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Ms. L 2080	 EXEMPLUM	(?)	•	GAUTIER	DE	COINCI

Fragment, parchemin, 1 bifeuillet, 21,5+ ? × 19 cm 
Picardie, fin du xiiie s.

Cahiers, foliotation : bifeuillet d’un cahier indéterminé. F. B mutilé des col. Brb et Bva. Foliotation au 
crayon pour les besoins de la description : A-B. 
Mise en page, décoration : réglure à la mine de plomb, justification : 19,5+ ? × 12-12,5 cm, 40+ ? lignes 
sur 2 col. de 5-6 cm, 1re ligne de réglure indéterminée. Textualis d’une seule main. 
Origine : Picardie selon les traits dialectaux (Bertoni).
Possesseurs (des impr.) : (1re pièce, f. signé a1v) (rubr.) Ista exposicio evangeliorum est mihi dompno 
Rodulpho Mugnerii capellano Viviaci, xve s. ; (1re pièce, f. signé a2r) Bibliothecae Frm. Eremit. D. Augus-
tini Friburgi Helvet. Anno. 1623 ; (2e pièce, recto de la garde inf.) Possessor huius libri Iacobus Derupe [?] 
Bonne [?] filius. Amen. Ihesus Maria ; (ibid., verso de la garde inf.) Ego Franciscus de Fonte fui in servicio 
venerabilis [?] cleri Viviaci [?] anno Domini 1511 pro tempore pascali et fuit 30 aprilis.
« Liber tradens » : ancienne contregarde inf. d’un recueil réunissant deux incunables (Z 59) : 1o Guil-
lermus Parisiensis. Postilla super epistolas et evangelia. – Genève, Jean Croquet, [pas avant 1480.] 
166 f. – GW 11925. Besson, L’Église et l’imprimerie 1, p. 56, no 1 avec description de cet exemplaire ; 
2o Biblia. Interpretationes Hebraicorum nominum. [Lyon,] Nicolaus Philippi et Marcus Reinhart, 
1482. – GW 4249. – Nouveau Testament seul sans les « Interpretationes » : cahiers M8, N-S10, T12, 
V8, X8 (96 f.). 
Bibliographie : Giulio Bertoni, « Un frammento di una raccolta di miracoli e Odilone di Cluny », 
dans : Romania 41 (1912), p. 161-170 ; Meyer, Incunables, 1917, nos 56 et 173. 

F. Ara-vb Exemplum (?). Le début et la fin manquent : //Trestout vostre plaisir ferai / Hautement jou 
amenderai / Le mesproison et le torture / Que ie vous ai fait contre droiture / …–… Quant l’abes revint a 
Clugni / La feste des Mors establi / Qui l’endemain de tos sains est … Que ele li deu … por moi …//. Éd. 
Bertoni, p. 165-168.

F. Bra-vb GAUTIER DE COINCI, Les Miracles de Nostre-Dame. Le début et la fin manquent : //Molt 
par estoit biaus et bien fais …–… peu que li cuers ne li part//. I Mir. 22 (Ducrot 24) ; éd. V. Frederic 
Koenig, t. 2, Genève/Paris 1961 (Textes littéraires français 95), p. 208, v. 75 - p. 209, v. 116 et p. 212, 
v. 195 - p. 214, v. 234 ; les f. Brb et Bva manquent par mutilation. Ms. cité dans Arlette P. Ducrot-
Granderye, Études sur les “Miracles Nostre Dame” de Gautier de Coinci, Helsinki 1932 (Annales 
Academiae scientiarum Fennicae B, XXV, 2), p. 242.
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