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Boece .1. est potencielemt tout nombre et peult estre pris du nombre des parfaittz
non pas quil soit tant seulement parfait en puissance et vertus mais aussi

en acte pour raison de sa simplicite et quil est pmier Inppose et que multi-

plie en soy luy mesmes se connue qui est signe de perfection.

(T Le stile de trouuer les parties aliquotes des nombres parfai tz.

Cf Medie le nombre parfait tant de foiz que pourras et Jusqs a ce que treuues

vng nombre Impar pmier icompose duquel a este produyt cellui nombre

parfait. Puis encores medie cellui nombre Impar en luy adioustant premier
.1. et tant de foiz continue celle mediacion Jusques a ce que Ion vieigne a

.1. Inclusiuement Saches adonc que toutes ces mediacions sont les parties ali-

quotes dicellui nombre pfait (T Exemple de .496. qui est parfait dont la moittie

si est .248. dont la moittie est .124. dont la moittie est .62. dont la moittie

est .31. qui est le nombre pmier Inppose dont a este produyt cellui nombre

parfait. Puis qui adiouste .1. auec cellui pmier Incompose et de ce prent la

moittie Il a .16. dont la moittie est .8. dont la .. est .4. dont la moittie
est .2. dont la moittie est .1. qui est la moindre et derre partie aliquote du-f. 2ie.
dit nombre. Ainsi nous auons pour les parties aliquotes de luy .248.124.62.

.31.16.8.4.2.1. qui toutes ensemble font .496. Et ainsi de tous aultres.

(T Pour sauoir quantes parties aliquotes chùn nombre pfait doit auoir.

(T Par ce que dessus est dit Il appert que les nombres parfaitz sont pro-
duitz par la multiplicacion de deux nôbres dont lung est pariter par et lanltre
est Impar pmier Incompose Et pourtant qui compte cellui pari ter par et
t09 les ault's pcedens Jusques a .1. Incluz et le nombre de ces nombres
double et du double soit leue .1. la reste est le nombre des parties aliquo-
tes que doit auoir cellui nobre parfait. (T Exemple de .496. le pariter par
dont est produyt cellui nombre si est .16. et les ault's precedens sont .8.4.2.1.

qui sont en tout .5. nombres dont le double moins .1. est .9. Et .9. parties
aliquotes doit auoir .496. Et ainsi des aultres conuient entendre.

Cf Entre les nombres Imparfaitz Il sen treuue deux amyables et de
merueilleuse familiarite lung auec laultre Car les parties aliquotes
de lung p'ses ensemble rendent laultre et par lopposite les parties
aliquotes de laultre font lung Et sont ces deux nombres .220. et .284.

desquelz les pties aliquotes sont patentes en marge.
Des proporcions des nombres

Proporcion cest labitude qui est entre deux nobres quant est

compare (lung) a laultre Et est double cestassauoir proporcion
egale et proporcion Inegale (T Proporcion egale est quant vng
nombre est compare a vng aultre a luy egal côme .1. a .1. 2. a
.2. 3. a .3. tc. Proporcion Inegale est quant deux nombres Ine-

gaulx sont relatez lung a laultre et est ceste j>porcion encores

sylvianeschwer
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double Car lune est du maieur au mineur Et laultre du mineur au maieur.

f. 22 r. Lapporcion du maieur 1au mineur est quant le maieur nombre est compare au
mineur comme .6. a .2. Et la proportion du mineur au maieur est par lop-
posite quant le mineur est compare au maieur côme .2. a .6. (T La pro-
porcion du maieur au mineur a cinq especes generales. cestasft la multi-

plex. la suppticuliere. la supergtieut. la multiplex superpticuli et la

mftiplex supergciens C La multiplex proporcion est quant vng nombre
contient vng aultre plusieurs foiz entièrement et ceste a Infinies especes
spéciales soubz soy cestasft la double côme .6. au regart de .3. La

t'ple comme .6. au regard de .2. La quadruple côme .8. au regard de .2.
la quintuple côme .io. au regart de .2. (T La sextuple si est quat le maieur
contient le miner pcizemt .6. foiz côme .12. au regart de .-2. Et puis ya la

septuple octuple uocuple decuple et ainsi des aultres. (T La supergticuliere
est quat vng nom bre contient laultre vne foiz- et auecques ce vne partie
aliquote du mineur. Partie aliquote est celle qui a .1. pour nuIÍlateur ou
aliquote du m

