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Division Ff. 350r-360r

Description matérielle Texte partiel

Titre donné par le manuscrit s. t.

Identification Oresme, Nicole Questions tirées des Ethiques d’Aristote

Transcription du texte

Intitulé de début : Ci enfint vne belle question ense en la translation dethiques en francois en xixme chapitre en quint liures

elegamment deliure par Maistre N(icolas) Oresme, docteur en theologie, doyen de rouen translatem en dit liure (f. 350r)

Incipit : Aucuns docteurs font yci ceste question a sauoir mon fe le […] (f. 350r)

Explicit : […] et dautre partie car les amis vertueus en hommes fortunes sont simplement et du tout delectables. nes en males

fortunes la p(rese)nce des amis combien que elle soit delectable elle a tristece annexe si com(m)e il sera dit en cest chapitre

(f. 360r)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : -

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

Menu (éd.) 1940.

Note sur la description matérielle

Texte : intiales de couleur rouge et bleue ; mots soulignés en rouge.

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : le folio 360v est blanc.

Bibliographie

Éditions

MENUT A. D. (éd.) (1940), Maistre Nicole Oresme, Le Livre de Ethique d’Aristote, published from the text of MS. 2902,
Bibliothèque royale de Belgique With a critical introduction and notes, New York, Stechert, ix + 549 p.

Études

Voir aussi la base de données Arlima, entrée Nicolas Oresme, œuvre no 6.http://www.arlima.net/no/309

Accè(s) controlé(s)

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

http://www.arlima.net/no/309

