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Etat de la que]}ion*

L r fi tableau du gouvernement de Pologne fait 
par M. le Comte Wielhorski &  les rtflexions qu’ il 
y 2 jointes , font des pièces inftruélïves pour 
quiconque voudra former un plan régulier pour la 
réforme de ce gouvernement. Je ne connois per- 
forme plus en état de tracer ce plan que lui-même, 
qui joint aux connoi(Tances générales que ce travail 
exige, foutes celles du local & des détails parti
culiers, impofïïbles à donner par écrit &  néanmoins 
néccilaires à lavoir pour approprier une inflitution 
au peuple auquel on la deftine. Si Ton ne connoît

C~) F cri tes en Avril 1772«, 
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& fond la nation pour laquelle on travaille, l’ou
vrage qu’on fera pour elle, quelque excellent qu’ il 
puilfe être en lui-môme, péchera toujours par 
l’application, & bien plus encore lorfqu’il s’agira 
d’une nation déjà toute înfikuée, dont les goûts, 
les mœurs, les préjugés & les vices font trop enra
cinés pour pouvoir être aile ment é ton fiés par des 
femenccs nouvelles. Une bonne indium'on pour la 
Pologne ne peut eue l'ouvrage que des Polonois, 
ou de quelqu’un qui ail bien étudié fur les lieux la 
ns;ion Peloncife Cz et.-îles qui lVvoiunent* Un 
étranger ne peut gueres donner qne ces vues géné
rales, pour éclairer 3 non pour guider finftituteur. 
Dans toute h vigueur de ma tête je n’aurois pu 
ftifir reniemble de ces grands rapports. Aujourd’hui 
qu’ il me relie A peine la faculté de lier des idées s 
je dois me borner, pour obéir à M. le Comte 
Wieihorski & faire aéie de mon zele pour fa 
patrie, à lui rendre compte des impreiïïons que 
m’a fait la le Entre de fon travail & des réflexions 
qu’il m’a lliggérées.

E n lifant i’hiitoïre du gouvernement de Pologne, 
on a peine à comprendre comment un état fl 
bizarrement coniütué a pu fubfilier fi longtems. Un 
grand corps ibrmé d’un grand nombre de membres 
morts & d’un petit nombre de membres défunts , 
dont tous les mouvemens, prefqu’indépendans les 
uns des autres , loin d’avoir une fin commune 
s’entre* détruifent mutuellement, qui s’agite beau* 
coup pour ne rien faire, qui ne peut faire aucune
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ré fi Han ce à quiconque veut l’entamer , qui tombe 
en difiolution cinq ou fis fois chaque fiecle , qui 
tombe en paralyfie à chaque effort qu’il veut faire, 
s chaque befoin auquel il veut pourvoir, & quiP 
malgré tout cela, vit & fe conferve en vigueur 5 
voilà , ce me fembîe, un des plus finguHers fpe¿la
cles qui puiiîcnt frapper un être penfant. Je vois 
tous les Etats de l’Europe courir à leur ruine» 
Monarchies, Républiques, toutes ces nations fi 
magnifiquement inftkuées, tous ces beaux gouver* 
nernens fi fagement pondérés, tombés en décrépi« 
tutie menacent d’une mort prochaine ;&  la Pologne, 
cette région dépeuplée, dévailée , opprimée, ou
verte à fes agre fleurs, au fort ce fes malheurs & 
de fon anarchie, montre encore tout le feu de la 
jeunefle ; elle oie demander un gouvernement & 
des loix, comme fi elle ne faifoit que de naître. 
Elle eft dans les fers difeute les moyens de fe 
conferver libre ! elle fenc en elle cette force que 
celle de la tyrannie ne peut fubiuguer» je  croîs 
voir Rome afiîégée régir tranquillement les terres 
fur leíquelles fon ennemi venoit d’aflëoir fon camp» 
Braves Polonois, prenez garde; prenez garde que 
pour vouloir trop bien être, vous n’empiriez votre 
fit nation. En fon géant à ce que vous vouiez acqué* 
rir , n’oubliez pas ce que vous pouvez perdre* 
Corrigez, s’ il fe peut, les abus de votre couftitu- 
lion ; mais ne mépriftz pas Celle qui vous a laits es 
que vous êtes.

V o u s  aimez la liberté, vous en êtes dignes ;
A a
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vous l’avez'défendue contre un agrefleur puiffant 
& rufé, qui, feignant devons préfemer le3 liens 
de l’aminé, vous chargeoit des fers de la fervitude. 
Maintenant, las des troubles de votre patrie, vous 
foupirez après la tranquillité, Je croîs fort aifé de 
l’obtenir ; mais la conferver avec la liberté , voilà ce qui 
me parole difficile. C’eft au fein de cette anarchie 
qui vous eft odieufe, que fe font formées ces amfs 
patriotiques qui vous ont garantis du joug. Elles 
s’eudormoient dans un repos léthargique ; forage les 
a réveillées. Après avoir brifé les fers qu’on leur 
deilinoit, elles Tentent le poids de la fatigue, Elles 
voudroient allier la paix du defpotifme' aux dou
ceurs de la liberté. J’ai peur qu’elles ne' veuillent 
des chofes contradictoires. Le repos &  la liberté 
me paroiflent incompatibles; il faut opter.

J E ne dis pas qu’il faille laiiTer les chofes dans 
fétat où elles font ; mais je dis qu’il n’y faut tou
cher qu’avec une circonfpeétion extrême. En ce 
moment on eft plus frappé des abus que des avan
tages. Le rems viendra, je le crains, qu’on fendra 
mieux ces avantages, &  malheureufement ce fera 
quand on les aura perdus.

Q u ’ i l foit aifé, fi l’on veut, de faire de 
meilleures loix. U eft impoffible d’en faire donc les 
pallions des hommes n’abufent pas comme ils ont 
abufé des premières. Prévoir &  pefer tous ces 
abus à venir eft peut-être une chofe impoffible à 
l’homme d’état le plus confommé. Mettre la loi au- 
defïùs de l’homme- eft un problème en politique,



b e  P o l o g n e . .5
que je compare à celui de la quadrature du cercle 
en géométrie. . Réfolvez bien ce problème, & le 
gouvernement fondé fur cette fohuion fera bon & 
fans abus. Mais jufques * là , foyez fûrs qu’où vous 
croirez faire.regner les Ioix3 ce feront les hommes 
qui régneront.

I l .n’y aura jamais de bonne &  folide conflitu* 
tion que celle où la loi régnera fur les coeurs des 
citoyens; tant que la force légiilative n’ ira pas jus- 
quea - là, les loix feront toujours éludées. Mais 
comment arriver aux coeurs? c’eft à quoi nos in- 
Üituteurs qui ne voient jamais que la force &  les 
cbûtitnens, ne fongent gueres s & c’eft à quoi les 
l'écompenfes matérielles ne .mèneraient peut-être 
pas mieux; la juflice même la plus, intégré n’y mena 
pas, parce que la juftice eft, ainfi que la famé, un 
bien dont on jouit fans le fentir, qui n’infpire point 
d’enttaouüafrae & dont on ne fent le prix qu’aprèî 
l'avoir perdu.

P ar où donc émouvoir les cœurs &  filtre 
aimer la patrie & fes loix? L’oferai-je dire? par 
des jeux d’enfans ; par des inftuutions oifeufes aux 
yeux des hommes fuperfieïels, mais qui forment des 
habitudes chéries &  des attachemens invincibles. 
Si fextravague ic i , c’eft du moins bien complète
ment ; car j’avoue que je vois ma folie fous tous 
les traits de la raifon.

A 3
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C H A P I T R E  II,

E fm t des anciennes injlitutions, ‘

Q ^ ü a k d  on lit Thiftoire ancienne, on Te croit 
craniporté dans un autre univers & parmi d’aunes 
êtres. Qu’ont de commun lesPrançois, lesAnglois, 
les RuiTes avec les Romains &  les Grecs? Rien 
piefque que la figure. Les fortes âmes de ceux - ci 
paroifTem aux autres des exagérations de l’bifioire«, 
Comment eux qui fe Tentent fi petitss penferoient* 
ils qu’ il y ait eu de fi grands hommes? ils exifte~ 
rent pourtant , &  c’étoient des humains comme 
nous: qu’eft-ce qui nous empêche d’être des bon> 
mes comme eux? Nos préjugés, notre bafiè phi- 
lofophie & les pallions du petit intérêt, concei> 
irées avec i’égoïfme dans tous les cœurs, par des 
inftitutions ineptes que le génie ne diéta jamais»

J ü regarde les nations modernes. J’y vois force 
faifeurs de loix & pas un légiilateur. Chez les 
anciens, j ’en vois trois principaux qui méritent une 
attention particulière. Moite, Lycurgue & Numa, 
Tous trois ont mis leurs principaux foins à des 
objets qui paioiiroienc à nos doéleurs dignes de 
rîfée. Toua trois ont eu des fuccès qu’on jugeroic 
impoilibles, s’ils étoient moins atteftés.

L £ premier forma £k exécuta l’étonnante entre- 
ptiie d’inftituer en corps de nation un eiTsim de mai-
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heureux fugitifs fans arts» fans armes, fans talent, 
fans vertus, fans courage & qui n’ayant pas en pro
pre un féul pouce de terrain , faifoienc une troupe 
dirai!gere fur la face de la terré, IVïoïfe ofa faire de 
cette troupe errante &  ferviîe un corps politique, 
un peuple libre, & 'tandis qu’elle erroit dans les 
déferts fans avoir une pierre pour y repofer fa 
tête, il lui donnoit cette inflitution ‘ durable, à 
l’épreuve du tems, de la fortune &  des conque* 
rans, que cinq mille ans n’ont pu détruire ni même 
altérer & qui fubfifte encore aujourd’hui dans tome 
fa force, lors même que le' corps de la nation ne 
fubfiite plus,

P 'o u x  empêcher que foù peuple ne fé fondît 
parmi lés peuples étrangers, il lui donna des mœurs 
&  des uiàges inadiables avec ceux des autres na
tions j il le furchargea de rites j de cérémonies par
ticulières ; il le gêna de mille façons pour le tenir 
fans ceife en baleine &  le rendre toujours étranger 
parmi les autres hommes , &  tous les liens de 
fraternité qu’il mit entre les membres ds fa répu
blique, étoient autant de barrières qui le teuoieut 
féparé de fes voifins &  f  empéchoienc de fe ihélér 
avec eux. C ’eft par - là que cette finguliere nation*, 
fi fouvént fufejùgùée, fi fouvent dîfperfée & détruite 
en apparence, mais ioujours idolâtre de fa réglé, 
s’ eft pourtant cohfervée jufqu’à nos jours épàrie 
parmi les autres fans s’y confondre , & que fes 
mœurs, fes loix ,• fes rites fubiifient & dureront

A 4



S
autant que le monde, malgré la haine & la perfé- 
çiuion du relie du genre humain.

L y c ü k c u e . entreprit d’infthuer un peuple 
déjà dégradé par la fervitude &  par les vices qui 
en font M e t. il lui iinpoià un joug de fer 5 lei 
qu'aucun autre peuple n’en porta jamais un fetnbla- 
blc; mais il l’attacha, fidemifia, pour sinij dire, 
à ce joug, en l’occupant toujours. 1| lui montra 
fans celle la patrie dans fes loix, dans fes jeux, 
dans fa maïfon, dans fes amours, dans fes feflins. 
Il ne lui lsifia pas un inflam de relâche pour être à 
lui feui, & de cette continuelle contrainte, emio> 
biie par fon objet, naquit en lui cer ardent amouf 
de la patrie, qui fut toujours la plus forte ou plutôt 
Tunique paillon des Spartiates, &  qui en ht des 
êtres au - defTus de l’humanité. Sparte n’étoit qu’une 
ville, il eft vrai; mais par la feule force de fop 
inilitmiou 5 cette ville donna des loix à tome îa 
Grcce, en devint la capitale & fit trembler i’eni* 
pire Perfiap. Sparte étoit le foyer d’où fa légiflaiion 
étendoit fes dfets tout autour d’elle.

C k ux  qui n’ont vu dans Num* qu’un iiîftkp- 
teur de rites Sç de cérémonies religieufes, ont 
bien mal jugé ce grand homme. Numa fut le vrai 
fondateur de Rome. Si Romulus n’e/it fait qu’as- 
fembler des brigands qu’un revers pouvoir difperfer, 
fou ouvrage imparfait n’eût pu réfifter au teins* 
Ce fut Numa qui le rendit folide & durable en 
unifiant ces brigands en un corps indifibluble r e&

G o u v e r n e m e n t



les transformant en. citoyens, moins par des loix f 
dont leur rufiique pauvreté n’avoît gueres encore 
befom, que par des inlUtniions douces qui les ac- 
tacboieut les uns aux autres, & tous à leur fol s 
en rendant enfin leur ville facrée par ces rites 
frivoles & füperiiitieux en apparence, dont fi peu 
de gens Tentent la force & l'effet, & dont cepen* 
dant Romulus, le farouche Roraulus lui-même, 
avoit jeité les premiers fondent ens.

L e même efprit guida tous les anciens légifla- 
teurs dans leurs inflitmions* Tous cherchèrent des 
liens qui ai tacha fient les citoyens à la patrie &  les 
uns aux autres, & ils les trouvèrent dans des ufa- 
ges particuliers, dans des cérémonies religîeules qui 
par leur nature é.toient toujours exclu fi ves & na
tionales , dans des jeux qui tenoient beaucoup 
les citoyens raffemblés , dans des exercices qui 
augmewoienr avec leur vigueur & leurs forces leur 
fierté &  feftime d’eux-mêmes, dans des fpeétacies 
qui leur rappeîiant l’hiftoire de leurs ancêtres, leurs 
malheurs, leurs vertus, leurs victoires , intérefïbient 
leurs .cœurs, les enfîammoient d’ une vive émulation 
&  les attachoient fortement à cette patrie dont on 
ne ceffoit de les occuper* Ce font les poéfies d’Ho* 
mere récitées aux Grecs folemnelïemem affemblés, 
non dans des coffres., fur des planches & l’argent 
à la main, mais en plein air & en corps de ni. 
tïon; ce font les tragédies d’Efchyîe, de Sopho-

d e  P o l o g n e , p

{*} Voyez la .fin. du Contrat Social*
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cle &  d’Euripide, repréfentées fouvent devant 
eux; ce font les prix dont, aux acclamations de 
toute la Grecè* on couronnoit les vainqueurs dans 
leurs jeux, qui les embrafàiu continuellement d’é
mulation &  ds gloire, portèrent leur courage &  
leurs vertus à ce degré d’énergie dont rien aujourd’hui 
ne nous donne l’idée, &  qu’il ^appartient pas 
même aux' modernes de croire* S'ils ont des loix, 
c’eft uniquement pour leur apprendre à bien obéir 
à leurs maîtres, à ne pas voler dans les poches, & 
à donner beaucoup d’argent aux fripons publics. 
S’ils ont des ufages , c’efl pour favpir amuier foi- 
fiveté des femmes galantes & promener la leur avec 
grâce. S’ils s’affemblent, c’eft dans des temples 
pour un culte qui n’a rien de national, qui ne rap
pelle en rien la patrie; c’eil dans des failes bien 
fermées & à prix d’argent, pour voir lur des théâtres 
efféminés, diffolus, où l’on ne fait parler que d’amour, 
déclamer des hiftrions, minauder des proffiiuées $ 
& pour y prendre des leçons de corruption, les 
feules qui profitent de toutes celles qu’on fait 
femblant d’y donner; c’eft dans des fêtes où le 
peuple toujours méprifé eit toujours fans influence, 
où le blâme &  l’approbation publique ne produifènt 
rien; c’eff dans des cohues Jicencieufes pour s’y 
faire des liaifons fecretes , pour y chercher les 
plaifirs qui réparent, ifolent le plus les hommes, &  
qui relâchent le plus les cœurs. Sont- ce - là des 
ftimulans pour le patriotifme ? Faut-il s’étonner que 
ces manières de vivre fi dïffemblabks produifènt



des effets fi différens , &  que les modernes ne 
retrouvent plus rien en eux de cette vigueur d’ame 
que tout infplroit aux anciens ? pardonnez ces 
digreiïïons à un relie de chaleur que vous avez 
ranimée. Je reviens avec plaifir à celui de tous 
les peuples d’aujourd’hui qui m’éloigne le moins 
de ceux dont je viens de parier.

P fî P o l o g n e . n

C H A P I T R E  III.-

¿Implication*

f  j  a Pologne efi un grand Etat environné d’Etats 
encore plus coniidérabies, qui par leur defpotiime 
&  par leur difcipline miiùaire ont une grande force 
offenilve. Foihie au contraire par fon anarchie, elle 
eft, malgré la valeur Polonoife, en butte à tous 
leurs outrages. Elle rfa point de places fortes pour 
arrêter leurs ineurfions. Sa dépopulation la met 
prefque absolument hors d’état de défenie. Aucun 
ordre économique, peu ou point de troupes, nulle 
difcipliue militaire, nul ordre, nulle fubordination 
toujours divifée au - dedans, toujours menacée au- 
dehors, elle n’a par elle-même aucune coniifiance 
.& dépend du caprice de fes voifins Je ne vois 
dans l’état préfeiït des chofes qu’ un feul moyen 
de lui donner cette- corififtance qui lui manque* 
C'ell ttinfufer, pour ainfi dire, dans toute la nation 
famé des confédérés \ c’eil d’établir tellement ia



G o u v e r n e m e n ti a

république dans les cœurs des Poîonois5 qu’elle y 
fu b lifte malgré rous les efforts de fes opprefîeurs. 
C’eiî-là , ce me femble , Ÿunique afyle où la force 
ne peut ni l’atteindre ni la détruire. On vient d’ en 
voir une preuve à jamais mémorable. La Pologne 
érok dans les fers du Rufle, mais les Polonois font 
reliés libres. Grand exemple qui vous montre com
ment vous pouvez braver la puiffance & l'ambition 
de vos voifins. Vous ne fauriez empêcher qu'ils ne 
vous engloutiffem, faites au moins qu’ils ne puis- 
fent vous digérer. De quelque façon qu’on s’y 
prenne, avant qu’on ait donné à la Pologne tout 
ce qui lui manque pour être en état de réfifîer à 
fes ennemis, elle en fera cent fois accablée. La 
vertu de fes citoyens, leur zele patriotique, la 
forme particulière que des inflitutïons nationales 
peuvent donner à leurs âmes, voilà le feul rem
part toujours prêt à la défendre & qu’aucune armée 
ne famoit forcer. Si vous faîtes en forte qu’un Po- 
îonois ne puifTe jamais devenir un Rulfe, je vous 
réponds que la Ruffie ne fubjuguera pas la Pologne* 

C e font les înflitutions nationales qui forment 
le génie, le earadere, les goûts &  les mœurs d’un 
peuple, qui le font être lui &  non pas un autre, 
qui lui infpirent cet ardent amour de la patrie 
fondé fur des habitudes impoiObles à déraciner, 
qui le font mourir d’ennui chez les autres peuples 
au fetn des délices dont il eft.privé dans fcn pays. 
Souvenez-vous de ce Spartiate gorgé des voluptés 
de h cour du grand ro i, à qui fou reprochent de
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regretter la fauce noire.* n A h!” dit - il au Satrape en 
fonpirant : „  je comioîs tes plaifïrs ; mais tu ne 
„  connois pas les nôtres.”

I l n’y a plus aujourd’hui de François, d’Alle
mands , d’EfpagnoIs, d’Anglois même, - quoiqu’on 
en dife ; il n’y a que des Européens* Tous ont les 
mêmes goûts, les mêmes pallions, les mêmes mœurs, 
parce qu’aucun n’a reçu de forme nationale par 
une inftirotion particulière. Tons dans les mêmes 
circonflances feront les mêmes choies ; tous ffe 
diront défintéreifés & feront fripons; tons parleront 
du bien public &  ne penferont qu’à eux-mêmes; 
tous vanteront la médiocrité &  voudront être des 
Créfus: ils n’ont d’ambition que pour le luxe, , iis 
n’ont de paflîon que ceile de l’or. Sûrs d’avoir avec 
lui tout ce qui les rente, tous fe vendront au pre
mier qui voudra les payer# Que leur imporre à 
quel maître ils obéiifent, de quel état ils fuîvent ies 
loix? Pourvu qu’ils trouvent de l’argent à voler &  
des femmes à corrompre , ils font partout dans 
leur pays.

D o n n e z  une autre pente aux paillons des Po* 
lonois, vous donnerez à leurs âmes une phyfiono- 
mie nationale qui ies diftingnera des^utres peuples, 
qui les empêchera de fe fondre, de fe plaire, de 
s’allier avec eux , une vigueur qui remplacera le 
jeu abufif des vains préceptes; qui leur fera faire 
par goût &  par paillon, ce qu’on ne fait jamais 
allez bien quand on ne le fait que par devoir ou 
par intérêt. C ’eft fur ces aines-là qu’une légiilation

*3



bien appropriée aura prife. Ils obéiront auè IdTx 
&  ne les éluderont pas , parce qu’elles leur con
viendront &  qu'elles auront raffentiment interne de 
leur volonté. Ai nant la patrie, ils la ferviront par 
sele & de tout leur cœur. Avec ce feul fentiment» 
la légifiuion fût* elle mauvaife , feroîc de bons 
Citoyen^; &  il n’y a jamais que les bons citoyens 
qui faiïenc la force &  la profpérité de fEfar,

]* c x p l  1 q u e  ka i ci-après le régime d’admis 
îiifration qui . fans prefque toucher au fond de vos 
lo ix, me paroîc propre à porter le patriotifme &  
les vertus qui en font inféparableô, au plus haut 
degré d’ intenfité qu’ ils puiifent avoir; Mais foit 
que vous adoptiez ou non ce régime, commencez 
toujours par donner aux Polonais une grande opi
nion d’eux - mêmes & de leur patrie : après la façon 
dont ils viennent de fe montrer, cette opinion rie 
fera pas fauffe. Il faut faifir la cifconfiance de 
l'événement prêtent pour monter les âmes au ton 
des âmes antiques. Il eft certain que la confédéral 
tion de Bar a fauvé la patrie expirante- Il faut gra
ver cette grande époque en carafteres facrés dans 
tous les cœurs Folottois. Je voudrons qu’on érigeât 
un monument en fa mémoire, qu’on y mît les noms 
de tous les confédérés, même de ceux qui dans 
la fuite auroient pu trahir la caufe commune; une 
fi grande aétion doit effacer les fautes de toute la 
vie; qu’on inftîtuàt une ibiemhité périodique pour 
la célébrer tous les dix ans avec une pompe non. 
brillante &  frivole, mais firopie, fiere &  républte



Gaineî qu'on ÿ fît dignement, mais fans emphafe* 
l’éloge de ces vertueux citoyens qui ont eu l’hon
neur de foudrir pour la pairie dans les fers de 
l’ennetni b qu’on accordât même à leurs familles 
quelque privilège honorifique, qui rappellât tou* 
jours ce beau fouvenir aux yeux du public. Je ne 
voudroîs pourtant pas qu’on fe permit dans ces 
folemnités aucune inveéHve contre les Rudes, ni 
même qu’on en parlât, Ce ferait trop les honorer* 
Ce filence, le fouvenir de leur barbarie, &  l'éloge 
de ceux qui leur ont réíiñé, diront d’eux tout ce 
qu’il en faut dire; vous devez trop les mépriièr 
pour les haïr.

J e voudrois que par des honneurs , par des 
récompenfes publiques, on donnât de l’ éclat à tou
tes les vertus patriotiques, qu’on occupât fans cefle 
les citoyens de la patrie, qu'on en fît leur plus 
grande affaire, qu’on la tint inceflamraent fous 
leurs yeux. De cette maniere ils auroient moins, 
je l’avoue, les moyens &  le tems de s’enrichir, 
mais ils en auroient moins auiïï le defir &  le befoin : 
leurs cœurs apprendroient à connoître un autre bon
heur que celui de la fortune, &  voilà l’art d’enno
blir les ames &  d’en faire un inflrumem plus puis- 
faut que l’or*

L ’ e x p o s ú fuccînt des mœurs des Polonais 
qu’a bien voulu me communiquer M. Wielhorski, 
ne fuffit pas pour me mettre au fait de leurs ufages 
civils &  domefíiques* Mais une grande nation qui 
nes’eft jamais trop mêlée avec fes voifins, doit en
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avoir beaucoup qui lui foiene propres &  qui peur* 
être s’abâtardiûent journellement par la pente géné
rale en Europe de prendre les goûts & les mœurs 
des François* 11 faut maintenir, rétablir ces anciens 
ufages &  en introduire de convenables, qui foiene 
propres aux Polonois. Ces ufages, fufîenc-ils in- 
différens, fuflem- ils mauvais même à certains égards, 
pourvu qu'ils ne le fuient pas eflentiellement, auront 
toujours favantage ¿’affectionner les Polonois à leur 
pays &; de leur donner une répugnance naturelle à 
fe mêler avec l'étranger. Je regarde comme un 
bonheur qu’ils aient un habillement particulier. 
Cotifervez avec foin cet avantage; faites exactement 
le contraire de ce que fit ce Czar Ci vanté* Que le 
roi ni les fénateurs, ni aucun homme public ne 
portent jamais d’autre vêtement que celui de la na# 
lion, & que nul Polonois n’ofe paroître à la cour 
vêtu à la françoife.

B e a u c o u p  de jeux publics, où la bonne 
mere patrie fe plaife à voir jouer fes enfans. Qu’elle 
s’occupe d’ eux fouvent, afin qu’ils s’occupent tou
jours d’elle. Il faut abolir, même à la cour, à caufe 
de l’exemple, les aoiufemens ordinaires des cours, 
le jeu, les théâtres, comédie, opéra, tout ce qui 
efféminé les hommes, tout ce qui les dtftrait, les 
îfûlü, leur fait oublier leur patrie & leur devoir, 
tout ce qui les fait trouver bien partout, pourvu 
qu’ils s’amufent ; il faut inventer des jeux , des 
fêtes, des folemnités qui foiene fi propres à cette 
cour-là, qu’on ne les retrouve dans aucune autre.

Il
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d e . P o l o g n e ,
Il fam qu’on s’amufe en Pologne plus que dans îeA 
autres pays, mais non pas de la même maniéré* II 
faut en un mot renverfer un exécrable proverbe &  
faire dire à tout JPolanois au fond de fou cœur* 
Ubi patria , ibi b me.

R i e n  s’il fe peut, d’excïufîf pour les grands &  
les riches. Beaucoup de fpeéhcles en plein air, où 
tes rangs foîent difîingués avec foin , mais où tour 
ie peuple prenne part également, comme chez les 
anciens , &  où dans certaines oceafîons la jeune 
nobleife faite preuve de force &  d’adrefle. Les 
combats des taureaux n’ont pas peu contribué à 
maintenir une certaine vigueur chez la nation Efpa- 
gnoîe. Ces cirques où s’excrcoït jadis la jeuneflè 
en Pologne devroient être foïgneufemeut rétablis: 
on en devrait faire pour elle des théâtres d'honneur 
&  d’émulation. Rien ne feroic plus aifé que d’y 
fubftituer aux anciens combats, des exercices moins 
cruels, où cependant la force &  I’adrefle auroienE 
part &  où les victorieux auraient de même des
honneurs &  des récompenfes. Le maniement des 
chevaux eft par exemple un exercice très-conve
nable aux Polonais &  très - fuiceptible de l’écias 
du fpeétacle*

L e s  héros d’Homere fe diiHnguoienr tous par 
leur force & leur adrcïïe, &  par - là montraient aux 
yêux du peuple qu’ils croient faits pour lui com
mander. Les tournois des paladins formoient des 
hommes non-feulement vrilians &  courageux, mais 
avides d’honneur &  de gloire, &  propres à toutes

Suppléai* T gsl VI, Q
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les vertus. L’ufage des armes à feu rendant ces fa
cultés du ccrps moins miles à la guerre les a fait 
tomber en difcrédit. II arrive de-là que* hors les 
qualités dû fefprit qui font fouvent équivoques , 
déplacées, fur lefquelles on a mille moyens de 
.tromper & 'dont le peuple eff mauvais juge* un 
homme avec l’avantage de la naiiïànce n’a rien en lui 
qui le diftingue d’un autre, qui juftifie la fortune., 
qui montre dans fa perfonne un droit naturel à la 
iupériorird, & pinson néglige ces figues extérieurs,' 
plus ceux qui nous gouvernent s’efféminent &..fe 
corrompent impunément* Il importe pourtant, &- 
plus qu’on ne penfe, que ceux qui doivent un jour 
commander aux autres, fe montrent dès leur jeunefïe 
fupérieurs à eux de tout point, ou du- moins qu’ils 
y tâchent. Il eff bon de plus, que le peuple fe 
trouve fouvent avec fes chefs dans des oceafions 
agréables, qu’il les connoiffe, qu’il s’accoutume â 
les voir, qu’il partage avec eux fes plaifirs. Pourvu 
que la fubordiuation foit toujours gardée &  qu’il ne 
fe confonde point avec eux, e’eil le moyen qu’il 
s’y affe¿lionne & qu’il joigne pour eux l’attache
ment au reípeél* Enfin le goût des exercices cor
porels détourne d’une oi fi veté dangereuse, des piai- 
fus efféminés & du luxe de fefprit. ■ C ’eíí furtout à 
caufe de l’ame qu’il faut exercer le corps 5 &  voilà 
ce que nos petits fages font loin de voir.

N e négligez point une certaine décoration pu
blique ; qu’elle foit noble, 'impofante &  que la 
magnificence foit dans les hommes plus que dans
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les choies On ne fauroit croire à quel point îe 
cœur du peuple fuit Tes yeux.& combien la majefié 
du cérémonial lui en itn'pQfe. Cela donne à fauto- 
rité lin air d’ordre &  de réglé qui infpire la eori* 
fiance &  qui écarte les idées de caprice & de fan- 
taifie attachées à celles du pouvoir arbitraire. Il 
faut feulement éviter dans l’appareil desvfülemnités, 
le clinquant, le papillotage èc les décorations'.de 
luxe qui font d’ufage dans les cours. Les fêtes d’ uii 
peuple. libre doivent toujours refpirer la décence &  
la gravité, &  l’on n’y doit préiéuter à fGn admira* 
non que des objets dignes de fon eitime- Les 
Romains dans leurs triomphes étaloient un lux# 
énorme5 mais c’étoit le luxe des vaincus: plüs il 
brilloit, moins il féduifoit. Sou éclat même étoii 
une grande leçon pour les Romains* Les rois cap* 
tifs croient enchaînés avec des chaînes d’or & de 
pierreries. Voilà du luxe bien entendu. Souvent oU 
vient au même but par deux routes oppofées, Les 
deux balles de laine mîtes dans la chambre des pairs 
d’Angleterre devant la place du chancelier, forment 
& mes yeux une décoration touchante & fublîmes 
Deux gerbes de bled placées de même dans le fénsf 
de Pologne, n’y feroient pas un moins bel effet 
à mon gré*

L’ im m e n s e  diff an ce des for t un e s qui fê pare 
les feigneurs de la petite nobîelfe 5 ett un grand 
obftacle aux réformes néceiTaîres pour faire de l’a
mour de la patrie . la paifion dominante. Tant que 
îê lune régnera chez ïes grands - la cupidité régnera
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dans tous les cœurs: Toujours l’objet de fadmira
tion publique fera celui des vœux des particuliers 9 
& s'il faut être riche pour briller, la paffioti domi
nante fera toujours d’être riche. Grand moyen de 
corruption , qu’il faut affaiblir autant qu’ il eft poffi- 
bîe. Si d’autres objets attrayans, fi des marques de 
rang diftinguoient les hommes en place, ceux qui 
ne feroient que riches en feroient privés, les.vœux 
fecrets prendroient naturellement la route de ces 
diüinétions honorables, c’eft-à-dire, celles du mé
rite & de la vertu, quand on ne psrviendroit que 
par-là. Souvent les confuls de"Rome étoient très- 
pauvres , mais iis avoient des liéteurs ; l’appareil de 
ces licteurs fut convoité par le peuple, & les plé
béiens parvinrent au confuîar.

O t e r  tout-à-fait le luxe où régné l’inégalité, 
me parolt, je l’avoue, une entreprife bien difficile. 
Muis n’y auroît- il pas moyen de changer les objets 
de ce luxe & d’en rendre l’exemple moins perni
cieux? Par exemple, autrefois la pauvre nobleife 
en Pologne s’attachoit aux grands qui lui donnaient 
l’éducation & la fubfiftance à leur fuite. Voilà un 
luxe vraiment grand & noble, dont je feus■ parfai
tement l’inconvénient, mais qui du moins loin d’a» 
viiir les âmes, les éleve, leur donne des femimens, 
du refiort & fut fans abus chez les Romains tant 
que dura la république, j ’ai lu que le Duc d’Eper- 
non rencontrant un jour le Duc de Sully vouloir lui 
chercher querelle, mais que, n’ayant que fix cents 
gentilshommes à ia fuite, il n’ofa attaquer Sully qui
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«n avoir huit cents, Je doute qu’ un luxe de cette 
efpece îaiiîe une grande place à celui des coliii - 
chets\ &  l’exemple du moins n’en féduira pas les 
pauvres. Ramenez les grands en Pologne à n’ en 
avoir que de ce genre, il en- réfukera peut-être 
des divifions, des partis, des querelies, mais il ne 
corrompra pas la nation. Après celui - là tolérons le 
luxe militaire ? celui des armes, des chevaux, mais 
que toute parure efféminée folt en mépris, & Û l’on 
n’y peut faire renoncer les femmes, qu’on leur 
apprenne au moins à l’improuver &  dédaigner dans 
les hommes.

A u relie, ce n’eft pas par des loix fomptnaïres 
qu’on vient à bout d’extîrper le luxe. C’ell du fond 
des coeurs qu’il faut l’arracher, en y imprimant des 
goûts plus fains &  plus nobles. Défendre les choies 
qu’on ne doit pas faire eff un expédient inepte &  
vain, fi fon ne commence par les faire haïr & mé- 
prifer, &  jamais l'improbation de la loi n’eft efficace 
que quand elle vient à l’appui de celle du jugement. 
Quiconque fe mêle d’ inllituer un peuple doit favoir 
dominer les opinions &  par elles .gouverner les 
pallions des hommes. Cela eff vrai furtouc dans 
l’objet dont je parle. Les loix - foïnptuaïres irritent 
le defir par la contrainte, plutôt qu’elles ne l’ é
teignent par le châtiment* La fïmplicité dans les 
mœurs &  dans la parure eff moins le fruit de la 
loi que celui de l’éducation.
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c h a p i t r e ; i v .

Education.

Ç / e s t  îcï fanicle important C’efl: l'éducation 
qui doit donner aux âmes la forme nationale &  
diriger tellement leurs opinions & leurs goûts qu'el* 
les foient patriotes par inclination, par paiïïon, par 
técelïï'é. Un enfant en ouvrant les yeux doit voir 
la patrie & jufqu’à .la mort ne doit plus voir qu'elle* 
Tout vrai républicain fuça avec le lait de fa mers 
l’amour de fa patrie , c’eiî?à-dire, des loix &_ d© 
Sa liberté. Cet amour fait toute fou exiftence ; U 
ne voit que la patrie, il ne vit que pour elle;; fnât 
qu’ il eft feuî j il eft nul; ÎJtôt" qu’il n’a pins de pa* 
trie* il n’efc plus; &  s’il n’eïï pas mort, il eft pis, 

L ’ i  d ü c a t i o n  nationale n’appartient qu’aux 
hommes libres; il rfy a qu’eux qui-aient une exi
itence commune & qui foient vraiment liés par la 
loi. Un François, un Anglois, un Efpagnol, un 
Italien, un Huile font tous, à peu, près le même 
homme; il fort du collige déjà tout façonné pouj 
3a licence, c’efH à-dire, pour la fervkude. A vingt 
ans un. Polonois ne. doit,pas être un autre homme; 
il doit être un Folonois* Je veux qu’en, appre
nant à lire il üfe des chofes de fou pays;, qifà.diÿ 
ans il en connoife toutes les produirions ; à douze 
tontes les provinces, tous les chemin?, tontes les. 
Villes ; qu’à quinze ft en fâche toute l'tuftoire*



à feize toutes les loix; qu’il n’y  ait pas eu dans 
tome la Pologne une belle action ni un homme 
iïlurtre dont il n’ait la mémoire &. le cœur pleins 
&  dont il ne puîfle rendre compte à PinGant. Gn 
peut juger par* là que ce ne font pas les étudèé 
ordinaires dirigées par des étrangers &  des prêtres, 
que je voudrois faire fuivre aux enfans. La loi doit 
régler la matière, l’ordre &  la forme de leurs ém* 
des* Iis ne doivent avoir pour indicateurs que des 
Polonais , tous mariés s’ il eit poffible, tons dirtin* 
gués par leurs moeurs, par leur probité, par leur 
bon fens., par leurs lumières, &  tous defiinés à des 
emplois, non pius importans ni plus honorables, 
car cela n’eft pas poffible,. mais moins pénibles &  
plus éclatans, lorfqu’au bout d’un certain nombre 
d’années ils auront bien rempli celui-là* Gardez* 
vous furtout de faire un métier de l’état de péda* 
gogue- Tout homme public en Pologne ne 'doit 
avoir d’autre état permanent que celui de citoyen; 
Tous les poftes qu’ il remplit &  furtout ceux qui 
foin importans comme ce lu i-c i, ne doivent être 
coniîdérés que comme dès places d’épreuve &  des 
degrés pour monter plus haut après l’a voir mérité. 
J’exhorte les Polonoîs à faire attention à cette 
maxime, fur Iaqùelle finfirterai fouvent : je la croîs 
la clef d’un grand reiîort dans l’Etat. On verra ci* 
après comment on peut, à mon avis, la rendre pra
ticable fans exception.

J e n’aime point ces dirtinétîons de colleges &  
d’académies, qui font que la nobleiTe riche &  la
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noblefle pauvre font élevées différemment &  féparé- 
ment. Tous étant égaux par la conftitmion de l’ Etat, 
doivent être élevés enfemble &  de ' la même ma* 
niere s fi Ton ne peut établir une éducation pu
blique tout - à-fait gratuite, il faut du moins la met* 
tre à un . prix que les pauvres puifîem payer* Ne 
pourvoi i-on pas fonder dans chaque college un 
certain nombre de ¿places purement gratuites, c’eff- 
à-di te,  aux frais de l’état & qu’on appelle, en 
France des Bouvfes? Ces places données aux enfani 
des pauvres gémi! s ho mm es qui auraient bien mérité 
de la patrie, non comme une aumône, mais comme 
une récompcnfe ces bons fervîces des peres, de- 
viendraient à ce titra honorables & pourraient pro* 
duire un.double avantage qui ne ferait pas à négli
ger. 11 faudrait .pour cela que la nomination ifen 
lut pas arbitraire, mais fe fît par une efpece de 
jugement dont je parlerai ci-après. Ceux qui rem
pliraient ccs places feraient appelles enfans de l’Etat 
ik diflingués par quelque marque honorablé, qui 
donnerait la préféauce'- fur les antres, enfatas de leur 
âge, fans excepter ceux des grands.

D a st s tous les colleges il faut établir un gym* 
nafe ou lieu d’exercices corporels pour les enfàns. 
Cet article û négligé eft félon moi la partie la plus 
importante de l’éducation, non-feulement, pour for* 
mer des tempemmeus. robmfes ■ & fàins, mais encore 
plu? pour l’objet moral qu’on néglige ou qu’on ne 
remplit que par un tafdë préceptes pédantefques §c 
VüiQSj qui iom. amant de paroles perdues. Je



redirai Jamais affez que la bonne éducation doit être 
négative^ Empêchez les vices de naître, vous aurez 
allez fait .pour ia vertu. Le moyen en eil de la 
derniers facilité dans la bonne éducation publique 5 
c’eii: de tenir toujours les enfans en haleine, non par 
d’ennuyeufes écudés où ils n’entendent rien & qu’ils 
prennent en haine rJ>ar cela feul qu’ils font forcés 
de relier en place; maïs par des exercices qui leur 
pîaifent en fatisfaîfant au beibin qu’en croifîant a 
leur corps; de s’ agiter, &  dont l’agrément pour eux 
ne fe bornera pas là.

O n ne doit point permettre-qu’ils jouent féparé* 
ment à leur famaifie, mai? tous enfemble &  en pu* 
blic, de maniéré qu’il y ait toujours un but com
mun auquel tous afpirem &  qui excite la concur« 
rence &  l’émulation. Les parens qui préféreront 
l’éducation domeilique &  feront élever leurs enfanî 
fous leurs yeux, doivent cependant les envoyer à 
ces exercices* Leur infiruétion peut être doineftï* 
que &  particulière, mais leurs jeux doivent tou
jours être publics &  communs à tous ; car il ne 
s’agit pas feulement ici de les occuper, de leur 
former une conftituuon robufte,, de les rendre agi* 
les &  découplés ; mais de les accoutumer de bonne 
heure à la réglé, à l’égalité, à la fraternité, aux 
concurrences, à vivre fous les yeux de leurs con
citoyens &  ù defîrer l’approbation publique. Pour 
cela il ue faut pas que le prix & les récompenfes des 
vainqueurs foient diftribués arbitrairement par les 
maîtres des exercices ? ni par les chefs des colle*

 ̂ B s
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gês, mais ̂ par acclamation- & au jugement des fpeéb-
reiws ; & l’on’ peut compter que ces jugemens feront 
toujours justesfur tout fi l’on a foin de rendre ce*- 
jeux attirons: pour le public, en les ordonnant avec 
un peu d’appareil &  de façon qu’ils faifent fpe éta
ble, Alors if eif à préfumer que les honnêtes- geii* 
&  tous les bons patriotes\fe .feront un devoir &  
ïm pinifir d’y. afÎJfler- " . "

A  Berne il y a un exercice bien ilnguîier pour, 
les jeunes patriciens qui fartent du college* C ’eit 

'ce  qn’on appelle ¡'état extérieur* G’eft une copie, 
çn petit de tout, ce qui compofe le gouvernement 
de h  république. Un fénat, des.avoyers, des oiK- 
ders, des liuiffiers, des'orateurs 3 .des caufes, des' 
jugement des foîémnités. L’état extérieur a même 
Un petit gouvernement &  quelques rentes', &  cette; 
InfHmtioii autorifée & protégée par le fouveram 
eft la pépiuiere des hommes d’état qui dirigeront:? 
un jour Les r-iraîres publiques dans les mêmes emu 
plois qu’ ils n’exercent d’abord que 'pat jeu,;

Q u e l q u e  forme qu’on donne à l’éducation 
publique, donr je m'entreprends pas ici le détail, if 
convient d’établir un college de magilïm- du pre
mier rang qui eu ait la Îuprême ad mi nuira ci o n &■  
qui nomme, .’évoque & change à fa volonté tant 
les principaux &  chefs des colleges, ïefquels feront, 
eux^ mêmes, comme je l’ai déjà dit, des candidats 
pour les hautes magiftraiures, que les maîtres des, 
exercices dont on aura foin d’exciter aaiu le selfr



& ‘1a vigilance par des; places plus élevées, qui leur 
feront ouvertes ou., fermées félon la maniéré dont ilg 
auront rempli* celles-là. Comme c’ell de ces éta- 
bliiTemens que dépend Tefpoir de la république, la- 
gloire &  le fort; de la nation* je les trouve, ja 
l’avoue, d’une, importance que je fuis bien furprïs, 
qu?on n’ait foogé: à leur donner nulle-part. Je fuis, 
affligé pour l’humanité que tant d’idées qui me pa
roi iTent bonnes &  utiles fe trouvent toujours? quoi* 
que très - praticables „ fi loin de tout ce q.ui fe fait, 

A o  reÛe,' je ne fais ici qu’indiquer, mais c’eiî 
aflez pour ceux à, qui.je m’adreiTe. Ces idées mal 
développées montrent de loin les routes inconnues 
aux .modernes ,, par lesquelles les anciens npenoient 
les hommes à cette vigueur d’ame, à ce zele patrio* 
tique, à ( cette eftimè pour les qualités- vraiment 
perfonnelles fans, égard à ce qui rfeft qu’étranger à 
l’homme, qui font parmi nous fans exemple, mais 
dont les levains dans les cœurs de tons les hommes 
n’attendent pour fermenter que d’être mis en aâion, 
par des inftitutïons convenables. Dirigez dans cet 
efprit l’éducation, les ufages ÿ les coutumes, les 
mçeurs des Polonois* vous développerez en eux c$ 
levain qui n’eft encore éventé par des maximes.cor* 
rompues, par des inftîtutions ufées, par une phi*, 
lofophîe égoïlle qui prêche &  qui tue, La nation 
datera fa fécondé naiifance de lâj'crïfe terrible dont 
elle fort, &  voyant ce qu’ont fait fes membres en
core indifcipîïnés, elle- attendra beaucoup &  obtien
dra. davantage d’une; infutution, bien pondérée \ elle
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chérira , elle refpeérera des. Joix qui flatteront foâ 
noble orgueil, qui la rendront, qui la maintien
dront heureufe &  libre; arrachant de fon fein les 
paillons qui les éludent, elle y nourrira celles qui 
les font airner. Enfin fe renouvelant pour aînO dire 
elle-même , elle: reprendra dans ce nouvel âge 
toute la vigueur d’une nation naiifante; Mais fans 
ces précautions n’attendez rien de vos' loix ; quel* 
que iages , quelque prévoyantes qu’ elles pmiïent 
être, elles feront éludées &  vaines, &  vous au
rez corrigé quelques abus qui vous blefTent, pour 
en introduire d’autres que vous n’aurez pas prévus* 
Voilà des préliminaires que j’ai cru indifpenlàbles. 
jettons maintenant les yeux fur la conftUution.

2  g-  G O U  V E  R N E M E H I

C H A P I T R E  V,

. Vice radical,E vi t à n s s’il fe peut, de - nous jener dés las 
premiers pas dans des projets chimériques. Quelle 
enrreprife, Meilleurs, vous occupe en ce moment? 
Celle de réformer ie gouvernement- de Pologne, 
c 'e ft-à-d îte? de donner à la cônflitudon d’ùa- 
grand Royaume la confifiance ik. la vigueur de 
celle d’une petite République« Avant de travailler à; 
fexécution de ce projet, il faudroir voir d’abord 
s il eft poifible d’y réiifllr* Grandeur des nations! 
Etendue des étatsi première &  principale iource



des malheurs du genre humain, &,furtout des ca
lamités fans nombre qui minent &  détruifent les 
peuples policés. Prefque tous les. états, républiques 
& monarchies indifféremment, profperent par cela 
feui qu’ils font petits, que' tous les citoyens s’y  
connoiffent mutuellement &  s’entre- gardent , que 
les chefs peuvent voir par eus-mêmes le mal qui 
fe fait, le bien qu’ils ont à faire &  que , leurs 
ordres s’exécutent fous leurs yeux. Tous les grands 
peuples écrafés par leurs propres mailes gémiiTent, 
ou comme vous dans l’anarchie, ou fous les op- 
prenions fubalternes qu’ une gradation néceifaïre for
ce les rois de leur donner. Il n’y a que Dieu qui 
puiife gouverner le monde, &  il faudroit des fa
cultés plus qu’humaines pour gouverner de grandes 
nations* Il eil étoünaut , il eft prodigieux que la 
vafîe étendue de la Pologne n’ait pas déjà cent fois 
opéré la converfion du gouvernement en defpotis- 
me, abâtardi les âmes des Polonais &  corrompu la 
maife de la nation. C ’eil un exemple unique dans 
fhifloire qu’après des fiecles un pareil état n’en foie 
encore qu’à fanarchie. La lenteur de ce progrès eil 
due à des avantages inféparables des inconvénîens. 
dont vous voulez vous délivrer. Ah! je ne fau- 
rois trop le redire 5 penfez-y bien avant de tou
cher à vos Ioix &  furtout à celles qui vous firent 
ce que vous êtes, La première réforme dont vous 
auriez befoin feroit celle de votre étendue# Vos 
vaftes provinces ne comporteront jamais la féver*

d e  P o l o g n e . ; s#
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admihiftration des petites  ̂ républiques. Commence 
par refierrer vos limites, fi vous voulez réformer 
votre gouvernement. Peut-être vos. voiüns Tongent- 
jls à vous rendre ce fervice. Ce feroit fans doute 
un grand mal pour les parties démembrées ; mais ce 
feroit un grand bien pour le corps de la nation. 

Q ue fi ces retranchemens n’ont pas lieu , je ne 
vois qu’un moyen qui pût y fuppléer peut-être, 
&  ce qui eft heureux, ce moyen eft déjà dans 
l’efprit de votre inftitution. Que la féparation des 
deux Poîognes Toit auiîi marquée que celle de la 
Lithuanie: ayez trois états réunis en un, Je vou- 
drois, s’ il était poffible, que vous en euifiez au. 
tant que de Palatinats; formez dans chacun autant 
d’adminifirations particulières. Perfeétionnez la 
forme des Diétines , étendez leur autorité dans 
leurs Palatinats refpedifs $ mais marquez-en foi- 
gneufement les bornes, &  faites que rien ne puifie 
rompre entr’elîes le. lien de la commune Iégïfl:* 
non &  de la fubordination au corps de la répu« 
bîique. En un mot, appliquez-vous à étendre &  
perfectionner le fyftême des gouvernemens fédéra* 
tifs, le feuî qui réunifie les avantages des * grands 
&  des petits états, &  par - là le feul qui puiife 
vous convenir. Si vous négligez ce confeil, je 
doute que jamais vous puiflîez faire un bon 
ouvrage.
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C H A P I T R E  VI*
. Queflion des trois ordres.

J e n’entends gueres parler de gouvernement fans 
trouver qu’on remonte à des principes qui me pa* 
roîfTent faux ou louches- La république de Pologne, 
a - t-o n  Couvent dit &  répété, eit compofée de 
trois ordres î l’ordre équeilre, le fénar & le roL 
J’aimerais mieux dire que la nation Poîonoife e& 
çompofée de trois ordres; les nobles qui font tout, 
les bourgeois qui ne font rien, &  les payfans qui 
font moins que rien» Si l’on compte le fénat pour 
nu ordre dans l’état, pourquoi'ne com pte-1-on 
pas aulïî pour tel la chambre des nonces qui n’ell 
pas moins diilinéte &  qui n’a pas moins, d’autorité? 
Bien plus; cette divifion, dans le feos même qu’oa 
l'a donne eil évidemment incomplète: car il y fai* 
loit ajouter les Miniilres, qui ne font ni Rois * ni 
Sénateurs, ni Nonces, &  qui dans Ja plus grande 
indépendance n’en font pas moins dépofitaires de 
tout le pouvoir exécutif Comment me fera-t-oa 
jamais comprendre que la partie qui n’exifte que 
par le tout, forme pourtant par rapport au tout un 
ordre indépendant de lui ? La Pairie en Angleterre ,  
attendu qu’elle eft héréditaire, forme, je l’avoue* 
un ordre exiilant par lui - même- Mais en Pologne 
$tex l’oidre Equeilre, il n’y  a plus de Séœtfj pyif«
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que nul ne peut être Sénateur, s’il n’eft premièrement 
$3obIe Polonois. De même il n’ y a plus de, R o i, 
puifque c’eft l’ordre Equeüre qui le nomme, &  
que le Roi ne peut rien fans lui; mais ôtez leSénac 
&  le R o i, Tordre E que lire &  par lui'.l’État &  le 
Souverain demeurent en leur entier; &  dès demain 
s’ il lui plaît, il aura un Sénat &  un Roi comme 
auparavant*

M a ï s  pour n’étre pas un ordre'dans l’Etat, il 
ne s’enfuit pas que le Sénat n’y fou rien, &  quand 
il n’auroit pas en corps le dépôt des loîx, fes mem
bres indépendamment de l’autorité du corps, ne le. 
feroient pas moins de la puiifance Iégiilative, &  ce 
ferôic leur ôter le droit qu’ils tiennent de leur nais- 
fance que de les empêcher d’y voter en pleine Diete, 
toutes les fois qu’il s’agit de faire ou de révoquer 
des Ioix : mais ce n’eit plus alors comme fénateurs 
qu’ils votent, c’eft Amplement comme citoyens* 
Sitôt que la puiiïance légiihtive parle, tout rentre 
dans Inégalité ; toute autre autorité fe tait devant 
eile ; fa voix eil la voix de Dieu fur la terre» 
Le Roi même qui préfide à la Diete, n’a pas 
alors, je le foutiens, le droit d’y voter, s’il n’efî 
noble Polonois, :

O n me dira fans doute ici que je prouve trop, 
&  que fi les Sénateurs n’ont pas voix comme tels 
à la Diete, ils ne doivent pas non plus l’avoir com* 
me citoyens, puifque les membres de l’ordre Kquefire 
h y votent pas par eux-mêmes, mais feulement par 
leurs repréfemans, au nombre deiquels les fenateurs.

ne



fié font pas» Et pourquoi voteroient - iis commé 
particuliers dans la Diete, puifqif aucun autre noble* 
s’il n’eft Nonce, n’ y peut voter? Cette obje^ioti 
me parole folide dans Tétât préfent des choies*, mais 
quand • les changemens projenés feront faits ? elle 
ne le fera plus, parce qu’alors les fénateurs eux- 
mêmes feront des repréfentans perpétuels de la na
tion , maïs qui ne pourront agir en matière de légis
lation qu’avec le concours de leurs collègues.

Q u’on  ne dife donc pas que le concours du 
Roi 5 du Sénat &  de l ’ordre Equeftre eft néceftaire 
pour former une loi. Ce droit n’appartient qu’au 
feul ordre Equeftre, dont les Sénateurs font mem
bres comme les Nonces, mais où le Sénat en corps 
n’entre pour rien. Telle eft ou doit être en Pologne 
h  loi de l’Etat: mais la loi de là nature, cette loi 
fainte, imprefcriptible, qui .parle au cœur de 
l’homme &  à fa raifon , ne permet pas qu’oa 
refferre ainft l’autorité îégiflarive, &  que les lois 
obligent quiconque n’y 'a pas voté perfonnellement 
comme les Nonces, ou du moins par fes repréfen
tans comme le corps de la Noblefle, On ne viole 
point impunément cette loi facrée , &  Pétât de 
foibleife où une fi grande nation fe trouve réduite  ̂
eft Touvrage de cette barbarie féodale qui faiç 
retrancher du corps de l’Etat fa partie la p k i 
nombreufe &  quelquefois la plus faine.

A Dieu ne plaife que je croie avoir befoin de 
prouver ici ce qu’un peu de bon fens &  d’entrailles 
Mitent pour faire Ternir à tout ie monde* Et d’oè 

Supplêm* Totu* F L  €

D Ê F a L O G K Èv 33



34 G P U' V E R N. E M E N T

la Pologne prétend - elle tirer la puiffance &  les 
- farces qu’elle étouffe à plaifir dans fon fein t 

Nobles Polonois , foyez plus, foyez hommes. 
Alors feulement: vous ferez heureux &  , libres $ mais 
ne vous flattez jamais de. l’être tant que vous tien
drez vos freres dans les fers.

Je fens la difficulté du projet d’affranchir vos 
peuples* Ce que je crains, n’efl: pas feulement 
l’intérêt mal-entendu, l’amour - propre &  les pré
jugés des maîtres* Cet obfhtde vaincu, je crain
drais les vices &  la lâcheté des ferfs. La liberté 
eft un aliment de bon fu cm a is  de forte digeftion j 
il faut, des eflomacs bien, fains pour lé fupporter* 
Je ris de ces peuples avilis qui fe laiflant ameu
ter par des ligueurs, ofent parler de liberté fans 
même en avoir l’idée., & ,  &  le cœur plein de 
tous les vices des efclaves, s’imaginent que pour 
être libres il fyffit d’être des mutins*. Fiere &  
faime; liberté 1 fi ces pauvres gens pôuvoient te 
connoître, s’ils favoîent à quel prix on t’acquiert 
&  te conferve, s’ils fentoïenç combien tes loix 
font plus aufleres que n’efl dur le joug des tyrans 5 
leurs foibles âmes, efclaves de paillons qu’il fau- 
droit étouffer,, te craindroient plus, cent fois que 
la fervitude; ils te fuiroient avec effroi, comme 
un fardeau prêt k Ies\.écrafer.

A f f r a n c h i r  les peuples .de Pologne eft une 
grande &  belle opération, .mais hardie, péfilleufe 
&  qu’il ne; faut pas tenter in con il dérément. Parmi 
les précautions:.à .prendre * il c-n e ff  une'indifpeiâ-:
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fable &  qui demande du tems. ' C ’eft avant toute 
ehofe dé rendre dignes de la; liberté &  capable* 
de la fupporter les ferfs, qu’on veut affranchir*; 
J’expoferai ci - après un des: moyens qu’on peut, 
employer pour cela. Il feroit téméraire à moi d’en- 
garantir le fuccès , quoique .je ■ ■ n’en doute. pas. 
S'il èft quelque meilleur moyen, qu’on le prenne* 
Mais quel qu’il foit, fongez que vos ferfs font des 
hommes comme vous ? qu’ils ont en eus l’étoffe 
pour devenir tout ce que vous êtes travaillez;: 
d’abord à la mettre en œuvre , 6c n’affranchi liez 
leurs corps qu’aprês avoir affranchi leurs amesv 
Sans ce ' préliminaire comptez que votre opération1 
réufïïra mal*

C H A P I T R E  V I I .

Moyens de maintenir la conjîitutim.T / a légifïation de Pologne a été faite fucceiïï-* 
vement de pièces 6c de m orceauxcom m e toutes? 
celles de TEurope* À mefure qu’on voyoit uî£ 
abus ÿ on faifoit une loi pour y  remédier. De 
cette loi naiiîoient d’autres abus qu’il falloir corri
ger encore. Cette maniéré d’opérer n’a point de 
€n &  mene au plus terrible de .tous les abus* 
qui efl d’énerver toutes les lo ix ’ à force de les 
multiplier*

L’a ï  f o } 3 l i $ ÿ £ m s  k  T de -la légifiaùon &Û
C  3



fait, en Pologne d’une maniere bien particulière &  
peut-être unique, Cefi: qu’elle a perdu fa force 
fans avoir été fubjugiiée par la puiffance exécutive. 
En ce moment encore la puiflànce légiflatîve con
ferve toute fon autorité; elle eft dans l’inaétion, 
mais fans rien voir au - defîus d’elle* La Diete efi 
suffi fouveraine qu’elle Pé-toit lors de fon établifle- 
jnenti Cependant elle efi fans force; rien ne te 
domine, mais rien ne lui obéit* Cet état efi re
marquable & mérite réflexion.

Q u’ü s t - ge qui a conferve jufiju’icï l'autorité 
légiflatîve? Ç ’eft la préfence continuelle du Légi- 
ikteur* C efi la.* fréquence des Dieres, c’eft le fré
quent renouvellement des Nonces qui ont maintenti 
la république. L’Angleterre qui jouit du premier de 
cés avantages, a perdu fa liberté pour avoir négligé 
l’autre. Le même Parlement dure fl longtems, que 
la cour qui s’épuiferoit à l’acheter tous les ans trouve 
fon compte à Papheter .pour, fept .& n’y manque 
pas. Premiere leçon pour vous. .

G n fécond moyen par lequel' la puiflance légf» 
flative s’eft confervée en Pologne» efi premièrement 
le partage de Ja puiffimce exécutive » qui a empêché 
fes dépofitàîres de concert pour fopprimer, &  en 
fécond lieu le paffàge fréquent de.cette même; puis- 
fânce exécutive par diifërentes mains, .ce , qui & 
empêché tout fyftême fuivi d’ufurpation. Chaque 
Roi faifoit dans le.cours._de fon régné quelques pas 
vers la puiffimce arbitraire* Mais l’éieaion. de foa: 

.fncceffieur forçoitcelui* ci de rétrograder» au lieu, de
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pourfulvre, &: les rois au commencement dé cha
que régné étoient contraints par les paSta convenía 
de partir tous du même point* De forte que, mal" 
.gré la pente habituelle vers le defpotifme, il n’y 
avoir aucun progrès réel.

I l  en étok de même des Minières &  grands 
Officiers* Tous indépendans, &  du Sénat êc les 
uns des autres ? avoient dans leurs départemens re- 
fpeéiifs une autorité fans bornes % mais outre que 
ces places fe balançoîent mutuellement s en ne 
perpétuant pas dans les mêmes familles , elles n’y 
portoïem aucune force abfolue, &  tout le pouvoir, 
même ufurpé, retournait toujours à fa fource. Il 
n’en eut pas été de.même fi toute la puïfTance 
exécutive eut été5 foit dans un feul corps comme 
le SénatT foit dans une famille par l’hérédité de. là 
couronne. Cette famille ou ce corps auroiem pro
bablement opprimé tôt ou tard la puiiFance légifia- 
tivey &  par-là mis les Polonois fous le joug que 
portent toutes les nations &  dont eux feuls font 
escore exempts 4 car je ne compte déjà plus la 
Suède. Deuxieme leçon.

V 01 l a  l’avantage. Il eft grand, (ans douter 
mais voici l’inconvénient qui n’eíl gueres moindre; 
La puilfance exécutive partagée entre piufieurs in
dividus manque d'harmonie entre fes parties &  
eaufe un tiraillement continuel, incompatible avec 

t Ie bon ordre. Chaque dépoütaire d’une partie de 
cette puiiTance fe met en vertu de cette partie à 
ions égards au-defius des magitots &  des loîx*

C  *
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Il reêonnoîc à la vérité iVutoriré Lde la Diete; 
.jnais ne jeifQDpQiiTsüt gue; celle - là 5, quand la Dîme 
eiï ;diiiome il n'en reconnok. plus -du tour, il
méprife les tribunaux &  brave leurs jngemens. - Ce 
font autant de petits defpotes q u i, fans. niiirper 
précïfément l'autorité fauveraiiie , ne IaiiTent/pas 
d'opprimer en détail les citoyens, & -donneur l'ex
emple funefte &  trop fuivi de violer fans fcni- 
pule &  fans crainte lés, droits &  la liberté des 
particuliers,, \

J e crois que ¡voilà la premieref&^ principale 
eaufe de l’anarchie qui fregne: dans; l'Etat. Pour 
ôter cette, caufe s je ne vois; qu’un moyen : ce 
n’efr pas d’armer les tribunaux particuliers' de h  
force publiquei contre ces. petits tyrans \ .car cette 
force, tantôt mal ;admimiïrée & tantôt! furmômée 
par une force fupériem'ey pôurrôit exciter des trou* 
blés , &  des déforrdres, capables d’aller par degrés 
juiqu’aux guerres , civiles : mais c’éfi * d;3rmer de 
tome la . force exécutive un corps ^refpeétable & 
permanent tel quelle ; Sénat, capable r.par fa ron* 
finance dr par fon amoriré' de 1 contenir dans "leur 
devoir Iesf Magnais dentés de s’en; écarter.’ Ce 
moyen me- paroît efficace , &  le-féroit . certaine* 
ment ; mais le danger .en feroit terrible :;6sqtrès-* 
difficile à éviter; ■ Car, commet :©n:,peuu' voit dans 
le Contrat Social ^¡v.toüt-xorps^'dépofîtaire’' de la 
puiffimce. exécmive, tend fortement. &  continuel' 
lement- à iübjuguer' -la^piiiiïance-'-'légîOadve . &: y 
parvient tôt ou tard, > . :
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P o u r  parer cet inconvénient, on vous pro- 

pofe de partager le Sénat en plufieurs confeils ou 
départemens- préfidds chacun par l'e Minîfife, chargé 
de ce département, lequel Miràilre; âinil que les 
membres de chaque Confeii, changerait au bout 
d’un tems- fixé &  rouleroit avéc ceux des autres 
département Cette idée peut être bonnes cfétoit 
celle de l’Abbé de Saint-Pierre, &  il Ta bien dé
veloppée dans fa Polyjynodie* lia pui fiance esécu* 
tive ainfi dîvïi'ée &  pailagere-fera plus fubordonnée 
à- ia légiflative, &  les dîverfes parties de îadmink 
firanon feront plus approfondies &  mieux traitées 
féparémem. Ne comptez pourtant pas trop fur-cè 
moyen; fi elles font toujours féparées, elles man
queront de concert, & -bientôt, fe contrecarrant 
mutuellement, elles nferont prefque toutes leurs 
forces les unes contre les autres, jufqu’â ce qu’ une 
d’em-r’elles ait pris l’afcendant- &  lés-domine toutes  ̂
ou bien fielIes;s*accordent, &  fe moncertent , elles né 
feront réellement qu’ un même corps &  n’auront 
qifun même efprit, comme les chambres d’un Par
lement; &  de toutes maniérés je  tiens pour impos
able, que l’indépendance &  -l’équilibre fe main
tiennent fi bien entr’elles, qu’il n’en réfuite’ paà 
toujours un centre ou foyer d’adminitfration, où 
toutes les forces particulières fe réuniront toujours 
pour opprimer le Souverain* Dans prefque toutes 
nos républiques, les confeïls font ainfi diflribuds en 
département, qui dans leur origine étoîent indépen-
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dans les uns des autres, &  qui bientôt ont cefTd 
de l’être.

L’ I n v e n t i o n  ¿e  cette dîvifion par chambres 
ou départemens efl moderne. Les anciens qui ra
yaient mieux que nous comment fe maintient la li
berté, ne connurent point cet expédient. Le Sénat 
de Rome gouvernait la moitié du monde connu, 
&  n’avoit pas même l’idée de ces partages. Ce Sé
nat, cependant, ne parvint jamais à opprimer la 
puiiTance Iégiflative./ quoique les Sénateurs fuifent 
à vie. Mais les Loix avoient des Cenfeurs,-le Peu
ple avoir des Tribuns, &  le Sénat p’éliioit pas 
les Confuls.

P o u r  que radmîniiiration foît forte bonne 
&  marche bien à fou but, toute la puiiTance exécu
tive doit, être dans les mêmes mains : mais il ne 
fnffic pas que ces mains changent; il faut qu’elles 
n’agiflent, s’il eft poffibie, que fpus les yeux du 
légiflateur & que ce foie lui qui les guide. Voilà lç 
vrai fecret pour qu’elles n’ufurpent pas fou-autorité*

T a n t  que les Etats s’affembleront &  que les 
Nonces changeront fréquemment, il fera difficile 
que Je Sénat ou le Roi oppriment ou ufurpent 
l’autorité légiflatïve. H eft remarquable que jufqu’içï 
les Rois n’aient pas tenté de rendre les Dietes plus 
rares, quoiqu’ils ne fuiTent pas forcés comme ceû t 
d’Angleterre , à les afiembler fréquemment fous 
peine de manquer d’argent. Il faut, ou que les 
çîiofes fe foieiit toujours trouvées dans un état dç
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Cîïfe qui ait rendu l'autorité royale infuffifante pour 
y pourvoir , ou que les Rois fe foient affurés par 
leurs brigues dans les Diéunes d’avoir toujours la 
pluralité des Nonces à leur difpoiuion, ou qu’à la 
faveur du liherum veto ils aient été fûrs d’arrêter 
toujours les délibérations qui pouvoient leur dé* 
plaire &  de diffoudre les Dietes à leur volonté. 
Quand tous ces ’motifs ne fubfifferont plus * on doit 
s’attendre que le R o i, ou le Sénat, ou tous les 
deux enfembie feront de grands efforts pour fe dé
livrer des Dietes &  les rendre suffi rares qu’il fe 
pourra. Voilà ce qu’ il faut furtout prévenir & em
pêcher. Le moyen propofé eft le feul, il eft fini* 
pie &  ne peut manquer d’être efficace: il efî bien 
fingulier qu avant le Contrat Social,où je le donne, 
perfonne ne s’en fût avifé !

U n des plus grands înconvénïens des grands 
Etats, celui de tous qui y rend la liberté le plus 
difficile à conferver, eit que la puîffance légifîauve 
ne peut s’y montrer elle*même &  ne peut agir 
que par députation. Cela a fon mal &  fon bien , 
mais le mal l’emporte. Le légîflateur en corps eft 
impoffible à corrompre, mais facile à tromper. Ses 
repréfemans font difficilement trompés,maïs aifement 
corrompus , &  il arrive rarement qu’ils ne le 
foient pas. Vous avez fous les yeux -l’exempte du 
Parlement d’Angleterre , & par le liberum vêtu 
celui de votre propre Nation. O r, on peut éclairer 
celui qui s’abufe, mais comment retenir celui qui 
fe vend? Sans être imlruîc des aSàires de Pologne *

ç  5
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je parierois tout au monde qu’il : y aplus de lumie- 
res dansia Diete. &_ plus de vertu dans les Dïéiines*

J e voîs; deux moyens de prévenir ce mal terrible 
de la corruption, qui de l’organe de la liberté fait 
l’ inftrument de la fervitude. ' . 4:

L e premier eft, comme j’ai déjà d it,, la fré
quence des Dictes , qui changeant fouvent les re- 
préfentans rend leur féduétion pins coikeufe &  plus 
difficile. Sur ce" point-,voire coniliration1 vaut mieux 
que celle de la Grande - Bretagne, &  quand on aura 
ôté on modifié le liberum veto, je n’y vois aucun 
autre changement à faire, fi ce n’e fid ’s jouter quel
ques difficultés à l’envoi des mêmes Nonces à deux 
Dietes conféctuives f &  d’empêcher qu’ils ne folent 
élus un grand nombre de fois. Je reviendrai ci- 
après fur cet article.

L e fécond moyen efî d’afiujemr les repréfemnns 
à fuivre exactement leurs infiructions, &  à rendre 
un compte févere à leurs : conftituans de leur con
duite à la -Diete. Là-défias je ne puis qu’admirer 
la négligence, fincurie, &  j’ofe dire, la itupidité 
de la nation Angloiffi, qui après, avoir armé fes dé
putés de la fuprême puifTancô, n?y ajoute aucun 
frein pour régler l’ufage qu’ ils, pourront en faire 
pendant fept ans entiers que dure leur- commiffion.

J e vois que les Polonois ne fentënt pas aifefi 
l’importance de leurs Diétines, ni tout ce qu’ ils leur 
doivent, ni tout ce qu’ils peuvent en obtenir en 
étendant leur autorité &  leur donnant une forme 
plus régulière, Pour moi je fuis convaincu que fi
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lés Confédérations ont fauve la patrie , ce font les 
Diétines qui font confervée, &  que c’eft-Ià qu’efi: 
le vrai Palladium de la Liberté,
- L es  infüuétrons des-Nonces doivent être dres* 
fées^avec grand foin, tant fur les articles annoncés 
daus les univerfaux ..que fur les autres befoius pré* 
fens de l’Etat ou de la provin ce¿k  cela par. une 
Commîiïion, préfidée ii fou veut.,; par :1e Maréchal 
de la Diétine; mais compofée au relie de. membres 
choiHs à la pluralité: des voix, &  la nobleile ne 
doit point fe réparer que ces in [huilions n’a ï eue été 
lues, difeutées &  confentles en. pleine aflèmbiée. 
Outre l’original de ces in [huilions remis aux Non
ces avec leurs pouvoirs , il en doit relier un dou
ble ligué d’eux daus les regifires de la Diétine* C’eit 
fur ces in dru ¿lions qu’ils doivent à leur retour ren
dre compte de leur conduite aux Diétines de re
lation qu5iï faut abfoluraent rétablir, &  c’efl fur ce 
compte rendu qu'ils doivent erre exclus,.de. toute 
autre nonciature fubféquente, ou déclarés derechef 
admiffibles, quand ils auront fnivi leurs infini étions 
à la fatisfaélion ;de leurs .conftituansP Cet examen 
efb de la derniçredmponnnce, On n’y fauroit don* 
ner trop d’attention, ni en marquer l'effet avec trop 
de foin. Il faut qu’à chaque moc que le Nonce dit 
à la Dicte, à chaque démarche qu’il fait, il fe 
voie d’avance ’fous les yeux de fes conftituans &  
qu’il fente l’influence qu’aura leur jugemenr, rant 
fur fes projets devancement, que fur feffirue de fes 
compatriotes, jndifpenfable pour, leur exécution:
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car enfin, ce n’efl: pas pour y dire leur femimem: 
particulier, mais pour y déclarer ies volontés de 
la Nation, qu’elle envoyé des Nonces à la Diete. 
Ce frein eft abfolument néceffaire pour les contenir 
dans leur devoir &  prévenir toute corruption, de 
quelque part qu’elle vienne. Quoi qu’on en puifTe 
dire, je ne vois aucun inconvénient à cette gêne, 
puifque la chambre des Nonces n’ayant ou ne de
vant avoir aucune part au détail de radmimflration, 
ne peut jamais avoir à traiter  ̂aucune matière im. 
prévue: d’ailleurs, pourvu qu’un Nonce ne faÎFe rien 
de contraire à I’exprefTe volonté de fes conftituans, 
ils ne lui feroient pas un crime d’avoir opiné en 
bon citoyen fur une matière qu’ ils n’auroient pas 
prévue , & fur laquelle ils n’auroient rien déter
miné. J’ajoute enfin que, quand il y auroit en effet 
quelque inconvénient à tenir ainfi les Nonces 
affervïs à leurs infiruétions 3 il n’y auroit point 
encore à balancer vis-à-vis l’avantage immenfe 
que la loi ne foit jamais que l’expreflïon réelle 
des volontés de la Nation.

M a i s  auiii, ces précautions prifes, il ne doit 
jamais y avoir conflit de jurifdiétion entre la Diete &: 
les Diétines, & quand une loi a été portée en 
pleine Diete, je. n’accorde pas même à celles-ci 
droit de protection. Qu’elles puniffent leurs Non* 
ces, que s’il le faut elles leur faflent même cou
per la tête quand ils ont prévariqué; mais qu’elles 
obéiffent pleinement , toujours, fans exception, 

proteilation*, qu’elles portent, comme il eft



b e  P o l o g n e , 45

jufle, là peine de leur mauvais choix ; fauf à faire 
à la prochaine Diete, fi elles le jugent à propos, 
des repréfentâtions auifi vives qu’il leur plaira.

L e s  Dictes étant fréquentes ont moins befoin 
d’être longues, &  fix fetnaines de durée me parois- 
fent bien fuffifantes pour les befoins ordinaires de 
TEtat. Mais il eft contradictoire que raurorité-fou* 
verame fe donne des entraves à elle-même, fur- 
tout quand elle efl: immédiatement entre les mains 
de la nation* Que cette durée des Dietes ordinaires 
continue d’être fixée à fix femaines, à la bonne 
heure* Mais U dépendra toujours de l’afTemblée de 
prolonger ce terme par une délibération expreife, 
lorfque les affaires le demanderont. Car enfin, fi 
la Diete qui par fa nature eft au-defTus de la 
loi, dit; Je veux refter, qui efl-ce  qui lui dira; 
Je ne veux pas que tu reflet. Il n’y a que le 
leu! cas qu’ une Diete voulût durer plus de deux 
ans qu’elle ne le pourroit pas; fes pouvoirs alors 
finiroiem, &  ceux d’une autre Diete commence* 
roienc avec la troîfieme année* La Diete qui peut- 
tout , peut fans contredit preferiré un plus long 
intervalle entre les Dietes; mais cette nouvelle loi 
ne pourroit regarder que les Dietes fubféquentes, 
&  celle qui la porte n’en peut profiter. Les prin
cipes dont ces regles fè déduifent, font établis dans 
le Contrat Social*

A l’égard des Dietes extraordinaires , le bon 
ordre exige en effet qu’elles foient rares &  con
voquées uniquement pour d’urgentes néceffités*



Quand ïe Roi les juge telles, ii doit, je l’avoue, 
en être cru; mais ces néceiïïtés pourraient exifter 
&  qu’il n’en Convînt pas ï faut-U alors que le Sé
nat en juge? Dans un Etat libre -on* doit, prévoir 
tout ce qui peut attaquer la liberté. Si les Confédé
rations relient, elles' peuvent en certains cas fup-. 
pléer les Dietes extraordinaires: mais fi vous abo*- 
liftez des Confédérations , il faut un réglement pour 
ces Dietes néceffairement.

I l me parole impoifible que la loi puiiïe'fixer 
raifonnablement la durée des Dietes extraordinaires ; 
puifqu’elle dépend.abfolument de la nature des af
faires qui la fout convoquer* Pour fordinaire la 
célérité y eft né'ceÎTaire ; - mais cette  ̂célérité étant 
relative aux matières à traiter qui ne font pas dans 
Tordre des affaires courantes, on ne peut rien fta- 
tuer là - deiTus d’avance, & -Ton pourrait fe trouver, 
en tel état qu’il importeroit que la Diete refiât 
affemblée jufqu’à ce que cet état eût changé, ou 
que le tems des Dietes ordinaires fît tomber les 
pouvoirs de celle-là*

P o u a  ménager le tems fi précieux dans les 
Dietes, il faudrait tacher d’ôter de ces aiTetnblées 
les vaines difcuiïïons qui ne fervent qu’à le faire 
perdre. Sans doute il y faut non-feulement de la 
réglé &  de Tordre, mais du cérémonial &  de la 
majefié. Je voudrais même qu’on donnât un foin 
particulier à cet article, &  qu’on femîr, par exem
ple , la barbarie &  fhorrible indécence de voir 
l’appareil des armes profaner le fanétuaire des loix*
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Polonois, êtes-vous plus guerriers que n’éroient 
les Romains, &  jamais dans les plus grands trou* 
blés de leur République l’afpeéfc d’un glaive ne fouilla 
les Comices ni le Sénat. Mais je voudrais auiïï 
qu’en s’attachant aux chofes importantes &  néces- 
faites r on évitât tout ce qui peut fe faire ailleurs 
également bien. Le Rugi^ par exemple, c’efLà* 
dire, l’examen de la légitimité-des Nonces, eit un 
rems perdu dans la DIete: non que cet examen ne 
foit en lui - même une chofè importante, mais parce 
qu’il peut fe faire suffi bien mieux dans le lieu 
même où ils ont éié élus, où iis font 'le plus con
nus &  où ils ont tous leurs concurrent, C ’eft dans 
leur Palatinat même, c’eft dans la Diétine qui les 
députe, que la validité de leur éleétion peut être 
mieux conftatée &  en moins de tems, comme cela 
fe pratique pour les commilfaires de Radom &  les 
députés.au tribunal. Cela fait, laBietedoït les ad
mettre fans difcuifion fur le Laudmn dont ils font 
porteurs, &  cela non - feulement pour prévenir les 
obftacles qui peuvent retarder féleétion du Maréchal, 
mais furtout les intrigues par lefquelles le Sénat 
ou le Roi pourrolent gêner les éleétions &  chica
ner les fujets qui leur feroiént défagréables. Ce qui 
vient de fe paifer à Londres eft une leçon pour 
les Polonois. Je fais bien que ce Wilkes n’eft qu’ un 
brouillon, mais par l’exemple de fa réjeétion la 
planche eft faite, &  déformais on n’admettra plus 
dans la chambre des Communes que des fujets qui 
conviennent à la cour.



I h faudrait commencer par donner plus d’atten- 
non au chois des membres qui ont vois dans ies 
Diérines. On difcerneroit par-là plus aifément ceux 
qui font éligibles pour la nonciature. Le livre d’or 
de Venife eil un modèle à fuivre à caufe des facili
tés qu’il donne* il feroit commode & três-aifé de 
tenir. dans chaque Grod un regiftre exaéî de tous 
les Nobles qui auraient, aux conditions requifes , 
entrée & voix aux Diétines. On ies infcriroit dans 
le regiftre de leur diftriét à mefure qu’ils atteindraient 
Pâge requis par les lo ix, &  Ton rayerait ceux qui 
devraient en être exclus dès qu’ils tomberaient 
dans ce cas, en marquant la raifon de leur exclu- 
fion. Par ces regiitres, auxquels il faudrait donner 
une forme bien authentique, on diftingneroït affa
ment tant les membres légitimes des Diétines 
que les fujets éligibles pour la nonciature; &  la 
longueur des difcufïïons feroit fort abrégée fur 
cet article.

U ne  meilleure police dans les Dictes &  Diétines 
ferait aiTuréraent une chofe fort utile, mais je ne le 
redirai jamais trop, il ne faut pas vouloir à la fois 
deux chofes contradictoires. La police eft bonne, 
mais la liberté vaut mieux; &  plus vous gênerez 
la liberté par des formes, plus ces formes fourni
ront . de moyens à Fufurpation. Tous ceux dont 
vous uferez pour empêcher la licence dans Fordra 
légiflatif, quoique bons en eux-mêmes, feronr tôt 
ou tard employés pour l’opprimer. C ’eft un grand 
mai que les longues &  vaines harangues qui font

perdra
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perdre un te,ms fi prèeieur, mais c’en eiTun bien j 
plus. grand; qu'un bon citoyen ifofe parier quand H 
a d̂es. choies utiles à dire. Dès qu’il n’y' aura dans 
les Dietes. que certaines bouches qui s’ouvrent , '&  
qiiîl leur fera défendu de tout dire, elles 11e diront 
bienrôt plus que ce qui peut plaire aux puiflan*.*

: A .p r fc s les changement indifpenfables ‘dans la 
nomination des emplois & .dans la difiribution. des 
grâces, il y aura vraîfenibîablemenc &  moins de ■ 
vaines harangues &  moins de flagorneries adreiTées ,1 
au Rot fous cette forme. On pourroit cependant,, 
pour élaguer un peu: les tortillages & les ainphigou*. 
ris , obliger tout harangueur à énoncer au commence* > 
ment de fon dtfcours la propofîtion qu’il veut faire, 

après avoir déduit fes raifons, de donner fes 
concluiions- fommaires, comme font les gens du: 
R oi dans les tribunaux. Si cela n’abrégeoit pas ie$: 
difcours.,; cela contiendrok du moins ceux qui ne - 
veulent parler que pour,ne rien, dire ÿ &  faire con- • 
fumer le tems à ne rien faire.

J ê ne fais pas bien quelle eft la forme établie ¡dans » 
des Dictés pour donner la fanébion aux loïx; mais 
je fais.que pour dés rations dites ci- devant.,. cette; 
fbrme ne doit ,pas .être'la; même, que dans le.Parle*f 
ment-de la Grande -Bretagne, que le Sériât de Pow 
logne doit avoir l'autorité d’admiaifiration, noxuds 
légiilitiouy que danstotue eaufe légilladve, les Sé, 
Dateurs doivent voter feulemenrcomme membres du. 
la Diete , non. cornmé.̂  mémbrei: du Sénat que 
des r voix. doivent:.être ̂ comptées par.. tète,,également 
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dans les deux chambres. Peut - être i’ufage du Uh* 
mm veto a -t-il empêché de faire cette diflînélion, 
maïs elle fera très - néceflaire, quand le Hberum 
veto fera ôté, &  cela. 'd’autant plus que ce fera: un 
avantage immenfe de .moins; dans la chambre des 
Nonces 5 car je ne fuppofe pas que les Sénarêurs,, 
bien moins les Miniftres-, aient jamais eu part à.ce 
droit. Le veto des Nonces Polonois repréfente 
celui des Tribuns du peuple à Rome5 or ils n’exer* 
çoient pas ce droit comme citoyens, mais comme 
repréfentans du Peuple Romain. La perte du Ub& 
ram veto n’efl donc que pour la chambre des Non* 
ces, &  le corps du Sénar n’y perdant iieiK, y  
gagne par conféquent.

C e c i  pofé, je vois un défaut à corriger dans 
la Diete. C ’eft que le nombre-des Sénateurs égalant, 
prefque celui des Nonces, le Sénat a une trop 
grande influence dans les délibérations &  peut aifé-: 
ment, par fon crédit dans l’ordre Equeftre, gagner 
le petit nombre de voix dont il a befoin pour 
être toujours prépondérant.

J e dis que e’eft un défaut; parce que le SénaC 
étant un corps particulier dans l’Etat, a néeeffaire- 
ment des intérêts de corps * différées ■ de ceux de la 
nation, &  qui même à certains égards y peuvent 
être contraires. Or.ia lo i, qui n’eft que l’expreiïïpn 
de la volonté générale, eflbien le'réfuîtat de tous 
les intérêts particuliers-combinés balancés par 
leur multitude mais lés intérêts du corps faifaht un 
poids trop " confidérable romproient l’équilibre, &



Hô doivent pas y encrer coneéHyemenr. Chaqife in? 
dividu doit avoir fa vo ix , jm lc o rp s :quel ga’Îi fqit 
ifen ’doit: avoir ut}?* P is  fi le Sénaravqit trop, de 
poids dans, ja-Digte ,  non - ftulement i) yponeroiÇ 
foti intérêt j mais iï ie rçadroitr prépondérant* j 
, ' U n ' remedenaturel à ce dérput .fe prérente de 
lui - même, c’eft ^augraenter ie :iioml)re des ¡^on
ces ÿ mais Je craindrois: que cela ne. f|c trop dq 
mouvement dans fEtaç &  n’approchât trop du tut» 
mulce démocratique. S’ii falloir abfoiumem cliiingef, 
la proportion, ai} Heu d’augmenter le. nombre des, 
fo n c e s , faimerais mieux diminuer le,nombre de$ 
Sénateurs. Et dans le fond, j,e .ne yois pas trop 
pourquoi, y ayant déjà un Palatin à la tête de cha? 
que province, il y faut encore de grands: ÇaÇeliaiiSk 
Mais ne perdons jamais de vue f  importante maki me 
de ne rien changer; fans néceifité , ni .pour retrancher 
ni pour ajouter. - ,

1 1  vaut mieux, à mon avis,, avoir un cpnfeil 
moins nombreux &  lailier plus .de liberté à ceu^ 
qui le compofent, que d’en augmenter , le nombre 
&  de gêner la liberté dans les délibérations, commç 
on eft toujours forcé de faire quand u ce nombrp 
devient trop grand: à quoi j’ajouteraijS’il eft permis 
àe  prévoir le bien ninfi que Je mal t qu’il faut, éviter 
de rendre la Diete-KUÎO nombreufe rqu’eîje peut fêire, 
pour ne pas s’ôter, le moyen d’y admettrg: un joqr 
fans cou M o n  de bouveaux Députés, fi jamais on eu 
.vient à. ranobliilémeot des, villes &  jt l ’affiancMÜé-
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ment des ferfs, comme il efi à deÎTrerpour là fore« 
&  le bonheur -d e là "  nation.
; Ci iÈRCtt'o iN s donc un moyen de remédier à 
ce défàüt .d’unè autre maniéré & ‘avec le moins de 
Rangement qu’il fe pourra.

T o u s  les Sénateurs font notrimés par le Roi » 
&  conféquetnment font fes créatures.  ̂De plus ils 
font à v ie, &  à ce titre iis forment un corps; in
dépendant &  du Roi &  de Tordre EqueÜre qui* 
comme je fai dit, a fon intérêt à part &  doit ten
dre à fufurpation, Et l’on ne doit pas ici m’accu- 
fer de contradiction, parce que j’admets le Sénat 
comme un corps diftinét dans la République, quoi
que je ne l’admette pas comme un ordre compofant 
de ïa République : car cela eil fort différent.

P it e m j i  r e m e n t , il faut ôter au Roi la no
mination du Sénat, non pas tant à Caufe du pQuvoir 
qu’il confçrve par * là fur les Sénateurs &  qui peut 
n’êtte pas grand, que par celui'qu’il a fur tous 
ceux qui afpirent à l’être, &  par eux für le corps 
entier de la nation. Outre feifet de ce changement 
dans la cohilitution, il en réfultéra l’avantage înefti. 
mabie d’amortir parmi la Noblefîe l’efprit courtifan 
&  d’y fubiiimer fefprit patriotique. Je ne vois 
aucun inconvénient que les Sénateurs foient nom
més par la Diete, &  j ’y vois de grands biens trop 
clairs pour avoir befoin d’être'détaillés. .Gette. no* 
mination peut fe faire tout d’un coup dans h  
Diete, ou premièrement dans les Diétinès, par te



53
pré fenmîon d’un certain nombre., de -fujets pour 
chaque place vacante dans leur̂  Paladnai;s rreípeílifa» 
-Entre ces .élus, la Dicte feroit, fon: çhqix , .  ou bien 
elle en élirait un:mqîndre nombre , parmi lefquels on 
pourrait; lailfçr}.ençore au Roi le drqit.de choifirr: 
.pour aller tout d’un coup au plus, limpie, pour
quoi chaque Palatin n e. ferait - .il t pas. ,élu. définitive
ment dans la piétine de fa province ? Quel incon
vénient a - t - o n  vu naître de cette élection pour les 
Palatins de Polpck */. de Witefisk &  pour le Sta- 
roile de Samogîtie, &  quel niai y auroit* il que le 
privilège de.; ces ;.trois provinces, devînt un droit 
commun pour..,toutes.?. Ne perdons .pas de vue 
fimportancedont il  eil pour ra.Pologne de tourner 
fa confiitmion, vers la forme- fédérative-, pour écar- 
jter i  aujam-qu’il eft poilîble , les-maux attachés à la 
grandeur , î;pu plutôt à l’étendue,..de l’Etat/

E n .fécond lien, fi vous faîtes,que les Sénateurs 
ne/oient plus à vie,, vous ajoiblirez confidérabie- 
ment PiiHéiêt:de^corps qui ter.d à /ulurpation ; 

.mais cette opération a ies difficultés: premièrement, 
parce qu’il, eft.durâmes hommes.accoutumés à ma
nier les affaires publiques, de fe:tav;oir réduits tout 
d’un coup [à Pétat privé fans avoir démérité : fecon- 
dement,. parce que des places de,Sénateurs font unie* 
à des titres de Palatins &  de Cailellans &  à Pau- 
tórité locale qui y eft attachée^ &  qu’il réfuterait 
du désordre ,&  des mécontentemens du paffage per
pétuel de ces. titres. &  .de cette autorité d’ un ïnd% 
vida à un autre. Enfin cette amovibilité ne peut

D t
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pas svêi:èMiê aljÀ EWquês, &  fié5 doit petit - être 
•pu s^ëi'èndfê' t̂ix MinVft , dont lès 'places exigeant 

talèns pàrïkuliets'ti^-fotit pas ̂ tou jour s-faciles à 
%îeô: irenî iîr; n;Sï * fè¥ EVêqués:*féÜlF-ëforétir à vie * 
î ’éütorhédû clérgéS déjà ;trop grande y  âügménféroît 
"Cônfîdérabièm em p  &  il eft "important que cëtfè 
'autorité fdit balancye phf des Senarétiirs îï! foiem à, 
^lè s^ifari^uff tes"Evêques, &  quï në érsîgneut pas 
ÿftii djÎf eux :,d'ètfè*! déplacés* ' ilv' ’ 'J " : ' i: : ’ ‘
": V̂ ô i v  i ' 'ce '^u e "fi magi né rois pmirrèmédièr à ces 
divers incdnvémè'ns. Je voudrois que"'rfë¥ placés dé 
"Sénateurs “dupreinier rang conririuaiient -d’être à 
’viè. 'èelâleroÎtV'ën ÿ comprenant 'outre ¥esrEvêques 
i£k les Pâtetitis^idtis les CaileUafis -dû preniièr rang , 
"quatre- vingc-iiiëiif'Sënateurs ihadiovibies.’ : :

: Q v  AN t ?aux: Caüellans dû fécond iang je  les 
voudrais tdûs -à tems, foit pour deux ans, en fai# 
Ta'nt h c h a q u e Die te une n o uYél le élection, foit pour 
plus longtems, s’il étoit jugé à propos ; mais tou
jours Portant :dé place à -chaque 'terme , ftuf * 
dîire de nouveau-ceux que la Diete voudroit cOnti** 
tiuer , be que je permettrais  ̂tin j certain nombre 
de fois feulement, félon le projet qu’on (rouvert 
c i 1 après.
' L’o s s T a c l a des titres feroit foible, parce que 
ces titres ne donnant preique d'autre' fonition que 
*dë fiéger au Sénat, 1 pourraient être fupprîmés fan* 
tircbnvémenc* & qu’au lieu du titré de Caüellans à 
"bancs, ils pourraient porter fimpleraetit celui de 
‘Sénstevirs députés* Comme par h  réforme s  le
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Sénat revêtu de la puifïânce exécutive ièroît perpé
tuellement sífemblé dans un certain nombre de fes 
membres, un nombre proportionné de Sénateurs 
députés feroíent/de même tenus d’y ailîiler toujours 
à tour de rôle ; mais il ne s’agît pas ici de ces 
fortes de détails.

