
Œ U V R E S

T> E

JEAN-JACQUES ROUSSEAU

*  T O M E  O N Z I E M E .

N — -  Z



B I C  T I G H N A I B J E ,

D M

Utpsallendi nialericm ducerent- J I ¿ir ti an - C a p .

r"ps
A o M E  10Í,

MD CC L X X IT .



D I C T I O N N A I R E
B  E

M U S I Q U E .

N,

I ^ A t u r e l , àdj. Ce mot en Mufique a plu* 
fisurs fens. i ü, Mufique naturelle efi celle quô 
forme la voix.humaine par oppofition à la Mu
fique artificielle qui s’exécute avec des Infini- 
mens, a Q. On dit qu’un Chant efi Nature!, quand 
il efi aifé, doux , gracieux, facile : qu’une Har
monie efë Naturelle ,. quand elle a peu de ren- 
verfemens , de Diffonnances ; qu’elle efi pro
duite par les Cordes efïemielles &  Naturelles du 
Mode, 3^. Naturel ie dit encore de tout Chant 
qui n’eft ni forcé ni baroque , qui ne va ni trop 
haut ni trop bas, ni trop vite ni trop lentement, 
4°. Enfin la fignification la pins commune de 
ce m o t, ejfi la feule dont l’Abbé JBroiTard n'a 
point parlé , s’applique aux Tons ou Modes dont 
les Sons fe tirent de la Gamme ordinaire fanss 
aucune altération : de forte qu'un Mode Naturel 
efi: celui où l’on emploie ni Dièfe ni * fiémola 
Dans le fens exa& il n ’y auroit qu’un feul Ton 
Naturel, qui feroit celui à'ut ou de C Tierce 
majeure \ mais on étend le nom de Naturels à 
tous les Tons dont les Cordes eifennelies ne 
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N  !  T ,

portât!t ni Diefes m Bémols, permettent qu?on 
Ei'arme la C lef ni dé Pim ni de Paurre : tels font 
les Modes majeurs de G &- de F 7 les Modes mi« 
jjeurs à'A  &  de D  , &c. ( Voyez C lefs  t r a n s 
po sées  ? Mo d e s j T r a n s p o s it io n s , )

Les italiens notent toujours leur Récitatif au 
Naturel 5 les changemens de Tons y étant fi fré- 
quens 8c les Modulations fi ferrées que , de quel
que maniéré qu'on armât la Clef pour un M ode, 
on n’épargneroir ni Dièfes ni Rémois pour les 
autres , 8c Ton fe jetteroit > pour la fuite de la 
Modulation , dans des confufions de fîgnes très» 
embarrnflantes > lorfque les Notes altérées à la 
C le f par un figue fe trouveraient altérées par 
le ligne contraire accidentellement. (V oyez R é 
c i t a t i f . )

Solfier an Naturel, c*eft fol fier par les noms 
naturels des Sens de la Gamme ordinaire , fans 
égard au Ton où Ton eft. (V oyez So l f i e r . ) 

N e t H.f. f .  C’étoit dans la Mufique Grecque 
la quatrième Corde ou la plus aigue de chacun 
des trois Tétracordes qui fuivoient les deux pre
miers du grave à l'aigu.

Quand le troifieme Tétracorde droit conjoint 
ivec le fécond, c ’étoit le T'étracorde Synnéménon, 
8c fa JSlete sappelloit Ne te-Synn éménon.

Ce troifieme Tétracorde portoir le nom de 
Piézeugménon quand il étoir disjoint eu féparé 
du fécond par l’Intervalle d’un Ton 3 8c fa Net* 
«’appelloit Netc~Dié{eugménon,
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Enfin ie quatrième Tétracorde portant toujours 
le nom d'Hyperholécm , fa l\cu  s'appelloit auili 
toujours Aete-HypeiboUon.

A  l'égard des deux premiers Tetra cordes,, com
me ils croient toujours conjoints, ils n'avoient 
point de A  eu ni l’un ni l’autre : la quatrième 
Corde du premier étant toujours la première du 
fécond , s'appellent Hypate -Méfun , & la quatriè
me Corde du fécond formant le milieu du fyfiê- 
me , s'appellent AUfe.

Ne te , dit Bocce , qunfi mate > ta eft f infe-  
rior ; car les Anciens dans leurs Diagrammes 
mettaient en haut les Sons graves , &  en bas les 
Sons aigus,

WetuÏdjeS. Sons aigus. (V o yez L ePSîS. ) 
N e ü m k ,/. /. Terme de Plaint-Chanr. La Ncu- 

me eft une efpece de courte récapitulation du 
Chant d’un Mode, laquelle fe-fait à la fin d'une 
Antienne par une iimple variété de Sons &  fans 
y joindre aucunes paroles. Les Catholiques autori- 
fent cefingulier nfage fur un partage de Saint Au
gustin , qui dit , que ne pouvant trouver des pa
roles dignes de plaire à Dieu l’on fait bien de lui 
adreffer des Chants confus de jubilation. » Car 
» à qui convient une telle jubilation fans paro- 
n ie s , fi ce n’eft à l'Etre ineffable? Sc com- 
»ment célébrer cet Etre ineffable, lorfqifon 
» ne peut ni fe taire, ni rien trouver dans fes 
»tranfports qui les exprime, fi ce n’eft des 
»Sons inarticulés » ?

À  %
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4 N E TJ.

N e u v iè m e , f . f ,  O&ave de la Seconde. Cet 
Intervalle porte le nom de Neuvième, parcequ’il 
faut former neuf Sons confecutifs pour arriver 
Diatoniquement d’un de fes deux termes à fau- 
tre. La Neuvième eft majeure ou mineure, com
me la Seconde dont elle eft la Répliqué, (Vo
yez SECONDE.)

Il y a un Accord par fuppofition, qui s’appelle 
Accord de Neuvième , pour le diftinguer de l’A c
cord de Seconde , qui fe prépare, s’accompagne 
&  fe fauve différemment. L'Accord de Neuviè
me eft formé par un Son mis à la Baffe, une 
Tierce au-deflbus de l’Accord de Septièm e; ce 
qui fait que la Septième elle-même fait Neuvième 
fur ce nouveau Son. La "Neuvième s’accompa- 
gne , par conféquent, de Tierce, de Quinte , &  
quelquefois de feptieme. La quatrième Note du 
Ton eft généralement celle fur laquelle cet Ac
cord convient le mieux ; mais on la peut placer 
par-tout dans des entrelacemens Harmoniques, 
La baffe doit toujours arriver en montant à la 
Note qui porte Neuvième j la Partie qui fait la 
Neuvième doit fyncaper, &c fauve cette Neuviè
me comme une Septième en descendant Diatoni
quement d’un Degré fur fo â a v e , fi la Baffe 
telle en place , ou fur la Tierce , fi la Baffe des
cend de Tierce. (Voyez A c c o r d , S u p p o s i t i o n  3 
Sy n c o p e .)

En Mode mineur l’Accord fenfibîe fur la Mé
fiante perd le nom d’Accord de Neuvième, &
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prend celui de Quinte fuperflue. (Voyez Q u i n 
t e  Su p e r f l u e . )

N i g l a r î e n . ad). Nom d’un Nome ou Chant 
d’une Mélodie eiféminée &  molle , comme Â rif- 
tophane le reproche à Philoxène fon Auteur.

N o e l s . Sortes d’Airs deftinés à cerrains Can
tiques que le peuple chante aux Fêtes de Noël, 
Les Airs des Noels doivent avoir un cara£ere 
champêtre &  pafïoral, convenable à la {implicite 
des paroles, &  à celle des Bergers qu’on fuppo- 
fe les avoir chantés, en allant rendre hommage à 
l’Enfant Jefus dans la Crèche.

N œ u d s . On appelle Nœuds les points fixes 
dans lefquels une Corde Sonore mile en vibra
tion fe divife en aîiquotes vibrantes, qui rendent 
un autre Son que celui de la Corde entière. Par 
exemple , fi de deux Cordes dont l‘une fera tri
ple de l’autre , on fait Tonner la plus petite, la 
grande répondra , non par le Son qu’elle a com
me Corde entière , mais par TUnifion de la plus 
petite ; parce qu’aïors cette grande Corde, au 
lieu de vibrer dans fa totalité , fe divife , 8c 
ne vibre que par chacun de Tes tiers. Les points 
immobiles qui font les divifions 6e qui tiennent 
eu quelque forte Heu de Chevalets, font ce que 
M. Sauveur a nommé les Nœuds, 8c il a nommé 
Ventres les points milieux de chaque aiiquote oit 
la vibration eit la plus grande 8c oh la Corde 
s’écarte le plus de la ligne de repos.

Si ? au lieu de faire Tonner une autre Corde
A  3
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pins petite, on divife la grande au point 4’une 
de fes aliquotes par un obitacle léger qui la gêne 
fans faifujettir, le même cas arrivera encore en 
faifnnt fonner une des deux parties ; car alors 
les deux réformeront à l’UnifTon delà petite f Sc 
Ton verra les mêmes Nœuds &  les mêmes Ven
tres que ci-devant.

Si la petite partie n’eft pas aliquete immédia
te de la grande, mais qu’elles aient feulement 
une aliqnore commune ; alors elles fe diviferont 
toutes deux félon cette aliquote commune , &  
Ton verra des Nœuds &  des Ventres, même 
dans la petite partie.

Si les deux parties font incommenfurabîes, 
c’efl-à-dire, qu’elles n’aient aucune aliquote com
mune 5 alors il n’y aura aucune réfonnance , on 
il n’y aura que celle de îa petite partie } à moins 
.qu’on ne frappe allez fort pour forcer Totihclej 
&: faire réfonner îa Corde entière.

M. Sauveur trouva le moyen de montrer ces 
T'entres 6c ces Nœuds à l’Académie d;une xnanie  ̂

re très-fenfible, en mettant fur la Corde des pa
piers de deux couleurs, l’une aux divifions des 
À a'uds y Sz. l’autre au milieu des Ventres \ car 
alors au Son dcfaliquote en voyoit toujourstom- 
ter les papiers des Vendes &z ceux des Nœuds 
rcilcr en place. ( Voyez PL M. jrg, 6. )

N g ik .1 ;./ / .  Note de Mufique qui fe fait ainlî

on ainfi X  ) &  qui vaud deux croches ou la
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moitié d’une Blanche, Dans nos anciennnes Mus
iques on fe fer voie de pluie urs fortes de N Di
re s ; Noire à queue ? Noire qnarrée } Noire en la- 
zange- Ces deux derrderes efpeces font demeu
rées dans le Plain -  Chant ; maïs dans la Mufique 
on ne fe fert plus que de la Noire à queue,. 
( Voyez V a l e u r  d e s  N o t e s , )

N o m e , f i  m. Tout Chant déterminé par des 
réglés qn’il n’étoit pas permis d'enfreindre , por- 
toit chez les Grecs le nom de Nome.

Les Nomes empruntoient leur dénomination ; 
i ° .  ou de certains peuples ; Nome Eolien , No* 
me Lydien: a Q. ou de la nature du Rhythme; 
Nome Orthïen } Nome Daftylique , Nome Tra* 
chaiqae : 3®, ou de leurs inventeurs; Nome Hîé- 
racien ÿ Nome Poïymnefhn : 4Q, ou de leurs fu- 
jets; Nome Pythien , Nome Com ique: 5*. ou 
enfin de leur Mode; Nome Hypato’ide ou grave 5 
Nome Netoïde ou aigu , &c.

Il y avoir des Nomes Bipartites qui fe chan- 
toient fur deux Modes ; il y avoir même un No
me appelle Triparnte> duquel Sacadas ou Clo
uas fut l'inventeur &  qui fe chantoit fur trois 
Modes ? fa voir le Dorien, le Phrygien &  le L y - 
dyen. ( Voyez C h anson  , M o d e . )

N o m x q n . Sorte de Chanfon d’amour chez les 
Grecs, (Voyez C hanson .)

N û m iq u e , &dj. Le Mode Nomique ou le gen
re de ftyle Mufical qui portoit ce nom } était 
confacré 3 chez les Grecs , à Appoîîon Dieu des

A 4

i



N O T,

Vers 8c des Chantons , &  l’on tâchoit d’en ren
dre les Chants brillans 6c dignes du Dieu auquel 
ils éroient confacrés. (Voyez M o d e , M é l o p e e s 
St y l e . )

N oms des Notes. ( Voyez So l f i e r . )
N o i e s , /  /  Signes ou cara&eres dont on fe 

fert pour noter, c’eR-à-dire, pour écrire la 
Mufique,

Les Grecs fe fervolent des lettres de leur A l
phabet pour noter leur Mufique. Or comme ils 
^voient vingt-quatre lettres, &  que leur plus 
grand fyftême, qui dans un même Mode n’était 
que de deux üclaves, n’excedoit pas le nombre 
de feize Sons, il fembleroit que l’Alphabet de
voir être plus que fuffifant pour les exprimer ; 
puifque leur Mufique n’étant autre chofe que 
leur Poefie notée, le Rhythme étoit fnffifam- 
ment déterminé par le m ètre, fans qu’il fut be= 
foin pour cela de valeurs abfolues &  de lignes 
propres à la Mufique ; car , bien que par fura- 
bondance ils euilent aulîî des cara&eres pour 
marquer les divers pieds, il eR certain que la 
Mufique vocaie n’en avoit aucun befoin , &  la 
Mufique inftrumentale n’étant qu’une Mufique 
vocaie jouée par des Inflrumens , n’en avoir pas 
befoin non plus , lorfque les paroles éroient 
écrites , ou que le Symphonifte les fa voit par 
coeur.

Mais il faut remarquer, en premier lieu , que 
les deux mêmes Sons étant tantôt à i'çxrrérnuç

$
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&  tantôt au milieu du troiiieme Tétracorde fé
lon le lieu ou fe faifoit la disjonéfion, (voyez 
ce mot ) on donnait à chacun de ces Sons des 
noms ou des figues qui marquoient ces diverfes 
fitnations ; fecondement , que ces feize Sons 
rfétoient pas tous les mêmes dans les trois Gen
res y qu’ il y en avoir de communs aux trois &  
de propres à chacun, &  qu’il falloit , parcon- 
fcquent , des Notes pour exprimer ces différent 
ces ; troifiemement que la Muiique fe notoit pour 
les Inilrumens autrement que pour les Voix , 
comme nous avons encore aujourd’hui pour cer
tains Inilrumens à Cordes, une Tablature qui ne 
reilémble en rien à celle de la Muiique ordinai
re ; enfin que les Anciens ayant jufqu’à quinze 
Modes difiVrens félon le dénombrement d’A ly- 
pius , (Voyez M o d e  ) il fallut approprier des ca
ractères à chaque M ode, comme on le voit dans 
les Tables du même Auteur, Toutes ces modi
fications exigeoient des multitudes de lignes 
auxquels les vingt - quatre lettres étoîent bien 
éloignées de fuifire. De-là la néceiîiré d’emplo
yer les mêmes lettres pour pluiicurs fortes de 
Notes ; ce qui les obligea de donner à ces let
tres différentes fituations, de les accoupler, de 
les m utiler, de les allonger en divers fens. Par 
exem ple, la lettre P i écrite de toutes ces ma
niérés j n ,  n ,  R , r ,  n , exprimait cinq dif
férentes Notes. En combinant toutes les modifi
cations qu’exigeoieiu ces diverfes circonihuces j

A  5
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on trouve jtjfqnD l& io  différentes Notes ; nom
bre prodigieux } qui devoir rendre Petude de la 
Mufkjue de la plus grande difficulté. Auiïi le -  
toît-elis félon Platon , qui veut que les jeunes 
gens fe conrentent de donner deux ou trois ans 
à la Muiirue , feuR-ment pour en apprendre les 
ïudimens. Cependant les Crées n’avoient pas un 
fi grand nombre de caractères, mais la même 
Note avoir ouelcuefoïs différentes fi (unifications 
félon les occnfions : ainfi le même caractère qui 
marque la Proflambanomene du Mode Lydien s 
marque la Parhypate - Mtfon du Mode Hypo- 
lalïien , PHyparc-Méfon de PHypo-Phrygicn, le 
Lychanos-Hypaton de Î’Hypo-Lydien , la Parhy
pate-H y paton de Piaftien , 8c PHpate-Hypaton 
du Phrygien. Quelquefois auiîi la Note change , 
quoique le Son relie le même ; com m e, par 
exemple , la Prolîambanomene de fHyppo-Phry- 
g ien , laquelle a un meme ligne dans les Modes 
Hyper-Phrygien } Hyper-Dorien, Phrygien, Do- 
rien, Hypo-Phrygien , & Hypo-Dorien , &  un 
autre même ligne dans les Modes Lydien &  
Hyp o-Lydien.

On trouvera ( PL H. Fig, i, ) la Table des 
Notes du Genre Diatonique dans le Mode Ly
dien , qm etoit le plus ufité ; ces Notes ayant 
été préférées à celles des autres Modes par Rac- 
chius , fuffifent pour entendre tous les exemples 
qu’il donne dans fon ouvrage ; &  la Muflque des 
Grecs n’étant plus en ufage, cette Table fuffit
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auiTÎ pour défabiifer le Public, qui croit leur ma
niéré de noter tellement perdue que cette M u- 
fique nous feroit maintenant impoifible à déchif
frer. Nous la pourrions déchiffrer tout aulTi exac
tement que les Grecs mêmes anroient pu fai
re: mais h  phrafer, l’accentuer, l'entendre, 
ia juger ; voilà ce qui n’eft plus poffible à per- 
fonne &  qui ne îe deviendra jamais. En route 
Mufique, ainfi qu’en route Langue, déchiffrer &  
lire font deux choies très-differentes.

Les Latins , qui , à Limitation des Grecs, 
notèrent aufli la Mufique avec les lettres de leur 
Alphabet, retranchèrent beaucoup de cette quan
tité de Noces, lè Genre Enharmonique ayant 
rouc-à-fait cefTé détre pratiqué, &  phifteurs Mo
des n’étant plus en ufage. Il parole que Boèce 
établit Lufage de quinze lettres feulement , 6c 
Grégoire Evêque de Rome , confidérant que les 
rapports des Sons font les mêmes dans chaque 
Oriave , réduifit encore ces quinze Notes aux 
fept premières lettres de 1*Alphabet, que f  on 
répétait en diverfes formes d’une Oélave à 
l’autre.

Enfin dans î’onzieme fiede un BénédiéLm 
d’Arezzo nommé G u i, fubftirua à ccs lettres des 
points pofés fur différentes lignes parallèles, à 
chacune defquelles une lettre fer voit de Clef- 
Dans la fuite on groffit ces points, on s’avifa 
d’en pofer au {R dans les efpnccs compris entre 
ces lignes, 6c l’on multiplia, félon ie befoin ?
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ces lignes &  ces efpaces. (Voyez Po r t é e , ) Â  
Fégard des noms donnés aux Notes voyez Sol

f i e r ,
Les Notes n’eurent , durant un certain tems , 

d’autre ufage que de marquer les Degrés &  les 
différences de l'Intonation. Elles étoient toutes , 
quant à la durée, d’égale valeur , &  ne rece- 
Yoient à cet égard d'autres différences que celles 
des fyllabes longues &  brèves fur lefquelies on 
les chantoit : c’eft ■ à-peu-près dans cet état qu’eft 
demeuré le plain-Chant des Catholiques jufqu'à 
ce jour - de la Mufique des pfeaumes , chez les 
Proteftans , eft plus imparfaite encore ; puifqu’on 
n’y difiingue pas même dans fufage , les Lon
gues des Brèves ou les Rondes des Blanches , 
quoiqu'on y ait confervé ces deux figures,

Cette indiftinefion de figures dura, félon l’o
pinion commune , jufqu’en 1938, que Jean de 
Mûris j Dofteur.& Chanoine de Paris, donna, 
à ce qu’on prétend , différentes figures aux No
tes , pour marquer les rapports de durée qu’elles 
dévoient avoir entr’elles : il inventa auffi cer
tains figues de Mefure appelles Modes ou Pro- 
lations, pour déterminer dans le cours d’un 
Chant j fi le rapport des Longues aux Brèves 
feroit double ou triple , Scc. Plufieurs de ces fi
gures ne fubfiflent plus ; on leur en a fubftitué 
d’autres en différons tems. ( Voyez M e s u r e , 
1 e m s , V a l e u r  des N o te s . ) Voyez auffi au 
mtK M ufiiui, ce que jai dit de cette opinion.

U



• Pour lire la Mufique écrite par nos Notes, 8c 
îa rendre exactement ,ü  y a huit choies àcon- 
iidérer : fa voir ; I. La Clef &  fa pofiton, a, 
Les Dièfes ou Bémols qui peuvent raccompa
gner. 3. Le lieu ou la pofition de chaque Note, 
4. Son Intervalle, t ’e iT à-d ire , fon rapporta 
celle qui' précédé, ou à la Tonique, ou à quel
que Note fixe dont on ait le Ton. 5. Sa figure ? 
qui détermine fa valeur. 6. Le Tems où elle 
fe trouve &  la place qu’elle y occupe. 7. Le 
Dièfe , Bémol ou Béquarre accidentel qui peut la 
précéder. 8. L’efpece de la Mefure &  le carac
tère du Mouvement. Et tout cela, fans comp
ter ni la parole ou la fyilabe à laquelle appartient 
chaque Note , ni l’accent ou l ’expreffion conve
nable au fentiment ou à la penfée. Une feule de 
ces huit obfervations omife peut faire détonner 
ou chanter hors de Mefure.

La Mufique a eu le fort des Arts qui ne Îe 
perfeélionnent que lentement. Les inventeurs 
des Notes n’ont fongé qu’à l’état où elle fe trou- 
voit de leur rems , fans fonger à celui où elle 
pouvoir parvenir , &  dans la fuite leurs fignes fe 
font trouvés d’autant plus défectueux que IArc 
s’efl: plus perfeélionné. À  mefure qu’on avan- 
çoit , on établiffoît de nouvelles réglés pour re
médier aux inconvéniens prdfens ; en multipliant 
les fignes, on a multiplié les difficultés, &c ù 
force d’additions 8c de chevilles 3 on a tiré d ’un
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príncipe aífez fimple , un fy fíeme fort embrouillé 
£¡c fort mal afîbrtrr

On peut en réduire les defauts à trois prin
cipaux. Le premier eil dans la multitude des Li
gnes &  de leurs combinaifons , qui furchargent 
tellement Lefprit &  la mémoire des commençans, 
que l'oreille eft form ée, &  les organes ont ac
quis l’habitude Sc la facilité nécefïaires, long- 
rems avant qu’on foit en état de chanter à Livre 
ouvert; d’où il fuit que la difficulté eft toute 
dans l’attention aux regles &  nullement dans 
l’exécution du Chant, Le fécond eft le peu d’é
vidence dans t’efpece des Intervalles, majeurs, 
mineurs, diminués, fuperflus, tons indiftinéle-* 
ment confondus dans les mêmes pofitions; dé
faut d’une telle influence, que non feulement 
il eft la principale eau Le de 1a lenteur du pro
grès des Ecoliers; mais encore qu’il n’eft aucun 
Mufieien form é, qui n’en foit incommodé dans 
l’exécution. Le troifieme eft l’extrême diffufîon 
des carafteres &  le trop grand volume qu’ils oc
cupent ; ce qui , joint à ces Lignes, à ces Por
tées ñ incommodes à tracer, devient une four- 
ce d’embarras-de plus d’une efpece. Si le pre
mier avantage des figues d’inftitution eft d’être 
clair , le fécond eft d’être concis, quel juge
ment doit-on porter d’un ordre de ¿ignés à qur 
l’un &  1‘autre manquent?

Les MuLiciens, il eft; vrai, ne voient point
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toux cela. Lhifage habitue à tout. La Mufiaue 
pour eux n’eft pas la fcience des Sons ; c’eO: 
celle des Noires , des Hanches , des Croches, &e- 
Dès que ces figures cefieroient de frapper leurs 
yeux , ils ne croiroient plus voir de la Mufique. 
D'ailleurs , ce qu'ils ont appris diificikment 3 
pourquoi le rendroient-ils facile aux autres? Ce 
n ’eft donc pas le Muftcïen qu'il faut confnker 
ici ; niais l’homme qui fait la Mufique &  qui a 
réfléchi fur cet Art.

il n’v a pas deux avis dans cette derniers 
Claffe fur les défauts de notre Note : mais ces 
défauts font plus ai Tés à connaître qu’a corriger. 
Plu (leurs ont tenté jufqu’à préfent cette correc
tion fans fuccea. Le Public , fans diicurer beau
coup l’avantage des fignes qu'on lui propofe ? 
s’en tient à ceux qu’il trouve établis, &  préfére
ra toujours une mauvaife maniéré de favoir à 
une meilleure d'apprendre.

Ainfi de ce qu’un nouveau fyftême efl rebu
te , cela ne prouve autre chofe fmon que l 'Au
teur efl venu trop tard, &  Pon peut toujours 
difeuter &: comparer les deux fyftêm es, fans 
égard en ce point au jugement du Public.

Toutes les maniérés de Noter qui n’ont pas 
eu pour première loi l’évidence des intervalles, 
ne me parodient pas valoir la peine d’être rele
vées. Je ne m’arrêterai donc point à celle de 
M. Sauveur, qu*on peut voir dans les Mémoires 
de !’Académie des Sciences 2 année 1721  ̂ni à
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celle de M. Demaux, donnée quelques années 
après. Dans ces deux fyfiêmes , les Intervalles 
étant exprimés par des lignes tout-à-fait arbitrai
res , &  fans aucun vrai rapport à la chofe re- 
préfentée , échappent aux yeux les plus attentifs 
&  ne peuvent le placer que dans la mémoire ; 
car que font des têtes différemment figurées, &  
des queues différemment dirigées aux Interval
les qu’elles doivent exprimer ? De tels lignes 
n’ont rien en eux qui doive les faire préférer à 
d’autres : la netteté de la figure &  le.peu de pla
ce qu’elle occupe , fout des avantages qu’on peut 
trouver dans un fyftême tout différent' le hazard 
a pu donner les premiers fignes , mais il faut un 
choix plus propre à la chofe dans ceux qu'on 
leur veut fubilituer. Ceux qu’on a prepofés en 
1743 dans un petit ouvrage intitulé , Diÿhta- 
tionfur la MuJIque moderne, ayant cet avanta
ge , leur implicite m'invite à en expofer le fy
ftême abrégé dans cet Article.

Les caracleres de la Mufique ont un double 
objet; favoir, de repréfenter les Sons, i Q. Se
lon leurs divers Intervalles au grave à l’aigu ; ce 
qui conitirue le Chant &  l ’Harmonie. '1°. Et fé
lon leurs durées relatives du vite au lent ; ce 
qui détermine le Tems &  la Mefure.

Pour le premier point, de quelque maniéré 
que l’ on retourne &  combine la Mufique écrite 
Si régulière , on n'y trouvera jamais que des com
binai fons des fept Notes de la Gamme portées à

diver^
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dh-erfes O ¿laves ou tranfpofées fur différons De
grés félon le Ton îe Mode qu'on aura choifL 
IdAuteur exprime ces fept Sons par les fept pre
miers chiffres; de forte que le chiffre i foi ma 
îa Note ut ) le a la Note re , le 3 la Notp mi , 
& c. &  ii les traverfe d’une ligne horifontaie 
comme on voit dans la Planche F. fig. 1,

Il écrit au-deiius de la Ligne les Notes qui > 
continuant de monter ? fe trou venaient dans 
l'Oclave fnpérieure : ainfi Ÿut qui fuivroit im
médiatement le f i  en montant d'un fëmi-Ton 
doic être au-deiTus de ia Ligne de cette 
maniéré ; 4-1 &  de même , les Notes qui
appartiennent à i’Oélave aiguë dont cet ut eff 
le commencement , doivent toutes être au- 
deiius de la même Ligne. Si l’on entroit dans 
une troifieme (Jâave à l'a igu , il ne faudroic 
qu’en traverfer les Notes par une féconde Ligne 
accidentelle au-deflus de la première. Voiiîex- 
yous ? au contraire , descendre dans les Oehves 
inférieures à celle de la Ligne principale? Ecri
vez immédiatement au~defious de cetre Ligne les 
Notes de VGchve qui la fuit en defeendant : fi 
vous defeeudez encore d’une Oélave , ajoutez 
une ligne au-deffous, comme vous en avez nus 
une au-deffus pour monter , Au moyen de 
trois Lignes feulement vous pouvez parcourir l’é
tendue de cinq Oélaves: ce qu’on ne fiuroit fai
re dans la Mufique ordinaire à moins de 1 B 
Lignes.

Tome X I. B iS . de Mil/. T. I I
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On peut même fe paÎTer de tirer aucune ïi-* 
gne. On place toutes les Notes horifontalèment 
fur le même rang. Si l’on trouve une Note qui 
paife , en montant y le Jî de FOftave où l'on 
eft, c’eft- à-dire qui entre dans PO&ave fupé- 
rieure , on met un point fur cette Note. Ce 
point fuffit pour toutes les Notes fui van te s qui 
demeurent fans interruption dans FOcfave où 
Fon eft entré. Que fi l ’on redefcend d’une Oéta- 
ve à l ’autre : c’eft TafFsire d’un autre point feus 
la Note par laquelle on y rentre 5 & c. On voit 
dans l’exemple fuivant le progrès de deux O&a* 
ves tant en montant qu’en defeendant 5 notées 
de cette maniéré.

1 1 3 4  ¿6 7 1 * 3 4 ^ 7 1 7 6  $ 4 3 1 1 7 6  ¿ 4 3 2 1 .

l a  première maniéré de Noter avec des lign es 
convient pour les Mufiques fort travaillées &  
fort difficiles, pour les grandes Partitions 8cca 
La fécondé avec des points eft propre aux Mu« 
Ëques plus fimples &  aux petits Airs : mais rien 
n’empêche qu’on ne puifTe à fa. volonté l’emplo
yer à la place de l’autre , 6c l’Auteur s’en eft 
fervi pour tranferire la fameufe Ariette Y Objet 
qui régné dans mon ame , qu’on trouve Notée en 
Patrinon par les Chiffres de cet Auteur à la fin 
de fon ouvrage.

Par cette méthode tous les Intervalles devien
nent d’une évidence dont rien n’approche ; les

ï8
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Ê)5 îivës portent toujours îe même chiffre , les 
Intervalles fimpies fe reconnoiffent toujours 
dans leurs doubles ou comoofés : on recannoitL
d’abord dans la dixième 4 ! ou 13 que e’efl l’Oc
tave de la i ierce majeure : les Intervalles ma
jeurs ne peuvent jamais fe confondre avec les 
mineurs; 24 fera éternellement une lie rc e m i
neure , 46 éternellement une Tierce majeure - 
la pofuion ne fait rien à cela*

Après avoir ainfi réduit toute rétendue du 
Clavier fous un beaucoup moindre volume avec 
des lignes beaucoup plus clairs ? on pâlie aux 
tranfpofirions,

il rfy  a que deux Modes dans notre Mufique. 
Qu’eit-ceque chanter ou jouer en re majeur? 
C ’efl tranfporter l’Echelle ou la Gamme à'ut un 
Ton plus haut, &  la placer fur re comme T o 
nique ou Fondamentale. Tous les rapports qui 
appartenaient à ïut paifent au re par cette tranf- 
pofkion. C’eil pour exprimer ce fyftême de rap
ports hauiîe ou baillé î qu’il a tant fallu d’altéra
tions de Dièfes ou de Bémols à la Clef. L’Au
teur du nouveau fyftême fupprïme tout d’un coup 
tous ces embarras ; le feul mot re rnis en tête 
&  à la m arge, avertit que la pîece eft en re 
majeur y &  comme alors le re prend tous les 
rapports qu’avoit Vut 7 il en prend aulTi le figne 
&  le nom ; H fe marque avec îe chiffre 1 , 8c 
toute fon Délave fuit par les chiffres 1 ,  3 , 4

3  %
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&c. comme 'ci-devant. Le re de la marge lut 
fert de C le f;  c’eil la touche re ou D du Clavier 
naturel : mais ce même re devenu Tonique fous 
le nom d V  devient auiïï la Fondamentale du
Mode.

Mais cette Fondamentale , qui eil Tonique 
dans les Tons majeurs , n'eil que Médiante dans 
les Tons mineurs ; ia Tonique qui prend le 
nom de la ; fe trouvant alors une Tierce mineu
re au-délions de cette Fondamentale. Cette dii- 
tin ¿lion fe fait par une petite Ligne horifontale 
qu'on tire fous la Clef. Re fans cette Ligne dé
fi gne le Mode majeur de re ; mais Re fousligné

défi gne le Mode mineur de f i  dont ce Re efl

Médiante. Au relie 7 cette diftinélion , qui ne 
fert qu’à déterminer nettement le Ton par la 
Clef , n'efl pas plus néceffaire dans le nouveau 
fyiïême que dans la Note ordinaire où elle n'a 
pas heu. Ainfi quand on n’y auroir aucun égard s 
on n’en folfieroit pas moins exaflement.

Au lieu des noms mêmes des Notes on pour- 
rok fe fervir pour Clefs des lettres de la Gamme 
qui leur répondent ; C. pour ut 3 D pour re ,
( Voyez G a m m e . )

Les Muficiens aifeêlent beaucoup de mépris 
pour la méthode des Tranfpofitions , fans dou
te, parce qu’elle rend l’Art trop facile. L ’Au
tour fait voir que cd mépris eil mal fondé • que
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Ceil leur méthode qu'il fautméprifer, puifqu’el- 
îe eit pénible en pure perte ; tk que les Tranf- 
pofitions, dont il montre les avantages 5 font f 
même fans qu'ils y fongent, la véritable réglé 
que fui vent tous les grands Muficiens &  les 
bons Composteurs. (Voyez T r a n s p o s i t i o n .)

Le Ton , le Mode &  tous leurs rapports bien 
déterminés ; il ne fufEt pas de faire connoître 
toutes les Notes de chaque Oétave , ni le palis - 
ge d’un Délave à l’autre par des lignes précis &: 
clairs; il faut encore indiquer le lieu du Clavier 
qu’occupent ces Délaves. Si j'ai d’abord un fat 
à entonner, il faut favoir lequel ; car il y en a 
cinq dans le Clavier 3 les uns hauts 3 les autres 
moyens 9 les autres bas, félon les différentes 
Délaves. Ces Délaves ont chacune leur lettre f 
&  Tune de ces lettres mîfe fur la ligne qui fert 
de Portée marque à quelle Ûélave appartient cet
te ligne j &  conféquemment les Délaves qui font 
au-deifus &  au-deiTous. il faut voir la figure qui 
eu à la fin du Livre &  l'explication qu’en don
ne l'Auteur T pour fe mettre en cette partie au 
fait de ion fyflême , qui eft des plus fimples.

Il re fte , pour Pexpreifion de tous ies Sons 
poifibles dans notre fyflême mufical, à rendre 
les altérations accidentelles amenées par la M o
dulation ; ce qui fe fait bien aifément. L cD iè- 
fe fe forme en traverfant la Note d’un trait mon
tant de gauche à droite de cette maniéré ; fa
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pièfe 4 ' :iiiDièfe X. On marque îe Bémol pss 
un femblable trait defcendant \Ji Bémol , * T 
Bémol , * A  l'égard du Béquarre ; l’Auteur le 
fupprime ,, comme un figne inutile dans fon 
fyRême.

Cette partie ainfi remplie, il faut venir au 
T e ms ou à la Mefure. DTabord l'Auteur fait 
main^baife fur cette foule de différentes Mefures 
dont on a fi mal-à-propos chargé la Mniïque. Il 
n’en çonnoît que deux , comme les Anciens ; fa- 
voir , Mefure à deux Tem s, &  Mefure à trois 
Tems* Les Tems de chacune de ces Mefures 
peuvent , à leur tour , être divifées en deux par
ties égales ou en trois. De ces deux réglés comr 
innées il tire des expreihons exaéles pour tous 
les Mouvement poffibles.

On rapporte dans la Mnfique ordinaire les 
diverfes valeur des Notes à celle d’une Note 
particulière , qui eft la Ronde ; ce qui fait que 
la valeur de cette Ronde variant continuelle-» 
m ent, les NbfM qu'on lui compare ? n'ont point 
de valeur fixe. L'Auteur s'y prend autrement 
il ne détermine les valeurs des Notes que fur la 
forte de Mefure dan? laquelle elles font emplo
yées &  fur le Tems qu'elles y  occupent ; ce qui 
le difpenfe d'avoir 3 pour ces valeurs , aucun fi-

* Ces deux chiffres 7 ^ 3  doivent être croîfés en feras 
contraires ; c’eft-à-dire que la ligne qui les croïfe doit, 
du haut à gauche , paffer à la droite en defcendant. Il 
feadroit deux poinçons exprès pour cela.
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gne particulier autre que la place qu'elles tien
nent. Une Note feule entre d'eux barres remplit 
toute une Mefure. Dans la Mefure à deux 
Tems s deux Notes rempliffant ta Mefure , for
ment chacune un Tems, Trois Notes font la 
même chofe dans la Mefure à trois Tems. S’il 
y  a quatre Notes dans une Mefure à deux Tems. 
ou fix dans une Mefure à trois, c’eft que cha
que Tems eil divifé en deux parties égales ; on 
piiTe donc deux Notes pour un Tems ; on en 
palfe trois quand il y a fix Notes dans l’une &  
neuf dans l’autre. En un m ot, quand il n’y a 
nu! ligne d ’inégalité ? les Notes font égales , leur 
nombre fe diflribue dans une Mefure félon le 
nombre des Tems Sc l’efpece de la Mefure ; 
pour rendre cette diftribunon plus aifée }on fé- 
pare ii l’on veut les Tems par des virgules; de 
forte qu’en lifant la Mufique y on voit clairement 
la valeur des Notes y fans qu’il faille pour cela 
leur donner aucune figure particulière. ) V oyeï 
PI. F. Fig. 2. )

Les divifions inégales fe marquent avec la 
même facilité. Ces inégalités ne font ;aroais que 
des fubdivifions qu’on ramene à l’égalité par un 
trait dont on couvre deux ou plufieurs Notes* 
Par exemple fi un Tems contient une Croche 
Sc deux doubles-Croches . un trait en ligne droi
te au-deffus ou au-défions des deux doubles-. 
Croches montrera qu’elles ne font enfemble qu’u
ne quantité égale à la précédente 5 ¿k par con-
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féquent qu’une Croche, A in fije  Tems entier le 
retrouve divifé en deux parties égales ; favoir 3 
la Note feule &  le trait qui en comprend deux. 
Il y a encore des fubdivifions d’inégalité qui peu
vent exigei deux traits ; comme , fi une Croche 
pointée étoit fuivie de deux tripIes-Croches 3 
alors il faudroit premièrement un trait fur les 
deux Notes qui repréfentent les triples-Croches 
ce qui les rendroit enfemble égales au Point ; 
puis un fécond trait qui , couvrant le trait pré
cédent 8c le Point} rendroittout ce qu’il couvre 
égal à la Croche. Mais quelque vite fie que puif- 
fe avoir les Notes 3 ces traits ne font jamais 
néceUaires que quand les valeurs font inégales, 
Zc quelque inégalité qu’il puifie y avoir , on rfau- 
ra jamais befoin de plus de deux traits ? fur-tout 
en féparant les Tems par des virgules3 comme 
on verra dans l’exemple ci-après.

I/Àuteur du nouveau fyflême emploie auiïl 
le Point 3 mais autrement que dans la Mufique 
ordinaire; dans celle-ci ,, le Point vaut la moi
tié de la Note qui le précédé ; dans la Tienne 3 
le Point, qui marque auffi le prolongement de 
la Note précédente 3 ira point d’autre valeur aue 
celle de la place qu’il occupe : fi le Point rem
plit un Tem s, il vaut un Tems ; s’il remplit 
une Mefure , il vaut une Mefure ; s’il eft dans 
un Tems avec une autre Note t il vaut la moitié 
de ce i cms. Pn un mot 3 le Point fe compte 
pour une Note J îe mefure comms les Notes 3 &

&4
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pour marquer des Tenues ou des Syncopes on 
peut employer pliifieurs Points de fuite de va
leurs égales ou inégales > félon celle des Tems 
ou des Mefures que ces Points ont à remplir.

Tous les fiîence.* n'ont befoin que. d’un feu! 
caraétere ; c’eft le Zéro, Le Zéro s’emploie com
me les Noces, &  comme le Point ; le Point fe 
marque après un Zéro pour prolonger un filen- 
ce j comme après une Note pour prolonger un 
hon* Voyez un exemple de tout cela , ( PL P* 
i  ;g. ?. )

Tel eft le précis de ce nouveau fy flétrie. 
Nous ne fuivons point l’Auteur dans le détail 
de fes réglés ni dans la comparaifon qu’il Fait 
des caraéteres en ufage avec les iiens : on s'at
tend bien qu’il met tout l’avantage de fou côté ; 
mais ce préjugé ne détournera point tout Le&eur 
impartial d’examiner les raifons de cet Auteur 
dans fon livre même : comme cet Auteur eft ce
lui de ce Dictionnaire , il n’en peut dire davan
tage dans cet article fans s’écarter do la fane- 
don qu’il doit faire ici. Voyez (Planche F. Fig. 
4 ) un Air noté par ces nouveaux cara&eres ; 
mais il fera difficile de tout déchiffrer bien exac
tement fans recourir au livre m êm e, parce 
qu’un article de ce Dictionnaire ne doit pas être 
un livre , & que dans l'explication des caractè
res d’un Art auiîl compliqué, il eft impoffible 
de tout dire en peu de mots.

NTutü  SfcN5im .£ , eft celle qui eft une Tierce

B 5
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majeure au-defiu$ de la Dominante , ou un fe- 
mi-Ton au-deflous de la Tonique. Le j l  efl No
te fenjibe dans le Ton à'ut t le fo l Diefe dans le 
Ton de la.

On l’appelle Note fenpble , parce qu ’elle fait 
fentir le Ton &  la Tonique, fur laquelle , après 
l ’Accord dominant , la Note fenjible prenant le 
chemin le plus court , efl obligée de monter : 
ce qui fait que quelques-uns traitent cette Nots 

feifible de Di dormance majeure , faute de voir 
que la Diilonnance , étant un rapport, ne peut 
être conflitué que par deux Notes.

Je ne dis pas que la Note fenjible efl la fep~ 
rierne Note du Ton ; parce qu’en Mode mineur 
cette Septième A'ore n’eft Note fenjible qu’en 
montant; car en defeendant elle efl â un Ton 
de la Tonique &z à une Tierce mineure de !a 
Dominante. (Voyez M o d e , T o n i q u e  , D o
m i n a n t e  )

N otes  de Go û t . Il y en a de deux efpeces : 
les unes qui appartiennent à la M élodie, mais 
non pas à T Harmonie ; en forte que , quoiqu’el
les entrent dans la Mefure , elles n’entrent pas 
dans l'accord : celles-là fe notent en pi ai n. Les 
autres Notes de goût, n’entrant ni dans l’Harmo
nie ni dans la Mélodie , fe marquent feulement 
avec de petites Notes qui ne fe comptent pas 
dans la Mefure , lk dont la durée très-rapide fe 
prend fur la Note qui précédé ou fur celle qui 
luit. Voyez dans la Planche F* Figure j .  im
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exemple des Notes de goût des deux efpeces.
N o t e r » v. a. C’eft écrire de la Muílque avec 

íes caraéïeres défîmes à cer ufage , &  appelles 
Notes. (V o y e z N o t e s»)

Il y a dans la maniere de Noter la Mufique 
une élégance de copie , qui conñfle moins dans 
la beauté de la Note y que dans une certaine exac
titude à placer convenablement tous les lignes , 
&  qui rend la Mufique ainfi notée bien plus fa
cile à exécuter 7 c’efl ce qui a été expliqué au 
mot C o p is t e *

N o u r r i r , les Sons, c;eñ non-feulement leur 
donner du tymbre fur FÍ n lire m ent, mais aufli 
les fou tenir exaélement durant toute leur valeur, 
au lieu de les biffer éteindre avant que cette 
valeur fait écoulée, -comme on fait fouvent. Il 
y a des Mufiques qui veulent des Sons Nour
ris J d’autres les veulent détachés , &  marqués 
feulement du bout de l’Archer»

N u N n i e . /-/* C ’étoit chez les Grecs la Chan- 
fon particulière aux Nourrices. ( Voyez C h a n 
son , )

*7
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Cette lettre capitale formée en cercle eu 
double C 3 e f l5 dans nos Mufiques anciennes* 
le figne de ce qu’on appelloît Tems parfait ; 
c’eft-à-dire de la Mefure triple ou à trois Tems 
à la différence du Tems imparfait ou de la Me
fure double , qu’on marquoit par un C limple 
ou un O tronqué à droite ou à gauche , C. 
ou j .

Le Tems parfait fe marquoit quelquefois par 
un O fimple , quelquefois par un O pointé eu 
dedans de cette maniéré Q  , ou par un O bar
ré , ainfi <&. ( Voyez T kîves. )

O b l i g é , adj, On appelle Partie Obligée, cel
le qui récite quelquefois , celle qu'on ne fauroit 
retrancher fans gâter l'Harmonie ou le Gisant- 
ce qui la diflingue des parties de Rempliffage * 
qui ne font ajourées que pour une plus grande 
perfeétion d’Harmonie - mais par le retranche
ment defquelies la Piece n’eft point mutilée. 
Ceux qui font aux Parties de Rempliffage peu
vent s’arrêter quand ils veulent 3 &  la Muiique 
n’en va pas moins ; mais celui qui eff chargé 
d’une P  a? ne Obligée ne peut la quitter un mo
ment fans faire manquer l'exécution.

Profard dit cyé Obligé fe prend aufli pour 
contraint ou affujetti. Je ne fâche pas que ce
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tnot ait aujourd’hui un pareil fens en Muiique* 
( Voyez C o n t r a i n t . )

O c t a Coe. d e , f ! 77i. Infiniment on fyftêrne de 
Mufique compol’é de huit Sons ou de fept De
grés. ÜOBacorde ou la Lyre de Pythagore com- 
prencit les huits Tons exprimés par ces lettres E.

F. G . a, |j e. d. e. : c’eft-à-dire, deux Tétracor-

des dis-joints.
O c t a v e , y*, f .  La première des Conformances 

dans Pordre de leur génération. L’OéLue eft la 
plus parfaire des Confonnances ; elle eft, après 
rtmiffon , csiui de tous les Accords dont le rap
port eft le plus (impie : TUniiTon eft en raifort 
d’égalité ; c’eft-a-dire comme i eft à i : VOS.n t 
eft en raifon double , c’eft-à-dire comme i eft 
à i:  les Harmoniques des deux Sons dans l’un 8c 
dans l ’autre s’accordent tous fans exception , ce 
qui n’a lieu dans aucun autre Intervalle. Enfin 
ces deux Accords ont tant de conformité qu'ils 
fe confondent fouvent dans la Mélodie 7 8c que 
dans FHarmorie même on les prend prefque in
différemment Lun pour L'autre.

Cet Intervalle s'appelle OSave 3 parce que pour 
marcher diatoniquement d’un de ces termes à l’au
tre , il faut paffer par fept Degrés 7 8c faire en
tendre huit Sons différens.

Voici les propriétés qui dîftinguent fi finguücre- 
ment YOcLîvt de tous les autres intervalles.

I. VOâavs renferme entre fes bornes tous

%9
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les Sons primitifs &  originaux ; ainfi apres avfaïf 
établi un íy fieme ou tme fuite de Sons dans l’é
tendue d’une Octave, fi Ton veut prolonger cet
te fuite , il faut néceffairement reprendre le má
me ordre dans une fécondé OBave par une ferie 
femblable, &  de même pour une troifieme & 
pour une quatrième Octave > où l’on ne trouve
ra jamais aucun Son qui ne foit la Réplique de 
quelqu’un des premiers. Une telle férié eft ap- 
pellée Echelle de Mufique dans fa première Oc
tave j &  Réplique dans toutes les autres. ( Voyez 
E c h e l l e , R e p l i q u e . ) C ’efi en vertu de cet
te propriété de f  Octave qu’elle a été appeilee Dia- 
pafon par les Grecs. ( Voyez DiAFASON. )

II. UOctave embraife encore toutes les Con
formances &  toutes leurs différences, c’eft-à- 
dire tous les Intervalles fimples tant Conformais 
que Diilonnans , &  par conféquent toute l ’Har
monie. Etablirons toutes les Confonnances fur 
un même Sou Fondamental ; nous aurons la Ta-
jbüe fuivante.

i^o ioo 9  ̂ 90 80 75

110 i ï .0 r io  iao 12.0 iao 
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OS Ton trouve toutes îe Conformances dans 
cet ordre ; îa Tierce mineure , la Tierce majeu
re , la Quarte , la Quinte , la Sixte m ineure, la 
Sixte majeure , & enfin VOctave. Par cette Ta
ble on voit que les Confon nances fimpîes font 
toutes contenues entre FOéhve & VUniffon, 
piles peuvent même être entendues toutes à îa 
fois dans l'étendue d’une Octave fins mélange de 
Diffonnances. Frappez à la fois ces quatre Sons 
uz mi fo l ut j en montant du premier ut à fou 
Octave ; ils formeront entfeux toutes les Con
formances , excepté îa Sixte majeure, qui efl 
compofée , & ne formeront nui autre Intervalle. 
Prenez deux de ces mêmes Sons comme il vous 
plaira 7 l’Intervalle en fera toujours conformant, 
C’eft de cette union de tomes les Conforman
ces que P Accord qui les produit s’appelle Ac
cord parfait,

VOdave donnant toutes les Confonnnnces 
donne par conféquent auffi toutes leurs différen
ces , &: par elles tous les Intervalles iimpîes de 
notre fyftême mufical, îefqucls ne font que ces 
différences mêmes. Fa différence de la Tierce 
majeure à la Tierce mineure donne le fémi-Ton 
mineur ; îa différence de la Tierce majeure à la 
Quarte donne le fémi-Ton majeur ; la différen
ce de la Quarte à la Quinte donne le Ton ma
jeur, & te différence de la Quinte à la Sixte 
majeure donne le Ton mineur, Or le fémi-T oa 
m ineur, le fémi-Ton m ajeur3 le Ton mineur ,

i l



0 C î .$z

& le Ton majeur font íes feuîs Siemens de tous 
les Intervalles de notre Mufique.

III. Tout Son Conformant avec un des termes 
de VOchive confonne auiTi avec l’autre ; par con- 
fequent tout Son qui diiTonne avec l’un diiTonne 
avec l'autre,

IV. Enfin YOctave a encore cette propriété, 
la plus finguîiere de toutes , de pouvoir être 
ajoutée à elle-même ? tiiplée & multipliée à vo
tante , fans changer de nature , & fans que !e 
produit celle d’être une Confonnance.

Cette multiplication de Y Octave , de même que 
fa divifion , eñ  cependant bornée à notre égard 
par la capacité de l’organe auditif: & un ïnterva- 
le de huit Octaves excede déjà cette capacité. ( Vo
yez Et e n d u e . ) Les Octaves même perdent quel
que chofe de leur Harmonie en fe multipliant, 
& , pallé une certaine mefure, tous les Interval
les deviennent pour l'oreille moins faciles à faiíir: 
une double Octave commence déjà d’être moins 
agréable qu’une Octave fimpie ; une triple qu’une 
double ■ enfin à la cinquième Octave l'extrême dif- 
tance des Sons ôte prefque à îa Confonnance 
tout fon agrément.

C’eft de Y Octave qu ’on tire la génération or
donnée de tous les Intervalles par des divifions 
& fubdivifions Harmoniques. Divifcz harmoni
quement YQdave 3. 6. par le nombre 4 . , vous 
aurez d?un coté h  Quarte 3, 4 , & de l’autre U 
Quinte 4, 6.

Divi-
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îlivifez de même la Quinte ïo . 15. harmo^ 

tiiquement par le nombre 1 1 . , vous aurez li 
Tierce mineure 10. ia . & la Tierce majeure la ,  
15. Enfin divifez la Tierce majeure 7a. 90» en-* 
core hamoniquement par le nom bteSo,, vous 
aurez le Ton mineur 7 1 , 8o* ou 9. 10. & le Ton 
majeur 80. 90. ou 8. 9. &c.

Il faut remarquer que ces divifions Harmoni
ques donnent toujours deux Intervales inégaux , 
dont le moindre eft au grave & le grand à l’ai
gu. Que fi l’on fait les mêmes divifions félon la 
proportion Arithmétique, on aura le moindre 
Intervalle à l’aigu & le plus grand au grave. 
Âinfi V Octave 1 . 4 . partagée Arithmétiquement 
donnera d'abord la Quinte 1 . 3. au grave, puis 
la Quarte 3. 4. à l'aigu. La Quinte 4. 6, donne
ra premièrement la Tierce majeure 4. 5. puis la 
Tierce mineure 5. 6, & ainfi des autres. On au- 
roit les mêmes rapports en feus contraires, fi f 
au lieu de les prendre comme je fais ici par les 
vibrations , on les prenoit par ies longueurs des 
Cordes. Ces connoiftances , au refis , font peu 
utiles en elles-mêmes , mais elles font nécelïai-* 
res pour entendre les vieux Auteurs.

Le fyftême complet & rigoureux de ï03a  te 
eft compofé de trois Torts majeurs , deux Tons 
mineurs , & deux fémi-TW  majeurs. Le fyftéme 
tempéré cil de cinq Tons égaux & deux fend- 
Tons formant entr’eux autant de Degrés Diato
niques fur les fept Sons de la Gamme jufqu’à 

Tome X I  Diâ, de Muf. T  IL  C
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FOélave du prèmier. Mais comtne chaque Tort 
peut fé partager en deux fem i-Tons, ïa même 
Oclave Te divife auiîi chromatiquement en dou
ze Intervalles cFun fémi-ton chacun, dont les 
fept précédent gardent leur nom , & les cinq 
autres prennent chacun le nom du Son Diatoni
que le plus voiiin , au-deiïous par Dièfe 6c au- 
deiTus par Bémol, (Voyez E c h e l l e .)

Je ne parie point ici des Octaves diminuées 
ou fuperflues, parce que cet Intervalle ne s*al~ 
tere gueres dans la Mélodie 5 Ôc jamais dans 
l'Harmonie.

Il efl défendu, en compofition * de faire deux 
Octaves de fuite , entrre différentes Parties s fur 
tout par Mouvement femblable : mais cela eft 
permis , 6c même élégant fait a deifein & à 
propos dans toute la fuite dfun Air ou d'une Pé
riode : c*efl ainft que dans plu fieu rs Concerto tou« 
tes les Parties reprennent par Intervalles le Ri- 
piéno à VOctave ou a TUnilTon.

Sur la Réglé de f  Octave, voyez Ré g l é*
Oc t a v ïe r . v. n> Quand on force le vent dans- 

un infiniment à- vent 3 le Son monte aufïi-tôt à 
fOftave; c’eft ce qu’on appelle Oâavier, En 
renforçant ainfi l’infpiration , l’air renfermé dans 
le tuyau 6c contraint par l’air extérieur , efl: obli
gé pour céder à la viteiîe des ofcilîatious, de 
fe partager en deux colonnes égales ? ayant cha
cune la moitié de la longueur du tuyau ; & c’efl 
ainfi que chacune de ces moitiés fonne l'O âave
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du tout. Une Corde de Violoncelle OBavie par 
un principe femblable , quand le coup d’Archet 
efl trop brufque ou trop voifm du Chevalet. 
Ceft un défaut dans l’Orgue quand un tuyau 
OBivie ; cela vient de ce qu’il prend trop de 
vent.

D u e . fi f .  Mot Grec qui fignifie Chant ou 
Ckanfon.

OD Ê V M . f .  m . C ’éroit , chez les Anciens , un 
lieu deftiné à la répétition de la Mufique qui de* 
voit être chantée fur le Théâtre ; comme eil s à 
l’Opéra de Paris, le périr Théâtre du Magafin. 
(Voyez M a g a s i n .)

On donnoit quelquefois le nom à'Odéum à 
des bâtimens qui n’avoîent point de rapport au 
Théâtre. On lit dans Vitruve que Périclès fit 
bâtir à Athènes un Odéum oh Ton difputoit des 
prix de Mufique, & dans Paufanias qu’Hérode 
l’Athénien fit conftruire un magnifique Odéum 
pour le tombeau de fa femme.

Les Ecrivains Ecdéfiafliques défignent auiS 
quelquefois le Choeur d’une Eglife par le mot 
Odéum,

Oe u v r e . Ce mot efl mafculin pour défigner 
un des Ouvrages de Mufique d’un Auteur. On 
dit le troifieme Oeuvre de Corelli , le cinquième 
Oeuvre de Vivaldi , &c, mais ces titres ne font 
plus guère en ufage. A mefure que la Mufique 
fe perfedionne, elle perd ces noms pompeux par 
lefquels nos Anciens s’imaginoxent la glorifier.

3*
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Ok z ie m e . /  /  Repli ou e ou Oâ&ve de la 
Quarte. Cet Intervalle s'appelle On\izmz , parce 
qu'il faut former Or^e Sons Diatoniques pour 
palier de Tun de ces ternes à l'autre,

^î. Rameau a voulu donner le nom d Op.̂ ic-* 
me à rAccord qu'on appelle ordinairement Quar
te ; mats comme cette dénomination n'efl pas 
fuivie. & que M. Rameau lui-même a continué 
de cbiifrer le même Accord d'un 4 8c non pas 
d'un n  j il faut fe conformer à fufage, (Voyez) 
A c c o r d  , Q u a r t e  5 Su p p o s i t i o n , 

O p t r a . / m. Speâade dmmadqoe & lyrique 
où Ton s'efforce de réunir tous les charmes des 
beaux Arts ? dans la reprefemaricn ¿Tome aciion 
patïïonnée, pour exciter , a laide -des fer.fanon s 
agréables , l'intérêt & i'illailon,

Les parties conftiturives d’un Or-éra fo n t.le  
Poème , la Mufique 5 S: la Décorariom Par la 
Poélie on parle à Lefprit y par h  Muiique à fo 
ret! le j par la Feiature aux yeux • & le cour doit 
fe réunir pour émouvoir le cœur & y porter 1 
la fols k  même impreriic-n par divers organes-. 
De ces trois patries , rr.cn fri et ne me permet 
de ccriidrrer la première 8c !a dennere que par 
k  rarprrt qu'elle peuvent .voir avec la fécon
dé ; ainü le r a 'e  immédiatement à celle-ci,

L - tt ce. ci me mer a gr ¿a r! ? ment les noos y 
peut être er.vifagé fous deux afpeck txès-difë* 
rené. Ccr.f.ct-rce comme une irddturion de k  
•S truie j la Muüqtie borne les  être: à k  feidà-
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tïon 8c au plaîfir phyfique qui réfutfe de la Mé
lodie , de l’Harmonie , & du Rhythme : telle 
efl ordinairement la Muüque d’Eglife  ̂ tels font 
les Airs à danfer , & ceux des Chanfons. Mais 
comme partie eifentielle de la Sçene lyrique % 
dont l’objet principal eft rimitation , la. Muiî- 
que devient un des beaux Arts , capable de pein
dre tous les Tableaux , d'exciter tous les fenti- 
mens , de lutter avec la Poëiîe, de lui donner 
une force nouvelle , de rembellir de nouveaux 
charmes, & d’en triompher en la couronnant*

Les Sons de la voix parlante n’étant ni foü- 
tenus ni Harmoniques , font inappréciables , dî
ne peuvent, par conféquent , s’allier agréable-« 
ment avec ceux de la voix chantante & des In -  
ftrumens , au moins dans nos Langues , trop 
éloignées du caradere Muiical ; car on ne fauroit 
entendre les paflages des Grecs fur leur maniéré 
de réciter , qu’en fuppofant leur Langue telle
ment accentuée que, les inflexions du difcours 
dans la déclamation foutenue , formaifent en
té  elles des Intervalles muiicaux &: appréciables , 
ainii l’on peut dire que leurs Pièces - de Théâtre 
étoient des efpeces à'Opéra ; de cJeft pour cela 
même qu’il ne pouvoir y avoir à1 Opéra propre
ment dit. parmi eux.

Par la difficulté dJunir le Chant au difeours 
dans nos Langues ? il eft aifé de fenti'r que fin - 
terventian de la Mufique comme partie eifen- 
tielle 3 doit donner au Poème lyrique un carade^

c  3
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re  différent de celui de la Tragédie & de la Co
médie , & en faire une troiiïeme efpece de Dra
me , qui a fes réglés particulières : mais ces dif
férences ne peuvent fe déterminer fans une par
faite connoiffance de la partie ajoutée , des mo
yens de l’unir à la parole, & de fes relations 
naturelles avec le cceur humain : détails qui ap
partiennent moins à PArtifte qu’au Philofophe i 
&  qu’il faut laiffer à une plume faite pour éclai
rer tous les A rts , pour montrer à ceux qui les 
profeÎTent , les principes de leurs réglés 3 & aux 
hommes de goût les fourres de leurs pîaifîrs.

En me bornant donc , fur ce fujet 3 à quel
ques obfer varions plus hiftoriques que rai fon
dées j je remarquerai d’abord que les Grecs n’a- 
Voient pas au Théâtre un genre lyrique ainfi que 
n o u s , & que ce qu’ils appelaient de ce nom ne 
reiTembîoit point au nôtre : comme ils avoient 
beaucoup d’accent dans leur Langue & peu de 
fracas dans leurs Concerts 3 toute leur Poè'fie 
étoit Muficale & toute leur Mufique déclamatoi
re : de forte que leur Chant n’étoit prefque qu’un 
difeours foutenu ? &: qu’ils chantoîent réellement 
leurs v e rs , comme ils l’annoncent à la tête de 
leurs Poemes ; ce qui par imitation a donné aux 
Latins j puis à nous, le ridicule ufage de "dire 
je  chante , quand on ne chante poinr. Quant à 
ce qu’ils appelaient genre lyrique en particu
lier 3 c’étoit une Poefie héroïque dont Je % le  
étoit pompeux de figuré, laquelle s'accompagnât

3*



de la Ly re ou Cithare préférablement à tout au
tre  Infiniment. Il eft certain que les Tragédies 
Grecques fe récif oient d’une maniéré trè$-fem- 
blabie au Chant ? qu’elles s’accompagnoientd’In f- 
trumens & qu'il y entroit des Choeurs.

Mais fi Ton veut pour cela que ce fuifent des 
Opéra femblabïes aux nôtres, il faut donc ima
giner des Opéra fans Airs : car il me paroît prou
vé que la Mufique Grecque, fans en excepter 
même l’Inilrumentale , ifétoit qu’un véritable 
Récitatif II eit vrai que ce Récitatif, qui réu- 
niifoit le charme des Sons Muficaux à toute 
l’Harmonie de la Poëfie & à toute la force de 
la déclamation , devoît avoir beaucoup plus d'é
nergie que le Récitatif moderne s qui ne peut 
guere ménager ̂ n  de ces avantages qu’aux dé
pens des autres, ftans nos Langues vivantes , qui 
fe reflententj pour la p lûpart,de  la rudeffe du 
climat dont elles font originaires , l’application 
de la Mufique à la parole eil beaucoup moins 
naturelle. Une profodie incertaine s’accorde mal 
avec la régularité de la Mefure ; des fÿîlabes 
muettes 8c four des , des articulations dures , des 
Sons peu éclatans & moins variés fe prêtent dif
ficilement à la Mélodie - & une Poëfie cadencée 
uniquement par le nombre des fylîabes prSnd 
une Harmonie peu fenfible dans le Rbythmc 
mufical, 8c s’oppofe fans ceife à la diverfité des 
valeurs 8c des mouvemens. Voilà des difficultés 
qu’il fallut vaincre ou éluder dans l'invention du

G 4



Poème lyrique. On tâcha donc, par un choix 
de mots j de tours & de vers, de fe faire une 
Langue propre , 8c cette Langue, qu’on appella 
lyrique, fut riche ou pauvre , à proportion de 
la douceur ou de la rudeffe de celle dont elle 
droit tirée.

Ayant > en quelque forte , préparé la parole 
pour la Mufiqtie , il fut enfuite queftion d’appli
quer la Mufique à la parole, 8c de la lui rendre 
tellement propre fur la Scene lyrique , que le 
tout pût être pris pour un feuî 8c même idiome,* 
ce qui produïfit la néceffité de chanter toujours , 
pour paroître toujours parler, nécefïlté qui croît 
en raifon de ce qu’une Langue eilpeu muikale; 
car moins la Langue a de douceur &c d’accent , 
plus le paflâge alternatif de la parole au Chant 
& du Chant à la parole , y devient dur & cho
quant pour l’oreille. De-là le befoin de fubfti- 
tuer au difcours en récit un difcours en Chant , 
qui pût Limiter de fi près, ou’il nfy eût que la 
juftelïe des Accords qui le dinilinguât de la pa
role, (Voyez Ré c i t a t i f .)

Cette maniéré d’unir au Théâtre la Mufique 
â la Poëfie , qui, chez les Grecs , fuffifoit pour 
l'intérêt 8c rilîuüon , parce qu’elle éroit naturel
le , par la raifon contraire, ne pouvoir fuffîre 
chez nous pour la même fin, Ln écoutant un 
langage hypothétique & contraint, nous avons 
peine à concevoir ce qu’on veut nous dire ; avec 
beaucoup de bruit on nous donne peu d’émo
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tion : de-îà naît la néceflîté d’amener le pîaiftr 
phyfique au fecours du moral , 8c de fuppléer 
par l'attrait de 'T  Harmonie à l’énergie de l'ex- 
preiîlon. Ainfi moins on fait toucher le cœur, 
plus il faut favoir flatter l'oreille , & nous fonw 
mes forcés de chercher dans la fenfation le plai- 
fir que le fentimenr nous refufe. Voila l’origine 
des Airs t des Chœurs y de la Symphonie , 8c. 
de cette Mélodie enchanterefle dont la Mufique 
moderne s’embelîit fouvent aux dépens de la 
Poefie, mais que l’homme de goût rebute au 
Théâtre 5 quand on le flatte fans l'émouvoir.

A la nailïànce de l'Opéra t fes inventeurs vou
lant éluder ce qu'avoit de peu naturel Pnnion 
de la Mufique au di (cours dans l’imitation de la 
vie humaine , s’aviferent de tranfporter la Scè
ne aux Ci eux & dans les Enfers , 8c faute de fa-* 
voir faire parler les hommes , ils aimèrent mieux 
faire chanter les Dieux 8c les Diables , que les 
Héros 8c les Bergers. Bientôt la magie 8c îe 
merveilleux devinrent les fondemens du Théâ
tre lyrique j & content de s'enrichir d‘un nou
veau genre , on ne fongea pas même à rechercher 
fi c’étoit bien celui-là qu'on avoit dû choifir. 
Pour (outenir une fi forte iÜufion , il fallut épui- 
fer tout ce que T Art humain pou voit imaginer 
de plus léduifant chez un Peuple , où le goût 
du plaifir &c celui des beaux Arts régnoient à 
Tenvi. Cette Nation célébré à laquelle il ne ref
is de fon ancienne grandeur que celle des idées

C S
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dans les beaux Arts , prodigua fon go iit, fes lu« 
îmeres pour donner à ce nouveau Speétacle, tout 
l'éclat dont il avoir befoin. On vit s’élever par 
toute Tltalie des Théâtres égaux en étendue aux 
Palais des Rois, & en élégance aux monumens 
de l’Antiquité dont elle étoit remplie. On in
venta , pour les o rner, l’Art de la Perfpeélive 
êc de la Décoration. Les Arùites dans chaque 
genre y firent à l’envi briller leurs talens. Les 
machines les plus ingénieufes, les vols les plus 
hardis 5 les tempêtes , la foudre, l’éclair , & 
tous les preilîges de la baguette furent employés 
à fafciner les yeux , tandis que des multitudes 
d’inilrumens & de voix étonnbiem les oreilles.

Avec tout cela Taêtion reftoit toujours froide 
& toutes les fituations manquoient d’intérêt. 
Comme il n’y avoit point d’intrigue qu’on ne 
dénouât facilement à l’aide de quelque Dieu , le 
Spe&ateur , qui connoiiToit tout le pouvoir du 
Poete,fe  repofoit tranquillement fur lui du foin 
de tirer fes Héros des plus grands dangers. Ain- 
fi l’appareil étoit immenfe & produifoit peu d’ef
fet , parce que l’imitation étoit toujours impar
faite & groiliere , que Taétion. prife hors de la 
Nature étoit fans intérêt pour nous , & que les 
fens fc prêtent mal à l'iilufion quand le cœur 
ne s’en mêle pas ; de forte qu’à tout compter 
il eut été difficile d’ennuyer une afiêmblée à plus 
grands fraix.

Ce Spe&acle ? tout imparfait qu’il étoit 2 fit

P>
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Ton g-tems l'admiration des contemporains , qui 
n’en connoifToient point de meilleur. Ils fe fé~ 
îicitoient même de la découverte d’un fi beau 
genre ; voilà , dîfoient-ils > un nouveau principe 
joint à ceux d’Ariftote ; voilà l'admiration ajou
tée à la terreur & à la pirié. Ils ne voyoient pas 
que cette richeffe apparente n’étoit au fond 
qu’un ligne de ftériliié , comme les fleurs qui 
couvrent les champs avant la moiiTon. C’écoit 
faute de favoir toucher qu’ils voulaient furpren- 
dre j 8c cette admiration prétendue n’étoit en 
effet qu’un étonnement puérile dont ils auroient 
du rougir. Un faux air de magnificence , de fée- 
rie 8c d’enchantement, leur en impofoit au point 
qu’ils ne parloient qu’avec enthoufiafme &: re£  
pecf d'un Théâtre qui ne méritoit que des huées; 
ils avoient de la meilleure foi du monde, autant 
de vénération pour la Sçene même que pour les 
chimériques objeéls qu’on tàchoit d’y repréfenter,: 
comme s’il y avoir plus de mérite à faire parler 
plattement le Roi des Dieux ,que le dernier des 
mortels , 8c que les Valets de Molière ne fulfent 
pas préférables aux Héros de pradon,

Quoique les Auteurs de ces premiers Opéra 
n’euiTent gueres d’autre but que d’éblouir les 
yeux & d’étourdir les orefles , il éroit difficile 
que le Muficien ne fût jamais tenté de chercher 
à tirer de fon Art l’expreÎTion des fentimens ré
pandus dans le Poeme. Les Chanfons des Nym
phes y les Hymnes des Prêtres y les cris des
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Guerriers , les hurlemens infernaux ne remplif- 
foient pas tellement ces Drames groffiers , qu’il 
ne s’y trouvât quelqu’un de ces milans d’intérêt 
& de fituation où le SpeÛareur ne demande qu’à 
s’attendrir. Bientôt on commença de fentir qu’in- 
dépendamment de la déclamation Mniicale , que 
fouvent la langue comportoit mal , le choix du 
Mouvement , de rHarmonîe & des Chants nJé- 
toit pas indifférent aux chofes qu’on avoir adi
re j & que j par confisquent , l’effet de la feule 
Muiique borné jufqu'alors au fens , pouvait al
ler jufqu'au cœur. La mélodie, qui ne s’étoit 
d’abord féparée de la Poéfie que par née efiité, 
tira parti de cette indépendance pour fe donner 
des beautés abfolues 3c purement mnficales .* 
l’Harmonie découverte ou perfeéfionnée lui ou
vrit de nouvelles routes pour plaire Sc pour 
émouvoir ; & la Mefure , affranchie de la gêne 
du Rhyrhme poétique , acquit auffi une forte de 
cadence à p art, qu’elle netenoit que d’elle feule.

La Mufique, étant ai ufi devenue un troiiieme 
Art d'imitation s eut bien-tôt fon langage , fon 
expreiÏÏon , fes tableaux , tout-à-fait indépendans 
de la Poéfie. La Svmphonie même apprit à par
ler fins le fecours des paroles, 8c fouvent il ne 
fortoît pas des fentîniens moins vifs de l’Or- 
cheilre que de la bouche des Aéleurs. C’eÎl 
alors que commençant à fe dégoûter de tout le 
clinquant de la féerie , du puérile fracas des 
machines > Sc de la fantafque image des chofes
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qu’on n’a jamais vues , on chercha dans l'imita- 
rion de la Nature des tableaux plus intereilans 
8c plus vrais. Jufques-là YOpéra avoir été conifi- 
tué comme il pouvoir l'être; car quel meilleur 
ufage pou voit-on faire au Théâtre d’une Mu fi- 
que qui ne favoit rien peindre , que de l’emplo
yer à la repréfencation des chofes qui ne pou- 
voient exifler , & fùr lefquelles perfonne n étoit 
en état de comparer l ’image à l’objet? Il effc 
ïmpoiilbie de favoir fi Ton eft aifeflé par la 
peinture du merveilleux comme on le feroit par 
fa préfence ; au lieu que tout homme peut juger 
par lui-même fi PArtiHe a bien fu faire parier 
aux paillons leur langage , & fi les objets de la 
Nature font bien imités. Auffi dès que la Muii- 
que eut appris à peindre 8c à parler, les char
mes du fentiment firent-ils bientôt négliger ceux 
de la baguette, le Théâtre fut purgé du jargon 
de la Mythologie , l’intérêt fut fubftitué au mer
veilleux , les machines des Poètes 8c des Char
pentiers furent détruites , 8c le Drame lyrique 
prit une forme plus noble 8c moins gigantefque* 
Tout ce qui nouvoit émouvoir le coeur y fut em
ployé avec fuccès, on n'eut plus befoin d’en 
împofer par des êtres de raifon , ou plutôt de 
folie , 8c les Dieux furent chaiTés de la Scene 
quand on y fut repréfenter des hommes. Cette 
forme plus fage & plus régulière fe trouva enco
re la plus propre à l'illufion ; l’on fentit que le 
chef d ’œuvre de la Mufique étoit de fe faire ou~
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blier elle-même, qu’en jettant le défordre & 1$ 
trouble dans Famé du Speâateur, elle Tempe-» 
choit de diflinguer les Chants tendres & pathé
tiques d’une Héroïne gémiifante, des vrais ac- 
cens de la douleur ; & qu’Achille en fureur pou- 
voit nous glacer d’effroi avec le même langage 
qui nous eût choqués dans fa bouche en tout 
autre tems.

Ces obfervations donnèrent lieu à une fécon
dé réforme non moins importante, que la premiè
re, On fentit qu'il ne falloir à y  Opéra rien de 
froid & de raifonné , rien que le Speâateur pût 
écouter aifez tranquillement pour réfléchir fur 
Tabfurdité de ce qu'il entendoit ; & c'eit en ce
la , fur-tout , que coniifte la différence effentieU 
le du Drame lyrique à la {impie Tragédie. Tou
tes les délibérations politiques, tous les projets 
de confpiration , les expofitions , les récits , les 
maximes fentencfôufes; en un m ot, tout ce 
qui ne parle qu’à la raifon fut banni du langage 
du cœur , avec les jeux d’efp rit, les Madrigaux 
& tout ce qui ifeft que des penfées. Le ton 
même de la iimple galanterie, qui quadre mal 
avec les grandes pallions, fut à peine admis 
dans le remplirage des fituations tragiques , dont 
il gâte prefque toujours Teffet : car jamais on ne 
fent mieux que l’A&eur chante , que lorfqu’il dit 
une Chanfon.

