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INTRODUCTION
AUX MUSIQUES DU MOYEN ÂGE.
SONS, COULEURS, HISTOIRE DES FORMES
MUSICALES DU MOYEN ÂGE
Antoine GUERBER*

RÉSUMÉ :

La France joue dans ce domaine un rôle tout à fait premier, novateur, et particulièrement
certaines régions très favorisées comme le Sud-Ouest en général qui connurent un
essor économique spectaculaire soutenu par une forte mutation climatique au début du
XIe siècle. Je présente les grandes lignes d’une évolution assez linéaire mais complexe,
se faisant à différents rythmes selon les pays.
RESUMEN :

Francia desempeña un papel de primer plano en este campo, novador, particolarmente
en regiones muy favorecidas como el Suroeste que conocieron un desarollo economico
espectacular sostenido por un fuerte cambio climatico a principios del siglo XI. Presento
las grandes lineas de una evolución bastante lineal pero compleja que se realizó con
diferentes ritmos según los paises.

J’ai le plaisir de vous présenter aujourd’hui une introduction succincte
concernant un domaine familier et très lointain à la fois : les musiques de notre
Moyen Âge, si proche, populaire et pourtant encore si méconnu. J’insisterai
sur les spécificités tourangelles, elles sont nombreuses. Si le val de Loire et la
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Touraine sont mondialement connus pour leurs châteaux Renaissance, l’histoire
médiévale de notre ville et de notre région est très importante et comporte de
remarquables spécificités. La particularité religieuse de la cité de Tours est
notamment déterminante tout au long du Moyen Âge et si je le mentionne, c’est
en raison des répercussions essentielles en matière artistique et musicale.

