trois quarts \
OSOJO

Et quand vous voudrez fçauoir combien monte l’once, il fera facile,,
parce qu’il ne faut que prendre la moitié, du produit des deux onces:

pour les trois onces adioûtez le produit des deux onces auec celuy d’vne
once, pour fçauoir les 7 onces > faut fçauoir en premier lieu combien
montent les 8 onces : & de ce produit oftez en la Valeur d’vn once, le re-

lie eft à ce que reuiennent lefdites 7 onces f & ainfi iufques à 15 onces.

C’eft la maniéré la plus facile , fans embarraffer l’efprit par tant de

parties.
Exempté.

Trente-fix liures 8 f. la liure d’Ambre gris » combien l’once, les
.deux onces. & les trois onces.

*) ~

v ur ?
. U 3! '

r ■

Réglé.
A 36 1 . 8 f. la liure, combien les deux onces,

4 1. jif. Produit à quoy montent les 2 onces»

>ntO ï
• ? .1 ^

2 1 . 5 f. 6 d. Produit à quoy monte l’once,
C Y. 16 f. 5 d. Produit des trois onces^

'Explication de cette Réglé. ri 23*

iL faut prendre le huitième pour les deux onces» comme il a efté fait»
& pour l’once prendre la moitié de ce huitième, Et pour fçauoir «om-
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bien montent les trois onces , nous auons adioutez ces deux produits
d’vne once & de deux^&cela rettîcdè^lk t^ f. ^ di bour les trois onces :

■

no

_ „ „,T
. reuienÉ tfl. f. 6d; pour les trois onces :

pour les deux il monte 4 1 .11 f. & pour vne once 21.5 f. 6 d» Pratiquez
•demelme.

'

‘

Autre multiplicâtiom
”

wfition?.
MiÜ : c

ON veut fçauoir combien 987 teftonj à 19 fols 6 deuiersla piece
monteot-

• ü . a :

; Exemple. f|. 3l i

p 8 [7 Tcftons à ip f* 6 d. pièce.

4P 3 . 1 . 10 f. pour iamoitié de fol,
197 1. 8 f. pour le cinquiefme des fols,
24 6 1. 15 f. pour le quart des fols ,

24 1. 13 f. 6 d. pour le quart des deniers,

952 1. 6 f. 6 d. produit total à quoy le tout monte.

on peutfaire toutesfortes de réglés de cette nature en pratiquant les aduis ma.

ximes que nous auons cy-deffus donné.
. j : : ; './ > -

'

; •J'j /. , :

Vn autre efpece rie multiplication.
Proportion.

VN homme a acheté 987 quintaux 72 1 . de prunes,à 34 ^Qttiotal»
cette réglé fe’ peut faire aufli par la réglé de trois > mais nous vous

allons monftrer à la faire par multiplication , ce qui eft plus Court » êc 1*
méthode en eft belle & curieufe.

-■
' :

'

î j b .1 ■ f ; :

Exemple & difpojition de U Réglé*
quintaux

987 7 2* 1.
A

, a 34 tr te',
inaînog

A *m'
d* _

f '

395088 1.
2 p 6 3 J 6

srasnpmô
xi n yr: ;

3 3 5 8 2 j 4 8 1.1 Prëduit à qûoy le tout reùient
w I 1.1 | *P & Hlâ SSû

9 f. 7 deniers.
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. Utiap’i XU il '

■

■

#

Explication de cette Régie. , :

:.h "

. r nr:o’jii7 v'j .1 u j un;.:;

QVand on vous propofera de ces réglés & de ces queftions, faites

comme il a efté fait à litegk.çyi-deffuf^ftmon demande combien

montent 98 7 quintauic 7 t l.
J

de prunes à 3 4 I. le quintal : Nous auons

jeduitles quintaux en liures, &4ë to\it monte p 8 7 7 2 1. de prunes, &

cela fait nous multiplions ledit nombre par 341. comme, li La propofition
eftoit à 34 1. la lïure, & non le ijüihf'd ,quand la réglé eft multipliée en-

tierement nous retranchons les dçux derpieres figures du produit total »

qui font 48 » & le reliant eft iuIrafijê'tVt ce quc le tout monte.C’eft pour-

quoy on refpond que p 8 7
; qiïintaft* fi ^montent £udit prix de 34I.

le quintal 33582 1. Et parce qu'il refte encore 4 8 1. qui font les deux

figures retranchées , flous en pïenons la cinquième partie pour en faire

des fols, de forte qu’en 48 il y a p fois 5 : auflt nous aüons pote p f. &

parce que neuf fois cinq ne foiit que 4 5, & qu’il refte 3 : Il faut que ces 3

foient pris comme 3 fols,lefquels font 31? deniers,dont la cinquième eft 7

que nous auons pôle dans la ligne du produit. Souuenez-vous de cet

enfeignement dans toutes les réglés qu’on vous propofera de cjf gcnre
& efpece,& vous reüftires en vos comptes.

Autre Exemple de mefme..

iJqijüun yli ODOqb si

Tropojition.

A Hüiiftant^cing Hures le quintal delà laine,combien trois cens ci#-

quante-Vn quintal 28 1.

! • io « nomsilqijj wq S'il Ixld «ïfipoffrepc !h
1 r quintaux .

3 5 l 28 l. dé laine» ]
.A 85 1. le quintal

^ ■ ■'* — *
. 1

"

175640 1.
281024 •.

2p8 5 8 1.8 o.l. | Produit à quby montent les 152
1# I J""’ 1 quintaux 28 liures de laine

16 f. yà/f L ie quintal.

IL fe void en l’exemple çy deff*s*qu*il refte 8o.iapres U multiplication
faite, comme a efté moaftré qu’il faut faire»defquels 80, le cinquième

.? tîkiH’ V ." Zm— • —. ayant
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ayant efté pris monte \6 f. iuftement, fans rien autre chofe. Partant faut
dire que 351 quintal 28 1.laine à 8$ 1.1e quintal,le tout monte 2p8j8 \.i6 f.

Note^ yi' en cas qu'ilfut dit à tant de Hures tant de fois le quintal, ilfaudra
apres la multiplication des liures , prendre pour les fols fes parties aliquotes. Par exem-

pie s'ily atioit eualarcglefiifdite,a 85. I. <ÿ.f nous aurions pris pour les 5 f.-f qui
efl fa partie aliquote, il en faudroit faire de mefme s’il y auoit des deniers : ce qui fe
rencontre rarement.

Méthode très-curieufe & briefue, pour fçauoir à tant la
liuré, combien 1 esquintai, & au rebours à tant le quin.
tal, combien monte la liure : Secret, que peu de per-
Tonnes fçauent. Et parce quil Te pratique parla mulei-

plication, nous auons creu que nous ne pouuions le
mieux placer quenfuitte de la multiplication.

Fropojition 0* Exemple.

ON demande à dix-huiâ fols la liure de la cire, combien monte le

quintal ?1

Produit [po 1 .] à quoy reuient le quintal.

•
;,UO' r Autre Exemple.

1 N Marchand demande qdlHuy couftera le quintal de poiure a 57 f.

V. la liure,
»r ! ?: î-.lfiri/ f J:> 1:

2 8 5 l. Produit à quoy rèuienÉ le quintal.

Autre Exemple.

IE Veux fçauoir à 4 l. 15 f. La Hure de tabac fin de Brezil ce que
monte le quintal.

9 5
5
_

4 7 5 1 . Produit à quoy montre le quintal. ^
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Explication*

ON ne peut;nier que la réglé cy-deÉfus propofée ne foit tres-vtile &
neceffaire aux perfonnes qui s’employent au négoce, ces queftions

Te font tous les iours,l’operation aizée de cette réglé furprendjtous ceux

qui la voyent faire. Car pour faire icelle, il ne faut faire autre chofe que
polcr le prix-de la liurc, comme nous auons fait aux Exemples cy-ddfus,
& les multiplier par 5 : Voyla tout. Et au premier produit vous trouuez

combien monte le quintal,des liu.ainfi ayant propofé au premier Exem-

pie à 18 f. la liure combien le quintahayant multiplié t8 par 5 le produit
nous a donné 90 1 . à quoy rcuient le quintal. Nous en auons faitdemef-
me a u fécond exemple ; où ayant voulu fçauoir à 57 f. la liure » ce que
monte le quintal, il s’eft trouué monter 285. 1 . Pour ce qui eft du troific-
me exemple ou on veut fçauoir à 4 1.15 f. la liurc » combien montera le

quintal, il faut en ce cas ? quand on vous dira des liures & des fols à la
fois, réduire le tout en fols,de la mefme façon que vous voyez auoir efté
fait où 41.15 f. font 95 f. lcfquels il faut de mefme qu’aux autres exemW

pies multiplier par cinq.

Nate^qu'il faut toujiours multiplier pur 5. fini limais changer Je multiplicateur
faites Je mefme dans U pratique Je ces juejiions er >ousfere^briefuement >oj cam-

ptes erfans erreur•

Pour fçauoir à tant le quintal* combien la liurc, nous vous

en allons monftrer quelque^ Exemples : Nous com-

mançerons parles réglés cy-dcflus cfcrites,endifant û
à i8E la liure, le quintal montepo.l. Il faut fans doub-
te qu’à 901.1e quintal la liure monte i8.f.

A 90 1. le quintal, combien la liure

i 8[£i] 1. c’eft 18 f. U liure.
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Autre Exemple,

%■

Bande a 2 85 1 . le quintal,que reuient la liure : Il fe trouiicrà 57 f.

puis qu’à 57 f. la liure le quintal reuient, à 2 8 5 1. ^

5 7t°° fJ 57 1

Autre Exemple ou il refte des fols,
quintal a efté achepté 87 1. on demande combien on doit vendrt

la liure»
87 1. le quintal

17 f. [ 40 f, C’eft 17 f. 4 d. la liure 7; de denieri

4d. 40

4°

4 1 8 o den.

Autre Exemple,
A 1 p 6 1. le quintal» combien montera la libre

Explication des Exemples cy-dejfus,
obferuerés pour faire toutes les réglés de la nature des fufdi-

ce que nous auons pratiqué cy-delfus, ou au premier Exemple
uons voulu fçauoir combien monte laliuredemarchandifeàafcf 1.

ital, apres que le prix du quintal eft pofé, il le faut doubler & ad-

r au dernier yn zéro, o : Et cela fait, faut retrancher les deux der-

figures, & les premières font le prix à quoy reuient chaque liure,

285 1. le guintal ; la liure monte 57 f, c’eft tout ce qu’il y a

»

€2
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à faire dans l’operation de ces réglés briefues quand il ne refte rien aux

deux dernières figures. ;
'

;

Quand au fécond & troifiéme Exemple où nous auons dit à 87. liu. le

quintal combien la liure il faut de mefme façon operer comme à
à Exemple premier c’eft à dire doubler la fomme qui eft 87 1. & ad-
ioufter vn > o , ada fin de ce produit, ce qu’ayant efté fait > nous auons

retranché les deux dernieres lettres de ce produit, lefquelles montent

40 f. qu’il faut réduire en deniers , & du produit retrancher les 2 der-
nieres figures. La première* ou les premières, s’il s’en trouue deux , font
des deniers qu’il faut joindre aux fols, comme il -a efté fait audit Exem-
pie ou à 87 liures lé quintal,là liure monte 17 f.4 den. & ^ de denier,&
pour y trouuer mieux fon compte on peut vendre ou compter la liure à

17 f. ç deniets, & pour le troisième nous en auons fait de mefme ayant
trouué qu’à 196 X. le quintal, la liure monte 39 f. 2 den. & de denier.

Voyla la maniéré de terminer & refoudre les réglés, & les queftions
femjjlables* 0 1.

Efi a ntter que le produit de la réglé , quand on a double' font des fols , ainft les
deux chiffres ou l'yne , ce qui fe trouuera au deuant les deux retranchées font des

fols : yous yoyc^ aufsi qu elles ont efté prifes pour cette monnaye auxfufdites réglés,

yous aure^plusaefacilitéà réduire les fols , qui referont en deniers , aux deux

figures retranchées, quand ellesJhnt de yaleur y lors que yous aure^ apris la redu •

flion des Monnoyes qui fuit.

La redu&ion des Monnoyes, liures. fols &: deniers,
par la multiplication.

Proportion.
ttN Intendant des Monnoyes demande combien il faudroit de dë-*i
• \■■mets, de fols & de liures pour faire p 18 prftoles de dix liures
frétais,"'■ u it i 't4uôï'tStia

* h up .2 C? it«U Cifl tifU
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5118 Piftoles,
10 1. la piftole

53

'

~

p 1 8 o 1. produit des liures
20 f. la liure

1 8 350 o f. Produit des fols»
1 2 deniers le fol

357200 deniers.
183500

2 20 3200 deniers produit des deniers
>rQ.n.71 o «ai;

i 835o[o f. Preuue pour les fols,

P 1 8 o 1. Preuue pour les liures.
fl r/t

P 1 8 Piftoles preuue des piftoles, ;
1 sttuiur 31 j iifnanJj ai lu: 1 sur

•«3.221 «2ic*laaiji «> jlfil s3U3i> eijo y Huis : ::::ta nroJbius oi ïïaopt

P Our faire la redu&ion des Monnoyes j il faut fça,uoir combien la pi-
itole vaut de liures, elle vaut 10 lia. la liure vaut 20 f. & le fol vaut

douze deniers : Cela eftant fçeu il faut multiplier le nombre des piftoles
parto, ainfi qu’il a efté fait à ^xfroplftcy^deffus, ou nous auons multi-

plié :
p? 1 8 piftoles par 10 liu. le produit a donné pi 80 1. enfuite nous

auons multiplié leïdites liures, paï?2o fi &:tefrîo4u|ti^pn^e.l835oo<: fols,
Efc pdur hesideniers nous aùons apres -multiplié ledit produit de* fols par
12 deniers : & cette multiplication a donne2,2 0.3,2 0 o deniers, & de la

forte nous auons finy la réglé, &refpondons qu’a pi 8 piftoles il y a

p 1 8 o 1. & 1 8 3 e? 00 fols, & 2 ^p3*2 fyCiïdeniers.
La preuue fe fait ^ U façftn,j‘l faut prendre du produit des deniers le

douziefme ,& le produit doit efife‘ferrfblabié à celuy~|déS- fols, & apres
prendre la moitié de la fortune,à quoy reuienneutlesToîs,en retranchant
la derniere lettre, & ce qui en refultera fera confpripc àu produit des li-

ures,& pour remettre les liures en piftoles^prenesls dixiéme & comme

cela vous cognoiftrez fi yesjieglts fdmèieudîaixe$ s & yoyla la méthode
aue nous auons 0b. férue cy-deffus. 1
Vi'iïu à’ilfj!» lotyüap »: Jiwhdï'ï .1 f f îi
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Autre façon de réduire les Hures enfolsy & les fols en deniers
fins briefument.

Piftoles.
2x50 i.

43000 fols produit des fol*
43000

4300 o

jltfooo Produit des deniers,

V Ous deuez faire cette reduélion qui eft fort briefue en cette forte ;
& comme nous auons fait à l’exemple fufdit, apres que le nombre

des piftoles eft pofé, il faut tant feulement adioufter yn, o, à la fin , &

voyîa à l’inftant liures.Et pour réduire ces liures en fols, il faut doubler
le nombre, & adioufter aufft yn zéro : Et pour faire des fols deniers, il
faut pofer deux fois la mcfme fortune , & auec le produit feront trois,
auec cette obferuation que quand vous poferez pour la derniere fois, il
faut reculer d’vn chiffre au commancement. La règle fufdite vous le
monftre euidemment : ainft vous deuez faire en femblables réglés.

w

Rcgle pour tirer le fol pour liure, par la multiplication.
Vrofoftion.

VN General d’Armée Partifan»ou Commiffaire,a obtenu mandement

pour prendre vn fol 4 deniers pour liure de la fortune de P34.8 liu.

que le Roy à donné à yn Régiment de Caualerie, combien monte la part
dudit General.\i

'

f '■< 1

‘1 D

*24*[4 fols* Produit des fol», ü
.

^

» — ,ïdljb-v3 Wifido tnoufi sgori, àtjp
623 1 . 4 f. Produit à quoy môntc le fol quatre denier#

pour liure.

moù taons: toen

?
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Explication.

N Ousauons multiplié la Tontine propofée qui «ft P348 1. pat 1 (V
fon produit fait la tnefmefomme: & pcmr les 4. deniers auons pris

le tierSj & le tout enfuite a cfté adioufté ; & parce que ces produits font
des fols, nous les auons remis & réduits en liures* vbus voyez comme il
a elle fait à cet Exemple, qui vous doit feruir pour toutes les autres re-

gles de cette côdition. Partant nous difonsqueMonfieur le General doit
auoir fur ladite fomme de p348 I. pour vn fol 4 d. pour liure,d23 I.4 f.
Cette feule réglé vous enfèigne comment vous deuez agir & opérer en

ces réglés du fol pour liure, fans qu’il foit befoin qu’on vous entaffe
exemple fur exemple » ce qui ne porte aucun profic, au contraire cnmiye
les Lecteurs. Il fe peut faire vn nombre infîny de queftions lefquelles fc

peuuent terminer & refoudre par la multiplication que nous retran-

chons. C’eft pourquoy nous nous contenterons d’auoir monftré & ex-

pliqué celles cy-deffus qui font les principales & ordinairement dans

l’vfage. ^
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1 L-kpleru au Roy de donner à fon Régiment des gardes, compose de 8

Gbïnÿtig^ies-^O'Wt^cdtfip'eflfedeieunfijdéiitiéàîjfoi» fe^çeii'a'/Qmrrse
de 5> 5 3# f t. Jac pSÿtâger égylèmenrentre > eux ji o.n..dcmand&'jc'ombieH
doit? abèîrdMqüéjêoropâgnSfe. f roq an îap aa « aigmaxaiu) olqrr

aaIIaopj;.J jr’oiJbnp abvnBai aidmon «y sii^l j^sq V» f l .• ti/ofiâ.]
jrnt

1,
tiOfjK 3 ?i<

.,-n, om

£. j‘i vi r i; 3 J Jî

>S *■

o o ; -:_i .

Nombre à partager 1 .

Partiteur

ïL.iîp-va ■■ ;; iJ ;Produit ’

jr
U 9 23 1. 7

1

g

$%%%.? qui apartient à chaque com-

—— ., —■ pagnie.
o (4 ) I * ’

60 [ 7 f " ], P 53 8 7 !* Preuue

'

*•

P o

## den.
-

V X

6 deniers,.

Explication.
POur bien & parfaitement expliquer toutes les difficultés qui fe reij?

contrent dans la diuifion, il y faudroit vn volume entier, tant elles
font en nombres;Neantmoins fçaehant comme il faut faire les diuifions
ordinaires qui fe pratiquent fouuent, ainfi que nous vous allons déduire
& monftrer : Vous furmonterez & refoudrez toutes les réglés de cette

<•’/•& à dire de diuifion , tresfacilement, à caufe que la pratique
fairez vous rendra maiftre en l’operation d’icelles : Cette

partie

nature, c’ cft

que vous en
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partie derm£.re:,de l ?Aritlimetiq-u£3?à^die pftitjfioo.ou*4 i;^^oî^î c’eft k
dire partager vn nobre majeur par vn moindre,,ou au'trement di.uifer vn

nombre par vn autre; il faut operer en icelle quand il n’y a qu’vne figure
pour partkeur ,d'e laÆaakrè qu^ub’U'S aunès fiai eytjvp'r entier lieu nous

auons pofé la fomme à partager haut & faft yp trait de plume deffous:Et
la figure 8 qui- s’appelle partiteurvoulant partager par iceluy a eflé mis
fous lep,premier epr âj$ekre;dçfetffanuçe^à4|uifer>que fi ledçp.fuyeifé vn

7 ou vn 5 ou quelque autre moindre-lettre que 8 partiteur, il auroit faiu
pofer le partiteur fous le fécond chiffre de lapnppofition,il faut fe fouue-
nir de cétaduertiffemét, tres-neeeffiafre, venons à faire la réglé,& difons
en p qui eft fur le 8 combien de fois 8 : njous t?rouu5 s qu’ily eft contenu!
vne fois nous pofons i au cofté de la fegîe qui eft la ligne du produit,” &
enfuite reprenât cét i, en difanf vTîé“fôis? elft"8^1ep en paye 8 refte i que
nous auons pofé fur ledit p. jdote^qu en parlant aux chiffres comme il a efte
fait, ilfaut les couper par le milieu, autrement ily auroit confufton : Venons main-
tenant à la fécondé lettre qui eft.ç,,,fous lequel nous auons pofé le parti-
teur 8, ce qu’il ne faut iamais obme ttre,& difons en 15 > à quoy monte

le 5 : & le point qui reftoit fur le p, combiende fois 8. Il s’en trouue en-

core vn que nous pofons au memeendroit que le premier , en difant vne

fois 8 eft 8» quj de iÿ en paye § r^te 7 , qui on.cefté pofez, fur ledit 5.,
nous pof<5nspour,faire la troixiémejigure noftre partiteur 8 fous icelle,
& difons en 75 que fe trouucnt valoir.le 3, & le 7 qui auoic çefté : corn-

bien de fôfs 8, il y en a p : & ainfi nous,auons pofé ledit p au'produit, &
dit enfuitte-p fo ;is 8„ font 72 ; qui de..7} en paye 72 refte, I, Et par la mefr
me methpde nous aiuons pourfuiuy & acheué ta réglé , comme vous de,-r
uésaufïi faire en toutes fortes de partitionspar vne feule figure. Refpon-
dons donc, que chaque compagnie aura 11 p 2 3 1. yf. 8. dcn. de la foin*
me de ,p 5 3 8 7 1. qui eftoit à diuifer. : , ,

■Nateg. que lors qu'il refte quelquefigure, à lafin de la réglé la faut réduire £nfolh
€?“ diuifer toujours, par 8 y l ExempleJufdit 'bous le motifre. ; t

La prettuefefaitpar la multiplication en multipliant le produit par le partiteur. 0
« WirtptMfWtJila u^le ef fftenfaite que le produitJ.e çeUe^^tf.

plicationfoitfemUaile a la fomme propofée a partager , commérons ~boytz qui s'ejl
rencontré au fùfdii'Ektfnple.i' <

*. “-v^yu-y '< •

- i!
’

v

Autre Exemple par Vne feule figure à partir.
lojuion. , y

S Ept perfonnes cftans en voyage ont trouué yne bourfe , dans laquel-
le il s’eft trôuüé dix-hui& mil tx,ois.ceps feizeliures : il a efté refolu

■' ‘

'
‘ '

H
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cntt’eax de partager également ladite Comme, on veut fçauoir combien
il apartient à vn chacun.

Exemple O* pratique de ta Réglé.
O O O

a X A [1. Produit d’vn chacun.
Somme à diuifet» x% xx& 1. 1616 1. IJ f. ç dcn. ~ de denier»

a ut. I ii f.

Ci.
x X den. [5 dcn.

7

NOus auons fait au fufdit Exemple|8t qüeftîoiî comme au pçemier, &

parce que la règle finie il refte 4 l. comme vous voyez , nous auons

réduit ces 41. en fols, qui montent 85 f. lefquels partis par j , nous ont

donné 11 f. qui ont eftc ioins a la fomme de 2 6’ 5 1. qu’il apartient à

vn chacun : Et parce qu’il y a encore 3 f. nous les auons mis en deniers

qui font $6 d. lefquels aulïidiuifez par 7, donnent 5 deniers — de denier,
ce qui n’eft pas confiderable pourtant. L’Arithmétique veut qu’on pra-
tique-cette exaiâitude, & qui ne fc perde rien : de la forte nous refpori-
dons à la propofition cy-defifus qu’il doit apartenir à chaque perfonne
de la fomme trouuée, la fomme de 2515 1. 11 f 5 d; -L de deniers , vous

en ferez de mefmes.

Autre Exemple de diuifon , pour feruir
faut diuifèr par deux figures y mefmes par trots

Cjn quatre y &c.

VN debiteur s’eft obligé de rendre à fon créancier 1a fomme de

8347 1. qu’il luy doit en vnc feule efpece de monnoye, fçauoir en

pièces de 29 f. on demande combien il faut qu’il baille de pièces de cette

valeur pour le payement de ladite fomme.
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Operation,
59

O

oxlJ.
X 9 #]
# X x [i. Produit du nombre des pièces deip f.

Somme à diuifer #*471. 287 Pièces t$ f.^d. 8c — de denier.
. », ■»-■ «H

Partiteur x8 89
x x

{JL
*r 1
.*»[*
4 9 p f. 1 6 f.

X 8 9
X

LL
r[8

x g x dcn. [ 6 dcn.

