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On permettra à un absolu non-spécialiste d’intervenir dans le champ de la trompe, 
sous réserve qu’il apporte son propre point de vue en le situant, et qu’il déclare ses 
sources. En fin de compte, s’il était un absolu spécialiste, ce ne serait pas différent. 

Ici donc, un sonneur de flûtes, d’anches simples, doubles et libres, 
ethnomusicologue et organologue, va tenter de classer les ensembles de trompes de France 
parmi les ensembles musicaux dans le monde, en laissant de côté, malgré son intérêt, la 
pratique de la trompe en solo, qu’elle soit en situation de chasse ou non, soit donc la 
trompe « musicale » distinguée de la trompe « de vénerie » par les connaisseurs. 

la trompe « musicale », jouée en concert lors de fêtes ou  pour la messe de Saint-
Hubert, par des groupes d’une douzaine de sonneurs disposant d’un vaste 
répertoire de « fantaisies » et de messes comprenant des pièces allant du XVIIIe 
au XXIe siècle, la tradition de composition ne s’étant jamais interrompue.48 

On va tout d’abord distinguer deux phénomènes : d’un côté l’ensemble qui joue la 
musique de trompes, de l’autre le style de rapport entre les parties individuelles, ce qu’on 
appelle « l’harmonisation » et que la musicologie généralisée appelle « texture » ; la 
musicologie comparée nous amènera même à examiner le rapport entre les parties 
individuelles et les voix de l’œuvre polyphonique. 

Un seul modèle est aujourd’hui utilisé : la trompe en ré, ou « d’Orléans », dont 
l’usage s’est développé à partir de 1815. Et ceci que l’on sonne dans les œuvres 
polyphoniques le « chant », la « seconde » ou la « basse ».49 

Une première remarque s’impose : la possibilité de faire des trompes de différentes 
tailles correspondant respectivement aux différentes parties était connue en France au 
moins depuis 1636, et elle était même suggérée par Mersenne. J’ajouterai qu’une telle 
possibilité est partout universellement toujours à disposition : il n’y a jamais besoin 
d’invoquer une influence pour retrouver une telle manière de décliner du grave à l’aigu un 
instrument, du moins un instrument à vent ou à percussion (comme les xylophones). 

COROLLAIRE.  

Selon M. Mersenne (1636) , « Si les Chasseurs veulent auoir le plaisir de faire 
des Concerts à quatre ou plusieurs parties auec leurs Cors, il est assez aysé, 
pourueu qu'ils sçachent faire les tons iustes, et qu'ils proportionnent tellement la 

                                                 
48 Jacques PONCET, L'Art de la trompe, Tassin-la-Demi-Lune, Grenier et fils, 1982, repris dans la Fiche 
d'inventaire du patrimoine culturel immatériel L’art des sonneurs de trompe, Ministère de la Culture et de 
la Communication, 2015. 
49 Ibid. 



longueur et la largeur de leurs Trompes, qu'elles gardent les mesmes raisons 
que les tuyaux d'Orgues: par exemple, si le plus grand Cor à six pieds de long, il 
fera le Diapente en bas contre celuy qui aura 4 pieds de longueur: ie diray 
ailleurs si leurs largeurs doiuent estre en raison Sesquialtere. Et si l'on adiouste 
vn troisiesme Cor long de trois pieds, il fera la Quarte contre le second, de sorte 
que les trois feront vn Trio parfait, et toucheront les trois principales chordes du 
premier mode: ausquels il sera aysé d'en adiouster trois ou quatre autres pour 
faire les autres accords. Il y a plusieurs autres choses qui concernent les Cors, 
dont nous parlerons apres; i'adiouste seulement qu'on les peut faire de chrystal, 
de verre, de terre, de pierre, et cetera et que les Facteurs y peuuent ioindre vne 
grande quantité d'industries qui les feront autant admirer que les autres 
instrumens ».50  
 

Le timbre de la trompe 
Avant d’en venir aux techniques d’ensemble, il convient de détailler un peu le jeu de 

la trompe. Comme chacun sait, la définition de la trompe [hunting horn] comparée au cor 
dit « d’harmonie » [French horn] est d’avoir une longueur sonnante fixe : ni dérivations 
(comme le cor d’harmonie, la trompette, le bugle), ni trous de jeu (comme le cornet, le 
serpent, l’ophicléide), ni coulisse (comme le trombone). Comme la trompe dite « cor des 
Alpes », le sonneur sélectionne les partiels d’une fondamentale constante (fixée à Ré). On 
lit à ce propos : 

La trompe de chasse est, paraît-il, une invention française, elle remonterait à 
l’année 1680. Il ne faut pas confondre la trompe de chasse avec les cors de 
chasse de toutes dimensions en usage depuis le moyen-âge. La trompe de chasse 
est un tuyau unique très long et très étroit le plus souvent en ré permettant assez 
facilement la production des harmoniques aigus jusqu’au 16e.51  
La trompe permet d’émettre une gamme basée sur la résonnance harmonique 
naturelle – donc non tempérée –, aux harmoniques extrêmement riches, 
notamment dans les graves grâce à son pavillon faisant office d’amplificateur, 
une trompe solo peut atteindre voire dépasser 115 dB.52 
 

                                                 
50 Marin MERSENNE, Harmonie Universelle, contenant la theorie et la pratique de la musique, 3 vol., 
Paris, Sebastien Cramoisy, 1636 ; réédition fac simile Paris, Centre national de la recherche scientifique, 
1965, 3, p. 244-282, loc. 247 
51 Victor-Charles MAHILLON, « Branche D. — Instruments à embouchure section a Instruments à 
embouchure simples ou naturelles », Catalogue descriptif et analytique du Musée du Conservatoire royal 
de musique. 5 vol. Gand. Ad. Hoste, 1893-1922. Rééd. Bruxelles, Les amis de la musique, 1978, tome I p. 
270. 
52 Nouveau recueil de Fanfares de chasse homologuée en 2002 par la FITF. On remarquera que la 
mesure en dB (déciBel) n’est pas utilisée par les gens de musique ou d’audition, mais par les architectes 
et techniciens qui considèrent le bruit comme une nuisance : « Acousticians and sound protectors ("noise 
fighters") need the sound intensity (acoustic intensity) – but sound engineers and sound designers ("ear 
people") don't need that sound energy quantity. Who is involved in audio engineering, should rather take 
care of the sound field quantity, that is the sound pressure or the sound pressure level (SPL = sound 
pressure levelas an effect at the eardrums of our hearing and on the diaphragms of the microphones, and 
the corresponding audio voltage and its voltage level. » 
http://www.sengpielaudio.com/PermissibleExposureTime.htm. 

http://www.sengpielaudio.com/PermissibleExposureTime.htm


Prenons le contenu harmonique d’un son de référence d’un sonneur de référence : le 
Ré sonné par Pierre Berthier53, analysé sous Audacity. On constate que les graves en 
question ne débutent qu’à 300 Hz, ce qui est loin d’être très bas. Ici, le partiel 2 (Ré4) est 
dix fois plus fort (+12 dB) que le partiel 1 (Ré3). 

