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Normandie, Fécamp ? XII
e
 s., 2e moitié. 

 

200b Conduit :  

Laeta cohors fidelium  

 dei precare filium  

 ut nos sua clementia  

 ducat ad celi gaudia 

 nobis leticia  

 sit super omnia  

 et bonis copia  

 cum dei gratia  

 per quem sollemnia  

 sine tristicia  

 sint in ecclesia.  

 

Augustin Theiner, p. 156 ; M.N. Colette, p. 216. Le style de la mélodie est comparable à Annus novus : 

Ad hec sollemnia noté dans le recueil de Saint-Martial, F-Pn lat. 1139, f. 36v-37 (éd. Arlt, « Nova 

cantica », Basler Jahrbuch für historische Musikpraxis, X (1986) p. 38-39). 

 

Notations : Notation alphabétique selon le système A-P. Le mélisme après le mot clementia est écrit en 

neumes: punctum rond ; clivis sommet pointu, lâcher de plume ; oriscus.  

 

Hist. : Manuscrit copié pour la plus grande partie par Willelmus, copiste de plusieurs manuscrits de 

Fécamp, qui a signé en dessous du conduit : « Deus propicius esto michi Willelmo peccatori (f. 200) 

et aussi sur le f. 200v (cf. Branch 1983, p. 196, 203). Mentionné dans les catalogues de la 

Bibliothèque de l'abbaye de Fécamp des XI
e
-XII

e
 s. (cf. Branch 1979, p. 171). Ex-libris armorié de Jean 

Bigot au verso du plat supérieur. Entra à la Bibliothèque royale en 1706. Anc. cotes : A 23 ; Bigot, 

79 ; Regius 3870 
2
. 
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