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Ethica ad Nicomachum. Politica. Oeconomica. Introductio in Aristotelis Ethica ad Nicomachum ... Decem librorum Moralium Aristotelis tres conversiones : Prima Argyropilii Byzantii

Secunda Leonardi Aretini Tertia vero Antiqua per Capita et numeros conciliate: communi familiarique commentario ad Argyropilum adiecto.
(Et absoluta sunt impensis/ sumptibus/
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Date :
12 avril 1497

Imprimeur :

Paris
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Langue :

Jean Higman et Wolfgang Hopyl
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Description :
Importance matérielle : 1 vol. (4 parties : [126], [10], [36], [38] f.)
Dimensions : In folio
Forme du contenu : Monographie

Contient :
USTC 201315. Aquilon (P.), "Catalogue de l'exposition "Platon et Aristote à la bibliothèque municipale d'Angers"", dans Platon et Aristote à la Renaissance, XVIe colloque international
de Tours (1473), Paris, 1976, p. 535-536 (2,2,5,2). ; HC 1761 (incl. H 1750) ; Pell 1239 ; CRIBPF V 71 ; Renaudet (A.), Préréforme et humanisme à Paris pendant les premières guerres
d'Italie (1494-1517), Paris, 1953, p. 280-284 ; GW, t. II, no 2359.

Note :
2 exemplaires conservés à la Bibliothèque municipale d'Angers aux cotes : "Rés. SA 0422" et Rés. "SA 0422 bis".

Note sur la description :
Identification des éditeurs commerciaux d'après GW et CRI. Cinq colophons datés : au f. n8 : "Absolutum in Alma Parhiseorum academia Anno nomini virtutum/ saluuatoisque mundi
1497." ; au f. q6v : "Finit Leonardi Aretini Intoroducorius de moribus dialogus cum Marcelino... ; " ; 2e partie , au f. a10v : "Presens Artificialis introductio in decem libros morales
Aristotelis: feliciter suum finem assecura est iN alma Parhisiorum academia. 1496" ; 3e partie, au f. e4v : "Decimi Ethicorum Aristotelis ad Nicomachum interprete Leonardo Aretino finis. In
alma Parhisiorum Academia. 1596" ; au f. E6v : "Et absoluta sunt impensis sumptibus / & diligentis Ioannis Higmani et Volgangi Hopilii in hac litterarum forularia arte sociorum : In almo
Parhisiensium studio Anno ab incarnatione domini virtutum 1497 12 Aromos/"

Note bibliographique :
[Rés. SA 0422] Ancienne cote "M 1 / 4" sur le contre-plat supérieur [lettre réalisée au pochoir ou au tampon ; chiffres manuscrits] et ex-libris manuscrit des Carmes d'Angers [rédigé au
XVIe siècle]. Au contreplat. supérieur : "Fr. Arnaldi" (XVIe siècle ?). Au titre, ex-libris manuscrit "F. Guerin Carmelita Andegaven." + un autre manuscrit (cancellé) difficilement lisible : F.
[......] carmelite mostralen"
[Rés. SA 0422 bis] Ex-libris manuscrit des Dominicains d'Angers au titre : "(Sou F) Bureau" (XVIe siècle) ; "ff. praedicatorum Andegauensis".

Particularités d'exemplaire :
Sig. a-p8 q6, a10, a-d8 e4, A-D8 E6

Provenance/ Historique :
[Rés. SA 0422] Etat physique : lettrines rubriquées et, au début des parties, enluminées. Malgré la notice des CRI, l'exemplaire semble complet (collation conforme au GW).
[Rés. SA 0422] Reliure : basane estampée à froid sur ais de bois, XVIe s. ; dos à 4 nerfs ; restes de fermoirs ; tranchefiles brodées absentes (XVIe siècle).
[Rés. SA 0422] Décor dans une composition très comparable à celle de la reliure du "Rés. ST 0165" de la biliothèque municipale d'Angers, ornée des mêmes fers dans un large
encadrement et un semis losangé de vases de fleurs au naturel. Ce dernier fer est employé également sur le volume de la bibliothèque municipale d'Angers coté "Rés. T 0609" aux
côtés d'un autre fer employé par le relieur angevin Clément Alexandre.
[Rés. SA 0422] Exemplaire annoté au XVIe siècle.
[Rés. SA 0422 bis] Etat physique : incomplet des 10 derniers f. (Pierre Aquilon) ? Nombreux trous de vers. Exemplaire rubriqué (au même atelier que l'autre exemplaire Rés. SA 0422 ? ).
Marges courtes avec perte de manchettes, par exemple au f. C1. Déchirure en tête du f. D5, sommairement restaurée.
[Rés. SA 0422 bis] Reliure : demi-reliure en basane (XIXe siècle).
[Rés. SA 0422 bis] Annotations : soulignements et note en marge uniquement au f. d7 verso de la première partie.

Statut :
Exclu du prêt

Cote :
Rés. SA 0422

Mots-clés
Thème Alexandre, Clément (relieur ; (....-ca. 1540) ) Bibliothèque municipale Angers -- Imprimés Rés. T 0609 Bibliothèque municipale Angers -- Imprimés Rés. ST 0165
Personne (physique ou morale)
Couvent des Carmes (Angers) Ancien possesseur. Couvent des Dominicains (Angers) Ancien possesseur. Aristote (0384-0322 av. J.-C.) Auteur.
Alexandre, Clément (....-ca. 1540) Relieur. Higman, Jean Libraire. Hopyl, Wolfgang Libraire. Bruni, Leonardo Traducteur. Argyropulus, Johannes Traducteur.
Lefèvre d'Etaples, Jacques Editeur scientifique.
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