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A MONSIEVR BO’VNAVD
s-ON SINGVLIER AMY.

P. P. s.

, l, .o N s 1 E v R, entre les autres choies
’ r que l’on racompré d’A rchimedeg

pour prenne trefcertaine de la force
ô: gentillefle de (on efprir , cil la in.

q çon qu’il inuenra (le cônoillre qu âdp

’l 9’? " vn corps cil compofé de deuxlim-

pies de diners genre, combien y a de grandeurôc de
pois en icelluy,del’vnôc de l’autre fimple genre.Or

m’cil: il fouuenu que defpuis quelque temps Mon-
. lieur Akakia aduocat en la cour, me communiqua

’vn exëplaire,auquel Archimede , ou fy ce n’eil luy,

vn Archimede demoni’tre en quelle maniere l’on
pourra fatiffaire à vne "femblable. queiliô qui pour-
roir ei’tre propofée , lequel iay rraduiâ 8: cômenté

à celle fin qu’vn chafcun puifre iouir d’vne tant bel-

le confiderarion:ôc pource que Archimede fell cô-
tenté de demonflrer vne telle chofe en trois corps
egaux l’vn âl’autre,defqu elz les deux foienr fimples

de diners genre 6: l’autre côpofédes deux fimples

genres . Ie me fuis employé à demonllrer la inefme
chofe en trois corps egallemët’pefans , defquelz les
deux (oient fimples de diners genre, 8: le rroifieme
compofé des deux fimples genres , ce que i’ay fluât

Alj
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F «aï
2’: "èm-

g à Ï iréïrrce que tout ainfi qu’il et? rrcfdiflîcile de trou-
ai; 5,filer deux corps de deux [impies genres egaux à vn

corps irregulier côpofé de quelque partie d’iceux,
v il cil treff’acile de trouuer deux corps de deux (im-
pies genres, egallemenr pel’ans auec vn corps copo-
fé des deux fimples genres , ô: aufli pource que ce
que i’en demonflzre l’accorde aux propres morz de

’ virruue au troifieme chapitre du neuf’uiefine liure, .v

8: à lafaçon de faire accoul’tumée aux Arithmeti-
ques.1’ay encores adioullé au ce celle tradué’tion vn

fragment ou piece du liure d’Euclideintirulé,du le-
ger ôc du pefimt, ce qu’enfemble ie vous prefenre
pour gage a: tefmoignage de m’a bonne volonté
en laquelle ie reconnoiilzray toufiours , la faneur ô;
amide que me porres-enfemble à ceux qui font en-
tiere profeffion des fcieneesôc de la vertu.De Paris
ce 2.5. de Mars 1565..

Ï h r L E
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’ IVRE D’

pas POIS, (Un AVSSI EST
DICT DES CHOSES TOM-hantes en l’humide, Traduiâ 8: commenté par

PIERRE FORCADEL de
Bczies.

1

et Ource que pourla naturelle compofitiô
de quelques corps,ne’i’e peut pas auoir

*certaineproportion d’item: par Gcome-

........

Vns par lefquelz [ont achepte’s ô: vendus , le diiènt
proportioner les grâdeurs d’iceux corps. Il feutne-
ceITaire de trouuer la proportion de la grandeur d’-
iceux corps,par la proportion des pois d’iceux . A
celle fin que chacunes grandeurs parles proportiôs

Lconnues deleurs pois puifl’ent obtenir certain pris.
FORCADEL

Celareft procedé de la comphofition irreguliere de cer-
tains corps ou des corpsjrrçguliers.

DEFFINITIONS
I.

,Premierement doncques cil de donner la rai;
l’on de l’infirument,parilequel s’examinent les qu 5.-

tités des pOis. Doncques l’inflrument de lexamen
des pois cil: vne verge droiéte, au milieu de laquelle
cil vn trou receuanr vne perpendiculaire, auec laf
quelle le fouilient la verge , auec les pois pêdus aux
lextremités d’icelle,quandle pois de quelque quan-

’ h ’ A iij

’ «a: trie. ELpOurce queles pois de quelques ,

.-N..*A
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çr” ;’ ARCHLMEDL
tiré ’doibt ellre cogneu ar les mefures des pois.

’ . , . FO,CADEL
L’infirument qu’il nous d efcrrt cil l’emblable à la balance.

.. z.Calculou calcule,ell la plus petite mel’ure des
pois,â laquelle toutes les rnefures de pois fr: referët,

- 8c le contienenr plufieurs fois.

, FORCADELToutainfi que l’once Cil: la mefure fameul’e des pois à
laquelle toutes les autres l’emportent comme la liure a; les
parties,le centôz l’es parties,le milier 85 (es parties,8( qu’ anis

fi les parties mefmes de lonce (e raportët a lonce.Tout ainli
ou femblablemcnt vn certain pois.qui nômc calcul,ellr pris
de luy pour la mefure l’ameufe des pois.

Les calcules le difent egaller le pois d’icelluyr
corps,lequel corps pendu en vne extremité de la
vergc,&les calcules en l’autre,la verge ne pend plus
d’vn collé que d’autre.

PORCADEL
Si dedans l’vn des balfins de la balâce ya trois pois d’vne,

once 8: dedans l’antre quelque corps 86 pefent egallement,
lors les trois onces [e dirent egaller le pois ou la pelanteur
d’icelluy corps.

4. .Les calcules fe difent ePcre d’icelluy pois , le pois
defquelz,ellâs mis enfemble, ell egal à icelluy pers.

, a FORCADELCôme r 6.onces font du pois d’vne liure l’y les pois de r 6.

onces,pelent autant comme le pois d’vne liure &c.Ou bien
r 6.0nces le difent ellre le pois du corps, lequel citant mas
en la balance d’vne part a: 1 6. onces de l’autre part peg

(en: egallement.

g. . Le
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n r. r o r s - 3 ’ 7
Le pois fe fcait duquel le nombre des calcules

le (tait. ’F 0 R’C A D E L,

Cela Pellent aufsi aux parties des calcules.
6.

Le corps defcendcnt naturellement le dié’t pe-j

fant.Etlegers ceux delquelz le naturel cit de mon-

ter. v -F0 R CAB EL. rLa terre ô: Ieau defcendent naturellement en bas 8: par
ainfi leur pefans. Le feu a: lait montent naturellement en
haut 8c par ainfi le difent legers.

La relation. de l’vn âl’autre de deux corps pelâns

le peut confideret en double fortehlune forte felon
l’efpece,l’autre forte felon la numerofire’. felon l’ef-

pece commefi nous voulons comparer la grauité
de l’or en fpece â la granité de l’argët 8c cela le doibt

faire fuppofe’e legualiré des corps d’or de d’argent. V

Larelatlon del’vn de deux corps à l’autre felon la
i numerolité le faié’t,quâd nous voulons cognoillre

par pois,fi la malle d’oreil plus graue que la malle
d’argenr,de quelque grandeur quel’oient les malles
données;

. ’ FORCADEL(Maud nous prenons deux corps de diuerl’e efpece egaux
touresfois l’vn à l’autre,& pefentineguallement,celluy qui
ell- le plus pelant le diét plus pefant ou plus graue felon l’e-
fpeceôt l’autre plusleger. Mais de deux corps: de diuerfe
efpece celluy le diâ plus graue (elpn la numerofité qui pefe
plus , 85 l’antre le diâ plus loger (ellon la numerolîré, d’on

’f’enfuiura que de deux corps de diuerfee fpece egaux l’vn à



                                                                     

8 ARCHIMEDEl’autre,’le plus pelant felon l’efpece fera aufsi plus pefan’t (e.

Ion la numerofité. .8. ,Le plus gram de deux corps felOn la numerofité
le dînât , celluy duquel la verge de l’infiniment Fin-

cline,iceux corps pendus aux extremités de la ver-
ge,ou duquel le pois cil; egal au pois de plus de cal-

cules. ’ ’. , FORCADEL’ Si en l vu des balsins de la balance eli mis vn corps,ôc en
l autre vn autre corps,& pefent inegallemengle plus pelant

le dia plus pelant (talon la numerofité . Et aulsi (y vn corps
pefe 3.0nccs 86 vu autre pefe 4.0nces,celuy qui pefe 4 . on:
ces i’e dia: plus pelant felon la numerofité;

9.
Les corps le dilËt de mefme genre entre lel’quelz

. n’ell aucune fubliantiale ny acciden tale difi’erence
quâr ailla granité ou legereté,tour ainfi qu’il cil Faiéi:

de nature,comme-l’or comparé à l’or, l’argent âl’ar-

gent. Caril fenfuit la mel’me forme des Elemens , la
inefme proportion,&: auflî mixrion,tout ainli com
me la mefme granité ou legereté.