VOUS AVEZ DIT MOYEN ÂGE ?
Le Moyen Âge, qui nous est si familier depuis l’école primaire, est une
période extrêmement difficile à appréhender. Il s’agit d’une époque d’une durée
immense, dix siècles, une période loin d’être homogène, dont la cohérence est
même souvent remise en question par les historiens eux-mêmes. Sans entrer
dans ce débat, les musiciens peuvent aisément constater que dans leur spécialité, force est de reconnaître que cette périodisation est artificielle. Il n’existe,
par exemple, aucune rupture, aucune cassure entre la fin du Moyen Âge et la
Renaissance. Nous assistons bien sûr à des évolutions stylistiques, des changements du goût artistique à cette période charnière, mais rien ne permet de
discerner quelque chose de fondamentalement différent entre les grandes œuvres
polyphoniques de la fin du Moyen Âge et celles du début de la Renaissance.
À l’inverse, les nouveautés extraordinaires que les compositeurs du
début du XIV e siècle introduisent brusquement dans la manière de composer,
le fameux Ars Nova, constituent, en plein Moyen Âge, une petite révolution
marquante.
Ayons donc en tête que sur le plan culturel, artistique, les classifications
habituelles comportent beaucoup d’arbitraire. Je me permettrai donc de
commencer mon approche de la musique du Moyen Âge par une image qui date
du début du XIIIe siècle ; nous sommes donc en plein Moyen Âge dit « central »,
le siècle de saint Louis, des cathédrales, de l’art gothique en général. Les couleurs
et les formes de notre iconographie vous sont donc probablement familières, ce
sont les mêmes que nous pouvons admirer sur les vitraux de nos cathédrales,
celles du chœur tourangeau en particulier, relatant la vie de saint Martin.
L’image présente est célèbre et très significative pour les musiciens,
pour plusieurs raisons. Il s’agit du premier folio d’un manuscrit devenu presque
mythique, scruté et étudié de façon très attentive par musicologues et h istoriens,
le manuscrit dit « de Florence », puisqu’il est conservé actuellement à la
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Biblioteca Laurenziana, à la même place depuis 500 ans. Ce codex fut écrit
à Paris vers 1245 dans l’atelier du scribe Jean Husch, tout proche de l’île de
la Cité. Il rassemble le répertoire polyphonique de la cathédrale Notre-Dame
de Paris pour toute l’année liturgique, répertoire d’une grande nouveauté, qu’il
faut donc noter, et qui connaîtra ainsi de très grands succès. Le manuscrit de
Florence fut très probablement conçu comme un cadeau pour le roi Louis IX
à l’occasion de la dédicace de la Sainte-Chapelle en 1248. Il fut plus tard offert
à Piero da Medici par le roi Louis XI, un cadeau diplomatique très musical…
Le premier folio de ce grand livre représente la conception de la musique
qu’ont les hommes du Moyen Âge. En effet, si le manuscrit est bien
précisément daté, cette représentation de la musique est pertinente tout au long
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du Moyen Âge et même largement au-delà, puisqu’elle reprend très fidèlement
les conceptions déjà développées dans l’Antiquité par un grand nombre de
philosophes grecs, rassemblées et admirablement synthétisées par Boèce à
l’exact début de notre période favorite. Ce philosophe romain (vers 480-vers
525) met ainsi en place très tôt tout l’appareil mental, théorique, philosophique
de la musique.
Comme l’image le montre de façon extrêmement efficace, cette conception de la musique pour l’homme médiéval est tripartite. Les trois registres
décrivent les trois sortes de musique dans un ordre décroissant d’importance,
de prestige, de considération, avec à chaque fois à gauche la personnification
de la Musique sous les traits d’une sorte de reine impérieuse : en haut, la
Musica Mundana, la Musique ordonne aux quatre éléments de faire de la
musique. Il s’agit donc de la fameuse musique des sphères, musique que fait
la nature, merveilleuse mais malheureusement inaudible pour nos pauvres
oreilles humaines très limitées… Au centre, la Musica Humana, la Musique
ordonne aux humains de chanter, et nous voyons deux clercs et deux personnages laïcs, représentant ainsi la musique profane et la musique sacrée. Enfin
au registre inférieur, la Musica Instrumentalis avec son doigt autoritaire
commande aux instruments, ces objets vulgaires faits de bois, de peaux,
boyaux ou crins d’animaux, de faire de la musique.
Outre ses qualités esthétiques remarquables et si représentatives de la
peinture gothique parisienne au temps du règne de saint Louis, cette image nous
offre une vision saisissante de la mentalité médiévale. Cette conception tripartite
de la musique n’est pas en effet une vue intellectuelle réservée à quelques esprits
savants, elle est au contraire très largement partagée, admise et comprise très
au delà des cercles des chanteurs, compositeurs, lettrés, gens éduqués.
Quelle est donc cette musique ainsi décrite, ou plutôt quelles sont donc
ces musiques ?

VOUS AVEZ DIT MUSIQUE ?
Pour tous les premiers siècles du Moyen Âge, nous ne disposons que
d’un seul répertoire, le plus ancien donc de notre histoire de la musique : le
« plain-chant », source de tous les développements postérieurs de la musique
savante, classique, que nous connaissons beaucoup mieux. Le plain-chant est la

