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 Le province de la Haute-Marche a une histoire très ancienne et riche. À cheval entre les 

zones de rayonnement de la vicomté de Limoges, des comtés d’Auvergne, de Bourbon, et de 

Poitou, elle est partagée entre les cultures de la langue d’oïl et de la langue d’oc. Par sa position 

frontalière, elle se situe aux limites des diocèses de Limoges, Bourges, Poitiers et Clermont, et 

quoique de nombreux établissements monastiques et canoniaux s’y soient développés au cours 

des siècles, sa pratique liturgique médiévale reste très peu étudiée, principalement à cause du 

nombre extrêmement réduit des sources écrites. En effet, l’histoire de la province est parsemée 

de guerres et de révoltes, et les monastères comme les collégiales ont souvent été victimes de 

destructions et de pillages. Néanmoins, la Gallia Christiana affirme que l’on y célébrait les 

cultes de saints comme saint Sylvain d'Ahun, saint Pardoux de Guéret, saint Théobald du Dorat 

ou encore sainte Valérie. Nous nous proposons de retracer dans les fonds anciens des 

bibliothèques françaises des manuscrits musicaux nous permettant d’en savoir davantage sur la 

musique liturgique en Haute-Marche médiévale. Le travail final prendra la forme d’un article 

pour la revue Archives en Limousin décrivant les fragments conservés aux Archives 

départementales de la Creuse, puis d’une conférence au colloque Plain-Chant - Nouvelles 

recherches organisé par l’Institut Grégorien du Canada, du 11 au 14 août à Toronto. 



Questions de recherche 

 1) Que sait-on de la musique liturgique médiévale de la Marche ? 

 2) Peut-on repérer des manuscrits médiévaux nous transmettant cette musique  ? 

 3) Que nous apprennent-ils  ? 

Objectifs 

Étude du ou des manuscrits les plus pertinents (saints locaux, contenu original, notations et 

caractéristiques musicales, contexte historique). 

Étapes de la recherche 

 1) Revue de littérature : bilan des travaux nous renseignant sur la musique liturgique dans le 

Limousin et le Comté de la Marche entre le X
e
 et le XV

e
 siècle. 

 2) Recherche de manuscrits : contacts avec des spécialistes, recherche dans catalogues de 

manuscrits, et les bases de manuscrits numérisés, description des fonds les plus 

intéressants. 

 3) Étude de manuscrits musicaux pertinents, ou de liturgies spécifiques (saint local, liturgie 

originale). 

Ce projet demandera un travail important de recherche dans les travaux publiés depuis le XIXe siècle. La 

recherche de manuscrits implique pour sa part un travail minutieux d’exploration des différents outils de 

recherche en musique médiévale. La rédaction de l’article demande un esprit de synthèse et 

d’interprétation précis des faits. Finalement, l’étude d’une liturgie originale ou d’un saint local constitue 

une recherche en soi. Afin de rester dans le cadre d’un cours de six crédits, la recherche se limitera à la 

province de la Haute-Marche seule, ainsi qu’aux sources principales de manuscrits notés médiévaux. 
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