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Division F. Av

Titre donné par le manuscrit s. t.

Identification Sommaire

Transcription du texte

Intitulé de début : –

Incipit : Canones Ptholomei utiles ad astronomiam […]

Explicit : […] per Adbelardum Bathoniensem es arabico sumpta l. Ius.

Intitulé de fin : –

Formule conclusive : –

Annotation(s) : –

Analyse :

– Canones Ptholomei utiles ad astronomiam : ff. 1r-26r ;

– De nominibus laborum laboratorum in astrolapsu : ff. 26v-27v ;

– De quibusdam per astralabium [sic] metiendis : ff. 27v-39v ;

– Astronomia Martiani : ff. 40r-47r ;

– Confectio colorum et de quibusdam ad organa pertinentibus et de ponderibus et nominibus minutiarum : ff. 47v-53v ;

– Compositio astralabii secundum Hermanum : ff. 54r-58r ;

– Regule Ptholomei super astrolabium l(iber) Ius  : ff. 58r-66r ;

– De orologio secundum Alchoram id est planam speram : ff. 66r-67v ;

– Compositio horologii cum quarta parte astrolabii : ff. 67v-68r ;

– Compositio astrolapsus secundum Ptolomeum : ff. 68r-69v ;

– Alia compositio : ff. 69v-71v ;

– Alia compositio secundum Ascelinus : ff. 71v-73v ;

– Compositio horologii uiatorum : ff. 73v-74v (75r ?) ;

– Item de horologio cum quadra astrolabii : ff. 74v (75 ?)-76r ;

– Rimachia id est pugna numeri : f. 76v-77v ;

– Astronomicorum prestigiorum Thebidis secuncum Ptolomeum et Hermetem par Adelardum Bathoniensem ex arabico

translatus l(iber) Ius  : manquant ;

– Isagoga minor Iapharis mathematici in astronomiam per Adelardum Bathoniensem es arabico sumpta l(iber) Ius  :

déficitaire, f. 78r.

Zone des notes

Notes sur l’identification

Sommaire de la fin du XIIe (Jeudy & Riou 1989) ou du XIIIe (Holtz 2000).
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2 textes annoncés dans la table sont aujourd’hui manquants : Astronomicorum prestigiorum Thebidis secuncum Ptolomeum et

Hermetem par Adelardum Bathoniensem ex arabico translatus l(iber) Ius  ; Isagoga minor Iapharis mathematici in astronomiam

per Adelardum Bathoniensem es arabico sumpta l(iber) Ius  par un deficit de feuillets entre les folios 76 et 77. Il reste la dernière

page de l’Isagoga minor (f. 78) ; certains titres ne rendent compte qu’imparfaitement des compilations présentes.

Éditions de référence : ???

Note sur la description matérielle

Texte : ???

Illustrations : ???

Autres informations codicologiques : ???

Présentation du contenu

???

Bibliographie

Éditions

n. r.

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Autres