X 8

Explication de ce dcjjtts,
AYant pofé la fomme à diuifer dans l'ordre que nous auons fait , 8c

comme il eft neceflairc de faire en ces réglés de diuifion,nous auons

mis le partiteur 29 f. les deux figures premières de la fomme propofée,
qui font 83, 8c cela fait nous auons dit en 8 combien de fois 2>quieft la

première lettre du partiteur, il y feroit contenu quatre fois s’il n’y auoit
que le 2 pour partiteur : mais dautant qu’il y a vnc fécondé lettre qui eft
le 9, il faut laiffer dequoy payer lep, qui doit cftre multiplié enfuite,
du 2. n ar exemple fi nous difions que deux eft contenu 4 fois en 8. Il
faudroit dire 4 fois 2 font 8,qui de 8. qui eft la première lettre de la fom-
me à diuiier en paye 8 ne refte rien: Et venant au p nous dirons 4 fois p
font 35. Or pour payer ces 3 6 , il ne fe trouueroitque 3, comme vous

poûuez comprendre.Et par ainfi 2 ne p‘èût eftre4 fois en 8,Nous defeen-
dons d’vn point, & examinons s'il pourroit cftre trois fois ; 8c auons dit

pour cet effe&, 3-foisd font <£, qui de 8 paye 5 refte 2 , lequel auec le 3.
ioignanc font 23 : & reprenant le 3,0011s difons 3 fois p font 27'J .lefqüels
ne peuuent cftre payez par les 23." Cela fait nous examinons encore fi 2

peuueqt entrer au produit, afin qu’il refte fuffifamment pourpayer la fc-
conde figure qui eft le p du partiteur, quand il fera multiplié. Et enfin
nous auons tropfé qiK cela Cepeuc ,& pour cét effet auons pofé aupro-
duit 2, 8c dit 2 fois z font 4 : qui de 8 en paye 4 refte.cnc.ars.4-»# aucc lc

H 2



6.o £.Anthmtiqueden.fonlotik
niefme 2 nous auons multiplie le 9 difant 2 fois 9 font 18 auec 43 nous

payons 18, vne figure apres l’autre : & parCe que le 3 de 43 ne peut payer
le 8 de 18 j nous empruntons au 4 vne dizaine, laquelle iointe au 3 fcmt

33, qui de 13 en paye 8 refte 5 que nous auons pofez fur le 3 de haut. Et

venant au 4 qui ne vaut que 3, à caufe de ce qu’il en a efté emprunte 1, en

paye 1, de qui eft la premierelettre de 18 , refte?2 qui ont efté pofez fur

Ig 43 voyla la méthode que vous deuez obferuer, non feulement dans la

continuation de ladite réglé, mai? encoredans l’operation de toutes for-
tes de partitions & diuifions. ,

~

.

ïïote^aufsi que s’il y a plus de deux lettres astpartiltur , ilfaudra toïrjtL der-
niere dejdites lettres pourra ejlre payée de ce qu’il refiera à U première , comme nous

auons fait à lafécondé figure du partiteur : Et ainfidu rejle quandily aurait dix let-
ires au partiteur ; il en faut T>fer de mefmes. Et ft y'ous trouuez, comme fans double
1/ohs rencontrerez des feras dans la pratique de ierfaines diuifions , O- qu’il faille
emprunter lefianf prefqut. impofsible de Nuitir dudejfits defdits zera ‘ tous icettx yau-

dront 9j auec cette maximegenerale que "Vous deuez obferuer que dezl'infiant >o«s

deuez couper les ze ras &- pofer chacun d'iceux 9. Sujtpofez comme dit efi que T>ous

ayes emprunté au dejfus : Et hoyla s il mefemble yne ajfez ample explication de cette

partie, auantfinir, laquellefoyAzaduertju&- à quoy fious deuezprendre garde qu’en
pofantle partiteur, fut-il de dNlettrés i dent’adüancer icùuy plus d’yn chiffre à la

fpmmt.jfiopkftg k diqifir » regardez l'exemple ey-deffus, qui yous monfire qu’il a efié
âh.iaJàa-Jfsa .

'

Tar l’operation de la diuifion ptufieurs belles quefiions fe peuuent terminer que.
sous pafferonsfous filence pour n ennuyer pas le Leéleur, en yoicy neantmoins quel-
qu’yne four yeusfermr d’infiruBion. , Y .

• .,4, , ; nu ■ nq

îîi ! i ■ Z
'

Tropofiion,
;

y
N Marchand déclaré qu.’il a acheté à vne foire ync piece de taffetas

pqfant 25 1.& contient 62 aunes, luycoufte 15 ljio. f. la hure, veu-t

fçauoir combien luy reuient l’aune.

'riis. Qjfpofition de la Reglf. ■

,
. ,

,■ . 2 5 1 .pefant... ; triqflüBfcZa § «rrnpq dv'bvfoh
15 1 . ïro f. Prendre la moitié pour les 10 L q^i cft fa portier

—aliquoce, :fs t- Ks! !

I 2 5 1.

V .
x i l 1 o' f.

tm s

3 8 'fFtftddùit de laüttuî.tiplreatioh f* J '
'

~ J- s*' ~

*b -P~f jno** uoi 5 î:b *
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z\_l_ Produit
%%% 1. 6 1. %&i à quoyüretiient .l'-a-une.
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L‘Exemple cy-deflus eft dans fa difpolition difficile, attendu qu’auant
operer par la diuifion, il faut procéder.par vne multiplication, com-

me vous voyez auoir efté fait où nous adons multiplié les25 1. pefant »

auec<5 1. ro f: du prix de chaque liure &lu rtiultjpticâtîon faite qui re-

uient à 387 Isjioif. Nous auons diliife 387 h par 6 i aunes le produit de
cette diuifiona donné 6 1 . & a reftéiyl.' qui réduites eri fols,& les 10 f.’
adiouftez dé la fomme de 387 1.10 f. lc.produit s’eft trouué monter 310 f.’

que nous auons partagez par, <>2> partitepr ordinaire, & ce qui eft fortÿ
de cette partition a efté 5 f. ^ue housiauons joins aux 6 1. & ainfî nous

refpondons que l’aune reuient à la fomme de 6 1 . 5 f. Faites de mefme
en femblables rencontres. w \

la prenne de toutes les diuijiohsfe fait par U multiplication du produit auec lé par-
titeur, nous Fauons dit cy-dcjfits*

O
N defire partager la fomme de 3572 1 . à 100 perfonnes. On de-
mande combien aura chaque perfonne pour fa part.
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Réglé.
Somme à partir 35 [7 2 1 .

Partiteur * 0 0

35 1. 14 f. 4 deniers que monte pour chacun.

4[8 o d.

* 00

4 den.

I 4 [40 d.

X 0 0

I 4 fois !

Explication.

I L n’y a pas beaucoup à faire dans l’operation de l’Exemple fufdit ; il
faut tant feulement couper autant de figures que vous partagez par

des zéros, comme vous remarquez à l’Exemple fufdit, où nousauons

vouludiuifer 35 7 2 1.en 100 perfonnes, nous auons retranché les 2 fi-

guresdernieres de la fomtnc à partir, parce qu’à cent il y a deux zéros

qui compofent le partiteur , cela eftant fait les premières figures delà
propofition fait la part de chacune que monte 35 1. & parce qu’il refte
7 2 1. qui font les lettres retranchées, icelles mifes en fols, & diuifées par
la mcfme façon donnent 1 4 f. & les 40.fi qui font reftés à la diuifion
mis en deniers & partagez aufïi par 100, en la forme fufdite le produit
donne 4 deniers. Partant on refpond que chaque perfonne doit auoir en

tout 35I. 14 f. 4 d. -~-de denier laquelle fraéiion reuient àde de-
nier par fa redu&ion.

La diuifion fe peut encore faire en Jeux autres façons O- maniérés que quelques >«1
’

ont appelle à l’Efpagnole, l'autre a /* italienne , drfquelles nous traiterons à lafin
de ce Hure, par certains Exemples que notas >o»i '* donnerons , tant de celles qui fiant
à 1‘Italienne qu'à l'Efpaprnolc pour contenter les curieux.
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Méthode tres-aifée pour fçauoir l’intereft de quelle
fortune qu’on voudra, tant au denier io3 12, 15,

16,189 que a o. fort briefuement.

Exemple pour le denier dix.

ON demande combien monte l’intereft de la fomme de p 8 7 6 1 . au

dénier dix pour vn an.

•' 1** V
'

’ \
"

■

'

' " f ' r '

“Pratique de la Réglé pour le denier dix.

9 8 7 [6 I. Produit

9 B 7 1. 12 f. à quoy monte l’intereft.

o Explication du denier dix.

a V denier dix pour l’intereft il n’y a chofe au monde plus aifée , re-

il. tranchez tant feulement la dernierefigure delà fomme comme vous

Voyez que nous auons fait,& doubles icelle» & fe feront les fols. Et tout

A ce qui relie en la fomme propofée eft la valeur à quoy monte l’intereft

y>our vn an : ainfi ie rëfponds que l’intereft de 9876 L eft 987 1 .12 fols.
yoyla tout ce qu’il y a à faire pour le denier dix.

«> *

L’intereft de 5 3 1 6 1 . pour vn an au denier douze.

Pratique de la Réglépour le denier douze .

Somme propofée 551^1.

1 3 2 9 1 . Produit du quart

4 4 3 1 . Produit du tiers vray intereft pour vn an.

jOur la pratique de la Réglé cy-deffus au denier douze, ce que monte

l’intereft de 531$ 1. ou de quelle autre fomme qu’on voudra, il faut
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• i j . ..

- -j- & i i vi- w .
i •- * »

* z'j -- y -

.

L’intereft: de $ 594 1 . pôur vil an au denier quinze.

Somme propofée, 3 5 p £4 I.

1 7 P I. 14 f. Produit de la moitié»

5 p 1 . 18 f. Produit du tiers de cette moitié,

2 5 p 1 . 12 f. Produit total à quoy monte l’intereft.
o

Explication,

POur l’opération du denier 1 5 , il faut en premier lieu retrancher la
dernière figure de la Comme propoféc, cela eftant fait faut prendre la

moitié du reliant » & cette moitié prifé prendre d’icelle le tiers , & ces

deux produits adiouliez, font la Comme à quoy reuient l’intereft. Nous
en auons fait demefme en l’Exemple cy-deflus, ou ayantpofé 35P4 liu.
l’intereft de laquelle on veut fçauoir poür vn an au dénier 15 : Nous
auons retranché la derniere lettre 4, & pris la moitié du reliant, & ce

produit a monté iyp-l.14 f. dequoy nous auons pris.le tiers, qui a rendu
par fon produit 59 1. & parce qu’il a relié 2 1. ledit tiers pris nous les
auons adjouftées aux 14 f. de ladite moitié, & le tout a monté 5 4 f. dont
le tiers pris a monté 18 f. & ces deux produits joints enfemble nous ont

donné 239 1 . ia f. qui eft le vrây ïntereft de la fournie de 3594 1 * Pour

vn an au denier quinze.

1/interell

X

} < a ; h
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Lmtereft de84621. pour yn an au denier fefce.

Trafiquédelà Réglé*
Sommepropofée $462 1.

4 2 3 x Produit de la rùoitié.

21 15 I. x o f. Produit de la moitié delà moitié,

528 L 17 f.6 d. Produit du quart, à quoy
monte i’iitereft.

O Ferez en cette Réglé pour fçauoir l’intereft au denier 1 6. Comme
nous auoDs fait,éprenez premièrement la moitié de toute la fomme

propofée, & de cette moitié tirez en encore la moitié, & du produit de
de cette derniere moitié prenez le quart, & le produit dudit quart eft 1*
fourme a quoy monte rintereft, ainfi nous refpondons que l’intereft de

§462 1 , au denier i6T pour vn an, monte 52 8 1 . 17 f. <î d. Voyla la metho*
de au denier feize.

ir !. .n> i i;■ îiôrrt -.i.j;. o 1 « si ./> 0 •; ;. ,

'

J Pour rintereft au denier dixhuid.

ON veut fçauoir à quoy reuiendra l’intereft de 2586 1 . pour y» su*

denier dix-hui<ft»

Trafique de la Réglé,
Somme prbpofée 25 8 6 h

2.87 1 , 6-C. 8 d. Produit du neufiéme.

Ï43 1 . 13 f. 4 d. Produit de la moitié d®
- i . i neufiéme à quoy monte l’ntereft*

LA Réglé cy-deffus pour le denier dix- huiél, eft en ce temps fort en

vfage, dautant que les interefts desfommes font réduits au denier
dix.huiâ, pour faire cette Réglé il faut prendre le neufiéme de la fomme

propofée, & de ce neufiéme en faut prendre la moitié , & le produit de
cette moitié eft la fomme au vray à quoy monte l’intereft : ainfi auous

»©u$ fait à rexçmplcey-dçljfus. Partant nous difons que Rintereft delà
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fortune de 2586 1. au denier dix-hui& pour yn an monte 1431. 13. f. 4^.
de lamefme façon vous dcuez.agir pour le denier 18.

Pour l’intereft au denier vingt.

ON veut fçauoir à quoy reuicndra l’intereft de Ç2ip 1 . au denier 20,

pour vu an.

Trafique de la Tegle au denier vingt.
Somme propofée 5 2 1 i 9 1 .

2 6 o 1 .19 f. Produit à quoy monte l’intereft.

, Explication»

I
L eft très facile de fçauoir combien monte l’intereft de quelle fomme
qu’on voudra au denier 20. Faites de mefmes que nous auons fai:, qui

eft de retrancher la dernier* figure de la fomme propofée > & du reftant
prendre la moitié & le produit'de cette moitié eft l’intereft, ainfi il faut

refpondre que l’intereftyçie 521511. pour vn an au denier vingt, monte

2tfo 1. 19 f.

Que jî youi dejire^ [çdUoir combien veulent l'interefl des fomme s au fufdits deniers
pour ftx mais, pour quatre mois ou pour trois, ou pour >« : il >ous fera bien aifé dau-
tant que pour Jix mois, il faut prendre la moitié de la fomme que monte tinterejlpour

an, ft yous youle^J)>oir Combien reuient l’interejl pour trois mois, faut prendre
U moitié de ftx mois, e?- pourvu mois prendre le tiers } de ce à quoy montent les inte-

refs pour lefdits trois mois .
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^cfefffôcïïiGÎs&îaGÎasfâcîoGÎâs^i ^^^^fffcê&fiTOèrafitaà&s&Gta

Traire brief des Fradions,autrement dit nombres rom-

pus, très neceflfaire pour l’operation de la Mathema-

tique, mefme pour les Arpanteurs,

A
Vant commancer à traiter des quatre pafties de Fra&ions , H
faut fçauoir qu’eft-ce que fraélion,ily en a de deux fortes-.Sçauoir
les frayions d’vn entier vulgaire qui eft vn efeu, vne liure, vn fol,

& les frayions de ces entiers font» comme par exemple, vn quart
d’vne liure eft 5 f. vn dixiéme eft % f. celles que nous deuons expliquer
s’appellent fraâions Arithmétiques , qui fe prennent dvn aune ou autre

entier, fraéfion dont en general eft vne ou plufieurs parties d’vn entier :

Voicydela façon & maniéré qu’il faut les pofer pour vn tiers ainfi ~

pour le quart 4 pour trois huitièmes 4 pour vne moitié 4 , pour vne

ou plufieurs autres frayions,obferueî en les pofant la méthode que nous

vous monftrons par exemple pour toute fra<5tion,il faut mettre vn entre-

deux par vn traiéï de plume entre les deux chiffres , qui compofent la

fraélion,la première figure delà fraétion s’appelle numérateur,la fecou-
de qui eft celle qu’il faut mettre bas fe nomme dénominateur, retenez

les fufdits noms, parce qu’il eft neceffairc pour la pratique defdites fra-
«Rions.

%

Addition de deux fradions enfemble.

Numérateurs.'
le veux fçauoir ce que monteront -f & 4- d’aunes,'

Dénominateurs.

Produit18 20 **

Numerateu
20

6 Dénominateurs

«O

Partiteur a# à quoy montent 4
I %

■LJ.
* *5
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Explication .

♦

L’Addition de ces deux fractions fe fait ainfi, il faut multiplier en pre-
mier lieu les deux dénominateurs enfemble, qui font 4 St 6 , qui fonc

>*4, c’eft le partiteur, enfuite multiplier les denommaturs par les nume-

rateurs, les vns par les autres en croifant comme l’exemple vous le fait
voir euidemment où nous auons pris vn des dénominateurs qui eft le tf,
ic l’auons multiplié aucc le numérateur premier qui eft 3, cela roonfe 18,
qui ont efté pofez fur le d-& à Tioftant auons multiplié l’autre denorai-
pateur qui eft 4, par le 5 qui eft se dernier numérateur & le tout monte

».d, cela eftant fait nous auons adioufte les 18,qui font les produit de$d-
aucc 20 qui font fur les -£•> qui eft aufti leur produit l’addition nous

donne 38 > lefquels nous auons diuifé par les.24 qui eft le partiteur, & la
diuifion a donnévne aune ~ d’vn aune que fi on veut réduire en plus pe-‘
tit nombre lefdits quatorze- vingtsquatriémes, il en faut prendre la moi,
tié, laquelle donnera £ d’aune, quefiladite fraéèion n'auoit peu fe redui-
re par moitié fans rien refter, il auroit fallu voir fi en prenant le tiers ou

le quart, on auroit peu y venir également, fînon on auroit laifté ladite,
fjra&on co«une efte eftoit.

Autre Exemple
*5 »

X
2

2

18

Numérateurs,
-&mme combien montent,

3 Dénominateurs,
Partiteur.

*5
12

27

*IL Produit
àune 4- d’aune que montent,

x % I,cs4-&Ten ^em ^^ e ’

Autre Exemple ...

*4
Nwmerâtëurs, 8Y-

/ V 8 Detiominatçurs
7 2 Payitcur l 2 7

f r r Produit
xzj * j aune ~ d’aûne
—à quoy monte

le tout»
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Explication .

69

CEs deux exemples font pratiquez ainfi que nous vous auons enfei-

gné cy-delïus en multipliant les dénominateurs auec les numera-

teursl’vn par l’autre : & pourtrouuer le partiteur auons multiplié les
deux qui s’apellent dénominateurs enfemble ; & le produit eft le vray &

légitimé partiteur,& dautant qu’à l’exemple premier de ces deux,on de-
mande combien moment-j-&-j-d’aune , il îe trouue vne aune &7^de
refte nous reduifons les ■— en petit nombre en prenant le tiers , & difant
le tiers de 9 eft trois,& le tiers de 18 eft 6, cela eftant réduit reuient à y,

que fi nous prenons encore le tiers nous trouuerons que ces font vne

moitié d’aune. Quant au dernier Exemple où nous auons trotiué que
LL&uec y montent vne aune & cette fraâion ne pouuant eftre. réduite

fra&ions, comme trois, quatre, cinq, &c.

VN Marchand a trouué au fends de fon magazin quatre petits relies,
d’eftoffes, au premier il y a y d’aune, au fécond y au troifiefme

au quatriefme y. Il veut fçauoir combien tout cela monte d’entiers,c’eft
à dire d’aunes.

6q-%q— 90—96. !
JL li L 1.

Numérateur
x j 4 î Dénominateur <?, 0"

80-

p.O-r
96--

12 0- Partiteur.
60- Produit d’vne moitié,
4 o- Produit d’vn tiers,
3 o- Produit d’vri quart,
2 4-Produit du cinquième.

3 2 6 ] à diuifer par X2a.

—— *

44 ï aunes jj- à quoy font réduit les y~

X L5 Produit,
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Explication.

C Ette pratique de réduire plufieurs fraéHons en entiers, eft curieufc.
& moins difficile que toutes les autres ,

à caufe de quoy ie vous en

ay voulu faire l’explication & vous en enfeigtier la méthode, il faut mul-

tiplier tous les dénominateurs enfemble, comme il a efté fait en ditant
2 fois 3 font fix, 4 fois 6 font 24, & 5 fois 24 montent 120 : c’eft le vray
partiteur. Cela eftatit fait, il faut prendre dudit partiteur la moitié , le

tiers, le quart & le cinquième, parce que les fractions font de moitié, de
tiers, de quarts & de cinquièmes,que s’il y auoitdes huitièmes, des fep-
tiémes aux fra&ions qu'on veut adjoufter les faudroit prendre dudit par-
titeur,enfuitte appres que nous auons eu pris lefdites parties,nous auons

mis fur la fraéfion de lamoitié 60 : parce que 60 eft la moitié dudic par-
titeur.Et à caufe qu’il y a -j- nous auons pofé fur la fra&ion des deux tiers

80, dautant quechaque tiers vaut 40 ,& les deux 80 , & fur la fraétion
des —■ nous auons pofé po à quoy montent les trois quarts du partiteur
chacun quart valant 30, & les trois par confequant 90. Et fur lafradtios

des-^-à efté mis 96, à quoy reuienét les quatre cinquièmes dud.partiteur
chaque cinquième, valant 24, & les quatre montent iuftement p5, vous

voyez au fufdit Exemple que le tout eft ainfi difpofé ; tous ces produits
enfemble, ont efté adiouftez , & l’addition a donné 32(5', que nous auons

partagé par 120 partiteur, & le produit de la diuifion nous a donné 2 au-

nés & — d’aune à quoy montent les fra&ions adiouftées, nous laiffons
les en mefme eftat ne pouuant eftre réduits à moins, Obferuez regu-
lierement la mefme méthode que nous auons tenu cy-deffus en toutes les
additions des frayions, quand il y en auroit tel nombre que ce foit.

Autre Exemple quand ilfe trouue des entiers 0* des
frayions à adjsufier.

ON veut fçauoir combien monteront trois pièces de Satin , la pre-
miere eft du contenu de p aunes — la. fécondé de 12 aunes & la

J^roiftéme de fept aunes
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<1 ?

p aunes

i 2 aunes

7 aunes

l aunes 49

e.

45-40--24

2. 2. — Numérateurs,,'
435 Dénominateurs

6 0 Partiteur
1 5 pour le quart

2 9 aunes 60 à quoy le tout | 2 o pour le tiers
- ... — 1 • monte, ,1 1 2 pour le cinquième.

45
40
24

10.51 ^

4P

1 aune ~ à quoy montent toutes les fra-
étions, qu’il faut adioufter aux

8 & entiers.

Autre Exemple,

ON demande à quoy reuiendront ces trois parties, l’vne de 32 aunes

^l’autre de 18 aunes 4-‘. L’autre de 24 aunes -f.’

r nohibbs
Pratique de La Réglé «

6: - 12-18
i 1 i Numérateurs

6 3.2 Dénominateurs

3 2 aunes

i 8 aunes

24 aunes

1 aune des fractions,

7 y aunes qu’il y a en tout,

3 6 partiteur
6 pour le fixiéme

l 2 pour le ners

I 8 pour la moitié.

6
I 2

1 8

3 6 *

OO

aune iuftement à quoy mon-
— ■ tent les fractions qu’il faut

% & adioufter aux aunes.
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Explication*,
Vand il fe trouuc des entiers aiiec les fraélioris comQVand il fe trouuc des entiers auec les fraclioris comme aux exem-

pies cy-deflus, faitcs.de raefme que s'il n’y auoit que des frayions
feulement ; lefquelles ils faut réduire comme vous auez apris & iceU
les adiouftées & le produkpàrtagé, ce que donne la partition doit eftre
joint aux aunes entières : De la mefme façon auons nous opéré aux fuf-
dits exemples où nous auons adjoufté vne aune & £ aux aunes ou entières
du premier, & quand au fécond exemple apres auoir adioufté les fia-
étions qui font ■— — & 4-,la diuifion nous a donné i aune, laquelle a efté
jointe & adjouftée aux aunes de la propofition, & le tout additionné rc-

nient au nombre de 75 aunes iuftement.
Ces explications fur l’addition des frottions font à mon aduis fuffifantes pour "V ous

auoir apris l’operation de ladite addition, fans que ie meflande plus au long : aufsi ie
~>ous quitte icy pour pajfer à lafoufirattto».

Soubftra&ion des fra&ions : dans l’operation de laquelle,
il faut pratiquer les mefmes obferuations qui ont? J

efté faites en l’addition deldites frayions.

VN Tailleur s’addreffant à vn Marchand luy demande qu’il luy baille
deux tiers d’vne aune d’vn çefte de piece qui ne contient que trois

quarts ; ce qu’eftant fait on demande qu’eft- ce qu’il a relié defdits trois
quarts auMarchand.

8 9

3 Numerateurï Debte 9*2

tirez de —

4 Dénominateurs paye 8

ta partitçur 1 qui refte det

ta trois quarts*

Explicatif*
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Explication.
11 .

