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t Sainte Cécile, Tiburce et Valérien,  
t enluminure pour un manuscrit du XVe s.
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t Troubadours	au	rebec	et	au	luth	(enluminure).

t Artistes :	Guillaume	IX,	Bernard	de	Ventadour,	Chrétien	de	Troyes
t Genre :	Musique	profane
t Langue	utilisées :	Langue	d’Oc,	langue	d’Oil
t Localisation :	FRANCE
t Période historique :	Moyen	Âge

pChrétien de Troyes (1130-1190) .
Poète français qui, entre autre,
a écrit des légendes autour du
roi Arthur et de la quête du
Graal (Lancelot ou le Chevalier
à la Charrette, Perceval, etc.)

La musique profane est,
au Moyen Âge, chantée 
par les poètes et des jongleurs :
les trouvères et les troubadours.
Ils voyagent de villes en villages
pour distraire les riches comme
les pauvres.
Ainsi, ils propagent l’information
et ils préservent la mémoire des
grands événements.

Sur l’enluminure ci-dessous, on peut distinguer trois
troubadours dont un joue de la bombarde1, l’autre
du luth2 et le dernier de l’orgue portatif3.
L’écoute a lieu dans la chambre du seigneur.
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t Chœur	de	moines	chantant	sous	la	direction	d’un	abbé.

t Artistes :	Hermann	de	Reichenau,	Saint	Thomas	d’Aquin																																																												
t Genre :	Chants	grégoriens	ou	« plain-chant »
t Langue	utilisées :	Latin
t Localisation :	FRANCE
t Période historique :	Moyen	Âge

Les peintures
de la Grot te de Lascaux
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t Graduel Aboense n°44, folio n°24.

Jusqu’au Moyen Âge, la musique est transmise ora-
lement. Il faut attendre l’époque médiévale pour
que les moines inventent un système d’écriture qui
permette la conservation de la musique.
D’abord rudimentaire, il s’étoffe par la suite avec
des neumes1 d’abord, puis des lignes de portée2.
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pGrégoire Ier dictant un chant. .
Au VIe siècle, le pape Grégoire Ier

commence à rassembler et à
répertorier les chants de messe.
C’est pourquoi, le plain-chant
est aussi appelé chant gérorien.

Pendant la majeure partie 
du Moyen Âge, dans les  
églises, le plain-chant règne en 
maitre. 
Il s’agit d’une technique de
chant «monodique » : les moines
suivent une même mélodie et
une seule voix s’élève.
Les paroles du plain-chant sont
en latin.
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