L’énergie de tous les fentimens , la violence 
de toutes les pallions font donc l'objet principal
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du Drame lyrique ; & î’iliufion qui en fait le 
charme , eft toujours détruite aufii-tctque l’Au
teur & l’A&eur biffent un moment le'Speâateur 
à lui -  même. Tels font les principes fur lefqueîs 
VOpéra moderne eft établi, Apoftoîa -  Zéno , le 
Corneille de l’Italie ; fon tendre éîeve qui en efl 
le Racine , ont ouvert &c perfectionné cette nou
velle carrière, ils ont ofé mettre les Héros de 
ï’Hiftoire fur un Théâtre qui fembloit ne conve
nir qu'aux phantômes de la Table, Cyrus , Céfar^ 
Caton même , ont paru fur la Scene avec fuecès, 
& les Spe&ateurs les plus révoltés d’entendre 
chanter de tels hommes, ont bien-tôt oublié qu’ils 
chantoient, fubjugués Se ravis par l’éclat d’une 
Mufique aufli pleine de nohleiîe & de dignité que 
d’enthoufiafme & de feu, L’on fuppofe aifément 
que des fentimens fi différens des nôtres doivent 
s’exprimer aufîl fur un autre ton*

Ces nouveaux Poèmes que le génie avoir 
créés, & que lui feul pouvoir foutenir, écartè
rent fans effort les mauvais Muficiens qui n’a-r 
voient que la mécanique de leur A r t , , privés
du feu de l’invention & du don de l’imitation t 
faifoient des Opéra comme ils auroient fait des 
fabots, Â peine les cris des Bacchantes , les con
jurations des Sorciers & tous les Chants quin’é- 
roient qu’un vain b ru it , furent -  ils bannis du 
Théâtre ; à peine eut-on tenté de fubfHtuer à ce 
barbare fracas les accens de la eolere , de la 
douleur r des menaces , de la teadreiTe 3 des
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pleurs y des gémiiTemens ; &; tous les meuve* 
meus dùme ame agitée ? que , forcés de donner 
des fentimens aux Héros & un langage au cœur 
humain 5 les Vinci j les Léo 5 les Pergolefej dé
daignant la fer vile imitation de leurs prédécef- 
feurSj & s’ouvrant une nouvelle carrière , la 
franchirent fur l'aile du Génie , & fe trouvèrent 
au but prefque dès les premiers pas. Mais on ne 
peut marcher long-tems dans la route du bon 
goût fans monter ou defeendre ; & la perfection 
eft un point où iî eft difficile de fe maintenir. 
Après avoir efîayé &c fenti fes forces , la MufG 
que en état de marcher feule , commence à dé
daigner la PoeÎïe qu’elle doit accompagner , & 
croit en valoir mieux en tirant d’eile-même les 
beautés qu’elle partageoit avec fa compagne. 
Elle fe propofe encore, il ëft vrai , de rendre 
les idées & les fentimens du Poete ; mais elle 
prend y en quelque forte , un autre langage , & , 
quoique l’objet foit le même^ le Poète & le 
Muficien , trop féparés dans leur travail , en of
frent à la fois deux images reiTembiantes , mais 
dillinéîes , qui fe nuifent mutuellement. L’efprit 
forcé de fe partager , choifit & fe fixe à une ima
ge plutôt qu’à l’autre. Alors le Muficien , s’il à 
plus d’art que le Poète, PefFace & le fait ou
blier: l’ACleur voyant que le Speâateur facrifie 
les paroles à la Mufique , facrifie à fon tour le 
gefle & l’adion théâtrale au Chant & au brillant 
de la voix ; ce qui fait tout-à-fait oublier la Piè

ce



Ce , 8c change le Speâade en un vérkàbte Con-  ̂
cert. Que ii l’avantage > au contraire, fe trouvé 
du côté du Poè'te , la Mufique, à Ton to u r, de
viendra frefque indifférente , & le Speôareur $ 
trompé par le b ru it, pourra prendre le changé 
¿u point ¿’attribuer à un mauvais Muficiën le mé
rite d'un excellent Poete, & de croire admirer 
des chefs-d’oeuvres ¿’Harmonie, en admirant des 
Poèmes bien cotnpofés.

Tels font les défauts que la perfc&ion nbfolue 
de la Mufique & fon défaut d'application à là 
Langue peuvent introduire dans ks Opéra à. pro
portion du concours de ce s deux cauies. Sur 
quoi Ton doit remarquer que les Langues les 
plus propres à fléchir fous les loix de la Mcfure 
& de la Mélodie font celles ou la duplicité dont 
je viens de parler efl la moins apparente, par
ce que la Mufique fe prêtant feulement aux idées 
de la Foë&e ? celle-ci fe prête à fon tour aux 
inflexions de la Mélodie ; & que y quand la Mu
fique cefîe d’obferver le Rhythme , l’accent 8c 
f Harmonie du vers , le vers fe plie & s’ailqrvït 
2 la cadence de la Mefure & à l’accent rouficah 
Mais lorfque la Langue n’a ni douceur ni flexi
bilité, f&preté de la Poefie l’empêche de s’af- 
fervir au Chant , la douceur même de la Mélo
die l’empêche de le prêter à la bonne récitation 
des vers , &: l’on font dans l’union forcée de ces 
deux Arts une contrainte perpétuelle qui cho
que Poreille & détruit à ht rois battrait de là 
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Mélodie & f  effet de la Déclamation. Ce défaut 
eft fans rem ede, & vouloir à toute force applk 
quer îa Mufique à une Langue qui n’eft pas mu- 
ficale j c’eft lui donner plus de rtideflè qu ’elle 
n'en auroit fans cela.

Parce que j’ai dit jufqu’icî f l’on a pu voir 
qu’il y a plus de rapport entre l’appareil des 
yeux ou la décoration , & la Mufique ou l’appa
reil des oreilles 3 qu’il n’en paroît entre deux 
fens qui femblent n’avoir rien de commun; & 
qu’à certains égards VOpéra , conftirué comme 
ii e fr , n’eft pas un tout aufll monftrueux qu’il 
paroît lerre, Nous avons vu que , voulant offrir 
aux regards l’intérêt & les mouvemens qui man~ 
quoient à îa Mufique , on avoir imaginé les gref
fiers preftiges des machines 8c des vols ? &c que 
jufqu’à ce qu’on fût nous émouvoir , on s’étoiE 
contenté de nous furprendre. Il eft donc très- 
naturel que la M ufique, devenue palîionnée 8c 
pathétique , ait renvoyé fur les Théâtres des Foi
res ces mauvais fupplémens dont elle n’avoit 
plus befoin fur le fien. Alors l’Opéra  ̂ purgé de 
tout ce merveiîlsux qui l’aviliffoit, devint un 
Spectacle également touchant 8c majeftueux j di
gne de plaire aux gens de goût 8c d’intéreffer 
les cœurs fenfibles.

Il eft certain quon auroit pu retrancher de 
k  pompe du Speéiacîe autant qu’on ajoutoit à 
l’intérêt de l’aftion * car plus on s’occupe des 
perfonnages ; moins on eft occupé des objets qui
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les entourent : mais il faut , cependant, que l© 
lieu de la Scene foit convenable aux A£teur$ 
qu'on y fait parier ; 5c l’imitation de ïa Nature* 
fouvent plus* difficile & toujours plus agréable 
que celle des êtres imaginaires, n’en devient que 
plus intérefTame en devenant plus vraifemblable. 
Un beau Palais , des jardins délicieux, de fa-* 
vantes ruines plaifent encore plus à Ioeil que la 
fantafque* image du Tartare , de l’Olympe, d.u 
Char du Soleil ; image d’autant plus inférieure 
à celle que chacun fe trace en lui-m êm e, que 
dans les objets chimériques il n’en coûte rien à 
l’cfprit d'aller au-delà du poilible , & de fc faire 
des modèles au-deiius de toute imitation. De - là 
vient que le merveilleux, quoique déplacé dans 
la T ragédie, ne l’efl pas dans le Poème épique 
où l’imagination toujours induftrieufe & dépen- 
fiere fe charge de l’exécution , & en  tire un tout 
autre parti que ne peut faire fur nos Théâtres 
le talent du meilleur Machinifte , & lu Magnifia 
cenfe du plus puiiiant Roi.

Quoique la Mufique prife pour un Art d'imi
tation, ait encore plus de rapport à la Poefie qu’à 
la Peinture , celle-ci , de la maniéré qu’on rem 
ploie au Théâtre, n ’eft pas au (fi fujetre que la 
Poefie à faire avec la Mufique une double re— 
préfentation du même ob;e t, parce que l'une 
rend les fentimens des hommes, & l'autre feule
ment l’image du lieu où ils fe trouvent, image 
qui renforce l’illufion & tranfporre le Spe^aceur
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par-tout oh ï’ÀSeur efb fuppofé être. Mais cê 
tranfport d’un lieu à un autre doit avoir des ré
glés &c des bornes : il n’eft permis de fe préva
loir à cet égard de i’agilké de Pimagination qu’en 
eonfuliant la loi de la vraifemblance , & ,  quoi
que le Spe&ateur ne cherche qu’à fe prêter à des' 
fixions dont il tire tout fon ptaifîr , il ne faut pas 
abuièr de fa crédulité au point de lui en faire 
honte, jgn un mot on doit forrger qu’on parle à 
des cœurs fenfibles fans oublier qu’on parle à 
des gens raifonnables. Ce n’efl pas que je vou- 
luffe tranfporter à VOpéra cette rigoureufe unité 
de lieu qu’on exige dans la Tragédie , & à la
quelle ou ne peut guere s’aifervir qu'aux dépens 
de l’aéfion , de forte qtfon n’efl: éxaél à quelque 
égard que pour être abfurde à mille autres. Ce 
feroit d’ailleurs s’ôter l’avantage des changemens 
de Scenes, lefquelles fe font valoir mutuelle
ment ; ce feroit s’expofer par une vicieufe uni
formité à des oppofïtions mal conçues entre la 
Scène qui refie toujours & les iituations qui 
changent ; ce feroit gâter l’un par l’autre l’effet 
de la Mufique & celui de la décoration, comme 
de faire entendre des Symphonies volnptueufes 
parmi des rochers 5 ou des airs gais dans les Pa
lais des Rois,

C’eft donc avec raifon qu’on a îaîfle fubfifler 
d’Aéb en Aéle les changemens de Scene, & 
pour qu’ils foient réguliers & admiffïbies, il fu£ 
fit qu’on ait pu naturellement fe rendre du Ueo
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dVm Ton fort au lieu 011 l'on paiTe , dans l’In
tervalle de tems qui s’écoule ou que l’aélion fup- 
pofe entre les deux Ailes de forte que , comme 
l'imité de tems doit fe renfermer à-peu-près 
dans la durée de vingt-quatre heures , l ’unité de 
lieu doit fe renfermer à-peu-près dans Pefpace 
d’une journée de chemin. A l’égard des change- 
mens deScene pratiqués quelquefois dans un mê
me Acle? ils me paroiiîent également contraires 
à l’illufion & à la raifon : & devoir être abfolu- 
ment profcrits du Théâtre.

Voilà comment le concours de TAcouflique 
de la PerfpeiHve peut perfectionner l’illniion, 

flatter les fens par des irnpreffions diverfes , 
mais analogues y & porter à l’ame un même in
térêt avec un double plaifir. Ainfi ce feroit une 
grande erreur de penfer que l’ordonnance du 
Théâtre n’a rien de commun avec celle de la 
M ufique, fi ce n’eil la convenance générale 
qu’elles tirent du Poème. C’eit à l’imagination 
des deux ÂrtiÎles à déterminer entr’eux ce que 
celle du Poëte a iaiifé à leur difpofition , & J i 
s’accorder fi bien en cela que le Speâateur fèn^ 
te toujours l’accord parfait de ce qu’il voit Ôc de 
ce qu’il entend. Mais il faut avouer que la tâ
che du Muficien eft la plus grande. L’imitation 
de la peinture eft toujours froide , parce qu’elle 
manque de cette fuccefiion d’idées &c d’impref- 
fions qui échauffe l’ame par degrés , 8z que tout 
eft dit au premier coup d’oeil. La puifTance imi*
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tau ve de cet Art > avec beaucoup d’objets app&- 
re n s , fe borne en effet à de rrès-foibîes repréfére
ra« ans. C’eil un des grands avantages du Muficien 
de pouvoir peindre íes chofes qu’on ne fauroit 
entendre , tandis qu'il eíl impoffible au Peintre de 
feindre celles qu’Ôn ne fauroit voir ; & le plus 
grand prodige d’un Art qui n’a d’aétivité que par 
fes mouvemens j efl d’en pouvoir former jufqu'à 
l ’image du repos. Le fommeilj le calme de la nuit, 
la foîimde & le filence même entrent dans le 
siombre des tableaux de îa Mu Oque. Quelquefois 
le bruit produit l'effet du filence > & le filence 
l ’effet du bruit ; comme quand un homme s’en
dort à une ïeâure égale & monotone, & s'éveil
le à Pinflant qu'on fe tait ; & il en eft de même 
pour d’autres effets. Mais l’Art a des fubftitu- 
tions plus fertiles & bien plus fines que celles-ci; 
il fait exciter par un fens des émotions fembla- 
bles à celles qu’on peut exciter par un autre , & 
tomme le rapport ne-peut être fenfibïe que l’im- 
preffion ne foit fo rte , la peinture , dénuée de cet
te force , rend difficilement à la Mufique les imi
tations que celle-ci tire d'elle. Que toute la Na
ture foit endormie t celui qui îa contemple ne dort 
p as, & l’Art du Muficien coniiiïe a fubílituer l 
l’image infenûble de l’o b je t, celle des mouve
mens que fa préfence excite dans l’efprit du Spec
tateur ; iî ne repréfente pas directement îa choie, 
mais il réveille dans notre ame le même fenti- 
ment qu’on éprouve en la voyant«,
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Âinfi j bien que le Peintre n’air rien a tirer de 

la Partition du Muficien , l’habile Muficien ne for- 
tira point fans fruit de Fattelier du Peintre. N on- 
feulement il agitera la mer à fon gré , excitera les 
flamme d’un incendie , fera couler les rni fléaux , 
tomber la pluie & groffir les torrcns ,■ mais il aug
mentera l’horreur d’un défert affreux , rembruni
ra les murs d’une prifon fouterraïne , calmera fo 
rage , rendra Pair tranquille,, le Ciel ferein , & 
répandra de l'Orcheflre une fraîcheur nouvelle 
fur les bocages.

Nous venons de voir comment Punion des 
ti;ojs Arts qui conflituent la Scene lyrique , for
me entr’eux un tout très-bien lié. On a tenté d’y 
en introduire un quatrième 3 dont il me refte à 
parler.

Tous les mouvemens du corps ordonnés félon 
certaines ioix pour affe&er les regards par quel
que a-dion j prennent en général le nom de gef- 
tes. Le gefle fe divife en deux efpeces , dont 
Fune ferc d’accompagnement à la parole & Pautre 
de fupplément. Le premier naturel à tout hom
me qui parle j fe modifie différemment 5 félon 
les hommes ? les langues & les caraéteres* Le 
fécond efl l’Art de parler aux yeux fans le fe- 
cours de l’écriture 5 par des mouvemens du corps 
devenus lignes de convention. Comme ce gefle 
eif plus pénible , moins naturel pour nous que 
Fufage de la parole , & qu’elle le rend inutile , 
il i’exdud j & même en fuppofe la privation :
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e ’eft ce qu*on appelle Art des Pantomimes. \  
çet Art ajoutez un choix d’attitudes agréables 
& de, mouvemehs cadencés , vous aurez- ce 
que .nous appelions la Danfe qui ne mérite 
gueres le nom d’Art quand elle ne dit rien à 
l’efprit.

Ceci pofé , il s’agit de favoir fi 3 la Danfe 
étant un langage Ôc par conféquent pouvant être 
un Art d’imitarion 3 peut entrer avec îes trois 
autres dans la marche de l’aéiion lyrique, ou 
bien fi elle peut interrompre & fufpendre cette 
$éHon fans gâter l’effet & Tunité de la Piece,

Or ? je ne vois pas que ce dernier cas puiffe 
même faire une queflion. Car chacun fent que 
tout l’intérêt d’une aftion füivie dépend de rim- 
prefiion continue & redoublée que fa repréfen*- 
tation fait fur nous ; que tous les objets qui fuf- 
pendent ou partagent l’attention, font autant de 
contre-charmes qui détruifent ce lui de l’intérêt; 
qu’en coupant le Speélacle par d’autres Speifca- 
cles qui lui font étrangers , on divife le fujet 
principal en parties indépendantes qui n*ont rien 
de commun entr’elîea que le rapport généra! de 
îa matière qui les compofe ; & qu’enfin plus les 
Spe&acles inférés feroient agréables 3 plus la mu
tilation du tout ferait difforme. De forte qu’en 
fuppofant un Opéra coupé par quelques Divertit 
femens qu’on pût imaginer ? s’ils laiifoient ou
blier le fujet principal > le Speftateur, à la fin 
de chaque Fête 5 fe trouverait aulTi peu émus
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qu’au commencement de la Piece ; & pour l'é
mouvoir de nouveau & ranimer l’intérêt, ce ie- 
roir toujours à recommencer. Voilà pourquoi les 
Italiens ont enfin banni des Entr’acles de leurs 
Opéra ces Intermèdes comiques qu'ils y avoient 
inférés; genre de Speélacle agréable, piquant &: 
bien pris dans la nature , mais ii déplacé dans 
le milieu d’une aéhon tragique, que les deux 
Pièces fe nuifoient mutuellement , & que ruée 
des deux ne pouvoir jamais intéreü'er qu'aux dé
pens de l’autre.

Kefle donc à voir fi , la Danfe ne pouvant 
entrer dans la compofition du genre lyrique com
me ornement étranger, on ne l’y pourroit pas 
faire entrer comme partie conltttucive 3 & faire 
concourir à Paétion un Art qui ne doit pas la 
fufpendre. Mais comment admettre à la fois deux 
langages qui s’excluent mutuellement, & joindre 
l’Art Pantomime à la parole qui le rend fupertlu/ 
Le langage du gefte étant la reiTource des mtiers 
ou des gens qui ne peuvent s'entendre , devient 
ridicule entre ceux qui parlent. On ne répond 
point à des mots par des gambades , ni au gef
te par des difeours ; autrement je ne vois point 
pourquoi celui qui entend le langage de l’autre, 
ne lui répond pas fur le même ton. Supprimez 
donc la parole fi vous vouiez employer la Dan- 
fe : fi -  tôt que vous introduirez la Pantomime 
dans VOpéra , vous en devez bannir la Poëfie ; 
parce que de toutes les unités la plus néceilàire
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cil celle du langage , 8c qu’il eil abfurde 
& ridicule de dire à la fois la même cho
ie à la même perfonne , 8c de bouche 8c par 
écrit.

Les deux raifons que je viens d’alléguer fe 
réunifient dans toute leur force pour bannir du 
Drame lyrique les Fêtes & les Divertiffemens qui 
non-feulement en fufpendent Paillon , mais, ou 
ne difent rien , ou fubftituent brufquement au 
langage adopté, un autre langage oppofé, dont 
le contraire détruit la vraifemblance , afFoiblit 
l’intérêt, & foit dans la même aélion pourfui- 
v ie , foit dans un ' épifode inféré, biefTe égale
ment la raifqn, Ce feroit bien pis > ü ces Fêtes 
îVofiroient au Spcélateur que des fauts fans liai- 
fon , 8c des Danfes fans objet, tiiui gothique à  
barbare dans un genre d’ouvrage où tout doit 
être peinture 8c imitation.

Il faut avouer , cependant, que la Danfe eft 
fi avantageufement placée au T héâtre , que ce 
feroit le priver d’un de fes plus grands agrémens 
que de Pen retrancher tout-à-fait. A ufii, quoi
qu'on ne doive point avilir une affion tragique 
par des fauts 8c des entrechats, c’eft terminer 
très-agréablement le Speéfcacle , que de donner 
un Ballet après YOpéra , comme une petite Piè
ce après la Tragédie. Dans ce nouveau Speéla- 
cle , qui ne tient point au précédent y on peut 
aufii faire choix d’une autre Langue ; c’efl une 
autre Nation qui paraît fur la Scene. L*Àrt Pan-
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tomime ou 1a Danfe devenant alors la Langue 
de convention f la parole en doit être bannie à 
fon to u r, & la Mufique , reliant le moyen de 
Üaifon , s’applique à la Danfe dans la petite Piè
ce , comme elle s'appliquait dans la grande à la 
PoèTie, Mais avant d’employer cette Langue 
nouvelle } il faut la créer. Commencer par don
ner des Ballets en aélion > fans avoir préalable
ment établi la convention des geiles , c'eil par
ler une Langue à gens qui n'en ont pas le Dic~ 
îionnaire , & qui 9 par conféqucnt, ne l’enten
dront point.

Op é r a . f. m, Eft nufii un mot conDcré pour 
diftinguer les différens ouvrages d'un même Au
teur , félon l’ordre dans lequel ils ont été impri
més ou gravés 3 8c qu’il marque ordinairement 
lui-même fur les titres par des chiffres. ( Voyez 
(Eu v r e . ) Ces deux mots font principalement eu 
ufage pour les cornpoiirions de .Symphonie,

O r a t o i r e . De l’Italien Oratorio. Lfpece de 
Drame en Latin ou en Langue vulgaire } divifé 
par Scenes , à Pimitation des Pièces de Théâ
tre ; mais qui roule toujours fur des fujets facrés 
& qu’on met en Mufique pour être exécuté dans 
quelque Eglife durant le Carême ou en d’autres 
tems. Cet ufage, aifez commun en Italie, n’efl 
point admis en France. La Mufique Françoifc 
eft fi peu propre au genre Dramatique, que c'eR 
bien allez quelle y montre fon infuffifance au 
Théâtre , fans l’y montrer encore à PEglife.
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Or c h e st r e , f .  m. On prononce Orqutftre* 
C’étoitj chez les Grecs, la partie'inférieure du 
Théâtre ; elle était faite en demi-cercle & gar
nie de fieges tout au tour. On l’appelloit Or- 
cheftre, parce que c’étoit-là que s'exécutaient les 
Danfes.

Chez eux VOrcheftre faifoit une partie du 
Théâtre ; à Rome il en et oit féparé & rempli de 
iieges devinés pour les Sénateurs, les Magïf-. 
trats j les Veftales , & les autres perfonnes de 
diftinélion. A Paris VOrcheftre des Comédies 
Françoife & Italienne , & ce qu’on appelle ail
leurs le Parquet 3 eft deiliné en partie à un ufage 
iemhlable.

Aujourd’hui ce mot s’applique plus particulié
rement à la Mufique & s’entend , tantôt du lieu 
ou fe tiennent ceux qui jouent des Inffcrumens, 
comme VOrcheftre de l’Opéra , tantôt du lieu où 
fe tiennent tous les Mufieiens en général, com
me VOrcheftre du Concert Spirituel au Château 
des Tuileries , & tantôt de la colleélion de tous 
les Symph oui îles : c’eft dans ce dernier fens que 
f  on dit de l’exécution de Mufique que YOrckeJlrt 
étoit bon ou mauvais, pour dire que les Inftru- 
mens étoient bien ou mal joués.

Dans les Mufiques nombreufes en Sympho- 
iiiftes, telles que celles d’un Opéra , ceR un 
foin qui n’eft pas à négliger que la bonne diilri- 
bution de VOrcheftre. On doit en grande partie 
à ce foin l’effet étonnant de la Symphonie dans
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! tes Opéra d’Italie. On porte la premiers atten- 
[ tion fur la fabrique même de YOrchejîrt, c’efl- 
\ à'dire de l'enceinte qui le contient. On lui don- 
; ne les proportions convenables pour que les 

Symphonifles y fbient le plus raifemblés & le 
mieux diftribués qu'il efl pofTible, On a foin 
d’en faire la caiffe d’un bois léger 8c réfonnant 
comme le fapin , de l'établir fur un vide avec 
des arcs-boutans , d’en écarter les Speéhteurs 
par un rateati placé dans le parterre à un pio-d 
ou deux de diftance. De forte que le corps mê
me de VOrcheftre portant , pour ainii dire , en 
Pair , & ne touchant prefquc à rien, vibre & 
raifonne fans obilacle, & forme comme un grand 
Infiniment qui répond à tous les autres &c en 
augmente l’effet.

À l’égard de la diflnbntion intérieure , on a 
foin ; i ç. que le nombre de chaque efpece d’In- 
ftrument fe proportionne à l'effet qu’ils doivent 
produire tous enfemble ; que ? par exemple , les 
Baffes n’étouffent pas les DefTus 6c n’en foient 
pas étouffées ; que les Hautbois ne dominent 
pas fur les Violons, ni les féconds fur les pre
miers : que les Inürumens de chaque efpe
ce , excepté les Baffes , fuient raflemblés en- 
tr’eux j pour qu’ils s’accordent mieux &_ mar
chent enfemble avec plus d’exacHrude : 3“. que 
les Baffes foient difperfées autour des deux Cla
vecins 8c par tout YOrchejlre} parce que c’elHa 
Balle qui doit régler 8c foutenir toutes les au

:
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tres Parties 8c que tous îes Mufïcicns doivent 
l'entendre également : 4*. que tous les Sympho* 
niites aient l'ail fur le maître à for. Clavecin , & 
îe maître fur chacun d’eux ; que de même cha* 
que Violon foie vu de fon premier 8c le voie ; 
ç’eft pourquoi cet Inftrument étant & devant 
être le plus nombreux doit être diilribné fur 
deux lignes qui fe regardent; favoir., les pre
miers aiiis en face du Théâtre le dos tourné vers 
les Spedateurs , & les féconds vis-à-vis d’eux 
le dos tourné vers le T héâtre, &c.

Te premier Orckejïre de fEurope pour le 
nombre & l’intelligence des Symphoniiles eü ce
lui de Naples : mais celui qui eft le mieux dif- 
tribué & forme Penfemble le plus parfait, eft 
l‘Orckejïre de l’Opéra du Roi de Pologne à 
Drefde , dirigé par l'iliuflre Haife. ( Ceci s'écri
vait en Ï 754. ) (Voyez PL G.fig* 1. ) la repré-. 
Tentation de cet Orcheftre, où , fans s'attacher 
aux mefures , qu'on n’a pas prifes fur ies lieux, 
on pourra mieux juger à l'œil de la diftribution 
totale qu’on ne pourrait faire fur une longue 
defeription.

On a remarqué que de tous îes Qrcheflres de 
l’Europe, celui de l’Opéra de Paris , quoiqu’un 
des plus nombreux , étoit celui qui fàifoit le 
moins d’effet. Les raifons en font faciles à com
prendre. Premièrement la mauvaife conffruffion 
de VOrchejire , enfoncé dans la terre , & clos 
d’une enceinte de bois lourd 3 maffif 3 & chargé
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de fer , étouffe toute réfonnance : a*. le mau
vais choix des Symphoniffes 5 dont le plus grand 
nombre reçu par faveur fait à paine 1a Mufique, 
&  ffa nulle intelligence de fenfemble : 3e, leur* 
aifommante habitude de racler , s’accorder, 
préluder continuellement à grand bruit , fans ja- 
mais pouvoir être d’accord : 40. le génie Fran
çois, qui ett en général de négliger 8c dédaigner 
tout ce qui devient devoir journalier: les
mauvais Inftrumens des Symphonifccs f lefquels 
reliant fur le lieu font toujours des înürumens 
de rebut , deflinés à mugir durant les repréfen- 
cations, &  à pourrir dans les intervalles : 69. le 
mauvais emplacement du maître qui ? fur le de
vant du Théâtre &  tout occupé des Àéleurs 5 
ne peut veiller fuffifamment fur fon Orchejlre &  
l’a derrière lui , au lieu de l’avoir fous fes yeux : 
7°, le bruit infupportable de fon bâton qui cou
vre &  amortit tout l'effet de la Symphonie : B", 
la mauvaife Harmonie de leurs comportions 5 
qui , n’étant jamais pure &  choïfie } ne fait en
tendre , au lieu de chofes d’effet ? qu’un rem- 
piiffage fourd &  confus : 9T pas afléz de Con- 
trebaffes &  trop de Violoncelles , dont les Sons 9 
traînés à leur maniéré , étouffent la Mélodie 8c 
affomment le Speélateur : ro®* enfin le défaut 
de Mefure , &  le cara&ere indéterminé de la 
Mufique Françoife ? où c’eft toujours l’Affeur 
qui réglé VOrckcjïre , au lieu que VQrchejhc 
doit régler l’A âeur j &  où les Defius mènent
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la BaiTe ? au lieu que la Bafïe doit mener ïeg 
Dedus.

O r e ï l i e . /  Ce mot s’emploie figurément 
eu terme de Mufique. Avoir de l'Oreille  ̂ c’eft 
avoir l'ouie fenfible , fine &  jufte; en forte que 
foit pour fintonation , foit pour la Mefure , on 
foit choqué du moindre défaut, &: qu’aufli l'on 
foit frappé des beautés de l’A rt , quand on les 
entend. On a VOreille fauffe lorfqu’on chante 
conftamment faux, lorfqu’on ne diftingue point 
les Intonations fiaufTes des Intonations juftes, 
ou lorfqu’on n’eft point fenfible à la précifion 
de la Mefure , qu’on la bat inégale où à contre- 
tems. Ainfi le mot Oreille fe prend toujours 
pour la fineffe de la fenfaîion ou pour le juge
ment du fens. Dans cette acception le mot Oreille, 
ne fe prend jamais qu’au fingulier &  avec l’ar
ticle partitif. Avoir de VOreille ; il  a peu d'O- 
rtille.

Or g a n iq u e , adj. pris fubfi. au fémin. C’étoit 
chez les Grecs cette partie de la Mufique qui 
s’exécutoit fur les Inilnimens ,■ & cette partie 
avoir fes caraéieres 5 les Notes particulières , 
comme on le voit dans les Tables de Bacchius 
&  d’Aîypius. (Voyez M u s i q u e  , N o t e s .)

O r g a n i s e r  le Chant, v. a. C ’étoit, dans le 
commencement de l’invention du Contrepoint , 
inférer quelques Tierces dans une fuite de Plain- 
Chant à l’Uni Îfon ; de forte , par exemple , qu’m 
ne partie du Chtçur chantant ces quatre Notes,

ut
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utre Ji u t} fautre partie chantoit en meme tems 
ces quarre-ci} utre re ut. Il paroît par les exem
ples cités par l’Abbé îe Beuf &  par d’autres, 
que VOrganifation ne fe pratiquent guère que 
itir la Note fenfible à l’approche de la finale ; 
d'où il fuit qu’on n' organifoitprëlquQ jamais que 
par une Tierce mineure. Pour un Accord fi faci
le & fi peu varié, les Chantres qui organifoient 
ne laiffoient pas d’être payés plus cher que les 

; autres,
\ A l'égard de ŸOrganum trlplum y ou quadru- 
j pium ? qui s’appelloit auiïl Triplum ou Quadru- 
[ plum tout fimplement , ce xfetoit antre chofe que 
| le même Chant des Parties organifantes entonné 
; par des Hautes-Contres à PQôave des Baffes } 8c 
; par des Defius à FOétave des Tailles.

ORTHIüN. adj. Le Nome Orthien dans la Mu~ 
fiqne Grecque étoic un Nome Daélyîique , in
venté, félon les uns, par l’ancien Olympus le 
Phrygien , &  félon d ’autres par le Myfien. Ceft 
fur ce Nome Ortkien, difent Hérodote &  Aulu- 
gelle j que chantoit Arien quand il fe précipita 
dans la mer.

O u v e r t u r e .//*. Pièce de Symphonie qu’on 
s'efforce de rendre éclatante , impofante , harmo- 
nieufe , &  qui fert de début aux Opéra &c au
tres Drames lyriques d’une certaine étendue.

Les Ouvtrtuies des Opéra François font pref- 
que toutes calquées fur celles de Luliy. pjies 
font compofées d’un morceau traînant apppellé 
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grave qufon joue ordinairement deux fois f. 
d’une Reprife fautillante appelles gaie , laquelle 
eft communément fuguee : plufieurs de ces F.e- 
prifes rentrent encore dans le grave en finiffanr.

Il a été un tems où les Ouvertures Franco]fes 
fer voient de modèle dans toute l'Europe, Il n’y a 
pas foixante ans qu’on faifoit venir en Italie des 
Ouvertures de France pour mettre à la tête des 
Opéra. Fat vu même pînfteiirs anciens Opéra Ita
liens notés avec une Ouverture de Lully à la tête, 
C’eft de quoi les Italiens ne conviennent pas au
jourd'hui que tout a fi fort changé ; mais le fait 
ne laide pas d’être très-certain.

La Mufique inftru mentale ayant fait un pro
grès étonnant depuis une quarantaine d’années} 
les vieilles ouvertures faites pour des Sympho- 
nliles qui favoient peu tirer parti de leurs Ira- 
trumens , ont Bientôt etc îaidees aux François, 
&  fou s’eft d’abord contenté d'en garder à-peu™ 
près la difpofnion. Les Italiens u’ont pas même 
tardé de s’affranchir de cette g ên e , &  ils diftri- 
buent aujourd’hui leurs Ouvertures d'une autre 
maniéré, ils débutent par un morceau failknt & 
v i f , à deux ou à quatre tems ; puis ils donnent 
un Andante à demi-jeu , dans lequel iis tachent 
de déployer toutes les grâces du beau Chant, & 
ils finirent par un brillant Allegro 3 ordinairement 
à trois Tems,

La raifon qu’ils donnent de cette diftribution 
cil 5 que , dans un Spetiacle nombreux où les
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peclateurs font beaucoup de bru it, il faut d’a  ̂
bord les porter au fdcnce 6c fixer leur attention, 
par un début éclatant qui les frappe. Ils difunt 
que le grave de nos Ouvertures n'eil entendu 
ni écouté de perfonne 5 &  que notre premier 
coup d'archet, que nous vantons avec tant d’errs- 
phnfe , moins bruyant que l’Accord des Infini- 
mens qui ie précédé > &  avec lequel il fe con
fond , cil plus propre à préparer l’Auditeur à 
l’ennui qu’à l'attention. Ils ajoutent qu’apres 
avoir rendu le Speéhteur attentif', iî convient 
de rintéreiTer avec moins de bruit par un Chant 
agréable &  flatteur qui le difpofe à Fattendrifiic- 
ment qu’on tâchera bientôt de lui infpircr ; 6c 
de déterminer enfin l'Ouverture par un morceau 
d'un autre caractère ? qui } tranchant avec le 
commencement du Drame , marque , en finiftant 
avec b ru it, le filence que TAéleur arrivé fur la 
Scene exige du Speéiateur,

Notre vieille routine ¿ ’Ouvertures a fait naître 
en France une phifante idée. Plufieurs fe font 
imaginés qu’il y avoir une telle convenance en
tre la forme des Ouvertures de Lulli 8c un Opéra 
quelconque , qu’on ne fimroit la changer fans 
rompre T Accord du tout ; de forte que , d'un 
début de Symphonie qui feroit dans un autre 
goût, tel , par exemple , qu'une Ouverture Ita
lienne , ils diront avec mépris , que c’efl une So - 
nate , 6c non pas une Ouverture ; comme fi touts 
Ouverture n’étoit pas une Sonate.
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Je fais bien qu'il feroit à defirer qu’Ü y eut 
un rapport propre &  fenfible entre le caraftere 
d’une Ouverture 8c celui de l’ouvrage qu’elle an- 
nonce ; mais au lieu de dire que toutes les Ou
vertures doivent être jettees au Àaême moule , 
cela dit précifément îe contraire. D ’ailleurs, fi 
nos Muficiens manquent fi fotivent de faifir Je 
Vrai rapport de la Mufique aux paroles dans 
chaque morceau , comment faifironr-ils les rap
ports plus éloignés &  plus fins entre l’ordonnan* 
ce d’une Ouverture, &  celle du corps entier de 
l ’ouvrage ? Quelques Muficiens fe font imaginés 
bien faifir ces rapports en rafiemblant d’avance 
dans Y Ouverture tous les caradteres exprimés dans 
h  Pièce j comme s’ils vouloient exprimer deux 
fois la même aâio n , 8c que ce qui efl à venir 
fiit déjà paffé. Ce n’eii pas cela. I f  Ouverture la 
mieux entendue eil celle qui difpofe tellement les 
cœurs des Spectateurs, qu’ils s’ouvrent fans ef
fort à l’intérêt qu’on veut leur donner dès le 
commencement de la Piece. Voilà le véritable 
effet que doit produire une bonne Ouverture : 
voilà le plan fur îeqqel il la faut traiter.

O u v e r t u r e  d u  L i v r e ,  a l ’O u v e r t u r e  
d u  L i v r e . ( Voyez L i v r e . ) *

O xiP Y C N i. adj. plur. C'eit le nom que don
naient les Anciens dans le Genre épais au troi- 
jîeme Son en montant de chaque Tétracorde, 
Ainfi les Sons Ozipycni étoïent cinq en nombre.
( v o y e z  A e y c k i  , E p a i s , Sy s t è m e , T b t i u ~ 
cor .d e . )
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P.

c Par abréviation, Lignifie Piano , cTefl-à- 
dire, Doux. ( Voyez D o u x . ) Le double PP* 
fignifie  ̂ Fianijflmo s c’efl-à-dire ? très-Doux.

Pa n t o m i m e . /. /! Air fur lequel deux ou phi- 
fieurs Danfeurs exécutent en Danfe une A ¿lion 
qui porte au fît ïe nom de Pantomime. Les Airs 
des Pantomimes ont pour l’ordinaire un couplet 
principal qui revient fou vent dans ïe cours de la 
pièce j &  qui doit être fimple , par la raifon. di
te au mot Contre-Danfe : mais ce couplet ell en
tremêlé d’autres plus faillans ? qui parlent, pour 
ainii d ire , &  font image t dans les fituations 
où le Danfeur doit mettre une expreiîion déter
minée.

P a p i e r  r e 'g l e '. On appelle aïnfi îe papier 
préparé avec les Portées routes tracées , pour y  
noter la Mufique. ( Voyez Po r t e 'js. )

Il y  a du Papier réglé de deux efpeces 5 La
voir celui dont îe format eil plus long que lar
ge j tel qu’on l’emploie communément en Fran
ce j 8c celui dont le format eft plus large que 
long ; ce dernier eil le feul dont on Te ferve 
en Italie. Cependant, par une bifarrerie donc 
j ’ignore ta eaufe , les Papetiers de Paris appel
lent Papier réglé à la Françoife ) celui dont oit
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fe fcrt en Italie , &c Papier réglé à P Italienne Â 
celai qu’on préféré en France.

Le format plus large que long paroit plus 
commode, foit parce quTun livre de cette forme 
fe tient mieux ouvert fur un pupitre, foit parce 
que les Forcées étant plus longues on en change 
moins fréquemment ; or , c’efl dans ces change- 

. mens que ies Muficiens font Fujets à prendre 
une Portée pour l’autre fur-tout dans les Par
utions. ( Voyez P a r t i t i o n s . )

Le Papier réglé en ufage en Italie eff, tou
jours de dix Portées , ni plus ni moins ; 8c cela 
fait julle deux Lignes ou Accolades dans les 
Partitions ordinaires , où l’en a toujours cinq 
parties ; fa voir , deux DeíTus de Violons , la 
Viole , la Partie Chantante , &  la Baffe. Cette 
divifion étant toujours la même, 8c chacun trou
vant dans toutes les Partitions fa Partie fembia- 
blemcnt placée, paife toujours d’une Accolade 
à l'autre fans embarras 8c fans rifque de fe mé
prendre. Mais dans les Partitions Francoifes ou 
le nombre des Portées n’eft fixe &  déterminé ,  
ni dans les Pages , ni dans les Accolades , il faut 
toujours héfiter à la fin de chaque portée pour 
trouver , dans PAccolade qui fuit s la Portée 
correfpondante à celle où l’on eil ; ce qui rend 
le Muficien moins fu r, 8c l’exécution plus fu- 
jette à manquer,1

P a r a d i a z e u x i s  , ou D i s j o n c t i o n  p r o 
c h a i n e . / / .  Cétoit, dans la Mufique Grecque 3
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sn rapport du vieux Bacchius , l'Intervalle d’un 
Ton feulement entre les Cordes de deux Tétra- 
cordes , &  telle eft Pefpece de disjon&ion qui 
régné entre le Tétracorde Synnéménon f &  le 
Tétracorde Diézeugménon. ( Voye{ces mots. )

P a RAMÈSE f /. C’étoit, dans la Mufique Çjj|ç> 
que , le nom de la première Corde du Tétracorde 
Diézeugménon. Il faut fe fou venir que le troifie- 
me Tétracorde pouvoir être conjoint avec le fé
cond ; alors fa première Corde étoit la Mèfe ou la 
quatrième Corde du fécond- c’eft-à-dire 3 que 
cette Mèfe étoit commune aux deux.

Mais quand ce troiiieme Tttraccrde étoir 
disjoint y il commençoit par la Corde appelléc 
Paramkft 5 laquelle , nu lieu de fe confondre avec 
la Mèfe , fe trou voit alors un Ton plus haut, &  
ce Ton faifoit la disjonikion ou diftance entre la 
quatrième Corde ou la plus aigue du Tétracorde 
Méfon j &  la première ou la plus grave du Té
tracorde Diézëugménon. (V oyez SYSTEME * 
T e t r a c o r d k . )

Paramèfe lignifie proche de la Mèfe ; parce 
qu’en effet la Paramèfe n’en étoir qu’à un Ton 
de diftance , quoiqu’il y eut quelquefois une Coi*' 
de entre deux. (Voyez T r u e .)

Pa r a n e t e . f  f .  C ’eft , dans la Mufique an
cienne , le nom donne par pluueurs Auteurs à 
îa troiiieme Corde de chacun des trois ĵ'éna- 
cordes Symiéménon 3 Dic/eugménon , &  Hyper-
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boléon, Corde que quelques-uns ne diftmguoient 
que par Îe nom du Genre où ces Tétracordes 
eroient employés. Ainil la troiiieme Corde du 
rérracorde Hyperboléon , laquelle e(t appeîlée 
>Îvnerboléon -  Diatonos par Arifloxène &  A ly -  
pj§P , efl appeîlée Paranttt - Hyperboléon par 
Euclide } &c.

Pa r a p h o n ie ,/ ! / .  C’eft 5 dans la Muiique 
anc’enne , cette efoece de Confonnance qui ne 
réfulte pas des mêmes Sons , comme TUniiTon 
qu’on appelle Homophonie , ni de la Réplique 
des mêmes Sons } comme l’Oélave qu’on appelle 
Ant¿phonie ; mais des Sons réellement diiferens , 
comme la Quinte & la Quarte , feules Parapho
nies admifes dans cette Muüque : car pour la 
Sixte &; la Tierce , les Grecs ne les mettaient pas 
au rang des Paraphonies , ne les admettant pas mê
me pour Confonnances.

P a r f a i t , adj, Ce mot, dans la Mufique , a 
plufteurs fens. Joint au mot Accord, il lignifie 
un Accord qui comprend toutes les Confonnan- 
ces fans aucune Dillonnnncc ; joint au mot Ca
dence  ̂ il exprime celle qui porte la Note feniï- 
b!e &  de la Dominante tombe fur la Finale ; 
joint au mot Confonnance } il exprime un Inter
valle jufte &  déterminé , qui ne peut être ni 
majeur ni mineur : ainiï l’Oélave , la Quinte 
&  la Quarte font des Confonnances parfaites , 
&  ce font les feules ; joint au mot Mode, il
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s'applique à la Mefure par une acception qui 
n ’efi; pins connue &  qu'il faut expliquer pûur 
l ’intelligence des anciens Auteurs,

Ils divifoient le Tems ou le M ode, par rap
port à la Mefure , en Parfait ou Imparfait, &  
prétendant que le nombre ternaire étoit plus 
parfait que le binaire , ce qu'ils prouvoient par 
la Trinité, ils appelaient Tems ou Mode Par-  

f a i t , celui dont la Mefure étoit à trois Tems $ 
&  ils le marquoient par un O ou cercle ? quel
quefois feul , &  quelquefois barré <ï>. Le Tems 
on Mode Imparfait formoit une Mefure à deu:jc 
Tems , &  fe marquoit par un O tronqué ou un

C , tantôt feul &  tantôt barré ÿ .  ( Voyez M e 

s u r e  , M o d e  , P r q e a t i o n  , T e m s ..)
P a r h y p a t e . f . f  Nom de la Corde qui fuît 

immédiatement l’Hypate du grave à l’aigu. Il y a- 
voit deux Parhypates dans le Diagramme des Grecs; 
fa voir , la Parhypate -  Hypaton , &: la Parhypate-  
Me fan. Ce mot Parhypate lignifie Sous-principale 
ou proche la principale. ( Voyez HYP ATE. ) 

P a r o d i e , f . f  Air de Symphonie dont on 
fait un Air chantant en y ajuftant des paroles* 
Dans une Mufiquc bien faite le Chant eil fait 
fur les paroles , &  dans la Parodie les paroles 
font faites fur le Chant : tous les couplets d’u
ne Chanfon , excepté le premier , font des e£- 
peces de Parodies ; &  c’eit , pour l’ordinaire , 
ce que l’on ne fent que trop à la maniéré dont

E Î
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la Frofcdie y eîï eflropiée. ( Voyez CHANSON.)
Pa r o l e s , f  f  plur, C ’eft ie nom qu’on don

ne au Poëme eue le CompoÎkeur met en Mufi- 
que ■ foit que ce Poëme foit petit ou grand , 
foit que ce foit un Drame on une Chanfon. I-a 
mode eft de dire d’un nouvel Opéra que la Mu<- 
iique en cil pafîable ou bonne , mais que les 
Paroles en font déteflables : on pourroit dire le 
contraire des vieux Opéras de Lulli.

P a r t i e * f. f .  C’eit le nom de chaque Voix 
-ou Mélodie fépaiec , dont la réunion forme ie 
Concert. Peur conftituer un Accord * il faut que 
deux .Sons au moins ie fallen £ entendre à la fois ; 
ce qu'une feule N oix nefauroit faire. Pour for
m er, en chantant, une Harmonie ou une fuite 
d’Accords , il faut donc plufieurs Voix : le 
•Chant qui appartient à chacune de ces Voix s’ap
pelle Partie , &  la coHeclion de toutes les Par
ties d’un meme ouvrage , écrites l’une au-deflous 
de l’autre , s’appelle Partition. ( Voyez Pa r 
t i t i o n . )

Comme un Accord complet eiL compofé de 
quatre Sons, il y a auiïï 4 dans la Mufique > qua
tre Parties principales dont la plus aigue s’ap
pelle Deßus 5 &  fe chante par des Voix de fem
mes , d’en fan s ou de Mujict : les trois autres 
font , la \iauit-Contre , la Taille 6c la Baße > qui 
toutes appartiennent à des Voix d ’hommes. On 
peut voir , ( PL F. Fjg, 6. ) l'étendue de Voix 
de chacune de ces P a r tie s ^  la Clef qui lui ao-
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partient. Les Notes blanches montrent les Sons 
pleins où chaque Farde peut arriver tant en haut 
qu’en bas , Sc les Croches qui fuivent montrent 
les Sons ou la Voix commencerait à fe forcer ? 
&  qu’elle ne doit former qu’en paflant, Les 
Voix Italiennes excédent prefque toujours cette 
étendue dans le haut, fur-toupies DeHns ; mais 
la Voix devient alors une efpece de Faucet, &  
avec quelque art que ce défaut fe déguiie 5 c’en 
efi certainement un.

Quelqu’ une ou chacune de ces Fardes fe fub- 
divife quand on compofe à plus de quatre Par
ties. ( Voyez D essus  , T a i l l e  , Ba s s e . )

Dans la première invention du t Contrepoint, 
il n’eut d’abord que deux parties , dont l'une 
s'appelloit Ténor, &  l ’autre Difcant. Knfuite on 
en ajoura une troifieme qui prit le nom de Tri
plant y &  enhn une quatrième , qu’on appella 
quelquefois Qiidruphmi, 8c plus communément 
Motte tus. Ces Fardes fe confondaient 8c enjam
baient très-fréquentment les unes fur les autres : 
ce n^eft que peu-à-peu qu’en s’étendant à l'aigu 5 
tk. au grave y elles ont pris, avec des Diapafons 
plus féparés &  plus fixes, les noms qu’elles ont 
aujourd’hui.

Il y a aufïi des Fardes infini mentales. H y  a 
même des Inftrumens comme l’Orgue , le Cla
vecin j la V io le , qui peuvent faire plufienrs 
Fardes a la fois. On divife suffi la Mufique lni- 
trumentale en quatre Fardes t qui répondent à
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celles de la Mufique Vocale, &  qui s’appellent 
Deffus, Quinte j Taille , &  Baffe ; mais ordinai
rement le DeiTus fe fépare en deux , &  la Quin
te s’unit avec la Taille, fous le nom commun 
de Viole, On .trouvera auiTi ( PL F. Big* 7 ) les 
Clefs &  l’étendue des quatre Parties inftriimen- 
taies : mais il faut remarquer que la plupart des 
Inftrumens n'ont pas dans le haut des bornes 
précifes } &  qu’on les peut faire démancher au
tant .qu’on veut aux dépens des oreilles des A u
diteurs ; au lieu que dans le bas iis ont un terme 
fixe qu’ils ne fauroient palier : ce terme cft à la 
Note que j’ai marquée , mais je n’ai marqué dans 
le haut que celle où l’on peut atteindre fans dé
mancher.

Il y a des Parties qui ne doivent être chan
tées que p3r une feule Voix , ou jouées que par 
un feu! Inftrument, &  celles-là s’appellent'Far- 
ties récitantes. D ’autres Parties s’exécutent par 
plufieurs perfonnes chantant ou jouant à ï’Unif- 
fon , &  on les appelle Parties concertantes ou 
Parties de Cher ut.

On appelle encore Partie , le papier de Mu- 
fique fur lequel efl écrite la Partie féparée de 
chaque Muficien ; quelquefois plufieurs chantent 
ou jouent fur le même papier : mais quand ils 
ont chacun le leur , comme cela fe pratique or
dinairement dans les grandes Mufïques , alors , 
quoîqu’en ce fens chaque Concertant ait fa Par
tie , ce n’efl pas à dire dans l’autre fens qu’il y
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ait autant de Parties de Concertans , attendu que 
la même Partie eft fouvent doublée, triplée &  
multipliée à proportion du nombre total des 
exécutans.

P a r t i t i o n . / ./ . Colleclion de toutes les Par
ties d’une Piece de M ufique, où Ton voit , par 
la réunion des Portées correfpondantes 3 l’Har
monie qu'elles forment entr’elles. On écrit pour 
cela toutes les Parties Portée à Portée 3 l’une 
au-deifous de l’autre avec la C lef qui convient à 
chacune 3 commençant par les plus aigues , &  
plaçant la BaiTe au-deÎTous du tout ; on les ar
range , comme j’ai dit au mot C o p i s t e  3 de ma
niéré que chaque Mefure d’une Portée foit placée 
perpendiculairement au-deiTus ou au-defïous de 
la Mefure corrçfpôndante des autres Parties ? &  
enfermée dans les mêmes Barres prolongées de 
lune à l’autre 3 afin que l’on puifle voir d’un coup 
d'oeil tout ce qui doit s’entendre à la fois.

Comme dans cette difpofition une feule ligne 
de Mufique comprend autant de Portées qu’il y 
a de Parties 3 on embraile toutes ces Portées par 
un trait de plume qu’on appelle Accolade} Sc 
qui fe tire à la marge au commencement de cette 
ligne ainfi compofée ; puis on recommence 3 pour 
une nouvelle L igne, à tracer une nouvelle Acco
lade qu’on remplit de la fuite des mêmes Portées 
écrites dans le même ordre.

A in fi, quand on veut luivre une Parrie 3 après 
avoir parcouru la Portée jufqu’au bout 3 on ne
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palie pas a celle oui eil immédiatement au~def~ 
fous j mais on regarde que! rang la Portee qué 
Pon quitte occupe dans fon Accolade j en va 
chercher dans l’Accolade qui fuit la portee corref- 
pondante ? &: l’on ÿ trouve la fuite de la même 
Partie.

L’ufage dns Partitions eft indifpenfable pour 
cornpofer. Il faut auÎÏÏ que celui qui conduit un 
Concert ait la Partition fous les yeux pour voir 
il chacun fuit fa Partie , &  remettre ceux qui 
peuvent manquer ; elle eft même utile à PAc- 
compagnatcur pour bien fuivre l’Harmonie ; mais 
quant aux autres Muiiciens > on donne ordinai
rement à chacun fa partie féparée ? étant inutile 
pour lui de voir celle qu'il n’exceure pas-

Il y a pourtant quelques cas où l’on joint 
dans une Partie féparée d’autres Parties en Par
tición partielle ? pour la commodité des exécu
tons, i* Dans les Parties vocales } on note or
dinairement la Baile continue en Partition avec 
chaque Partie récitante , foit pour éviter' au 
Chanteur la peine de compter fes Pau fes en fui- 
vant la BaíTb , foit pour qu’il fe puiffe accom
pagner lui-même en répétant ou récitant fa Par
tie, oA. Les deux Parties d'un Duo chantant fe 
notent en Partition dans chaque Partie féparée s 
afin que chaque Chanteur , ayant fous les veux 
tout le Dialogue , en faififfe mieux Pefprit , &  
s’accorde plus aîfément avec fa contre - Partie,

* Dans les Parties In üru me niales } on a foin5
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pour les Récitatifs obligés, de noter toujours la 
Partie chantante en Partition avec celle de Flnf- 
îrument , afin que dans ces alternatives de Chant 
non mefuré &  de Symphonie mefurée , le Syrrt- 
phonifte prenne jufte le tems des Ritournelles fans 
enjamber &  fans retarder.

P a r t i t i o n  eit encore, che* les Faveurs d’Gr- 
gue &  de Clavecín , une regle pour accorder Plnf- 
trument , en commençant par une Corde ou un 
Tuyau de chaque Touche dans retendue d’une 
Oftave ou un peu plus , prife vers le milieu du 
Clavierÿ & fur cette Octave ou Partition Ton ac
corde , après , tout le roñe. Voici comment on s'y 
prend pour former la Partition.

Sur un Son donné par un Inflrument dont je 
parlerai au mot Ton , l’on accorde à rUniflbn ou 
à fû a a v e  le C  fol ut qui appartient à la C lef 
de ce nom &  qui fe trouve au milieu du Cla
vier ou à-peu-près. On accorde enfuite le JblT 
Quinte aigue de cet ut t puis le rc , Quinte ai
gue de ce fol ; après quoi bon redefeend à l’Oc
tave de ce re , à côté du premier ut. On remon
te à la Quinte , la , puis encore à la Qumre mi_ 
On redefeend à roftave de ce m i, &  Ton con
tinue de même , montant de Quinte en Quinte , 
&  redefeendant à l’Cftave lorfqu’on avance trop à 
Faigu. Quand on eü parvenu au fol Dièfe , on 
s’arrête.

Alors on reprend le premier u t , 8c Ton ac
corde fon OôUve aigue , puis la Quinte grave

ÿj
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de cette Octave fa  ; l'O&ave aigue de ce fa ;  en- 
fuire le f i  Bémol , Quinte de cette Oétave ; en
fin le mi Bémol, Quinte grave de ce Ji Bémol : 
FOétave aigue duquel mi Bémol doit faire Quin
te jiifte ou à-peu-près avec le la Bémol ou fol 
Dièfe précédemment accordé. Quand cela arrive, 
la Partition elt jufte ; autrement elle eil fauiTe , 
Sc cela vient de n’avoir pas bien fuivi les réglés 
expliquées au mot Tempérament, Voyez ( FL P* 
Fig. 8, ) la iuccefîïon ¿Accords qui forme la 
Partition,

La Partition bien faite, l ’Accord du refte efl tkès- 
facile , puifqu’ii n’eil plus queftion que ¿ ’Unifions 
&  d’Oélaves pour achever d’accorder tout le 
Clavier.

l ’ASSACAiLLE. f  f  Efpece de Chaconne dont 
le Chant eft plus tendre &  le mouvement plus 
lent que dans les Chaconnes ordinaires. ( Voyez 
C h a c o n n ü . ) Les Faifacaïlles d’Armide &  d’IiTé 
font célébrés dans l’Opéra François.

P a s s a g e , f  m. Ornemens dont on charge 
un trait de Chant, pour l'ordinaire aifez court* 
lequel efl compofé de plufieurs Notes ou Dimi
nutions qui fe chantent ou fe jouent très-légère
ment. C ’eft ce que les Italiens appellent aiifTÏ 
Pajfo. Mais tout Chanteur en Italie eft obligé 
de fa voir compofer des Pafii , au lieu que la 
plupart des Chanteurs François ne s'écartent ja
mais de la Note &  ne fout de Pajfages que ceux 
qui font écrits.

P a s s e -
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P asse- p i e d . f .  m, Air d’une Danfe de même 
nom , fore commune , dont la mefure eïi triple* 
fe marque | > &  fe bat à un Tems. Le mouve
ment en eit plus v if que celui du M enuet, le 
caradere de PAir à-peu-près femblable ; ëxcep^ 
té que le Pajft-pied admet ta fyncope  ̂ &  que le 
Menuet ne l’admet pas. Les Mefures de1 chaque 
Repfife y doivent entrer de même en nombre 
pairement pair. Mais PAir du Pafie-phdm  lieu 
de commencer fur le Frappé de h Mefure , doit 
dans chaque Reprife commencer fur la croche 
qui le précédé.

P a s t o r a l e , fi f .  Opéra champêtre dont les 
Perfonnages font des Bergers , &  dont la Mufi- 
que doit être ailorrie à la ijmplicité de goût &  
de mœurs qu’on leur fuppofe.

Une Pafiorah eft aulfi une Piece de Muftque 
faite fur des, paroles relatives à l’état Pafioral > 
ou un Chant qui imite celui des ;iergers f qui 
en a la douceur , îa tendreife &  te naturel ; PAir 
d’une Danfe compofée dans le même caraCtere 
s’appelle auïïl Pafiorah.

P a s t o r e l l l . f. f .  Air Italien dans le genre 
pafiorah Les Airs François appelles Paftorales ? 
font ordinairement à deux Tems , &  dans le ca
ractère de Mufette, Les Vafiortlks Italiennes ont 
plus d’accent, plus de grâce , autant de douceur 
&  moins de fadeur. Leur Mefure eft toujours 
le fix-huk.

Tomt X I  D &  de M*fi T. I L  B

* St
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Pathïtique. adj. Genre de Mufiqne drama
tique &"théârral , qui rend à peindre &  à émou
voir les grandes paifions > & plus particulière- 
tnent la douleur &  la triilefle. Toute Fexpref« 
fion de la Mufique Frar.çoife s dans le Genre 
Pathétique , confifle dans les Sons tramés, ren
forcés, giapiifans , &  dans une telle lenteur de 
mouvement, que tout fentiment de ta Mefure y 
foit effacé, De-îà vient que les François croient 
que tout ce qui efl lent efl Pathétique 5 &  que 
tout ce qui efl Pathétique doit être lent. Ils ont 
même des Airs qui deviennent gais &  badins 9 
ou tendres &  Pathétiques , félon qu’on les chan
te vite ou lentement. Tel efl un Air fi connu 
dans tout Paris } auquel on donne le premier 
tara&ere fur ces paroles .Il y  a trentè ans que mon 
cotillon traîne , & c. &  le fécond fur celles-ci : 
Quoi / vous parte  ̂fans que rien vous arrête 5 &c,. 
C ’efl l’avantage de la Mélodie Françoife ; elle 
fert à tout ce qu’on veut, Fiet avis , & cum vo
let , arbor.

Mais la Mufique Italienne nla pas le même 
avantage : chaque Chant , chaque Mélodie a 
fon caraélere tellement propre , qu*if efl impofU- 
hle de l’en dépouiller. Son Pathétique d’Accent 
&  de Mélodie fe fait fentir en toute forte de 
Mefure , &  même dans les Mouvemens les plus 
vifs. Les Airs François changent de caraélere 
félon qu’on preife ou qu’on ralentit le mauve-
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ment : chaque A ir Italien a fon Mouvement tel
lement déterminé , qtFon ne peut Palt^er fans 
anéantir la Mélodie. L’Air ainfi défiguré ne: 
change pas fon caraflere , il le perd j ce n’eff 
plus du C hant, ce n’eft rien.

Si le caraâere du Pathétique n’eft pas dans le  
mouvement , on ne peut pas dire non plus qu’il 
foit dans le Genre -, ni dans le Mode , ni dans 
l ’Harmonie ; puifqu’il y a des morceaux égale- 
ment Pathétiques dans les trois Genres, dans les 
deux Modes } &: dans toutes les Harmonies ima
ginables. Le vrai Pathétique eft dans l’Accent 
pailionné, qui ne fe détermine point par les ré
glés , ruais que îe génie trouve &  que le cœur 
fent 5 fans que T A rt puiife 3 en aucune maniéré ,  
en donner la loi. »

P a t t e  a  R é g l e r , f  / . On appelle aïnfi ua 
petit Infiniment de cuivre , compofé de cinq 
petites rainures également efpacées, attachées à. 
uii manche commun, par lefquelles on trace à 
la fois fur îe papier , &  le long d’une réglé ÿ 
cinq lignes parallèles qui forment une Portée* 
(Voyea P o r t é e .)

P a v a n e . /*. / . A ir d’une Danfe ancienne du 
même nom , laquelle depuis' long-tems n’efl plus 
en ufage. Ce nom de Pavane lui fut donné par
ce que les figurans faifoient, en fe regardant ÿ 
une efpece de roue à la maniéré des Paons. 
L ’Homme fe fer voit , pour cette roue , de ia 
cape &  de fon épée qu’il gardoit dans c«tte Dan-

F a
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fe , &  c’eft par allufion à ia vanité de cette attitu^ 
de qu'on a fait le verbe récip roque/¿pavaner.

P a u s e . /  f  Intervalle de tems q u i, dans 
l ’exécution , doit fe pafTer en filence par la Par
tie où ia Paufi eft marquée. (V o yez T A C tT  , 
Si l e n c e * )

Le nom de Paufi peut s’appliquer à des Si-, 
(ences de différentes durées ; mais communé
ment il s'entend d’une Mefure pleine. Cette 
Paufe fe marque par un demi-Bâton qui * partant 
d'une des lignes intérieures de la Portée , def- 
eend jufqu’à la moitié de Fefpace compris entre 
cette ligne 8c la ligne qui eit immédiatement au- 
deifous. Quand on a plufieurs Pau fis  à marquer* 
alors on doit fe fervir des figures dont j'ai par
lé au mot Bâton } 8c qu'on trouve marquées Plm 
D . Fig. 9.

A  l’égard de la demi -  Paufi , qui vaut une
Blanche 3 ou la moitié d'une Mefure à quatre 
Tem s5 elle fe marque comme la Paufi entière, 
avec cette différence que la Paufi tient à une 
ligne par le haut, 8c que la demi-Paufe y tient 
par le bas. V o y e z , dans la même Figure 9 3 la 
dîftïn&ion de Tune &  de l’autre.

ÏI faut remarquer que ia Paufi vaut toujours 
nue Mefure jufte, dans quelque efpece de Me
sure qu’on foit ; au lieu que la demi-Pau f i  a une 
valeur fixe &  invariable : de forte que , dans 
toute M efure, &  qui vaut plus ou moins d'une 
Ronde ou de deux Blanches , on ne doit point

U
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fe fervir de ía demt-Paufie pour marquer une de
m i-Mefure y mais des autres filences qui en ex-* 
priment la jufle valeur.

Quant à cette autre efpece de P au f i  connue 
dans nos anciennes Mufiques fous le nom de 
Paufis initiales , parce qu’elles fe plaçaient après 
la C le f ,  &  qui fervoient , non à exprimer des 
Silences , mais à déterminer le Mode ; ce nom 
de Paufis ne leur fut donné qu’abufivement t 
c’eíl pourquoi je renvoie fur cet article aux mots 
Bâton fk Mode.

P a u s e r . v. n. Appuyer fur une fylîabe en 
chantant. On ne doit Paufir que fur les iy Jabes 
fougues , & fon ne Paufi jamais fur les e muets.

P é a n . f i  mt Chant de vi&oire parmi les 
Grecs , en l’honneur des Dieux, &  fur-tout d’A -  
poîlon.

P e n t a  c o r d e , fi  m. C ’étoit chez les Grecs 
tantôt un Infiniment à cinq cordes , &  tantôt un 
ordre ou fyflêmc formé de cinq Sons : c’eft en 
ce dernier fens que la Quinte ou Diapente s’ap- 
peîloit quelquefois Pentacordè*

P e n t a t o n o h . fi mt C ’étoit dans la Mufique 
ancienne? le nom d’un Intervalle que nous appel
ions aujourd'hui Sîxte-fuperflue. (Voyez Si x t e .) 
Il eft compofé de quatre Tons , d’un femi-Ton 
majeur &  d’un femi-Ton mineur, d ’où lui vient 
le nom de Pentatoma , qui fignifie cinq Tons.

P e r f i d i e , f ,  fi. Terme emprunté de la M u- 
fique Italienne 3 &  qui fignifie une certaine af-

F 3
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fe&ation de faire toujours la même ehofe , de 
ponrfuivre toujours le même deifein 3 de con
server le même Mouvement , 3e même carabe- 
re de Chant, les mêmes Paffages , les mêmes 
figures de Notes. (Voyez D e s s e i n  , C h a n t  , 
M o u v e m e n t .) Telles font les Baffes-contrain
tes , comme celles des anciennes Chaconnes , &  
une infinité de maniérés d’Accompagnement 
contraint ou Perfidie 3 Perfidiato , qui dépendent 
du caprice des Compofiteurs*

Ce terme n’eft point ufiré en France 5 8c je ne 
fais s’il a jamais été écrit en ce fen* ailleurs que 
dans le Dictionnaire de BroiTard,

P e r ie l è s e . j\ f  Terme de Plaîn Chant. 
C ’eiï rinterpofition d'une ou pîufieurs Notes 
dans l’intonation de certaines pièces de Chant , 
pour en afïiirer la Finale j &  avenir le Chceur 
que c’eif à lui de reprendre &  pourfuivre ce qui 
fuit.

La P ¿ridefi. s'appelle autrement Cadence ou 
petite N'eu me , &: fe fait de trois manières 7 fa-*- 
voir ; 1°. Par Circonvolution.. a°. Par Intercidence 
ou Diaptofie. f i .  Qu par ftmple duplication. 
Voyez ees mots.

Pe r i p h e r è s . fi /. Terme de la Muftque 
Grecque 5 qui figmfie une fuite de Notes tant 
amendantes que defeendantes 3 &  qui reviens 
nont, pour ninfi dire s fur elles-mêmes. La Pc- 
replier è s étoit formée de YAnacamptos 8c de P Eu - 
ihia.
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P e t t e tA. /  f ,  Mot Grec qni n'a point de 
correfpondant dans notre langue, Si qui eil le 
nom de la derniere des trois parties dans lef- 
quelles on fubdivife la Mélopée. ( Voyez M É- 
LOIÉE.)

La Petteia eil , félon Ariflide Quintilien ? 
Part de difcerner les Sons dont on doit faire ou 
ne pas faire ufage , ceux qui doivent être plus 
ou moins fréqnens , ceux par où l’on doit com
mencer & c ux par où l’on doit finir,

C ’eil la Pettcla qui conftitue les Modes de 
la MuÎKiie : elle détermine le Compofi'teur dans 
le choix du genre de Mélodie relatif au mouve
ment qui! veut peindre ou exciter dans l'-m e , 
félon les perfonnes & félon les occnfions. Fil 
un mot la Pettcia , partie de l’Hermoiménon qui 
regarde la Mélodie , efl à cet égard ce que les 
Mcetirs font en Foefie.

On ne voit pas ce qui a porté les anciens 1 
lui donner ce nom , à moins qu'ils ne Paient 
pris de CTerrif« leur jeu d'Échecs ; la Pziuia 
dans la Mufique étant une réglé pour combiner 
&  arranger les Sons , comme îe jeu d’Échecs 
en eil une autre pour arranger les Pièces appe
lées •s.ftT-ra j Cale ali.

P h i l k l i e . /  f  Cétoit chez les Grecs une 
fo rte d’Hymne ou de Chanfon en l’honneur d'A
pollon. (Voyez C h a n s o n .)

P h o n i q u e / / »  Art de-traiter &  combiner 
les Sons fur les principes de l’Acouilique. (Voyez1. 
A c o u s t iq u e .)  P 4
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P h r a s e ;'/, f  Suite de Chant ou dTIarmome 
qui forme fans interruption un fens plus ou 
moins achevé , &  qui fe termine fur un repos 
par une Cadence plus ou moins parfaite.

Il y a deux efpeces de Pkrafes muficaies. 
En Mélodie la Fhrafe eft conftituée par le Chanr , 
c’e il-à -d ire  7 par une fuite de Sons tellement 
difpofés5 foit par rapport au Ton, foit par rap
port au "Mouvement, qu’ils faiient un tout bien 
lié , lequel aille Te réfoudre fur une Corde eifen- 
tielle du Mode où l’on eit.

Dans l’Harmonie } la Fhrafe. efl une fuite ré 
gulière d ’Âccords tous liés emr’eux par des 
Piïïbnnances exprimées ou fous-entendues ; la
quelle fe réfout fur une Cadence abiohie , &  fé
lon l'efpece de cette Cadence : félon que le fens 
en efl plus ou moins achevé, le repos eit auifi plus 
ou moins parfait.

C eft dans l’invention des Phrafes mufîcales , 
dans leurs proportions , dans leur enrrelace- 
m ent, que confident les véritables beautés de 
ïa Muficue. Un Compofireur oui pon&ue &  phra- 
fe bien , eft un homme d’efpnt : un Chanteur 
qui font , marque bien fes Pkrafes 8c leur ac
cent, eil un homme de goût ■. niais celui qui 
ne fait voir 8c rendre que les Notes , les Tons, 
les Terns , les Intervalles , fans entrer dans 
îe fens des Phrafes , quelque fûr , quelque exaét 
d’ailleurs qui! puifle ê tre > n’eft qu’un Croque- 
fol,
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PHRYCïE*T. ad}* Le Mode Phrygien efl un 
des quatre principaux &  plus anciens Modes de 
ia Mufique des Grecs. I.e cara&ere en étoit ar
dent, fier , impétueux , véhément, terrible. Auf- 
fi ¿toit-ce , félon Athénée s fur le Ton au Mode 
Phrygien que Ton fonnoit les Trompettes &  au
tres ïnftrumens militaires.

Ce Mode invenré, dit-on , par Marfyas Phry
gien , occupe îe milieu entre le Lydien &  ■ îe 
Dcrien ; &  la Finale efl à un Ton de diftance de 
celles de Fun Sc de l’autre.

P iè c e , / / .  Ouvrage de Mufique d’une cer
taine étendue , quelquefois d’un feuî morceau 
&  quelquefois de pluiieurs , formant un enfem- 
bie &  un tout fait pour être exécuté de fuite» 
Ainfi une Ouverture eit une Pièce , quoique 
compofée de trois morceaux , &  un Opéra mê
me eft une Pièce , quoique divifé par a$es. 
Mais outre cette acception générique , le mot 
Piece en a une plus particulière dans la Mufique 
ïnftrumentaîe f &  feulement pour certains Inf- 
trumens , tels que la Viole &  le Clavecin. Par 
exemple , on ne dit point une Piece de Violon ; 
l’on dit une Sonate ; &  Ton ne dît guere une 
Sonate de Clavecin ; l’on dit une Pièce*

P i e d , f  m. Mefure de Tems ou de quantité, 
diftribute en deux ou pluiieurs valeurs égales 
ou inégales. Il y avoit dans l’ancienne Mufique 
cette différence des Tems aux Pieds , que les 
Tems étoient comme les Points ou élémens in~

*  J
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diviübiesj & les Pieds les premiers tompofés de 
ces éiémens. Les Pieds , à leur tour, étoient les 
éiémens du Mètre ou du Rythme,

Il y avoir des Pieds {impies , qui pouvo:ent 
feulement fe divifer en Tems 7 &  de compofés , 
qui pou voient fe divifer en d'autres Pieds, com
me le Cboriambe ? qui pouvoir fe refondre en un 
Trochée &  un ïambe : l'ionique en un Pyrrique 
&  un Spondée , 8cc.

Il y avoir des Pieds Rhythmiques, dont les 
quantités relatives &  déterminées étoient pro
pres à établir des rapports agréables 5 comme 
égales } doubles , fefquialreres ? fefquùlerces ? 
&c. & de non Rhyrhmiques, entre lefquels les 
rapports étoient vagues 7 incertains } peu fenû- 
Lles ; te1 s , par exemple 5 qu'on en pourroit for
mer de mots Français , qui pour quelques fvl- 
labes brèves ou longues , en ont une infinité 
d’aiitres fans valeur déterminée , ou qui t brè
ves ou longues feulement dans les réglés des 
Crammairiens , ne font fenties comme telles , 
ni par ‘¡’oreille des Poètes } ni dans la pratique 
du Peuple,

Pi Ne F./1 tn. Sorte d'agrément propre à cer
tains Inftrumens , &  fur-tout au Clavecin : il fe 
fait , en battant alternativement le Son de la 
Note écrite avec le Son de la Note inférieure , 
&  obfervant de commencer &  finir par la Note 
qui porte le Pince. Il y a cette différence du 
Pincé au Tremblement ou Trill que celui-ci fe
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.bac avec îa Note fupérieure , Sc le Pincé avec 
la Note inférieure, Àinfi le Trîîl fur ut fe bat 
fur I ’ut 6c fur le re , &  le Pincé fur le même uty 
fe bat fur l'ut 6c fur le Jï. Le Pincé eft marqué , 
dans les Pièces de Couperin -, avec une petite 
croix fort femblable à celle avec laquelle on 
marque leT rill dans la Mufique ordinaire. Voyez 
les fignes de l’un &  de l’autre à la tête des Pièces 
de cet Auteur,

Pincer. v . a. C ’efl employer les doigts au 
lieu de P Archet pour faire, fonner les Cordes 
d’un Infiniment. Il y a des Inilrumens à Cordes 
qui n’ont point d’Archet > &  dont on ne joue 
qu’en les Pinçant ; tels font le Siilre , le Luth * 
la Guittarre : mais on pince aufîi quelquefois 
ceux ou l’on fe fert ordinairement de l’Archet s 
comme le Violon 6c le Violoncelle ; &  cette ma
niéré de jouer j prefque inconnue dans la Mufique 
Françoife , fe marque dans l’Italienne par îe mot 
Pifâicato.

PlQtriÊ. adj. pris adverbialement. Maniéré de 
jouer en pointant les Notes 6c marquant forte
ment le Pointé.

Notes piquées font des fuites de Notes mon
tant ou. defeendant diatoniquement y ou rebat
tues fur le même Degré 3 fur chacune defquelies 
on met un Point , quelquefois un peu allongé 
pour indiquer qu’elles doivent être marquées 
égales par des coups de langue ou d’Archet fecs 
&  détachés ? fans retirer ou repouifer l’Archet t
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mais en le faifant pafTer en frappant & fautant 
fur la Corde autant de fois qu’il y a de N otes, 
dans le même fens qu’on a commencé.

P i z z i c a t o * Ce mot écrit dans les Mufiques Ita
liennes avertit qu’il faut Pincer. (Voyez PittCEB-.)

Plagal. adj, Ton ou Mode Plagal. Quand 
TQétave fe trouve divifée arithmétiquement, fui- 
vant le langage ordinaire ; c’eft-à-dire , quand 
la Quarte eft au grave &: la Quinte à l'aigu , on 
dit que le Ton eft Plagal, pour le diftinguer de 
l'authentique où la Quinte eft au grave & îa 
Quarte à l’aigu*

Suppofons l’Oélave A  a divifée en deux par
ties par la Dominante E. Si vous modulez en
tre les deux la , dans Fefpace d’une Oétave 3 & 
que vous faifiez votre Finale fur l’un de ces la r 
votre Mode eft Authentique. Mais fl , modulant 
de même entre ces deux la 5 vous faires votre 
Finale fur la Dominante mi y qui eft intermé
diaire , ou que , modulant de la Dominante à 
fon Oftave , vous faifiez la Finale fur la Tonique 
intermediaire , dans ces deux cas le Mode eft 
Plagal.

Voilà toute la différence , par laquelle on 
voit que tous les Tons font réellement Authen
tiques f & que la diftin&ion n'eft que dans le 
Diapafon du Chant &; dans le choix de la Note 
fur laquelle on s’arrête , qui eft toujours la To
nique dans PAuthentique , 8c le plus fouvent la 
Dominante dans le PUgaL
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L’étendue des V oix, & la divîfion des Parties 
a fait difparoître ces diftinéHons dans la Mufiqne ; 
8c on ne les connoît plus que dans le Plain- 
Chant. On y compte quatre Tons Vlagaux ou 
Collatéraux ; favoïr , le fécond , le quatrième , le 
fixieme 8c le huitième; roue ceux dont le nombre 
eil pair,, ( Voyez T ons DE l ’Eg l is e . )

P l a in -C h a n t . / ,  m. Ceft le nom qu?on don
ne dans PEgiife Romaine au Chant Eccléfiafti- 
que. Ce C hant, tel qu’il fubfifle encore aujour
d’hui , efi un refte bien défiguré, mais bien 
précieux de l’ancienne Mufique Grecque, la
quelle , après avoir paifé par les mains des bar
bares, n ’a pu perdre encore toutes fes premiè
res beautés. Il lui en refte aifez pour êrre de 
beaucoup préférable, même dans l’état où il elï 
aéhiellement, & pour l'ulage auquel il eft defii- 
n é , à ccs Mufiques efféminées 8c théâtrales , ou 
matiifades 8c plates , qu’on y fubftitue en quel
ques Eglifes, fans gravité, fans goû t, fans con
venance , 8c fans refpeâ; pour le lieu qu’on ofe 
ainfi profaner.

Le tems où les Chrétiens commencèrent d’a
voir des Egüfes 8c d’y chanter des Pfeaumes Sc 
d’autres Hymnes , fut celui où la Mufique avoit 
déjà perdu prefque toute fon ancienne énergie 
par un progrès dont j’ai expofé ailleurs les eau- 
fes. Les Chrétiens s’étant faifis de la Mufique 
dans l’état où ils la trouvèrent, lui ôterent en- 
eprç la plus grande force qui lui étoit reftée ;
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favoir, celle du Rhythme & dii Mètre , îorf- 
que, des vers auxquels elle avoit toujous été 
appliquée, ils la tranfporterent à la profe des 
Livres Sacrés , ou à je ne fais quelle barbare 
Poëfie , pire pour la Mufïque que la profe même. 
Alors Tune des deux parties coniiitutives s’éva
nouit f Sc le Chant fe traînant, uniformément 8c 
fans aucune efpece de Mefure , de Notes en No
tes prefque égales  ̂ perdit avec fa marche rhyth- 
mique & cadencée toute l’énergie qu’il en rece
voir Il n’y eut plus que quelques Hymnes dans 
Iefquelles, avec la Profodie & la quantité des 
Pieds , confervés , on fentît encore un peu la ca
dence du vers ; mais ce ne fut plus là le carac
tère général du Plain-Chant 7 dégénéré le plus 
fouvent en une Pfalmodie toujours monotone 6c 
quelquefois ridicule , fur une Langue telle qu& 
la Latine, beaucoup moins harmonieufe & accent 
tuée que la Langue Grecque.