FAites en cette réglé comme en l’addition,multipliant les deux denomi-
nateurs enfemble : Et les numérateurs auec les dénominateurs l’vn

apres l’autre, & le produit d’vn chacun les pofer fur les fraélions, tout

ainfi qu’il a efté fait, ou 8 a efté pofé fur la fra&ion des ~ 8c 9 fur la fra-
étion des — cela eftant fait, oftez par la fouftraélion de ces deux nom.

bres, fçauoir de 8 & de p, le moindre nombre du plus grand, ce qu’ayant
efté fait nous auons trouué qu’il refte ^ d’aune, dautant que qui de p en

paye 8 refte 1, ce qui vaut vn douzième, parce que vous deuez tenirpour
maxime que le partiteur fait la loy en cela , & dans cette réglé le-parti-
teur vaut 12, que s’il valoir 15 ou 20, ou quelque autre nombre on diroit
qu’il auroit refté vn quinziéme ou vingtième en vn mot la valeur du par.
titeur feratoûjours le dénominateur de ce qu’il reftera.

Autre Exemple.
Qui de —■ en ofte 7- combien reftera.

Pratique de la Réglé.

Numérateurs.

Dénominateurs

Debte 40
Paye 21

8 Refte 19 j Refte £ fra&ion qui ne

5 6 partiteur. 1. .... peut eftre réduite.

Explication .

A Pres auoir multiplié les dénominateurs par les numérateurs comme
dit a efté : SçauoTr 8 dernier dénominateur auec 5 premier numera-

teur cela reuient à 40, que nous auons pofé fur les j-. Et enfuitte ayant ri
multiplié le 7 premier dénominateur, auec 5 dernier numérateur le pro.
duit monte 21 qui ont efté pofez fur les-f. Et ayant mis à part 40 & 21

nous auons fouftrait 2ide40. Et auons trouué qu’il refte ~ laquelle
fraâion ne peut eftre réduite à plus petit nombre, à caufe dequoy nous

l’auons laiffée entière, ainfi faut refpondre qui de — en ofte refte jf.
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Autre Exemple.
On veut ofter & tirer de & fçauoir combien il reliera,.’

Operation de la Réglé.

Numérateurs.

Dénominateurs

42

IX
32

4

Debte 42
Paye 32

48 Partiteur
10 De relie laquelle fraélion

réduite reuient à ;

4 S«

Explication .

I L a ellé opéré au fufdit Exemple comme aux autres, & e’eft trouué ~

de relie -î- eftant oftez de -j-. Ec parce que ces dix quarante-hui&icmes
peuuent eftre réduits à moins, nous auons pris la moitié : Icelle prife ii

y a^-. Obferuez la mefme méthode &c yous ferez ces réglés fans peine
ny difficulté.

Continuation de la foubftra&ion des fra&ions, pour
foubftraire les frayions des entiers.

Exemple.

VNe piece de velours contient p aünes-j- de laquelle on veut ofter ç
aunes —■ on yeut fçauoir ce qu’il reliera à la piece.

Pratique pour les fraSlio

a piei

ms.

Debte p aunes 4
Payé 5 aunes 4

11
I

4X
4 Debte 15
i_Numerateurs.
î_Denomiuateurs. ^

ii Partiteur
4 de refie pour

——— les fraétions.
3 aunes 4 d’aune qu’il y a de refte en la piece de £ aunes -f de la-

quelle apres que les 5 aunes ~ ont cfté oftées.



L'Arithmétique en fin tour. 75

Explication,

P
Ofez toutes vos réglés de cette nature comme nous auons fait pour
éuiter confufion, les aunes en entiers à part, & les fraétions aufii , &

d’autant que nous voulons à l’exemple cy deffus ofter -j- d’vn ~

, cela ne

fe pût,nous empruntôs vne aune ou entier qui,vaut lel'quels ioints auec

le -L font cela eftât fait vous multipliezles dénominateurs auec les nu-

merateurs-enfemble, comme aux autres exemples , ainfi qu’il a efté fait.
Notes cct aduis, que bien qu’il n’y ait de marqué à la fra&ion du quart,
que il a efté pris pourtant pour -L à caufe de l’emprunt d’vn entier

qui vaut -i- & la fraiftion vn qui font en tout cinq : Et par ce nous auons

dit 3 fois 5 font 15. Voyla pour les fraéîions du quart, & aux — a efté dit

4 fois 2 font 8, c’eft le produit des j-, & ledit 8 ofté de 15 refte£, d’aune.
Et venant aux entiers ou aunes, nous auons dit que de 8 en paye j,refte 3.
Le g' aunes ne valant que 8 parce qu’il a efté emprunté 1 aune ou entier*
comme vous auez veu dans l’operation de la réglé. Retenez auflipour
maxime inuiolable , que fi la première fraéïion fe trouue de tiers, &

qu’elle ne puiffe pas payer l’autre fraction lors qu’on empruntera on doit
emprunter vn entier que vaut toujours trois tiers, fi la fraétion eft vn

cinquième, l’entier que vous emprunterés vaudra cinq cinquième,& ainfi
du refte.

C'efi ajfez, parlé de la foubjlraffion des frattiçm pajfons à la mnlti-

ylicaüon.

C

Multiplication des frayions.

Exemple.
E-s deux fra&ions multipliées parenferable, fçauoir ~ & ~ on veut

fçaüôir au vray à quoy reuient le produit.

Operation de cette l&gle.
'

-

3 5 Numérateurs

4 6 Dénominateurs
2 4 Monte laquelle fraéîfon réduite

fait-f.
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I L ne faut pas vous donner yne grande explication pour vous appren-
dre cette réglé de multiplication, parce qu’elle eft extrêmement facile,

tout ce qu’il y a à faire eft de multiplier les numérateurs qui font toû-
jours ceux du haut, par enfemble & les dénominateurs par eux mefmes :

voyez comme nous auons fait, ayant dit 3 fois 5 font 15. Voila le produit
du haut qu’il faut pofer au milieu & bas nous auons dit 4 fois 6, c’eft 24,
Si partant nous refpondons que 7- multipliez par ~ le produit donne —,

lefquels réduits à plus petit nombre par le tiers que nous auons pris re-

uiennent a -j- d’vn entier.

Autre Exemple.

V N Cabinet contient en longueur-f d’vn entier qui eft ou cane ou

perche, & en largeur -f on demande combien contient la fupcrficie

Operation,
6

Numérateurs 3 2

Dénominateurs. 4 3 *

12 CC’eft 77 ou-f que contient k fuperficie du
Cabinet,

C
Es multiplications des fractions font très neceflaires pour toutes
fortes de perfonnes & particulièrement pour les Arpanteurs, & ceux

qui profeflent la Mathématique

Autre Exemple de multiplication, quand il faut multiplier
les entiers par les fra&ions.

VNe pièce de terre contient en longueur 03 perches^ànes ou arpans,
& en largeur combien contient, ladite pièce de terre.
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Operation de U Réglé»
34 °

Numérateurs 6 8*

Dénominateurs. 1

5

6

6 Partiteur.

4< 5 6 perches ouarpansêt
■ ~ qui réduits valent ~

8 8 d’arpans, que contient
toute la pièce au vray.

Explication .

LA forme d’operer en cette multiplication eft ainfi , ïl faut pofer le
nombre des entiers au premier lieu de la réglé & mettre 1 deifous,

vous voyez que nous en auonsfait demefmej ayant mis fous 68* qui
font les entiers 1, & les de largeur joignant, cela fait nous auons pro-
cédé comme il vous a efté monftré aux exemples cy-deffus , en multi-
pliant les numérateurs enfcmble, lefquels fe font trouuez monter 540.
Et les dénominateurs auffi l’vn par l’autre, qui montent 6 , cela eftant
fait nous trouuons que le tout reuient à & parce que dans ce pro-
duit il y a plufieurs entiers, il faut réduire par la diuifion ces en en-

entiers, en partageant par <f,l'es 340 : Ce que nous auons fait, & le pro-
duit de la diuifion, comme il fe voit au fufdit exemple a donné 56 per*
ches ou arpans & -j- qui eft le contenu de toute la pièce , c’eft la façon
qu’il faut obfcruer en ces regles*par le moyen defquels Ont peut mefurer
toutes fortes de murailles : & pour cét effeéfc nous vous en voulons don-
ner icy vn Exemple.

Autre ication pour feruir à mèfurer toutes forces
de murailles»

\ Exemple.

V N Seigneur â fait fermer fon jardin de bonne muraille , laquelle
eftant acheuée s’eft trouuée de longueur 38 canes cinq pans & de

hauteur quatorze pans, on demande combien de cane contient toute la
muraille.
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Réglé,
3 8 Canes 5 pans de longueur, 14 pans de hauteur.

8. pans.

3 o p pans.
1 4 pans de hauteur.

ï 2 3 6 pans
?op

4325 pans [ à diuiler par 64 pans que contient chaque case quarréc.
« Il

.

4 Produit du contenu de U
muraille.

4 ^ * fi & 6 7 Canes & de cane ce qui eftaht
.... —- —— réduit fait 4 pansde pan à eau-

*44 fe que chaque pan en vaut 8’ en

d matière de baftifte.

Explication.
’Ette réglé fe fait par vne multiplication du nombre que contient la
^ longueur auec celuy delà hauteut. Notez que lorsque les deux

nombres ne font pas de ferablable nomination comme vous voyez à
l'exemple cy-deiïus, où il fe crouue canes pour la longueur, & pans pour
la hauteur. Il faut faire comme nous auons fait réduire le tout en pans,
en multipliant par 8 : & de la forte nous auons trouué que les 38 canes

•5 pàhV otrt-donné 309 pins, teh fait nous a uorrs multiplié tenom-brequi
eft la longueur, par ï4pans.quieft lahaurenr de la muraille, le produit
ayant donné 4326' pans, nous auons diuilé ce nombre par 64 pans qu’il y
faut à vne cane quarrée, & la diuifion par fon produit a donné 67 canes

4 pans -i- de pan, qui eft le contenu de toute U muraille : faite deme-fmes
toutes lcs.xegles,dexettfi nature, ... .

An
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Continuation de la multiplication des fra&ions , oùilefl
monftré comme il Faut multiplier des entiers ioints

à des fra&ions par de fra&ions.

Exemple.
ON veut fçauoir ce que contient vn champ ou Jardin qui a de Ion-

gueur 16 arpans ou perches & -f-, & de largeur 7- d’vn arpent.

Operation.
Muitiplicr id Arpans-J-par

132.
3 3 moitiés. I

Numérateurs , par — Dénominateurs,
2 5

x o Partiteur

o o[_i
xx* * 13 Arpans 77 ou autrement -f qui contieot

— ——> au vray le champ ou jardin.
x$ &

X

FAites les multiplications de cet efpece»c’eft à dire ou il y à des entiers
auec fra&ions à multiplier par fra&ions de lameftne façon que nous

auons fait, il faut réduire les entiers en fraâions de mefme nominatio»

qu’eft la fraélion qui les ioint, non pas en l’autre fra&ion , par laquelle
on doit multiplier. Voyez à l’exemple cy-delfus ou la proportion eft de
multiplient entiers-J-par-f. Les 16 arpans ont efté réduits en demis»
à taufe de fa fra&ion qui eft laquelle adiouftée fait 7-, cela eftant fait
multipliez comme à l’ordinaire le haut enfemble & le bas auffi. Lefdits
33 multipliez par 4 ont donné 132, & voyla le produit du haut» &celuy
de bas eftlo, à caufeque 2 fois 5 font 10. Enfuite nous auons diuifé 132
par 10, & la partition faite fon produit a donné 13 Arpans 77 : Partant on

peut répondre que le champ contient autant en fuperficie. Serucz vous

de cét Exemple pour toutes multiplication de cette condition.
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Autre Exemple quand il faut multiplier des entiers frayions
par entiers O* flattions.

VNc piece de terre cdnuenten longueur 31 Arpant ou perche & — SC

en largeur 12 arpans — on demande combien contiendra ladite pie*
ce en tout.

«r 3
5i

*33* Àrp. ? 12 Arp
42

3 » t ,

6 3 moiciez, longueur 5 1 quart l’argeur
—— par —<

2 4
8

o olj,
s zx% 4* 401 Arpans -|-que contient au vray toute

.
•

. la piece*

C Ettë operation eft facile', puis qu’il ne faut faire autre chofe que
réduire tant la longueur que largeur en leurs fradions, comme

nous auons fait ayant réduit 31 arpant & demy en demis multipliant
par 2, & le tout monte enfuite 12 arpans ~ réduits en quarts reuien-
nent à ^ cela fait il faut multiplier ainfii qu’il a efté monftré , & la mul-

tiplication faite a donné par le nombre de haut 3213» comme vous voyez
& bas 8j nous auons diuifé ce nombre par 8. le produit de la partition a

rendu 401 Arpant Et partant nous répondons que ladite piece de
terre, contient tout autant.

Diuifïon de flattions.
Pour diuifer 2 entiets -*• par 3 entiers*—.

sxtmple.



2r entiers —•

4

9 quarts.

L'Arithmétique enfon iour.

Exemple.
. 4 4 5

3 entiers -f «——

s
9 Numérateurs i 5

5 par

i 6. cinquièmes , ?Dsnomiluteurs,

5 '

8 I

quûy mou-
te le pro-
duit.

Explication.
L Adiuifion des fraétions eft peu fouuent pratiquée , à'éaufe que par

les autres trois parties, feauoir par l’addition, foübftraétiôn & muh*

tiplicationdefdites fr a étions on peut terminer toutes les queftions & pro-
pofitions qu’on feauroit faire, & qu’on peut auoir befoin'T& ou iîfc ren-

contre des fraétions : neantmoins nous auons voulu faire l’exemple cy-
deflus qui vous feruirapour toutes, on v,eut donc diuifer z entiers — par
3 entiers pour ce faire il faut réduire le tout en fractions comme nous

auons fait cy.deflus les 2 entiers & — en quarts, Et les 3 entiers — en cin-

quiémes , la première fraétion donne & la fécondé eïl de la valeur de
cela fait, gardez & obferuez bien cette maxime de multiplier, le der-

nier numérateur en toutes les queftions par le premier dénominateur,,
ainfi qu’il a efté fait à cct exemple ou r6 qui eft le dernier numérateur a

efté multiplié, par le 4 premier dénominateur , fon produit monte <54,
qu’il faut pofer fur le -^-premier numérateur, & enfuite il faut aufli mul-

tiplierlepremiernumerateurqui eft icy, 9 par le dernier dénominateur

qui eft ç, & cela reuient 45. De forte qu’il fe trouue que 2 entiers ft- di-
uifez par 3 entiers -f le produit eft —, qu’eft le nombre que vous defirez

fçauoir.
le fçay bien qu’il y en a qui ont eferit de l’Arithmetiquè, ou ils trai-

Ctent des fractions de fraétions : Ce qui eft tout à. fait inutile, tant parce
que cela n’eft pas en vfage, que d’ailleurs , il faut neceflairement dans

^opération defdites fraétions d-e-fraCtions , toufiours réduire icelles en

vne feule fraâton , ce qui eft vn embarras & vne double peine, & afin

que vous foyez inftruits fi vous ne le fçauez pas, qu’eft-ce que fraétion
de fraction. C’eft en vn mot prendre la fraCtion comme l’entier, &
d’icelle prendre vnepartie. Commépar Exemple, fi on vouloit fçaüoir
à quoy monte -p de ■— d'vn efeu , il faut prendre les-î-de l’efeu qui re-

uicnnent à 48 f. chaque cinquième valant 12 f. & les-t-par confequant
48 f. defqucls il en faut prendre le tiers qui monte iufteménti8 f. & ainfi
on aura tiré le ~ de ~ d’vn entier qui vaut ffo f. on fera le mef/nç. en

l’operation des fraCtions de fractions.
£
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Réglé de trois , autrement Réglé d'or qui efi ordinairement dans
t.yfigeîpar l'operation de laquelle toutes les quefiions O**

proportions quipeuuênt eflre faites en l'Arithmétique
peuuent eHre terminées :

enucr lieu la Réglé de trois dire&e.

^ « Proportion.
T A qûeftion eft , fi huitâ hommes ont defpenfé 35 Hures combien def-

'^JL^penferontiVingt- quatre hommes.

Operation de la Réglé.
Premier tesme, ^ Second terme, Troifiéme terme.

S I 8 hommes ont defpenfé 3 5 1 . combien defpenferont 24 hommes

24 1.
A - - . .

o x 4 o 1.

70

8.4 Q i«
o O O

4. 10$ 1. à quoy monte ce que defpenferont 24 hommes.

.
■

. .

Operation de la Freuue.

24 hommes ont defpenfe 105!. combien depenferont 8 hommes®

840 1.
O 1 — UK

a x-

X X o

* 35 î. par ce produit il fe vold que la Réglé eft bien faîte.'
—

'

.1 , i.y
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Explication de la Réglé de trois & de fa prenne.

LA Réglé de trois eft ainfi appellée parce que dans fa compofit ion,elle
contient trois termes, comme vous voyez à l'exemple cy- deflus, ou

il a efté dit fi 8 hommes ont defpenfé 351. combien defpenferont 24 hom-
mes, elle eft appellée par les Maiftres en cette fcience, Réglé d'or, & non

fans raifon, parce que fon operation eft du tout admirable,ny ayant au-

cune propofition ny queftion qui fe puiflfe faire dans l'Arithmétique
qu’elle ne termine, & pour vous aprendre fon operation; Commençons
par les maximes qu’il faut obleruer. En premier lieu , il faut que vous,

preniez garde que toufiours le premier terme de la réglé foit de mefme
nomination que le dernier : Comme par exemple , fi le premier dit hom-

mes, aunes,canes, liures, ou telle autre chofe qu’on voudra ; il faut auflï
que le dernier terme tienne le mefme langage , l’exemple fufdit vous le
monftre ou au premier«rang de la réglé il y a hommes , & au dernier
aufft ■, la queftion eftant pofée , il faut multiplier le dernier nombre ou

terme de la réglé par le fécond, & le produit, de cettemultipliçation, le
diuifer par le premier rang de la réglé ; de mefmes auons nous fait cy-
deffus ayant multiplié 24 dernier terme par 35 qui eft le fécond , & le

produit de ce multiplié ayant donné 840.!. ce nombre a efté partagé
par 8, qui eft le premier terme de le propofition, & le produit de la di-'
uifion à rendu 105 1. qui eft le quatrième terme que nous demandions &
cherchions :& partant il faut repondre que fi 8 hommes ont defpenfé
35 1. vingt-quatre hommes dépenferont 105 1. iuftement ; que s’il refte à
la diuifion quelque liureil faut lesmettre & réduire en fols,& s’ilreftoit
aufli quelque fols les réduire en deniers en diuifant toujours par le parti-
teur ordinaire de la mefme façon qu’il vous a efté monftré & enfeigné à
la réglé departition & diuifion.

Explication de la p reuue.
V

LA preuiv; de la réglé de trois fe fait par fon contraire, c’eft à-dire en

renuerfant la réglé, en difatrt fi 24 hommes defpenfent 105 1.combien
8 hommes, vous voyez bien que la réglé eft renuerfée dautant que nous

mettons le dernier terme de la réglé le premi&r, en faifant la preuue , &
•le fécond terme eft le nombre qu’on demandoit : Et le dernier terme eft
le premier de la propofition , nous multiplions le dernier par le fécond
terme, comme il vous a efté monftré: & cette multiplication faite le

produit doit eftre diuifé par le premier qui eft 24, & ce que donnera la
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partition par fon produit doit monter 35 1. qui eft la Tomme que les §
hommes auoient defpenfé, ce qui c’eft rencontré à noftre preuue cy-def-'
fus & par confequant la réglé eft bien faite, obferuez bien cette metho-
de pour preuuer toutes fortes de règles d.e .'trois, demonftratiuemcnt,
mais pour auoir pluftotfait, repartez fuiuant mon aduis cy.defius donné
vnè fécondé fois fur vos réglés, pour corriger les erreurs.qui pourroient
eftre furuenues à la première. ,

Autre Exemple de la Réglé de trois diveEle .

S
Oit propofé qu’il a efté baillé à v.n tiffèran 48 liures de filet, pour le-

quel il a rendu 62 canes de toile , on demande combien de canes de
toile il rendra fi on luy baille po liures de filet.

Operation de U Réglé.

S
I 48 liures de filet ont rendu 62 canes de toile combien en rendront

po liures.
p o

[-L
-3

" 6Ï
x r 01g
x h % $ ^

5580

I 5i6 Canes £ qui réduits font — de cane qui eft 2 pans, qui
eft le nombre des canes que le ftifleran doit rendre

pourpo liures de filet. ✓

.4 4

NOus auons Fait à l’exemple cy-définis comme à l’autre , remarquez
neantmoins, comme le premier terme eftant de liures de filet le der-

nier auffi eft de mefmc nom,& le fécond terme eft toufiours lemrblable en

nomination au quatriefme que Ion cherche, ainfi on peut répondre que fi
îeTifleran auoit rendu de 48 liures de filet 62 canes de toi*:, il faut que
pour po liures qu’on luy à baillé de filet il rende nt, canes qui eft 2

pans. Retenez, cét aduis qu’en cas que au fécond terme il y euft de pans
auec les canes il faudroit le tout réduire en pans, que fi au premier &

dernier terme, il fe rencontre de liures , de fols & de deniers, il faut re*

duire aufii le tout en fols & deniers , voir mefmes quand il ne fe rencon-

trero.it de fols & deniers qu’au premier terme & non au dernier, il le faut
réduire aufii bien quelepremier pour eftre tous deux de mefmc denomi-
nation.



1

L } Arithmétique enfin tour. 8 >
. *

Autre Exemple ou il y a de liures fols & deniers à réduire.

Exemple.

VN certain quidam propofe que pour 26 1 . 8 f. 6 d. il a eu la quanti-
té de 13.canes 3 pans de raze, il demande combien à proportion il

en aura pour 112 1.

Operation.
Si 16 1.8 f. 6 d. ont eu 13 canes 3 pans, combien pour 1x2 1 .

» 8

528 r.
5 28

5 2 8 6

6 342 den.

.10 7 pans
2240 f.
2 24 0

> 9

2240

26880 den.

107

1 8 8160
00000

268 80

2876160 g.

Cl
431

.2- 2

O 3- ^ LJ.
- 3

" 4 4*43
4 S $ X & Cl

xz^ftsse d *45 3 Pans faut prendre le hul&iémcïd canes
n !vil < .

.

V

5 pans .& -jjl d’riî-pan.

€

0 4 4 * * *

#444

Explication.
Omme ces grands nombres font fâcheux pour feruir d’exemple \
nous nous feruirpns à l’aduenir des plus petits & des plus familiers;

* l" 3"‘ l 1 i.;._
■
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neantmoins pour l’explication de l’exemple cy-dertu$,ie vous dlray qu’il
faut que vous obferuiez le mefme ordre en femblables propofitions, que

L'Arithmétique en fon iour.

-nous auons tenu, remarquez que nous auons réduit en fols & deniers les
deux termes : le premier eft dernier quoy qu’il n’y eut que de liures au

dernierj cela eftant fait le fécond terme où il y a canes & pans , le tout a

efté remis & réduit en pans en multipliant par 8 pans que contient la ca-

ne, & enfuite par ce produit qui eft 107, nous auons multiplié le dernier
terme qui eft réduit en deniers faifant le nombre de 26880 deniers, & le

produit de la multiplication a efté diuifé par le terme premier qui eft

6342 deniers, & ce qui eft venu de la diuifion font de pans , parce que le.

fécond terme de la ptopofition le font auffi ; tellement que la partition
a donné 453 Pans qui réduits en canes prenant le huitième , font 5=6 ca.

ires 5 pans, & a refté à la diuifion d’vn pan,ce qui n’eft pas confidera-
ble pourtant : I’ay voulu mettre cette fraélion ici pour vous aduertir

que dans l’Arithmetique rien ne fe perd, & toute perfonne qui eft intelli-

genre en la fcience ne doit oublier aucune chofe fi petite qu’elle foitjainfi
nous refpondons que fi pour 26 1. 8 f. 6 d. on a eu 13 canes 3 pans pour
1121. on pourra auoir 56 canes 5 pans d’vn pan, toutes les réglés de
cet efpece fc font de la forte.

Autre Exemple,

ON demande fi 8 aunes de drap ont couftc 40 1. 8 f. combien à

proportion coufteront 56 aunes.

’? la Réglé.
Si 8 aunes ont coufté 40 1 . 8 f. combien coufteront 56 aunes.

8 0 8 f.

4848 c
404 O

45248 f.

000

0 4 4 0

4, 5 5 C f. qu’il faut redùire en liures.

