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’ Il veuç dire que les  centres gagnai; à.

ré des choies cgallles’foientpoféesen 7
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Encores, 521qu gitanes Pefaînsuegîîlleinënffllëlïî

Quelque diffame ,. l’on adioufiea lîvn. dv’iceuxi Î

ï: quelque, graue,’rlors iceux ne Pefier pasegalle- .

. ment: mais icelluy tomber vers lergraue, au quel.
’ quelque graue (cravadioul’cé. l . v Ilc cf . l. ce ., couroucou,ZFÔÎWIËT,
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M Î il , il in, lÎ ’Ccfie dcmâdeïc’fi adésmanifefle en 131179. 1 6.811 gipro’po:

, 2 fition de celiure,la oul’on voitqu’ilentçnd,quelesfigu- Ç ’
1 res Vfoiëc accômodéesl’vnç en l’autre enfielles l’efloyent.
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A Forèadët a w
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v feront ausfi, femblables parla 4. Jppofitionflôe par la pre- g
mieredeffinition du 6.’liure:’mais retenons queutons x L
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l de granité «ficelles, [ont (emblablemen-t pofés enfielles; s-

’ , . 8 ’ ’ - A . F’ jEncoresïfiiqu’elques graiÏHEurs poirées:
:qu’es dillancexs pefenr egallemëtgî à: qu’elcôqnes "

leggllçg icelles], Pofe’es aux mefmesldillances Il

V;Refieronr egallement. s. I l *
l ’ » ” .tmçrcadïcla à" a

a Cela le fera pource que les centres de555iæhlaëïgfànïw’îw

dans potées aux mefmes difiâces , ne changeront peint: i v
r de lieu en icelles difiances, ou pourront efire en melmes
’ lignes droiétes,ce qui feraplus manifefie en la’fin de la 6. .

pr’opofitio’nd-e ce liure.

no - 9 A l aQuelque figure que ce foie de laquelle le bort ;
atout alentorir,lèra conioinér en larmefme partie, ;
f il faurque le centre degrauire’ [oit dedans la figu-

Ses choies fupofées s’enfuit. ,47; M: q ne. Fbîcgaët---nwn . a i M q
"Celle de-m âdc cil ailes. declasrée’en, la premiere dom ôfira»

L rien de la 1 31.propofiti0n due-liure , enlaquelle no9rver. i
mus maenifefiem êtqu’ilement que de quelque fi-gurequc;

il - :ec loi-ra de laquelle le tout côfili-e en vue melme ca:uité,ou-.
"sinh merÏnc canitéll ellnecellaireque le centre de grauio

I [téofoitdedâns la figu re. ’ e ’
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L galles epeïïenr ega’llem enr , iront aga-les.

LE E. ’P Rodéo s 1er r o ne»

Les choies gitanes quieilcanspofées en difiances .

fg, mur-V a. rçç- lÏ’ lÏÎÎMFÔÏËaËËlIËA a L. r. L . L
Caille-nilles ell’tloie’lrlibëgàllègllSOn pourroit bulbaire deila

î plus grade skia dégel-écurie la plus grâde, à la plus petitegôc

g par aîfi la plus petite ne peleroir plus egallemët anet la re- .
ï fie parla 4.demâde de ce liure5ee qui CR cône la premiers A

demâde de ce liure L a v L L
îles ichofes’ "ragué; pie-es en égalîes diffamées

ions imagines: ne peferont pas egallement ,* mais
la plus glume (ficelles s’inclinera. Mitwpm*-’Mï ’

l Pomme"! ; " * I .5 L; Î.
Car" aya’lt fouflraiét de la plus grandefladi erence ou
lexcesde a plus grande a la plus petite, la relie "Sala plus
petitepeferont egalîlemenrpar la premiere demande de
L :ce liure, 85 en adiouftanr ladiôre dilïerenee ala mefmc
5: reûe,les deux chofes graines nepeferont pas egallement,
f mais la plus graue s’inclinera parla 5. demâde de ce liure.
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ë Siles grauesinegaux fullpendus en difiances ine- Ï
galles, pellenregallemen-tzle plus grand fera full
e pendu enla. plus petite dillance, ô: le plus petit en

grands:- . a a lL a . T LaCar s’il efioienr fufpendus tellement que le plus grand. *
full furpenduen la plus grande dil’tance , la piece du plus :
grâd qui cit egallé au plus, petit,ne peleroic pas egallemët »

jauecle plus pampa: la (econde ’demandede celiur-e,&: L
aplus forte railon les graues inegaux nepeferont pas
egaliemen t, mais pour mieux entendre celle propolitïion

q nanan .44:
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titquui poilentegallement’nux’diliances A;C,&:T C;B;’il el’t’cei’l;

minque A,C,&C C,B,font inégalles ,car-li ellesieftoye-ntr e’galà;
les ayât fou-liraiétde’Afi’ela deïquoy il excède B,B t6 beroiitlé’ri

r, . v bas parla 4.dem,ande dece liure,ceîqui feroit côtrela prenne»; l
i A rac demande de ce liure-:8: fila difiance A,C,elloic pins grenelai

. quela-dillance C, B,ayant (oufiraié’t deiA,’cela-dolnt il exCedéËË
l B,la relie s’inclineroie par la fec-onde demande de’ee liu’re’,’ëcîàÎ

à plusforrelrailongout A ,s’inclineroir, parque)! il fera méteil
i » agairîqgîlwa. difianee (pie pluîpetiteque la dinance-C,B21;
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ÏifMÊiËêiÏïgÎîfideiirs egallesn’opt pas le mefme cerf

g ne de graui’ré,le centre de granité de lalgrandeur com L
épelée de l’vne 8c de l’autre ,’ cpt le millieu dela ligne

’ âdtoiâe, qui cil menée des centres de grauité de l’vne

ide l’autre grandeur. ’ 7 I M w N
a J * ï FQICadCË " 4 ;.p Car-fi le centre ide granité, de la grandeur Compofée des ’

V deux grandeurs -egalles,n’elt pas le millieu delap ligne menée
des deux centres de grauitéldcs deux grandeurs. egallel’s,ilfera
j ailleurs en la châle ligne drOiCËÏe,& no en autre endroiét, pour;
ce que lors deux lignes droiôtés comprendtoyent va Tpae’e,cé
qui çfiêmpôlfièlapar; laésmîmcamæunc «hersée?! se:

u me..v-,.-.-.-,V-A,.,- , me «a. p ,,,,,;,..,..(L,.-Ls...u.. b V .. .îq am. .L v ..
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ful’penduesiensdil’tanccs inegalles,ce qui el’t contre lafeconde

i demande de tellure, . Maisà celle fin d’en tendre mieux celle
L propolition felon l’intention d’vn li excellentautheurmous

pourrôs dire que fi (les Centres, de granité de deux grandeurs
L egalles. eft nichée vneligne droiéhle fin millieu d’icelle fer-a.
’ L le 9011313; depuis lequellesideux.grandeursegalles effile fuprêë
l ’duespe cront egalletti-Lentzeo’mme, des deux grandeurs ,egaltï

’ les A, ,don-t les. centres de granité [ont A, 8: B, 85 laligne-
a druiéte menéeides deux cëtres eflLsA, C,B,;de laquelle (3,9l); le
l milliçuzil en? certain que lesgran deursAxët E; ,..ë’lîarns lutiner» L

duesauxiextremités devlaligne droié’te A,C,B1, a; leurs cëtr’çs i ’

granité elîans A,& B;ne peleront pas egallemcnt en vn au
tré pointât qu’en C,po.nree que fi icelles pefoyent egallem eut.
à en; vu autÏrclpoinÆl:,Lcomme auzpoinét D , la diliance D,sB, cil; Ç . ’

plus grande- une-DgAL,par lagm’ommune fentë’çeggsc à. plus fut

g te rallonge qui cil cancrelat z.demande de ce liure. ï -
î ’ une.» LL «me». r, a q «a.

l *z l. a . fa ,I ç 4 9L l " l IL

:2 r A l l
’aulli lactaires;attigeassiez;Eëaisëaaaëaægj

A lône pollëesiien vue lignedmiéte, 8:: les grandeurs ces
entr’elles egalle gratuité, &lesvlignes droiélzes menées Ï

entrevlïeslcentresfont egalîesile centre de grauite’ de la . Ï
. grandeurcamofésësâèiôïsâgaulant? slang Gai . ..

lent? i

i
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- ’  , Il l Forcadlel. , » inCar parla precedenreipropolitionJe centre de granité de
j la mOye’nn-e grandeur fera le centre granite de la grandeur
l Illcompol’ée des deux autres,ôc parfainfi ieelu’y mefme ferait; ça

” firewdegrauité de la grandeur acompofécides diétes grandeurs:
Îlmais pour rendre pluslatisfaié’tz , ceux qui apprennent. les
trois grandeurs efians egalles deigrauité, loyentvlesgrandeurs L
’A,’C,B fit les centres de granité d’icelles foyent A,C,Bj5 en v.
fggîrnçftmçlignç droiéte,A,C,B;& en telle manierezque les dia;

Rances;Aï,C,ôc C,B, layent egalles ,il cil: certain que le poinôl:
êC,ellE le centre de grauitède la grandeur compotée des gitans;
Qdeurs,A,êt B,parâ-lalpreceidente prOpo’fition , 8: par; ainfi il en;
amené que le pointât C ,feÏra le centre de granité des dia-es

alleu,Ïlî’oule’lille centremefme dçlavïmoyennel’ngraa.’

à V trois guandeurs. T

" a 1 cx .v. , ,1

; î
s

.- - (in;
*V.

’ Ï j De cela il cit; manifefle que de tant de grandeurs qui;
voudrascnvnomb’rc impair,’ fi les rentres de. grauieé’font ces:

’fiitués en vne mefme ligne drome, a filesautres gemmeurs;
depuis celle qui cil: la moyenne d’ieèlles,d’vne part 8: d’autre,
deux aideux fientant-"pédalas enfant egallement ,efloig’n’ees,

ont là granitéchallsrsmfellcs;xiles liges; gelâtes me)»;

Ù.l( au.
l

l
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,. a.iLenneszentre-les centres dïeelles [ontegallesentr’cllcs,’ idem: a
« litre de granit-é,’dï’icelle grandeur quina. vcompoféle de toutes l A,

àicelles,fera lepbinléfqui cil; le centre de granitéde lai-moyen: L
grandeurIQJIe’fi les gram-dentsrotarien-nombrepairg’ëtelësfcem Î ’

- îtres de granité :d’iicelles font poléesen vnre mefm’e lignerdtbi. L a
I-I*:&e,8c les moyennesvd’ieellesfont co’nlïituées egall’es. lentr’elo

litas: les l’i-gnesædroiâes moyen-n’es entre les centres d’iciela’

fêles ,-a:-nr egalles entr’elles; le centred’esgrauité. de la grandeur I
hui-fera côporée’d’icellesfleraï le palliât du, millieu de la ligne 1

L idroiéîzege-ïel’t alèauoirgcelle enÎl’aqu elle (ont ksi-centrés. de gra-

ç- .
l

guicé5comme il apperecnil-a’ figure syndrome 3 X 5’

on.a

t

a; ’ ’ î à 7 * - ’ Êla. a...LÏesgrâdeursquileronticiêmenfumblesfde; "
ivîtéaPeferonrsgallsmèniafi 911.93"WiïfüïPsaëucsauxl

âifianeemuifcrbiitgaudîmes,alterneuiene-flenla;
iraifgndassgëââïtésb .;.i’ l: A * ï Ï .