P ar ce changement à peine fenfible, ces Cas* 
tellans ou Sénateurs députés deviendraient réelle
ment àutant de rêpréfemans de la Diete,qui feraient 
contré-poids su corps du. Sénat & renforceraient 
Tordre Equeflre dans les aflerablées de la nation ; 
en forte qùé les Sénateurs à vie, quoique devenus 
plus puiflans, tant par raboïition du veto que par 
la diminution de la puiffance royale, & celle des 
Minîftres fondue en pâmé dans leur corps, n’y 
pourraient pourtant faire dominer l’efpric de ce 
corps, & le Sénat, ainii mi - parti de membres à  
tems & de membres à vie, ferait auiîî bien confti- 
tué qu’il ëft poffible pour faire un pouvoir inter
médiaire entre la chambredes Nonces & le Roi, 
ayant à la fois aflez de éorififïànce pour régler 
fadminiüratíon & affez de dépendance pour être 
fournis aux loix. jCétte Opération me parait bon* 
ne , parce qu’elle elt Gmplê  & cependant d’ua 
grand effet, . l ■

O n propoffe pour modérer les abus du v e t e , 
de ne plus compter les voix par tête de Nonce, 
maïs de les compter par PalatinatS. On ne fauroit 
trop r̂éfléchir fur ce changement avant que d© 
’adapter, quoiqu’il ait fès-avantages & qu’il lgit

D 4
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.favdr̂ bl'e à la ' forme fédérative, : Les Voix prifes 
rpar -inailes &- eoüe&i vemenpyvont: itoujqurs moins 
’4  we $jgmen t à lfméié i ■ copim un q u.e pi lies fégrégati- 
:vement, par .individu,;:^! ■ artixera ,tr,ès;-rÎpuver»t;;pue 
.parmij les' Nonces d’urj- P/îiatinqc , #11 4̂ ’entr’çux 
dans leurs délibérations particulières prendrai.fafcen? 

^am fuï ies autres &  déterminera- pour fqn;i3vr3 la 
pluralité!, qifil n'aiiroit, pas .iî chaque voix, demet** 
:rpiî indépendante  ̂;AifîjS de^ ĉprrupreurs auront moins 
:.à fa ire &; fa.iïrojy m feux ,;i  qui s’adrefler.., De. plus 
dl / .vaut mîeilx que o-chaque! Nonce , ait,., à - répondre 
ipour fui fcu’i à fa .Diéti.ne, afin que, nul me .s-excufe 
•foj jes autres que ̂ Finiiq cent coupable nie
îfoiept pas" conf ondus. que,  la; ju fliee>; diflribpïive 
tfbh mieux obferYée.., I l  .fepréfente bjep) des raifons 
-contre c.etie forme: qui; relâcher oit beaucoup;, le lien 
icomtnun .&.pourrqit à .chaque Diere e^pqfer l’Etat 
■ a1 fe> diyifer.; En repdant Jeg Nonces jpfus ■ dépendans 
-de leurs inflru^ions^ide leurs conflituans, on gagne 
,a .peu: près, le .Hî^mefavantageSfans. Inconvénient. 
■ Ceci fuppofe ■, flé e ilvra i, que les iuifrages ne fe 
"donnent-;point par-fcrunn, mais à haute voix , afin 
que la: conduite & rdpinion de chaque Nonce à 

lia .Diète foient coqnues &  qu’il -en réponde.en fon 
propre &  privé nom. Mais cette matière des fuflra- 

,ges étant une der celles! que -j’ai difeutées avec le 
. plus le foin dansai eCqmrat Social, fl. çfc fuperfiu 
de me répéter ici* / ; . r,
: Q o a iv r aux./ékétions., on trouvera peut-être 

-.d’abord quelque çpibarras:à nommer à la.fois dans
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tóaque Diere tsnrde Sénateurs dépm^f^&^en gé
nérai aux éle&ions  ̂d’un grand nombre fur un plus 
grand nombre q̂uî 'kviéndront quelquefois dans le 
projet que-j’ai à propqièr mais en recourant pour 
cet article au fcrutin,* l’on ôteroït aifément cet.em. 

iteras atr moyerivdeî cartons imprimés & numéroté 
:qù’on diüribueroit, au;x .Electeurs Javei lie de féiec* 
-tiou & .qui; coùtîendroienc les • H oui s-de-tou s les 
 ̂Candidats £nire ;:léfque]s : cetteéleétiondoic ; être 

Le lendemain. îles Electeurs vjendroient ..à la 
:Éle rapporter dansmie, corbeille tous leurs cartons, 
après avoir marqué ^chacun dans le fíen ceux qu’il 
vêlit' ou ceuxquHhexclut:, félon l’avis qui feroit en 
uête :de$, canons. !Le; déchiffrement de ces mêmes 
écartons;.fé : feroit tour ; de. fuite en préfence de: ras
semblée par le fecrétaîre de là Diete* affiíle: de;deux 
autres fecrétatres a d  atlum  nommés; fur le champ par 
JeoMaréchal dansle nombre ¿ des ..Nonces préfens. 
"Par celte méthode l’opération deviendroit il: courte 

fi (impie,- que fans^difpute & fans .bruit tout le 
Séñat fe .remplîroit âifémem dans une féancci -Il eil 
fVraL qu’il faudroit encore une réglé :pour détermi
ner la lifte des candidats; mais cet 'article, aura fa 
place & ne: fera pas oubliés-,

R este .à parler*du R oi5iquî préfíde à.laDiet# 
& qui doit être; par fa place le füprême adminiftra- 
leur des loixv

r, i>, e JP -lo -I* o

n s
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Du Roté

O î  * e s t un grand mal que îe chef d*une nation 
<bit Fenéeirii né de là liberté dont , il devfoîc&re 
le défenfeur. "Ce mai * à mon avis ? n’efl pas, telle*, 
ment inhérent à cette place qu’on ne pût l’en dé
tacher* ou dtf'moins f  amoindrir conüdérablemem. 
Il n’y - a point de tentation fans elpoir* Rendez 
Tufüfpatiüri impoiîible ñ vos Rois, vous leur eu 
ôterezte fantaifie ? & ils mettront1 & vous bien gou
verner & a vous défendre tous 'les efforts qu’iîs font 
■ maintenant pour vous aiTervif. Les iniïitureurs de 
la Pologne, comme l’a remarqué JVÎ. le Comte 
Wielhorskî, ont: bien fon g é à ôter aux Rois les 
moyens de' nuire* mais non pascelui de corrom
pre , les grâces dont ils Tour Ie& diftributeurs leur 
.■ donnent abondamment ce - moyen* La . difficulté eft 
qu’en leur ôtant cette diflribution , l’on paroît leur 
tout ôter-ï c’eiL pourtant ce qu’il ne faut pas faire* 
car autant vaudroit n’avoir point de R o i, & je 
crois impoffible à untauÎÏÏ grand Etat que la Pq* 
dogue dé s’en palier ; c’éiî -à -d ire , d’un chef fii* 
•prême qui foit ù. vie*- Or à moins que le chef d’une 
nation ne foit tout-à-fait nul* Çz par conféquent. 
inutile, il faut bien qu’il puiilé faire quelque chofe* 
& fi peu qu’il fade, il faut néeeifaireraent que ce 
Sù\t du bien ou du mal»
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“ M  a i n t E:N À N T’ to it ' lé Sénat ' eft à ' là nomi- 
Batïbndu Rôi:r c’eiï' trop* S'il ri’a aucune part à 
cette iîûttiihütîdïr, ce h’eft pas ;aïïè2 v ^Quoique la 
Pairie: eni; Angleterre4 foit àufîï à:; la nomination dii 
Roi» elle en eft bién moins dépendanté, • parce que 
cette Pairie une Fois 'donnée e’ft héréditaire, au lieu 
que lès E vêchés y  Paia tinàts &  CaÛéllanies n’étant 
qu’à vie i rerburhent , à là  ' mort de chaque titulaire, 
à la nohiînàiibn" du ^ ‘ \ î

r J ’ A i‘ dit comment il me paroît que cette no
mination devroît fé fa ire lav o ir lès Palatins & 
grands CaffelÎans à vie & par jeûfs ÜiétihèS reipéétî- 
ves. Lë’s HÊaftëfîahs du fecondrring? li teins Sc par la 
Diete; 1 ¿t i’égard des Evêques, il mè paróle difficile, 
à nloinS qü’ôü hè les faffe élirepaï* ieiirsChapitres , 
d’en ôter la nomination au Roi, & jé crois qu’on 
peut ■ là Iui iaîiFer, excepté tóutéfóis cellè de ï’Ar- 
chëvéqùe dé Gneine qui appartient naturellement à 
la Diete, à moins qu’on n’én fépare la Primatlc, 
dont elle feule doit diipofer» Quant auxMiriifcres , 
furtout lès Grands Généraux & Grands Tréforiers, 
Quoique leuf puiiTance qui fait contre- poids à celle 
du R o i, doive èrre diminuée' èn proponion.de là 
fienney il ne me paroît pasprudehc de laiifer au 
Roi le droit de remplir ces places par Tés créatures 
& je voudrois aii moins qii’il n’eüt que le choix 
fur un petit nothbre de fiijets préfentés par la Diè
te* Je conviens que ne pouvant plàs Ôter ces places 
après lësJa^oirdonnées, il ne peut plus compter 
abfolument fur ceux qui les f  emplifteuc ; mais c’eft



aÎTez - du ■ pouvoir-qu’elles lui donnent. fut, les afpl* 
lans^; fînon.pout. le*mettre en/état;de changer la 
face du gouvjsrt^mejat  ̂ dumoins pourdui.en laîfler 
j. efpérance, i c’eft lurtqut« cettet eipéranee qu’il 
imparte de lui -ôter à. tout prix. ■ ■ . r;_ :
^^^jP.^uRr.leïG^^Ç'hancelîer^ 9 ceinte fem- 
jblê  être dénomination royale.: L esR o is  font, las 
juges 7 nés de-leurs peuples -̂e’eft pour cette fonétipn.  ̂
quoi qu'ils faient tous abandonnée ^ q u ll^ o n t été 
établis;.elle.ue^peut Jeur, être.ôtée.v &  tquand: ils 
ne veulent pas la remplir eux - mêmes,.  la .nomina? 

„lîqn de en. cette partie..eil- de leur
■ droit } , parce .que. c’e^ toujours ,.£.eux dp .répondre 
des :jugemeusi quj ¡ft r̂endent en leur.nqm^ La na* 
tion peur, vrai-,. leur donner dès^ifeiTeurs. 
,& le doit lorfqu'ils 0n e . jugent npas fqe(ux r<n?émes : 
.ainii le tribunal de Ja Couronne ^arXiPréfide, non 
le R o i, mais. le Grand Chancelier',, eil fous fia* 
f̂peétion de Jf.a,.natiqu.,( &  ç'eij ayeç;rai(bn tquejîe$ 

JDiétines eiLUommept les autres; membres*, Si.le 
Roi jugeoic. e n ;.perfonne, q  efïi me.„qu'il, guroit le 
tdroiï de juger feuU, En tout étafc de,r cauièfon in-- 
térêt feroit toujours d’être jufte jamais des jugé  ̂
mens iniques ,ne* furent,une bonne vole pour par- 
venir à rniurpaùou*. •-.  ̂ ; .. ..
; A 1’,égard .des autres dignités,, tant -de:la. Çouron* 
ne que des PaiatinatSs qui ne font que,des titres 
honorifiques & donnent plus d’éclat, que .dp., crédit, 
■ on ne peut, mieux faire que d.é.jui en ..laitier la 
pleine, difpoütion ;r ;qu’il puifiq . honorer le mérite

6 o  G o u y % R N E MyBtfW T
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& ilàtter -la vanité, -mais qu’il ne puiffe conférer* 
h' puiflance* : “ ;  ̂ r: : :
- L a majefté du trône doit êtrè entretenue avec; 

fplèndeur;;mlais‘il importe que dë toute la dépend 
néceffaire à cér effet on en: laîfTë faire au Roi W  

moins qu’il efV pôïïîbie.: Il fetfoit’i- defirer que toüi 
lés ;oiïiciers du: Roi fufient aux-gages de la Répu
blique & non pas aux fien$V‘& qu’on réduisît eiï 
même rapport tous les revenus royaux, ‘afin de di* 
minuer autant qu’il fe peut le maniement des denieis 
par les'mains du Roi* ; •

O n a propofé de rendre la Couronne héréditaire; 
Affurez- vous qü’aü^moment que cette loi fera par! 
tée, là Pologne cpëut dire adieu pour jamais à û l  

liberté- On penie y pourvoir ftïffiiàmmem en bon; 
naiit la puiifancè royale. On ne voit pas que ce» 
bornes pofées par les loti: feront franchies à trait de 
tems par des ufurpatîons. graduelles, & qu’un fŷ  
fiéme adopté & fuivi fans interruption par uue-ia» 
inilîe royale yf doit remporter; à la longue fur une 
légiflation qui par fa nature tend fans ceffe au relâ* 
chement,- Si le Roi ne peut corrompre les .Grandi 
par des grâces, il peut ̂ toujours, les corrompre par 
des promeifes dont fes fuccelfeurs font garans; 
comme , les- plans formés par la- famille royale fè 
perpétuent avec elle, on prendra ;bienf plus de con
fiance en fes engagemens & l’on, comptera bien 
plus -fur- leur accompliiTemem-,: que quand la Cou
ronne éleéliVe montre la fin des projets du Monas* 
que avec celle de fa vie*La Pologne eil libre^
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parce que chaque régné eft; précédé d’un intervalle g 
où la nation rentrée dans tous Tes droits & repre
nant une vigueur nouvelle* coupe lç progrès des 
abus & des ufurpationiî * où la légiflation fe remon^ 
te & reprend fon premier reflort. Que deviendront 
les P a fta  c o n v e n m l’égide de la Pologne, quand 
une famille établie fur le trône à perpétuité le 
remplira fans intervalle & ; ne laiiïera à la , nation, 
entre la mort du pere & le couronnement du fils, 
qu’une vaine, ombre de liberté fans effet,.. qu’anéan
tira bientôt la fimagrée du ferment fait par tous les 
Rois à leur iàcre & par tous publié pour jamais 
Fiuftant d’après ? Vous avez-vq,le Dannemarck-, 
vous voyez l’Angleterre , & ypus allez voir la 
Suède: profitez de ces exemples pour apprendre 
une fois pour toutes que, quelques précautions 
qu’on puiffe entaffer, hérédité dans le prône & 
liberté dans la nation, feront à jamais des chofes 
incompatibles« -

L es Polonois/ont toujours eu du penchant $ 
iranfinettre la couronne du pere au fils , pu aux 
plus proches par voie d’héritage,, quoique, toujours 
par droit d’éleétion. Cette;inclination, s’ils conti
nuent à Iafuivre, lés mènera tôt ou tard au mal
heur de rendre la tcouronne héréditaire, & iî ne 
faut pas qu’ils ' éiperem lutter auifî longtems de 
cette maniéré contre la puiiTance royale^ que les 
membres de F Empire Germanique ont lutté contre 
celle de l’Empereur ; ; parce que la Pologne n’» 
point *n elle-même .de contre-poids.fufSfatu pouj



maintenir un Roi héréditaire dans la fubôrdinadpn 
légale* Malgré la puiifance de plufieurs membres de. 
Em pire, fans rétention accidentelle deCbarles Vil* 
les capitulationsYlmpérialêtf,.ne ferolent déjà plua: 
qu’un ; vain formulaire , .comme >. elles l’étoient. an- 
commencement de ce fiecle ; & les ./#&? conventa^ 
deviendront bien plus, vains ■. encore, quand ia fa* 
raille royale aura eu le teins de s’affermir &■  4 e 
mettre tomes les autres au-defibus d’elie. Pour 
dire en un m oi mon fentiment fur cet article * je 
penfe qu’une Couronne élective avec Je plus abfûlu 
pouvoir1, vaudroit encore mieux pour la Pologne 
qu’une Couronne héréditaire avec un pouvoir 
prefque nul. ........... . .

Au Heu de cette fatale loi qui rendroit . Ja Cou- 
ronne: héréditaire, : j’en, propoferoîs une bien con* 
traire, qui > fi elle étoit admife, maimiendroit i l  
liberté de la Pologne. Ce feroit d’ordonner par uns 
loi fondamentale que. jamais la Couronne ne paiTe* 
xoit du pere au fils & .que tout fils d’un Roi de 
Pologne feroit pour toujours exclu du: trône. Je 
dis que je propoferoîs: cette loi ii elle étoit néçes,- 
faire : mais occupé d’un projet qui feroit le même 
effet fans elle » je renvoie à fa place f  explication 
de ce projet, & fuppofant que par ,fon effet, le# 
fils feront exclus du trône de leur pere, au inojns 
immédiatement, je crois Voir que la liberté bien 
allurée ¿ne fera pais le féul avantage qui. réfultera de 
cette excluiion. Il en naîtra un autre «encore très* 
coaûdérable; c’eft eu ôtant i tout eipoir_ aux Rom
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d’ufarper &  de trànfmêttrô 'à fleurs = eu fans'un pouvoir 
arbitraire, de porter toute leur activité "vers la; 
gloiré &  ta profpérité de l'Etat, ; la feule voie qui ; 
relie ouverte à leur ambitions C ’eft sinii que l.e; 
chef de la nation deviendra, non plus l’ennemi r. né,, 
mais le premier citoyen;' C ’eft ainii qu’il' fera Ta- 
grande affaire d’illuftrer fon regtve par des établifTe- 
mens utiles qui le rendent' cher: à:fon peuple 
refpeélable à: Tes voifins, qui fafFent'bénir après lui; 
fa mémoire, &  c’eft ainfi que * hors les moyenSid§ 
nuire &  de féduire qu’il ne faut, jamais lui laiiler, 
il conviendra' d’augmenter vfa- puiifance en .tout ce 
qui peut concourir au bien public. II aura peu de 
force immédiate &  directe pour agir par. lui - même, 
mais il aura beaucoup d’autoritéy ; de furveillan,ce & 
d’inlpeftion pour contenir chacun dans Ton devoir, 
& pour diriger le gouvernement à Ton véritablehut. 
La- préfidence de la Dïere, du'Sénat, .& de,tous 
les corps, un févere examen: de Ja conduite! de 
tous les gens en place, un grandToin de maintenir 
Ja juftiee & f intégrité dans; tous les tribunaux:^ de 
conferver l’ordre & la tranquilité;dans l’Etat ,.;de lui 
donner uue bonnes affiette au ̂ dehors, le comman
dement des. armées en rems de: guerre, les dtablife 
■ mensi utiles en teins de:païx, font, des devoirs; qui 
tiennent • particuliérement à Ton : office vde R oi, - & 
qui l’occuperont affezi s’U veut, les remplir par iait 
même, car ies détails : de fadminiÛrationvTtant 
confiés à;>des= Minières établis .pour cela, ; ce " doit 
être un- crime -à un Roi de Pologne de cOnfier au*

cane
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ènne partie de la fi en ne .à. des favoris* Qu’il falle 
fon métier en perfonne, ou qu’il y renonce. Arri
d e  importane, furjequel la nation ne doit jamais 
fe relâcher. , .

C ’ k s t  fur de femblables principes qu’il faut 
établir féquilibre &  la pondération des pouvoirs qui 
compofent la légiflation &  radminiltaïon. Ceë 
pouvoirs, 1 dans lès mains de leurs dépofuaires &  
dans la meilleure proportion poffible, devroient être 
en raifoh dlireéle de leur nombre &  inverfe du tems 
qu’ils . refient en place.; Les parties compofantes dë 
la Diete, fuiyront d’aflez près ce meilleur rapport. 
La chambre des Nonces la; plus nombreufe feia 
auffî la plus puiflante, mais tons fes membres chant 
gerpnt fréquemment; Le Sénat moins nombreux aura 
une -moindre part à la légiflation, mats une plus 
grande à la puiflanee exécutrice, &  fes, membres 
participant à la , conftitution des deux extrêmes * 
feront; partie à tems St partie à vie, comme il con
vient à, un corps intermédiaire. Le Roi qui préfide 
à tout continuera d’être à vie, &  fon pouvoir tou
jours très-grand pour l’infpeélion, fera borné par 
la chambre des Nonces quant à la légiflation j &  
par le Sénat quant à l’adminiflration. Mais, pour 
maintenir l’égalité , principe de la conflimdoa j 
rien n’y doit être héréditaire que la nobleflei SI 
la Couronne étoit héréditaire * il faudroit pour con
ferver-féquilibre, que la Pairie ou l’ordre Sénato
rial te .frit auifl comme en Angleterre. Alors l’ordre 
Equeftre abaiifé perdrait fou pouvoir, la-chambré

Suppttnu Tom. v L  R
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des Nonces n'ayant pas, xomme celle des Commu
nes 9 celui d’ouvrir"&  fermer tous fe$' ans le tréfor 
public, &  la conftuuuon Polonoife feroitrenverfée 
de fond en comble# * &

C H A P I T R E IX#
Caufes particuliers de fAnarchie*

T  j  a DIete bien proportionnée &  bien pondérée 
aînfi dans toutes-fes parties, fera 3a fourciT d’uné 
bonne légîilation & d’un bon gouvernement# ' -Maïs 
îl faut pour Cela que fes: ordres foïent refpe&és • &  
fuivis; Le mépris des loix &  l’anarchie où- ' Ia> 
Pologne a vécu jufquMci ,1 ont des caufes faciles à 
voir. J’en ai déjà ci - devant marqué la principale
& j’en ài indiqué le remede# Les autres caufes 
concourantes font , -*io* Te liberum veto ? 20. les 
confédérations, 3°*:&  l’abus qu’ont fait les*particu
liers du droit qu’on leur a laifTé d’avoir des gens de 
guerre’ à leur fervice.

C e dernier abus eft tel* que fi l’on ne commence 
pas par l’ôter, toutes les autres réformes font inuti
les* Tant que les particuliers auront le* pouvoir de 
réfifter à la forcé exécutive, ils croirbbt enr avoir 
le droit, &  tant qu’ils auront en 11’eux de petites 
guerres, comment veut* que f  Star Toit en paix ? 
J’avoue que les places fortes ont befoin de gardes » 
mais pourquoi faut-il des placés qui font fortes



feulement contre les citoyens &  faibles contre Teh' 
hemi P j'ai peur que cette réforme ne foufôe des 
difficultés; cependant je ne crois pas impoffible de, 
les vaincre , &  pour peu qu’un citoyen puiffirnt fort 
raifonnable , il confentïra fans peine à n’avoîr 
plus à lui des gens de guerre , quand aucun autre, 
n’en aura.

J ’ ai deiTeiîi' de parler ci - après des établiiTemen  ̂
militaires ; ainfi, je renvoie à. cet article ue que j’au* 

" ^ ojs k dire dans celui-ci.
L e Uherum veto n’eiî pas un droit vicieux. en 

lui-même, mais, fiiôt qu’il paife là borne, il dê  
vient le plus dangereux des abus.: il étoit le ga.? 
rant de la liberté publique ï ,il n’eil plus que l’in̂  
ilrument de l’oppreiïïou. 11 ne,relie, pour ôter cet 
abus funefte, que d’en détruire la caufe tout- à- 
faiu Mais il êil dans Je  cceur de l’homme de tenir 
aux .privilèges individuels, plusi.qu’ à des avantagés 
plus grands &  plus généraux. Il n’y a qu’ un pa? 
ïriorifme'éclairé par l’expérience qui puiffe appren- 
dre à fa enfler à de plus grands biens un droit bril- 
la»t, devenu, pernicieux par.fon abus- &, dont ce? 
abus eft déformais inféparabie- Tous, les Polonois 
doivent fentir vivement les; maux que leur a .fait 
fouffiir ce malheureux droit. S’ils, aiment l’ordre 
&  la paix, ils n’ont aucun moyent d’établir chez 
eux l’ un &  l’autre., tant qu’ils y laiiftfont fubfiiler 
ce droit 5 bon dans la formation du corps politique, 
ou quand, il. a toute fa perfeüidn mais abfurde &  
funefte tant qu’i l ,relie, des changement à faire, &

E %
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il efl împoilîble qu’il n’en refie pas toujours, füf< 
tout dans un grand .état entouré de voifins puiiTaris- 
&  ambitieux.

L x  liberum veto feroit moins dérnifonnable, s’il 
tomboit uniquement fur les points fondamentaux de 
la conflimtion ï mais qu’il ait lieu généralement 
dans toutes les délibérations des Dietes, c’eft ce 
qui ne peut s’admettre en aucune façon, C ’eft un 
vice dans la conflitution Polonoife que la légiilatîon 
&  l’adininiflration n’y foient pas allez diiïinguées 
&  que la Diete exerçant le pouvoir ïégifktif y mêle 
des parties d’adminiflraïîon , faiTe indifFéremmenc 
des aêles de Souveraineté &  de gouvernement , 
fouvent même des ailes mixtes 5 par lefqnels Tes 
membres font magiflrats &  légiflateurs tout k 
la fois.

L es  changfemens propofés tendent à mieux 
diflinguer ces deux pouvoirs, & par-là' même à 
mieux marquer les bornes du liberum veto. Car je 
ne crois pas qu’ il foit jamais tombé dans l’efprit de 
perfonne de rérendre aux matières de pure admîni- 
ilratîon; ce qui feroit anéantir l’autorité civile &  
tout le gouvernement.

P a r le droit naturel des foeiétés ÿ l'unanimité a 
été requife pour la formation du corps politique 
&  pour les !oix fondamentales qui tiennent à fon 
exigence, telles par exemple que la première cor
rigée , la cinquième , la neuvième & i’onzieme 
marquées-dans" la pfeudo* Diete de 176-8. Or* 
l’unanimité requife pour Fétabliflément de ceŝ  lois



doit l’être de même pour leur abrogation* Ainii, 
voilà des points fur lefquels le liber uni veto peut 
continuer de fubfifter, & puisqu’ il ne s’agit pas de 
ie détruire totalement, les Polonoïs qui, fans beau
coup de murmure ont vu refferrer ce droit par la 
Diete do 1768, devront fans peine le voir réduire 
&  limiter dans une Diete plus libre. &  plus légitime, 

ï  l faut bien peler &  bien méditer les points 
capitaux qu’on établira comme loix fondamentales, 
ik l’on fera porter fur ces points feulement la force 
du Uberam veto* De cette maniéré, on rendra la 
coniHtution folide &  ces loix irrévocables autant 
qu’elles peuvent l’être; car il eft contre la nature 
du corps -politique de s’ïmpofer des loix qu’il ne 
puîfTe révoquer; mais il n’efl ni contre la nature 
ni contre la ration, qu’il ne puifTe révoquer ces 
loix qu’avec la même folemnïté qu’il mit à les éta
blir. Voilà toute la chaîne qu’il peut fe donner pour 
l’ avenir. C’en eft allez, &  pour affermir la conflitu- 
tion &  pour contenter l’amour des Poionois pour le 
liberum veto, fans s’expofer dans la fuite aux abus 
qu’ il a fait naître.

Q u a n t  à ces multitudes d’articles qu’on a mis 
ridiculement au nombre des loix fondamentales &  
qui font feulement le corps de la légiflauon, de 
même que tous ceux qu’on range fous le titre de 
matières d'état, ils font fujets par la vtcifïïtude des 
chofes à des variations indifpeüfables qui ne per
mettent pas d’y requérir Tunaniniité. Il eft encore 
abfurde que, dans quelque cas que ce puifTe être ,
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un membre de la Dietë en puiiTe arrêter f  a&ivité* 
&  que la retraité ou laproteftatipn d’un Nonce o$ 
de plufieurs puiíTe diííoudre l’aíTemblée &  cafíer 

înfi fautorité fouveraine* Il faut abolir ce droit 
barbare &  décerner peine capitale contre quiconque 
feroit tenté de s’en prévaloir. S’il y avoit des cas 
de proteftauqn contre la Diete, ce qui ne petit  ̂
être tant qu’elle fera libre &  complete, ce feroit 
aux Palatinats &  Diétines que ce droit ppurroit être 
conféré ? mais jamais à des Nonces qui , cptnme 
membres de la Diete 5 ne doivent. avoir fur elle 
aucun degré d’autorité ni recufer fes décidons.

E n t r e  le veto qui efl la plus grande force in* 
dîviduelle que puiifent avoir les membres de la fou* 
veraine puiffance, &  qui ne doit avoir lieu que 
pour les loix véritablement fondamentales, &  la 
pluralité, qui éft la moindre &  qui fe rappqrte aÙ3t 
matières de fimple adminifîration, il y a différentes 
proportions fur lefquelîes on peut déterminer ïq 
prépondérance des avis en raifon de l’importance 
des matières. Par exemple, quand il s’agira de ' 
législation Ton peut exiger les trois quarts au moins 
des fuffiages, íes deux tiers dans les matières d’état, 
la pluralité feulement pour les élevions &  autres 
affaires courantes &  momentanées. Ceci n’eft qu’un ' 
exemple pour expliquer mon idée &  non une pro,* 
portion que je détermine.

D ans  un Etat tel que la Pologne, où les ames 
ont encore un grand reffort, peut-être eût-on 
pu conferver dans (on entier ce beau droit dp
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liberum veto 9 fans beaucoup de rifque &  peut- 
être même avec avantage pourvu qu’on eût rendu1 
ce droit dangereux à exercer, &  qu’on y eût at
taché de grandes conféquences pour celui qui s’eri 
feroït prévalu. Car il eft> j’ofe Je dire, extrava
gant que celui qui rompt aïhfi l’aétîvité de la Dieté 
&  iaiiTe l’Etat fans refiourcej s’en aille jouir chez 
lui tranquillement &  impunément de la défolation 
publique qu’ il a caufée.

S î donc * dans une réfokmon prefque unanime j  
un feul oppofant confervoit le droit de rannûllbrv 
je voudrois qu’il répondît de fon oppofition fur. f* 
tête, non-feulement à fes conftituaus dans la Dié* 
tiue poft- comitiale, maïs enfùite à toute la nà* 
tion dont il a fait le malheur. Je voudrois qu’il 
fût ordonné par la loi que f ix . mois après fou 
oppoiition , il feroir jugé folemnellement par un 
tribunal extraordinaire établi pour cela feul 3 comi 
pofé de tout ce que la nation a d'e plus fage, de 
plus iliuifre &  de plus refpeété, &  qui ne pourroit 
le renvoyer fimplement abfous, mais feroit obligé 
de le condamner à mort fans aucune grâce, ou de 
lui décerner une récompenfe & des honneurs publics 
pour toute fa vie, fans pouvoir jamais prendre aucüh 
milieu entre ces deux alternatives.

D^s étabiiffemens’ de cette efpece, fi favorables 
à l’énergie du courage &  à l’amour de la liberté 
font trop éloignés de i’efprit moderne pour qu’oiî 
puifle efpérer qu’ils foient adoptés ni goûtés $ mais 
üs n’étoiem pas inconnus aux anciens, &  c’eil par*
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7 t



#2 G 0 Ü V E H N E M B » J

là que leurs inflituteurs favoient élever les âmes &  
enflammer au beibin d’un zele vraiment héroïque« 
On a vu dans des républiques où regnoient des 
loik plus dures encore , de généreux citoyens Te 
dévouer à la mort dans le péril de la patrie pour, 
ouvrir un avis qui pût la fauver. Un veto fuivi du, 
même danger, peut fauver l’Etat dans roccafîon^ 
&  n’y fera jamais fort à craindre,

O s e r o ï s - j é  parler ici des confédérations &  
p’être pas de favis des favans î  Ils ne voient que le 
mai qu’elles font; il faudroir voir aufli çelui qu’elles 
empêchent. Sans contredit K confédération efr un 
état violent dans la république; mais il eft des 
maux extrêmes qui rendent les remedes violens 
néceifaires, & dont il faut tâcher de guérir à tout 
pris, La confédération eft en Pologne ce qu étoit 
la dictature cbe  ̂ les Romains. L ’une &  l’autre font 
taire les lois dans un péril prenant, mais avec cette 
grande différence que la dictature, directement con» 
traire à la légiflatfon Romaine &  à Tefprit du 
gouvernement, a fini par la détruire, &  que les 
confédérations, au contraire, notant qu’un moyen 
de raffermir &  rétablir la conflitution ébranlée par 
de grands efforts, peuvent tendre &  renforcer le 
reffort relâché de l’Etat, fans pouvoir jamais le 
brifer. Cette forme fédérative qui, peut-être dans 
fon origine eut une çaufe fortuite, me paroît être 
un chef- d’çeuvre de politique. Partout où la IL 
berté régné, elle eft inceffamment attaquée &  wês* 
fouven.t en péril. Tout Etat libre, où les. grande^
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crifes n’ont pas été prévues, efl à chaque orage en 
danger de périr. 11 n’y a que les Polonois qui de 
ces crifes mêmes aient fu tirer un nouveau moyen 
de maintenir la conilitution, Sans les confédérations 
il y a longtems que la République de Pologne ne 
feroit plus, &  j’ai grand’ peur qu’elle ne dure pas 
longtems après elles, fi Ton prend le parti de les 
abolir. Jetiez les yeux fur ce qui vient de fe palTer* 
Sans les confédérations l’ Etat éroit fubjugué; la li
berté étoit pour jamais anéantie. Voulez-vous ôter 
à la République la reilource qui vient de la fauver?

E t qu’on ce penfe pas que, quand Je libenm  
veto fera aboli & la pluralité rétablie, les confédérations 
deviendront inutiles, comme fi tout leur avantage 
,confiftûit dans cette pluralité. Ce n’efl pas la même 
chofe. La puifiance exécutive attachée aux confé
dérations , leur donnera toujours dans les befoîns 
extrêmes une vigueur, une aâivïté, une célérité, 
que ne peut avoir la Diete, forcée à marcher à pas 
plus lents, avec plus de formalités, &  qui ne peut 
faire un feul mouvement irrégulier fans renverfër 
la conilitution.

N o n , les confédérations font le bouclier, fa il
le , le fanétuaire de cette conilitution. Tant qu’elles 
fubfifleront, il me parole impoffible qu’elle fe détruis 
fe. Il faut les JaiiTer, mais il faut les régler, Ss. 
tous les abus étojent ôtés, les confédérations de- 
viendroient prefque inutiles. La réforme de votre 
gouvernement doit opérer cet effet. Il n’y aurq

“ E S
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plus que les ëntrepfifes violentes qui: mettent dans 
]a nëçeilîté d’y  recourir ; mais ces entreprifes font 
dans Tordre des chofes qu’il faut prévoir. Au lieu 
donc d’âbolir les confédérations, déterminez ies cas 
où elles peuvent légitimement avoir lieu, &  puis 
réglez-eu bien ia forme de TeiFet, pour leur don
ner une fanétion légale autant qu’il eíl.poíííbJe ,fans 
gêner leur formation ni leur a&ivité, Il y a même 
de ces cas où par le feul fait toute la Pologne doit 
être à Tiiiüant confédérée5 comme par exemple, au 
moment où, fous quelque prétexte que ce foie, êe 
hors le cas d’une guerre ouverte, des troupes écran- 
gérés mettent le pied dans l’Etat; parce qu’enfin 
quel que foit le fujet de cette entrée ëe le gouver
nement même y eût-il confemi 5 confédération chez 
foi n’eft pas hofiilité chez les autres; dorfque par 
quelque obihcle que ce puiÎTe être, la Diete eft 
empêchée de s’aifembler au tems marqué par la loi ; 
lorrqu’à finfligation de qui que ce foit, on fait 
trouver des gens de guerre au téms ëe au lieu de 
fon aifembiée, ou que ia forme eil altérée, ou que 
fon activité eít fufpendue, on que fa liberté efî 
gênée en quelque façon que ce foit. Dans tous ces 
cas la confédération générale doit exiíierpar le feul 
fait ; les atfëmbléés ëe fígnatures particulières h’ért 
font que des branches, ëe tous les Maréchaux en 
doivent être fubordonnés à celui qui aura été nommé 
le premier.
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Æminiftration* -

S a n s  entrer dans les détails d’adminitation pont 
îefqueîs les connoilfances & les vues me manquent 
également, je rîfquerai feulement fur les deux par* 
ties des finances &  de la guerre quelques idées 
que je ddis dire, puifque je les crois bonnes, 
quoique prefque aiïuré qu’elles ne feront pas goû* 
fées: mais avant tout, je ferai fur radminiftrniioa 
de da juftice une remarque qui s’éloigne un peu 
moins de l’ eiprit du gouvernement Polonois.

L  e s deux états d’homme d’ épée &  d’homme de 

robe dtpient inconnus des anciens. Les citoyens 
n’étoiem par métier ni foldats, ni juges, ni prêtres; 
ils étoient tout par devoir. Voilà le vrai fecret de 
faire que tout marche au but commun, d’empêcher 
que l’efprit d’état ne s’enracine dans les corps aux 
dépens du patnotifme, &  que l’hydre de la chicane 
ne dévore une nation, La fonélîoii de juge, tant 
dans les tribunaux fuprêmes que dans les juftices 
terrefires, doit être un état paifager d’épreuve, fur 
lequel la nation puifie apprécier le mérite &  la 
probité d’un citoyen , pour félever eniime aux 
pbftes plus éminens dont il eft trouvé capable. 
Cette maniéré de s’ enviLger eux*mêmes ne peut 
que rendre les juges très-attentifs à fe mettre à 
fabrj de tout reproche,; &  leur donner générale



ment toute l'attention &  tome l’ intégrité que leur 
place exige, C ’eft ainfi que dans les beaux tems 
de Rome on pailbit par la Prêture pour arriver au 
Confulat. Voilà le moyen qu’avec peu de ïoix 
claires & fimples , même avec peu de juges, la jus
tice foi t bien admînîfirée, en laiifant aux juges le 
pouvoir de les interpréter & d’y. fuppléer au befoîn 
par les lumières naturelles de la droiture &  du bon 
fem* Rien de plus puérile que ks précautions prk 
fes fur ce point par les Anglois. Pour ôter les ju* 
gemens arbitraires, iis fe font fournis à mille juge- 
mens iniques de même extravagans; des nuées de 
gens de loi les dévorent, d’éternels procès ies con- 
furaent ; &  avec la folle idée de vouloir tout pré- 
voir, ils ont fait de leurs loix un dédale immenie s 
où la mémoire &  la raifon fë perdent également,

I h faut faire trois Codes: fun politique, l’autre 
civil, &  l’autre criminel, Tous trois clairs, courts &  
précis s autant qu’il fera pofïïbie* Ces Codes feront erb 
feïgnés non - feulement dans les univerfités, mais dans 
tous les colleges, & l’on n’a pas befoin d’autre 
corps de droit. Toutes les réglés du droit naturel 
font mieux gravées dans les coeurs des hommes, que 
dans tous le fatras de Jufiinien. Rendez - les feule
ment honnêtes &  vertueux, &  je vous réponds 
qu’ ils fauront affez de droit ; mais il faut que tous 
les citoyens & fürtout les hommes publics, foient 
inilruits des loix pofîtives de leur pays, &  des rs* 
gles particulières fur lesquelles ils font gouvernés. 
Iis les trouveront dans ces Codes qu’ils, doivent, ét^
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dî r̂ ï & tous lés Nobles avant d’être infcrits dans le 
livre d’or qui doit leur ouvrir l’entrée d’une Diétî- 
n e , doivent foutenir fur ces codes &  en particulier 
fur le premier, un examen qui ne foit pas une Am
ple formalité, &  fur lequel, s’ils'ne font pas fuffi* 
faniment infirmes, ils feront renvoyés jusqu’à ce 
qii’îîs îe foient mieux* A l’égard du droit Romain 
&  des Coutumes, tout cela, s’ü e x ifle , doit être 
ôté des écoles &  des tribunaux» Cri n’y doit con- 
noître d’autorité que les loix de fLtar; elles doi
vent être uniformes dans toutes lès provinces pour 
tarir une fourbe de procès 3 &  les queftions qui n’y 
feront pas décidées doivent l’être'par le bon fens &  
l’intégrité des juges. Comptez que, quand la magL 
flrature ne fera pour ceux qui l’exercent qu’un état 
d’épreuve pour monter plus haut , cette autorité 
h’aura pas en eux l’abus qu’on en pourro.it craindre, 
ou que fi cet abus a lieu, il fera toujours moindre 
que celui de ces foules de loix qui fou vent fè contre
dirent , dont le nombre rend les procès éternels &  dont 
îe conflit rend également les jugemens arbitraires,

C e que je dis ici des juges doit s’entendre à 
plus forte raifon des avocats, Cet état fi refpeéhble 
eu lui-même, fe dégrade &  s’avilit fi tôt qu’ildevienr 
un métier, L ’avocat doit être ie premier juge de 
fon client & le plus lèvera; ion emploi doit être 
comme il étoit à Rome &  comme H ëft encore à 
Geneve, le premier pas pour arriver aux magiitra-' 
cures \ &  en effet les avocats'font-fort confidérésà 
Geneve & méritent de l’être- Ce font des poltulans

7?



pour le Confeil,. très - attentifs à ne rien faire qui 
attire l'improbation publique. Je voudrois que tou* 
tes les fou¿lions publiques menaient ainfî de l’une 
à l'autre'/afin que, nul ne s’arrangeant pour relief 
dans là fienne, ne s’en fît un métier, lucratif & nefe 
mit au - deiïus: du jugement des. hommes. Ce moyen 
remplirent -parfaitement le vceu de faire pafTer. les 
enfans des, citoyens opulens par .l’état d’avocat/aînfi 
rendu honorable &  paflager, Je développerai mieux 
cette idée dans un moment*

J e dois dire ici eu paftant , puifque cela me 
Vient M ’efprit, qu’il en contre le.fyüême d’égalité 
dans l’ordre Equefire d’y établir des fubüituiîons & 
des, majorats. IL faut que la légiiî.atjon tende toujours 
à diminuer la grande inégalité de; fortune &  de 
pouvoir, qui met ti;op de diftance entre, les, feigneurs 
&  les fmiples. nobles,' &  qu’un progrès naturel 
tend toujours à ; augmenter* A l’égarddu cens par 
lequel ou fixeroit la quantité de terres qu’üiijîobie 
doit poilMer pour être admis auxDiétmes , voyant 
à cela du bien.&  du mal,, & ne^connoiflant pas 
aiTez le pays pour comparer. less effets, je n’ofe ab- 
folumept,décider cette quefiion* Sans, contredit, il 
feroït à defirer qu’un citoyen ayant voix, dans un Pa* 
latinat y pofledât quelques terres, mais je n’aimê  
rois pas trop qu’on en fixât la quantité ï en comp  ̂
tant les poiîèffîons pour beaucoup de chofes s faut? 
il donc tout ;' à-fait compter les hommes pour rien? 
Eh quoi ! parce qu’un gentilhomme aura peu ou point 
de terre, ceffe-tMl pour cela d’être libre &  noble>
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&  fa pauvreté feule - efl> elle un crime ailex grave'pour 
lui faire perdre fon droit de citoyen ? . />

A u reile» il ne faut iamais fouiftiT qu’aucune 
loi7tombe' en> défuétude# Fût - elle indifférente, fût- 
elle mauvalfe, il faut l’abroger formellement ou la 
maintenir en vigueur. Cette maxime qui -eft fonda* 
mentale, obligera de paffer en revue toutes les an
ciennes îo ix, d’en abroger beaucoup, &  de donne? 
la fanétfon la plus févère à celles qu’on voudra con- 
ferver- Gn regarde en France comme une maxime 
d’ Etat de fermer les yeux fur beaucoup de chofes* 
fc’efl à quoi le defpotifme oblige toujours 5 mais dans 
un gouvernement libre , -c’eÎHe moyen d’énerver la 
légiflation &  d’ébranler la conftiuuion: P eud eloix , 
mais bien digérées , &  furtout bien obfervées* 
Tous les abus qui né font pas défendus ,> font encore 
fans conïëquence 5 mais qui dit une loi dans un Etat 
libre, dît une chofe 'devant laquelle tout citoyen 
tremble y  &  le roi- tout le premier: Eri un mot, 
fouiFrez tout , plutôt que o’ulèr le rdTbrt des loix; 
car quand une fois ce Téfiort e ilu fé , l’Etat eft perdu 
fans reÎToürce* ;
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J • - Syfiême économique t

choix du fyiléme économique que doit adop
ter la Pologne, dépend de l’objet qu’elle fe propofe



en corrigeant fa conflitution* Si vous ne voulez 
qoe devenir bruyans, brillans, redoutables, &  in* 
fluer fur les 'autres peuples de l’Europe * v6us avei 
leur „exemple ; appliquez - vous à Timùer* .̂Cultive? 
les fciences, les ans, le commerce, Pinduitrie; 
ayez des troupes réglées, des places fortes, des 
académies, furtout un bon fyflëme de finance qui 
faffe bien circuler Pargent, qui par* là le multî* 
plie, qui vous en procure beaucoup; travaillez à 
le rendre très-néceiïaire, afin de tenir le peuple 
dans une plus grande dépendance , ■ &  pour cela fo
mentez &  le luxe matériel, &  le luxe d’efprit qui 
en eiî inféparable.. De cette maniéré vous formerez 
un peuple intrigant, ardent, ayide, ambitieux* 
fervtle &  fripon comme les autres, toujours fans 
aucun milieu à l’ufl des deux extrêmes, de la mifere 
ou de. l’opulence j de la licence pu deTefdavage: 
mais on vous .comptera parmi les grandes puiflances 
de P Europe", vous entrerez dans tous des fyftêmes 
politiques,, dans toutes les négociations on recher* 
chera votre alliance, on vous liera par des traités; 
il n’y aura pas une guerreen Europe o$ vous n’ayez 
Phonneur d’être fourrées; fi le bonheur vous en veur, 
vous pourrez rentrer dans vos anciennes pofFeffiohs, 
peut-être en conquérir de nouvelles., ik puis dire 
comme Pyrrhus* ou comme_ les RuiTes , df eft - à - di
re comme les en fan s: Qgiand tout le monde fera à 
moi, je  mangerai bien du fucre.

M aï s  fi par hafard vous aimiez mieux former urié 
■ nation librè». paifible & fage,\ qui n’a ni peur ni

befoin
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befoîn de perforine , qui fo fuffit à elle - même 6c 
qui eil henreufe ; alors il faut prendre une méthode 
toute différente, maintenir, rétablir chez: vous des 
moeurs fimpies, des goûts, fains, un efprit marnai 
fans ambition ; former des âmes courageufes 6r défin* 
téreffées ; appliquer vos peuples à l’agriculture &  
aux arts néceifaiies à la vie ; rendre l’argent mépri- 
fable, 6c s’il fe peut inutile; chercher» trouver 
pour opérer de grandes chofes, des refiorts plus 
puiflans 6c pins fûrs. Je conviens qu’en fulvanrcet* 
te route vous ne remplirez pas les gazettes du bruit 
de vos fêtes, de vqs négociations,de vos exploits; 
que les phïtoiophes ne vous encenferom pas, que 
les poètes ne vous chanteront pas , qu'en Europe 
on parlera peu de vous: peut - être même aifedera- 
t.on  de vous dédaigner; mais vous vivrez dans la 
véritable abondance, dans la juflice & dans îa 
liberté ; mais on ne vous cherchera pas querelle, on 
vous craindra fans en faire femblaat, & je vous ré** 
ponds que les Ruilês ni d’autres ne viendront plus 
faire les maîtres chez vous» ou que, fi pour leur 
malheur ils y viennent, ils feront beaucoup preifés 
d’en for tir. Ne tentez pas furtouc d’allier ces deux 
projets; iis font trop contradiétoires, &  vouloir aller 
aux deux par une marche compofée, c’efî: vouloir 
les manquer tous deux. Choififfez donc, 6c fl 
vous préférez le premier parti, celiez Ici de me lire; 
car de tout ce qui me reîle à propofer » rien ne fe 
rapporte plus qu’au fécond.

I l y a fans contredit d’excellentes vues écono*
Supplém, Tom» PL  F



iniques dans les papiers qui m’ ont été communiqués* 
Le défaut que j’y vois eft d’être plus favorables à 
U richeffe qu’à la profpérité. En fait de nouveaux 
ëtabliifemens, il ne faut pas fe contenter d’en voir 
l’effet immédiat 5 il faut encore en bien prévoir les 
ccnféquences éloignées > mais nécefiaires. Le projet , 
par exemple, pour la vente des Sràrofties &  pour 
îa maniéré d’en employer le produit, me paroît 
bien entendu &  d’une exécution facile dans le fyftê* 
me établi dans’ toute l’Europe de tout faire avec 
de fargent. Maïs ce fyfiême eft-il bon en lui -mê* 
me &  va- t - i l  bien à fou but? Eu*il fûr que Far- 
gem foit le nerf de la guerre ? Les peuples riches 
ont toujours été battus &  conquis par les peuples 
pauvres* Eft-il fût que l’argent foit le reiforc d’un 
bon gouvernement? Les fyftêmes de finances font 
modernes. Je n’en vois rien for tir de bon ni de 
grand. Les gouvernemens anciens ne connoiflbient 
pas même ce mot dt finance 9 &  ce qu’ils faifoîent 
avec des hommes eft prodigieux. L ’argent eft tout 
au plus le fuppléraent des hommes , &  le fuppîé- 
nient ne vaudra jamais la chofe. Polonois, JaiiTez- 
moi tout cet argent aux autres, ou contentez-vous 
de celui qu’il faudra bien qu’ils vous donnent, puif* 
qu’ ils ont plus beioin de vos bleds 3 que vous de 
leur or. Il vaut mieux, croyez - moi, vivre dans 
l'abondance que dans l’opulence; foyez mieux que 
pëcunieux, foyez riches, cultivez bien vos champs 
fkns vous ioucier du refte, bientôt vous moiiTon- 
nerez de l’or, &  plus qu’il n’en faut pour vous
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procurer Thuile &  le vin qui vous manquent, puifi- 
qu’à cela près la Pologne abonde ou peut abonder 
de tout. Pour vous maintenir heureux &  libres, ce 
font des têtes, des coeurs &  des bras qu’il vous 
faut: c’eit-Ià ce qui fait k  force d’un état &  la 
profpé.rîté; d’un peuple. Les fyilêmes de finances font 
des atnes vénales. &  dès qu’on ne veut que gagner, 
on gagne toujours plus à être fripon qu’honnête- 
homme. L’emploi de l’argent fe dévoie &  fe cache; 
il efi defiiné à mie choie &  employé à une autre. 
Ceux qui le manient apprennent bientôt à le détour
ner f &  que font tous les fur.veiilans qu’on leur don
ne , finon d’autres fripons qu’on envoie partager 
avec eux ? S’il n’y avoic que des richefies publiques 
& manifeftes; fi la marche de l’or laiffoit une mar
que ofienfible &  ne pouvoir fe cacher, il n’y aurait 
point d’expédient -plus commode pour acheter des 
fervices, du courage, de la fidélité , des vertus; 
mais vu fa circulation fecrete, il efi plus commode 
encore pour faire des pillards & des traîtres, pour 
mettre à l’enchere le bien public &  la liberté. En 
un mot 5 l’argent efi: à la fois le reiîbrt le plus foï- 
ble &  le plus vain que je conuoifle pour faire mar
cher à fon but la machine politique, le plus fort 
&  le plus für pour feu détourner,

O n ne peut faire agir les hommes que par leur 
intérêt, je le fais ; mais l’ intérêt pécuniaire eft le 
plus mauvais de tous, le plus vil, le plus propre 
à la corruption, & même, je le répété avec con
fiance &  le fomiendrai toujours, le moindre &  le

F 3
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plue foîble aux yeux de qui connoît bien le cœur 
humsm. Il cft naturellement dans tons les cœurs de 
grandes paillons en réferve ; quand il n'y relie plus 
que celle de l’argent9 c’ eft qu’on a énervé, étouf
fé toutes les autres qu’il falloir exciter & développer. 
L’avare n’a point proprement de paillon qui le do
mine, il n’afpire à l’argent que par prévoyance, 
pour contenter celles qui pourront lui venir* Sa» 
chez les fomenter & les contenter directement ; 
fans cette reiTource bientôt elle perdra tout fon prix. 

L es déparies publiques font inévitables} j’en con
viens encore* Faites-les avec toute autre cbofe 
qu’avec de l’argent. De nos jours encore, on voit 
en Suiiie les officiers, magifirats & autres flipen- 
diaires publics, payés avec des denrées. Ils ont 
des dîmes, du vin, du bois, des droits utiles, 
honorifiques. Tout le fervice public fe fait par cor
vées » -l’ Etarnepaye prefque rien en argenr. Il en 
faut, di ra-r-ou,  pour-le payement des troupes? 
Cet article aura fa place dans un moment. Cette 
maniera de payement n’eft pas fans inconvénïens, 
il y a de la'perte, du gafpiliage; l’adminiitration 
de ces fortes de biens cil plus embarraflante; elle 
déplaît fimom à ceux qui en font chargés, parce 
qu’Us y trouvent moins à faire leur compte* Tour 
cela efi vrai; mais que le mal efl petit en compa- 
raifou de la foule de maux qu’il fauve ! On hom
me voudrait maiveifer qu’il ne le pourrait pas, du 
moins fans qu’il y parût. On m’objectera les Baiiiifs
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de quelques Cantons SuifTes; maïs d’où viennent 
leurs vexationsV des amendes pécuniaires qu’ils im
potent, Ces amendes arbitraires font un grand mai 
déjà par elles* mêmes ; cependant s’ ils ne les poti- 
voïent exiger qu’en denrées, ce ne feroit prefque 
rien. L’argent extorqué fe cache aifément, des ma- 
gafins ne fe cacheroient pas de même, Cherchez en 
tout pays 5 en tout gouvernement &  par tome terre ; 
vous n’y trouverez pas un grand mal en morale & 
en politique, où l’argent ne ioit mêlé.

O n me dira que l’égalité des fortunes qui régné 
en SuiiTe rend la parcimonie aîfée dans l’adminidra- 
lions an lieu que tant de puïflàntes mnifons Se de 
grands feigneurs qui font en Pologne, demandent 
pour leur entretien de grandes dépenfes& des finan
ces pour y pourvoir. Point du tout; Ces grands 
feigneurs font riches par leurs patrimoines, &  leurs 
dépenfes feront moindres, quand le luxe cefîera 
d’être en honneur dans l’E-at, fans qu’elles les di- 
flinguent moins des fortunes inférieures, qui fui- 
vront la même proportion, Payez leurs fervices par 
de l’autorité, des honneurs 5 de grandes places. 
L ’ inégalité des rangs eil corn peu fée en Pologne par 
l’avantage de la nobleiTe, qui rend ceux qui les rem- 
plîûent plus jaloux des honneurs que du profit. La 
République, en graduant & diftribuant à propos 
ces récompenfes purement honorifiques, fe ménage 
un trcfor qui ne la ruinera pas &  qui lui donnera 
des héros pour citoyens- Ce tréfor des honneurs 
efi une reffource inépuifiiblo chez un peuple qui a
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de l'honneur ; &  pîût à Bleu que h  Pologne eût 
l’efpoir d’épuifer cette reffource ! O heureufe la lia» 
tîon qui ne trouvera plus dans fou feiu de diftinc- 
lions poffibles pour la vertu !

A u  défaut de m'être pas dignes d'elle, îesréconi- 
“penfes .pécuniaires joignent celui de n’ëtre pas affez 
publiques , de ne parier pas fans ceifs aux yeux & 
aux cœurs , de difparoîrre aulluôt qu'elles font 
accordées 5 &  de ne biffer aucune trace vifible qui 
excite l’émulation en perpétuant l'honneur qui doit 
les accompagner Je voudrais que tous les grades, 
tons les emplois, toutes les récompenfes honorifi
ques fe marquaient par des lignes extérieurs ; qu'il 
ne fût jamais permis à un homme en place de mar
cher incognito, que les marques de ion rang ou de 
fa dignité le fuivifîèm partout, afin que le peuple 
le refpetf ût toujours & qu’il fe reipeétâr toujours lui- 
même ; qu’il pût ainii toujours dominer l’opulence : 
qu’un riche qui n’eil: que riche, fans ceife offufqné 
par des citoyens titrés &  pauvres, ne trouvât ni 
conGdéraîïou, ni agrément dans fa patrie; qu’il fût 
forcé de la fervir pour y briller, d’être intégré par 
ambition, &  d’afpirer malgré fa richefïe à des rangs 
où la feule approbation publique mene, &  d’où le 
blâme peut toujours faire déchoir. Voilà comment 
on énerve la force des rieheiles, &  comment on 
fait des hommes qui ne font point à vendre. J’infl- 
ite beaucoup fur ce point, bien perfuadé que vos 
voifms, &  furtout les Ruffes* n’épargneront rien 
pour corrompre vos gens en place &  que la grande
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affaire de votre gouvernement eft de travailler à 
les rendre incorruptibles.

S i l’on me dit que je veux faire de la Pologne 
un peuple de Capucins 9 je réponds d’abord que ce 
n’eft-Ià qu’ un argument à la françoife, &c que plaï- 
fanter n’eft pas raifonner. Je réponds encore qu’il 
ne faut pas outrer mes maximes au - delà de mes in
tentions &  de la raifon , que mon deffein n’ eft pas 
de ftipprimer la circulation des efpeces s mais 
feulement de la ralentir, &  de prouver furtom 
combien il importe qu’un bon fyilême écono
mique ne foit pas un fyftéme de finance &  
d’argent. Lycurgue pour déraciner la cupidité dans 
Sparte n’anéamit pas la monnoie , mais il en fit une 
de fer. Pour moi je «’entends profcrîre ni l’argenr, 
ni l’or, mais les rendre moins nécefïàîres, &  faire 
que celui qui n’en a pas, foit pauvre fans être gueux. 
Au fond l’argent n’eft pas la riebefle , il n’en eft que 
le figue; ce n’eft pas le figue qu’il faut multiplier, 
mais la chofe repréfemée* J’ai v u , malgré les fa
bles des voyageurs, que les Angloîs au milieu de 
tout leur or n’étoient pas en détail moins nécefïiteux 
que ies autres peuples. Et que m’importe après tout 
d’avoir cent guinées au lieu de dix, fi ces ceut 
garnies ne me rapportent pas une fubfiiïance plus 
aifée? La richeffe pécuniaire n’eft que relative, &  
félon des rapports qui peuvent changer par mille cau- 
fes, on peut fe trouver fucceffivement riche &pau" 
vre avec la même fomme, mais non pas avec des 
biens en nature; car comme immédiatement miles
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h. l'homme, ils ont toujours leur valeur ahfoïueqtii 
ne dépend point d’une opération de commerce* J’ac
corderai que le1 peuple Anglois e û  plus riche que 
les autres peuples , mais il ne s’enraie pas qu’un 
bourgeois de Londres Vive plus à ion ai te qu’un 
bourgeois de Paris, De peuple à peuple, celui qui 
a plus d’argent a de l’avantage; mais cela ne fait 
rien au fort des particuliers „ & ce n’eft pas là que 
gît la profpériîé d’une nation.

F avori s e z  l’agriculture & les arts tuiles, non 
pas en enrichiiîant les cultivateurs, ce qui ne ferait 
que les exciter à quitter leur état, maïs en le leur 
rendant honorable & agréable, Etablirez les mami
la éter es cíe première néctffité ¡ multipliez fans ceife 
vos bleds & vos hommes, fans vous mettre en fouci 
du refte. Le fuperfia du produit de vos terres, qui 
par les monopoles multipliés va manquer au reite 
de l’Europe, vous apportera néceiîàirement plus 
d’argent que vous ifen aurez hefoïn. Au-delà de. 
ce produit nécdîalre & ilïr, vous ferez pauvres 
tant que vous voudrez en avoir ; fiioi que vous 
Durez vous en palTer# vous ferez riches. Voilà 
Peí prit que je voüdrois faire régner dans votre fy* 
ilème économique, Peu fonger à l’étranger, peu 
vous foncier du commerce: maïs multiplier chez 
vous muant qu’il eiî poflîble de la .denrée les 
confommateurs. L’elfe t in failli ble & naturel d’un 
gouvernement libre & jufte efl la population. Plus, 
donc vous perfeflïomierez voire gouvernement, plus 
vous multiplierez votre peuple fans máme y fonger*
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Vous «‘’aurez ainfi ni mendians ti! millionnaires* Le 
luxe &  l’indigence difparoîtronr enfemble infeiifîble- 
ment, &  les citoyens, guéris des goûts frivoles 
que donne l’opulence, &  des vices attachés à la 
mïfere, mettront leurs foins &  leur gloire à bien 
fervir la patrie, &  trouveront leur bonheur dans 
leurs devoirs*

J £ voudrais qu’on impoÎHt toujours les bras des 
hommes plus que leurs bourfes* que les chemins, 
lés ponts, les édifices publics, le fervice du Prin
ce &  de l’Etat, fe fifienc par des corvées &  non 
point à prix d’argent, Cette forme d’impôt efi au 
fond la moins onéreufe, &  ftirtout celle dont on 
peut le moins abufer: car l’argent difparoît en for* 
tant des mains qui le payent, mais chacun voit à 
quoi les hommes font employés &  l’on ne peut 
les furcharger à pure perte. Je fais que cette mé
thode efi impraticable où régnent le luxe, le com
merce &  les arts : mais rien n’eft fi facile chez un 
peuple fimple &  de bonnes mœurs, &  rien n’efi 
plus utile pour les conferver telles : c’efi une rai- 
fon de plus pour la préférer*

J e reviens donc aux Starofiies, &  je conviens 
derechef que le projet de les vendre pour en faire 
valoir le produit au profit du tréfor public, efi bon 
&  bien entendu quant à fon objet économique 5 mais 
quant à l’objet politique &  moral, ce projet efi fi 
peu de mon goût que fi les Starofiies écoient ven
dues, je voudrais qu’on les rachetât pour en faire 
le fonds des ialaires &  récompenfes de ceux qui

O-

F 5



G  0  U V lî R K E M :8 :N T90

ferviroient la patrie ? ou qui auraient bien mérité 
d’eile. En un mot je voudrois, s’il étoit poiïïble, 
qu’il n’y eût point de tréfor public &  que le fifc 
ne connût pas même les payemens en argent. Je 
feus que la chofe à îa rigueur n’eft pas poffible, 
mais i’ efprit du. gouvernement doit toujours tendre 
à la rendre telle, &  rien n’eft plus contraire à„ cet 
efprït que la, vente dont il s’agit. La république 
en feroit plus fiche, il eft vrai, maïs le raifort du 
gouvernement en feroit plus foible en proportion.

y  a v o üe que la régie des biens publics, en deyien- 
droit plus difficile &  furtout moins agréable aux 
régifîcurs, quand tons-ces biens feront en nature &  
point en argents mais il faut faire alors de cette ré
gie &  de ion infpeétion autant d1 épreuves bon
feus? de vigilance &  furtout d’intégrité, pour 
parvenir à des places plus éminentes, On ne fera 
qu’imiter à cet égard l’adminiitration municipale éta
blie'à Lyon, où il faut commencer par être adini- 
niflrateur dé fHôtel* Dieu pour parvenir aux char
ges de la ville j c’efi fur la maniéré dont on s’ac
quitte de celle-là ¡f qu’on fait juger fi l’on eft digne 
des autres. 'Il n’y avoir rien de plus intégré que les 
Quefteurs des armées Romaines, parce que la Que* 
iture étoit le premier pas pour arriver aux charges 
Curuîes. 'Dans les places qui peuvent tenter la cu
pidité, il faut faire en forte que Vauibition la ré' 
prime, Le pins grand bien qui réfuke de-là 5 n’elt 
pas l’épargne des friponneries ; mais c’eft de mettre 
en konueur le défiotéreiTement 3 &  de rendre h  pau-
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vreté reQmétable, quand elle eil le fruit de Tinté- 
grité.

L  s s revenus dé la République n’ égalent pas ia 
dépenfe; je le erois.bien; les citoyens ne veulent 
rien payer du tout. Mais des hommes qui veulent 
être libres ne doivent pas êtreefciaves de leurbour* 
fe , &  où eft d’Etat où la liberté ne s’acbete pas 
&  même très * cher? On me citera la SniiTe; mais, 
comme je fai déjà dit., dans la SuiiTe les citoyens 
reinpîiiient eus-mêmes les fondions que partout 
ailleurs ils aiment mieux payer pour les faire rem
plir, par d’autres. Ils font fbldats, officiers, magi- 
flrats, ouvriers: ils font tout pour le fervice de 
l'Etat, &  toujours prêts à payer de leur perfonne, 
ils n’ont pas befoïn de payer encore de leur bour- 
fe. Quand les Poloiïois voudront en faire autant, iis 
n’auront pas plus befbîn d’argent que les SuiiTes: 
mais fi un grand Etat refufe de fe conduire fur les 
maximes des petites Républiques, il ne faut pas 
qu’ il en recherche les avantages , ni qu’il veuille 

| T effet en rejouant les moyens de l’obtenir. Si la Po- 
S logne étoît, félon mon defir, une Confédération de 
| trente-trois petits Etats, elle réunirait la force des 
| grandes Monarchies &  la liberté des petites Répu- 
| blîques;mais il faudroit pour cela renoncer àfoften- 
| talion, &  j ’ai peur que cet article ne foit le plus 
I difficile.

D e toutes les maniérés d’affeoir un impôt, la 
I plus commode &  celle qui coûte le moins de frais 
I eft fans contredit la .capitation; mais e’eft auiïï ia
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plus forcée, la plus arbitraire 5 &  c’eft fans doute pour 
cela que Momefquieu la trouve fervile , quoiqu’elle 
ait été la feule pratiquée par les Romains, &  qu’elle 
exiite encore en ce moment en pluGeurs Républi
ques , fous d’autres noms à la vérité , comme à 
Geneve , où i’on appelle cela payer les gardes, & 
oùlesfeuls citoyens &  bourgeois payent cette taxe, 
tandis que les habitans &  natifs en payent d’autres ; 
ce qui efî exactement le contraire de l’idée 
de Momefquieu.

M a ïs  comme il eft injufle& déraifonnable d’ira- 
pofer les gens qui n’ont'rien, les impofitions réelles 
valent toujours mieux qtie les perfonnelles : feule* 
ment il faut éviter celles dont la perception eft diffi* 
cile &  coûteufe, &  celles furtout qu’on élude par la 
contrebande qui fait des non" valeurs, remplit l’état 
de fraudeurs &  de brigands , &  corrompt la fidé
lité des citoyens. Il faut que l’impofuion foit fi 
bien proportionnée ? que l’embarras de la fraude en 
furpafle le profit* Ain fi jamais d'impôt fur ce qui 
le cache aiféœent, comme la dentelle & les bijoux; 
il vaut mieux défendre de les porter que de les en* 
trer: En France on excite à pîaïfir la tentation de 
la contrebandes & cela me fait croire que la ferme 
trouve fou compte à ce qu’ il y ait des contreban
diers, Ce fyftême eft abominable &  contraire à tout 
boa feus. L’expérience apprend que îe papier tim
bré ift un impôt {inguliéremem onéreux aux pau
vres, gênant pour îe commerce, qui multiplie 
irémemeut les chicanes &  fait - beaucoup crier -le
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peuple partout où il eiï établi ; je ne confeillerois 
pas d'y penfer. Celui furies befliaux me parole beau
coup meilleur, pourvu qu’on évite la fraude, car 
toute fraude pofîihie eft toujours une fource de 
maux. Mais il peut être onéreux aux contribuables 
en ce qu’ il faut le payer en argent, &  le produit 
des contributions de cette eipece efi: trop füjet à 
être dévoyé de fa deilination-

L’im p ô t  le meilleur à mon avis, le plus natu- 
| rel &  qui n’eiî point fujer à la fraude , eff une taxe 
| proportionnelle fur les terres, &  fur toutes les ter. 
| res fans exception, comme fout propofée le Ma- 
| réclial de Vauban &  l’Abbé de Saint-Pierre; car 
| enfin c’eft ce qui produit qui doit payer* Tous les 
I biens royaux, terreÜres, eccléfbftiques &  en ro* 

ture doivent payer également, c’e f l-à . dire , pro
portionnellement à leur étendue &  à leur produit, 
quel qu’en foie le propriétaire. Cette impofition pa- 
roitroit demander une opération préliminaire qui 
feroit longue &  coûteufe, favoir un cadafire géné- 

| rai. Mais cette dépenfè peut très - bien s’éviter, &  
i même avec avantage, en aifeyant l’impôt non fur 
| la terre direâement, mais fur fort produit, ce qui 
I ferait encore plus jufle; c’eft-à-dire, ea établir* 
j faut dans la proportion qui feroit jugée convena- 
| ble une dîme, qui fe leveroit eu nature fur la ré*
| coite, comme b  dîme eccîéfiafliqne, &  pour évL 
| ter l’embarras des détails &  des magafms, on aflfer* 
| meroit ces dîmes à f  enchère, comme foc: les curés* 

En loue que les particuliers ne feroient tenus de
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payer la dîme que far leur récolte , &  ne paye
raient de leur bourfe que lorfqu’ils faimeroienE 
mieux ainfi , fur un tarif réglé par le gouvernement* 
Des fermes réunies pourroïent être un objet de com
merce par le débit des denrées qu’elles produiroient 
&  qui pourroïent paifer à l’étranger par la voie de 
Bantzick ou de Riga- On éviteroït encore par-là 
tous les frais de perception &  de régie, toutes ces 
nuées de commis &  d’employés fi odieux au peuple, 
fi incommodes au public, &  ce qui eft le plus 
grand point, h  République auroit de l’argent5 fans 
que les citoyens fuifent obligés d’en donner: car je 
ne répéterai jamais affez que ce qui rend la taille & 
tous les impôts onéreux au cultivateur, eft qu’ils 
fom pécuniaires 5 &  qu’il eft premièrement obligé 
de vendre pour parvenir à payer.

C H A  P I T  R  E  X I I .

Syflême militaire.

1 3  e toutes les dépenfes de la République, l’en
tretien de l’armée de la couronne eft la plus confi* 
dérable , &  certainement les fervices que rend cette 
armée, ne font pas proportionnés à ce qu’elle coûte* 
Il fane pourtant, va»t-on dire auffitôt, des trou- 
pes pour garder l’ Etat. J’en conviendrois, fi ces 
troupes le gardaient en effet: mais je ne vois pas 
que cette armée l’ait jamaiŝ  garanti d’aucune inva*



fion, &  fai grand’peur qu’elle ne l’ eu gàramifïe pas 
plus dans la fuite,

L a Pologne eff environnée de puiffances bellù 
queufes , qui ont continuellement fur pied de nom- 
breufes troupes parfaitement difciplinées , auxquelles., 
avec les plus grands efforts, elle n’en pourra jamais 
oppofer de pareilles fans s’épuife? en très-peu de 
rems, furtout dans l'état déplorable où celles qui 
la défolent vont la laiÎTer. D'ailleurs , on ne la laif- 
feroit pas Dire, &  û avec les reffources de la plus 
vigoureufe adminiftration, elle vouloir mettre fou 
armée fur un pied refpe&able, fes voifins attentifs 
à h  prévenir fécraferoient bien vite, avant qu’ elle 
pût exécuter fon projet, Non , fi elle ne veut que 
les imiter , elle ne leur réfiftera jamais.

L a nation Polonoife eft différente de naturel} de 
gouvernement* de mœurs* de langages non-feu
lement de celles qui favoifinent, mais de tout le 
reffe de l’Europe, Je voudrais qu’elle en différât 
encore dans fa conftitutîon militaire, dans fa taétL 
que* dans fa difcipline, qu’elle fût toujours cils 
&  non pas une autre, C’eft alors feulement qu’elle 
fera tout ce qu’elle peut être, &  qu’elle tirera de 
fon fein toutes les reffources qu’elle peut avoir,

L a plus inviolable loi de la nature eff la loi du 
| plus fort, 11 n’y a point de légiilatton, point de 
| conÎlitutÎGii qui puiffe exempter de cette loi. Cher- 
| cher les moyens de vous garantir des invaiions d’un 

voifin plus fort que vous, c’eft chercher une chi- 
mere. C’en feroit une encore plus grande de vouloir
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faire des conquêtes &  vous donner une force of* 
fenfive; elle eft incompatible avec la forme de votre 
gouvernement. Quiconque veut erre Hbre, ne doit 
pas vouloir être conquérant. Les Romains le furent 
par néceilîté & ,  pour ainft dire? malgré enx-mê« 
mes. La guerre étoit un remede néceífaire au vice 
de leur cocftitmion. Toujours attaqués &  toujours 
vainqueurs , ils étoient le feul peuple difcipliné parmi 
des barbares , & devinrent les maîtres du monde en 
fe défendant toujours. Votre pofition eft .0 difFé- 
rente j que vous ne fauriez même vous défendre con? 
tre qui vous attaquera. Vous n’aurez jamais îa force 
offenilve \ de longueurs vous n’aurez la défeníivej 
mais vous aurez bientôt, ou pour mieux dire vous 
avez déjà la force confèrvatrice qui, même fubju- 
gués-', vous garantira de la deftruétion &  confervera 
votre gouvernement &  votre liberté dans fon feul 
&  vrai famftuaire, qui eft le cœur des Polonais.

L es troupes réglées, pefte &  dépopulation de 
l’Europe, ne font bonnes qu’à deux fins: ou pour 
attaquer & conquérir les voifins, ou pour enchaîner 
&  afTerviï les citoyens. Ceá deux fins vous font 
également étrangères; renoncez donc au moyen 
par lequel on y parvient. L’Etat ne doit pas reflet 
fans défenfeurs, je le fais, mais fes vrais défenfeura 
font fes membres. Tout citoyen doit être foidat par 
devoir, nul ne doit i’ëtre par métier. Tel fut le 
fyftême militaire des Romains; tel eft aujourd’hui 
celui des SuifTes ; tel doit être celui de tout Etat 
libre & furtotu de la Pologne. Hors d’état de
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fhlder une armée fuffifante pour ■ la défendre ; JJ 
faut qu'elle trouve; au befoin dette armée dans Tes 
habitans. Une bonne milice*, ■ une; véritable milice 
bien exercée, eft feule capable de remplir cet objeti 
Cette tnîiîce coûtera peu de chofe à la République , 
fera toujours prête à.Uufetvir &; la fervtra bien» 
parce qu’enfiniToti défend -toujours -.mieux ion proj 
pre bien que celui d'autrub = .* '

M o n s i e uu le Comte Wieîhorskî propofe de 
lever un régiment par Palatinat &  .de l'entretenir 
toujours fur pied; Ceci fuppofe qu’on licencieroit 
l'armée de. la couronne,, ou du moins l'infanterie ? 
car je croîs que f  entretien de ces trente- trois régi» 
mens furchargeroit, trop la République, G élle 
àvoit . outre cela farinée de. la couronne à payera 
Ce changement .atitoit fon utilité tné parott facile 
à faire i mais.;il peut devenir onéreux encore &  
Von préviendra difficilement les, abus* Jé ne ferais 
pas d’avis d’éparpïller les foldars pour maintenir 

| l’ ordre .dans les bourgs &  . villages ; celé feroît pouf
eux une mauv&ife difcipline. Lès foldats, furtoujt 
ceux qui font ..tels . par méïîer, ne doivent jamais 

| être livrés feuîs à leur propre .conduite, & bien 
| moins Chargés de quelque infpeétlon fur les citoyens* 
j ils doivent toujours marcher &  féjonrner en corps %
| toujours fubordonnés &  furveillés, ils ne doivent 
| être que...des inftrumens aveugles dans, les mains de 

leurs . officiers. De quelque petite infpeétion qifon 
les chargeât, il en réfukeroit des violences, de  ̂
vexations, ô&_ abus,fans nombre} les foldats &  
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les habitans deviendroient ennemis les uns des au
tres, c’eft un malheur attaché partout aux troupôs 
réglées: ces ïégitnens toujours fubfiftans en pren-* 
droient i’efprit, & jamais cet efprk n’eft favorable 
à la liberté. La république Romaine fut détruite 
partes légions, quand P éloignement de fes conquê
tes la força d’en avoir toujours fur pied. Encore 
une fois les Polonois ne doivent point jetter les 
yeux autour d’eux, pour imiter ce qui $*y fait même 
de bien. Ce bien relatif 2 des eonflitudons toutes 
différentes feroit un mai dans la leur. Ils doivent 
rechercher uniquement ce qui leur eil convenable 
& non pas ce que d’autres font.

P o u it q u o r donc , au lieu des troupes réglées 
cent fois plus onéreufes qu’utiles à tout peuple qui 
n’a pas Peipric de conquêtes, n’établirok - on pas 
en Pologne une véritable milice, exactement comme 
elle eft établie en Suifîe , où tout habitant eft foldat, 
mais feulement quand il faut P être. La fervituds 
établie en Pologne 11e permet pas , je l’avoue* 
qu’on arme fiiôt les payions: les armes dans des 
mains terviles feront toujours plus dangereufes 
qu’utiles à l’Etat ; mais en attendant que l’heureux 
moment de les affranchir foit veau, la Pologne 
fourmille de villes , & leurs habitans enrégimentés 
pûurroiens fournir au befoin des troupes nombreu* 
fes dont, hors le tems de ce même befoin , P?n* 
tretieu ne coûteroic rien à l’Etat. La plupart de ces 
habitans n’ayant point de terres, payeroient ainiî 
ieur contingent en fervice, & ce fervice pourroît

G o u v e r n e m e n t



¿îfément être diftrîbué de maniéré à ne leiir être 
point onéreux, quoiqu’ils fuilent fuffifamment 
exercés.

E lx SuifTe tout particulier qui Te marie efl obligé 
d’être fourni d’uri uniforme qui devient fon habit de 
fête, d’un fufil de calibre &  de tout féquipage 
d’un fantalîm, & il eü ïnfcrit dans ïa compagnie dé 
fon quartier. Durant l’été , les dimanches &: les 
jours de fêtes, on exerce ees milices félon l’ordrë 
de leurs rôles, d’abord par petites efcouades, en- 
fuite par compagnies, puis parrégimens*,jufqu’à ce 
que leur tour étant venu ils fe raflemblent en cam
pagne & foraient fucceiïïvemeht de petits camps, 
dans lefquels on les exerce à toutes les manœuvres 
qui conviennent à l’infaméne* Tant qu’ils ne far
tent pas du lieu de leur demeure , peu ou point 
détournés de leurs travaux, ils n’ont aucune paye, 
mais iîtôt qu’ils marchent en campagne, ils ont îé 
pain de munition & font à la folde de l’Etat, &  
il n’eft permis à perforine d’envoyer un autre homme 
à fa place, afin que chacun foie exercé lui - mêmé 
&  que tous faifent le fervice, Dans un Etat te! 
que la Pologne, ou peut tirer de fes vaiïes pro* 
vinces de quoi remplacer aiiement l’armée de la 
couronne par un nombre fuffifani de milice toujours 
fur pied, mais qui changeant au moins tous leâ 
ans, &  prife par petits détachemt-ns fur tous Je s 
corps,- feroît peu onéreufe aux particuliers dont 1# 
tour viendroît à peine de douze à quinze ans une 
fois. De cette maniéré toute la nation ferait exer-
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cée; on auroit une belle &  nombreufe armée 
toujours prête au befoin, & qui coûreroîr beau
coup moins, furtout en teins de paix, que ne 
coûte aujourd’hui Tannée de la couronne.

M aïs pour bien réuflïr dans ceue opération, il 
faudroit commencer par changer fur ce point l’opi
nion publique fur un état qui change , en effet du 
tout au tout ? & faire qu'on ne regardât plus en 
Pologne un foldat comme un bandit qui pour vivre 
fe vend à cinq fols par jour, mais comme un 
citoyen qui fert 3a patrie & qui eft à fon devoir, 
11 faut remettre cet état dans le même honneur où 
il étoit jadis, & où il eft encore en Suifîê & à 
Geneve, où les meilleurs bourgeois font aufîi fiers 
à leur corps & fous les armes, qu’à Thô* 
tel-de-ville & au confeîî fouverain. Pour cela H 
importe que dans le choix des officiers on n’ait 
aucun égard an rang, au crédit & à la (fortune, 
mais uniquement à l’expérience & aux taîens. Rien 
n’eft plus aifé que de jetter fur le bon maniement 
des armes un point d’honneur, qui faic que chacun 
s’exerce avec zele pour le lervice de la patrie aux 
yeux de fa famille & des fiens; zele qui ne peut 
s’allumer de même chez de la canaille enrôlée au hafard 
&  qui ne lent que la peine de s’exercer. J’aï vu 
le tems qu’à Geneve les bourgeois manoeuvroient 
beaucoup mieux que des troupes réglées; mais les 
magiflrats trouvant que cela jettoic dans la bourgeoi
se un efprit militaire qui n’alloit pas à leurs vues,
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psï pris peine à étouffer cette émulation &  n'ont 
que trop bien réuiïL

D a ns  l'exécution de ce projet on pourroit fans 
aucun danger r rendre au Roi l'autorité militaire 
naturellement attachée à fa place ; car il n’efl pas 
concevable que la nation puiffe être employée à 
s’opprimer elle*même, du moins quand tous ceux 
qui la eompofen.E auront part à la liberté?. Ce n’eit 
jamais qu’avec des troupes réglées &  toujours ftib- 

{ fi liantes que la pu ¡fiance exécutive peut alîervîr 
TEtat. Les grandes armées Romaines furent fans 
abus tant qu-elles changèrent à chaque confuï, & 
jtifqu’ à Marins il ne vint pas même à Pefprit d'au
cun d’eux qu’ils en pufienc tirer aucun moyen 
d’affervir la. République, Ce ne fut que quand le 
grand éloignement des conquêtes força les Romains 
de tenir longîeras fur pied les mêmes armées, de 
les recruter de gens fans aveu , &  d’en perpétuer 
le commandement à des Proconfuis, que ceux - ci 
commencèrent à femir leur indépendance &: à vou
loir s’en fervir pour établir leur pouvoir* Les ar* 
niées de Sylla, de Pompée &  de Céfar devinrent 
de véritables troupes réglées, qui fubflituerent fefprîE 
du gouvernement militaire à celui du républicain; &  
cela eft fi vrai que les foldats de Céfar fe tinrent 
très* offertes, quand dans un mécontentement réci
proque i! les traita de citoyens, Qjiirites* Dans le 
plan que j'imagine & que j’acheverai bientôt de tra
cer, toute la Pologne deviendra guerriece, autant 
pour la défenfe de fa liberté contre les entreprîtes
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du Prince, que contre celles de fes voiGns, 
j’oferai dire que ce projet une fois bien exécuté, 
l’on pourroit fupprimer h charge de Grand Générai 
&  la réunir à la Couronne, fans qu'il en réfukât le 
moindre danger pour la liberté, à moins que la 
nation ne fe laiffiit leurrer par des projets de con* 
quêtes, auquel cas je ne répondroîs plus de rien* 
Quiconque veut ôter aux autres leur liberté, finie 
prefque toujours par perdre la fienne: cela eft vrai 
inême pour les rois &ç bien plus vrai fuitout 
pour les peuples.

P o u r q u o i  Tordre équeftre en qui réfide vé
ritablement la République, ne füiyroît-il pas lui- 
même un plan pareil à celui que je propofe pour 
l'infanterie ? Etablirez dans tous les Palatinats des 
corps de cavalerie où toute la noblefie foir inferite , 
& qui ait fes officiers, fon état-major, fes éten
dards , fes quartiers affignés en cas d'alarmes, fes 
tems marqués pour s'y raiïémbler tous les ans: que 
cette brave noblefie s’exerce à efeadronner s à faire 
toutes fortes de mouvemens, d’évolutions, à mettre 
de Tordre & de la précifion dans fes manoeuvres ? 
à connoître Ja fubordination militaire* Je ne vou- 
drois point qu’elle imitât ferviletnent Ja taéllque 
des autres nations. Je voudrois qu’elle s’en fit nue 
qui lui lût propre, qui développât & perfection
nât fes difpofuions naturelles & nationales; qu’elle 
s'exerçât furtout à la vîtefie &  à la légéreté, à 

fe rompre, s'eparpiller &  fe rafiembler fans peine 
& iaus confufion j qu'elle excellât dans ce qu'oii
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appelle la petite guerre, dans, toutes les manœuvres 
qui conviennent à des croupes légères, dans l’art 
d’inonder un pays comme un torrent, d’atteindre 
partout &  de n’être jamais atteinte, d'agir toujours 
de concert, quoique réparée , de couper les coin’ 
munications, d'intercepter des convois, de charger 
des arriéré - gardes, d’enlever des détacbemens* de 
harceler de grands corps qui marchent & campent 
réunis ; qu’elle prît la manière des ancien? Parthes * 
comme elle en a la valeur , &  qu’elle apprit comme 
eux à vaincre &  détruire les armées les mieux dif- 
cïplînées, fans jamais livrer de bataille & fans leur 
laiffer le moment de refpirer ; en un mot, ayez de 
l’infanterie, puïfqu’il en faut, mais ne comptez que 
fur votre cavalerie, & troubliez rien pour inven
ter un fyflêtne qui mette tout le fort de la guerre 
entre fes mains-

C’est un mauvais confeil pour un peuple libre 
que celui d’avoir des places fortes j elles ne con
viennent point au génie Polonois, & partout 
elles deviennent tôt ou tard des nids à tyrans* Les 
places que vous croirez fortifier contre les'RuiTes, 
vous les fortifierez infailliblement pour eux, & 
elles deviendront pour vous des entraves donc vous 
ne vous délivrerez plus* Négligez meme les avan
tages de polies ne vous ruinez pas en artillerie: 
ce n’efï pas tout cela qu’il vous faut* Une invafîon 
brufque eft un grand malheur fans doute, mais des 
chaînes permanences en font un beaucoup plus grand. 
Vous ne ferez jamais en forte qu’il foie difficile à
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vos voifins d'entrer chez vous ; mais vous pouvez; 
faire en forte qu'il leur foit difficile d’en fonir lui- 
punément, & c’eft à quoi vous devez meure tous 
Vos foins. Antoine & Crailns entrèrent allument, mais 
pour leur malheur, chez les Pnrthes* Un paysauflj 
yafte que le vôtre offre toujours à fes habitsns des 
refuges de de grandes reflources pour échapper à 
fes agrefléurs, Tout fart humain ne fauroit empê
cher fp.ftiün brufque du fort contre le foible; mms 
il peut fe ménager des relions pour la réaétion, & 
quaud l’expérience apprendra que la fpriie de chez 
vous eff il difficile, on deviendra moins prefTé d’y" 
entrer, LaiiTez donc votre pays tout ouvert comme 
Spane;mais bâtiifez-vous, comme elle, de bonnes 
citadelles dans les cœurs des citoyens, &  comme 
Thémiflocle emmenoit Athènes fur la flotte, em̂  
portez au befoin vos villes fur vos chevaux* L’ ef- 
prît d'imitation produit peu de bonnes ebofes & ne 
produit jamais rien de grand. Chaque pays a deaj 
avantages qui lui font propres, & que finflitutiou 
doit étendre &  favotifer. Ménagez, cultivez ceux 
de la Pologne, elle aura peu d’autres nations à 
envier.

U jv e feule chofe fuffit pour la rendre ïmpofïïbie 
à fubjuguer ; l’amour de la patrie & de la liberté, 
animé par les vertus qui en font inféparables* Vous 
venez d’en donner un exemple mémorable à jamais. 
Tant que cet amour brûlera dans les cœurs, il nç 
vous garantira pas peut - être d’un joug païTager ; 
¡mais tôt ou tard il fera fou expjofion ÿ fecouera ls



p il B o l o g n e ,
joug &  vous rendra libres* Travaillez donc fans 
relâche, fans celle, à porter le patriodfme au plu* 
haut degré dans tous les cœurs Poionois, J’ai ci- 
devant indiqué quelques uns des moyens propres 
g cet effet : il tne relie à développer ici celui que 
je crois être le plus fort, Je plus puiffaiu & même 
infaillible dans Ton fuecés, s’ il eil bien exécuté. 
C e Í1 de üfre en forte que tous les citoyens fe Ten
tent incefïàmment fous les yeux du public; que 
nul n’avance & ne parvienne que par la faveur pu
blique; qu’aucun polie , aucun emploi ne fuit reui* 
pli que par le vœu de la nation; & qu’enGn depuis 
le dernier noble, depuis même le dernier manant 
jüfqffau roi, shl eft poflible, tous dépendent tel
lement de Peftïme publique qu’on ne puiffe rien 
faire, rien acquérir, parvenir à rien fans elle. Üe 
Mfervefcence excitée par cette commune émulation 
naîtra cette ivreüé patriotique, qui feule fait éiever 
íes hommes au-deflus d’eux-mêmes , & fans la* 
quelle la liberté n’eil qu’un vain nom & la légifla- 
don qu’ une chimère*

D ans  l’ordre équeftre , ce fyftâme .eft facile 
à établir, fi l’on a foin d’y fuivre partout une mar? 
cbë graduelle &  de n’a d mettre per Tonne aux hon
neurs &  dignités de l’Etat, qu’ il n’ait préablement 
pail’é par les grades inférieurs, iefquels fendront 
d’entrée & d’épreuve pour arriver à une plus grande 
élévation. Puisque T égalité parmi la nobleiîeeft une 
loi fondamentale de la Pologne, la carriers des 
affaires publiques y doit toujours commencer pag
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ks emplois fubaliernes ; c’efi: l’ efprit de la conftjm. 
îïoiî- Us doivent être ouverts à tout citoyen que 
Ton zele porte à s’y préfemer ? & qui croit le fen? 
tir en état de les remplir avec iuccès *, mais iis 
doivent être le premier pas indifpenfable à quiconque , 
grand ou petit, veut avancer dans cette carrière* 
Chacun eft libre de ne s’ y pas prékiiter; mais fitôt 
que quelqu'un y entre, il faut, à moins d’une 
retraite volontaire, qu’il avance ou qu’il foit rebuté 
avec improbation, Il faut que dans toute fa cotr* 
duite. vu &  jugé par fes concitoyens, il fâche que 
tous fes pas font fui vis, que toutes fes actions font pe* 
fées & qu’on tient du bien &  du mal un compte 
fidele, dont finfluence s’étendra fur tout le refte 
de fa vie*

C H A P I T R E  X i  IL

Projet pour ajfujettir à une marche graduelle tous 
les membres du gouvernement

o ic i  pour graduer cette marche, un projet 
que j’ai tâché d’adap:er suffi bien qu’il étoit poffible 
à U forme du gouvernement établi, réformé feule
ment quant à la nomination des Sénateurs, de la 
maniéré & par les raiforts ci-devant déduites*

T o u s  les membres aéfcifs de la République* 
j’entends ceux qui auront part à l’adminittration,



feront partagés en trois claÎTes , m-rquées par amant 
de lignes diilinftifs, que ceux qui compoferont ces 
ciaiîé  ̂ porteront fur leurs perfonties. Les ordres de 
chevalerie, qui jadis étoient des preuves de vertu, 
ne font maintenant que des fignes de la faveur des 
Rois» Les rubans & bijoux qui en font la marque, 
ont un air de colifichet & de parure féminine qu’il 
faut éviter dans notre inftitution. Je voudrois que 
les marques des trois ordres que je propofe fuffdK 
des plaques de divers métaux,dont le prix matériel 
feroii en raifoa itiverfe du gracie de ceux qui les 
porteraient.

L e premier pas dans les affaires publiques fera 
précédé d’une épreuve pour la jeuoeiFe dans les 
places d’avocats, cPafTefleurs, de juges même uans 
les tribunaux fubakemes, de régiifeurs de quelque 
portion des deniers publics, & en général dans 
tous les polies inférieurs qui donnent à ceux qui 
les reraplifiént occafion de montrer leur mérité , 
leur capacité, leur exactitude &  furtout leur intégrité. 
Cet état d’épreuve doit durer au moins trois ans, 
au bout defqueîs, munis des ceuificats de leurs fu* 
périeurs & du témoignage de la voix publique» 
ils fe préfenteront à la diétine de leur province, 
où , après un examen févere de leur conduite, on 
honorera ceux qui en feront jugés dignes d’une 
plaque d’orportantleur nom, celui de leur province, 
la date de leur réception, & an deiïous cette 
infcription en plus gros caractères? Spes Patrtæ, 
Ceux qui auront reçu cette plaque * la porteront
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?oujours attachée à leur bras droit, ou fur leur cceiu: \ 
iis prendront le titre de Servons d'Etat, &  jamais 
dans l’ordre équeflre il n’y aura que des S'ervans 
d’Etat qui puiiTent être élus Nonces à la Diete, 
Députés au tribunal, CommiiTaires à la chambre 
des comptes, ni chargés d’aucune fonction publique 
qui appartienne à la Souveraineté*

P our  arriver au fécond grade, il fera nécef- 
faire d’avoir été trois fois Nonce à ia Djete, 6 c 
d’avoir obtenu chaque fois aux Diétines de rela* 
tion l’approbation de fes conflituans, &  nul ne 
pourra être élu Nonce une fécondé ou troifieme fois , 
s’il n’ell muni de cet aéte pour fa précédente non« 
eiaiure. Le fervice au tribunal ou à Radom, en 
qualité de commiiïaire ou de député, équivaudra à 
une nonciature,- 6c il fufhra d’avoir fiégé trois fois 
dans ces aiîemblées indifféremment, mais toujours 
avec approbation , pour arriver de droit au fécond 
grade. En forte que fur les trois certificats préfemés 
à la Diete, le Servant d'Etat qui les aura obtenus, 
fera honoré de la fécondé plaque &  du titre dont 
elle efl îa marque.

