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Cet ouvrage est avant tout une collecte de données et
d’informations sur les différents moyens de communiquer et d’informer au moyen des seuls sons.
Une vingtaine d'émetteurs sonores sont présentés
ainsi que quelques réflexions.
Etant donné que le sujet peut intéresser non seulement les soundscapists mais aussi les historiens, les
urbanistes, les architectes, j’ai pensé que déjà sous
cette forme, ce recueil leur serait utile.
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Ce sont des codes qui organisent la vie sociale,
pour cette raison, ces pratiques seront illustrées par une majorité de témoignages.
Pour présenter la problématique des différents moyens d'émettre un message
sonore, deux choix se présentent:
soit en partant de la nature du message, mais tant d'instruments peuvent
avertir d'une même information; en effet, pour prévenir d'un danger, donner
l'heure ou appeler les gens à se rassembler, on a utilisé dans l'histoire des
sons fort différents;
soit en tenant compte de la spécificité des émetteurs sonores et en les classant par leur "rayonnement", en d'autres termes, de leur "portance", en partant de celui qui "porte" le plus loin: le coup de canon, jusqu'au plus "proche":
toquer avec le doigt ou frapper avec un heurtoir de porte.
J'ai préféré cette dernière approche parce qu'elle se semblait plus claire pour
développer notre propos.
Néanmoins, une même émission sonore portera plus ou moins loin en fonction du milieu ambiant (en pleine campagne ou dans une ruelle étroite), des
conditions atmosphériques, de la direction et de la force des vents, etc… Tout
ceci doublé si l'instrument a un pavillon directionnel, si le clocher a des abatsons, si l'instrument est tourné dans le sens de l'auditeur, etc… Un même
mode d'émission aura des effets de portée bien différents.

Thème de l'ouvrage
Il a pour but de montrer comment on pouvait, dans le passé, informer, avertir, prévenir ou annoncer uniquement par les sons se concentrant sur une
vingtaine de moyens d'émissions. Je me suis limité aux conditions de vie civiles et religieuses quotidiennes, excluant les situations militaire, de guerre ou
maritime.
Autre limite: les pratiques seront essentiellement européennes, parce qu'elles
nous sont proches et qu'on peut encore souvent les expérimenter.
D'autres manifestions sonores, comme on en rencontre dans les fêtes, cérémonies, processions, roulements de tambour, feux d'artifice, etc… n'entrent
pas non plus dans mon propos.
Etant donné que c'est un sujet assez vaste, le contenu de ce recueil est centré essentiellement sur les moyens de communications sonores du passé
(parfois pas si éloignées), utilisant l'homme, ses sens et des mécaniques
simples mais néanmoins plein de vie et d'inventions. De nos jours, les avertisseurs sonores sont si diversifiés qu'il est devenu impossible d'en établir une
liste complète, les domaines étant tellement nombreux et dans des métiers si
divers, ils sont en grande majorité électromécaniques et codifiés.
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Spécificités des appels sonores
La communication visuelle a toujours été très efficace: dans les meilleures
conditions, elle n'a pas de limite, raison pour laquelle on peut voir des étoiles
très éloignées. Elle a été utilisée depuis les âges les plus reculés employant
lumières, couleurs, formes, … Elle a néanmoins un point faible: il faut que
l'observateur se tienne dans la direction de la source et c'est là que le son,
non seulement prend la relève mais montre son extraordinaire efficacité.
Lorsqu'une cloche sonne 12 heures par ex, tout le monde au même moment
en est averti. Qu'un tel soit en train de lire, un autre déambulant dans les
rues, un troisième en train d'acheter dans une boutique, qu'il soit au rez-deème
étage, qu'il fasse plein jour ou rempli de brouillard, que
chaussée ou au 3
l'on soit distrait ou attentif, AU MêME MOMENT, tout le monde en est averti
qu'il est midi.
C'est parce que les sons sont enveloppants qui fait que la source sonore soit
visible ou non, qu'elle soit devant ou derrière, que l'on soit seul ou en groupe,
quelles que soient les activités diverses exercées, comme lorsque la sonnerie
retenti dans une école à la fin d'une récréation, tous les élèves, quoiqu'ils fassent, sont prévenus. Qu'ils courent, qu'ils se reposent, qu'ils parlent, qu'ils
jouent au ballon, tous sont avertis au même moment! C'est une information
instantanée, à la fois individuelle et collective.
C'est le grand avantage d'utiliser les moyens sonores. Ainsi lorsqu'on veut informer un grand nombre de personnes à un même instant, on a utilisé depuis
longtemps des cloches en les plaçant haut sur un clocher. On annonce ainsi
les heures, les évènements heureux ou les alertes.
Précisons enfin que nos sociétés étaient largement illettrées et que les informations sonores et visuelles gouvernaient leurs vies quotidiennes.
On sait que le son se propage dans l'air en rayonnant, plus largement pour
les fréquences graves et se propage de manière plus directionnelle dans les
aigus.

