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Division Ff. 33-33v

Identification [Anonymus], fragment de géométrie pratique (mesure d’une hauteur)

Description matérielle Éléments de décoration :  Lettrine de couleur S (f. 33r) : initiale de l’incipit Si sine
astrolapsu…
Schéma géométrique incluant un personnage (f. 33v) : mesure d’une hauteur.

Transcription du texte

Intitulé de début : Ad inueniendam altitudinem in plano sine astrolapsu

Incipit : SI SINE astrolapsu uis scire cuiuslibet rei altitudinem…

Explicit : […] quod melius patebit si subiectis figuris demonstratum fuerit.

Identification fragment de source non identifiée. Mesure d’une hauteur par simple visée à 45°. La procédure préconisée peut

être rapprochée de celle proposée dans un bref fragment du corpus des agrimensores latins (incipit : Arborem sive turrem

vel quodcumque fuerit excelsum…) édité par Bubnov 1899, 55 (l. 23)-551 (l .4) comme élément d’une collection attribuée à

Epaphroditus et Vitruvius Rufus et parfois inséré dans la tradition interpolée de Cetius Faventinus.
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