 

 

Figure 1 : Partiels 1 et 2 du Ré sonné par P. Berthier 
Comparons ce Ré avec un La3 tiré de « La grande fanfare » joué par Le Débuché de 

Paris (à 1 min 41 s) 
 

 
 

Figure 2 : Spectre du La3 dans « La grande fanfare » (1 min 41 s)                                                                                                                
par le Débuché de Paris 

 
Dans cet extrait, des partiels en-dessous de la note jouée – La - sont nettement 

visibles. Le premier partiel visible est le La2 à 220 Hz [parfaitement au diapason 
standard !] alors que le Sol0 à 49 Hz et ses harmoniques à 100 Hz et 150 Hz sont des 
                                                 
53 Pierre Berthier, « La vue », Rallye Pique Avant Nivernais, « Principales fanfares de circonstances », 
http://www.rpan.fr/Principales-fanfares-de 1996, plage 7. 

http://www.rpan.fr/Principales-fanfares-de


résidus de la fréquence du courant électrique. On sait depuis les expériences de Pierre 
Schaeffer que la fréquence d’une note — pour un son entretenu — ne se mesure pas tant à 
sa fondamentale qu’à l’écartement entre ses partiels. Ici l’écart est très nettement de 110 
Hz et donc la fondamentale n’apparaît pas dans l’enregistrement. 

Alors que nous avions avec Audacity la vision d’un instantané, Praat54 permet de 
visualiser les partiels isolés préalablement par filtrage sous Spear (échelle en demi-tons). 
 

                     
Figure 3 : Partiels du Ré3 de Berthier, filtrés sous Spear, visualisation Praat 
 

Le minutage en bas permet de numéroter les partiels. Pour un fondamental ramené à 
do, les partiels 1, 2 et 4 et 8 sont des do, respectivement à 0, 12, 24 et 36 demi-tons du son 
de base ; les partiels 3, 6, 12… sont des sol, respectivement à 19 (12 + 7) et 31  (24 + 7) 
demi-tons du son de base ; le partiel 5 (10, 20…) est un mi, à 28 (24 + 4) demi-tons du son 
de base ; le partiel 7 (14, 28…) est un sib, à 34 (24 + 10) demi-tons du son de base. Les 
partiels ont pour des sons entretenus des rapports quasi-harmoniques avec la 
fondamentale, et donc assez loin du tempérament égal divisant l’octave en douze demi-
tons. 
La longueur de la « trompe d’Orléans », fixée à 4,545 m, permet de calculer la fréquence 
théorique du fondamental, donnée par la formule f = v/2L, avec v vitesse du son dans l’air 
à 20°C soit 343 m/s donc f = 343 m/s / 2 (4,545 m) = 37,73 /s = 37,73 Hz (soit 46 cents au-
dessus d’un Ré tempéré au diapason La = 440 Hz). 
 

degré note 
hauteur 

réelle 
calculée 
en Hz 

écart en cents 
à la 

fondamentale 
écart au 

tempérament 
1 do Ré 37,73 0 0 
2 do Ré 75 0 0 

                                                 
54 Voir Jeanne MIRAMON-BONHOURE et Amine BEYHOM, « Analyses de systèmes intervalliques et 
d’échelles », http://ethnomusika.org/wp-content/uploads/2011/11/manuel-praat-pour-deibutants-1ere-
partie-eichelles-paris-iv-septembre-2010-v-103.pdf.  

http://ethnomusika.org/wp-content/uploads/2011/11/manuel-praat-pour-deibutants-1ere-partie-eichelles-paris-iv-septembre-2010-v-103.pdf
http://ethnomusika.org/wp-content/uploads/2011/11/manuel-praat-pour-deibutants-1ere-partie-eichelles-paris-iv-septembre-2010-v-103.pdf


3 sol La 113 702 2 
4 do Ré 151 0 0 
5 mi Fa# 189 386 -14 
6 sol La 226 702 2 
7 sib Do 264 969 -31 
8 do Ré 302 0 0 
9 ré Mi 340 204 4 
10 mi Fa# 377 386 -14 
11 fa Sol 415 551 -49 
12 sol La 453 702 2 
13 la Si 490 841 -59 
14 sib Do 528 969 -31 
15 si Do# 566 1088 -12 
16 do Ré 604 0 -1200 

Tableau 1 : Partiels théoriques d'un fondamental Ré0 à 34,73 Hz 
La visualisation d’un morceau joué à la trompe permet de rendre compte du 

phénomène : les notes successives sont bien la sélection de partiels contenus dans le son 
fondamental (échelle en demi-tons, valeur 0 = 75 Hz)55. 

           
Figure 4 : « La Vue » partie A par Pierre Berthier, visualisation Praat 

 
On notera au passage que « La vue » est un des très rares exemples musicaux cités 

dans un des classiques de l’organologie, le fabuleux Baines56. 

                                                 
55 Le site du Séminaire d’Études EthnoMusicologiques de Paris-Sorbonne permet de visualiser une vidéo 
réalise sous iAnalyse synchronisant le son original et plusieurs visualisations : http://seem.paris-
sorbonne.fr/L-art-des-sonneurs-de-trompe. 

http://seem.paris-sorbonne.fr/L-art-des-sonneurs-de-trompe
http://seem.paris-sorbonne.fr/L-art-des-sonneurs-de-trompe


 

 
Ex. 1 « La Vue » (Baines) 

 
Mais en ce qui concerne l’idée émise que la trompe aurait « des harmoniques 

extrêmement riches, notamment dans les graves », la richesse du timbre tient au fait que 
les harmoniques de rang élevé sont intenses, et qu’il est ainsi possible de les sélectionner 
pour obtenir les notes aiguës, et donc l’énergie n’est précisément pas concentrée dans le 
grave, contrairement à un son de flûte par exemple. 