Malgré ces pertes fi grandes ? fi effentielles 
le Plain-Chant confervé ¿ ’ailleurs par les Prê
tres dansfon caraélere primitif, ainfi que tout ce 
qui eft extérieur 6c cérémonie dans leurEgîifes 
offre encore aux connoiffeurs de précieux frag- 
inens de Tancienne Mélodie 8c de fes divers 
Modes, autant qu’elle peut fe faire fentir fans 
Mefure 6c fans Rhythme, 8c dans le feu! Genre 
Diatonique qu’on peut dire n’étre , dans fa pu
reté t que le Plain-Chant.* Les divers modes y 
confervent leurs deux diflinéhons principales ;

54



P I  À

Fune par la différence des Fondamentales ou To- 
niques , & l’autre par la différente pofition des 
deux femi-Tons , félon le Degré du fyflême Die- 
tonique naturel, où fe trouve la Fondamenta
le > & félon que le Mode Authentique ou-Plagal 
repréfente les deux Térracordes conjoints ou dif- 
joinrs. ( Voyez Sy st è m e s , T etraco rd es  , 
T ons de l’Eg e is e . )

Ces M odes, tels qu’ils nous ont été tranfmis 
dans les anciens Chants Ecdéfiailiques , y con- 
fervent une beauté de cara&ere 8c une variété 
d’affeâions bien fenfibles aux connoiffeurs non 
prévenus , & qui ont confervé quelque jugement 
d’oreille pour les fyüêmes mélodieux établis fur 
des principes différens des nôtres : mais on peut 
dire qu’il n’y a rien de plus ridicule & de plus 
plat que ces Plains-Chants accommodés à la mo
derne , prétintaïllés des ornemens de notre Mur 
iique, & modulés fur les Cordes de nos Modes ; 
comme ii l’on pouvoir jamais marier notre fyilême 
harmonique avec celui des Modes anciens, qui 
eft établi fur des principes tout différens» On doit 
favoir gré aux Evêques, Prévôts 8c Chantres 
qui s’oppofent à ce barbare mélange, ¿cdeiirer, 
pour le progrès & la perfc&ion d’un A r t , qui 
n’eft pas , à beaucoup près, an point où l’on 
croit l’avoir mis , que ces précieux reftes de l’an
tiquité foient fidèlement tranfmis à ceux qui au
ront affez de talent & d’autorité pour en enrichir 
je fyflême moderne» Loin qu’on doive porter no
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tre Mufîque dans le Plain-Chant, je fuis perfua- 
d4 qu’on gagneroit à transporter le Plain-Chant 
dans notre Mufîque ; mais il &udroit avoir pour 
cela beaucoup de goût, encore plus de favoir , & 
fur-tout être exempt de préjugés.

Le Plain-Chant ne fe Note que fur quatre H- 
gnes, & fon n'y emploie que deux C lefs, fa
voir U Clef dW & la Clef de f a \  qu’une feule 
Tranfpofition , favoir un Bémol ; & que deux 
figures de Notes , favoir la Longue ou Quarrée , 
à laquelle on ajoute quelquefois une queue , & 
ïa Breve qui efl en lofange.

Ambroife, Archevêque de Milan, f u t ,  à ce 
qu’on prétend, l’inventeur du Plain-Chant ■ c’eft- 
s-dire qu’il donna le premier une forme &- des 
règles au Chant éccléftaflique pour l'approprier 
mieux à fon objet, & le garantir delà barbarie 
& du dépériiTement oh tomboit de fon tems la 
Mufîque, Grégoire, Pape, le perfeêlionna & lui 
donna Ja forme qu’il conferve encore aujour
d’hui à Rome & dans les autres Eglifes où fe 
pratique le Chant Romain, L’Eglife Gallicane 
n'admit qu’en partie avec beaucoup de peine & 
prefque par force le Chant Grégorien. L’extrait 
fuivant d’un Ouvrage du tems même, imprimé 
à Francfort en 1594, contient le détail d'une 
ancienne querelle fur le Plain-Chant, qui s’eft 
renouvelles de nos jours fur la Mufîque , mai* 
qui n'a pas eu la même iííue. Dieu faife paix au 
grand Charlemagne*

Ee
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» Le très - pieux Roi Charles étant retourné 
» célébrer la Pâque à Rome avec le Seigneur 
» Apoûolique , il s'émut, durant les Fêtes , une 
33 querelle entre les Chantres Rqmains & les 
¿> Chantres François. Les François prétehdoient 
33 chanter mieux & plus agréablement que les 
»Romains. Les Romains, fe difant* les plus fa- 
» vans dans le Chant eccléfiaitiquo j qu'ils a- 
33 voient appris du Pape Saint Grégoire , accu- 
3i l’oient les François de corrompre , écorcher 
» &  défigurer le vrai Chant, La difpute ayano 
3> été portée devant ie Seigneur R oi, les Fran- 
3i cois qui fe tenoient forts de fon appui, in- 
33 fultoient aux Chantres Romains. Les Ro- 
» mains > Fers de leur grand lavoir , & compa- 
» rant la Doélrine de Saint Grégoire à la rulii- 
» cité des autres y les rraitoient dignorana, de 
si mitres , de fots , & de g rodes bêtes. Gomme 
» cette altercation ne finifloit point , le très- 
» pieux Roi Charles dit à fes Chantres : décla- 
» rez-nous qu'elle eft Peau la plus pure &; la 
3i meilleure , celle qu'on prend à la fource vive 
3> d'une fontaine ? ou celle des rigoles qui n’en 
3j déi.oulenr que de bien loin ? Iis dirent tous 
33 que l’eau de la fource étoit la plus pure & 
>3 celle des rigoles d’autant plus altérée &. Taie 
» qu’elle venoir de plus loin. Remontez donc, 
3> reprit le Seigneur Roi Charles , à la fontaine 
33 de Saint Grégoire dont vous avez évidemment 
» corrompu le Chant, Enfui te le Seigneur Roi 
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3) demanda aù Pape Adrien des Chantres pour 
3) corriger le Chant François 3 & le Pape lui 
35 donna Théodore &: Benoît, deux Chantrês 
a très-Pavana & inflruits par Saint Grégoire mê- 
33 me : il lui donna aufll des Antiphoniers de 
» Saint Grégoire qu’il avoir notés lui-même en 
5> Note Romaine, De ces deux Chantres, le 
U Seigneur Roi Charles , de retour en France., 
» en envoya un à Metz & l’autre à Soiiïbns 9 
33 ordonnant à tous les Maîtres de Chant des 
v  Villes de France de leur donner à corriger 
» les Antiphoniers , & d’apprendre d’eux â 
33 Chanter. Ainfi furent corrigés les Antipho- 
33 ni ers François que chacun avoit altérés par 
33 des additions & rètranehetnens à fa mode s 
y» & tous les Chantres de France apprirent te 
33 Chant Romain, qu'ils appellent maintenant 
>3 Chant François; mais quant aux Sons trem - 
s3 blans , flattés , battus , coupés dans le Chant, 
33 les François ne purent jamais tien  les rendre y 
» faifane plutôt des chêvrettemens que des rou- 
»lem ens, à caufe de la rudêife naturelle & bar- 
» bare de leur gofier. Du refie , la principale 
35 école de Chant demeura toujours à Metz , & 
35 autant le Chant Romain furpaffe celui de 
« Metz , autant le Chant de Metz furpailé celui 
>3 des autres écoles Francoifes, le s  chantres 
»Romains apprirent de même aux Chantres 
» François à s’accompagner des Inilrumcns ; & 
» le Seigneur Roi Charles, ayant de rechef ame
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n ne avec foi en France des Maîtres de Granv* 
»  maire 8c de calcul, ordonna qu’qn établir par- 
» rour l'étude des -Lettres, car avant Le dit Sei- 
» gneur Roi Fon n’a voit en France aucune con** 
» nöü&nce des Arts libéraux.

Ce paiTage eil fi curieux que les Le&eurs me 
Sauront gré 5 fans doute , d’en tranforire ici To
ri gin al.

E t rever fus eß R ex  piißitnus Carolus  ̂ & cele-  
bravit Rom # Pafcha cum Damno Apoßolico. Ecce 
orta eß cûfUenâo per dies feßos Pafclus inter Çati- 
tores Romanorum & G alla rum. Dicebant fe  .G allé 
meUiis cantare & puhhm is quant Romani. Dice
bant f t  Romani doctifßmik cantihnas eccljßaßicas 
pro ferre ? ßcut do3i fuerant à Sanclo Gregoric 
Papa j Gdllos corruptt cantare , & cantilcnam fa -  
nam defiruendo dilacerare, Qalcs content io ante 
Domnum Regem CaroLum pervenlt. Gatli vero prop
ter ftcuritatem. Domini Regis ÇarolL valdc texpra- 
brabant Cantonbus Romanis , Romani verà proiiter 
aueboritatem magn.ee doSnrus eos ßultos ; rußacos 
& indoâos vdu t bruta animalia aßirmabant , & 
doctrinam Sancbi Gregorii præferebant nufiieitati 
eorum ; ù  cum aller catio de neutrâ parte finir et , ait 
Dümnus päßimus R~ex .Carolus ad fuosCantorts: D ici te 
paldm. quis purior eß , & quia mehor 7 aut fans  
vivus ? aut rivali ejus longe decurrentes ? Refpon- 
der mit omnes unâ voce , fon t cm , velue caput & 
origine m f purior cm cffe\ tlvulos au lent cjus quart- 
to longius à fonte reeeßennt } tant à turbulpiiios
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& for dibus ac immunditiis corruptos ; &* ait DomA 
nus Rex Carolus : Revertimini vos ad fontem 
Saticti Gregorii, quia manifefle corrupiflis canti- 
lenam eccltfiaßicam. Max petiit Domnus Rex 
Carolus ab Adriano Papa Cantores qui Franciam 
corrigèrent de Cantu, A t ¿lie dédit ei Theodorum•D
Ê' Bznedictum doclißimos Cantores qui à Sánelo 
Gregorio truditi fuerant} tribuítque Antiphonarios 
San di Gregorii , quos ipfe notaverat nota Proma
nó : Domnus vero Rex Carolus rev er tens in Fran- 
dam mißt unum Cantorem in Metis Civitate} al
teram in Sueßbnis Civitate , pr¿ecipiens de omni
bus Civitatibus Francia Magißros fcholœ Aruipha- 
nanos eis ad corrigendum tradere & ab eis dif- 
cere cantare. Correch funt ergo Antiphonarii Fran
co rum j quos unufquifque pro fuo arbitrio vïtiave- 
T at j add en s vet minuens ; 6' omnes Fr andar Can
tores didicerunt notam Romanam quam nunc vo-  
cant notam Franc¿fcam : excepto quod trémulas vel 
vinnulas , ßve collifibilcs vel fecabiles voces in 
Cantu non pottram perfedè exprimere Fraud y na
tural i voce baibaricâ frangentes in gutture voces , 
quàm potins expri mentes. Majus autem Magifie- 
riitm Cantandï in Metis reman f i t  ; quantumquë, 
Magijlerium Romanum fuptrat Metenfe in arte 
Cantandï j tanto fuptrat Metenfis Cantilena certeras 
f cholas Gallorum. Similiter trudierunt Romani 
Cantores f  ipradidos Cantores Francorum in arte or
gan an di ; & Domnus Rex Carolus iteri/m à Roma 
miis grammatics V computatorie Magißros /à -
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tum ùdduxit in Franciam , & ubique jhidium litte- 
rarum expandere jüjfit. Ante ipfutn enim Dotnmim 
Ktgem Carolîim in Qallid nullum Jhidium fuerett 
liberalium Artium, Vide Annal, & Hift, Fran- 
cor, ab an. 708. ad an, 990,^ Scriptores coæta- 
neos. impr, Francofuni 1594. fnb vità Caroil 
rnagni.

P l a in t e . /  f ,  (Voyez Ac cen t . )
P l e i n - C h a n t . (Voyez P l a i n - C h a n t . )
P l e in -Jeu  5fe dit du Jeu de l’Orgue , lorf- 

qu’on a mis tous les regiftres , Sc auflî lorqu’on 
remplit toute l’Harmonie ; il Te dit encore des 
Jnftrumens d’archet ? Iorfqu'ou en tire tout le 
Son qu’ils peuvent donner,

PLI QUE. f .  f .  Plien j forte de Ligature dans 
nos anciennes Mufiques, La Pliqtie ¿'toit un Li
gne de retardement ou de lenteur ( figtum mo- 
rejïtaüs , dit Mûris, ) Elle fe faifoit en paÎFant 
d’un Son à un Autre * depuis lefemi-Ton jnfqu’à 
la Quinte * foit en m ontant, foit en defeeadant ; 
Sc if y en avoir de quatre fortes, r, La Pliquc 
longue afeendante eft une figure quadrangulaire 
avec un feul trait afeendant à droite , ou: avec 
deux traits dont celui de la droite eft le plus 
grand a. La Flique. longue defeendante a deux 
traits defeendans dont celui de la droite eft le 
plus grand. 3. La Plique breve afeendante a le 
trait montant de la gauche plus long que celui de 
la droite, 4. Et la defeendante a le trait def-
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Cendant de la gauche plus grand que £éUiî de 
la droite (Voye^ Planche A. JFig- I9)*

P o i n c t  ou Po i n t , f .  ni. Ce mot en Mùfique 
lignifie plufieurs chofes différentes*

Il y a dans nos vieilles Mufîqûés fix fortes de 
Points , favoir ; Point de perfêffion > Point d im- 
perfeâion ? Point d ’accroiffement, Point de di- 
vifion , Point de tranflafion , & Point d’altération.

I . Le Point dé perfection , appartient à la di- 
vifion ternaire. Il rend parfaite toute Note fui- 
vie d^ne autre Noté moindre dé la moitié pai* 
fa figure : alors > par la forcé du Point intermé
diaire , la Note précédente vaut le triple au lieu 
du double de celle qui fuit.

II. Le Point d’imperfeâion placé à la gau
che delà Longue y diminué fa valeur , quelque
fois d’une Ronde ou fémi-Ereve, quèlque-foîs 
de deux. Dansie premier cas , 011 fnèt une Ronde 
entre la Longue & le Point; dans le fécond 3 
on met deux Rondes à îa droite de la Longue.

IIL Le Point d’accroÜIéinênt appartient à là 
divifion binaire , &  entre deux Notés égales , 
il fait valoir celle qui précédé le double de cel
le qui fuit.

IV. Le Point de divifion fe met avant une 
Îémi-Ëreve fui vie d’une Ereve dans le Tems par
fait. Il ote un Tems à cette Brève 7 & fait
qu’elle ne vaut plus que deux Rondes au lieu 
de trois.
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V. Si une Ronde entre deux Points fe trouve 
fui vie de deux ou pluâeurs Brèves en Tems 
imparfait, le fécond point transféré fa fignifica- 
tion à la derniere de ces Brèves , h  rend par
faite 8c la fait valoir trois Tems. C eil îe Point 
de tranflation.

VI. Un Point: entre deux Rondes , placées el
les-mêmes entre deux Brèves ou Quarrées dans 
le Tems parfait, ôte un Tems à chacune de ces 
deux Brèves ; de forte que chaque Breye ne 
vaut plus que deux Rondes, au lieu de trois, 
C’eft le Point d'altération.

Ce même Point devant une Ronde fui vie de 
deux autres Rondes entre deux Brèves ou Q.uzf- 
rées double la valeur de la derniere de ces 
Rondes. .

Comme ces anciennes divifions du Tems en 
parfait & imparfait ne font plus d’uiàge dans la 
Mufique , toutes ces figniiîcations du Point q u i, 
à dire vrai , font fort embrouillées 3 fe font abo
lies depuis iongtems*

Aujourd'hui le Point) pris comme valeur de 
N o te , vaut toujours la moitié de celle qui le 
précédé. Ainfi après la Ronde le Point vaut une 
Blanche j après la Blanche une N oire, après la 
Noire une Croche ? &c. Mais cette maniéré de 
fixer la valeur du Point n’eft fûremenr pas la 
meilleure qu'on eût pu imaginer 3 & taufe fou- 
vent bien des embarras mutiles.
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Po i n t - d ’O r g u e  ou Po i n t - p e - R e fo s  , eiî; 
une autre efpece de Point dont j’ai parlé an mot 
Couronne. C’eft relativement à cette efpece de 
Point qu’on appelle généralement Feints d’Orgue 
ces fortes de Chants , mefurés ou non mefurés 
écrits ou non écrits , & toutes ces fucceiïions 
harmoniques qidon fait paffer fur une feule Note 
de Baffe tou jours prolongée. (Voyez C a d e n z a .)

Quand ce même Point furmonté d'une Cou
ronne s’écrit fur la derniere Note d'un Air ou 
d'un morceau de Mufique , il s’appelle alors 
Point final.

Enfin il y a encore une autre efpece de Points, 
appelles Points détachés, iefquels fe placent im
médiatement au-deflîis ou au-défions de* la tête 
des Notes ■ on en met prefque toujours plufieurs 
de fuite , & cela avertit que les Notes , ainfi 
ponéluées doivent être marquées par des coups 
de langue ou d’archet égaux, fecs & détachés.

Po in t e r , v. a. C’eil:,aii moyen du P o in t, 
rendre alternativement longues & brèves des fui
tes de Notes naturellement égales, telles, par 
exemple, qu’une fuite de Croches. Pour les 
pointer fur la Note , on ajoute un Point après 
la première , une double-Croche fur la fécondé, 
un Point après la troifîeme , puis une double- 
Croche , & ainfi de fuite. De cetre maniéré el
les gardent de deux en deux la meme valeur 
çuVlçs avpient auparavant ; mais cette valeur
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fe diilribue inégalement entre les deux Croches 
de ibrre que la première ou Longue en a les 
trois quarts , & la fécondé ou Brève l ’autre quart. 
Pour les Pointer dans l’exécution , on les palPe 
inégales félon ces mêmes proportions} quand 
même elles feroient notées égales.

Dans h  Mufique Italienne toutes les Croches 
font toujours égalés , à moins qu'elles ne fuient 
marquées Pointées, Mais dans la Mufique Fran- 
çoife on ne fait les Croches exactement égales 
que dans la Mefure à quatre Tems ; dans toutes 
les autres , on les pointe toujours un peu à 
moins qu’il ne foiî écrit Croches égales.

PouYCb'FHALE. àdj. .Sorte de îNome pour les 
flûtes en l ’honneur d’Apollon. Le Nome Poly- 
cépkaïe fut inventé , félon les uns , par. le fécond 
Olympe Phrygien } defeendant du fils de Mar- 
fyas , & félon d’autres ? par Cratès difciple de 
ce même Oîvmpe.

Po ¿Y iVî TV Ab TI £ , ou PoLYMKASTlQUE , ad/. 
Nome pour les Flûtes , inventé , félon les uns 
par une femme nommée Poîymnefte, & félon 
d’autres, par Polymneftus } fils de Mêlés Colo- 
phonien.

Po n c tu er , v . a. C e ft, en terme de compo- 
fition , marquer les repos plus ou moins par
faits , & divifer tellement les Phrales qu’on fen
te par la Modulation & par les Cadences leurs 
commence me ns , leurs chûtes , 8c leurs liaifons 
pins ou moins grandes > comrne on font tout c o
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la dans le dlfcours à l’aide de la ponctuation.
Pûrt-d e- voix . /  m. Agrément du Chant, le

quel fe marque par une petite Note appellée en 
Italien Appogglatura , & fe pratique, en mon
tant diatoniquement d’une Nore à celle qui la 
fu it , par un coup de gofier dont l’effet efl mar
que dans la Planche- B. Fig.. i j .

Po rt- d e-V oix  Je t t e , fe fa it, lorfque, mon
tant diatoniquement d’une Note à fa Tierce , on 
appuie la troifieme Note fur le Son de îa fécon
dé j pour faire fentir feulement cette troifieme 
Note par un coup de goiier redoublé , tel qu il 
eiî: marqué PL B. Fig> 13,

Po r tée , Jl f .  La Portée ou Ligne du Mufique 
eil compofée de cinq Lignes parallèles , fur le s 
quelles ou entre lefqu elles les diverfes Poli dons 
des Notes en marquent les Intervalles ou De
grés. La Portée du Plain-Chant n’a que quatre 
Lignes, elle en avoit d'abord huit , félon Kir- 
cher, marquées chacune d ’une lettre de la 
Gamme , de forte qu’il n'y avoit qu’un Degré 
conjoint d’une Ligne à l’autre. Lorfqu'on dou
bla les Degrés en plaçant auffi des Notes dans 
les Intervalles , la Portée de huit Lignes , ré
duite à quatre , fe trouva de la même éten
due qu’auparayanf.

A ce nombre de cinq Lignes dans la Mufique 
& de quatre dans le Plain-Chant, on en ajoute 
de poftiches ou accidentelles quand cela eft né- 
ceiiàire 6c que les Notes paffent en haut ou en
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bits l'étendue de la Fartée. Cette étendue 3 dans 
une Portée de Mufique , eft en tout d’onze No
tes formant dix Dégrés diatoniques * & dans le 
Plain* Chant, de neuf Notes formant huit Dégrés. 
( Voyez C l e f  , N o t e s  , Lig n e s , )

P o s i t i o n , f . f .  Lieu de la Portée ou eil placée 
une Note pour fixer le-Dégré d’élévation du Son 
qu’elle repréfente.

Les Noces n’ont 3 par rapport aux Lignes * 
que. deux différentes Portions ; fa voir , fur uns 
Ligne oa dans un efpace 3 Ôc ces Pojhions font 
toujours alternatives iorfqu’on marche diatoni
quement. C eft enfuite le lieu qu’occupe la Ligne 
même ou l’efpacè dans la Portée Sc par rapport 
à la Clef qui détermine la véritable Poption de U 
Note dans le Clavier général.

On appelle auiîi Pofidon dans la Mefurê le 
Tems qui fe marque en frappant, en baiffant ou 
pofant la main ? & qu’on nomme plus communé
ment le Frappé. ( Voyez T H ESI S- )

Enfin Ton appelle Pojitioti dans le jeu des 
Inflrumens à manche ÿ le lieu où là main fe pofe 
fur ïe manche, félon le Ton dans lequel 00 
vent jouer. Quand on a la main tout au haut du 
manche contre le fiîlet} enforte que l’index pofe 
à un Ton de U Corde-à-jour ? tfeft la Poption 
naturelle. Quand on démanche % on compte Ici 
F options par les Dégrés diatoniques dont la main 
s’éloigne du fiilet.



P R E .

P r é l u d e , f . m, Morceau de Symphonie qui 
fert d’introduélàon d¿ de préparation à une Pièce 
de M-uiïque. Ainfi les Ouvertures d’Opéra font 
des Préludes ; comme auííl les Ritournelles qui 
font affez fouvent ail commencement des Scenes 
ou Monologues. *

Prélude efl encore un trait de Chant qui paife 
par les principales Cordes du Ton , pour fan-* 
noncer , pour vérifier fi l'Inflrument efl d’ac
cord j Voyez'l’Article fuivant.

Pr é l u d e r , v. n, C’eil en général chanter ou 
jouer quelque trait de fantaifie irrégulier &. af- 
fez court T mais paiïànr par les Cordes eCentieF 
les do Ton ? foie pour rétablir, foit pour dif— 
pofer fa Voix ou bien pofer fa main fur un .Inf
iniment j avant de commencer une Piece dç 
Mufique.

Mais fur l’Orgue & fur le Clavecin l’Art de 
Préluder efl plus confidérable. C’efl compofer 
& jouer impromptu des Pièces chargées de tout 
ce que la Compofition a de plus favant en Def- 
fein , en Fugue, en Imitation , en Modulation 
& en Harmonie. C’eft fur-tout en préludant que 
les grands Mufiçiens , exempts de cet extrême 
aíferviífement aux regles que Fœil des critiques 
leur impofe fur le papier , font briller ces Tran- 
fitïons favantes qui ravi lient les Auditeurs. Cefl 
là qu’il ne fuffit pas d etre bon Compofiteur t ni 
de bien poíTéder fon .Clavier 3 ni d’avoir la maia
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Bonne & bien exercée, mais qu'il faut encore 
abonder de ce feu de génie & de cet efprit in
ventif qui font trouver & traiter fur le champ 
Jes fujets les plus favorables à l'Harmonie & les 
pliis flatteurs à l’oreille. C’efl par ce grand Art 
de Préluder que brillent en France les exceltens 
O rganises, tels que font maintenant les Sieurs 
Calviere & Daquin , furpaffés toutefois l’un & 
fautre par-M. le Prince d’Afdore, Ambaffadeur 
de Naples j lequel, pour la vivacité de l’inven- 
rion & la force dn rexécunon , efface les plus 
iliuftres Artilles & fait à Paris l’admiration des 
connoiffeurs.

P r é p a r a  tío  N. f  f .  A&e de préparer la 
Diífonnance. ( Voyez Pr é p a r e r . )

P r e p a r e s , v. ak Prepaier la Diifonnance 
c’eft la traiter dans l’Harmonie de maniere qu'à 
la faveur de ce qui précédé , elle foit moins 
dure à l’oreille qu’elle ne ferok fans cette précau
tion : félon cette définition toute Diffonnance 
veut être préparée. Mais lorfque pour Préparer 
une Diffonnance , on exige que le Son qui la 
forme ait fait confonnance auparavant, alors iî 
n’y a fondamentalement qu’une feule Diiïonnan- 
ce qui fe Prépare , favoir la Septième ; encore 
cette Préparation n’eft-elle point néceffaire dans 
l’Accord fenfible 7 parce au’aîors la I3 iffonnance 
étant carsélériftique , & dans l’Accord &c dans le 
M ode, eft fuififamment annoncée ; que l’oreille 
s’y attend 3 îa reconnoît 3 8c ne fe trompe ni fur
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1  Accord ni for Ton progrès naturel. Mais lors
que 3a Septième fe fait entendre fur un Son fon
damental qui n’eR pas eifenriel au Mode , on doit 
3a Préparer pour prévenir route équivoque, pour 
empêcher que îforeille de l'écoutant ne s’égare : 
& comme cet Accord de Septième ferenverfe & 
fe combine de pluiieur? maniérés , de-là naiffent 
aufTï diverfes maniérés apparentes de Préparer, 
q u i, dans le fond 3 reviennent pourtant toujours 
à la même.

îl faut confidérer trois diofes dans îa prati
que des DiBonnances ; -(avoir , PAtcord qui pré
cédé la Difoonnance, celui ou elle fo trouve 5 

êc eelui qui la fuit. La préparation ne regarde 
que les deux premiers ■ pour letroifieme, voyez 
Sauver.

Quand on veut Préparer régulièrement une 
Biffonnaoee , H fout choiür , pour arriver à fon 
Accord, une telle marche de Baffe-fondamenta
le , que le Son qui -forme la Diiïonnance , fbit 
un prolongement dans le Tems fort d’une Con- 
fonnanoe frappée fur le Tcms fafole dans l’Ac
cord précédent ; c’eft ce qu’on appelle Syncoper. 
( Voyez Sy n c o pe . )

De cette Préparation réfultent deux avanta
ges • (avoir, ï. Qu’il y a nécefTairement iiaifon 
harmonique entre les deux Accords, puifque la 
Diifonnancc elle-même forme cette, Iiaifon, êc 
1. Que cette Biffonnance , n’étant que le pro
longement d’un Son conformant 3 devient beau-
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croup moins dure à l’oreille , quelle ne Îe feroit 
fur un fon nouvellement frappé. Or c’eft-là tout 
ce qu’on cherche dans la Préparation, ( VoyéÆ 
C a d e n c e  , D i s s o n n a n c e  , H a r m o n i e . )

On voit par ce que je viens de dire , qu’il 
n’y a aucune Partie deftinée Spécialement à Pré 
parer la Difîbnnance , que celle même qui la. fait 
entendre : de forte que fi le DeiTus fonne la 
DïiTonnance j c’efl à lui de fyncoper; mais fi îâ 
Diffonnance eft à la Baffe 5 il faut que la Baffe 
fyncope. Quoiqu’il n’y ait rien-là que de très- 
fimple , les Maîtres de Compofition ont furieu- 
fement embrouillé tout cela.

Il y a des Diffonnances qui ne fe préparent 
jamais; telle eil la Sixte-ajontée : d’autres qui 
fe préparent fort rarement - telle eil la Septième- 
diminuée.

PRESTO, adv* Ce m ot, écrit à la tête d’un mor
ceau de Mufique indique le plus prompt & le 
plus animé des cinq principaux Mouvemens’ éta
blis dans la Mufique Italienne. Prejïo fignifie ¥ke„ 
Quelquefois on marque un Mouvement encore 
plus prefïé par le fupérîatîf Preftijjimo,

P r i m a  In t e n z ï c n e . Mot technique Italien , 
qui n’a point de correfpondant en François ? &: 
qui rPen" a pas befoin , puifque l’idée que cc mot 
exprime n’eft pas connue dans la Mufique Fran- 
coife. Un Air , un morceau di Prima intenrjone ? 
efl celui qui s'eft formé tout d’un coup tout en
tier & avec toutes fès Parties dans l’efprit du
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Çompofïtéur , comme Pallas fortit toute arme* 
du cerveau de Jupiter. Les morceaux di Frima 
intençione font de -ces rares coups de génie , 
dont toutes les idées font fi étroitement iiees 
qu’elles n ’en font, pour ainfi dire, qu’une feu
le , & n’ont pu fe préfenter à I’efprk l’une fans 
l’autre. Ils font femblables à ces périodes de 
Cicéron longues , mais éloquentes , dont le fens, 
fufpendu pendant toute leur durée, n’eil déter
miné qu’au dernier mot, & q u i, par conféquent , 
n’ont formé qu’une feule penfée dans i’efprit de 
l’Auteur. Il y a dans les Arts, des inventions pro
duites par de pareils efforts de génie , & dont 
tous les raifonnemerss, intimement unis Pun à 
l ’autre, n’ont pu fe faire fuccefïïvement, mais 
fc font néceffairemenr offerts à l’efprit tout à la 
fois , puifque le premier fans le dernier n’auroit 
eu aucun fens. Telle e i l , par exemple , l’inven
tion de cette prodigieufe machine du Métier à 
bas , qu’on peut regarder , dit Je Philofophe qui 
l'a décrire dans l’Encyclopédie, comme un fenl 
¿k unique rnifonnement dont la fabrication de 
l’ouvrage eil la conclufion. Ces fortes d ’opéra
tions de l'entendement, qu’on explique à peine? 
même par l’analyfe , font des prodiges pour la 
raifon , & ne fe conçoivent que par les génies 
capables de les produire : l’effet en eii toujours 
proportionné à l’effort de tête qu’ils ont coûté.
& dans la Mufique les morceaux di Frima intm-  
liont font les feuls qui puiffent caufer ces ex ta-
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tks , eesraviffemens, ces élans de Taine qui tranf- 
portent les auditeurs hors d’eux-mêmes, On les 
fent j on les devine à l’inftant, les connoiffetirs 
ne s'y trompent jamais. A la fuite d’un de ces 
morceaux fublimes , iaites paffer un de ces Airs 
découfus j dont toutes les Phrafes ont été cotnpo- 
fées Tune après Tautre, ou ne font qu'une mê
me phrafe promenée en différens Tons , de dont 
l’Accompagnement n’eil qu’un Rempîiffage fait 
après coup ; avec quelque goût que ce dernier 
morceau foit compofé, fi le fouvenir de Tautre 
vous laide quelque attention à lui donner, ce 
ne fera que pour en être glacés , tranfis, impa
tientés. Après un Air di Prima inten^ionc , toute 
autre Mufique eft fans effet.

P r i s e . Lcpfis. Une des parties de l’ancienne 
Mélopée. ( Voyez M é l o p é e , ) 

P r o g r e s s i o n ./ ./ ,  Proportion continue, pro
longée au-delà de trois termes. ( Voyez P r o 
p o r t i o n , ) Les fuites d’intervalles égaux font 
toutes en Progreßions, de e’eiî: en identifiant les 
termes voifms de différentes Progreßions, qu on 
parvient à compléter l’Echelle Diatonique 8c 
Chromatique , au moyen du Tempérament. 
( Voyez T e m p é r a m e n t . )

P r o l a t i o n . /  /  C’eff dans nos anciennes 
Mufiques une manière de déterminer la valeur 
des Notes femi-Breves fur celle de la Breve , 
ou des Minimes fur celle de la fend-Breve. Cette 
Prolation fe marquait après la Clef ? 8c quelque- 
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fois après le.iigne du Mode, par un cerde ou 
un demi-cercle, ponétué ou non pondue , félon 
íes regles fui van ces.

Confidérant toujours îa divifion fous-triple 
comme la plus excellence, ils divifoient la Pro- 
lation en parfaite 8z imparfaite , & l’une & l’au
tre en majeure Ôc mineure 5 de même que pour 
le Mode.

La P rotation parfaite ¿toit pour la Mefure te r
naire , Ôc fe marquoit par un Point dans le cer
cle quand elle doit majeure ; c’efl-à-dire , quand 
elle indiquoit le rapport de la Breve à la femi- 
Breve : ou par un Point- dans un demi-cercle 
quand elle étoit mineure ; c’eft-à-dire , quand 
elle indiquoit le rappport de la femï-Breve à la 
Minime, ( Voyez PL B. Fig. 9 & 11. )

La Prolation imparfaite étoit pour îa Mefure bi~ 
maire , Se fe marquoit comme le Tems par un 
fmiple cercle quand elle étoit majeure ; on par un 
demi-cercle quand elle étoit mineure ; ( même 
II. Fig. 10 & 1 a. )

Depuis on ajouta quelques autres lignes à h  
Prolation parfaite : outre le cercle & le demi- 
cerclc on fe fer vit du Chiffre J pour exprimer 
la valeur de croîs Rondes ou femi-Breves po^r 
celle do la Breve ou Quarré & du Chiffre \  
pour exprimer la valeur ,de trois Minimes ou 
Blanches, pour la Ronde ou femi-Breve.

Aujourd'hui,, toutes les. Prolation s font abolies ; 
h  divifion fous-double fa emporté fur îa fous-
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ternaire ; & ií faut avoir recours a des excep
tions 8c à des fignes particuliers, pour exprimer 
le partage d'une Note quelconque en trois autres 
Notes égales. ( Voyez Va leu r  des N otes* )

On lit dans le Di&ionnaire de l'Académie 
que Prolation lignifie Roulement. Je n'ai point: 
lu ailleurs ni oui dire que ce mot ait jamais en 
ce fensdà.

P rologue f .  m . Sorte de petit Opéra qui pre
cede le grand 3 l’annonce 8c lui fert d’introduc
tion. Comme le fujet des Prologues eft ordinai
rement élevé , merveilleux , ampoulé} magnifi
que & plein de louanges, la Mufique en doit 
être brillante, harmonieufe 3 & plus impofante 
que tendre & pathétique. On ne doit point épui- 
fer fur le Prologue les grands mouvemens qu’on 
Veut exciter dans la Pièce , 8c il faut que le Ma
licien , fans être maufiade 8c plat dans le début, 
lâche pourtant s’y ménager de maniere à fe 
montrer encore intérefiant 8c neuf dans le corps 
de l’ouvrage. Cette gradation n'eÎÏ ni fentie , ni 
rendue par la plupart des Compofïteurs ■ mais 
elle eit pourtant néceilaire , quoique difficile. 
Le mieux feroit de n'en avoir pas befoin f 8c de 
fupprimer tout-à-fait les Prologues qui ne font 
guere qu'ennuyer 8c impatienter les Speélateurs, 
ou nuire à l’intérct de la Piece , en ufant d'a
vance les moyens de plaire ¿c d’intéreffer, Àuffi 
les Opéra François font-ils les feuls où l’on ait 
confervé des Prologues ; encore ne les y foufife-
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t-on que parce qu'on n'ofe murmurer contre îeÿ> 
fadeurs dont ils font pleins.

Kr o po r tio k . f  / .  Egalité entre deux rap
ports. Il y a quatre fortes de Proportions ; favoir 
la Proportion Arithmétique , la Géométrique , 
l’Harmonique , & la Contre-Harmonique. Il faut 
avoir l’idée de ces diverfes Proportions > pour 
entendre les calculs dont les Auteurs ont chargé 
la théorie de la Mufïque*

Soient quatre termes ou quantités a b c d ;  it 
la différence du premier terme a au fécond b çR 
énaîe à la différence du troihemê c au quatriè
me d , ces quatre termes font en Proportion 
Arithmétique. Tels fon t, par exemple , 1 es nom
bres fuivans, % y 4 : B , io.

Que fi y au lieu d’avoir égard à la différence 
on compare ces termes par la maniéré de con
tenir ou d’êrre contenus ; i i } par exemple, le 
premier a eft au fécond b comme le troifieme c 
efî au quatrième la. Proportion eit Géométri
que. Telle efl celle que forment ces quatre nom
bres %y 4 -:Bj *6-

Dans le premier exemple } l'excès dont le 
premier terme % efl fiirp3Îfé par le fécond 4 efc 
a ; & l’excès dont le troifieme S eft furpaifé par 
le quatrième 10 e& auffi î . Ces quatre termes 
font donc en Proportion Arithmétique.

Dans le fécond exemple, le premier terme 
a  eft la moitié du fécond 4 ; le troifieme ter
me S efi auifi la moitié du quatrième 16. Ces

iit
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quatre termes fout donc en Proportion Géomé
trique*

Une Proportion j fait Arithmétique, foie Géo
métrique , eft dite inverfe ou réciproque  ̂ lorf- 
qu’après avoir comparé le premier terme au fe* 
cond f l’on compare non le troilieme au quatriè
me , comme dans la Proportion d ir td e , mais à 
rebours le 'quatrième au troifieme , 8c que les 
rapports ainfi pris fe trouvent égaux* Ces quatre 
nombres a, 4: 8 3 6 , font en Proportion Arithmé
tique réciproque ; & ces quatre % ? 4 ::6 j  3 ? font 
en Proportion Géométrique réciproque.

Lorfque 5 dans une Porpomon dire de } le fé
cond terme ou le conféquent du premier rapport 
eiï égal au premier terme ou à l'antécédent du 
fécond rapport ; ces deux termes étant égaux, 
font pris pour le même 3 & ne s’écrivent qu’une 
fois au lieu de deux* Ainfi dans cette Proportion 
Arithmétique a 3 4 : 4 3 6 ; au lieu^&'éerire deux 
fois le nombre 4 3 on ne l'écrit qu’une fois ; 8c la 
Proportion fe pofe ainfi —7- a 3 4 3 6.

De même , dans cette Proportion Géométrie 
que % , 4 : : 4 j 8 j au lieu d’écrire 4 deux fois % 
on ne l’écrit qu’une 3 de cette maniéré —  a , 
4 , 8 .

Lorfque le conféquent du premier rapport fert 
ainfi d’antécédent au fécond rapport 3 & que la 
Proportion fe pofe avec trois term es3 cette Pro
portion s’appelle continue , parce qu’il n’y a plus ? 
entre les deux rapports qui la forment 3 l’inter-

1 1 7
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ruption <5111 s’y trouve quand on la pofe en qua
tre termes.

Ces trois termes — .2.3 4 > ^ > f°nt ^onC en 
Proportion Arithmétique continue , & ce s trois- 
c i ,  — 4 j 8 3 font en Proportion Géométri
que- continue.

Lorfqu’une Proportion continue fe prolonge ' 
c’eft-à-dire lorfqu’elle a plus de trois termes, 
ou de deux rapports égaux 3 elle s’appelle Pro- 
grejjîon.

Ainfi ces quatres termes %, 4 ,  6 , S , for- 
ment une Progrefîîon Arithmétique ? qu’on peut 
prolonger aurant qu’on veut en ajoutant la diffé
rence au dernier terme.

Et ces quatre termes , 1 , 4 , 8 ,  16 , for
ment une Progrefîîon Géométrique , qu’on peut 
de même prolonger autant qu'on veut en dou
blant le dernier term e? ou en général, en le 
multipliant par le quotient du fécond terme di- 
vife par Je premier, lequel quotient s’appelle 
VExpofant du rapport, ou de la Progrefîîon.

Lorfque trois termes font tels que le premier 
efl au troilleme comme la différence du premier 
au fécond eft à la différence du fécond an troi- 
fism e, ces trois termes forment une forte de 
Proportion appellée Harmonique. Tels font , par 
exemple 5 ces trois nombres 3 , 4 ,  6 : car com
me le premier 3 eit la moitié du troifieme 6 , 
de même l’excès l du fécond fur le premier , efî: 
la moitié de l’excès a du troifieme fur le fécond.
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Enfin , ïorfquê trois termes font tels que la 
différence du premier au fécond efl à la diffère n- 
ce du fécond au troifieme, non comme le pre
mier eft au troifieme , ainfi que dans U Propor-  
tion Harmonique ; mais au contraire comme le 
troifieme eft au prem ier, alors ces trois termes 
forment entr’eux une forte de Proportion appel
l e  Proportion Contre-Harmonique. Ainfi ces trois 
nombres 3 , 5 , 6 ,  font en Proportion Contre^ 
Harmonique»

L’expérience a fait connoitre que les rapports 
de trois Cordes Tonnant enfembîe l’Accord par
iait Tierce m ajeure, formaient entr'elles la forte 
de Proportion qu’à canfe de cela on a nommé Har
monique : mais c’eft-là une pure propriété de 
nombres qui n’a nulle affinité avec les Sons , ni 
avec leur effet fur V organe auditif ; ainfi la Pro
portion Harmonique & la Proportion Contrefffar- 
monique n’appartiennent pas plus à l’Art que 
la Proportion Arithmétique & la Proportion Géo
métrique , qui même y font beaucoup plus uti
les. Il faut toujours penfer que les propriétés 
des quantités abilraites ne font point des pro
priétés des Sons , & ne pas chercher 5 à l'exem
ple des Pythagoriciens 3 je ne fais quelles chi
mériques analogies entre chofes de différente 
nature, qui n’ont entr’elles que des rapports de 
convention»

Pr o p r e m e n t , adv. Chanter ou jouer Propre-  
ment j  c’eil exécuter la Mélodie Françoife avec

H 4
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les ornemens qui lui conviennent. Cette Mélo
die n’étant rien par la feule force des Sons, 6c 
n'ayant par elle-même aucun cara&ere , n 'en 
prend u n , que par les tournures affeétées qu’on 
lui donne en l'exécutant. Ces tournures, enfei- 
gnées par les Maîtres de Goût du Chant, font ce 
qu’on appelle les agrémens du Chant Francois* 
4  Voyez Ag h ì m ì KT. )

P r o p r e t é . / , / .  Exécution du Chant François 
avec les ornemens qui lui font propres , & qu’on 
appelle agrémens duChant, (Voyez A g r é m e n t .)

Pr o s l a m b a n o m e n o ç . C’étoit, dans la Mu- 
Îique ancienne, le Son le plus grave de tout le 
Syflême, un Ton au-deÎfous de rflypate-H y- 
paton,

Son nom ftgnifîe Surnuméraire, Acquifc , ou 
Ajoutée, parce que la Corde qui rend ce Son 
là , fut ajoutée au-deÎIbus de tous les Tétracor- 
des pour achever le Diapafon ou l’Oélave avec 
la Mèfe ; & le Diapafon ou la double Oétave 
avec la Nete-hyperboléon , qui étoit la Corde la 
plus aiguë de tout le Syftême. ( Voyez Sy s
t è m e . )

ProsODIAQUE adj> Le Nome Profodiaquc fe 
chantoit en l’honneur de Mars , & f u t , dit-on , 
inventé par Olympus.

P r o s o d i e , f . f .  Sorte de Nome pour les F1& 
tes & propre aux Cantiques que l’on chantoit 
chez les Grecs, à l’entrée des facrifices, l5lu~ 
tarque attribue l'invention des Profodies à ÇIq-
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n as, de Tégée félon les Àrcadiens 3 & de Thè- 
bes félon les Béotiens.

P r q teSIS. f, f t Paufe d*un Tems long dans 
la Mufique ancienne } à la différence du Lemme> 
qui étoit la Paufe d’un Tems bref.

Ps a l m o d ie r , v, n* C'efl chez les Catholique 
Chanter ou répîter les Pfeaumes & l'Office dJune 
maniéré particulière , qui tient le milieu entre 
le Chant & la parole : c'eft du Chant, parce 
que la voix eil foutemie ; c’eft de la parole ? 
parce qu'on garde prefque toujours le même 
Ton.

P y c n i ? Py c îjo i 5 ( Voyez Ep t is . )
PYTHAGORICIENS. fub. màf. pluriel. Nom 

d’une des deux Sedes dans lefqueHcs fe divifoient 
les Théoriciens dans la Mufique Grecque ; elle 
portoir le nom de Pyuhagore, fon chef, comme 
l’autre .SeÛe portoit le nom d'Ariftoxène. (Voyez 
Ar is t o x é n ie n s .)

Les Pythagoriciens fixaient tous les Interval
les tant Confonnans que JlilFonnans par le Cal
cul des rapports. Les Arîfloxgniens f au con
traire ÿ difoient ¿’en tenir au jugement de Pa
reille. Mais au fond, leur difpute n’étoit qu’une 
difpute de mots ; & fous des dénominations plus 
iimpies j les moitiés ou les quarts-de-Ton des 
Aniloxéniens , ou ne figninoient rien , ou n’exi- 
geoient pas des calculs moins compofes que 
ceux des Limma , des Comma , des Apotomes 
fixés par les Pythagoriciens. En propoiant, par
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exemple , de prendre la moitié d’un Ton , que 
propofoit un Ariftoxénien ? Rien fur quoi l’o- 
reiiie pût porter un jugement fixe ; ou il ne fa- 
voit ce qu’il vouloir dire , ou il propofoit de 
trouver üne moyenne proportionnelle entre 8 
& 9. Or cette moyenne proportionnelle eÎl la 
racine quarrée de 7 a , & cette racine quarrée 
eil un nombre irrationel ; il n’y avoit aucun au
tre moyen poiïibîe d’afligner cette moitié-de^Ton 
que par la Géométrie > Sc cette mérhode Géo
métrique n’étoit pas plus fimple que les rapports 
de nombre à nombre calculés par les Pythago
riciens. La* fimplicité des Ariftoxéniens n’étoit 
donc qu’apparente ; c’étoit une fïmpliciîé fera- 
blable à celle du Syftême de M. de Roifgelou p 
dont il fera parlé ci-après. (Voyez I n t e r v a l l e  > 
S y s t è m e .)

Q ü A:

^ ^ u a d r u fl e-Cro ch e . / / .  Note de Mufique 
valant le quart d’une Croche , ou la moitié d’une 
double-Croche. Il faut foixame-quatre Quadru
ples-Croches pour une Mefure à quatre T e m s ‘ 
mais on remplit rarement une Mefure , & même 
un Tems, de cette efpecc de Notes. (Voyez 
Valeur  des Notes. )

La Quadruple-Croche eR prefque toujours liée 
avec d’autres' Notes de pareille ou de differente



valeur, ( on peut Te 1a figurer en jettantîes yeux 
fur les doubles Sc triples croches PL D. Fig. 9 -) 
BHe tire fon nom des quatre traits ou Crochets 
qu'elle porre.
- - Q u a n t it é . Ce m o t, en Mufique de même 
qifen P ro fod ie /ne  fignifie pas îe nombre des 
Notes ou des Syllabes, mais la durée relative 
qu'elles doivent avoir. La Quantité produit le 
Rhythme , comme l’Accent produit l’Intonation- 
Du Rhythme & de l'intonation réfuite la Mélo
die. (Voyez M é l o d i e . )

Q ü a r r é . adj, On appelloir autrefois B Quarré 
ou R Dur , le ligne qu’on appelle aujourd’hui 
Bégnarre, ( Voyez B. )

Q u a r r Ée ou Br e v e . adj.pris fubjiantiv. Sorte 
de Note (faite comme on peut voir à la PL D. 
Fig. S. lîg. 3. ) j & qui tire fon nom de fa figu
re. Dans nos anciennes Mufiques * elle valoir 
tantôt trois Rondes ou femi-Brèves, & tantôt 
deux , félon que la Proîation étoit parfaite ou im
parfaite. ( Voyez P r o b a t i o n . )

Maintenant la Quarrée vaut toujours deux 
Rondes, mais on l’emploie affez rarement.

Q u a r t - d e -So u p i r , / .  m. Valeur de filence 
qui marque , comme le porte fon nom , la qua
trième partie d’un foupir ; c'eiLà-dire 3 l’équiva
lent d’une double-croche. On peut voir ( PL D. 
Fig. 9. les deux différentes maniérés de l’écrire 
des François & des Italiens. ( Voyez So u p i r  j 
V a l e u r  d e s  N o t e s . )
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Q u a r t -d e - T o n . f .  tti. Intervalle introduit 
dans le Genre Enharmonique par Àriftoxéne , &  
duquel la raifon eil fourde. ( Voyez E c h e l - 
u ,  E n h a r m o n i q u e , I n t e r v a l l e , P y 
t h a g o r i c i e n s : )

Nous n’avons, ni dans l’oreille , ni dans les 
calculs Harmoniques, aucun principe qui nous 
puiile fournir l’intervalle exad d’un Quart-de* 
Ton ; &c quand on confidere quelles opérations 
géométriques font néceil’aires pour le déterminer 
fur le Monocorde , on efï bien tenté de fonp- 
conner qu’on n’a peut-être jamais entonné êc 
qu’on n’entonnera peut-être jamais de Quart-de- 
Ton jufte , ni par la Voix, ni fur aucun In s
trument.

Les Muficiens appellent auÎTi Quart-de-Ton 
¡’Intervalle q u i , de deux Nores à un .Ton Tune 
de l’autre , fe trouve entre le Bémol de la fupé- 
rieure & le Dièfe de l’inférieure ; Intervalle que 
le Tempérament fait évanouir, mais que le cal
cul peut déterminer.

Ce Quart-de-Ton eft de deux efpeces ; favoir , 
rEnharmonique majeur, dans le rapport de 575 
à 6*15 , qui eft le complément de deux fcmi- 
Tons mineurs au Ton majeur; & l’Enharmoni
que mineur , dans la raifon de r i 5 à i a 8  , qui 
eft le complément des deux mêmes femi-Tons 
mineurs an Ton mineur.

Q u a r t e . /  /  fa  troifierpe des Confonnan- 
ccs dans l’ordre de leur génération, La Quam
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eft une Confonnance parfaite ; fon rapport eÜ 
de 3 ^ 4 '  elle efl compofée de trois Degrés dia
toniques formés par quatre Sons j d'où lui vient 
le nom de Quarte, Son Intervalle efl de deux 
Tons & demi ; favoir un Ton majeur, un Ton 
mineur & un femi-Ton majeur.

La Quarte peut s’altérer de deux manieras ; 
favoir j en diminuant fon Intervalle d’un femi- 
Ton , 6c alors elle s’appelle Quarte diminuée ou 
fdufft~Quarte - ou en augmentât d’un femi-Ton 
ce même Intervalle , 6e alors elle s’appelle Quarte 

fuperfîue ou Triton, parce que l’intervalle en efl 
de trois Tons pleins : Ü n’eft que dff deux Tons , 
ceft-à-dire , d ’un Ton , & deux femi-Tons dans 
h  Quarte diminuée; mais ce dernier Intervalle 
ôfl banni de l'Harmonie > & pratiqué feulement 
dans le Chant.

Il y a un Accord qui porte le nom de Quarte % 
ou Quarte & Quinte. Quelques-uns l’appellent Ac
cord de Onzième : c’efr celui où fous un Accord 
de Septième on fuppofe à la Baffe un cinquième 
Son t une Quinte au-deffous du Fondamental : 
car alors ce Fondamental fait Quinte , & fa Sep
tième fait Onzième avec le Son fuppofe. (Voyez 
Su p p o s i t i o n . )

Un autre Accord s’appelle Quarte fuperfîue ou 
Triton^ C’efl un Accord fenfible dont la diffon- 
nance eit portée à la Baffe : car alors la Note fen- 
fibîe fait Triton fur cette diffonnance, ( Voyez 
A c c o r d .
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Deux Quartes juiles de fuite font permifès en 
eompofition même par Mouvement femblable, 
pourvu qu’on y ajoute la Sixte : mais ce font des 
pacages dont on ne doit pas abufer , & que la 
BaiTe-fondamentale n ’autorife pas extrêmement.

Qu a r t e r . v, n. C’étoit > chez nos anciens 
Muficiens, une maniéré de procéder dans le Dé
chant ou Contrepoint plutôt par Quartes que par 
Quintes : c’étoit ce qu’ils appelaient aufli par 
un mot Latin plus barbare encore que le Fran
çois j Diatejferotiare.

Qu atorzièm e , f .  f .  Réplique ou Oélave de 
la Septième. Cet intervalle s’appelle Quator^eme^ 
parce qu'il faut former quatorze Sons pour paffer 
diatoniquement d’un de fes termes à Paiftre.

Q u a t u o r . / .  nu C’eft le nom qu'on donne 
aux morceaux de Mufique vocale ou inftrumen- 
tale qui font à quatre Parties récitantes. ( Voyez 
P a r t i e s , ) II n’y a point de vrais Quatuor, mi 
ils ne valent rien. Il faut que dans un bon Qua
tuor les Parties foient prefque toujours alternati
ves , parce que dans tout Accord il n’y a que 
deux Parties tout au plus qui fafient Chant & que 
l'oreille puiile diftinguer à la fois ; les deux autres 
ne font qu’un pur rempliffage , & l’on ne doit 
point mettre de rempIiiTage dans un Quatuor.

Q u e u e , f. f .  On diftingue dans les Notes la 
tête 6c la Queue. La tête efl le corps même de 
la Note ; la Queue efî ce trait perpendiculaire 
qui tient à la «été 6c qui monte ou defcend in-
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différemment à travers la Portée. Dans le Plain-* 
Chant la plupart des Notes n’ont pas de Queue ; 
mais dans la Mufiqtie il n’y a que la Ronde qui 
n'en ait point. Autrefois la Breve ou Quarrée 
n’en avoir pas non plus ; mais les différentes 
polirions de la Queue fervoient à diftinguer les 
valeurs des autres Notes ? & fur-tout de la Plique, 
( Voyez Pl iq u e , ) *

Aujoud’hui la Queue ajoutée aux Notes du 
Plain-Chant prolonge leur durée ; elle Tabrege , 
au contraire , dans la Mufîque 3 puifqu’une Blan
che ne vaut que la moitié d’une Ronde.

Qutnque . f .  m* Nom qu'on donne aux mor
ceaux de Mufique vocale ou inftru mentale qui 
font a cinq Parties récitantes. Fuifqu’il n’y a pas 
de vrai Quatuor, à plus forte raifon n’y a-t-il 
pas de véritable Quinqué, L’un & l’autre de ces 
mors ? quoique paifés de la Langue Latine dans 
k Françoife f fe prononcent comme en Latin, 

Qu in t e , f .  f  \ La Fécondé des Confonnauces 
dans Pordre de leur génération. La Quinte efl 
une Confonnance parfaite. (Voyez Consonnan  ̂
c e .) Son rapport eft de a. à 3 , Elle eft compo- 
fée de quatre Dégrés diatoniques, arrivant au 
cinquième Son y d’où lui vient le nom de Quinte* 
Son Intervalle eft de trois Tons & demi ; favoir , 
deux Tons majeurs , un Ton mineur , & unfemi- 
Ton majeur.

La Quinte peut s’altérer de deux maniérés; 
ftvoir 5 en diminuant fon Intervalle d’un femï-
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Ton , &  .alors; elle s’appelle Favjfe-Siuinté, fe
. devroit s’appeüer Quinte Diminuée y on en aug- 
mentant d’un femi-Ton le même Intervalle, & 
alors elle s’appelle Quinte-f¿perflue. De forte que 
la Qiiinte-fuperflue. a . quatre. Io n s , . & la Faujfe- 

. Quinte trois feulement, comme le Triton, dont 
elle ne différé dans nos fyflêmes que par le nom
bre' des Dégrés. ( Voyez Fausse^Quiette*)

Il y a deux Accords, qui portent le nom de 
$ÿinu$  favoir /  l’Accord de Quinte & Sixte, 
qu’on appelle aufii grande-Slxte.ou Sixte-ajoutée , 
& l’Accord de Quinte-ftperfim.

Le premier de ces deux Accords fe confidere 
en deux maniérés ; favoir, comme un Rénver- 
fement de-l’Accord de Septième, la Tierce du 
Son' Fondamental étant portée au grave ;, c’eit 
l’Accord de grande-Sixte ; ( Voyez Six t e * ) ou 
bien comme un Accord dired dont le Son Fon
damental eflau grave , .& c’eil alors l’Accord de 

. Sixte-ajoutét, j  Voyez Doüele-em ploi. )
Le fécond fe coniîdere aufîi de deux manié

rés , l’une par les François’, l’antre par les Itâ  
liens. Dans l'Harmonie Françoife la Qninte-fu- 
perfiue eft l’Accord dominant en Mode mineur 
âu-deiTous duquel on fait entendre la Médiante 
qui fait Quinte-fipcrfiac avec la Note fenfiblc, 
Dans l’Harmonie Italienne, ta Qumte-fuperflue 
ne fe pratique que fur la Tonique en Mode ma
jeur , lorfque, par accident, fa Quinte eft dlè- 
fee, faifant alors Tierce majeure fur la Médian-

te
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ïë  & par conféquentQuinte-fuperfluê rai-la Toni^ 
que* Le principe de cet Accord, qui paroîtfor^ 
tir du Mode, fe trouvera, dans î'expofition du 
Syflême de M* Tartini. ( Voyez Sy s t è m e * }

Il efi défendu , en compofition , de faire deux 
Quintes de fuite par raou veinent femblable entré 
les mêmes Parties; cela choqueroit Fôrèille en. 
formant une double Modulation.

M. Rameau prétend rendre raifon de cettë 
réglé par le défaut de liaifon entre les Accords.
U fe trompe: Premièrement on peut former ces 
deux Quintes &: conferver la liaifon harmonique* 
Secondement ?. avec cette liaifon les deux Quin
tes font encore manvaifes. TroiÎjémerhent ? il 
Èmdroit 5 par le même principe , étendre , com
me autrefois , la réglé aux Tierces majeures * 
ce qui n’efl pas & ne doit pas être. Il n’appar
tient pas à nos hypothefes de contrarier le juge
ment de l'oreille', mais feulement d’en rendre 
raifon.

Quinte-Faujfe , eft une Quinte réputée jnftë 
dans [’Harmonie, mais qu i, par la force de la 
Modulation, fe trouve affaiblie d’un fcmi-Ton î 
telle efl ordinairement la Quinte de FAccord de 
Septième fur la fécondé Note du Ton en Mode 
majeur,

La faujfe-Quinte eiï une DiiTonnance qu*il faut 
fauver* mais la Quinte-Fauffè peut paffer pour1 

Confonnance & être traitée comme telle quajndl 
L Tome X L  D IT  de Muf. T. IL  X
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on ccmpofe à quatre Parties, ( Voyez FAUSSÊ * 
Q uinte,

Q uinte , eft auiH le nom qu’on donne en 
France à cette Partie initrumentale de rempIiíTage 
qu’en Italie on appelle Viola. Le nom de cette 
Partie a paifé à fin ftru ment qui la joue.

Qu intes., v. n. C’étoit, chez nos anciens 
Mufïciens , une maniere de procéder dans le Dé
chant ou Contrepoint plutôt par Quintes que par 
Quartes, CJeft ce qu’ils appelaient auiîi dans leur 
Latin j  Diapentijfar-c. Mûris s'étend fort au long 
fur les régies convenables pour Quinterón Quar- 
ter à propos.

Q uinzièm e. / /. Intervalle de deux Délaves 
( Voyez Double-O c t a v e . )

R.

R . A n z-deS-Va ch es, Air célebre parmi fcà 
Suifïès , Sc que leurs jeunes Bouviers jouent fur la 
Cornemufe en gardant le bétail dans les montai 
gnes. Voyez l'Air noté P/. N. Voyez auífi l’article 
M usique où il eft fait mention des étranges ef
fets de cet Air.

Ra v a le m e n t . Le Clavier ou Syfteme à Ra-+ 
valtntQiît y eft celui qui , au lieu de fe borner à 
Quatre Délaves comme le Clavier ordinaire, s’é
tend à cinq j ajoutant une Quinte au - délions d©



R È C;

i*ut d’en bas 7 une Quarte au-deftusde Par d’en 
haut, & embraiiant ainfi cinq O&aves entre 
deux fa . Le mot Ravalement vient des Fadeurs 
d’Qrgue & de Clavecin , & U n’y a guere que 
çei Inftrumens fur iefquels on puifie embrafTeir 
cinq Odaves, Les Inftrumens aigus paftent mê
me rarement Y ut d'en haut fans jouer faux ? & 
l’Accord des Baftes ne leur permet point de paf* 
fer Y ut d’en bas.

RÉ. Syllabe par laquelle on folfie h  fécondé' 
Note de la Gamme. Cette Note ? au naturel 5 s ex-, 
prime par la lettre D. (Voyez D. 8c Gam m e.)

R fx h er ch e . f .  f  Efpece de Prélude ou dù 
Fantaifie fur l’Orgue ou fur le Clavecin , dans la* 
quelle le Muficien affede de rechercher & de raf- 
fembler les principaux traits ¿’Harmonie de de 
Chant qui viennent d’être exécutés , ou qui vont 
l’être dans un Concert. Cela fe fait ordinairement 
fur le Champ fans préparation , 8c demande 3 par 
conféquent, beaucoup d’habileté.

Les Italiens appellent encore Recherches , 013 

Cadences 7 ces Arhitrii ou Points d’Orgue que le 
Chanteur fe donne la liberté de faire fur certai
nes Notes de fa Partie, fufpendant la Mefure 3 

parcourant les diverfes Cordes du Mode , 8c mê
me en forçant quelquefois ? félon les idées de. 
fon génie & les routes de fon gofier , tandis que 
tout l’Accompagneiueçt s’arrête jufqu’à ce qu’ij 
lui.phife de finir.
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RÉCIT. f. ' tn. Nom générique de tout ce" Ci ut iê 
chante à Voix feule. On dit, un Récit de Eaffe i 
un Récit de “Haute-Contre. Ce mot s’applique 
même en ce fans aux Inftrumens. On dit un Récit 
dè Violon , de Flûte , de Hautbois. En un mot 
Réciter c’eit chanter ou jouer fcnl une 'Partie 
quelconque , par oppofition au Chœur &  à la 
Symphonie en général , où plufieurs chantent ou 
jouent la même I5artie à TUnifÎbn.

On peut encore appeller Récit la Partie où ré
gné le Sujet principal ; & dont toutes les autres ne 
font que TAccompagnement. On amis dans le 
Diâionnaire de l’Académie Françoife , les Récits 
ne. font point affujettis à la Me fur e comme les Airs; 
Un Récit eÎï fou vent un A ir, & par conséquent 
Mefuré. L’Académie auroit-elle confondu le Récit 
avec le Récitatif ?

R é c it a n t . Pûrfze. ■ Partie Récitante eft: celle 
qui fe chante par une feule Voix , ^u fe joue 
par un feul infiniment ; par oppofiton, aux Par
ties de Symphonie & de Chœur qui font exécu
tées à rUniiîon par plu fieu rs Concenans. (Voyez 
Ré c it . )

Ré c it a t io n . /. /. Aêlion de'Réciter la Mu- 
fique. (Voyez R C c it l r . )

Ré c i t a t i f ./, m. Difcours récité d’un Ton 
m.uücaî ëc harmonieux. C’eil une maniéré de 
Chant qui approche beaucoup de la parole ? une
déclamation en Mufique 3 dans laquelle lé Alu-

%
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ftci&n doit imiter , autant qu’il eil poiiible , les 
inflexions de voix du Déclamatoire. Ce Chanr 
eil nommé Récitatif , parce qu Jil s ’applique à k  
narration, au récit, 8c qu’on s’en fert dans lé, 
Dialogue dramatique. On a mis dans le Di&ion- 
naire de l’Académie , que îe Récita tif doit être 
débité : il y  à des Récitatifs qui doivent être 
débités } d’autres qui doivent être foutenus.

La perfééhon du Récitatif dépend beaccoitp r 
du caraélere de la Langue ; plus la Langue e& 
accentuée 3c mélodieufe y plus le Récita tif eil 
n a tu r e l8c approche du vrai dîfcours : Ü n’eil 
que l’Accent noté dans une Langue vïaimeirt 
tnuflcale : mais dans une Langue pefante, four- 
de & fans accent, le fvécirûn/’n’eil que du chant 
des cris , de la Pfaimodie ; on n’y reconnoît 
plus la parole. Ainfi le meilleur Récitatif eü  ce
lui où l’on chante le moins. Voilà , ce raefem- 
ble  ̂ îe feul vrai principe tiré de la nature dé 
la chofe , fur lequel on doive fe fonder pour 
juger du Récitatif, 8c comparer celui dune Lan
gue-à celui d*une autre.

Chez les Grecs , toute la Poeüe croit en Ré
citatif, parce que la Langue étant mélodieufe y 
il fuiüibit d’y ajouter la Cadence du Métré 8c 
la Récitation foutenue , pour rendre cette Ré
citation tout-à-fait muficale ; d’où vient que ceux* 
qui verflfioient appelloient cela chanter. Cet ufa- 
gc , pailc ridiculement dans les autres Langues ? 
fait dire encore aux Poètes ? je  chante , lorfquÙls

X
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fie font aucune forte de Chant. Les Grecs pou-?’ 
voient chanter en pariant, mais chez nous il faut 
parler ou chanter ; on ne fanroit faire à la fois 
i*un & Tautre. C'eit cette diitinétion même qui 
nous a rendu le Récitatif néceffaire. La Muiique 
domine trop dans nos Airs , la Poè'fie y eit pteG 
que oubliée. Nos Drames lyriques iont trop 
chantés pour pouvoir l'être toujours. Un Opéra 
qui ne feroit qu’une fuite d’Airs ennuieroît preD 
que autant qu3un feul Air de la même étendue. 
Il faut couper & féparer les Chants par de la 
parole; mais il faut que cette parole foit modi
fiée par la Muiique. Les idées doivent changer ÿ 
mais la Langue doit refier la même. Cette Lan
gue une fois donnée , en changer dans le cours 
d’une Piece, feroit vouloir parler moitié Fran
çois , moitié Allemand. Le paiîage du difcours 
au Chant, & réciproquement , efltrop difparat ; 
il choque à la fois l'oreille & la vraifemblance : 
deux Interlocuteurs doivent parler ou chanter ; 
ils ne fauroient faire alternativement fun & 
l ’autre. Or le Récita tif efl le moyen dJunion 
du Chant & de la parole ; c’eft lui qui fépare 
& diflingne les Airs ; qui repofe l'oreille éton
née de celui qui précède &: la difpofe à goûter 
celui qui fuit ; enfin c’eit à l’aide du Récitatif 
que ce qui n’eft que dialogue , récit, narration 
dans le Drame ? peut fe rendre fans fortir de la 
Langue donnée 5 &: fans déplacer l’éloquence des 
Airs.
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On ne mefure point le Récita tif en chantant. 
Cette Mefure , qui caraélérife les Airs , gâteroie 
la déclamation récitative. C’eft l’Accent, foit 
grammatical , foit oratoire , qui doit feul diriger 
Ja lenteur ou h  rapidité des Sons , de même que 
leur élévation ou leur abaiifement. Le Compo-  ̂
fiteur , en notant le Récitatifs fur quelque Me
fure déterminée n’a en vue que de fixer la cor- 
refpondance de la Baffe-continue Sc du Chant, 
& d’indiquer , à-peu-près, comment on doit mar
quer la quantité des fyliabes , cadencer & fean- 
der les vers. Les Italiens ne fe fervent jamais 
pour leur Récitatif que de la Mefure à quatre 
Xems ; mais les François entremêlent le leur de 
toutes fortes de Mefures.

Ces derniers arment auflt la Clef de toutes 
fortes de Tranfpofitions, tant pour le Récitatif 
que pour les Airs, ce que ne font pas les Ita
liens ; mais iis notent toujours le Récita tif au 
naturel : la quantité de Modulations dont ils le 
chargent, & la promptitude des Tranfitions , 
faifantaue la Tranfpofition convenable à un Ton 
ne l’eft plus à ceux dans lefqueîs on paflë , mul- 
liplieroit trop les Accidens fur les mêmes No
tes , & rendroit le R écita tif prcfque impoiüble à 
fnivre , & très-difficile à noter,

En effet, c’eil dans le R écita tif qu’on doit 
faire ufage des Tranfidons harmoniques les plus 
recherchées ; &; des plus favantes Modulations* 
Les Airs n’offrant qu’un fentiment , qu-uncima^
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ge 5 renfermés enfin dans quelque unité d’expre£ 
lion j ne permettent guère au Compofiteur de 
s’éloigner du'Ton principal ; & s’il vouloir mo
duler beaucoup dans un fi court efpace , il n’of- 
frirok que des Phraies étranglées , entailees , & 
qui n’auroient ni liaiibn , ni goût , ni Chant* 
^Défaut très-ordinaire dans la Mufique Francoife ? 
& même dans l’Allema Ne.

Mais dans le Récitatif, où les expreffions, les 
fentimens 5 les idées varient à chaque ■ infiant 5 

on doit employer des Modulations également va
riées qui puifient repréfente*:, par leurs contex
tures , les iùecefîions exprimées par le difcours 
du Récitant. Les inflexions de la Voix parlante 
ne font pas bornées aux Intervalles muiicaux ; el
les font infinies , Sc impofiibles à déterminer. 
Ne pouvant donc les fixer avec une certaine pré-: 
eifion 3 Je Muficien ? pour fuivre la parole , doit 
au moins les imiter le plus qu’il efï poffibîe , Sc 
afin de porter dans I’efpnt des Auditeurs l’idée 
des Intervalles & des i^ccens qu'il ne peut ex
primer en Notes , il a recours à des Tranfitions 
qui les fuppofent- fi , par exemple , l’Intervalle 
du femi-Ton majeur ou mineur lui eil nécefiaire ? 
il ne le notera pas, il ne fauroit; mais il vous 
en donnera l'idée à l’aide d’un pafiàge Enhar
monique, Une marche de Balle fuifit fou vent 
pour changer toutes les idées & donner au Ré
citatif l ’Accent &: l’infiexion que l’Aéleur ne 
peut exécuter. 1
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Au " reife , comme il importe que ^Auditeur 
Toit attentif au Récitatifs êc non pas à la Rafle, 
qui doit faire fon effet fans être écouté, il fuit 
de-là qus la Baffe doit refter fur la même Note 
autant qu’il eil pofïïble ; car c’eft au moment 
qu’elle change de Note & frappe une antre Corde, 
qu’elle fb fait écouter. Ces momens étant rares 
& bien choifis, n'ufent point les grands effets ; 
ils diifraîfent moins fréquemment le Speélateur 
& le 1 ai fient plus aifément dans la perfmafion 
qu’il n’entend que parler t quoique l’Harmonie 
agiiiè continuellement fur fon oreille. Rien ne 
marque un plus mauvais R écita tif que ces Baffes 
perpétuellement fautillantes , qui courent de Cro
che en Croche après la fucceiîion Harmonique , 
& font, fous la Mélodie de la Voix, une autre 
maniéré de Mélodie fort plate & fort ennuyeu- 
fe. Le compofiteur doit favoir prolonger & va
rier fes Accords fur la même Note de Baffe, & 
n’en changer qu’au moment où Finflexion du Ré  ̂
citatif devenant plus vive reçoit plus d’effet par 
ce changement de Balle , & empêche l ’Auditeur 
de le remarquer,

Le Récita tif ne doîtfervir qu’à lier la contex% 
tti-re du Drame; à féparer fk faire valoir les 
Airs , à prévenir 1’étourdiffament que donneroit 
la continuité du grand bruit ; mais quelqu’éio- 
quent que foit le Dialogue } quelqu’énergique & 
favant que puiffe être le R éc ita tif, il ne doit 
durer, qu’autant quil eft néçeiTaire à fon objet;

I 5



parce que ce rfeil point dans le Récitatif qu’agit 
le charme de la Mufique que ce n’eit cepen
dant que pour déployer ce charme queft inflitué 
l’Opéra. Or, c’eil en ceci qu’efl le tort des Italiens, 
qui, par l’extrême longueur de leurs fcenes■, abu- 
fentdu Récitatif Quelque beau qu'il foit en lui- 
même , i! ennuie , parce qu’il dure trop, & que 
ce n’eil pas pour entendre du Récitatif que Ton 
va à l’Opéra, Démofthene parlant tour le jour 
ennuieroit à la fin ; mais il ne s’en fuivroitpas 
de-Ià que.Démofthene fût un Orateur ennuyeux. 
Ceux qui difent que les Italiens eux-mêmes trou
vent leur Récitatif mauvais , le difent bien gra
tuitement ; puifqu’au contraire il n’y a point de 
partie dans la Mufique dont les Connoifieurs fafi- 
fent tant de cas & fur laquelle ils foient aulli 
difficiles. Il fuffir même d’exceller dans cette feule 
partie , fût-on médiocre dans toutes les autres , 
pour s’élever chez eux au rang des plus illuftres 
Arrifles , Ôt le célébré Porpara ne s’efl: immorta-; 
lifé que par-là.

J’ajoute que, quoiqu’on ne cherche pas com
munément dans le Récitatif la même énergie 
d’exprelfton que dans les Airs, elle s’y  trou
ve pourtant quelquefois ; & quand elle- s’y trouve, 
elle y fait plus d’effet que dans les Airs mêmes. 
Il y a peu de bons Opéras , où quelque grand 
morceau de ]iicitatif n’excite l’admiration des 
Connoifieurs, & l’intérêt dans tout le Speéla-r 
£l?i l’effet deces morceaux montre afiez que le
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défaut qiPon impute au genre tfefl: que dans la 
maniere de le traiter.

M. Tartini rapporte avoir entendu en 1 7 1 4 , 
à l'Opéra d’Ancône,, un morceau de Recitai i f  
d’une feule ligne , & fans autre Accompagne^ 
ment que la Baffe, faire un effet prodigieux non  ̂
feulement fur les Profeffeurs de TArt , mais fur 
tous les Spe&ateurs. a C’étoit, d it-il, au corn* 
y) mencernent du troifieme A&e, A chaque re-

préfentation un fiience profond dans tout le 
» Speélacie annoncoit les approches de ce ter- 
y> rible morceau* On voyoit les vifages pâlir ; 
» on fe ientoit frîiTonner 5 8c l’on fe regardok 
s  fun l’autre avec une forte d’effroi ; car ce n’é- 
» toient ni des pleurs, ni des plaintes ; c’étoit 
>j un certain fentiment de rigueur âpre & dédai- 
» gneufe qui rroubloit fame , ferroit le cœur 8c 

i» glacoit le fan g. 33 II faut tranferire le paffage 
original ; ces effets Îont fi peu connus fur nos 
Théâtres, que notre Langue efl peu exercée à 
les exprimer.

Danno quatordecimo del fecola preferite nel Dram
ma che f i  raprefaitava in Ancona, v era fidi prin-t 
apio deW Atto ter̂ o una riga di Recitativo non 
accompagnato da altri frementi che dal Baffo * per 
mi j tanto in noi prof efori } quanto negli afcoltan
ti , f i  defiava una tal e tanta commozione di ani- 
ma , che tutti f i  guardavano in faccia Vun Valtro 
per la evidente mutazione di colore che f i  faceva in 
ùafchedìim di noit Deffetto non era di piatito ( mi
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ricordo benîjjtmo che le parole erano di fdegnoéy 
ma di un certo rigore e freddo nel fangue } che di 

fatto turbava Vanimo. Tredeci volte f i  recitò , il 
Dramma , e fempte feguì Veffetto fteffo univerfai- 
mente ; di die era fegno palpabile il fommo previo 
fienaio j con cui V Uditorio tutto f i  apparecchiavo, 
à goderne Veffetto.

Re'c it a t ìf  A ccom pagne* eft' celui auquel 
outre la Baffe-continue , on ajoute un Accom
pagnement de Violons. Cet Accompagnement 
qui ne peut guere être fyllabiqué , vu la rapidité 
du débit 3 eft ordinairement formé de longues 
Notes foutenues fur des Mefures entières y 8c 
Ton écrit pour cela fut toutes les Parties de 
Symphonie le mot Sofienuto , principalement à là 
■Balìe ? qui , fans cefa3 ne frapperoit que des 
coups fecs & détachés à chaque changement de 
Note , comme dans le R écita tif ordinaire ; au 
lieu qtPil faut alors filer & fou tenir les Sons fé
lon toute la valeur des Notes. Quand rAccom- 
pagnement eft mefuré, cela force de mefurer 
aufïï le Récitatif 3 lequel alors fuit & accompagne 
en quelque forte l’Accompagnement.