C ett e  plaque fera d’argent, de même fo rm el 
grandeur que la précédente *, elle portera les mêmes 
ïnfciiptions, excepté qu’au lieu des deux mots Spes 
Patrie, on y gravera ces deux-ci,  Civis eleâus* 
Ceux qui porteront ccs plaques, feront appellés 
Citoyens de choix, ou fi triplement Elus, &  ne pour* 
ront plus être fimples Nonces députés su tribu* 
nal* ni CommiiTaires à la chambre: mais iis ferons
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sutant dé candidats pour ies places de Sénateurs. 
Nul ne pourra entrer au Sénat qu’il n’ait paifé par 
ce fécond grade , qu’il n’en’ ait porté la marque, 
&  tous les Sénateurs députés qui félon le projet en 
feront immédiatement tirés, continueront de la por
ter jufqu’à ce qu’ ils parviennent au troifieme grade;

C’e s t  parmi ceux qui auront atteint le fécond , 
que je voudrois ehoïfir les principaux des colleges 
&  infpeéteurs de l’éducation des .enfans. Ils pour* 
roient être obligés de remplir un certain tems cet 
emploi avant que d'étre admis au Sénat,. & feroîenc 
tenus de préfenter à la Diete l’approbation du col
lege des adminiftratetirs de l’éducation s fans oublier 
que cette approbation, comme toutes les autres, 
doit toujours être vifée.par la voix publique qu’on 
a mille moyens de coiîfuker,
: L’e l e c t i o n  des Sénateurs députés fe feradans 
la chambre des Nonces à chaque Diete ordinaire, 
en forte qu’ils ue relieront que deux ans en place; 
mais ils pourront être continués ou élus derechef 
deux autres fois, pourvu que chaque fois en for- 
tant de place , ils aient préalablement obtenu de la 
même chambre un aéte d’approbation, femblable à 
celui qu’il eft néceÎTaire d’obtenir des Biétines pour 
être élu Nonce une fécondé &  troilieme fois : car 

* fans un aéte pareil obtenu à chaque geftion l’on 
ne parviendra plus à rien, &: l’on aura pour n’être 
pas exclus du gouvernement que la reifource de 
recommencer par les grades inférieurs ; ce qui doit 
ê£e permis pour ne pas ôter à un citoyen z é lé ,
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quelque faute qu'il puifTe avoir commife, tout 
efpoir de l’eifacër & de parvenir. Au relie, on ne- 
doit jamais charger aucun comité particulier d’ex
pédier ou de refufer des certificats ou approbations, U 
faut toujours que ces jugemens foierit portés par 
toute la chambre; ce qui fe fera fans embarras ni 
perte de teins, fi Ton fuit pour le jugement des 
Sénateurs députés fortant de place, là même mé
thode des cartons que j'ai prop'ofée pour leur 
élection.

O N dira peut - être ici que tous* ees aftes d'ap
probation donnés d’abord par des corps particuliers, 
enfuite par les Diétines &  enfin par la Diete, feront 
moins accordés au mérite, à la juflice &  à la vé
rité , qu’extorqués par la brigue & le crédit. A 
cela je n’ai qu’une chofe à répondre* j ’ai cru parler 
à un peuple qui, fans être exempt de vices, avoit 
encore du relfort &  des vertus; &  cela fuppofé, 
mon projet eft bon. Mais fi déjà la Pologne en eft 
è ce point que tour y foit vénal & corrompu juf- 
qu’à la racine; c’efl en vain qu’elle cherche â réfor
mer ‘es loix & à conferver fa liberté, il faut qu’elle 
y renonce & qu’elle plie fa tête âu joug. Mail 
revenons.

T o v î Sénateur député qui l’aura été trois fois 
avec approbation ,p'fiera de droit au rroifieme grade , 
le plus élevé dans l'Etat, & la marque lui en fera 
Conférée par !e Roi fur la nomination de la Diete* 
Cette matq.se fera une plaque d’acier bleu, femb abîê 
aux précédentes &  portera cette infeription: Cufioi
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Lsgum. Ceux qui l’auront reçue la porteront tout 
le refie de leur vie,  à quelque polie éminent qu'ils 
parviennent} &  même fur le Trône, quand il leur 
arrivera d’y monter*

T e s  Palatins &  grands Cafteilans ne pourront 
être tirés que du corps des Gardiens des Loix, de 
la même maniéré que ceux-ci Pont été des Citoyens 
Elus, c’efi à dire, par le choix delà Diere $ &  
comme ces Palatins occupent les polies les plus 
émînens de la République &  qu’ils les occupent 
à vie, afin que leur émulation ne s’endorme pas 
dans les places où ils ne voient plus que le Trône 
au-deiïus d’eux, l’accès leur en fera ouvert,mats 
de maniéré à n’y pouvoir arriver encore que par la 
voix publique &  ù force de’vertu*

R e m a r q u o n s  avant que d’aller plus loin, 
quêta carrière que je donne à parcourir aux citoyens, 
pour arriver graduellement à la tête de la Répu
blique , paroît affez bien proportionnée aux mefures 
de la vie humaine, pour que ceux qui tiennent les 
rênes du gouvernement, ayant pafifé la fougue de 
la jeuneife, puilTem néanmoins être encore dans la 
vigueur de fâg e . &  qu’aprés quinze ou vingr ans 
d’épreuve continuellement fous les yeux du public, 
il leur relie encore un allez grand nombre d’années 
à faire jouir la patrie de leurs taiens, de leur expé
rience & de leurs venus, &  à-, jouir eux * mêmes 
dans les premières places de l’Etat du refpeét &  
des honneurs qu’ ils auront fi bien mérités* £îi 
fuppofant qu’un homme commence i  vingt ans



d’entrer dan? les affaires, il eft poffible qu’à irentè- 
cinq il fo.it déjà Palatin; mais comme' il eft bien 
difficile & qu’il n’eft pas même à propos que cette 
marche graduelle fe ffifie fi rapidement, on n’arri
vera gueres à ce pofte éminent, avant la quaran
taine , & c’eft fiVge à mon avis îe plus convenable 
pour réunir toutes les qualités qu’on doit rechercher 
dans un homme d’Etat. Ajoutons ici que _ cette 
marche paroît appropriée, amant qu’ii eft poftîble, 
aux befoins du gouvernement* Dans le calcul des 
probabilités, j’eftime qu’on aura tous les deux ans 
au moins cinquante nouveaux Citoyens élus & vingt 
Gardiens des loix : nombres plus que fuffifans pour 
recruter les deux parties du Sénat * auxquelles mènent 
refp'eétivement ces deux grades. Car on voit aifé- 
ment que, quoique le premier rang dn Sénat foit le 
plus nombreux, étant à vie il aura moins fouvent 
des places a remplir que le fécond, qui , dans mon 
projet, fe renouvelle à chaque Diete ordinaire.

O w a déjà vu & fou verra bientôt encore que 
je ne laîfie pas oififs les Elus Fummnéraires 5 en atten
dant qu’ils entrent an Sénat comme Députés; pour, 
ne pas iaifïèr oififs non plus les Gardiens des loix, 
en attendant qu’ils y rentrent comme Palatins ou 
Caftelians, c’efi de leur corps que je formerois le 
college des Adtniniftrateurs de l’éducation dont j’ai 
parlé ci* devant. On ponnoit donner pour Préfidenc 
à ce college le Primat ou un autre Evêque, en 
ftatuauc aufurpius qu’aucun autre Eecléfiaftique, fût- 
il Evêque & Sénateurÿ ne pourroit y  être admis,
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V o  i l a , ce me femble * une marche allez biesi 

graduée pour la partie efiémieile &  intermédiaire 
du tout, favoir la ncblefle & les magifirats; mais 
îî nous manque encore les deux extrêmes, favoir 
le Peuple &; le Roî* Commençons par le premier , 
jufqu’ici compté pour rien, mais qu’il importe enfin 
de compter pour quelque choie, fi l’on veut don
ner une certaine force, une certaine confiftance à 
la Pologne. Rien de plus délicat que l’opération 
dont il s’agit; car enfin, bien que chacun fente 
quel grand mal c’efi pour la République que la 
nation fuit en quelque façon renfermée dans l’ordre 
Equeftre , &  que tout le refie , payfans &  bourgeois * 
foie nul, tant dans le gouvernement que dans la 
ldgîfiàtioii j telle efi l’antique conflitution. II ne 
feroit en ce moment ni prudent ni poffible de la 
changer tout d’ un coup -, mais il peut l’être d’ame
ner par degrés ce changement, de faire fans révo

lution fenfible, que la partie la plus nombreufe de 
la nation s’attache d’afFeétion à la patrie &  même 
au gouvernement. Cela s’obtiendra par deux moyens ; 
le premier, une exaéte obfervation de lajufiice,  
en forte que le' ferf &  le roturier n’ayant jamais à 
craindre d’être injuftement vexés par le noble, fe 
guériflent de l’averfion qu’ils doivent naturellement 
avoir pour lui. Ceci demande une grande réforme 
dans les tribunaux &  un foin particulier pour là 
formation du corps des Avocats.

L e fécond moyen, fans lequel le premier n’eii 
rien, efi d’ouvrir une porte aux ferfs pour acquéri?

S u p p lé a i t  Tom, V L  H
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la liberté, &  aux bourgeois pour acquérir la no- 
bleffe, Quand la chofe dans le fait ne fer oit pas 
praticable, il faudroit au moins qu’on la vît telle 
en poffibilîté ; mais on peut faire plus, ce me 
fetnble , &  cela fans courir aucun rifque. Voici 
par exemple un moyen qui me paroît mener de cette 
maniéré au bm propofé*

T o u s  les deux ans dans l'intervalle d’une Oîete 
à l’autre, on cboifiroit dans chaque province mi 
tsms & un lieu convenables, où les Elm de la 
même province qui ne fcroient pas encore Sénateurs 
députés s’aiTefnbleroient ? fous la préGdence d’un 
Cmtos kgirn, qui ne feroit pas encore Sénateur à 
vie, dans un comité cenforiaî ou de biènfsifance, 
auquel ou inviteroit, non tous les curés, maïs 
feulement ceux qu’on jugeroit les plus dignes de cet 
honneur. Je croîs même que cetre préférence for
mant un jugement tacite aux yeux du peuple 3 
pourrou jetter suffi quelque émulation parmi les 
curés de village, & en garantir un grand nombre 
des mœurs crapuleufes auxquelles ils ne font que 
trop fujets.

D a ns  cette sfiembîée, où l’on pourroîr encore 
appelier des vieillards & notables de tous les états, 
on s’occuperoit à l’examen des projets d’établifle- 
mens utiles pour la province, on entendrait les 
rapports des curés fur l’état de leurs pàroiiîes &  
des paroifles voifmes,' celui des notables fur l’état 
de la culture , fur celui des familles de leur canton 5 
on vérifierait foigneuièment ces rapports ; chaque



membre du comité y ajouteroit Tes propres obfef- 
vations, &  Ton tiendroit de tout cela un fidele' 
regiftre, dont on tireroit des mémoires faccints pour 
les Piétines,

O n examineroît en détail les befoins des fsmil- 
les furcbargées, des infirmes, des veuves, des or
phelins, & l’on y poüîvoïroit proportionnellement 
fur un fonds formé par les contributions gratuites 
des aifés de 3a province. Ces contributions fer oient 
d’autant motus onéreufes qu’elles deViendroîent ie 
feuî tribut de charité, attendu qu’on ne doit fouf- 
frir dans toute la Pologne ni mentlians ni hôpitaux. 
Les prêtres, fans doute, crieront beaucoup pour la 
confervarion des hôpitaux , &  ces cris ne font 
qu’ une raifon de plus pour les détruire.

D ans  ce même comité, qui ne s’occuperoir 
jamais de punitions ni de réprimandes, mais feulement 
de bienfaits, de louanges &  d’encouragemens, on 
feroït fur de bonnes informations des liftes exactes 
des particuliers de tous états, dont la conduite ferait 
digne d’honneur &  de récompenfe, (*} . Ces liftes
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CXTï faut dans ces eftïmalions avoir beaucoup plus 
d’égards ans. perfonnes qu’à quelques' sérions iiblées, Le 
vrai bien fe fait avec peu d’éclat. C’eft par une conduite' 
uniforme & foutenuc, par des vertus privées & domeHr* 
ques, par tous les devoirs de îbn état bien remplis 7 par 
des aérions enfin qui découlent de fon caraélere & de fe? 
principes, qu’un homme peut mériter des honneurs, plutôt 
que par quelques grands coups de théâtre, qui. trouvent déjÿ
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feraient envoyées $u Sénat & au Roi pour y avoir 
égard dans i'occafion & placer toujours bien leurs 
choux & leurs préférences, &  c'eft fur les indica
tions des mêmes aflemblées , que feraient données 
dans les colleges par les adminifîrateurs de l'éduca- 
tion les places gratuites dont j’ai parlé ci-devant* 

M m s  la principale & plus importante occupa
tion de ce comité ferait de dreiTer fur de fideles 
mémoires & fur le rapport de la voix publique bien 
vérifié, un rôle des payfans qui fe diftingueroienu 
par une bonne conduite, une bonne culture, de 
bonnes mœurs, par le foin de leur famille . 'par tous 
les devoirs de leur état bien remplis. Ce rôle ferait 
enfui te préfcnté à la Diétine, qui y choifiroit un 
nombre fixé par la loi pour, être affranchi. & qui 
pourvoirait par des moyens convenus au dédomma
gement des patrons, en les faifam jouir d'exemp
tions, de prérogatives, d’avantages enfin propor- 
lionnéü au nombre de leuis payfans, qui auraient 
été trouvés dignes de la liberté. Car i] faudrait 
ahfohimem faire en forte qu’au lieu d'être onéreux au 
maître. railhmclvdîeiiiont du ferf lui devînt bouornM.;- &
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leur récoinpenlc dans l’admiration publique. L't iL-m¡¡Ion 
philoüipliique aime beaucoup les actions d’éclat, mais te l ,  
avec cinq ou iix action^ de cette dpece bien brillantes, 
bien Inuyames <5; bien piônées, n’a pour but que de donne? 
le ih .¡in.' fur ion compte de d’èrre toute fa vie in ju re  & 
dur impur émeut Donnez -nom la monnaie des grandes Q$ionsa 
Ce mot de femme eft un mot très -judicieux.
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avantageux. Bien amenda que pour éviter l’abus, ces 
affranchidémons ne fe feroient point par les maîtres, 
mais dsns les Üiéiines par jugement & feulement 
jufquau nombre fixé par la loi*

Q u î nd  on autoit affranchi fucceifivemem un 
certain nombre de familles dans un canton, Ton 
pourroit affranchir des villages entiers, y former peu 
à peu des communes, leur afiïgner quelques biens- 
fonds , quelques terres communales, comme en 
SuifTe, y établir des officiers communaux, & lors
qu'on auroir amené par degrés les cbofes jufqu’à 
pouvoir fans révolution fenlible achever fopératîon 
en grand, leur rendre enfin le droit que leur donna 
la nature , de participer à Padininiftration de lent 
pays en envoyant des Députés aux Diécines.

T o u t  cela fait, on armeroic tous ces payfans 
devenus hommes libres &  citoyens, on les enrégï- 
menteroit, on les exerceroit, & l’on finiroit par 
avoir une milice vraiment excellente, plus que fuf- 
fiffinte pour la défenfe de l’ Etat.

O n pourroit foîvre une méthode femblabîe pour 
l’annobiiffement d’un certain nombre de bourgeois , 
&  même fans les annoblir leur deftiner certains 
poftes brilla ns qu’fb rempiiroient feuls à Pexcluiion 
des nobles, &  cola à fimksmon des Vénitiens Û 
jaloux de leur nobleiïé , qui néanmoins , outre d’au- 
très emplois fubalrernes, donnent toujours à un 
Citadin la fécondé place d’ Etat, favoir celle de 
Grand Chancelier , fans qu’aucun Patricien puiffe 
jamais y prétendre. De eeue maniéré, ouvrant à
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h  bourgeoifïe la ports de la nobîefTe &  des honV 
neurs, on rattacheroit d’affeéïîon à la patrie &  au 
maintien de la conflitüuon. On pourrait encore 
fans annoblir les individus 3 annoblir eolleéïivement 
certaines villes, en préférant celles où fleuriraient 
davantage le commerce, lïnduflrie & les arts, &  
où par conféquent radminiftraiion municipale ferait 
la meilleure* Ces villes annobiies pourraient, à 
Hnftar des villes impériales, envoyer des IMonees à 
la Diete, ' &  leur exemple ne manquerait pas d’ex- 
citer dans toutes les autres un vif defir d’obtenir le 
même honneur.

L es comités cenfotiaux chargés de ce départe* 
ment de bienfaifance, qui jamais à la honte des 
rois & des peuples n’a encore exifté nulle part, 
feraient, quoique fans éiëéHon , compofés de la ma
niéré la plus propre à remplir leurs fondions avec 
zele & intégrité* auendu que leurs membres afpi- 
rans aux places fénatoriàles où mènent leurs grades 
refpectifs, porteraient une grande attention à mé
riter par ¡’approbation publique les fnffrages de- la 
Diete, & ce ferait une occupation fuffifante pour 
.tenir ces afpirans en haleine &  fous les yeux du 
public dans les intervalles qui pourraient féparer 
leurs élections fucceÎÏÏves. v Remarquez que cela fa 
ferait cependant fans les tirer pour ces intervalles 
de l’état de fimples citoyens gradués 3 puifqûe cette 
tfpece de tribunal, il mile & fi refpeétable, n’ayant 
jamais que du bien à faire , ne ferait revêtu d’aucune 
puiffance cosétive : ainfj je ne multiplie point \c\
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les magi ftra tures, mais je Rie fers, chemiu'faifant,, 
du paílage de Tune à l’autre pour tirer parti d.e 
ceux qui ies.dotv.ent remplir.

S uit ce plan, gradué dans (on exécution par une 
marche fucceffive qu’on pourroit précipiter, rzUhr 
tir , ou même arrêter félon fon bon ou mauvais 
fuccès, on tpavanceroit qu’à . volontés guidé par 
l’expérience, on allumerok dans -tous les états in
férieurs Jun zele ardent pour .contribuer m  bien pu
blic , on parviendroit enfin à vivifier .toutes les par.' 
Lies de la Pologne & à les lier de maniere à ne 
faire plus qu’un même corps, dont la vigueur &  
les forces feroient au moins décuplées de ce qu'el
les peuvent être aujourd’hui, ¿k-ceJa avec l’avan
tage íneíUmable d’avoir évité tout changement -vif 
&  brufque &  le danger des révolutions*

V o u s  avez une belle occafion de commencer 
cette opération d’une maniere éclatante &  noble 3 
qui doit fairele plus graudeifet. il n’efi pas poiïïble 
que dans les malheurs que vient d’dFuyer la Polo
gne, les confédérés n’aient reçu des aififtances & 
des marques d’atiadhement de quelques bourgeois 
&  même de quelques payfans. Imitez la magnani
mité des Romains , fi foigneux , après les grande  ̂
calamités de leur République, de combler des té* 
moignages de leur gratitude les étrangers, les fujets, 
les efclaves, &  même jufqu’aux animaux, qui 
durant leurs difgraces leur avoient rendu quelques 
fervices fignalés. O le beau début à mou gré, que 
de donner folemnellemeut ïanoblefTeà ces bourgeois

11 4

U K  P  O L G M S  !» . , Iï t)



& la franchife à ces payfans, & cela avec toute 
la pompe &  tout l’appareil qui peuvent rendre cette 
cérémonie auguile , touchante &  mémorable ! Et 
ne vous en tenez pas à ce début. Ces hommes 
ainfi dïflingués doivent demeurer toujours les enfang 
de chois de la patrie. Il faut veiller fur eus, les 
protéger, les aider, lesfoutenir, fuilent - iis même 
de mauvais fujets. 11 faut à tout pris les faire prof- 
pérer toute leur vie, afin que par cet exemple mis 
fous les yeux du public, la Pologne montre à 
l’Europe entière ce que doit attendre d’elle dans fes 
iiiccès j quiconque ofà l’alîîfter dans fa détreiie.

V o i l a  quelque idée groffiere & feulement par 
forme d’exemple de la maniere dont on peut pro - 
céder, pour que chacun voye devant lui la route 
libre pour arriver à tout, que tout, tende graduel
lement en bien fervant la patrie ans rangs les plus 
honorables, & que la vertu puifle ouvrir toutes 
les portes que la fortune fe plaie à fermer*

M ai s  tout n’eft pas fait encore, & la partie de 
ce projet qui me rede à expofer, eít fans contredit 
la plus embarrílame &  la plus difficile ï elle offrç 
à funnonter desohflacles, contre leiquels la prudence 
& ^expérience des politiques les plus confomraés 
ont toujours échoué. Cependant il me femble qu’en 
fuppofaut mon projet adopté, avec le moyen très* 
limpie que j’ai à propofer, toutes les difficultés 
font levées, tous les abus font prévenus, &  ce 
qvâ lembloit faire un nouvel obilacle, fe tourne en 
avantage dans fexécution.
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C H A P I T R E  XIV,
Election des Rois-

r p
A o u t e s  ces difficultés fe réduifent à celle de 

donner k fEtat un chef, dont le choix ne caufe pas 
des troubles &  qui n’attente pas à ia liberté, Ce 
qui augmente la même difficulté, efl que ce chef 
doit être doué des grandes qualités néceflàires à 
quiconque oie gouverner des hommes libres, L’hé** 
rédité de la couronne prévient les troubles, mais 
elle amene la fervîtude ; féleélîon maintient la 
liberté, maïs à chaque rcgne elle ébranle l’Etat. 
Cette alternative eil fàcheufe, mais avant de parler 
des moyens de l’éviter, qu’on me permette un 
moment de réflexion fur la maniéré donc les Polo- 
nois difpofent ordinairement de leur couronne. 

D’a b o r d  je le demande; pourquoi faut * il 
qu’ils fe donnent des rois étrangers? Par quel fln- 
gulier aveuglement ont-ils pris ainii le moyen le 
plus fur d’aifervir leur nation, d’abolir leurs ufages, 
de fe rendre le jouet des autres cours 6 e d’aug* 
menter à plaide l’orage des interrègnes ? Quelle injn- 
ftice envers eux-mimes, quel affront fait à leur 
patrie, comme fl, défefpérant de trouver dans fou 
fein un h omme d ign e c clés comm au der, îIs, d toi en t 
forcés de l’aller chercher au loin 1 Comment n’ont* 
ils pas fenti, comment n’ont-ils pas vu qnec’étoit:

H 5
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tout îe.contraire9  Ouvrez les annales de votre nation ? 
vous ne la verrez jamais Uluitre & triomphante que fous 
des Rois Polonais ; vous la verrez prefque toujours 
opprimée & avilie fous les étrangers. Que l’ expé
rience vienne enfin à l'appai de la ration ; voyez quels 
maux vous vous faites & quels biens vous vous ôtez» 

C a r , je le demande encore, comment la na
tion Polotioife ayant tant fait que de rendre fà cou
ronne élective, n V  e - elle point Congé à citer parti 
de cette loi pour jetrer parmi les membres de iVl* 
jniniftrauon , une émulation de zde de gloire,
qui feule eût plus fait pour le bien de la parrie 
que toutes les autres Joîx ensemble ? Quel teffon 
puifiant fur des âmes grandes & ambttieufes , que 
cette couronne deftinée au plus digne &  mîiè en 
perfps&ive devant -les yeux -de tout citoyen qui 
fauta mériter Peftime publique! Que de vertus,que 
de nobles efforts fefpoîr d’en -acquérir le plus haut 
prix ne doit - il pas, exciter dans la nation ! quel 
ferment de patriotifme dans tous les cœurs,, quand 
ou fauroit bien que ce rfeil que par - là qu’on peut 
obtenir cette place, devenue l’objet fectet des vœux 
de tous les particuliers, fi tôt qu’à force de mérite 
& de fervices il dépendra d’eux de s’en approcher 
toujours davantage, & fi la fortune les fécondé, 
d’y parvenir enfin tout - à - fait! Cherchons le meil
leur moyen de meure en jeu ce grand raifort, fi 
puifîm dans la république , & fi négligé jufqu’ich 
L on me dira qu’il ne fufiit pas de .ne donner la 
couronne qu’a des Poionois pour lever les difficul
tés dont il s’agit: c’ciï ce que nous verrons tout*



à -l’heure, après que j’aurai propofé mon expédient; 
cet expédient eft (impie, mais il paroîtra d’abord 
manquer le but que je viens de marquer moi-mê
me , qu?.nd j’aurai dît qu’il confiée à faire entrer 
le fort dans i’éieétion des Roîs. Je demande eu 
grâce qu’ on me laide le tems de m’expliquer, ou 
feulement qu’dn me relïfe avec attention,

C ar fi l’on di t , comment s’afifurer qu’un Roi 
tiré au fort ait les qualités requifes pour remplir 
dignement fa place, 011 fait une objection que j’ai 
déjà réfolue; pnîfqu’il fnffii pour cet effet que le 
Roi ne puifie être tiré que des Sénateurs à vie , car 
puifqu’iis feront tirés eux-mêmes de l’ordre des 
Gardiens des loix , &  qu’iïs auront paifé avec 
honneur par tous les grades de la république, l’é
preuve de toute leur vie &  l’approbation publique 
dans tous les polies qu’ils amont remplis , feront des 
garans fuiEfans du mérite <k des vertus de chacun d’eux#

j  e 11’entends pas néanmoins que même entre les 
Sénateurs à vie le fort décide feul de la préférence# 
Ce feroît toujours manquer en partie le grand but 
qu’on doit fé propofer# Il faut que îe fort faiTe 
quelque chofe, >& que le choix faffe beaucoup, 
afin d’ un côté d’amonir les brigues &  les menées 
des Piuffances étrangères &  d’engager de l’autre tous 
les Palatins par un fi grand intérêt à ne point fe 
relâcher dans leur conduite, maïs à continuer de 
fervir la patrie avec zele pour mériter la préférence 
fur leurs concurrens.

J’a v o u e  que la claÎTe de ces concurrens me
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paroît bien nombreufe , fi Ton y fait entrer les grands 
Caftellans, prefque égaux en rang aux Palatins par 
la conftituiion préfente; mais je ne vois pas quel 
inconvénient il y aurait à donner aux feuis Palatins 
l'accès immédiat au Trône. Cela ferait dans le même 
ordre un nouveau grade quelles grands Caftellans 
auraient encore à paflér- pour devenir Palatins, & 
par conféquent un moyen de plus pour tenir le 
Sénat dépendant du Légiitoteur. On a déjà vu que 
ces grands Caftellans me paroiftént tbperftus dans 
la conftimuon. Que néanmoins pour éviter tout 
grand changement on leur laifte ieur place & leur 
rang au Sénat , je l’approuve. Mais dans la gradua
tion que je propofe, rien n’oblige de les mettre 
•au niveau des Palatins, &  comme rien n’en em
pêché non plus, on pourra fans inconvénient fg 
décider pour ie parti qu’on jugera le meilleur* Je 
fuppofe ici que ce parti préféré iera d’ouvrir aux 
feuis Palatins l’accès immédiat au Trône,

A u s s i îô  ; donc après la mort du R oi, c’eft- 
à ■ dire - dans ie moindre intervalle qu’il fera poiïï* 
ble & qui fera fixé par la lo i, la Diete d’éleflion 
fera folemneiiement convoquée; les noms de tous 
les Palatins feront mit. en concurrence, & il en 
fera tiré trois au fort avec toutes les précautions 
poffibles, pour qu’aucune fraude n’altere cette opé
ration, Ces trois noms feront à haute voix déclarés 
à faifetnblée, qui, dans la même féance & à la 
pluralité des voix, choifira celui qu’elle préféra & 
U leta proclamé Roi des le même jour,

O x trouvera dans cette forme cféleétion un

G o u v e r n e m e n t



CICL ïand inconvénient, je l’avoue; c’eft que îa nation 
ne pulfTe choifir librement dans le nombre des Pa
latins celui qu'elle honore & chérit davantage &  
qu’elle juge le plus digne de la royauté. Mais cet 
inconvénient n’eft pas nouveau en Pologne, où l’on 
a vu dans plufieurs élections que, fans égard pour 
ceux que la nation favorifoit, on IVforcée de choi
fir celui qu’elle auroicrebuté: mais pour cet avantage 
qu’eile n’a plus & qu’ elle f'aerifie. combien d’autres 
plus importait? elle gagne par cette forme d’éieétion !

P h e m t i  u h M e w t l’aétion du ibrt amortit tout 
d’un couples initions & brigues des nations étrangères 
qui ne peuvent influer fur cette élection, trop incertai
nes de fuccès pour y mettre beaucoup d’eiïorrs , vu que 
la fraude même feroit infuffifame en laveur d’ unfujet 
que la nation peut toujours rejettes La grandeur feule 
de cet avantage, efl telle qu’il allure le repos de la Polo* 
gne , étouffe la vénalité dans la République, &îaîfle 
à réltélion prefque tome la tranquiiité de l’ hérédité*

L e même avantage a lieu contre les brigues 
mêmes des candidats} car qui d’entre eux voudra 
fe mettre en frais pour s’a Durer une préférence qui 
ne dépend point des hommes 5 & facrifier fa for
tune a un événement qui tient à tant de chances 
contraires pour une favorable '? Ajourons que ceux 
que le fort a favorifés ne (ont plus à lems d’ache
ter des électeurs, puifque l’éleftion doit fe faire 
dans la même féance-

Lit choix libre de la nation entre trois candi* 
dans, la préferve des inconvéniens du fort qui,par
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fuppofition , tomberoit fur un fujet indigne: Car 
dans cette fuppofition, la nation fe gardera de le 
choifir, & il n’ eiîpas poffible qu’entre trente-trois hom
mes iiluftres, l’élite de la nation, où l’on ne comprend 
pas même comment il peut fe trouver un feul fujet in
digne, ceux que favorifera leforclefoient tous les trois* 

A i n s i , &  cette observation eii d’ un grand 
poids , nous réunifions par cette forme tous les 
avantages de l’eleftion à ceux de l’hérédité*

C ar  premièrement la couronne ne paiFant point 
du pere au fils, il n’v aura jamais continuité de 
fyilême pour l’aiièrviilbmem de la République* En 
fécond lieu, ie fort même dans cette forme efl l’in- 
Arument d’une élection éclairée & volontaire* Dans 
le corps refpeétabîe des Gardiens des loix & des 
Palatins qui en font tirés, il ne peut faire un choix, 
quel qtfl’il puifië être, qui n’ait été déjà fait par la nation. 

M a is  voyez quelle émulation cette perfpeétive 
doit porter dans le corps des Palatins &  grands 
Caftellans, qui dans des places à vie pourroient fe 
relâcher par ia certitude qu’on ne peut plus les leur 
ôter Lis ne peuvent plus être contenus par ia crainte ; 
mais feipoir de remplir un trône que chacun d’eux 
voit fi prés de lui, cil un nouvel aiguillon qui les 
tient fous celle attentifs fur eux*mêmes, ils faveur 
que le fort les favoriferoît en vain s’ils font rejeùés 
à féleftion, & que le feul moyen d’être choifiseft 
de le mériter* Cet avantage eü trop grand , trop 
évident, pour qu’il foit néce flaire d’y in fi fier.

Su ppo so n s  un moment pour aller au pis, 
qu’on ne peut éviter la fraude dans l’opération dn

za â ' G  o v v z r ï ï e m  ü Pî t



fort, &  qtfun des concurrens viat à tromper la 
vigilance de tous les autres fi intérêiFés à cette opé
ration. Cette fraude feroit un malheur pour les 
candidats exclus, mais l’effet pour la république 
feroit le même que fi Ja décifion du fort eût été 
fidelei car on n’en auroit pas moins l’avantage de 
Féleékion, on n’en préviendroit pas moins les trou
bles des interrègnes & les dangers de l’hérédité ; le 
candidat que fon ambition féduirok jufqu’ft recou
rir à cette fraude, n’en feroit pas moins au fnrplus 
un homme de mérite, capable au jugement de la 
nation de porter la couronne avec honneur ; &  
enfin , même après cette fraude, il n’en dépendront 
pas moins pour en profiter du choix lubféquent &  
formel de la république.

p A & 'ce  projet adopté dans toute fon étendue, 
tout ei> lié dans l’état, & depuis le dernier partî- 
cu'ier jufqn’au premier Palatin, nul ne voit aucun 
moyen d’avancer que par la rouie du devoir &  de 
l’approbation publique. Le Roi feul, une fois élu, 
ne voyant plus que iés loix au* deiTus de lui, n’a 
nui autre frein qui le contienne, êc n’ayant plus 
befoin de l’approbation publique, il peut s’en pas* 
fer fans* rifque fi fes projets le demandent. Je ne 
vois gueres à cela qu’un remede, auquel même il 
ne faut pas fonger. Ce feroit que la couronne fût 
en quelque maniéré amovible, &  qu’au bout de 
certaines périodes les Rois euilènt befoin d’étre 
confirmés. Mais encore une fois cet expédient 
n’eft pas propofable* tenant le trône &. l’état dans
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|ng g  g ü V È R N E M E S t
■ une agitation- continuelle , il ne laiileroit jamais 
l’adminifîration dans une afliette allez folide pour 
pouvoir s’appliquer uniquement & utilement au bien 
public*

I l fut un ufnge antique qui n’a jamais été pratL 
que que chez un fcul peuple, mais dont U eft 
étonnant que le fticcès n’en ait tenté aucun autre 
de l’imiter. H efl vrai qu’il n’eft gueres propre qu’à 
un royaume éleétlf, quoiqu’invencé &  pratiqué 
dans un royaume héréditaire. Je parle du jugement 
des Rois d’ Egypte après leur mort, &  de l’arrêt 
par lequel la fépuitnre &  les honneurs royaux leur 
étoient accordés ou refufés félon qu’ils a voient bien 
ou mal gouverné l'état durant leur vie. _ L’ indiffé
rence des modernes fur tous les objets moraux & 
fur tout ce qui peut donner du reifort aux âmes, 
leur fera fans doute regarder l’idée de rétablir cet 
triage pour les Rois de Pologne comme une folie, 
& ce n’ cil pas à des François, fur tout à des phi
lo ibph es que je vondrois tenter de la faire adop
ter; mais je crois qu’on peut la propofer à des 
Polonais. J'ofe même avancer que cet dtabliiTemem; 
nuroic chez eux de grands avantages, auxquels il eft 
impofiïble ue fuppléer d’aucune autre maniéré, & pas 
un feul inconvénient. Dans Yobjet préfenc ou voit 
qu’à moins d’une ame vile & infenfible à l’honneur 
de fa mémoire, il n’oft pas poiîîbie que l’intégrité 
d’un jugement inévitable n’en impofe au R o i, & 
ne mette à les paillons un frein plus ou moins fort, 
je l'avoue, mais toujours capable de les contenir

jufqu’à



jufqu’à certain point; furtout quand on y joindra 
fintérêt de fes. enfans, dont le fort fera décidé par 
l’arrêt porté fur la mémoire du pere.

J E voudrois donc qu’après îa mort de châqui 
Roi ? fon corps fût dépofé dans un lieu fortable* 
jufqu’à ce qu’il eût été prononcé fur fa mémoire; 
que le tribunal qui doit en décider &  décerner fa 
fépukure fût affemblé le plutôt qu’if feroit polît - 
ble; que là fa vie &  fon régné fu lient examinés 
févérement , &  qu’après des informations dans les
quelles tout citoyen feroit admis à faccufer & à le 
défendre, le procès bien inftruit fût fuivi d*un arrêt 
porté avec toute Ja folemnité poiflble.

E jm confequence de cet arrêt, s’il étoit favora
b le, le feu Roi feroit déclaré bon &  Julie Prince* 
fon nom inferit avec honneur dans la lifle des Rois 
de Pologne} fon corps mis avec pompe dans leur 
fépukure, fépithete de glorieufe mémoire ajoutée 
& fon nom dans tous les aétes &  difeours publics* 
un douaire aiïïgné à fa veuve, &  fes enfans dé
clarés Princes - royaux,. feraient honorés, leur vie 
durant de tous les avantages attachés à ce titré* 

Q ue fi, au contraire, il étoit trouvé coupable 
d’injuftîce, de violence, de maiverfation &  fur- 
tout d’avoir attenté à la liberté publique, fa mé
moire feroxt>condamnée &  flétrie; fou corps privé 
de la fépukure royale, feroit enterré fans honneur* 
comme celui d’un, particulier.; fon nom effacé du 
régiftre public des R ois, &  fes enfans, privés du 
titre de Princes -ro y a u x ^  des prérogatives qui  ̂

Supplém* Tom. VL  ï
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font attachées, rentreraient dans la datte des fna* 
pies citoyens , fans aucune diflinétion honorable 
ni flétri liante,

J e voudrois que ce jugement fe fît avec le 
plus grand appareil ; mais qu’il précédât, s’ il étok 
poflibie, féleétion de fou fuccefleur, afin que le 
crédit de celui-ci ne pût influer fur la fencence 
dont il auroît pour lui-même intérêt d'adoucir la 
févérité* Je fais qu'il feroit à defirer qu’on eût plug 
de tems pour dévoiler bien des vérités cachées &  
mieux inflruire le procès. Mais fi l’on tardoit après 
réleéfion , j’auroîs peur que cet ade important ne 
devînt bientôt qu'une vaine cérémonie > & comme 
il arrîveroit infailliblement dans un royaume hérédi
taire, plutôt une ofaifon îunebre du Roi défunt» 
qu’un jugement jufie & févere fur fa conduite, il 
vaut mieux en cette occafion donner davantage à 
la voix publique & perdre quelques lumières de 
détail, pour conferver l’intégrité & fauftérité d’un 
jugement qui fans cela deviendrait inutile.

A l’égard du tribunal qui prononceroit cette fen- 
tence, je voudrois que ce ne fût ni le Sénat, ni 
la Diete, ni aucun Corps revêtu de quelque auto
rité dans-le gouvernement, mais un ordre emierde 
citoyens qui ne peut être aifément ni trompé ni 
corrompu. Il me paroît que les Cives elefti, plus 
inflruits, plus expérimentés que les Servant d 'E tat, 
&. moins imérettés que les Gardiens des loi os déjà 
trop voifins du Trône , feroient précifémenr le 
Corps intermédiaire où l’on trouverait à la fois le



piùs de lumières &  d’intégrité, le. plus prdpré $ 
ne porter que des jugemens fûrs , par - là préféT 
râbles aux deux ̂ autres en cette occafion. Si même 
il arriveroît que ce corps ne fût pas aifez nombreux 
pour un jugement de cette importance, faïraerois. 
mieux qu’on lui donnât des adjoints tirés des Ser
vons d’Etat, que des Gardiens dès ioix. Enfin, je 
voudrois que ce tribunal ne fût préfldé par aucun 
homme en place , mais, par lin Maréchal tiré dé 
ion corps, de qu’il éliroit lui - même comme ceux 
des Diètes &  des Confédérations ; tant il faudroit 
éviter qu’aucun intérêt particulier:n’influât dans èet 
aile , qui peut devenir très? augufle ou très-ridi
cule, félon la maniéré dont .il y fera procédé.

Ewfmifïam cet article de. l’éleétjon ^  du, juge* 
ihent ; des-Rois, je dois dire ic i. qu’une chofe dans 
vos ufages : m’a . paru, bien choquante; &  bien, con
traire à Teiptit de votre conilitunon $. ç’eft de la 
voir prefque renverfée &  anéantie à; la mort dû 
R o i, jufqu’à fufpeqdrè &  fermer tous les tribunaux 5 
comme fl cette çonftitution tenoit tellement à. ce 
Prince., que la mort de Pan fût la detfrufrioci de 
Tintre. Ëh, mon Dieu! ce devroit être exactement 
le contraire. Le, Roi mort ,to,at devroit aller comme 
s’ il vivoit encoreî on deyroir s’apperçevoir à peine 
qu’il manque une piece à la ma chin e , tant cette 
piece était peu eifemielle à fa f̂olidité*. Heureufe; 
inent cette inconféquence ne tient-»à xieni -ïl n’y- a 
qu’à dire qu’elle, n’exiflera plus, &,.rieti au furplus 
ne doit être changé ï mais il ne faut pas lâïffê'F
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fubfiiîer cette: étrange contradi&ion; car fî c’en eft 
une déjà dans la préfrme conûiuuion, c’en ieroit 
une bien plus-grande encore après la réforme.,

, 32 G O V V Z Tl N E M E N T

C H A P I T R E  XV.

Conclu fi on.

"Y^ oi la mon plan fufïïfamment efquiÎTé. Je m’aî* 
rêre. Quel que -foir celui qu’on adoptera 7 l’on ne 
doit pas oublier ce que j’ai dir dans le Contrat 
Social de l’état de foibleiie &  d’anarchie où fe 
trouve une nation, tandis qu’elle établit ou réforme 
fa conflit ut ion. Dans Ce moment de défordre & 
d’eifervefcence, elle efï hors d’état de faire aucune 
réfiflance, & ' le moindre cboc eil capable de tout 
renverfer. ïl importe donc de *fe ménager à tout 
prix un intervalle de tranquillité, durant lequel on 
puilîe fans rifque agir fur foi-même &  rajeunir fa 
conftitmion* Quoique1 les changemensv à faire dans 
la vôtre ne foiem pas fondamentaux &  ne paroifTent 
pas fort grands,, ils font fuffifans pour exiger cette 
précaution, & il faut nécefïairemenr -un certain 
tems pour fentir l’effet de la meilleure réforme & 
prendre la confiance qui doit en être le fruit. Ce 
n’eil qu’en luppofanr que le fuccès réponde au cou
rage des Confédérés & à la juflice. de leur caufe, 
qu’on pem fonger à Tentreprife dont il s’agit* Vous



n&; ferez jamais îîbres tant, qu?îL : refera üm/eul.fol * 
d'at R  u lîe en Pologn e, & ,  ̂ .ou? TeijeZj î ou jours, ;me ?. 
naeés, de; cefler de .l’être tant, que JavRpiïie| fèrmê* 
1er a de i,vos-; affaires, Mai^fi vous parvenez, ;à -J a, 
forc.ef> de ;traiter avec vous comme -de : puifiance;, à 
puilfance, - non plusv compip.’éeî protecteur à
protégé v. profitez- , 3lors;i de. f  épni£emem. où farra 
jettée-la guerre de Turquie pwir.- fqire votre. ceiur,e: 
avant qu’eile puifiè, la troubler, * .Quoique je ne./efie 
aucun, cas-de la lureté -qtr qn. fq procure au.*-dehors, 
par xi es traités} c e rte C i rçqqti ait ce jmÎ q u e. , yo u g for* 
eera-peuc.’ être de \p.us é[ayer  ̂ amani.qu’il -iÿ peur 
de cetoappui.ne, fut- ce, que ,pour oonuohre - la 
difpo fi li o rr p ré ié n te  ̂e ce ux ,q u i t raie eronLaveC; vous,, 
Mais cocas, excepté êi.penr'être^en d^otres rem* 
quelques traités, de commerce^ pe; vous fa finirez 
pasyà de*r vaines négqqiaiipns,-. ne5vous ruinez pas 
en-ambaifadeurs &  minières dans- d'autres cours ,

1 ' "  ’ " * - ' î < F > - > # i/ * , t i  ■ j, *

&: ne comptez pas les fiances ̂ .traités pourquel- 
que.cbpfe. .Tout cela ne- fert de riem avec.les.Puik 
fancesx chrétiennes: elles ne connoifTent d'autres

1 ■ ■ ' 1 i 1 ! ,  , ■ -* t i  i l
liens-quq ceux de leur intérêt; quand elles lé trou
veront pà remplir leurs engagemeus, elles les rem
pliront; quand, elles„le..trouveront à les rompre, 
elles, Rs rompront ; autant vaudroic n’en point pren
dre, Encore , fi cet intérêt étoù toujours vrai,.la 
çonnoiilànçe de ce qu’ il leur convient de. faire pour
rait- faire - prévoir ce qu'elles feront. Mais ce n’eft 
prefque jamais la raifon d’ Etat , qui les guide , c’eft 
nnterêE momentané d’un jnimüre, d'une fille, d’un

î 3

B E P O ’L Q _& ;> | 3 ,3



fàvprh V éft î éJ motif; qtfaiicune fa g eÎTér fetfmaîne n’a 
p ü: r pr ë voi r ;5 ’ qui' t !e sdétenu ins: tantôt pour V ; tan tôç 
contre J euts vrais 'intérêts* De- quoi peut * on s’aiTu- 
rër avec des7 génê-prit ff ont aucun fÿftënSe -fixe,; ■ &  
qun-oë ;fe eoriduiieuique- par des rin pu irions fortuï* 
tes? Rien n’éiî plus f̂nvô'Ie que la fdence- politique; 
des ri cours cbàririé" éllè,:’ n’a nul prinëipe  ̂ -alluré, 
fori ’ri’en peu r ’tïrer‘aucune conféqüenee ■ certaine, 
&  toute cette beîîe?do6lrine des intérêts des'Princes 
éü ’tin jeu d’en Fa nsi qui Fait rire les hommes- fêniës,
' " iSis Vous appuye^1 donc avec confiance ni fur 
vos • alliés /" 'nf; ‘Fur” vo's: voitlris; - vous - n-etu -• avez 
qu\ui1 fur'leqiiëldvètKV puiffiez un périr-compter* 
C ’eÎV fe Grand - Sêigrieurp -& : vous: - bé :üe véz‘ -rien 
Ipargner pour vûu’s en1 Taire rm appm:c no'n ^qiié 
fes maximes d’EÉât fàierir beaucoup- plus certaines 
que celles dés autres 'Püiffimcesd TÔ.rif y*-'dépend 
également d’un Vifir, ;d5urie Favoricëy' d’une! intri
gue de Serraïi|Mmÿi ‘̂i-iHt^étr de''Iai Perte eft clair , 
fmiple , il sVgii cfe torit pour elle, ' Scs généralement 
il y régné, avecbléri moinŝ  dé 1 um ier e s : d e fineife * 
plus dé droiture &  de-’bon feris. Ori jà: du moins 
avec elle cet avantagé déplus qu’aveè-Tes :Pû1ÎFâtf-l 
Cé chrérierines,’ qu’elle -aime à; remplir- fes enga- 
geinens & r eip e&é - b rd i ri air e tri en c les ‘traités.=■ Il 
km tâcher d’en faire avec elle dm pouf'Vingt ans * 
auifi fort, auGi clair qu’il fera poffiblê.:- -Ce' - traité i 
tant qu’une autre Pufifanee cachera fes: projets, fera 
îe meilleur peut-être , le feul garant que;: voùs 
paiffiez avoir, & dans féiac où; la prëfênte-guerre
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biffera vraîfemblabiement la Ruiïîe, feitime qu’il 
peut vous fuffire pour entreprendre avec iüreté 
votre ouvrage ; d’autant plus que rimérct commun 
des puiflances de l’ Europe furtout de vos attires 
voifins, efh de vous laîffer toujours pour barrière 

erur’eux & les Ruiîes, & qu’à force de changer de 
folies il faut bieu qu’ils foi en t fages au moins quel
quefois.

U ne chofe me fait croire que généralement on 
vous verra fans jaîoufie travailler à la réforme-de 
votre conflitution, C ’eft que cet ouvrage ne tend 
qu’à rafFermifletnent de là 1 légiflauon, par confé- 
quem de la liberté, & que cette liberté paffe dans 
toutes les cours pour une manie-de vinorinaires qui 
tend plus à affaiblir qu’à renforcer un Etat. C ’efë 
pour cela que la France a toujours favorîfé la liberté 
du Corps Germanique &  de la Hollande, 1 &  e’efV 
pour cela qu’aujourd’hut la RùfiTe' favorîfc le gou
vernement préfent de Suede &  contrecarre dé 
toutes fes forces les projets du Roi- Tous ces grands 
miniÜres qui, jugeant les hommes en général fur 
eux-mêmes & ceux qui les entourent,’ croient 
les connoîrre, font bien loin d’imaginer que! refïbrc 
l’amour de la patrie & félan de la vertu peut 
donner à des âmes libres* Ils ont beau être les 
dupes de la baffe opinion qu’ils ont des Républi
ques & y trouver dans toutes leurs ,emreprifes une 
réfiihnce qu’ ils n’attendoiem pas,ils ne reviendront 
jamais d’un préjugé fondé fur le mépris dont ils fe 
femem dignes &  fur lequel iis apprécient le genre*
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humain* Malgré l'expérience affez frappante qne les 
RuiTes viennent de faire en Pologne, rien'ne les 
fera changer d’opinion*-Ils regarderont toujours les 
hommes libres ; comme „il faut les regarder eux-mê- 
m es, ç'eirà-dire, comme des hommes nuis 9 fur 
Jeiquels deux feuls ïnftrumens ont prife favoïr 
l'argent & le knout*: S’ils voient donc que la Ré-? 
publique de Pologne , au lieu de s’appliquer à 
remplir fes coffres,,-.-à grofîlr fes finances, à lever 
bien  des troupes réglées, fonge au contraire à licen« 
cier fon année ik à s fe paffer d’argent, ils croiront 
qu’ elle travaille à Paffojblir * &  pçrfuadés qu’ ils 
n’ auront pour en faire la conquête, qu’à s’y pré- 
Tenter quand ils voudront, ils la laifferont fe régler 
tout à fon aife, en fe moquant en eux «-mêmes 
d e fon travail, Et il faut convenir que l’état de 
tibeytô ôte à un peuple , la force offenûve, &  
qu’en ftiivam le plan que Je propofe qn doit renon
cer à tout efpoir.-de conquête* Mais que, votre 
oeuvre faîte, dans-vingt ans les Ruffes tentent de 
vous envahir,.& ils connaîtront quels foldats font 
pour la défeofe de leurs foyers, ces hommes de 
psix qui ne favent pas attaquer ceux des autres &  
qui ont publié le prix de l’argent.

Q u a n t  à la maniéré d’entamer l’œuvre dont 
il s’agit, je ne puis goûter toutes les fubrilitésqu’on, 
vous propofe pour fur prendre & tromper en quel
que forte la nation fur les changeait ns à faire à fes 
Ipix, Je ferais d’avis feulement, en montrant votre 
pian dans toute fon étendue, de n’en point çosh
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mencer brufquement Î’exécmion par remplir la Répu
blique de tnécontens, de laiffer en place la plupart 
de ceux qui y font , de ne conférer. les emplois, 
félon la nouvelle* réforme, qu’à mefure qu’ils vien
dront à vaquer. N’ébranlez jamais trop ■ brurque* 

i ment la-machine. Je ne doute point .qu’un bon 
plan une’ fois adopté ne change même fefprît de 
ceux qui auront eu-part au gouvernement fous un 
autre. Ne pouvant créer tout d’un coup de nou
veaux citoyens, il faut commencer par tirer parti 
de ceux qui exifient & offrir une route nouvelle 
à leur ambition; c’eft le moyen de les difpofer à 
la fuivre.
. Q ue  fi j malgré le courage &: la confiance 

des Confédérés &  malgré la juftice de leur caufe , 
la fortune &  toutes les PuïfTances les abandonnent 
&  livrent la patrie à fes opprefleurs* . . . .  Mais 
je n’ai pas l’honneur d’être Polonois ; &  dans
une fituation pareille à celle où vous êtes, il 
n’eft permis de donner fon avis que par fou exemple* 

J e viens de remplir, félon la mefure de mes 
forces, &  plût à Dieu que ce fût avec au
tant de fuccés que d’ardeur, la , tâche que M. le 
Comte Wieîhorski m’a impofée. Peut‘ être tour 
ceci n’efl: - il qu’un tas de chimères, mais voilà 
mes idées: ce n’efl pas ma faute fi elles ref* 
femhlent fi peu à celles des autres hommes, 
<k il n’a pas dépendu de moi d’organifer ma 
tête d’ une autre façon. J’avoue même que quel
que fingularité qu’on leur trouve, je n’y vois 
rien quant à moi que de bien adapté au ceeur
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humain 7 de bon , de praticable, furtout- en Po
logne, m'étant* appliqué dans mes vues à fuî- 
vre reCprit .de-cette République, & à n’y pro- 
pofer que le moins de - changemeüs que j’ai pu 
pour en corriger les défauts. Il me femble 
qu’un gouvernemement monté fur de pareils reP* 
forts doit marcher à fon vrai but- suffi directe
ment,-auffi fûrement, suffi îongtems ; qu’ il eft 
poffible  ̂ n’ignorant pas, au furplus, que tous le» 
ouvrages des hommes font imparfaits, pafiàgers 8c 
périfïables, comme eux.

J.’ Ai omis à deilein beaucoup d’articles très* 
importa ns, fur lefquels je ne me fentois pas ïeŝ  
lumières fuffifantes pour en bien juger. Je laiiïe 
ce foin à des hommes plus éclairés &  plu» 
fages que : moi , & je mers fin à ce long fa* 
iras, en .faifant à. M* le Comte Wielhorslti mes 
excufes de fen avoir occupé fi. .'Iongtems, Quoi* 
que je penfe autrement que les autres hommes, 
je ne me flatte pas d’être plus fage qu’eux, ni 
qu’il trouve dans mes rêveries rien qui puifie 
réellement être utile h fa patrie ; mais mes voeux 
pour fa profpérité font trop vrais, trop purs, 
trop défintéreffês .pour que l’orgueil d’y con
tribuer puifie ajouter à mon zde, Puifie-c- 
elle triompher de fes ennemis, devenir, demeu
rer paifible, heureufe & libre, donner un ■ grand 
exemple à l'univers, & , profitant des travaux 
patriotiques de M. le Comte Wielhorslti, trou
ver 8: former dans fon fein beaucoup de citoyen» 
qui lui relfemblentl
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projet tend à rendre .la mufique plus com
mode à noter ? plus ailée à apprendre, &' beaucoup 
moins diftufe*.
7 : I l paroîr étonnant que les lignes i e  k ; Muli- 
que étant reftés auiïï longtems dans Tétât d ’imper- 
feftiôn où nous les voyons encore aujourd’hui5 .la 
difficulté de. l’apprendre n’ait pas averti le public 
que c’étoit la faute des cara&eres &: non pas 
uelîe de Part; Il eltvrai qu’on a donné; fouvent 
des projets eu; ce genre, mais de tous ces projets 

fansavpir leŝ  avantages de la muiique ordi
naire, en' avoient prefque tous les inconvéniens ; 
aucun que je ifacbèj. n’a jufqu’iei touché' Je but, 
foit qu’une «pratique trop fuperficielle ait fait échouer 
■ ceu:r qui font voulu .confidérer théoriquement, foit 
que le génie étroit &  borné des muficiens ordi
naires les ait .empêché d’emhraflér;.nn ; pian. général 

raifonné, de.femir les . vrais , iuçanvéîiiéuç



de leur art-; delà perfetfïonaétuelle duquel ils font 
d’ailleurs pour Ÿordinaire très entêtés.

.C e t t e  quantité de lignes, de clefs, de tranfi 
pofitions, de diefes , de bémols, de bécarres, de 
mefures (imples & compofées , de rondes , de 
blanches, de noires, décrochés, dédoublés, de 
triples-croches5 de paules, _ de demi-paufes, de 
foupirs j dé demi-foupirs, de quarts¿ de - foupirs, 
&c, donne une foule de figues & de combinaifons, 
d’où réiuhenc deux inconvéniens principaux ? Pun 
d’occuper un trop grand volume, & fautre de 
furcharger ta mémoire des écoliers , - de façon 
que l’oreille étant formée &'les organessayant acquis 
toute la facilité nécefikire, longtems.ayant .qu’on 
(bit en état de chanter à livre ouvert, il s’enfuit 
que la difficulté eft tonte 1 dans fohfcrvation -des 
regles, & non dans l’exécution du chant* 
r L e moyen qui remédiera à l’un de.-ces incon* 
véniens, remédiera auiïï à l’autre; *& dès qu’on 
aura inventé des. fignes équivalens, mais plus.fitnr 
pies & en moindre quantité-, iis auront par-là mê? 1 
me plus de préclfion & pourront exprimer autant 
de cbofes en moins “d’efpace.

I l efi avantageux outre cela, que ces fignes 
foient déjà, connus, afín que fattemion foie moins 
partagée, & faciles à figurer j afin de rendre la mu- 
iîque plus commode. . ; ,

I l  faut pour cet effet ■ confidérer deux objets 
principaux,, chacun en particulier* Le premier doit 
être fexpreifion de tous les fons poffibles j & Fau*
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tië , celle de toutes les différentes durées, tant des 
Tons que de leurs fifenees relatifs 9 ce qui comprend 
-suffi la différence des raouvemens.

C omme  la mufique n'efl qu’un enchaînement 
de fons qui fie font entendre, ou tous enfembie, ou 
fucceffivement; il fnffit que tous ces fons aient 
des exprefiïons relatives qui leur afïïgnent a chacun 
la place qu’il doit occuper par rapport à un cer
tain fon fondamental, pourvu que ce fon foit net- 
tentent exprimé, &  que ia relation foit facile à 
connaître. Avantages que n’a déjà point ia mufique 
ordinaire, où le fon fondamental n’a nulle évidence 
particulière, &  où tous les rapports des notes ont 
befoin d’étre Iongtems étudiés*

P r e n a n t  u t pour ce fon fondamental, auquel 
tous les autres doivent fe rapporter, &: l’exprimant 
par le chiffre 1 , nous aurons à fa fuite l’expreffion 
des fepc fous naturels, ut re m i fa  fo l la f i  par 
les 7 chiffres, 1 ,  2 , 3 ,  4 , 5 , 6 ,  7 ,  de façon 
que tant que Je chant roulera dans l’étendue des 
fept fons, il fuffira de les noter chacun par fon 
chiffre correfpondant» pour les exprimer tous fans 
équivoque.

M aï s quand il eft queflion de foritr de cette 
étendue pour paffer dans d’autres oétaves, alors 
cela forme une nouvelle difficulté.

P o u r  la réfoudre» je me fers du plus (impie 
de tous les lignes, c’ efbà-dire, du point. Si je 
fors de foéteve par laquelle j’ai commencé, pour 
faire une note dans l'étendue de foélave qui e£t
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au defliis & qui commence à i 7ut d'en haut, alors 
je mets un point aivdefiasde cette note par laquelle 
je fors démon oétave, &  ce point une fois placé, 
c'eft un indice que, non-feulement la„note fur 
laquelle il eft, mais encore toutes celles qui la. 
fuivrom fans aucun ligne qui le détruire, devront 
être prifes dans l’étendue de cette oétave fnpérïeure 
où je fuis entré.

A u contraire, fi je veux palier à Toéhve qui 
eft au-defibus de celle où je me trouve, alors je 
mets le point fous la note par laquelle j ’y entre, 
En un mot, quand le point eft fur la note, vous 
paiTez dans foétave fupérieure; s’il efi au-defibus, 
vous paffez dans l’inférieure, &: quand vous ctaan* 
geriez d’oftave à chaque note ou que vous vou
driez monter ou defcendre de deux ou trois oéta- 
ves tout d’un coup ou fuccefiivement, la réglé efi 
toujours générale, &  vous n’avez qu’à mettre 
autant de points au-deiTous ou au-deflus que vous 
avez d’oébves à defcendre ou à monter.

C e n’efr pas à dire qu’à chaque point vous mon
tiez ou defcendiez d’une oétave, mais à chaque 
point vous paffez dans une oéhve différente de 
celle où vous êtes par rapport au Ton fondamental 
ut d’en bas, lequel ainfi fe trouve bien dans la 
même oétave en defcendant diatoniquement, mais 
non pas en montant. Sur quoi il faut remarquer 
que je ne me fers du mot d’oétave qu’abufivement 
& pour ne pas multiplier inutilement les, termes* 
parce que proprement cette étendue n’eft eompo-
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fée que de notes, 1* 1 d’en-ham qui commence 
une autre oétave n’y étant pas compris.

M ai s cet u t  qui par la tranfpofition doit 
toujours être ie nom -de la tonique., dans les tons 
majeurs & celui de la raédiante dans les tons mi* 
neurs, peut, par conféquent, être pris fur chacune 
des douze cordes du fyftême chromatique ; & pour 
la défigner, H fuffira de mettre à la marge le chif
fre qui exprimeroit cette corde fur le clavier dans 
l’ordre naturel s c’eÎM’dire, que le chiffre de la 
marge qu’on peut appeller la clef, défigne la touche 
du clavier qui doit s’appeler u t  S i par conféquent 
être tonique dans les tons majeurs & médiante dans 
les mineurs. Mais, à le bien prendre, la connois- 
fance de cette clef m’eft que pour les infirumens, 
Sa ceux qui chantent m’ont pas befuin d’y faire 
attention,

P au cette méthode, les mêmes noms font 
toujours confervés.aux mêmes notes:, c’eft-à-dire, 
que fan de folfier toute mufique poffible confine 
précifément à connoïtre fept caractères uniques & 
invariables qui ne changent jamais ni de nom ni 
de pofnion ; ce qui me paraît plus facile que 
cette multitude de tranfpoiidons & de clefs qui, 
quoiqu’ingénieufement inventées, ifen font pas 
motus le fupplice des commençans.

U ne autre difficulté qui naît de l’étendue du 
clavier & des différentes oélaves où le ton peut être 
pris , fe réfout avec ia même aifance, On conçoit 
le clavier* divifé> par oéiav.es . depuis, la première toni
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que ; la plus baffe oétave s’appelle A l a  féconda 
B ,  la troifieme C , &c, de façon qu’écrivant au 
commencement d’ un air la lettre correfpondame à 
l’oétave dans laquelle fe trouve la première note de 
cet air, fa pofition précife eft connue, & les 
points vous conduifent enfuite partout fans équi
voque, De-là découle encore généralement & 
fans exception le moyen d’exprimer les rapports &  
tous les intervalles, tant en montant qu’en deman
dant, des reprifes & des rondeaux, comme on le 
verra détaillé dans mon grand Projet*

L a corde du ton, Je mode (car je le diilingue 
aufiT) & foéïave étant aiufi bien défignés, il fam 
dra fe fervir de la tranfpoiltion pour les inftrume.ns, 
comme pour la voix ; ce qui n’aura nnile difficulté 
pour les muficiens infiruits, comme ils doivent l’être, 
des tons & des intervalles naturels à chaque mode, & 
de la maniéré de les trouver fur leurs iniltumens : il 
en réfultera, au contraire , cet avantage important , 
qu’il ne fera pas plus difficile de tranfporter toutes 
fortes d’airs, un demi-ton ou un ton plus haut ou 
plus bas, fiiivam le befoin,' que de les jouer fur 
leur ton naturel, ou s’il s’y trouve quelque peine, 
elle dépendra uniquement de l’inilrument &  jamais 
de la note qui, par le changement d’un feul figue, 
repréfentera le même air fur quelque ton que Ton 
veuille propofer\ de forte, enfin, qu’un orcheitre 
entier, fur un fimple avèriifiement du maître , exé- 
cuteroit fur le champ en tai ou en fol une pièce 
no;ée en f a } ça h  ? en f i  bémol ou en tout autre

ton
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tbii imaginable: choie impofîîble à pratiquer dans 
ïa nuiOque ordinaire &  dont Tutilûé fe fait nffez 

* Ternir à ceux qui fréquentent les concerts. En gé
néral, ce qiTon appelle chanter &  exécuter ati 
naturel* eft peut-être ce qu’il y a de plus mal 
imaginé dans la mnfique, Car fi les noms des notes 
ont quelque milité réelle, ce ne peut être que 
pour exprimer certains rapports, certaines affeitions 
déterminées dans les progrefîlons des Tons* Or 5 dés 
que Je ton change, les rapports des Tons & la prc« 
greiïïon changeant anfiï, la raîfon dit qu’il faut de 
même changer les noms des notes eh les rappor
tant par analogie au nouveau ton, fans quoi Ton 
renverfe le fens des noms &  Ton ôte aux mots le 
feui avantage qu’ils puifTent avoir, qui eft d’exciter 
d’autres idées avec celles des ions. Le paflage dû 
mi au f a , ou du f i  à Vut excite naturellement dans 
Tefprît du muficien Tidée du demi-ton* Cepetl* 
dant, fi Ton eft dans le ton de f i  ou dans celui de 
mi t TintervaUe du f i  à Tut ? ou du m i m f a  eft 
toujours d’un ton & jamais d’ un demi - ton. Donc 
au lieu de conferver des noms qui trompent Tef* 
prit & qui choquent l’oreille exercée par une diffé
rente habitude, il efi important: de leur en appli
quer d’autres, donc le fens connu, au fieu d’être 
contradictoire, annonce les intervalles qu’ils doi
vent exprimer. Or, tous les rapports des Tons du 
fyfiême diatonique Te trouvent exprimés dans lé 
majeur, tant, en montant qu'eu deiïrendant, dans 
foétave comprife entre deux a ï , fuivani Tordre 

Supplém* Tom. F L  K
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naturel, & dans le mineur, dans iVétave comprïfe 
entre deux ia 7 fui vaut le meme ordre en defcendanc 
feulement. Car, en montant, le mode mineur eft 
niiujeïti à des aiFe&ions différentes, qui préfenteiu 
de nouvelles réflexions pour la théorie, lefqueiles 
ne font pas aujourd’hui de mon fujet êc qui ne 
font rien au fyftême que je propofe.

jv appelle à IVxpéiience fur la peine qu’ont 
les écoliers à entonner par les noms primitifs, des 
airs qu’ils chanteur avec toute la facilité du monde, 
au moyen de la tranipofiuou, pourvu toujours 
qu’ils aient acquis la longue & néceflaire habitude 
de lire les bémols & les diefes des clefs, qui font 
avec leurs huit polirions, quatre-vingts combinai- 
fons inutiles & toutes retranchées par 111a mé
thode*

I l s’enfuit de-là, que les principes qu’on donne 
pour jouer des infîramens, ne valent rien du tout, 
& je fuis fûr* qu’ il n’y a pas un bon muficien, qui, 
après avoir préludé dans le ton où il doit jouer, ne 
fallu pins d’attention dans fou jeu au degré-du ton 
où il fe trouve, qu’au diefe ou au bémol qui 
faffecte* Qu’on apprenne aux écoliers à bien con- 
noître les dtmx modes & la diipofitiorr régulière des 
fous convenabies à chacun, qu’on les exerce à 
préluder en majeur & en mineur fur tous les fons 
de i’ inürument, choie qu’il faut toujours favoir, 
quelque méthode qu’on adopte. Alors qu’on leur 
mette ma mufique entre les mains, j’ofe répondre 
qu’elle ne les emharra liera pas un quart-d’heure.
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O n feroit furpris ü Ton faifoît attention à ja  
quantité de livres &  de préceptes qu’on a doim-és. 
fur la Etanfpoiitidn; ces gamines, ces échelles*-' 
ces clefs fuppofees font le fatras le plus ennuyeux 
qu’ on puiflé imaginer, &  tout cela, faute d’avoir 
fait cette réflexion très-(impie que, dès que ur 
corde fondamentale du ton eft connue for le cla
vier naturel* comme tonique, c’eft-à-dire* cota- 
me u t  ou la  , elle détermine feule Je rapport &: le 
ton de toutes les autres notes,, fans égard à Tordre 
primitif*

A vant  que de parler des changetnens de tort* 
il faut expliquer les altérations accidentelles des 
fons qui s’y préfentem à tout moment*

L e diefe s’exprime par une petite ligne qui, 
croife la note en montant de gauche à droite. S o l  

dîcfé ? par exemple , s’exprime ainfi $  ? f a  àiéCé 

ainfi $.* Le bémol s’exprime aufii par une iembîable 
ligne qui croîfe la noie en defeendam x  , & 
ces figues plus (impies que ceux qui font en ufage, 
fervent encore à montrer à Toeil le genre d’altéradort 
qu’ils cauiènt.

L e bécarre n’a d’utilité que par le mauvais 
choix du diefe & du bémol, & dés que les figues 
qui les expriment feront inhérens à la note, le bé
carre deviendra entièrement fuperfln: je le retran
che donc comme inutile: je le retranche encore 
comme équivoque, püifque les muficiens s’en fer
vent en deux fens abfolumem oppofés & lai (font
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ainfi fécolier dans une incertitude continuelle fur fon 
/■ véritable effet.

A l’égard des changement de ton* foie pour 
paffer du majeur au mineur, ou d’une tonique à 
une autres il n’eil quefiion que d’exprimer la pre* 
miere note de ce changement» de maniere à repré- 
femer ce qu’elle étoit dans le ton d’où l’on 
fort, & ce qu’elle eft dans celui où l’on entrer 
ce que fon fait par une double note féparée 
par une petite ligne horizontale , comme dans 
les fraétions ; le chiffre qui eñ au - deffbs ex
prime la note dans le ton d’où î’on fort, &  ce
lui de délions repréfeme la même note dans 
le tou où l’on entre : en un m ot, le chiffre infé
rieur indique le nom de la note, & le chiffre 
fupérieur fert è en trouver le ron.

V on. a- pour exprimer tous les fons imaginables 
en quelque ton que l’on puiffe être ou que fon 
veuille entrer. Il faut palier à préfent à la fécondé 
partie, qui traite des valeurs des notes &' de leurs 
mouvemens*

Lu s nmliciens reconnotflenr au moins quatorze 
mefures différentes dans la mufique; mefures dont 
3a dittintfion brouille fefprit des écoliers pendant un 
rems infini. Or> Je foutïens que tous les mouye- 
mens de ces différentes unîmes fe réduifem unL 
quemcm a deux, lavoir, mouvement 6 deux tems 
& mouvement à trois teins; & fofe défier l’oreille 
L plus fine d’en trouver de naturels qu’on ne puiffe 
exprimer avec toute la préciiîon pofïlbîe par fuce

14 8 P ¡l o J E T C 0 N C E R IV A N T



de ces deux v mefures.. ; Je commencerai donc par 
faire main-baffe fur tous ces chiffres bizarres, ré-* 
fervan: feulement lé deux fk le- trois, par lefquels, 
comme on. verra tout-à * f  heure , j’exprimerai tous: 
les mouvemens poffibles. Or , afin que le chiffre 
qui annonce la mefure ne fe confonde point avec 
ceux des notes., Je l’en difiingue en Je faitànt 
plus grand .&  en le réparant par . une double ligne 
perpendiculaire*
. Ï l s’agit à préfent d'exprimer les tems &  des 

valeurs des notes qui les rempliiTent*
U n défaut confidérable dans la mufique efl de 

repréfenter comme valeurs abfolues, des notes qui 
n’en ont que de relatives, ou du moins d’en mal 
appliquer les relations ï car: il eft fûr que la durée 
des rondes, des blanches, noires, croches, & c4i 
eft déterminée , non parla qualité de la notejmafè 
par Celle de la mefure où elle fe trouve ; de-Ià 
vient-qu’une noire dans une certaine mefure paffera 
beaucoup.plus .vîte qu’ une, croche dans une autre; 
laquelle croche ne vaut cependant que la moitié de 
cette noire,; de-là vient encore que les mufi- 
ciens de province, trompés par ces faux rapports, 
donneront aux airs des mouvemens tout difFérens de 
ce qu?ils doivent être, en s’attachant fcrupuleüfe* 
ment à , la valeur abfolue des notes, tandis qu’il 
faudra quelquefois paifer une mefure à trois tems 
(impies, beaucoup plus vite qu’ une autre à trois- 
W t ;  ;Ce qui dépend du caprice du compofîteurs
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& de quoi les' opéra> ptcfentéat des, exemples à 
chaque initaux, ' ' ' ■ ■ ............

D’a î l l  eu RS j' lai di'Vifion fous■ double'des  no-* 
tes &  de leurs valeurs, telle qu'elle efl établis., ne 
fufHt pas pour ions Je? cas , & il* par: exemple,, 
je veux palier trois'notes égales dans un ■ tems d’une 
mefure à deux, à trois ou à quatre, il finit r oui 
que le inufieien 3e devine, ou que je fen mfîruifie 
par ua ligue étranger qui fait exception à la. réglé.

E ut p i n , cVu encore un autre ' inconvénient! de 
ne point féparer tes teins; il arrive de-là que dans1 
le milieu d’une grande mefure , récolter ne fait où 
il en cil, fur tout loi fine, chantant ¡le vooai.,.iI; 
trouve une quantité ■ de croches & -de doubles** 
croches--détachées, dont i 1 fau t - qu’il1 faifë lui-même'. 
la difiribution.

L a i épa r a l i on d e ch a q u e tem s p af un e virgül e , * 
remédie à tout cela avec beaucoup de iSarpEcitéi 
chaque tems cümpris-eUtre -deux virgules cputieuî' 
une note ou pïufieurs;' s'il né' comprend qtfunsi 
note, c’eil q-u’dle remplit tout ce-■ ■ tems- !&,: &; 
cela ne fait pas la moindre* difficulté.- Y  &- i-ïil 
fieurs notes com-prifes dans ohaqué-leWs îackofë) 
u’eff pas plus difficile. .Dm fez ce tenus- em ântauc 
de parties égales qu’il comprend- dé notés yiappliv 
quez chacune-de ces parties* à chacune 5 de césrno*. 
tés &  p a Üez-les dé forte que tous' les* te-rns foienî 
égaux* 'u ' v.

L es notes dont-deux égales remplironturùtems,- 
s’appelleront des demis ÿ celles dont il en faudra
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trois, des tiers ; celles dont il en faudra quatre, 
des quarts, &c.

M a i s , lorfqu’un rems fe trouve partagé, de 
forte que toutes les notes n’y font pas d’égale va
leur, pour repréfenrer, par exemple, dans mi 
feu! tems une noire & deux croches, je confidere 
es teins comme divifé eu deux parties égales, dont 
la noire fait la premiers, &  les. deux croches en» 
fembie la fécondé \ je les lie donc par une ligne 
droite que je place au-deÎTus ou au** dedans d’d- 
les, & cette ligne marque que tout ce qu’elle em- 
brafie ne repréfente qu’une feule note, laquelle 
doit être fubdivifee en deux parties égales, ou en 
trois, ou en quatre , fuivant le nombre des chiffres 
qu'elle couvre, &c.

S i fou a une note qui rempHife feule une me* 
fure entiers, il fuiïït de la placer feule entre let 
deux lignes qui renferment la mefure, & par la’ 
même réglé que je viens d’établir, cela fignihe que 
cette note doit durer tome la mefure entiers*

A l’égard des tenues, je me fers auflt du point 
pour les exprimer, mais d’une maniéré bien plus 
avantsgeufe que celle qui eft en ufige; car, au lieu 
de lui faire valoir précifément la moitié de la note 
qui le précédé, ce qui ne fait qu’un cas particu
lier , je lui donne, de même qu’aux notes, une 
valeur qui n’efl: déterminée que par la place qu’ il 
occupe , c’eil-à- dire, que fi le point remplit foui 
un tems ou une mefure, le fou qui a précédé 
doit être aufü fomemi pendant tout ce tems oa
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toute cette rnefnrei &  û le point fe trouve dan̂ u 
un tenis avec cTautres notes» il fait nombre auiîi 
bien qu’elles &  doit être compté pour un tiers 
ou pour un quart, fuivant le nombre de notes que 
renferme ce rems* là en y comprenant le point.

Ao refie, il n’eft pas à craindre, comme on 
le verra par les exemples. que ces points fe con* 
fondent jamais avec ceux qui fervent à changer d’oéta- 
ves, ils en font trop bien diftingués par leur poil- 
tioo, pour avoir befoin de l’être par leur figure { 
c’efl pourquoi j’ai négligé de le faire » évitant avec 
foin de me fervir de figues extraordinaires, qui 
diftrairoient l'attention &  «’exprimeraient rien de 
plus que la fimplicité des miens.

L es fileuccs n’ont beXbin que d’un feul figue* 
Le zéro paraît Je plus convenable, & les regles 
que j’ai établies il l’égard des notes étant toutes, 
applicables à leurs (Henees relatifs, il s’enfuit que 
le zéro, par le feule pofiilon & par les points 
qui le peuvent * fuivre, lefquels alors exprimeront 
des fîlences, fuffit feul pour remplacer toutes les 
paufes, fouplrs, demi -fo.uptrs & autres lignes 
bizarres & iiipeifius qui rempli fient la mu fi que 
ordinaire*

V o ï l a  les principes généraux d’oit découlent 
les regles pour toutes fortes d’ex prenons imagina
bles , . fans qu’il puiiïé naître à çet égard aucune 
difficulté qui n’ait été prévue & qui ne foie réfo,- 
lue, en conféquence de quelqu’un de cas prin
cipes*
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Ci: fy flétrie renferme, fans contredit',.des avan* 
tages eilëmiels par-ddfus la méthode ordinaire*

E n premier lieu- La mufique fera du double &. 
du triple plus alfée à apprendre.

i ° .  P Ait c e  qu'elie contient beaucoup moins; 
de lignes. ;

P a r c e  que ces figues font plus (impies* 
3°. P a r c e  que fans autre étude;,. les caraéte* 

res mêmes des notes y représentent leurs intervalles 
&  leurs rapports, au lieu que ces rapports & c e s  
intervalles font très-difficiles à trouver .& deman
dent une grande habitude parla mufique ordinaire* 

40* P a r c e  qu’un même caractère ne peut 
jamais avoir qu’un même, nom , au lieu que dans 
le fyftême ordinaire chaque pofition peut avoir fept 
noms différons fur chaque clef, ce qui caufc une 
çonfufion dont les écoliers ne fe tirent qu’à force 
de terris, de peine & d’opiniâtreté.

5 J* F a r c e  que les teins y font mieux diflin- 
gués que dans la mufique ordinaire, & que les 
valeurs des fi (en ces &  des noces y font détermi
nées d’une maniéré plus (impie & plus générale.

6 fl. P a r c e  que le modo étant - toujours connu, 
il efl toujours aifé de préluder & de fe mettre au 
ton ! ce qui n’arrive pas dans la mufique ordinaire , 
où fou vent les écoliers s’embarrafient ou chantent 
faux, faute de bien connoître le ton où ils doivent 
chanter.

E n fécond lieu, la mufique en efl plus com
mode St plus aiiee à noter, occupe moins de vq-
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lame'» rouie forte de papier y eft propre, &  les 
caraéteres de Pinapritnerie fuffifant pour la noter, 
les compofîteurs n’auront plus beibin de Taire de ii 
grands frais pour la gravure de' leurs pièces, ni les 
particuliers pour les acquérir*

E nf i n  les compofîteurs y trouveroient encore* 
cet autre avantage non moins conlidérable, qu’outre 
h  facilité de la note , leur harmonie &  leurs accords 
feroient connus par la feule infpeftion des lignes; 
& fans ces fauts d'une clef à T autre, qui demati~ 
dent une habitude bien longue & que piuiïeur* 
«’atteignent jamais parfaitement.
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S ’ i l  eft vrai que les eireonffcmces &  les préjugés 
décident fou vent ■ du fort d’un ouvrage , jamais auteur 
n'a dû plus craindre que mou Le public eft au« 
jourd’hui fi indifpofé contre tout ce qui s’appelle 
nouveauté» fi rebuté de fyflêmes &  dq projets, 
furtouc en fait de mufique, qu’il n’eft plus gueres 
poilibîe de lui rien offrir en ce genre, fans s’ex- 
pofer à f  effet de les premiers mouvemens , c’eft-à- 
dire , à fe voir condamné fans être entendu.

D’ a i l l e u r s , il faudroit funnotiter tant d’ob- 
ftacles, réunis non par la raifon , mais par l’habitude 
&  les préjugés bien plus forts qu’elle, qu’il ne 
paroît pas poiîible de forcer de fi puiilàntes barriè
res ; n’avoir que la faiibn pour fo i, ce n’efi pas 
combattre à armes égales, les préjugés font prefque 
toujours fûrs d’en triompher, &  je ne comtois que le 
feul intérêt capable de les vaincre à fon tour,

J e ferois raffiné par cette demîere confidération, il 
le public étoït toujours bien attemifà juger de fesvraîs 
intérêts*, mais il efi: pour l’ordinaire affez noncha
lant pour enlaiffer la direétion à des gens qui en ont de 
tout oppofés, &  ii aime mieux fe plaindre éternel
lement d’être mal fervî, que de fe donner des'foins 
pour l’être mieux.

C’ e s t  précifémenrce qui arrive dans la mnfîqne; 
on fe récrie fur la longueur des maîtres & fur la 
difficulté de l’arc, &  Ton rebute ceux qui propofènt 
de l’éclaircir &  de l ’abréger. Tout le monde convient 
que Iescarafteres de la mufique font dans un état d'im* 
perfection peu proportionné aux progrès qu’on a faits



¥ R i  F A C Km

dans les-autres parties de-cet art; cependant onfe défend 
contre tonte proportion de les réformer, comme contre 
un danger affreux; imagmer ¿‘autres lignes que ceux 
donts’fifl: fervi le divin Luîlieft non-feulemeutlaplus 
bimte extravagance dont l’eiprit humain foit capable, 
mais c’eft encore une efpecede facrilege. Lullieii uii 
Dieu dont le doigt eft venu fixer à jamais l’état de ces 
fàcrés caractères ; bons ou mauvais 5 il n’importe, il'faut 
qu’ils foienr éternifés par fes ouvrages ; il n’efl plus per
mis d’y toucher fans fe rendre criminel, &  il faudra, au 
pied delà lettre, que tous les jeunes gens qui appren
dront déformais la mufique, paient un tribut de deux 
ou trois ans de peine au mérite de Lulîi.

S 1 ce ne font pas là les propres Éennes,c’eft du moins 
le feus des objections que j’ai ouï faire cent fois contre 
tout projet qui tendroit à réformer cette partie delà mu* 
fique* Quoiifaüdra-t-iljeiteraufeutousnos auteurs? 
toutrenouvelier? La Lande, Dernier , Correlli? Tout 
cela feroic donc perdu pour nous ? Où prendrionsmoua 
de nouveauxOrphées pour nous en dédommager, & 
quels feroient les muficiens qui voudroient fe réfou
dre à redevenir écoliers?

Je ne fais pas bien comment .l’entendent ceux 
qui font ces objections; mais il me femble qu’eu 
les réduiiànt en maximes &  en détaillant un peu 
les conséquences, on en feroit des aphorifmes fort 
Cuguliers, pour arrêter tout court le progrès des 
lettres & des beaux - arts.

D’a i l l e ü h s , ce raifonnement porte abfolu- 
memà faux, &  l’établifTement des nouveaux cara&*
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reres, bien loin de détruire les anciens ouvrages, 
les conferveroit doublement, parjes nouvelles édi-» 
dons qifon en feroit &  par les anciennes qui fub- 
fideroieiu Toujours. Quand on a traduit mr auteur, 
je ne vois pas la néceiîiié de jetter Toriginal au feu. 
Ce n’eft donc ni F ouvrage en lui-même, ni les 
exemplaires qifon rifquerok de perdre, &  remar* 
quez, fur tout, que queiqtf avantageux que pût
être un nouveau fyflême, il ne détruiroit jamais 
l’ancien avec allez de rapidité pour en abolir tout 
d’un coup Fufàge; les livres en feraient ufés avant 
que d’être inutiles, &  quand ils ne ièrviroient que 
de reflource aux opiniâtres, on trouverait toujours 
aflez à les employer,

Je fais que les inuficiens ne font pas traitables 
far ce chapitre. La mufique pour eux tfelt pas la 
fcience des Tons, c’eft celle des noires, des blan
ches , des doubles-croches, &  dès que ces figu
res cefleroiem d’affèth-r leurs yeux, ils ne croiraient 
jamais voir réellement de la mufique, • La crainte de 
redevenir écoliers, &  furtout le train de cette ha
bitude , qu’ils prennent pour la fcience même, leur 
feront toujours regarder avec mépris eu avec effroi 
tout-ce qu’on leur propoferoît en ce genre, If ne 
faut donc pas compter fur leur approbation ; ü 
faut même compter fur toure leur réiiihnce dans 
Fétablifiement des nouveaux cara&eres, non pas 
comme bons ou comme mauvais en eux-mêmes, 
mais fimplement corn oie nouveaux,

J e  ne fais quel aurait été ie rentraient partîcu-



lier de Luili fur ce point, mais je fuis prefqiié 
fur qu’il droit trop grand-homme pour donner dans 
ces petiteiTes; Luili auroît fentï que fa fcience ne 
tenoit point à des caractères ; que fes fons ne cef- 
feroient jamais d’être des Tons divins , quelques 
lignes qu’on employât pour les exprimer, &  qu’en- 
fin, c’étoit toujours un fervice important à rendre à 
fon art & au progrès de fes ouvrages, que de les 
publier dans une langue suffi énergique, mais pins 
facile à entendre , & qui par-là deviendroit plus 
univerfelle, dût-il en coûter Tabandon de quelques 
vieux exemplaires, dont aifurément ii n’auroic pas 
cru que le prix fût à comparer à la perfection 
générale de l’art.

L e malheur efi: que ce n’eft pas à des Luili 
que nous avons à faire* Il eft plus aifé d’hériter de 
fa fcience que de fon génie. Je ne fais pourquoi 
la mufique n’eiî pas amie du raifonnement; mais 
fi fes éleves font fi fcandalifés de voir un confrère 
réduire fou art en principes, l’approfondir, &  Je 
traiter méthodiquement, à plus forte raifon ne fonf- 
fiiroîènt - ils pas qu’on ofàc attaquer les parties mê
mes de cet arr.

P o u r  juger de la façon dont on y feroit reçu „ 
on n’ a qu’à fe rnppeller combien il a fallu d’années 
de lutte & d’opiniâtreté, pour fubfîimer l’ufage dny? à 
ces groflieres nuances, qui ne font pas même 
encore abolies partout. On convenoit bien que 
l’échelle étoit compofëe de fept ions difFérens $ mais 
on ne pouvoir fe perfuader qu’il fût avantageux de
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leur donner à chacun un nom particulier, puis
qu’on ne s’en étoit pas avïfé jufques- là & que la 
mufique n’avoit paslaiifé d’aller fou train.

T o u t e s  ces difficultés font préfentes à mon 
efprit, avec toute la force qu’elles peuvent avoir dans 
celui des leéteurs. Malgré cela, je ne faurois 
croire qu’elles puiiTem tenir contre les vérités de 
démondratîon que j’ai à établir, Que tous les fyfté- 
mes qu’on a propofés eu ce genre aient échoué 
j'ufqii’ici, je n’en fuis pas étonné; meme à égalité 
d’avantages &  de défauts, l’ancienne méthode de* 
voit fans contredit l’emporter, puifque pour détruire 
un fyffême établi ? il faut que celui qu’on vent fub* 
ïlitoer lui foit préférable, non-feulement en les con- 
fidérant chacun en lui“ meme &  par ce qu’ il a de 
propre, maïs encore en joignant au .premier toutes 
les raifons d’ancienneté &  tous les préjugés qui le 
Fortifient.

C e s t ce cas de préférence où le mien me paroît 
être &  où Foii reconnoîtra qu’ il eft en effet, s’ il 
conterve les avantages de la,, méihode ordinaire, 
s’ il en fauve les inConvéniens, &  enfiu s’il réfout 
les objections extérieures qu’on oppofe à toute 
nouveauté de ce genre, . indépendamment de ce 
qu’ elle eft en foi * meme,

A l'égard des deux premiers points, ils feront 
difetués dans le corps de l’ouvrage, & l’ on ne 
peur favoir à quoi s’ eu tenir qu’aprôs l’avoir lu; 
pour le troiiieme , rien n’eft fi (impie à décider, tl 
ne faut, pour cela, qu’expofer le but même de 
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mon projet &  les effets qui doivent réfuiter de Ton 
exécution. ,

L e fyftémë que je propofe rouie fur deux ob
jets principaux 3 l'uîi t̂ e noter la mufique &  toutes 
Tes dïfKculrés d’une maniéré plus fnnple, plus corn* 
mode & fous un moindre volume.

L a  fécond & le plus confidérablë, eft de la 
rendre auiïï aifée à apprendre qu’elle a été rebu
tante jufqu’à préfent, d’ert réduire les lignes à un 
plus petit nombre, fans rien retrancher de fexpref- 
fion, & d’en abréger les r ég ies d e  façon à faire 
un jeu de la théorie, &  à n’en rendre la pratique 
dépendante que de l’habitude des organes, fans 
que la difficulté de la note y puiffe jamais entrer 
pour rien.

I l eft aifé de juftifier par l'expérience qu’on 
apprend la mufique eh deux &  trois fois moins de 
tems par ma méthode que par la méthode ordi- 
naire, que les muGciens formés par elle feront 
plus fûrs que les amres à égalité de fcience, &  
qu’enfin fa facilité eft telle que, quand'on voudroic 
s’en tenir à la mufique ordinaire, il faudrait toujours 
commencer par la mienne, pour y parvenir plus fû* 
renient &  en moins de‘tems. Propofnion qui,  toute 
paradoxe qu’elle paroît, ne laiffe pas d’être exàéte* 
ment vraie, tam par le fait que par la démonftration* 
Or, ces faits fuppofés vrais, toutes les objections 
tombeur d’elles-mêmes & Tans reffource. En pre* 
mier lieu , la mufique notée fuivant fancîen fyftême 
ne fera point inutile, & il ne faudra point fe tour*



ifîenter pour la jeHer au feu , pûiTque ïes 'ëieves' de 
ma méthode parviendront à ¿hanter' à' livré ouvert' 
fur la Uiüfiqùa ordinaires en moins'-de terns en
core , y  compris celui qu’ils auront donné à ’la1 
mienne , qu’oü ne lé fait communément'; comme1 
ils {auront donc également l’ un &  Fau'rré, {Tins !ÿ ! 
avoir employé plus de terris , où ris pourra pas déjà 
dire ri Fégard de cèuy-làr'que l’anbifenne mufique; 
eft inutile. ‘

S u p p o s o n s  des écoliers qui n’aîetft pas des1 
années  ̂ à faenfier & qui 'veulent hïén fs contenter 
de favoir en fept ou huit mois de tèms' chanter à 
livre ouvert fur ma note, je dis que la mufique 
ordinaire riê  fera pas même perdue1 pour eux. À la' 
vérité, âm bout de ce reins-- là 'ils ‘ ne’ la faùrdnr 
pas exécuter à livre ouvert: peut-être même né 
la déchifîreront-'ils pas fans peiné: maïs enfin,: ïü1 
la déchifîreront ; car, comme* iis auront d’aüîéùr '̂ 
l’habitude- de la mefure i t  celle de Fintoharîon, if 
fuffira dé'facnfiêr cinq ou fix leçons dans le fep* 
neme mois, à' leur en expliquer les principes par 
ceux qui leur feront déjà connus, ' pour les mettre 
eu état d’y parvenir aïfément par eux-mêmes &  
fans le fécûürsd’aucun maître; &  quand ils ne 
toudroiefit pàs fe donner ce foin’, toujours feront- 
ils capables de traduire fur le champ toute forte de 
mnfique par la leur, &  par conféquènt, ils feroient 
en état d’ên tirer parti, même dons un rems où 
elle eil encore indéchiffrable ' pour les écoliers or
dinaires.

P" £' F’:- A EÎ .
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■ L es maîtres ne doivent pas craindre de rede
venir écoliersï ma méthode eiî fi fitnple qu’elle 
n’a befoin que d:être lue & non pas étudiée, & 
j’ai Heu de croire que les difficultés qu’ils y, 
troüveroiem, viendroient plus des difpofinons de 
leur efpric que de Fobfcurité du fyfiême, puis
que des Dames à qui j’ai eu Thonneur de l’ex-. 
pliquer, ont chanté fur le champ & à livre ouvert, 
de la mufique notée fuivant cette méthode, &: ont 
elles-mêmes noté des airs fort correctement, tandis 
que des muficiens du premier ordre auroient peut- 
être afftété de n’y rien comprendre.

L es muficiens, je dis du moins le plus grand 
nombre , ne fe piquent gueres de juger des chofes 
fans préjugés & fans paffion, & communément ils 
les eonfiderent bien moins par ce qu’elles font en 
elles - mêmes, que par le rapport qu’elles peuvent 
avoir à leur intérêt. Il efl vrai que, même en ce 
fens-Iù, ils o’auroient nul fujet de s’oppofer au 
fuccès de mon fyfiême » puifque dès qu’il efi pu
blié , ils en font les maîtres aufïï«bien que m oi, &: 
que la facilité qu’ il introduit dans la mufique, devant 
naturellement lui donner un cours plus univerfeï, 
ils n’en feront que plus occupés, en contribuant à 
le répandre. Il efi cependant très - probable qu’ils 
ne s'y livreront pas les premiers, & qu’il n’y a 
que le goût décidé du public qui puiife les engager 
à cultiver un fyfiême dont les avantages paroifient 
autant d’ innovations dangereufes contre la difficulté 
de leur art.

1 6 $  P  n  £  ÿ  a  c  e,



P E i  F A C E.
Q U a w u je parie des mufieîens en général, je 

ne prétends point y confondre ceux d’entre ces 
IVIeflîeurs qui font l’honneur derjcet art par leur carac
tère & par leurs lumières. Il n’eft que trop- connu 
que ce qu’on appelle peuple, domine toujours par 
le nombre dans tontes les fociétés &  dans tous les 
états ; mais il ne l’eft pas moins qu’ il y a partout 
des exceptions honorables, &  tout ce qu’on pour- 
roit dire en particulier contre la profeffion de la 
anufique, c’eft que le peuple y eft peut-être un 
peu plus nombreux &  les exceptions plus rares.