Présentation:
pour chaque moyen utilisé:
► la nature de sa sonorité
♫ les références de sites internet où on peut l'écouter
● les circonstances de son emploi, de son utilisation
■ les témoignages qui donnent vie à ce que cela devait être par le passé. Ils
sont souvent marqué d'émotion: irritabilité, curiosité, étonnement, …
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"Le salut, coup de canon", peinture de Félix Ziem
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COMMENT INFORMER ? COMMENT PREVENIR ? PAR
QUELS MOYENS? PAR QUELLES ACTIONS?

1. DONNER UN COUP DE CANON – TONNER DU CANON
► A grande échelle, sur plusieurs km, c’est le coup du canon qui est le plus
efficace et qui s’entend loin. C’est la puissance de l’émission qui joue: elle
monte à plus de 150 dB près de sa source. Un niveau sonore élevé, une déflagration soudaine et portant loin, ces 3 facteurs mis à contribution, en ont
toujours fait un avertisseur très efficace.
● C'est d'ailleurs en utilisant le son du canon que l'on a calculé pour les premières fois la vitesse du son. Ainsi en 1738, c'est sur une distance de 28,5 km
et à l'aide de coups de canon tirés la nuit (pour voir les flammes sortant de la
bouche de l'arme) entre la tour de Montlhéry et la pyramide de Montmartre
que l'on vérifié que le son parcourt 337,2 m en une seconde, valeur très proche de son exacte vitesse dans l'air. 1
On a écrit que les le son de la bataille de Waterloo s'entendait jusqu'à Bruxelles, à 15 km de là ! et que des témoins disaient à propos des canonnades:
"on dirait un orage qui n'en finit pas". De même, durant la première guerre
mondiale, les habitants de la côte du Kent entendirent le grondement des tirs
d'artillerie provenant des champs de bataille du Nord de la France. 2
● Et pour ce qui notre propos, la communication, c’est pas ce moyen que les
90 tours de guets – tours génoises - implantées le long de la côte corse
communiquaient entre-elles pour prévenir d’un assaillant, par ex.
L’expression "Tonnerre de Brest" vient du fait que l'ouverture à 7 h et la fermeture des portes de l'arsenal à 20 h s'annonçait par un coup de canon mais
aussi lorsqu'un prisonnier s’évadait de la prison de la ville, on tirait 3 coups de
canon.
Ce moyen était aussi utilisé dans d'autres villes pour indiquer l'heure: à Liverpool et à Edinbourg, un coup était tiré à 13 heures tous les jours ouvrables. 3
Toujours pratiquée de nos jours à Nice, l'annonce du canon à midi. Instauré
par Sir Coventry pour prévenir son épouse qu'il était midi, il fut interrompu
vers 1866. Vu son efficacité pour synchroniser les horloges de la ville, il est
réintroduit depuis 1875 et continue ce jour, par sa détonation brusque, à avertir les habitants et touristes qu'il est 12 heures.4
A Zagreb, il est également tiré un coup de canon chaque jour à midi.
Reste de nos jours, le tir des 21 coups de canon, effectué lors des cérémonies d'enterrement de personnalités importantes, telles un roi, une reine,
etc… Leur rayonnement est bien plus discret et est surtout symbolique.
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Vitesse_du_son, consulté le 19 mars 2013.
David Hendy, "Noise A Human History of Sound and Listening", Profile Books, Lon
don, 2013, p. 269.
3
http://en.wikipedia.org/wiki/Time_signal, consulté le 12mai 2013.
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http://www.nissalabella.net/canon.htm
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Un joueur de Cor des Alpes suisse à Nendaz, dans le Valais (Suisse).
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■ Ce moyen a également été utilisé dans les Alpes pour avertir de l’arrivée de
bateaux sur les lacs. En témoigne ce voyageur français en 1833 :
J’étais à Côme au retour du bateau à vapeur qui, parti le matin par un grand vent,
avait éprouvé, dans sa marche, un retard de trois heures. Les gens du peuple attendaient avec impatience ; de temps en temps ils faisaient retentir l’air de grands cris
comme pour hâter son retour. Enfin, comme de coutume, deux coups de canon, dont
les sons se prolongeaient d’écho en écho dans les cavités des montagnes, annoncèrent
son arrivée. Alors ce furent des cris de joie universels, un train dont on ne peut se
faire l’idée : c’était comme un ami longtemps attendu dont on salue le retour. 5