255

musique de la liturgie chrétienne, chantée en latin. Jusqu’à l’an 1000, chercheurs,
musicologues, historiens et interprètes n’ont que ce fameux plain-chant à se
mettre sous la dent, un répertoire qui naît très probablement à la suite d’un long
processus de création collective fait d’emprunts à la liturgie juive, de réélaborations, de développements, etc. Il conviendrait d’ailleurs de parler de plainchants au pluriel puisque les premières communautés chrétiennes présentent une
diversité linguistique, culturelle, sociale, géographique très grande (Palestine,
Grèce, pourtour méditerranéen et notamment Égypte et Maghreb). Ces groupes
ethniquement très différenciés, contrastés, élaborent chacun leur propre liturgie
et donc leurs propres chants, fortement influencés certainement par les liturgies
juives, mais en parallèle chacun de leur côté. Le chant tient, dès ses tout premiers
débuts, la première place. La liturgie est musique, la liturgie est essentiellement
du chant, la profération chantée des textes sacrés.
Dans ces différentes communautés naissent donc des pratiques chantées
contrastées : les plain-chants.
À l’aube du Moyen Âge, la tradition, la transmission sont encore entièrement orales, de maître à élève, par simple répétition, imprégnation. Mais la
période carolingienne qui démarre au VIIIe siècle va sensiblement changer la
donne. La nouvelle dynastie que met en place Pépin le Bref est ambitieuse et
souhaite donner aux provinces qu’elle gouverne une unité politique significative, en faire une forte entité prenant l’ascendant sur toutes les autres, fonder
un nouvel empire chrétien. Les souverains carolingiens comprennent très vite
que cette ambition politique passe par une alliance incontournable avec l’Église
et la Papauté. Pouvoirs politique et religieux montrent les mêmes ambitions :
la refondation d’un empire chrétien uni, ce qui passe par l’unification de la
liturgie dans toutes les églises chrétiennes et donc l’unification du chant
pratiqué dans ces liturgies. Le pape, dès le milieu du IXe siècle, tente donc
d’imposer un plain-chant unique dans toute la Chrétienté : le plain-chant
romain, celui de ses propres États. En France, où le plain-chant dit « gallican »
présentait beaucoup de particularités, le nouveau plain-chant est accueilli avec
réticences, résistances, et nous assisterons alors à un curieux phénomène :
l’adaptation du plain-chant romain, beaucoup plus que son adoption pure et
simple. Le résultat est la naissance d’un nouveau plain-chant que l’on a ppellera
« grégorien » en référence à saint Grégoire, pape du VIe siècle. Tout ce qui est
nouveau au Moyen Âge peut sembler suspect, superficiel, et les hommes de
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ce temps ont donc eu besoin de cette référence à saint Grégoire pour faire
accepter par tous ce nouveau plain-chant.
Cette nouveauté n’est cependant pas sans problème, puisqu’il faut très
rapidement adopter, apprendre de nouvelles mélodies, changer des habitudes
déjà très anciennes.
Cette problématique est donc en partie responsable d’un phénomène
encore inconnu et fondamental : l’apparition de la notation musicale. Puisque
de nouveaux répertoires doivent être rapidement diffusés, appris, il faut passer
par l’écriture musicale, et nous constatons l’apparition des premiers manuscrits
comportant des signes musicaux : les neumes, vers 850. Cette nouveauté
technique rencontre rapidement un grand succès et va se généraliser dans toute
l’Europe chrétienne assez rapidement.
Le coup est donc réussi : à la fin de ce premier millénaire, l’ensemble
des communautés chrétiennes, du moins en Europe de l’ouest, possèdent une
même liturgie et un chant unifié, normé. Il est cependant bien sûr inconcevable
de figer, de limiter la création artistique humaine. Le génie créatif musical va
donc trouver de nouvelles techniques pour à la fois respecter la norme, et
cependant inventer : il s’agira des tropes et de la polyphonie, deux techniques
spectaculaires que l’on voit naître une fois l’an 1000 passé, puis s’imposer,
se généraliser par un lent processus inarrêtable.
Les tropes sont de simples augmentations, prolongements textuels ou
musicaux du répertoire existant. Ce qui n’est d’abord qu’une modeste invention donnera rapidement lieu à de véritables éclosions de manuscrits entiers
de nouvelles poésies et de nouvelles musiques, les « augmentations » devenant
de véritables œuvres autonomes détachées de leur matériau premier. La
polyphonie souhaite également améliorer, embellir, rendre plus impressionnant
et efficace la liturgie et le chant qui la porte. Et il faut reconnaître que l’ajout
d’une deuxième, d’une troisième, puis d’une quatrième voix à un chant
préexistant, est une technique extraordinairement efficace pour embellir la
simple mélodie de départ, tout en la respectant puisque cette mélodie est encore
audible, elle est la première voix de ce chant devenu polyphonique.
Les chants à deux voix résonnent dans les petites églises romanes dès
le début du XIe siècle. Le premier chant à trois parties est très probablement
le célèbre Congaudentes catholici du codex Calixitinus, manuscrit rassemblant
des chants des pèlerins se dirigeant vers Saint-Jacques-de-Compostelle et
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rédigé vers 1150. Enfin les premières compositions à quatre voix appartiennent
à la fameuse École de Notre-Dame et sont attestées dans la grande cathédrale
parisienne avant l’an 1200. Nous sommes là très loin de balbutiements ou de
tentatives maladroites, mais bien en présence d’une pensée de compositeur,
capable d’organiser et de transcrire en polyphonie sa conception musicale
savante et élaborée. Pour écrire des chants à quatre parties, le musicien doit
nécessairement maîtriser les techniques de composition, connaître la théorie,
faire partie de ce milieu de clercs lettrés et il n’est pas étonnant de constater
l’émergence de ces nouvelles polyphonies au sein du clergé parisien, celui-là
même qui donne naissance à l’université de Paris.