PORCADEL ,
Combien que pour le regard des grâdeurs toutz les corps

[oient de meïfme enre,pourle regard des elemens 8: des
corps compofés d iceux,les vus font de mef’me genre 86 les

. autres ne le (ont pas,ceux qui [ont de mel’me genre l’ont c5
me l’or fin à l’or fin,l’argent peur à l’argent peut &C.Car lors

il ny à pas aucune fubqfiantiale ny accidentale diH’erence,
mais l’or à l’or , l’argent à l’argent auxquelz y au ra quelque ’

accidentale difFerence ne feront pas de mefme genrc,ôtc. ’
r o.

Senfuit.La difference de deux corps en grâd’eu’r, l

cil:



                                                                     

i) E 5 p o I s. 9clila grandeur. en laquelle le plus grand excede le

plus petit. ,FORCADEL
Cela le peut entendre de deux corps inegaux de incline

genre ou de diners genre.
x r.

Et en pois ’, le pois duquel. le graue exc3de le le-w

gCI’.

FORCADEL .Cecy le peut aulsientëdrc de deux corps de mel’me gen-
re ô: aufsi de diners genre. Carlors la relation fe fairît ielon

a la numerofité.

r z. iDe deux corps egaux l’vn le diéi: efire plus graue

d’efpece que l’autre, le pois duquel cil; egal au plus

n girant nombre de calcules.

FORCADEL .Si doncques de deux corps inegaux le plus peut pel’e plus
que le plus grand, il (e pourra defia dire plus grand d’efpece

que la partie du plus gram-qui luy cil: egale. ’

, I 3 . x 6694) ’ ’flLTZau’fÉ)Les con; s fe dirent dire egalement grands d’eG ’

pece,defquelz elians egaux le pois cit egal.
FORCADEL

S’il y à aul’si deux corps egaux celluy le dia el’tre moins

graued’efpece duquel le pors efi plus petit, 85 celluy plus
graue d’efpece le pois duquel el’t plus grand, comme nous

anons defia dia.
. DEMANDE&

r 1 .Aucun corps n’elire gratte en foy mefme , com-
me l’eau en l’eau,l’huylle en l’liuylle, l’air en l’air n’a.

poiné’t aucune granité.

., F o a c A D E L; B



                                                                     

Io Î’ ARCHIMEDE
” (linglque corps doncques allant de grauiré egalle a l’air

ne delcendra pas en l’air, sa eliant de grauité egalle à l’huil.

le ne defcendra pas en l’huille, 84: citant de grauité egalle à
l’eau nedefcendra pas en l’eau. .

’ 2.. .Lepois de tout corps eii plus grand en l’air que

en l’eau. ,
FORCADEL

. Ilel’t certain quetout corps plusvgraue que l’air pefera
plus en l’air que en l’eau , car Fil cit de la incline granité de
l’eau pefera plus en l’air u’en l’eau 6c fi de plus grande ou

plus petite granité que l eau, pelera toufiours plus en l’air
qu’en l’eau.

’ Toutes les pelanteurs ellre proportionelles a:-

leurs calcules. -
I PORCADELS’il y à vne pelanteur de 5 . onces 8l vne pelanteur de 4.
Onces,la raifon d’ic’elles pefanteuts fera certainement com-
me ; à 4.

Des corps de mef’megrauite’, eilre la mefme proa

portion des grandeurs a: des pois.
FORCADEL

Car Filz font egaux les pois d’iceux feront egaux 8c l’ilz

font megaux la raifon du plus grant au plus petit fera com-
me le pois du plus grant au pois du plus peut 8.: au contrai-
re.Dou Fenl’uiura que des corps de mefinc genre la railon
des grandeurs ,fera la raifon des pois.

PROPOSITIONS.
I .

Le pOis de tout corps, ellre plus grâd en l’airque
en l’eau du pois de. l’eau qui luy efi egalle en grau;-

deur.
r0 a.

niizliâm

uvxtnwezwm .v

flËYJIÔC’l i

miam me JKAŒYY’ÏË’K’WËJ. un" .

. v” 3’93 NM



                                                                     

ennsporvs. ’ a xi
v FORCADEL. ’ ’ - a I q

Soit a.quelque corps le pois duquel en l’air (oit b. c . fi -
doncques a.ne pel’e non plus que l’eau qui luy cit egalle en
grandeural ne d’efcendra pas en l’eau ou par l’eau par la pre-

miere demande . Parquoy pefe plus en l’air que en l’eau du
pois de l’eau qui luy cit egalle en grandeur. Et cela le con-
clud necefl’airement li,a.eft egallement graue d’efpece aucc
l’eau,&t fil eftort plus leger la propofition ne le doibt pas en
tendre d’icelluy.Car fi l’huille el’toit plus leger d’efpece que
l’eau il ne fenfuiuroit pas qu’Il perall: en l’air plus qu’en. l’eau

du pois de l’eau qui luy cli egalle de grandeur. Sy certaine-
ment a . clioit huylle 86 plus leger d’efpece que leau, il fait -
droiét quele pois de a.feufi plus petit que le pois de l’eau
qui lu y feroit egalle de grandeur par la derniere deli’initiô.
Parquoy la conclufion fe doibt entendre de ces corps la qui
ne font pas moins graues d’efpece que l’eau,&d’u corps egal ’

lement graue d’eipcce auec l’eau cil: aires demonliré, main
tenant loir a.plus graue d’efpece que l’eau. Il cit certain que
adefcendra par l’eau (se que le corps a . fera plus pefant que
l’eau qui luy fera egalle de grandeur parla derniere deFfini;
tion.Or que l’eau qui cil egalle de grandeur au corps a. l’oit
d.& le pois de a.ioit b.c.lequel fouiliene a . en la balâce egal
lement , a: pou rce que le corps a . cit de plus petit pois c’elt
adire qu’il efi plus leget en l’eau par la 2.; demande, citant
pendu â l’oppofite vn plus petit pois que b.c. le corps a. ne
fera pas d’inclination. Soi t doncqùes icelluy b .8: g.h.foit le
pois vniuerfel ou granité d’icelluy corps a . diuifée par ima-
gination au pois g.cgal au pois de l’eau d. egalle de grâdeur

’ au corps a . 86 le pois relié fait h. il cit certain que le pois c.
qui cil l’exces du pois a.en l’air au pois, du mefine corps a. en
l’eau,el’t egal au pois b.cell à dire à g.car puis que le pois b.c.
iouliient en l’airi’e corps a.egallement 86 que g.li.ei’t le pois

de a.il l’enfuiura que g.li.fera egal à b.c. par la premiere com
mune (entente. De rechef pource que la grauité ou pois g.
cit le pois del’eau d, egalle a l’eau de grandeur, il fenfiriura

B. i j. a



                                                                     

n AacfirMnDnque le corps a. ne del’cendra pas par l’eau par la vertu de g.

par la premiere demande,car par icelle nous entendons pas
feulement aucun corps n’el’lrre pas graue ou Icger en foy
me fine , mais aufsi qu’aucun corps egalement graue d’efpe
ce auec vu autre ne defl’endre par icelluy,ca’r il cil: icy necef-

faire que laciion viene dela raifon de legalité , parquoy la
vertu de defccndrc de a.en l’eau fera le pois litant feulemët
tourainfi que en telle fituatiô le pois b. tant feulement fou-
flient icelluy a.â l-egualrté,duquci le pois en telle firuariô en:
h.doncques les pois h. 86 b . (ont egaux. Et po utce que tour
g.h.eft moniirr’: el’tre egal à tout b.c.Il reliera le pois g . egal

au pois c.par la 3.communelentcnce,c’eli à dite que le pois
de l’eau d.egale à l’eau de grâdeur à a.en egual au pois c.qui
el’t la difi’crëce du pois a.en l’air au pois dujmefme a.en l’eau.

CORRE’LAI RE.”
Et de’la cil manifefie que tout corps pel’e plus en quel.

conque plus loger qu’en vn moyen plus pelant, pourueu
qu’il ne (oit plus leger que le plus pefant,du pois du corps à
luy egal ô: de l’elpece du plus pefant.Le correlaire le doibt
prouuer en la mefme manierequ’ei’t prouuée la pr0politi-
on. D’auantage la propo linon doibt elire entendue quand
le corps duquel le poisel’t confiderc’: en deux moiens ine-
galement graues , n’eft plus leger que le moyé plus pelant.

a bacg.h dman-M mmz.
De toutz les deux corps de mefine ou dediuers’

genrcla. proportiondel’vn âl’autre cil, comme. la
dili’erence du pois de l’vn d’iceux en l’air au pois du

mcl’mc en l’eau,â la difl’erence du pois de l’autre en

l’air au pois d’icellui en l’eau.

