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Division Ff. 50v-56v

Description matérielle Texte sans lacune

Titre donné par le manuscrit s. t.

Identification Anonyme Excerpta de astrologia

Transcription du texte

Intitulé de début : I II III IIII V VIII […] (f. 50v)

Incipit : Istas litteras diuide p(er) o (et) z (et) si sup(er)auerit de ip(s)o compoto I vel II […] (f. 50v)

Explicit : […] (et) s(un)t stell(a)e a. sic(ut) hic apparet. (f. 56v)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : Rares annotations marginales.

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

Il s’agit de quatre extraits.

Inédit (?)

Note sur la description matérielle

Texte : Lettres d’appel dans les marges. Initiales rouges.

Illustrations : tableaux sur les noms des planètes en hébreux, latin et arabe (f. 60v) ; tableau sur les signes du zodiaque (f.

64v) ; dans les marges, formes géométriques (carrés, triangles) contenant des points pour signifier des chiffres.

Autres informations codicologiques : -

Bibliographie

Éditions

n. r.

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Sources scientifiques ; Tables astronomiques