Re’c it a t if  Mesure '. Ces deux mots font 
contradictoires* Tout Récitatif cil l’on fent quel- 
qu'autre Mefure que celle des vers rfefl plus du 
R écita tif Mais fou vent un Récitatif ordinaire 
fe change tout-d’un-coup en, Chant , 8c prend de 
la Mefure &c de la Mélodie ‘ ce qui fe marque 
pn écrivant fur les Parties à Tempo ou à Battuta*
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, Cë.contraire , ce changement bien ménagé pro
duit des effets furprenans. Dans le. cours d’un. 
Récitatif débité , une réflexion tendre & .plain
tive prend'TAccent mufical & fe développe à 
binftant par les plus douces inflexions du Chant, 
puis , coupée de la même maniéré par qoeiqu’au- 
tre réflexion vive & impétueufe ? elle s'inter
rompt brnfquement pour reprendre à Pinftant 
tout le débit de la parole, Ces morceaux courts 
6c mefurés, accompagnés , poùr f  ordinaire , de 
flûtes & de Cors de chaile ne font pas rares 
dans les grands Récitatifs Italiens.

On mefure encore le Récitatif ̂  lorfque l’Ac
compagnement dont on le charge étant chantant 
& mefuré lui-même , oblige le Récitant d’y con
former fon débit. C efl moins alors un Récitatif 
mefuré que, comme je fai dit plus haut , un Ré
citatif accompagnant f  Accompagnement.

Ré c it a t if  Oblige*, Ceft celui qnï, entre
mêlé de Rirourneiîes 6c de traits de Symphonie , 
oblige pour ainfi dire le Récitant & l’Orcheflre 
fun envers fautre , en forte qu'ils doivent être 
attentifs & s’attendre mutuellement. Ces paffa- 
ges alternatifs de Récitatif 6c de Mélodie revêtue 
de tout l’éclat de i’Orcheftre , font ce qu’il y a de 
plus touchant, de plus raviflant , de plus éner
gique dans toute la Mufique moderne. L’Aéteur 
agité, tranfporté d’une paillon qui ne lui per
met pas de tout dire , s'interrompt, s’arrête , 
fait des réticences, durant lefquelles fOrcheÛrê
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parle pour lui ; & ces Îilencee > ainfi remplit $ 
.affectent infiniment plus l’Auditeur que il l’Ac
teur diioit lui-même tout ce que la Muftque fait 
entendre. Jufqu’ici la Muûque Frànçoife n’a fu 
faire aucun ufage du Récitatif obligé. L'on a ta* 
chê d'en donner quelque idée dans une fcene du 
Devin du Village, & il paroît que le Public a trou
vé qu'une ûtuation vive y ainii traitée } en deve- 
noit plus intéreffante. Que ne feroit point le 
Récitatif obligé dans des fcenes grandes & pathé
tiques 5 ü l'on en peut tirer ce parti dans un 
genre ruftïque & badin ?

Re’citeb.. v. a. '& n. C’eft chanter cm jouer 
feul dans une Muiiqpe , c'efl exécuter un Récit,
( Voyez Re’cit. )

Re’clâme. f f  C’eft dans le Plain-Chant la 
partie du Répons que l'on reprend après le ver^ 
1er. (Voyez Répons. )

’REDOUBLE', adj. On appelle Intervalle redou
blé tout intervalle fimple porté à ion Délave* 
Ainfi la Treizième compofée d'une Sixte & de 
2’Oélave 5 eü  une Sixte redoublée, & la Quin
zième î qui eft une Oélave ajoutée à PG&ave’, 
eft une Oélave redoublée. Quand 3 au lieu d'une 
Oélave , on en ajoute deux } l'Intervalle efl tri
ple ; quadruplé * quand on ajoute trois Gétaves* 

Tout Intervalle dont le nom paife fept en 
nombre , eil tout au rnoin s redoublé. Pour 'trou* 
ver le iimple d’un Intervalle redoublé quelconque^ 
rejettez fept autant de fois que vous le pour*
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irez du nptn.de cet Intervalle ÿ 8c le refte fera le 
nom de l'Intervalle (impie ; dè treize rejettezfepr, 
il refte iix ; ainfi la Treizième efl une Sixte t& 
doublet. De quinze ôtez deux fois fept ou qua
torze, ÿ il refte un : ainfi la Quinzeme efî une 
UniiTon triplé 3 ou une Ûélave redoublée.-

Réciproquement, pour redoubler tin Intervalle 
iïmple quelconque } ajoutez-y fept  ̂ 8c vous au
rez le nom du même Intervalle redoublé' Pour tri“ 
pler un Intervalle (impie 5 ajomez-y quatorze, 
&c. ( Voyez In t e r v a l l e . )

Ré d u c t io n . / . /  Suite de Notes defcendant 
diatoniquement. Ce terme , non plus que fon op  ̂
pofé j Déduction 3 n’eft guère en ufage que dans 
le Plain-Chant. -

Re f r a in . Terminaifon de tous les Couplets 
d’une Chanfon par les mêmes paroles & par 
le même Chant ? qui fe dit ordinairement deux 
fois.

R églé  de l’ Oc t a v e . Formule harmonique 
publiée la première fois par le iieiir Deîaire en 
17 0 0  j laquelle déterminé fur la marche diato
nique de la Baife } l’Accord convenable à chaque 
degré du Ton 3 tant en ,Mode majeur qu*én 
Mode mineur 3 8c tant en montant qu’en def- 
Cendant.

On trouve, FL L. Fig. 6- cette formule chif
frée fur roélave du Mode majeur3 & Fig, y, fur 
roftayô du Mode mineur,
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Pourvu que le Ton foit bien déterminé-, oh 
ne fe trompera pas en accompagnant fur cette 
Réglé  ̂ tant que l’Auteur fera Aeilé dans Î’Har  ̂
monie .fimple 8c naturelle que comporte le Mo
de. S’il fort de cette fimplicité par des Accords  ̂
par fuppofirion ou d’autres licences 3 c’efl à lui 
d’en avertir par des Chiffres convenables; ce qu’il 
doit faire auiïï à chaque changement de Ton: mais 
tour ce qui ifefl point chiffre’ doit s’accompagner 
félon la Réglé de VOctave , Sc cette Réglé doit s'é
tudier fur la Baffe-fondamentale pour en.bien 
comprendre le feus,.

il eil cependant fâcheux qu’une formule def- 
tinée à là pratique des Réglés élémentaires de 
l'Harmonie , contienne une faute contre ces mê
mes Réglés ; c’eft apprendre de bonne heure aux 
commençans à tranfgrelfer les loix qu’on leur 
donne. Cette faute efl dans l’Accompagnement 
de la fixieme Note dont Y Accord chiffré d’un 6. 
peche contre les réglés ; car il ne s’y trouve au
cune liaifon j 8c la Baffe - fondamentale defcend 
diatoniquement d’un Accord parfait fur un autre 
Accord parfait; licence trop grande pour pou
voir faire Réglé.

On pourroit faire qu’il y eût liaifon 5 en ajou
tant une Septième à P Accord parfait de la Po
mmante ; mais alors cette Septième , devenue 
Oclave fur la Note Buvante, ne feroit point 
fauvée j & la Balle-fondamentale 3 defeendant

dia-
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diatoniquement fur un Accord parfait, .âpres im 
Accord de Septième, feroit une marche entier 
rement intolérable.

On pourroit aufïî donner à cette fixièmë Note 
l’Accord de petite Sixte, dont la Quarte fer oit 
liaifon ; mais ce feroit; fondamentalement un Ac
cord de Septième avec Tierce mineure ? où là 
PîiTbnnance ne feroit pas préparée ; ce qui eft 
encore contre les Regies. (Voyez Pr épa r er .)

On pourroit chiffrer Sixte-Quarte fur cette 
fixieme N ote, êc ce feroit alors T Accord parfait 
de la Seconde • mais je doute que les Muhciens 
approavaiïent un Renverfement auili mai enten* 
du que celui-là ; Renverfement que foreille n'a-* 
dopte point, & fur un Accord qui éloigne tro  ̂
l’idée de la Modulation principale.

On pourroit changer l'Accord de la Dominan
te 5 en lui donnant la Sixte-Quarte âu lieu de là 
Septième j & alors la',Sixte limple iroit très-bieri. 
fyr la Rxieme Note qui fuit ; mais la Sixte-Quarte 
iroit très-niai fur la Dominante } à moins qifëllè 
h’y fut fuivie de l’Accord parfait ou de la Sep
tième ; ce qui ramenerok la difficulté. Ünè Réglé 
qui fert non-feulement, dans la pratique j mai» 
de modèle pour la pratique , ne doit point le ti
rer de ces combinaifons, théoriques rëjettéës par 
l'oreille ; & chaque Note , furtout la Dominante ,  
y doit porter fon Accord propre , lorfqu’èllc peirït 
en avoir un.

Je tiens donc pour une choie certaine , qüê
Tome X L  JTiBfde Muf, T * ÏL  K



nos Réglés font mauvaifes, -on.que f Accord dg- 
Sixte, dont on Accornpagne la iixiemë Note en 
montant, eii une faute qu'on doit corriger ,' & 
que pour , Accompagner régulièrement cette No
te > comme il convient dans une formule * il n’ÿ 
a qu’un feul Accord à lui donner, fa voir celui 
de Septième ; non une Septième fondamentale, 
qui, ne pouvant dans cette marche fe fauver que 
d’une autre Septième , feroit une faute ; maisune 
Septième renverfée d’un Accord de Sixte-ajou- 
tée fur la Tonique, Il cil clair que i’Accord de la 
Tonique efl le feul qu'on p'uifie inférer réguliè
rement entre f  Accord parfait ou de Septième fur 
la Dominante ? & le même Accord fur la Note 
fenfibïe qui fuit immédiatement* Je fouhaite que 
les gens de l’Art trouvent cette corredion bon
ne; je fuis f&r au moins qu'ils la trouveront ré
gulière,

Régler  le Pa p ie r . Ç'eft marquer fur un pa<- 
pier blanc les Portées pour y  noter la Muiique  ̂
(Voyez Pa p ie r  R é g l é .) 1

Régleur , /  m\' Ouvrier qui fait profeilion de 
régler les papiers de Muiique. (Voyez Copiste*) 

R églijre. /  /  Maniéré dont eft réglé le pa
pier. Cette Régime efi trop noire. I l  y  a plaijîr de 
Noter fu r  une Régime bien nette, (Voyez Pa p ie r  
R é g lé .)

Relatio n . /  /  Rapport qu’ont entr’eux les 
deux Sons qui forment un Intervalle ÿ confidéré 
par le genre de cet IntervalleVTa Relation
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pifié ¡ quand l’Intervalle eit juile, majeur ou mi- 
heur ; elle eíl faufil * quand Ü eil fuperflu ou 
diminué/ (Voyez IjNTtêr valle.)

parmi lès faufies Relations , on ne confiriere 
comme telles dans PHarmonie ? que celles dont* 
les deux Sons ne peuvent entrer dans le même 
Mode. Ain fi le Triton , qui dans la Mélodie eil 
une faufil Relation , n’en eft- une dans PHàrmo- 
nie que Jorfqu’un des deux Sons qui le forment % 
efi: une Corde étrangère au Mode. La Quarté 
diminuée , quoique bannie de l’Harmonie 5 n’eft 
pas toujours une faufil Relation., 'Les O ¿laves dï- , 
minnées.6cSuperflues, étant non-feulement àès ln/* 
teryaîles bannis de l’Harmonie , mais dnipraticaV 
bles dans le même Mode, font toujours de faufils 
Relations, il en efl: de même des Tierces 6c des 
Sixtes-diminuées 6c fupèrfîues, quoique la der
niers foit adrnife aujourd’hui;

Autrefois les faufils Relations étoient toutes 
défendues. À préfent elles font prefque toutes 
permifes dans là Mélodie, maïs non dans l'Har
monie* On peut pourtant les y  faire entendre, 
pourvu qu’un des deux Sons qui forment la fintfié 
Relation , ne foit admis que comme Note de 
.goût , & non comme partie conftitutive dé 
l ’Accord»;

On appelle encore Relation enharmonique, en
tre deux Cordes qui font à ’un Ton d’intervalle 7 

le rapport qui fe trouve entre le Dièfe de Pin* 
férieure & le Bémol de la Supérieure. C'eft,
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par le.Tempérament, la même touche fur l'Or
g u e  & fur le Clavecin ; mais en rigueur ce n’eft 
pas le même Son, 8c i lÿ a  entr’eux un Intervalle 
enharmonique. (Voyez En h a r m o n iq u e .)

REMISSE, adj. Les Sons Remijfes font ceux 
qui ont peu de force j ceux qui étant fort graves 
ne peuvent être rendus que par des Cordes ex
trêmement lâches 3 ni entendus que de fort près. 
Jtemife eft l’oppofé d’Intenfe y 8c il y a cette 
différence entre Remijfe 8c bas ou faible , de mê
me qu'entre Inunfe & haut ou fo r t , que bas 8c 
haut fe difent de la fenfation que îe Son porre 
a l'oreille; au heu qu'Intenfe 8c Remife Îe rap
portent plutôt à la caufe qui le produit.

R enforcer..iv  pris en fens neutre. C’eft
P a fer du Doux au Fort, ou du Fort au très-Fort, 
non tout d’un coup , mais par une gradation 
continue en renflant & augmentant les Sons , foit 
fur une Tenue , foit fur une fuite de Notes , juf- 
qu'à ce qu’ayant atteint celle qui fert de terme 
au Renforcéy Ton reprenne enfuite le jeu ordi
naire. Les Italiens indiquent le Renforcé dans 
leur Mùfique par le rnot Crefcendo, ou par le 
mot Rinfor^ando indifféremment.

Re n t r é e '. f : f  Retour du fujet furtout après 
quelques Eaufes de filence, dans une Fugue, 
une Imitation , ou dans quelque autre DefTein.

Ren v er sé , En fait d’intervalles, JRenverféeû 
oppofé à Mirect, ( Voyez D i r e c t . ) Et en fait 
d’Accords, il eft oppofé à Fondamental. ( Voyez 
F o nd a m e nt al . )



Renversem ent , f  m. Changement d’ordre 
dans les Sons qui compofent les Accords, 
dans lés-'Parties qui compofent l'Harmonie : ce 
qui fe fait en fubilituant à la Rafle , par des Oc
taves 3 les Sons qui doivent être au Deffus, ou 
aux extrémités ceux qui doivent occupêr le mi
lieu ; & réciproquement,

H eft certain que dans tout Accord il y a un 
ordre fondamental & naturel, qui efl celui de 
h  génération de l'Accord même ; mais les cir- 
confiances d’une focceflion, le goût , Pexpref- 
fton j te beau Chant, la variété , le rapproche
ment de l'Harmonie , obligent fouvent le Com- 
pofiteur de changer cet ordre en renverfant les 
Accords j &c par conféquent la difpofition des 
Parties,

Comme trois chofes peuvent être ordonnées 
en fix maniérés , & quatre chofes en vingt-qua- 
rre maniérés, il fembîe d'abord qu’un Accord 
parfait devmit être fuféeprible de iix Rmverfi^ 
mens, & un Accord dHTonnant de vingt-quatre ; 
puifque celui-ci efi compofé de quatre Sons , l’au
tre de trois, êc que le Renvcrfement ne confifle 
qu’en des tranfpoiitions d'Oétaves, Mais il fauc 
obferver que dans l’Harmonie on ne compte 
point pour des Renvtrfemens toutes les difpo- 
fidons différentes des Sons fupérieurs tant que 
le même Son demeure au grave-. Ainfi ces deux 
ordres de l'Accord parfait ut mi fo l , & ut fol mi ,  
ne font pris que pour un même RenvtTfcmen£:>
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fk ne portent qu’il h même nom , ce qui réduit à 
trois tous les Renverfemens de l'Accord pariait-, 
& à quatre tous ceux de l’Accord difîbnnant; 
c'eft-à-dire , à autant de Renverfemens qu’il en  ̂
tre de différé ns .Sons dans l’Accord ■ car les Ré
pliques Hes mêmes Sons né font ici comptées 
pour rien. '

Toutes les fois donc que la Baffe-fondatnen-* 
taie fe fait entendre dans la Partie la plus grave, 
ou , fi la Baffe-Tondamentale eft rêtranchéè , tou-* 
tes les fois que l'ordre naturel eft gardé dans 
les Accords, l’Harmonie efl dirêéle. Dès~rque cet 
ordre eil: changé, ou que les Sons fondamen
taux , fans être au grave , fe font entendre dans 
quelque autre Partie , l’Harmonie èft rtnverfée, 
Renverfement de l’Accord quand le Son fônda  ̂
mental eft tranfpofé: Renverfement de l’Harmonie, 
quand le DelTus ou quelque autre Partie marche 
comme devroit faire la Baffe,

Partout où un Accord dire# fera bien placé , 
fes Renverfemens feront bien placés auili , quant 
à l’Harmonie ' car c'efï toujours la même fuc-* 
cefiion fondamentale, Ainfi à chaque Note de 
Baffe-fondamentale , on eft maître de difpofer 
l’Accord à fa volonté , 8c par conféqiient de faire 
à tout moment des Renverfemens différens ; poür  ̂
vû qu'on ne change point la fuçceilioh régulière 
8c fondamentale , que les Diifonnances foient 
toujours préparées & fauvées par les Parties qui 
les font entendre, que la ¡Note fenfible mont©
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toujours j êc qu’on-'.évite les faufTes Relations 
trop dures dans une même Partie. Voilà la Clef 
de ces différences myiléneufes que mettent . les 
Coropüiïteürs entre les Accords où le Deffus Xyn- 
cope j 6c ceux où la Baffe doit fyncoper ; com
me , par exemple, entre îa Neuvième & la Se- 
tonde ; c’eft que dans les premiers l'Accord eft 
dire# & la Diflbnnance dans le Deifus; dans 
les autres PÁccord eit renv&rfé ? 6c la Diffonnance 
eft à .la Baffe,

A l’égard des Accords par fuppofitîon } il faut 
plus' de précautions pour íes Renverfer. Comme 
le Son qtfon ajoute à la Baffe eft entièrement 
étranger à PHarmonie f fouvent il n’y efVfouf- 
fert qu’à caufe de ion grand éloignement des au
tres Sons j qui rend la Diff'onnancê moins dure, 
Que ft.ee-Son ajouté vient à être rranfpofé dans 
les Parties fupérieures 3 comme il feft quelque
fois ; fi cette tranfpofition n^ft faite avec beau
coup d’art j elle y peut produire un très-mauvais 
effet 3 & jamais cela ne faûroit fe pratiquer heu- 
reufement fans retrancher quelque autre: Son de 
P Accord; Voyez au mot Accord tes cas 6c le 
choix de ces retranchemens. m

I/inteîiigence parfaite du Rmverfement ne dé
pend que de l’étude 6c de Part : le choix efl au
tre çhofe ; il faut de P oreille 6c du goût ; il y 
faut l’expérience des effets divers , 8c quoique 
le choix du Renverfimsnt foît indifférent pour le 
fond .de PHaimonie j il ne Peñ pas pour Peifet
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& r expreffion. Il ëft certain que la Baljp-fon
damentale eft faite pour foutenir l’Harmonie &: 
régner atwdeifbus d’elle. Toutes les fois donc 
qu’on change l ’ordre & qu’on renverfe FHarmo- 
nie , on doit avoir de bonnes raifons pour cela: 
fans quoi, l’on tombera dans le défaut de nos 
Mufiques récentes, où les üeiîùs chantent quel
quefois comme des Balles, Sc les Baiîes toujours 
comme des Deffus , où tout eil confus f renverfé, 
mal ordonne , fans autre raifon que de pervertir- 
Tordre établi & de gâter l’Harmonie.

Sur l’Orgue êc le Clavecin les divers Renver- 
femcns d’un Accord, autant qu’une feule main 
peut les faire , s'appelient^/zcei,’ ( Voyeï Face. )

R e n v o i , /. 77i. Signe figuré à volonté 3 placé 
communément au-defius de la Portée , lequel 
correfpondant à un autre figne femblable , mar
que qu’il faut j; d’où eft le fécond, retourner où 
eft le premier , de-là fuiyre jufqu’à ce qu’on trou
ve le Point final. (Voyez P o i n t .)

Répercussion . / / Répétition fréquente des 
mêmes Sons. C’efi: ce qui arrive dans toute Mo
dulation bien déterminée , où les Cordes 'efièn- 
tielles du Mode, celles qui compofent Ta Tria
de harmonique , doivent être rebattues plus fou- 
vent qu’aucune des autres. Entre les trois Cor  ̂
des de cette Triade , les deux extrêmes } c’efis 
à-dire , la Finale & la Dominante , qui font pro
prement la répercuifion du Ton , doivent être 
plu§ fouyent rebattues que  celle du milieu qui
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ifeft que la répercuilion du Mode. (Voyez Ton 
& Mode.)

R i pé t it io n .' f .  f .  Efiài que Ton fait en parti
culier d’une Piece de Mufiquc que Ton veut exé
cuter en Publie. Les Répétitions font néceifaires 
pour s’aifurer que les' copies font exa&es, pour 
que les Aéfeurs puiflent prévoir leurs Parties t 
pour qu’ils fe concertent 8c s’accordent bien en
semble , pour qu’ils faillirent l’efprït de l’ouvra
ge rendent fidèlement ce qu’ils :ont à exprimer. 
Les Répétitions fervent au Compofiteur même 
pour jugër de l’effet de fa piecê , 8c faire les 
cfaangemens dont elle peut avoir befoin.

Répliq u e . f .  Ce terme, en Mufïque, fignîfie 
la même chofe cpx Octave. ( Voyez Oc t a v e . )  
Quelquefois en compofition l’on appelle auiïl 
Réplique l’Umflbn dé la même Note dans deux: 
Parties différentes. 11 y a nécefTairement des Ré
pliques à chaque Accord dans toute Mufique à 
plus de quatre Parties. (Voyez U nisson .)

R épons, f .  m, Efpece d’Àntienne redoublée 
qu’on chante dans l’Eglife Romaine après les leçons 
de Matines ou les Capitules, 8c qui finit en manié
ré de Rondeau, par une Reprife appeüée Réclame*

Le Chant du Répons doit être plus orné que 
celui d’une Antienne ordinaire , fans fortir pour
tant d’une Mélodie mâle & grave , ni de celle 
qu’exige le Mode qu’on a ehoifi. Il n’efl cepen
dant pas néçeifaire que le Verfet d’un Répons fe
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termine par la Note finale du Mode; il fufîlt 
que cette Finale termine  ̂le Répons même.

Réponse. f  f  C-eil, dans une Fugue, la ren
trée du fujet p.arhuùe autre Partie , après que la,, 
première Va fait entendre ; mais c’eft furtout 
dans un Contre-Fugue, la .rentrée dufujetren- 
verfé de celui qu’on vient, d’entendre, (Voyez 
Fugue , Contre-Fugue.)

Repos. f  m* C’eft la terminaifon de la phra-, 
fe , fur laquelle terminaifon le Chant fe repofe 
plus ou moins parfaitement. Le Repés ne peut 
s’établir que par une Cadence pleine ; fî la Ca
dence eil évitée i il ne peut y avoir de vrai Rs-, 
pos; car il efh impoffible à Pareille de fe repo- 
fer fur une BifTonnance. On voit par-là qu'il y a 
précifément autant d'efpeces de Repas que de 
fortes de Cadences pleines ; (Voyez Ca d en c e .) 
6c ces diffère ns Repos produifent dans la Mufique 
l’eiFet de la ponéiuatîon dans le diicours.

Quelques-uns confondent mal-â-propos le Re* 
pos avec les Silences, quoique ces chofes Voient 
fort differentes, (Vovez Sile n c e ,)

R e p r i s e , f .  f .  Toute Partie d’un Air , laquelle., 
fe répété deux fois, fans être écrite deux fois, 
s'appelle Rtprifc. C’eft en ce Ven s qu’on dit que 
la première Rtprife d’une Ouverture efh grave, 
& la fécondé gaie, Quelquefois suffi l’on n’en- 
rend par Reprifs que la fécondé Partie d’un Air, 
On dit ainVi que la Rtprife du joli Menuet de 
Bardant# ne vaut rien du tout. Enfin Rtprife efi

m
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encorê chacune, des Parties d’un Rondeau qui 
iouvent en a trok, quelquefois davantage, 
dont on ne répéta que la première*

Dans la Note on appelle Reprife. un ügne qui 
marque que l’on doit répéter la Partie de l'Air 
qui le précédé ; ee qui évite la peine de la no
ter deux fois. En ce fens on difBngue deux Re~ 
prifès, la grande & la petite. La grande Rtprife 
fe figure à l’Italienne par une double barre per
pendiculaire avec deux points en dehors de cha
que côté 5 ou à la Frânçoife par deux barres per
pendiculaires un peu plus écartées j qui traver- 
fent foute la Porrée , & entre lefqueîles on inféré 
un point dans chaque efpace : mais cette fécondé 
maniéré s’abolit peu-â-peu ; car ne pouvant imi
ter tout-à-fait la Muiique Italienne ; nous en pre
nons du moins les mots & les lignes ; comme 
ces jeunes gens qui croient prendre le ityle dç 
M. de Voltaire en fui vaut fbn orthographe.

Cette Rsprifi, ainii pon&uée à droite Sc à 
gauche , marque ordinairement qu'il faut recom
mencer deux fois j tant la Partit qui précédé que 
celle qui fuit ; c’eft pourquoi on la trouve ordi
nairement vers le milieu des Falfe-pieds Me
nuets , Gavottes , &c.

Lorfque la Rtprift [a feulement des points à fa 
gauche ? c'eft pour la répétition’ de ce qui précé
dé & lorfquelle a des points à fa droite , c*eft 
pour la répétition de ce qui fuit. Il feroit du 
moins à fouhaiter que cette convention 3 àdop-

R E P.



tée par quelques7uns+J. fut toutwâ-falt établie ; car 
elle me parole fort commode. Voyez ( PL L. Figm 
g. ) la figure de ces différentes Reprifes.

La petite Reprife e ft , iorfqukprès une grande* 
Reprife on recommence encore quelques-unes des 
dernieres Mefures avant, de finir. Il n’y a point 
de fignes particuliers pour la petite Reprife y 
mais on fe fert ordinairement de quelque figne 

- de Renvoi figuré au-deffus de la Portée. _ (Voyez 
Renvoi,)

Il faut obferver que ceux qui notent correcte
ment ont toujours foin que k  derniere Note 
d’une Reprife fe rapporte exa&emenf pouf la Me- 
fure 3 &: à celle qui commeence la même Reprife , 
Sc à celle qui commence la Reprife qui fuît, 
quand il y en a une. Que fi le rapport de ces 
Notes ne remplit pas exa&ement la Mefureq 
apès la Note qui termine une Reprife, on ajoute 
deux ou trois Notes de ce qui doit être recom
mencé 5 jufqu'à ce qu’on ait fuffifamment in
diqué comment il faut remplir la Mefure. Or, 
comme à h  fin d’une première Partie on a pre

mièrement la première Partie à reprendre , puis 
la fécondé Partie à commencer. &: que cela ne 
fe fait pas toujours dans des Tems ou parties de 
Tems femblables; on eilfouvent obligé de no
ter deux fois la Finale de la première Reprife; 
l’une avant le figne de Reprife avec les premiè
res Notes de la première Partie ; l’autre après le 
même fig ^ p o u r  commencer la fécondé Partie.
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Alors :on trace un demi-cercle. ou chapeau de
puis cette^première Finale jufqu’àfa répétition t 
pour marquer qu’à la fécondé fois il faut pafïer 
comme nul , tout ce qui eil compris fous le de
mi-cercle, Il m’efl împoilible de rendre cette ex
plication plus courte , plus claire ? ni plus exac
te ; mais la Figure $ de la Flanche L  fuffira pour 
la faire entendre parfaitement.

Réso n n an ce*/./. Prolongement ou réflexion 
du Son j foit par les vibrations continuées des 
Cordes d’un Inflrument , foit par les parois d’un 
corps fonore 5 foit par la coliifion de l’air ren
fermé dans un Infiniment à vent, ( Voyez Son ,  
Musique  , In str u m en t .)

Ces voûtes elliptiques & paraboliques réfon- 
nent, c’efl-à-dire 3 réfléchifierit le Son. (Voyez 
Bcho.)

Selon M. Dodart s le n e z l a  bouche ? ni fes 
parties , comme îe palais 3 la langue, les dents , 
les levres ne contribuent en rien au Ton de la 
Voix ; mais leur effet efl bien grand pour la R é- 
fonnance, (Voyez Voix.) Un exemple bien fen- 
fible de cela fe tire d’un Infiniment d’acier ap
pelle Trompe de Béarn ou Guimbarde ; lequel, 
ii ori le tient avec les doigts & qu’on frappe fur 
la languette , ne rendra aucun Son ; mais fi le 
tenant entre les dents on frappe de même, il 
rendra un Son qu’on varie en ferrant plus ou 
moins , & qu’on entend d’affez loin i fur tout 
dans le bas.
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Dans les ïhilrumens I Cardes, tels qüé îë 
Clavecin, je Violon , le Violoncelle, le Son 
vient uniquement de la Corde y,mais la' Réfonnan- 
¿g dépend de k  caiffe de lTnflrument.

Resserrer l ’Ha r m o n ie . C'eft rapprocher 
¿es Parties les unes des autres dans les moindres 
intervalles »qu'il- eil poiiible. Ainfrpour refîerref 
cet Accord ut fol nïi , qui comprend üne Dixie* 
lue., il faut renverfer -ainfi ut mi foi? êc alors il 
ne comprend qu’une Quinte. ( Voyez A ccord  ̂
Ren ver sem en t .)

Rester , v . h. Refer fur une fyliabe, c’efl: là 
prolonger plus que n’exige la Profodie , ^ommë 
on fait fous les Roulades ; & Relier fur une No- 
te j c’eR ÿ faire une Tenue , ou k  prolonger 
j-uiqu’à ce .que le fentiment de la Mefure foie 
oublié,
' Rh y tïïm e . / .  m, Cefl , dans fa définition la 
plus générale,fa proportion qu’ont entr-elles les 
parties d*un même tout, C’efl, err Mufiqué > la 
différence du mouvement qui refaite de la vitefle 
ou de la lenteur, de la longueur ou de fa briè
veté des Terris.

Ariftide Quintilien divife le Rhythms, en trois 
êfpeces ; fçavoir , le Rhythme des corps immo
biles , lequel refaite de la faile proportion de leurs- 
Parties, comme dans une ûatùe bien faite ; le 
Rhythme du Mouvement local, comme dans la 
Danfe , la démarche bien campofée , les attitu
des des Pantomimes ? & le Rhythme des Mduve-



tneiis delà'V oix ou de la durée relative des Sons, 
dans une icelle proportion , que foie qu^on frap
pe toujours la même Corde 3 foit qtfon varie les 
Sons du grave à l’aigu 3 Ton fafFe toujours réful- 
ter de fcür fiiccellion des effets agréables par la 
durée 6c la quantité. Cette derniçre efpece de 
Rhythme efî: la feule dont' jfai à parler ici.

Le Rhythme appliqué à la Voix peut encore 
s’entendre de la parole ou du Chant. IDans le pre
mier fens ? c’efl: du Rhythme que naiiTént le nom
bre 8c T-Harmonie dans Y Eloquence; la Mefure 8c 
h  cadence dans la PoèTie ; dans le fécond , le 
Rhythme s’applique proprement à îa valeur des 
Notes} &: s’appelle aujourd’hui Mefure, (Voyez 
Me s u r e . ) C ’ait encore à cette fécondé accep
tion que doit fe borner ce que j ’ai à dire ici fur 
le Rhythme des Anciens.

Comme les fylîabes de la Langue Grecque 
a voient une quantité &  des valeurs plus feniibles* 
plus détenhiiiées que celles de notre Langue , &  
que les vers qu’on chanroit étoient compofésd’un 
certain nombre de pieds que formoienr ces fy î- 
îabes, longues ou brèves, différemment combi
nées , le Rhythme du Chant fuivoit régulièrement 
la marche de ces pieds &  n’œi étoit proprement 
que Texprefjon. Il fe divifoit àinfi qu’e u x , ea 
deux Ternsy l’un frappé , l’autre lev é; l’on en 
comptoit trois Genres 5 même quatre 6c plus, 
félon les divers rapports de ces Temps. Ceŝ  
Genres étoient Y Egal, qu’ils appelloiènt auffî

i  H Y. î?§
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Dailyîique où le Rhythme étoit divifé en dcuf 
Teiiis égaux ; le , Double , Trochaïque ou Iamb'i- 
que, dans lequel la durée de l’un des deux Tems 
¿toit double de celle de l’aurre ; le Sefqui -  altéré , 
qu’ils appelloient auifi Réonique, dont la durée1 
de Tun des deux Terris étoit à celle de l’autre 
en rapport, de 3 à % ; &  enfin VEpitrite, moins 
ufité, où le rapport des deux Teins étoit de

3 à 4* . .
T es Teths de ces Rhy dîmes étoient fufceptiblas 

de plus ou moins de lenteur , par un plus grand 
ou moindre nombre de fyliabeS: ou de Notes lon
gues ou brèves, félon le Mouvement, &  dans 
ce feus, un Tems pouvoir recevoir jufqu'àhuit 

' degrés différens de mouvement par le nombre des 
fyllabes qui le compofoient ; mais les deux Tems 
conférvoiënt toujours entrTeux le rapport déter
miné par le genre d e Rhythme.

"N. Outre cela, le Mouvement &  la marche ,des 
Îylîabes , Sc par conféquent des Te ms &  du 
Rhythme qui en réfui toit étoit fufceptible dT ac
célération Sc de raîentiilement, à la volonté- du 
Poëte j félon rexpreffion des paroles &  le carac
tère des paifions qu’il falloir exprimer. Ainfi de 
ces deux moyens,combinés naifloient des foules 
de modifications pofïibles dans le mouvement 
d'un même Rhythme ; qui n’ayoient fl’auires bor
nes que celles au-deçà ou au-delà defquelles l'o
reille n’efl plus à portée d’appçrcevoir les pro
portions,

' 1 .T Le



Le Rhythmt, par rapport aux pieds qui entraient 
dans la Foefie , fe partageoit en trois autres Gen
res. Le Simple 3 qui n’admcttoit qu’une forte de 
pieds ; le Çàmpofé , qui réfulcoit de deux ou plu- 
fieurs efpeces de pieds; &  le Mixte, qui pouvoir 
fe réfoudre en deux ou plufieurs Rhytmes} égaux 
ou inégaux , félon les diverfes combinations dont 
il éroit fufcep tibie.

Une autre fource de variété dans le Rhytkme. 
était la différence des marches ou fucceiîions de 
ce même Rhythme  ̂ félon l'entrelacement des 
différens vers. Le Rkytkme. pou voit être rou jours 
uniforme , c eft-à-dire 3 fe battre à deux Tema 
toujours égaux j comme dans dés vers Hexamè
tres , Pentamètres, Adoniens , Anapeiüques.y, 
6*c. * ou toujours inégaux , comme dans les vers 
purs fambiques: ou d ïv e r û f ié c ’efUà-dire, mê
lé de pieds égaux &: d'inégaux , comme dans les 
S c io n s  ■ , les Gboriambiques, &c. Mais dans 
tous ces cas les Rhythmcs même fembiables ou 
égaux, pouvaient, comme, je J’ai dit , être fort 
différens en vîteife félon la nature des pieds«: 
Ainü de deux Rhythmes de même G enre, refui- 
tans Pun de deux Spondées ; rautre.de deux Pyr- 
riques , le premier aurait été double de l’autre 
endurée. . ’ ■■ ■

L e s  Ûlences fe trouvoient auill dans le Rhyth- 
77ie ancien ; non pas à la vérité } comme les 
nôtres s pour faire taire feulement quelqu’une des 
Parties , ou pour donner certains, caraderes au 

Tome X I, D iT  de Muf, T  II. L
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Chant : niais feulement pour remplir fa fliefurt 
de ces vers appellés Cataleptiques, qui manqubient 
d'une fyllabe : ainfi le filence ne pouvoir jamais 
fe trouver qu’à la fin du vers pour fuppléer à 
cette fyllabe.

A  l’égard des Tenues , ils les connoiíToient 
fans doute, puifqu’ils avoient un mot pour les 
exprimer, La pratique en devoir cependant être 
fort rare parmi eux ; du moins cela peut-il s’in
férer de la nature de lwir Rhythme, qui n’étoit 
que fexpreÎïïon de là Mefure 8c de l’Harmonie' 
des vers. Il ne paroît pas non plus qu’ils pratî— 
quaffent les Roulades , les Syncopes, ni íes Points, 
à moins que les Inftrumens ne fiffent quelque 
chofe de femblable en accompagnant la Voix ; de 
quoi nous n’avons nul -indice.

YoiïkiS dans fon Livre de Poëmapum eantu, 
8/ viribus Rhytkmi, releve beaucoup le Rhyth
me ancien. 8c il . lui attribue toute la force . de 
^ancienne ^Mufique. Il dit qu’un Rythme déta
ché comme le notre , qui ne repréfente aucune 
image des chofes , ne peut avoir aucun effet 3 &  
que les anciens nombres poétiques n’avoient été' 
inventés que pour cette fin que nous négligeons- 
Il ajoute que le langage &  la Poefie moderne 
font peu propres pour la Mufique , &  que nous 
i f  aurons jamais dë bonne Mufique vocale jufqu’à 
ee que nous fafiîons des vers favorables pour le 
Chant : c’eft-à-dire 3 jufqu’à ce que nous réfor
mions notre langage* &  que nous lui donnions*.
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I l'exemple deg Anciens 7 la quantité 8c tes piedé 
mefurés , en profcrivant pour jamais l'invention 
barbare de îa rime.

Nos vërs , dit - il , font précifément comme 
sJiís n’avoient qu'un feul Pied : de forte que nous 
n’avons dans notre Poëfie aucun Rhythme vérita' 
ble j Sc qu’en fabriquant nos vers nous ne pen- 
fous qu’à y faire enu-er un certain nombre de 
fyllabes , fans prefque nous embarralïër de quelle 
nature elles font* Ce n'eft fièrement pas là de l'é
toffe pour la Mufique.

Le Rhythme eft une partie eifentielie de îa 
Mufique , 8c fur**tout de rimitative. S ans lui la 
Mélodie nJefl rien , 8c par lui^mème il efl quel
que chofe j comme on le fent par i’eiFet des 
tambours. Mais d’où vient PimpreÎIion que font: 
fur nous la Mefure 8c la Cadence ? Quel efl le 
principe par lequel >ces retours tantôt égaux 8c 
tantôt variés y affeétent nos ames¿ 8c peuvent y  
porter le fentiment des pallions? Demandez-le 
àu Mëtaphyficien. Tout ce que nous pouvons 
dire ici eft q u e , comme là Mélodie tire fon ca« 
raélere des accens de la Langue , le Rhythme, ti
re le fién du cara&ere dn la Profodie ; 8c alors 
il agit comme image de la parole : à quoi nous 
ajouterons que certaines pallions ont dans la na
ture un cara&ere rhythmique auifi-bien quun ca- 
ratlere mélodieux , abfolu 8c indépendant de la 
Langue ; comme la trifteiTe , qui marche par 
Xems égaux 8c lents f de même que par Tons

L %
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rémiifes &  bas ;• la joie par Tertis fautillans &  
vîtes 5 de même que par Tons aigus &  intenfes ; 
d’où je préfume qu’on pourroît obferver dans 
routes les aurres pallions un caractère propre, 
mais plus difficile à faifir , à caufe que la plupart 
de ces autres paillons étant compofées , partici
pent 3 plus ou moins j tant des précédentes que 
Tune de l’autre.

R u Y t h m iq u £« f  f  -Partie de J’Arr mufîcal 
qui enfeignoit à pratiquer les regles du Mouve
ment &  du lihythmt 3 félon les loix de la Rhyrh- 
xnopêe,

X.a Rhythmique, pour le dire un peu plus en 
détail 5 conültoït à (avoir choifir 3 entre îes trois 
Modes établis par la Rhythmopée, le plus pro
pre au caraftere dont il s’agilfoit, à connoître 
&  poflcder à fond toutes les fortes de Rhyth- 
mes 3 à difcerner &  employer les plus convena
bles en chaque occafion , à íes entrelacer de la 
maniere à la ibis la plus expreilive -fc la plus 
'agréable , &  enfin à diíHngiier Y Arfa 8c la Thé- 

f a ,  par la marche la plus fenfible &  la mieux 
Cadencée,

R h y t h m o p é e . Vvûfichai a. J] f[ Partie de la 
Science Muficale qui preferí voit à l’A rt Rhyth- 
mique les loix du Rhythme &  de tout ce qui lui 
appartient. ( Voyez R h y t h m e . ) La Rhythmopée. 
étoit à la Rhythmique ce qu’étoit la Mélopée à 
la Mélodie.

La Rhythmopée avoir pour objet le Mo uve-
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tnent ou îe Tems , dont elle marquoit la mefure, 
les divisons , l’ordre ôc le mélange , foit pour 
émouvoir les paillons , foit pour les changer , 
foit pour les calmer* Elle renfermait auifi la 
fcience des Mouvemens muets /appftés Orcke- 
fis j &  en. général de tons les Mouvemens régu
liers. Mais elle fe rapportoit principalement à la 
Poëfie ; parce qu’alors la Poefie réglait feule les 
Mouvemens de la Muiique , &  qtPil n'y avoir point 
de Muiique purement inilrnmentale % qui eiit un 
Rhythme indépendant*

On fait que la Rhythmopét fe partageoit en 
trois Modes ou Tropes principaux , l’un bas &  
ièrré , un autre élevé &  grand , &c le moyen pai— 
fible de tranquille 5 mais" du refte les Anciens ne 
nous ont laiifé que des préceptes fort généraux 
fur cette partie de leur Muñque , de ce qu'ils.en 
ont dit fe rapporte toujours aux vers ou aux pa
roles deftinées pour le Chant*

R i g a u d o n * f .  m, Sorte de Danie dont l’Air- 
fe bat à deux Tems , d’un Mouvement g a i, &  fe 
divife ordinairement en deux Reprifes phrafées 
de quatre en quatre Mefures, &: commençant par 
la demiere Note du fécond Tems.

On trouve Rigodon dans le Di&ionnaîre de 
F Académie ; mais cette orthographe n’eil pas ufi^ 
tée. J'ai oui dire à un Maître à Dan fer , que le. 
nom de cette Danfe venoit de celui de Pinven- 
leur j lequel s^appelioit Rigaud*

*
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R ï PFIENO. /  m. Mac Italien qui fe trouve 
allez fréquemment dans les Mufiques d’Églife , 
&  qui équivaut au mot Chœur ou Tous.

R it o u r n e l l e . f .  f .  Trait de Symphonie qui 
s’emploie en maniéré de Prélude à la tête d'un 
A ir dont ordinairement il annonce le Chant ; 
ou à la fin , pour imiter &  aifurer la fin du même 
Chaiit ; ou dans le milieu , pour repofer la Voix , 
pour renforcer l’expreifion ou Amplement-pour 
embellir la Piece,

Dans les Recueils ou Partitions de vieille Mu- 
fi que Italienne, les Ritournelles font fou vent défi- 
gnées par les mets f i  fuona , qui lignifient que l’Inf- 
trument qui accompagne doit répéter ce que la 
Voix a chanté.

Ritournelle > vient de l’Italien Ritornello , &  li
gnifie petit retour* Aujourd’hui que la Symphonie 
a pris un cara&ere plus brillant, &  prefcue indé
pendant de la vocale , on ne-s*en tient plus guère 
a de Amples répétitions ; auJfîi le mot Ritournelle 
a-t-il vieilli.

R o l l e . f. m Le papier féparé qui contient la 
Mufique que doit exécuter un Concertant, &  qui 
s’appelle Partie dans un Concert , s ’appelle Roi- 
/¿à l'Opéra. Àinfi l’on doit dillribuer une Par
tie a chaque Mufîcien , &*un Roll$ à chaque. 
A&eur,

Rom ance. /  £ Air fur lequel on chante un 
peut Poeme du même nom, divifë par couplets*

m
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duquel le fujet eft pour l'ordinaire quelque hif- 
toire amoureufe &  fouvent tragique. Comme la 
Romance doit être écrite d’un ftyle (impie , tou
chant 5 &  d’un goût un peu antique > l’Air doit 
répondre au cara&ere des paroles ; point d’or- 
nemens, rien de maniéré , une mélodie douce ,

4 naturelle, champêtre , &  qui produife Ton effet 
par elle-même , indépendamment de la maniéré 
de la Chanter, Il n’eil pas néceffaire que le 
Chant foit piquant, il fuffit qu’il foit naïf , qu'il 
n’oifufque -point la parole , qu’il la faite bien en
tendre, Sc qu’il n’exige pas une‘ grande étendue 
de voix. Une Romance bien faite f n’ayant rien, 
de faillant, n’àfFeâe pas d’abord , mais chaque 
couplet ajoute quelque chofe à l’effet des précé
dons , l’intérêt augmente infenfiblement, &  quel
quefois on fe trouve, attendri jufqifaux larmes 
fans pouvoir dire où eiï le charme qui a produit 
cet effet, C ’eit une expérience certaine que tout 
accompagnement d’Initrument affaiblit cette im- 
preflion. Il ne faut, pour le Chant de la Romance , 
qu’ une Voix juite > bette, qui prononce bien , êc 
qui chante Amplement.

¡Ro m a n e s q u e , /  f  A iràdanfer. Ç Voyez 
G a i l l a r d e . )

R o n d e * adjt pris fabfl; Note blanche &: ron
de y fans queue * laquelle vaut une Mefure en
tière à quatre Tems , c’eft-à-dire deux Blanches 
ou quatre Noires- La Ronde efl de toutes les 
Notes reftéee en ufage celle qui a le plus de va^

L 4
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leur- Autrefois ? au contraire, elle étoit celle 
qui en avoit le moins, &  elle s’appelloit femi- 
Rreve. ( Voyez Se m i-B r e  ve , &  VALEUR des 
N o t e s . )

R onde  de T a b l e . Sorte de Cbanfon à boire 
ëc pour l’ordinaire mêlée de galanterie , compo- 
fée de divers couplets qu’on chante à table chacun * 
à fon tour , & fur lefçuels tous les Convives font 
Chorus en reprenant le Refrain.

R o n d e a u . /  m. Sorte d’Air à deux ou plu- 
fieurs Reprifes , 8c dont la forme eft telle qu’a- 
près avoir fini la feconde Reprife on reprend la 
premiere, &  ainfi de fuite , revenant toujours 
&  unifiant par certe même premiere Reprife par 
laquelle on a commencé. Pour cela , on" doit 
tellement conduire la Modulation 3 que la fin de 
la premiere R eprife convienne au commence
ment de toutes les autres , &  que la fin de toutes 
les autres convienne au commencement de la 
premiere.

Les grands Airs Italiens &  toutes nos Ariettes 
font en Rondeau ? de même que la plus grande 
partie des Pièces de Clavecin Francoifes.

Les çounnoe font des magafins de contre-fens 
pour ceux qui les fuivent fans réflexion. Telle 
eli pour les Muficiens celle des Rondeaux. Il 
faut bien du difcernement pour faire un choix 
de paroles qui leur foienr propres, Il efi ridicu
le de mettre en Rondeau une penfée compiette , 
diyifée en deux membres > en reprenant la prc-
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miere încife Si finiffant par-là. i l  eil ridicule de 
mettre en Rondeau une comparaifon dont l'appli
cation ne fe fait que dans le fécond membre 
en reprenant le premier &  fimifant par-là. Enfin 
il eft ridicule de mettre en Rondeau une penfée 
generale limitée par une exception relative à l’é
tat de celui qui parle ; en forte qifoubliant dere
chef l’exception qui fe rapporte à lui i il finifle 
en reprenant la penfée générale.

Mais tomes les fois- qu’un fentiment exprimé 
dans le premier m embre, amene une réflexion 
qui le renforce &  l’appuie dans le fécond ; tou
tes les fois qu’une defcription de l ’état de celui, 
qui parie 3 empiifîant le premier membre , éclair
cit une comparaifon dans le fécond 3- toutes les 
fois qu’une affirmation dans le premier membre 
contient fa preuve &  fa confirmation dans le fe-* 
cond toutes les fois 3 enfin , que le premier mem
bre contient la propofïtïon de faire une chofe , &  
le fécond la raifon de la propofition * dans ces di
vers cas 5 &  dans les femblabies } le Rondeau efl 
toujours bien placé.

Ro u l a d e , f  f- PafTage dans le Chant déplu- 
fieurs Notes fur une même fyllabe.

La Roulade n’eft qu?une imitation de la’ Mélo- 
die inflrumentale dans les occafions ou > foit 
pour les grâces du Chant t foit pour la vérité de 
l’image , foit pour la force de l’expreifion , il 
eit à propos de fufpendre le dîfcours &  de pro*-
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longer la Mélodie : mais il faut 7 de plus } que la 
fyllabe foit longue,, que la voix en fait éclatante 
&  propre à lai lier au gofier la facilité d'entonner 
nettement & légèrement les Notes de la Roulade 
fans fatiguer l'organe du Chanteur , n i , par con- 
féquent} l’oreille des écoutans.

Les voyelles les plus favorables pour faire for- 
tir la voix , font les a ; enfui te les o , les è ou
verts : Yi & Vu font peu fonores ; encore moins 
les diphthongues. Quant aux voyelles nazaies, 
on n y doit jamais faire de Roulades, La Langue 
Italienne pleine dh &  d’d eft beaucoup plus pro
pre pour les inflexions de voix que n’eii la Fran- 
çoife ‘ auffî les MuÎicïens Italiens ne les épar
gnent-ils pas. Au contraire > les François , obli
gés de compofer prefque toute leur Mufique fyî- 
labique , à caufe des voyelles peu favorables , 
font contraints de donner aux Mores une marche 
lente &  pofée , ou de faire heurter les conTon
nes en faifant courir les fyliabes ; ce qui rend 
néceifairement le Chant languiifant ou dur. Je ne 
vois pas comment la Mufique Françoife pourrcit 
jamais furmonter cet inconvénient.

C’efl un préjugé populaire de penfer qu’une 
Roulade San toujours hors de place dans un Chant 
trille &  pathétique. Au contraire, quand le cœur 
eft le plus vivement ému > la,voix trtiuve plus 
aifément des Accens que Tefprit ne peur trou
ver des paroles ? &  de-là vient fufage des Inter
jetions dans toutes les Langues. ( Voyez N su -
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ME. ) Ce n’efl pas une moindre erreur de croire 
qu'une Roulade eft toujours bien placée fur une 
fylîahe ou dans un mot qui la comporte, fans con- 
fidérer fi la fituation du Chanteur 3 fi le fentiment 
qu’il doit éprouver la comporte auffi.

La Roulade eft une invention de la Mufique 
moderne. Il ne paroîc pas que les Anciens en - 
aient fait aucun ufa-ge ? ni jamais battu plus de 
deux Notes fur la meme fyüabe, Cette différent 
ce eft un effet de celle des deux Muftques , dont 
î’une étok aiiervic à ïa Langue ? &z dont l’autre lu* 
donne la loi.

R o u l e m e n t . / ot. (V o y ezR o u l a d e .)  .

U%

S.

S .  Cette lettre- écrire feule dans h  Partie récitan
te d’un Concerto fignihe Solo ; &  alors elle eft al
ternative avec le T , qui iignifie Tutti.

Sa r à e à MBe . / f  Air d’une Danfe graveÿ por
tant le même nom , laquelle paroît nous être ve
nue d’Hfpagne , &  fe danfoit autrefois avec des 
Caftagnetes. Cette Danfe n’eft plus en ufage, fl ce 
n’eft dans quelques vieux Opéras François. L\Air 
de la Sarabande eft à trois Tems lents.

Sa u t , /  nu Tout paffage d’un Son à un autre 
par Dégré disjoint eft un Saut. II. y a Saut régu
lier qui fe fait toujours fur un intervalle confoa-
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nant , 8c Saut irrégulier , qm fe fait fur un Inter
valle difîbnnant. Cette diftindion vient de ce que 
toutes les Biffonnances , excepté la Seconde qui 
jfefl pas un Saut , font plus difficiles a entonner 
quelesConfonnances. Obfervation néceifsire dans 
la Mélodie, pour compofer des Chants faciles & 
agréables.

SAUTER, v . n. On fait Sauter le Ton , lorf- 
que donnant trop de vent dans une F lû te , ou 
dans un tuyau d'un Infiniment à vent, on force 
Vair à fe divifer 8c à faire réformer , au Heu du 
Ton plein de la Flûte ou du tuyau s quelqu’un 
feulement de fes ^harmoniques. Quand le Saut 
efl d’une Odave entière , cela s’appelle 
vier. ( Voyez O c t a  v ie k .. ) Il efl clair que pour 
varier les Sons de la Trompette &  du Cor de 
chaife , il faut néceffairement Sauter ¡ &  ce n’efl 
encore qu’en Sautant qu’on fait des Ûdaves fur la 
Flûte.

Sa u v e r , v. a. Sauver une DifTonnance , c’efl 
la réfoudre félon les regles, fur une Confonnan- 
ce de l’Accord fui van t. Il y a fur cela une mar
che preferí te , 8c à la Baffe-fondamentale de l’Ac
cord diffonnant, 8c à la Partie qui forme la Bif- 
fonnance.

Il n’y a aucune maniere de Sauver qui ne dé
rive d’un Ade de Cadence : c’eil donc par L’ef- 
pece de la Cadence qu’on veut faire , qu’efl dé
terminé le Mouvement de la Bañé-fondamentaíe 
(V oyez C a d e k c e . ) A  l’égard de la Partie qui
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forme la Diifonnance 3 elle ne doit ÿ ni relier en 
place, ni marcher par Degrés disjoints ; mais elle 
doit monter ou defcendre diatoniquement félon 
la nature de la Diifonnance, Les Maîtres difent 
que les Diifonnances majeures doivent m onter, 
&  les mineures defcendre ; ce qui n ’eil pas fans 
exception , .puifque dans certaines Cordes d’Har- 
monie , une Septième, bien que majeure 3 ne 
doir pas monter , mais defcendre , fi ce n’eil 
dans FAccord appelle , fort mcorre&ement^ A c 
cord de Septième fuperflue. Il vaut donc mieux 
dire que la Septième , &  toute Diifonnance qui 
en dérive , doit defcendre ; &  que la Sixte ajou^ 
tce y &  toute Diifonnance qui en dérive , doit 
monter* C ’eft là une réglé vraiment générale 
fans aucune exception. Il en eft de même de la 
loi de Sauver la DiiTonnance, II y  a des Diffon- 
nances qu’on ne peut préparer ; mais il n’y  en 
a aucune qu'on ne doive Sauver.

A  l’égard de la Note fenfible appelles impro- 
prement diifonnance majeure , fi elle doit mon
ter j c’efl moins par la réglé de Sauver  la D if- 
fonnance , que par celle de la marche Diatoni
que j &  de préférer le plus court chemin ; &  en 
effet il y a des cas , comme celui de îa Cadence 
interrompue , où cette Note fenfible ne monte 
point.

Dans les Accords par fuppofition 3 un même 
Accord fournit fouvent deux Diifonnances, com
me la Septième &  la Neuvième 3 la Neuvième
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&  la Quarte > &c, Alors ces Biffonnances On? 
dû fe préparer &  doivent fe Sauver toutes deux : 
c ’efï qu’il faut avoir égard à tout ce qui diííon- 
ne ? non-feulement fur la BaiTe-fondamentale , 
mais auiîl fur la Baife-continue.

SCENE*//. On diflingue en Muiique lyri- 
que la Scene du Monologue ? en ce qu’il n’y a 
qu’un feul aêteur dans le M onologue, &  qu’il y 
a dans la Scene au moins deux Interlocuteurs, 
Par conféquent dans le Monologue le caraéiere 
du Chant doit être un , du moins quant à la 
per fon ne ; mais dans les Scènes le Chant doit 
avoir autant de caracteres différent qu'il y  a d’in
terlocuteurs. En effet , comme en parlant cha
cun garde toujours la même voix, le même-ac
cent , le même tymbre, &  communément le inê- 
tne fiyle , dans toutes les chofes qu’il dit ; cha
que Aéteur dans les diverfes pallions qu’il expri
me doit toujours garder un caraétere qui lui foie 
propre &  qui Je diftingue d’un autre À âeur. La 
douleur d'un vieillard n’a pas le même ton que 
celle d’un jeune homme , la coîere d ’une femme 
a d’autres Accens que celle d’un guerrier ; un 
barbare ne dira point je vous aime, comme un 
galant de profefîion. Il faut donc rendre dans 
les Scènes , non -  feulement le caractere de la 
pallion qu’on vent peindre , mais celui de la per
sonne quon fait parler. Ce cara&ere s’indique 
en partie par la forte de voix qu’on approprie à 
chaque rolle ; car le tour de Chant d’une Haute-

5^4 s c  È.



Contre eft différent de celui d’une Baffe-Taiîle ; 
on met plus de gravité dans les Chants des Bas- 
Deffus, &  plus de légéreté dans ceux des Voix: 
plus aigues, Mais outre ces différences , l’habile 
Compofiteur en trouve d’individtielies qui carac- 
rérifent fes perfonnages ; en forte qu’on connaî
tra bientôt à T Accent particulier du Récitatif &  
du Chant , fi c*eft Mandàne ou Emire, fi c’eft 
Oîinte ou Àlcefte qu’on entend. Jç conviens 
qu'il fi’y  a que les hommes de génie qui fentent 
&  marquent ces différences ; mais je dis cepen
dant que ce n’efl: qu’en les obfervant, &  d’autres 
femblabies , qu’on parvient à produire fiiiufion- 

SCHISMA. f i  m, Petit Intervalle qui vaut la 
moitié du Gomma, &  dont, par conféquent, îa 
raifon eft fourde , puifque pour l’exprimer en 
nombres, il faudroit trouver une moyenne pro
portionnelle entre 80 &  Si.

ScHiEJStiON, Sorte de Nome pour les Hôtes 
dans l’ancienne Mufique des Grecs.

Sc h o u ie  ou Sc q l ie . fi f i  Sorte de Chanfons 
chez les anciens Grecs , dont les caraéleres 
étoient extrêmement diverfifiés félon les fujet£& 
les perfonnes. ( Voyez C h a n s o n , )

Se c o n d e , adj. pris fiubftandv. Intervalle d’un- 
Dégré conjoint, Àinfi les marches diatoniques fe 
font toutes fur des Intervalles de Seconde,

Il y a quatre fortes de Secondes. La premiè
re , appelles Seconde diminuée, fe fait fur un 
Ton m ajeur, dont la Note inférieure eft rappro
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chée par un Dièfe , &  la fupérietire par un JBé-*' 
mol. T e l 'e ft , par exemple, HntervalÎe du rs 
Bémol à Vut Dièfe. Le rapport de cette Seconds, 
cil de 375 à 384* Mais elle n’efl d’aucun ufa- 
ge , il ce n’efi: dans le Genre enharmonique; en
core l'Intervalle s’y trouvé-t-il nul en vertu du 
Tempérament. A- d’égard de l’Intervalle d’une 
Nore à fon Dièfe, que Broffard appelle Seconds 
diminués , ce n’eft pas une Seconds * c’eil un 
Uniffon altéré.

La deuxieme , qu’on appelle Seconde mineurs , 
eft tonftitnée par le femi-Ton m ajeur, comme 
du f i  à l’ut ou du mi au fa . Son rapport eft de 
15 à 1 6.

La troifieme'eft la Seconde majeurs , laquelle 
forme l’Intervalle d'un Ton. Comme ce Ton peut 
être majeur ou mineur, le rapportée cette fé
condé , eft de 8 à 9 dans le premier cas, & de 
9 à 10 dans le fécond : mais cette différence 
s’évanouit dans notre Mufique. ..

Enfin la quatrième eft la Seconde fuperjlue, 
compofée d’un Ton majeur &  d’un femi-Ton mi
neur , comme du fa  au fo l Dièfe : fon rapport 
eft de 64 à 75.

Il y a dans rHarmonie deux Accords qui poty 
tenr le nom de Seconds. Le premier s’appelle 
fimpîement Accord de Seconde ; c ’eil un Accord 
de Septième renverfé, dont la Diffonnance eft 
à la Baffe ; d’où il s’en fuit» bien clairement 
qu’il faut que la Baffe fyycope pour la préparer.

* ( Voyez
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( Voyez Pr é p a r e r , ) Quand PÂccord de Sep
tième eft dominant; c’efl-à-dire, quand la Tierce 
eft majeure 5 1*Accord de Seconde s'appelle A c
cord de Triton j &  la fyncope n’eft pas néceftai- 
re j parce que la Préparation ne Tefi pas,

L'autre s'appelle Accord de Seconde fuperflxc ; 
e’eft un Accord-renverfé de celui de Septième 
diminuée , dont la Septième elle-même eft por
tée à ia Baflfe. Cet Accord eft également bon avec 
ou fans Syncope. ( Voyez Sy n c o p e , ) ,

Se m i . Mot emprunté du Latin &  qui fignifie 
T>tnü. On sJen ferten Mufique au lieu du Hémt 
des G recs, pour compofer très -  barbarement 
pluiieurs mots techniques, moitié Grecs 6c moi
tié Latins.
, Ce m ot, au-devant du nom Grec de quelque 

Intervalle que ce l'oit ? fignifie toujours une di
minution , non pas de la moitié de cet Intetvalle, 
mais feulement d'un Semi- Ton mineur : Ainii ; 
Scnù-Diton eft la Tierce mineure, Stmi-Diapcntc 
eft la FauiTe-Quinte j Semi - Dmtejfaron la Quarte 
diminuée, &c.

Se m i-B r e v e . / / .  C'eft dans nos anciennes 
Muiïques , une valeur de Note ou une Mefure 
de Tems qui comprend l’efpace de deux Minimes 
ou Blanches ; t'eft-à-dire j la moitié d'une Brève, 
La Semi-Breve s'appelle maintenant Ronde j par
ce qu'elle a cette figure : mais autrefois elle étoit 
en lozange.

Anciennement la Setni-Brevc fe divifok en tnA- 
Tomc X I. D tô, dtMuf* T . IL  M
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jeure &  mineure La majeure vaut deux tiers de 
la Breve parfaite , &  la mineure vaut l’autre tiers 
delà même Breve : ainii la Semi-Brevt majeure en 
contient deux mineures.

La Semi-Brevt , avant qu'on eût inventé la Mi
nime j étant la Note de moindre valeur , ne fe 
fu-bdivifoit plus. Cette indivifibilité , difoit^on, 
eftj en quelque maniéré, indiquée par fa figure 
en lozange terminée en haut, en bas &  des deux 
côtés par des Points. Or / Mûris prouve , par l'au
torité d’Ariflode &  d'Eulcide s que le Point efl 
indivîfible j d’où il condud que la Semi-Breve 
enfermée entre quatre Points eft indiviübie com
me eux,

Sk m i-T o n . f, m. C*eft le moindre de tous les* -tt
Intervalles admis dans.la Mufïque moderne; il 
vaut à-peu-près la moitié d'un Ton.

i l  y a plufieurs efpeces de Semi-Tons. On en 
peut diflinguer deux dans la pratique ; le Semi- 
Ton majeur &  le Semi-Ton mineur. Trois autres 
font connus dans les .calculs harmoniques; fa- 
v o ir , le Semi-Ton maxime ? le minime &  le 
moyen,

Le Serai - Ton majeur eft la différence de la 
Tierce majeure à^a Qnarre , comme mi fa. Son 
rapport efl de 1 5 à 16 , &  il forme le plus petit 
de tous les Intervalles diatoniques.

Le Semi - Ton mineur eii la différence de la 
Tierce majeure à la Tierce mineure : il fe mar
que fur le même Degré par uji Dièfe ou par un
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Bémol, Il ne forme qu'nn Intervalle chromatique 5 
&  Ton rapport eft de 24 à

Quoiqu'on métré de la différence entre ces 
deux Semi-Tons par la maniéré de les noter, ii 
n'y en a pourtant aucune fur l’Orgue &  le Cla
vecin , &  le même Semi-Ton eÎl tantôt majeur 
Sc tantôt mineur 5 tantôt diatonique &  tantôt 
chromatique j félon le Mode où l’on efL Cepen
dant on appelle ? dans la pratique} Semi-Tons 
mineurs , ceux qui fe marquant par Bémol ou par 
Di Me j ne changent point le Dégré ; &  Semi- 
Tons majeurs ? ceux qui forment un Intervalle 
de Seconde*

Quant aux trois autres Semi-Tons admis feule» 
ment dans la théorie 5 le Semi-Ton maxime efh 
la différence du Ton majeur au SenÊ- Ton mineur# 
&  fon rapport efl de %5 à 27. Le Semi-Ton mo
yen eft la différence du Semi-Ton majeur au Ton 
majeur 5 &  fon rapport efl de 1x8 à 13 y* Enfin 
le Semi-Ton minime eft la différence du Semi-Ton 
maxime au Semi-Ton moyen y &  fon rapport e il 
de 1x5 à 1x8,

De tous ces Intervalles il n'y a que le Semi-* 
Ton majeur q u i, en qualité de Seconde fbft 
quelquefois admis dans .l'Harmonie.

Se m i-T o n iq u e , adj. Echelle Semi-Tonique au 
Chromatique. ( Voyez Ec h e l l e . )

SENSIBILITE’, f . f .  Difpofition de Famé qui 
infpire au Compofiteur les idées vives dont il a 
befoin 3 à l'Exécutant la vive expreflion de ces
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mêmes idées , &  à l’Auditeur la vive impreÎTion 
des beautés 8c des défauts de la Mufique qu’on 
lui fait entendre, ( Voyez Goût, )

Se n s ib l e , adj* Accord Senfibh efl-celui qu’on 
appelle autrement Accord dominant» ( Voyez A c
c o r d . ) Il fe pratique uniquement fur la Domi
nante du Ton ; d e 'là  lui vient le nom d Accord 
dominant, &  il porte toujours la Note Stnfibk 
pour Tierce de cette Dominante ; d’oiï lui vient 
le nom à'Accord Senjïble, ( Voyez ÀCCOB.D, ) A 
fégard de la Note Senjible  ̂ voyez N o t e .

Se p t i è m e , adj.prisfubfi. Intervalle difTbnnant 
renverfé de la Seconde , 8c appeîlé , par les Grecs, 
Jîeptachordon, parce qu’il efl formé de fept Sons 
ou de fix Déggjis diatoniques. Il y  en a de quatre 
fortes.

La première efl la Septième m in eur , compo- 
fée de quatre Tons , trois majeurs 8c. un mineur, 
8c de deux femi-Tons majeurs , comme de mi à 
r c ‘ 8c ebromatiquement de dix femi-Tons, dont 
fix majeurs 8c quatre mineurs, Son rapport efl 
de 5 à 9.

La deuxieme efl la Septième majeure , corn po- 
fée diatoniquement de cinq Tons > trois majeurs 
&  deux mineurs j &  d’un femi-Ton majeur; de 

forte qui! ne faut plus qu’un femï-Ton majeur 
pour faire une Oélave ; comme d'ut à f i \ 8t  chro
matique ment d’onze femi-Tons , dont fix majeurs 
8c cinq mineurs. Son rapport efl de B à i j.

La t roi fie me efl la Septième diminuée : elle
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eft eompofée de trois Tons7 deux mineurs &  un 
majeur 8c de trois femi-Tons majeurs , comme 
de Vut Dièfe au fi Bémol. Son rapport eft de 
75 à 128.

La quatrième eft la- Septième fuperflue. Elle eft 
eompofée de cinq Tons 7 trois mineurs 8c deux 
majeurs , un femi-Ton majeur 8c un femi-Ton 
mineur } comme du f i  Rémoï au la Dièfe ; de forte 
qu’il ne lui manque qu’un Comma pour faire1 
une* Oélave. Son rapport eft de 81 à ï6o, Mais: 
cette derniere efpece n’eft point ufitée en M u- 
que ? ft ce meft dans quelques tranfttions en
harmoniques*

Il y  a trois Accords de Septième,
Le premier eft fondamental 5 &  porte ftmple- 

ment le nom de Septième : mais quand la Tierce 
eft majeure 8c la Septième mineure > il s’appelle 
Accord fenfible ou Dominant. Il fe compofe d e 
la Tierce s de la Quinte 8c de la Septième.

Le fécond eft encore fondamental &  s’appelle- 
Accord de Septième diminuée. Il eft compofé de 
la Tierce mineure , de la ftnlïè-Quinte &  de la- 
Septième diminuée dont il prend le nom ; c>iTà^ 
dire j de trois Tierces mineures confécutives y 
&  c'eft le feul Accord qui foit ainft formé dTn- 

'tervalles égaux ; il ne fe fait que fur la Noter 
fenfible. (Voyez E n h a r m o n i q u e .)

Le troifteme s’appelle Accord de Septième fur 
ptrfiue* C ’eft un Accord par fuppofition formé

M 3;



S E R,

par l’Accord dom inant, au-deflbus duquel k  
gaffe fait entendre la Tonique,

Il y  a encore un Accord de Scptieme-&-Sixte f 
qui n’êÎP qu’un renverfement de PAccord de 
Neuvième, Il ne fe pratique guere que dans 
les Points d’Orgue à caufe de fa dureté, (Voyez; 
AccoR-D.)

Ser-ÏNa d e . / . / .  Concert qui fe donne la nuit 
fous les fenêtres de quelqu’un. Il n'eft ordinaU 
rement compofé que de Mnfique Inftrumemale ; 
quelquefois cependant on y ajoute des Voix. On 
appelle aufïi Sérénades les Pièces que Ton com- 
pofe ou que l’on exécute dans ces oçcafions. La 
mode des Sérencides efl pafî'ée depuis Ion g têtus} 
ou ne dure plus que parmi le Peuple , &: c’eii 
grand dommage. Le filence de la nuit 3 qui ban  ̂
nit toute dîftra&ion , fait mieux valoir la Mu- 
iique & la rend plus délicieufe.

Ce m ot, Italien d’origine, vient fans doute 
de Sereno , on du Latin Sérum , le foif, Quand 
le Concert lè fait fur le matin , ou à l’aube du 
jour , il s'appelle Ailbade.

Se u r A adj. Les Intervalles Serrés dans les 
Genres épais de la Mu fi que Greçque font ie 
premier & le fécond de chaque Tétracorde, (Vo
yez Ep a is . )

Ses q u i. Particule fou y eut employée par nos, 
anciens Muficiens dans la compofition de3 mots 
fervans à exprimer différentes fortes de Me&res»
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ïïs appelaient donc Sefqui-attires les Mefures 
dont la principale Note valait une moitié en fus 
de plus que fa valeur ordinaire ; c’eft-à-dire , 
trois des Notes dont elle n’auroit autrement va
lu que deux ; ce qui avoir lieu dans toutes les 
Mefures triples ; foit dans les majeures 5 où la 
Brève , même fans Poin t, valoir trois femi-Bre- 
ves ; foit dans les mineures 5 où la femi-Breve 
valoit trois Minimes, &c.

Ils appelloient encore Sefqui-OBave le Triple ,  
marqué par ce fîgne G §.

Double Sefqui-Quarte} le Triple marqué C J 
Sc aïnü des autres,

Sefqui-Viton ou Hémi-Ditoti dans la Muüque 
Grecque, eft l’Intervalle d’une Tierce majeure 
diminuée d’un Semi-Ton j c,e il-à-d ire5 une Tier
ce mineure.

Se x t u p l e , ad}. Nom donné allez impropre
ment aux Mefures à deux Tems ? compofées de 
Bx Notes égales 5 trois pour chaque Tems. Ces 
fortes de Mefures ont été appellées encore plus 
maNà-propos par quelques-uns* Mefures h Jîx 
Tems.

On peut compter cinq efpeces de ces Mefix- 
res Sextuples; c’eÛ -à-dire, autant qu’il y a de 
différentes valeurs de Notes , depuis celle qui eft 
compofée de fix Rondes ou femi-Breves appe
lée e n  France Triple de fix  pour un , & qui s’ex
prime par ce chiffre \  5 jufqu’à celle appellée Tri
ple de Jîx pour feiie ? compofée de fix doubles-
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Croches feulement, & qui fe marque ainfi:T*.
l a  plupart de ces diilinéfions font abolies, & 

en effet, elles font afiez inutiles, puifque toutes 
ces différentes figures de Notes font moins des 
Me Cures différentes que des modifications de Mou
vement dans la même efpece de mefure ; ce qui 
fe marque encore mieux avec un feul mot écrit à 
la tète de l’/ iir , qu'avec*tout ce fatras de chiffres 
& de Notes qui ne fervent qu'à embrouiller un 
Art déjà affez difficile en lui-même* ( Voyez 
D ouble, T r i p l a , T ems > M e s u r e , V a
leu r  des Notes.

Si . Une des fept fyilahes dont on fe fert en 
France pour folfier les Notes. Guy Ârétin , en 
compofant fa Gamme , n'inventa que fix de ĉes 
fyllabes, parce qu:il ne fit que changer en Hexa- 
cordes les Tétracordes des Grecs, quoiqu'au fond 
fa Gamme fû t , ainfi que la nôtre , compofée de 
fept Notes. Il arriva de là que , pour nomfner 
la feptieme, il falloir à chaque mitant changer 
les noms des autres 8c les nommer de diverfes 
maniérés : embarras que nous n'avons plus de
puis rinvention du S i, fur la Gamme duquel un 
Mu fi ci en nommé de Nivers f it, au commence
ment du fiecle , un ouvrage exprès.

Broflàrd, &c ceux qui font fu iv i, attribuent 
J-invention du Si à un autre Muficièn nommé Le 
Maire, entre le milieu & la fin du dernier fie- 
cle ; d'autres en font honneur à un certain Fan- 
dcr-Putten; d'autres remontent jufqu’à Jean de
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Murîs , vers Fan Î330 ; & le Cardinal Bonâ dit 
que dès l’onzieme fiecle } qui écoïc celui de TA- 
rétin , Blricius Dupuis ajoura une Note aux fis 
de Guy 3 pour éviter les difficultés des Muances 
6c faciliter Fétude du Chant,

M ais, fans s'arrêter à l’invention d’Erîcius 
Dupuis , morte fans doute avec lui , ou fur la
quelle Bona j plus récent de cinq fiecles , a pu 
fe tromper , il eft même aifé de prouver que Fin- 
vention du Si eil de beaucoup poltérieure à Jean 
de Mûris s dans les écrits duquel on ne voit rien 
de fembîable. A Fégard de Vnn-der-Puften s je 
ifcn puis rien dire 5 parce que je ne le connois 
point. Relie Le Maire 3 en faveur duquel les 
voix femblent fe réunir. Si Tin vention confifte à 
avoir introduit dans la pratique Fufage de cette 
fyllabe S i ,  je ne vois pas beaucoup de raifons 
pour lui en difputer Fhonneur* Mais fi le vérita
ble inventeur eil celui qui d vu le premier ia 
nécefïïté d'une feptïeme fyllabe * 6c qui en a 
ajouté une en conféquence 3 il ne faut pas avoir 
fait beaucoup de recherches pour voir que Le 
Maire ne mérite nullement cen tre : car on trou
ve-en pîufieurs endroits des écrits du P. Merfen- 
ne la néceifité de cette feptieme fyllabe T pour 
éviter les Muances , 6c il témoigne que plnfieurs 
avaient inventé ou mis en pratique cette feptie- 
me fyllabe à-peu-près dans le même tems s 6c en^ 
îfautres Gilles Grand-Jean , Maître Ecrivain de 
Sens ; mais que les uns nonimoient cette fyllabe

M $

i S f



S I L,

Ci , d’antres D i , d’autres N i ,  d'autres S i, (fau
tiez Z a , &c. Même avant le P, Merfenne , ou 
trouve dans un ouvrage de Eanchiéri, Moine Oli- 
vétan j imprimé en 1614 , & intitulé , Cartüla di 
Mufica , l’addition de la même feptieme fyllabe ; 
il l'appelle Bi par Béqusrre , Ba par Bémol, & 
il allure que cette addition a é«é fort approuvée à 
Rome. De forte que toute la prétendue inven
tion de Le Maire , confifle tout au plus , à avoir 
écrit ou prononcé S i , au lieu d’écrire ou pro
noncer Bi ou B a , N i  ou Di; ëc voilà avec quoi 
un homme efl immortalile. Du refie > l’nfage du 
Si n’efl connu qu’en France, & malgré ce qu’en 
dit le Moine Banchién , ’iî ne s’efl pas même con- 
fervé en Italie.

Si c i l i e n n e , f . f .  Sorte d’Àir à danfer, dans 
la Mefiire à fix-quatre ou fix-huit, d’un Mouve
ment beaucoup plus le n t, mais encore plus mar
qué que celui de la Gigue.

S i g n e s , f, m. Ce font s en général, tous les 
divers caraéleres dont on fe fert pour noter la 
Muiique. Mais ce mot s’entend plus particulié
rement des Dièfes , Bémols , Béquarres , Points, 
Reprifes , Paufes -, Guidons & auttes petits ca
raéleres détachés , qui 3 fans être de véritables 
Notes , font des modifications des Notes & de la 
maniéré de les exécuter.

