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Division Ff. 57r-58v

Description matérielle Texte sans lacune

Titre donné par le manuscrit s. t.

Identification Robertus de Sancto Paterno Poenitentiarium

Transcription du texte

Intitulé de début : -

Incipit : Quoniam plus ualet apud d(eu)m mensura doloris q(u)am temporis […] (f. 57r)

Explicit : […] post hanc vitam ad quietem defunctorum et inde ad honorem sanctorum cum suis subditis gloriose perventuri,

quem honorem ipse Christus nobis omnibus conferre dignetur amen. (f. 58v)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : -

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

Penitentiarum secundum magistrum Robertum de Sancto Paterno

Inédit ?

Note sur la description matérielle

Texte : Initiales de couleur rouge et bleue

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : au folio 58 v se trouvent quelques lignes de commentaire de plusieurs mains ; les folios

58v-59v servent de table des matières et ont été écrits par plusieurs mains.

Bibliographie

Éditions

-

Études

DELISLE L. (1871), « Notes sur Robert de Saint-Pair, pénitencier de Rouen, vers l’année 1200 ». Mémoire de la société
académique de Cherbourg, p. 229-237.

Accè(s) controlé(s)

Littérature ; Écrits ascétiques


