
Eutocius d’Ascalon. Commentaire sur le traité 
des "Coniques" d’Apollonius de Perge (Livres I-IV) 

 
 
Edité par Micheline DECORPS-FOULQUIER (SPHERE / Univ. de Clermont II) et Michel FEDERSPIEL (Univ. de Clermont II) 

  
 

Eutocius d’Ascalon (VIe siècle ap. J.-C.) a accompagné son édition des Coniques 
d’Apollonius de Perge d’un commentaire. Cet ouvrage est essentiel pour l’histoire du texte 
des Coniques et pour la connaissance des techniques éditoriales antiques. Cette nouvelle 
édition critique contient la première traduction du commentaire dans une langue moderne.  
 
Eutocius of Ascalon (4th cent. AD) accompanied his edition of the first four books  
of Apollonius of Perga‘s Konika with a commentary. His work is relevant to the history  
of conic sections and important for the textual transmission of Apollonius.  
This new critical edition contains the first translation into a modern language and 
complements the Graeco-Arabic edition of the first four books of the Konika (SGA 1-2). 
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