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Bibliographie des éditions parisiennes du 16e siècle

Numéro de notice BP16_100661

Aristote (0384-0322 av. J.-C.)

Contenta. Politicorum libri octo...

1506

Titre conventionnel [Politique. latin. 1506]

Titre complet Contenta. Politicorum libri Octo. Commentarii. Economicorum Duo. Commentarii.
Hecatonomiarum Septem. Economiarum publ. Unus. Explanationis Leonardi in
œconomica Duo.

Auteurs secondaires Trad. Leonardo Bruni. Comment. Jacques Lefèvre d'Étaples. Éd. Beatus Rhenanus et
Petrus Porta

Adresse Paris : Henri I Estienne

Date d'édition 5 août 1506

Description matérielle In-folio, 184 f. ch. : [7] 2-178 ; sign. A6 a-x8 y10

Notes Première édition (l'encadrement au titre porte : « Hec primaria est et castigatissima ex
officina emissio »). Préface de Jacques Lefèvre d'Étaples sur la « Politique » et les «
Économiques » dédiée à Guillaume Briçonnet, évêque de Lodève, et datée de 1505 ;
préface de Leonardo Bruni sur les « Économiques » dédiée à Cosme de Médicis ; épître
dédicatoire de Lefèvre d'Étaples à Jean de Ganay, premier président du Parlement, datée
de 1505, pour les « Hecatonomiae ». La « Politique » et les « Économiques » (livres I et
III) sont traduites par Leonardo Bruni et commentées par Lefèvre d'Étaples ; les «
Hecatonomiae » contiennent 700 propositions extraites par Lefèvre d'Étaples de la «
République » et des « Lois » de Platon ; le livre II des « Économiques » est publié sous le
titre « Economiarum publicarum liber unus ». Édition revue par Beatus Rhenanus et
Petrus Porta d'après la mention au registre

Notices liées BP16_101664 https://bp16.bnf.fr/ark:/12148/cb41874677n/

Références dans la
version imprimée

Renouard, ICP, I, 1506, 10 Inventaire numérisé dans Gallica
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5839131f

https://bp16.bnf.fr/ark:/12148/cb41874677n/
https://bp16.bnf.fr/ark:/12148/cb41874677n/
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5839131f
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5839131f
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Localisations

Bibliothèque
nationale de France

Exemplaire conservé à la Réserve des livres rares RES- R- 342
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb300277608

Exemplaire conservé à la Réserve des livres rares VELINS- 968
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb300277608

Exemplaire conservé à la Bibliothèque de l'Arsenal FOL- S- 346
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb300277608

Autres sites Paris, Bibliothèque interuniversitaire de santé. Pôle Médecine

Paris, Bibliothèque Mazarine (4° 14463)

Paris, Bibliothèque Mazarine (4° 14463 2e ex; inc.)

Aarau (Suisse), Kantonsbibliothek

Augsburg (Allemagne), Staats- und Stadtbibliothek (3 ex.)

Bâle/Basel (Suisse), Universitätsbibliothek (2 ex.)

Bamberg (Allemagne), Staatsbibliothek

Beaune (Côte-d'Or), Bibliothèque municipale

Berlin (Allemagne), Staatsbibliothek zu Berlin - Preussischer Kulturbesitz

Budapest (Hongrie), Eötvös Loránd tudományegyetem. Könyvtárak [Eötvös Loránd
university. Librairies]

Budapest (Hongrie), Országos Széchényi könyvtár [National Széchényi library]

Cambridge (Royaume-Uni), St. Catharine's college. Library

Colmar (Haut-Rhin), Bibliothèque municipale (inc.)

Edinburgh (Royaume-Uni), National library of Scotland

Genève (Suisse), Bibliothèque de Genève

Klosterneuburg (Autriche), Bibliothek des Augustiner-Chorherrenstiftes

León (Espagne), Real colegiata San Isidoro

London (Royaume-Uni), British library

Lucca (Italie), Biblioteca statale

Marburg (Allemagne), Philipps-Universität. Universitätsbibliothek

Moulins (Allier), Bibliothèque municipale

München (Allemagne), Bayerische Staatsbibliothek. Exemplaire numérisé

Nürnberg (Allemagne), Stadtbibliothek

Oxford (Royaume-Uni), Bodleian library

Pisa (Italie), Biblioteca universitaria

Princeton (États-Unis, N.J.), Princeton university. Library

Sélestat (Bas-Rhin), Bibliothèque municipale (3 ex.)