 
Sonner en formation 

Sonner en formation exige de respecter des habitudes particulières, toutes basées sur 
le fait que la trompe résonne naturellement et amplement, et qu’il faut donc prendre en 
compte pour chacune l’origine du son, sa direction et sa puissance dans la manière dont les 
sonneurs se placent les uns par rapport aux autres. La trompe est la seule tradition 
instrumentale française où l’instrumentiste tourne totalement le dos au public : la douzaine 
de sonneurs forme un V, chacun se plaçant pour ne pas couvrir le pavillon du précédent, la 
trompe légèrement tournée à l’intérieur, afin d’obtenir une convergence du flux sonore. 
Ceux qui font le chant se mettent en tête, puis ceux qui font la seconde, enfin la basse. Il 
n’y a pas de chef d’orchestre, mais le meneur est celui qui est en tête.57 

 
Formations instrumentales 

Une typologie générale des ensembles instrumentaux fait partie de tout 
enseignement d’ethnomusicologie en tant que musicologie comparée. En voici un 
exemple58 : 
 
solo soliste 

accompagné 
concertant ensemble 

homogène 
ensemble 
complémentaire 

Tableau 2 typologie des ensembles 
Dans la typologie proposée ici, « ensemble homogène » ou « sonorités unies »59 

qualifie ce que la Renaissance appelait consorts : des ensembles d’instruments de la même 
famille ; « ensemble complémentaire » ou « sonorités mêlées » qualifie les brocken 
consorts : ensembles d’instruments de différentes familles. Le takht arabe et surtout 
l’ensemble de sizhu chinois sont les emblèmes des ensembles complémentaires : trois 
                                                                                                                                                                            
56 Anthony BAINES, « Hunting horn », The Oxford Companion to Musical Instruments, Oxford, New 
York, Oxford University Press, 1992/2002, p. 168. L’indication « sounds a minor 7th lower » indique que 
la notation transpositrice doit être lue une septième plus bas.  
57 Jacques PONCET, Manuel de trompe classique avec des fanfares § des sonneries du XVIII° siecle, éd de 
l’auteur, 1968. 
58 François PICARD, « Les contenus de l'enseignement d'une musicologie généralisée », Anthropologie 
musicale, documents pour l’Habilitation à Diriger des Recherches HDR, École des Hautes Études en 
Sciences Sociales, 1977 
59 François PICARD, « Spécial musiques traditionnelles », Diapason n° 385, septembre 1992. 



instrument à cordes pincées, un yangqin instrument à cordes frappées, un erhu instrument 
à cordes frottées, deux instruments à embouchure de flûte, un sheng instrument à anches 
libres, un ban’gu tambour à membrane unique, un paiban claquette de bois composée de 
lames entrechoquées ; pas de doublon, ou alors trois luths de formes et registres différents 
pipa, sanxian et qinqin, deux flûtes, l’une droite à encoche xiao, l’autre traversière dizi. Et 
s’il y a deux vièles, elles sont de taille différente. Les modes de jeu privilégiés par ces 
ensembles sont l’hétérophonie, contrairement aux orchestres, qui ont développé 
l’harmonie et l’orchestration. 

On comparera cette typologie à celles contenues dans les ouvrages de référence sur 
les instruments de Midgley, de Tranchefort ainsi qu’à l’article de référence, dû à Giovani 
Giuriati : 

Les ensembles musicaux dans Midgley 
Les orchestres et les ensembles 
Les musiques militaires et les cliques « Une clique constituée par la réunion d’un 

tambour avec un autre instrument » tambour et cornemuses (Écosse) ; fifres et tambours 
(Irlande) 

Les formations populaires (thé dansant, jazz, pop) 
Les groupes musicaux dans le monde 
 

Ruth Midgley (éd.), Musical Instruments of the World, An Illustrated Encyclopedia by the 
Diagram Group, Diagram Visual Information, 1976, trad. fr. « Les ensembles 
musicaux », Les instruments de musique du monde entier, Paris, Albin Michel, 
1978, p. 292. 

Les formations chez Tranchefort 
L’orchestre symphonique 
Fanfares et harmonies 
Le consort : whole consort / broken consort 
Les Percussions de Strasbourg 
La cobla chôro — mariachi — takht — monastère tibétain — pinpeat — gamelan — 
orchestre de gagaku — du kabuki — du nô 
jazz-band (section rythmique, section mélodique) 
 

François-René TRANCHEFORT, « Formations instrumentales », Les instruments de musique 
dans le monde, Paris, Le Seuil, 1980, vol. 2, p. 161-184. 

 
Les ensembles instrumentaux selon Giuriati   

Giovani Giuriati (professeur d’ethnomusicologie, université de Palermo) distingue les 
ensembles instrumentaux suivants : 
1. Groupe de musiciens jouant d’un seul instrument/plusieurs instruments joués par un 

seul musicien 
1.1. Deux instrumentistes ou plus jouant d’un seul instrument (par exemple les 

xylophones africains) 
1.2. Un seul musicien jouant à la fois de plusieurs instruments (par exemple l’homme-

orchestre) 
2. Couples d’instruments (par exemple les flûtes de Pan des Andes) 
3. Ensemble de solistes (par exemple musique classique indienne) 
4. Ensemble d’instruments du même type 



4.1. Ensemble d’instruments de tailles différentes correspondant à différents registres 
(par exemple le consort de violes de gambe)60  

4.2. Ensemble d’instruments de même taille (par exemple les tambours royaux du 
Burundi) p. 913 Giuriati détaille :  

x tambours royaux du Burundi61 ; 
x ensemble de tambours sur cadre dans le monde arabe, lors des cérémonies 

soufies, dans les « sociétés de jeunes gens » leamt des Berbères du Haut-
Atlas marocain, dans la danse ahwas ; 

x à Bali consorts de guimbardes gamelan genggong62  
x ensembles de guitares caractéristiques du flamenco andalou et des gitans du 

Sud de la France. 
x ensembles d’accordéons 

5. Ensemble extensible  (par exemple gitan roumain) 
6. Orchestre  (par exemple le gamelan indonésien) 
7. Plusieurs ensembles jouant simultanément  (par exemple la composition Gruppen de 

Stockhausen) 
 

Giovani GIURIATI, « Tipologia dei complessi strumentali », Jean-Jacques NATTIEZ (ed.), 
Enciclopedia della musica. L’unità della musica, Torino, Giulio Einaudi, 2005 ; 
version fr. « Typologie des ensembles instrumentaux », Musiques, une 
encyclopédie pour le XXIe siècle, vol. 5 L’unité de la musique, Paris /Arles, cité 
de la musique / Actes Sud, 2007, p. 894-924. p. 899. 