Q u o i  qu’ il en foie, quand on voudroïc fup* 
pofer & grofïïr tous les obiîacles qui peuvent arrê* 
ter l’efïèi de mon projet , on ne iàuroit nier ce fait 
plus clair que le jour, qu’il y a dans Paris deux 
&  trois mille perfonnes qui, avec beaucoup de di£ 
pofuions 5 n’apprendront jamais la mufique, par 
l’ unique raifon de fa longueur & de fa difficulté. 
Quand je n’aurois travaillé que pour ceux - là , voilà 
déjà une utilité fans replique; &  qu’on ne dife pas 
que cette- méthode ne leur fervira de rien pour 
exécuter fur la mufique ordinaire; car, outre que 
j’ai déjà répondu à cette objeftion ; il fera d’autant 
moins néceifiiîre pour eux d’y avoir recours, qu’on 
aura foin de leur donner des éditions des meilleu
res pièces de mufique de toute efpece, &  des re
cueils périodiques d’airs à chanter &  de fÿmphom'es» 
en attendant que le fyftéme foit aífez répandu pour 
en rendre l’ufage univerfel.

EítFtK, fi l’on outrok allez la défiance pour

Ié>5

L  3



J P  -,K Í  F A C E ,

s’ imaginer que.peifonne n’adúpteroit mon fyftême9 
je ; dis que-inêrne dans ce cas "là il feroit encore 
-avantageux aux amateurs de Part de le cultiver pour 
-leur commodité particulière* Les exemples qu’on 
trouve notés à la fin de cet ouvrage, feront allez 
comprendre les avantages de mes figues fur les 
.figues ordinaires, foît pour la facilité 5 fo.ît pour 
la précifion. On peut avoir en cent occafions des 
mïrs à noter fans papier réglé ; ma méthode vous en 
.donne un moyen très - commode &  très-fimple. 
Voulez *,vous envoyer en province des airs nou- 
-veaux,, des fcenes emlerqs d’opéra? fans • aug- 
meuter le yqlu-me de vos lettres?'Vous pouvez 
écrire fur la.même feuille de très-longs morceaux 
de unifique. ..Voulez-vous en compofant peindre 
-aux yeux Le rapport de vos parties, le progrès de 
vos accords & tout l’état de votre harmonie?.La 
pratique de mon fyftéme Huis fait à tout cela, &  
je conclus enfin, qu’à ne confidérer ma méthode 
que comme., cette langue particulière des, prêtres 
-Egvpiiens, qui ne fervoir qu’à traiter des fciences 
fublimes, elle feroit encore infiniment inutile aux 
initiés .dans la mufique, avec cette-différence, qu’au 
fieu crêtre plus difficile, elle feroit plus aifée que 
la langue ordinaire & ne pourroic par conféquent 
être longtem.S'im inyfiere pour le public,

ï l ne faut point regarder mon fyftême comme 
un projet ..tendant à détruire les anciens caracteres ? 
je veux croire que cette entreprife feroit chiméri
que, meme, avec lafubftitutionla plus avantageufe j



asiais je crois aufïï que la commodité des miens & 
Îurroin leur extrême facilité méritent toujours qu’on 
les cultive indépendamment de ce que les autres 
pourront devenir-

A u reile , dans l’état d’ ïmperfeélîon où font de* 
puis fi longrems les figues de la mufique, il 11’efi 
point extraordinaire que plufieurs perfonnes aient 
tenté de les refondre ou de les corriger. Il n’eft 
pas bien étonnant que plufieurs fe foient rencontrés 
dans le choix des fignes les plus naturels & les plus 
propres à certé fubfiituùon, tels que font les chif
fres» Cependant, comme ia plupart des hommes 
ne jugent gueres des chofes que fur le premier 
coup d'œil, il pourra très-bien arriver que, par 
cette unique rai fou de l’ufage dés mêmes caraité
rés, on m’accufera de n avoir fait que copier &  
de donner ici un fyfiême renriuvçllé. J’avoue qu’il 
eil aifé de fentir que c’eft bien moins le genre des 
figues , que ia maniéré de les employer qui con
finée la différence en fait de fyfiêmes : autrement 
il faudroit dire, par exemple, que l'algèbre &  là 
langue françoife ne font que la même chofe, parce 
qu’on s’y fert également des lettres de l’alphabet ; 
mais ceue réflexion ne fera pas probablement celle 
qui remportera, &  il paroît fi heureux par une 
feule objedion, de ra’ôter à la fois le mérite de 
l'invention .& de mettre fur mon compte les vices 
des autres fyfiêmes, qu’ il efi des gens capables 
d’ adqpter cette critique, uniquement k raifon de 
ik -commodité»

P r é f a c e ., 16 7
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Q u o i q u ’un pareil reproche ne me fût pas 
tout-à-fait indifférent, j’y feroîs bien moins fen- 
fible qu’à ceux qui pourroïent tomber direélement 
fur mo.n fyffême, Il importe beaucoup plus de 
favoir s’ il efl avantageux, que d’en bien connaître 
fauteur; & quand on me refuferoic l’honneur de 
l’invention , je ferois moins touché de cette înju- 
ilice, que du plaifir de le voir utile au public, 
La feule grâce que j’ai droit de lui demander & 
que peu de gens m’accorderont, c’efl: de vouloir 
bien n’en juger qu’aprês avoir lu mon ouvrage & 
ceux qu’on m’accuferoit d’avoir copié,

J’a v o i s d’abord réfolu de ne donner ici qu’ un 
plan très abrégé, & tel, à peu prés, qu’ il étoit 
contenu dans le Mémoire que j’eus l’honneur de 
lire à l’ Académie Royale dés Sciences, le 22 Août 
1742. J’ai réfléchi cependant, qu’il falioit parler 
au public autrement qu’on ne parle à une Acadé
mie , & qu’il y avoir bien des objeélions de 
toute efpece à prévenir. Pour répondre donc à 
celles que j’ai pu prévoir, il a fallu faire quelques 
additions qui ont mis mon ouvrage en l’état où le 
voilà. J’attendrai l’approbation du public pour en 
donner un autre qui contiendra les principes abfo- 
lus de ma méthode, tels qu’ils doivent être enfei* 
gués aux écoliers. J’y traiterai d’une nouvelle ma
niéré de chiffrer l’accompagnement de l’orgue &  du 
clavecin, entièrement différente de tout ce qui a 
paru jufqu’ici dans ce genre, &  telle qu’avec quatre 
fignes feulement, je chiffre toute forte de baffe«
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continues, de manière à. rendre la modulation &  
la baiTe - fondamentale toujours parfaitement con
nues de l’accompagnateur, fans qu’ il lui foit poflï- 
ble de s’y tromper. Suivant cette méthode on peut, 
fans voir la baffe - figurée, accompagner très jufle 
par les chiffres feuls, qui, au lieu d’avoir rapport 
à cette baffe figurée, font direétemem à la fonda
mentale ; mais ce n’eû pas ici le lieu d’en dire da
vantage fur cet article.

P r é f a c e . i  dp
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V

B  î  SSE RT A TI ON
S U S .  L A

M Q D E R N E.

h n m u ta t a nim us a d  p r îÿ m a . ~  Lucr.

_£l pnroît étonnant que Ip lignes de la mnfïque 
étant reliés auffi longtems dans Tétât d’imperfeétion 
où nous les voyons encore aujourd’hui ,ia difficulté 
de l’apprendre n’ait pas averti le public que'c’étoit 
la faine des earaéteres- &  non pas celle de Tari,ou 
que s’en étant spperçu, on n’ai £ pas daigné y remé
dier. Il elt vrai qu’on a donné Couvent des projets 
en ce genrei m m  de tous ces projets, qui, fans 
avoir les avantages de la nuifique ordinaire, eu 
avoient les ineonvénieus, aucun, que je fâche, 
n’a jufqu’îcf touché Je but; fott qu’une pratique 
trop fuperiicielit? ait fait échouer ceux qui font 
voulu confidérer théoriquement, loir que le génie 
étroit & borné des raufïciens ordinaires les ait em«* 
péchés d’edibrailèr un plan général &  rai fou né, &  
de feiitir !es vrais défauts de leur art, de ta per* 
frécion actuelle duquel ils font, pour l'ordinaire ? 
très-emétés. *

L a muüque a eu le fort des arts qui ne fe per-



.feétionnenr que fucceffivemem, Les inventeurs de 
fes carafteres n’ont fongé qu'à l'état où elle fe trou- 

■ voit de leur reras , fans prévoir celui où elle pou
voir parvenir dans la fuite. Il eil arrivé de-là que 
leur fyftëme s’eft bientôt trouvé défeâueux, &  
d'autant plus défectueux que fart s’eit plus perfec
tionné* A mefure qu'on ayançoit, on établiflbit 
des réglés pour remédier aux.iticonvéniens préféras, 
&  pour multiplier une exprefïïon trop bornée, qui 

. ne pou voit fuffire aux nouvelles combinaifons dont 
on la chargeait tous les jours* En rai mot, les 
inventeurs en ce genre, comme le dit M. Sauveur, 
n’ayant eu en vue que quelques propriétés des 
fons, & furtout la pratique du chant qui étoit en 
üfage de.leur tems, ils fe font contentés de faire, 
par rapport à cela, des fyftêmes de mufique que 
d'autres ont peu à peu changés, à mefure que le 
goût de la mufique changeoit. O r , il n’ eit pas 
paiühîe qu'un fyftéméj fût “il d’ailleurs le meilleur 
du monde dans fon origine, ne fe charge à h  fin 
d’embarras &  de difficultés, par les changemens 

.qu’on y fait &  les chevilles qu’on .y ajoute, &  
cela ne fauroit jamais faire qu’un tout fort embrouillé 
&  fort mal aÎïbrii*

C’ü 3 t le cas de la méthode que nous pratiquons 
aujourd’hui dans la mufique» en exceptant, cepen
dant, la fimplicité du principe qui ne s’y eft jamais 
rencontrée* Corn ¡ne le fondement en eft absolument 
mauvais., on ne fa pas proprement gâté, on n’a
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"fait que le rendre pire, par les additions qu’on a 
été contraint d’y faire,*

I l n’eft pas aifé de favoir précïfénW  en quel 
ém  étoic la mufique, quand Gui d’Arezze (*) 
s’avifa de fuppritner tous les earaéteres qu’on y 
employoit, pour leur fubftituer les notes qui font 
en ufage aujourd’hui. Ce qu’ il y a de vraifembla* 
ble, e'eft que ces premiers caraéleres étoient les 
mêmes, aveclefquels les anciens Grecs exprimoierit 
cette mufique roerveilleufe , de laquelle , quoiqu’on en 
dife, la nôtre n’approchera jamais, quant à fes 
effets; & ce qu’ il y a de fûr, c’efl que Gui rendit 
un fort mauvais fervice à la mufique, &  qu’il efl 
fâcheux pour nous qu’il n’ait pas trouvé en fon 
chemin des muficiens auftî indociles que ceux d'au

jourd'hui*
I l n’eft pas douteux que les lettres de î’aiphabet 

des Grecs ne fuiTent> en même tems les caraéteres 
de leur nufique & les chiffres de leur arithméti
que ; de forte qu’ ils n’avoient befoin que d’une 
Tenle efpece de figties, en tout au nombre de 
vingt quatre, pour exprimer toutes les variations du 
difeourss tous les rapports des nombres &  toutes 
les combinaifons des fous; en quoi ils étoient bien 
plus fages ou plus heureux que nous, qui fournies

(*) Soit Guî cTArezze, foie Jean de Mure , le nom de 
rameur ne fait rien su fyflême &  je ne parie 'du preinter 
que parce qifiî d l plus connu.



contraints de travailler notre imagination fur une 
multitude de lignes inutilement diverfifiés* .

M a is , pour ne m’arrêter qu’à, ce qui regarde 
mon fujet, comment fe peut - il qu’on ne s’apper- 
çoive point de cette foule de difficultés que 1’ ufage 
des notes a introduites dans la mufîque 5 ou que 
s’en appercevant, ou n’ait pas le courage d’en .cen-j, 
rer le remede, d’elfayer de la ramener à fa pre
mière fimplicité, 6t , en un mot., de faire pour - fa 
perfefticm ce que Gui d’Àrezze a fait pour la gâter: 
car, en vérité, c’eiï le mot & je le dis maigre moi.

J’ai voulu chercher les- raifons dont cet auteur 
dût fe fervir pour faire abolir l’ancien fydénie en 
faveur du lien, &  je n’en ai jamais pu trouver 
d’autres que les deux fuivantes: i .  Les notes font 
plus apparentes que les chiffresï ¡¡..E t leur pofî* 
tion exprime mieux à la vue la hauteur- & l’abaif- 
ietnern des fons* Voilà donc les feuls principes fur 
lefqueîs notre Aretin bâtit un nouveau iyffême de 
mufîque, anéantit toute celle qui étoit en ufage 
depuis deux mille ans 6c apprit aux hommes i  
chanter difficilement.

P o u  b trouver fi Gui raifonnoit jufte, même en 
admettant la vérité de fes deux propofidons, \% 
quedion fe réduiroit h lavoir fi les yeux doivent 
être ménagés aux dépens de l’efprit, &  fi la per* 
feétion d’une méthode confifie à en rendre les lignes 
plus fenfibîes en les rendant plus embarralfans : car 
c’eft précifément le cas de la fienne.

M ai s  nous fouîmes difpenfés d’ entrer Jà-delïus
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en difcuiïïon, pnifquë ce s dette propoli fions, étant 
également *fau0es:& ridiculesv ’’elles 'if ohf jamais pu 
fervlr de fondemetir qu’à un très-mauvais fyffême.

E n premier îiéu ; on voit d’abord que les notes’ 
de la mufique rempli liant beaucoup plus 'de: placé* 
que les. chiffres auxquels- on les fubiiitüè f  on pèut 
en fa liant ces chiffres beaucoup1 plus gros, les rën- 
"dre du’ moins aulii viflbles que lës notés ; fan s o ce u* 
per plus de volume. O n  voit ,:'de plus ? que U : 

mufique notée ayant des points, ' des quarts-de*fou* 
P ir s j des lignés, ; des clefs, des drefes & d’autres1 
lignes néceflairés’, autant &: plus menus que lés chif
fres, c’efi par ces fignës-là^ 1 & nbn par la grbP 
feur des notes, qu’il- faut détenüinèr îè point 
de vue.

E n fécond lien; Gui ne devait pas faire fon-1 
ner fi haut futilité de là pofifioffd’ës notes : puif- 
que, fans parler de cette foule d’incohvéniens: dont 
elle elìda caufe, favantâge qü’éllë procure fe trouve 
déjà tout entier dans la mufique naturelle  ̂ c’efï-à- 
dire, dans' la mufique par Chiffres; on y voit du 
premier coup-d’oeil, de même qu’ à faütre, fi uri 
fon eli plus haut ou plus bas que celui qurle pré
cédé ou celui qui le fuit, ‘avec cette différence 
feulement, que dans la médiode des chiffres, l’in
tervalle , ou le rapport des deux fous" quÎ le coin- 
pofent, eit précifément ctìmni pâr la feule impeci 
ûon; au lieu que dans la mufique ordinaire vous 
cotmoiiîez à fceil qu’il faut monter ou defcendre, 
& vous ne- connoilfez rien de plus, ‘



O n né fautait erotta queiìe7 appÌfèatìBiiv quelle 
perfévérance, quelle adroite mëcanïqo e- é if ;ri é fcé£ 
faire dans le fyiVéme établi pour acquérir -ptóiàbié- 
menc la fdencê des intervalles & des rapports  ̂c’eit 
fouvrage pénible .d’une' habitude tatijo® taÒpìóta 
gue &  jamais aiTez'éténdùe, puifqü’àprê  ̂tiiie prai 
t iq u é  de quinze êt y  in gr ans , l  é ‘; niu fidi en" 1 ttau Vè 
encore des falus qui Fem bâta iTemy non-taulèm élit 
quanti rîntônation , m ai séné dfë q u ab F é ‘ 1 a cdta 
noiiTance de fintérvalfeV' furèotlf, îorïqu ■ i Fèil' qû'èf- 
tion dé fauter d’une clef à l'autre. Cet sfribïé tné»
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rite d’étre approfondi &  f  en parferai plus aü loégj 
L e fyfîéme d’é Gui eft tcnît-à-fa 1 r  céréparablë 

quant à fon idée, à celui d’un hbmine'qüi Y ayant 
fait réflexion que lés ’ cliiflres n’ôht rien difïiS’ leurs 
figures qui réponde à leurs différentès vaiéursV prô  
poferoit d’établir entfèux une "certaine ' grbiTéür 
relative &  proportiorinélie' aux nombres" qu’ils 
expriment, Lé deux , 'pàf exeniple, feroit dutaoti- 
bie plus gros que Funhé, le trois dé la moitié plus1 
gros qiie le deux, &  ainfi de fuite. Lesdéfenfeurs 
de ce fyftême né maiiqüeroient pas dé vous prouver 
qu’il eft très - avantageux dans l’ariihmfetiqüe, d’a
voir fous les yeux des cahéteres uiiiFônnès qui, 
fans aucune différence par la figure, n’en a croient 
que par la grandeur 5r peindraient en quelque
forte aux yèux les rapports dont ils feroient l'ex- 
préfiion.

A u refie , cette connoiffance oculaire des hauts, 
des bas &  des intervalles éft iï néceifaire dans



I f G  B I S S E H T A t i ©H
la mufique, qu’il n’y a perfonne qui ne fente le 
ridicule de certains projets .qui, ont été quelquefois 
donnés pour noter fur une feule ligne, par Ies ca
racteres les plus bizarresles plus mal imaginés & 
les moins analogues à leur lignification ; des queues 
tournées à droite, â gauche, en haut, en bas & 
de biais , dans tous les fens, pour repréfenter des 
ut, des re , des mi % &c* des têtes &  des queues 
différemment fituées pour répondre aux dénomina
tions , p a , r a , g a , f t ,  ho , io , do , ou d’autres 
lignes tout suffi fmguliérement appliqués. On fent 
d’abord que tout cela ne dit rien aux yeux & ifs 
nul rapport à ce qu’il doit lignifier, &  j’ofe diré 
que les hommes ne trouveront jamais de caracteres 
convenables ni naturels, que les feuls chiffres pour 
exprimer les fons &  tous leurs rapports* On en 
connoîtra mille fois les. raifons dans le cours de 
certe leéture; en attendant, il fuffit de remarquer 
que íes chiffres étant l’expreffion qu’on a donnée 
aux nombres , &  les nombres eux-mêmes étant les 
expofans de la génération des fons , ríen n’eff fi 
naturel que fexprelfion des divers fons par les chif
fres de l’arithmétique.

I l ne faut donc pas être fürpris qu’on ait tenté 
quelquefois de ramener la mufique à cette exprefïïon 
naturelle. Pour peu qu’on réfléchiffe fur cet arc, 
non en muficien, mais en philofophe, on en fent 
bientôt les défauts: l’on fent encore que ces dé
fauts font inhérens au fond même du fyffême, &  
dépsndans uniquement du mauvais choix &  non pas

du



du mauvais ufjge de fes carafteres: car, ¿’ailleurs* 
on ne fauroic difconvenir qu’ une longue pratique, 
fuppléant en cela au rationnement , ne nous ait appris 
à les combiner de la maniéré la plus avantageufe 
qu’ils peuvent l’êtrei

E n f i n , le rationnement nous mene encore juf- 
qu’à connoitre fenfiblement que la mufique, dépen
dant des nombres, elle devroit avoir la même ex- 
preiîion qu’eux ; néçeiîïcé qui ne naît pas feulement 
d’une certaine convenance générale, mais du fond 
même des principes phyfiques de cet art*

Q u a n d  on eft une fois parvenu^là, par une 
fuite de raifonnemens bien fondés 6c bien confé* 
quens, c’eft alors qu’il faut quitter la philofophie 
&  redevenir muficien, &  c’efl juftement 'ce que 
n’ont fait aucuns de ceux qui jufqu’à préfent ont 
propofé des fyftêmes en ce genre. Les uns, panant 
quelquefois d’ une théorie très-fine, n’ont jamais fu 
venir à bout de les ramener à l’ufage, &  les autres , 
n’erabraifant proprement que le mécanique de leur 
art, n’ont pu remonter jufqu’aux grands principes 
qu’ils ne connoiifoient pas, &  d’où cependant il 
faut nécefîairemenr partir pour embraiTer un fyilëme 
lié. Le défaut de pratique dans les uns, le défaut 
de théorie dans les autres, &  peut - être, s’il faut 
le dire, le défaut de génie dans tous., ont fait que 
jufqu’à préfeut aucun des projets qu’on a publiés 
n’a remédié aux inconvéniens de la mufique ordi
naire , en confervant fes avantages*

Ce rfefl pas qu’il fe trouve une grande difficulté 
Supjplém. Torn* VL M
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dans I’exprefïïon des fcms par les chiffres, puifqffoîs 
pourroit toujours les repréfemer en nombre, ou par 
les degrés de leurs intervalles, ou par les rapports 
de leurs vibrations ; mais l'embarras d’employer une 
certaine multitude de chiffres fans ramener les incon- 
véniens de la muiîque ordinaire, & le befoin de 
fixer le genre &  la progrefïîon des fons par rapport 
à tous les différens modes , demandent plus d’atten
tion qu’il ne paroît d’abord: car la queftion eü pro. 
prement de trouver une méthode générale pour 
repréfenter ¡> avec un très - petit nombre de carac* 
teres5 tous les fons de la mufique coniïdérés dans 
chacun des vingt-quatre modes.

M ai s  la grande difficulté où tous les inventeurs 
de fyftêmes' ont échoué, c’eft celle de Texpreffion 
des différentes durées des filences & des fons. Trom
pés par les fauifes réglés de la mufique ordinaîres 
ils n’ont jamais pu s’élever au - deffus de i’idée des 
rondes, des noires &  des croches; ils fe font ren
dus les efclaves de cette mécanique, ils ont adop
té les mauvaïfes relations qu’elle établit; ainfi,pour 
donner aux notes des valeurs déterminées, il a 
fallu inventer de nouveaux lignes, introduire dans 
chaque note une complication de figures, par rap
port à la durée & par rapport au fon, d’où s’en- 
fuivant des inconvéniens que n’a pas la mufique 
ordinaire, c’eft avec raifon que toutes ces métho
des font tombées dans le décri; mais enfin, les 
défauts de cet art n’en fubfiffent pas moins, pour 
avoir été comparés avec des défauts plus grands; &
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quand on pubiieroic encore mille méthodes plus 
mauvaifes , on en feroit toujours au même point 
de la queftion, &  cour cela ne rendrou pas plus 
parfaite celle que nous pratiquons aujourd’hui*

T o u t  le monde, excepté Ies artilles, ne celle 
de fe plaindre de l’extrême longueur qu’exige l’étude 
de la mulique, avant que de la poiféder paiTablé* 
nient; mais, comme la mufîque elt une des (cíen* 
ces fur lefquelles on a moins réfléchi, foit que le 
plaifir qu’on y prend , nuife au fens - froid néceflaire 
pour méditer, foit que ceux qui la pratiquent ne 
foient pis trop communément gens à réflexions, on 
ne s’ efl gueres avifé jufqu’ici de rechercher les 
véritables caufes de fa difficulté, &  Ton a injufte* 
ment taxé l’art même deŝ  défauts que Tartifle y avoit 
introduits.

O n fent bien , & la vérité, que cette quantité 
de lignes, de clefs, de tranipofitions, de diefes* 
de bémols, de bécarres, de mefures (impies $£ 
compofées, de rondes* de blanches, de noires, 
de croches* de doubles, de triples-croches, de 
paufes, de demi-paufes, de foupirs, de demi- 
foupirs, de quarts«de~foupirs, & c. donne une foule 
de fignes &  de combinaifons, d’où rëfulce bien de 
l’embarras &  bien des inconvéniens : mais quels 
font précifément ces inconvénient ? Naiflem - ils 
directement de la mufique elle-máme, ou de la 
mauvaïfe maniere de l’exprimer?Sout-ils fufceptibles 
de correction, &  quels font les remedes conve* 
pables qu’on y pourroir apporter? Il efl rare qu’oa

M s
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pouiTe l'examen jufques-Ià ; & après avoir eu la 
patience pendant des années entières de s’emplir 
la tête de fous &  la mémoire de verbiage, iï 
arrive fouvent qu’on efi tout étonné de ne rien 
concevoir à tout cela, qu’on prend en dégoûr la 
mufique & te muficien, &  qu’on Iaiïïe-là l’un & 
l’autre * plus convaincu de f  ennuyeufe difficulté de 
cet art, que de fes charmes fi vantés-

J’e n t r e p r e n d s  de jufiifier la mufîque des 
torts dont on l’accufe, & de montrer qu’on peut* 
par des routes plus courtes &  plus faciles, parvenir 
à la poiîeder plus parfaitement &  avec plus d’in
telligence 5 que par la méthode ordinaire, afin que fi 
le public perfifte à vouloir s’y-tenir, il ne s’en 
prenne du moins qu’à lui-même des difficultés qu’il 
y trouvera.

S ans  vouloir entrer ici dans le détail de tous 
les défauts du fyfiême établi, j’aurai , cependant * 
occafion de parler des plus conf idérables&  il 
fera bon d’y remarquer toujours que ces inconvé* 
niens étant des fuites néceflàires du fond même de 
la méthode, il efi abfolumenr impoffible de les 
corriger autrement que par une refonte générale, 
telle que je la propofe; il refie à examiner fi mon 
fyfiême remédie en effet à tous ces défauts, fans 
en introduire d’équivalens, &: c’eft à cet examen 
que ce petit ouvrage efi deftiné.

E n général, on peut réduire tous les vices de 
la mufique ordinaire à trois clafles principales. La 
premiers efi la multitude des figues & de leur«' corn-
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bïnatfons, qui furchargem inutilement l’efprit. &  la 
mémoire des commençans, de façon que l’oreille 
étant formée, & les organes ayant acquis toute la 
facilité néceiîàire, longtems avant qu’on foit en 
état de chanter à livre ouvert, il s’enfuit que la 
difficulté eit toute dans robfervation des réglés &  
nullement dans l’exécuiion du chant. La fécondé 
efi: le défaut d’évidence dans le genre des interval
les exprimés fur la même ou fur différentes clefs. 
JDéfaut d’une fi grande étendue , que, non-feule- 
ment il efi la eaufe principale de la lenteur du* 
progrès des écoliers, mais encore qu’ il n’efi point 
de muficien formé qui n’en foit quelquefois incora* 
modé dans l’exécution. La troifierae enfin, efi l’ex
trême diffufion des carafteres & le trop grand vo
lume, qu’ils occupent, ce qui , joint à ces lignés &  
à ces portées fi ennuyeufes à tracer, devient une 
fource d’embarras de plus d’une efpece. Si le premiet5 
mérite des figues d’infiitution efi: d’être clair, le 
fécond efi d’être concis, quel, jugement doit'on 
porter des notes de notre mufique, à qui *fun 5c 
Fautre manquent?

î L paroît d’abord affez difficile, de trouver une 
méthode , qui puiffe remédier à Fous ces inconvé- 
niens à la fois. Comment donner plus d’évidence jk. 
nos fignes, fans les augmenter en nombre? Et 
comment les augmenter en nombre, fans les rendre, 
d’un côté plus longs à apprendre, plus difficiles à 
retenir, &  de l’autre f plus étendus dans leu? 
volume ?
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C e p e n d a n t , à confidérer la chofe de près, 
oit rem bientôt que .tous ces défauts partent de la 
même fources favoir, de la mauvaiiednÎLirurion des 
fignes &  de la quantité qu’il en a fallu établir pour 
fuppléer à fexpreffion bornée & mal-entendue qu’on 
leur a donnée en premier lieu; &  il efi démon* 
ftraiif que dès quTon aura inventé des figues équL 
valens, mais plus fimples & en moindre quan* 
tiré j ils auront par-là même plus de précifion & 
pourront exprimer autant de choies en moins 
d’efpace.

I l feroit avantageux, outre cela , que ces fignes 
fuiTent déjà connus, afin que l’attention fût moins 
partagée, &  faciles à figurer £ afin de rendre la 
niufique plus commode.

V o i l i a les vues que je me fuis propofées, en 
méditant le fyftême que je préfente au public* 
Comme je deiline un autre ouvrage au détail de 
ma méthode, telle qu’elle doù être enfeignée aux 
écoliers, on n’en, trouvera ici qu’ un plan général , 
qui fuffira pour eu donner- la parfaite intelligence 
aux perfonnes qui cultivent actuellement Jamufique, 
& dans lequel j’efpere, malgré fa brièveté, que la 
fimplicité de mes principes ne donnera, lieu ni à 
î’obfcurité, ni-à l’équivoque. ■ - s •*

I I  faut d’abord confidérer dans la mufique deux 
objets principaux, chacun féparément. Le premier, 
doit être fexpreffion de tous les fons poiîïbles , &  
f  autre, celle de toutes les différentes durées, tant
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des Tons que de leurs filenees relatifs, ce qui com
prend auflî la différence des mouvement

C o m m e  la mufîque n’eft qu’un enchaînement 
de forts qui fe font entendre, ou , tous enfembîe, 
ou fucceHive'jient, il fuiEt que tous ces ions aient 
des exprefïïons relatives qui leur aiÏÏgnent à chacun 
la place qu’il doit occuper, par rapport à un cer
tain fon fondamental naturel ou arbitraire, pourvu 
que ce fon fondamental foit nettement exprimé &  
que la relation foit facile à connoître. Avantages 
que n’a déjà point la ninfique ordinaire , où le fou 
fondamental n’a nulle évidence particulière, &  où 
tous les rapports des, notes ont befoïn d’être iotig- 
teras étudiés.

M ai s  comment faut-il procéder pour déter
miner ce fon fondamental de la maniéré la plus avau» 
tageufe qu’ il ;efl poffible ĉ’eft d’abord une queftion 
qui mérite fort d’être examinée ? On voit déjà qu’H 
n’eit aucun fon dans la nature qui contienne quel
que propriété particulière &  connuepar  laquelle 
on puiiTe le diftinguer, toutes les fois qu’on l’en
tendra, Vous ne fauriez décider fur un fon unique, que 
ce foit un ut plutôt qu’ un l a , ou un r e , &  tant 
que vous l’entendrez feul, vous* n’y pouvez rien 
appercevoir qui vous doive engager à lui attribuer 
un uom plutôt qu’ un aune, C ’eft ce qu’avoû déjà 
remarqué Monfieur de Mairan, Il n’y a , dit i l t 
dans la nature, ni u t , ni fol qui foit quinte ou 
quarte par foi-même, parce que utf fol ou re
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n’exiftent qu’hypothétiquement felon le fon fondâmes 
ta! qne Ton a adopté* La fenfation. de chacun des 
tons n’a rien en foi de propre à la place qu’il tient 
dans l’éiendue du clavier, rien qui le diftingue des 
autres pris féparément« Le re de l’opéra pourroit être 
Xut de chapelle, ou au contraire : la même vî- 
tefîe , la même fréquence de vibrations qui conftitue 
l’un, pourra fervir, quand on voudra, à conflL 
tuer l’autre $ ils ne different dans le fentimenc qu’en 
qualité de plus haut ou de plus bas, comme ftuiç 
vibrations, par exemple, different de neuf, 6g 
non pas d’une différence fpécifique de fenfation.

V o î l a  donc tous les fons imaginables réduits, 
à la feule faculté d’exciter des fenfaîions par les 
vibrations qui les produifent, 6g la propriété fpé- 
cifique de chacun d’eux réduite au nombre parti
culier de fes vibrations, pendant un teins déter
miné : o r , comme il eil impofÏÏhle de; compter ces 
vibrations, du moins d’une maniéré direéte* il relie 
démontré qu’on ne peut trouver dans les fons au
cune propriété fpécifique, par laquelle on les puïfie 
reconnoitre féparément, 6g à plus forte raifou qu’il 
n’y a aucun d’eux qui mérite par préférence: d’être 
diftrngué de tous les autres &  de fervir de fonde* 
ment aux rapports qu’ils ont emr’eux,

I l  eil vrai que M. Sauveur avait propofé un 
moyen de déterminer un fon fixe qui eût fervi dû 
bafe à tous les tons de l’échelle générale: mais fes 
raifonnemens mêmes prouvent qu’il n’eft poi.ru dq



fon fixe dans la nature, & raiiifiee très-ingénieux
três-impraticabie qu’il imagina pour en trouver un 

arbitraire, prouve encore combien II.y a loin de» 
liypotbefes, ou même, fi Ton veut * des vérités 
de fpéculadon, aux fimples réglés de pratique.

V o v o fl s , cependant, iï en épiant la nature* 
de plus près nous ne pourrons point nous difpen* 
fer de recourir à fart, pour établir un ou pîufieurs 
Ions fondamentaux, qui puiflem nous fervir de 
principe de ccmparaifon pour y rapporter tous les 
autres*

D’a b o r d , comme nous ne travaillons que pour 
la pratique, dans la recherche des ions, nous ne 
parlerons que de ceux qui compofenr -le fyfiême. 
tempéré, tel quhl eft univerfellementadopté, comp
tant pour rien ceux qui n’ entrent point; dans-la prâ  
tique de notre mufique, & confidérant comme 
juftes, fans exception , tous les accords qui réful- 
tent du tempérament. On verra bientôt que cette 
fuppofition, qui eft la même qu’on " admet dans la 
mufique ordinaire,, n’ôtçra rien à la variété que le 
fyfiême tempéré introduit dans l'effet des différentes, 
modulations,

E iî adoptant donc la fuite de tous les ions du 
clavier, telle quelle efi pratiquée fur les orgues &  
les clavecins, l'expérience m’apprend qu’un certain J 
fpn auquel on a donné le nom d’#/, rendu par un 
tuyau long de feize pieds, ouvert, fait entendre 
âffez diilinélemenr, outre le fon principal, deux 
autres fous plus foihles, l’un à la tierce majeure, âç

M 5

SÜU L A M U S I Q U E :  MO H E R V E *



ISS 0  I Si S. B R T i t u s

fautre à là quinteV(*} auxquels on a donné les noms 
de mi & de fol* ■ J’écris à part ces croîs noms ; & 
cherchant un tuyau à la quinte du premier * qui 
rende le même fon que je viens d’appeiler fol ou 
fon oélavé feu. trouve un de dix pieds huit pou
ces de longueur, lequel, outre le Ton principal 
f o f  en rend auffi deux autres , mais pius faible- 
ment; je les appelle fi & je trouve qu’ils
font précifément en même rapport avec le f o l , que 
le fol &  11 .mi l’écoieut avec fw/; je les écris à 
la fuite des autres, omettant comme inutile d’écrire 
le /à/ une fécondé fois, Cherchant un troifieme 
tuyau à TuniiTon, dé jà  quinte 'rt>* je trouve qu’il 
rend encore ,deux .autres fons outré le fon princi
pal re, toujours , en même proportion que les
précédent je les appelle fa  & . la &  je les.

(*) C’eit - à - dire, à, la. douzième, qui eft la répliqué 
de la quinte, &  à la .d k -fepdeuic, quieft la duplique de 
Ja tierce majeure. L'oêiave, même ptufieurs octaves s'enten
dent auffî aifez diftjiicïement, & s’encendroiem bien mieux 
encore, fi Poreilld ne les confendoic quelquefois avec le- 
fon principal.  ̂ .

QO- Le fa  y qui fait la tierce majeure du ÿ& , fe trouve, par 
conféquent, diefe. dans, cette progreifion , &  il faut avouer 
qu’il n’eft pas aifé de développer l'origine du fa  naturel 
confiddré comme quatrième note du ton j mais il y aurait 
là ' deifus des obfer varions à faire qui nous mèneraient 
loin &  qui ne feraient pas propres à cet ouvrage. Au refle, 
nous devons d’autant moins nous arrêter à cette légère 
e&eepÜQn, qui.on peut démontrer que le fa  naturel ne



écris encore à la fuite des précéder En continuant 
de même fur lé ja  «.]e trouverois encore deux autres 
fons ; mais comme fapperçois que la quinte eft ce 
même mi , qui a fait la tierce du premier fon u t » 
je-m’arrête-làpour ne pas redoubler inutilement 
mes expériences, &  j*ai les fepr noms fuivans, 
répondons au premier fon ut &  aux fix autres que 
j’ai trouvés de deux en deux ?

U t5 ml, fol, fi, re, fa , îa.

■ Ra p p r o c h a n t  enfmte tous ces fons par 
pélaves, dans les plus petits intervalles où je puis 
les placer, je les trouve rangés de cette forte ;

U t, re, fo l, la , fi. .

. E l  ces fept notes ainiî rangées,, indiquent jus
tement lè, progrès diatonique affeété au mode majeur,, 
par la nature même; o r, comme le premier fou ut 
a fervi de principe ,& de bafe à tous . les autres , 
nous le prendrons pour ce fon fondamental que 
nous avions' cherché;, parce qu’il eft;bien réelle
ment la fource &  l’origine d’où font émanés tous 
peux qui le fai vent. Parcourir ainfl tous, les fons 
de cette échelle, en commençant & finiiïant par 
le fon fondamental, &  en préférant toujours les
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premiers engendrés aux derniers; e’eil ce qu’on 
appelle moduler dans le ton d W ‘majeur, 
là proprement la gamme fondamentale , qu’on eft 
convenu d’appeller naturelle préférablement aux 
autres, & qui fert de réglé de comparaifon, pour 
y conformer les fons fondamentaux de tous les tons 
pratiquâmes. Au refte, il eft bien évidént qu’en 
prenant le fon rendu par tout autre tuyau pour, le 
fon fondamental u t , nous ferions parvenus par des 
fons différens à une progreffion toute lëmblable, 
&  que* par conféquent, ce choix n’efl que de 
pure convention & tout aniîi arbitraire que celui 
d’un telJ ou tel méridien pour déterminer les de
grés de longitude.

I l fuit de-là, que ce que nous avons fait en 
prenant ut pour bafe de notre opération, nous le 
pouvons faire de même en commençant par un 
des fix fons qui le fuivent, à notre choix ; & 
qu’appellant ut ce nouveau 'fon fondamental, nous 
arriverons à la même progreffion que ci-devant, 
&  nous trouverons tout de nouveau t

U t, re, mi, fa, fol, la, il.

A v e c  cette unique différence, que ces derniers 
fons étant placés à l’égard de leur fon fondamental 
de la même maniéré que les prëcédens l’étoîent à 
l’égard du leur, & ces deux fons fondamentaux 
étant pris fur différens tuyaux, il, s’ enfuit que 
leurs fans correfpondans font suffi rendus par dif*



féreus tuyaux, &  que lé premier u t, par exem
ple, n’étant pas le même que le fécond, le pre
mier te n’efl pas non plus le même que le fécond*

A prêtent l’un de ces deux tons étant pris 
pour le naturel, fl vous voulez favoir ce que les 
différens fons du fécond font à l’égard du premier, 
vous n’avez qu’à chercher à quel fon naturel du 
premier ton fe rapporte le fondamental du fécond ,  
&  le même rapport fubfiftera toujours entre les fons 
de même dénomination de fun &  de l’autre ton 
dans les oétaves correfpondantes. Suppofant, par 
exemple, que 1’»/ du fécond ton foit un fol au 
narurel, c’eft-à-dire, à la quinte de Vut naturel 9 le 
re du fécond ton fera fûrement un la naturel, 
c’efi-à«dire, la quinte du re naturel, le mi fera 
un f i ,  le fa  un u t, &c. & alors on dira qu’on 
a pris le fol naturel pour en faire le fon fondamen
tal d’un autre ton majeur.

M a i s  f i, au lieu de m’arrêter en la dans l’ex
périence des trois fons rendus par chaque tuyau, 
pavois continué ma progrefiïon de quinte en quinte 
jufqu’àme retrouver au premier ut d’où j’étois parti 
d’abord, ou à Vune de fès oétaves, alors j’aurois 
paifé par cinq nouveaux fons altérés des premiers, 
lefquels font avec eux la fomme de douze fons dif- 
férens, renfermés dans l’étendue de l’oétave, &  fai* 
fant enfemble ce qu’on appelle les douze cordes du 
fyftêrae chromatique.

C u s douze fons répliqués à différentes oélaves, 
font toute l’étendue de l’échelle générale,fans qu’il
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puifie jamais s’en préfenter aucun autre, du moins 
dans le fyflême tempéré, puifqu’après avoir par
couru de quinte en quinte tous les fous que les 
tuyaux faifoient entendre, je fuis arrivé à la répli
qué du premier par lequel j’avois commencé, & 
que, par conféquent, en pourfuivant la même opé
ration , je n’aurois jamais que les répliqués, c’eft- 
à-dire, les oétaves des Tons précédens,

L a méthode que la nature m’a indiquée & 
que j’ai fuivie pour trouver la génération de tous 
les Tons pratiqués dans la mufique, m’apprend donc 
en premier lieu, non pas à trouver un Ton fonda' 
mental, proprement dit, qui n’exiiie point, mais 
à tirer d’un fon établi par convention , tous les 
mêmes avantages qu’ il pourroit avoir, s’il étoit 
réellement fondamental, c’efl à-dire, à en faire 
réellement l’origine - & le générateur de tous les 
autres fous qui font en ufage , &  qui n’y peuvent 
être qu’en conféquence de certains rapports déter
minés qu’ ils ont avec lui, comme les touches du 
clavier à fégard du Ç fol utt

E l l e  m’apprend en fécond lieu , qu’aprêsavoir 
déterminé le rapport de chacun de ces fons avec le 
fondamental, on peut à fon tour le confidérer 
comme fondamental lui-même, puifque le tuyau 
qui le rend, faifanr enrendre fa tierce majeure & 
fa quinte auili bien que le fondamental ,on trouve, 
en partant de ce fon-Ià comme générateur, une 
gamme qui ne différé en rien , quant à fa progref* 
fion, de la gamme établie en premier lieu > c’e&



indire, en on mot, que chaque touche du clavier 
peut &  doit même être confidérée fous deux feus 
tout-à'fait différens; fui vaut le premier, cette tou
che repréfente un fon relatif au C fol ut, &  qui, 
en cette qualité , s’appelle re, ou «w, ou fQl,tkç„ 
félon qu’il eft le fécond, le troifieme ou le cinquiè
me degré de foftave renfermée entre deux ué 
naturels. Suivant le fécond fens elle eft le fonde« 
ment d’un ton majeur, &  alors elle doit eonftam- 
ment porter le nom d'ut, &  toutes les antres tou* 
ches ne devant être confédérées que par les rapports 
qu’elles ont avec la fondamentale, c’eft ce rapport 
qui détermine alors Je nom qu’elles doivent porter 
fuivant le degré qu’elles occupent : comme foêlave 
renferme douze fous, il faut indiquer celui qu’on 
choific &  alors c’eft un la ou un r e , naturel, 
cela détermine le fon : mais quand il faut le rendre 
fondamental &  y fixer le ton, alors c’eft conftam- 
ment un ut &  cela détermine le progrès*

IL réfuite de cette explication que chacun des 
douze fous de fo&ave peut être fondamental ou 
relatif, fuîvant la maniere dont il fera employé, 
avec cette diftindion que la difpofition de Vut na
turel dans l’échelle des tons, le rend fondamental 
naturellement, mais qu’il peut toujours devenir 
relatif à tout antre fon que l’on voudra choifirpour 
fondamental $ au lieu que ces autres fous, naturellement 
relatifs à celui d'ut, ne deviennent fondamentaux 
que par une détermination particulière. Au refte, 
il eft évident que c’eft la nature môme qui nous
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conduit à Cette diftinétion de fondement &  de fàp* 
ports dans les fons: chaque fon peut être fon
damental naturellement , puîfqu’ il fait entendre 
fes harmoniques? c’eft - à - dire, fa tierce majeure 
&  fa quinte ? qui font les cordes eifemielles du ion 
dont il eft le fondement, & chaque fon peut en
core être naturellement relatif, puïfqu’Ü n’en efl 
aucun qui ne fait une des harmoniques ou des cor
des effentielles d’un autre fon fondamental, &  qui 
n’en puiiTe être engendré en cette qualité. On verra 
dans la fuite pourquoi j’ai infifié fur ces obfer- 
vations.

N o o s  avons donc douze fons qui fervent de 
fondeinéns ou de toniques anx douze tons majeurs, 
pratiqués dans la mufique, & qui * en cette qua* 
iité, font parfaitement femblafales, quant aux modifies* 
rions qui réfultenc de chacun d’eux, traité comme 
fondamental, A Végard du mode mineur, il ne nous 
eft point indiqué par la nature, & comme nous ne 
trouvons aucun fon qui en falïe entendre les har
moniques , nous pouvons concevoir qu’il n’a point: 
de fon fondamental abfoiu, &  qu’il ne peut exifiet 
qu’en vertu du rapport qu’il a avec le mode majeur 
dont il eil engendré f comme il eft aifé de le 
faire voir

L e premier objet que nous devons donc nous
propofer

CD Voyez M. Rameau, Nouy. Syft, pf ai. & Traité de 
riiann. p, ia  & jg.



propofer dans rinftirution de nos nouveaux lignes, 
t ’qfi d’en imaginer d’abord un qui défigne nette* 
ment , dans toutes les occafîons, la corde fonda * 
mentale que f  on prétend établir » &  le rapport.. 
qu’elle a avec la fondamentale de comparaifon, 
c’eft-à-dirë, avec Vut naturel*

S u p p o s o n s  ce ligne déjà choilL La fondai 
mentale étant déterminée s il s’agira ¿’exprimer 
tous les autres fons par le rapport qu’ils ont avec 
elle? car c’eft elle feule qui en détermine le pro
grès &  les altérations ; ce n’eft pas, à la vérité, 
ce qu’ on pratique dans la muGqne ordinaire, où 
les fons font exprimés eonftâmment par certains 
noms déterminés j qui ont un rapport direét aux 
touches des ïnftrumens &  à la gamme naturelle , 
fans égard au ton où l’on eft, ni à la fondamen
tale qui le détermine ; mais comme il eil ici que£ 
tîon de ce qu’ il convient le mieux de faire, &  
non pas de ce qu’on fait a&tielïement, eft-ott 
moins en droit de rejetier une mauvaife pratique, ü 
je fais voir que celle que je lui fubftime mérite 
la préférence, qu’on le feroît de quitter un mauvais 
guide pour un autre qui vous montreroit un chemin 

' plus commode &  plus court ? Et ne fe moqueroic* 
on pas du premier, s’il vouloir vous contraindre à 
le fuivre toujours 9 par cette unique raifon qu’il 
vous égare depuis loogtems*

C e s  coniïdérauons nous mènent dire&ement au 
choix des chiffres pour exprimer les fons de U 
æufique, -puifque les chiffres ne marquent que de§ 

Suppfém* Tom, VL  N
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rapports, & que . fexpreiïïon des- fa n s: n’eiî suffi 
que celle des* rapports- qu’ils ont entr’eux. Auiîî 
ayons-nous d^jà _remarqué que les Grecs ne Ce fer» 
: voient des-lettres; de. leur alphabet à cetufage ? que 
tparce que:xes; lettres ;é raient en même - tems les 
chiffres de leur arithmétique * au lieu, que.-les carac
tères de notre alphabet ne portant .point communé- 
'inent avec ;eux les, idées de .nombre* , ni de rap* 
sports, ne feraient pas j à beaucouppi:è$, : ijpn> 
.près à les exprimer.'

I l ne faut pas s’étonner après.cela-.fi L’on.a tenté 
fi fouvent de, fubftimer les chiffres aux-notes de .la 
ïrmfique ; c’étqff affurément le feryiee le plus 
împortant, que Ton eût pu rendre à, cet art, .fi ceux 

.qui font entrepris avoient eu fa patience ouïes 
lumières tiéceiïaires pour embraffer un; fÿftême géné
ral dans toute fon. étendue. Le grand nombre de 
tentatives qu’on a faites fur ce point, fait voir 
■ qu’on fent depuis longtems les défauts des carac
tères établis. Mais il fait voir encore qu’il ,eff bien 
pius aifé de les appercevoir que de les corriger  ̂
faut-il conclure de-là que la ehple efi impoiîibie ?

N o u s  voilà donc déjà déterminés fur le,choix 
des caractères: il eff queition .maintenant de réflé
chir fur la meilleure maniéré de les appliquer. 11 efh 
fûr que cela demande quelque foin; car ;$’il n’étoit 
queftîon que d’exprimer tous ïes.fons.par autant de 
chiffres différens, il n’y,aurait pas là,grande diffi
culté: mais auflî n’y aurait-il pas no n plus .grand 
mérite 5 &  ce ferait ramener dans la mufique une



Confufion encore pire que celle qui .naît deja.poG* 
tion des noces*

P o  uR œ’éioigner le moins qu’il cft poÎïïbïe,de 
l’efprit de;la méthode ordinaire, je ne ferai d'abord 
attention qu'au clavier naturel, c’efî> à »dire , ,aux 
touches noires de l’orgue &. du clavecin * réfery^t 
pour les autres, des figues d'nUâmion fembiahles à 
ceux qui fë pratiquent communément : ou plutôt,* 
pour me fixer par une idée,pk$;uniyprfelle , je ,con- 
fidérerai feulement le progrès . & le rapport des/ous 
aifeétés au mode majeur,- , fai finit, nbfiradion h h  

modulation &, aux diangemeiis.. .de ton , bien fût 
.qu’en . faifant. régulièrement l'application d e m e s  
caracteres , la fécondité de mon principe lu Rira..à tout*

.Qe, plus: comme toute férendue du clavier 
n’eft éqp’une, fuite de pJufieurst oàayes. redoubléçf, 
je; me. cpncencerai d’en conildérer iiue.â part, fk. je 
.chercherai enfuice un moyen d’appliquer.fucceí^y. r̂ 
ment .à- tomes, les mêmes caracteres que j’aurai 
aiFeétés aux fons.de celle*c l . Par-là, je me(C9Û- 
formerai:à .la,fois à Fuíage qui: donne les mêmes 
noms. .aux. ; noces correfppndantes.,. des différentes 
cétaveSj, à- mon oreille qui le plaît à.en eonfçn; 
^re Jes fons, à la raifion qui.me .fait voir les mê
mes .rapports .multipliés entre les nombres qui ffe? 
.expriment; fk enfin, je^corrigerai im. des, grand? 
défauts ,de la mufique ordinaire, qui cft d'snéami.r 
par une poiition vicieufe, ranalogie. &  laj-eilem- 
fclance qui, doit toujours fe trouver entre les dilíé* 
rentes oétaves,

N a
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I l  y a deux manieres de confidérer les Tons &  

!es rapports qu’ils ont emr’eux, Tune, par leur 
génération, c’eft-à-dire, par les différentes Ion.* 
gueitrs des cordes ou des tuyaux qui les font enten* 
dre; &  1’autre, par les intervalles qui les féparene 
du grave à l’aigu*

A l’égard de la première, elle ne fauroït être de 
nulle conféquence dansfétabliiTemem de nos’lignes; 
foit parce qu’il faudroic de trop grands nombres pour 
les exprimer ; foit enfin, parce que de tels nombres 
ne font de nul avantage pour la facilité de fintona- 
tion, qui doit être ici notre grand objet*

A u contraire, la fécondé maniere de confidérer 
les fons par leurs intervalles , renferme un nombre 
infini d’utilités : c’eft fur elle qu’eft 'fondé le fyftême 
de la pofition , tel qu’il eft pratiqué aéhielle- 
ment. Il eft vrai que, fuivant ce fyftême, les 
notes n’ayant rien en elles-mêmes, ni dans l’efpace 
qui les fépare, qui vous indique clairement le genre 
de rintervalle, il faut anoner un teins infini avant 
que d’avoir acquis toute l’habitude néceffaire pour 
le reconnoîrre au premier coup-d’ceiL Mais comme 
pe défaut vient uniquement du mauvais choix de* 
fignes, on n’en peut rien conclure contre le prin
cipe fur lequeli 1sfont établis, &  l’on verra bientôt 
comment, au contraire , on tire de ce principe 
tous les avantages qui peuvent rendre l’intonation 
aifée à apprendre & à pratiquer.

P r e n a n t «/«pour ce fon fondamental, auquel 
tous les autres doivent _ fe rapporter &  fexprimant



par le chiffre t , nous aurons à fa fuite Fexpref- 
ilon des fept fons naturels* ttt9 r t 9 m i7 /#* f o i ? 
ia , f i 9 par les fepr chiffres i ,  a , 3 * 4 ,  $ , 69 

de , façon que tant que le chant roulera dans 
l’étendue : de ces fept fons * il fuffira de les noter 
chacun par fon chiffre eorrefpondam * pour les 
exprimer tous fans équivoque.

1 l eft évident que cette maniéré de noter, eon* 
ferve pleinement l’avantage fî vanté de la pofkion: 
car * vous connoiifez à F oeil * auffî clairement qu’il 
eft poiïïble * fi un fon eft plus haut ou plus bas 
qu’un autre ; vous voyez parfaitement qu’ il faut 
monter pour aller de F1 au 5 ,  &  qu’il faut des
cendre pour aller du 4 au 5. i cela ne foüffre pas lt 
moindre répliqué*

M a i s  je ne m’étendrai pas ici fur cet article » 
&  je me contenterai de toucher* à la fin de cet 
ouvrage, les principales réflexions qui naîifem d* 
la comparaiibn des deux méthodes ; il Fon fuit mort 
projet avec quelque attention* elles fe préfente* 
tout d’ elles *■ mêmes à chaque inftant* & ,  en Jaiff* 
fant à mes leéteurs le plaifir de me prévenir, j’ef* 
pere de me procurer la gloire d’avoir penfé 
«omme eux.

L es fept premiers chiffres ainfl difpofés, mar
queront* outre les degrés de leurs intervalles* celui 
que chaque fon occupe à l’égard du fon fondamen
tal ut t de façon qu’il n’eft aucun intervalle dont 
Fexprefïïon par chiffres ne vous pré fente un doubla 
rapport; le premier, entre les deux font qui le
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compofenf, &  le fécond , entre-chacun d’eux & 
le Ton fondamental,-’
'  S'O ît donc' établi que le chiffre' i ,  s’appellera 
toujours u t\  2 , s’appellera’ toujours r e \  3 , toujours 
ffîi, fèc. conformément à Ÿ ordre fuïvant:

î  5 2  J  3  S 4  J  S  5 ^  7 7  *
«î î , ré , w/j /?/, h> f i ■

M ats quand il efî queftïîon de for tir dé cêtti 
étendue , : pour piTiIer dans d’autres oél ave s, alors 
cela forme une nouvelle, difficulté; car il faut uécefi 
fairémen t muît?pîfer les chiiFres , ou itippléër à cela 
pav quelque nouveau figne qui détermine fbélâve 
où fou chante; autrement Ÿ&t d’en-haut étant 
écrit t , aiun -bled que ÎW tfen. » bus , le mùiîcien 
ne pourrait éviter de les confondre & l’équivoque’ 
aùtoir Heu néceflairement. ' :
" C’est ici le cas où? la pofmon peut êtrâ'hdmife, 

avec tous lès* ajutages qu’elle a dans la mufique 
ordinaire * fans en conferver ni les embarras 3 ni h  

difficulté. EtabïiÎfons- une ligne horizontale, fur 
laquelle nous difpoférons toutes des notes renfer
mées dans la même cétave, c’ell-ù-d ire , depuis 
de compris V u t ■ cfiéh-'bas-jbfijn’à celui d’en - haut 
e X c 1 ufi v e m e n ï* Faut-il pafTer dâïta : l’è étavë qui 
commence ù V iïi d’éu - haut?' ' Nbùs ’placèrohs nos 
düifres au- dé Où s désaligné; Voulons-nous,-au 
contraire, p a fier ■ danf’Tbéïave inférieur ey laquelle’ 
¿'oiutTiéucç en dufcendanl par ■ îé fi%  qui' fuie Y u t



pofé fur la ligne? Alors nous les placerons ao-déf
ions de la même ligne: c'eft* à-dire, que la pofi- 
tion qu’on eft contraint de changer à chaque degré 
dans la mufique1 ordinaire* ne changera dans la 
mienne qu’à chaque oilave, &  aura, par confé- 
quem, fix fois moins de combinai Tons, (Voyez, la 
Planche, Exemple x.)

Après ce premier u t, je defcends au fol de 
foêtave inférieure: je reviens à mon u t j après 
avoir fait le mi & le fol de la même oérave, je 
paiTe à l'ut d’en-haut , c’eff - à - dire, à l'ut qui com
mence fodïave fupérieure; je redefcends enfuite 
jufqifau fol d’en* bas, par lequel je reviens finir' à 
mon premier ut*

V o u s  pouvez voir dans ces exemples ([voyez îa 
Pi. Ex, i* &  2.) comment le progrès de la voix 
eit toujours annoncé aux yeux, ou par les diffé
rentes valeurs des chiffres, s’ils font de la même" 
oétave, ou par leurs différentes poimons, fi leurs 
oêtaves font différentes.

C e t t e  mécanique eft fi fimple qu’on la conçoit 
du premier regard, &  la pratique en eff la chofe 
du monde lapins aifée* Àvec^ une feule ligne vous- 
modulez dans l’étendue de trois oétaves, & s’il fê  
crouvoit que vous vouluffiez pafler encore nu - delà 5 
ce qui n’arrivera gueres dans une mufi'que fage, 
vous avez toujours la liberté d’ajouter des lignes 
accidentelles en haut &  en-bas, comme dans la 
mufique ordinaire, avec la différence que dans celle* 
ci il faut 0112e lignes pour trois oftaves* tandis

N  4
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qtfii n’en faut .qu’une dans la mienne» &  que je 
puis exprimer l’étendue de cinq, fix &  près des 
fept oétaves » c’eft-à- dire, beaucoup plus que 
n’a d’étendue le grand clavier, avec trois lignes 
feulement*

II, ne faut pas confondre la pofirion, telle que 
ma méthode l’adopte» avec celle qui fe pratique 
dans la mufique ordinaire? les principes en font 
tout différer* La mufique ordinaire n’a en vue 
que de vous indiquer des intervalles &  de difpcfer 
en quelque façon vos organes, par l’afpeét du plus 
grand ou moindre éloignement des notes, fanss’em- 
barraiTer de diffinguer aifez bien le genre de ces 
Intervalles, ni le degré de cet éloignement, pour 
en rendre la connoillànce indépendante de l’habi
tude* Au contraire, la connoiilimce des intervalles 
qui fait proprement le fond de la fcience du mufi- 
cien m’a paru un point fi important, que j’ai cru 
en devoir faire l’objet elfentiel de ma méthode. 
L ’explication fuïvante montre comment on parvient 
par mes caractères à déterminer tous les intervalles 
polïïbles par leurs genres &  par leurs noms, fans 
autre peine que celle de lire une fois ces re
marques*

N o u s  difiinguons d’abord les intervalles eu 
directs &  renverfés, '&  les uns &  les autres encore 
en fimples & redoublés.

J e vais définir chacun de ces intervalles confi* 
déré dans mon iyiléme*

L'in t e r v a l l e  direct efl celui qui çlt cqhi*



pris entre deux fons, dont les chiffres font d’accord 
avec le progrès, c’eiL à-dire, que le fon le plpj 
haut doit avoir auifr le plus grand chiffre, &  le 
fon le plus bas, le chiffre le .pins petit. (Voyez la 
pl# Exempl. 3,)

L’intervalle  renverfé efl celui donc le 
progrès eff contrarié par les chiffres 5 c’eft - à - dire 
que iî rintervalle monte, le fécond chiffre eft le 
plus petit, & ü  rintervalle defbend, le fécond 
chiffre eil le plus grand. (V oyez la pi, Ex. 4 .)

L ’i n t e r v a l l e  fimple eft celui qui ne paffe 
pas rétendue d’une oftave. (Voyez la pl. Ex. 5 .)

L’intervalle  redoublé eft celui qui paiTe 
l’étendue d’une oétave* Il eft toujours la replique 
d’un intervalle iïmple. {Voyez Exemple 6*)

Q u a n d  vous entrez d’une oéiave dans la fut* 
vante, c’eil- à-d ire, que vous paffez de la ligne 
au-deCus ouau*deiTous d’elîe, ou vice verfd» 
l’intervalle eft fimple s’ il sft renverfé ÿ mais s’ il eft 
dire#, il fera toujours redoublé.

Ce t t e  courte explication fuffit pour connaître 
ï  fond le genre de tout intervalle poilîble. Il faut & 
préfenr apprendre à en trouver le nom fur le champ* 

T o u s  les intervalles peuvent être conûdérés 
comme formés des trois premiers intervalles fini' 
pies, qui font la fécondé, la tierce, la quarteí 
dont les compléraens à I’oétave fout la ’feptieme* 
la fixte &  la quinte ; à quoi, il vous ajoutez cette 
oétave elle-même, vous aurez tous les intervalles 
Simples fans exception.

N  5
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P o u r  trouver donc le no ni de tout intervalle 

Ompïe dire a  > il ne faut qu’ajouter l’unité à la dif
férence des deux chiffres qui l’expriment. Sou, paF 
exemple, cet intervalle i ? 55 la différence des 
deux chiffres eft 4 , à quoi ajoutant l’unité vous 
avez 5 , c’ efl-à-dîre5 la quinte pour le nom de 
cet intervalle ; il en ferait de même H vous aviez 
eu 2 , 6 ; ou 7 , 3 , &c, Soit cet autre intervalle 
4 , 5 ; la différence eft r , à quoi ajoutant l’unité 
vous avez s ,  c’eft-à-d ire , une fécondé pour le 
nom de cet in ter valiez La réglé eft générale*

Si l'intervalle dirait eft redoublés après avoir 
procédé comme ci - devant, il faut ajouter 7 pour 
chaque oéhve, &  vous aurez encore très •* exacte
ment le nom de votre intervalle: par exemple, 
vous voyez déjà que -— x j3 eft une tierce redou
blée, ajoutez donc 7  à 3 , &  vous aurez iû  , 
c’eif - à- dire; uue dixième pour le nom de votre 
intervalle*

Si l'intervalle eft ienverfé , prenez le compîé* 
ment du direct, c’eil le nom-de votre intervalle: 
ainfi, parce que la liste eiî le complément delà 
tierce, èb que ces- intervalle — 1 ^  , eft une tierce., 
renverfée, je trouve que c'eil une fixteifi de plus 
il eft redoublé-,1 ajoutez - y autant de ibis 7 qu’il y 
a d’oc.uves, -Avec ce peu de régies, dans quelque 
css que vous fuyez', vous pouvez nommer fur le 
champ & fans le moindre embarras quelque inter* 
yalle qu’on vous préfente.

V o y o n s  donc , fur ce- que je - vien* d’expii-

P i  S;S E U T  A T-I d- rî



qüer 5 à quel point nous femmes parvenus dans 
l’aride folfiér par ?là méthode que je propofe.

D' a b o r d  toutes les notes font connues fans 
exception; il ñ’a pas fallu bien de la peine pour 
retenir les noms des fept caracteres uniques , qui font 
les feuls dont on ait à charger fa mémoire pour 
î’expreiÏÏon des fous ; qu’on apprenne à les enton
ner juñe en montant &  en defeendam, diatonique
ment &  par intervalles, &  nous voilà tout d’un 
coup débsrraíTés des difficultés de la poñtion,

A  le bien prendre, la cannoiffânce des interval* 
les, par rapport à la: nomination, n’eñ pas d’une 
néeeiïïté abfolue, pourvu qu’on connoiiTe bien le ton 
d’où l’on part &  qu’on fâche trouver celui où 
l’on va. On peut entonner exactement 1’»/ &  le 
fa  fans lavoir qu’on fait une quarte ; &  finement 
cela feroït toujours bien moins néceïïaire par ma 
méthode, que par la commune, où la connoifïance 
nette &  précife des notes ne peut fuppléc-r à 
celle des intervalles, au lieu que dans la mienne, 
quand l’intervalle fêroU inconnu, les deux notes qui 
le compofem feroïem toujours évidentes, fans qu’on 
pût jamais s’y tromper dans quelque ton &  à quel
que clef que l’on fût. Cependant tous les avança* 
ges fe trouvent ici tellement réunis, qu’au moyen 
de trois ou quatre obfervatïons très - fimples, voilà 
mon écolier en état de nommer hardimem tout 
intervalle pofíibíe, foie fur la máme perde, foit 
en fautant de l’une à l’autre, &  d’en favoir plus 
ù cet égard dans mie heure d’application , que des
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mufîeiens de dix &  de douze ans de pratique! car 
on doit remarquer, que les opérations dont je 
viens de parler, fe font tout-d’un * coup par felprït 
&  avec une rapidité bien éloignée des longues 
gradations indifpenfables dans là mufîque ordinaire, 
pour arriver à la connoiiTance des intervalles, &  
qu’eu fin les réglés feroient toujours préférables à 
f  habitude, foit pour la certitude, foitpour la briè
veté , quand même elles ne feroient que produire 
le même effet.

M a i s  ce n’eft rien d’être parvenu jufqu’ici: ff 
eft d’autres objets à confidérer &  d’autres difficultés 

à furmomer*
Q u a n d  j’ai ci - devant affrété le nom d'ut au 

fon fondamental de la gamme naturelle, je n’ai fait 
que me conformer à 1’efprit de la première inftitu- 
don du nom des notes &  à l’ufage général des 
muficiens ; &  quand j’ai dît que la fondamentale 
de chaque ton avoit le même droit de porter le 
nom d'ut que ce premier fon, à qui il n’eft affëété 
par aucune propriété particulière, j’ai encore éiéauto- 
lifé par la pratique univerfeile de cette méthode, 
qu’on appelle tranfpofmon, dans la muiique vocale.

P o u r  effacer tout fcrupule qu’on pourroit con
cevoir à cet égard, il faut expliquer ma penfée 
avec un peu plus d’étendue; le nom' d’a/ doit-U 
être néceffairement &  toujours celui d’une touche 
fixe du clavier, ou doit-il au contraire être appli
qué préférablement à la fondamentale de chaque 
ton? ç’efl la queilion qu’il s’agit de difcutet?

A F entendre énoncer de cette maniéré, on pont-



ï o l t ,  p e u t-ê tre , sMmàgïner que ce n’eft ici qu'une 
queftion de mots* Cependant elle influe trop dans 

la  pratique pour être m éprise : il s’agit moins des 
noms en eux - mêmes , que de déterminer les idée» 
qu’on leur doit attacher &  fur lefquelles on n’a pas 

été bien d’accord jufqu’ ici.
D e m a n d e z  à une perfonne qui ch ante, ce  

que c’ eft qu’un u t ,  elle vous dira que c ’eft le pre

mier ton de la gamme : demandez la máme chofe à 
:un joueur d’ inftrmnens s il vous répondra que c’eft 

une telle touche de fon violon ou de fon clavecin, 

Ils ont tous deux raifon; iis s’accordent même en 

un fen s, &  s’accorderoiem t o u t - à - f a i t ,  fi fu n  

■ né fe repréfentoit paà cette gamme' comme m o bile , 

l’ autre cet ut  comme invariable.
P u i s q u e  l’on efl: convenu d’ un certain fon à 

peu près fixe pour y  régler la portée des-voix &  
le  diapafon des inflrum ens, il faut que ce fori air 

nëceÎTaîrement un nom &  un nom fixe comme le 

fon qu’il exprim e; donnons-lui ie nom d V / , j’y  

confens. Réglons enfuite fur ce  nom - là tous ceux 

des dïfférens fons de l’ échelle générale , afin que 

nous puiiflons indiquer le rapport qu’ ils ont avec 

lui &  avec les différentes touches des inttruraens : 

j*y çonfens en core; &  jufques - là le fymphoniite a 

îaifon*
M  a  i s ces fons auxquels nous venons de don

ner des nom s, &  ces touches qui les font enten

dre , font difpofés de telle maniere qu’ils ont en- 

« ’ eux &  avec l* touche ut  certains rapports qui
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conili tuent proprementce rqn’on appelle ton, & 
ce ton dont ut eft la fondamentale . ell celui que 
font entendre des touches noirps- defprgue & dq 
clavecin quand on les joue dans ,un certain ordre, 
fans qu il foit poffible d’employer toutes des, memes 
touches pour quelque autre ton dont m  ne feroit 
pas la .fondamentale, ni d’employer dans celui$ u t  
aucune des touches blanches du çlayier,, lefquelles 
iront même aucun nom propre, &  enprennent;'de 
différens, .s'appellent tantôt .diefes Su tantôt bém.ois 
fuivant les tons dans lefquels elles font employée^

O k , quand on veut établir une.autre fondâmes!» 
taie, U faut néceifairement faire un tel choix des 
fons qu’ou veut, employer, qu’ ils aient avec elle 
pré ci fé ment les mêmes rapports-que Je re  ̂ le .mi., 
le /*/,&.,tous les autres fons de la gamme nam» 
relie avoient avec !’»/•„ C’eÎi le cas oit le chanteur 
.a droit de dire .au, fymphoni île’: } pourquoi ne .„vous 
fervez - vous pas des mêmes noms pjour exprimer 
les mêm^s-rapports? Au relie , je crois peu nécef- 
faire de remarquer qu’il faudrpit toujours déterminer 
la fondamentale par fon nom naturel, &; que ç’eft 
feulement après cette détermination;,qu’elle prendroit 
le nom dV/A

- r  ■ .■f ■

I l  eil vrai qu’en affeétaqr toujours les mêmes 
noms aux mêmes touches de Vinilrument &  aux 
mêmes notes de la muligue, , il-, fe.mbïe d’abord 
qu’on établit un rapport plus dired entre cette note 
&  cette touche, & que f  une excite plus aifément 
l'idée de l’autre, qu’on ne feroit en cherchant;
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toujours une-égalité de^^ppottïemre.îfs^îiires des 
cotes. &  le chiffre fondamental, .d’un jcdté; &  de 
ifautre j -entre le fonfon dam entai les touches .de
.finilrument./ ••. . . • , , j  ;

O n peut voir que j<e ne tâche ,pas d’énerver la 
force de. l’pbjeélion ;o  ferai-je me flatter à mon tout;, 
zqm les : préjugés ■; noteront rien 4  -.celle. de mes 
jiéponfes.? . :;

D âbjOïmj, je ..remarquerai _qjje ;ls rapport, Axé 
parles mêmes noms entre les touches, de finAra* 
aneàt-.&dçs u’otesfde la mniîque, 3-bien des excep
tions :Ôc/des ,difficultés7.auxquelles on:ne fait pas 
.toujours affeZ; d’attention,,
. N o u s ,  ^vons trois clefs dans.. Ià. niuOque, &  
ces trois clefs^ont huit polirions $ ainfi, fuivant 
-ces différentes ^polirions, voilà huit, touches diffé
rentes .pour, ,ïa même pcfirion, &  huit .pofitions 
pour la même. touche & pour chaque .touche de 
.rinffrument; . il eft .certain que ceue multiplication 
d’idées nuit à leur -netteté j il y .a même bien des 
fympbonite qui ne-les poifedem jamais toutes à 
•un. certain point, quoique toutes les huit clefs 
foi eut, d’ufage fur plusieurs inürumens*

M ai s  renfermons-nous dans d’examen de cp 
qui arrive;fur,une feule clef* On s’imagine que te 
même note doit toujours exprimer l’idée de là même 
touche, &  cependant cela eft très-faux; car par 

.des accidens fort communs, caufés par les diefês 

.&  les bémols, il arrive à tout momentj non- 
Seulement que la note f i  devient la touche ut  ̂ que
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la note mi devient la touche f a  &  réciproquement 5 
maïs encore qu’nnènote diéfée à la clef &  diéfée 
par accident, monte d’un ton tout entier, qu’un 
f a  devient un fo i,  un u t ,  un r e , & c. E t ,  qu’au 
contraire , paf un double bémol, un mi deviendra 
un r e , un f i , un l a , &£ ainfi des autres. Oü en 
eil donc la'précifion de nos idées? Quoi! je vois 
un fo l  &  i! faut que je touche un f a i  £ü*ce*Ià 
ce rapport iî jufle, fi vanté, auquel on veutfacri- 
£er celui de la modulation?

J e ne nie pas cependant qu’il n’ÿ  ait quelque 
chofe de très «ingénieux dans l’invention des acci- 
dens ajoutés à la clef, pour indiquer, non pas les 
différens tons, car ils ne font pas toujours connus 
par-ià, mais les différentes altérations qu’ils eau* 
fent* Ils n’expliquent pas mal la théorie des pro* 
grefïïons, c’eft dommage qu’ils faifent acheter fi cher 
cet avantage par la peine qu’ils donnent dans là 
pratique dm chant &  des inftrumens. Que me fert, 
à moi, de favoir qu’un tel demi-ton a changé de 
place, &  que de-là ou fa  tranfporté - là pour en 
faire une note fenfibte', une quatrième ou une 
fixieme note? fi d’ailleurs je ne^puis venir à bout 
de l’exécuter fans me donner la torture, &  s’il 
faut que je me fouvienne exactement dé ces cinq 
diefes ou de ces cinq bémols pour les appliquer à 
toutes les notes que je  trouverai fur les mêmes pofi, 
lions ou à foétave, &  cela précifément dans la 
tems que l’exécutien devient la plus embarraiTame 
parla difficulté particulière de TinfUumem ? Mais
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ttà;-UbU5’'ïimàginôifc- pas que les muflciens te doii#1 
neht cetteipeinè dans la pratique f  ils fuiveot une 
autre rôuté; btefi plus commode,; & il nV-*-pa5 un 
habile hômhse parmi eux qui , après avoir préludé' 
dans Îe tou où il doit jouery ne faite plus dVtten- 
dòn; au degré du tou où U fe trouve & dont II 
counôît : la5 progréflîon y  qu’au dìèfé ou au bémol 
qui rafFeéle. •

E m général, ce qu’bn appelle Chanter & exé- 
euter au naturel ë ft, peut être, ce qu’il y a de 
plus mai imaginé dans la muiiqüeï car fi les noms 
des notes ont quelque utilité réelle; ce ne peur être 
.que potir exprimer certains rapports, certaines affec* 
dons déterminées dans les progreifions des fous* 
Or; dès-que* le tori' change, les rapports des fons 
& la .pro^refiîbn changeant auili", la raifon dit qu’il 
fhut de'même’1 changer lès noms dès notes en les 
rapportant par unaldgie au nouveau ton , fans quoi 
Ton renverfe le fens dés noms & Ton Ôte'aux 
mots le féül avantage qu’ils puifféht avoir , qui eit 
d’eKcirer d’autTes idées avec -celles des fons. Le 
psfiage du mi au fa  ou du f i  à -lV i, excite natu* 
tellement daifè i’efprii du muficîen Tfdéè du demi-1 
tori. Cependant, fi. fon eft dansr le ron de f i  où 
dans c&Kii de m i, rimervalle du fi à Ÿut ; ou dù 
.??;/ au fa  eft toujours d’un ton & jamais d’un demi- 
ton Donc, au lieu de leur conferver des noms 
qui trompeur fefprit & qui choquent Pareille exef- 
cée par une différente habitude, il efi; important de 
leur en appliquer d’autres dont le fens couuù ns
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foit point comradi&oîre r & annonce : les, ̂ intervalles 
qu’ils doivent exprimer* Or, tous les rapports des 
fpnsdu Çyflême diatonique: fe, trouvent .exprimés dans 
le ©ajeuttant en montant :qu?en : defpendant, dans 
i'odave tomprife; entre deux- Ut y fuivant l’ordre 
nature! » & dansée mineur,) dans-l’o étaye,comprife 
entre deux ^fuivant le même, ordre eii defcendant 
feulement, car en montant le mode .mineur eft 
alfujeiti;. i; des affeéHons- différentes, iqubpréièment 
de. nouvelles réflexions pour la- théorie , Iefquelles: 
ne font pas aujourd’hui- de mon lu jet & qui ne 
fpnt rien au .fyftêm.e .que je propofe. - -, .• .

J e ne disconviens pas, qu’à l’égard des în-ffrumeus 
tna, méthode ne s’écarte beaucoup defefp ritd e' la 
méthode ordinaire:,;mais comme.-.jef ne crois pas 
la; méthode ; ordinaire; extrêmement effitnabîe, : &  
qpe je crois même d’en démontrer les défauts/ il 
faudrait toujours avant que de me condamner par* 
Ià>, fe mettre en état:,de me convaincre, non pas 
de laT différence., mais du défavantage /de la mienne.

- C o  is Tj n-u o n s ; ,d’en expliquer la mécanique. 
Je reconnois dans- la miiiique douze fons ou cordes 
originales, l’un defquelseft je  Ç  fo l'.u t  qui ferc de 
fondement £ la; gamme naturelle: prendre un des 
autres fpns/pour; fondamental, c’eft lui attribuer 
toutes les propriétés de S!ut % c’eft proprement tran£ 
por.er la gamme naturelle plus haut ou plus bas de 
tam de degrés. ;Pour déterminer ce fon fondamen
tal sio me fer- du mot correipondamy c’eil- à * dire, 
du .f it  ? du r e , du t a , & c. &  je féCFis à la



marge au haut de l'air que jç. veux noterai alors *' ce
fo l op ce r-e qu’on peut appeliér la clef, devienr 
tft9' &.feryatu de fondement à un nouveau ton &  

une nouvelle gamme ,v toutes, les notes dè- clavier 
lui deviennent relatives,; &  ce n’eft alors : qu’eu 
vertu du rapport qu’elles ont avec ce fou fonda
mental , qu’elles peuvent /être- employées.

C ’esT -L A , quoiqu’on en puiiTe dire, .de vrai. 
principe auquel il faut s'attacher dans la cômpofi- 
tlon , -dans le .. prélude & dans le c h a n t ; - f i -  
vous, prétendes conferver. ans notes -leurs -, noms 
naturels, il faut néceiTairement que vous Les confi- 
dériez tout à la fois fous une double relation, 
favoir, par rapport au C  fo l ut &: è la gamme 
naturelle, & par rapport au fon fondamental par
ticulier , .fur lequel vous êtes* contraint d’en régler 
îe progrès & les altérations*. II. rfy a qu’un igno* 
ram qui joue des diefes &  des bémols fans pen* 
fer au ton dans lequel il eft; alors Dieu fait quelle 
juficflê il peut ÿ avoir dans fon jeuî

P our  former donc un éleve fuivant ma métho
de, je parle de finfirument, car pour le chant la. 
chofe efi fi aifée qu’ il feroit fuperflu de »’y arrêter; 
U faut d’abord lui apprendre à connoitre à tou
cher par  leur nom naturel , c’eft -à ’ dire,.  fur !* 
clef è 'u t , toutes les touches de fon infiniment# 
Ces premiers noms lui doivent fervir de réglé pouf 
trouver enfuite les autres fondamentales, & toutes 
les moduladons pofiîbles des tons majeurs auxquels 
feul il ÎuŒh de faite attention, comme je i’êxpli* 
querai bientôt* O n
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J e viens enfuite àda cïef/à/, &  après lui atoir 
fait toucher le fo l, je Invertis que ce fol devenant 
la fondamentale dü ton-» doit alors s'appeler ut 4 
& je lui Fais parcourir fur cet ut toute ïa gamme 
naturelle en-haut & en - bas, fuïvanc l'étendue de 
fon internent: comme il y aura quelque différence 
dans la touche' ou dans la difpofmon des doigts àr 
csufe du demi - ton tranfpofé, je la lui ferai remar
quer* Après Pavoir exercé quelque teins fur ces 
deux tons, je ramènerai à îa clef r e , & lui faifant 
appelle? ut le re naturel, je lui fais recommencer 
fur cet ut une nouvelle gamme, &  parcourant ainiî 
toutes les fondamentales de quinte en quinte, il 
fe trouvera enfin dans le cas d'avoir préludé en 
mode majeur fur les douze cordes du fyffême 
dhromarique, & de connoître parfaitement le rap* 
port & les affeéHons différentes de toutes les touches 
de fon internent, fur chacun de ces douze diffè
re« s tons*1

A l o r s  je lui mets de la mufique aifée entre 
les mains. La clef lui montre quelle touche doit 
prendre la dénomination élut, &  comme il a appris 
à tro u v e r ie z  & le fo l, &c. c'eft-à - dire, la 
tierce majeure &  la quinte, fur cette fonda
mentale ÿ un 3 & un 5 font bientôt pour* lui de? 
figues familiers, & fi les mouvemens lui étoient 
connus &  que finflmment n'eût pas fes difficultés 

. particulières, il feroit dès - lors en état d'exécuter à 
livre ouvert toute forte de mufique, fur tous les 
tons 6c fur toutes les clefs. Mais avant que d’e&
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dire davantage fur cet article y i l fa u t  achever d u 
pliquer la partie qui regarde fexpreifion des fons.;

À 1’égard du mode mineur, j’ai déjà; remarqué 
que la nature ne nous favoit point enièigné direc
tement, Peut-être vient-il d'une fuite de la pro- 
greiïïon dont j’ai parlé dans f expérience des tuyaux^ 
où l’on trouve qu’à k  quatrième quinte, cet ui qui 
avoït fervi de fondement s ;^ ’opération, fait, une 
tierce mineure avec le la *qui eft alors îe fon fon
damental, Peut-due eft-ce auiïï d e -là  que nak 
cette grande correfpondance entre Je mode majeur 
# t  & le mode mineur de k  fixieraë note., & réel* 
■ proquemeniv entre le mode mineur' la & le mode 
majeur de fa raédiame. .. ■ \\ - b

D e, p lus$Ja  progrefïïôn :des ions affeëtési-au 
piode mineur eft précifé ment: la-même qui fe trpiiye 
dans l’oftave/ comprife entre deux:, la , pujfquq> 
fuivant Mv-Rameauÿ il .eft ^e0entief,au ¡modemi* 
neur d’avoir fa tierce & fa fixte .mineures,& qu’ij 
n’y a que cette oéfcave où , tous les autres, fpns 
étant ordonnés comme ils doivent .rêtfe, la tierce 
& la fjxte fe trouvent mineures naturellement. ,

P i n  w a iv t. -donc: la pour le. nom de la tonique 
des tons mineurs, & f exprimant par le chiffre 
je iaifferai toujours à ifà; médiame utï  le, privilège 
d’être , non pas tonique, maisfondamemale carac- 
téridique ; je me conformerai en eeia à la nature 
qui, ne. nous fait, point c.oimoîire ¡de- fonda mentale 
proprement dite; :daus? les ¿tons mineurs, & je coiv* 
ferrerait la fois funiiocmué,. dans les noms des

O Z
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notes* & 'dans lès chiffres qui les' expriment;; & 
f-analogle- qui Ce • trouvé emre les? modes majeur & 
mineur) priŝ  fur des’.déiíx̂  cordés Ut &>/#;"%- i >\
: M *a a s'i cet ut qui par* la tranfpofidon- doit toujours 
être íe nom de laconique dans les tons majeurs ; ck 
celui de "4a médiante dans les tons mineurs > ■ peut 
par 1 conféqiierit - ■ être pris fur chacune - des- douze 
cordes du) fÿftême chromatique, &  ' pour la: défi-
gner il iuffira de- mettre & la margelle rnom de 
cette corde-prife. Tur le clavier dans d'ordre naturel. 
On voit par-lit que fi le chant efî-dans le ton d’«/ 
majeur om de /¿» mineur, ü faudra écrire ut à là 
marge ; fi* le-chant eft dans le* ton de re majeur ou 
de fi mineur, il faut écrire re à la marge; pour le 
ton "de mi majeur'du ÏÏût diefe mineur ̂  otí- écrira 
mi * <à la) margev ain fi- de fuite*,- c’eft - :à •- d ire,
<|üë;IaJfnote-écnté^ la • marge, o ii la) clef- défigne 
pré d féni én t -1 a! - i ouche idu clavier qui-doit *s’appe j 1er 
ut p  &  par- conféqüent ê tr e: t on i que dà us de--ion ma - 
jëü f, médiante dans le mineur i&- fondamenfale dans 
tous les deux ï -fur quoi Ton; remarquera que’ j'ai 
toujours tfppelié-' ’ cer : ut fou dam en taie •& mon pas 
ipniqué,^ pàrcë-^u*él terne Teifc que dans lésions 
majeurs, ^mais-qn’ëUe fért- également-de-fondement 
& là! relation & au ' nom- des hotes y &  même-aux 
difUiem'es oâaves dans Tun - feTautremode ; mais à 
le^bieirprendrea i |a eonnoiiTance de cette clefm’eft 
çFufage que pour les infirumens^ &ceuxqui chau-  
tem n’ont jamais befoin d’y faire atten tion .;;• ; ' r 
' I l luit de -là que 'la même clef fousieméme
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i'n ora (Tur, i ' défigne £ep en dan t deux irons s différens, 
-favoir,, lei m;ajaup^DnÉoeil^eilioDÎque/&éIe mineur 
dont èlle *eib mediante y ' &: dont y .par conféquent r 
3a - ioniqtre ^ftonn’è  tierce au - deUous d ’eLie, fil fuit 
■ ëncorfe noms des mores î&  tes notes
»affeétées de M  même- maniere,-, du-udoini; en def 
Cendant * ferventi également pour l’un &  Kamre. mo- 

-d.ë, de forte' que-’rion - feulement dnrn’â,>fias. befoîn 
^de-faire une"ét4ide; particuiîere des modeS;--minêu?s:3 
rmaîs -qae nïêmeon feraio ,à: la;i rigueur, rdifpenfé .de 
•les connaître^ -les rapport s ¿exprî mës1 ‘par. ¿tes i mêmes 
chiffres n*étant point ¿différens y - quand-iafon damén- 
taie eft tonique v -que quand- elle --ert médiante ; 
cependant po iîr“f  évidence d uton i & .pou r i  a / adii té 
du préludé rou ëè îrii: là clef tout iimplemem quand 

-elle= fera- tonique^ ^ ^ q ü a n d f e r a t mé d i n m e .  ¡on 
’¿joutera au-deffôus-'-d’eile eue ¡ petite ligne horizon* 
■ taléL'J QFtfez'Xt pte^Ek* 7 * ' ni i' , t. ;i£

J I b faut parler à préfent des- dhnngemens' de ton: 
•mais Jointe e dèë altérations accidentelles,n'des ion3 
s’y - préfencénf foUvént / &  qu’elles onttoujoursiiieH
dans le mode mineur ,- en montant de ̂ dominante 
àia ironique, j e ’dois auparavant :en ¡expliquer les

un 'Uib-r;̂  u:*
; L & dïefe ê̂xpTÔHevpan une p̂etîtê q 1 ïjjrie obli' 

-que , qui-' crotte’nia' note en ¿montant de ‘- gauche 
à droite y Yol* d i è f e p a r ; exèmptey «l’exprime 
“a i n f i g* ìfd  diéfe ;aiufi-* ù Le bémol é’exprimo 
■ audi par üïïe~fembîable lignequi croife Iri ligne eu 
defeendané,$ < > ,- :, i & ces Hgnes plïte tapie*
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que ceux qui fopt en ufage, fervent encore à 
montrer à l'cèil le genre d'altération, qu'ils caufent.

P our  Je; bécgrre, il.n’eft devenu néceflaire que 
par le mauvais choix du dieiè:& du bémol, parce 
qu'étant des caraéieres réparés des notes qu’ils altè
rent , s’il s’en trouve plufieurs de fuite ,■  fous i’un 
OU l’autre dé ces fignes, on ne peur jamais .dîftin- 
guer celles qui doivent être affrétées de celles qui 
we le doivent pas, fans fe fervir du bécarre. Mais 
comme par mon fyilême, le figne de l'altération, 
outre la fimpiicité de fa figure* a, encore f  avantage 
d’être toujours inhérent à la note altérée, il efi 
clair que tqmes celles auxquelles on ne le verça 
point, devront être exécutées au ton naturel-qu’ef 
les doivent avoir fur la fondamentale où l'on eft, }e 
retranche .donc le bécarre comme inutile , & je le re
tranche enqpre comme équivoque » puifqu’il eft com
mun de le trouver;, employé ep deux fens tout oppq. 
fés : car les uns s’enTervent pour ôter l’altération çaufée 
par les fignes delà: clef, & les autres ,au contraire, 

'pour remettre, la pote au ton qu'elle, doit avoir con
formément:  ̂.ces mêmes figneS* >

A l’égard des changemensde to.n foitpour.paf 
fer du majeur au mineur, ou d’une tonique £ finie 
autre* il ipoùrroit fuffire de changer* I&;.çief.amais 
comme' il eft extrêmement avantageux de ne, point 
rendre, la connoiiTance de cette, c.lef néceil’aire à 
ceux qui chantent, & que, d’aiileurs ,irfaudrojc une 
certaine habitude pour qou ver.-facilement le rapport 
d'une. clef à l'autre , voici , la ; précaution r qu'il, ; y



M î ajouter, Il n’eft quefîion que d’exprimer la 
première note de ce changement t de maniéré à 
r'epréfemer ce qu’elle étoit dans le ton d’où l’on 
fort &  ce qu’elle eff dans celui où l’on entrer 
Pour cela , j’écris d’abord cette première note entre 
deux doubles lignes, perpendiculaires par le chiffre 
qüi la rêpréfente dans le ton précédent, ajoutant 
au - defTus d’elfe la clef ou le nom de la fondamen
tale du ton où fon va entrer ï j’écris enfuire cette 
même note par le chiffre qui l’exprime dans le ton 
qu’elle commence, De forte qu’en égard à la fuite 
dir Chant , le premier chiffre exprime Je ton de la 
note &  le fécond fert à en trouver le  nom,

V o u s  voyez ( PL  Ex. p. )  non ■ feulement que 
du ton de f i t  vous paifez dans celui d W , mais 
que la note f a  du ton précédent efr Ja même que 

h  note u t qui fe trouve îa première dans celui où 
vous ’entrez*

D a n s  cet autre exemple, (  Fbjez  Ex. ï o,  )  
la première note u t du premier changement feroîc 
le mi bémol du mode précédent, &  la première 
note mi du. fécond changement feroît Y u t  dîeiè du 
mode précédent, comparaifon très - commode pour 
les voix & même pour les iniîrumens, ïefqueis ont 
de plus l’avantage du changement de clef,- On y  
peut remarquer aufîï que dans les changemens de 
mode , la fondamentale change toujours quoique 
h  tonique refis la même ; ce qui dépend des réglés 
que j’ai expliquées ci - devant.

I l refte dans fétendué du clavier une difficulté
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dont, H efl tems de parler. ;■  IL ne- fuffit pas de con- 
»oltre Je^progrès affeéié à chaque mode, la fonda- 
mentale qui dui efl propre, fi cette fondamentale efl 
tonique o u ? mediante, ni en fi fi de; larfavoir rapporter 
à. la place qui lui convient f ffdansr l’étendue /de .la 
gamme naturellei mais il faut encore:favoir à quelle 
oétave y- & en un mot- à quelle b touché precife du ' 
clavier elle doit appartenir* :: ;

; L ii grand clavier ordinaires cinq oftave? d’éten-, 
due &  ]e m’ÿ bornerai pour.cette explication, en 
remarquant feulement qu’on efl toujours libre de; 
le: prolonger dé part &  d'autre y tout suffi loin 
qu’on voudra, fans rendre la nòte plus diffufe ni 
plus incommode, -id, -•■ /•;■ -

. S u p p o s o n s  donc que je/fois à la clef d’ÉV, 
c’ eft*à-dire au fon majeur.* ou de la  mineur, 
qui conili tue le/clavier naturel. Le clavier fe- trouve 
alors difpofé de forte que depuis le premier ut, d’en- 
bas jufqu’âu-'derriier u t  d’en-haut , je trouve quatre 
oftaves complétés outre les deux portions qui refieut 
en haut & en bas. entre Ÿut &  le f a , qui termina 
le clavier de parc & d’autre. '■

J’ at  p ¿ L u e  À:, la premiere .oélave cpmprifë 
entre Vut cPen - bas & le fui va nt vers la droite , c’eft-; 
à-dire ,,toüt ce qui eli enfermé? entre i &  y exclufi*. 
vement* J’appeîlt: B , .fo^ave/qui commence aq 
fécond ut,, comptant do même vers la droite ; C la 
troifiemeL, D ■ la quatrieice , &c. jufqu’à . E , oh 
commence une cinquième oftave qu’on pouflèroit 
plus haut fi fon vouloir. A l’égard de la portion
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¿’en*bas, qui- commence.aii premier fa. &  fe ter* 
mine au jpremietijf ;';comtneeile éft ; imparfaite, ne; 
commençant point par la fondamentale , nous; fap-. 
pelletons roétave? X;, &  cètte lettre X fervira; dans 
toute forte de-rems fs à déiïgner -les-riotes qui: reiïe-i 
ront' au bas du clavier au*deifous de la première 
tonique.' - • --¿n:«: ■ .r.

S u p p o s o n s  -que je veuille noter un aîf à la 
clef d’#r, c 'eft-à-dire, air t o n m a j e u r ,4 ou 
de la mineurT-; fécris ut au? haut de hr page à lar 
marge, &  jeierendsmédiante outonique, fui vans 
que f y  ajouté ou: non la petite ligné horizontale.

S a c h a n t  sinfi quelle corde doit être la fonda* 
mentale du ton , il n'éft plus queftkm que de trou* 
ver dans laquelle: des : cinq oitaves* roulé davantage 
le chant que j*ài 'à-exprimer , & d-en écrire la lettre 
au commencement’ dé la ligne fur laquelle; je place 
mes notes. ^Les/deux efpaces au defftis &  au défions 
repréfemeronf les étages contigus , &  ferviront pour 
les notes qui peuvent excéder en haut ou en bas 
l’oélave reprdentée par la lettre que j’ai mîfe m  

- commencement de la ligne, J7ai déjà remarqué que 
fî le chant fe rrouvoir afiez bizarre pour paiîer cette 
étendue , on feroit toujours libre d'ajouter une ligne 
en haur ou en bas, ce qui peut quelquefois avoir 
Heu pour les inftrumens.