2. FAIRE SONNER LE COR DES ALPES
► sorte de pipe de plus de 3 mètres de long émettant des sons graves.
♫
● Autrefois en bois et aujourd’hui construits en fer blanc, un bon cor peut se
faire entendre à l’entour dans un rayon de 8 km. Il y avait un accord avec les
paysans de la vallée : en fonction de la tonalité, de la mélodie jouée, cela signifiait qu’il fallait secourir un berger. 6
■ Il n'est pas rare d'entendre les chants [des montagnards] accompagnés par le Cor
des Alpes (ou Cor des vaches) dont se servent particulièrement les pâtres pour s'appeler entr'eux et rassembler leurs troupeaux. […] Aucun spectacle n'est plus pittoresque que celui du montagnard qui s'achemine, au commencement de l'été, vers les pâturages, suivi de ses nombreux troupeaux dont il accompagne la marche par sa
joyeuse chanson, et qui, le soir, du haut de la colline, rappelle au son du Cor des Alpes
les vaches égarées, errant ça et là, sur les escarpements des montagnes, sur les bords
du lac ou dans la vallée; puis les va reconduisant. 7

3. COMMUNIQUER EN SIFFLANT

ème

► Etonnement, ce sont les sifflements humains qui viennent en 3
place de
"portance".
Etant donné que la voix ne porte pas loin à cause du vent, les bergers ont utilisé le sifflement et inventé les modulations permettant de converser à grande
distance. Les conditions atmosphériques et les différentes températures des
couches d’air font que le son peut porter assez loin. Ce moyen est utilisé
même la nuit pour prévenir d’un décès par ex. 8
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marquis de Beauffort, " Souvenirs d’Italie, par un catholique", cinquième édition,
Société des Beaux-Arts, Bruxelles, 1839, p. 33.
6
In : "les Alpes vues du ciel", Arte, 24 août 2013.
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Edme Saint-Hugué: "Musique populaire de la Suisse", 1837, In Revue et gazette
musicale de Paris, Volume 5, p. 8, Paris 1838, (Livre numérique Google)
8
"voir sans les yeux", Arte, Gand Canaria (juillet 2012.
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● Dans la vallée d'Ossau, le village d'Aas qui, employait une langue sifflée
presque jusqu'à nos jours, est un bel exemple de survie non seulement de
l'oralité, mais aussi de sons spécifiques. Cette langue sifflée est du béarnais.
Elle était utilisée par les bergers notamment puisqu'elle portait jusqu'à 2500 m
et que les messages étaient éventuellement relayés de vallées en vallées.
Mais elle servait aussi à appeler les enfants, les voisins éloignés… un ou plusieurs doigts réalisaient un point fixe sur la partie médiane de la langue. Cela
permettait à l'extrémité de cette langue de moduler la cavité laissée en arrière
des dents et qui joue le plus grand rôle dans le sifflet humain. Il y a là, pour le
coup, un paysage sonore très particulier qui traverse les siècles. 9
Ce sifflement qu’emploient les bergers, on le retrouve dans diverses régions
d'Europe, comme en Corse ou sur l’île de la Gomera, dans l’archipel des Canaries, où il est nommé le silbo.
■ Un observateur français sur place fin XIXè note qu’ils l’utilisent pas seulement en montagne :
Les insulaires se sont vantés devant moi de correspondre avec les navires qui sont au
mouillage près de Gran Reyers. 10
Les chants tyroliens comme le yodle des Alpes ont pour origine la même fonction: celle de communiquer dans les montagnes.

