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PAIR , » EGALITE
des M O NN O Y ES de diverses Places aveccelles de ZURIC.
D’Amsterdam,

D 'A n v e r s ,

Florins ico font 72 fl. de Change de Zuric.
Ecus 100 font 180 fl. de Change.
Livres ico de Gros font 432 fi dito.
100 > de Gros font 108 ers. dite valeur.
Le Florin d’Amsterdam revient a 48 ers. valeur courante
de Zuric , lorsque l’on compte l’Ecu de Holiande pour
2 fl. valeur courante de Zuric.
Comme celle d’Amsterdam.

D’A UGUSTE,

La Monnoye d’Auguste , est la même que la Monnaye
courante de Zuric . mais la valeur Giro , ou valeur de
Change d’Auguste , diffère de 27 pour f . c’est- à - dire,
que 100 valeur Giro font 127 valeur courante audit
Auguste.

De Basle,

100 fl. courants font 100 fl. courrants de Zuric.
3 Livres de Change font 108 ers. de Change.
1 Livre dite revient à 40 ers. courants de Zuric.

De Berlin,

ioo fl. font ico fl. courants.
2 Ryxcd. font 3 fl. dits à Zuric.

De Bergames,

1 Liv. courante fait 12 ers. courants.
1 Liv. dite fait 11 crs| de Change , mais le Louis d’or,
ou Pistole d’Elpagne valant à Bergames 36 Liv . le pair
feroit alors i2\ ers . courants , ou u - ers. de Change
pour 1 Liv. courante de Bergame.

De Berne,

10 fl. font 9 fl. de Zuric.
1 Liv. de Suisse fait 36 ers. courants.
í 00 Bâches font 6 fl.

De

EGALITE ’ DES MONNOYES.
De Bo l z a n e ,

îl

1oo fl. Moneta Longa , font l oo fl. valeur courante.
ioo Rycxd. dite font i 50 fl. dite valeur de Zuric.

La valeur Giro, ou de Change de Bolzane vaut 33 pour
Cent plus que la Moneta Longa.
143 Liv. font 56 fl. de Change, ou 60 fl . courants de
Zuric, en comptant le Louis d’or à 17 Liv. 17 sols 5
de Bologne, ce qui fait revenir la Liv. de Bologne à
23! ers. de Change.
De Bourdeaux
De Br e me n ,
De Breslau ,

,

De Bruxeelles

,

De C a d 1x ,

Voyez l’Article de France.
Comme les autres Places d’Allemagne.
De même, c’est- à - dire, que 100 fl. font 100 fl. courants
de Zuric.
Comme d’Anvers.
36 Reaux de Platte , 7 fl. de Change de Zuric , ce qui fait

revenir le Ducat de 375 Maravadis à 2 fl. S ers. de
Change.

De Cologne,

100

fl. font 100 fl. courants de Zuric.

DeCoppENHAGUE , lov Rycxd. Dannoifes , 180 fl. c’est-à-dire , f00 Ecus.
DeCoNiGSBERGUE

De CoirEí

1

, i Rycxd . ou 3 fl. ou 90 gros -

i * fl. de Zuric.

o fl. pour J Louis d’or.

De D a n z 1g ,Comme
les autres Places d1Allemagne.
De France,
30
Liv. font 1
ou 10 Liv. sont 4 H.
valeur courante de Zuric.
y valeur
ou 1 Liv. fait
24 ers.
ou 164s Liv. font 60 fl. valeur de Change de Zuric.
De Franceort
, 130 fl. monnoye font 120 fl. de Change de Zuric.
ou !30 Rycxd. dites font 180 fl. dits.
ou 100 fl. d’Lmpire font 100 fl. courants.
De Florence
,
6 Liv. font 108 ers. de Change.
De GENEVE,
100 Liv. font 60 fl . de Change.
De Genes

,

1 Piastre de 5 Liv. fait 108 ers. dits.
ou 1 Livre fait 21s dits.

NB. Le Pa:r de Fargent de France ci-deíTusi 64f I ivre de France pour 60 fí. de Changer
de Zuric est calculé fur le pied du Louisd’or à 7 fl. 4° ers. courants, maish l’on compte
le Louis
d orà7 fl. 42.ers. ie Pair íera 165 livres de France pour 60 fl. de Change.

De

V

EGALITE ’ DES MONNOYES.

De Hambourg,

PEcu de 3 Marcs lubs 10S ers. de Change.
i
le Marc de 16 fols íubs 36 ers. dits.
100 Lîv. fiems 450 fl. dits.
8 f flems font 108 ers. dits.
1 fols dit fait iz ers. 4 > dits.
2 Rycxd. de 24 Silvergros font 3 fl. valeur courante.

De Leipzig,
De Lisbonne,

1 Cruzade, ou 400 Rées, 84 ers. de Change.
3000 Rées font 7 fl. 30 ers. valeur courante.

De Litourne,

de même que Florence.

De Madrid,

de même que Cadix.

De Marseille

,

voyez Partiele de France.

