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Division Ff. 1r-120r

Description matérielle Texte complet

Titre donné par le manuscrit Expositio super Hierarchiam Dionisii Ariopagitae

Identification Hugo de Sancto Victore Expositio super Hierarchiam caelestem Dionisiii

Transcription du texte

Intitulé de début : INCIPIT EXPOSITIO MAGIST(R)I VGONIS SVP(ER) angelicam ierarchia(m) s(ancti) dionisii ariopagitae

de differencia mundane theologie atq(ue) diuine et demonstracionibus earum. (f. 1r)

Incipit : IVDEI SIGNA querunt et greci sapiencia(m) Fuit eni(m) queda(m) sapientia que sapiencia uidebat(ur) […] (f. 1r ;

prologue)

Explicit : […] suscepi in quo sapientia transcendit, sanctitas condescendit. (f. 120r)

Intitulé de fin : HIC FINIT EXPOSICIO MAGISTRI UGONIS SUP(ER) ANG(E)LICAM IHERARCHIA(M) (sic)

S(AN)C(T)I DIONISII ARIOPAGITE. (f. 120r)

Formule conclusive : -

Annotation(s) : Quelques annotations en marge.

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

PL, t. 175, col. 923-1154.

Le ms 49 présente différemment le prologue de ce commentaire. Alors que le ms. 48 présentait un prologue avec les précisions

Incipit prologus…(fol. 1) et Explicit prologus (fol. 3), le ms. 49 considère comme prologue, sans en donner les indications

d’incipit ni d’explicit, tout ce qui concerne l’introduction d’Hugues de Saint-Victor (fol. 1-6) avant le commentaire proprement

dit. Cette introduction comprend les cinq chapitres suivants : 1) De differencia mundane theologice atque diuine et de

demonstratione earum […] ad demonstrationem sui. 2) Que sit materia ierarchiarum et disposicio earum […] et regentis omnia

dei. 3) De tribus iherarchiis[…] et obscura clarescat. 4) Quare iherarchia assumpsit tractandam dionisius postquam fidem

christianam […] a nobis agnoscatur, ab illis ignoratur. 5) Quid sit iherarchia et dispositionis illius ratio et exordium […] a

visilibus sumptis theologice demonstrantur.

Note sur la description matérielle

Texte : Initiales de couleur (rouge, bleu et vert).

Illustrations : non

Autres informations codicologiques : Le f. 120v comporte seulement quelques notes.

Bibliographie

Éditions

MIGNE J.-P. (éd.) (1879), Patrologiae cursus completus. Series latina, Paris, Garnier et J.-P. Migne, t. 175, col. 923-1154.

Études

n. r.
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Accè(s) controlé(s)

Sources philosophiques et théologiques ; Commentaires


