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^  , A ?f2 mz rc ? ou Amplement À- Axie- 
ine fori de la Gamme diatonique &  naturelle 
lequel s’appelle autrement la. (Voyez Ga m m e .) 

À  batcuta. (  voyez MESURE. )
A  Livre ouvert ? ou A  f  ouverture du Livret 

*( Voyez Li v r e . }
A  Tempo. ( Voyez M e s u r é . )
A c a d é m ie  de  M u s iq u e . C’efI ainfiqu’on ap

pelait autrefois en France ? &  qu’on appeHe en-» 
tore en Italie ? une aiTemblée de Muficiens ou 
¿ ’Amateurs ? à laquelle tes François ont depuis 
donné le nom de Concert. ( voyez CONCERT. ) , 

A c a d é m ie  R o y a l e  de  M u s iq u e . Ç ’eilîe  
titre que porte encore aujourd’hui l'Opéra de 
Paris. Je rie dirai rien ici de cet établillément 
célébré ? fmori qüe de toutes les Académies du 
Royaume &  du Monde c’eft aiiiirément celle qui 
fait le plus de bruit. (V oyez O p é r a  )

A c c e n t  On appelle ainii , félon Tacception 
la plus générale , toute modification de h  voté 
parlante , dans la durée T ou dans le ton des fyl~ 
labes &  des mots' dont le difeouxs èÎt corupofé * 
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ce qui montre un rapport très exaff entre ïes 
deux ufages des Acctns les deux parties de la 
Mélodie j fa voir ls Rhythme & l'Intonation. Ac- 
cemus j dit le Grammairien S'ergius dans Donat > 
quajl ad cantus. Il y a autant ôiAccens difieren® 
qu'il y a de manieres de modifier ainfi la voix; 
& il y a autant de genres à'Acctns qu’il y a de 
caufes genérales de ces modifications*

Cn diflingue trois de ces genres dans le lim
pie difeours ; favoir : VAccent.. grammatical qui 
renferme la re l̂e- des Açceru proprement dits ? 
par Iefqucls le fon des fyïlahes eft grave ou ai
gu 7 &: celle de la quantité , par laquelle chaque 
lyUabeeit brève ou longue : VAccent logique ou 
rationel s que plufieurs confondent maî-à-propos 
avec le précédent; cette fécondé forte à'Accent y 
indiquant le rapport ? la connexion plus ou moins 
grande que les propofitions & les idées ont en
tre  11 es , fe marque en partie par la ponéhiation ; 
enfin I Accent pathétique ou oratoire y qui, par 
di ver fes inflexions de voix ; par un ton plus ou 
moins élevé , par un panier plus vif ou plus len t, 
exprime les fentimens dont celui qui parle eil 
agité, & les communique à ceux qui recourent. 
L étude de ces divers Acctns & de leurs effets 
dans la langue doit être la grande affaire du Mu- 
ficien ? de Denis d’Halicarnaffe regarde avec rai- 
fon 1 Accent en général comme la femence de 
toute Mufique. AufR devons-nous admettre pour 
une maxime inconteilable que le plus ou moins



è-Accent eft la vraie caiife qui rend les langues 
plus ou moins muficaîes ; car quel ferait le rap
port de la Mufique au difcours ? fi les tons de la 
voix chantante n'imitoient les Accms de la pa
role ■? D'oïl il fuit que, moins une langue a de 
pareils Accms , plus ïa Mélodie y doit être tno^ 
notone 5 langui {Tante & fade ; à moins qu'elle ne 
cherche dans le bruit & la force des Tons le char* 
me qu’elle ne peut trouver dans leur variété.

Quant à Y Accent pathétique & oratoire , qui 
efl l'objet le plus immédiat de la Mufique imita
tive du théâtre, on lie doit pas oppofer à la ma*- 
xime que jë viens détablir, que tous les hom- 
mes étant fujets aux mêmes paiïïons doivent en 
avoir également le langage : car autre chofe eft 
Y Accent univerfeï de la Nature qui arrache à tout 
homme des cris imardculés, & autre chofe VAc* 
ictnt de la langue  ̂ qui engendre ta Mélodie par
ticulière à une Nation. La feulé différence du 
plus ou moins d’imagination & de fenfibilité 
qu’on remarque d’un peuple à l’autre en doit in^ 
traduire une infinie dans Y idiome accentué, fi 
fofe parler atnfi. L'Allemand ? par exemple  ̂
haufie également & ferrement la voix dans là 
colere ; il crie toujours fur le même ton ; l'ira* 
lien , que mille mouvement divers agitent rapi
dement & fucceiTivement dans le même cas, ma» 
difie fa voix de mille maniérés* Le même fond 
de paiiion régné dans ion ame ; mais quelle va* 
tiété d’expreflions dans fes & tLns foii



langage! Or c’ell à cette feule variété, quand 
le Muficîen fait l’imiter ? qu*il doit l’énergie & 
la grâce de fbn chant.

Malheureufement tous ces Accens divers, qui 
s'accordent parfaitement dans la bouche de l'Ora
teur, ne font pas fi faciles à concilier fous la 
plume du Muüden déjà fi gêne par les régies 
particulières de fon Art. On ne peut douter que 
la Mufique la plus parfaite ou du moins la plus 
expreihve , ne foie celle ou tous les Accens font 
!e pi^s exactement obfervés j mais ce qui rend 
ce concours fi difficile eft que trop de réglés dans 
cet Art font fujettes à fe contrarier mutuelle
ment, & fe contrarient d'autant plus que la lan
gue eft moins mufïcaie - car nulle ne Teil par
faitement : autrement ceux qui s'en fervent chan- 
rcroient au lieu de parler.

Cette extrême difficulté de fuivre à la fois les 
règles de tous les Accens oblige donc fouvent le 
Compofiteur à donner h  préférence à fune ou 
à l’autre , félon les divers genres de Mufique 
quhl traite, Ainfi les airs de Dnnfe exigent fur- 
tout un Accent rhythmique & cadencé , dont en 
chaque Nation le cara&ere eft déterminé par la 
langue, VAccent grammatical doit , être le pre
mier confulté dans le Récitatif, pour rendre plus 
fenfible 1 Articulation des mots , fu jette a fe per
dre par la rapidité du débit, dans îa r éfonnance 
harmonique ; mais VAccent paffionné l'emporte 

fon tour dans les Airs dramatiques , & tous 
deux y font furbordonnés, fur-tout dans la Sym*
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phonie , l  une troifieme forte d’Accent ? qu’on 
pourroit appelier mufical, & qui eil en quelque 
forte déterminé par l’efpece de Mélodie que le 
Muficien veut approprier aux paroles.

En effet le premier & principal objet de tou
te Mufique eil de plaire à l’oreille j ainfi tour 
Air doit avoir un chant agréable : voilà la pre
mière lo i , qu’il n’eil jamais permis d’enfreindre- 
I/on  doit donc premièrement cou fui ter la Mé 
lodie & Y Accent mufical dans le deffein d’un Air 
quelconque, Enfuite, s'il efl queition d’un chant 
dramatique Ôc imitatif ? il faut chercher VAccent 
pathétique qui donne au fentimenr fon expref- 
fion , Ôc VAccent rationel par lequel le Muficien. 
rend avec jufleife les idées du Poète ; car pour 
infpirer aux autres la chaleur dont nous loin mes 
animés en leur parlant 5 il faut leur faire enten
dre ce que nous dîfons* 1/ Accent grammatical 
eil néceffaire par la même raifon ; & cette réglé 7 
pour être ici la derniere en ordre , n’eil pas 
moins indifpenfable que les deux précédentes 3 
puifque le fens des proportions & des phrafes 
dépend abfolument de celui des mots : mais le 
Muficien qui fait fa langue a rarement befoin de 
fonger à cet Accent * il ne'fauroit chanter fon 
Air fans s’appercevolr s’il parle bien ou mal , Ôc 

lui fuffit de favoir quJÜ doit toujours bien par
ier. Heureux , toutefois , quand une Mélodie 
flexible & coulante ne celle jamais de fe prêtsr 
k ce qu’exige la langue î lçs Muficiens François;

A  3,



é  A C C;

ont en particulier des fecours qui rendent fur ce 
point leurs erreurs impardonnables, 8c fur-tout 
le traité de la Profodie Françoife de M- l'Abbé 
d ’Oliver, qu’il devroient tous confuiter. Ceux 
qui feront en état de s’élever plus haut pour
ront étudier la Grammaire de Port-Royal 8c les 
Pavantes notes du Philofophe qui l’a commen
tée. Alors en appuyant Pufage fur les réglés &  
les réglés fur les principes, ils feront toujours 
fûrs de ce qu’ils doivent faire dans l’emploi 
VAccent grammatical de toute efpece.

Quant aux deux autres fortes diAccens , on 
peut moins les réduire en réglés ? 8c la pratique- 
en demande moins d’étude & plus de talent. Qs% 
ne trouve point de fang-froid ïe langage des 
pallions ? 6c c'eil une vérité rebattue qu’il faut 
être ému foi-même pour émouvoir les autres». 
Rien ne peut donc fuppléer dans la recharche de 
VAccent pathétique à ce génie qui réveille à vo
lonté tous les fenrimens, 8c il n’y a d’autre Art 
en cette partie que d’allumer en fon propre 
cœur le feu qu'on veut porter dans celui des au
tres. (‘Voyez Gît îie . ) Eft-il qneftïon de \'Ac~ 
cent rarioneî : l’Art a tout auiii peu de prïfe 
pom le iaifir ? par î& raifon qu’on n’apprend 
point à entendre â des fourds. ïî faut avouer auilî 
que cet Accent efl moins que les autres du ref- 
fort de la Mufique > parce qu’elle efl bien plus 
le langage des fens que celui de Pefprit. Donnez- 
donc au Muficien beaucoup d’images ou de feu^
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timens Bc peu de fimples idées à rendre ; car il 
Tij a que les paillons qui chantent ; Fentende- 
ment ne fait que parler.

A ccent .' Sorte d’agrément du chant François 
qui fe noroît autrefois avec la Mufique , mais que 
les Maîtres de Goût-de-Chant marquent aujour
d’hui feulement avec du crayon, jufqu’à ce que les 
Ecoliers fâchent le placer d’eux-mêmes, L'Accent 
ne fe pratique que fur une fylîahe"longue , & fert 
de pa-ifage d’une-Note appuyée à une autre Note 
non appuyée, placée furie même degré; il con
fite  en un coup de gofîer qui éleve ledbn d’un dé« 
gré-, pour reprendre à Fin-ftant fur la Note fui vante 
îe même fond’ou l’on efl parti. Pïufïeursdonnoient 
le  nom de Plainte’â VAccent f Voyez le figne &C 
Eeííet de- VAccent, { Planche 3. -Figure 13, )

A c c e ss* Les Poëtes emploient fou vent ce 
mot au pluriel pour figmf er le Chant même , 8a 
l ’accompagnent ordinairement^ d’une épithète , 
comme doux, tendrez, 'trifies Accens, Alors ce 
mot reprend exactement le fens de fa racine1; car 
il vient de canere, cantus d’oh Ton a fait Ac~- 
centus , comme- Concentus,

A c c id e n t . A c c id e n t e l . On appelleAcci~ 
dens ou Signes Accidentels íes Eémol-s , Dièfes ou 
Béquarres qui fe trouvent, par accidens, dans le* 
courant d’un A ir, & qu i, par confisquent-, r/é- 
tant pa  ̂ à la Clef, ne fe rapportent pas au Mo
de ou Ton principal. ( Voyez Di ESB , Rh-mcl-j, 
T on * Mode , G lee t e a k s e o s e e . )

A 4



On appelle auiE Lignes Accidentellesceïïei. 
qu'on ajoure au-deiïus ou au-deilous de Ja Portée, 
pour placer les Notes qui paüCTït fon etendue» 
( Voyez Ligne  , Portée. )

A ccolade. Trait perpendiculaire aux Lignes^ 
tire à la marge dTune partition 7 & par lequel oti 
joint enfemble les Portées de toutes les Parties* 
Comme toutes ces Parties doivent s'exécuter en, 
meme rems ? on compte les Ligues d’une Parti
tion j non par les Portées, mais par les Accola
des , 6c tout ce qui efl compris fous une Accola- 
de ? ne forme qu'une feule Ligne. ( Voyez Par
tit io n .

A cco m pag n a te u r . Celui qui dans un Con
cert accompagne de VOrgue , du Clavecin, ou de. 
tout autre infiniment d’accompagnement. (Voyez. 
A ccom pag n em en t. )

Il faut qu’un bon Accompagnateur foie grand 
Muficien , qu'il fâche à fond l'Harmonie , qu’il; 
tonnoiiTs bien fon Clavier 5 qu'il ait Poreille fen^ 
fihle , les doigts fouples & le goût fûr.

C’efl à VAccompagnateur de donner le ton aux 
Voix & le mouvement à l’Orcheflre. La premiè
re de ces fondions exige qu’il ait toujours fotis_ 
un doigt la Note du Chant pour la refrapper au 
befoin & foutenir ou remettre la Voix , quand 
elle foibîjt ou s'égare, La fécondé exige qu'il, 
marque la BafTe 6c fon Accompagnement, par des 
\.oiips fermes t égaux ? dénichés 6c bien, réglés à 
**Oüs égards, afin de bien faire fentir la Mefure
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ttux Coneertans , fur -  tout au commencement 
des Airs,

On trouvera dans les trois Articles fuivans les 
deuils qui peuvent manquer à celui-ci.

A c c o m p a g n e m e n t . C eft l'exécution d'une 
Harmonie complètes & régulière fur un Infini
ment propre à la rendre, tel que l'Orgue , le Cla
vecin j le Théorbe , la Guîtarre, Nous pren
drons ici le Clavecin pour exemple ; d'autant plus 
qu’il efl prefque le feul Infiniment qui foit de
meuré en ufage pour YAccompagncmcnc.

On y a pour guide une des Parties de h  Mu- 
Tique, qui efl ordinairement la Baffe. On touche 
cette Baffe de la main gauche , & de U droite 
l'Harmonie indiquée par la marche de la Baffe s 
par le chant des autres Parties qui marchent en 
même tems, par la Partition qu’on a devant les. 
yeux , ou par les chiffres qu'on trouve ajoutés à 
la Baffe. Les Italiens méprifent les chiffres ; la. 
Partition même leur eft peu néceffaire : la promp
titude & la fineffe de leur oreille y fuppîee, & 
Ils accompagnent fort bien fans tout cet appa- 
reiL Mais ce n’efl qu’à leur difpofition naturelle 
qu’ils font redevables de cette facilité , ëc les 
autres Peuples, qui ne font pas nés comme eux 
pour la Mufique, trouvent à la pratique de Y Ac
compagnement des obflades prefque infnrmoma- 
bles. Il faut des huit à dix années pour y réuf- 
Br paffablemcnt. Quelles font donc les caufes> 
qui retardent ainfi favancement des tieves £ç

A  $
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embarraffent fi îong-tems les Maîtres, fi la feule 
difficulté de l'Art ne fait point cela ?

II y en a deux principales ; l une dans îa manié
ré de chiffrer les Baffes : l'autre dans la métho
de de î’Accompagnement. Parlons n abord de la 
première.

Les .Signes dont on fe fert pour chiffrer les 
Bafies font en trop gi and nombre : il y a fi peu 
d’Accords fondamentaux ! Pourquoi faut-ii tant 
de chiffres pour les exprimer? Ces mêmes Si
gnes font équivoques , obfcurs , infuffifans. Par 
exemple 3 iis ne déterminent prefque jamais l'ef- 
pece des Intervalles qu’ils expriment, o u , qui 
pis eff, ils en indiquent d'une autre efpece, On 
barre les uns pour marquer des Dièfes : on en 
barre d’aurres pour marquer des Bémols : les In
tervalles Majeurs-& les Superflus , même les Di
minués s’expriment fouvent de îa même maniè
re: quand les chiffres font doubles, ils font trop 
confus ; quand iis font (Impies, ils «’offrent 
prefque jamais que l’idée d’un feul intervalle ; de 
forte qu'on en a toujours pîufieurs à fous-en ten
dre 6c à déterminer.

Comment remédier à ces înconvénîens ? Fau
dra-t-il multiplier les Signes pour tout exprimer? 
Mais on fe plaint qu'il y en a déjà trop. Faudra
i t  les réduire ? On laiffera plus de choies à de
viner a l'Accompagnateur ; qui n’efl déjà que 
trop occupé ; 6c dès qu’on fait tant que d’em
ployer des chiffres, il faut qu’ils puiffent tout
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dire. Que faire donc ? Inventer de nouveaux 
Signes , perfe&ionner le D oigter, 8c faire des 
Signes & du Doigter deux moyens combinés qui 
conçurent à fouîager [’Accompagnateur. -C’efc ce 
que M. Rameau a tenté avec beaucoup de faga- 
cité , dans fa DiÎfertation fur les. digèrent es mé
thodes d’Accompagnement, Nous expoferons aux 
mots Chiffres êc Doigter les moyens qu’il propo- 
fe, PaiTons aux méthodes.

Comme Fancienne Mufique nVtoit pas il com- 
pofée que la nétre , ni pour le Chant, ni pour 
l’Harmonie , & qu’il n’y avoit gueres d’antre 
Eaffe que la fondamentale ? tout Y Accompagne- 
ment ne confifloit qu’en une fuite d’Accords par
faits, dans lequel 1* Accompagnateur fubftituoït 
de teins en tems quelque Sixte à la Quinte, félon 
que F oreille le cpndüifoir ; ils n’en lavaient pas 
davantage.* Au jourd’hui qu’on a varié les Modula
tions, renverfe les Parties , furchargé, peut-être 
gâté FHarmonie par des foules de Diffonnances y 
-on eit contraint de fuivre d’autres Réglés, Çarn- 
pion imagina, dit-on, celle qu’on appelle Réglé 
de l’O&ave : (Voyez Reçle  de l 'Oc t a v e . ) & 
c’eft par cette méthode que la plupart des Maîtres 
enfeignent encore aujourd’hui ŸAccompagnement* 

Les Accords font déterminés par la Réglé de 
ÎO&ave, relativement au rang qu’occupent les 
Notes de' la Baffe 5 êc à la marche qu’elles fui- 
vent dans un Ton donné. Àinfî le Ton étant, 
connu  ̂ la Note de la Baffe-continue auffi cou-

a c c:
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•nue, le ring de cetre Note dans le T o n , le
rang de la Note qui la précédé immédiatement * 
& le rang de la Note qui la fuir, on ne fe trom
pera pas beaucoup en accompagnant par la Ré
glé de l'Oélave , fi le Comporteur a * fuivl l’Har
monie la plus iimple & la plus naturelle ; mais 
c’efl ce qu’on ne doit guere attendre de la Mufï- 
que d’aujourd'hui 5 fi ce n’efb peut-être en Italie 
où F Harmonie paroî.f jfe.'iirnplifïer à mefure qu'el
le s’altere ailleurs. . De "plus, ie moyen d’avoir 
toutes ces choies inceiTamment préfentes., & tan
dis que l’Accompagnateur s’en inftruit , que de
viennent les doigts ? A peine atteint-on un Ac
cord. j qu'il s’en offre Hii . autre, le moment 
de la réflexion eft préçiiément celui de l’exécu
tion. Iî n’y a qu’une habitude confommée de 
Mufique 5 une expérience réfléchie, la facilité 
de lire une ligne de Mufique d’un coup 3’œi], 
qui puiiTent aider ep ce moment. Encore les plus 
habiles fe trompent-ils avec ce fecours. Que d,e 
fautes échappent , durant l’exécution à l’Ac
compagnateur le mieux exercé /

Âttendra-t-on même pour accompagner, que 
l’oreille foi: formée; qu’on fâche lire aife'ment 
& rapidement toute Mufique ; qu’on puifîè dé
brouiller, à livre ouvert ? une Partition ? Maïs-* 
en fût-on là , on aurojt encore befoïn d’une ha-, 
feitude du Doigter fondes, fur d'autres principes 
4 -^ccoüipGgncmmi que ceux qu’on a donnés jufV 
çju’à M. Rameau*



Les Maîtres zélés ont bien fenti rinfuffifance 
àe leurs Réglés. Pour y fiippléer , ils ont eu re
cours à Ténumération - & à îa défcription des 
Confonnaiices , dont chaque DifTonnance fe pré- 
pare, s’accompagne de fe fauve dans tons les 
diiFérens cas : détail prodigieux que la multitude 
des DiiTonnanees Ôc de leurs combinàifons fait 
afTez fentir, 6c dont la mémoire demeure ac^ 
câblée.

Plufieurs confeÜïent d’appfendre la Gompoii- 
tion avant de palier à Y Accompagnements commé 
Îi VAccompagnement n'étoït pas îa Compoiitioft 
même 5 à Pinyentiôn près , qu*!! faut de plus ail 
Compofiteur. CTeii comme nt l’on propofoit dé 
commencer par fe faire Orateur pour apprendre 
à lire* Combien de gens , au contraire, veu^ 
lent qu*on commence par VAccompagnement à ap
prendre la Compofition ? cet ordre eft alluré- 
ment plus raifonnable & plus naturel.

La marche delà BalTe, la Réglé de î’O&ave, 
la maniéré de préparer & fauver les DilTonnan^ 
ces j îa Compofition en général 5 tout cela né 
concourt gueres qu’à montrer la fucceiîlon d!nn 
Accord à un autre ; de forte quJa chaque Âc- 
cord, nouvel objet, nouveau fujet de réflexion. 
Quel travail continuel / Quand i’efprit fera-t-il af- 
fez iniîruit ? Quand l’oreille fera-t-eîle afTez 
exercée, pour que les dpigtsne foient plus ar
rêtés ?
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Telles font íes difficultés qué M. Rameau* & eft 
propofé .d’applanir par íes nouveaux Chiffres > 
& par fes now éks  Regles à'Accompagnement* 

Je tâcherai d’expofer en peu de mots les prin
cipes fur lefquels fa méthode efl fondée.

ïi n;y a dans l'Harmonie que des Confonnan- 
ces & des Diifannances, Il n’y a done que des 
Accords confonnans & des Accords diíTonnans*.

Chacun de cts Accords eil fondamentalement 
divifé par Tierces. ( C’eft le fyflême de M. Râ- 
tneau. ) L’Accord conformant eR compofe de 
trois Notes , comme 5 ut mi foi \ & le dilfonnant 
de quatre , cenóme, fol Ji refit: laiiîant à part 
la fiippofition ^ .la  fufpênfion ? qui s à la place 
des Notes dont ellles exigent le retranchement ? 
en introduifent d’autres comme par licence; mais 
VAccompagnementn en porte toujours que quatre* 
( Voyez Su ppo sitio n  8c su spen sio n . )

Ou des Accords cozifonnans fe fuccedent:, ou 
des Accords diiTonnans font fuivis’ d’autres Ac
cords diffonnans} ou les confonnans 6c les dif- 
fonnans font entrelacés.

L’Accord confonnant parfait ne convenant 
qu’à la 1 onique^Ia fucçeiTion des Accords con
fonnans fournit autant de Toniques , 6c par con- 
féquent autant de changemens de Ton.

Les Accoids dnionnans ie fuccedent ordinaire
ment dans un même Ton, ft lesfons n’y font 
point altérés, La Diijbnnance lie le fens
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monique : un Accord y fait deiïrçr l'autre, & 
fentir que la phrafe n’eft pas finie. Si le Ton 
change dans cette fucceffioiy, ce changement eft 
toujours annoncé par un Dièfe ou par un Bémol, 
'Quant a la troiiieme fucceflion > fçavoir Tentreia- 
cernent des Accords confonnans & diffonnans., 
M. Rameau la réduit à deux cas feulement, & 
il prononce en général, qu’un Accord ton fon- 
liant ne peut être immédiatement précédé d'au
cun autre Accord diifonnant j que celui de fep- 
tîeme de la Dominanté-Tonique j ou de celui de 
Sixte-Quinte de la Sous-Dominante ; excepté 
dans la Cadence rompue & dans les fufpenfions, 
.encore prétend-il qirii n’y a pas d’exception, 
quant au fond. Il me femble que l’Accord parfait 
peut encore être procédé de l’Accord de feptie- 
me diminuée * & même de celui de Sixte fuper- 
flue ; deux accords originaux , dont le dernier 
ne iè renverfe point.

Voilà donc trois textures différentes des phra- 
fes harmoniques. ï /  Des Toniques qui fe fucce- 
dent 8c forment autant de nouvelles Modula« 
tions, 2. Des Diffonnances qui fe fuccedent or
dinairement dans le même Ton. J. Enfin des 
Conformances & des Diffonnances qui s’entrela
cen t, 8c oh la Conibnnance efl , félon M. Ra-* 
meau, néceffairement précédée de U Septième de 
la Dominante , ou de la Sixte-Quinte de la Sous- 
Dominante. Que refte-t«il donc à faire pour la 
facilité de ïAccQmpagnmmt} finon d’indiquer â
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FAccompagnatenr quelle efl celle de ces texiu- 
res qui régné dans ce qu’il accompagne 2 Or 
¿Vil ce que M. Rameau veut qu’on ëxécute aveè 
des cara ¿teres de fon invention.

Un feuí Signe peut aifement indiquer le Ton ¿ 
la Tonique & fon Accord. ^

Be-làfe tire la connoîiîahce des Pièfes & des 
Rémois 5 qui doivent entrer dáns là cotnpofitiori 
des Accords d’une Tonique à une autre.

La fucceííiun fondamentale par̂  Tierces, où 
par Quintes ? tant en montant qu’en defcendant $ 
donne la premiare texture ̂  des phrafes harmoni
ques j toute cohipofée dTAccords confonnans,

Ta fucceilïon fondamentale par Quintes oii 
par T iercesen. defcendaht dohne la fécondé 
texture, compofée ¿Accordsdiifonmns 3 Lavoir, 
des Accords de ieptieme ; & cette fucceiïlon 
donne une Harmonie defcendante.

L‘Harmonie afcendante eit fournie par unë 
fuccefiion de Quintes en montant ou de Quarte's 
en defcendânt, accompagnées dé la ÙiiTonnan- 
ce propre à cette fuccefiioii ? qui eil la Sixtè- 
ajoutée ;&  c’eñ la troifieme texture des phra- 
Les harmoniques. Cette derniere n’avoit juiqu’icî 
été ohiervée par perfonhe, pas même par M* 
Rameau, quoiqu’il en ait découvert lè principé 
dans la Cadance qu’il appelle irrégulière. Ain il  ̂
par íes regles ordinaires , ^Harmonie qui' naît 
d une fucceííion de DiíTonnances, defoend tou
jours , quoique Leían les Vrais principes ¿ & félon

là
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la raifon, elle doive avoir, en montant, tme 
progreflion tout auflî régulière qu’en descendant.

le s  Cadences fondamentales donnent la qua
trième texture de phrafes harmoniques, où les 
Confonnances & les Didbnnances s'entrelacent.

Toutes ces textures peuvent être indiquées 
par des caraéteres fimples, clairs , peu nombreux * 
qui puifTent, en même rems , indiquer, quand 
il le faut, la DiíTonnance en général ; car l’ef* 
pece en eft toujours déterminée par la texture 
même. On commence par s’exercer fur ces tex
tures prifes féparement ; puis on tes fait fucce* 
de* íes unes aux autres fur chaque Ton & fur 
chaque Mode fucCcilivemenr.

Avec ces précautions > M. Rameau prétend 
qu’on apprend plus d’Accompagnement en fix 
mois qu’on n’en apprenoit auparavant en fix ans* 
& il a l’expérience pour lui. ( Voyez Ch ifr e s  
& Do ig te r . )

A l’égard de la maniere d’accompagner aveo 
intelligence, comme elle dépend plus de l’ufago 
& du goût que des regles qu’on en peut donner* 
je me contenterai de faire ici quelques obferva- 
tions générales que ne doit ignorer aucun Ac* 
«ompagnateur.

I. Quoique dans les Príncipes de M. Rameau ; 
l’on doive toucher tous les Sons de chaque Ac
cord , il faüt bien fe garder de prendre toujours 
cette Regle à la lettre. Il y a des Accords qui 
feroient infuppotables avec tout ce rempliiTage| 

¡Tome X t J?i3* de Muf* T\ /j  B
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Dans la plupart de* Accords diiTonnans, fur-tout 
dans les Accords par fuppofition, il y a quelque 
Son à retrancher pour en diminuer la dureté : ce  
Son eft quelquefois la Septième, quelquefois la 
Quinte ; quelquefois l'une & l’autre fe retran
chent. On retranche encore allez fou vent la 
Quinte ou l’Oftave de la Baffe dans les Accorda 
dilfonnans , pour éviter des Oâaves ou des 
Quintes de fuite qui peuvent faire un mauvais 
effet , fur-tout aux extrémités. Far la mtme rai-- 
fon , quand la Note fenfible eft dans la Bafïe, 
on ne ta mer nas dans Y Accompagnement, &  
Ton double , au heu de cela , b  tierce ou la 
Sixte, de ia main droite. On doit éviter auffi 
Jes intervalles de Secouée , & devoir deux doigts 
/oints ; car cela fait une Dilionnance fort dure , 
qu*ii faut garder pour quelques occafions où Fex- 
prcifion la demande, L’n général on doirpenfer, 
en accompagnant, que quand M. Rameau veut 
qu’on rempliife tous les Accords, ¿1 a bien plus 
d’égard à la mécanique desdoigrs & à fon fyftê- 
me particulier d'^ccom/wignemenf, qu'à la pureté 
de l’Harmonie. Au lieu du bruit confus que fait 
un pareil Accompagnement , il faut chercher â 
le rendre agréable & fonore, & faire qu'il nour
ri fle & renforce la Baffe, au lieu de la couvrir 
& de l ’érouffer.

Que fi l’on demande comment ce retranche
ment de Sons «’accorde avec la définition de 

VAicomjpagncmens par une Harmonie complexe,



|e  répondsque ces retranehemens ne font, dans 
le vrai, qu’hypothétiques & feulement dans le 
Syfteme de. M. Rameau ; que, fuivant là Natu
re y ce$ Accords, en apparence ainil mutilés s 
ñe font pas moins complets que les autres, puli
que les Sons qu’on y fuppofe ici retranchés les 
rendaient choquans & fou vent infupportables ;

en effet les Accords diiTonnans ne font point 
remplis dans le fyftême de M. ïâruni comme 
dans celui de M, Raiheau, que par çonféquent 
des Accords défectueux dans celui-ci font com- 
plets dans l’autre ; qu'enfin le bon goût dáñe 
l'exécution demandant qu’on s'écarte fouvent de 
la regle générale, & VJiccom.pagntm.tnt le , plu® 
régulier n’étant pas touj ours le * plus agréable , la 
définition doit dire la regle , & l ’ufage appreâ* 
dre quand on son doit écarter. ; ;

IL On doit toujours proportionner le bruit 
de VAccompagnement au caraélere de là Mufique 
de à celui des Inftrumens ou des Voix que Toa 
doit accompagner. Ainfi dans un Chœur on frap
pe de la main droite les Accords pleins , de la 
gauche on redouble Î’Oétave ou la Quinte j quel* 
quefois tout f  Accord. On en doit faire autant 
dans le Récitatif Italien ; car4 les Tons de la Bafi» 
fe n’y étant pas foutenus ne doivent fe faire en-* 
tendre qu’avec toute leur Harmonie, & de ma
niere à rappeller fortement & pour longtemy 
l’idée de la Modulation, Au contraire, dans un 
Air lent & doux,* quand on n’a qu’une voix foi*

JB *
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blé ou un feui Infiniment à âccoûîpâgnêf > Ôïî
retranche des Sons;, on arpège doucement, oii 
prend le petit Clavier; En un rhôt , on a tou- 

, jours attention q u e VAccompagnement y qui. n eft 
faitrque po lïr : fou tenir: 6c embellir le Chant > ; ne 

> !è gâte & ne le courve pas. ' : A: ^
. III. Quand-on frappe les mêmes touches pour 

: prolonger le Son dans une Note longue ou une 
Tenue \ '*que ice foir; plutôt au commencement de 

:1a Mefure ou du Tems. fort, que dans un autre 
-moment, on ne. doit rebattre qu’en marquant 
- bien ia Mefure JDans* le Récitatif Italien , quel- 
que durée que -ptiiiTe avoir une Note de ,Ea{Tes 
U ne faut farnais la frapper qu’une fois &: forte
ment avec tout fori Accord ■ on ; refrappe feule- 

» ment l'Accord quand il • change fur. la même No
te : mais quand un Accompagnement; de Violon® 

fregne fur le Récitatif, alors il faut foutenir la 
Baffe & en arpéger P Accord. :

IV. Quand on accompagne de la Muiique.vo
cale j on doit par l'Accompagnement;Soutenir ia 
Voix, la guider , lui donner le -Ton à toutes 
les rentrées, & l’y remettre quand elle déton
ne ; l'Accompagnateur ayant toujours de Chant 
fous les yeux &PHarmonie préfente à refprit, 
cR chargé fpécialement d’empêcher que la Voix 
ne s’égare. ( Voyez A c c o m p a g n a t e u r . ) .

V. On ne doit pas accompagner de\ia même t 
maniéré la Muftque italienne .& la Francoife, 
©ans eel!e-çi i il faut foutenir les Sons r  les. ar-
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P^Ser gracieufement & continuellement de bas 
en haut, remplir toujours l’Harmonie, autant 
qu’il fe peut ; jouer proprement la Baffe ; en un 
mot, fe prêter à tout ce qu’exige le genre. Au 
contraire , en accompagnant de l’Italien , il faut 
frapper Amplement & détacher les Notes de la 
Baffe ; n’y faire ni Trills ni Agrémens , lui con«* 
ferver la marche égfele & Ample qui lui con
vient ; Y Accompagnement doit être plein, fec & 
fans arpéger, excepté le cas dont j’ai parlé nu
méro 3 , & quelques Tenues ou Poînts-d’Orgue* 
On y peut, fans fcrupule, retrancher des Sons : 
mais alors il faut bien choiAr ceux qu’on fait 
entendre ; en forte qu*i!$ fe fondent dans L’Har
monie & fe marient bien avec la Voix. Les Ita
liens ne veulent pas qu’on entende rien dans 
Y Accompagnement 9 ni dans la Baffe, qui puiffe 
diAraire un moment l ’oreille du Chant, & leurs 
Accompagnement font toujours dirigés fur ce prin
cipe , que le plaifir 6c l’attention s’évaporent en 
fe partageant.

VI. Quoique Y Accompagnement de l’Orgue foit 
le même que celui du Clavecin , le goût en eft 
très-différent. Comme les Sons de l’Orgue font 
foutenus > la marche en doit être plus liée de 
moins fautillante : il faut lever la main entière 
le moins qu’il fe peut; gliffer les doigts d’une 
touche à l’autre, fans ôter ceux qui , dans la pla
ce où ils font , peuvent iervir à l’Accord où l’on 
paffe. Bien n’eft fl dé fa gr cable que d’ertfeudre

B 3
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FOrgue: cette efpece ^ ^ o ^ ^ e |  
ment:. -fée , arpégé,,.: qu’on eil force : de pratiquer 
fur le Çlavecm/ (Voyez le mot D o i g t e r -) En 
général l’Orgue r  cet Infiniment fi fonore & ft 
majeflueux, ne s’affocie avec aucun au tre , &  
¿è fait qu’un mauvais effet dans Y Accompagner 
ment y ii ce n’eil tout au plus poup fortifier les 
Hipplenes & les Choeurs. *

M. Rameau, dans fes Erreurs fur la Mufi- 
que, vient d'établir ou du moins d̂’avancer un 
nouveau Principe , dont il me cenfure fort dq 
Savoir pasparlé dâns fEncydopédië ; lavoir, que 
l'Accompagnement repréfente le Corps Sonore. Com
me j’examine ce Principe dans un autre écrit, je 
me dîfpenieràï d'en parler dans cet article qui 
n*eù déjà que trop fong. Mes difputés avec M» 
Rameau font les chofes du monde les plus inuti
les au progrès de l’Art f £c par conféquent au but 
de ce Diélionnaire.

A c c o m p a g n e m e n t  , efl encore: toute Partie 
de Baffe ou d'autre Infiniment, qui efl compo
sée fous un Chant pour y faire Harmonie* Ainfî 
un Solo de Violon s’accompagne du Violoncelle 
ou du Clavecin, êc un Accompagnement de Flûte 
fe marie fort bien avec la voix* ’ L’Harmonie de
I ̂ Accompagnement ajoure à l’agrément du Ghant 
en rendanr les Sons plus fûrs, leur effet :pîu$ 
doux , la Modulation plus fenfible , & portant 
à l’oreillê  un témoignage de jufbffe qui la flatte,
II y a même, par rapport aux Voix, une fort®'

s
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raîfon de les faire toujours accompagner de quel
que Infiniment , foît en Partie , foit à lTniiTon» 
Car, quoique plufieurs prétendent qu’en chantant 
la Voix fe modifie naturellement félon les loix 
du tempérament, (voyez T empérament .) ce
pendant l’expérience nous dit que les Voix les 
plus jufles & les mieux exercées ont bien de la 
peine à fe maintenir longtems dans la jufleffe du 
T o n , quand rien ne les y foutient. A force de 
chanter on monte ou Ton dofcend infenfible- 
m ent, & il efl très-rare qu’on fe trouve exacte
ment en finiffant dans le Ton d’oô l’on étoit par
ti. C'efl pour empêcher ces variations que l’Har
monie if  un infiniment efl employée ; elle main
tient la Voix dans le même Diapafon, ou l’y 
rappelle auifi-tôt, quand elle »’égare. La Baffe 
eft de toutes les Parties la plus propre à V A c
compagnement , celle qui foutient le mieux la 
Voix , & fatisfait le plus l’oreille ; parce qu’il 
n ’y en a point dont les vibrations foient fi fortes, 
fi déterminantes , ni qui laide moins d’équivoque 
dans le jugement de l'Harmonie fondamentale.

Accompagner , v. a, & n. C’efl en général 
jouer les Parties d’Accompagnement dans l'exé
cution d’un morceau de Mufique » c’efl plus par
ticuliérement , fur un Inflrument convenable, 
frapper avec chaque Note de la Baffe les Ac
cords qu’elle doit porter, & qui s’appellent 
l’Accompagnement. J’ai fufiïfamment expliqué 
dans les précédées articles en quoi confifle ccc

B 4
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Accompagnement, rajouterai feulement'que ci. 
mot .même avertit celui qui accompagne dans un 
concert qu’il n’eft chargé que d’une partie accef- 
foire, qu’il ne doit s’attacher qu’a en ,faire va
loir d’autres , que û-tôt qu’il a la moindre pre** 
rention pour lui-même , il gâte l’execution & 
impatiente à la fois les Concertons & les Audi
teurs : plus il croit ie faire admirer 5 plus il le 
rend ridicule, & fitôt qu’à force de bruit ou 
d’ornemenâ déplacés, il détourne à foi l’atten
tion dûe à la partie principale, tout ce qu’il 
montre de talent & d’exécution f montre à la 
fois fa vanité 6c fon mauvais goût. Pour Accom-  
pagner zvec intelligence & avec applaudiffement, 
U ne faut fonger qu'à foutenir & faire valoir les 
parties efîentielles t & c’eü: exécuter fort habi
lement la fîenne que d’en faire fentir l’effet fans 
la laifTer remarquer.

Accord , /  nu Union de deux ou plufieure 
Sons rendus à la fois, & formant enfemble un 
tour harmonique.

L’Harmonie naturelle produite par la Réfon- 
nance d’un Corps fonore efl compofée de trois 
Sons différens, fans compter leurs O&aves ; Îef- 
quels forment entre eux VAccord le plus agréa
ble & le plus parfait que l’on puïfle entendre ; 
doù on l’appelle par excellence Accord parfait„ 
Ainfï pour rendre compîette l’Harmonie , il faut 
que chaque Accord foït au moins cotnpofé de troifc 
Sons* Aufîl les Munciens trouvent-ils dans b
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Trio l i  porfe&ion harmonique, fait parce qu'ils 
y emploient les Accords en entier 9 foit parce 
que dans les occafions où ils ne les emploient 
pas en entier, ils ont Part de donner l’échange 
à Toreilie , & ds lui persuader le contraire y en 
lui préfentant les Sons principaux des Accords, 
de maniere à lui faire oublier les autres. (Voyez 
T r ío . )  Cependant, ÎOélave du Son prinri- 
pal prodnifant de nouveaux rapports & de nou
velles Confonnances par l^s complémens des In
tervalles , (voyez COMPLEMENT.) on ajoute or
dinairement cette Oâave pour avoir Penfembïe 
de tontes les Confonnances dans un même A c
cord. (Voyez Co n s g n n a n c e ,) De plus, l’addi
tion de la DiiTonnance , (voye2 D is s o n n a n c e .) 
produisant un quatrième Son ajouté à VAccord 
parfait, c’efl une néceílité , íi l’on veut remplir 
Y Accord y d’avoir une quatrième Partie pour ex-* 
primer cette DiiTonnance. Ainil la fuite des Ac
cords ne peut être compîeue & liée qu’au moyen 
de quatre Parties,

On divife les Accords en parfaits & impar
faits, VAccord parfait eft celui dont nous ve
nons de parler, lequel eft compofé du Son fon
damental au grave 5 de fa Tierce, de fa Quin
te , & de fon Oélave ; il fe fubdivife en Majeur 
ou Mineur , félon Tefpece de fa Tierce, ( Voyez 
M a je u r  , Mi n e u r . ) Quelques Auteurs don
nent auffi le nom de parfaits à tous les Accords, 
même Diflbnnans ? dont le Son fondamental eft

B S
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au grave. Les Accords imparfaits fbïit CSU5C bti ré? 
gne îa Sixte au lieu de ia Quinte, & en général 
tous ceux où îe Son grave n’eft pas le fonda
mental. Ces dénominations, qui ont été don« 
nées avant que I on connût la Baffe fondamenta
le 7 font fort mal appliquées : celles & Accord* 
direéls ou renverfés font beaucoup plus conve« 
nables dans le même fens. ( Voyez Re n Ve ïi-- 
5J£M£NT. )

Les Accords fe divifent encore en Confon- 
nans & Diffonnans. Les Accords Confônnans font 
{'Accord parfait & fes dérivés : tout autre Ac
cord eft Diilbnnant. Je vais donner une Table 
des uns & des autres,* félon le fyfrême de M* 
Pomeau,
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De tons les Accords reçus dans PHatmonieJ;

A C C O R D S  F O N D A M E N T A U X ,
ACCORD PARFAIT , ET SES DÉRIVÉS.

Le Son fondamental 3 
au grave.

Sa Tierce, 
au grave,

X I 3 B
Sa Quinte,1 
au grave,

-O-

Accord Parfait. Accord de Sixte. Accord de Sixte-
Quarte.

Cet Accürd conilitue le T on , & ne fe fait que 
fur la Tonique : fa Tierce peut être Majeure oq 
Mineure , & ç’eft elle qui con Autre le Mode. 

A C C O R D  SENSI BLE OU D O M I 
N A N T ,  -ET S E S  D É R I V É S .

LeSonfandamen- Sa Tierce. Sa Quinte, LaSeptîem® 
tal 3 au grave. au grave, au grave. au grave.

1---------------Hh" 1 __ ¡1—  Q 'IX•h----- 1 y 1 X_U__ _______ ^  3_
S— 4 4 - ü  r------- ‘- * - 1

AccordSen- DeFaufle- De Petite-Sixte De Triton* 
lïble. Quinte. majeure.
Aucun des Sons de cet Accord ne peut s’altérer,'

ACCORD DE SEPTIEME, ET SES DÉRIVÉS*
Le Son fondâmes- Sa Tierce, Sa Quinte , Sa Septième* 

tal, au grave. au grave, au grave. au grave,
Q----------- -— r̂'V _S __ .3 JbL_Â I X 3 I X j_ -O _i j C~ jL- À_—c ___;r S—

Accord de De Grande- De Petire-StxtC De Seconde; 
^Septième Sixte. mineure.
| La Tierce, la Quinte,, 8c la Septième peu*»
vent s’altérer dans cet Accord*

;V
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A C C O R D  D E  S E P T I E M E  D I M I 

N U É E  ET SES D É R I V É S ,
J,t Son fondamen- Sa Tierce, Sa Quinte, Sa Septième,

ta] j au grave. au grave* au grave, au grave.
f)— r  Z4 -------

—
------ —■ r v i)

Accordléüfi Sixte majeu- De Tierce mi- De Secondé 
Septième re & Fautte- . neure & fuperflue. 
diminuée. Quinte. Triton.

Aucun des Sons de cet Accprd ne peut s’altérer?

A C C O R D  DE S I X T E  A J O U T É E ,  E T  
SES D É R I V É S .

le  Son fondamen-' Sa Tierce * Sa Quinte, Ss Sixte # 
eal4 au grave, augnava. au grave, au grave.

-O
Accord d^Six-De Pente-Sixte De Seconde DeSeptîe- 

te ajoutée. ajoutée. ajoutée, me ajoutée.
Je joins ici par-tout le mot ajouté pour diitin-

g lier cef Accord & {es renverfés des productions
femblabîes de 1"Accord de Septième,
. Ce dernier renverfement de Septième ajoutée
ifeft pas admis par M< Rameau , parce que ce
renverfement forme un Accord de Septième,
& que l'Accord de Septième efl fondamental.
Cette raifon paraît peu fbîide. Il ne faudro.it
donc pas non plus admettre la Grande-Sixte com-
me un renverfement ‘ puîfque dans les propres 
principes de M. Rameau ce même Accord eft 
fouvent fondamental Mais la pratique des plus 
grands Muiïciens * & la llenne même dément 
l’exclufton qu’il voudrait établir,
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ACCORD DE SIXTE SUPERFLUE.

/ y  ■ -:' i  ■
Cet Accord ne fe renverfe point f & aucun de 

fes Sons ne peut s’altérer. Ce nefl proprement 
qu'un Accord de Petite-Sixte, majeure-, dièfêe 
par accident, & dans lequel oii fubilitue quel
quefois la Quinte à la Quarte.

A C C O R D S  P A R  S U P P O S I T I O N *
{ Voyez SUPPOSITION. )

ACCORD DE NEUVIEME, ET SES. DÉRIVÉS,
Le Son fuppo- Le Son fondamene SaTïerce, Sa Sepdeme, 
fé 3 au grave* tal # au grave, au grave, au grave*
Il ¥ ‘ fi ^ T T n—* -evs i ~n----’iM s ■ ■ o ... t ■ - r~> 1h H L M lZ _  \----it—— —-----i— ----------

Accord deNeu- Dé ieptîeme De Sixte- De Septième
vieme. & Sixte. Quarte & & Seconde*

Quinte.
C'ait un Accord de Septième auquel on ajou- 

te un cinquième Son à la Tierce au-deiïous du 
fondamental.

On retranche ordinairement la Septième, c’eit- 
à-dire ̂  îa Quinte du Son fondamental 5 qui eft 
Ici la Note marquée en Noir ; dans cet état VA<k 
cord de Neuvième peut fe renverfer en retram- 
chant encore de l’Accompagnement rO&ave de 
la Note qu'on porte à îa Baffe.

' ACCORD DE QUINTE SUPERFLUE,

C’eft ŸAccord fçjo|itIe Ton Mtosur j/au^
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deifous duquel on fait entendre la Médian-» 
te  Yainfî Véft Uii véritable Accord de N eu
vième. Mais il ne fe renverfe p o in t, à çaufe de 
Jta, Quarte dimiiuiée que donneront avec la Noté 
feniible le Son fuppofé porté à l’a ig u , laquelle 
Quarte eft un Intervalle banni de l’Harmonie»

AÇÇORD D ’ONZIEME OU QUARTE*."
Xe Son fup- Idem , en retra nr Le Son fon- 

pofé, au chant deux dementai*
grave* Sons*

: O

Sa Septième* 
au gravé.

=C2
TU m

au
c

rave;
-<3 ~r x 3̂ :

Accord de Neu- Accord dé Dé Septième De Secouât 
Vieme & Quarte, Quarte. & Quarte. & Quinte*

C eft un Accord' de  Septième ,-au-deiTous du
quel on aj qütë üiï cmquieme Soh à la Q ùinte àu  
fondamental. On ne frappe gueres cet Accord  
'plein j à çaufe de fa dureté: on en retranche or
dinairement la Neuvième & la Septième ; & pour 
le renverfer j ce retranchement eil indifpenfafclè*

ACCORD DE SEPTIEME SUPERFLUE»

— & i
O’éft ÏJlccord dominant fous lequel la Balte 

/a it la Tonique. '

A C C O R D  D E  
F L U E , - et

S E P T I E M E  S U P E R .  
S I X T E  M I N E U R E . “"(r-
Æ

- Ö -

i d  de Septième diminuée fur 1%



N oté fenñbíe ,fbus: lequel la bnfle fait ta Tonique* 
Ces deux derniers 1 Accords ne fe reiiverfent 
point ? pareé que la Note fenïible &: la Tonique 
s’entendroient enfemblè dans les Parties fupé-* 
h e u re s  ; ce qui ne peut fe tolérer;

Quoique tous les Accords foient pleins & com
plets dans cette Table , comme il le felloit pour 
-inonrrer tous leurs Elémens , ce n ’eft pis à dire 
1qu* l faille les employer tels. O n né le peut pas 
tou jours, & on le doit très-rarem ent. Quant aux 
Sons qui doivent être préférés félon la  place 3c 
Fufa ge dès Accords ;  c’eil dans ce choix exquis 
&  nécefíaire que conlÎfte le plus grand art du  
Compoikeur* (Voyez'Co m p q s it io t /M é l g d iEs
EFFET , EXPRESSION , &C. j

F i n  d e  IA  T a b le  d es  A cco rd s-

N ous parlerons aux mots Ha r m o n ie  , Ba s 
se-Fo n d  a m e n t a l e * C o m p o s it io n  -y &c, de 
la maniéré d 'em ployer tous ces Accords pour e n  
former une Harm onie régulière, rajouterai feu
lem ent ici les obfervàtions fuivantes.

1. CJeft une grande erreur de penler que îe 
.Choix des renverferïiens d?un même Accord  folt 
indifférent pour rH àrm onie bu pour Texprefîlon* 
l l  my a pas un de ces renverfem ens qui n 'aitfon 
caraâere propre. T out le monde fent Eoppofi- 
tion qui fe trouve entre  la douceur delà  Fauflt» 
„Quinte & raigreur du T r ito n , & cependant Fuit 

ces Intervalles eft renyerfé de l ’autre, U e$



À c d
eit de tnêrrte de la Septienie diminuée S t de î£ 
Seconde fuperfîue, de la Seconde ordinaire &  
de la Septième* Qui ne fait combien la Q uinte 
,eft plus fonore que la Quarte ? V A ccord  de 
Grande-Sixte Sc celui de Petite-Sixte mineurez, 
font deux faces du même Accord  fondamental /

. mais de combien f  une n’eÎl-êlle pas plus hartnor 
nieufe que l’autre ? V A cco rd  de Petite-Sixte ma* 
jeu re , au contraire, ne il-il pas plus brillant 
que celui de fauiTe Quinte ?.. Et pour ne parler 
que du plus. {Impie de tous les Accords  ̂ confir 
direz la. majefté de VAccord p a rfa it, la douceur 
de VAccord, de Sixte, & îa fadeur de celui de 
Sixte-Quarte * tous cependant compofés des mê- 

" mes Sons, En général les ‘Intervalles fuperHus t  
les Dièfes dans îe h a u t , font propres par leur 
dureté à exprimer l'em portem ent, la colere Sc 
les paillons aigues. Au contraire', “les Bémols I  
l’aigu & les Intervalles diminués forment un(ft 
Harmonie plaintive , qui attendrit le cœur* C è ft 
une multitude d’obfervations femblables , qui ÿ 
lorfqu’un-habile Miificien fait s’en prévalo ir, te 
rendent maître des afFeélions de ceux qui 
Técoutent* ;

IL Le choix des Intervalles {impies n’eJI: gue- 
res moins important que celui des Accords pour 
la place où Ton doit les employer* C’e i t , par 
exemple 3 dans le bas qu’il faut placer les Quin
tes & les Oclaves par préférence, dans le hau* 
les Tierces & les Sixtes. Tranfpofex. cet ordres
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Vôüs gâterez THârmonte en îainant les mêmes 
Accords. ■

ïïl. Enfin Von rend ies Accords plus harmo
nieux encore., en lés rapprochant par de petits 
intervalles , plus convenables que les‘grands à la 
capacité de l ’oreille. C’eft ce qu’on appelle ref- 
ferrer l’Harrrtorùe , & qùë ïi peu de Muikiens 
favent pratiquer. L'es bornes du Diapafon des 
voix font une raifon de, plus pour tciferrèr ies 
Chœurs. Gn peut àifurer qtAin "Choeur eft mai 
fait, îorfque les Accords divergent, longue les. 
Parties crient, forcent de leur Diapafon & font 
û éloignées les unes des autres qu’elles fembîeat 
jn* avoir plus de rapport entre elles.

On appelle encore Accords Vérat d’un Infini
ment dont les Sons fixes'fönt Untre eux dans tou-l 
te la jufleiTe qn’ils doivent avoir. On dit en ce 
fens qu’un infiniment eft $  Accord 7 qu’ii n’eil 
pas d1 Accord, qu’il gardé oü né garde pas Ton 
A cco rd La même expreflio'n s'emploie pour 
deux Voix qui chantent enfemîbie , pour deux 
Sons qui fe font entendre à là fois , foit à 
VUniffon, foit en Contre-parttës*

A ccord  Dis s o n n a n t , ’v a u x  acco r d  -y a c 
cord f a u x , font autant de différentes choies 
qu’il ne faut pas confondre: Accord ¿¿¡formant eil 
celui qui contient quelque DiiTonnänce ; Accord 
fa u x j celui dont les Sons font mal accordés, 8c 
ne gardent' paé entre eux la juftefle des Lntervai- 
les ; faux Accord ̂  celui qui choque Vorêille, 

Tome X , Di A  de Muf. T. L  Q



A C C,
parce quhl efr mal compofé, 6c que les Sons  ̂
quoique juftes, n’y forment pas un tout har
monique.

A ccorder des Inftrumens j c’eft tendre ou 
lâcher les cordes, allonger ou raccourcir les 
tuyaux, augmenter ou diminuer la maffe du 
Corps fonore, jufqu’à ce que toutes les parties 
de T infiniment foient au Ton qu’elles doivent 
avoir.

Pour Accorder un Inftrument , il faut d’abord 
fixer un Son qui ferve aux autres de termes de 
comparaiion. C’efl ce qu’on appelle , prendre 
ou donner le Tou. ( Voyez T on . ); Ce Son eft 
ordinairement Vue pour l’Orgue êc le -Clavecin, 
le la pour le Violon & la Baffe , qui ont ce la 
fur une corde à vuide & dans un Medium pro
pre h être aifément faifi par foreille.

À l'égard des Flûtes, Hautbois, ïlafTor.s, Sc 
autres inftrumens à ven t, ils ont leur Ton à- 
peu'-près fixé, qtdon ne peut gueres changer 
qu’en changeant quelque pièce de rinftrument. 
On peut encore les allonger un peu à Temboi- 
ture des pièces, ce qui baiffe le Ton de quel
que chofe y mais il doit néeeiïairement réfulter 
des tons faux de ces variations, parce que la 
jufle proportion eil rompue entre la longueur 
totale de l’InÎlrument & les diitances d‘un trou 
à l’autre.

Quand le Ton efï déterminé, on y fait rap
porter tous les autres Sons de lTnflniment, !ef-
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quels doivent être fixés par P Accord feïon les 
Intervalles qui leur conviennent. L’Orgue 8c le 
Clavecin s'accordent par Quintes 5 jufqu’à ce que 
la Partition foit faite  ̂ & par Odaves pour lé 
relie du Clavier s la Baffe & le Violon par Quin
tes i ïa Viole & la Guïtarre par Quartes 8c par 
Tierces , &c. En général on chcifit toujours des 
Intervalles confonnans 8c harmonieux ? afin que 
Poreille eh faifilfe plus adernent la jufleile.

Cette jufteffe des intervalles ne p eu t3 dans la 
’pratique j s’obferver à toute rigueur. 8c pour 
qu'ils puiilent tous séAccorder eritr’èux ? il faut 
que chacun en particulier fouffre quelque ajréra- 
tion. Chaque éfpece ¿’Infiniment a pour cela 
fes régies particulières 8l fa méthode à' Accorder* 
(Voyez T e m p é r a m e n t . 3 

On obfervé que les Inilrnmens dont on tire 
le Son par infpiration , comme la Flûte 8c le 
Hautbois j montent infenfibîement quand on a 
joué quelque tems , ce qui v ient} félon queF 
ques-uns, de Vhumidité qui 5 fortant d̂ e la bou
che avec l’air , les renfle & les raccourcit ■ ou 
plutôt , fuivant la Dcdrine de M. Euler ? c’eil 
que la chaleur & la réfraftion due l’air reçoit 
pendant finfptratiori rendent fes vibrations plus 
fréquentes , diminuent fan poids , & augmentant 
ainfi le poids rélacif de EAtmofphere 3 rendent 
le Son un peu plus aigu.

Quoi qu’il en foit de la caufe 3 il fout 3 en 
Accordant t avoir égard à 1/efFet prochain * 8c

C %
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forcer un peu le vent quand on donne ou reçoit 
le Ton fur ces Inftrumens ; car pour relier d’Ac
cord durant le Concert, ils doivent être un peu 
trop bas en commençant.
Accordeur. / .  On appelle Accordeurs 

¿’Orgue ou de Clavecin , ceux qui vont dans les 
EgHfes ou dans les maifons accommoder & ac-, 
corder ces Inftrumens ? & qui 3 pour l’ordinaire } 
en font aufîi les Faveurs.
Acoustique, f . f .  Do&rine ou Théorie des 

Sons, (Voyez Son .)  Ce mot eft de l’invention 
de M. Sauveur, & vient du Grec j’entends.

L'Acoufiiqut eft proprement la Partie théori
que de la Mu fi que : c’eft elle qui donne ou doit 
donner les râlions du çiaifir que nous font l’Har
monie & le Chant, qui détermine les rapports 
des Intervalles harmoniques 5 qui découvre les 
affeélions ou propriétés des cordes vibrantes, 

tkc. ( Voyez Cordes , Ha r m o n ie . ) 
Acoujîiquc eft auffi quelquefois adjeélif; on 

dit : Y Organe Acüujuqut, un Phénomène Acouf- 
tique , &c.

A cte. / ,  m, Partie dJun ¿’Opéra féparée d’une 
autre dans la repréfemation par une efpace appel
le Entre-A.de. ( Voyez Entre-A cte. )

L’unité de tems & de lieu doit être aufti ri- 
goureufement obfervee dans un Acte d’Opéra que 
dans une Tragédie entière du genre ordinaire; 
& même plus, à certains égards ; car le Poète 
ne doit point donner à une Aéle d’Opéra une du-
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rée hypothétique plus longue que celte qu’iî a 
réellement, parce qu'on ne peut fuppofer que ce 
qui fe paffe fous nos yeux dure plus long~tems 
que nous ne le voyons durer en effet: mais il 
dépend du Muficien de. précipiter ou ralentir 
î’aélion jufqu’à un certain point, pour augmenter 
la vraifemblance ou l’intérêt ; liberté qui Ta- 
blige à bien étudier la gradation des pafTions 
théâtrales, le tems qu’il faut pour les dévelop
per , celui ou le progrès eÎl au plus, haut point, 
& celui ou il convient de s’arrêter pour préve
nir rinattention , ïa langueur, répuifement du 
Speêlateur* Il n’efl pas non plus permis de chan
ger de décoration Ôc de faire fauter le théâtre, 
d’un lieu à un autre, au milieu d’un Acte A mê
me dans le genre merveilleux; parce qu’un pa
reil faut choque îa raifon , la vérité, la vrai
femblance , & détruit riilufion: que ïa première 
loi du Théâtre e{l de favorifer en tout, Quand- 
donc Paélion eil interrompue, par de tels chan- 
gemens, le Muficien ne peut fa voir ni comment 
il les doit marquer , ni ce> qu’il doit faire de 
fon Orcheftre pendant qu’ils durent, à moins, 
d’y repréfenter le même cahos qui régné alors, 
fur la Scene.

Quelquefois le premier ABe- d’on Opéra ne; 
tient point à faéHon principale & ne lui fert que  ̂
d’introduêlion. Alors il s’appelle Prologue. (Vaye^ 
ce mot.) Comme le Prologue ne fait pas partie- 
de la Piece , on ne le compte point dans le noni--

c 3
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bre des quelle contient & qui; e# fcuve«$ 
de cinq dans les Opéra François, mais toujours 
de trois dans les italiens, ( Voyez Op é r a . )

A cte de ca d en ce  , efl; un mouvement dans 
une des Parties, & fur-tout dans la Baffe, qu£ 
oblige foutes les autres Parties à concourir à 
former une Cadence., ou. à réviter eipreffément.’ 
(Voyez C ad en ce  , É v it e r , y 

A c t e u r , f* m, Chanteur, qui fait un vole-. 
dans la repréfentation d'un Opéra. Outre tou
tes les qualités qui doivent lui être communes 
avec VActtur dramatique , il doit en avoir beau
coup de particulières pour réuïïir dans fon Art* 
AinÎî il ne fuffk pas qu'iî ait un bel organe pour 
la parolej s’il ne l’a. tout auiTi beau pour le Chant; 
car il nV a pas une telle liaifon entre la voîjç 
parlante 8c la voix chantante, que la beauté de. 
Tune fuppafe toujours celle de Faurre. Si. Fon 
pardonne à un Aéleur le défaut de quelque qua
lité qu'il a pu fe flatter d’acquérir > on ne peut 
lui pardonner d’ofer fe deiliner au Théâtre , def- 
tiiué des qualités naturelles qui y font nccelîki- 
res,5 telles entre autres que la voix dans un, 
Chanteur. Mais par ce mot voix, j'entens moins. 
ia force du timbre , que l'étendue 5 la juûeffe, 8c 
la flexibilité. Je penfe qu'un Théâtre dont l'ob
jet eft d’émouvoir le coeur par les Chants, doit 
être interdit à ces voix dures & bruyantes qui n s 
ibnt qu’étourdir les oreilles ; & que , quelque 
peu de voix que puiffe avoir un Aâeur, s’il Va,



jufîe, touchante , facile , & fufKfamment éten
due, il en a tout autant qu’il faur ; il faura tou
jours bien fe faire entendit , s'il fait fe faire 
écouter.

Avec une voix convenable l'Acteur doit fa -  
voir cultivée par P Art , & quand fa voix n'en 
auroit pas befoin , ii en auroit befoin lui-même 
pour faifr 8ç rendre avec intelligence la partis 
mu fi cale de fes rôles* Rien rreft plus infuppor- 
tabîé & plus, dégoûtant que de voir un Kéros 
dans les tranïpojts des paillons les plus vives 3 
contraint & gêné dans fon rôle, peiner & s’affu-. 
jettir* en écolier qui répété mal fa leçon ; monA 
tre r , au lieu des combats de ¡’Amour & de la 
Vertu s ceux dfo.n mauvais Chanteiir avec îa Me-, 
fore & l’Orcheflre, 8c plus incertain fur le Ton 
que fur îe parti qu’il doit prendre. îî n’y a ni 
chaleur ni grâce fans facilité, 8c VActeur dont 
le rôle lui coûte, ne le rendra jamais bien.

Il ne fuffit pas à Y Acteur d’Opéra d’être un 
excellent Chanteur, s’il n’eft encore un excel
lent Pantomime ; car- il doit pas feulement 
faire fentir ce qu’il dit lui-même , mais aulli ce 
qu’il laide dire à la Symphonie. L’Orcheilre ne 
rend pas un fentiment qui ne doive fortir de fon 
ame ; fes pas , fes regards y fon geile, tout doit; 
s’accorder fans ceife avec îa Mufiqne , fans pour
tant qu’il parodie y fonger ; il doit intére/Ter 
toujours , même en gardant le fiience , 8c quoî- 
qu’occupé d’un rôle difficile, s'il laide un info

C 4



ta-nt oublier îe Perfa image pour s’occuper tfu; 
Chanteur 5 ce n’efr qu'un Muficien fur la Scene^ 
il ifeû plus Acteur.*. Xeî excella dans les. autres 
Parties, qui s’efl fait fiitler pour avoir néglige 
celle-ci. Il n'y a point à'Acteur à qui fort ne- 
puiife, à cet égard > donner de célébré Chajf4 
pour modèle. Cet excellent Pantomime, en met
tant toujours Ion Art au diffus de lui-, & s’effort 
cant toujours d’y exceller y sJeil ainii mis lui-* 
même fort au-deifue de fes Confrères A ¿leur
unique & homme eflimabîe , il laifiera l'admira
tion & le regret de fes ta! en s aux Amateurs de; 
fcn Théâtre 5 & un fou venir honorable de fa 
perfbnne à tous les honnêtes gens.

A dagio, adv, Ce mot écrit à la tête dfun Aifi- 
défigne le fécond ? du lent au v ite , des cinq, 
principaux degrés de Mouvement diilingués dans 
lu Mufique Italienne. ( Voyez Mouvem ent. ) 
Adagio eft un adverbe Italien qui fignifie à Vai- 
f t , pofément, & c'eil auiïï de cette maniéré qu’il; 
faut battre la Mefure des Airs auxquels il s’ap-. 
plique.

Le mot Adagio fe prend quelquefois fubilan-.. 
tiveinent, Sz s’applique par métaphore aux mor
ceaux cîe Mu fi que dont il déterminé le mouve
ment : ii eu eil de même des autres mors fem- 
blables. Ain fi ? l’on dira : un Adagio de Tara
n t , un Andanu de S. Martino 3 un Allegro de 
Locactlli y &c.



- ÂEFECTUüSO. adj. pris adverbialement. Ce mot 
écrit à la tête d'un Air indique un mouvement 
moyen entre VAndantt & F Adagio, & dans le 
cara&ere du Chant une expreiïion affeéhienfe & 
douce*

A g o g é . Conduite* Une des fubdivifions de 
l'ancienne Mélopée , laquelle donne les réglés 
de la marche du Chant par degrés alternative
ment conjoints ou disjoints 7 fok en montant p 
fcit en deféendant, (Voyez M é l o p é e .)

Martianus Cappella donne , après Arifride 
Quintilien , au mot Agogé > un autre fens que 
j'expofe au mot T i r a d e .

A g r e m e n s  d u  C h a n t * On appelle ainfi dans 
la Muiîque Françoife certains tours de gofier Sc 
antres ornemens affeéhés aux Notes qui font dans 
telle ou telle pofition , félon les réglés prescri
tes par le goût du Chant. (V oyez Goût d u  
C h a n t . )

les  principaux de -ces Agremens font : F A o  
cent  ? le Co u l é , le F l a t t é  , le M a r t e l l e - 
m e u t  3 la Ca d e n c e  p l e i n e , la C a d e n c e  
s r is é e  , &  le Po r t  d e  V o ix .- Voyez ces arti
cles chacun en fon lieu ; Sc la Planche B. Figure 13.

A ig u , adj. Se dit d7un Son perçant ou élevé'- 
par rapport à quelque autre Son. ( Voyez So n .)

En ce fens, le mot Aigu eft oppofé au mot 
Grave. Plus les vibrations du corps fonore font 
fréquentes, plus le Son eit Aigu,

C 5;



Les Sons confidérés fous les rapports à9A i gui 
8c de Graves font le fujet de l'Harmonie. (Voyez
H a r m o n ie , A cc o r d . )

Ajoutée , ou Acquife, ou Surnuméraire. aàj, 
pris fubjiantivetntnt„ C’étoit dans la Mufique 
Grecque la Corde ou le Son qu’ils appelaient 
Proslambanomenos. ( Voye{ce mot.)

Sixtt-ajoûtét eft une Sixte qu’on ajoute à l’AcW 
cord parfait , 8c de aquelle cet AdcoFd ainfî 
augmenté prend le nom. ( Voyez A c c o r d  & 
Six t e . )

Atju Chant qu’on adapte aux paroles d’une 
Chanfon, ou d’une petite Pièce de Poéiie prô * 
preà être chantée, Sc par extenfion Ton appelle 
Air la Chanfon même.

Dans les Opéra Ton donne le nom à9Airs à 
tous les Chants mefurés pour les diftinguer du 
Récitatif, 8c généralement on appelle Air tout 
morceau complet de Mufique vocale ou inftru-* 
mentale formant un Chant, foit que ce morceau 
fa lie lui feul une Pièce entière, foit qu’on puiiTe 
le détacher du tout dont il fait partie, Ôc l’exé
cuter féparément.

Si le fujet ou le Chant eft partagé en deux 
Parties , s’appelle Duo; fi en trois, Trio, 8cc„

Sauroaife croit que ce mot vient du Latin 
isra; & Burette e.ft de fou fentiment, quoique 
Ménage le combatte dans fes étymologies de la 
Langue Françoife.

-4* A ï  R?



A ï  R? 43
Les Romains avoient leurs Lignes pour la 

Rhythme ainfi que les Grecs avaient les leurs ; 
8c ces fignes, tirés aufli de leurs caracleres, fe 
nommoient nonrfeulement numerus 3 mais encore 
a r a , c’eit-à-dire , nombre , ou k  marque du 
nom bre, num en nota 5 dit Nonnius Marcelin®, 
C’eft en ce fens que le mot a ta  fe trpuye em^ 
ployé dans ce Vers de Lucile :
Hæc ejî ratio ? Ferverfa a ra  ! Summa fubducta ïmprobè.

Et Sextus Rufus s’en efl fervi de même.
Or quoique ce mot ne fe prît originairement 

que pour le nombre ou la Mefure du Chant, 
dans la fuite on en fit îe même ufage qu’on a voit 
fait du mot numerus y 8c l’on fe fervit du mot 
ara pour défïgner îe Chant mêm e; d’où eft ve
nu 5 félon les deux Auteurs cités 5 le mot Fran
çois Air y 8c ritalien Aria pris dans le même 
fens*

Les Grecs avoient pïufïeurs fortes à'Air-s- 
qu’ils appelloient Nomes ou Châtiions. (Voyez 
Chanson.) Les Nomes avoient chacun leur ca
ractère 8c leur ufage , 8c plufieurs étaient pro
pres à quelque Infiniment particulier, à-peu-près 
comme ce que nous appelions aujourd'hui Pièces 
ou Sonates.

La Mufique moderne a diverfes efpeces à*Am. 
qui conviennent chacune à quelque efpece de Dan-? 
fe dont ces Airs portent îe nom. (Voyez Me-  

î Çavotte y M u sette , Pa s s e ïie d  &c.'



'44 A i r :
Les Airs de nos Opéra font, pour ainft dire5 

ïa toüe on le fond fur quoi fe peignent les ta
bleaux de la Mufique imitative ; la Mélodie eft: 
le deflein , l’Harmonie eft îe coloris ; tous les 
objers pittorefques de la belle nature , tous les 
fentimens réfléchis du cœur humain font les mo
delés que l’Artifte imite; i’attention ? Fintérêtj 
îe charme de l’oreille , & l’émotion du cœur 5 
font la fin de ce- imitations. (Voye2 IMITA- 
Tîo k .) Un A ir  favant & agréable , un A ir  trou
vé par le Génie 8c compofé par le Goût, eft Is 
chef-d’œuvre de la Mufique , c’eft-ià que fe dé
veloppe une belle voix , que brille une belle 
Symphonie; c’eft-Ià que la paifion vient infeniï- 
blement émouvoir Lame par le fens, Après un 
bel A ir , ou eft fatisfait, l’oreille ne defire plus 
rien ; il refte dans l’imagination , on l'emporte 
avec foi j on le répété à volonté ; fans pouvoir 
en rendre une feule Note on l’exécute dans fon 
cerveau tel qu’on l’entendit au Speétacîe ; on 
voit la Scene LA ¿leur, îe Théâtre; on entend 
l’accompagnement , i’applaudiiîèment. Le véri
table Amateur ne perd jamais les beaux A irs  
qu’il entendit en fa vie; il fait recommencer 
l’Opéra quand il veut.

Les paroles des Airs ne vont point toujours 
de fuite f ne fe débitent point comme celles.du 
Récitatif ; quotqu’aliez courtes pour l’ordinaire y 
elles fe coupent, fe répètent, fe tranfppfent au 
gré du Composteur : elles ne font pas une nar
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ration qui paiTe ; elles peignent , ou un tableau 
qu’il faut voir fous divers points de vue , 0u un 
fentiment dans lequel le coeur fe complaît, du
quel il ne peut j pour ainfi dire , fe détacher, de 
les differentes phrafes de VMr ne font qifautant 
de maniéré d’envifager la même image. Voilà 
pourquoi le fujet doit être un. C’efb par ces ré- 
pétitions bien entendues, c’eil par ces coups 
redoublés qu’une exprefTion qui d’abord n’a pu 
vous émouvoir, vous ébranle enfin , vous agi
te , vous tranfporte hors de vous, & c'eft enco
re par le même principe que les Roulades , qui, 
dans les Airs pathétiques paroiffent fi déplacées , 
ne le font pourtant pas toujours : le cœur preilé 
d’un fentiment très-vif l’exprime fou vent par des 
Sons inarticulés plus vivement que par des pa
roles, ( Voyez N eü m e , )

ta  forme des Airs eit de deux efpeces. Les 
petits Airs font ordinairement compofé de deux 
Reprîtes qu’on chante chacune deux fois ; mais 
les grands Airs d’Opéra font le plus fou vent en 
Rondeau. ( Voyez Rond ea u . )

Al Segno, Ces mots écrits à la fin d’un .¿¿r en 
Rondeau 5 marquent qu’il faut reprendre la pre
mière Partie , non tout-à-fait au commencement, 
maisà l’endroit où efl marqué le renvoi,
Alla brève. Terme Italien qui marque une 

forte de ntefure à deux Temps fort vite , & qui 
fe note pourtant avec une Ronde ou femubreve 
par Temps. Elle n’eil plus gueres d’ufage qu’en
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Italie 5 & feulement dans la Mufique l’Eglife 
Elle répond ailéz à ce qu’on appelioit en Iran» 
ce du Gros fà .
Alla Zopfa. Terme Italien qui annoncé un 

mouvement contraint ? & fyncopant entre deux 
Temps 5 fans fyncoper entre deux Mefures ; ce 
qui donne aux Notes une marché inégale & com
me fcoiteufe, C’eft un Avemiïement que cette 
même marche continue ainfi jufqu’à la fin de l'Air;

Al l LG RO , adj t pris adverbialement. Ce mot 
Italien écrit à la tête d'un Air indique, du vite 
au len t> le fécond des cinq principaux degrés de 
Mouvement diflingues dans la Muiique Italienne. 
.Allegro iignifie gai ■ 6c c’eft auilî l'indication 
d’un Mouvement gai, le plus vif de tous après le 

prefio. Mais il ne Faut pas croire pour cela que 
ce mouvement ne fuit propre qu’à des fujets gais , 
il s’applique fou vent à des'tranfports de Fureur, 
d’emportement, 8c de défefpoir , qui n’ont rien 
moins que de la gaieré. ( Vovez Mouvement.)

Le diminutif Allegretto indiqué une gaieté plus 
modérée, un peu moins de vivacité dans la 
Mefure.

A l l e m a n d e , / /  forte d’Àir ou de Piece 
de Mufique dont la Mufique efl à quatre Temps 
8c fe bat gravement. Il paroît par fon nom que 
ce caraftere d’Air nous efl venu d’Allemagne 
quoiqu’il n’y foit point connu du tout. V Alle
mande en Sonate efl par-tout vieillie , & à peine 
les Muficiens s’en fervent-ils aujourd’hui ; ceux
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.qui s’en fervent encore ? lui donnent un mouve
ment pins gai.

A l l e m a n d e  , eft auiïl F Air d*une Danfe fort 
commune en Sulfte & en Allemagne. Cet Air > 
ainfi que la. Danfe, a beaucoup de gaité ; il fe 
bat à deux temps.

A l t u s . Voyez H a u t e -C o n t r e .
A m a t e u r  , Celui qui 3 fans être Muficien dè 

profeïïion , fait fa Partie dans un Concert pour 
ion plaifir ¿c par amôur pour la Mufique,

On appelle encore Amateurs ceux q u i} fans 
favoir'îa Maiiaùe * ou du moins fans l’exercer .A J J
s’y connoilfent, ou prétendent s’y connoître, Sz 
fréquentent les Concerts.

Ce mot eft traduit de l’Italien Dilettante.,
à m s ït u S ,/T m. Nom qu’on donnoît autrefois 

à Pétendue de chaque Ton ou Mode du grave à 
Fai gu : car quoique l’étendue d*un Mode fût en 
quelque maniéré fixée à deux Délaves, il y avoit 
des Modes irréguliers dont I*Ambitus excédoit 
cette étendue, 6c d*autres imparfaits où il n’ÿ 
arrîvoit pas.

Dans le Plain-Chant, ce mot eft encore ufité -. 
mais ŸAmbïtus des Modes parfaits n ’y eft que 
d’une Oéiave : ceux qui la pailènt s’appellent 
Modesfuperjlus ■ ceux qui n y arrivent pas. Modes 
diminués. (Voyez M odes , T ons d e  l ’Eg l is e .)

A moroso. Voyez T e n d r e m e n t .
A n a c a m p t o s . Terme de la Mufique Grecque, 

qui fignifie une fuite de Notes rétrogrades , ou
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procédant de faig-u au grave ; c’efLJe contraire 
de VEmhia. Une des parties cfe l'ancien ne Mé
lopée portoit aufïï le nom d’Anacamptofa. (Voyez. 
MELOPEE.)

A i d a n t e  , adj, pris fubflantivtmrnt. Ce mot 
écrit à ia tête d’un Air déiïgne, du lent au vi
t e , le troifieme des cinq principaux degrés de 
Mouvement diilingués dans la Mufique Italienne. 
Andante eil le Participe du verbe Italien Andarey 
aller. Il cara&érife un mouvement marqué fans 
être gai , Si qui répond à-peu-près à celui qu’on 
défi g ne en François par le mot Gracieusement. 
(Voyez Mo u v e m e n t .)

Le diminutif And  antino indique un peu 
moins de gaîté dans la Mefure : ce qu î! faut 
bien remarquer , le diminutif La?ghetto lignifiant 
tout le contraire. ( Voyez La r g o . )

Annoner  3 v. n. C’eit déchiffrer avec peine 
& en béfitant la Mufique qu’on.a, fous les yeux.

A n t ie n n e  /  En Latin, Antipkona. Sorte 
de Chant ufité dans LEglife Catholique.

Les Antiennes ont été ainfi nommées parce que 
dans leur origine on les chantoit à deux chœurs 
qui fe répondoient alternativement, & Fon com- 
prenoit fous ce tirre les Pfeaumes Si les Hymnes 
que l’on chantoit dans l’Eglife. Ignace, Difciple 
des Apôtres, a ère s félon Socrate, l’Auteur de 
cette maniéré de chanter parmi les Grecs, & 
Ambroife fa introduite dans rjBgïife Latine.

Théo-
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ïhébdbret en attribue ¡’invention à Diodore & 
à fïavien.

A ujourd’hui la lignification de ce terme eft 
reÎlrainte à certains paffages courts tires de 
l'Ecriture , qui conviennent à la Fête qu’on eé îc -  

i b r e , & qui précédant les Pfeàutnes & C anti- 
| ques , en règlent l'intonation.
[ L’on a suffi conferve le nom ¿'Antiennes â

I quelques Hymnes qu'on chante en l'honneur de 
la Vierge , telles que Regina. Centi * Salve He-

ginn , &c.& > . . . . . .  .,
AKTiPHOKïE , f . f .  Nom que donnoient îe$

|  Grecs à cette efpece de Sym phonie qui s’exécu- 
| toit par diverfes V oix ou par divers Initrumens
\ à FOélave ou à la double O dave , par oppoii-

non â celle qui s'exécutoit au fimple Vnîifon 
¡5c qu’ils appel!oient Homophonie. (  V oyez Syju-  
pHOHiH , Ho m o p h o n ie , j

Ce mot vient d'A’wi , contre & de (pw% y voix  ̂
comme qui d iroit, opposition de voix.

AìiTlPHONIER. OU ÂNTtPHONAIRH VjC 7̂ : 
Livre qui contient en Notes les Antiennes êc au
tres Chants dont on ufè dansTEglife Catholique* 

AP© ! Hetü s . Sorte de Nome propre aux ¿lû
tes dans (’ancienne Mufique des Crées.

Apotom e . f  m. Ce qui refié. d’un Ton ma
jeur après qu’on en a retranché un Litnnia y qüj 
feft un Intervalle moindre d-un Comma que le 
Semi-Ton majeur. Par conféquent > VA potarne eli 
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d'un Gomma plus grand quç le Semi-Ton ffiqyem 
(Voyez Comma , Se m i-T on* )

Les Grecs, qui n’ignoroi.ent pas que le Ton 
majeur ne peut, par des d;yilions ratioael- 
les 5 fe partager en deux parties égales, fe par- 
cageoient' inégalement de plufieurs maniérés, 
( Voyez Intervalle . )

De Tune de ces diviiions , inventée par Py- 
îhngore , ou plutôt, par Phîîoîaus fon Dilciple  ̂
réfultoit le Dièfe ou Limma d'un côté , êc de 
l’autre YApotome  ̂dont la raifon eit de 2048 à 2187* 

La génération de cet Apotome fe trouve à la 
Septième Quinte ut Dièfe en commençant par 
vt naturel : car la quantité dont cet ut Dièfe 
lurpaife Puf naturel le plus rapproché 5 efl pré- 
eifémenr le rapport que je viens de marquer.

Les Anciens donnoient encore le même nom 
à d’autres intervalles. Ils appelîoient Alpotome. 
majeur un petit Intervalle que M. Rameau .ap
pelle Quart de Ton enharmonique ? lequel eft 
formé de deux Sons en raifon de 125 à 128.

Et ils appelîoient Apotcmc mineur iTntervaf- 
le ac deux Sons en raifon, de 2027 à 2048 : In
tervalle encore moins fenfifcle à l'oreille que le 
précédent,

Jean de Mûris & fes Contemporains * don
nent par-tout le nom A'Apotome au Semi-Ton 
mineur , & celui de Diefe m  Semi-Ton majeur;

Appréciable ; adj, Les Sons Appréciables font 
ceux dont on peu: trouver ou fentir PUniiion &



taîcûïër les Intervalles. M. Euler donne un efpace 
de huit Graves depuis le Son îe plus si gu juf- 
qu’au Son îe plus grave Appreciabks à notre 
oreille: mais ces Tons extrêmes n'étant guère 
agréable on iie pafTe pas communément dans la 
pratique les bornes de cinq Oftaves, telles que 
les donne le Clavier à Puiv allument. Il y a auiR 
un degré de force au-delà duquel le Son ne peut 
plus s'Apprécier. On ne fauroit Apprécier le Son 
d'une greffe cloche dans le clocher même ; il 
faut en diminuer la Force en s'éloignant, pour 
le duIinRuer, De même les Sons d'une voix nui 
crie , 'te fient d'être Appréciables ■ ceil pourquoi 
-ceux qui chantent fart font lujets à chanter faux. 
À Végard du Bruit, |1 no s’Apprécie jamais : &; 
c ‘cil ce qui fait fa différence d’avec le Sotj- 
( Voyez Br u it  & Soi?. )

APYCNï -, àdj. plut, Les Anciens appolloienC 
ainfi dans les Genres épais trois des huit Sons 
Îlables de leur fyifême ou Diagramme, Îcfqueis 
ne touchaient d'aucun coté les Intervalles ferrés ; 
favoir , la Proflàmbanomène , îa Néte Sÿnnémé- 
non y &t la Néte Hyperboléen.

Ils appelloient auifi Apycnos où rfon*épais le 
Genre Diatonique, parce que dans les Tetracor^ 
des de ce Genre la femme des deux premiers 
Intervalles croît plus grande que le t roi fie me 
( Voyez E p a is  , G e n r e  , So n * F e t r a c o r d e .) 

A r b i t r i o . V oyez Ga è e n z a .
P  %
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A n  CO j Archet f ,  m . Ces mots Italiens C&é, 
VArco y marquent qa’après avoir pince les cordes , 
il faut réprendre l'A rchet à Tendroit ou ils font 
écrits.

A r ie t t e  , / /  Ce dim inutif, venu de f l t a -  
lien , fïgifie proprement petit A ir  ; mais le fens 
d e c e m o te i l  changé en France , &: l'on y  don
ne le nom dJJÎ«crfei à de grands morceaux de 
Mufique d'un m ouvem ent pour T ordinaire allez 
gai & marqué , qui fe chantent avec des A ccom - 
pagnemens de Symphonie , 6c qui font commu
nément en Rondeau. ( Voyez A i r  , R o n d e a u *)

A r io so  , a d jt pris adverbialement. Ce mot Ita
lien à la tête d’un Air 5 indique une maniéré de 
Chant fou tenue , développée , Sc affeétée aux 
grands Airs.

A r i s t o x e n i e n s . Se été qui eut pour C h ef 
Âriftoxène de Tarente , Difciple d’A riitote , &  
qui étoit oppofée aux Pythagoriciens fur la M e-  
fure des Intervalles 8c fur la maniéré de détermi
ner les rapports des Sons ; de forte que les A r i f -  
toxénkns  s'en rapportoient uniquement au juge*- 
ment de l'oreille, & les pythagoriciens à la pré^ 
cifion du calcul. ( VoyezVYTHAGORlCXENS. )

A rm er  la c l e f . C'eft y mettre le nom bre 
de Dièfes ou de Bémols convenables au Ton 6c 
au Mode dans lequel ont veut écrire de la M u
fique. ( Voyez B émol , C m ,  D iè s e ..)

A r p é g e r  , v. n. C’eft faire une fuite d’A rpè
ges. (• V qyq Varticle fu iva n t, )
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'A'e .PÊGGÏO J AÏLPJEGE , OU ARP'ÉGEMENT , J î  
m. Maniéré de faire entendre fucceiTxvement &> 
rapidement les divers Sons d'un Accord^ au lien 
de les frapper tous à la fois.

Il y a des Infirumens fur lefquek on ne peut 
former un Accord plein qu’en Arpégeant; tels font 
Je Violon y le Violoncelle 5 la Viole ? 8c tous 
ceux dont on joue avec- rArchet j car la con
vexité du Chevalet empêche que l'Archet ne 
puiiTe appuyer à la fois fur toutes les cordes. 
Pour former donc des Accords fur ces Infiru- 
snens 5 on eft contraint d’Arpéger s Bc comme on 
ne peut tirer qu’autant de Sons qu’il y a de cor
des ? Pj4rpege du Violoncelle ou du Violon ne 
fauroit être compofé de plus de quatre Sons* IJ 
faut pour Arpéger que les doigts foient arrangés 
chacun fur fa corde ? & que VArpêgt fe tire d’un 
feul & grand coup d’Archet qui commence forte
ment dur- la plus grofïe corde 7 8c vienne finir en 
tournant & adoucifiant fur k  Chanterelle. Si 
les doigts ne s’arrangeaient- fur les cordes que 
fucceiTivement, ou qu’on donnât plufieurs coups 
dA rchet, ce ne feroit plus Arpéger ; ce- feroit 
palier très-vite plufieurs Notes de fuite.

Ce qu’on fiait fur le Violon par néceifité 5 on 
le pratique par goût fur le- Clavecin. Comme on 
ne peut tirer de cet Infiniment que des Sons qui 
ne tiennent pas, on eil obligé de les refrapper 
fur des Notes de longue durée. Pour faire du
rer un Accord plus long-temps, on le frappé

B

H



Ï 4  •*  R s:
ëp A rpégE& nt,, commerçant pai* fes- Sons ÏJa$ft 
8c obfervant que les doigts qui ont frappe les, 
premiers ne quittent point leurs touches que 
tout i'Arpège ne foit achevé, afin que f e u  p'uif- 
fe entendre à la fois- tous les Sons de 1 Accord. 
(V o y ez  A c c o m p a g n e m e n t . )

Arueggio, eft un mot Italien quon a franc ifd 
dans celui à'Arpège, Il: vient du mot Arpa, à 
caufe que c’eft du jeu de la H-arpe qu’on. a tiré 
l’idée de l’Arpégement*

A rsïs &l T h e sis . Termes de Mufique & dé- 
profodie. Ces deux mots font Grecs. A r fïs  viem 
du Verbe âhf&.j îqUq P fékva, & marque Télé- 
vatlon de la voix ou de la main ; Fabbaiilement 
qui fuir cette élévation, eft ce qtfon appelle s 
0iinç depojido _j rtntijjioi

Par rapport donc à la Mefure , pet AjJm. 
lignifie , en levant} ou durant le premier, temps ; 
per Thefin f en baijjhnt, ou durant: le dtrnief: 
temps. Sur quoi Bon doit obferver que notre ma
niéré de marquer la Mefure efi contraire h celle 
des Anciens ; car nous frappons le premier- 
temps 8c levons le dernier. Pour ôter toute, 
équivoque , on peut dire qn’Arfo indique le temps; 
fort 8c Thejrs le temps faible, ( Voyez Mesure % 
T e m p s , Ba t tr e  la  Mesure .)

Par rapport à la voix , on djt quhin Chant, 
un Contre-Point, une Fugue , font per Thejïn^ 
quand les Notes montent du grave à Taïga ; pep 
A fin  y quand elles defcendenE de l’aigu au g ta*



vë. Fugue pèr Àrjin & Thejiti, eft celte’ qu’on 
appelle aûjbürd’huï Fugue renverfée ou Contre-* 
fugue, c h 'r laquelle la réponfe fe fait en fens 
contraire; c'êft-à-dire, en descendant ü la Gui
de a monté, éc en montant fi la Guide a def- 
çendü. (Voyez F u g u e .)

ÀSSÂi; Adverbe augmentatif qu’on trouve a£ 
féz fouvènt joint au mot qui indique le mouve
ment d’un Air. Àinfi prejlo A j f i i , largo Affai 
fignifent, fort vite- j fort lent. L’Abbé Broiîard a 
fait fur cé mot une dé fes bévûes ordinaires en 
firbfiituânt a fon vrai' & unique fens celui à’um 
fige médiocrité do lenteur ou. de vitejjc. Il a cru 
qfiÀJfai fignlfièît affe.\> Sur quoi l’on doit ad~ 
mirer la fingüliere idée qu’à eue cet Auteur de 
préférer 5 pour fon vocabulaire, à fa langue 
maternelle une langue- étrangère qu’il n’enten- 
doit pas.

Aü^âdÉ y f i f .  Concert de nuit en plein air 
fous les fenêtres de quelqu’un.’ ( Voyez SÉRÊ-- 
N À D E -)

A u t h e n t iq u e  ou A u t h e n t e , a d f  Quand; 
FOélave fe trouve diyiiée harmoniquement,, 
comme dans certê proportion 6. 4. 3, c’efi-à- 
dî're , quand' la Quinte efl au grave , Sc la Quarte- 
à fa ig u ,‘lé Mode ou le Ton s’appelle Anthère- 
tique ou Authmtc ; a la différence du Ton Plar- 
gal ou l'Octave efr divifee arithmétiquement^ 
iomme dans cette proportion 4. 3. 2, ce quis 
met la Quarte au grave âc la Quinte à l’aigu,.

p - 4,
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A  cette explication adoptée par tous les. Ân~ 

teu rs, mais oui ne dit rien ? Rajouterai la fui-> 
yante ; le Leéleür pourra choifir*.

Quand la Finale d'un Chant en efh au fît l̂ a 
Tonique , & que le Chant ne defc.end pas juf- 
qu à la Dominante ‘au-deíTous, le Ton s’appelle 
Authentique : mais fi le Chant defeend ou finit à 
ïa Dominante , le Ton eft Piagai. Je prends ici 
ces mots de Tonique ÔC de D om inante  dans l’ac
ception muficale.

Ces différences $ A u th m u  & de P iagai ng 
a’otfirvent plus eue dans le Plain-Chant; 
fait qu'on place h  Finale au bas du Diapafon ? 
ce qui rend io d’on A uthen tique; foie qu'on la 
place au milieu , ce qui le rend P ia g a i ;  pourvu  
qnnii  furplus h  M odulation foit régulière , la 
Mufique moderne admet tous les Chants com - 
me Authentiques égalem ent, en quelque lieu du 
Diapafon que puiiTe tomber la finale. ( Voy es. 
Mode.)

Il y a dans les huit Tons de l’Egîife Romaine 
quatre Tons Authentiques ; (avoir 3 le premier 2 
le troificme , le cinquième , & le feptiem e. 
(V oyez T ons de l 'Ég lise .)

On appel!oit autrefois Fugue Authentique  celie 
dont le fu jet procédoit en montant; mais cetre 
dénomination ife fi plus d’ufnge.

/
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' B.

j j  fa  p ,  ou fa b m i, ou fimplement B. Nom 
<în repMeme Son de îa Gamme de PAreun , pour 
lequel les Italiens 8c les autres Peuples de l'Eu
rope répètent le B , difant B mi quand il eft na
turel , B fa  quand il eil Bémol ; mais les Fran
c is  rappellent'A’. (Voyez Si.)

B Mot (V oyez B é m o l .)
B Quarte. (voyez Be q u a r r e .)
B a l l e t  j p m ÀéHon théâtrale qui fe repré- 

lente par la I)anfe guidée par la Xviuiique, Ce 
mot vient du vieux François Botter, danfer, 
chanter 5 fe réjouir.

La Mufique dhm Ballet doit avoir encore plus 
de cadence 8c d'accent que la Mufique vocale., 
parce qu’elle efl cha gée‘de figniher plus de cho
ies j que c’efl à elle feule d’infpirer au Danfeur 
îa chaleur & PexpreiTion que le Chanteur peut 
tirer des paroles, êc qu'il faut , de plus, qu’elle 
fuppiée, dans le langage de Pâme 8c des pai
llons, tout ce que îa Danfe ne peut dire aux 
yeux du Spedateur.

B a lle t efl encore le nom qu’on donne en  
France à une bizarre forte d’Gpéra , où la Danfe 
n ’efl gueres mieux placée que dans les autres, ik  
n'y fiait pas un meilleur effet. iSans la plupart 
de ces Ballets les Aéles. forment autant de fujeçs
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différent lies feulement entre eux par quelque 
rapports généraux étrangers à l’a&ion 7 & que le 
Spe&ateur a’appercevroit jamais , fî l’Auteur n’a- 
voit foin de l!en avertir dans le Prologue^

Ces Ballets contiennent d’autres Ballets qu’on 
appelle/ autrement Divertijfetnerts ou Fêtes. Ce 
font des fuites de Danfés qui fè fuccédent fans 
fejet, ni liaifon entré elles , ni avec Talion 
principale 5 & où les n eilleurs Danfeurs ne fa- 
vent vous dire autre chofe finon qu’ils danfent 
bien, Cette Ordonnance peu théâtrale fufïit pour 
un Bal ou chaque A ¿leur a rempli fdn objet 1g rf- 
qn’iï s'efr amufé lui-même;, ck où l'intérêt que le 
Speélateur prend aux perfonnes lé difpenfé d’en 
donner à la chofe ; mais ce défaut de fujet & de 
liai ion ne doit jamais être fouffert fur la Scène, 
pas même dans la repréfentation d’un Bal, où 
le tout doit être lié par quelque a$ïori fecrette 
qui foutienne l'attention âc donne dé l’intérêt a:a 
Speélareur. Cette adfefed’Anteur ri’efï pas'fans 
exemple, même à l’Opéra François , & foii en 
peut voit un très-agréable dans les Fêtes Vénitien-j 
nés  ̂ Aéle du Bal.

En général , tonte Danfe qui ne peint rien 
qu’elle-même , & tout Ballet qui n’efï qu’un’Bal , 
doivent être bannis du Théâtre lyrique. En ef
fe t, la£1 ion de l'a Scène eft toujours l'a repré
fentation d’une autre aétion , & ce qu’on y voit 
n eB que fimage de ce qu/on y fuppofe ■ de 
forte que ce ne doit jamais être ün tel ou un tel
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Danfèur qui fe préfente à vous , mais îè perfon- 
nage dont il eft revécu* Ainfi 5 quoique la Danfe 
de Société piiifTe ne rien repréfenter qu’eile^mê- 
me, la Danfe théâtrale doitnéçeiTairement êtrel’i- 
mi tari on de quelque autre chofe, de même-que 
l’Acteur chantant repréfente un homme qui parle, 
êc la décoration d’autres lieux que ceux qu’elle 
occupe.