4. FAIRE SONNER LA CORNE DE BRUME A AIR COMPRIME
► C’est un avertisseur basse fréquence portant loin et qui fonctionne en code
morse, avec 1 ou 2 lettres pour l’identifier.
■ A l’entrée d’un port, comme à Nieuport par ex, il y a 2 signaux sonores, une cloche
d’un côté et une corne de brume de l’autre permettant de se positionner dans l’axe du
chenal. 11
■ Les cornes de brume en usage à bord des bateaux émettent des sons très divers. La
petite trompette en plastique rouge réglementaire donne dans l'aigrelet. L'engin moderne à air comprimé a tout du Klaxon de camion. Les deux appareils sont peu intéressants. Pour moi, la vraie corne de brume, c'est celle des bouées qui signalent la
proximité de hauts fonds et qui se font entendre quand la houle les balance. Pour en
avoir fréquenté de près quelques dizaines entre Ouessant et La Rochelle, très souvent
de nuit, je peux vous dire qu'elles ne m'ont jamais semblé ronfler, ni rugir, ni hurler.
Mais mugir, meugler, et surtout gémir, oui. C'est encore plus vrai quand on est vrai-
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Jean-Pierre Gutton, "Bruits et sons dans notre histoire", P.U.F., Paris, 2000, p. 116.
Lajard, "le langage sifflé des Canaries", in : Bulletins de la Société d’Anthropologie
de Paris, vol.2, n° 2, 1891, pp. 471,472, in :
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/bmsap_03018644_1891_num_2
_1_7557, consulté le 22 décembre 2013.
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Sonneur de corne de brume
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ment dans la brume, qu'on ne voit rien, que c'est la purée de pois. Les bruits sont assourdis, et on n'a qu'une vague idée de la direction d'où ils viennent. Une corne de
bouée dans la brume, c'est un accélérateur de trouillomètre, ça pue le danger. Le son
qu'elle émet, c'est une plainte. Je ne vois pas de mot plus juste pour dire ce que l'on
entend vraiment quand on y est : une plainte. Pour se sauver, on lui tourne le dos. 12

5. SOUFFLER DANS LA CORNE DE BRUME
► à la bouche,
● on utilisait cet instrument aux sons graves pouvant porter loin, en cas de
brouillard, au bord de la mer, dans les ports, sur les lacs.
■ Je dirais qu'elle mugit comme un bœuf, ou qu'elle brame comme un cerf en rut. 13
Pour un autre, Ça n'a rien de romantique. Si je devais qualifier ce mugissement qui
enfle, emplit tout l'espace, geint et gronde à la fois, je dirais qu'il est lugubre. Lorsque
ce son monte sur le Vieux-Port, on a la chair de poule. " Wer fremde Sprachen
nicht kennt, weiß auch nichts von seiner eigenen." J.W.v.Goethe. 14
■ autre témoignage datant des années 40 à Bauen, Uri, lac de Lucerne.
Autrefois au crépuscule, quand il y avait un peu de brouillard, on avait une corne de
brume. Et quand le bateau arrivait depuis Lucerne on devait aller à la "Schwäntle" et
à la "Schwäntle", le bateau donnait un signal avec la corne et on devait toujours répondre. Pour qu’ils sachent qu’ils étaient tout près des rochers. Et là, avec la corne de
brume on devait toujours attendre une heure, et à chaque bateau qui appelait il fallait
répondre avec la corne et ainsi ils savaient où ils étaient.
La corne de brume était une corne de bœuf. Elle avait un timbre très grave : "tooooot
tooooot !" comme les bateaux, assez semblable, mais on connaissait la différence. 15

6. FAIRE SONNER LES CLOCHES
► battant métallique frappant une cloche métallique faite d'un alliage de cuivre et d'étain
● Placées haut, elles informent d’emblée tout le monde par des sons différents de ceux régnant au niveau de la rue, des chantiers, des champs,… Il
faut avoir été en montagne pour constater la portée du son des cloches. On
est étonné d'entendre les clarines des vaches venant des versants opposés,
de remarquer que le son d'un clocher provient d'une si grande distance, etc…
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http://www.languefrancaise.net/forum/viewtopic.php?id=9523, coco 47.
http://www.languefrancaise.net/forum/viewtopic.php?id=9523
http://www.languefrancaise.net/forum/viewtopic.php?id=9523
Elias Aschwanden, in : Pierre Mariétan, "Ecrit de musique – la musique du lieu",
Commission nationale suisse pour l’Unesco, Berne 1997, p. 215 [trad. de
l’Allemand].