- roacautn Soient



                                                                     

I r. ..,--..---......-

pas POIS. ’ i3
. Soient deux corps quelconques a. et b. 8c le pois de a.en »

l’air (bit c. de: en l’eau c . tant feulement, a: le pois de b. en
l’air fait e.F.& en l’eau tant feulement e.ll cit certain que la
raifon de a. ab. el’i comme d. à f. car pource que a. pele plus
en l’air que en l’eau du poisde l’eau qui luy cit egale en grâ-

deur par la precedente propofition , a: the la difl’crence
de c.d.â c. el’t d. (enfuit que d. cit le pois de l’eau egale de

grandeur à a.laquelle eau (oit g.ôtpar vne mefme raifon F.
lera le pois de l’eau egale de grandeur à b . laquelle eau
loith . Or la raifon de a . à b.cii: comme de a.à li.par la l’ecô-
de partie de la 7.propofition du g.liure,par la premiere par.
tic delaquelle,la raifon de a.à h. cil: Côme de g.â h.parquoy
la raifon de a.â b.cfl: comme de gai h.par la I r . propofition
du sinue, 8c la raifon de g.à h.eil Côme leurs pois d.à F. par
la 4.demande ,parquoy la raifon de a. à b. cit comme d.à f.
par la I I .propofirion du pliure. Eticy comme tu vois l’on,
dorbt entendre les corps n’el’tre pas de granité plus petite
que l’eau , mais d’egale ou plus grande comme en la precec
denre propofition . Et l’emblablement le correlaire (uccee

dera. .a bc.d A e.l’

g hSi les pois de quelques corps [ont donnés en deux
liqueurs a: en l’air: la proportion de la granité de
l’vne d’icelles liqueurs à la granité de l’autre en efpe

’ lce fera donnee.

r FORCADEL. La proportiô de la rauité de deux corps en efpece (e diél:
elire dômée,quand e ans prins deux corps eguaux de mel-
me genre, la proportion du dpois de l’vn au pois del’aune
fera donnée . Et le dia; clin: onuée en efpece, pource que

ri)



                                                                     

irrn*?. ARCHIMEDE
entre quelconques deux corps eganx de diners genre, de
quelque grandeur qu’ilz foienr.la raifon de leurs granitez,
cri comme les granitez de quelconques. autres deux Corps
egaux de leurs genres, ce qui le monlireainfi.Soient aux b.
deux corps egaux de diners genre et par amfi feront de gra-
nité inegalle,ôc le pois de a. (bit c . ô: le pois de b. fait d. de
rechef (oient g. et h. deux autres. corps egaux de quelque
grandeur que ce foit,ôc g. fait de mefme genre aneca . et h.
auec b..Et le pois de g. fait les: de h. fait E11 cil certain que
la raifon de c.â d.el’t comme leâ Ecar puis que 21.86 g.(ont de

mefme genre ilz feront de menue granité et par ainli la rai-
(on de a. à g. fera coInme de c.à k.par la qu atrieline deman-
de &pour la niefnle can le la raifon de b.â bien comme d.â
EEt pource que a. el’r egal à un g.â h.la raifon de ç.â k.eliât

telle que de a.â g.laquelle cit comme a. à l1 . par la feconde
partie de la 7. propofition du g liure. parla premiere partie
de laquelle la raifon de a. à h. en: comme b. à h . laquelle cil:
comme d.â fila raifon de c. à k . fera telle que de de Epar la
r 1.propofirion du ;.linre,& par ainfi la raifort de c.à d.lera.
telle que de k.â Epar la I 6 .propofirion du pliure.

A ’ b
mal-me

l

si...lll

Maintenant pour detnonfirer la propofition ,foit a. vn’
corps quelcôque,lequel (oit pef’é en. deux dinerl’cs liqueurs

plus graues certainement que. l’air ,aufquelles a. foiranfsi
plus graue en efpece,& foie aufsipefé en l’air ,8: ion pois en
l’air foit donné b.c.SL lepois d’icelluy en l’eau l’oie donné b.

tant feulement-fieroit le melme pois dumefme a. en l’air d.
fiât en l’hu ylle (bit- donné d. tant l’enlemept . Il en. certain
que la raifort de la granité de l’eau à la granité de l’huyllî eft

- » onu-

natta-Mm...



                                                                     

pas POIS.’ -donnée. Car pource que b. oeil donné 8c a partie b’.l’autre

patrie c.fera donnée par la 4. propofition des chofes don.
nées d’Enclide, par laquelle anfsi f. fera donné , parqnoy la
raifon de c. à filera donnée parla premiere propolition des
choies données. Et c. eii le pois de l’eau egalle de grandeur
â.a.par la premiere propolition de ce liure , par le correlai-
te delaquelle f. el’t le pois de l’huylle egal de grandeur à a.
parquoy parla deli’inition laquelle nous anone efcrite en -

’ celte propofition l’eau et l’hnylle (ont doués en efpcce, celle
â dite que la rail’ô de la granité de l’eau à la granité de l’huyl v

le fera douée en efpece.Tn moulineras le mefme de quel-
conques autres liqueurs ardu corps plus grane d’efpece à.

vne chafcnne d’icelles. *

. a.b.c d.fMmSi les pois en l’eau 8c en l’airde deux corps quel?

conqu es,com me d’or sa d’argent, (ont donnez ,les.

proportions d’iceux en guident 8c en efpece feront:

données. V. P O a c A D r. L. l , v
Car (oient a. 6: b. deux corps quelconques , se le ois du

cor s a. en l’aire. d. loir derme , et le pOis de b. en’l air (oit
au i donné cf. Et le pois de a. en l’eau on en quelcôqne au-
tre corps plus graue que l’air, plus leger toutesfois que le
corps 3,8: aulii que b.foit le pots c; tant feulement donné,’
et aulsi en la melme liqueur le pois de b.foit le pois e. dona
ne. Il cil: terrain qu e premierement la raifou de a. à b. fera
donnée en grandeur, car puis que c.d. 8e e.f.font donnés,&

’ and: que leurs parties es: e.l’ont données. la raifon de de fi

fera donnée comme nous anons veu en la precedenre ro-
pofirion , coli à dire que la railon de la difl’erëce du pOis de
a.en l’air au pois du mel’me a.en l’eau,à la difference du pois

de b.enl’airau pois du inerme en l’eau fera donnée. Or la
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16 ARCHIMEDBraifo’n de d.â Eell comme sa b. par la a .propofitiOn de ce
liure,parqnoy la talion de a.â b.cn grandeur ell: donnée. il
cil certain aulli que l’econdementla raifon de la granité du
corps a.à la granité du corps b.cn el’pecc fera douée, car (oit
comme a. à b.toutainli le pois c. d. au pois le. lequel fait le
pois du corps g. de 1. (me genre auec le corps a. ce que fa-
cilcment l’e peut faire par les pois . lors citant la mefme rai-
fon de c.d.â k.c0mmc cil de a.â g.puis qu’ilz (ont de mefme
genre par la 4, demande, il l’enl’uiura que la raifon de a .à b.

leur comme a.â g.parquoy les grandeurs g.& b. feront ega-
les parla 9.propo;’ition du g.liure, a: pource que la talion
de a.à b.clt donnée, 85 que la raifon de a à b . cil comme c.
d.â k.la raifon de c. d.à k.lera donnée , 8c le pois c. d. ellant
dô’né il l’enfoiura,c’1 lequi cil le pois de g.fera aufsi dôné par

la a.propofition des cliofes données, et aulsi la talion de le.
au pois e.f.donné fera donnée par la premtere propofition
des choies données,&: les pois k.& e.f.font les pois des grâ-
deurs egales g. ixodes mefmes genres que fonta.&c l par.
quoy la talion de a.â b.cn efpece lera dônéc par lardelfini.
mon mile en la precede nte pt opoiition.

g a . bk c . d e ’. F

s o s. N. I ’ 0D vn corps mergible comme le fer, a vu corps 1m
mergible comme à la cyre , trouuerla proportiô en
grandeur 86 en pois felon l’elpece.

î - roncxnrn
Corps mergtble le nomme le corps lequel par l’a vertu

fans aucune ay de d’ailleurs defcët en l’eau ou autre liqueur

ou moiè’.Et au contraire le corps immergible en; lequel par
fa vertu ne del’cent-riamais par icelluy moyen fans luy en.

