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Division Ff. 59r-100v

Description matérielle Texte sans lacune / texte partiel / fragment

Titre donné par le manuscrit s. t. (pour sans titre) / titre médiéval établi d’après l’intitulé de début ou de fin, normalisé
(ortho-typo)

Identification Dionysius Areopagita (auteur prétendu), trad. : Johannes Scotus Erigena La hiérarchie
ecclésiastique

Transcription du texte

Intitulé de début : De ecclesiastica ierarchia (f. 59r)

Incipit : QVIA quide(m) s(e)c(un)d(u)m nos ierarchia pueror(um) diuinor(um) sacratissima intenta atq(ue) diuina habet deifica

scientia […] (f. 59v)

Explicit : […] Confido eni(m) quia ex his que dicta sunt ego repositos in te diuini ignis ascendens usq(ue) uapores. (f. 100v)

Intitulé de fin : Dionysii Ariopagite episcopi Athenarum ad Timotheum episcopum

Formule conclusive : –

Annotation(s) : Les annotations marginales sont les gloses, mais il y a aussi des annotations supralinéaires qui sont parfois

des variantes textuelles.

Glose(s) : ???

Zone des notes

Notes sur l’identification

PL t. 122, col. 1071-1112.

Éditions de référence : ???

Note sur la description matérielle

Texte : initiales de couleur rouge et vert (dont de nombreuses plus travaillées) ; initiales ornées : très nombreuses.

Illustrations : ???

Autres informations codicologiques : Copie de la fin du XIe siècle.

Présentation du contenu

???

Bibliographie

Édition

MIGNE J.-P. (éd.) (1879), Patrologiae cursus completus. Series latina, Paris, Garnier et J.-P. Migne, t. 122, col. 1029-1194.

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Sources philosophiques et théologiques ; Commentaires


