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Les Instruments de musique dans les stalles: la trompe
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La représentation de la trompe dans l'univers sculptural des édifices
religieux français met en évidence le transfert des éléments figuratifs qui
s'opère progressivement de l'art roman vers l'art gothique, depuis les
registres élevés des façades et des chapitaux de pierre jusqu'au niveau
terrestre où sont posées les stalles. Ainsi, l'ange du jugement couronnant le
gable du portail central d'une cathédrale devient généralement le ménestrel
de trompe de la ville en guise d'appui-main. En fait, après le son de la
cloche, puissant, inépuisable, communautaire, le son de la trompe symbolise
le signal distinctif du commandement, l'autorité spirituelle et temporelle.

L'autorité divine se signale précisément par cet instrument comme en
témoignent les trompes du jugement dernier dans les tympans gothiques, les
trompes de l'apocalypse selon Saint-Jean dans la célèbre tapisserie d'Angers
(fin du XlVe siècle) et dans de nombreux manuscrits. Dans les stalles, les
trompes se font allegoriquement entendre dans les pendatifs et se répandent
le long des rampes dans les décors sonnées par les monstres de l'enfer.
Cependant, les rares représentations de trompes du jugement dernier a être
sculptées sur les miséricordes, d'après le catalogue de Mme. Block (encore
inédit), sont assez comparables: un ange sonne d'une trompe au dessus d'un
globe terrestre renversé

L'autorité des échevins annexe progressivement les symboles de l'église.
Après la cloche du temps de Dieu, hissée dans les beffrois pour rythmer un
temps neutre mécanisé, la trompe trouve naturellement sa place sur ces
clochers profanes. Dans certaines villes, la querelle de clocher s'est achevée
tardivement et on peut s'interroger sur le sonneur de trompe qui logeait,
encore au début de ce siècle, au sommet de la cathédrale de Dole! Dans les
stalles les sonneurs de trompe, aux joues gonflées, participent aux annonces
publiques. Une miséricorde montre l'un d'eux inspectant le corps de
l'instrument sans que l'on puisse vraiment interpréter la signification de ce
geste tellement connu des joueurs de cuivres. Il appartient peut-être à la
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corporation des faiseurs d'instruments que Viollet-le-Duc dessine au travail
dans son célèbre dictionnaire.

La trompe se distinge de la trompette droite tellement appréciée des romains
pour les parades militaires et les grandes cérémonies. Réservées au même
usage pendant le moyen âge ces trompettes dites d'airaine et clairons de
laiton ou de cuivres sont confiées aux soldats ou à la corporation des
trompettes qui bénéficient d'un statut particulier parmi les musiciens. La
trompe, d'un usage très varié, est aussi appelée buisine, du mot romain
buccina. Dans son journal, un bourgeois de Paris raconte l'entrée du roi
Charles VI le 13 octobre, 1414: "Soudainement, environ huit heures de nuyt,
commencèrenet les bonnes gens de Paris, sans commandement, à faire feus
et àbaciner le plus grandement". L'expression famillière "tu me bassines les
oreilles" pour interrompre un discours bruyant proviendrait de cet usage des
buisines. Cette longue trompe, constituée d'une embouchure évasée, d'un
corps conique de bois, de métal ou de cuir bouilli, s'évasant pour finir en
pavillon, ne présente pas de trous pour les doigts. Son répertoire et donc
limité à quelques sons qui pourraient s'apparenter aux sons des trompes
tibétaines, pour les plus longues. Sa forme variable, souvent courbée ou
ondulante a sans doute favorisé sa représentation dans les stalles, au
détriment de la trompette droite plus saillante et plus fragile. Le
développement de l'instrument - différentes tailles, adjonction de trous - se
confondra avec celui des cornets à bouquins, des cornets ténors et des
serpents.
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