*.%%% 28 2 1.1 6 f. à quoy reuient ce coufteront aunes.



7

8fDArithmétique an(on tour\

Explication*

N 'Ous âuons dans l’operation de la fufdite réglé réduit le fécond rang
ou terme en fols, d’autant qu’il s’en trouue audit rang, & le relie de

l’exemple a ellé opéré comme il vous a elle monftré en multipliant le
dernier terme par le fécond, & diuifant le produit de la multiplication
par le premier. Et ainfi on refpond que jd aunes coufteront 282 liu. 1 6 f.
iuftement.

Autre Exemple eu il eft monftré comme il faut procéder quand
la réglé efi toute compofée defrallions.

I L eft propofé fi d’vne aune ont confié -j- d’vn efeu combien coufte-
ront, -I- d’aune à proportion.

Operation de la Réglé.
L1 Partiteur _f. Multïplî

Si JL ont couftc JL d’vn efeu combien coufteront ± d’aune,
4

, s

_£ Multiplicateur.

- 60 f.

2 o f. Produit d’vn tiers.
2 o f. Produit de l’autre tiers

>

40 f. Produit de ces deux tiers,
8

3 2 o f. Produit à diuifer par 15 f.

o x

X X[JL
fols 4 den, que coufteront les -f d’yne âüneï

* XX
X

o

2 O
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Pretme de la Réglé par fon contraire.

t I£
Si ~ d’aune ont eoufté 21 f. 4 d„ combien couderont — d’aune.

20 21 20.

O 214

255 d.
1 5

"

1-280 d.
2 5 6

3840 den»

o o

» B 0 o

d.48 o deniers j qu’il faut réduire en fols,-

% S Z 40 f. Ce produïtmarque que la réglé eft bien faite.-

Explication de cét Exemple .

CEtre exemple cy-deffus qui eft puremcnt& fimplementde fra&ions
& rompus fe fait comme vne addition des frayions,pqurce qui con*

cerne les termes premier & dernier, où il eft dit, fi y d’vne aune couftent
d’efeu , combien -f d’vne aune , il faut réduire les y & y d’aune en

vingtièmes , comme nous auons fait : Et de la forte ces deux rangs ont

efté trouuez en mefmedénomination ; le premier a donné—. Et le der-

nier y-, cela eftant fait auant palTer outre, nous auons réduits en argent
les y d’vn efeu qui fe font trouuez monter 40 f. lefquels nous auons

multipliez par 8, qui eft le dernier terme, & le produit qui eft venu de la

multiplication montant 320fols, a efté diuife par 1,5 premier terme de la

règle & ladite diuifion a donné 21 f. 4 d. qui eft ce que coufteront les

d’aune à proportion de 40 f, qu’ont eoufté les pratiquez de là mefme
forte que nous auons fait cy-deflus , lors que vous ferez des regle% de
cette condition.

'

a

Lapreuue de cette réglé a efté faite par fon contraire , en difànt Ci I
d’vn aune ont eoufté 21 f. 4 d. Il faut tres-neceflairement que les ÿ <

aune couftent 40 f. qui eft les ÿ d’vn efcu,ce qui s’eft rencontré, comme
vous
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vous voyez manifeftement cy-deffus,toutes lespreuues demonftratiues
des réglés de trois fe font de mefmes, c’eft pourquoy nous ne vous en

ferons plus aux exemples fuiüans.

Autre Exemple où il ejl enfeigne comme ilfaut procéder aux

quefiions compofées d’entiers O* fractions.
L eft propofé fi 2 aunes de taffetas ont coufté 6 1.15 f on veut fç«-
uoîr ce que coufteront 5 aunes -f, à proportion.

'

.

'

'

;■ . \. •.
* 7. '■

N

~

'

.

Operation.

1

Si 2 aunes -£■ ont coufté 6 1. 15 f, que coufteront 5 aunes

i 7 Partiteur

12 Douzièmes

1 35
6 8 •

1080 f.

8 r o

. 11

6 8 Multiplicateur
t 2 Douzièmes

o

X X
• “

^00 pi 8 ol.

Si s % 0 f. 3 4 [o f.

x .7 T 7 I 7 qui eft la fomme que coufteront les 5 aunes au vray.
xx

Explication de cèt Exemple.

D Ans l’operation de cette réglé» en premier lieu nous auonsmis le ~

qui eft au premier rang de la règle,& les qui font au dernier en

mefme dénomination, c’eft à dire en douzièmes, comme on fait à l’addi-
tion d's fractions : Cela fait nous auons réduit les aunes en douzièmes,
en multipliant par 12 : Et adjouftant au premier terme —, & le tout mon-

te , & le dernier terme de la réglé renient à parce que nous y auons

adjoufté ■— que montoit les j-, 8c enfuite le fécond rang de la réglé ayant
efté remis en fols à caufe des 15 f.qui s’y font trouuez, nous auons multi-

plié ce produit par <58 qui eft le dernier terme , & ce qu’a donné cette

Itiplicationa efté diuifé par 27, premier nombre de la réglé, & ladite

jfion faite fon produit a rendu au vray 17 1. qui eft la fomme que cou-

ront les 5 aunes^- de taffetas : Voyla la maniéré de faire les réglés ou

il fe rencontrera aunes auec fraâions.
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Autre Réglé de trois par le moyen de laquelle on peut
procéder au departement des Tailles.

5
A Majefté a impofé fur vnc Iurifdi&ion qui ne contient que trois
Parroiffes 1080 liures , on demande combien doit porter chacune
defdites Parroiffes de ladite impofition , eu cfgard au pied de la

Taille qu’elles font eftant toutes de différant pied : La première ayant
de 7 liures, la fécondé à 12. liu. & la troifiéme Parroiffe porte annuel-
lement de pied de Taille 21 liu.

Operation de la Réglé pour la première Varroijfe
de fept liures de pied»

7 1. pour la première Parroiffe.
1 2 1. pour la fécondé.
2x1, pour la troifiéme.

4 o 1. partiteur.

Si 40 1 . doiuent porter [1080 1 . combien 7 1 . première Parroiffe.
7

75 60 1.

$ $09

7X&# [i8p 1 . que doit porter la première Parroiffe de la fom-

#00%
XX

me de 1080 1 . eu efgard à 7 1 . du pied de Tail.
le qu’elle fait annuellement.
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Operation pour la fécondé Rarroijfe.
Si'40 !„ doiuent porter 1 o 8 o 1 . combien 12 I. fécondé Parroiffe.

1 2 1.

2 1 5 o 1 .

1080

1 2 9 6 o 1.
O 1 *

O X O o

■*"z & (f 0 1 . 3 2 4 1, que doit porter la fécondé Parroiffe de la fom-
■ me impolee de 1080 1. eu efgard à 12 liu. de

# 0 0 0 pied de T aille qu’elle fait annuellement.

Operation de la Réglé pour la troifiéme Parroiffe.
Si 40 1 . doiuent porter 1 080 1 . combien 21 1 . troifiéme Parroiffe.

21 1.

1080 1.
2 1 5 o

22580 1.
O & *^t*mm***—mmm•»«■—mmmmmm

% 0 1 . 557 1. que doit porter la troifiéme Parroiffe à pro*
portion du pied de 211. de Taille qu’elle fait

#000 par an de la fufdite fomme impofée.

Treuue demnjiratiue.
185» 1* pour la première Parroiffe,
324 1. pour la fécondé,
5 5 7 1 . pour la troifiefme.

1080 1. Somme impofée.
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Explication de la "Règle fufdite.
| E departement des tailles contenu dans la réglé cy-deflùs qui vous

jL,doic feruir d’exemple eft d’autant plus neceffaire qu’elle eft fouuant
en pratique : Cette réglé eft purement vne réglé de trois dire&e , voyez
comme nous auons procédé au fufdit Exemple, où il eft propofé que le

Roy a impofé fur vne Iurifdiélion, contenant trois Parroiffes 1080. liu.
chacune defdites Parroiffes à fon pied de Taille différant la première à

7 1. la fécondé 12 1 . & U troifiefme 21 1 . on demande combien doit porter
chacune defdites Parroiffes de ladite fomme de 1080 1 . impofée à pro-
portion de leur pied. En premier lieu il faut adjoufter les trois pieds de
la taille defdites Parroiffes qui font 7,12 , & 21 ,.le tout monte 40 liu. &

er.fuitte faire trois réglés, pour chaque Parroiffe vne comme nous auons

fait, en difant pour la première Parroiffe, fi 40 1. à quoy montent le pied
defdites trois Parroiffes doiuent porter 1080 1. combien portera 7 liu.

a quoy monte le pied de la première : & ladite Réglé faite comme il vous

a efté enfeigné,la diuifion donne 1 8 9 1. & c’eft la part de la première.
Venant à la fécondé nous difons encore fi 40 1 . il faut toufiours corn-

mencer par ce nombre doiuent porter 1080 liu. combien porterai liu.
à quoy reuient le pied de la fécondé ; la Réglé faite la partition donne

324 l. c’eft la part de la fécondé : Et pour la troifiéme nous faifons de

mefme fi 40 1. doiuent porter 1080 1. combien 21 1. qui eft le pied de la
troifiéme Parroiffe, & la diuifion donne 557 1 . ne reftant aucune liures

apres les diuifions faites, que s’il en auoit refté, vous fçauez qu’il faut les
mettre en fols & en deniers, & le tout diuifer par le partiteur ordinaire,
le n e vous donne pas autre exemple fur cette matière, celle-cy vous fuf-
fir a pour terminer les queftions de cette nature.

La preuue demonfhatiue le fait en adjouftant les fortunes que doiuent

porter les trois Parroiffes de la fomme impofée, lefquelles trois fommes
adiouftées qui font 189 liu. pour la première 324 liu. pour la fécondé,
& 557 1 . pour la troifiéme Le produit de l’addition doit donner iufte-
ment 1080 1, qui eft la fomme qui a efté impofée ; ce qui s’eft auffi ren-

contré : Partant la réglé eft bien faite & fans erreur ; Faites de mefmes
ttfuces les preuues de ces queftions.
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RégléJour fçauoir la part du fécondfils' 7 à qui
apartient le tiers.

Si 13 h donnent 4 pour tiers que doit monter 1200 1 .

4

4800 1 .

X

xx

* 9* r i
4*0 P 1 . 1 . jf.C yd C’eftla femme qui doit apartenir au

r»‘ ^ fils qui doit auoir le tiers.
Z X X X

XX

x
r

% x[f
& 0 1- 4 fols. 9 8 d. 7 den. 57 de denier.

xx xx

Réglé pour le Vils qui doit auoir le quart .

Si X 3 donnent 3 i» combien &c. 1200 l.
~. 3

C 1 3 < O O 1.

xxl
X 0 #[±
z 8 00 1 . 276 1. x8 f. 5 den.-Jj. C’eft la fomme qui apartient au

■■■— fils qui doit auoir le quart.
x x xx

xx

X

xxlt *IZ
z # 0 f. î 8 foJ£, ? x d ç den, r_ de denieri

*XS 0 jf
3
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P Our la Preuve de la Réglé faut adioufter les fournies qui appartient
nent à chacun defdits fils, & le produit de l’addition doit monter

iuftementla Comme qu’ils auoient à partir , ainfi a efté fait comme vous

voyez, partant la Réglé eft bien faite.

5 5 3 1. x'6 f. ilJ. 77 Comme de la moitié.
3ffpl. 4 f. 7 d. pour le tiers.

275I. 1 8 f. 5J. 77.

1 2 o o 1 . o o f. o d. c’eft la Comme propoféeà

Explication de cét Exemple.

LA queftion cy-defïus eft appellée Réglé teftamentaire, il y en a de

plufieurs façons, neantmoins toutes fe pcuuent terminer par la réglé
de trois , comme nous auons fait celle-cy deffus , laquelle vous feruira

d’Exempkpour l’operation des autres : Et partant nous ne vous en expo-
ferons pas d’autres, operez cette queftion par trois réglés de trois pour
chaque fils vne : Sçauoir pour l’aifné qui doit auoir la moitié pour celuy
du tiers, & la derniere pour le fils à qui apartient le quart. Mais auant

commencer les réglés il faut trouucr vn nombre , lequel diuifé par -7- -p
& Il ne refte rien ce que nous auons fait en prenant 12, duquel nom-

bre ayant pris lamoitié qui eft 5 , le tiers qui eft quatre , & le quart qui
eft 3. nous auons adjoufté ces trois chiffres enferable qui ont monté 13.
Et ce fera le partiteur, cela eftant fait, formés vos reigles de trois, de la
forte, fi 13 donnent pour moitié 6, combien donnera la fomme de 1200.1.
à quoy a efté eftimé le bien du pere ; & la réglé faite comme nous vous

auons enfeigné cy-deffus, la partition par fon produit a donné 553 \.i6 f.
11 d. c’eft la part qui appartiendra au fils aifné pour fa moitié, de ladi-
te fomme de 1200 1. pour le fécond fils nous auons dit, fi 13 qui doiteftre
toufiours le premier terme donnent pour tiers 4.combien donnerai2oo 1.
qui doit cftre aufti le dernier terme de la réglé , & le tout exaéfement
compté le produit de la diuifion a donné 0,69 1. 4 f. 7 d. p-, c’eft la fom-
me que peut prétendre le fécond fils pour fon tiers: & pour le troifiéme
fii3 donnent 3 combien 1200 1. le produit de la réglé a donné 276 1.18 f.
5 d. p, & c’eft la fomme à quoy fon quart monte de la fomme de 1200 1.
du bien du pere.

Note^ qu ayant mis les Hures en fols,<&~ les fols qui ont refié en deniers,nous auons

toufiours diuifé par 13. Et parce qu’à la première réglé il a refté encore ^-d*
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denier » I» réglé fécondé -■ > & à ïa troifieme £■, ces trois frayions font
iuftement , qui valent vn denier que nous auons autïi compté en la

preuue ainfi qu’il vous appert au fufdit exemple.

Réglé p°ur tirer la tare de quelle Marchandée que ce foir3

autrement appellédel’efcompteou de l’intereft.

Proportion O* Exemple.

VN Marchand qui vend en détail a acheté en gros dans vn Magafin
30 quintaux g Q Je marchandife, c’eft à dire 3050 1. pefant, fous la con-

dition faite entre luy & le Maiftre du Magafin, qu’il luy fera efeompté &
ofté 8 1. de poids pour, cent , ou pour quintal qui eft la mefme chofe,
pour la tare qui peut fe trouuer aufdites marchandifes, qui eft , toile,
cailles, paille, cordages & autres fortes d’embalages, on demande corn-

bienil doitrefter de net defdites 3050 1. que le toutpeze, & combien
montera la tare.

Operation de la Réglé.

SI 10 0 1. de poids donnent net 92 1. combien donnera net 3050 îii
de poids. 92

o

O O 0 O

0% 0 8 0'0 1. 2 8 o 6 1. c’eft ce qui refte de
net de là quantité de 3050 1.
de poids.

6 1 o o 1.
2 7 4 T 0

2 8o<5ool,
000000

00 0 0
0 0

Pour la Tare.
Si 100 1 . donnent de tare 8 1 . combien donnera de tare 3050 î.

_8
0 0 000 2 44 o o 1.
X # #00 1 . 2 44 1 . C’eft la tare de la quantité ~

0 0000
00 0

0

de 3050 1, de poids à 8 lia, pour
cent.

Treuùe.
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Preme.

Le net monte 2806. U
La. tare monte 244. 1 .

—

3050.1. fomme propoféef

Explication.

P
Our terminer cette propofition de l’Exemplê fufdit,qui eft vne réglé
de l’efcompte ou de la tare 5 & qui n’eft autre chofe qu’vn d’échet d’vu

poids total j compofê de toutes fortes de Marchandées ; Il faut fçauoir
en premier lieu le poids du tout, & ce qu’on veut ofter pour cent ; cela
eftant fceu , voyez comme nous auons difpofé la réglé de trois, en difant0 .

Si 100. h de poids donnent net 92. 1. combien donneront net 3050. L
Cette quantité de 3050.1. de poids que le tout peze, valent autant que
30. quintals 50.1. Nous mettons au premier rang de la réglé 100.1. Et
au fécond ,92. Parce que 100.1„ à ofter 8.1. pour quintal , ne donnent
net que 92.1. comme vous pouuez compter de 100.1. en ofter 8.1. refte
9 2. liures, 8i c’eft le fécond terme de la réglé. Et pour le troifiéme , il

y faut mettre la quantité des liures que le tout peze ; Et partant „ apres
la réglé faite , la diuifion donne pour net 2806. liures. Et pour fpauoir
combien reuient la tare , dites : Si ioo. 1. donnent 8.1. pour tare , que

"

donneront 3050.1. & la partition donnera 244.1. pour la tare. Et pour’
fçauoir fi vos réglés font bien faites ,adjouftez , commenous auonsfait»
le net auec la tare enfemble, & le produit doit eftre toufiours femblable
à la quantité propofée que le tout peze j auffi eft-il vray.

Procédé^ en fetnUMes Fropojitions de mcfmt que nous ~\ous auons montai
m cét Exemple,

Autre Exemple à gaigner 10. 1 . d argent pourcent J
combien monte ie gain..

Proportion,

V Ne groffe baie de Poivre a efté achetée 8500,1, on veut gaigner 55*
pour eent, à quoy reuient le profit,

H



Opération de h Réglé,
Si ioc 1 , d’argent doiuét valoir île U combienvaüdront 8500 1 . d’argêt.

110. i,

85000. L

8500.

9 3 5 0 0 o. 1-
000000 — ■

0 X X 0 0 0 1. 9350 1. c’efl: la fomme à quoy monte tant le gain à 10.1.
1

pour cent, que la fomme propofée ; de laquelle fomme
#00000 de 9350 1. en faut ofter 850:0 1. & ce qui reliera fera la

#000 valeur du gain Comme vous voyez que nous auons

# # fait cy - bas.

Debte 9350 1. produit total tant du gain,que de la fomme propofée.
Paye 8500 1 . fomme propofée.

#850!. c’efl: la fomme à quoy monte le gain.

Explication .

C ’Eft vne fcmblable Réglé à celle cy-delfus,notez cét aduertiflfement s

’

que lors que vous voudrez fçauoir,comme nous auons fait au fufdit
Exemple , à quoy reuient tout à la fois 3 & le gain joint à la fomme pro-
pofée , dites toufiours au premier rang de la réglé , fi 100. donnent 110.

combien toute la fomme que la marchandée aura coullé 3 de mefme
nous auons opéré ayant mis au dernier terme de la règle £500. liures
qu’eftoit la fomme propofée : Et la réglé finiej nous auons trouué que le
tout reuient à 9350 1. de laquelle ayanttiré la fomme de 850O 1. de la

propofition , a relié 850 1. qui ell la fomme à quoy monte le gain à 10.

îiu. pour cent*
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Réglé de trois inuerfe * autrement dite rebourfîe
ou renuerfée , qui peut feruir tant pour la

Police j que pour la Guerre.

LOrs que le lac ou cellier de bled vaut 4 1. le pain d’vn toi doit pezer
12 onces : On demande lors que le fac du bled vaudra 1 6 1 . combien

doit pezer d’onces le pain d’vn fol.

Operation .

Si 4 l, que vaut le fac donnent 12 onces , combien donneront 16 1 .

4
O

X O 4 8 onces.

a % onces. 5 onces que doit pezer le pain d’vn fol à id I. le faCo

x fk

Sa preuue par le contraire .

Si x 6 . 1. le fac ne donnent que 3. onces 3 que donneront 4 1»

3

4 8 onces.
» ©'

a fonces. 12 onces que peze le pain d’vn fol à 4
. « 1 in 1 f- _

^

Explication*

QVand on procédera à ce s Réglés de trois rebourlfes, qui veut dire
renuerfées, il faut opérer au rebours des réglés de trois diredtesj

fçauoir , en multipliant le premier terme par le fécond ; & le produit
de cette multiplication doit eftre diuifé par le dernier rang de la réglé ,

de lamefme forte que nous auons fait dans la fufdite proportion où il s

efté demandé combien doit pezer d’onces le pain d’vn fol lors que le
bled vaudra 16 1 . le fac y Puis que lors que le fac du bled ne vaut que

N. 2
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41. le pain d’vn fol doit pezer 12 onces : Nous auons multiplié 4I. pie-
mier terme par 12 onces , fécond & le produit a eftédiuifé par i<£ 1. & la

partition a donné 3 onces que doit pezer le pain d 5
vn fol à 16 1. le fac ou

cçftier. Cét Exemple vous peut feruir pour toutes Règles de ce genre.

Autre Exemple où il y a entier auec fraction.

Proportion.

VN Seigneur veut faire tapiffer vne Sale d’vne eftoffe qui aye de

large, il demande combien il luy en faut de canes -, Puis qu’auec 4
canes d’eftoffe de — de large il a f^it garnir & tapiffer ladite Sale ou

Chambre.

Operation.
Si 4 canes ont garni la Chambre de-5- de large } combien ~

4
\nmt

z 6 quarts.
3 quarts du fécond rang multiplicateur.'

4 8 quarts de cane.
à«tfcu»«ri— ■ um

24 quarts dont il faut prendre le quart
pour faire canes.

6. Canes d’eftoffe qu’il faut de 4- de large
pour garnir la Sale.

Explication.

D ’Autant que le fécond rang de cette Réglé inüerfc eft de fraélion, à

fçauoir de quarts,reduifez les 4 canes dudit premier rang en quarts
qui font i5 . multipliez par 3 du fécond rang a cela monte 48 quarts ; le-
quel nombre diuifé par y-le produit de la réglé donne iuftement 24
quarts , qui réduits en canes , font 6 canes d’eftoffe de — de lar-

ge qu’il faudra pour tapiffer la Sale.
Fkit es tes prennespar leurs contraires ainji ^ue nous ausns montré cy-dejfus.

o
O

4 S quarts.
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Autre Exemple pour la Guerre»

Proportion,

D Ans vne Ville ou Place frontière il s’y trouue 250 Soldats* lefquels
ont des viures pour tenir le fiége 8 mois , à#4?fols chaque Soldat

par iour : Onmandede nouueau auCommandantquele fiége doit durer
& tenir 12 mois : On demande à combien doit eftre réduite la folde , ou

penfion de chaque Soldat, afin qu'ils puiffent refifter lefdits douze mois

gue le fiége durera.

Operation.,
Si 8 mois peuuent donner 1 6 f. de folde ï combien donnera nmois»

12.8 fols»
——

v /

O O

x ^ [ 8 f. \o fols 8 deniers ï à quoy doit eftre réduite la’ penfion de
- chaque Soldat pour tenir le fiége iz mois.

fC

O

* O

S 8 deniers. [ 8 den.]

LA façon de procéder à l’operation de l’Exemple fufdît eft femblable
aux autres Réglés de trois inuerfes;Mais parce qu'il fe trouue en cel-

le-cy qu'il refte 8 f. à la diuifidn,'nous auons re'duits en"deniets~lefdits S
fols, qui montent p 6 den. lefquels diu-ifez par 12* donnent 8 den. iufte-
ment ; Ainfi nous répondons que la penfion du Soldat pour tenir le fiége
vn an, doit eftre réduite à 10 f. 8 d. à proportion de ce qu’ellemontoit
16 f. par iour ne deuant tenir que 8 mois.

Hote^quc nous choiftjfons aux Exemples qui lotts font données nombres les

plus petits®* les plus iufies 1 afin de }ous faire mieux comprendre l<* pratique des
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Réglé de Compagnie funple.
Propojit,ohtion.

T
A.»*

Rois Marchands fe font affociez- pour'trafiquer, & pour cet effet lié
ont fait vn fonds , auquel le premier a mis 3001. Le fécond, 1200 L

Le dernier a mis audit fonds 500 1. ils trouuent au bout d’vn an , pour
lequeltemps ils s’eftoient affociez,8400 1. de profit ou gain : On deman
de combien doit auoir chacun dudit gain eu efgard à leur tnife.

Operation de la Réglé.
3 o o I, argent du premier.

1200 1. argent du fécond.
5 00 1. argent du troifiefme-

G ain & profit commun;,
8400 1.

1 '

2000 1. partiteur commun 8c general.

Réglé du premier Marchand.

Si 2000 1. ont gaigné 8400 1. combien aura gaigné 3 0 o L'
30a!.

2520000 1.

o

0^00000

?^ 2 o flflfl î. 12 60 1. C’eft lji fomme que doit âüoir du gain ïë-
1 ■ T? premier Marchand à proportion de 500 !..
2 fl fi fl fl fl fl qu’il a mis»

2 fl fi fl fl
2 fl fl

2

i.

*.



L’Arithmétique en fin tour.

Réglé du fécond Marchand.