La pire Îbrte de Balîet-s eft celle qui roule fur 
des fujets allégoriques 8c où par conféquent il 
rfy a qu’imitation d’imitation* Tout Fart de ces 
fortes de Drames confifle â préfenter fous des 
images fenfibles des rapports purement intellec
tuels T & à* faire penfer au fpeâarenr toute autre 
chofe que ce qu’il v o it, compie fi , loin de V at
tacher à là Scène , c’étoit un mérite de l’en 
éloigner. Ce genre exige, d’ailleurs, tant d© 
fubtüiré. dans le Dialogue, que le Muficien fê 
trouve dans un Pays perdu parmi les pointes, 
les allufions, & les épigrammes, tandis que lé 
Spe&ateur ne s’oublie pas un moment : comme 
qu’on fàfïe, il n’y aura jamais que le fentiment 
qui puiife amener celui-ci fur la Scène 6c l’iden
tifier, pour ainfi d ire, avec les A ¿leurs ; tout 
ce qui n’efi qu’inteileéluel Parrache à la Piece, 
& le rend à luhmême* Auffr voit-on que les Peu^ 
pies qui veulent &c mettent le plus d’efprit ‘au 
Théâtre font ceux qui fe foucient ie moins de. 
Tillufion. Que fera donc le Muficien fur des 
Ççames qui ne donnent aucune prife- à fon Art ?



St la Mufique ne peint que des fentim ens ou des 
images , comment rendra-t-elle des idées pure^ 
ment m'étsphyÎîques , telles que les allégories y 
où lefprit eil fans ceiTe occupé du rapport des 
objets qu'on lui préfente avec ceux qu on veut 
lui rappciler ?

Quand les Composteurs voudront réfléchir 
fur les vrais principes de leur A r t , ils m ettront, 
avec plus de* difcernement dans le choix de.s 
Drames dont ils fe chargent, plus de1 vérité 
dans TexpreiTion de leurs fujets ; & quand les 
paroles des Opéra diront quelque ch ofe , la M u- 
ftq u e  apprendra bientôt à parler.

Ba r b a r e , a d j. „Mode Barbare. V oyez Ly 
d i e n .

B a r c a r o l l e s  , f ,  f .  Sorte de Chanfons en 
Langue Vénitienne que chantent les Gondoliers 
à Venife. Quoique les Airs des Barcarolles foient 
faits pour le Peuple , 8z fouvent compofés par 
les Gondoliers memes , ils ont tant de mélodie 
8c un accent fi agréable qu’il n’y a pas de M u- 
ficien dans toute l'Italie qui he fe pique d’en fa- 
voir & d ’en chanter. L’entrée gratuite qu’ont 
les Gondoliers à tous les Théâtres , les m et à 
portée de fe former fans fraix Foreille & le 
goût ; de forte qu’ils composent 8c chantent leurs 
Airs en gens q u i , fans ignorer les finefiès de la 
.Mufique , ne veulent point altérer le genre i m 
pie 6c naturel de leurs Barcarolles. Les paroles 
dç ces Chanfons font communément plus que

fe B A ït
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naturelles , comme les converfations de ceux 
qui les chanten t; mais ceux à qui les peintures 
fidelîes des m œurs du Peuple peuvent p la ire , 
& qui aiment ¿a illeu rs  le Bialeéle V é n itien , 
s'en paiiîonnent facilem ent, féduits par la beau
té des Ai r s ;  de forte que plufieurs Curieux en 
ont de très-amples recueils.

N 'oublions pas de rem arquer à la gloire du 
Ta lie; que la plupart des Gondoliers favent par 
cœur une grande partie de fon Poème de la J c -  
t.ifdkm délivrée., que plulieurs îe fnvent tout en
tier , q u ’ils pailent les nuirs d ’été fur leurs bar
ques à le chanter alternativem ent d’une barque 
à Tautre , que c’eft aiïïirém ein une belle Barra- 
mile que se poème du Taile , qu ’H oœ ere feul eut 
avant lui l'honneur d ’être ainfi ch an té , 3c que 
nul autre Poème E pique n 'en  a eu depuis un  
pareil.

F a r d e s . Sorte d’hommes très-finguliers , &  
rrts-refneélés jadis dans les Gaules , lefquels 
éroient à h  fois Prêtres , P rophè tes, Poètes , 3c 
M uficicns.

Fochard fait dériver ce nom de P a r u t , chan
ter ; & Camden convient avec Feitus que Bards 
fignifie un C han teu r, en Celtique B a rd

F a r ïp y c t îï  , adj. t  es A nciens appela ien t aîn- 
fi cinq des huit Sons ou Cordes fiables de leur 
fyiKmc ou Diagramme , (avo ir, I’Hypaté-Hypa- 
ro n , rHyp3té-Mèfon, la Mèfe , la Paramèle f



& la Neté-Dièzeugménon. (Voyez PyCNi>§Ô^ 
T etra co rpe . )

Baryton . Sorte de voix entré la Taille & là 
Baffe* ( Voyez Concordant. )

Ba r o q u e , Une Mufique Baroque eft celle 
dont l'Harmonie eft confufe , chargée de Modu- 
îations & Diffonnances > le Chant dur & peti 
naturel, l’Intonation difficile, & le Mouvement 
contraint.*

Il y a bien de Papparle© que ce terme vient 
du Baroco des Logiciens.

Barré  > C barré > forte deMèfure ( Voyez C.)
Ba r r e , Traits tirés perpendiculairement à la 

fin de chaque Mefure 7 fur les cinq lignes de k 
Portée 5 pour féparer la Mefure qui finir de ceU 
le qui recommence. Ainfi lés Notes contenues 
entre deux barres forment toujours une mefure 
compiette ? égale en valeur & en durée à chacu
ne des autres Méfures comprifes entre deux au
tres Barra y tant que le Mouvement rie change 
pas : mais comme il y a plu fieu rs fortes de Me« 
fures qui different confidérabîement en durée , 
les mêmes différences fe trouvent dans les va
leurs contenues entre deux Barres de  chacune 
de ces efpeces de Mefures, Ainfi dans le grand 
Triple qui fe marque par ce fignè J & qui fe 
bat lentement 5 la fonarne des Notes comprifes 
entre deux Barres doit faire une Ronde Sc de- 
«nie; & dans le petit triple J a qui fe bat vîtp,

U  B-A'ft;
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les deux jarres n’enferment que trois Croches ou 
leur valeur : de forte que huit fois la valeur 
contenue entre deux Barres de certe derniere 
Mefure ne font qu’une fois la valeur contenue 
entre deux Barres de l’autre.

l e  principal ufage des Barres efl de diftin- 
guer les Mefurcs & d’en indiquer le Frappé, le
quel fe fait toujours fur la Note qui fuit immé
diatement la Barre. Hiles fervent auili dans les 
Partitions à montrer les Mefures correfpondantes 
dans chaque Portée. (V oyez  Pa r t i t i o n .)

Il n’y a pas plus de cent ans qu’on s’eit avifé 
de tirer des Barres de Mefure en Mefure. Au
paravant la Mufique étoit fimple ; on n y  voyait 
gueres que dos Rondes , des Blanches & des 

¡Noires, peu de Croches, prefque jamais de 
Doubles-Croches. Avec des divifions moins iné
gales , la Mefure en étoit plus aifée à fuivre. 
Cependant j’ai yu nos meilleurs Muficiens ena- 
barraffés à bien exécuter l’ancienne Mufique 
d'Orlande & de Gaudin. Ils fe perdaient dans 
la Mefure , faute des Barres auxquelles ils 
étoient accoutumés, & ne fuivoient qu’avec pei
ne des Parties chantées autrefois couramment 
par les Muficiens d*Benri III & de Charles IX.

Bas , en Mufique, figniüe même chofe que 
Grave, & ce terme eft oppofé à haut ou aigu. 
On dit ainfi que le Ton eft trop bas, qy on 
chante trop bas, qu’il faut renforcer les Sons 
dans le bas. Bas fignifie auili quelquefois douce-

«3
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ment', à demï-voix ; & en ce fens il eil oppofé 
Ifort. On dit parler bas, chanter, ou pfaîmo- 
dier à B aß  voix. Il chantoit ou parloit fl bà 
qtfon avoit peine à [’entendre.

Coulez fi lentement &r murmurez fi b a s ,
Ouï fie ne vous entende pas- 
^  la  Moue.

P îij fe dit encore , dans-la fuhdiviiîon dei 
Delhis cbantàns > de celui des deux qui eil aû  
deiTous de l'autre : ou , pour mieux dire, Bas- 
Defius eil un Befftis dont le Diapafon eft au- 
defidus du Medium ordinaire. (Voyez DESSUS.)

Basse. Celle de auatre Parties de la Mufiquéà: -f *
qui eft ati-deftdus des autres, la plus baffe dé 
toutes, d’où lui vient le nom de Bäße. (Voyez 
P a r t i t i o n .)

La B aß  eft la plus importante des Parties^ 
c’eft fur elle que s’établit - le corps de l’Harmo
nie ; auiTï eft-ce une maxime chez les Müiiciens 
que , quand la Baße eft bonne , rarement l'Har
monie eil mauvaife.

Il y a plufieurs fortes de Baßes. Baßeßoti- 
iammtah ; dont nous ferons un Article ci-après;

Baffe-continue : ainft appeîlée , parée qu’elle 
dure pendant toute la Piece. Son principal ufa- 
ge , outre celui de régler l’Harmonie } eft de 
foutenir la Voix & de confer ver le Ton, Ôri 
prétend que c’eft un Ludovico Viana , dont il en 
refte un 3 raité 3 qui  ̂ vers le coxnmeiicemciit

dis

i



Idu dernier iîecîe, la mit îè premier en ufagè. 
Baffe- figurée j qui 3 au lieu d’une feule No

te , en parrâge la valeur en placeurs autres No
tes fous un même Accord, ( Voyez Ha r m o k iS 
F I G U R É E .  )  - . : j ^

Baffe-contrainte, dont le fujet. ou le Chant,, 
¡borné à un petit nombre de Mefures, comme 
^quatre ou huit 3 recommence fans cefTe:> lancés 
! que les paries Supérieures pourfuivent 
■ Chant & leur .Harmonie . & leŝ  varient de difc 
iérentes maniérés. Cette Baffh appartient origi
nairement .aux Couplets de la.Chaconne; mais 

;cn ne s'y affervit pjhisi.aujqur^huu La Bafffcf 
fcontrainte defcendant diatoniquement pu chroma- 
itiquement 6ç avec lenteur de la Tonique ou . de 
|3a Dominante dans les Tons mineurs } eff adrpi- 
[rable pour les.; morceaux pathétiques, Ces re
tours fréquens & périodiques alFe&ent infenfi- 

, blement famé &  la difpofent à la langueur Ôc 
à la trifteffe. On en voit des exemples dans plu- 
fieurs Scènes des Opéra François, Mais iî ces 
jËaffbs font un bon effet à T o re ille , il en eïl 
rarem ent de même des Chants qu’on leur adap
te 5, & qui ne fo n t , pour fordinaire ? qu’un vé
ritable accompagnement. Outre les modulations 
dures & mal amenées qu'on y  , évite avec peine ,  
ces Chants, retournés de mille maniérés & ce- 

I pendant monotones , produifent des fenyèrfe^
! mens peu -harmonieux & . fqnt eux-mêmes allez
j Tant X  Dick. de Muf* T* L E
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peu chantant, en forte que le Deffus s’y reffent 
beaucoup de la contrainte de la Baße.

Baß-ckantattte eil l’efpece de Voix qui chan
te la Partie de la Baffe. Il y a des Baßes-ri* 
'citantes 6c des Baßs-de - Choeur ; dés Concor
dons ou Bdßs-tailles qui tiennent le mâiéti en
tre la taille & la Baß ; des Bafes propremeift 
dites que fufage fait encore appefler Bdß-tail- 
/«, & enfin des Baß-Contns les plus graves de 
toutes les Voix, qm chantent la Bdß Tous h 
Baß même, & qu il ne faut pas confdndrë avec 
les Contre-Baß̂ j qni font des Inftrumens.

Basse-Fondamentale, eft celle qui n’eft 
formée que des' Sons fondamentaux de l'harmonie; 
de forte qu’au deffous de chaque Accord elle 
fait entendre le vrai Son fondamental de cèt 
Accord, c’eft-à-dire celui duquel il dérive par 
les régies de l’Harmonie. Par où l’on voit que 
la Baß-fottdamcntalc ne peut avoir d’autre cou- 
texture que celle d’une fuccelîion reguliere & 
fondamentale, J&ns quoi la marche des Parties 
fuptrieures feroit mauvaife.

Pour bien entendre ceci, il faut favoir que, 
félon le fyflême de M. Rameau que j’ai fuivi 
dans cet Ouvrage, tout Accord, quoique formé 
de plufieurs Sons, n’en a qu’un qui lui foit fonda
mental ; favoir, celui qui a produit cet Accord 
& qui lui fert de Baß dans l'ordre dire# & na
turel. Or , la Baß qui regne fous toutes les au-



tres Parties n'exprime pas toujours les Softs fon* 
daméntaux des Accords : car entre tous  ̂ les Sons 
qui forment un Accord , le Compofiteur-peut 
; porter à la Bajfe celui qu'il croît -préférable, eu 
^égardà la marche de cette Bajfz y au. beau dhant* 
& furtout à FexprefTion, comme je l'explique- 

[rai dans la fuite* Alors le vrai Son fondamental^ 
au lieu d Jêtf:e à .fa place naturelle qui eiH a Saf- 
if i , le tran(porte dans les -autres Parties , ou mê
me ne s'exprime point du to u t, & un tel Accord 
s'appelle Accord renverfé. Dans le fond un Ac- 
jcord renverfé ne différé point de PAccord direfl 
Jqui Ta produit ■ -car .ce font toujours les mêmes ,

Sons ; mais ces Sons forma prudes combinatfons 
irférçntes  ̂ on a longrems.pris'toutes ces coin- 
inaifons pour autant dTAccords fondamentaux r 
êc on leur a donné différons: noms qu'on peut 
voir au moi Accord, & qui ont .achevé de les 

diftinguer, comme fi la différence des noms en 
produiraient réellement dans Fefpece.

M. Rameau a montré dans fon Traité de 
^ ’Harmonie , M* d’Alembert;, dans fès Élé— 
mens de Mufique, a fait voir encore plus clai
rement ? queplufïeurs de cos prétendus Accords 
n étoient que des renverfemens dun feuL Ainii 
lAccord de Sixte n’efl qu\m Accord parfait dont 
la Tierce eR tranfportée à la S^Jfe^en y por
tant la Quinte on aura FAccord 4 e .Sixte-Quar
te, Voilà‘donc trois combinaifons d’un Accord

Ë %
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qui n'a que trois Sous ; ceux qui en oint quatre 
font íhíceptibles 3e" quatre ccmbinaifohs, cha- 
■que Son pouvant être porté à la Baße. Mais en 
portant aii-deiToiîs de celle-ci un autre Baffe 
q u i, fous toutes les corûbinallons d7un même 
Accord j préfente toujours le Son Fondamental} 
•I eil évident qu’on réduit aii tiers fê" nombre 
des Accords conîbnnans , & au quart je hombre 
des diffonnans. Ajoutez à cela tous les Accords 
par fuppofuion qur fe' réduifent encore aux me- 
mes fondamentaux , vous trouverez FHarmonië 
Simplifiée à un point qifon rfeût jamais efpéré 
dans Fétat de confuiion où étoient fes regles 
avant M. Rameau* C’efl certainement,, comme 
Tobferve cet Auteur y une chofe étonnante qu’on 
ait pû pouifer la pratique de cet Art au point 
où elle eil parvenue Fans en connoitre le fon
dement , Bc qu’on ait exaélerñenfc trouvé toutes 
les regles fans avoir découvert le principe qui 
les donne.

Après avoir dit ce qu’efl la Baffe-fondamental 
tûhy fous lés Accords 3 parlons maintenant deß 
marche & de fá "maniere dont elle lie ces Ac
cords entre eux. Les préceptes dè FArt fur ce 
point peuvent fe réduire aux fix regles fuivantes,

I. La Baffe-fondamentale ne doit jamais fon- ; 
ner d’autres Notes que celles dé la Gamme du ! 
Ton où l’on eft, ou de celui où 1 on veut paf
fer. Cefl la première Si la plus indifpenfabled^ 
toutes fes regles.
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I II. Par la fécondé, fa marche doit être tel* 
lement foumife aux loix de la Modulation, qu'el
le ne laide jamais perdre l’idée d'un Ton qu’en, 
prenant celle d'un autre ; c’eft-à-dïre que la Baf- 
b-fondamentale ne doit jamais être errante n i 
aider oublier un moment dans quel Ton l'on efh 

III. Par la troifieme, elle eft affujettie à la 
iaifon des Accords & à la préparation des Dif- 
onnances : préparation qui n’e f t , comme je le 
èrai voir, qu’un des cas de la liaifon, & qui, 
>ar conféquent, n’eft jamais néceflaire quand & 
iaifon peut exifter fans elle. ( Voyez Liaison ,
>R£FAREB.)

I
IV. Par la quatrième, elle doit, après toute 
liiTonnance , fuivre le progrès qui lui eft pref- 
rit par la néceditéde lafauver. (Voyez Sauver.) 
V. Par la cinquième , qui n’eft qu’une fuite 
es précédentes, la Baffe-fondamentale ne doit 
urchcr que par Intervalles confonitans ; fi ce 
h’eft feulement dans un aâe de Cadence rom

pue i ou après un Accord de Septième dimi-t 
buée , quelle monte diatoniquement. Toute au  ̂
tre marche de la Bafft-fondainentalc eft mau-* 
vaife.

VI. Enfin, par la fixieme , la Bajfé-fondai 
mentale ou l’Harmonie ne doit pas fyncoper % 
mais marquer la Mcfure & lp$ Texps par dé*, 
changemens d’Accords bien cadencés ; en forte x  
par exemple, que les Diftonnances qui doivent 
|trc préparées le foient fur le Tems foible, ma&

E J
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fur-rout flue .îûüs les repos fe trouvent fur fe 
Tems fort. Cette fixieme regîe fouffre une infi- j 
nité d'exceptions : ruais le Compofiteur doit 
pourtant y fonger, s’il veut faire unç Mufique 
ou ie mouvetnenr foit bien marqué, & dont fo ; 
Mefure tombe avec grâce. j

Partout où ces réglés feront obfervees y PHar-* j 
monte fera régulière & fans faute ; ce qui, tfem- g 
pêchera pas que îa Mufique n’en puiffe être; dé° | 
teftable. (Voyez Com position .), |

Un mot d’éclairciifement fur la cinquième re-1 
gle ne fera peut-être pas inutile. Qifon retour- I 
lie comme on voudra une Bajjh-fmdamentalt ‘ I 
fi elle efï bien faire, on n*y trouvera jamais que g 
ces deux choies : ou des Accords parfaits fur g 
des mouvemens confonnans , (ans lefqueîs ces I 
Accords n’auroient point de fiaifon , ou des. Ac- S 
cords difon-nans dans des aétes de Cadence ; çn g 
tout autre cas la Difionnance ne feuroit être ri S 
feien placée , ni bien fauvée. g

U fû t de-là que ïa Baffe-fondamentale ne peut I 
marcher régulièrement que d’une 'de ces trois I 
maniérés.. Monter ou defcendre de Tierce I 
ou de Sixte, a0. De. Quarte ou de Quinte, j®, 1 
Monter diatoniquement, au moyen de la Diiïbn- j  
nance qui forme ïa liai fan , pu par licence fur 1 
un Accord parfait. Quant à la defeente diato j  
nique 3 c’eft une marche abfolument interdite à ! 
la Baffe -fondamentale, ou tout au plus tolérée g 
dans le cas de deux Accords parfaits confëcu,*? |



tifs, feparés par un repos exprimé ou fous-en- 
tenduu : cetre regle' n*a point d ’auire exception , 
& c*eÎï pour Savoir pas démêlé le vrai fonde
ment de certains pafïàges, que M- Rameau a 
fait defcendre diataniquement la Baj[e-fondnmm~ 
tale fous des Accords de Septième ; ce qui ne f© 
peut en bònne Harmonie. (Voye& Ca m i c e ,
jPlSSONNANCE, )

La BaJJe-fondiimentaU qu’on, n’ajoute que pour 
fervir de preuve à l’Harmonie , fé retranche 
dans l’exécution , & fouvent elle y ferait un foré 
mauvais effet ; car elle eit-, comme dit très-bieiv 
M. Rameau , pour le jugement & non. pour l’o
reille. Elle prodiiiroip tout' au moins une raono-* 
ttonie très-ennuyeufe par les retours fréqueos dit 
jînême Accord qu’on déguife &. qu’on varie- plus 
agréablement ende combinant en différentes ma
nieres fur k  Baffe-continue ; fans compter que 
les divers renvérfëmens d’Hàrmonie fourni fié nt 
mille moyens de prêter de nouvelles beautés au 
Chant , de une nouvelle énergie a fexpreiïïon. 
(Voyez A ccor d  , R e v e r s e m e n t .) '

Sì la B ajfe-fon dam en ta le ne ferc pas à compo- 
fer de bonne Mufique, mé dira-t-on ; fi même 
on doit la retrancher dans l'exécution , à quoi 
donc efb elle utile ? Je réponds qu’en premier 
lieu elle fert de regie aux Ecoliers pour appren-*. 
dre à former une Harmonie régulier© & à don
ner à toutes les Parties la marche diatonique- 
élémentaire qui leur, eft preferite par cette Majp

E 4
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fe-fondam entàle. Elle fert, île plus , comme je 
Tai déjà dit , à prouver fi une Harmonie déjà 
faite efl bonne &c régulière ; car toute Harmonie 
qui ne peut être foumife à une Baffe-fondam tn-*  
talc efl régulièrement mauvaife. Elle fert enfin 
à trouver une Baffe-continue fous un Chant don
né ; quoi qu’à la vérité celui qui ne faura pas fai
re directement une BaiTe-contïnue ne fera gueres 
mieux une Baffe-fondam entale, & bien moins en
core faura-t-il transformer cette B ajfe-fondam en-  
taie en une bonne Bafie-continue. Voici toute
fois íes principales regles que dorme M. Ra
meau pour trouver la Baffe-fondam entale  d*un 
Chant donné*

I. S’affurer du Ton & du Mode par îefqueîs 
on commence , 6c de tous ceux par où Bon paffe, 
Il y a auffi des regles pour cette recherche des 
Tons ? mais fi longues, fi vagues, ,fi incom- 
pletres  ̂ que PoreilJe efl formée, à cet égard, 
îong^tems avant que les regles foient apprifes, 
6c que le il-upide qui voudra tenter de les em
ployer , n’y gagnera que Phabitude d’aller tou
jours Note à Note, fans jamais favoir ou il efl,

IL Eifayer fucceiïivement feus chaque Noté 
les cordes principales du Ton, commençant par 
les plus analogues , & paffant jufquaux plus 
éloignées, lorfque Ton s*y voit forcé.

Iil. Confidérer fi la corde choifie peut cadrer 
avec le Dcffns dans ce qui precede & dans 
ce qui fuit .par une bonne fuccefTion fondai
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\ mentale, & quand cela ne fe peut , revenir fur 
fes pas»

IV. Ne changer la Note, de Bdffeffondamentale 
\ que lorfqu’on a épuifé toutes les Notes confé- 
■ çutives du Defïus qui peuvent entrer dans Îq^  
| Accord, ou que quelque Note fyncopant dans 
| le Chant peut recevoir deux.ou pïufieurs Notes 
| de BaÎTe  ̂ pour préparer des Diilbnnances fau-

>! vées enfuite régulièrement»
V, Etudier rentrelacement des Phrafes, les 

iucceflïons poffibles de Cadences 3 foit pleines s 
foit évitées , 8c fur-rtout les repos qui viennent 
ordinairement de quatre en quarre Mefures ou 
de deux en deux , afin de les faire tomber tou- 

; jours fur les Cadences parfaites ou irrégulières.

VL  E n fin o b fe rv e r  toutes les réglés don- 
nées ci-devant pour la cpmp.ofitiqn de la B-.iffe-~ 
fondamentale. Voilà les principales obiervations 
à faire pour en trouver une fous un Chant don
né ; car il n ’y en a quelquefois pluiieurs de trou- 
vables : mais, quoi qu’on en puifie dire, fi le 
Chant a de PAccen^ 8c du Caraclere, il n’y a 
qu’une bonne Baffe-fondamentale qu’on lui puifîb 
adapter*

Après avoir expofé fommairement !a maniéré 
de compofer une Baffe-fondamentale, il refteroit 
à donner les moyens de la transformer en Baffe- 
continue * & cela feroit facile, s!il ne falloir re
garder qu’à la marche diatonique 8c au beau Chani;

E J
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de cette Baffe * mais ne croyons pas que la Baffe 
qui efi le guide & le fotitien de l,Hànnonicî, l ame ¡ 
& j pour ainfi dire} l’interprete du Chant 3 Îe-bprnè^ 
à des regles fi fimples ; il y en a d’autres qui 
naiffent d’un principe plus fûr & plus radical, 
principe fécond mais caché , qui a été fenti par 
tous Ies Artifies de génie , fans avoir été déve
loppé par perfonne, Je penfe en avoir jette le 
germe dans ma Lettre fur la Mufique; Françoife; 
J ’en ai dit aifez pour ceux qui m’entendent ; jé 
n’en dirois jamais aifez pour les autres. (Voyez 
toutesfois Uk it é  de Mélo d ie .)

Je ne parle point ici du Syfiême ingénieux de 
M. Serre de Genève, ni de fa double Bajfe-fonda* 
mentale ; parce que les 'principes qu’il avoit en
trevus avec une fagactté digné d’éloges, 'ont été 
depuis développés par Mr, Tartini dans un Ou
vrage dont je rendrai compte avant la fin de ce
lui-ci. (Voyez SYSTEME.)

Batard . Nothus* C’efi Fépithete donnée par 
quelques-uns au Mode Hypophrygien y qui- a fa 
finale en f i , & conféquemment fa Quinte fauffe ; 
ce qui le retranche des Modes authentiques ; & 
au Mode Eolien, dont la finale efl en f a , Sc 
la Quarte fuperflue ; ce qui i’ôte du nombre des 
Modes pîagaux.
fi ato k. Sorte de barre épaiffe qui traverfe 

perpendiculairement une ou plufieurs lignes de 
la Portee 5 & qui 3 félon le nombre des lignes 
qu’il embraiIo3 exprime une plus' grande ou



jo ind re  quantité de Mefures qu’on- doit paffer 
en filence.

Anciennement il y avoït autant de fortes de 
Bâtons que de différentes valeurs de Notes , de
puis la Ronde qui vaut une, Mefure , jufqifà h  
Maxime qui en valoit huit, 8c dont la durée en 
filence s’evaluoit par un Bâton qu i, partant d’une 
ligne , traverfoit trois efpaces 8c allait joindre 
la quatrième ligne.

Aujourd'hui le plus grand Bâton efl de quatre 
Mefures ; ce Bâton , partant d’une ligne 3 tra- 
verfe la fuivante & va joindre la troiiieme. (Plan- 
chc A. figure 12.) On le répété une fois, deux 
ibïs 5 autant de fois qu’il faut pour exprimer huit 
Mefures, ou douze, ou tout autre multiple de 
quatre, 8c l’on ajoute ordinairement au-deilks un 
chiffre qui difpexife de calculer la valeur de tous 
cas Bâtons* Ainff les fignes- couverts du chiffre 
îê  dans la même figure I I , indiquent un, filence 
de feize Mefures y je ne vois pas trop à quoi 
bon ce double figne d’une même chofe. Àufli 
les Italiens, à qui une plus,grande pratique de 
la Mufique fuggere toujours les premiers moyens 
d’en abréger les lignes, commencent-iis à fupprî- 
mer les Bâtons  ̂ auxquels ils fubilituent le chiffre 
qui marque le nombre de.Mefures à compter. 
Mais une attention qu'il faut avoir alors , eft de 
ne pas confondre ces chiffres dans-la.Portée avec 
d’autres chiffres fembhbles qui peuvent marquer 
Peipec? de la Mefure employée. Ainfï, dans la
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figure 13 j il faut-'bien d'iitinguer le ligne du trois, 
Ttms d’avec le nombre des Faufes à compter > 
de peur qu’au lieu de 31 Mefures ou Faufes, orç 

, n ’en comprit 331.
Le plus petit Bâton efl de deux Mefures, & 

traverfant un feui efpace, il s’étend feulement 
d’une ligne a fa voiiine. [Même Planche, 
gurc II.)

Les autres moindres filences , comme d une 
Mefure, d’une deini-Mefurè, d\m'Teins , d’un 
demLTems, &c. s’expriment par les niots de 
Taufc t de demi-Pauje de Soupir} de demi-Sou* 
pirj (Voyez ces mots.) Il eit aifé de corn-* 
prendre qu’en combinant tous ces lignes , on 
peut exprimer à volonté des ûiences d’une durée 
quelconque.

Il ne faut pas confondre avec les Bâtons des 
filences, d’autres Bâtons prédfément de même 
figure, qui fous le nom de Paufes initiales fer- 
voient dans nos anciennes Muiiques à annoncer 
le Mode, c’eft-à-dire la Mefure, & dont nous 
parlerons au mot Mode.

Bâton de Mesure , eil un Eaton fort court, 
ou même un rouleau de papier dont le Maître 
de Mufique fe fert dans un Concert pour regler 
le mouvement & marquer la Mefure & le Terns* 
(Voyez Battre la  Mesure*)

A 1 Opéra de Paris il n’efl pas queilion d’un 
rouleau de papier y mais d’un bon gros Bâton dp 
bois bien dur, dont le Maître frappe avec force 
pour être entendu de loin.

76
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Ba ttem en t* /  m. Agrément du Chant Fran
çois 5 qui confifte à élever 8c battre un Triîl fur 
une Note qu'on a commencée uniment. Il y a 
cette différence de la Cadence au Battement 
que la Cadence commence par îa Notefupéricu- 
re à celle fur laquelle elle eft marquée^ après 
quoi 1* on bat alternativement cette Note fupe- 
rieure S i la véritable ; au lieu que le Battement 
commence, par le fon même de la Note qui le 
porte; après quoi Ton bat alternativement cet
te Note Si celle qui eft au-deffus, Ain il ces coups 
dç goiier, mi re mi rc mi re ut ut font une Ca
dence ; &, ceux-ci y re mi ré mi re mi re ut re 
mi j font un Battement.

Bâtt£M£î?S au pluriel- Lorfque deux Sons 
forts 8c foutenus , comme ceux de l’Orgue, font 
ma! d’accord & ’diiTonnent entr’eux à rapproche 
d’un Intervalle confonnant ; ils forment , par 
feeoufTes plus ou moins fréquentes, des renfle-* 
mens de fon qui fon t, â-peu-près ? â Toreilie, 
l'effet des battemens du pouls au toucher ; c’eft 
pourquoi M. Sauveur leur a aufïi donné le nom 
de B attem ensCes Batteniehs, deviennent d’au
tant plus fréquens que l’Intervalle approphe plus 
de la jufteffe, & lorfqu’il y parvient'  ̂ ils fe
confondent avec les vibrations du Son.s * • , . î , ' .

M* Serre, prétend, dans fes EJfais fur les 
Principes de V,Harmonie , que ces Battemens pro
duits par la concurence de deux' Sons, ne font 
qu’une apparence acouftique^ occaftonnée par

B A T; 77
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íes vibrations coïncidentes de dès deux Sons# 
Ces 'Battemens ; félon lui 7 n’ont pâà ni oins lieu 
îorfque fIntervalle eñ confònnant:'j‘ rnais la rapi
dité avec laquelle iis" fé confondent, alors , né 
permettant point à l’oreille de les diflingUer , il 
en doit réfulter > non la cefÎàtion. ab foliée de 
ces Battmims > mais urie apparence de* Son grè
ve & continu j une éfpece .de foihlë Bourdon , 
tel précifément que celui qui réfulte , dans les 
expériences cités par M. Serre, & depuis .dé
taillées par M / Tartjni, du concours de deux 
Sors aigus & con/banans. (.On peut voir au 
mot fÿjfëme j que des di (Ton nances' IeS donnent 
anifi,) 5J Ce qidií y a. dé biéh ¿éftáíh Ci, conti
nue M. "Serre, „ c’eB que cës Baàetnens, ces 
53 vibrations coïncidentes qúi fe fuiveñt avec 
33 plus ou moins de rapidité ? font exa élément 
33 ifochrones aux vibrations que Fer o it . rééïlë- 
3) ment le Son fondamental, fí; > ̂  pár le moyen 
» d ’un troifieme Corps fon ore, ò n le  faifojt âcr 
» tuellement réformer «. . , .

Cette explication ? très-fpéçieufe , rfefl peut- 
être pas fans difficulté ; car le rapport de deux 
Sons n’eft jamais plus compofé que quand il ap
proche de la flmplîçité qui en fait une confon- 
nance, & jamais les vibrations ne doivent coin
cider plus rarement que quand elles touchent 
prefque à rïfochronifmë. D’oii il fui vrai t ,, ce 
me femble ? que les Battemcns devroient ie ra  ̂
le^tk i  mefure qu’ils s’aççelerent * puis fe 'réin.

&
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ur. tout d'un conp à Finftant que TAccord 

,eit. jufte. / - , ■ ;
L'obferyation des Baztçmtjis eil une bonne 

[réglé à confulter fur ,1e, .meilleur fyftême de Tem- 
îérament : (Voyez TEMPERAMENT. ) Car il eil 
:Iair que de tqus ;les Tempéramens poÏÏibles ce

lui qui laiffe le moins âs Batemtnt dans POr- 
|gue, eB relui que ï-oreille & la Nature préfè
rent. Or, c'eil aine expérience confiante & re- 
bonnue de tous les Fadeurs, que les altérations 
pes Tierces majeures produifent des Battemens 
plus fenübles 8c plus âéfagréâbles que celles des 
jjuintes, Ainû là Nature elle-même a choifi.
|  Ba t t e r ie . / / .  Maniéré de frapper & répé- 
|er iueeefUvejmeiît fur diverfes cordes d’un In- 
Bruinent les diversSônç qui compofènt un Ac
cord, 8c de paller ainii d*Accord en Accord par 
un même mouvement/de Notes. La Batterie 
n’eft qu*un. "Arpège continué , mais dont toutes 
les Notes,, font,.détachées , au. lieu d*êrre liées 
tomme dans-FÀrpége, : -

3? a t t  eu jr. de Mes p u é . Celui .qui 'bat là Me- 
Pure dans un Concert. Voyez PAfticle fuivaht.

Ba ttu e  la Mesu r e . C'eft en marquer les 
Tems par des inouvemens de la main ou du 
pied, qui en règlent la durée »*& par lefqueîs 
:outes les Mefures femblables font rendues par
faitement égales en valeur chronique ou en 
iem s, dans l'exécution.



IÌ y a des- Mefures qui ne fe B a tte n t  quT un 
Tejhs d'autres à deux , à trois du à quatre, cé 
qui eli le plus grand nombre de Tems marqués 
que pulite renfermer une Mefiire : encore une 
Mefure à quatrè Tems peut-eUe toujours fe ré
foudre én deux Mefures à deux Tems. Dans tou-?* 
tes ces différentes Mefures ie  Tems frappé efl 
toujours fur là Note qui fuit la bâfre immédiat 
rement •' le Tèms levé eïi toujours celui qui la 
precede 5 à,moins quejà MeÎüre ne fait à 'un 
féal Temsj. & même , alors, il faut toujours 
fhppofer le Tems fcihle s ' puifqu’on ne fauroit 
frapper fans avoir levé.

Le degré de lenteur ou de vitefTe qtfon don
ne à la Mefure dépend de plufieurs çhofes.
De la valeur des Notes gui cofnpofent la Méfu- 
re. On voit bien qu’une Mefure qui contient une 
Ronde doit fe battre plus pofément & durer da
vantage que celle qui ne contient qu'une Noire, 
a°. Du mouvement indiqué par le mot Francois 
ou Italien qu’on trouve Ordinairement à la tête 
de l’Air ;, C al Vite Lent, &rc, Tous ces mots 
indiquent autant de modifications dans le Mou
vement d’une même forte de Mefure. 30. Enfin 
du caraélere d e  T Air même, qüi, s’il efl bien 
fa it, en fera néceiTairemeüt fentir le vrai Mou
vement. ' ■ ' - - <■

Les Muficiens François ne battent pas la Me* 
fa n  comme1 les Italiens* Ceux-ci *. dens la Me-* ; f

' fure



fiifé â qiiâtfé Terris, frappent fü.cçeiîivêthent les 
¿eux premiers Tenis Sc lèvent Íes deux antres % 
ils frappent auffi íes deux premiers dans la Me- 
fure à trois Tems , & lèvent le trbifieme. Les 
François ne frappent jamais que îè premier 
Tems j St marquent les autres par différens mou- 
vemens de la main à droite & à gauche. Cepen
dant la Mufiquë. Fran^oife aurait beaucoup plug 
befoin que ITtaljenne d’une Mefure bien mat- 
quée ; car elle ne porte point fa cadence en ejU 
îë-même * fes Mouvèm,ens n’ont aucune préci- 
üon naturelle ; on preiTe ¿ oh ralentit la Mefure 
au gré du Chanteur. Combien íes oreilles ne 
font-elles pas choquées à TOpira de paris dut 
bruit défagréablë & continuel que fait , avec fou 
Bâton j ce fui qui bat la Mefure , & que le petiÇ 
Prophêfé compare pláiíámmént i  un Bucheroü 
qui coupe du bois ! Mais c’eft un mal inévirç- 
ble ; fans ce bruit on ne pourroît fentir la Me
fure ; ía Mufique par eliè-même ne la marqué 
pas \ iuíli les Etrangers n appèrçibivent-ils point 
le Mouvement de nos Airs, Si bon y fait atten
tion j Ton trouvera que c’eft ici. l’une des diffé
rences fpécifques de la Mufiqüe Fran^oifei 
ritaltenhë. Ëti Italie la Mefure éft famé de Í4 
Mufiquè ; c’eftla Mefure bien fende qui lui 
donne eet accent qui la rendf charmante, e’eff: 
la Mefure aufïi qui gouverne le Mufçien àmk 
l'exécution. En France 7 au contraire , c’eft 
Muficien qui gouverne la Mefure ■ il Féhervé ¿  

Teme X. Di&de Muf I \ L F
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la défigure .fans fcrupule. Que dis-je ? Le boÊL 
goût même confiée a ne la pas laiiTer fentir, 
précaution dont, au relie, elle n'a pas grand 
bèfoin. L'Opéra de Paris, eit le feul Théâtre de, 
I^Európe ou Pon batte la Mefure fa as la fuiyre y 
partout ailleurs on la fuît Tans la battre.

If régné là-defus. une erreur popuîairè qu'un 
peu de réflexion détruit aifément On s’imagine; 
qu'un Auditeur ne bat par infHnét îa Mefure d'un. 
Âir qu’il entend, que parce qu’il la fent vivé' 
nient ; & c’eiï , au contraire , parce qu'elle n’efl 
pas allez fenfible ou qu’il ne la fent pas aifez , 
qu'il tâche , à force de mouvemens des mains & 
des pieds , de fuppléer ce qui manque en cë 
poiht à fon oreille. Pour peu qu’une Mufique 
donne prife à la cadence , on voit la plupart des- 
fr2nçois qui recourent faire mille contorfions & 
un bruit terrible pour aider la Mefure à mar
cher on leur oreille à la fentir, Subititùez dea 
Italiens ou des Allemands, vous n’entendrez 
pas le moindre bruit & ne verrez pas le moindre 
geftes qui s’accorde avec la Mefure. Seroit-cë 
peut-être que les Allemands, les Italiens font 
moins fenfibles à la Mefure que les François ? 
îî y a tel de mes Leéteurs qui ne fe feroit gue- 
res prelfer pour le dire; mais, dira-t-il auffi i 
que les Muficiens les plus habiles font ceux qui 
fentent le moins la Mefure ? Il eíi inçonteÎÎable 
que ce font ceux qui la battent. le moins ç & 
quand ; à force d’exercice, ils ont acquis i’ha^
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jb'mide de là fentir continiiélÎèment 5 iîs né îà 
làt&rtt plus dit tout ; c’eft un fait d'expérience 
qui eil fous les yeux de tout le mondé. L’on 
pourra dire encore que les mêmes gens-à qiiijè 
reproche dè rie battre la Mefurt que parce qu’ils 
rie la . Tentent pas allez, rie la battent plus dans 
les Airs où elle n’eil point fënüble ; & je ré-* 
pondrai qüe crift parce qû’alors. ils ne la Tentent 
point du tout. Il faut que î’oréille Toit frappée 
au moins d’un faible Tentiment dè Méfurè pour 
que Pinftinâ cherche à le renforcer, . .

Les Anciens , dit M. Burette j battaient là 
'Mefurt én plufieurs façons, La pins ordinaire 
confiftoit dans lé mouvement du pied, qui s’élé- 
yoit de terre & îa frappoit alternativement, fei- 
lon la Mefure des deux Terns égaux ou inégaux 
(Voyez R h y t h m e , ) C’était ordinairement là 
fonétion du Maître de Miifiqué. appelle Cory
phée j , parce qifii étoit placé au mb-
lieu du Choeur des Muiîcièns.& dans ùnê fituà- 
tion élevée pour être plus facilement vu & en
tendu dé toute îa troiipé, Ce.s .Batteurs de Me-' 
fure fe nomoierit en Gree* ^rv-ot, Sc ?rô s- 

à caufe du bruit de leurs pieds 
à cauTe de l’uniformité, du geile, & , fi Ton peut 
parler ainiï} de la monotonie du Rhythme qu'ils 
battoient toujours à deux .Tems. Ils, s’appejloierit 
én Latin pedarii i pédarii, pedicularitt Iis gar- 

, niiïoientordinairement leurs pieds, de .certaines 
èhauiTureâ ou findaîes de bois ou.de. fe r , dqfiif

J  a
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fiées -à- rendre U. pereuiFion rfiythmiqlie ?plû  ecîif- 
tante , nommées en 'Grec -jéfovn-eÇfx , xp&wc&i&.y 
%rfâv'iriTtf j & en Patin j cpedtculà, -Jcabtlla ou 
fcabilla, à caufie quelles Teifembloient à de pe- 
tits marche-pieds ou d"è/petites efcabeiies.

Ils bdttoient la Mefurt , non ** feulement du 
pied , mais aufli de fa tnain droite dont ifs reü- 
liifToieht tous les doigts pour frapper dans le 
creux de la tnain gauche, 8c célui qùi marquoït 
sunfi le Ehythme skppeiîoit ManuduBor. Outre 
ce claquement de m ainsi & le'-bfüit des fandales 
lès Anciens avoient encore, /pour terre la Me- 
fa r t , celui d£s coquilles, des écailles d’huîtres  ̂
dk des oiîêmens d animaux -, qu’on frappoit Fuît 
■contre Vautre, comme on fait aujourd'hui les 
CaRagnettes , lé Triangle 8c autres pareils inf- 
trumens.

Tout ce bruit fi défagréabîe & fi fùperflu par- 
^ni nous j à caufe de l'égalité confiante de la Me- 
fure, ne Petoit pas de même chez eux , ouïes 
fréquens changemens de pieds 8c de Rhyfrnes' 
cxïgebient un Accord plus difficile & donnoieni? 
-au bruit même une variété plus harmohieufé & 
p̂ius piquante. Encore peut-on dire que Pufage 

■de battre ainfi ne sfintroduifit qu’à mefure que la 
Mélodie devint plus ÎanguifTante , 8c perdit de 
Ton accent 8c de Ton énergie. Plus on remonte', 
moins on trouve d’exemple.3 de ces Batrêurs de 
Mefure 5 8c dans la Mufique de la plus-haute an-* 
tiquité Von n-en trouve plus du tout.



Be m o l  qü B  M o l . /  m . Caractère de Mufi-* 
quel auquel on  don ne à-peu-près la figure d’un b ,  
8c qui fait abbaifTer d h in fe m i-T o n m in e u r la N o -  
te à. laquelle iî eiV joint, (V oyez  Se m i  - T o K*.)

Guy.d’Arezzo ayant autrefois donné dés* nom s  
a îîx des. Notes: de HOélave , desquelles il fit foii 
célebre Hfexacoüde j laiila la- fëp tkm e fans autre 
nom que celui de fa le ttre  B  qu i lui efb propre^ 
comme le C à Vu£ le D  au re , &e, Or ce B* fe

r , -■ v ' ' r ” ,
ohantoit de deux manieresr; R a v o ir , à u n  ton  
au^defius.du hi , felónT órdre naturel de là G am - 
me j o n  feulem ent à un fëmf-TJon du, même là  % 
brfqu'on vouloir conjoindre lès Tetra cordes ;  
car il n'étoit pas eneore-queftion de nos M odes 
o u  Ton modernes* D ans le prem ier cas* le f i  
formant affez durem ent , à  eáufe des trois T ons 
CQnCécntifk, on. jugea qu’il fàifott à l’oreille un  
effet fërabiable- à celu i que lés- corps anguleux &  
durs font à la main : c^ëif pourquoi on^fuppelïa 
% dut. ou, B  quarte  , en  Italien B quadro. D ans 
le fécond cas , au contraire, en  trouva que le f i  
étoir extrêmement d eu x  ; e ’efi pourquoi on l'api- 
pella & m al j par la même analogie on auroit 
pu Tappelier auífi B rond j & en effet le sjta lien s  
le nomment quelquefois B  tonda.

Il y a deux manières d!em ployer le  B l m o lp 
l’une accidentelle, quand dans le  cours du Ch anr 
on le place, à k  gauche d’une N ote, Cette N o te  
eft prefque toujours- la N ote-fenfib le  dans lés  
Tons majeurs ? & quelquefois la fixïem e N oie

F 3
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dans les. Tons-mineurs , quand la Gl-ef iTeil pa$ 
corrçélement armée. Le SemoÎaccidentein^ke- 
r§ ; que la Nqre qu îl touche & celles qui la re~ 
battent imniédiatement r ou tout.au plus ? celles 
qui , dans la même Mefure, fe trouvent Tur le 
même degré fans„ aucun ligne contraire. ,
, Loutre maniéré eil d’employer le Bémol à la 
Clef , & alors il la modifie, il agit dans toute 
la fuite. de l'Air fur -toutes les Notes placées 
fur le même dégré:, à moins que ce Bémol ne 
fait détruit accidentellement par quelque Dièze 
ou Béquarre. ou que la Clef ne vienne à changer, 
, La ppiition des. Bémols à h. Cief n’eft pas 
arbitraire  ̂ en voipi la raifon, Iis four deiliués à 
changer le lieu des femi-Tons de LEcheile : or 
ces deux femn-Tons doivent: toujours garder en̂ - 
tre eux dyes Intervalles prefcrits ; fçavoir., celui 
d'une Quarte.dfun çôté-, & celui d’une Quinte 
de l’aufre. ÀinfJ la Note mi inférieure de Ton 
ferm-Ton fait au grave la Quinte du fz-qui eil 
fon homologue dans l’autre ÎèmLTon, & à Lai- 
gu la Quarte du même Jî-, êc réciproquement la 
Note J1 fait au grave la Quarte du mz, à l’ai
gu la Quinte du mê-rne mi,

Si donc îaifTantj par exemple,, Je f i  naturel, 
on donnait un Bémol au m i , le fem i-T on chan- 
geroit de lieu de fe tiouveroit defeendu d!un de7- 
gré entre le re & le mi Bémol Or , dans cette 
pofition , l’on voit que les deux fem î-T.ors ne 
garder oient plus entre eux la diilance preferit^



car le re, qui feroit la Note inférieure de run .8 
feroit au grave, -la Sixte du j î  fon homologue 
dans l’autre ; 3c à Taïga , la Tierce du même j î  ;

’ Sc ce j î  feroit au grave U Tierce du re, & à 
l’aigu, la Sixte du même re, Àinfi les deux fe- 
im-Tojns ferqient trop voifins d'un cqté 3c. trop 
éloignés de faut ré. .

L’ordre des Bémols ne doit donc pas com^ 
mencer par miy ni par aucune autre Note de TOc- 
rave que par j î  y la feule qui n-a pas le même in
convénient ; car bien que lç femi-Ton y change 
de place, ceifant d-être entré te j î  & / V  7 
defcende entre.le j î  Bémol 3c le la , toutefois, l’or
dre prefcrit n*eff point dérrujtj îe la , dans ce 
nouvel arrangement, fe trouvant d’un côté' à la 
Quarte , 8c de] l ’autre à la Qujinte du'*7Z£ fon hq- 
' urologue, & réctproqu'eméhL’ >

La même raiion qui fait placer le premier 
Bémol f u r î e ^ ,  fait mettre le leçond fur ie mi ,

’ 8c ainü dé fuite ,', en montant de Quarte ou def- 
' cendant deQüintq jufqu’au JoTj auquel on s’ar^ 

x’ête ordinairement, parce que lé Bémol de Vut7 
qu'on trouveçôit enfüife ne différé point du Jî 
dans là pratique, Çele fait donc ut\e fuite 4q- 
çinq Bémols dans cet ordre ;

* a ‘ 3 4 1 - T
Si Mv U  Re ■ Sol

' Toujours, par 'la même raifon, l’on ne finiroit- 
employer les derniers Bémols à la Clef, Ûn&

* 4



employer aufft ceux qui les precedent : amÎÎ le 
"Bémol du m i  riè'jfë ppfe qu'avec celili dii y?, ce
lili du lu qu’avec les deux précédens ; & chacun 
'des fui va ri s qtfavec tous ceux qui le precedent, 

Ori trouvera, dans P Article C le f  une: formule 
pour favoir tout dhin coup lì un Ton ou un Mo
de donné doit porter des Bémols à la Clef 5 & 
combien*

B^m oliser . v. a* Marquer une Note d’un 
Bémol, ou armer la Clef par Bémol. BémoUfe\ ce 
mi* Il Faut bemolifer la Clef pour le Ton de fa ,  

B ^quarre  ou B Qu a r r e . /  m. Cara&ere de 
Mufique qui s'écrit ainfi ( voyq planche À fig* 
15, ) &: qui,., placé à la gauche d’une Note  ̂
marque que cette Note 5 avant été précédemment 
haufféç par un liièfe ou baBTee par un Bémol, doit 
être remifeaîon élévation naturelle gu diatonique. 

Le £ »quatre fut inventé par. Guy cfArrezzo, 
Cet Auteur , qui donna des noms .aux flx pre- 
inieresNotes de l’Odave, n’en laida, point d'au-» 
tre que la lettre B pour exprimer le Jï naturel, 
Car chaque Note avoit ? dès-lors 3 da lettre çor- 
refpondante ’ & comme Je Chant diatonique de 
çe f i  eft dur quand on y, monte depuis le f a , il 
Cappella iimpiement b dur 3 b quatre 3 ou b quatre % 
par une aìiufìon dont j'ai parlé dans l'Article 
précédent.

Le B^quatte Tervk dans la fuite détruire 
Feffet du Bémol antérieur fur la Note qui fui- 
VQB le Èéquarrc j ç’eit que le Béjnol fe plaçait

S f B É Q.



ordinairem ent fur J e  f i , le B  ¿quatre qui ven oit  
enfuite , ne p rod u iío it, en détruifant ce B ém ol,  
que fon effet n a tu re l, qui etoit de repréfenter 
ja N ote f i  fans altération. A  îa fin on s’en fervit 
par exrenfipn , 8ç faute d’autre f ig n e , pour dé
truire auifi FefFet du D iè fe , 6c ç 'e ft  aînfi qu’il 
s’emploie encore aujourd’hui. Le Béquarre e ffa- 
ce également Iq D ièfe  ou le Bémol qui Font 
précédé.

Il y  a cependant une djiH nâion a faire. Si 
le Dièfe ou le  Bémol étaient accidentels, ils 
font détruits fans retour par le BJquarrc dans 
toutes íes N otes qui le fui vent .médiaçemcnt ou  
immédiatement fur le même d ég ré , jufqu’à ce 
qu'il s'y préfente un nouveau Bémol ou un nou
veau Dièfe. Mais ñ  le  Bém ol ou  le Dièfe font 
à la C le f, le Béquarre ne les e fface  que po,ur la 
Note qu’il précédé im m édiatem ent, ou tout au 
plus pour toutes celles qui fui vent dans la mémo 
Mefure 8c fur le m êm e dégré ;  & à chaque N ote  
altérée à la Ç îe f dont qn veut détruire réitéra
tion j il faut autant de nouveaux Béquarrts. T out 
cela eft aífez mal entendu ; mais tel eft i’ufage.

Quelques-uns donnoient un autre fens an Bé- 
quant.y & lui accordant feulem ent le droit c fe f-  
ñcer les D ièfes eu  Bémols accidentels , lui 
Croient celui de rien changer à l’état de la C lef: 
de forte qu’en ce fens fur un fa  diêfé , ou fur 
un J i bémqlifé à la C le f , le Béquarre ne fervi- 
roit qu’à détruire un D ièfe accidentel fur ce

F Í



on im Bemol. íur ce f a , & fignifieroit toujours 
îéjfë.Dièfe ou le j î  Bémol reí qu’il éft à la Clef 

D ’autres j enfin > fè fer voient bien du Béquar- 
re pòur effacer'îe Bémol, meme celui de la 
Clef, mais jamais pour effacer Iç Dièfe t c’eft 
le Bémol feulement qu’ils employoient dans ce 
dernier câ . '

Le premier ufage a tout-à-fait prévalu j ceux- 
ci deviennent plus rares , & s’abolifTent de jour 
en jour ; mais il efl bon d’y faire attention ep 
lifant d’anciennes Mûfiques 5 fans quoi Ion fè 
iromperoit fôuvent,’ ,

BL Syllabe dont quelques MuÎiciens étran-r 
gers fe fervoient autrefois pour prononcer le 
fon de la Gamme que les François appellent Si. 
(Voyez Si.) .

BiSCOMÈ. f  f  Mot Italien qui lignifie Tri- 
^Us-croches, Quand ce mot eft écrit fous une fuite 
de Notes égales & de plus grande valeur que 
des Triples-croches, il marque qu’il faut divifer 
en Triples-croches les valeurs de toutes cës No- 
res , félon la, divifion réelle qui fe* trouve ordì- 
nairement faite au premier Tems, C’eft une in
vention des Auteurs adoptée par íes. copifles, 
fur-tout dans les Partitions, pour ’épargner le 
papier & la peine. (Voyez Cr o c h e t ,)  

Bl a n c h e , f  f  G’eít le nom d’une Note qui 
vaut deux Noires ou la moitié d'une. Ronde. 
(Voyez f  Article'N otes 3 & la valeur de lâ 

• Blanche 3 Planche ÍX Fig: 9.) 1 ............. r  1
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BOURDON, Baffe-continue quiréfonné toujours 
'fur le même T ò n i  com m e font com m uném ent 
celles des Airs appelles Mufettes. :ÇVoyez Po in t  
d ’Or g u e .) . ■:
■ Bo u r r u e . / / - S orte d’Air propre à une Dan- 
fe de même nom  , que l’on croit venir d’A uver
gne j 8c qui eft encore en ufage dans cette Pro
vince* La Bourrée efl à1 deux Tem s gais  ̂ & com 
mence par une N oire avant le frappe* Elle doit 
avoir, comme "la plupart des autres Danfes , 
deux Parties , 8c quatre M efures, ou un multi
ple de quatre à chacune. Bans ce caraterò  
d?Air on lie affez fréquem m ent la feconde moi
tié du premier Tem s Se la ,premiere du fécond^  
par une Blanche fyncopée*

B o u t a d e , f .  f .  A ncienne forte dp  petit Bal
let qu/’on exéciitôit ou qu’on parolffoit exécuter 
impromptu. Les M uflçiens.ont au ili quelquefois 
donné ce nom  aux Pièces ou Idées qu’ils exécu- 
toient de même fur leurs Inffrumens , ; & qu’on  
appeUoit autrement C a p r i c e  , F a n t a i s e * Fb- 
yè% ces mots.

Br a i l l e r , v . n. C’eff excéder le  volum e de. 
& voix 8c chanter tant qu'on a de force s com
me font au Lutrin les M argiiilliers.de Village 3 
8c certains M  ufi riens ailleurs.

Br a n l e */, m. Sorte de Danfe fort gaie.qui fe 
danfe en rond fur un Air court 8c en Rondeau 
r ieiN à-d ire , avec un même refrain à !a fin de. 
chaque Couplet.



ÿi B II .i:

Br e f . A dverbe qu’on trouve quelquefois écrit 
dans d’anciennes Mufiques au-deÎTgs. de la Note 
qui finit une phrafe ou un A ir , pour marquer 
que cette Finale doit être coupée par un fou 
bref & fec , au lieu de durer toute fa valeur* 
(V oyez Co u p e r .) Ce m ot eft maintenant inuti
l e ,  depuis qu’on a un ligne pour l’exprim er.

BREVE * f f *  Note qui paiTe deux fois plus v i 
te que celle qui la précédé. ; ainfi la N oire eft 
Breve apres une Blanche pointée , U  Croche 
après une Noire pointée. On ne pourroit p^s de 
même appelier Brève 5 une N ote qui vaudrait 
la moitié de la précédente : ainfi la Noire, n’eft 
pas une Breve après Ja Blanche fim ple , n i la 
Croche après la N oire t à moins qu’il n? fqft 
queftîon de fynçape.

G'eft autre çhofe dans le Pîain-Chant, Pour 
répondre exaftement à la quantité des fylîabes % 
la Breve y  vaut la moitié d e là  Longue, f i e  p lu s , 
la Longue a quelquefois une queue pour la d if- 
tingner de la Breve qui n’en a jamais ; ce qui eft 
précifément l’oppofé de la M ufique, ofi la R a p -  
d e , qui n’a point de q u eu e , eft double de la 
Blanche qui en a une. (V oyez Me s u r e , V a l e u r  
d e s  N o t e s .)

B r e v e  eft aufii le nom que donnoient nos m r  
çiens M uficiens, & que donnent encore aujour
d ’hui les Italiens à cette vieille figure de N ote  
que nous appelions (¿narrée. Il y avoir deux forr 
tes de B rèves; favo ir3 la droite ou parfaitej



B R Ô. 93
fe  divife en trois -parties égales & vaut trois 

Rondes ou Sefni^ferevës dans la niefure triple , 
& la brève, altérée ou im parfaite, qui fè divifè 
eh deux 'parties égales , ne vaut que dëux Se- 
ini-brevês dans la ;Mefure double. Cette demie-* 
re forte de Brève eft celle qui s’indique par le li
gne du C b a rré , &  lès Italiens nomment encore  
'alla brève la Mefure à deux Tems fort vîtes , 
dont ils fe fervent dans les Mu fi que s da capellà 

 ̂Voyez A l l a  B r è v e . )
B r o d e r i e s ,  D o u b l e s , F l e u r t i s , T out 

cela fe dit en Mufrque de pîufieurs N otes de goût 
que le Muficien ajoute à fa partie dans {’exécution, 
■pour varier un Chant fouvenr répété ? pour o r-  
'ner des Paifages trop fim p les , ou pour faire 
'briller la. Jégéreté de fon gofler ou de fes doigts. 
Rien ne montre m ieux Je bon ou le mauvais goût 
d’un Muficien , que le  choix •& l’ufage qu’il fait 
de ces oriiem ens. La Vocale Francoife eft fort 
retenue fur les B roderies , elle le devient même 
davantage de jour en jour , & ? fi Ton excepte  
le  célèbre Jéiyote &: Mademoifelle F e l , aucun 
Aéleur François ne fe hafarde plus au Théâtre 
:à faire dès •Doubles ; car îe Chant François ayant 
pris un ton plus traînant & plus lamentable en
core depuis quelques an n ées, n e lès comporte 
■plus. Les Italiens s*y donnent carrière : c'eft 
chez eux -à qui en fera davantage ;  émulation 
qui mene toujours à en faire trop. Cependant
Faccent de le u r  Mélodie étant n ès-fëh fib lev il*■ *



h’ont pas Ir craindre que Je vrai Chant difparbi* 
fe fous ces ornemens que Î’Auteur même y à 
fou vent fuppofés.

A IVgard des Inftrumens , on fait ce qu’on 
veut dans un: Solo, mais jamais Symphonifle qui 
brode ne. fut foufFert dans un bon Orcheiire.

Brüxt./ .  ro. C’e i t , en général > toute émo
tion de l’Air qui fe rend fenfibîe à l’organe au
ditif. Mais en Mufique le mot Bruit eft oppofé 
au niottSicvZj & s’entend de toute fenfation de 
J ’ouïe qui n’eil pas fonore ëc appréciable. On 
peut fuppofer, pour expliquer la différence qui 
fe trouve à cet égard y entre le Bruit êc le Son * 
que ce dernier n’efl appréciable que parle con
cours de fes Harmoniques ? & que le Bruit ne 
refl point parce qu’il en e£l dépourvu. Mais ou
tre que cette maniéré d’appréciation n’efl: pas 
iacile à concevoir, il l’émotion de l'air , caufée 
par le Son , fait vibrer 7 avec une corde , les 
aliquotes de cette corde, on ne voit pas pour
quoi l’émotion de l’air , caufée par le Bruit, 
ébranlant cette même corde ? n’ébranler oit pas 
de même fes aliquotes. Je ne fâche pas qu’on 
ait obfervé aucune propriété de l’air qui puiffé 
faire fuppçonner que l’agitation qui produit le 
Son , & celle qui produit le Bruit prolongé, ne 
foient pas de même nature , ëc que I’aétion & 
réaêlion de l’air & du corps fonore 5 ou de l’air 
& du corps bruyant, fe fsifent par des loix diff 
^rentes dans l’un & dans l’autre effets ;



Ne pourroit-on pas ■ conjeêhirer que le Bruit, 
n’eft point d’une autre nature que le Son; qu’il 
n’eft lui-même que la fomme, d’une multitude 
confufe de Sons divers, qui fe font entendre à 
la fois & contrarient-,-en quelque forte , naturel
lement leurs ondulations ? Tous les corps diadi
ques femblent être plus fonor.es à mefure que, 
leur matière eft plus homogène , que le dégré^ 
de cohéfiôn ed plus égal par-tout, & que le, 
corps n’ed pas , pour ainiâ d ire , partagé en une 
multitude de petites maifes qui ayant des folidi- 
tés différentes; réforment conféquemmentà dif  ̂
férens Tons.

Pourquoi te Érmt ne feroit-il pas du Son , 
puifqu’il en excite ? Car tout Bruit fait réformer- 
tes cordes d’un Clavecin 3 non quelques-unes 
comme fait un Son , mais toutes enfemble^ pat- 
ce qu’il n’y en a pas une qui ne trouve fon unif- 
fon ou fes harmoniques. Pourquoi le Bruit ne. 
feroit-il pas du Son 7 puifqu’avec des Sons on fait 
du Bruit? Touchez à la fois toutes les touches d'un 
Clavier, vous produirez une fenfation totale qui 
ne fera que du Bruit, & qui ne prolongera fon 
effet, par îa réformante des cordes, que com
me tout autre Bruit qui ferait réfonner les mê
mes cordes. Pourquoi le Èruit ne feroit-il pas 
du Son , puifquhm Son trop fort n’eÎt plus qu'un 
véritable Bruit, comme une Voix qui crie à 
pleine tête , 6c fur-tout comme le Son d’un§
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greffe cloche qu'on entend dans le clocher 
me ? Car il eft impoïïïblé de l’apprécier, fi i 
fartant du d'odier, on n’adoucit le Son par 
l'éloignement.

Mais, me dira-t-on , d’où vient ce change
ment d’un Son e x c e f iif  en B rait 1 C’êii que la 
violence dés vibrations rend fenfible la réfonnan- 
ce d'un fi grand nombre d’aliquotes, que le mé
lange de tant de Sons divers fait alors fon effet 
ordinaire & n’eft plus que du B ruit. Aínfi les 
aliquotes qui réfonnent nè font pas feulement h  
moitié  ̂ le tiers , !e quart & routes Ies confon- 
fiances; mais la feptieme partie, la neuvième ÿ 
la centième 5 8c plus encore. Tout ceja fait enféfn- 
fcîe un effet fembiable à celui de toutes les tou
ches d un Clavecin frappées à la' fois , $c voilà 
comment le Son devient B ru it.

On donne auifi, par mépris i îe nom de 
Bruit à une Mufiqne étourdiffanre & confufe ÿ 
où Ton entend plus de fracas que d’Hârmonie, 
8c plus de clameurs que de Chant. Ce rüefl que 
du Bruit. Cet Opéra fa it beaucoup de Bruit & 
peu d'effet.

Bucoliasme. Ancienne Chanfon des Bergers.
(  Voyez Chanson . )

J»
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( y .  Cette lettre étoit, dans nos anciennes Mu-
fiques , le ligne de la Prolatidnmineure impar-. 
Faite ■ d’où la même lettre efl reliée parmi nous 
celui de la Mefure à quatre Tems, laquelle ren
ferme exa&ement les mêmes valeurs de Notes. 
{  V oyez Mo d e  t P r o l a t io n * )

C. Ba r r L̂ Signe de la Mefure à quatre Tems 
vîtes j ou à deux Tems pofés. 11 fe marque en 
traverfant le C, de haut en bas par une ligne 
perpendiculaire à la Portée.

C f i l  ut j C f i l  fa  ut^ ou iimplement Ç Ca
ractère ou terme de Mufique qui indique la pre<* 
miere Note de la Gamme que nous appelions i/t. 
F Voyez Ga m m e  , ) C’eÎl auiii l’ancien ligne d\ine 
des trois Clefs de ia MuÎîque. ( Voyez Cl e f : ) 

Ca c o p h o n ie ./! f i  Union difcordante de plu- 
fieurs Sons mal choifis ou mal accordés. Ce mot 
vient de »«»/s- mauvais, & de fw*i Son, Aàïfà 
c eft mal-à-propos que la plûpart des Mufïdenar 
prononcent Cacaphon.it. Peut-être feront ils j à 
la fin , palier cette prononciation^ comme ils 
ont déjà fait pafler celle de Colophane. : 

Ca d e n c e , fi.fi. Terminaifond*une phrafe har
monique fur un repos ou fur un Àccotd’parfàit , 
ou, pour parler plus généralement, c’eil tout 
paihiged’un Accord diiTonnant à un Accord quel-* 

Tome X. Dïçl. de Mufi. J l  / .  , G
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è-onque : car on ne peut jamais Îbftïr d-un Ac^ 
cord diffonnant que par; nn Aàe  de Cadence. Or 
comme toute phrafe harmonique cil necsifaire- 
mahr liée par des ddfon-nances exprimées ou 
ibus-entendues y ii s’enfuit que toute î’Hatmonie 
■ti’eft proprement qu’une fuite de Cadences,

Ce quJon appelle ^Acte de Cadence } réfulte 
toujours de-deux Sons Fondamentaux , dont Pua 
annonce la Cadence l’autre la term ine,
■ '.Comme il n’y a point de DiiFpnnance fans 
Cadence y il n’y a -point non plus de Cadence fans 
Difîbnnance exprimée ou fous-entendue ; car 
pour faire fentîr le repos, il faut que quelque 
c h ofed’a ntérieur le fufpende a & ce quelque eho- 
fe ne peut être que la IHiFonnançe ÿ ou le fenti- 
ment implicite de la iDîiIonnance. Autrement les 
deux Accords; étant -également parfaits, on pour* 
rok fe repofer fur le premier ; le fécond ne s’an- 
non cer oit point & ne feroit pas néceiîaire, I/Ac- 
cord formé fur le premier Son d’une Cadence 
doit donc toujours être diÎfonnant? c’efl-à-dire, 
porter ou fuppofer une Diiïonnance.
- A l’égard du fécond 3 il peut erre conformant
eu diffonnant ? fëlon-qu’on veut e'tabfir ou élu
der le repos. 3-il efl con-fonnant, la Cadence eft 
pleine ; s’il eft- dilfonnant y la Cadence eff évitée 
ou imitée, 1
- On compte ordinairement quatre efpeces de 

Cadences içavoir 5 Cadence parfaite^, Cadencé 
imparfaite ou ¿rrégukcre , Cadence interrompue}



& Cadence rompue. Ce font les dénominations 
xpe leur a donné M* Rameau j & dont on verra, 
ci-après les raiforts. :

L Toutes les fais qu’après un Accord dé Sep-* 
tieme là BafTe-fondamentalè defcend de Quinte 
fur un Accord parfait, c’eft une Cadence parfaite
pleine j qui proeede toujours d’une Dominantes
tonique à la Tonique : mais fi îa Cadence par**
faite eft évitée ‘ par une BiiFonnarice ajoutée â, 
la fécondé Note , on peut commencer une fé
condé Cadeitce en évitant la première fur cette 
fécondé Note ? éviter derechef cette fécondé 
Cadence & en commencer une troifieme fur la 
troifiemê Note ; enfin continuer ainii tant qu’on 
veut 5 en montant de Quarte oit defcendant de 
Quinte fur routes les cordes du Ton , 3c cela for* 
me une fucceiîion de Cadences parfaites évitées* 
Dans cette fucceiîion, qui eft fans contredit la 
plus harmonique , deux Parties , favoir  ̂ celles 
qui font la Septième & la Quinte, defcendenr 
fur la Tierce & FOfkve de TÂceord fui vaut, 
tandis que deux autres Parties, favoir, celles 
qui font la Tiercé & l’O&ave rèftent poiir faire, 
à leur tour , îa Septième & la Quinte, & des
cendent enfuite alternativement avec les deux 
autres, Ainfi une telle fucceiîion donne une har
monie defcendante. Elle ne doit jamais s’arrê
ter qu’à une Dominante-tonique pour tomber en-* 
fuite fur la Tonique par une Cadence pleine. 
Planche A* Fig, I.

G %
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iiA S ida Baffe-fondamentale , -au lieu de def-
Tendre - de -Quinte après un Accord de Septiè
me j defcend feulement de Tierce , la Cadence 
Rappelle interrompue- celle-ci ne peut jamais 
-être pleine , mais il faut néceffairement que lafe- 
• conde Note dè cette Cadence porte un autre Ac
cord diiTonnant. On peut de même continuer à 
-defeendre de Tierce ou monter de Sixte par des 
Accords de Septime; ce qui fait une deuxieme 
iliccefïion de Cadences évitées 3 mais bien moins 
.parfaite que la précédente : car la Septième y 
qui fe fauve fur la Tierce dans la Cadence par

faite ? fe fauve ici fur PQêtave, ce qui rend 
moins ¿’Harmonie & fait même fous-entendre 
deux Qélaves * de forte que pour les éviter, il 

-faut retrancher ia DiiTonnance ou renverfer 
¿ ’Harmonie*

Puifque la Cadence interrompue ne peut jamais 
-être pleine, il s’enftiit qu’une phrafe ne peut fi
nir par elle ; mais il faut recourir à la Cadencé 

,parfaite pour faire entendre¿Accord dominant.

La Cadence interrompue forme encore } par fa 
fuccefiion 5 une Harmonie defeendante , mais il 

.n 'y a qu'un feul Son qui defeende* Les trois au
tres relient en place pour defeendre , chacun à 

Ton tou r, dans une marche femblable. Meme 
- Figure*
.. Quelques-uns prennent mal-à-propos pour une 
Cadence interrompue un renverfçment de la Caden-



m parfaite, où la Baffe , après un Accord de 
Septième , defcend de Tierce portant un Accord 
de Sixte : mais chacun, voit qu'une telle marche y 
n’étant point fondamentale", ne peut confluuer 
une Cadence particulière, ;•

ÏIL Cadence rompue eil celle où la Baffe-fon
damentale , au lieu de monter de Quarte après- 
un Accord de Septième , comme dans la Cadence- 
parfaite^ monte feulement d'un degré, Gette 
dence s'évite le plus fouvent par une Septième 
fur la fécondé Note. Il eil certain' qu'on ne- 
peut la faire pleine que par licence-, car alors, 
il y a néceüairement défaut de îiaifon. Voyez
Kg. 3-

Une fuccefllon de Cadences rompues évitées efb 
encore defeendante ; trois Sons y defccndenc- 
& fOélave refie feule pour préparer la Diifon- 
nance ; mais une telle fticceilion êft dure , mat 
modulée, & fe pratique rarement.

IV. Quand la Baffe defcend, par un Inter
valle de Quinte , de la Dominante fur la Toni
que, c’efl , comme je l'ai d it, un Aéle de Ca~ 
dence parfaite. Si au contraire la Baffe monte 
par Quinte de la Tonique à la Dominante, c'efr 
un Aéle de Cadence irrégulière ou imparfaite. 
four l'annoncer on ajoute une Sixte majeure à 
l'Accord de la Io n iq u e d 'o ù -  cet Accord prend 
le nom de Sixte'ajoutée. (Voye2 Accord;) Cet
te Sixte qui fait diffonnahee fur la Quinte , eil 
auiTi traitée comme Diffonaance fur k  Eailé-fony
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daméntaîe, Sc i comme relie , obligée de fe fain 
ver en montant diatoniquement, fur la Tierce de 
V Accord fuivant*
; La Cadence imparfaite formé une oppofition 

prefque entière à la Cadence parfaite. Dans Je 
premier Accord, de lime 8c de 1 autre on divi^ 
fe la Quarte qui fe trouve entre la Quinte & l’Oc* 
tave par une Diffonnance qui y produit une no.iir- 
velle Tierce j & certe Diffonnance doit aller fe 
réfoudre fur l’Accord fuiyant ? par une- marche 
fondamentale de Quinte. Voilà ce que ces.deux 
Cadences .ont de commun : voici maintenant ce 
qu’elles ont d’oppofé, ■ . ;

Dans la Cadence parfaite, le Son ajouté- Îe 
prend au haut de l’Intervalle de Quarte r auprès 
de l’Oélave j formant Tierce avec la: Quinte ? 8c 
produit une Diffonnance minfure qui fe fauve en 
defcendant ; tandis que la Baffe-fondamentale 
monte de Quarte ou defcend de Quinte de la 
Dominante à la Tonique , pour, établir.un repos 
parfait. Dans la Cadence imparfaite > le Son ajoiu 
té fe prend au bas de l’Intervalle de Quarte au-* 
près de la Quinte , 8c formant Tierce avec l’Oc
tave il produit une Diffonnance majeure qui fe 
fauve en montant ? tandis que la Baffe -fonda
mentale defcend de Quarte ou monte de Quinte 
de la Tonique à la Dominante pour établir un 
repos imparfait.

M* Rameau > qui a le premier parlé de cette 
Cadence 5 8c qui en admet plufieurs renverfemensj



/iOüS défend. , dans fon Traité de P Harmonie, page 
j l j  ¿‘admettre celui oà le Son ajouré eff au 
grave portant un Accord de Septième , Bc cela, 
par une raifon peu folide dont j ’ai parlé au mot 
Accord. Il a pris cet Accord de Septième pour 
fondamental ; de forte qu'il fait fan ver une Sep- , 
tieme par une antre Septième, une Diffonnance 
par une Diffonnance. pareille , par un mouvement 
fembîabie fur la Baffe fo n  dament ale. Si une relié 
maniéré de traiter les Diffonnances pou voit fé 
tolérer. f il faudrait fe boucher les oreilles âc jet- 
ter les réglés au feu. Mais f  Harmonie fous la-, 
quelle cet Auteur a mis une fi étrange Baffcfbn-. 
damentale ■,; ett vifiblement renverfée d'une Ca
dence imparfaite\ évitée par une Septième ajou-v 
tée fur k  féconde-Noté. (Voyez PL  A. Fig. 4, ) 
Et cela eft fi vrai que la Baffe-pontînue qui frap
pe la Diffonnance .3 eft néceifairement obligée de 
monter diatoniquement pour la fauver, fans-quoi 
le pairage ne- vaudroit rien.. J’avoue que' dans le, 
même ouvrage, page  2,72, M. Rameau donne 
un exemple femblable avec h  vraie' Baife-fonda- 
mentale y mais paifqtfil impt-ouve en termes 
formels , le renverfement qui refaite de cette* 
Baffe, un tel paffage ne fer t qu'à montrer dans, 
fon Livre une contradiélion de plus ; Bc, bien, 
que dans un ouvrage poftérieur, ( Gêner, Har- 
mon. p. 186 ) , le même Auteur fera b le recoxt- 
noitre le vrai fondement de ce paffage, il en 
parle fi ûbfcnrémenf 3.. &  dit: encore fi _ nettement
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que la Septième eil fauvée par une autre 3 qu’oft' 
voit bien qu’il ne fait ici qu’entrevoir, & qu'au 
fond il n ’a pas changé d’opinion :-4e f°fte qu*on 
eft en droit de rétorquer contre lui le reproche 
qu’il fait à MafTon de n’avoir pas fû voir la Ça-  
dence imparfaite dans un de fes Renverfemens.

La même Cadence imparfaite fe prend encore 
de la fous-Dominante à la Tonique. On peut auf- 
fi l’éviter & lui donner i de cette maniéré , une 
fucceffion de plufieurs Notes, dont les Accords 
formeront une Harmonie afeendante > dans la
quelle la Sixte & POdave montent fur la Tierce 
êc la Quinte de l’Accord y tandis que la Tierce 
£c la Quinte reftent pour faire l’Oftave & pré
parer la Sixte,

Nul Auteur j que je fâche , n’a parlé ? jufqu’à 
M. Rameau ? de cette afeenfion harmonique ; lui- 
même ne la fait qu’entrevoir f  Sc il efl vrai 
qu’on ne pourrok ni pratiquer une longue fuite 
de pareilles Cadences 5 à caufe des Sixtes majeu
res qui éloigneroient la Modulation , ni meme 
en remplir ? fans précaution 3 toute l'Harmonie.

Après avoir expofé les Réglés & îa conftitu- 
tion des diverfes Cadences \ paiTons aux raifons 
que M. d’Aiemheri donne y d’après M. Rameau , 
de leurs dénominations.

La Cadence parfaite confifte dans une marche 
de Quinte en defeendam ;  & au contraire, l'im
parfaite confifte dans une marche de Quinte en 
montant ; en voici la raifon. Quand je dis 3 ut



ÿH j/ô /eft déjà renfermé dans IV* ? puifque tout 
Son j comme u t, porte avec, lui fa douzième, 
dont fa Quinte fol eft l’Oftave : ainfi , quand on 
va dVr à fol, c’eft le Son générateur qui paile à 
fon produit, de maniéré pourtant que Toreilie 
defre toujours de revenir à ce premier généra
teur ; au contraire, quand on dit fol u t, Veft 
le produit qui retourne au générateur ; l’oreille 
eft farisfaite & ne defire plus rien. De plus, 
dans cette marche fol u t, le fol fe fait encore 
entendre dans ut: ainfi, l’oreille entend à la 
fois le générateur 8c fon produit • au lieu que 
dans la marche ut f i l , l’oreille q u i, dans le 
premier Son , avoit entendu ut & f i l ,  n'entend 
plus j dans le fécond 5 que f i l  fans ut, Ainfi le 
repos ou la Cadence de f i l  à ut a plus de perfec
tion que la Cadence ou le repos dVr à f i l / 

Ilfemble, continue M. d’Alemberr} que dans 
les Principes de M. Rameau on peut encore ex
pliquer l’effet de la Cadence rompue 8c de le Ca 
dence interrompue. Imaginons, pour cet effet, 
qu’après un Accord de Septième , f i l  f i  re fa  , 
on monte diatoniquement par une Cadence rom
pue à Y Accord la ut mi fol ■ il eft vifibîe que cet 
Accord eft renverfé de l’Accord de fous-Domî- 
nante ut mi f i l  la : ainft la marche de Cadence 
rompue équivaut à cette fucceffton f i l  fi  re fa ,  
ut mi fol la , qui n’eft autre chofe qu’une Cadence 
parfaite, dans laquelle ut, au lieu d’être trai
tée comme Tonique} eft rendue fous-Dominan-
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te. Or toute Tonique, dit M. dAlembert,. peut
toujours être rendue fous-Dominante, en çhan-; 
géant de Mode ; j’ajouterai qu'elle peut même 
porter l’Accord de Sixte-ajoutée, fans en changer,

A l’égard de la Cadence interrom pue, qui con-, 
fifre à defcendre d’une Dominante fur une autre 
par Fin ter valle de Tierce en cette forte , f i l  J i  
rtfa  , mi f i l  J i  r t il femble qu’on peut encore 
l’expliquer. En effet, le fécond Accord mi f i l  

J i  rt eft renverfé de l’Accord de fous-Dominante 
fol fl re m i :  ainfi la Cadence interrompue équi
vaut à cette fucceífion , f i l  f i  rt f a  , f i l  f i  te m i ̂  
où la Note f o l  ^. après avoir , été traitée comme 
Dominante, efl rendue ibuE-Dominante en ehao-, 
géant de Mode ; ce qui eïl permis. Ôc dépend 
du Compofneur.

Ces explications font ingénieufes & montrent 
quel ufage on peut faire du Double-emploi dans 
les paifages qui femblent sÿ rapporter le moins.- 
Cependant l’intention de M. d’Alembert n’efl fû-, 
rement pas qu’on s’en ferve réellement dans 
ceux-ci pour la pratique, mais feulement pour, 
l’intelligence du Renverfement. par exemple, 
le Double - emploi de la Cadence interrompue. 

fauveroit la Diiibnnance f a  par la DiÆonpan- 
ce m i, ce qui eil contraire aux regles , à l’ef- 
prit des regles , 8c fur-tout.au jugement de Po-, 
reille: car dans la fenfation du, fécond Accord 
f i l  f i  rt m i , à la-fuite du p rem ier f i l  f i  re f a ,  l’o
reille s’obûine plutôt à rejetter le re du nombre,



des Gonfonnances ? que d'admettre, le mi peur 
Bidonnant, En général., les Comrnençans doivent 
fa voir que le Double-emploi peut être admis fus 
un Accord de feptiëme à la faite, d^ua Accord 
confonnant mais que fi-tôt qu’un Accord de 
feptieme en fuit un. fembiable, leDouble-emploi 
lie peut avoir lieu. Il eft bon qu'ils fâchent en-*' 
core qu'on ne doit changer de Ton par nul au
tre Accord diifonnant que le fenfible ; d’où il 
fuit que dans la Cadence rompue on ne peut fup-? 
pofer aucun changement de Ton.

Il y a une autre efpeee de Cadence que les 
Mufciens ne regardent point, comme telle, & 
qui, félon la .définition y en eft pourtant une vé
ritable ; e'eil le* pafFage de 1*Accord de Se prie - 
me diminuée fur la Note fenfible à l’Accord de 
h  Tonique. Dans ce paifage il ne fe trouve 
aucune liaifon harmonique, c’eil le fécond ex
emple de ce défaut dans ce qu’on appelle Ca~ 
dtnce* On pourroit regarder les tranfitions en
harmoniques r comme des maniérés d'éviter cet-* 
te même Cadence, dé même qu'on évite la Ca
dence parfaite d’une Dominante à fà Tonique par 
une tranfuion chroma tique ; mais je  me borne 
à expliquer ici les dénominations établies.

Cadence e i l , en terme* de Ghant, ce batte
ment de go fier que les Italiens: appellent Tri lia y 
que nous appelions autrement Tremblement & 
qüi fe fait ordinairement fur la pénultième No- 
m d'une phrafe. Muficale, d’où y fans, doute,



il a pris le nom de Cadence, On dit : Çttte Ac-< 
triez a une belle Cadence ; et Chanteur bat mal là 
Cadence, &c. :

Il y a deux fortes de Cadences: l’une eft la 
Cadence pleine„ EUe confifle à ne commencer le 
battement de voix qu’après en avoir appuyé la 
Note fupérieure ; l’autre s'appelle Cadence brijm, 
& l’on y fait le battement de voix fans aucune 
préparation. Voyez l’exemple de l’une & de 
l’autre , PL B, Fig, 13.

C adence ( l a )  efl une qualité de la bonne 
Mufique 5 qui donne à ceux qui l’exécutent ou 
qui Fécoutent j un fentiment vif deiaM efure, 
enfer te qu'ils la marquent Sc la fentent tombet 
à propos, fans qu’ils y penfent & comme par 
infUnét. Cette qualité eit fur-tout requife dans 
les Airs à danfer. Ce Menuet marque bien la Ca
dence , cette Chaconne manque de Cadence. La 
Cadence ) en ce fens f étant une qualité , porte 
ordinairement l’Article défini la, au lieu que la 
Cadence harmonique porte j comme. individuelle3 
IJArticle numérique. Une Cadence parfaite. Trois 
Cadences évitées , &c.

Cadence fignifie encore la conformité des pas 
du Danfeur avec la Mefure marquée par l’Info 
trument. I l  fort de Cadence ; il efl bien en Ca
dence. Mais il faut ofcferver que la Çadence ne 
fe marque pas toujours comme fe bat la*Mefure. 
Ainfi, le. Maître de Mufique marque le mouve
ment du Menuet en frappant au. commencement



C A D,
de chaque Mefure ; au lieu que le Maître à dan- 
fer ne bat que de deu x en deux Mefures , parce 
qu’il en faut autant pour former les quatre pas 
du Menuet.

Cadencé, adj. Une Muiique bien Cadencée 
cil celle où la Cadence eft fenfible, où lé 
Rhythme & l’Harmonie concourent le plus par* 
faitement qu’il eft poiTible à faire fentir le mou
vement. Car le choix des Accords n’eft pas in
diffèrent pour marquer les Tems de la Mefure, 
& I'oq ne doit pas pratiquer indifféremment la 
même Harmonie fur le Frappé 6c fur le Levé. 
De même il ne fufht pas de partager les Mefu
res en valeurs égales, pour en faire fentir les 
retours égaux ; mais le Rhythme ne dépend pas 
moins de l’Accent qu’on donne à la Mélodie 
que des valeurs qu’on donne aux Notes ; car on 
peut avoir des Tems très-égaux en valeur , & 
toutefois très-mal Cadencés; ce n’eft pas atfez 
que légalité y foit, il faut encore qu’on la fente*

Cadekza, /  f .  Mot Italien, par lequel on 
indique un Point d’Orgue non écrit, 6c que 
l'Auteur laiiTe à la volonté de celui qui exécute 
la Partie principale, afin qu’il y faflè, relative
ment au cara&ere de l'Air, les paiTages les plus 
convenables à fa Voix, à fon Infiniment, on 
à fon goût.

Ce Point d’Orgue s’appelle Caden\a, parce 
qu’il fe fait ordinairement fur la première N o-
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te d’une Cadence finale, & il Rappelle auiTi Afc 
hitrio,. à c.aufe de la libetté ; qu’on y laiiTe à 
l ’Exécutant de fe Jivrér à íes idées.,, & de fuivre 
fou propre goût* La Mufique Franeoife , fur- 
tout la vocale , qui eft*extrêmémeift fervile , ne 
laiiTe au Chanteur aucune pareille liberté, dont 
même il feroir fcrrembarraíl'é de faire ufage.
• Ca n a r d er . v, n. C’éfl, en jouant du Haut
bois , tirer un Son na filiar d & rauque appro
chant du cri du Canard : c’eil ce qui arrive aui 
Commençans , & fur-tout dans. le bas , pburv né 
pas ferrer aífez Tanche des levres. : il eil ànffi 
très-ordinaire à ceux qui chantent la Haute-Cor- 
tre de Canarder - parce que la haute contre efl 
une Voix fa ¿tice & forcée , qui fe ient toujours 
de la contrainte avec laquelle elle fort.

Can a r ie . f, f  Efpece de Gigue dont l’Air 
eft d’un mouvement encore plus vif que celui de 
la Gigue ordinaire c’eit pourquoi l’on Je - mar
que quelquefois par /?, Cette Danfe n’eif plus 
en ufage aujourd’hui. (Voyez GiGtJE.)

Canevas. /  m, C’efï ainfi qu’on appelle l 
T Opéra de Paris des paroles que' le Muficieu 
ajuite aux Notes d’uri Air à parodier. Sur cës pa
roles , qui ne figniheiit rien , le Poete en .ajuils 
d’autres qui ne ftgnifient pas grand’chofe, où 
!’on ne trouve pour Tordînaire^pas plus d’efprk 
que de fens, où la Profodie Fr an coi fe eft ridi
culement eftropiée , & qu’on appelle encore, 
avec grande raifon ? des Canevas.

: c  A N;
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Ca n o n . / .  tn. C’étoit dans la Mufique an

cienne une regie ou méthode pour déterminer 
les rapports des Intervalles. L'on donnoit aulît 
le nom de Canon à ¡’Infiniment par lequel on 
trou voit ces rapports, & Ptolomée a donné le 
même notn au Livre que nous avons de lui fur 
les rapports de tous les Intervalles harmoni
ques. En général on appelîoit Scctio Canonis , la 
diviiion du Monecorde par tous ces Interval
les, & Canon univtrfalis , le Monocorde ainii 
divifé, ou la Table qui le repréfentoir. ( Voyez 

*Monocorde- )
Canon , en Mufique moderne , eft une forte 

de Fugue qu’on appelle perpétuelle, parce que 
les Parties, partant Tune après P autre , répètent 
fans cefîe le meme Chant.

Autrefois , dit Zarlin, on mettoit à la tête 
des Fugues perpétuelles, qu’il appelle Fughein 
conftguen^a , certains avertiflemens qui mar— 
quoient comment il falloit chanter ces fortes de 
Fugues, & ces avertiffemens étant proprement 
les regles de ces Fugues, s'intitulaient Canoni% 
regles , Canons. De-Ià prenant le titre pour la 
chofe, on a , par métonymie, nommé CanonM 
cette efpece de Fugue.

Les Canons les plus aifés à faire & les plua 
communs , fe prennent à FUnilïon ou à l’Oéla- 
ve ; c’eft-à-dire, que chaque Partie répété fur 
le même ton le Chant de celle qui la précédé, 
tour compofer cette efpece de Canon t il ne

V



faut qu’imaginer un Chant à fon gré ; y ajouter) 
en Partition, autant de Parties qu’on veut, à 
“voix égales ; puis, de toutes ces Parties chan- 
tées fùcceiïïvement r former Un feul Air ; tâchant 
que cette fucceffiori produife un tout agréable, 
foit dans l’Harmonie, foit dans le Chant.

Pour exécuter un tel- Canon-, celui qui doit 
chanter le premier , part feù lchan tan t de fuite 
l’Air entier, & le recommençant aulïï-tôt fans 
interrompre la Mefure. Dès que celui-ci a fini 
le premier couplet, qui doit fervir de fujet per
pétuel , ik fur lequel le Canon entier a été com- 
pofé, le fécond entre, 8c commence ce même 
premier couplet, tandis que le premier entré, 
pour fuit le fécond ; les autres partent de même 
fuccefhvement ; dès que celui qui les précédé ejfl 
à la fin du même premier couplet : en recom
mençant ainfi , fans cefle , on ne trouve jamais 
de fin générale, 8c l’on pourfuit le Canon aufîl 
long-rems qu'on veut.

L’on peut encore prendre iine Fugue perpé
tuelle à la Quinte, ou à la Quarte , c’eft-à-dire , 
que chaque Partie répétera le Chant de la précé
dente , une Quinte ou une Quarte plus haut ou 
plus bas. Il faut alors que le Canon foit imaginé 
tout entier , di prima inctmpone , comme difent 
les Italiens, & que l’on ajoute des Bémols eu 
des Dièfes aux Notes, dont les degrés naturels 
ne rendroient pas examinent, à la Quinte ou à 
la Quarte, le Chant-de. ia Partie précédente.

; ...................  On
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Ort né «toit avoir égard ici à aucune modulation * 
tûiis feulement à l’identité du Chant, ce qui 
tend la compofition du Canon plus difficilé ; caf 
a chaque fois qu’uné Partie reprend là Fugue * 
elle entre dans un nouveau T o n ; elle chan
ge prefque à chaque Noté , & qui pis eft, nul
le Partie ne te trouve à la ibis dans le même 
Ton qu’un autre, ce qui lait que ces fortes de 
Canons,  d’ailleurs peu faciles à fuivre , né font 
jamais un effet agréable, quelque bonne qu’èi* 
foit l ’Harmonie t & quelque bien chantés qu'il# 
fuient.

Il y a une troifïeme forte de Canaris très-ra^ 
res, tant à caufe de Texceffive difficulté, que 
parce qu’ordinairement dénués d’agréitiens, île 
n’ont d’autre mérite que déavoir coûté beaucoup 
de peine à faire. C’efl ce qu’on pourroit appel- 
1er double Canon renverfé, tant par l'invedioi» 
qu’on y m et, dans le Chant des Parties, qué 
par celle qui fe trouve ëntre les Parties mêmes * 
en les chantant. Il y a un tel artifice dans cette 
efpece de Canon, q u e , foit fqu'on chante le* 
Parties dans Tordre naturel, foit qu’on renvèr- 
fe le papier pour les chanter dans un ordre ré
trograde , en forte que Ton commence par la 
fin, & que la BaiTe devienne le Defïus, oh à 
toujours une bonne Harmonie & un Canon r é g u -  
lier. (Voyez P /.D . Fig. i l .  ) deux exemples de 
cette efpece de Canons tirés de Boteitipi^ le
quel donne aufli des réglés pour les compofer*

Tome X . £>¿3. de M u f J . J. H
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Mais on trouvera le vrai principe, de, fes regte$ 
au mot SYSTEME, dans l'expoiition de celui de 
M. Tartini.

Pour faire un Canon dont l’Harmonie foit un 
peu variée , il faut que les Parties ne fe fui vent 
pas trop promptement j que Tune n’entre que 
long-temps après Pautre. Quand elles fe fuivent 
fi rapidement, comme à la Paufe ou demî^Pau- 
fe , on n’a pas le temps d'y faire paifer plufieurs 
Accords , & le Canon ne peut manquer d’êrre 
monotone ; mais q’eil un moyen de faire, fans 
beaucoup de peine, des Canons à tant de Par
ties qu’on.veut ; car un Canon de quatre Mefures 
feulement, fera déjà à huit Parties fi elles fe 
fuivent à la demi-Paufe, & à chaque Mefbrg 
qu’on ajoutera, l’on gagnera encore deux Parties.

L’Empereur Charles V I, qui étoit grand Mu« 
ficien & compofoit très-bien, fe plaifoit beau
coup à faire & chanter des Canons. L’Italie eii 
encore pleine de fort beaux. Canons qui ont été 
faits pour ce Prince , par les meilleurs Maîtres 
de ce pays-là.

Canta biee . Adje&if. Italien, qui. fignife 
Chantable , commode à chanter. Il fe dit de tous 
les Chants dont, en quelque Mefure que ce foit; 
les Intervalles ne font pas. trop grands, ni les 
Notes trop .précipitées ; de. forte qu’on peut les 
chanter, aifément fans. forcer ni gêner, la Voix, 
Le mot CaTUabi.lt paiïe auifi peu**à-peu chris 
f  ufage François* On dit ; parlez-moi î&, Cantabilç j
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vn Beau C an tab ile  me p la ît plus que tous vos A irs
d ’exécution.

Cantate . / . /  Sorte de petit Poëme Lyri
que qui fe chante avec des Accompagnemens ,  
& qui, bien que fait pour la chambre, doit re
cevoir du Muftcien t la chaleur & les grâces de 
la Mufique imitative & théâtrale. Les Cantates 
font ordinairement compofées de trois Récita
tifs; & d’autant d’Airs. Celles qui font en ré
cit, ik les Airs en maxime, font toujours froi
des & mauvaifes ; le Muficien doit les rebuter. 
Les meilleurs font celles o ù , dans une fitua- 
tion vive & touchante , le principal perlbnnage 
parle lui-même ; car nos Cantates font commu
nément à voix feule. Il y en a pourtant quel
ques-unes à deux Voix en forme de Dialogue,  
& ceües-là font encore agréables, quand on y 
fait introduire de l’intérêt. Mais comme il faut 
toujours un peu d’echafaudage , pour faire une 
forte d’expofition , & mettre l’auditeur au fait ,  
ce n’eft pas fans raifon que les Cantates ont paf» 
fé de Mode, & qu’on leur a fubflitué , meme 
dans les Concerts, des Scenes d’Opéra.

La Mode des Cantates nous eft venue d ’Ita
lie, comme on le voit par leur nom qni eft Ita
lien , & c’eft l’Italie auifi qui les a proferites la 
première. Les Cantates qu’on y fait aujourd’hui, 
font de véritables Pièces dramatiques à plufieurs 
Aéteurs, qui ne different des Opéra, qu’en 
ce que ceux-ci fe repréfentent au Théâtre, &
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que les Cantates ne s’exécutent qu?en Concert j 
de forte que la Cantate eft fur un fujet profane > 
ce qu’eft POratorio fur un fujet facré.

CaNt a tille . /  f  Diminütrfde Cantate > n’eft 
èn effet qu’une Cantate fort courte , dont le fu
jet eft lié par quelques vers de Récitatif ; en 
deux ou trois Airs en Rondeau pour l’ordinaire, 
avec des Accompagnemens de Symphonie* Le 
genre de la Cantatille vaut moins encore que ce
lui de la Cantate ? auquel on fa  fubftitué parmi 
nous. Mais comme on n’y peut développer ni 
paÎïïons ni tableau 3 & qu’elle n’eft fufceptible 
que de gentiÜeife 3 c’eft une reifource pour les 
petits faifeurs de vers 3 St pour les Mufidens 
fans génie.