i

neur. Partie aliquote est celle qui a .1. pour numateur
ou

qui se peult ab reuier iusques a .t. cme. 2' 3'¡' Ou corne -f-f-A- tc. Ou
ault'ment partie aliquote est celle qui plusft foiz p'ses entieremët Rend tout
le nombre dont elle est partie aliquote. Et a ceste pporcion Infinies especes
soubz soy cestasft. la sesquialtere qui est quant le maieur contient le moin-
dre par .1. foiz .1/2.côme .3. fait .2. La sesquitierce cest quant, le- maieur
contient le mineur par .1. foiz .|. côme .4. fait .3. La sesquiquarte est quant
le maieur ?tient le mineur par 1. foiz £ côme .5. fait .4. puis ya la ses-

quiquite la sesquisexte te. (T La suppeiens est quant vng nombre contient laultre
et auecques ce plusfts parties de luy qui ne sont pas aliquote. Ceste a In-
numerables especes soubz soy qui sont pour la pmiere la superbiparciëstierces
cest quant le maieur contient le mineur par .1. foiz c-oe .5. fait .3. (T La

f.22v. supbiptisqutes 1est quant le maieur contient le mineur par .1. foiz et .f.
côme .7. fait .5. puis ya la superbipcissept.es neuf. tt.es 13.es 15.es 17.es te. Et si a

la supertcieusquartes qui est quat lung contient laultre par 1. foiz et .1. côme

.7. fait .4. (T Et la supt parciensqutes qui est quant lung contiet laulte par .1.

foys .f. côme .8. fait .5. Et si a encores la sugtriparciens Sept. es huytes 10. es n. es

13." te. Plus ya encores la superquadrpciensqutes sept.68 neuf. es 11.es 13.es

-tc. Et si a plus la supercinqparciens la supersixpciens la superseptpciens te.

Et adchascune (sic) adiouste si x. es sept.
es
huyt.

es neuf. es tc. ou la denoiacion qui

luy peult apptenir et ainsi cognoisteras linfinite de ceste proporcion. (T La

mYtiplex supergticulie' est quant le maieur contient le moindre plusft5 foiz et

auecques ce vne partie aliquote. Ceste a aussi Innumables espe.ces soubz luy
dont lune si est la double sesquialtë qui est quant lung contient laultre
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par .2. foiz et .j. corne .5. fait .2. Et sia la double sesquil ce qui est quant lûg
contient lault' par .2. foiz .1. cÕe .7. fait .3. Puys ya la doublesesquiquarte.

sesquiquïte. sesquisexte te. Il ya aussi la triplesesq'altë qui est quat lung
?tient laultre par .3. foiz 1/2. comme .7. fait .2. Et si a la t'ple sesquitierce

sesquiquarte sesquiquite te. Encores Il ya la quadruple quintuple sextuple septu-
ble te. et a chùne adiouste sesquialtere sesquitierce sesquiquarte te. Et ainsi

pourras apphender la multitude des Infinitez de ceste proporcion (f La mul-

tiplex superparciens cest quant le maieur contient le mineur et auecques ce

plusfts parties non aliquotes Soubz ceste proporcion est contenue la double su-

perbiparciëstierces la double superbigciësquïtes la double superbiparciens-

septes te. Et sia encores la triple la quadruple quintuple sextuple septu-

ple te. Et a chune adiouste superbiparciens supert pciens superquadrigciës te.
et pour denoïacion leur adiousteras encores tierces 1quartes quintes six.es te. f.23.r.
ou telle numacion et denolacôn qui leur peult competer et sentiras Innuma-

bles especes en ceste proporcion (T Quant le maieur est prepose et deuant

mys ad onc conuenablement sont assignées les noms des proporcions deuant
dictes Et si le mineur est prepose adonc aux noms deuant ditz Ion doit deuat
mett" ceste preposicion. sub. et cest est la jporcion du mineur au maieur ou quant
le mineur est pporcione au maieur Comme .1. a .2. cest æporcion subdouble.
Ou .2. a .3. subsesquialte' sicôme .3. a .2. est sesquialtere et ainsi des aultres
selon leur mode (T Toutesfoiz la preposicion ou postposicion desnôbres ne varie

point la j>porcion diceulx maispncipalement la ?paracÕn Car en quelconque ma-
niere quilz soient situez Si le mineur est compare au maieur adonc cest pporcion
qui doitestre denommee de. sub. Ceste j>porcion Icy du mineur au maieur atell es
et autant et sembles especes que celle du maieur au mineur car la double
ne peult estre sans la subdouble ne la triple sans la subtriple te. (T Tout

cecy peult estre patent es figures enft

(Egale) t. i. Double 6. 3.
2. 2. Triple 6. 2.
3. 3. (Multiplex) Quadruple 8. 2.
4. 4. Qultuple 10. 2.
te. Sextuple 12. 2.