 
Les sonorités unies 

Les ensembles de flûtes de Pan des Andes63 ou du Pacifique64 forment les ensembles 
homogènes les plus fameux du monde. On y ajoutera les ensembles de clarinettes des 
Basses Terres d’Amazonie65 et les ensembles d’orgues à bouche khêne ou lusheng 蘆笙, 
lors des grandes fêtes des Miao 苗族 les joueurs se rassemblent par centaines.66 Dans 
toutes ces formations traditionnelles de par le monde, des instruments à vent, flûtes, 
clarinettes, trompes (on y reviendra), mais pas d’ensemble composés de membranophones 
du même type avec un seul mode de jeu (voir la remarque sur les tambours du Burundi) ni 
d’ensembles constitués de cordophones du même type et de la même taille. Sauf 
évidemment dans deux situations particulières : les classes des écoles de musique, où il est 

                                                 
60 Les « 24 Violons du Roy » sont en fait composés de « Haute-contre, taille et quinte de violon » et sont 
donc un ensemble homogène mais d’instruments de tailles différentes. 
61 Cependant les Tambours du Burundi alternent et superposent frappe des peaux et frappe du corps de 
l’instrument et ajoutent la voix voir « Prestations des Tambours du Burundi au festival Dounia Parc 2009 
à Charleroi » https://www.youtube.com/watch?v=pyiVVh9GL_M ; « Les Maîtres Tambours du Burundi 
au Parc de La Villette le 25/07/2010 » https://www.youtube.com/watch?v=LYdhqreAL7M. 
62 Cependant les ensembles enregistrés par Kati BASSET, Anthologie des musiques de Bali, Buda 926010-
2 vol. I, pl. 4-5-6, comprennent certes huit guimbardes, mais aussi des flûtes, des gongs, des tambours. 
63 Bolivie Syrinx de Bolivie, Unesco Auvidis D 8009. 
64 Iles Salomon Polyphonies des Iles Salomon (Guadalcanal et Savo), enregistrements Hugo ZEMP, Le 
Chant du monde « CNRS Musée de l’Homme » LDX 274 663. 
65 Guyane, clarinettes Wayãpi, enregistrements Jean-Michel BEAUDET, Chant du monde « CNRS-Musée 
de l’Homme » LDX 274675. 
66 http://v.youku.com/v_show/id_XNTA1MjYxMDUy.html?from=y1.2-1-176.3.5-1.1-1-1-4-0. 

https://www.youtube.com/watch?v=pyiVVh9GL_M
https://www.youtube.com/watch?v=LYdhqreAL7M
http://v.youku.com/v_show/id_XNTA1MjYxMDUy.html?from=y1.2-1-176.3.5-1.1-1-1-4-0


d’usage de faire des concerts de fin d’année avec des ensembles homogènes ; certaines 
occasions festives de rencontres, comme les aiment les accordéonistes67 ou les ensembles 
folkloriques en général68. Mais ces ensembles éphémères n’ont pas donné naissance à un 
répertoire particulier. 

 
Les sonorités unies : le « jeu en hoquet » 

Certains ethnomusicologues comme Simha Arom emploient une catégorie qui paraît 
à d’autres problématique : la caractérisation d’un certain mode de jeu en ensemble comme 
« jeu en hoquet » : il s’agit en fait de deux catégories qu’il conviendrait de distinguer : 
d’une part la répartition d’une mélodie entre plusieurs instruments qui ne jouent chacun 
qu’une seule note ; d’autre part un jeu d’ensemble où plusieurs instruments qui ne jouent 
chacun qu’une seule note interagissent. 

Plus largement, on retrouve ici un principe universellement à disposition sans qu’il y 
ait besoin de faire appel à une théorie des influences pour expliquer sa présence quelque 
part : l’obtention d’un instrument à plusieurs notes en déclinant un même type en plusieurs 
tailles : ce principe est bien connu et largement documenté appliqué aux instruments à 
vent : tuyaux d’une flûte de Pan, d’un orgue à bouche, d’un orgue ; aux idiophones : lames 
de bois d’un xylophone, gongs d’un métallophone ; aux cordophones : cordes d’une harpe, 
d’une cithare — dont le piano ; exceptionnellement aux membranophones. Ici le principe 
est : un élément = une note, une note = un élément ; un instrument = somme de tous les 
éléments. 

Soit cet instrument global est joué par un seul instrumentiste (orgue, orgue à bouche, 
harpe), qu’il joue une monodie ou une polyphonie, soit cet instrument global est réparti 
entre plusieurs instrumentistes, comme pour les clarinettes tulé des Wayãpi de Guyane, les 
trompes des ensemble ongo des Banda Linda de Centrafrique, les flûtes de Pan des ‘Aré-
‘Aré, pour prendre les plus beaux ensembles et les mieux documentés. 

Mais on conviendra que 1° la morphologie de l’instrument, 2° le procédé de jeu, 3° 
la texture (monophonie, accords, polyphonie) sont trois dimensions différentes et 
concernent des phénomènes différents : on peut jouer sur un piano la même mélodie « À la 
claire fontaine » avec un seul doigt, avec un doigt par touche (il suffit de quatre doigts), 
avec un instrumentiste par touche (il faut quatre instrumentistes), cela restera « À la claire 
fontaine ». 

On conviendra néanmoins que dans les situations réelles observées par 
l’ethnomusicologue, la situation où chacun joue sa note a tendance universellement à 
dégénérer (en particulier en salle de classe quand on fait l’expérience, mais pas seulement) 
et que l’envie de jouer une note en même temps que son voisin sans attendre son tour est 
souvent irrépressible ; on ne s’en plaindra pas, cela a donné une des plus complexes 
manières de faire de la musique ensemble : celle des ensembles de trompes des Banda 
Linda. J’ai consacré une vidéo et un article69 à la question de savoir si ces musiques étaient 
                                                 
67 L’encontro de concertinas de Vila Verde (Braga, Baixo-Minho) avait établi un record de 
rassemblement d’accordéons en 2005 avec 645 participants : 
http://www.dn.pt/inicio/interior.aspx?content_id=625845. Je remercie Yohann Lopes pour cette 
information. 
68 Le site Guinness mentionne pour le Portugal « the largest viola ensemble ». 
69 François PICARD, « Whooze zat song. Un jeu sonore sur les musiques irréductibles », Cahiers 
d’ethnomusicologie, 2014/26 « notes d’humour», p. 55-72. + montage audiovisuel 
http://ethnomusicologie.fr/ce26. 

http://www.dn.pt/inicio/interior.aspx?content_id=625845
http://ethnomusicologie.fr/ce26


irréductiblement liées à l’ensemble qui les jouait, comme l’évidence m’en avait frappé 
intuitivement, ou s’il s’agissait d’adaptations de mélodies qui pouvaient exister par 
ailleurs. Contrairement à l’intuition, toutes ces musiques, même « polyphoniques », ont 
des modèles qu’une seule personne peut chanter comme une monodie, un ensemble de 
notes distinctes successives. Qu’il soit possible d’en donner un modèle vocal n’implique 
cependant pas nécessairement que celui-ci doive être considéré comme équivalent à sa 
réalisation à plusieurs instrumentistes. Quoi qu’il en soit, l’exemple de la transcription en 
parties séparées de la mélodie « À la claire fontaine » démonte par l’absurde l’erreur 
consistant à considérer toute musique jouée par répartition d’une ligne entre plusieurs 
interprètes comme étant une polyphonie en autant de parties que d’interprètes. 