Ca n t iq u e , f, m , Hymne que Ton chante en 
l’honneur de la Divinité.

Les premiers & les plus anciens Cantiques fui
rent composés à foccafîon de quelque événe* 
tuent mémorable, St doivent être comptés en'» 
tre les plus anciens monumens hiftoriques.

Ces Cantiques étoient chantés par des Choeurs 
de Muüque , Si fouvent accompagnés dé dan*- 
fes j comme il paroît par l’Ecriture. La plus 
grande Piece qu’elle nous offre % en ce genre 3 
eft le Cantique des Cantiques ; Ouvrage attribué 
à Salomon, St que quelques Auteurs prétendent 
n’être que PEpithakme de fon mariage avec la 
iiÜe du Roi d’Egypte*. Mais les Théologiens 
montrent > fous cet emblème, funion de J e fc
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Chríü: & dé PEgHfè. Le Sieur de Cahufac ne 
voyoit , dans le Cantique, des Cantiques , qu’un, 
Opéra très-bien fait ; les Seenes, les Récits 
les Duo, les Chœurs, rien n’y manquoit, fe-f 
îon lui, & il ne doutoit pas même que cet Opéra 
n’eùt été repréfenté.

Je ne fâche pas qu’on ait confervé le nom de 
Cantique à aucun des chants de EEglife Ramai- 
n e , fi ce n’efl îe Cantique de Simeon , celui de 
Zacharie, 6c le Magnificat appellé le Cantique 
de la Vierge, Mats parmi nous on appelle can
tique tout ce qui îe chante dans nos Temples 3 
excepté les Pfeaumes qui conforment leur nom* 

Les Grecs donnoient encore le nom de Can 
tiques à certains Monologues paiîionnés de leurs 
Tragédies, qu^on chantoit fur le Mode Hypo- 
dorien, ou fur PHypophrygien ; comme nous 
3’apprend Ariftote au 19ms dé fês Problèmes* 

Canto, Ce mot Italien , écrie dans une Par
tition fur la Portée vuide du premier Violon s 
marque qu'il doit jouer à Puniflbn fur la Partie 
chantante.

Ca p r ic e / .  772, Sorte dePîece de Muiique li
bre, dans laquelle f  A uteur, fans s’aiTujettir à 
aucun fujet, donne carrière à fbn génie & fe li
vre à tout le feu de la Compofition, Le Caprice 
de Rebel étoît eflimé dans fon tems, Aujour
d'hui les Caprices de Loeatelli donnent de l’exer* 
dee à nos Violons.
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. Caractères d e  Musique. Ce font les divers 
figues qu’on emploie pour repréfenter tous les 
Sons de la Mélodie , & toutes les valeurs des 
Tems & de la Mefure ; de forte qu’à l’aide de ces 
Çaraéeres on piiifle lire & exécuter la Muûque 
exaélement comme elle a été conVpofée y & cette 
maniéré d’écrire s’appelle Noter. (Voyez.No t e s .)

Il n’y a que les Nations de l’Europe qui fâ
chent écrire leur Muûque/ Quoique dans les au
tres parties du Monde chaque Peuple ait auffi la 
Tienne y il ne parqit pas qu’aucun d’eux ait pouf
fé fes recherches, jtifqu’à des CamBeres ^om  la 
noter. Au moins eft-il, fur que les Arabes ni les 
Chinois  ̂ les deux Peuples étrangers qui ont k 
plus cultivé les Lettres, n’ont 5 ni-f un ni l’au
tre j de pareils Caractères« A la vérité les Per- 
fans donnent des. noms, de Villes de leur pays 
on des parties du corps humain aux quarante- 
huit Sons de-leur .Muûque* Ils diient, par ex
emple 5 pour donner l’intonation d’uiy Air ; AU 
le\ de cette Ville, à celle-là ; ou \ .alle\ du doigt 
au coude. Mais ils n ’ont aucun ûgne propre pour 
exprimer fur le papier ces mêmes Sons ;■&, 
quant aux Chinois* on trouve dans le Pere du 
Halde * qu’ils furent étrangement furpris.de.voir 
les Jéfuites noter & lire fur Cette, même .Note 
tous les Airs Chinois qu’on leur faifoit entendre*

Les anciens Grecs fe fervoient pour Caraâem  
dans leur M uûque 5 sinû que dans, leur, Arith*

XI &



métíque, des lettres de leur Alphabet : mais au 
lieu de leur donner , dans la Mufique urie va
leur numéraire qui marquât les intervalles , ils 
fe contentoient de les employer comme Signes , 
les combinant en diverfes manieres ? les muti
lant, 'les accouplant, les couchant, les retour
nant différemment, félon les Genres & les Mo-

, - ! * . *- i  t • : . ‘ '3 ( J . ,  ■ J  r J. .

des j comme on peut voir dans le Recueil d’Â - 
lypîus. Les Latins les imitèrent., en fe fervant, 

J à leur exem pledes lettres de F Alphabet, & il 
! nous en relie encore la lettre jointe au. nom de 
! chaque Note de notre Échelle diatonique & 
j naturelle. . i
I Gui Àretin imagina les Lignes, les Portées5 
I , les Signes particuliers qui nous fon t, demeurés 
I fous le nom de Notes, & qui font aujourd’hui 
| la Langue Muficale & umyerfelle de toute VEu- 
[ rope. Comme ces derniersSignes, quoiqu’admis 
[ unanimement Ôç perfeïlionnés depuis FAretin , 

ont encore de grand défauts , pluiieurs ont ten
té de leur fubfUtuer d’autres, Notes i de ce nom
bre ont été Parran , Souhaitti, Sauveur, LKh  
mas, 8c nioi - même* Mais comme , au fond , 
tous ces fyftêmes, en corrigeant d’anciens dé
fauts auxquels, on efl tout accoutumé , ne fai- 
foient qu’en iuSflituer d’autres dont Fhabitnde 
eil encore à prendre ; je penfç.que le Public a 
très-fagement fait de laiifer les chofes. comme el
les font, & de nous renvoyer , nous 8c nos fyf* 
ternes, au pays des vaines fpéculations.
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Ca r r iix o h , Soné d’Air fait pour être exê* 

çuté par plusieurs. Cloches accordées a differens 
!f:ons. , Comme on fait plutôt le Garvilloti pour 
les Cloches que les Cloches pour le Carrillon, 
IVfl n’y fait entrer qu’autant de Sons divers qu’il 
y  a de Clqshes, Il faut ob fer ver dé p lus, que 
tous leurs Sons ayant quelque permanence, cha«* 
çun de ceux qu’on frappe doit faire Harmonie 
aveç celui qui le précédé & avec , celui qui le 
fuit; aiTujettifTenient q u i, daqs un mouvement 
gai* doit s'étendre à toute une Méfure & même 
au-delà 3 afin què les Sons qui durent enfemble 
ne difibnnent point à l’oreille. Il y a beaucoup 
si’autres obfervarions à faire pour cqmpofef un 
feon Carrilion 3 Bc qui rendent ce travail plus pé*% 
ni ble que fatisfaifant : car c’eft toujours une fot- 
te Mufique que celle des Cloches % quand rnêrnq 
tous les Sons en feroient examinent juftes ; ce 
qui n’arrive jamais. On trouvera , (Planche x A, 
Fig. Í4,-) réxemplç d’un Carrillori confonnant|  
compoie pour être exécuté fur' une Pendule à 
neuf timbres ¿ faite par M. Romilly, célebre 
Horloger. On conçoit que l’extrême gêne à la- 
quelle aifujetriiTent le concours harriipniqué des 
Sons voifins j 8ç le petit nombre des timbres i 
ne permet gueres de mettre du Çhant dans uri 
femblabîe Air.

Cartel les. Grandes fëuifes de peau d’âne 
préparées s fur lefquelles on entaille les traits 
¿Il pQitées 3 pour pouvoir y noter tout ce qu’on
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v e n t en compofant, & 1’effacer enfuïte avec une 
éponge; l’autre côté qui n’a point de Portées 
peut fervir à écrire & barbouiller , & s’efface 
de même , pourvu qu’on n’y laiiTe pas trop 
vieillir l’encre. Avec une Camîh un Compoii- 
teur foigneux en a pour fa vie , & épargne bien 
des rames de papier réglé î mais il y a ceci d’in
commode , que la plume paffant continuellement 
fur les lignes entaillées, gratte & s’émouile fa* 
cilement. Les Curre&i viennent toutes de Rome 
ou de Naples,

Castratq. m> Muficien qu’on a privé, 
dans fon enfance, des organes de la généra
tion , pour lui çonferver la voix aigue qui chan
te la Partie appellée Deffius ou Soprano. Quel
que peu de rapport qu’on apperçolve entre deux 
organes fi difFérens, il eil certain que là muti
lation de l’un prévient & empêche dans Tautre 
cette mutation qui fum ent aux hommes à l’âge 
nubile , & qui baiSe tout-à-coup leur voix d’u
ne Oâave. ïî fë trouve, en Italie, des peres 
barbares qu i,  facrifiant la Nature à la fortune, 
livrent leurs enfans à cette opération, pour le 
plaifir des gens voluptueux 8c cruels, qui oient 
rechercher le Chant de ces malheureux. LaliL 
fous aux honnêtes Femmes des grandes Villes 
¡es ris modeftes, l'air dédaigneux, & les pro* 
pos pîaifans dont ils font l'éternel objet ; mais 
faifons entendre, s’il fë peu t, la voix de la pu** 
dêttf & de l’humanité qui crie 6c s’élève contre



e a f.
cet infime ufage, & que lés Pfiiïces qui î'cni 
oourâgent pat leurs recherches , rougifFent une 
fhis 'de nuire., ; en tant de façons, a la confer- 
vation dé Pèfpèçë humaine. ; ’ , .

Au refle , rivantage dé hHoix fe compenfè 
dans les C éftraii pàr beaucoup ¿Fautres pertes. 
Ces Hommes qui1 chantent fi bien , mais fans 
chaleur & fans pafiions > font, fur le Théâtre , 
le plus màuiTades Aéieurs du monde ; ils per
dent leur voix dé très-bonne lieure Sç prennent 
on embonpoint dégoûtant, Ils parlent & pronon
cent plus mal que les vrais hommes , &.il y a 
même des lettres telles que IV, qu’ils ne peu
vent point prononcer du tout. " '

Quoique le mot Cajlrato ne piiHTe ofFenfer les 
plus délicates oreilles ,, il n’en eil; pas de même 
de fon fynonymé. François. Preuve évidente que 
ce qui rend les mots indécéns ou déshonnêtes 
dépend moins des idées qiFon leur attache , que 
de i’ufage dé la bonne compagnie j qui les to
léré ou les; profcrit à fon gré* “ ■ ,

On poürroit d ire , cependant, que le mot 
Italien s’a'dmet comme repréfèntant une profef- 
fion j au lieu que leJ mot François né repréfenté 
que la privation qui y eil jointe.'

C at adâ.ü c al t  s r;. Chanfon des Nourrices 
chez les Anciens. (Voyez Chanson .)

Catacoustique. f .  f .  Sciéhc.e qui a pour 
objet les Sons réfléchis, ou cette partie de FA- 

[ue qui confidcrë les propriétés dès Echos.



'Ain fi la CatticMiftique eft à VAcoùÎtiqüé ce que la 
Caroptrique eft a 1 *0pt iqûe. - V1

G a tap  h OKI QUE» f . f .  Science des Sons ré
fléchis qu*oh appelle aiifFi Cazàcoufii^u&v (Voyez 
¥ Article ÿ H c é d è m ^ ^  ;> ; v rlc .  ̂^

Ca v a t in e . / .  / ;  Sorte d’Àir pour Tordihaire 
a fiez court, qui n*a ni Reprife , ni féconda Par
tie , 8t qui fe rrotïve fou vent dans des Récita
tifs obligés;. Ce changement ftibit: du Récitatif 
au Chant mefuré , & le retour inattendu du 
Chant mcfuré; au Récitatif, produifent: un effet 
admirable dans les! grandes expréifièns., comme 
font toujours eëlles du Récitatif obligé* ‘

Le mot Cavàiïnà eft Italien, & quoique je 
ne . veuille - pas /  : comme BroiTard , expliquer 
dans; un DiéHonnaire François tous les mots 
techniques“ Italiens, fur-tout lorfque ces mots 
ont des fynonymes dans notre Langue j je me 
crois pourtant .obligé d’expliquer ceux de cès 
mêmes mots ,• qu’on emploie dans la Mufique 
notée ; parce qu’ën exécutant cetté* Mufique } il 
convient ¿’entendre les termes qui s’y trouvent, 
& que T Auteur n’y a pas mis pour rien.

Cên t o k ise r * p. n. Terme de Plain-Chant, 
C’eft compofer un Chant de traits recueillis & 
arrangés pour la Mélodie qu*on a éh vue. Cette 
maniéré de - coriîpofer n’eft pas /'dé l’invention 
des Symphoniàftes modernes ; puifque, félon 
l’Abbé le Beuf, Saint Grégoire - lui* même a 
Ctntonifé* r-.'^Ah::V >
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C hàconne . f . f ,  Sorte de Pieee dé Muiîque 
faite pour la Danfe, dont la Mefure eft bien 
marquée & le Mouvement modéré. Autrefois, il 
y  avoir des Chaconnes à deux tems & a trois j 
mais on n'en fait plus qu’à trois. Ce fon t, pour 
l’ordinaire , des Chants qu’on. appelle Couplets, 
compofés & variés en diverfes manières , fur 
une Baffe-contrainte , de quatre en quatre Mefu- 
r e s , commençant prefque toujours par le fe^ 
cond tems pour prévénir rinterruptîon. On s’efl 
affranchi peu-à-peu de cette contrainte la 
Baffe , & Ton n’y a prefque pins aucun égard.

La beauté de la Chacome confiile à trouver 
des Chants qui marquent bien le Mouvement, êc 
comme elle cil fouvent fort longue, à varier : 
tellement les Couplets qui contraftent bien en- 
femble, tk qu’ils réveillent fans ceffe' Tattenrion- : 
de l’auditeur. Pour cela, on paife & repaffe à 
volonté du Majeur au Mineur y .-fans quitter 
pourtant beaucoup le Ton principal, & du gra
ve au g a i, ou du tendre au vif , fans preffer ni 
ralentir jamais la Mefure.

La Chaconne eft née en Italie, & elle y étoit 
autrefois fort en ufage, de même qu’en Eipagne, 
On ne la connaît plus aujourd’hui qu’en France 
dans nos Opéra.

Chanson. Efpece de petit Poème lyrique fort 
court, quh roule ordinairement fur des fujets 
agréables, auquel on ajoute un Air pour être 
chanté dans des occaiions familières, comme, à



table, avec Tes amis, avec fa tttâîtreiTe, & mê
me feul, pour éloigner, quelques inftans, l'en
nui il l’on efï riche; 6c pour fupporterplus dou
cement la mifere & le travail, fi l’on eil pauvre.

L’ufage des Ckanfons femble être une fuite 
naturelle de celui de k  parole, 6c n’efï en effet 
pas moins général; car par-tout ou Ton parle, 
on chanté. Il n’a fallu ; pour les imaginer, que 
déployer fes organes, donner un tour agréable 
aux idées dont on aimoit à s’occuper, & forti
fier par Pexpreiîion dont îa voix eil capable , le 
fentiment qu’on vouloir rendre, ou l’image qu’on 
Vouîoit peindre. Àufli les anciens n ’avoient-ifc 
point encore l’art ^ d ’écrire qu’ils avoient déjà 
des Ckanfons. Leurs Loix & leurs hiiloires, les 
louanges des Dieux & des Héros, furent chan
tées avant d’être écrites. Et de-là vient  ̂ félon 
Ariftote, que le même nom Grec fut donné aux 
Loix 6c aux Ckanfons.

Toute îa Poëfie lyrique n’étoit proprement 
que des Ckanfons ; mais je dois me borner ici à 
parler de celle qui portait plus particulièrement 
ce nom , & qui en avoit mieux le caraélere fé
lon nos idées.

Commençons par les Airs de table. Dans les 
premiers tems, dit M. de 1a Nauze, tous les 
CorMves , au rapport de Dicéarque, de Plu
tarque 6c d’Artémon , chantoient enfemble,’& 
d’une feule voix, les louanges de la Divinité* 
Ain h ces Ckanfons éfoient de véritables Féans
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ou Cantiques facrés, Les Dieux n’étoïent point 
pour eux des troubles-fêtes ; & ils ne dédain 
gnoient pas de les admettre dans leurs pîaifirs.

Dans la fuite les Convives chantoient fuccef- 
Hvementj chacun à fou tour, tenant une bran
che de Myrthe, qui pafïoit de la main de celui 
qui venoit de chanter , à celui qui chantoit après 
lui. Enfin quand la Mufique fe perfectionna dans 
la Grece, & qu’on employa la Lyre dans les 
feftins, il n'y eut plus , difent les Auteurs déjà 
cités , que les habiles gens qui fuifent en état de 
Chanter à table; du moins en s’accompagnant 
de la Lyre. Les autres^ contraints de s’en te- 
Kir à la branche de Myrrhe 3 donnèrent lieu à 
un proverbe Grec 5 par lequel on difoit qu^in 
homme chantoit au M yrrhe, quand on vouloir 
le taxer d’ignorance.

Ces Chanfons accompagnées de la Lyre, & 
dont Terpendre fut l’inventeur , s’appellent Sco* 
lies, mot qui fignifie oblique ou tortueux ? pour 
marquer , félon Plutarque, la difficulté de la 
Chanfon ; ou comme le veut Àrtémon 7 la fixa
tion irrégulière de ceux qui chantoient, car 
comme il falloir être habile pour chanter ainfi, 
chacun ne chantoit pas à fon rang ; mais feule
ment ceux qui fav.oient la Miiiique , lefquels fe 
trouvaient difperfés ça & là > & placés oblique
ment l’un par rapport à l’autre.

Les Sujets des Scolies fe tiroient non-feule
ment de l'amour de du vin, ou du plaifir engéi
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neraî ; comme aujourd’hui ; maïs encore de 
fhifioire, de la guerre, & même de la mo
rale, Telle efi la Çhanfon d’Arifiote fur la mon 
d’Hermias fon ami & ion allié , laquelle fit 
accufer fon Auteur d’impiété,

» O vertu , q u i, malgré les difficultés que 
» vous préfériez aux foibîes mortels , êtes î’ob- 
» jet charmant de leurs recherches l Vertu pu- 
33 re 8c aimable ! Ce fut toujours aux Grecs un 
» deftin digne d’envie de mourir pour vous, & 
3) de fouffrir avec confiance les maux les plus 
paffieux. Telles font les femences d’immorra- 
« lire que vous répandez dans tou s les cœurs, 
» Les fruits en font plus précieux que l’or , que 
» l’amitié des parens , que le fommeil le plus 
» tranquille. Pour vous le divin Hercule & les 
p fils de Léda ^apportèrent mille travaux, & le 
p fuecès de leurs exploits annonça votre puif- 
pfance, C’eft par amour pour vous qu’ÀchUle 
33 & Ajax defcendirent dans l’Empire de Plu- 
»ton , Sc c’efi en vue de votre célefte beauté, 
î> que le Prince d’Atarne s’eft suffi privé de la 
)} lumière du Soleil. Prince à jamais célébré 
» par fes aftions les filles de Mémoire chan- 
33 teront fa gloire toutes les fois qu’elles chan- 
» teront le culte de Jupiter Hofpitalier , & le 
3) prix d’une amitié durable & fincere.

Toutes leurs Chanfons morales ifétoient pas 
fi graves que celle-là. En voici une d’un goût 
différent ? tirée d’Athénée*
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b>Le premier de tous les biens éft la Parité c 
[^Ie fécond la beauté, le troifieme les richefr 
»fes àmafîees fans fraude, & le quatrième ta 

,[» jeunefîe qidon paiTe avec fes amis, a
Quant aux Scolies qui roulent fur Patnour & 

le vin, on en peut juger par les foixante & dix 
Odes d^Anacréon, qui nous relient. Mais dans 
ces fortes de Chanfins mêmes , on voyoit enco* 
le  briller cet amour de la Patrie & de la liberté 
dont tous les Grecs étoient tranfportés*

» Du vin & de la fanté « ,  dit une de ces 
Chanfins, » pour ma Cîiragora êt pour moi f 
i » avec îe fecours des Theffaîiens « . C’efl qu'outré 
que Glkagora étoit TheiTalienne, lés Athéniens 
avoient autrefois reçù du fecours des TheiTa* 
liens, contre la tyrannie des Fififlratides,

Ils avoient anfïï des Chanfins pour les diver* 
fes profe fiions, Telles étoient les Chanfins des 
Bergers, dont une efpece appellée Bucoliafmef 
étoit le véritable Chant de ceux qui' conduis 
foient le Bétail ; & l’autre , qui èfl proprement 
la Taflorah, en étoit l'agréable imitation ; la 
Chanfin des MoifTonneurs, appellée le Lytitrfe% 
du nom d'un fils de Midas, qui s’occupoit par 
goût à faire la moiifon , la Chanfin des Meu
niers appeliée Jîymée, ou Epiaulie ; comme ceb 
le-ci tirée de Plutarque; M ouk^ meule, mou* 
Ici > car Plttacus régné dans VaugujU Mity* 
Une, aime à moudre ; * parce que Pittaeus étoit 
grand mangeur la Çiumfin des TiiTerands, qui
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s^âppelîoit Ë ÏÏnè: îa Chanfon Y u lt des Ouvriers 
en laine : celle des N ourrices, qui s’appelloît 
CaCabaucaîèfe ou N unn iè  : la Chanfon des Amans 
appelles N om ion i celle des fem m es, appelée 
Calycc ; Harpolice ? celle des filles. Ces deux 
dernieres, attendu le fe x e , écoient auffi d e i 
Çhanfans d ’amotir.

Pour dés occ allons particulières , ils ¿voient 
îa Chanfon des noces , qui s’appelîoit Eymérïéç M 
Epithalarm  ; la Chanfon dé B â tis  , pour 'des oc- 
calions joyeufÉs t les lam entations, V la km t &  
lé Linos pour des occafïôns funèbres ëc triflësj 
Ce .'lin o s  fe chantait auifi chez les Egyptiens* 
ëc s'appêlîoît par eux M àntros ± du nom d'un 
de leurs Princes, àu deuil duquel il avoir é té  
chanté Par un paflage d’Euripide cité pair 
Athénée , on voit que le Linos pouvait auffi mar
quer la joie.

Enfin j il y  avoir encore'des Hymnes ou 
Chanfons en l'honneur des Dieux & des Héros» 
Telles étoient les Juki de Gérés & Proferpi- 
n e , la Fhildie d'Apollon , les Upingts de Dia
ne ? &c.

Ce genre pafTa dès Crées âti* Latins > & pin-» 
fieurs Odes d Horace, iont des Chanjbns galan^ 
tes ou bachiques, Mais cette Nation, plus guer^ 
nere que fenfuelle > fit , durant très-îongtems 
un médiocre ufage de h  Müfique & des Chàn- 
fi™  > & n’a jamais approché, fur ce point, des 
grâces de la volupté Grecque. Ü paroît due le

iQtnz X , B i i  dè Mufi J IJ*  ■. : i . . '
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.-Chant rëfta toujours /u d e  &. greffier chel fë? 
Romain?. Ce qu’lis chantpient aux nocés, etoit- 
plutôtdes clameursque des. Chanfons 7 & il ifêfl 
guere à préfumer que les Chanfons fatyriqüës ¿es 
Soldats , aux triomphes de leurs Généraux, ëiïk 
fentuhe Mélodie fort agréable,

Les Modernes- ont auijl leurs Chanfons He 
différentes efpeces , Teldn le génie & le goût de 

- chaque. Nation, Mais les François femportém 
fur route l’Europe , dans fart Se les cpmpofer  ̂
Linon pour le tour & la Mélodie dés Airs, an 
moins pour le fel , la , grâce êc la hhefîe des pa
roles ; quoique pour fordinaire Pefprit & la fe- 
iy res’y montrent bien mieux encore qüé le ien- 
riment êç la volupté. Ils fe font plü à cet arim- 
femënt & y ont excellé dans tous les rems* ’te* 
moins les anciens Troubadours. Cet heureux peu* 
plê efl toujours gai , tournant tout en plaifarîte=« 
r ie , les femmes y font fort galantes, les Hoirie 
mes fort diilipés, & le pays produit d’ex'ceÛem 
vin j le moyen de n’y pas chanter fans ceffe ï 
Nous avons encore d’anciennes Chanfons de Thi
bault 5 Comte de Champagne, fhomme lé plus 
galant de fon fiecle 5 miles èn Mufique par Guil
laume de Machauît* Marot eii fît beaucoup qui 
nous refient, & grâces'aux Airs d’GrlandeSc de 
Claudio, nous en avons aufîi pluiieitrs de la 
Pléyade de Charles IX. Je ne parlerai point des 
Chanfons plus modernes, par lefquelles les Mu- 
ficiens du Bouffer, la Garde & au-



bht âcquis un nom , & dont ôft trouvé âna 
tant de Poetes > qu’il ÿ a de gens de plaifir par
mi le iPeuple du monde qui s*y livre le plus*

. quoique rioh pas tous auili célebres que le Com
te de Goüîange & f  Abbé de Lattàignant. Là 
Provence & le Languedoc n’ont point non plus 
dégénéré de leur premier talent. On voit tou
jours regñer dans ces Provinces un air de gaiétl 
qui porte fans ceiTe leurs habkans âu Chant & à 
h  Danfe* U n Provençal menace, dit-on * foâ 
ennemi d*une Ckanfon $ comme un Italién mena-; 
ceroit le fien d'un coup de fli let ;■ chacun a fe§ 
armes. Les autres Pays ont au/Iî leurs Province# 
Chanfonnierès ; en Angleterre c’eft FÊcofTe y en 
Italie ceil Venifè. (Voyez PArcarülles.).

Nos Chanfins font de pl uñe tirs fortes ; mais 
en général elle roulent ou fur l'amour  ̂ ou fur 
le vin j ou fur la fatyre. Les Çhanfons d’amour 
font ; les Airs tendres qu'on appelle encore Air# 
férieux ; les Romances dont le earaéiere eA d*é- 
mouvoir t’arne infenüblement par le récit tendre 
& naïf de quelque hiftoire amoureufe & tragi
que, les Çhanfons pafïorales êc ruftiqucs, dont 
plufieurs font faites pour .danfer; comme les 
Mofettes , les Gavottes, les Branles y &c,

Les Çhanfons à boirefont a fiez Communément 
des Airs de BàiTe ou des Rondes de table : c’efî 
avec beaucoup de raifbn qu’on en fait peu . pouf 
kg Deífus ; çar: il n’y a pas m ie idée de déferai 
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che plus erapuleufe & plus vile que celle d\ing 
femme ivre*

A l'égard des Chanfons fatyriques , elles font 
compriies fous le nom de Vaudevilles ? & lan
cent indifféremment leurs traits fur le vice & fur 
la vertu, en les rendant également ridicules; « 
qui doit profcrire le Vaudeville de la bouche des 
gens de bien.

Nous avons encore une efpece de Chanfin 
qu’on'appelle Parodie. Ce font dès paroles qu’on 
ajufte comme on peut fur des Airs de Violon, 
sMi d’autres Xnftrumens * & qu’on fait rimer tm 
bien que mal, fans avoir égard à la mefure des 
vers 9 ni au cara&ere de l’Air ? ni au fens des 
paroles, ni le plus Couvent à l’honnêteté* (Voyez 
Parodie.)

Ch a n t . / .  m. Sorte de modification de la 
voix humaine 5 par laquelle on forme des Sons 
variés ôt appréciables. Obfervons que pour dou
t e r  à cette définition toute l’univerfalité qu’elle 
doit avoir, il ne faut pas feulement entendre 
par Sons appréciables y ceux qu’on peut a (ligner 
par les Notes de notre Mufique y & rendre par 
les touches de notre Clavier mais tous ceux 
dont on peut trouver ou fentir l’Uniifon & cal
culer les Intervalles de quelque maniéré que 
ce foir.

Il efi très-difficile de déterminer en quoi la 
yolx qui forme la parole a différé de la voix qui

x ji C H À#
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Forme ie Chant. Cette différence eil fenfible, 
mais on ne voit pas bien clairement en quoi elle 
conflits, & quand on veut le, chercher , on ne 

, le trouve pas* M. Dodart a fait des obfervations 
a to m iq u es3 à la i faveur defqueïîes il croit, à 
la v^tâté > trouver , dans les différentes fitua^ 
tions duMlarynx , la caufe de ces deux fortes de 
voix. Mais je ne fais fi ces obfervations, ou 
les conféquences qu’il en tire , font bien certai
nes* (Voyez V oix,) llfemble ne manquer aux 
Sons, qui forment la parole, que la permanen
ce, pour former un véritable Chant : il paraît 
suffl que les diverfes inflexions qu'on donne à 
la voix en parlant, forment des Intervalles qui 
ne font point harmoniques, qui ne font pas par
tie de nos fy ftêmes de Muiique * & qui , par 
conféquent, ne pouvant être exprimés en No
te, ne font pas proprement du Chant pour nous, 

Le Chant ne femble pas naturel à l'homme. 
Quoique les Sauvages de VAmérique chantent, 
parce qu’ils parlent, le vrai Sauvage ne chanta 
jamais. Les Muets ne chantent point} ils ne 
forment que des voix fans permanence, des mu- 
giiTemens fourds que le befoin leur arrache. Je 
douterais que le fleur Pereyre, avec tout fon 
talent, pùt jamais tirer d’eux aucun Chant mufl- 
cal. Les enfans crient, pleurent, & ne chan
tent point. Les premières expreflions de la na
ture n’ont rien en eux de mélodieux ni de fo- 
tiore j & ils apprennent à Chanter comme à par-
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jer, à notre exemple. Le Chant mélodieux $  
appréciable n’eft qu’une imitation paîfïble & arti
ficielle des accens de la Voix parlante ou pat 
donnée; on crie & l’on fe plaint fans chanter * 
mais on imite en chantant les cris Sc les plam- 
tes ; & comme 5 de toutes les imitations y la plus 
intéreifante eft celle des paillons humaines} de 
toutes les maniérés d’imiter la plus agréable eft 
5e Chant.

Chant ÿ appliqué plus particuliérement à notrç 
Mufique 5 en eil la partie mélodieufe 5 celle qi$ 
réfulte de ia durée & de îa fucceiikm des Sons, 
celle d’où dépend toute fexpreiuon , & à la
quelle tout le relie eil fubordonné* (Voyez Mu
s iq u e  j Mélo d ie .)  Les Chants agréables frap
pent d’abord, ils fe gravent facilement dans la 
mémoire ; mais ils font fou vent fée u eil des Com- 
pointeurs j parce qu’il ne faut que du fçavoir pour 
entaiFer des Accords , & quaiï faut du talent pour 
imaginer des Chants gracieux. Il y a dans chaque 
Hation des tours de Chants triviaux &: ufés5 dans 
lefqueis les mauvais MuÎkiens retombent fans 
celle ; il y en a de baroques qu’on n’ufe jamais, 
parce que le Public les rebute toujours. Inven
ter des Citants nouveaux , appartient à l’homme 
de génie : trouver de beaux Chants y appartient 
a l’homme de goût.

Enhn, dans fon fens le plus reiferré ? Chant 
fe dit feulement de la Mufique vocale y & dans 
celle qui eft mêlée de Symphonie ou appelle



parties 4e Chant , c;eIJe.s: qui font deilinées pour 
les Voix. . . ; . ; ; . '

Cha .NI5 AmbroSIEN. Sorte. de Plain-Chant 
dont Tinvention elt attribuée à Saint Àmbroife , 
Archayêqup de Aiiian. : (Voyez Pl a in -Çh a n t .)

C h a n x .Cr é Gû RIEN. Sorte de Plain-Chant 
dont [’invention eft attribuée à Saint .Grégoire 
Pape, & qui a été Xubftitué ou préféré dans la 
plupart dqs Eglifqs , aiiiÇ/i^Arnbrofien, (Voyez; 
Pl a j  n - C h a  h t .) . v;' ÿ. r, ,... r».. * . : t ■

C h a n t  en Ï s o n  ou C h a n t  É g a l ,. On.appel
le ainfi .un Chant ou une. Efalmodie qui,ne roule 
que fur deux Sons j &,ne former par conféquent , 
qu'un feu! Intervalle. : Quelques Ordres Religieux 
n ’ont dans leurs Egiifes d’autre Chant que le Chant 
en Ijb n .

C h a n t  s u r  l e  L i v r e . Plain-Chant ou Con
tre-point à quatre Pâmes , que les Muficiens 
compofent & chantent ¡impromptu fur une feule ; 
fçavoir, le Livre de Chœur qui eft au Lutrin : 
enforte, qu’excepté la Partie potée , qu’on met 
ordinairement à la Taille, ieS' Muficiens affeéles 
aux trois autres Parties, n’ont que celle-là pour 
guide, & compofent chacun la leur enchantant.

Le Chant fur h  Livre, demande beaucoup de 
fciçnce, d’habitude & d’oreille dans ceux qui l’e
xécutent , d’autant plus qu'il n'eftpas toujours aifé 
de rapporter les Tons du Plain-Chant à ceux de 
notre Mufique, Cependant il y a des Muficiens 
d’Egllfe, ü verfés dans cette forte de Chant, .qu’ils
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y  com m encent & pôurfuivëiït même ¿es Fuguer^ 
quand le fujet en peut comporter 3 fans confondre 
èc  croifer les parties , ni faire de faute dans l ’Har- 
m onie.

C h a n t e r *?'. n, C*eft dans IAcception k  plus, ge
nerale , former avec la voix  des Sons variés ¿¿ap
préciables. (V o y ez  C h a n t ,) Mais c'èft plus com
m uném ent faire diverfes inflexions de v o ix , fo -  
m ores, agréables l'PorOiÎlê ? par des Intervalles 
adm is dans la M ufiq ue, &  dans les réglés de la 
Modulation»

Ô n  Claante plus ou moins agréablem ent, à pro
portion  qu*on a jla voix  plus ou moins agréable &: 
fon orêj Poreilîe plus ou moins ju fle , Porgane plus 
ou  moins flex ib le} le  goût plus ou m oins formé ,  
&  plus ou moins de pratique de fart du Criant. A  
quoi Ton doit ajouter , dans la M ufique im itative  
&  théâtrale, le degré de fenfîbilité qui nous affeâe  
plus ou m oins desfentim ensque nous avons a ren
dre, On aaufli plus ou m oins dedifpofition à Ckan^ 
ter  ieîon le climat fous lequel on efl néj, &  félon 
l e  plus ou moins d'accent de fa langue naturelle 
car plus la b o g u e  eft accentuée, & par conféquent 
xnélodieufe chantante y plus aufîi ceux qui la par
len t ont naturellement de facilité à Chanter.

On a fait un art du C han ty e’efl-à -d ire  q u e , des 
obfervations fur les V oix qui chantaient le  m ieu x ,  
on  a compofé des régies pour faciliter &  perfec« 
tioriflêr Ÿ ufage de ce don naturel. (V oyez M a ï ^ 
Tr e  A C h a n t e r .) Mais il relie bien des dé
couvertes à faire fur ta maniéré la plus facile 5 k

é #  t H  à :



C U  Kl

pîus courte 8c îa plus fure d’acquérir cet art: 
C h a n t e r e l l e . /  f  Celle des cordes du Vio

lon , & des Inftrumens femblables, qui a le Son 
le plus aigu. On dit d'une Symphonie qu’elle ne 
quitte pas la Chanterelle.) lorfqu’elle ne roule 
qu'entre les Sons de cette Corde 8c ceux qui lui 
font les plus voifins y comme font prefque toutes 
les Parties de Violon des Opéra de Lulîy & 
des Symphonies de fon tems,

C h a n t e u r  s Muficien qui chante dans un 
Concert.

Ch a n t r e / :  m. Ceux qui chantent au Chœur 
dans les Egîifes Catholiques, s'appellent Chm~ 
ires, On ne dit point Chanteur à PEglife , ni 
Chantre dans un Concert- 

Chez les Réformés on appelle Chantre celui 
qui entonne & foutient le Chant des Pfeaumes 
dans le Temple ; il eft ailis au-deiTous de la 
Chaire du Minière fur le devant. Sa fonéüon 
exige une voix très-forte, capable de dominer 
fur celle de tout le peuple, & de fe faire en
tendre jufqu'aux extrémités du Temple. Quoi
qu'il n’y ait ni Profodie ni Mefure dans notre 
maniéré de chanter les Pfeaumes, & que le Chant 
en foit ii lent qu’il eft facile à chacun de le fui- 
v re , il me femble qu’il feroit néceflaire que le 
Chantre marquât une forte de Mefure. La raifon 
en eft 3 que le Chantre fe trouvant fort éloigné de 
certaines parties de l’Eglife, & le Son parcourant 
gffez lentement ces grands intervalles, fa voix

*37
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fe fait a peiné entendre aux extrémités, qu’il £ 
déjà pris un autre T o n ,. & commencé d’autres 
Notes ; ce qui devient d’autant plus fenfible en 
certains lie u x q u e  le Son arrivant encore beau
coup plus lentement d ’une extrémité à l’autre ? 
que du milieu où efï le Chantre, la maiïe d’air qui 
remplit le Temple, fe trouve partagée à la fois 
en divers Sons fort difcordans qui enjambent fans 
cefTe les uns fur les autres & choquent fortement 
une oreille exercée, défaut que fQrguê même ne 
fait qu’augmenter , parce qu’au îi^u d’être au mi
lieu de Fédifice , comme ie Chantre „ il ne donne 
le Ton que d’une extrémité*

Or le remede à cet inconvénient me paroît 
très-fimple ; car comme les rayons vifuels fe 
communiquent à finilant de l’objet à Fceü, ou 
du moins avec une viteiîe incomparablement 
plus grande que celle avec laquelle le Son fe 
tranfmet du corps fonore à l’oreille ; il fuffït de 
fubilituer l’un à l’autre , pour avoir , dans toute 
l’étendue du Temple , un Chant bien flmult'ané 
& parfaitement d’Àccord. lî ne faut pour cela 
que placer le Chantre, ou quelqu’un chargé de 
cette partie de fa fonâion, de maniéré qifil foit 
à la vue de tout le mnode , Si qu’il fe ferve d’un 
bâton de Mefure dont le mouvement s’apperçoi- 
ve aifément de loin, comme , par exemple , un 
rouleau de papier : car alors , avec la précau
tion de prolonger aiTez la première Note , pour 
que ¡’intonation in  foit partout entendue avant
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qu’on ponrfuîve; tout îe reffe du Chant marcheu
rs bien enfembîe, & la difcordance dont je par
ie difparoîtra infailliblement. On pourrôit mê
me 5 au lieu d’un homme , employer un Chro
nométré dont le mouvement feroit encore pins 
égal dans une Melure fi lente.

il réfulteroit de - là deux autres avantages; 
Pun que , fans prefque altérer le Chant des 
Pfeaumes, il feroit aile d’y introduire un peu 
de Profodie , Ôc d’y obferver du moins les lon
gues & les brèves les plus fenfibles ; f  autre * 
que ce qu îl y a de monotonie & de langueur 
dans ce Chant, pourrpit y félon la première in
tention de P Auteur, être effacé par la Baffe &, 
les aurres Parties, dont PHarmonie eff certai
nement la plus majeftueufep& la plus fonore qu'il 
foit poifible dJentendre.

C h a p e a u , f. m. Trait demi-circulaire, dont 
on couvre deux ou plufieurs Notes, & qiPon ap
pelle plus communément liai fort. (Voyez LIAI
SON.)

C h a s s e . /  /. On donne ce nom à certains 
Airs ou à certaines Fanfares de Cors ou dJautres 
ïnffruniens qui réveillent  ̂ à ce qu’on d it, ridée 
des Tons que ces mêmes Cors donnent à la 
Chaffe.

C h e v r o t t e r . v. n . C’s i l ,  au lieu de battre 
nettement alternativement du gofler les deux 
fons qui forment la Cadence ou le Tril], ( Fb- 

ççs mots) en battre un feul à coups précipi-
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tés, comme plufieurs doubles croches détachées 
& à l’uriiiTon ; ce qui ie fait en forçant du pou
mon l’air contre la glotte fermée , qui fert alors 
de foupape : en forte quelle s’ouvre par fecouf- 
fes pour livrer paifage à cet air ., & fe referme 
à chaque infhnt par une mécanique femblable à 
relie du Tremblant de l’&rgue. Le Chevrotument 

la défagréable reilource de ceux qui n’ayant 
aucun Trill en cherchent Limitation groiHere; 
mais foreiîîe ne peut fupporter cette fubflitu- 
tion , Sc un feul Cfievrottçment au milieu du,plus 
beau Chant du monde, fuffit pour le rendre în~ 
fupportable &: ridicule.

C h if f r e r . G’eit écrire furies Notes de îâ 
Bafle des Chiffres ou autres caraéleres indiquant 
les Accords que ces Notes doivent porter, pour 
fervir de guide à l’Accompagnateur. (Voyez 
Chiff&ks Accord.)
Chiffres. Caraéleres qu’on place au-deiFus 

ou au-deiTous des Notes de la Bade , pour indi
quer les Accords qu’elles doivent porter. Quoi
que parmi ces carafteres il y en ait plufieurs qui 
ne font pas des Chiffres, on leur en a générale- 
ment donné le nom , parce que c’efl la forte de 
Lignes qui s’y préfente le plus fréquemment.

Comme chaque Accord efl compofé de plu
fieurs Sons, s’il avoir fallu exprimer chacun de 
ces Sons par un Chiffre , on auroit tellement 
multiplié & embrouillé les Chiffres, que. l'Ac
compagnateur n’auroit jamais eu le terns de les
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lire au moment de l'exécution, On s’eft donc 
appliqué r autant qu’on a p u , à cara&érifer cha
que Accord par un feuî Chiffre  ; de forte que 
ce Chiffre  peut fuiKre pour indiquer j relative
ment à la Baffe , l’efpece de l’Accord, ôc par 
conféquent tous les Sons qui doivent le compa
rer, Il y a même un Accord qui fe trouve chif
fré en ne îe chiffrant point ; car félon la* prê- 
cifion des Chiffres toute Note qui n’eft point 
chiffrée , ou ne porte aucun Accord , ou porte 
ï’Âceord parfait*

Le Chiffre  qui indique chaque Accord } efl 
ordinairement celui qui répond au nom de l'Ac
cord : ainii l’Accord de fécondé 3 fe Chiffre & ; 
celui de Septième 7  : celui de Sixte 6 ? &c, Il 
y a des Accords qui portent un double nom 5 & 
qu’on exprime auili par un double C kifre  : tels 
font les Abords de Sixte-Quarte ? de Sixte- 
Quinte j de Septieme-&-Sixte 3 &c. Quelquefois 
même on en met trois 3 ce qui rentre dans l’in
convénient qu’on vouloit éviter $ mais comme 
la compofïtion des Chiffres eft venue du tems 
& du hazard , plutôt que d’une étude réfléchie 3 
il n’eft pas étonnant qu’il s’y trouve des fautes 
& des contradi¿bons,

Voici une Table de tous les Chiffres prati
qués dans l’Accompagnement ; furquoi l’on ob
ier vera qu'il y a plulieurs Accords qui fe chif
frent diverfement en différens Pays 3 ou dans 
le même Pays par différens Auteurs} ou quel



, c  H l
que foi s par te même. Nous donnons toutes cêâ 
maniérés} afin que chacun , pour chiffrer, puijû 
le choifir celle qui lui paroitra la’ plus claire.; 

- & y pour Accompagner ? rapporter chaque Chif- 
■fre à 'l'Accord qui lui convienty félon la rnà* 
niere de chiffrér de l'Auteur.

^ 4%

-< Voyez TABLE GÉNÉRALE dé tous les Chif-* . 
fres de V Accompagnement. )

Quelques Auteurs a voient introduit f  ufage de 
couvrir d'un trait tontes' les Notés de là Baffe 
qui palToient fous ün même Accord ; c'eft ainii 
que les jolies. Gantâtes de M, Olerembault font 
chiffrées : • mais cette invention étàit trop com
mode pour durer ; <?île montrent aufîi trop clai
rement à roeïl toutes les fyncopes d’Harmonfe, 
Aujourd’hui quand on fou tient je même Accord 
fous quatre différentes Notes de Baffe , ce font 
quatre Chiffres différens qu*on leur fait porter , de 
forte que l’Accompagnateur y induit en erreur \ fe 
hâte de chercher l’Accord même qu’il a fous la 
main? mais c’efl la mode en France de charger 
les Baffes d ’une confufiôn dé Chiffres inutiles. 
on chiffre to u t, jufqu’aux Accords les plus évi- 
dens, celui qui met le plus de Chiffres croit 
être le plus favant. Une Baffe arnff hériffée d$ 
Chiffres - triviaux rebute î'Àccompagnateur Sc lui
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fait fouvènt négliger lés Chiffres néceifaires. 
L'Auteur doit fuppofer, ce me femblë \ qu* 
i’Accompâgnateur fait les élérhens de fAceoriipa-* 
gnement, qu'il fait placer une Sixte fur une 
Mediante, une fkuÎTe-Qüinte fur une Note ïen- 

' fible, une Septième fur une Dominante , &c. ït 
ne doit dònc pas chiffrer des Accords de ëeAe 
évidence, à rhôins qu’il né faille annoncer un 
changement de Ton. Les Chiffres rie font faits 
que pour déterminër le choix de ¡’Harmonie dans 
les cas douteux , ou le choix des Sons dans les 
Accords qu’on ne doit pas remplir. Du refte* 
c’eil très-bien fait d’avoir des Baffes chiffrées 
exprès pour les Ecoliers. Il faut que les Chiffres 
montrent à ceux-ci l’application des Réglés /pour 
lés Maîtres il fuffir d’indiquer les exceptions.

■M. Rameau, dans fa BifTertation fur les dif-< 
ferentes Méthodes ¿’Accompagnement, a trou
vé un grand nombre de défauts dans les Chiffres 
établis. IÏ a fait voir qü’iîs font trop nombreux 
& pourtant infufHfans , obfcurs, équivoques t 
qu’ils multiplient inutilement les Accords, 
qu’ils n’en montrent en aucune maniere la liaifon* 

Tous ces défauts viennent d’avoir voulu rap
porter les Chiffres aux Notes arbitraires de la 
^aile-continue, au lieu de les rapporter imtrié- 
diitement à l’Harmonie fondamentale. La Baffe- 
continue fait j fans doute, une partie de l’Har
monie mais die n’en fait pas le fondement ; 
£étte Harmonie eft ^indépendante des Notes de

m
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cette Bafle, & elle a fon progrès déterminé au  ̂
quel la BaiTe même doit aiTujertir fa marche. En 
faifant dépendre les Accords & les Chiffres qui 
les annoncent des Notes de la BaiTe & de leur* 
différentes marches, on ne montre que des com- 
binaifons de l'Harmonie au lieu d’en montrer la 
bafe, on multiplie à i*infini le petit nombre des 
Accords fondamentaux, & Ton force, en quel
que forte , l'Accompagnateur de perdre de vue 
à chaque infiant la véritable fucceiîion harmo
nique.

Après avoir fait de très-bonnes obfervatibns 
fur la mécanique des doigts dans la pratique de 
l ’Accompagnement a M. Rameau propofe de fub-> 
flituer à nos Chiffres d’autres Chiffres beaucoup 
plus fimples , qui rendent cet Accompagnement 
tout-à-fait indépendant de la BaiTe-continue ; de 
forte que, fans égard à cette BaiTe & même fana 
la voir, on accompagneroit fur les chiffres feula 
avec plus de préciiion qu'on ne peut faire par la 
méthode établie avec le concours de la Raife & 
des Chiffres,

'Lés Chiffres inventés par M. Rameau indi
quent deux chofes. i?. l’Harmonie fondamenta
les dans les Accords parfaits, qui n'ont aucune 
fuccefîion néceiTaire, mais qui confiaient toujours 
le Ton. a0, la fucceiîion harmonique déterminée 
par la marche réguliers des doigts dans les Ac
cords dilionnans.

Tout
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; Tout cela fe fait au moyen de fepr Chiffres 
feulement. I. Une lettre de la Gamme indique 
le Ton 5 la Tonique &fon Accord ; fi Ton paf- 
fe d’un Accord parfait a un autre, on change 
de Ton ; c’eft l’affaire d’une nouvelle lettre; IL 
Pour paiTer de la Tonique à un Accord diifon- 
nan t, M. Rameau n’admet que fix maniérés , à 
chacune defquelles il afTigne- un cara&ereparticu-, 
lier , fcavoir,

i. Un X pour l'Accord fenüble; pour la Sep- 
tieme diminuée il fuffk d’ajouter un Bémol fous 
cet X, ■ ■

a, Un a pour l’Accord de Seconde fur îa 
-Tonique,

3. Un 7 pour fon Accord de Septième,
4 . Cette abréviation aj. pour fa Sixte ajouté#*
5. Ces deux Chiffres f relatifs à cette Tonir

que pour l’Accord qu’il appelle de Tierce-Quar* 
te , & qui revient à l’Accord de Neuvième fur 
la fécondé Note. ' .

6. Enfin ce Chiffre 4 pour l’Accord de Quar
te- &-Quinte fur. la Dominante.

III. Un Accord difTonnant efl füivi d’un Ac
cord parfait ou d’un , autre. Accord diifonnanc; 
dans,le premier cas, l’Accord s’indique par une 
lettre le fécond fe rapporte à la mécanique dés 
doigts ; ( voyez DOIGTER. ) C’efl un doigt qui 
doit defcendre diatoniquement, ou deux , ou 
trois. On indique cela, par autant de points l’un 
fur l’autre, qu’il faut defcendre de/^doigts. /Legr

Tome X> DiCt, de M ff  T t A K,
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L̂pigtsjqui doivent defcendre par préférence font 
indiqués par la mécanique / les Dièfes ou Be
rnois qii?ils doivent faire font connus par le Ton 
ou fubfHtués dans les Chiffres aux points corref- 
pondans. : ou. bien:, dans le Chromatique 6e l’Em- 
harmonique , on marquerons petite ligne inclinée 
jèii. defcendant ou en montant depuis leiîgnedTme 
Note - connue pour- marquer qu’elle doit def- 
cendre ou monter d’un femi-Ton. Ainfi tout:ëft 
prévu-y & ce petit nombre-de frgnes fuffit pour 
exprimer tonte bonne harmonie pofiible.

On fent bien qu’il faut fuppofer ici que toute 
.'Oiffonriânce fe fauve*- ènP'de Îcendantcar s’il y 
en avoir qui fe dufTent fauver en montant, s’il y 
avait."des^marchés -de-"dèigts: àfceiidentes dans 
dea Accords difTohharïs  ̂dès points de M. Ra- 
meau fferoie n t i  nfitffi h  ns pour exprimer cela.’

Q ueïque fi m p 1 e - quéi foît * -çefëë -mèdio de ̂  quei^ 
que ̂ favorable, qu’elfë paróìtìe pour" la -pratique j 
elle n’a point eu de cours; peut-être tî-non Crû 

* que les GMj r̂es de 'IVL: Rameau he corrigeaient 
un défaut que pour en: fu bili tu er uh autre, car 
s’il- fimpliiie: les Signe-s ; s-’if diminue * le nombre 
des Accords , non-feulement il n’exprime-point 
encore la véritable Kafmoiiie fbndamentate ; mais 
iTréndy de ' plus , ces Signes tellement ' dëpen- 
da-nsfès uns des autres , que R fon vient à s’éga
rer oh-a fe diit faire un initant , à prendre un 
doigt-pouf un antre , on . eïl perdu fans reffoür- 
xfe-y les pointé ne fignihent plus rien , plus à t
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ànoyen de fe remettre jufqu’à un nouvel Accord 
parfait. Mais avec tant de raifon de préférence 
nTa-t~ii point fallu d'autres objections encore 
pour faire rejetter la méthode de M. Rameau l  
Elle étoit nouvelle ; elle étoit propofée par un 
homme fupérieur en génie à tous fes rivaux ; 
voilà fa condamnation*

C h o eu r . /  m, Morceau d’Harmonie complet- 
te à quatre Parties ou plus, chanté à la fois par 
toutes les Voix de joué partout l’Orcheflre. On 
cherche dans les Cœurs un bruit agréable & har
monieux qui charme & rempliiTe l'oreille. Un 
beau Chœur eiï le chef-d’œuvre d’un commen
çant, & c’efl par ce genre d’ouvrage qu’il fe 
montre fufEfamment inftruit de toutes les Réglés 
de l’Harmonie. Les François paffent, en Fran
ce , pour réuflir mieux dans cette Partie qu’au
cune autre Nation de l’Europe.

Le Chœur, dans la Mufique Françoife, s’ap
pelle quelquefois Grand-Chœur , par oppofition 
au Petit-Chœur qui eft feulement compofé de 
trois Parties , feavoir deux Defîus &: la Haute- 
contre qui leur fert de Baffe. On fait de tems 
en tems, entendre féparément ce Petit-Chœur, 
dont la douceur contrafte agréablement avec la 
buyante Harmonie du grand.

On appelle encore Petit-Chœur:> à l’Opéra da 
Paris, un certain nombre des meilleurs Inflru- 
mens de chaque genre qui forment comme un 
petit Orcheftre particulier autour du Clavecin &
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de celui qui bat la Mefure- Ce F tût- Chœur eff 
deftiné pour Îes^Accompagnemens qui demandent 
!e plus de déJicatefTe & de précifion.

Il y a des Mufiques à deux ouplufieurs Chocun 
qui fe répondent & chantent quelquefois tous en-* 
femble.. On en peut voir un exemple dans l’Opé
ra de Jephté* Mais cette pluralité de Chœurs 
fimultanés qui fe pratique affez fouvent en Ita
lie , eft peu ufitée en F ra n c e o n  trouve qu’elle 
ne fait pas un bien grand effet, que la compo- 
finon n’en efl pas fort facile, <$c qu’il faut un 
trop grand nombre de Muficiens pour l’exécuter»
ChorïûN. Nome de la Mufique Grecque , qui 

fe c ha n toit en l’honneur de la mere des. Dieux, 
& qui, dit~on,fut inventé par Olympe Phrygien.
Choriste./, m, Chanteur non récitant & qui 

ne chante que dans les Choeurs.
On appelle auifi Choriftes les Chantres d'Egli- 

fe qui chantent au Chcetir. Une Antienne à deux 
Chorifies„

Quelques Muficiens étrangers donnent encore 
le nom de Chorijit à un petit Infiniment dêfti- 
né à donner le Ton pour accorder les autres 
( Voyez Ton )
Chorus» Faire Chorus, c’eft répéter en Choeur, ■ 

à l’Uniffon, ce qui vient d’être chanté à voix 
feule» . :

Chreses ou Chresis. Une des parties de 
l’ancienne Mélopée, qui apprend au Gompofitenr 
à mettre un tel arrangement dans la fuite diato?

14Î



ïûque des Sons, qu’il en refaite.une bonne Mo
dulation & une Mélodie agréable, Cette Partie 
s’applique à différentes fucceiÏÏons de Sons ap- 
pellée par les Anciens, Ag&ge ? Euthia 3 Ana-> 
camptos. (Voyez T ir a d e .)

C h r o m a t iq u e , adj. pris quelquefois fubfianti^ 
ventent. Genre de Muüque qui procédé par plu- 
fieurs femi-Tons confécutifs. Ce mot vient du 
Grec , qui lignine couleur 3 foit parce que
les Grecs marquoient ce Genre par des cara&e- 
res rouges ou diverfement colorés ; foit, difent 
les Auteurs, parce que le Genre Chromatique eft 
moyen entre les deux antres, comme la couleur 
eft moyenne entre le blanc & le noir ■ ou , fé
lon d’autres, parce que ce Genre varie &: em
bellit le Diatonique par fes femi-Tons , qui font, 
dans la Mufique, le même effet- que la variété 
des couleurs fait dans la Peinture.

Boèce attribue à Timothée de Miïet, l’in
vention du Genre Chromatique ‘ maïs Athénée la 
donne à Epigonus,

Ariftoxène divîfc c® Genre en trois efpeces 
qu’il appelle Molle, Hemiolion & Tonicum . dont 
on trouvera les rapports, {Pt. M. Fig. 5. N.° 
A , )  le Tétracorde étant fuppofé divifé en 60 
parties égales,

Ptolomée ne divife ce même Genre qu’en 
deux efpeces, Molle ou Anticum, qui procédé 
par de plus petits intervalles, & Intenfim,

K 3
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doat íes Intervalles font plus grands. Mime Pigï 
K p. B.

Aujourd'hui le Genre Chromatique coníifte |  
donner une telle marche à la Bafle-fondamema- 
l e , que íes Parties de l'Harmonie i ou du moins 
quelques-unes , puiffent procéder par femi-Tons, 
tant en montant qu’en defcendant ; ce qui fe 
trouve plus fréquemment dans le Mode mineur , 
à caufe des altérations auxquelles la Sixième & 
la Septième Note y font fujettes par la Nature 
même du Mode.

les  femi-Tons fucceiTifs pratiqués dans le 
Chromatique ne font pas tous du même Genre » 
mais prefque alternativement Mineurs 6c Ma
jeurs, c’eft-à-dire ? Chromatiques & Diatoniques : 
car l’Intervalle d’un Ton mineur contient un fe- 
mi-Ton mineur ou Chromatique , & un femi-Ton 
majeur ou Diatonique ; mefure que le Tempéra
ment rend commune à tous les Tons : de forte 
qu’on ne peut procéder par deux femi-Tons mi
neurs conjoints Sc fuccelïifs, fans entrer dans 
l’Enharmonique; mais deux femi-Tons majeurs 
fe fuivent deux fois dans l’ordre Chromatique de 
la Gamme.

la  route élémentaire de la Baffe-fondamenta- 
le pour engendrer le Chromatique afcendant, eft 
de defcendre de Tierce 6c remonter de Quarte 
alternativement, tous íes Accords portant la 
Tierce majeure. Si la Baffe-fondamentale prb-
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tede de Dominante en Dominante par dés Ca
dences parfaites évitées, elle engendre le Chro~ 
matiqae defcendant. Pour produire à la fois Pun 
êc l'autre, on entrelace la Cadence parfaite & 
l'interrompue , en les évitant.

Comme, à chaque Note on change- de Ton 
dans le Chromatique, il faut borner & régler ces 
Succédions de peur de s'égarer. Onfefouvien- 
d ra , pour cela, que Fefpace le plus convenable 
pour les mouvemens Chromatiques, eft entré la 
Dominante & la Tonique en montant, & entre 
la Tonique & la Dominante en defcendant- 
Dans le Mode majeur on peut encore defcendre 
êhrômatiquement de la Dominante fur la fécon
dé Note. Ce pafíage eft fort commun en Italie ÿ 
& ,  malgré fa beauté, commence à Pêtre un ♦ 
peu trop parmi nous.

Le Genre Chromatique eft admirable pour ex
primer la douleur &: Paftliétion : fes Sons ren
forcés , en montant, arrachent famé. Ii ifefl 
pas moins énergique en defcendant; on croît 
alors entendre de vrais gémiflemens. Chargé de 
fon Harmonie, ce même Genre devient propre 
à tout ; mais fon rempliiTagë, en étouffant le 
Chant, lui ôte une partie de fon expreflion ; 8c 
c'eft alors au cara&ere du Mouvement à lui ren
dre ce dont le prive la plénitude de fon Harmo
nie. Au refte, plus ce Genre a d’énergie, moins 
il doit être prodigué. Semblable à ces mers déli
cats dont Tabondance dégoûte bien-tôt, amant
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U charme fbhrement m énagéautant de vient-il 
rebutant quand on le prodigue.

ChuoKOMET^e. /  m. Nom générique des Tnfi 
trumens qui fervent à mefurer le tems; Ce mot 
efl compofé de Tems & de ^trpay> Me-
pire, '  y

On dît, en ce fens, que tes montres 9. les 
horloges font des Chronométrés,.

II y a néanmoins quelques Inflrumens qu’on a 
appelles en particulier Chronométrés, & nommé
ment un que M, Sauveur décrit dans fes princi
pes d^Acoufbique. CJétoit un Pendule particu* 
lie r, qu’il deflinoit à déterminer exactement les 
Mouvemens en Mufique. L’Affilard, dans fes 
principes dédiés aux Dames Refigieiifes, avoir 
mis à la tête de tous les Airs , des Chiffres qui 
exprimoient le nombre des vibrations de ce Pen
dule , pendant la durée de chaque Mefure.

Il y a une trentaine d’années qu*On vit paroî- 
tre le projet d’un Inflrument fembkbie , fous le 
nom de Métromerre, qui bat toit la Mefure tout 
feul ; mais il n’a réuffi ni dans un tems, ni'dans 
l’autre. Plufieurs prétendent, cependant, qu’il 
leroit fort à fouhaiter qu’on eût un tel Infini- 
ment pour fixer avec précifion le tems de chaque 
Mefure dans une Piece de Mufique on confer- 
veroit par ce moyen plus facilement le vrai 
Mouvement des Airs, fans lequel ils perdent 
leur caraélere , & qu’on ne peut connoître , après 
la mert des k Auteurs, que par une efpece



dé tradition fort fujette à s’éteihdré ou à s’alté
rer. On fe plaint déjà que nous avons oublié 
les Mouvemens d’un grand nombre d’Airs f & 
il eft à croire qu’on les a ralentis tous. Si Ton 
eût pris la précaution dont je parle, 6c à la
quelle on ne voit pas d’inconvénient, on auroît 
aujourd’hui le pîaifir d’entendre ces mêmes Airs 
tels que l’Auteur les fàifoit exécuter.

A cela les connoiifeurs en Mufique ne demeiW 
rent pas fans réponfe. Ils objecteront , dit M* 
Diderot ? [Mémoires fur différens fujets de Ma- 
thématiques') contre tout Chronométré en général, 
qu’il n’y a peut-être pas dans un Air deux Mefu- 
res qui foient exactement de la même durée ; 
deux chofes contribuant nécefiairement à ralen
tir les unes , & à précipiter les autres , le goût 
& l’Harmonie dans les Pièces à plufieurs Parties ; 
le goût 6c le preiTentiment de l’Harmonie dans 
les folo♦ Un Muficien qui fait fon art, n’a pas 
joué quatre Mefures d’un A ir, qu’il en faifit le 
caraCbere , 6c qu’il s’y abandonne ; il n’y a que 
le pîaifir de l’Harmonie qui le fufpende. Il veut 
ici que les Accords foient frappés , là qu’ils foient 
dérobés* c’eft-à-dire, qu'il chante ou joue plus 
ou moins lentement d’une Mefure à l’autre, & 
même d’un. Tems & d'un quart de Tems à celui 
qui le fuit.

A la vérité , cette objeCtion qui eft d’une 
grande force pour la Mufique Françoife ? n’en 
auroit aucune pour l’Italienne , foumife krémif-
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lîblement I la plus exaéle Mefure - rien mëmÿ 
iie montre mieux lJoppofition parfaite de ce* 
deux Mufiques : pnifque ce qui eft beauté dans 
Tune* Îeroit dans l’autre le plus grand défaut. 
Si la Mufique Italienne tire fon énergie de cet 
aflerviflement à ïa rigueur de la Mefure y la Fran- 
çoife cherche la iienne à maîtrifer à foii gré cette 
même Mefure, à la preffer, à la ralentir fe~ 
Ion que l’exige le goût du Chant ou le degré de 
flexibilité des organes du Chanteur.

Mais quand on admettroit futilité d’un Chro- 
nomètref il faut toujours, continue M. Diderot, 
commencer par rejetter Cous ceux qu’on a propo- 
fés jufqu’à préfent, parce qu’on y a fait du Mu- 
ficien & du Chronomètre, deux machines diftînc- 
tes * dont l’un ne peut jamais bien affujettir 
l’autre : cela n'a prefque pas befoin d’être prou
vé ; il n*eft pas poilible que le Muficien ait ÿ 
pendant toute fa Pièce , l’œil au mouvement, & 
l’oreille au bruit du Pendule, & s’il s’oublié 
un inftant , adieu le frein qu’on a prétendu lui 
donner.

J’ajouterai que , quelque Infiniment qu’on pût 
trouver pour régler la durée de la Mefure, il 
feroit impoilible, quand même l’exécution en fe- 
roit de la derniere facilité, qu’il eût jamais lieu 
dans la pratique. Les MuÎiciens, gens confians, 
& faifant, comme bien d’autres, de leur pro
pre goût la régie" du bon, ne l’adopteroient ja
mais , ils laifTeroient le s Chronomètre ? ôc ne s’en

f  $ 4  G  K m



c t  æ
rapporteroîent qu’à eux du vrai cara&ere & du 
vrai mouvement des Airs. Ainfi le feul bon Chro
nomètre que Ton puifTe avoir ? c’eft un habile 
Muiicien qui ait du goût , qui ait bien lû la Mu- 
üque qu’il doit faire exécuter, & qui fçsche en 
battre la Mefure : machiné pour machine , il 
vaut mieux s’en tenir à celle-ci.

C ir c o n v o l u t io n . / ,  f  Terme de Plain- 
Chant. C’efl une forte de Périélefe , qui fe fait en 
inférant entre la pénultième & la derniere Note de 
Tintonation d’une Piece de Chant , trois autres 
Notes ; fçavoir , une au-deffus &: deux au-delfous 
de la derniere Note t lefquelles fe lient avec el
le , 8c forment un contour de Tierce avant que 
d*y arriver ; comme fi vous avez ces trois Notés 
nu fa  mi pour terminer l’Intonation , vous y in
terpolerez par Circonvolution ces trois autres, fa  
re re , & vous aurez alors votre Intonation ter
minée de cette forte , mi fa  fa  re. re mi y &c- 
(Voyez Pé r iJSLese.)

ClTHARiSTïQUE. f  f .  Genre de Mufique & 
de Poefie, approprié à l’Accompagnement de la 
Cithare. Ce Genre, dont Amphion fils de Jupi
ter & d’Antiope , fut l’inventeur , prit depuis le 
nom de Lyrique.

Cl a v ie r , f .  m, Portée générale ou fomme des 
Sons de tout le fyilême qui réfulte de la por
tion relative des trois Clefs. Cette pofinon don
ne une étendue de douze Lignes, & par confé- 
quent de vingt-quatre Degrés ou de trois Oéla^



ves & une Quarte. Tout ce qui excede en haut 
ou en bas cet efpace , ne peut fe noter qu’à l’ai-* 
de d’une ou piufieurs Lignes postiches ou acci
dentelles , ajourées aux cinq qui compofent la 
Portée d’une Clef. Voyez (PL A. Fig. 5.) dé
tendue générale du Clavier.

Les Notes ou touches diatoniques du Clavier s 
lefquelles font toujours confiantes, s’expriment 
par des lettres de l’Alphabet, à la différence des 
Notes de la Gamme f  qui étant mobiles & rela^ 
tives à la Modulation , portent des noms qui 
expriment ces rapports. (Voyez Gamme & Sol- 
LIEE..)

Chaque Oélave du Clavier comprend treize 
Sons, fept diatoniques & cinq chromatiques , re- 
préfentés fur le Clavier inftrumental par autant 
de touches. (Voyez PL L Fig. 1.) Autrefois ces 
treize touches répondoient à quinze cordes; fça- 
voir , une de plus entre le re Dièfe & le mi na
turel^ l’autre entre le fol Dièfe & le la y. & ces 
deux Cordes qui formoient des Intervalles en
harmoniques , &. qu’on fàifoit fonner à volonré 
au moyen de deux touches brifées , furent re
gardées alors comme la perfedion du fyflême ; 
mais en vertu de nos régies de Modulation , ces 
deux ont été retranchées, parce qu’il en auroit 
fallu mettre par-tout. (Voyez C l e f , Po r t é e .)

Clef  f  f 1 Caraélere de Muiique qui fe met 
au commencement d’une Portée,: pour détermi
ner le dégré d’élévation de cette Portée dans le
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Clavier général, & indiquer les noms de toutes 
les Notes quelle contient dans la ligne de cet
te Clef,

'Anciennement on appeîloit Clef les lettres 
par lefqueiles on défignoit les Soçs de la Gam
me. AinÎi la lettre À était la C le f de laNotehz,’ 
C la Clef dW jE h  Clef de mi -, &c, Â mefure 
que le fyftême s’étendit, on fentit l’embarras & 
Finutilité de cette multitude de Clefs, Gui d’A- 
rezzo _j qui les avoit inventées, marquoit une 
lettre ou Clef au commencement de chacune des 
lignes de la Portée ; car il ne pïaçoit point en
core de Notes dans les efpaces. Dans la fuite 
on ne marqua plus qu'une des fept Clefs au com
mencement d’une des lignes feulement • & celle- 
là fuffifoit pour fixer la pofition de toutes les 
autres, félon l’ordre naturel, Enfin de ces fept 
lignes ou Clef, on en choifit quatre qu’on nom
ma Claves fignatœ ou Clefs marquées, parce qu’on 
le contentoit d’en marquer une fur une des li
gnes , pour donner rinteiligence de toutes les 
autres} encore en retranchait-on bien-tôt une 
des quatre j fçavoir , le Gamma , dont on s’étoic 
fervi pour défigner le fol d’en-bas, c’eft-à-dire , 
ï ’Hypoproflambanomene ajouté au fyftême des 
Grecs.

En effet Kircher prétend que fi l’on eft au 
ait des anciennes écritures ? & qu’on examine 
bien la figure de nos Clefs 5 on trouvera qu’elles 
fe rapportent chacune à la lettre un peu défi gu-

C L E ,  I  j f



xées de. la Note qu’elle repréfente. Ainfi la C lef 
de f i l  étoir originairement un G; la C le f d'ut 
un 0 , & la C le f  de f a  une F.

Nous avons donc trois Clefs à la Quinte Tu
ne de l'autre. La C le f  d’F  u t fa  , ou de f a  t qui 
eit la plus baiTe ■ la C le f d'ut ou de C fol ut , 
qui eft une Quinte au-deffus de la première ; & 
la C le f  de fol ou de G re fo l , qui eft une Quinte 
au-deifus de celle d’ar > dansTordre marqué PL 
'A. Fig, $. fur quoi l’orrdoit remarquer que par 
un refie de Tancien ufage, la C le f  fe pofe cou
leurs fur une ligne & jamais dans une efpaee. On 
doit favoir auiïi que la C le f  de f a  fe fait de trois 
maniérés différentes ; Tune dans la Mufique im
primée i une autre dans la Mufique écrite ou 
gravée , & la derniere dans le Plain-Chant. Vo
yez ces trois Figures. ( Fl. M. Fig. 8. )

En ajoutant quatre lignes au-deifus de la Clef 
de'fol, & trois lignes au-deffous de la Clef de 

ce qui donne} de part & d7autre 3 la plus 
grande étendue de lignes fiables 5 on voit que 
le fyfiême total des Notes qu’on peut placer fur 
les degrés relatifs à ces Clefs fe monte à vingt- 
quatre j c’efl-à-dire, trois Qétaves & une Quar
te , depuis le f i  qui fe trouve au-deffous de la 
première ligne , jufqu’au Ji qui fe trouve au-def* 
lus de la derniere ? & tout cela forme enfemble 
ce qu’on appelle h  clavier général ; par où Ton 
peut juger que cette étendue a fait longtems cel
le du fyfiême. Aujourd’hui qu’il acquiert fans
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cefîe de nouveaux degres, tant à faigu qu’au 
grave y on' marque ees degres fur des lignes pof- 
riches qu’on ajoute en haut ou en bas , félon le 
befoin.

Au lieu de joindre enfemble toutes îes ligne* 
comme j’ai fait. ( PI. A Fig. $. ) pour marquer 
le rapport des Clefs, on les fépare de cinq en 
cinq 3 parce que c’elt à-peu-près aux degres com
pris dans cet efpâce qu'eil bornée l’étendue d’u
ne voix commune. Cette collection de cinq li
gnes s’appelle Portée 3 & Ton y met une Clef 
pour déterminer le nom des Notes y le lieu des 
femi-Tons, fk montrer quelle place la Portée 
occupe dans le Clavier. 1

De quelque maniéré qu’on prenne dans le 
Clavier, cinq lignes confécutives, on y trouve 
une Clef comprife : & quelquefois deux ; auquel 
cas on en retranche une comme inutile. I/ufage 
a même prefcrit celle des deux qu’il faut retran
cher j & celle qu’il faut pofer ; ce qui a fixé auflï 
le nombre des polirions affignées à chaque Clef.

Si je fais une Portée des cinq premières li
gnes du Clavier y en commençant par le bas , 
j’y trouve la Clef de/iz fur la quarrieme ligne : 
voilà donc une pofirion de C/e/5 & cette pofi- 
tion appartient évidemment aux Notes les plus 
graves ; auflï efl-elte celle de la Clef de BaiTe.

Si je veux gagner une Tierce dans le haut’, 
il faut ajouter une ligne au-defTus * il en faut 
donc retrancher une au-deffous, autrement" la



Portée auroit plus de cinq lignes* Alors îa Clef 
de fa  fe trouve tranfportée de la quatrième l i g n e  

a la troiÎieme , .& la C hf à1 ut fe trouve aulTi fur 
la cinquième; mais comme deux Clefs font inu
tiles, on retranche ici celle dW. On voit que 
la Portée de cette ClefeÙ. d une Tierce plus éle
vée que la précédente, -

En abandonnant encore une ligne en bas pour 
^en gagner une en haut, on a une troiÎieme Por

tée où la Clef de fa Le trouveroit fur la deuxie
me ligne, ¿¿celle d’̂ i.furla quatrième. Ici Ton 
abandonne la Clef de f a , & Pon prend celle 
d’wA On a encore gagné une Tierce à' l’aigu, 6c 
on fa perdu au grave.

En - continuant: ainfi de ligne en ligne , on 
paife fucceifivement par quatre polirions diffé
rentes de la Chf d’wr. Arrivant à celle de fo l% 
on la trouve pofée fur la deuxième ligne , & 
puis' fur la première , cette pofition embraffe les 
cinq plus hautes lignes, & donne le Diapafon 
le plus aigu que l’on pùiiTe établir par les Clefs.

On peut voir ( PL A. Fig. 6. ) cette fuccef- 
fion des CÏèfs du grave,.à l’aigu.; ce qui fait en 
tout huit Portées , Clef} ou Coûtions de Clefs 
différentes.

De quèlque caraclere.que puiiTe être une Voix 
ou un Infiniment * pourvu que fon étendue n*ex- 
cede pas à Taigu ou au grave celle du Clavier 
general, oh peut dans ce nombre, lui trouver 
une Portée 6c une Clef convenables, Ce il y en

a
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à eh effet de déterminées pour toutes íes Parties 
de la Mufique. ( Voyez Pa rties . ) iH'étendué 
d'une Partie eft fort grande f que le nombre de 
lignes qu'il faudroic ajouter au-deifus ou au-def* 
fous devienne incommode , alors oti change là 
Clef dans le courant de l’Air* On voit claire
ment par la figure , quelle Clef il faudroit pfen*i 
dre pour élever ou bailler la Portée , de quel* 
que Chf qu'elle foit armée actuellement*

On voit aufii que pouf rapporter une Clef 11 
l’autre > il iàut les rapporter toutes deux fur le 
Clavier général f  au moyen duquel on voit c£ 
que chaque Note de Pune des Clefs eff à l'égard 
de l'autre* C’efi par cet exercice réitéré qu’on 
prend l’habitude de lire aifément les Partitîonc,

Il fuit de cette mécanique qu'on peut placée 
telle Note qu'on voudra de la Gamme Fur une 
ligne ou fur une efpace quelconque de la Portée * 
puifqu’on a lé choix dé huit différentes Pofi^ 
tions j nombre des Notes de l'OÔave. Ainiî 
l'on pourroit Noter un Air entier fur la ménte 
ligne , en changeant la Clef à chaque degrés* 
La Figure 7 montre par la fuite des Clefs là fui-* 
te des Notes re fa  la ut mi fol f i r t , montant dè 
Tierce eii Tierce , & toutes placées fur la même 
ligne, La Figure fuivante B reprélentè fur la fui* 
te des mêmes Clefs Ja Note ut qui parole de£* 
cendre dé Tierce en Tierce fur routes les lignes 
de la Portée; êc au-dé-îà, & qui cependant 7 au 
moyen des cfeangemens de €lef} gardé1 toujourU 

Tome X, Di& de M uf T  l  h

c  t  è  4 t ê ï '



TUnifTon. , C: eft fur des exemples femblables 
qu’on doit s'exercer . pour connoître au premier 
.coup d’oeil le jeu de toutes les Clefs.
„ Il y a. deux de. leurs pofitions , fçavoir, la 
Clef defol fur la premiere ligne & la Clef de fa  
fu t la troilieme, dont Pufage paroît s’abolir de 
jour .en. jour. La première peut fembler moins 
péceffaire , puifqu’elle. ne rend qu’une pofition 
toute femblable à celle de fa  fur la quatrième 
ligne, dont elle différé pourtant de deux Oéla^ 
/ves. pour la * Clef de f a il eft évident qu’en 
Totant tout-à-faitde Ja troifieme. ligne, on n’au
ra plus de pofition équivalente, & que la com- 
pofition du .Clavier., qui eft complété aujour
d’hui , deviendra par-là , défeélueufe.
* Clef T r a n spo sé e . On appelle ainfi toute 
f i e f  armée de Dièfes ou ,de Bémols. Ces lignes 
y fervent à changer le lieu des deux fèmi-Tons 
de LOdtave, comme je- Tai expliqué au mot Bé
mol, & à établir l'ordre naturel de,la Gamme, 
fur quelque degré de l’Echelle qu’on veuille 
choifir.

. La- méçelïité de ces altérations naît de la il- 
jtiilitude des -Modes ^dans tous les Tons ; car 
comme- il n’y-:a qu’une formule pour le Mode 
^najeur , il faut que tous les degres de ce Mode 
jFe.rrouvent ordonnés de la même façon fur leur 
Tonique, .ce qui ne peut Te faire qu’à l’aide des 
Jïièfes ou des; Bémols.-Il en eft de même dti 
-Jvlcde mineur \ mais comme la même combinai'



!bn qui donne la formule pour un Ton majeur, 
la donne aufli pour un Ton mineur fur un au-* 
tre Tonique, (Voyez Mode, ) il s'enfuit que 
pour les vingt-quatre Modes il fuffit de douze, 
combinaifons: or fi avec la Gamme naturelle on 
compte iix modifications par Dièfes , & cinq, par 
Bémols, ou iix par Bémols & cinq par Dièfes , 
on trouvera ces douze combinaifons auxquelles 
fe bornent routes les variétés poiftbles de Tons 
& de Mode dans le fyftême établi.

J’explique aux mots Dièfes Bc Bémols, Tordre 
félon lequel iis doivent être placés à la Clef 
Mais pour tranfpofer tout d’un coup la Cdf con- 
venablement à un Ton ou Mode quelconque ,  
voici une formule générale trouvée par M. de 
BoifgeÎou , Confeiller au grand-Confeil, & qu‘il 
a bien voulu me communiquer.

Prenant Y ut naturel pour terme de comparai*’ 
fon , [nous appellerons Intervalles mineurs la 
Quarte ut fà  & tous les Intervalles du même ut 
à une Note Rémolifée quelconque ; tout autre 
Intervalle ëft majeur. Remarquez qu’on ne doit 
pas prendre par Dièfe la Note fupérieure d’un 
Intervalle majeur, parce qu’alors on Feroit un 
Intervalle fuperflu : mais il faut chercher la mê
me chofe par Bémol ; ce qui donnera un Inter-, 
valle mineur. Ainü Ton ne compofera pas en la 
Dièfe , parce que la Sixte ut la étant majeur 
ïiaturellement, deviendroit fuperflue par ce Diè
fe 3 mais3i on prendra la Note f i  Bémol > qui

T
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¿orme là même touche" par un intervalle 
neur: ce qui rentre dans la réglé.

tin trouvera;; (FL  N. Fig. 5. ) une Table des 
douze Sons de l’p&avé divifée par Intervalles 
majeurs & mineurs 7 fur laquelle on tranfpofera 
là ç k f  âë la maniéré fui vanté, félon le Ton & 
îe Modè oh Ton veut coinpofer.

Ay ant pris une de ces douze Notes pour To
nique ou fondamentale, il faut voir d’abord fi 
¿Intervalle qu’elle fait, avec ut efl majeur ou mi
neur ; s'il eil majeur , il faut des Diëfes ; s’il 
efl mineur , il faut dé Bémols. Si cette Note 
eil Vue lui-même, lintervaîie eil n u l, & il ne 
faut ni Bémol ni Dièfe.

Pour déterminer à prefeni combien Ü faut de 
Bièfes ou de Bénfcîs 3 foit a le nombre qui ex-» 
prîmeTlmervaUe d'ut à la Note en queilion, La

% a,
formule par 35ièfes fera^» ■— t & le refis

7 .............
donnera, le nombre des lîièfps qu’il faut mettre à

a—r-J % $
f e  Clef, La formule par Bémols fera»,» .» * — — . v ^  

, : . 1 ■ 7
& le refie fera îe nombre des Bémols qu’il faut 
mettre à la Ckf. •

Je veux, par. exemple, compofer en,la Mo
de majeur. Je vois d'abord qui! faut des Diè- 
fes^ parce que la -fait un Intervalle majeur avec 
utl L’Intervalle’ eil une Sixte dont le nombre 
eil 6  ; j ’en ’retranche 1 ; fe multiplie le refte ÿ.
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par a, & du produit 10 rejettant 7 autant de 
fois qu'il fe peut, j'ai Îe reile 3 qui marque le 
nombre de Dièfes dont il faut atmer la C k f  
pour le Ton majeur de la.

Que ii je veux prendre fa  Mode majeur y jè 
voix , par la Table , que l'Intervalle eft mineur, 
8c qu'il faut par conféquent des Bémols. Je re
tranche donc I du nombre 4 de l'Intervalle ; je 
multiplie par 5 le refte 3 ; & du produit 15 re-* 
jettant 7 autant de fois qu’il fe peut, j’ai 1 de 
reile : c'efl un Bémol qu'il faut mettre à la Clef.

On voit par-là que le nombre des ÎJièfes ou 
des Bémols de la C k f  ne peut jamais paffer fîx > 
puîfquMs doivent .être le reile d'une diviiion 
par fept.

Pour les Tons mineurs U faut appliquer î& 
même formule des Tons majeurs , non fur 1̂  
Tonique, mais fur la Note qui eil une Tierce 
mineure au-defïus de cette même Tonique, fur 
fa Mediante.

Ainfî j pour compofer en- f i  Mode mineur ? 
je tranfpoferai îa Clef comme pour le Ton ma
jeur de re, Pour fa. Dièfe mineur, je la tranf- 
pofeFai comme peur la majeur, &c.

Tes Mufkiens ne déterminent les Tranfpofi- 
tions qu'a force dé pratique, ou en tâtonnant ; 
mais la réglé que je donne eil démontrée., gé
nérale & fans exception.

CoMARCHios. Sorte de Nome pour les Flûtes 
dans Lancienne Mufique des Grecs.

L 1
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Comm a, / . m, petit Intervalle qui fé trouve J 
dans quelques cas 3 entre deux Sons produits 
fous ïe même nom par des progrefttons diffé
rentes .

On diftingue trois efpeees de Comma l*, Le 
mineur, dont la raifon eft de 2.025 à 2048 ; ce 
qui eft la quantité dopt lé^z Diefe, quatrième 
Quinte de fo l Dièfe pris comme Tierce majeure 
de m i, eft furpaiTé par Vut naturel qui lui cor- 
refpond, Ce Comma eft la différence du femi- 
Tcn majeur au femi-Ton moyen,

2°, Le Comma majeur eft celui qui fe trouve 
entre le mi produit par la progrefïïon triple com
me quatrième Quinte en commençant par ut 3 & 
le même m i , ou fa réplique , confidéré comme 
Tierce majeure de ce même ut, La raifon en eft 
de 80 à 81. C’eft le Comma ordinaire , *8c il eft 
la différence du Ton majeur aü Ton mineur.

3*. Enfin le Comma maxime, qtftfn appelle 
Comma de Pythagore  ̂ a fon rapport de 524288 
a 531441 > &  il eft l’excès du Jï Dièfe produit 
par la progreffton triple comme douzième Quinte 
de Par fur le même ut élevé par fes Oétaves au  ̂
degré correfpondant.

Les Muficiens entendent par Comma la hui
tième ou la neuvième partie d’un Ton , la moi
tié dé ce qu'ils appellent un quart-de^Ton, Mais 
on peut aiTûrer qu'ils ne fçavent ce qu*ils veu
lent dire en s’exprimant ainft , puifque pour des 
oreilles comme les nôtres un fi petit Intervalle

T CS C O LL



ïi’-efl appréciable que par le calcul. (Voyez In *» 
t e r v a l l e .)

Co m pa ir  adj\ corrélatif de lui-même. Les Tons 
Compairs dans le Plain-Chant  ̂ font Pauthente &. 
le plagal qui lui correfpond, Aînfi le premier 
l ’on efl Coippair avec le fécond ; le troÜîeme 
avec le quatrième, 8c ainü de fuite : chaque Ton 
pair eil Compair avec l’impair qui le précédé. 
(Voyez Tous de l ’Église .)

Co m plém en t  d’un Intervalle efl la quantité 
qui lui manque pour arriver à l’Octave ; airili la 
Seconde 8c la Septième , la Tierce &: la Sixte * 
la Quarte 8c la Quinte font Complémens Tune de 
l'autre. Quand il n’eft queftïon que d?un Inter
valle /, Complément 8c Renverfement font la mê
me chofe. ■ Quant aux efpeces , le jiifte eft Corn- 
plèmmt du jufte , le majeur du mineur, le fu'per- 
fiu du diminué, 8c réciproquement. (Voyez In
t e r v a l l e ,)

Com posé- adj. Ce mot, a trois fens en Mufï- 
que ; deux par rapport aux Intervalles & un par 
rapport à la Mefure.

I. Tout Intervalle qui pafTe l’étendue de 
IT)£tave eil un Intervalle Compofé , parce qu’en 
retranchant TO£tave on fimplifîe l’Intervalle 
fans le changer. Ainii la Neuvième , la Dixième l 
la Douzième font des Intervalles Compofés • le- 
premier, de la Seconde 8c de POétave ; le 
deuxieme , de la Tierce & de TOétave ; le troi- 
iieme, de la Quinte ëc de TQélave, 6*c.

L 4
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II. Tout Intervalle qifon peut divifer mufica-» 
lement en deux Intervalles peut encore être eon* 
fidéré comme Compofé\ Ainfi la Quinte efWom- 
fofée de deux Tierces, la Tierce de deux Secon
des, la Seconde majeure de deux femi~Tons; 
mais le femi-Ton n'eft point Conçpofé, parce 
qu’on ne petit plus le divifer ni fur le Clavier ni 
par Notes. C’eft le fens du difcours q u i, des 
deux précédentes acceptions, doit déterminer 
celle félon laquelle un Intervalle eA dit Compofê.

III, On appelle Mefures campofées toutes cel-* 
les qui font déiîgnées par deux chiffres. ( Voyez 
JvîesuRE. )

Co m poser , v. a. Inventer de la Muiiquenou« 
!velle, félon les réglés de P Art.

Com positeur . / . m. Celui qui compofe de la 
Muüque ou qui fait les réglés de la Compofi- 
îion. Voyez, au mot Composition  , Pexpofé 
des connoiifances néceifaires pour favoir compo-* 
1er. Ce n’eA pas, encore allez pour formel un 
vrai Compüjîieur. Toute la fcience poiîible ne 
luffit point fans le génie qui la met en œuvre. 
Quelque effort que Ton puifTe faire, quelque 
acquis que Ton puiife avoir , il faut être né pour 
cet Art ; autrement on n'y fera jamais rien que 
de médiocre. Il en eft du Compofiteur comme 
du Poëte ; fi la Nature en naiiîant ne l’a foi 
(né tel ;

S’il n'a. reçu du Ciet Vinfiutnce fecrette t 
$QUt lui FUébus ejl fourd & Fégkfe ejl rçn£„

Ic68 G O. M.
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Ce que fentends par génie n’eil point ce goût 
bifarre & ¿capricieux qui féme par-tout le baro
que & le difficile, qui né fait orner l'Harmonie, 
qu’à force de DiiTonnancès de contraiies & de 
bruit. C’eft ce feu intérieur qui brûle , qur tour- 
monte le Compojiûeur malgré lu i, qui lui infpire 
inceifamment des Chants nouveaux & toujours 
agréables; des expfefïioris vives, naturelles & 
qui vont au cœur ; une Harmonie pure , tou
chante, majeftueufe, qui renforce 8c paré le 
Chant fans f étouffer. C’eff ce divin guide qui a 
conduit Correlü, Vinci a Ferez, Kinaldo , Jo- 
molli  ̂ Durante plus favânt qu’eux tous, dans fa 
fan&uaire de FHarmonie ; Léo , Pergolefe * Haf- 
fe , .TerradégUas , Gaîüppi dans celui du bon 
goût & de rexpreilion*

Co m po sitio n ./. /. C’eft l’Art d’inventer 8c 
d'écrire des Chants, de lés accompagner d'une 
Harmonie convenable , de faire, en un mot y 
une Pince çompîette de Mufique avec toutes fes 
Parties.

La connoiiTaftce de FHarmome &: de fes ré
glés eft le fôndament de la Compojîtion. Sans 
doute il faut favoir remplir des Accords, pré
parer , fauver dés’ DiiTonnânces ? trouver des 
Baifes-fondamentales 8c pofféder toutes les au
tres petites connoiflances élémentaires ; mais 
avec les feules réglés de l’Harmonie on rfeÎt pas 
pHis près de favoir la Compojîtion , qu’on ne Pefi 
d'être un Orateur avec celles de la Grammaire*

k  S
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Je ne dirai .point qu’il faut * outre cela, bien 
çonnoître la .portée & le caradere des Voix &: 
des Inftrumens , les Chants, qui" font de facile 
ou difficile exécution, ce qui fait de l’effet & 
ce qui n’en .fait pas, fentir le cara&ere des dif
férentes M efures, celui des différentes Modu
lations pour appliquer toujours l’une &■ l'autre à 
propos^ fçavoir, toutes les réglés particulières 
établies par convention , par goû t, par caprice 
ou par pédanterie, comme les. Fugues , les Imi
tations, les fujets contraints, &c. Toutes ces 
ehofes ne font encore que des préparatifs à là 
Compojïtion : mais il faut trouver’ en foi-même la 
fource des beaux Chants , de la grande Harmo
nie , les T ableaux, l’expreiïïon ; être enfin ca
pable de faifir ou de former l’ordonnance de 
tout un ouvrage , d’en fuivre les convenances 
de coûte efp ece, & de1 fe remplir de l’efprit du 
Poè'te fans s’amufer à courir après les m ots. 
C'eft avec raifon que nos Mufictens ont donné 
le nom de paroles aux Poèmes qu’ils m ettent en. 
Chant. O n voit b ie n , par leur maniéré de les 
rendre, que ce ne font en effet, pour eux , que 
des paroles. Il fem ble, fur-tout depuis quelques 
années, que les réglés des Accords ayent fait 
oublier ou négliger toutes les autres, & que 
l ’Harmoniê n'ait acquis plus de facilité qu’aux 
dépens de l’Art en général. Tous nos Artifies 
faventle rempliffage, à peine en avons-nous qui 
fâchent la Compojïtion.



Ï71c o m;
Au reile} quoique Ies regles fondamentales 

du Contre- point foient toujours les mêmes, el
les ont plus ou moins de rigueur félon le nom
bre des Parties ; car à mefure qu’il y a plus de 
Parties, la Compojldon devient plus difficile > & 
les regles font moins fé veres, La Composition à 
deux Parties s’appelle Duo , quand les deux Par
ties chanrent également, c’eft-à-dire , quand le 
fujet le trouve partagé entr’elles. Que fi le fujet 
efï dans une Partis feulement, &: que Pautre ne 
faffe qu’accompagner, on appelle alors la pre
mie re Récit ou Solo ; & Pautre , Accompagnemmt 
ou Bûjfe-continue , il c’efl ime Baffe. Il en eil 
de même du Trio ou de la Compojition à trois 
Parties, du Quatûor, du Quinqué 3 
ces mots. / ,

On donne auffi le nom de Compofuions aux 
Pièces mêmes de Mufique faites dans les regles 

, de la Compojition : c’eft pourquoi les Duo, Trio M 
i Quatuor dont je viens de parler, s’appellent des 

Comportions,
On Compofe ou pour les Voix feulement, ou 

pour les Inftrumens , ou pour les Infini mens &¿ 
les Voix, Le Plain-Chant & les Chanfons font 
les feules Compofitiom qui ne foient que pour les 
Voix; encore y joint-^on fouvent quelque In
finiment pour les foutenir. Les Comportions in- 
flrumemales font pour un Chœur d’Orcheflre, &: 
alors elles s’appellent Symptômes*, Concerts, ou 
pour quelque efpece particulière dlnftrument 3
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êc elles s’appellent Pièces, Sonates. ( Voyt\ '
üftott.)

Quant aux Comportions deftinées pour les 
Voix 8c pour íes fnftrumens, elles fe divifent 
communément en deux efpecés principales ; fça- 
voir, Musqué Latine ou Mufique d’Eglife, & 
Mufique Fran^oife, Les Mufiques deftinées pour 
FEglife 5 foit pfeaumes, Hymnes, Antiennes* 
Répons, portent en .général le nom de Mottets* 
(Voyez Mottet.) La Mufique Françoife fe di- 
vife encore en Mufique de Théâtre, comme ños 
Opéra, & en Mufique de Chambre, comme 
nos Cantate* ou Cantatilles. (Voyez Ca n t a t e , 
Op é r a .)

Généralement k  Compofition Latine paife pour 
demander plus de fcience & de regles, & la 
Françoife plus de génie & de goût.

Dans une Compofition l’Auteur a pour fujet le 
Son phyfiquement confidéré, & pour objet , le 
feu! plaifir de Toreille, ou bien il s’élève à la 
Mufique imitative & cherche à émouvoir fes 
Auditeurs par des effets moraux. Au premier 
égard il fuffit qu’il cherche de beaux Sons & des 
Accords agréables ; mais au fécond il doit con- 
fidérer la Mufique par fes rapports aux accens 
de la voix humaine , 8c par les conformités pof- 
fibles entre les Sons harmoniquement combinés 
& les objets imitables. On trouvera dans Parti- 
cîe Opéra quelques Idées fur les moyens d’élever 
§c d'ennoblir l’A rt, en faifant, de la Mufique,



iiftê Îangue plus éloquente que le dîfcours même. 
Co n ce r t . /I ni. Afiembjée de Muficiens qui 

exécutent des Pièces de Mufique Vocale & Ins
trumentale' On ne fe fert gueres du mot de 
Concert que pour une ailemblée d’au moins fept 
ou huit Muficiens, fk pour une Mufique à plu« 
iîenrs Parties. Quant aux Anciens, comme ils 
ne connoiffoienr pas le Contre-point} leurs Con* 
certs ne s’exécutoient qu’à PUniflon ou à l’Oda« 
ve ; & ils en av oient rarement ailleurs qifani 
Théâtres & dans les Temples.

Co ncert  Sp ir it u e l . Concert qui tient lieu 
de Speélacïe public à Paris , durant les tems oûe 
les autres Spectacles font fermés. Il eil établi au 
Château des Tuileries ; les Concerrans y font 
très-nombreux & la Salle eil: fort bien décorée. 
On y exécute des Mottets , des Symphonies * 
& Pon fe donne auiïi le plaifir d’y défigurer do 
tems en tems quelques Airs Italiens,

Co n c e r t a it , ad]. Parties Concertantes font s 
félon P Abbé Broftard, celles qui ont quelque 
chofe à réciter dans une Piece ou dans un Con- 
cert, & ce mot fert à les didinguer des Parties 
qui ne font que de Chœur.

Il eil vieilli dans ce fens , s’il l’a jamais eu. 
L’on dit aujourd’hui Parties Récitantes : mais on 
fe fert de celui de Concertant en parlant du nom' 
fcre de Muficiens qui exécutent dans un Concert 7 
& l’on dira. ISfous étions vingt-cinq Concertait?. 
'Une aJfemBlée de huit à dix Concertant*
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. Concerto , f. m. Mot Italien francifé , qui 
jfignifie généralement une Symphonie faite pour 
être exécutée par tout un Orcheftre j mais or\ 
appelle plus particulièrement Concerto* une Pie ce 
faite pour quelque Inflrument particulier , qui 
joue feul de tems  ̂en tems avec un fimpie Ac
compagnement , après un commencement eu 
grand Ûrcheflre ; & la Piece continue ainfi tou
jours alternativement entre le même Infiniment 
récitant', & fOrcheflre en Choeur. Quant aux 
Concerto oh tout fe joue en JLippieno, & où 
nul ïnflrumenf ne récite , les François les appel
lent quelquefois Trio , 8c les Italiens Sinfonk.

