
Pôle du document numérique, MRSH, Université de Caen Basse-Normandie – 22/05/2023

Bibliothèque virtuelle du Mont Saint-Michel

Catalogue des manuscrits montois conservés
à la bibliothèque patrimoniale d’Avranches

Auteur(s) : Marie Bisson, Pierre Bouet, Thierry Buquet, Louis Chevalier, Olivier Desbordes,
Brigitte Gauvin, Barbara Jacob, Catherine Jacquemard, Stéphane Lecouteux, Marie-Agnès
Lucas-Avenel

Institution(s) : Pôle du document numérique, MRSH, Université de Caen Basse-Normandie

Financeur(s) : Ministère de la Culture et de la communication – Direction du livre et de la lecture
(subvention PAPE 2011-1012) ; Equipex Biblissima (projet partenaire 2015-2016)



Bibliothèque virtuelle du Mont Saint-Michel

« Catalogue des manuscrits montois de la bibliothèque municipale d’Avranches », Bibliothèque virtuelle du Mont Saint-Michel, Catherine Jacquemard (dir.) et
Marie Bisson (coord.), Caen, Centre Michel de Boüard – Pôle Document numérique, 2017-2020.

Page 2 Avranches BM 235 w49 – 22/05/2023

Division F. 39v

Identification [Anonymus], [poème de 9 hexamètres, en annexe au De mensura astrolapsus]

Description matérielle Éléments de décoration :  Lettres capitales en initiale de vers.
1 schéma de construction d’un tympan d’astrolabe accompagnant le traité Philosophi qui
sua sapientia motus siderum (ff. 38v-39r) et annoncé par une annotation au bas du f. 39r.

Transcription du texte

Incipit : Linea ducta pri(us) p(ro) parte recelle…

Explicit : […] Et sunt solstitii thropici limes Capricorni.

Identification : fragment de source non identifiée : instructions versifiées pour construire une sphère céleste et schéma de

construction d’un tympan d’astrolabe.

Le schéma illustre, comme annoncé f. 39r, la procédure décrite dans le traité Philosophi qui sua sapientia motus siderum[…]

(De mensura astrolapsus, h’’), recopié ff. 38v-39r. Les données contenues dans le poème ne correspondent pas au schéma de

tympan d’astrolabe qu’elles semblent a priori accompagner. En revanche, elles constituent une variante versifiée des instructions

associées au 2e schéma du folio (schéma de construction d’une sphère céleste ? d’une araignée d’astrolabe ?).

Annotation marginale accompagnant le schéma : Adsimil(i)t(er) magis qua(m) ad iustiticiam rescripta

Édition

Inédit ?

Accè(s) controlé(s)

Sources scientifiques ; Traités d’astronomie