I te.
(Proporcion) (Du grant

au miner) Sesquialt'e 3. 2.
1 (SugEticrié) Sesquitierce 4. 3.
I Sesquiquarte 5. 4.

| Sesquiquïte 6. 5.
(Inégale) ! Sesquisexte 7. 6.

te.
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Sugbigcienstierces 5. 3.
Srbipciesquintes 7. 5.

Proporcion) (Suppciens) Srtrigciësquartes 7. 4.
1 Srt'Fciësquintes 8. 5.

(Du grant ) Siquadripciêsquites
9. 5.

au mIner Sr-quadpciéssep tes 11. 7.

(mni plex )Srgticuliê
(Inegale)

(mniplex
I
Sr parciens

CT Les especes de la mftiplex srgticulie et de la

(Du mine)
multipl1 srparciens auec les branches de la ^porcion

au maieur du miner au maieur sont en lauIte feuillet enft pour
ce quilz ne peuent estre cy. |

r.34.v. I

j

Sesquialte5 5. 2.

Double Sesquitierce 7. 3.

j Sesquiquarte 9. 4.

( te.

Triple

(

Sesquialte 7. 2.
rTnpter, -P ) Sesquitierce îo. 3.

J Sesquiquarte 13. 4.
( te.

f sesquialte 9. 2.

Multiplex i Q d rU 1 Sesquitierce 13. 3.
S 1.

ua rup e
SSfgticuliere Sesquiquarte 17. 4.

(j te.

f Sesquialtere

11. 2.

Sesquitierce
16. 3.

ulntup e q uarte 21. 4.r
j Sesquiquarte 21. 4.

( te.

Sesquialtere 13.

2.

Sextuple

Sesquitierce 19. 3.
te. Sesquiquarte 25. 4.

te.
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f Spbiparciëstierces 8. 3.

I Srbiparciësquintes 12. 5.

Double ) ^rt'parciësquartes il. 4.ou e
S- , -

j Srt' parciësquintes 13. 5.
I Srquad' parciêsquïtes 14. 5.

[ Srquad'parciësseptes 18. 7.

Srbiparçiëstierces

11. 3.

Srbiparciësquïtes 17. 5.

Triple Srt'parciësquartes 15. 4.rI P e S- ,
.-

rt parclesquites 18. 5.
Srquad'¡!ciësquites 19. 5.

Srquad'gciëssept" 25. 7.

( Srbiparciëstierces 14..3.

Srbjparciesquites 22. 5.

i J
Srt'parciensquartes 19. 4.Multiplex J. u a ru p

e Srt'parciësq uintes 23. 5.srparcieris Srtlparciésquintes 23. 5.

Srquad'parciésquites 24. 5.

SrquadriparciessepteS 32. 7.

Srbipartiëstierces 17. 3.
i Srbiparciensquintes 27. 5.

Quintuple r Srt'parciensquartes
23. 4.

Quintuple i ~-~
J Srt parclensquites 28. 5.

f Srqdriparciësquxtes 29. 5.

Srquad' parciëssept68 39. 7.Sr qua d

parcièsse
p L"' 39. 7.

Srbiparcienstierces 20. 3.

Srbiparcienquites

32. 5.
Sextuple Srt'parcièsquartes 27. 4.

te. Srt' parciësquintes 33. 5.

Srqu ad'parciésqu-i tes 34. 5.

Srquadfgciësseptes 46. 7.1

I

)

Sesquialtere 2. 5. f.24.r.
I Subdouble

)
Sesquitierce 3. 7.

L f Sesquiquarte 4. 9.

Sesquialt'e

2. 7.

Sïpticraris Subtrlple Sesquitierce 3. 10.
SrDticraris( Sesquiquarte 4.13.

Sesquialtere

2. 9.

Subquadruple
Sesquitierce 3.13.

Sesquiquarte 4.17.
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I

l

Sesquialtere 2. il.
I Subquintuple < Sesquitierce 3.16.
1 ( Sesquiquarte 4.21.