C O N C O R D A N T ,  ou Baffe-Taille ou Baryton;  

celle des Parties de la Muftque qui rient le mi
lieu entre la Taille & la Balle. Le nom de Con
cordant n’efl guere en ufage que dans les Mufi- 
ques d’Egiife, non plus que la Partie qu’il dé- 
ligne. Par-tout ailleurs cette Partie s’appelle Baf
fe-Taille & fe confond avec la Baffe. Le Con- 
■cordant efl proprement la Partie qu’en Italie on 
appelle Ténor. (Voyez Pa r t ie s .)

Co ncours, f  m, Affemblée* de Muficiens & 
de connoiiTeurs autorifés , dans laquelle une pla
ce vacante de Maître de Mufique ou d’Organiile 
efl emportée , à la pluralité des fuffrages, par 
celui qui a fait le meilleur M ottet, ou qui s’efl 
diftingué par la meilleure exécution.

Le Concours étoit en ufage autrefois dans la 
plûpart des Cathédrales j mais dans ces tems

574 C O N.



Malheureux oîi l’efprit ¿’intrigue s’efl emparé de 
tous les états, il efl naturel que le Concours s’a- 
bolide infenfiblement, &c qu’on lui fubftitue des 
moyens plus aifés de donner à la faveur ou à 
l’intérêt, le prix qu’on doit au talent & au 
mérite.

CONJOINT, adj. Tétracorde Conjoint efl , dans 
l’ancienne Mufiqué 3 celui dont la corde la plus 
grave eil à l’uniiTon de la corde la plus aiguë 
du Tétracorde qui efl immédiatement au-deffus 
de lui j ou dont la corde la plus aigue eft à l’u- 
niffon de la plus grave du Tétracorde qui efl im
médiatement au-defTus de lui. Ainii, dans le 
fyilême des Grecs ? tous les cinq Tétracordes 
font Conjoints par quelque coté ; fçavoir, tJ* 
le Tétracorde Mefon conjoint au Tétracorde Hy- 
paton ; aQ. le Tétracorde Synnemenon conjoint 
an Tétracorde Mefon; 30. le Tétracorde Hy- 
perboleon conjoint au Tétracorde Diezeugme- 
rton : & comme le Tétracorde auquel un autre 
étoit conjoint lui étoit conjoint réciproquement ÿ 
cela eût fait en tout fix Tétracordes ; c*eil-à-di- 
re , plus qu’il n’y en avoit dans le fyitême 5 û  
le Tétracorde Mefon étant conjoint par fes deux 
extrém ités/n’eût'été‘pris deux fois pour une« 

Parmi nous , conjoint fe dit d’un Intervalle 
ou Degré. On appelle Degrés conjoints ceux qui 
font tellement difpofés entr’eux, que le Son le 
plus aigu du Degré inférieur, fe trouve à l'u- 
nifTon dvi Son le plus grave du Degré fupérieur*
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II faut de plus qu’aucun des Degrés conjoint! fié 
pnifle être partagé en d’autres Degrés plus pe* 
tirs , mais qu’ils fpient eux-mêmes les plus pe
tits qu’il foit polDble ; Ravoir, ceux d’u.ne fé
condé. Ainfx ces deux Intervalles ut re, Sert mi 
font conjoints mais ut rè Sc fâ  fol ne le -font 
pas 5 faute de la première condition ; ut mi & 
mi fol ne le font pas non plus, faute de la 
fécondé.

Marché par Degrés conjoints lignifié la même 
chofé que Marche Diatonique» ( Voyez Degré, 
Diatonique. )

Co n j o in t e s , f  f  Térracordç des conjointes 
(  Voyez S^NNEMENON. )

Co n n e x e . adj> Term e de plain-C hant. (Vô*  
yez M i x t e . >

Ç o n s o n N â n c e . /  f .  C eft 3 félon l’etymologié 
du mot j l ’effet de deux ou pliifieurs Sons en^ 
tendus à la fois ■ mais on refirai.nt commune* 
m ent la lignification de ce terme aux Intervalles 
formés par deux Sons , dont 1*Accord plaît à l’o-* 
reille ,( Sc c’efi en ce fens que j ’en parlerai dans 
çet article*

De cotte infinité d’intervalles qui peuvent di* 
viferles Sons, il n ’y en,a qu’un très-petit nom
bre qiii faÎTent des Confonnançés ; tous les ^autres 
choquent l’oreille & font appelles pour cela Dif* 
fonnances. Ce n’efi pas que plufieurs de celles-ci 
ne fojent employées dans l’Harmonie - mais el
les ne le font qu’avec dos précautions dont les



Confinnances , toujours agréables par elle-mê- 
mes, n'ont pas.également befoin.

Les Grecs n’admettoient que cinq Confirmant 
ces', fçavoir TO&ave , la Quinte, la Douzième 
qui eft la répliqué de la Quinte, la Quarte, 8c 
FOnxieme qui eil fa répliqué, Nous y ajoûtons 
les Tierces 8c les Sixtes majeures 8c mineures ,  
les Qétaves doubles 8c triples, 8c en un mot, 
les diverfes répliqués de tout cela fans excep-  ̂
tion , félon toute l'étendue du fyftême,

On dtilingue les Confinnances en parfaites ou 
juftes , dont l’Intervalle ne varie point , 8c eu 
imparfaites , qui peuvent être majeures ou mi~ 
neures, Les Confinnances parfaites , font FOéla-* 
ve , la Quinte &; la Quarte ï les imparfaites font 
les Tierces & les Sixtes.

Les Confinnances fe divifent encore en fîm* 
pies 8c compofées. Il n'y a de Confinnances fim-* 
pies que la Tierce & la Quarte ; car la Quinte 3 
par exemple , efl compofée de deux Tierces ; la 
Sixte eil compofée de Tierce & de Quarte ^

Le caradere phyiique des Confinnances Te tire 
de' leur produdion dans un même Son - ou , Îï 
Fon veut, du frémiffement des cordes. De deux 
cordes bien d'accord formant entre elles un In-' 
tervalle d’Qdave, ou de Douzième qui efl: ï’Oc-* 
rave de la Quinte, ou de Dix-feptieme majeure 
qui- eil la double O&ave de la Tierce majeure , 
fi Ton fait fonner la plus grave, l’autre frémit 
& réfonne. A l'égard de la Sixte majeure 8c 
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nenre, de la Tierce mineure , delà Quinte §è , 
de la Tierce mineure fimpies, qui toutes font 
des combinaifons & des renverfemehs des précé- 
denteç Conformances, elles fe trouvent non di- 
re6lemês\t /  mais entre les diverfes cordes- qu& 

Trémiffent au même Son.
Si je touche la corde u t , les cordes montées 

à fon OêtaVe ut , à la Quinte fol de cette 061a- 
ve , à la Tierce mi de la double 06lave, même 
aux O&aves de tout cela , frémiront toutes & 
réfan neront à la fois ; & quand la première cor* 
de feroit feule, on diilingueroit encore tous ces 
Sons dans fa réfonnance. Voilà donc POéiave 
la Tierce majeure, & la Qumte direéles. Lee 
autres Confonnancts fe trouvent aufli par combi
naifons ; fçavoir , la Tierce mineure , du mi au 
fol ; la Sixte mineure , du même mi à Vut d’en 
haut ; la Quarte, du fol à" ce même ut ; & la 
Sixte majeure,*du même fol au mi qui eJft au- 
d»ûus de lui.

Telle eft la génération de toutes les Confort- 
varices. Il s’agiroit de rendre railbn des Phé
nomènes.

Premièrement, le frémiiTement des cordes 
s'explique par l’adion de l’air & le coucours des 
vibrations ( V oyez U'NISSOK. ) a°. Que le Ton 
d’une corde foit toujours accompagné de fes 
Harmoniques. ( Voyez ce mot. ) Cela paroît une 
propriété du fou qui dépend de fa nature, qui 
en eft iniéparable , & qu’on ne fauroit expliquer
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qu^âvec des hypothefes qui ne font pas fans dif
ficulté. La plus ingénieufe qu’on ait jufqu’à pré
sent imaginée fur cette matière eil> fans con
tredit j celle de M. de Mairan > dont M* Ra
meau dit avoir fait fon profit.

3o- A l égard du plaifir que les Conformances 
font à l’oreille à l’exécution de tout autre Inter
valle , on en voit clairement la fource dans leur 
génération. Les Confonnances naifient toutes de 
l ’Accord parfait, produit par un Son unique , 8c 
réciproquement l’Accord parfait fe forme par 
PafTemblage des Confonnancts, Il eft donc natu« 
reî que l’Harmonie de cet Accord fe communi
que à fes Parties ; que chacune d’elles y partici
pe , & que rout auece Intervalle qui ne fait pas 
partie de cet Accord n’y participe pas. Or la 
Nature qui a doué les objets de chaque fens de 
qualités propres à le flatter * a voulu qu’un Son 
quelconque fût toujours accompagné d’autres 
Sons^.agréables, comme elle a voulu qu’un ra
yon de lumière fût toujours formé des plus bel
les couleurs. Que fi l’on prefie la queftion , 8c 
qu’on demande encore d’où naît le plaifir que 
caufe l’Accord parfait à IVeille > tandis qu’ella 
efl choquée du concours de tout autre Son ; que 
pourroit-on répondre à cela , finon de demander 
i  fon tour pourquoi le verd plutôt que le gris 
réjouit la vue * & pourquoi le parfum de la 
rofe enchante, tandis que rôdeur du pavot dé
plaît ?



Ce n’eft pas que les Phyfitiens n’aient expli
qué tout cela; & que n’expliquent-ils point? 
Mais que toutes ces explications (ont conjectu
rales , & qu’on leur trouve peu de folidité quand 
on les examine de près ! Le Lefteur en jugera 
par l’expofé des principales 7 que je vais tâcher 
de faire en peu de mots.

Ils difent donc que la fenfatîon du Son étant 
produite par les vibrations du corps fonore pro
pagées jufqu’au tympan par celles que Pair reçoit 
de ce même corps ? lorfque deux Sons fe font 
entendre enfemble l’oreille eft affeâée à la fois 
de .leurs diverfes vibrations. Si ces vibrations 
font ifochrunes y c’efl-à-dire ? qu’elles s’accor
dent à commencer 3c finir en même tems ? ce 
concours forme Punition , 3c Poreille } qui faifit 
l’Accord de ces retours égaux 3c bien concor- 
dans, en eft agréablement affedée, Si les vi
brations d’un des deux Sons font doubles en du
rée de celles de l’autre , durant chaque vibra
tion du plus grave , l’aigu en fera précifément 
deux ? 3c à la troifieme ils partiront enfemble. 
Ainfi j de deux en deux y chaque vibration im
paire de l’aigu concourra avec chaque vibration 
du grave, 3c cette fréquente concordance qui 
conftitue l’O&ave, félon eux moins douce que 
V’Uniffon, le fera plus qu’aucune autre Confond 
nonce. Après vient la Quinte dont l’un desSona 
fait deux vibrations , tandis que l’autre en fait 
trois ; de forte qu’ils ne s’accordent qu’à chaque
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trmfïeme vibration de Paigu * enfuite la double 
Odave j dont Tun des Sons fait quatre vibra
tions pendant que Pautre n’en' fait qu’une, s’ac
cordant feulement à chaque quatrième vibration 
de Paigu ; pour la Quarte, lés vibrations fe ré
pondent de quatre en quatre à Paigu , 8c de trois 
en trois au grave ; celles de la Tierce majeure 
font comme 4  8c y , de la Sixte majeure comme 
3 & y j, de la Tierce mineure comme y 8c 6 , 
8c de la Sixte mineure comme y & 8, Au-delà 
de ces nombres il n’y a plus que leurs multiples 
qui produifent des Confonnancts, c'eft-à-dire des 
Odaves de celles-ci ; tout le reile eft diiTonnanf, 

D’antres trouvant POdave plus agréable que 
fTJmifon , & la Quinte plus agréable que POda- 
ve , en donnent pour raifon que les retours 
égaux des vibrations dans PUniiTon 8c leur con
cours trop fréquent dans POdave confondent, 
identifient les Sons & empêchent Pareille d’en 
appercevair la diverfité, Pour qu’elle puifîe, 
avec plaifir, comparer les Sons , il faut bien, 
diient-ils, que les vibrations s’accordent par In
tervalles, mais non pas qu’elles fe confondent 
trop fouvent ; autrement au lieu de deux Sons 
on croiroit n’en entendre qu’un , & l’oreille per- 
droit le plaifir de la comparaifon. C’èft ainfï 
que du même principe on déduit à fan gré le 
pour 8c le contre, félon qu’on juge que les ex
périences Pexigenn

M 3
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Mais ■ premièrement tonte cette explication 
.n’efl , comme on voit, fondée que furie plaiftr 
qu’on prétend que reçoit famé par l’organe de 
Tome du concours des vibrations,; ce qu i, dans 
le fond , n’eil déjà qu’une pure fuppoÎïtion, De 
p l u s i l  faut fuppofer encore pour autorifer ce 
fyilême , que la première vibration de chacun 
des deux corps fonores commence exactement 
avec celle de l’autre ; car de quelque peu que 
Tune précédât 5 elles ne concourraient plus dans 
le rapport déterminé ? peut-être même ne con- 
courroientrelles jamais , & par conféquent l’In
tervalle fenfible devroit changer ; la Conformance 
îi’exifleroit plus, ou ne ferait plus la même. En
fin il faut fuppofer que les dtverfes vibrations 
des deux Sons d'une Confonnance frappent l’or
gane fans confufion .& .tranfmettent au cer
veau la fenfation de l’Accord, fans fe nuire 
mutuellement : chofe difficile à concevoir & dont 
j ’aurai oeçafion .de, parler ailleurs.

Mais fans difputer fur tant de fuppoiîtîon$3 
voyons ce qui doit s’enfuivre de ce fyflême. Les 
vibrations ou les Sons de la dernière Confon  ̂
nance. 3 qui eil la Tierce mineure , font comme $

6 j & l’Accord en eil fort agréable. Que doit- 
il naturellemenr réfulter de deux autres Sons 
dont les vibrations feroient entr’elies comme S 
& 7  ? Une Confonnance un peu -moins harmo- 
nieufe j a la vérité} mais, encore affex agréa-

ï81



ïffe , 1  caufe de la petite différence des raifons ; 
car elles ne different que d’un trente-fixieme. 
Mais qu'on me dife comment il fe peut faire que 
deux Sons, dont Pun fait cinq vibrations pen
dant que l'autre en fait 6 , produifent une Con- 
fonnancz agréable s & que deux Sons } dont Pun 
fait 6 vibrations pendant que l’autre en fait 7 * 
produifent une Diffonnance auffï dure. Quoi l 
dans l’un de ces rapports les vibrations s’accor
dent de fîx en iix , & mon oreille efl charmée 1 
dans l’autre elles s’accordent de fept en fept, 
& mon oreille eft écorchée b Je demande encore 
comment il fe fait qu’après cette première 
Diffonnance , la durée des autres n’augmente pas 
en raifon de la eompofition des rapports ? Pour
quoi, par exemple 5 la Diffonnance qui réfulte 
du rapport de 89 à 90 ÿ n’eft pas beaucoup plus 
choquante que celle qui réfulte du rapport de ia  
à 13 ? Si le retour plus ou moins fréquent du 
concours des vibrations étoit la caufe du degré 
de plaifïr ou de peine que me fonr [es Accords , 
l’effet feroit proportionné à cette caufe ? &: je 
n*y trouve aucune proportion. Donc ce plaifïr 
& cette peine ne viennent point de-là,

ïl fefte encore à faire attention aux altéra
tions dont une Canfonnancz: eft fufceptible fans 
ceffer d’être agréable à Poreilie 5 quoique ces al
térations dérangent’ entièrement le concours pé
riodique des vibrations , & que ce concours mê
me devienne plus rare à mefure que l’atération
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eft moindre. ïî refte à toniîdérer que FAceord 
de l’Orgue ou du Clavecin ne devrait offrir |  
l'oreille qu’une cacophonie d’autant plus horri
ble que ces Inflrumens feroient accordés avec 
plus de foin , puifqu’excepté POftave il. ne s’y 
trouve aucune Conformance dans fon rapport 
exaéh

Dira-t-on qu’un rapport approché eft fuppofé 
tout-à-fait exaét ? qu’il eft reçu pour tel par Po- 
reille , 8c qu’elle fupplée parTnflinéï: ce qui man
que à la jufteíTe, de l’Accord? Je demande alors 
pourquoi cette inégalité de jugement & d ép ré 
ciation j par laquelle elle admet des rapports 
plus ou moins rapprochés T & en rejette d’autres 
félon la diverfe. nature des Çonfintiances ? Dans 
rUniflon , par exemple , l’oreille ne fupplée 
rien ; il eft jufte ou faux , point de milieu. De 
même encore dans l’Oâave , fi ^Intervalle n’efl 
exaéï: j l’oreille eft choquée; elle n’admet, point 
d’approximation. Pourquoi en admet-elle plus 
dans la Quinte 5 & moins dans la Tierce majeu- 
re?. Une explication vague 3 fan preuve ? 8c 
contraire'au principe quron veut établir, ne rend 'point raifon de ces différences.

Le PhÜpfophe qui nous a donné des princi
pes d’Acouftique.,. laiííant à part tous ces con
cours de vibrations , 6c renouvellant fur ce point 
le fyfiême de Defcartes , rend raifon du plaifir 
que les Confonnaticts font à l'oreille par la fim- 
plicité des rapports qui font entre íes Sons qui
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ies forment- Selon cet Auteur , 6c félon Def- 
cartes , î-e plaifir diminue à mefure que ces rap
ports deviennent plus compofas , 6c quand ï’ef- 
prit ne les faiiit p'us, ce font de véritables Dif- 
fonnances; ainii c’eft une opération de l’cfprit 
qu’ils prennent pour le principe du fentimenr de 
l'Harmonie. D ailleurs , quoique cette hypothe- 
fe s’accorde avec le réfuîtat des premières divi- 
lïons harmoniques , & qu’elle s’étende même à 
d’autres phénomènes qu’on remarque dans les 
Beaux-Arts , comme elle eft fusette aux mêmes 
objeéHons que la précédente, il n’eft pas poflible 
à la raifon de s’en contenter,

Celle de toutes qui paroît la plus fatisfaifante 
a. pour Auteur M. Eftève , de la Société Roya
le de Montpellier. Voici là-defius comment il 
raifonne.

Le fentiment du Son eft inféparable de celui 
de fes Harmoniques, 6c puifque tout Son porte 
avec foi fes Harmoniques ou plutôt fon Accom
pagnement , ce même Accompagnement efï dans 
l ’ordre de nos organes. Il y a dans le Son le 
plus (impie une gradation de Sons qui font 8c 
plus foibles & plus aigus, qui adouciifent, par 
nuances , le Son principal ? & le font perdre 
dans la grande yiteffe des Sons les plus hauts* 
Voilà ce que c’eR qu’un Son; l’Acccompagnement 
lui eft efîentie!, en fait la .douceur & la mélo
die. Ainft toutes les fois que cet adoudiTement, 
cet Accompagnements ces Harmoniques feront

M . ' j
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renforcés 8c mieux développés 5 les Sons feront 
plus mélodieux , les nuances mieux foutenues. 
C’eil une perfection , & Tame y doit être fen- 
iïble.

Or les Conformances ont cette propriété que 
les Harmoniques dè chacun des deux Sons 5 con
courant avec les Harmoniques de l’autre, ces 
Harmoniques fe foutiennent mutuellement, de
viennent plus fenfibles , durent plus long-tems, 
8c rendent ainfi plus agréable l’Accord des Sons 
qui les donnent.

Pour rendre plus claire ^application de ce 
principe j M.Eftève a dreïïe deux Tables, Tu- 
ne des Confonnances & l’autre des Diiïonnances 
qui font dans l’ordre de la Gamme; & ces Ta
bles font tellement difpofées , qu’on voit dans 
chacune le concours ou l’oppofition des Harmo
niques des deux Sons qui forment chaque In
terval le.

Par la Table des Confonnances on voit que 
l’Accord de l’Oétave conferve prefquc tous fes 
Harmoniques, & c’eft la raifon de l’identité 
qu'on fuppofe , dans la pratique de l’Harmonie, 
entre les deux Sons de i’O&ave ; on voit que 
l ’Accord de la Quinte ne conferve que trois 
Harmoniques 5 que la Quarte n ’en conferve que 
deux j qu’enfin les Confonnances imparfaites n’en 
confervent qu’un t excepté la Sixte majeure qui 
ea porte deux.

:-ïte
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Par la Table des Di ffo nuances on voit qifet- 
les ne fe confervenr aucun Harmonique , excep-* 
te la feule Septième mineure qui conferve fon 
quatrième Harmonique ; fçavoir, la Tierce ma
jeure de la rroiiieme Oélave du Son aigu,

De ces obfervations, l’Auteur conclut que, 
plus entre deux Sons il y aura ¿’Harmoniques 
concourans, plus l’Accord en fera agréable , 8c 
voilà les Conformances parfaites. Plus il y aura 
¿’Harmoniques détruirs, moins famé fera Taris— 
faite de ces Accords ■ voilà les Confonnances im
parfaites, Que s’il arrive enfin qu'aucun Harmo
nique ne foit conferve , les Sons feront prives 
de leur douceur & de leur mélodie/ ils feronc 
aigres & comme décharnés, famé s’y refufera, 
Zc au lieu de l’adouciflement qu’elle éprouvoit 
dans les Confonnances , ne trouvant par-tout qif ti
ns rudefTe foutenue , elle éprouvera un fenti- 
ment d’inquiétude j défagréable qui eft Peifec 
de la Diffonnance.

Cette hypothefe efï, fans contredît, la plus 
fimpie 5 la plus naturelle, la; plus dieureufe de 
toutes : mais elle laide pourtant; Encore quelque 
chofe à defirer pour le contentement de Tefprit, 
puifque les caufes qu’elle aiïïgne ne font pas tou^ 
jours proportionnelles aux différences des effets ; 
que , par exemple, elle confond dans la même 
cathégorie la Tierce mineure 8c la Septième mi
neure j comme réduites également à un feuf 
Harmonique 3 quoique l’une foit Confinante â

IB?;



l’autre DiiTbnnante ÿ 6c que l'effet, 1 l’oreîilô 1 
en foit très-différent,

A l'égard du principe ¿ ’Harmonie imaginé par 
M. Sauveur, &: qu’il -faifoit confiner dans les 
Battemens, comme il n’efl en nulle façon foute- 
nable, 8c qu’il n'a été adopté de perfonne, je 
ne m'y arrêterai pas ici , & il fuffira de renvo
yer le Leéleur à ce que j’en ai dit au mot Bat
t îm e s  s.

CoNSoNNANT, adj, Un Intervalle Confonnant 
eft celui qui donne, une Confonnance ou qui en 
produit l'effet ; ce qui arrive , en certains cas s 
aux DiiTonnances par la force de îa modulation, 
Un Accord Conformant eft celui qui n’efi compofé 
que de Confonnances.

Co n t r a . / . m, Nom qu’on donnoit autrefois 
à  la Partie qu’on appelloit plus communément 
A ltus , 6c qu’aujourd’hui nous nommons Haute- 
Co7itre. (Voyez Ha u t e -C o n t r e .)

Co n tr a in t* adj. Ce mot s’applique , foit à 
l ’Harmonie, foit au Chant 5 foit à la valeur des 
Notes , quànd par la nature du deifein on s’eit 
affujettrà une lôi d’uniformité dans quelqu'une 
de ces trois Parties. (Voyez Ba s s e  -  Co n 
t r a i n t e .)

C o n t r a s t e , f .  m. Oppofition de caraderes* 
Il y a Contrajh dans une Piece de Muiique, 
lorfque le Mouvement palfe du lent au vite , ou 
du vite au lent j lorfque le Diapafon de îa Mé
lodie paife du grave à l’aigu, ou de l’aigu au

\ i $  e  ô  m
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grave ; lorfque le Chant paife du doux au fort,  
ou du fort au doux ; lorfque l’Accompagnement 
paife du fimple au figuré s ou du figuré au fi tn- 
pie; enfin lorfque l’Harmonie a des jours & des 
pleins alternatifs ; & le ContraJle le plus parfait 
eft celui qui réunit a la fois toutes ces oppa— 
lirions.

Xi efl très-ordinaire aux Compofiteurs qui 
manquent d’invention d’abufer du Contmflc, 8c 
d’y chercher > pour nourrir l’attention , les ref- 
fources que leur génie ne leur fournit pas. Mais 
le Contraftt s employé à propos &, fobrement 
ménagé , produit des effets admirables*

Cgftra- tënor* Nom donné dans les corn-*' 
mencemens du Contre-point à la Partie qu’on a 
depuis nommée Ténor ou Xai&^fVoyezTAïLLE.)

CûNTB-E-cH atît, f . m. Nom donné par Get-* 
fon & par d’autres à ce qu’on appelloit alors plus 
communément Déchant ou Contre-point. ( Voye% 
ces mots. )

Cohtre-Danse. Air d’une forte de danfe de 
même nom, qui s’exécute à quatre 5 à fix & à 
huit perfonnes ; & qu’on danfe ordinairement 
dans les Bals après les Menuets} comme étant 
plus gaie & occupant plus de monde* Les Airs 
des Contre-Danfes font le plus fouvent à deux: 
tems 5 ils doivent être bien cadencés, brillans 
& gais, 8c avoir cependant beaucoup de fimpli- 
cité } car comme on les reprend très-fou vent, 
iis deyiendroient infupporubles , s’ils étaient
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charges. Ën tout genre les chofes les plus (im
pies font celles dont on fe laÎTe le moins.
. C o n t r e -f u g u e  ou F u g u e  Re n v e r s é e/ / ,  
forte de Fugue dont la marche eft contraire à 
celle d’une autre Fugue qu’on a établie aupara
vant dans le  même morceau. AinF quand la Fu
gue s’efl fait entendre en montant de la Toni
que à la Dominante , ou de la Dominante à la 
Tonique, la Contre-Fugue doit fe faire entendre 
en defeendant de la Dominante à la Tonique, 
ou de la Tonique à la Dominante , & vice versa* 
Du reifce fes réglés font entièrement femblables 
à celles de la Fugue. ( Voyez FUGUE. ) 

Contre  - Ha r m o n iq u e , ddj. Nam d’une 
forte de Proportion. (Voyez Pr o p o r t io n .^ 

Co n t r e-Fa r t i e . /  /  Ce terme ne s’emploie 
en Mufique que pour figmfier.une des deux Par
ties d’un Duo confidérée relativement à l’autre* 

Co n t r e - p o in t . / .  m, C'eft à-peu-près la mê̂  
me chofe que Compojïdon ; fi ce n’efl que Com~ 
pojîon peut fe dire des Chants , & d’une feule 
Partie , & que Contre-point ne fe dit- que de 
l’Harmonie j &: d’une Compojïtton à deux ou plu- 
Îieurs Parties différentes.

Ce mot de Contre-point vient de ce qu’au dén
uement les Notes ou fignes des Sons étoient de 
fimples points, & qu’en compofant à plufiems- 
Parties, on plaçoit ainft ces points l’un fur l’au
tre 3 ou l’un contre l’autre.



AujBîtrd’hui le nom de Contre-point s’applique 
fpécialement aux Parties ajoutées fur un fujet 
donné, pris ordinairement du Plain-Chant. Le 
fujet peut être à la Taille ou à quelqifautre 
Partie fupérieure, & l'on dit alors que le Con
tre-point eil fous le fujet ; mais il eft ordinaire
ment a la Baffe , ce qui met le fujet fous le 
Contre-point. Quand le Contre-point eft fyllahi- 
que j ou Note fur Note , on rappelle Contre
point Jimpie ; Contre point figuré , quand il s’y 
trouve différentes figures ou valeur de Notes, 
8c qu’on y fait des Deileins, des Fugues, des 
Imitations; on fent bien que tout cela ne peut 
fe faire qu’à Laide de la Mefure, 8c que ce 
Plain-Chant devient alors de véritable Mufique, 
Une Compofuion faite & exécutée ainfi fur le 
champ & fans préparation fur un fujet donné 
s’appelle Chant fur le Livre, parce qu’alors cha
cun compofe impromptu fa partie ou fou Chant 
fur le Livre du Chœur. ( Voyez Ch an t  sur  
le Liv r e . )

On a long-tems difputé fi les Anciens avoienf 
connu îe Contre-point ; mais par tout ce qui nous 
refte de leur Mufique & de leurs écrits,, princi
palement par les réglés de pratique d’Ariftoxè- 
ne , Livre troifieme , on voit clairement qu’ils 
n’en eurent jamais la moindre notion.

Contre-sens, fi mt Vice dans lequel tombe 
le Muficicn quand il rend une autre penfée que 
¿elle qu’il doit rendre, JLa Mufique , dit M*

C D H. ï y t
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d’Alembërt, notant & ne devant être qu?une 
trad ition  des paroles qu’on met en Ghant > \\ 
eil vifible qu’on y peut tomber dans des Contre- 

fiens p & ils n’y font gueres plus faciles à éviter 
que dans une véritable traduction. Contre-fins 
dans Texpreilion j quand la Mufique efl trille au 
lieu d’être gaiè, gaie au lieu d’être trille } lé
gère au lieu d’être grave, grave au lieu d’être 
légère , &c, Contre-fins dans la Profodie , lorf- 
qu’on effc bref fur des fyîlàbes longues y long fur 
des fyllabes brèves, qu'on n’obferve pasTaccent 
de la Langue, &c* Contre-fins dans la Décla
mation , îorfqu’on y exprime par les mêmes 
Modulations des Îentimens oppofés ou différens f 
lorfqu’on y rend moins le,s fentimens que les 
mots , iorfqu’on s'y appefantit fur des dérails fur 
lefqueîs on doit glifï’er , lorfque les répétitions 
font entaifées hors de propos. Contre-fins dans 
la ponctuation, lorfque la Phrafe de Mufique fe 
termine par une Cadence parfaite dans les en« 
droits oh le fens eil fufpendu , ou forme un re
pos imparfait quand le fens eil achevé. Je parle 
ici des Contre-fins pris dans la rigueur du mot ; 
mais le manque d’expreiïion eit. peut-être le plus 
énorme de tous. J ’aime encore mieux que la 
Mufique dife autre chofe que ce qu'elle doit di
re ,, que de parler & ne rien dire du tout, 

C o t ïtilï- t e m s .- f i  nu Mefure s Contre-tems 
„eil celle où l’on paufe fur le Tems foible, oh 
T°n g-Iife: fur. le Tems Tort 7 Sc où le- Ghant

fera-
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iemble ' être èa Contre-feus avec la Mefitre;*
( Voyez Sykcofe. ) ‘ ‘ . ‘ ,

Copiste , f. m. Celui qui fait profeifion de
copier de la Muiique. , :

Quelque progrès qu’ait fait PArt Typographi
que , on n’a jamais pu l’appliquer à la Mufique 
avec autant de fuccès qu’à l’écriture * foit parce 
que les goûts de l’efprit étant plusconÎfans que 
,ceux_ de Foreille , on s’ennuie moins vite des 
mêmes livres que des mêmes chanfonsy foit par 
les difficultés particulières que la combinaifon 
des Notes 8c des Lignes ajoute à L’impreifion 
de la Mufique : car fi Ton imprime première
ment les Portées 8c enfuite les Notes , il efl im- 
poiHble de donner à leurs# pondons relatives * 
la jufteiïe néceifaire j 8c ii le caraêlere de cha
que Note tient à une portion de la Portée , com
me dans notre Muiique imprimée, les lignes 
s’ajuilent û mal entr’elles ? il faut une. fi prodi- 
gieufe quantité de caraéleres, 8c le tout fait un 
ii vilain effet à l’œil, qu’on a quitté cette ma
niéré avec raifon pour lui ftûbffituer Ia gravure* 
Mais outre que la gravure elle-même n’eft pas 
exempte d’inconvéniens, elle a toujours celui 
de multiplier rrop ou trop peu les exemplaires 
ou les Parties ; de mettre en Partition ce que 
les uns voudroient en Parties féparées T ou en 
Parties féparées ce que d’autres voudraient eh 
Partition , 8c de n’offrir guère aux curieux que 
de la Mnfique déjà vieille qui court dans les 

Tonx IL & MuJ, 1* I* N
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mains de tout le monde. Enfin il eft fùr qu’est 
Italie, le pays de la terre où l'on fait le plus 
de Mufique, on a profcrit depuis longtemsk 
Note imprimée fans que Fufagede la gravure ait 
pu tfÿ établir ; d’où je conclus qu’au jugement 
des Experts celui de la flrnple Copie eft le plu* 
commode.
^  Il eft plus important que la Mufique foir net
tement & correâément copiée que la limpie 
écriture ; .parce que celui qui lit & médite dans 
fon cabinet, apperçoit, corrige aifémënt les 
fautes qui font dans fon livre, & que rien ne 
l’empéche de fufpendre fa leélute ou de la re
commencer ; mais dans un Concert où chacun 
ne volt que fa Partie , 8c ou la rapidité 8c U 
continuité de l’exécution ne laiiTent le tems de 
revenir fur aucune faute , elles font toutes irré
parables : fou vent un morceau fublime eft eftro- 
pié , l’exécution eft interrompue ou même arrê
tée , tout va de travers, partout manque l’en- 
femble“& l’effet, l’Auditeur1 eft rebuté & Í Au
teur deshonoré, parla feule faute du CopiJIe, 

De plus, l’intelligence d’une Mufique diffici
le dépend beaucoup de la maniere dont elle eft 
copiée, car outre la netteté de la N ote, il y 
a divers moyens de préfenter plus clairement au 
Le&eur les idées qu’on veut lui peindre & qu’il 
doit rendre* Ôn trouve fouvent la copie d’un 
homme plus lifibie que celle d’un aurre qui pour
tant note plus agréablement ; ç’eft que Fun ne
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vêtit 'que plaire aux yeux, ‘8c que f  autre efl plus 
attentif aux foins utiles. Le-plus habile Copijfe 
eft celui dont la Müiique s’exécute avec le plus 
de facilité, fans que le Muficien même devine 
pourquoi, Tout cela m’a perfuadé que ce n’étbic 
pas faire un Article inutile 5 que d’expofer un peu. 
en détail le devoir 8c les foins dhm bon Copifié$ 
tout ce qui tend à faciliter inexécution n’efî point, 
indifférent à la perfection d’un' Art dont elle eft 
toujours le plus grand écueil Je fêns combien 
je vais me nuire à moi-même fi Ton compare 
fnon travail à mes réglés : mais je n’ignore pas 
que celui qui cherche ¡‘utilité publique, doit avoir 
oublié la Tienne, Homme de Lettres s fai dit dé 
mon état tout le mal que j’en penfe ; je n’ai fait 
que de la Mufique Françoife  ̂ & n’aime que l'I
talienne , j’ai montré toutes les miferes de la 
Société quand j’étois heureux par elle ; mauvais 
Copiftt, f  expofe ici ce que font les bons* O 
vérité ! Mon intérêt ne fut jamais rien devant 
to i, qu*il ne fouille en rien îe culte que je t*at 
voué.

Je fuppofe d’abord que le Copi fie efl pour
vu de toutes les connoifFances néceifaires à fa 
profeiTion. îe lui fuppofe, de plus, les taiens 
qu’elle exige pour être exercée fupérieurenient, 
(¿uels font ces taiens, & quelles fonrees con- 
iiaiiîances ? Sans en parler expreiTément, c’efï 
de quoi cet Article pourra donner une fuffifame 
idée. Tout ce que j'oferai dire ici, c’efl que te!

N a.



Compofiteur qui fe croit un fort habile bontyne, 
pfï bien loin d’en lavoir allez pour copier cor
rectement la compofitîon d’autrui.
. Comme la Mufique écrite , fourtout en Partie 
tion i eft faite pour erré lue de loin par îes Con
certai! s y la première chofe que doit faire îe Co- 
pijïe eft d’employer les matériaux îes plus con
venables pour rendre fa Note bien lifible & bien 
nette. Ainfï il doit choifir de beau papier fort , 
blanc , médiocrement fin , & qui ne perce point, 
on préféré celui qui n’a pas befoih de laver, 
parce que îe lavage avec l’alun.lui ôte un peu 
dè fa blancheur, L’Encre doit être très-noire 3 
fans être lui faute ni gommée , la Régi tire fine 5 
égale & bien marquée 3 mais non pas noire com
me. la Note : il faut au contraire que les Lignes 
foient un peu pâles s afin que les Croches 3 Dou
bles-croches, les Soupirs j. demî-foupirs & au
tres petits lignes ne fe confondent pas avec el
les, &! que la Noie forte mieux. Loin que ia 
pâleur des Lignes empêche de lire la Mufique à 
une certaine diftance , elle aide , au contraire , à 
fa netteté ; & quand même la Ligne écfiapperoit 
un moment à la vue , la pofition des Notes l’in
dique afiez îe plus Couvent. Les Régleurs ne 
rendent que du travail mal fait; fi le Coptfle 
veut fe faire honneur 3 il doit régler fon papier 
lui-même.

Il y a deux formats de papier réglé ; l’un pour 
U Mufique Fr an foife* dont la longueur eft de



bas en haut • l'autre pour la Mnfîque italienne, 
dont la longueur eft dans le fens des Lignes:, 
On peut employer pour les deux le même pa
pier , en îe coupant & réglant en fens contrai
re : mais quand on Pachete réglé, il faut ren- 
verfer' les noms che2 les Papetiers de Paris , de
mander du Papier à l'Italienne qvftind on le veut 
à la Françoife, & à ta Françoife quand ou îe 
/veut à l'Italienne ; ce qui-pro quo importe peu, 
dès qu'on en eft prévenu.

Pour copier une Partition il faut compter les 
Portées qu'enferme P Accolade , & chôiiir du Pa
pier qui-ait, par page, le même nombre de 
Portées , ou un multiple de ce nombre; afin de 
ne perdre aucune Portée, ou d'en perdre le 
moins qu'il eft polfible quand le multiple n'eft 
pas exa£L

Le Papier à l'italienne eft ordinairement à dix 
Portées , ce qui divife chaque page en deux Ae*- 
colades /de-cinq Portées chacune'pour les Airs 
ordinaires ; fa voir , deux Portées pour les deux 
.Deilus de Violon , une pour la Quinte, une 
pour le Chant , & une pour la Baffe. Quand on 
a des Duo ou des parties de Flûtes, de Kaut- 
.bois , de Cors , de Trompetres ; alors , à ce 
nombre de Portées on ne peut plus mettre qu'une 
Accolade par page, I moins qu'on ne trouve 
le moyen de fupprimer quelque Portée inutile, 
comme celle de la Quinte, quand elle marche 
fans ceffe avec la Baffe.“

N 3
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Voici maintenant les obièrvationsr qiPtm doit 
l ’aìre pour bien diflribuer la Partition. 1 °. Quel
que nombre de parties de iymphônie qu’on puif- 
le avoir , il Faut toujours que les Parties de Vio
lon , comme principales, occupent le haut de 
J’Accokide oh l'es yeux fe portent plus ïïifément ; 
ceux qui les mettent au-* deïïous de toutes les au
tres Sc immédiatement fiir la Quinte pour la com
modité de l’Accompagnateur , fë trompent ; fans 
compter qu’il eii ridicule de voir dans Une Par
tition les Parties de Violon au-deiFous, par ex
emple 3 de celles des Cors qui font beaucoup 
plus baifes, a*. Dans toute îa longueur de cha
que morceau l’on ne doit jamais'rien changer 
du nombre des Portées , afin que chèque Partie 
dit toujours- la fienile au même lieu. Il vaut 
mieux îailFer des Portées vuides , ou , s’il le faut 
ab fol umënt, en charger queîqtf une de deux Par
ties , que d’étendre ou reiTerrer P Accola de iné
galement. Cètre réglé n’elt que pour îa^Mufique 
Italienne ; car l’ufage de la gravure a rendu les 
"GbhipôfiteUrs François plus attentifs -à l’écono
mie db fefpace qu’à la commodité de l’exécu
tion. 3 *. Gë n’eft qu*à toute extrémité qu’on 
doit mettre deux Parties fur une même Portée ; 
c’eil j fur *- tout y ce qu’on doit éviter pour les 
Parties de Violon; car, outre quê la confufion 
y feroit à craindre, il ÿ auroit équivoque avec 
Îâ Double-corde : U faut afilli regarder fi jamais 
ies Parties ne fe çroifç’ftt ; çe qu’on ne pourroit
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guère écrire fur la même Portée d’unfe manière 
nette & lifibïe. 4 0. L$s Clefs une fois écrites & 
corre&ement armées ne doivent plus fe répéter 
non plus que le ligne de !a Mefure, fi ce n’eft 
dans la Mufique Francoife , quand, les Accola** 
des étant inégales f chacun ne pourroit plus re- 
connokre fa Partie y mais dans les Parties *fépa- 
rées on doit répéter la Clef au commencement 
de chaque Portée, ne fût-ce que pour marquer 
le commencement de la Ligne au défaut d!Ac* 
colade.

Le nombre des Portées ainfi fixé, il faut fai
re la divifion des Mefures, & ces Mefiires doi
vent être toutes égales en efpace comme en du-* 
rée ? pour mefurer en quelque forte le tems au 
compas & guider la voix par les yeux. Cet efpa4 
ce doit être affex étendu dans chaque Mefure 
pour recevoir toutes les Notés‘qui peuvent ÿ 
entrer , félon fa plus grande fubdivifion. Gn ne 
fauroit croire combien ce foin jette de clarté fut 
une Partition , dans quel embarras on fe jette 
en le négligeant. Si Ton ferre une Mefifie fur 
une Ronde , comment placer les feixe Doubles- 
croches que contient peut-être une autre Partie 
dans la même Mefure ? Si Ton fe régie fur la 
partie Vocale , comment fixer l’ëfpace des Ri* 
tourneiles ? En un root, fi Ton ne regarde 
qu’aux divifions d’une des Parties, comment y 
rapporter les divifions fouvent contraires des 
autres Parties ?

H 4

*99



C O Pi
r Ce n'efl pas allez de divifef KÀir en Mefu
res égales , il faut audit cjivifer les Mefures en 
Tekis égaux. Si dans'chaque Partie on propor
tionne ainfi l’efpace à la’.durée,. toutes les Par
ties. toutes les Notes, iimuîtanées de chaque 
Partie fe correipondro.nt avec une jufieiïë qui fe
ra plaiilr aux yeux, & facilitera beaucoup la lec
ture d’une Partition, Si r. par exemple , on par
tage une Mefure à quatre Tems, en quatre .efpa- 
ces ,bien égaux entr’eux & dans chaque Partie, 
qifon étende les Noires, qu’on rapproche les 
Croches, qu’on refierre les Doubles-croches à 
proportion & chacune dans fou,efpece; fuis 
qu’on ait befoin de regarder une Partie en co
piant Pautre , toutes les Notes correfpondantes 
fe trouveront plus exactement : perpendiculaires , 
que fi ‘ on les eût confrontées en les écrivant j & 
l’on remarquera dans le tout la plus exaéle pro
portion .5 foit entre les diverfes Mefures d’une 
même Partie , foit entre les diverfes parties 'd’u
ne :même Mefure. .
. /A 'I’exaéHtude des’rapports il faut joindre au
tant qu’il fe peut la netteté des figues, Par ex
emple , on n’écrira jamais de Notes inutiles 3 
mais. fLtôt qu’on s’apperçoit que deux Parties 
■fe réunifient ¿¿ marchent à Tlmifibn , Bon doit 
renvoyer de lune à l’autre lorfqu’elles font voi* 
fines & fur la même Clef. A  1 "égard de la Quin
te, 'fi-tôt qu’elle-marche à PQckve.de k  Balle , 
il faut atifïi l’y renvoyer. La même attention.de

too
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ticr pas-inutilement multiplier les fignes, doit 
empêcher d’écrire pour la Symphonie les Piano 
aux entrëes du Chant , & les Font quand il cef- 
fe : par-tout ailleurs, il les faut écrire exacte
ment fous le premier Violon & fous la Baife ; 
& cela fuffn dans une Partition , oh toutes les 
Parties peuvent & doivent fe régler fur ces 
deux-là.

Enfin le devoir'"du Copi fie écrivant une Par- 
non eft de corriger toutes les faillies Notes qui 
peuvent fe trouver dans fon original Je n’en
tends pas par faunes Notes les fautes de l'ouvra
ge , mais celles de la Copie qui lui fert d’origi
nal. La perfeétion de la Tienne eft de rendre fi- 
ddement les idées de-l’Auteur , bonnes ou mau- 
vaifes : ce if eft pas fon affaire ; car il n’eft pas 
Auteur ni correcteur, mais Copljïe. U eft bien, 
vrai que, fi l’Auteur a mis par mégarde une 
Note pour une autre, il doit la corriger ; mais 
fi ce même Auteur a. fait par ignorance une fau
te de Compofition , il la doit laifler.- Qu’il com- 
pofe mietfic lui-même , s’il veut ou s’il peut, à 
la bonne heure ; mais fi-tôt qu’il copie, il doit 
rcipeCtçr, fon original. On voie par-là qu’il ne 
fuffit pas au Copiée, d’être bon Harmonifte & 
de bien fçavoir la Compofition , mais qu’il doit, 
de plus 3 être exercé dans les divers Üyles , re
connaître un Auteur par fa maniéré, & favoir 
bien diitinguer ce qu'il a fait de ce qu’il n’a pas 
fait. Il y a 5 de plus 5 une forte de critique pra-

’ N j "
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pre à reïBmer un pàfîage par la cômparaîfbn 
d'un autre , à remettre un Port ûü un Doux où 
il a été oublié, à détacher des phrâfes liées 
mahà-propos , à refïituer même des Mefures 
omifes ; ce qui h’eft pas fans exemple , même 
dans des Partitions. Sans doute il fau,t du fa- 
voir & dû goût pour rétablir un texte dans toute 
fa pureté : Ton me dira que peu de Copi fies le 
font ; je répondrai que tous le devroient faire.

Avant de finir cé qui regarde les Partitions, 
je dois dire comment on y raffëmble des Parties 
féparées ; travail embarraffànt pour bièn des Cô- 
pîfles 9 mais facile & fimple quand on s'y prend 
avec méthode.

Pour cela il faut d’abord compter avec foin 
lès Mefureà dans toutes les Parties , pour s’afiii- 
rer qu’elléfc font correâes. Enfuite on pofe tou
tes les Parties Pu ne fur l’autre, en commençant 
par la Baffe & ïâ couvrant fücceffivetnent des 
autres Parties dans le même ordre qu’elles doi
vent avoir far la Partition, Ôn fait P Accolade 
¿ ’autant de Portées qu’on a dé Parties ; oh îâ 
divife en Mefures égales , puis mettant toutes 
ces Parties ainii rangées devant foi dé à fa gau
che , on copie d’abord la prerhierè Ligné de la 
première Partie, que je fuppofe être le premier 
Violon ; on y fait une légère marque en crayon 
à Péndroitoù Ton s’arrête-; puis on la tranfpor- 
te renverfée à fa droite. On Copié de même. là 
première Ligué du fécond Violon, renvoyant au
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premier . par-tout où ils marchent a ruhiilbn - 
puis faifant une marque comme ci-devant, ou 
rénverfe la Partie fur la précédente à fà droite , 
& 'ainfi de toutes les Parties Pune après l’autre. 
Quand ori eft à la Baffe , on parcout des yeux 
toute P Accolade pour vérifier Ti l'Harmonie eft 
bonne, fi fe tout eft bien d’accord , &: fi Toh 
ne s’eft point trompé. Cette première Ligne fai
te , on prend ènfëmble routes- lès Parties qif'Qln 
a renvér’fees Pune fur l’autre à fa droite } on lés 
renvërfè derechef à fa gauche 3 & elfes fe re
trouvent ainñ dans le meme ordre âc dans la 
mime fit nation où elles éroient quand on a com
mencé ; on recommence la fécondé Accolade, 
à la petite marqué en crayon ; l’on fait une' au
tre marque ^ là fin de la féconde Ligne , & l'on 
pour fuit comme Ci-devant, jufqû’à ce que le tout 
foir fair.

J’aurai peu dé thofes à dire fur la manière d'e 
tirer uné Partition 'en Parties féparées ; car c*éft 
l’opératiSh la plus im pie de l’A rt, & il fuffira 
d’y faire les obfervations fnivantes. î°* Il faut 
teîïeinént comparer la longueur des morcèaux à 
ce que peut contenir ün'e page , qifon ne foit 
jamais obligé dé tourner fur un même morceau 
dans les Parties ïnflrumcntales , a moins qu’il 
n’y ait beaucoup dé Mefurcs" à com pter, qui en 
laiiTent le teifts. Cette regle oblige de commen
cer à la page verjb tous les morceaux qui rem- 
piiffent plus d/giie page; & il n’ÿ-éh à guérë



.qui en remplirent plus de deux, %*;; Les Doux 
& les Fort doiventêtre écrits avee la.plus grande 
exa&itude fur toutes les Parties, même ceux 
oiî rentre & ceffe le-Chant, qui ne font pas pour 
i’ardinaire écrits fur la Partition. 3®. On ne 
doit point couper une Meiure d’une Ligne a Pau- 
tre : mais tâcher qu’il y ait toujours une Barre 
àla fin de chaque Portée, 4 ®, Toutes les lignes 
poiliches qui expedent, en haut ou en bas, les 
cinq de la Portée ? ne doivent point être conti
nues mais feparées à chaque Note 7 de peur que 
le Muiicien } venant à les confondre avec celles 
de la Portée , ne fe tromoe de Note & ne fa-

< J .

che plus où il efl. Cette réglé meil pas moins 
néceiTaire dans les Partitions & meil fui vie par 
aucun Copijle François, $v. Les Parties de Haut
bois qu’oh tire fur les Parties de Violon pour 
un grand Orcheftre, ne doivent pas être exac
tement copiées comme elles font;dans l'original-, 
mais j outre l’étendue .que cet¡ Infiniment a de 
moins, que le Violon ; outre les Doux qu’il ne 
peut faire de même-, outre l’agilité qui. lui man
que ou qui lui va. mal dans certaines vit elfes-, 
la force du Hautbois doit être ménagée pour 
marquer mieux les Notes principales , & donner 
plus d’accent à la Mufjque, Si j’avois à,juger du 
goût d’un Sy.mphonifte fans d’entendre , je lui 
donnerois à tirer fur la Partie de Violon , la 
Partie, de . Hautbois ; tout Codifie, doit ,fçavoir. le 
faire. 6L Quelquefois les Parties,de Cors & de
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Trompettes ne font pas notées fur le même Ton 
que le reflc de l’Air ; il faut les tranfpofer au 
Ton ; ou bien , fi on les copie telles qu’elles 
fon t, il faut écrire au haut le nom de la veritas 
ble Tonique. Comi in D fol re , Corni ïn E  la 
f a , &c. 7 0* il ne faut point bigarrer la partie 
de Quinte ou de Viola de la Clef de Baffe & de 
la Tienne ? niais tranfpofer à r la Clef de Viola 
tous les endroits oit elle marche avec la Baffe ; 
& il y a là-deffus encore une autre attention à. 
Élire ; c’eil de ne jamais biffer monter la Vio
la au-dcffus des parties de Violon ; de forte que 
quand la Baffe monte trop haut, iPnTen faut pas 
prendre POâave, mais rUniffon ; afin que la 
Viole ne forte jamais du Medium qui lui con
vient. La Partie vocale ne fe doit copier 
qffen Partition avec la Baffe «, afin que le Chan
teur fe piiîffe accompagner lui-même & n’ait pas 
*a peine ni de tenir fa partie à la main ? ni de 
compter Tes Paufes : dans les Duo ou Trio, 
chaque Partie de Chant doit contenir > dutre la 
Baffe , fa Contre-partie, 8c quand on copie un 
Récitatif obligé , il faut pour chaque Partie d’in- 
ffrument ajouter la Partie du Chant à la fienne , 
pour le guider au défaut de la Mefure. *9®. En-, 
fin dans les Parties vocales il faut avoir foin de 
lier ou détacher les Croches , afin que le Chan
teur voie clairement celles qui appartiennent à 
chaque fyllabe ; les Partitions qui fottent des 
mains des Copipofiteurs font s fui ce point, très-
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équivoque, & te Chanteur ne fa it, la pîùpâtt 
du tems y comment diftribuer la Note fur lapa* 
rôle. Le Copifie verfé dans, la Profodie , & qui 
çonnoît également l’aqcent du difcours & celui 
du Chant, détermine le partage des Notes & 
prévient l’indécifion du Chanteur^ Les paroles 
doivent être* écrites bien exa&ement fous les No** 
tes j & correéles quant aux accens & à l’ortho* 
graphe : mais on n ’y doit mettre ni points ni 
virgules > les répétitions fréquentes & irrégulie- 
res rendant la ponéhiation grammaticale impofïi- 
bîe ; c’efl à la Mufique à ponchier les paroles ; 
le Copifie ne doit pas s’en mêler ; car ce ferait 
ajouter des figues que le Compofiteur s’efl char
gé de rendre inutiles.

le m’arrête pour ne pas étendre à l’excès cet 
article : j’en ai dit trop pour tout Copifie in flruit 
qui a une bonne main & lé goût de fon métier ; 
je n’en dirpis jamais aiTeiz pour les autres. J’a
jouterai feulement'un mot en finîfianL II y a 
bien des intermédiaires entre ce que le Compo** 
fiteur imagine & ce qu’entendent les Auditeurs. 
C’eil au Copifie de rapprocher çes deux termes 
le plus qu’il efi: poiîible , d’indiquer avec clarté 
tout ce qu’on doit faire pour que la Mûfique ex
écutée rende exa&ement à l’oreille du Compofi- 
teur ce qui s’eil peint dans fa tête en la corn-

Corde .Sokore. Toute Corde tendue dont 
cm peut tirer du Son. De peur de m’égarer dans

$
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Cet article, j’y tfânferirai en partie celui de M. 
d’AIembert, & n’y ajouterai du mien que ce qui 
lui donne un rapport plus immédiat au Son & 
à k  Muilque.

» Si une Corder tendue eft frappée en quel- 
» qu’un de fes points par une puifîance quelcon- 
» quenelle s’éloignera jufqu’à une certaine dif- 
yi tance de la fituation qu’elle avoit étant en re- 
33 pos , reviendra enfuke & fera des vibrations 
» en vertu de l’élafticité que fa tendon lui don- 

ne , comme en fait une Penaule qu’on tire de 
« fon à-pîomb. Que fi, de plus, la matière de 
» cette Corde efl elie^même allez diadique ou 
»allez homogène pour que le même mauve- 

ment fe communique à toutes fes Parties, en 
» frémiifant elle rendra du Son , $c fa réfonnan- 
» ce accompagnera toujours fes vibrations. Les 
» Géomètres ont trouvé les loix de ces vibra- 
» tiens , & les * Muficiens celles des £>qns qui en 
» réfultent.

» On favoit depuis long-tems , par Texpé- 
» rience 6c par des raifonnemens allez vagues 
» que, toutes chofes d’ailieurs égales > - plus une 
» Corde étoit tendue , plus fes vibrations étoient 
s promptes. ] qu’a tendon égale les Cordes fai- 
» foient. leurs vibrations plus ou moins .promp- 
53 tement en même raifon qu’elles étoient moins 
33 ou plus longues , c’eft-à^dire que la raifon 
33 des longueurs étoit toujours inverfe dé celle 
33 du nombre, des vibrations. M /Taylor, cèle*
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■' c  o  R;
bre Géomètre Àngîois j eff lé premier qui àït 

>3 démontré lés loix des; vibrations des Cordes 
» avec quelque exaélitude , dans fon favant ou« 
» vrage intitulé : Methodus incrementorum direc- 

'»ta & inverfa, 1715; & des mêmes loix ont 
y> été démontrées encore depuis par M. Jean 

é» Bernouilli > dans le fécond tome des Mémoires 
dy de VAcadémie Impériale -de Pétershourg» . De 
la formule qui réfftîte de ces loix , & qu'on peut 
trouver dans Hÿcyclopédie , Article -Corde je 
tire les trois Corollaires fuivans qui fervent de 
principe à la théorie de la Mufique*

L Si deux Cordes de même matière font éga
les en longueur & en groifeur3 les nombres de 
leurs vibrations en tems égaux feront comme les 
racines des nombres qui expriment le rapport 
des tenflons des Cordes.

II. Si les renflons & les longeurs font éga
les , les nombres des vibrations *en tems égaux 
feront e*n raîfon inverfe de la groffeur ou du 
diamètre des Cordes.

III. Si les tentions & les groiTeurs font éga
les 5 les nombres des vibrations en tems égaux 
feront en raifon inverfe des longueurs.

Pour rintelligeuce de ces Théorèmes * je crois 
devoir avertir que la tenfton des Cordes- ne fe 
repréfente pas par les poids tendans, mais par 
les racines de ces mêmes poids fainii les vibra
tions étant entr’elles comme les racines quar- 
rées des reniions j les poids tendans font en-

tr’eux
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Jhr’êUS Èomme les Cubes ¿es vibrations , &sB
Des loix des vibrations des Cordes- fe dédui- 

ibnt celles des Sons qui résultent de>ces mêmes 
Vibrations dans la Corde fonore, Plus une Gardé 
fait de vibrations dans un t,ems donné , plus La 
Son qu*elle rend eft aigu ; moins elle fait de- vÎt- 
brations ? plus ie Son efl grave : en forte que % 
les Sons fuivant entr’eux les rapports des vibra
tions j leurs Intervalles s'expriment par les me», 
mes rapports; ce qui foamet toute la Mufique 
au calcul.

On voit par les Théorèmes précédens qtfiî 
y a trois moyens de changer ie Son d*une Corde- 
favoir, en changeant le Diamètre ; c’eil*à-dire,‘ 
la groiTeur déÉla Cordé, ou fa longueur, ou fa 
teâfion. Ce que ces altérations produifent fue- 
çKÎfivement fur une même Corde , on peut le 
produire à la fois fur diverfes Cordes en lent 
.donnant dilférens dégres de grofleur, de lon
gueur ou de tenfion. Cette méthode combinée 
efl celle qu'on met en ufage dans la fabrique ; 
t Accord & le jeu du Clavecin 3 du Violon , de 
la Bafïe., de la Guïtarre & autres pareils Iniiru- 
, mens, compofés de Corde s de différentes gref
fe urS &: différemment tendues , lefquelîes ont 
par conféquent des Sons différons, De plus, 
dans les uns f comme le Clavecin , ces Cordât 
,ont diferentes longueurs fixes par lefquelîes les 
Sons fe varient encore ; & dans les autres , corn
e e  le Violon , les Cordes , quoiqtf égales en iûJB* 

dTQïïii JC* jüiçtide ^duj' i  2\ Q
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gueur fixe , fe racourcifTent ou s’aÌohgenf à 
iònré Tous les doigts du Joueur , & ces doigts 
Avancés ou reculés fur le manche font alors fa 
‘fonili on de chevalets mobiles qui donnent à la 
Cordc ébranlée par F archet, autant de Sons di
vers que de diveiTes longueurs. A  Fégard des 

'rapports des Sons & de leurs intervalles  ̂ rela* 
rtiverüent aux longueurs des Cordes & à leurs vi* 
^rations , voyez SON , INTERVALLE , CONSON- 
NÂNCE.

La Corde /o n o re , outre le Son principal qui 
refaite de toute fa longueur, rend d’autres Sons 
aceefFoires moins fenfibles, & ces Sons femblent 

'•prouver que cette Corde ne vibre pas feulement 
dans toute fa longueur, mais falli vibrer aufù fës 
aliquotes chacune en particulier, félon la Ioide 

"leurs dimenfions. A  quoi je dois ajouter que cet- 
te propriété , qui fert ou doit fervir de fonde
ment à toute l’Harmonie , & que plufîeurs attri
bu en t, non à la Çorde /onore , mais à F air frap
pé du S on , n ’eil pas particulière aux Cordes feu
lem ent; mais fe trouvent dans tous le Corps fo- 
nores.( V oyez Co r ps  s o n o r e ', H a r m o n iq u e ,) 

Une autre propriété non moins furprenante 
de la Corde /onore, tk  qui tient à la précédente, 
eft que ii le chevalet qui la divife n’appuie que 
légèrement & laiiTe un peu de communication 

' aux vibrations d’une partie à l'autre, alors au 
" lieu du Son/total de chaque Partie ou de Fune 
r dés deux f  on i f  entendra que le Son de la plus.

i r ò C Û H



m
grande aliquote commune aux deux Parties.( Và4. 
ÿ ez  So&s Ha r m o n iq u e s . }

Le mot de Corde Te prend figurémerit eii 
Cbmpô^tion pour* les Sons fondamentaux du 
Mode, 8c l’on appelle fouveiit Cordes d'Harmonià 
les Notés de Batte qui? à la faveur de ceiH 
taines Diiïdnnances ? prolongent k  phtafe ? va^ 
rient & entrelacent la Modulation.

Co r d e - A - jo u r  du Cob.d e - A -v i d e * (  Voyeiâ
JVlDE* )

C o u d e s  M o b il e s . (  Voyez M o b il e .)
C o r d es  St a b l e s . (Voyez St a b l e .) 

CORpS-DE-voix.y: m. Lek Voix ont divers dé-̂  
grès de force ainii que d’étendue. Le nombrê 
de ces degrés que chacune embrafie porte le nord 
de Corps-dé- Voix quand il s’agit de force ; & dë 
Volume j quand il s'agit détendue. ( Voyez Vo* 
l ü m e . ) Ainfi j de deux Voix fembhble formant 
îe même Soit ? celle qui remplit le mieux Poreil-  ̂
le & fe fait entendre de plus loin , eft dite avoir 
plus de Corps. En Italie 5 les premières qualités 
qu’on recherche dans les Voix , font la juftefie 
¿c la flexibilité : mais en France on n’exige fui 
tout un bon Corps'de- Voix.

Corps sonore. /  m. On appelle ainfi tout 
Corps qui rend ou peut rendre immédiatement 
du Son. Il ne fuit pas de cette définition qué 
tout Infiniment de mufique foit un Corps fonore ; 
on ne doit donner ce nom qu’à la partie de 
rinftrument qui fonne elle-même, & fans laquek

Q a
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le il n’y atiroit point de Son. JUnG dans «g 
Violoncelle ou dans un Violon chaque Corde eft 
un Corps Sonore \ mais la caiffe de [’Infiniment, 
qui ne fait que répercuter & réfléchir le Son , 
n'eff point le Corps Sonore n ’en fait point par
tie, On doit avojr cet article préfent à l’efprk 
toutes les fois qu’il fera parlé-du Corps Sonore 
dans cet ouvrage.

Cg r y ph ee . /  m. Celui qui çonduifoit le 
Chœur dans les Bpeélades des Grecs 5 & battoit 
la Mefure dans leur Mufique. { Voyez Battrb 
xa Mesure. )

CouXjE. Participe pris fubftantivement. Le 
Coulé ie .fait lorfqu’au heu de marquer en chan
tant chaque Note d’un .coup de goiier , ou d’un 
coup d’archet fur les Inffrumens à corde , ou 
d’un coup de langue fur les Inffrumeiis à vent, 
on paffe deux ou ■ pluileurs Notes fous la -même 
articulation en prolongeant la même înfpimion, 
ou en continuant de tirer ou de pouffer le mê
me coup d'archet fur toutes les Notes couvertes 
d’un Coulé. Il y a des Inft.rumens, tels que ie 
Clavecin ,, le Tympan on , &c. Sur lefqueîs le 
Coulé paroît prefque impoffible à pratiquer ; & 
cependant on vient à bout de l’y faire fentir par 
un toucher doux & lié , très-difficile à décrire, 
Sc que l’Ecolier apprend plus aifément de l’ex
emple du maître que de fes difcours. Le Coulé 
jfe marque par une Liai fou qui CQuyre toutes les 
JNûies qu’il doit embraffer»



‘CôUPETL v. at On coupe une Hôte lorfqif au 
lieu de -la foutenir durant toute fa valeur , on fe 
contente de ïa frapper au moment qu'elle com
mence, paiïant en filence le refte de fa durée. 
Ce mot ne s’emploie que pour les Notes qui ont 
une certaine longueur ; on fe fert du mot Béta* 
cher pour celles qui paffent plus vite.

C o u p l e t . Nom qifon donne dans les Vaude
villes 6c autres Chanfons à cette partie du Poe- 
nie qu’en appelle Strophe dans les Odes. Comme 
tous les Couplets font compotes fur la même me- 
fure de vers, on les chante auiïi fur le meme 
Air ; ce qui fait eftropier fou vent T Accent & la 
Profodie , parce que deux vers François n’en 
font pas moins dans 1a même mefure, quoique 
les longues 6c brèves n'y foient pas dans les mê
mes endroits.

Co u p l e t s  , fe dît anfii des Doubles 6c Varia
tions qu’on fait fur un même Air , en le repre
nant plufieurs fois avec de nouveaux change- 
mens • mais toujours fans défigurer le fond db 
l’A ir, comme, dans les Folies d’Efpagne & dan« 
de vieilles Chaconnes. Chaque fois qu’on re
prend ainfr F Air en le variant différemment, 
en fait un nouveau Couplet. (Voyez Varia-  
ï i o n s .)

Courante. /. f .  Air propre à une efpecç de 
Dante ainfi nommée à caufe des allées & des 
vefcues'dont elle eft remplie plus qu’aucune au
tre. Cet Air eft ' ordinairement d’une Mefure à

g o  il; « î
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trois Terns graves 5 & fe. note en -Triple dë 
planches avec. deux Reprifes. Il n’eft plus en 
tifage } non plus que la Danfe dont il porte le 
nom.

Couronne. / ,  f .  Efpece de C renverfé aveç 
UH point dans le,milieu , qui fe fait ainÎi: '©;

Quand la Couronne, qu’on appelle .aufîi - Poinç 
de. repos 3 eft a la fois dans toutes les Patries fur 
ïa Note çorrefpondante, e’eft le figue d’un re  ̂
pos général : on doit y fnfpendre la Mefure, & 
fou vent même on peut finir par'cette Note. Or* 
dînairement la Partie principale y fut 3 à fa vq* 
Ion té , quelque pafiage ? que les Italiens appel* 
lent Caden^a x pendant que toutes les. autres pro* 
longent & fou tiennent le Son qui leur eft mar* 
que , ou même ^arrêtent tqut-à-fait. . Mais fi la 
Couronne eft fur la Note finale d’une feule Par* 
tie j alors on l’appelle en François. Point d'Or- 

\ 8c elle marque qu’il faut continuer le Son 
de cette Note 5 jufqu’à. ce que les autres Parties 
arrivent à leur conclufïon naturelle: On s’en 
fcrt aufîi dans les Canons pour marquer fendroit 
où toutes les Parties peuvent s’arrêter quand on 
veut finir* (Voyez Re po s , Ca n o n , Point 
P ’Org u e .)

.Cr ie r * C’eft forcer tellement ïa voix en chanr 
tant 3 que les Sons n'en foient plus appréciables, 
dk reffemblent plus à des cris qu’a du Çfiant, La 
Mufique Françoife veut être criée ; c’eft enççk 
qii? çonfifte fa plus grande exprelTmn.
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' Croche./-  /  Note de Mufïque qui ne vaut 
en durée que le quart tfune Blanche ou la moi-*' 
tiéÉjPune Noire. Il faut par confisquent huit Cro
ches pour une Ronde ou pour une Mefure à 
quatre Tems. (Voyez Mesure , Valeur des 
N o t e s .) -

On peut voir ( Fl, B, Fig 9. ) comment Te 
fait la Croche, foît feule ou chantée feule fur 
une fyllabe, foît liée avec d’autres Croches quand 
ch en paife pluiïeurs dans un même tems ëiv 
jouant j ou fur une même fylîabe en chantant. 
Elles fe lient ordinairement de quatre en quatre 
dans les Mefures à quatre Tems 8c à deux , de 
trois dans la Mefure à Six-huit, félon la divifion 
des Tems ; & de iix en fix dans la Mefure 3 
trois" Tems 3 félon la divifion des Mefures,

Le nom de Croche a été donné à cette efpece 
de Note j à caufe de l’efpece de Crochet qui la 
diftingue, T . . '

Crochet. Signe d*abbr£viation dans la Note, 
C’eftuh petit trait en travers, fur la queue d’u
ne Blanche ou d’une Noire , pour marquer fâ 
divifion en Croches , gagner de la place Sc pré-* 
venir la confufion. Le Crochet désigne par confé^ 
quent quatre Croches au lieu d’une Blanche, oti 
deux au lieu d’une Noire j comme on voit Plan
che D, à l’exemple A, de la Fig. 10 5 où les trois 
Portées accolées fignifient exaélement la meme 
chofe. La Ronde n’ayant point de queue , ne 
peut porter de Crochet y mais on en peut cepen-

O 4
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dant faire auifi îiuît Croches par abbréviatkn J 
en la divifant en deux Blanches ou quatre Noi
res 7 auxquelles on ajoute des Crochets. Le 4So- 
pifte doit foigneufement diftinguer la figure du 
Crochet ? qui n’eifl qu’une abbréviation de celle d& 
Ja Croche, qui marque une valeur réelle.

:CroME*/. / .C e  pluriel Italien fignifie Oro~ 
che$. Quand ce mot fe trouve écrit fous des No* 
tes noires? blanches ou rondes,, il fignifie la 
même chofe que fignifieroit le Crochet, maiv 
que qu’il faut divifer chaque Note en Croches, 
félon fa valeur* (Voyez Crochet .)

Croque-Note oïi Cr o q u e-Sol. /  m. Nom 
qu’on donne par dérifion à ces Muficiens inèp* 
tes 3 qui j verfés dans la combinaifon des Notes  ̂
& en état de rendre à livre ouvert les Compcfn 
tions les plus difficiles, exécutent au furpîus 
fans fentimenr, fans expreffion s fans goût. Và 
Croque-Sol rendant plutôt les Sons que les phra* 
fes , lit la Mufique la plus énergique fans y rien 
comprendre, comme un maître d’école pourroit 
lire un chef-d'œuvre d’éloquence, écrit avec les 
taraéleres de fa langue., dans une langue qu’il 
i f  entendroit pas.

i



D * Cette lettre fignifie la même choie dans la 
Muiique Françoife que P. dans Pltaîiênnë ; c’eil- 
à-dire, Doux. Les Italiens Remploient auift quel
quefois de même pour le mot Dolce 5 & ce mot 
Doict n’eit pas feulement oppofé à Fort% mats 
à Rude«

D. C. (Voyez Dâ Capo.)
D la re, D fol re 3 ou fimp lement B. Deuxie

me .Note de la Gamme naturelle ou Diatonique , 
laquelle s’apelle autrement Rt. (Voyez Gam m e .)

Da Çapq* Ces deux mots italiens fé trouvent 
fréquemment écrits à là fin des Airs en Rondeau, 
quelquefois tout au long, & fouvent eh abrégé 
par ces deux lettres ¿ IL C. Ils marquënt qu’a
yant fini la fécondé partie de l’Air* il en fëut 
reprendre îe commencement jufqu’au Point final. 
Quelquefois il ne /àut pas reprendre tèut-à-fait 
au commencement i mais â un Heu marqué dfun 
Renvoi. Alors, au lieu de ces màià Da capo , 
on trouve écrits ceux-ci A l Segno.

Dactylique . adj. Nom qu’on donnoit, dans 
l’ancienne Mufique } à cette efpece de Rhythme. 
dont la Me Cure Ce partageoit en deux Tems 
égaux* (Voyez Rhythm e .)
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On appelait atiiïï Baâyltque une forte de. Ko- 
nie où ce Rhÿrhme était fréquemment employé,' 
tel que le Nome Hârmathias Si le Nome Orthien,

Julius Pollux révoque en doute fi îe Dactyle 
que étoit une forte d’infirument , ou une forme 
de Chant ; doute qui fe confirme par ce qu’en 
dit Arifiide Qnintitien dans fon fécond Livre , 
Sc qu’on ne peut réfoudre qu’en fuppofant que le 
mot DaByliqae fignifioit à la fois un Infiniment 
& un Air , comme parmi nous les mots Mufettt 
& Tambourin,

Dé b it , / . m. Récitation précipitée. Voyes 
P Article fuîvant.

Debïteic. v. a, pris en 'fens neutre, C’efi pref- 
fer à defiein le Mouvement du Chant , Bc le ren
dre d’une maniéré approchante de la rapidité de 
la parole; fens qui n’a lieu , non plus que 1$ 
m ot, que dans la Mufique Françoife. On défigu
re toujours les Airs en les Débitant, parce que 
la Mélodie j l'ExpreÎfion, la Grâce y dépendent 
toujours de la précifiqn du Mouvement, & que 
preifer le Mouvement, c’eft le détruire. On dé
figure encore le Récitatif Frgnçois en le DébU 
tant, parce qu’alors il en devient plus rude, & 
fait mieux fentir Loppofition choquante qu’il y a 
parmi nous entre l’Accent Mufical 6c celui du 
ï>ifeours. A l’égard du Récitatif Italien , qui n’efi 
qu’un parler harmonieux, vouloir le Débiter, ce 
feroit vouloir parler plus vite que la parole j &
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pâr conféqfuent bredouiller : de forte qu’en quel
que fens que ce foit , le mot Débit ne fi guide 
qu’une chofe barbare ? qui doit être profcrite de 
!a Mufique.

Dbcamerïde. /  f .  C’eft le nom de l’un des 
Elémens du Syftême de M. Sauveur , qu’on peut 
voir dans les Mémoires de l’Académie des Scien
ces, année 1701.

Pour former un fyftême général qui fourmiTe 
le meilleur Tempérament, &£ qu’on puiiïe ajuf- 
ter à tous les fyftêmes ^ cet Auteur, après avoir 
divifé l’Oéhve en 43 parties, qu’il appelle Me- 
rides, èc fubdivifé chaque Méride en 7 parties ¿, 
qu’il appelle Eptamérides, divife encore chaque 
Mpmméride en 10 autres parties auxquelles il don-* 
ne le nom de Décamerides. L’Oéhve fe trouve 
ainfi divifée en 3010 parties égales, par lefquel- 
les on peut exprimer, fans erreur fenfible , les 
rapports de tous les Intervalles de la Mufique,

Çe mot eil formé de xe, dix , & de ps/? 3 
partie.

P éch a n t  ou Discà n t . f. mr Terme ancien 
par lequel on délïgnoit ce qu’on a depuis appellé 
Contre-point. (Voyez Contiî.e-f o in t .)

D éclam a tio n . / /  C’eft, enMufique, l’art 
de rendre , par les inflexions & le nombre de la 
Mélodie l'Accent grammatical & l’Accent ora-* 
toire. (Voyez Accent R é c it a t if .)

D éd uctio n . /  /  Suite de Notes montant 
diatoniquement ou par Degrés conjoints, Ce ter-*



spe n’efl: guereen üfage que dans le PÎalO-Cbantj
DÉgré , f, m. Différence de pofition pn' d’é=* 

lévatîon qui fe trouve entre deux Notes placées 
dans une meine XJortée. Sur la même Ligne ou 
dans le même efpaee , elles fönt au même Degré ;

elles y feroient encore , quand même l’une 
des Jeux feroit hanilée ou baillée dJun femi-Ton 
par un Dièfe ou par un Bémol. Au contraire ÿ 
elles püürr’oierit être à TuniiTon , quoique pofées 
fur différons Degrés ; comme [*ut Bémol & le f i  
naturel ; le fa  Dièfe & le fol Bémol , &é.

»Si deux Notes fe fuivent diatoniquement, de 
forte que l’une étant fur une Ligne, l’autre fois 
dans 1 efpaee voifm , l'Intervalle eft d’un Degré j 
de deux , ii elles font à la Tierce ; de trois, fi 
elles font à la Quarte; de fept, fi elles font à 
TOâave, &c.

Ainfi j en ôtant i du nombre exprimé par le 
nom de Tliitervalle , on a toujours le nombre 
des Degrés diatoniques qui féparent les deux 
Notes.

Ces Degrés diatoniques ou fïmplemênt Degrés % 
Font encore appelles Degrés Conjoints , par oppo- 
fition aux Degrés disjoints, qui font compofés de 
■pîüfieurs Degrés conjoints. Par exemple, Tin
ter valle de Second^ effc un Degré conjoint ; mais 
celui de Tierce é û  un Dé gré disjoint, compo- 
fé de deux Dégiés conjoints ; Sc ainfi des au
tres, (Voyez Co n j o in t , D is j o in t j I nter
v a l l e .)
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D é m a n c h e r* v. n, C’eft , fur îes Infìrumens 
à manche , tels que îe Violoncelle, le Violon ; 
&c. ôter la main gauche de fa pofition naturelle 
pour l’avancer fur une pofition plus haute ou 
plus à l’aigu, (Voyez Position , ) Le Compos
teur doit connoître l’étendue qu’a l'Inflrument 
fans Démancher, afin que, quand il paiTe cette 
étendue & qu’il Démanche ? cela fe fafTe d’une 
maniere praticable,

D e m i-Je u , A -D e m w e u  ? ou Simplement 
À D e m i , Terme de Mufique infirumentaie qui 
répond à l’Italien, Sono voce , ou Merĵ a voce % 
cu Meno forte r êc qui indique une maniere de 
|ouer qui tienne le milieu entre le Fort Sc le
JjQtlX-

D e m i-Mesure, f f ,  efpace de tems qui duré 
la moitié d'une Mcfiire. Il n’y a proprement de 
Demi-Mefures que dans îes Mofures dont le$ 
Tems font en nombre pair, car dans JaMefure 
à trois Tems , la première Demi-Mefurt commen
ce avec le Tems fort , & la feconde à contre- 
tems ? ce qui les rend inégales,

D e m i-Pause, f  f .  Cara&ere de Mufique qui 
fe fait comme il efi: marqué dans la Fig. 9 de la 
FL D , & qui marque un filence dont la durée 
doit être égale à celie d’une Demi-Mefure à qua
tre Tetns, ou d’une Blanche. Comme il y a des 
Mefures de différentes valeurs, 8c que celle de 
la DemLPaufe ne varient point, elle n’équivaut à 
la moitié d'une Mefnre que quand la Mefure en*
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tiere vaut une Ronde ; à la différence de ïa Pau* 
ie entière qui vaut toujours exaélement une Me*1 
frire grande ou petite » (,2Voyez Pause» )

Dem i-So u p ir . Caraâere de Mufique qui fe 
fait comme il eit marqué dans la Fig. 9. de îa 
PI, D , & qui marque un filence dont îa durée 
efl égale à celle d’une Croche ou de la moitié 
d’un Soupir. Voyez Sou pib .. )

De m i-Tems. Valeur qui dure exa&ement la 
moitié d’un Tems. il faut appliquer au Demi* 
Tems, par rapport au Tems, ce que j’ai dit ci* 
devant de la Demi-Mefure par rapport à h  
Mefure. ,

Dem i-Ton. intervalle de Mufique valant ¡U 
peu-près la moitié d’un Ton , & qu’on appelle 
plusi commun émenttSera/- Ton. (VovezSEMi-ToN.)

Descendre, v, n. C’eft baiffer la voix , vocem 
remittere^ c’eft faire fuccéder les Sons de l’aigu 
au grave, ou du haut au bas. Cela fe préfente à 
¡’œil par notre maniéré de Noter.

Dessein , / ,  m, C’efl l’Invention & îa conduis 
te du füjet, la difpoütlon de chaque Partie , & 
l'ordonnance générale du tout.
. Ce n'eff pas affez de faire de beaux Chants & 

une bonne Harmonie ; iî faut lier tout cela par 
un fujet principal, auquel, fe rapportent toutes 
les parties de l’ouvrage , & par lequel il foit un. 
Cette unité doit régner dans le- Chant, dans le 
Mouvement, dans le Çaraétere, dans l’Harmo* 
pie j dans la Modulation. Il faut que tout, cefe
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fè rapporte à une idée commune qui le réunifie; 
La difficulté eft d’afibcier ces préceptes avec une 
élégante variété ? fans laquelle tout devient en
nuyeux, Sans doute le Muficien ? suffi bien que 
le Poete & le Peintre t peut tout ofer en faveur 
de cette variété charmante , pourvû que fous 
prétexe de comrafter s on ne nous donne pas 
pour des ouvrages bien deffinés, des Mufiques 
toutes hachées , compofées de petits morceaux 
étranglés, & de Caraéïereg fi oppofés 5 que l’af  ̂
femblage en falle un tout monilreux.

Non ut p  lad dis cosam îtnmïiia * non ut 
Serpentas avïbus geminentur i tigribus agni„

C’eft donc dans une diflribution bien entendue * 
dans une jufte proportion entre toutes les parties 
que confilte la perfeéfion du Dejfdn} & c’eft 
fur-tout en ce point que Pimmortel Pergolèfe à 
montré fon jugement * fon goût 5 & a laide il 
loin derrière lui tons fes rivaux. Son Stabnt 
ter 3 ion Orfm 3 fa Strva Padrona font} dan* 
trois genres diffiérens ? trois chef-d’œuvres de 
Défi in également parfaits.

Cette idée du Dcÿein général d’un ouvrage * 
Rapplique aufïï en particulier à chaque morceau 
qui le compofe. Ainfi. Ton deffine un A ir, un 
Duo , un Chœur, &c. Pour cela, après avoir 
imaginé fon fujet , on le diftribue , félon les ré« 
gles d’une bonne Modulation ; dans toutes les



*2-4 . - DIE'S;
\

Parties.où il doit être entendu avec une telle 
proportion qu’il ne s’éffiace point de l’efprit des 
Auditeurs, & qu’il ne fe repréfente pourtant ja
mais à leur oreille qu’avec les grâces de la nou
veauté. ,C’eft une faute de JDeffein de laifFer ou-* 
blier fon fujet ; c’en eft une plus grande de le 
pour fui vre jufqu’à l’ennui.
Dessiner, v. a. Faire le DeiTein d’une Piece 

■ou d’un morceau de Muûque, ( Voyez Dessein.) 
.■ Ce Compofiteur Delfine bien fes ouvrants. Voilà 

un Chœur fort mal Deffiné.
Dessus. / .  m> La plus aigue des Parties de la 

Mufique ; celle qui regne au-deiTus de toutes les 
autres. CefLdans ce fens qu’on dit dans la Mu- 
fique inftrumentale , Defïis de Violon , Dejfus 
de Flûte ou de. Hautbois, &, en général Defus 
de Symphonie.

Dans la Mufique vocale, le Veffus s’exécute 
par des voix de femmes, d’enfans-, 8c encore 
par des Caflrati dont la voix , par des -rapports 
difficiles à concevoir , gagne une Oélave en 
haut, 8c en perd une .en bas, au moyen de cet
te mutilation.

Le DeffusÎe divlfe ordinairement en premier 
£c fécond, & quelquefois même en trois. La 
Partie vocale qui exécute le fécond Deffus , s'ap
pelle Bas-Deßas , & l ’on fait auffi des Récits à 
voix feule pour cette Partie. Un beau Bas-Def 
fus plein dcfonore, n’eft pas moins eilimé en 
Italie que t e  Voix claires & aigues, mais oa
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jh’eii feit aucun cas en France, Cependant paf 
tin caprice de la mode , j'ai vu fort applaudie 
à FOpéra de Paris, une Miic. Gondré > qui en 
effet avoir un fort beau Bas-dtffus,

D étaché, partie, pris fubßantivtnunt. Gen* 
je  d’exécution par lequel 3 au lieu de foutenii 
les Notes durant toute leur valeur , on les fé- 
pare par des filences pris fur cette même valeur» 
Le Détaché tout-à-fâiu bref&fec , fe marque fur 
les Notes  ̂ par des points alongés.

D étonner . vm n. C’eftfortir de Pintonation^ 
c’efl altérer mal-à-propos la juitefie des Intervall 
les j & par eonféquent chanter faux. íí y a dea 
Muficiexis dont foreille eft fi juñe qui! ne dé- 
tonnent jamais ; mais ceux-là font rares. Beau-* 
coup dJautres ne détonnent point par une raifort 
contraire ;  car pour forcir du Ton il faudroit y  
être entré. Chanter fans Clavecin, crier , for-* 
cer fa voix en haut ou en bas , &; avoir plus d'é-» 
gard au volume qu'à la juûefTe, font des moyens 
prefque fûr de fe gâter l'oreille, & de Détonner» 

Dr ACO MM ATI QUE. adj, Nom donné par M. 
Serre , à une efpece de quatrième Genre , qui 
confiñe en certaines Tranfitions harmoniques:, 
par lefquelles la même Note reñant en apparen
ce fur le même Dégré , monte ou defeend d^un 
Comma j en paifant d'un Accord à un aurrèf 
avec laquelle elle paroît faire liaifon.

31 27
- Par exemple, fur ce paffagè de Baffe fa. r* 

Tonte X . DiBt de Muß T. Z. P.
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dtfis le Mode majeur d’ut y te la , Tiercé majeu* 
xe de la première Note -, reile pour devenir

¿7
Quinte de re, or là Quinte juíle de re ou de re
‘ ■’ ’ so ' . ■ /" si
iveft pàs-ia 5 tiñáis la : ainfi le Muficien qui en
tonne le là y doit naturellement lui donner les 

' 1 - So Sr
-deux Intonations coñfécutives la la lefquelles
différent d’un Comma.

De même dans la Folie d ’Efpagne , au troifie- 
tne Tems de la troifieme Mefure : on peut y con^

. 8d "
cevoïr que la Tonique rt monte d’un Comma pour 

81
"former la fécondé re du Mode majeur d’ut , le
quel fe déclare dans la Mefure fuivan te , & fe 
trouve ainfî fubitement amené par ce paralogif- 
mé Mufical j par ce Double-emploi du tê.

' Lors encore que, pour paffer bruiquenrent 
du Mode mineur de la en celui d’ut majeur /on 
change 1*Accord de Septième diminuée /o/Dièfe-, 
f i  y re , fa  j en Accord de fimple Septième fot> fi 7 
re , f a , le Mouvement chromatique du fol Dîèfe 
t\\ fol naturel eft bien le plus fenfible , mais il 
ii’eft pas le feul > le re monte aufli d*un Mouve-

8o 8i " .
pipent; diacommatique de re à re ; quoique la Note 
le fnppoie permanent, fur le même Végrê*

7 On trouvera quantité d’exemples de ce Genre 
í 'Diacommatique f  particuliérement logique la Mo*
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duïatïon paife fubitement du Majeur au Mineur 2 
gu du Mineur au Majeur. C’efl s fur-tout dans 
^'Adagio, ajoure M, Serre, que les grands Maî
tres , quoique guidés uniquement par le fend- 
m ent, font ufage de ce genre de Traftfitions,1 
fi propre à donner à îa Modulation une apparen
ce d’indécifion , dont Foreille & le fentimenC 
éprouvent fouvent des effets qui ne font point 
équivoques.

Diacoustique . / / .  C’eft la recherche des 
propriétés du Son réfraâé en paifant à travers 
différens milieux ; c'efl-à-dire, d'un plus denfe 
dans un plus rare, & au contraire. Comme les 
rayons vifuels fe dirigent plus aifément que les 
Sons par des Lignes fur certains points, aulTt les 
expériences de la ’Diacoufliqut font-elles infini
ment plus difficiles que celle de la Dioptriqueî 
(  Voyez Soisf- )

Ce mot eil formé du Grec ê'ià 3 p a r, &
j* entends. *

DIAGRAMME, f .  m. C'étoit, dans la Muliqtte 
ancienne, la Table ou le modèle qui préfentoic 
à l’œil l’étendue générale de tous les Sons d’un 
fyftême ; ou ce que nous appelions aujourd'hui, 
Echelle , Gamme, Clavier. .Voyez ces mots.

D ialogue. / ,  m. Compofirion à deux voix ou 
deux Inûrumens qui fe répondent Fun à Fautre ,  
& qui fouvent fe réunifient. La plupart des $ce~ 
nés d’Opéra font, en ce f e n s d e s  Dialogues , êt 
les Piîo Italiens en font toujours, mais ce moi

P *
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s’applique plus précifément à l’Orgue ; c*efî; fur 
cet Inilrument qu’un Organifte joue des Dialo
gues , en fe répondant avec difFérens jeux , on 
fur différen* Claviers.

D iapason . /  m..Terme de l’ancienne MuiU 
que , par lequel les Grecs exprimoient l'Inter
valle ou la Confonnance de l’Oétave. ( Voyez 
Oc t a v e . ) , . .

Les Faéleurs d’Inflrumens de Muiîque nom- 
m ent. aujourd’hui Diapafons certaines Tables ou 
font marquées les Mefures de ces Inflrumens & 
dé toutes leurs parties.

On appelle encore Dianajbn l’étendue conve- 
nabîe à une Voix ou à un Instrument. AinG, 
quand une Voix fe force , on dit qu’elle fort du 
Diapafotty 8c t'on dit la même chofe d’un Inf
iniment dont les cordes font trop lâches ou trop 
tendues , qui ne rend que peu de Son , ou qui 
rend un Son défagréable , parce que le Ton en 
cil trop haut ou trop bas.

Ce mpt efl formé de £tm , par , 8c vreara , tou
tes 5 parce que l'Oâave embraffe toutes les No
tes du fyilême parfait.

D ia PENTE. f, f  [Nom donné par les Grecs à 
l'Intervalle que nous appelions Quinte, & qui 
eiUa fécondé des Confonnances. ( Voyez Con-  
sonnance, Intervalle , Qu in t e s  )

Ce mot eil formé de ê'nèj par , & de wùtt y 
cinq, parce qu’en parcourant cet Intervalle dia
toniquement pu prononce cinq différais Sous,

ai  8
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D i AFENTER \ en latin DlAPEÎTTlSSARI. v. n. 

Mot barbare employé par Mûris & par nos an
ciens Mufidens. (Voyez Qu it t e r .)

D ia ph o n ie ,/, f .  Nom donné par les Grecs à 
tout Intervalle ou Accord diffbnnant , parce que 
les deux Sons fe choquant mutuellement , fè di- 
vifent, pour ainfi dire , & font fentir défagréa*« 
blement leur différence. Gui Aretin donne auffi 
le nom de Diaphonie à ce qu’on a depuis appelle 
Difcam j à caufe des deux Parties qu'on y dis
tingue,

D iaptose j  Xntercïdence ? ou petite Chûre 5 
Jl f .  Cefi: dans le Plain-Chant une forte de Pé- 
riélefe , ou de pafiàge qui fe fait fur la dernier© 
Note d'un Chant, ordinairement après un grand 
Intervalle en montant. Alors , pour affûter la 
juflefle de cette finale, qn la marque deux 
fois en féparant cette répétition par une troifie- 
me Note que Ton baille d’un Dégré en maniéré 
de Note fenfibîe, comme ut f i  ut ou mi rt mi, 

Diàchïsm a . f .  m. C'eût f dans la Mufique an
cienne , un Intervalle faifant la moitié du femi-

Ton mineur. Le raport en efi: de 14 à ^ 6oo 
& par conféquent irrationnel,

Diastems, / .  771, Ce mot, dans la Mufique 
ancienne , fignifie proprement Intervalle , & c’eft 
le nom que donnaient les Grecs à l’Intervalle 
fimpïe 3 par oppofition à Plntervalle çompofé
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qu’ils appelloíent Syftêmc. (V°YCZ Inter, y alie’ 
SYSTEME.)

D ïàtessàrok. Nom que donnaient les Grecs 
à l’Intervalle que nous appelions Quarte, & qui 
eft la troifieme des Confonnances. (Voyez Con« 
fiONKAUCË , INTERVALLE , Qu ARTE.)

Ce mot eft compofé de fri« , par> & du géni* 
nitif de TtWaptr, quatre ; parce qu’en parcourant 
diatoniquement cet intervalle on prononce qua
tre différent Sons.

DlATESSERONER , en latin f  DlATESSERCH 
2XARE- v. n. Mot barbare employé par Mûris & 
par nos anciens Muficiens. (VoyezQ uarter.)

DïAToKïQUE. adj. Le Genre Diatonique eft j 
celui des trois qui procede par Tons* & femw 
Tons majeurs, félon la divifion naturelle de la 
Gamme ; c’eft-à-dire 5 celui dont le moindre In
tervalle eft d’un Dégré conjoint ; ce qui n’em
pêche pas que les Parties ne puiiFent procéder 
par de plus grands Intervalles  ̂ pourvu qu’ils 
foient tous pris fur des Degrés'Diatoniques,

Ce mot vient du Grec , par y & de ttm ,
Ton i c’eft-à-dire, paiïant d’un Ton à un autre.

Le Genre Diatonique des Grecs réfultoit de 
l’une des trois regles principales qu’ils avoient 
établies pour l’Accord des Tetra cordes. Ce Genre 
fe divifoit en plufieurs efpeces, félon les divers 
rapports dans Iôfqueîs fe pouvoir divifer l'Inter
valle qui le determinen * car cet Intervalle ne
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'pouvoit fe reflerrer au-delà d’un certain point 
Îâns changer de. Genre, Ces diverfes efpeces du 
même Genre font appetlées couleurs f par
Ftpiomée qui en diftingue fix ; mais la feule en 
ufage dan  ̂ la pratique étoit celle qu-U appelle 
Diatonique-D ¿tonique i dont le Tëtracorde étoit 
compofé d’un femi-Ton faible &: de deux I  ons 
majeurs. Ariftoxène divife ce même Genre en 
deux, efpeces feulement; favoir, te Diatonique 
un dre ou mol^ & le Syntonique ou dur. Ce der
nier revient'au Ditonique de Ptolomée. Voyez 
les rapports.de Fun & de Fautre? Planche M* 
Fig, 5.

Le Genre Diatonique moderne, réfuîte de la 
marche confonnante de la Baffe fur les Cordes 
d’un même Mode , comme on peut le voir par 
la Figure 7. de la Planche K, Les rapports en 
ont .été fixés par Fufage des mêmes Cordes en 
divers Tons ; de forte que , fi l'Harmonie a 
d’abord engendré l’Echelle Diatonique, c’eft .là 
Modulation qui l’a modifiée^ Si cette Echelle 
telle que nous l’avons aujourd’hui T n’eftexaéte 
ni quant aü Chant 5 ni quant à l’Harmonie} mais 
feulement quant au moyen d'employer les même! 
Sons à divers ufages, *

Le Genre Diatonique e ft,. fans contredit j le 
plus naturel des trois, puifqu’il eil le feu! qu’on 
peut employer fans changer de Ton. Audi Fin- 
tonatidn en eft-elle incomparablement plus aifée 
que celle des deux autres * fie l’on no peut gué*?

P 4



P  ï  A:

te  douter que íes premiers Chants riaient été 
trouvés dans ce Genre : mais il iàut remarquer 
que , félon les loix de la Modulation, qui per^ 
met & qui prefcrit même le paffage d’un Ton & 
d’un Mode à l'autre, nous n’avons prefque point, 
dans notre Mufique , de Diatonique bien pur* 
Chaque Ton particulier eft bien , fi Ton veut, 
dans le Genre Diatonique ; mais on ne fauroit 
pafFer de Fun à l'autre fans quelque ̂ Tranfition 
chromatique, au moins fous*entendue dans FHar- 
monie. Le Diatonique pu r, dans lequel aucun 
des Sons n’eft altéré ni par la Clef, ni acciden« 
tellement, efl appelle par Zarlin Diatono-diato« 
niqué, & il en donne pour exemple le Plain- 
Chant de FEglife. Si la Clef eft armée d?nn Bé-* 
m ol, pour lors c’e f t, félon lu i, le Diatonique 
mot', qu'il ne faut, pas confondre avec celui d’A- 
riiloxène. ( Voyez Mol.) A Fégard de la Tranf* 
pofnion par Dièfe, cet Auteur n'en parle point, 
& Fon ne la pratiquoit pas encore de fon tenis. 
Sans doute , il lui auroit donné le nom. de Dm- 
tonique dut, quand même il en auroit réfulté un 
Mode mineur, comme celui à'E ta mi : car dans 
ces.tems .où Fon n’avait point encore les notions 
harmoniques de ce que nous appelions Tons & 
Modes, & où Fon, avoit déjà perdu les autres 
notions que les Anciens; attachoient aux mê
mes mots j on regardoit plus aux -altérations 
particulières des Notes'qu’aux rapports généraux 
qui en réfuîtoient. (Voyez T a anspositiohs.^



• $OHS O# CORDES BlATONtQUES/Euclide dlf- 
tîngue fous ce nom, parmi les Sons mobiles, 
ceux qui ne participent point du Genre épais, 
même dans le Chromatique & ^Enharmonique, 
Ces Sons dans chaque Genre font au nombre dë 
cinq ; favoir, le troifieme de chaque Tétracor- 
de ; & ce font les mêmes que d’autres Auteurs 
appellent ApycnL (Voyez ÂPycni } Genre , 
Tetracorpe .)