Si 2 000 1 . ont gaigné 840 o 1 . combien aura gaigne 1 20o L
12 0 0 .

ié>8oooo I.

8400.

10080000 1.

00000000

*00X0.0 00 1. 5 o 4 o 1. c’eftla fomme que doit auoir du gain le
fécond Marchand , cuefgard à fa mife*

x 0 0 0 0 0 0 qui eft de î2oo 1.
z 00 0 0

Z 0 0

Z

Réglé du tmjïefme & dernier Marchand.

Si 2000 ont gaigné 8 4 0 o 1 . combien aura gaigné 500 l.'
5 00 1.

4 2 o o o o 0 1. • *

000000

#z0 0 0 00 1. 2100 1. c’eft la fomme qui doit appartenir du gain
* au troifiéme Marchand pour fa mife.

z 0 0 0 0 0 0
Z 0 0 "0 0

Z 0 0
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Prenne de la Reglei
1260 1. gain du premier^
5040 1. gain du fécond»
2100 1. gain du dernier.

8 4 o o 1 . gain & profit commun ; Partant la Réglé
_____———_ eft bien faite.

Explication.

CEtte Réglé de Compagnie fe fait par trois Réglés de trois direétes,
comme vous auez veu que nous auons fait •, que s’il y aùoit plus

grand nombre de Marchands aflociez » il faudroit auiïi faire plus de Re-

gles , à caufeque pour chacun iLfaut faire vne réglé. Voicy la méthode
pour operer toutes les réglés de compagnies qui vous feront propofées ;

En premier lieu il faut adjoufter les fommes mifes en fonds par les
Marchands , comme nous auons fait, ayant affemblé ces trois fommes ;

Sçauoir, 300 1. du premier, 1200 1. du fécond, & 500 1. du dernier ;

cela s’eft trouué monter 2000 1 . Et le gain nous l’auons pofé à l’autre

coin de la page : Et en fuite nous auons dit , fi 2000 1 , à quoy montent

toutes les trois fommes des Marchands jointes, ont gagné 8400l.de
profit : Combien doit auoir de ce gain le premier Marchand qui a mis

3001. la réglé a efté faite, commenças auonsenfeigné , multipliant le

dernier terme de la queftion par le fécond ; 8t diuifant le produit de la

multiplication par le premier rang, qui doit touftours eftre le produit à

quoy reuiendront les fommesde toUslesMarchands adjouftées i c’eftee

que vous deuez bien obferuer. Et pour le fécond rang des Réglés, le

gain doit toufiours tenir ce lieu : Quant au dernier terme , il doit à cha-

cune réglé changer , comme il vous eft facile de voir à la queftion cy-
defl'us, où nous auons pofé à toutes trois les réglés des Marchands , au

premier rang 2000 1 . qui eft le produit des fommes que les Marchands
auoient mis en fonds. Au fécond rang , la fotnme de 8400 1 . qui eft le

gain & profit. Et le dernier terme de chacune defdites réglés > a efté

changé de fomme, ayant efté pofé à la réglé du premier , 300 1. qui eft
la fomme qu’il auoit mife en fonds. A la fécondé Réglé, qui eft celle du
fécond Marchand , a efté pofé 1200 1. qui eft la fomme qu’il auoit mis.
Et dans la derniere Réglé, qui eft pour le troifiéme Marchand , a efté

pofé 5001, au dernier rang > parce que c’eft la fomme qu’il auoit auffi
nus

‘

—
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. mis en fonds ; Et lefdites réglés faites, chacune a donné » comme vous*

voyez, la part qu’vn chacun defdits Marchands doit auoir du gain, qui
ell 8400 liu. eu efgard à leur mife : Et partant on peut répondre que le

premier doit auoir i25o 1. pour fa portion dudit gain , pour 300 1. qu’il
auoit au fonds. Le fécond aura 5040 1 . Et le dernier 2100 1 . iuftement,
ne reliant aucune liure, ny fols, que s’il en auoit relié aux diuifions, vous

fçauez comme il les auroit faîu mettre en fols & deniers, & diuifer par
le mefme diuifeur, ainfi que nous vous auons enfeigtié dans l’explication
de la diuifion.

Pour la preuue des Réglés de Compagnie , il faut adjouller les fora-
mes qui appartiennent aux Marchands du gain & profit , c’elt à dire la

part qu’ils y ont chacun : & fi l’addition de ces fournies par fon produit
rend la fomme du gain & profit commun, la réglé ell bien faite , & non

autrement ; Et par ainfi nous pouuons dire que la queftion cy-deffus ell
bien operée , à caufe que le produit de l’addition du gain des trois alfe.
ciez reuieni à la fomme de 8400 1. qui ell le profit commun.
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La Réglé de Compagnie double , à diuers temps,
& de liures 6e fols.

TRois Marchands ont mis dans vn fonds à profiter diuerfes Tommes

pour diuers temps : Le premier a mis 150 1 . 10 f. pour vn an quatre
mois. Le fécond a mis 90 1 . pour deux ans huiâ mois. Et le dernier a

mis 220 1 .15 f. pour fix mois : On demande quelle fournie doit apparte-
nir à chacun du gain qu’ils ont fait, qui monte ïooo 1, e« efgard à leur
mife & audit temps.

Operation,
Argent du premier^ 150 1 . 10 f.

Gain commun.

1 o o o 1.

Temps du premier. 3 01 o fols.
¥n an 4. mois font 1 5 mois.

20000 fols.

16 mois. iSoiî o fols.
3010

481^0 fols.

Argent du lecond 9 o L

Temps du fécond 2. ans.

8 Mois font en tout

mois.

1800 fols.
32 mois.

3500 fols.
5400

57500 fols.

Argent du troifiéme. 2 2 o 1 . 15 f.

Temps du troifiéme. 4415 f.
Six mois feulement. 5 mois,

25490 f.
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Réglé du premier Marchand , qui a mis i 5 0 I. 1 o f.
pour vu an quatre mois.

Si x 3 2 2 5 o fols ont gaigné i o oo 1 . combien gaignera 4 8 16 0 fols.
[T o fols. 2000®

X
x

1

*
^ t?

X #0 0 0
0 X?#X£#
*

XX %

2 0 0 0 0 f. 953200000

S O

9 8X200000 f. 728 [3 fols.

xx22£0 0 00 3 54 1 . 3. f. 2 d. riTrî'T de denier ; C’eft la
X x x 2 X £ £ ■ " ■ portion que doit auoirdu gain le

x xX x2 premier Marchand , à proportion"
xxx de 150 1. 10 f. qu’il auoit snif

pour vn an quatre mois»

4 î
a

X %\ o o

x 79 0 00 d. t

XXX X

■€) %
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Réglé du fécond Marchand, qui a mis au fonds po 1.

pour deux ans huid mois de temps.

Si 132250 fols gaignent 1000I. combien gaignera 5760 o fols.
Q[I

'

X X x\.O 2 0 0 0 0 1.

9 X#X\_Z
‘ ’

X 9*

xx##? x r yoo

_

xxxx###### f. 8 7 ï [o fols»

X O O O O

1152000000

XXXXX&000
txxxxxx

X X XXX
x XX

4 3 5 l. i o f. 9 den. de denîer ; C’eft
la portion qui appartient au fécond
Marchand pour 9 o 1 . qu’il auoit mis

pour le temps de deux ans 8. mois.

£ ? 9

'o# 0 i 7
XX [_££.

_

Xx x 0 # 0 0 d. 9 d.

XXXXX&
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Règle du troificme & dernier Marchand, qui a mis au

fonds 2201.15 f. pour le temps de fijc mois.

Si 152250 fols ont gaigné 1000 1. combien gaignera 16^9 o fols.
20000

20000 fols.
5 z g 8 00 o o a

xolô
„ o X x [5

X O X00XX [00
#X#%00ff00(. 4 O O [ £ fols.

XXXxX&$$& 2 ® o liu. 6 fols irrH-fde deniers ; c'eftlapart
Xxx x xX X & portion que doit appartenir du gain au

x%xxx troifiéme Marchand pour fa mîfe , qui eft
xxx no i. 15 f. pour ftx mois."

6% 00 fols^
5joo

6500

78000 dcn.

Preme de la Réglé.
Gain du premier Marchand 3 5 4 1. 3 f. 2. d. de dem

Gain du fécond, 4 3 5 1.10 f. 9 d. rfrfr. de den.

Gain du troifiéme i 200 1. 6 f. o d. ~rfr de:den.

Gain commun 1000I. o f. o deniers.
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Explication,

C Et Exemple cy-deffus de la Réglé de Compagnie double, c’eft ï-
dire à diuers temps ; & où il fe rencontre des liures & fols dans fon

operation ne différé pas beaucoup de la réglé de Compagnie fimple , de
laquelle nous vous auons donné l’explication. Voicy feulement ce qu’il
y a plus à faire en celle-cy qu’en la première , c’eft qu’il faut réduire les
fommes mifesen fonds par les Marchands en fols , voir mefmes en de-
niers s’il y en auoit ; ainfi auons-nous fait, comme vous pouuez voir ,

où le premier a mis à 150 1 . ïo f. laquelle fomme a efté réduite en fols
, &

fa redudtion a donné 3010 fols , lequel produit nous auons multiplié par
T6 mois , qui eft vn an quatre mois qu’il vouloir laiffer fa fomme , & la

multiplication s’eft trouuée monter 48150 fols. Le fécond Marchand

ayant mis 90 1. pour deux ans 8 mois qui faites, mois , lespo 1. réduites
ont monté 1800 fols, lequel produit a efté.mukipliépar 32 mois » & la.

multiplication a rendu 57^00fols. Et le troifiéme ayant mis 220 1 .15 f.

pour fix mois tantffeulement, la redu&ion en fols a monté 4415 fols, le-

quel.nombremultiplié par fixmois ,1e produit a donné 25490 fols.
Cela eftant ainfi fait , nous auons adjoufté ces trois fommes enfemble,
& ffifpofé la Réglé de trois première ainfi : 81132250 fols, qui eft le pro*
duit à quoy reuiennent les trois fommes des Marchands ont gaigné'
lopo f. combien 48150 fols , qui eft la fomme du premier , Si la réglé
faiïe a rendu pour la part que doit auoir de 1000 liu. du gain le premier
Marchand , 1 a fomme de 354 liu. 3 f. 2 d. de denier. Pour la>

réglé du fécond , nous auons dit ; Si 132250 f. ont gaigné 1000.- 1 . com-

bien gaignera 57500 f. quieftla fomme du fécond Marchandée produit
a donné pour fa part du gain defdites 1000 1. la fomme de 4 3 5 1. 10 f.
9 den. r7irfH^ e Renier. Eta la réglé du troifiéme a efté dit, fi 132250 f.
ont gaigné xooo 1. combien gaignera 25490 fols , fomme du troifiéme
Marchand , & lé tout opéré la diuifion, a rendu pour fa pourtion du gain*
la fomme de 2001 .5 f. & tttitt ^ en ' er *

La preuue de cette réglé a efté faite, comme nous vous auons end-

feigné,en adjouftant. toutes les portions du gain des trois affociez , Sc
l’addition doit monter iuftement la fomme du gain commun ; c’eft ce quL
s’eft troudé véritable au fufdit Exemple , où toutes les frayions de;
deniers ayantdonné iuftement vn denier ,ce denier retint à la réglé de

l’addition, le tout a monté la fomme dé 1000 liu. qui eft le gain commun» f

qu’ils auoient à partager ; Partant la réglé eft bien faite, & fans mefeon-
conté. Ces deux Exemples de la réglé de Compagnie font à mon aduisi
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fuffifans poüt vops apprendre la façon auec laquelle vous deüéz operer
toutes fortes de queftions dépendantes de cette réglé : Obferucz bien
tout ce qui vous a efté monèré & recommandé.

Réglé de crois double , c’eftàdire contenant cinq
termes ou rangs.

. ri

k • -
^

,

Propofîtiott,

LA queftion eft qu’on demande fi quitte hommes ont depenfé en

en voyage 24 liu. en 12 iours : On veut fçauoir ce que dépenseront
gingt hommes en vn mois , qui eft 30 iours.

Operation,
Si 4 hommes dc'petjjfent 24 1 . eh n iours a combien dépenferbht 10 hommes en j« iours»

4
’

r
H

48 partieeufï 80

^
4Q

o 480
p; O O O 30

* 4 4 çi 0 1. 3 o 0 1. qui eft 1aComme qùë - î ,

ü^L. 1 ' dépenferont vingt hommes ^ 4 o o 1.
#%%% en vn mois ou 30 iours.

1
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Vreuue par fin contraire.
?

Si 10 hommes dépenfent 3 o » h en 3° iours
, que dépenferoflt 4 hommes en ï&iour&i

20 300

600 partiteur. 1 2 o o 1.
o: 1 2

2000 —. —____

*##9S#\. 24i. que dépertfe'ront 4 hommes 24 o o 1.
■ en 12 iours ; Partant la réglé 1200

d95 0 0 eft bien faite. »

00 14400 1.

Explication de la Réglé de trois double*

I L faut procéder en ces Réglés dé trois eompoféés de cinq rangs otl

termes,ainfi que ie m’en vay vous l’expliquer : Mais auant tout cçuure»

remarquez cét aduertiffement qu’il eftde neceflké que le premier & qua-
triéme rang foient de mefme nuiu>c*eft à dire s’il y a au premier hom-

'mes,au quatrième il y doit auoir aufli homes. Et le troifiéme rang fe doit
accorder auec le cinquième & dernier , comme vous le pouucz voir à la
fufdite Réglé , où le troifiéme terme font de iours, & le cinquième auffi.
Venons maintenant à l’operation , il faut multiplier le premier terme

par le troifiéme , & ce produit fera le partiteur; Et en fuite le fécond
rang auec le quatrième » & le produit de cette multiplication doit
eftre encore multiplié par le cinquième. Vous voyez qu’il a efté fait
de la forte à l’Eîtemple fufdit , où nous auons multiplié 4. qui eft
le premier auec Î2'. qui eft le troifiéme , & cela a monté 48» c’eff le parti-
teur. Et apres nous auons multiplié 24. fécond rang par 20. qui eft le
quatrième ; le produit dé cette multiplication , qui a donné 480. Nous
l auons encore multiplié pâr 30 iours > èjüi eft la valeur du cinquième
rang , & le tout c’eft trouué reuenir 14400 liu. laquelle fomme diuifée*
comme nous auons fait par 48 partiteur. Nous auons trouué que le pro-;
duit de la diuifion a donné 300 1. qui eft la fomme que dépendront vingt
hommes en vn mois : Faites de mefmes les Réglés de cét efpece,qui fout
dites Réglés de trois doubles.

La preuue fe fait par fon contraire , comme U vous appert que
nous auons fait»
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Réglés d’alligation ou alliages.
Proportion.

V N Hofte a Hui <£l barriques de vin qu’il vend en détail 5 que nous

appelions à pot & pinte ; & pour y trouuer fon conte il vend le pot
de la premierebarrique 5, f. te pot de la fécondé 7 f. te pot de latroi-
ftémeio f. te pot de la quatrième 12 f. De la cinquième 14 f. De la fixié-
me 17 f. De la feptiéme i5 f. Et de la huitième rp f. Ledit Hofteeft
obligé de mefler tout ledit vin , & le mettre dans vn tonneau ou cuue :

On demande ledit vin ainfi méfié & mixtionné combien l’Hofte doit
vendre le pot de fon vin pour n’y perdre rien.

Operation de la Réglé.
f fols , Prix du pot de la premierre barrique.
7 f. Prix de la fécondé,

io f. Prix de la troifiéme.
12 f. Prix de la quatrième.
14 f. Prix de la cinquième.
17 f. Prixde lafixiéme barrique,
id f. Prix du pot delà feptiéme.
19 f. Prix de la*hai$iéme.

;

100 fols à quoy montent tous les prix-
'

; Il faut diuifer cette

femme par le nombre des barriques , & ce qui
en viendra fera le prix que l’Hofte doit vendrcle
pot du vin mixtionné,

*C4
'

;r>b 0 fols. 12 f. 6 . d. qui eft le prix du pot du vin mixtionné
que l’Hofte doit vendre,

X %

© o
‘

4> % den, G d..

~X..
i

* P
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Explication.

CEtte Réglé s’appelle d’alligation ou alliage > parce qu’elle enfeigne
& montre comment il fauc mixtionner plufieurs chofes de mefme

genre & efpece> & à diuers prix ; ainfi qu’il eft montré à l’exemple fufdit,
où il a efté propofé q-u’vn Hofte auoic 8. barriques de vin qu’il vcndoit
à diuers prix. Le pot de la première barrique il le vendoit 5. fols. De la
fécondé 7. fols. De la troifiéme 10 f. De la quatrième 12 f. De la cin-

quiéme 14 f. De la fixiéme 17 f. De la feptiéme 15 f. De la huitième &

derniere barrique 1 g f. Il veut fçauoir qu’eft-ce qu'il doit vendre le pot
de tout ce vin qu’il a efté obligé de mcfler & mixtionner dans vne cuue

ou tonneau pour y trouuer fon conte ; l’operation de cette Réglé eft
bien arféé , puis qu’vne addition & vne diuifion la terminent ; Il faut fai-
re vne addition de tous les prix des pots defdites 8. barriques » ainfi que
vous voyez que nous auons fait , les difpofant les vnes fous les autres.

Et l’addition a donné 100 f. lequel nombre nous auons diuifé par 8. qui
eft le nombre des barriques qui ont eftémeftées ; & le produit de la diui-
fion a rendu 12 f. Et parce qu’il reftoit encore 4 f. iceux réduits en de-
niers ont monté 48 den. qui diuifez par 8 partiteur ordinaire , la parti-
tion a donné 6 deniers ; Et ainfi nous répondons que le pot du vin mrflé
& mixtionné doit eftre vendu 12 f. 6. den."6c voila la Réglé faite. Il faut
faire le femblable en telles propofitions.

Autre Exemple de la mefme Règle.

VN grand Seigneur commande à yn Marchand Orfèvre de luy faire
de la vaiftclle d’argent pefant 12 marcs, à 30 liu. le marc ; Il fe ren-

contre que l’Orfèvre a de deux fortes d’argent,Içauoir de 20 1. lemarc,
& de 16 liu. On demande combien l’Orfèvre doit prendre de marcs de

chaque forte d’argent pour faire ladite vaiftelle d’argent , à raifon de

30 liu. le marc.

a Operation de U Réglé.
3 o 1. le marc. 3 o 1, le marc.

20 1. 1 6 1.

toi. 1 4 1.
loi.

2 4 I. partiteur.



L*Arithmétique enfon leur.

Réglé de trois.

Si 2 4 liuT doiuent donner i 2 marcs,combien 1-0 llu.
1 o

120 marcs»

Ï15

o

X O . .

x x $ [ 5 marcs d’argent que doit employer l’Orfévre de l'argent
de 2 q 1. le marc.

Seconde Règle de trois.

Si 2 4 liu. doiuent donner 12 marcs , combien 14 liu.
1 2 marcs*

2 8 marcs.
1 4

o 1 6 8 marcsi
2. O 1

'

x 6 % [ 7 mates que l’Orfévre doit employer de l’argent qui Vaut
— 1 6, liu. le marc pour faire ladite vaiffellé.

* ,4

Explication de la Réglé*

OPerez en cette qaeftion , qui eft vne Réglé d’alliage compofée J
comme vous voyez que nous auons fait : En premier lieu , nous

auons pofé deux fois le prix de l'alligation , c’eft à dire 30 1, qui eft la
valeur.du marc d’argent que le Seigneur veut que fa vaifl'elle foit faite ;

duquel prix nous auons ofté 20 1. & a refté 10 1. parccque de 30 en oftes
20 refte 10 1 . Et apres nous auons ofté dudit prix 30 1 . nombre d’alliga-]
tion 16 1. qui eft l’autre prix du marc de l’argent de l’Orfévrc; & 1 6 liu a

oftées de 30 1. a refté 141. lequel nonTbre 14. nous auons adjoufté à 101,
qui ont refté à l’autre prix du marc de la valeur de 20 1. & lefdits nom-

bres joints, fçauoirio & 14 , ont monté 24 liu. Cela ainfî fait, nous

auans formé la première Réglé de trois, en difant : Si 24 liu. qui eft le
P 2
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partiteur doiuent donner 12 marcs d’argent ,combien de marcs doiueiat
eftre prix de 10 liu. Et la Réglé faite & opérée comme vous fçauez qu’il
faut faire les Réglés de trois, la diuifion a rendu ç. marcs d’argent que
l’Orfèvre doit prendre de l’argent qu’il vend à 20 l. le marc. Et venant

à la leconde Réglé de trois, nous auons dit : Si 24 liü. doiuent faire 12.

marcs , combien 141. qui eft le nombre qui fe trouue de 16. liu. à quoy
le Marchand Orfèvre vend le marc de l’autre argent iufques à 30 liures.
Et la Réglé faite , le produit de lajpartition a donne 7. marcs , que l’Or-

dfévre doit employer de l’argent qu’il vend à 16 liu. le marc. Et pour la

preuue rien de plus aifé > puis qu’il ne faut tant feulement qu’adjoufter
les deux produits des diuifions, fçauoir 7. marcs d’vn coftc , & 5. marcs

de l’autre. Et fi lefdits deux nombres font 12 marcs, que doit pefer tou-

te la vaiflelle, la Réglé eft bien faite, & c’eft ce qui fe rencontre j parce
que 7 8c f marcs font 12. marcs ; Partant ie réponds que l’Orfcvre ayant
comme dit eft , de deux fortes d’argent > l’vn de 16 liu. le marc , & l’au-
trc de 2o liu. Il doit employer 5 marcs d’argent du prix de 20 liu. & 7.
marcs de l’argent du prix de 16 liu. Cette explication eft affez eftenduç
& nette pour vous apprendre à operer toutes les Réglés de cette condi-
don.

Autre Exemple de la mefme Réglé AUAlliages,

V N Otfâeier de guerre porte chez vn Marchand 1835 Eu. & luy dit •

qu’il veut employer toute cette fomme en eftoffes ou draps ; Il veut

de draps de diuerfes fortes de prix pour habiller toute fa maifon ; fça-
uoir , de drap d’Holandc de 23 1. 8. f. la cane pour luy. Du drap de Sceau
pour fes valets de Chambre de 12 1 5 f. cane. De raze de Chalon de 3 1.
lof. aufti la cane pour fon Maiftre d’Hoftel. Et du droguet de 30 f. la
cane pour fes Valets & bas Officiers : auec cette condition , qu’il veut

autant de canes de l’vne comme de l’autre eftoffe & drap : On veut fça-
uoir comment y doit procéder le Marchand pour luy donner fâtis-
(fanion.
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. Operation de la Régie.
ï 8 35 !• fotnme à employer en eftcwffes.

Il 7

35700 f. fomme à partager.

Prix du drap d’Holande. Prix du drap de Sceau. Prix de la Rate
2 3 1. 8 ’f.

4 5 8 fols.

24 5 fols.
7 o fols.
3 o fols.

8 1 3 fols, Partiteur-

s 2 1. 5 f.

245 fols.

Prix du Droguer.
3 o fols.

3 1. 10 f.

7 o fols.

o [ïUü
* > * L 5

g h g 0 0 [45 canes & cane. Cette fra&ion redui-
— — te fait — de cane , qui eft le nombre des canes

% * X x que le Marchand doit donner de chaque forte
% * de drap pour 1 8 3 5 l. à Mr, l’Officier.

Explication.

LA Propofition cy-deffus ne demande pas grande explication , puis
que pour la terminer il ne faut que réduire en fols la fomme propo-

fée par 1 Officier , qui eft 1835 1* ce que nous auons auffi fait , & le pro-
duit a donné 357Oo fols. En fuite nous auons auffi réduit en fols tous les

prix des eftoffes , comme 23 1. 8 f. 12 1. 5 f. 3 1. 10 f. & 1 1. 10 f. qui
eft 3© f. Cela fait, nous auons adjoufte tous lefdits prix réduits enfem-
ble , comme vous voyez > & l’addition a rendu 8 13. Et apres nous

auons diuifé le nombre 35700 f. à quoy monte la fomme propofée par
813. &t la partition faite > il s’eft trouué par fon produit que le Mar-

chand doit bailler audit fteur Officier 45 canes de drap , & ~~ de cane>

laquelle fra&ioa reuient à ~ de cane autant de l’vne eftoffe que de l’au-

tre pour la fournie propofée de 18351, Ces trois Exemples yous doqpent
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aflfez d’intelligence pour pratiquer tçsutes fortes de règles de cét efpe.cei
Et partant nous paffons à vue autre forte qui s’apelle réglé d’efehanges
& troques.

Réglés des efehanges 3 ou des troques, c’eft à dire

efehanges de Marchandifes entre Marchands.