élite adionl’ié quelqu’autre, ainli que le ferlequel par la
yertu naturelle delcent en l’eau, mais le bois n’y defcent

n. lamais
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iamaîs , mais li tu lies le bois au ferla vertu du fer pourra e-
llre li grande que l’vn 86 l’autre fera fnbmergé en l’ean.Tu
pourras aufsi lier li peu de fer à tant de bois que l’vn 8c l’au-
tre n’agera fur l’eau ainli qu’on peut promptement veoir
par les ancres des nauires, aufqnelles l’on lie des bois à cer
raine mclure. Et de la premierement cil manifel’te que le
corps mergible defcent plus foubdainemement Fil cil mis
en l’eau tout feul que quant il luy cit adroulté quelque cho-
l’e immergible. Car quad le corps mergible cil: porté (cul la
liqueur par laquelle defcent luy refille feulement. se au con

. traire quand quelque corps immergible luy cil adieu ne la
nature du corps immergible enfemble la refiflence de la li-
queur repugne.Car le corps immergible n’adioulle pas au.
cune Force au corps mergible auquel cil adionllé .mais il cil:
tire du corps mergible contre (on natureLParquoy il cil; ne
cellaire que demeurant v ne mei’me puifi’ance,& la refilion-
ce augmentéel’vn 8c l’antre corps enfemble (oit porté plus
tardcmé’t que fi le cor s mergible citoit porté l’enl.Secôde-

ment Il fçnfuiét que e ât adiouilé vn corps immergible au
corps mergible , tout le pois en icelle liqueur en laquelle
l’immergible ne peut defcendre,ell plus petit que le pois du
mergible en icelle liqueur , car l’oit le pois en l air-b. c. d. du
corps mergible a. sa en l’eau b.c.tant feulement , 8c le corps
immergible (oit h.le pois duquel en l’air fait e. il l’enl’uiura

doncqnes que le pois de tout a.h.en l’air fera b. c. d. e. 85 ad.
ulcndra que le pois de a.h.en l’eau fera plus petit que le pois.

b.c. Car puis que d. cil la difi’e’rence du pois de a. en l’air au
pois d.u.mel’me a.en l’eau, d. eft le pois de l’eau egalle â a. de

grandenrpar la premiere pro policier. de ce liure , laquelle
eau fait EEt pource que oeil le pois en l’air de l’immergible
h. lequel cil plus loger d’el’pece que la liqueur en laquelle
n’ell pas mergible, il (enfuiura quexle pois e . fera plus petit
que le pois de l’eau egalle de grandeur à li. laquelle eau fait
gaz le pois d’iCelle fait é;b.Maintcnant puis que l’eau F . cil:

egale à grandeur. &"gel’t egalle à l1,l’eau f. g . fêta egale

’Ç, - ÏS
F



                                                                     

’18; AR’CHIMEDE
à ah. de grandeur parla 2.. commune fentence,parquoy le
pois de f. g. fera la diff’erence du pois a. h .en l’ait au pois du

mefme a.b.cn l’eau par la premiere propolition de ce liure.
à: le pois de Eg.efl c.d. b. d’on feniniura que la telle du pois
de a. h.en l’eau cil c.tant feulement lequel certainement el’t
plus petit que le pois b.c.qui elloit le pois en l’eau de à tout
feul.ll faut doncques ellre adnertis que nous nommons icy
corps immergible cellny qui ellplus leger qu’icelle liqueur
au refpeél de laquelle cil dic’l: immergible,car qnât fera egal
lemët graue en efpece, il n’y aura pomét de difficulté à preu

, net celle propolition comme nous dirons puis aptes.

a.l1 f.gana-M mm ï.

a D’auantage l’on doibt adioufler àla propofition la con-
dition fuiuante,fi toutesfois le pois en l’airôc en l’eau. des
deux corps en femble cil donné,femblablemët aufsi le pois
du mergible en l’air et en l’eau citant donné. Maintenant
fera preunée la propofition. Soit le corps a. mergible le pois
duquel en l’air fait c.d. e.8t en l’eau foit c. d. tant feulement,
St l’vn 6: l’antre pois foit donné,& le corps b. fait immergi.

,ble le pois duquel en l’air fait donné fiez ainfi le pois en l’air

de tout a.b.feta donné par la 3.propolîtion des chofes don-
nées lequel fera c.d. e. f. femblablement foit anfli le pois en
l’eau de a.b.donné lequel fera plus petit que le pois c. d . C0.
me nous venons de le delmonllrer fecondement, et foit le ’
pois de: par ainfi le pois c. e. f. fera donné par la 4. propoli-
tien des chofes données.0r le pois c.e.f.ell la diil’erence du
pois a. b. en l’air au pois du mcfme a. b. en l’eau, il fenfniura ’

donc que c. e. f. fera le pois de l’eau eguale de grandeur à a.
b.pat la premiere propofitiô de ce liure. Soit icelle g.h.diui-

fée

a



                                                                     

veston. ’ 1’944”
fée en l’eau g. egale à a , 81 h. égale à sa: comme il fait ain-

fi que c.d.ell le pois de a.en l’eau,e.fera le pois de l’eau g.pat

la premiere propolitton de ce liure , 8c tout c. e. F. cille pots
Adel’ean g. h.parquoy c.Eell le pois de l’eau h . egale de grau.-

deurâ b. il cil: certain que la raifon de a. à b.fera donnée en
granldenr,car puisque c.e.f.eil donné,8c aull’i d . femblableà
ment c.d.e.F.parquoy puis que chl donné c.e.fera aull’i don
né par la diéle 4.propofition des chofes dônées par laquelle
e.fera donné puis que c.d. de: c. d. font donnés , a: aufsi cf.
fera donné puis que est c.f.e.font donnés.Si doncques 6.8:
c. f.font donnés la raifon de c.â c. F. fera donnée par la pre-
miere propolition des cliofes données; ô: comme e. à c.f.la
mefme raifon cil de g.à il. par la 4. demande de ce liure,car
gaz h. font de mefmegenre, ôc par ainfi de mefme granité,
et leurs pois font e.8.’. c.Eparquoy doncques la ration de g.
à ll- fera donnée,mais la raifon de a.â b.cl’t comme g à h. par

la 7.8l I r .propofitions du g. liure comme nous auons veu,
car a;8t b.font eganx à gaz li.parquoy la raifon de a. à b.fera
donnée en grandéurou felon la grandeunCertainement
anfsi,la raifon de a.â b.fera donnée en efpece , car Côme a.
b.ainfi fait faitl le pois c.d.e.au pois k.ellantle pois du corps
l. de mefme genreaucc a : Parquoy puis que a . 8:1. font de
mefme genre et par ainfi de mefme grauité.la rai fon de.c.d.
e.à k.fera comme a.â l.par la diéle 4.demande, 85 fi la raifon
de a.â b.cft comme c.d.e.à k.qui cil comme a.à i.la raifon de
a. àb.fera commea . à l. par la I I.ptopolition du g .liure.
et par ainli ne; l.fcront eganx i’vn à l’antre par la 9. propoli
tien du s.liute.Detechef,pource que c.d.e.à k.efl comme a.
à b.8c la raifon de a.â b.cll donnée par la premiete partie de
celle pro’pofition.ll fenfuinra que la raifon de c.d.e.à k. fera
donnée par la l’econde définition des chofes données . a:

. pource que c.d.c.eli donné il cil: certain que k.fera au fsi dô-
né par la 2.. propofition des chofes données, s: pource que
f. cil donné, la raifon de k. à F. fera donnée par la premiere
propofuion des cliofes données,laquelle cil telle qu’en la

C ij
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raifon des pois l. 8th. eganx 8c: de mefmes genre auccles
corps a.ôc b.parquoy doncques la Fî ïfon de aâ b. en efpece
fera donnée. De la dernrere partie Je celle demonllration
fenfnié’t que f1 la raifon de deux grandeurs efl donnée en
grandeur:& le pois de toutes deux enfembie cil aull’i dôné,
la raifô de la granité de i’vne âl’antre en efpece fera dônée.

