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Division

Ff. 1r-26r

Description matérielle

Texte sans lacune / texte partiel / fragment

Titre donné par le manuscrit

s. t. (pour sans titre) / titre médiéval établi d’après l’intitulé de début ou de fin, normalisé
(ortho-typo)

Identification

Anonyme Preceptum canonis Ptolomei, suivi d’extraits des Tables faciles de Ptolémée

Transcription du texte
Intitulé de début : INCIPIT PRECEPTVM CANONIS PTOLOMEI
Incipit : INTELLECTVS clymatvm polis episeme requires […]
Explicit : […] xxiii xxvii xxvi [fin de la table A11, Canon lunae eclipsis
Intitulé de fin : Formule conclusive : Annotation(s) : Glose(s) : -

Zone des notes
Notes sur l’identification
Preceptum canonis Ptolomei : § 1-103 (Pingree 1997), suivi d’extraits des Tables faciles de Ptolémée

Note sur la description matérielle
Texte : Initiale bicolore (f. 1r) ; initiales rouges ou vertes.
Illustrations : Tableau (f. 12r) ; Tables faciles (ff. 17-26) insérées dans un décor de colonnes et arceaux.
Autres informations codicologiques : f. 16v blanc.

Présentation du contenu
Preceptum canonis Ptolomei. Traduction latine d’un traité original grec non identifié introduisant aux Tables faciles de
Ptolémée. On reconnait dans le Preceptum canonis Ptolomei des passages empruntés au Petit commentaire aux Tables faciles
de Ptolémée de Théon d’Alexandrie (rédigé vers 377), mais d’autres éléments ne proviennent pas de Théon sans qu’on puisse
en déterminer l’origine. Le Preceptum canonis Ptolomei dans sa version latine est daté du VIe siècle : Rome, vers 535 ? (Pingree
1997, 16). L’œuvre de Ptolémée comportait un mode d’emploi qui précédait la série de tables astronomiques, mais dans la
tradition manuscrite grecque les deux parties de l’œuvre, manuel, introductif et tables astronomiques, ont été transmises par
des voies de transmission différentes. Théon d’Alexandrie a rédigé un Petit commentaire aux Tables faciles qui rencontra un
grand succès, et un Grand commentaire, plus difficile et moins diffusé.
Le Preceptum canonis Ptolomei est suivi d’une sélection des Tables faciles de Ptolémée [Canones Ptolomaei] qui comprend
les tables suivantes : Canon solis (Table A3) ; Solis canon anomalias (Table A4) ; [Canon anomalias Selenes] (Table A4) ;
Solis loxosis latitudo Lune (Table A5) ; Canonion diorthoseos procanonion (Tables 6, 7) ; Canon Lune eclipsis (Table A 11).
Le guide d’utilisation des Tables faciles rédigé par Ptolémée, ######### ####### ######## ### #########, a été publié par
Heiberg 1907 ; les Tables faciles ont été publiées par l’abbé Halma (Halma 1822-1825), une nouvelle édition critique est en
cours de publication par A. Tihon et R. Mercier.
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Bibliographie
Éditions
PINGREE D. (1997), The Preceptum Canonis Ptolomei, Louvain-la-Neuve, Academia-Bruylant [sans édition des Tables faciles

qui suivent le Preceptum Canonis Ptolomei, mais liste précisée, p. 17-18]]

Éditions des Tables faciles de Ptolémée
HALMA N. (1822-1825), Commentaire de Théon d’Alexandrie sur le livre III de l’Almageste de Ptolémée. Tables manuelles des

mouvements des astres, traduites[…] du grec[…] sur les manuscrits de la Bibliothèque du Roi, par M. l’abbé Halma…,
Paris.
HEIBERG J.L. (1907), Claudii Ptolemaei opera quae exstant omnia, vol. 2., Leipzig, B. G. Teubner, p. 159-185.
MERCIER R. (sous-presse), Ptolemaiou Procheiroi Kanones. Ptolemy’s Handy Tables Volume 1b: Tables A1-A2. Transcription

and Commentary, Louvain-la-Neuve, Peeters, sous presse.
TIHON A. (à paraître), Ptolemaiou Procheiroi Kanones. Les « Tables faciles » de Ptolémée. Volume 1a : Tables A1-A2. Edition,

Louvain-la-Neuve, Peeters, à paraître.

Études
n. r.

Accè(s) controlé(s)
Sources scientifiques ; Traités d’astronomie

Division

Ff. 1r-16r

Description matérielle

Texte sans lacune / texte partiel / fragment

Titre donné par le manuscrit

s. t.

Identification

Anonymus Preceptum canonis Ptolomei

Transcription du texte
Intitulé de début : –
Incipit : INTELLECTVS clymatvm polis episeme requires […]
Explicit : […] requires superiorem inferiorem et addes aut deduces.
Intitulé de fin : –
Formule conclusive : –
Annotation(s) : –

Zone des notes
Notes sur l’identification
Preceptum canonis Ptolomei : § 1-103 (Pingree 1997, 24-121)
Présence d’expressions ou de mots non traduits, mais simplement translittérés du grec.

Note sur la description matérielle
Texte : Grand I vert à liseré rouge à motif prolongé (f. 1r) : initiale de l’incipit, Intellectus clymatum… ; initiales de couleur,
rouges ou vertes : initiales de paragraphes [dont initiales T (f. 1v) ; A (f. 1v, f. 9r) ; P (f. 4r) ; N (f. 11v)].
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Illustrations : Tableau (f. 12r) correspondant à Pingree 1997, 94-95
Autres informations codicologiques : ???

Présentation du contenu
???

Bibliographie
Éditions
PINGREE D. (1997), The Preceptum Canonis Ptolomei, Louvain-la-Neuve, Academia-Bruylant.

Études
n. r.

Accè(s) controlé(s)
Sources scientifiques
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Division

Ff. 17r-26r

Description matérielle

Texte sans lacune / texte partiel / fragment

Titre donné par le manuscrit

s. t.

Identification

Ptolemaeus, Claudius Canones Ptolomaei traduction anonyme d’une sélection des Tables
faciles

Transcription du texte
Intitulé de début : Incipit : xxv annales solis longitudo […] [table A3, Canon solis]
Explicit : […] xxiii xxvii xxvi [table A11, Canon lunae eclipsis ]
Intitulé de fin : Formule conclusive : Annotation(s) : Glose(s) : -

Zone des notes
Notes sur l’identification
[Canones Ptolomaei]. sélection des Tables faciles de Ptolémé : Canon solis (Table A3) ; Solis canon anomalias (Table A4) ;
[Canon anomalias Selenes] (Table A4) ; Solis loxosis latitudo Lune (Table A5) ; Canonion diorthoseos procanonion (Tables
6, 7) ; Canon Lune eclipsis (Table A 11)

Note sur la description matérielle
Texte : Illustrations : Données chiffrées insérées dans un décor rouge et vert de colonnes et arceaux.
Autres informations codicologiques : -

Présentation du contenu
???

Bibliographie
Éditions
n. r.

Études
TIHON A. (1992), « Les Tables faciles de Ptolémée dans les manuscrits en onciale (IXe-Xe siècles) », Revue d’histoire des textes,

22, p. 48-87 (en particulier 52-55).
PINGREE D. (1997), The Preceptum Canonis Ptolomei, Louvain-la-Neuve, Academia-Bruylant, p. 17-18 : liste des tables

recopiées dans le manuscrit.

Accè(s) controlé(s)
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Sources scientifiques ; Traités d’astronomie
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