 
 
 

: 
           Exemple musical 1 : Ensemble ongo de Trogodé, « Eci ameya » 

 



 

 
Exemple musical 2 : « À la claire fontaine » 

 
Les sonorités unies : quel jeu pour plusieurs trompes ? 

1. L’ensemble est constitué de plusieurs instrumentistes. Chacun dispose d’un seul tuyau. 
1.1 On peut jouer chacun une note différente, et on obtient une mélodie en jouant chacun 
son tour. C’est le jeu « en hoquet ». Cela donne une monodie, ou une polyphonie ou 
des accords si on peut jouer en même temps 
1.2 On peut jouer chacun plusieurs notes différentes. On a alors envie de jouer plutôt une 
polyphonie ou des accords, même si on peut jouer une monodie à l’unisson. 
1.2a tous les instruments sont semblables 
1.2b les instruments sont de plusieurs tailles 

On remarquera que si tous les instruments sont semblables, la possibilité de jeu sera 
réduite si chacun ne peut jouer qu’une note. C’est le cas des tuyaux de flûtes de Pan, des 
trompes des Banda Linda, et des ensembles de vuvuzela70. Encore plus si les instruments 
sont tous accordés sur la même note.71 

À mi-chemin entre les ensembles de trompes de chasse et les ensembles ongo de 
Centrafrique, un insolite type d’ensemble s’est créé au XIXe siècle, connu sous le nom de 
« cors de Vladimir » ou « trompes de Maresch ». J’ai connu cette histoire par tradition 
orale avant de la découvrir notée par Mahillon. 

                                                 
70 https://www.youtube.com/watch?v=tkhJKAkau2A. 
71 Sib, voir https://www.youtube.com/watch?v=Ja4sb-GwATo à 15 s. Un ethnomusicologue 
particulièrement reconnu comme Le spécialiste Sud-Africain des musiques traditionnelles, Andrew 
Tracey, a regretté à propos des vuvuzela qu’ils soient tous accordés sur la même note. Pour moi, le point 
de vue de l’ethnomusicologue devrait être moins normatif, et plus dans l’observation et la compréhension. 
www.expressnightout.com/printedition/PDF/EXPRESS_06072010.pdf. 

https://www.youtube.com/watch?v=tkhJKAkau2A
https://www.youtube.com/watch?v=Ja4sb-GwATo
http://www.expressnightout.com/printedition/PDF/EXPRESS_06072010.pdf


 
Illustration 1 : trompes de Maresch (Mahillon II 370) 

En 1751, J. A. Maresch (né en 1719 à Chotilorz en Bohême), corniste de la 
chapelle de l’Impératrice Elisabeth de Russie, imagina de former un corps de 
musique exclusivement composé de ces cors de chasse. Il en fit construire 
trente-sept de longueurs différentes, le plus long mesurant environ sept pieds, le 
plus court un pied ; ces instruments, confiés à un nombre égal de musiciens, 
donnaient entre eux, en sons fondamentaux, tous les degrés chromatiques d’une 
échelle de trois octaves de [Do1 à Do4]. Chacun des instrumentistes ne devait 
produire qu’un seul son, le fondamental, mais par exception, ceux à qui étaient 
confiés les douze cors les plus aigus de la série avaient dans leurs parties 
respectives, outre le son fondamental, son octave aiguë ou son 2, ce qui portait à 
quatre octaves chromatiques complètes l’étendue de ce curieux orchestre. On 
conçoit aisément les difficultés que Maresch eut à vaincre pour faire exécuter 
avec la précision voulue certains traits de vélocité. … Un de ces orchestres 
russes se fit entendre à Paris, vers le fin de 1833, dans la salle des concerts 
Montesquieu.72 

Les concerts Montesquieu, dirigés par un excellent chef d'orchestre, Becquié 
de Pégreville, furent inaugurés le 9 novembre 1833. « [L’ouverture des concerts 
Montesquieu a eu lieu aujourd’hui.] Cette soirée musicale, écrivait Lesur dans 

                                                 
72 Victor-Charles MAHILLON, Catalogue descriptif et analytique du Musée du Conservatoire royal de 
musique. 5 vol. Gand. Ad. Hoste, 1893-1922. Rééd. Bruxelles, Les amis de la musique, 1978, tome II, p. 
369-371 (ill. p. 370, gravure fournie par Petoukhow, de Saint-Pétersbourg), citant voir « Beaux-arts. La 
musique russe applicable à nos fêtes nationales », La Décade philosophique, littéraire et politique, vol. 2, 
n° 10, 30 décembre 1797, p. 12-14 ; voir aussi H. MARET, « Les cors de Potemkin », La Chronique 
musicale: Revue bimensuelle de l'art ancien et moderne, Volume 10, 1 octobre 1875, p. 13-14. 



son Annuaire (1), a  été terminée par six morceaux de musique exécutés soit 
avec des cors ou des roseaux, soit  avec la voix, par vingt-deux musiciens qui 
composent (sous la direction de Kosloff) l'orchestre uninote. Chaque musicien, 
avec sa voix ou l'instrument qui lui est confié, ne fait jamais que la  même note 
[, en sorte qu'excepté le cas où les sons se succèdent comme dans un octave, et 
en supposant tous les temps égaux, ordinairement la préoccupation principale de 
ces musiciens doit être de compter les mesures et les temps pour lancer juste au 
moment venu et pendant la durée nécessaire, la note qu'ils sont chargés de 
donner avec la voix ou l'instrument]. Les instruments dont se servent les vingt-
deux musiciens russes sont des cors dont la forme ressemble à celle des trompes 
avec lesquelles les  bergers suisses rappellent les bestiaux. Ces cors ont depuis 
cinq pouces jusqu'à huit pieds de long  pour parcourir depuis les sons aigus 
jusqu'aux  plus graves [D’après le système adopté pour ce nouveau genre 
d’exécution musicale, chaque cor ne doit rendre qu’un son. Toutefois on a cru 
remarquer que les plus petits de ces instruments en donnent plusieurs, et 
paraissent même armés de clés pour changer de ton. Quoiqu’il en soit, et 
admettant même que cet orchestre ne soit pas rigoureusement uni-note, on a été 
étonné de la précision souvent gracieuse avec laquelle certaines difficultés ont 
été rendues, dans l’ouverture du Calife de Bagdad, et dans la mélodie russe. Des 
variations de Kosloff, exécutées d’après le même système avec des roseaux, ont 
varié les effets de la partie instrumentale de ce concert. Quant à ce mode 
appliqué à la voix humaine, sans rien perdre de sa singularité, il devient 
évidemment moins difficile, puisque l’on peut, avec cet organe, préparer les 
sons par des porte-vois, ce qui ne peut se pratiquer avec des tubes qui ne rendent 
qu’un son. »73  
 