ÉCOLE DE NOTRE-DAME
Il est très instructif de s’attarder un peu sur cette « école » dite de NotreDame, qui représente un moment extrêmement singulier de notre histoire
musicale au milieu de notre Moyen Âge et par laquelle nous avons commencé
notre exposé en expliquant cette belle iconographie du manuscrit de Florence
illustrant les trois conceptions de la musique. À partir des années 1150, pour
la première fois, un lieu de création musicale va dominer tous les autres : un
nouveau style de polyphonies, qu’on appelle aujourd’hui l’École de NotreDame, va se développer dans la cathédrale parisienne, mais aussi dans les
grandes églises de l’Île-de-France. Très vite, les procédés des compositeurs
parisiens deviendront universels. Fait exceptionnel pour le Moyen Âge, leurs
oeuvres seront copiées dans toute l’Europe jusqu’à la fin du XIV e siècle et
donneront également naissance à un important corpus d’écrits de théoriciens.
Cette diffusion s’explique bien-sûr par l’extraordinaire nouveauté de ces
musiques et le génie des créateurs parisiens, mais aussi par la renommée
exceptionnelle de Paris au XIIIe siècle. Paris expers paris (Paris sans pair),
« mère des Arts » (lettres, philosophie, sciences, musique…). On n’hésite pas
à voir dans la cité une « deuxième Athènes ». Son Université devient la toute
première du monde chrétien, attirant les esprits les plus brillants de tout l’occident. L’art français est désormais le modèle esthétique de toute la chrétienté
et la France occupe une position sans égale.
Les musiques de l’École de Notre-Dame sont en effet les musiques de
l’art gothique, ce grand épanouissement artistique des XIIe et XIIIe siècles.
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Rarement architecture et musique ont été aussi liées que dans les grandes
cathédrales ou collégiales construites à cette époque. Les nouvelles conceptions
architecturales laissent entrer la lumière, ce qui correspond exactement aux
nouvelles conceptions religieuses, et les chants polyphoniques en sont l’exact
pendant musical. L’art gothique est joie, sérénité, certitude en la foi et en la
bonne harmonie du monde, quelle qu’en soit sa dureté réelle.
Nous constatons à Tours durant la première moitié du XIIIe siècle une
activité fébrile étonnante pour une cité d’une taille encore relativement
modeste : l’existence au même moment de quatre chantiers de très grande
ampleur. Sont entrepris en effet la reconstruction des abbayes de Saint-Julien,
de Marmoutier et celle des choeurs de la cathédrale et de la Collégiale SaintMartin. Il est d’ailleurs très intéressant de noter que dans cette dernière, le
chant polyphonique semble être une pratique courante, comme en témoigne
un manuscrit passionnant rédigé avant 1237 par un des chanoines, Péan
Gatineau. Les musicologues ont longtemps pensé que ces chants polyphoniques
nécessitaient des talents de chanteurs très rares et spécialisés que l’on ne
trouvait que dans les grandes cathédrales des grands centres urbains. La
pratique de la polyphonie à Saint-Martin démontre en tout cas le prestige de
la Collégiale tourangelle et très probablement la renommée de la ville de Tours
puisque nous trouvons, toujours dans notre fameux manuscrit de Florence qui
transmet les chants pratiqués à la cathédrale parisienne, un chant qui dresse
un panégyrique saisissant de Tours : In ripa Ligeris (cf. traduction Annexe I).
Voici donc, après le triomphe du chant grégorien dans toutes les églises
de France, le triomphe de la polyphonie qui inclut puis déborde le chant
grégorien et même la liturgie.