a..b g.h
Nous prendrons premierement ,ponr pal’fer oultre, que

fi font deux corps inégaux de incline genre , et deux autres
d’autre genre eganx à iceux un chafcun au fien,il fera la me-
me raifon entre les pois des diners genres prins de mefme
ordre. Soient a.& c.denx corps inégaux de mefme genre,&
b. 8c d. (oient deux corps d’autre genre eganx à a. et c . vu
chafcun au fieu, tell allauoir que b.foit égal à a.&’. que d.loit

egal à c. Il cil certain que la raifon du pois de a.an pois de b.
feracomme le pois de eau pois de d.car le pois de a.foit g.le
poisde c.foit inôtlc pois de b.foit Eôcle pois de d.foit k.Lors
pource que 3.8: c.font de mefme genre, 8: par ainli de mol?-
me granité la raifon de a. âc. fera comme g.â b.parla 4. de-
mande, par laquelle pour la mefme caufe la raifon de b.â d.
fera comme f.â k.Or puis que la raifon de g. à b.cll: telle qu’
cil: de a.a’. e.laqnelle el’t. comme a.à d. par la leconde partie de

la 7.propolition du ;.liure par la premiere partie de laquel- 4
le la raifon de a.à d.cil: comme b.à d. laquelle cil comme sa
k. la raifon de g.â b.fera’comme de sa k.par la I r.propofiti-
on du g.liure, a: la raifonde gai f.fera corne haï k. par la il 6. ’

propofition du silure.
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Nous prendrons feeondement que fi de choies inegales
fe leuent chofes egalesles reflet: feront inegales du mefme
exces.Car fait a.c.pl’us grande que d.e.de lexces b.c.8c de a.
c.foit fouftraiôte agi-.egaleâ d. g. foufi’ranâe de d;e,il efi cer-

tain que fie.excedera g. c. de l’exces b.c.carrpource que b . c.
eû l’exces de a.c.âld;e.1l CR certain que a.b.cfi egale a. d. e . il

reflera doncques fibaegale à g. e.par la 3. commune (enten-
ce,puis que a.f.& dzgfont egales,ôc par ainfi f. c.excederargs
c.de l’exces b.c.duquel a;c.excedoit ou âexecdélde.

f. b.-a

de cg . ..6.

Si fouettois corpsegaux clefquelz les deuxfoiët
fimples de diners genre , ô; l’autremixte de l’.vn a:
de l’autre fimple genre , ô: foie l’un des fim ales plus

graue que l’autre,la proportiôdc la partie (lu mixte
qui CE en icelluy du genre du plusgraue, âl’à partie

qui cil en icelluy du genre duplus leger, fera-com-
mela diËerence du pois du mixte au. Pois duplus
legcr, âla difierence du poise du plus graue au pois
du mixte . Ou bien fi font trois corps eganx dei:-
quelz les deux [oient fimples- de diners genre sa (le
pois inegaux ,,&sle trofiefinc corps-muée l’Vn 6:?

Il)
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de l’autre limpIe genre, la proportiô de la partie du
mixte qui ellë en icellriy du genre du plUs graue, âla

patrie qui cil: en icelluy du genre du plus leger, cil:
comme la prOporrion de la difforma: du pois du
mixte au pois’d’u’plus leger , à la cliFFerence du pois

du lus raue au ois du cor as mixte. v’ a
P *g i PFORCADlèL. rSoir le corps b.c.mixre de deux fimples, Côme l’on pour-p

rois poncer d’or a: d’argent,duquel la partie b.(oit du genre
du plus graue,& c.du genre du plus leger. Et le corps a . foie ,

* de mefme genre auec b.& egal au corps b.c,ôzlc corps d.foitr
de mefme genre auec ce; egal au mefme corps b. c. sa com.
me il (oit aïoli que a.foit du genre du plus graue ô; la partie
c.du genre du plus loger, a: que a. cil egal à b.c. il cil certain
que le pois de a.fcra plus graue que le pois de b. c. or que la
diŒerence du pois de a. au pois de b.c. (bit h.Pour la mefme
caufe aufsi le pois du corps b.c. fera plus graue quele pois A
du corps d.clonc que l’exccs du pois de b. c. au pois du corps
d.foit kil eli certain que la raifon de b.â c.fcra comme k.à h.
car foir entendu le corps b.c.egal à a.& de mefme genre, ô:
aufsi (oit entendu le corps c. f. egal à d. 85 de mefme genre;
ce (cradoncques vn mefme pois de a. 8c de e .b . &aufsi vn
mefme pois que le pois de c.Eôc le pois du corps d. parquoy
b.fera la diffluence du pois e.b.au pois du corps b.c.ôz lofera
la differcnce du pois b.c au pois de de: pource que e. b.cft
egal à b. c. de grandeur,ayanr foubllraiôl la pâme commas,
ne b. le corps e.lera egal de grandeur à c.par la 3 . commune
fentence,& par vne mefme raifon f. fera egal à b. Derechef I
pource que le pois de e. b.cll plus grand que le pois de b. c,
ayant foubliraiél le pois de la grandeur b . qui leur cil com
mun’il fenfuiura que la difference li .fera l’exees du pois de,

e.au pois devc.c0mme nous venons de le prendre recourie-
menus: pour cela le pois de e.auec h. feront eganx au pois
du corps ce: par viremefme raifon liftera l’exccs du pois die.

i r a
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la grandeur b. au. pois de fiez pour cela le pois de la grâdeur
fiance k.(eront eganx au pois de la grandeur b. à: comme il
(oit ainfi qùe e.& bien: de mefme genre , 8c c . a; f. eganx à
iceux vn chafcun au lien (ont d’vn autre genre,cat exit egal
à e.& fieli egal à b.la raiiô du pois de. e.au pois de c. qui (ont
deux grandeurs egales, cit comme du pois de b. au pois de
fiainfi comme nous venons de le demonllrer premiere’
ment. Parquoy puis que le pois de e.auec l]. cil egal au pois
de e43: que le pois de fiauec k.font eganx au pois de b.la rai-
fon desipzois b.c.au pois niera cômc lcspois k.f,au pois Epar
la 7. I 1.81 22. . propofitions du g.lrure,& enprenant la rai-
fon diuilée la raifon de b.au pors de c. fera comme le pois k.
au pois de Epar la I7.propoiition du .g.l1ure.cefl à dite que
la raifon de k.au pois dei. fera comme h. au pois de c . ceii à
dire encore que la raifon de le. à h. feta comme le pois de F.
au pois de c.parla 1 6.propofition du 5.liure;laquellc raifon
cil comme la grandeur f.â la grandeur c.er la 4.. demande
de ce liure,car E81 c.font de mefme’genre 86 par ainfi feront
de mefme grauité,doncques la raiion de k . a b.fera comme
le corps f. au corps c. se pource que le corps f. cit egal au
Corps b.la raifon de f.â e.lera comme de b.â c. parla 7. pro-
pofition du g.liure,parquoy la raifon de k. à h. fera comme
la grandeur b.à la grandeur c.par la r 1 .propofition du g. li?
ure,8c b.el’t la partie du mixte du genredu fimple plus gra-
ue 85 c.eli la partie du mixte du fimple plus leger,k.eft la dif
ference du pois du mixte au pois du fimple plus leger, ô: h.
el’i la diiference du pois du limple plus graue ou plus pelant

au pois du corps mixte. -

.a e.b.c.F dt

Ë li kMM WNous adioulierons ou prendrons encore que li vu mixte
cri donné de grandeur , les fimples qui luy feront eganx de
grandeur feront donnés.Soit la grandeur du mixte a.b.don
née , eflant priie vne gracient telle qu’on voudra de mefme
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genrp aucc le fini pie a.laquellc [bit donnéecôme e.la raifon.
de c.a a.b.feta donnée parla premiere propofition des cho
fes données, or comme c. cit à a. b.ainfi fait c.â la grandeur
d.cle mefme genre aucc a. à celle fin que la grandeur d .i’oit
egale à a.b.pat la féconde partie de la 9.propoiition du pli-
ure. Et par vne mefme maniere de faire l’on donnera vn
fimple egal à icelle grandeura . b . a: de mefme genre aucc

l’autre-des fimples. ’
c

a.b d-’ Si aufii le pois en l’air sa en l’eau d’vn mixte eii donné,

les limples qui luy feront eganx de grandeur feront don-
nés .Soit dôné le pois en l’airôcen l’eau du mixte.a.b.& foit

pris le corps c.de telle grandeur qu’on-voudra 86 de mefme
genre aucc l’vn des (impies comme aucc a. tic-le pois en l’air
a: en l’eau du corps c. fait donné,quelcôque il fait, 8: out
ce ipue les pois en l’air 85 en l’eau de a.b.ôc c. (ont donnes les

di erences d’iceux feront données par la 4.propofition des
choies données , a; la raifon d’icelles diff’erences lem don-

née par la premiere propolition deschofes données, 8c par
ainli la raifon de c.à a.b. fiera donnée parla z . propofitiô de
ce liure,qui veut quelle (oit lelon ou comme les dictes dif-
ferences des pois.Or que le pois de e. (oit ne: comme c. cil: -
à a.b. ainfi (oit Faiét le pois h. au pois d.lequel (oit le pois de
la grandeur gale mefme genre aucc c. a; la raifon de h . à d.
fera comme c. à g.par la 4.demâde,puis la raifon de c.âa. b.
fera comme c.à’g. par la 1 I .propofition du pliure, a: la grâ
deur g. fera egale à a.b. par la mefme l’eco nde partie de la 9.
propofition du g .liure. La mefme prenne le fera de [autre
[impie tell à dire que par vne mefme maniera de demon-
liter l’ô trouuera vne grâdeur egaleâ a.b.ôt de mefme en
te aucc l’autre fimple. Et de la cil manifcllc q fi le pois d un
mixte eli dôné,le pois du fini ple egal à icelluy de grandeur
fera donné,car comme tiens arions velu en la demoniiratiô,

r ’ A la



                                                                     

pas POIS. a;la raifon de c.â a.b.eii comme liai de; pource que hendé-
né,le pois (liera aufsi donné par la a. propolition des cho-’
fesdo’nnéesfl d.cli le pois du (impie g.egal à a . b. de gran-l

deur.

c a . b-. d ..g
, 7°

En vu corps mixtede deux, declarer combien il
y à d’vn chalcun. .