En un mot, les trompes de Maresch jouent chacune une seule note. Ensemble, ils 
jouent une mélodie « en hoquet ». Mais la sonorité d’ensemble, comme pour les clarinettes 
de Guyane, les trompes de Centrafrique, donne la sensation d’une polyphonie, une 
musique coordonnée à plusieurs voix. 

Il existe une manière de faire qui mérite une étude spécifique, que Bernard 
Marquestaut m’a fait découvrir et aimablement documentée, et que l’on nomme le 
« carillon ». J. Cantin en a publié douze, à quatre, trois ou deux trompes (auquel cas l’une 
joue deux notes). Un exemple d’adaptation en musique se trouve dans l’« Angelus » de la 
Messe de Saint Hubert (1968) de Gaston Chalmel (1907-1993), ou encore dans « Les deux 
cloches, à Jean Bender »74 : pendant quelques instants, chaque instrument ne joue qu’une 
note, mais avec des variations de durée, « en hoquet » ; l’effet est celui de plusieurs 
cloches, chacune ne donnant qu’une seule note, battant ensemble. Mais très vite on revient 
à ce qu’un instrument particulier va se mettre à changer de note. Les mesures 34 à 44 
constituent le passage proprement dit « en carillon » 

 

                                                 
73 Henri d'ALMERAS, La vie parisienne : sous le règne de Louis-Philippe, Paris, Albin Michel, 1911, p. 
110-111, cité par Mahillon, et citant Ulysse TENCE, publié par C. L. LESUR, Annuaire historique 
universel, ou histoire politique, Paris, Thoisnier-Desplaces, décembre 1834 [année 1833, à la date du 9 
novembre], appendice, p. 261-262. Voir aussi le Journal des débats politiques et littéraires. 
74 manuscrit de Gaston CHALMEL, document aimablement communiqué par Bernard  Marquestaut. 



Sur chacune des trois lignes qui suivent a été indiqué l’effet mélodique d’un 
motif du carillon. Le nombre de mesures à donner à ces motifs est laissé à 
l’appréciation des sonneurs chargés des “Mi”. Ainsi que cela est spécifié en 
détail dans les parties séparées, chaque type de notes est attribué à un sonneur 
différent et chacune des notes doit être attaquée et maintenue dans son 
decrescendo, tel le son d’une cloche.75 
 

En dehors du cas, anecdotique, des trompes de Maresch, les trompes de chasse 
réellement observées en France jouent : 
0 en ensembles homogènes constitués d’instruments différents par la taille : cette 
possibilité décrite par Mersenne n’est pas employée. 
1 en soliste, un seul instrumentiste joue une mélodie constituée de plusieurs notes 
différentes successives, toutes tirées de la série d’harmoniques ; 
2 en ensembles homogènes constitués d’instruments identiques y compris la taille, 
chaque instrumentiste joue une seule note, la mélodie est constituée de plusieurs notes 
différentes jouées par différents instrumentistes, sans exclure les doublures. 
3 en ensembles homogènes constitués d’instruments identiques y compris la taille, 
chaque instrumentiste joue une mélodie constituée de plusieurs notes différentes 
successives, toutes tirées de la série d’harmoniques 
3a à l’unisson ; en fin de compte, ce qui ressemble le plus aux trompes de chasse jouant 
à plusieurs à l’unisson, c’est, non pas un ensemble de vuvuzela, mais un accordéon avec 
trois voire quatre anches légèrement désaccordées pour une seule note, comme la 
concertina du Portugal76 

 
                                        illustration 2 : Introduction de la Chula 
 
3b en harmonie voire en contrepoint, selon les règles scolaires communes77 ; cela 
diffère peu de ce que joue un ensemble vocal. 
3c d’une manière particulière qu’il convient de détailler, et que l’on appelle 
« l'accompagnement traditionnel ».78 
 

L'accompagnement traditionnel 
« L'accompagnement traditionnel » est pour le musicologue non pas tant un 

accompagnement qu’une texture particulière, une méthode de composition, application de 
règles. 

 

                                                 
75 « Les deux cloches », ibid. II. 
76 Introduction à la « Chula » du Rancho Folclórico de Paçô (Arcos de Valdevez), exemple fourni par 
Yohann LOPES, La concertina du Portugal, thèse de doctorat, université Paris-Sorbonne, 2015. 
77 Ludwig Van BEETHOVEN (1770-1827), « Adagio für drei Hörner », 1815, Hess 297. 
78 Bernard BERTRAND et Paul DELATOUR, ed., La trompe, tradition et avenir, Fédération Internationale 
des trompes de France, 2013, p. 89-91. 



 
Exemple musical 3 « L'accompagnement traditionnel » 

 (d’après Claude Pipon-Revol ; In : Bertrand et Delatour) 
 

La règle telle qu’exposée est celle-ci : chaque note est considérée comme un degré 
d’une gamme ; chaque degré de la gamme, numéroté en chiffres romains de I à VI — le 
VII est le fameux partiel qui donne un sib loin du tempérament égal —, est affecté d’une 
note compagnon. L’intervalle qui sépare ces deux notes est la tierce (3) pour do, la sixte 
(6) pour mi, fa, sol, la, la quarte (4) pour ré. Il convient en effet de distinguer do de mi, et 
cela est réalisé par la position respective des notes dans les octaves, même si elles ont 
même nom. Le chiffrage des intervalles est inversé par rapport à la pratique académique, 
ce qui correspond au fait que la note donnée par la mélodie est celle du dessus, et non la 
basse. En termes d’harmonies classiques, on a une sixte sur mi, une quinte sur sol, une 
tierce majeure sur do et fa, une tierce mineure sur ré et mi. Si on part ainsi de tierces sur 
do, ré, mi, fa, on voit que l’on ne peut construire sol-si par interdiction du si, et que l’on 
hésite à jouer la-do : l’harmonique 13, qui donne le la, est en effet trop bas d’un quart-de-
ton tempéré (49 c). Que l’on prenne par tierce ou par sixtes, voire par quartes ou par 
quintes, on ne peut construire de note compagnon sur les six degrés de la gamme sans 
sortir de celle-ci. 