NAISSANCE DE LA MUSIQUE PROFANE
À peu près à la même période, nous assistons à un autre phénomène très
important, la naissance de la musique profane avec l’apparition des premières
chanson d’amour en français ancien. L’éclosion très soudaine et rapide de ces
chansons a longtemps soulevé beaucoup d’interrogations chez les historiens et
musicologues, mais le processus est maintenant bien connu et décrit.
À partir de l’an Mil notre pays, et particulièrement les régions méridionales, connaît de brusques améliorations climatiques. Ces changements
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permettent d’augmenter les rendements et les productions agricoles, dont tous
dépendent dans ces sociétés entièrement rurales. Les conditions de vie s’améliorent lentement mais sûrement, on meurt moins de faim ou de malnutrition
qu’auparavant, les populations s’accroissent… d’où une une frénésie de
construction impressionnante : on défriche, on bâtit partout et se crée alors
une très grande partie du réseau de villes et de villages qui est encore le nôtre
aujourd’hui. Ceci est illustré par la célèbre phrase du moine et chroniqueur
Raoul le Glabre : après l’an Mil, nos campagnes se couvrent d’un « blanc
manteau d’églises », de châteaux, de monastères, etc. C’est le règne de la
féodalité, c’est-à-dire d’une baisse d’autorité et d’influence des pouvoirs
centraux du roi, du prince, du pape, de l’évêque. À leur place, la noblesse et
le clergé locaux prennent leur autonomie, s’arrogent de nouveaux droits,
comme celui de construire un château ou d’étendre ses terres sans en référer
à l’échelon supérieur… Ce phénomène est constaté d’abord en Aquitaine,
Charente, Limousin, dans le nord de l’Italie, toutes régions particulièrement
favorisées par les récents changements climatiques et qui très exactement
voient aussi la naissance de l’art roman. Ici et là, une certaine aisance se fait
jour au sein de la noblesse, une vie de cour se met en place dans ces châteaux
nouvellement construits, une vie de cour au sein de laquelle l’art, la musique
et la poésie tiendront une place significative.
Dans ces mêmes régions, dans ce même milieu de nobles ou de clercs
lettrés et à cette même époque, naîtront les pemières chansons profanes, chansons d’amour écrites dans les langues vernaculaires, c’est-à-dire d’abord en
occitan ancien. Ces premiers poètes musiciens sont appelés troubadours, mot
qui signifie celui qui trouve, qui invente une chanson. Le premier troubadour
attesté est Guillaume IX, duc d’Aquitaine et grand-père de la future Aliénor.
Assez rapidement, les mêmes causes produisant les mêmes effets, les troubadours seront suivis, accompagnés de leurs homologues du nord de la France
qui eux s’expriment en langue d’oïl, les trouvères. Troubadours et trouvères
chantent avant tout l’amour dit « courtois », un amour inaccessible pour une
dame haut placée, un amour impossible qui oblige le poète à se sublimer, à
se discipliner par le chant et la poésie.
À Tours, nous ne connaissons l’existence que d’un seul trouvère. Notre
ville est au XIIIe siècle un grand centre ecclésiastique avant tout, la vie de
cour y est probablement très modeste, la place forte n’ayant pas de poids
politique significatif, la Touraine étant coincée entre ses deux géants voisins,
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l’Anjou et le Comté de Blois-Champagne. Brunel de Tours est néanmoins
l’auteur de deux intéressantes chansons, bien représentatives de cette poésie
formaliste, conventionnelle et peu personnelle, qui peut dérouter les amateurs
de poésies plus tardives (cf. Annexe II).

