
Le moyen-âge … 1 000 ans ! (500 – 1500 environ) 
 
 
Dans la salle capitulaire, j’ai comparé 2 mélodies : le dies irae et j’ai vu le loup. 
Elles utilisent les mêmes notes, mais : 
 - l’une est sacrée, l’autre est profane 
 - l’une est chantée par des hommes, l’autre est chantée par des hommes et des 
femmes 
 - l’une est chantée a capella, l’autre est accompagnée d’instruments 
 - l’une n’est pas pulsée, l’autre est pulsée 
 - l’une est chantée en latin, l’autre en français 
 
Dans le cloître, j’ai appris la différence entre : 
- la monodie : une seule mélodie à la fois 
- la polyphonie : plusieurs mélodies en même temps, superposées. 
 
Dans le scriptorium, j’ai appris que les moines écrivaient la musique avec des neumes (carrés 
ou groupe de carrés correspondant à une syllabe) 
 
A l’infirmerie, j’ai appris ce qu’est un bourdon : une note qui tient du début à la fin de la 
pièce musicale. 
 
A l’école, j’ai découvert le chant grégorien. C’est un chant sacré, monodique, chanté en latin, 
a capella par les hommes d’églises. C’est le pape Grégoire 1er qui les a collectés. 
 
Au réfectoire, j’ai appris la différence entre l’art roman (en un seul bloc et « arrondi ») et 
l’art gothique (en étages et « pointu »). On peut associer ces deux périodes aux périodes de 
composition de la monodie (un seul bloc) et de la polyphonie (plusieurs mélodies en étage). 
 
A la forge, je découvre les instruments : 
- hauts instruments, pour les fêtes et réjouissances (buisine, chalémie …) 
- bas instruments, pour les moments plus intimes (luth, flûte, vièle …) 
 
Près de la cascade, j’ai appris ce que signifie a capella : chanté sans instruments 
 
A l’hostellerie, j’ai découvert la différence entre la musique : 
- profane (= non religieuse), chantée par des poètes et musiciens nobles. Les troubadours 
(en langue d’oc dans le sud de la France), les trouvères (en langue d’oil dans le nord de la 
France). On trouve aussi les jongleurs et ménestrels qui se promènent de château en 
château ou de village en village pour les fêtes. 
- sacrée (= religieuse), chantée en latin par les moines. 
 