M a i s , comme les octaves fe comptent toujours 
d'une fondamentale à fautre, & que ces fondamen* 
taies fout düïërences, fuwam les différens tons ott 
'on eft p les oétaves fe prennent aulfi fur différent
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degrés , &  Font, tantôt plus .hautes ou pIusbafTes 
fuivant queleur .fondamemaie:eft éloignée du C fol 

ut naturel;
P o u  r repréfenter icIairebentCcette.mécanique.j 

j’ai joint ici {.Voyez lat Planche jf une tableïgénérale 
de tous les fons du davier ordonnés .par rapport 
aux douze cordes du fyftême chromatique, prifes, 
fucceflîvemeut pour fondamentales.

, O n y voit d’unê maniere iênflblele
progrès des différens fons par rapport au ton où 
l’on eft. On verra suiîj par l'explication fuivanie, 
comment elle facilite ïa pratique des inftramens, au 
point de n'en faire qu’un jeu, ñon-feulement par 
rapport aux inftrumens à touches marquées , comme 
le baifon, le hautbois , la flûte, la baiTe-de-viole 
&  le clavecin, mais encore à l’égard idïi violon, du 
violoncelle & de loüte.autre ëfpece fans exception. -

C ê t t p . table repréfente toute l’ étendue du cla
vier, combiné fur les douze cordes f  le clavier na
turel, où Vut conferve fou nom. propre* fe trouve 
ici au fixieme -rang marqué par une étoile à chaque 
extrémité , & c’eft à ce rang quef tous les autres 
doivent fe rapporter, comme au terme commun de 
comparaifon. On voit qu’il s’étend depuis le fa  

d’en bas jufqu’à celui d’en haut, à la difrance de 
cinq oéhves , qui font ce,qu’on appelle Je grand 
clavier

J’a déjà dît que l’ intervalle compris depuis le 
premier i jt/fqu’au premier 7 qui le fuit vers la 
droite , s’appelle A j que l'inter valle compris de

puis
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puis le fécond i  jnfqu’à l’autre 7 * s’appelle l’oéUve 
B ; l’autre, I’oélave C , & c. jufquVa . cinquième 
1 , où commence l’oékve E  , que je n’ai porté 
ici que jufqu’au fa *  À l’égard des quatre notes Qui 
font à lâ  gauche du premier u t , j ’ai dit encore 
qu’elles appartiennent à Foélave X ,  à laquelle je 
donne ainfi une lettre hors de rang, pour .exprimer 
que cette oétave n’eft pas complété, parce qu’il 
faudroit, pour parvenir jufqu’à l*u tt defcendre plus 
bas que le clavier ne le permet.

M a i s  Îî je fuis dans un autre ton , comme, 
par exemple, à la clef de r e , alors ce re change 
de nom &  devient ut \ e’eft pourquoi l’oftave A , 
comprife depuis la première tonique jufqu’à la fep- 
tieme note, eii d’un degré,plus élevée que foétave 
correipondante du ton précédent, ce qui eil aifé de 
voir par ,1a table, puîfque cet ut du troifieme rang, 
ç’eft*à-dire, de la clef à e ,r e t correfpond au re de 
la clef naturelle ¿ 'u t , fur lequel il tombe perpen
diculairement , &  par la même raifon, l’oétave X y 
a plus de notes que la même oétave , de la clef 
¿ 'u t ,  parce que les oéhves en s’élevant,davantage, 
s’éloignent de la plus baffe note du clavier#

V o i l a  pourquoi les oélaves montent depuis la 
clef à'ut jufqu’à la clef de m i , &  dèfcendent de
puis la même clef é'u t jufqu’à celle de f a  ; car ce 

f a  qui eft la plus baffe note du clavier, devient 
alors fondamentale &  commence, par conféquenr, 
la première oêlave A.

T o u t  ce qui eil donc compris entre les deux 
Sttpplêm, Tora* VL  P
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premières lignes obliques vers la gauche ," eft cou- 
jours de ro&ave A , * maïs à différens degrés , fui- 
vant lé tod où fon 1 éiU La berne touche , par 
exemple’, fera u t  dans’ le ton majeur 'de ?//*’, t e  

dans délai de t e ,  m i  dans celui $ u t , f a  dans celui 
de f i  9 f o l  dans celui de la-, l a  dans celui de ^ / ,  
f i  dans celui de fa *  C’eft toujours la même couche, 
parce queVeft la même'colonne, ‘ & c’eft la même 
oétave, parce que cette colonne. eiT renfermée en
tre les mêmes lignes obliques. Donnons- un exemple 
de la façon d’exprimer le ton, foétaVe & la touche 
fans équivoque.' Ç  V o y e z  la Pi. Exemple I I . )

Cet exemple èft à la clef de r e  j il faut «donc 
le rapporter an quatrième rang, répondant à la même 
clef : l’oftave B , marquée fur la ligne V montre 
que l’intervalle fupérieur dans lequel commence lé 
chant , répond à foébve fupérieùre:C âîhfi là 
note 3', marquée d’un # dans la tatrlev êft jufle- 
ment celle qui répond à la première' de cet exem
ple, Ceci fuffit pour faire entendre que1'dans‘chaque 
partie on doit mettre fur le commencement de la 
ligne , la lettre correfpondame à foéiave , dans la
quelle le chant dè cette partie roule le plus, que 
les efpaces qui font au-deiTus & au-défions, feront 
pour les o&aves fupérieure & inférieure.

L es lignes horizontales fervént à féparer, de 
demi-ton en demi-ton, les différentê  fondamentales, 
dont les noms fonr écrits à la droite ' de la table.

L es lignes perpendiculaires* montreur que toutes 
les notes traverfées de la même' ligne , ne font tou*
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jours 'qu’une même touche, dont le nom naturel , 
fi elle en a u n , fe trouve au fixieme rangy.fél leæ 
autres- noms- dans les autres , rangs de la même co
lonne fuivant les* différens. tons où l’on eih Ces 
lignes .perpendiculaires font de deux fortes;, les unes 
noires qui ; fervent- à montrer que les chiUres qu’el - 
les joignent’ répréfentent-une couche naturelle, &  
les, autres pdpftuées , ’qui font upour ̂ les .touchés 
blanches ou altérées s de façon qu’en quelque icon 
que F on fd ii 7 , on., peut 1 eotmoUre, fur îeh charnp, 
par de moyen de cfette. table., ; quelles font îes notes 
qu’ihfâm  altérer pour exécuter dans: ceiton-là.

L xs clefs-que ̂ vous voye^ ait commencement, 
fervent : à déterminer quelle : note doit porter le nom 
d’ttf à marquer le ton comme je f  ai déj^ die:; 
if-ÿ en-a ciçq qui peuvent être doubles , parce .que 
le bémol de la fupérieure marqué b , & le;diefê-de 
f  inférieure'marqué d , produifem le même effets*}. 
Il ne f r  ipas mal cependant :de è’en tenir aux déno
minations que j’ai'. choiGes -, & qui, abitraftiou 
faite déboute autre’ ration, font du moins, préféra 
blésV parce qü’elles Tout les plus ufitées. o,: ✓ r

I L efi encore aîfé, par le moyen de cette table, 
de ' marquer précifément l’étendue de chaque ̂ partie:, 
tant' vocale qu’inftrumentale , & la place -qu’elle
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itC *}.C e . 'tfeil qu’en vertu du tempérament que k ; même 
touche peut fervir de diefe à l’une & de bémol à l’autre * 
pmfque d’ailleürs p&rfonne n’ignore que la fomine de1 deux 
demi - tons mineurs ne fsmoit kire un ton.
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occupera dans ces différentes odaves fuivant le ton 
où l’on fera.

Jîl fuis convaincu, qu’en fuivant exactement les 
principes que je viens d’expliquer, il n’eft poinr de 
chant qu’on ne foit en état de iblfier en très-peu 
de tems & de trouver. de même fur quelque inf- 
trament que ce foit, avec toute la facilité poffibie. 
Rappelions un peu en détail ce que j’ai dit fur cet 
article#

A *1 lieu de commencer:d’abord à,faire exécuter 
machinalement des airs à cet écolier 5 au lieu de lui 
faire, toucher, tantôt des diefes, tantôt des bémols, 
fans qu’il puiffe concevoir pourquoi il lé fair,, que 
le premier foia du maître foit de lui faire connoître 
à fond tous les fons de fon mftrument, par rapport 
aux différens tons fur lefquels ils peuvent être 
pratiqués, .

P our  cela , après lui avoir appris les noms 
naturels de toutes les touches de fon infiniment, il 
faut lui préfenter un autre point: de vue &  le rap- 
peller à un principe général. Il commit déjà-tous 
les fonds de foélave fuivant féchelle naturelle; il 
,efi queflion, àpréfent, de lui en faire faire fana- 
lyfe* Suppofons-le devant un clavecin*,,Le,clavier 
efi divifé en foixante .& une touches : on lui ex
plique que ces touches prifes fucceiîïvement & 
fïns difiindion de blanches ni de noires, expriment 
des fons qui , de gauche à droite .' Vont en s’éle
vant de demi-ton en demi-ton. Prenant, la touche 
ut pour fondement de notre1 opération > : nous trou-
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veroùs toutes les autres de l’échelle naturelle * diP 
pofées à Ton égard de la maniéré fui van te, . -

L a deuxieme note, re, à un ton d’intervalle 
vers la droite, c’eft-à'dire , qu’il faut laîlîer une 
touche intermédiaire entre l'ut & le re 9 pour la 
divifion des deux demi-tons.

L a troiGeme , m i , à un autre ton du re de à 
deux tons de 1 *ut*7 de forte qu’entre le re &  le 
mi , il faut encore une touche intermédiaire.

L a quatrième, f a , à un ton du mi & à deux 
tons &  demi de IV/ ; par conféquenr, le f a  eft la 
touche qui fuit le mi immédiatement 3 fans en laifler 
aucune entre deux*

L a cinquième, fo l% à un ton de f a  à trois 
tons &  demi de \'u t , il faut laÜTer une touche in
termédiaire.

L  a Gxieme, l a , à un ton du fol de à quatre 
tons &  demi de Vut ; autre touche intermédiaire.

L a feptieme, f i t à un ton du la & il cinq ton* 
& demi de Vut 5 autre touche intermédiaire.

L a huitième, ut d’en-haut, à demi-ton du 
f i ,  &  à Gx tons du premier ut dont elle eft l’ofta- 
v e , par conféquent le f i  eft contigu -à Vut qui le 
fuît, fans touche intermédiaire.

E n continuant ainfi tour le long du clavier, on 
n’y trouvera que la répliqué des mêmes intervalles, 
&  l’écolier fe les rendra aifément familiers, de 
même que les chiffres qui les expriment &  qui mar
quent leur ditlance de Fut fondamental. On lui fera 
remarquer qu’il y a une touche intermédiaire entre
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chaque degré de l’oclave , excepté entre le, mi & 
ie f a , &  entre le: f i  &  Y ut d’en haut* où Ton 
trouve deux intervalles de demi..* ton. chacun , qui 
ont leur; p.ofition fixe dans l’éçhelle, - 

; O n obfervera auflî, qu’à la clef è'ut 9 toutes les 
touches noires font juilement celles qu’ il faut pren
dre , &  que toutes les blanches font les intermé
diaires qu’ il faut laifTer, On ne cherchera point à 
lui faire trouver du myfiere dans , cette diftribmion, 

. &  l’on lui dira feulement, que comme le clavier fe- 
roit trop étendu ou les touches trop petites, fi elles 
étoiem toutes uniformes, &  que d’ailleurs la clef 
û'ut efi la plus ufitée dans la mufique, on a ,  pour 
plus de commodité, rejetté hors des intervalles les 
touches blanches , , qui n’y font que de,peu d’ufage. 
On fe gardera bien auifi d’affeéter mi air-favant en 
lui parlant des, tons &  des demi-tons : majeurs & 
mineurs, des .comma* du tempérament ; tout cela 
eft abfolument inutile à la pratiquedu moins pour 
ce tems-là ; en, un m ot, pourpeu. qu’un maître 
ait d’efpric &  qu’il poilède foa.art, il a tant d’oc- 
cafions de briller en infkuiiànt, qu’il; efi inexcuiable 
quand fa vanité eft à pure perte pour le .difciple,

Q u an  o on trouvera;que.l’écolier;,poifede aflez 
bien v. l'on clavier naturel,,. ; on commencera alors à 
le- lui, faire cranfpofer fur d’autres clefs, en choifif" 
fant d’abord. celles où les ions naturels font les 
moins altérés-. Prenons, par exemple , la ’clef de fol* 

C£ mot/è/, direz * vous à f  écolier, écrit ainfi
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à la marge, Ognifie qu’il faut iranfporrer au fol. &  
à fon oétavede nom &  toutes les propriétés de-$u*

' &  de la gamme naturelle. En fui te ,, après l'avoir 
exhorté à fe rappeller la dïfpoGtion ; des tons de 
cette gamme, vous l'inviterez à l’appliquer dans** le 
même ordre auyê/ confidéré.comme fondamentale, 
c’eft - à - dire ,  comme un ut ; d’abord , il fera 
queftion de trouver le r t;  fi l’écolier eft bien con
duit, il le trouvera de lui-même, &  touchera le 
la naturel, qui eft précifément par rapport au fq l 
dans la même fimation que le re par rapport à Ÿur; 
pour trouver le m i, il touchera \gJI; pour trouver 
le f a , il touchera Vut, 8 c vous lui ferez remarquer 
qu’effeétivemem ces deux dernieres touches donnent 
un demi-ton d’intervalle intermédiaire, de même que 
le m i &  le y«, dans l’échelle naturelle. En pourfuî* 
vant de-même, il touchera le re .pour le fo ly 8 c 
le mi pour le la* Jufqu’ici il n’ aura trouvé que des 
touches naturelles pour exprimer; dans Toétave fo l 
l’échelle de Toétavé ut ; de forte que fi vous pour- 
fuivez j &  que vous demandiez le fi. fans rien 
ajouter, iî eft prefque immanquable qu’il touchera 
!e; fa  naturel : alors vous l’arrêterez - là , 8 c vous 
lui demanderez s’il ne fe fouvient pas qu’entre le 
la 8 c 1 z fi  naturel , il a trouvé un, intervalle d’un 
ton &  une touche intermédiaires vous, lui montrerez 
en même tems cét intervalle à la clef à 'u t , 8 c 
revenant à celle de fo l , vous lui placerez le doigt 
fur le mi naturel que vous nommerez la en deman
dant où eft le f i  y alors il fe corrigera fûremenc &
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touchera Je fa  dîefe ; peut - être touchera • t - il le 
fol: mais au lieu de vous impatienter , il faut faifir 
cette occafion de lui expliquer fi bien la réglé des 
tons &  demi - tons, par rapport à l’oétave u t , & 
fans diftinétion de touches noires &  blanches , qu’il 
ne foît plus dans le cas de pouvoir s’y tromper*

A l o s s il faut lui faire parcourir le clavier de 
haut en bas , &  de bas en haut, en lui faifant 
nommer les touches conformément à ce nouveau 
ton ; vous lui ferez aufiï obferver que la touche 
blanche qu’on y emploie , y devient nécefiaire 
pour confiimer le demi-ton, qui doit être entre 
le fi &  Vut d’en-haut, &  qui feroitXans cela entre 
le la &  le f i  ; ce qui eft contre l’ordre de la 
gamme* Vous aurez foin , furtout, de lui faire 
concevoir qu’à cette clef-là , le fol naturel eft 
réellement un u t, le la un re , le f i  un m i , &c. 
De forte que ces noms ik la pofition de leurs 
touches relatives lui deviennent auifi familières qu’à 
la clef à'ut, &  que tant qu’ il eft à la clef de 
fo l7 il n’envifage le clavier que par cette fécondé 
expofition.

Quand on le trouvera fuffîfamment exercé, on 
le mettra à la clef de r e , avec les mêmes précau
tions, &  on famènera aifément à y trouver de 
lui-même le mi &  le f i  fur deux touches blanches; 
cette troifieme clef achèvera de l’éclaircir fur la 
fituation de tous les tons de l’échelle, relativement 
à quelque fondamentale que ce foit, &  vraifembla- 
blement il n’aura plus befoin d’explication pour



trouver l’ordre des tons fur toutes les autres fon
damentales.
' lh  ne fera donc plus queftion que de Y habita 
de, &  U dépendra beaucoup du maître de contri* 
buer à la former, s’il s’applique à faciliter à féco- 
lier la pratique de tous les intervalles , par des 
remarques fur la pofidon des doigts , qui lui eu 
rendent bientôt la mécanique familière.

Â P itè s  ceia ,  de courtes explications fur le 
mode mineur , fur les altérations qui lui font pro
pres, &  fur celles qui naifTent de la modulation 
dans le * cours d’une même piece, un écolier bien 
conduit par cette méthode doit fâvoir à fond fou 
clavier fur tous les tons dans moins de trois mois ; 
donnons - lui en fix , au bout defquels nous parti* 
rons de*là pour le mettre à rexécurion -, &  je 
fou tiens que s’il, a d’ailleurs quejque connoiiiançe 
des mouvemens * il jouera dès-lors à livre ouvert, 
les airs notés pat .mes caraéter es, ceux, du moins, 
qu-i ne demanderont pas une grande habitude dans 
le doigter. Qu’il mette, iîx autres mois : à fe per
fectionner la main &  l’oreille, foit pour l’harmonie* 
foit pour la mefuré; &  voilà dans reipaçe d’un an 
Un mufiden du premier ordre , pratiquant égale
ment toutes les clefs,, connoiflànt,. les. modes 
tous les tous., toutes les cordes qui, leur font pro
pres, toute la fuite,de la modulation, &  tranfpo- 
fane toute piece de mufique dans toutes fortes de 
tous, avec la plus parfaite facilité,  ̂ ,

VC’e s t ce qui me paroîr découler évidemment



de la - pratique! de mon iyftêtney &  que je ¿fuis pré; 
de confirmer, non-feulement par des preuves de 
raifonnemehr y mais par l’expérience,;:aux yeux de 
quïconqué en = voudra ; voir; 1!effet*. .

j A u  reftey: ce'.que; j’ai dit .du clavecin s’applique 
des même < à- - taux autre iniirum entavec quelques 
légers ¡différences par: rapport ■ : aux ; ; inftrumensà 
manche, qui.* naiffent des différentes altérations pro
pres ù chaque ton î - comme -jè n’écris’-ici que pour 
lés maîtres à quj cela eft connu, je,n’en dirai que 
ce qui eft abfoïùment'iiéceÎTaire, pour mettre dans 
fon jour une objeftioji ' qu’on pourroit m’oppofer 

pour en donner la foîmioh, - 
. C’a s -t un fait/ d’expérience.  ̂que les -différens tons 
de la mufique ;ont’ tous certain̂  xa ra to ë  qui leur 
eft propre &  qui lés diflingue chacun en particulier* 
L7A  nii la majeur y--par exemple y feft. brillant } VF 
vt j^^eft-majèflüèuxf le fi-bémol majeur eft.trsgb 
que ; lé fa  mineur eft trifte ; f  /mineur eft teindre:? 
&  tous les âutres, tons ont de même, par. préfé
rence^ je ner Tais ■-quelle1 aptitude'à : excitertel ou 

•tel fentïihént j dont les habiles maîtres faveur bien 
Té prévaloir.! Ôr, puifque la modulation éft la même 
dans- tous les- tons majeurs pourquoi* un ton majeur 
excitèroit -db -une paiGon plutôt qu’un autre ton 
majeur ? Pourquoi le même paffage du te au fy  
produit- il des effets différent, - quand il eft; pris fur 

'différentes"fondamentales, u puifque dè j rapport .de
meure le même? Pourquoi;cet air joqé en A  mila 
ne rend* U plus cette ëxpreifion qu’il avoir eu G re

23* - - D I SS  E R T A X I o.ÿ



331SUR h A M U S I Q U E  M O D E U K E ,

fo l T I ln ’efVpas poffible d’aîtrlbuer cette différenç« 
au changement de fondamentale? puifque , comme 
jè l’ai dit, chacune de ces ;fondamentales, prife 
féparémenr , n’a rien en elle ^üi -pniÎTe ëxcfter 
d’autre fendaient que celui- du fon ■ haut ou bas 
qu’elle fait entendre : ■ ce n’eff point proprement 
par les Tons qùe; nous fommes touchés: c’eft par 
les rapports qu’ils ont entr’eux ¿ c’efl uniquement 
par le choix de ces rapports charmans, qu’une belle 
compoiition peut émouvoir le cœur en flattant 
î’ôreUle. O r, fi le rapport d’un Ttf à un f e l \"ou 
d’un re à un la eff lë même dans feus les tons, 
pourquoi produit-if différent effets?- :

P e u T'Æ t r e  trouveroit * on des muiiciens em- 
baríaíles d’en expliquer la raîfon 5 & elle feroit, 
en effet, très - inexplicable, fi Von adniertoit à la 
rigueur cette identité de rapport ’dans les fons 
exprimés par les mêmes noms repréfentés par 
les intervalles fur tous les tons. :

M ais ces rapports ont entdeux de légères 
différences, fuivaiic les cordes fur lefquelles ils fonr 
pris, & ce font ces différences, fi petites en appa
rence, qui caufent dans la mufique cette variété, 
d’expreiïïons fenfible à toute oreille délicate , & 
fenfible à tel point-, qo’il eft peu de muficien, qui 
en écoutant un concert, ne connoifle en quel ton 
Ton exécute actuellement.

C om parons  , par exemple ** le C f i l  ut 
mineur, & 1 e D  l& re. Voilà deux modes mineurs 
defquels tous les fons -font exprimés5 par les mêmes
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intervalles, & ;par les mêmes noms, chacun relaté 
vemem à fa tonique ; cependant l*afFeétiqn n’efl 
point la même, &  il eft inconteflablp que le C fol 
wt efl plus touchant que le D la re* pour en 
trouver la raifon,, il faut entrer dans une recherche 
afïez longue dont voici à peu près le réfultar. 
L ’intervalle qui fe trouve entre la tonique re & fa 
fécondé note, efl un peu plus petit que celui qui 
fe trouve entre la conique du € fol ut &  fa fécondé 
note ; au contraire, le demi-ton. qui fe trouve 
entre la fécondé, note &  la inédiante du D la r e , 
efl un peu plus grand que celui qui efl entre la 
fécondé note &  la médiante du C fo l ut; de forte 
que la tierce mineure reliant à peu près égale de 
part &  d’autre , elle efl partagée dans le C fol ut 
en deux intervalles un peu plus inégaux que dans 
1 & D la re; ce qui rend l'intervalle du demi-ton 
plus petit:de la même quantité dont celui, du ton 
efl plus grand.

O n trouve aufïî, par l’accord ordinaire du cla
vecin, le demi* ton compris entre le /¿/naturel & 
le la bémol, un peu plus petit que, celui qui efl 
entre le la &  le jt bémol. Or, plus les deux fons 
qui forment un demi* ton fe rapprochent, plus 
le pairage efl tendre &  touchant, c’eft l’expérience 
qui nous l’apprend, &  c’efl 5 je crois, la véritable 
raifon pour laquelle le mode mineur du C fol ut 
nous attendrit plus que celui du D la re; que f i, 
cependant, la diminution vient jufqu’à caufer de 
l’altéraiion à l’harmonie, &  jeuer de la dureté dans

le

£33



!c Chant, le fentiment fé change en triitefle, & c’efi 
l'effet que nous éprouvons dans VF ut fa* mineur; - ï 

E «m continuant : nos recherches dans • ce goût- 
là, péüt -'être parviendrions «. nous à peu près à 
trouver par ces différences légères qui fubfiftent 
dans les: rapports des Tons & des intervalles, les 
rations des différens, fenrimens excités par les divers 
tons de la mufique* Mais fi Ton vouioit' auftî trou* 
ver la caufe de ces différences, iï faudroic entrer 
pbur cela dans un détail dont mon fujet me dïf* 
peufé 3 &  qu’on trouvera fufiifammenr expliqué 
dans les ouvrages de M. Rameau, Je me conten* 
terni de dire ici en général que , comme il a fallu 
pour éviter de multiplier les ions* faire fervir les 
mêmes à pîufieurs ufages, on n’a pu y réuflir qu’en, 
les altérant un peu, ce:qûi fait qu’eu égard à leurs 
différons rapports, ils perdent quelque chofe de la 
jufteife qu’ils devroient avoir. Le m \  par exem
ple v  confidéfé comme tierce majeure d’si» n’ell 
point, à la rigueur? le même mi qui doit faire 
la quinte du /# ; la différence eff petite t à la vérité » 
mais enfin elle exifîe » &  pour la faire éva
nouir il a fallu tempérer un peu cette quinte: par 
ce moyen on n’a employé que le même fou pour 
ces deux ufages: mais de-là vient auffi que le ion 
du re au mi n’eft pas de la même efpece que celui 
de Y u tau re &  ainfi des autres,

O n pourroit donc me reprocher qüe j’anéamia 
ces différences par mes nouveaux figues , & que* 
par - là même 5 je détruis cette variété d’expreffion 

Supplêm, Tout* PL Q
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{î avaotageufe dans la mufique. J’ai bien des cho. 
Îès à répondre à. tout .cala. ; . . L -  ;
- E n premier lieu-;. le-tempérament .eft, un vrai 

défaut,; ç’eft une;, altéradon que Fart-a eau fée à 
fhannofi.ie * faute a avoir,pu mieux fifire. Les har
moniques d’une corde ne nous donnent point de 
quinte tempérée, &  la mécanique du tempérament 
Introduit dans k  modulation des tons, fi durs,'par 
exemple, le re & le fol diefes, qu’ils.ne font pas 
fupporublés à foieille. Çe ne leroït,.donç pas-une 
faute :que .,d’éviter ce défauts &  furrout dans les 
earaéteres de k  mufique;, qui, ne participant pas 
tu vice de finfijument, devroient, du moins par 
leur lignification , conferver toute la pureté de 
l’harmonie.

D iü plus; les altérations eau fées par les diffé* 
rens tons, ne font point pratiquées par les voix ; 
l’on n’entonne point, par exemple, l’intervalle 45, 
autrement que Ton emonneroit celui 56 , quoi' 
que cet intervalle ne foit pas tout' à - fait le même, 
fe l’on module en chantant avec la même jultelfe 
dans tous les tons , , malgré les altérations particu
lières que l’imper/eélion des infirumens introduit 
dans, ces différeus tous, &  à laquelle la voix 11e fe 
conforme = jamais, à; moins qu’elle n’y foit con
trainte par funlifon des infirumens,

L a nature nous apprend à moduler fur tous 
les ions , précisément dans toute la jufteffe des 
intervalles ; les voix conduites par elle le pratiquent 
exactement. Faut-il nous éloigner de ce qu’elle
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ptefcrlt pour nous, aflujettîr à une pratique défec- 
tueufe, & faut-il facrifier,, non pas à l'avantage* 
maïs au vice des milrumens, l’expreiEon naturelle 
dp plus parfait de cous? C’eft ici qu'on doit fe 
jappelier tout ce que l’ai dit ci*devant für fa 
génération des, fous , ,  &  c’eft par - là qu’on fe 
convaincra que f  ufage de mes fignes n’eft qu’une 
expreffion très - fidelle &  très exaéte des opérations 
de la nature.

Es? fécond lieu ; dans les plus confidérablçs 
jnftruroens, comme l’orgue 5 le clavecin ; &  la 
viole, les touches ¡étant fixées, les altérations dif? 
férentes de chaque ton dépendent uniquement de 
l’accord &  elles font également pratiquées par 
ceux qui en jouent * quoiqu’ils n’y penfent point. U 
en eft de même des flûtes, des hautbois , baiTons &  
autres inilrumens à trous ; les difpofkions des doigts 
font fixées pour chaque fon &  le feront de même 
parJ mes caraéteres, fans que les écoliers pratiquent 
moins le tempérament pour n’en pas connoltre 
fexpreiflon*

■ 0 ’ a 1 h l s  u r s , on ne fauroît me faire là - defius 
aucune difficulté qui n’attaque en même tems la 
mufîque ordinaire, dans laquelle bien loin que les: 
petites dilïërences des intervalles de même efpece 
foient indiquées par quelque marque , Jes différen
ces fpécifiques ne le font même,pas, puifque le#, 
tierces ou les fixtes, majeures & mineures, font 
exprimées par les mêmes intervalles &  les mêmes 
pofmons ; au lieu que dans, mon fyfléme les dlffé-

Q 3



rens chiffres employés dans les intervalles “de même 
dénomination , font du ^mbins connoître s'ils -font ' 
majeurs on mineurs. * “

Enfin  ̂ pour iranéher tout d’ùri coup; toute cette 
difficulté* c’eil au maître &  à Toreillé à conduire 
Kécolier dans l'a pratique-des dîfférens tons & des- 
altérations qui leur font propres; la müfique ordi
naire ne donne point de réglés pour cette pratique 
que je ne puiffe appliquer à la mienne *âvec encore 
plus ^’avantage, & -les ■ doigts de l’écolier fieront 
bien plus héureufètüent' conduits' en lui fai faut pra- 
tiquer fur fon violon lès intërvâii'es, avec les alté
rations 5qui leur foiit propres dans chaque-ton, en 
avançant ou Reculant un- peu le doigt, que-par 
ceite^foule de diefei&  de bémols qui  ̂ faifani de 
plus petits intervalles emfieux * & ne contribuant 
point à former l’oreillev troublent Técolier par de» 
différences qui luifomt rbngtëms infenfiblesi- :

S rla’ perfeétion d’un fyftême de mufiqüé ubnfiïloit 
à y pouvoir exprimer une plus grande quantité de 
fous, il feroît aifé en adoptant celui de M. Sauveur, 
de divifer tomé l’étendue d’une feulé oélave en 
30io décaméridés Ou intervalles égaux, dont lés 
ions feroîent repréfemés par des notes différemment 
figurées; mais de quoi ferviroient tous-ces:câraéte- 
ïéi-,' puifque la dlverfîté des,fions qu’ ils-exprime# 
rolent ne feroit nom plus à îa portée de nos' ôrêü- 
lés / qu*A celleides organes1 de notrè voix?-fil u’eff 
donc pas moins înUtîté qu’on apprenne à diftînguer 
Ïisï double diefe, dà ré naturel, dés que nous
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femmes contraints de Je, pratiquer fur ce: même r e 9
&  ; qu’on n e/e;.trouvera /jamais dans Ja cas d’ex-
primer en note, la différence qui : doit, s’# trouver,
parce que. ces det3X;fo,as ne peuvent être.relatifs :à
la--même .modulation* ■ „ ,
• jT E 'îi o n s pour une ¡ maxime certaine que, tqusA *
les fGUS;d’un mode doivent toujours,être confidétés, 
par: le, rapport qu’ils ont avec la fondamentale de Ce 
mode .là; qu’ainfi les intervalles correfpondaDs de- 
vroient être parfaitementlégaux dans tous ies tons 
de même-efpece; auiîî les confidere-t-on comme 
tels.;dan$; Ja- çompofition, & s’ils ne le font pas à 
h  rigueur dans-la.pratique.* .les Facteurs ép ni lent du 
■ moins toute leur habileté dans , l’accord s , pour eu 
rendre;.la.différence infenfible, v 
; M A:i s ce-u’ eft pas ici le. lieu de m’étendre davan
tage; fur cet article } \ fi de f av e ude l a  plus fayante 
Académie, de l’Europe, mon fyftême a des avantages 
marqués p»r;̂ deffus ; la méthode .ordinaire .pour Ja 
mufique vocale;, il me femble^que ces avantages 
font ..bien .plus coofidérablef : dans la partie in dru- 
mentale,; du moins , j’expofèrai les, râlions que j’ai 
de le croire ainfi; c’eft à l'expérience à confirmer 
leur folidité*; Les mu fi ci ens ne manqueron t pas. de 
fe récrier ,& de dire qu’ils exécutent avec, la plus 
grande facilité y par la méthode, ordinaire, &  qu’ik 
.font de-leurs inftrumens tout ce qu’on en peut faire, 
par .quelque^méthode que ce ibit* D’accord ; je le; 
admire en cq̂  point,, &  H ne fembie pas en eifec 
ou’on puiffe,pouffer l'exécution à un plus haut degré 

' , Q 3

S U R I# A M US I QUE .MODERNE* Q&7



de perfeétionque celui où elle éfl aujourd’hui? 
mais enfin quand on leur fera! vo ir qu’avec moins 
de teins &  de peine on peut parvenir plus fûremem 
à cette même perfeétiori-, peut être feront-ils con
traints de convenir que les prodiges qu’ils opèrent, 
ne  ̂font pas tellement inféparables des barres, des 
•noires & des croches , qu’on n’y püifle arriver par 
d’autres chemins. Proprement , j’entreprends de leur 
prouver qu’ ils ont encore plus de mérité qu’ils ne 
penfoient, puifqu’iis fuppléent par la force dé leurs 
talens aux défauts -de la méthode dont ils-fe fervent, 

S i l’on a bien compris la partie -de mon fÿftême 
que je viens d'expliquer, on fendra qu’elle donne 
une méthode générale pour exprimer fans exception 
tous les fons uûtés dans la mufique, nbn pas,1 à 
la vérité, d’ une maniéré abfolue $ maïs relativement 
à un fon fondamental déterminé * ce qui produit un 
avantage confidérable en vous rendant toujours pré» 
fertt le ton de là piece & la fuite de'la modulation. 
Il me reftè maintenant à donner une autre méthode 
encore plus Facile , pour pouvoir noter tous ces 
mêmes fons » de la même manière * fur :üü -rang 
horizontal ? fans avoir jamais befoînde lignes ni 
d’intervalles pour exprimer les différentes délaves, 

P o u f  y fuppléér donc, je mè fers dü plus 
(impie de tous les figne’s ,  c’eft-à*dire^-du points 
&  voici comment je le mets én ufager Si je fors 
de Foétave par- laquelle j’ai commencé pour faire 
une note dans fétendue de i’oélavê fupérieure, &  
qui commence à t e  d’en * haut, alors jé mets un
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point au •rîeiTusdéceue note par laquelle je-fors de 
mon offravey $: ce poiôÉ fané fois placé y c*efl un 
Vvis qèe * nàtf * féalèniêMt* la note fiif ’ laquelle üreft -, 
mais encore'toutes celles quiia'fùivrûrityfans aucun 
’ligue qui ■:lé démiifè ■ , devront : êcre ’ r prî fes dans 
fétendue de 'cette oftave füpérieùre où je fuis entré, 
Par exemple, ' :: : ■ J ; : * ■

Vf '* c ï :^5 I 3 5 : ■ -
L e point que voui voyez fur le fécond nt ama?* 

que que vous entrez‘  là dans Toéhve au-deflus dè 
Celle où vous avez commencé, &  : que par con- 
féquent le 3 & le 5 qui fuivenu font àüiïfde cettè 
même o&ave iûpérieure &  ne font point les mêmes 
que vous aviez entonnés: auparavant. ' S; : 
r Au contraire, fi je veux fortif de l*oéhvé où 
fe'më trouve pbuir pftfTer à 'celle qui eft au -deiTous, 
alors je mets 'lei(point fous là noté par laquelle 
j’y entre, '■ ' ■ : '■

ü t A 5 â I 51 3 i  ‘ y  : ^
•ï ; 1 t \ i  s  t, ' ■ i  - * ,  ’ * t ' i  t . , . y

, 1 j. I — J  • ' ? - ' - i

À in  s i ce premiers étant* lu inémé;qué le* deri 
nier dè l’exemple précédent, par le point que vous 
voyez "ici fous le fécond ' 5 , Vous êtes Averti que 
vous fortez de foétave où vous étiez' mônié, pour 
rentrer dans1 celle par où ; vous1 J aviez commencé 
précédemm’ettl '• —  J *■

E n un motî quand îe point efl fur la note? 
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vous pa'flez. dans . l'octave ,dupensure$ s’il gît au» 
deiTùus, vous paflez, dans l'inférieure., &  quand vous 
changeriez-d’qétave .à chaque note-,qu que vous 
voudriez,;,; mopter, ? ou. ; defcen dre de cjeux op trois 
©éfcaves topt,d’un coup pu fuççeifivement,. ta .réglé 
eÛ toujours .générale , &  .vous^n’avez ,,qu’àt mettre 
autant de points au deifous ou au-deifus, . que vous 
avez d’oétaves à defcendre ou à monter*

C e n’eft pas à dire qu’à chaque point-vous mon* 
tîez ou vous defcendiez d’ une oétave : mais à chaque 
point■ vous entrez d̂ans u ue. çét.&ve.différente, dans 
un ..autre, étage-, - doit en r. mou tant,.. foi t , en defcen- 
dant, ,par rapport au fon fondamental^/, ,  lequel 
,aïnQTe trouve bien de ia même oélaye,. en dcfcen* 
dan c, diatoniquement, mais n on pas ( en. mon tan t : 1g 
point, dans çettqrtfaçqn ,.de,,noigr\0,équivaut yau$ 
lignes .interyailes de la précédente tout, cé
qui eft; dans ja, mêpie pqüdqn nppartient am même 
point, &.,;v.ous( p’avez beÇo in,d 'un 3utre .point que 
lorfque vous paifez dans une autre pofuion^, c’ejd- 
à * dire t dans une autre oétave, Sur quoi il faut 
remarquer que je ne me fers de cejnqt d’oétave 
qu’abufiyemem &  pour ne : pas multiplier inuti* 
lemenc Iesr, termes 5.{ parçe que,|proprement d’éten
due que. je-défiguc ParjCe .mot ? n’eiiremplie qqq 
d’un . étage ,de > ippt note?,; , , 1>?; d’en - haut n’y' 
étant, pas ..compris  ̂ ... _  ̂ ... . ^

VoJCt  unq£ fuûe}de notes qu’il fera aifé _de 
Édifier par les réglés que je viens djétabîir :̂ , (
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E t voici (Voyez PU Ex. la .),le  même exemple 
noté fuivant la première 'méïhode, ,

D a n s  une, longue fuite de chant,, quoique les 
points vous çonduifem toujours îrês  ̂juiîe  ̂ iis ne 
vous font pourtant connoître i’oétave où vous vous 
trouvez 5 que relafiveîiienE à ce qui a précédé! 
c’efÉ pourquoi, afin ¿e favoir précifément l'endroit 
du clavier où vous êtes , il faudroït aller en remon
tant jufqu’à la lettre qui eft au commencement de 
i’aîr4 opération exafte, à. la vérité , mais d’ailleurs 
un peu trop .longue- Pour m'en diipeniër,. je mets 
au commencement de chaque ligne la lettre de l’oc
tave où fe trouve, non pas lat première note de cette 
ligne, mais la1 dernière de là ligne précédente, &  
cela afin que la réglé des points n’ait pas d’exception.
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Ve que j’ai mis au commencement de la fécondé 
ligne marque que le fa qui finit la premiere * eit de



la cinquième o&ave * 1 â4üe^e je - fors pouf
retarer dâns"fa.' 'quatrième d par le point que vous 
voyez au - deffous du f i  de cette fécondé ligne.

R i en  n’efl: plus aifé que de trouver cette lettre 
correfpondante à la derniere note d’une ligne, &  en 
Voici la méthode., .

' C o m p t e z  tous les points qui font au-déffus 
des noces de cette ligne; comptez àuiïî ceux qui 
font au • deiîbus ; s’ ils font 'égaux en nombre avec 
les premiers ? 'c’eft une preuve que la derniere 
note de là ligne eft dans la même oéfctvè que la 
première, & c’eft le cas du premier exemple de la 
précédente page, où après avoir trouvé trois points 
defîus & amant deiîbus , vous concluez qu’ils fe 
àêtruifenrîesuns,les autres, &  que par cdnféquent 
la derniere note fa  de la ligne eft de là mêmeoétave 
d l que la première note ut de ,1a même ligne, ce 
qui eft toujours vrai de quelque manière que les 
points foient rangés, pourvu qu’il y en ait amant 
deffus que délions. ‘ ‘ _

S’1 l s ne font pas* égaux en' nombre, prenez leur 
différence; comptez depuis la lettre qui eft au coïta 
mencement de la ligne &  reculez d’autant de lettres 
vers Vaj iM’excês eft au* deffous, ou - s’ il eft au- 
deffus, avancez/au contraire doutant de lettrés dans 
l’alphabet, que cette différence c^q tient d’unités, & 
vous aurez exactement la lettre correfpoQdantè à la 
derniere note*
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au a v a  musique  m o p e rt n e*
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D a n s  la première ligne de cet exemple, qui 
commence à l'étage c t vous avez deux points an- 
defibus &  quatre au - deilbs ; par conféqqent * deux 
d’excès, pour Iefquels il faut ajouter à la lettre e 
autantde lettres, fuivant l’ordre de l’alphabet &  
vous aurez la lettre e correfpondame à la derniere 
note de la même ligne*

D a n s  la fécondé ligne vous avez au contraire 
un point d’excès au-defîous, c’eft-à-dirë qu’H 
faut depuis la lettre e , qui eft au commencement 
de la ligne, reculer d’une lettre vers Va9 &  vôus 
aurez d pour la lettre correspondante à la derniere 
note de la fécondé ligne*

1 l  faut de même obferver de mettre la lettre de 
î’oétave après chaque première &  derniers noie des 
reprîtes &  des rondeaux, afin qu’en partant de-là 
on fâche toujours fûrement fi fcn  doit monter ou 
defcendre, pour reprendre ou pour recommencer* 
Tout cela s’ éclaircira mieux par l’exemple fuivantj 

dans lequel cette marque ^  eil un figue de 
reprife*
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L a lettre ^ : que - vous voyez après la derniers 
note de k  premiere panie, vous apprend qu’il faut 
monter d’une fixte pour revenir au mi du commen
cement, puifqu’il efl: de Toétave fupéiieure ç , & 
la lettre c que vous voyez, également après la pre* 
infere &  la dentiere note de la feconde partie , vous 
apprend, qu’eltes font toutes deux dé là ménte 
oétave, & qu’il faut, par çonféquént monter d’une 
quinte, pour revenir de la finale à la reprife*

C es obfervations font fort fimples &  fort ai fées 
à retenir. Il faut avouer cependant que la méthode 
des points a quelques avantages de moins que celte 
de la pofmon d’étage en érage que j’ai enieigtiéela 
premiere , & qui n’a jamais be foin de toutes ces 
différences de lettres; l’une &  fautre ont pourtant 
leur commodité, &  comme elles s’apprennent par 
les mêmes réglés & qu’on peut les fa voir toutes 
deux eufemble, avec la même facilité qu’on à pour 
en apprendre une f é p ar è me n t on  les pratiquera 
chacune dans les occafions oit elle paroîtrà plus 
convenable. Par exemple, rien ne fera fi commode 
que la méthode des points pour ajouter Pair à des 
paroles déjà écrites pour noter des petits airs, des 
morceaux détachés, &  ceux qu’on veut envoyer 
en province j &  en générai pour la tnufique vocale.

* Eftm



StfR LA MUSiqüÊ MODERNE, ¿45
B ’afl autre côté , la méthode de pofkiôn fervîrapour 
les partitions &  les grandes pièces de mufique* 
pour la mufique iníhíitóentaíe , &  furtout pour 
commencer les écoliers, parce que ia mécanique 
en efî encore plus feniible que dff ¡’autre maniere t 
&  qu’en partant de celle-ci déjà connue, fautre 
fe conçoit du premier inftanr* Les compoflteurs s’eri 
ferviront auiîî par préférence à caufe de la diftinéHon 
oculaire des différentes o&aves. Ils fentiront en la 
pratiquant toute1 l’étendue de fes avantages, que 
j ’ofe dire tels pour l’évidence de l’harmonie, que, 
.quand ma méthode n’auroït nul cours dans la pra
tique i il n’eft point de compofiteur qui ne dût 
remployer pour fon ufage particulier & pour 
rinftruâion de l£s élevez
; V o i l a  eé que j’avois à dire fur la première 

partie de mon fyilême, qui regarde feRpreffion des 
fons ; paffons à la fécondé, qui traite de leurs 
düréés.

L’a r t i c l e  dont je viens de parier n’eíí pas, 
à beaucoup près, aufiï difficile'que ceini-ci, du 
moins dans la pratique qui n’admet qu’un certain 
nombre de fons, dont íes rapports font fixés &: 
à peu près les .mêmes dans tous les tons 5 au Heu 
que les différences qu’on peut introduire datis leurs 
durées, peuvent varier prefqüe à finfini,

I l y a beaucoup d’apparence que l’établiífemem 
de la quantité dans ia mufique a d’abord éié relatif 
à celle du langage, c’eil - à - dire , qu’on fnifoît 
palier plus vite les fons par lefquels on exprimait 
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les-iyirabës-brèves j; &  -durer un pemplus longcefni 
ceux qu’on ;,adaproît axix longues. On pouïïa bien4 
tôt3 les1 ebofêfe plus »loin- *•- & U--Ônî établit-à :Y m i cation 
de; la pdëOè '-tiiie cértaine "régularité dans la durée 
dès Tons ; ' pariUquelle les aiTüjeuifîüit des 
retours iMfcirffiès-,-. qu’on s’avifkide:meibrer. par: dès 
mouV¿'mëhs'égaùx d!e la’ ulirift -oü̂ 'du'ipiëdiÿ &  d’où' s, 
à eau fe-cé'cela 5 ils pHrent-re^riêtn - de me fur es", 
L’analogie -éif vïfible à ce: éprderitrela mufique 
& la poëTiêi1 -■ Lès vërs font rèfatifs aux mefüres 5 
ies;‘-pïç'dsr:miix;i-éms-& J'es'fyllabes aux- notes. €e 
n’eft pas ;H&Tüi émeut donner dans-des* abfurdités  ̂
que Bè trouver des rapports suffi'naturels, pourvu 
qu’en -ri’aille;pasY comme lè P. Souhaitti, appiï- 
quer à l’une les fignes de -l’autre ,■  &  à caufe de ce 
qti’ellé$’: om ;dè femblable , : fcorifündre ce qu’elles 
ont. de différent. - : .
> C e n’ërt pas ici le lieu d’examiner en phyfieien 
d’où naîc cette égalité merveilieufo que nons^éprou- 
vorià dans nos'' mouvemeriSj - quand nous, battons la 
mefure ; pas un ■ tems qui “ paiTe l’autre; pas1 la 
moindre'différence dans leur durée fubeeffive^, fans 
qiie nous ayons d’autre réglé que-notre dreilie pour 
la déterminer: il y a lieu de-coujeifUifer qu’ un eifét 
suffi (in gu lier .part du- même principe qui nous > fait 
emonner naturellement toutes- les confonnahces. 
Quoi qu’il en foie, il eft clair qué-nous avons un 
fond oient ftlr pour ] u ger d u 1 r a pp o rt des motive m en* 
tout comme de celui des ions , & des organes tou-* 
jours prêts à exprimer les iiüs: &  lès autres 3 feian



les mêmes' rapports * &  il me TüiHt, :ppiir ce., que’ 
j’ai à dire j de remarquer le fait fèns en: rechercher 
la caufëi - : .  ̂ ”

. - JL, e s muficieus font de grande-s diftin&ons dans 
ces mouvemens, non - feulement 'quant .aux divers 
degrés de vïtefTe'“qu’ils* peuvent 'avoir, mais lauflj 
quant au genre même de la mefure *•&  tout cela 
li’efi qu’une fuite du mauvais principe par lequel ils 
ont fixé les différentes durées des fans: car pour 
trouver le rapport des uns aux autres, il-a fallu 
établir un terme de comparaifon, &  il leur a plû 
de choifir pour ce terme une certaine quantité de 
durée qu’ils ont déterminée par une figure ronde % 
ils ont enfuite imaginé des notestde plufietirs autres 
figures j dont la valeur eft f i x é e p a r  rapport à 
cette ronde, en proportion fous - double. Cette 
divifion feroit aflê2 iupportabie, quoiqu’il s’en faille 
dé beaucoup quelle n’ait funiverfalité nëcefîaire § 
fi le terme de cOmpafaifon, c’êft - à - dire, fi la 
durée de la ronde'étoit quelque-chofe d’un peu 
moins vague ï mais la ronde va tantôt plus vîtfij 
tantôt plus lentement/fuivant le mouvement de la 
mefure où l’on l’emploie, &  l’ou de doit pas fe 
flatter de donner quelque chofe de plus précis * en 
difant qu’une ronde eft toujours fexpreiïïon dè la 
durée d’une mefure à quatre, puifqu’ouire que la 
durée même dè cette mefure n’a rien de déterminé 9 
on voit conununémenten Italie des mefures à quatre 
&  à deux contenir deux &  quelquefois quatre 
rondes. • '
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C ’e s t  pourtant ce qu’on fuppofe dans -les chiffra 
des mefures .doubles ; ; le chiffre inférieur marque le 
nombre de notes d’ une certaine valeur contenues 
dans une mefüïe à quatre tems, &- le chiffre fupé-, 
rieur marque combien il faut de ces mêmes notes 
pour remplir une mefure de l’aîr que l’on va noter: 
mais pourquoi ce rapport de tant de différentes 
mefures à celle de quatre tems qui leur eff fi peu 
femblable, ou pourquoi ce rapport de tant de diffé
rentes notes à une ronde dont la durée efi fi peu 
déterminée?-

O n diroit que les inventeurs de la mufique ont 
pris à tâche; de- faire tout Je-contraire de ce qu’il 
falloit; d7un côté, ils ont négligé la difiinétion du 
fon . fondamental indiqué par ia nature &  fi 
néceffaire: pour fervir de terme; commun au rapport 
de tous les autres; &  de l’autre, ils ont voulu 
établir une .durée abfplue &  fondamentale , fans ' 
pouvoir en -déterminer la valeur.

F a u t -I L* bétonner fi l’erreur du principe a tant 
caufé de défauts dans les conféqueuces $ défauts 
effentiels à la pratique &  tous propres à retarder 
longtems les. progrès des écoliers. .

L es muficiens reconnoiffent au moins quatorze 
mefures différentes, dont voici les fignes. 2 , 3 , c ,

D i s s e s  t a t i o n
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O k fr ces fignes font infiitués pour déterminer 
autant de mouvemens différens en efpece, il y en s



beaucoup trop, & s’ils le ibnt, outre cela, pour 
exprimer: les diffërens degrés de vtïefle de ces mou- 
vemens , il n’y en a pas affez* D’ailleurs,, pourquoi 
fe tourmenter fi fort pour établir des, figues qui ne 
fervent à rien, puifqu’ihdépendartiment du genre de 
la.mefure, on eft prefque toujours contraint d’ajouter 
un mot au commencement de Pair, qui détermine 
Eefpece & le degré du mouvement,

C e p e n d a n t , on ne fauroïtcoutelier que la 
diverilté de ces mefures ne brouille les commençans, 
pendant un tems infini, & que tout cela ne naifTe 
de la famaifie qu’on a de les vouloir rapporter à la 
mefure à quatre tems, ou d’en vpuloir rapporter 
les notes, à la valeur de la ronde.

D onner  aux mouveinens & aux notes desrap* 
ports entièrement étrangers à la mefure où Ton les 
emploie , c’efl: proprement leur donner des valeurs 
ahfolues,* en confervatu l’embarras des relations; 
auiïï voit on fuivre de-là des équivoques terribles 
qui font autant de piégés à la précifion de la mufique 
& au goût du muficten. En effet , n’eft-il pas 
évident qu’en déterminant la durée des rondes, 
blanches,, noires, croches* &c. non par la qualité 
dë la mefure où- elles ië rencontrent, mais par celle 
de la note même, vous trouvez à tout moment la 
relation en oppofuion avec le feus propre* De-là 
vient, par exemple, qu'une blanche dans une cer* 
taine mefure , paffera beaucoup plus vite qu’une 
noire dans une autre, laquelle noire ne vaut cepen
dant que la moitié de cette blanche , & de-là
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yiènt encore-que Iesmufiçien's de province, trom
pés par ces :faux̂ ’ rapports, donnent fouvent aux 
airs des mouvemens, tout différens de ce qu'ils doi
vent être * en-s’attachant fcrupuleuïenjent à cette 
fauffe relation, tandis qu’il faudra quelquefois paiTer 
une mefure à trois têtus fimplès plus vite qu’une 
autre à trois huit, ce qui dépend du caprice des 
compofueurs & dont les opéra préfement des 
exemples à chaque inftant. r

I l y auroit fur ce point bien d’autres remarques 
à’ faire, auxquelles je ne m’arrêterai pas. Quand on a 
imaginé, par exemple, la divifion fous-double des 
notes, telle qu’elle efl établie 5 apparemment qu’on 
n’a pas prévu tous.les cas, ou bien l’on n’a pu les 
embrafier tous dans .une réglé .générale p ainfi, quand 
il eii queftion de faire la divifion d’une note, ou 
d’un tems en trois parties égales , dans une mefure 
à deux, à trois, ou à quatre, il faut néceifaire- 
ment que le muficien ld - devine , ou bien qu’on 
l’en avertifîe par un fjgne étranger qui fait exception 
à la réglé.

C’e s t  en examinant les progrès de la nfufique 
que nous pourrons trouver le remede à çesrdéfauts. 
Il y a deux cents ans que cet art éfoic entôre 
extrêmement groffier. Les rondes &  les blaUchés 
étoient prefqüe les feules notés qui y fuifent em
ployées , & l’on ne regardoit une croche ; qu’avec 
frayeur. Une mufique aitiTifimple n’amenoit pas de 
grandes difficultés dans la pratique, &  cela faifoic 
qu’on ne prenoit pas non plus grand foin pour - lui



donner de h préciflon dans les 'lignes* on négligeoit 
la réparation des mefures» &  Ton fe- comemoit de 
les exprimer par la figure des notes* A mefure que 
Fart fe perfeétïonnfl &  que les difficultés augmentè
rent 5 on s’apperçut de rembarras qu’il y  avoit, dans 
une grande diverfité de notes, de faire4a djftinâion 
des>raefures, &. l’on commença à les féparer par 
des lignes perpendiculaires; on fe mit enfuite à lier 
les -croches pour facilité^ ks teins, & fon s’en 
trouva fl bien, que, depuis lors, les caraéleres de 
la mufique font toujours* reliés à peu près dans lê 
même état*

U ne  partie des inconvéniens fubfifte pourtant 
encore; la diftinéïion des tems-n’eil pas toujours 
trop bien obfewée dans la mufique inftrumemale 
&  n’a point lieu du toiit dans le vocal ; il arrive 
de* là qu’au milieu d’une grande mefure »--l'dcoüer 
ne fait où il en eft 5 furcout lorfqu’ il ? trouve une 
quantité de croches &  de doublés-croches--dé** 
tachées, dont il faurqu’il fafle.lui-même la diüri- 
bution. :

U n e  réflexion* tonte Ample fur fufage des lignes 
perpendiculaires pour la réparation desmefures, nous 
fournira un moyen aiïuréd’anéamir ces-inconvéniens* 
Toutes les notes qui font renfermées entre deux de 
ces lignes dont je viens de parler, font juilement 
la valeur d’une mefure ; qu’elles ioient en graude 
pu petite quantité, cela ifimérefle eu rien la durée 
de cette mefure qui eft toujours la même ; feulement 
fe dlyife - £  ̂elle en parties égales ou inégales , félon
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la valeur &  le nombre d̂es notés qu’éllé renferme; 
mais enfin fans connoître précisément le nombre de 
ces notes ni la valeur de chacune d’elles , on fait 
certainement qu’elles forment toutes .enfemble une 
durée égale à celle de la mefure où elles retrouvent.

S à p a R o n s les tems par des virgules , comme 
nous réparons les mefures par des lignes, & raifon- 
lions fur chacun de ces tems de la même maniéré 
que nous raifonnons fnfjfhaque mefure: nous aurons 
un principe univerfel pour la durée &  la quantité 
des notes, qui nous difpàifera d’inventer de non* 
veaux figues pour la déterminer, & qui nous mettra 
à portée de diminuer ,de beaucoup le nombre des 
différentes mefures ufuées dans, la mufique , fans 
rien ôter à la variété des mouvemens«

Q u a n d  une note feule eff renfermée entre les 
deux lignes d’ une mefure, c’efi: un figne que cette 
note remplit tous les tems de cette, mefure & doit 
durer autan v qu’elle: dans ce cas, ia réparation des 
tems feroit inutile; on n’a qu’ à foutenir le même 
fon pendant toute la mefure. Quand la mefure efi 
divifée en autant dé notes égales qn’elie contient de 
tems, on pourrait encore fe difpenfer de les répa
rer; chaque note marque un tems, & chaque tems 
eft rempli par une note; mais dans le cas que la 
mefure foït chargée de notes d’inégales valeurs, 
alors .il faut néeeiiàîrement pratiquer -la réparation 
des-tems par des virgules, ■ nous la pratiquerons 
même dans le cas précédent, pour conièrver dans 
nos figues la plus parfaite uniformité*
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C h a q u e  tems compris entre deux virgulesf ou 
entre une virgule &  une ligné perpendiculaire, ren
ferme une note ou plufienrs, S’il ne contient qu’une 
bote,-on conçoit qu’elle remplit tout ce tems-là 
rien n’efi: ü tap ie: s’ il en renferme plufieurs* la 
chofe n’eft pas plus, difficile; divifez ce tems en 
autant de parties égales qu’il comprend de notes i 
appliquez chacune de ces parties à chacune de 
ces notes t &  pa fiez-les de forte que tous les tems 
foient égaux. ■ : : , .
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Exem ple dû prem ier eas,

Re 3 i | d ï , 3 , 3(7 , i } 2 | t f , 7 ,  i i / , # , 3 |
" * . Si

à i , z , 2,\7 , i , 3 .\6 ,;7 , g \6 c,
* 6

; Exem ple du fécond* . . ■

Ut s | | c i 7 ,  i s | 3 2 , 3 î |54,s 6[7<5,

7 sf1 ^*5 5 ! 1

Exem ple de tous les deux*

Èd 3 jj  ̂3 ?4 s5 j^ 5 j 4 3  ?5 j 5 » x| ï ?

a f i ,a |9 . j7»3 |a . ï»4l4»3a i34l # •
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' Ji{ j M • ?
à  2|'3 . 4 >5|6 5 > 4 3 » 2 1 Iz > 5 » **j

■ d 7  i , 6 ,U 311 2 , 7 , 3 4 ) 2  3 > * >4 si
: 4, - ^  .

a -3 4>,'2 i 5 d|4;S ,-3 , 6 l ^ 2 *3 . a| I » 5
î,, [ '* 4 •- i ’ t ' ' 1

,j‘ d 'tf/ji 2 i \ ? ï 7 , 5 ? t , 2 3 z\i 2 r i f . .
■ ■ •

d 1 2 , 3 4 3 ) 2  3 2 , 1 2 3 , 4  5 4(3,435

d 23 4 , 5 ^ 5 |-1 5 >i, &2- ,3 '4p , 5  56

, d 7 , 1  f i  2 1 7 , 6 6 7  1 ,  2¡2-3 2 1,771
* ' * *

, , 6 N
d » , 3|;3 4  3’2','î! 12  3 , 4 ) 4 5  4 3 , 2 *

*r\ . *
d 3 4  >5|S 6  5 4 ,  3 3 4 5 » 6 6 7  l |

« . !
T ; • d i^a, 3,  a j i - ■ ■ , ■

O n voit dans les exemples T>récéden$, que je 
conferve les cadences &  les liaifons comme dans la 
mufique ordinaire, &  q\ié pour diftinguer le chiffre 
qui marque la mefure d’avec cens des notes, j’ai 
foin de. \qt fàke .plus grantf-Sf de T en féparerpar une 
double ligne perpendiculaire,

AifaWr- que d’entrer dans) un plus grand détail 
fur cette méthode, remarquons d’abord combien 
elle Amplifie la pratique de la mefure en anéamifTant



tout - d’on coup,, toutes :ifes< mêfures- doubles^..car ? 
comme-la divifion -des .notes:; eft' jpriitLuniquement 
dans ija valeur des :te'ms- &  :.de la .mefure. où i elles fe' 
trouvent, il eft évident que ces notes ifont-plus* 
béfoin d’dtre comparées' à' aucune vatetfrextérieure 
pour fixer la-Ienri; amfida mefure .étant :unïi|uemené> 
déterminée par le nombre de Tes teins.Oli v ia peub 
très  ̂bien réduire à̂. deux efpeces.; Îavôir 5 ■ m e te  k 
deux &  mefure à trois, A l’égard de hé mefure k 
quatre, tout le monde convient qu’eïie f n’eft quç 
ffcflèmblage de deux mefures. ù deux tems'ï ^dle eft 
traitée Comme telle dans da compofîtipn:* •& Ton: 
peut compté que ceux qui prérendroient lui trouver 
quelque propriété particulière, s’en rapporteraient 
bien plus à leurs yeux qu’à, leurs oreilles/ : . .

Q ue le nombre des teins d’une mefure naturelle, 
fenfible &  agréable à f  oreille', fuit ..bpÊné A  trois, 
c’eit un fait d’expérience que toutes les fpéculations 
du monde ne dètruifent pas 3 on auroic beau cher
cher de fubtiles analogies egtre les tems de la mefure 
& les harmoniques d’un fon,. on trouveroit aüiïï- 
tôt une fixieme confonnanee dans f  harmonie, qifun 
mouvement à cinq teins dans la; mefure, &  quelle 
qu’en puiiïe être 'la .raifort, il eft incomeiîable que 
le plaifir de f  oreille, &  même fa fenfibilité à la 
mefure î ne s’étend pas. plus loin,

T e n o n s  - n o u s  en donc à ces deux genres 
de mefures, à deux & à trois tems s chacun des 
teins' de l’une &  de l’autre peuvent de même être 
partagés en deux ou en trois parties égales, êc,quel-
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J ? i  Î S E R T A T I  ON
qtiefois: en quatre, Gx, huit y &c* par des fubdl- 
vîfions de celle - c i , mais jamais par d’autres nom
bres qui ne /feraient pas multiples de deux ou 
de trois.

O et , qu’une mefure foie à deux ou à crois rems, 
& que la divifion de chacun/de fes tems foit en 
deux ou en trois parties égales,, ma méthode efÉ 
toujours générale & exprime tout avec la même 
facilité. On fa déjà pu voir par le dernier exemple 
précédent, & Ton le verra encore par ^celui-ci, 
dans lequel chaque tems d’une mefure à deux, par* 
cagé en trois parties égales, : exprime le mouvement 
de fix huit dans la mufique ordinaire, m, *

• # #Ut ff |1 d., 3 <$ i |  i 7 6  s 6^6)7  3 ï , 7 1 ^ |• *

à 1 7 6 ,  z\ 2 i 7 1 7 6 \ ÿ , s 6  i \ l ? 6 , 6 f
* m * 4

/T '
à 6(7 3 * >1 4 7 | 2 t a 1 7\i 7 6 > 36 j'|&  

p - « I
VL es notes, dont deux égales rempliront un 

rems, s’appelleront des demis; celles dont il ea 
faudra trois, des tiers; celles dont U en faudra 
quatre, des quarts, &c.

M ais lorfqu’un tems fe trouve partagé, de forte 
que toutes les noces n’y font pas d’égale valeur: 
pour repréfenter, par exemple, dans un feul tems 
une noire & deux croches, je confidere.ee rems 
comme divifé en deux parties égaies, dont la noire 
fait la première, & les deux croches enfemble, la



fëSDnde; je les lie donc par une ligne droite que 
je place au-defliis ou au-défions d’elles, & cette 
ligne marque que roiit ce qu’elle embrafle ne repré
fente qu’une feule note , laquelle doit être fubdtWfée 
enfuite eh deux parties égales, ou en trois, ou en 
quatre* fuivaht le nombre des chiffres qu’elle couvre*

E x e m p l e *

t a  a ) |  d ,  i  7 6 $ \ 6 ? , l  s  1 7  1 d | 7  3  » *  7  6 / a j  
# _ *_ _  * __  ■__

d  3 2 3 s , f 7 <î7 j 2 1 2 1 , 7 6 / 7 !  3 2 1 , 7  | d »
, * * *

L a virgule qui fe trouve avant la première n°te 
dans les deux exemples précédons, défîgne la fit* 
du premier tems & marque que le chant commence 
par le fécond.

Q uand il fe trouve dans un même tems des 
fubdivifions d’inégalités , on peut alors fe fervîr 
d’une fécondé liaïfon ; par exemple, pour exprimer 
un tems compofé d’uüe noire* d’une croche & de 
deux doubles-croches, on s’y prendrok ainfî;

1$#; à | |d  ï 3 , s  ï a 1 I7  4 , 5 7  1 f | 6  i** » « 1
m K

C 4d7d_|s<Î7S» 1 2 3 1  |4<5» 1 4 5 4 |
d 3 5 j t 3 4 3|*4>7 2 3 *434» 55|‘ d

SnPplém , Tom, V L  B



V o u s  voyez - là que le fécond rems de la pj-e. 
miere mefure contient deux parties égales, équiva
lentes à deux noires, favoir le 5 pour l’une, & 
pour l’antre la fomme des trois notes 1 2 t qui 
font fous la grande liaifon ; ces trois notes font fub* 
divifées-en deux parties égales, équivalentes à deux 
croches dont Pune eft le premier 1 , &  Pautre les 
deux notes 2 &  1 jointes par la fécondé liaifon, 
lefquelies font ainfî chacune le quart de la valeur 
comprit fous la grande liaifon & le huitième du 
teins entier.

E n général , pour exprimer régulièrement la 
valeur des notes, il faut s’attacher à la divifion de 
chaque temspar parties égales ; ce qu’ on peut tou
jours faire par la méthode que je viens d’enfeigner, 
en y ajoutant Pufage du point dont je parlerai tout- 
à - l ’heure, fans qu’ il foit pofîîble d’être arrêté par 
aucuné exception. Il ne fera même jamais néceifaire, 
quelque bizarre que puifle être une mufique, de 
mettre plus de deux liaifons fur aucune de fes notes, 
ni d’en accompagner aucune de plus de deux points-, 
à moins qu’on ne voulût imaginer dans de grandes 
inégalités de valeurs des quintuples &  des fextuples 
croches, dont la rapidité comparée n’eft nullement 
à la portée des voix ni des infîrumens, &  dont à 
peine trouveroit - on d’exemple dans la plus grande 
débauche de cerveau de nos compofiteurs.

A  l’égard des tenues &  des fyncopes, je puis, 
comme dans la mufique ordinaire, les exprimer 
avec des notes liées enfeinbïe, par une ligne courbe
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que nous appellerons liaifon de tenue ou chapeau f  

pour la difiinguer de la liaifon de valeur dont je 
viens de parler & qui fe marque par une ligne 
droite. Je puis auiïï employer le point au même 
ufage en lui donnant un fens plus ùniverfeï & bien 
plus commode que dans la raufique ordinaire. Car 
au iieü de lui faire valoir toujours la moitié de la 
note qui le précédé, ce qui ne fait qu'un cas par
ticulier , je lui donne de même qu'aux notes une 
valeur déterminée uniquement par la place qu'il 
occupe, c’efi-à-diie, que fi le point remplît féal 
un tems ou une mefure, le Jbn qui a précédé doit 
être âuifi foutenu pendant tout ce tems ou toute 
cette mefure, & fi le point fe trouve dans un tems 
avec d'autres notes, il fait nombre aufli bien qu’elles 
& doit être compté pour fin tiers ou pour un quart, 
fuivant là quantité de notes que renferme ce rems- 
là, en y comprenant le point: en un mot; le point 
vaut autant, ou plus, ou moins, que la note qui 
fa précédé, & dont il marque la tenue, fuivant la 
place qu’il Occupe dans le tems où il eft employé.

E x e m p l e ,

V t  3 | |c , i |  S4,»*3|’ S f43j, a»’ * |s5»*4 |
c<S4 , -a  { 5 4 3  a , ‘ i ¡?5 , i K  £ | f• *t*

Â u refie, il n’efi pas & craindre, comme on !e 
voit par cet exemple, que ces points fe confondent

S a
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jamais avec ceux qui fervent à changer .d’oftaves* 
ils en font trop bien diflingués par leurpofition 
pour avoir befoin de l’être par leur figure, C ’eft 
pourquoi j’af négligé de le faire, évitant avec foin 
de me fervir de lignes extraordinaires qui diilrai- 
roient rattention fans exprimer tien de plus que la 
fimplicité des miens.

A l’égard du degré de mouvement, s’ il n’sii pas- 
déterminé par les cara&eres de ma méthode» il eft 
aifé d’y fuppléer par un mot mis au commencement 
de l’air, & l’on peut d’autant moins tirer de* là un 
argument contre mon fyftême , que la mufique 
ordinaire a befoin du même fecours; vous avez, 
par exemple, dans la raefure à trois tems fimples, 
cinq ou fix mouvemens trèsc différens les uns des 
autres, &  tous exprimés par une noire à chaque 
tems; ce n’eft donc pas la qualité des notes qu’on 
emploie qui fert à déterminer le mouvement » & 
s’il fe trouve des maîtres négllgens qui s’ en fient 
fur ce iujet au caraétere de leur mufique &  au goût 
de ceux qui la liront, lenr confiance fe trouve fi 
fouvenr punie par les mauvais mouvemens qu’on 
donne à leurs airs, qu’ils doivent affez fentir com
bien il eli néceflaire d’avoir à cet égard des indica
tions plus précifes que la qualité des notes,'

L ’i MPEKi KCTi ow grofïîere de la mufique fur 
fartîcle dont nous parlons, feroit fenfible pour qui
conque auroit des yeux i mais les muficiens ne la 
voient point, &  j ’ofe prédire hardiment qu’ils ne 
verront jamais rien de tout ce qui pourroit tendre

D i s s s h t a t i o î n



à corriger les défauts de leur art. Elle n'avoît pas 
échappé h M. Sauveur, &  il n’efî pas néeeffaire 
de méditer fur la mufique autant qu’il l’avoit fait, 
pour femir combien il feroit important de ne pas 
îaiiTer aux meuvemens des différentes mefures une 
expreiîïon fi vague &: de n’en pas abandonner la. 
détermination , à des goûts fouyent fi mauvais,

L e fyftême finguiier qu’il avoir propofé, &  en 
général tout ce qu’il .a donné fur l’acoufiique, 
qnoiqu’affe2 chimérique félon fes vues, ne îaiffoit 
pas de renfermer .d’excellentes chofes qu’on auroit 
bien fu meure à profit dans tout.antre art. Rien 
n’auroit été plus avantageux , par exemple, que 
rufnge.de fon Echometre général, pour déterminer 
précifément la durée des mefures &  des rems, 6t 
cela, par la ■ pratique du monde la plus aifée, il 
n’auroîc écé.queiîion que..de fixer fur une mefure 
connue, la longueur du pendule fimpîe, qui auroit 
fait un tel . nombre jufte de vibrations pendant un 
rems, ou une mefure d’un mouvement de. telle 
efpece, Un feul chiffre mis au commencement d’uu 
air aurq.it exprimé tout çda, &  par fon moyen ou 
auroit pu déterminer le mouvement avec autant de 
prédfion que fauteur même. Le pendule p’aurojt 
été néceffaire que pour prendre une fois fidée cls 
chaque mouvementi après quoi* cette idée étant 
réveillée dans d’autres airs par les chiffres qui 
l’auroieut fait, naître, & par les airs mêmes qu’on y 
auroit déjà chantés, une habitude aflurée, scquiie

S 3
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par une pratique suffi exaéte, auroït bientôt tenu 

lieu de réglé &  rendu le  pendule inutile.

M a i s  ces avantages mêmes qui devenaient de 

vrais inconvéniens, par la facilité, qu’ ils auroient 
donnée-aux eommençans de fe paifer de maîtres &  

de fe former le goût par eu x*m êm es, ont peut- 

être été caufe que le projet ii’a point été admis dans 

ia pratique ; il femble que fi Ton propofok de ren* 

dre fart plus difficile, il y .auroït des raiforts pour 

être plutôt écouté.

Q u o i  qu’ il en fo ït ,  pn .attendant que l'appro* 

batiôn du public me mette en droit de m’ éténdrê 

davantage fur les moyens qu’ il y  auroït à prendre 
pour faciliter f  intelligence des mouvemens , de même 

que celle de bien d’autres parties de ia m u fîq u e , 

fur kfquelles j ’ai des remarqués à propofer, je  puis 

me borner ic i aux expreffions de la m éthode ordb 

p aire, qui par des mots mis au commencement de 

chaque air' en indiquent a(Te2 bien le mouvement. 

C es mots 3bien ch oifis , d o iv e n t, je  c ro is , dédonu 

mager &  au-delà de ces doubles chiffres &  de 

tomes ces différentes mefures qui ,  malgré leur 

nom bre, iaiÎTem le mouvemenr indéterminé &  n’ap* 

prennent rien aux écoliers ; ainii ,  . en adpptam 

f r o m e n t  le 2 &  le 3 pour les figues de la mefhre* 

j ’ôre ia ccnrniiondes caraéieres, fans altérer la variété 
de l’ expreffion.

R e v e n o n s  à notre projet. On fait combien 
de figures étrangères font employées dans la mufique 
pour exprimer les fïlencesj il ÿ en a autant que de
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différentes valeurs, &  par couféquem autant que 
de figures différentes dans les notes relatives : on eft 
même contraint de les employer à proportion 'en 
plus grande quantité, parce qu’il n’a pas plü à leur* 
inventeurs d’admettre le point après les filences de 
la même maniéré &  au même ufage qu’aprés les 
notes, &  qu’ ils ont mieux aimé, multiplier des fou- 
pîrs, des demi - foupirs, des quarts* de - fonpirs à la 
file les uns des autres, que d’établir entre des figues 
relatifs une analogie fi naturelle.

M ai s,' comme dans ma méthode Ji n’efl point 
néceffaire de donner des figures particulières aux 
notes pour en déterminer la valeur, on y efi: auifi 
dîfpenfé de la même précaution pour les filences, 
&  un feul ligne fuffit pour îes exprimer tous fans 
çônfufion &  fans équivoque* Il parolt aifez indiffé
rent dans cette unité dé figuré de cboifir tel caraétere 
qu’on voudra pour remployer à cer ufège. Le zéro 
a cependant quelque çhofe de fi convenablè à cet 
effet , tant par l’idée de privation qu’il porte com
munément avec lui, que par fa qualité de chiffre, 
&  furtout par la fimplicité de fa figure, que fai 
cru devoir le préférer. Je l’ employerai donc de U 
même maniéré &  dans le même fens par rapport à 
la valeur, que’ les notes ordinaires, c*eft-à-dire, 
que les chiffres i , a , 3 , &c* &  les réglés *que 
j’ai établies à l’égard des notes étant toutes applica
bles à leurs filences relatifs 7 il s’enfuit que le zéro, 
par fa feule pofitioiî &  par les points qui le peuvent 
fuivre, lefquels alors exprimeront des filences,
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fufpt feul, pour remplacer toutes les paufes, ibupîrst, 
demi -foupirs & autres figues bizarres &  fuperfius 
gui remplifTent ]a mufique ordinaire*

Exemple tiré des leç en s de M* Mont éclair»,

C 'a  s[|»<l *12U > >|sl3lSs6¡7« 51 **¡ô ! % 5 | » o? ¡
« p H ---

- d<S,es| 4» 03üi¡7>P ï 3 3| 43 » s  '  1 1 î*

L es chiffres 4 &  % placés ici fur de? zéro, 
marquent le nombre de mefures que Ton doit pafîer 
en filence*

T e l s  font, les principes g^iérau? d’où décou
lent les regles pour toute? fortes d’expreflïons imagi
nables, fans qu’il puiffe naître à cet égard aucune, 
difficulté qui n’ait été prévue &  qui ne fpît réfolue 
en conféquençe de quelqu’un de ces principes-

J e finirai par quelques pbfervations qui naifiem 
du parallèle des. deux fyftémes*

L es notes de la mufique ordinaire font-elles 
plus ou moins avantageufes que les chiffres qu’pn 
leur fubfikue ? C ’efl proprement le fond de -la 
queflion.

I l c î I ctyir, d’abord, que lçs notes varient plus 
par, leur feule ppfi ïjpq, que mes chiffres par leur 
ligure & par leur pofition tout enfemble; qu’outre 
cela, il y en a de fept figures différentes, autant 
qne fadmcrs de chiffres pour les exprimer ; que les 
ruses a’ont dû fignjucation &  de force que par le



fecqurs de la clef; &  que les variations des clefs 
donnent un grand nombre de fens tout différens aux 
notes pofées de la même maniéré»

l  b ifeft pas moins évident que les rapports de$ 
notes &  les intervalles de l’ une à l’autre n’ont rien 
dans leur expreflion par la mufique ordinaire qui en 
indique le genre, &  qu’ils font exprimés p̂ r de* 
pofiiions difficiles à retenir &  dont la connoijfance 
dépend uniquement de rhabitude & d’une très longue 
habitude; car quelle prife peut avoir feiprït pour 
faifir jufte &  du premier coup* d’oeil un intervalle 
de Îixte , de neuyierae * de dixième dans ia mufique 
ordinaire, à moins; que la coutume n’ait familiarifé 
les yeux à lire tout d’un coup çes intervalles ?

£3’e $t * c e pas up défini terrible; dans U mufique 
de ne pouvoir rien conferyer, dans Texpreiïîoa des 
pétaves, de* 1 analogie qu’elles ont entr’elles ? Les 
oétaves ne font que les répliqués des mêmes f^ns; 
cependant ces répliqués: fe pr élément- fous des 
expre fiions ab/blumeni différentes(.decelles de leur 
premier terme. Tout eft brouillé dans la pofuion § 
la dUfcmce d’une feule oétnve, la répliqué d’une 
nqce qui était fur upe ligne fe trouve dans us| 
efpace, celle qui étoît dans l’efpace a fr répliqué 
fur une ligne ; v montez - vous ou defcendez« vous 
de deux oétaves?, 4ùtre différence toute coutraîre $ 
la première ; alors les répliqués font placées fur des 
lignes où dans des efpaces comme leurs premiers 
tripes $ ainû la. difficulté augmente en changeant 
d’objets, &  i’on n’eit jamais alluré de coanqUrç ^
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iuüe l’efpece d’un intervalle traverfé par un fi grand 
nombre de lignes ; de forte qu'il faut fe faire d’oihve 
en ottave des réglés particulières qui ne finiiTent 
point*’ &  -quffont de l’étude des intervalles, ]$ 
terme effrayant &  très - rarement atteint de la fciénce 
du muficien. ■ ■ • :

D Ê - l a  cet autre défaut prefque aufS nuifible, 
de ne pouvoir dïfiinguer l'intervalle fimple 
dans l'intervalle redoublé ; vous voyez une 
note pofée entre la 'premiere &  la fecónde 
ligne t &  une autre note pofée fur ■ la fëptieme 
ligne $ pour connaître leur intervalle vans décomptez 
de fune à l’autre, fit après une longue &  ennuyeufe 
opération, vous trouvez une douzième v or, comme 
pn voit aifément qu'elle psffle l’ottave, ;il faut recoin- 
mencer une feconde recherche pour s’aiïurer enfin 
que c’eft une quinte redoublée ; encore pour déter
miner fefpeee de cette quinte faut-il bien faire 
attention aux fignes de la clef  ̂ qùt peuvent la 
rendre juffe ou ’fauffe, fuivant leur nombre  ̂ &  leur
pofition. ’ ' ......... ..  ; " “

J e fais que les muficiens fe font communément 
des réglés plus abrégées pour fé faciliter l'habitude 
&  la connoiiïàneè des intervalles: mais ces regie* 
mêmes prouvent le défaut des lignes* 'en ce qu'il 
faut Toujours compter les lignes des yeux, fit eu 
ce qu’on eft contraint de fixer fon ‘ imagination 
d'octave en ottave pour fauter de-là à fintervalle 
iuivant ; ce qui s’appelle fuppléêr de génie au vie  ̂
de fexpreiîïon.
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D!a i l L e u r $ j  quand à forue.de pratique on 
Tiendront à bout de lire aifément tous Jes genres 
d-intervalles-, de quoi vous fervira cette connoif- 
fitiice , tant que vous n’auréæ point de regle allurée 
pour en diftioguer Feipece ? Les tierces, & les Oxte# 
majeures &  mineures  ̂ ies quintes &  les quartes 
diminuées &  fuperfiues, & ,  en général, tous les 
intervalles de même nom, juñes ou altérés, font 
exprimés par la même pofmon indépendamment de 
leur qualité; ce qui Fait que fuivaut l e s différentes 
fituations des deux demi * tons de Foétave - qui 
changent de place à chaque ton S¿ à chaque clef, 
Jes intervalles changent ¿suffi de qualité fans changer 
de nom ni de po.ütion ; de-là Fmçertitude fur 
Fin ton a don &  f  Inutilité de l'habituel les cse; f • . - . . 1 . 7  _ Tg
où elle feroit la plus nécelïàire.

L a méthode qu’on a adoptée pour les infln> 
mens* eft vi librement une dépendance de .ces . dé
fauts , &  le rapport direct qu'il a fallu établir entre 
les touches de f  infiniment & la poiidon des notess 
n’efi qu’un méchant pis - aller pour fuppléer à la 
fcience des intervalles &: des relations toniques, 
fans laquelle on ne fauroit jamais être qu’un mauvais 
muficieu.

Q u e l l e  doit être la grande attention du mufí- 
cien dans l’exécution? Ç ’eft, fans doute, d’entrer 
dans FeÎprit du compofueur &  de s’approprier fes 
idées pour les rendre avec toute la fidélité qu’exige 
le goût de la pièce. Or d’idée du cainpofueiir 
dans le choix des ions, eft toujours relative à la
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ionique, & ,  par exemple, il tfemployera poir)t 
le fa  diefe comme'une telle touche du claviers 
mais comme faiiant tin tel accord, ou un tel inter
valle avec-fa, fondamentale. Je dis donc que fi le 
nmÎîcïen confîdere les dons par les mêmes rapports, 
il fera fes mêmes intervalles plus exaéts, &  exécu* 
sera avec plus de juftéile qu’en rendant feulement 
les fons lés uns après les autres, fans lïaîfon & 
fans dépendance que celle de la pofition des noies 
qui font devant fes yeux, &  de ces foules de diefes 
&  de bémols qu’il faut qu?il ait inceffamment préfens 
à Fefpjit ; bien entendu qu’il obfervera toujours les 
modifications particulières à chaque ton , qui font, 
comme je l’ai déjà dit , l’effet duf tempérament, & 
dont la connoiffance pratique , indépendante de 
tout fyftême» ne peut s’acquérir que par l’oreille fè 

par Fhabitu'de. . -y
Q u a N d on prend une fois un mauvais principe, 

on s’ enfile d-ineonvéniens enînconvéniens, &  fou- 
vent on voit évanouir les avantages ;mêmès qu’on 
s’étoit propofés. C ’eft ce qUf arrive dans'la prati
que de la mufique inftrumentale; les difficultés s’y 
préfentent enfouie. La. quantité de pofnions diffé
rentes, de diefes, de bémols, de changemens de 
clefs, y font dés obflacîes éternels au progrès des 
muficiens; &  après tout cela, il faut encore per
dre, la moitié dü tems, cet avantage û vanté du 
rapport dîreél de la louche à la note, puifqu’il 
airive'cent fois par la force des fignès d’altération 
liniples ou redoublés, que les mêmes notes deviez
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tient relatives à des touches toutes différentes de ce 
quelles repréfentent » comme on l’a pu remarquer 
ci-devant.

V o u l e z - vous pour la commodité des voix* 
tranfpofer la piece un demi - ton, ou un ton plus 
haut ou plus bas? voulez-vous préfeqter à ce 
fymphoniiie de la muiique notée fur une clef étran
gère à Ton infirument ? le voilà embarraffé & fou* 
vent arrêté tout court, fi la mufique eft un peu 
travaillée. Je crois, à la vérité, que les grands 
mîüficiens ne feront pas dans le cas; mais je crois 
suffi que les grands muficiens ne le font pas devenu? 
fans peine & c’efl cette peine qu’il s’agît d’abréger. 
Parce qu’il ne fera pas tout-à*fait impoffible d’arri
ver à la perfection par la route ordinaire, s’enfuit* 
il qu’il n’en foit point de plus facile?

S u p p o s o n s  que je veuille tranfpofer & exécu
ter en B fa  f i , une piece notée en G fo l u t , à la 
clef de /if/, fur la première ligne; voici tout ce 
que j’ai à faire; je quitte i’ïdée de la clef de f i l ,  
&; je lui fubftitue celle de la clef é 'u t , fur la troi- 
fieme ligne: enfuite j ’y ajoute les idées des cinq 
diefes pofés, le premier fur le f a , le fécond fur 
V u t , le troifieme fur le fo i ,  le quatrième fur le 
r e , & le cinquième fui* le la ; à tout cela je joins 
enfin fidée d’une oétave au-deifiis de cette clef 
d’ztf, & i! faut que je retienne continuellement 
toute cette complication d’idées pour l’appliquer i  
chaque noie, fans quoi me voilà à tout infiamhors 
de ton. Qu’on juge de la facilité de tdut ceïi I
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L e s  chiffres employés de h maniéré que je lé 
propofe, pradüifent des effets flbfolument différehs,' 
Leur force  ̂eft en eux - mêmes &  indépendante de 
tout autre (igné. Leurs rapports font connus par 
la feule infpeitîon &  farts que l'habitude ait à y 
entrer pour rien ; f  Intervalle fîmple efl toujours 
évident dans Vintervalle redoublé : une leçon d'un 
quart - d’héuie doit mettre toute perfonne en état de 
folfier, ou du moins de nommer les notes dans 
quelque mufiqué qu’on lui préfente ; un autre quart« 
d'heure fuffrt pour lui apprendre à nommer de même 
&  fans héfirer tout intervalle poiîible , ce qui 
dépend, comme je fai déjà dit, de la connoiffanee 
diftinéte de trois intervalles, dè leurs renverfemens, 
&  réciproquement du renverfementde ceux* c i, qui 
revient aux premiers. O r , il me fembié que fhabi* 
tude doit fe former bien plus aifément, quand fefprit 
en a fait la moitié de l'ouvrage, &  qu’il n’a lui* 
même plus rien à fi Ire.

N o n - s e u l e m e n t  tes intervallès font connus
par leur genre dans mon fyftême, mais ils le font
encore par leur efpece. Les tierces &  les fmes-font
majeures ou mineures, vous en faites la diftinétion
fans pouvoir vous y tromper ; rien n’eft fi aifé que
de favoir une fois que l'intervalle 24 eft une tierce
mineure ; l’ intervalle ¡24., une fixte majeure; fin- »
tervalle 3.1, une fixte mineure ; l’intervalle 3 r , 
une tierce majeure, & c. les quartes & les tierces, 
les fécondés» les quintes &  les feptîemes, juftes, 
diminuées ou fuperflues, ne coûtent pas plus à
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connoiîre ; íes figues accidentels erabarraíTem encore 
moins &  l'intervalle naturel étant connu, il eft fi 
facile de déterminer ce même intervalle , altéré par 
un diefe ou par un bémol, par Tus & l'autre tout 
à la fois, ou par deux d’une même efpece, que 
ce feroïc prolonger le difcours inutilement que 
d’entrer dans ce détail#

A p p l i q u e z  ma méthode aux iniknmens, les 
avantages en feront frappans* Il n’eft queilion qut 
d’apprendre à former íes. fept fon s de la -gamme 
naturelle * &  leurs différentes oftaves fur un ut 
fondamental, pris fuceeifi ventent fur les douze cor
des £*) de l’échelle, ou plutôt, ÍÍ n’eft queflion 
que de favoirfur union donné, trouver une quinte, 
une quarte, une tierce majeure, &c# &  íes oflaves 
de tout cela, c ’efl - à - dire, de pofTéder les con- 
noiiTances qui doivent être le moins ignorées des 
ïiîuüciens, dans quelque fyftême que ce fuit- Après 
ces préliminaires fi faciles à acquérir &  fi propres 
à former l’oreille, quelques mois donnés à l’habi
tude de la mefure, mettent tout d’un coup l’écolier 
en état d’exécuter à livre ouvert: mais d’une exécu-

JÜK LA MUSIQUE MODERNE# af  î

( 0  je  dis les douze cordes, pour n’omettre aucune des 
difficultés püihbles, puifqu’on pourroit fe contenter des Tept 
cordes naturelles, &  qu’il eil rare qu’on établiiîè la fonda
mentale d’un ton fur un des cinq ions altérés, excepté, 
peut-être, le fi bémol# Il eil vrai qu’on y parvient allez 
fréquemment par la fuite de la modulation: mais alors# 
quoiqu’on ait changé de ton, la même fondamentale fuhfîile 
toujours &  le changement eil amené par des altérations 
particulières



tion incomparablement plus intelligente &  plus fûre 
que celle de nos fymphoniftes ordinaires.' Toutes 
les clefs lui feront également familières 5 tous les 
tons auroiu pbur lui la même facilité» &  s'il s’y 
trouve qiteîque différence» elle-ne dépendra jamais 
que de la difficulté particulière de iTnflrument& 
non d’une confufion de diefes, de bémols & de 
pofitions différentes fi fâcheufes pour les com- 
Biençans. *

A j o u t e z  à cela une connoiflance parfaite des tors 
&  dé route la modulation, fuite néceflaire des principes 
de ma méthode» &  furtout ftiniverfalité desfignes, 
qui rend avec les mêmes riotes les mêmes airs dans tous 
les tons par le changement d’un feul caraétere; d’où 
réfulte une facilité dé tranfpofer un air en tout autre 
ton/ égale à celle de l’exécuter dans celui où il 
éff noté ; vbilà ce que faura en très - peu de tems 
un fymphonifte formé par ma méthode. Tome jeune 
peifonrie avec les talens &  les difpofitions ordinai* 
res, &  qui ne connoîtroit pas une note de mufique, 
doit » conduite par ma méthode , être en état 
Raccompagner du clavecin, à livre ouvert , toute 
mufîque qui ne pafTera pas en difficulté celle de nos 
opéra, au bout de huit mois, &  au bout de dix, 
celle de nos cantates*

O n , fi dans ün fi court efpace on peut enfeîgàer 
à la fois affez de mufique &  d'accompagnement 
pour exécuter à livre ouvert, à plus forte raifon 
un maître de flûte ou de violon  ̂ qui n’aura que la 
isote à joindre à la pratique de rinfirument, pourra-
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t-ÎI former un éleve dans le même tems par les 
mêmes principes*

] ii ne dis rien du chant en particulier , parce 
qu'il ne me parott pas poiïïble de difputer la fupé- 
rîorité de mon fyftéme à cet égard &  que j'ai fur 
ce point des exemples à donner plus forts & plus 
convaiivcans que tous les raifonnemens.

A r r t i s  tous les avantages dont je viens de 
parier, il e-ft permis de compter pour quelque choie 
le peu de volume qu'occupent mes caracteres, com
paré à la diffufion de l'autre mnfique, & la facilité 
de noter fans tout cet embarras de papier rayé, où 
les cinq lignes de la portée ne fuffifant prefque 
jamais, ii en faut ajouter d'autres à rom momenr, 
qui fe rencontrent quelquefois avec les portées voifi* 
nés ou fe mêlent avec les paroles, &  caufent une 
confufion à laquelle ma muflquè ne fera jamais 
expoiée. Sans vouloir en établir le prix fur cet avan* 
tage, il ne laide pas cependant d’avoir une influence 
à mériter de fattention ; combien fera *c - il commode 
d'entretenir des correfpondances de mníique, fans 
augmenter le volume des lettres? ''Quel embarras 
îfévitera- t - on point dans les iymphonies &  dans 
les partitions, de tourner la feuille à tout moment? 
Et quelle reíTource d'amufement n’aura on pas 
de pouvoir porter fur foi des livres & des recueils 
de mufique, comme on en porte de belles-lettres, 
fans le fnrcharger par un poids ou par un volume 
embarraflant, &  d'avoir, par exemple, à l'opéra 
un extfiau de la mufique joint aux paroles, prefque 
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D i s s e r t a t i o n

fans augmenter le prix al l a  groffeur du livre? Ces 
cotifidérations ne font pas, je favoue , d’une grande 
importance, aufïï ne les donné-je que comme des 
acceffoires; ce n’e il, aurefte,  qu’un tlfTu de fem* 
bkbles bagatelles quji fait les agréinens de la vie 
humaine, &  rien ne feroit fi miférabie qu’elle, fi 
l’on n’avoic jamais fait d’attention aux petits objet?,

J s finirai mes remarques fur cet article, en cou. 
cluant qu’ayant retranché tout d’un coup par mes 
caraéfceres* les foixame &  dix combïnaifôns que !a 
différente pofuion des clefs & des accidens produit 
dans la mufîque ordinaire ; ayant établi un figne 
invariable &  confiant pour chaque fon de l’oftave 
dans tous les tons; ayant établi de même,une pofi* 
tion trôs'fimple pour les différentes octaves; ayant 
fixé toute fexpreflïon des fous par les intervalles 
propres au ton où l’on eit; ayant confervé aux yeux 
la facilité de découvrir du premier regard fi les fons 
montent ou defeendent ; ayant fixé le degré de ce 
progrès avec une évidence que n’a point la mufîque 
ordinaire ; & enfin ayant abrégé de plus des tnÿs 
quarts", &  le teins qu’il faut pour apprendre à fol- 
fier, &  le volume des notes, il refte- démontré 
que mes carafteres fout préférables à ceux-de la 
mufîque ordinaire,

U ne fécondé quefîion, qui n’efl güeres moins 
imér.eiTame que la première , efl de fa voir fi Ja 
divifion des rems, que je fubilitue à celle des notes 
qui les rempliiTem, eft un principe général plus fini* 
pie & plus avantageux que toutes ces différences
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de noms & de figures qu’on eft contraint ¿‘appliquer 
aux notes , conformément à la durée qu’on leur 
veut donner.