De Milan,

7 Liv. courante font 116 ers. de Change, ou 29 bons bz,
1 Liv. dite fait 16f dits , ou 18 ers. courants.

De N a n î e s,

voyez Particle de France.

De Naples,

45 Carlins, ou 22^ Tarins, 7 fl. de Change.
Le Ducat de iq Carlins del regno, 93! ers. dits.

De N o v e ,

PEcu de Marc de

De Nuremberg,

2 Rycxd. font 3 fl. courants,
comme les autres Place de France.

De la Rochelle,
De Rome,

De Seville

,

De Stockholm,

Liv. fait 208 ers. de Change.

PEcu Romain de 10 Tulles, ou 100 Bajocs fait 129; ers,
de Change.
ou 100 Ecus dits font 216 Ecus espèces,
une Pistole, ou 33 Julles, 7 fl. de Change.
comme Cadix.

De St . Gall,

25 Marcs font 108 ers. de Change de Zuric.
102 fl. font 108 fl. dits.
17 font 18 dits.

De Strasbourg,

1 Rycxd. qui vaut 3 Liv. ou 90 ers. fait 72 ers. courants.

De Turin,

1Liv. sont 7 fl. de Change, ou un Louis d’or.
1 Liv. fait 25} ers. de Change.

De Venise,

1 Liv. fait n5 ers. de Change ,

De Vienne,

2 Rycxd . font

3 fl. courants.

qu

12 ers, courants,
AVIS,

METHODE

POUR

TROUVER

LES PAIRS.

33

AVIS.
Comme la valeur des Espèces varie dans de certains lieux,
les Pairs ou Egalité , que je viens de donner , pourroient avec
le tems ne íè trouver pas juste , c’est pourquoi je donne ci - bas
pluíieurs exemples fur la méthode de les établir , par la valeur
des Espèces selon leurs cours.

PREMIERE

METHODE,

pour trouver les Pair par la valeur des
Espèces.
I. Exemple
, pour trouver un Pair entre les Livres de Geneve, & les
Louis d’or de France , ledit Louis d’or vaut à Geneve 11 Livres 12 íòls , & à
Zuric 7 fl. 40 Crs.
Posez
u } Liv.
7i AMultipliez chaque position par fà
5
3
fraction , & ensuite chaque pro¬
58
duit par la fraction Tune de l’autre.
-Z
;
5
rep. 174 Liv. font — 115 fl. courants.
II . Exemple.
Le Ducat vaut à Amsterdam 5 fl. 5 stubers , & à Zuric 3 fl. 54 crs. de Change,
z fl. 54. crs. de change - - 5 fl. 5 f
par 60 crs.
par 20 f. ,
La derniere diminution porte
234
pour réponíè , que 26 Florins
105
par 20 1.
de Change de Zuric font 35
par 60 crs.
Florins d’Hollande.
dim. 4680
- 6306
par £

780

pars

izo

-

-

26

fl .

-

par {

-

I. Partiê ,

-

pat | - 1050
Par *?

7$

par *

35

A-

E

UL

METHODE POUR TROUVER LES PAIRS.
III. Exemple.
L’Ecu neuf à la Palme vaut en France 6 Livres, & à Zuric 2 Florins 24
ers. & fur cette proportion le Louis d’or vieux, qui est compté pour 7 Florins
de change, vaut 7 Florins 40 ers. ? Combien fera le pair entre l’argent de
France, Lcl’argent de Change de Zuric,
C Liv. . . font . . . . 2 st. 24 ers.
7 st. 40 ers font . . . . 7 st.
42
14
4
2
48 ers.
46
16 . 48 .
par 60 ers.
par 60 ers.
1008
2760
i

920

I

2ZO

. , * n 5 Eiv.

84
.

.

.

?

t42
* st.
“•

La dernière diminution fait voir que 115 Livres de France font 42 Florins de

Change de Zuric.

On veut encore savoir combien sera le pair entre les Livres de France &
les Florins de Change de Zuric , savoir combien Co Florins de Change font
de Livres de France.
si 42 fl. font . . . ï 15 Liv. . . comb. 60 st.
115
164s Liv. pour réponse
6900
270
180
--12 {'i - , ‘
42
On auroît pu faire cette proportion en posant d’abord
7 fl . . font . . 7 fl. 40 ers.
2 st. 24 ers. . . . 6 Liv . combien Co st.
Après avoir progressé on trouvera comme ci-deslus pour réponse, qùe
font 164s Livres de France.

60

Florins

IV.

METHODE

POUR

TROUVER

LES PAIRS .

z;

IV . Exemple.

Le Louis d’or vieux vaut à Geneve n Livres 12 íols 6 ^ , 8c à Zuric
7 fl. de Change, on demande combien 6o fl. de Change font de Livres cou*
rantes de Geneve.
7 fl. - rep. 99 Liv.

12

11 Liv. 12 fl 6 >
fl iof >

comb.

fl.
11 Liv. 12 fl 6 ^

60

66o

3o
7 10
697 10
67
4
20
90
20
6

12
72
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