FORCADEL
. Nous deuôs entëdre que le pois du corps mixte (oit don

né se la grandeur,ou le pois feulement, car l’y tout le mixte
cil donné de grandeur a: de pois les (impies elians en icel-
luy feront donnés de randeu r.Et Fil en donné de poistant
feulement, la raifon d iceux felon la grandeur fera donnée
ou redonnera feulemê’t. Soit doncques a.b.mixte de deux.
duquel le’poisi’oit donné f. a: a. fait du genre du plus graue

a: b.du genre du plus leger,& (oit c. du genre du plus graue
a.egalà aîbgpar cela que nous venô’s de’demonl’irer, 8c par

cela mefmefoit d.du,genre du plus lcger b. egal’aufi’i àa.b.il

cil: certain que lcspo’is de os: dicront donnés par le prece
dent corre’iairejlei’qu’elz foient e. 85 g. Or que la difl’eren’ce

I du pois de e.au ois de a. bâcel’i allaitoit la difl’erence deé . à

fioit 11,8: la dl ’erence du pois de a.b.au pois de d. celt aila-
noir la d’ii’i’erenCe clef. à g. (oit k. il en certain que les diffé-

rentes lm; hsferontdonne’cs par la 4.propofition des cho-
fes’ données.& la raifon de ’lc.à b.fera dennée parla premie-

te propofition des choies données , 8: pource que la raifon
de k admit comme a. à b. par la precedente propofition , il
"en: certain que la raifon des [impies a.en!) defquelz cit com
poféle mixte feta donnée,& par ainli la raifon de a. b . à vn
chafcùn fimpie as: b.fera donnée par la 6.pro ofition des
choies données,que fi la guindent desa. b t cit censée aufsi



                                                                     

a6 a ARCÈIMEDL
’ a.& b. feront donnés par la a . propofition des chol’cs donJ

nées,que li la grandeur de a.b.n’eli pas donnée au moins la
raifon de tout le mixte à l’vne 8c à l’autre partie des fimples

fera donnée. A ,c...a.b de. f ’ gb le a.
Puis qu’il l’emble que quiconqu es à faiét ce liure âcvouiu

rendre à la folurion de celle tant belle queliion propofée
ou racomptée de Vitruue au 3 i chapitre du neufuieime li-
ure, nous poncerons que le pois de la courrognne deliurée
par i’orfebure feuli de 1 oo. onces, pour laquelle nous prê-
drons a. b. prenant a. pour la partie d’or 8c b.pour la partie.
d’atgent,puis ayant poncé que a.b.plongé en l’eau, com me
fe’doibt faire aye faufi- fortir l’eau 2.4 . onces, pour laquelle
nous prendrons aulli c. a: ayant pris le corps d . d’or pur du
mefme pois de a. 5.3i qu’eliant plongé en l’eau face forcir
l’eau e. zo.onces 8c c’onlideré le corps f. d’or pur egal à a. b.

puis qu’il cil aïoli que larail’onde e.â oeil; comme de d. à a,

b.par la z;propofition de ce liuretiaquelie eliycomme d. rif;
par la 7. propofition du 5..liure,,qui en comme le pois de d,
au pers de Epar la 4.demande,la raifon de e.â e.lera comme
d. â f. coll: à dire comme le pois ded .v au pois de f. par la 1 r,
propoliftiô g».li.ure,8cli zo.2.4,.&5 1 00.8: le pois de f. (ont
"proportionaux,il cil certain que zofois le pois de fileront
eganx à a4.cêts,celi à dire à 1 o-o.fois 2.4.par la r 9.propoli;
riô du 7.1itire,& alois le pois de filetât egauxâ 10.foisa4.
ou 1 fois le pOis de ’Eâ g.fois 24 tell: à direà 1 2.0. parlai
’propolition dup7.iitire, Br par ainli quand le pois de a.b.feta
1 oo.on.ces,le pois de f. eilantd’or pur 85 egal à a. b . fera de
L1 agonises. Semblablemët file corps g.clt d’argent pur pq.
faut ï oo.0nce,s.& plongé en l’eau me fo’rrirl’eau 11.3 6.0n- .

«3,6: kleliant d’argët pur el’t egal à a.b. le pois de k.lera 76 6.1

, on ces deux troiliel’mesNous auons maintenir les pois des
trois carias eganx fia.l)..8Ç k.lelquelz [ont 1 en. 1 oo. 6 6.

eux



                                                                     

pas POIS. l a 2.7.
deux troifiefmesda dil’l’erëce du plusgrâd au moyé en 2.0.8:

dumoyen au plus petit cit; 5 .vn rroiliel’me:.!il’enfuiura
dencques que’la raifon de and b.fera comme 3 34m atomisé;

me â.zo.par la 6.propolition de ce liure, 85 la rai (onde a. .
à b. ceilt adire de k. à b . (clou la grandeu r,lera Côme 53 . vu)
troifiel’me à zo. par la 1 8.p’ropofition du 5. liure , 8: quand
53.vn troillielme donnent zo . Il cit certain quo 6 6 ’. deux
troilielmes donnerôt a 5 .cc que nous dirons pour auoir lu.
lioit fai&,cat l’on fait bien que la raifon de la grandeur à
la grandeur b.cIi comme 6 6 . deux troijliel’mesau pois de la

randeur b.par la redemande de collure ,18: la raifon de b.’
Ë a.iéra comme and 3 3.vn troiliel’me par la 4. propolitiOn
du 5. liure, 8c derechef la raifon de s ;.vrrtroiliei’meà 3;.
vn ttoiliefmel’era comme a.b.â a. coli; à dire énÇOre comme

I 2.0.au pois de a. partout ce qui ce doibt dire,ôc quand 53..
vn troiliel’me donnent 3 3 . vn troiliel’me. Il cil: certain que
1 en donnerontl7;;ilsy aura doncques 7 5.onces d’or 8c à. g.
puces d’argent.

d a . b " I g10.0 p 100 lop-. 29 , 24 , ’ .36 a

il. . e c hr - vf si:a 12.0 66.. , 8.. ., Si l’ont trois corps egalement pel’ans,’del’quelz les

deux l’oiêt lim les de diners genre 8: le troiliefine a
foi: compoléd’es deux lîmples gJ’e’res,8c loir l’vn des,

[impies plus graue que l’autre , la’rail’on du pOis de

lavpartie du compolé qui eli: en iceliuy du genre-du!
plus graue, au pois de la partie qui’elbeïn picelluy du
genre du plus leger , ell comme la difi’erëcle) de l’eau

. .. . .. J



                                                                     

9.8: JARGH’I M’ED’E
que celluy uiell du genre du plus leger fiaiéi l’ortie
à l’eau que e compolé faiôt lorrir , à la dill’e’rence

de l’eau que le côpolé l’air): forcir à l’eau que cellùy’

qui cil du genre du plus graue fadât fortin

FORCADEL. fi . pSoient trois corps egallemcnt pelant. a.b.c.& dÇdel’quelz’
a.ôc’d.loiët limples de diners genre, a; l’oit a.plus graue que
d. puis l’oie le corps b. c. compolé de; quelque partiede a . la-
quelle l’oit b . 8c d’vne partie de d.laquelle loir c.&’quand le
corps a.iîçra mis en l’eaufa ce l’ortie l’eau e . quandle corps b.