U n moyen fur pour décider cela, feroit d’exa
miner à priori ii la valeur des notes eft faite pour 
régler la longueur des teins, ou G ce n’eft point, 
au contraire ? par les tems mêmes de la mefure que 
la durée des notes doit être fixée. Dans le premier 
cas, la méthode ordinaire feroit inconteftablemenc 
la meilleure, ù moins qu’on ne regardât le retranche- 
ment de tant de ligures comme une compenfatioti 
luffilante d’une erreur de principe, d’où réfulteroieut 
de meilleurs effets. Mais dans le fécond cas, G je 
rétablis également la caufe & feffet pris jufqu’iei 
Tun pour f  autre, &  que par-là je Amplifie les 
réglés & j’abrege la pratique, j’ai Heu d’efpérer que 
cette partie de mon fyfiôme, dans laquelle , au 
refte, on ne m’accufera d'avoir copié perronne, ne 
paraîtra pas moins avamngeufe que la précédente.

J e renvoie à l’ouvrage dont j’ai déjà parlé,'bien 
des détails que je n’ai pu placer dans celui * ci. On 
y trouvera, outre la nouvelle méthode d’accompa
gnement dont j’ai parlé dans la préface, un moyeu 
de reconnoître au premier‘coup-d’œil les longues 
tirades de notes en montant ou en dcfcendant, afin 
de n’avoir hefoin de faire attention qu’à la première 
&  à la dernière  ̂ l’exprcflïon de certaines mefures 
fyncopées qui fe trouvent quelquefois dans les 
mouvemeus vifs à trois rems; une table de tous les 
mots propres à exprimer les différcus degrés du
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mouvement; le moyen de trouver d’abord la plus 
haute & la plus baffe note d’un air &  de préluder 
en conféquënce ; enfin, d’autres regles particulières 
qui toutes ne font toujours que des dévétoppemens 
des principes que j’ai propofés ici ; &  furcout, 
un fyltéme de conduite pour les maîtres qui endi
gueront à chanter & à jouer des inftrumens, bien 
différent clans la méthode, &  j’efpere dans le progrès, 
de celui dont on fe fert aujourd’hui*

S i donc, aux avantages généraux démon fyffême, 
û à tous ces retranchemens de figues & de combi- 
naifons, fi au développement pre'cis de la théorie 
on ajoute les utilités que ma méthode préfeme pour 
la pratique; ces embarras de lignes &  de. portées 
tous fupprimés ; la mufique rendue ii courte à 
apprendre, fi facile à noter,, occupant fi peu de 
volume, exigeant moins de frais pour l’impreffion, 
ik par conféquent, coûtant taoins à acquérir; une 
correfpondance plus parfaite établie entre les différen
tes parties, fans que les fauts d’une clef à l’autre foient 
plus difficiles que les mêmes intervalles pris fur la 
même clef; les accords & le progrès de l’harmonie 
offerts avec une évidence à laquelle les yeux 11e peu* 
vent fe refufer; le ton nettement déterminé; toute la 
fuite de la modulation exprimée, & le chemin que l’on 
a fuivi, & le point on l’on eft arrivé, & la diftance oit 
l’on eftdu ton principal; mais furtout l’extrême fim- 
plicité des principes, jointe à la facilité des regles qui 
en découlent; peut-être rrouvera-t-on dans tout cela 
de quoi jufîifierla confiance avec laquelle j’ofe pré* 
fenrer ce projet au public*
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D E S  L A N G U E S ,

Oà il .efi parlé de la Mélodie &  de l'Im l 

tation Mujieale*

C h a p i t r e  I.

Des divers moyetis de communiquer nos peu fée st

L /  a parole diflîngue l'homme entre ês animaux : 
le langage difiingue les nations emr’elles ; on ne 
connoîe d'où efi- un homme qu’aprês qu’il a parlé, 
L'ufage &  le befoin font apprendre à chacun la 
langue defon paysimais qu’efi-ce qui fait que cette 
langue efi celle de fon pays &  non pas d’un 
autre? Il faut bien remonter, pour le dire, à quel
que raifon qui tienne au local &  qui foit antérieure 
aux mœurs mêmes: la parole étant la première in* 
fiîtmion fociale ne doit fa forme qu’à des caufes 
naturelles.

S i t ô t  qu’un homme fut reconnu par un autre 
pour un être ièmant, penfant &  femblable à lui, 
le defir ou le befoin de lui communiquer fes femi* 
mens &. fes penfées,lui en fit chercher les moyens. 
Ces moyens ne peuvent iè. tirer que des fens, Iss



feuls infini mens par lefqueîs un homme puiffe agir 
fur un autre. Voilà donc l’infiitution des lignes 
fenfibks pour exprimer la penfée. Les inventeurs 
du langage ne firent pas ce raifonnemenc » mais 
1-inftinét leur en fuggéra la conféquence.

L es moyens généraux, par lefqueîs nous pou
vons agir far les fens d’autrui, fe bornent à deux , 
favotr, le mouvement &  la voix. L’aétion du 
mouvement eilimmédiarepar le toucher,ou médiate 
par le gefie; la première ayant pour terme la Ion* 
gneur du bras, ne peut fe tranfmettre ù difiance, 
mais fautre atteint aufïi loin que le rayon vifuel» 
Ainfi relient feulement la vue &  l’ouïe pour orga
nes paiïïfs du langage entre des hommes difperfés.

Q u o i q u e  la langue du gefle &  celle de la 
voix foient également naturelles , toutefois la pre
míete eft plus facile âc dépend moins des conven* 
tions: car plus d’objets frappent nos yeux que nos 
oreilles, & íes figures ont plus de variété que les 
fons ; elles font auiîï plus exprëifives &  difent 
plus en moins de teins. L ’amour*dit- on , fut fin
venteur du defTeîn. Il put inventer aulfi la parole, 
mais moins heureufemem, Peu content d’elle, il la 
dédaigne, il a des manieres plus vives de s’expri
mer. Que celle qui traçoir avec tant de plaifir l’om
bre de fon amant, lu! difoit de chofesî Quds fons 
eût - elle employés pour rendre ce mouvement de 
baguette ?

K  o s gefies ne fignifient rien que notre inquié** 
t'üde naturelle : ce n’efi pas de ceux - là que je

V 5
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Veux parler. IIn ’ÿ a que lès Européens qui gefii* 
culent en pariant; on dirait que-route, la-force de 
leur langue efî dans leurs bras;-ils y ajoutent en
core celle des poumons &  tout cela ne leur fert de 
gueres. Quand un Franc s’eft bien démené, s’eft 
bien tourmenté le corps à diré beaucoup de paroles, 
m  Turc ôte un moment la pipe de fa bouche, dit 
deux mots à demi-voix &  Técrafe d’une femence. 

D e p u i s  que nous avons appris à gefticulerj 
nous avons oublié l’art des pantomimes ; par ia 
même raifon qu’avec beaucoup de belles grammaires 
nous n’entendons plus les fymboïes des Egyptiens* 
Ce que les anciens dîfoienr, le plus vivement, ils 
ne T’expfimoient pas. par. des mots , mais par 
des lignes ; ils'1 ne le dîfoienr pas, ils , le montroienu 

O u v r e z  l’hîftoirê ancienne, vous la trouverez 
pleine de ces manieres d’argumenter aux yeux,^ & 
famaîs-elles ne manquent de produire un effet plus 
afflué que'tous les difcours qu’on auroit pu meure 
à la place. E’objet offert avant de parler  ̂ ébranle 
l’ imagination, excite la curiofué, rient l’efpnt en 
fufpens &  dans Tattente de ce qu’on va dire* J’ai 
remarqué que les Italiens &  les Provençaux, ches 
qui pour l’ordinaire le geile précédé le difcours, 
trouvent ainiî le moyen de fe faire mieux écouter 
&  même avec plus de plaifir- Mais le langage 1$ 
plus énergique elt celui où le ligne a tout dit avant 
qu’on parle* Tarquín, Traiïbule abattant les têtes 
des pavots? -Alexandre appliquant fon cachet fur k

.• E ssai  sur  l’ Q î u g i n k



bouche de Ton favori ; Dktgene iè promenant devant 
Zénon , ne parloîem- ils pas mieux qu'avec des mots? 
Quel circuit de paroles eût aniïï bien exprimé les 
mérites idées? Darius engagé dans la Seythie avec 
Îbn-année, reçoit de la parc du Roi des Scythes 
une grenouille* un-oiferiu , usé fouris & cinq île» 
ches: le héraut remet fon préfenc en fïlence & paru 
Cette terrible harangue fut entendue Darius n’eut 
plus grande Mte-què de regagne? fon pays comme 
il put* Subitïtuez -une lettre à ces lignes, plus elle 
fera menaçante. moins elle effi-ayera  ̂ ce ne fera plus 
qu’une gafconàde, dont Darius n’auroit fait que rire* 

Q uand  le Lévite d’Ephraïm voulut venger la 
mort de fa femme, il n’écrivit point aux tribus 
d’Ifrsël ; il dïvifa le corps en douze pièces & les 
leur envoya. À cet horrible afpeét, ils courent aux 
armes,*:en criant tout d’une voix; non, jamais 
rien  de te ln eji arrivé dans ïfraêl, depuis -le jour 
que nus ' per es for tirent ¿P Egypte jufqtP à ce jour. 
E t la tribu de Benjamin fut exterminée (* ). De 
nos jours fâlîàire tournée en plaidoyers-, en difi 
cuiîions, peut-être en plaifanteries, eût traîné en 
longueur & le plus horrible des crimes fut enfm 
demeuré impuni* Le Roi Saul, revenant du labou* 
rage dépéça de 'même les bœufs de fa charrue &  
ufa d’un figne- fembîabJe pour faire marcher Iiraëi 
au fecours de la ville de Jubés* Les Prophètes des 
Juifs, les Ldgiflaceurs des Grecs offrant fouvent au

CO H n’eu relia, que iix.çents hçiamesj:fans femmes nien&ns.

b « s L a n g u e s , spp
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peuple des objets fenfîbles, lui parloient mieux par 
ces objets qu’ ils n'euiïent fait par de longs difcours, 
&  la maniéré dont Athénée rapporte que l'orateur 
Hypéride fit abfoudre la courtifanne Phryné, fans 
alléguer un feul mot pour fa défenfe, eft encore 
une éloquence muette, dont reflet n’eit pas rare dans 
tous les tems. .

A i n s i  Ton parle aux yeux bien mieux qu'aux 
oreilles; il n'y a perfonne qui ne fente la vérité du 
jugement d'Horace à cet égard. On voit même 
que les difcours les plus. éloquens font ceux où 
fon enchâfle le plus d'images, &  les fons n'ont 
jamais plus d’énergie que quand ils font i’effet des 
couleurs.

M a is  lorfqn’il eft queflion d’émouvoir le cœur 
&  d'enflammer les paflîons, c’ eft tome autre choie. 
L ’impreffion fucceiïïve du difcours , qui frappe à 
coups redoublés, vous donne bien une autre émo* 
tion que la préfence de l’objet même, où d'un, 
coup-d’œil vous avez tout vu. Suppofez une 
fituation de douleur parfaitement connue, en voyant 
la perfonne afliigée, vous ferez difficilement ému 
jnfqu'à pleurer; mais laiflez.-lui le tems de vous 
dire tout ce qu’elle fent, &  bientôt vous allez 
fondre en larmes. Ge n’e fl, qu'ainfi que les fcenes 
de tragédie font leur effet La feule pantomime

O  j'ai die aillaurs pourquoi les malhetrs feints nous 
touchent bien plus que les véritables. Tel fiinglote k la



IÎÉS L a n o d ë s .
M s  dircours vous laifTerâ prefque tranquille ; le 
difcours fans gefte vous arrachera des pleurs, Lei 
paffîons ont leurs geftes, maïs elles ont aufli leurs 
accens, &  ces accens qui nous font treifaillir, ces 
accens auxquels on ne peut dérober fon organe, 
pénètrent par îui jufqu’au fond du cœur, y portent 
malgré nous les mouvemens qui les arrachent &  
nous font fcmir ce que nous entendons. Concluons 
que les figues viiibles rendent l’imitation pïusexaéte, 
mais que l'intérêt s'excite mieux par les fons.

C e c i  me fait penfer que fi nous n’avions jamais 
eu que des befoins phyfiques, nous aurions fort 
bien pu ne'parler jamais &  nous entendre parfaite
ment, par la feule langue du gefte, JMous aurions 
pu établir des fociétés peu différentes de ce qu’elles 
font aujourd’hui, ou qui même auraient marché 
mieux à leur but; nous aurions pu infticuer des 
Joix, choîfîr des chefs, inventer des arts, établir 
Je commerce, &  faire en un mot, prefque autant 
de chofes que nous en faifons par le fecours de la 
parole, La langue épiftolaire des Saiams (*) tranfmer, 
fans crainte des jaloux, les fecrets de la galanterie

301

jrédie 5 qui n’cût de fes jours pitié d’aucun malheureux. 
L’invention du théâtre eft admirable pour enorgueillir notre 
amour* propre de toutes les vertus que nous n’avons point, 

<*) Les Saiams fout des multitudes de chofes k$ plus 
communes, comme une orange, un ruban, du 'charbon, 
&c* dont l’ envoi forme un feus connu de tous les amans 
dans les pays où cette langue eft en uiage,



orientale à travers les faarpms les mieux gardés. Les 
muets du Grand - Seigneur s’entendent emr’eux & 
amendent tout ce qu’on leur dit par figues, tout 
suffi-bien qu’ on peut le. dire par le difçours* Le 
Sieur Pereyre, &  ceux'qui, comme lui, appreti, 
uem aux muets, non * feulement à parler, mais à 
favoir ce qu’ils difent, font bien forcés de leur 
apprendre, auparavant une autre langue non .moins 
compliquée, à l’aide de laquelle ils puiiTetit leur 
faire entendre celle * là,

CfiABD i w dit qu’aux Indes les fadeurs fe pre. 
aant la main l’un à l’autre , &  modifiant leurs 
sttouchemens d’une maniéré que perfonne ne peut 
appercevoir, traitent ainfi publiquement, mais en 
fecret', .toutes leurs affaires, fans s’être dit un feul 
mou Suppofez ces faveurs aveugles, lourds & 
muets , ils ne s’entendront pas moins emr’eux. Ce 
qui montre que .des deux fens par lefquels nous 
foraines a&ifs, un feul fufikoit pour nous former 
un langage.

I l paroît encore par les mêmes obfervations, 
que l’invention de l’art de communiquer nos idées,, 
dépend moins des organes qui nous fervent à cette 
communication, que d’une faculté propre à Thomme j 
qui lui fait employer fes organes, à cet ufage, & 
q u i, fi ceux-là lui manquoient,, lui en feroît 
employer d’autres à la même fin. Donnez à l’homine 
une organifation tout suffi groffiere qu’il vous plaira; 
fans dbute il acquerra moins d’idées, mais pourvu 
feulement qu’il y ait entre lui &  fes femblablès



Ê  E 5 L A N G U E S * 3*3
quelque moyen de communication, pat lequel Pan 
puiffë agir, &  l’autre fentir, iis .parviendront à 
fe communiquer enfin tout autant d’idées qu’ils 
en auront*

L es animaux ont pour cette communication une 
organifation plus que fiifiifante * &  jamais aucun d’eux 
n’en a fait cet uftge, Voilà, ce me femble , une 
différence bien, caraéténftique* Ceux d’entr’eux qui 
travaillent &  vivent en commun, les caffors, îes 
fourmis, les abeilies, ont quelque langue naturelle 
pour s’entre-communiquer , je n’en fais aucun 
doute* Il y a même lieu de croire que la langne 
des caftors &  celle des fourmis fout dans le gefte 
&  parlent feulement aux yeux* Quoi qu’il en foit, 
par cela même que les unes 5e les autres de ces 
langues font naturelles, elles ne font pas acquîfes* 
les animaux qui les parient les ont en naiffant, ils 
les ont tous &  partout la même ; ils n’en chan
gent point, ils n’y font pas le moindre progrès* La 
langue de convention n’appartient qu’à Thomme* 
Voilà pourquoi l’homme fait des progrès, foit en 
bien, foît en mal, &  pourquoi les animaux n’en 
font point* Cette feule diftin&îon paroït mener 
loin : on P explique, dit - on , par ïa différence des 
organes. Je ferais curieux de voir cette explication.
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C h a p i t r é  II.
Ojse la premiere invention de la parole ne vieni 

pas des befoins , mais des payions,

I  l eft donc à croire que les befoïns di&erent les 
premiers geftes, &  que les paillons arrachèrent les 
premières voix# En fnivant, avec ces diftinétions, 
la trace des faits, peut-être faudroit-il raifonner 
fur l’origine des langues tout autrement qu’on n’a 
fait jufqu’ici* Le génie des langues orientales, les 
plus anciennes qui nous foîent connues, dément 
abfolumem la marche didactique qu’on imagine dans 
leur compofuion. Ces langues n’ ont rien de métho# 
dique &  de raifonné $ elles font vives &  figurées* 
On nous fait du langage des premiers hommes des 
langues de géomètres &  nous voyons que ce furent 
des langues de poètes.

C  u l a dut être. On ne commença pas par 
raifonner , mais par fentir* On prétend que les 
hommes inventèrent la parole pour exprimer leurs 
befoins ; cette opinion me parole înfoutenable* 
L ’effet naturel des premiers befoins, fut d’écarter 
les hommes & non de les rapprocher, II le falloit 
ainfi pour que l’efpece vînt à s’étendre &  que la 
terre fe peuplât promptement, fans quoi le genre 
humain fe fût emaffé dans un coin du monde & 
tout le refie fût demeuré défert#

Ds
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D i cela feul il fuit, avec évidence, que l’ori

gine des langues n*eft point due aux premiers 
befoins des hommes; i! fer oit abfurde que de la 
caufe qui les écarte, vint le moyen qui les unit. 
D’où peut donc venir cette originel Des befoins 
moraux, des paffions. Toutes les paillons rapprochent 
les hommes 5 que la néceiiïté de chercher à vivre force 
à fe fuir. Ce n’eft ni la faim ni la foif, mais l’amour * 
la haine, la pitié, la colere, qui leur ont arraché 
les premières voix. Les fruits ne fe dérobent point 
à uos mains, on peut s’en nourrir fans parler, on 
pourfuîc en iîlence la proie dont on vent fe repaître; 
mais pour émouvoir un jeune coeur, pour repouifer 
un agrefleur injufte, la nature diète des accens, 
des cris, des plaintes t voilà les plus anciens mots 
inventés &  voilà pourquoi les premières langues 
furent chantantes &  paifionnées, avant d’étre (Impies 
&  méthodiques. Tout ceci n’eft pas vrai, fans 
diiliuéUon, mais j’y reviendrai ci - après.

C h a p i t r e  III.
Que k  prem ier Langage dut être figuré*

t îo M M e  les premiers motifs qui firent parler 
f  homme, furent des paillons * íes premieres expre£ 
fions furent des tropes. Le langage figuré fut Je 
premier à naître, le fens propre fut trouvé le der
nier, On n’appelïa les chofes de leur vrai nom, que 
quand on les vit fous leur véritable forme. D’abord 

Suppiim* Tom. F L  X
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en ne parla qu’en p'oéfie ; on ne s’âvifa de raifonner 
que longtems après.

O r , je feus bien qu’ici le Iefteur m’arrête & me 
demande comment une expreifion peut: être figurée 
avant d’avoir un Cens propre, puîfque ce n’eff que 
dans la tranfîation du fens que conüfte la figure ? 
Je conviens de cela; mais pour m’entendre il faut 
fubftituer l’idée que la jpaffion nous préfente, au 
mot que nous tranfpofons; car on ne tranfpofe les 
mots que parce qu’on tranfpofe aüffi les idées, 
autrement le langage figuré ne fignifieroit rien, je 
réponds donc par un exemple*

U k homme fauvage, en rencontrant d’autres fe 
fera d'abord effrayé. Sa frayeur lui aura fait voir 
ces hommes plus grands &plus forts que lui-même; 
il leur aura donné le nom àç Céans, Après beaucoup 
d’expériences, il aura reconnu que ces prétendus 
•géans n’ étant ni plus grands, ni plus forts que lui, 
leur flature ne convenoit point à l?idée-qu’il avoit 
d’abord attaché au mot de géant. Il inventera donc 
un autre nom commun à eux &  à lu i, tel, par 
exemple, que le nom $  Homme? &  laifîera celui 
de Géant à l’objet faux qui fa voit frappé durant fou 
illufion. Voilà comment le mot figuré naît avant le 
mot propre, lorfque la paffion nous fafcine les 
yeu x, &  que la première idée qu’elle nous offre 
n’efl pas celle de la vérité. Ce que j’ai die des mots 
&  des noms eil fans difficulté pour les tours de 
phrafes. L’image illufoire offerte par la paffion, fe 
montrant la première, le langage qui lui répondoir*

B S S A I  S U ît l’ORI^IMK



fut suffi le premier inventé 5 il devînt enfuîte 
métaphorique quand Fefprit éclairé» reconnoifîam 
fa première erreur, n’en employa les exprefiîons que 
dans les mêmes pallions qui Pavaient produite.
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C h a f î t r e , IV,

" Des caractères diJHnctifs de la première langue 
Cÿ des changement qu'elle dût éprouver*

î - ^ s s  (impies fons. (orient naturellement dugofier, 
la bouche eft naturellement plus ou moins ouverte ; 
mais les modifications' de la langue &  du palais qui 
font articuler, exigent de l'attention, de l'exercice, 
on ne les fait point fans vouloir les‘ faire, tous les 
enfans ont befoin de les apprendre &  plufieurs 
n’y parviennent pas aifémenr. Dans toutes les lan- 
gués les exclamations les plus vives font Jiiardcu~ 
lées ; les cris, les gémiflemens font de Amples 
voix ; les muets, c’eft-à-dire, les lourdsj ne 
poufient que des fons inarticulés: le Pere Lamîne 
conçoit pas même que les hommes en enflent pu 
jamais inventer d’autres, fi Dieu ne leur eût exprefi- 
fément appris à parler. Les. articulations fout eu 
petit nombre, les fous fout eu nombre infini, les 
accens qui les marquent » peuvent fe multiplier de 
même ; toutes les notes de la œufique font autant 
d’accens» nous n’en avons, il eft vrai, que trois 
ou quatre dans la parole, mais les Chinois en ont 
beaucoup davantage; en revanche Us ont moins de

X 5



conTonnes. A cette fource de combinaifons» ajoute« 
celle des rems ou de la quantité &  vous aurez non- 
feulement plus de mots, mais plus de fyllabes dîver* 
fifiées que la plus riche des langues n’en a beioto.

J r ne doute point qu’indépendamment du voca
bulaire &  de la fyutaxe» la première langue» 0 
elle exiftoit ' éiïcorë , n’eût gardé des caraéterei 
originaux qui, la diilingueroient de toutes les autres, 
Non-feulement tous les tours de cette langue dé
voient être en images, en fentimens, en figures; 
mais dans fa partie mécanique elle devroit répondre 
à Ton premier objet &  préfemer au feus, aïnfî qu’à 
l’enrendement, les impreiïïons prefque inévitables 
de la paiîîon qui cherche à Te communiquer*

C o m m e  les voix naturelles font inarticulées, 
les mors auroient peu d’articulations ; quelques con
formes Jnterpofées effaçant fhiatus des v o y e lle s , 
fufiîroient pour, les rendre coulantes &  faciles à 
prononcer. En revanche, les Tons feroiem tfès-variéi 
&  la diverfué des accens multiplieroit les mêmes 
voix; la quantité, Je rhythme, feroient de nouvelles 
fources de combinaifons ; en forte que les v o ix , 
les fons, faccent, le nombre , qui font d e  la 
nature, laifTant peu de chofe à faire aux articula* 
lions qui font de convention, Ton cbanteroû aa 
lieu de parler ; la plupart des mots radicaux ieroient 
des fons imitatifs, ou de l’accent des paillons ,  ou 
de feffèt des objets fer.fibles ; l’onomatopée fy  
feroit fentir continuellement*

C e t t e  langue auroit beaucoup de fynonymes

308 E ssai  sur  l' O bi giitk
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pour exprimer le même être par fes différens rap
port (* ); elle aurais peu d’adverbes 6c de mois 
ebftraîcs pour exprimer ees mêmes rapport Elle, 
aurait beaucoup d’augmentatifs, de diminutifs, de 
mots compofés, de particules expléttves pour don
ner de la cadence aux périodes &  de la Tondeur 
aux phrafes; elle aurait beaucoup d'irrégularités 5c 
d’anomalies» elle négligerait l’analogie grammaticale 
pour s’attacher à l’euphonie 9 an nombre, à fhar
monie &  à la beauté des fons ; au lieu d’argumens 
die aurait des fentences, elle perfuaderoit fans con
vaincre &  peindrait fans raifonner ; elle reffem- 
bleroic à ta langue Chinoife, à certains égards; à 
la Grecque » à d’autres ; à l’Arabe » à d’autres* 
Etendez ces idées dans toutes leurs branches, 5c 
vous trouverez que le Crstyle de Platon n’eft pas il 
ridicule qu’ il parait l’être.

C h a p i t r e  V ,

De Î  Ecriture*

Q * t n  c o n q u e  étudiera Fhîftoire &  le progrès 
des langues» verra que plus les voix deviennent 
monotones, plus les confonnes fe multiplient, 5c 
qu’aux accens qui s’effacent , aux quantités qui

ÇO On dît que FÂrabe a plus dé mille mots différens 
pvar dire ha ihamvü* t plus de cent pour dire un giaïr*, ikc,

x 3



s’égaîifent, on fuppléé par des coihbinaifons gram
maticales & par de nouvelles articulations : màis ce 
if eft qu’à force detéms que fe font ces chàngemens, 
A mëfure que les b e foins croiiîent, què Tes affaire* 
«’embrouillent, 'que les lumières s’étendeiït, le lan
gage change de caraétere: il devient plus jufte &  
moins paiïïonné ; il fubflitue aux fentimens les 
idées, il ne parie5 plus au cœur, mais à la ratfon. 
Par - là - même f  accent s'éteint, i’arriculsüon s’étend, 
la langue devient plus exaéte, plus claire, mais 
pins traînante, plus foufdo &  plus froide; Ce pro
grès me parole tout-à-fait naturel.

U n autre moyen de comparer les langues &  de 
juger de leur ancienneté, fe tire de récriture , &  
cela en raifon inVerfe de la perfection de cet art* 
Plus fécriture eft grofîiere, plus la langue eft anti
que, La première maniéré d’écrire n’eft pas de 
peindre les fons , mais les objets mêmes , foie 
directement, comme faifoient les Mexicains , foit 
par des figures allégoriques , comme firent autrefois 
les Egyptiens. Cet état répond à la langue pafiîon- 
née &  fuppofe déjà quelque fociété &  des befoins 
que les pallions ont fait naître,

L  a fécondé ¿maniéré eft de repréfenter les mots 
& les proportions par des caractères conventionnels, 
Ce qui ne peut fe faire que .quand la langue eft 
ïout-à-faît formée & >qu’un peuple entier eft uni par 
des loix communes; car il y a déjà ici double cou* 
vention: telle, eft récriture1 des Chinois, c’eft- là 
véritablement, peindre les fons &  parler aux yeux*

g i ô  E s s a i  s u r  l ’O r i g i n e
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L  a troiileme eft de décompofer la voix parlante 
à mi certain nombre de parties élémentaires» foit 
vocales, foit articulées ; avec lefquelles on puifTe 
former tous les mots &  toutes les fyllabes imagina? 
bles. Çerte maniere d’écrire, qui eil la nôtre, a 
dû être imaginée par des peuples commerçons qui, 
voyageant en plu fleurs pays &  ayant à parler plu-? 
Îîeurs langues, furent forcés d’ inventer des cara&eres 
qui puÎTent être communs à toutes. Ce n’eft pas 
préciféraent peindre la parole, c’eifc Fanfciyfer*

C e s  trois manieres d’écrire répondent aiTest 
exa&ement aux trois divers > états , fous Iefqueis oa 
peut conQdérer les hommes raíTembjés en nations* 
La peinture des objets convient aux peuples fauvar 
ges$ les lignes des mots &  des propoiltions aux 
peuples barbares &  ¡’alphabet; aux peuples policés.;

I l ne faut donc pas penfer que cette demiere 
invention foit une preuve de la haute'antiquité Su* 
peuple inventeur. Au contraire , il eft probable 
que le peuple qui fa  trouvée avoit en vue une; 
communication plus facile avec d’autres peuples 
parlant d’autres langues, lefquels du moins étoient 
fes contemporains &  ppuvoient être plus anciens 
que lui. Ou ne peut pas dire la même choie des 
deux autres méthodes. J’avoue, cependant, que fi 
l’on s’en tient à fhiftoire &  aux faits connus* 
l’écriture par alphabet paroît remonter auiïï haut 
qu’aucune autre. Mais il n’eft pas furprenant que 
nous manquions de monumens des tems où l’on 
n’écrivait ' pas,

X  4



I t  e il peu vraifémblable que íes premiers qui 
s’aviferem de réfoudre la parole en lignes élémentai
res» aient fait d’abord des divifions bien exactes* 
Quand ils s’appérçurent enfüite de l’infuffifance de 
leur analyfe, les uns » comme les Grecs, mulii- 
^lierem les caracteres de leur alphabet-, les autres fe 
cbntenterent d’en varier le fens ou le fon par des 
pÿfuions ou combînaifons différentes* Ainfi parois 
fem écrites les infcripiions des ruines de Tcheltoinar, 
dont Chardin nous a tracé des ECtypes. On n’y 
diitingue que deux figures ou caracteres ( , mais
dé divêrfes grandeurs &  pofés en différens fens* 
Cette langue inconnue &  d’une antiquité prefque 
effrayante, devoir pourtant être alors bien formée, 
A en juger par la perfection des arts qu’annoncent 
la beauté des caracteres ( f )  &  les monumens admi*

%it E ssai  s u s  l’O rigine

ÇO Lies gens s'étonnent, dit Chardin, que deux figures 
puijfent faire tant de lettres t mah pour moi je  ne vois pas 1# 
de quoi s'étonner fi fo rt, puifque.les lettres de notre alphabet, 
qui font au nombre de vingt-trois s ne font pourtant compofêes 
gué de deux lignes t la droite &  la circulaire, c'efl-à - dtre9 
qu'avec unC &  un I  on fait toutes ks lettres qui- compvfent 
nos mots.

Ct) Cs caraâlere paraît fort beau &  n'a rien de confus ni 
de barbare* L'on dirait: que les lettres auraient été dorées ; atr- 
il y en a plu fleur s &  fur tout des majufiules,, où U paraît 
encore de l'or, &  défi apurement quelque chofe d'admirable &  
d'inconcevable que l'air n'ait pu manger cet té dorure durant 
lent de ficelés* Du refié, ce n'efi pas merveille qu'aucuns de



DE S  L À N G V ES* 3*3

râbles où fe trouvent ces infcriptioos. Je ne; fais 
pourquoi Ton parle fi peu de ces étonnâmes ruinest, 

quand j’en lis la defcription dans Chardin, je me 
crois traufporté dans un autre inondé* 11 me femble 
que tout cela donne furieuièment à penfer.

L ’a n t  d’écrire ne tient point à celui de parler* 
Il dent à des befoins d’tmé autre nature, qui naîlTene 
plus tôt ou plus tard félon des eirconftances tout» 
à-fait indépendantes de la durée des peuples;, &  
qui pourroieiu n’avoir jamais eu lieu chez des 
nations très * anciennes, Gn Ignore durant combien- 
de fîecles l’art des hyérogïyphes fut peut-être îa 
feulé écriture des Egyptiens, &  ,il eil prouvé 
qu’une telle écriture peut fuffire à un peuple p olicée

tous lesfayans du monde »■ aient jamais rien compris à cette 
écriture , puifqu'elle Rapproche en aucune maniere d'aucune 
écriture qui fait yenue à notre conmijj etnee ; tau lieu que toutes 
les écritures connues aujourdH$^%$f£epté le Chinois ,  ont beau* 
coup d'affinité tn tf elles. &  parotffent yenir de là  mime fourre* 
Ce quii y a en ceci de plus merveilleux, èft que les Guehres 
qui font les fcjles des anciens Perfesy &  qui én conferyentép 
perpétuent lit religion y non-feulement ne connoiffient pas mieux 
ces car autres que nous y mais que leurscaraüeres n*y rejfem~ 
lient pas plus que Us nôtres* D'oü il s'enfuit, m  que, défi un 
carattere de cabalece qui rìcjl pus vraifemblable, puifqtie ce 
carniere efî ts commun &  naturel de f  édifice en tous endroits 9 
&  qu'il n'y en a pas d'autres du môme ctfeau,  ou qu'il e/î 
d'une f  grande antiquité questions déferions prefqm le dire* 
En effet, Chardin feroît préfumer, fur ce psflage, que du. 
«ems deCyrus &  des Mages , ce catètère école déjàcublfé 
& tout autll peu connu qu’aujourrî’faui*

. X s ' '■
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jÿar l'exemple; :dés:Mexicains* qui;en: avoient «ne 
encore moins commode#

E n- comparant' f  alphabet Cophte à Falpbabet 
Syriaque ou Phénicien, on juge aifément que -Tua 
vient de l’autre^ &  il ne feroit pas étonnant que 
ce dernier fût l’original, ni que le peuple le plus' 
moderne eût à cet égard infirme le plus ancien# Il 
eil elaîr auiïï que falphabet Grec vient de l’alphabet 
Phénicien 5 fon voit-même qu’il en doit venir# Que 
Cadmus ou quelque autre fait apporté de Phénicie^ 
toujours paroit • il certain que les Grecs ne fsUerens 
pas chercher &  que les Phéniciens fapporterent. 
eux-mêmes: car y  des peuples de f  Alie &  de f  Afri
que , ils furentdes premiers &  prefque lesTeuls £*) 
qui commercèrent en Europe* ,&,ils vinrent bien 
plutôt chez des Grecs quedes Grecs if  allèrent chez 
eux; ce qui ne prouve nullement que le peuple 
Grec ûe foît pas auiïï ancien que lepeuple de Phénicie* 

D’a b o i  B' les Grecs n’adopterent pasfeulement 
fes caratteres des Phéniciens , mais même là direéïion ’ 
de leurs lignes-de; droite à gauche. Enfüïte ils s’avif 
fèrent d’écrire par, filions, c’eft-à-dire, en retournant 
de la gauche à la- droite, puis de la droite à la 
gauche alternativement ( f) *  Enfin ils écrivirent 
comme nous fnifons aujourd’hui en recommençant 
toutes íes lignes de gauche à droite. Ce progrès n’a

(*) Je compte1 les Carthaginois pour Phéniciens, puif« 
qu’ils étoïent une colonie de Tÿr.

Ct5 Voyez Panfanîàs Arcad. Les Latins, dans les com» 
mencemens, écrivirent'de même, & de- là, felpn Marii* 
Viéloriaus, tfl; venu 1« mat rie- ytr/m .
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rien que de naturel : l’écriture par filions eft fans 
contredit là' plus commode à lire. Je fuis même 
étonné - qu’elle rie ie foit pas établie : avec Timpref- 
fion , mais étant difficile à écrire à: la main ,  elle dur 
s*abblif quand les inariulcrits f̂e multiplièrent, - »

M a i s  bien que l ’alphabet Grée vienne.de l’al
phabet Phénicien j il ne s’enfuir^point que* là" lan
gue Grecque vienne de la Phénicienne* ' Une de 
ces proportions ne tient point àUTamre , &  il 
parole que la langue Grecque étoir déjà- fort an̂  
dènne, que fart d’écrire étoit récent &  même 
imparfait chez les Grecs. Jufqu’au iiege de Troye 
ils n’eurent qüe felze lettrés, il -tourefois ils les 
eûrerit* On dit que Palamede en ajouta quatre 
&  Sinrbnidé les quatre autres* Tout ceia- élt pris 
d’un peu loin. Au contraire le Latin-; langue plus 
modérrie, eut prefque dés fa naiiTauce un alphabet 
complet, dont cependant les prémiers Romains ne 
fefervoiem gueres, puifqu’ils commencèrent-il tard 
d’écrire leur hiiloire &  que les -lû tes ne femar* 
quoïent qu’avec Jdes-clous* ;i

D u  relie , - i l1 n’y  a. pas une quantité1 de lettres 
ou élémeiis de1 la parole abfoîüment déterminée ;  
les uns en ont plus, les autres moins * félon les lan
gues &  félon les diverfes modifications'qu’ôh donne 
aux voix & aux confonnes. C eux qui- n e  

comptent que cinq voyelles- fe trom pent fort ; le s  

Grecs en é crivo ien t-fep t, les premiers Romains, 
fix ( * ) ,  M M , de Port - R oyal en comptent dix*

C ) Vocdss quas Çrscè Romains fc x  S nfus fojty

j
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M. Duclos dix^fept , & je ne doute pas qu’oa 
n’en trouvât beaucoup davantage, fi l’habitude avoir 
rendu l’oreille plus fenfible & la bouche plus exer
cée aux diverfes modifications dont elles font fu& 
ceptîbles. A proportion de la délicatefle de l’or» 
gane , on trouvera plus ou moins de modifications, 
entre Va aigu &1V grave, entre IV & Ve ouvert, 
&c. C’eit ce que chacun peut éprouver en paf. 
iànt d’une voyelle à l’autre par une voix continue 
& nuancée ; car on peut fixer plus ou moins de 
ces nuances & les marquer par des caraéteres parti
culiers , félon qu’à force, d’habitude on s’y eft 
rendu plus ou ;moins fenfible, & cette habitude 
dépend des,fortes de voix ufitées dans le langage, 
auxquelles l’organe fe forme, infenfiblemenu La 
même chofe peut fe dire à peu prés des lettres arti* 
culées ou confonnes. Mais la plupart ■ des. nations 
n’ont pas fait amii. Elles ont pris l’alphabet le« 
mues des autres, & repréfenté par les mêmes carac* 
teres, des voix .& des articulations très-différentes* 
Ce qui fait que, quelque exafte que foit l’ortho
graphe , on lit toujours ridiculement une autre 
langue que la fienne * à moins qu’on n’y foit extrê* 
mement exercé.

L’é c r it u r e , qui femblç devoir fixer la lan
gue , eft précifément ce qui falcere; elle n’en 
change pas les mots, mais le génie ; elle fubflitue

Ttar quinquc wiamemnit, y velm gr*ca rçt&û* Man;. ÇapoU
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fexaéïUude à fexprellion. L’on rend Tes femlmên* 
quand on parle & fes idées quand on écrit» Ett 
écrivant on eft forcé de prendre tous les mots dan* 
l’acception commune ; mais celui qui parlé, Varie 
les acceptions par les tons» il les détermine comme 
il lui plaît; moins gêné pour être c l a i r i l  donne 
plus à la force, & il n’eft pas poiïïble qu’une lan
gue qu’on écrit» garde longtems la vivacité de 
celle qui n’eft que parlée. On écrit les voix & non 
pas les ions: or dans une langue accentuée ce font 
les fous» les accens, les inflexions de toute eipece 
qui font la plus grande énergie du langage & ren
dent une phrafe, d’ailleurs commune» propre fetx* 
lement au lieu où elle eft. Les moyens qu’on prend 
pour fuppléer à celui-là» étendent» alongent 1* 
langue écrite » & palfant des livres dans le difcotir* 
énervent la parole même En difant tout com
me on l’écriroit, on ne fait plus que lire en partant

(*) Le meilleur de ces moyens &  qui n’auroit pas ce 
¿¿faut» feroit la ponctuation» fi on1 refit laiiTée moins im
parfaite* Pourquoi» par exemple,ifavons^nous pas de point 
vocatif? Le point interrogane que nous avons étoit beau
coup moins néeeüàirej car, par la feule conftruétion, cm 
voit li Ton interroge ou fi l’on n’interroge pas ,  au moins 
dans notre langue. Venez - vous &  vous venez ne font paa 
la même chofe. Mais comment cfifiingner, par écrit * un 
homme qu’on nomme d’un homme qu’on appelle? C eli-là 
vraiment une équivoque qu’eût levé le point vocatif. L* 
même équivoque fe trouve durs fironie t quand l'accent te  
la fait pas fentk.
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' C h a p i t r e  VI,
S U  tfl frohable quliomcre ait fu, écrire*

Q n  o i qu’on nous dife de Finventiou de l’alpha
bet Grec,Je-la crois beaucoup plus moderne qu’on 
.rie la fait, & je fonde principalement cette opinion 
fur le cara&ere de la langue. Il m’eft venu bien 
Souvent dans l’efprit de douter non-feulement qu Ho
mère écrire, mais même qu’ori écrivît de fon 
rems* J’ai grand regret que ce doute foit fi formel
lement démenti par rhifioire de Bellerophon dans 
l’Iliade ; comme j’ai , le malheur, auili bien que le 
Pere Hardouîn, d’être un peu obfiîné dans mes para
doxes , fi j’étois moins ignorant, je ferois bien 

, tenté d’étendre mes doutes fur cette hiftoire même 
,£c de faccufer d’avoir été fans beaucoup d’examen 
interpellée par les compilateurs d’Homere. Non- 
feulement dans le refie de l’Iliade on voit peu de 
traces de cet art ; mais j’ofe avancer que toute 
l’QdyfTée n'eft qu’un tifTu de bêtifes & d’inepties, 
qu’une lettre ou deux euifent réduit en fumée; au 
lieu qu’on* rend ce poème raifonnabl.e & même 
afiez bien conduit, en fuppofant que- fes héros 
aient ignoré récriture* Si l’-Iliade eût été beaucoup 
moins chantée, les Rhapfodes euffenr été moins 
recherchés & fe feroient moins multipliés. Aucun, 
autre Poète n’a été aïnfi chanté 5.fi ce n’eft le Tafie 
à Venife, encore n’eit-ce que par,les Gondoliers



q u i ne font pas grands leéteurs* L a  diverfité 

.des diale&es em ployés par llo m e re  forme .en

core un préjugé très - fort. L e s  d ia led es diftîngués 

par la parole fe rapprochent &  fe confondent par 

récriture , tout fe rapporte infenfibïement à  un 

m odèle com m un. Plus une nation lit &  s’ in ilru it, 

p lus fes diaieétes / e ffa c e n t,  &  enfin ils ne reiîent 

p lu s qu’en form e de jargon ch ez le  peuple qui 

lit  peu &  qui n’ écrit point.

O n ,  ces deux poèm es étant pofiérieurs au fiege 

de T r o y e , il n’ eïî guêfes apparent que les G recs 

qui firent c e  fiege. connufTent l ’ écriture &  que le  

poete  qui le  chanta ne la connût pas. C es  poèm es 

refterent longtems é crits ,  feulem ent .dans la m ém oire 

des hom m es; ils furent raflèrablés par écrit afieg 

tard &  avec beaucoup de peine. C e  fut quand 

ia G r e c e  commença d’abonder e n iv r e s  &  en p o éile  

é c r ite ,  que tout le charme de ce lle  d ’Hom ere fè  

fit fendr par comparaiion. L e s  autres poètes écri

vaient ,  H om ere feul avoir chanté &  ces chants 

divins n’ ont ceffé d’être écoutés a vec  raviffemeat 

que quand l’E urope s’ eft couverte de barbares, qui 

i e  font mêlés de juger c e  qu’ils ne p ouvoient fentîr*

C h a p i t r e  V I I .

De la Profodie moderne*

N o u s  n’ avons aucune idée d ’une langue Îonote 

& harm on ieufe,  qu i parle autant par le$ fous qu e
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pat les voix. S i  Ton croit fuppléer à Tacceut par 
les accens » on fe trompe ; on n’inveme les 
accens que quand l’accent eft déjà perdu (f)*

II

GO Quelques fa van s prétendent, Contre l’opinion com
mune & contre la preuve tirée de tous les anciens manuÊ 
crits, que les Grecs ont connu &  pratiqué dans récriture 
les fignes appellés accens, &  ils fondent cette opinion fur 
deux pafl*ages que je vais tranfcrtre l’un & l’autre, afin 
fque le ïeéteur puifie juger de leur vrai Cens.

Voici le premier tiré de Cicéron, dans fon traité de 
fOrateur, L» III- Nft. 44«

Hane âiUgsntîam fu bfequ ku r modus niant £f form a yerho~ 

rtim , qw d jam  vercor ne Jhuie Catufo yiâeatur ejfe puerile* 

V erfus entm ycteres ilîi m  hoc fo lu td  oratione propemodum , 
hoc e ft,  numéros quofâam , nobis ejfe aâhibenâos putaysrunt* 

interfpîrationis enim » non defiMigationis n o fira ; neque Vibra* 

riorum  n otis,  fe d  ycrbonim B fcntentiarum  tnodù, interpundas 

elaufuïas in orationibus efieyolucrunt : iàque Prm ceps Jfocrât es 

îttfiiiu ife  fe r tu r , ut incondiiam antiquorum dkenâï cbnfuetu* 

iim m  -, âd cïïa tîo n is, vtque aurïum  caufâ (quemadmodum fe r i- 
Bit dîfdpüîus ejtis Nducratcs') ' numeris adfirxngerct*

Nitmque bac dm s mufici, qui tram quonâam iiâem poêla t 
machinait ad yoiuptatim funt yerfumr ■ atque cantum, ne ë? 
yerborum numéro, &  yocum modo , deUBatiqne yinctrmt au-* 
rium fatietatem, lia : igttur duo, yods dko moderationem ë? 
yerborum condufionem quoad orationis feyeritas pati pojjît, A 
poeikd ad doquenttam tradacenda duxerunt,

Voici le fécond tiré d’Ifidore, dans fes Origines. L, I. C. ao* 
Pmterea quadam fententiarum nota aÿud cehberrimos audio* 

tcs fm runî, qttafque antiqui ad difiinSttdîism feripturarunt 
mrmini bus &  hrfioriis appofuerunt. Nota, efi figura propria 
P  (iffera tjiodum pofita a ad demonfirandum unamqttamque

yerH



| î  y a plus f nous croyons avoir des accens dans 
notre langue & nous n’en ayons point: nos.pré
tendus accens ne font que des voyelles ou des lignes 
de quantité;iis ne marquent aucune variété de fous* 
La preuve eiï que ces accens fe rendent tous, olx 
par des tems inégaux 7 ou par des modifications 
des levresj de la langue ou du palais qui foin la 
diverfité des voix, aucun par des modifications de 
la gïote qui font la diverfné des fous, Ain fi quand 
notre circonflexe n’efl pas une fimple voix* il eO: 
une longue ou il n'efi rien,. Voyons à préfent 
ce qu’il droit chez les Grecs.

Denis cf Halycarnajfe dit 5 que Vélévation du ton 
dans Vaccent aigu &  Vabattement dans le grave 
étoîent me quinte ; ainfi ¿'accent profodiqüe étoit

.d è s  L a n g u e  Si g â ï

vérin fenUntiarumque ac vcrf mm rationem. Nota, auîem verm 
films apponunitir, numéro XXFf. què Jum nominibus infra 
fcriplis J

Pour moi, je vois-là que du tems.de Cicéron les bons 
copiftes pratiquaient la réparation des mots <Sè certains 
figues équivale ns à notre ponctuation. Jfy vois encore Piii- 
vention du nombre &.de la, déclamation de I2 profe.attri
buée k Ifoerate. Mais je n’y vois point du tout les figues 
écrits s les accens , & quand je les y verrais, on n’en pour- 
roît conclure qu’une chofe que je ne difintte pas & qui 
rentré tout-à-fait dans mes principes ; favoir que, quand, 
les Romains commencèrent à étudier îe Grec,,les copifi:esv, 
pour leur en indiquer la prononciation 5 inventèrent les 
lignes des accens, des efprits & de la profodie ; mais il ne 
s'enfuivroit nullement que ces figues fuflênt en ufage parmi 
les Grecs tjui n’en a voient aucun befoin,

Supplêm* Tom, F L  Y



suffi mujicaf furtout le circonflexe - où la voî$
' après avoir monté d'une quinte defcenêoit â'une 
autre quinte fur la même fjUabe (*). On voie 
aiTez par ce paiTsge & par ce qui s’y rapporte , 
que M. Duclos ne recônnoît point d’aceem muikaî 
dans notre langue, mais feulement l’accent profb- 
dique &  faccent vocal ; on y ajoute un accene 
orthographique, qui ne change rien à la voix % ni 
au fon, ni à la quantités mats qui tantôt indique 
une lettre fupprimée comme le circonflexe , &
tantôt, fixe ie feus équivoque d’un monofyïlabe , 
tel que l’accent prétendu grave qui diftingue oâ 
adverbe de lieu } de ou particule disjonéfeive, & à 
pris pour article du même a pris pour verbe; cet 
accent diftingue à l’ceil feulement ces monofyllahes, 
rien ne les diftingue à la prononciation f f ) ,  Ainfi 
la définition de l'accent que les François ont géné
ralement adoptée, ne convient à aucun des accens 
de leur langue.

J e m’attends bien que plufieurs de leurs gram
mairiens , prévenus que les accens marquent élé-
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OO M. Duclos a Remarques fur la grammaire générale & 
ïaifbnnée, p. 30.

CtJ On pourrait croire que c’eft par ce même accent 
que les Italiens diftinguent , par exemple , è verbe de e 
CûnjonéHon : mais le premier Te diftingue îi foreîlîe par un 

Ton plus Fort &  plus appuyé, ce qui rend vocal l'accent 
dont U eft marqué : obfetvation que le Buoûmattei a en 

tort de ne pas faire.



vstldis où abslîîement â'è v o ix , fe récrieront encore 
foi au paradoxe 5 &  faute de mettre aifez de ibinà 
à !’expérïeiice , iis croiront rendre 'par'les- modifl« 
dations de la glote, 'ces mêmes aceens qu’ils ren
dent uniquement en variant les ouvertures de là 
bouche ou les pofiuons de. la langue. Mais voici 
Ce que fai à leur dire pour eouftatér l'expérience 
&  tendre ma preuve faiis repli que;

P tttJüE ï exactement avec la voix funiifon âê 
quelque inftrumenc de mufique, ôc fur çet uniiïbn 
prononcez-de- fuite tous les mots François les plus 
diverfeniem accentués que vous pourrez raffembler 5 
comme; il n’eit pas ici queflion de l’accent Oratoire * 
mais iéulemënt de-l’accent grammatical, il u’eft pas 
même iiécefTaire que>ces divers mots aient un feus 
fmvi. Obfervez en parlant ainfi, fi vous ne mar
quez pas fur ce'même fon tous les accens aufiï 
fenfibîement auflî nettement que fi vous prenons 
d ez fans gêne eu variant votre loti'de voix. O r, 
ce fait fuppofé, &  i f  eft incomefiable 3 je  dis que 
puifque tous vos àccens s’expriment fur le même- 
ton , ils ne marquent; donc pas des fous différens* 
Je n’imagiiie pas ce qu’on peut répondre à cela.

T o u t e  langue oü fon peut mettre plufieurs 
airs de mufique fur les mêmes paroles * n’a point 
d’accent mufical déterminé. Si T  accent étoit détei- 
tniné, l’air le feroit aivilï, Dès que le chant eft arbi
traire , facceht eft compté pour rien.

L e s  langues modernes de l’Europe font toute# 
du plus au moins dans le même cas* Je n’en excepte

T  â
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pas même ¡’italienne. La langue Italienne, non plus 
que îa françoîfe, n’eft .point par efle-inême une Jan* 
g.ue mu fi eale, La différence eff feulement que finie 
fe prête ,à la mufique &  que l’autre ne s’y prête pas.

T o u t  ceci mene à la confirmation de ce prin
cipe , que par un progrès naturel toutes les langues 
lettrées doivent changer de caraétere &  perdre de 
la force en gagnant de la clarté; que plus on s’atta* 
ehe à perfectionner la grammaire & la logique, plus 
on accéléré ce progrès, &  que pour rendre bien
tôt une langue froide & monotone , il ne faut 
qu’établir des académies chez le peuple qui la parle,

O a connok les langues dérivées par la différence 
de f  orthographe à la prononciation, Plus les lan** 
gués font antiques & originales , moins il y a d'arbL 
traire dans la maniéré de les prononcer, par confé? 
quent moins de complication de caractères pous 
déterminer cette prononciation. Tous les fignes pr&* 
fodiques des anciens, dît M* Du cio s , fuppofé que 
l'emploi en fû t bien fixé , ne valaient pas encore 
l'ujâge. Je dirai plus, ils y furent fubilitués. Les 
anciens Hébreux n’nvoienc ni points, ni accens; 
ils n’avoiem pas même des voyelles* Quand les 
autres nations ont voulu fe mêler de parler Hébreu 
& que les Juifs ont parlé d’autres langues, la leur 
a perdu-fon accent; il a fallu des. points, des 
figues pour le régler, & cela a bien plus rétabli le 
fei)s des mots que la prononciation de la langue* 
Les Juifs de nos jours, parlant Hébreu ? ne fêroiem; 
plus entendus de leurs ancêtres*

3^34 E  s s a i * s o r  l’O s i g ï n e
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P o u r  ravoir l’Anglois, il faut rapprendre deux 

fo is , rune à le lire &  l’autre à le parler. Si un 
Anglois lit à haute vois &  qu’un étranger jette les 
yeux fur le livre, l’étranger n’apperçoit aucun rap
port entre ce qu’il voit &  ce qu’il entend. Pourquoi 
cela? parce que l’Angleterre ayant été fucceiïïve- 
ment conquife par divers peuples, les mots fe font: 
toujours éerirs de même, tandis que la manière de 
les prononcer a ibuvent changé. Il y a bien de la 
différence entre les lignes qui déterminent ie fens 
de l’écriture &  ceux qui règlent la prononciation. 
Il feroit aifé de faire avec les feules confonnes une 
langue fort claire par écrit, mais qu’on ne fauroit 
parler. L ’algebre a quelque chofe de cette languedà. 
Quand une langue eft plus claire par fun ortho* 
graphe que par fa prononciation, c’eft un figne 
qu’elle eft plus écrite que parlée; telle pouvoir 
être la langue fa vante des Egyptiens ; telles font 
pour nous les langues mortes. Dans celles qu’on 
charge de confonnes inutiles, î’écriuire feroble même 
avoir précédé la parole, &  qui ne croiroït la Polo* 
noifè dans ce cas*là? Si cela droit, le Polonais 
devroit être la plus froide de toutes les, langues.

D e $ L a n g u e s .

C h a p i t r e  VIII.
Différence générale &  locale dam Poriglfte det

T
J ,  o u t  ce que j’ai dit jufqu’ici convient aux Ian*
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gués primitives en -général &  aux progrès qui réfuî- 
tent de leur durée, .mais n’explique ni leur origine, 
ni leurs différences. La principale caufe qui leç 
diftingue eft locale, elle vient, des climats où elle? 
naiiTent & de la maniéré dont elles fe forment} 
ç’eft à ceae caufe qu’il faut remonter pour concevoir 
la différence générale &  caraétédllique qu’on remar* 
que entre les langues du midi &  celles du nord. Le 
grand défaut des Européens eft de phiiofopher tou-j 
jours fur les.origines des choies, d’après ce qui fe 
paffe autour d’eux. Ils ne manquent point de nous 
montrer les premiers hommes, habitant une terré 
ingrate &  rude, mourant de froid 6c de faim, emi 
preffés à fe faire un couvert &  des habits; ils ne 
voient partout que la neige &  les glaces de l’Eu- 
yope ; fans fonger que l’dpece humaine, aïnfi que 
toutes les autres, a pris naiffance dans les pays 
chauds, &  que fur les deux tiers du globe l’hîvet 
eft à peine connu. Quand on veut étudier les home 
mes, il faut regarder près de foi; mais pour étudier 
l’homme il faut apprendre à porter fa vue au loin; 
il faut d’abord obferyer les différences pour décoü-. 
yrir les propriétés.

L  ë genre humain né dans les pays chauds, s’étend 
de-là dans les pays froids; c’eft dans ceux ci qu’il 
fe multiplie 6c reflue enfuite dans les pays chauds» 
De cette aétion &  réaétion, viennent les révolution^ 
de la terre & l’agitation continuelle de fes habhans# 
Tâchons de fuivre dans nos recherches l’ordre même 
de la nature. J’entre dans une longue digrefhon fuy

E s s a j : s u r  l’O i u g i i s s



îs b s L a n g u e s , 32/

tin fujet fi rebattu qu’il en eft trivial, mais auquel 
il ram toujours revenir malgré qu’on en ait, pour 
couver l'origine des inilîtmions humaines.

a*

C h a p i t r e  Ï X .

Formations des langues méridionales..

1 3  a ns  les premiers tems ( * }  les hommes épars 
fur la face de la terre n’a voient de fodéré que celle 
de la famille, de lois que celles de ia nature, de 
langue que ie gefte &  quelques Tons inarticulés 
Ils n’éroient liés par aucune idée de fraternité com
mune, & n’ayant aucun arbitre que la force , ils fa 
croyoîent ennemis les uns des autres. C ’étoient leur 
foib!effe &  leur ignorance qui leur donnoient cette 
opinion* Ne connoiffant rien, ils craignoient tout» 
ils attaquoi.enc pour fe défendre* Un homme aban*

O  j ’appelle les premiers tems ceux de la diiperfion des 
hommes, à quelque âge du genre humain qu'on veuille en 
fixer l’époque,

Cf) Les véritables langues n’ont point une origine dôme- 
ftïque, il n’y a qu'une convention plus générale &  plus 
durable q les puifle établir. Les Sauvages de l'Amérique 
ne parlent prefque jamais que hors de chez eux ; chacun 
garde le ffencc dans fa cabane, il parie par lignes à la 
famille, &  ces lignes font peu fréquens, parce qu’un Saur 
vage eil moins inquiet, moins impatient qu’un Européen , 
qu’il n’a pas tant de hefoins 5e qu’il prend foin d’y  pourvoir 
M • iaéine,
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donné feul fur la face de h ' terre, à la merci dit 
genre - humain , devoir être un animal féroce. Il 
écoic prêt à faire au# autres tout le mal qu’il craîgnoit 
d’eux* La crainte &  la foibleffe font les four ces de 
la cruauté*

L e s  affeéfions fociales ne fe développent eiinoug 
qu’avec nos lumières. La pitié, bien que naturelle 
au cœur de l’homme, refteroit éternellement inaétive 
fans ¡’imagination qui la met en jeu* Comment nous 
laiffons^nons émouvoir à la pitié? En nous tranfpor* 
tant hors de nous-mêmes, en nous identifiant avec 
f  être fouffrant. Nous ne fouifrons qu’amant que nous 
jugeons quil fouiFre ; ce n’eft pas dans nous, c’eft 
dans lui que nous fouifrons. Qu’on fange combien 
ce uanfport fuppofe de connoiiïances acquifes. 
Comment imsginerois-je'des maux dont je n’ai 
nulle idée ? comment fauffnrois - je en voyant fouffrit 
un autre, fi je ne fais pas même qu’il fouffre, fi 
j’ ignore ce qu’ il y a de commun enue lui &  moi? 
Celui qui n’a jamais réfléchi, ne peut pas être ni 
çlément, ni juile, ni pitoyable; il ne peut pas 
non plus être méchant &  vindicatif. Celui qui 
n’imagine rien , ne fane que lui- même j il eil feul 
au milieu du genre humain.

L a  réflexion naît des idées comparées, &  c’eft 
la pluralité des idées qui porte à les comparer. 
Celui qui ne voit qu’ un feul objet n’a point de 
comparaiibD à faire. Celui qui n’en voit qu’un petit 
nombre, &r toujours les mêmes dès fan enfimee, 
ne les compare point encore, parce t̂ ue fhabuudg
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de les voir lui ôte l'attention néeeliaire pour les 
examiner î mais à mefure qu’un objet nouveau nous 
frappe , nous voulons le conn oltre ; dans ceux qui 
nous font connus nous lui cherchons des rapports? 
«feti aiuti que nous apprenons à cciiildérer ce qui 
eft fous nos yeux &  que ce qui nous eft étranger 
nous porte à l’examen de ce qui nous touche.

A p p l i q u é e  ces idées aux premiers hommes, 
vous verrez laraifon de leur barbarie, TsPayaot jamais 
rien vu que ce qui étoit autour d’eux, cela même 
iis ne le coimoiiToient pas; ils ne fe connoiflòient 
pas eux-mêmes, ils avoient l’idée d’un pere, d’un 
fils, d’un frere, &  non pas d’un homme. Leur 
cabane contenoit tous leurs femblsbles; un étran
ger, une bête, un monftre, étoient pour eux la 
même choie î hors eux &  leur famille, f  univers 
entier‘ ne leur étoit rien,

D a - L a ,  les contradiéfcions apparentes qu’on 
voit entre les peres des nations : tant de naturel &  
tant d’inhumanité ,  des mœurs fi féroces &  des 
cœurs fi tendres, tant d’amour pour leur famille. 
& d’aveifion pour leur efpece. Tous leurs fentimens 
concentrés entre leurs proches en avoient plus 
d’énergie. Tout ce qu’ils connoîiîbîent leur droit 
cher. Ennemis du refte du monde qu’ils ne voyoient 
point &  qu’ils iguoroient, ils ne baïïToient que ce 
qu’ ils ne pouvaient counoître.

C es tems de barbarie étoient le fiecle d’o r , 
non parce que les hommes étoient unis, maïs parce 
qu’ils étoient féparés. Chacun, dît* ou , s’efiimolt

Y  5
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le; maître de tout, cela peut-être; mais nul necotb 
poifïbit ■ & ne defiroit que ce qui droit fous fa main; 
iès hefoins ■» loin, de le rapprocher de Tes femblabtes 
fen élaigtiûient. Les hommes', fi Ton veut, s’attv 
quoient dans la rencontre, mais ils fe rencontraient 
rarement. Partout regnoit Pétât de guerre &  toute 
la terre droit en pais.

L es premiers hommes furent chalîeurs : ou ber» 
gers 5 &  non pas laboureurs ; les premiers biena 
furent des troupeaux , &  non pas des champs* 
Avant que la propriété de la terre fût partagée, nul 
ne penfoic à la cultiver. L'agriculture eft un an qui 
demande des iniirumensf femer pour recueillir eft 
une précaution qui demande de la prévoyance^ 
L'homme en fociété cherche à s'étendre, l’homme 
ifolé fe reiïerre. Hors de la portée où fon œil peut 
voir &  où fon bras peut atteindre , il n’y a plus, 
pour Iüi ni droit » ni propriété, Quand le Cyclope 
a roulé la pierre à l’entrée de fa caverne, fes trou-* 
peaux &  lui font en fureté. Mais qui garderait les 
moîfTorss de celui pour qui les loix ne veillent pas?

O N me dira que Caïn fut laboureur &  que Noé 
planta la vigne. Pourquoi non ? Ils éraient feul$5 
qu’ avoïent-ils à craindre? D’ailleurs ceci ne faie 
rien contre moi; fai dit ci-devant ce que j ’enten- 
dois par les premiers tems. En devenant fugitif» 
Ca;n fut bien forcé d’abandonner P agriculture $ la 
vie errante des defeendans de Noé dut auffi la leur 
faire oublier ; il fallut peupler la terre avant de la 
cultiver i ces deux chofes fe font mal enfembjç,
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Durant la première difperfion du genre * humain s 
jufqu’à ce que la famille fût arrêtée &  que l’homme 
eûx une habitation fixe, ii n’y eut plus d’agriculture. 
Les peuples qui ne fa fixent point, ne fauroient 
cultiver la terre 5 tels furent autrefois les Nomades, 
tels furent les Arabes vivant fous des tentes, Ie§ 
Scythes dans leurs chariots; tels font encore au
jourd’hui les Tartares errans êç les Sauvages de 
l’Amérique.

G î î n é k a l e m e n t  chez tous les peuples dont 
l’origine nous efi: connue, pn trouve les premiers, 
barbares voraces &  carnaciers, plutôt qu’agricul* 
teurs &  granivores, Les Grecs nomment le premier 
qui leur apprit à labourer la terre, &  il paroît qu’ils 
ne connurent cet art que fort tard : mais quand ils 
ajoutent qu’avant Triptoleme ils ne vivpient que de 
gland, ils difent une chofe fans vraifemblauce 
que leur propre hiftoire dément ; car ils mangeoient 
de la chair avant Triptoleme, puifqu’il leur défendit 
d’en manger, Gn ne voit'pas, au refte, qu’ils aient 
tenu grand compte de cette défenfe.

D ans les fefiins d’Horaere, on tue un bœuf 
pour régaler fes hôtes, comme on merpit de nqs 
jours un cochon de lait. En îifant qu’Àbraham fervit 
un veau à trois perfonnes, qu’Eumée fit rôtir deux: 
chevreaux pour le dîner d’ UîyÎTe, &  qu’surant en 
fit Rebecca pour celui de fon mari, qh peut juger 
quels terribles dévoreurs de viande étaient les hom
mes de ces teins - là. Pour concevoir les repas de§
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anciens on n'a qu’à voir aujourd'hui ceux des 3au* 
vages; j’ai failli dire ceux des Angîois.

L e premier gâteau qui fut mangé fut h  com
munion du genre - humain. Quand les hommes com
mencèrent à fe fixer a iis défrichaient quelque peu de 
terre autour de leur cabane ; c’étoit un jardin, plutôt 
qu’un champ. Le peu de grain qu’on recueîlloit fe 
feroyoit entre deux pierres, on en faifoit quelques 
gâteaux qu’on çuifoit fous la cendre , ou fur la 
fcniîfe, ou fur une pierre ardente, dont ou ne 
mangeait que dans les feilins. Cet antique ufage 
qui fut confacré chez les Juifs par la Pâque, fe 
conferve encore aujourd’hui dans la Perfe & dans 
les Indes. On n’ y mange qnê  des pains fans levain, 
ik ces pains en feuilles minces fe cuifent &  fe 
confomment à chaque repas. On ne s’eft avifé de 
faire fermenter le pain que quand il en a fallu 
davantage , car la fermentation fe fait mal fur uns 
petite quantité.

J & fais qu’on trouve déjà l'agriculture en grand 
dès le tems des Patriarches, Le voïfinage de l’ Egypte 
avoir dû la porter de bonne heure en Palefline, Le 
livre de Job s le plus ancien, peut-être, de tous 
les livres qui exiftem, parle de la culture des champs ; 
ii compte cinq cents paires de bœufs parmi les 
rieheifes de Job ; ce mot de paires montre ces bœufs 
accouplés pour le travail? il eil dit pofitïvement que 
ces bœufs labouroient quand les Sabéens les enlevè
rent, &  l’on peut juger quelle étendue de pays 
dévoient labourer cinq cents paires de bœufs*
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T o u t  cela eft vrai ; mais ne confondons point 
les rems, L’age patriarchal que nous connoiiïons eft 
bien loin du premier âge. L ’écriture compte dix 
générations de Fun à Fautre dans ces fiecles où, les 
hommes vivoîent longtems. Qu'ont-ils fait durant 
ces dix générations? Nous n'en favons rien. Vivant 
épars & prefque fans fociété, à peine parloiem-ils ; 
comment pouvoient-ils écrire ? . Et .  dans i'unifor' 
miré de leur vie ifolée quels événemens nous auroienfc- 
ils tranfînis? -, - -

A uam parlait; Noé parloit; foit. Adam avais - 
été inilruit par Dieu même. En fe divifant, les 
enfans de .Noé abandonnèrent Fagricniture, &  la 
langue commune périt avec la première fbciété. 
Cela ; feroit. arrivé quand Ü if y auroit jamais eu de 
iour de Babel. On a vu dans des,Ifks défertes des 
folîtaires oublier leur propre langue,; rarement après 
plufieurs générations, des hommes hors de leurs 
pays confervent leur premier langage, même ayant 
des travaux communs &  vivant emr’eux en fociéré»

E p a r s  dans ce vafte défert du m,onde , .les 
hommes retombèrent dans la ftupide barbarie où ils 
fe feroïent trouvés, s’ils éroiem nés de la terre* 
En Buvant ces idées fi naturelles, il eft aifé tfa 
concilier l’autorité de l'Ecriture avec les monumens 
antiques, & l’on n'eft pas réduit à traiter de fables* 
des traditions auflï anciennes que les peuples qui 
nous les ont tranfmifes.

D ans  cet état d'abrutiiTement il falloir vivre* 
Les plus aétifs, les plus robuftes* ceux qui allojem



toujours en avant, né pôüvoient vivre quë de fruité 
&  de chaiTe; ils devinrent donc chaiTeurs, violens, 
ianguinaires ; puis avec le teins ? guerriers, con
quérons, ufùrpateurs, L’hiftoire a fouillé Tes monu- 
înens des crimes de ces premiers R ois; la guerrë 
&  les conquêtes ne font que des chaiTes d’hommes  ̂
Après les avoir conquis, il ne leur manquoit que 
de les dévorer. G’eft ce que leurs fueceifeurs ont 
appris à faire.

L e plus grand nombre, moins aéHf &  pîui 
paifible, s’arrêta le plutôt qu’il put -, affembla dû 
bétail, l’apprivoifa, le rendit docile à la voix de 
Hiomme, pour s’en nourrir, apprit à le garder, à 
le multiplier ; &  ainfi commença la vie paftorale.

L’i n o u st h i e humaine s’étend avec les befoins 
qui la font naître. 'Des trois maniérés de vivre poiîï» 
blés à l’homme^ fâvoir la chaffe, le foin des trou# 
peaux &  l’agriculture, la première exerce le corps 
à la force, à Fadreiîe, à la conrfe; famé au cou
rage, à la rufe ; elle endurcit l’homme &  le rend 
féroce* Le pays des chaiïeurs n’efî pas îongtems 
celui de la chaife ( * ) ,  il faut pourfuivre au loin

(*) Le métier de chafleuc îfeit point favorable à la pd* 
puîation. Cette obferv.ütion qu’on a faite quand lés ifiés de 
St. Doiningue & de la Tortue étoient habitées par des bod> 
can i ers, fe confirme par l’état de f  Amérique Sep ten tjïoj i ale« 
On ne voit point que les peres d’aucune nation nombreufe 
aient été' chaflturs par état s’ils ont tous'été agriculteurs oit 
bergers. La, chaüe . doit donc être moins eonfidérée ici



Je' gibier, d e ^ & f  équitation, il faut atteindre ' le 
même gibier qui fuit; de-là-les armes légères, la 
fronde- la flèche -, le Javelot. L’art paiforaf, pere 
du repos & des pallions oifeufes, eil celai q u rfë  
fuffir le plus à lui - même. Il fournit à Thommés 
prefque fans peine, la vie & le vêtement^ il lui 
fournît même fa demeure ; les rentes des 'premiers 
bergers étoîent faites de peaux de bêtess îe: toit de 
farche &  du tabernacle de Moïle n’éroit pas d’une 
autre étoffe. A Végard de ¡’agriculture ; plus lente 
à naître, elle tient à tons les arts; elle amené la 
propriété, le gouvernement, ' les lo ix , &  par degré 
la mifere & les crimes, mféparables pour notre 
efpece, de la fcience du bien &  dtrinafr Aulïï les 
Grecs ne regardoient - ils pas feulement Triptoïeme 
comme l'inventeur d’ un art utile, mars comme ua 
inftituteur &  un fig e , duquel ils fenoient leur pre* 
miere difcipline &  leurs premières loix, Aucon« 
traire, Moïfe fembîe porter un jugement d’impro
bation fur l'agriculture, en lui donnant un méchant 
pour inventeur (& faifant rejetter de Dieu fes offran
des : on- diroit que de premier laboureur arinonçoît 
dans fon caraftere les mauvais effets de* fon art, 
L ’auteur de la Genefe a voit vu plusdoïn qn’Hérodote* 

Â la divifîon précédente fe rapportent les trois 
états de fhotmne, confidéré par rapport à la fbeiéré*
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comme refiburce de fubfiflaiiçe ? que comme un âCCdîbire 
de l’état pailoral.



Le Sauvage eit chaleur, le Barbare eit berger * 
l’homme civil efl laboureur.

S oi t  donc qu’on recherche l’origine des arts, 
foie qu’on obferve les premières mœurs, on voit que 
tout fe rapporte dans Ton principe aux moyens de 
pourvoir à la fubfiilançe, &  quant à ceux de ces 
moyens qui raiïemblent les hommes, ils font déter- 
minés par le climat & par la nature du fol. C’ell 
donc suffi par les mêmes caufes qu’ il faut expli
quer la dîverfité des langues &  roppoinïon de 
leurs caractères.

L es climats doux, les pays gras &  fertiles ont 
été les premiers peuplés &  les derniers où les -na
tions fe font formées, parce que les hommes s’y 
pouvoient paifer plus aifément les uns des autres> 
&  que les befoins qui font naître la fociété, s’y 
font faits fentir plus tard.

S u p p o s e z  un primeras perpétuel fur la terre; 

fuppofez partout de l’ e a u , du b éta il, des pâtura

ges ; fuppofez les hom m es, lortant des mains de U 

nature, une fois difperfés parmi tout ce la : je  n’ima

gine pas comment iis auroient jamais renoncé à leur 

liberté primitive &  quitté la vie ifolée &  paftorale, 

l i  convenable à leur indolence naturelle ( * ) ,  pour

s’im-
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(,*} 11 efl inconcevable à quel point Thonnne eil naturel
lement parefieux. On diroic qu’il ne vit que pour dormir9 
végéter, relier immobile; îi peiné peut-il fe réibudre à le 
donner les tnouveinens néçeffaïres pour s’empêcher de moU"
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s5impofer fans nécefïïté l’efclavage, íes travail* * les 
. miferes inféparables de l’état (oda!.

C e l u i  qui voulut que l’homme fût fociabïe$ 
toucha du doigt Taxe du gîobe &  l’inclina fur l’axe 
de l’univers. A ce léger mouvement, je vois chan
ger la face de la terre ,& décider la vocation du 
genre-humain*, j’ entends au loin les cris de joie 
d’une multitude infenfée ; je vois édifier les palais 
&  les villes; je vois naître les arts, les loîx, le 
commerce; je vois les peuples feformer, s’étendre, 
fe difibudre, fe fuceéder comme les flots de la 
mer; je vois les hommes raifemblés fur quelques 
points de leur demeure pour s’y dévorer mutuelle
ment, faire un affreux défert du refie du monde, 
digne monument de funíon fociale &  de futilité 
des arts*

L a terre nourrit les hommes; mais quand les 
premiers befoins les ont uiíperfés, d’autres befoins 
les rafTemblent, &  c’eft alors feulemënr qu’ils par
ient &  qu’ils font parler d’eux. Pour ne pas me 
trouver en contradiction avec mol-même, il faut 
me IaifTer le tems dé m’expliquer.

rir de faim* Rien ne maintient tant les Sauvages dans 
l’amoar de leur état que cette délieieufe indolence* Les 
paffions qui rendent l’homme inquiet, prévoyant, actif, ne' 
nailTent que dans la fociété. Ne tien faire effc la première fis- 
la plus forte paillon de fhôinme après celle de fe conlèrver. 
Si l’on y regardoit bien, l’on verroit que, même parmi 
nous, c’ed pour parvenir m  repos que chacuu travaillé; 
ç’eil encore la pareûe qui nous rend laborieux*

Supplêm* Tom, F I , Z



S i .Ton cherche en quels lieux font nés les peres 
du genre-humain , d’où fouirent les premieres 
Colonies, d’où vinrent les premieres émigrarions » 
vous ne nommerez pas les heureux climats de l’ Afie* 
mineure 5 ni de. la Sicile „ ni de l’Afrique, pas 
même de > l’Egypte; vous nommerez les fables de 
la Chaldée , les rochers de la Phénicie, Vous 
trouverez la même chofe dans tous les tems, La 
Chine a beau fe peupler de Chinois, elle fe peuple 
suffi de Tañares; les Scythes ont inondé l’Europe 
&  l'Aile; íes montagues de Suífíe verfent afîuelle* 
ment dans nos régions fertiles une colonie perpé
tuelle qui promet de rfe point tarir,

I l eil naturel, dit, on , que les habitans d’un 
pays ingrat le quittent pour en occuper un meilleur* 
Fort bien; mais pourquoi ce meilleur pays, au 
lieu de fourmiller de fes propres habitans, fait-il 
place à d’autres? Pour fortîr d’un pays ingrat, il y 
faut être. Pourquoi donc tant d’hommes y naiffent* 
ils par préférence ? On croîroit que les pays ingrats 
ne devroient fe peupler que de l’excédent des pays 
fertiles, & nous voyons que c’eff le contraire. La 
plupart des peuples Latins fe dífbiem Aborígenes (* ) , 
iandis que la Grande Grèce, beaucoup plus fertile, 
B’étoit peuplée que d’étrangers. Tous les peuples
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C*D Ces noms d*rfuto&hones &  Morigènes iignîfïçnt feu
lement que les premiers habitans du pays éioiem Sauvages, 
fans foriétés, fans Ioix, fans traditions & qu'ils peuplèrent 
avant de parler.



Gréés àvouoienr tirer leur origine de dïverfes colo
nies , hors celui dont le fol était le plus mauvais  ̂
favoir le peuple Attique, lequel fe difoir Aurofthqne 
ou né de lui - même. Enfin, fans percer la nuit des 
temsi les ûecles modernes offrent une obfervauon 
dédfive; car quel climat au' monde eff plus tiiiie 
que celui qu’on nomma la fabrique du genre-humain %

L es affocïations d'hommes font en grande pifde 
fouvrage des accidens de la nature; les déluges 
particuliers ? les mers extravafées, les éruptions des 
volcansÿ les grands tremblemens de terre, les in* 
eendies allumés par la foudre &  qui détruifoient les 
forêts „ tout ce qui dût effrayer &  difpetfer les fau- 
vages habitans d’un pays ÿ dût enfuite les raffemblei 
pour réparer en commun les pertes communes* Les 
traditions des malheurs de la terre., il fréquens danê 
les anciens tems, montrent de quels ïnftrumens fe 
fervie la Providence pour forcer les humains à fe 
rapprocher* Depuis que les fociétés font établies* 
ces grands accidens ont ceffé &  font devenus plus 
rares; il fèmble que cela doit encore être; le$ 
mêmes malheurs qui raffemblerem les, hommes épars*, 
difperferoient ceux qui font réunis.

L es  révolutions des faifons font une autre daüfd 
plus générale &  plus permanente, qui dût produire 
le même effet dans les climats expofés à cette va* 
iiété. Forcés de s’approvlfioiiner pour l’hiver, voilà 
les habitans dans le cas de s*emre - aider * les voilà: 
contraints d’établir entre eux quelque forte de cou« 
vention# Quand les courfes deviennent impoffible* *

% 3
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&  que îâ rigueur, du froid les arrête, l'ennui les- 
lie autant que le befoin. Les Lapons enfevelis dans 
leurs glaces, les Efqulmaux, le plus fauvage de 
tous les peuples, Te raïïemblent l'hîver dans leurs 
cavernes & l’été ne fe connoiflent plus» Augmentez 
d’un degré leur développement & leurs lumières 3 
îes voilà réunis pour toujours.

L ’ r s t o m  a c ni les imeftins de l'homme ne font 
pas faits pour digérer la chair crue, en général fon 
goût ne la fupporte pas; à l'exception peut-être 
des feuls Efquimaux, dout je viens de parler, les 
Sauvages mêmes grillent leurs viandes* A Tufage 
du feu , néceffaire pour les cuire , fe joint le 
plaifir qu’ il donne à. la vue? & fa chaleur agréable 
aux corps, L ’afpeét de la flamme qui fait fuir les 
animaux, attire fhomme (* ) , On fe raffcmbie autour

E s s a i  s u a  l ’ O r i g i n e

C*) Le feu fait grand plaifir aux animaux, ainfi qu'à 
l’homme , lorfqu’ ils font accoutumés à fa vue & qu’ils ont 
femi la douce chaleur. Souvent même il ne leur feroit 
gueres moins utile qu’à nous , au moins pour réchauffer 
leurs petits. Cependant on n’a jamais ouï dire qu’aucune 
bêre, ni fauvage ni domeftique, ait acquis aflêz d’induflrie 
pour faire du feu , même à notre exemple. Voilà donc ces 
Êtres raifonneurs qui forment, d it-o n , devant l’homme une 
focîété fugitive , dont , cependant , l’intelligence n’a pu' 
s’élever jufqu’à tirer d’un caillou des étincelles, &  les re
cueillir, ou conferver au moins quelques feux abandonnés!1 
Par ma foi, les philofophes fe moquent de nous tout ouvert 
tement. On voit bien par leurs écrits qu’en effet Us nous 
prennent pour des bêtes*
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<Fmi foyer commun, on y fait des feftins, on y  
danfe ; les doux liens de ¡’habitude y rapprochent 
infenCbietnent rhomme de fes fembîables, &  fur ce 
foyer indique brûle le feu facré qui porte au fond 

r des coeurs le premier, femiment de Thiimanité,
D a n s  les pays chauds , les fources & les rivie- 

res, inégalement difperfées,. font d’autres .points de 
réunion, d’autant plus néceiiaires que les hommes 
peuvent moins fe pafler d’eau que de feu. Les 
Barbares fui tout qui vivent de leurs troupeaux, ont 
befoin d’abreuvoirs communs, &  l’hiftoire des plus 
anciens rems nous apprend , qu’en effet c’eff - ià 
que commencèrent &  leurs traités &  leurs querel
les. ( f )  La facilité des eaux peut retarder la fo- 
ciété des habitans dans les lieux bien arrofés. Au 
.contraire, dans les lieux arides il fallut concourir à 
creufer des puits, à tirer des canaux pour abreuver 
le bétail. On y voit des hommes aflbciés de tenus 
prefque immémorial , car il fallolt que le pays 
redât défert, ou que le travail humain le rendit 
habitable. iVIaîs le penchant que nous avons à tout 
rapporter à nos uiàge*, rend fur ceci quelques ré
flexions néceiiaires.

-L e premier état de la terre différoît beaucoup 
de celui où elle eft aujourd’hui, qu’on la voit paré« 
ou défigurée par la main des hommes. Le cahos

(10 Voyez l’exemple de Pun de de Pamre au chapitre 
de la Genefe, entre Abraham & Abimekch, au iujet du 

puits du ferment.
z  3
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que les poè'tes ont feint dans les ëlémens,regnoU 
dans fes productions. Dans ees tems récufés, où 
}es révolutions étoïenc fréquentés, où mille accidens 
çhangeoient la nature du Toi &  les afpeéts du ter- 
rein, tout crqiiToit confuféinent, arbres, légumes , 
arbriffeaux, herbages ; nulle efpece n’nvoit le tetris 
de s’emparer du terrein qui lui çonvenoit le mietuç 
&  d’y étouffer les autres; elles fe féparoient lente
ment , peu à peu, &  puis un bouleverfernent fm> 
venpît qui çonfondoit tout.

I l  y a un tel' rapport entre les befoïns de fhom- 
me & les produirions de la terre, qu’ il fufïït qu’elle 
Toit peuplée &  tout fubfiile 5 mais avant que les 
hommes réunis miffent,par leurs travaux communs, 
$ne balance entre fes productions, il falloir ? pour 
qu’elles fbbfiflafTent toutes, que la nature fe char* 
geât feule de l’équilibre que la main des hommes 
conferve aujourd'hui ; elle maintenoit ou rétabliffoit 
cet équilibre par des révolutions , comme iis le 
maintiennent ou rétablirent par leur inconftançe. La 
guerre qui ne regnpit pas encore entr’eux, fembloit 
régné? entre les élémens; les hommes ne brûloïent 
.point de villes, ne creufoient point de mines, n’a- 
battoient point d’arbres ; mais la nature allumoit 
des volçans, excitoit des tremblemens de terre; le 
feu du ciel confumoic des forêts. Un coup de fou
dre, un déluge, une exhalaifon faifoiem alors en 
yeu d’henres ce que cent mille bras d’hommes font 
aüjpud’hui dans un iiecle. Sans cela, je ne vois 
£>as comment le fyilêrae éût pu fubiijler &  î’équT



libre fe-maintenir. Dans les deux régnés organiies, 
les grandes efpeces euflènt à ia longue abforbé les 
petites Toute la terre n'eût bientôt été cou* 
verte que d'arbres &  de bêtes féroces ; à la .fin 
tout eût péri.

L e s  eaux auroiem perdu peu à peu la circula
tion qui vivifie la terre* Lés montagnes fe dégra* 
dem ¿k s’abaifleot» les fleuves chariest, la mer fe « 
comble & s’étend, tout tend infenliblemeiu au ni
veau; la main des .hommes retient (ceue pente &  
retarde ce progrès ; fans eux il feroit plus rapide 
61 la terre - feroit peut être déjà fous les eaux* Avant 
le travail humain , les fources mal diflribuées fe 
répandoient plus inégalement, fertilifoienc moins la 
terre, en abreuvoïent plus difficilement les babuans.
Les rivieres étoieni fouvent inacceffibles , leurs
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On prétend que, par une forte d’action & de réac
tion naturelle , les diverfes efpeces du régné animal fe 
maintiendraient d’elles -mêmes dans un balancement perpé
tuel qui leur tien droit lieu d’équilibre. Quand Pclpece dé
vorante fe fera ? dk - on, trop multipliée aux dépens d® 
fefpece dévorée, alors ne trouvant plus de iuhiiftanee, il 
faudra que la première diminue &  laiife à la' fécondé le 
tems de le repeupler; jufqu’à ce que ibuvniiïant de nou
veau une fübfiihnce abondante à l’autre, celle - ci diminue 
encore * tandis que l’efpece dévorante fe repeuple de nou
veau, Mais une telle ofeiliation ne me paraît point vrailêta- 
felable ; car, dans ce iÿftêtae, il faut, qu’il y ait un tein» 
oit l’efpece qui fert de proie, augmente &  oit celle qui 
5’en nourrit diminue ; ce qui me iémble contre toute railbn*

z 4.



bords efcnrpés ou marécageux: Tari: humain ne les 
retenant point dans leurs lits* elles en fortoient 
fréquemment5 s’extravafoient à droite ou à gauche, 
changeoient leurs'directions & leurs cours, fe par-* 
iageoïent en diverfes branches ; tantôt on les trou* 
voit à fee3 tantôt des fables mouvaus en défen- 
dotent l’approche; elles étoient comme n’exiflant 
pas, &  l’on mouroit de foif au milieu des eaux.
- C o m b ie n  de pays arides ne font habitables 
que par les faîgnéôs &  par les canaux que les 
hommes ont tiré des fleuves. La Perfe prefque 
entière ne fubfiile que pnr cet artifice : la Chine 
fourmille de peuple h l’aide de fes nombreux 
canaux: fans ceux des Pays-bas, ils feroient inon* 
dés par les fleuves, comme ils le feroient par la 
mer fans leurs digues : l’Egypte, le plus fertile pays 
de la terre, n’eft habitable que par le travail hu
main. Dans Ie$ grandes plaines dépourvues de ri
vières dont le fol n’a pas affez de pente, oq 
n’a d’autre reflburce que les puits. Si donc les pre* 
mters peuples dont il foît fait mention dans Thiftoi- 
r e , n’habitoient pas dans les pays gras ou fur de 
faciles rivages, ce n’efi pas que ces climats heu
reux fuiTent déferts, mais c’eft que leurs nombreux 
habitans, pouvant fe pafler les uns des autres, vé
curent plus longtoms ifoïés dans leurs familles &  
fans communication. Mais, dans les lieux arides où 
fon ne pouvoir avoir de l’eau que par des puits, il 
fallut bien fe réunir pour les creufer, ou du moins 
s’accorder pour leur uiage. Telle dût être l’origine 
çîes fociété* Sc des langues dans les pays chauds*

3 4 4  E s s a i  s u r  l’Ô r i g i n ê



d e s  L a n g u e s * 345

L a fe formèrent les premiers liens des familles; 
là furent les.premiers rendez*vous des deux fexes. 
Les jeunes filles venaient chercher de.i’eau pour le 
ménage ; les jeunes hommes venoîenc abreuver leurs 
troupeaux. Là des yeux accoutumés aux mêmes 
objets dès renfance, commencèrent d’en voir de 
plus doux. Le cœur s’émut à ces nouveaux objets, 
un attrait inconnu le rendît moins fauvage, il.fen.tîc 
le plaifir de n’être pas feiil. L ’eau devint infenfibie- 
ment plus nécefTaire, le bétail eut foif plus ioovenc ; 
on arrivoit en hâte & Ton partoit à regret, Dans 
cet âge heureux où rien ne marquoit les heures, 
rien n’obligeait à les compter , le tems n’avoit 
d’autre mefure que fainuièment &  l'ennui, Sous de 
vieux chênes vainqueurs des ans, une ardente jeu- 
nefie oublioit par dégrés fa férocité, on s’apprivoi- 
foit peu à peu les uns avec les autres ; en s'effor
çant de fe faire entendre, on apprit à s’expliquer. 
L à  fe firent les premières fêtes,, les pieds bondif- 
foient de jo ie, le gefie empreffé ne fuffifoit plus, 
la voix l’accompsguoit d’accens paiïïonnés, le plaifir 
&  le defir confondus enfemhïe fe faîfoîem fentir à 
la'fois. Là fut enfin le vrai berceau des peuples, &  
du pur criitel des fontaines fortirent les premiers 
feux de l’amour*

Q u o i  donc ! Avant ce tems les hommes naif- 
fpient-ils de la terre? Les générations fe fuccé- 
doient-elles fans que les deux fexes fuiïènt unis 
&  fans que perfonne s’enrendît ? N on , il y avoir 
des familles, mais il n-y avoir point de nations ; i|

z  5
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y  avoit des langues domeftiques, mais il ri’y avoft 
point de langues populaires V il y avoit des maria
ges j mais il n’y "avoir p̂oint d’amour. Chaque fa
mille fe fuffiibit à elle - même &  fe perpétuoit par 
fon feut fang, Les enfans nés des mêmes parens 
croiüoîent enfemble , & trouvoienc peu à peu 
des maniérés de s’expliquer emr’eux  ̂ les fexes fe 
diftinguoient avec l’âge, Je penchant naturel fuffi- 
foit pour les unir, l’ inflinéfc teooit lieu de paiîîon  ̂
l’habitude tenoit lieu de-préférence, on devenait ma
ris & femmes,, fans avoir celTé d’être frere & iceur 

il n’y avoit-là rien d’ailez animé pour dénouer 
la langue, rien qui pût arracher allez fréquemment 
les accens des paillons ardentes, pour les tourner 
en in fl i tu rions, & l'on en peut dire autant des 
■ befoins rares &  peu preffans, qui pouvoient porter 
quelques hommes à concourir à des travaux corn-

345-

11 fallut bien que les premiers hommes dpoufafïent 
leurs fœurs. Dans la Ampli cité des premières mœurs 5 cet 
ufage fe perpétua fans inconvénient, tant que les familles 
refterent ilblées &  même après ïa réunion des plus anciens 
peuples; mais la loi qui l’abolit, n’efl; pas moins lactée 
pour être d’inflitution humaine. Ceux qui ne la regardent 
que par 1?. liailbn qu’elle forme entre les familles , n’en 
voient pas le côté le plus important. Dams la familiarité 
que Je conmiejce domeflique établit néceliairemenc entre 
les deux fexes, du moment qu’une fainté loi coiïeroit de 
parler au cœur &  d’en imputer aux fens, il n’y auroU plus 
d’honnCteté parmi les hommes &  les plus tfiioyables 
mçeurs cauferoic-nt bientôt la deitruétiqu du genre-humain.
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muns : l’un commençait le bsfïïn de la Fontaine , 
&  l’autre l’achevoit enfuite, fouvent fans avoir eu 
befoin du moindre accord, &  quelquefois même 
fans s’être vus. En un mot, dans les climats doux» 
dans les terreins fertiles, il fallut toute la vivacité 
des pallions agréàbîes pour commencer à faire-par
ler les habltans. Les premières langues , filles du 
plaifir &  non du befoin, portèrent longtems l’en* 
feigne de leur pere;Ieur accent réducteur ne s’effaça 
'qu’avec les ièmimens qui les avoient fait naître, 
tcrfque de nouveaux befoins introduits parmi les 
hommes, forcèrent chacun  ̂de ne fonger qu’à lui- 
même &  de retirer fou cœur au - dedans de lui,

. 1. )  Il , - .1 - -  . . 1. I HJI I I I I J .H 1 P ^ W ! W ■ l l l l l  I I J

C h a p i t r e  X.

Formation des langues du Nord.

la longue tous hommes . deviennent fembla* 
blés , mais l’ordre de leur progrès eft différent, 
îkn s les climats méridionaux, où la.nature eft pro
digue , les befoins naiffent des pallions ; dans les 
pays froids où elle eft avare, les pallions naiffent 
des befoins, &  les langues, trilles filles de la né- 
cefiîté 5 fe Tentent de leur dure origine.