13

14

C'est peut-être bien l'élément qui a le plus marqué le paysage sonore européen durant des siècles et tout particulièrement le son des cloches d'églises
et de beffrois.
Etant donné qu’on peut donner aux cloches un rythme, des cadences, des
battements différents, qu’elles-mêmes pouvant être accordées de manière
particulière, elles ont chacune un son bien à elles, ce qui permet de les reconnaître et de les identifier.
Le "message" transmis par la sonnerie d'une cloche ou d'un ensemble de cloches s'appuie sur trois composantes :
• la sonorité de la cloche
• la modalité et le rythme de frappe sur celle-ci: à la volée, etc…
• le nombre de cloches mises en oeuvre simultanément ou successivement,
" Dans beaucoup d'églises il y a trois cloches et on sait distinguer la grosse
cloche, dite encore trémone, mute ou campane, de la moyenne, la métanne
ou métandière, de la petite, campanette, filleule, moineau ou grillet. On sait
donc bien situer et décoder l'appel d'une cloche et, plus encore, les combinaisons de sons." 16
Les combinaisons possibles autorisent donc un nombre assez grand de
"messages". Mais pour qu'un son devienne "signe", il est nécessaire qu'émetteur et récepteur accordent la même signification au signe transmis. Cette signification est connue par la tradition.
Le site //campanologie.free.fr/Guide.html, "le langage des cloches",17 est explicite à ce sujet.
En France, la signification des sonneries se décline de la sorte :
● La sonnerie horaire
● La sonnerie du couvre-feu
● L'Angélus
● Les Offices religieux
● La volée de mariage
● L'Alerte (le tocsin)
● Un abandon d'un enfant
● Le Glas
● La convocation
Gardons cette même présentation en commençant par les sonneries provenant des églises puis celles plus laïques produites dans le clocher des beffrois, et autres hautes tours civiles.
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Jean-Pierre Gutton, "Bruits et sons dans notre histoire", P.U.F., Paris, 2000, pp. 2930.
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Au loin, la silhouette de l'église qui sonne l'angélus
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● La sonnerie horaire : le choix de la cloche et le nombre de coups permettent d'indiquer à distance l'heure qu'il est, au quart d'heure près.
♫ http://tchorski.morkitu.org/1/sonneries.htm
" Une séquence particulière de sons peut être produite par un groupe de cloches pour indiquer l'heure et ses subdivisions. L'une des plus connues et celle
dite des « quart de Westminster », une série de seize notes qui est émise par
le carillon de l'horloge du palais de Westminster dont la grande cloche qui
sonne l'heure même jouit du nom de Big Ben." 18
■ Les cloches sonnent, d'abord trois fois, brièvement, le heurt du métal sur le métal,
sec, sans mélodie, puis douze coups sonores, qui jettent durement les heures dans la
rue et brisent la nuit en deux. 19 écrit Cees Nooteboom.
● La sonnerie du couvre-feu : (appelée parfois "Salve") cloche spécifique ;
sonnerie à la volée assez longue encore en vigueur dans quelques villes françaises (Strasbourg, Pont Audemer, ... ); annonce la fin de la journée, la fermeture des portes de la ville, des boutiques ou des cabarets.
● L'Angélus (ou prière de l'ange): l'annonce de cette prière se fait 3 fois par
jour, habituellement à 6 heures, à midi et à 18 heures. Elle se sonne par trois
séries de trois tintements suivis d'une "pleine volée".
♫ http://tchorski.morkitu.org/1/sonneries.htm
● Les Offices religieux : autrefois dans les monastères, chacun des sept offices de la journée faisait l'objet d'une sonnerie spécifique ; normalement, le
nombre de cloches mises en volée varie selon le degré de solennité et donc
selon le calendrier liturgique (la cloche "La" pour les jours ordinaires, le "plenum" - totalité des cloches disponibles – pour les grandes fêtes. Dans certaines régions françaises, la fête de Noël est précédée pendant plusieurs jours