Proportion.

D
Eux Marchands veulent troquer leur marchandife , Fvn a de toile
d’Holande qu’il vend en argent comptant xo 1 . l'aune

, & en efehan-

ge il la veut vendre 14 1 . L’autre a du Safran qu’il vend 20 1 . la liure. en

argent comptant : On demande qu’eft-ce qu’il doit vendre la liure dudit
Safran en troq , afin qu’il ne foit point trompé.

Operation de la Réglé.
Si xo l.de comtant veulent vendre en troq i/fl.combien 20 l.de comtanc*

2 0 1. •

2 8’o 1.

000

x % 0 [ 28 1 . que doit vendre en efehange & en troq la liure du Sa-
__ fran le Marchand > eu efgard à l’autre qui vend fa toile

X d 0 14 liu. en troq,
X

'■

x

’

>

'

. ,-i: .

Explication de la fufdite Réglé.

LA Réglé des efehanges & des troques peut eftre double ou fimple j

celle-cy deffus eft fimple , où il eft propofé que deux Marchands
troquent & efehangent leur marchandife : Le premier a de toile d’Ho-
lande , qu’il vend en argent comptant 10 1. l’aune , & en troq & èfehan-
ge il la veut vendre à raifon dei4 1 . l’aune. L’autre Marchand a du Sa-
fran qd’il vend en argent comptant 20 1 . la liure ; Il veut fçauoir corn-

bien en troq & éfehange il doit vendre La liure dudit Safran pour n’eftre
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pas trompé : Pour ce faire, il faut difpofer la Réglé de trois J comme
nous auons fait ; fçauoir, mettre au premier terme de la Réglé le prix
de la valeur de la toile que le Marchand vend en argent comptant , qui
eft xo. 1. l'aune : & ce qu’il la vend en troq au fécond lieu de la réglé
qui eft 14 1 . & au dernier terme mettre le prix de la liure du Safran que
lcMarchand vend en argent comptant ; Et ainfi laRegleparle de la for-
te ; Si 10 1 . en comptant rendent 14 1 . en efehange, que doit eftrc ven-

du en troq 20 1
. de comptant^ qui eft le Safran. Et la Réglé de trois fai-

te , la diuifion a donné 28 1 . iuftement y qui eft la fomme que le Mar-
chand du Safran doit vendre la liure en efehange pour y trouuer fon

compte;Voila la méthode de procéder à de femblables propofitions : le
ne vous répété pas à chacune Réglé les aduertiftemens que nous vous

auons donné cy-deffus ; à fçauoir, que lors'qu’il refte aux diuifions ou

des liures, ou des fols, il faut le tout réduire & diuifer toufiours par le
mefme partiteur.

Autre Exemple de la Réglé des. efehanges
double.

Propofîtioft .

DEux Marchands veulent troquer & efenanger leur marchandife :

Le premier a de Raze de Chalon qu’il vend ordinairement en ar-

gent comptant 5 5 f. l’aune ; & quand il troque il vend l’aune 60 f. qui eft
vn efeu

, il veut auoir le tiers argent comptant , c’eft fous cette condi-
tion qu’il troque. L’autre Marchand a du Poivre qu’il yènd argent
comptant 20 f. la liure ;* Il demande qu’eft-ce qu’il doit vendre la
liure dudit Poivre en efehange.

. . ;i~ V ... , ;■ . 'J 1 ii’12 î ,
: i* c - .<
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Operation de U Réglé«

‘d o fois l’aune de la. Raze en efehange. 5 6 f. l’aune argent contant,-
20 fols c’eft le tiers. '' 20 tiers.

4 o pour le troc. 5 6 pour contant.

Si 3d f. en comptant rendent 40 f. en troq , combien 20 f. comptant,
20

800 fols.

x

& ç6 0 fols 22 fols 2. deniers, & ~ de deniers > laquelle fraélion-
•————réduite teuient àde deniers, qui eft le prix de la li-

#8 8 - ure du Poivre que le Marchand doit vendre en troqSfc
% efehange..

c*
X [4
8 »

% 8 d, 2 do

'Explication de l'Exemple ey-dejjus.
"W TOyez comme nous auons procédé en la fufdite Réglé où il y a telle
Y difpofition ; fçaüoir > qu’il* faut mettre & pofer les prix de l’aune

de là Raze j tarit de Pargent comptant , que de l’efehange > ainfi que
nous auons fait, où 56 f. ont efté pofez a y-n coin de la page > & do fols à
l’autre ; duquel nombre do fols,qui eft le prix de l’aune que le Marchand
vend fa Raze en efehange ; Il faut prendre le tiers puis qu’il veut auoir

argent comptant, ledit tiers fi la condition eftoit pour lé quart, il auroit
falu prendre le quart : Tellement que le tiers de do f. eft 20 f. Cela fait,
jl a efté diftrait de do f. & de 5d f, De forte que 20 f. oftez de 5,6 f. qui
eft la valeur de l’aune en contant, il a relié 3 d f. Et ledit nombre 20 R
ofté de do f. il s’eft trouué relier 40 f. Partant nous auons formé lare-

gle de trois , en difant : Si 3d f. de contant donnent 40 f. en efehange , &

le tiers de l’efehange argent contant, combien 20 f. d* contant ; la réglé
acheuée , la diuifion a donné au vray 22 fols 2 den. ^ de denier?, qni

réduits
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réduits font -f de deniers, qui eft la valeur de la liure da Poivre que le
Marchand doit vendre en efchange & en troq : Vous remarquerez que
lapremiere partition adonné 22f. &arefté 8 f. lefquels nous auons re-'
duirs en deniers , qui font 9 6 den. que nous auons diuifé par %6. mefme

partiteur , & la partition par fon produit a rendu 2 den. : Obferuez la
mefme façon cif toutes les propofitions de cét efpece que nous auons

fait & oper,é cv-deffus.

NOrabre tres-confiderable, à caufé dece qia’eftant diuifé & partagé
par moitié -f -f t f T T T T

Nl1 ne refte rieu & trouuànt iufte
lefdices parties prifes : Nombre très-propre & neceflaire pour operer la
des fauffes portions tant fimplcs que doubles.

10 o 8 o- ?

50403 C’eft la moitié.
3 3 6 o j c’cft'le tiers.

2520 >•c’eft le quarîi
2 o 1 6 , c’eft le cinquième.
lâSo, c’eft le fixiéme.

*

14 4 o , c’eft le fcptiéme.
126Q} c’eft le huicliémî.'.
U-20) c’eft le nenfiétne,
1008, c’eft le dixiéme.

Réglé d’viie faufle pofition.

Proportion.
, t

'

• / -

'

;
■'

’

9
.

'

V
* ‘ :

-

’

:• •/'' ** -
' ***-- -

. f./’ -■

V N Lieutenant generard’Infanterie commandant àSi 1 '2 Soldats;
propofe à vn Perfonnage de fa fuitte qu’il veut mettre lcfdits Sol-

dits à vn bataillon qfi foi t trois fois plus long que large, il veut fcàuoir
comment il faudra faire , & combien il aura de largeur & de longueur.
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Operation,
Suppofé qu’il eut 4 pour la largeur f & partant 12 pour la longueur.

4o

4 °

#47

# 77 *

[7 * 7 ] *3
44 4 de largeur qu’il faut multip lier

52 Soldats 5 Voila la largeur
--- ■ — du bataillon.

Preuue. Faut multiplier 1 j
la largeur par la longueur. 12 de longueur.

2 6
I2 ?15 5 longueur.

52 largeur
15 6 foldatsjvoila la longueur du bataillô.

3x2
780

8112 La Règle eft bien faite.

Explication de cette Réglé.

LA {ufditcRéglé d’vne faufle pofition eft vne des plus belles & diffi.
ciles de l’Arithmetique, elle s’appelle ainfi ; parce que d’vn nombre

fuppofé,pris à plaifir par le moyen de la racine carrée, on trouue le

nombre alTeuré & véritable qn’on cherche ,comr»e l’Exemple cy-dcflus
le montre ; d’autant qu’il a efté propofé qu’on veut mettre 8112 Soldats

à vn bataillon trois fois plus long que large : pour ce faire nous auons

fuppofé qu’il eut de largeur 4. & partant 12 de longueur ; deuant eftre
trois fois plus long que large , nous auons pofé 4 pour la largeur , &i 2

pour la longueur ; En fuitte nous auons multiplié 4 par 12 , & cela a
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monté '48 ; Partant le nombre pris à plaifir n’eft pas le vrày., la raifon
eft que nous dénions trouuer 8ua Soldats , & non pas 48. Et conti-
nuatvt à operer la réglé, nous auonsdiuifé 8ii2Soldats par 48,8c leprqj-,
duit a rendu 1 69 , duquel nombre la racine carrée a efté prife , & ladite
racine a donné 13 ; lequel nombre 13 nous allons multiplié par 4 qui efl
le nombre fuppofé pour la largeur , & ladite multiplication a produit
52 Soldats,& c’eft le vray nombre de la largeur dudit bataillon ;Êt pour
fçauoir la longueur , le nombre 13 a efté multiplié par 12 , nombre fup~
pôle pour la longueur ; & ladite multiplication faite , elle a rendu par
fon produit 156 Soldats pour la longueur ; C’eft la méthode deprocéder
en ces Réglés de fem'blables proportions , où 11 faut extraire la raciric
carrée, laquelle nous vous allons enfeigner ; Il y a d’autres réglés d’vne
fauiïe pofition plus faciles, & où il ne faut pas extraire la racine carrée;
En voicy deux Exemples qui vont fuiure. La preuue de I Exemple cy-j
deflus fe fait en multipliant 52, qui fe t-rouue pour la largeur auec 1 ^ 6 »

qui fe trouuent pour la longueur , le produit doit rendre 8 n 2 Soldats,
aufïi s’eft-il rencontré.

Autre Exemple dVne fauffe pofition.

Proportion*

V N grand Seigneur touché de compalfion pour la mîfere des
pauurcs , allant en Pèlerinage fe refolut de donner de grandes

aumofnes aux trois premiers pauures qu’ilrencontreroit en chemin, à
l’honneur de la Sainte Trinité ; fçauoir , au premier le quart de tout

l’argent qu’il auoit. Au fécond, le tiers. Au dernier , le fixiéme ;
Lefquelles aumofnes ainfi faites , il luy refte encore 2 6 liures : Il

t veut Içauoir combie» d’argent il portoit.
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v v- h'î\ ni : .

■’ ?, : » j ; v r’.- :
,

Operation.

24 1 . Nombre fuppofé.
1. c’eft: le quart.

8 1. c’eft le tiers.
4 1. c’eft le fixiéme»

I 8 1.

6 1. qu’il refte de 24 1. en oftant 1.

Si tf liu. viennent de 2 4 liu.de combien doit venir 2<f 1 . de reftco
24

104
S®

<524 1 .

0 0 ® «■— » ' ■■

& z# \* 104 liu. que ledit Seigneur auoit d’argent fur luy en tout»
auant faire l’aumofue.

& 6 # •

■La preuue fe peut f#ire.par fon conrraire cettercglc
eftant vnc réglé de .trois direéte.

Explication,

IL faut pour operer encette réglé trouuer vn-nombre, lequel partagé
par tiers, quart, & fixiéme , il foit iufte fans rien refter ; ainfi auons

nous fait, ayant fuppofé 24. d’ont le quart pris monte 6 . le tiers 8. & le

lïxicme 4. & ces trois nombres cnfemble j à fçauoir, 6 & 8 & 4 font 18.

lequel nombre x8 nous auons diftrait & ofté du nombre 24 : Tellement

que de 24 en ofter 18 il refte 6 . Apres cela nous anons difpofé la réglé
de trois de laforte , fi 6 viennent de 24 1. le quart, le tiers s & le fixicme

prix & ofté , de quelle fournie doit venir 2 6 liu. qu’il auoit encore refté
audit Seigneur apres fes aumofnes faites aux fufdites conditions. Et la

règle de trois faite, le produit de la diuifion a rendu 104 liu. qr i eftoit
la fomme au vray que ledit Seigneur auoit fur luy auant qu’il ne donnait
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les trois aumofnes : Obferuez bien la façon aüec laquelle nous allons

procédé en cette Règle cy. delfus, & vous reüflirez en toutes les queftions
de cette nature.

Autre Exemple dVne fauffe pofitiom
Vropofition»

N demande quel eft le nombre duquel le tiers 8c le quart prit

Opération.
Omontent 4 p.

24 fuppofé.
g pour le tiers»

6 pour le quart.

14 A quoy reuletment le tiers & le quart de 24 & nous deuions
trouuer 4 p. partant ce nombre eft faux ; En faut trouuer vu

vray par vne réglé de trois dirc$e » qui dit.

Si i 4 viennent de 2 4 , de combien viendra 4 p.

*4

t p 6

9 8

o

O X
11 75

**,7# ['84 Qui eft le nombre duquel U tiers & le quart prix re«

uiennentà4p.

x
21 Produit du quart.
i 8 Produit du tiers.

4 ÿ Partant la Réglé eft bien faite»
0.5
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Explication,

POur procéder en l’Exemple cy-dernier il faut chercher vn nombre
qui diuifc par tiers & quart ,.il foit iufte »,c’eft à dire que lefdites

parties prifes il ne refte rien ; parce que la propofition dit, quelle eft la
Somme dont le tiers & le quart pris montent 49 iuftement, que fi la pro-
pofition difoit dauantage , comme cinquième moitié'& autres parties, il
auroit falu trouuer vn nôbre que toutes ces parties s’y trouuafient; mais

la prefente propofition ne dit que le tiers * & le quart > à caufe de quoy
nous auons rencontre 24. qui diuifé par ces parties il ne refte rien ; ainfi

ayant fuppofé 24. nous en auens tiré le tiers & le quart, le tiers a monté
8. & le quart 6. & ces deux chiffres adjouftez reuiennent à 14.. & nous

deuions trouuer 4p. partant lê nombre de 24 eft faux & fuppofé.Et pour
trouuer le véritable , nous formons la réglé de trois de la forte : Si 14,

qui eft le nombre du tiers & du quart de 24 viennent de 24 , de quel
nombre doit venir 4p ; la Réglé faite » la diuifion a donné par fon pro-
duit 8 4 > duquel nombre le tiers tiré a monté 28 ,8c le*quart 21,8c l’ad-
ditien de ces deux nombres 28 8c ïi s’eft trouuée monter 4P iuftemçnc 4
Par confequcnt la Réglé eft bien faite, 8c c’eft la manière qu’il vous faut

prpeeder en ces réglés de fauflfe pofition.

Autre Exemple dVne faufte pofition , où il y a

fraction & rompu. •

Propofition,

V JJe Muraille .contient 16g canes carrées , la longueur contiens
quatre fois la hauteur : On demande combien de canes contient Sa

longueur j & combien la hauteur»
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Operation de la Régit*
Suppofons le nombre de 2 pour la fvauteür, & partant 8 pour U Ion-’

gueur, 8 pour la longûeur.
1 6 &t nous deuions trouuer ï <?p.

00 1

*69 canes x & Faut prendre la racine carrée de 10.
; K c. 5 canes, tefte-f

Diuifc par x&x#. 3 can. —.

8

2 6 Canes de longueur»
Can. 4-

15 6 Can.
1 3 pour lcs’inoiciex.

ï 5 p Canes.

REmarquez cét aduis i que dans l’operation de la Règle tant d’vue
fauffe pofition qup de deux , où on fuppofe vn nombre tel qu’on

veut pour efuiter fra&ion : Celuy qui veut heureufement
#
rencontrer

doit chercher vn nombre commode pour l’extra&ion des racines , au-

trement il ’fe trouue des fraétions qui donnent de la peine , & font par
confequent ennuyeufes.

'

*
. • ■-

&3<&e»is»g£3&8

Rcgle de deux fauflfes pofitions.
• Proportion,

VN Meffager part de Paris pour aller à Rome»& fait 12 lieues par
iour. Vn autre Maffager part à raefme iour & àmefme heure de

Rome pour aller à Paris, & ne fait que 8 lieues par iour » doiucnt faire

300 licüës : On demande dans combien de iours ils fe rencontreront » &

combien doit faire chacun de lieuës, eu efgard à ce qu‘ils cheminent.

3 Canes 4-

6 Canes -f pour la hauteur.
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‘Règle <& fin opération*
l 2.1'icuëî.

6 iours.
lieues.

6 ipursl
6 moins, x 8 a.

x o moins, i o q.

7 2

4 S

1.2 O

4 8
«

300 lieues.
1 20

Reftc 8 o.

8 lieues,
i© iours.

Refte i 8,o i 2- lieuës.
l o iours.

12 O

8 o

8 o Par-
titeur.

IQQ:
6

ëo o

i 8 g

i o

l 8 o o

($\Q o

Reftc I2oo

2 0 . 0 -

©- .

4°0
y ? f* & [ 15 iours dans

lefquels les
% 0 si Meffagersfe
y recentrerot

>3oo
2.0 o

Refte 100

15 iours.

1*2 lieues.

i

15 iours..

8 lieues.

Preuue.
180 lieuëtceluy de

Taris.
120 lieues éeluy de

Rome.

3 0 o lieues qu’ils de-
• uoient faire pour Ce

rencontrer.

3 »

l 5

120 lieues que doit faire le Meftager dè..
Rome.,

i 8 o lieues que doit faire le Meftager de Paris.

Explication de la Réglé.

1 E fuppofe qu’ils fe rencontrent dans fix iours ; Et partant celuy qui
pjtrt de Paris pour Rome , qui fait 12 lieues par iour , doit faire 72.

lieues , parce que 6 fois 12 font 72, Et celuy de Rome qui ne fait que 8.
lieues
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lieues par ioür , doit cheminer 48 , parce que 6 fois 8 font 48 : or ces

deux nombres enfemble de 72 & 48 ne font que 120 lieues , & nous de-
uions rencontrer 300 lieues ; ainfi le nombre 6 pris à plaifir eft faux : Faut
eferire à la Réglé 6 moins 180. ce nombre de 180 vient de ce qu’il faut
diftraire de 300 lieues 120 , & la foubftraéiion faite il a refté 180. En fe-
cond lieu il faut fuppofer de nouueam vn autre nombre , fçauoir 10 iours
à 12 lieues par iour que chemine le Meflager de Paris : cela reuient à 120

lieues. Et pour celuy de Rome } qui ne fait que 8 lieues > 8 fois rofont
80 lieues , & ces deux nombres 120 & 80 font 200 lieues 5 & ils 'deuoient
faire 300 lieues , & par confequcnt c’cft 100 lieues moins ; parce que de

300 en ofter 200 , refte 100 lieues. 11 faut donc dire encore que ce nom-

bre 10 eft faux , & eferire 10 moins 100 lieues cela fait 5 il faut multi

plier 6 iours par 100 , & le produit a donné <5 oo; puis multipliez 10 paj
180 , le produit a rendu 1800. Faites vne foubftra&ion de 1800. en oftei
600 , comme aufti nous auons fait , & il a refté 1200. Faites encore vnt

foubftraélion de 180 lieues auec 100 lieues , refte comme il fe void 80,
Et pour finir la Réglé , nous auons diuife 1200 par 80 , le produit de U

partition nous a donné 15 iours , qui eft le temps que fe rencontreront

les Meflagers. Et pour fçauoir combien de lieues chacun fera » ce qui
nous pourra aufti feruir, multipliez 15 iours par 12 lieues pour celuy qui
chemine 12 lieuës par iour , & le produit monte 180 lieues que ledit

Meflager doit faire. Et pour l’autre Meflager j multipliez 15 par 8 lieuës

qu’il chemine par iour , & vous trouuerez 120 lieuës. Voyez la vérité de
cette Explication par la Réglé.

Toutes les autres Réglés de faujfes portions tant doubles que /impies, fe feront de
U mefme forte , obferuant la méthode que nous auons cy-dejfus tenu ; c’ejlpour cela
que nous ne "bous en, donnerons pas d’autres Exemples pour ne 'bous ejire pas ennuyeux
traitant des Réglés qui font peu fouuent dans l'^fage ; p’ailleurs, c’ejl que ce petit
cuurage n ejl dejiiné que pour les perfonnes qui ont commencement de l’^îrithme-
tique , CT- non pour les Sçauans , lefquels ie renuoye aux ^yîutheurs que i’ay nomme^
dans ma Préfacé > ou ils trouueront matière pour contenter leur curioftté, qui ejl le
fettl aduanuge qu’ils en peunent tirer.
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Traité de la Racine carrée.

Table de la Racine carrée iufques à cent ioo , qui!
faut fçauoir par cœur.

LA Racine carrée de 4 eft 2

La Racine carrée de 9 eft 3
La Racine carrée de 16 eft 4
La Racine carrée de 25 eft $
La Racine carrée de $6 eft 6

La Racine carrée de 49 eft 7
La Racine carrée de 54 eft 8

La Racine carrée de 81 eft 9

La Racine carrée de 100 eft 10

La Racine carrée eft neceflaire pour dreffer les Bataillons aux Àr~

*nces, mefmes aux Fortifications : Vous allez voir l’operation de fon

extraction.

M Onfieur le Generaliflime des Armées de Sa Sainteté a le nombre

de 235435 Soldats qu’il defire faire marcher contre les Turcs

ennemis de Dieu , en Bataillon carré d’hommes , qui veut dire que tou-

ces les faces du Bataillon foient efgales ; Il demande combien il y aura

de rangs 9 & combien de Soldats à chaque rang.
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Vextraiïion de la Racine carrée ? fin operation.
[2

.* x x 11
[Produit.. .

A' .3 [.,5 ,4 [ ,3-6’ Soldats [485 rangs qu’il y doit auoir au Batai 14
— Ion , 8e autant de Soldats à chaque rang.
4 s s a

Prenne. 485:;
485

2425
3880 1

î p 4 o i

__

2

2 3 5 4 3 6 Nombre propofé ; Partant la Re-j
—— —• gle eft bien faite.

Explication de la Racine carrée.

A ¥ant appris par cœur les Racines couchées dans la Table,on pour-*
ra facilement operer dans toutes ces queftions. Et pour vous mon-

trer comme vous deuez faire , obferuez comment nous auons fait à l’E-

xemple cy-dcflus-: En premier lieu , ne manquez iamais ( le nombre
sftant pôle)de feparer ledit nombre de deux en deux figures par vn traie
de plume , ainfi que vous voyez qu’il a efté fait. Cela eftant fait, nous

auons dit , la Racine carrée de 23 , qui font les deux premières figures
feparées eft 4 , fuiuant que la Table vousinftruit ; lequel 4 nous auons

pofé au produit, 8c encore fous le 23 : 8c apres a efté dit 4 fois 4 font 16t

qui de 23 en paye i^refte 7,que nous auons pofé fur le 23 > comme en

opérant la diuifion ; Cela fait, nous auons doublé le4 qui eft au produit»
& ce double a monté 8 , que nous auons pofé fous le y qui fuit apres les

deux premiers chiffres de la Réglé ; Et en fuitte a efté dit, en 75 combien
de fois 8 , il y eft entré 8 fois, lequel 8 nous auons pofé , tant à la ligne
du produit» que fous le 4 qui eft à la Réglé ; c’eft ce que vous deuez bien

II
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obferuer, & 11c manquée iamais à cela : De forte que ledit i ainfi pofé
en ces deux diuers endroits, nous auons dit ,'8 fois 8 font 54 qui de 75
en paye <54, refte 11 , qui ont efté pofez dans l’ordre que vous pouuez
voir,&comme à vne diuifion. Et apres auons encore répété pour l’au-
tre 8 > difant, 8 fois 8 font 64 , qui de 4 en paye 4 , refte o , que nous

auons pofé.Et qui de u en paye 6,refte î,que nous auons aufli mis fur les
ti. Et pour faire les deux derniers chiffres qui font 36, nous auons doublé
le produit,qui monte 48, en difant,deux fois 48, font 96, que nous auons

pofé , fçauoir le 9 fous le dernier 8 du partiteur , & le 6 fous la figure 3
de laRegle ; & celafait, nousauons examiné en 50 , qui font vis à vis
du 9.Combien de fois ledit 9 y peut eftre contenu,nous l’y auons trouué

5 fois, qui ont efté pofçz au produit, & encore le mefme 5 fous le der-
nier chiffre de la Réglé , qui eft 6. Et auons dit apres 5 fois 9 font 45, qui
de 50 en paye 45 refte 5, qui ont efté pofez au deffus ; Et encore 5 fois 6

font 30 , qui de 53 en paye 30 figure par figure , ou tout à la fois, comme

il vous plaira, a refté 23. Et venant à la derniere lettre, nous auons dit,
5 fois 5 font 25 , de 6 en payer 5 refte 1. & qui du 3 prochain en paye 2

refte 1 ; Et de la forte voila la réglé faite , & refte encore 2 11 Soldats

pour en faire vn petit peloton pour feruir à la difpofition du Comman-
dant : Nous refpondons donc à la queftion , & difons , que 235136 Sol-
dats en bataillon carré , il y doit auoir 485 rangs ; Et par confequent 485
Soldats à chique rang. Et pour la preuue , il faut multiplier l’vn par
l’autre, & adjoufter ce qui refte à la diuifion ;Et fi le produit de la mul-

tiplication fe trouue femblable au nombre propofé , laRegle eft bien
faite ; C’eft ce qui s’eft rencontré en la fufdite Règle , comme vous

voyez. Cette Règle eft difficile a opérer , mais aulïi elle eft de fi grande
confideration & fi admirable, qu’elle mérité bien nos peines & nos foins
pour acquérir l’intelligence de fon operation , que ie viens de vous ex-

pliquer fi familièrement qu’il peut eftre poffible.
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Traité deplufeurs belles quejhons &proportions quife termi-

nent par les quatre parties de l'Arithmétique , differentes
néanmoins dans leurs operations ; de la façon O* méthode
ordinaire que nous auons cy-deffus montré.