D iazeuxis. f  f .  Mot Grec qui lignifie divi- 
Jîon} féparadon, disjonction. C’efi: ainfi qu’on ap- 
peüoitj dans l’ancienne Mufique , le Ton qui 
féparoit deux Tétracordes disjoints, & qui, ajou
té à l’un des deux, en formoit la Diapentâ'J 
C’e& notre Ton majeur, dont le rapport eft de 
8 à 9 ? & qui eil en effet la différence de la 
Quinte à la Quarte.

La Dia{euxis fe trouvoit, dans leur Mufique * 
entre la Mefe 8c la Paramefe , c’eiTà^dire , en
tre le Son le plus aigu du fécond Tétracorde 8c 
le plus grave du troifieme j ou bien entre la No
te Synnemenon &la Paramefe hyperboleèa, c'ell- 
a-dire , entre le troifieme 8c le quatrième Tétra
corde , félon que la Disjonéfion fe faifoit dans 
l’un ou dans l’autre lieu : car elle ne ponvoit 
fe pratiquer à la fois dans tous les deux.

Les Cordes homologues des deux Tétracor
des entre lefquels il y avoit T>ia{tuxis fonnoient 
la Quinte, au lieu qu’elles fonnoient la Quarte 
quand ils étoient conjoints,

V  5
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• Diè SEïw v. a. C’eft armer Îa Clef des Dièfeg; 

pour changer Tordre & le lieu des femi -Tons 
majeurs pu donner à quelque Note un Dièfe 
accidentel , Jfoitpour le Chant 3 foit pour la Mo
dulation. (Voyez Dièse )

Dièsis. f. m. C’efl, félon le vieux Bacchius, 
le plus petit Intervalle de l’ancienne Mufique. 
Zarlin dit que Philolaîis Pythagoricien , donna 
le nom de Viejis au Limma ; mais il ajoute peu 
après que le Diejîs de Pythagore eil la diiféren* 
ce du Limma ¿k de l’Apotome. Pour Àriftoxène, 
il divifoit fans beaucoup de façons le Ton en 
deux parties égales ; ou en trois , ou en quatre* 
De cette derniere diviiion réfnltoit l e &ikft en
harmonique mineur ou quart de Ton ,* de la fé
condé j le T>ièfe mineur chromatique ou le tiers 
d’un Ton ; & de la troiiïeme , le 2>ièfe majeur, 
qui faifoit jufte un demi-Ton.

Dièse ou Diè s is , chez les Modernes, iTell 
pas proprement, comme chez les Anciens, un 
Intervalle de Mufique ; mais un ligne de cet In
tervalle qui marque qu’il faut élever le Son *de 
la Note devant laquelle il fé trouve, au-deffus 
de celui qu’elle devroit avoir naturellement; 
fans cependant la faire changer de Degré ni me- 
me de nom. Or comme, cette élévation fe peut 
faire du moins .de trois maniérés , dans les Genres 
établis, il y a trois fortes de Dikfes ; fa voir, 

i*. Le Viefe enharmonique mineur ou fimple 
Dièfe, qui fe ligure par une croix de Saint An»
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dre ÿ aïnfi ( Foyq PI, A, Fig, I&.) Selon tous 
î î o s  Muficiens, qui fuivent la pratique d’Arïf- 
toxène, il éleve la Note dJun Quarî-He^Ton ; 
'mais il n’efl proprement quÆ'-PÊXcès du femi- 
Ton majeur fur lefemi-Toiy mineur. Ainfï du trâ 
naturel au fa  Bémol* il ¡y a un Dièfe enhar- 
monique dont le rapport de 11$ à ia8.

a*. Le Dièfi. chromatique, double Dièfe où 
Dièfe ordinaire ? marqué par une double croix 
éleve la Note d’un femi-Ton mineur. Cet Inter
valle eiî: égal à celui du Bémol * c*eft-à~dire, 
ïa différence du femi-Ton majeur au Ton mi
neur : aïnfi j pour monter d'un Ton depuis Je 
mi naturel 5 il faut paffer au fa  Dièfe. Le rap* 
port de ce Dièfe eit de 24 à Voyez fur cet 
Article une remarque effentielle au mot femi-Ton,

3P. Le Dièfe enharmonique majeur ou triple 
Dièfe , marqué par une croix triple (Foyrç PL 
A. Fig, 17. ) éleve félon les Ariftoxénieris, U 
Note d’environ trois quarts, de Ton. Zarlin dit 
qu’il Léleve d’un femi-Ton mineur; ce qui ne 
fauroit s’entendre de notre femi-Ton, puifqu’a- 
lors ce Dièfe ne différeroit en rien de notre 
Dièfe chromatique.

De ces trois Btèfts, dont les Intervalles 
étoient tous pratiqués dans la Mufique ancienne, 
il nJy a plus que le chromatique qui foit en ufa- 
ge dans la nôtre ; l’Intonation des Dièfes enhar- 

'moniques étant pour nous d’une difficulté pref*
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que infumontable , & leur ufage étant d’ailleurs 
aboli par notre fyftême tempéré.

Te , de même que îe Bémol , fe place toiw 
jours à gauche, devant la Note qui le doit por
ter ; & devant ou après le chiffre, il lignifie la 
même choie que devant une Note. (Voyez 
FR ES.) Lès jyiefis qu’on mêle parmi les Chiffres 
de la Baffe-continue, ne font fouvent que de 
frmples croix comme le Vièfi enharmonique : 
mais cela ne fauroit caufer d’équivoque , puis
que celui-ci n’efl plus en ufage. x

Il y a deux maniérés d’employer le ‘Diifit 
f  une accidentelle, quand dansîe cours du Chant 
on le place à la gauche d’une Note. Cette Note 
dans les Modes majeurs fe trouve îe plus com
munément la quatrième du Ton ; dans les Mo-; 
des mineurs , i! faut le plus fouvent deux Die- 
fis  accidentels , fur-tout en mon tant ; favoir, un 
fur la fixieme Note de un autre fur la feptieme. 
Te Dièfi accidentel n’altere que la Note qui le 
fuit immédiatement, o u , tout au plus, celles 
qui dans la même Mefure fe trouvent fur îe mê
me Dêgré, & quelquefois à TO&ave, fans aucun 
figne contraire.

I/autre maniéré eit d’employer le I>ièfi à la 
Clef, & alors il agit dans toute la fuite de l’Air 
& fur toutes les Notes qui font placées fur le 
même Degré où eft le Xh'ê/è, à moins qu’il ne 
foit contrarié par quelque Bémol ou Béquarre, 
ou bien que la Clef ne change.



D I E
£a pofition des D ihfis à la C lef n*eÎt pas ar* 

bitraire3 non plus que celle des Bémols ;  autre
m ent les deux femi-Tons de TOélave feroient 
fujers à fe trouver eutr’eux hors des Intervalles 
prefcrits. Il faut donc appliquer aux D ikfis un  
raifonnement femblabîe I celui que nous avons 
fait au mot Bém ol, & Ton trouvera que l’ordre 
des D ièfis  qui convient à la Clef eft celui des 
N otes fuivantes t  en commençant par fa  &: mon
tant fuccefftvement de Quinte * ou defcendant 
de Quarte ’ jufqu’au la 3 auquel on s’arrête ordi
nairement j parce que ie I h'¿fi du m i , qui le  
fuivroit j ne différé point du fa  fur nos Claviers;

O r d r e  d e s  D i è s e s  a  l a  C l e f ;

Fa 3 Ut j Sol 7 Re > La 3 &C.

Il faut remarquer qu’on ne fauroit employer 
un 'Die.fi à la C lef fans employer auffi ceux qui 
le precedent ^ainii le D ièfi de Vut ne fe pofe 
qu’avec celui du fa^ celui du fol qu’avec les 
deux précédens , &c.

J’ai donné , au mot Clef tranfiofée, une for
mule pour trouver tout d’un coup iï un Ton ou  
Mode doit porter des D icfis  à la C le f? & co n w  
bien.

Voilà l’acception du mot Dzè/c} & fon ufage#’ 
dans la pratique. Le plus ancien manufcrït où 
î ’en aye vu ie fig n e  employé j eft celui de Jean

43?



D I Ëî

de Mûris /  ce qyi me fait croire qu’il pourvoit 
bien être de ion invention. Mais il ne paraît 
avoir ? dans fes exemples, que l'effet du Bé-> 
quarre : auiîi cet Auteur donne-t-il toujours le 
nom de Dîcjls au femi-Ton majeur.

On appelle Vièfes 7 dans les calculs harmonie 
ques , . certains Intervalles plus grands qu’un 
Gomma & moindres qu’un femi-Ton, qui font 
la différence d'autres Intervalles engendrés par 
les progrefîîons & rapports des Confonnances. 
Il y a trois de ces Dièfes y 1°. le Dièfe majeur , 
qui cil la différence du femi-Ton majeur au fe- 
mi-Ton mineur, & dont le rapport eft de 125 
à 12.8* a.** le Di'tfc mineur, qui eft îa différence 
du femi-Ton mineur au i>ikfi majeur f & en rap
port de 3072, à 312.5 3?. & le JDièfi maxime, 
en rapport de 243 à 2.50, qui eft: la différence 
du Ton mineur au femi-Ton maxime. ( Voyez 
Se m i-T oh. )

I! faut avouer que tant d’acceptions diverfes ' 
du même mot dans le même A rt, ne font guè
re propres qu’à caufer.de fréquentes équivo
ques y & à produire un embrouillement continuel.
, Dï Ezeugmenûiî, genit. fétu, plur, Tétraeorde 
T)it%eugmtnon ou des Séparées, eft le nom que 
donnoient les Grecs à leur troifieme Tétracor- 
de y quand il étoit disjoint d’avec le fécond; 
(Voyez T étracorde, )

D im in u é , adj. Intervalle diminué eft tout In*', 
ternlle mineur dont on retranche un feœi-Ton
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par un Dlèfe à la Note inférieure y ou par un 
Bémol à la fupérïeure. À l’égard des Intervalles 
juites que forment les Confonnances parfaites ,  
lorfqu’on les diminue d'un femUTon Ton ne doit 
point les appeller Diminués, mais Faux ‘ quoi
qu’on dife quelquefois mal-à-propos Quant dimi— 
nuée, au lieu de dire Faufîe-Quarte 7 8c Octave 
diminuée, au Heu de dire FauiTe-Üfhive.

D im in u t io n , f ,  f .  Vieux mot, qui fignifioïfc 
la divifion d’une Note longue 3 comme une 
Ronde ou une Blanche 3 en piufîeurs antres No
tes de moindre valeur. On entendoit encore par 
ce mot tons les Fredons êc autres paiïages qu’on 
a depuis appelles JRouZemr/îj ou Roulades. ( Voyt\ 
ces mots. )

Dio x ïe , f . f .  C’efl} au rapport de Nicoma- 
que, un nom que les Anciens donnoient quel
quefois à la Confonnance de la Quinte, qu’ils 
appelaient plus communément Diaptnie. ( Vo
yez D ia p e n t e . )

D ir e c t , adj. Un .Intervalle direct efï celui 
qui fait un Harmonique quelconque fur le Son 
fondamental qui le produit. Ainfi la Quinte, la 
Tierce majeure, fOftave, &: leurs Répliqués 
font rigoureufement les feuls Intervalles dhects t 
mais par exteniion Ton appelle encore Interval
les directs tous les aurres t tant confonnans que 
diiTonnans, que fait chaque Parrie avec le Son 
fondamental pratique , qui eft ou doit être au- 
deifous d’elle j ainft la Tierce mineure eil un



Intervalle direct fur un-Accord en Tierce mmeu-» 
r e , & de même la Septième ou la Siïte-ajoutée 
fur les Accords qui portent leur nom.

Accord direct eil celui qui a le  Son fondamen
tal au grave & dont les parties font diftribuées, 
non pas félon leur ordre le plus naturel , mais 
félon leur ordre le plus rapproché. Ainfi l’Ac
cord parfait direct n’eft pas Gébave , Quinte & 
Tierce , mais Tierce , Quinte & Odare, 

D ïscant ouDjéchatît. f  m. C’étoit, dans 
nos anciennes Mufiques , cette efpece de Con
tre-point que compofoient fur le champ les Par
ties fupérieures en chantant impromptu fur le 
Ténor ou la llaiTe ; ce qui fait juger de la len
teur avec laquelle devoit marcher la Mufique, 
pour pouvoir être exécutée de cette maniéré par 
des Muficiens aufîi peu habiles que ceux de ce 
tems-là. Difcantat y dit Jean de Mûris, quijlmül 
cum uno vel pluribus dulciter cantat, ut ex difi 
tinctis Sortis Sonus unus f ia t , non unitate fimplici- 
tatis} fed dulcis concordifqae mixtionis unions 
Après avoir expliqué ce qu’il entend par Con- 
fonnances , & le choix qu’il convient de faire 
entrTe!les , il reprend .aigrement les Chanteurs 
«de fon rems qui les pratiquoient prefque indiffé
remment. » De quel front, dit-il , il nos Re- 
x> gles font bonnes, oient Déchanter ou compo- 
»fer lén ifian t, ceux qui n’entendent rien au 
¡»choix des Accords, qui 11e fe doutent pas 

même de ceux qui font plus ou moins con-
L»cordans,
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s  cordans ? qui ne favent ni defqueîs il faut s*ab- 
» ftenir, ni defquels on doit ufer le plus fré- 
» quemment} ni dans quels lieux il les faut em- 
>3 ployer , ni rien de ce qu’exige la pratique de 
» l’Art bien entendu ? S’ils rencontrent > c’eifc 
» par hazard , leurs Voix errent fans réglés fur 
3> le Ténor : qu’elles s'accordent, il Dieu le 
33 veut * ils jettent leurs Sons à l’aventure y con- 
>ï me la pierre que lance au but une main mal- 
» adroite , & qui de cent fois le touche à peine 
33 une 33. Le bon Magiiïer Mûris apoftrophe en- 

fuite ces corrupteurs de la pure 8c iimble Har
monie 5 dont fon iïecle abondoit ainfi que le n&- 
tre.Heu / proh dolor ! His temporibus ali qui fuum 
dtftctiim inepto proverbio colorare mAiamur, IjJc 
tft s inquiunt, novus difcantatidi modus , no vis fcï- 
liczt uü eonfonantiis. Offtndunt il inttüddam to- 
Tum qui talcs dcfcctus agnofcunt 5 ojfcndutu fen-* 
Jum j nam inducere càm deberent ddccèadonem f  
adducimt triflUianu O ¿ncangruutn proverbium / d 
mala Colorado ! irradonabilis excafado ! d magnas 
abufus 3 magna ruditas magna bcfdahias 5 ut af
finas fumatur [pro homine 7 capta pro Icont s ovis 
pro pi [ce, fcrpens pro falmonc! Slc cnim concordiat 
confunduntur cunt difcordiis, ut nullatcnhs ut ut 
difdnguatur ab aliâ. 0  Ji andqui perid Mujiar 
dodores talcs audïfftnt Difcantawrcs f quid dixif* 
fait ? Quid feçiffent ? Sic dijcantantem inc repa
rent , & dicerent : Non hune difiantum quo uteris 
de ms Jutttis. Non tuum cantum unum & concorz 

Tome X  D &  <k M uf T. I  Q
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'dantent cum me faezs. De quo te intromiiis ? Mi* 
Jii non congruis} mihi adverfarius } feandalum xn 
mihi es : à utinam tactrts ! Non concordas} fed 
déliras & difiordas.
Discordant. ad/. On appelle ainü tout In* 

ftrument dont on joue & quin’eit pas d’accord, 
toute voix qui chante faux, toute Partie qui ne 
■s’accorde pas avec les autres. Une Intonation 
qui n’efl pas jufte fait un Ton faux. Une fuite 
de. Tons faux fait un Chant difiordant ; r'eii la 
différence de ces deux mots.

D isdxAFASON. f  m. Nom que donnaient les 
Grecs à l’Intervalle que nous appelions double 
Octave*

Te Difdiapafon eff à-peu-près la plus grande 
étendue que puiifent parcourir les voix humai
nes fans fe forcer ; il y en a même allez peu qui 
-Pentonnent bien pleinement. C’eft pourquoi les 
rGrecs avoient borné chacun de leurs Modes l 
cette étendue & lui donnoîent le nom de Syftê- 
me parfait. ( Voyez Mode 3 Gen re  , Système.)

D isjo in t . adjt Les Grecs donnoient le nom 
relatif de Disjoints à deux Tétracordes qui fe fui- 
voient immédiatement 3 lorique la corde la plus 
grave de l’aigü étoit un Ton au-deffus de la plus 

.aiguë du grave 5 au lieu d’être la même. AinÎÏ 
les deux Tétracordes Hypaton & Diezeumenon 
étaien tDisjoints, & les deux Tétracordes Syn- 

■ nemenon & Hyperboleon Tétoient auifi (y.oyea 
JCix^AGORPE.)
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On donne , parmi nous , le nom de 'bisjoint
aux intervalles qui ne fe fui vent pas immédiate^ 
m ent, maisfom féparés par un autre Intervalle* 
Àinfi ces deux Intervalles ut mi & fol f i  font 
Disjoints. Les Degrés qui ne font pas conjoints* 
mais qui font compofés de deux ou plufteurs Dé* 
grés conjoints , s'appellent auiTi Dégrés Disjointsm 
Ainfi chacun des deux Intervalles dont je viens 
de parler forme un Degré Disjoint*

D isjo n ctio n , C’étoit, dans l’ancienne MuV 
fique, Teipace qui feparoit la Mefe de la Para* 
mefe , ou en général un Tétracorde du Tétra* 
corde voîfin , lofqu'iÎs n’étoient pas conjoints* 
Cet efpace étoit d’un Ton * St s'appellent en Grec 
Dia^euxis.

D isso nan ce , f .  / ,  Tout Son qui Forme J 
avec un autre} un Accord défagréable à l'oreille s 
ou mieux } tout Intervalle qui n’eft pas confon* 
liant. Or , comme il n’ÿ a point d'autres Con* 
fonnances que celles que forment entr'eux 8c 
avec le fondamental les Sons de l’Accord parfait $ 
U s'enfuît que tout'autre Intervalle eft une vé
ritable Dijfjnnance : même les Anciens comp- 
toient pour telles les Tierces & les Sixtes > qu'il* 
retranehoient des Accords confonnans.

Le terme de Dijfonnance vient des deux mots,1 
Pun Grec , l'autre Latin ? qui iignifient former à 
double. En effet 3 ce qui rend la Dijfonnance dé
fagréable ? eft que les Sons qui la forment ; loin 
de s’unir à Pareille % fe repoufTeat , pour aiufi

Q **
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d ire , & font entendus par elle comme deux 
Sons diftin&s , quoique frappés à la fois.

On donne le nom de Dijformanct tantôt l 
HntervaUe 8c tantôt à chacun des , deux Sons qui 
le forment. Mais quoique deux Sons diffonnent 
entr’cux , le nom 4e Dijfonnance fe donne plus 
fpécialement à celui des deux qui eft étranger 
a FAccord,

Il y a une infinité de Dijfonnancts poffiblesj 
mais comme dans la Mufique on exclud tous les 
intervalles que le fyilême reçu ne fournit pass 
elles fe réduifent à un petit . nombre ; encore 
pour la pratique ne doit-on choiûr parmi celles- 
là que celles qui conviennent au Genre & au 
Mode, & enfin exclure même de ces dernieres f 
celles qui ne peuvent s’employer félon les réglés 
prefcrites. Quelles font ces réglés ? Ont-elles 
quelque fondement naturel, ou font-elles pure
ment arbitraires? Voilà ce que je me propofe 
¿ ’examiner dans cet Article.

Le principe phyfique de l’Harmonie fe tire 
de la production de l’Accord parfait par la ré- 
fonnance d’un Son quelconque : toutes les Con» 
fonnances en naHTent , & c’eft la Nature même 
qui les fournit. Il n’en va pas ainii de la Vijfon- 
nance , du moins telle que nous la pratiquons, 
Nous trouvons bien 3 fi l’ont veut} fa.génération 
dans les pro greffions des Intervalles confonnans 
8c dans leurs différences ; mais nous n’apperce- 
yons pas de radon phyfiquc qui nous autorifeà

*4 4
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^Introduire dans le corps même de l'Harmonie, 
Le P. Merfenne fe contente de montrer îa géné
ration par le calcul & les divers rapports des 
I>ijfonnance£, tant de celles qui font rejettées, 
que de celles qui font admîtes ; mais il ne dit 
rien du droit de les. employer. M. Rameau dit 
en termes formels , que la VfJfjnnanœ n’efl pas 
naturelle à l’Harmonie , 8c qu’elle n’y peut être 
employée que par le fecours de l'Art, Cepen
dant j dans un autre Ouvrage, il eilaye d’en 
trouver le principe dans les rapports des nom
bres Sc les proportions harmoniques 8c arithmé
tique ? comme s’il y avoit quelque identité entre 
les propriétés de la quantité abftraite 8c les fen- 
fations de fouie. Mais après avoir bien épuifé 
des analogies, après bien des métamorphofes 
de ces diverfes proportions les unes dans les au
tres , après bien des opérations 8c d’inutiles cal
culs, iî finit par établir s fur de légères conve
nances , la Dtflbnnance qu’il s’eft tant donné de 
peine à chercher. Ainil, parce que dans l’ordre 
des Sons harmoniques la proportion arithméti
que lui donne } par les longueurs des cordes, 
une Tierce mineure au grave s (remarquez qu’el
le la donne à l'aigu par le calcul des vibrations,)  
il ajoute au grave de la fous-Dominante une 
nouvelle Tierce mineure. La proportion har
monique lui donne une Tierce mineure à l’aigu, 
{ elle la donneroit au grave par les vibrations, ) 

il ajoute à l'aigu de îa Dominante une nou-
Q 3
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yelîe Tierce mineure, . Ces Tierces àïnft ajoul 
tées ne font point, il eft vrai, de proportion 
avec les rapports précédons ; les rapports mê
me qu’elles devroient avoir fe trouvent altérés * 
mais n’importe : M, Rameau fait tout valoir 
•pour le mieux; la proportion lui fert pour in
troduire la Diffonnance 5 & le défaut de propos 
îion pour la faire fentir.

I/illuílre Géomètre qui a daigné interpréter 
au Public le Syflême de M. Rameau , ayant fup- 
primé tous ces vains calculs , je fuivrai fon ex
emple , ou plutôt je tranfcrirai ce qu’il dit de la 
X)iJfonnance , & M. Rameau me devra des re- 
rnerdmens d’avoir tiré cette explication, des 
JElémm& de Mujîquc plutôt que de fes propres 
écrits.

Suppofant qu’on connoiiTe les cordes eiTen- 
tïelles du Ton félon le Syflême de M. Rameau % 
fçavoir , dans le Ton d'ut la Tonique ut, h 
dominante fol 3c la fous-Dominante f a ,  on doit 
favoir auffi que ce même Ton d'ut a les deux 
cordes ut 3e fol communes avec le Ton de fi l , 
êl les deux cordes ut 3c communes ave le 
Ton de fa. Par conféquent cette marche de BaiTe 
Ut fdl peut appartenir au Ton à*ut ou au Ton 
depfo ly comme la marche de RafTe/ù ut ou ut 
fa ,  peut appartenir au Ton d’z/£ ou au Ton de 
fa . Donc , quand on paiîe dut \  fa  ou à fil 
dans une BafTe-fondamenta/e , on ignore encore, 
jufques-ià dans quel Ton. Pon eil. Il ferojt pour-*
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f a u t  avantageux de îe favoir &  de pouvoir > par 
quelque moyen, diilinguer le générateur de fes 
Quintes.

On obtiendra cet avantage en joignant en- 
femble les Sons fo l 8c f a  dans une même Harmo
nie ; c’eiTa-dire , en joignant à l’Harmonie fo l f i  
re de la Quinte fo l  Pautre Quinte f a , en cette 
maniéré fo l  J i r e f a -  ce f a  ajouté étant h  Sep
tième de fo l fait V ijfonnance: c’efl pour cette 
raifon que l’Accord fo l f i  re f a  eft appellé A & * 
cord diifonnant ou Accord de Septième, lî fert 
à diÎHnguer la Quinte fo i  du générateur ut, qui 
porte toujours , fans mélange 8c fans altération ? 
l'Accord parfait ut mi fo l  ut , donné par la Na** 
ture même. (Voyez Accord, Consowkance,  
H armonie.) Par-là on voit que, quand on paf- 
fe d*ut à /o /, on pafle en même tems d’ut à f a r 
parce que le f a  fe trouve compris dans l’Accord 
de fo l f le Ton d’ut fe trouve , par ce moyen3 
entièrement déterminé, parce qu’il n’y a que 
ce Ton feul auquel les Sons f a  8c fo l  appartien
nent à la fois.

Voyons maintenant j continue M* d’Alem- 
b ert, ce que nous ajouterons à l’Harmonie fa  
la ut de la Quinte fa  au-detfous du générateur y 
pour diftinguer cette Harmonie de celle de ce 
même générateur. Il femble d’abord que l’on 
doive y ajouter l’autre Quinte fol 5 afin que le 
générateur ut pafiant à fa  , paife en même tems 
% folj 8c que le Ton foit déterminé par-là : mais

Q 4
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’cette Întrodu&ion de fol dans l’Accord fa  la ut ? 
donneroit deux Secondes de fuite , fa  fol, fil 
la 5 c’eil-à-dire , deux Diffonnames dont Tunion 
fèroit trop déiagréable à l’oreille ; inconvénient 
qu/iî faut éviter : car f t , pour diilinguer le Ton, 
nous altérons l’Harmonie de cette Quinte f a , il 
ne faut Taltérer que le moins qu’il eil poiïible.

C’eil pourquoi, au lieu de fo l , nous pren
drons fa Quinte re, qui eil le Son qui en ap
proche le plus j Sc nous aurons pour la fous-Do- 
min‘an te fa  î*Accord fa  la ut re s qu’on appelle 
Accord de GrandeS'ixte ou Sixte-ajoutée.

On peut remarquer ici l’analogie qui s’ohfer- 
ve entre l’Accord de la Dominante fo l, 3c celui 
de la fous-Dominante fa.

La Dominante fo l , en montant au-deiTus du 
générateur, a un Accord tout compofé de Tier
ces en montant depuis fo l; fol f i  re fa. Or !a 
fous-Dominante fa  étant ’au-deObus du généra
teur ut, on trouvera ? en defcendant d}ut vers 
fa  par Tierces, ut la fa  re , qui contient les 
mêmes Sons que l’Accord fa  la ut re donne à la 
ibus-Dominante/¿t.

On voit de plus , que l’altération de l'Har
monie de deux Quintes ne confifle que dans la 
Tierce mineure re fa  9 ou fa  re , ajoutée de 
part 3c d’autre à l’Harmonie de ces deux 
Quintes.

Cette explication eil d’autant plus ingénîeufe 
qu’elle montre à la fois l’origine , lTifagei la

HB
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marche de la T>i]fonnance , Ton rapport intime 
avec le Ton , & le moyen de déterminer réci
proquement l’un par l'autre. Le défaut que j’y 
trouve 3 mais défaut efîdptiel qui fait tout crou
ler ? c’efl l'emploi d’une cordc étrangère au 
Ton 3 comme corde eflentielle du Ton; & cela 
par une fauffe analogie qui , fer van t de bafe au 
Syflême de M. Rameau ? le détruit en s’éva- 
lîOuifTant.

Je parle de cette Quinte au-défions de la To- 
nique, de cette fous-Dominante entre laquelle 
& la Tonique on n’apperçoit pas la moindre liai— 
fou qui puiiTe autorifer l’emploi de cette fons- 
Dominante , non-feulement comme corde effen- 
ticlle du Ton, mais même en quelque qualité 
que ce puifle être* En effet} qu’y a-t-il de com
mun entre la réfonnançe , le frémiflément des 
unifions d'ut ̂  & le Son de la Quinte en def- 
îous ? Ce n’eft point parce que la corde entière 
eft un fa  que les aliqnotes réfonnem au Son dVr? 
mais parce qu’elle eft un multiple de la corde 
u t , & il n’y a aucun des multiples de ce même 
ut qui ne donne un femblable phénomène. Pre
nez le feptule 5 il frémira & réfonnera dans fes 
Parties ainfi que le triple ; efl>ce à dire que le 
Son de ce feptule ou fes O ¿laves foi eut des 
cordes effentielles du Ton? Tant s’en faut ; 
puifqu’il ne’ forme pas même avec la Tonique 
un rapport commenfurable en Notes,

Je fais que M* Rameau a prétendu qu'au foa
Q s
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djune corde quelconque, une autre corde 1 fa 
douzième en Heffous frémiiToit fans réfonner ; 
mais , outre que c’eft un étrange phénomène en 
acouftique qu’une corde fomore qui vibre & ne
réfonne pas, il eft maintenant reconnu que cet
te prétendue expérience eft une erreur, que la 
corde grave frémit parce qu’elle fe partage , & 
qu’elle paroît ne pas réfonner parce qu’elle ne 
rend dans fes Parties que l’umfÎon de l’aigu , qui 
ne iè distingue pas aifément.

Que M. Rameau nous dïfe donc qu’il prend 
la Quinte en deifous parce qu’il- trouve la Quin
te en deflus, & que ce jeu'des Quintes lui pa
roît commode pour, établir fon Syftême, on 
pourra le féliciter d’une ingénieufe invention; 
mais qu’il ne l’autorife point d’une expérience 
chimérique, qu’il ne fe tourmente point à cher
cher dans les renverfetnens des proportions har
monique &: arithmétique les fondemens de l’Har
monie j ni à prendre les propriétés des nombres 
pour celles des Sons.

Remarquez encore que fï la contre-généra
tion qu’il fuppofe pouvoit avoir lieu, l’Accord 
de la fous-Dominante fa  ne devrok point por
ter une Tierce majeure , mais mineure ; parce 
que le la Bémol eft l’Harmonique véritable qui

r  I I* 2 s
lui eu afiigné par ce renverfement ut fa  la K 
De forte qu’à ce compte la Gamme du Mo
de majeur devoir avoir naturellement la Six-

?
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te mineure ; mais elle l’a majeure , comme qua
trième Quinte, ou comme Quinte de la fécon
dé Note : ainfi voilà encore une contradiélion.

Enfin remarquez que la quatrième Note don
née par la férié des aîiquotes , d’où naît le vrai 
Diatonique naturel > n’eft point POébive de la 
prétendue fous-Dominante dans le rapport de 4 
à 3 , mais une autre quatrième Note toute diffé
rente dans le rapport de i l  1 8 , ainii que tout 
Théoricien doit Tappercevoir au premier coup- 
d’œil.

J’en appelle maintenant à l’expérience 8c à 
l’oreille des Mnfldens. Qu’on écoute combien 
la Cadence imparfaite de la fous-Dominante à 
la Tonique efl dure 8c fauvage  ̂ en comparaifon 
de cette même Cadence dans fa placé naturelle f 
qui eft de la Tonique à la, Dominante. Dans le 
premier cas , peut-on dire que l’oreille ne déli
ré plus rien après l’Accord de la Tonique l  
N^attend-on pas , malgré qu’on en ait, une fuite 
ou une fin? Q r, qu’eft-ce qu’une Tonique après 
laquelle Pareille defire quelque chofe ? Peut-on 
la regarder comme une véritable Tonique , & 
n’eiTon pas alors réellemenr dans le Ton de f a y 
tandis qu’on penfe être dans celui à*ut? Qu’on 
obferve combien l’Intonation diatonique 8c fuc- 
ceffive de la quatrième Note 8c de la Note fen- 
fible, tant en montant qu’en defeendant f paroît 
étrangère au Mode, & même pénible à la Voix. 
Si la longue ¡habitude y accoutume l’oreille & la

’3.5 i
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Voix du Muftcien, la difficulté des Gommen- 
çans à entonner cette Note doit lui montrer af- 
fez combien elle eft peu naturelle, Gn attribue 
cette difficulté aux trois Tons confécutifs ; ne 
devroit-on pas voir queues trois Tons confécu
tifs , de même que la Note qui les introduit, 
donnent une Modulation barbare qui n’a nul 
fondement dans la Nature ? Elle avoir aiïuré- 
tnent mieux guidé les Grecs * lorfqifeile leur fit 
arrêter leur Tétracorde précifément au mi de 
notre Echelle ? c’efl-à-dire, à la Note qui pré
cédé cette quatrième ; ils aimèrent mieux pren
dre cette quatrième en deffious 3 & ils trouvè
rent ainii 5 avec leur feule oreille y " ce que tou
te notre théorie harmonique n'a pu encore nous 
faire appercevoir.

Si le témoignage 'de Toreille & celui de la 
raifon fe réunifient, au moins dans le Syflême 
donné j pour rejetter la prétendue fous-Domi- 
nante , non-feulement du nombre des cordes ef- 
fentielles du Ton } mais du nombre des Sons qui 
peuvent entrer dans l’Echelle du Mode 3 que de
vient toute cette théorie des Tijfonmnces? que 
devient l'explication du Mode mineur ? que de
vient tout le Syftême de M. Rameau?

N’apperceyant donc 7 ni dans la Phyfique, 
ni dans le calcul} la véritable génération de la 
Dijfjnnance } je lui cherchois une origine pure
ment mécanique 5 & c’eft de la maniéré fuivante 
que je tâcbois de ^expliquer dans l’Encydopé-



die j fans m’écarter du SyÎtême pratique de M- 
Rameau*

Je fuppofe la néceflité de la Blffonnancc re* 
comme, ( Voyez Harmonie & Cadence. ) Il 
s'agit de voir où Ton doit prendre cette* Dijon-, 
nance 3 & comment il faut remployer*

Si Ton compare fucceffivement tous les Sons 
de l’Echelle Diatonique avec le Son fondamen
tal dans chacun des deux Modes } on n’y trou
vera pour toute Biffbnnance que îa Seconde ? & 
la Septième, qui n’eft qu'une Seconde renver- 
fée ? & qui fait réellement Seconde avec l’Ûc~ 
cave* Que la Septième foit renverfée de la Se
conde j & non la Seconde de la Septième 5 c eft 
ce qui eft évident par l’expreflion des rapports r 
car celui de la Seconde S. 9 ., étant plus fiinpîe 
que celui de îa Septième 9* i6< , l’Intervalle 
quii repréfente n’eft pas } par conféquent} l’en
gendré 5 mais le générateur. Je fais bien que 
d ’autres Intervalles altérés peuvent devenir diA 
fonnans ; mais fi la Seconde ne s’y trouve pas 
exprimée ou .ibus~entendne , ce font feulement 
des accidens de Modulation auxquels l’Harmo
nie . n’a aucun égard , & ces Dijjbnnanccs ne font 
point alors traitées comme telles. Âinfi c’eft une 
chofe certaine qu’oii Ü n’y a point de Seconde 
il n’y a point de DiJfonnance\ & îa Seconde eft 
proprement la feule Drjfonriance qu’on piiiiTê 
employer.

Pour réduire toutes les Couronnantes à leur
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moindre efpace, ne fortons point des bornes 
de l'Gélave s elles y font toutes contenues dans 
l’Accord parfait. Prenons donc cet Accord par
fait , Jbl f i  rt fol y & voyons en quel lieu de cet 
Accord 5 que je ne fuppofe encore dans aucun 
T o n , nous pourrions placer une Difihnnanct  ̂
e’eft-à-dire y une Seconde 3 pour la rendre le 
moins choquante à l’oreille qu’il eft poiïible. Sur 
le la entre le fol 8c le f i , elle feroit une Secon
de avec l’un & avec l’autre 5 & par conféquent 
diiibnneroit doublement. Il en feroit de même 
entre le f i  & le rt ? comme entre tout Intervalle 
de Tierce : refte l’Intervalle de Quarte entre le 
rt 8c le foL Ici l’on peut introduire un Son de 
deux maniérés; on peut ajouter la Nqte/i 
qui fera Seconde avec le fol 8c Tierce avec le 
rt ; a®, ou la Hôte mi qui fera Seconde avec le 
rt 8c Tiercé avec le foL II eft évident qu’on au
ra de chacune de ces deux maniérés la Dijfon- 
nonce la moins dure qu’on puiiTe trouver 5 car 
elle ne diiTonnera qu’avec un feul Son f & elle 
engendrera une nouvelle Tierce qui , aulïï bien 
que les deux précédentes 3 cctntribura à la dou
ceur de l’Accord total. D’un coté nous aurons 
l’Accord de Septième, & de l’autre celui de 
Sixte-ajoutée , les deux feuls Accords difionnans 
admis dans le fyflême de la Baffe fondamentale.

Il ne fuffit pas de faire entendre la Diffonnan- 
et y il faut la réfoudre; vous ne choquez d’a
bord l’oreille que, pour la flatter enfuite plus
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agréablement, Voilà deux Sons joints ; d’un côté 
la Quinte & la Sixte, de l'autre la Septième Sc 
TO&ave ; tant qu’ils feront ainfi la Seconde , iis 
relieront díílbnnans : mais que les Parties qui 
les font entendre s’éloignent d‘un Dégré ; que 
l’une monte ou que l’autre defcende diatonique
ment , votre Seconde, de' part Sc d’autre , fera 
devenue une Tierce’; ç’efl-à-dire, une des plus 
agréables Confannances, Ainfi après fol fa  , vous 
aurez fol mi  ̂ ou fa  la , & après rt m i, mi utt 
ou rt fa  ; c’efl ce qu'on appelle fauver la Di fa  
fonnance.

Reíle à déterminer lequel des deux Sons 
joints doit monter ou dcicendre , & lequel doit 
relier en place : mais le motif de dérermination 
faute aux yeux. Que la Quinte ou l’Oéhve ret
ient comme cordes principales, que la Sixte 
monte , &: que la Septième defcende , comme 
Sons acceffoires , comme Dijfonnance, De plus t 
fi, des deux Sons joints, c’eft à celui qui a le 
moins de chemin à faire de marcher par préfé
rence , le fa  defcendra encore fur le mi, après 
ia Septième j & le mi , de l’Accord de Sixre- 
ajoutée montera fur le fa  : car il n’y a point 
d’autre marche plus courte pour fauver la D fa  
fonnance.

Voyons maintenant quelle marche doit fai
re le Son fondamental relativement au mou
vement aiîigné à la Dijfonnanct. Puifque Tim 
des deux Sons joints refie en place, il doit



D i  s;

faire liaîfon dans l’Accord fuivant. L’Intervalle 
que doit former la BaiTe-fondamentale en quittant 
l’Accord , doit donc être déterminé fur ces deux 
conditions; i Q. que l’Oélave du Son fondamen
tal précédent puifïe relier en place après l'Ac
cord de Septième , la Quinte après l’Accord de 
Sixte-ajoutée. s,9. que le Son fur lequel fe réfout 
la Diffonnance foit un des Harmoniques de celui 
auquel paiTe la BaiTe-fondamentale. Or le meil
leur mouvement de la BaiTe étant par Interval
les de Quinte , il elle defeend de Quinte dans le 
premier cas , ou qu’elle’monte de Quinte dans le 
fécond, toutes les conditions feront parfaitement 
remplies, comme il eft évident, par la feule 
infpe&ion de l’exemple, PL A, Fig. 9.

De-là on tire un moyen de connoître à quelle 
corde du Ton chacun de ces deux Accords con
vient le mieux. Quelles font dans chaque Ton 
les deux cordés les plus efTentielles ? C’efl la 
Tonique & la Dominante. Comment la Baffe 
peut-elle marcher en defeendant de Quinte fur 

.deux cordes efîentielîes du Ton? C’efl en paf- 
fant de la Dominante à la Tonique : donc la 
Dominante eil la corde à laquelle convient le 
mieux l’Accord de Septième. Comment la Baiiè 
en montant de Quinte peut-elle marcher fur deux 
cordes eiîentielies du Ton ? C’eil en psfFant de 
la Tonique à la Dominante : donc la Tonique 
eil la corde à laquelle convient TAccord de Sixte- 
ajoutée* Voilà pourquoi, dans Texemple, j’ai

donné

ft’S«



\
D I S. ^57

donné imDièfe bufa de l’Accord qui fu t celui- 
là ; car le re étanr Dominante-Tonique doit por
ter la Tierce majeure, La Baffe peut avoir d’au- 
tres 'marches ; mais ce fontdà les plus parfaites * 
& les deux principales Cadences. ( Voyez Ca  ̂
BEN CE- )

Si l'on compare ces deux I>;Jfonndnces avec 
le Son fondamental, on trouve que celle qui 
defeend eft une Septième mineure , & celle qui 
monte une Sixte majeure, d'où Ton tire cette 
nouvelle regle que les Dijfonnances majeures doi
vent monter , & les mineures descendre : car en 
général un Intervalle majeur a moins de chemin 
à faire en montant, & un Intervalle mineur en 
éefeendant ; & en général auffi 5 dans les mar
ches Diatoniques les moindres Intervalles font' 
à préférer.

Quand l’Accord de Sepíleme porte Tierce ma
jeure , cette Tierce fait, avec la Septième , une 
autre Dijfonnance qui eft la Tau fíe-Quinte, ou , 
par renverfement , le Triton. Cette Tierce , vis- 
à-vis de la Septième , s’appelle encore Bijfun* 
nance majeure , & il lui eft preferit de monter s 
mais c’eft en qualité de Note fenfible , Sc fans 
îa Seconde \ cette prétendue JDiJfonnace n’exîfte- 
roit point ou ne feroit point traitée comme telle,'

Une obfervation qu’il ne faut pas oublier eft y 
que les deux feules Notes de l’Echelle qui ne fo 
trouvent point dans les Harmoniques des deux 
eordes principales ut & fo l, font précifément ce!-; 

Tome K. D i et, de Muf. T, J, R
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Íes quis’y trouvent introduites paría Dijfonñcm-  
7 & achèvent j par ce moyen 3 la Gamme Dia

tonique j qui 3 fans cela, feroit imparfaite.: ce 
qui explique comment le fa  & le la } quoi- 
qu’érrangbrs au Mode, fe trouvent dans fon. 
Echelle ? & pourquoi leur Intonation , toujours 
ilude malgré l’habitude ? éloigne l'idée du Ton 
principal.
- Il faut remarquer encore que ces deux Dijfon- 

nances y fçavoir , la Sixte majeure de la Septième 
ïnineure5 ne diiferent que d’un femi-Ton ? & 
diiféreroient encore moins íi les Intervalles 
étoient bien juiles. A l’aide de cette obfervation 
î’on. peut tirer du principe de la réfonnance une 
origine très-approchée- de Tune de de l’autre s 
comme je vais le montrer.

Tes Harmoniques qui accompagnent un Son 
quelconque ne fe bornent pas à ceux qui compo
sent l’Accord parfait, Il y en a une infinité d’au
tres moins fenfibles à méfure qu’ils deviennent 
plus aigus & leurs rapports plus compofés 3 de ces 
rapports font exprimés par la férié naturelle des 
alLquotes \  |  |  \ ? > &c. Les fix premiers ter
mes de cette ferie donnent les Sons qui cqmpo- 
fent l’Accord parfait & fes repliques , le Septiè
me en eft exclus y cependant ce feptieme terme 
entre comme eux dans la réfonnance totale du 
Son générateur, quoique moins fenfifckment : 
mais il n’y entre point comme Conformance ■ il 
.y entre donc comme Diffannsnce cette £>if*
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jfonnàncc efi donnée par la Nature. Refte à voir 
fon rapport avec celles dont je viens de parler- 

Or ce rapport eft intermédiaire entre Vun &: 
fautre & fort rapproché de tous deux ; car le 
rapport de la Sixte majeure efl}, 8c celui de la 
Septième mineure Ces deux rapports réduits 
aux mêmes termes font f§ 8c

Le rappport de í'aliquote ¿ rapproché au finn 
pie par ces Ociaves eil |  , & ce rapport, réduit
au même terme avec les precédeos fe trouve in
termédiaire entre les deux , de cette maniere 
rkî lU ; ou l’on voit que ce rapport mo
yen ne différé de la Sixte majeure que d'un. — 
ou à-peu-près deux Gomma , & de la Septième 
mineure que d’un qui eit beaucoup moins 
qu*un Comma. Pour employer les mêmes Sons 
dans le Genre Diatonique 8c dans divers Modes * 
il a fallu les altérer ; mais cette altération n’effc 
pas affez grande pour nous faire perdre la trace 
de leur origine.

J'ai fait voir * au mot Cadence , comment Tin- 
troduâion de ces deux principales JDijjonnances * 
la Septième 8c la Sixte-ajoutée , donne le moyen 
de lier une fuite ¿'Harmonie en la fàifant mon
ter ou .defcendre à volonté par l’entrelacement 
des Dijponnames.

Je ne parle point ici de la préparation de là 
Dijfonnance : moins parce qu’elle a trop d’exçep-* 
tions pour en faire une regle générale, que par^ 
ce que ce n’en eft pas ici le lieu ( VoyezR à
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FAItEïL. ) À l’égard des Dtjfonnances par fuppofi- 
tion on par fufpenfion , voyez auifi ces deux 
mots. Enfin je ne dis rien non plus de la Sep
tième diminuée , Accord finguîier dont j’aurai 
occaflon de parler au mot En h a r m o n iq u e .

Quoique cette maniéré de concevoir la Dif~ 
formatiez en donne une idée afTez nette, comme 
cette idée n’eil point tirée du fond de l'Harmo
nie , mais de certaines convenances entre les 
Parties; je fuis bien éloigné d’en faire plus de 
cas qu’elle ne mérite, & je ne l’ai jamais don
née que pour ce qu’elle valoir ; mais on avoit 
-jufqu’ici raifonné fî mal fur la D iffbanane t ? que 
je ne crois pas avoir fait en cela pis que les au
tres* M. Tartini eft le premier, & jufqu’à pré- 
fent le feul , qui ait déduit une Théorie des Dif~ 
fonnahees des vrais principes de l'Harmonie. 
Pour éviter d’inutiles répétitions je renvoie là- 
deffus au mot Syftêmt où j*aî fait l’expofition du 
fien. Je m’abfïiendrai de juge r  s’il a trouvé 011 
non celui de la Nature ; mais je dois remarquer 
au moins que les principes de cet Auteur paroif- 
fent avoir dans leurs conféquences cette uni ver- 
faüté & cette connexion qu’on ne trouve guère 
que dans ceux qui mènent à la vérité.

Encore une obfervation avant de finir cet A r
ticle. Tout Intervalle commenfurable efl réelle
ment confonnant : il n’y a de vraiment difion- 
nans que ceux dont les rapports font irration
nels ; car il n’y a que ceux-là auxquels çm îie

160
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pnüTe ailigner aucun Son fondamental commun. 
Mais pafTé le point où les Harmoniques naturels 
font encore fenflbîes, cette confonnance des In
tervalles commenfurables ne s’admet plus que par 
indu&ion. Alors ces Intervalles font bien partie 
dif-Syftême Harmonique, puifqu’ils font dans 
Vordre de fa génération naturelle & fe rappor
tent au Son fondamental commun ; mais ils ne 
peuvent être admis comme Confonnans par l’o- 
reille , parce qu'elle ne les apperçoit point dans 
l'Harmonie naturelle du corps ionore, D’ailleurs, 
plus FIntervalle fe compofe, plus il s’élève â 
l’aigu du Son fondamental ; ce qui fe prouve par 
la génération réciproque du Son fondamental de 
des Intervalles fupérieurs. ( Voye\ le Syjîêmc de 
M, Tartini*) Or  ̂ quand la diftance du Son fon
damental au plus aigu de l’Intervalle .générateur 
ou engendré, excede l’étendue du Syftême Mu- 
fical ou appréciable , tout ce qui eft au-delà de 
cette étendue devant être cenfénul, un tel In 
tervalle n’a point de fondement fenfibîe êc doit 
être rejette de la pratique ou feulement admis 
comme Diiïonnant. Voilà, non le Syftême de 
M. Rameau, ni celui de M. Tartini, ni le 
mien, mais le texte de la Nature, qu’au refte 
je n’entreprends pas d’expliquer.

Dissonnance Majeure  , efl celle qui fe ftu- 
ve en montant, Cette Dijfonnance n ’eft telle que 
relativement à la Diffannance mineure ; car elle 
fait Tierce ou Sixte majeure fur le vrai Son fon-
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damentaÎ, &  n’eft-autre que la. Note fenfible* 
dans un Accord Dominant ; ou la Sixte-ajoutée 
dans ion Accord.

D is s o n n a n c e  M i n e u r e , eil celle qui fe fau
ve en defcendant: c?e£i: toujours la Dtffonnance 
proprement dite ; * c^eft-à-dîre ,  la Septième du 
vrai Son fondamental.

La D iffotm anct majeure eü  auiîi celle qui fe 
ferm e par un Intervalle fuperflu , de la D iffon*  
nance mineure eft celle qui fe forme par un Inter
valle diminué. Ces diverfes acceptions viennent 
de ce que le mot même de Dijfortnance eft équi
voque & lignifie quelquefois un Intervalle &  
quelquefois un (impie Son.

D isso n n a n t  , partie, ( Voyez Disso n n er .)
D i SSONNEr . v. n. H a n'y a que les Sons qui 

d ijf  mirent y & un Son difforme quand il forme Dif
forme n ce avec un autre Son, On ne dit pas qu’un 
Intervalle difforme y on dit qu’il eft Diffonnant.

D i t h y r a m b e . /  m . Sorte de Chanfon Grec-* 
que en l'honneur de Eacchus , laquelle fe chan- 
toit fur le Mode Phrygien , & fe fentoit du feu 
& de la -gaieté qu’infpire le Dieu auquel elle 
étoit confacré. Il ne faut pas demander fi nos 
Littérateurs modernes , toujours fages & compaf- 
fés , fe font récriés fur la fougue & le dé for dre 
des Dithyrambes. C eft fort mal fa it, fans dou
te , de s ’enivrer , fur-tout en l'honneur de la 
Divinité i mais j'ai mer ois mieux encore être ivre 
moi-même ? que de n'avoir que ce fot bon-feus

%6%

\



B ï 3C

qui mefure fur la froide raifon tous les difcours 
d’un homme échauffé par le *vin.

D it o n . f .  m. C’efl dans la Muftque Grecque 
un Intervalle compofé de deux Tons , c’e il^ a- 
dire, une Tierce majeure. (V oyez In t e r v a l l e * 
T ie r c e : )

D iv e r v i s s e m e NT. /  m . C’efl le nom qu’on  
donne à certains recueils de Danfes & de CLan- 
fons qu'il eit de réglé à Paris d’inférer dans cha
que Aéle d’un O péra, foit B allet, foin Tragé
die : Divertijfemene importun dont l'Auteur a 
foin de couper l’aâion dans quelque mom ent in -  
téreiTantj & que les Àéteurs aifis & les Speéta- 
teurs debout ont la patience de voir & d’en
tendre.

D i x - h u i t i è m e ./!/*, Intervalle qui comprend  
dix-fept Degrés conjoints par conféquent dix- 
huit Sons Diatoniques en comptant les deux ex
trêmes. C’e il la double Oélave de la Quarte- 

(V oyez Q u a r t e .)
D ix iè m e  f .  f :  Intervalle qui comprend n euf 

D égrés conjoints ,, & par conféquent dix Sons 
Diatoniques en comptant les deux qui le formenr. 
C’eft TOélave de la Tierce ou la Tierce de FO c- 
ta v e , & la D ixièm e  e it majeure ou m in eu re,  
comme ITntervalie iimple dont elle eÎl la Répli
que. (V oyez T ie r c e .)

D ix -N e u v ie m e . / / .  Intervalle qui comprend 
dix-huit Degrés conjoints, &  par. conféquent dix- 
n eu f Sons Diatoniques en comptant les deux e x -
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trêmes, O’eil la double O&ave de Îa Quinte» 
(V oyez Q u i t t e .)*

D i x -Se p t ie m e . / !  f .  Intervalle qui comprend 
feize Degrés conjoints, & par conféquent dix- 
fept Sons Diatoniques en comptant les deux ex
trêmes, C’eft la double-Oéiave de la T ierce5 &  
la Dix-feptiem e eft majeure ou mineure com
me elle.

Toute corde fonore rend avec le Son princi
pal celui de fa D ix-feptiettie  majeure , plutôt que 
celui de fa Tierce fimple ou de fa Dixièm e ? par
ce que cette D ix-feptiem e eü  produite par une 
aliquote de la corde entière ; fçavoir 5 îa cin
quième partie ; au lieu que les f  que donneroit 
la T ierce , ni les f  que donneroit la D ixièm e 9 
ne font pas une aliquote de cette même corde. 
(V o y ez  Sois , INTERVALLE , HARM ONIE.)

D  O. Syllabe que les Italiens fu bftituent, en  
folfiant j à celle dont ils trouvent le Son 
trop fourd. Le même m otif a fait entreprendre à 
pîufieurs perfonnes , & entr’autres à M. Sau 
veur , de changer les nom.s de toutes les fyliabes 
de notre Gamme ; mais l ’ancien ufage a toujours 
prévalu parmi nous. C’eft peut-être un avantage: 
il eit bon de s’accoutumer à folfier par des fy l-  
labes four d e s , quand on n’en a guere de plus 
fonores à leur fubftituer dans le Chant.

D o d r c a c o r d e , C’eil: le titre donné par Hen
ri Glaréan à un gros livre de fa com ppfitionj 
dans lequel 3 ajoutant quatre nouveaux Tons aux
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huit ufités de fon tems , & qui relient encore au
jourd’hui dans le Chant Eçcléfiaffique Romain ,  
il penfe. avoir rétabli dans leur pureté les douze. 
Modes d’Arifloxène , qui cependant en -avoir 
treize ; mais cette prétention a été réfutée par 
J. R. Doni ? dans fon Traité des Genres & des 
Modes.

D o ig t e r , v, n . C’ell faire marcher d’une ma
niéré convenable 8c régulière les doigts fur quel
que In fin im en t, 8c principalement fur l’Orgue 
ou le Clavecin , pour en jouer le plus facilement 
6c le plus nettem ent qu’il eft poffible.

Sur les Inilrumens à manche , tels que le 
Violon & le Violoncelle 3 la plus grande réglé 
du D oigter  confi-ffe dans les diverfes portions  
de la main gauche fur le m anche; c’e il par-là 
que les mêmes paifages peuvent devenir faciles 
ou difficiles , félon les portions & félon les cor
des fur lefquelles on peut prendre ces paifages ; 
c’eft quand un Sym phoniile e il parvenu à paffer 

# rapidem ent, avec juileffe 8c précifion , par ten
tes ces différentes poiitions, qu’on dit qu’il pof- 
fede bien fon manche. (V oyez Po s it io n ,)

Sur l’Orgue ou Clavecin , le D oig ter t eft 
autre chofe. Il y  a deux maniérés de jouer fur 
ces Inilrumens ; fa voir, l’Accompagnement & les 
Pièces. Pour jouer des Pièces on a égard à la 
facilité de l’exécution &  à la bonne grâce de la 
main. Comme il y  a un nombre excéfflf de paifa- 
ges poffibles dont Ja plupart demandent une m a-

R  $
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BÏere particulière de faire marcher íes doígfs , & 
que d'ailleurs chaque Pays 8c chaque Maître a fa 
regle , il faudroit fur cette Partie des détails que 
cet Ouvrage ne comporte pas, & fut lefqueîs 
l’habitude Sc la commodité tiennent lieu de re
gles, qu'and une fois on a la maintien pofée* 
Les préceptes généraux qu’on peut donner font, 
i**. de placer les deux mains fur le Clavier de 
maniere qu’on n ’ait rien de gêné dans l’attitude i 
ce qui oblige d’exclure communément le pouce 
de la main droite , parce que les deux pouces 
pofés fur le Clavier & principalement fur les 
touches blanches donneroient aux bras une iitna- 
tion contrainte & de mauvaife grâce. Il faut ob- 
ferver auiîi que les coudes foient un peu plus 
élevés que le niveau du Clavier , afin que la 
main tombe comme d’elle-même fur les touches ; 
ce qui dépend de la Hauteur du fiege. De 
tenir le poignet*à-peu-près à la hauteur du Cla
vier ; c’eft à~dire s au niveau du coude , les doigts 
écartés de la largeur des touches êc un peu re
courbés fur elles pour être prêts à tomber fur 
des touches différentes. 3*. De ne point porter 
fucâeiîivement le même doigt fur deux touches 
confécutives , mais d’employer tous les doigts 
de chaque main. Ajoutez à ces obfervations les 
regles buvantes que je donne avec confiance * 
parce que je les tiens de M, Duphli, excellent 
Maître de Clavecin 8c qui poffede fur-tout la 
per le ¿lion du Eioigter,
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Cette perfè&ion confîite en général dans* un. 
mouvement doux, léger & régulier,

Le mouvement des doigts fe prend à leur ra-? 
cine , c’eü-à-dire , à la jointure qui les attache 
à la main.

II faut que íes doigts foient courbés naturel- 
lement , & que chaque doigt ait fon mouvement 
propre indépendant des autres doigts. Il faut 
que les doigts tombent fur les touches & non 
qu’ils les frappent, &: de plus qu’ils coulent de 
fune à l’autre en fe fuccédant ; c’eÎt-à-dire, qu’il 
ne faut quitter une touche qu’après en avoir pris 
une autre. Ceci regarde particuliérement le jeu 
François.

Pour continuer un roulement, il fmt s’accom* , 
tumer à paífer le pouce par-deifous tel doigt que 
ce foit, & à paffer tel autre doigt par-deiTous 
îe pouce> Cette maniere eft excellente , fur-tout 
quand il fe rencontre des Dièfes ou des Bémols ; 
alors faites en forte que le pouce fe trouve fur 
la touche qui precede îe Dièfe ou le Bémol, ou 
pîâcez-le immédiatement après : par ce moyen 
vous vous procurez autant de doigts de fuite 
que vous aurez de Notes à faire,

Evitez , autant qu’il fe pourra, de toucher 
du pouce ou du cinquième doigt une touche 
blanche, fur-tout dans les rouîemens de vitejfie.

Souvent on exécute un même roulement avec 
les deux mains dont les doigts fe fuccedent pour 
lors confécutivemcnt. Dans ces rouîemens les
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mains paifeiit Tune fur l’autre ; mais il faut ob~ 
ferver que le Son de la première touche fur la- 
quelles paiTe une des mains foit auffi lié au Son 
précédent-, que s’ils étoient touchés de la même 
main. ' ..

Dans le genre de Muilque harmonieux & lié , 
il eft bon de s’accoutumer à fubftituer un doigt 
à la place d’un autre fans relever la touche ; cet
te maniéré donne des facilités pour Inexécution 
& prolonge la, durée des Sons.

Pour l’Aceompagnement, le Doigter de la 
main gauche eil le même que pour les Pièces , 
parce qu’il faut toujours que cette main joue les 
Baifes qu’on doit accompagner • ainii les réglés 
de M. Duphli y fervent également pour cette 
partie } excepté dans les occafions où l’on veut 
augmenter le bruit au moyen de l’Oétave qu’on 
embrafle du pouce & du petit doigt : car alors ? 
an lieu de Doigter, la main entière fe tranfporte 
d’une touche à l’autre* Quant à la main droîrc, *
fon Doigter confifte dans l’arrangement des 
doigts & dans les marches qu’on leur donne pour 
faire entendre les Accords & leur fucceffion ; de 
forte que quiconque entend bien la mécanique 
des doigts en cette partie , poifede l’art de l'Ac
compagnement, M. Rameau a fort bien expliqué 
cette mécanique dans fa DifTertation fur l’Ac
compagnement 3 & je crois ne pouvoir mieux 
faire que de donner ici un précis de la Partie de 
cette Diifertation qui regarde le Doigter.

m
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Tout Accord peut s'arranger ■ par Tierces* 
I/Accord parfait , c’elb-à-dire , l’Accord d'une 
Tonique aînfi arrangé fur le Clavier, eft formé 
par trois touches qui doivent être frappées du 
fécond, du quatrième du cinquième doigt, 
Dans cette fituation c'eft le doigt.: le plus bas, 
c'efl-à-dire > îe fécond qui touche la Toniqtïe; 
dans les deux autres faces , il fe trouve toujours 
un doigt au moins au-deifous de cette mêmeTo* 
nique ; il faut îe placer à la Quarte. Quant au 
îroifieme doigt, qui fe trouve atKdefïus on au- 
deiïbus des deux autres , il faut îe placer à la 
Tierce de fon voifi'n.

Une réglé générale pour la fuccefÎion des Ac
cords ait qu’il doit y avoir îiaifon er.rr'eux, c'ëfl-« 
à-dire 5 que quelqu'un des Sons de l'Accord pré
cédent doit être prolongé fur l'Accord fuivant & 
entrer dans fon Harmonie. C’eit de cette réglé 
que fe tire toute la mécanique du I>oigter.

Puifque pour palier régulièrement- d'un Ac
cord à un autre , il -faut que quelque doigt relie 
en place, il ell évident qu’il n'y a que quatre 
maniérés de fucceilîon régulière entre deux Ac
cords parfaits ; favoir , la Baffe-fondamentale 
montant ou defcendant de Tierce-ou de Quinte*

Quand la Baffe procédé par Tierces:, deux 
doigts relient en place ; en montant 3 ; ceux qui 
formoient la Tierce & la Quinte relien t. pour 
former l'Odave & la Tierce , tandis que. celui 
qui formoit l’Oétave defcend fur la Quinte, en



descendant  ̂ íes doigts qui formoient í'O&ave & 
la Tierce refirent pour former la Tierce &: ia 
Quinte, tandis que celui qui faifoit la Quinte 
monte, fur TO&ave.

Quand là Baffe procede par Quintes, un doigt 
feul refie; en place , & les deux autres marchent > 
en montant* ç'efi la Quinte qui refte pour faire 
rO&aye i tandis que l’Odave & la Tierce def- 
cendent fur la Tierce êc fur la Quinte ; en defr 
çendant, EOftave relie pour faire la Quinte , 
tandis que la Tierce & la Quinte montent fur 
TOéiave & fur la Tierce* Dans toutes ces fuo* 
cédions les deux mains ont toujours un mouve^ 
ment contraire.

En s'exerçant ainfi fur divers endroits du Cía* 
Vier, on fe familiarife bien-tôt au jeu des doigts 
fur chacune de çes marches, &: les fuites d*Ac
cords parfaits ne peuvent plus embarrafier.

Pour lés DiiTonnances , il faut d'abord remara 
quer que tout Accord diffonnant complet, occu
pe les quatre doigts , ïefqueis peuvent être ar
rangés tous par Tierces, ou trois par Tierces , 
& l’autre joint à quelqu’un des premiers , fai Tant 
avec lui un Intervalle de Seconde, Dans le pre
mier cas , c'efi: le plus bas des doigts ; c'eiTà- 
dire , l’index qui forme le Son fondamental de 
l'Accord ; dans le fécond cas , c’efi le fupérieur 
des deux doigts joints. Sur cette obfervation 
î?oh connoît aifément le doigt qui fait la diffon- 
nance, & q u i , par conféquent j doit defçendre 
pour la fauver*



t> O L
Selon les difFérens Accords confonnàns oudif- 

fon n ans qui fui vent un Accord diffonnant, il 
faut faire defcendre un jdoigt feul, ou deux \ ou 
trois, A h  fuite d'un Accord diffonnant, FAc* 
cord parfait qui le fauve fe trouve aifémentfous 
les doigts. Dans une fuite d7Accords diiTonnans 
quand un doigt feul defcend , comme dans la Ca- 
dence Interrompue., c’efl toujours, celui qui a 
fait la DilTonnance ; ç'efl-à-dire , l*inferieur des 
deux joints , ou le fupérieur de tous , s'ils font 
arrangés par Tierces, Faut-Ü faire defcendre deux 
doigts , comme dans la Cadence parfaite ; ajou
tez, à celui dont je viens de parler, fon voifin 
au-deifous, Bc s’il, n'en a point, le fupérieur de 
tous : ce font les dëux doigts qui doivent des
cendre. Faut-il en faire defcendre trois, com
me dans la Cadence rompue : confervez le fon
damental fur fa touche, & faites defcendre les 
trois autres..

Ta fuite de toutes ces différentes fucceilïons, 
bien étudiée y  vous montre le jeu des doigts 
dans toutes les phrafes poilïbles ; & comme c7eil 
des Cadences parfaites que fe tire la fucceflîon 
la plus commune des phrafes harmoniques, c'eft 
aufit à celle-là qulü Faut s'exercer davantage : on 
y trouvera toujours deux doigts marchant & s’ar^ 
rêtant alternativement. Si les deux doigts d'en- 
haut defcendent fur un Accord ou les deux infé
rieurs refient en place’, dans l'Accord fuivant 
les deux fupérieur s relient., & .les- deux infé>
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rieurs defcendent à ieur tour ; ou bien ce font 
ies deux doigts extrêmes qui font le même jeu 
avec les deux moyens. «

On peut trouver encore une fucceiïïon harmo
nique afcen dame par DiiTonnances , à la faveur 
de la Sixte-ajoutée ; mais cette fucceiïïon , moins 
commune que celle dont je viens de parler , eft 
plus difficile.-à ménager , moins prolongée, & 
les Accords ferempliiTent rarement de tous leurs 
Sons. Toutefois la marche des doigts auroit en
core ici fes réglés : & en fuppofant un entrela
cement de Cadences imparfaites, on y trouve- 
mit toujours, ou les quatre doigts par Tierces, 
ou deux doigts joints: dans le premier cas, ce 
ferôit aux deux inférieurs à monter, & enfuite 
aux deux fupérieurs alternativement : dans le fé
cond , ;le.Tupérieur: des deux doigts joints doit 
monter avec celui qui eft au-deffus de lui > & 
s3il n’y en a point, avec le plus bas de tous,
, On nimagine pas jufqu’à quel ; point l’étude 
du JDoigtèr, prifé de cette maniéré , peut faci
liter la pratique de T Accompagnement. Après 
un peu -d’exeFcice les doigts prennent infenfible- 
ment Fhabitude de marcher comme d’eux-mê
mes ; ils préviennent î’efprit ; ife~ accompagnent 
avec une facilité, qui a de quoi furprendre. Mais 
-il faut convenir que ravantage. de. cette méthode 
n’eft pas fans .inconvénient y car Tans parler des 
0 £iavés;& des Quintes de fuite qu’on y rencon
tre. à tout moment > ;il réfuke de tout ce rem

pli^
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pliftkgë une Harmonie brute & duré dont Î’oreil^ 
le eft étrangement choquée , fur-tout dans leá 
Accords par fuppoiition. *

; Les Maîtres enfeignent d’autres manieres de 
Doigter j fondées fur les thèmes principes, fu- 
jettes , il eft vrai , à plus d’exceptions ; mais 
par lefqueües retranchant des Ions, on gêne 
moins la main par trop d'extenfion , l’oiji évite 
les Oélaves & les Quintes de fuite},& Ton rend 
une Harmonie , ñon pas aulîi pleine , mais plus 
pure & plus agréable.JDoîxe- ( Voyez D- )
. D o m in a n t , adj. Accord Dominant ou fenfi^ 

ble eft celui qui fe pratique fur la Dominante du 
Ton, & qui annonce la Cadenee parfaite. Tout 
Accord parfait majeur devient Dominant, fi-tôt 
qu’on lui ajoute la Septième mineure,
# D o m in a n t e . /  / .  C eft, des trois Notes ef- 

fentielles du T on , celle qui eft une Quinte au- 
deflîis de la Tonique. La Toniquo & k  Domi
nante déterminent le Ton : elles y font .chacune 
la fondamentale d'un Accord particulier ; au lien 
que la Mediante, qui conftitue le Mode, n’a. 
pbint d’Accord à elle, & fait feulement partie de 
celui de la Tonique.

M. Rameau donne généralement le nom de 
Dominante à toute Note qui porte un Accord de 
Septième , & diftingue celle qui porte l’Accord 
ienfible par le nom de Dominante- Tonique ■ mais 
à caufe de la longueur du mot cette addition ifeit
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pas adoptée des Ârtifles > ils continuent iPappeî? 
1er fimplement Dominante la Quinte de îa Toni
que 7 & ils n’appellent pas Dominantes, mais Fon~ 
damintahs f les autres Notes portant Accord de 
Septième ; ce qui fuifit pour s’expliquer , & pré
vient la confuiion.

D o m in a n t e  , dans le Plain-Chant, elt l'a 
Note que Pon rebat le plus fouvent> à quelque 
Degré que l'on Toit de la Tonique. Il y a dans 
le Plain-Chant Dominante 8c Tonique y mais 
point de Médiante.

D oPvîkk. adj. Le Mode Dorien étoit un des 
plus anciens de ïa Muiïque des Grecs y 8c c’é- 
toit le plus grave ou le plus bas de ceux qu’on- 
a depuis appeilés authentiques.

Le caraâere de ce Mode étoit férieux & 
grave , mais d’une gravité tempérée ; ce qui 
le rendoit propre pour îa guerre & pour lei 
Sujets de Religion.

Platon regarde la tnajefté du Mode Doriett 
comme très-propre à conierver les bonnes mœurs> 
& c’eil pour cela qiPil en permet Fufage dans là 
République.

Il s’appeHoit Borhn parce que c’étcit chez 
les Peuples de ce nom qu’il avdît été d’abord 
en ufage. On attribue l'invention de ce Mode 
à Thamiris de Thrace, qui 3 ayant eu le mal
heur de défier les ‘ Mufes & d’être vaincu } fut 
prive par elles de la Lyre 8c des yeux,

m
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D o u b l e . adj, Intervalles Doubles du redoublées 
font tous ceux qui excédent l’étendue de l’Oéla- 
ve. En ce fens ta Dixième eft Doublé déjà Tîer-* 
ce , & la Douzième Double de la Quinte. Q uel
ques-uns donnent atiiTi Je nom d'intervalles Dou* 
blés à ceux qui font compofés de deux ïhtërval-, 
les égaux , comme la FaufTe-Quinte qui eft coin- 
pofée de deux Tierces mineures.
Double, f .  m , On appelle Doublé , des Airs 

d’un Chant firriple en lui-même , qu’on figure &: 
qu'on double par l ’addition de piufieurs Notes 
qui varient & ornent îe Chant fans le gâter. C’eft 
ce que les Italiens appellent lraria[oni, ( Voyez 
V a r i a t i o n s . )

Il y a cette différence des Doubles aux brode-* 
ries ou Fleuras, que ceux-ci font à la liberté du 
Muficien qu’i! peut les faire ou les quitter quand 
il lui plaît, pour reprendre le fimple, 'Mais le 
Double ne fe quitte point ; & fi-tôt qu’on l’a 
commencé , il faut le pourfuivre jufqu’à la fin de 
l’Air. *

Double eft encore un mot employé à l’Opéra 
de Paris, pour désigner les Aéleurs en fous-or
dre , qui remplacent les premiers Aéleurs dans 
les rôles que ceux-ci quittent par maladie ou par' 
a îr, ou lorfqu’un Opéra eft fur fes fins & qu’on 
en prépare un autre. Il faut avoir entendu un 
Opéra en Double pour concevoir ce que c’eft' 
qu’un tel Speftacle, &c quelle doit être la pa^ 
tience de ceux qui veulent bien le fréquenter erï

S %
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cet état. Tout le zêîe .des bons Citoyens Frân^ 
ç'bis bien pourvus d’oreilles à l’épreuve , fuffit a 
peine pour tenir à ce déteftable charivari.

D o u b le r , v. a: Doubler un Air , c’eft y faire 
des Doubles ; Doubler un rôle , c’eit y remplacer 
rAÔeur principal. (Voyez Do u b lé . )■

Double-C o r d e . /  / .  Maniéré de jeu furîë 
Violon , laquelle cdnftfte à toucher deux' cordes 
à" la fois faifant deux Parties différentes. La 
Double-corde fa it fouvent beaucoup d'effet. I l  efi 
difficile de jouer très-jufle fur la Double-corde.
' D ouble-Cr o c h e . /  f  Note de Mufique qui 
ne vaut que le quart'd'une Noire, ou la moitié 
d ’une Croche. Il faut par conféquent feize Dou* 
Mes-Croches pour une Ronde ou pour une Me Li
re à quatre Tems. ( Voyez Mesure  , V a l e u r  
DES N ofE S . )

On peut voir la figure de la Double-croche liée 
oü détachée dans la figure 9. de la Planche D. 
Elle s’appelle Double-croche, à caufe du double 
crochet qu’elle porte à fa queue, & "au’il faut 
pourtant bien diflinguer du Double-crochet pro
prement dit % qui fait le iiijet de l’Article fui% 
vant.

Do u b le-C r o c h e t . / .  m. Signe d’abréviation 
qui marque la divifion des Notes en Doubles- 
croches , comme le fimple Crochet marque leur 
divifion en Croches fimples. ( Voyez Cr o c h e t .)

Voyez auin la figure & l’effet du Double-cro
chet % Figure 10. de la Planche D. à l’exemple B,
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‘’Double-E m plo i. / ai.-Nom donné parM.R#* 
meau aux deux différentes maniérés dont on peut 
confidérer & traiter l’Accord de foiVs-Dominante £ 
favoir, comme Accord fondamental de Sixte* 
ajoutée, ou comme Accord de grande-Sixte * 
renverfé d’un Accord fondamental de Septième* 
En effet, ces deux Accords portent exactement 
les mêmes -Notes , fe chiffrent dè même , s'em-' 
ploient fur les mêmes cordes du Ton ; de forte 
q u | fouvenr on ne peut difcerner celui que VAu« 
teun a voulu employer, qu'à l’aide de l’Accord 
fuivant qui le fauve , & qui efl différent dâqs 
l’un Sz dans l’autre cas.

Pour faire ce difcerriement on coniidere * le 
progrès diatonique des deux Notes qui font la 
Quinte & la Sixte, & qui, formant emr’elles 
un Intervalle de Seconde font Pune ou Pàiitre 
la Diffonnance de PAccord. Or ce progrès eil 
déterminé par le mouvement de la Baffe, Si 
donc, de ce s deux Notes, la fupérieure eil diflon- 
nante, elle montera d’un Degré dans l’Accord 
fuivant, l’inférieure réitéra en place-, & l’Accord 
fera une Sixte-ajoutée. Si c’éft l'inférieure qui 
eil diffonnante, elle defcendra dans l’Accord 
fuivant , la fupérieure reliera en place , & PAç- 
cord fera celui de grande-Sixte. Voyez les- 
deux cas du Double-emploi, Planche D* Fig. ïa ;

A l’égard du Çompofueur, Pufagé qu’il peur 
faire du Double-emploi eil de confidérer l'Accord! 
.qui le comporte fous une face pour y entrer de
‘ S 3
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fous l'autre pour en for tir ; de iorte qu’y étant 
arrivé comme à un Accord de Sixte-ajoutée ? il 
Je fauve comme un Accord de grande-Sixte > & 
réciproquement

Aï* d’AlemJiert a fait voir qu’un des principaux 
ufages du Double-emploi eil de pouvoir porter la 
fucceiRon diatonique de la Gamme jufqu'à l'Oc
tave , fans changer de Mode ? du moins en mom- 
tant ; car en defcendant on en change. On trou-? 
vera , ( Planche D. Fig. 13.) l'exemple de cette 
Gamme & de fa Balle-fondamentale. Il efl évi
dent ? félon le fyflême de M. Rameau, que tou-* 
te  la fuccefüon harmonique qui en réfulte eil 
dans le même Ton ; car on n’y emploie à la ri
gueur j que les trois Accords-^ de la Tonique s 
delà Dominante j & de la fous-Dominante ; ce 
dernier donnant par le Douhlt’tmploi celui de 
Septième de la féconde Note , qui s'emploie 
fur îa Sixième.

A Pégard de ce qu'ajoute M. d’Alembert dans 
fes Elémens de MuÎîque , page go. & qu'il répé
té dans l'Encyclopédie f Article Double-emploi * 
favoir j que TAçcord de Septième te fa  la ut y 
quand même on le regarderoit comme renverfé de 

fa  la ut re , ne peut être fuivi de P Accord ut mi 
fol ut y je ne puis être de Ton avis fur ce point.

La preuve quJil en donne efl que la PiiTon^ 
îtance ut du premier Accord ne peut être fauvée 
dans le fécond; & cela eft yrai , puifqtTelle ref» 
te en place ; mais dans cet Accord de Septie«
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nie re fa  la ut renverfé de cet Accord fa  la ut 
re de Sixte-ajoutée , ce n’eÎl peint ui,7 mais rt 
qui éil la Dllionnance • laquelle, par eonféquent^ 
doit être fanvéé en montant fur m i , comme elle 
fait réellement dans l’Accord fui vaut ; tellement 
que cette marche efl forcée dans la BaiFe même , 
qui de re rie pourroit fans faute retourner a u ti 
mais doit monter à mi pour fa uver là Dilfon- 
nance. *

M. d'Alembert fait voir enfui te que cet Ac
cord te fa la u t, précédé & fuivi de celui de 
la Toniqrie* ne peut s’aurorifer par le Double- 
emploi ; & ceU éft encore très-vrai, ptrifque cet 
Accord; quoique-chiffré d’un 7 , n’eft traité com
me Accord de Septième, ni quand 6ri y entre s 
ni quand on en fort , ou du moins qu’il n’efl 
point nécefîaire de îé traiter comme tel, mais 
fimplement comme un rènverfemen't de la Sixte- 
ajoutée , dont la Dlifonnance eil à la Baife ; fur 
quoi fou ne *doit pas oublier que cette DiiTon- 
nanee ne fe prépare jamais. Àinft, quoique dans 
tin tèl paffage il ne fait pas queftion du Double- 
emploi j que l’Accord de Septième ny foit qu’ap
parent & impoilïble à fa'tfver dans les régies, ce
la n’empêche pas que le paifage ne foit bon & 
régulier i comme je viens dé le pYouver aux 
Théoriciens & comme jé vais îé prouver aux 
Animes, par un exemple de ce paiîage, qui fûre- 
ment ne fera condamné d’aucun d’eux 7 ni j uflifié

S 4
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par aucune autre Baffe-fou-dainentaie que da 
s mien ne. (V oyez P Î.’D. Fig. 14.)

J’avoue que .ce renverfement de l’Accord de 
Sixte-ajouréé j qui transporte- la DiiTonnance à la 
Baffe y a été blâmé par M. Rameau: cet Au- 

. teur , prenant pour. Fondamental l’AccOrd de 
Septième qui en réfulte , a mieux aimé, faire de-f- 
eendreDiatoniquement la Baffe-Fondamentale , 

,■& Sauver une Septième par une autre Septième > 
que d’expliquer cette Septième par un renverse
ment. J’avois relevé cette erreur & ¿beaucoup 
d-autres dans des papiers qui depuis iong-tems 
avoient paifé dans les; mains de-M, d’Alembert, 
quand il dît Ses Elémens de Muiique ; de forte 
que ce n’eft pas Son Sentiment que j’attaque, 
c’eft.lê mien.que je défends.

Au refte^ on ne fauroit ufer avec.trop de 
réferve du ï>oubh-emploi, - les plus grands
Maîtres fontdes plus Sobres à s’en Servir.

Doujble- fu g u e . f. f .  On fait .une X>oubh-Fur  
gue , lorfqu’àt la, fuite d’une Fugue déjà annon
cée , on annonce une autre Fugue d’un deffein 

. tout différent , faut que cette Seconde Fugue 
ait fa réponfe Ses ^rentrées ainfi que-la pre
mière;.ce qui ne peut guère. Se pratiquer qiffàqua- 

, tre Parties.,(Voyez Fu g u e .), On peut , avec plus 
de Parties, faire entendre à la fois un plus 

, grand nombre encore de différentes Fugues : mais 
jla ..çpnfufiQn eft, toujours. à craindre., j& .cefl

i
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„ alors le chef-d’œuvre de. Fart de les- bien, traiter.^ 
pour cela il-faut, dit M. Rameau , obferver au
tant qu’il eÎl poiïïbîe , de ne ries faire entrer que 
TSne après -l'autre./ furtout la première.fois,, que 
leur progreffîon foit renverfée, qu’elles foient ca- 
raélérifées différemment, Sc que Relies ne peu
vent être entendues enfemble, au moins une 
portion de l’une s’entende avec une portion de 
l’autre. Mais ces exercices pénibles font plus 
faits pour les écoliers que pour les.maîtres.; ce; 
font les femelles de plomb qu’on attache aux 
pieds des jeunes. Coureurs pour les faire courir 
plus légèrement quand ils en font délivrés, 

Double-Ocxave /. / .  Intervalle compofe de 
deux O ¿laves , *qu’on appelle autrement 
me , & que les Grecs appeîloient Difdiapafm*

La Double-Oâave eil en rai fou doublée de 
fOélave iimple , & c’eil le féal Intervalle qui ne 
change pas de nom en.fe cornpofant avec lui- 
même. . 1

D o u b l e -T r i p l e . Ancien nom de îa.Triple de 
Blanches ou de la Mefure à trois pour deux , la
quelle fe bat.à trois Tems, & .contient .une Blan
che pour chaque Tems, Cette Mefùre n’eft plus 
en ufage qu’en France, oh même eller commen
ce à s'abolir, ^

Doux. adj. pris adverbialement. Ce mot en 
Mufiqne eff oppofé à Fort , & s’écrit aü-deffus 
des Portées pour la Mufique Françoife, & au-*

. défions pour ['Italienne dans les endroits où Ton
S 5
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veut faire diminuer le bruit, tempérer Ôi radou
cir l’éclat & la véhémence du Son , comme dans 
les Echos , & dans lès Parties d’Accompàgne- 
ment. Les Italiens écrivent Dolce & plus com
mun émerit Piano dans lé même fëhs ; mais leurs 
Purifies éh Mufiqu'e foutiennent que ces deux 
mots né fönt pas fÿnonymes-, & que c’efl par 
abus que pluûeurs Auteurs les emploient comme 
tels. Ils difènt que Piano figniiîé ilroplement une 
modération de fon , une diminution^ de bruit ; 
mais que Volet indique, outre Céla ? uhe manié
ré de jouer ÿih f&dve , plus douce , plus liée , 6t  
répondant à-peu-près au mot Lourd des François.

Le Doux a frtiis nuances au'il faut bien dif-* %
il h g uer ; fa v cir 1 e Demi-jeu , Ie Doux f & \e très  ̂
Doué. Quelque Voifines que paroi fient être ces 
trois nuances , ’ün Orcheüre entendu lés rend 
très-fêtifibles & très-diflindes.

Douzième, f  f .  Intervalle compofé de onze 
Degrés conjoints , c'efl-a-dire de douze Sons dia
toniques éri comptant les deux éxtfêmés : C’efl 
l'Oélave de ta Quinte. (Voyez Qu in t e .)

Toute corde fonore rend  ̂ avec le Son prin
cipal j celui de la Douzième , plutôt que celui dë 
ta Quinte , parce que cette Douzième eil produits 
par une aliquote de la corde entière qui eil le 
tiers, au lieu que lés deux tiers, qui donne
raient la' Quinte * ne font pas ajje aliquote de 
eêtte même corde.
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Dr a m a tiq u e ., adj. Cette épithete fe'donne a 
la Muiique imitative , propre aux Piecès de 
tre qui fe chantent, comme lés Opéra. On Pap^ 
peîle aufîî Muiique Lyrique. (VoyezIm ita tigK/J

D u o //  in, Ce nom fe donne en général à tôtH 
te Muiique à deux Parties ; mais on en reitrâinf 
aujourd’hui îefens à deux Parties récitantes, Vd-* 
cales ou jnftrumentaies, à i’exciuiion des fîm— 
pies Âccoîtipàgnemêns qui ne font comptés pôtli? 
rien. Ainfi Ton appelle Duo une Mufique à deux 
Voix, quoiqu'il y ait une troifieme Partie polir 
laBaflé-ccntinue , & d’autres pour la Symphonie* 
En un m ot, pour conilituer un Duo il faut d ew  
Parties principales , entre îefquélles le Chaut foit 
également diilribué.

Les régies du Duo & en général de la Mufi- 
que à deux Parties, font les plus rigoureilfetf 
pour l’Harmonie ; on y défend phïiieurs paifages , 
pîufieurs mouvemens qui fer oient permis à un 
plus grand nombre de Parties : car tel paffâge oti 
tel Accord qui plaît à la faveur d’un troifiemë oti 
d’un quatrième Son , fans eux choquerait fol'eiL 
le. D ’ailleurs, on ne fëroit pas pardonnable dg 
mai choifir, n’ayant que deux Sons à prendre 
dans chaque Accord. Ces régies éïoiënt encore 
bien plus féveres autrefois ; mais on s’eft relâ^ 
ché fur tout cela dans ces derniers tems où tout 
le monde s’eft mis à compofer.

On peut envifager le Duo fous deux afpefis ; 
f&Yoir, ûmplemeat comme un Chant à deux Paç^
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îies , .tel par exemple que le premier verfei du 
Stabat de Pergolèfe, Duo le plus parfait 8c le 
plus touchant qui foit forti de la plume d’aucun 
Muficien ; ou comme partie de la Mufique imita
tive 6c théâtrale, tels que font les Duo des Scè
nes d’Opéra. ..Dans Ton & dans l’autre cas, le 
Duo eit de toutes les fortes de-Mufique celle qui 
demande le plus de goût , de choix , & la plus 
difficile à traiter fans forrir de fumte de Mélo- 
.die. On me permettra de faire ici quelques ob
ier varions fur le Duo Dramatique 5 dont les diffi
cultés particulières fe joignent , à celles qui font 
communes à tous les Uî/o, •

L’Auteur de la Lettre fur TOpéra d*Omphalc 
a fenfément remarqué que les Duo font hors de 
la nature dans la Mufique imitative ; car rien 
ïi’eft moins naturel que de. voir deux perfonnes 
fe parler à la fois durant un certain tems, foit 
pour dire la même chofe , foit pour fe contredi
re , fans jamais s’écouter ni fe répondre  ̂ 6c 
quand cette fuppofition ponrroit s’admettre en 
certains cas, ce ne fer oit pas du moins dans la 
Tragédie , 011 cette indécence' n’efl convenable 
ni à la dignité des perfonnages qu'on y fait par
ler, ni à l’éducation qu’on -leur-fuppofe. ïl n’y 
a donc que les tranfports' d’une paillon vio lente 
qui piaffent porter deux Interlocuteurs héroïques 
à s’interrompre l’tm l’autre, à parler tous deux 
à la fois ; 6c même , en pareil cas  ̂ il eft très-* 
ridicule que ces .difcours iuuuitanés foient prq»

2.84
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longés de maniéré à faire une fuite chacun dé
leur côté.

Le premier moyen de fauver cette abfurdite 
efl donc de ne placer les Duo que dans des fitua- 
tions vives & touchantes , oh l’agitation des In
terlocuteurs les jette dans une forte de délire car 
pabîe de faire oublier aux Spectateurs* & à eux- 
mêmes ces hienieancës théâtrales qui renforcent 
Piliufïon dans les fcenes froides , & la détruifent 
dans la chaleur des paillons. Le fécond moyen 
efl de traiter le plus qu’il efl: poffîble le Duo en 
Dialogue. Ce Dialogue ne doit pas être phrafé 
tk divifé en grandes périodes comme celui du 
Récitatif j mais formé d’interrogations , de ré- 
ponfes, d’exclamations vives & courtes , qui don
nent occaiïon à la Mélodie de paifer alternative
ment & rapidement d’une Partie à l’autre, fans 
ceiTer de former une fuite que l’oreille puiilè 
faifir. Une troifieme attention eit de ne pas pren
dre indifféremment pour fujets toutes les paf- 
fions violentes ; mais feulement celles qui font 
fiifceptibles de la Mélodie douce & un peu con
tractée convenable au D u o pour en rendre le 
chant accentué & l’Harmonie agréable, La fu
reur 3 l'emportement marchent trop vite ; on ne 
diitingue rien, on n’entend qu'un aboiement 
confus,} Ôc le Duo ne fait point d’effet. D’ail
leurs} ce retour perpétuel ¿’injures, d’infultes 
conviendroit mieux à des Bouviers qu’à des Hé
ros , & cela reffemble tout-à-fait aux fanfarona-
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des de gens qui veulent fe faire pîus de peur 
que de mai. Bien moins encore faut-il employer 
Ces propos doucereux d'appas, de chaînes  ̂ dé 
fiâmes ; jargon plat & froid que la paillon ne con
nut jamais , Bi dont la bonne Mufique n’a pas 
plus befpin que la bonne poeiïe. L’înftant-d’une 
ieparation ,* celui ou l’un des deux Amans va à 
la mort ou dans les bras d7un autre ; le retour 
lincere d'un infidèle ; le touchant combat d’une 
mere & d’un fils, voulant mourir l’un pour l’au
tre ; tous ces momens d’afFHélion où l‘on ne 
larde pas de verfer des larmes, déhcieufes : voilà 
les vrais fujets quJil faut traiter en J>ao avec 
cette iimplïeité de paroles qui convient au langa
ge du cœur. Tous ceux qui ont fréquenté les 
Théâtres Lyriques favent combien ce feui mot 

peut exciter d’attendriifement & d’émotion 
dans tout un Spe&acîe. Mais fi-tôt qu’un trait 
d’efprit ou tm tour phrafé fe laide appercevoir 7 
à l’inflan t le charme eft détruit, & il faut s’en
nuyer ou rire.

Voilà quelques-unes des obfervations qui re
gardent le poète* A, l’égard du Muficien * c’eit 
à lui de trouver un chant convenable au fujet$ 
& diflrihué de telle forte que , chacun des In
terlocuteurs parlant à ion tour, toute la fuite du 
Dialogue ne forme qu’une Mélodie , qui ? fans 
changer de fujec, ou du moins fans altérer le 
mouvement, paiie dans fon progrès d’une Partie 
à l’autre  ̂ fans ceifer d’être une 6c fans enjam«

i U



fter. les Duo qui font íe plus d’effet font ceux ■ 
des Voix égales, parce que l’Harmonie en e(l 
plus rapprochée; 8c entre les Voix égales, ceU? 
les qui font te plus d’effet font Ies DeíTus, parr
es que leur Diapafon plus aigu fe rend plus difr 
tinç i, 8ç que te Son en efl plus touchant. Aufïï 
les Duo de cette efpeçe font-ils les feuls emplo- 
y es. par les .Italiens dans leurs Tragédies, 8c je 
ne doute pas que Fufage des Caflrati dans les 
rôles d’homme ne foit dû en partie à cette ob- 
fervation. Mais quoiqu’il doive y avoir égalité 
entre les Voix, 8ç imité dans la Mélodie , ce 
n’eil pas à dire que les deux Parties doivent 
être exactement femblables dans leur tour de 
chant : car outre la diverfité des ilyles qui leur 
convient , il eü très-rare que la íkuation des 
deux Aéleurs foit fi parfaitement la même qu'ils 
doivent exprimer leurs fentimens de la même 
maniere : ainfi le Muficiçn doit varier leur Ac
cent 8c donner à chacun des deux le caraêlere qui 
peint le mieux Tétât de fon ame, fur-tout dans 
le Récit alternatif

Quand on joint enfemhie les deux Parties * 
(ce qui doit fe faire rarement & durer peu), il 
faut trouver un Chant fufceptible d’une marche 
par Tierces ou par Sixtes ¿ dans lequel la fecoar
de Partie fa île fon eiîet fansT diilraire de là pre-i 
miere. (Voyez Un it é  de M é l o d ie . ) li faut 
garder la dureté des Diifonnances , les Sons per
sans & renforcés, le Fortijprna de TOrc.heilre



pour des inflans de défordre & de transports où 
les Âéteurs, Semblant s'oublier eux-mêmes , por
tent leur égarement dans l'ame de tout fpe&a- 
teur fenfible, & lui font éprouver le'pouvoir de 
PHarmünie fobrèment ménagée ; mais ces inftan's 
doivent être rares* courts ôc amenés avec'art-is '
Il faut , par une Mufique douce & affe&ueufe ", 
avoir déjà difpofé l’oreille & le coeur à l’émo
tion , pour que Tune & l'autre fe prêtent à ces 
ébranlemens vioîens, & il faut qu’ils palfent avec 
la rapidité qui convient à notre foibjeiTe ; cal* 
quand l'agitation efl trop forte , elle ne peut du
rer , & tout ce qui eit au delà de la nature ne 
touche plus*

Comme je ne me flatte pas d’avoir pu me fai
re entendre partout aiTez clairement dans cet Ar
ticle , je crois devoir y joindre un exemple fur 
lequel le Le&eur, comparant mes idées ' pour
ra les concevoir plus aifément. Il eft tiré de l’O- 
lympiade de M: MétaftaÎio ; les curieux feront 
bien de chercher dans la Mufique du même 
Opéra, par Pergolèfe, comment ce premier Mu- 
ficien de fon rems &t du nôtre a traité ce Buo 
dont voici le fujet.

Mégaclés s’étant engagé à combattre pour foii 
ami dans des jeux où le prix du vainqueur doit 
être la belle Afiilée , retrouve dans cette mêms 
Arifléeia makreiïè qu’il adore. Charmé du com
bat qu'il va foutenir & qu’elle attribue à fou 
amour pour çlles Ariiïée lui dit a ce fujet les

choies
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choies les plus tendres, auxquelles-il répond non 
moins tendrement ;  mais avec le défefpoir fecret 
de ne pouvoir retirer fa parole , nt fë difpenfei 
de faire ÿ aux dépens de tout foh bonheur, ce
lui d’un ami auquel il doit la vie. A riûée, aï* 
larmée de la douleur qu’elle lit dans fes yeux ̂  
Sc que confirment fès difcours équivoques & in* 
terrompus , lui témoigne fon inquiétude , & Mé- 
gaclès ne pouvant^plus fupporter, à la fois, fon 
défefpoir & le trouble de fa makreffe, part fans 
s’expliquer ëc la laide en proie aux plus vives 
craintes. C’efl dans cette fituation qu’ils ehan* 
sent le D uo  fuivant.

M £ G A c 1 à S,

M ia  v it a. . . . . ,  addio*
N e  giorni tuoi fe lic i *
H icordati d i me*

A r i s t é  e .
Perckè cofi m i d ici >
A n im a  m ia  , perché ?
M é g a c l è s .
T a çi y belV Id o l m io .

A R I S T  É K,
P a ria + m io dolce arrnt*

I l î S ' E M B i E ,

MÉ G ACTES. A h  ! che parlartdo ,
A h is t é . A h  ! che tactndo  ,

T u  m i tra jfig i i l  cor !
Terne X  D i&  de M u f T \ L  T;

} oh aie j *



D U O;

À i  i  's X f  B , à part, - 
jPfitxgio languir chi adoro x 
ïdc intèndo il fuo languir t 
M è G A C L É S ,  à part,
Di gelojia mi moro ,
E non lo poffo dit !

E ÎN S E ' M B L E 
Chi niai provò dì qucfio.
Affanno pià funejìo,
Fiâ Barbaro dolor ?

Bien Êjae tout ce ¡Dialogue femblë nJêtre quoti
ne fuite de la Scene , ce qui le raffemble en un 
feul Duo, c’eiï Punité de DefTein par laquelle le 
Muficien en réunit toutes les Parties , félon l'in
tention du Poète.

A Pégard des Duo Bouffons qu’on emploie 
dans les Intermèdes & autres Opéra comiques} 
ils ne font pas .communément à Vois égales, 
mais entre Baile & deffus. S’ils n’ont pas le pa
thétique des Duo tragiques , en revanche ils font 
fufceptibles d’une variété plus piquante , d’accens 
plus différens. & dé càraéleres plus marqués» 
Toute la gentilleffe de la coquetterie, toute la‘ 
charge des rôles à manteaux tout le contraile 
des fottifes de notre fexe & de la nife de Pau- 
tre , enfm toutes les idées acceffoires dont le fu- 
jet eft fufceptible ; ces t'hofes- peuvent concourir 
toutes à jetter de 1 PagrérriêJht fe de l’intérêt dans 
ces I t o } dont 'les réglés font d’ailleurs les mê-

/



mes qiie fes préeédens, en cé qui regarde le 
Dialogue 8c l’unité de Mélodié, Pour trouver un 
Duo comique parfait à mon gré dans toutes fes 
Parties, je ne quitterai point l’Auteur immortel 
qui m’a fourni les deux autres exemples mais 
je citerai le premier Duo de la Serva ladrona : 
lo conofco a quegV occkitti & je le citerai 
hardiment comme un modele de Chant agréable, 
d’unité de Mélodie, d'Harmonie fimple, bril
lante & pure , d’accent, de dialogue & le goût ; 
auquel rien ne peut manquer, quand il fera bien 
rendu, que des auditeurs qui fâchent l'entendrè 
8c l’eñimer ce qu’il vaut. .

