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Division F. 36r

Identification [Anonymus], [Geometria incerti auctoris]

Description matérielle Éléments de décoration :  Lettrine de couleur S (f. 36r) : initiale de l’incipit Si uis…
Cadrage de couleur et orné (avec arceaux dans la marge supérieure).
Schéma technique. (f. 36r) : dispositif de sondeur sans fil.

Transcription du texte

Intitulé de début : DE PROFVNDITATE MARIS VEL FLVM(INIS) PROBANDA

Incipit : SI Vis scire profunditatem alicuius pelagi…

Explicit : […] ad ducentos argenti D et sic probabis.

Identification. GIA, frgm. II, Millàs VI, 15-34 (Millàs Vallicrosa 1931, 303) : recension courte du fragment Quando queris

altitudinem et profunditatem pelagi. Notice d’utilisation d’un sondeur sans fil des grandes profondeurs, parfois insérée dans les

collections de la Geometria incerti auctoris. Il existe une recension longue sans titre et désignable par son incipit Quando queris

altitudinem et profunditatem pelagi (Libri 1838, 484-486) et une version courte avec intitulés de début variés De probanda

profunditate, ou De profunditate maris vel fluminis probanda…

Memento. [Geometria incerti auctoris, lib. III ] / [Géométrie d’un auteur inconnu, livre 3].

Memento. [Geometria incerti auctoris, lib. III ] / [Géométrie d’un auteur inconnu, livre 3]. Avranhces BM 235.
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MILLÁS VALLICROSA J. M. (1931), Assaig d’història de les idees fisiques i mathemàtiques a la Catalunya medieval, Barcelone.

LIBRI G. (1938), Histoire des sciences mathématiques en Italie de la renaissance des lettres jusqu’à la fin du dix-septième
siècle, t. 2, Paris, Renouard et Cie.

Études
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d’Avranches BM 235). Actes du colloque internationale (Mont Saint-Michel, 4-7 septembre 1998), L. Callebat et O.
Desbordes (éd.), Hildesheim – Zürich – New York, Olms_weidmann, p. 81-119.
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