L fÎ L I Soyentrleszgran-deurs eo-mmenfurable’slde
La;LaEsQÆitaaslaueétêsæsaïmcoauseaiasFiel? .L ,
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L gin simien-Murïî 1er v au": q. rag

j (entence,aufsi L,G,l’eta doruble à Digest pari an.li”N-,mefurc4’î l

l

"magmm-a-ç- au v: a ma in» - fin-) tu .77 . 7.:w.mrw..-...,,--Nw, m

magma aa [causa (2,331535;fautasïaæengm’aèas’aïâœgqae 1:23"; pas»?

L centre de granité de la grandeur eôpoféc desd’e’ux grandems t W 6957

l A, 8,6 B,cfl: le poinél: . Et’poutcesque la raifon de A, à. B, efE V in
l CommeD,Ç,àeC,E,.&que’Ar,& Bglbn-t comm êÏuralbles,.il cil: 1 ’01
k5 certain que D,.C,Î86 C,E,feront commenfurables de longitue ’ "hmlâ"

p si de parlai o.propofitio-ndudixi-efmeliuregrôt"paitÎ’ainfisDfiî, ’
86C,E,autont’qu?elquelignedtoiâe pour commune mellite;E z la .

par lacOnuerfe dela premierc deffinitid’n du dixielme 21mm:
laquelle (aimez fayent-D,G,&;D,K çfa’i’âtes lame et rame-ï

’ ’ egaLllesàâLCÆæar la a;pro’pofrtion duipremierliurè, afin que

G;K,l’ditdouble à C,.E,aôç-Bencoresfoit faiterE,L,egaleâ D, C, a L

&pouteÇqueE, G,efi aga-lie â D,Cæ-par- la :feconde commune ll

l

l t’a-fit L,G,& G, K,eai ellemefu’re les moities d’icellesfic nous p

i féauons que la grandeur quilmefure quelque choie .mefuteta ï:
l tant de telles chofç’s qu’on voudra,&: puis que la raire-n d’e’A;

. g à.i3,ea.côme D, C,â C,E,& la mon de D»,c,à que Côme r
L;G,â G,K*,parr la tylpropoïfirionz du .5...liqulc,cat L,G,ôz G,K, L-.
[ont doubles à; DL,C,& C,E. il cil Certain que la tailbn de A,â * - v e
B-’,eli comme L,G,à G,JK,pat la 1 1: .pro-politio-ndu g..li-ure.au--li
tain: de-foisldo-neques que L,G,ei’t’ mefu ré ("le-N”, aura: de fois

l fait indurée laïgtandeutA, de la petite grandeur]? , parla 9;.
p’toptoliti-on du 6. liure, être. à celle fin que la raifonde N,â L,
(filoit commelF,à ’A,& la talion de L, G,â G,K,elî. celle de A, j a!
à l8,d’ou s’enfuyuta que la raifon. de N,’à’ G,K,jl’era comme de ’

E’â, B.,par la 2. z..propofiçi’on du g. liureLôt comme N; melurel
è (l’îKaul’siEmel’urera’B, par la 10.12er poiitiô du 1 o.liu. tout?

È aiiifiîdanu es que Ngel’c laîcommuneïmefu tex-die 15,658: G,D, g

aniseFJeralaïcômuneztnefiire de A, sa B; se, par ainfi au collé 1*
Î de tous les N-:,’q ferôt en L3 G,l’ô pour-ramettre-tous lesF; qui]

femme-n Aflnehafeun a-uieoRËdu-fieh-Qâr 1244-..propofitiô l
du premier liure-,ôzèPat laqueLlleaufsi-l’onpourra mettre au î
cofiedetous les N,qui![eront en-’.Gi,Kitous les F;qui feront en. z

Ï B,Lv,’nseha-l’eun ail-collé. du lien,mai’s tellement que les centres L

Î de; granitelbyemauxmillieuxrdespoerions,Lvu-«cha(eun au L
au"; ,.and«pas»n.w;ar-rx.1«-.W...Mbî..,Ë. a . a . i



                                                                     

’ ” 4îlien de lafienne,& en la dil’tavnsce L,K,« il cil: certain que tontes .

les gradeurs’egalles à F,milÎes en LsGIeront egalles à la grau-3 l
deutIA,&: quele centre; de gratuit-ée d’icelles com pofées fera au

.poiné’tE,parla preçedente propofition, l’embl’ablcmentitouè w

tes les grandeursLeLgalles à Est miles en G,.K , feront cgallesfià
,;la grandeur hôte-que les-centre de granité de la grandeurïl3,,-ou i
egalle à B, comefLéch’icelles feraiau pointât D,par la melme
îprcccdët-Ç propofition,par laquelle mefme le centre de graux?
gré de la’grandeurLcompoféedesïdeux grandeurs, egalles’. aux ï
grandeurs.A,&t B,l’era auspOinétmulepo-Linôt C’,car»vC,K’,&rv Ç;

L L, font egalles l’vinca l-autre,par l-afeeonde commune fenteti" Ï
ee,eomme ilLfoit ainfi que C,-D,elt cgalle à L,EVL,18; E,C,à k’,’D;

jpar ainfi les grandeurs côm’cnfllrablcs A35: B», pelèrent egalii i
Îlement,cefle cy au peinât-ES: l’autre au pointal D58; (clora le Ï l
Èpoinét-C,pfatla 8; demande de ce liure ,ecommeil nousa eflë Ë

’ è. me- x. "a . H- c-v..;-a-.wjr.f..m:......

: Nous pennons prendreen celle propolition que filouti-l
I deux verges ou ballons foliïdesd’vne [emblable &egalleldn-ï e
gueu r,largeur,gr0ll’eur a: grauité,qui;foyentà pois en me bai 1
lance,tellemçn cquc 1’ une foiriequidifian te’â l’horiZon,*& l’au?

’ j tri: pende prependieulairement,&î cnièmblement que du ter; l
Ë medu Igtaue qui pend aultcen-tre de la balance foie vue mefmc « L

i diltance,qu’efi:, dumefme centre,au milieu des lÏautte , icelles Ë 5

..-i..nv .

("Tanflvdwm V g- WV "a, .

L (1.6.11): verges ou Ballons pelèrent egallcment,commefi la bah:

" a L. ’ l pl Ian



                                                                     

l fiance
tige-ou ballon pendent foie ’D’,E gla’yan’t’ [on Centrede granité

l en la perpendiculaire B,’D5E,&t la verge ou ballon equidifianë l
- in: âvllhorizon,LfoitlF,G, ayant feinblableëme’nt «(on centretdc;

granité en la perpen diculaire A,H ’,*iommdil foie ainfiÏ que lal
Î îraifon deF,G,â D,E,-f0it tellequ’el’e’de 3,0, âIA ,C , il fait cet-Ë

tain que le centre rdergrauité , de la grau deur compofée .desâ
j deux grandeursEGwc DgEzferà le pointât C,par eeficxpropo-î

L î fition,&lpar ainfilc centre-degtauité, des deux grandeurs
k: .Gaô’trDÆfera le mefme peinât: par 8.demande de ce li-i.
pire;&,’fil’on veut le poin&th’;-iëra le” centre de granite deal

1 trois grandeurs F, G, A, 31,6: D,E,Lpar la precedente propofiÇ-l L
lLaitier

ÏWV-wwmv-gw-w-r» «a - l

l

i

r

l l l lx z Nt .
i

h a...

Nous vPÔI’iuons pgqureaul’si que-s’il y a vue verge ou ll

l ballon folidc d’vne lem lable 8e egalle’largeur, grofi’e’urfub-
’ fiance 85 granite en toutes l’es.pattics,& que la longueur; d’icél 3

le fait diuil’éc en deux parties. inegalles , 8e qu’au ternie de la i
z plus petite partie fait fpl’pend’u vn autre folide , ou. graue,le.,.;

, î quel Face demeurefla-diâc vierge equidil’tant-e’â l’horizon: la

mimi de’la- grauité d’vn tel. corps grauc [à la difi’e’t’enrce de la

granité de laplus:gtande partie dela verge, à la granité de)"; et
l plus petite partie d’icelleferacôrnie- detqute làîVer’ge,’aLu dans?

ÈËleÎde la plus petite partie; Comme fi la verge tin-ballon A533 i
telle. que nouslja venons dedgl’etire,çfi diuifére endeux’pieccs a

W - b in," LN.. anLrLLc.,.m..,...,nmut a

L. L- ; a LLRL’È*;:?:Ï4L ’ILÇLYÏLLIELELL .Ï - L

fifi A,C;:B.,les’ termcsîd’icelle 3,8: le cette glaives;

Z



                                                                     

.L L L r p; Linega’llcs au peinât C,defqu ell’eslA,Cr,r-foi-t la plus petite, à: à p
l’extremité Al,l’oit l’ufpendule lblide Raya: (on centredegrat- ’ a L

nité,ou lequel aura (on centre de granité en larpe’rpendiçulair’s

3re A,F,tcllement qu’il face ellrela verge A,Bi,.equidi&a’nîteâ L
L l’horizôu’l cil certain’qu’cn fouitrayant A,G,devC,Bgen (3,13;

il reliera la grandeur D,B , laquellepefera autant, citantainfi f
LLpoléc,comme fielle citoit fulpendue en fonfin millicu,câme
ë au peinât E, citant le peinât E, lÎcndroiél: par où fanant-palier l

Ï la perpendiculaire E,F , icelle palière par le centre de granité l
l de la relie D,,B,ÔCLPaIÎv3lD’fi la tail’on du corps ou l’olide F sans Ç ’

LLgrLandcur D,-B,lera comme la diltaiice acagn- diltancc
j par la conuerfe de celleprxopolitio n,rnais la raifort (maximal; .3
Ï verge A,B,â la difiqîce A, D,Ou à la partie A,D,qui efildoubçlfi,
Ê à la plus petite piece inegalle en: comme E,C,â C,A,par la x g p,
ï propofition du 5.liurc,car aul’si A,B, cil: double à C,E , a: parF
l ainfi la raifon du (élide F,au l’olide ou partie de la verge D,B,
fera comme toute la verge au double de l’a plus petite picte