Si l e n c e s . /  mt Signes répondans aux diver- 
fes valeurs des Notes, lefquels, mis à la place 
de ces Notes, marquent que tout le tenu de leur 
valeur doit être paifé en fi le ace.
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Quoique y ait dix valeurs de Notes differen
tes, depuis la Maxime jufqu'à la Quadruple-Cro
che , il n'y a cependant que neuf caraéïeres dif- 
férens pour les Silences ; car celui qui doit cor
respondre à la Maxime a toujours manqué 9 & 
pour en exprimer la durée, ou double le Bâton 
de quatre Mefurcs équivalant à la Longue.

Ces divers Silences font donc : i . le Bâton de 
quatres Mefures qui vaut une Longue ; 1 , le 
Bâton de deux M efures, qui vaut une Brève ou 
Quarréo : 3. la Panfe, qui vaut une fcmi-Breve 
ou Ronde : 4. la demi-Paufe , qui vaut une Mi
nime ou Blanche; 5, le Soupir , qui vaut une 
Noire : 6, le demî-foupir , qui vaut une Cro
che ; 7 le quart-de-Soupir , qui vaut une dou
ble Croche; R le demi-quart-de Soupir, qui 
vaut une triple-Crache ; 9. & enfin le fcizietne- 
de-Soupir, qui vaut une quadruple-Croche. Voyez 
les figures de tous ces Silences, PL D. Fig, 9,

Il faut remarquer que le Point n’a pas lieu 
parmi les Silences comme parmi les Notes ; car 
bien qu'une Noire & un ioupir foient d’égale 
valeur, il n’eft pas d’ufage de pointer le Soupir 
pour exprimer la valeur d'une Noire pointée : 
mais on doit , après le Soupir , écrire encore un 
demi-Soupir. Cependant, comme quelques-uns 
pointent auiîi les Silences, il faut que PKxécn- 
tant foit prêt à tout.

Sim p l e . / / . D ans les Doubles & dans les va- 
/{irions, le premier Couple ou P Ait original 3
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tel qu*H eil d’abord noté , s’appelle le Simpki 
(Voyez D o u b l a s  V a r ia t io n s .)

Si x t e . f  f  La fécondé des deux Confon- 
rances imparfaites ■ appellée, par les Grecs , 
Hexacorde} parce que fon Intervalle eil formé 
de fix Sons ou de cinq Degrés diatoniques. La 
Sixte eil bien une Conformance naturelle , mais 
feulement par combinaifon y car il n’y a point 
dans l’ordre des Confonnances de Sixte fimple 

direéle.
A ne confidérer les Sixtes que par leurs Inter

valles  ̂ on en trouve de quatre fortes ; deux 
conformantes de deux diifonnames.

Les Confonnantes. font ; i. la Sixte mineurey 
compofée de trois Tons & deux femi-Tons ma
jeurs , comme mi ut ; fon rapport eil de 5 à 8. 
2.. la Sixte majeure , compofée de quatre Tons 
& un femi-Ton majeur , comme fol mi : fon rap
port eil de 3. à 5.

Les Sixtes.di(Tonnantes font , La Sixte di
minuée, , compofée de deux Tons 8c trois femi- 
Tons majeurs; comme ut Dièfe, la Bémol, & 
dont le rapport eil de 125 à 192. a L a  Sixte 
fuperflue, compofée de quatre Tons , un femi- 
Ton majeur & un femi-Ton mineur , comme fi  
Bémol & fol Dièfe. Le rapport de cette Sixte etl 
de 72 à 125.

Ces deux derniers Intervalles ne s’emploient 
jamais dans la Mélodie , & la Sixte diminuée ne 
s’emploie point non plus dans l’Harmonie.
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Il y a fept. Accords qui portent le nom de 
Sixte. Le premier s’appelle (implement Accord 
de Sixte. C’efl l’Accord parfait dont la Tierce 
eft portée à la Baffe. Sa place eft fur la Médian- 
te du Ton ? ou fur îa Note fenfible 3 ou fur la 
iixieme Note.

Le fécond s’appelle Accord de Sixte -  Quarte* 
C eft encore l’Accord parfait dont la Quinte eii 
portée à la Baffe * il ne fe fait guère que îur la 
Dominante ou fur la Tonique.

Le troifieme efl appelle Accord de peike-Sixte* 
C’eft un Accord de Septième , dont'la Quinte eft 
portée à h  Baffe. La petite - Sixte fe met ordi
nairement fur îa fécondé Note du Ton 3 ou fui 
îa fixleme.

Le quatrième eff l’Accord de Sixte Quinte 
ou grande-Sixte* C’efl encore tin Accord de Sep
tième j mais dont la Tierce eil portée à la Baffe* 
Si F Accord fondamental eil dominant , alors Y Ac
cord de grande-Sixte perd ce nom êc s’appelle Ac
cord de Faajje-Quinte, (VoyezFa ü SSE-Quintü;.) 
La grande-Sixte ne fe met communément que fur 
la quatrième Note du Ton.

Le cinquième efl f  Accord de Sixte ~ ajoutée: 
Accord fondamental , compofé , ainfi que celui 
de grande-Sixte , de T ierce, de Quinte, Sixte 
majeure, Sc qui fe place de même fur la To
nique ou fur la quatrième Note. On ne peut 
donc diftinguer ces deux Accords que par la 
maniéré de les fauver j car fi la Quinte defeend
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Sz que la -Sixte refte , c^ f l  l’Accord *de grondé* 
Sixte5 & la BaiTe fait une cadence parfaite: 
mais fi la Quinte refte & que la Sixte monte  ̂
c’eft l’Accord de Sixte-ojoutée t & la Bafie-fon- 
damentale fait une cadence irrégulière. Or * 
comme après avoir frappé cet Accord , on eft 
maître de le fauver de Pune de ces deux maniè
res . cela tiént 1‘Auditeur en fufpens fur le vrai 
fondement de l’Accord ? jufqu’à ce que la fuite 
fait déterminé ; & c’eft cette liberté de cbeifir 
que M. Rameau appelle Double* emploi, ( Voyez 
D o u b l e - E m p l o i . )

Le fixieme Accord eft celui de Sixte-majeurs 
Sz Faujfe-Qiùnte > lequel n’eft autre ebofe. qu’un 
Accord de petite - Sixte en Mode mineur > dans 
lequel la Faujfe-Quinte eft fubftituée à la Quarte : 
c’eft; j pour m’exprimer autrement} un Accord de 
Septième diminuée, dans lequel la Tierce eft por
tée à la BaiTe. 11 ne fe place que, fur la fécondé 
Note du Ton.

Enfin 5 le feptieme Accord de Sixte eft celui 
de Sixte fuperflue, C’eft une efpece de petite-Six
te qui ne fe pratique jamais que fur la fixieme 
Note d’un Ton mineur dçfcendant fur la Domi
nante j comme alors la Sixte de cette fixieme 
Note eft naturellement majeure , on la rend quel
quefois fuperflue en y ajoutant encore un Dièfe_- 
Alors cette Sixte fuperflue devient un Accord ori
ginal s lequel ne fe renverfe point. ( Voyez 
A ccord. )



s o l :

So l . La cinquième des fix fyllahes inventées 
par l’Arétin, pour prononcer.les Notes de la 
Gamme. Le Sol naturel répond à la lettre G- 
( Voyez Ga m m e .)

So lfie r , v . n, G’e il, en entonnant des Sons, 
prononcer en même tems les fyilabes de la Gam
me qui leur correfpondent* Cet exercice eft ce
lui par lequel on fait toujours commencer ceux 
qui apprennent la mufique, afin que ridée de 
ces différentes fyilabes s’unifiant dans leur efprit 
à celle des Intervalles qui s’y rapportent, ces 
fyilabes leur aident à fe rappeller ces Intervalles.

Ariftide Quiruilien nous apprend que les Grecs 
avoient pour Solfier quatre fyilabes où dénomi
nations des Notes j qu'ils répétoient à chaque 
Tétracorde t comme nous en répétons fcpt à cha
que O&ave* Ces quatre fyilabes éroient les-fui- 
vantes :■ T e , Ta Thè , Tko. La première répon- 
doit au premier Son ou à l’Hypate du premier 
Tétracorde &  des fuivans ; la fécondé ? à la Pa- 
rhypate ; la troifieme., au Lîchanos ; la quatriè
me j à la Nete - &  ainfi de fuite en recommen- 
mencant : maniéré de foljizr qui nous montrant 
clairement que leur modulation étoit renfermée 
dans l’étendue du Tétracorde t &  que les Sons 
homologues, gardant &  les mêmes rapports &  
les mêmes noms d’un Tétracorde à l'autre , étaient 
cenfés répétés de Quarte en Quarte , comme che* 
nous d’Oftave en O&ave , prouve en même tems 
que leur génération harmonique n’avoir aucun
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rapport à la n ô tre , 6c s'établilToit fur des princi
pes tout diiférens.

Guy d’Arezzo ayant fubfiitué fon Hexacorde 
au Tétracorde ancien, fubftitua aufïi, pour le 

Jblfier ; fix autres fyllabes aux quatre que les 
Grecs employoient autrefois. Ces fix fyllabes 
font les fui van tes ; ut re mi fa  fol la , tire es , 
comme chacun fait , de l’Hymne de Saint-Jean- 
Baptifle. Mais chacun ne fait pas que l’A ir de 
cette Hymne tel qu’on le chante aujourd’hui dans 
PEglife Romaine , n’eft pas exa&ement celui 
dont Arétin tira fes fyllabes , puifque les Sons 
qui les portent dans cette Hymne ne font pas 
ceux qui les portent dans fa Gamme. On trouve 
dans un ancien manufcrit conservé dans la Bi
bliothèque du Chapitre de Sens, cette Hymne y 
telle , probablement, qu’on la chantoit du tems 
de TArétin, & ‘dans laquelle chacune des fix fyi- 
iab.es efi exactement appliquée au Son correfpon- 
dant de la Gamme, comme on peut le voir ( PL 
G* Fig. %, ) où j’ai tranfcrit cette Hymne en 
Notes de Plain-Chant.

II paroît que Pu (âge des fix' fyllabes de Guy 
ne s’étendit pas bien promptement hors de rira- 
lie ? puifque Mûris témoigne avoir entendu em
ployer dans Paris les fyllabes Pro to do no tu a , 
au lieu de celles-là. Mais enfin celles de Guy 
l’emportèrent 6c furent admifes généralement en 
France comme dans le refie de l'Europe. Il n'y 
a plus aujourd’hui que l'Allemagne où l’on folfie
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feulement par les lettres de! la Gamme 8c noii 
par les fyllabes : en forte que la Note qu’en fol-* 

fiant nous appelions -la 7 ils l’appellent A  ; celle; 
que nous appelions ut r ils l'appellent G* Pour 
les Notes dièfées ils:;[ajoutent un s à la lettre 8c 
prononcent cet $ , is ; en forre , par exemple ? 
que pour foljîer rt Dièfe , ils prononcent Bisj 
Us ont aufïi ajouté îa lettre H pour ôter réqui-* 
voque du Ji y qui n e il B qu’étant. B ém ollorff^  
q u i! eft Béquarre , il eft H ; ils ne cônnoïiTent , 
en folfiant, de Bémol que celui-là feui ; air lieu 
du Bémol de toute autre Note s ils prennent le 
Dièfe de celle qui eÎl au-délions : ainfi pour lit 
Bémol ils folfient G s , pour mi Bémol J )j & c. 
Cette maniéré de filjîer eft ildure &  U embrouiG« 
ïée , qu’il faut être Allemand pour s’en fervir v 
6c devenir toutefois grand Muficien.

Depuis PétabliiTément de la Gamme de* PAré- 
tin j on a eiTayé en diiférens tems de fubftituer 
d’autres fyllabes aux Bennes. Comme la yoix 
des trois premières cil /allez.. fourde , M, - Sau-  ̂
veur j en changeant la* maniéré de noter y avoit 
auflt changé celle de folfitr , 8c il nommqit les, 
lunt Notes de l’Oâave par . les huit fyllabes fui^ 
vantes , Fa ra ga d@ fo bo lo do, ÎGes noms m’onç 
pas plus pafté que les Notes ; mais pour la fyB-, 
labe do , elle étoit anterieure à M* Sauveur ;, ieg' 
Italiens Pont toujours employée au lieu d’ut pour 
foifier-, quoiqu’ils.J nomment ut 6c non pas do ^
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dans la Gamme. Quant à- {’addition du f i  y ( V o
yez: Si, ) ■

A  Fégard des Notes altérées par Dièfe ou 
parBém oi^ elles portent le nom de la Note au 
naturel V &  eeîa eaiife , dans la maniere de fo l-  
fier , bien dès embarras auxquels M; de Boifge- 
lou s’éft propofé dé .remédier en ajoutant cinq 
Notes pour compiette!- le fyfteme chromatique 8c 
donnant un nom particulier à chaque Note, Ges 
noms avec les anciens font, en toutj au nom
bre de douze, autant qu’il y a de Cordes dans 
Ce Sy frème ; favoir ? ut de re ma mi.fa f i  foibe la fa  

fi. Au moyen de ces cinq Notes ajoutées ? &  des 
noms 'quelles portent ? tous les Bémols &  les Diè- 
{es font anéantis, comme on le poürra voir au. mot 
Syfléme dans rexpofîtion de celui de M, de Boif- 
gelou.

Il y a diverfes maniérés de folfier : lavoir > par 
Muances, par trànfpòfìtion &  au naturel. (V oyez, 
M uances , Na tu r el  8c T r a n sp o sit io n . ) 
Xa premiere méthode eft la plus ancienne , la 
fecónde éft la meilleure, la troifreme eft la plus 
commune en France, PÎùfieürs Nations ont gar-, 
dé dans les Muances l’ancienne, nomenclature; 
dés fix fyllabes de l’Arérité D ’autres en onren- 
coré retranché , comme lés Anglois , qui foifient 
fur ces quatre iyìlabes feulement 5 m i.fa fb l ian 
Tels François , au contraire , o n t . ajouté une fyN 
hbe  pour renfermer fous des noms diiférèhs
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:Ëous îss fept Sons diatoniques de i’Oâave.’
Les ¿incônvéniéns de la Méthode de l’Arétih. 

font confidérabîes  ̂car faute d’avoir rendu corn- 
piette la Gamme de; l’O&ave , les fytîabes de 
cette Gamme ne fignifient ni des touches fixes 
du Clavier , ni des Degrés du Ton 5 ni même 
des Intervalles déterminés. Par les Muances , la 
fa  peut- former un Intervalle de Tierce majeure 
en defcendant, ou de Tierce mineure en mon
tant , ou d’un fem i-T on encore en montant ?

. comme il ell: aifé de voir par h  Gamme, &c* 
( Voyez Ga m m e  , M u a n c e s .)  C ’eil encore pis 
par la méthode Angloife : on trouve à chaque 
inftant diiférens intervalles qu’on ne peut expri
mer. qiïe par les mêmes fylîabes, &  les mêmes 
noms de Notes y reviennent à toutes les Quar
tes , comme parmi les Grecs ; au lieu de n'y re
venir, qu’à toutes les Û&aves, félon le SyRême 

.moderne.
La maniéré de folfier établie en France par 

l’addition du j z , Vaut aifùrément mieux que tout 
cela ; car la Gamme fe trouvant complette*, les 
Muances deviennent inutiles , &  rahalogie des 
O&âves eû parfaitement obfervée. Mais lès Mu

siciens ont encore gâté oette méthode par la bi
garre imagination de rendre les noms des Norcs- 
toujours fixes &  -déterminés fur les touches du 
Clavier ; en forte que ces,touches ont toutes un 
double nom , tandis que ' les Dégrés d’un Ton 
tranfpofé n’en ont point. Défaut qui charge fou-
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ti lente nt la mémoire de tous les Diefes ou Bémofe 
de la C lef, qui; ôte aux noms des Notes Fexpref- 
iion des Intervalles qui leur font propres, &  qui 
efface en fin , autant qu’il eit poiîible , toutes les 
tracés de la modulation. ,

Ut ou re ne font point ou ne doivent point 
être telle ou telle touche du Clavier ; mais telle 
ou telle Corde du-Ton. Quant aux touches fi
xes , c’efl par des lettres de lJÀlphabet qu’elleî 
s'expriment. La touché que vous appeliez ut , 
je Tappelle; G ; celle que vous appeliez re y je 
3'appelle D. Ce ne font pas dés figues que j ’in
vente 5 ce font des lignes tous établis ? par Ief- 
quels j.e détermine très-nettement, la Fondament
a le  d'un Ton. Mais ce Ton line fois détermi
né , dires-moi de grâce à votre tour ? comment 
vous nommez la Tonique que je nomme nr, &  
la fécondé Note que je nomme re j &: la Mé- 
diante que je nomme mi ? Car ces noms relatif» 
au Ton &  au Mode font effentïels pour la dé
termination . des idées &  pour la juilefièrdes In
tonations, Qu’on y réfïéchilTe bien j &  l'on trou^ 
■ yera que ce que les Muficiéns François appellent 
jfolfier au,naturel-eft toutrà-fait hors de la nuturè. 
Cette inéthodeefi: inconnue chez toute autre Na
tion , & ! ffirement ne fera'jamais fortune dans au
cune :• chacundok fentir^-:au contraire , que rien 
n ’eft plus naturel que âefoîjièr par rranfpofttio^ 
ïorfque le Mode eft.tranfpofé, -, \
, On a ,, ' À  Italie i un Recueil, de leçons à fo k
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j^er, appelîées Solfeggi. Ce Recueil, compofe 
par le célébré Léo , pour i’ufage des commen-
cans , eft très-efiimé.■#, ' * t

Solo, adj, pris fubjïantiv, Ce mot Italien s’eft 
francifé dans la Mufique , &  s’applique à une 
Pièce ou à un morceau qui fé chanté à Voix feiv- 
le , ou qui fe joue fur un feul Inilrument avec 
un fimple Accompagnement de Baffe oli de Cia-* 
vérin - &  c’eft ce qiri diftingue le Solo du R écit > 
qui peut être accompagné de tout l’Oréheftre, 
Dans les Pièces appelîées Concerto , on écrit tou-* 
jours le mot Solo fur la Partie principale , quand 
elle récite.

So n . /. mt Quand l’agitation communiquée à 
Pair, par la collifion d’ui) corps frappé par un 
autre, parvient jufqu’à l’organe auditif, .elle y  
produit une fenfatîon qu'on appelle Bruit. (Voyeîî 
Br u it . ) Mais il y  a un Bruit réfonnant &  ap
préciable qu’on appelle Son, Les recherches fur 
le Son abfoiu appartiennent au Phyfiden. Le 
ficien n’examine que îe Son relatif ; il l’examine 
feulement par fes modifications fenfiblgs ; &  c?eft 
félon cette derniere idée , que nous l’envifageons 
dans cet Article,

Il y  a trois objets principaux à confidérèr 
dans de Son * le T o n , la force &  le tymbre* 
Sous chacun de ces rapports le Son fe conÿoi  ̂
comme modifiable : I®. du grave à l’aigu ; a®, du 
fort au füïbîe : 3^. dê  l’aigre avr doux, ou du, 
Lourd à l’éclatant y &  réciproquSent,
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Je fu-ppofe d’abord , quelle que foit fc natufe 
du Son j qu,e fon véhicule n’eft autre chofe que 
Tair même ; premièrement, parce que Pair eü 
le feul corps intermédiaire de Pexiftence duquel 
on foit parfaitement afîfrré, entre le corps fo
liote &  l'organe auditif \ qu’ii ne faut pas multi
plier les êtres fans néceflîté , qiie Pair ftiffit pour 
expliquer la formation du Son ; de plus 5 Par_ 
ce que l’expérience nous"' apprend qu’un corps 
fonore ne rend pas de Son dans un Heu tout-à- 
fait privé d’air. Si l ’on veut imaginer un autre 
fluide , on peut aifément lui appliquer tout ce 
que je dis de Pair dans cet Article.

La réfonnance du Son, ou, pour mieux'dire } 
fa permanence 8c fon prolongement ne peut naî
tre que de ia durée de l’agitation de Pair. Tant 
que cette agitation dure , Pair ébranlé vient fans 
celle frapper l'organe auditif &  prolonge ainfi 
la fenfarion du Son. Mais il n’y a point de ma
niéré plus iimple de concevoir cette durée , qu’en 
fuppofant dans Pair des vibrations qui fe fucce- 
d en t, 8c gui renouvellent ainfi à chaque inftant 
Pimpreilion. De plus, cette agitation de Pair, 
de quelque efpece qu’elle foit , ne peut être 
produite que par une agitation femblable dans 
les parties du ^ccrns fonore ; o r , c’eft un fait 
certain que les parties du corps fonore éprou** 
vent de telles vibrations. Si l’on touche le corps 
d’un Violoncelle dans le terris qu’on en tire du 
Son 3 en le fertt frémir fous la main 8c l’on voit
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bien fenííbíement durer íes vibrations de la 
Corde jufqu’à ce que îe Son s*éteigne, Il en eft 
de même d*une cloche qu’on fait former en la 
frappant du batail, on la fent, on la voit même 
frém ir, &  Ton voit familier les grains de fable 
qu’on jette fur la furface, St la Corde fs détend , 
ou que la Cloche fr fende, plus de frémiiTe- 
m en t, plus de Son. Si donc cette cloche ni 
cette Corde ne peuvent communiquer à l’air que 
les mouyemens quJeîi,es ont elles-mêmes , on ne 
fauroit douter qu,e le Son produit par les vibra
tions du corgs ípnore , ne fe propage par des vi
brations femblables que ce corps communique 
à l’air.

Tout ceci fuppofé ; examinons premièrement 
ce qui conftitue le rapport des Sons du grave à 
foi g il.

I. Thean de Smyrne dit que Lafrs d’Hermio- 
ne , de même que le Pythagoricien Hyppafe de 
Métapont t pour calculer les , rapports des Cqn~ 
fon nances ? s’etoient frf vis de deux vafes fem- 
bîables &  réfonnajis à l’Uniiîon ; que laiifant vi
de Pim des deux ? B$, rempliiTant l’autre jufqu’ati 
quart „ la percuííipn de Tun &  de l’autre gyoiî 
fait entendre la Confonnance de la Quarte ; que ? 
rempîiifant enfuite le fécond jufqu’au tiers } puis 
j ufqu’à la moitié ? la per eu filon des deux ayote 
produit la Confc.nnancc de la Q uin te, puis de 
VOftav.e,

Pythagpre 3 au rapport de Nicomaque &  de
N 4



Cehforin y s’y éroit pris d’une autre manière 
pour calculer les mêmes rapports. Il fufpendit, 
difent-ils, aux mêmes Cordes fonores difFérens 
poids j &  détermina les rapports des divers Sons 
fur ceux qu’il trouva entre les poids tendans; 
mais les calculs de Pythagore font trop juftes 
pour avoir été faits de cette maniéré ; puifque 
chacun fait ajourd’hui , fur les expériences de 
Vincent Galilée , que les Sons font entr’eux , 
non comme les poids tendans, mais en raifon 
Îpus-double de ces mêmes poids.

Enfin Ion inventa le Monocorde, appelle par 
les Anciens , Canon karmonicus , parce qu’il don- 
sioit la réglé des divifions harmoniques, ïl faut 
en expliquer le principe.

Deux Cordes de même métal égales &  égale
ment tendues forment un UnîfTon parfait en tout 
fens : fi les longueurs Font inégales , la plus courte 
donnera un Son plus a igu , &  fera auffi plus de 
vibrations dans un tems donné; d’au Pon.con- 
elud que la différence des Sons du grave à l’aigu 
ne procédé que de celle des vibrations faites dans 
un même efpace de tems par les Cordes ou corps 
fonores qui Iss font entendre ; ainfi Ton exprime 
le« rapports des Sons par les nombres des vibra
tions qui les donnent.

On fait encore, par des expériences non 
moins certaines , que les vibrations des Cordes, 
toutes chofes d’ailleurs égales, font toujours ré
ciproques aux longueurs. Ainfi 3 une Corde doi\^

3.GQ S O N .



S O N.
bîe ¿’une autre ne fera, dans le-même tem s, 
que la moitié du nombre des vibrations de celle;- 
c i , &  Vï rapport des Sons qu'elles feront enten
dre s’appelle Octave« Si les Cordes font comme 
3 &  a  * le; vibrations feront comme a &  3 * 
&  le rapport des Sons s’appellera Quinte ; &c. 
(V o y e z  In te r v a lle .)

On voit par-là qu’avec des Chevalets mobiles, 
il eil aifé dç former fur une feule Corde des di
visons qui donnent des Sons dans toits les rap
ports polïïbles , foit entr’eux , foit avec la Corde 
entière* C ’eil le Monocorde dont je viens de 
parler, ( Voyez Mo n qc6 k.d e .)

On peut rendre tes Sons aigus ou graves par 
d’autres moyens» Dem Cordes de longueurs éga
les ne forment pas toujours TUnitton : car ii Tu
ne ëil plus grotte ou moins tendue que l’autre, 
elle fera moins de vibrations en tems égaux , & 
conféquemment donnera un Son plus grave, 
(Voyez Corde»)

Il ■ eft aifé d’expliquer fur ces principes la 
conftru&ion des Inftriimers à Cordes , tels que 
le Clavecin, le Tympancn* &  le jeu des Vio
lons 8c Battes, qui , :par iifférens accourcïtte- 
mens des Cordes fous les doigts ou chevalets 
mobiles , produit la diverfnédes Sons qu’on tire 

 ̂ de ces Inilrumens. Il faut raifonner de même 
pour les Inftrumensà vent : les plus longs for
ment des Sons plus graves, !fl le vent ett égal, 
Les trous} comme dans les îlutes 8c Hautbois 3
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fervent à les raccourcir pour rendre les £om plus 
aigus. En donnant plus de vent on les fÿn't 
v ie r , &  les Sons deviennent .plus aigu* encore, 
La colonne d’air forme alors le corps mnore , &  
les divers Tons de la. Trompette & ,4U Cor-^de- 
chaiTe ont les mêmes principes que les Sons har
moniques du Violoncelle &  du Violon >
(Voyez Sons , H a r m o n iq u e s .)

Si l’on fait réfonner avec quelque force une 
des greffes Cordes d’une Viole ou d’un Violon
celle , en paiTam l’archet un peu plus près du 
chevalet qu’à l’ordinaire , on entendra diftin&e- 
xnent , pour peu qu’on ait Pareille exercée &  at- 

. tentive , outre le Son de ¿a Corde entière , au 
moins celui de fon O&rve , celui de fOdlave 
de fa Quinte j &  celui, de la double^Oéfave .de 
fa Tierce : on verra mime frémir &  l’on enten
dra réfomner toutes l¿s Cordes montées à LU- 
nííTon de ces «Sons-là Ces Sons acceffoires ac
compagnent toujonn un Son principal quelcon
que , mais quand ce Son principal eft aigu , les 

.autres y  font rnpiusfenfibles, On appelle ceux-ci 
les Harmoniques du Son principal : ç’sft par eux f 
félon M. Rameau, 311e £out.So?z eil appréciable ,
&  c’efi: en eux qte lui &: M. Tartini ont cher-, 
ché le principe de toute Harmonie, mais par 
.des routes rîire&e.nent contraires, (Voyez H a r - * 
.m o n i e , Sy s t è m e .)

Une difficulté fçui reile à expliquer dans la 
théorie du Son , eit de favoir comment deux ou
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piufieurs sons peuvent fe faire entendre à la fois; 
Lorfqu’on entend , par exem ple, les deux Sons 
de la Quinte dont l’un fait deux vibrations , tan- 
dis que l’autre en fait trois ; en ne conçoit pas 
bien comment la même maife d'air peut fournir 
dans un même tems ces differens nombres de v i
brations diftinfh Tun de l’autre, &  bien moins 
encore îarfqu’il fe fait enfemble plus de deux 
Sons $c qu’ils font tous diffonnans entr’eux- Menr 
goii &  les autres fe tirent d’affaire par des corn-* 
paraifons. Il en e f t , dlferit-ils, comme de deux 
pierres qu'on jette à la fois dans reaü , &  dont 
les différens cercles qu’elles produifent fe crol^ 
fêiit fans fe confondre. -M. de Mairan donne une 
explication plus philofophiqûe. L’air , félon lu i, 
eft divifé en particules de diverfeç grandeurs, 
dont chacune eft capable d’un Ton particulier 
8c n’eft fufceptible d’aucun autre : de forte qu?i  
chaque Son qui fe forme , les particules d’air qui 
lui font analogues s’ébranlent feules y elles 8c 
leurs Harmoniques , tandis que routes les autres 
relient tranquilles jnfqu’à ce qu’elles foi ont émues 
à leur tour par les .Sotïs qui leur corrcfpondent : 
de forte qu’on entend à la fois deux Sons, comme 
on voit à la fois deux couleurs , parce qu’étant 
produits par différentes parties , ils affolent Tor- 
gane en différons points.

Ce fyftême eft ingénieux, mais l'imagination 
fe prête avec peine à finffniré de particules d'air 
différentes en grandeur &  en raiftnlffé, qui de-
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vroîent être répandues dans chaque point dë PeiP 
pace j pour être toujours prêtes, au befoin , à 
rendre en tout lieu l’infinité de tous les Sons pofi* 
fibles, Quand elles font une fois arrivées au tym
pan de l’oreille, on conçoit encore moins com
ment , en le frappant, plnfieurs enfemble , elles' 
peuvent y produire un ébranlement capable d’en
voyer au cerveau la fenfation de chacune en 
particulier. I l , fembîe qu’on a éloigné la diffi
culté plutôt que de la réfoudre * on allégué en 
vain l’exemple de la lumière dont les rayons fe 
çrôifent dans un point fans confondre lés objets ; 
car, outre qu’une difficulté n’en réfout pas une 
autre, la parité n’efi: pas exaéte , puifque Fobjet 
eft vu fans exciter dans Pair un mouvement fem- 
felablé à celui qu’y doit exciter le corps fondre, 
pour être oui, Mengoli fembîoit vouloir préve
nir cette objection, en difant que les mafies 
d’air chargées , pour ainfi dire , de difFérens 
Sons, ne frappent le tympan que fucceffivemenr, 
alternativement, &  chacune à fon tour; fans 
trop fonger à quoi il occuperoit celles qui font 
obligées d’attendre que les premières aient achevé 
leur office , ou fans expliquer comment l’oreille , 
frappée de tant de coups fucceififs,peut diftinguer 
ceux qui appartiennent à chaque Son.

A  Pégard des Harmoniques qui accompagnent 
un Son quelconque , ils offrent moins une nou
velle difficulté qu’un nouveau cas de la précé
dente ; car fitôt qu’on expliquera- comment plu*
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îieurs Sons peuvent être entendus à la fois ? on 
expliquera facilement le phénomène des Harmo
niques. En effet , fuppofons qu’un Son mette en 
mouvement les particules d'air fufceptibles du 
même Son , &  les particules fufceptihles de Sons 
plus aigus à l'infini de ces diverfes particules , 
il y en aura dont les vibrations commençant &  
finifiant exactement avec celles du corps fonore ,  
feront fans ceffe aidées &  renouvellées par les 
Tiennes : ces particules feront celles qui donne-* 
ront rUnifîbn. Vient enfuite î’O & ave, dont deux 
vibrations s'accordant avec une du Son princi
pal , en font aidées &  renforcées feulement de 
deux en deux ; par conféquent VOflave fera fen- 
iibte } mais moins que TUniffon : vient enfuite 
la Douzième ou l’O&ave de la Quinte , qui fait 
trois vibrations precifes pendant que le Son fon
damental en fait une ; ainft ne recevant un nou
veau coup qu’à chaque troifieme vibration , la 
Douzième fera moins fenfihle que rOÛavô , qui 
reçoit ce nouveau coup dès la fécondé. En fui- 
.vant cette même gradation, l’on trouve le con7 
cours des vibrations plus tardif, les coups moins 
renouvelles , &: par conféquent les Harmoniques 
toujours moins fenftbles ; jufqn’à ce que les rap
ports ib compofent an point que fidée du con
cours trop rare s’efface , &  que les. vibrations 
ayant le tems de s’éteindre avant d‘êcre renou- 
jyellées , ^Harmonique ne s’entend plus du tout* 
Jïnfin . quand le rapport celle d’être rationel ? les
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vibrations ne concourent jamais ; celles du Son plug 
ai g ti 3 ton jours contrariées , font bientôt étouffées 
par ceiiës de -la Corde , &  ce Son aigu efí abiblu- 
ment diffonnant & nul. Telle eil la raifon pour
quoi les premiers Harmoniques s’entendent 8z 
pourquoi tous les autres Sonŝ  ne s’entendent pas. 
Maison voilà trop fur la prendere qualité du Son f 
paffons aux deux autres.
1 IL La force du Son dépend de celle des v i
brations du corps fonore ; plus ces vibrations 
font grandes &  fortes , plus le Son efr fort éc vi
goureux &  s’entend de loin. Quand la Corde efî: 
allez tendue } &  qu'on ne force pas trop là voix 
ôli nnftrutnentj les vibrations reftent toujours 
ifochtones ; &  , par confequent 3 le Ton demeu
re le meme ; fait qu’on renfle ou qu’on afîoi- 
bliiîe le Son : mais en raclant trop fort de l'ar
chet , en relâchant trop la Corde , en foufflant 
ou criant trop  ̂ on peut faire perdre aux vibra
tions Pifochromfme nécefíaíre pour l’identité du 
T o n ; &  c’eft une des raifons pourquoi , dans 
la Mufique Françoife ou le premier mérité efí de 
bien crier , on efl plus fujet à chanter faux que 
dans ritâlienne où la Voix fe modere avec plus de 
douceur.

La vkeíTe du Son qui fembleroit dépendre de 
fa force , n’en dépend point. Cette vîtèffe efb 
toujours égale &  confían t e , fi elle n’eft accélé
rée où retardée par le vent : c'eft-à-dire que Ië 
£&/i t fort ou foibîe} s’étendra toujours -imifor^



moment ? &  qtnl fera toujours dans deux fécon
dés îe double du chemin qiVii aura fait dans une» 
A u  rapport de Haîley &  dé Flamileade, le Son 
parcourt eh Angleterre 1070 pieds de France en 
une fécondé v &  au Pérou 174 to'ifes ? félon M* de 
Ja Condamine. Le P, Merfenne &  GaiTendi ont 
affuré que.le vent favorable ou contraire n'accélé- 
roit ni nè retardoit le Son : depuis les expérien
ces que Dêrhâm &  FAcadémie des Sciences ont 
faites fur Ce fujet * cela paife pour une er
reur. . . - ' - -

Sans ralentir fa marche , le Son s’âifoiblit en s'é
tendant  ̂ &  cét affbibliiïerhènt , fr la propagation 
eit libre } quelle ne foît généè par aucun obiîacïe 
ni ralentie par le v e n t, fuit ordinairement la rai- 
fon du quarré des diÎlances.

III. Quant à la différence qui fe trouve en
core entre les Sons par la qualité du Tymbre , il 
êft évident qurelle rie tient ni àu degré d'éléva
tion , ni mérite à celui de force. Un Hautbois 
aura beau fe mettre à lTJhifTon d'uné Flûte 3 il 
aura beau radoucir le Son au même degré ; le 
Son de la Flûte aura toujours jè ne fais quoi de 
moelleux &  de doux ; celui du Hautbois je ne 
fais quoi de rude &  d'aigre , qui empêchera que 
Fbreilîe ne les confonde ; fans parler de la di- 
verfité du Tymbre des voix/ (Voyez V o ix . ) Il 
rfy  a pas un Inflrumerit qui n-ait le lien particu
lier , qui n’eil point celui de fautre , &  FOrgue 
feul a une vingtaine de jeux tous de Tymbre
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différent. Cependant perfonne que je;fâche fi*à 
examiné le Son dans cette partie ; l aque l l eauf i î  
tien que les autres, fe trouvera peut-être avoir 

. fes difficultés : car la qualité du Tymbre ne peut 
dépendre, ni du nombre des vibrations x qui fait 
le degré du grave à l’aigu , ni de la grandeur ou 
de la force de ces mêmes vibrations, qui fait le 
dégré du fort au foible. Il faudra donc trouver 
dans le corps fonore une troifieme caufe différente 
de ces deux, pour expliquer cette troifieme quali
té du Son, &  fes différences ‘ ce qui , peut-être 5 
n’eil pas trop ai fé.

Les trois qualités principales dont je viens de 
parler entrent toutes, quoiqu'en . différentes pro
portions, dans l'objet de la Mufique , qui eÛ le Son 
en général. \

En effet, le Compoüteur ne confidere pas feu
lement ñ les Sons qu’il emploie doivent être hauts 
ou bas , graves ou aigus;; mais s’ils doivent être 
forts ou foibles , aigres ou doux,  fourds pu écla- 
tans - il les diilribue à différens ínftrum ens, à 
diverfes V o ix , en Récits ou en Chœurs ,./aux ex
trémités ou dans le Medium des Inftrumen's ou des 
Voix , avec desHoux ou des Fort, félon les çon-t 
venances de tout cela.

Mais il eft vrai que c?eft uniquement dans la 
comparaifon des Sons du grave à l’aigu iquecon- 
íifte toute la fcience .Harmonique ; de forte que , 
comme,le nombre des Sons eiï inf ini , l’on peut 
djre dans le même fens que cette fcience eil in

finie
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finie .dans fon objet. On ne conçoit point de 
bornes prêcifes à l'étendue des Sons du grave à 
l ’aigu * &  quelque petit qWpnifiTe être l'Inter
valle qui efi entre deux Sons  ̂ on le concevra; 
toujours diviilble par un troifieme Son : mais la 
nature &  l’art ont limité cette Infinité dans la 
pratique de la Mufique.. On trouve bientôt dans; 
les Inftrumens les bornes des Sons praticables %f 
tant au grave qu'à l’aigu. Allongez ou raccour-* 
cillez iufqu’à un certain point une Corde fo— 
nore 3 elle n’aura plus de Son.' I/ôn ne peut pas 
non plus augmenter ou diminuer à volonté, la 
capacité d’une Flfrce ou d’un tuyau d’Ôrgue ni 
Îa longueur ; ii y a des bornes, paiié Iefquelles 
ni l’un nif l’autre ne réfonne plus. I/infpiration 
a auiTi fa mefure &  fes Ioix. Trop foible elle ne 
rend point de Sort ; trop forte elle ne produit 
qu’un cri perçant qu’il eil impoflible d’apprécier. 
Enfin il e.ft conilaté par mille expériences que 
tous les’ Sons fenfibles .font „renfermés jfans une 
certaine latitude, pailé laquelle , ou; trop .graves 
ou trop aigus, ils ne font plus apperçus ou de
viennent inappréciables à l'oreille. M, Euler en 
a même en quelque forte fixe ;les limites ? 8c fe—. 
Ion fes obfemtions rapportées par M, Diderot 
dans fes principes d’Aconirique 5 tous les Sons 
fenfibles font compris entre les nombres 30 &  
7 5 y i  ; c’eft-à-dire que , félon ce grand Géomè
tre , le 'Son le plus „grave appréciable à notre 
oreille fait 30 vibrations par fécondé , &  le plus, 
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aigu a vibrations dans le même tems ; Intër« 
yaîîe qui renferme à-peu-près 8 O&aves.

D ’uti autre côté Ton voit 3 par la génération 
harmonique des Sons y qü’ïl n’y en a dans leur 
infinité poiïible qu’un très-petit nombre qui puif- 
fent être adniis dans le fvftême harmonieux. Car' 
tous ceux qui ne forment pas des Confonnan- 
ces avec les Sons fondamentaux ?„ ou qui ne 
naifTent pas 3 médiatement ôu immédiatement 
dès différences de ces Confonnances 3 doivent 
être profcrits du fyifême. Voilà pourquoi3 quel
que'parfait qu’on fuppofe aujourd’hui le nôtre 9 
ibefl: .pourtant borné à douze Sons feulement 
dans l’étendue d’une Oélave 3 defqueîs douze- 
toutes les autres Oétaves ne contiennent que des 
répliques. Que fi Ton veut compter toutes ceg 
répliques pour autant de Sons differens ; en les- 
multipliant par le nombre des Oélaves auquel eifc 
bornée l’étendue des Sons appréciables y on trou
vera* en tout,: pour le plus grand nombre de 
Sons praticables dans notre Mufique fur an. même 
Son fondamental.

On ne pourroit pas évaluer avec fa même pré
c if on le nombre, des Sons praticables dans ran- 
cienne Mufique. Car les Grecs formoient 3 pour 
ainfi dire,  autant de fyftêmes de Mufique , qu’ils 
avoient de maniérés differentes d’accordér leurs 
Terra cordes. Il paroît par la leôture de leurs 
traités de Mufique 3 .que le norqbre de-ces ma
niérés étoit grand &  peut-être indéterminé* Or
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iitiaqftië Accord particulier changeoit tes Sons de 
îa moitié du fyftême, c’eft-à-dîre , des deux Cor
des mobiles de chaque Tétracorde, Ainfi, l'on-voit 
bien ce qu’ils avoient de Sons dans une feule ma
niere d*Accord j mais on ne peut calculer au 
juñ e combien ce nombre fe multiplioit dans tous 
les changemens de Genre. &  de Mode qui intro- 
duifoient de nouveaux Sons. •

Par rapport à leurs Tétracordes j ils .diflin* 
guoient ïesLiSo/zr en deux claiTes générales; fa- 
v o ir , les Sons ñables Sc fixes dont l’Accord ne 
changeoit jamais êc les lSo/jj mobiles donc l’A c
cord changeoit avec l’efpecé.du Genre, Les pre-* 
tniers étoient huit en tout , fàvoir les deux ex
trêmes de chaque Térracorde ik la Corde Prof- 
lamba nomène * les féconds étoient auiîi tout au 
moins au nombre de huit,  quelquefois de neuf 
ou de d i x , parce que deux Íaní voiüns quelque
fois fe confondaient ën un i &  quelquefois fe 
féparoient, -, :

Ils divifoient de rechef, dans les Genres épais  ̂
les Sons fiables en deux efpeces , dont l’une con- 
ten oit trois Sons appeilés Apycni ou non ferrée > 
parce quMls ne formoient au grave ni femi-Tons 
ni moindres Intervalles; ces trois Sons Apycni 
étoient la Proflambanomène, la Nète-Synnémé- 
non y &  la Nète - Hyperboîéon, L’autre efpe- 
ce portoit le nom de Sons JBarypycni ou fous* 
ferrés, parce qu’ils formoient le grave des petits 
Intervalles ; les Sons BarypycnL étoient au nom-
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. i5re de cinq , favoir, PHypate-Hypaton , PHÿpa- 
te-Méfon 5 la Mefe , la Paramefe &: k  Êière-Die* 
zeugménon.

Les .Son.? mobiles fe fubdivifoient pareillement* 
en Sons Méfopycni ou moyens dans le ferré , lef- 
queîs étoient auiÏÏ cinq en nombre , favoir le fé
cond en montant de chaque Tétracorde ; & en 
cinq autres «Sons appelles Oxypycni ou fur-aigus , 
qui étoient le t'roifi'eme en montant de chaque 
Tétracorde. Voyez T etb-acoude , )

.A l’égard des douze Sons du fyitême moderne 
J1 Accord n’en change jamais & ils font tous im
mobiles. BrofÎard prétend qu’ils font tous mobiles; 
fondé fur ce qu’ils peuvent être- altérés par Dièfe 
ou Bémol 5 mais autre chofe eft de changer de 
:Corde, 6c autre chofe .de changer PÀccord d’une 
Corde. , * ■ , '

; Son f i x e .-f* m\ Pour avoir ce qu’on appelle 
u n Son fixe ., il faudroit s-affurer que ce^on fe- 
roit toujours le même dans tous les tems 6c dans 
tous les lieux. Or ü  ne faut pas croire "qu'il fuf- 
iife pour cela d!avoir un tuyau , par exemple, 
d’une longueur déterminée car premièrement, 
le tuyau refhnt toujours le même yi hupefanteur 
de Pair ne reilera pas pour cela toujours k  mê
me ; le Son changera 6c deviendra plus, grave ou 
plus aigu j félon que Pair deviendra plus léger 
eu plus pefant. par la même rsifon le Son du 
même tuyau changera encore avec la colonne de 
Patmcfphere 3 félon que ce même tuyau fera por-
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té plus haut ou plus bas , dans íes montagnes ou 
dans les vallées.

En fécond lieu , ce même tuyau quelle qu’en, 
foitîa matière j fera fujet aux variations que le 
chaud ou le froid caufe dans les dimenfions de 
tous les corps r le  tuyaufe raccourciiïant ou s’al- 
longeant deviendra proportionnellement plus ai
gu ou plus grave ; & de ces deux caufes combi
nées ? vient la difficulté d’avoir un Son fixe ? St 
prefque fimpoiïibiliîé de s’afTurer du même Sort, 
dans deux lieux en même, tems * ni dans deux 
tems en même lieu.

Si l’on pouvoit compter exactement les vibra
tions que fait un Son dans un tems donné p. Ton 
pourroit, par le même nombre de vibrations , 
s’affurer de l’identité du 5W ' mais ce calcul 
étant impofbble , on ne peut s’affurer de cette 
identité du Son que par celle des Inflrumens qui 
le donnent ; favoir, le tuyau ¿ quant à fes di
menfions ? & l'air, quant à fa pefantenr. M. Sau
veur propofa pour cela des moyens qui ne réuf- 
firent pas à l’expérience. M. Diderot en a pro- 
pofé depuis de plus praticables , St qui confident 
à graduer un tuyau d’une longueur fuffifante pour 
que Ies divifions y foient j tilles & fenfibles , en le 
çompofant de deux parties mobiles par lefquel- 
les on puiife l’allonger St raccourcir félon íes 
dimeníions proportionelles aux altérations de l’aîr, 
indiquées par le Thermomètre, quant àja tempé
rature 3 St par le Baromètre quant-à la pefanteur*

Q 3
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Voyez là- deifus les principes d’Acoufîi^ue de cet 
' Auteur,

Son Fôndamemtal: (Voy. Fo ndam ental , 
Sons Flûtes/  (Voy. Sons Harm oniq ues.) 
Sons Harm oniques ou Sons Flû tes . FF* 

pece finguliere de Sons qu’on tire de certains Inf-, 
mimens, tels que le Violon & le Violoncelle ÿ 
par un mouvement particulier de Farchet: , qu’on 
approche davantage du Chevalet, & en pofant 
légèrement le doigt fur certaines divifions de la 
Corde. Ces $ons font fort dilfèrens pour le Tym«* 
bre & pour le Tonde ce qu’ils feroient, il l’on 
appuyoit tout-à*fait le doigt. Quant au Ton ? par 
exemple , ils donneront la Quinte quand ils dori« 
neroient la Tierce ? la Tierce quand ils donne- 
roient la Sixte , Quant au Tymbre , ils font
beaucoup plus doux que ceux qu'on tire jpleins 
de la même diyifton, en faifant porter la Corde 
fur le manche ; & c’eil à caufe de cette douceur 
qu’on les appelle Sons flûtes. Il faut , pour en 
bien juger, avoir entendu M. Mondonviîle ti
rer fur fon Violon 5 ou M. Bertaud fur fon Vio
loncelle des fuites de ces beaux Sons. En. gliffant 
légèrement le. doigt de l’aigu au grave depuis le 
milieu d’une Gorde qu’on touche en même tems 
de l’archet en la maniéré fufdite, on entend 
diflin élément une fucçeiïïon de Sons harmoniques 
du grave à l’aigu, qui étonne fort ceux qui Aen 
çonnoiifent pas la Théorie.

Le principe fur lequel cette Théorie eil
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dêç y eft qu’une Corde étant divîfée en deux 
patries commenfurabies en fr elles , & par'corifer 
quent avec la Corde endere , fi l’obilacle qu’on 
met au.pjjint.de divifion n’empêche qu’imparfai- 
tement la communication des vibrations d’une 
partie à l’au tre , toutes les fois qu’on fera fou« 
ner la Corde dans cet état , elle rendra non le 
Ton dé la Corda entière, ni celui de fa grande 
partie j mais celui de la plus petite partie fi elle 
mefure.exaâemenr l'autre’ ; ou , fi elle ne la me- 
fure pas , le Son de la plus grande aliquote com* 
îîume à ces deux parties.

Qu’on divife une Corde 6  en deux parties, 4 
& a. ; \e $oji harmonique réfonnera par la longueur 
delà petite partie a , qui eft aliquote de la gran
de partie 4 : mais fi la Corde 5 eft divifée par 1. 
ôc 3 ; alors, comme la petite partie ne mefure 
pas la grande , le $on harmonique ne réfonnera 
que fe!on la moitié 1 de cette même petite par
tie , laquelle moitié eft la plus grande commune 
mefure des deux parties 3 & % , & de toute la 
Corde 5. '

Au moyen de cette loi tirée de robfervatÎon 
8c conforme aux expériences faites par M. Sau
veur à l’Académie des Sciences , tout le mer
veilleux difparok ; avec un calcul très-fimple on 
afiigne pour chaque Degré le*»Son harmonique qui 
lui répond. Quant au doigt gîiifé le long de la 
Corde, il ne donne qu’une fuite de Sons harmo~ 
jtiques qui fe fuccedent rapidement dans l’ordre
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qu’ils doivent avoir félon celui des divilio.ns fur 
îefquelles on paiTe fuccefîïvement le d o ig t, & les 
-points qui ne forment pas des divifions exaétes, 
ou qui en forment de "trop cotnpofées , :ne don
nent aucun foh fenfible ou appréciable.

On trouvera, PL G. Fig. 3; une Table dès 
Sons harmoniques , qui peut en faciliter la recher
che à ceux qui défirent -dé les pratiquer. La pre
mière colonne indique les Sons que rendroient 
les divifions de l’Inftrument touchées eh plein f 
6c la fécondé colonne montre les Sons flûtes cor- 
refppndans , quand la Corde eft touchée harmo
niquement.

Après la première Oéfave , c’eft-à-dîre t depuis 
îe milieu de la Corde en avançant vers le Cheva
let , on retrouve les mêmes Sons harmoniques dans 
le même ordre5 fur les mêmes divifions de l’Oc
tave aiguë; c’effc-à-dire , la Dix-neuvieme fur la 
Dixième mineure , la Dix-feptieme fur la Dixiè
me m ajeure, &c.

Je n’ai fait, dans, cette Table ? aucune men
tion des Sons karmoniqn.es relatifs à la Seconde 8c 
a la Septième : premièrement parce qna les di- 
vifions qui les forment n ’ayant entr’eîles que des 
aliquotes fort petites 5 en rendroient les Sons trop 
aigus pour être agréables, & trop difficiles à ti
rer par le coup d’archet , &: de plus /  parce qu’il 
faudroit entrer dans des fous-divifions trop éten
dues, qui ne peuvent s’admettre dans la prati- 
que: car le Son harmonique du Ton majeur ferait
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la vingt-troifieme ? ou îa triple Oâave de la Se
conde 3 & ^Harmonique du Ton mineur feroît 
la vingt-quatrieme, ou îa triple Qéhve de là 
Tierce mineure : mais quelle eil Toveille aiTez 
fine & la main afTez jufle pour diÎlinguer & tou
cher à fa volonté un Ton majeur ou un Ton 
mineur ?

Tout le jeu de la Trompette marine eil en 
Sons harmoniques ; ce qui fait qu’on n’en tire pas 
aifément toute forte de Sons*

-So Hâ t e . f  f  Piece de Muiique mirrumentale 
compofée de trois ou quatre morceaux confécu
ti fs de caraéleres différens. La Sonate eil à-peu-* 
près pour les Inftrumens ce qifeftîa Cantate pour 
les Voix.

La Sonate efl faite ordinairement pour un feul 
Infiniment qui récite accompagné d’une .Baffe-' 
continue ; & dans une telle compofuion Ton s’at- 
tacheà tout ce qu’il y a de plus favorable pour fai
re briller TinÎlrument pour, lequel on travaille ,  
foit par le tour des chants, foit par le choix des 
Sons qui conviennent le mieux à cette efpece 
d’Ihflrument 7 foit par la hardieffe de l’execution. 
Il y a aufft des Sonates en Trio /  que les Italiens 
appellent plus communément Sinfonit ; mais quand 
elles paffent trois Parties ou qu’il y en a quel
qu’une récitante } elles prennent le nom de Con
certo. ( Voyez Cohceb-Tg. )

H y a plufieurs fortes de Sonates. Les Italiens 
les réduifent à deux efpeces principales. LJune

O 5
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qu’ils appellent Sonate da Caméra;, Sonates de 
chambre % lefquelles font compofées de plufieurs 
Airs familiers ou à danfer ,, tels à-peu-près que 
ces recueils qu’on appelle en France des Suites. 
L’autre efpece eil appeîlée Sonate da Chiefa, fo- 
îmtes d’Eglife , dans 1a compofition . defquelles il 
doit entrer plus de.recherche, de travail, d’Har- 
inonie j, ôc des Chants plus convenables à la di
gnité du lieu. De quelque efpece que foient les 
Sonates, elles commencent^ d’ordinaire par un 
Adagio j & , après avoir paifé par deux ou trois 
mouvemens difFérens 7 fîniilent par un Allegro ou 
un Preflo. J

Aujourd’hui que les Inilrumens font la partie 
la plus importante de la Mufique , les Sonates 
font extrêmement à la mode , de même que rou
te efpece de Symphonie ; le Vocal n’en eil gue- 
res que l’acceiïoire , 8c le Chant accompagne l'ac
compagnement, Nous tenons ce mauvais goût de 
ceux q u i, voulant introduire le tour de la M u- 
fique Italienne dans une tangue qui n’en eil pas 
fufceptible, nous ont .obligés de chercher à fai
re avec les Inftruroens ce qu’il nous eil impof- 
fible de faire avec nos voix. J’pfe prédire qu’un 
goût fi peu naturel ne durera pas. La Mufique 
purement .Harmonique eil peu de chofe ; pour 
plaire conilammsnt, & prévenir l’ennui ? elle 
doit s’élever au rang des Arts d’imitation,; mais 
fon imitation n’eil pas toujours immédiate com
me celles de la PoéTie & de la Peinture ; la pa-
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rôle efï le moyen par lequel Îa Mufîque déter
mine le plus fouvent l’objet donLelle nous of
fre l’image , & c’eft par les Sons touchant de la 
voix humaine que cette image éveille au fond 
du coeur le'fentiment. qu’elle y doit produire* 
Qui ne fent combien la pure Symphonie dans 
laquelle on ne cherche qu'à faire briller l’Inftru- 
ment 3 efl loin de cette énergie? Toutes les fo
lies du Violon de M. MondonviÜe m’attendri- 
ront-eiles comme deux Sons de la voix de Ma- 

 ̂ demoifelle le Maure ? La Symphonie anime le 
Chant j & ajoute à fon expreülon , mais elle n’y 
fuppîée pas. Pour favoir ce que veulent dire tous 
ces fatras de Sonates dont on efî accablé ? il fau
drait faire comme ce peintre groilier qui était 
obligé d’écrire au-delTousde fes figures* c'ejîun 
arbre ) cefi un homme, ¿efl un cheval. Je n’ou
blierai jamais la faillie du célébré Fontenelie, qui 
fe trouvant excédé de ces éternelles Symphonies ,  
s’écria, tout haur dans un traniport d’impatience ; 
Sonate3 que me veux<r:ta ?..

So n n e r , v, a. & n. On dit en comppfition 
qu’une Note Sonne fur la Baffe 3 lorfqu’elle entre 
dans F Accord & fait Harmonie; à la différence 
des Notes qui ne font que de goût > & ne fer
vent qu’à figurer , lefquelles ne Sonnent point. 
On dit auffi Sonner une Note, un Accord , pour 
dire j frapper ou faire entendre le Sou } l7Har
monie de cette Note ou de cet Accord.

S O N -  a i ÿ
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SONORE, adj\ Qui rend du Son. Un- métal 
fonare. De-là , Corps fonare. (  Voyez Co rps  so
n o r e* )

Sonore fe dit particuliérement 8c par excel
lence de tout ce qui rend des Sons moelleux , 
forts? nets, ju iles, & bien tymbrés. Une Cloche, 
Sonore : une Voix Sonore, &C.

Sottû-Voce. aâv. Ce mot Italien marque , 
dans les lieux où il efî écrit, qu’il ne faut chan
ter qu’à demi-voix, ou jouer qu’à demi-jeu. 
Meppo-Forte & Mena-Voce fïgnifienî la même 
chofe.

So u p ir . Silence équivalant à une N o ire , 8c 
qui fe marque par un trait courbe approchant de 
la. figure du 7 de chiffre, mais tourné en fens 
contraire. ( Voyez Fl. D. Fig. 9 . ) ( Voyez Si 
lence  , Notes. )

So u r d in e , f .  f .  Petit Infiniment de cuivre 
ou d’argent, qu’on applique au chevalet du Vio
lon ou du Violoncelle , pour rendre les Sons 
plus fourds & plus foibles, en interceptant & 
gênant les vibrations du corps entier de Tlnflru- 
ment. La Sourdine > en affoiblifîant les Sons, 
change leur tymbre & leur donne un caraélere 
extrêmement attendriffant & triile. Les Mufi- 
ciens François , qui penfent qu’un jeu doux pro
duit le même effet que la Sourdine , & qui n’ai
ment pas l’embarras de la placer & déplacer /  ne 
s’en fervent point. Mais on en fait ûfage avec



s o  v :

w  grand effet dans tous les Orcheftres d’Italie , 
6c c’eft parce qu’on trouve Couvent ce mot Sor-* 
dini écrit dans les Symphonies , que j’en ai dû 
faire un Article. ^

Il y a .des Sourdims anili pour les Cors-de^ 
chaiTe s pour le Clavecin ,

S o u s -D o m in a n t e  ou Soud o m ïtîàn te; 
Nom donné par M, Rameau, à la quatrième Note 
du Ton s laquelle eft , par conféquent, au même 
Intervalle de la Tonique en defcendant, qu’eit 
la Dominante en montant. Cette dénomination 
vient de l'admiré que cet Auteur trouve par ren - 
verfement entre le Mode mineur de la Sous-Do- 
mitiamt} & le Mode majeur de la Tonique. 
(Voyez Ha u m q ïîie ,) Voyez auiïï 1*Article qui 
fuit,

Sous-Me’d ià Iîtk  ou Soum e’d ia k t e , Ceft 
auifi, dans le Vocabulaire de M. Rameau , le nom 
de la fixieme Note du Ton. Mais cette Sous~ 
Médïantt devant être au même Intervalle' de la 
Tonique en deffous , qu’en eft la Médiante en 
deftus j doit faire Tierce majeure fous cette T o
nique j & par conféquent Tierce mineure fur la 
fous-Dôminante ; & c’eft fur cette analogie que 
Je même M.. Rameau établit le principe du Mo
de mineur ; mais il s’enfuivroit de—là que le 
Mode majeur d'une Tonique, & îe'M ode mi
neur de fa fous-Dominante devroient avoir une 
grande affinité ; ce qui n’eft pas: puifqu’au con
traire Ü eft très - rare qu’on paile d'un de ces
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deux Modes a l’au tre , & que I’EchelIë prefquë 
entière, eil altérée par une telle Modulation.

Je .puis me tromper dans l'acception des deux 
mots précéderas j n’ayant pas fous les y eu x , en 
écrivant cet Article ,, les écrits de M. Rameau. 
Peut-être entënd-iî iimplement, par Sous-Domi~ 
riante , la Note qui eft un Dégré au-deiTous de la 
Dominante , par Sous-Mtdiante,, la Note qui 
eft un Dégré au-deffous. de la Médiante* Ce qui 
me tient en fufpens entre ces deux .feus, eflque* 
dans l’un & dansTautre^ kfous-Dom ininte.éibla 
même Nctè/v? pour le Ton dW : mais il d’en fe^ 
roit pas ainil de la Sous-Mêdiante ; elle feroit la 
dans, le premier fens > & rt dans le fécond.. Le 
Le&eur pourra vérifier lequel des deux efl celui 
de M. Rameau : ce qu’il y a de fûr é£l que celui 
que je donne 'eil préférable pour Tufage de k  
compofition. ' ,

So u t e n ir , ÿ, a. pris en fens ncut» C’efl faire 
exaéieraent durer lés Sons toute leur valeur fans 
les laitier éteindre avant la fin: s: comme font très- 
fou vent les Muficiens , & fur -  tout les Sym« 
phoniftes, . 1 •> : \
; Spic c a to . adj: Mot Italien , lequel 5 écrit 
fur la Mufique 5 indique des Sons fecs & bien 
détachés.

Spon U Au n a . f . . tnt G’étoit chez les Anciens f 
un Joueur de Flûtfe ou autre fembîabie inftru- 
ment 5. q u i , pendant qu’on ofF.oit le facrifice' i 
jouait à l’oreille du .Prêtre quelque Air couve--
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îiàbîè pour l’empêcher de rien écouter qui put 
le diftraire. ■
; - Ce mot eit formé du 'Grec rvrwÿh) Libation, 
êt 'àvkèç, Flûte, ■

SEo n d îa s m 'e. f .  m. C’éto it, dans les plus an
ciennes Mu fiques Grecques j nue altération dans 
le Genre harmonique ) lorfqu’une Corde étoïtac- 
cidentëllement élevée de trois Dièfes au deffus de 
fon Accord ordinaire ; de forte que le Spondéaf- 
me etoir précifémenr le contraire de ŸZclyfe.

STABLES, adj\ Sons ou Çotà^Jîables : côtoient, 
outre la Corde Proilambanom ën e , les deux ex
trêmes de chaque Tétracorde 3 defquels extrêmes 
formant enfemble le DiateiTaron ou la Quarte ? 
l'Accord ne changeait jamais * comme faifoït ce
lui des Cordes du milieu qtfon tendoit bu relâ- 
choit fuivant les Genres , &  quon appelloit pour 
cela Sons ou Cordes mobiles. j

St y l e , f .  m. Cara&ere diflinéfif decompofi- 
tion ou d’exécution. Ce caraétere varie beaucoup 
félon les pays , le goût des Peuples , Ingénie des 
Auteurs, félon les matières ? les lieiiX j lés rems , 
les fujets j les exprefïibnSj &c.

On dit en France le Style de Lully , de Ra
meau j do Mondon ville ? &c„ En Allemagne > 
on dit le Scyie de Kaiïe , die G x u k , de Grami_ 
En Italie j on dit. le Style de L éo , de Pergolè- 
fe j de Jomeîli 5 de Buranello* Le Style des Mû- 
fiques dJEgîife ife il pas le même que celui des 
Mufiques pour 1« Théâtre1 ou pour la Gham-
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bre.- Le Style, des Coin portions Allemandes eft 
fautiîianr , coupé, mais harmonieux, Lé Style 
des Comportions Françoifes. eft fade, plat* ou 

-dur , mal cadencé, monotone ; celui des Com
portions Italiennes eft fleuri , piquant, éner
gique.

Style dramatique ou imitatif, eftun Style-pro- 
pre à exciter ou peindre les pafEons. Style dTA 
glife, eil un Style férieux., majeftuenx, grave* 
Style de M ottet, oh l’Artifte alfedle de fe mon
trer te l, eft plutôt daifique 8c favant qu’énergique 
ou sffeéhieux. Style Hyporchématique , propre à 
la joie , au plaifir , à la.danfe , 8c plein de mou- 
vemens vifs, gais 8c bien marqués. Style fympho- 
nique ou inftrumental. Comme chaque Inftru™ 
ment a fa touche, fon doigter, fon caraélere 
particulier , il a aufti fon Style. Style Mélifma- 
tique ou naturel , 8c qui fe préfente le premier 
aux gens qui n‘ont point appris. Style de Fan- 
taiiie, peu lié , plein d’idées , libre de toute con
trainte. Style Chora’ique ou cLyifant , lequel fe 
divïfè en autant de branches différentes qu’ü y a 
de caraâere dans la danfej êkc, ■

Les Anciens avoient anilx leurs Styles difFérens, 
(V o yez Mo d e  &  MiLGpJéE. )

Su j e t ./ , m. Terme de compoimon : c*eft la 
partie principale du ÏFefiein, lïdée qui fert de 
fondement à toutes les autres. (Voyez D e s s e i n  ) 
Toutes les autres parties ne demandent que de 
l ’art &  du travail \ celle-ci feule dépend du gé-

' n ie ,
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id è , &  c*eft en elle que confifle l'invention. Les 
principaux Sujets en Muiique produifent ides 
Rondeaux ,5 des Imitations ., des Fugues, -&c. 
Voyez ces mots* Un Gompofiteur ilérile de froid  ̂
âprès avoir avec : peine trouvé quelque mince 
Sujet j ne Fait que îe retourner |  &  le promener 
de Mo du tari on en Modulation, mais l ’Artilfe 
qui a de la chaleur &  de d’imagination fait * fané 
iailTer oublier fon Sujet, lui donner un air neuf 
¿Raque Fois qu’il le repïéfente.

Su i t e , f . f i  (Voyez So n a t e ), ,
S ufêîl-S u s. f/ n t. Nom qu'on donnoit jadis 

aux DeÎTus quand ils-étaient très-aigus.
Su p p o s it io n . fi. fi, Ge mot a deux fens en 

Mufique.
Lorsque plusieurs Notes-, montent ou def- 

cendent diatoniquement dans une Partie fur une 
même Note d’une autre Partie ; alors ces Notes 
diatoniques ne fauroient toutes faire Harmonie , 
ni entrer à la fois dans le même Accord ; il y  
en a donc qu’on y  compte pour rien, &  ce font 
ces Notes étrangères à l'Harmonie, qu'on ap-̂  
pelle Notes par Sûppajîtion.

La réglé générale e f t , quand les Notes font 
égales , que toutes celles qui frappent fur le 
Tems fort portent Harmonie; celles qui paifcnt 
fur le Terhs foible font des Notes de Suppojîtzon 
qui ne font mifes que pour le Chant &  pour for
mer dès Dégrés con jo in t Remarquez que par 
Tems fort 8c Tems fbible , j'entendsmoins ici les 
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principaux. Teins de la M ëfüre, que les Parties 
meme de chaque Tems. Ainii , s’il y  a 'deux 
Notes égaies dans un "même Tems } c’eit la pre
miere qui porte ' Harmonie ; la feconde eil de 
Suppofîtion. Si le Temâ efl compofé; de ■ quatre 
Notes égales * la premiere &  la troìfìeme’p0^  
tent Harmonie j la feconde &  la quatrième font 
les Notes de Suppojidon ,

Quelquefois on pervertit cet, ordre s on pâlie 
la premiere Note par SuppbJkiony &  Ton fait 
porter la feconde 5 mais alors la valeur de cette 
feconde Note eit ordinairement augmentée par 
un point aux dépens de la premiere.

Tout ceci fuppofe toujours une .marche dia
tonique par Degrés conjoints : car quand les D e
grés font disjoints j il n’y a point de Suppoji- 
don \ Sc toutes les Notes doivent entrer dans, 
l’Accord.

a O n  appelle Accords par Suppojltiôn ceux 
eu la B-aÎÏè-tominue ajoute ou fuppofe un noii- , 
veau Son au-deifous de la Balle-fondamentale * 
es qui fait que de tels Accords excédent tou-. 
jours rétendue de î’O&ave.

Les DiiTonnances des Accords par Suppojition 
doivent toujours être préparées par des fynco- 
pe$ , &  fauvées en defcerïdant diatoniquement 
fur dés Sons d‘tin Accord fous lequel la même 
Baffe Juppoféz puilTe tenir comme BaiTe-fonde
mentale* ou du m oins comme Baifé-condnue,. 
C e li ce qui fait que les Accords par fuppojltiütz A
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.-tien examines * peuvent t̂ous pafier pour de pu-* 
res fufpènftons, ( Voyez. Su s p e n s io n . ) ^

II y a trois fortes d’Àccords par Suppû/idon/ 
tous font des Accords de Septième. La premie
r e , quand le Som ajouté eft unè Tierce au-def* 
fous du Son fondamental ; tel eft l’Accord de 
Neuvième; ft l’Accord de Neuvième eft formé' 
par îa Médiante ajoutée au-defîbus de l'Accord 
fenftbîe en Mode mineur , alors T Accord 'prend 
le nom de Quinte fuperflue. La fécondé efpece 
eft quand le Son fuppofé eft une Quinte au-def- 
fous du fondamental, comme dans F Accord de 
Quarte ou Onzième ; ft l'Accord eft fenftbîe 
qu’on fuppofé la Tonique ; l'Accord prend le 
nom de Septième fuperflue. La troifteme efpece 
eft celle où le 'Son fuppofé eft an-de flous d un 
Accord de Septième diminuée ; s'il eft une Tier
ce au-dcfTous > c’eft-à-dire , que le Son fuppofé 
foit la Dominante t ; l’Accord s’appelle Accord 
de Seconde mineure &  Tierce majeure ; il eft 
fort peu uftté : ft le Son ajouté eft une Quinte 
au-deiious , ou que ce Son foit la Médiante 
l’Accord s’appelle Accord de Quarte. &  Quinfë 
fuperflue, &  s’i le f t  une Septième au-delïbus, 
c’eft-à-dire la Tonique elle-même * l’Accord 
prend le nom de Sixte mineure &  Septième fu
perflue. A  l’égard des reriverfemens de ces dir 
vers Accords, où le Son fuppofé fe tranfporte 
dans les Parties fnpérieures , n'étant admis que' 
par licence, ils ne doivent être pratiqués qu’a-?
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vec choix & circonfpëâioh. L’on trouvera ait 
mot Accord toiis ceux qui peuvent fe tolérer.

Su r a ig u ë s . Tétracorde des Suraiguës ajouté 
par l ’Arétin. ( Voyez Sy s t è m e . )

SUREfuMÉRÀiîiE ou A j o u t é e ./!/, C ’étoitle 
teorh de la plus balîe Cordé du Syftênie des 
Grecs ; ils l’appèlloient en leur langue , Prof- 
lambanoménos. Voyez ce mot.

Su sÉe n s îo n . f  / . Il y i  SujpenJioh_ dans tout 
Accord fur là BàiTè' duquel on fouriènt un ou 
ptufieurs Sons de l’Accord précédent, avant que 
de pafîër à ceux qui lui appartiennent - comme 
fi j la BaiFé pâfTant de la Tonique à la Doitir* 
ban te > je prblon gê encore q uelquês inflan s fur 
cette Dominante P Accord de la Tonique qui la 
précédé avant de le réfoudrè fur le fie n , c’eft 
une Sufptnjîohy . '

Il y a des Svfpenftons qui fe chiffrent &  en  ̂
trênt dans l'Harmonie. Quand elles font DiiTon- 
riantes, ce font toujours, des Accords par Slip* 
pofition, (Voyez SUPPOSITION. ) D'autres Suf- 

tf enflons ne font qOé dé goût ; mais de quelque, 
nature qu’elles foient, on doit toujours lès af- 
fujettir aux trois, réglés fuivantes.

I. La Sufpènjïon doit toujours fe faite fur lé 
frappé de la M efute, ou du moins"fur un Tem$ 
Tort. ’

II, Elle doit toujours fe réfoudrë diatonique
ment , foit en montant j foit èn dèfCèndant ; 
cefl-à-dire , que chaque Partie qui a fufpendu ^
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Êê dmt ^lïfuitô monter pu defcendre que d’iiti 
Degré pour arriver à l ’Accord naturel de la N of 
te die Baffe qui a porté la SufpenJÏQii*

' Ul. Toute Sufpenjîon chiffrée doit fe fauvtfr 
en defeendant, excepté la feule . Note fenfiblq 
qui fe fauve en montant. , ,

Moyennant ces précautions il n*y a point d e , 
SujpenJÏQn qu'on ne, puifle pratiquer , ayéç fucçès f 
parce qu’alors l'oreille , preiTentant./fur, ]a, Baiîe 
la marche des Parties, fuppafe d'avarice. lAç-r 
eord qui fujt*, Mais ç>eft au goût feul qu'il ap
partient de choifïr dc^diflribuer à propos les 
penjions dans le Chant &  dans l'Harmonie.
. Sy l l a b e . f . f .  Ce nom a été donné par quel
ques Anciens j &  entr’autres par Nicomaque , 
la confonnance de 1? Quarte qu'ils appelloiéiiç 
communément DiateiTaron. Ce qui prouve encou
re par l'étymologie, qu'ils regardaient le Tétra- 
corde , ainfî que nous regardons l ’O&ave ? com
me comprenant tous les Sons radicaux ou çgm- 
pofans. ■ -

Sy m p h o n i a s t e ./* m. Compofîteur de Plains 
Chant. Ce terme eft devenu technique depuis 
qu’il a été employé par M. l'Abbé le Bœuf.

Sym p h o n ie ././I Ce mot formé du Grec «*«5? > 
avez &  , Sott, iignifie, dans la Muûque an
cienne /cette union des Sons qui forme un Cpn^ 
çerr. C’eft un fentiment reçu  ̂ ^  je crois , dé-* 
montré , que les Grecs ne connoifloient pas f  Har
monie dans le fens que nous donnons aujourd’hui,
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à ce mot- A iiifî, leur Symphonie rie formoit pa§ 
3es Accords ; rnais elle réfultoit du concours de 
plufieurs. Vpix ou de phi fi ours Inftriimens , ou 
d ’inilrumens mêles aux Voix chantant on jouant 
la même Partie. Cela fë fai foi t de deux maniérés3 
cri to y t. concertent à l’Uniifon alors Ia Sÿfav
phonie s’appel loi i plus particuliérement Homopho
nie; ou la moitié des Goncertans étok àVOélave 
ou même à la double Ottave de fiaütrë , cela 
fe nommbit Àhtip h o n t e On trouve 1 a ' prë u v e de 
ces diflinéiiOns dans les Problèmes d’Ariilote y Sec-* 
îi'on 19. - • -

: Auj oür d’hui le m  o t de Symphonie -s'applique à 
toute Mufique In il ru mentale , tant des Piece s’qui 
iie font depLinées què pour les Inftrumens p corn
ine les Sonates Sc les Concerto, que de celles où 
les In ilrumèns fc trouv en t mêlés avec 1 es V oix , 
comme dans nos Opéra &  dans plufieurs autres 
fortes de Mu fi que. On diflingue la Muflque vq-* 
cale en Mùfique fans Symphonie, qui n’a ■ d’autre 
accompagnement que la BaiTe-continue ,, &  Mu* 
ilqùe avec Symphonie -, qui a- a 11 moins ; un Def- 
fus d’Inflrumens , - Violons , Fl tues: ou Haut-bois. 
On dit dhihê Pieceb qu’elle cil en; grande Sym-r 
phonie , quand , outre la Bafië. &.les Détins , elle 
a encore deux autres Parties Inilmmêntales ; fia-* 
Voir, Taille & Qu; nte d e Violo n ; ; La: Mu fi que de 
la Chapelle du R o i, c elle de : plu fi e u r s E g 1 i fe s t 
&  celle des Opéras font prefquetôuj Ours en grande 
Symphonie-, ■ ' "  ' - / ¿- ¿' P'  ‘ A- t  i  ■;



Sy k à î h e ./ ./ . Conjon&ion de deux Tétracor- 
des, ou ÿplu>précifémenrf réfonnahc'e de Quarto 
ou DiateiTaron, qui fe fait entre les Cordes homo
logues de deux Técracordes conjoints, Àînft , il y  
a troisSyriaphçs dans le Syftême des Grecs iTuné 
entre lè Tétracorde des Rypates 8c celui des Mè- 
fes ; l’autre , entre le Tétracorde des^Mèfés &  ce
lui des Conjointes; 8c la troiiieme, entre le Tétra* 
corde des Disjointes 8c celui des Hyperholées.
( Voyez Sy s t è m e  ; T é t r a c o r d e , )..................