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb300277608
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb300277608
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb300277608
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb300277608
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb300277608
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb300277608
http://mdz-nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb10139327-5
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Strasbourg (Bas-Rhin), Bibliothèque municipale

Wien (Autriche), Österreichische Nationalbibliothek
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Liens

Auteur du texte Aristote (0384-0322 av. J.-C.)

dans le catalogue général de la BnF

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13091331s

dans data.bnf.fr

https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb13091331s

Autres auteurs Platon (0427?-0348? av. J.-C.)

dans le catalogue général de la BnF

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11920019p

dans data.bnf.fr

https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11920019p

Éditeurs Porta, Petrus

dans le catalogue général de la BnF

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb102858268

dans data.bnf.fr

https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb102858268

Rhenanus, Beatus (1485-1547)

dans le catalogue général de la BnF

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121572644

dans data.bnf.fr

https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb121572644

Traducteurs Bruni, Leonardo (1370-1444)

dans le catalogue général de la BnF

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120276366

dans data.bnf.fr

https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb120276366

Auteurs du
commentaire

Bruni, Leonardo (1370-1444)

dans le catalogue général de la BnF

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120276366

dans data.bnf.fr

https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb120276366

Lefèvre d'Étaples, Jacques (1450?-1536)

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13091331s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13091331s
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb13091331s
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb13091331s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11920019p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11920019p
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11920019p
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11920019p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb102858268
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb102858268
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb102858268
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb102858268
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121572644
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121572644
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb121572644
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb121572644
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120276366
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120276366
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb120276366
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb120276366
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120276366
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120276366
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb120276366
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb120276366
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dans le catalogue général de la BnF

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11886766n

dans data.bnf.fr

https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11886766n

Imprimeurs-libraires Estienne, Henri (1460?-1520)

dans le catalogue général de la BnF

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13543840f

dans data.bnf.fr

https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb13543840f

Œuvres Économique

dans le catalogue général de la BnF

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12322850m

dans data.bnf.fr

https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12322850m

Lois

dans le catalogue général de la BnF

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123207996

dans data.bnf.fr

https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb123207996

Politique

dans le catalogue général de la BnF

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120476029

dans data.bnf.fr

https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb120476029

La république

dans le catalogue général de la BnF

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12010923s

dans data.bnf.fr

https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12010923s

Liens vers des sites
extérieurs

Universal Short Title Catalogue (USTC)

Karlsruher Virtueller Katalog (KVK)

OCLC WorldCat

The European Library

Europeana

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11886766n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11886766n
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11886766n
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11886766n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13543840f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13543840f
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb13543840f
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb13543840f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12322850m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12322850m
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12322850m
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12322850m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123207996
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123207996
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb123207996
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb123207996
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120476029
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120476029
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb120476029
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb120476029
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12010923s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12010923s
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12010923s
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12010923s
https://ustc.ac.uk/index.php/search/cicero?tm_field_allauthr=&tm_translator=&tm_editor=&ts_field_short_title=&tm_field_imprint=&tm_field_place=&sm_field_year=&f_sm_field_year=&t_sm_field_year=&sm_field_country=&sm_field_lang=&sm_field_format=&sm_field_digital=&sm_field_class=&tm_field_cit_name=&tm_field_cit_no=&order=&tm_fulltext=Contenta.%20Politicorum%20libri%20octo...
https://kvk.bibliothek.kit.edu/hylib-bin/kvk/nph-kvk2.cgi?maske=kvk-last&title=KIT%2BLibrary%253A%2BKarlsruhe%2BVirtual%2BCatalog%2BKVK%2B%253A%2BSearch%2Bresults&head=http%253A%252F%252Fwww.ubka.uni-karlsruhe.de%252Fkvk%252Fkvk%252Fkvk-kit-head-en-2010-11-08.html&header=http%253A%252F%252Fwww.ubka.uni-karlsruhe.de%252Fkvk%252Fkvk%252Fkvk-kit-header-en-2010-11-08.html&spacer=http%253A%252F%252Fwww.ubka.uni-karlsruhe.de%252Fkvk%252Fkvk%252Fkvk-kit-spacer-en-2010-11-08.html&footer=http%253A%252F%252Fwww.ubka.uni-karlsruhe.de%252Fkvk%252Fkvk%252Fkvk-kit-footer-en-2010-11-08.html&css=none&lang=en&input-charset=utf-8&kvk-session=3LW1XRKU&target=_blank&Timeout=120&TI=&PY=&AU=&SB=&CI=&SS=&ST=&PU=&VERBUENDE=&kataloge=SWB&kataloge=BVB&kataloge=NRW&kataloge=HEBIS&kataloge=HEBIS_RETRO&kataloge=GBV&kataloge=DDB&kataloge=BIBOPAC&kataloge=LBOE%26SCHWEIZ&kataloge=SWISSBIB&kataloge=BASE&kataloge=DFG_EBOOKS&kataloge=DFG_AUFSAETZE&VOLLTEXTE=&OESTERREICH=&inhibit_redirect=1&ALL=Contenta.%20Politicorum%20libri%20octo...
https://www.worldcat.org/search?q=Contenta.%20Politicorum%20libri%20octo...
https://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/search?query=advanced%28%28TITLE%2CContenta.%20Politicorum%20libri%20octo...%29%29
https://www.europeana.eu/portal/search.html?rows=12&query=Contenta.%20Politicorum%20libri%20octo...