» 11m1 13535.Lia-tsarouatésiJâBâELLLLLLLLLLLLLLLLLL L, L-LL L

’56 a" tif. ’ A 2’ C .7; Cl- 4 l e - B V ’
.W&.go m,. j L L i l L I . . nq æ; n’qkovtlL, 4:, ï , I a L r . me ’ lw. - o

L Puisdonques quela talion du lelideFfi la partie (la: ver L
gc,D,B,eit comme toute la verge A, BL, au double de la plus
petite picte de la v.erge,qui cit A,D,il cit certain qu cla milan
du l’olide Ra la verge,ou à toutela vergc,fera Côme-de la; par.
de reliée de la plus grandcpiecede la verge, qui cit icy 12,3;
smillât duublede la plus petite-picte: de la verge par la t6.pr’o ILr . . . LL clamsa.«financera.L L L "me L a - me, ,VLLLLLËôfiEÏôËLL L L-
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(

. .Ê .. M; LL ...p.:.:th”’l..fl:"pÔfitlon du ;.Ll.iure.A»utan ois’aâsqsegqueiaaaiae
L contiendra le double de lapins petite pieee’dela Verge, au rat g
ide fois le folide F,eontiendra toutela verge A,B,cc que nous L.; L
gaulés mainmettre pour mortifier l’vlàÏ-ge de celte ptopolitiô’;
gle’qucl nous poutrôs ailéenrîëëntedrc par les Ldevmâdes luyuâ;

àtesllsya vnekvergepeflfantili e385 demie-1301.1: elle l’on-veut ;;

Êfufpëdre à (csdeux dormiez-ries parties,ou à (a fix-ieme partie;
ÎEmielleurferltrqu’la’yât mis ârlïex-ttemi-téld’icelles deux douzi-emes

gp’a’tties-aq’uclquc folidcfaee tenirâlaverge parallelc ou-equidii
ï âfianteLâ-l’horÏZOn,ôc l’on demande comblé pèlera,:ou de quel ’

l - pois feraiediét’folidell’eîllcertain qu’en doublanta adduzie-
iules ou I.fixicinegilleneVIêtà4doîu’2iemesgou z.lixi-cnlies,lelqls
lfOul’traiôtsÏde touterlavergequireltdiuzifée en 1 a.*doiiziem,(es,: Ï

» v grau en lix fixiemes,il relier ’ lidouziemespju 4.lixiemcs,8z’pat
Ëainfieomme 8Icra à 4.0, 1L comme 4.l’eraâ .2..ainLfi fera le foli- fi l
de à la verge,& pource quc4.el’trdoubleâ mon que Exit don
blçïâ 4;.iau’lsi’le folidclfetadoublerâla verge, et par, ainîfi puis

que laaveifïgègpezfe ail-lares &demieJe lolide paiera 2.fois z.’li«
, ures 8: demi-enflai affluoit 45. liures . Mais fi l’on. vouloitluf- i
jpendre vnecertaianois ,"ou vu certain graue , à l’exrremité de
313 plus grandegpiece-de la Imefm’e verge,peianr vue liure 85 de ’

l ’ ,
mimât l’on ’vt’ouloit’l’cauoir Combien pelerOit le gratte fufpen

du à ladiâe-exrretrtité de lapins petite piece de la verge, lors
a âil Faud’roit (ordinaire a . douziemes, ou 1.fiXiemc,’de I 2..dou-
zie’mes,nou d’vn entier ou de 6 .lixiel’t’neS, il relieroit 1 o. dou-

iziemes,ou 5.’fixiemes,qui contiennent .z.’douXietnes,Ëou Llix

iem’e , Cinq fo-is;& parain’fi en multipliant vne liure la demie
par sil en viendroit’7 (liures 66 demie par celte propolitiïon,

Iilefquellcs adiouîllées à, g. liures feroye’nt I 2..îliures 8e: ’ "curie,-

pouls. grave qu’il. fait: droitadioufier ou matie à l’extrémité
d; la plus petite picce de laïdiâe iverge,A10rs’ qu’on au mît mi?

fin grane à l’extremité de la plusî grande piece de eladiéte ver.
Î ge,’pefant vneliureôc demie,pbnr faire pelerlefdië’cs deux ’

Ë graues egallementll cit necell’aire que nous adioufions enco
L U Mixe en celle belle propolition ce qui s’enfuit,qucli"la plus grau f .7

www-v« qm’v r «un a..-..r-I7

v 5 à:

gr!



                                                                     

J .vmsaassjmz nfifîurymxl." -,.

i i’ 3 pieee’de la, diiËtLe. verge, citoit; agrandie d’vnedu’u’zièmfc. ï

ï partie de toute la verge,on dixieinepartieide lavdiéteplu’s gré.
î de piece,& l’on vouloit mettre à-l’exrremité de la dicte dont

-zieme ou d-i-xieme , ledifl: graine pefant liure 55.pd’emie,p;our
feauoit quel glane l’onpoutroicou faudrort mettre âl’extrea i 4
’ mité de la plus petitepiece dela verge,pour peler ega-llement -
Î au CClCdiÛî grauepefant vue liure ô: demie-fil faudroit lCUCl’qa. i1

Il , de I ail-relieroit 9.lequel Côtiët 4nd’eux fois et vn.quattieme,.à I A

a: en multipliant a (liures rideuxielme, par z..& vnquarrie-Î
;: me,il-en viëdroit cinq h;uiL-&iemes.,Lpui-s aptes enleuant a. Ï
L de: grilitelletoit:1.1;Jeqüel contient-L 2.-. 5,5013 ô: vn cieuXiemegL,
L85 en multipliant vne liure ô: demie, par 52,8: vu (lfiLUXI’CmCil’l’i’

l en viëdtoitLS . se vn quatrieme, lequelaadioulir’: à pôççinq
lirllitîtierpesfaiét154.86 [cpt laLuiéhemes ’ de lm 15C pour le. gratis

lL:dEmandé,ôc en. continuant ain-fi de. partie egalle’enj partie a. Ë
* galle,mettant lediét poisd’vne liure ô; demie,â. lexrtemifté de ï

- la partie adioultée,il diront manifelÎte que tout tailnliique lei?
Édic’L’testatties adioulléesxfaconnnueront en raifon ou pro-v
; grefsion aritrhmetiqLueâdepuislaLplus grâdc picte ldc’ la verge; g
L que aul’si les grau-es qu’il faudroit furfpëdre à lÎextteLmité de’la

plus petite piece de lavage, (e continueront leloLn la; progtef 5
fion arithmetiqu’eDL’auantagefi lediôt pois d’vne, liure Bode: ’
mie citoit. [ufpendu à l’extremité de la douziemeL ou-dixie’me. Ï

Î prochaine de la plus petitepiece de la vergeçpour [canoit-66: l
Qbicn’faudroit que pelai-l le graue in fpenduâ l’extremité de la L

Lf pluspetite piece de la verge, il Eau droit partir vu doLuziemc L
gpar deux douziemes,il en viëdrmt me moitié,&cla-moitié d’m ï
vne liure 8c demie cit 3.;quatriemes,lefquels adiouflez .âL-g. lia 1’

p ures ferozyenc. 5.1iures 8: 3L.quattiemes , pour lavpel’anteur du
Î graine qu’il faudroit fuipendre àl’extremité de laplus petite
p’iece devla verge,.encores filediébpois d’vne liure-ô: demie, i
citoit fufpendu âÎl’extremité des-deuxdouziemes prochaines
à la plus petite pieccïdelïaverge, il faudroit partit deux par a,
Ë il en viendroit vn,-& vne fois vne liure 8: demie fanât vue lie
ureôchemiqlaquelle adioui’téeLâ L pliures feroit allures êz un I

a

’ X



                                                                     

L L :LLL a. pP ne M and E L: I. B. , LL et.
.dêtixieme,pourle glane qu’il faudroit l’uf’pend-reâ l’extremi;

V ne de la plus petite piece de la verge, le ne veux pas. oublier;
L que’ie me fuis iouuenuen pallant de la premiere demande de L

ce liureLLpat laquelle il el’t Certain quele grauepefant vneliu te.
8;: demie ellâtLlulpendu à l’extremité des dictes .2..douzie.mes

prochainesà la plus petitepiece de la verge , le graue qui luy l
. L cil egal doit alite adioul’té aux dans pliures, mais reprenant l

le fil de nollre entreprile,il cil manifefte aufsi, que tout sima
que les chiites douziem es parties,ou dixiem esdel’a plus granm .
dezpiece de la verge s’enttefuyueiat en raifon arihmetique,côïv
me Il .2"; .4. s . 6.78.941 o,que les pois qui doyuenr eilre mis â.
l’extremité de la plus petite piece de la’verge s’entrefuyuront

auÎSiien rai-loulouLprogrefiionarithascitique,commel’on Voir L
que pliures”; .65 troisquat’rieme-sfie 6 .vn deu.xieme,s’e.ntre- Ë

LeursensLarâtthctiausmsnt- i- A 4 - ’ lsua... si , . . a s:,..;;.L.u.y.m:, watt-rua», si... 4,. au- Luna-s] La, LLZflaæü

l7

blemen’tÏpel’erontegallernëiitfif fontlLÎ’ulpendues V
diflances qui ayant entr’elles laÏpropïortion rechron I L

Ëque des grandeurs. -i v L Ll

pima: xA-xaæ; le. L.

k VL e grandeur plus le
Nous «prefi drons’îl’en l rentier; lieu" qu’vïn

petite que la difference de-deuxig-randeurs inegalles’fe peut f
prendre par autant de fois qu”elle excedcra la plus petiteïôc’

outravdemeu ter plus petiïtenque lapins grande,car s’il y à Vn .
plûfi-eu-rs ’fo’is d’icelle-qui (oit e’gal à la plus petite grandeur,

en adioul’tant â lavpeti-tengrandeur la d-lgCl’ëCC de la plus grau.

fd-e’â la plusi’petite,’ Sceau pluiiLeurs fois «(on fimple , ileficertain

que le plu-fleurs fois qui culera comptoiéïlera bien plus grand
ï que la plus. petite grandeur , m ais il, le-ra’plus petit qu elîla’plus

grande; grandeur , 86’ fi le plufieu ts fois demeure plus’petit
" que la plus petite grandeur d’vne grandeur plus petite que

L lion fimplle’,’Len adieüllant la diète Cliffoch de la plus grande

à petite, alla plus petite, media (un ple au

la v I v . c 1)
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fpl’ufieurs- Fois plus petit que lapins. petite, il en certainque le.
Ëpluli-eurs fois qui en-LleraLcompolé fermbæicn plus grand que la s i
Plus petitc,n1ais. plus petit que’la plus grandeNous prëdrons ; - ’
pèncores que l’v-ne de deux grâdeurs (c pourra. clin-lier en tante
ide pictes egalles qu’vne en (fera; plus petite-que l’autregran-vlï » A

laideur ,L car fi les, grandeurs. (ont egallesdà’moitie-de l’vn e. feragf

plus petite que l’autre parla 9 .commune fentence, a: (y elles 2
’foint’inegallesla moitie de la. pluspetitefera plus petiteque layé?