Sy k a u l i e , /, f .  Concert de plu Heurs Miifî- 
ciens , qui, dans la Mufique ancienne , jouoienr êc 
fe répondoient ‘alternativement fur des Flûtes } 
fans aucun mélange de Voix,

M, Malcolm * qui doute que les Anciens enflent 
une Mufiqùe compofée uniquement pour les Ihf- 
trumens , ne laifle pas de citer cette Synaulit après 
Athénée ¿l&  il a raifon : car ces Synaulies n'étoient 
aurre chofe qu'une Muilque vocale jouée par des 
Inflxumcns, V # • ’ - :

‘ ■ ■ ■Sy n c o p é , f . f .  Prolongement fur le Tems 
fort d’un Son commencé fur le Tems foible ; ain- 
f ï , toute N ote jincopee efl à contre-tems , &  toute 
fiiite de Notes fyncopées éil une marche à contre- 
tems.

il faut remarquer que la Sincopc n’exifle pas 
moins dans l’Harmonie quoique le" Son qui 
la forme , an lieu d’être continu , foit refrap
pé par deux ou plufieurs Notes , pourvu que la 
difpofiÉion de ces Notes qui répètent le mA*

P 4
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mg Son foie conforme à la déimition*
tu  Syncope a fes ;ufages Hans la Mélodie pou? 

rexpreiTion & . le goût du Chant ; mais fa prin* 
eipale utilité eft dans l'Harmonie pour, la pratiX 
que des Dillonnances. La Première partie de la 
Syncope fert à la préparation : la Diflonnance fe 
frappe fur la Seconde , &  dans une, iucçefïïoq 
de DiiTonnances , la première partie de la Sy/z~? 
cope fui vante fert en même tems à fauver la 
Diifonnance qui précédé , &  à préparer .= celle 
qui fuit. v

Syncope y de rvy, avec y St de xTfr-r&i , je  coupe y 
je bats ; parce que la Syncope retranche de cha
que Tem s, heurtant 5 pour ainfi d ire , ltuiy ayeq 
fautre. M. Rameau veut que ce mot vienne du 
choc des Sons qui s’entre - heurtent en quelque 
forte dans la Di flonnance ; mais les Syncopes font 
antérieures à notre Harmonie , &  il y a fauvent 
¿es Syncopes fans. piflonnance,

i ’YNjiiMJÉNoN. gen. plur. fém, Tétracordè Sy/3- 
tdménon .ou des Conjointes, C ’eft le nom que 
donnoiçnt les Grecs à leur troifieme Tétracordè, 
qu^nd il éioit conjoint avec le fécond, &  divifé 
d’avec le quatrième* Quand au contraire il était 
conjoint au quatrième &  divifé du fécond, ce mê?* 
me Tetracorde prenoit le n,qp-: de Djê^iigménoti 
oïl des Bivifées. Voyez ce mqt. ( Voyez aufjj 
T 4t r a g o b .de , Sy s t è m e . )

S Y  n n è m é n o n  D ia  TOKo S éto itd an  § 1 ’ ancien-
m  ï^ufique w troiftemo -Ço*4$ 4u Tétracor#



Synnêmênov dans le Genre Diatonique, &  comme 
cette troîfieme Corde étoit la même que la fé
condé Corde du Tétraeorde des Disjointes ? elle 
portoît auilî dans ce Tétraeorde le nom de Tritc 
l>Uitugménon (  Voyez T r u e  , Sy s t e m  é x T i r  
t r a c o r d k . )  v

Çërre même Corde, dans les deux autres Gen
res , portoit le nom du genre oîi elle étoit em
ployée ; mais alors elle ne Te confondoit pas avec 
la Xfite Diézeugroénon, (Voyez G e n r e ,) 

'SYNTONîQtrE ou Dur, adj. C ’eiï i’épuhete par 
laquelle Ariiïoxène diiiingue celle des deux ef- 
peces du Genre Diatonique ordinaire, dont le 
Tétraeorde efl divife en un femi-Ton &  deux 
Tons' égaux ; au lieu que dans le Diatonique mol 
après le femi-Ton , le premier Intervalle efl de 
trois quarts de Ton , &  le fécond de cinq. (Voyez 
G e n r e s , T é t r à c o r d e s .)

Outre le Genre Sy Monique d ’Ariftoxène 7 ap
pelle suffi Diatono-Diatonique , Ptolémée en éra-» 
¿lit un autre par lequel il divife le Tétraeorde 
en trois Intervalles *. le premier , d’un femi-Ton 
majeur ; le fécond, d’un Ton majeur ; &  le troi- 
Cerne, d’un Ton mineur* Ce Diatonique dur ou 
Syntoniqut de Ptolémée nous efl refté , &  c’eifc 
auffi 4e Diatonique unique de Dydime ; à cette 
différence près ,  que , Dydime ayant mis ce Ton 
mineur au grave, &  le Ton majeur à l’aigu, Pto-* 
lémée repverfa cet ordre.

On verra d’un coup d’œil la différence de ce»

PS
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deux Genres Sÿntoniqucs par íes rapports des Iri~ 
tervaîles qui compofent le Xérracorde dans l’un 
■ & dans l'autre. ■' . :

3 6 6
Symoniques d'ÀriÎtoxène,— + 1 + 1 H l

20 20 20 4.

*5 8 9  . 3
Syntonique de Ptoîémée 3,p— £ —  x  —  =rr — -

i 6 9 10 4-

Il y avoir d'autres Syntohiques encore , &X-oti 
en comptoir quatre efpeces principales ; fay-oif 
l ’Ancien , le Réformé-, le Tempére 7 &  FE’gaL 
Maïs c7efi perdre ion tems y 8c abufer de celui 
du Le&eury que de le promener par toutes ces 
divifionsl-
: St h to ñ o ,-Ly d i e ï ï ; adj. NomcTun des Modes 
de l’ancienne Mufique. Platon dit que les Modes 
M jxp-Lÿdien} 8c Syntono-Lydién font propres 
aux larmes.
' On voit dans le premier livre d’Ariflide Quin- 
rilien uñe liile des divers Modes qu‘il ne faut 
Xas confondre avec les Tons qui portent le mê
me nom , &  dont j’ai parlé fous le mot Modt 
..pour me, conformer à l’ufage Moderne introduit 
Tort, mal-à-propos par Glaréan. Les Modes éroient 
des manieres différentes de, varier Tordre des In
tervalles. Les Tons dîfféroieôt/comme aujour
d’hui , par . leurs Cordes fondamentales. C ’efl 
dans é le premier fens. qu’il faut entendre le

X



Mo dé .Sÿntoji o ̂ Lydien dont parle Fiat on , de du~ 
'quel nous n’avons , au re itë , aucune explication.

SYSTEME, f .  jrir Ce mot ayant plaideurs accep* 
‘ tions donr je ne puis parler que' fueceiTivement, 
me forcera d’en faire, ün très-long^ article,

- 'Pour commencer par le fensprûpre&  techni-- 
qLié j je dirai d’abord qu’on donne lé nom de 
Syfiéme à tout Intervalle compofé ou conçu com- 

'Trié comp’ûfé d'autres Intervalles plus , petits } lef- 
quels j confédérés, comme les éÎémens du Syfiétne s 
s’appellent Diajûme. (Voyez D làSTÈME.)

Il y a une infinité ;d'In ter vailés: diiterens ; &  par 
’ conféquenriauili une infinité de Syftêmes polfibles.

Four me 'borner ici à quelque r choie de réel , 
jë  parlerai feulement des Syfiémes harmoniques 3 

:c ’efi>à-difé/de ceux dont les élémens font ou 
dès conformances y ou des différences des Conr 

” fonnanceS j OU des différences: de ces' différences. 
' (Voyez In t e r v a l l e s .) : . . ; .
* Les Anciens divifoiént les Syfiêmês en généraux 
&  parti eu li ers. Ils appelloièrît Syfiéme particulier 

: tout compofé d’au moins deux Intervalles-, tels 
; que font ou peuvent-êtro conçues fOélâve , la 

Quinte j la Quarte r la Sixte } &  ;meme la Tierce. 
J’ai parlé des Syfiêmès particuliers au mot Intervalle.

Les Syfiémes généraux 7 qu'ils appelloient plus 
communément Diagrammes ? et oient forme par la 
forums de tous les Syfiémes particuliers} &  com  ̂
prenoient} par confcqueht, tous les Sons employés 

tçlans la Muüquè. Je nie borne ici à l’examen de
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leurs Syfiêmes dans le Genre ^iaf.oniqnp^ les d if
férences du Chromatique $c <le 1-En^artnonique 
étant• fu ffi fammeut expli qu ées à lçurs mots*

. On doit juger de l’é t a t d e s ,  progrès de Pâtir' 
den Syfiimc. par, ceux des Xnftr.umeps deftinás £ 

T exécution *. car ces Inftrutnens accompagnant à 
rin iíío n  les Voix, &  jouant tout, ce quelles chin* 
toient, dévoient former autant de Sons différens 
qu’il en entroît dans le Syjïême., Or les Cordes de 
ces premiers Inftrhmens fe touchoiérit toujours à 
vuide; il y falloir donc autant de Cordes que le 
SjtJîêmç ren fermoir de Son s ; &: -_ce.fi. ai n fi q u e , 
dès l’origine de la Mufique , on put , furc je  nom
bre des Cordes de Pinftrnment , déterminer le 
nombre des. Sons 'du Syftême. •' "

Tout le Syfitmt des Grecs ne fut .donc d’.abod 
compofé que de Quatre Sons, tout au plus , qui 
formoient l’Accord de leur Lyre ouCythare. Ces 
quatre Sons , felón quelques-uns, étoienr par 
Degrés Conjoints ; félon d’autres ils n'étpient pas 
Diatoniques : mais •• les deux extrêmes fon noient 
POéhvè j & les deux moyens la partageoient 
en une. Quarte de chaque côte & un Ton dans 
le milieu ; de la maniere Túivante.

\ ' /

Ur — Trite Diézengménon
Soi — Lichanos Méfôri,
Ta ' — Par hy pâte Méfon.
27r— —-Parhypate-Hypaton,

C’eft ,-j ce que Boëce appellele Tétracorde de?

%



Mercure^quoique Diodore avance que la Lyrfc 
dé Mercure n’avoit que trois Cordes. Ce Syfiémt 
iie demeura pas long-tems borné à fi peu de 
Sons : Cthorebe , fils d’Athis Roi de Lydie, y  
âjoiità une cinquième Corde ; Hyagnis, une fixiez 
me ; Téi-pandre y une feptieme pour égaler lè 

.ifombre des planettes; & enfin Lychaon;de Sa-, 
mos , la huitième. ' ,

Voilà ce que dit Boeeé : mais Pline dit que 
Terpandre, ayant ajouté trois Cordes aux quatre 
anciennes j joua le premieTde la Cythare à fept 
Cordes ; que Simonide y en joignit une huitieme,  
& Timothée une neuvième. Nicomaque le Ge* 
rafénieh attribue cette huitième Corde à Pytha* 
gore . j la néüyiemé à Thëophrafle de Piérie , puis 
une dixième à Hyftiée de Colophon > & une on* 
zïeme à Timothée de Miles. Phérécrate dans 
Î1 marque' fait faire au Syfiêmt un progrès plus 
rapide • il donne douze Cordes à la Cythare de 
Mënalippide ? Si autant à celle de Timothée. Et 
comme Phérécrate étoit contemporain de ces 
Muficiens, en fuppofant qu'il a dit en effet ce 
que Pî ii tarqué> lui Fait dire , ion tém oi gn a g e eit 
d'un grand poids fur un fait qu'il avoitfous les 
yeux.

Mais comment s’aïïiirer de la vérité parmi tant 
Ôe contradi&ions , foit dans la doctrine des Au-» 
teutSj foit dans l’ordre des faits qu’ils rapport 
tent ? Par exemple le Tétracorde de Mercure 
donne évidemment l’Q&ave ou le Diâpafoiu

s  Y  È; ÜJ7



J Commént donc s^eilfil pu faire qu’a près Î’addb* 
tioh de trois Cordés r tout le Diagramme fe foit 
trouvé diminue d’un Degré &  réduit à un Inter-* 
valle de Sepdeqae ? C’eil pourtant ce que font 
entendre la plupart des Auteurs, &  entr’autres 
Nicomaque, qui dit que Pythagore tiouvanbtout 
le Sypême compofé: feulement de deux Tétracor- 
des conjoints , qui fprmoienf entre leurs extré
mités un Iriterville diffonnant, il le rendit con
formant en divifant ces deux Tétracordes par Pin« 
tervaîie d’un Ton , ce qui produiiit POélave. K 

Quoi qu'il en foit, c’eit du moins une chofe 
certaine que le Sy/Iéme des Grecs s’étendit jn feu- 
fiblemenr tant en liant qu’en .bas , &  qu’il atrei- 
gniti &  paffa même l’étendue du Pls-piapafon 
ou de la double Oéhve d étendue qu’îlâ appelle
ront Syjiema perfecfi4m y maximiin y immutatum- 
le g r an d syfiêmt , 1e Syfiêmc parfait $ immuable 
par excellence : à caufe qu’entre  ̂fes extrémités,, 
qui formaient ëntr’eiles une Confonnance par
faite , étoient contenues toutes; les Confonnances 
fimples , doubles, direéles &  rcnverfées , tous 
les syftêmzs particuliers &  félon e u x , les plus 
grands Intervalles qui puiifent avoir lieu dans la 
Mélodie.

C e entier étoit compofé de quatre Té-
tracordes ; trois conjoints .& un disjoint T &  d’un 
Ton de plus, qui fut ajouré au-deflous du tour 
pour achever la double Gétave ; d’où.Ta Corde 
qui le formait prit Je nom de Projîambanomènc ou
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é'Ajoutée. Cela n’auroit dû , ‘ce femble, pro
duire que  ̂quinze Sons dans le Genre: Diatonir 
que : il y en avoir pourtant feize. C ’efi que la 
disjonâiün fe fai fane fentir ; tantôt entre le fe-> 
cond &  le troifieme Tétracorde , tantôt entre le 
troifieme Sc le quatrième } il arrivoit /  dans' le 
premier cas , qu’a près le Son la > le plus aigu 
du fécond Tétracorde, fui voit en montant le f i  
naturel qui commencoit le troifieme Tétracorde ; 
ou bien , dans le fécond cas\ que ce même Son. 
la commençant lui-même le troifieme Tétracor-j
de , étoit immédiatement füivi du f i  Bémol.:.car 
le premier Degré de chaque Tétracorde dans le 
Genre Diatonique , étoit toujours d’un femi-Ton* 
Cette différence produifoit donc un feiziemë Son 
à catife du f i  qu’on avoir naturel d’un côté &; Bé
mol de d’autre. Les feize’ Sons étaient repréfen- 
tés par dix-huit noms : ceit-à- dire que IVt &  le 
re étant ou les Sons aigus ou les Sons moyens 
du troifieme Tétracorde , félon ces deux cas de 
dfsjonélion, fan donnait à chacun de ccs deux 
Sons un nom qui déterminoit fa pofition.

Mais comme le Son fondamental varioit félon 
le Mode 5 il s'en-fuivott pour le lieu qu'occupait 
chaque Mode dans le Syflétne total une différen
ce du grave à fai gu qui mukïplîott beaucoup tes 
Sous ; car fi les divers Modes avoient plu fleurs 
Sons communs j ils en avoient au fil de particu
liers à chacun ou à quelques-uns feulement* 
Aïnfi * dans le feul Genre Diatonique 3 retendue.



ïi’

S - V  S.

3 e tous lés Sons admis dans les quinzè Môdét 
dénombrés par Alipius eîl de trois Ô&aves ; fie ? 
comme ia d^éreiice du Soh fondamental de cha
que Mode à Celui de fori voiiin etôit feülement 
d'un fem i-Îb n , il éft évident que tout cét efpa- 1 
cè gradué de femi-Tons preduifoit, dans le Dia
gramme g ëherâl, la quantité dé 34 Sons 
qués 'dans la Mufiquê anc ienne. Que f i , 
fant toutes les Répliques des mêmes Sons-,« on fe 
iréhferme dans les bornes d'une Oâave on la
trouvera divifée chromatiquemént en douze Softè 
différens, comme dans la Mufique moderne. Cè 
qui eïb manifefte par TinfpeéHon des Tables mi- 

- fès par Meibomius à la tête de Touvrâge1 d’AIi- 
jjfitis. Ces remarques font néceflàirés pour guérît 
Terreur de ceux qui croient, fur la foi de quel
ques Modernes, que la Mufique ancienne fi’étoit 

 ̂ ¿oiîîpOfée en tout que de feizè Sons.
On trouvera {Fl. H. Fig. 2..) une Table du 

Sÿflêmt général des Grecs pris dans un feiîl Mo
de &: dans lé Genre Diatonique. A  l’égard des 
Genrés Enharmonique &  Chromatique , les Té- 
tracôrdes s’y trouvoient bien divifés félon ¿ ’au
tres proportions mais comme ils contenoient 
toujours également quatre Sons &  trois Interval
les confécùtifs \ de même que le Genre Diatoni
que , ces Sons portoient chacun dans leur Genre 
le même nom qui leur côrrefpondoit dans ce
lui-ci : c’efi pourquoi je ne donne point de Ta
bles. particulières pour chacun : de ces Genres*

 ̂ Les



£ês Curieux pourront confulter celles q'üe MeU 
bomius a mi Tes à la tête de l’ouvrage d’Ariftoxè* 
ne. On y en trouvera fix ; une pour le Genré 
Enharmonique y trots pour le Chromatique, 8c  
deux pour le Diatonique, félon les difpofitions 
de chacun de ces Genres dans le Syfiêmc Àrif-* 
toxénien.

Tel fut y dans fa perfe&ion , îe géné
ral des Grecs ,* lequel demeura-à-peu-près dans 
cet état jufqu’à i’dnzieme fiecle■ ; tems où Guÿ 
d’Arezzo y. fir des changement confié érables. II 
iâjouta dans le bas une nouvelle Corde qu’il ap- 
pelîa Jiypoproßambanoment y ou fous-Ajoutée ,  &  
dans le haut un cinquième Tétracorde, qu’il ap?* 
pella îe Tetraçorde des Suraiguës» Outre cela^ 
il inventa} dit-on , le Bémol, néceflaire pour 
diitinguer la deuxieme ^porde d’un Tetraçorde 
conjoint d'avec la premier# Corde du même Té- 
tracorde disjoint : : .o’eil-à-dire qu’il fixa cette 
double lignification1 de la lettre B , que Saint 
Grégoire , ayant lu i, avoit déjà affignée à la No
te fi* Car puifqu’il eft certain que fes Grecs 
avoient, depuis long-terns , ces mêmes conjonc
tions êc disjondions de Tétracordes , &  , par 
conféquent, des fignes pour en exprimer chaque 
Dégré, dans ces deux difFérens cas , il s’en-fuit 
que ce n’ëtoit pas un nouveau Son introduit dans 
le Syfiéme par G u y } mais feulement un nouveau 
nom .qu’il donnoit à ce Son , réduifant aïnfi à un 
même Dégré- ce qui en faifoit deux chez Içg

¿Tome XI* D i&. de Muß T* Q
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Grecs. Il faut dire abili de fes Hexacordes fubftj- 
tues à leurs. Tétracordes , que ce fut moins un 
changement au.SyjJême qu’à la méthode , &: que 
tout celui qui errréfuitoit , étoit une autre ma
niere de folfier les mêmes Sons, (Voyez Gam m e, 
Mu a n c e s , So l f ie r .)

On conçoit aifément que l’invention du Con
tre-point j à quelque Auteur, qu'elle Toit due , dut 
bien-tôt reculer encore les bornes de ce Syjiéme* 
Quatre Parties-doivent avoir plus d'étendue qu'u
ne feule. Le Syflêmc fut fixé à quatre Oélaves > 
Sc c'efl l'étendue du Clavier de toutes les ancien* 
nés Orgues. Mais on s’eii enfin trouvé gêné par 
des limites , quelque efpace qu'elles ptiifent con
tenir ; on les a franchies , on s’eft étendu en 
haut Sc en bas ; on a fait des Claviers à-rava
lement; on a déniancllg fans celle ; on a forcé les 
Voix j &  enfin l'on f*eiï: donné tant de carriere 
à cet égard , que le Sÿftéin& moderne n’a plus 
d’autres bornes dans le haut que le chevalet du 
Violon. Comme on ne peut pas de . même dé
mancher pour defeendre, la plus baile Corde des 
Baffes ordinaires ne palle pas encore le Q fol ut ; 
mais on. trouvera également le moyen dé gagner 
de ce côte-là en baillant le Ton du -Syfiéme gé
néral ; c’eft même ce qu'on à déjàv commencé dé 
faire , &  je tiens pour certain qu'en Trance le 
Ton de l’Opéra eft plus bas atijourd‘hüi qu’il né' 
rétoit du tems de Luîlÿ. Au> contraire , celui dê 
te Mufiqué inilrumentale eft monté' cornine en



Italie ¿r ce s différences commencénf trïême a de
venir affez fenfibles pour qu'on s'en apperçoivê 
dans la pratique.

Voyez ( Planche I. jFzg. r.) une Table générale 
du grand Clavier à ravalement, & de tous les 
Sons qui y font contenus dans rétendue de cinq 
Oâaves.

System s  efl: encore., ou une méthode de caR 
cul pour déterminer les rapports des Sons admis 
dans la Mu fique , ou un ordre de fignes établie 
pour les exprimer. CPeft dans le premier.fens que 
les Anciens diflinguoienc le Byjlème Pythagori
cien & le Sÿjicme Ariftôxénien, (Voyez ces mots. J 
C’eii dans le fécond que nous diftiliguons aujour
d’hui le Syjléme de Guy , le SyjJcme de Sauveur , 
de Demos, du P. Souhaitti , &c. defquels il 3 
été parlé au mot Note,

Il faut remarquer que quelques-uns de ces &yf-* 
temes portent ce nom dans Tune & dans l'autre' 
acception : comme celui de M. Sauveur, qui don
ne à la fois des regles pour déterminer les rap— 
ports des Sons , & des Ñores pour les exprimer ; 
comme on peut le voii^dans les Mémoires de cet 
Auteur , répandus dans ceux de l’Académie des 
Sciences. ( Voyez auiTi les mots Mûri dé 3 Ei>-, 
t a m é Rid e  , Dé c a m ë r ïd e* )

Tel efl encore un autre Syjléme plus nouveau* 
lequel étant demeuré manufcrii 6c deifiné ‘peut- 
être à n etre jamais vu du Public en entier, vaut 
h  peine que nous en donnions ici l’extrait qui

Q  ^
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nous a été communiqué par T  Auteur M. Roüallë 
de BoMgelou s Confeilïer au Grand-Gonfeil  ̂ dé
jà ciré dans quelques articles de ce Di&ionnaire.

Il s’agit premièrement'de déterminer le rapport 
exaéfc des Sons dans le Genre Diatonique &  dans 
le Chromatique ; ce qui fe faifant d’une maniéré 
uniforme pour tous les Tons , fait par conféquënt 
évanouir le Tempérament*

Tout le Syfiême de M. de Boifgelou eft fom-- 
mairçment renfermé dans les quatre formules que 
je vais tranfcrire , apres avoir rappelle au Le&eur 
les réglés établies en divers endroits de ce Di dion- 
naire fur la maniéré de comparer &  compofer les 
Intervalles ou les rapports qui les expriment. On 
fe fouviendra donc :

i .  Que pour ajouter un Intervalle à un autre ÿ 
Î1 faut en compofer les rapports, Ainfi par exem
ple , ajoutant la Quinte | , à la Quarte | , on a 
ou i  ; fa voir l’O&ave.

a. Que pour ajouter un Intervalle àUni-mê
me 1 il ne faut qu’en doubler le rapport/ Ainfl 
pour ajouter une Qufnte à une autre Q uinte, il 
ne faut qu’élever le rapport de, la Quinte à fa 

a1
fécondé puiifance ■ *- =  J.

Ÿ
, 3. Que pour rapprocher ou iitnplifier un In

tervalle redoublé tel que celui-ci J , il fuffir d’a
jouter le petit nombre à lui-même une ou pin
ceurs fois ; c’eft - à -  d ire , d’abailfer les Odaves
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juÎqu’ l  ce que les deux termes, étant auÎH rap
prochés qu’il eft pofïible , donnent un Intervalle 
iimple. A infij d e*faifam | i on a pour le pro
duit de la Quinte redoublée le rapport du Ton 
majeur,

Pajouterai que dans.ce Dictionnaire j'ai tou
jours exprimé les rapports des Intervalles par 
ceux des vibrations, au lieu que M , de Boiige- 
ïou les exprime par les longueurs des Cordes ,  
ce qui rend Tes expreiïïqns inveiTes des mien* 
nés, Ainfi le rapport de la .Quinte par les vi
brations étant | j efl J par les longueurs des 
0 brdes. Mais on va voir que ce rapport n’efl 
qu’approché dans le Syftême de M. de Boif- 
gelou.

Voici maintenant les quatre formules de cet 
Auteur avec leur explication,

F O R M U L E S .

f  A , * 7 r - f  f=£= o-
} B. l a* — %£ +  r ~ o .

f  C* 7f  — ■ 4r -f x  q,

■J D 7* —  >¥ + f Z Z ° -

e x p l i c a t i o n ,

Rapport de l’Oétave . , . a : i.



Rapport de la Qninte . « - n : ï .
Rapport de la Quarte > , ,  'i : n.

Rapport de flntervalle qui vient de Quin^ 
te. nT. a*.

Rapport de l’Intervalle qui Vient de Qiiatw 
te. ai. nY.

r. Nombre de Quintes ou de Quartes de Tln  ̂
tervalle.

f. Nombre d’Oflaves combinées de î’intervalle* 
î. Nombre de femi-Tons de l'Inter vaîle.
3;. Gradation diatonique de 1 Intervalle; c’eiLà-* 

dire , nombre des Secondes diatoniques majeur 
res &: mineures de l’Intervalle, 

r . -i- 1. Gradation des* termes d’ou rintervaîi 
tire ion nom.

Le premier "cas de chaque formule a lieu 7 lorf- 
que l’Intervalle vient de Quintes.

Le fécond cas de chaque formule a lieu^ lorf- 
que l’Intervalle vient de Quartes.

Pour rendre ceci plus clair par des exemples 3 
commençons par donner des noms à chacune des 
douze touches du Clavier.

Ces noms j dans l’arrangement du Clavier pro-? 
pofé par M. de Boifgelou 3 (  PI, I, Fig, 3. ) font; 
les fuiyanSî



Tout Intervalle eft formé par la progrefîion 
de'Quintes on par celle de Quartes , ranfënées 
à l’Oélave. Par exemple } l’Intervalle f i  ut eÎl 
formé par cette progrefîion de  ̂ Quartes f i  mi 
la re fol ut , ou par cette progrefîion de 7 Quin
tes fi fi de be ma fa  fa  ut.

De même Vintervaîle fa  la eft formé par cet
te progreÎKon de 4 Quintes fa  ut fol re la[jf ou. 
par cette progreflloo de S Quartes fa  fa ma be. 
de f i  f i  mi la ,

De ce q u e lle  rapport de tout Intervalle qui 
vient de Quintes eil nr. , &  que celui qui 
vient de . Quartes efl .%* : nr, , il ’̂enfuit • qu'on 
a pour le rapport de l’Intervalle f i  ut , quand U 
vient de Quartes, cette proportion î* : nr

: ns. Et fi l'intervalle f i  ut vient de Quin
tes y qn a cette proportion nr : aj : : m : a  ̂
Voici comment on prouve .cette analogie.

Le nombre de Quartes, d'où viciât l’Inter
v a lle^  ut y étant de 5 , le rapport de cet Inter
valle eft de a* : ni. , puifque le rapport de la 
Quarte eil 1  : n.

Mais ce rapport a* : n? . déiigneroit un Inter
valle de a* fem i-Tons, puifque chaque Quarte 
a 5 femi-Tons , &  que cet Intervalle a 5 Quar
tes. Ain fi ? VOéhve ayant que ra femi-Tons # 
rintervalle f i  at paiTeroit deux Oêlaves.

' . Q 4

XJt de re ma mi fa  fi fol be la fa fi.
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Donc pour que l'Intervalle f i  ut fait moindre 
que i’Oflave,, il faut diminuer ce rapport %9 3 
n t , de deux Oéiaves ; c’eft-à-dire , du rapport 
de a* : i .  Ce qui fe fait par un rapport compo^ 
fé du rapport direét a* *. ni , &  du rapport i  s 
a1 inverfe de celui a3 ; x , en cette forte ; ai 
;K I : tzî x  a1 ; a* : a1 : : a* : ni *

O r , l'Intervalle f i  ut venant de Quartes, fort 
rapport, comme il a été dit ci-devant, efl a*; 
Tir. Donc a* ; nr : : ax : ni. Donc j ^ 3  3 , 8c 

r —  î.
A infi, réduifant les lettres du fécond cas de 

chaque formule aux nombres corrf fpondans , on 
ja pour C , 7s 4r — x  11 — 10 —  I —* O,
8z pour D , i'jx 4/: r =  7 —<4 -—■ 3 =  eu

Lorfque le même Intervalle f i  ut vient de 
>Quintes j il donne cette proportion h* : aJ ;; 
«7 ; A infi, Ton a 7 ,  £ = = 4 ,  & par 
cpnféquent, pour A de la première form ule, 
12/ —- 7r +  r c=s 48-^49 4* 1 o ; & pour B ,
2 Ï X —  jr-fc 1 1  5 -—  7 e s ;  o *

D e même l’Intervalle fa  la venant de Quin- 
res‘donne cette proportion n¥ : a# : ; n* : a2 , &  
par conféquent on a r ” 4 &  s = ?  2. Le même 
Intervalle venant de Quartes donne cette pro
portion Z* : n¥ : : 15 : n* , & c. Il feroit trop 
long d'expliquer ici comment on peut trouver 
les rapports &  tout ce qui regarde les Interval
les par le moyen des formules. Ce fera mettre 
uii Le&eur attentif fur la route que de lui don-,.



aer les valeurs de n &  de fes pmfTance«. 

Valeurs des puifTances de n*

i/* p r  ÿ î c’efl un fait ¿’expérience-

Donc n8 —  n11 ~  ia^.

Valeurs précifes des trois premières PuiiTan? 
ees de n*

r z = l / ^ ? n ^ z V  $ > n ~ J /

Valeurs approchées des trois premières Puiiîàn- 
ces de n.

 ̂ y ï y*

% ÎP ±3

Donc le rapport * , qu’on a cru Jnfqu'ici être 
celui de la Quinte jufte , n’eft qu’un rapport 
d'approximation, &  donne une Quinte trop for
te , &  de-là le véritable principe du Tempéra
ment qu’ on ne peut appeller ainii que par abus? 
puifque la Quinte doit être foible pour être jufte*

REMARQUES SUR LES INTERVALLES-

Un Intervalle d’un nombre donné de femi- 
T o n s , a toujours deux rapports différens ; l’un 
comme venant de Qnintes , Sc l’autre comme 
^çnam de Quartes, La fatarne des deux valeur«

Q 5



de r dans cel deu-x-'r apports égale ï i  .& la fom* 
me des deux valeurs de s égaie 7, Celui des deux 
rapports de Quintes ou de Quartes dans lequel 
r efl le plus petit, eft l'Intervalle diatonique ,  
l’autre ëit l’Iiitervall® chromatique. Ainfi l’inter* 
valle f i  ut , qui a^ees deux rapports , aï ni &  
n7 : a* ; eil un Intervalle diatonique comme ve~ 
liant de Quartes, fie ion-rapport eil aï ; ]
mais ce même Intervalle f i  ut eft chromatique 
comme venant de Quintes , &  foft rapport eil 
ffl : i 4. parce que das le premier cas r ^  5 eil 
moindre que 7 du fécond cas.

Au contraire l'Intervalle fa  la qui a ces deux 
rapports f r f  :  oj- f i e  :  n 2 , eil diatonique dans le 
premier cas où il vient de Quintes, &  chroma* 
tique dans le fecqnd où il vient de Quartes.

L’Intervalle f i  u t^  
de mineure ; l’Intervalle f i  u t , chromatique , ou 
p’utôt l’Intervalle f i  f i  Dièfe ( car alors ut eil pris 
pour f i  Dièfe ) eil un Un.iifon fuperdu,

L’Intervalle fa  la , diatonique, eil une Tier* 
ce majeure ; l'Intervalle fa  la , chromatique , ou 
plutôt TIntervalle mi Dièfe la , ( car alorsfa  efl 
pris comme mi Dièfe ) eil une Quarte diminuée, 
Ainü des autres.

Il eil évident , ï° .  Qu’à chaque Intervalle 
diatonique correfpond un intervalle chromatique 
d ’un même nombre de femi-Tons , &, vice vtrfL 
Ces deux Intervalles de même nombre de femi- 
ïo i is  j T a n  diatonique fie Tautre chromatir

diatonique , eil une' fecon
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que , font apellés Intervalles eorrefpondans, 
i* . Que quand la valeur de r eft égal à un 

de ces nombres 0 , 1 , 1 ,  3 ,  4,  5 , 6 ,  l'Inter
valle cil diatonique, foit que cet Intervalle vienne 
de Quintes ou de Quartes ; mais que fi r eil égal 
à un de ces nombres , 6 , 7, 8 , 9 , 10 , U  ? 12., 
rintervaile eil chromatique, '

3°, Que iorfquY 6 , Plntervalle eft en 
même tems diatonique de chromatique, foit quftï 
vienne de Quintes ou de Quartes; tels font les 
deux Intervalles fa  f i , appelle Triton , 8c f i  fa  t 
appeüé Faufle-Quinte ; le Triton fa  f i  eft dans 
le rapport bû : 2r  & vient de fix Quintes; la 
Fauffe-Qiiintey? fa  eft dans le rapport a* : n6 8c 
vient de fix Quartes ; oii Ton voit que dans les 
deux cas on a r 6. Âinfi le Triton , comme 
Intervalle diatonique , eft une Quarte -majeure ; 
& , comme Intervalle chromatique  ̂ une Quarte 
fia per fl ne : la Faufle- Quinte f i  fa  , comme Inter
valle diatonique , eft une Quinte mineure ; com
me Intervalle Chromatique , une Quinte dimi
nuée. Il n’y a que ces deux Intervalles & leurs 
Répliques qui foient dans le cas d’être en même 
tems diatoniques & chromatiques.

Tes Intervalles . diatoniques de même nom ,  
& conféquemmcnt de même gradation , fe divi- 
fent en majeurs 8c mineurs. Les Intervalles chro
matiques fe divifent en diminués & fuperdus. A 
chaque Intervalle diatonique mineur correfpond 
un Intervalle chromatique fuperflu, &  à chaque
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Intervalle diatonique majeur correfpond un ïn*
tervalle chromatique diminué. ,

Tout Intervalle en' montant, qui vient de 
Quintes , eft majeur ou diminué , félon que cet 
Intervalle ell diatonique'ou chromatique ; &  ré
ciproquement tout Intervalle majeur ou diminué 
vient de Quintes.

Tout Intervalle en montant. ÿ qui vient de 
Quarte , eft mineur ou fuperflu , félon que cet 
Intervalle eft diatonique ou chromatique ; &  vice 
yerfâ tout intervalle mineur ou fuperflu vient de 
Quartes.

Ce feroit le contraire fi f in  tervalle étoit pris en 
defcendant.

De deux Intervalles correfpondans , c’çft-à- 
d ire , fun  diatonique &  1* autre chromatique, 
q u i, par conféquent, viennent fun  de Quintes 
&  l’autre de Quartes , le plus grand eft celui qui 
vient de Quartes , &c il furpaiîe celui qui vient 
de Quintes y quant à la gradation , d’une unité ; 
&  3 quant à l’intonation , d*un Intervalle , dont 
le rapport eft 17 : n 11 ; c’eft-à-dire , 1x8 , 125. 
Cet Intervalle eft la Seconde diminuée , appel- 
lée communément grand Comma ou Quart-de- 
Ton ; &  voilà la porte ouverte au Genre En-* 
harmonique.

Pour .achever de mettre des Ee&eurs.fur k  
voie des formules propres à perfeéiionner la 
théorie de la M ufique, je tranfcrirai , ( PL h  
T/g. 4. ) les deux Tables de progreilions dreffées
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par M. de Boifgelou , par lefquelles on voit d’un 
coup d’œiï les rapports* de chaque Intervalle 6c 
les puiifances des termes de ces rapports félon 
le nombre de Quartes ou de Quintes qui les 
compofenr. ' .

On voit j dans ces formules , que Îesfemi-Tons 
font réellement les Intervalles primitifs &  élé
mentaires qui compofent tous les autres s ce qui a 

" Engagé 1*Auteur à faire ? pour ce même Syflême, 
un changement conüdérable dans les caractères , 
en divîfant chromatiquement la Portée par Inter
valles ou Degrés égaux 8c tous d'un femi - Ton f 
au lieu que dans la Mufique ordinaire cha
cun de ces Dégrés eft tantôt un Gomma , tantôt 
un fem i-Ton, tantôt un Ton i 6c tantôt un Ton 
&  demi ; ce qui laille à fœil l’équivoque &c à 
l ’efprit le doute de l'Intervalle ; puifque les Dé- 
grés étant les mêmes, les Intervalles font tantôt 
les mêmes 6c tantôt différons.

Pour cette réforme il fuffît de faire la Portée 
de dix Lignes au lieu de cinq , d’afllgnej: à cha
que Pofinon une des douze Notes du Clavier 
chromatique , ci-devant indiqué , félon Tordre 
de ces Notes j lefquelles reliant ainfi toujours 
les mêmes déterminent leurs Intervalles avec 
la derniere précifion &  rendent abfolument inu
tiles tous les Dièfes , Bémols ou Béquarres * dans 
quelque Ton qu’on puiiTe être, &  tant à la C lef 
qu’accidentellement. Voyez la Planche l , où vous 
trouverez 3 Figure6 ̂  TLchelle chromatique fans
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jDièfe ni Bémol ; &  , Figure J \ TBcheîîe diafété 
nique, Pour peu qu'on s’exerce fur cette nou-» 

■ velle maniéré de noter &  de lire la Mufique * 
on fera furpris de la netteté, de la iimplicité 
qu’elle donne la Note , &  de la facilité qidelîe 
apporte dans l’exécution, fans qu'il foit pofRble 
d’y voir aucun autre inconvénient que de remplir 
un peu plus d’efpace fur le papier , Se peut-être 
de papilloter un peu aux yeux dans les vîteifes 
par la multitude des Lignes, fur-tout dans la
Symphonie,

Mais comme ce Syflême de Notes eÎl-abfohw 
lûment chromatique j il me paroît que c’eil un 
inconvénient d’y laiiTer fubÎifter les dénomina
tions des Degrés diatoniques , &  que , félon M, 
de JBoifgelou , ut re ne devroit pas être une Se
conde , mais une Tierce ■ ni ut mi une Tierce, 
mais une Quinte ; ni m ut une délave , mais une 
Douzième : puifquc chaque demi -  Ton formant 
réellement un Dé^ré fur la Note , devroit en 
prendre aufTi la dénomination; alors x +  i  étant 
toujours égal à t dans les formules de cet Àuteur? 
ces formulesfe trouveroiènt extrêmement iim'pli- 
fiées. Du re f i é  , ce Syflêriie me paroît également 
profond &  avantageux : il feroit à defirer 'qu’il 
fût développé &  publié par l’Auteur , où par quel
que habile Théoricien,

Sy s t è m e  j  enfin , eft l’affemblage des réglés 
de l’Harmonie, ' tirées d e : quelques principes 
commùns qui les raflemblentj qui forment lenir.



liaifon j desquels elles découlent ? &  par lefqueifc 
on en rend rai fon,

Jufqu’à notre ñecle l'Harmonie, née fucceilive- 
ment &  comme par hafard s n'a eu que des re-» 
gles éparfes , établies par l'oreille ^confirmées par 
Fufage 1 &  qui paroiiioient abfolument arbitraires. 
M, Rameau eft le premier qui, par le Syjiéme de 
la BaiTe-fondamentaie , a donné des principes à 
ces regles, Son Syjiéme, fur lequel ce Diétion-* 
naire a été compofé , s'y trouvant fuffifamment dé
veloppé dans les principaux Articles , ne fera point 
expofé dans celui-ci , qui n’eft déjà que trop 
long j &  que ces répétitions fupeflues alongé- 
roient encore à l'excès. D’ailleurs, l’objet de cet 
ouvrage ne m’oblige pas d’expofer tous les ¿V/̂ - 
tëmes j mais feulement de bien expliquer ce que 
c’eil qu îin Syjiéme , &  d’éclaircir au befoin cet
te explication par des exemples. Ceux qui vou
dront voir le Syjiéme de M. Rameau , fiobR 
cur j fi diffus dans fes écrits , expofé avec une 
clarté dont on ne Tauroit pas cru fufceprihle ? 
pourront recourir aux élémens de Muflque de 
M. cRAletnfcert.
' M. Serre de Genève , ayant trouvé les prin
cipes de M. Rameau infufrifims à bien des 
égards , imagina un autre Syjiéme fur le fien , 
dans lequel il prétend montrer que toute l'Har
monie porté fur une double Baile-fondamentale ■ 
&  5 comme cet Auteur , ayant voyagé en Italie ? 
ifignordit pas les expériences de M. Tarduii i ü en

S Y  S. " 1^5
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compofa , en les joignant avec ¿ellei de Mv ïta-* 
meaù , un byjïtme mixte , qu’il -fit imprimer à Pa* 
ris en 1753 ? fous ce titre : Ejfaisfur les Principes 
de, l'Harmonie3 &c. La facilité que chacun a de 
tonfulter cet ouvrage, &: l'avantage qu’on trou
ve à le lire en entier 3 me difpenfent auilx d’en 
rendre compte au public.

Il n’en efl pas de même de celui de l’illuffre M* 
Tartini dont il me refie à parler lequel étant 
écrit en Langue étrangère, fouvent profond & 
toujours diffus, n ’eit à portée d'être confulté que 
de peu de gens , dont même la plupart font re
butés par Tobfcurité du L ivre, avant d’en pou
voir fentir les beautés. Je fera i, le plus briève
ment qu’il me fera poffibie 3 l’extrait de ce nou
veau Syfteme , qui s’il n’efl pas celui de la Na
ture , eil au moins , de’ tous ceux qu’on à publiés 
juiqu’ici ? celui dont le .principe efl le plus fimpie> 
8c duquel toutes les lois, de l’Harmonie paroiffént 
naître le moins arbitrairement.

S Y S T È M E  D E  M. T A R T I N I -

Il y a trois maniérés de calculer les rapports 
des Sons. ■ S

I. En coupant fur le Monocorde la Corde en
tière en fes parties par des chevalets mobiles , les 
vibrations ou les Sons feront en raifon inverfe des 
longueurs de la Corde 8c de fes parties,

II* En tendant, par des poids inégaux , des
Cotdei
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Cordés égaler , lès Sons feront comme les racine* 
quarrées dés poids; < .

III, En tendant, pat des poids égaux yâeâ 
Cordes égales en groffeur &  inégales en lon
gueur , ou égaies en longueur &  inégales en groP 
feur , les Sons feront en raifon inverfe des raci-f 
cines quarrées de la dimeniïon ou fe trouve kr 
différence. *

En général les Sons font toujours entrfeux en 
raifon inverfe dés racines cubiques des corps fon'o  ̂
rès. Or j fes Sons des Cordes s’altèrent dé trô'ÿ 
maniérés : fa voir T en altérant, ou ïa groffeur 
c’eft-à-dire le diamètre dé la groffeur • ou là lon
gueur , ou la ten&on. Si tout cela eft égal , les 
Cordes font à fUmÎfon. Si Tune de-ces chofes feu
lement eit altérée, les. Sons fuivent-, eakàifoi# 
in verfe , les rapports des altérations, Si deux otr 
toutes les trois font altérées, les Sons' fo n t, em 
raifon inverfe, comme les racines-dés rapports ,̂ 
compofés des altérations. Tels font les principes* 
de tous' les phénomènes qu7on ôbferve en cO-rïrpà-“* 
rant les rapports des Sons &  ceux des dimenfrcnr 
des corps fonores. ; ’

Ceci compris-, ayant mis les regitres convena^- • 
blés /touchez fur FOrgue la pédale qui rendk plus- 
baffe Note marquée dans la Planche. J. Figure 7 / 
toutes les autres Notes marquées au-deffus réfon- 
lieront en niême tems, &  cependant vous n’enten-*' 
drez que fe Son* lé plus- grave,
' Tes Sons dé cette Série confondus dans-le Soiÿ 

Fouie X I t Dict, de fflu f F  IL  IL



grave , formeront dans leurs rapports la fuite na~ 
turelie des frayions 4 f & c > laquelle fuite 
ç ilsen progreffipn harmonique. *

Cette même Série fera celle des .Cordes égales 
tendues par des poids qui feroient comme jes quar- 
rés. \ i  | £  ¿  ^  y & c. des mêmes fra&ions fuf- 
dites. ; '■ v : ■/ . .

Et les Sons que rendroient ces-Cordes font les 
mêmes exprimés en Notes dans l'exemple.

Ainfi.donc., tous les Sons qui fpnt en progreiïlon 
harmonique depuisd’unitéj fe rénniïTent pour n’en 
former qu’un fenfible àJ’oreille , &  tout.le Syjiéme 
harmonique fe trouve dans l’unité.
... 11 ivy a , dans.mn Son quelconque 5 que fes ali- 

quotès qu’il faiTe réfonnsr j parce que dans toute 
autre fia&ion comme feroit celLe-ci  ̂ 5 il fe trou
ve^ après la dtvifion de la Corde en parties égales, 
un relie, dont les vibratio ns heurtent, arrêtent les 
vibrations .des parties égales , &  eu  font récipro
quement heurtées ■ de forte que des deux-Sons qui 
eji réfuiteroient-5 .le plus foiblé eil détruit parle 
choc de tous les autres.

Or , les aliquotes étant toutes, comprifes dans 
la , Série des frayions ’ 1 .1 i  &c. ci -  dëvant 
donnée j chacune de ces aliquotes eil ce que M* 
Tard ni appelle Unité ou Monade harmonique , 
du concours defquelles réfulte. tm Son, -. A infî,  
toute l’Harmonie étant néceÎTàirement comprife 
entre la Monade ou 1’imité çomppfante Ôc lè Son 
plein ou . l’uni té çompofée 3 il s’en-fuit que

5̂ $ s r  s.



mbnîê à , des deux côtés , l'unité polir terme ? &: 
confiile etfentiellement dans l’unité-; •'— * -'.ri, 

L ’expérience fuivante j qui fert de-5 principe, à 
toute l'Harmonie artificielle, met encore cette vé
rité dans un plus grand jour.

Toutes les fois que deux Sons forts , jufies &  
foutênus , Te font entendre au mêfne in Îh n t, il 
réfutes de leur choc un troifiemê Son /  plus ôü 
moins fenfîble, à proportion de la {implicite-¿du 
rapport des deux premiers Sl de la rineiTe d?oreille
des écoutâns.

Pour rendre cette expérience ati'ifi fenfibîe qu’il 
eft poiTjble, ü faut placer ¿eux Hautbois, bien d'ac
cord à quelques pas d’intervalle , & fe  mettre en - 
tredeux 5 à égale diflance de l’un &c de l’autre* A  
defaut de Hautbois , on peut prendre deux V io
lons j q u i , bien que le Son en fait moins fort * 
peuvent ? en touchant avec force êc juftellb, fuf-*- 
’fîre pour faire diftinguer le Troifiemc Son.

La produ&ion de cê .troiûeme Son , par chacu
ne de nos Confonnances, efl telle que h  mon-" 
tre la Table , ( PL I. Fig. 8, ) &  l’on peut la 
ponrfuivre au-delà des Confonnances ? par tous, 
les Intervalles rêpréfentés par les aîiqiiotes de 
l'unité*

L'O&ave n’en donne aucun 5 &: c’efl le feul In
tervalle excepté.

La Quinte donne l’UnifTon du Son grave, Unif- ; 
fon qu’avec de l’attention l’on ne iaifie pas de 
diftinguei^
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Les troifiemes -Sor)s: produits par les autres. In** 
tervalles , font tpiis ai» grave. .. ; :

La Quarte1 donne ro éh ve  du $on aigu* ;
La Tierce majeure donne fO&avedu Son graves 

&  la Sixte mineure , qui en eft renverfée , donne 
la double Oélave du. Son .aigu, ; ' '• ;v 
; La Tierce - mineure, donne la Dixième majeure 
du Son grave ; mais la Sixte majeure y qui en-eft 
renverfée , ne donne que la Dixième majeure du 
Son aigu. , .

Le Ton majeur donne la Quinzième ou double-* 
Oélave du Son’ grave.

Le Ton mineur donnera pixTeptiem e , ou îa 
double-G ¿lave de la Tierce majeure du Son aigu.
* Le Îêmi-Ton niajeur donne îa V in gt“.deuxieme 
ou tripie-Oftavedu Son aigm 
, Enfin y lefem i-Ton mineur donne, îa Vingt-ii« 

xieme du Son grave.
On v o it , /par la; çomparaifon des quatre der* 

niers Intervalles , .qu’un changement peu fenü- 
bîe dans ITntervaile change très-fenfiblement îe 
Son produit ou fondamental.; Ain h , dans le Ton 
majeur , rapprochez TXnterVallc eu abaifïant ïe 
Son fupérieur ou -élevant ^inférieur feulement 
<Tun 11 *- auili-tôt le Son produit montera dhui 
Ton. Laites la même‘opération fur le Temi-Ton 
majeur , &  le Son produit defcendra d’une 
Quinte.

Quoique la produélion du trcifieme Son ne fè 
borne pas à -ces Intervalles ? nos Notes 'n’en
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pouvant exprimer de pins compoféj il eft , pour 
le prélent v .inutile d'amer au-delà de ceux-ci. 40

On voit . dans la fuite régulière des Confou« 
fiances qui cqmpofent cette Table 5 qu’elles fe 
¡rapportent toutes à une bafe commune &  pra- 
duifent toutes exa&ement le même troifieme 
Son,

Voilà donc 3 par ce nouveau phénomène , une 
démo nilration. pbyiique ,de l’Unité du principe de 
l’Harmonie,

Dans les feiences PhyficQ-Maîhématiques , tel
les que ls Muiique , les démonilfations doivent: 
,bier> être géométriques ■ mais déduites phyfique- 
rnent de îa.chôié démontrée. CPcil alors feulement 
que l ’union du calcul à la Phyfique fournit, dans 
les vérités établies fur l’expérience &  démontrées 
géométriquement > les vrais principes de l’Art. 
Autrement la géométrie feule donnera des Théo
rèmes certains , mais fans ufage dans la prati
que ; la Phyfique donnera des faits .particuliers  ̂
mais i foies j fans liai fou entr’eux &  fans aucune 
loi générale.

Le principe phyfique de l’Harmonie eil un , 
comme nous venons de le voir , &  fe réfout 
dans la proportion harmonique, O r ,  ces deux 
propriétés conviennent au cercle ; car nous ver
rons bien-tôt qu’on y retrouve les deux unités 
extrêmes de la Monade &  du Son j &,■  quant 
à la proportion harmonique, elle s’y trouve auf-
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{i;puifque dansf quelque point C , {  PI. I. Figl 
ÿ.) que l’on çoùpe inégalement le Diamètre A  B i 
le quarré de, l’ordonnée C D fera-moyen pro
portionnel harmonique entre les deux re&angles 
des parties A C &  GB duDiamettre par le rayon: 
propriété qui fuffit pour établir la nature harmo
nique du Cercle. C a r , bien que les ordonnées 
foient .moyennes géométriques entre les parties 
du Diamèttre } les quarrés de ces Ordonnées étant 
moyens harmoniques entre les re&angles , leurs 
rapports repréfentent d’autant plus exaélement 
ceux des Cordes fonoreç, que les rapports de 
ces Cordes ou des poids tendans font auül com
me les quarrés ? tandis que les Sons font com
me les racines.

Maintenant, du Diamètre AB ? ( PL L Fig. 
30.') divifé félon la Série des fra&ions !£■4 
lesquelles font en progrejfîion harmonique , foient 
tirées les Ordonnées C ? C C  - G 3 GG  j C , ce? 
e j se 3 g  j gg*.

Le Diamerre repréfente une Corde fonore ? 
qui , divifée en mêmes raifons , donne les Sons 
indiqués dans l’exemple O de la même Planche ? 
Figure ï ï .

Pour éviter les fra&ions, donnons 6o parties 
au Diamettre , les Serions contiendront ces nom
bres entiers BC " ? ------ 30; BG ------ | ------

20; B c -—  j -----  iÿ ;  B e -----  \ ~
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Des points où les Ordonnées coupent ïe Cer
cle } rirons de part &  d'âutre des Cordes aux 
deux extrémités du Diamètre. La fomme du quar- 
ré de chaquç,Corde &  du quatre de la Corde cor- 
refpondante , que j'appelle fon complément 5 fera 
toujours égale au quarré du Diamètre. Les quar- 
rés des Cordes feront entr'eux comme les Abfcif- 
fes correfpondantes , par conféquent aufli en pro- 
greiîion harmonique , 6c repréfenteront de même 
l'exemple O ? à l’exception du premier Son,

Les quarrés des Compîémens de ces mêmes 
Cordes feront entr'eux comme les Compîémens 
des AbfciiTes au Diamètre , par conféquent dans 
les raifons fuivantes :

A C z== \ 30.

A  Ct .—  3 — 40.

À  c 45*

A  e + ? :—̂  48.

A  g = ■  \  =  50*.

&  repréfenteront les Sons de f  exemple P } fur 
lequel on doit remarquer en paifanr , que cet 
exemple , comparé au fuivant Q &  au précédent 
O ,  donne le fondement naturel de la réglé des 
mouvemens contraires.
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. Les qti&rrês .(tes -Ordonnées feront au qiîjkrré 
ÿfoô, du Diamètre dans les raifons fuivantes ;

' . A B er: ï  — : 3&QO,

f .. G , CC —  i  —  900*

G, GG2—  f =  800.
Tr>" I 1 T—1 ?
C , c C —  Tï—  ^75,
- - ^
e ,  eet^zïtrr^: 576.

g ,  g g = Ï Î C =  JOÇX

&  repréfenteront les Sons? de l'exemple Q.

Or j cette dernïere Série , qui n’a point d ’ho
mologue dans les divifions du Diamètre , &  fans 
laquelle on ne faurpit pourtant cpmpietter le Syf- 
tèmt harmonique , montre la'néceiiké de cher
cher dans les propriétés du Cercle les vrais fon- 
demens du. Syfiênie , qu’on ne peut trouver, ni 
dans la ligne droite, ni dans les feuls nombres 
abilraits. '

Je paÎTe à deffein toutes les autres propor
tions de M. Tartini fur la nature arithmétique ÿ 
harmonique 8c géométrique du C ercle, de même 
que fur les bornes de la Série harmonique don-



hle par la raifon fexcuple ; parce .que Tes preu
ves , énoncées feulement en chiffres^ n’éîablif- 

ient aucune démbnftradon générale ; que , de 
plus, comparant fouvent des grandeurs hétéro
gènes, il trouve des proportions ou Ton ne fau- 
roit même voir de rapport, Âinü , quand il 
croit prouver que le q'uarré d’une ligne eft mo
yen proportionnel d’une telle railbn , il ne prou
ve autre chofe, linon que tel nombre eS moyen 
propotionnel entre deux tels autres nombres : 
car les furfaces &  les ncmbres abftraits n’étant 
point de même nature, ne peuvent fc compa
rer, M . Tartini fent cette difficulté, &  s’effor^ 
ce de îa provenir ; on peut voir fes raifonne- 
înens dans fon Livre.

Cette théorie établie , il sfagît maintenant d'en 
déduire les faits donnés , &  les réglés de l’A rt 
Harmonique.

L ’Oibive ,■ qui n’engendre aucun Son fonda
mental, n’étaht point eiFentiêïle à l ’Harmonie * 
peut être retranchée .des parties eonilmnives de 
l ’Accord. Ain fi , l'Accord, réduit à fa plus gran
de lîmpiicité,:doit être confidéré fans elle. Alors 
il efl compofé feulement île ces trois termes ï  
|  j  lefqueis font en proportion harmonique, 
&  oü les deux Monades | \ font les feuls vrais 
élémens de VUnité fonore, qui porte le nom 
d5Accord parfait : car , îa frââion £ eft élément 
de TOftave 3 , &  k  fraélion j  eft Oâave delà 
Monade ~t
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Cet Accord parfait, l - | |  , produit par uns 
feule Corde &- dont les termes font en propor
tion harmonique , eil la loi générale de la Na
ture , qui fert de bafe à toute la fcience des 
Sons , ldi que la Phyfique peut tenter d’expli
quer , mais dont l’explication eit inutile aux ré
glés de l’Harmonie.

Les calculs des Cordes &  des poids rendans 
fervent à donner en nombre les rapports des 

 ̂ Sons qu'on ne peut confidérer comme des quan
tités qu'à h  faveur de ces calculs.

Le troifieme Son , engendré par le concours 
de deux autres, efi comme le produit de leurs 
quantités; &  quand, dans une cathégorie com
mune , ce troifieme Son fe trouve toujours le 
même, quoiqu’en gendre par des Intervalles dîf- 
férens , cJeil que les produits des générateurs 
font égaux entr’eux.

Ce ci fe déduit manifeflement des proportions 
précédentes.

Quel eiï , par exemple , lè troifieme Son eut 
réfulre de CB &  de GB ? ( PL I. Pïg\ 10. ) C’eft 
fUniflon de CB. Pourquoi ? Parce que , dans 
les deux proportions harmoniques dont les quar- 
rés des deux Ordonnées C , CC , &  G -, GG, '  
font moyens proportionnels, les fommes des 
extrêmes font égales entrai les , &  par confié-* 
quent produifent le même Son commun CB , ou 
C  , CC*

En effet ? la fomme des deux reÔangîes ds
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B C par C , CC t 6c de A C  par C , CC ^ eit 
égale à la fomme des deux reâanglesr de BGpar 
C } CC , &  de GA par C , CC : car chacune 
de ces deux fommes eft égale à deux fois le 
quarré du rayon. D'où il fuit que le Son C , CC 
ou C B , doit être commun aux deux Cordes : 
or j ce Son eft prëcifément la Note Q  de 1’exem- 
pie O.

Quelques Ordonnées que vous pniiTiez pren
dre dans le Cercle pour les comparer deux à 
deux ou même trois à trois , elles engendre
ront toujours ie même troifieme Son repréfenté 
par la. Note Q ; parce que lès reélangles des 
déiix parties du Diamètre par te rayon donne- 
ront toujours des fommes égales,

Mais f  Délave X Q n’engendre que des Har
moniques à l'aigu ,, 8c point de Son fondamental 
parce qu’on ne peut élever ¿’Ordonnée fur l'ex
trémité du Diamètre 6c que par conféquent le 
Diamètre &  le rayon ne faurôient ? dans leurs 
proportions harmoniques j avoir aucun produit 
commun.

Au lieu de divifer harmoniquement le Dîame-* 
tre par les fraélions  ̂ } J } 4 qui donnent le 

Svjlême naturel de l’Accord majeur , fi on le 
divife arithmétiquement en fix parties égales ? 
on aura le Syjîême de l’Accord majeur renver- 
f é , &  ce renverfement donne exactement l’A c
cord mineur : car (PL I. Fig. 12. ) .une de ces 
parties donnera la Dix-neuvjcme, c'eft-à-dirc s



fa . double Octave de la Quinte ; deux'donneront 
la Douzième , ou i’O&ave de la Quinte ; trois 
donneront FOftave , quatreN la. Quinte--, &  cinq 
la Tierce mineure.

M ais, fî-tôt qu’uniffant deux de ces Sons j 
on cherchera le troiÎieme Son q.uTls en gendrent , 
ces deux Sons fimultanés, ,au lieu du Son C , 
(Figure 13 5) ne produiront jamais pour Fonda
mentale , que îe Son.E b : ce qui prouve que,, 
ni FAçcord mineur, ni- Ton M o d e n e  font don
nés par la Nature, Que Îi l’on fait nonfonner 
deux ou plufieurs Intervalles de F Accord mi
neur , les Sons fondamentaux fe multiplieront, 
6c , relativement à ces Sons , on entendra plu
fieurs Accords majeurs à la fo is , fans aucun Ac
cord mineur. .

A in fi, par. expérience faite en préfence de 
huit célébrés Profeffburs de A lufique, deux 
Hautbois &  un Violon , Tonnant enfemfcle les 
Nôtres blanches marquées, dans da Portée A  , 
(P/. G, Fig. 5;) -on entendôit dii&nélement les 
Sons marqués en noir dans la même. Fi gure , 

favqir , ceux qui font marqués râ part dans la 
Portée- B pour les Intervalles: qui font au-deillis, 
6c ceux marqués dans la Portée C , auiîi pour 
les Intervalles qui font, au-deifus.

En jugeant de l'horrible cacophonie qui de* 
voit refulter de cet eniemble , ondoie conclure 
que toute Mufique en Mode mineur feroit infup- 
portable à l ’oreille, fi les Intervalles étoient af-
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fez juñes &  íes ínftrümótts allez forts pour fendre* 
les Sons engendrés auffi fenfiblesque les géné
rateurs,

On me permettra de remarquer en pafTant 
que Tinverfe de deux Modes, marquée dans la 
Figure 13 , ne fe borne pas à 1*Accord fonda
mental qui les conilitue , mais qu’on peut dé
tendre à toute h  fuite d’un Chant &  d’une Har
monie qui j notée en fens dired dans le Mode 
majeur , lorfqn’on renverfe le papier &  qu’ôn. 
met des Clefs à la fin des Lignes devenues le 
commencement préfente à rebours ; une autre 
fuite de Chant Sc ¿’Harmonie en Mode mineur, 
exadement inverfe de la première où les Baifeâ 
deviennent lés DeiTus , vict verfâ. C ’efï ici 
la C lef de la maniere de compofer ces doublés 
Canons dont j’ar parlé au mot Canon. M. Serre f 
ci-devant cité , lequel a très-bien expofé dans 
fon Livre cetté curiofîté harmonique , annonce 
une Symphonie de cette- efpece , compofée par 
M* de Morarqbert, .qui avoit dû la faire graver : 
ç’étoit mieux fait afiurément que de la faire 
exécuter. Une compofition de cette nature doit 
être meilleure à préfenter aux yeux qu’aux o- 
reiîles.

Nous venons de voir que de la divifion harmo
nique du Diamètre réfulte le Mode majeur , 
&  de la divifion arithmétique le Mode mineur* 
C'efi: d'ailleurs un fait connu de tous les Théo
riciens 3 que les rapports de FAççord mineur fe
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trouvent; dans îa divifion arithmétique de la Quin
te. Pour trouver le premier, fondement; du Mode 
mineur dans le Syftême harmonique-, il fufiït donc 
de montrer dans ce Syftème la divifion arithméti
que de la Quinte. ; , t

Tout le Syflême harmonique efl fondé fur-la rat
ion double , rapport; de la Corde entierë à fon 
Oélaye -, ou du Diamètre au rayon, ; &  fur la rat
ion fefquialtere qui donne le premier Son harmo
nique où fondamental auquel fe rapportent tous 
les autres*

Or , i ï , ( PL I* Fig. i l .  )'dans la raifon double 
on compare; fuceeifivement îa deuxieme Note G , 
&  la troifieme F de la Série p: au Son fondamental 
Q , &  à fon.Oâave grave qui efl la Corde entière, 
on trouvera que la première efl moyenne harmo
nique y &  la fécondé moyenne arithmétique entre 
ces deux termes.

De même, fi dans îa raifon fefquialtere on com
pare fucceifivement la quatrième Note e , ■ & la 
cinquième c b de la même Série à la Corde entière 
&  à fit Quinte G y on trouvera q^e la quatrième c 
efl moyenne harmonique, &  .là cinquième e b 
moyenne arithmétique entre les deux termes-de 
cette Quinte, Donc le Mode mineur étant fondé 
fur la divifion arithmétique de la Quinte, 8t h  
N o t ee è  prife dans la Série des Complément du 
Syflê/ne harmonique donnant cette divifion , le 
Mode mineur eil fondé fur cette Note datas le Syf-„ . 

harmonique, ;



Après avoir trouvé routes les Conformances 
dans la divifion harmonique du Diamètre don
ner par l’exemple O , îe Mode majeur dans Tor
dre direct de ces Cobfonnances , le Mode mi
neur dans leur ordre rétrograde , &  dans leurs , 
Complértiens repréfentés par Texemplè P \  it 
nous refte à examiner le troifieme exemple Q , 
qui exprime en Notes les rapports des quarrés des 
Ordonnées y &: qui donne îe Syjlêmz des DiiTon- 
nances,

Si Ton joint ? par Accords fimultanés 3 c’eft-à- 
dire par Confonnances 3 les ïntervailes fucçeififs 
de l'exemple O , comme on a fait dans la Figure 8. 
même Planche y Ton trouvera que quarrer les Or
données j c’efl: doubler l’Intervalle qu'elles repré- 
fentent. Àinfi , ajoutant un troifieme Son qui ré
préfente le quarré  ̂ ce Son ajouté doublera tou
jours'd'intervalle de la Çonfonnauce } comme on 
le voit Figure 4, de la Planche G.

A io fi, ( PÂ 1. Fig’ \ ti-J Ja première Note K de 
l’exemple Q double l ’Oâaye 3 premier Intervalle 
de-l’exemple O ; la deuxieme Note L double la 
Quinte , fécond Intervalle ; la troifieme Note M  
double la Quarte, troifieme Intervalle 3 &c. âc 
ceft ce doublement d’intervalles qu’exprime la 
Pi gare 4, de la Planche G.

Lailfant à part TOélave du premier Inter val-. 
Je s qui j n’engendrant aucun Son fondamental, 
r»e doit point paifer pour harmonique , la Note- 
ajoutée L forme, ayeç les deux qui font au-deffbus
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d'elle , une proportion1 continué géométrique en 
rai ion fefquialtere ; 8c , les fuivantes, doublant 
toujours les Intervalles , forment aufîl toujours 
des proportions géométriques. * ' ' -

Mais te s proportions &  progreiïions harmonique 
^arithmétique qui cônflitu ent te Syjîême confon
dant majeur 8c mineur font oppofées , par leur 
nature, à la progreiîlon géométrique; puifque cel
le-ci réfulte eiTentiellement. des.mêmes rapports , 
8c les autres de rapports toujours diiférens- Donc, 
fi les deux proportions harmonique 8c arithméti
que font confonnant es , la proportion géométri
que fera di iTonnan te néceffairernen t 5 8c , par con- 
fequent  ̂ le Syjîêmt qui réfuîte de l’exemple Q 3 
fera le Syjïéme dès DiiTonnances. Mais ce Syfiême 
tiré des quarrés des Ordonnées eit lié aux deux 
précéderas tirés des quarrés des Cordes, Donc 1» 
Syjîême diflonnnant eff lié de même au Syjîême uni- 
verfel harmonique.

Il fuit de-là : ï Q. Que tout Accord fera diiîbn-r 
nant lorfqu’ii'contiendra deux Intervalles fembla- 
blés j autres que r ’O âave ; foit qtie cés deux Inter-

y .
valles fe trouvent conjoints ou féparés dans l'A c
cord. Que de ces deux Intervalles , celui qui 
appartiendra au Syjîêmt harmonique ou arithmé
tique fera confondant 8c l’autre diConnant. Ain- 
ii dans les deux exemptes S. T . d’Âccords dilTon- 
nans 5 ( P lt G. $ig. 6. ) lés Intervalles G C 8i  
c e font confonnan's, &  les Intervalles G J? ’ &  t g  
diiTonnans.

3Ea



; : Lin rapportant maintenant ehaque terme de la 
Sérié diflbnnante au Son fondamental ou engen
dré G de la Série harmonique 5 on trouvera que 
les DiiTonnances qui rëiulteront de ce rapport 

, ferpuf les. fui Vantes, &  les feules direéles qu’on 
puiife établir fur le Syjiime harmonique. • - 

L  La première eil la Neuvième ou doublé 
Quinte L ( 1 $  4  ) 1

II- La fécondé eft l ’Onzieme qu’il ne faut 
pasconfondre avec la ïimple Quarte y attendu 
que la première Quarte ou Quarte fimple G G  
étant ̂ d a p s / j f e e i t  
confonnànte s ce que n’eft £as. !a deuxieme 
Quarte ou Onzième C M ,  étrangère à , ce mê
me Syfânit. '■ i

III. La troifieme eft, la Douzième ou Quinte 
fuperflue que M. Tanini# appelle Accord de nou
velle invention, ou parce * qu'il en a _ le premier 
trouvé le principe, ; ou parce que l’Accord fen- 
fible iur !a Médiantè; en mode m ineur, que 
nous appelions Quinte fuperflue ,• n‘a jamais éré ’ 
admis en Italie â caufe défon horrible dureté. 
Voyez ( PL K , Fig, 3,} la pratique de cet A c
cord à la Francoife , &  (Figure ^ } la pratique 
du même Accord a VItalienne. .

Avant que d’achever rénumération commen
cée , je dois remarquer que la même diilinélion 
des deux Quartes, confonnance &  difibnnante, 
que 3 ’ai faite ci-devant, fc doit .entendre de 
même des deux Tierces majeures de cet Accord 
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&  des ' deux Tierces rnineures de FAccordf 
fui vaut, y "y ' ■ ■ -  - . - -  ■ ' ÿ^vyvy v.-: ■ ;î-,v , ’ y- :■, 1

IV. Ta>quaitrlèÎmÆ-'i3"¡6feí?■ d e r « ï n ■ ‘ 
donné,e par là £érie eil la Quàtorzierrie H ( Fl.

: G* Fig: 4. ) c’efl-à-dir e , TO&ave de Ï̂^TSéjïtie—■ 
me ; Quatorzième qu'on ne réduit a^  
par licence &  félon le droit qu’on s^eft attribué 
dans Pillage de confondre ip différemment les. „ 
O ¿laves, y; v yv ; : ->^-y. yy .'/y > ' yyV , >' ". '¡0 : ■ .-yy y .. ■ ■ "

1 Si le Syflemi dlffonnantfe déduit du Syfiitnc 
. harmonique j les regles de préparer &  fauver les 
Piffonnances • ne s’en déduifent pas moins , St 
fon  voit y “dans la Série harmonique &  confori- ; 
si ante , la préparation de tous lës Sons de la 
Série arithmétique. En . effet y  comparant; les 
trois Séries O , P , Q , on trouve toujours dans 
la progreíFion fucceíílye des Sons de la Série 0 , 
non-feulement, comme on vient de v o ir , les 
raifons fimples qui y doublées > donnent les Sons 
de la Série Q ,  mais encore les mêmes Inter
valles que Forment entr'eux les Sons des deux 
P St Q . De forte que la Série O prépare tou
jours, antérieurement ce que donnent enfuite les. 
deux Séries P St Q. : : /

A u d i, le premier Intervalle de là Série O , 
eft celui de la Corde à ; vide à; fon, O&ave, St 
î’O&ave eil aufii l’Intervalle ou Accord que don
ne le premier Son de la Série Q comparé au 
premier Son de la Série P.

De même , le fécond. Intervalle de la Série



m

■ à y ( comptant toujours de la Corde entière ) eft 
ime Douzième ; l’Intervalle ou Accord du fécond 
Son de la Série Q , comparé au fécond Son de 
ta Série P , eil auffi une Douzième. Le troifie- 

: me ? i de parc &  d’autre , éil une double O âaveB 
&  ainfi de fuite. > \  ^

De plus j fi l'on compare la Série P à la Corde 
entière , ( PI. K  Fig. 6 . ) on trouvera exaéle^ 
ment les mêmes Intervalles que donne antérieu
rement la Série Ô j ; favoir OÊhve , Quinte $ 
Quarte , Tierce majeure* &  Tierce mineure.

D ’ou il fuit que là Série harmonique particu
lière donne avec précifion 7 non-feulement l'exem
plaire &  îe modèle des deux Séries, arithmé
tique . &; ■ • géométrique , qu’elle en gendre 7 &  
qui complètent avec elle le Syflême harmoni
que univerfel ; mais auffi preferir a l’une l’ordre 
de fésSons , &  prépare à l’autre l’emploi de fes 
DiiTonnances,

Cette préparation , donnée par la Série har- ’ 
monique, eft exa&ement la même qui eil éta
blie dans la pratique ; car la Neuvième , doublée 
de la Quinte, fe prépare auifi par un mouve
ment de Quinte ■ l’Onzieme , doublée de la 
Quarte , fe prépare par un mouvement de Quar
te ; la Douzième ou Quinte-fuperflue, doublée 
de la Tierce majeure, fe prépare par un mou
vement de Tierce majeure ; enfin la Quatorziè
me ou la FauiTe-Quinte, doubâée de la Tierce



mineure , fe prépare auiîi par un mouvement de 
Tierce mineure. '

Il efl vrai? qu’il ne faut pas, chercher ces pré-* 
parafions dans des marches appellées fcndamen* 
taies /dans ;îe Syfteme de M. Rameau , mais qui 

_ne font ' pas. telles dans, celui de M. Tartini ; &  
il efl vrai encore qu’on prépare les mêmes B if- 
fonnances . de beaucoup ¿'-autres, maniérés , foit 
par des renverfemens ¿Harmonie , foit par des 
B ailes iiibftituées ; mais tout découle toujours 
du même principe, &  ce n’ell pas i c i , le lieu 
d’entrer dans le détail des réglés.

Celle de réfoudre &  fauvar les DiiTonnarices 
naît du meme principe que leur préparation ; car 
comme chaque Diifonnance eft préparée par le 
rapport antécédent du Syfiirm -harmonique, de 
même elle eft fauvée par le rapport conféquent du 
même Syfiême.

Ainfi , dans la Série harmonique le rapport 
| ou le progrès de Quinte étant celui dont la 
Neuvième eft préparée &  doublée, le rapport, 
fuivant * ou progrès de. Quarte, eR celui dont 
cette même Neuvième doit être fauvée : la Neu« 
vieme doit donc defeendre d’un Degré peur ve~* 
nir chercher dans la * Série harmonique l’Uniiibn 
de ce deuxieme progrès, &  par conféquent l’Oc
tave du Son fondamental, PL G. Fig. 7.

En fuivant la même méthode , on trouvera 
que rOnzieme F doit defeendre de même d’un
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ïiégrc fur füniiîbn E dé îa Série! harmonique 
félon le rapport correfpondant | ^ que la dou
zième ou Quinte fïiperflüe G . Dièfe.doït redef- 
cendre fur le même G> naturel félon le rapport* 
l  ; où Ton voit la raifon jufqii’icrtout-à-fait igno^ 
rée j pourquoi îa Baffe doit monter pour pré
parer îës Diffonnancefi, &. pourquoi le Deffus 
doit dëfcendré pour les fauver. On peut remar
quer auffi. que îa Septième q u i , dans le Syflême ; 
de M. Rameau , efl la premiers &  prefque Vu- 
nique DifTonnance 3 eft là derniers en. rang dans 
celili de M, Tanini ; tant il faut que ces deur 
Auteurs foient oppofés en toute choie!

Si Von a bien compris les générations .& ana^ 
îogies dés trois. Ordres ou Sy fiâmes, tous fon-r 
dé* fur. îè premier donné par b  Nature, 
tous repréfentés par le* parties du cercle ou par. 
leurs, puiifances, on trouvera i* .  Que l e -Syjle- 
mz harmonique particulier., qui donne îe Mode 
majeur j efl produit par k  divifìóa: fextuple en 
progrefüon. harmonique du Qiametre ou de ,1a 
Gordè entière, confidérée comme, funké. 2̂ « 
Que Vie syfttrnz arithmétique 3 'd ’où réfuke le 
Mode mineur 5 eft produit par la Sede arith
métique dès Complément > prenant le' moindre 
terme pour Vunké* &  relevant de terme en ter
me jufqu’a la raîfon, fektuple , qui donne enfin, 
îe Diametro ou là Corde entière, 3*, Que le 
Sfflëmz géométrique ou* diffonnant eft.aufîi tiré, 
du Syfieme harmonique particulier , en doublant

3 Y S. SL7T
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la raifon de chaque Intervalle ; d’où .il fuit que 
le Syftême harmonique du Mode majeur 3 le feul 
immédiatement donné par la Nature , fert de 
principe &  de fondement aux deux autres.

Par ce qui a été dit julqu’ici ? on voit que le 
'Syflèmt harmonique n’eil .point conipofé de par
ties qui fe réuniiTent pour former un tout; mais 
qu’au contraire , c ’eft de la divifion du tout ou 
de l ’imité intégrale que fe tirent les parties ; que 
l’Accord ne fe forme point dés Sons * mais qu’il 
les donne ; &  qu’enfin par-tout où le SyAême 
harmonique a lieu 9 l ’Harmonie ne dérive point 
de la Mélodie, mais la Mélodie de l'Harmonie.

Les élémens de la Mélodie diatonique font 
contenus dans les Hégrés fuccefïifs de f  Echelle 
ou Oétave commune du Mode majeur commen
çant par C  , de laquelle fe tire auiïï l’Echelle 
du Mode mineur commençant par À .

Cette Echelle n’étant pas exactement dans Tor
dre des aliquotes, n’eil pas non plus celle que 
donnent les divifions naturelles des Cors ; Trom
pettes marines &  autres Inftrumens femblables ; 
comme on peut le voir dans la Figure t . de la 
Flanche K. par la comparaifon de ces deux Echel
les , comparaifon qui montre en même tems la 
caufe des Tons faux donnés par ces Inftrumens, 
Cependant l’Echelle, commune , pour n’être pas 
d’accord avec la Série dés aliqüotes, n ’en a pas 
moins une origine phyfique &  naturelle qu’il 
faut développer.

