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1. Les fondements théoriques de la pensée musicale médiévale 

 
La musique au Moyen Age (et plus tard encore), est pensée comme un art mathématique 
fondé sur des rapports de proportions numériques.  
Un double héritage est à l’origine de cette conception : 

- Biblique d’une part,  
- Antique d’autre part avec les idées de l’école pythagoricienne, et les expériences 

‘acoustiques’ menées sur le monocorde qui vont définir les règles de la consonance. 
 

Boèce, comme d'autres Pères de l'Eglise, va relayer ces idées au 6e siècle et les mêlera au 
système philosophique et théologique chrétien naissant. 
Il va alors opposer les 'vrais' musiciens, ceux qui  pensent la musique, aux autres, ceux qui 
l'exécutent.  
Clivage fondamental qui va perdurer jusqu'à l'aube de la Renaissance. 
 
 

2. Les manifestations de la théorie 
 
En tant que discipline théorique fondée sur la primauté du nombre, la musique devient le 
témoin privilégié d’une harmonie, d’un ordre voulu par Dieu et qui va se manifester de 
différentes manières : 
 

- par un enseignement de la musique au sein d’un cursus mathématique, le quadrivium; 
- par des règles de composition fondées sur les consonances parfaites (selon des 

rapports de proportions); 
- par une hiérarchisation des musiques (mundana, humana, instrumentalis); 
- par une défiance envers le personnage du musicien, capable virtuellement du meilleur 

comme du pire. La musique elle-même revêt un caractère éthique en fonction de sa 
propension à élever l'âme vers Dieu ou au contraire à la faire chuter; 

- par un usage spécifique réservé aux instruments de musique.  
 
Dans l'iconographie (qui n'échappe pas souvent elle-même a une construction graphique 
fondée sur les mêmes rapports numériques que la musique), l'instrument perd sa qualité de 
témoin objectif d'une réalité organologique au profit d'une représentation symbolique.  
 
L'usage de la combinatoire (dérivée de la guématria juive) manifeste à son tour le double 
caractère mathématique et ésotérique de certaines compositions musicales. 
 
 

3. Les raisons du déclin 
 

Certains aspects de l'héritage de Pythagore et de Boèce vont peu à peu s'effriter, notamment 
lorsque :  



- l’on va s’apercevoir au 17e siècle que quelques unes des expériences menées par 
Pythagore sont fausses;  

- la théorie ne va plus être à même de répondre aux nouvelles consonances qui se font 
jour dans la musique; 

- les musiciens vont s’émanciper complètement du joug des théoriciens (primauté 
rendue à l'oreille); 

- de nouvelles théories physiques du son (la naissance de l'acoustique) vont ouvrir de 
nouvelles perspectives de compréhension du phénomène musical. 