c.fera plongé en l’eau face l’ortir,l’eau E8: quandle cor s d.
fera auii’i mis en vu vafe plain d’eaul’acelortir l’eau cil:

certain quel’eau gfera plus grande que l”eauliôc l”eaufiplus.
grande quel’eau c.tout ainfi comme le corps-dmii’lplus ,râd
que b.c.ôr b.c.plus grand que a.0r que. l’a dilï’e’rencecie ’eau

,â l’eau filoit l’eau ne: la dill’erence del’eau fiàls’eau e. l’oie

. il cil: certain que la raifon de h.à le. leracomnie le pois de
la partie b.au pois de la partie c..Cai: foitlle poisde la partie
b. sa m. le pois de la partie c . 8c foieadioni’té à la partie b.la.

partie n.de mefme gâte pelanttaurant comme en: le pois m.
Il cil certain que lepoisd’en. aucc] . feront eganx aux pois
me; l.par la (monde commune lentence, coli à dire au pois

* de a.par la premicre commune l’entence,8rpar ainli le corps
b.n.fera egai au corps a.par la 4. demande, de le corps b . n.
ellantplon écu l’eau fera forcir l’eau e, 8: pour ce que b. c;

x faufil fortirl eau fis; que la’dill’erence de fià e . ell: kil en: cer-

tain que la dili’erence del’eau que le eorps.b.c. fera rai-n: à
l’eauque le. corps ballera fouir ferapi’eau;ic.&en lubiirayât l
d’vne part a; d’autre l’eau quelapartie b.feroit forcir . il cit

. certain queladill’ercnce de l’eau que la partie c.t’era’ fortirâ

l’eau que n .fe’ra forcir fera l’eau le. Derechefl’oit adioulié à

la partie c . la partie". o. de mefme ente aucc au po’isîdela- v
quellel’oit égalai. iilfienfuiura au i que le pois de o. aucc la
lierontpegauxp â; l;m.par la [monde commune lentence’p,’ (ciel!

a ’ a il:



                                                                     

. DESLPOIS.” ”” ’1’9"
à dire au pois deid.par la premierc’ commune lë’ntence,8c le

corps c.o.fcra egal au corps d.parvne l’embiable railon,tout
ainlidôcqpes quele corps «Maïa: l’ortir l’eau g.aufsi le cor se

e.oiferal’ortit la mefme quantité 8c pois deau g. 8: la di e-
rence des eaux que les corps c.o.& b. c.ferôt fortin: fera l’eau
h . 8c la diii’erence de l’eau que la partie o .fera fortir à l’eau

que la partie b . fera, forcir l’era la mefme eau li. Maintenant
comme l’eau de o.eli à l’eau de e.ainli e.ll le corps o.au corps

c.par la a.propolition de ce liure,8c comme le corps o.ell au
corps c.ainli eli lepois du corps o.au pois m.pat la 4.deman’
de de ce liure , 8c Côme le pois de o.â m.ainii ça le pois l. au
pois de n.parla 7.propolition du silure 8ccet, 85 comme l.
au pois de n.ainii el’t le corps b.au corps n.parla dicte 4. deo
mande,8c comme le corps biellauscorps n.ainliell l’eau du ’
corps b.â l’eau du corps n. par la a.propolition de ceiiure. 86
par ainli la rail’cin de l’eau de o.â l’eau de c.fera comme l’eau

de b.à l’eau de n.pariai 1.propofition du 5 . liure ,» 8: la rais
fon de l’eau de o. à l’eau de b . leracomme, l’eau de c. à l’eau

de n.par la r 6 .propolition du 5?.liü’re,’pui’s aptes la raifon de

l’eau h.â l’eau de b.fera comme l:’eau;k.a. l’eau de n.par la 17.

propolition du 5. liure,8c la raifon de l’eaurh. à l’eau k. fera
comme l’eau de b.âï l’eau de n.par la 1 6.propolition du gli-
ure,laquelle ellî comme bLâs’ngparila’z .i’propofition de ce li-

ure,qui en: Côme [au poisde nipar la4.d’emand’c delia diâe
8e la raifon de lau pois de n.ei’t comme Là mpar’la lec’onde

partie de la 7.propolition du ;.iiure,lquiempecliera douci;
ques que la raifon dé h.â,bk.ne loiecomme’ le pois l . au, pois

m.par la 1.1».pr0polition durs-.liureSi doncquesb. c. ell pris
pour lacouronnepel’ant: romances a.pel’era aull’is 1;oo.à0nf--..
ces 8c d.pel’eraîl’emblabieineutx 1 o’o.’onces,8c liag..El&’e.l’onr»

36. 2. 4. 2.0. les dictes dili’erence’s feront 1er;- 86 4,8: la raifon.

de r sa 4; fera commele pois. de l’or au pois de l’argent qui
(ont en clos en b. e. puis comme 6*...el’t’và14r. ainli fera le pois -
de ’1 comices au pois de l’argentcell: allauoir à 2’. 5.onces,8c

- J lemblablement comme: 6.ellàlt.a’.ainlt"l’e’ront remontes
DE iij



                                                                     

O3 p E’VCLIDEDV LEGER
â7g.onces d’or.Ii y aura-doncques 7 ponces d’orôt’z. yens”

ces d’argent. Dieu me face la grace qu’en toute diligence iol
puill’e profiter à ceux qui aprennent, 85 contenter les liudi-
eux des fciences Mathematiques en maintes beilesdemong’ .
literions, comme i’el’pere auoir failli: en celle cy. *

a .Àn .1. m . o dF roc 2.5i b c ’ 7g "Toc
e ’ f ’

, 2.0 2.4. . .36le . h4 ’ ’ La

VN.,E PIÈCE DV’ L11
. VRE D’ËV’CLIDE INTITVLE,
’ DV LÉGER ET DV PESANT TRA-

cluifl: 85 commenté par Pierre. - ’

’ Porcadelde
i çBezies.

a onarrwirrons.’

fentles lieux eganxu! * .,

r. ». FORCADEL J. Lescorps l’ont-eganx defqueiz les-contenusïdes lieux.
quilz occupent (ont egaux, ouilefquelz elians mis en quels-a,

uehumide,comme il: doibt ei’tre faim, font Partir d’iceiiuy ’

gamme autanti’vn commel’autre. - l

. I, pLes corps l’ont d’efgalle grandeur quiremplii’âf

Les corps foncde’diuerfe grandeur,’qui remplil’ê

l’eut les lieux nonegaux. i ’ 7
’ l " ’ ’ ËPÂÊÊDËH

Ils r



                                                                     

1 ---w..--».et ni; ensilait? l a!
Il: feront auli’i de diuerfe grandeur ou de grandeurinev

gale li les contenus des lieux qu’ilz occupent l’ont incgaux,
8c aulii liilz font forcir de i’liumideinegalement. - .

Les corps le dil’ent plus grans de magnitude, qui

l’ont en plus grand lieu. , ’
. FORCADEL .Ce (ont ceux dei’quelz les contenus des lieux-l’ont plus

grans , ou ceux qui font lertir plus del’humide. font plus
gram. de grandeur.

r 4’. ’. Les corps [ont d’égalle puil’lance , del’quelz les

mouuemês l’ont eganx en temps, air ou eau,moyës
eganx,8c par eganx interualles.

. FORCADEL , V(ligand deux corps delcendent en lait vn incline inten-
ualle,ou d’interualles’egaux en vu mefme temps ouen reps
eganx,lors le difent ellre ,d’egale puiil’ance ôte.

Les corps [ont de dinerl’e puill’ance,’clel’quelz. les,

mouuemens l’ont egeux en temps diners. r

.r ,r roxcanrn p .quand deux corps dei’çendent en l’air vn mefme inter:
galle en temps inegaux ,iors le difent elirewcle diuerl’e pure

faute. * p , v a À p I
. . . ’ A ’6’. l lDes corps de diuerfe puill’ance,celluy le dié’t ellre

plus g’râd de puill’an’ce lequel mouuantprent’mo’ins.

I de temps :18: j plus petit de puill’ance , qui employe.

plus de temps»! a , . a . ’ -.
"..p tu."’ FORCADEL ,n pa, Cela le refere ronfleurs à vu mefme interualle’ôc en vu.

’ mefme moyens»

q .- 7;



                                                                     

a asse-277:4? «y

.3; ’ avouois ’Dv Lueur.pas, a . ,’.,.,... r.a a»... . u-.1....î,..,m..;..x-... - .......- ......., «me m, ,7.

, Les corps l’ont de mellite genre, lel’quelz ellans

eganx de grandeur,l’ont aull’l eganx de puillance. . ’

. a FORCADEL’ a A tCecy le rend ailes manife’lle en deux pictes egales d or
et d’argent pur.