%% S Y  r .
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Ha portion de la première Série O , ( FL I, 
Fig. io. ) qui détermine le Syjlêmtharmonique eil 
la féfquialtere ou- Qùînte CG ; c’eft à-dire l’Ofta- 
ve harmoniquement divifée, Or , les deux ter
mes qui correfpondent à ceux-là dans la Série P 
des Complémens , ( Tig. n ,  ) font les Notes G F- 
Ces deux Cordes font moyennes ? Tune harmo
nique j &  l’autre arithmétique entre la Corde en- 
tiere &  fa moitié, ou entre le Diamètre &  le 
rayon } &  ces deux moyennes G &  F fe rap
portant toutes deux à la même Fondamen
tale 3 déterminent le Ton 8c même le M ode, 
pnifque la proportion harmonique y domine 8c 
qu’elles paroîfient avant la génération du Mode 
mineur : n’ayant donc d’autre loi que celle qui 
eif déterminée par la Série harmonique dont el
les dérivent , elles doivent en porter l’une &  
¡’autre J.e cara&ere - favoir, l’Accord parfait ma
jeur compofé de Tierce majeure &  de Quinte,

Si donc on rapporte 8c range fucceiîivement , 
félon l’ordre le plus rapproché f les Notes qui 
conüituenr ces trois Accords, on aura très-exac
tement', tant en Notes muficales qu’en rapports 
numériques , FOétave ou Echelle diatonique or
dinaire rigoureufement érabiie.

F.n N otes, la chofe eft évidente par la feule 
opération.

En rapports numériques , cela fe prouve pref- 
que aufîi facilement: car fnppofant 360 pour la 
longueur de la Corde entière, ces trois Notes

*79
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' C  , G * F-? feront , comme ï  So, 2 4 a , a.70 ; leurs 
Accords feront comme días la Figure S. Planche. 
G ,  &  fEcheiîe en.tïerë qui s*en. déduit, fera dans 
les rapports marques Planche K. Figure 2 ; ou 
fon  voit que tous Tes intervalles font, juñes., 
excepté fA ccord parfait D F A ,  dans lequel 
k  Quinte J> A  eil faible d’un Comma de même 
que la Tierce mineure D F f à  caufe du Ton 
mineur D E *  ruais dans tout Sjfiêmt ce défaut 
ou féquívalent efl inévitable.

Quant aux autres altérations que îa nécdlité 
d'employer les mêmes touches en divers Tons 

introduit dans notre Echelle, voyez T kbi?£É.A^ 
m e .n l  ‘ '

L ’Echelle une fois établie y - le principal uiage 
des trois Notes C , G , F , dont elle efl tirée 
«il la formation des Cadences , qui donnant un 
progrès de Notes fondamentales d e î’une à Tau*-, 
t re,  font k  Bañe de toute la Modulation. G ,  
étant moyen harmonique , &  F .moyen arithmé
tique entre íes deux termes de l’Oétave. , Te paf- 
fage du moyen à fextéáme forme une Cadence 
qui tire fon nom du moyen qui k  produit. G C 
eff donc une Cadence harmonique , F C une Ca
dence arithmétique, &  f o n ’ appelle Cadence 
mixte celle qui , du moyen arithmétique pafTant 
au moyen harmonique, fe compofe des deux 
avant de fe réfoudre fur l ’extrême: F L  K. Fig, 4.)

De ces trois Cadences , l’harmonique, eff la 
principale &  îa première en ordre. ; fou. effet



êil d’une Harmonie mâle , forte $c terminant un 
fens abfoiu. L ’arithmétique eff faible , dopce, &  
laiiTe encore quelque chofe à defirer.La Cadence 
mbtte füfpend le fens &  produit à-peu-près l'effet 
du point interrogatif admiratïf

Be la fuceeffion naturelle de ces trois Caden
ces telle qu’on la voit .même Planche , Figure 7  , 
refaite exa&ement la BaiTe-fondamentale de l’E- 
cl-eîle ';*& de leurs divers entreîacemens fe tire 
la maniéré de traiter un Ton quelconque, &: 
d’y moduler une fuite dé Chants ; car chaque 
No-e de la Cadence eil fuppofée porter l’accord, 
partit j comme il a été dit ci-devant.

A l ’égard de ce qu’on appelle ta Réglé de VOBa- 
ve ? ■ voyez ce mot) H efi évident que , quand 
même oh admettrait l’Harmonie qu’elle indique 
pour pure &  régulière 5 comme on ne la trou
ve qi’à force d’art &  de dédu£Hons y elle ne peut 
jamais être propofée en qualité de principe $£ 
de foi générale.

Le? Çompofiteurs du quinzième ftecle , excel
lons Kârmomües pour la plupart, emplqyoient 
toute l’Echelle comme Baffç-fondamentale d’au
tant ¿’Accords parfaits qu’elle avoït de Notes ,  
excepté k  Septième, à caufe de la Quinte fauf- : 
fe ; ér cette Harmonie bien conduite eût fait un 
fort grand effet, fi l’Accord parfait fur la Mé- 
diante n^oût été rendu trop dur par fes deux 
fàuffes Relations avec VAccord qui le précédé êc 
avec celui qui le fuit. Pour rendre cette fuite

S  Y S oÆi
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d ’Accords parfaits, auiïï .pare &  douce qu’il eff 
poiîible , il faut la réduire à cette autre) Baife- 
fonda ment ale , ( Fig. 8. ) qui .fournit, avec,la 
précédente 3 une nouvelle fource de variétés 

Comme on trouve dans, cette formule deux 
Accords parfaits en Tierce mineure , favoir., D 
&  Â , il efl bon de chercher l ’analogie que ¿oi-; 
vent avoir entr’eux les Tons majeurs &  qiineurs 
dans une Modulation régulière,

Confidérons PL I* Fig. i l .  la Note e b ,de 
l’exemole P unie aux deux Notes correfpondin- 
tes des exemples O 8c Q : prife pour fbndanjèna
tale , elle fe trouve ainii baie ou fondenient 
d’un Accord en Tierce majeure ; mais p fe  
pour moyen arithmétique entre la Corde enèere 
&  fa Quinte , comme dans lexemplè X  ,
13 A elle fe trouve alors Médiante ou féconds 
bafe du Mode mineur* alnii cette même Bote 
confidérée fous deux rapports difrérens , 8c tous 
deux déduits du Syjïême, donne deux Harlpo- 
nies : d’où il fuit que l’Echelle du Mode majeur 
efl d’une Tierce mineure au-deffus de l’ÈclielIe 
analogue du Mode mineur. Ainfî le Mode mi
neur analogue à l’Echelle dVr eil celui de la y 8c 
le Mode mineur - analogue à celui de fa  èil celui 
de rt. Or j la &  rt donnent exaftem ent, dans 
la Baffe-fondamentale de l’Echelle diatonique , 
les deux Accords mineurs analogues aux .deux 
Tons d’ztf 8c de fa  déterminés pai\ les deux .Ca
dences harmoniques d'ut à fa  ¿ d e  fo l à ut. Es
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BaÎTe-fondsmantale où Ton fait entrer ces deux 
Accords,eil donc auiïi régulière 6c plus variée que 
la précédente, qui ne renferme que l'Harmonie 
du Mode majeur*

A  l’égard des deux dernieres Diffonnances N  
&  R de l'exemple Q , comme elles fortent du Gend
re Diatonique , nous n’en parlerons que ci-après.

L’origine de> la Mefure , des Périodes , des 
Phrafes Sc de tout Rhythme mufical 5 fe trouve 
auili dans la génération des Cadences ? dans leur 
fuite naturelle , 6c dans leurs diverfes combinat
ions. Premièrement} ie moyen étant homogène 
à'fon extrême s les deux membres d’une Cadence 
doivent 5 dans leur première fimplicité  ̂ être de 
même nature &  de valeurs égales : par confè
r e n t  les huit Notes qui forment les quatre Ca
dences , BaiTe*fondamentale de l’Echelle ? font 
égales entr’elles ’ &  formant aufïl quatre-Mefures 
égales j une pour chaque Cadence j le tout don
ne un fens complet &  une période harmonique* 
De plus, comme tout le Syjïême harmonique eil 
fondé fur la raifon double 6c fur la fefquialtere f 
q u i , à caufe de l’O&ave , fe confond avec la 
raifon triple ; de même toute Mefure bonne &  
fenfible fe -réfaut en celle à deux Tems ou en 
celle à trois ; tout ce qui efl au-delà, fouvent 
tenté &  toujours fans fuccès 5 ne pouvant pro
duire aucun bon effet.

Des divers fondemcns d’Harmonie donnes par 
les trois fortes de Cadences 3 &  des diverfes ma-



rtieres de les éntrejacer 7 naît la variété desfens, 
des phrafes &  de toute la Mélodie dope Filàbile 
Mnficien exprime toute celle des'phrafes du dif~ 
cours, &  pondue les Sons àuiTi çorre&ernent 
que le Grammairien les paroles- De la Mefure 
donnée par les Cadences réfulte aulii Teiaéie 
eipreiîion de la profodie ôc du Rhythme : car 
comme la fyîFabe breve s’appuie fur la longue , 
de même la Note qui prépare la cadence én le
vant s’appuie &  paufe fur la Note qui la réfout 
en-frappant; ce qui divife les Tenis en forts &  
en foibles, comme les fyllabes en longues &  en 
breves :cela montre comment on p eu t , même 
en obfervant les quantités, renverfer la profo
die &  toutmefurer à contretems , îorfqu’on frap
pe les iyîhbes breves &  qu’on leve les longues , 
quoiqu'on cròie obferver leurs durées relatives 
-& leurs valeurs muficaîes.

L ’ ufage des Notes diffonnantes par Degrés 
conjoints dans les Téms foiblës de la 'M efure, 
fe déduit aufïi des ' principes établis' ci-deiTus : 
car fuppofons l ’Echelle diatonique &  mèfurée , 
marquée Fig. 9. K . il eil évident que la 
Note foutenue ou rebattue dans la Balle X , au 
lieu des Notes de la Baffe Z > n’eft ainii tolérée 
que parce que , revenant toujôiifs : dans les 
Te ms fo rts , elle échappe aifément a1 notre at
tention dans les Tems foibles , &  que les Caden
ces dont elle tient lieu n’en font pas moins fup- 
pofée*; ce qui ne pourroit être fi les Notes di£
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formalités changeoient de lieu &  iVfrappoient fur 
les Tèms forts.

Voyons maintenant quels Sons peuvent être 
ajoutes ou fubftknésà ceux de PEchelle diatonw 
q u e , pour la formation des Genres Chromatique 
êc Enharmonique,

En inférant dans leur ordre naturel les Sons 
donnés par la Série des DiÎTonnanees , on aura 
premièrement la Note fol DièfeN. (PZ. I. Fig, i l )  
qui donne le Genre Chromatique êr le paRage ré
gulier du Ton majeur d'ut à fon mineur corref* 
pondant la. (Voyez FL K , Fig, jo . )

Puis on a la Note R  ou j î Bémol3 laquelle t avec 
celle dont je viens de parler 3 donne le Genre En-*, 
harmonique. ( Fig, I I . )

Quoique , eü égard au Diatonique 5 tout le Syf- 
t£m£ harmonique fo it , comme on a vu , renfermé 
dans la raifon fextuple ; cependant les divifious ne 
font pas tellement bornées à cette étendue qvTen- 
tre la Dix-neuvièm e,ou triple Quinte êc k  
Vingt-deuxieme > ou quadruple G&ave |  ̂ on ne 
puiffe encore inférer une moyenne harmonique * 
prîfe dans Tordre des aliquotes 7 donnée d7ail- 
leurs par la Nature dans les Cors de chaflë êc Trom
pettes marines 7 êc d’une intonation très-facile fur 
le Violon. *

Ce terme ^ , qui divife harmoniquement Tln- 
tervaile de la Quarte fo l ut ou f  , ne forme pas 
avec le fol une Tierce mineur^ jufte , dont le 
rapport ferok^| % mais un Intervalle un peu moini
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‘ áre , dont' lé rapport efl; f  ; de forte qus©n ñe fau- 
roit exactement l'exprimer en Note ; car le la Diè- 

,fe eft déjà trop fort : nous le repréfentorons par là 
Note_/z précédée du ligne j3  , un peu différent du 

Bémol ordinaire.
L ’Echelle augmentée , ou , comme difoient les 

Grecs, le Genre épaiffi de ces trois nouveaux Sons 
placés dans leur raai g , fera donc comme l’exem- 
pie ïx  j Flanche K. Le tout pour le,même T o n , 
ou du moins pour les Tons naturellement ana-

De ces trois Sons ajoutés, dont , comme le 
fait voir M. Tartini , le premier conftitue le 
Genre Chromatique , 8c le troifieme l’Enharmo- 
nique , le fo l Dièfe 8c le f i  Bémol font dans Tor
dre des Diffonnances : mais le Jï'O  ne laiffe pas

d’être Confonn an t, qu’aiqu’il n’appartienne pas 
au Genre Diatonique, étant hors de la progref- 
fïon lextuple qui renferme &  détermine ce Gen
re : car puifqu'il eft immédiatement donné par 
la Série harmonique des aîiquotes , puifqu’il eft 
moyen harmonique entre la Quinte 8c TOélave 
du Son fondamental, il ¿’enfuit qu’il eft Confond 
nant comme eux , 8c n’a befoïn d’être ni préparé 
ni fauve ; c’eft auffi ce que Toreille confirme par
faitement dans remploi régulier de cette efpece de 
Septième.

A  l’aide de ce nouveau Son,  la Baffe de l’E
chelle diatonique retourne exademént fur elle*;
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j en defcendant 5 felón la nature du cer
cle qui la repréfente ; &  la Quatorzième ou Sep
tième redoublée fe trouve alors fauvée réguliè
rement par cette Note fur U Baffe-tonique ou 
fondamentale , comme toutes les autres Diftbñ- 
hances*

Voulez-vous, des principes ci-devant pofés t 
déduire les regles de la Modulation f prenez les 
trois Tons majeurs relatifs; ut y. f o l ,  fa  3 8c 
leurs trois Tons mineurs analogues , la } m í} re ; 
vous aurez fîx Toniques , &  ce font les feules 
fur lefqudles on puîife moduler en forçant du 
Ton principal ; Modulations qu'on entrelace à 
fon choix j félon. îe caradere du Chant 8c Pex- 
prefllon des paroles : non, cependant, qu'entre 
ces Modulations il n'y en ait de préférables à 
d'autres ; même ces préférences t trouvées d’a
bord par le fentiment ont an (H leurs raifons 
dans les principes 5 &  leurs exceptions, foit dans 
les impreftions dtverfes que veut faire îe Corn- 
pofiteur , foit dans la liaifon plus ou moins grande 
qu'il veut donner à . fes phrafes. Par exem ple, 
la plus naturelle &  la plus agréable de toutes les 
Modulations en Mode majeur  ̂ eft celle qui 
paífe de la Tonique ut au Ton de fa Dominante 
fo l;  parce que le Mode majeur étant fondé fur 
des divifions harmoniques s 8c la Dominante d<- 
vifant TOdave harmoniquement, le paflage du 
premier terme au moyen eft le plus naturel. Au 
contraire 3 dans le Mode mineur la ,  fondé fur
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la proportion arithmétique , le palTage au Tou 
de,la quatrième Note >e , qui divife POéteve 
arithmétiquement 3 eil beaucoup plus naturel que 
le pafîage au Ton mi de la Dominante , qui divife 
Larrnoniquement la même O&ave ; &  fi l’on y  
regarde attentivement 5 on trouvera que les Mo
dulations plus ou moins agréables dépendent tou
tes des plus grands ou moindres rapports établis 
dans ce Syjlème.

Examinons maintenant les Accords ou Inter
valles particuliers au Mode m ineur, qui fe dé« 
duifént -des Sons ajoutés à PEchelle. (  PL I, 
Fig, 12 ) ,

L ’analogie entre le« deux Modes donne les 
trois Açcords marqués Fig. 14. de la Plan che 
K. dont tous les Sons ont été trouvés ConÎon- 
nans dans Pétabliffement du Mode majeur. Il n’y 
a que le Son ajouté g^  dont la Confonnance 
puiiîe être difputée.

Il faut remarquer d’abord que cet Accord ne 
fe réfout point en P Accord diiTonnant de Sep* 
tieme diminuée qui auroit fo l Dièfe pour BaiTe, 
parce qu’outre la Septième diminuée fo l Dièfe 
&  fa  naturel, il s’y trouve encore une Tier
ce diminuée foi Dièfe &  f i  Bém ol, qui rompt 
toute proportion ; ce que l’expérience confirme 
par l’infurmontable rudefïe de cet Accord. Au 
contraire, outre que cet arrangement de Sixte 
fuperflue plaît à-l’oreille 5c fe refont très*harmo- 
nieufement 3 M. Tartini prétend que Plnterval«

ÎA
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le efl réellement bon} régulier &  même con~- 
fonnant. i? . parce que cette Sixte eft à très-peu- 
près Quatrième harmonique aux trois Notes B b ; 
d y f  y repréfentées par les frayions J i  * 9 dont 
i  eil la Quatrième proportionnelle harmonique 
exa&e. a 0. Parce que cette même Sixte eil à 
très-peu-près moyenne harmonique de la Quarte 
fa  > f i  Bémol 3 formée par la Quinte du Son fon
damental &  par fou Oélave. Que fi l’on emploie 
en cette occafion la Note marquée fol Dièfe plu-* 
tôt que la Note marquée la Bémol 3 qui fembîe 
être le vrai moyen harmonique ; c ’eit non-feule- 
ment que cette diviiion nous rejetterait fort loin 
du Mode , mais encore que cette même Note la 
Bémol n’efl moyenne harmonique qu*en apparen
ce ; attendu que U Quarte fa  5 f i  Bémol 3 eft al
térée &  trop foibie d'un Gomma ; de forte que 

/oZDièfe, qui a un moindre rapport à / à j  ap
proche plus du vrai moyen harmonique que la 
Bémol j qui a un plus grand rapport au même faJ

Au relie ,.on doit obferver que tous les Sons 
de cet Accord qui fe réunifient aînlï en une Har
monie régulière & fimultanée , font exaâemenc 
les quatre mêmes Sons fournis ci-devant dans la 
Série di(Tonnante Q par les compléments des di
visons de la Sextuple harmonique : ce qui fer-«: 
me j en quelque maniéré 5 le cercle harmonieux 3 
& confirme la liaifon de toutes les parties du 
Syjlênic.

A  Vaide de cette Sixte de tous les autre»
faim XI, DHL de Miifi Tt II* T



s r  s;
Softs que la proportion harmonique 81 l’analogie 
fourniiTent dans le Mode mineur, on a un moyeu 
facile de prolonger Si varier allez iong-tems 
BHarmonie fans fortir du Mode , ni même em
ployer aucune véritable DiiTonnance ; comme on 
peut le voir dans l'exempte de Contrepoint don
né par M. Tartini &  dans lequel il prétend n’a
voir employé aucune Difibnnance , fi ce nteft la 
Quarte-&-Quinte finale.

Cette même Sixte fuperflue a encore des tifa- 
ges plus importans &  plus fins dans les Modula
tions détournées par des paiTages enharmoniques, 
en ce qu’elle peut fe prendre indifféremment 
dans la pratique pour la Septième bémoiifée par 
le figue 11 j de laquelle cette Slxie dièfée diffé
ré très-peu dans le calcul &  point du tout fur le 
Clavier. Alors cette Septième ou cette Sixte, 
toujours confonnante, mais marquée tantôt par 
Dièfe &  tantôt par Bém ol, félon 1e Ton d’où 
l’on fort j, 81 celui où Ton en tre, produit dans 
l ’Harmonie d’apparentes êz fubites metamorpha
ies , dont 5 quoique régulière dans ce SyJIême , 
Je Compofiteur auroit bien de la peine à rendre 
raifon dans tout autre ; comme on peut le voir 
dans les exemples I ,  I I ,  III , de la Planche M , 
fur-tout dans celui marqué + , où le fa  pris pour 
naturel, &  formant une Septième apparénre qu'on 
ne fauve point, n’efi: au fond qu'une Sixte fu- 
perflue formée par un mi Dièfe fur le fo l de la 
gaffe ; ce^ut rentre dans la rigueur des réglés,
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Maïs il eft fuperflu de s’étendre fur cesdnedes 
de l ’Art , qui n’échappent pas aux grands Bar-* 
moniftes T &  dont les autres ne feroient qu’abiH 
fer en les employant mal-à-propos. Il fuffit d’a-*' 
voir montré que tout fe tient par quelque côté, 
&  que le vrai Syftêmt de la Nature mene aux plus 
cachés détours de l’Art.

i ÿ Z

T.

# Cène lettre s’éfcrit quelquefois dans les Par-* 
tirions pour défigner la Partie de la Taille , tori
que cette Taille prend la place de la Bade &  
qu’elle eft écrite fur la même Portée 3 la BalTe 
gardant le Tacet.

Quelquefois dans les Parties de Symphonie le 
T  lignifie Tous ou Tutti 5 &  eil oppofé à la let
tre S j ou au mot Seul ou Solo T qui alors doit 
néceiTaircment avoir été écrit auparavant dans la 
même Partie,

T a . L ’une des quatre fyllabes avec iefqueîies 
les Grecs folfioient la Mufique. ( Voy. So l f ie r .)

T a b l a t u r e . Ce mot fignifïoit autrefois la to
talité des lignes de la Mufique ; de forte que , qui 
connoiiïbit bien la Note &  pouvait chanter à li
vre ouvert > étoit dit favoir la Tablature,

Aujourd’hui le mot Tablature fe redreint à 
une certaine maniéré de noter 'par lettres 7 qu’on

T  a
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emploie pour les. Inibrumeiïs à Cordes * qui ie 
touchent avec les doigts ? tels que le Luth, la 
Guitarre, le Ciftre , &  autrefois le Théorbe &  
la Viole.

Pour noter en Tablature j on tire autant de 
lignes parallèles que rinftrument a de cordes« 
On écrit enfui te fur ces lignes des lettres de l’al
phabet , qui indiquent lés diverfes polirions des 
doigts fur la Co?de de femi-Ton en femi-Ton. 
La lettre a indique la Corde à vide , & indique 
la première pofition} c la fécondé ? d la troi- 
fieme , &c.
, A  l’égard des valeurs des Notes > on les mar

que par des Notes  ̂ordinaires de valeurs fembla- 
b les, toutes placées fur une même ligne , parce 
que ces Notes ne fervent qu’à marquer la valeur 
&  non le Degré. Quand les /valeurs font toujours 
femblablês 5 cJefi>-à“dire , que la maniéré de fcan- 
der les Notes eflr la même dans toutes lès Mefu- 
res j on fe contente de la marquer dans la pre
mière ? Si l’on fuit.

Voilà tout le myflere de la Tablature , lequel 
achèvera de s’éclaircir par TinfpeéUon de la Fi
gure 4, Planche M. oh j’ai noté le premier cou
plet des Folies d'Efpagne en Tablature pour la 
Guita.rre.

. Comme les Infirumens pour lefquels on em- 
ployoït la Tablature font la plupart hors d’ufage , 
ëc que j pour ceux dont on joue encore , on a 
trouve la Note ordinaire plus commode 3 la Ta*
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Mature efï prefque entièrement abandonnée , on 
ne fert qu'aux premières leçons des écoliers.

T a b l e a u . Ce mot s'emploie fouvent’en M u- 
iique pour défigner la réunion de pîufieurs objets 
formant un tout peint par ta Mufique imitative, 
Xe Tableau de cet. A ir tfi bien défini * ce Chceur 
fa is  Tableau ■ cet Opéra efi plein de Tableaux 
admirables.

T a g e t . Mot latin qu*on. emploie dans la Mu^ 
fique pour indiquer iefilence d'une Partie. Quand , 
dans, îe cours d’un morceau de Mufique 5 on 
veut marquer un iiîenee d’un certain terns} on 
récrit avec des Bâtons ou des Paufes : ( Voyez 
ces mots. ) Mais quand quelque Partie doit gar
der le filence durant un morceau entier j on ex
prime cela par le mot Tacet s écrit dans cette Par
tie au-deifus du nom de l ’Air ou des premières 
Notes du Chant,

T a i l l e  ? anciennement T e n o r , La fécondé 
des quatre Parties de la Mufique ; en comptant 
du grave à l’aigu. C ’eft la Partie qui convient îe 
mieux à la voix d’homme la plus commune ; ce 
qui fait qu'on Tappelle aiiffi Voix humaine par 
excellence.

La Taille fe divife quelquefois en deux autres 
Parties 3 l’une plus élevée 3 qu’on appelle P;e- 
mitre ou haute-Taille 5 l’autre plus balfe, qu’on 
appelle Seconde ou baße-Taille, Cette derniere 
eft en quelque maniéré une Partie mitoyenne 
ou commune entre la Taille &  la Balfe 6z s’ap-

T 3



pelle aufTi , a caufe de cela, Concordant. ( Vo.yeï 
PARTIES. )

On Remploie prefqu’aucun rolle de Tailît 
dans les Opéras François : au contraire les Ita-* 
liens préfèrent dans les leurs lç Ttnor\ à la BaiTe f 
comme une Voix plus flexible , auiïl fonore , &  
beaucoup moins dure.

T a m b o u r in . Sorte de Danfe fort à la Mode 
aujourd'hui fur les Théâtres François. L'Air en 
eft très-gai &  fe bat à deux Tems vifs. II doit 
être fautiilant bien cadencé., à l'imitation du 
Flutet des- Provençaux ; &  la BaiTe doit refrap
per la même N o te} à Pimiration du Tambourin 
ou Galoubé, dont celui qui joue du Flutet s’ac- 
compagne ordinairement.

T asto Solo* Ces deux mots Italiens écrits 
dans une BafTe-comiinie, &  d’ordinaire fous quel
que Point-d’Orgue , marque que l’Accompagna-- 
teur ne doit faire aucun Accord de la main droi
te , mais feulement frapper de la gauche la No-? 
te marquée , &  tout au plus fon Oélave , fans y 
rien ajouter , attendu qu'il lui ferait prefque iirw 
poiîible de deviner &  fuivre la tournure d’Har  ̂
monie ou les Notés de goût que le Compoikeur 
fait "pâifer fur la BaiTe pendant ce tems-là.

TÉ. L’une des quatre fyliabes par lefquelles 
les Grecs foliîoient la Mufique. (Voyez So l f ie r ,)

T e m p é r a m e n t , Opération par laquelle , au 
moyen d'une légère altération dans les Inter-? 
yallçs 3 faifant g y agonir la différence de deux Sons;
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voifînsi3 on les confond en un , qui , fans cho^ 
quer foreille forme íes Intervalles refpeélifs de 
Pun &  de Pautre. Par cette opération l'on fim~ 
pli6e TEchelle en diminuant le nombre des Son3 
néceifaires. Sans le Tempérament , au lieu de 
douze Sons reniement que contient l’Ofiave , il 
en faudroit plus de foixante pour moduler dans 
tous les Tons.

Sur l'Orgue, fur le Clavecin , fur tout autre 
infiniment à Clavier^ il n'y a , & il ne peut 
guere y avoir d’intervalle parfaitement d*Accord 
que la feule Oélave. La raîfon en efl que trois 
Tierces majeures ou quatre Tierces mineures 
devant faire une Oclave juñe, celles-ci la paffent 
&  les autres n’y arrivent pas. Car | x  } x

renforcer les Tierces majeures &  d'affaiblir les 
mineures pour que les O&aves &: tous les autres 
Intervalles fe correfpondent exactement, &  que 
les mêmes touches puiffent être employées fous 
leurs divers rapports. Bans un moment je dirai 
comment cela fe fait.

Cette néceiîîlé ne fe fit pas fentir tout-d’un-- 
coup 5 on ne la reconnut qu’en perfcélionnant le 
fyftême mufical. Pythagore , qui Trouva le pre
mier les rapports des Intervalles harmoniques f 
prétendoit que ces rapports fuflenr obfervés dans 
toute la rigueur mathématique 3 fans rien accor^

1 -*4 „
ci 24

T 4



T  t  W -

âer à îa fojéranee de l’oreille. Cette fevéritê 
pou voit être bonne pour fon tems où toute Té- 
rendue du fyflême fe bornoit encore à un fi pe» 
lit nombre de Cordes. Mais comme la plupart 
des Inftrumens des Anciens étoient compofés de 
Cordes qui fe touchoient à vide , 8c qu’il leur 
fallait, par conféquent , une' Corde pour chaque 
Son j à mefure que le fyfiême s’étendit , ils s’ap* 
perçurent que la regle de Pythagore 5 en trop 
multipliant les Cordes , empêchoit d’en tirer les 
usages convenables,

Ariftoxène j difciple d’Ariilote , voyant com
bien Texa&itude des calculs nuifoit aux progrès 
de la Mufique &  à la facilité de l’exécution ? prit 
tout"d’un-coup l’autre extrémité ; abandonnant 
prefque entièrement le calcul 7 il s’en remit au 
feul jugement de l’oreille 5 8c rejetta comme inu
tile tout ce que Pythagore àvoit établi.

Cela forma dans la Mufique deux fe&es qui 
ont long-tems divifé les Grecs, l'une desAnf- 
toxéniens, qui étoient les Muficiens de pratique; 
3Jaurre des Pythagoriciens , qui étoient les Philo- 
fophes. ( Voyez A il is t o x î n ie n s  &  P Y T H A G O 

R I C I E N S .  )

Dans la fuite , Ptoîdmée &  Didyme trou
vant j avec raifon, que Pythagore &  Ariftoxène 
avoienr donné dans deux excès également vi
cieux y 8c confultant à la fois les fens &  îa raí- 
fon , travaillèrent chacun de leur côté à la ré
forme de l ’ancien fyitême diatonique. Mais corn-
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k&e iis ne s*éloignerent pas des principes établis* 
pour la divifion du Tétracorde 5 8c que recon^ 
noiifant enfin la différence du Ton majeur au 
Ton mineur 3 ils iToferent toucher à celui-ci 
pour le partager comme l'autre par une Corde 
chromatique en deux Parties réputées égales ; le 
fy fiême demeura encore long-tems dans un état 
d’imperfe&ion qui ne permettok pas d’apperce- 
voir le vrai principe du Tempérament„

Enfin vint Guy d’Arezzo qui refondit en quel
que maniéré la -Mufique 8c inventa 5 dit-on , le 
Clavecin* Or , il efi certain que cet Infiniment 
n’a pu exifter t non plus que l’Orgue , que l’on 
n’ait en même tems trouvé le Tempérament 3 fans 
lequel il efi impoffible de les accorder , &  il eft 
impûifible au moins que la première invention 
ait de beaucoup précédé la fécondé ; c’eft à-peu- 
près tout ce que nous en favons.

Mais quoique la néceilité du Tempérament foit 
connue depuis long-tems 3 il n’en efi pas de mê
me de la meilleure réglé à fuivre pour le déter
miner* Le fiecle dernier} qui fut le iiecle des 
découvertes en tout genre , efi îe premier qui 
nous ait donné des lumières bien nettes fur ce 
chapitre. Xe P. Merfenne &  M* Louîié ont fait 
des calculs -, M. Sauveur a trouvé des djvifions 
qui fournifient tous les 'Tempéramens poffibles ; 
enfin 5 M. Rameau 3 après tous les autres > a cru 
développer le premier la. véritable théorie du 
Tempérament y 8c a même prétendu ? fur cette

T $
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théorie , établir comme neuve une pratique très- 
ancienne dont je parlerai dans un moment.

J'ai dit qu’il s'agiffok, pour tempérer les 
Sons du Clavier, de renforcer les Tierces ma
jeures 5 d’aifoibiir les mineures, 6c de diftri- 
buer ces altérations de maniéré à les rendre le 
moins fènfibles qu'il étoit pofiible. Il .faut pour 
cela repartir fur VAccord de Pinftru'ment , & 
cet Accord fe fait ordinairement par Quintes ; 
c*efl donc par fon effet fur les Quintes que nous 
avons à confidérer le Tempérament.

Si Ton accorde bien jufte quatre Quintes de 
fu ite, comme ut fol re la m i, on trouvera que 
cette quatrième Quinte mi fera , avec P ut d?où 
Pon parti, une Tierce majeure* difcordante, 
&  de beaucoup* trop forte ; &c en effet ce mi, 
produit comme Quinte de la , n’eif pas le mê
me Son qui doit faire la Tierce majeure à*ut. 
En voici la preuve.

Le rap p o rtée  la Quinte eft | ou f à caufe 
des (Délaves i  &  o. pnfes Pune pour l’autre in
différemment Ainfi la fuecefîion des Quintes 
formant une progrefficin triple,, donnera ut i ,  

fo l 3 , re 9 , la , &  mi 8 i.
Coniidérons à préfent ce mi comme Tierce 

majeure $ut ; fon. rapport eft f  ou f  , 4 n’étant 
que la double (Délave d’r. Si d’Oéhve en Ocla- 
ve nous rapprochons ce mi du précédent, nous 
trouverons mi 5 , mi lo  , mi %o , mi 40 , 6c mi 
80. Ainfi^ la Quinte de la étant mi 8ï , 6c h

ajS



r  e  m .

Tierce majeure étant 8o * ces deux mi 
ne font pas îe meme t &  leur rapport eft ? qui 
fait précifément le Gomma majeur.

Que fi nous pourfuivons la progrelïion des 
Quintes jufqn'à la douzième puiffance qui arrive 
au Jî dièfe, nous trouverons que ce f i  excede 
Xut dont il devroit faire l’Uniifon , &  qu il eft 
avec lui dans îe rappoit de 531441 à 514188, 
rapport qui donne le Gomma de Pythagore. De 
forte que' par îe calcul précédent ie f i  Dièfe de  ̂
voit excéder Vut de trois Gomma majeurs ; &  
par celui-ci il î’excedc feulement du Gomma de 
Pythagore.

Mais il faut que le même Son m i, qui fait la 
Quinte de la , ferve encore à faire la Tierce 
majeure d’&f * il faut que îe même f i  Dièfe , qui 
forme la douzième Quinte de ce même u t , en 
faffe auffi FOéîave 5 &: il faut enfin que ces d if
férent Accords concourent à conftituer le fyftê- 
me général fans multiplier lê  Cordes. Voilà ce 
qui s’exécute au moyen du Tempérament,

Pour cela 1°. on commence par Vut du milieu 
du Clavier 7 Ôc l’on affoiblit les quarre premiè
res Quintes en montant , jufqu’à ce que îa qua
trième mi faffe k  Tierce majeure bien jufte avec 
le premier Son ut. - ce qu'on appelle la premiè
re preuve. a°, Tn continuant d’accorder par 
Quintes 3 dès quon eft arrivé fur les Dièfcs on 
renforce un peu les Quintes., quoique les T ier
ces en fbuiîrçnt &  quand on eft arrivé au fol

*99



Diète , on s’arrête. Ce fo l Diète doit faire J
avec le mi , une Tierce majeure jufte ouc du 
moins fouffrabîe ; c’eit la fécondé preuve. 3** 
On reprend Vue 8c Ton accorde les Quintes au 
grave ; favoir, fa  7 f i  Bémol 5 &c. foibles d'a
bord ; puis les renforçant par Dégrés r  c eft-à- 
d ire , affoibliffant les Sons fjufqu à̂ ce qu'on toit 
parvenu au re Bém ol, lequel f pris comme ut 
D iète, doit te trouver d’accord &  faire Quinte 
avec Ih fol Diète , auquel on s’étoit ci-devant ar
rêté ; c’eft la troifieme preuve. Les dernieres 
Qu in tçs fe trouveront un peu fortes, de même 
que les Tierces majeures; c’eil ce qui rend les 
Tons majeurs de f i  Bémol 8c de mi Bémol fom- 
bres 8c même un peu durs, Mais cette dureté 
fera fupportable fi la Partition eft bien fa ite , & 
d ’ailleurs ces T ierces, par leur fituation 3 font 
moins employées que les premières 3 8c ne doi
vent l’être que par choix.

Les Organises &  les Fadeurs regardent ce 
Tempérament cemme. le plus parfait que l’on puif- 
fe employer. Eh effet 3 les Tons naturels jQuit
tent par cette méthode de toute la pureté de 
l ’Harmonie 3 &  les Tons tranfpofés 3 qui forment 
des modulations moins fréquentes 3 offrent de. 
grandes reffources au Muficien quand il a befein 
d'expreiîions plus marquées : car il eft bon d’ob- 
Îerver , dit M. Rameau , que nous recevons des 
ïm prenions différentes des Intervalles à propor-* 
tion de leurs différentes altérations. Par exem-
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p îe , la Tierce majeure, qui nous excite natu
rellement à la joie, nous imprime jiifqu’à des 
idées de fureur quand elle efl trop forte ; &  la 
Tierce mineure , qui nous porte à la tendreffe &  
à la douceur, nous atmfle lorfqu’elle efl trop 
foible.

Les habiles Muiiciens , continue le même Au
teur , favent profiter à propos de ces différens 
effets des Intervalles , &  font valoir , par Vex- 
preffion qu’ils en tirant, l’altération qu’on y pour- 
roit condamner.

Mais, dans ia Génération harmonique le même 
M. Rameau tient un tout autre langage. Il fe re
proche fa eondefcendance pour Pu Page aéhiet, &  
détruifant tout ce qu'il avoit. établi auparavant ,  
il donne une formule d’onze moyennes propor
tionnelles entre les deux termes de l’Ü êh ve, fur 
laquelle formule il veut qu’on réglé toute la fuc- 
celfion du fy ilême Chromatique ; de forte que ce 
fyflème réfui tant de douze femi-Tons parfaite
ment égaux, c’efl: une néeeffité que tous les In
tervalles fembiables qui en feront formés foient 
aufïï parfaitement égaux entr’eux.

Pour la ’pratique prenez, d it-il, telle touche 
du Clavecin qu'il vous plaira ; accordez-en d’a
bord la Quinte ju ile , puis dimînuez-la fi peu 
que rien : procédez ainfi d’une Quinte à l’autre ? 
toujours en montant, c efl>à-dire , du grave à 
l’aigu , jufqu’à la derniers dont le Son aigu aura 
été le graye de la première ; vous pouvez être
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certain que le Clavecin fera bien d^ccôrd.
Cette méthode que nous propofe aujourd’hui 

M- Rameau, avait déjà été propofée &  aban
donnée par le fameux. Couperin, On k  trouve 
amîî tout au long dans le P. Merfenne , qui en 
fait Auteur un nommé Galle 5 &  qui a même pris 
la peine de calculer les onze moyennes propor
tionnelles dont M* Rameau nous donne la for* 
mule algébrique.

Malgré Pair fcientifique dë cette formule, il 
ne parok pas que la pratique qui en réf.ilte ait 
été jufqu’ici goûtée des Muficiens ni des fac
teurs. Les premiers ne peuvent fe répondre à fe 
priver de l’énergique variété qu’ils trouvent dans 
les divetfes aife&ions des Tons qu’oecaficnne le 
Tempérament établi. M. Rameau leur dit en vain 
qu’ils fe trompent 3 que la variété fe trouve dans 
l’entrelacement des Modes ou dans les divers 
Degrés des Toniques , &  nullement dans l’alté
ration des Intervalles ; le Muficien répond que 
Pun n’exclnt pas l’autre } qu’il ne fe tient pas 
convaincu par une affection, &  que les diverfes 
afFeéhons des Tons ne font nullement propor-* 
tionnelles aux différens Dégrés de leurs finales. 
C a r , difent-ils , quoiqu’il n’y ait qu’un femi-Toii 
de diilance entre îa finale de rt &  celle de mi 
Bém ol, comme entre la finale de la &  celle de 
f i  Bémol ; cependant la même Mufique n̂ous af- 
fédéra très-différemment en A  la mi re qu’en B' 
fia âi en D fi l̂ re qu en E lafia 3. 1 oreille

30?,
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tentive du Muficien ne sTy t trompera jamais, 
quand même le Ton général feroit haufTé ou 
baiiTé d’un femi-Ton &: plus y preuve évident© 
que la variété vient d’ailleurs que de la (impie 
différente élévation de la Tonique*

A  l’égard des Faâeurs., ils trotivent qu’un 
Clavecin accordé de cette maniéré n’efl point 
aufli bien d’accord que FafTure M, Rameau, Les 
Tierces majeures leur paroiiient dures &  cho
quantes , &  quand on leur dit qu’ils n’ont qu’à 
fe faire à (’altération des Tierces comme ils s’é~ 
coient faits ci-devant à celle des Quintes , ils 
répliquent qu’ils ne conçoivent pas comment 
POrgue pourra fe faire à fupprimer les batte* 
mens qu’on y entend par cette maniéré de l’ac
corder j ou comment l’oreille celfera d’en être 
ofFenfée, Puifque par la nature des Confonnan- 
ces la Quinte peut être plus altérée que la Tier
ce fans choquer Pareille &  fans faire des bat re
mens , n?eft-iî pas convenable dejetter l’altéra
tion du cô^é où elle eft le moins choquante, &  
de iaiiTer plus juiles , par préférence , les Inter
valles qu'on ne peut altérer fans les rendre dif- 
cordans ?

Le P, Merfenne affuroit qu’on difoit de fou 
tems que les premiers qui pratiqueront fur le 
Clavier les femi-Tons ; qu’il appelle feintes} ne-, 
cordèrent d’abord toutes les Quintes a-peu pres 
félon l’Accord égal propofé par M, Rameau ; 
mais que leur oreille ne pouvant fouifrir la dHA

m



cordance des Tierces majeures nécefTairement 
trop fortes , ils tempérèrent l'Accord en afFoi-̂  
büfïant les premières Quintes pour baiifer^ les 
Tierces majeures. Il paroit donc que s’accoum* 
mer à cette maniéré d’Accord n’eft pas, pour 
ime oreille exercée &  fenfible 5 une habitude aiféç 
a prendre.
-, A u relie , je ne puis m’empêcher de rappel- 

1er ici ce que j ’ai dit- au mot Cc ïtso n n a w c e , 
fur la raifon du plaifir que les Cordonnantes 
font à l'oreille ? tirée de la iimplicité des rap- 
ports. Le rapport d’une Quinte tempérée félon 
la méthode de M, Rameau eit celui-ci
4  ’■  i  i 3 4  - ,  — •”  — —

V  Bo x  V  8r. Ce rapport cependant plaît l

12 0

l’oreille ; je. demande fi ' c’efl par fa fimplicité ?
T e k s . Mefure du Son , quant à la durée.
Une fucceiïîon de Sons, quelque bien diri

gée qu’elle puiiTe être dans fa marche , dans fes 
Degrés du grave à l’aigu ou de l’aigu au grave , 
ne produit, pour ainfi d ire, que des effets in
déterminés. Ce font les durées relatives &  pro
portionnelles de ces mêmes Sons qui fixent le 
vrai caraélere d’une Mufique , &  lui donnent 
fa plus grande énergie, Le Têtus eft l’ame du 
Chant ; les Airs dont la mefure eit lente, nous 
attriilent namrellemënt ; mais un A ir g a i, vif & 
bien cadencé nous excite à la jo ie , &  à peine 
les pieds peuvent-ils fe retenir de danfer. Otez 
la Mefure  ̂ détruifez la proportion des Tcms,
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les mêmes Airs que cette proportion vous rendait 
agréabiei, reftés fans charme &; fans force, de
viendront incapables de plaire &  d'intéreffer. Le 
Tcms y au contraire , a fa force en lifi-même ; elle 
dépend de lui feu l, &  peut fubfiiïer fans la diver- 
iité des Sons. Le Tambour nous en oifre un exem
ple , groiBer toutefois &  très-imparfait  ̂ parce que 
le Son ne s’y peut foutenir.

On confidere le Temsen Mufique , ou parrap-*J 
port au mouvement général d’un Air , 6c , dans 
ce fen s, on dit qu'il ell lent ou vue ; (Voyez M e
s u r e  , M o u v e m e n t  , ) ou y félon les parties 
aiiquotes de chaque Mefure , parties qui fe mar
quent par des mouvemens de la main ou du pied 
&  qu’on appelle particuliérement des Tcms ; on 
enfin félon la valeur propre de chaque Note- 
(V o yez V a l e u r  des  N o t e s . )

J’ai fuffifamment parlé , au mot Khythmt f des 
Tcm$ de la Mufique Grecque ; il me refte à parler 
ici des Tcms de la Mufique moderne.

Nos anciens Muüciens ne rèconnoiiToient que 
deux efpeces de Mefures ou de Tenu ■ Tune à 
trois Tems , qu’ils appelaient Mefure parfaite ; 
l’autre à deux , qu’ils trairoient de Mefure im
parfaite j &  ils appelloient Tems , Modes on 
Prolaùons, les fignes qu’ils ajoutaient à la Cle£ 
pour déterminer l’une ou l’autre de ces Mefures. 
Ces fignes ne fer voient pas à cet unique ufagc 
comme ils fout aujourd’hui ; mais ils fixaient 
aufli la valeur relative des N otes, comme on sk. 

Tome X L  D i3 t de Muf. T  I I  Y
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déjà pu v.oif aux mots Mode 8c Violation , pgy 
rapport à la Maxime , à la Longue &  à la femi- 
Breve. A  l’égard de la Breve , la maniéré de îa 
divifer étoit te  qu’ils appelloient plus précifé- 
ment Tems. , 8c çe Terris étoit parfait ou im
parfait.

Quand le Tems étoit parfait , la Breve ou 
Quarrée valoit trois Rondes ou femi-Breves ; & 
ils indiquoient'cela par un cercle entier , barré ou 
non barré , &  quelquefois encore par ce chiffre 
eompofé |.

Quand le Tems étoit imparfait , la Breve ne- 
valoit que deux Rondes ; &  cela fe marquait par 
un demi-cercle ou C. Quelquefois ils tournoient 
îe C à rebours; &  cela marquait une diminution 
de moitié fur la valeur de chaque Nore. Nous 
indiquons aujourd’hui la même chofe en barrant 
le C. Quelques-uns ont aufïi appelle Tems mi
neur cette Mefure du C  barré ou les Notes ne 
durent que la moitié de leur valeur .ordinaire, 
8c Tems majeur celle du C plein ou de la Mefure 
ordinaire à quatre Tems.

Nous avons bien retenu la Mefure triple des 
anciens de même que la double • mais par la 
plus étrange bizarrerie de leurs deux maniérés 
de divifer les Notes nous n’avons retenu que 
la fous-double , quoique nous n’ayons pas moins 
befoin de l’autre ; de forte que , pour divifer 
une Mefure ou un Tems en trois parties égales, 
les figues nous manquent s &  à peine fait-on
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comment s’y prendre. Il faut recourir au chiffre 
3 & à d’autres expédions qui montrent rinfuffifan- 
ce des fignes. (Voyez T r ip l e .)

Nous avons ajoutés aux anciennes Mufiques 
une combinaifon de Tem s, qui eft la Mefure à 
quatre \ mais comme elle fe peut toujours réfou
dre en deux Mefures à deux , on peut dire qus 
nous n’avons absolument que deux T?m$ Sc trois 
Tems pour parties aliquotes de toutes nos différen
tes Mefures.,

Il y  a autant de différentes valeurs de Tismi 
qu’il y a de fortes de Mefures &  de mcdihca- 
rions de Mouvement. Mais quand une fois là 
Mefure &  le Mouvement font déterminés , tou
tes les Mefures doivent être parfaitement éga
les , &z tous les Tems de chaque Mefure parfai
tement égaux entr‘eux. Or } pour rendre feniî- 
ble cette égalité , on frappe chaque Mefure &  
l’on marque chaque Tems par un mouvement de 
la main ou du pied , &z fur ces mouvemens on 
réglé exactement les differentes valeurs des No
tes , félon le caraétere de la Mefure. C ’eff une 
chofe étonnante de voir avec cudle préciiion 
l’on vient à bout, a l’aide d’un peu d’habimdey 
de marquer &  de fuivre tous les Tarn avec une 
fi parfaite égalité , qu’il n’y a point de pendule 
qui furpa'lïe en jufteifë la main ou fe pied d'un 
bon Muficten , &  qu’enfin le fentîment feul de 
cette égalité fuffit pour le guider Sc fuppiée à 
tout mouvement fenfibie : en forte que dans ua

V a
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Concert chacun fuit la même Mefure avec la der  ̂
riiere précifion , fans qu’un autre la marque &  fans 
Îamàrquer foi-même.

Des divers Tems d'une M efure, il y  en a de 
plus fenfibies , de plus marquas que " d ’autres % 
quoique de valeurs égalés. Le Tems qui marque 
davantage s’appelle Tems f o r t celui qui marque 
moins s’appelle Tems faible : c’eiï ce que M, 
ftameau j dans fon Traité ¿'Harmonie , appelle 
Tems bon &  Tems mauvais„ Les Tems forts font ÿ 
le premier dans la Mefure à deux Tems ; le pre
mier &  le troifieme , dans les Mefures à trois & 
quatre. A 'l ’égard du fécond Tems, il eft tou
jours faible dans toutes les Mefures, &  il en eft 
de même du quatrième dans la Mefure à quatre 
' Tems.

Si l’on fubdivife chaque Tems en deux autres 
parties égales ? qu’on peut encore appetfer Tems 
ou demi-Tems , on aura derechef Tems fort pour 
la première moitié , Tems foible pour la fécon
dé y &  il n'y a-point de partie d*un Tems qu’on 
ne puiffe fubdivifer de la même maniéré* Tou
te Note qui commence fur le Tems foible 8c finit 
fur le Tems fort eft une Note à contre- Tems ; & 
parce qu’elle heurte 8c choque en quelque façon 
la Mefure , on l’appelle Syncope, ( Voyez Sy n 
c o p e . )

Ces obfervations font néceffaires pour appren
dre à bien traiter les Dülonnances, Car tonte 
Diifoïinauce bien préparée doit Vêtrç fur h  Ttm

3 0 g
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fbibfe , &  frappée fur le Tttns fort; excepté ce
pendant dans des fuites de Cadences évitées oii 
cette réglé 3 quoiqu’appplicable à la première Difi- 
fonnance, ne Feft pas également aux autres, 
(Voyez D i s s o n n a n c e  , Pr é p a r e r .)

T e n d r e m e n t . Cet adverbe écrit à la tête 
d'un Air indique un Mouvement lent &  doux f 
desSons filés gracieufement &  animés d’une ex- 
prefïïon tendre &  touchante. Les Italiens fe fer
vent du* mot Amorofo pour exprimer à-peu-près 
la même choie : mais le caraétere de Y Amorofo 
a plus d'accent , &  refpire je ne fais quoi de 
moins fade &  de plus paffionné.

T e n e d i u s . Sorte de Nome pour les Flûtes dans 
l’ancienne Mufique des Grecs.

T e n e u r , f f  Terme de Plain-Chant qui mar
que dans la Pfalmodie la partie qui régné depuis 
la fin de l'Intonation jufqu'à la Médiation , &  
depuis la Médiation jufqu’à la Terminaifon. Cet
te Teneur > qu*on petit appeller k  Dominante , 
de la Pfalmodie ? efl prefque toujours fur le mê
me Ton.

T é n o r . (Voyez T a i l l e .) Dans les commen- 
cemens du Contre-point T on donnoit le nom de 
Ténor à la Partie la plus baife.

TENUE, f f .  Son foutenu par une Partie du
rant deux ou plufieurs Mefures 3 tandis que d'au
tres Parties travaillent. Voyez (M e s u r e  , T r a 
v a i l l e r .) Il arrive quelquefois , mais rarement 
que toutes les Parties font des Tenues à la fois ;
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8c alors ils ne faut pas que la Tenue- foit fi 
gue que le Te n tinrent de la: Mefure s’y  lai fie ou
blier,

xT Ê t e . La Tête ou le corps d’une' Note efi eette 
partie qui en détermine la pofition, &  à laquelle 
tient la Queue quand elle en |a une, (Voyez 
Q uktje. )

Avant l’invention de rimprîmerie. l;es Notes 
n’avoient quedes Têtes noires : car là plupart des 
Notes étant quarrées ? il eût été trop long de les 
faire blanches en écrivant. Dans l’imprefiion Ton 
forma des Têtes de Notes blanches , c’eiî-à-dire s 
vuides dans le milieu. Aujourd’hui îesjunes & les 
autres font en uiage 3 &  tout le rèfie égal, une 
Tête blanche marque toujours une valeur double 
de celle d-une Tête noire. (Voyez N o t e s  3 Va
l e u r  b e s  N o t e s .)

T e ’t r a c o e b e ./. m. C ’étoit, dans la Mnfique 
ancienne , un ordre ou fyfiême particulier de 
Sons dont les Cordes extrêmes fonnoient la Quar
te. Ce fyftême s’appelloit Tétracorde , parce que 
les Sons qui le compofoient 5 étoient ordinaire
ment au nombre de quatre ; ce qui pourtantn’é- 
toit pas toujours vrai.

Nicomaque , au rapport de B#cce , dit que la 
Mufique dans fit première fimpHcité n’a voit que 
quatre Sons ou Cordes dont les deux qxtrêmes 
fonnoient le Diapafon entr’elles } tandis que les 
deux moyennes diñantes d’un Ton Tune de l’au
tre j fonnoient chacune la Quarte avec l’extrê^
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frte dont elle étoit la plus proche t &  la Quinte 
avec celle dont elle étoit la plus éloignée. Il ap
pelle cela le J’/rmcordic de Mercure 3 du nom 
de celui qu’on en difoit l’inventeur.

Boète dit encore qu’après l'addition de trois 
Cordes faites par différens Auteurs * Lychaon 
Samien en ajouta une huitième qu'il plaça entre 
la Trite &  la Paramèfe 5 qui étoient auparavant 
la même Corde ; ce qui rendit l’Oéhcorde com
plet &  compofé de deux Jétracordcs disjoints 3 
de conjoints qu’ils étoient auparavant dans l’Kp- 
tacorde.

J’ai confulté l'ouvrage de Nicomaque } 8c il 
me femble qu’il ne dit point cela. Il dît au con
traire que Pythagore ayant remarqué que bien 
que le Son moyen des deux Tétracordts con
joints fonnlt la confonnance de la Quarte avec 
chacun des extrêmes 3 ces extrêmes comparés 
entr'eux étoient toutefois diiTonnans : il inféra 
entre les deux T&racordes une huitième Corde* 
qui ? les divifant par un Ton d’intervalle , fub- 
Îlitua le Diapafon ou TOélave à la Septième en
tre leurs extrêmes* &  produîiit encore une nou
velle Confonnance entre chacune des deux Cor
des moyennes &  l’extrême qui lui étoit oppo- 
fée.

Sur la maniéré dont lé fit cette addition * 
Nicomaque 8c Boèce font tous deux également 
embrouillés , 8c non contens de fe contredire 
entr’eux ? chacun d’eux fe contredit encore lui-
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même* (Voyez-Système , T r ïte  , Paramesî.)
Si l'on, avoit égard à ce que difent Boèce & 

d’autres, plus anciens écrivains 3 on ne pourroit 
donner de bornes fixes à l’étendue du Tétracori 
de : mais foit que Ton compte ou que l’on pefe 
!es voix j on trouvera que la définition la plus 
exaéle eft celle du vieux Bacchms , &  c’eft auffi 
celle que j’ai préfërée.-

En e ffe t, cet Intervalle de Quarte eft effen- 
tiel au Jécracorde ; c’eft pourquoi les Sons ex
trêmes qui forment cet Intervalle , font appelles 
immuables ou fixes par les Anciens , au lieu qu’ils 
appellent mobiles ou changeons les Sons moyens, 
parce qu’ils peuvent s’accorder de plufieurs ma
niérés.

Au contraire le nombre de quatre Cordes 
d’où le 'Tttracorde a pris fon nom y lui eft fi peu 
eifentiel , qu’on v o it , dans l’ancienne Mûlique 
des Têtracordes qui n ’en avoient que trois. Tels 
furent , durant un tems , les Têtracordes enhar
moniques. Tel étoit 5 félon-Meibomius , le fé
cond T&racorde du fyftême ancien , avant qu’on 
y  eût inféré une nouvelle Corde.

Quant au premier Jétracordt, il étoit certai
nement complet avant Pÿthagore , ainft qu’on 
îe voit dans le Pythagoricien Nicomaque; ce 
qui n’empêche pas M. Rameau d’affirmer que, 
félon le rapport unanime , Pÿthagore trouva le 
Ton7 leJDiton, lefem i-Ton , &  que du tout ü 
forma le Tétracordç diatonique ; (notes que cela
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ferait un Pentacorde : ) au lien de dire que Py- 
thagore trouva feulement les raifons de ces In
tervalles, leiquels félon un rapport plus una-* 
nime , étoient connus long-tems avant lui.

Les Tétracordes ne refterent pas longtems bon* 
nés au nombre de deux ; il s’en forma bien-tôt 
tin troifieme, puis un quatrième ; nombre au
quel le fyftême des Grecs demeura fixé.

Tous ces Tétracordes étuicnt conjoints ; c’efï- 
à-dire ? que la dernicre Corde du premier fer- 
voit toujours de première Corde au fécond , &£ 
àinfi de fuite , excepté un feu! lieu a fai gu ou 
au grave du troifieme Tétracorde , où il y avoit 
Disjonction , laquelle ( voyez ce mot ) m en oit 
un Ton d’intervalle entre la plus haute Corde 
du 'fétracordi inférieur &  la plus ha fie du Tétra- 
corde fupérieur. (Voyez Sy u  a f h &, D ia z e u x ïs .) 
Or , comme cette Disjonélion du troifieme Té
tracorde fe faifoit tantôt avec le fécond , tantôt 
avec îe quatrième , cela fit approprier à ce troi- 
fie me Tétracorde 'un nom particulier pour cha
cun de ces deux cas* De forte que quoiqu’il 
n'y eût proprement que quatre Tétracordes , il 
y  avoit pourtant cinq dénominations. (Voyez PL 
H. Fig. 2* )

Voici les noms de ces Tétracordes, Le Plus 
grave des quatre , 8c qui fe trouvoit placé un 
Ton au-dcfïus de la Corde Profiambanomene*, 
sappelloit le Tétracorde-Hypatonf ou des princi-

V f
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, pales ; Je fécond en m ontant, lequel était tou
jours conjoint au prem ier, s’appelloit le Tétra* 
corde-Méfon , où des moyennes , le troifieme ,s 
quand il étoit conjoint au fécond &  féparé du 
quatrième , s’appelloit le Tétr acor de - Synnémên on f 
ou des Conjointes ; mais quand il étoit féparé 
du fécond &  conjoint au quatrième , alors ce 
troifieme Tétracorde prenoit le nom de Dié t̂uo- 
tnénon , ou des Divifées. Enfin > le quatrième 
s’appelloit le Tétracordt-Hyperboléon , ou des ex
cellentes. UArétin ajouta à ce fyftême un cin
quième Tétracorde que Meibomïus prétend qu’il 
ne fit que rétablir. Quoi qufiî en fo u , lesfyftê- 

, mes particuliers des Tétracordes firent enfin pla
ce à celui de TOélave qui les fournit tous.

Les deux Cordes extrêmes de chacun de ces 
Tétracordes étoient xtppellées immuables , parce 
que leur Accord ne changeait jamais ; mais ils 
contenoient auiïï chacun deux Cordes moyen- 

. nés y q u i, bien qu’accordées fembîablement dans 
tous les Tétracordes , étoient pourtant Sujettes, 
comme je Tai d it, à être hauffées ou baiffées fé
lon le Genre &  même félon l’efpece du Genre, 
ce qui fe faifoit dans tous íes Tétracordes égale
ment : c’efi pour cela que ces Cordes étoient 
appellées mobiles.

Il y  avoir fîx efpeces -principales âJAccord , 
félon les Ariiloxéniens ; {avoir, deux pour le 
Genre Diatonique, trois pour le Chromatique,



&  une feulement pour l'Enharmonique. (Voyez 
ces mots, ) Ptolémée réduit ces fix efpeces à cinq. 
(Voyez PL M. Fig. 5.)

Ces diverfes efpeces ramenées à la pratique 
la plus commune ? nen formoient que trois T une 
par Genre.

I. L’Accord diatonique ordinaire du Tétracor- 
de formoit trois Intervalles , dont le premier 
étoir toujours d’un femi-Ton , & les deux autres 
d’un Ton chacuns de cette maniéré : mi ¿ fa  , 
f o l , la.

Pour le Genre Chromatique , il Falloir baiifer 
d’un femi-Ton la troifieme Corde , &  l'on avoir 
deux fernt-Tons confécutifs , puis une Tierce 
mineure: mi ¿fa , fa  , Dièfe , la.

Enfin , pour le Genre Enharmonique t il fal
loir bailler les deux Cordes du milieu jufqu’à ce 
qu*on eût deux quarts de Ton confécutifs , puis 
une Tierce majeure : M i, mi un demi-Dicfe ¿f a, 
ta ; ce qui donnoit entre le mi Dièfe & le fa  , 
un véritable Intervalle enharmonique.

Les Cordes femblahîes , quoiqu’elfes fe folfiaf- 
fent par les mêmes fyllabes 7 ne portoient pas 
les mêmes noms dans tous ies Tétracordcs, mais 
elles 3voient dans les Tciracordes graves des dé
nominations différentes de celles qu’elles avoient 
dans les T^rncordes aigus. On trouvera toutes 
ces différentes dénominations dans la Tigurt % de 
la Planche H.

Les Cordes homologues 5 confidérées comme



telles, portaient dés noms génériques qui 
primoient le rapport de leur pofition dans leurs 
yétracordes refpeéHfs : ainfi l’on doanoît le nom 
de Barypycni aux premiers Sons de l’Intervalle 
ferré ; c’efl-à-dire y au Son le plus grave de cha* 
que Jétracordt , de Méfopycnî aux féconds ou 
moyens , à'Oxypycni aux troiiïemes ou aigus, & 
û'Apycni à ceux qui ne touchoient d’aucun côté 
aux Intervalles ferrés. (Voyez Sy s t è m e . )

Cette divifition du fyftême de Grecs par jé~ 
tracordes femblables , comme nous. di vifons le 
nôtre par O&aves femblablement divifées , prou
ve , ce me fembîe , que ce fyilême r/avoit été 
produit par aucun fentiment -¿’Harmonie mais 
qu’ils avoient tâché d'y rendre par des Interval
les plus ferrés les inflexions de voix que leur 
langue fonore &  îiarmonieufe donnoit à leur 
récitation foutenue , &  fur-to ut à celle de leur 
Poëiie , qui d’abord fut un véritable Chant ; de 
forte que la Mufique n’étoit alors que l’Accent 
de la parole &  ne devint un Art féparé qu’après 
un long trait de rems. Quoi qu’iî en foit, il eft 
certain qu‘ ils bornoient leurs divifions primitives 
à quatre Cordes , dont toutes les autres n’éroient 
que les Répliqués , &  qu’ils ne regardoient tous 
les autres Tétracordcs que comme autant de ré* 
pétitions du premier. D ’où je conclus qu’il n’y 
a pas plus d’analogie eutre leur fyflême êc le ne- 
tre* qu’entre un Tétracorde &  une O&ave, & 
que la marche fondamentale à notre mode ? que
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nous donnons pour bafe à leur fyftême ? ne sJy 
rapporte en aucune façon.

i* Parce qu’un Tétmcorde formoit pour eux un 
tout auifi complet que le forme pour nous une 
0£lave.

a. Parce qu’ils n’avoient que quatrefy Itabos poux 
folfier j au lieu que nous en avons fept.

3. Parce que leurs Tétraqptdts étoient conjoints 
ou disjoints à volonté ; ce qui roarquoit leur en
tière indépendance refpe&ive,

4. Enfin ? parce que les divifions y étoient exac
tement fernblables dans chaque Genre } &. fe pra- 
tiquoient dans le même Mode , ce qui ne pouvoir 
fe faire dans nos idées par aucune Modulation vé-» 
ritablement harmonique,

T j s t r a d ïâ Pa So n . C elt le nom Grec de la 
quadruple Octave, qu’on appelle auifi Vingt-neu- 
vieme. Les Grecs ne connoiiïoient que le nom de 
cet Intervalle; car leur fyftême de Mufique n’y  ar-< 
ri voit pas. (V oyez Sy s t è m e , )

T é t B-ATONotî. C e it  le nom Grec d’un Inter^ 
valle de quatre Tons , qu’on appelle aujourd’hui 
Quinte-fupeijhie. ( Voyez Q u i n t e . )

T e x t e . C’cft le Poëme 5 ou ce font les pa
roles qu’on met en Mufique. Mais ce mot eft 
vieilli dans ce fens y &  Ton ne dit plus le Texte, 
chez les Mufiaens ; on dit les paroles, ( Voyez 
P a r o l e s . )

JHÈ. L’une des quatre fylïabes dont les Grecs 
fe ferveient pour folfier, (Voyez SqlfxürQ
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T h e s i s * f i  f .  Àbaiflement ou pofition. C'eft 
ainfi qu’on appelloit autrefois le Tems fort ou le  
frappé de la Mefure.

T hô. L ’une des quatre fyllabes dont les 
Grecs fe fer voient pour fol fer. ( Voyez So l
f i e r .)

T i e r c e . La dernière des Conionnances fim-f 
pies &  directes dans Mordre de leur génération ,  
Si la première des deux Conformances impar
faites, ( Voyez C o n s o n n a n c e . ) Comme les 
Grecs ne l’admettoient pas pour Confonnante y 
elle n’avoir point, parmi eux ? de nom généri
que ; mais elle prenoit feulement le nom de lTn- 
tervaîle plus ou moins grand s dont elle droit 
formée. Nous l’appelions Tierce s parce que fon 
intervalle eft toujours compofé de deux Degrés 
ou de trois Sons diatoniques. A  ne confidérer 
les Tierces que dans ce dernier fens 5 c’eft-à- 
dire } par leurs Degrés * on en trouve de qua
tre fortes ; deux Confonnantes &  deux Diffon- 
nantes.

Les Confonnantes font : i Q, La Tiwct majeurs 
que les Grecs appelaient Diton, compofée de deux 
Tons j comme dVià mi. Son rapport eft de 4 à 5. 
a° La Tiede mineure appeilée par les Grecs Jïémi- 
ai ton , &  compofée d'un Ton Sc dem i} comme mi 

f i l . Son rapport eft de 5 à
Les Tierces difonnantes font : 1°. La Tierce 

diminuée } compofée de deux femi-Tons ma
jeurs 3 comme f i  re Bémol 3 -dont le rapport e£t
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de ia j à 144* 2P. La Tierce, fuperflue, comparée 
de deux Tons &  demi, comme fa  la Dièfe : fan 
rapport efl de 96 à 115,

Ce dernier Intervalle ne pouvant avoir lieu 
dans un même Mode ne s’emploie jamais } nt 
dans l’Harmonie , ni dans la Mélodie, L eslta- 
liens pratiquent quelquefois j dans le Chant , la 
Tierce diminuée f mais elle n’a lieu dans aucune 
Harmonie ; &  voilà pourquoi l’Accord de Sixte 
fuperflue ne fe renyerfe pas.

Les Tîctces confonnantes font l’ame de l’Har
monie 3 fur-tout la j/erce majeiire ; qui efl fono- 
fe  8c brillante : la Tierce mineure efl plus ten
dre &  plus trifte \ elle a beaucoup de douceur 
quand l’Intervalle en eft redoublé ; c’eft-à-dire ,  
qu ’elle fait la Dixième. En général les Tierces 
veulent être portées dans le haut ; dans le bas 
elles font fourdes êc peu harmonieufes t c’efl 
pourquoi jamais Duo de BaÎTes n’a fait un bon 
effet.

Nos anciens Muficiens avoient, fur les Ticr^ 
ces 3 des loix prefqu’aufîi féveres que fur les 
Quintes. Il étoit défendu d’en faire deux de 
fuite j même d’efpeces différentes , fur-tout par 
mouvemens femblables. Aujourd’hui qu’on a gé- 
néralife par les bonnes loix du Mode les réglés 
particulières des Accords , on fait fans faute ,  
par mouvemens femblables ou contraires t par 
Végrés conjoints ou disjoints , autant de ^Tierces 
majeures ou mineures çonfécutives que la M o*
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dulætion en peut comporter , &  Fon a des Duo fort 
agréables qui, du commencement à k  fin 5 ne pro
cèdent que par Tierces.

Quoique la Titrez entre-dans la plupart des A c
cords , elle ne donne fon nom à aucun , fi ce n’eit 
à celui que quelques-uns appellent Accord de 
Tierce-Quarte , &  que nous connoifTons plus com
munément fous le nom de Petite-Sixie. (V o y e z  
A c c o r d  , Si x t e . )

T i e r c e  de Picardie, Les Muficiens appellent 
ainfi , par plaifanterie , la Tierce majeure don
née j au lieu de la mineure f à la finale d’un 
morceau compofé en Mode mineur. Comme 
P Accord parfait majeur efi: plus harmonieux que 
le mineur , on fe faifoit autrefois une loi de finir, 
toujours fur ce premier ; mais cette finale 3 bien 
qifharmonieufe y avoir quelque chofe de niais Sc 
de mai-chantant qui Ta fait abandonner. On finit 
toujours aujourd'hui par l’Accord qui convient au 
Mode de la piece t fi ce n’efi; lorfqu’on veut paiTer 
du mineur au majeur : car alors la finale du pre
mier Mode porre élégamment la Tierce majeure 
pour annoncer le fécond. '

Tierce de Picardie j parce quePufâge de cettei fi
nale cil refté plus long-tems dans la Mufique d’É- 
ghfe , &:, par confisquent en Picardie, ou il y a 
Mufique dans un grand nombre de Cathédrales^ 
Ôc d’autres Eglifes.

T i r a d e . / / .  Lorfque deux Notes font répa
rées par un Intervalle disjoint^ &  qu’on remplit

cet
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eêt intervalle de toutes fes Notes diatoniques  ̂
cela s’appelle une Tirade* La Tirait différé de 
la Fufée > en ce que les Sons intermédiaires qui 
lient les deux extrémités de la Fufée font très-ra
pides y &  ne font pas fenûbîes dans la Mefure ; 
au lieu que ceux de la Tirade , ayant une valeur 
fenfihie y peuvent être lents &  même inégaux*

Les Anciens nommoient en Grec âyayU > Sc 
en Latin ductus} ce que nous appelions aujour
d’hui Tirade \ &  iis en diÎHnguoient de trois 
fortes. i °  Si les fons fe fui voient ,en m ontant,, 
ils appelloient cela tvêu# , duaus reclus- 2°. S’ils 
le fuivoient en defcendant ? c’éroif ,
ductus revertens. 30. Que fi f après avoir monté 
par Bémol ? ils redefcendoient par Béquàrre , on 
réciproquement} cela s’appclîoit , duc-

-tus circumcurrcns, ( Voyez Eu t h i a  , ANACAMF- 
TOS , PÉRIPHER.ES. )

On auroit beaucoup à faire aujourd’hui que la 
Mufique eft fi travaillée y fi Ton vouloir donner 
des noms à tous fes différons paffages.

T o n . Ce mot a pîufieurs fens en Mufique-’
1°. Il fe prend d’abord pour un Intervalle qui 

caraêlérife le fyfiême &  le Genre Diatonique* 
Dans cette acception il y a deux fortes de Tons ; 
favoir , le Ton majeur ? dont le rapport *efi: de 
g a 9 ,  &  qui réfnlte de la différence de la Quar
te à la Quinte ; &  le Ton mineur, dont le rap
port eft de 9 à io  t 8c qui réfuite de h  diffé
rence de la Tierce mineure à la Quarte*

T  ont* X L  ma. deMuf. T- IL  X
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La génération du Ton majeur &  celle du Tàfi 
mineur fe trouvent ¿gaiement à la deuxieme 
Quinte rc commençant par ut : car la quantité 
dont ce r& furpaiTe POâave du premier ut eft 
juftement dans le rapport de 8 à 9 3 &  celle 
dont ce même rt efl furpaiTé par mi. Tierce ma
jeure de cette Oétave 3 eil dans le rapport de 
9 à 10.

Qn appelle Ton le degré d’élévation £que 
prennent les Voix ou fur lequel font montés les 
Inftrumens ; pour exécuter la Mufique. CM-fl en 
ce fions ou*on d it , dans un Concert y que le Ton 
eit trop haut ou trop bas* Dans les 1 gl fes il y 
a le Ton du Chœur-pour le Pkin-Chant, II y 
a pour la Mu fi eue s Ton de Chapelle , &  Ton 
d Opéra. Ce dernier n’a rien de fixe ; mais en 
France il eil ordinairement plus bas que l’autre.

3 \ On donne encore le même nom à un InC 
trament' qui fert à donner le T-m de l'Accord 
à tout un Orcheftre. Cet Infirurfient , que quel
ques-uns appellent auiii Cfcorifte , eft un fiffietj 
q u i} au moyen d’une efpece de pi il on "gradué y 
par lequel on alonge on raccourcît !e tuyau à 
volonté, donne toujours à-peu-près le même Son 
fous la même divifion, Mais cet à-peu-près ? qui 
dépend des variations de l’air t empêche qu’on 
ne puifTe s’aiïurer d ’un Son fixe qui foit toujours 
exa&ement le même* Peut -  être , depuis qu’il 
exifte de la Mufique 5 n’a-t-on jamais concerte 
deux fois fur I5 même Ton. M . Diderot a don-



i l l  7 laris fes principes d'Acouftïque, leg moyenè 
de fixer le Ton avec beaucoup plus de preci
sion y en remédiant aux effets des variations de 
Pair,

49. Enfin 7 Ton fe prend pdnr une regie de 
Modulation relative à une Note ou Corde princi
pale qu’on appelle Tonique. (V o y e z  T o n i q u e . )

Sur les Tons des anciens voyez M o d e *
Comme notre Syflême moderne eft.compofé 

de douze Cordes ou Sons différens ? chacun de 
ces Sons peut fervir de fondement à un Ton 7 
c’eft-à-dire en être la Tonique. Ce font déjà 
douze Tons ; 8z comme le Mode majeur &  le 
Mode mineur font applicables à chaque Ton, ce 
font vingt-quatre Modulations dont notre Mufi~ 
que eft fufceptible fur ces douze Tons ( Voyez 
M o d u l a t i o n . )

Ces Tons different êntfeux par les divers de
grés d’élévation entre le grave &  l’aigu qu’occu
pent les Toniques. Ils different encore par les 
diverfes altérations des fcns &  des Intervalle# 
produites en chaque Ton par le Tempérament; 
de forte que 5 fur un Clavecin bien d’accord f 
tine oreille exercée reconnoît fans peine un Ton 
quelconque dont on lui fait entendre' la Modula
tion ï &  ces Tons fe reconnoiifent également fur 
des Clavecins accordés plus haut ou plus bas 
les uns que les autres ; ce qui montre quë cette 
connoiffance vient du moins autant des diverfes 
modifications que chaque Ton reçoit de l’Accord

J%  a
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total , que du degré d’élévation que la Toniqiiê 
occupe dans b  Clavier,

De-là naît une fource de variétés Sc de beau-* 
tés dans la Modulation. De-là naît une diverfité 
&  une énergie admirable dans ïexprefiion. De*là 
naît enfin la faculté d'exciter des fentimens difFé- 
rens avec des Accords fembiables frappés en 
diiFérens Tons. Faut-il du majeitueux, du grave? 
Ï/F ut fa  y êz les Tons majeurs par Bémol l'ex
primeront noblement. Faut-il du gai , du bril
lant ? Prenez À  mi la } D lare, les Tons majeurs 
par Dièfes. Faut-ü du Touchant, du tendre ? Pre
nez les Tons mineurs par Bémol. C f i l  ut mineur 
porte la tendreilè dans Pâme ; F ut fa  mineur va 
jafqtéau lugubre &  à la douleur. En un mot s 
chaque Ton , chaque Mode a fon expreiTion pro
pre qu’il faut favoir connoître , &  c’eit là un des 
moyens qui rendent un habile Compofiteur maî
tre y en quelque maniéré , des affeéfions de ceux 
qui Péeoucent: c ’eil: une efpece d’équivalent aux 
Modes anciens^, quoiquefort éloigné de leur va
riété &  de leur énergie.,

0^11 pourtant de cette agréable &> riche di
versité que M. Rameau voudrcit priver la M ufi- 
que , en ramenant une égalité &  une monotonie 
entière dans l’ Harmonie de chaque" Mode 9 par, 
fà réglé du Tempérament ; réglé déjà fi iouvent 
propofée &  abandonnée avant lui. Selon cet A u 
teur , tonte l’ Harmonie en feroit plus parfaire,.
Ü eit certain, cependant, qu’on ne peut riea



gagner en ce et d’un côté 5 qu’on né perde autant 
de l’autre'; &  quand on fuppoferok., ( ce qui 
n*eü pas ) que l’Harmonie en général en ferok 
plus pure j cela dédommageroit-iide ce qu’on y 
perdroit du côté de l’expreiEon ? Voyez T e m 
p é r a m e n t . )

T on  b u  Q u a r t , C eir ainfi que les Organif- 
tes &  Muûciens d’Egîife ont appelîé le Plagal 
du Mode mineur qui s’arrête &  Huit fur la Domi
nante j au lieu de tomber fur la Tonique. Ce nom 
de Ton du QuarÊ lui vient de ce que telle eit 
ipéckiement la Modulation du quatrième Ton 
dans le Plain-Chant.

T on  d e  l ’é g l is e * Ce font des manieras de 
Moduler, le Plain-Chant fur telle ou telle finale 
prife dans le nombre preferit, en fuivant cer
taines réglés admifes dans, toutes les Egîifes où 
l’on pratique le Chant . Grégorien*

On compte, huit Tons réguliers , .  dont quatre 
authentiques ou principaux , &  quatre Plagaux 
ou Collatéraux. On appelle Tons authentiques 
ceux où k  Tonique occupe à-peu-près le plus 
bas Degré du Chant mais fi le Chant defeend 
jufqu’à trois Degrés plus bas que. k  Tonique, 
alors le Ton efl Plagal.