a plus grande à plus forte raifon,.8c la plus grau clefs? pourra du»;
luifer en tarit de pieces eg’alles,que l’vne d’icell’es fera plusipe-ii

site que la plus petite par la premierc- propofition dLuLdixicme.
liure ,L ou comme nous l’auons pris. en la 9 . propofitiondu L
liure, a; aulsi au cinq’uiefineliure, quand. doncquesgde dieux»;

raideurs, l’vne fera diuil’ge-en deux piecesanous pourrons Far»
utilement diuifer l’autre en tant de piecesLegal-Lles ,jdefquellçg il
àl’vne fèraïplus petite que l’vnedesL piecLesL de: lagrandeut dl-
ruifêepzfepourra [area-"te par. âHIQÇîŒÇLdÎeEfOisg-sqlrilcngfetaïicom3 a

Ë

l

:îp’ofée vue grandeur plus grande que l’autre picte defila gran- ,
(leur diuil’ée, et plus petit que; la grandeur diuift’î’e’, et icelle

moyëne grau deLutÎl’eLta,comeenEutable à la grandeur in diui-L i

fée par la premiere deffinition, du dixieme liure. Et de cecy
deuons nous, aduettir-vnîchaeun;peutel’treparfaiétemêt en; f

àt’ennitrifient. demonlïrant. ce’lquiiiinous..efi propofé , Comme Le

s’enlui&;LAyantptinsles deux grandeurs incommenfutables
A, G,B;,& C;L&:lesrd’ifiances D,E, &.E;F, ayantla railbn telle ï
que A1,G,B51â-LC,il,ellLcertain. que. le centre, de granité de la.
grandeur compoléc des grandeurs.A,LG.z,B.& C,elt le pointât
E ,:poutce:que fi la’grandeur A,G,B; pofée ou fulpcnduc à F, L? fi
8c laçgtandeur C,mil’e;âLD,ne paient pas egallement, ou A,G.,L

à B,Lel.tlplus.grand, que C,Lpout peler egallementou non , celt
i sans qu’ilf’audrar foultraite: de A,LG,BL,quequue grandeur,
à celle finque la relie pefe egallement anec’C,L0Ïu qu’il faudra;

L faufiraitede C,quelque gigan,deur,â celle fin que la tellepel’e
L egallcmentauec A,G,B,Lleit doncques que A,.G,B,Ll’oit plus - ;

’ grand que-UÇÊdeÇaB, sa ayant peins. la grandeur. ALGQLplus
’ïgrëfiiîl’eîfiw *’ A

z



                                                                     

Ê Le r mayas tutie r il. I’ v K a a?”
L" gia-ndeq’fl; 8c plus petite”que1A,ïG;B,tô’inenl’u tableâ l’agra-f

deutjC, certainementla ration de la grandeur A,G,’â (Hem; .
plus petite que de A;G;B,âC; par la 8’: epropofition du 5 .
liure g laquelle»; cit - telle qu’clt ’de D, E,»â E;F;-»& parrainli la rai-L;

h V l’onde A,G,à (Lien plus petite (Ide D,E,’â .Ee’.F,par’l’a I 3 pro-Ëî

v L pofition du 5. liure ,- il faudroit doncqu’es agrandir la lgtan- , .
v dent A, G,à scelle’fin qu’eltant mife au. peinât F, ou en F,&C,l
en D,pe(all’ent egallement;mais A,eltât en E8: C,en D.pel’ëtî i

egallement,&:pat. ainfi A,G,ïmife en F58: (2p!) D,pefeto eut: l
L inegallement 8: A ,LG,tomberoit en bas parla 3L demain" e’dcî
ce liure , ce qui cit impoLlÏiblcpu bien puis que-laraifon de A,
G,âC,elt pluspetite que de-D,E,à E,F,il’ cil: certain. que A, G; il
mile en Rat 65m ’G,nepefctont pas egal-lem-ent parla. pre’c’eà ï

dentu propofitionÆt po urceque le melnic inipoïfsihkea ou in- a
’ connement ,«aduiendtoit fi C, citoit plu sgtand ,L illsîen-fuiura *

eL le’c-entte de granité d’icelles grandeurs incémtnlurables ’

. -;..A,,G,B,ôt C,elt le [minât-E vï ’ a ’ l V I

la» 1 e p ’ JfL 1 L t il . q x if l .q H l

- Si de quelque grandeur cit. faufiraiéte: quelque L l ’
’ grandeurquij’n’aye-pas le mefme centreaueclîtîtoinefi

ï le » cëttedfë gratuité: dÎegla grâdetirLtÏeltLée: citenla lignel

4 dtOiétquui conioin-ét les cêtres’de Granité? de toute V
LLL L.;LléLgtêr1dsume.dslafqultraiétaôcrmla Partie d’issue .3

’ a c iij g



                                                                     

aezhfl’;îaaeceimabej:, 1]
leu laquelle icelle ligne eit’menéè dehors, du centrefi
ide toute la grandeur, en’l’e’rnblement en cepoinet-la,

quelïicelle le ter-mine tellement , qu’icelle mainte-
nantmenée celle-qui ioinét;lcsc;entres preditïtz,aye
celle propolition’, qu’a la granité de la grandeur foufi .
itraiéte àla’ granité de l’aireité’e. L a WMMvw-y

’ a f V L 1:0vrcadlel. La h a.N...A.. ,-L .L c V me
L». :Soitslezeentte de granité deuquelque ’grandeurfle poinôl: L
C, laquelle loir A,B, 85 d’icel-le (oit loui’traiëte la grandeur A,
DL,de laquellele centre de granité fait E,&foit menée la ligne

L droiéteA, C, infquesâ F, tellement que la .raifonide.C,-F,àl
lçgîfeit calcique. dela granité de-laï grandeur foultraiôte’nA’,

D,â la granité de la grandeur reflet: D, G, il cit-certain que le "
gccntre. de granité dLeLla grandeur D,G,elt le peinât F,ca’r s’il e--

fioit ailleurs,copmme au peinât H,pource que lecen’ttede gras,
Il viré de la grâdeur A, D,elt le pointât E,ôz le centre de granité Î

de la grandeur D,G,elt le pointât H, le centteade granité de la ’
tendeur compofée de l’vne a: de l’autre,l’era en la ligne EH, v

(huilée tellement que les parties foyent propqrtibnelles aux
- deux grandeurs teciproquement,par les deux precedêtes pro

i vpofitionsLou par l’vne ou bien’par l’autre d’icelles, ôtpoutcc l

que la talion de A,D,â D,G,eit telle q de C,F,â C,E, laquelle
cit plus petit-e que de H,C,â C,E,par la 8.propofition du gli-

* ’ ure.ll cit certain que la talion de A,D, à D, G, fera pluspetitc
que de H,C,à C,E,par la 1 3..propofition du 5.1iure,&: par ain’
’ Lili le. poinét C,ne fera pas le centre de granité de la guident c6; y

poféLeLdes deux grandeurs A,D,& D,G,c’eft altauoir de lagmi
. deur A,B,ce qu.1’eltimpollible,tout ainfi auifi qu’il elt’iinpof-

fiblelque le poinét H,ïoit le centre de granité de la grandeur,

4D,G,mâis bien le peinât F. ’ i l l tfiî*

a «ManagniMqu-V .a



                                                                     

l "L ; . H LIt . L L ,.N V ’,L . i v ’". f .-, , .’ v 1 1*4 -
i I7: I . l

nL - 9 De quËlque figure que ce [du de collez equid 1 L
- lËfians,le’centre de granite en enÏla ligitedrOi-é’te, qui

clonioinc’t les coitezïoppolEz d’icelle. figure de coltezL

equidiltans,diuifez en deux egallement , lefqu els co:-L
litez [eyentecoupez en la? diuilionLLde. laifigure;

,. . . L L p gonfla. sans,rmflk

ne»

’ L’ S ci t A,B,C,D,vne figure de coltez’eq’uidiltïtiginaisenil

. ’diuifiô’ d’icelle A,B’,C’,D’,en.deux parties egalles,l’oit E,F,il cit

leerta’in que le centre de granite de A, B, C, D,fera envla ligne L
ÈB,F,car s’il n’y citoit. pas,il pourroiteftre Côme. au peinât-"Hg ’ a

âlcquel lioit menée la ligne droiéteH,l,equid1ltâte àA,B,par la
"3*r.propofi’ti.on du premier liure’,8t le peinât I,f’oiren la ligne il

,F,en aptes (oit la ligne E,B,diuilée continuellemër cri-deux
’îparties egalles , iulqu’à ccquîil telte vne ligne plus petite que
îH,l,laque’-lle foit E,k,& leslignesE,B,ôe E,A,l’oyçn t’diuifées

31’an 86 lÎautre,en lignes egalles âla li gne E,K,5cpar les poîets
ides diuifiôs foyët menées les equidiflante’s à laligne E, F ,cat;
Ëlors toute la figure fera diuifée en figure de celiez equidiftans L

’ legalles à: ilemblables âK,F,par la 3 6.1ppofitiôL du! .liure, sep
È1.3.1.d’efinitiôdu 6V.liure,ou bië p la 1,.Jpp.olitiô.&’-.LIL.,dcfinititî

mefme G.liure, se poutce (1 les figures- de ce ltez equicliltâs,
îfemblables 81 cgalles â.K,F,l’ont ac-cômodées. enrr’elles , aufsi

îles certes de granité d’iccllîesL fartât epfen1ble accouplez, par la

gidemâde de ce [inre.Màîtenâtlont de figures de colt’ez,eqdi il
w Vëfiâsegales à k,F,en nôbre Raina; les certes de granité d’icelles v



                                                                     

  tu 4’ ’W’ïi ’ n’taîëm uniseï’

fontlpofe’z’en vne mel’tneli’gne droiéte,8z les moyennes. [ont Li

- egalles,&r toutes celles qui leur pres de? l’vne 86 de l’autre, 8: Ï

, les lignes moyennes entre les centres [ont egalles,& par ainfi »
g Île centre de granité de la grandeur compof’ée de toutes cit en 2
ï la ligne dt016te qui conieinét les Centres de granité d’iceux cf» l

il paces qui l’ont au millieu,par le correlaire de la g.ptopolition ,
L de ce liure:mais il n’y eltpas,cat H,efl: hors les figures moyen f
’ nes, 85 par ainli il appert que le centre de granité de la ligure U ’

’ éssafiszssuidiâans immun 1313an E,

’a , e a ïe’ est;