. ’ :3,Les corps l’ont de diners genre, lel’quelz Comble”

qu’ilz l’oienr eganx de grandeur , ne l’ont pas eganx

de puill’ance, 8: faut qu’ilzrme’uuentvpar vn mefme

moyen. .

- a 4 i Foxcxnrr; . j v ., En prenant deux grandeurs egales dont lvne Toit d or
pur,&’l’autre d’argent pur , 8’: en faifanr l’emblant de ne les

voir ny connoillre pas , l’on les met-en vnval’e plain deau
l’on experime’tera facilemët qu’icelles l’erôr de diners gère.

Î9- . ,Des corps de diners;genre,celluy le (liât plus pu
ill’ant,qui cillïplus l’olide. ’ ’

. . . . l .ÆORCADEL ." L’orïp’u’r l’ediêr relireplusgtand de puifl’anceque l’argent

pu r,pource qu”il-cil plusèl’olide que I’argen t,’ceit à dire que

l’on pourra prendre vnetelle, partie d’or au tregart de quel-
que grandeurqti’ic’ellepel’eralplus que la mefme grandeur
d’argent,ou commemous’auons veu (que vn’corps d’or pur

pelera plus qu’vn corps d’argent pur de la mefme gracient;
’PROPOK’SITIONS. .

. Des corps. de diuer’lepuill’ance, ’celluy qui ellpme’u

en us; rude ac lia lus de ,u’li’a ;il» gr f? animal  
Soient 3.85 b. deux corps de diue’rfe puili’ance, 88 les efpe-

ces inegaux par icl’quelz [ont mais [oientc . de. a; e. il; clef-
quelz efpa’ôes,c.d.l’oir le plus grand par lequel ellzrneu-a. 8e

cilloit le plus petit auquel cil men b. Il elt certain que al. à
p us a



                                                                     

sur .nv .rBsANT. : ’ 3;.
plus de puil’l’ance que b.Car enleublirayant l’el’pace e.ll de t.

i’el pace c.d. en i’efpace c. g.’par la 3.propofition du premier

liure,certaincment a.pallcra en moins de temps c . g. que c.
d . par la 9 . c0mmune lentence,cell à dire que a.aura paf-

, lé c,g.en moins de temps que b . n’aura pali’é e.l’. arquoy a.

fera plus grand de puilTançe que b.par la 6 . de initiois de

tellure. p cg .
dac

be a.
Des corps de mefme genre,li iceux l’ont entr’eux"

de plulieurs fois, les puill’ances d’iceux lerôt d’e-l’gal,

plulieurs fois. a ’A F o me ADEL..Soit le corps a.b.dvouble au corps c. de mefme genre,il en:
certain que ab. l’era double de puii’i’ance à c.pCar l’oit’e. f. la

puillance de a.b.8c h.loit la puili’ance de c.8c’l’oit diuil’é a . b.

en parties egales à e.au peinât d. aria 3. propolitiô du pre-
mier liure,8cc,puis il d.b.8c de. ont eganx à c. Il cil-certain 7
que la puil’l’ance de ciblera b.par la 7. effinition de ce liure

par laquelle h.lera aulli la puill’ance de d .a . Or en prenant
le double de h. qui loir k; il elt certain que k.l’era la puill’an-
ce de a.b.8c par-ainli e.l’. 8: k. feront egales, tout ainli donc-
ques que k.l’etoit double à b.aulli e.f.ell double à i1. ou bië
loir loul’traiéle la puifl’ance h.dee.f.prenant E.g.egale à 11.8:
fig.lera la puil’l’ance de d..b-.ou d.a.8z g. e. reliera pour la pu-

’ 1 . illan’ce de d.a;ou d. b. laquelle fera egaie à gf. par la char: 7.
delî’inition parquoy doncques tout ainli cômea.b.ell don.)
b’leâ-c.aullie.f.elldoubleàh. ’ , ’ ’ À ’

.. Ïb”C*.’ : fig?!
Cm



                                                                     

sa. . avorter "131v LE en;
4 Des corps de mefme gare, la pr0porrion ell la;

mellite 8c de grandeur 8c d’epuilla’nce.
’FORCADEL.

Soient les deux corps a; 8c br. de mefme genre, 811:1 puilï
l’an ce ducnrps a;: loir cirer du corps b;i’oit:. d.il cil certain que.
la raifon de a.â b.fera comme c. à d. car en prenanta . p’oui’

vne premiere grandeur , b.pour. vne lecôde,c.pour.la troi-
iiel’me 8c d... pour vne qu’a’rrielme, en "prenant. le plulieurs
fois tel’qu’bnvoudra’dea .l’on-pre’ndra’le mel’ me plulieurs

fois de c.parlaçprecedentepropofition’,8c en prenât, vu plu-
lieürs ibis tel qu’onvaudra de b. l’on prëdra au ll’i le. mefme

plulicursfoi’sde d; par la prece’denre propoliriomonqpe les
plu lieurs ibis egalement de a.8c c.foient e86 f. 8: de 8c d.
l’oient g.8c li,li e.ell: egal à-g.certainemë’t’ filera egal à h. par

la 7.defiinitiori de. ce Hum-85 li exil? plusgrand que g. il cit
certain que f. fera plus gland que h. fembiablement fi celle,
plus petirque g.l’On-.rrouuera que. filera plus petit que in ce
que le peutprend’re en lamefme 7. deli’inition, parquoy
doncques la raifon de a. à b. leraccxmme e.â d.par lac. clef?

finition du pliure; A(a car A a FA [plof-0...... r 5

3* l sm; ’ùl-I-------ino

b d....: ’n- s ’. a q ’ I..’ " . N

mgr, p * hl
a .. [L’estcorps.slefquel’zlonregauxzde pulfi’ancet dîme.

corps de mefme genre ’l’o iir;.Zt:nrrÎeux demel’me gen-

re,caroll’e”es.cliol’es.egales â’ce tiers la,les vertus d’i-

celleSal’eronr egales.pourcezqu?elles l’ont egalesd la.

, puillanCedu tiers; A , Ç . v
’ terreauta. . aLes-corpsd’elquelz-el’c vnemeime- proportions des grau.

(leurs? ’-

k



                                                                     

’deursSc des puill’anccs iceux (ont de mefme gâte . Si lespur
’ili’ances des corps- a; 8c b2. fonte. 84 de; la raifon de a.â b.cl’t’

commet. à d.il.’clii’cerrainrqne a:.8c b.feront de mefme gent

re , ce qui ell la connerfe de la precedente propolirion , car
en prenant le corpse.d’e mefme genreauec b.8c egal’â a; 86
que la puii’l’an Ce. de c.foit Elerail’on-d’e fiàÎdJ’era comme e.â

b . par a’preced’enre propofitiondaqp elle ell’comme a. à b.

par la 7;propolitiondu 5.liure,.laquelle eii’encore comme
c.â d.parquoylla raifon. de ce dal-’eracommecàd. par la r 1 .
propolition du 5;.linre,.8cles»puill’ancesc. 8c. f.des corps a.8c
e.l’eront egalcs par la 9.propolition’dn si. liure,,8c les corps
a.8c e.l’eronr de mefme genre par la 7; dei-l’initiô. de ce iiure..

7 lainrcnanr il cit certain que a. 8c b . lourde mefme genre,
carli a.e.b.l’onr egauxl’vn â.l’autre,la puiil’ance de a.i’era e-

gale à la puili’ance- de e-. par la 7. defiinition de ce liure , ac
laquelle la puili’ance de b. fera egale à la pni ll’ ante de e,d ou.
leul’uiuraÎqne la puill’ance de a . fera egale à la puill’ance de

b1. par la premiere commune l’entente.8c le corps a: fera de
mefme genre aucc le corps b. par larmel’me 7.deliinition de

’ ce liure.Et li a.e.b.l’ont inegaux ayât prinsde a.e.b.trois para
tics, egaics,ceile de a.’â.celie deser8c celle-de b». à celle de e . il.

elt certain que la partie de a . fera de mefme genre aucc la
partie de b . 8cc.la,ou le diray,.car. la grandbenignité dure à:
perpetuité..

c , a 0’ f--------.--.:’ï"’;”7* f M 4’ M

a d .. la»; A * ’î a

a” ’3’
Kali pk.f’fa

Cotrîges les fautes ainli;

à ’ Page 9.ligne 1.2; à la n.deiïinitioirau lieu de grandz; liiez grimes...
’ Pag. a1.lig.13.à la 6.propofition au lieu de l’àutte,lilez l autre.

Pag. 2.7.lip. "au 8’.propolitionideuxlîmplcs gçnre,lil’ez- a r r’
esV deuxilimp germa. .

13T Dv mur: r. se

aria


