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Division F. 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, court poème accompagné d’une figure géométrique

Transcription du texte

Intitulé de début : ???

Incipit : ISTA ROTVNDA QVADRATA TRIANGVLA FORMA…

Explicit : […] triens est quadrans ipsius unum.

Intitulé de fin : ???

Formule conclusive : ???

Addition marginale : Iohannis (Jeudy & Riou 1989 ; Holtz 2000 intègre Iohannis au v. 1 du poème)???

Glose(s) : ???

Zone des notes

Notes sur l’identification

Pièce étrangère au Preceptum Canonis Ptolomei et à la sélection des Tables faciles. Poème de 8 hexamètres accompagnés d’une

figure géométrique, présent ausi dans Cambridge, Trinity College, R. 15.16 (Holtz 2000, 41)

Éditions de référence : ???

Note sur la description matérielle

Texte : Initiales de couleur : initiale du v. 1 (I, rouge) ; initiale du v. 3 (O, vert)

Illustrations : Schéma géométrique accompagné d’indications lettrées et chiffrées : 4 triangles rectangles isocèles inscrits dans

1 carré lui-même inscrit dans 1 cercle.

Autres informations codicologiques : ???

Présentation du contenu

???

Bibliographie

Éditions

n. r.

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Sources scientifiques ; Traités d’astronomie