Du pl ic a t io n , f i f .  Terme de Plain-Chant: 
L’Intonation par Duplication fe fait par une for
te de Périélèfe , en doublant la pénulitiéme No
te du mot qui termine l’intonation ; ce qui n'a 
lieu que Iorfque cette pénultième Note eft immé
diatement au-deiTous de la derniere. Alors la 
Duplication fért à la marquer davantage /e n  ma
niere de Note feniibîe.

D u r . adj. On appelle ainii tout ce qiii bîéffé 
¡’oreille par fon apreté. Il y a des Voix Dure# 
& glapiiTantes, des InRrumens aigres & Durs, 
des compoiitions Dures. La Dureté du Béquarre 
lui fit donner autrefois le nom de B Dar. Il y  à 
des Intervalles Durs dans la Mélodie';1 tel eït le 
progrès Diatonique des trois Tons , foit en mon
tant foit en defcendant, de telles font en général j 
toutes les Fauífes-Relations. Il y a dans l’Har *

v T a
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monie des Accords Durs -, tels’que font le Trh» 
to n , l a  Quinte fu p e r f lu e Si en général toutes 
les Diffonriances majeures, La Dureté prodiguée 
révolte Toreille St rend une -Muiique défâgréa- 
l>le ; mais ménagée avec a r t , elle fert au clair- 
obfcur, St ajoute à Texpreiîlon.

1;: -: ’ ’ .. E. .
; *

P j f i  mi 9 E la mi , ou fimplement E. Troîiie-
me Son. âe h  Gamme de l’Arétin, que Ton ap
pelle autrement Mi. ( Voyez-GAMME. ) 

Eçsolk , ou Elévation, (Yétoît ? dans les plus 
anciennes Mufiques Grecques } une altération 
.du Genre Enharmonique, lorfqu’une Corde étoit 
accidentellement élevée de cinq Dièfes au-de£us 
de fon Accord ordinaire, - *

ÉchelIîE . / , /,. G’eil le nqm qu’on a donné 
à la fucceiiion Diatonique des fept Notes } ut re 
mi fa  fo l i a f i , de la Gamme notée, parce que 
ces; Notes fe trouvent rangées en maniéré â’E- 
p.helons fur les portées de notre Mufique,

Cette .énumération de tous les Sons Diatoni
ques; de notre Syftême 5 rangés par ordre, que 
nous;appelions Echelle ? les Grecs dans le leur 
l ’appeîloient Tétracorde , parce, qu’en effet leur 
Echelle n’étoit compofée que de quatre Sons qu’ils 
répétoient de Tétracorde, en Tétracorde com
me/nous faifons d’G.éfcave en Qétave, ( Voyez 
Téi&açoîide- )



Saint Grégoire fut., dit-on ,. le premier qui 
changea les Tétracordes, des Anciens en un Ep- 
tacorde bu Syftême de fépt Notes ; au bout de£- 
quelîes , commençant une autre 0 <3ave* on trou-, 
ve des Sons femblables répétés dans le même or
dre. Cette découverte eff très-belle, & il, fem- 
blera fingnlier que îe's Grecs, qui voyolent fort 
bien les propriétés de TO&âve, aient cru ", mal- , 
'gré cela, devoir refter attachés à leurs Tétracor
des* Grégoire ■ exprima ces fept Notes avec les 
fept premières lettres -de l’Alphabet Latin* Gui 
Arétin donna des noms aux fix premiers ; ïmais 
il négligea d’en donner un à la feptieme^ ¿qu’en 
France on a depuis appelîéejz, fcq n i n’a point 
encore d'autre nom que B mi , chez h  plupart 
des Peuples de T'EuropeY" r

Il ne faut pas croire que les rapports des Tons 
& femi-Tons dont VEçhelk eft composée , foiçnt 
des chofes purement arbitraires,, éc qu’on eût 
pu , par d’autres diviïions tout aulft bonnes ? 
donner aux Sons de cette Echelle un. ordre. & des 
rapports dîfFérens. Notre Syîtcme Diatonique 
eil le meilleur à certains égards, parce qu’il efi 
engendré par les Confonnançes A par les diffé
rences qui font entr’eliès; » Que l’on ait enten- 
» du pluiieurs fois ” , dit M f Sauveur , » î’Àçf 
» cord de la Quinte & celui de la Quarte r oà 
îîeft porté naturellement à imaginer Ta difFéren- 
n ce qui eil: ëntr’eux ; elle s’unit & , fe liê aypç 
» eux dans notre efprit & participe à leur agré- -

T 3 *
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[» trient ': voilà , le Ton ¿najeur. Il en va demê- 
i»m ë du Ton mineur , qui eil la différence de 
i » la Tierce mineure à la, Quarte ; & du femi- 

Ton majeur , qui eft celle de la même Quarte 
n à Îa Tierce majeure Or le Ton majeur-, ,1e 
Ton mineur &: le Terni-Ton majeur ; voilà les 
Pégrés Diatoniques dont notre Echelle efl com- 
pofée félon les rapports fui van s.

£  G H.

.Pour faire la preuve de ce calcul, il faut 
compofer tous les rapports compris entre deux 
termes confonnans , & Ton trouvera que leur 
produit donne ex a élément je rapport de la Con~ 
fonnance ; & fi Ton réunit tous les termes de 
VEchelle 7 on trouvera le rapport total en raifon 
fous-double ; x’eli-à-dire J comme i. eil à a : ce 
qui eil en effet le rapport exaét des deux termes 
extrêmes ■ cVft-à-dire de fut à fon QÏlave.
1 VEchelle qu’on vient de voir eil celle qu’on, 
roinme naturelle ou Diatonique ; mais les moder
nes, divifànt fés pègres en d’autres Intervalles

y



plus petits , en ont tiré un autre Echelle qu'ils 
■ont appel!ée Echelle femi-Toniqtie ou Chroma* 
tique , parce quelle procede par femi^Tóns.

Pour former cette Echelle:f on n’a fait que 
partager en deux Intervalles . égaux ou fu ppoféâ 
tels, chacun des cinq Tons entiers de TGétave^ 
fans diilinguer le Ton majeur -du Ton mineur^ 
ce qui, avec íes deux femi-Tons majeurs qui s’y 
trou voient déjà fait une fucceffion de douze 
femi-Tons fur treize Sons oonfécudfs d’une Oc
tave à l’autre.

Ifufage dé cette Echelle eil de donner les mo
yens de Moduler fur telle Noce qu’on veut choi
sir pour fondamentale , & de'.pouvoir, non“ feu
lement faire fur cette Note un Intervalle quel
conque, mais y établir une Echelle Diatonique 3 
fembîabïe à ¥ Echelle Diatonique de Y ut. Tant 
qu’on s’efl contenté d’avoir pour Tonique unie 
Note de la Gamme , prife à volonté y dans, s’emr 
fcarr aller ii les Sons par lefquels devoir p a (Ter la 
Modulation, étoient avec cette^Nore^ ik en
tré  ux dans les rapports convenables, Y Echelle 
femi-Tonique était peu néeefla-iré ̂  quelque fa  
Dièfe, quelque f i  Bémol compofo'ient ce qu’on 
appeiioit les Feintes de la Mufique : c’étoient 
feulement deux couches à ajouter au Clavier Dia^ 
tonique. Mais depuis qiTon a cru fentir la né- 
cefíité d’éta-bíir entre les divers Tons une iimiii- 
uide parfaite , il a fallu trouver des moyens de 

-£ranl porter les mêmes Chants les -memes In-
■ t 4
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tervaïîes plus haut ou plus .bas, félon le Ton 
que Ton chbifiiToit. VEchelle Chromatique eft 
donc devenue d’une néceiîîté indifpenfabie ; Sé 
c’eft par fon; moyen qu’on porte .un Chant fur 
tel Dégré du Clavier que l’on veut choifir y & 
qu’on le rend exa&emenr fur cette nouvelle po- 
fition tel qu*il peut avoir été imaginé pour un 
-autre.

Ces cinq Sons ajoutés ne forment pas dans 
la Mufique de nouveaux Degrés : mais ils fe 
marquent tous fur le Degré le plus voifin 3 par 
un Bémol ft le Degré eft plus haut, par un Diè- 
fe s’il eft plus bas: & ia Note prend toujours 
le nom du Degré fur lequel elle eû placée. 
(Voyez Bémol 8c Dièse .)

Pour aiugner maintenant les rapports de ces 
nouveaux intervalles } il faut favoir que les deux 
parties ou femi-Tons qui compofent le Ton ma
jeur , font dans les; rapports de 15 à 16  & de 
128 à 135 ; & que les deux qui compofent aufli 

Je.Ton mineur.font dans les rapports de 15 à 
36 Si de 24 à 2-5 : ,de forte qu’en divifànt toute 
î ’O&ave félon l'Echelle femï-Tonique 3 on en a 
tous les termes dams les rapports exprimés dans 
la Planche L. Fig-, I.
- MaisJI faut remarquer que cette divifïon, ti

rée de M, Maiçoîm j paroit à-^bien des égards 
planquer de juitefleu Premièrement , les femi- 
Tons qui doivent être mineurs y font majeurs s 
& celui du f i l  Dièfe au la ? qui doit être mâ . '



feur, y eft mineur. En fécond lieu , plufieurs 
Tierces majeures , comme celle du la à Vut Diè-* 
fe , & du, mi au fol Dîèfe , y font; trop forte? 
d'un Comma ; ce qui doit. les rendre infiippor*- 
tables. Enfin le femi-Ton moyen y étant fubiti^ 
tué au femi-Ton maxime, donne des Intervalles 
faux partout où il efl employé. Sur quoi Fon ne 
doit pas' oublier que ce femi-Ton moyen eÎl 
plus grand que le majeur même ; cJefl>à^dire, 
moyen entre le maxime & le majeur. (Voyez; 
Sjümi»Ton.)

Une divifion meilleure & plus naturelle feront 
donc de partager le Ton majeur en deux femir- 
Tons, Fun mineur de %âi à ay, & l’autre ma
xime de ay à 2,7 , laiffant le Ton mineur divifé 
en deux femi-Tons, l’un majeur &: l'autre mir 
neur , comme dans |a Table ci-deifus.

U y a encore deux autres Echelles femi-Tonjr* 
ques, qui viennent de deux autres maniérés de 
divifer FOélave par femi-Tons.

La première fe fait en prenant une moyenne 
Harmonique ou Arithmétiqueentre les deux ter
mes du Ton majeur, & une autre entre ceux 
du Ton mineur, qui divife l’un & Fantre Ton 
en deux femi-Tons prefque égaux: ainfî le Ton 
majeur |  efl divife en i l  & i l  arithmétiquer 
tnent, lès nombres repréfentant les longueur? 
des Cordés ; mais quand ils repréfentent- les vî - 
brations, les longueurs des Cordes font récipro
ques & en proportion harmonique, comme $

' T l. ' ' J



i f  I, ce qui'met le plus grand femi-Ton au grave. 
De la même maniéré lej Ton mineur A  fe 

divife arithmétiquement en deux fêmi-Tons tI 
& ÿ , on réciproquement I ri S  : mais cette 
"derniere divifion n’eïl pas harmonique.

Tonte rOéfcave atn'fî calculée donne les rap
p o rt exprimés dans la Planche L. Fig. a*

M. Salmon rapporte, dans les TranfaéHons 
Philofophiques , qu’il a iâit devant la Société Ro
yale une expérience de cette Echelle fur des Cor
des divifées exa&ement félon ces proportions, 
8c qu'elles furent parfaitement d’accord avec 
d’autres Infïrumens touchés par les meilleures 
mains. M, Malcolm ajoute qu’ayant calculé & 
comparé ces rapports , il en trouva un plus grand 
nombre de faux dans cette Echelle 7 que dans k  
précédente ; mais que les erreui's étaient confi- 
dérablement moindres ; ce qui fait compenfation.

Enfin l’a titré Echelle femi-Tonique eR cel le 
des Ariftoxéniens ? dont le P. Merfenne .a traité 
fort au long 7 8c que M. R.ameau a tenté de re- 
nouveller dans ces derniers tems. Elle confifte 
à divifer géométriquement l’Oâave par onze mo
yennes proportionnelles en douze femi-Tons par
faitement égaux. Comme les rapports, n’en font 
pas rationnels 7 je ne donnerai point ici ces rap
ports qu’on ne peut exprimer'que par la formule 
même , ou par les logarithmes des termes -de k 
progreiîion entre les extrêmes i  8c %m (Voyez 

T em péra m ent .)
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Comme au Genre Diatonique & ail Chroma
tique , les Harmoniiles -en ajoutent un troiiie-i 
m e, favoir ^Enharmonique ^ ce rroiiiettie Gen
re doit avoir auflx ; fon. Echelle, du moins par 
fuppofition : car quoique les Intervalles vraiment 
Enharmoniques n’exiftent point dans notre Cla
vier j il efl certain que tout pafFage Enharmonie 
que les fuppofe , & que Pefprit corrigeant fur ce 
point la- fenfat.ion de ' fo rd lle , né paCe alors 
«Pune idée à Pautre qu’à la faveur dé cet inters 
yalîe fous-entendu. ’Si chaque Ton étoit exabe
rnent compofé de deux femi-Tons mineurs 3 tout 
intervalle Enharmonique feroit n u l, Sc ce Gen
re ifexifleroit pas. Mais comme un Ton mineur 
même, contient plus de deux femi-Tons mineurs, 
le complément de la. fomine de ces deux femi- 
Tons au Ton ; ceâ-à-dire Peipaoe qui refte en
tre Ie.Dièfe de la Note inférieure, 8c le Eémol 
de la fupérieuré , eft précifément l'intervalle 
Enharmonique, appelle communément Quart-dé- -̂ 
Ton. Ce Quarr-de-Ton efl de deux efpeces , fa- 
voir PEnharmonique majeur 8c PEnharmonlque 
mineur, dont on trouvera les rapports au met 
Q u a r t - d e - T o n .  ' -

Cette explication doit fbfEre a tout Leéleur 
pour concevoir aifément YEchelk Enharmonique 
que j’ai calculée 8c inférée dans h  Planche L; 
Fig: 3. Ceux qui chercheront de plus grands 
éclairciffemens fur ce point, pourront liré le 
mot Enha rm o n iq u e . > ;



Echo, yi m, Son renvoyé ou réfléchi par un 
rorps foïjde ? & qui par-là fe répété & fe renou
velle à l'oreille. Ce mot vient du G r e c , 'Son*

On appelle auffl Echo le lieu oîi là répétition fe 
fait entendre.

On diflingue les Echos pris en ce fens* en 
deux efpeces ; favoir :

i° . JJ Echo Jïmple qui ne répété la voix qu'u
ne fois, 8c a0. VEcho double ou multiple qui ré
pété les mêmes Sons deux ou plufîeurs fois.

Dans les Echos Amples il y en a de Toni
ques , c'efl-à-dire, qui ne répètent que le Son 
mufical & foutenu > 8c d’autres Syllabiques, qui 
répètent auiTi la voix parlante.

On peut tirer parti des Echos multiples ? pour 
former dés Accords & de l'Harmonie avec une 
feule Voix, en fai faut entre la Voix 8c VEcho 
une efpece de Canon dont la Mefure doit être 
réglée fur le Tems qui s'écoule entre les Sons 
prononcés 8ç les mêmes Sons répétés. Cette ma
nière dé faire un Concerta foi tout feuî 5 de- 
vroit, £  le Chanteur étoit habile , & VEcho vi
goureux , paroître étonnante 8c prefque magi
que aux Auditeurs non prévenus;

Le nom d'Echo fe tranfporte en Mufique à 
ces fortes d’Airs ou de Pièces dans îefquelles 5 à 
Limitation de VEcho y l’on répété de tems (en 
tems s & fort doux , un certain nombre de No
tes. Ç'eft fur fOrgue qu’on emploie le plus 
£ommunéniçnt cette maniéré de jouer 5 à caufo

5*68 E C H,'
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de la facilité qi/on a de faire des Échos furie 
Pofitif ; oii peut faire auiTi des fur le Cla
vecin , au moyen du petit Clavier,,

L’Abbé BrofTard dit qu’on fe fert quelquefois 
du mot Echo en la place de celui de Doux ou 
Eiano , -pour marquer qu’il faut adoucir la Voix 
ou le Son de rinflrum ent, comme pour faire 
un Echo. Cet ufage ne fubfiile plus,

É c h o m e t h e . / ,  m. Efpece d’Echelle graduée ;  
ou de Réglé divifée en plufîeurs parties f  dont 
on fe fert pour mefurer la durée en longueur  
des S o n s , pour déterminer leurs valeurs divers  
fes , & même les rapports de leurs Intervalles«.

Ce mot vient du Grec } Son , & de /¿«rp« 
Mefure,

Je n’entreprendrai pas la description de cette 
machine , parce qu*on n’en fera jamais aucun ula- 
ge , & qu’il n'y a de bon Echometrc qu’une oreil
le fenfîble & une longue habitude dela Mufi- 
que* Ceux qui voudront en favoir là-defTus da* 
vantage t peuvent confulter le Mémoire de Mon
iteur Sauveur , inféré dans ceux de l’Académie 
des Sciences année 1701. Ils y trouveront deux 
Echelles de cette efpece ; l’une de M, Sauveur f 
8c Pautre de M. Loulié. ( Voyez aufïi l’article 
Gh u o n o m e t ïie , )

E c l y s e f  AbaifTement. C’étoit, dans les 
plus anciennes Mufiques Grecques , .une, altéra
tion dans le Genre Enharmonique, lorfqu'une 
corde étoit accidentellement abaiffée de trot®

è c l : “ %àt
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Dièfes an défions de ion'Accord ordinaire. Ain** 
Îi YEclyft étoit le contraire du Spondêafme.

E cm Èl e . adj. Les Sons Ecmklés étoient , cbe7 
les Grecs, ceux de la voix inappréciable ou par
lante , gui ne peut, fournir de Mélodie ; par 
oppofition aux Sons Emèles ou Mufioaux.
•. E ffet ;, f. m, ImpreiTion agréable & forte que 
produit une excellente Mufique fur l’oreille &: 
l’êfprit des écoutans : ¿in fî le feul mot Effet fi- 
.gnifie ';en Mufique un grand & bel Effet. Et. norï- 
feulement on dira d’un ouvrage qu’il fait de VEff 
f i t  mais: on y difünguera, fous le nom de cko-  
f  es.dyEffet y. toutes- ;celles où la fenfation produite 
parole fupérieure, - aux moyens employés^ pour 
l’exciter.
■ Une longue pratique peut apprendre a con- 
noitre fu r rie .papier les chofes à Effet] mais il 
n ’y a que ■ le Génie qui les; trouve. C’eft le dé
fa it  ¿iés mauvais Compofiteurs êc de tous les 
Commençans , d’entafler Parties fur Parties , In- 
flrumens fur Inftrumens , pour trouver Y Effet 
qui les f u i t , 8t d’ouvrir , comme difoit un An
cien , une grande bouche pour fouffler.dans une 
petite Flûte. Vous diriez, à voir leurs Parti
tions fi chargées , .  fi hérifïées qu’ils vont 'Vous 
furprendre par des Effets prodigieux , & fi vous 
êtes furpris^ en n ’écoutsht tout cela , c’efl: d’en
tendre une petite Mufique maigre 5 chétive , cdn- 
fufe,: fans Effets & plus-.propre à étourdir les 
oreilles qu’à les remplir. Au contraire l’œil cher’?



E L  R
che far les Partitions des grands Maîtres ces E f
fets fubiimes & raviffans que produit leur Mufi- 
que exécutée, G’eft que les menus détails font 
ignorés ou dédaignés du vrai génie i qu’il ne 
vous amiife point par des foules O bjets petits 
& puériles} mais qu’il vous émeut par de grands 
Effets j & que lâ  force, & la ïimplicité réunies 
forment toujours fon caraétere.

Égal,, adj. Nom donné par les Grecs au Sys
tème d’Ariiloxène , parce que cet Auteur divi-* 
foit généralement chacun de fes Tétracordes en 
trente parties égales, dont il aiTignoit en fuite un. 
certain nombre à chacune des trois divifions du 
Tétracorde, félon le Genre & i’efpece dut Gen~ 
re qu*iî vouloir établir, ( Voyez Genre 5 SYS
TEME. )  , -

Él e g ie ., Sorte de Nome pour les Flûtes, 
inventé, dit-on, par Sacadas Argien.

Éléva tion , f  f  Arfis. VElévation de la 
main ou du pied 3 en battant la Mefnre, fort à 
marquer le tems foible & s’appelle proprement 
Levé: c’étoît le contraire chez les Anciens. L’A- 
légation de la voix en chantant , c’efl le mou* 
vement par lequel on la porte à l’aigu,

Élinf,. Nom donné par les Grecs à la Cham* 
fondes TiiTerands. ( Voyez Chanson, )

Emmêle, adj. Les Sons^Emmèlés étdient chez . 
les Grecs ceux de îa voix diÛinéle, chantante 
èc appréciable 3 qui peuvent donner une Mélodie.

m
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■ En d em a tie* /  f. C’étoit l’Air d’unë forte de 
-Jpanfe particulière aux Ar-giéns„

Etîhas.mo'N'IQUE* adj, pris fubjf. Un des trois 
Genres de la Müfique dés Grecs , appelle auflï 
très-fréqndjBhient Harmonie par Ariiloxène Sc 
fies Secateurs.

Ce Genre Téfultoît d’une diviiion particulière 
du Tétracorde , ,felon laquelle l'intervalle qui fe 
trouve, entre le Lichanos ou la troifieme corde, 
8c la Mèfe ou la quatrième, étant xl un Diton ou 
d’une Tierce majeure, il ne reiloit , pour ache- 
ver le Tétracorde . au grave, qu’un femi-Ton à 
partager en deux Intervalles ^favoir-, de î’Ky- 
pâte à la Farhypate, & de la Parhypate au Li- 
ehânos. Nous expliquerons au mot Genre com
ment fe faifoit cette diviiion*

Le Genre Enharmonique était le plus doux des 
tro is, au. rapport d ’ArifHde Quintilien. Il pafc* 
Îoit pour très-ancien, & la plupart des Auteurs 
«n (attribuoient ^Invention à Olÿmpe Phrygien, 
Mais fon Tétracorde , ou plutôt fon 3Î>iateiTaraïi 
de ce Genre, ne contenoit que trois cordes qui 
formoient entr’elles deux Intervalles incompofés: 
le premier d’un femi-Ton , & l’autre d'une Tier
ce majeure ; & de ces deux feuls Intervalles ré
pétés de Tétracorde en .Tétracorde , réfultoit 
alors tout le Genre Enharmonique. Ce ne fut 
qu’après Olympe qu’on s’avifa d’inférer , à P imi
tation des autres Genres, une quatrième corde

entre
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entre tes deux premières , pour faire la divifiori 
dont je viens de parler. On en trouvera les rap-* 
ports félon les Syftêmes de Ptolomée & d’AriCi 
toxène. ( Planche M. Fig. ÿ, )

Ce Genre fi merveilleux, fi admiré des An-« 
eiens, & , félon quelques-uns , le premier trou« 
vé des trois , ne demeura pas long-tems en vi
gueur Son extrême difficulté le fit bientôt: 
abandonner à mefure que l’Art gagnoit des com- 
binaifons en perdant de l’énergie , & qu’on füp-« 
pléoit à la finefle de P oreille par l’agilité des1 
doigts. Aüffi Plutarque reprend-il vivement le» 
Muficiens de fon tems d’avoir perdu le plus beau 
des trois Genres, $c d’ofer dire que les Interval
les n’en font pas fenfibles ; comme fi tout ce 
qui échappe à leurs fens greffiers , ajoute ce 
Philofophe devoit être hors de la Nature,

Nous avons aujourd’hui une forte de (ïenré 
Enharmonique, entièrement différent de celui dès 
Grecs* Il confiile , comme les deux autres , dan* 
une progreffion particulière de THàrnfohie, qui 
engendre, dans la marche des Parties, des Ih-» 
ter valles Enharmoniques, eh employant à la fois 
ou fucceilivément entre deux Notes qui font à 
u n T o n i’une de l’autre le Bémol de l'inférieure1 

. & le Dièfe de la fupérïeure. Mais quoique, fé
lon la rigueur des rapports, ce Dîéfe & ce Bé
mol duffent former un Intervalle entf’èux ; (  Vo
yez Echelle & Quart- de^Tok/) cet Interval
le fe trouve nul, au moyen d^Tempérament % qui- 
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dans,. le Sytteme établi , fais fervir le même Son* 
à deux tifages : ce qui n’emp.êche pas qu’un tel 
paffage ne produife , par la force de la Modu
lation & de l'Harmonie 5 une partie de l'effet 
qu’qn cherche dans les Tranfitions Enharmoniques.

Comme ce Genre eft allez peu connu , & que 
nos Auteurs fe fpnt contentés d’en donner quel
ques notions trop fuccinéles, je crois devoir 
l’expliquer ici un peu plus au long.

Il faut remarquer d’abord que TAccord de 
Septième dirnjnaée,eff le feulfur, lequel on puif- 
fe pratiquer des paiTag.es vraiment Enharmoniques? 
3ç cela en v e r t u  de, cette propriété Îinguliere 
qu’il a de divifer i’Odaye entière en quatre in
tervalles égaux. Qffon prenne dans les quatre 
Sops gui compofent cet Accord , celui qu’on 
Voudra pour fondamental , on trouvera toujours 
également qne les trois autres Sons forment fur 
celui-ci un Accord de Septième diminuée. Or le 
Son fondamental de l’Accord de S'eptiçm.e di
minuée eft toujours une Note fenfibley de forte 
que , ,fans rien changer à oet Accord, on peut,, 
par urie maniéré de double ou de quadruple em
ploi, le faire fervir fucceilivement fur. quatre 
différentes fondamentales; c’eft~à-dire , fur quatre 
différentes Notes fenfibles.

Il fuit ffe-là que ce même Accord , fans rien 
changer, ni à T Accompagnement, ni ; à la Eaiie 3 
peut porter quatre noms différons, & par eon- 
féquent fe chiffrer de quatre différentes manie*

t
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ics: fa voir j d’u n / b  f°us le nom de Septième
6 x

diminuée /  d’un fous le nom de Sixte ina-«
JS * ■ «  \

jeure & fauiTe-Quinte ; d’un b 4 fous le nòia
de Tierce mineure & Triton ; &c enfili 'd W  
Pz % Tous le nom de Seconde Tuperflue^ Bica* 
entendu que la Clef doit être cenfée armée dif
féremment , félon les Tons oû# Ton eft fuppoic 
être, :

Voilà donc quatre maniérés de fortîr d’un Ac
cord de Septième diminuée ? en fe fuppofant 
fucceftxvement dans quatre Accords diftëréns ; 
car la marche fondamentale & naturelle; du Son1 
qui porte un Accord de Septième diminuée , effe 
de fe réfoudre fur la Tonique du Mode mineur M 
dont il eft la Note fenfible.

Imaginons maintenant l’Accord de Septième 
diminuée fur ut Dièfe Note fenfible, fi je prënds 
la Tierce mi pour fondamentale ? elle deviendra 
Note, fenfible à Ton tour , & annoncera pat don̂ * 
féquent le Mode mineur â e fa  i or cet «r Dièfe 
refte bien dans l’Accord de mi Note ferifiblè-a 
mais c’eft en qualité de re Bémol, c’eft-à-dîre 
de fixieme Note du Ton ? 8c de Têptieme dimi-î 
nuée de la Note fenfible : ainfi cet ‘ut Diëfe qui 
comme Note fenfible, etoit obligé de monter 
dans le Ton de re , devenu rt Bémol dans Ië 
Ton de / à ,  eft obligé de défcendre comme Sep
tième diminuée ; voilà une traniition EnharniQ*

V a& s
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niqu^iSt au lieu de'la Tierce , on prend , dans 
le même Accord, d’ut Dièfe , la fauffe Quinte fol 
ponr nouvelle Note fenfibïe , Mut Dièfe devien
dra encore rt.. Bémol, en qualité de quatrième 
Note : : autre pafî’age* Enharmonique. Enfin fi l’on 
prend pour Note Tenfible; la Septième diminuée 
elle-même, au ¡lieu de Ji Bémol, il faudra né- 
ceffairement la considérer comme Ja Dièfe ; ce 
q\ii fait un troifjeme pafiage Enharmonique fur 
le même Accord.
. A la faveur de ces quatre différentes manié

rés d’envifager fucceihvement le même Accord , 
on p a fie d’un Ton à: un autre qui en par oit fort 
éloigné ; on donne aux Parties des progrès dif- 
férenS' de celui qu’elles. auroient dû avoir en 
premier fieu j & - ces paifages ménagés à propos, 
font, capables, non-feulement de fiirprendre, mais 
de* ravirT Auditeur quand ils font bien rendus.
, Une autre fource de variété , dans le même 
Genre , fe tire des différentes maniérés dont on 
peut réfoudre l’Accord qui l’annonce ; car quoi
que la Modulation la plus naturelle foit de paf- 
Îer;: de l’Accord de Septième diminuée fur la No
te Tenfible , à celui de la Tonique en Mode mi- 
peu)p.,.on peut,-en fubftituant la Tierce majeu
re à la mineure, rendre le.Mode majeur & mê
me y .ajouter la Septième pour changer cette To
nique en Dominante, & paiTer ainfi dans un au- 
£re Ton. A la faveur de ces diverfes combinai
sons réunies, on peut fortir de l’Accord en dou^

%
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ze maniérés. Mats : de ces douze , il n’yëri a
que neuf qui , donnantîa conveHion du iDieib 
en Bémol ou reçiproquèmetitfoierit Yéritable- 
merit Enharmoniques * parce" que dans lés tfois 
autres on ne change point deNotë feniîblë : ^  
core dans ces n e of d i v ër fe s.Mo d u I a t ions n*y â- 
t-il que trois diverfes Notes ierifibles chacune 
defqueîiès ferëfout' par trois pairages différées : 
de forte qu’à bien prendre % choie oh joë trou
ve fur ch aqne Note fenfïbîejque"tf6is Wais j»af“ 
fages Enharmoniques polFblés tous les ‘ autres 
n'étant point' réeîjeihë'nt ^nharmohiqucs r Toufe 
rapportant à quelqu'un' des trois pr'émiërfJ ÇVc£- 
yez , Planche L. 'Fis. ii* *iiïi exempté deJ tous ces 
paflages.)

A limitation des Modulations du Genre Dia
tonique , on a plu fie tiré* fois eiTaÿé de faire1 des 
morceaux entîers' dans le ; Qënrë EnjL^imonïqüt^ 
6c pour donner une' forte dë-fëgîe aux marches 
fondamentales de ce Genre ' - oh ' fa  ;divifé ën 
piàtonique-Enhàrmoniqué qui procédé.. parifïne 
fucceiïioh de femi-Tons majeurs, 8t'eh Chroma,- 

' tiqué-Enharmonique qiii procédé par ühë fuccefc- 
fion de femi-Tons mineurs, ' • - ^ ' -

Lé Chant de la f  rémiere efpece eft DÏaïoni- 
que j parce que les fetni^Tons ÿ font) majeuïs ; 
$c il eft Enharmonique1 parce que deux femi- 
Tons majeurs dè fuite forment un Ton trop fort 
dTun Intervalle Enlrarmonique, Pour fofmercette 
gfpëcè de Chant, il faut faire une Bàïïëqlii defc
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cende de Quarte & monte de Tierce majeure al
ternativement. IJne partie da Trio des Parques 
îde J ’Opera d’Hippolite, eil dans ce Genre ; mais 
il n/a jamais ¡pu être exécute à POpéra de Paris f 
quoique M, Rameau  ̂allure qifil Pavoit été ail
leurs par des Mufidens de bonne volont^ & 
que Teffet en fut furprenant.
_ ¿e CHant de la fécondé efpece eil Ckromati- 

parce qu’il procédé par femi-Tons mineurs; 
il eil Enharmonique. , parce que les , deux femir 
,!To;n$ mineurs confççutâfs .forment un Ton trop 
jjpibîe d’un- Intervalle Enharmonique* Pour for
mer cétte efpece de ,£hant.? âl faut faire une Baf
fe-fondamentale qui defeende de Tierce mineure 

monte de'* Tierce majeure alternativement.
M. Rameau nous apprend qu’il avoir fait dans ce 
Cîënrè dé Mufique ua  tremblement de terre dans 
TOpera des Indes galantes ; mais qu’il fut il mal 
Tervi qifilfut obligé de le, changer en une Mufi- 
‘ quééornmuheT ( Voy ez, les Eiémensï de Muilque 
de TÎL'ci’Aîembert, pages 91., 9 a , 93 & ié6.) 
' Malgré lés exemples cités & Pautorité de M. 

Rameau j Je dois devoir avertir les j eunes Àr- 
ri île s que V Enharmonique-Diatonique & VEnhar-
monique-Ç^romatique r,itie patqifîént tons  ̂deux à 
xejëtter^comme 'Genres , & je ne puis croife 
' qu?nneJMufiqiiè modelée de cette maniéré ,| mê
me avec'Îa- pÎus parfaite,! exécution-,r puiiië jamais 

Tien1 valoir. Mes raifqns font que les paffages 
es. ,d’une idée - à une autre idée- extrêtne-

#■



fheni éloignée, ÿ font Îî fréqueris, qu’il n’efl 
pas, poiïïble à refprit de fuivre cés tranfition's 
avec autant dé rapidité que la Mufique les pté- 
fente; que f  oreille n’a pas lé tems d’ap percevoir 
le rapport très-fecret <$c très-compofé des Modu
lations ? ni de foûs-entendre îës Intervalles fûp- 
pofés ■ qu'on fie trouve plus dans de pareilles 
fuccefilons ombré de Ton ni de Mode ; qu'il eit 
également impoiSble de retenir celui d'où Ton 
fo rt, ni de prévoir celui ôù l’on va ; & qu’&û 
milieu de tout cela > l'on ne fait plus du tout 
où Ton eft. ^Enharmonique n’ejft qu'un paÔkgê 
inattendu dont l’étonnante ifnprëfïion fe fait for
tement & dure iongtéms ; paiTage que par confé^ 
queht on ne doit pas trop brufqiiement ni trop 
fouvent repérer, de peur que l’idée de la Mô~ 
dulation ne fe trouble de né fe perde entière
ment : car fî-tôt qu*&n n'entend que dés Accords 
ifolés qui n’ont plus de rapport fënfiblé 6e dé 
fondement commun , rHarmonié n’a plus auift 
d'union ni de fuite apparenté, &e Pëifët qui en 
réfulte n’eiî qtiTm vain bruit fans îïaifon & fans 
agrément, Si M, Rameau ? moins occupé dé cal
culs inutiles, eût mieu t̂ étudié la Métapbyfiquè 
de fon A rt, il eft à croire que le feu naturel dé 
ce favant Artifte eût produit des prodiges, dont 
le germe étoit dans fon génie , mais que fes pré
jugés ont toujours étouffé.

Je ne crois pas même que les fimpïes Tranfî- 
tions Enharmoniques puiffent jamais bien -réuflir 9

y 4
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zii dans les Choeurs , ni dans les Airs , parce que 
chacun de ces morceaux forme un tout où doiç 
régner ¡'unité *, <Sc dont les Parties doivent avoir 
entr’elles une îiaifon plus fenfible que ce Genre 
ne peut la marquer.

Quel eft donc ;le vrai lieu de VEnharmonique ? 
C-eft , félon m oi, le Récitatif obligé. C’eft dans 
une fcene fublime & pathétique où la Voix doit 
multiplier & varier les infléxions Muficales à l’i-r 
nutation de l'Accent grammatical, oratoire & 
fouvent inappréciable; c’eft, dis-je , dans une 
telle fcene que les Tranfitions Enharmoniques 
font bien placées, quand, on fait les ménager 
pour les grandes expreiîions, & les affermir, 
pour ainfi dire , par des traits de fymphonie qui 
fufpendent la parole & renforcent l’expreffioiu 
Les Italiens , qui font un ufage admirable de ce 
f^enre , ne Remploient que de cette maniéré. 
On peut voir dan$ le premier Récitatif de l’Or
phée de pergo]èfe un exemple frappant 8ç fim-r 
pie 'des effets que çç grand Muficien fut tirer de 
Y Enharmonique , & comment, loin de faire une 
Modulation dure , ces Tranfuions, devenues 
naturelles & faciles à entonner ; donnent une 
douceur énergique à toute la déclamation.

J’ai déjà dit que notre Genre Enharmonique eft 
entièrement diÿérent de celui des Anciens, J’ajou- 
jerçi que, quoique nous n’ayons point comme 
eux ¿’Intervalles Enharmoniques à entonner -, ce
la n’empêche pas que Y Enharmonique moderne

s ÿ.x*
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ïie fok d'une exécution plus difficile Que le leur J 
Chez les Grecs les Intervalles Enharmoniques ,  
purement Mélodieux j ne demandoient* ni dans 
le Chanteur ni dans l’écoutant, auaun change* 
ment d’idées , mais feulement une grande délicà- 
tefîe d’organe ; au lieu qu’à cette même délica* 
teife , iL faut joindre encore , dans notre Mufi* 
que, une çonnoiflànce exa&e & un fentiment 
exquis des métamorphofes Harmoniques les plus 
brufques & les moins naturelles ; car fi Ton n’en-* 
tend pas la phrafe, on ne fâurok donner aux 
mots le toniqui leur convient; ni chanter jufte 
dans un fyitême Harmonieux , ii Ton ne fent 
l’Harmonie.

En sem ble , adv. fouvent pris fubjlantivtmenH 
Je ne m’arrêterai pas à l’explication de ce mot , 
pris pour le rapport convenable de toutes les- 
parties d’un Ouvrage entr’elles Sc avec le tout  ̂
parce que c’eit un fens qu’on lui donne rarement 
en Mufique. Ce n’efl guere qu’à fexécution que 
çe terme s’applique, lorfque les Concertans font 
fi parfaitement d’accord , foit pour Plnlonation 
foir pour la Mefure, qu’ils femblènt être tous 
animés d’un même efprit, & que l’exécutior* 
rend fidèlement à l’oreille tout ce que l’œil voie 
fur la Partition.

XJEnfimbie ne dépend pas feulement de Inha
bileté avec laquelle chacun lit fa .Partie, mais 
de l’intelligence avec laquelle il en fént le ça* 
raétere particulier, & la liaiion avec le tou tf
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foit pour phrafer avec exaäitade, fdit pôur ful-- 
yre la précifion des Mouvêmeùs , foit pour faifir 
le moment & les nuancés des Fort & des Doux ; 
foit enfin pour ajouter aux oriiemens marquas * 
ceux qui font fi néceífairemeñt fuppofés par l’Au
teur , qu’il n'efl permis à perfonn'e de les omet
tre* Les Muficiens ont beau être habiles , il n’ÿ 
a d'Enfetûble qu’autant qu’ils ont l’intelligence dé 
la Mufique qu’ils exécutent j & qu’ils s’entendent 
entr’eux : car il feroit impoiîible de mettre un . 
parfait EnfembU dans un Concert de fourds, ni 
dans une Mufique dont le flyle feroit parfaite-* 
ment étranger à ceux qui l’exécutent. Ce font 
furtout les Maîtres de Mufique , Condu&ëurs & 
Chefs d’Orcheilre j qui doivent guider , on rete
nir ou preifer les Muficiens pour mettre partout 
VEnjimbU j  c’eil ce que fait toujours un bon 
premier Violon par une certaine charge d?éxécu- 
îioq qui en imprime fortement le caraélere dans 
toutes les oreilles. La Voix, récitante éft affujet- 
îie à la Bafiè & à la Mefure ; le premier Violon 
doit écouter & fuivre la Voix ; la- Symphonie 
doit écouter & fuivre' le premier Violon : enfin 
ïe Clavecin qu’on fuppofe tenu par le Compo- 
liteur ? doit être le véritable & premier guide 
de tout.

En général j plus le .Style, les 'périodes , les 
phrafes, la Mélodie & I’Harmoitie ont de ca- 
raâe re¿ plus l’enfemble eil facile à faiiir ; parce 
que la même idée'imprimée- vivement dans-tous



Jeg éfprîts préfide a toute Pexécuticmr Au con
traire , quand: la Mufique ne: dit rien' , & qu’on 
n’y fent qu’une fuite de Notes fans liaiibn , il fi y 
a point de tout auquel chacun rapporte fa Partie, 
& l’exécution vatoujours mal. Voilà pourquoi la 
Mufique Françoife.n’eft )zmms enfcmbh.

Entonner , v.a . C’eii dans fexéeution dJun 
Chant , former avec juftefFe les Sons & les In - 
-tervalles; qui font marqués. Ce qui ne peut, guè
re fe faire qu’a l’àide d’une idée commune à la
quelle doivent fe rapporter ces Sons & ces In
tervalles^ favoît, ; celle dii Ton & du Mode oh 
ils font employés , u'où vient peut-être le mot 
Entonner. On peut -aufîi:- l’attribuer à la marche 
.Diatonique * marche qui paroîc la plus: commo
de 8c la plus naturelle à la Voix. Il ÿ a plus de 
difficulté à Enio/z/zer des In ter va il eŝ  plus grands 

.ou plus petits y parce qu’alors la Glotte fe modifie 
par.des rapports trop-grands dans le premier cas, 
ou trop compofés dans le fécond. ‘-r /

; Entonner eft encore commencer, le Chant d’u
ne Hymne, d’un Pfeanme , d’une A ntienne , 
pour donner le Ton à tout le Chœur.’ BansT’É- 
glife Catholique , q’efl , par .exemple jTÔffidarit 
qui entonne le Te- Bmm  -r dans nos T em ples, 
ceft. le Chantre qui entonne les Pfeaumes/
■ En t r ’a c t e . f .  ni. Ffpace de te ms-, qui s’écoute 

entre la fin 4 ’un A&è : d’Opéra 8c le comufen- 
cernent de l’A&e fiiivant, 8c durant lequel la 
repréfentation eil fufpendue , tatidisrquç l’aétioh

æ » t : m

%



fuppofée fe continuer aiÎleurs* L^Ôi'cHeftre 
remplit cet efpace en France parTexécution d'u
ne Symphonie qui porte au ffi le nom dJ£n- 
tr’acfc.

Il ne paroît pas que les Grecs aient jamais di- 
vifé leurs Drames par A des, ni par conféquent 
connu les Entractes* . t a  rcpréfentation n’étoic 
point fufpendue fur leurs Théâtres depuis lé 
commencement de la Piece jufqu’à la fin. Ge fu
rent les Romains qui, moins épris du Spedaclé* 
commencèrent les premiers à le partager en plu- 
lîeurs parties,^ dont les intervalles offroient du 
relâche à l’attention des Spedateurs, & cet ufa- 
ge s'efl continué parmi nous.

Puifque VEntr'aae eft fait pour fu (pendre l’at
tention repofer Fefprit du Spedateur 3 lé 
Théâtre doinrefler vuide > & lés Intermèdes dont 
ori le rempli doit autrefois forrnoient une inter
ruption de très-mauvais goût, qui ne pou voit 
manquer de nuire à la Piece en faifant perdre lé 
fil de Fadion. Cependant Moliere lui-même.ne 
vit point cette vérité fi (impie, & les Ehtr'dBès 
de fa derniere Piece étoient remplis par 7 des In
termèdes.. Les François, dont les Spedacies ont 
plus de raifon que -de-- chaleur'*, & qui n'aiment 
pas qu'on les tienne Jongtems en iilence , ont de
puis lors réduit les Mntr’aâe&'k la (implicite qu’ils 
doivent avoir , & ilVeft âdëfirer pour là-perfec
tion des Théâtres, qifen cela leur exemple foie 
fu.iyi par-tout, . , * j :



Les Italiens, qu’un fentiment exquis guide fou- 
vent mieux que le rationnement, ont profcrit la 
JDanfe de l’a&ion Dramatique ; ( Voyez Opé r a ,) 
Mais par une inconféquence qui naît de la trop 
grande durée qu’ils veulent donner au Spe&acle , 
ils rempliifent leurs Zntr'aBes des Ballets qu’ils 
banniifent de la Pièce , & s’ils évitent l’abfurdi- 
îé de la double imitation, iis donnent dans cel
le de la tranfpofition de Scene • & promenant 
aïnii le Speéhtteur d’objet en objet, lui font ou
blier l’aéHon principale , perdre l’intérêt, & 
pour lui donner le plaifir des yeux Jui ôtent ce
lui du cœur. Ils commencent pourtant à fentirle 
défaut de ce monflrueux afîemblage r & après 
avoir déjà prefque chaHe les Intêrmedes des 
Entr'aBes y fans doute ils ne tarderont pas d’en 
chaiTer encore la Danfe , & de la rlferver , com
me il convient, pour en faire un Speélade bril
lant & ifolé à la fin de la grande Piece.

Mais quoique le Théâtre relie vûide dans 
tia B t , ce n’efl pas à dire que la Mufique doive 
être interrompue ; car à l’Opéra où elle fait une 
partie de Texiilence des choies, le fens de fouie 
doit avoir une telle liaifon avec celui de la vue, 
que tant qu’on voit le lieu de la Scene on en
tende l’Harmonie qui en eft fuppofée infépara- 
ble, afin que' fon concours ne paroiffe enfuite 
étranger ni nouveau fous le chant des A&eurs*

La difficulté qui fe préfente à ce fujet eft de 
fayoir ce que le Muficien doit dider à FOrchef-
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tre quand il ne fe paiïè plus rien fur la Scene: 
car ü  ia Symphonie , ainfi que toute la Mufique 
Dramatique , n’efî; qu’une imitation continuelle , 
que doit-elle dire quand perfonne ne parle ? Que 
doit-elle faire, quand il n’y a plus d’a&ion ? Je 
réponds à cela, que quoique le Théâtre foit v ai
de , le :ceeL\r des Spe£tateurs ne l’eft pas ; il a 
dû leur feiter une forte impreffion de ce qu’ils 
viennent de voir & d'entendre, C’eft à rOrchef- 
îre à nourir & foutenir cette impreiïion durant 
VEntracte , afin que le Speâateur ne fe trouve 
pas au début de l’Acde fuxvant , suffi froid qu'il 
ï'étoit au commencement de la Pièce, & que 
l'intérêt■ foit , pour ainfi dire , lié dans fou ame 
comme les événemens le font dans l’aétion ré- 
prefentée. Voilà comment le Muiicien ne ceffe 
jamais d'avoir un «objet d'imitation, ou dans la 
fituation des perfonnages, ou dans celle des 
Speéïateurs. Ceux-ci n'entendant jamais fonir de 
l’.Orchefire que l’impreffion des fentimens qu’ils 
éprouvent , s’identifient, pour ainfi dire, aveç 
ce qu’ils entendent , & leur état eft d’autant plus 
délicieux qu’il régné un accord plus parfait en
tre ce qui frappe leurs fens Sc ce qui touche 
leur cœur.

. L’habile Muficien tire encore de fon Qrchef- 
tre un autre avantage pour donner à la repréfen-* 
tation tout l’effet qu’elle peut avoir, en ame
nant-par Degrés le Speélateur oififàla iituation 
d’ame lapins favorable à l’effet des/Scènes qu’$: 
ya voir dans i’À&e fuivant*
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La durée de YEntr’aSe n’a pas de mefure fi-*

xe ; mais elle eft fLippjofée plus ou moins gran
de , à proportion du tems qu’exige la partie de 
Paélion qui fe paiTe derrière le Théâtre. Cepen
dant cette durée doit ^voir des bornes de fuppo- 
fitipn , relativement à la durée hypothétique de 
Paéfion totale, & des bârnes réelles, relative? 
à la durée de la repréfentarion.

Ce n'efl pas ici le lieu d’examiner fi îa ré
glé des vingt-quatre heures a un fondement fuf- 
fifant & s’il n'eil jamais permis de l’enfreindre. 
Mais fi l’on veut donner à la durée fuppofée 
d’un Entr'acic des bornes tirées de la nature des 
çhofes , je ne vois point qu’on en puifle trouver 
d^autres que celles du tems durant lequel il ne 
fe fait aucun changement fenfibîe & régulier 
dans la Nature, comme il ne s’en fait point 
d’apparent fur la Scene durant VEntr'açte. Off 
ce . tems efl; dans fa plus grande étendue à-peu- 
près de douze heures, qui font la durée moyen
ne d’un jour ou d’une nuit. Pâlie cet efpace , il 
n’y a plus de pofiibilite ni d’iüufion dans la du
rée fuppofée de VEntfacte,

Quant à la durée réelle, elle doit être, com
me je l’ai dit proportionnée à la durée to
tale de la repréfentation , & à la durée partielle 
& relative de ce qui fe pafie derrière le Théâ
tre. Mais il y a d’autres bornes tirées de la fin 
générale qu’on fe propofe ■ favoir, la mefure de 
l’attention % car on doit bien fe garder de faire



durer VEntdaêe  jufqu’à laiffer ïe Speélateui* tôtîî-* 
ber dans Tengourdifiement & approcher de Ven- 
.nui. Cette mefure n’a pas , a u 're fte , une telle 
préciiion par elle-même , que le Muficien qui a 
du fe u , du génie & de i’agie , ne puifTe, à l’ai
de de fan Orcheftre , l’étendre beaucoup plus 
qu’un autre, * ■ -

Je n e doute pas même qu^il n’y  ait des mo
yens d’abufer le Speélateur fur la durée efFefri- 
ï e  .de VEntr'aâr,- en la lui faifant eflimer plus 
pu moins grande par la maniéré d’entrelacer les 
-caraéleres de la Symphonie ■ mais il e ll tems de 
finir cet article qui n ’efl; déjà que trop long, 

En t r é e , / .  / -  Air de Symphonie par lequel 
débute u n ,> aller.
- Entrée fe dit encore à l’O péra, d’un Â&e en
tier ÿ dans les Opéra-Ballets dont chaque A£le 
forme un fujet féparé. L’Entrée de Vertumne 
dans lès Siem ens. L’Entrée des Incas dans les 
Îndes G alantes,

Enfin , Entrée fe dit auffi du moment où cha
que Partie qui en fuit une autre commence à fe 
faire entendre.

É o l i e n , adj, Le Ton ou Mode Eolien étoit 
im des cinq Modes moyens ou principaux de la 
Mufique Grecque, & fa corde fondamentale étoit 
immédiatement au-defïiis de celle du Mode Phry
gien. (V o y e z  M o d e , )

Le M ode Eolien étoit g ra v e ,  au rapport de 
Lafus. Je chante , d it-il, Çérbs & f a  fille  MéU-

bée *
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-bée y époufe de Plumón ¿ fur le M-ode poli en 3 rem-'
pli de gravité.

Le nom à'Eolien que portait ce Mode ne lui 
venoît pas des lile s  Eoliennes 3 mais de VEoJíe * 
contrée de 1*A fie~M ineure, pût il fut premiè
rem ent en ufage,

E p a i s , ad}. Genre E p a is ,  dente ? ou fe rré *  
iruKÿdç y ‘ çft j félon la définition d’A riiloxçne ,  
celui où , dans chaque Tétracorde 3 U foçnme 
des deux premiers Intervalles eíL moindre que 
le troifieme. Àinfi le Genre Enharmonique e ll  
é p a is , parce que les deux premiers Intervalles ,  
qui font chacun d’un Q uart-de-Ton , ne form ent 
enfembie qu’un fem î-Ton ; íbrame beaucoup 
moindre que le troifieme Intervalle ' qui efl: une  
Tierce majeure. Le Chromatique e íl auíft un 
Genre Epais - car fès deux premiers Intervalles 
ne forment qu’un Ton j moindre encore que la 
Tierce mineure qui fuit. Mais le Genre Diapq- 
nique n’eil point E p a is , puifque íes deux pre
miers Intervalles forment un Ton §£ demi 5 fem 
me plus grande que le T on qui fuit, ( V oyez  
Ge n r e , T a'tracorpb . )

D e ce mot sryxG<r , comme radical ? font corn- 
pofés les termes A p y c n i , B a rip y çn i, Mefopycm > 
Oxipycni y dont on trouvera les articles chacun 
à fa place.

Cette dénomination n'eft point en ufgge dans 
la Mufique moderne.

Jem e  X , DiéL de M u f  T ,  J.

Ë ' P A, , 3&1
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É p i a u l t e . Nom  que dormoient íes Grecs à 
la Chanfon des M eûniers, appellée autrement 
H y m é e \  V oyez C h a n s o n . )

Le mot burlefque piauler ne tireroit-iî point 
d ’ici Ton étymologie ? Xe piaulement d’une fem
m e ou d’un en fa n t, qui pleure & fe lamente 
long-tem s fur le même ton ? reffemble aifez à la 
Chanfon d’un moulin ,  & par métaphore ? à cei- 
le d’un Meûnier.

É p i l e NE. Chanfon des Vendangeurs , laquel
le s ’accompagnoît de la Flûte. V oyez Athénée 3 
Livre V .

ÉPXKtClON. Chant de viéloire , par lequel on 
célébroit chez lés Grecs le triomphe des Vain
queurs.

ÉPiSYNAPHE. / ,  f .  C’e f t , au rapport de Eac- 
chius j la conjonélion des trois Tétracordes con- 
fécutifs , comme font les Tétracordes Hypaton 3 
Méfon & Synnéménon. ( V oyez Système , Te%
TïtACORDE. )

É f it h a e a m e . / !  m . Chant nuptial qui'fe chan
tóle autrefois à la porte des nouveaux Epoux ? 
pour leur fouhaiter une heureufe union. D e tel
les Chanfons ne font guere en ufage parmi nous, 
car on fait bien que c’efl peine perdue. Quand 
on en fait pour fes amis & fam iliers, on fubfH- 
tue ordinairement à ces vœux honnêtes & fim- 
pies quelques penfées équivoques & obfcenes^ 
plus conformes au goût du ñecle*



Ë p i t r î t e . Nom d’un des Rbythmes de !a
Mufique Grecque i  duqtfei les Terris étoient eri 
raifon fefquitierce ou de 3 à 4. Ce Rhythmè 
étoit repréfencé par le pied que les Poëtes &£ 
Grammairiens appellent auiîi Epitfue ; pied com~ 
pofé de quatre fyliahes? dcmt les deux premie-* 
res font en effet aux deux derrtieres dans la rai
fon de 3 à 4. ( Voyez Rh y h tm e . )
Épode. f  / ,  Chant du troiûeme Couplet $ 

qui ? dans les Odes, terminoit ee que les Grées 
appelloient la Période 7 laquelle étoit compeféë 
de trois Couplets/ lavoir* îa Strophe, ŸAnti-* 
firophe & 1‘Epode, On attribue à' Archiloque Pin- 
vention de VEpodè,
Üptacorde, f i  m . Lyre ou Cytharé à fept 

cordes 5 comme * au dire de plufieurs , étoit ceU. 
le de Mercure.

Les Grecs donnoient auffi le nom dfEptacorde 
à un fyftême de Mufique formé de fept Sons* 
tel qu’eiï aujourd’hui notre Gamme. TJEptacordè 
Synnéménon qu’on appelloit autrement Lyre de 
Terpandre3 étoit compofé des Sons exprimés par“ 
ces lettres de la Gamme * E , F } G } a , b 3 
d. VEptacorde de Philolaiis fubftituoit le B é- 
quarre au B ém ol7 3c peut s’exprimer ainfi? E *

p"
V j G fia > ^  c, d. Il en rapportait chaque cor- 

!■*
de à une des Planètes , PHypate à Saturne 
la Parhy pâte à Jupiter , 3c ainfi de fuite.

X2.
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EÆ'tame’pjeses. / /  Nom dojmé par M. Sau« 
veur à, l’un des Intervalles de fon fyflême ex- 
pofé; dans les Mémoires de l’Académie , an*« 
née 170X,
... Cet . Auteur divrfe d’abord l’Gdave en 43 
parties ou Mérides 'puis chacune de celles-ci en 
7 Eptattiéridçs ; de forte que l’Oâave entière 
comprend 301 Eptamérides qu’il fufcdivife enco
re. (Voyez Dë'ca m erid e . }

Ce mot eft formé de îVt« , fept, 6c de t 
partie.

Epta fh o n e . f  m. Nom d’un Portique de la 
Ville d’OIympie, dans lequel on avoir ménagé 
im écho qui répétoit la Voix fept fois de fuite, 
fl y a grande apparence que l’Echo fe trouva là 
par hafard , & qu enfuite. les Grecs  ̂ grands char
latans, en firent honneur à l’Art de l’Architeéle.
; ÉQUISOKN AKCE./. / .  Nom par lequel les An

ciens diilinguoient des autres Confonnances cel
les de l’Oéla.ve & de la double Oétave 3 les feu
les qui fafient Paraphonie. Comme on *a aufïï 
quelquefois befoin de la même diÎHndion dans 
la Mufique moderne, an peut Remployer avec 
d’autant moins de fcrupule, que la fenfanon de 
l’Oftave fe confond très-dbuvent à l’oreille avec 
celle de i’UniiFon.

Esv ace. f* m* Intervalle blanc , ou difiance 
qui fetrouve dans la Portée entre une Ligne & 
celle qui la fuit immédiatement, au-deffus ou «u-
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cfeffòus. ï! y  a quatre Efpaces ¿ans íes cinq Li
gnes 3 St il y a de plus deux Efpaces > Vun afi
de ffus 5 Vautre àu-deiTous de la Portée entière,; 
Pon borne , quand il le Faut3 ces deux Efpaces 
indéfinis par des Lignes poliches ajoutées en 
haut ou en bas j lefquelies augmentent Pétendué 
de la Portée & fburnîfîent de nouveaux Espaces* 
Chacun de ces Ejpaces divife Pïntervalîe dès 
deux Lignes qui le terminent y en deux Degrés 
Diatoniques ; fa voir ? un de îa Ligne inférieure 
à YEfpace 3 Sc Vautre de YEfpace à là Ligne fil* 
périeure. (Voyez Xjo rt¿e ,}

Eten d u e , f  f .  Différence de deux Sons don
nés qui en ont d’intermédiaires 3 ou fomme de 
tous íes Intervalles compris entre les deux ex
trêmes. Ainfi la plus grande Etendue pbÏÏïblë où 
celle qui comprend toutes les autres ÿ efl: celle 
du plus grave au plus aigu de tous lès Sons fen- 
iibles ou appréciables. Selon les expériences de 
M. Euler -y toute cette Etendue forme un Interi- 
valle d’environ huit (Délaves 5 entre un Son qui 
fait 30 vibrations par Seconde 5 & un autre qui 
en fait 75S2- dans le même tems.

Il n’y à point d’Etendue en Mufique entre- les 
deux termes de laquelle on ne puiffe inférer une' 
infinité de Sons intermédiaires qui le partagent 
en une infinité d’intervalles 5 d’ou il fuit que 
Y Etendue fonore ou Muficale eft divifible à Vin- 
fini, comme celîès du tems & du lieu, (Yoye& 
Intervalle,)

X  3



E u d b -OMîC Nom  de l’Air que jouoient le$ 
Hautbois aux Jeux Athéniens ,  inftitu.és dans Ar- 
g  os en Pilonne ur de Jupiter. Hierax x A rgien s 
droit l'inventeur de cet Air.

E v i t e r . vt a, Eviter une Cadence , c’eft 
ajouter une DiiTonnance à l’Accord final , pour 
changer le Mode ou prolonger îa phrafe, (Vo^ 
yez C a d e n c e .)

E v i t e , participe, Cadence Evitée. (Voyez 
. Ç a d e k c e . )

E vovae' . /  m. Mot barbare forme desfîx vo^ 
yelîes qui marquent les Syllabes des deux mots, 
fzculorum amen, & qui n’eft d’ufage que dans le 
Plain-Chant. C’eft fur les lettres de ce mot qu’on 
trouve indiquées dans les Pfeautiers ¿k Antipho- 
naires des EgUfes Catholiques * les Notes par les
quelles , dans chaque Ton & dans les diverfes 
modifications du T on> il faut terminer les ver- 
fets des Pfeaumes ou des Cantiques.

UEyovaé commence toujours par ïa Domi
nante du Ton de PAntiefnte qui le précédé y &
■finit toujours par la finale.

Eu TH i a . /  / .  Terme de la Mufique Grec
que 5 qui fignifie une fuite de Notes procédant 
du grave à l’aigu. L'Euthiq étoit une des Parties 
de l’ancienne Mélopée.

Exaco e .d e . f .  m. Infinim ent à fix cordes j ou 
fyflêm e compofé de fix Soirs 5 tel que YExacordç 
4e Gui d’Arezzq,



TxÉCüTAFT. ‘partie, pris fubji. MnÎiçIen gu i 
exécute fa Partie dans un Concert ; c’efl la mê
me chofeque Concertant, (Voye7,Co^CERTANT.); 
V oyez aufli les deux mots qui fuivept.

Exe’cuteiu v, a. Exécuter une Piece de Mu
fique 3 c’eil chanter & jouer toutes les Parties 
qu’elle contient, tant vocales qu’initrumeutales* 
dans l’Enfembie qu’elles doivent avoir r & la 
rendre telle qu'elle eit notée fur la Partition.

Comme la Mufique eft faite pour être enten
due 3 on n’en peut bien juger que par. l'exécu
tion. Telle Partition paroît admirable fur le pa
pier j qu’on ne peut entendre Exécuter fans dé
goût 3 & telle autre n’offre aux yeux qu’une ap
parence fimpîe & commune, dont l’exécution 
ravit par des effets inattendus. Les petits Ccm- 
pofiteurs, attentifVà donner de la fymmétrie & 
dm jeu à toutes leurs Parties, paroiffent ordinai
rement les plus habiles gens du monde , tant 
qu’on ne juge de leurs auvrages.que par les yeux, 
Aufll ont-ils fouvent î’adrefie de mettre tant 
d’Inilrumens divers 3 tant de Parties dans leur 
Mufique, qu’on ne puilfe raflembler que rrès- 
difEcilement tous les Sujets nécefîaires pour 
X Exécuter.

Exe’cu tïo n . f ,  f .  L'Âêlion. d’exécuter un® 
Piece de Mufique.

Comme la Mufique efl ordinairement compo,- 
fie de plufieurs Parties , dont le rapport exaéî: r 
ioit pour l’Intonation fuit pour la, Mefure^ efï

X 4
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extrêmement difficile à ofcferver , & dont î’ef- 
prit dépend plus du goût que des figues , rien 
n ’eil fi rare qu’une bonne Exécution. Oeft peu 
de lire la Mufique bxa&ement fur la Note ; il 
faut entrer dans toutes les idées du Compofi- 
teur , fentir & rendre le feu de l’expreffion , 
avoir iur-tout l’oreille jufle & toujours attentive 
pour écouter & fuivre î’Enfemble. Il faut, en 
particulier dans la Mufique Françoïfe', que la 
Partie principale fâche preiier ou ralentir le 

mouvement , félon que l'exigent le goût du 
Chant  ̂ ïe volume de Voix & le développement 
des bras du Chantèur ; il feut ? par confequer.t 3 
que toutes les autres Parties foierst fans relâche, 
attentives à bien fuivre celle-là. Aufîi l’Enfem- 
bîe de l’Opéra de paris , où la Mufique n’a point 
¿’autre Mefure que celle du gefte , féroir-il, à 
ïüon avis , ce qu’il y a de plus admirable en fait 
^Exécution,

»S i les François 5 dit Saint-Evremont> par 
leur commerce avec les Italiens y font parve- 

¡»nus à compofer plus hardiment, les Italiens 
» ont auffi gagné au commerce des François, en 
*» ce qu’ils ont appris d’eux à rendre leur Exê- 
» cution plus agréable, plus touchante & plus 
» parfaite J\  Le Leéleur fe paffera bien, je 
crois , de mon commentaire fur ce pafTage. Je 
dirai feulement que les François croient toute la 
terre occupée de leur Mufique , 8c qu’au con
traire dans les trois quarts de l’Italie ? les Mufi-

t
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défis né favent pas même qu'il exifte une Mu* 
Ciguë Fraricoife differente de la leur.

On appelle encore Exécution la facilité de lire 
8c d’exécuter une Partie Infirumentaîe ? 8c l’on 
d i t , par exemple , d’un Symphoniite , qu’il a 
beaucoup ¿’Exécution , iorfqu’ii exécuté correc- 
tement 5 fans héürer 8c à la première vue, le» 
chofes les plus difficiles ; PExécution prife en ce 
feus dépend fur-tout de deux chofes : première*“ 
m ent} d’une habitude parfaite de la touche & 
du doigter de fon infiniment ; en fécond lieu* 
d’une grande habitude de lire la Mufique 8c dè 
phrafer en la regardant : car tant qu’on ne voit 
que des Notes ifolées 5 on héfite toujours à les 
prononcer -, on n’acquiert la grande facilité de 
VExécution j  qu’en les unifiant par le fens com
mun qu’elles, doivent former , 8c en mettant la 
chofe à la place du fîgne, C’efl: amfi que la mé
moire du Leéleur ne l’aide pas moins que fes 
yeux, 8c qu’il lirdit avec peine une langue in
connue 5 quôiqif écrite avec les mêmes caractè
res y 8c compoiee des mêmes mots qu*iï lit cou
ramment dans la fienne.

Ex pressio n , / .  f .  Qualité par laquelle le 
Muficien fent vivement 8c rend avec énergie tou
tes les idées qu’il doit rendre % & tous les fen- 
timens qu’il doit exprimer, ï! y a une Expreffiou 
de Compofidon & une ¿’exécution , & c*eft de 
leur concours que réfuke l’effet muficaî le plus 
puiiïant 8c le plus agréable,

X j



Four donner de VExprcJJzon à fes ouvrages* 
le Compcfiteur doit faiür & comparer tous les. 
rapports qut peuvent fe trouver entre les traits 
de Ton objet ik les produirions de Ton A rt; U 
doit connoîrre ou fentir l’effet de tous les ca- 
rareües , afin de. porter exaflement celui qu'il 
choifit au degré qui lui convient : car comme un 
bon Peintre ne donne pas la même lumière à 
tous fes objets, Fhabile Muficien ne donnera 
pas non plus la même énergie à tous, fes fcnti- 
mens , ni la meme force à tous fes. tableaux , &: 
placera chaque Partie au lien qui convient, 
moins pour la faire valoir feule que pour donner 
un plus grand effet au tout*

Après avoir bien vu ce qu’il doit dire, ii 
cherche comment il le d ira , & voici ou corn- 
in en ce l'application des préceptes de FArt, qui 
çil comme ia langue particulière dans laquelle 
le Muficien veut fe faire entendre*

La Mélodie , l'Harmonie , le Mouvement ? 
!e choix des Infini mens des Voix font les élé- 
mens du langage mufical, & la Mélodie , par 
fon rapport immédiat avec l’Accent grammatical 
&l oratoire 1 eit. celui qui donne le caraétere à 
tous les autres. Ainfi c’efl toujours du Chant 
que fe doit tirer la principale ExprtJJîon tant 
daps la Mufique Inftrumentale que dans la 
Vocale.

Ce qu’on cherche donc à rendre par la Mé
lodie 3 e’eil le Ton dont s’expriment les Terni-
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mens qu’on veut repréfenter} 8e Ton doit bien 
fe garder d’imiter en cela la déclamation théâ
trale qui n’eft elle-même qu’une imitation,, mais 
la voix de la Nature parlant fans afFeéfotion 8e ̂  
fans art. Ainfi le Muficien cherchera d’abord un 
Genre de Mélodie qui lui fournilfe les inflexions 
Muficales les plus convenables au fens- des pa-\ 
rôles , en fubordonnanr toujours VExprejjzon des 
mots à celle de la penfée, &e celle-ci même à la 
iituation de famé de l’Interlocuteur : car quand 
on eft fortememt aifeclé, tous les difeours que 
l’on tient prennent, pour ainü dire 5 la teinte 
du fentiment général qui dpmine en nous,. .& 
l’on ne querelle point ce qu’on aime du ton 
dont on querelle un indifférent.

La parole eft diverfement accentuée félon les 
diverfes pallions qui l’infpirent, tantôt aigue & 
véhémente , tantôt remiiTe ôe lâche , tantôt va-  ̂
riée 8e impétueufe, tantôt égale & tranquille 
dans fes inflexions. De-là le Muficien tire les. 
différences des Modes de Chant qu’il emploie & 
des lieux divers dans lefquels il maintient la 
Voix, la faifant procéder dans le bas par de pe
tits Intervalles- pour exprimer les langueurs de la 
trifteife 8e de rabattement ? lui arrachant dans 
le haut les Sons aigus de l’emportement 8e de la 
douleur , 8e l’entraînant rapidement par tous les 
Intervalles de fon Diapafon dans l'agitation du 
défefpoir ou l’égarement des pallions contrac
tées. Sur-tout il faut bien obferver que le char-’.
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îhe de la Muftque né confifte pas feulement dans 
Limitation, mais dans une imitation agréable ; 
&  que la déclamation même, pour faire un fi grand

¿aeffèt, doit être fubordonnée à la Mélodie : de
.-r-f '

forte qu’on ne peut peindre le'fentiment fans lui 
donner ce charme fecret qui en eft inféparabïe , 
ni toucher le cœur fi l’on ne plaît à Poreille. Et 
ceci eil encore très-conformé à la Nature ? qui 
donne au ton des perfonncs fenfibles je ne fais 
quelles inflexions touchantes & délicieufes que 
ïfeut jamais celui des gens qui ne fentent rien. 
N ’allez donc pas prendre le baroque pour l’ex- 
preffif ? ni la dureté pour de l’énergie * ni don
ner un tableau hideux des paillons que vous vou
lez rendre y ni faire en un mot comme à PGpé- 
ra François , ou le ton paillonnné reifemble aux 
cris de la colique, bien plus qu’aux tranfports 
de l’amour.

Le plaifir phyfique qui refaite de FHarmonie s 
augmente à îon tour le plaifir moral de rimira
don , en joignant les fenfations agréables des 
Accords à VExpreJjjon de la Mélodie , par le 
même principe dont je viens de parler. Mais 
l’Harmonie fait plus encore ; elle renforce 
prefflon même 5 en donnant plus de jufleiTe & de 
précifion aux Intervalles mélodieux ; elle anime 
leur caraéiere , & marquant exactement leur pla* 
ce dans l’ordre de la Modulation } elle rapelle 
ce qui précédé, annonce ce qui doit fuivre3 & 
ÿe ainfi les phrafes dans le Chant comme les
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idées fe lient dans le difcours* L’Harmonie  ̂
envifagée de cettè manière, fournit-au Compo
steur de grands moyens d’Ezprejjton, qui îuï 
échappent quand il ne cherche YZxpreJJton que 
dans la feule Harmonie ; car alors , au lieu <Pa* 
mmer l’Accent, il rétouffe par fes Accords, & 
tous les Intervalles , confondus dans un conti
nuel rempliffage j n’offrent i  Foreille qffune fui* 
te de Sons fondamentaux qui n'ont rien de tou- 
chant ni d’agréable, & dont l’effet s’arrête au 
cerveau,

Que fera donc î’Harmonifle pour concourir \  
YExprejjlort de la Mélodie & lut ’donner plus 
fet ? Il évitera foigneufement de couvrir le Son 
principal dans la combinaifon des Accords ; il 
fubordonnera tous fes Accompagnemens à la par- 
tie chantante ; il en aiguifera l'énergie par le 
concours des autres parties ; il renforcera l’effet 
de certains paffages par des Accords fenfibles ~ 
il en dérobera d’autres par fuppofition ou par 
fnfpeniion , en les comptant pour rien fur la 
Baffe ; il fera forttr les Exprejfïons fortes par 
des Diffonnances majeures, il réfervera les mi
neures pour des,femimens plus doux. Tantôt il 
liera toutes fes Parties par des Sons continus & 
coulés ; tantôt il les fera contrafler fur le Chanti
par des Notes piquées. Tantôt il frappera ï’o- 
teille par des Accords pleins ; tantôt il renfor
cera l’Accent par le choix d’un feul Intervalle, 
Partout il rendra préfent & fenfibie l’enchaîne^
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ment des Modulations, & fera fervir la ÎJalTë & 
fon Harmonie ,à déterminer le lieu de chaque 
paíTage dans le Mode, afin quJon n’entende ja
mais un Intervalle ou un trait de Chant, fans 
fentir en même tems fon rapport avec le tout* 

A l’égard du Rhythme, jadis fi puiffant pour 
donner de la force , de la variété, de Pagre* 
ment à l’Harmonie Poétique; û nos Langues ¿ 
moins accentuées $c moins profodiques , ont 
perdu le charme qui en réfuitoit, notre Mufique 
en fubftitue un autre plus indépendant du dif« 
cours, dans l’égalité de la Mefure , & dans les 
diverfes combinaifons de fes tems , foit à la fois 
dans le to u t, foit féparément dans chaque Par
tie, les  quantités de la Langue font prefque per- 
dues fous celles des Notes ; & la Mufique, ait 
lieu de parler avec la parole * emprunte, en 
quelque forte de la Mefure, un langage à part. 
La force de l'Exprejjîon eonfiile? en cette par-* 
tie , à réunir ces deux langages le plus qu;il effc 
poflible j  & à faire que ,  f i  la Mefure & le 
Rhythme ne parlent pas de la même maniere ¿ 
ils difent au moins les même choies.

La gaieté qui donne de la vivacité à tous nos 
mouvemens , en dpit donner de' même à la Me* 
fure ; la trifiefîe rellerre le cœur , ralentit les 
mouvemens 4 & la même langueur fe fait fentir 
dans les Chants qu’elle infpire ; mais quand la 
douleur efi: vive ou qu’il fe pafle dans Pâme de 
grands combats, la parole eft inégale ; elle mar*
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die alternativement #vec la lenteur du Spondée 
& avec la rapidité du Pyrrîque , & fouvent s'ar
rête tout court comme dans le Récitatif obligé : 
c’eil pour cela que les Mufiques les plus expref* 
iives , ou du moins les plus pafiïonnées , font 
communément celles où les Tems, quoiqu’égauac 
entr’eux , font le plus inégalement divifés ; au 
lieu que l'image du fommeil , du repos, de la 
paix de lame > fe peint volontiers avec des 
Notes égales , qui ne marchent ni vite ni len
tement.

Une obfervation que le Compcfireur ne doit 
pas négliger, c*eft que plus Tharmonie eil re
cherchée . moins le mouvement doit être vif, 
afin que Pefprit ait le tems de faifir la marche 
des Difibnnances & le rapide enchaînement des 
Modulations ; il ny  a que le dernier emporte
ment des 'paillons qui permette d’allier la rapidi
té de la Mefure & la dureté des Accords. Alors 
quand la tête eil perdue ëc qu’à force d'agitation 
l’Àâeur fembîe ne fa voir plus ce qu'il d it, ce 
défordre énergique & terrible peut fe porter 
ainfi jufqifà famé du Speflateur & !e mettre de 
même hors de lui. Mais fi vous n’êtes bouillant 
& Îbblime , vous ne ferez que baroque & froid; 
jettez vos Auditeurs dans le délire, on gardez- 
vous d’y tomber -, car celui qui perd la raifon 
n’eil jamais qu’un ïnfenfé aux yeux de ceux qui 
îa confervent, & les foux n’inrérelient plus, '

Quoique la plus grande force de PExprejjiea
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le  tke ' de la combinaifon des Son s , la qualité 
. de leur timbre n-eft pas indifférente pour le mê
me effet. Il y a des Voix fortes & fbnores qui 
en ïmpofent par leur étoffe ; d’autres légères & 
flexibles bonnes pour Içs chofes d’exécunpn ; 
d’autres feniibles & délicates qui vont au coeur 
par des Chants doux & pathétiques. En général 
les Deffus & toutes les Voix aiguës font plus 
propres pour exprimer la tendreffe 8c la dou
ceur., les Baffes & Concordans pour i’emporte- 
metit 8c h  colere t mais les Italiens ont banni 
les Baffes de leurs Tragédies, comme une Par
tie dpnt le Chant eft trop rude pour le genre 
Héroïque , 8ç leur ont fuhftitué les Tailles ou 
Ténor dont le Chant a le même caraclere avec 
un effet plus agréable. Ils emploient ces memes 
Balles glus convenablement dans le Comique 
pour les rôles à manteaux , ôc généralement pour 
tous les caraéleres de charge.

Les Inftrumens ont auffbdes Exprejfions très- 
différentes félon que le Son en eft fort Ou foi- 
b le , que le timbre en eft .aigre ou doux , qu:e 
le Diapafon en eft grave ou aigu, & qu’on en 
peut tirer des Sons en plus grande ou moindre 
quantité. La Flûte eft tendre, le Hautbois gai, 
la Trompette guerriere , le Cor fonore, majes
tueux , propre aux grandes EccpreJJions. Mais il 
n’y a point d’Inftrument dont on tire une Ex* 
prtjfion pîusi variée 8c plus univerfelle que du Vio
lon. Cet Xnftrumejnt admirable fait le fond de

tous



fous lès Orefcefires, & fuffit au grand Compoft- 
teur pour en tirer tous les effets que les mauvais 
Muiiciens cherchent inutilement dans Palliagd 
<Tune multitude d’fnftrumens divers, t e  Cotti- 
pofiteur doit connoître le manche du Violon 
pour Doigter fes Airs , pour difpofer Tes Arpè
ges pour favo’ir l’effet des cordes à vide, & 
pour employer & choifir fes Tons félon lës di-ï 
vers earafteres qu’ils ont fur cet Infiniment;

Vainement le Compofiteur faura-t-il animer 
ïbn Ouvrage, fi la chaleur qui dpit y regner ne 
paife à. ceux qui l’exécutent. Le Chanteur qui: 
ne voit que des Notes dans fa Partie, n êfi: 
point en érat de faifir YExprcjjzon du Compofî- 
ieur ? ni d’en donner ufïe à ce qu’il chante s’il 
n’en a bien faîfi lefens. Il faut entendre ce 
qu’on lit pour le faire entendre aux autres, 6c 
il ne fuffit pas d’êtrefenfible en général, fi l’on 
ne l’eft en particulier à l’énergie de la Langue' 
qu’on parle. Commencez donc par bien connoî
tre le cara&erë du Chant que vous avez à ren-* 
dre, fan rapport au fens des paroles, la dif-̂  
tinéHon de fês phrafes , l’Accent qu’il a par lui- 
même ÿ celui qu’il fuppofe dans la voix de l’Ex
écutant , fénergie que le Compofiteur a donnéé 
au Poète, & celle que vous pouvez donner à 
votre tour au Compofiteur. Alors livrez vos or
ganes à toute la chaleur que ces coniidérations 
Vous auront infpirée, faites ce que vous feriez

Tomt X  Vtiâ. de Muf. JL Z V
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fi ' m ^ m é z i h h  fois île dPdéte r  .-le Compoiueur;., 
i*Aâeu;r .$£ fe  ühanreur ; ; •& - vous aurez tome 
V;Expr.éffïm qu’il . • voiis-eff paffibleude ; donner à 
l-Ouvrage que vousîavez à rendre. ;Dë cette ma
niéré., il arrivera naiiu r elfëment què îvous - met« 
t-reï -de la déljoatdïe j&, des ornemens dans le-* 
©hanisqui; ne font q.u’ëiegans & -gracieux , du 
piquant & ;d u feu dans vcëux qui font -animés &c 
gais i>u4es gémiiïémens&des plaintes dans ceux 
qm, font i tendîtes: & ipat-kétiques 7 &c toute d’agita
tion du ‘Forte-piano dans ¡fempdrtenient des pafc 
fions violentes. Partout ; dû Pou réuni raforte^ 
ment , UAc cent m ufieal àfÂccent oratoire ; par
tout .oii la Mefttrefefera vivement fentir fk Ser
vira -de guide aux Acee*ns du ©han: ; partout .où 
PAcc4m.pagnemënt ?k rV oix if auront tellement 
accorder ;& xmirdéurs: ¿effets , qu'il rfen. réfulte 
qu’une .Mélodie , de que PAuditeim trompé attri
bue à -la ;Ydix désîpaiîagès ffbntfOiicheftref em^ 
bellit-; enfin ■partent -où tes ornornons fobrement 
ménagés porteront témoignage de la facilité du 
©hante uf , fan s couvrir - f e d  éfigur er le © hant, 
Y^xpr^ffion  fera douce , .agréable -8c forte , l’o- 
raille fera- xharmée i& -le cœur ému ; Îe-phyûque 
8c île moral concourront à la fois au plailir dés 
Icôntana, & il régnera Un tel Accord entrela 
parole &: le ©hant que fe tout femblera n’être 
qu’une langue délicieufe qui fait -tout dire & 
plaît toujours,-V ■> . s- *, . ■



ÇxtknsioTU. fi. f .  eft 3 félon Arifloxêne ; iinè 
des quatre parties de la Mélopée qui corififte à 
foutenir, long- tems certains Sons 8c au de-Ià mê-» 
rne de leur quantité grammaticale. Nous appel-, 

-Ions aujourd’hui Ténues les Sons ainiï foute-* 
nus. ( Voyez T e n u e . )

PAC m

F;

f *  ut fa* F fà  ut , ou Amplement F. Qüàtriê** 
me Son de la Gamme Diatonique êc naturelle % 
lequel s'appelle autrement Fa. ( Voyez Gamme.)

G’eft aufil le nom de la plus baiTe des trois 
Clefs de la Mufiqùe. ( Voyez Clef. )

Face. f  f .  Combinaifon , ou des Sons d’un. 
Accord en commançant par un de ces Sons 8ç 
prenant les autres félon leur fuite naturelle, pu 
des touches du Clavier qui forment le même Ac-* 
cord. D’bu il fuit qu’un Accord peut avoir au-* 
tant de Faces qu’il y a de Sons qui le compo- 
fent-; car chacun peur être le premier à foâ 
tour.

L’Accord parfait ut mi fol a trois Faces. Par-'’ 
h  premier®, tous les doigts font rangés par 
Tierces, & la Tonique eft fous f  index : par la 
fécondé, mi f i t  u t, il y a une Quarte entre les 
deux derniers doigts, & la Tonique eft fous le 
dernier , par la troifieme fol ut m i , la Q uai^ 
eft entre l’index & le quatrième ̂  & la Toniqu#

Y %
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eit fous celui-ci. ( Voyez R enversement*. '3 
- Gomme les Accords DifTonnans ont ordinal-8 
rement quatre Sons , ils ont auiü quatre Faces * 
qu’on peut trouver avec la même facilité. ( Vo
yez Do ig ter , )

F acteur ./ ,  m. Ouvrier qui fait des Orgues 
ou des Clavecins.

Fane are , /  f i  Sorte d’Air militaire , pour 
Tordinaire court & brillant} qui s’exécute par 
des trompetes ? & qu’on, imite fur d’autres In- 
ftrumens, La Fanfare eft communément à deux 
deifus de Trompettes accompagnées de Tymba- 
les ; & , bien exécutée ? elle a quelque choie 
de martial &: de gai qui convient fort à fan ufa- 
ge. De toutes les Troupes de l’Europe > les Al
lemandes font celles qui ont les . meilleurs In-' 
.ftrtunens militaires ; aufîi leurs Marches & Fan
fares font-etles un effet admirable. C’eft une 
chofe à remarquer que dans tout le Royaume de 
France il n’y a pas une feul Trompette qui forme 
ju fte , & la Nation la plus guerriere de l’Europe 
a les Inftrumens militaires les plus difcordans ; 
ce qui n’eft' pas fans inconvénient. Durant les 
dernieres guerres , les Payfans de Bohême , d’Au
triche & de Bavière , tous Muficiens nés J ne 
pouvant croire que des Troupes réglées euffent 
des Inftrumens fi faux & il- déteftables ? prirent 
tous ces vieux Corps pour de nouvelles levées 
qu’ils commencèrent à méprifer ? & l’on ne fau- 
roit dire à combien de braves gens des Tons

340
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faux ont coûté Îa vie. Tant il eft vrai que, dans 
l’appareil de la guerre, il ne faut rien négliger 
de ce qui frappe les feus 1 '

Fa n ta isie , / . / ^  Piece de Mufique XnÎlru- 
mentale qu’on exécute en la compofant. Il y à 
cette différence du Caprice, à là Fantaijle, que lé 
Caprice eÛ un recueil d’idées fïnguliêres 8c dif- 
parâtes que raifemble une imagination échauffée^ 
& qu’on peut même cornpafer' à loiiir ; au lied 
que la Fantaijîe peut être une Pièce très-régulie- 
re , qui ne différé des autres qu’en ce qu’on Fin-* 
vente en l’exécutant , & qu’elle n’exiile plus fi* 
tôt qu’elle eft achevée. Ainfi le Caprice efi dans 
fefpece 8c l’aifortiment des idées, 8c ¡a Fantaijî& 
dans leur promptitude à fe préfenter. Il fuit de
là qiriun Caprice peut fort bien s’écrire, mais 
jamais une Fantaijît ; car fi-tôt qu'elie eit écrite 
ou répétée , ce n’eil plus une Fantaifie} c’eft 
une Piece ordinaire.

Faucet. (Voyez Fausset.) 
Fausse-Q uàrtk. (Voyez Qua rte .) 
Fausse-Qu in t e , /  f  Intervalle diiibnnant 

appelle par les Grecs hémi - Dtapente, dont les 
deux termes font diftans de quatre Degrés Dia
toniques, ainfi que ceux de là Quinte jufté» 
mais dont l’Intervalle eil moindre d’uh fémi- 
Ton ; celui de la Quinte étant de deux Tons 
majeurs, d’un Ton mineur & d’un femi-Ton ma
jeur, & celui de la Fauffè-Qutnte feulement d’un 
Ton majeur, d’un Ton mineur & de deux femr-

Y 3
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Ions majeurs. Si,y fur nos Claviers’ ordinairês £ 
On divife POélave en deux parties égales , on 
aura 'd’un côté la Fauffe: Quinte comme'fi fa  , 3c 
de Pautre le Triton comme fa  f i : mais ces deux 
Intervalles '9 égaux en ce fens -9 .né le font ni 
equant au nombre des Degrés, puifque le Triton 
ïi’en a que trois ■ ni dans la précifion des rap-* 
ports , celui de la Faufie-Qÿinte étant de 45 à 
64, & celui du Triton de 31 à 45.

f L’Accord- de Faujfe- Quinte efl renverfé de 
J’Accord Dominant, en mettant la Note fenfw 
fcle au grave. Voyez au mot Accoe/d comment 
celui-là s’accompagne.

Il faut bien di flingue r la Faufie-Qüinie Dif? 
fonnance , de la Quinte-Faijfe, réputée Confond 
Xiance & qui n’eil altérée que par accident. 
(Voyez Qu in t e )

Fausse-Rel atioH. fi f i  Intervalle diminué pu 
Superflu. (V oyez Relation .

Fausset, f  77z.-C’efl cette efpete de voix par 
laquelle un homme, Portant à „l’aigu du Diapa-  ̂
fon de fa voix naturelle imite celle; de la fem-? 
me. Un homme fait, à^peu-près, quand il chante 
Je Favfict, ce que fait un tuyau d’Orgue quand 
Il oétavie. (Voyez OCTAVIER.)

Si ce mot vient du François faux oppofé à 
jjujh, il faut l’écrire comme je fais ic i , en.fui- 
rvant l’orthographe de ¡’Encyclopédie : mais s’il 
vient, comme je le crois , du Latin, faux fouets % 
la gorge ? il falloir} au lieu des deux ss qu’on, a



* A V. 343
fubili tuées ? l'ai (Ter le r que j’ÿ avois mis :' Fauctt.
: Fa u x , ¿z#/; &c,adv* Ge mot eftoppoféuyz^d 
Gn chante JK®/# .quand* o n n ’enronne: paa lexln- 
tervalles . ; dans leur jufîeffe fi qu’on focme  ̂déi 
Sons; trop liauta .ou trop bas;. : : Y-p

Il y a des Voix faujfivs y 'des Cordas fàuffks-} ' 
desj Îiiiir.ù rp ens Faux, Qu zm  ;an x: Voix, - on pré  ̂
tend que lë défaut eft'dansxlloreiüb &. non dans 
ia glotte. .Cependant j;ai vurdes gens qui xhan- 
toient tths-Faux & qui accordoient un infirtH* 
ment * très-jufte. Ba fauÎTëré/ de- îeur voix- nr&voit 
donc pas;& caufe: dans- leur oreille’ Pour lesJufr 
trumensy .quand les Tons eie font Faux y c’elf 
que blnfimmenteil mal co-n {bruit, que les tuyaux 
en fonn mal- proportionnés p ou ïes ; Cordes- fisufi 
fies y ou qu’elles* ne font pasTdlaceordl ; que celui 
qui en joue touche Faux , ou qu’il modifie mai 
le vent pu les levres,  ̂ : -

Fa u x -A cc o r d . Accord difcordani^faicparcé 
qu’il contient des? DiiTonnanees* proprement di
tes , - foit parce que les Cofifonnances n’en font 
pas juftes. (Voyez A ccord  * fa û x . )

F au  x -Bour don . ; fi f .  Mu fi que -à- plufiéurs 
Parties.y mais fimple Si fans’ Mefùreÿ-dont les-Nan
tes fontprefque toutes égales dont! Y-ianuonfe
eft toujours fylkbique. C’eil la pfaitfiodie des Câ- 
tholiquerRomains chaînée à piufieurs Parties,' Le 
Chant de nosPfeaumes à quatre Parties} peut auffi 
pafier pour une efpece de fiau-x-S'ourdèn ï  niais qui 
procédé avec beaucoup de ienrëur'&e de gravite.
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Fe in t é , f .  f i  Altération d'une Note ou d'us 

Intervalle par un Dièfe ou par un Bémol, CTeft 
proprement le npm commun & générique du 
Dièfe & du. Bémol accidentels. Ce mot n ’effc 
plus en ufage ; mais ori ne lui en a poipt fubiH-r 
¡tué. La crainte d'employer des tours furannés 
énerve tous les jours notre Langue , la crainte 
d'employer de vietix mots l’appauvrit tous les 
jours ; fes plus grands ennemis feront toujours 
les puriftes,
1 :rOn appeîloit aufli, Teintes les touches Ghro- 
manques du Clavier, que nous appelions au^ 
jourd’hui touches blanches , & qu^autrëfbis on 
faifoit noires , parce que nos groiîiers. ‘.ancêtres 
n ’avoient pas fongé à faire le Clavier noin, pour 
donner de féclat. .àda main des fentines; On ap
pelle encore aujourd’hui Teintes: coupées celles 
de ces touches qui font brifées pour fuppléer au 
Ravalement. :
; F èste . f  f  Divertiffement de Chant-& de 

Danfe qu’on introduit.dans un'Aéte d’Opéra , 3c 
qui interrompt ou fufpend toujours "l’aélion,

Ces Fêles ne : font. amufantes qu’autant que 
TOpéra même eit ennuyeux. Dans un Drame in- 
;téreffant & biçn  conduit il feroit irnpofïible de 
Jes fuppprter. . ' ” : ■

:■ La différence qu’qn‘ afligne.; à TOpéra entre 
les. mots de Tête (St âe-Divertijfement, eft que le 
premier s’applique plus particuliérement aux 
¿Tragédies^ & le fécond aux Ballets,
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Vt. Syllabe* avec laquelle quelques Muficiena 
folfienr le fa  Dièfe, comme ils fol fient par ma 
le mi Bémol ; ce qui paroit aiTez bien entendu» 
(Voyez Solfier.)

Fig u r é , Cet adjeëtif s’applique aux Notes ou 
a l'Harmonie; aux-,Notes , comme dans ce mot, 
JBajfe-Wigurée , pour exprimer une Baffe dont le© 
Notes portant Accord, font fubdivifées en plu
sieurs autres Notes de moindre valeur, (Voyez;- 
Basse-F ig u r é e .) : à l’Harmonie, quand on em
ploie par Supposition & dans une. marche Dia
tonique d-autr.es Notes que celles qur.forment 
l'Accord. (Voyez Ha rm o n ie-F ig u r é e  , & 
Su ppo sitio n .) /

F i g u r e r , y. a. .C'eit paffer plufieurs Note* 
pour une ; ç’-efl: faire des Doubles , des Varia
tions ; c’eft ajouter des Notes au Chant de quel
que maniere qne ce foit *. enfin c'eft donner 
Sons harmonieux une Figure de Melpdie , en les 
liant par d'autres .Sons intermédiaires. ( Voyez 
D o u b l e ,  F l  e u  r t i  s  , Har m o n  i  e - F i  g  u r  e ' e  , )  

F i l e r  un Son, c’efl en chantant ménager f a  

voix , en forte qu'on puiiTe le prolonger long- 
tems fans reprendre haleine, Ify  a deux manie-? 
res de Filer un Son: la' première en le foute- 
nant toujours également; ce qui fe fait pour 
l’ordinaire fur les Tenues où T Accompagnement 
travaille : la fécondé en le renforçant ; ce. qui 
eft plus ufité dans les Pafiages & lioulades. La 
première maniéré demande plus de juileife 3 gç
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lès Italiens la. préfèrent .* la' fécon dé à ' plus â*i<* 
clat & plaît davantage aux François,1

F ils, f. f .  Ce mot fe placé quelquefois fur la 
Finale de la premiere partie d’un Rondeau , pour 
marqueir qu’ayant repris cette premiere partie , 
c’eil fur cette Finale qu’ori doit s’arrêter & fi
nir. ( Voyez Rondeau .)

On n’emploie Jpìus gueres ce mot à cet ufage ., 
les François lui ayant fubftitiié le Point-Final a 
l’exemple des Italiens. (Voyez Pqint-F i N AL.)

FINALE. f . f .  Principale Corde du Mode qu’on 
appelle auiïï Tonique, & füf laquelle l’Air oit 
la Piece doit finir. (Voyez Mode.)

Quand on compofe à.plufieursTài'ties, & fur- 
tout des Choeurs 3 il faut toujours que la BaiTe 
tombe en finifiant fur la Note même de la Fz- 
nalè. Les autres Parties peuvent s’arrêter fur fa 
Tierce ou fur fa Quinte. Autrefois c’étoit une 
regie de donner toujours ? "à la fin d’une Piece y 
la Tierce majeure a la. tinaie y même en Mode 
mineur mais cèt ufage a été trouvé de mauvais 
goût & tout-à-fait .abandonné 

F ix e . adj. Cordes, ou Stfiis Fixes ou fiables. 
(Voyez Son’,' Stable.) •

Flatte’, /.n i. Agrément du Chant François ? 
difficile à définir ; mais dont on comprendra fuf- 
fifammerit Î’èfFét par . un exemple,'? ( Voyez PL
B. Fig, 13 dû mot Flatte! ...  s

Fl e u r t iS. /  77i. Sor té de, Contrepoint figuré, 
lequel n’efit point fyliabique' ou Note fur Note.
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È ’eft auffi î’ajffembiage des divers âgflmens donc 
on orne un Chant trop fimple. Ce mot eil vieilli 
en tout fens. (Voyez Br o d e r ie s , Doubles,  ' 
Va r ia t io n , Passages*)

Foible. adj; Tems faible. (Voyez T ems.)
- Fondamental. adjt Son. fondamental eit ce- 
lui qui fert de fondement à l’Accord ; (Voyez 
Accord*) ou au Ton ; (Voyez To n iq u e ,) Bafc 
ï&Fondamentah efl celle qui fert de fondement 
a  l’Harmonie, (Voyez BASSE-FONDAMENTALE.) 
Accord "Fondamental eil celui dont la Bafîè eft 
Fondamentale, & dont les Sons’ font arrangés 
félon l’ordre de leur génération : mais comme 
cet ordre écarte extrêmement les Parties, on 
les rapproche par dès combinaifdns ou Renvér-^ 
femens, & pourvû que la Baffe refie la même, 
l’Accord ne lâiffe -pis pour cela de porter le 
nom de Fondaniefitdh Tel e i l , par exemple , cét 
Accord ut mi fo l, renfermé dans un Intervalle 
de'Quinté : au Heu que dans l’ordre de fa géné
ration ut fol mi, il comprend une Dixième 8c 
fnême une Dix-Septieme ; puifquèfutfondamm1 
tal n’eil pas 1a Quinte de f o f  mais î’O&avé dè 
cette Quinte.

F o r c e , f  f  Qualité du Son appellée auiïï 
quelquefois Intenjité, qui le rend plus fenfîblë & 
le fait entendre de plus loin. Les vibrations plus 
ou moins fréquentes ■ du corps fonore, font ce 
qui rend le Son aigu ou grave ; leur plus grand 
eu moindre écart de la ligne de repos, eif es
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qui ie rend fort ou foible. Quand cet écart eü 
tfop grand 8c qu’on force l’Inftrument ou la 
voix, (Voyez Forcer .) le Son devient bruit 8c 
cefTe d’être appréciable.

Forcfr la voix, c*eft excéder en haut ou en 
bas Ton Diapafon.} ou fon volütne à force d’ha
leine ; c’eft crier àu lieu de chanter. Toute voue 
qu’on, force perd fa juftefle : cela arrive même 
aux Initrumëns, où l’on force l’archet ou le 
vent; & voilà pourquoi les François chantent ra-* 
rement juile.

