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Le livre

Aujourd’hui, la qualité sonore n’est plus partie intégrante du projet d’urbanisme 
et d’architecture ordinaire. On applique mécaniquement les normes de confort 
réglementaires et les techniques d’isolation. La priorité entière donnée à la forme 
visible obère les riches potentialités offertes par l’espace sonore et fait croire que 
l’architecture n’a aucune maîtrise des dimensions sonores induites par la conception 
des volumes et l’organisation de l’espace.

Cet ouvrage montre qu’il n’en a pas toujours été ainsi. Centrant son attention sur 
le XIXe, Olivier Balaÿ enquête sur un ensemble de dispositifs techniques architecturés 
qui témoignent d’une véritable conscience architecturale de la dimension sonore 
et indépendants de l’acoustique scientifique qui ne s’imposera qu’au XXe siècle. En 
même temps, on voit apparaître des phénomènes chargés d’indices sociaux, tels le 
bruit anonyme et continu, le désir de silence, la gestion phonique des rapports entre 
privé et public qui marquent encore nos villes actuelles.

Le lecteur curieux d’histoire urbaine trouvera l’évocation colorée et parfois 
surprenante du paysage sonore d’hier. Ces échos font résonner plus profondément 
des aspects importants de la sensibilité individuelle et des représentations sociales 
dans un univers urbain en pleine mutation. Ainsi, entre l’acuité distanciée et précise 
pratiquée par le romancier et l’écoute impliquée du citadin en prise avec le quotidien, 
le chercheur en sciences sociales verra émerger une culture sonore dont nous 
n’imaginions guère les raffinements et les stratégies.

Enfin, l’architecte et l’urbaniste pourront se convaincre qu’il existe bien un 
étonnant capital d’intuitions, d’expérience et de savoir-faire sonores accumulé au fil 
des siècles et qui attend de revenir au jour. L’écoute des vestiges d’hier est une chance 
d’entendre plus positivement la ville d’aujourd’hui, de renouer avec une tradition de 
l’aménagement sonore, d’actualiser, enfin, cette face cachée de l’art de bâtir.
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