ARS NOVA ET MOUVEMENT FRANCO-FLAMAND
Nous en arrivons à cette période très troublée, beaucoup moins sereine
que la précédente, le XIV e siècle, une véritable charnière dans bien des
domaines pour les historiens qui y voient une rupture importante.
En effet les crises politiques s’y succèdent, bien décrites par Maurice
Druon dans Les rois maudits, avec l’affaire des Templiers, la Guerre de Cent
Ans. Elles sont accompagnées de graves crises économiques et sociales avec
les premières grandes dévaluations monétaires sous le règne de Philippe le
Bel, les premiers troubles sociaux importants avec des révoltes spectaculaires
de paysans ou de gens du peuple notamment à Paris, Lyon, en Angleterre. La
Grande Peste fait également son apparition en plein milieu de ce siècle, en
1348, mais elle n’est malheureusement que la première d’une longue série qui
frappera de façon très dure la population européenne plusieurs fois en cet
automne du Moyen Âge. Enfin, chose impensable quelques décennies plus tôt
à peine, le pilier religieux, fondement de la société médiévale, vacille. La crise
religieuse n’est en effet pas la moins marquante, qui voit deux papes, et même
trois, en même temps à la fin du siècle, prétendre au siège de saint Pierre au
cours d’une longue et désastreuse séquence appelée le Grand Schisme.
Les périodes de doute, de crises, de transformation sociales et mentales
sont souvent propices aux innovations artistiques. Ce sera le cas en ce début
de XIV e siècle durant lequel une jeune génération de compositeurs invente,
bouscule l’art ancien (Ars Antiqua, c’est-à-dire les styles anciens de l’École
de Notre-Dame) et propose un nouveau système de notations qui permet de
nouvelles audaces rythmiques, de nouveaux champs d’investigation aux
compositeurs, qui ne se priveront pas de les exploiter. À la tête de cette
nouvelle génération qui a manifestement conscience de rompre avec les
anciennes pratiques se trouve Philippe de Vitry qui rédige un traité de théorie
musicale dont le titre Ars Nova donnera son nom emblématique désignant
toutes ces nouvelles musiques. Immédiatement auprès de Vitry, nous devons
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signaler le nom d’un des plus grands artistes de l’histoire artistique française,
Guillaume de Machaut, dont l’œuvre poétique aussi bien que musicale est
immense, d’une très grande richesse, d’une qualité et d’un raffinement impressionnants. Pour nous musiciens, Machaut est notamment l’auteur d’un premier
cycle de messe conçu par un seul auteur et à quatre voix, d’une beauté et d’une
profondeur qui stupéfient encore les oreilles modernes.
Les musiciens de tout le XIV e siècle vont développer à l’envi toutes
ces possibilités désormais offertes par la nouvelle notation de l’Ars nova, qui
peut entre autres diviser les valeurs brèves en deux, en trois, en combinant
ces diverses divisions, ce qui permet de complexifier les rythmes parfois
jusqu’à de tels excès que certaines pièces posent de véritables défis aux musicologues d’aujourd’hui les mieux rompus à l’art de la transcription. Les
musiques de la fin du XIV e siècle sont d’ailleurs définies souvent par le terme
Ars subtilior, un art très subtil qui cherche souvent la complexité pour ellemême, ce qui ne bride nullement le talent de beaucoup de musiciens qui savent
s’exprimer et montrer leur personnalité à l’intérieur même de cette complexité.
Par une sorte de réaction, de juste retour des choses, de simplification
apparemment nécessaire aux musiciens et chanteurs eux-mêmes, ces
complexités de l’Ars subtilior sont peu à peu abandonnées au début du siècle
suivant. Les compositeurs de musique sacrée notamment reviennent à des
chants plus suaves, plus limpides, brillants, rythmiquement plus calmes. Le
XV e siècle voit la naissance et l’épanouissement du grand mouvement dit
« franco-flamand », appelé ainsi puisqu’il est initié et représenté par beaucoup
de musiciens issus du nord de la France actuelle. Ce mouvement, qui va s’exprimer presque jusqu’à la fin de la Renaissance, représente un des sommets
de l’art vocal de toute notre histoire de la musique, nous sentons encore à
l’écoute de ces magnifiques motets et messes polyphoniques, la jubilation des
chantres de l’époque, le plaisir de faire sonner des voix ensemble dans les
belles acoustiques adéquates des grandes églises gothiques.
Certains noms vous sont certainement largement connus : Josquin
Desprez, Roland de Lassus, Palestrina en Italie. À Tours, la figure de Jean
Ockeghem est singulière. Il est considéré dès son vivant comme un extraordinaire chanteur à la remarquable voix de basse et comme un compositeur de
génie. Au service de trois rois successifs, et en tant que trésorier de la basilique
Saint-Martin, Ockeghem passe près de 45 ans de sa vie à Tours, grand témoin
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du lent glissement progressif du Moyen Âge à la Renaissance. À sa mort, il
laisse désemparé toute une génération de musiciens qui reconnaît sa dette
envers lui et lui rend hommage.
Je terminerai en citant le célèbre compositeur Pierre La Rue, qui lui
écrit un sublime motet sur un texte poignant :
Il me faut pleurer, crier et hurler
En grand déplaisir
Quand la mort aujourd’hui vient faucher
Ockeghem, le père exemplaire
Qu’il repose en paix.
Donne lui le repos éternel, Seigneur.