Q uoi que  l’homme s’accoutume aux intempé
ries de l’air, au froid, au mal-aife, même à la 
faim 3 il y a pourtant un point où la nature fuc* 
çgmbe, En proiç à ces cruelles épreuves, tout c§



qui efi débile périt; tout le refie fe renforce, & 
il n’y a point de milieu entre la vigueur & la 
mort. Voilà d’oü viem.que les peuples feptentrio- 
naux font fi robufies ; ce .n’efi pas Sabord le climat 
qui les a rendus tels, mais il-,n*a fouflèrc que ceux 
qui Pétoient, il. n’eft pas étonnant que les eu- 
fans gardent la bonne, confîitujtion de leurs peres.

O n voit déjà que les .hommes, plus rabuftes» 
doivent avoir des organes moins délicats, leurs 
voix doivent être plus âpres &  plus fortes. D’ail
leurs , quelle différence entre les inflexions tou
chantes qui viennent des mouvement de fam é, aux 
çrîs qu’arrachent les befoins phyfiques? Dans ces 
affreux climats où tout eft mort durant neuf mois 
de Pannée, où le foleil n’échauffe Pair quelques 
femaines que pour appendre aux liabnans de quels 
biens ils font privés & prolonger leur mifere , dans 
ces fieux où la terre ne donne rien qu’à force de 
travail & où la fource de la vie femble être plus 
dans les bras que dans le coeur, lés hommes, fans 
celle occupés à pourvoir à leur fubfiilance, fon- 
geoient à peine à des liens plus doux ; tout fe 
bornoit à Pimpulfion phyfique, Poccafîon faifoit le 
choix, la facilité faifoit la préférence. L ’oifiveré 
qui nourrît les paillons, fit place au travail qui les 
réprime, Avanr de fonger à vivre heureux, il falloir 
fonger à vivre. Le befoin mutuel unifiant les hom
mes, bien mieux que le femimenr n’auroit fait» 
la fociété ne fe forma que par finduftrie, le con* 
tinuei danger de périr ne permettent pâs de fe bar«

3 4  ̂ E s s a i  s ur  l ’ O r i g i î t b



ner â la langue du gefte , & le premier mot ne fat 
pas chez eux , aimez - moi , mais aidez moi,

C es deux termes, quoiqu’affez femblables, fe 
prononcent'd’un ton bien différent. On n’avoit rien 
à faire ternir, on avoir tout à faire entendre; il ne 
s’agiffou donc pas d’énergie,mais de clarté, Â  l’ac- 
cent que le cœur ne fourniiTolt pas, on fubftitua 
des arfîcuiarions fortes &  fenfibles, &  s’il y eut 
dans la forme du langage quelque impreiilon naturel- 
Je, cette impreiilon contribuoit encore à fa dureté.

E n effet, les hommes feptentrionaux ne font 
pas fans paffioos, mais iis en ont d’une autre efpe- 
Ce. Celles des pays chauds font des paillons volup- 
tueufes. qui tiennent à l’amour &  à la molleffe. La 
nature fait tant pour les habitans qu’ils n’ont pref. 
que rien à faire. Pourvu qu’un Afiarique ait des fem
mes & du repos, il eit content. Mais dans le Nord, 
où les habitans confommenc beaucoup fur un fol 
ingrat, des hommes fournis à tant de befoins font 
faciles à irriter; tout ce qu’on fait autour d’eux 
les inquiété: comme ils ne fubfiftent qu’avec pei
ne, plus ils font pauvres, plus ils tiennent au peu 
qu’ ils ont ; les approcher c*eft attenter à leur vie* 
De - là leur vient ce tempérament irafcible, fi prompt 
à fe tourner en fureur contre tout ce qui les blefle. 

Ainfî leurs voix les plus naturelles font celles de 
colere & des menaces, & ces voix s'accom

pagnent toujours (farticulations forces qui les rea* 
dent dures &; bruyante« f
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C h a p i t r e  3tl*

Réflexions fu r ces différences.

o IL a , félon mon opinion, les caufes phyfi* 
ques les plus générales de la différence caraétérifli- 
que des primitives langues. Celles du Midi durent 
être vives, fonores, accentuées, éloquentes, 6c 
fouvent obfcures à force d’énergie % celles du Nord 
durent être fourdes, rudes, articulées, criardes, 
monotones , claires à force de mots plutôt que par 
une bonne co n ta  éïion. Les langues modernes cent 
fois mêlées 6c refondues, gardent encore quelque 
chofe de ces différences. Le François, FAnglois» 
l’Allemand font le langage privé des hommes qui 
s’entre^aident, qui raifonnent entr’eux de fang froid, 
ou de gens emportés qui fe fâchent : mais les 
minillres des Dieux, annonçant les m yteesfacrés, 
les fages donnant des loix aux peuples, les Chefs 
entraînant la multitude doivent parler Arabe ou 
Perfan (ff). Nos langues valent mieux écrites que 
parlées, &  l’on nous lit avec plus de plaifir qu’on 
ne nous écoute. Au contraire, les langues orienta
les écrites perdent leur vie 6c leur chaleur. Le feus 
û’eft qu’à moitié dans les mots, toute fa force eiî 
dans les accens. Juger du génie des Orientaux par 
leurs livres, c’eft vouloir peindre un homme fur 
fon cadavre.

CO Le Turc eft une langue feptenttionale#
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P o u r  bien apprécier les a&îons des hommes 
II faut les prendre dans tous leurs rapports, &  c’ eiî 
ce qu’on ne nous apprend point à faire. Quand 
nous nous mettons à la place des autres, nous nous 
y mettons toujours tels que nous fommes modifiés,, 
non tels qu’ils doivent l’être, &  quand nous pen- 
fons ies juger fur la raifon , nous ne faifons que: 
comparer leurs préjugés aux nôtres. Tel pourfavoir 
lire un peu d’Arabe, fourit en feuilletant FAlcoran, 
qui , s’il eût entendu Mahomet l’annoncer en per~ 
fonoe dans cette langue éloquente &  cadencée s 
avec cette voix fonore &  perfuafive qui fédujibic- 
l'oreille avant le cœur, &  fans celle animant fes: 
fentences de l’accent de l’enthoufiafme , fe fût, 
profterné contre terre en criant: „grand prophète, 
„  envoyé de D ieu, menez-nous à la gloire, au- 
p, martyre? nous voulons vaincre ou mourir pour: 
,» vous, ’* Le fanatiflne nous parole toujours rîflble 9 
parce qu’il n’a point de voix parmi nous pour fè 
faire entendre. Nos fanatiques même ne font pas de 
vrais fanatiques , ce ne font que des Fripons oa 
des foux. Nos langues, au lieu d’inflexions pour 
des infpirés, n’ont que des cris pour des pofTédés 
du diable.

C h a p i t r e  X I I *

Origine de la mufique &  fe s  rapports*

e c les premières voix fe formèrent les pre*.



E s s a i  á v  ti l *0 r î g  i d î I352
inïeres articulations ou les premiers Tons, félon lé 
genre de la paillon qui diétoit les uns &  les autres, 
La colere arrache des cris menaçons, que la langue & 
le palais articulent ; mais ..la voix de la tendreiTe eft 
plus douce , c’efl la glote qui la modifie &  cette 
voix devient un fon. Seulement les accens en font 
plus fréquens ou plus rares , les indexions plus ou 
moins aiguës , félon le fentiment qui s’y joint, 
Aînfi la cadence &  íes fon s naiflent avec les fylla* 
bes , la paillon fait parler tous les organes &  pare 
la voix de tout leur éclat ; aînfi les vers , les 
chants , la parole ont une origine commune« 
Autour des fontaines dont j’ai parlé, les premiers 
difcours furent les premieres chanfons : les retours 
périodiques &  mefurés du rhythme, les inflexions 
mélodieufes des accens firent naître la poéfie &  la 
mufique avec la langue, ou plutôt tout cela n’étoit 
que la langue même pour ces heureux climats & ces 
heureux tems, où les feuls befoins preifans qui de* 
mandoîent le concours d’autrui, étoient ceux que 
le cœur faifoit naître* *

L e s  premieres hifloires, íes premieres haran* 
guésj les premieres Ioïx furent en vers; la poéfie 
fut trouvée avant la profe ; cela devoit*être, puifque 
les pallions parièrent avant la raifon» il en fut de 
même de la mufique; il n’y eut point d’abord d’autre 
mufique que la mélodie , ni d’autre mélodie que 
le fon varié de la parole ; les accens formoienc le 
chant, les quantités formoient la mefure &  Ton 
parlait amant par les fon§ &  par-le rhythme, que

par



pár les articulations &  les voix. Dire &  chanter 
étoienc autrefois la même chofe, dit Strabon ; ce 
qui montre, ajoute-1- i l ,  que la , poéfie efî la 
fource de l’éloquence II falloir dire que Tune 
&  l’autre eurent la même/ource &  ne furent d’abord 
que la même cbofe., Sur la maniere dont fe lièrent 
les premieres foeiétés, étoit’ il éroimant qu’on mît 
en vers les premieres ïitftoires &. qu’on chantât les 
premieres loix ? Etoit - il étonnant que les premiers 
grammairiens foumiffent leur art à la mufique &  
fuiîent à la fois profeffeurs de l’un &  de l’autre Çt) î

U ne  langue qui n’a que des articulations &  des 
vo ix , n’a donc que la moitié de fa richelle; elle 
rend des idées, il eft vrai; mais pour rendre des 
femitnens, des images, il lui faut encore un rhythme 
&  des fons, c’eil - à - dire, une mélodie : voilà 
ce qu’avoit laJangue Grecque &  ce qui manque 
à la nôtre.

N o u s  fommes toujours dans 1*étonnement fui 
les effets prodigieux de l’éloquence, de la poéfid 
& de la muiïque parmi les Grecs; ces effets né 
s’arrangent point dans nos têtes, parce que nous 
n’en éprouvons 'plus de pareils, &  tout ce que

b e s  L a n g u e s . %%%

(*) Géogr. L, I.
(f)  Ardillas atque Arifioxenes etiam fubjedain grámmatkeii 

mufle a pul averunt, & eofdem utriufque reí preceptores fuiffe. * * 
Ttm Eupoüs apud qtiem Prodamus £? mu ficen & Hileras doceh 
Et Maricas, qui efi Hyperbolns, nihil fe e x  mufids fdU$ 
ñifi Hueras confitetar. Quintil, L. 1* C. X.

¿upplénu T o n u  VL  A  a
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kous pouvons gagner fur nous en les voyant H bien 
atteftés, eft de faire ferablam de les croire parcom- 
plaîfance pour nos favans (_*). Burette ayant tra
duit, comme IL.put, en notes de notre mufique 
certains morceaux de mufique Grecque 5 eut la fsm- 
plicité de faire exécuter ces morceaux à l’Académie 
des Belles-Lettres &  les Académiciens eurent la 
patience de les écouter, j ’admire cette- expérience 
dans un pays dont la mufique efï indéchiffrable pour 
toute autre nation. Donnez un monologue d’opéra 
François à exécuter par tels muHciecs étrangers qu’ il 
vous plaira, je vous défie d’y rien reconnaître. Ce

(*) Sans doute il faut faire en toute cliofe ddduélîon de 
l'exagération grecque, mais c’eft au® trop donner au pfé* 
jugé moderne que de pouffer ces déductions jufqu’à faire 
évanouir toutes les différences, „  Quand la mufique des 
„  Grecs , dit l’Abbé TeiTafibn * du tsms d’Âmphîon &  

d’Orphée, en étoit an point où elle efi: aujourd’hui dans 
„  les villes les plus éloignées de la capitale, c’cfl: alors 
„  qu’elle furpendoit le cours des fleuves 5 qu’elle attiroîc les 
„  chênes & qu’elle faifoit mouvoir les rochers* Aujourd’hui 
„  qu’elle efi: arrivée à un très haut point de perfection, on 
„  J’aime beaucoup, ou en pénétré même les beautés, mais 
5, elle laide tout h fa place. Il en a été ainfi des vers d’Ho- 
„  tnere , peëte né dans les têtus qui fe rcflemoîent encore 
„  de l’enfance de le  (prit humain , en comparai Ton de ceux 
» qui font fui vi» On s’efi: ex ta fié fur fes vers &  Pon fe 
« contente aujourd’hui de goûter &  d’efiimer ceux des 
„  bons poètes *\ On ne peut nier que l’Abbé TerraÎToii 
n’eût quelquefois de la phüofüphie, mais ce n’cft rarement 
pas dans ce paflage qu’il en a montré.



fdilt pourtant ces mêmes François qui prétendaient 
juger la mélodie d’une ode dePindare, mife en muÎL 
que il y a deux mille ans!

J’a i lu qa’auîrefois en Amérique, les indiens 
voyant l’effet étonnant des armes à feu * ramafïbîenÉ 
à terre des balles de moufquet; puis les jettant avec? 
îa main en faifant un grand bruit de la bouche, ils 
étoient tout furprîs de n'avoir tué perfonne. Nos 
orateurs, nos mufidens, nos fiavans reiïemblent- à 
ces Indiens* Le prodige n’eft pas qu’avec notre 
mufique nous ne fafîlons plus ce' que faifoient les 
Grecs avec la leur; il feroit, au contraires qu'avec 
des infiruraens iî différens on produisît les mêmes effets*

d e s  L a n g u e  è 3$

C h a p i t r e  XI  I L

De £ Harmonie*

I ^ ’îIomme efi modifié par ies fëns^ perfotinë 
n’en doute ; mais faute de diftinguer les modifica
tions, nous en confondons les caufes; nous don
nons trop & trop peu d’empire aux fenfàtions^ nous 
ne voyons pas que fouvem elles ne nous afferent 
point feulement comme fenfations , mais comme 
lignes ou images, & que leurs effets moraux ont 
au fit des caufes morales. Comme les fentiraens 
qu’excite en nous la peinture ne viennent point des 
couleurs, l’empire que la mufique a fur nos affles 
a’eiï point l’ouvrage des fous. De belles couleurs,

A a s



bien nuancées plaifem à 3a vue, mais ce pîaîfir efi 
purement de fenfation, C’eft le deffein, c'eiî l’imi* 
ration qui donne à ces couleurs de la vie &  de 
fam é, ce font les paillons qu'elles expriment qui 
viennent émouvoir les nôtres, ce font les nôtres» 
ce font les objets qu'elles repréfentent qui viennent 
nous aifeéter. L'intérêt &  le fentiment ne tiennent 
point aux ciîûieurs; les traits d'un tableau touchant 
nous touchent encore dans une eftsmpe ; ôtez ces 
traits dans le tableau, les couleurs ne feront plus rien,

L  a mélodie fait précifement dans la mufique ce 
que fait le deifein dans la peinture! c'efi elle qui 
marque les traits 6c les figures., dont les accords 
&  les fons ne font que les couleurs : mais » dira- 
t-o n , la mélodie n'eil qu'une fuccefïïon de fons; 
fans doute ; mais le deifein n’eiî auifi qu’ un arran
gement de couleurs. Un orateur fe fert d’encre 
pour tracer fes écrits; e ft-ce  à dire que l’encre 
foit une liqueur fort éloquente?

S u p p o s e z un pays où l’on n'auroit aucune idée 
du deifein, mais où beaucoup de gens, paifant 
leur vie à combiner, mêler, nuer des couleurs, 
croiroienr exceller en peinture; ces gens-là raifon- 
neroient de la nôtre , précifement comme nous 
raifonnons de la mufique des Grecs. Quand on leur 
parleroit de l’émotion que nous caufent de beaux 
tableaux &  du charme de s’attendrir devant un 
fujet pathétique, leurs favans approfondiroient auifi» 
tôt la matière, compareroient leurs couleurs aux 
nôtres, examineraient fi notre verd eft plus tendre
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ou notre rouge plus éclatant ; ils chercheraient quels 
accords de couleurs peuvent faire pleurer, quels 
autres peuvent mettre en coIere? Les Burettes de 
ce pays - là raiTembleroient fur des guenilles, quel
ques lambeaux défigurés de nos tableaux; puis on 
fe demanderait avec furprife ce qu’il y a de fi mer
veilleux dans ce colons?

Q ue fi dans quelque nation raifine on commen- 
çoic à former quelque trait, quelque ébauche de 
defTeïn , quelque figure encore imparfaite, tout cela 
paiTeroit pour du barbouillage, pour une peinture' 
capricieufe &: baroque, &  Von s’en tiendrait, pour 
conferver le goût, à ce beau fimple, qui véritable
ment n’exprime rien, mais qui fait briller de belles 
nuances, de grandes plaques bien colorées, de Ion* 
gués dégradations de teintes fans aucun trait.:

E n f i n , peut- être à force de progrès on vien
drait à l’expérience du prifme. Auiiîtôt quelque 
artifte célébré établirait là-deiïus un beau fyfiême. 
Meilleurs, leur dirait-il, pour bien philofopher 
Il faut remonter aux caufes phyfîques. Voilà la 
décompofition de la lumière, voilà toutes les cou
leurs primitives, voilà leurs rapports, leurs propos 
ïions; voilà les vrais principes du plaïfir que vous 
fait la peinture. Tou§_ces mots myftérieux de defc 
fein, de repréfentation, de figure, font une pure 
charlatanerie des peintres François, qui, parleurs 
imitations, penfent donner je ne fais quels mouvc- 
mens à l’ame, tandis qu’on fait qu’il n’y a que des
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récitions, On vous dit des merveilles de leurs 
tableau*, mais voyez mes teintes.

L e s  peintres François , continuèrent - il , ont 
peut-être ôbfervé l’arc -e n - ciel * lis ont pu rece* 
voir de la nature quelque goût de nuance &  quel
que inftïnft.de coloris. M oi, je vous ai montré les 
grands, les vrais principes de fart. Que dis* je de 
l'art? de tous les arts, Meilleurs, de toutes les 
feiences. L ’analyfe des couleurs, le calcul des 
réfractions du prifme vous donnent les feuls rapports 
exacts qui foient dans la nature, la regle de tous 
les rapports. O r, tout dans l’univers n’eii que rap* 
port. On fait donc tout quand on fait peindre, on 
fait tout quand on fait aiibrtir des couleurs.

Q ue  dirions-nous du peintre aifez dépourvu de 
fentiment &  de go$t pour raifonner de la forte &  
borner flupidement au phyfique de fon art le plaifir 
que nous fait la peinture ? Que dirions-nous du 
muficien qui, plein de préjugés femblabîes , çroï- 
roit voir dans la feule harmonie la fource des grands 
effets de la mufique? Nous enverrions le premier 
meure en couleur des boiferies &  nous condamne# 
îions l’atitre à faire des opéra françois*

C o m m e  dónela peinture n’ eft pas fart de corn« 
biner des fons d'une maniere agréable à la vue, 
la mufique n’eft pas non plus l’art de combiner 
des fons d’une maniere agréable à l'oreille. S’il 
n’y avoit que cela , l’une &  faiure feroient au 
nombre des feiences naturelles, &  non pas des 
beaux-arts. Çeft l’imitation feule qui les éleve à 
qg ïang. 0 ^  qu’efl-çe ^ui fait de la peinture un



d e s  L a n  c u e s,
•art limitation? C’eft ie deffein. Q u’g ft - c e  qui de 
la mu fi nue en fait un autre? C ’eft la mélodie.

BSp

C h a p i t r e . X IV .

De VHarmonie*

L i U  beauté des fons eft de la nature ; leur effet 
eft purement phyfique; U réfulre du concours des 
diverfes particules d’air mîfes en mouvement par le 
corps fonore, &  par toutes fes allquotes, petite 
être à l'infini ; le tout enfemble donne une fenfation 
agréable: tous les hommes de l'univers prendront 
pîaifir à écouter de beaux fons; niais fi ce plaifir 
n'eft animé par des inflexions mélodieufes qui leur 
foient familières, il ne fera point délicieux, il ne 
fe changera point en volupté. Les plus beaux 
chants, à notre gré, toucheront toujours médiocre
ment une oreille qui n'y fera point accoutumée; 
c’eft une langue dont il faut avoir le di&ionnaïre.

L' h a r m o m e  proprement dite eft dans un cas 
bien moins favorable encore. N’ayant que des beau
tés de convention, elle ne flatte à nul égard les 
oreilles qui n'y font pas. exercées ; il faut en avoir 
une longue habitude pour la femir &  pour la goûter, 
Les oreilles rufliques n'entendent que du bruit dans 
nos confonnances. Quand les proportions naturelles 
font altérées, il if eft pas étonnant que le plaifir 
naturel n’exifte plus.

U « fou porte avec lui tous fes fons harmoniques 
A a 4



concomitans, dans les rapports dû forcé &  d’inter-» 
valIes qu’ils doivent avoir entr’eux pour donner la 
plus parfaite harmonie de ce même fon. Ajoutez-y 
Ja tierce ou la quinte, ou quelque autre confort- 
nance, vous ne'l’ajoutez pas, vous la redoublez, 
vous laiifez le rapport dïnteryalle , mais vous alté
rez celui de force: en renforçant une confonndUce 
&  non pas les autres, vous rompez Ja proportiont 
en voulant faire mieux que la nature, vous faîtes 
plus mal. Vos oreilles &  votre goût, font gâtés par 
un art mal entendu. Naturellement il n’y a point 
d’autre harmonie que PuniiTon.

M. Rameau prétend que les delius d’une certaine 
fimplicùé fuggerem naturellement leurs baffes, &  
qu\m homme ayant l’oreille jufte &  non exercée, 
entonnera naturellement cette balle, C ’eft-ià un 
préjugé de muficien, démenti par toute expérience, 
Non - feulement celui qui n’aura jamais entendu ni 
balle, ni harmonie, ne trouvera de lui-même ni 
cette harmonie ni cette balle, mais même elles lui 
déplairont ft on les lui lait entendre, &  il aimera 
beaucoup mieux le Ample imiffon.

Q u an d  on calculeroit mille ans les rapports des 
fons & les loix de l’harmonie, comment fera-t-on 
jamais de cet art un art d’imitation, où efl le prin
cipe de cette imitation prétendue, de-quoi Thaï* 
monte eil-elle ligue &  qu’y a - t - i l  de commun 
entre des accords & nos palïïous?

Q u’on  laife la même qucfiion fur la mélodie, 
|a réponfe vient d’elle?même , elle efl d’svsnçe
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dans l’efprk des leéteurs. La mélodie, en imitant 
les inflexions de la vo ix , exprime les plaintes, les 
cris de douleur ou de joie, les menaces, les gémif- 
fernens ; tous les lignes vocaux des paillons font de 
fon refïbrt. Elle imite les accens des langues &  
les tours affeélés dans chaque idiome à certains 
mouvemens de rame; elle n’imite pas feulement, 
elle parle, &  fon langage inarticulé, mais v i f ,  
ardent, pafiionné, a cent fois plus d’énergie que la 
parole meme- Voilà d’où fiait la * force des imita
tions muficales; voilà d’où naît l’empire du chant 
fur les cceurs fenfibles. L’harmonie y. peut concourir 
en certains fyftêmes, enviant la fucceflion des fons 
par quelques îoïx de modulation, en rendant les 
intonations plus juftes, en portant à ¡’oreille un 
témoignage afliiré de cette juflefîe, en rapprochant 
&  fixant, des intervalles confonnsns &  liés, des 
inflexions inappréciables. Mais en donnant auili des 
entraves à la mélodie, elle lui ôte l’é n e rg ie fle x *  
preilïon, elle efface l’accent paiïïonné pour y fubÎU- 
tuer fintervalle harmonique, elle siTujettit à deux 
feuîs modes, des chants qui devroient en avoir 
autant qu’il y a de tous oratoires, elle efface 
détruit des multitudes de fons ou ¿’intervalles qui 
n’entrent pas dans fon fyflême; en un mot, elle 
fépare tellement le chant de la parole , que ce$ 
deux langages fe combattent, fe contrarient, Vêtent 
mutuellement tout caraétere de vérité, & ne fepe'u^ 
vent réunir fans abfurdité dans un fujet pathétique, 
p e -là  vient que le peuple trouve toujours ridicule
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qu’on exprime en chant les paillons fortes ;& férieu- 
fes; car il fait que dans .nos langues, ces paillons 
n’ont point d’inflexions muficale.s , &  que les hom
mes du Nord, non plus que les cïgnes, ne meu* 
rent pas en chantant,

L  a feule harmonie efl: même infuffifante pour 
Jes exprefflons qui femblent dépendre Uniquement 

elle., Le tonnerre, le murmure des eaux, les 
vents, les orages font mal rendus par de Amples 
accords. Quoi qu’on iaiîè, le feul bruit ne dit rien 
à l’efprit, il faut que les objets parlent pour ie faire 
entendre ; il faut toujours, dans tome imitation, 
qu’une efpece de difcours fupplée à la voix de la 
nature. Le muücien qui veut rendre du bruit par 
du bruit, fe trompe; ii ne connoît ni le foible ni 
le fort de fon art; il en juge fans goût, fans lumie* 
res: apprenez-lui qu’il doit rendre du bruit par du 
chant; que s’ il faifoit croaifer des grenouilles, il 
faudroit qu’ il les fît chanter ; car- il ne fuflit pas 
qu’ il imite, il faut qu’il touche &  qu’ il plaife, fans 
quoi fa mauflade imitation n’eft rien, &  ne donnant 
d’intérêt à perfonne, elle ne fait nulle impreflion.

136? E ssai sur  ^ O r i g i n r

C h a p i t r e  XV.

Que nos plus vives fenfations agijfent fouyent par 
des imprcjjwns morales*

X  a nt  qu’on ne voudra confidérer les fons que 
par l’ébranlement qu’ils excitçm dans nos nerfs, on



n’aura point de vrais principes de la mufique &  de 
fon pouvoir fur les cœurs. Les fons dans la mélo
die j n’agiffent pas feulement fur nous comme fous* 
mais comme figues de nos affections 5 de nos ien* 
timens; c’eft ainfl qu’ils excitent en nous les mou- 
vemens qu’ils expriment &  dont nous y  recon- 
noiifons l’image*. On apperçoit quelque chofe de 
cet effet moral jaiques dans les animaux. L ’aboye- 
ment d’un chien en attire un autre* Si mon chat 
m’ entend imiter un miaulement,. à l’ inílant je  la 
vois attentif, inquiet, agité. S’apperçoic - il que 
c’eit moi qui contrefais la voix de fon femblabie, 
jl fe raiïîed &  refie en repos. Pourquoi cette diffé
rence d’imprelîîon , puifqu’Ü n’y en a point dans 
Tébranlement des fibres &  que lui-même y a 
d’abord été trompé?

S i le plus grand empire qu’ont fur nous nos 
ftnfadons* n’eft pas dû à des caufes morales, pour* 
quoi donc femmes - nous fi fenfibles à des ïmprefi. 
fions qui font nuiles pour des barbares ? Pourquoi 
nos plus touchantes mufiques ne font-elles qu’un 
vain bruit à l’oreille d’un Caraïbe? Ses nerfs font* 
ils d’une autre nature que les nôtres, pourquoi ne 
font-ils pas ébranlés de même, ou pourquoi ces 
mêmes ébranlemens affeélent-iis tant les uns &  fi 
peu les autres?

O n cite en preuve du pouvoir phyfique des 
forts, la guérifon des piqûres des Tarentules  ̂ Cet 
exemple prouve tout le contraire. Il ne faut ni des 
fons abfolus, ni les mêmes airs pour guérir iquï
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ceux qui font piqués de cetJnfeéïe, iî faut à cha
cun d’eux des airs d’une mélodie qui lui foie con
nue &  des phrafes qu’H comprenne. Il faut à l’Ita
lien, des airs Italiens; àu Turc, il faudroit: des 
airs Turcs. Chacun n’efl sffeété que des accens qui 
lui font familiers; Tes nerfs ne s’y prêtent qu’ayant 
que fon efprit les y difpofe; ilTaut qu’il entende 
la langue qu’on lui parie, pour que ce qu’on lui 
dit puiife le mettre en mouvement* Les cantates de 
Bernier ont, dit-on, guéri de la fievre un muiî* 
cien François; elles l’auroieuc donnée à un muiïcien 
de toute autre nation*

D a n s  les autres fens, & jufqu’au plus groiîîer 
de tous, on peut obierver les mêmes différences. 
Qu’ um homme ayant la main pofée &  l’œil fixé- fur 
le même objet, le croie fucceiîïvement animé &  
inanimé, quoique'les fens foient frappés de même, 
■ quel changement dans fimprefiion? La,rondeur, 
la blàncheur, la fermeté, la douce chaleur, laréfi- 
ftance élaftique , le 'renflement fucceifif, ne lui 
donnent plus qu’un toucher doux, mais infipide, 
■ s’il ne croit femir un cœur plein de vie, palpiter &  
battre fous tout cela*

J e ne comtois- qu’un fens aux affe&ions duquel 
rien de moral ne fe mêle: c’efl le goût. Aulïi la 
gounnandife n’efl-elle jamais le vice dominant que 
des gens qui uè fentent rien.

Q ue celui donc qui veut philofopher fur la 
force des fenfations , commence par écarter des 
impreffions purement fenfuelles> les imprefîîons



îmeile Quelles &  morales que nous recevons par la 
voie des fens, mais dont ils ne font que les caufes 
occafionneîles ; qu’il évite l’erreur de donner aux 
objets fenfibles un pouvoir qu’ils n’ont pas, ou 
qu’ils tiennent des affe&ions de Famé qu’ils nous 
repréfentem. Les couleurs &  les fons peuvent 
beaucoup comme repreTentations 6c lignes, peu de 
chofe comme (Impies objets des fens. Des fuites de 
fons ou d’accords m’amuferonc un moment peut- 
être, mais pour me charmer 6c m’attendrir, il faur 
que ces fuites m’offrent quelque chofe qui ne foit 
ni fan, ni accord 6c qui me. vienne émouvoir 
malgré moi. Les chants mêmes qui ne font qu’agréa
bles 6c ne difent rien, laiïent encore; car ce n’efl 
pas tant foreille qui porte le plaifir au cœur, que 
le cœur qui le porte à l’oreille; Je crois qu’en déve
loppant mieux ces idées, on fe fût épargné bien 
de fots raifonnemeus fur la mufique ancienne. Mais 
dans ce fîecle où l’on s’efforce de raatérialifer tou
tes les opérations de l’ame 6c d’ôter toute mora
lité aux fentimens humains, je fuis trompé fi la 
nouvelle phiïofophie ne devient auffi funeüe au bon 
goût qu’à la vertu*
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C h a p i t r e  X V I.

Faujfe analogie entre ¿es couleurs &  les fins,

X  l  n’ y  a fortes d’ ahfurdïtés auxquelles les obfer* 

vatïons phyfiques n’aient donné lieu  dans la confî*



dération des beaux-arts* On a trouvé dans l’analyfo 
du ion, les mêmes rapports que dans celle de la 
lumière. Auftïtôt on a faifi vivement cette analo* 
gîe , fans s’embarraffer de l’expérience &  de la 
raifon. L ’eforit de fyftême a tout confondu , &  
faute de favoir peindre aux oreilles on s’efl avifé 
de chanter aux yeux* J’ai vu ce fameux clavecin , 
fur lequel on prétendait faire de la mufique avec 
des couleurs ; c’étoît bien mal connoître les opéra
tions de la nature, de ne pas voir que l’eiFet des 
couleurs eil dans leur premanence &  celui des fous 
dans leur fucceffion.

T o u t e s  les riehelTes du coloris s’étalent à ïs 
fois fur la face de la terre. Du premier coup-d’œii 
tout eit vu ; mais plus on regarde &  plus on eft 
enchanté. Il ne faut plus qu’admirer tk contempler 
fans cefîe.

I l n’en eiî pas ainfi du fon î la nature ne fana- 
lyfe point &  n’en fépare point les harmoniques § 
elle les cache, au contraire, fous l’apparence de 
TuniiTon 5 ou fi quelquefois elle les fépare dans le 
chant modulé de l’homme ? &  dans le ramage de 
quelques oiféaux, c’ell fucceiïïvement &  fun 
«près l’autre; elle dléle de la mélodie &  non de 
fharmonie. Les couleurs font la parure des êtres 
inanimés; toute matière eft colorée; mais les fous 
annoncent le mouvement, la voix annonce un être 
fenfibie ; il n’y a que des corps animés qui chantent. 
Ce n’eil pas le flûteur automate qui joue de la flûte 3
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c?eft le mécanicien qui mefura le vent &  fit mou* 
voir les doigts.

A in si chaque fens a Ton champ qui lui eit 
propre. Le champ de la mufique eft le tems, celai 
de la peinture eft l’efpace. Multiplier les fans eoten* 
dus à la fois, ou développer les couleurs l’une 
après fautre, c’eft changer leur économie, c’eft 
mettre l’œil à la place de Y oreille, &  l’oreille à la 
place de l’œil.

V o u s  dites : comme chaque couleur eft déter
minée par l’angle dé réfraétion du rayon qui la donne, 
de même chaque fou eft déterminé par le nombre 
des vibrations du corps fouore, en un tems donné. 
O r, les rapports de ces angles &  de ces nombres 
étant les mêmes * l’analogie eft évidente. Soit ; mais 
cette analogie eft de raifon , non de fenfation, &  
ce n’eft pas de' cela qu’il s’agit. Premièrement l’an
gle de réfra&ion eft fenfible &  mefurabîe, &  noft 
pas le nombre des vibrations. Les corps fonores 
fournis ù faétiotî de fuir, changent inceifamment 
de dimenfions &  de fous. Les couleurs font dura* 
blés, les fous s’évanouiffent, &  fon n’a jamais de 
certitude que ceux qui renaiffenc, foient les mêmes 
que ceux qui font éteints. De plus, chaque cou
leur eft abfolue , indépendante, au lieu que chaque 
fon n’eft pour nous que relatif &  ne fe diftïngue 
ftue par comparaifon. Un fon n’a par lui - même 
aucun caraélere abfolu qui le fafle reconnoître, il 
eft grave ou aigu, fort où doux par rapport à un 
autre5 en lui* même il n’eft rien de tout cela. Dans
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le fyftême harmonique, un fon quelconque n’eil 
rien non plus naturellement; il u’eft ni tonique, ni 
dominant, ni harmonique, ni fondamental, parce 
que toutes ces propriétés ne font que des rapports ÿ 
&  que le fyftéme entier pouvant varier du grave à 
l’aigu, chaque fon change d’ordre &  de place dans 
le fyftême $ félon que le fyftême change de degré, 
Mais les propriétés des couleurs ne confident point en 
des rapports* Le jaune efr jaune, indépendant du 
rouge &  du bleu, partout il eft fenfible & reconnoif 
fable, &  fitôt qu’on aura fixé l’angle de réfraétïon 
qui le donne, on fera fur d’avoir Je même jaune 
dans tous les tetns.

L es  couleurs ne font pas dans les corps colo
rés, mais dans la lumière; pour qu’on voye un 
objet, U faut qu’il foit éclairé* Les fons ont auiîl 
befoin d’un mobile, &  pour qu’ils exlftent, il faut 
que le corps fonore foit ébranlé* C ’efi: un autre 
avantage en faveur de la vue, car la perpétuelle 
émanation des afires efi: rinftruinent naturel qui agit 
fur elle , au lieu que la nature- feule engendre 
peu de Ions, &  à moins qu’on n’admette l’harmo
nie des fpheres céleftes, il faut des êtres vivaas 
pour la produire.

O n voit par-là que la peinture eft plus prés de 
la nature, &  que la mufique tient plus à l’art hû  
main* On fent aufïï que i’une intéreife plus que 
l’autre , précifément parce qu’elle rapproche plus 
l’homme de l'homme &  nous donne toujours quel
que idée de nos femblables, La peinture eft fouvent

mor*
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-inerte inanimée ; elle vous peut traniportëi 
au fond d'un défert; mais fîtôn que des lignes 
vocaux frappent votre oreille, ils vous annoncent 
un être femblable à vous, ils font, pour ainfi dire* 
les organes de famé , &  s’ ils vous peignent aufii 
la foiirnde, ils vous difent que vous n’y êtes pas 
feul. Les oifeaux fifîlent, l’homme feul chante, &  
Ton ne peut entendre ni chant, ni fymphonie, fans 
fe dire à fiinffant, un autre être fenfibie eii ici- 

C ’e s t un des plus grands avantages du muficien f 
de pouvoir peindre les cbofes qu’on ne fauroic en
tendre , tandis qu’il etl impoiîïbïe au peintre de 
représenter celles qu’on ne fauroit voir, &  le plus 
grand prodige d’un art qui n’agît que par le mou
vement, eft d’en-pouvoir former jnfqu’à l’image 
du repos- Le fommeil, le calnie de la nuit, la 
folimde &  le flience même entrent dans les tableaux 
de la mufique. On fait que le bruit peut produire 
f  effet du filence, &  le fiïenee 1?effet du bruit, 
comme quand on s’endort à une Ieéture égale &  
monotone, &  qu’on s’éveille à fiufhnt qu’elle ceffe* 
Mais la mufique agit plus intimétnent fur nous, en 
excitant par un fèns des affeétîons femblables à cel* 
les qu’on peut exciter par un autre, &  comme lé 
rapport ne peut être fenfibie que rimpreifion ne foit 
forte, la peinture dénuée de cette force, ne peufc 
fendre à la mufique les imitations que celle-ci tiré 
d’elle. Que toute la nature foit endormie, celui qui 
la contemple ne dort pas5 &  l’art du muflcîen cou- 
fifie à fubilïtuer à l’image infenfihîe de l’objet, celte 

Supplêm. Tom» F h  ji b

d e s  L a n g u e s * 3^

Ÿ



'37Ô E SSAI-SUR I/O&IGINE
des mouveraens que fa préfence excite dans le cœur 
du contemplateur* Non-feulement il agitera la mer, 
animera les flammes d’un incendie, fera couler les 
ruiffeaux, tomber la pluie & groffir les - torrens^ 
mais il peindra l’horreur d’un défert affreux , rem
brunira les murs d’une piifon fou terrain e , calmera 
la tempête, rendra l’air tranquille & fereïn, & 
répandra de forcheflre une fraîcheur nouvelle fur 
les bocages» II ne repréfentera pas direftement ces 
chofes, maïs il excitera dans famé les mêmes fenti- 
mens,qu’on éprouve en les voyant»
■ r n r - n  iT— r f * T  '    '■ ■ ■ " - « » ■ * ■ — — « m n »  - y *  \ ̂ i m m  n .  nu  a n ü L i M  üf f

C h a p i t r e  X V II*
Erreur des Map. ci eus nuifibîe à leur art,

o y e z  comment tout nous ramene fans celle 
aux effets moraux dont j’ai parlé, & combien les 
inuficiens qui ne conlîderent la puiflance des fons que 
par l’s&ion de l’air & l’ébranlement des fibres 5 font 
loin de connoître en quoi réfîde la force de cet art. 
Plus ils le rapprochent des impreiïïons 'purement 
phyflques, pins ils J’éîoïgnent de fou origine, & 
plus ils lui ôtent suffi de fa primitive énergie. Eu 
quittant faceent oral & s’attachant aux feules infli- 
tutïons harmoniques , la muflqüe devient plus r 
bruyante à l’oreille & moins douce au cœur* Elle 
a déjà celle de parier, bientôt elle ne chantera plus,
<& alors* avec tous fes accords & toute fon bâï- 
atonie , elle ne fera plus aucun effet fur nous*



C h a p i t r e  X V I I I ;

Que le fyftème mufic'àl des Gréés n'avait aucun 
rapport au nôtre.

0 > G  r im e n t  ces changemens font-ils arrivés? 
Par un changement naturel du caraétere des langues« 
On fait que notre harmonie eft une invention gothi
que. Ceux qui prétendent trouver le fyfiême des 
Grecs dans le nôtre , fe moquent de nous. Lé 
fyflême des Grecs ifavoït abiolument d’harmoniquë 
dans notre fens , que ce qu’il falloir pour fixer 
l’accord des inllrumens fur des confonnances parfai
tes, Tous les peuples qui ont des inftrumens à cor
des, font forcés de les accorder par des confonw 
nances; mais ceux qui n’en ont pas9 ont dans 
leurs chants des inflexions que nous nommons fauf- 
fes, parce qu’elles n’entrent pas dans notre fyftêmé 
&  que nous ne pouvons les noter, C ’eft ce qu’ofi 
a remarqué fur les chants des Sauvages de l’Améri
que, &  c’eft ce qu’on auroit dû remarquer aufS 
fur divers intervalles de la mufique des Grecs, fi 
l’on eût étudié cette mufique avec moins de pré* 
yention pour la nôtre*

L es Grecs divifoient leur diagramme par tétra» 
cordes, comme nous divifons notre clavier par 
oétaves, &  les mêmes diviflons fe répétoîent exaéte* 
ment chez eux à chaque tétracorde, comme ellei 
fe répètent chez nous à chaque oétave 5 fiinifimdé
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qu’on n’eût pu conferver dans l’unité du mode har
monique &  qu’on n’suroit pas même imaginée* 
Mais comme on paiïe par des intervalles moins 
grands,quand on parle que quand on chante , il fur 
naturel qu’ils regardaient la répétition des tétracor- 
des dans leur mélodie orale, comme nous regar* 
dons la répétition des oétaves dans notre mélo
die. harmonique.

I ls  n’ont reconnu pour conformances que celles 
que nous appelions confonnances parfaites ; ils ont 
rejetté de ce nombre les tierces &  les fïxtes* Pour
quoi cela ? C ’eiî que fintervaile du ton mineur étant 
ignoré d’eux, ou du moins profcm de la pratique, 
&  leurs confonnances n’étant point tempérées, tou* 
tes leurs tierces majeures étoîent trop fortes d’uü 
comma, leurs tierces mineures trop foibies d’autant, 
&  par confe'quent leurs fixtes majeures &  mineures 
réciproquement altérées de même. Qu’on s’imagina 
malmenant quelles notions d’harmonie on peut avoii 
&  quels modes harmoniques on peut établir en 
bannïflànt les tierces &  les iîxtes du nombre, des 
confonnances! Si les confonnances mêmes qu’ils 
admettaient, leur euifent été connues par un vrai 
fentimenc d’harmonie , ■ ils les auroient au ’ moins 
fous - entendues au-deïïbus de leurs chants % la con* 
fonnance tacite des marches fondamentales eût prêté 
fon nom aux marches diatoniques qu’elles leur fug'* 
géroienu Loin d’avoir moins de confonnances que 
nous, ils en auroient eu davantage ? de préoccu*

3^' a E é S A î  s u a  l ’O i u g î n e
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pés, par exemple, delà baffe ut fo l , ils enflent 
donné le nom de coiifonnance à la faconde ut rem - 

M a i s , d ira-1-on , pourquoi donc des marches 
diatoniques? Par un ififtinét qui, dans une langue 
accentuée &  chantante, nous porte à choifir les 
inflexions les plus commodes : car entre les modifi
cations trop fortes qu’if faut donner à la glote pour 
entonner.continuellement les grands intervalles des 
confonnances, &: la difficulté de régler fintonation 
dans les rapports très-compofés des moindres iuter- 
vailes, l’organe prit un milieu &: tomba naturelle
ment fur des intervalles plus petits que les confond 
nances &  plus fimples que les comma,* ce qui 
n'empêcha pas que de moindres intervalles n’eufîcm: 
suffi leur emploi dans des genres plus pathétiques.

C h a p i t r e  X i X .

Comment la Mufique a dégénéré.

A mefure que la langue fe perfeétionnoît, la 
mélodie en s’impofant de nouvelles réglés perdoit 
infenfiblemenr de Ton ancienne e'nergie., &  le calcul 
des intervalles fut fuMlirué à la finefie des infle
xions. C ’eft ainil, par exemple, que la pratiqué 
du genre enharmonique s’abolit peu à peu. Quand 
les théâtres eurent pris une forme réguliers , on 
n’ y chantoû plus que fur des modes prefcrtrs, & 
mefure qu’on muUipIïoît les réglés de f  imitation ÿ 
la langue imitative s’affoïbiiflbit.
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L ’i  t o 11 e de la phiîofophie &  ie progrès'du rat
ionnement ayant perfectionné la grammaire, Ôterent 
à la langue ce ton vif &  paifionné qui l’avou d’abord 
rendue fi chantante. Dès le teins de Ménalippide &: 
de Pbiloxene , les fvrophoniftes , qui d’abord 
dtoient aux gages.des poètes n’exécutoiem que 
fous eux &  pour ainfi dire à leur dictée, en devin? 
rent indépendans, &  ç’eft de cette licence que fe 
plaint fi amèrement la mufique dans une comédie 
de Phérécrate, dont Plutarque nous a confervé le 
pairage. Ainfi la mélodie commençant à n’être plus 
fi adhérente au difcpurs, prit infenfiblement une 
exiftence à part, &  la mufique devint plu? indé
pendante des paroles* Alors auiiï ceiferent peu à peu 
çes prodiges qu’elle avoit produits , lorfqu’elle 
n’étoi£ que Paceent.& fharraonie de la ppéfie, &  
qu’elle lui donnoit fur les paillons/ cet empire que 
la parole n’exerça plus dans la fuite que fur la rai- 
fon, Àuiïï dés que la Greçe fut .pleine de Sophiffe§ 
&  de Philofophes, n’y vit-on plus ni Poètes * ni 
Muficïens célébrés. En cultivant fart de convaincre 
pn perdit celui d’émouvoir, Platon lui-même 
jaloux d’Homere &  d’Euripide, décria l’un &  ne 
put imiter l’autre,

B u :i$t ô t  la fervitude ajouta fon influence k 
pelle de la phiîofophie. La Grece aux fers perdiç 
ce feu qui n’échauffe que les âmes libres, &  ne, 
trouva plus pour louer Tes tyrans le ton dont elle 
$volt chanté fes héros. Le mélange des îlomains 
fiFoiblit encore ce qui reflon au langage d’harmonie

E s s a i  s u r  l’G ï ï i g i n e



&  d'accent, Le latin, langue plus fourde &  moins 
muficale , fit tort à la.mufique en l’adoptant* Le 
chant employé dans la capitale altéra peu à pe,u celui 
des provinces ; les théâtres ; de Rome nuifirent à 
ceux d’Athenes; quand Néron remportoït des prix, 
la Grèce avoir ceiTé d*en mériter; &  la même mér 
lodîe , partagée à deux langues , convint moins à 
Tune &  à l’autre*

E n f i n  arriva Ja cataftrophe qui déiruifit les 
progrès de Teiprit humain, fans ôter les vices qui 
en étoient l’ouvrage. L ’Europe inondée de Barba
res: &  afiervie par des ignorans, perdit à ia fois fes 
fciences, fes arts &  Tinfïrument uiiiverfel des uns 
&  des autres, favoir la langue harmonieufe perfec-; 
donnée* Ces hommes groilïers que le Nord avoit 
engendrés, accoutumèrent mfèniiblement toutes les 
oreilles à la rndeiTe de leur organe ; leur voix dure 
&  dénuée d’accent étoït, bruyante fans être fonore. 
L ’empereur Julien comparoir le parler des Gaulois 
au croaifement des grenouilles, Toutes leurs arti
culations étant auffi âpres que leurs voix étoient 
nazardes &fourdes, iis ne pouvoient donner qu’une 
forte d’éclat à leur chant, qui étoït de renforcer le 
fou des voyelles pour couvrir l’abondance &  la 
dureté des conformes.

Ce chant bruyant, joint à l’inflexibilité de l’organe, 
obligea ces nouveaux-venus &  les peuples fubjugués 
qui les imitèrent, de ralentir tous les fons pour les 
faire entendre, L ’articulation pénible les fons 
renforcés concoururent également à chailer dë U
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mélodie tout fentiment de mefure &  de rhythme$ 
comme ce qu’ il y avoir de plus dur à prononcer 
étoit toujours le paffage d’ un fon à l’autre, ou 
n’avoic rien de mieux à faire que de s’arrêter fur 
chacun, le plus qu’il étoit poiïïble, de le renfler, 
de le faire éclater lé plus qu’on pouvoir. Le chant 
ne fut bientôt plus qu’une fuite ennuyeufe &  lente 
de fons traînans &  criés, fans douceur, fans mefure 
&  fans grâce ; &  fi quelques favans difoient qu’il 
falloir obferver les longues &  les brèves dans le 
chant latin 5 il efl fûr au moins qu’on chanta les 
vers comme de la profe &: qu’il ne fut plus queüion 
de pieds, de rhythmes , ni d’aucune efpece de 
chant mefuré*

L u  chant aînfi dépouillé de toute mélodie, 8a 
confiftant uniquement dans la force &  la durée des 
fous,' dut fuggérer enfin les moyens de le rendre 
plus Couore encore , à l’aide des confonnances. 
Plüfieurs voix traînant fans cdTe à funiffon des fons 
d’une durée inimitée, trouvèrent par hafard quel
ques accords qui, renforçant le bruit, le leur firent 
paroître agréable, &  ainfi commença la pratique du 
difcant 8c du contre * point.

J’îg n o u e  combien de fiecles les mufictens tour- 
nerent autour des vaines quefiions, que l’effet connu 
d’ un principe ignoré leur fit agiter. Le plus infa
tigable lefteur ne fupponeroit pas dans Jean de 
Mûris, le verbiage de huit ou dix grands chapitres, 
pour favoir, dans fintervalie de l’oéave coupée erç 
deux çonfomiauçes, fi ç’eft la quinte o,u quarte
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-qui doit être au grave ; &  quatre cents ans après on 
trouve encore dans Bontempi des énumérations non 
moins ennuyeufes, de toutes les baiTes qui doivent 
porter la liste au lieu de la quinte. Cependant 
^harmonie prît infenfibiemem la route que lui prefcric 
fanaîyfe 9 jnfqu'à ce qu’enfîn ¡’invention du mode 
mineur &; des diilonsnces y  eût introduit l'arbi
traire dont elle eft pleine &  qü$ le feul préjugé 
nous empêche cTappercevoir £*),

. - »e s  L a n g u e s , <Z 7 f

t* )  Rapportant toute l'harmonie à ce principe très - limpíe 
de la réfouance des cordes dans leurs aliquotes, M. Rameau 
fonde le mode mineur &  la diffonance fur fa prétendue ex
périence qu’une corde fonore en mouvement fait vibrer d’au
tres cordes plus longues & fa douzième &  à fa dix - fcptieme 
majeure au grave. Ces cordes, félon lui, vibrent &  fré- 
miflent dans toute leur longueur, mais elles ne réfonent 
pas. Voilà , ce me femble, une iîngulicre pbyfîque ,* c’efi: 
comme fî l’on difoït que le foleil knr &  qu’on ne voit rien* 

Ces cordes plus longues 3 ne rendant que iefonde la plus 
aiguë, parce qu’elles fe divifem, vibrent, réforment à fou 
uniiibn ,  confondent leur ion avec le fien & parodient n’en 
rendre aucun. L’ erreur eft d’avoir cru les voir vibrer dans 
toute leur longueur, &  d’avoir mal obier vé 1 es nœuds. Beux 
cordes fonorcs' formant quelque intervalle harmonique, peu
vent faire entendre leur fon fondamental au grave , môme 
fans une troiíieme corde; c’efi: l’expérience connue &  con* 
fumée de IM, Tardai ; mais une corde feule n a point d’autre 
fon fondamental que le fien, elle ne fait point réfonner ni 
vibrer fes multiples, mais feulement fon imíífon &  fes aliquotes. 
Çonune le Ion n’a d’autre caufè que les vibrations du corps 
fonore, & qu’où la caufe agit librement, l’effet fuit toujours, 
réparer les vibrations de la réfonnance, c’efi: dire nue abiùrdiié^
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LÀ  mélodie étant oubliée &  Tattemioh du ma. 
ficien s’étant tournée entièrement vers l'harmonie; 
tout fe dirigea peu à peu fur ce nouvel objet, les 
genres, lès inodes , 1a- gamme, tout reçut des faces 
nouvelles ; ce furent les fuccelîions harmoniques 
qui réglèrent la marche des parties. Cetie marche 
ayant ufurpé le nom de mélodie-, oiï ne put irtécon- 
moître en effet- dans cette nouvelle mélodie les traits 
de fa mere , &  notre fyfléme muiîcal étant sinfl 
devenu par degrés purement harmoniqueil n’eifpas 
étonnant que l'accent oral en ait foqiFert &  qu&la 
inufique ait perdu pour nous prefque toute fon énergie* 
■ V o i l a  comment le chant devint par degrés un 
art entièrement féparé de la parole dont H tire fon 
origine, comment les harmoniques des fous firent 
oublier les inflexions de la voix &  comment enfin ÿ 
b.ornée à l'effet purement phyfîque du concours des 
vibrations, la mufique fe trouva : privée. des effet! 
moraux qu'elle avoir produits , quand elle étoit 
doublement la voix de la nature*

'4r*

C  H A P I ï  R E X X .

Rapport des Langues aux Gouvernement*

C eîs progrès ne font ni fortuits, ■ ni arbitraires, 
ils tiennent aux-viciiEtudes des chofes. Les lan
gues fe forment naturellement fur les befoins des 
hommes \ elles changent &  s’altèrent félon les cfcau-



gémens de ces mêmes befoihs* Dans les anciens 
tems, où la perfuâfiori tenoit lieu de force publfr 
que, l’éloquence étoit néceilaire. À quoi fervï- 
roit*elle aujourd’hui, que la Force publique fuppléè 
à la perfuafion Ÿ L’ on n’a befoin ni d’art, ni dé 
figure pour dire, tel efl mon plaify\ Quels dîfcours 
îeflentdèncà faire au peuple affemblé ? Des fermons. 
Et qu’ importe à ceux qui les font de perfuader le 
peuple, puifque ce n’eû pas hriqui nomme aux bé
néfices ? Les langues populaires nous font devenues 
auftl parfaitement inutiles que féloquence. Les
focïétés ont pris leur d'erniere forme ; on V y  change 
plus rien qu’avec du canon 6: des écus5 &  comme 
on n’a plus rien à dire au peuple , linon, donnes

l'argent, on îe dit avec des placards au coin dés 
rues, ou des foldats dans les maifons ; il ne: faut 
aiTembler perfonne pour cela: au contraire1, il faut 
tenir les fujets épars, c’eit la première maxime de 
la politique moderne.

I l y n des langues-favorables à,la liberté , ce 
font les langues fonores, profodiques, harmonieux 
fe s , dout on diflingue le dîfcours de fort loin* 
Les nôtres font faites' pour le bourdonnement des 
divans* Nos prédicateurs fe tourmentent, fe met
tent en fueur dans les temples, fans qu’on fâche 
rien de ce qu’ils ont dit. Après s’érre épuifés à 
crier pendant une heure, ils fortent de la chaire à 
■ ¿emi * morts. Affurément ce n’étoit pas la peine dç 
prendre tant de fatigue.

D È S  L  à N O U E  S*
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C hez les anciens -on fe faifoit entendre aifément 
au peuple fur la place publique ; on y parîoit tout 
un jour fans s’incommoder. Les généraux haran- 
guoient leurs troupes; on les entendoit 6c ils nç 
s’épuifoient point. Les hiiîoriens modernes qui 
,pnt voulu raettre  ̂des harangues dans leurs hifloires, 
tfe font fait moquer d’eux. Qu’on fuppofe un
-homme haranguant en François le peuple de Paris 
.dans la place de Vendôme. Qu’il crie à pleine 
tète , on entendra qu’il crie, on ne diftïnguera pas 
un moi, Hérodote Jifoit fon hifloire aux peuples 
de la Grece , aiîèmblés en plein air , 6c tout 
tetentiiïbit d’applaudiiTemens, Aujourd’hui l'acadé
micien qui lit un mémoire, un jour d’aiïemblée 
publique, eil à peine entendu au bout de la falle. 
3i les charlatans des places abondent moins en
France qu’en Italie , ce n’eiî pas qu’en France ils
foienc moins écoutés ÿ c’eil feulement qu’on ne
les entend pas fi bien. M. d’Alembert croit qu’on 
pourroît débiter le récitatif François à ¡’Italienne; 
il faudroit donc le débiter à l’oreille, autrement 
on n’entendroit rien du tour. Or 5 je dis que 
toute langue avec laquelle cm ne peut pas fe faire 
entendre au peuple aifemblé, eil une langue fer- 
vile ; il eil impoffible qu’un peuple demeure libre 
6c qu’il parle cette langue-là,

J e finirai ces réflexions fuperficielles, mais qtn 
peuvent en faire naître de plus profondes, par le 
pairage qui me les a fuggérées*



C & ferait la matière d'un examen ajfez philo- 
fopkique , que doèferyer dans le fa it  ̂ &  de mon
tre? , pur des exemples , combien le caradtere 5 
/¿s mœurs &  les intérêts d*tm peuple , influent 
fur fa  langue Q ') ,

o e s  L a n g u e s * 3 8 1

(*) Remarques fur Ja grammaire générale &  raiibunésÿ 
pir M, Du dos 5 pag* lh



L E T T R E
A M. L’A B B É R A Y N A L,

Au fujeî d'un nouveau Mode de Muftqiie , inventé 
par M\ Blainville,

Pâtis, le 30 Mai 1754, au fbrtif du Coiicfirtfi
0 u s êtes bien aîfe, Moniteur» vous Je pané- 

gyrifte & l’ami des arts , de la tentative de M. 
Blainville j pour rimroduétion d’un nouveau mode 
dans notre mufîque, Pour moi, comme mon femi- 
ment là-defTus ne fait rien à T affaire, je paffe im
médiatement au jugement que vous me demandez 
fur la découverte même,

A u t a n t  que j’ai pu faifir les idées de M. Blain* 
Ville, durant la rapidité de l’exécution du morceau 
que nous venons d’entendre, je trouve que le mode 
qu’il nous propofe, n’a que deux cordes principal 
les,au lieu de trois qu’ont chacun des deux modes 
ufués. L’une de ces deux cordes eiî la tonique , 
l'autre eft la quarte au-deffus de cette tonique; & 
cette quarte s’appellera, fi l’on veut, dominante* 
L’auteur me paraît avoir eu de fort bonnes raifons 
pour préférer ici la quarte à ]a quinte, & celle 
de toutes ces raifons qui fe préfente la première, 
en parcourant fa gamme, eft le danger de tomber 
dans les fauffes relations.

C il t t n gamme eil ordonnée de la maniéré fui- 
vante; il monte d’abord d’un femi-ton majeur de 
la tonique fur la fécondé note, puis d’un ton fur
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îa troifierae: & montant encore d’un ton, il arrive 
à fa dominante fur laquelle il établit le repos, o u , 
s’il m’ciî permis de parler ainfi, l’hémifliche du 
mode. Puis recommençant fa marche un ton au* 
deffus de ia dominante, il monte enfui te d’un ferai* 
ton majeur, d’un ton, & ,  encore d’un ton, &  
Toétave eft parcourue félon cet ordre de notes, mi 
fa , fo l, la : fi , u t , re , mi, Il redefcend de 
meme, fans aucune altération.

S 1 vous procédez diatoniquement, foit en mon
tant, foit en descendant de la dominante d’un mode 
mineur à foétave de cette dominante, fans diefes 
ni bémols accidentels, vous aurez précifément la 
gamme de M# Blainvillej par où l’on voit, 1, que 
fa marche diatonique eil dïreétement oppofée à l a  

nôtre, ou , pariant de la tonique, on doit monter 
d’un ton, ou defcendre d’un ferai - ton 5 2. qu’il 
a fallu fubftituer une autre harmonie à l’accord fen* 
fible uiité dans nos modes & qui fe trouve exclus 
du lien; 3, trouver, pour cette nouvelle gamme, 
des accompagnemens diiFérens de ceux que l’on 
emploie dans la réglé de foctave 3 4. & par confé- 
quent d’autres progreiîîons de baiTe fondamentale 
que celles qui font admifes.

L a gamme de fon mode ell précifément fembla* 
ble au diagramme des Grecs; car fi l’on commence 
par la corde hypate, en montant, ou par la note 
en descendant, à parcourir diatoniquement deux 
tétracordes disjoints, on aura précifément la nou  ̂
veile gamme \ c’eil notre ancien mode plagal, qui.
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fubfifie encore dans le plein-chant; c’eft proprê* 
■ ment un mode mineur dont le diapafon fe pren- 
droit, non d’une tonique à Ton oétave, en paffant 
par la dominante, mais d’une dominante à fon 
oélave, en paiTant par la tonique; & en effet, la 
tierce majeure que l’auteur efi obligé de donner à 
fâ finale , jointe à la maniéré d’y defcendre par 
Terni-ton, donne à cette tonique to u t-à -fa it l'air 
d’une dominante. Ainfi, fi l’on pouvoir, de ce 
cô té -là , difputer à M. Blainville le mérite de l'in
vention » on ne pourroic du moins lui difputer celui 
d’avoir ofé braver, en quelque chofe, la bonne 
opinion que notre fiecle a de foi-même & fon 
mépris pour tous les autres âges en matière de 
fciences & de goût.

M ais ce qui paroît appartenir încomefiablement 
à M. Blainville 3 c’eft l’harmonie qu’il affeéte à un 
mode inftitué dans des tems où nous avons tout 
lieu de croire qu’on ne connoiffoit point l’harmonie, 
dans les fens que nous donnons aujourd’hui à ce 
mot. Per Tonne ne lui a fuggéré de nouvelles pro* 
greffions fondamentales, ni l’art avec lequel il Ta 
Pu mettre en oeuvre pour ménager nos oreilles, 
bien plus délicates fur les chofes nouvelles, que 
fur les mauvaifes chofes»

D ès qu’on ne pourra plus lui reprocher de 
n’avoir pas trouvé ce qu’il nous propofe, on lui 
reprochera de l’avoir trouvé. On conviendra que fa 
découverte eff bonne, s’il veut avouer qu’elle n’efl pas 
de lui; s’il prouve qu’elle efl de lui, on luifomiendra
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qu’elle eft mauvaife; & il ne fera pas le premier 
contre lequel les artiffes auront argumenté de la 
forte, On lui demandera fur quel fondement il 
prétend déroger aux loix établies & en introduire 
d'antres de fon autorité.

O n lui reprochera de vouloir ramener à l’arbi* 
traire, les réglés d’une fcience qu’on a fait tant 
d'effort pour réduire en principes ; d'enfreindre dans 
ies progreiffons la Iiaifon harmonique, qui eff la 
ioi la plus générale & l’épreuve la plus fûre de 
toute bonne harmonies

O n lui demandera ce qu’il prétend fubfrimer à 
faccord fenfible, dom fon mode n’eft nullement 
fufceptibie, pour annoncer les changemens de ton. 
Enfin on voudra favoîr encore pourquoi, dans l’effat 
qu’îl a donné au public, il a tellement entremêlé 
fon mode avec les deux autres, qu’il n’y a qu’un 
très - petit nombre de connoiifeurs , dont l'oreille 
exercée & attentive ait démêlé ce qui appartient 
en propre à fon nouveau fyilême*

S e s  réponfes, je crois les prévoir à peu prés. II 
trouvera aifément en fa faveur des analogies, du 
moins aufîî bonnes que celles dont nous avons la 
bonté de nous contenter. Selon lu i, le mode mi
neur n’iïura pas de meilleurs fondemens que le fien* 
ïl nous fauiïcndra que foreille eff notre premier 
maître d'harmonie, & qne 3 pourvu que celui - là 
foit content, la raifon doit fe borner à chercher 
pourquoi il l’eft, & non à lui prouver qu’il a tort 
de l’ctie. Qu’il ne cherche, ni à introduire dans 
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tes chofes l'arbitraire qui n’y efl point, ni à difiî- 
înuler celui qu’il y trouve* Or, cet arbitraire eft il 
confiant que, même dans la réglé de foéhve, il y 
a une faute contre les réglés ; remarque qui ne fera 
pas, fi l’on veut, de M, Blainville, mais que je 
prends fur mon compte.

I l dira encore que cette liaifon harmonique 
qn’on lui objeéte, n’eft rien moins qu’indifpenfable 
dans l’harmonie, & il ne fera pas embarraiTé de 
îe prouver.

I l s’excufera d’avoir entremêlé les trots modes, 
fur ce que nous fourmes fans ceffe dans le même 
cas avec les deux nôtres, fans compter que, par 
ce mélange adroit, il  ̂ aura eu le plaifir, dïroit 
Montagne, de faire donner à nos modes des nazar- 
des fur le nez du lien. Mais quoi qu’il faife, il 
faudra toujours qu’il ait tort » par deux raifons fans 
répliqué; l’une qu’il eit inventeur, l’autre qu’il- & 
à faire à des muficiens*

Je fuis, &c.
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jettai cet Ecrit fur le papier en 17 5 5 , lorfi* 
que parut la Brochure de M. Rameau, &* après 
avoir déclaré publiquement, fur la grande querelle 
que f  avais eue à foutenir, que je ne répondrais 
plus à mes adverfaires, Content même d*avoir fait 
note de mes obfervations fur Vécrit de M. Rameau ? 
j e  ne les publiai point ; &  je ne les joins mainte
nant ic i, que parce qu'elles fervent à Véclair Cijfe- 
ment de quelques Articles de mon DiPHonnaïrc, oie 
la forme de P ouvrage ne me permettoit pas (Pentrer 
iam de plus longues difcujfons.
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Avancés par M, Rameau dans fa  Brochure intitulée :

ERREURS SUR LA MUSIQUE,
D A N S  L ' E N C Y C L O P E D I E ,

C ’est toujours avec pîaifir que je vois paroîire 
de nouveaux écrits de M. Rameau; de quelque 
maniéré qu’ ils foiem accueillis du public ÿ ils font 
précieux aux amateurs de Tare &  je me fais honneur 
d’être de ceux qui tâchent d’eu profiter. Quand cet 
illufire unifie relev.e mes fautes, il m’infiruit, ii 
m’honore, je lui dois des remercimens; & comme 
en renonçant aux querelles qui peuvent troubler ma 
tranquillité , je ne m’interdis point celles de pur 
amufement, je difemeraipar occafion quelques points 
qu’il décide, bien fûr d’avoir toujours fait une 
chofe utile, s’il en peut réfulter de fa part de nou
veaux édaircifiémens. C ’eft même entrer en cela 
dans les vues de ce grand muficien, qui dit qu’on ne 
peut com ète les propofitïons qu’il avance, que 
pour lui fournir les moyens de les mettre dans u n
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plus grand jour ; d’où je conclus qu’il eft bsa 
qu’on les contefle,

J e fuis, au refie, fprt éloigné de vouloir dé* 
fendre-mes articles de l’Encyclopédie ; perfonne, à 
la vérité, n’en devroit être plus content que 
Rameau , qui les attaque; mais perionne‘a y ‘monde 
p’en efl plus mécontent que moi. Cependant, quand 
on fera inftruit du xems où ils ont été faits, dft 
celui que j ’eus pour les faite &  de l’impuiflànce où 
j ’ai toujours été de reprendre un travail une fois fini ; 
quand on raura, de plus, que je n’eus point la 
préfomptïon de me propcfer pour celu i-ci, mais 
que ce fut, pour ainfi dire, une tache impofée 
par l’amitié, on lira peut-être, avec quelque in
dulgence , des articles que j’eus à peine le cew$ 
d’écrire dans l’efpace qui m’étolc donné peur les 
méditer &  que je n’aurois point entrepris , fi je 
n’avoîs confuîté que le tems &  mes forces.

M a i s  ceci efi une juftification envers le public 
&  pour un autre lieu. Revenons à M. Rameau 
que j’ai beaucoup loué &  qui me fait un crime de 
ne l’avoir pas Joué davantage. Si les îefteurs veu
lent bien jetter les yeux fur les articles qu’ il atta
que , tels que C u i f f b  e r , A c c o k ü j  A c c o m- 
p a g n e m e w ï : & c. s’ils diftinguem les vrais élo
ges que l’équité mefure aux talens, du vil encens 
que l'adulation prodigue à tout le monde; enfin 
s’ ils font ïnilruits du poids que les procédés de M. 
Rameau, vis à vis de moi, ajoute à la juilîee que 
j’aime à lui rendre, j'eipere qu’ en biêitunt les famés
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que j’ai pu faire dans l’expofuion de fes principes, 
sis feront contens * au moins des hommages que j’ai 
rendus à fauteur.

J e ne feindrai pas d’avouer que l’écrit intitulé: 
Erreurs fur ¿a Mußque , me parole en effet four
miller d’erreurs &  que je n’y vois rien de plus jufîe 
que le titre. Mais ces erreurs ne font point dans 
les lumières de M, Rameau, elles n’ont leurfouree 
que dans ion cœur; &  quand la paillon ne l’aveu* 
glera pas, il jugera mieux que perfonne des bonnes 
réglés de l'on Art. je  ne m’attacherai donc point à 
relever un nombre de petites fautes qui dhparoîtroni: 
avec fa haine; encore moins défendrai-je celles 
dont il m’accufe, &  dont plufieurs en effet ne 
fauroient être niées. 11 me fait un crime , par 
exemple, cfécrire pour être entendu ; c’eli un défaut 
qu’ il impute à mon ignorance &  dont je fuis peu 
tenté delà juilißer. j ’avoue avec piaiiir, que, faute 
de chofes favames, je fuis réduit à n’en aire que 
de raifonnables, &  je n’envie à perfonne le profond 
favoir qui n’engendre que des écrits inintelligibles.

E n c o r e  un coup, ce n’eft point pour ma 
juffification que j’écris, c’eft pour le bien de la 
chofe, Laiffons toutes ces dïiputes perfonnelles qui 
ne font rien au progrès de fart, ni à finftruétion 
du public. Il faut abandonner ces petites chicanes 
aux commençans s qui veulent fe faire un nom aux 
dépens des noms déjà connus, &  qui 3 pour une 
erreur qu’ils corrigent, ne craignent pas d’en com
mettre cent. Mais, ce qu’on ne faurok examiner
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avec trop de foin, ce font les principes de fart 
iîîêrae , .dans lefquels la moindre erreur efl une 
iburce d’égaretnens, &  où fanifte ne peut fe trom* 
per en rien ? que tous les efforts qu’il fait pour per
fectionner fart n’en éloignent la perfection.

J e remarque , dans les Erreurs fur la mufique, 
deux de ces principes importans» Le premier qui 
a guidé M. Rameau dans tous fes écrits, & ,  qui 
pis eft, dans toute fa mufique* efl que l’harmonie 
efl l’unique fondement de fart, que la mélodie eu 
dérive &  q> e tous les grands effets de la mufique 
naiffent de la fenie harmonie.

L ’a u t k e  principe nouvellement avancé par M* 
Rameau , &  qu?il me reproche de n’avoir pas ajouté 
à ma définition de l'accompagnement, efl que ces 
accompagnement repréfente le corps fonoret J’exa
minerai féparément ces deux principes. Commen
çons par le premier &  le plus important, dont la 
vérité ou la fauffeté démontrée doit fervir en quel
que maniere de bafe à tout fart muiïcal.

I l faut d’abord remarquer que M. Rameau fait 
dériver toute l’harmonie de la réfonance du corps 
fonore. Et il efl certain que tout fon efl accom* 
pagné de trois autres fons harmoniques concomirans. 
on acceffoires , qui forment avec lui un accord 
parfait, tierce-majeure. En ce feus, l’harmonie 
efl naturelle &  inféparable de la mélodie &  du chant, 
tel qu’il puiffe être, puifque tout fon porte avec lui 
fon accord parfait. Mais, outre ces trois fons har
moniques 2 chaque fon principal çn donne beaucoup
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^autres qui ne font point harmoniques &  n’entrem 
point dans l’accord parfait. Telles font toutes les 
aliquotes non réductibles par leurs oétaves à quel
qu’ une de ees trois premières. O r, il y a une 
infinité de ces aliquotes qui peuvent échapper à nos 
fens, maïs dont la réfonance efl démontrée par in
duction &  n’eiî pas impoffïble à confirmer par ex
périence* Ifart les a rejettées de l'harmonie , &  
voilà où il a commencé à fubilituer fes réglés à 
celles de la nature*

V e u t -o n donner aux trois fous qui confthuent 
l’accord parfait, une prérogative particulière, parce 
qu’ ils forment entr’eux une forte de proportion qu’il 
a plu aux anciens d’sppeller harmonique, quoiqu’elle 
n’ait qu’une propriété de calcul? Je dis que cette 
propriété fe trouve dans des rapports de fons qui ne 
font nullement harmoniques. Si les trois fous repré- 
famés par les chiffres i f  lefquels font en pro
portion harmonique, forment un accord couronnant, 
les trois fons repréfemés par ces autres chiffres \ \ \ , 
font de même en proportion harmonique &  ne 
forment qu’un accord difcordanr. Vous pouvez 
divifer harmoniquement une tierce-majeure , une 
tierce-mineure , un ton majeur, un ton mineur, 
& c. &  jamais les fons donnés par ces divïfions, ne 
feront des accords conformant Ce n’eft donc ? ni 
parce que les fons qui compofent l’ accord parfait 
réfounent avec le fon principal, ni parce qu’ils ré
pondent aux aliquotes de la corde entière, ni parce 
qu’ils font en proportion harmonique, qu’ils ont été
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choi'fis. exclulivement pour compofer raccord par* 
fa it, mois feulement parce que, dans Tordre des 
intervalles, ils offrent les rapports les plus (impies. 
O r , cette fimplirité des rapports eil une réglé 
commune à rharmonie-& à la mélodie; réglé dont 
c e l l e - ci s’écarte pourtant en certains cas, jufqu’à 
rendre toute harmonie impraticable; ce qui prouve 
que la mélodie.n’a point reçu la loi d’elle &  ne lui 
eil point naturellement fubordonnée.

'[e n’ai parlé que de l’accord parfait majeur. 
Que fera-ce quand il faudra montrer la génération 
du mode mineur, de la. diffonance &  les réglés de 
la modulation ? A  Huilant je perds la nature de vue, 
l’arbitraire perce de toutes parts, le plaiür même de 
l’oreille eil l’ouvrage del’habitude; &  de quel droit 
fhannonie, qui ne peut fe donner à elle-même un 
fondement naturel, youdroit-elle être celui de la 
mélodie, qui fit des prodiges deux mille ans avant 
qu’il fût question d’harmonie &  d’accords ff

Q u’u n e marche conformante & régulière de baffe* 
fondamentale engendre des harmoniques qui proce* 
dent diatoniquement &r forment emr’eux une forte 
de chant, cela fe connoîc &  peut s’admettre. On 
pourroit même renverfer cette génération ; &  com
me, félon M. Rameau, chaque fon n’a pas feule
ment la puiffance d’ébranler fes aliquotes en - deffus, 
$nnis fes multiples en-delfous, le fimple chant poiirr 
roit engendrer une forte de baffe, comme la baffe 
engendre une forte de chant, &  cette génération 
Îgrpit aniîï naturelle que celle du mode mineur;
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suais je voudrais demander à M, Rameau deux 
choies; Tune, f i . ces fous ainfi engendrés font ce 
qu’il appelle mélodie;, &  l'autre., ‘fi e’ efl; ainfi qu’il 
trouve la fienne , ou s’il penfe même que jamais 
perfonne en ait trouvé de cette maniéré ? Puiflions- 
nous préferver nos oreilles de toute mufique dont 
Fauteur commencera par établir une belle baile-fon* 
^amentale j ,<k pour nous mener làvamment de dificw- 
nance en diflonance , changera de ton ou de mode 
à chaque note , . emaiïëra fans celTe accords fur 
accords , fans longer aux accens d’une mélodie 
fimpîe, naturelle &  paffionaée , qui, ne tire pas fon 
expreiîîon des progreiïïons de la baife , mais , des 
inflexions que le . fenfiment donne à la voixî

3M o K, ce n’etf point là fans doute ce que B7t 
Rameau veut qu’on-faire,- encore moins-ce qu'il 
fait lui- même, Il entend feulement que l'harmonie 
guide ranifle, fans qu’ il y fonge, dans l'invention 
de fa mélodie , &  que toutes les fois qifii fait un 
beau chaut, il fuit une harmonie régulière; ce qu; 
doit être vrai , par la liaifon que fart .a mife entie 
çes deux parries, dans tops les pays où l'harmonie 
a-dirigé la marche, des fous, les réglés du chant 
^  l’accent raufical: car ce qu’on appelle chant 
prend alors une beauté de convention, laquelle îftiî 
point abfolue, mais relative au fyflêmc harmonique, 
&  à ce que, dans ce fyflçme, on ellime plus 
que le chant.

M ais fi la longue routine de nos fucceiïïctns 
harmoniques guide l'homme exercé &  le qomfGfï-
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teur de profeilioii ; quel fut le guide de ces igno-
rans5 qui n’avoient jamais entendu d’harmonie, dans 
ces chants que la nature a dictés longtems avant 
l’invemion de l’art? Avoient*iIs donc un fentiment 
d’harmonie antérieur à l’expérience ; &  fi quelqu’un 
leur eût fait entendre la baffe-fondamentale de l’air 
qu’ ils avoient compofé, penfe - 1 - on qu’aucun d’eux 
eût reconnu*là fon guide & qu’il eût trouvé le 
moindre rapport entre cette baffe &  cet air ?

J s dirai plus. A juger de la mélodie des Grecs 
par les trois ou quatre airs qui nous en relient, 
comme il eft impoflîble d’ajufier fous ces air« une 
bonne baffe * fondamentale , il eiî impoflîble auiîî 
que le fentiment de cette baffe, d’autant plus régu* 
liere qu’elle eii plus naturelle, leur ait fuggéré ces 
mêmes airs. Cependant cette mélodie qui ies tranf* 
pottoit, étoit excellente à leurs oreilies, &  l’on ne 
peut douter que la nôtre ne leur eût paru d’une 
barbarie infupportable. Donc ils en jugeoient fur un 
autre principe que nous.

Les Grecs n’ ont reconnu pour eonfonnances que 
celles que nous appelions eonfonnances parfaites; 
ils ont rejetté de ce nombre les tierces &  les fixtes* 
Pourquoi cela? C’efl que l’intervalle du ton mineur 
étant ignoré d’eux ou du moins proferic de la prad* 
que, &  leurs eonfonnances n’étant point tempérées, 
toutes leurs tierces majeures étoïent trop fortes d’un 
comma , &  leurs tierces mineures trop foibles d’au
tant , &  par conféquem leurs fixtes majeures &  
mineures altérées de même. Qu’on penfe maintenant
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quefes notions d’harmonie on peur avoir &  quels 
modes harmoniques on peut établir, en banniiTans 
les tierces &  les fixtes du nombre des confonnan- 
ces ! Si les confonnances mêmes qu’ils admettoient 
lejr enflent été connues par un vrai femiment d’har
monie, ils les eufîem dû fentir ailleurs que dans la 
mélodie * ils les auraient, pour ainfi dire , ibus- 
entendues au ~ délions de leurs chants: la çonfon- 
nance tacite des marches fondamentales leur eût fait 
donner ce nom aux marches diatoniques qu’elles 
engendraient ; loin d’avoir eu moins de confonnan- 
ces que nous, iis en auraient eu davantage, &  
préoccupés, par exemple, de la _ baffe tacite ut 
f i l ,  ils- euiTem donné le nom de conibnnance à l’in
tervalle mélodieux d'ut à re,

„  Q u o i q u e  l’auteur d’un chant, dit M*
5ï meau , ne connoiile pas les Tons fondamentaux 
?» dont ce chant dérive, il ne puife pas moins dans 
„  cette fource unique de toutes no-s produétïons 
„  en mufique ”* Cette doétrine eft fans doute fort 
favante, car il m’eft împoiÏÏble de l’entendre. T â
chons , s’il fe peut, de m’expliquer ceci.

L a plupart des hommes qui ne favent pas ¡a 
mufique &  qui n’ont pas appris combien il efl beau 
de faire grand bruit, prennent tous leurs chants 
dans le medium de leur voix, &  fon diapafon ne 
s’étend pas communément jufqu’à pouvoir en en
tonner la baiTe-fondamentale, quand même ils la 
fauroient, Ainfi, non-feulement cet ignorant qui 
compgfe un air, n’a nulle notion de la baiTe-fonds-
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mentale de eet air, il eft même également ficff# 
d'état &  d'exécuter cette baffe lui* même , &  de frf 
reconnoître, lorfqu’ un autre l’exécute. Mais cette 
baffe - fondamentale qui lui a fuggéré fon chant, &  
qui n’eft nî dans fon entendement, ni dans fon organe $ 
ni dans fa mémoire, off eft-eüe donc?

IYL Rameau prétend qu’un ignorant entonnera 
naturellement les fon s fondamentaux les plus fenS- 
blés, comme, par exemple, dans le ton $ut un 
fol fous un r e9 &  un ut fous un mL Puifqifil dit 
en avoir fait l’expérience , je ne veux pas en ceci 
iejetter fon autorité. Mais quels fujets a - 1 * il pris 
pour cette épreuve ! Des gens qui , fans favoir la 
ftmfique, avoient cent fois entendu de l’harmonie 
&  des accords; de forte que l’impreffion des inter* 
Vallès harmoniques &  du progrès correfpondant 
des parties dans les paiïhges les plus fréquens, étoit 
te fiée dans leur oreille &  fe tranfmettoit à leur voix 
fans même qu’ils s’en dontaiTent. Le jeu des racleurs 
de guinguettes fuffit feul pour exercer le peuple des 
environs de Paris à l’intonation des tierces & des 
quintes. J’ai fait ces mêmes expériences fur des 
hommes plus rnftiques &  dont l'oreille étoit jufle | 
elles ne m’ont jamais rien donné de femblable. Ils 
n’ont entendu la baffe qu’autant que je la leur fouf* 
fiois; encore ffouvent ne pouvoient-ils la faiilr: iis 
n’appercevoient jamais la. moindre rapport entre deux 
fons difFérens entendus à la fois: cet enfembîe même 
leur déplaifoit toujours, quelque juffe que fût l’in* 
tervalle ; leur oreille étoit choquée d’une tierce,
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comme la nôtre Teil d’une diiïbnance, &  je puis 
sffurer qu'il n’y en avoit pas un pour qui la cadence 
rompue n'eût pu terminer un air tout suffi bien 
que la cadence parfaite, fl TunifTon s'y fût trouvé 
de même.

Q u o r  que  le principe de l’harmonie foit natu
rels comme il ne s’offre au fens que fous l’appa
rence de funiffon, le femiment qui le développe 
eff acquis &  faftice, comme la plupart de ceux 
qu'on attribue il la nature , &  c’eff furtout eu 
cette partie de la unifique qu’il y a 5 comme dit 
très-bien M. d’Alembert, un art d’entendre, comme 
un art d'exécuter. J’avoue que ces obfervatîons , 
quoique juñes, rendent à Paris les l'expérience diffici
les , car les oreilles ne s’y préviennent gueres moins 
vite que les efprits: mais c’efl un inconvénient ïn- 
féparab'e des grandes villes, qu’il y faut toujours 
chercher la nature au loin.

U n autre exemple dont M. Rameau attend 
tout ? &  qui me femble à moi ne prouver rien ,  
c'eft l'intervalle des deux notes ut fa  diefe, fous 
lequel, appliquant différentes baffes qui marquent 
différentes tranfitions harmoniques, il prétend mon
trer par les divertes affeétions qui en naiffenr, que 
la force de ces affections dépend de l'harmonie &  
non du chant. Comment M. Rameau a- t - i l  pu fe 
laiffer abufer par fes yeux, par fes préjugés, au 
point de prendre tous ces divers paffages pour un 
même chant, parce que c’eff le même intervalle
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apparent fans fonger qu’un intervalle ne doit értfg 
cenfé le môme , &  furtout en mélodie , qu'au- 
tant qu’ il a le même rapport au mode5 ce qui n’a 
lieu dans aucun des pairages qu’il cite. Ce font 
bien fur le clavier les mêmes touches, &  voilà ce 
qui trompe M. Rameau, mais ce font réellement 
autant de mélodies differentes; car non * feulement 
elles fe préfentent toutes à Poreille fous des idées 
diverfes, mais même leurs intervalles exaâs dîffe- 
sent prefque tous les uns des autres. Quel efi: le 
muficien qui dira qu’un triton &  une fauffe quinte, une 
fèptieme diminuée &  une fixte majeure, uue tierce 
mineure &  une fixte majeure, une tierce mineure 
&  une fécondé fuperflue forment la même mélodie, 
parce que les intervalles qui les donnent font les 
mêmes fur le clavier? Comme fi l’oreille n’appré- 
cioit pas toujours les intervalles félon leur JufteiTe 
dans le mode, &  ne corrigeoit pas les erreurs du 
tempérament fur les rapports de la modulation ! 
Quoique la balle détermine quelquefois avec plus 
de promptitude & d’énergie les changemens de ton,, 
ces changemens ne laifTeroienc pourtant pas de fe 
faire fans elle, &  je n’ai jamais prétendu que l'ac
compagnement fût inutile à la mélodie, mais feule
ment qu’il lui de voit être fubordonné. Quand tous 
ces pairages de l'ut au fa  diefe feroient exaélemeut 
îe même intervalle, employés dans leurs différentes 
places, ils n’en feroient pas moins autant de chants 
différens, étant pris ou fuppofés fur différentes cor- 
des du mode ? &  compofés de plus ou moins de
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degrés. Leur variété ne vient donc pas de l’harmo* 
nie,  mais feulement de la modulation qui appartiens 
incotiteihblement à la mélodie.

N o u s  ne parlons ici que de deux notes d’ une 
durée indéterminée; mais deux notes d’une durée 
indéterminée ne fuffifent pas pour conftituer un 
chant, puifqu’elles ne marquent ni mode ni phrafe, 
ni commencement ni fin. Qui efî-ce qui peut ima* 
giner un chant dépourvu de tout cela? A. quoi 
penfe M. Rameau, de nous donner pour des ae- 
ceiïoires de la mélodie, la mefure, la différence 
du haut ou du bas , du doux ou du fort, du vite 
&  du lent; tandis que toutes ces chofes ne font 
que la mélodie elle-même, &  que fi on les eu 
féparoît, elle n’exiiieroît plus, La mélodie eft un 
langage, comme la parole; tout chant qui ne dit rien 
n’eft rien, &  celui-là feul peut dépendre de fhar
monie, Les fous aigus ou graves repréfentent les 
accens femblabies dans le difcours, les brèves &  les 
longues, les quantités femblabies dans la profodie, 
la mefure égaie &  confiante, le rhythme &  les 
pieds des vers, les doux &  les forts, la voix re- 
miffe ou véhémetfte de l’orateur. Y  a -1 - il un hom
me au monde affez froid, affez dépourvu de femi* 
ment pour dire ou iire des chofes paffionnées, fans 
jamais adoucir ni renforcer la voix ? M. Rameau, 
pour comparer la mélodie à l’harmonie, commence, 
par dépouiller la première de tout ce qui lui étant 
propre, ne peut convenir à l’autre : il ne confidere 
pas la mélodie comme un chant, mais comme un 

Suppjéuu Tom, F L  D d
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rempliiTage; il dit que ce rempliffage naît de Thaï- 
monte &  il a raifon.

Q u’e s t * ce  qu’une fuite de fons indéterminés, 
quant à la durée? Des foris ifolés & dépourvus de 
tout effet commun .qu’on entend, qu’on faifit fépa* 
téroem les uns des autres, &  qui,  bien qu’engen* 
drés par une fucceffîon harmonique, n’offrent aucun 
enfemble à l’ oreille, &  attendent, pour former 
une phrafe &  dire quelque chofe, la liaîfon que 
la mefure leur donne. Qu’on préfente au muficien 
une fuite de notes de valeur indéterminée, il en va 
faire cinquante mélodies entièrement différentes, 
feulement par les diverfes maniérés de les fcander, 
d’en combiner &  varier les mouvemens ; preuve 
invincible que c’eft à la mefure qu’il appartient de 
fixer toute mélodie- Que fi la diverfité d’harmonie 
qu’on peut donner à fes fuites, varie suffi leurs 
effets, c’eft: qu’elle en fait réellement encore autant 
de mélodies différentes , en donnant aux mêmes 
intervalles, divers emplacemens dans l’échelle du 
mode; ce qui, comme je l’ai déjà dit, change en
tièrement les rapports des fons &  le fens des phrafes,

L a raifon pourquoi les anciens n’avoiem point 
de mufique purement inftrumentale , c’eft qu’ils 
n’avoient pas l’idée d’un chant fans mefure, ni d’une 
autre mefure que celle de la poefie; &  la raifon 
pourquoi les vers fe chnntoient toujours & jamais 
la profe, c’eft que la profe n’nvoit que la partie du 
chant qui dépend de fimonationj au lieu que les
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vers avoient encore l'autre partie conftitudve de la 
mélodie, ravoir le rhythme.

J a m a i s  perfonne , pas même M. Rameau, 
n’a divifé la mufique en mélodie, harmonie &  me* 
fure, mais en harmonie &  mélodie; après quoi 
Tune &  l’autre fe confidere par les fons &  par 
les tems-

M. Rameau prétend que tout le charme, toute 
l’énergie de la mufique eft dans l'harmonie, que la 
mélodie n’y a qu’une part fiubordonnée & ne donne 
à l’oreille qu’un léger &  ftérile agrément. Il faut 
l’ entendre raifonner lui-même. Ses preuves perdraient 
trop à être rendues par un autre que lui :

Tout chœur de m u fiqu e , die - i l , q u i efl len t &  
dont la  fü ccejfo n  harm onique eft b on n e, p la ît  to u* 
jours, fan s le fccours d'aucun âeffdn , n i d 'une mé* 

loâie q ui puijfe ajfe&er d 'elle ■  même \ &  ce p la tfif  

eft tou t a u tre  que celui qu'on éprouve ordinairem ent 

if un cha n t agréable ou fm p lem en t v i f  &  g a i, (Ce 
parallèle d’un chœur lent &  d’un air vif &  gni me 
paraît allez plaifanr) * U u n  f e  rapporte directem ent 

à  rame* (Notez bien que c’eft le grand chœur à 
quatre parties.) V a u tr e  ne p a fh  p a s le ca n a l de 

t oreille, ( C ’eft le chant, félon M. Rameau). J'en 
appelle encore à l'/hnm tr tr io m p h e, déjà cité  p lu s  

d u n e  fo is , (Cela eft vrai.) Q ue l'on compare le  

p la i f r  qtion éprouve à celui que caufe un a ir  , fa i t  

vocal, fait infiniment al. J’y confens., Qu’on me 
laiffe choifir la voix &  l'air  ̂ fans me reflreindre au 
feui mouvement vif &  gai , car cela n’eft pas jufte ;
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& que IM Rameau vienne de Ton côté avec fbs 
choeur VAmour triomphe &  tout ce terrible appareil 
d’infîrumens &  de voi x, il aura beau fe choifir des 
juges qu’on n’affeéte qu’à force de bruit &  qui font 
plus touchés d’un tambour que du roflïgnol, ils 
feront hommes enfin. Je n’en veux pas davantage 
pour leur faire fentir que les fons les plus capables 
d’affeéter famé ne font point ceux d’un chœur 
de mufique.

L’h a r m  on ie eft unecaufe purement phyfique* 
fimpreiïïon qu’elle produit refte dans le même ordres 
des accords ne peuvent qu’imprimer aux nerfs un 
ébranlement paifager &  fiérile; ils donneroient plu
tôt des vapeurs que des paillons. Le plaifir qu’on 
prend à entendre un chœur lent, dépourvu de mé
lodie , eft purement de fenfation &  tournerait 
bientôt à l’ennui, fi l’on n’avoit foin de faire ce 
choeur très-court, furtout lorfqu’on y met toutes 
les voix dans leur medium. Mais fi les voix font 
remifles &  baffes, il peut affeéïer famé fans le fe- 
cours de l’harmonie ; car une voix remiffe &  lente 
efi une exprefïïon naturelle de triiîeiïe5 un choeur 
à l’unilfou pourroit faire le même effet.

L es  plus beaux accords, ainfi que les plus 
belles couleurs, peuvent porter aux fens une im* 
prefïïon agréable, &  rien de plus. Mais les accens 
de la voix paffenr jufqu’à l’ame ; car ils font fex* 
preffion naturelle des paillons , &  , en les peignant, 
ils les excitent. C ’eft par eux que la mufique de* 
vient oratoire, éloquente, imitative* ils en forment



îe langage; c’eft par eux qu’elle peim à fimagina- 
cion les objets, qu’elle porte au cœur les femimens. 
La mélodie eft dans la mufique ce qu’eft le deíTeiti 
dans la peinture, l’harmonie n’y fait que l’effet des 
couleurs. C'eft par le chaut, non par les accords 
que les fons ont de fexpreffion , du feu , de la vie ; 
c’eft le chant feul qui leur donne les effets moraux 
qui font toute l’énergie de la mufique. En un 
mot , le feui phyfique de fart fe réduit à bien peu 
de chofe &  l’harmonie ne paffe pas au* delà.

Q ue s’il y a quelques mouvemens de famé qui 
fembíent excités par la feule harmonie , comme 
l’ardeur des foîdats par les inftruraens militaires , 
c’ eft que tout grand bruit, tout bruit éclatant peut 
être bon pour cela ; parce qu’il n’eft queftion que 
d’ une certaine agitation qui fe tranfmet de foreille 
au cerveau , &  que l’imagination, ébranlée ainii, 
fait le relie. Encore cet effet dépend-il moins de 
f  harmonie que du rhythrae ou de la mefure, qui eft 
une des parties conftitutives de la mélodie, comme 
je l’ai fait voir ci * deffus.