Forlane. / .  f .  Air d’une Danfe de même nom 
Commune à Venife, furtout parmi les Gondo-

6 ’
tiers, Sa Mefure: eil à ; elle fe bat gaiement,

8
& la Danfe efl auili fort gaie. On l’appelle For- 
lane parce qu’elle a pris naiiTapce dans le Frioul, 
dont les habitans s’appellent Forlans*

Fort . adv. Ce mot s’écrit dans les Parties, 
pour marquer qu’il faut forcer le Son avec véhé
mence ? mais fans le haufîer ; chanter à pleine 
voix , tirer de lTnflxument beaucoup de Son 
ou bien il s’emploie pour détruire l’effet du mot 
jpoux employé précédemment.

Les Italiens ont encore le fuperlatif FortiJJî- 
m o , dont on n’a gueres befoin dans la Mufi- 
que Françoife ; car on y chante ordinairement 
très-fort*

adj. Teins fo r t ,  ■ (V o y ez  T e m s .)
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Forte-P iano , Subflantif Italien compofé * & 
que les Muficiens devroient francifer, comme 
les Peintres ont francifé celui de. Çhiar-fcuro * 
en adoptant ridée qu’il exprime. Le Forte-piano 
eft Fart d’adoucir & renfoncer les Sons dans la 
Mélodie imitative ? comme on fait dans la pa
role qu’elle doit imiter. Non-feulement quand 
on parle avec chaleur on ne s’exprime point'tou** 
jours fur le même Ton ; mais on ne parle pas 
toujours avec le même degré de force, La Mu-* 
fiquej en imitant la variété des Accens & des 
Tons, doit donc imiter auili les dégrés intenfeâ 
ou remiiîés de la parole & parler tantôt doux $ 
tantôt fort , tantôt a demi-voix ; & voilà ce 
qu’indique en général le mot Forte-piano.

F kagmêNS, On appelle ainfi à l’Opéra de 
Paris le choix de trois ou quatre Àéles de Bal
let , qu’on tire de divers Opéras , & qu’on raf- 
femble} quoiqu’ils n’aient aucun rapport en* 
tr’eux > pour être reprenfentés fucceffivement le 
même jour , & remplir , avec leurs Entr'A&es  ̂
la durée d’un Speélacle ordinaire. Il n’y a qu’un 
homme fans goût qui puifTe imaginer un pareil 
ramaiTis, & qu'un Théâtre fans intérêt où lJoti 
puiiTe le fu pporter, x

F r a p p e ’, adj.prisfubfi, CeÎt le Tems où l’on 
baiffe la main ou le pied, & où l’on frappe pour 
marquer la Mefure, ( Voyez T h e ’ S i s . ) On ne 
frappe ordinairement du pied que le premier 
Tems de chaque Mefure ■ mais ceux qui coupent
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en deux la Mefure à quatre 3 frappent aufli Îë 
troifieme. En battant de la main la Mefure 3 les 
François ne frappent jamaisque le premier Tems 
& margeur les autres par divers mouvemeus de 
main ; mais les Italiens frappent les deux pre
miers de la Mefure à trois , .& lèvent le troi-* 
fieme ; ils frappent de même les deux premiers, 
de la Mefure à .quatre , & lèvent les deux au
tres. Ces mouvemens font plus fimples 6c fem^ 
fclent plus commodes.

FE-EI50N* f. m. Vieux mot qui lignifie un Paf- 
fage rapide de prefque toujours Diatonique de 
plufieurs Notes fur la même fyllabe ; c’efRà-peu- 
près ce que l’on a depuis ap.pellé Roulade ? avec 
cette différence que la Roulade dure davantage 
ëc srécrit , au lieu que le Fredon ifeft qu’une 
courte addition de goût ; ou } comme on difoit 
autrefois, une Diminution que le chanteur lait 
fur quelque Note.

FB.JSDOMHEK.. v. n. &. a. Faire des Fredons. 
Ce mot eft vieux & ne s’emploie plus quen 
déri fi on*

F ugue, f. f i  Pièce ou morceau de Mufique 
où l’on traite , félon certaines réglés çTHarma- 
nie & de Modulation ? un Chant appelle fujet % 
en le faifant pâiTer fucceifivement & alternati
vement d’une Partie à une autre .

Voici les principales réglés de la "Fugue % 
dont les unes lui font propres ? & les autreg 
communes avec Fûmtatioiu



ï. Le fujet procédé de la Tonique à la Do
minante ou de la Dominante à la Tonique, en 
montant pu en defçendant.

II» Toute Fugue a fa réponfe dans la Partie 
■qui fuit immédiatement celle qui a commencé.

III, Cette réponfe doit rendre le fujat à la 
-Quarte ou à la Quinte , & par mouvement fem^ 
fclable , le plus exactement qu'il eft poiHbJe; 
procédant de la Dominante à la Tonique, quand 
Je fujet s'eft annoncé de la Tonique à la Domi
nante ; & vice versa. Une Partie peut auiîi re
prendre le même fujet à l’Oélave ou à FUniiTon 

-de la précédente : mais alors c’eil répétition 
-plutôt qu’une véritable réponfe, -

IV , Comme l’GCUve fe divife en deux par
ties inégales dont l ’une comprend quatre Degrés 
nn montant de la Tonique à la Dominante, & 
l’autre feulement trois en continuant de monter 
.de la Dominante à la Tonique ; cela oblige d’a
voir égard à cette différence dans Fexpreiîlon 
du fujet j & de faire quelque changement daps 
îa réponfe , pour ne pas quitter les Cordes et- 
fentielies du Mode. Ceft autre chofe quand on 
fe propofe de changer de Ton ; alors l’exaélitu- 
de même de la réponfe prife fur une autre Cor
de , produit les altérations propres a ce chan» 
gement.

V, Il faut que la Fugue foit deiîinée de telle 
forte que la réponfe puifie entrer avant la fin du 
premier Chant , afin quon entende en partie
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T’une & l’autre à la fois , que par cette âncitï- 
parion je fujet- fe lié , pour ainfi dire, à lui-mê
me , & que Fart du Compofiteur fe montre dans 
ce concours. C’eft fe moquer que de donner 
p o u rFugue un Chant qii on ne fait que prome- 
her d’une Partie à l’autre, fans autre-gêne que 
de l’accompagner , ênfuite à fa volonté. Cela mé
rite tout au plus le nom ¿’limitation. ( Voyez 
I m i t a t i o n . )  : .

Outré ces réglés y i qui font fondamentales j: 
pourxéuffir dans ce genre de Compofition, il y 
en a d’autres qui 5 pour n’être que de goât, n’en 

;fônt - pas moins eifentielîes. Les Fugues, en gé** 
néral, rendent la Mufique plus bruyante qu’a- 

agréable c’eft pourquoi elles conviennent mieux 
'dans les Choeurs que partout ailleurs. Or com
me leur principal mérite eft de fixer toujours 

Toreille fur le Chant principal ou fujet ? qu’on 
fait pour cela pafier inceflamment de Partie en 
Partie ? & de Modulation ,en Modulation ; le 
Compofiteur doit mettre tons Tes' foins à rendre 
toujours ce Chant bien diitinâ  ̂ou à empêcher 
qu’il ne Toit étouffé ou confondu parmi les au
tres Parties. Il y a pour cela deux moyens * Pua 
dans le mouvement qu’il faut fans celle contraf- 
ter ; de forte que 5 fi la marche de la Fugue eft 
précipitée ; les autres Parties procèdent pofément 
par des Notes longues ; & au contraire , fi la 
Fugue marche gravement, que" les Accompagne- 
mens travaillent davantage. Le fécond moyen eit

d’é-



iflearter • l'Harmonie ? ; de peur que les antres 
Parties , s'approchant trop de celle, qui Chante 
le  fujet , ne fe confondent avec elle, & ne 
l’empêchent de fe faire entendre aiTez nette
ment en forte que ce qui feroic un vice par
tout ailleurs, devient ici une beauté. _ ■.■

Unité de Mélodie ;s, voilà, la grande regle coni- 
m une, qu’il -faut fouvent pratiquer par des me*- 
yens. différeras. • Il faut - djpifir les . Accords , , les 
Intervalles >. ahn qu’un-certain Son y & non pas 
ma autre , a à 0 e l’effet; principal,,;, unité de Mélob 
die. 'Il faut quelquefois mettre- en jeu des Inf- 
¿tirçmens-pu-d©? ï.Yqfx -$eipeçe; déférente , afin 

' que la Partie .qui doit dominer fe.diÛin g ne plus 
m fernent , unité de Mélodie. Une autre attention 
:non moins néçeffaire , e il3;d$n$ lesy divers en- 
chainemens de, .Modulations qu’amene la marche 
■Sc -le ,-progrès de la Fugue.) .de faire .que toutes 
.ces Modulations -fe correfponfent à la fois dans 
.toutes les Parties., de lier le tout; dans fon pror 
.grès-par. une exaéte- conformité de Ton ; de peur 
q u ’u n e  Partie étant dans un Ton &  l’autre dans 
un autre, T Harmonie entière ne foi t dans au
cun , & ne préfente plus d’effet firnple à l’oreil
le , ni d’idée ffmple à l’efprit : unité de Melodie. 
En un mot,,,, d$ns,toute Fugue ? ia^confufion de 
îMélûdieJ.&: de Modulation; eft en même tems; ce 
qu’il y ,a de-plus à craindre & de plus difficile à 
.éviter ; & le. plaifîr que donne, ce genre de Mu- 
fique étant, toujours médiocre, -on . peut dirf 
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qu'une bel le Fugue: êft l’ingrat chef-d’ceuvre d’un 
•bon 'HarmoniiVe. : - :
' Il y a encore phifieurs autres manières de 
: Hugues y comme \ç.yFugae$ perpétuelles appeîléez 
’Canons , les doublés ' Fi/gués , les Contre-Fugues t 
ou Fugues renverféès'y qu’on peut voir chacune à 
fon m o t, qui-fervent plus à étalêr Fart des 
Compofetéurs qu'a^flattêr l'oreille des Ecoutant 
'• Fugue , du Laùn fuga ) fon t - -parce que les 
Parties , partant àirifi fucceifivement , femblent 
fe fuir & fé pburfuivre Tune l’autre.

FugXJE R enversée . C’eft une; dont la
réponfe ie fa it par Mouvement Contraire à celui 

•du'fujét; ( Voyez Co N T R  e-f U  G  u E. )
. Exjsée, f . f .  Trait rapide & continu qui mon
te ou defeend pour joindre diatoniquement. deux 
-Notes à un grand Intervalle l'une de l’autre. 
<(:Voyez Fl. C Fig. f4:. j A moins quela Fuj'ét 
ne foit Notée, Ü fâlit , pour' l'exécuter, qu’une 
des ; deux -Notesr-èxrrêmes‘ ait 'unedurée fur la« 
'quelle on puiiïe palier là' Fufée hns altérer la 
•Mefure. ■ - •

. ; G. . . A :>±'  ̂ :

■ ( j  re fol y  G f i t  fe Ut ; ou fimplement G Cin- 
quieme fon : :de la' Gamme diatonique'; lequel 
■s'appelle autrement fol. ( Voyez Gamme, )r 

fc’eft suffi le nom de la plus haute dés trgji 
Clefs de la Mufique. ( Voyez Clef. )



- G A. M. 3ï*
' G a i  ad): "Ce 'm o t , é cr it  au-deiïus d'un Air, 

ou d’iuï- morceau de 'Mufrque,, indique un mou* 
vem ent moyen-entre le vite 6c le modère : îl ré* 
pond au mot Italien Æ k g r q \  . employé pour; le  
même ufage. ( V oyez A l l e g r o , )  - : -

Ce m o t . peut s'entendre auiTi du cara&ere 
d'une Mufique , indépendamment du Mouvement- 

Ga il l a r d e ; / .  f  Air à trois Tems gais d'u* 
n eD an fe  de même nom. On la nommoit autres 
fois’ Rnmatiefque , parce? qu'elle : nous efl dit- 
on , venue de Rome > ou du moins d’Italie,.

Cette Danfeefthors d’ufage depuis longtemsJ 
ïl en - eft fefré feulement un. Pas appellé, Pas 
de Gaillarde. • : ! ' .
■ Ga m m e  , G am m ’u t  , ou Ga m m a - u t . Table 
ou Echelle inventée par Gui Arêtin , fur laquel
le on apprend à nommer & à entonner j iifte le» 
Degrés \d£ - POéhve par les Ex Notes de MuÊ* 
que j ut rt mi fa  fol la , fuivant toutes les. di£ 
poEtionsqu'oh peut leur donner ; ce qui s'appela 
le folfier. Voyez ce mot. . '

La Gamme a au fit été nommée Main harmonie 
que, parce que Gui employa- d’abord la figura 
d’une main , fur les doigts ¿q laquelle il rangea 
fes Notes, pour montrer les rapports de fea 
Hexacordes avec les cinq Tétracordes des Grecs- 
Cette main a été en ufage pour, apprendre, à 
nommer les Notes-jufqu’à l'invention du f  qui a 
aboli chez nous les Muances, & par conféquent 
la Main harmonique qui fert à. les expliquer;

% %
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G AM.
« ' Gui Afétïft ayant, félon Popnikm coimtïtiftej 
■ ajouté au Diagramme des Grecs un Tétracorde
* à l’zigii, & une Corde au grave., ou plutôt ¿ fe-
- Idn Melbomius, ayant , par ces additions , ré

tabli ce Diagramme dans fon ancienne étendue,
' iràpeïla cdtte Corde grave Hypôprojlambanomt-
- nos, &c la márquaípar le r  des Grecs ; & comme
* cette lettre fê trouva ainfi à la tête de l’échelle,
- en: ¿plaçant dans île haut les Sons graves, félon 
-da, méthode : des Anciens, elle a fait donner à

cette Echelle le nom barbare de Gamme.
* ' sCette Gamme donc,, dans toute fon étendue, 
;:étoit compoféê de vingt Cordes ou Notes ; c’éíl-

à-dire , de.deux Graves 8c d’une Sixte majeure. 
‘ Cés Cordes: étoient repréfentées par des lettres
- 8c par des fyllabes. Les lettres défignoient in-
* variablement chacune une Corde déterminée de 
’ l’Echelle, comme elles font encore aujourd'hui ;

mais comme il n’y avoit d’abord que fix lettres, 
ènfin que fept, & qu’il falîoit recoinmencer 
d’Odave en Oélave , on diflinguoit ces Oélave î 

-par les figures des lettres. La premkre O&avè 
fe marquoit par des lettres capitales de cette 
maniere , r .  A, B. &c. la fécondé , par dés ca- 

; raderes courans g. a. b ; & pour la Sixte furmi¿
' méraire ; on employoit des lettres doubles , gg5
* aa , bb r 8ct.

Quant aux fyllabes, elles ne repréfentoient
* que les noriis qu’il falloir donner aux Notes en 

les chantant. O r, comme il n’y avoit que fix
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noms pour fept Notes ? c’étoit une néceffhé qu'au ' 
moins un meme nom fût donne à deux différen
tes Notes ■ ce qui fe fit de maniéré que ces deux , 
Notes mi fa  , ou l a f a y tombaiTent fur les femi- 
Tons* Par conféquent dès qufil fe préfentoit un; 
Dièfe ou un Bémol qui amenoit un nouveau fe- 
mt-Ton ? c’étoisnt encore des noms à changer 
ce qui faifoit donner le même nom a difïerentes 
Notes , & différens noms à la même Note ? fé
lon le progrès du Chant; & ces cbangemens de 
nom s’appelloîent Muances.

On apprenolt donc ces Muances par la Gain-, 
me. A la gauche de chaque Degré on voyoit une 
lettre qui indiquoit la Corde précife appartenant 
à ce Degré. A la droite , dans les cafés, oit. 
trouvoit les différens noms que cette même No
te devoir porter en montant ou en defcendant 
par Béquarre ou par Bémol ? félon le progrès.
. Les difficultés de cette méthode ont fait fai

re , en divers terris , plufîeurs changemens à la 
Gamme, La Bigurt io. Planche À , repréfente 
cette Gamme, telle qu’elle eft a&ueliement ufi- 
tée en Italie. C’eft à-peu-prës la même chofe en 
Efpagne & en Portugal > fi ce n’efi: qu’on trou
ve quetquefoiis à la derniers place k  colonne du 
Béquarre , qui eftici la première , ou queî'qu’au- 
tre différence aufîi peu importante.

Pour fe fervir de cette Echelle , fi l’on veut 
chanter au naturel ? on applique ut à V de la 
première colonne* le long de laquelle on monte
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gufqu’au ta; après quoi 3 paflant à droite dans 
la colonne du b naturel 3 on nomme fa ;  on mon
te au la .de la même colonne , puis, on retour- ■ 
ne dans la précédente à m i , & ainfi de fuite. 
Ou bien, on peut commencer par ut au C de la 
fécondé colonne , afrivé au la paiTer à mi dans 
la première colonne , puis repailër dans l’autre 
colonne au fa . Par ce moyen l’une de ces tran- 
lirions forme toujours un femi-Ton ; favoir , la 
fax  & l’autre toujours un Ton ; -favoir , la mu 
Par Bémol , on peut commencer à Vut en c ou / ,  
& faire les traniïrions de la même manière, &c.

En defeendant par Béquarre on quitte Vut de' 
îa colonne du milieu , pour palier au mi de cel
le par Béquarre , ou au fa  de celle par Bémol ; 
puis defeendant jufqu’à Vut de cette nouvelle 
colonne, on en fort par/a  de gauche à droite, 
par rtii de droite à gauche , &c.

Les Anglois n’emploient pas toutes ces fylîa- 
bes, mais feulement les quatre premières ut rc 
mi fa ; changeant ainii de colonne de quatre en 
quatre Notes , ou de trois en trois par une mé
thode femblable à celle que je viens d’expliquer,' 
fi ce n’eil qu’au lieu de la fa  8c de la m i, Ü 
faut muer par fa  u t, 8c par mi ut.

Les Allemands n’ont point - d'autre Gamme 
que les lettres initiales qui marquent les Sons 
fixes dans les autres Gammes t 8z ils fol fient mê
me avec ces lettres de la maniéré qu’en pourra 
yoir au mot So lfier . -

Sï*



La Gamme Erançaife , autrement dite Gammt 
du j i , lève les embarras de toutes ces tranfl- 
dons* Elle confiile en une fimpîe Echelle de fix 
Degrés fur; deux colonnes, outre celle des let
tres. (Voyez PL A. Fig. n .)  La première co
lonne à gauche efl pour chanter par Bémol ; 
c’eiVà - dire, avec un Bémol à la Clef- la fécon
dé , pour chanter au naturel. Voilà tout le myf- 
tere de la Gamme Frarïçoife qui n'a gueres plus 
de difficulté que d’utilité , attendu que toute au
tre altération ou*un Bémol la met à l’inftant hors 
d’ufage, Les autres Gammes n’ont par-deffus cel- 
Ïe-Ià , que l’avantage d’avoir auffi une colonne 
pour le Béquarre; c’eft-à-dire, pour un Dièfe 
à la Clef; mais fi-tôt qu’on y met plus d’un Diè- 
lè ou d’un Bémol, (ce qui ne fe faifoit jamais 
autrefois } ) toutes ces Gammes font également 
inutiles*

Aujourd’hui que les Muiiciens François chan
tent tout au naturel, ils n’ont que faire de Gam
me. C fo l  ut ) ut) & C  ne font, pour eux , que 
la même chofe* Mais dans le fÿitême de Gur 
ut eft une chofe , & C en efl une autre fort dif
férente ; & quand il a donné à chaque Note une 
fyllabe &: une lettre , il n’a pas prétendu en faï- 
re des fynonymes i ce qui eût été doubler inu
tilement les noms & les embarras*

Gavotte. /. / .  Sorte de Danfe dont l’Air cil 
à deux Tems, &: fe coupe en deux reprifes^ 
dont chacune commence ayec le fécond Tenu*
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& finît fur le premier. Le mouvement de là Ga
votte eft ordinairement gracieux , fou vent gai , 
quelquefois aulÜ tendre & lent. Elle marque fest 
phrafes & fes repos de deux en deux Mefures, 

GiwiB. f .  vu Ne cherche point, jeune Ar- 
tiile , ce que c’efl que le Génie. En as-tu ; tu 
!e fens eh toi-même. N’ên as-tu pas, tu ne le 
co nn oit ras jamais. Le Génie du Muficieu foumet 
EUnivers entier à fon Art. Il peint tous les ta
bleaux par des Sons; il fait parler le filence 
même ■ iî rend les idées par des fentimens , les 
fenîiméns par des accens ; & les paillons qu’il ex
prime, il les excite au fond des cœurs. La vo
lupté, par lu i, prend de nouveaux charmés ; la 
douleur qu’il fait gémir arrache des cris; il brû
lé fans ceffe & ne fe confnrrie jamais. H exprime 
avec chaleur les frimât* & les glaces ; même en 
peignant les horreurs de la m ort, il porte dans 
l ame cé fentiitient de vie qui ne l’abandonne 
point, & qu’il communique aux cœurs faits pour 
lefentir. Mais hélas ! il ne fait rien dire à ceux 
où fon germe n’eil pas , ■& tes prodiges font peu 
fenfibles à qui ne les peut imiter. Veux-tu donc 
favoir fi quelque étincelle de ce feu dévorant 
t ’anime ? Cours , vole à Naples écouter les chef- 
d’œuvres de Léo, de Durante , de Jommeîli > 
de PergoUfe. Si tes yeux stempliiTent de larmes * 
il tu fens ton cœur palpiter , fi des trefïaille- 
mens t’agitent, fi FopprefTion te fufFoque dans 
tes tranfports, prends le Mçtailafe & travaille ^
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ion-Génie échauffera le tien ; tu créeras à fbn ex
emple : c’eft-là ce que fait le Génie, & d’autres 
yeux te rendront bien-tôt les pleurs que tes Maî
tres t’ont fait verfer. Mais Îi les charmes de ce 
grand Art te hifient tranquille, Îi tu n’as ni dé
lire ni ravinement ? îi tu ne trouves que beau 
ce qui tranfporte , ofes*tu demander ce qu’eft le 
Génie ? Homme vulgaire 5 ne profâne point ce 
nom fublime. Que t’imparteroit de le connoi- 
tre ? tu ne faurois le fentir : fais de la Mufïque 
Françoife.

Gkîîre . f ,  m. Divifion & difpofition^dii Tê- 
îracorde coniidéré dans les Intervalles des qua
tre Sons qui le cotnpofenr. On conçoit que cette 
définition, qui eil celle d’Eucîide ? n’efl ap
plicable qu’à la Mufique Grecque, dont j'ai à 
parler en premier lieu*

La bonne conftitution de l’Accord du Tétra- 
corde , c’eft^à-dire, FétabüfTement d’un Genrs 
régulier, dépendoit des trois réglés fuivantes 
que je tire d’Arifloxène*

La première étoit que les deux Cordes extrê
mes du Tétracorde dévoient toujours relier im
mobiles 5 afin que leur Intervalle fût toujours 
celui d’une Quarte jufte ou du Diatefiaron* Quant 
aux deux Cordes moyennes , elles variaient à la 
vérité ; mais l’Intervalle du Lichanos à la Mèfe 
ne devoir jamais pafter deux Tons ? ni diminuer 
au de-ià d’un Ton ; de forte qu’on avok précifé- 
mexit Fefpace d’un Ton pour varier l’Accord du
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Lich anos /  & c’eft la fécondé régie. La troiGe- 
me étoit que l’Intervalle de la Parhypate ou fé
condé Corde à PHypate n’excédât jamais celui 
de la même Parhypate au Lichanos.

Comme en général cet Accord pouyoit fe di- 
verfificr de trois'façons , cela conftituoit trois 
principaux Genres 3 fçavoir le- Diatonique , le 
Chromatique & l’Enharmonique. Ces deux der
niers Genres, oh les deux premiers. Intervalles 
faifoient toujours enfemble une Tomme moindre 
que le troifieme Intervalle , s’appelÎoient à caufe 
de cela Genres épais ou ferrés. (Voyez E p a i s .)

Dans le Diatonique 3 la Modulation procé
dait par un femi-Ton 3 un Ton 3 & un autre 
Ton , f i  nt re mi ; & comme on y paffoit par 
deux Tons confecutifs, dedà lui venoit je nom 
de Diatonique. Le Chromatique procédoit fuc- 
ceiliventent par deux femi-Tons & un hémi-Di- 
ton ou une Tierce mineure 3 f i  t ut , ut Dièfe , 
mi ; cette Modulation tenoit le milieu entre cel
les du Diatonique & de l’Enharmonique 3 y faï- 
fau t, pour ainii dire 3 fentir diverfes nuances 
de Sons , de même qu’entre deux couleurs prin
cipales on introduit plufieurs nuances intermé
diaires ; & de-Ià vient qu’on appelioit ce Genre 
Chromatique ou coloré. Dans l’Enharmonique y 
la Modulation procédoit par deux Quarts-de- 
Ton j  en divifanr ?  félon la doélrine d’Ariftoxè- 
ne j le femi-Ton majeur en deux parties égales y 
& un Duoa ou une Tierce majeure y comme f i y
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J l  Dièfe Enharm onique, u t , 8c m i:  ou b ie n , 
félon les Pythagoriciens , en divifant le fem i- 
Ton majeur en deux Intervalles inégaux, qui' 
fbrm oient, l’un le femi-Ton. m ineur, c’eft-à-dï-»' 
r e ,  notre Dièfe ordinaire, & Tautre le complé
m ent de ce même fem i-Ton mineur au femi-Ton  
majeur , & enfuite le Diton , comme ci-devant, 
J i ,  J i  Dièfe ordinaire , u t , m i. Dans le premier 
c a s ,  les deux Intervalles égàux du j i  à Vut 
étaient tous deux Enharmoniques ou d’un Quart- 
de-Xcra ; dans le fécond cas, il n’y avoir d’En- 
Iiarmónique que le paifage du J i  Dièfe à Tut,  
c’efi>à-dire, la différence du femi-Ton mineur 
au fem i-Ton majeur , laquelle eit le Dièfe a p -‘ 
pelle de Pythagore 8c le véritable Intervalle En
harmonique donné par la Nature. *

Comme donc cette Modulation , dît M. Bu*- 
rette , fe tenoit d’abord très-ferrée , ne parcou
rant que de petits Intervalles, des Intervalles 
prefque infeniibîes , on la nommoit Enharmonie 
que, comme qui diroit bien jointe,  bien affem- 
blée J  probe coagmtntata.

Outre ces Genres principaux, il y  en avoit 
d’autres qui réfulroient tous de divers partages 
du Tétracorde, ou de façons de l ’accorder d if-+ a
férentes de celles dont je viens de parler. A rif- 
toxène ftibdivife le Genre Diatonique en Synto- 
nique & Diatonique m ol: (Voyez: D i a t o n i
q u e .) & le Genre Chromatique en m o l, Hémio^ 
l ie n , & T onique: (  V oyez GHEOM ATI QUE. J



GEN.
dont il donne les différences comme jê  les rap^' 
porte à leurs articles. Ariftide Quintilien fait 
m ention de plufieurs autres Genres particuliers,, 
&  il en compte fix qu’il donne pour trés-an- 
ciens ; favoir , le Lydien , le D orien , le Phry
g ie n , l’io n ien , le M ixolydien , & le Syntono- 
lydien . Ces fix G enres, qu’il ne faut pas con
fondre avec les Tons ou M odes de mêmes nom s, 
difîéroient par leurs Degrés ainfi que par leur 
Accord ; les uns n’arrlvoient pas à l’O âave , les 
autres l’atteignoient , les autres la paffoient ; en  
forte qu’ils participoient à la fois du Genre 8c du 
M ode. On en peut voir le détail dans le M u ß 
men Grec.

En général, le  D iatonique fe divife en au
tant d’efpeces qu’on peut aifigner d’intervalles 
différens entre le femi-Ton &  le Ton.

Le Chromatique en autant d’efpeces qu’on  
peut afiigner d’intervalles entre le femL-Ton &  
le  D ièfe Enharmonique.

Quant à l’Enharm onique, il ne fe fubdivife 
point.

Indépendamment de toutes ces fubdivifions 
il y  avoit encore un Genre commun , dans le
quel on n’em ployoit que des Sons fiables qui 
appartiennent à tous les Genres , & un Genre 
m ixte qui participoit du cara&ere de deux Genres 

1 ou de tous les trois. Or il faut bien remarquer 
que dans ce mélangé de G enres, qui étoit très- 
rare j on n ’employoit pas pour cela plus de qua~
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t t e  Cordes ; mais on les tefidoit ou relàchoit 
dîverfement durant une même Piece ; ce qui ne 
paroît pas trop facile à pratiquer. Je foupçonne 
que peut-être un Tétracorde étoit accordé dans 
un Genre ? & un antre dans un autre ; maïs les  
Auteurs ne s’expliquent pas clairement là-deliu®.: 

On lit dans Ariftoxène , ( L . L  Part, I L  )  
quej ufqu’au teins d'Alexandre , le Diatonique &  
le  Chromatique etoient négligés des anciens M u- 
iïciens & qu’ils ne s’exercoient que dans le Gend
re Enharmonique , comme le feu! digne de leur 
habileté ; mais ce Genre étoit entièrement aban-* a
donné du rems de Plutarque, & le Chromatique 
auili fut oublié , même avant Macrobe.

L’étude des écrits des Anciens } plus que le  
progrès de notre M ufique, nous a rendu cei 
idées , perdues chez leurs fucceffeurs. N ous  
avons comme eux le Genre Diatonique 3 le Chro
matique , & l’Enharmonique s mais fans aucunes 
divifions; & nous confidérons ces Genres fous 
des idées fort différentes de celles qu'ils en  
avoient. C’étoient pour eux autant de maniérés 
particulières de conduire le Chant fur certaines 
Cordes prefcrites. Pour nous 3 ce font autant de 
maniérés de conduire le corps entier de l’Har
monie 5 qui forcent les Parties à fuivre k s  In 
tervalles prefcrits pas ces Genres ; de forte que 
l e  Genre appartient encore plus à l’Harmonie qui 
l’engendre, qu’à la Mélodie qui le fait fentir.

Il faut encore obferver ? que dans notre Mu^

HH
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;; fiqüë , les Genres font prefque toujours mixtes ;
■/ c*efl-à-dire , que le Diatonique 'entre pour beau- 
i:. coup dans le Chromatique ? & que l’un & Tautre 
. font néceiïairement mêlés à l’Enharmonique. U ne  
r Pièce de Mufique toute entière dans un fetil 
•Genre,  Teroit très-difficile à conduire &; ne fe -

■ roit pas Supportable'; car dans le D iatonique il 
: feroit.dm pbilible"de changer de T o n , dans le

Chromatique on feroit forcé de changer de Ton
- à chaque N o te , & dans l’Enharmonique il n’y  
: auroit abfolument aucune forte de liaifon. T out
■ cela vient encore des réglés dé l’Harmonie , qui 

afiujettifFent la fucceiTion des Accords à certai
nes réglés- incompatibles avec une continuelle

:■ fucceiTion Enharmanique ou Chromatique & 
*■ aufli de celles de la M élod ie , qui n’en fauroit
- tirer de Eeaux'-Chants, Il n’èn étoit pas de m e- 
. m e dés Genres des Anciens; Comme les Tétra-
■ cordes étoient également com plets, quoique d i-  
: vifés différemment dans chacun des - trois fy ilê -  
' mes ; ff dans la Mélodie Ordinaire un Genre eût 
: emprunté - d’u n 1 autre d’autres Sons que ceux qui

fe tronvoient néceifairement communs entr’eu x , 
le Tétracorde:auroit eu plus de quatre Cordes,

- ■&toutes ;les réglés de:léur. Mufique auroient été
confondues. :

M. Serre de Genève : a fajtda difHnétion d’un 
. quatrième1 Genre duquel j’ai parlé dans fou ani- 
d e , ( V oyez D iacoduv â t î ÇtjE. )

3 ^
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Gig u e , -fl / ’.-Air, d'une danfe de même nom ÿ 
'dont la Meftïre eft à fix-huit &- d'un M ouvement 
~afiez gai. Les Opéra François-'contiennent beau-, 
coup de Gigues , &  les Gigues de Corelli p u t 

‘ été Îongteriis célébrés • mais ces Airs font en 
tièrem ent partes dé -m o d e o n  n’en fait plus du 
‘tour en Italie , & ~l'on n'en fait plus guere en  
France.

Go û t , f .  tn, De tous les- dons, naturels le 
-Goût eft celui qui' fe fent le mieux & quis’expli-* 
■ que le moins ; iL ne ferait pas ce qu’il eft, fi 
Ton pouvoit le définir ; car il juge des,, objets fur 
Sefqueîs le jugement n'a plus de prife, &  fert, 
il j5ofe^parier ainii, 'de lunettes, à ja raifon.

Il y  a j dans la Mélodie , des Chants plus 
■ agréables que d’autres, quoiqu’également bien 
Modulés * il y  a s dans l’Harmonie , des ehofes 
d’effet 8c des choies fans e ffe t, toutes également 
régulières ; il y a dans l’entrelacement des mor
ceaux un art .exquis de faire valoir les uns par 
les autres, qui. tien t à quelque . chofe de plus fin 
que la loi des contraftes, Il y a dans l’exécution  

- du même morceau des maniérés differentes de le 
rendre , fans jamais forrir de fon caraéiere : de 
ces maniérés , les unes plaifent plus, que les au- 

"très, 8c loin de les pouvoir foumettre au re^ 
g le s , on ne peut pas même les déterminer. 
L eâeur , rendez-moi raifon de ces différences,  

je vous dirai ce que c’eft que le Goûc%
Chaque homme a un Goût particulier, par le-.
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quel il donne aux chpfes qu’il appelle belles Si 
bonnes, un ordre qui n’appartient qu’à lui. L’ün 
efl plus touché des morceaux pathétiques, Tau- 
tre aime mieux les A irs gais. Une V oix douce 
&  flexible changera fes Chants d’ornemens agréa
bles , une V oix fenfible & forte animera les Tiens 
des accens de la paillon. L’un cherchera la Tirn- 
plicité dans la Mélodie : l’autre fera .cas dés 
traits recherchés : & tous deux appelleront élé
gance le Goût qu’ils auront préféré. Cette diver- 
ik é  vient tantôt de la différente difpofition des 
organes, dont le Goût en feigse  à tirer parti, 
tantôt du cara&ere particulier de chaque hom
m e , qui le irend plus fenfible à un pîaiik ou à 
un défaut qu’à un autre ; tantôt de la diverfité 
d’âge ou d e .fex e , qui tourne les defirs vers des 
objets différens. Dans tous ces cas, chacun n’a
yant que fon Goût à oppofcr à celui d’un autre 
il eft évident qu’il n’en faut point.difputer.

Mais il y  a aufîi un  Goût général fur lequel 
tous les gens bien prganifés s’accordent ; & c^efl 
-celui-ci feulement auquel on peut .’donner abfo- 
lum ent le nonv de Goût. Faites entendre un Con
cert à des orëiÎles fufhfamm:ent’exercées.&: à des 
hommes fiiffifamment inüruits , le plus grand 
nombre s’accordera, pour l’ordinaire, fu r ie  ju
gem ent des morceaux & fur l’ordre de préfé
rence qui leur convient. Demandez à chacun 
raifon de Ton ju gem en t, il’ y a des choies fur 
lefquelles ils la' rendront- d’i-in avis prefque una
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tiïîtiê: ces choies font celles qui fe trouvent 
fourni Tes au réglés ; & ce jugem ent commun eft 
alors celui de l’Artifle ou du Connoiffeur, Mais 
de ces choies qu'ils s'accordent à trouver bonnes 
ou mauvaifes , iî y en a fur îefquelles ils ne  
pourront autorifer leur jugem ent par aucune rab* 
fan folide & commune à tous ; 8c çe dernier ju* 
-gement appartient à l’homme de Goût. Que fi 
l'unanimité parfaire ne s’y trouve pas , c’efl que 
tous ne font pas également bien organifés f que 
tous ne font pas gens de G o û t, 8c que les pré
jugés de l’habitude ou de l’éducation changent 
fouv.ent par des conventions arbitraires , Tor
dre des beautés naturelles. Quant à ce Goût  ̂
on en peut difputer, parce qu'il n’y en a qu’un 
qui fort Ve vrai : mais je ne vois gtteres d ’autre 
moyen de rerrniner la difpute que celui de comp
ter les V oix j quand on ne convient pas même 
de celle de la Nature. Voilà donc- ce qui doit 
décider de la préférence* entre la - Mufique Fran-* 
fo ife  8c l'italien ne.

A u r e f ie , le Génie, crée ,■ mais le Goût choi^ 
-fit; & fouvent un Génie trop abondanta befoin 
,d’un Cenfenr févere qui l'empêche d’abufer dê  
fes richeiies. Sans Goût on peut faire de grandes 
chofes/,' mais c’eft lui qui les rend intéreflantes* 
C’eft le Goût qui fait faifir .au Gompofueur les 
idées du Poëtc.; c’efl le Goût qui fair laifir à 
r£xécutarif les idées du Compoiiteur ; c’efl le 
Goût, quï-fQurà'ïit à l’un & à l’autre tout ce qui 
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peut orner 6c faire valoir leur fujet ; 8c c’eft le 
Goût qui donne à l’Auditeur le fentiment de tou
tes ces convenances. Cependant le Goût n’efl 
point la fenfibilité. On peut avoir beaucoup- de 

.Goût avec une ame fro id e , 6c tel homme tranf- 
porté, des chofes vrai trient pafïionnées efl peu 
touché des gracieufes. Il femble que le Goût s’at
tache plus, volontiers aux petites expreiiionsj 6c 
la fenfibilité aux grandes.

Go u t - b u - C h aw t- C eft ainfi qifon appelle 
en France P Art de .Chanter ou de jouer les N otes  
avec lés agrémens qui leur conviennent ? pour 
couvrir un peu la fadeur du Chant François. On 
trouve à Paris pluiïeurs Maîtres de Goût-du~ 
C hant} 6c ce Goût a plufie.urs term es. qui lui, font 
propres ; on. trouvera les principaux au mot 
A g r é m e n t .

Le Goût du Chant confiile auiTi beaucoup à 
donner artificiellement à la voix du Chanteur le 

-tymbre ,b o n  ou mauvais , de quelque A&eur ou 
A&rice à la mode. Tantôt il confifte à nazil- 
-lonner , tantôt à canarder , tantôt à chevroter ,  
tantôt à glapir : mais tout cela font des grâces 
paifageres qui changent Jans celle , avec leurs 
¡Auteurs.

Grave o u  Grav em en t . Adverbe qui marque 
; lenteur dans le m ou vem en t, 6c de p lu s , une 
„certaine gravité dans-l’exécution.

Gr a v e , adj. eft oppofé à aigu\ Plus les vi
brations du corps fonore font lentes > plus le
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ts r o r
-Son eft -Grave; ( V oyez So n  , "Gr a v i t é . ) 

Gr a v ite’. f t f .  C’eft cette modification du 
Son -par laquelle on le confédéré comme Grave 
a u B a s  pax rapport à d'autres Sons qu’on appel-, 
le Hauts ou A ig u s . Il -n’y  a point-dans la Lan
gue Françoife-de corrélatif à ce mot ; car celui 
à*Acuité n’a- pu paifer,
- l a  Gravité des Sons dépend de la groiTeur J 
longueur-j tenfion des C ordes, de la longueur 
êc  du diamètre des tuyaux , & en générai du vo^  
lum e & de l'a* maiTe des corps fonbres. Plus iis 
ont de tout cela, plus leur G ravité e ü grande"; 
mais iï n’y a point de G ravité  abfelue , & • nul 
Son n^efigrave ou aigu que par comparaifon.

Cr o s- f â . Certaines vieilles Mufiques d’E glï- 
fe , en N otes Quarrées, Rondes ou Blanches1/  
s’appeîlbient- jadis du G ros-faé  ' • ■” *
- Grou f e . f i  tu. Selon l ’Abbé Broffard , quatre 
N otes égalés D iatoniques, dont la première 
&  la troifieme-font fur le même Bégré', fer- 
-ment un Groupe. Quand - la- deuxieme defcend*&
- que la quatrième monte , c’e il Groupe afeendant ■ 
quand la deuxieme monte & que la quatrième

. defcénd , c’e f t ' le  G roupeiefiendànt : Si il ajoute* 
que ce nom a été  donné à ces N otes à caufé’âe  
k  figure qu’elles forment enfembïe.

Je ne me fouviens pas d’avoir jamais ouï em*' 
ployer ce mot en parlant, dans le fens que lut 
donne l’Abbé Broliàrd , n i même de l'avoir lu
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..dans. le .meme fens ailleurs que dans fon Die« 
. tionnaire. ■; t , ,,. ;
.....Gu id e . /! CqfMa Partie qui entre ra pre-
^tpjgee dans une Fugue & annonce Iç fujet. (. Vo* 
yçiZ; FUGUÿ.- ),C.e mot-, commun en Italie , eil 
peu ufijé.en France -dans ïe mêmefens* ; ' 

Gu id o n . /  m. Petit figne de Mufique, lequel 
fe met à l'extrémité de, chaque Portée . fur le Dé- 
gré. où fera placée la. Note qui doit commencer 

Portée fuivante. Si. cette première Note eft 
.accompagnée, accidentellement, d'urt I)_ièfe , .d*un 
. Bénipî pn d’qn Béquarre j U convient ‘d ’en ac
compagner au il) le Guidon,

On ne fe fert plus de Guidons en Italie j, fur- 
 ̂tout dans les Partitions o ù , chaque. Portée ayant 
toujours dans PAccolade ici plaqe f ix e , on ne  
fauroir gneres fe ,tromper en pafîant de d'une à 

- ^ r*s les: Guidons, font néçeliaires dans 
lçs  Partitions prançoifes , parce, que ,' d’une li
gne à* l’au trer  les A ccolades, Lembra fiant. plus 
ou moÎns de Portées, ; vous biffent dans , une 
. continuelle incertitude de la Portée correfpon- 
c4ante à celle, que-vans avez quittée». ; •

GY MKO B EDI E ./, / .  Air ou Nom e fur lequel 
.^anfoient à rm d les  je-unes; Lacédémoniennes*



H A R, ' b M  
IL

J J a r m a t îAS. Nom  d'un N om e daélylique de 
la Muiique Grecquè ? inventé par le premier 
Olympe Phrygien.

H a r m o n ie . /  f t Le fens. que donnoient les 
Grecs à ce m o t, dans leur M ufique, efl d’au
tant moins facile à déterm iner, qu’étant origi= 
nairement un nom propre , il n’a point de raci
nes par lesquelles on îe puiiië décompofer pour 
en tirer l'étymologie. Dans les anciens traités 
qui nous relient 3 Y Harmonie paroît être la Par« 
tie qui a pour objet là fuccefflon convenable des 
Sons , en tant qu’ils font aigus ou graves, par 
oppoiitions aux deux autres Parties appellees 
R h y th m ka  & M etricà  , qui fè rapportent au Tems 
& à k M e fu r e : ce qui laïfïe à cette convenan
ce une idée vague &  indéterminée qu’on ne peut 
fixer que par une étude expreffe de toutes les 
réglés de P Art ; & en core , après ce la , YHar~ 
monie fera t-elle fort difficile à diftinguer de la 
Mélodie , à moins qu’on n’ajoute à cette der
nière les idées de Rhythme & de Mefure , fans 
îefquelles 3 en e ffe t , nulle Mélodie ne peut 
avoir un caraéleré déterm iné, ail lieu que l'H ar
monie a le fien par elle-même , indépendamment 
de tonte autre quantité. ( V oyez Mélodie.)

On voit 3 par un paffage de Nicomaque & par
A a 3

»



d'autres, qu’ils .donn oient auili quelquefois le 
îüom à*Harmonie à la Confonnance de l'O élave, 
&l  aux 'Concerts de Voix & dlnilrum ens qui 
s ’exécutoienî à l’O élave, 8c qu'ils appelaient 
plus communément Antiphonies,

Harmonie 3 félon les M odernes ? e il une iu c -  
cefilon d’Accords félon les loix de la Modula
tion, Long-tems cette Harmonie n’eut d'autres 
principes que des réglés prefque arbitraires ou 
fondées uniquement fur Papprobation d’une oreil
le  exercée qui jugeojt de la bonne ou mauvaife 
fiicceifion des Conformances 8c dont on m et toit 
enfuite les dédiions en calcul, Mais le P. M er- 
fenne 8c M . Sauveur ayant trouvé que tout Son ? 
Iden que iimple en apparence , étoit toujours ac
compagné d’autres Sons moins fenfibles qui for- 
m oient avec lui PÂccord parfait majeur , M, Ra*- 
meau eil parti de cette expérience , & en a fait 
ja bafe de fon fyitêm e Harmonique dont il a 
rempli beaucoup de livres 5 & qu’enfui M. d’A - 
iembert a pris la peine d’expliquer au Public,

M . Tartini partant d’une autre' expérience 
plus neuve 3 plus délicate & non moins certai
ne j e il parvenu à des conclurions allez fembla- 
fcles par un chemin tout oppofé. M. Rameau fait 
engendrer les Deffus par la Baffe; M. Tartini 
fait engendrer la Baffe par les Deffus : celui-ci 
tire VHarmonic de la Mélodie y 8c le premier 
fait tout le contraire. Pour décider de laquelle 
des deux Ecoles doivent fortir les meilleurs ou-
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vragës, iï né faut que favoir lequel doit être 
Fait.pour l'autre , du Ghant ou de l’Accompàgne* 
ment. On trouvera au mot Syfiémt un court ex- 
pofé de celui de M. Tarrini. Je continue à par
ler ici dans celui de M. Rameau, que j’ai fuivi 
dans tout cet ouvrage, comme le feul admis 
dans le pays ou j’écris.

Je dois pourtant déclarer que ce Syftême, 
quelque ingénieux qu’il foit * n’eft rien moins 
que fondé fur la Nature , comme il le répété 
fans ceñe ; qu’il n’eit établi que fur des analo
gies & des convenances qu’un hommefinventif 
peut renverfer demain par d’autres plus naturel
les ; qu’enfin, des expériences dont il le déduit, 
Pune eft reconnue fauffe , êc l’autre ne fournit 
point les conféquences qu’il en tire. En effet, 
quand cet Auteur a voulu décorer du titre de 
Démonjiratioti les raifonnemens fur lefquels il 
établit fa théorie , tour le monde s’eft moqué de 
lui ; l’Académie a hautement défapprouvé cette 
qualification obreptice, & M. Eilève , de la So
ciété Royale de Montpellier, lui a fait voir qu’à 
commencer par cette propofirion , que, dans la 
loi de la Nature, les Délaves des Sons íes re- 
préfentent êc peuvent fe prendre pour eux, il 
n'y avoit rien du tout qui fût démontré} ni mê
me folidement établi dans fa prétendue Démonf- 
tration. Je reviens à fon Syftême.

Le principe phyfique de la réfonnance nous 
offre les Accords ifoiés & folitaires ; il n’en éta-
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fcîit pas-la fucceiiton. Une fuccefïîon régulière 
efl pourtant nécefîâire. Un Diâionnaire de mots 
choiiis n’efl pas une harangue , ni un recueil de 
bons Accords une Piece de Muiique : il faut un 
fens , il faut de la liaifon dans la Muiique ainü 
que dans le langage ; il faut que quelque chofe 
de ce qui précédé fe tranfmette à ce qxii fuit , 
pour que le tout fafl'e un enfemble & puiilc être 
appelle véritablement un.

Or la fenfation compofée qui réfulte d'un Ac
cord parfait, fe réfout dans la fenfation'abfoiue 
de chacun des Sons qui le compofent, & dans 
la fenfation comparée de chacun des Intervalles 
que ces mêmes ,Sons forment entr’eux : ii n’y a 
rien au de-Ià de fenfible dans cet Accord i d’où 
il fuit que ce rfeil: que par le rapport des Sons 
fe par l'analogie des Intervalles qu'on peut éta
blir la liaifon dont il s’agit, & c'eft-ll le vrai fe 
Tunique principe d’où découlent toutes les loix 
de VHarmonie & de la Modulation. Si donc tou
te Y Harmonie n’étoit formée que par une fuccef- 
fion d'Àccords parfaits majeurs, il fufnroit d'y 
procéder par Intervalles femblables à ceux qui 
compofent un tel Accord ; car alors quelque Son 
de T Accord précédent fe prolongeant nécelïai re
nient dans le fui vaut, tous les Accords fe trou- 
yeroient fuififamment liés fe Y Harmonie feroit 
une , au moins en ce fens.

Mais outre que de telles fuccefiîons exdur- 
roient toute Mélodie en excluant le Genre Dia
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tonique qui en fait la bafe , elle» n’iraient .point 
au vrai but de T  Art , puifque la Mufique , étant 
un difcours , doit avoir comme lui fes périodes , 
fes phrafes , fes fufpenfions , fes repos , fa ponc
tuation de toute efpece, & que Tuniformité des 
marches Harmoniques, n’offriroit rien de tout 
cela* Les marches Diatoniques exigeolent que 
]es Accords majeurs & mineurs fuifent entremê
lés , & Ton a fenti la néceftué des DiiTonnances 
pour marquer les phrafes & les repos. O r, la 
fucceiTion liée des Accords parfaits majeurs ne 
donne, ni l’Accord parfait mineur , ni la Difton- 
nance , ni aucune efpece de phrafe, 8c la ponc
tuation s’y trouve rout-à-fait en défaut*

M. Rameau voulant abfolument , dan£ fon 
Syftême, tirer de la Nature toute notre Karma-  
nie , a eu recours , pour cet effet, à une autre 
expérience de fon invention , de laquelle j!ai 
parlé ci-devant, 8c qui eft renverfée de la pre
miers. Il a prétendu qu’un Son quelconque four
ni (Toit dans fes multiples un Accord parfait mi
neur au grave , dont il était la Dominante ou 
Quinte ) comme il en fournit un majeur dans fes 
aliqnotes , dont il eft h  Tonique ou Fondamen
tale. Il a avancé comme un fait aftiiré, qu’une 
Corde fonore faîfoÎt vibrer dans leur totalité , 
fans pourtant les faire réformer, deux autres 
Cordes plus graves, l’une à fa Douzième majeure 
8c l’autre à fa Dix-feprieme; & de ce fait, joint au 
précédent  ̂ il a déduit fort ingénieufement, non-
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feulem ent Pintrodù&ion du Mode mineur & dê îaSt-
Diifonnance dang VHarmonie , mais les réglés de la 
la phrafe harmonique & de toute M odulation, 
telles qu’on les trouve aux mots A cc o r d  , A o  
c o m p a g n e m e k  t j Basse  - F o n d a m e n t a l e  , 
C a d e n c e , D i s s o n n a n c e , M o d u l a t io n .

Mais prem ièrem ent, l’expérience eft fauffe. 
Il eft reconnu que les Cordes accordées au-déf
ions du Son fondam ental, ne frémiifent point en  
entier à ce Son fondam ental, mais' qu’elles fe 
divifent pour en rendre feulement TUnillbn , le 
quel , conféquem m ent, n’a point ¿ ’Harmoniques 
en-deiîous. Ï1 effi reconnu de plus que la proprié
té  qu’ont les Cordes de fe divifer, n’eft point par
ticulière à celles qui font accordées à la Douzièm e  
& à la Dix-feptiem e en-deiTous du Son principal ; 
mais qu’elle eO: commune à tous fes multiples. 
D ’où il fuit que , les Intervalles de Douzièm e Ôc 
de Dix-feptiem e en-deifous n’étant pas uniques en 
leur m aniéré, on n'en peut rien conclure en fa
veur de T Accord par fait mineur qu’ils repréfentent.

Quand on fupporeroit la vérité de cette ex 
périence , cela ne leveroit pas, à beaucoup près , 
les difficultés. Si , comme le prétend M. R a
meau , toute VHarmonie eR dérivée de la réfon- 
nance du corps fo n o re , il n ’en dérive donc 
point des feules vibrations du corps fonore qui 
n e réfonne pas. En e ffe t, c’eR une étrange, 
théorie de tirer de ce qui ne réfonne pas , les 
principes de l'Harmonie ;  de c’eR une étrange
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Phyfique de faire vibrer & non réformer le 
corps fonore, comme fi le .Son lui-même étoït 
antre ehofe que i’air ébranle par ces vibrations, 
D’ailleurs ? le corps fonore ne donne pas feule
ment , outre le Son principal, les Sons qui com
pétent avec lui l’Accord parteit, mais une infinité 
d’autres Sons, formés par toutes les aîîquotes du 
corps fonore , lefquels n’entrent point dans cet 
Accord parfait. Pourquoi Ses premiers font-ils 
confonnans , & pourquoi les autres ne le font-ils 
pas , puifqu’iis font tous également donnés par 
la Nature ?

Tout Son donne une Accord vraiment parfait, 
puifqu’il eft formé de tous fes Harmoniques, & 
que c’eft par eux qu’il eil un Son. Cependant ces 
Harmoniques ne s’entendent pas, &: l’on ne 
diflingue qu’un Son fimple , à moins qu'il ne foit 
extrêmement fort ; d’où il fuit que la feule bon
ne Harmonie eft rUniiîon, Sc qu'au(fi-tôt qu’on 
diflingue les Confonnances, la proportion natu
relle étant altérée, VHarmonie a perdu fa pureté.

Cette altération fe fait alors de deux manié
rés. Premièrement en feifant lonner certains 
Harmoniques 3 & non pas les autres ? on change 
le rapport de, force ¿qui doit régner entr’eux 
tous, pour produire la fenfation d’un Son uni
que , & î’unité de la Nature eft détruite. On 
produit, en doublant ces Harmoniques, un ef
fet femblable à celui qu’on produiroit en étouf
fent tous les autres * car alors il ne faut pas don-*
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ter qu’avec le Son générateur, on n’entendît cens 
¿es Harmoniques qu’on auroir îaifTés ; au lieu 
qu’en les Îaîffant tous, ils s’entre-détruifent 8c con
courent enfemble à produire & renforcer la fen- 
fatîon unique du Son principal. C’eil le même ef
fet que donne le plein jeu de l’Orgué , îorfqii’ô  ̂
tant fucceflivement les regiiîres^ on biffe avec le 
principal ia doublette 8c la Quinte : car alors cette 
Quinte & cette Tierce, qui reftoient confondues, 
fe diftinguenr féparément & défagréablement,

. De plus, les Harmoniques qu’on fait fonner 
ont eux-mêmes d’autres Harmoniques, îefqueîs 
ne le font "pas du Son fonda mental : c’eil par 
ces Harmoniques ajoutés que celui qui les pro
duit fe diftingue encore plus durement; 8c ces 
mêmes Harmoniques qui font amfi fentir F Ac
cord n’entrent point dans fon Harmonie. Voilà 
pourquoi les Confonnances les plus parfaites dé- 
plaïfent naturellement aux oreilles peu faites à 
les-en rend te ; & je ne doute pas que TOêlave 
elle-même ne déplut, comme les autres , fi le 
mélange des voix d’hommes & de femmes n’en 
donnoit l'habitude dès l’enfance.

C’eft encore pis dans la Diffonnance , puif- 
que , non-feulement les Harmoniques du Son 
qui la donnent, mais ce Son lui-même n’entre 
point dans le fyflême harmonieux du Son fonda
mental : ce quî fait que la Diffonnance fe dif- 
tingue toujours d’une maniéré choquante parmi 
tous les autres Sons.
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Chaque, touche d*un Orgue, dans le plein-»
jeu , donne un Accord parfait Tierce majeure 
.qu’on ne diftingue pas*du Son fondamental, à 
moins qu’on ne foit d’une attention extrême & 
qu’on ne tire fuceeilivement les jeux; mais ces 
Sons Harmoniques , ne fe confondent avec le 
principal, qu’à la faveur du grand bruit 8c d'un 
-arrangement de registres par lequel les tuyaux 
qui font réfonner le Son fondamental , couvrent 
de leur force ceux qui donnent fes Harmoniques. 
O r, on n’obferve point 3c Ton ne fauroit ob- 
ferver cette proportion continuelle dans up Con
cert j puifqu'attendu le renverfement de l’ü zr- 

, morne-, il faudroît que cette plus grande force 
^pafiât à chaque inftant d’une .Partie à une autre ; 
,ce qui n’efl: pas praticable , 8c défigureroit toute 
-la Mélodie.
: Quand on joue de FOrgue , chaque touche 
dp la Baflfe fait fonner l’Accord parfait majeur.; 
jmais parce que cette Rafle n’eil pas toujours fon
damentale , 8c qipon module fou vent en Accord 
parfait mineur , cet Accord parfait majeur efl 
parement celui que, frappe la main droite ; de 
forte qu’on entend la Tierce mineure avec la 
jnajeure * h t Quinte-avec le Triton , la Septième 
Superflue avec i’Oélavej & mille autres caco
phonies dont, nos oreilles font peu choquées ÿ 
¿parce que l’habitude les rend , accommodantes ; 
mais il n’eft point à préfumer qu’il en fût ainii 
-d’une oreille, naturellement jufle j 8c qu’on met-



troit, pour la première fois, à l’épreuve de cet-
te Harmonie, •
v M. Rameau prétend que les Deffus d’une cer-*' 

taine {implicite fuggerent naturellement leur 
Baffe , & qu’un homme ayant l’oreille jaffe & 
■non exercée , entonnera naturellement cette 
BaiTe. C’efl-là un préjugé de Muficien démenti 
par toute expérience. Non-feulement celui qui 
n’aura jamais entendu ni Baffe ni Harmonie ne 
trouvera, de lui-même, ni cette Harmonie ni 
cette Baffe , mais elles lui déplairont û on les 
lui fait entendre, Sc il aimera beaucoup mieux 
le fïmple Uniffon.

Quand on fonge que, dè tous les peuples de 
-la terre , qui tous ont une Mufique-& un Chant, 
les Européens font les feuls qui aient une ifer- 
monie, des Accords , & qui trouvent ce mélange 
agréable ; quand on fonge que le monde a duré 

-tant de fiecies , fans que , de toutes les Nations 
qui ont cultivé les beaux-Arts , aucune ait con
nu* cette Harmonie ; qu’aucun animal, qu’aucun 
-oifeau , qu’aucun être dans la -Nature ne produit 
■ d’autre Accord que fUniffon, ni d’autre Mufe 
que que la Mélodie ; que les-Langues orientales-, 
fi fonores , - fl muficales ; que les oreilles Grec
ques , ff délicates , fi fenffbles, exercées avec 
tant d’Art , n’ont jamais guidé ces peuples vo
luptueux & paffionnés vers notre Harmonie £ 
que , fans elle , leur Muffque avoit des effets ü 
-prodigieux ; qu’avec elle la nôtre en a de fi fôi*
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bîes ; qu’en fin il étoit réfervé à des Peuples du 
Nord j dont les organes durs & grolliers font 
plus touchés de l’éclat & du bruit des Voix , que 
de la douceur des accens & de la Mélodie des 
inflexions, de faire cette grande découverte & 
de la donner pour principe à toutes les réglés de 
l’Art ; quand , d is-je, on fait attention à tout 
cela , il eft bien difficile de ne pas foupçonner 
que toute notre Hannodk n’efi: qu’une invention 
Gothique &: barbare , dont nous ne nous fuirions 
jamais avifés, il nous enflions été plus fenfibîes 
aux véritables beautés de l’Art 3 & à la Mufique 
vraiment ̂ naturelle.

M. Rameau prétend cependant, que Yffar* 
monie eil la fource des plus grandes beautés de 
la Mufique ; mais ce fentiment eft contredit par 
les faits & par la raiforn Par les faits, puifque 
tous les grands effets de la Mufique ont ceiTé , 
ëc qu'elle a perdu fon énergie & fa force depuis 
Pinvention du Contre-point : à quoi j’ajoute que 
les beautés purement harmoniques font des beau-* 
tés favantes , qui ne tranfportent que des gens 
verfés dans l’Art ,* au lieu que les véritables beau
tés de la Mufique étant de la Nature , font êc 
doivent être également fenfibles à tous les hom
mes fa vans & ignorans.

Par la raifon , puifque Vltarmonk ne fournit 
aucun principe d’imitation par lequel la Mufique 
formant des images ou exprimant des fentimens 
fe puiffe élever au Genre Dramatique ou imitai
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t if ,  qui eil la partie de FArt k  plus noble., 
la feule,énergique y tout ce qui ne tient qu’au 
phyfique des. Sons, étant trÉï-borné dans le pki-3 
fir qu’il nous donne , & n ’ayant que tres~pen.de 
pouvoir fur. le cœur humain. (Voyez Mélo d ie .)

H a r m o n i e * Genre .de Mufique, les Anciens 
ont fou vent donné ce nom au Genre appellé 
plus communément Genre Enharmonique. - (Voyez 
E n h a r m o n i q u e  . ) •

H a r m o n ie  D ir e c t e  , çft celle où la Baffe 
eft fondamentale, &: où les parties fupérieures 
cônferyent Tordre direct entre elles & avec cette 
Baffe. H a r m o n ie  r e n v e r s é e ,. eft celle où ie 
Son .générateur ou fondamental eft Hans quel
qu’une des Parties fupérieures , & où quelqu’au- 
tre Son de TAecord efl tranfporté à la Baffe au- 
deffous des autres. (Voyez D i r e c t , Ke n  v e r s é .) 
, H a r m o n i e  F i g u r é e  , eft celle où Ton fait 
paiTer plufieurs Notes fur. un Accord. Gn figure 
^Harmonie par Degrés ^conjoints ou disjoints- 
LorqiFon figure par Degrés conjoints, on^eni-* 
ploie nécefiairement d’autres Notes que celles 
qui forment TAecord , des Notes qui ne fonnent 
point fur la BafTe & font comptées pour rien 
dans. T Harmonie ; ces Notes intermédiaires ne 
doivent pas fe montrer au commencement des 
Tems, principalement des Tems forts , fi. ce 
n’efî: comme coulés, ports-de-voix , ou Iorfqu’on 
fait la première Note du. Tems brève pour ap
puyer k  fécondé. Mais quand on figure par De
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grés réisjomts , on ne peut abfolument employer 
que les N otes qui Forment l'A ccord, Foît to n -  
fonnant 5 fait diiTonnant. U H urm onit fe f ig u r t  
en'core par des Sons fufpendus ou fuppoFés* 
(  Voyez Su p p o s it io n  , Su s p e n s io n . )

H a r m o n ie u x , adj. Tout ce qui fait de TeiFet 
dans THarmonie ? &: même quelquefois tout ce 
qui eil fonore & remplit l’oreille dans les Voix 5 
dans les Inilrumens, dans la ûmple Mélodie.

H a r m o n i q u e , adj. Ce qui appartient àTHar- 
monie * comme les divifions Harmoniques du Mo
nocorde j la Proportion Harmonique > le Canon 
Harmonique , 6cc.

H a r m o n i q u e / ,  des deux genres* On appelle 
ainfi tous les Sons Èoncomitans on àcceiîoires 
qui j par le principe de la réfonnance 3 acconu* 
pagne un Son quelconque & le rendent appré-* 
■ciabîe* Ainfi toutes les aliquotes d’une Corde fo- 
nore «n donnent les Harmvniifôês. Ce mot s’em^ 
ployé au mafculin quand on fous-enrênd le mot 
Son ? & au féminin quand on fous-entcnd le mot 
Corde.

Sons H a r m o n iq u e s . ( Voyez So n . )
H a r m o n is t e . /  m. Muficien Payant dans 

l’Harmonie. C*efi un bon Harmonifte. Durante efi 
le plus grand Harmonifle d& VItalie ß cefî^à-dire > 
du monde.

HARMQNOMETRE./ m. Inilrument propre à 
.mefurer les rapports Harmoniques. Si Ton pou
voir obfever & fuiyre à l’oreille & ï  Païl les 
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Ventres , les nœuds & toutes les divifioïis d’üne 
Corde fonore en vibration, l’on auroit un Har-
monomètre naturel très-exad ; mais nos fens trop 
greffiers ne pouvant fuffire à ces obfervations * 
on y fupplée par un Monocorde que Ton divife 
a volonté par des chevalets mobiles 3 3c c’eft le 
meilleur Harmonomètre naturel que l'on ait trou* 
vé jufqu’ici. ( Voyez Monocorde. ) 

H a r pa lic e . Sorte de Chanfon propre ans fil- ■ 
les parmi les Anciens Grecs. (Voyez Chanson .)

H a u t * adj, Ce mot fignifie la même chofe 
qu7Aigu , & ce terme eft oppofé à bas, Ceft ain- 
fi qu'on dira que le Ton eft trop Haut qull 
faut monter Tlnftrument plus Haut,

Haut j  s'employa auftl quelquefois impropre-* 
ment pour fort, Chantei plus Haut ; on ne vous 
entend pas.

te s  Anciens donnoient à Tordre des Sons une 
dénomination toute oppofée à la nôtre ;  ils pla* 
çoient en Haut les Sons graves 5 & en bas les 
Sons aigus : ce qu'il importe de remarquer pour 
entendre plufieurs de leurs pafiages.

Haut, eft encore 3 dans celles des quatre 
..Parties d e  la Mufique qui fe fubdivifent s Tépi- 
thete qui diftingue la plus élevée ou la plus ai
gue* H a u t e -C o n t r e  , H a u t e -T a il l e  
H a u t e -D e s s u s* Voyez ces mots.

H a u t - D e s s u s , f .  m; Ceft , quand les Défias 
chamans fe fubdivifent , la Partie fupérieure. 
pans }es-Parties ïnftrumeiuales on dit toujours
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fretâicr Deffus 3c fécond "Defus ; mais dans le 
vocal on dit quelquefois Hmt-deffus 6c B as-deffus.

H a u t e - C o n t r e  , a l t u s  ou C o n t r a , Celle 
des quatre Parties de la Mufique qui appartient 
aux Voix d’hommes les plus aigues ou les plus 
hautes; par oppoütion à la Baffe-contre, qui eft 
pour les plus graves ou les plus baffes. ( Voyez 
P a r t i e s . )

Dans la Mufique Italienne , cette Partie \  
qu’ils appellent Contralto, 6c qui répond à îa 
jHaute-contre, efi prefque toujours chantée par 
des Bas-deffus , foit femmes , foie Caftrati, En 
effet, la Haute-contre en Voix d’homme n ’efl 
point naturelle ; il faut la forcer pour la porter 
a ce Diapafon : quoi qu’on faffe, elle a toujours 
de l’aigreur, & rarement de la jufleffe.

H a u t e - T a i l l e  , T é n o r , eil cette Partie de 
la Mufique qu’on appelle suffi fimplement Tail-* 
le, Quand la Taille fe fubdivife en deux autres 
Parties, l’inférieur prend le nom de Baffe-taiih 
ou Concordant, 3c la fupérieure s’appelle Hau
te-taille*

H é m i , Mot Grec fort ufité dans la Mufique ̂  
3c qui fignîfie Demi ou moitié. ( Voyez SEMI. J

H é m ip it o n . C’e'toit, dans la Mufique Grec
que , l’intervalle de Tierce majeure, diminuée 
d’un femi-Ton ; c’eft-à-dire ? la Tierce mineure, 
UHémiditcn n’cft point, comme on pourrait 
praire, la moitié du Diton ou le Ton : mais c’eff
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le Diton moins la moitié d’un Ton , ce qui effc 
tout difïerèm.

HKMlOLfi. Mot Grec qui lignifie l'entier & 
d e m i 8c qu’on a c-onfacjré en quelque forte à la 
Mxiiique.il exprime le rapport de deux quanti- 
tés dont Tune eft à Pautre comme i j à  IQ, ou 
comme 3 à a : on Pappelie autrement rapport 

fèfquiahere.
C’eft de ce rapport que naît la Confonnance 

appellée Viap'ente ou Quinte, 8c l’ancien Rhyth- 
me fefquialtere en nailfoit auiïï.

Les anciens Auteurs Italiens donnent encore 
le nom d7 Hémioie ou Hémiolie à cette efpece de 
Mefure triple dont chaque Tems eft une Noire. 
Si cette Noire eft fans queue , la Mefure s’ap
pelle Hémiolia maggiort , parce qu’elle fe ¡bat 
plus lentement & qu’il faut deux Noires à queue 
pour chaque Tems. Si chaque Tems ne contient 
qu’une Noire à queue , la Mefure fe bat du dou
ble plus v ite , & s’appelle Hémiolia minore.

H e ’m i o l iE"N. adj. C’eft le nom que donne 
Ariftoxène à Pune des trois efpeces du Genre 
Chromatique , dont il explique les diviiions. Le 
Tétracorde 30 y eft partagé en trois Intervalles, 
dont les deux premiers, égaux, entr’eux, font 
chacun la fixieme partie, & dont le troifieme 
eft*les deux tiers. 5 x 5 X £0 —  30.

H e f t a c o r d e  , H e f t a m k r id e  , H e f t a -  
PH o'n e , H e x a c g r d e  & c*(Voyez E p t a ç g r d e  5 
E f t a m e r ïg e  . E p t a p h o ît e  . &c*

3̂ 3 H Ê M,
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Hermosmënon. (Voyez McEURS.)
Hex arm on ien . adj. Nome , ou Chant d’une 

Mélodie éïiéminée &c lâche , comme Ariffopha- 
ne le reproche à Philoxëne fon Auteur.

H qmtophonie. / .  f  C’étoit dans la Muiïque 
Grecque cette efpece de Symphonie qui fe faifoit 
à l’UmfTan, par oppoiition à f  Antiphonie qui 
s-’exécutoit à l’Oâave. Ce mot vient de àpU-9 
pareil} & de <pmn , Son.

Hym ee . Chanfôn dés Meûniérs chez les an« 
ciens Grecs j autrement dite Epiaulie, Voyez 
ce mot.

Hym enée . Chanfon dés noces chez les an
ciens Grecs ? autrement dite Epichalame. (Voyez; 
É p i T H Â L A M E . )

Hym ne . / .  / .  Chant en l'honneur des Dieux 
ou dés Héros. Il y a cette différence entre 
r Hymne & le Cantique t que celui-ci fe rapporte 
plus communément aux a étions &: V Hymne aux 
perfonnes. Les premiers Chants de toutes les 
Nations ont été des Cantiques oip des Hymnes* 
Orphée & Linus paffoient, chez les Grecs, pour 
Auteur des premières Hymnes * il nous relie 
parmi les Poëfies d'Homere un recueil d’Hymnes 
en l'honneur des Dieux.

HypatE, adj* Epithete par laquelle les Grecs 
diilinguoient le Tétracordè le plus bas, & la 
plus baffe Corde de chacun des deux plus bas 
Tétracordês ; ce qu i, pour eux, étoit tout le 
contraire ; car ils Envoient dans leurs, dénomi-
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nations un ordre rétrograde au nôtre > & pîa- 
fuient en haut le grave que nous plaçons en 
bas. Ce choix eft arbitraire , puifque les idées 
attachées aux mots Aigu & Grave , n’ont aucune 
lîaifon naturelle avec les idées attachées aux 
mots Haut & Bas.

On appelloit donc Tétracorde ïfypaton y ou 
des Hypatcs ? celui qui étoit le plus grave de 
tous, tk immédiatement au-deifus de la Projlam* 
hanomkne ou plus baffe Corde du Mode ; & la 
première Corde du Tétracorde qui fui voit immé
diatement ceîîe-Ià s’appeîloit Hypate - Hypaton * 
c’efb-à-dire > comme le traduifoient les Latins* 
la J.principale du Tétracorde des Principales. Le 
Tétracorde immédiatement fuivant du grave à 
l’aigu s’appelloit Tétracorde Méfony ou des mo
yennes ; & la plus grave Corde s'appelait Hy* 
pate^Méfon y c’eft-à-dire y la principale des mo
yennes.

Nicomaque le Gérafénien , prétend que ce 
mot &Hypat$1} Principale t Elevée ou Suprême ? 
a été donné à la plus grave des Cordes du Dia- 
pafon, par alluÎion à Saturne y qui des fept Pia
notes eiï la plus éloignée de nous. On fé dou
tera bien par-là que ce Nicomaque étoit Pytha
goricien.

Hy pa te-Hyfa to n . C*était la plus baffe Cor
de du plus bas Tétracorde des Grecs, & d'un 
Ton plus haut que la Proilambanomène. Vayei 
P Article précédent..
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K yfate-Mesott* C'étoit la plus baffe Corde 

du fécond Tétracorde, laquelle était auiïï la plus 
aigue du premier, parce que ces deux Tétra- 
cordes étaient conjoints. (Voyez Hyfatk .)HypatoYdes. Sons graves. (Voyez LePsis .)

Hy pe r b o l e sn . ad.},. Nome ou Chant de mê
me caraâere que PHexarmonien. (Voyez Hex*ARMOSfIEÎ?.)

HyperboljÎon* Le Tétracorde Hyperboleotz 
étoit le plus aigu des cinq Tétracordes du Syf- 
cême des Grecs.

Ce mot eft îe génitif du fubffantif pluriel 
vTTtpÇoàitl y Sommets 3 Extrémités /  les Sons les 
plus aigus étant à l'extrémité des autres,

Hy per -D iazeuxis. Disjonéüon des deuxTé^ 
tracordes féparés par l'Intervalle d'une Oétave* 
comme étoient le Tétracorde des Hypatefi & ce
lui des Hyperboïées.

Hy p ir -Do r ie n . Mode de la Mufique Grec
que , autrement appeîlé Mixo-Lydien, duquel 
la Fondamentale ou Tonique étoit une Quarte 
au-deflus de celle du Mode Dorien. (Voyez 
Mode,)

Od attribue à Pythocîîde l’invention du Mode 
}{yper-Dori en,Hy per -Éo lien , Le pénultième a l'aigu des 
quinze Modes de là Muiique des Grecs , & du
quel la Fondamentale ou Tonique étoit une 
Quarte au-deCu* de celle du Mode Eolien. (Vo
yez Mode.)
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Le Mode Hyper-Eolien > non plus que l’Hy- 
per-Lydien qui ïe fuit y n’étoient pas fi anciens 
que les autres ; Ariftoxène n’en fait aucune men
tion , êc Ptoîomée qui n’en admettait que fept, 
îi’y comprenoit pas ces d'eux-là.

H y P E r H a S T I E N ,  o u  Mixo-Lydien aigu. C’eft 
le nom qu’Encîide & pîufieurs Anciens donnent 
au Mode appelle plus communément Hyper-* 
Ionien,

H y :p e r - I o t î i e n .  Mode dfe la Mufîque Grec
que ? appelle auiîi par quelques-uns Hyper-Iaf- 
tien-, ou Mixo -Lydien aigu ; lequel avoir fa fon
damentale une Quarte an-deffus de celle du Mo-* 
de Ionien. Le Mode Ionien eft le douzième en 
ordre du grave à fai gu , félon le dénombrement 
d’Aîypius (Voyez M o d e . )

H Y  f e r - L y d i e n . Le plus aigu des quinze Mo
des de la Mufique des Grecs , duquel la fonda
mentale étoit une Quarte au-defTus de celle du 
Mode Lydien. Ce Mode , non plus que fbn voi** 
fmTHyper-Eolien 5 n’étoit pas fi ancien que les 
treize autres ; & Ariftoxène qui les nomme tous, 
ne fait aucune mention de ces deux-là. (Voyez 
M o d e . )

H y p e r - M i x o - L y d i e n . Un des Modes de h  
Mufique Grecque , autrement appelle Hyper- 
Phrygien, Voyez ce mot. *

H y p e r - P h r y g i e n  , appelléaufïî par Eucîide, 
Hyper-Mixo-Lydien, eft le plus aigu des treize 
M9.de? d’Ariftoxène , faifant le Uiapafon g%

J}2. H T F.
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VOâkve avec l’Hypo-Dorien le plus grave de 
tous. (Voyez Mode.)

Hy pO’Dia zeu x iS , eft , félon îe^ieux Bac- 
chius j ITntervaïie de Quinte qui fe trouve en
tre deux Tétracordes féparés par une disjonc
tion , êc de plus par un troifîeme Tetracordo 
intermédiaire. Ainü il y a Jîypo-Dia^tuxis en
tre les Tétracordes Hypaton & Diézeugménon, 
& entre les Tétracordes Synnéménoft & Hyper- 
boîéon. (Voyez T étracoiuoe.)

Hypo-Do iu eîî. Le plus grave de tous les Mo
des de l’ancienne Muiîque. Euclide dit que e'eft 
le plus élevé ; mais le vrai fens de cette expref- 
lion eft expliqué au mot Hypate.

Le Mode H/po-Dorien a fa fondamentale une 
Quarte au-deffous de celle du Mode Dorien. Il 
fut inventé , dit-on , par Philoxène ; ce Mode 
eft affreux , mais gai, alliant la douceur à la 
majefté-

Hypo-Éo eien . Mode de l’ancienne Muiique, 
appelle auiîi par Eucîidc, Hypo-Lydien grave. Ce 
Mode a fa fondamentale une Quatre au-deffous 
de celle du Mode Eolien. (Voyez Mode.)

Hypo-Iastietst. (Voyez Hypo-ïû n ie n .)
Hypo-Io îîien . Le fécond des Modes de l’an

cienne Mufique, en commençant par le grave. 
Eucîjde Tappelîe auffi Hypo-lafiicn & Hypo~ 
Phrygien grave- Sa fondamentale eft une Quarte 
au-deifous de celle du Mode Ionien. ( Voyes
Mode*)

B b S
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H ypû-Ly d ie :n. Le cinquième Mode de Tari  ̂
cienne Mufique , en commençant par le grave* 
Euclide rappellerau 1ÏÏ Hypo-Iaj'üen & Hypo-Phry-  
gim grave* Sa fondamentale efï une Quarte au- 
deffous de celle du Mode Lydien, f Voyez 
Mode.) v

Budide diitingue deux Modes Hypo-Lyditm * 
favoir j l’aigu qui eft celui de cet Article , 8c 
îe grave qui eft le même que l’Hypo-Eolien.

Le Mode Eypo -  Lydien croit propre aux 
Chants funèbres ? aux méditations fubîimes & 
divines: quelques-uns en attribuent l'invention 
it Polymnefte de Colophon ? d’autres à Burnou 
l'Athénien.

Hypo-Mïxo-Ly d ien . Mode ajouté par Gui 
d’Arezzo à ceux de l’ancienne Mufique : c’eft 
proprement le Piagai du Mode Mixo-Lydien , 8c 
fa fondamentale eft la même que celle du Mode 
Borien. (Voyez Mode.)

Hypo-Phrygieh . Un des Modes de l’ancien« 
ne Mufique dérivé du Mode Phrygien dont la 
fondamentale étoit une Quarte au-defîus de la 
Tienne, Euclide parle encore d’un autre Mode 
Hypo-Phrygien au grave de celui-ci : c’eft celui 
qu’on appelle plus correctement Hypo-Ionien. 
Voyez ce mot.

Le caraétere du Mode Hypo**Phrygien étoit 
calme ? paifibie & propre à tempérer la véhé
mence du Phrygien, Il fut invente , dit-on * par 
Bamon 9 fami de Pythias &L l’éleye de Socrate,.

m
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♦ Hypo-PkostAMBAiîOMEiîoS.Nom d'une Cor
de ajoutée, à ce qu*on prétend , par Gui d’A- 
rezzo, un Ton plus basque la Proilambanomène 
des Grecs ; c’eft-à-dire , ati-defibus de tout le 
fyilême. L’Auteur de cette nouvelle Corde Pex- 
prima par la lettre r  de PAiphabet Grec , & de
là nous eft venu le nom de la Gamme.

Hyfobxhema . Sorte de Cantique fur lequel 
on danfoit aux fêtes des Dieux.

Hy p û -Syn a fh e  eft , dans la Mufique des 
Grecs, la disjonéiion de deux Tétracordes fé- 
pgrés par î’interpofition d'un troifieme Tétra^ 
corde conjoint avec chacun des deux ; en fortè 
que les Cordes homologues de deux Térracordes 
disjoints par Hypo-Synapks, ont entr’elîes cinq 
Tons ou une Septième mineure ¿Intervalle* 
Tels font les deux Tétracordes Hypdton 6c $yn-> 
niménon.

395
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XAI-Ème. Sorte de Chant funèbre jadis en ufa- 
ge parmi les Grecs, comme le Linos chez le 
fnême Peuple , 6c le Manéros chez les Egyp
tiens. (Voyez C h an so n .)

I a m b i o u e . adj. Il y avoït dans la Mufique 
des Anciens deux fo-- tes de vers lamhîques, dont 
on ne faifoit que récher les uns au Son des ïn- 
flrumens 3 au lieu que les autres fe chantoient*
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On ne comprend pas bien quel effet dëvoit pro4 
duire f  Accompagnement des Inftrumens fur un» 
iimple récitation ; & tout ce qu’on ne peut con
clure raifonnablement, c’eft que la plus fimpîe 
maniéré de prononcer la Poëfîe Grecque ? ou 
du moins Vlambique, fe faifoit par des Sons ap  ̂
préciables, harmoniques ? & tenoit encore beau
coup de l’intonation du Chant.

Ia stièn . Nom donné par Ariitoxène & Aîy- 
pins au Mode que les autres Auteurs appellent 
plus communément Ionien. (Voyez Mode.)

Jeu /  m. L’aétion de jouer d'un Inftrumenti 
(Voyez Jouer .) On dit Plein*Jeu, Demi-Jeu ̂  
félon la maniéré plus forte ou plus douce de ti
rer les Sons de rinffcument.

Im ita t io n # / .  / .  La Mufique Dramatique 
ou théâtrale concourt, à {’Imitation ainfi que la. 
Poefte & la Peinture : c’eft à ce principe* com
mun que fe rapportent tous les Beaux-Arts, com
me Ta montré M. le Batteux. Mais cette Imi
tation n’a pas pour tous la même étendue. Tout 
ce que l’imagination peut fe repréfenter efl du 
reffort de la Poëfîe# La Peinture ÿ qui n’offre 
point fes tableaux à l’imagination , mais au fens 
&  à un feul feus, ne peint que les objets fournis1 
à U vue. La Mufique femblerait avoir les mê
mes bornes par rapport à fouie ; cependant elle 
peint tout1, même fes objets qui ne font que vi
sibles : par un preilige prefque inconcevable 5 el
fe femble mettre fcei) dans foreille 3 & la plus.
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grande merveille d’un Art qui n^git que par le 
mouvement j efl d’en pouvoir former jnfqu’à 
l’image du repos. La nuit 3 le fommeîî ? la foli- 
tude & le {tienne entrent dans le nombre des 
grands tableaux de la Mufique. Cn fait que le 
bruit peut produire l’effet du filence 5 & le fi- 
lence TeiFet du bruit : comme quand on s'endort 
a une îeélure égale & monotone, ôc qu’on s’é
veille à l’inflant qu’elle ceffe. Mais la Mufique 
agit plus intimement fur nous en excitant ? par 
un fens ? des affeélions femblables à celles qu’on 
peut exciter par un autre ; &: 3 comme le rap
port ne peut être fenfible que l’impreflion ne foie 
forte 3 la Peinture dénuée de cette force ne peut 
rendre à la Mufique les Imitations que celle-ci 
tire d’elle. Que toute la Nature foit endormie , 
celui qui la contemple ne dort pas * & l’art du 
MuÎicien confifte à fubflituer à l’image infenfible 
de l’objet celle des mouvemens que fa préfence 
excite dans le cœur du Contemplateur. Non-feu
lement il agitera la Mer , animera la flamme 

> d’un incendie 5 fera couler les ruifîeaux * tomber 
la pluie & groffir les torrens ; mais il peindra 
l’horreur d’un défert affreux , rembrunira les 
murs d’une prifon fouterraine, calmera la tern-* 
pête j rendra l’air tranquille & férein ? & répan
dra de l’Orcheftre une fraîcheur nouvelle fur les 
boccages. Il ne repréfentera pas direélement ces 
chofes j mais il excitera dans Pâme les mêmes 
mouvemens qu'on éprouve en les voyanr.
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J'ai dit au mot Harmonie qu’on ne tire” d'elle 
aucun principe qui mene à  VImitation muiîcale, 
puifqu’il n’y a aucun rapport entre des Accords

des objets qu’on veut peindre , ou les paillons 
qu’on veut exprimer* Je ferai voir au mot M é 
l o d ie  5 quel eil ce principe que l’Harmonie ne 
fournit pas , & quels traits donnés par la Nature 
font employés par la Muüque pour repréfenter 
ces objets & ces paillons.

I m ita tio n  > dans fon fens technique , eft 
Temploi d’un même Chant , ou dJun Chant fem- 
fclable , dans pîufleurs Parties qui le font enten
dre l’une après l’autre, à ITJnilTon , à la Quin- 
te , àla Quarte, à la Tierce, ou à quelqu’autre 
Intervalle que ce foit. U Imitation eil: toujours 
bien prife , même en changeant pluiieurs Notes; 
pourvu que ce même Chant fe reconnoiffe tou-* 
jours & qu’on ne s’écarte point des loix d’une 
bonne Modulation. Souvent T peur rendre Ylmi^ 
ration plus feníible , on la fait précéder de filen- 
ces ou de Notes longues qui femblent laiiTer 
éteindre le Chant au moment que VImitation le 
ranime- On traite Y Imitation comme on veut ; on 
l ’abandonne , on la reprend , on In commence 
une autre à volonté, en un m o t , les regles en 
font auili relâchées , que celles de la Tugue font 
fève res ; c’eii pourquoi les grands Maîtres la 
dédaignent, & toute Imitation trop aifeélée dé- 
cele prefque Toujours un Ecolier en compofu 
don.
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- I m p a r f a i t , a d f  Ce mot a pîtifieurs fens en 

Muiîque. Un Accord Imparfait e ft, par oppoii- 
tion à l’Accord parfait, vcelui qui porte une Six
te ou une DifTonnance ; & , par oppofirion à 
TAccord plein, c’efl celui qui n’a pas tous les 
Sons qui lui conviennent & qui. doivent le ren
dre complet, ( Voyez Accord. }

Le Tems ou Mode Imparfait étoit, dans nos 
anciennes Muiiques> celui de la divifion don* 
ble. ( Voyez Mode.)

Une Cadence Imparfaite eil celle qu’on ap** 
pelle autrement Cadence irréguliers. ( Voyez 
Cadence. )

Une Confonnance Imparfaite eft celle qui peut 
être majeure ou mineure, comme la Tierce ou 
la Sixte. (Voyez ConsonnaNce. )

On appelle 5 dans le Plain-Chant, Modes Im~ 
parfaits ceux qui font défectueux en haut ou en 
bas, & retient en-deça d’un des deux termes 
qu’ils doivent atteindre.

Im p r o v i s e r , v. b. Ceft faire & chanter im
promptu des Chanfons, Airs 8c paroles  ̂ qu’on 
accompagne communément d’une Guitarre ou 
autre pareil Inftrument. Il n’y a rien de plus 
commun en Italie , que de voir deux Mafques 
fe rencontrer , fe défier , s’attaquer , fe ripofler 
ainfi par des couplets fur le même Air , avec 
une vivacité de Dialogue, de Chant, d’Âc- 
compagnement dont il faut avoir été témoin pour 
U comprendre.

m



Le mot ïmprovijar efl purement Italien ; tnàïs 
comme il fe rapporte à la Mufique , j’ai été 
contraint de le francifer pour faire entendre 
ce qu’il fignifie.

I n c o m f o s é . adj. Une Intervalle Incompofé eit 
celui qui ne peut fe réfoudre en-Intervalles plus 
petits , & n’a point d’autres élémens que lui-mê
me,' tel, par exemple, que le Dièfe -Enharmo
nique , le Comma; même lefétm-Ton.

Chez les Grecs, les Intervalles Incompofes 
etoient difFérens dans les trois Genres , félon la 
maniéré d’accorder les Tétracordes. Dans le 
Diatonique îe femi-Ton & chacun des deux Tons 
qui îe fui vent etoient, des Intervalles Incompofés. 
La Tierce mineure qui fe trouve entre la troi- 
iieme 8c la quatrième Corde dans le Genre Chro
matique , & la Tierce majeure qui fe trouve eli
re lës mêmes Cordes dans le Genre Enharmo
nique, etoient aulli des Intervalles Incompofés* 
En ce fens, il n’y a dans Je fyilêtne moderne 
qu’un feul Intervalle Incompofé ; fa voir, le femi- 
Ton. (Voyez Sbm i-Xon .

I n  HARMONIQUE, adj. Relation Inharmonique % 
e f l , félon M. Savérien , un terme de Mufique ; 
& il renvoie, pour l’expliquer, au mot R ela
tion , auquel il n’en parle pas. Ce terme de Mu
fique ne m’eft point connu.

In s tr um ent , f  m, Terme générique fous le
quel on comprend tous les corps artificiels qui 
peuvent rendre 8c varier les Sonsj à limitation

de
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de la Voix, Tous les corps capables d’âgitêr l’air 
par quelque choc, & d’exciter enfuite par leurs 
vibrations , dans cet air agité, des ondulations 
alfez fréquentes, peuvent donner du Son ; & tous 
les corps capables d’accélérer ou retarder ces 
ondulations peuvent varier les Sons. (Voyez 
.Son , )

il y a trois maniérés de rendre des Sons fur 
des InJIrumens ; favoir , par les vibrations des 
Cordes , par celles de certains corps- élàitiques ,  
Sc par la colÜfion de Pair enfermé dans des 
tuyaux. J’ai parlé au mot Mujîque 3 dè l'inven^ 
ti on de ces InJIrumens,

' Ils fe divifent généralement en Injzrumens à 
Cordes, InJIrumens à vent , InJIrumens de per-» 
cuilion. Les InJIrumens à Cordes 3 chez les An* 
ciens, étoîent en grand nombre ; les plus con
nus font les fuivans ; Lyra , Pfaltenum, Tri go ̂  
nium 3 Sambuca, Çithara 3 Pectis , Magas y Bat-« 
biton y Tejîudo , Epigonium 3 Simmicium 3 JEpatî  
âoron , Sic. On touchoit tous ces InJIrumens ave« 
les doigts ou avec le Ple&rum , efpece d’archet* 

Pour leurs principaux InJIrumens à v en t, ¿1«, 
avoient ceux appelles, Tibia 3 Pijlula 3 Tuba3 
Cornu , Lituus, Sic.

Les InJIrumens de percufllon étoient ' ceux 
qifüs nommoient , Tympanum  ̂ Cymbalum, Cre 
pitaculum 3 Tintinnabulum , Crotdlum Sic. Mais 
pluüeurs de ceux-ci ne varioient point les Sons» 

On ne trouvera point,ici des articles pour ces 
J'Qme X , DicJ Hz Mufi T* h  C $



' Infirumens ni pour ceux de îa Mufique moder-' 
lie , dont le nombre efr exceffif La Partie In£ 
trumentale, dont un" autre s’étoit chargé, n’é
tant pas d’abord entrée dans le Plan de mon tra
vail pour .l'Encyclopédie , m’a rebuté, par l’é
tendue .des connoiffances qu’elle exige, de la re
mettre dans celui-ci.

I nstrum ental . Qui appartient au jeu des 
Inftruroens. Tour de Chant Inilrumental ; Mufique 
Infh umentale.

INTENSE, adj. Les Sons Intenfes font ceux qui 
ont le plus de force, qui s’entendent de plus 
loin : ce font auili ceux q u i, étant rendus par 
des Cordes fort tendues > vibrent par-là même 
plus fortement. Ce mot eii Latin 5 ainfi que ce
lui de Remije qui lui efl oppofé : mais dans les 
écrits de Muüque théorique on eft obligé de 
francifer l’un & l’autre.

In ter c id èn c e . /  / .  Terme de Plain-Chant* 
(Voyez DiATTOSE.)

I n t e r m e p e . f i  m. Pièce de Mufique &  de 
panfe qu’on inÎère à l’Opéra , 6c quelquefois à 
la Comédie ? entre les Â&es d’une grande Pièce , 
pour égayer 6c repofer , en quelque forte , l’ef- 
prit du Speâateur attrifté par le tragique êc tendu 
fur les grands intérêts.

Il y a des Intermèdes rqui font de véritables 
Drames comiques ou burlefques 5 lefquels , cou
pant. ainfi l’intérêt par un intérêt tout différent > 
ballottent & tiraillent , pour ainfi dire l’atten-
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tion du Spe&ateur en fens contraire , & d’une 
maniéré très-oppofée au bon goût & à là raifon* 
Comme la Danfe , en Italie n'entrc point 8c ne 
doit point «entrer dans la conftitution du Drame 
Lyrique s on eff forcé , pour l'admettre fur le 
Théâtre, de l’employer hors d'oeuvre & déta-, 
chée de la Pièce. Ce n'eftpas cela que je blâ
me ; au contraire , je penfe qu'il convient d'effa
cer , par un Ballet agréable ,, les impreÎfions trif- 
tes taillées par la repréièntation d’un grand Opé
ra , & j'approuve fort que ce Ballet faffe un fu- 
jet particulier qui n’appartienne point à la Piè
ce ; mais ce que je n'approuve pas, c'eft qu'on, 
coupe les Aéles par de fembîables Ballets qui % 
divifant ainfi l’aéHon & détruiiànt l'intérêt ? font? 
pour ainfi dire > de chaque Â&e une Pièce 
nouvelle.

INTERVALLE. / .  m* Différence d’un Son à.un 
autre entre le grave & l’aigu ; c’eft tout l’efpace 
que l’un des deux auroit à parcourir pour arriver 
à' rUniffon de l’autre. La différence qu’il y a de 
F Intervalle à Y Etendue > eft que Y Intervalle eil 
coniidéré comme indivifé 3 & l’Etendue comme 
divifëe. Dans I Intervalle, on ne confidere' que 
les deux termes \ dans l’Etendue , on en fuppole 
d’intermédiaires. L’Etendue forme un fyilême ÿ 
mats l'Intervalle peut être incompofé.

A prendre ce mot dans fon fens le plus géné^ 
ra l, il eft évident qu’il y a une infinité iïInter* 
yalks : mais comme en Mufique on borne le

Ce a
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nombre des Sons à ceux qui compofent un oer- 
.tain fyilême , on borne aufii par-là le nombre 
des Intervalles à ceux que ces Sons peuvent for
mer entr’eux. De forte qu’en combinant deux à 
deux tous les Sons d'un fyflême quelconque , on 
aura tous les Intervalles poilibles dans ce même 
fÿflême ; fur quoi il reliera à réduire fous la mê
me efpece tous ceux qui fe trouveront égaux»

Les Anciens divifoient les Intervalles de leur 
Mufique en Intervalles fini pies ou incompoiés , 
qu’ils appelaient Diafièmes , & en Intervalles 
compofés 3 qu’ils appelleient Sjflémes. ( Voyerc 
ces mots). Les Intervalles, dit Arilioxène ? dif
ferent entr’eux en cinq maniérés. i p. En éten
due ; un grand Intervalle différé ainfî d’un plus 
petit : a*. En réfonnance ou-en Accord; c’eft 
ainfi qu’un Intervalle conformant différé d’un 
diifonnant : En quantité ; comme un Inter
valle fimpie différé d*un Intervalle compofé : qe. 
En Genre ; c’ell ainfi que les Intervalles Diato
niques } Chromatiques , Enharmoniques different 
entr’enx : 5^ En nature de rapport ; comme 
Y Intervalle dont la raîfon peut s’exprimer en 
nombres , différé d’un Intervalle irrationnel. Di- 
Îbns quelques mots de toutes ces différences.