ANNEXE I
In Ripa Ligeris
conduit anonyme, manuscrit de Florence (début XIIIe siècle)
Sur la rive de la Loire
Et de la ville de Martin,
Cité qui dirige le monde,
Joyau du monde,
Asile pour les pauvres,
Vénérant un patron égal aux apôtres,
Cité suprême !
La ville est une cité,
La ville est une pluralié,
La ville est un grand cercle,
La ville est distincte.
Cette ville est une cité,
La déesse des villes
À qui plaît la vérité,
La raison qui enseigne.
Le titre multiple du lieu
Est proclamé avec louange !
Cette multitude de titres
Défie les possibilités du langage !
Le patron, le clergé, le peuple,

La fécondité des moissons,
Cérès, Bacchus, la source, le jardin,
Les saisons, les prairies dans les vallées,
La douceur de l’air,
La position favorable des astres,
La générosité du soleil,
L’heureuse disposition des moeurs,
La largesse et l’honnêteté
Refleurissant pour les Tourangeaux
Comme en une seule gerbe
Élisent domicile.
La discorde est bannie,
Ainsi que le malheur de la guerre.
Ainsi , comme une pierre précieuse
et un ornement,
La cité de Tours brille avec bonheur
Parmi les villes et les lieux de séjour.
Le Français, l’Hispanique,
L’Apulien, le Grec
Jalousent profondément les Tourangeaux
Parmi tous les hommes !
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ANNEXE II
Chansons de Brunel de Tours (Bruniax de Tors)
manuscrit Bn fr 845 f115r (fin XIIIe siècle)
QUANT VOI CHOIR LA FROIDURE
Quand je vois tomber la froidure
Quand le temps se renouvelle et que les
jours sont clairs,
Les oiseaux, dans la verdure,
S’ébattent joyeusement
Avec insouciance,
Chacun selon son plaisir,
Mais moi je ne me soucie pas
De jouer,
Je laisse tout tomber quand ma dame veut
m’abandonner.
Refrain :
À qui laisse tomber un loyal ami, il doit
lui en advenir un grand malheur !
Comme une dorure brillante
Qui surpasse toute autre couleur
Et resplendit plus longtemps,
Elle est très courtoise et pure,
Elle a une dentition parfaite,
Sa parole est belle,
Sage et bien instruite,
Mais désormais elle veut soupçonner
La sincérité de mes sentiments,
Et éloigner
L’amour que d’elle je dois obtenir.
Refrain
Tout d’abord, quand je vis son apparence,
Je mis sans mesure tout mon coeur
À l’aimer,
Yeux, sourcils, chevelure
Sont suffisants pour décrire

