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[TABLE]. Ce livre est divizé [divisé] en sept : qui contiennent un chacun ce que s’ensuit



La table en laquelle les nombres de lettres latines capitales signifient les livres : & ceus de
chiffres adroiffent au nombre de chiffres, qu’on trouvera aus marges d’vn chacun liure,
vne ligne deffou





Au lecteur









[LIVRE] I. Les définitions des noms & chozes [choses]de toute l’œuvre



































































































[LIVRE] II. La manière d’arpanter [arpenter]les champs d’orées droites





























































[LIVRE] III. Les champs d’orées rondes et meflees



























[LIVRE] IV. La faceon [façon) d’une esquearre [équerre] & engin propre à prandre
[prendre] tous angles & plan de bois & forefts [forêts], & largeurs de rivières & autres



























































[LIVRE] V. La manière de prandre [prendre] par le mefme [même] engin les distancs
[distance] des lieus [lieux], tant au ciel, qu’en la terre, & les hauteurs des montagnes, des
tours, du soleil, & autr







































[LIVRE] VI. La faceon [façon] d’une fauterele propre à prandre [prendre] tous coins &
recoins de murailles pour avoir le plan d’une ville & d’autres places : & puis la manière
d’arpanter [arpenter] te









































[LIVRE] VII. Le moien [moyen] d’esquarrer l’arpant [arpent] & iourneau [journeau] , qui
fera [sera] berlong
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