Partition > ou diuifion , que plufieurs appellent
diuifer à l’Efpagnole.

VN General d’Armée ayant gagné vne Viéïoire,& emporte vn butin
en argent, qui monte 1708 8 1. il commande que ce butin foit par-

* a gé à tous les Soldats qu’il commandoit en nombre de Soldats : On

demande combien doit appartenir à chacun.

Operation de la Réglé.
O

X O

#,40
6 £#o -Produit.

XZ0S8 liu. 4 8 liu. qui eû la fonjme que dok appartenir à
— chacundefdits Soldats.

Partiteur. g % 6’ &

% S

Explication de la diuifion faite à l'Efpagnole.

LA différence qu’il y a de l’operation de cette Réglé » que l’on appel-
le partir à l’Éfpagnole > auec celle qui eft ordinaire t & que nous ap-

Ions diuifer à la Françoife > n’cft pas beaucoup confidcrablc ; d’autant

que lors que vous diuilezpar la forme ordinaire > c’cft à dire comme

nous vous auons cy-deffus enfeigné , apres que vous auez examiné com-

bien de fois peut eftre contenue la première lettre du partiteur à la pré-
i R 5
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miere , ou premières figures de la propofition , qui s’appelle le nombre

à*partager ; en telle forte que toutes les autres lettres du partiteur puif-
lent eftre payées de ce qui reftera audeffus : Vous commencerez à mul-

tiplier le partiteur par fa première figure , & payez le produit qu’il
vous a donné par les figures qui font fur iceluy ; Puis vous venez à la
fécondé lettre du partiteur ,& puis, à la troifiéme ; .S’il s’en trouue trois,,
c’eft la méthode que vous obferuez dans la pratique des djuifions ordi-
naires : Mais dans l’operation de celle-cy appellée al’Efpagnole , c’eft:
tout au contraire ; Il eft vray qu’il faut, comme aux diuifions ordinai-
res , vous enquérir combien de fois la premiers fi-gure du partiteur peut
eftre comprifc aux premières de lapropofitiou j comme nous auôns fait
à l’Exemple cy - deffus, où nous auons examiné combien de fois 3 pou-
uoit eftre contenu en 17 , il s’eft trouué qu’il y pouuoit entrer 4 , & que
du rcftant tous les autres charaébères du partiteur pouuoient eftre payés;
Gela fait, au lieu de commencer à multiplier par ledit 4 qui eft pofé
au produit > le premier chiffre du partiteur , il faut s’adrefter au.

dernier eharaélere du partiteur, commençant à multiplier par iceluy,
puis à l’autre chiffre joignant qui eft 5, &en fuitteau j , qui eft la pre-
miere figure du partiteur ; C’eft lamethode que nous auons tenu au fut
éitExemple, parce que c’eft la façon de diuifer à l’Efpagnole ; Et par-
tant toute la différence qu’il fe trouue de i’operation de cette Réglé
auee l’ordinaire , c’eft qu’on commence au rebours en celle-cy en reçu-

îant ; voila tout. Vous operez toutes les Réglés ainfi nommées comms.

nous auons fait cÿ-deffus.

Autre Exemple de diuilïon à rEfpagnole,

V’rofojition,

QN veut diuifer 4^^278 liu, à 24 8 perfonnes, combien dois-



Operation.
O

o#o Q tDL Produit,
A diuifer. # liu. 2001 liu. 2 f. 5. den. —*

T de défi,
.

— 1 qui eft la fomtne que chaque per fou-
Partiteur. % ne doit auoir,

•***#

E_LJÎ
sfZ± 0 0 o C*

&0 0 f. 2 f. * z # % den. 5 den ; .

z#x z#«

Explication de cét Exemple .

LA mefme façon a efté obferuée au fufdit Exemple qu'au précédant,
parce que nous auons examiné combien de fois pouuoit çftre conte-

nu le 2 premier chiffre du partiteurà la première figure de la fomme
jpropofée , qui eft 4. & nous a*uons trouué qu’il y pouuoit entrer 2 fois r

auec lequel nous auons multiplié le 8 demiere lettre du partiteur, en di-
fant : 2 fois 8 font 16 , lequel nombre a efté payé des figures de la fomme
propofée> qui font 96 ; Et apres nous auons continué au 4, qui eft pro-
che du 8j& qui eft le fécond charaéfere du partiteur,en faifanc de mefme
toufiours au rebours , & en reculant. Cette maniéré de diuifer à l’Efpa-
gnole eft plus courte que l’ordinaire, pourtant l’efprit y trauaille beau-

coup plus, comme vous pouuez voir ; C’eft mon fentiment, bien que
contraire à celuy du Sieurle Gendre, qui efcriuant l’explication decet-
te Réglé par l’operation à l’Efpagnole > a dit eftrc plus facile quel’or-
dinaire, qui eft partir à la Françoife ; Il eft vray que fi vous la pratiques
fouucnt j fans nulle difficulté vous trouuerez aifée l’operation d’icelle.

Nefaitespas encore choix de quelle de ces deux méthodes vous vou-

lez vous feruir-d’autant que nous vous en allons môtrer vne autre qu’on
appelle diuifer à l’Italiene, plus facile dans fon operation que toutes les

autres, puis qu’on ne coupe pas aucun chiffre. La preuue de toutes ces

troisRegles différemment opérées fe faitpar la multiplication du parA
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tcur auee le produit de la partition. Et fî la multiplication donne fem-
blable nombre à celuy quieft à partager, la Réglé eft bien faite.

Autre méthode pour operer la diuifion qu’on nomme

diuifer à l’Italienne, plus facile que toutes

les autres.

Proportion.

355 Perfonnes ont à diuifer 17088 liu, on veut lçauoir combien doit
auoir chacune.

3 5 6 Produit.

1 7 o 8 8 liu. 48 liu. c’eft la fomme que doit appar-
tenir à .chacune defdites per-

2 .8 4 8 formes.
0000

Explication de cette Réglé à l'Italienne.

LA diuifion ou partition à l’Italienne comme eft l’Exemple cy-defïiisi
cft à la vérité dans fon operation plus facile & plus briefue que tou-

tes les autres que nous vous auons expofé ^ D’autant qu’en celle-cy il ne

faut pas couper ny trancher aucune chiffre ; Il eft vray pourtant qu’il
faut fe feruir de la multiplicatioh & foubftraciion comme aux autres

méthodes. Voyons maintenant comment il y faut procéder ; Il faut en

premier lieu pofer voftrc fomme, ou nombre à partagercomme nous

auons cy-deffus fait : Et apres au lieu de mettre le partiteur dcftbus »

comme on fait aux autres , il le faut mettre au defïus de la fomme à di-
uifer en quelque endroit ,

!ainfique nous auons fait, ayant pofé 356
tout proche duproduit ; Enfuitte nous nous fommes enquis comme il fe
fait aux autres en 17 , qui font les deux premières chiffres de la Réglé ,

combien de fois 3 , qui eft le premier chara&ere du partiteur , nous

auons veu qu’il y pouuoit entrer 4 fois , lequel 4 nous auons pofé au

produit ; & apres ladite pofition auec le mcfme 4, nous auonç multiplié
à part tout le partiteur, qui eft de 35 6. & la multiplication a rendu 1424;

^puel nombre nous auons tiré des quatre premiers chiffres de la Réglé ,
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qui font 1708 figure par figure ; & ce qui a refté , qui fe monté 2 8 4» a

efté pofé deffous comme vous voyez ; Et c’eft la méthode que vous de-
uez obferuer toufiours quand vous voudrez diuifer à l’Italienne. Et pour
acheuer la Réglé , le dernier chiffre de la fomme à diuifer , qui elt 8 , a

efté mis bas , joignant le 4du nombre qui a refté ; de forte qu’il fe trou-

ue bas 2848. Nous auons examiné en 28 , qui font les deux premières
figures , combien de fois 3 pouuoit y eftre contenu , il s’eft rencontré g

fois : auec lequel nous auons multiplié tous les trois chiffres du parti-
teur } & le produit de ce multiplié a donné 2848 ; lequel nombre ayant
efté foubftrait & tiré de ce qui reftoit, qui eftoit pareil nombre aufti, il
n’a rien refté. Refpondons donc à la queftion , & difons que 17088 liu.
diuifez par l’operation à l’Italienne en 3$5perfonnes, chacune doit auoir

4 8 liu; iuftement; 1 r noiBihli.il snv lu! ïfoqmi b yofî H T

Autre Exemple de diuifion à Tltalienne, où il refte
des fractions. ,.

ûff
D

yiiur

Operation,
Tuifer 495278 liures à 248 Soldats r, On veut fçauoir combien rc^
uiendra la part d’vn chacun.

Partiteur 2,4 8
Somme à diuifer. 495278

000278
— o c» r-

Produit. . 1

2 60* liu. 2 T.* 5 den.'ijBdé
den. qui eft la véritable]
me que doit appartenir à chl

qu’il rcfte. cun des Soldats,

248 248
1 T*—r

-

6 00 f. 2 fols. 1248 dén. [ 5 den.

1 o4 fols de relie. 000 [8

Explication,

CE’t Exemple a efté opéré de mefme que nous vous auons enfeigné
cy-deffus ; Et parce qu’il s’y eft rencontré 30 liu.de refte apres la

diuifion j nous les auons roifes en fols , & diuifé ce produit en la mefme

façon ,& les deniers aufti > C’efl: tout ce que vous deuez faire en diuifarit
^ggfafcltalienHe, %
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La Réglé pour le département des Tailles, &pouf
procéder aux Affiettes briefuement, à fçauoir

par la Tariffe , & le moyen de s’en feruir.

Proportion.

LE Roy a impofé fur vne IurifdiéHon de quinze » ou tel autre nombre
de Parroifies qu’on voudra ,1500 liu. toute la fufdite Iurifdiétion

fait de pied annuellement 12000 1 . Chacune defdites Parroiffes a vn

pied particulier ; Tous lefquels adjouftez font ledit pied general de
12000 liu. On demande combien doit porter chacune de ladite fomme
de 15 o o liu. eu efgard à fon pied.

1

ohtton ,Propojii 1

,SjgSf2 900.1. de pied general do$ porter 150 0 1. combien 1 0 ô o 1

ru y. si
1000

X 5 o o o o o liu.

XX

O % 6 O

x % Ç x 2 5 liu. pour t o o liu.

x x0000 $
xx$ 00

XX 0
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Tariffe fur le pied de/a 5 1 . pour 1000 .

1 0 0 01. doit leuer & porter i ?5 1.
pool. 11 21.1 0 f.
8 0 0 1. 10 0 1.

7 0 0 1. 8 7 1. 1 0 f.
5oo 7 5 K'
500 6 2 1. lof.
40 0 50 1.
300 3 7 1. 1 6 f.
200 25 1.
•100 12 1, lo f.

p 0 1. 11 1. 5 f.
8 0 1. 1 0 1.

7 0 1. 8 1. 1 5 f.
6 0 1. 7 1. 1 0 f.

5 0 1. 0 1. i f.
4 0 1. 5 1 .

3 0 1. 3 1. 1 5 f.
2 0 1. 2 1. I O f.
J O l. I 1. 5 f.

5 1 - 12 f. 6. déni
4 !• 1 0 f.

3 !• 7 f. ë den
2 1. 5 f- '%
1 1. 2 f. 6 déni

On peut encore , fi on veut, defcendre iufques à vn fol & \n denier.

Explication de la Réglé des Tailles faite
par la Tariffe.

I L eft expédiant de fçauoir auant procéder à l’operation de ces Réglés
par la Tariffe la fomme que toutes les Parroiffes font de pied en gene-

ral. Par exemple nous auons fuppofé que tous les pieds particuliers des
Parroiffes montent 12000 liu. il a efté impofé 1500 liu. On demande
combien doit porter chacune defdites Parroiffes de cette fomme de

1500 lin. Et pour y procéder auec ordre , nous faifons vne Réglé de
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trois pour trouuer vn pied : nous auons choifi tooo üu. pour faire la Ta-
riffe fur iccluy. Et la difpofition d| la Réglé de trois eft telle ; Si 12000

liu doiuent porter 1500 liu. combien 1000 1. le pied defdites 1000 Üu. a

donné 125 liu. Sur quoy la Tariffe a efté eftablie depuis ledit nombre

125 liu. pour jooo liu. toufiours en defeendant, comme vous voyez, iuf-

ques à vne liure fur ledit pied ; Partant il eft aifé de fçauoir combien
doit payer & leuer chacune des Parroifles de la fomme de 1500 1 . qui eft

împofée , eu efgard à leur pied : & pour cét effec la Tariffe que nous

auons dreflee cy-deflfus vous le montre : Car fi vne defdites Parroifles a

de pied 700 1. voyez à ladite Tariffe , vis à vis de 700 , vous trouuerez

87 1 . 10 f. Si vne autre defdites Parroiffes auoit de pied particulier 300
liu. vis à vis de 300 , vous trouuerez 37 1 .10 f. Suppofons encore qu’il
y eut vne Parroifle qui eut de pied 840 , voyez à ladite Tariffe ce qui
monte 800 , & puis 40 ; & cela fait, adj©uftez l’vn auec l’autre, & vous

trouuerez , comme nous auons fait, que pour 840 , le tout monte 105 1.
parce que 800 donnent 100 liu. & 40 donne 5. 1 . Et fi vne defdites Par-
roiffes auoit de pied 831. voyez à quoy reuient 80 1. vous trouuerez 10

1. & en fuite ce que donnent 3 1. c’eft 7 f.6 d.adjouftez ces deux nombres
10 1 . d’vn cofté , & 7 f 6 d. d’autre ; le tout reuient pouf ladite Parroifle
10 1 . 7 f. 6 d. & àinfi du refte : Notez cét aduis, qu’en cas il fe trouue-

roit quelque fraéiion de denier , comme il fe rencontre fouuent,on met-

tra I den. pour ladite fraction,afin de rendre le compte pluftoft plus fort

que^rop iufte à l’efgard du Colleéleur ,
à qui la chofe eft confiderable

fur la.quantité des contribuables, & non pas à l’efgard des particuliers,
fur*lefquels il fait la leuée.

la ieffe de Compagniefe peutfaire par cette méthode de la Tariffe , anfsi bien

que par le Marc la liure.

La mefme Réglé des Tailles operée d’autre maniéré 3

à fçauoir par le Marc la liure.

Propojition.

P
Lufieurs Parroifles qui compofent vnelurifdiétion doiuent payer au

Roy 1500 1 . le pied de toutes lefdites Parroiffes adjouftez eftans tous

differens, reuiennent à 12000 1 . On demande ce que doit payer chacune
defdites Parroifles de ladite fomme de ijoo 1 . à proportion de leur pied
particulier.
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Operation par le Marc la liure.

Si i 2 o o o lia. doiuent payer 1500 liu. combien 2 0 fols.
2 o

30000 fols,

z f! o o o f. 2 f. 6 d. que doit porter & payer chaque liurc*
— ■— n ' qui vaut 2 o fols.

o

X 0

? x$ s* t* den. g den.'

X Xf& #0

Pour la Parroiffe qui 8700 liu. de pied.
2 f. 6

1400 f.
3 5 °

11 nna 1 1 -î

175 [O f.

8 7 l.io f. c’eft la foinmë que
\ "— doit porter la fufditc

Parroiffe de ijoo 1,

Pour la Parroiffe qui a de pied
3 o o 1.

2f 6 d.

6 o o f.
150

7 5

17 1 . 10 f. c’eft la fomme qu’elle doit leuer.
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Explication des Exemples cy-dejfits opérée par
le Marc la liure.

C
Ette operation par le Marc la liure n’a pas bcfoin de grande expli-’
cation ; d’autant que par le moyen d’vne fimple Réglé de trois on

termine le tout -, Il la faut difpofer ainfi :Sii2 o o o liu. à qu oy montent
tous les pieds des Parroiffes, doiuent payer 1500 1 . combien doit payer
20 f. qui eft vne liure. La Règle faite, nous auons trouué que 20 f. doi-
uent payer 2 C. 6 den- Cela eftant fçeu, rien de plus aifé pour trouuer ce

que doiuent payer chacune defdites Parroiffes. Et pour y p roceder auec

ordre , il faut pofer le pied de la Parroiffe comme nous auons fait; celle

qui a de pied 700 liu. laquelle fomme il faut multiplier par 2 f. 6 den.
ainfi qu’il a efté fait, & le produit a donné 87 liu. 10 f. qui eft 1a fomme

que doit porter 700 1 . de la fomme de 1500 1 . Et pour vn fécond Exem-

pie , nous auons voulu fçauoir ce que la Parroiffe qui a 300 liu. de pied
doit leuer de 1500 1. nous auons multiplié 300 1. par 2 f. 6 den. que doit

porter chaque liure , & la multiplication a rendu 37 1.10 C. ce qui eft la
mefme chofe qu’il fe trouue à laTariffe 3 & de la forte vous pouuez pour-
fuiure.Et pour la preuue tant de la Tariffe,quede celle-cy,il faut adjou-
ter les fommes que doiuent payer chaque Parroiffe ; Et l’addition faite s

il faut que fon produit foie femblable à la fomme impofée , afin que la

Réglé foit bien faite.
Sur cét Exemple vous pouuez faire toutes fortes de Réglés de cette

nature.

Autre queftion*

VN Capitaine fait dreffer vn bataillon en forme triangulaire ; Il corn-

mande qu’au premier rang il y ait 4 Soldats ; Au fécond rang 6 . Et
au dernier de tous les rangs 130 Soldats ; Il fc trouue qu’il y a d4 rangs
au bataillon. Il veut fçauoir tombien de Soldats doit entrer audit Ba-
taillon.
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Operation.
130 Soldats au dernier rang.

Faut adjoufter 4 du premier rang.

Multiplicateur. 6 4 , qui eft le nombre des rangs.

53 *

804

8576 Faut prendre la moitié de ce nombre.'

4288 C’eft le nombre des Soldats qui doiuent
—■ ——- compofer le Bataillon.

Explication de ce dejjus.

ADjouftez au nombre des Soldats du dernier rang du Bataillon le
nombre qui fe trouue au premier,comme nous auons fait cy-deflus»'

où il a efté adjoufté à 130,4, qui eft la valeur du premier rang, & l'addi-]
tion a monté 134; lequel nombre a efté multiplié par 6 4 , qui eft le
nombre des rangs du Bataillon; & le produit ayant donné 857 <5*, nous
en auons pris la moitié qui s’eft trouüée monter 4288 , & c’eft: le verîta-’
ble nombre des Soldats qui doiuent compofer le bataillon aux condi-
tions fufdites. Et .

:, à la façon que vous deuez obferuer en de fembla.
blés propofitions : Ces Réglés font appellées des additions de la pro-
grcfïion Arithmétique.

Autre queftioih

TRois hommes ont chacun certaine fomme d’argent: Le premier & le
fécond ont do 1. Le premier & le troifiéme ont xoo liu. Et le fécond

& troifiéme 140 liu. On veut fçauoir combien ils ont chacun.
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Operation .

v
A

•

. \

Le premier & fécond (fol.
Le premier & troifiéme i o o 1 .

Le fécond & troifiéme 140!.

3 o o 1.

150 1. c’eft la fournie de tous trois.

15 o 1. c’eft l’argent de tous trois.
6 o

p o 1. c’eft l’argent du troifiéme.

100 1 .

po 1.

1 o 1. c’eft l’argent du premier.

6 o 1.
10 1,

5 o 1. c’eft l’argent du fécond.

Preuue.
P o liu. pour le troifiém
50 liu. pour le fécond.
1 o 1. pour le premier.

150 litf. produit,de la preuue.

Explication .

POur refoudre cette queftion il faut adjoufter toutes les trois fom-
mes comme vous voyez qu’il a efté fait à l’Exemple cy-deffus , où

ces trois fournies 60 ,100 , & 140 adjouftez ont monté 300I. de laquel-
le nous auons pris la moitié , qui eft 150 liu. Cela fait, pour fça-

uoir
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ueir l’argent du troifiéme homme > nous anons ofté 60 de ijoj & a refté

90 liu.& c’eft l’argent d’iceluy. Pour le premier , oftez de ioo l.pol.
& le reftant, qui eftio 1 . eft l’argent qu’il auoit. Et pour le fécond , il
faut ofter de 60 1- 10 1. & ladite foubftra&ion faite , il a refté 50 liu. &
c’eft la fomme qu’il auoit. Pour la preuue, adjouftez 90 1 .10 1 , & ço 1 .

Le produit de cette addition doit toufiours eftre fèmblable à l’argent de
tous trois : aufli s’eft - il rencontré au fufdit Exemple, où le produit
a rendu l 5 o liu. qui eft la véritable fomme de tous trois ; Et ainfi nous

pouuons dire que laRegle eft bienfaite. Sur cette queftion vous en pou-
uez faire tout autant qu’il vous plaira en opérant de mefme.

Autre Réglé pour feruir à la leuée des Tailles*

O
tion.

N propofe combien doit payer de Taille vn homme qui a r8 1 .

n f. 3 d. de compois > à 2 1.13 f. 8 d. la liure , ou denier d’impofi.
operation.

Faut réduire ces deux fournies en-deniers.
Faut mettre 20 f. en deniers.
Partitcur. 240 den.

1 8 1. 11 f. 3 d.

04^ #[6 o

17820 den.
17820

26 7 30

2 8 6 9 o 2 o deniers.

8# 0x0 ,[ den. 11 9 5 4 [ den. & ~ qui font ^ de den.

^ ^ 0
% 4 .44,4
* z z

9 9[6 fols 2 den.

4 9 1. 1 6 fols 2 d. -i- c’eft la fomme au vray
que doit payer le tenancier pour fa taille au

Roy , ayant 18d.11 f. 3 d. de compoix , à rai-
fon de 21.13 f. 8 d. pour liure.

T
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Explication.

LA propofition cy - défias eft tous les iours en vfage & dans la prati-
que par les Collecteurs ; Ec c’eft pour cela que nous vous en auons

voulu donner quelque Exemple, comme eft celle qui eft plus haut men-

donnée, où il eft die combien doit payer de Taille au Roy vn homme

qui a 18 l.xi f. 3 d. de compois » ou aliurement, à raifon de 2 1.13 f. 8 d.
pour liure. Pour procéder à l’operation de ces queftions , voyez com-

me nous auons fait, d’autant qu’il faut fuiurc la mel'me voye. En pre-
mier lieu , il faut réduire en deniers 1. liu. ce qui a efté fait, qui a monté

240 den. & ce doit eftre le partitcuc ; En fuitte faut' réduire aufti en de-
niers les deux fomtnes , fçauoir 18 1.11 f. 3 d qui eft l’aliurement de ce

taillable , ou telle autre fournie que fon compois monteroit : Et l’autre

fommejqui eft 2 1 .13 f. 8 d. qui eft le pied de chaque liure : Ce qu’ayant
efté réduit, les 18 1 11 f. 3. d. ont monté 4455 den. & les 2 1.13 f. 8 den.
ont donné apres leur réduction <£44 den. Celaeftant ainfi fait,multi-
pliez » comme nous auons fait, ces deux fomtnes de deniers enfemble ,

8i la multiplication par fon produit a rendu 2869020 den-. laquelle fom-
me a efté diuifée par 240 partiteur ; Et le produit de la diuifioa ayant
donné 11954 den. 4 de den. iceux deniers ont efté red uits en fols premie-
ment , & puis en liures , comme il eft aifé à voir au fufdit Exemple ;
Ainfi on répond que le Tenancier qui a 18 1 . il f. 3 den. de compoix à 2 1 .