Ses couleurs,
La très douce créature,
Jamais je ne la trouvai dure,
Alors que je perds
Son beau don,
Puisqu’elle veut m’en dessaisir.
Refrain
La neige qui tombe l’hiver
En comparaison de sa gorge obscure
Est à admirer,
Elle a la taille svelte,
De beaux bras, un beau buste
À étreindre,
Elle est jeune, et mûre de toute manière,
Mais elle se dénature de mauvaise façon
Car elle veut me tourmenter
Sans m’accuser,
Moi qui suis à sa merci.
Refrain
Sa trahison
Est pour moi pire à endurer
Qu’un grand anéantissement,
Je souffrirai bien de rancœur
Mais son cœur s’endurcit
En se déshonorant,
Et si elle se parjure ainsi,
La faute est sienne,
Car elle ne me doit
Ni tromper
Ni oublier, tant je la désire.
Refrain
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HA QUANT SOUSPIRS ME VIENENT NUIT ET JOR
Ha, quand soupirs me viennent nuit et jour,
Qui m’apportent salut et amitié
D’un beau désir qui me vient par folie,
Pour celle dont je ne suis pas assez hardi
Pour dire que je fus aimé d’elle,
Car j’aurais déjà tant de sagesse
et de valeur
Si je pouvais être assuré de son amour,
Que je ne sais, dame, de telle bonté,
Ni d’autre chose, je ne sais dire la vérité.

Dame, pour le regard crédule, de grande douceur,
Et pour les soupirs douloureux
et pleins de désir,
Et pour les larmes qui viennent de l’ardeur
Dont mon cœur est sans fin assailli,
Peut-on savoir, si vous voulez bien le dire,
Comment reconnaît-on l’amant loyal ?
Ayez pitié de moi, par votre valeur,
Car des grands maux que vous m’avez donnés
Il convient que vous en tiriez joie et santé.

Et certes tous les bons trouvères
Disent d’elle, dans les chants
qu’ils ont chantés,
Que son coeur resplendit fort,
Et que son corps brille de tous biens,
Et moi, qui suis jeté en sa prison,
Je dois mieux la louer que tous les autres,
Car j’attends en bon désespoir
Ce dont je meurs, mais j’en réchapperai
Si un seul cœur m’aide et me prend en pitié.

Douce dame, pour Dieu le créateur,
Nulle discussion ne doit être longuement
prolongée,
Et nul récit ne doit être longtemps caché,
Ce que trois personnes savent,
beaucoup le disent,
Aussi je vous prie, sans le clamer,
Que nos deux cœurs soient réunis
en une seule pensée,
Sans trop raisonner : meilleur en sera l’amour.

Hélas, je sens telle peine et telle douleur,
Dont je dois être raillé et moqué,
Et l’on peut bien me tenir pour déshonoré
Puisque j’aime celle qui me refuse,
Car j’ai commis une folie démesurée
Quand j’ai convoité une si haute richesse,
Comme son gracieux corps de si bel atour,
Mais qu’y puis-je si j’ai porté mon regard
Là où mon cœur est doucement entré ?