On peut comparer cet « accompagnement » au jeu traditionnel de l’orgue à bouche 
chinois sheng : là où la notation indique do, ré, mi, sol, la (écrits 1 2 3 5 6 ou shang che 
gong liu wu 上尺工五六, peu importe), le sonneur va jouer do-sol-do, ré-la-ré, mi-si, sol-
ré, la-mi-la, avec la variante, secrète, mi-do qui évite l’introduction du si, étranger au 
pentatonisme. Ces agrégats, indiqués chacun par une note unique, ont valeur d’objet 
sonore complexe. Il en va de même pour les agrégats dans une mélodie de tulé79 : la 
première note du groupe B n’a pas un statut différent que la première du groupe B’ et ne 
fait pas sortir cet air de la monodie pour le faire rentrer dans une catégorie radicalement 
différente qui serait la polyphonie. 

 

 
Exemple musical 4 : Ensemble tulé, « Tamanuwa », Tuleãkã, transcr. Beaudet 

 

                                                 
79 Ensemble tulé des Wayãpi (Guyane), « Tamanuwa », de la suite Tuleãkã, enregistrement Jean-Michel 
Beaudet, CNR 2741102, plage 2 ; transcription Jean-Michel BEAUDET, Souffles d'Amazonie : les 
orchestres tule des Wayãpi, Nanterre, Société d’ethnologie, 1998, p. 112. 



Surtout, on doit comparer cet « accompagnement traditionnel » à la règle des 
octaves exposée par François Campion80 (1716) qui l’avait reçue de Maltot, son 
« prédécesseur à l’Academie Royale de Musique », et l’a donnée à Clérambault ; cette 
règle, précise Théodora Psychoyou81, a été présentée d’abord comme un secret. Le très 
court (22 pages) traité est généralement considéré comme une curiosité de l’histoire de la 
théorie de la musique, un archaïsme82, ou une facilité pratique à l’usage des guitaristes. 
J’ai personnellement appris par tradition orale que la règle de l’octave était la manière 
traditionnelle non écrite que s’étaient transmis les organistes d’église d’harmoniser le 
plain-chant et plus généralement les mélodies modales, un système différent de l’harmonie 
tonale. On trouve mention de cette théorie dès 1840 : « la plupart des organistes ont 
également conservé l’ancienne méthode pour accompagner le plain-chant, et enchaînent 
les accords d’après le règle de l’octave »83. 

               
Figure 5 : Règle de l'octave (Meeùs) 

 
Le tableau que donne Nicolas Meeùs84, historien de la théorie, de la règle de 

l’octave, ressemble à un état duquel « l’accompagnement traditionnel » des trompes serait 
une réduction. On y trouve l’accompagnement des degrés II, III et VI par la sixte, du degré 
II par la tierce, du degré IV par la quinte (au lieu de la quarte), les degrés I et V non 
spécifiés. 

Il est tentant de lire comme une seule tradition « l’accompagnement traditionnel » et 
la règle de l’octave. C’est je pense plus vrai, plus riche d’hypothèses que si l’on considère 
— comme on le fait si souvent — le premier comme une application simplifiée et fautive 
d’une harmonie fonctionnelle tonale mal comprise. Peut-être pas une preuve, mais un 
indice remarquable se trouve dans une partition : « La Petite Royalle »85 de Marc-Antoine, 
marquis de Dampierre, le très fameux gentilhomme sonneur. Cette fanfare, qui respecte 
totalement la règle de « l’accompagnement traditionnel », est publiée dans un ouvrage 
                                                 
80 François CAMPION, Traité d'accompagnement et de composition, selon la règle des octaves de musique, 
Paris, veuve G. Adam, 1716. Réédition fac simile Genève, Minkoff, 1976. 
81 Théodora PSYCHOYOU, séminaire PLM, Sorbonne, 6 novembre 2010. 
82 Christensen appelle ce type de règle « primitive » : Thomas CHRISTENSEN, “The Règle de l'octave in 
Thorough-Bass Theory and Practice,” Acta Musicologica 64 (1992), p. 91-117, ici p. 96. 
83 voir Jean Baptiste GLAIRE, vicomte Joseph-Alexis WALSH, Joseph CHANTREL, Edouard ALLETZ, abbé 
ORSE,  « Accompagnement », Encyclopédie catholique, répertoire universel et raisonné des sciences, des 
lettres, des arts et des métiers, Paris, Parent Desbarres, 1840, p. 188. 
84 Nicolas MEEUS, « Tonalité [Modalité] de la polyphonie prétonale », séminaire PLM, Sorbonne, 6 
novembre 2010. http://www.plm.paris-sorbonne.fr/mt/1716_Campion.html, d’après CHRISTENSEN, ibid., 
p. 91. 
85 « Elle se sonne dans le cas du Cerf de dix cors Jeunement et l’autheur a juge  a propos de la faire plus 
courte pour la facilite des Veneurs en galoppant on la peut Sonner a deux trompes du même ton. » Jean de 
SERRE DE RIEUX, « Tons de chasse en fanfare à une et deux trompes », Les Dons des Enfants de Latone. 
La musique et la chasse du cerf : poèmes dediés au Roy, Paris, chez Pierre Perrault; chez Jean Desaint; 
chez Jacques Guerin, 1734. http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000059596&page=1 [391]. Reproduite 
La Trompe, tradition et avenir, p. 63. 

http://www.plm.paris-sorbonne.fr/mt/1716_Campion.html


précisément consacré à la musique et à la chasse86, et montre à quel point les fanfares de 
Dampierre (1723) et la règle de l’octave (1716 pour Campion) sont contemporains et 
circulent dans les mêmes milieux : en effet, qu’y trouve-t-on en page 14 des REMARQUES ? 
Précisément cette règle de l’octave ! 

 
Exemple musical 5 : « La Petite Royalle » Dampierre (d’après Serre)87 

 
 

 
Figure 6 : Règle de l'octave (Serre) 

 
De manière exceptionnelle, la tradition d’accompagnement est notée par Mozart88 

pour reproduire la sonorité caractéristique des trompes de chasse. On constatera que tous 
les degrés traditionnels — sauf le V grave — sont utilisés, le chiffrage que j’ai ajouté en-
dessous atteste qu’il s’agit exactement du système de « l’accompagnement traditionnel » 
des trompes de France. Une tradition « française » décidément largement européenne. 