IO’

a
mettes le rencontrent.

ne quelque figure que ce” l’oie de celtËZ lequidi- il
lians,le centre de graniteselt le peinât, auquel les diau . ’

.LLL LL Lucide. .1 J;;L;î:iîîLL.3;:
Seitlla figure de coïtez equidiltans A,B,C,D’, 8: en icelle il

la ligne E,F,diuifant en deux cgallement les lignes A,-B,ôt C, É L
D,&: encores k,L,diuifant les lignes A,C,& B,D,eLn deux pie- Î

i ces egallesll cit certain que le cette de granité de la figure de ’
caltez equidiîltans A,B,C,D,elt en la ligne E, F, par la precc-
dente propofition,pariaqu elle le mefme tétra de grauité , ou I:

ï le centre degtauité de la mel’me figure cit en la ligne k, L, 86
pource que les lignes E,F, 8: k,L,s’entrecoupent au peinât H, L
certifiassesntlstaiaâ HiferachÇsntrc dessellasse tout]:

i M’Bêûr’e ,



                                                                     

LE Pifîïïîîiï 1;: v ’
û"- z- au --&ï-Xv* nus-4h. »:;1 m; à A w .- .. :lrlmmlxu-XLI

V» . -7ri-pæH--7 mu n 7,...»ù ... V

a - 7:,-

dhïummgxmuu

démet en l vingt: ou en l’autre, jlrncpanrroit pas éfirc en mu; ’
,5 actine-designs K,L,&E,F,ô; Les diamants de, lÎanglc à P9?
â g e [a rencontreront au peinât» riparia 2.6.13ropofition du à

n f hure,& par 31an là où iceux diam etrcsfe rencontreront 1:?ij   " -
in le centre de granité d’vnc lignine de cofiéz cquidlfians. v w f ’

  î

gwfigure,A;B,C,-’D-,carfi recentre de granité cf’coi-ËËnÎa-ûîrc et?3

z

â

 !

5

r.

z c

Î. I L’on peut durs; demonfiterllaïmcfinc clîôfc autremËt, fini
« j la figure de raflez squîdifianâA,B,’C,D;ôz le diamètre 650:1)

gîlCJOIt D,B,di’uïfé en deux piéta agallcs au poingôc H ,nqui.

file pOin& là dû les diamantas-fa rçflçonfrcroht;câf en nichant;
Î les Familiales H, G, K, à A,-D,& D,C,içckllcs couperont;
i les cofiëz oppofcz de la, figuré égalementpaiP414Iï2piropofici6?
’idu 6.1iùte’,&c. 71le Certain que lancinât H, (étale Crcncr’c..c1.e;1 ’ ’

granité d’icçlle figurc,pourCc qu’elle eflndiuifë’c’en deux triait-Î

glas A,B,D,«Sc B,C,D,cgaux par la. 3 4apropiofit’ion du v1..liurç,f
h a; femb’lablcs par la prenaient: dcffinition du 6.1iurè, pàrquoy!

JÇŒXÇRanS mis ehfcmblcôu accommodez-l’vn en l,’azucrc,au ’
les çcn’trcs’diiccug s’aç’commodcfont entr’eui par la: g  . dc-Ê

.mâdé de ce Iinurc,kmàlis du triangle A3’B,D,f0it le centre de gm;
Invité le poinétnEXSé [dit menée-là. ligné E,H,par’la 1 demande, 

certainement quand le triangle A, B, D; Jch accommodé au;
v trian le B,(D,C,& Je çofkéA,B,’au cofléD’; (3,85 le cofié A, D,

au cofic’: B,C,la ligne droiâc 13,1-! ,’s’accommodera à la ligne:

H,F,&:lcpoin&E,tombera au peinât F,&.aufsi au cens.
*’ wtrc de granité du triangle B , D , C , 85 pource doncqucsf
W figue le gangs degrguicé çrianglé A , B, D, clin 1c pâma

1 »J, v Î7

.1

I
l



                                                                     

2-6 v . Ï 51h15? lia-36H 1M E. D I   .. A
’ 13,8:de triangle: gagea-1c peinât 13,1] :cfl: certain qnç la ou;

cré de granité de la grandeurcompofécvdc Jeux triangles éfl: A r
lapoinétïdu millier: dola ligne dtOiétc,E,F,qni crû: le H. t

Ë ,
Z

Cf

-» ’ vous :pouupns - pt n ter aulsr..queÎctccntrc de graunédc»
qùçlque figq rade cofiezçqqidifians qqcccloin feralepoinét,
là oùjfe rencontreront les diamatœs dola troifiemc forte c16-

’ me s’ènfuitafoil: là figqrc de coficz cqnidifiàns A;B,C,D;d0nt *
lediamçtrc Clé, l’anglç àl’âglç (oit C,B;ïdiuifê’-Îcnrdeux cgch:

- g ment adipoina: E,1cqnelfcralcccntrc de, granité de lafigurc
tA,B,C;ÇD,PlliS. (on pris. au gaffé A,B,lc’. peinât F,?diuiiànt iccc

r» . luy-co’fté en deux :pËCCCs, inkegallles , &foit ,ménéçla ligne F, E,

Ë   îriufquh’à Ggparla pnemicrc .85 faconde demandés,il cit .cërtairi
k qu’en confidçrant les tringlot E,F;B.”& (3,1112, (li-la partie F,B
fçra aga-11:3; fila partie, C,"G;par.laî 2:6.pr0pofitio’n du: .Jiu’re, 5;
1A3F,ÏC&CÎÂ,Cg2Ë[IC à G;D,par la 3 .»çommuncfentch c., 85 par
- ainfi FgGgfcrîchiamctrc de la figure de coïtez c’qqidifiâs A, j
Ë, B,,C,D,;cn;la troificmc (me. anaqucllcfetalc Centre de grata ,
Ë uitéîdc la figure A;B,C,D,& [tu,atihmillicnd’iccllc; pour c5:
. qué aufSiHEgFfifi ngllc- àE; G; 66,921: àinfi en menant l’autre
i. diàmctrc femblablcpqtrcfppndam à G ;.F ; il fera ntcceiraire t
I que le centre de granitéde toute la figurais; coficzgequidiffâs *

min. QUÆGEKQQIIFEC’ÂCS. dîâmCClîcs. .. ’ ’" . . , ’ L

I ’ 81

V L à Vl.

"m. r a", . A"y
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www - Î.Ê,Ë;e.:?RÊEM’ÎÏÈ’R...(15.4137R El 2.7F

r .3
v gaité du triangle angulel il en. i

! réglas egauXIny’e’t les triâgles A,B,Ç,& Ü,E,F,fcrnblables 85-,

V ’glesÎ-[oyët [emblables de pofitiô , il efi Certainque figlepoinôt
l ’ ’ .H,cfi le cëtre de granitent: triâgle A,B.,C, queùle peinât N, le et I

’ ,ra le cëtre de gratuité dutriâgle D,E,F,car en menât les lignes ’

h I le triangle B,H,A;(era femblableau triangle E,N,D,par la c6
,uerfc dc’la 7. demâdé de Ce liure4&C,& fi le peinât N;n’efi pas

I car en menantlcs lignes G D, D F, 8: G E,il comma que le
i triangleïA,H5B»;ferarfemblàb’leau triangle D,G,-E,-.par-lraeçon-.

I - l-Si deuxîrîa’ngles font lerfiblabÎes entremît-,85, deux "V
*Poin6’csxen iceux foyët lemblablès (le ’pofitiôeàux triai?-

gles,ôc l’vn’ des Poinéts cit le centre de granité gelutriâ’.

- gleauquel il cit, l’au tre Poinél: auflî, fera le centre de I I

k A r rForcadel." i - INous difons lès poiné’cs femblables- en pofitiô,ou de pofitiËl.

zani: figurés femblables, delà-[s les lignes droiâes menées aux
angles çgaùxi-dic collez qui s’enrterefpôdent entr’eux,font les

femblablemët pofez,& les deux’poinâs ’H,&N,,en iceux triâ

vdroiâes H A, H .C,’ôc H B,- (emblahcmcnt N D; N Raz

le’centrç de’gtàuvit’édu triangle E,D,F;foit G,s’il le peuteflre,

perle dola v6adem’andcdf’e-ec liure &c.& par àinfillsctrlanglc E,

:Gpsferalfemblablc au triâgle E,N,D, par la tu ;prop-o:fi,tiôzdu 4
:6 liure, ce gr el’c imp.ofsib’1-c,aca,r lors l’âgle É;D,G,feîqit cgalà



                                                                     

r rflzwmv :4 k.v h» 5V

Î 34,4": unnlg

:l’a-n gle E,D,N;C’e qui ellvcontre 13-9. commune (carence , par"? a

Égleî, ayant mis antriangle fem-blalble 85 femblablement pofé,É

le

Rififi-m", ,».

, ’ ligne menéeven iceluy Emblablement .

e w w.y.»......«.,q.c

zicelle propolitiomquand deux triangles femblaBles nonsfe»;
Étant dolines 85 le centre de granité de l’vn, nous pourronsÊ I
tracilement trouuer le centre de grauité de l’autre,en’ menant;
ldeux lignes droiéres du centre donnéaux deux extremités

in")? des cofiés du triangle,tlont il efi,ou duquel il el’t le centré

A;
L de granité de l’autre triangle .’

r a ’

Ède granité , se fur lC’COflié de femblable milan de l’au tre trianïË

lat; triangle dont le centre donné efl la cyme par la 1 9. 13m-;
l’pofition du 6;liure,la cyme d’iccluy triangle mis ferale centreg

g

lr
l

.. .c V h .1:; fÈÏi cla (eulxÏ-"tHaÎi-g’les font femblabl es, 85 ’IeÉënttre l

ë V l A V . [ - f 7 V. .11. V ,

inde granité de .l’vn d’iceux, cil: enlia. ligne- droiete , quië

cil menée die l’vn des angles d’iceluy au mlilli’eu delà,Î

Îhale ,le centre de grau-ire de l’antre triangle fera en la;

rorcadelfis.en::3?iîàïa’gTëÎÂZBÇËÏEED’EEËB’EEEFEEËÊEÆEIËÎ’
l

:blcmcnt pelés le colle A,Ç,clu triangle A,B«,C . foit dxuifé enS

deux égallementpar la 1 oz. propôfition du premierl-iurc, au
lapinât (La: (oit menée lallig-ne B,.G, par la premiere demâdep
il elt certain que file centre de grauitc’du triangle A,B’,C,;
gçit en la ligne B,G,qui (oit H,outcomme au poinôtH,que lei v A

v -* fiâflxw-U-e wv-wv -àcvre.-.y.ll.:.4:;.:......" ’7;Ï. . Î; , 7*,ÆL . ::w-Lrwuæ»nthQ.-ww . .
L4.