par des sonneries particulières (le "Nadalet").
● La volée de mariage: comme une volée classique, sauf qu'un nombre plus
élevé de cloches mises en oscillations. Le nombre varie entre 3 et 8.
♫ http://tchorski.morkitu.org/1/sonneries.htm
● L'Alerte (le tocsin) : Le tocsin est une sonnerie répétée et prolongée. Jusqu'à la mise en place des sirènes municipales, il revenait au sonneur de "toquer" la cloche pour alerter la population lors de menaces d'invasion ou le début d'incendies. Cela se traduit par un tintement à rythme rapide ; après la
première volée, le nombre de coups indique la direction du sinistre ; il existe
aussi une tradition de sonnerie pour annoncer ou faire fuir les orages.
Le tocsin, sonnerie d'alerte annonce une mauvaise nouvelle et l'obligation aux
gens de se rassembler devant l'église ou sur la place principale de la ville, du
village. Tel fut le cas pour l'appel à la mobilisation générale annoncée dans
toutes les villes et villages de France le 1er août 1914. Marguerite Yourcenar
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Cloche, consulté le 13 juin 2013.
Cees Nooteboom, "Désir d'Espagne – mes détours vers Santiago", Terres d'aventure – Actes Sud, Arles, 1993, p. 431.
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étant à cette date en compagnie de son père à Westende, garde le souvenir
d'avoir entendu tout le jour sonner les tocsins des petites villes et des villages
flamands. 20
● Un abandon d'un enfant : dans le Sud-Ouest, autrefois. On tintait une cloche spécifique pour annoncer qu'un enfant venait d'être abandonné ; la sonnerie durait jusqu'à ce qu'un parrain d'adoption se manifeste.
● Le Glas : (annonce d'un décès) : c’est sans doute la sonnerie la plus codifiée; selon les régions, le code peut varier, mais il s'agit d'indiquer à la population, par le nombre de coups, non seulement qu'il y a eu un décès mais aussi
s'il s'agit d'un homme ou d'une femme ou encore d'un enfant ou d'un ecclésiastique (par exemple 3 fois 3 coups puis la grande volée avec la grosse cloche pour le décès d'un homme, et 2 fois 3 coups puis la grande volée pour
une femme et 1 fois 3 coups pour un enfant).
● Sonneries de repère ou de secours
Comme par ex. celles aidant les pèlerins allant vers Saint-Jacques de Compostelle dans la traversée des Pyrénées: "ces étapes sont redoutables car les
pèlerins craignent de se perdre. C'est pourquoi les monastères et les hospices placés sur le chemin font sonner leur cloche à intervalles réguliers." 21
Corbin donne d'autres exemples: " L'une des fonction de la cloche est d'orienter le voyageur et le navigateur. Les usages locaux, en montagne comme le
long des côtes, mais aussi dans certaines régions accidentées, en bordure
de forêt et parfois même en pays de plaine, enregistrent cette mission de
sauvegarde. Les moines du Grand-Saint-Bernard utilisent une cloche située à
quarante minutes du couvent, et destinée au voyageur attardé. Dans les montagnes d'Auvergne, "il est d'usage de sonner les cloches de cinq à six heures
du soir, jusqu'à onze heures ou minuit, lorsque la campagne est couverte de
neige". La cloche d'Aubrac sonne chaque soir dans ce but. Dans le canton de
Saint-Béat (Haute Garonne), on met la cloche en branle, l'hiver, à dix heures
du soir, pour la même raison. "En Lozère, on voit encore quelques cloches
dits de tourmente, témoins de ce que fut la rudesse de la vie dans ces régions. […] Tous les petits carillons de cols dans les Pyrénées répondent au
même objectif." précise Eric Sutter. 22
La "Baraque Michel" située sur le haut-plateau des Fagnes en Belgique fut
fondée entre 1811 et 1813 en tant qu'auberge, mais aussi comme refuge pour
voyageurs égarés. Une cloche y était sonnée par temps de brouillard, ce qui
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