 

                                                 
86 SERRE DE RIEUX, « Remarques sur la musique », ibid., p. 10. http://bdh-
rd.bne.es/viewer.vm?id=0000059596&page=1 [29] 
87 Chiffrage et transposition en Do et clef de sol par François Picard. 
88 Wolfgang Amadeus MOZART, "Presto", Sinfonia concertante pour violon et alto K. 364, mesures 48-
56. Cité dans Anthony BAINES, « Horn », The Oxford Companion to Musical Instruments, Oxford, New 
York, Oxford University Press, 1992/2002, ex. 1, p. 165.  

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000059596&page=1
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000059596&page=1


 
Exemple musical 6 : Mozart K. 364 « Presto » 

 
Conclusion : un fait social global 

Si l’on met en rapport maintenant le timbre de la trompe en tant que suite de partiels 
harmoniques, le jeu à plusieurs, les agrégats ou accords utilisés dans le jeu, on peut 
simuler ce qui se passerait si, comme le bon sens et Mersenne le suggèrent, on déclinait les 
longueurs des trompes du grave à l’aigu, en basses89, ténor, altos, soprano par exemple, 
selon la règle des saxophones : Mib, Sib, Mib, Sib, soit en quintes et octaves, ou encore Ré 
La Ré La pour les trompes en Ré. 

 
 

degré hauteur fréquence Hz degré hauteur fréquence Hz écart en cents 
1 Ré0 37,73 

    2 Ré1 75 1 La0 56,60 702 
3 La 113 2 La1 113 0 
4 Ré2 151 

    5 Fa# 189 3 Mi 170 182 
6 La 226 4 La2 226 0 
7 Do 264 5 Do# 283 120 
8 Ré3 302 

    9 Mi 340 6 Mi 340 0 
10 Fa# 377 

    11 Sol 415 7 Sol 396 80 
12 La 453 8 La3 453 0 
13 Si 490 9 Si 509 65 
14 Do 528 

    15 Do# 566 10 Do# 566 0 
16 Ré4 604 11 Ré4 623 53 
17 Ré# 641     
18 Mi 679 12 Mi 679 0 
19 Fa 717     
20 Fa# 755 13 Fa# 736 44 
21 Sol 792 14 Sol 792 0 

Tableau 3 : Partiels comparés d'une trompe en Ré et d'une trompe en La 
 

Si on accorde le ténor La0 comme quinte juste (3/2, soit 702 c) de la basse Ré0, tous 
les La vont être accordés. D’une manière inattendue pour l’harmonie tonale classique les 
neuvièmes (9/8) Mi3 de la basse vont coïncider avec les quintes (6/4) Mi du ténor, et la 

                                                 
89 appelé « baryton » pour les saxophones. 



septième (15/16) à l’octave Do4# de la basse avec la tierce (10/8) avec l’octave Do# du 
ténor. Il faut atteindre le partiel 21 de la basse Sol4 pour coïncider avec le partiel 14 du 
ténor. 
On obtient une échelle réduite à la triade La Do# Mi. Même le Ré4 est impraticable, avec 
un quart de ton (53 c) d’écart entre les partiels 16 et 11. Les Sol3 et Si3 sont encore plus 
désaccordés, avec 80 et 64 c d’écart. 
 
 

degré note calculée hauteur réelle mesurée Hz écart en cents 
1 do La1 110 0 
2 do La2 220 0 
3 sol Mi 332 10 

 
la Fa# 370 

 4 do La3 445 20 
6 sol Mi 655 13 
9 ré Si 997 12 
10 mi Do4# 1095 8 
11 fa Ré 1224 20 
12 sol Mi 1312 11 
14 sib Sol 1586 51 
16 do La 1793 32 
18 ré SI 1961 17 
19 mib Do5 2052 32 
20 mi Do# 2247 37 
21 fa Ré 2396 63 
24 sol Mi 2699 38 
26 la Fa# 2833 16 
30 si Sol# 3333 17 

Tableau 4 : Partiels mesurés d’une trompe 
 

À part la septième (partiel 14, sib / Sol) à un quart de ton (51 c), les autres partiels 
sont peu éloignés des valeurs théoriques des harmoniques. Mais ici il s’agit des partiels 
internes d’un son, il n’est pas certain que si le sonneur fait sonner ce partiel comme note 
jouée elle aura bien cette hauteur. 

 
Si on mesure en effet les notes réelles des trompes réelles jouées par des êtres 

humains, on va encore voir d’autres nuances : ici (enregistré avant le concert du 26 juin 
2015 en l’église Notre-Dame de la Riche à Tours) la seconde est fluctuante, la quinte est 
très basse, que l’on prenne comme référence le tempérament égal ou la suite des 
harmoniques, la sixte est basse par rapport au tempérament mais haute par rapport aux 
harmoniques (valeur théorique 841 c), et la septième (plutôt un partiel 15 que 14) tourne 
autour du demi-bémol (valeur théorique 1088 c), tandis que l’octave est juste. 

 



 
Figure 7 : Hauteurs des notes jouées par une trompe, visualisation Praat 

 
 
On comprend que les trompes de France jouent dans la formation qui est la leur : en 

ensembles homogènes d’instruments identiques. Le seul développement possible serait 
d’ajouter des trompes de demi-longueur sonnant à l’octave. 

Si l’on voulait ajouter un instrument, ce ne serait certainement pas un piano, mais 
éventuellement un orgue à tuyau — un xylophone, une harpe, une cithare… — accordé en 
« intonation juste » sur le Ré, ou une trompette marine, instrument à corde qui ne joue que 
les harmoniques. Mais l’équilibre d’intensités et spatial se trouverait sans doute difficile à 
établir. 

 
 Les trompes de France forment bien un fait social global : le mode d’émission, les 
notes, les instruments, la musique, l’harmonisation ou accompagnement, le mode de 
transmission, la mise en espace forment un système global cohérent qui a toutes les 
dimensions d’une tradition, transmise depuis une époque où savant et populaire, oralité et 
écriture n’étaient heureusement pas distinguées vers une époque, la nôtre, où l’on s’attache 
à de nouveau les mêler, sans les confondre.  

Le slogan de l’anthropologie - terme de guerre avant d’être publicitaire : 
                               « tous pareils, tous différents », 
s’applique particulièrement bien au jeu des trompes comme art des sonorités unies. 


