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NOTE AUX TEXTES

L’omoplatoscopie grecque attribuée à Michel Psellos est extraite de
l’édition de Rudolph Hercher, « Michaelis Pselli Περὶ ὠμοπλατοσκοπίας
καὶ οἰωνοσκοπίας ex codice Vindobonensi », Philologus, 8 (1853), p. 166168. Le passage qui nous intéresse s’étend jusqu’à la ligne 11, p. 167,
le reste du texte traitant des pronostics q u’on peut déduire du vol des
oiseaux ; le manuscrit viennois, dont Hercher ne donne pas la cote, est
le Vienne, Österreichische Nationalbibliothek, Phil. Gr. 14, f. 11ro-12vo,
daté de la première moitié du xvie siècle par Herbert Hunger, Katalog
der griechischen Handschriften der Österreichischen Nationalbibliothek, t. I :
Codices historici, codices philosophici et philologici, Wien, Prachner – Hollinek,
1961, p. 146.
L’omoplatoscopie d’Athènes est extraite de A. Delatte, Anecdota
Atheniensia, t. I : Textes grecs inédits relatifs à l’histoire des religions, Paris –
Liège, Champion – Vaillant Carmann, 1927, p. 206-209.
Le texte de al-Kindī et le Liber alius de eadem sont reproduits, avec
la permission de l’éditeur, à partir de Al-Kindī, Kitāb fī ‘ilm al-katif,
textus arabicus et translatio anglica, cura et studio Gerrit Bos et Charles
Burnett, dans Hermes Trismegistus, Astrologica et Divinatoria, cura et
studio Gerrit Bos, Charles Burnett, Thérèse Charmasson, et al., Turnhout,
Brepols, 2001 (coll. « Corpus christianorum. Continuatio mediaevalis »
144 C ; série « Hermes Latinus » IV, 4), p. 285-347 ; Liber alius de eadem,
cura et studio Charles Burnett, dans ibid., p. 273-283.
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