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Division Ff. 2v-329v

Description matérielle Texte sans lacune

Titre donné par le manuscrit Le prologue

Identification Aristoteles, trad. : Nicole Oresme Politique

Transcription du texte

Intitulé de début : Le prologue (f. 2v ; marge supérieure)

Incipit : A tres souuerain et tres excellent p(ri)nce Charles Quint de ce nom par la grace de dieu […] (f. 2v)

Explicit : […] ou p(re)mier liure ou xiie chap(itre) ET c(a)pitricus ou quint liure ou xxxiiie chap(itre) et plusieurs autres (f. 329v)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : « ce livre fut compose p(ar) maistre nicolas oresme auec les liures dethiqnes cy comme et de celo es ans de

n(ost)re s(eigneur) MXXXLXX jusqu(e)s er LXXVII esta(n)t doyen de rouen puis fut euesque de lisiex » (f. 329v)

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

ARISTOTE et ORESME N. (trad.) 1489.

Il s’agit du manuscrit original et autographe de Nicole Oresme

Note sur la description matérielle

Texte : initiales de couleur rouge et bleue.

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : folios blancs (ff. 1v, 215r-v et 294r-v) ; folios biffés (ff. 311r-v et 312r-v) ; TM (f. 2 ;

écriture plus tardive que celle qui a écrit le reste du manuscrit).

Bibliographie

Édition

ARISTOTE et ORESME N. (trad.) (1489), Le livre de politiques d’Aristote, Paris, A. Vérard, consultable en ligne
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», Corpus Eve [en ligne], Éditions de textes ou présentations de documents liés au vernaculaire, mis en ligne le 18 octobre
2013, consulté le 21 novembre 2016.

Voir aussi la base de données Arlima, entrée Nicolas Oresme, œuvre no 7.http://www.arlima.net/no/309

Accè(s) controlé(s)

Sources philosophiques et théologiques ; Logique ; Sources générales sur la pensée, la langue, etc.
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