)



                                                                     

. r - - . r LV LiEïPRlEnMaIE RÉÎL’IVR B * 19L
cëtre de grauitëdu triangle D,E,F,fera en la-lig’nedro’iâe mes

née en iceluyx femblablement, fait la lignecyDjF, ’diuil’ée en:

deux egallement au poinâ M , parla mefme 1 o . propolitio’ri V
du premier liure, et menée la ligne droié’ce EzM’, parla pre-v ” -
miere deman-d.e,8z. (oit faiél: comme, G,B’,â BsH,toutïainfi M,
5,2l N;E , fiar la r zlprbpofitiô du 6. hune,& (cryërmenées les
lignesA [-1,65 C, ’D.N,.ëc N 13,85 pource que la moytiede
C,A,,efi A36,» à: la moytie de D,F,ePtD,M,il,elt certain que la . ’-. y.
raifort de B,Aâà A;G,f cit telle que de E;D,à.AD,M,x.pa-rla 1:5.-
1 6.6512; . proppfitions du gr. liurepu- bien parla quinz’ieme
I 1,8: 1 6.propofirions du 5Jiuregëcrparainli,l’angleA;G,B,fe
raegal à l’angleD,M’,E,& la raifon de Â,G,â G,B,’Lfera telle i

que de D,M,-â M,E*, parla 6 a propofitiongdu 6.1iure, mais la ;
- milan de G,B,’â B,H , cil; comme. M,-E,. à E,N,d’0su s’engl’uiura

’ que la raifonde A,B, à 35H, fera. telle que de D,E,â E,N,« par l
la 22. .7 propofition du g . liure, 86 puis que l’angle A,B,H, el’t
aufsi .egal à l’an’gle.D,E,N,’l’angle B,A,I-I, fera egal àvl’angle A.

E,D,N, par-la incline 6. propofitiOnjclu 6 . humas: laangle H,
rAgGgfera ou re.fiera’egal à l’angle N,D,M, par la; .-«con:mmu..n.,c

fentence.,-aufsi l’angle H,B,C, reliera egal à l’angle N;E,F,Bc
encores l’angle B,Ç,H,à-l’anglelE,F,N,ëc H,C,G,à l’angle N; l "

I. F,M, par me mefme-râifon,ëc par ainfi les poinfts 14,5: N,l’e.l
mon: lemblableinent Pôles parla 7. demanîdezde ce liurc,&; le i

l Poinél: N,fcrja lellcentreîd’e granité du.triâgle D,E,F.;par.la pr-c- f

- ,cedentcpropofition- I - , , . « . 1 , z y;

. h, afin-Ber

fi T4,. 1h
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à! 1M’ ’ ’ Üe quelque triangle, qtiece [oit , le centre (le-gra-

nité cil en la igne droié’te,qui eftlmelnée’de l’angleau

milieudelabafep " V * 1 V I - i ’ " - ’
a 1 r r , ’Forcadel. ’ . i ’ 7 lp ’ soit le triavnwgle A,B,C, a: en iceluy laligne droiâe A;D,

intentée de l’angle au millicurie la bafe ,11 nousfaut mo’nl’cre’L

qu en le cèntrefdegrauité du trianglerA’,B;C:,e’lt cula ligne A,
uDLCar-s’il n’y el’t pas il fera en autreenilroiô: dedans 11e trian-

. gle’par la derniere dei’nandede’ celiure,.commeau peina:
H, par lequel il faut faire palier la paralleleâ la baie tell-alla-
uoir à B,C, parla 3.,propo’fitilon du premier liu.re,.qui fera’H,
«I,*iufqu es àla ligne menée A«,Dv,ipuis aptes il fantsdiuife’r [alli-

k ilgrief D,C,-ô; . l’emblÇablcment B,D, en deux egallenient &an
’chafcune pieCeegalle en .ldeux-iegallement ,tiufquesâ ce qu’il

relie vnelignepluslpetite quela’ligneHijatles propoli-
tions guenons aucns défiainommées cy deuant ,dont nous
prendrons queÎ.D,’X ,zfelohvvvne telle’rfaCOn de faire ,- (oirttpluls’

La etite que la .ligneZH,I,i a: ayant diuifé les lignes D,C, 8c D,
graux pictes egallcsâ D;X,& faiét palier par tous les poinétz l - .
des diuifi’ôs,des;paralleles à la ligne A,D,ppar la 3 1 .propofiti-ô

du premier liure , qui fuient celleanuiüpafl’ent parles peina-z
’ -- FïK;-M’L,G, E, ayant aufsi mené les li.gnes’L;M’K,lG 86 EF,

’ il cit certain qu’icelles ferons equidi-Htantes à B50, par lai; 31
propolitiondu premier liure, pource que les paralleïles*à”’la lia
gne 3A ,iD,, palïans par F , si: parE , .fontaegalles l’arneâl’au
tre , fi -font;bien,celles quippafl’ent par iles ;,poin& ÏK , et 1G,
86 par les poinôtziL,& M,ce que nous demôllretons de deux;

l pour toutes les vautresainl’si, il cil certain que la raifon de (3,3
q Z,àÏZ,F,clite’lle dc.C,D,â D,A,c’efi à dire de.B,D,à D,A,

c’el’tâ dire encores que de B,O,â OE,p’la .1 v1 .propofitiô du 5.. ’

Iliur’e,:ôc par ainfi,Z,F;fera egalleËâ O,Eîpar-’la 1 4. propofi-tion

du ç;liure . Maintenant de la figure de collés equidifians M,
I 151,1; détre de granité efl: en S,Y,& dc’K,X,X,en Y,T,86 de E, «

Ûcn
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4f T . Lias? R E M I E R: Tiij’îv’cR E, go *
O; en T,D,lp’arla 9:.propofition’de ce’liure,ôc parainfirlecen; z

’ tre dégraffité de la gram dent compofée’de. toutes-icelles fera .

tre fait R355. ayant-mené la ligne R, H565 plusiouit’reVers [il l
ayant aufsi mené la li’gneC,V’, equidifiante à lit-ligne A, D, ’

coupât la ligne R", H; menée au poinâV- , il efiicertain que le v
trianglevA ,D;C , à tous-les triangles defcrit’z aux lignes A M, p
M’K,K F, 85 E6, (emblables au triâgle A;D,C, à me telle rai, ’ t
(on qu’a-la ligne C,A’; à la ligne-A;M, poùrce que A M,M K,K, .
ES: F. C, [Ontegallres entr’elles,’ &iquiiceuxtriâgles PtîcullCISl -

flint egaux â’vn triangle ayantla cyme au’poinéît A, 8c peut
’ hale la ligne D,X-;pat la.premiere prop’ofitiô’du fixierne liure

8c par lai ,1; piropofiition’ du 5 .,liure,, le t;riangle;A;D,C, au;
diéttrianrgle com-palé fera comme C, A’,:â A,M -, à pource

x , anisiqueleî trian.gle.A”,D,B; à’tOutzles triangles defcritz aux
ï lignes AïL,L G,G’E,&E,B,femb,lable àiccluy ont la melme ’

railon qu’âB,"A;aIA;I.Î, de la.s’en,fuiura.que ton: lettriang-le p
A’,B,C, àëtoutz les diétz triangles aura-la mefme-rail’o’n qu’a

G,A,â-”A;M,’ parla 1 z;propofition du 5.rliu’re,.8(c,-mais C,A,
và.’A,M,’â.;vne. phis grande raifori que n’a V,R; à R;H,car la ’

railoneli. (3,13151 A,M,el’c la mefme qu’el’r de-latouteV,R,â R,

P.,ppurce que les triangles (ont fembla’bles ô: que-la raifon de
C,A,âla pièce vers A,coupée de la;li”gnezR,vV,I el’t. Côme V,R,

l à. (a piece vers R , coupée- de la aligneA;C,puisapres que la
piece de ,A,’C,â.Al’,-M,l’.àla raifon de la piece deV,R,’ à R,P, sa

Il que par la 2.2.;propofit’ionvdu 5.liure,gla.raif0n de C,-A,à A,M,
l fera. telleque de VÊ,R,à R,P,& par la ri : 8.8611 3 :propofitiôs

ç. du g.liure, la raifonvdutriangle’A;»B,’C, à toutz les diétz trian- ,

gles fera plus grande que. de V;R,âvR,H , puis. la raifon-Îde k
, toutz les parallelogrammes, à tou’tz les .diétz ’triangleswfera

plus grandelquerde. V,H,â H,R,"par.la*21 7, propofitilon’du g.
liure, (oit’doncques rfâiét Commeles figu res décollés equidi.
flans lontaux: triangles’tout ainfi’CëHÀ H,B,car œil-fera-

, plus grand’the Vn,I-I,parla Io .ipropofition du g .liure, 86
pgur’cerque de .lagrandeur A,B.,ZC,’”de laquelle le centre de .

, A: Î a ï ’ Il!)

enlalignedroiéte S,D,par la 5.demâde de ce liu-re,lequelcen-g - a



                                                                     

’73???- i

. 415.... soûle-«mm. W - Je. «a

ÏÊîw’m"iËÆiéHrMinÆ;

. manifefie; ’

àràüitéïell H,fe*fou&rai& la grâdeur côpofée’des’figu res de cor

fiez equidil’câ’s M,N,K,X,X,ô’c F,O,8cle Cëtrc de granité dela;

çgralnde’ur’foultraiéte cit le poinâ: R,il cit certain que le centre
« granité de la grau deu r qui relie qui el’txcompol’ée des trian

,çlglesul’aillez à l’entour,elt en la ligne droiéte R,H , laquelle me j
’Î’Ënée plus outre,la; partie menée plus outrezâ H , R , àlla mefme Ç

’ lraifon qu’à la grandeur loufiraiâe à la grandeur reliée,pat lai,

8.propofition de ce liure,8; par ainfile poirier CEP: le centre. i
granité de la grandeur compofée de toutes les grandeurs;
laill’écs à l’entour,ce qui ne peut efire,car la ligne droiéte me-..

p née ou pafi’ant au plan par le poirier CLparallele à’la lignerA,l
’D,auroit"en la mel’me. partie’d’icellex’ellfà dire en l’autre par-l

* être d’icelle, tous les centres , &par ainfi ce qui eltpropofé-c1t

. i V

ï La, n 2) - I(- va ê
ï A 1°” lr .. * Mr ï» - .e ’ 5
ç p .0 A a 72’,

La mefrriî gnole autrement. Ï V i
V V, .c ,ç-qrfi a; *.a Ausgrçp-Ævm. ’ a 4.- HTÆâ-

7-..gt,r.»:a.çx.r..v.4 .finxâxewèzèzyr-ng-Vwr. - -.