Les quatre Tons authentiques ont leurs fina
les à un Dégré l’une de l’autre félon d’ordre de 
ces quatre Notes , re mi fa  foL, Ainfi le premier 
de ces Tons répondant au Mode Dorien des. 
Grecs , le fécond répond au Phrygien , le trot-
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fieme l  PEolien , ( &  non pas au Lydien , com
me difent les Symphpniaftes ) &  le dernier au 
Mixplydien. C ’eft Saint Miroclet * Evêque de 
Milan j ou , félon d’antres , Saint Ambroife , 
qui y vers l’an 370, choifu ces quatre Ions pour 
en compofer le Chant deft’Eglife de Milan ; &  
c ’eft j à ce qu’on d it, le choix &  l’approbation 
de ces deux L vécues  ̂ qui ont fait donner a ces 
quatre Tons le nom d’Authentlques.

Comme les Sons, employés dans ces quatre 
Tons, n’occupoient pas tout le Difdiapafon oq 
les quinze Cordes de l'ancien Syftême , Saint 
Grégoire forma lé projet de les employer tous 
par l’addition de quatre nouveaux Tons qu’on ap
pelle Plagaux f lefquels ayant les mêmes Dia? 
pafons que les précédons, mais leur finale plus 
élevée d’une Quarte y reviennent proprement a 
l ’Hyper-Dorien y à l’Hyper-Phrygien y à l'Hyper- 
Eolien j &  à LHyper-Mixolydiem D ’autres at
tribuent à Gui d’Arezzo l'invention de ce dernier.

C ’eft de-là que les quatre Tons Authentiques 
ont chacun na Plagal pour collatéral ou fupplé- 
ment ; de forte qu’après le premier T°n ? qui eft 
Authentique y vient le fécond Tort 3 qui eft fon 
Plagal ; le troifieme Authentique y le quatrième 
Plagaî, &  ainfi de fuite. Ce qui fait que les Mo
des ou Tons Authentiques s’appellent auiïï im 
pairs 5 &  les Plagjpx pairs, eu égard à leur pla^ 
ce dans l'ordre des Tons,

Le difcernement des Tons Authentiques ou



T  O N. 3W

Plagaux effc in difpen fable à celui qui d|nne le 
Ton du Chceur , car fi le Chant eft dans un fort 
Plagal , il doit prendre la finale à-peu-pres'daiis 
Je Medium de la Voix ; &  G le Ton eft Authen
tique 5 il doit la prendre dans le bas. 'Faute de 
cette obfervation 3 Y on expofe les Voix à fe for
cer ou à n’être pas entendues.

Il y a encore des Tons qù’on appefe Mixtes y 
c’efl- à'dire } mêlés de TAuthente &  du PUgal, 
ou qui font en parrie principaux &  en partie 
collateraux ; on les appelle auili Tons ou Modes 
communs. En ces cas , le nom numéral ou la 
dénomination du Ton fe prend de celui des deux 
cui domine ? ou qui fe fait fenrir le p lu s, fur- 
tout à la fin de là Pîece.

Quelquefois on fait dans un Ton des tranfpo- 
iitions à la Quinte : ainfi 5 au lieu de re dans le 
premier Ton , l’on aura la .pour finale , f i  pour 
m i, ut. pour fa  , &  ainfi dé faite. Mais fi Fon
dre &: la Modulation ne change pas , le Ton no 
change pas non plus , quckpie-pour la commodi
té des Voix la finale foit tranfpofée. Ce font 
des Gbfervafions à faire pour le Chantre ou 
fOrganifie qui donne l'Intonation-.

Pour approprier 3 autant nu il e-ft pofiibfe  ̂
l 'étendue de rous ces Tons à celle d’une feule 
Voix 7 les Organises ont cherché les Tms de >Ia 
Mufique les plus correfpondans à ceux-là* Voici 
ceux qiPils ont établis.
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prenyer Ton» 
Second Ton» . 
Troifieme Ton,

Quatrième Ton.,

Cinquième Ton, 
Sixième Ton. , 
Septième Ton. .

Huitième Ton.

Re mineur.
Sol mineur,
La mineur ou Sol.

\

La mineur , finif- 
faut fur la Domi
nante,

Ut majeur ou Re. 
Fa majeur.
Re majeur.
Sol majeur ? en fai

fa nt fentîr le Ton 
■ d' Ut.

On auroit pu réduire ces huit Tons encore à 
une moindre étendue , en mettant à l’Uniflcn U 
plus haute Note de chaque Ton j ou y fi Ton 
veut j celle qu'on rebat le plus , r&  qui s'appela 
le , en terme de Plain-Chant , Dominante : mais 
comme on nTa pas trouvé que l’étendue de tous 
ces Tons ainfi réglés excédât celle de ia voix 
humaine, on n’a pas jugé à propos de diminuer 
encore cette étendue par des Tranfpofîtïons plus 
difficiles &  moins harmonieuses que celles qui 
font en ufage.

A u refie , les Tons de VEgïife ne font point 
aiTervis aux loix des Tons de la Mufique ; il nfy 
efl point queflion de Médîante ni de Note ién- 
fible , le Mode y  eft peu déterminé , &  ou y 
laifïe les femi-Tons ou iis fe trouvent dans l’or
dre naturel de l’Echelle j pourvu feulement qu’ils
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ne produifent ni Triton ni Fauife-Quinte fur la 
Tonique.

T o n iq u e  f m f .  Nom de la Corde principale 
fur laquelle le Ton eft établi* Tous les Airs finit* 
font communément par cette N o te , fur-tout à 
la Baffe. C ’efl l’efpece de Tierce que porte la 
Tonique 3 qui détermine le Mode. Ainfi Von 
peut compofer dans les deux Modes fur la même 
Tonique, Enfin } les Muficiens reconnoiifent cette 
propriété dans la Tonique , que l’Accord parfait 
r/appartient rigoureufement qu’à elle feule, Lorf- 
qu’on frappe cet Accord fur une autre Note ou 
quelque DiiTonnance eil fous-entendue 5 ou cette 
Note devient Tonique peur le moment,
& lJar h  méthode des Tranfpofitions, la Toni
que porte le nom d'ut en Mode m ajeur, &  de 
la en Mode mineur. ( Voyez T o n  } M od e  * 
G a m m e  a So l f ie s . ? T r a n s p o s it io n  3. C l e f s

T R A N S F O S i E S .  )

Tonique eft aufli le nom donné par Àriitoxène 
à Tune des trois efpeees de Genre Chromatique 
dont il explique les divi fions f &  qui eft le Chro
matique ordinaire des Grecs t procédant par deux 
femi-Tons confécurifs? puis une Tierce mineure, 
(Voyez Ge n r e s .)

Tonique eft quelquefois adjeétif. On dit Corde 
tonique , Note tonique , Accord tonique 3 Echo 
tonique 5 & c,

T o u s  3 &  en Italien T u t t i . Ce mot s’écrit 
fouyent dans les Parties de Symphonie d’un
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Concerto , après cet autre mot Seul ou Solo J 
qui marque un Récit. Le mot ttqz/î indique le 
lieu oli finit ce R écit, &  où reprend tout TOr- 
cheftre.

T r a t t . Terme de Plain-Chant*, marquant la 
Pfalmodie d’un pfeaume ou de quelques verfets 
de Pfeaume , traînée ou allongée fur un A ir lu
gubre qu’on fubftitue en quelques occafions aux 
Chants joyeux de YAlleluya &  des Proies. Le 
Chant des Traits doit être compofé dans le fé
cond ou dans le huitième Ton ; les autres rCy 
font pas propres.

T r a i t  , zracfus7 eft auifi le nom d’une an̂ - 
tienne figure de Note appellée autrement Pliqut* 
( Voyez P l ï q u k . )

T r a 'NSi t i o 'N. /! f ,  C’eR , dans le Chant 3 unie 
maniéré- d'adoucir le faut d’un Intervalle dis
joint en inférant des Sons diatoniques entre ceux: 
qui forment cet Intervalle. La Tra^fition e il pro
prement une I irade non notée ; quelquefois aufîl 
elle n’efl: qu’un Port-de-Voix , quand il s’a
git feulement de rendre plus doux le pafiage 
d’un Degré diatonique. À in f i , pour pafièr de 
Y ut au n  avec plus de douceur, la Tranfition fe 
prend fur l'uf.

Tranfiiion, dans PHarmonie, eft une marche 
fon dam enta te propre à changer de Genre ou de 
Ton d’une maniéré fenfibte , régulière, &  quelr 
quefois par des intermédiaires. A in fi, dans le 
Genre Diatonique., quand la Rade marche d&
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æaarûere à ex iger, dans les Parties , le pa0age 
d’un femî-Ton mineur, c'eft une Jranfuion chro
matique. ( Voyez C h r o m a t i q u e . ) Que fi l'on 
paiTe d'un Ton dans un autre à la faveur d’un 
Accord de Septième diminuée , c'efl une Trafic 

Jîtion enharmonique, (Voyez En h a r m o n i q u e .*)
T r a n s l a t i o n . C ’eft , dans nos vieilles Mu? 

fiques , le tranfport de la lignification d’un Point 
à une Note féparée par ^ ’autres Notes de ce 
même Point. (V’oye2 P o i n t .)

T r a n s p o s e r , y. a & n, Ce mot a plufieurs 
feus en Mufique.

On Tranfpofe en exécutant, lorfqu’on tranf- 
pofe une Pièce de Mufique dans un autre Ton 
que celui où elle ell: écrite. (V o y e z  T r a n s p o  ̂
SITIOXî . )

On Tranfpofi en écrivant, Iorfqifon Note nue 
Pièce de Mufique dans un autre Ton que celui 
où elle a été compofée. Ce qui oblige non-feu- 
lemeiit à changer la Pofition de toutes les,N o
tes dans le même rapport, mais encore à armer 
îa C lef différemment félon les réglés pfefcrites 
à fardcîe Clef rranfpaféç.

Enfin Ton tranfpofe en folfiant iorfque , fans 
avoir égard au nom naturel des Notes , on leur 
en donne de relatifs au Ton , au Mode dan? 
lequel on chante. (Voyez So l f i e r .)

T r a n s p o s i t i o n . Changement par lequel on 
tranfporte un A ir ou une Pièce de Mufique d’ust 
T o g  à un autre.
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Comme il nTy  a que deux Modes dans notre? 
Mufique j Compofer en tel ou tei Ton , n’eft <m-' 
fre choie que fixer fur telle ou relie. Tonique, 
celui de ces deux Modes qu*on a choifi. Mais 
comme l'ordre des Sons ne fe trouve pas natu
rellement difpofe fur toutes les Toniques, com- 
îne il devrok hêtre pour y  pouvoir établir un 
même Mode , on corrige ces différences par le 
moyen des Dièfes oq^d'es Bémols dont on arme 
ia C lef, &  qui tranfporte les deux femi-Tons de 
la place ou ils étoient, à celle où ils doivent 
être pour le Mode &  le Ton dont il s'agit. 
(Voyez C l é s  T r a n s p o s é e . )

Quand on veut donc tranfpofer dans un Ton 
un Air compofé dans un autre , il s’agit premiè
rement d’en élever ou ah ai lier la Tonique &  tou
tes les Notes d’un ou de plufieurs Degrés, fé
lon le Ton que l’on a choifi , puis d’armer la 
C le f comme l’exige l ’analogie de ce nouveau 
Ton. Tout, cela efi: égal pour les Voix : car en 
appeliant'toujours ut la Tonique du Mode ma
jeur 8c la celle du Mode m ineur, elles fui vent 
toutes les affections du Mode , fans même y 
fonger. (V oyez So l f i e r . ) Mais ce n’efit pas 
pour un Sympbonifie une attention légers de 
jouer dans un Ton ce qui eil noté dans un au
tre ; car , quoiqu’il fe guide pas les Notes qu’il 
a fous les yeux , il faut que fes doigts en fon
dent de toutes différentes, &  qu’il les altéré 
tout différemment ielon la différente maniéré
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sicmt la C le f doit être armée pour le Ton noté ? 
&  pour le Ton tranfpofé ; de forte que fouven-t 
il doit faire des Dîèfes où il voit des Bémols y Bc 
vice verfd ,  &c.

C e fl ? ce me femble ? un grand avantage du 
Syftême de l’Auteur de ce Di&ionnaire de rendre 
la Mufique notée également propre à tous les 
Tons en' changeant une feule lettre. Cela fait 
qu’en quelque Ton qu’on tranfpofé, . les Inftru- 
mens qui exécutent, n’o ^  d’autre difficulté que 
celle de jouer la Note 5 fans avoir jamais l’em
barras de la Ttanfpojïtion. ( Voyez N o te s . )

T r a v a i l l e r , v . n. On dit qu’une Partie tra
vaille quand elle fait beaucoup de Notes &  de 
Diminutions , tandis que d’autres Parties font des 
Tenues 8c marchent plus pofément,

T r e i z i è m e . Intervalle qui forme TOélave de 
la Sixte ou la Sixte de l'Oéfove. Cet Intervalle 
s’appelle Treizième > parce qu’il efi formé de 
douze degrés diatoniques ? c’efNà-dire de treize 
Sous.

T r e m b l e m e n t . ■ /. m. Agrément du Chanc 
que les Italiens appellent Tritia, &  qu’on défigne 
plus fouvent en François par le mot Cadence. 
( Voyez C a p ë n c e . )

On employoit auiïï jadis îe terme de Ttembli 
nient > en Italien Trémolo , pour avertir ceux qui 
jouoient des Inftrumens à Archet 5 de batrre 
plufieurs fois la Note du même coup d’Archet , 
comme pour imiter le T^niblant de l’Ûrguei
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nom ni la cftofe ne font plus en ufage aujour
d’hui, f ■ '

T r x ad k  H a r m o n iq u e , / / ,  Ce terme en M u
sique a deux fens différens. Dans le calcul' $ 
c ’eft la proportion harmonique ; dans la prati
que , c’eft l’Accord parfait majeur qui réfui te de 
cette même proportion , &  qui eft compofé d’un 
Son fondamental 3 de fa Tierce majeure , &; dé 
fa Quinte.

Triade 3 parce qu’elie effc compofée de trois 
termes.

Harmonique, parce qu’elle eft dans la propor
tion harmonique y 6c  qu elle efl la fource de routé 
Harmonie.

T r x h e m it o n . C ’eftle nom que donnaient les 
Grecs à l’intervalle que nous appelions Tierce mi
neure , ils Tappeîloïent auiîi quelquefois Hé midi- 
ton. ( Voyez He m i  ou Se m i . )

T r i l l  ou Tremblement. ( Voyez C a d e n c e .)
T r i m e  l e s . Sorte de Home pour les Flûtes 

dans l’ancienne Mufique des Grecs,
T r i m e R.e s . Nome qui s'exécutait en trois M o

des consécutifs ; favoir , le Phrygien , le D orien, 
de le Lydien. Les uns attribuent rinvention de 
ce Nome compqfé à Sacadas Argien , 6c d’autrea 
R elou as Thégéate.

T r i o . En Italien Ttfr̂ erro. Muiique I  trois 
Parties principales ou récitantes. Cette efpece 
de Compofition paffe pour la plus excellente y 
¿k doit être auiü la plus régulière de toutes»



Outre íes regles genérales du Contre-Point, il 
y  en a, pour le 7V¿o de plus rigouréufes dont la 
parfaite obfervation tend à produire la plus agréa
ble de toutes les Harmonies. Ces regles décou
lent toutes de ce principe, que l’Accord parfait 
étant compofé de trois Sons difiéreos, il faut dans 
chaque Accord-, pour remplir l'Harmonie, dif- 
tribuer ces trois Sons, autant qu’il fep eu t, aux 
trois Parties du Trio. A. l'égard des Diiîonnan- 
ce s , comme on ne les doit jamais doubler, &  
que leur Accord eît compofé de plus de trois 
Sons , c efl encore une plus grande néceflité de 
les diveriîfter, &  de bien choihr, outre la D if- 
fonnance , les Sons qui. doivent , par préférence, 
l'accompagner.

De-ià , ces diverfes reg les, de ne palier aucun 
Accord fans y faire entendre la i ierce ou la Six- 
te , par conféquent, d’éviter de frapper à la fois 
la Quinte &  iO ílave s ou la Quarte &  la Quinte ; 
de ne pratiquer l’Ofiave qu’avec beaucoup de pré
caution  ̂ &  de n’en jamais fonner deux de fuite, 
même entre différentes Parties; d’éviter la Quarte 
autant qu’il fe peut : car toutes les Parties d’un 
Trio , prifes deux à deux , doivent former des 
T)uo parfaits, De-là , en un m ot, toutes ces pe
tites regles de détail qu’on pratique - même fans 
les avoir apprifes , quand on en fait bien le Prin

cipe,
Comme toutes ces regles font incompatibles 

avec l’unité de M élodie, 6c qu'on n’entendit



jamais. Trio régulier 8c harmonieux avoir tiîi 
Chant déterminé 8c fenübîe dans inexécution , il 
s’enfuit que le Trio rigoureux eft un mauvais 
genre de Muftque, AuÎfi ces réglés û féveres 
font-elles depuis long-tems abolies en Italie , où 
l ’on ne reconnoît jamais pour bonne une Mufïque 
qui ne chante point, quelque haononieufe d’ail- 
leurs qu’elle puiile être, &  Quelque peine qu’elle 
ait coûtée à compofier.

On doit fe rappeîler ici ce que j ’ai dit au mot 
Duo. Ces termes Duo 8c Trio s’entendent feule
ment des parties principales 8c obligées , &  l'on 
n’y comprend ni les Accompagnemens ni les rem- 
pliffages. De forte qu’une Muiique à quatre ou 
cinq Parties peut n’être pourtant qu’un Trio.

Les François, qui aiment beaucoup la multipli
cation des Parties, attendu qu’ils trouvent plus 
aifement des Accords que des Chants , non con- 
tens des difficultés du Tr ‘w ordinaire ,  ont encore 
imaginé ce qu’ils appellent Double-Trio ,  dont les 
Parties font doublées 8c toutes obligées ; ils ont 
un Double-Trio du Heur D uché, qui pâlie pour 
un Chef-d’œuvre ¿ ’Harmonie*

T r i p l e , adj. Genre de Mefure dans laquelle 
les Mefures, les Tems , ou les aiiquotes des Tems 
fe divifent en trois parties égales.

On peut réduire à deux claiTes générales ce 
nombre infini de Mefures Triples dont Bon on- 
cini , Lorenzo Pcnna , 8c 1 BroiTard après e u x , 
ont furchargé, l’un fcn Mujîco praùcof7 l ’autre

fes
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fes Alberl M uftcdli, &  le troifieme Ton DiélionnaN 
te. Ces deux ClaiTes font îa Mefure ternaire ou à 
trois Tems ? &  la Mefure binaire dont les Tem s 
font divifes en raifon fous-triple.

Nos anciens Muficiens regardoient la Mefure 
à trois Tems comme .beaucoup pins excellente 
que la binaire , &  lui donnoient} à caufe de ce
la j le nom de Mode parfait. Nous avons ex-; 
pliqué aux mots Mode ? Tems ? P rotation ? les 
diiférens ügnes dont ils fe fervoient pour indi* 
quer ces Mefures 7 félon les diverfes valeurs des 
Notes qui les rempliiToient ■ mais quelles que 
fuiTent ces Notes > dès que la Mefure étoit 7vi~ 
f i t  ou parfaite , il y  avoit toujours une efpece 
de Note qui , même ians P o in t, remplilloit ex- 
aâement une Mefure , &  fe fubdivifoit en trois 
autres Notes égales } une pour chaque Tems. 
Aïnfi dans la Triple parfaite y la Breve ou Quar- 
rée valoit , non deux f mais trois femi -  Brèves 
ou R ondes, 8c ainfi des autres efpeces de Me- 
fures Triplé- Il y avoit pourtant un cas d'ex
ception ; c’étoit iorfque cette Breve étoit immé
diatement précédée ou fui vie d'une femi-Breve * 
car alors les deux enfemble ne faiiànt qu'une 
Mefure juüe , dont la femi-Breve valoit un Tem s, 
c’étoit une néceilké que la Breve n’en valut que 
deux , &  ainfi des autres Mefures.

C e fl  ainfi que fe formoient les Tems de îa M e
fure Triple- : mais quant aux fubdivliions de ces 
mêmes Tems , elles le faifoient toujours félon la 

Tome X L  DuL de M uf T\ TL Y
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raïfon fou s-double , &  je ne connois' point d’an-* 
cienne Mufique où ies Tems foient divifés en rai- 
fon fousHriplt,

Les Modernes ont atifli pluCeurs Mefures à trois 
T em s, de différentes valeurs , dont la. plus fimple 
îe marque par un trois, &  fe remplit d'une Blan
che pointée , faifant une Noire pour chaque Tems- 
Toutes les autres font des Mefures appelées dou
bles 9 à caufe eue leur figne eft compofé de deux 
Chiffres. (V oyez M e s u r e . )

La fécondé efpece de Triple eft celle qui fe rap
porte , non au nombre des Tems de la Mefure 9 
mais à la divifion de chaque Teins en raifon fous- 
triple* Cette Mefure e f t , comme je viens de le di
re , de moderne invention 6c fe fubdivife en deux 
efpecesj Mefure à deux Tems &  Mefure à trois 
Tem s, dont celles-ci peuvent être confidérée? com
me des Mefures doublement Triples, favoü* i p a r  
les trois Tems de la Mefure, &  a?. par les trois par
ties égales de chaque Tems. Les Trtplesde cette der
nière efpece s'expriment toutes en Mefures doubles.

Voici une récapitulation de toutes les Mefures 
Triples en ufage aujourd'hui. Celles que j ’aî mar
quées d'une étoile ne font plus guere ufitées,

1. Triples de la première efpece ; c'eft-à-dire 9 
dont la Mefure eft à trois T em s, &  chaque Tem& 
divifé en raifon fous-double.

T R L
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ÎL Triples de îa deuxieme efpece; c*ejft-a-dire * 
dont la Mefure eit à deux Tems > &  chaque Tems 
4ivifé en raifon fous-triple*

* G G G ï z  * i z  
z  4  8 S ï 6

Ces deux dernierès Mefures fe battent à quatre 
Tems.

HL Triples compofées ; c'eft-â-dire ? dont îa 
Mefure eft à trois T em s,, tk chaque Tems encore 
divifé en trois parties égalés*

* 9 9 * 9
4 8 16

Toutes ce* Mefures Triples fe réduifent en
core plus Îîmplement* à trois efpeces % en nô 
comptant pour telles que celles qui fe battent à 
trois Tems ; favoir , la Triple d& Blanches ? qui, 
contient une Blanche par Tems êc fe marque 
ainfi.

La Tripla de Noires > qui contient une Noire par 
T em s? &  fe marque ainfi l ,

Et la Triple de Croches T qui contient une Crcn 
che par Tems ou une Noire pointée par Mefure 3 
&  fe marque ainfi \,

V oyez au commencement de la Planche B des 
exemples de ces diyerfes Mefure s. Triples*

y  2*
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T r i p l é , adj, Un Intervalle Triplé  eff celui 
qui eil porté à la triple-Oéirave. ( Voyez In ter-
VALLE.)

T r if l u m , C'efî: le nom qu’on donnoit à la 
partie la plos aigue dans les commencemens du 
Contre-Point.

T r i t e . / ./. C ’étoît, en comptant de l’aigu 
au grave , comme faifoient les Anciens , la troi- 
fieme Corde du Tétraeorde, c’eft-à-dire , la fé
condé f en comptant du grave à l'aigu. Comme 
il y a voit cinq diffère ns Tétracor des , il au r oit 
dû y avoir autant de Trites ; mais ce nom n’étoit 
en ufage que dans les trois Tétracordes aigus. Pour 
les deux  graves, ( Voyez Pa r h y p a t e . )

Ain fi il y avoit Trite Hyperboléon , Trite Die- 
zeugménon5& Trite S y nnémén on. (Voyez SYS
TEME , T etra  co r d e . }

Boèce dit que , le fyflême n’étant encore 
compofé que de deux Tétracordes conjoints s 
on donna le nom de Trite à la cinquième Corde 
qu’on appeiloit auifi Paramèfe  ̂ c’eft-à-dïrç, à la 
Îèconde Corde en montant du fécond Tétracor- 
de ; mais que Lychaon Samien ayant inféré une 
nouvelle Corde entre la Sixième ou Paranète , 
& la T rite , celle-ci garda lefetil nom de Trite &  
perdit celui de Paramèfi } qui fut donné à cette1 
nouvelle Corde» Ce n’eii pas-là tout-à-fait ce eue 
dit Boèce ; mais c’eff ainü qu’il faut l'expliquer 
pour i’enteudre,

$4®
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T r i t o n , Intervalle diiTomiant compofé de 
troisTons , deux majeurs ¿k un mineur, &  qu’on 
peutappeller Quarte fuperflae. (Voyez Q u a r t e , )  
Cet Intervalle efl égal , fur le Clavier > à celui 
de la faiIe-Quinte ; cependant les rapports nu
mériques n'en font pas égaux , celui du Triton 
î f  étant que de ja  à 45 ; ce qui vient de ce qu’aux 
Intervalles égaux , de part &  d’autre , le Triton 
riJa de plus qu’un Ton m ajeur, au lieu de deux 
fem uTons majeurs qu’a la fauffe-Quinte, (V o 
yez F a u s s e - Q u i n t e .)

Mais îa pins confidérable différence de la fauf- 
fe-Quinte &  du Triton efl que celui-ci efl une 
Diifonnance majeure que tes Parties (auvent , en 
s’éloignant ; &  l ’autre une Diifonnance mi* 
neure que les Parties fauvent , en s’appro
chant,

L ’Accord du Triton efl qu’un renverfement 
de rAccord fenfible dont la DîfTonnance eft 
portée à la Baffe, D ’on il fuit que cet Accord 
ne doit fe placer que fur îa quatrième Note du 
T o n , qu il doit s’accompagner de Seconde Si de 
Sixte, &  fe fauver de la Sixte, (V o y e z  Sa u 
v e r ,)

T y m b r e * On appelle ainfï , par méthaphore, 
cette qualité du Son par laquelle il eft aigre ou 
doux , fourd ou éclatant, fee ou moelleux, Les 
Sons doux ont ordinairement peu d’éclat, com
me ceux de la Fliue &  du Luth ,* les Sons écla
tons font fujets à l’aigreur , comme ceux delà,

34*
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Vieille ou du Hautbois. Il y  a même, des Inf- 
trumenSj tels que le Clavecin , qui font à la 
fois lourds &  aigres : &  c’eft le plus mauvais 
Tymbre. Le beau Tymbre eft celui qui réunit la 
douceur à l’éclat. Tel eft le Tymbre du Violon, 
^Voyez Son,

*4*

V.

V , Cette lettre majufcule fert ï  indiquer les 
parties du Violon j ëz quand elle eil double W ,  
elle marque que le premier §c le fécond font 4 
TUniiTon.

V alis 'JR de s  N o t e s . Outre la pofition des 
Notes ÿ qui en marque le Ton , elles ont toutes 
quelque figure déterminée qui en marque la du  ̂
rée ou le Tems , c ’eft-à-d ire, qui déterminera 
Valeur de la Note,

C ’eft à Jean de Mûris qu*on attribue rînven- 
tlon de ces figures vers Pan 1330 : car les Grecs 
n'a voient point d ’autre Valeur de Notes que la 
quantité des fyîlabes ■ ce qui feul prouveroit 
qu’ils n'avaient pas de Mulique purement ïnftru-* 
mentale. Cependant le P. Merfenne , qui avoït 
Iules ouvrages de Mûris ? affure n'y. avoir rien 
vu qui put confirmer cette opinion, &  , après 
en avoir lu moi-même la plus grande partie ? je 
n’ai pas été plus heureux que lui. De plus ,

l’examen des manufcrits du quatorzième fieris 3
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qui font a Ta Bibliothèque du Roi y ne porte 
point à juger que les dîverfes figures de Notea 
qu’on y  trouve, fuiïentde fi nouvelle inftkution* 
Enfin j c’eft une chofe difficile à. croire , que 
duranf trois cens ans &  plus , qui fe font écou
les entre Guy Arétîn &  Jean de M ûris, la M u- 
fique ait été totalement privée du Rhythme &  
de la M efure, qui en font famé &  le principal 
sgrémenr.

Quoi qu'il en fo it , il eit certain que les dif
férentes Valeurs des N o u s  font de fort' ancienne 
invention. Ten trouve , dès les premiers tems , 
de cinq fortes de figures , fans compter la Riga* 
ture &: le Point. Ces cinq fon t, la Maxime , la 
Longue , la Breve , la femi-Breve, &  la Mini
me. (PL D. Fig. H. ) Toutes ces différentes 
Notes font no i reí; dans le manu ferie de Guillau
me de Ma ch auk ; ce n’eft que depuis l’invention 
de l’imprimerie qu’on seft avifé de les faire blan
ches j &  ajoutant de nouvelles Notes , de diftin- 
guer les Valeurs-, par la- couleur auili bien que 
par la figure.

Les N otes, quoique figurées de même, ri'a- 
veient pas toujours la même Valeur. Quelque
fois la Maxime valoir deux Longues , ou la 
Longue deux Breves ; quelquefois elle en valoir 
trois : cela dépendoit du Mode ; (voyez M o d e .) 
Il en étoit de même de la Breve , par rapport à 
la femt-Ereve , $c cela dépend oit du Tems ; 
(voyez T e m s .) de même enfin de la feroi-Bra^

Y 4
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v e  , par rapport I la Minime ; &  cela dependolt 
de la Proiation. (Voyez P r o t a t ï o n .) 
ï l  y  avoir donc lon gue double, Longue par
faite , Longue imparfaite , Brève parfaite , Brè
ve altérée , femi-Breve majeure , &  femî-Breve 
mineure : fept différentes Valeurs auxquelles ré
pondent quatre figures feulement, fans compter 
3a Maxime ni la M inim e, Notes de plus moder
ne invention. (Voyeç ces divers mots. ) Il y  avoit 
encore beaucoup d’autres maniérés de modifier 
les différentes Valeurs de ces Notes , par le 
P o in t, par la Ligature , &  par la pofition de la 
Queue. (Voyez L i g a t u r e  , P l i q u e  , P o i n t .)

Les figures qu’on ajouta dans la fuite à ces 
cinq ou fix premières , furent la Noire , la Cro^ 
c h e , la double-Croche, la triple &  même la 
quadruple-Croche ; ce qui feroit onze figures en 
tout ; mais dès qu’on eut pris l’nfage d e  féparer 
les Mefures par des Barres, on abandonna tou
tes les figures de Notes qui valoient plufieurs 
Mefures , comme la Maxime , qui en vaîoit huit ; 
la Longue , qui en valoir quatre ; &  la Brève ou 
quarrée , qui en valoir deux,

La femi-Breve ou Fronde , qui vaut une M e- 
fure entière, eft la plus longue Valeur de Notes 
demeurée en ufage , &  'fur laquelle on a déter
miné les Valeurs de toutes les antres Notes, &  
comme la Mefure binaire , qui  avoit paifé îong- 
tems pour moins parfaite que la ternaire , prie 
enfin le deffus ic fervit de’ bafe à toutes les au  ̂ .
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ires Mefures ; de même la divifion fous-double 
l ’emporta fur la fous-triple qui avoir aufii paifé 
pour plus parfaite; h  Ronde ne valut plus quel
quefois trois Blanches , mais deux feulement ; la 
Blanche deux N oires, la Noire deux Croches , 
8c ainfi de fuite jufqu’à la quadruple-Croçhe 5 ii 
ce n ’eil dans les cas d exception où la divifion 
fous-triple fut çonfervée , 8c indiquée par le chif
fre 3 placé au - deffus ou au - défions des No
tes. ;( V o y e z , PL F. Fig. g & 9. les Valeurs 
& les figures de toutes ces différentes efpeces de N q~ 
tes.)

Les Ligatures furent auili abolies en même- 
tems , du moins quand aux changemens qu’elles 
produifoient dans les Valeurs des Notes. Les 
Q ueues} de quelque maniéré qu’elles fuifent pla
cées, n’eurent plus qu’un fens fixe 8c toujours 
le même ; 8c enfin la fignification du Point fut 
aufïï toujours bornée à la moitié de la Note qui 
c il immédiatement avant lui. Tel eil i'érat où 
les figures des Notes ont été mifes, quant à la 
Valeur f 8c où elles font aéluellement. Les Si
lences équivalens font expliqués à l’article Si 
l e n c e .

L’Auteur de la Difiertation fur la Mufique 
moderne trouve tout cela fort mal imaginé. J’ai 
dit , au mot N o t e  , quelques-unes des raifons 
qu’il allégué.

V a r i a t i o n s . On entend fous ce nom toutes 
les modérés de broder 8c doubler un Air ; fait

3  4Î
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par des Diminutions, foit pat des pacages om 
autres agrémens qui ornent &  figurent cet Air, 
A  quelque degré qu’on multiplie &  charge les 
Variations ? il faut toujours qu’à travers ces bro" 
deries on reconnoifTe le fond de l’À ïr que Ton 
appelle le Jimplt, &  il faut en même tems que 
le caraélere de chaque Variation foit marqué par 
des différences qui foutiennent l’attention &  pré
viennent l’ennui.

Les Symphoniiles font fouvent des Variations 
impromptu ou fuppofées telles ; mais plus iou- 
vent on les note. Les divers Couplets des Folies 
d’FÎpagne, font autant de Variations notées ■ on 
en trouve fouvent. auffi dans les Chaconnes Frarr- 
çoifes , &  dans de petits Airs Italiens pour le 
Violon ou le Violoncelle. Tout Paris efl allé 
admirer , au Concert , fpirituel , les Variations 
des fieurs Guignon &  Mondonvilîe , &: plus ré
cemment des fleurs Guignon &  Gaviniès f fur 
des Airs du Pont-neuf qui n’avoienr d’autre mé
rite que d'être ainfi variés par les plus habiles 
Violons de France.

V a u d e v i l l e * Sorte de Chanfon à Couplets, 
qui roule ordinairement fur des Sujets ba.di.ns ou 
fabriques. On fait remonter l’origine de ce pe
tit Poçme jufqu’au régné de Charlemagne ; mais 
félon la plus commune opinion , il fut inventé 
par un certain Baiîelm , Foulon de Vire en 
Normandie ; êc comme , pour danfer fur ces 
Chants, on s’aiTembloit dans le Val de V ire , ils

W
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dirent appeîîéa f d it-on, Vaux-de-Vire f puis par 
■ corruption Vaudevilles.

L ’Air des Vaudevilles eft communément pe« 
üfufical. Comme .on n’y  fait attention qu’aux 
paroles , l’air ne fert qu’à rendre la récitation 
un peu plus appuyée ï du refte on n’y fent pour 
l ’ordinaire ni goût 5 ni Chant, ni Mefure, Le 
Vaudeville appartient erduiîvement aux Fran
çois , 8c ils en ont de trèî-piquans &  de très- 
plaifan».

V e n t r e * Point du milieu de la vibration d'u
ne Corde fo^ore f oû ? par cette vibration , elle 
s’écarte le plus de la ligne de repos. (V o yez 
N o e u d , )

V i b r a t i o n */*/.  Le corps fonore en a&km 
fort de fon état de repos , par des ébranïemens 
légers ; mais fenfibles , fréqtiens 8c fuccefîîfs , 
dont chaciin s’appelle une Vibration. Ces Vibra
tions , communiquées à l’A i r , portent à Voreille y 
par ce véhicule > la fenfation du Son • &  ce Son 
efî: grave ou aigu , félon que les Vibrations font 
plus ou moins fréquentes dans le même îçms* 
(  Voyez So n . )

V i c a r i e s  . v. n. Mot familier par lequel les 
Muficiens d’Églife expriment ce que font ceux 
d'entr’eux qui courent de Ville en Ville , &  de Ca
thédrale en Cathédrale , pour attraper quelques ré
tributions., &  vivre aux dépens des Maîtres de 
Mufique qui font fur leur route«-
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V i d e . Corde à vide, où Corde à jour ; c’efï Hif 
les In fini mens à manche , tels que la Viole ou le 
Violon , îe Son qu’on tire de la Corde dans toute 
fa longueur ? depuis le üiletjufqu'au chevalet, fans 
y  placer aucun doigt,

Ce Son des Cordes à vide eil non -  feulement 
plus grave, mais plus réformant Si plus plein 
que quand on y  pofe quelque doigt ; ce qui vient 
de la moîleiTe du doigt qui gêne &  intercepte 
le jeu des vibrations, Cette différence fait que 
les bons joueurs de Violon évitent de toucher 
les Cordes à vide pour ôfer cette inégalité de 
Tymbre qui fait un mauvais effet , quand elle 
rfeil pas dîfpenfée à propos, Certe maniéré d’esé™ 
eucer exige des peinions recherchées , qui aug
mentent la difficulté du jeu. Mais auffi quand on 
en a une fois acquis l’habitude , on eil vraiment 
maître de fon Inftrument} &dans les Tons les plus 
difficiles , inexécution marche alors comme dans les 
plus aifés.

V ïF  j vivement. En Italien Vivace : ce mot mar
que un Mouvement gai , prompt, animé ; une exé-- 
cution hardie ëc pleine de feu*

V i l l a n e l l e . f . f .  Sorte de Danfe ruflique 
dont l ’Air doit être g a i, marqué, d’une Mefure 
très-fenfible. Le fond de cet Air eil ordinairement 
un Couplet a liez fimple, fur lequel on fait en fuite 
des Doubles ou Variations. (V o y e z  D o u b l e  5, 
V a r i a t i o n s . )
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V i o l é . / / .  C e ft ainfi qu’on appelle , dans 
la  Mufique italienne 5 cette Farde de remplira-* 
ge qu on appelle , dans la Mufique Françoife,  
Quinte ou Taille ■ car les François doublent 
fou vent cette Partie, oeil - à-dire , en font deux 
pour une ; ce que ne fonr jamais les italiens* 
La Viole fert à lier les Deifus aux Baffes , &  à 
remplir , d’une maniéré harmonieufe , le trop 
grand vide qui refleroit entre deux. C’eil pour
quoi la Viole eÛ toujours néceiiaire pour l’Accord 
du rout j même quand elle ne fait que jouer la Baf
fe à FOciave , comme il arrive fouvent dans la Mu
fique Italienne.

V i o l o n . Symphonifle qui loue du Violon dans 
tm Orcheflre. Les Violons le dîvifent ordinaire-» 
ment en premiers , qui jouent le premier Def- 
fus ,* &  féconds, qui jouent le fécond Deifus : 
chacune des deux Parties a fon chef ou guide 
qui s’appelle suffi je premier ; favoir le premier 
des premiers , &  le premier des féconds. Le 
premiers des premiers Violons, s’appelle auffi 
Premier Violon tout court î il efl le C hef de tout 
rOrcheflre -. c’eil lui qui donne l'Accord, qui gui
de tous les Symphoniftes , qui les remet quand ils 
m anquent, &  fur lequel ils doivent tous fe ré- 
gler.

V i r g u l e . C ;efl ainfi que nos anciens Muficîcni 
appelaient cette partie de la Note , qu'on a depuis 
appeliée la Queue. (V oyez Q u e u e * )



U H I
V i t ë . En Italien Prejh. Ce m ot, à là tête d’ufe 

.Air, indique le plu» prompt de tous les M ouve- 
mens : êc il n’a , après lu i, que fon fuperlatif Prcf* 
tijjîmo, ou Prifio ajfai} très- Vite.

VxvA€E. (V oyez V i f . )
U n is s o n . /  tnr Union de deux Sons qui font 

an même Degré, dont Vun n’efi: ni plus grave ni 
plus aigu que l’antre, &  dont l'Intervalle étant nui 
ne donne qu’un rapport d ’égalité.

Si deux Cordes font de même matière , éga^' 
les en longueur , en groÜèur, &  également ten
due» , elles feront à 1- Unijfon. Mais il efl faux 
de dire que deux Sons à YUniJJbn ie confondent 
fi parfaitement , êc aient une telle identité que 
i’oreslie ne puiÎTe les difiinguer : car ils peuvent 
différer de beaucou pquant au Tymbre &  quant a& 
degré de force. Une Cloche peut être à Y Unijfon 
d’une Corde de Guittarre , une Vielle à V Unijfon 
d’une Flûte ? &  Ton n’en confondra point le® 
Sons*

Le zéro n’efî pas un nombre, ni V Unijfon us In
tervalle ; mais f  Unijfon efl à la férié des Interval
les , ce qifef! le zéro à la férié des nombres ; c’eft 
le terme d’où ils partent * cefi le point de leur 
commencement.

Ce qui confiitue Y Unijfon > c’eil l’égalité dsi 
nombre des vibrations faites en tems égaux par 
deux Sons, Dès qu‘il y  a inégalité entre les 
nombres de ces vibrations 5 il y  a IntervaUa
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£ntre les Sons qui les donnent. ( Voyez Co r d e  * 
V i b r a t i o n . }

On s’eiî: beaucoup tourmenté pour favoir û 1* V* 
nljfon étoit une Confonnance. Ariftote prétend 
que non , Mûris allure que f t , &  îe P. Merfenne 
fe range à ce dernier avis. Comme cela dépend de 
la définition du mot Confonnance, je ne vois pas 
quelle difpute il peut y  avoir là-deiTus. Si Ton 
n'entend par ce mot Confonnance qu’une union de 
deux Sons agréable à l’oreille ? Y Unijfon fera Con
fonnance agrém ent ; mats fi Ton y ajoute de plus 
une différence du grave à Paigu , il e£l clair qu’il 
ne le fera pas.

Une queilion plus importante f eff de favoir 
quel eif le plus agréable à l’oreille de Y Unijfon 
ou d'un intervalle confonnant, t e l , par exem
ple j que l’O&ave ou la Quinte. Tous ceux qui 
ont f  oreille exercée à l’Harmonie , préfèrent 
l'Accord des Conformances à l’identité de l’ ï7-  
nijfon ; mais tous cettx qui , fans habitude de 
l’Harmonie ? n’ ont , iî j'ofe parler ainfi } mil 
préjugé dans l’oreille, portent un jugement con
traire : Y Unijfon feuî leur plaît ? ou tout au plus 
l ’Oétave ; tout autre intervalle leur paroît dis
cordant t d’oii il s’enfuivroit , ce me femble , 
que l’Harmonie la plus naturelle ? &  par confé- 
quent la meilleure ? efl à Y Unijfon. (Voyez Ha r 
m o n i e . )

C ’eil une obfèrvation connue de tous les M u- 
üciens j que celle du (vémdleniefit; 6c de la ré-
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fonnânce <fune Corde , au Son d'une autre C©f3 
de montée à l’ XJniJfon de la première , ou mê
me à |pn O d ave, ou même à î’Odave de fa 
Quinte, &c.

Voici comme on explique ce phénomène.
t e  Son dîm e Corde A  met l'A ir en mouve

ment. Si une autre Corde B fe trouve dans la 
fphere du mouvement de cet Air } il agira fuir 
elle. Chaque Corde n’cft fufceptible , dans un 
tems donné , que d'un certain nombre de V i
brations. Si Iss Vibrations, dont la Corde B eit 
fufceptible , font égales en nombre à celles de 
la Corde À , l'air ébranlé par l’une agifïant fur 
l'autre , &  la trouvant difpofée à un mouvement 
femblable à celui qu’il a reçu , ie lui communi
que. Les deux Cordes marchant ainfi de pas 
égal s toutes les impulfions que l’air reçoit de 
la Corde À ,  &  qu’il communique à la Corde B 3 
font coïncidentes avec les vibrations de cette 
Corde j &  par conféquent augmenteront fon mou
vement loin de le contrarier : ce mouvement ÿ 
ainfi fucceiïïvement augmenté , ira bientôt jufqu’à 
un frémiffement fenfible. Alors la Corde B rendra 
du Son ; car toute Corde fônore qui frém it, Tonne; 
&  ce fon fera nécefîairement à ï  Unijfon de celui 
de la Corde À.

Par la même raifon , l’Oélave aigue frémira &  
réfonnera au fil 3 mais moins fortement que P £/"- 
nijfon ; parce que la coïncidence des Vibrations ? 
ic  par conféquent - l’impulfion de f  air , y  eifc

moins
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moins fréquente de la moitié : elle i’eit encore; 
moins dans la Douzième ou Quinte redoublée  ̂
&  moins dans la Dix-feptieme ou Tierce ma«* 
jeure triplée , dernierei des Confonnances qui 
frémiiTe &  réforme fenfibîement &  directement : 
car quant à la Tierce mineure &  aux Sixtes 7 ete; 
les ne réfonnent que par combïnaifon.

Toutes les fois que îës nombres des vibra
tions dont deux Cordes font fufceptibles en: 
tems égal font commenforables, on ne peut 
douter que le Son de l’une ne communique à 
Pautre quelque ébranlement par Paîiquofe com
mune ; mais cet ébranlement n’étant plus fenfî-*1 
foîe au-delà des quatre Accords .précédons, il 
eR compté pour rien dans tout le reite f ( VoyeK 
C o ï î s q n î ï a k c e * )

i l  paroît, par cette explication, qu’un Soit 
n’en fait jamais réfonner un autre qu’en vertu de 
quelque Unijfon 5 car un Son quelconque donne 
toujours V Unijfon dé fes aîiquotes : mais comme 
il ne faurok donner VUniffon de fes multiples M 
il s’enfuit qu’une Corde fonore en mouvement 
m’en peut jamais faire réfonner ni frémir - une 
plus grave qu’elle* Sur quoi l’on peut juger de 
la vérité de l'expérience dont M. Rameau tire 
l ’origine du Mode mineur*

U n i s s o n i . Ce mot Italien , écrit tout au long 
ou en abrégé dans une Partition fur la Portée 
vide du fecond;Violon, marque qu’il doit jouer 
à rUnidon fur la Partie du premier; 8c ce mâ-
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mie m ot, écrit fur la Portée vide du premier 
Violon 5 marque qu’il doit jouer à ¡’UnifÎon fur 
Il Partie du Chant.

Ü m t e  de M elo 'd ï e , Tous les beaux Arts- 
ont quelque Unité d’objet , fource du plaifïr 
Qu’ils donnent à Pefprit : car l’attention parta
gée ne fe repofe nulle p art, &  quand deux ob
jets nous occupent, c’eit une preuve qu’aucua 
des dèux ne nous fatisfait. Il y  a ? dans la M u- 
fiqu e , une Unité fuccefïïve qui fe rapporte air 
fujet j 8c par laquelle toutes les parties bien 
liées j ccmpcfent un feu! tout ? dont on apper- 
çoit l ’enfemble &  tous les rapports,

. Mais il y  a une autre Unité d’objet plus fine 
plus iïnuîkanée , &  d’où naît . fans qu’on y  
fonge ? l’énergie de la Mufîque & -la  force de
les expreifions,

Lorfque j’entends chanter nos Pfe2times & 
quatre Parties^ je commence toujours par être 
f t i f i , ravi de cette Harmonie pleine &  nerveufe ; 
&  les premiers Accords, quand ils font enton
nés bien ju ü e , m’émeuvent jufqu’à friiTonner, 
Mais à peine en ai-je écouté la fu ite, pendant: 
quelques minutes , que mon attention fe relâche, 
le bruit m’étourdit peu-à-pèu ; bientôt il me 
laife , &  je fuis enfin ennuyé de n’entendre que 
des Accords.

Cet effet ne m’arrive poin t, quand j'entends- 
de bonne Mufîque moderne 3 quoique l ’Harmo- 
ià e  en fuit moins vigourcufe 3 êc je me fouvisns-

m



é|ira POpera de V en iie , loin qifun bel A ir bieit 
exécuté m’ait jamais ennuyé, je lui donnois^ 
quelque long qu'il f û t , une attention toujours 
nouvelle , Sc Pécoutois avec plus d’intérêt à là 
fin qu’au commencement.

Cette différence vient de celle du caraéferë 
des deux Mufiques , dont Pune n’eft feulement 
qu'une fuite ¿ ’Accords, &  Pautre eff une fuite 
de Chant. Or le plaifir de l’Harmonie n’eff 
qu’un plaifir de pure fenfation , &  la jouiffaneé 
des fens eff toujours courte , la fatiété Si Pennui 
îa fuivent de près : mais le plaifir de la Mélodie: 
&  du Chant 5 eff un plaifir d’intérêt &  de fenti-# 
ment qui parle au cœ ur, &  que l’ Artiffe peut 
toujours foutemr Sc renouveller à force de génie,

La Mufique doit donc néee fiai rem ent chante* 
pour toucher , pour plaire ? pour ibutenir Pin- 
térêt &  Pattention. Mais comment dans nos 
Syffêmes d’Accords &  d'Harmonïe ? la Mufique 
s’y  prendra-t-elle pour chanter ? Si chaque par** 
tie a fon Chant propre , tous ces Chants , en
tendus à la fois , fe détruiront mutuellement 3 
&  ne feront plus de Chant : fi toutes les Parties 
font le même C hant, Pon n’aura plus d*Harmo
nie f <k le Concert fera tour à PUniiVon.

La maniéré dont un in {finit mnfical , un 
certain fentiment fourd du génie, a levé cette 
difficulté fans la v o ir, &  en a même tiré avan
tage , eff bien remarquable. L’Harmonie , qui 
devroit étouffer la Mélodie ; l’anime , la ren~
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force, la détermine r les diverfes Parties, f&rvs 
fe confondre , concourent au même effet ; ëc 
quoique chacune d’elles paroiiîe avoir fon Chant 
propre , de toutes ces Parties réunies , on n’en- 
rend fortîf qu’un fèul &  même .Chant, C ’eft-là 
ce que j’appelle Unité de Mélodie.

Voici comment l’Harmonie concourt elle-mê
me à cette Unité, loin d ’y nuire. Ce font nos 
Modes qui caradérifent nos Chants , &  nos Mo» 
des font fondés fur notre Harmonie. Toutes 
les fois donc que l’Harmonie renforce ou déter^ 
mines fe fentiment du Mode &  de la Modula
tion , elle ajoute à Î’exprefÏÏon du C h an t, pour« 
vu qu’e'Ie ne le couvre pas.

U  A n  du Cumpofiteur eft donc , relativement 
à V Unité de Mélodie, i 9. Quand le Mode n’eil 
pas allez déteiminé parle C hant, de le déter
mine mieux par l’Harmonie. 2,0. De choifir 6c 
tourner fes Accords de maniéré que le Son le 
plus failiunt foit toujours celui qui chante , &  
que celui qui le fait le mieux fortir foit à la 
M e .  3Ü. D ’ajourer à l’énergie de chaque paca
ge par des Accords durs fi l’expreiïlon eit dure 
A  doux fi r'exprefTion efl douce. 4?, D ’avoir 
égard dans la tournure de P Accompagnement au 
l'crtc-piano de la M élodie, -5*. E n fin , de faire 
en forte que le Chant des autres Parties , loin 
de contrarier celui de la Partie principale , le 
foutienne , le fécondé t 6c lui donne un plus 
.vif accent.

j)6. U N I
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M . Rameau , pour prouver que l’énergie de la 
Mufique vient toute de Vharmonie 3 donne l'e
xemple d’un même Intervalle qu’il appelle un mê
me Chant j lequel prend des caraéleres tout dif- 
féren s, félon les diverfes maniérés de l'acccShpa- 
^ner, M. Rameau n’a pas vu qu’il prou voit tout 
le  contraire de ee qu’il vouloit prouver ; car dans 
tous les exemples qu’il donne 5 l’Accompagne
ment de la Baße ne fert qu’à déterminer le Chant* 
Un iimple Intervalle n’eil point un Chant, il ne 
devient Chant que quand il a là place ailignée 
dans le Mode ; &  la Baife, en déterminant le 
Mode &: le lieu du Mode qu’occupe cer Inter
valle , détermine alors cet Intervalle à être tel ou 
tel Chant ; de force que ii ? par ce qui précédé 
l’Intervalle dans la même Partie , on détermine 
bien le lieu qu’il a dans fa Modulation , je fou- 
tiens qu’il aura fon effet fans aucune Baffe : ainiï 
l ’Harmonie n’agit, dans cette occafion , qu'en dé
terminant la Mélodie à.être relie ou telle> ScUeCz 
purement comme Mélodie que Plntervaîle a diffé
rentes-exprefiions félon le lieu du Mode où il eft 
employé.

Tu Unité de Mélodie exige bien qu’on n'entende 
jamais deux Mélodies à la fois ? mais non pas 
que la Mélodie ne païïe jamais d’une Partie à 
l ’autre ; au contraire ? il y a fouvent de l’élégan
ce &  du goût à ménager à propos ce paifage ? 
rnême du Chant à l’Accompagnement 7 pourvu 
que la parole foit toujours entendue. Il y a m£-

rf
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me des Harmonies favantes êc bien ménagées s 
où la Mélodie , fans être dans aucune Partie , ré- 
fuite feulement de l’effet du tout. On en trouve
ra ( PL M. ï% . 7, ) un exem ple, qui 5 bien que 
greffier, furfit pour faire entendre ce que je veux 
dire.

Il faudroit un Traité pour montrer en détail
j.

inapplication de ce principe aux Duo, Trio , Qua~ 
tuor¿ aux Chœurs , aux Pièces de Symphonie, 
Les hommes de génie en découvriront fuffifam- 
ment l’étendue &  l’u fage, Ôa leurs ouvrages en 
înftruiront íes autres. Je conclus d on c, &  je 
dis , que du principe que je viens d'établir , il 
s’enfuit : premièrement, que toute Mu fique qui 
ne chante point eft ennuyeufe , quelque Harmo
nie qu’elle puiffe avoir : feçondement, que tou
te Mufique où l’on diftingue plufieurs Chants fi- 
mukanés, eft mauvaife , &  qu’il en refaite -le mê- 
ti*e effet que de deux ou plufieurs difeours pro
noncés à la fois fur le même Ton. Par ce ju g e
ment , qui n’admet nulle exception , l’on voit 
ce qu’on doit penfer de ces merveiileufes Mufi- 
ques où un Air fert ¿’Accompagnement à un au
tre Air.

C ’eft dans ce principe de VUnité de Mélodie 
que les Italiens ont fend &  fuivi fans le connoi- 
tre , mais que les François n’ont ni connu ni 
imvi ; c 'e i l , dis-je , dans ce grand principe que 
ccnfifte la différence elfe nti elle des deux Mu fi
ques : §ç c’e í l ,  je crois., ce qu’en dira tout jugo
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Impartial qui voudra donner à Tune & à l’autrg, 
la même attention ; il toutefois la choie efl pof- 
fible.

Lorfque j ’eus découvert cç principe ? je vou
lus j avant de le propofer 5 en effayer l’ applica- 
tion par moi-même ; eet efïai produifit le Devin 
du Village ; après le fuccès , j ’en parlai dans ma 
Lettre fur la Mu figue Francoife. C ’efi: aux Maîtres 
de l ’Art à juger fi le principe eil bon y fi j ’ai 
bien fuivi les réglés qui en découlent.

U n i v o q u e . adj. Les Confonnances Univoques. 
font i’Odave &  fes répliques ? parce que toutes 
portent le même nom. Ptolémée fut le premier 
qui les appelle axr.fi.

V o c a l , adj. Qui appartient au Chant des 
Voix. Tour de Chant Vocal - Mufiquc Vocale.

V o c a l e . On prend'quelquefois fubfhntive- 
ment cetadje& if pour exprimer la partie de la 
Mufique qui s’exécute par des Voix. Les Sympho
nies dàm tel Opéra font affe[ bien faites j mais La 
Vocale efi mauvaife.

V o i x ./ ./. La fomme de tous les Sons qu’un 
homme peut, en pariant, en chantant 3 en 
crian t, tirer de fon ‘organe , forme ce qu’on ap
pelle fa Voix ; &  les qualités de cette yoix dé
pendent auifi de celles des Sons qui la forment. 
Ainû Ton doit d’abord appliquer à la yoix  tout 
ce que j’ai dit du Son en général. ( Voyez S o n . )

Les Phyficiens diftingucnt dans l’homme dif
férentes fortes de Voix ; ou ? fi fon veut > ils

% 4
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tfonfiderent la meme Voix fous différentes fèces;
ï , Comme un (impie Son 3 tel que le cri des 

en fan s.
a. Comme un Son articulé,  tel q if U eft dans 

la parole.
3. Dans le Chant , qui ajoute à h  parole la 

Modulation &  la variété des Tons.
4. Dans la déclamation , qui paroît dépendre 

d’une nouvelle modification dans le Son &  dans 
la fubilance même de la Voix \ Modification dif
férente de celle du Chant 3c de celle de la pa
role j puifqu’elle peut s’unir à l’une &  à l’autre 3 
ou en être retranchée.

On peut voir , dans l’Encyclopédie , à l’arti
cle Déclamation des Anciens , d ’où ces di vidons 
font tirées, l’explication que donne M. Duclos 
de ces différentes fortes de Voice. Je me conten
terai dg tranferire ici ce qu’il dit de la Vois 
chantante ou muficale 3 la feule qui fe rapporte 
Ù m onfujet.

33 Les anciens Muficiens ont établi, après A rif- 
33 roxène : i° .  Que la Voix de Chant paife d’un 
33 dégré d’élévation ou d’abaiffement à un autre 
n degré; c’eil-à-dire , d’un Ton à l’autre, par 

. « faut, fans parcourir l’Intervalle qui les fépare \ 
33 au lieu que celle du difeours s’élève &  s'a* 
33 baille par un mouvement continu. Que îa 

13) Voix de Chant fe fondent fur ie même Ton 3 
1 » confidéré comme un point indivifible ; ce qui 

n’arrive pas dans la fimple prononciation.

ï&f



55 Cette marche par faut &  avec des repos, 
s) eil eiv effet celle de la Voix de Chant ; mais 
» n’y a-t-il rien de plus dans le Chant ? H y a 
y> eu une déclamation tragique qui admettait le 
>* pacage par faut d'un Ton à l’autre , &  le re- 
x> pos fur un Ton. On remarque la même chofe 
« dans certains Orateurs. Cependant cette D é- 
3> clamation eil encore différente de la Voix de 
. » Chant.

» M. Dodart , qui joignoit à fefprit de difcuC* 
» fîon &  de recherche la plus grande connoiiian- 
S5 ce de la Phyfique , de Y Anatomie , &  du jeu 
» des parties du corps humain , a voit particuhé* 
a rement porté fon attention fur les organes de 

i» la Voix. Il ofcferve , que tel homme, 
35 dont la Voix de parole eft dénlaiiante , a le 
» Chant très-agréable , &  au contraire : que
33 fi nous n’avons pas entendu chanter quelqu'un, 
» quelque connoiifance que nous ayons de fa Voix 

, » de parole , nous ne le reconnoitrons pss à fa 
; 33 Voix de Chant. ’ '

3> M. Dodart , en continuant fer recherches ,
: 3ï découvrit q u e, dans la Voix de Chant, il y a 
■ 3> de plus que dans celle de la parole , un mou- 

d vernent de tout le larynx; cJeil-à-dire, de la 
33 partie de la rrachée-artere qui forme comme 
3ï un nouveau canal qui le termine à ia glotte, 

qui en enveloppe Sc fondent les mofcîes. La 
; £> différence entre les deux Voix vient donc de 

celle qu’il y  a entre le larynx afîis Sc çn repos
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! » fur, fes attaches , dans la parole 5 &  ce même 
» larynx fufpendu fur fes attaches > en aétion &  

|î>mu par un balancement de haut en bas &c de 
» bas en haut. Ce balancement peut fe compas 

> r e r  an mouvement des oifeaux qui planent 5 
7> on des poiffons qui fe foutiennent à la même 
»place contre le fit de Veau. Quoique les ailes 
» des uns &  les nageoires de autres paroiiîent 
» immobiles à l’oeil , elles font de continuelles 

[»vibrations, mais fi courte-s &  fi promptes > 
'» q u ’elles font imperceptibles,

» Le balancement du larynx produit, dans la
Voix de Chant, une efpece d^ondulation qui 

» n’efl pas dans la fimpïe parole. L’ondulation 
» foutenue &  modérée dans les belles Voix fe fait 
» trop fentir dans les Voix chevrotantes ou foi- 
» blés. Cette ondulation ne doit pas fe confondre 
» avec les Cadences &  les Roulemens qui fe font 
»par des mouvemens très-prompts &  très-défi- 
» cats de l’ouverture de la glotte , &  qui font 
» compofés defïntervalle dfim Ton ou d'un de- 
»m i-Ton.

» La Voix y foit du C h an t, foit de la parole ÿ 
» vient toute entière de la glotte pour le Son &  
» pour le Ton 5 mais [’ondulation vient entière- 
» ment du balancement de tout le larynx ; elle ne 
» fait point partie de la V o ix , mais elle en a£* 
» feéle la totalité,

» Ï1 réfuite de ce qui vient d’être expofé, que 
1» te Vom de Cham confiée _dax*s la marche par

|6a
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» faurs d’un Ton à un autre , dans le féjQtir fur 
» les  T on s, &  dans cette ondulation du larynx 
x> qui aiie&e la totalité &  la fubilancc meme du 
» S on .»

Quoique cette explication fbïc très-nette 6c très* 
philofophique , elle laide , à mon avis , quelque 
cbofe à defirer ; &  ce caraclere d’ondulation, 
donne par le balancement du larynx, à la Voix 
de C hant, ne me paraît pas lui être plus effentiel 
que la marche par fauts, &  le féjour-fur les Tons , 
qui ? de l’aveu de M. Du dos , ne font pas pour 
cette Voix des caraéleres fpecinques.

Car , premièrement , on p eu t, à vuloeté 5 
donner ou ôter à la Voix cette ondulation quand 
on chante , &  l'on n’en chante pas moins quand 
on file un Son tout uni fans aucune efpecc d'on- 
dnlation. Secondement, les Sons des Inilrumens 
ne different en aucune forte de ceux de U Voix 
chantante, quant à leur nature de Sons mufi- 
caux, 6c n’ont rien par eux-mêmes de cette on
dulation. Troifiémement, cette ondiilatîon fe for
me dans le Ton 6c non dans le Tymbre ; la preu
ve en eft que , fur le Violon &  fur d’au très inf- 
tçumens, on imite cette ondulation ? non par 
aucun balancement femblable au mouvement fup- 
pofé du laryn x, mais par un balancement du 
doigt fur la Corde, laquelle , ainfi raccourcie Ôc 
ralongée, alternativement &  prefque impercepti
blement , rend deux Sons alternatifs à mefure 
,q\.\Q le doigt fe recule ou s’avance, A n h , i’qa*

3&3
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dulatï'on, quoi qu'en dife M, Dodaitt , fit  cob-  
fiile pas dans un balancement très-léger du mê
me Son j mais dans l'alternation plus o\t moins fré
quente de deux Sons très-voifins 3 &  quand les 
Sons font trop éloignés 5 &  que les fecouiTes al
ternatives font trop rudes j alors l'ondulation de
vient chevrotement.

Je penferois que le vrai caraélere difHnélif de 
la jVoix de Chant efl de former des Sons apprécia
bles dont on peut prendre ou fentir TUnifTon , &  
de palier de l'un à l'autre par des Intervalles hatr- 
moniques &  commenfuiables 3 au lieu que , dans 
la Voix parlante > ou les Sons ne font pas afïcz 
fo menus, & ,  pour àinft dire , affez tins pour 
pouvoir être appréciés 5 ou les Intervalles qui les 
féparent ne font point affez harmoniques , ni 
leurs rapports allez fimples.

Les ob fervarions qu’a fait M. Uodart fur les 
différences de la Voix de parole , &  de la Voix 
de Chant dans le même homme ? loin de con
trarier cette explication la confirment ; car % 
comme il y a des Langues plus ou moins har- 
monieufes , dont les Accens font plus ou moins 
Muficaux , on remarque aufïi , dans ces Lan
gues j que les Voix de parole &  de Chant fe 
rapprochent ou s'éloignent dans la même pro
portion. À in fi , comme la Langue Italienne efl 
plus Muficale que la Françoife , la parole s ’y  
éloigne moins du Chant; &  il efl plus aifé d’y 
reconnoître, au Chant, ¡’homme qu’on a enten-
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:âu parier, Dans une Langue qui feroit toute har- 
monieuie comme éfoit au commencement la 
Langue Grecque , la différence de la Voix de 
parole à la Voix de Chant feroit nulle ; on n’au- 
roit que la même Voix pour parler &  pour chan
ter : peut-être eft-ce encore aujourd’hui le ca* 
.des Chinois.

En voilà tro p , peut-être, fur les diiférens 
genres de Voix ; je reviens à la Voix de Chant, 
&  je m’y  bornerai dans le refte de cet article.

Chaque Individu a fa Voix particulière qui fe 
diftingue de toute autre Voix par quelque diffé
rence propre 5 comme un vifage fe diftingue d’un 
autre ; mais il| y a auiïî de ces differences qui 
font communes à plufieurs , &  q u i, formant au
tant d’efpeces de Voix , demandent pour chacune 
une dénomination particulière.

Le caraâere le plus général qui diftingue les 
V o ix , n’eft pas celui qui fe tire de leur 1 ymbre 
ou de leur Volum e; mais du Degré qu'occupe 
ce Volume dans le Syftême général des Sons*

On diftingue donc généralement les Voix en 
deux Gaffes ; favoîr , les Voix aigues &  les 
Voix graves, I a différence commune des unes 
aux au tres  5 eft à-peu-près d'une üâave ; ce qui 
fait que les Voix aigues chantent réellement à 
ŸOdave des Voix graves , quand elles femblent 
chanter à l’Unîffon.

Les Voix graves font les plus ordinaires aux 
hommes faits; les Voix aigues font celles des
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femmes : les Eunüquës 8c les enfaiis ont âufîï 
à-peu-près le même Diapafojn de Voix que les 
femmes ; tous les hommes en peuvent même ap
procher en chantant lé Faucet. Mais de toutes 
les Voix aigues > il faut convenir^ malgré la pré
vention des Italiens pour les Câilrati, qu’il n’y  
en a point d’efpece comparable à celle des fem 
mes , ni pour Tétendue ni pour la beauté du 
Tymbre. La Voix dès enfans a peu de confif- 
tance &  n’a point de bas ; celle des Eunuques , au 
contraire , n’a d'éclat que dans le haut ; &  doué 
le Faucet , c’eit le plus défagréabïe de tous les 
Tymbrcs de la Voix humaine : iî lufHt ? pour en 
convenir , d écouter à Paris les Chœurs du C on
cert Spirituel, &  d’en comparer les Deffus avec 
ceux de l’Opéra.

Tous ces différens Diapafons , réunis 8c mis 
en ordre > forment une étendue générale d’à- 
peu-près trois Oétaves , qu’on a divi fées en qua
tre Parties , dont trois y appellées Haute-Contre 5 
Taille 8c Baffe y appartiennent aux Voix graves ÿ 
&  la quatricment feulement qu’on appelle Deffus $ 
efb allîghée aux Voix aigues. Sur quoi voici quel
ques remarques qui fe préfenrent.

L Selon la portée des Voix ordinaires , qu'on 
peut fixer à-peu-près à une Dixième majeure> en 
mettant deux Dégrés d’intervalle entre chaque 
efpcce de Voix 8c celle qui la f a i t , ce qui eît 
toute là différence qu'on peut leur donner 7 le 
5y fiente générai des Voix humaines dans leè
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deux fexes , qifon fait palier trois Oéiaves, ne 
devroit enfermer que deux Oéhves 6c deux Tons, 
C ’etoit Çn effet à cette étendue que fe bornèrent 
les quatre Parties de la Mufique , long-tems après 
l ’invention du Contre-Point, comme on le voit 
dans les Comportions du quatorzième fiecle, où 
la même C le f , fur quatre polirions fucceflivee 
de Ligne en Ligne , fert pour la Baffe qu’ils ap- 
pelloïent Ténor, pour la Taille qu'ils appelaient 
Contratenor , pour la Haute-Contre, qu’ils appeî- 
loient Mottetus, 6c pour le Deffus qu'ils appel- 
loient Triplant, Cette diitribution devoir rendre 
à la vérité îa Compoikion plus difficile ; mais 
en même tems PHarmonie plus ferrée 6c plus 
agréable.

IL Pour pouffer te Syffême vocal à l’étendue 
de trois G&aves avec la gradation dont je viens 
de parler, ,ii faudrait fix Parties au lieu de qua
tre ; 8c rien ne feroit plus naturel que cette âi- 
vifion , non par rapport à PHarmonie * qui ne 
¿comporte pas tant de Sons différons ; mais par 
rapport aux Voix qui font aéïueliemcnt allez ma! 
diflribuées, En effet , pourquoi trois Parties 
dans les Voix d’hommes , &  une feulement dans 
les Voix de fem m es, fi la totalité de celles-ci* 
renferme une auifi grande étendue que la tota
lité des autres 1 Qu’on mefure l’Intervalle des 
Sons les plus aigus des Voix féminines les plus 
aiguës aux Sons les plus graves des Voix fémi
nines les plus graves ; qu’on faiTe k  même chofq-
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pour les Voix. d’hommes ; &  non úfente ment oà 
n'y trouvera pas une différence fufEfante poui 
établir trois Parties d’un côté &  tins feule dô 
Fautre ■ mais cette différence même , s’il y en 
a j fe réduira à très-peu de chofe, Pour jugez 
fainement de cela 5 il ne faut pas fe borner à 
l ’examen des chofes telles qu’elles font ; mais 
voir encore ce qu’elles pourroient être } &  con-* 
fidérer que l’ufage contribue beaucoup à former 
les Voix fur le car adere qu’on veut leur donner. 
En France , où l’on veut des Baffes 3 des Haute- 
Contres , &  où l’on ne fait aucun cas des Bas-* 
Deffus j les V oix  d’hommes prennent différent 
caraderes, 8c les Voix de femmes n’en gardent 
qu’un feu! : mais en Italie , où l’on fait autant 
de cas d’un beau Bas-Oeffus que de la Voix la 
plus aiguë, il fe trouve parmi les femmes de 
très-belles V oix  graves qu’ils appellent Contr'ald7 
St de très-belles Voix aiguës qu’ils appellent Sq*> 

prani y au contraire , en Voix d: hommes réci
tantes ? ils n’ont que des Tenori : de forte que 
s’il n’y a qu’un caradere de Voix de femmes 
dans nos Opéra , dans les leurs il n*y a qu'un 
caradere de Voix  d’hommes.

A  l’égard des Choeurs f fi généralement les 
Parties en font diílribuées en Italie comme en 
France , c ’eft un ufage unïverfel f mais arbitrai-, 
r e , qui n’a point de fondement naturel. D ’ail
leurs n’admire-t-on pas en plufieurs lie u x , 8c 
fingiüiérement à Vernie 3 de très-belles Mtifiques

k
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■I grand Chœur 7 exécutées uniquement par de 
jeunes filles ?

III. Le trop grand éloignement des Voix en- 
îr 'd les , qui leur fait à tout excéder leur .por
tée , oblige fou ven t d'en fubdivifer plu fleurs* 
C'eÎI ainfi qu'on divife les BaiVes en Baife-Con- 
îres & Baffe-Tailles , les Tailles en Haute-Tail
les & Concordans , le3 Dell us en premiers ££ 
féconds ; mais dans tout ceU on n’apperçoit rien 
de fixe 3 rien de réglé fur quelque principe- 
L’efprit général des Compofiteurs François eft 
toujours de forcer les Voix pour les faire crier 
plutôt que chanter : c ’eil pour cela qu’on parole 
aujourd’hui fe borner aux Balles &: Haute-Con
tres qui font dans les deux extrêmes. A l'égard 
de la Taille , Partie fi naturelle à l'homme qu’on 
l ’appelle Voix humainet par excellence , elle eil 
déjà bannie de nos Opéra où Ton ne veut rien 
de naturel ; & par la même raifon elle ne tar
dera pas à l’être de toute la Muiique Fran-, 
noife.

On dÜÎlingue encore les Voix par beaucoup 
d'autres différences que celles du grave à l’aigu, 
II y a des Voix fortes dont les Sons font forts 
■& bruyans , des V oix  douces dont les Sons font 
doux & flûtes, de grandes Voix qui ont beau
coup d'étendue ; de belles Voix dont les Sons 
font pleins , jufies & harmonieux; il y a aulïi 
les contraires de tou t cela. Il y a des Voix dures 
Sc pefantes ; il y a des Voix flexibles & légères; 

Tome X L  Did. de M uf T. IL  A a
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il y en a dont les beaux Sons font inégalement
diflribués, aux unes dans, le haut y. : à; d'autres 
dans le Medium , à d'autres dans le b a s i  di; y a 
auiïï des Voix égales , qui Font Fentir le même 
Tymbre dans toute leur étendue, C’efl âa Com- 
pofiteur à tirer parti de chaque V oix , parce que 
fon cara&ere a de plus avantageux. En Italie f 
©ù chaque fois qu'on remet au Théâtre un O pé-' 
ra } c’eft toujours de nouvelle Mufique , les 
Cpmpofiteurs ont toujours grand fcim d*appro^ 
prier tous les rôles aux Voix qui les doivent 
chanter. Mais en France 3 où îa même Mufique 
dure des fiecîès , il faut que chaque rôle ferve 
toujours à toutes les Voix de même efpéce , 6c 
c’eil peut-être une des raifons pourquoi le Chant 
François , loin d’acquérir aucune perfe&ion ? 
devient de jour en jour, plus traînant & plus 
lourd.

La- Voix la plus étendue 3 fa plus flexible , îa 
plus douce 3 la plus harmonieufe qui peut-être 
ait jamais exiflé, -paroi t avoir été celle du Che* 
valier Balthafar F erri} Péroufm , dans lê  fiede 
dernier. Chanteur unique 8c prodigieux 3 que 
s’arrachoient tour-à-tour les Souverains de FEu» 
rope, qui fut comblé de biens & d’honneurs 
durant fa vie , & dont toutes les Mufes d’Italie 
célébrèrent à Tenvi les talens & la gloire après 
fa mort. Tous les écrits faits à la louange de ce 
Muficien cèlebre refpirent le ravinement3 Fen- 
thouûaime 3 de Faccord de tous fes contempo»



rain s montre qu'un talent il parfait & il rare • 
étoit même aù-deifus de Venvie. Rien , difent-* 

peut exprimer d'éclat de fa Voix ni les 
grâces de fon Chant ; il avoir, au plus haut dé- 
gré tous íes car aderes de perfêdion dans tou# 
les genres il. étoit gai s fier , grave , tendre à 

- fa vo lon té ,,& les cceurs fe fondoient i  fon pa->
. 'thétiquç; Parmi l’infinité de tours de force qu’il 
Vfaifoit de fa Voix % je n’en citerai qu’un feul. Il 
1 rhüniüit '&  rcdefcendoit tout d’uiïé- haleine deux 

Odaves pleines par. un Tnll-contïiiiiei marqué 
fur roas les Dégrés chromatique  ̂ avec tant de 
jufieife , quoique fans Accompagement* que fí 
l’on venoir à frapper brufquementceVAccom- 
pagnement fous la Note où il fe trouvait , foit
Bémol 3 foit D ièfe, on fentoit à Tïnftant VÂc-

7 ù
cord d’une juftefTe à furprendre tous les Auditeurs, 

On appelle e n c o r e - l e s  parties vocales & 
récitantes pour Iefqueîlesùne Pièce de Alufique 
eft compofée ; ainfi l’on dit un Mottet à Voix 
feule , au lieu de dire un Mottet en récit * une 
Cantate à deux Voix , au lieu de dire une Can
tate en Duo ou à deux Parties , &c. ( Voyez 
D no , T r io , )

Volte . f f .  Sorte d’Air à trois Tenis propre 
à une Danfe dé même nom ? laquelle! eit compo
fée de beaucoup .de tours & retours , d’où lui eit 
venu te nom de Volte, Cette Danfe étoit une ef- 
pece de Gaillarde, 8c n e it  plus en ufage depuis 
longtems.
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Vo lu m e , Le Volume d'une Voix eíl l’étendue 
0Ù l’intervalle qui eit entre le Son le plus aigu 
& le Son le plus grave qvfelle petit rendre. Le 
Volume des Voix les plus ordinaires eft d’envi- 
roa  huit à n eu f'i ons - les plus grandes Voix ne 
pafTent gueres les deux Qélaves en Sons bien 
îuftes & bien pleins.

Up in g e . Sorte de chanfon confacrée à Diane 
parmi íes Grecs. (Voyez C h a n so n .)

Ut . La première des fix fylîabes de la Gam
me de l’Arétin , laquelle répond à la lettre, C„

Par la méthode des Tranfpofuions on appelle 
toujours Ut la Tonique des Modes majeurs & la 
Mediante des Modes mineurs. (Voyez Gam m e  9 
T r a n s p o sit io n .)

Les Italiens trouvant cette fylíabe Ut trop 
lourde , fui fubftituent. en folñant> la fyllabe Do,

7i

Z.

! A. Syllabe par laquelle on diftingue , dans 
le Plain-Chant, le Si Bémol du Si naturel au
quel on laide le nom de Si*

F i n  d u  T o m e  D e r n i e r ,


