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Compte rendu de la visite 

Le jeudi 9 mars 2017, les élèves 
de CM1 se sont rendus à la 
cathédrale de Chartres pour 
découvrir les instruments de 
musique du Moyen Age 
représentés sur les statues.  



Il fallait bien ouvrir les yeux. 

Les élèves ont découvert certains 

instruments de musique grâce 

aux conseils d ’Esther, notre 

guide. Il y a 312 instruments 

représentés dans la cathédrale, 

certains sont sur les vitraux, 

d’autres sur les statues. 

 



A la recherche des instruments 



Sur les marches de la cathédrale  

Tout le monde  est à la recherche, à l’intérieur et à l’extérieur de 

la cathédrale 





Les statues sont 

parfois bien 

cachées, il faut 

regarder 

attentivement en 

l’air et bien 

écouter les 

commentaires 

d’Esther. 



Ici , sur le 

portail royal, 

nous  pouvons 

voir beaucoup 

d’instruments 

de musique. 



Cette vièle est 

représentée sur la 

rosace du portail 

sud. 



Cette vièle se 

caractérise par sa 

forme ovale, elle a 5 

cordes. 

Cette vièle se 

caractérise par 

sa forme en 

huit. 



L’âne qui vièle 

La harpe –psaltérion sur la tour sud. 



Ce vieillard de 

l’Apocalypse porte 

une harpe. 



Voici un berger jouant  de la frestel. 



Une cornemuse   

 

 La cornemuse appelée muse au Moyen Age était un 
instrument extrêmement populaire. 



D’autres harpes… 

Elles sont présentées par 

des personnages 

importants. 



Le tintinabulum 

Les cloches sont 

frappées avec 

un marteau pour 

obtenir des 

notes de 

musique. 



Trompette et cor  

Ces instruments sont 

représentée sur des vitraux. 



Une clochette autour du cou du 

dromadaire. 

Clochettes et grelots 

Une ceinture de huit grelots 



Le triangle  

Ce  triangle 

fermé avec 

trois petits 

anneaux  était 

joué soit 

frappé, soit 

secoué. 



Un orgue portatif 
On voit parfaitement la 

main droite sur le clavier et 

une partie du bras 

derrière pour actionner le 

soufflet. 



 Flûte traversière et chalémie  



4 familles d’instruments 

 Il y a les instruments à vent, les 

instruments à cordes pincées, à corde 

frottées et les percussions. 

 Pour en savoir plus, rendez vous sur 

l’excellent site de l’Instrumentarium de 

Chartres. 

 http://www.instrumentariumdechartres.fr/

index.php 

 