Soit le triangle ê,pB,C,VôÇÛlëitmenée del’angle A: migra; V

[aï

X



                                                                     

Aà’paa’u ’mlllîll ÇlËÀlâ’bansÎÇ élis, fleure [qui apprend; gag

maintenu r- l . :ÏQÀïelËï’fiîll lcncilîrcllirïèflfoy’cnc menêeul-MM Becfiflçggê

.; :ÇIÏIEÇQÎÏÊËEPDADÏE;& RE"; 3.,èpt1is.lcs;inilliclïis Jdcçgfifiz A i -

aptes (QYÉÙF’mGE’BéCê Ramé Barème-mannes à, 4,;H,..pat.

aman-fines (la il élïaicàcïcucnt ses:
. Flïll’filfiaiitç à,A,H’,’ECPÔur’Cé quele triangleAÆ,’ Ç,i’el’t fenil

r- auïùâglé DSFaCsPa-t-la 4.i*PïO’POfitib4ln-du 6 .linvrezcar ’

statolithe-élu me; si1946????dâéâlêëléïêduiîlîii
’ lànglç A3,) CÂCÎ’É lépôinâl’ïfiü’lsi le.cenrtre.;de grauiyçéldulçglî I

" la Pallium-5’55:L’fQËEïËlÊblÊË’IÇlÏlFEŒ.PP’ÎPëgFBJ’YEfilÏanw l

çtre’ trian glez’IICdrn-rneilïfoit ’ai’nli qu’ils font” les. angles egau’x,;

aux collez de mufti]: ou l’emlblable talion, car cela cil certain.
Et par vne incline raifôn le Centre’de granite du triangle E,B,
D, cil le pointât K, 85 parlainli le centre de granité de la tan»-
dent compofée des deux triangles B,E,D, et DE (Lei): au mil I
lieu de la ligne K,L,par la 4,.prdpofitiçn de cealjurc’commc il:
(oit ainfi que les trran’g’les’BÆ, Dz. 8,; D’EÏF, font (,ng entre

’ euxpar la 1 .cornmune.l’entence,cat le triâgle D, F, C,elt e al J
au triangle D,lî-,F,par la 34.propofi tien du 1.1iur-e, li cil bien
le triangle B ,E,D,par la melinçgprpp’ontion . Et le millicu de
la ligne K,L,elllie1pçin&lfilllcar la raifdn de B,K,à Kijfi c5- i
me B,E,àlE,A,pàrla .z.propofitionldu 6;liure,laquelle cf: Cô-
me C’Eâ FsA,qui-cl’c gomme C,Ï--;à:L.H,& par ainfi K,L, sa g

B,C,font équidil’tantespar la m’efmezprfopolition du 6,11], m
Sala lïgnÇDiHfifi maniée lalc’yrne du’"triàngle B, H, C,au l
millieu, de labafe,par ainfi.’donéques la raifËYn de H , N , à N ,

Lsfcm’œl’lcy de Hinîâ’ D!C;Par la v4.pr0p0fitio’n duô.liur.e,qui

’ fera celle deH’,D,â D,B,êc fera cel’le”de*H,N;à N,K,ôz lemil- a

lieu de la ligne K,L,fera le poinâ N,par la 9, propolitiô du g.
liurczou bien cpmme B,D la à K,N,ainfi D, Hà H,N, a; D,

I N’L’ la? v AC) raina. La I 5;. a i lptbpôfitioriidu Ginqiiilern’e’liureîparêjüojr le centre dégraine jà

ü: l a .V

J» n m,z-;n,.»,«cw-m,.am.a,

il ’ V I I

» E M R ,.



                                                                     

magna . a!» -

Toflnmva , --

M-,,-a.;7.. . ’

gy... Wùb’- "le . v

g .»deêla12giantâeur;cümpuréeeeala’limàzide ’lêaurzffieaflmilèiaus

gles ça lezàëcinêlïNrës car-45.1s; gantant-de granitée? reliages;-

(collés cqu-i iflansvÆEJJÆJÇRSledpoinëtëMâpar lad-0.; prépa,
Afitipn :deiceiïlaureaqc; quifalétîqufelge centredg’gr QQÇÉÔIZÎC’IËU

? stand-sui: salifiioféè’èmensauvée!Jauges Aigrettes,-
l ne dégermèrdat’riangls le RpitfiîH-èafitcliisâé
bien: M,N,’efl4nttimcnëépalïèfaiiarlèpiaillât-Hibîêïïll 9’

z 96mm:cuberaient(gemmât;-rriangléMM; afin?
l dent compofé’e, des .deuxgtriangle’s, le;
rentre «laissassent.-MÆÆ; tâta-ligna glaslèùliâe? *
que le peina rafla 8-- vapofitionëcëé.
a peut eflre,-’&.«par ainfi le centre de granitedu «malienne,
h ine-l’era lamais "hors la ligneA’; D", il e02 doncques necelïaireï
En qu’il [fait en icell’cæarquüyg usa-qui efiæropoléefl: certain..

21.. 5
r.

5 (in?!

.4.’"Œilt’( 5..
la

-’.. . I .
J: :4- ;rxgr r1;-I.,,.-..,-..--., »..æ,î.;n V r r

tec,
2



                                                                     

L 2V 133,3 En. E
7’ , ’v W ’ r , l. ,. Un L, - ".. V l ’ ’Îhæ fifi Le. mixai;-auquëelï’l-esîlîfignes:deorétessmenéesides

. ç y. ’lÏI’7 Il J’y. pt du... -( kw’ 4:7? L 1x: nm.

r il figé-krfim

- .g. î ,fîSoitlegrrEgnglefi,B,C,8Efait.même;deilï’anigle’À’;Ila’ïligii-Ë’ ’
- gpaegnulrçg dhefl’iilpafci’B;Ç,.ôzzi de l’angle figer-m culéell’a’liî-x, .

Ëfigeglguncuïaea, Ç,cbüpantla page same e
à êetfgigfiue le centre deïgrtauitê du trian,gîler’Â,Bï,C;eft p œ-

d’il???"lîïlîtïîllglï.F.ÊiDë&BaliWhPrecçdmœpm i

am fifille-pornéltl-l’: , feta le centre de granité du
-. dangleQ,Ë’,Ç,pourrcequ’éïlant en transmuera en l’lvnc,i*’l

menu; -- u wgel: l rrort’paspefllreenlautre.
sa», «La. au...

, r .4 . maximal. am". mafieux"Ü mu...- .m:-.mlm...l.e a»)

V ’ I
Â;æâilfl’m7;. Ü;

g arrisai-3: ,.-:

; «v J .Nouspourre’ns prendre relieëllgpropofition quc’fil’é’fi”

filai-lie les deux çdflézd’vn triangle parle million &l’on une
pallier par les, poinêtàdesvditiilionsïyne ligne droiëtc , comme

5 au triangle 33,3,6, langue D,E,le gent-ra de granité. d’iceluy ’
meuglai-emlgpainâ on s’çvntreçèuperqntgœ lignes dromes i
menées, des’anglcs du crispe-u au. tablette, agi: ce, l’ont deux li-g

p gogs, meugles de deux angles u triangleaugimillieux des co-
V fié; pource quele, centre; d’vn, triangle cil tout:

murs m. melméipdiâ&iàwslyïpôwuhsprendreand que les ï
trais lignes titanites; mené-ès; des trois angles: d’un trianglcî
aux, maliens: des cette; d’içel-uy s’entreceuperêt à. unzpoinâ’,

a t.auttaa;si9maslirca mm
a Î Il; ,1, 3293;. l4? .ç t : ’ e u l



                                                                     

.r-w-e in f

56 j n’ÀïR-îe-IÆ’I-Mrnr, 1, h
ba (à Açççsauipqi,nîêbD,êzib-itjmèn 56 la ïlîgnCiBïànsôëlî Infinitif?

du ce flé,B,Ç,foit le peinâtlE, 85 fait. menée la ligne A,E,-ceu--l
pantlaligneB,D,au’p’einâtF, il faut aufsi faire palier par-le-
peinât E,,la,îparallele E,fG,à A,C, coupant la ligne 3,19311
peinât Haï fautaüîsi faire pelletier161Wil!ŒEJararaHaIcrEsa.
G, âÏA,C ,Çce’upanr langué. ng’Ds,au peinât H,,&le peinât G,

fera le’millieude B,A-, par la l’econde’prepofiriendu 6 ,jjliure,

a; pource que les triâgles A,D,B, 8c B,G,H, (ontl’emblables,
il cit certain que tourainfi’que VA,B,el’r de upbglelà G,B,aufsi A,
D,leraïdeub,lc à G’,H,c’eaarœu,oiz à H,E,ëc,pource aufsi que;
A,D’,ëc H,E,l’Ônt paralleles,la raifen de D,E,à F,H,ferva cernes.

’ A,D, ail-LE, tout ainfi dencques queA,D, cil deuble à H;E, a
aufsi fera D,F,deuble à F,H,ëc par vne m-eline raifon , menât
la ligne G,C,elle coupera la llgnCH,D,tCllement que la picte;
vers D, fera double à la piecc vers 14,6: par ainfi elle pailera
parle peinât Ria où s’entrecoupent les trois lignes BD, A E,
G C, veuans des anglesadu triangle aux millieux des balèsnSc
en faillant palier par le peinât fila parallele K,F, L,à la mefme
baie A,C,ou’à la ligne G,E,,ll eft certain que C,L,fera double
à L,E,ëc A,K,à K,G, par la io,prepefition du 6. liure, il s’en-
fuiura de la que C,E,fera trois telles pictes que L,E,& C,B.,en
fera 6.& pource-que C,L, en Faiât 2.7. il s’enluiura aufsi que C,
L, fera la tierce partie de C,B, 56 par Vne incline mon de fai-
re A, K, fera la treifiemc partie de-A,B, quand cloniques les.
collés. d’vn triangle feront diuifés vn chacun en treis’pietes
egalles en menant ’vne ligne dreiâ’te des extremitésd-es deux
tierces comme de.-C,L, 8.: A,K, vne ligne, droi’âte eupat- l’ex;
tremité; de l’vne tierce comme par K, ou L,vne parallele,il ellf
certain qu’en icelle menée fera le peinât lit-Où les filâtes trois
lignes le rencontreront-84: fera celuy là où le couperet la me;
née ou la parallele 6c la ligne droiâte menée de l’v’n-d-es âgles

du triangle au millieu du collé oppofé,cella veutdir’e-encores a
que le centre de granité de tout le triangle fera en lai-dicte pa-

* rallele au diât peinât . Tout ainfi doncques quelles trois pet-
pendiculaircs venans des trois angles d’vn triangle (e vont
ronfleurs rencontreràvnpoinât, aufsi lcstreis lignes venan’s à

des-l



                                                                     

* ” E" Plus 322M 13;, fin
des crois-anglssfi’âfiiànglcmitraillionsfléaëçeûézabn’ me *

saillera airiiieaedèæïeareseré ardennaises
’ me? attacha-entité rôtipserecrilferaccëmrnele ere’yltrôuu’é

Lèifijauais..dèta2rifiâsl’eatfecëmnëfilmé;vï? ï

î mela?centurieraréfiamarraine:
lÈÎlôi’Svperèndiculairesatombans des’ângles d’vn triangle reâtâ î

glc’lîeitrouueront en vii I*p;einâtl.qui fériale peinât la où le ren-

contrent-les deux perlie’ridicu’lliires” contiennent l’angle
ldrdiâtPrenens maintenantl’e trlâgle am’bligOne A,B,C,l’an-E

1îgleourlentduqueli’oit B, a: des deux angles A, 8:: C, (oyentî
imenées lesïperpëdiculaires A,D,;Sc Ç,E,lur les caltez C,B , se"
gA,B«,mencÊÈ"iulqu’â D,& .E,puisapreëtfeit menée la perpendi-

lculairc BéîGif’ur A, C, parla r a . propefition du 1 liure, puis
Moyen: menées les etusagèreengageas: G, B, iufqu’â ce
Ë qu’elles le rencontrent commeïau, oinât*Ë,par la penultjcmc

- commune fentenceill cltcertainq la perpendiculaire C,E,
I citant menée vers ÏF,palÏ’cra’par le peinât F , car en menant la .