J a ne fui vrai point M, Rameau dans les exem
ples qu’ il tire de fès ouvrages pour illuftrer fon pria* 
cipe. J’avoue qu’il ne lui eft pas difficile de mon* 
trer, par cette voie , l’infériorité de la mélodie; 
mais j’ai parlé de la mufique, &  non de fa mufique. 
Sans vouloir démentir les éloges qu’il fe donne, je 
puis n’être pas de fon avis fur tel ou tel morceau ; 
&  tous ces jugemens particuliers, pour ou contre, 
joe font pas d’ un grand avantage au progrès de fart*.
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A p r è s  avoir établi 'comme on a v u , le fait, vrai 
par rapport à nous, mais très-faux généralement 
pariant, que l’harmonie engendre la mélodie s M. 
Rameau finit fa difTerrstion dans ces termes: A in fi*  

toute w vjïquc éta n t comp rife  dans l'harm on ie , on en 

doit conclure que ce n e  f l  qu'à cette  feu le  harm onie 

qu'eu d oit comparer quelque fçien ce que ce [o it 3 
pag» 64* J’avoue que jp ne vois rien à répondre à 
ceue merveiileufe concïufion.

L e fécond principe avancé par M* Rameau, &  
duquel il me refie à parler, efi que l'harm on ie re- 

préfente le corps, fo m v ç, li me reproche de n’avoir 
pas ajouté cette idée dans la définition de l'accom
pagnement. Il efi à croire que li je l’y eulFe ajou
tée, il me refit reproché davantage, ou du moins 
avec plus de raifon. Ce n’eii pas fans répugnance 
que j’entre dans l’examen de cette addition qu’il 
exige: car, quoique lé principe que je viens ¿’exa
miner , ne foit pas en lui-même plus vrai que celui«* 
c i, l’on doit beaucoup fen diilinguer, en ce que 
fi c’efi une erreur, c’ efi au moins l’erreur d’un 
grand muficieft qui s’égare à force de: fçience. Mais 
ici je ne vois que des mots vuides de feus, ¿¿je  ne 
puis pas meme feppofer cle la bonne foi dans l’auteur 
qui les ofe donner au public , comme un principe 
de l’art qu’ il profe-fïe.

U  harm onie rep rèfa ite  le corps fonore / Ce mot 
de corps fonore a un certain éclat fcientifîque , il 
annonce un pliyficîen dans celui qui l’emploie ; mais 
en mufique que fignifie-uilF JLe mufiden ne confia
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dere pas le corps fonore en lui-même, il ne le 
confiderequ’en action. Or, qu’eft- ce que le corps 
fonore en aétion ? c’eft le fon :■  l’harmonie repré* 
fente donc le fon, Mais l'harmonie accompagne le 
fon. Le fon n’a donc pas befoin qu’on le repré
fente , puifqu’ il eft-là* Si ce galiraathîas paroîc 
rïfible, ce n’eil pas ma faute affurément*

M aïs ce n’eft peut^être pas le fon mélodieux 
que fharmonie repréfeme , c’eft la collection des 
ions harmoniques qui l’accompagnent : mais ces fons 
ne font que fharmonie elle’ même; l’harmonie re* 
préfente donc fharmonie , & l’accompagnement, 
V accompagnement,

S 1 l’harmonie ne repréfente ni le fon mélodieux , 
ni fes harmoniques , que repréfente- c* elle donc? 
Le fon fondamental & fes harmoniques, dans Iefquels 
eft compris le fon mélodieux, Le fon fondamental 
&  fes harmoniques font donc ce que M. Rameau 
appelle le corps fonore# Soit; mais voyons*

Si fharmonie doit repréfenter le corps fonore, 
îa baffe ne doit jamais contenir que des fons fonda
mentaux ; car, à chaque renverfement, le corps 
fonore ne rend point fur la baffe fharmonie renverfée 
du fon fondamental, mais l’harmonie directe du fon 
renverfé qui eft à la baffe, &  qui, dans le corps 
fonore s devient ainfi fondamentale. Que M. 
Rameau prenne la peine de répondre à cette feule 
objection, mais qu’il y réponde clairement &  je 
lui donne gain de caufe.

"Jamais le fon fondamental ni fes harmoniques, 
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pris pour le corps fonore , ne donnent d’acctfrd 
mineur; jamais ils ne donnent la diifonance; je parle 
dans le fytfême de M. Rameau. L ’harmonie & 
l’accompagnement font-pleins de tout cela, principa
lement dans fa pratique: donc l'harmonie &  ¡’accom
pagnement ne peuvent repréiëmer Je corps fonore.

I l faut qu’ il y ait une différence inconcevable 
entre la maniéré de raifonner de cet auteur &  h  
mienne; car voici les premières conféquences que 
fon principe, admis par fuppofition , me fuggere.

S i l'accompagnement repréfeme le corps ionore 3 
il ne doit rendre que les Ions rendus par le corps 
fonore. Qr, ces fous ne forment que des accords 
parfaits. Pourquoi donc hériiïer l'accompagnement 
de diifoiiances?

S e l o n  M. Rameau , les fons concomitnns 
rendus par le corps fonore , fe bornent à deux y 
favoir la tierce* majeure &  la quinte. Si l’accom
pagnement repréfeme le corps fonore, il faut dons 
le fimplifier.

L ’in s tr  u bi ent  dont en accompagne, eft uîx 
corps fonorelui.même, dont chaque ion eft toujours 
accompagné de fes harmoniques naturels. Si donc 
l’accompagnement repréfente le corps fonore, on 
ne doit frapper que des unifions; caries harmoni
ques des harmoniques ne fe trouvent peint dans le 
corps fonore. En vérité , fi ce principe que je 
combats m’étoit venu, &  que je feulTe trouvé foîide* 
je m’en ferois fervi contre le fyilcme de M, Rameau 
&  je l’aurois cru renverfé.
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M ai s  donnons, s'il fe peut, de la précifion 
à Tes idées; nous pourrons mieux en femir la juiïeiîe 
ou la fauffeté.

P our  concevoir fon principe, il faut entendre 
que le corps fonore eft repréfenté par la baffe &  fon 
accompagnement, de façon que la baife-fondamen
tale repréfeme le fon générateur, &  ['accompagne
ment fes productions harmoniques., Or , comme 
les fons harmoniques font produits par la baffe- fon
damentale, la baffe-fondamentale, à fon tour, eft 
produite par le concours des fous harmoniques; ceci 
n'eft pas un principe de fyffême, c’eff un fait d'ex
périence, connu dans l'Iialie depuis iongtems,

ÏL ne s'agit donc plus que de voir quelles con
ditions font requifes dans faccompagnement, pour 
repréfenter exactement les productions harmoniques 
du corps fonore, &  fournir par leur concours la 
baffe- fondamentale qui leur convient.

I l eft évident que la première &  la plus effen* 
«elle de ces conditions eft de produire, à chaque 
accord, un fon fondamental unique; car, iî vous 
produifez deux fans fondamentaux, vous repréfentex 
deux corps fonores au lieu d'un , &  vous avez 
duplicité d’harmonie, comme il a déjà été obfervé 
par M* Serre.

O r, f  accord parfait, tierce-majeure, eft le feu! 
qui ne donne qu’un ion fondamental ; tout autre 
accord le multiplie : ceci n'a hefoin de déraouftration 
pour aucun théoricien, & je me contenterai d'un 
exemple fi (impie , que fans figure ni note, il puiffb
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être entendu des lecteurs les moins verfés en muflque, 
pourvu que les termes leur en foient connus.

D aws Fexpérience dont je viens de parler, on 
trouve que la tierce- majeure produit pour Ton fon
damental ,  Fôétave du fou grave, &  que la tierce- 
mineure produit la dixième majeure, c’eit - à - dire , 
que cette tierce-majeure ut mi vous donnera 
l’oétave de l’ut pour fon fondamental , &  que cette 
tierce - mineure mi f o l , vous donnera encore le 
même ut pour fon fondamentale AinO , tout cet 
accord entier ut mi fol ne vous donne qu’un fon 
fondamental; car ïa quinte ut fol qui donne FumfTon 
de fa note grave , peut être cenfée en donner 
foétave, ou bien en defcendam ce fo l à fonoétave, 
l’accord efi un à la derniere rigueur; car le fon 
fondamental de la fixte-majeure fo l ml eft à la 
quinte du grave, &  le fon fondamental de la quarte 
fol ut eü encore à la quinte du grave* De cette 
maniéré* F harmonie eft bien ordonnée &  repréfenre 
exa&emem le corps fonore; mais au lieu de diviiër 
harmoniquement la quinte , en mettant la tierce- 
majeure au grave, & la mineure h Faigu, tranfpo- 
fons cet ordre en ia divifant arithmétiquement, nous 
aurons cet accord parfait tierce * mineure ,  ut mi 
bémol f o f  &  prenant d’autres notes pour plus de 
commodité 9 cet accord femblable h  ut nu*

A l o r s  on trouve la dixième fa  pour fon fon
damental de la- tierce-mineure la ut* &  Fo&ave ut 
pour fon fondamental de îa tierce - majeure ut mi* 
Ou ne fauroit donc frapper cet accord complets
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Uns produire à la1 fois deux fons fondamentaux. Il 
y  a pis encore , : c’eiî qu’aucun de ces deux fous 
fondamentaux n’étant le vrai fondement de l’accord 
&  du mode, il nous faut une troifieme baffe la 
qui donne ce fondement* Alors il efî manifefle que 
l’accompagnement ne peut représenter le corps 
fonore^ qu’en prenant feulement les notes deux à 
deux; auquel cas on aura la pour baffe engendrée 
fous la quinte la t a i % f a  fous la tierce#mineure l a  
y t , &  fous la tierce-majeure ut vu. Sitôt 
donc que vous ajouterez un troifieme fou , ou vous 
ferez un accord parfait majeur, ou vous aurez deux 
fons fondamentaux &  par conféquent la repréfenta* 
lion du corps fonore diiparoîtra.

C e que je dis ici de l’accord parfait mineur, 
doit s’entendre à plus forte raifon de tout accord 
diffonant complet, où les fons fondamentaux fie 
multiplient par la compofitiôn de* l’accord, &: fioa 
ne doit pas oublier que tout cela n’eit déduit que 
du principe même de M* Rameau, adopté parfup- 
pofition. Si l’accompagnement devoit repréfenter le 
corps fonore, combien donc n’y  devroit-on pas 
être drconfpeél dans le choix des ions &  des diffo- 
nances , quoique régulières êc bien fauvées? Voilà 
!a première confe'quence qu’il faudroït tirer de ce 
principe fuppofé vrai. La raifon , foreille, l’ex
périence , la pratique de tons les peuples qui onfc 
le plus de juftcfle &  de fenfibilué dans l’oigane, 
tout fuggéroit cette conféquence à M, Rameau, Il 
en tire pourtant une toute contraire; & ,  pou?
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l’établir, ii réclame les drojts de la nature, mots 
qu’en qualité d’ardfte il 11e devroit jamais prononcer- 

I l  me fait un grand crime d’avoir dit qu’il falloit 
retrancher quelquefois des fons dans l’accompagne
ment* &  un bien plus grand encore d’avoir compté 
la quinte parmi ces ions qu’il falloit retrancher dans 
l’occafion* La quinte, dit* il, qui eft Farc-bou* 
tant de F harmonie, &  qu'm doit par conféquent 
préférer partout où elle doit être employée• A la 
bonne heure, qu’on la préféré quand elle doit être 
employée : mais cela ne prouve pas qu’ elle doive 
toujours l’être: au contraire* c’eft juftemem parce 
qu’elle eft trop harmonieufe &  fonore qu’il la faut 
fouvent retrancher * furtout dans les accords trop 
éloignés des cordes principales, de peur que l’idée 
du ton ne s’éloigne &  ne s’éteigne, de peur que 
l'oreille incertaine ne partage fon attention entre les 
deux fous qui forment la quinte , ou ne la donne 
précisément à celui qui eft étranger à la mélodie 
&  qu’on doit le moins écouter« L’ellîpfe n’a pas. 
moins d’ufage dans l'harmonie que dans la gram
maire; il ne s’agit pas toujours de tout dire, mais 
de fe faire entendre fuffifamment. Celui qui, dans 
un accompagnement écrit voucroit fonner la quinte 
dans chaque accord où elle entre, feroit une har
monie mfupponabïe, &  M. Rameau lukmême s’eft 
bien gardé d’en ufer ainfi.

P o u u  revenir au clavecin , finterpeîîe tout 
homme dont une habitude invétérée n'a pas cor- 
rompu les organes* qu’il écoute, s’il peut, Tétras
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*e & barbare accompagnement prefcrit par M. 
Rameau, qu’ii le compare avec l’accompagnement 
impie & harmonieux des Italiens, & s’il réfute 
de juger par la raifon, qu’il juge au moins par le 
femiment entre eux & lui. Comment un homme 
de goût a-t-il pu jamais imaginer qu'il fallût rem
plir tous les accords pour repréfenter le corps fo. 
note, qu’il fallût employer toutes les diffonances 
qu’on peut employer? Comment a - t- i l  pu faire 
un crime à Correlli de n’avoir pas chiffré toutes 
celles qui pouvoient entrer dans fon accompagne
ment? Commeat la plnme ne lui tomboit-elle pas 
des mains à chaque faute qu’il reprochoit à ce 
grand harmonifte de n’avoir pas faite? Comment 
n’a-1-il pas fenti que la confufion n’a jamais tien 
produit d’agréable, qu’une harmonie trop chargée 
eft la mort de toute expreilion, & que c’eft par 
cette ration que toute la mufique, iortie de ion 
école, n’eit que du bruit fans effet? Comment ne 
fe reproche-1-il pas à lui-même d’avoir fait hérilTer 
les baffes françoifes de ces forêts de chiffres, qui 
font mal aux oreilles feulement à les voir ? Com
ment la force des beaux chants qu’on trouve quel, 
quefois dans là mufique, n a -t-c lle  pas déformé 
la main paternelle, quand il les gâtoit lur Ion clavecin ?

Son l'yftêtne ne me parole gneres mieux fondé 
dans les principes de théorie, que dans ceux de 
pratique. Toute fa génération harmonique fe borne 
à des progreflïons d’accords parfaits majeurs ; on 
n’y comprend plus rien, fitôt qu’il s’agit du mode
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mineur &  de la diiîonance;, &  les vertus des nom* 
bres de Pythagore ne font pas plus ténébreufes que 
les propriétés phyfiques qu’il prétend donner à de 
Amples rapports*

M. Rameau dit que la réfonnance d’une corde 
fonore met en mouvement une autre corde fonore 
triple ou quintuple que la première, &  la fait fré
mir fenfibïement dans fa totalité, quoi qu’elle ne 
réfonne point. Voilà le fait fur lequel il établit les 
calculs qui lui fervent à la production de la diiTc* 
nance &  du mode mineur. Examinons,

Q u’ u n e -corde vibrante, fe divifant en fes alfc 
quotes, les faÎTe vibrer &  réfonner chacune en par
ticulier, de forte que les vibrations plus fortes 
de la corde en produifent de plus foibles dans fes 
parties, ce phénomène fe conçoit &  n’a rien de 
contradictoire. Mais qu’une aliquote puïiTe émouvoir 
fon tout, en lui donnant des vibrations plus lentes 
&  conféquemment plus fortes \ qu’une force 
quelconque en produire une autre triple &  une 
autre quintuple d’ elle~ même, c’efl: ce que l’obfer- 
vation dément &: que la raifon ne peut admettre. 
Si l’expérience de M, Rameau eft vraie, il faut 
néceiTairement que celle de M, Sauveur foit fauife* 
Car, û une corde réfonnante fait vibrer fon tripla 
&  fon quintuple, il s’enfuie que les nœuds de M.

4 * 4

CO Ce qui rend les vibrations plus lentes, c’efî, on 
plus de matière à mouvoir dans la corde, ou fon plus grand 
lcait.de la ligue de repos,



Sauveur ne pouvoient exiger, que fur la réfomiauce 
d’une partie, la corde entière ne pouvoic frémir» 
que les papiers blancs &  rouges dévoient également 
tomber, &  qu’il faut rejetter fur ce fait, le témoi* 
gnage de toute l’Académie*

Q ue M. Rameau prenne la peine de nous ex» 
pliquer ce que c’eft qu’une 'corde fonore qui vibre 
&  ne réfonnepas. Voici certainement une nouvelle 
phyfique* Ce ne font donc plus les vibrations du 
corps fonore qui produifent le fon, &  nous n’avons 
qu’à chercher une autre caufe,

A u  refie, je n’accufe point ici M* Rameau de 
mauvaife foi ; je conjeéture máme comment il a pu 
fe tromper. Premièrement, dans une expérience 
fine &  délicate, un homme à fyfiême voit fouvenc 
ce qu’il a envie de voir. De plus, la grande corde 
fe divifànt en parties égales emr’elles &  la petite, 
on a vu frémir à la fois toutes fes parties &  l’on 
a pris cela pour le frémiflement de la corde entière: 
on n’a point entendu de fon; cela efi encore fort 
naturel. Au lieu du fon de la corde cutiere qu’on 
attendoit, on n’a eu que l’uniflbn de la plus, petite 
partie, &  on ne l’a pas difiingué. Le fait impor
tant , dont i! falloit s’ affiner &  dont dépeudoic tout 
le refis, éioit qu’il n’exifioit point de nœuds im* 
mobiles ; &  que, taudis qu’on n’entendoic que le 
fon d’une partie, on voyoit frémir la corde dans 
la totalité; ce qui efi faux*

Q u a n d  cette expérience ferok vraie, les origî* 
nés qu’en déduit M . Rameau ne feroient pas pins
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réelles : car l’harmonie ne confifte pas dans les rap̂  
ports de vibrations, mais dans le concours des Tons 
qui enréfultent; & ü  ces Tons font nuis, comment 
toutes les proportions du monde leur donneroient- 
elles une exiftence qu’ils n’ont pas ?

I l  eft temsde m’arrêter* Voilà jufqu’oùl’examen 
des erreurs de M. Rameau peut importer à la 
fcience harmonique. Le relie n’intéreiTe ni les 
leéteurs, ni moi-même. Armé par le droit d’une 
jufte défenfe, fa  vois à combattre deux Principe* 
de cet auteur 9 dont l’ un a produit toute la mauvaife 
mnfique dont fon école inonde le public depuis 
nombre d’années î l’autre le mauvais acccompagne- 
ment qu’on apprend par fa méthode. J’avois à mon* 
trer que fon fyftême harmonique eft infuffifant, ma! 
prouvé, fondé fur une faufie expérience. J’ai cru 
ces recherches intéreiTantes, J’ai dit mes raifons, 
M, Rameau a dit ou dira les Tiennes ; le public 
nous jugera. Si je finis fitôt cet écrit f ce n’eft 
pas que la matière me manque» mais j’en ai dit 
affez pour futilité de fart & pour fhonneur de la 
vérité ; je ne crois pas avoir à défendre le mien 
contre les outrages de M. Rameau, Tant qu’il 
m’attaque en artifte, je me fais un devoir de lui 
répondre &  difcute avec lut volontiers les points 
conteftés. Sitôt que l’homme fe montre &  m’atta
que perfonnellement, je n’ai plus rien à lui dire, 
&  ne vois en lui que le muficieu,
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L e s  Pièces fuiv antes ne font que des Fragment 
iu n  Ouvrage que M, Rouffieau n acheva point, Il 
donna fin  manufirit, prefque indéchiffrable , à Ma 
Prévoft de V Académie Royale des Sciences S  Belles- 
Lettres de Berlin , qui a bien voulu nous le remet- 
tre, U y & joint la Copie qu'il en fit lui-même fous 
les yeux de M. Rouffieau, qui la corrigea -de fa  
main &  difiribua ccs Fragmem dans l'ordre où 
nàus ks .donnons* M\ Prévoft., connu du public par 
une excellente Traduction de P Or e fie d'Euripide 5 a 
fuppléé , dans les Obfer vas ions fur PAkefte, quel
ques paff'ages dont le feus était reftê fufpendu Cf 
qui ne fembhit point f i  lier avec le refie du Üifi 
cours ; nom avons fa it écrire ces paffiages en Itali
ques; fans .cette précaution i l  -aurait été difficile 
de les diftinguer du texte de M . Rouffieau,
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J. J. R O U S S E A U

A  h L  L E  D O C T E U R .  B U R N E T  

A u te u r  de l 'I l if îo ir e  g én éra le de la  M u  fique*

o u s m’avez fait fucce01 veulent , Monfieur ¿ 
plufieurs cadeaux précieux de vos écrits; chacun 
defquels méritoit bien un remerciaient exprès* La 
prefque abfolue impoffibifité d’écrire m’a jufqu’icï 
empêché de remplir ce devoir; mais le premier 
volume de votre hiftoire générale de la unifiques 
en ranimant en moi un refie de zele pour un art 
auquel le vôtre vous a fait employer tant de tra
vaux , de tems , de voyages &  de dépenfes, m’ex* 
cite à vous en marquer ma reconnoiffance en m’ en
tretenant quelque teros avec vous du fujet favori de 
vos recherches , qui doit ïmmortaîifer votre nom 
chez les vrais amateurs de ce bel art,

S ï j’avois eu le bonheur d’en conférer avec 
vous un peu à loifîr, tandis qu’il me refioit quel* 
ques idées encore fraîches , j’aufois pu tirer des 
vôtres bien des infiruclions ; dont le public pourra 
profiter, mais qui feront perdues pour moi ? défor* 
mais privé de mémoire &  hors d’état de rien lire¿ 
IVïais je puis du moins configner ici fommairement 
quelques - uns des points fur lefqueïs j’aurois defiré 
vous coufulter, afin que les artilles ne foiem pas
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privés des édairciflemens qu’ils leur vaudront de 
votre part, &  Jaiifant bavarder fur la rnufique en 
belles phrafes, ceux,qui, fans eu favoir faire, ne 
laiffent pas d’étonner le public de leurs fixantes 
fpéculafions; je me bornerai à ce qui dent plus 
immédiatement ù k  pratique, qui ne donne pas 
une prife fi: commode aux oracles des beaux eiprits, 
mais dont fétude ell feule utile aux véritables pro. 
grès de fart.

i .  V o u s  vous en'ères trop occupe, Moniteur, 
pour n’avoir pas fouvent remarqué combien notre 
maniéré d’écrire la mufîque efl confufe, embrouil
lée & fouvent équivoque; ce qui eft une des 
caufes qui rendent fon étude fi longue &  fi diilicile, 
Frappé de ces inconvéniens, j’avois imaginé, il y 
aune quarantaine d’années, une maniéré de l’écrire 
par chiffres, moins voIumÊneufe, plus fimple, dk5 
félon moi, beaucoup plus claire, j ’en lus le projet 
fin 1742 à l’Académie des Sciences, &  je le 
propoki l’année fuivame au public, dans une bro* 
chure que j’ai l’honneur de vous envoyer, Si vous 
prenez la peine de la parcourir, vous y verrez à 
quel point j’ai réduit le nombre &  Amplifié l’ex» 
preflion des fign&s, Comme il n’y a dans l’échelle 
que fiept notes diatoniques, je n’ai non plus que 
fept caraéteres pour les exprimer. Toutes les antres» 
qui n'en font que les répliqués, s’y  préfentent à leur 
degré, -mais toujours fous le figne primitif ; les 
intervalles majeurs, mineurs, fuperfius &  diminués 
ae s’y confondent jamais de pofision, comme dans
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ki amfique ordinaire, mais chacun a Ton caraftere 
inhérent & propre qui, fans égard à la pofhion ni 
à la clef, Te pré fente au premier coup - d’ œil : je 
profcris le bécarre comme inutile, je n’ai jamais ni 
bémol ni diefe à la clef ; enfin » les accords, 
l’harmonie &  l'enchaînement des modulations s’y 
montrent dans une partition , avec une clarté qui 
ne laifie rien échapper à l’feil ; de forte que la fuc- 
ceifion en eft auiïï claire aux regards du Leélsur » 
que dans fefprk du campofneur même*

M a ï s  la partie U plus neuve & la plus mile 
de ce fyflétrie &  celle cependant qu’on a le moins 
remarquée, eft celle qui fe rapporte aux valeurs des 
notes & à l’expreffion de la durée &  des quantités 
dSis le tems* C ’eft la grande (implicite de cette par* 
de qui fa empêché de faire fenfaiion. Je n’ai point 
de figures particulières pour les rondes, blanches» 
noires, croches, doubles- croches ; &c. tout cela» 
ramené par la pofition feule à des aliquotes égaies» 
préfente à l’œil les divifions de la mefure &  des 
rems, fans prefque avoir befoin, pour cela, de 
lignes propres. Le- zéro feul fuffit pour exprimer 
un filence quelconque; le point, après une note 
ou un zéro, marque tous les prolongemens poifi- 
bles d’un filence ou d’un fan. II peut repréfemer 
toutes fortes de valeurs ; ainfi.9 les paufes s demi* 
paufes, foupïrs » denii-foupirs » quarts - de -foupirs, 
& c. font proferits ,,aînfi que les diverfes figures de 
notes. J’ai pris en tout le contre-pied de la note 
ordinaire; elle repréfeme les valeurs par des figti*



tes , &  les intervalles par des polirions ; moi, fe^? 
prime les valeurs par la pofmon feule, &  les in
tervalles par des chiffres, &c*

C e t *i e maniéré de noter n’a point été adoptée, 
comment auroit-elle pu l’être? elle étoit nouvelle 
& c’étoit moi qui la propofois? Mais fes défauts., 
que j’ai remarqué le premier , n’ empêchem pas 
qu’elle n’aît de grands avantages fur l’autre, furrou: 
pour la pratique de la compofnion, pour enfeigner 
la mufique à ceux qui ne la favent pas, & pour 
noter commodément , en petit volume, les airs 
qu’on entend & qu’on peut defirer de retenir, je 
fai donc confervée pour mon uiàge, je fai per
fectionnée en la pratiquant? &  je l’emploie funout 
à noter la balle fous un chant quelconque, parce 
que 'Ceoe baffe, écrite ainfi par une ligne de chif
frer, in’épargne une portée, double mon efface 
éx fiai: que je fuis obligé de tourner la moitié 
moins khi vent.

2, E n perfectionnant cette maniéré de noter, 
fen ai trouvé une autre avec laquelle'je fai combi
née & dont j’ai maintenant à vous rendre compte.

D a n s  les exemples que vous avez donnés du 
chant des Juifs, vous les avez , aveç raiion, notés 
de droite à gauche. Cette direction des lignes eft 
la plus ancienne, &  elle eft reliée dans l’écriture 
orientale- Les Grecs eux-mêmes la fui virent d’abord ; 
c-nfuite ils imaginèrent d’écrire les lignes en filions, 
c’elK à - dire, alternativement de droite à gauche, 
& de gauche à droite» Enfin, la difficulté de lire
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&  d'écrire , dans les deux fens, leur fie abandonner 
îoiu-à-fsit l’ancienne direction, &  iis écrivirent, 
comme nous faifons aujourd'hui , uniquement de 
gauche à droite, revenant toujours à la gauche pour 
recommencer chaque ligne.

Cette marche a un inconvénient dans Je faut que 
Tœîl eil forcé de faire de la fin de chaque ligne an 
commencement de la fuyante, &  du bas de chaque 
page au houe de ceile qui fuit. Cet inconvénient, 
que l’habitude nous rend infenfible dons la Jc-élure, 
fe fait mieux fentir en liiant la mufique, où ies 
lignes étant plus longues, l'œil a un plus grand faut 
à faire, & où la rapidité de ce faut fatigue à la 
longue , furtout dans les mouvemens vîtes $ eti 
forte qu’ il arrive quelquefois dans un concerto, que 
le fytnphonlfte fe trompe de portée & que i’exécu* 
tion eft arretée.

J’a ï penfé qu’on pourroir remédier à cet incon
vénient & rendre la Mufiqne plus commode &  
moins fatigante à lire, en renouvellanc pour elle la 
méthode d’ écrire par filions, pratiquée par les anciens 
Grecs, &  cela d’autant plus heureufemenc que cette 
méthode n’a pas pour la Mufiqus, la même difficulté 
que pour l’écriture  ̂ car Ja note eft également facile 
à lire dans les deux Cens , &  l’on n’a pas plus de 
peine, par exemple, à lire le plem*cham des juifs, 
comme vous l’avez noté , que s’ il étou noté de 
gauche à droite comme le nôtre. C’eft un fait 
d’expérience que chacun peut vérifier fur le champ, 
que qui chante à livre ouvert de gauche à droite,
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chantera de même à livre ouvert de droite ù gaucha 
fans s’y être aucunement préparé. Ainfi point 
d'embarras pour la pratique.

P o u iî m’afifurer de cette méthode par Inexpé
rience, prévoir toutes les objections &  iever toutes 
!es difficultés, j’ai écrit de cette maniere beaucoup 
de mufique tant vocale qu’infirutnentale , tant en 
parties féparées qu’en partition , m’attachant toujours 
à cette confiante regle , de difpofer tellement la 
fucceiïïon des lignes &  des pages, que i’çeii n’eût 
jamais de faut à faire, ni de droite à gauche, ni 
de bas en haut, mais qu’ il recommençât toujours la 
ligne ou la page fuivante, même en tournant, du 
lieu même où finît la précédente; ce qui fait procé
der alternativement la moitié de mes pages de bas 
en haut, comme la moitié de mes lignes de gauche 
à droite.

J £ ne parlerai point des avantages de cette ma* 
nlere d’écrire la mufique, il fujfit d’exécuter une 
fonate notée de cette façon pour les femir. A 
l’égard des objections, je n’en ai pu trouver qu’une 
feule & feulement pour la mufique vocale ; c’efi la 
difficulté qui revient de deux en deux lignes, & 
j ’avoue que je ne vois nul autre moyen de la vain
cre , que de s’exercer quelques jours à lire & écrire 
de ceue façon, comme font les Imprimeurs, habi
tude qui fe contracte très promptement. Mais quand 
on ne voudroït pas vaincre ce léger obfiacîe pour 
les parties de chant, les avantages refieroient toujours 
çpüs entiers fans aucun inconvénient pour les parties
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fnflrumentaîes &  pour toute efpece de fymphonies 5 
&  certainement dans l'exécution d'une fonate ou 
d\m concerto , ces avantages fïmveront toujours 
beaucoup de fatigue aux concertans & fur tout à 
l'in dru ment principal.

3. L es deux façons de noter dont je viens 
de vous parler, ayant chacune fes avantages, j’ai 
imaginé de les réunir dans une noie combinée des 
deux , afin furtout d'épargner de ia place &  d’avoir 
à tourner moins fouvenr. Pour cela je note en 
m-iftque ordinaire , mais h la Grecque , c'eff-à* 
dire, enfilions les parties chantantes &  obligées ÿ 
&  quant à la baffe qui procédé ordinairement par 
sures plus (impies &  moins figurées, je la note da 
même en filions, mais par chiffres dans les entreli- 
gnes qui réparent les portées. De cette maniéré chaque 
accolade a une portée de moins, qui eff celle de la 
biffe, & comme cette baffe eft écrite à la place où 
l'on met ordinairement les paroles , j'écris ces paroles 
au-deflus du chant, au lieu de les mettre au-deffousj 
ce qui eft indifférent en foi &  empêche que les 
chiffres de la baffe ne fe confondent avec l’écriture. 
Quand il n'y a que deux parties, cette maniéré de 
noter épargne la moitié de la place.

q, Si j'avois été à portée de conférer avec vous 
avant la publication de votre premier volume, où 
vous donnez fhifloire de la mufique ancienne, js  
vous aurois propofé, Moniteur, d'y difeuter quel
ques points concernant la mufique des Grecs , 
defquels i’édaîrciiïêment me paraît devoir jetter ds
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grandes lumières fur la nature de cette mufiqne, 
tant jugée & fi peu connue 5 points qui néanmoins 
n’om jamais excité de quefiion chez nos érudits, 
parce qu’ils ne fe font pas même avifés d’y penfer.

J e ne renouvelle point, parmi ces queffions3 celle 
qui regarde notre harmonie 5 demandant fi elle a été 
connue &  pratiquée des Grecs, parce que cette 
quefiion me paroît n’en pouvoir faire une pour qui
conque a quelque notion de l’Art: <k de ce qui 
nous refie , fur ceîte matière , dans les auteurs 
Grecs, il faut biffer chamailler là^deffus les érudits 
&  fe contenter de rire. Vous avez mis? fous l'air 
antique d’une Ode de Pindare , une fort bonne 
balle. Mais je fuis très - fûr qu’il n’ y a voit pas uns 
oreille i'recque que cette baffe n’eût écorchée au 
point de ne la pouvoir endurer.'

M ai s j’oferoïs demander, 1, fi la poéfie Grec
que droit fufceptible d’être chantée de plofieurs ma
niérés , s’il étoït poiïïbîe de faire plufieurs airs diffé- 
rens fur les mêmes paroles, &  s’il y a quelque 
exemple que cela ait été pratiqué? 2, Quelle étoït 
îa diflinétion caraétériffique de la poéfie lyrique ou 
sccorapagnée, d’avec la poéfie purement oratoire ? 
Cette diftinftion ne confiffoït* elle que dans le métré 
& dans le fiyïe , ou confifioit- elle suffi dans le ton 
vie la récitation? N*y avoit-ilrïen de chanté dans 
ïa. poéfie qui iféioit pas lyrique, 5c y avoit* Ü 
quelques cas où l’on pratiquât, comme parmi nous, 
le vhythme cadencé fans aucune mélodie? Qu’efi-ce 
que c’étoit proprement que la mufique inflrumemale
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des Grecs ? avoiem-ils des Tymphonies proprement 
dites, compoféesfans aucunes paroles? Us jouoient 
des airs qu’on ne chamoit pas, je fais cela; mais 
p’y avoir - il pas originairement des paroles fur tous 
ces airs, & y en avoit»il quelqu’ un qui n’eût point 
été chanté ni fait pour Tètre ? Vous Tentez quo 
cette queilion feroit bien ridicule, fi celui qui ia 
fait , croyoit qu’ils enflent des aecompagnemeng 
fembkibles aux udtres , qui enflent fait des parties 
différentes de la vocale; car, en pareil cas, ces 
accompagnemens anroient fait de la mufique pure
ment inftrumemale. Il cft vrai que leur note droit 
différente pour les inflrumens &: pour les voix , 
mais cela n’empéchoit pas, félon moi, que l’air noté 
des deux façons ne fût le même.

J’ i g ¡v u r e fi ces queilions font iuperficîelies ; 
mais je Tais qu’elles ne l’ont pas oifeufes. Elles 
tiennent toutes par quelque côté à d’autres quefiions 
iméreffantes. Comme de favoir s’il n’y a qu’une 
mufique, comme le prononcent magîflralement nos 
dcéteurs, ou fi peut-être, comme moi &  quelques 
autres eTprits vulgaires avons ofé le penfer, il y a 
efleiitieUemem &  néceflairement une mufique propre 
à chaque langue , excepté pour les langues qui, 
n’ayant point d’accent & ne pouvant avoir de mufî» 
que à elles, Te fervent comme elles peuvent de celle 
d’autrui, prétendant, à caufe de cela, que ces mu* 
Tiques étrangères qu’elles üTurpent su préjudice de 
nos oreilles, ne font à peribnne ou font à tous; 
comme encore à Téclairciffément de ce grand pria-
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clpe de r  unité de mélodie , fuivi trop exacte ment 
par Pergolefe & par Léo , pour n’avoir pas été 
connu d’eux; fuivi très» fouvem encore , mais par 
înflinft &: fans le connoître , par les compofiteurs 
Italiens modernes ; fuivi très - rarement par hazard, 
par quelques compofiteurs Allemands, mais ni connu 
par aucun compofiteur François, ni fuivi jamais 
dans aucune autre mufique françoifè que le Lui 
Devin du Village , &  propofé par fauteur de la 
Lettre fur la Mufique Françoifè, &  du Dictionnaire 
de ¡Vîufique, fans avoir été, ni compris, ni fuivi, 
ni peut-être lu par perfonne ; principe dont 3a 
mufique moderne s’écarte journellement de plus en 
plus, jufqu'à ce qu’enfin elle vienne à dégénérer en 
un tel charivari, que les oreilles ne pouvant plus la 
Îbuiïfir, les auteurs foient ramenés de force à ce 
principe fi dédaigné &  à ià marche de ia nature.

C k c i , Monfieur, me meneroit à des difcuffions 
techniques qui vous ennuyeroient peut-être par 
leur longueur. Cependant, comme U pourroit fe 
trouver par hazard, dans mes vieilles rêveries mufi- 
cales, quelques bonnes idées, je m’étois propofé 
d’en jetter quelques-unes dans les remarques que 
M . Gluck m’avoit prié de faire fur fon Opéra Italien 
d'AIcefte, & j’avois commencé cette befogne quand 
Ü me retira fon Opéra , fans me demander mes 
remarques qui n’étoient que commencées, &  dort 
l’ indéchiffrable brouillon n’étoït pas en état de lui 
être remis. J’ai imaginé de mmfcrire ici ce ftag- 
ment dans cette oeçafion , &  de vous l’envoyer 3



afm que fî vous avez la fantaifie d'y jeccer les yeux, 
mes informes idées fur la mufique lyrique puiifenc 
vous en fuggérer de meilleures, donc le public pro* 
£{era dans votre hiftoire de la mufique moderne, 

j e  ne puis ni compléter cet extrait, ni donner 
à’ fes membres épars la iiaifon nécefiaire, parce que 
je n’ai plus l’opéra fur lequel il a été fait, Ainll je 
me borne à tranfcrîre ici ce qui eft fait. Comme 
l’opéra d1 Al celle a été imprimé à Vienne, je fuppofe 
qu’il peut aifément palier fous vos yeux, &  au pis 
aller , il peut fe trouver par-ci, par-là» dans ce 
fragment, quelque idée générale qu’on peut enten» 

¡-g fsns exemple fans application. Ce qui me 
donne quelque confiance dans les jugemens que je 
portois ci-devant dans cet extrait, c’eft qu’ ils ont 
été prefque tous confirmés depuis lors par le public, 
dans l’Alcefte François que M. Gluck nous a donné 
cette année à l’ opéra &  où il a , avec raîibn , 
employé, tant qu il a pu, la m^me nîufîque de ion 
Aie elle Italien,

f r a g m e n s
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Sur FAkefie Italien de M . k  Chevalier Gluck,

x a m e N de l’opéra d’Aïcefle de M. Gluck, 
eft trop au-défi us de mes forces, furtout dans fétat 
de dépérifïement où font, depuis plufieurs années* 
mes idées , ma mémoire &  toutes mes facultés,
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pour que j’eufîe eu la préfompdon d’en faire ds 
moi-même ia pénible emr.eprife, qui d’ailleurs ne 
peut être bonne à rien ; mais M. Gluck m’en a fi 
fort preifé, que je n’ai pu lui refufer cette coœ- 
plaifance » quoiqu’auffi fatigante pour m oi, qu’imi. 
die pour lui» Je ne fuis plus capable de donner l’at
tention néceflifire à un ouvrage auiïï travaillé. Tou« 
tes mes obfervatïons peuvent être faufTes & mal fon
dées ; &  j loin de les lui donner pour des réglés , 
je les foumets à fon jugement, fans vouloir, en 
aucune façon, les défendre: mais quand je me 
ferois trompé dans toutes, ce qui refiera toujours 
réel ik vrai, , c’eft le témoignage .qu’elles rendent à 
M. Gluck de ma déférence pour fes defirs &  de 
mon efiiine pour fes ouvrages.

E n coniidérant d’abord la marche totale de cette 
piece s .j’y trouve une efpece de contre * fe-ns géné
ral , en ce que le premier aile efi le plus fort de 
mufique &  le dernier le plus foible s ce qui efi 
directement contraire à la bonne gradation du drame, 
où l’intérêt doit toujours aller en fe renforçant. Je 
conviens que le grand pathétique du premier aéle 
feroit hors de place dans les fui vans, mais les for
ces de la mufique ne font pas exclufivement dans 
le pathétique, mais dans l’énergie de tous les fem 
timens, &  dans la vivacité de tous les tableaux 
Partout où l’intérêt eft plus vi f ,  Ja mufique doit 
être plus animée, &  fes refiources ne font pas 
moindres dans les expreffions brillantes &  vives, 

que dans les gémifïemens Sç les pleurs*



J e conviens qu’il y a plus ici de la faute du 
poë-e que du muficien ; mais je n'en crois pa3 
celui-ci tout-à-fait difculpé. Ceci demande ua 
peu d’explication.

J k ne conçois point d’opéra, où les paillons 
foient moins variées que dans l’ÀIcefie 5 tout y 
■ roule prefque fur deux feuls feuuraens, fafBiétfon 
&  feffroi 3 &  ces deux fentimeus toujours prolon
gés ont dû coûter des peines incroyables au muiî- 
cîen 7 pour ne pas tomber dans la plus lamentable 
monotonie» En général , plus il y a de chaleur dans 
les iîtuatious &  dans les expreffions, pius leur paf- 
fage doit être prompt &  rapide, fans quoi la force 
de l’émotion fe ralentit dans les auditeurs, &  quand 
la mefure eft palfée, faéteur a beau continuer de 
fe démener, le fpeétaceur s’attiédit, fe glace &  finit 
par s’ impatienter.

I l réfulte de ce défaut que l’intérêt, au lieu de 
s’échauffer par degrés dans la marche de la pièce ? 
s’attiédit au contraire jufqu’aii dénouement qui, n’en 
dépiaife à Euripide lui-même, eil froid, plat &  
prefque rifible à force de fimplicité,

S j l’auteur du drame a cru fauver ce défaut par 
la petite fête qu’ il a rnife au fécond aéfce, il s’eil 
trompé. Cette fête , mai placée ¿k ridiculement 
amenée, doit choquer à la repréfentation, parce 
qu’elle cil contraire à toute vraifemblance &  à toute 
bieuféauce, tant à caufe de la promptitude avec 
laquelle elle fe prépare &  s’ exécute, qu’a caufe 
de i’abfence de la Reine s dont on ne fe met poiut

s ua  l’A l c e s t e  de  M* G l u c k .



en peina, jufqu’à ce que ie Roi s’avife à la fifi 
d’y penfer (*).

J’o s e r a i  dire que cet auteur, trop plein de 
fon Euripide, n’a pas tiré de fou fujet ce qu’il 
pouvoir lui fournir pour foutetiïr l’intérêt, varier h  
fcene &  donner au muficïen de l’étoffe pour de 
nouveaux caractères de mufique. Il falloir faire mou
rir Atcefte au fécond afte &  employer tout le trot- 
fieme à préparer, par un nouvel intérêt,faréforrec- 
tion ; ce qui pouvoir amener un coup de théâtre 
auili admirable &  frappant que ce froid retour eft 
infipide. Mais, fans m’arrêter à ce que fauteur du 
drame auroit dû faire, Je reviens ici à la mufique.

S on auteur avoit donc à vaincre l’ennui de cette 
uniformité de pafîïon &  à prévenir l’accablement 
qui devoit en être feifer. Quel étoit le premier, le 
plus grand moyen qui fe préfemoit pour cela? 
C ’étoit de fuppléer à ce que n’avoit pas fait fauteur 
du drame, en graduant tellement fa marche, que 
la mufique augmentât toujours de chaleur en avan
çant, &  devînt enfin d’une véhémence qui tranfi 
portât l’auditeur 5 &  Ü failoit tellement ménager ce 
progrès, que cette agitation finit ou changeât d’objet 
avant de jeccer l’oreille &  le cœur dans l’épuifemem.

C ’é s t  ce que M, Gluck me paroît n’avoir pas
fait,
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Ç*) J ’ai donné, pour mieux encadrer cette fête & la 
rendre couchante & déchirante par fa gaîté même , une 
id.cn doue hh Gluck a profité dans fon Aiçefte François*



¿un l*Al c e s t e  de  M# G t ü c i c ,  4M
fait, püîfque fan premier a ile , suffi fort de nfafî* 
que que le fécond , l’eft beaucoup plus que le troi- 
Îkm e, qu’ainil la véhémence ne va point en croif- 
fant; & ,  dès les deux premières fcenes du fécond 
a ile , fauteur ayant épuifé tomes les forces de fori 
art, ne peut plus dans la fuite que foutenir fai
blement des émotions du même genre, qu’il a trop 
tôt portées au plus haut degré.

I / o BJe c r i o n  fa préfente ici d’elle-même# 
C ’étoit à fauteur des paroles de renforcer, par une 
marche graduée, la chaleur &  l’intérêt: celui de là 
mufique n’a pu rendre les affections de fes perfon- 
nages, que dans le même ordre &  au même degré 
que le drame les lui préfentoit, Il eût fait des contre- 
fens, s’il eût donné à fes expreffions d’autres nuan* 
ces que celles qu'exigeaient de lui les paroles qu’il 
avoit à rendre. Vollh f  objection: voici ma réponfe* 
M . Gluck fentira bientôt qu’entre tous les muficîens 
de l’ Europe, elle rfeil faite que pour lui feuî.

T r o i s  chofes concourent à produire les grands 
effets de la mufique dramatique  ̂ favoir l’accent * 
Y harmonie &  le rhytme. L ’accent eff déterminé par 
je poëte, &  le muficien ne peut gueres, fins 
faire des contre - fens, s’écarter en cela, ni pour le 
choix , ni pour la farce de la jufîe expreflïon des 
paroles. Mais, quant aux deux autres parties qui 
ne font pas de même inhérentes à la langue, il 
peut, jufqu’à certain point, les combiner à fan 
gré, pour.modifier &  graduer l’intérêt, félon qu’il 
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convient à la marche qu’il s’efl prefcrite, . . ,
• * * • < * ■ * •  e * #  ̂ «

J’osë  ra i  même dire que le plaifir de f  oreille 
doit quelquefois l’emporter fur la vérité de fexprek 
lion 5 car la mufique ne fauroit'aller su cœur que 
par le charme de la mélodie &  s’il n’étoit queflion 
que de rendre l’accent de la paillon, fart de la 
déclamation fuffirolt feul, &  la mufique, devenue 
inutile, feroit plutôt importune qu’agréable: voilà 
l’un des écueils que le compofiteur , trop plein de 
fan expreiïïon, doit éviter foigneufement. Il y a ? 
dans tous les bons opéra, &  furtout dans ceux de 
M. Gluck, mille morceaux qui font couler des lar
mes par la mufique, 6r qui ne donneroient qu’une 
émotion médiocre ou nulle, dépourvus de fon fe- 
cours, quelque bien déclamés qu’ils puffent être* . 
* • * •  * « *  • • » • - • < » * *

I h fuit de - là que, fans altérer la vérité de 
fexprefiion, le muficien qui module Iongtems dans 
les mêmes tons &  n’eu change que rarement, eft 
maître d’en varier les: nuances par la coœbinaifon 
des deux partiesaccefibires.qu’il y fait concourir; 
favoir, l’harmonie &  le rhyrhme,. Parlons d’abord 
de la pretpïere. > J’en difringue de trois efpeces, 
L ’harmonie diatonique, la plus iimple des trois, & 
peut'être la feule naturelle* L ’harmonie chromati
que * qui confiile en de cominuels changemens de 
ton, par des fucceilîons fondamentales de quintes® 
Et enfin l’harmonie que j’appelle pathétique, qui 
confifte en des entrelacemens d’accords fuperfius &
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diminués, à la faveur defqueis on parcourt des tons 
qui ont peu' d'analogie entr’eux; on affrète f  oreille 
d’ intervalles déchirans, &  famé d’idées rapides &  
vives, capables de la troubler*

L ’h a u m o ih e  diatonique n’efî nulle part dé
placée, elle efl propre à tous les caraéteres, à 
l’aide du rhythme &  de la mélodie, elle peur fuffire 
à toutes ies expreffions ; elle eft nécefiaire aux deux 
autres harmonies, &  toute mufique où elle n’entre- 
roit point, ne pourrait: jamais être qu’une mufique 
déteftable*

L’h ah mo n i e  chromatique entre de même dans 
f  harmonie pathétique ; mais elle peut fort bien s’en 
paifer &  rendre, quoiqu’à fon défaut, peut-être 
plus foiblement, les expreffions les plus pathétiques. 
Ainfi, par la fucceffion ménagée de ces trois har
monies, le muficien peut graduer &  renforcer les 
fentimens de même genre que le poète a foutenus 
trop longtems au même degré d’énergie.

I l a pour cela une fécondé reiîource dans la 
mélodie , &  furcout dans fa cadence diverfement 
icandée par le rhythme. Les mouyemens extrêmes 
de viteÎTe &  de lenteur, les mefures contraflées, 
les valeurs inégales, mêlées de lenteur &  de rapi
dité ; tout cela peut de même fe graduer pour fou* 
tenir &  ranimer l’intérêt &  l’attention. Enfin, fon 
a le plus où moins de bruit &  d’éclat, l’harmonie 
plus ou moins pleine , les filences de forcheftre* 
dont le perpétuel fracas feroït accablant pour foreille* 
quelques beaux qu’en pufient être les effets#
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Q u a n t  au rhythme, en quoi confiée la plus 
grande force de la mufique , -il demande un grand 
art pour êEre heureufement traité , dans la' vocale* 
J’ai dit &  je le crois y que les’ tragédies Grecques 
étoient de vrais opéra. La langue Grecque,1 vrai* 
ment harmonieufe &  muficale, avoir par elle-même 
un accent mélodieux, il ne falloir qu?y joindre le 
rhythme , pour rendre la déclamation muficale ÿ 
ainfi, non - feulement les tragédies, mais toutes le& 
poéfies écoïent néceiTairemem chantées,' les poètes 
difoient avec raïfon, je  chante, au commencement 
de leurs poëmes ; formules que les nôtres ont très» 
ridiculement confervéesr mais nos langues moder« 
nés, produdion des peuples Barbares, n’étant point 
naturellement muficales, pas l’ italienne, il- faut, 
quand.:on veut leur appliquer la muiique, prendre 
de grandes précautions pour rendre cette union fup' 
portable, , &  pour.la Fendre allez naturelle dans la 
mufique imitative, pour faire ilîufion au théâtre 
mais de quelque faç/m qu’on s’y prenne, on ne 
parviendra jamais à: perfuader à Faudireur, que le, 
chant qu’il entend n’elt que de la parole £ & fi Fca 
y pouvoit parvenir, ce ne ferait jamais qu’en for
tifiant une des grandes. puiifances de la mufique f 
qui eft le rhythme mufical, bien différent pour nous 
du rhythme poétique, & qui ne peut même s’afib* 
cier avec lui que très-rarement &  très-imparfaitement* 

Oit s t un grand &  beau problème à réioudre* 
de déterminer jufqu’à quel point on peut faire chaim 
ser la langue &  parler la mufique, G’eft d’uue bonne
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ibîmioü de ce problème que dépend toute la théorie 
de la mu fi que dramatique* L’inftinct feui a conduit* 
fur ce point, les Italiens dans la pratique, aufïï 
bien qu'il étoit pofiible, & les défauts énormes de 
leurs opéra ne viennent pas d’un mauvais genre 
de mufique, mais d’une mauvaiiè application d'un 
bon genre.

L’A c c e n t  oral par lui - même ? a fans doute 
une grande force 5 mais c'efi feulement dans la dé« 
ciamation; cette force eft indépendante de toute 
mufique ; &  avec cet accent feu! on peut faire 
entendre une bonne tragédie, mais non pas un bon 
opéra. Suôc que la mufique s’y mêle, il faut qu’elle 
s’arme de tous les charmes pour fubjuguer le cœur 
par l'oreille; iî elle n’y déployé toutes fes beautés, 
elle y fera importune, comme fi fon fai foie accom
pagner un orateur par des inftrumens ; mais en y 
mêlant fes richeffes , il faut pourtant que ce foit 
avec un grand ménagement, afin de prévenir l’épuU 
fsment où jetterait bientôt nos organes une longue 
action toute en mufique*

D e ces principes il fuit qu’il faut varier dans un, 
drame, l’application de la mufique, tantôt en laifiant 
dominer l’accent de la langue &  le rhythme poéttV 
que, & tantôt en fai faut dominer la mufique à fon 
tour, & prodiguant toutes les richefles de la mélo
die, de l'harmonie & du rhythme muficaî, pour 
frapper l'oreille & toucher le cœur par des charmes 
auxquels il ne puifle réfifier. Voilà les raifons de la
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dîvifion d’an opéra, en récitatif (impie,  récitatif 
obligé &  airs*

Q u a n d  le difcours, rapide dans fa marche , 
doit être Amplement débité, c’eft le cas de s'y 
livrer uniquement à l’accent de la déclamation, &  
quand la langue a un accent, il ne s’agit que de 
rendre cet accent appréciable, en le notant par des 
intervalles muficaux ; en s’attachant fidèlement à la 
ptoibdte, au iliythme poétique &  aux inflexions 
paffionnées qu’exige le fens du difcours, Voilà le 
récitatif fimpie ? &  ce récitatif doit être suffi près 
de la Ample parole qu’il eft poffible ; il ne doit tenir 
à la mufique que parce que la mufique eft la langue 
de l’opéra s &  que parler &  chanter alternativement , 
comme on fait ici dans les opéra comiques, c’eft 
s’énoncer fucceiïïvement dans deux langues différent 
tes, ce qui rend toujours choquant &  ridicule le 
pailège de l’une à l’autre s &  qu’il eii fouveraine- 
ment abfurde qu’au moment où l’on fe paffionne» 
on change de voix pour dire une chanlon* L ’ac-r 
çompagnement de la baffe eft néceifaire dans le réci- 
çatif fimple, non - feulement pour foutenir &  guider 
l’aéieur, mais auifi pour déterminer l’efpece des 
intervalles, &  marquer avec précifion les entrelace* 
mens de modulation qui font tant d’effet dans un 
beau récitatif: mais loin qu’il fou néceifaire de ren
dre cet accompagnement éclatant, je voudrois au 
contraire qu’il ne fe fît point remarquer &  qu’il 
produisît fon effet fans qu’on y fit aucune attention,, 
Ainfi je crois que les autres iüftrumens ne doivenç
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point s’y mêler, quand ce ne feroit que pour IaiiTer 
repofer, tant les oreilles des auditeurs que l’orcheitre, 
qu’on doit tout* à-fait oublier &  dont les rentrées 
bien ménagées font par-là nn plus grand effet 5 atr 
lieu que quand la fympbonie régné tout le long de 
la piece , elle a beau commencer par plaire, elle 
Unit par accabler* Le récitatif ennuyefurles théâtres 
d’Italie, non-feulement parce qu’il eff trop long, 
mais parce qu’il eff mal chanté &  plus mal placé. 
Des fcenes vives , intéreiTames , comme doivent 
toujours être celles d’un opéra, rendues avec cha* 
leur, avec vérité» &  foutenues d’un jeu naturel &  
animé , ne peuvent manquer d’émouvoir & de plaire 
à la faveur de rillufion; mais débitées froidement 
&  platement par des Caftrates, comme des leçons 
d’écoiier, elles ennuyeront fans doute, & furtouc 
quand elles feront trop longues ; maïs ce ne fera 
pas la faute du récitatif*

D a n s  les momens où le récitatif, moins réci
tant &  plus pafilonné , prend uî  caraétere plus 
touchant, on peut y  placer avec fuccès un (impie 
accompagnement de notes tenues qui, par le con
cours de cette harmonie, donnent plus de douceur 
à fe^preiîîon. C’eft le ffmple récitatif accompagné, 
qui revenant par intervalles rares &  bien choifis, 
comraffe avec la féchéreffe du récitatif nud de pro
duit un très ■ bon effet*

E n f i n , quand la violence de la pafïïon fait 
entrecouper la parole par des propos commencés 
&  interrompus, tant à caufe de la force des fents*
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Biens qui ne trouvent point de termes fufEfans pour 
s’exprimer, qu’à caufe de leur impctuofité qui les 
fait facccder en tumulte les uns aux sucres, avec 
une rapidité fans fuite &  fans ordre , je crois que 
le mélange alternatif de la parole & de la fymphonie 
peut feul exprimer une pareille fituaiion. L ’afletiF 
livré tout entier à fa paillon n’en doit trouver que 
f  accent. La mélodie trop peu appropriée à l’accent 
de la langue , &  le rbytlune mufical qui ne s’y 
prête point du tout , affoibliroient, énerveroienç 
toute l’exprefïïon en s’y mêlant ; cependant ce 
rbythme & cette mélodie ont un grand charme pour 
l’oreille, & par elle une grande force fur le cœur» 
Que faire alors pour employer à la fois toutes ces 
efpeçes de forces? Faire examinent ce qu’on fait 
dans 4e récitatif obligé; donner à la parole tous 
l’accent poflîble &  convenable à ce qu’elle exprime» 
&  jetter dans des ritournelles de fymphonie toute 
la mélodie, tome la cadence &  le rhythme qui 
peuvent venir à l’appui, Le filence de l’afleur dit 
alors plus que fes paroles, &  ces réticences bien 
placées., bien ménagées &  remplies d’un côté par 
la voix de l’orcheftre, &  d’un autre par le jeu muet, 
d’un afteur qui fent &  ce qu’il dit &  ce qu’il ne 
peut dire; ces réticences, dis-je, font un effet 
fupérieur à celui même de la déclamation &  l'on ne 
peut les ôter fans lui ôter la plus grande partie de 
lu force. 11 n'y a point de bon a fleur qui dans ces 
momens violens ne fsife de longues paufes, &  ces 
paufes remplies d’une exprefîîon analogue par une
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fitournelle mélodieufe &  bien ménagée, ne doivent- 
elles pas devenir encore plus iméreiTames que lorfqu’il 
y regne un fiîence abfolu? Je n’en veux pour preuve 
que Teifet étonnant quene manque jamais de produire 
tout récitatif obligé bien placé &  bien traité.

P e r s u a d é  que la langue françoife deiiimée de 
tout accent n’eft nullement propre à la mufique, &  
principalement au récitatif, j'ai imaginé un genre 
de drame , dam lequel les paroles &  la  m uß que ,

* m i lieu de m archer cnfem ble, f e  fo u i  entendre f u c - 
c e fiv e n icn t, &  où la  p hra fe  p a rlée eft en quelque 

fo rte  annoncée &  préparée p a r  la  p h ra fe  nmftcale* 
L a  feene de Pygmalion cfi un exem ple de ce genre- 

de com poftion , qui n 'a  pas eu d 'im ita teu rs, E n

perfectionnant cette m éthode, on réun i voit le double 

avantage de fou la g cr l 'a u c a r  p a r  de fréquens repos 

&  d 'offrir au jp e  fia t car François l'efpece de mélo

dram e le plus convenable à f a  langue. Cette réunion  

de l  a r t  déclam atoire avec P a rt m u fica fi ne p ro d u ira  

q tf im parfaitem en t tô-us les effets du v ra i r é c ita tifs  

Qf les oreilles délicates s'appercevront toujours dé f a - 
gréablcm ent du cou tra fic qui regne entre le langage 

de Vacteur ffi celui de fo rch cfire  q ui l  accompagne ; 

m ais un acteur fenfihic ffi  in te llig e n t, en rapprochant 

le ton de fa  v o ix  &  f  accent de fia déclam ation de ce 

qu'exprim e le tr a it  mu fie a f i  racle ces couleurs étra n 

gères avec ta n t d 'a r t, que le fp  eût a le u r  n'en p e u t  

difcerner les nuances. / lin fi cette efpecc d 'ouvrage  

p ou r r oit c o n fit  iter un genre - moyen entre la  fituplç  

déclam ation &  k  ~ véritable mélodrame , dont H

F f  5
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r?¿¡teindra jamais la beauté* Au refle, quelques 
difficultés qtf offre la langue, elles ne font pas in fur- 
maniables; P auteur du Dictionnaire de muflque (*} 
a invité les compofiteurs François à faire de nou
veaux cffiais &  à introduire dans leurs opéra, le 
récitatif obligé qui, lorfqu on P emploie à propos, 
produit les plus grands effets,

D où naît le charme du récitatif obligé, qu’eibce 
qui fait fon énergie? L ’accent oratoire &  pathétique 
de fa&eur produiroit- il feul autant d’effet? Non* 
Îâns doute. Mais les traits alternatifs de fympho- 
nie, réveillant &  foutenam le fentïment de la mefure 
que le fenl récitatif laifferoit éteindre , joignent à 
i’exprefïïon purement déclamatoire toute celle du 
ïhythrne muiical qui la renforce. Je difiingue ici le 
rhythme &  la mefure ? parce que ce font en effet 
deux chofes très- différentes  ̂ La mefure n’eft quun 
retour périodique de tems égaux, le rhythme eiï la 
combinaifon des valeurs ou quantités qui rempliifent 
les mêmes tems, appropriée aux expreiÏÏons qu’on 
veut rendre, &  aux paillons qu’on veut exciter. Il 
peut y avoir mefure fins rhythme, mais iî n’y a 
point de rhythme fans m efure,.., Ceft en appro* 
fondiffiant cette partie de fon art 5 que le composteur 
donne Peffior à fon génie , toute la feiençe des accords 
ne peut fuffire à fes befeins.

I l importe ici de remarquer, contre le préjugé 
detousies muGciens, que l'harmonie par eïle^même*

(*3 Dictionnaire de MuOque, article Récitatif obligé*



ne pouvant parler qu’à l’dreille &  n’imitant rien , 
ne peut avoir que de três-fbibles effets. Quand 
elle entre avec fuccès dans la musique imitative, ce 
n’eft jamais qu’en repréfemam, déterminant & ren
forçant les accens mélodieux qui,  par eux-mêmes, 
ne font pas toujours siF-x déterminés fans le fecours 
de l'accompagnement. Des intervalles abfolus n’ong 
aucun caraétere par eux- mêmes $ une fécondé fii« 
perflue &  une tierce-mineure 5 une feptierae mi
neure &  une fixte fuperflue, une fauffe quinte &  
un triton* font le même intervalle &  ne prennent 
îes aiféâions qui les déterminent, que par leur place 
dans la modulation, &  e’eft à l’accompagnement de 
leur fixer cette place , qui relleroit fou veut équivo
que par le feul chant. Voilà quel eft l’ufâge & l’effet 
de l’harmonie dans la mufique imitative &  théâtrale* 
C ’eft par les accens de la mélodie, c’eft par la ca
dence du rhythme que la mufique, imitant les in* 
flexions que donnent ies paillons à la voix humaine, 
peut pénétrer jufqu’au cœur &  l’émouvoir par des 
fentimens; au lieu que la feule harmonie n’imitant 
rien, ne peut donner qu’un plaifir de fenfation. De 
Amples accords peuvent flatter l’oreille, comme de 
belles couleur* flatteur les yeux ; mais ni les uns , 
ni les autres 11e porteront jamais au cœur la moindre 
émotion, parce que ni les uns, ni les autres n’imi
tent rien, fi le defïïn ne vient animer les couleurs, 
&  fi la mélodie ne vient animer les accords. Mais,. 
311 contraire , le deflin par lui-même peut, fans 
coloris, nous repidfenter des objets attendrïflânf,

«uft l’A l c e s t e  de  M, G lu ck . 443



&  la mélodie imitative peut de même nous émou* 
voir feule, fans le fecours des accords. . • . ,

444 O B î  E 8 V A T 1 0 N 5

V o 11* a ce qui rend toute la mufique Françoife 
lî languifiàme & fi fade, parce que dans leurs froi
des fcenes, pleins de leurs fois préjugés &  de leur 
feience, qui, dans le fond, îfeft qu’une ignorance 
véritable, pnifqu’ ils ne faveur pas en quoi confident 
les plus grandes beautés de leur art, les compofireurs 
François ne cherchent que dans les accords. les 
grands effets dont fénergie n’eft que dans le rhythme* 
M- Gluck fait mieux que moi que le rhythme fans 
harmonie, agit bien plus puiffamment fur famé, que 
f  harmonie fans rhythme ; lui qui, avec une harmo* 
nie à mon avis un peu monotone, ne laiiïe pas de 
produire de fi grandes émotions, parce qu’ il fent 
&  qu’il emploie , avec un art profond, tous les 
prefiiges de la mefure &  de la quantité. Mais je 
f  exhorte à ne pas trop fe prévenir pour la déclama* 
lion, 6l à penfer toujours qu’un des défauts de la 
mufique purement déclamatoire, eft de perdre une 
partie des reiïburces du rhythme, dont la plus grande 
force efl: dans les airs.

J’ a i rempli la partie la moins pénible de la tâche 
que je me fuis impofêe ; une ohfer ration .générale 
fur ¿a marche de V opéra d'Alcefie, ma conduit à 
traiter cette quefiioit vraiment intérejfcmte ; quelle 
e[ï la liberté, qu'on doit accorder ait muficien qui 
travailla fur un poème, dont il tleft pas Vauteur f



J'ai dtftingué les trois parties de la mufique imita- 
tive  ̂ &' en convenant que. Vaccent eft déterminé 
parle poète , fa i  fait voir que V harmonie, £? fur* 
tout te rhythme , offraient au muficien des reffmreet 
dont il de voit profiter.

i l faut entrer dans ïes détails ; c’eft une grande 
fatigue pour moi de fuivre des partitions un peu 
chargées \ celle d’Alcefte l’eft beaucoup, & de plus 
très embrouillée, pleine de faillies clefs, de faufTes 
notes, de parties entaiTées confufémenr. a * *

E n examinant le drame d’Aleefte > & la maniéré 
dont M. Gluck s’eft cru obligé de le traiter, on a 
peine à comprendre comment il en a pu rendre la 
repréfemation fupp or table, Non que ce drame, écrit 
fur le plan des tragédies Grecques, ne brille de fo
ndes beautés, non que la mufique n’en foit admi
rable , mais par les difficultés qu’il a fallu vaincre 
dans une fi grande uniformité de caraéleres & d’ex- 
prefïïon, pour prévenir l’accablement & l’ennui & 
foutenir juiqu’au bout l’intérêt & l’attention, , *
9 * * • * * * * ■ * * # ' *

L’ouveüture d’un feul morceau d’une belle 
& fimple ordonnance y eft bien & régulièrement 
deftïnée; l’auteur a eu l’intention d’y préparer les 
fpeétateurs à la triflelie, où il alloît les plonger dés 
îe commencement du premier a été &: dans tout là 
cours de la piece, Et pour cela, il a modulé ion 
ouverture prefque toute enuere, en mode mineur, 
& même avec affe&ation, puifqu’il n’y a , dans
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tout ce morceau qui efl afleas long, que la prg* 
jaiere accolade de la page 4 ,  &  la premiers acco
lade, relative de la page p qui foient-en majeur. Il 
a d’ailleurs affrété les. difTonances fuperflues &  di
minuées, &  des fous foutenus &  forcés dans le haut* 
pour exprimer les gémiffetnens & les plaintes ; tout cela 
eft bon &  bien entendu en foi s puîfquef ouverture ne 
doit être employée qu’à difpofer le  cœur du fpe&ateur 
au genre d’intérêt,par lequel on va l’émouvoir; mais 
il en réfalte trois inconvéniens: le premier, l’emploi 
d’un genre d’harmonie trop. peu fonore pour une 
ouverture defiinée à éveiller le fpeéhteur , en rem- 
pliifant fou oreille &  le préparant à fattention; 
l’autre, d’ anticiper fur ce même genre d’ harmonie 
qu’on fera forcé d’employer fi Iongtems &  qu’il faut 
par conféquent ménager très - fobrement pour préve* 
nir la fatiété ; &  le troifieme, d’anticiper auiïi fur 
l’ordre des tems, en nous exprimant d’avance une 
douleur qui n’efi: pas encore fur la feene, &  qu’y 
va feulement faire naître l’annonce du héraut pu* 
blic,, &  je ne crois pas qu’on doive marquer dans 
un ordre rétrograde, ce qui efi: à venir comme déjà, 
paffé. Pour remédier à tout cela, j ’aurois imaginé 
de compofer l’ouverture de deux morceaux de ca- 
taétere différent, mais tous deux ïr0irés dans une 
harmonie fonore &  conformante; le premier, por
tant dans les cœurs le femiment d’unç douce & 
tendre gaîté , ;eû: repréfenté la félicité du régné 
d’Admete &  les charmes de funion conjugale; le 
féco n d d a n s une mefure plus coupée &  par des
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mouvemens plus vifs &  un pbrafé plus interrompu, 
eut exprimé l'inquiétude du peuple fur la maladie 
d’Admete, &  eût fervi d’introdu&ion très-naturelle 
au début de la piece &  à l’annonce du erieur*. * .

P a o s 13, Après les deux mots qui fuivenr ces 
mots Udite, je ferois ceiTer faccompagnement juf- 
qu'à la fin du récitatif Cela exprimerait mieux le 
fiience du peuple écoutant le crieur * &  les fpeéia* 
teurs curieux de bien entendre cette annonce 5 n’onc 
p2$ befoin de cet accompagnement; la balìe fuffit 
toute feule, &  f  entrée du chœur qui fuit en feroit 
plus d'effet encore, Ce chœur alternatif avec les 
petits folos d’Evandre 6c d’ifmene, me paroît un 
très-beau début &  d’un bon carattere. La ritour
nelle de quatre mefures qui s’y reprend plnfieuw 
fois efl trille fans être. fombre &  d'une iimpHcké 
exquife* Tout ce chœur feroit d’un très-bon ton 
s’il ne s’y  méloic fouvent, &  dès la feconde me- 
fure, des expreiïïons trop pathétiques, Je n’aime 
gueres non plus le coup de tonnerre de la page 1 4 , 
c'eff un trait joué fur le mot &  qui me parole dé
placé- Mais j’aime fort la maniere dont le même 
choeur repris page 3 4 , s’anime enfuîte à l’idée da 
malheur prêt à le foudroyer, , ,  * - • *
* é m m  * *

E  vuoi morire 0 mi fera* Cette lugubre pfalmo- 
die eft d’une fimpliciré fublime &  doit produire un 
grand effet. Mais la même tenue répétée de la même 
maniere fut ces autres paroles, Altro non puoi rat* 
cogliere , me parole froide 6c prefque plate) XI eft



satnrel à la voix de s’élever un peu quand on parla' 
plufieurs fois de fuite à la même perfonne ; fi Ton 
eût donc fait monter Ja fécondé fois cette même 
pfalmodie , feulement d’un femi - ton , fur dis 5 
e’eft * à - dire ÿ fur mi bémol, cela eût pu fuffire 
pour la rendre plus naturelle &  même plus énergi, 
que: mais je crois qu’il fallait un peu la varier de 
quelque maniéré. Au refie, il y a dans la huitième 
&  dans la dixième mefure un triton qui n’efl n: ne 
peut être fauve , quoi qu’il paroilfe l’être la deuxie* 
me fois par le fécond violon; cela produit une 
fucceffion d’accords qui n’ont pas un bon fondement 
&  font contre les réglés. Je fais qu’on peut tout 
faire fur une tenue, fur tout en pareil cas ; & ce 
n’etl pas que je défapprouve le pairage, quoique j’en 
marque l’irrégularité................................................ »

448 O B' S È H V A T I  a n s

( F in  d’une obfervation fur le choeur fuggiamot 
dont le commencement eii perdu.)

C ii ne doit pas être une fuite de précipitation 7 
comme devant l’ennemi * mais-uns fuite de confler- 
nation qui., pour ainii dire, doit être honteufe & 
elandeftine, plutôt qu’éclatante & rapide. Si fauteur 
eût voulu faire de la fin de ce chœur une exhorta** 
lion à la joie, il n’eût pas pu mieux réufïïr. . .

A ï r è s  le choeur fvggiamo j ’aurois fait taire 
entièrement tout forchellre , &  déclamer le récitatif 
we fin  avec la (impie balfe. Mais immédiatement 
après ces mots: F è  ohifm ça à ta l fegno> j’auroie

ft»



SUR L'Ail CESTE DE M. GL UCK.  4 4 g?

fait corn mancar un récitatif obligé par .une fymphcv* 
nie noble, écîatame, fübiime, qui annonçât digne
ment le parti que va prendre Alcefte, qui difpofât 
¡’auditeur à fentir tome l’énergie de ces mots a h  v i  

fon  i o , trop peu annoncés par les deux mefures 
qui précédant* Cette fymphonie qui suroît offert 
rimage.de ces deux vers, q u i toile a lla  m ia  mente 

lum inare f i  m oftra ; la grande idée eut été fou tenue 
avec le meme éclat durant toutes les ritournelles deJm
ce récitatif. J’aürois traité fair qui fuit ombre la rve  

fur deux mou ve mens con traités, fa voir un allegro 
fotnbre & terrible jmqu’à ces..mots non voglio p is ta  y 

& un adagio ou largo plein de triiteÎTe <k de dou
ceur. Sur ceux-ci, j e  v i  tolgo l'am a to  conforte $ 

M. Gluck qui n’aime pas les rondeaux, me permet
tra de lui dire que c’étoït ici îe cas d’en employer 
un bien heureufement, en faifanc du refe de ce 
monologue la feconde partie de fair, fk reprenant 
feulement fallegro pour finir. « . *
, ( • • * * • • < 4 4 * 1  * *

L’a i r etern i D e l me parole d’une grande beauté# 
j’aurois defiré feulement qu’on n’eût pas été obligé 
d’en varier les expre fions par des mefures différen* 
tes. Deux, quand elles font néceifaires, peuvent 
former des commîtes agréablesj mais trois c’efî trop* 
& cela rompt l’unité. Les oppofmons font bien 
plus belles & font plus d’effet quand elles fe font 
fans changer de mefite & par les feules combinai1- 
fous de valeur & de quantité. La railon pourquoi 
H vaut mieux controller fur le même mo uve meni 

Suppléai* Tom. F I , G g
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que d’en changer, eft, que pour produire fiUufion 
&  i’imérêt, il faut cacher l’arc autant qu’il eft pof- 
fïble, &  qu’auftttôt qu’on change le mouvement 9 
l’ art fe décele &  le fait fentir. Par la même raifon, 
je voudrois que dans un même air l’on changeât 
de ton le moins qu’il eft poiîïble, qu’on fe con* 
tentât autant qu’on pourroit, des deux feules ca
dences principale &  dominante &  qu’on cherchât 
plutôt les effets dans un beau phrafé &  dans les 
combinations mélodieufes, que dans une harmonie 
recherchée &  des changemens de ton,
3 # •  9 •  # . #  0 « ' «  O ♦  * ft &

L ’a i K îo  non chiedo etern i D e l 7 eft furtout dans 
fcn commencement d’un chant exquis, comme font 
prefque tous ceux du meme auteur. Mais où eft 
dans cet air l’unité de deiïem, de tableau, de ca
ractère? Ce n’eft point là-, ee me femble, un air, 
mais une fuite de piufieurs airs: les enfans y mê
lent leur chant à celui de leur mere, ce n’eft pas 
ce que je défapprouve. Mais on y change fréquent* 
meut de mefure, non pour comrafter &  alterner les 
deux parties d’un même motif, mais pour paifcr 
fucceiïïvement par des chants abfolument difFérens : 
on ne fauroit montrer dans ce morceau aucun deifein 
commun qui le lie &  le faiTe un. Cependant c’eft 
ce qui me paroît uéceiîàire pour conftîtuer vérité 
blement un air. L ’auteur après avoir modulé dans 
plufieurs tons, fe croît néanmoins obligé de finir 
en E la f a , comme il a commencé, Il fent donc 
bien lui-même que le tout doit être traité fur m



snémeddte & former unité* Çepqn̂ t je ne puis 
la voir dans ;diifdrens membres â é  cet air, à 
moins qu’on me vpniîîe la trouver ;danf [la répétition 
modifiée de 1 ¡allegro non comprends i maîî mieis 

par laquelle -finit fe morceau; ce qm.ye me parole 
pas fufHfant pQiijr (faire liaifon entre toüstles membres 
dont if e£r compté, J'avoue que le premier chan
gement de mefqre rend admirablement Je feus & la 
ponctuation dê ;pproles# Mais il n'en ;£Û pas moins 
vrai qu'on pouvoir y parvenir aufïï fans-en changer; 
qu’en général ces changemens:' de niefure dans un 
même air, doivent faire comrafïe :& -Changer aufïï 
le mouvement; $£ qu’enfin celui - ci âmene deux 
fois de fuite .cardan ce fur la mêjne dopjnante, forte 
de monotonie: qu’on doit éviter autant çu'iî fe peur. 
Je prendrai encore la liberté dé dire ûe la dernîere 
mefure .de Ia:ppge 27, me parole djune expreiïïoa 
bien foible pour faccent du mpt qu'elle doit rendre* 
Cette quinte, ;qiie le chant fait furtla baffe & la 
tierce - mineup?: qui s’y joint, (font à ¡mon oreille 
Un accord un peu ianguiiîànt. J'üuropjmieux aimé 
rendre le chant-un peu plus animé > fubfiituer la, " tf «
fixte à la q u i n t e à  peu près (de J3 ¿maniéré fui" 
vante, qiic je ; n’ai pas l’impertinence de donner 
comme mie correction, mais que je^propofe feui§* 
saent poui inîeip expliquer mô i
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L e feul reproche que j’aie à faire à ce récitatif, 
eil qu’il eft trop beau. Mais dans la place où il eft? 
ce reproche en eft un. Si fauteur commence dés 
à préienr à prodiguer feu harmonique , que fera-t-il 
donc dans les fiiuations  ̂ déchirantes qui doivent 
fuivre?Ce récitatif doit être touchant & pathétique, 
je le fais bien* mais non pas, ce me fembie, à un 
ft haut degré5 parce qu’à raefure qu’on avance, il 
faut fe ménager des coups de force pour réveiller 
i’auditenr, quand il commence à fe lailer même 
des belles chofes. Cette gradation me parole ab&lu» 
mène néceifaire clans un opéra,

Page 55*

L e récitatif du Grand - Prêtre eft un bel exemple 
de reflet du récitatif obligé , on ne peut mieux 
annoncer l'oracle &  la ma] elle de celui qui va le 
rendre, La feule chofe que j’y defirerois ? feroït une 
annonce qui fût plus brillante que terrible; car il 
me femble qu’Apollon ne doit ni paroître , ni parler 
comme Jupiter, Par b  même iaifon, je ne voudrois 
pas donner à ce Dieu qu’on nous repréfente fous 
la figure d’un beau jeune blondin une voix de 
balle - taille, •

Pag* 39, Diïegua il nevo turbine
M e freine al trôna interna 7 •

O f>. > t f i n 10 ripai lin a 

Cot cru n e 0 tue Jplendor,
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T ou t  ce Chœur en rondeau pourroit être 

mieux , ces quatre vers doivent être d’abord chantés 
par ie Grand - Prêtre, puis répétés entiers par Je 
Chœur, fans en excepter les deux derniers que 
J-auteur fait dire feul au Grand-Prêtre. Au contraire ? 
Le Grand * Prêtre doit dire feul les vers fuivans :

Sai cbe ranungo, efu'e,
Taccolfe Admeuo un d i,
Che del anfiifo ai raargine 
Tu fofli il fuo paftor*

E t le Chœur, au lieu de ces vers qu’il ne doit 
pas répéter non pins que le Grand-Prêtre, doit 
reprendre les quatre premiers. Je trouve auiïî que h  
réponfe des deux premières mefures en efpece d'imi« 
tatron, n’a pas affez de gravité, j ’aimerois mieux 
que tour le Chœur fût fÿîlabique.

A u refie, j’ai remarqué avec grand plaifir la 
manière également agréable, funple & favante dont 
l’auteur psile du ton de la médiante à celui de la 
feptïeme nore du ton dans les trois dernieres mefu- 
res de la page 3p# . .
E t , après y avoir féjourné afiez iongtems, reviens 
par une marche analogue à fon ton principal, en 
repaflTam deréchef par la raédisme dans la 2 , 3 de 
4e. mefure de la page 43; mais ce que je n’ai pa$ 
trouvé fi fimple à beaucoup prés, c’eil le récitatif 
% tm e s t e r n e , psg. 32. , * * . * . , *
O » # * « - * * *  à * m 4 4 * «

j  e ne perlerai poinî de l’air de danfe de la page

O b s e r v a t i o n s



1 7 ,  ni de tous ceux de cet ouvrage* J’ai dit dans 
¿mon article opéra, ce que je penfois des ballets 
coupant les pièces & fufpendant la marche de i’inté- 
rér. Je n’ai pas changé de femiment depuis lors fur 
cet article 5 mais il eiî très - poülbîe que je me 
t r o m p e ,................................................................

J s ne voudrois point d’accompagnement que la 
balle au récitatif d’ Evandre » pag. 20 s 21 &

J e trouve encore le Chœur, page 22, beaucoup 
trop pathétique , malgré les expreiïïons douJoureufcs 
dont il eft plein: mais les alternatives de la droite 
&  de la gauche, &  les réponCes des divers inilro- 
mens me paroiiTent devoir rendre cette muiique 
îrês- intéreilante au théâtre»

Popoîi dl Teffaglia, pag, 24. Je citerai ce réci
tatif d’A Icelle en exemple d’une modulation totâ
chante &  tendre fans aller jufquau pathétique , il 
ce n’eil tout à la fin* C’eft par des renverfemens 
d’ une harmonie allez fïmple, que M. Gluck 'pro
duit ces beaux effets. Iï eût été le maître de fe tenir 
îongtems dans la même route fans devenir Janguif- 
fant & froid. Mais on voit par le récitatif accom
pagné mime eterm de la page 5 2 , qu’ il ne tarde 
pas à prendre un autre vol. « . * . * ?

s u a  l’A l c e s t e  de  E  G l u c k , 455
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D’ U N E  R É P O N S E
D U  P  E T  1 T  F  A I S E  U  R

A S O N  P R E T E - N O M ,

S u r un morceau de P Orphée de M . le C heva lier Gluck*

Q.UANT au pairage enharmonique de l’Orphée de 
M,  Gluck , que vous dires avoir tant de peine 
à entonner & même à entendre , j’en fais bien la 
raifon: c7eit que vous ne pouvez rien fans moi5 & 
qu’en quelque genre que ce puiffe erre, dépourvu 
ce mon a iufiance vous ne ferez jamais qu’un ignorant* 
Vous fentez du moins la beamé de ce.paflage, & 
c’eft déjà quelque choie; mais vous ignorez ce qui 
la produit; je vais vous l’apprendre.

C’e s ï  que du même trait & qui plus eü , du 
même accord , ce grand muficïen a fu tirer dans 
toute leur force les deux effets les plus contraires; 
favoir, la ravifîhme douceur du chant d’Orphée & 
le fîr ld o r  déchirant du cri des Furies. Quel moyen 
a - t- il pris pour cela ? Un moyen très - fimple , comme 
font toujours ceux qui produïfent les grands effets. 
Si vous eu fiiez mieux médité l’article E nharm onique  

que je vous dîéisi jadis, vous auriez compris qu’il 
f-dloit chercher cette caufe remarquable, non Gmpie» 
mem dans la nature des intervalles & dans la fuc-* 
eeflion des accords» mais dans les i’dées qu'ils exci- 
:em; .6: dem les plus glands ou moindres rapports s



fi peu connus des muficiens, font pourtant, fans 
qu'ils s’en doutent, la fource de toutes les expref- 
fions qu’ ils ne trouvent que par mftlnéh

L e morceau dont il s’agit eft en m i  bémol ma
jeur , & une chofe digne d’étre obfervée eft que 
cet admirable morceau eft, autant que je puis me le 
rappeîler, tout entier dans le meme ton , ou du 
moins fi peu modulé que l’idée du ton principal né 
s'efface pas un moment* Au rafle, n’ayant plus ce 
morceau fous les yeux &. ne m’en fou venant qu’im- 
parfaitemenc, je n’en puis parler qu’avec doute.

D’à Boa u  ce « à  des Furies, frappé & réitéré de 
tems à autre pour toute réponfe, efl une des plus 
fublimes inventions en ce genre que je connoiffe, 
& fi peut-être elle efi dûe au poète, il faut con
venir que le muficien l’a fai fie de maniéré à fe l’ap* 
proprier. J’ai ouï dire que dans l'exécution de cet 
opéra, l’on ne peut s’empêcher de frémir à chaque 
fois que ce terrible n o  fe répété, quoi qu’il ne foie 
chanté qu’à runiflon ou à l’oétave, & fans fortir 
dans fon harmonie de l’accord parfait jufqu’an paiTage 
dont il s’agit. Mais au moment qu’on s’y attend le 
moins, cette dominante diéféeforme un glapiifement 
affreux, auquel l’oreille & fie cœur ne peuvent tenir, 
tandis que dans le même inftant, le chant d’Orphée 
redouble de douceur & de charme, & ce qui met 
ie comble à l’étonnement efi: qu’en terminant ce court 
pafïbge , on fe retrouve dans le même ton par où 
fon vient d'y entrer, fans qu’on ppïffe prefque corn? 
prendre comment on a pu nous tranfporcer fi loin

C g  5
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&  nous ramener fi proche avec tant de force & 
de rapidité.

V o u s  aurez peine à croire que toute cette magie 
s’opère par un paiTage tacite du mode majeur au 
mineur, &  par le retour fubit au majeur. Vous vous 
en convaincrez aifément fur Je Clavecin. Au moment 
que ia Baffe, qui fonnoit la dominante avec fou 
accord , vient à frapper bémoi, vous changez 
non de ton , mais de mode , &  paffez en mi bémol 
tierce mineure ; car non-feulement cet u t , qui efl 
îa finiente note du ton , prend le bémol qui appar
tient au mode mineur; mais faccord précédent qu’il 
garde à la fondamentale près, devient pour lui celui 
de feptîeme diminuée fur le re naturel, &  faccoid 
de feptieme diminuée fur le re appelle naturellement 
faccord parfait mineur fur le mi bémol. Le chant 
d’Orphée, fu rie , larve, appartenant également au 
majeur &  au mineur, relie le même dans Tun &  
dans l’autre; mais ajix mots ombre, fdegnofe , il dé
termine tout-à-fait le mode mineur; c’eii probable
ment pour n’avoir pas pris allez tôt l’ idée de ce 
mode, que vous avez eu peine à entonner jufle ce 
trait dans fon commencement ; mais il rentre en 
finiflant en majeur; c’eil dans cette nouvelle tranfi- 
ïion, à la fin du mot fdegnofe, qu’elt le grand effet de 
ce paffage, &  vous éprouverez que toute la difficulté ' 
de le chanter jufte s’évanouit quand, en quittant le la 
bémol, on reprend à rinftant l’ idée du mode majeur 
pour entonner le fol naturel qui en eil h  mediante.

Cette fécondé fuperflue ou feptieme diminuée, le
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fiifpeml en paifant alternativement & rapidement du 
jcajeur su mineur, & vice-yerfd, par f alternation 
de la lidïe tn:re la dominance f i  bémol.& Ja fixieore 
note ut btmoi ; puis il fe refont enfin tuut-à-fait 
fur la tonique dont la Baffe fonne la médian te fo l9 
après avoir paifé par la fous * dominante h  bémol 
portant tierce mineure h  triton, ce qui fait toujours 
le même accotd de feptieme diminuée fur la noté 
fer.fible rc*

P asso n s  maintenant au glapifTement îj& des 
Furies fur Je j? bécarre# Pourquoi ce f i  bécarre & 
non pas ut bémol, comme à h  Balle? Parce que ce 
nouveau ion, quoi qu’c-n venu de renliarmoniqueil 
entre dans l’accord précédent, ifeft pourtant point 
dans le même ton & en annonce un tout différent. 
Quel eff le ton annoncé par ce f i  bécarre? C’eii le 
ton eut mineur dont il devient note fenfible. AinQ 
l’âpre difcordance du cri des Furies vient de cette 
duplicité de ton qu’il fait feu t ir , gardant pourtant , 
ce qui efï admirable, une étroite analogie entre les 
deux tons: car fut mineur, comme vous devez au 
moins favoîr , eff l’analogue correfpondant du 
bémol majeur, qui eff ici Je ton princpai.

V o u s me ferez une objection* Toute cette 
beauté? me direz-vous, n’eft qu’une beauté de 
convention & n’exifte que fur le papier i ptûfque ce 
fi bécarre n’efl réellement que fochve de iVr bémol 
de la Baffe : car comme il ne fe refont point comme 
note fcnGble, mais difparoît ou redefeend fur le f i  
bémol dominante du ton, quand on je noterait par

p V P E T 2 T F A 3 S E U R*
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ut bémol comme à la Baile, le pafïage &  Ton effet 
feroit le même abfolument au jugement de Poreiile, 
Ainfl toute cette merveille enharmonique n’efi; que 
pour les yeux.

C e t t e  objeétion, mon cher Prête-Nom, feroit 
folide fi îa divifion tempérée de l'Orgue &  du Cla
vecin droit la véritable divifion harmonique, & û 
íes intervalles ne fe modifioient dans Pincouation de 
la voix fur les rapports dont la modulation donne 
l’idée &  non fur les altérations du tempérament. 
Quoi qu’il foit vrai que fur le clavecin le f i  bécarre 
eft l’oftave de Vut  bémol, il n’eft pas vrai qu’en
tonnant chacun de ces deux fous, relativement au 
mode qui le donne, vous entonniez exaéïement ni 
l’uniiTon, ni l’oétave. Le f i  bécarre comme note 
fenfible s’éloignera davantage du f i  bémol dominante, 
&  s’approchera d’autant par excès de la tonique ut 

qu’appelle ce bécarre ; &  l'ut bémol, comme lisíeme 
note en mode mineur, s’éloignera moins de la do
minante qu’elle quitte, qu’elle rappelle, &  fur la« 
quelle elle va retomber. Ainfi le femi*ton que fait 
la Baife en montant du f i  bémol à Y ut bémol, eff 
beaucoup moindre que celui que fout les Furies en 
montant du f i  bémol à fon bécarre. La feptieme 
fuperilue que femblem faire ces deux fon s furpaife 
même i’oétave, & c’efi par cet excès que fe fait 
la difcordance du cri des Furies; car l’idée de note 
fenfible jointe au bécarre , porte naturellement la 
voix plus haut que l’oétave de 'Y ut bémol, &  cela 
eft fi vrai que ce cri-ne fait plus fon effet fur lp



clavecin comme avec la vo ix , parce que le Ton de 
Tinftrumem ne fe modifie pas de îneme#

C j£ c ! ,  je le fais bien, eft direétemenr contraire 
aux calculs établis & à l’opinion commune, qui 
donne lê nom de fend - ton mineur au paifage d’une 
note à fon dïefe ou à fon bémol, &  de femi-con 
majeur au paffage d’une note au bémol fupérieur ou 
au diefe inférieur. Mais dans cas dénominations 
on a eu plus d’égard à la différence du degré qu’au 
vrai rapport de l’ intervalle, comme s’en convaincra 
bientôt tout homme qui aura de l’oreflle &  de la 
bonne foi. Br quant au calcul, je vous dévelop
perai quelque jour, mais à vous feul, une théorie 
plus naturelle, qui vous fera voir combien celle far 
laquelle on a calculé les intervalles eft à contre-fens*

] e finirai ces obfervatîons par une remarque qu’il 
ne faut pas omettre; c’eft que tout feffet du paflùge 
que je viens d’examiner, lui vient de ce que le mor
ceau dans lequel il fe trouve eft en mode majeur: 
car s’il eût été mineur, le chant d’Orphée reftant le 
môme eût été fans force &  fans effet; l'intonation 
des Furies par le bécarre eût été împofîïble &  abfnr- 
de, &  il n’y auroic rien eu d’enharmonique dans le 
paifaee. Je parierais tout au monde qu’un François , 
ayant ce morceau à faire , Feût traité en mode 
mineur. Il y auroit pu mettre d’autres beautés, 
iâns doute, mais aucune qui fût auilî firapîe &  
qui valût celle-là.

V oi la ce que ma mémoire a pu me fuggérer 
Au- ce pairage &  fur fon explication, Ces grands
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effets fe trouvent par k  génie qui eft rare, & fe 
iement par Porgane fesfirif, dont tant de gens font 
privés; mais ils ne s’expliquent que par une étude 
réfléchie de Part. Vous n’auriez pas befoin main
tenant de mes anal y fes, il vous aviez un peu ph .3 
médité fur les réflexions que nous faifions jadis quand 
je  vous diétois notre Dictionnaire. Mais, avec un 
naturel très - v i f , vous avez tin efpek d’une lenteur 
inconcevable* Vous ne faififlez aucune idée que 
Jongtems après qu’elle s’eit préfentée à vous , & 
vous ne voyez aujourd’hui que ce que v̂ ous avez 
regardé hier. Croyez-m oi, mon cher Prête - Nom, 
ne nous brouillons jamais enfembïe 5 car fans moi 
vous êtes nul. Je Puis compiaifant, vous le Qvez, 
je ne me refufe jamais au travail que vous deflrez, 
quand vous vous donnez la peine de m’sppeller & 
le tems de m’attendre: mais ne tentez jamais rien 
fans moi dans aucun genre, ne vous mêlez jamais 
de l’impromptu en quoi que ce Toit, û vous ne 
voulez gâter en un inflant, par votre ineptie, tout 
ce que j’ai fait jufqu’ici pour vous donner l’air d’un 
-homme peniànt*

L a  R é p o n s e , & c.
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