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Après la vie de Saint Colomban, publié dans le volume 

précédent, voici son œuvre législative. Elle comprend 

deux écrits aussi dissemblables que possible: 

             - une « Règle des moines », faite presque 

entièrement d’avis spirituels 

             - une « Règle conventuelle », où l’on ne trouve 

guère que des listes de délits et de châtiments, 

répétées ou complétées dans les parties monastiques du 

Pénitentiel. 
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