13 f. 8 d. la liure , doit payer au Colleéteur la fomme de 49 1 .16 f. 2 den.
~ denier pour la Taille qu’il fait au Roy. le vous aduoüe que cette façon
de procéder eft vn peu longue & facheufe , à caufe de ces réductions ;

Neantmoîns elle eft la plus affeurée de toutes les autres, ie veux dire de
celle qu’on appelle par Réglé briefue , de laquelle tout le monde n’eft

pas capable de fe feruir. Ce feul Exemple fur ces matières des Tailles
vous donne à mon aduis afiez d’inftruCtion & de lumière pour operer
toutes les queftions de cette nature qu’on vou s propofera ; c’eft pour-
quoy ie ne vous en donneray pas d’autres.

Autre queftion de la progreiïîon Arithmétique.
^ /NS eigneu'r fait faire vn puids, auec cette’condition accordée entre

V luy & le Maiftre qui entreprend Pceuure , qu’il luy donnera 6 f. de
la première cane , 10 f. de la fécondé , & ainfi en augmentant de 4 f. iuf-

ques au nombre de 20 canes , qu’il afalu que l’Ouvrier ait trauaillé : On
demande combien doit payer ledit Seigneur au Maiftre de l’oeuure fui-
uant leur conuention.
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Operation de cét Exemple.
A 6 fols le prix de la première cane , io fols de la féconde» en

augmentant toufioursde4 fols iufques àzo canes,cela monte 82.

82
6 de la première cane adjouftez.

8 8
2 o,

17 60
■ *>2 . , — —. ■

8 8 [ o fols.

44 liu. c’eft la fomme que doit clhe payée au

• Malfon pour fon travail de 20 canes.

Explication .

C Omme l’Exemple cy-deffusmentionné eft vneprogreffion Arithme.
tique , nous auons auffi opéré en iceluy comme nous vous auons en-

feigné plus haut ; Neantmoins il vous fera encore répété la maniéré de
refoudre ces propofitions : Soyez mèmoratifs qu’il vous a efté dit de

fçauoir le nombre du dernier rang de la progreffion, auant commencer

à procéder à l’operation de la Réglé ; de la forte nous auons trouué

que le dernier rang monte 82 > fuiuant la propofition , qui dit ; à 6 f. la

première cane , à 10 f. la fécondé , & ainfi augmentant de 4 f. iufques à
20 canes ; auquel nombre 82 a efté adjoufté 6 de la première cane , cela
reuient à 8 8. lequel nombre nous auons multiplié par 20 » qui eft le,
nombre des canes. Et de ce produit qui s’eft trouué monter 1 7 6 o , la
moitié a efté prife ; Et parce que cette moitié qui vaut 880. ne font que,
des fols j nous en auons pris la moitié pour en faire de liures» apres
auons retranché la derniere figure, & ce produit a rendu 44 liu. iufte-

ment, qui eft la véritable fomme que le Seigneur doit payer au Maiftre
Maffon qui doit faire le puids,

T 2



I 2

I 2

I

2 *
I 6 à fouftrairc.

g Soldats qu’il faudroit encore au Capitaine
pour faire 13 rangs au bataillon.

Explication.

L ’ExtradHon de la racine carrée ayant efté faite de it>o 3 qui eft le nom»

bre des Soldats que le Commandant a en fon pouuoir ; ladite racine
carrée fait I 2 rangs qu’il y aura audit Bataillon , 8c 16 Soldats qu’il
refte ; Et pour fçauoir combien il manque de Soldats au Capitaine pour
faire vn autre rang au bataillon ,il faut doubler la racine , qui'eft 12. &
à ce double adjôufter ï. le tout monte 25. oftez de 25 le nombre 16. qui
a refté. Éa foubftraÆtion faite, il fe trouue qu’il faudroit g Soldats en-

cor?au Capitaine pour augmenter le bataillon d’vn autre rang. Remar-
quez cette façon de procéder pour vous en ferujr en femblables propo-
Etions 8C queftions.

U

-fj K

1*
’

. u
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Autre queftion.

*49
7 f. a .7 ■

VN Officier de guerre propofe qu’ayant mis fes Soldats en bataillon
carte , il luy reftoit encore il Soldats. Et que voulant augmenter

d’vn autre rang Ton bataillon, il luy manquoit 24 hommes ; Il veut fça»
uoir combien il auoit de Soldats en tout.

hûy/yy// Operation
24 hommes qui luy manquoieut.
1 1 qu’il auoit de refte;

1 qu’il faut diftraire. /

Refte 3 4 Faut prendre la moitié.
y/es

17 qui eft le nombre des rangs.
17 Multiplicateur.

11 9
1 71

1

300 Soldats, qui eft le nombre que le Commandant auoit»

Explication de ce dejfus,
'

• -

'

•'
_

; :

E stant propofé par l’Officier qu’ayant mis en bataillon tous fes Sol-
dats y il luy en reftoit encore 11, & qu’il luy en manquoit 24 pour

augmenter d’vn rang le bataillon. Pour terminer cette queftion, faites
comme nous auons fait , pofez le nombre des hommes qu’il manquoit au

Commandant ; ce qui a efté fait, & ce nombre eft 24. auquel àdJoufteZ
n Soldats qu’il auoit rcfté le bataillon fait, & cela reuient 35. oftez 1 de

33 j refte 34, duquel nombre il faut prendre la moitié comme nous auons

fait ; & icelle s’eft trouuée monter 17, qui eft le nombre des rangs qp’il
y auoit an bataillon, partant autant de Soldats à chaque rang i. Et ainft
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nous allons multiplié 17 par 17. & à cette multiplication a efté adjoufté
Il qu’il auoit refté au bataillon , & ce produit a donné 3 00 Soldats ; Et
c’eft le nombre que le Capitaine auoit à fon commandement, & qu'il
employa au bataillon. Toutes les queftions de cette nature doiuent eftre

opérées de mefme.

Autre queftion.

V N Seigneur a dans vne defes Seigneuries cinq pièces de bois à hau-
te fuftée. La première eft de la contenance de 30 carterées. Et la

derniere , qui eft la cinquième, contient 480 carterées ; Il veut fçauoir
de quelle contenance fontles autres crois pièces ; c’eft à dire la fécondé,
la troifiéme ,&la quatriefme.

Operation de là Réglé.
« •' • ..

.s \ . \ \ »
.

480 carterées de la cinquième.
3 o de la première.

14400

O [ O O ]
120 carterées qui eft la coït-

i—tenance de la troifiéme pièce
* * *0 de bois.

[00]
[#&}0 0 [ 6 o Carterées,qui eft la con-

r « tenance de la fécondé picce,
te x 0

X

'480 00

120 ^ f ^ 0 3
—“ *" Xl7&h00l

96 00 ni-

4 8 0 4 te * 0

240 carterées , qui eft la
contenance de U quatrié-.
me picce de bois.

120

30

3^00
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'Explication'.

P
Ar l’operation de l’extraéiion de la racine carrée on peut refoudre
cette queftion cy-deftus. Et voicy la maniéré ; Il faut multiplier le

nombre de la première > & celuy de la derniere,1’vn par l’autre
, ainfi

que nous auons fait ,
où 480 carterées de la derniere piece a efté mul-

tiplié par 30, qui eft la contenance de la première. Et ce produit qui a

rendui4400.il en faut extraire la racine , comme nous auons fait , &
cette racine a monté 120 carterées ; & c’eft la contenance de la troifié-
me piece. Pour la fécondé , nous auons multiplié ledit nombre 120 par
30. & le produit qui adonné 3600. la racine carrée en a efté aufti tirée, &
fon produit monte 6 o carterées ; & c’eft la contenance de la fécondé
piece de bois. Et pour découurir la contenance de la quatriefme pie-
ce, nous auons multiplié la contenance de la cinquième , qui eft 480
carterées par 1 2 o que contient la troifiéme ; & le produit de ce mul-

tiplié ayant monté 57600, la racine en a efté extraite & tirée ; & le pro-
duit de ladite racine a donné 2+0 carterées pour la contenance de la
quatrième piece.

Suiuez la route que nous auons tenu en opérant au fufdit Exemple lors

qu’il vous en fera propofé de femblables, ou que pour diuertir voftre
efprit vous voudrez faire quelqu’une de ces propofitions.

Autre queftion bien agréable, qui eft le jeu de l’Anneau.

V N certain Perfonnage s’eftant rencontré dans vne Affembléed’en-
uiron 40 ou 50 perfonnes, il leur dit de s’affeoir l’vn proche de Pau-'

tre tout de fuitte -;Cela fait, il jetta fur la Table vn Anneau, ou Bague ;

lequel Anneau il pria la Compagnie de mettre à quel doigt , à quelle
jointure d’iceluy de la main d’vne des perfonnes qyà forçtdans la Com-
pagnie > telle qu’on voudroit ; Et qu’en reuenant dans la Chambre ( en

eftant pour cét effet forti ) qu’il deuinerala perfonnequi a ledit Anneau,
en quel doigt de fa main , & en quelle jointure ; quand bien mefme il y
auroit cent , deu* cens, ou autre nombre de perfonnes enTaffemblée :

ce qui furprit toute la Compagnie. Pour la fatisfaéüon de plufieurs per-
fonnes qui défirent fçauoir ce fecret, en voicy vn exemple : Suppofons
qup la neufiéme perfonnede la fufdite Aflemblée èut l’Ânneau au qua-
tricme doigt, & à la deuxième jointure.
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Operation,

uv>r

v,c. m c

p. Pcrfonne , 4. doigt , 2. jointure
P

1 S

5

23
5

l15 2 jointure.

1152
4 pour les doigts.

x 1 p 2 de ce produit faut ofterîio.
250

B>[4]2}

TG idée*- les quéftfons qui font. de lu natm-ode Celle cy- deffus î fe
doiuent operer de la forte que nous auons fait ; & voicy-comment.

En premier lieu, faites affeoir toutes les perfonnes de la Compagnie de

rang; à fçauoir, l’vne apres l’autre , pourueu qu’on fçache celle qui fait
le commencement, Semelle qui fait la fin. Et apres cela , jettez vn An-
neau; oü fi la compagnie en a , tous leur direz qu’il foit mis au doigt, à
la jointure telle'qu’on voudra d’vne perfonne del’alfemblée tlncontinant
que cela fera fait, & qu’on vous aura appelle , dites à vn de ceux de l’af-
femblée qu’il double le rang que la perfonne qui a l’Anneau tient, corn-

me vous voyez que nous auons fait au fufdit Exemple, qu’il adjoufte 5 à
ce nombre doublé, & qu’il multiplie 5 fois ce produit; Et la multiplica-
tiOrï faite , il faürqn’oh adjoufte à la fin de ce produit, le nombre des
join&ures : & fous h penultiefme figure de tout ce nombre , il faut po-
fer le nombre des doigts ,& en fuitte le tout fera adjoufté. Et de tout?

ce dernier produit oftez-en 250 toufiours , fans iamais changer ce nom-’
bre ; & ce qu’il reliera la foubftraélion faite, vous marquera la perfonne
qui a l’anneau. Le nombre des doigts & des jointures en cette forte, la

derniere
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derniere figure indiquera la joinéture ; celle qui la deuance le nombre
des doigts ; & la première , ouïes premières, s’il y en a deux, vous dé-
couuriront la perfonne ; De mefmes auons-nous opéré au fufdit Exem-
pie , où la neufiéme perfonne a efté doublée, c’eft à dire le rang qu’elle
occupoit a efté doublé ; auquel nombre , qui eft 18 , a efté adjoufté 5, &
le tout apres multiplié par 5. Et à la fin de ce produit nous auons pofé
le nombre'des joinétures, qui eft 2. Et fous le penultiefme chiffre de ce

produit , qui a monté 1152 , nous auons adjoufté le nombre des doigts ,

qui eft 4 , & le tout rcuient à iip2 ; duquel nombre ayant efté ofté 250,
comme vous voyez le refte , s’eft trouuép42. Partant la derniere fi-
gure , qui eft 2 , eft la joindture ; l’autre qui fuit font les doigts , qui eft
4, Et la première, qui eft p , vous fait connoiftre la perfonne.

Autre Exemple quand le nombre des perfonnes
eft grand.

Operation de cét Exemple .

Suppofé la 6 o Perfonne,au 1 doigt,3 joindture.
x 2 o

>
. 5

‘ J
125

5

6 2 ç 3 join&ure.
1 pour les doigts.

6 2 53
250 a diftraire.

[tfo[i[3]

LEs deu* premières figures font les perfionftes quî valent 60. tS
figure qui vient apres , qui eft 1, marque le doigt. Et la derniere,

qui eft 3, fait connoiftre la jointure.



*54 L’Arithmétique en [on iour.

Autre queftion.

V Ne perfonne de grande condition & vertu , ayant ircfolu de
faire baftir vn Hofpital, auec cette condition, qu’elle veut que cha-

que famille pauure ayc famaifon : On demande combien de maifons de 5
canes de long > & de 4 de large > pourront cftre baftics dans vn enclos

qu’elle donne à cét effet de 312 canes de long , & 70 canes de large.

Operation .

Longueur & largeur de la

piece de terre.

312 Canes longueur.
7 o Canes de large.

Largeur & longueur des
maifons.

5 Canes longueur.
4 Canes largeur.

21840 Produic à diuifer 2 o Partiteur.

00000

zx$ #0 [16 p 2 Maifons qui peuuent eftre
— ■ contenues en ladite piece
Z0000 .de terre.

z z x

Explication .

CEtte queftion cy.dcfTus, enfemble toutes celles de cette nature , fe
terminent par la multiplication, en multipliant la longueur auec la

largeur des maifons qu’on veut baftir , & ce produit doit eftre toufiours
le partiteur ; Et en fuitte il faut multiplier la longueur de la piece auec

fa largeur : & ce que donnera la multiplication doit eftre diuifé par le

partiteur fufdit ; Et le produit de la diuifion fera le nombre des maifons
qui pourront eftre bafties dans la piece : ainfi auons-nous fait à l’Exem-

pl« de haut, où nous auons multiplié 5 canes de longueur par 4 de large;
cela a monté 20. &c’eft le partiteur s. Apres 312 canes ont efté multipliées
par 70 de large ; & ce produit ayant donné 21840. ce nombre a efté par-
tagé comme vous voyez par 20 partiteur : & ladite diuifion faite , nous

auons trouué que fon produit fait le nombre de 1092 maifons qui peu-
uent eftre conftruites aux fufdites conditions dans ladite piece de terre*
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Autre queftion.

Vropojîtion .

V N Marchand achète à vne foire vne grande piece de velours ,

dont le quart eft bleu , la moitié noir, & le fixiefmc jaune ; & au

fonds de la piece il y en a 26 aunes de gris ; Il veut fçauoir combien con-

tenoit toute la piece. r

Operation de la Réglé,
24 Nombre fuppofé.
1 2 Pour !a moitié.

6 Pour le quart.
4 Pour le fixiefme.

22 Partiteur.

Si 2 viennent de 241 de combien viendront 26 aunes»

24 .

000

#*4 [31 2 Aunes, qui eft la contenance

de toute la piece.
z x z

Explication .

P
Renez vn nombre qui puiffe eftre diuifé en moitié, quart, & fixisme;
& apres auoirofté & tiré toutes ces parties d’iceluy , du reftant il

faut former le premier terme de la Réglé de trois.* Au fécond vous met-

trez ledit nombre que vous aurez pris. Et au troifiéme , le nombre des
aunes, ou autres efpeces de la propofition ; Et la Réglé faite , ce que la
diuifion donnera fera le nombre qu’on cherchoit : Ainfi deuez-vouspro-
céder aux queftions de cette nature. Et c’eft de la forte que nous auons

opéré le fufdit Exemple, où nous auons pris 24 pour nombre fuppofé ;

parce que dans iceluy toutes les parties de la propofition peuue'nt eftre

1 o 4
52

5 2 4
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prifes iuftement, comme vous pouuez voir , où la moitié eft 12, le quart
<? , & le fixiefme 4 , ces crois figures adjouftées ont monté 2 2 ; lequel
nombre ofté de 24 , il a refté 2 Partant nous auons difpofé la Réglé de
trois de cette façon ; Si 2 font venus de 24, c’eft à dire, toutes les fufdi-

tes parties prifes , de combien viendront 2 6 aunes qu’il fe trouue au

fonds de la piece vendue ; Et la diuifion par fon produit a donné 312 au-

nés, qui eft le vray nombre d’aunes que ladite piece contenoit.

Comme ceft yne Rjgle de trois , fi preuue fe fait parfin contraire : Nous Tous

l'auons enfiigné cy-deffus en traitant de la J{egle de trois.

• N-. v .

'

. 'i 1 v

Quelques queftions où il eft traité de la façon de

procéder aux Bataillons carrez, de terrain,
dvne maniéré fort briefue.

VN Commandant d’vn Camp volant fe trouuant arrefté fur vne pie-'
ce de terre carrée auec 735 Soldats ; Il ordonne au Major de met-

tre en bataillon carré de terrain lefdits Soldats, afin qu’il puiffe fçauoir
combien aura de front & de file ledit bataillon.

Operation.
7 3 6' Soldats , qui eft tout le Camp volant.

3 Multiplicateur.

2208

[*

[I?

o

X

*k{ 5
r x & [4 3

r
X

Soldats de front.

Preuue de la Règle.
4 3 Soldats de front,
x 7 Soldats de file.

301
435

Soldats
de file.

7 3 6 Ce produit montre que la
— Réglé eft bien faite.
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Explication de HExemple cy-deffus.
Outes les queftionsde la nature decelle cy-deffus , où ilcftparlé de

X dreffer de bataillons carrez de terrain , doiucnt eftre opérées com-

me nous auons fait en icelle. Premièrement il faut multiplier le nombre
des Soldats propofé à mettre en bataillon carré de terrain par 3 , fans

changer de multiplicateur jamais ; & le produit de cette multiplication
doit eftre diuifé par 7. Et laraifon pourquoy on doit multiplier par 3, &
'diuifer par 7, c’eft d’autant que les hommes en bataillon carré de terrain

occupent 3 pieds de front de place, & 7 pieds de file ; Et quand la parti-
tion par 7 eft faite , il faut extraire la racine carrée de ce qu’elle aura

donné par fon produit -, & le nombre de la racine fera auflft le nombre des
Soldats de file : que s’il refte quelque nombre, tant à la fufdite diuifion,
qu’apres l’extraéiion de la racine carrée, vous n’en deuez tenir conte.

Et pour fçauoir combien de Soldats ledit bataillon aura pour le front,
il eft expédiant de diuifer le nombre des Soldats du bataillon par le
nombre des Soldats que vous aurez trouué pour la file. Le produit de
la diuifion fera le véritable nombre des Soldats du front dudit batail-
Ion ; ainfi auons-nous fait dans l’operation de l’Exemple cy-deffus, où

ayantefté propofé 73 6 Soldats pour eftre mis en bataillon carré de ter-

rain ; ce produit a donné 2208. lequel nombre nous auons diuifé par 7 ;
& ladite diuifion faite a rendu 315. duquel nombre ayant efté tiré la ra-

cine carrée , elle a donné 17 Soldats pour la file : & pour le front, nous

auons diuifé le nombre 736 des Soldats par 17 de file ; & le produit de

cettepartition adonné le nombre de 43 Soldats de front pour ledit Ba-
taillon , & 5 Soldats qu’il a refté à cette derniere diuifion. C’eft tout ce

qu’il y a à faire en ces propofitions.
Pour la preuue , iffaut multiplier le nombre des Soldats du front par

ceux de la file , & adjoufter à la multiplication le nombre des Soldats

qu’il a refté à la derniere diuifion s’il yen refte, parce que plufieurs fois
il n’en reftera pas. Pour les autres nombres qui peuuent refter à la pre-
miere diuifion par 7 ,mefme à l’extraélion de la racine , il n’en faut faire
nul conte > comme nous auons cy-deffus dit ; Et partant nous pouuons
dire que la Réglé cy-deffus eft bien faite , à caufe que le front & la file

multipliez ont donné le nombre propofé de 735 Soldats.
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Autre queftion.

I L eft propofé de mettre 8316 Soldats en bataillon ,auec cette condî-
tion, que la raifon eft donnée du front : On dcmande-combien doit

contenir la file. Par Exemple , on veut que le front foie de 91 Soldats;
cela eftant, fçauoir ce que doit auoir la file.

Operation .

O* *[5
%% X & [91 Soldats pour la file.

8f X *

9

Prcuue 91
9 1

91
81 p?

3

8316 Ce produit » qui eft feni-
blable au nombre des

. Soldats » marque que
la Réglé eft bien faite.

Explication .

V Ne diuifion termine cette queftion ,& toutes celles de cette natu-

re, apres auoir feeu le nombre du front qu’on vous aura dit ; Il faut
diuifer par iceluy tout le nombre des Soldats propofé. Par exem-

pie , cy-defïus il y a 8 31 6, on veut que le front foit de 91 Soldats : On
demande combien il y en aura à la file , nous auons diuifé 8315 par 91. &
le produit de la diuifion a donné 91 aufïi pour la file,& c’eft tout ce qu’il
y a à faire. Et pour la preuue , il faut multiplier le front par la file , &

adjoufter à la multiplication ce qui aura refté à la diuifion. Et fi le pro-
duit de cettemultiplication eft femblable au nombre propofé des Sol-
dats, la Réglé eft bien faite» comme eft celle cy-defîus.
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Autre queftion de mefme,

SOit encore propofé de mettre en bataillon nooo Soldats i aücc cette

raifon , qu’on veut que le front du bataillon foit de 317 Soldats On
demande combien il y en doit auoir à la file.

Operation.
[22

*T $ [a.
x x 0 0 0 [ 3 4 Soldats pour la file.

X* TT
XX

Preuue.
317 de front.

34 de file.

I2t>8

22
ru., i'

11 0 0 o Soldats > nombre propofé ; Partant
— —; la Réglé eft bien operée.

APres auoîr diuifé nooo Soldais par 317, qui eft le nombre qu’on
vent de front, la diuifion a donné > comme vous voyez , 34 de file,

&'222 Soldats qu’il a reftépour en eftre fait vn petit peloton pour feruir
à la difpofition du Commandant.

F1 N.



avertissement sfr les faftes

furuenues dans Tlmprtfjion.

L ’Abfence de l’Autheur, pendant l’Impreffion , a donné lieu à quel-
ques legetes fautes, qui feront marquées cy bas fort fuccinâxmentj

d’autant que s’il s’en trouue dans l’Ouvrage autres que celles que nous

vous marquons, les Explications des Réglés corrigent les fautes qui le

peuuent trouner aux chiffres des Réglés, quoy que nous n’en fçaehions
aucune qui foit confiderable ; Ayant à cét effet leu exactement tout le
Liuré : Ainfi le Leéteur eft renuoyé aux Explications.

Page 8. il manque au coûté de la Réglé-f qui eft la preuue. PageS.
ligne 15. au lieu de teut , lifez tout. Page 19. à la ligne première de la

Proportion , au lieu de déclaré , lifez a déclaré. Page 21. à la ligne 8.
de l’Explication ,au lieu à la première , lifez au premier. Page 35. ligne
4. au lieu de fimple , lifez feule. Page 55. à la Réglé , au lieu de 8. den.
lifez 6. den. Page 57. àla ligneîy. au lieude 8. d. lifez 6. den.Page 59.
ligne 3. de l’Explication , au lieu d’vn f. lifez deffous. Page 64. ligne 10.
de l’Explication, aulieu de 5. lifez 55. Page #8. il manque 72. partiteur
au dernier Exemple à la diuifion. Page 77. ligne 13. de l'Explication,au
lieu defque ? s, life*- desquelles. Page 97.ligne 3. au lieu de fomme pro-
pofée, liiez nombre propofé. Pageioï. à la 2. ligne de la propofition,’
au lieu de 7 f. lifez 16 f. Page 122. à la multiplication , au lieu de 123.
lifez 13. Page 139. à la première ligne, au lieu de 251. 125 1. Page 141.
à la première diuifion il manque le partiteur 12000. Page 143.ligne 5»
de l’Explication, au lieu de 0570. lifez 8576.

S I le prefent Lime eft bien receu , (f qu'on luy faffe vn bon accueil
,

/’Autheur vouspromet de l'augmenter des queftions & des réglés les

plus fubtiles, curieufes , & difficiles , quipeuuent e(Irefaitespar l'Arithme-
tique ,pour contenter les curieux : auec vne Table generale ,

ou il trauaiU
le inceffamment. far le moyen de laquelle on trornera tous comptes , &
calculs faits des Marchandées quife vendront ^fous quelle condition que
cefoit ; tres.necejfaire & trcs-vtïle tantpour les vendeurs , que pour les

accepteurs.
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