,ligncF,E,par la ridemande, et? confiderïntles triangles F,B,
5D,& B,G.C,lçlnèlahleeeuequiangleailel’çeemin que la rai;
Ïfon de F,B ,â’ B, D,fera cemmfe,B,C,â B, G, 8: en voyant-en-
cores les triangles D,B,A,ôc B’,E,C,lemblables,certainern eut";

la raifen de D,B,à B,A,fera comme E,B,â B. C, d’on s’enfuy.

un que la raifon de F,B,â B,Â,fera’ comme E,B, à B,G, parla l
5 a»; .prepofition du s.liure,ôc la raifon de F,B,â"B,E,fera com-l;
Ëmede A,B,â B,G,par la i 6.prepofition du g.liure,& par aira];
1 file trian le F,B,E,feraequiangle au’vtrianglç A, B, G, par la
I asepropo iriontdu 6;liurc,8z,l’angle B,E,F,fera droiât parla c5
. ucrfe dela 1*o.eomniune fente’nce,ôz les’lignes F,E,& C,E,fe.,l,
t’ont en Vue melme’l’i’gne droiâte par la i4,propofirjbn du I .

liure.Maintenant du triangleoxigone A, 15’ng , car les au les Î
l A586 Cfont Poinâunpource qu’eles angles 19,8: E,des trian-
, gles A,D,C,&C,E,A,lont dreiâs ô: l”âglççF,elt,poinâtu,pour
l «que de la figure’d’e quatre cdfiéz’pu du tablette D p, F, E, B, la

1 les angles ’15)»an SE I valent-plus deëtroièarigl’esdil’eiâts, il cil:

a, certain que les perpendiculaires’A , E ,8: D, C, feront tout":
,. mu». à... fi.’ . ma...-,«,.a.-

’ l

;...,.n-,,,,,-..z, "A 4 4.. .

àRWJ-YW-n-uæm la" JWL-iWÂMflA "mâta I j Q V.

c ni j ..



                                                                     

-*5.5113ÏCtÎÏËgÏËaÏfiBligône A,B,C,carl’âgleB,fera ouuèrtpar’

I o.deffinitiendu i.liure ,85.» en’menantla:perpendiculaireV
’ ÈRG’VCYS EIÇCUC pafi’erarparFflomme venant de F,linon c6. i

Pâme 31’ Hacn menant la ligne H,E, l’angle B, E, H, fera eg’aliâi

- Èïïn-glc BàEzEaW qui cil: contraria grammaire-(enterra,
. .4. -fil î

tu;
o

Ü

Iticutvùlilltultll!

. c -ceI



                                                                     

sa

l I plias petite ,au dquble de plus. petite. ,auec la plus

i9??13ï!!.fi-9!1.° galïafqit’la Il???têïsisëslêïîgnc 3113;? *

i - jF * I l r g 15 l i a? Il : ’ a’f De quelque figure trapeze que ce loir, qui ne; 1
deux collez eqn,idî’ftans.entr’eux, le centrede graùitë ï-
çflr’jV-hof’l- Kif. J’l’l.’yla.w.lin:e-.::dk kl I M. I .:26 enlallzgasdraiéiaçamlouâtessaliezçsialdiùaaæ
diuifez endeux egallemen.t,ôc en ce lieu là d’icelle di-;

gy le; alan

* tâte ligne,lâ ou icelle fera dluifée,.tellement que la par
rie d’ieelle terminée au A lüsllperit collé desa-equidiflâs ,

ces diuifées en d’eux â’l’aiitre partie, laye ,
mefme proportion qu’à l’vne sal’autre enl’cmlîlemët,

le double de lalrplusgr’and’e des equidiitaiites auec la.

v rI , - - j . Forcadel.. ’ " . ’ l i Ç’.
Soit la figuretr pcze A,B,,C,D,q,uiiaye A,D,&r B,G,eq’uii- g. ’ .

j diltantes,& la.li e 15,13, fait menât-des peinâts des (huilions-li - .’ "
- d’icelles en dallât surmena toutefois il ferrainfi que Ici l
L centre degrauitje’âe la figure tr;apeze feiten migne E,F,il cit?
, manifelte,car fi les lignesC D (3,13 E. G,& B A G,font mené;
1 es,cerraincmenticelles le rencontre.r6tîenvn mefine peinât,
é "comme nous l’auens pris enlia.4.,p,r.epofition du 6 .liure.Et leÏ

centre de granité du triangle B, G,C,l’eta exila ligne.G,F,par l
ï la r 3.propofition de ce liure,par laquelle mefme,le centre de

granité du trianglev,A,G,D,l’er-a en la ligne B,G,ô’tfpar ainfi le l
centre de. rauité de la fige te trapeze,A,B,Ç,D,r.eltée.(era en g

« la ligne E, ,par la saprepefitieii de celiuÇreEt ayant mené B, I
- D,(oiticelle diuiféeerktreis egallemçntzauxpoinâts K, 85H,

par la 9.prepolitiô,fldu 6.liure:8.c par iceux peinas’royët menéj
es les equidiflâtqsxâ laligneB,Ç,parila 3,1.prqpofitiê du 1 ,. lia

l ure,lefquelles (jayet lâshâies L,H,M;txy,li,ïz, sa ieyêt me.- ’

nées D,F,ceupâtla-Ïigne L,H,M,au poinâtX:B,E, coupât la. ,4
. lignch,K,î’,auppin&Q,&-X,Q,.ccrtaiuementlezccntre de L
granité, du triangle D, B, C, (calen la ligne H, M, comme il .

’ d’iiïjÏ M" i ’



                                                                     

mauve . a z

. ,. Ï V l .,- fôzquepar le peinât H,eft menée la ligne H, M, equidil’lante

I Eau double dô’lggüütth’fl’lC auveclatreiliemefiommeillbitainç

- ltreifieme (oit comme la "(entendeàlaquatriemeïpar la: me

mars-NM. . .V,,wym..;....m- a r «fil? ayfcînffagmn a ,- sa

; à labiale d’icelluy. triangle... à; aufsi infiltre de granulaient.
ne: DE: cette! la, liens D’éFirar-la’r’is .prdpotîvtïâîl dé ce

,ï’kl’iu’re ; Parque)? lapone X, tille" même (le granite. dudiât L:

Ï’tr-ian’gle par les mel’mescoiiclufions’dela 1e, ’. pippgçfitien de

Ë ce liure -,-&de la preteden’te propo’lition, sa parïgîeèmefmç

raifenle peinât,0,fera.le centre deggra’uité du
jD, ô: par ainli le centre de granité de la grandeur covmpol
ides "deux triangles A, ’B,D, &VBID, C, feraïen la ligncdroiâte
iO;X,. laquelle grandeur citant trapeàe le centre de granité”
; d’icelle leraenla’ ligne E,F,parqueyle centre degrauitéde’læ

’ figure trap-eze A,B,C,D,l’era le peinât P. Maintenât la raifoni
du double de R,P,au deuble de P,S,(era telle que deqR,P,â P,
spa: la 1 silppe fitio’n du 5.liure,laquelle efl: Côme O,P,âP,X;
i’prar la 4.pt’opefitien du 6.liure, laquelle cit comme le triangle

lB-,D,C, au triangle A, B) Dt Par la 5” ou 7l Propofition de ce ’
,leiure, laquelle cit comme B,G,â A,D,’Païllia Prcmlcre Pr0P9-
lfition du 6. liure,qui cit commele double deB , C,a-u don; l
îble de.A,D ,par la 1 1;;propo-fi-tiondu’g;liure,&r parainfila’
raifon du double de R ,P, aundouble de P, S,fera telle que du il ’
ÏdeubÎl’e de B,G, au double de A,D,parla 1 1.propelition du si.

’ - Îliure.Er la raifondu’deuble de R,P, auec P5, audbuble dei);
., ÎS, anet R,P, fera comme le double deB, garum A513, au dom

Îble de A,D, au ce B, C, car quand il y a quatre grandeurs pro:
pertienelles (ont R P,PËS,B C,AvDï,levdeub’le’de la pre- .,
êmicre au ec la féconde , au double dola: retende .auec la pre. l
lmiere,elt ce mm e’le double de la troifieme’ autec lïalquatrieme,

la raifoii du double de la premiere au deulâled’eil’æ’

r . propelitiens du 5A. liure, &que’ la raifon double de la
remiere auecïla fecend’e" au double de latroifieme aluec’l’a”

lquarrieme fait comme de la’premiere râla tr’eilienre par lai
- Édouzieme8c vnzieme" propefitiens du 5’.liure,laqiielleleltv,

sceminele double dola fece’ndeau deubledeela’ 4.par- la I 5.1861 I
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i e. a , i, E ,11 .I’ V R E . si
I 1’.propefitiens du g-.liu1’e,qui cit comme le deulile déifie? p in
rôde auec la premiere,au double de la quatrieme au ec la treif V
îjeme P3143 1 2,55 1 1,propofiti011sdu 5..liure,ôc par ainlila ra,
gfen du double de lapremiere auec la feconde,au double de! Ï
ifecencle auec la premierc,(era comme du double delajtroifieîl
âme auec la quatrieme,au double de laquatr-ieme auec la noir), i
àieme,parla 1 6.propefitien du 5-. liure, PanÜOY la rafiot) dal
ldeuble de R,P,auec’P,S,au double de P,S,auec P,R,c’eft à dg; .

î

Ère la raifon de E,P,à P,F,(era comme du double de B.,Cf aueçg

àA,D,au deubledeA,D,auec B,C. . A
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