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Division

Ff. 330r-349v

Description matérielle

Texte sans lacune

Titre donné par le manuscrit

Le livre appellé économique

Identification

Aristoteles, traduit en français par Nicole Oresme Économique

Transcription du texte
Intitulé de début : Ci commence le liure appelle yconomique lequel composa Aristote et auquel il determine […] (f. 330r)
Incipit : Economique et politique ne different pas seulem(en)t tant co(m)me different maison et cite lesqueles […] (f. 330r)
Explicit : […] Et me semble q(ue) les textes sunt corru(m)pus en ceste p(ar)tie ou est dit cum qui habet uitam et na pas bonne
constitution. (f. 349r)
Intitulé de fin : Ci finist le livre de æconomiques Et ne est pas mestier de faire table des notables de si petit livre et souffist
signer les en marge ET aussi tous les mos estranges de cest liure sunt exposes en la glose de cest liure ou il finit exposes en
la table des fors moz de politiques. f. 349v)
Formule conclusive : Annotation(s) : Liber iste Politicorum est Henrici Oresme iunioris canonici Baiocensis(f. 349v).
Glose(s) :-

Zone des notes
Notes sur l’identification
DOUGLAS MENUT (éd.) 1957, 783-853.

Traduction de la version latine par Guillaume Durand des Œconomica (######µ####) d’Aristote.

Note sur la description matérielle
Texte : initiales de couleur rouge et bleue.
Illustrations : Autres informations codicologiques : -
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Études
Voir aussi la base de données Arlima, entrée Nicolas Oresme, œuvre no 8.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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