(

Sesquialt'e 2.13.
! Subsextuple ) Sesquitierce 3. 19.

[ te. ( Sesquiquarte 4.25.
te.

Srbiparciëstierces 3. 8.

1 Srbiparciësquintes 5.12.

] Srt'parcienscruartes 4.11.
t v •
o0U1bdtOU,D,lG

j Sc rt m.parciesquint.es 5. 13.
I Srquad' parciësquïtes 5.14.

Srquad' _j) ciëssept.
es 7.18.

Srbi parcienstierces 3. t 1.
I Srbiparciësquintes 5.17.

] Srbiparciëscruartes 4.15.
S~ub,t.ri. ple c-.fSubtriplec ,

Srt' parclësqulntes 5.18.
I Srquad'parciësquïtes 5.19.

Srquadriparciëssept. 7.25.

Srbiparciësternes 3. 14.

Srbiparciësquïtes 5.22.

Sb'ml'tiplex Srt'parciësquartes
4.19.

s -. u qua rup e S-,.
srparclens

Sïl'parciësquintes 5.23.

Srt'quad'parciësquïtes 5.24.
v Srquadriparciëssept.

es 7. 32.

Srbiparciësternes

3. 17.

Srbiparciësquintes 5.27.

Srt'parciësquartes 4.23.
u qUltUP e S-,

'-S- ub~quïtuple srtiparciesquintes 5.28.

Çrquad'parciésquiteS 5.29.

Srquad'parciëssëpt" 7.39.

i

Srbiparciëstierces
3.20.

Srbiparciësquintes 5.32.

S b 1 Srt parclësquartes
4.27.

u sextup e S- ,
.-

S., ub-sextuple rt parclesqluntes 5.33.
-te.

S- dl .-
Srqua d parciësquintes 5.34.
Srquad'parciësseptteï 7.46.
te. 1
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10

Subdupla

3. 6.
f.M.?.

Subtriple 2. 6. f,2-4,I1.

Subquad'ple 2. 8.

Subquintuple 2. io.
S~mFtip. Subsextuple 2.12.

Subseptuple 2.14.

Suboctuple 2.16.
te.

Subsesquialtere. 2. 3.

Su bsesqui tierce. 3. 4.

Subsesquiquarte. 4. 5. -

iSubsesquiquîte

5. 6.

Subsesquisexte 6. 7.
te,

Sblsuperbiparciéstierces 3.

5.

Sb'srbiparciensquintes 5. 7.

Sb,Sllr L'parciésquartes 4. 7.

S-tsrpcien s Subsrt'parciësquintes 5. 8.

S'bs-r quad'parciésqui tes 5. 9.

Sfcsiquad'parciëssept.
es 7. 11.

te.

cr Des proporcions Inegales Ion en peult enquerir et respondre en deux

manieres cestassauoir en general et en especiaL En general côme multiplex ou

supergticulië ou superpciës ou mrtiplex superpticuli ou mFtiplex superpciens.
En espal côme double triple quadruple te. Ou sesquialtë sesquitierce sesqui-

quarte te. Ou superbiparcienstierces sup-biparciësquites superbiparcienssept.
es

te. Supert'parciesquartes supt'parcisquintes supert'parcienssept.
es te. et ainsi des

aultres especes de la proporcion superparciens ou double sesquialtë double 1
sesquitierce double sesquiquarte te. Triple sesquialtë triple sesquitiercë tc.f-25.r.
et ainsi des aultres especes de la proporcion multiplex superparticulië. Ou
double superbiparcienstierces double superbiparciëquïtes double superbi
parciensseptes double supertriparciens quartes double supt'gciensqutes te. Et
ainsi fault entendre de la proporcion t'ple suppciens et de la quadruple quin-
tuple te. et de toutes les especes de la multiplex supergeiens Et semblement
des pporcions esquelles conuient adiouster et deuant mettre ceste p'posicôn
sub. D Exemple qui demanderoit quelle proporcion Il ya de .8. a .2. En

general cest proporcion multiplex En especial cest proporcion quadruple. Et de
.8. a .3. en general cest proporcion multiplex superparciens. En espar cest

jjporcion double superbiPcienstierces. Et de 3. a .8. En general cest propor-
cion submrtiplex superpeiens. En especial. jïporcion subdouble supbipcienstierces.
Et ainsi des aultres.