1. Le moindre de tous les* Intervalles , félon 
Bacchîus & Gaudence, efl le Dièfe Enharmoni
que. Le plus grand, à le.prendre à l'extrémité 
grave du Mode Hypo-Dorien 3 jufqu’à l’extrémité 
aiguë de l’Hypo-mixo-Lydien , feroit de trois
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Oâaves cotnpîettes ; mais comme il y a une 
Quinte à retrancher , ou même une Sixte, fé
lon un pacage d’Adraite , cité par Meibomius* 
refte la Quarte par~deftiis le Dis-Diapafon ; c’eft- 
à-dire la Dix-huitïeme, pour lè plus grand In
tervalle du Diagramme des Grecs. . ;

IL Les Grecs divitfoient comme nous les In
tervalles en Confonnans & DiiTonnans : mal^ 
leurs divifions n’étoient pas les mêmes que les 
nôtres* ( Voyez Cojstsonnànce. ) Ils fubdivi- 
(oient encore les Intervalles confonnans en deux 
efpeces, fans y compter rUniifon, qu’ils appel- 
loient Homophonie , ou parité de Sons , &: dont 
VIntervalle eft nul. La première efpece étoit Y An- 
ü p h o n ieou oppofttion des Sons , qui’ fe faifoità 
LO&ave ou à la double Oélavè, & quhn’étoic 
proprement qu’une Réplique du même Son ; mais 
pourtant avec oppofition du grave à l’aigu. La 
fécondé efpece étoit \z.Varaphonit, ou diflinc-' 
lion de Sons, fous laquelle on comprenoit toute 
Confonnance autre que fOâave & les Répli-:; 
qùes ; tous les Intervalles, dit Théon de Smyr- 
ne , qui ne font ni DiiTonnans , ni UniiTbn. ;

III. Quand les Grecs parlent de leurs Diaftè-. 
mes ou Intervalles (impies, il ne faut pas pren
dre ce terme à toute rigueur.; car le Diéfis mê
me n’étoit pas, félon eux j exempt de compo-.. 
fition ; mais il faut toujours le rapporter au 
Genre auquel YIntervalle s’applique. Par , exem
ple ̂  le femi-Ton eil im Intervalle (impie dans

Ce 3
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le Genre Chromatique êc dans Te Diatonique y 
compofé dans .FEnharmonique. Le 7wx e& com- 
pofé dans le Chromatique > & flmpie dans le 
Diatonique; &. le Piton même } ou la Tierce 
majeure, qui eff un Intervalle -compofé dans le 
Diatonique, efl 'incompofé dans l'Enharmonique; 
A in f ic e  qui eil fyilêrne dans un Genre , peut 
êtreDiaffème dans un autre-, & réciproquement.
. IVi Sur les Genres;, -divifez fuccefilvement 

fé même Tétracorde, félon le Genre- Diatoni
que, félon le Chromatique , & félon l'Enhar
monique , vous aurez- trois Accords difFérens , 
lefquelSj comparés entre-eux , au lieu, de trois 
Intervalles, vous en donneront neuf , outre les 
¿dmbinaifons & compofuions qu’on'éri peut fai
re ., & les différences - de tous ces Intervalles 
qui en produiront-des. multitudes d’autres. Si 
vous comparez , par exemple, îe premier Inter
valle de chaque Tétracorde dans l'Enharmonique 
& dans le Chromatique -mol d'Ariftoxène , vous 
atireî; d'un coté un quart ou I* ,de T on, de 
l'autre un tiers ou ^ y  &'îès deux Cordés aiguës 
feront entr'elles un 'Intervalle qui fera'la diffé
rence des deux -précédons, ou la douzième par
tie d'un Ton.

Vi Paffant maintenant aux rapports, cet Ar
ticle me mene à urid petite digreffon.

■ Les Arifloxéniens ' prétendoient, avoir bien 
Simplifié la Muiique par leurs diviiions égales des 
Intervalles , & fe moquoient fort de tous les cal-
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€uts de Pythagore. II me femble cependant que 
cette prétendue fimplicité n’étoït guere que dans 
les mots , 8c que , fi les Pythagoriciens avoient 
un peu mieux entendu leur Maître & la Mufi- 
qne*, ils auroient bien-tot fermé la bouche à 
leurs adverfaires.

Pythagore n’avoit pas imaginé le rapport des 
Sons qu’il calcula le premier. Guidé par Inexpé
rience , il ne fit que prendre note de fes obfer- 
vations. Ariftoxène incommodé de tous ces cal
culs 7 bâtit dans fa tête un fyilême tout diffé
rent ; & commue s’il eût pu changer la Nature à 
fon gré 7 pour avoir Amplifié les mots , il crut 
avoir Amplifié les chofes , au lieu qu’il fit réel
lement le contraire.

Comme les rapports des Conformances étaient 
fimples 8c faciles à exprimer, ces deux Phiiofo- 
phes étoienr d’accord là-deffus : ils Tétoienr mê
me fur les premières Diffonnances ; car ils con- 
venoient également que le Ton étoit la différen
ce de la Quarte à la Quinte ; mais comment dé
terminer déjà cette différence autrement que par 
le calcul ? Ariftoxène partoit pourtant de-là pour 
n ’en point vouloir, 8c fur ce Ton, dont il jfe 
vantoit d’ignorer le rapport , il bâtiffoit toute fa 
dourine muficaîe. Qu’y avok-iî de plus aifé que 
de lui montrer la faufïêté de fes opérations & la 
jufieffe de celles de Pythagore ? Mais 5 anroiNÎÎ 
d i t , je prends toujours des doubles , ou des 
moitiés, ou des tiers ; cela eft plus fimple 8c

C e  4
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plutôt .fât q%e vos Comma , vos Limma , Vos 
Apotomes. Je l'avoue, eût répondu Py thagore ; 
mais 5 dites-moi, je vous prie , comment vous 
les prenez , ces doubles , ces moitiés , ces tiers ? 
ï/autre eût répliqué qu’il les entonnoir naturelle
ment , ou qu’il lés prenoït fur fon Monocorde* 
Eh bien ! eût dit Pythagore, entonnez-moi jufte 
le quart djm Ton* Si Tautre eût été affez char
latan pour le faire , Py thagore eût ajouté : mais 
eÎMl bien divifé votre Monocorde ? Montrez- 
m oi, je vous prie , de quelle méthode vous vous 
êtes fervi pour y prendre le quatt ou le tiers 
d’un Ton? Je ne faurois vo ir, en pareil cas, 
ce qu’ÀnÎïoxène eût pu répondre. Car, de dire 
que ¡’Infiniment avait été accordé fur la Voix * 
antre que c’eût été tomber dans le cercle ? cela 
ne pouvoir convenir aux Ariftoxéniens , puifqu’ils 
avcuoient tous avec leur Chef qu’il faîloit exer
cer long-tems la Voix fur un Inftrument de la 
dernïere juftefie , pour venir à bout de bien en
tonner les Intervalles du Chromatique mol & du 
£enre Enharmonique.

Or ? puifquîl faut des calculs non moins com- 
ipofés &: même des opérations géométriques plus 
difficiles pour mefurer les tiers &: les quarts de 
Ton d’Ariiloxçne , que pour affigner les rapporta 
de Pythagore , c'eil avec raifon que Nicomaque, 
Boece plufieurs autres Théoriciens préféroient 
les rapports jufees & harmoniques, de leur Maî
tre m x  divifions du fyilêrne Ariflpxénien 7 qui
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n’étoient pas plus fimpîes, & qui ne donnoient
aucun Intervalle dans la juflefiê dé fa génération, 

II faut remarquer que ces raifonnemens qui 
convenoient à la Mufique des Grecs ne convien
draient pas également à la nôtre ; parce que tous 
les Sons de notre fyfiême s’accordent par des 
Confonnaces ; ce qui ne pouvoir fe faire dans 
le leur que pour le feul Genre Diatonique.

Il s’enfuit de tout ceci \  qu’Arifloxène dif* 
tinguoit ave* raifon les Intervalles en rationnels 
& irrationnels ; puifque , bien qu'ils fuiîent tous 
rationnels dans le fyilcme de Pythagore, la plu*?* 
part des DiiTonnances étoient irrationnelles dans 
le fiern

Bans la Mufique moderne on’ confidere aufïl 
les Intervalles de pîufieurs maniérés ; favoir , ou 
généralement comme i’efpace ou ta diflance quel
conque de deux Sons donnés , ou feulement 
comme celles de ces diilances qui peuvent Te no
ter , ou enfin comme celles qui fe marquent fur 
des Dégrés difFérens. Selon le premier fens, 
toute raifon numérique ÿ comme eil le Gomma 9 
ou fourde comme e{l le Dièfe d’Ariiloxène y peut 
exprimer un Intervalle. Le fécond fens s’appli
que aux feuls Intervalles reçus dans le fyftême 
de notre Mufique , dont le moindre eil le femi- 
Ton mineur exprimé fur lé même Bégré par un 
Dièfe ou par un Bémol. ( Voyez^SEMl-ToN. ) 
La troifieme acception fuppofe quelque different 

de pofition ; c’eft-à-dire un ou pîufieurs Dé«*
C c 5
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grès entre les deux Sons qui forment f Intervalle* 
C*eÎl à cette derniere acception que le mot eft 
fixé dans la pratique : de forte que deux Inter
valles égaux ? tels que font la faillie-Quinte & le 
Triton y portent pourtant des noms diiïérens ? fi 
Ton a plus de Degrés que l’autre.

Nous divifous y comme faifoient les Anciens, 
les Intervalles en Confonnans ,& DiÎTonnans. Les 
Confonnances font parfaites .ou- imparfaites ; 
(Voyez Consonnanc-ïï. ) Les Difionnances font 
telles par leur nature ? ou le deviennent par ac
cident. il n^y a que deux Intervalles diffonnans 
par leur nature ; favoir, la fécondé & la feptie- 
me en y comprenant leurs Oétaves ou Répliques : 
encore ces deux peuvent-ils fe réduire à un feul ; 
mais toutes les Conformances peuvent devenir 
diffonnaRtes par accident. (VoyezDissoiSi'-NA K CE.)

De plus } tout Intervalle eit fimpie ou redou
blé. U Intervalle fimpie efi celui qui -efl contenu, 
dans les bornes de l’Oélave. Tout Intervalle qui 
excede cette étendue eü redoublé^ c’eft-à-dire  ̂
çompofé d’une ou pîulieurs Délaves Sc de Y In
tervalle fimpie dont il jeft la Réplique.

Les Intervalles frmples fe divifent -encore en 
direéls Sc renverfés. Prenez pour direél un In
tervalle fimpie quelconque : fon complément à 
POélave efl toujours renverfé de celui-là > & 
réciproquement.

Il n’y a que fix efpeces $  Intervalles fimples 5 
dont trois, font compiémens des trois autres à;



l’Qélave', & par confêquent auiïï leurs renyerfés. 
Si vous prenez d^abord 'les moindres Intervalles , 
vous aurez pour direéVs , la Seconde , la Tierce 
& la Quarte ; pour renverfés, la Septième  ̂ la 
Sixte la Quinte.' Que ceux-ci Soient direéls, 
les autres feront renverfés * tout efl réciproque.

Pour trouver le nom' d’un Intervalle quelcon
que , il ne faut qu’ajouter funité an nombre des 
Degrés qu’il contient. AinÎi VIntervalle d’un Dé- 
gré donnera la Seconde; de deux, la Tierce ; 
de trois j la Quarte ; de fept, l’G&ave ; dé neuf., 
la Dixième , &c. Mais ce n’efl pas affez; pour 
bien déterminer un Intervalle : car fous le même, 
nom il peut être niajeur ou mineur, Jufîe ou 
faux, diminué ou Tuperflu. ».

Les Confonnancés imparfaites & les .deux 
Diifonnances naturelles peuvent être majeures ou 
mineures : ce qui* fans changer le Degré, fait 
dans VIntervalle' la différence .d’un femi-Ton. 
Que il d’un Intervalle mineur on ôte. encore un 
femi-Ton , cet Intervalle devient diminué. Si 
l’on augmente d’un femi-Ton un intervalle ma
jeur , il devient fuperflu.

Les Confonnancés .parfaites font invariables 
par leur nature. Quand leur Intervalle eil ce qu’il 
doit être , elles s’appellent lujks. Que fi l’on 
altéré cet Intervalle d’un femi-Ton , la Confon- 
nance s’appelle Faujfe &: devient Diffonnance ; 
fuperflue f fi le femi-Ton eÜ ajouté; diminuée, 
s’il efl retranché. Cn donne mal-à-propos le nom
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de fau fil Quinte à la Quinte diminuée ; c*eft 
prendre le Genre pour l’efpqce : la Quinte fuper- 
flue eft tout auiïï fauílb que la diminuée , & Peft 
même davantage à tous égards.

On trouvera * ( Planche C. 7ig. a .)  , une T v  
ble de tous les Intervalles iimples praticables 
dans la Mufique, avec leurs noms ,. leurs De
grés, leurs valeurs, & leurs rapports.

Il faut remarquer fur cette Table que VInter
valle appelle par les Harmoniftes Septième fuper-  
flue , n’eft qu’une Septième majeure avec un 
Accompagnement particulier ; ia véritable Sep
tième fuperflue, telle qu’elle eft marquée dans 
la Tablé , n’ayant pas lieu dans l’Harmonie 5 ou 
jfy  ayant lieu que fucceiîiyement, comme tran- 
iition Enharmonique, jamais rigoureufement dans 
le même Accord.

On obfervera auiîl que la "plupart de ces rap
ports peuvent fe déterminer de plusieurs manie
res ; j’ai 'préféré la plus {impie , fk celle qui don
ne les moindres nombres.

Pour compofer ou redoubler un de ces Inter
valles íimpies, il fuffít d’y ajouter l’Oétave au
tant de fois que l’on veut ; & pour avoir le nom 
de ce nouvel Intervalle, il faut au nom de VIn
tervalle {impie ajouter autant de' fois fept qu’iî 
contient d’Oéiaves. Réciproquement, pour con
naître le {impie d’un Intervalle redoublé dont on 
a le nom , il ne faut qu’en rejetter fept autant 
de fois qu’on le peut ; le refte donnera le nom
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de Y Intervalle flmpîe qui l'a produit. Voulez-vous 
une Quinte redoublée ; c’efl-à-dire , l’Oâave de 
la Quinte , ou la Quinte de i’Oélave ? A $ ajou
tez 7 , vous aurez ia . La Quinte redoublée eft 
donc une Douzième. Bour trouver le fimple d’u
ne Douzième j rejetiez 7 du nombre 11 autant 
de fois que vous le pourrez , le refie $ vous in
dique une Quinte. A l’égard du rapport, il ne 
faut que doubler le conféquent, ou prendre la 
moitié de l’antécédent de la raifbn fimple autant 
de fois qu’on ajoute d’O&aves , & l’on aura la rai- 
fon de 1 Intervalle, redoublé. Ainfi 2 , 3 , étant la 
raifon de la Quinte, 1 , 3 y ou % , 6 , fera celle 
de la Douzième , &c. Sur quoi l’on obfervera 
qu’en termes de Mufique , compofer ou redou
bler un Intervalle, ce n’efl pas l’ajouter à lui- 
même , c’efl; y ajouter une O&ave \ le tripler , 
c’eû en ajoutèr deux , &c.

Je dois avertir ici que tous les- Intervalles ex
primés dans ce Diéhonnaire par les noms des 
Notes, doivent toujours fecompter du grave à 
l’aigu ; enforte. que cet Intervalle, ut f i ,  n ’eft 
pas une Seconde , mais une Septième ; k  fi. ut y 
n'efl pas une Septième , mais une Seconde.

I n t o n a t i o n . / /  Âélion d’entonner. ( Voyez 
E n t o n n e r . ) L Intonation peut être jufle ou 
fauiTe , trop haute ou trop baffe, trop forte ou 
trop foible , & alors le mot Intonation accom
pagné d’une épithete ; s'entend de la maniéré 
d’entonner.
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I nverse . ( Voyez R enversé .
Io n ien  ou Io n iq u e , adj. Le Mode Ionien. 

étoit , en comptant du grave à' l’aigu , le fécond 
des cinq Modes moyens de la Mufique des Grecs, 
Ce Mode s ’appelloit aujffi IajHen> ôc Euclide rap
pelle encore Phrygien grave. ( Voyez Mode. )
Jouer des Inftrumens, c’effc exécuter fur ces 

ïnûrumens des Airs de Mufique , fur-tout ceux 
qui leur font propres , ou les Chants notés pour 
eux. On d it , jouer du Violon , de la Baffe, du 
Hautbois, de la Fiutt y toucher le Clavecin , VOr
gue y fonner de la Trompette y donner du Cor y pin
cer la Guitarre Â &c. Mais PafFeéhtion de ces ter
mes propres tient de k  pédanterie. Le mot Jouer 
devient générique & gagne infenübîement pour 
toutes fortes dTnftrumens.
Jour. Corde à jour. (Voyez  Vide. ) 
Irrégulier, adj. On appelle dans le Phin- 

Chant Modes Irréguliers ceux dont Pétendue eft 
trop grande, ou qui ont quelqu’autre irrégularité.

On nommoit autrefois Cadence Irrégulière celle 
qui ne tomboit pas fur une des Cordes effen- 
tielles du Ton ; mais M. Rameau a donné ce nom 
à une cadence particulière dans laquelle k  RafTe- 
fondamentale monte de Quinte ou defeend de 
Quarte après un Accord de Sixte-ajoutée. (Voyez 
Cadence. ) 1
Ison. Chant èn Ifon. ( Voyez Chant. )
Ju le . /. / ,  Nom d’une forte d’Hymne ou 

Chanfon parmi les Grecs, en l'honneur de Cé^
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rèa ou de Proferpine. ( Voyez CHANSON. )  
Ju s t e , adj. Cette épithete fe donne génét&lo- 

ment aux Intervalles dont les Sons font exam 
inent dans le rapport qu’ils doivent avoir, & aux 
Voix qui entonnent toujours ces Intervalles dans 
leur juileife : mais elle s’applique fpécialement aux 
Confonnances parfaites. Les imparfaites peuvent 
être majeures ou mineures, les parfaites ne font 
que juifes. Dès qu’on les altéré d’un femi-Ton 
elles deviennent faunes } & par conféquent dif- 
fonances, ( Voyez Inter ,value. )
Juste eit auili quelquefois adverbe* Chanm 

jufle. Jouer juile*

4TS

L.

T vA. Nom de la ftxieme Note de notre Gam
me , inventée par Guy Arétin. ( Voyez Gamme , 
Solfier.)
Large, adj. Nom d’une forte de Note dans 

nos vieilles Mufiques , de laquelle on augmentok 
la valeur en tirant plufieurs traits non-feulement 
par les côtés , mais par le milieu de la Note ■ ce 
que Mûris blâme avec force comme une horrible 
innovation.
Larghetto. (V oyezLargo. )
Largo, adv. Ce mot écrit à la tête d’un Air 

indique un mouvement plus lent que P Adagio, ik 
le dernier de tous en lenteur. ïl marque qu’il



faut filer de longs Sons , étendre les Tems ïâ 
Mefure 3 &c.

Le diminutif Larghetto annonce un mouvemei^ 
un peu moins lent que le Largo 3 plus que VAn^ 
dante , Sc très-approchant de Y Andantino.

Lég èr em en t , adv. Ce mot indique un mou
vement encore plus vif que le Gai , un mouve
ment moyen entre le gai & le vite. 11 répond à* 
peu-près à l’Italien Vivhct,

Lemmë* / ,  m. Silence ou Paufe d’un Tems. 
bref dans le Rhythme Catale&ique. ( Voyez 
R h y t h m e . )

Len tem en t , adv. Ce mot répond à l’Italien 
Largo & marque un mouvement lent. Son fuper- 
îatif, très-Lentement j marque le plus tardif de 
tous les mouvemens.

Lepsis . Nom Grec d’une des trois parties d® 
l’ancienne Mélopée , appellée anffi quelquefois 
Euthia t par laquelle le Compofiteur difeerne s’il 
doit placer fon' Chant dans le fyiïême des Sons 
bas qu’ils appellent Hÿpatoîdes ; dans celui des 
Sons aigus, qu’ils appellent Nétoïdes , ou dans 
celui des Sans moyens } qu’ils appellent Mêfoides. 
( Voyez Mélopée . )

L e v é . adj. pris fubftandvement, C’efi le Tems 
de la mefure ou on leve la main om le pied ; 
c’eft un Tems qui fuit & précédé le frappé , c’eil 
par conféquent toujours un tems foibie. Les 
Tems levés font y à deux Tems, le fécond, à

trois à
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Croîs j le troiiieme ; à quatre, le fécond & le qua^, 
trieme. ( Voyez Ar Si S. )

Lia iso n . f / .  Il y a Liaifon ¿ ’Harmonie & 
Liai fort de Chant.

La Liaifon a lieu dans l'Harmonie , ïorfqu© 
cette Harmonie procédé par un tel progrès d© 
Sons fondamentaux s que quelques-uns des Sons 
qui accompagnaient celui qu'on quitte > demeure 
& accompagne encore celui où l’on pafîe. 11 y a 
Ziaifon dans les Accords de la Tonique & de la 
Dominante , puifque le même Son fait la Quinte 
de la première , & TO&ave de la fécondé ; il y a 
Ziaifon dans les Accords de la Tonique 8c de h  
fous-Dominante, attendu que le même Son fert de 
Quinte à l'une & d'O&ave à l’autre : enfin, il y a 
Liaifon dans les Accords diflonnans toutes les fois* 
que la Diflonnance eft préparée ? puifque cette pré* 
paration elle-même neft autre chofe que la Liaifoni 
{ Voyez PuipAHEB.. )

La Liaifon dans le Chant a lieu toutes les fois 
qu’on^aiTe deux ou plufieurs Notes fous un feuî 
coup d'archet ou de gofter , 8c fe marque par un 
trait recourbé dont on couvre les Notes qui doi-* 
vent être liées enfembîe.

Dans le Plain-Chant on appelle Liaifonu ne fuite 
de plufieurs Notes paifées fur la même fyliabe? par* 
ce que fur le papier elles font ordinairement atta-  ̂
çhées ou liées enfembîe.

Quelques-uns nomment aufîi Liaifon ce qu'aa
T qtïi$ X, BiSt & M uf T, L  D d
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homme plus proprement Syncope. (Voyez SYK« 
COFE. )
-■ - Lï CENGE. f* / .  Liberté que prend le Compo- 
firenr & qui femblé contraire aux réglés , quoi-* 
quelle feit dans le principe des réglés ; car voilà 
ee qui diiHngue les Licences des fautes. Par exem
ple > c’eft une Regie en Compofition de ne 
point monter de h  Tierce mineure ou de la Six
te mineure à TO&ave. Cette regie dérive de la 
loi de la liaifon harmonique , &: de celle de la 
Préparation. Quand donc on monte de la Tierce 
mineure ou de la Sixte mineure à LOélave , en 
forte qu’il y ait pourtant liaifon entre les deux 
Accords 3 ou que la Diiïbnnance y foit préparée , 
bn. prend1 une  ̂Licence ; mais s’il n’y a ni liaifon 
ni préparation , Ton fait une faute. De même, 
iC-’eft une regìe de- ne pas faire deux Quintes juf- 
tes de fuite entre les mêmes Parties , fur-tout par 
mouvement femblaMe ; le principe de cette re
gie eft dans la loi de Trinité du Mode. Toutes 
les fois donc qu’on peut faire ces deux Quintes 
fans faire fentir deux Modes à la fois , il y a 
Licence : mais il n*y a point de faute. Cette ex
plication étoit néceifaire , parce que les Mufi- 
ciens n'ont aucune idée bien nette de ce mot de 
Licence.

Comme la (plupart des réglés de PHarmonie 
font fondées fur des principes arbitraires & chan
gent par Tufage & le goût des Compofueurs, il 
arrive de-là que cesregies varient , font fujertes



à îa mode , 8c que ce qui efl Licence en un 
te ms , ne l’efl pas dans un autre. Il y a deux 
ou trois fiecies qu’il irétoit pas permis de faire 
deux Tierces de fuite 3 fur-tout de la même ef- 
pece. . Maintenant on fait des morceaux entiers 
tout par Tierces ; nos Anciens ne permettoienc 
pas d’entonner diatoniquement trois Tons confé- 
cutifs. Aujourd’hui nous en entonnons, fans fcru- 
paie & fans peine ? autant que la Modulation le 
permet. Il en eil de même des fauifes Relations 
de l’Harmonie fyncopée > 8c de mille autres accw 
dens de compofitions qui d’abord furent des fau
tes , puis des Licences% 8c n’ont plus rien d’irrégu
lier aujourd’hui^

Lîcrattos./. ni, Ceille nom que portoit, par* 
miles Grecs j îa troifieme Corde de chacun de leurs 
deux premiers Tétracordes ÿ parce que cette troi
fieme Corde fe touchoit de l’index } qu’ils appel- 
loi eut Lickanos.

La troifeme Corde à l'aigu du plus bas Tétra-J ' 
corde qui étoit celui des Hypates,, s’appeüoit autre
fois Lichanos-Hypaton ? quelquefois Hypaton-Dia 
Sonos j Enharmonios , on Chromât thé 3 félon le Gen
re. Celle du fécond Térracorde gu du Tétracorde 
des moyennes .> s’appelloit Lickanos-Méfon J ou 
jbn-X>iatonos > &cc.

LIEES, adj. On appelle Notes Liées deux oa 
plufieurs Notes qu’on paife d’un feul coup dJar~ 
chet fur le Violon & le Violoncelle , ou d’un feul 
£oup de langue fur U flûte 8c le Hautbois j

D d %



tin mot-, toutes les Notes qui font fous une même 
îiaifon.

. L ig a t u r e , f. f  C éto it, dans nos anciennes 
Mufiques, Tunion par un trait de deux ou pïufieurs 
Notes paffées, ou diatoniquement, ou par Dégrés 
disjoints fur une même fyllabe. La figure de ces 
Notes j qui étoit quarrée, donnoit beaucoup de fa
cilité pour les lier ainfi ; ce qu’on ne fauroit faire 
aujourd’hui qu’au moyen du chapeau, à caufe de 
la rondeur de nos Notes.

La valeur des Notes qui compofoient la Ligature 
^arioit beaucoup félon qu’ell&s montoient ou def- 
cendoient , félon qu’elles étoient différemment 
liées, félon qu’elles étoient à queue ou fans queue, 
félon que ces queues étoient placées à droite ou à 
gauche , amendantes ou defcendantes ; enfin , fé
lon un nombre infini de regles fi parfaitement ou~ 
fcliées à préfent qu’il n’y a peut-être pas en Euro-? 
pe un feul Muficien qui foit en état* de déchiffrer 
des Mufiques de quelque antiquité.
Ligne, f. f  Les Lignes de Mufiques font ces 

traits horifôntaux & parallèles qui compoient la 
Portée , & fur lefquels , ou dans les eipaces qui 
les réparent, on place les Notes félon leurs De
grés. La Portée du Plain-Chant n’eft que de qua- 
tres Lignes , celle de la Mufique a cinq Lignes 
fiables êc continues, outre les Lignes poftiches 
qu’on ajoute de tems en tems au deffus ou au-def- 
fous de la Portée pour les Notes qui paífent fou 
étendue.
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Les Lignes 5 Toit dans le Plain-Chant > foit 
dans la Mufique , fe comptent en commençant 
par la plus baffe. Cette plus baffe eft la premiè
re , la plus hante eft la quatrième dans le Plains 
Chant, la cinquième dans la Mufique. [Voyez 
Po r t ^ü,]

Lim m a  ̂ f  m. Intervalle de la Mufique Grec* 
que, lequel eft moindre d*un Gomma que le fe- 
mî-Ton majeur, & , retranché d ’un Ton ma
jeur , laiiTe pour refte l’Apotome.

Le rapport du Limma eft de 243 à 2,56 3 & 
fa génération fe trouve ? en commençant par u t , 
à la cinquième Quinte f i  * car alors la quantité 
dont ce f i  eft furpaffé par Vut voifîn , eft préci
sément dans le rapport que je viens d’établir.

Philolaüs & tous les Pythagoriciens faiioicnt 
du Limma un Intervalle Diatonique , qui répon- 
doit à notre Temi-Ton majeur. Car ? mettant 
deux Tons majeurs confécutifs , il ne leur reftoit 
que cet intervalle pour achever la Quarte jLîft<* 
ou le Tétracorde t en forte que félon eux, l‘In^ 
tervaîle du mi au fa  eût été moindre que celui 
du fa  à fan Dièfe. Notre Echelle Chromatique 
donne tout le contraire,

Liisros. f  m. Sorte de Chant ruftique chez les 
anciens Grecs ; ils avoient auili un Chant funè
bre du même nom , qui revient à ce que les La
tins ont appelle JSIœmia, Les uns difent que le 
Linos fut inventé en Egypte , d’autres en attri
buaient rinvention à Linus Eubéen.
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Liv r e  ouvert . A Liv r e  o u v e r t , ou Â 
X9OUVERTUR£ DU LIVRE, adv. Chanter ou jouer 
à . Livre ouvert, c’efi: exécuter route Mufîque qu’on 
vous préfente f en jettant les yeux deiïus. Tous 
les Muficiens fe piquent d’exécuter à Livre ouvert ; 
mais il y en a peu qui dans cette exécution pren- 
nent bien 1’efprit de l’ouvrage } & qui , s'ils ne 
font pas des fautes fur la Note, ne faifent pas 
du moins des contresens dans Texpreilion. ( Vo
yez E xp r e s s io n .)
' Longue , f . f .  C’efi: dans nos anciennes Mu- 

fiques une Note quarrée avec une queue à droi
te , ainii : ( Voye\ Planche C Pig. 5. ) Elle vaut 
ordinairement quatre Mefures à deux Tems ; 
c’efr-à-dire , deux Ereves ; quelquefois elle en 
vaut trois félon le Mode. (Voyez Mo d e . )

Mûris &: fes contemporains avoient des Lon
gues de trois efpeces ; favoir, la parfaite > l’im
parfaite Sc la double. La Longue parfaite a ,  du 
côté d ro it, une queue defcendante, ( Voyt?L Plan
che C Fig. ô. ) Elle vaut trois Tems parfaits , 
& s’appelle parfaite elle-même , à caufe , dit Mû
ris , de fon rapport numérique avec la Trinité. 
Ta Longue imparfaite fe figure comme la parfaite 
& ne fe diftingue que par le Mode : on l ’appelle 
imparfaite , parce qu’elle ne peut marcher feule 
§c qu’elle doit toujours être précédée ou fuivie 
d’une Brève. La Longue double contient deux 
Tems égaux imparfaits : elle fe figure comme la 
Longue funple 3 mais avec une double largeur £
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Ç Foye{ Flanche G iug*. 7 ). Mûris cite Ariftote 
pour prouver que cette Note n’eft pas du Plain- 
Chant.

Aujourd'hui le mot Longue efi le corrélatif 
du mot Brève. ( Voyez Br e v e .) Ainfi toute No
te qui précédé une Breve efi une Longue,

Lo u r e . /  f .  Sorte de Danfe dont l’Air efi af- 
fez lent, & fe marque ordinairement par la Me- 
fureà Quand chaque Tems porte trois No
tes , on pointe la première , & l'on fait breve 
celle du milieu. Loure efi le nom d’un ancien 
Infiniment femblable à une Mufette , fur lequel 
on jouoit l’Air de la Danfe dont il s’agit.

Lo u r e r . v. a. Sc n. C’efi nourrir les Sons avec 
douceur , & marquer la première Note de cha
que Tems plus fenfiblement que la fécondé, 
qyaique de même valeur.

L U T H I E R .  /  m. Ouvrier qui fait, des Violons , 
des Violoncelles , & autres ïnfirumens fembla- 
foles. Ce nom, qui lignifie Fadeur -de Luths , efi 
demeuré par fynecdoque à cette forte d’ouvriers ; 
parce qu’autre foi s le Luth étoit fin fini ment le 
plus commun & dont il fe faifoit le plus.

Lu t r i n . /  Pupitre de Chœur fur lequel 
on met les Livres de Chant dans les Eglifes Ca
tholiques.

Ly c h a n o s . (Voyez L i c h a n o s .)
Ly d i e n , adj. Nom d’un des Modes de la 

Mufique des Grecs , lequel occupoit le milieu 
entre l’Eolien & i’Hyper-Dorien. On FapDelloit
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suffi quelquefois Mode Barbare, parce qu’il poï^ 
toit le Nom d’un Peuple Afiatique.

Euclide diilingue deux Modes Lydiens, Celui- 
ci proprement dit, & un autre qu’il appelle Ly
dien grave , 8c qui efl le même que le Mode Eo
lien j du moins quanta fa fondamentale, (Voyez 
Mode.)

Le c^raétere du Mode Lydien et oit animé , pi
quant , trille cependant 5 pathétique & propre à 
la moîleiTe ; c’eil pourquoi Platon le bannit de fa 
République. Cefi fur ce Mode qu’Orphée appri- 
voifoit j dit-on les bêtes mêmes & qu* Amphion 
bâtit les murs de Thebes. Il fut inventé , les uns 
difent, par cet Amphion , fils de Jupiter 6c ¿ ’An
tiope ; d’autres ? par Olympe y Myfien ? difcipie 
de Marfias ; d’autres enfin , par Méiampides : & 
Pin dare dit qu’il fut employé pour la premiere 
fois aux Noces de Niobé.

L y r i q u e , adj. Qui appartient à îa Lyre. Cet
te épithete fe donnoit autrefois à la Poefie faite 
pour être chantée & accompagnée de la Lyre ou 
Cithare par le Chanteur, comme les Odes & 
autres Chanfons ÿ à la différence de la Poefie 
dramatique ou théâtrale 3 qui s’accompagnoit avec 
des plûtes par d’autres que le Chanteur ; mais 
aujourd’hui elle s’applique au contraire à la fade 
Poefie dé nos Opéra 3 & par extenfion , à la 
Mufique dramatique & imitative du Théâtre.(Vo^ 
yez Im i t a t i o n .)

Ly t ie r se , Chanfon des moiffonneurs chez les 
anciens Grecs, (Voyez Chanson .)
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À. Syllabe avec laquelle quelques Muficiens 
folfient le mi Bémol, comme ils folfient par fi  
îe fa  Dièfe. (Voyez So l f i e r .)

M a c h ic o t a g e  f i  m. C’eft ainfi qu'on appel
le , dans le Plain-Chant, certaines additions 8c 
compofitions de Notes qui rempliffent, par une 
marche diatonique , les Intervalles de Tierce Sl 
antres* Le nom de cette maniéré de Chant vient 
de celui des Eccléfiafliques appelles Macktcots, 
qui Texécutoient autrefois après les Enfans de 
Choeur.

M a d r i g a l . Sorre de Piece de Mufique tra
vaillée 8c fa vante , qui étoit fort à la mode en 
Italie au feizietne fiecle , & même au commen
cement du précédent. Les Madrigaux fe compo- 
foient ordinairement, pour la vocale, à cinq ou 
fix Parties , toutes obligées , à caufe des Fugues 
8c DefTeins dont ces Pièces étoient remplies ; 
mais les Organises compofoient }8c exécutoient 
aufïi des Madrigaux fur l'Orgue , & Ton prétend 
même que ce fut fur cet Infiniment que le Ma
drigal fut inventé. Ce genre de Contrepoint qui 
étoit aiïujetti à des Ioix très-rigoureufes , por- 
toit le nom de fiyh Madr i galefque. Plufieurs Au
teurs , pour y avoir excellé, ont immortalifé 
leurs noms dans les &ftes de l’Art. Tels furent 2
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entr’autres y Luca Marmtio , Luigi - Trtntfliüo\ 
Pomponio Nenna, Tommafo Fecci , êc fur-tout le 
fameux Prince de .Vttiofa , dont les Madrigaux s 
pleins de fcience & de goût, étoient admirés 
par tous les Maîtres, & chantés par toutes les 
T)ames.

Magadiser . v. n. C’étoit , dans la Mufïque 
Grecque , chanter à l’Oélave  ̂ comme faifoient 
naturellement les voix de femmes & d'hommes 
mêlées enfemble; ainfi les Chants Magadifès étoient 
toujours des Antiphonies. Ce mot vient de Magas3 
Chevalet d’Inftrument, Ôc s par extenfion , Inf- 
trument à Cordes doubles ? montées à TOéiave 
l'Une de l’autre ? au moyen d’un Chevalet * com
me aujourd’hui nos Clavecins.

Magasin . Hôtel de là dépendance de POpé- 
ra de Paris , où logent les Directeurs Sc d’autres 
per formes attachées à l’Opéra } & dans lequel eit 
un petit Théâtre appelle suffi Magajin, ou , The~ 
Âtrt du Magafin 3 fur lequel fe font les premiè
res répétitions. C’eil VQdeum de la Mufique Fran- 
çoife. [ Voyez O dkumJ

Ma je u r , adj. Les Intervalles fufceptibles de 
variation font appelles Majeurs ? quand ils font 
suffi grands quJils peuvent Fêtre fans devenir 
faux.

Les Intervalles appelles parfaits, tels que 
FO âave, la Quinte & la Quarte, ne varient 
point 5c ne font que jufîcs ; fi-tôt qu’on les alté
ré ils font faux. Les autres Intervalles peuvent 3
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&fts changer de nom ,&  fans cefTer d’être juf- 
tes , varier d’une certaine différence : quand cet
te différence peut être ôtée , ils font Majeurs ; 
Mineurs, quand elle peut être ajoutée.

Ces Intervalles variables font au nombre de 
cinq : favoir * le femi-Ton, le Ton , la Tierce» 
la Sixte & la Septième. A l’égard du Ton 8c du 
femi-Ton , leur différence du Majeur au Mineur 
ne fauroit s’exprimer en Notes , mais en nom^ 
bres feulement. Le femi-Ton Majeur eft l’Inter
valle d’une Seconde mineure , comme éejïz  ut 9 
ou de mi à. fa  y 8c fon rapport eft de 15 à 16. 
Le Ton Majeur eft la différence de la Quarte à 
la Quinte, 8c fon rapport eft de 8 à 9.

Les trois autres Intervalles * favoir, la Tier
ce , la Sixte 8c la Septième , différent toujours 
d’un femi-Ton du Majeur au Mineur , 8c ces dif
férences peuvent fe noter. Ainil la Tierce mi
neure a un Ton 8c demi } 8c la Tierce Majeure. 
deux Tons.

Il y a quelques autres plus petits Intervalles, 
comme le Dièfe & le Corama , qu’on diiHngue 
en moindres , Mineurs , Moyens , Majeurs 8c 
Maximes mais comme ces Intervalles ne peu
vent s’exprimer qu’en nombres , ces diftinâions 
font inutiles dans la pratique.

Majeur fe dit auiîl du Mode lorfque la Tier- 
ce de la Tonique eft Majeure } & alors fouvent 
le mot Mode ne fait que fe fous^entendre. Pré«
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ludcf m  M ajeur, pajfer du Majeur au Mineur J 
& c. (V oyez M o d e .)

M a i n  H a r m o n i q u e . C’eft !e nom que don-* 
na l’Arétin à la Gamme qu’il inventa pour mon
trer le rapport de Tes Hexàcordes , de fes iix let
tres & de Tes fix fyllabes > avec les cinq Tétra- 
cordes des Grecs. Il repréfenta cette Gamme 
fo  us la figure d’une main gauche fur les doigts 
de laquelle étaient marqués tous les Sons de la 
flam m e ? tant par les lettres correfpondantes,  
que paries fyllabes qu’il y  avoit jointes , en paf- 
fant par la réglé des Muances d ’un Tétracorde 
ou d’un doigt à l’autre félon le lieu ou fe trou- 
voient les deux fem i-Tons de VO&ave par le 
Béquarre ou par le Bém ol ; c’eibà-dire s félon 
que les Tétracordes étoient conjoints ou dis
joints. ( V oyez Ga m m e  3 M u a n c e s  , So l f i e r .]

M a is t r e  a C h a n t e r . Muficien qui en fei
gn e à lire la Mufique vocale, &  à chanter fur la 
N o te .

Les fondions du M aître à Chanter fe rappor
tent à deux objets principaux. Le premier 7 qui 
regarde la culture de la voix , eft d’en tirer tout 
ce qu’elle peut donner en fait de C h a n t, fait 
par l’étendue , foit par la juileiTe , foit par le 
tymbre , foit par la légéreté , foit par fart de 
renforcer & radoucir les Sons , & d’apprendre k  
les ménager & modifier avec tout fart poffible, 
[V oyez C h a n t  ,  V o ix .]
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Le fécond objet regarde Fétude des lignes ; 
c 'eft-à -d ire, Fart de lire la N ote fur le papier ,  
& Fhabitude de la déchiffrer avec tant de facilité ,  
qu’à l’ouverture du livre on foit en état de chan
ter toute forte de Mufique. (  V oyez N ote , Sot»: 
FIER. )

Une troifîeme partie des fondions du M aître à  
Chanter regarde la connoiifance de la Langue, fur- 
tou t des Accens , de la quantité & de la meilleure 
manière de prononcer ; parce que les défauts de 
îa prononciation font beaucoup plus fenfibles dans 
le  Chant que dans la parole, & qu’une Vocale bien  
faite ne doit être qu’une maniéré plus énergique 
&  plus agréable de marquer la Profodie & les A c
cens. (V o y ez  A c c e n t . )

M a is t r e  dje C h a p e l l e * (V o y e zM a i s t r e  
d e  M u s i q u e . )

M a i s t r e  d e  M u s iq u e , Muficîen gagé pour 
compofer de la Mufique &  la faire exécuter. 
C’e il le M aître de Mufique qui bat la Mefure &  
dirige les Muficiens. Il doit favoir la compofi- 
tion 5 quoiqu’il ne compofe pas toujours îa Muti* 
que qu’il fait exécuter. A  FOpéra de Paris, par 
exem ple , l’emploi de battre la Mefure efl un  
office particulier ; au lieu que la Mufique des O- 
péra efl cotnpofée par quiconque en a le talent 
& la volonté. En Ita lie , celui qui a compofé un  
Opéra en dirige toujours l’exécution ,  non en 
battant îa Mefure ,  mais au Clavecin. A inü  
l ’emploi de M aître de n’a guère heu
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que dans les Eglifes suffi ne dit-on point en  
Italie , M aître de M ujïque , mais M aître de Ckavpelle- 
dénomination qui commence à paíFer auiTi en 
France.

M a r c h e , f .  / -  A ir militaire qui fe joue par des 
Inftrumens de guerre & marque le Mètre & la 
cadence dés Tambours , laquelle efl proprement 
la Marche.

Chardin dît qtfen Perfe , quand on veut ab- 
fcarre des maîfons , applanir un terrein , ou faire 
quelqu’autre ouvrage expéditif qui demande une 
multitude de bras, on aííembíe les habitans de tout 
un quartier ; qu’ils travaillent au fon des In fin i-  
m ens 7 & qu’ainfi l’ouvrage fe fait avec beaucoup 
plus de zele & de promptitude que fi les In ilm -  
m ens n’y  étaient pas.

Le Maréchal de Saxe a montré  ̂ dans fes Rê
veries ? que Peffet des Tambours ne fe bornoit 
pas non plus à un vain bruit fans utilité , mais 
que félon que le mouvem ent en étoit plus v if  ou 
plus len t, ils portoient naturellement le foldat à 
prefièr ou ralentir fon pas : on peut dire auifi 
que les Airs des M arches doivent avoir différens 
caraéleres , félon les occafions où Pon les em
ploie ; & c’eil ce qu’on a. dû. fentir jufqu’à cer
tain p o in t, quand on les a diflingués & diverfifiés; 
Lun-pour la Générale , Pautre pour la Marche f  
l'autre pour la. Charge , &c. Mais il s’en faut 
bien qu’on ait mis à profit ce principe autant 
qu’iLauroii pu Hêtre, O n s’eft borné jufqu’ici £
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com pofer des Airs qui fiiTent bien fentir le Mètre 
& la batterie des Tambours, Encore fort fou vent 
les Airs des Marches rempli fient-ils aÎfez mal cet 
objet. Les troupes Francoifes ayant peu d’In flru- 
m ens militaires pour l'Infanterie , hors les Fifres 
&  les Tambours , ont aufli fort peu de Marches? &  
la pl upart très-mal faites ;  mais il y  en a d'admira* 
bïes dans les troupes Allemandes.

Pour exem ple de l'Accord de l ’Air & de là 
Marche ? je donnerai , (P /. C* Fig. 3 .)  la pre
mière partie de celle des Moufquetaires du Roi de 
France*

Il n'y a dans les troupes que l'Infanterie &  k  
Cavalerie légère qui aient des Marches. Les 
Tymbalies de la Cavalerie n'ont point de Mar
che réglée; les Trompettes n'ont qu’un I o n  pre& 
que uniforme , & des Fanfares. (V oyez F a n 
f a r e * )

M a r c h e r * v. n. Ce terme s’emploie figuré- 
tnent en Mufique , & fe dit de la fucceflion des 
Sons ou des Accords qui fs fui vent dans certain 
ordre. L a  Bajfc & U D ejfus Marchent par m ouvez  
mens contraires. Marche de Bajfe. Marcher à con-  
tre-tems.

M a r t e l l e m e n t*/. m. Sorte d ’agrément du 
Chant François. Lorfque defeendant diatonique
m ent d’une N ote fur une autre par un Trill ÿ on, 
appuie avec force le Son de la première N ote  
furi a fécondé,  tombant enfuite fur cette fecon-?
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de Note par un feu! coup de goiler ; on appelle ce** 
la faire un M arte lkm m t. ( Voyez PL B. Fig. 13. )

Maxime , a d j . On appelle Intervalle Maxime 
celui qui eft plus grand que le Majeur de îa même 
efpece & qui ne peut fe noter ; car s î l  pouvoir fe 
noter , il ne s’appelleroit pas Maxime y mais fu- 
perflu.

Le fem i-Ton Maxime fait la différence du femi- 
T on  mineur au T on majeur, & fon rapport eft de 
2,5 à 17. Il y auroit entre IV  Dièfe & le rc un fe
m i-T on de cette efp ece, ii tous les fem i-Tons n’é- 
roient pas rendus égaux ou fuppofés tels par le  
Tempérament.

Le Dièfe Maxime eft la différence du Ton mi
neur m  fem i-Ton Maxime, en rapport de 243 
a 2.50.

Enfin le Gomma M a xim e  ou Comjtna de Pytha- 
gore , eft la quantité dont différent entr’eux les 
deux termes les plus voifins d’une progrefïïon par 
Quintes , & d’une progrefïïon par Oétaves : c’eft> 
à-dire , l’excès de îa douzième Quinte f i  Dièfe fur 
ïa feptieme Oéfave ut ; Sc cet excès, dans le rap
port de 5240-88 à 531441 , eft la différence que le 
Tempérament fait évanouir.
Maxime. f f  C ’eft une N ote faite en quar- 

ré - long horifontal avec une queue au côté 
droit. ( V o y t\ Planche D. F ig ,. 8. ) laquelle vaut 
huit Mefures à deux Tems ; c’eft-à-dire , deux 
longues 3 & quelquefois trois , félon le Mode,

(Voyea
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(V oyez M o d e , ) cette forte de N ote n’eft plus 
d’ufage depuis qu’on fépare les Mefures par des 
barres} & qu’on marque avec des iiaifons les 
tenues; ou continuités des Sons. (V o y ez  
B . E S  , M e s ü r e , )

ME d i  a n t e . / .  / .  C ’eft la Corde ou la Notô-, 
qui partage en deux Tierces l'Intervalle de Quin-. 
te qui fe trouve entre la Tonique 3c la D om i~  
nante. L’une de ces Tierces efl m ajeure, l ’au* 
tre mineure : & c’efl leur poiition relative qui 
détermine le Mode. Quand la Tierce majeure r 
efl au grave, e’e ii-à -d ir e , entre la M édiante $c 
la T on iq u e, le Mode efl majeur ; quand la Tier~  
ce  majeure efl à l’aigu 3c la mineure au grave ; 
le  M odeeil mineur. ( V oyez M o u e  , T o n iq u e  *, 
D o m i n a n t e . )

M e ’m  a x i  o N. / / ,  Partage de chaque v erfet, 
d ’un Pfeaume en deux parties , l'une Pfalmodiée 
ou chantée par'un côté du C h œ u r, ëc l ’autre 
par l’autre, dans les Egîifes Catholiques.

M e d i u m . /  m. Lieu de la Voix égalem ent 
diûant de ces deux extrémités au grave & à l’ai
gu . Le haut efl: plus éclatant ; mais il efl pref- 
quetoujours forcé: le bas efl grave & majes
tueux ; mais il efl plus lourd. lin  beau M édium  
auquel on fuppofe une certaine latitude donna 
les Sons  les mieux nourris, les plus mélodieux , 
& remplit le plus agréablement l'oreille. (  V q-* 
yez So n . )

Tome X t Diçf.de. Muf* T, jf, E e
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Mélangé . /  m. Une des parties de l’ancleîme 

Mélopée, appellée Agogê par les Grecs , laquel-* 
le confiée à favoir entrelacer & mêler à propos 
les Modes & les Genres. ( Voyez Me’lope’e,. )

Mé l o d ie . /  / .  SucceiTioii de Sons tellement 
ordonnés félon les loix du Rhythme 8c de la 
Modulation, qu’elle forme un Cens agréable à 
l’oreille,, la Mélodie vocale s’appelle Chant, 8c 
rinilrumentale , Symphonie.

L’idée du Rhythme entre néceflairemem dans 
celle de de la Mélodie ; un Chant n’efi un Chant 
■qu’atitant qu'il eff mefuré ; la même fucceifion 
de Sons peut recevoir autant de cara&eres , au
tant de Mélodies différences , qu’on peut la frau
der différemment ; 8c le feui changement de va
leur des Notes peut défigurer cette même fuc- 
ceffion au point de Ja rendre méconnoiffable. 
Ainfi la Mélodie n’efl rien par elle-même; c’eft 
la Mefure qui la détermine , & il n’y a point de 
Chant fans le Tems. On ne doit donc pas com
parer la Mélodie avec l’Harmonie , abftra&ioti 
faite de la Mefure dans toutes les deux : car el
le eft effentielle à l’une & non pas à l’autre.

La Mélodie fe rapporte à deux principes dif- 
férens, félon la maniéré dont on la confidere. 
prife par les rapports des Sons 8c par les réglés 
du Mode, elle a fon principe dans l’Harmonie ; 
puifque c’eft une analyié harmonique qui donne 
les Dégtés'de la Gamme 5 les Cordes du Mode,



8c tes Îoîx de la Modulation, uniques élémens 
du Chant. Selon ce principe, toute la force de 
la Mélodie fe borne à flatter Toreille par des 
Sons agréables, comme on peut flatter la vue 
par d'agréables accords de couleurs ; mais prife 
pour un art d’imitation par lequel on peut afFec- 
ter refprit dediverfes images , émouvoir îe cœuc 
de divers fentimens, exciter & calmer les paf- 
(ions ; opérer, en un m ot, des effets moraux: 
qui paffent l’empire immédiat des fens , il lui 
faut chercher un autre principe ; car bn ne voit 
aucune prife par laquelle la feule Harmonie-, ÔC 
tout ce qui vient d’elle puifïe nous adhérer ainfu 

Quel eft ce fécond principe ? Il eft dans la 
Nature ai n fi que îe premier; mais pour l’y dé
couvrir il faut une obièrvation plus fine 7 quoi
que plusfimpie, & plus de feniibilité dans l’ob- 
fervateur. Ce principe efl le meme qui fait va
rier le Ton de la Voix, quand on parle > feîon. 
les chofes qu’on dit 8c les mouvemens qu’on 
éprouve en les difknt. C*efl l’accent des Langues 
qui détermine la Mélodie de chaque Nation ; c’efb 
l'accent quhfait qu’on parle en chantant, & qu'on 
parle avec plus ou moins d’énergie , félon que 
la Langue a plus ou moins d’Accent. Celle dont 
l’Accent eft plus marqué doit donner une JVfé/b- 
dit plus vive & plus pailionnée ; celle qui n’a 
que peu ou point d’Accent ne peut avoir qu’u
ne Mdodie îanguifiante 8c froide ÿ fans caradere 
8c fans expreifton. Voilà les vrais principes;

E e a
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tant qu’on en fortira & qu’on voudra parler du 
pouvoir de la Mu fique fur le cœur humain , on 
parlera fans s’entendre ; on ne datira ce qu’on 
dira,

Si la Muiique ne peint que par !a Mélodie ÿ 
8c tire d’eile toute fa force, il s’enfuit que tou
te Mufique qui ne chante pas , quelque hármo- 
nïeuie qu’elle puiffe être , n’eil: point une Mufi- 
que imitative , &ne pouvant ni toucher ni pein
dre avec fes beaux Accords ? îaiie bien-tôt les 
oreilles , 8c laide toujours le cœur froid. Ï1 fuit 
encore que, malgré la diverfite des Parties que 
l’Harmonie a introduites, 8c dont on ah ufe tant 
aujourd’hui , fi-tôt que deux Mélodies fe font en
tendre à la fois j elles s’effacent Tune l’autre & 
demeurent de nul effet y quelque belles qu’elles 
puiiTent être chacune féparément : d’oii l’on peut 
juger avec quel goût les Compofiteurs François 
ont introduit à leur Opéra Fufage de faire fer- 
vir un Air d’Accompagnement à un Chœur ou 
à un autre Air • ce qui eil comme ü on s’avifoit 
de réciter deux difcours à la fois} pour donner 
plus de force à leur éloquence, ( Yroyez Un it é  
de Mélodie. )
Mélodieux, adj. Qui donne de la Mélodie, 

Mélodieux, dans fufage , fe dit des Sons agréa
bles j des Voix fonores. j des Chants doux 8c 
gracieux , &c.
- Mélopée. /  f .  C’était, dans l’ancienne Mu

fique 9 fufage régulier de toutes les Parties har-
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monîques ; e’eil - à - dire , Tari ou les réglés de la 
compofition du Chant , defquelles la pratique 6c 
Leifet s’appeïloit Mélodie.

Lès Anciens avoient diverfes réglés pour îa 
maniéré de conduire le Chant par Degrés con
joints , disjoints ou mêlés, en montant ou en 
defcendant. On en trouve plufieurs dans Âriilo- 
xène , lefquelles dépendent toutes de ce princi
pe ; que , dans tout fyftême harmonique, ïe troi- 
iîeme ou le quatrième Son après le fondamental 
en doit toujours frapper la Quarte ou la Quin
te , fdon que les Tétracordes font conjoints ou 
disjoints, différence qui rend un Mode authen
tique ou pîagal , au gré du CompcÎïteur. C’efb 
le recueil de toutes ces réglés qui s’appelle 
Mélopée.

La Mélopée eff compofée de trois Parties- fa~ 
voir j la Prife , Lcpjis, qui enfeigne au Mufï- 
cien en quel lieu de îa Voix il doit établir fon 
Diapaion ; le Mélange, M ixis, félon lequel il 
entrelace ou mêle à propos les Genres & les 
Modes, & i* Ufage y Chrefis , qui/e fubdivife en 
trois autres Parties : la première , appellée Eu- 
thïa y guide la marche du Chant, laquelle eff > 
ou directe du grave à l'aigu ; ou rcnverfée de 
l'aigu au grave ; ou mixte , c’efl-à-dire , compo
fée de Tune & de Pautre. La deuxieme, appel- 
iée Agogé, marche alternativement par Dégrés 
disjoints en montant, & conjoints en defcendant, 
ou au contraire. La troifîeme, appellée Pet-

E e 3

43?



m  é t;
td a , par laquelle il difcerne Sc choilît le» Son© 
qu’il faut rejetter , ceux qu’il faut admettre , &c 
ceux qu’il faut employer le plus fréquemment.

Arîifide Quintiiien divife toute la Mélopée en 
trois efpeces qui fe rapportent à autant de Mo
des , en prenant ce dernier nom dans un nou
veau fens» La première efpece étoit VHypatcïde ÿ 
appellée ainfi de îa Corde Hypate , la principale 
ou la plus baile , parce que le Chant régnant 
feulement fur les Sons graves ne s'éloignait pas 
de cette Corde , 8c ce Chant étoit approprié au 
Mode tragique. La fécondé efpece étoit la M&- 
foïde 9 de M tfi , îa Corde du milieu , parce que 
le Chant régnoit fur les Sons moyens , 8c celle- 
ci répondait au Mode Nomique, confacré à 
Apollon. La troiixeme s’appelloit Nétoïde de Ne- 
te , îa derniere Corde ou la plus haute j fou 
Chant ne s’étendoit que fur les Sons aigus 8c 
eonilituoit îe Mode Dithyrambique ou Bachi
que. Ces Modes en avoient d’autres qui leur 
étaient fubordonnés 8c varioient la Mélopée ; tels 
que lEronque^.ou amoureux , îe Comique , l’En- 
çômiaque defliné aux louanges.

Tous ces Modes étant propres à exciter ou 
calmer certaines pallions , influaient beaucoup 
fur les mœurs, 8c par rapport a cette influence, 
îa Mélopée fe partageoit encore en trois Genres ; 
favoir ; i° . Le Syjialtique, ou celui qui infpi“ 
roit les pailons tendres 8c afiéélueufes, les paf- 
fions tnüçs §c capables de reilerrer le cceur*



fui vaut le fens du mot Grec : 2.*. l e  Diaftaln- 
que , ou celui qui étcit propre à Pépanouir ? en 
excitant la joie , le courage * la magnanimité, 
ies grands fenti.mens : U Euchaftique qui te*
Boit le milieu entre les deux autres , qui rame- 
ïioic lame à un état tranquille. La première ef- 
pece de Mélopée convenoit aux Poëiïes amoureu- 
fes, aux plaintes aux regrets & autres expref- 
lions femblables, La fécondé était propre aux 
Tragédies} aux Chants de guerre, aux fujets 
héroïques. La troifieme aux Hymnes> aux louan
ges , aux inflruélions.

M élos, f. mt Douceur du Chant. Il eil diffi
cile de diilinguer dans les Auteurs Grecs le fens 
du mot Mélos du fens du mot Mélodie. Platon 
dans fon Protagoras, met le Mélos dans le (im
pie difcours , & femble entendre par-là le Chant 
de la parole. Le Mélos paroït être ce par quoi 
îa Mélodie eil agréable. Ce mot vient de /geAs-, 
miel.

M e k u e t . f .  m. Air d’une Danfe de même 
nom que P Abbé Broifard dit nous venir du Poi
tou. Selon lui cette Danfe eft fort gaie & fon 
mouvement efl fort vite. Mais au contraire le 
caraélere du Menuet efl une élégante Sc noble 
(implicite ; le mouvement en eil plus modéré que 
vite , & l’on peut dire que 3e moins gai de tous 
les Genres de Danfe uiirés dans nos bais eft le 
Menuet. C’eft autre chofe fur le Théâtre.

La Meiure du Menuet eil à trois Te ms Ie'gers
E e 4
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qu’on marque par le 3 fimpïe ? ou par le s , ou 
par îe I. Le nombre des Mefures de l’Air dans 
chacune de fes reprifes ? doit être quatre ou un 
multiple de quatre ; parce qu’il en faut autant 
pour achever le pas du Menuet ; & le foin du 
Muftcien doit être de faire fectir cette divifion 
par des chûtes bien marquées 3 pour aider fo - 
reiile du Banfeur & le maintenir en cadence.

Me’se. f .  f .  Nom de la Corde la plus aigue 
du fécond Tétracorde des Grecs. (Voyez Me’-  
SON.)

Mefe lignine Moyenne, Sc ce nom fut donné 
à cette Corde, non ? comme dit l’Abbé ftrof- 
fard, parce qu’elle efb commune ou mitoyenne 
entre les deux O&aves de l’ancien fyftême ; car 
elle portoit çe nom bien avant que le fyftême 
eût acquis cette étendue : mais parce qu’elle for- 
rooit précifément le milieu entre les deux pre
miers Tétracordes dont ce fyftême avoir d’abord 
été compofé.

Me’soïde. f . f .  Sorte de Mélopée dont les 
Chants -rouloient fur les Cordes moyennes, les
quelles s’appelloient auiïi Mefdides de la Mefe on 
du Tetracorde Méfon.

Me’soi’des. Sons moyens, ou pris dans le 
Médium du fyftême. (Voyez Me’lgpe’e .)

Me’soîî. Nom dorme par les Grecs à leur fé
cond Térracorde, en commençant à compter du 
grave ; & c’eft aufti le nom par lequel on difo 
tingue“chacune de fes quatre Cordes  ̂ de celles.
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iquï leur correfpondent dans íes autres Tétracor- 
des, Ainfi , dans celui dont je parle, îa pre
mière Corde s’appelle Hypate-Mefon ‘ la fécon
dé , Parhypate-Méfon ; la troifieme , Lichanos- 
Méfon ou Mcfon-D¿átonos ¿ & la quatrième 3 
fc. (Voyez SYSTEME.)

Méfon eit le génitif pluriel de ? moyenne 
m  , parce que le Tétracorde occupe le
milieu entre le premier & le troifieme, ou plu
tôt parce que la Corde donne fon nom à
ce Tétracorde dont elle forme l'extrémité aigue. 
(Voyez Fl. H, Fig. 2 .)

M e ' s o p y c n i . adj. Les Anciens appelaient ain- 
-iï 5 dans les Genres épais , le fécond Son de 
chaque Tétracorde. Ainfi les Sons Méfopycni 
étoient cinq en nombre. (Voyez So n  , SYSTE
ME , T e ’t r a c o r d e . )

M esure . / .  / .  Divifion de la durée ou du 
tems en pîufieurs parties égales, aifez longues 
pour que l’oreille en puiíTe faiíir Sc fubdivifer la 
quantité, & allez courtes pour que l’idée de Tu
ne ne s'efface pas avant le retour de Tautre 7 
qu’on en fente Tégaüté.

Chacune de ces parties égales s’appelle aufïl 
Mtfurt ; elles fe fubdivifent en d’autres aîiquo- 
tes qu’on appelle Tems, & qui fe marquent par 
des mouvemens égaux de la main ou du pied. 
(Voyez Ba t t r e  l a  M e s u r e .) La durée égale 
de chaque Tems ou ‘de chaque Mtfure eft rem
plie par pîufieurs Notes qui patient plus ou

Ee 5
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moins vite en proportion de leur nombre ,5 t 
auxquelles on donne diverfes figures pour mar
quer leurs différentes durées. (Voyez VALEUB. 
d es  N o tes .)

Plufieurs * considérant le progrès de notre 
Mufique , penfent que la Mefure effc de nouvelle 
Invention 3 parce qu’un tems elle a été négligée. 
Mais au contraire, non-feulement les Anciens 
pratiquoient la Mefure ; iis lui avoient même 
donné des réglés très-féveres & fondées fur des 
principes que la nôtre n’a plus. En effet > chan-* 
ïer fans Mefure n’cft pas chanter ; & le fend
aient de la Mefure n’étant pas moins naturel que 
celui de l’Intonation , finvenûon de ces deux 
choies n’a pu fe faire féparément.

La Mefure des Grecs tenoit à leur Langue ; 
c’étoit la Poefie qui l’avoir donnée à la Mufique; 
les Mefures de l’une répondaient aux pieds de 
l’autre : on ïa’auroit pas pu mefurer de la profe 
en Mufique. Chez nous s c’eft le contraire ; le 
peu de profodie -de nos langues fait que dans 
hqs Chants la valeur des Notes détermine la 
quantité des fylîabes ; c’efi: fur la Mélodie eu ?on 
efi: forcé de fcander le difcours ; on n’apperçoit 
pas même fi ce qu’on chante eil vers ou profe ; 
nos Poëfies n’ayant plus de pieds , nos Vocales 
n’ont plus de M^fur es ; le Chant guide 8c la pa
role obéit.

La Mefure tomba dans Foubli ? quoique Tin* 
tonaûon fût toujours cultivée 7 lorfqu’après les
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v'i&otrès des Barbares les Langues changèrent
de cara&ere & perdirent leur Harmonie. H n’eil *
pas étonnant 'que le Mètre qui fer voir à expri
mer la Ms fart de la Poeiie , fut négligé dans 
des teins ou on ne la fentoit plus, 8c oit Von 
chantoit moins de vers que de proie. Les Peu
ples ne connoifToiem gueres alors d’autre amuie- 
ment que les cérémonies de i’Eglife  ̂ ni d’autre 
Mtifique que celle de l’Office , 8c comme cette 
Mufique n’exigeoit pas la régularité du Rhyth- 
m e, cette partie fut enfin tout-à-fait oubliée. 
Gui nota fa Mufxque avec des points qui n'ex- 
primoient pas des quantités différentes, & Pin- 
vention des Notes fut certainement poftérieure à 
cet Auteur,

On attribue communément cette invention des 
diverfes valeurs des Notes à Jean de Mûris, vers 
l'an 1330 , Mais le P. Merfenne le nie avec rat
ion , & il faut n’avoir jamais lu les écrits de ce 
Chanoine pour foutenir une opinion qu’ils dé
mentent fi clairement. Non-feulement il compa
re les valeurs que les Notes avoient-avant lui à 
celles quJon leur donnek de fon tems , & dont 
il ne fe donne point pour 1* Auteur ; mais même 
il parle de la Msfire, & dit que les Modernes , 
c’eit-à-dire, fes contemporains, la ralentifient 
beaucoup', & moderni ruine morofâ multltm ututi- 
tur menfurâ: ce qui fuppofe évidemment que la 
M ^firt, de par conféquent les valeurs des Notes 
étoient connues 8c ufitées avant lui. Ceux qui
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voudront rechercher plus en détail l’état ob êtolt 
cette partie de la Mufique du tems de cet Au
teur 5 pourront confulter Ton Traité manufcrit, 
intitulé : Spéculum Muficœ , qui eft à la Biblio
thèque du Roi de France, numéro 7207, page 
2.80 , & fuivantes.

Les premiers qui donnèrent aux Notes quel
ques réglés de quantité, s'attachèrent plus aux 
valeurs ou durées relatives de ces Notes qu’à la 
Mefure même ou au caraéfcere du Mouvement; 
de forte qu’a vaut la djilinéiion des différentes 
Me fur es , il y a voit des Notes au moins de cinq 
valeurs différentes ; fçavoir, la Maxime, la 
Longue , la Breve , la femi-Breve & la Mini
me , que l’on peut voir à leurs mots,; Ce qu’il y 
a de certain , c’efl qu’on trouve toutes ces dif
férentes valeurs , & même davantage, dans les 
manufcrits de Machault, fans y trouver jamais 
aucun figue de Mefure.

Dans la fuite les rapports en valeur d’une de 
ces Notes à l’autre dépendirent du Tems , de la 
Prolation',, du Mode. Par le Mode on détermi- 
rtoit le rapport de la Maxime à la Longue, ou 
de la Longue à la Breve; par le Tems, ceU*i 
de la Longue à la Breve , ou de la Breve à la 
femi - Breve ; & par la Prolation , celui de la 
Breve à la femi-Breve , ou de la femLKreve à la 
Minime, (Voyez M o d e  , P r o l a t i o n  , T e m s .) 
En général, toutes ces differentes modifications 
fe peuvent rapporter à la Mefure double gu à h
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Mtfure triple ; c’eft-à-dire , à îa divifion de cha- 
Que valeur entière en deux ou en trois Tems 
égaux.

Cette maniéré ¿’exprimer le Tems ou îa Me- 
fure des Notes changea entièrement durant îe 
cours du dernier fiecle, Dès ou’on eut prisTha- 
bitude de renfermer chaque Mtfure entre deux 
barres , il fallut nécefTairement profcrire toutes 
les efpeces de Notes qui renferm oient plu fleurs 
Mefurcs. La Mtfurt en devint plus claire 3 les 
Partitions mieux ordonnées , & l’exéciition plus 
facile : ce qui étoit fort nécefïaire pour compen
ser les diÏÏcukés eue la Mufique acquéroit en 
devenant chaque tour plus compofée. jai vu 
d’exceîlens Muficiens fort embarraflés d’exécu-* 
ter bien en Mcfure des Trio d'Orlande &. de 
Claudin , Corn pointeurs du tems de Henri III.

Jufques-Ià la raifon triple avoir paifé pour la 
plus parfaite : mais la double prit enfin l’afcen- 
dant} & le C , ou la Mtfurt à quatre Tems, 
fut prife pour ta bafe de toutes les autres. O r, 
la Mefure à quatre Tems fe réfout toujours en 
Mtfurt à deux Tems ; ainfi c’efl proprement à la 
Mtfurt double qu’on fait rapporter routes les 
autres, du moins quant aux valeurs des Notes 
& aux figues des Mfures.

Au lieu doue des Maximes , Longues , Trê
ves , femi-Brèves, &c. on fubfHtua les Bon
des, Planches , Noires , Croches , doubles &: 
triples- Croches ÿ &c. qui toutes furent prifes en
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divilion fous-double. De forte que chaque efpê* 
ce de Note valoir précifément la moitié de la 
précédente. Diviiîon mamfeffement infuiîifante ; 
puifqu’ayant confervé la Mefure triple aufli-bien 
que ia double ou quadruple ? 8c chaque Tems 
pouvant être divife comme chaque 'Mefure en 
rai Ton fous-double ou fous-triple, à la volonté 
du Compofiteur 3 il falloir afiigner , ou plutôt 
conferver aux Notes des divificns répondantes 
à ces deux raiforts.

Les Muficiens fentirent hîen-tôt le défaut ? 
mais nu üeu d’établir une nouvelle divifion , ils 
tâchèrent de fuppléer à cela par quelque figue 
étranger: ainii ne pouvant divifer une Blanche 
en trois parties égales, ils fe font contentés d é 
crire trois Noires 7 ajoutant le chiffre 3 fur cel
le du milieu. Ce chiffre même leur a enfin paru 
trop incommode, 8c pour tendre des pièges plus 
fûrs à ceux qui ont à lire leur Mufique , ils pren-* 
tient le parti de fupprimer le 3. ou même le 6; 
en forte que y pour favoir fi la divifion efl dou
ble ou triple , on n’a d'autre parti à prendre que 
celui de compter les Notes ou de deviner.

Quoiqu’il n’y ait dans notre Mufique que deux 
fortes de Mtfures, on y a fait tant de divalons • 
qu’on en peut compter au moins de feize eipe- 
ces , dont voici les lignes.

3T a
û o l l€  .

3: 4

6 6 6^ 3 3 9 3 9 3 C 
4 '«  '16 4 4 8  8 16

r a  i a  i l

4 V i ï
( Voyez les exemples 7 Flanche B. Fig. 1. )



De tontes ces Mefures, il y en a trois qu’on 
appelle (impies y parce qu’elles n’ont qu’un feu!

chiffre ou iîgne , favoir, le % ou|ï~ croifé , le

3. & le C ou quatre Tems. Toutes les autres 
qu’on appelle doubles, tirent leur dénomina
tion Sc leurs fignes de cette dernieré ou de la 
Note ronde qui la remplit ; en voici la réglé. 

Le chiffre inférieur marque un nombre de 
Notes de valeur égale, faîfant enfemble la du
rée d’une ronde ou d’une Mefure à quatre Tems.

Le chiffre fupérieur montre combien il faut 
de ces mêmes Notes pour remplir chaque A&- 
furc de FAir qu’on va noter.

Par cette réglé on voit qu’il faut trois Blan
ches pour remplir une Mefure au fîgne * * deux 
Noires pour celle au ligne J ; trois Croches pour 
celle au figne \ , Tout cet embarras de 
chiffres eil mai entendu; car pourquoi ce rap
port de tant de différentes Mefures à celle de 
quatre Tems, qui leur efl fi peu femblable ? ou 
pourquoi ce rapport de tant de diverfes Notes à 
une Ronde y dont la durée eil fi peu détermi
née ? Si tous ce s figues font inflitués pour mar
quer autant de différentes fortes de Mefure , il 
y en a beaucoup trop ; & s’ils le font pour ex
primer les divers degrés de Mouvement ? il n'y 
en a pas allez, puifque  ̂ indépendamment de 
Pefpece de Mefure êc de la diviiion des Tems, 
on eil prefque toujours contraint d’ajouter un



mot au commencement de l’Air pour déterminer 
le Tems,

ïl nTy a réellement que deux fortes de Mefu- 
res dans notre Mu fi que y faveur à deux & trois 
Tems égaux. Mais comme chaque Tems, ainfï 
que chaque Mefure , peut fe divifer en deux ou 
en trois parties égales, cela fait urne fubdivifion 
qui donne quatre efpeces de Mefures en tout ; 
nous n'en avons pas davantage.

On pourroit cependant en ajouter une cinquie-* 
me , en combinant les deux premières en une 
Mefure à deux’Tems inégaux , i’un compofé de 
deux Notes & l'autre de trois. On peut trou
ver , dans cette Mefure, des Chants très-bien 
cadencés , qu’il fer oit impoifible de Noter par 
les Mefures uiuées, J'en donne un exemple dans 
la Planche B, Figure X, Le Sieur Adolphati fit' 
à Gênes , en 1750, un efiai de cette Mefure 
en grand- Orcheflre dans .l'Air fe la forte mi cort,~ 
donna de fan Opéra d’Ariane. Ce morceau fit 
de l’effet & fut applaudi. Malgré cela, je n’ap-» 
prends pas que cet exemple ait été fuivi.

M e s u r e , part. Ce mot répond à l’Italien à 
Tempo ou à Batuta, Si s’emploie , for tant d’un 
Récitatif, pour marquer le lieu où l’on doit 
commencer à chanter en Mefare,

METRIQUE, adj. La Mufiqut Métrique , félon 
Ariflide Quintilien , eft la partie de la Mufique 
en general qui a pour objet les lettres, les fyî- 
labesj les pieds , les Vers; & le Poëme; & il
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y a cette différence entre la M étrique  & la R h y -  
thm ique , que ïa premiere ne s'occupe que de la 
fórme des Vers ; & la feconde ÿ de celle des 
pieds qui les compofent ; ce qui peut même s’ap
pliquer à la Proie. D’qu il fuit que les Langues 
modernes peuvent encore avoir une Mufique M é 
trique^ puifqu’elles ont une Poefie * mais non 
pas une M ufique Rhythmique , puifque leur Poe- 
fie n’a plus de Pieds. (Voyez R h y t HME. ) 

M e z z a - V o c e . ( Voyez * So t t o - V o c e . ) 
M ezzo- F o r t e . ( Voyez So t t o - V o c e . )
Mi. La troiÎieme des fix fyllabes inventées 

par Gui R etili , pour nommer ou folfier les No
tes j lorfqu’on ne joint pas la parole au Chant. 
(Voyez E Si Mî  , G a m m e . )

Min e u r , ad}. N um que porte certains In
tervalles, quand ils font aulii petits qu’ils peu
vent Tètre fans devenir faux. ( Voyez Ma je u r * 
I n t e r v a l l e . )

M ineur fe dit auifi du Mode y Iorfque la 
Tierce de la Tonique eft M ineure. ( Voyez 
M o d e . )

M i n i m e , ad}. On appelle Intervalle M inim e  
ou M oindre , celui qui eil plus petit que le Mi
neur de même efpece 3 & qui ne peut fe noter ; 
car s’il pouvoir fe noter ; il ne s’appelleroit pas 
M inim e  , mais D im inué ,

Lefemi-Ton M inim e  eft la différence du fe- 
mi-Ton Maxime au femi-Ton moyen , dans le 
rapport" de 10,5 à ixS. ( Voyez Se m i-T on1? ) 

Tome X  D ici, de Mufi T L  F f



-Min i m e , fubjï. fètn. par rapport à îa durée 
'ou auTem s, eft dans nos anciennes Mufiques la 
Note qu’aujour d’hui nous appelions Blanche 
( Voyez Valeu-h des Notes, )

MixiS. / .  / .  Mélange. Une des Parties de 
l’ancienne Mélopée, par laquelle le Compofiteur 
apprend à bien combiner les Intervalles & à bien 
diltribuer les Genres & les Modes félon le ca- 
ra&ere du Chant qu'il s’eft propofé de faire. 
( Voyez Melo pee . )

M ix o -Ly d ie n . adj. Nom d*un des Modes de 
Tancienne Muiique ? appelle autrement Hyper- 
Dorien, ( Voyez ce mot. ) Le Mode Jgixo-Lydien 
étoit le plus aigu des fept auxquels Ptolomée 
avoit réduit tous ceux de la Muiique des Grecs* 
(Voyez Mode. )

Ce Mode eft aifeélueux , paiïionnéconve
nable aux grands mouvemens g & par cela même 
a la Tragédie. Ariftoxène allure que Sapho en 
fut Tinventrice ; mais Plutarque dit que d’an
ciennes Tables attribuent cette invention à Py- 
toclide ; il dit auffi que les Argiens mirent à l’a
mende le premier qui s’en étoit fervi, & qui 
avoit introduit dans la Mufique Pufage de fept 
Cordes ; c’elUà-dire une Tonique fur la feptie- 
me Corde*

M i x t e , adj. On appelle Modes Mixtes ou 
Connexes dans le Plain-Chant, les Chants dont 
l’étendue excede leur Géhve & entre d’un Mo
de dans l’autre ? participant ainfi de TAutheme
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Bc du Pîagal. Ce mélange ne fe fait que des Mo
des compairs, comme du premier Ton avec le 
fécond , du troifteme avec le quatrième ; en un 
m o t, du Plagal avec fon Authente, & récipro
quement.

Mobile, adj. On appelioit Cordes Mobiles ou 
Sons Mobiles à ans îa Mufique Grecque les deux 
Cordes moyennes de chaque Tétracorde , parce 
qu’elles s'accordaient différemment félon les 
Genres , à la différence des deux Cordes extrê
mes , qui, ne variant jamais , s'appelaient Cor
des fiables. (Voyez T é t r a c o r d e , G e n r e  jSoN.ÿ

M o d e  f .  Difpofition régulière du Chant 
& de l'Accompagnement , relativement à cer
tains Sons principaux fur lefquels une Piece de 
Mufique eft conflituée , & qui s'appellent les 
Cordes efTentielles du Mode.

Le Mode différé du Ton , en ce que celui-ci 
n’indique que la Corde ou le lieu du fyftême qui: 
doit fervir de bafe au Chant, & le Mode déter
mine la Tierce & modifie toute l'Echelle fur ce 
Son fondamental.

Nos Modes ne font fondés fur aucun caraéle- 
re de fend ment comme ceux des Anciens, mais 
uniquement fur nôtre fyftême Harmonique. Les 
Cordes efTentielles au Mode font an nombre de 
trois * 6c forment enfemble un Accord parfait.

La Tonique , qui efl la Corde fondamentale 
du Ton & du Mode. ( Voyez Ton 3c T o n i q u e .) 
2.S. La Dominante à la Quinte de la Tonique.

F f  %

M O ï>; 4$ï

i?



(Voyez Do m in ante . ) 3 * /Enfin la Mediante 
qui «onftitue proprement le Mode , & qui eft à 
îa Tierce de cette même Tonique. ( Voyez M i- 

' iïÎANTE. ) Comme cette Tierce peut être de deux 
efpeces , ü y a au fit deux Modes différens. 
Quand la Medíante fait Tierce majeure avecîa 
Tonique, lè Mode eft majeur; ü eft mineur, 
quand îa Tierce eft mineure.

Le Mode majeur eft engendré immédiatement 
par la réfonnance* du corps fonore qui rend la 
Tierce majeure du Son fondamental : mais le 
Mode mineur n’eft point donné par la Nature ; 
il ne fe trouve que par analogie & renverfe- 
ment. Cela eft vrai dans le fyftême de M. Tar- 
tini > ainii que dans celui de M, Rameau.

Ce dernier Auteur dans fes divers ouvrages 
fucceififs à expliqué cette origine du Mode mi
neur de différentes manieres s dont aucune n’a 
contenté fon înrerprête M. d’Alembert. C’efl 
pourquoi M. d’Alembert fonde cette même ori
gine fur un autre principe que je ne puis mieux 
expofer qu’en tranfcrivant les propres termes de 
ce grand Géomètre.

Dans le Chant ut mi fo l qui conftitue le 
'y* Mode majeur, les Sons mi &  fo l font tels que 
» le Son principal ut íes fait réfonner tous 
« deux ; mais le fécond Son mi ne fait point 
» réfonner fo l qui n’eft que fa Tierce mineure. 
» Or , imaginons qu’au lieu de ce Son nú on 
» place entre les Sons ut & fo l un autre Son qui
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» aie, ainfî que le Son u t, la prbprîété de faire 
» réfonner fol , & qui fbit pourtant different 
» à’ut y ce Son qu’on cherche doit être tel qu’il 
j> ait pour Dix-feptieme majeure le Son fol ou 
î> Tune des 0£aves de fol : par conséquent lre 
» Son cherché doit être à la Dix-feptieme ma- 
» jeure au-deffous de fo l , ou , ce qui revient 
» au même à la Tierce majeure au-deffous de 
» ce même Son fol. O r , le Son mi étant à la 
s  Tierce mineure au-deffous de fo l , 8c la Tier- 
» ce majeure étant d’un femi-Ton plus grande 
» que la Tierce mineure , il s’enfuir que le Son 
33 qu’on cherche fera d’un femi-Ton plus bas 
?> que le m i, 8c fera par conféquent mi Bémol* 

3i Ce nouvel arrangement, u t , mi Bémol, 
33 folj dans lequel les Sons ut & mi Bémol font 
» l’un 8c l’autre réformer fo l, fans que ut lafTe 
33 réfonner mi Bémol, n’eii pas, à la vérité, 
» auili parfait que le premier arrangement u t, 
33 m i, fol ; parce que dans celui-ci les deux Sons 
>3 mi & fol font l’un & l'autre engendrés par îe 
îi Son principal u t , au Heu que dans l’autre îe 
» Son mi Bémol n’eii pas engendré par le Son 
33 ut : mais cet arrangement u t, mi Bémol, fo l , 
)i eil auili di&é par la Nature ? quoique moins 
33 immédiatement que le premier ; 8c en effet 
33 l’expérience prouve que l’oreille s’en accom- 
33 mode à-peu-près auili bien,

33 Dans ce Chant ut, mi Bémol, f o l , u t, il 
» eft évident que la Tierce d*ut à mi Bémol eff
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»m ineure; & telle eñ Torigine du genre ou 
» Mode appelle Mineur” Elemens de . Mu fique y 

pag. n%.
Le Mode une fois determiné, tous les Sons 

de la Gamme prennent un nom relatif au fonda
mental , 8c propre à la place qu’ils occupent dans 
ce Mode-W* Voici les noms de toutes les Notes 
relativement ,à leur Mode, en prenant TOilave 
d*ut pour exemple du Mode majeur , 8c celle tde 
la pour exemple du Mode mineur.

Majeur. Ut Re Mi Fa Sol La Si Ut. 

Mineur. La Si Ut Re Mi Fa Sol La.
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Il faut remarquer que quand la feptïeme No
te n’eft qu’à un femi-Ton de Pûéhve , c’eft-à- 
dire ? quand elle fait la Tierce majeure de la 
Dominante , comme le f i  naturel en majeur , ou 
le fol JDièfe en mineur , alors cette feptieme No
te s’appelle Note fenfible, parce qu’elle annon
ce la Tonique 8c fait fentir le Ton,

Non feulement chaque Degré prend le nom 
qui lui convient, mais chaque intervalle eit de%



terminé relativement au Mode.- Voici îes réglés 
établies pour cela,

I 9, La fécondé Note doit faire fur la Toni- 
que une Seconde majeure y la quatrième & la 
Dominante une Quarte & une Quinte jufles ; & 
cela également dans les deux Modes,

Dans ïe Mode majeur , la Médiante ou 
Tierce, la Sixte & la Septième de la Tonique 
doivent toujours être majeures ; c’eil le carac
tère du Mode. Par la même raifon ces trois In
tervalles doivent être mineurs dans le Mode mi- 
neur ; cependant 5 comme il faut qu’on y apper- 
coive auili la Note feniïble 5 ce qui ne peut fe 
faire fans faulle relation tandis que U flxieme 
Note relie mineure ; cela caufe des exceptions 
auxquelles on a égard dans le Cours de l’Har
monie Sc du Chant : mais il faut toujours que la 
Clef avec fes tranfpofitions donne tous les In^ 
tervalles déterminés p^r rapport à la Tonique 
félon Pefpece du Mode : on trouvera au mot Clef 
une réglé générale pour cela.

Comme toutes les Cordes naturelles de I'Oc~ 
tav^ d'ut donnent relativement à cette Tonique 
tous les Intervalles prefcrits pour le Modz ma
jeur, & qu’il en de même deTQélave de 
la pour le Mode mineur ; l’exemple précédent, 
que je n’ai propofé que pour les noms des No
tes , doit fervir auUi de formule pour la réglé 
des Intervalles dans chaque Mode.

Cette réglé n’eft point ; comme on pourroir
F f  4
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le croire 5 établie fur des Principes purement 
arbitraires : elle a fon fondement dans ïa géné-, 
ration harmonique , au moins jufqu’à certain 
point. Si vous donnez l’Accord parfait majeur 
à la Tonique, à la Dominante , & à la fous- 
Dominante, vous aurez tous les Sons de l’E
chelle Diatonique pour le Mode majeur ; pour 
avoir celle du Mode mineur , laiiTant toujours 
la Tierce majeure à la Dominante } donnez la 
Tierce mineure aux deux autres Accords. Telle 
eft Fanalogie du Mode.

Comme ce mélange d’Accords majeurs & mi
neurs introduit en Mode mineur une fauife rela
tion entre la iixieme Note & la Note fenfibie, 
on donne quelquefois , pour éviter cette fauife 
relation , la Tierce majeure à la quatrième Note 
en montant, ou la Tierce mineure à la Domi
nante en defcendant, furtout par renverfement ; 
mais ce font alors des exceptions.

Il n’y a proprement que deux Modes, comme 
on vient de le voir : mais comme il y a douze 
Sons fondamentaux qui donnent autant de Tons 
dans le fyftême , & que chacun de ces T01& eft 
fufceptible du Mode majeur & du Mode mineur, 
on peut compofer en vingt-quatre Modes ou ma
niérés y Maneries , difoient nos vieux Auteurs 
en leur Latin. Il y en a même trente-quatre pof- 
fibles dans la maniéré de Noter : mais dans la 
pratique on en exclud dix , qui ne font au fond 
que la répétition de dix autres, fous des rela~
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rions beaucoup plus difficiles , où toutes les Cor
des changeraient de noms, & où l'on âuroit pei
ne à fe reconnoître. Tels font les Modes ma
jeurs fur les Notes dièfées, & les Modes mi
neurs fur les Bémols, Ainii , au lieu de compo- 
fer en fol Dièfe Tierce majeure, vous compo- 
ferez en la Bémol qui donné les mêmes tou
ches ; & au lieu de compofer en rt Bémol mi
neur , vous prendrez ut Dièfé par là même rai- 
fon ; favoir, pour éviter d’un coté un F dou
ble Dièfe qui deviendroit un G natureF; & de 
fautre, un B double Bémol , qui deviendroit 
un A naturel.

On ne reite pas toujours dans le Ton ni 
dans le Mode par lequel on a commencé un 
Air ; mais , foit pour Pexpreflîon , foit pour la 
variété, on change de Ton & de Mode7 félon 
l’analogie harmonique ; revenant pourtant tou
jours à celui qu’on a fait entendre le premier 9 
ce qui s’appelle Moduler.

De-là naît une nouvelle diilin£Kon du Mode 
en principal & relatif ; le principal efl celui par 
lequel commence &: finit la Pièce * les relatifs 
font ceux qu’on entrelace avec le principal dans 
îe courant de la Modulation. (Voyez Modu
lation .)

Le Sieur Blainville, favant Muficien de Pa
ris , propoia , èn 1751 , I’efTai d’un troifieme 
Mode qu’il appelle Mode m ixte , parce qu’il par
ticipe à la Modulation des deux autres, ou plu-

H  5



M O D.

tôt qu’il en eft compofé; mélange que l’Auteur 
ne regarde point comme un inconvénient ? maiŝ  
plutôt comme un avantage & une four.ce de va
riété & de liberté dans les Chants 8c dans l’Har- 
monie.

Ce nouveau Mode n’étant point donné par 
fanalyfe de trois Accords comme les deux au
tres , ne fe détermine pas comme eux par des 
Harmoniques eiTentiels au Mode, mais par une 
Gamme entière qui lui eft propre, tant en mon
tant qtffèn defcendant ; en forte que dans nos 
deux Modes la Gamme eft donnée par les Ac
cords , 8c que dans le Mode mixte les Accords 
font donnés par la Gamme.

La formule de cette Gamme eft dans la fuc- 
ceftion afcendante & descendante des Notes 
fuivantes :

Mc Fa Sol La Si Ut Rc Ml /

Dont la différence effentielle e f t , quant â 
la Mélodie , dans la poiition des deux femi- 
Tons ) dont le premier fe trouve entre la Toni
que & la* fécondé Note, 8c l’autre entre la cin
quième & la fixieme j & , quant à l’Harmonie , 
en ce qu’il porte fur fa Tonique la Tierce mi
neure , en commençant, & majeure en finifiant * 
comme on peut le voir, (P/. L. Fig. 5.) dans 
F Accompagnement de cette Gamme, tant en 
montant qu’en defcendant * tel qu’il a été don
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né par l’Auteur, & exécuté au Concert Spiri
tuel îe 30 Mai 1751.

On objeéle au Sieur de Biain ville que fon 
Mode n’a ni Accord, ni Corde effentielle , ni 

.Cadence qui lui foie propre , & le diftingue 
fuffifamment des Modes majeur ou mineur. Il 
répond à cela que la différence de fon Mode eft 
moins dans l’Harmonie que dans la Mélodie , & 
moins dans le Mode même que dans la Modula
tion ; qu’il efï diftingue dans fon commencement 
du Mode majeur, par fa Tierce mineure, Ôc dans 
fa tin du Mode mineur par fa Cadence pïagale. 
A quoi l’on réplique qu’une Modulation qui n’eft 
pas excluí!ve ne fuffit pas pour établir un Mode • 
que la fienne eft inévitable dans les deux autres 
Modes y furtout dans le mineur ; & , quant à fa 
Cadence plagale, qu'elle a lieu néceifairement 
dans le même Mode mineur toutes les fois qu’on 
paffe de l’Accord de la Tonique à celui de la 
Dominante, comme cela fe pratiqnoit jadis, 
même fur les finales dans les Modes plagaux & 
dane le Ton du Quart. D’où Ton conclut que 
fon Mode mixte eft moins une qfpece particuliè
re qu’une dénomination nouvelle à des manie
res d’entrelacer & combiner les Modes majeur 
mineur , aulli anciennes que l’Harmonie , prati
quées de tous les tems: & cela paroît fi vrai 
que même en commençant fa Gamme, l’Auteur 
n’ofe donner ni la Quinte ni la Sixte à fa Toni
que } de peur de déterminer une Tonique en-
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Mode mineur par la première , ou une Médian te 
en Mode majeur par la fécondé. Il laiife l’équi
voque en ne rempliifant pas fon Accord.'

Maïs quelque objeélion qu’on puiiTe faire con
tre le Mode mixte dont on rejette plutôt Je nom 
que la pratique, cela ri*empêchera pas que la 
maniéré dont l’Auteur l’établit & le traite, ne 
le faiTe connoître pour un homme d’efprk & 
pour un Muficien très-verfé dans les principes 
de fon Art-

Les Anciens different prodigieufement en- 
tr’eux fur les définitions 5 les divisions , & les 
noms de leurs Tons ou Modes. Obfcurs fur tou
tes les parties de leur Mufique * ils font pref- 
que inintelligibles fur celles-ci. Tous convien
nent à la vérité qu’un Mode eft un certain fyüê- 
ine ou une conftitution de Sons, & il paroit 
que cette conftitution n’eft autre chofe en elle- 
même qu’une certaine Oélave remplie de tous 
les Sons intermédiaires, félon le Genre. Eucli- 
de & Ptolomée femblent la faire confifter dans 
les diverfes pofitions des deux femi-Tons de 
l’Oéfave, relativement à la Corde principale du 
Mode, comme on le voit encore aujourd’hui dans 
les huit Tons du Plain-Chant: mais le plus 
grand nombre paroît mettre cette différence uni
quement dans le lieu qu’occupe le Diapafon du 
Mode dans le fyfiême général; c’eft-à-dire, en 
ce que la Bafe ou Corde principale du Mode eiî 
plus aigue ou plus grave j étant prlfe en divers
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Üeux du fyftême, toutes les Cordes de la Série 
gardant toujours un même rapport avec la fon-  ̂
damentaley 8z par conféquent changeant d’Ac- 
cord à chaque Mode pour conferver Fanaïogie 
de ce rapport ; telle eft la différence des Tons 
de notre Mufique«..

Selon le premier fens , il n’y auroit que fept 
Modes poilibles dans le fyftême Diatonique ; & 
en effet, Ptoîomée n’en admet pas davantage» 
car iî n’y a que fept maniérés de varier la por
tion des deux femi-Tons relativement au Son 
fondamental, en gardant toujours entre ces deux 
femi-Tons l’Intervalle prefcrin Selon le fécond 
fens 3 ii y auroit autant de Modes pojfibles que de 
Sors ? c’eil-à-dire une infinité ; mais fi l’on fe 
renferme de même dans le fyftême Diatonique % 
on n’y en trouvera non plue que fept ? à moins 
qu’on ne veuille prendre pour nouveaux Mo- 
des ceux qu’on établiroit à l’O&ave des premiers.

En combinant enfembîe ces, deux maniérés ,  
on n’a encore befoin que de fept Modes ; car fi 
Ton prend ces Modes en divers lieux du fyftê
me 3 on trouve en même teins les Sons dilfé- 
remment finies relativement au Son principal.

Mais outre ces Modes on en peut former plu- 
fleurs autres 7 en prenant dans la même Série & 
fur le même fan fondamental différens Sons 
pour les Cordes efientielles du Mode ; par ex- 
emple ? quand on prend pour Dominante la 
Quinte du Son principal ÿ le Mode eit Aurhenti-
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que : iî eft Plagaî , Îi l’on choiilr la Quarte ; 
ce font proprement deux Modes diffère ns fur la 
même fondamentale. O r, comme pour confti- 
tuer un Mode agréable , il faut ? difent les Grecs, 
que la Quarte & la Quinte fuient juffes , ou du 
moins une des deux, il efl évident qu’on n’a 
dans l’étendue del’Oétave que cinq Sons fonda
mentaux fur chacun defquels on puiife établir 
un Mode Authentique & un Plagaî. Outre ces 
dix Modes on en trouve encore deux, l’un Au
thentique qui ne peut fournir de Plagaî, parce 
que fa Quarte fait le Triton i l’autre Plagaî qui 
ne peut fournir ¿’Authentique, parce que fa 
Quinte eil faulle. C’eft peut-être ainii quhl £iut 
entendre un paifage de Plutarque ou la Mufique 
fe plaint qne Phrynis l'a corrompue en voulant 
tirer de cinq Cordes ou plutôt de fep t, douze 
Harmonies différentes.

Voilà donc douze Modes pofîibies dans l’étendue 
d’une Octave ou de deux Tétracordes disjoints: 
que fi l’on vient à conjoindre les deux Tétra
cordes , c’eft-à-dire , à donner un Bémol à la 
Septième en retranchant l’Octave ; ou fi l’on di- 
vife les Tons entiers par les Intervalles Chroma
tiques , pour y introduire de nouveaux Modes 
intermédiaires ; ou fi, ayant feulement égard aux 
différences du grave à l’aigu 3 on place d’autres 
Modes à Î’Oélave des précédens ; tout cela four
nira divers moyens de multiplier le nombre des 
Modes beaucoup au-delà de douze. Et ce font-là

*
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les feules manieres d’expliquer les divers'nouw 
bres de Modes admis où rejettés par les Anciens
en divers tems.

I/an-cienne Mufîque ayant d’abord été ren
fermée dans íes bornes étroites du Tétracorde, 
du Pentacorde , de PHexacorde ? de PEptacor- 
de & de POélacorde , on n’y admir première
ment que trois Modes dont les fondamentales 
croient à un l'on de diftance Pune de l’autre. Le 
plus grave' des trois s’appeiloit le Doritn \ le 
Phrygien tenoit le milieu ; le plus aigu étoit le 
Lydien. En partageant chacun de ces Tons en 
deux intervalles , on fit place à deux autres Mo
jes  , l’Xonien 8c PEoiien , dont le premier fut 
inféré entre îe dorien & le Phrygien 3 8c lefe- 
cond entre le Phrygien & le Lydien.

Dans la fuite le fyitême s’étant étendu à l’ai- 
gu & au grave * les Muficiens établirent} de 
part & d’autre , de nouveaux Modes qui tir oient 
leur, dénomination des cinq premiers , en y joh 
gnant la propofidon Hyper ¿ fur s pour ceux 
d’en-hautj & la prépofition Hypo 5 fous > pour 
ceux d’en-bas. Ainfi le Mode Lydien étoit fuivï 
de PHy per-Dorien , de PHyper-Tonien , de 
r.Hyper-Pbrygien , de PHiper-Eolien , 8c de 
l’Hyper-Lydien en montant ; & après le Mode 
Dorien venoient l’Hypo-Lydien, l’Hÿpo-Eolien, 
PHypo-Phrygien } PHypo-lonten > 8c PHypo- 
Dorien en defeendant. On trouve le dénombre
ment de ces quinze Modes dans Alypius } Au-
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leur Grec. Voyez ( Flanche E. ) leur ordre & 
leurs Intervalles exprimés par les noms des No
tes de notre Mufique. Mais il faut remarquer 
¿que VHypp-Dorien étoit le feu! Mode qu’on exé- 
eu toit dans toute fon étendue : à me fur e que les 
autres s*éjevoient , on en retran choit des Sons 
à Taïga pour ne. pas excéder la portée de la 
¡Vpix, Cetre obfervation fert à [’intelligence de 
quelques pacages des Anciens , par lefqueis ils 
Semblent dire que les Modes les plus graves 
.avoient un Chant plus aigu ; ce qui étoit vrai, 
jen ce que ces Chants s’élevoit davantage au- 
4 eifus de la Tonique. Four n’avoir pas connu 
cela j le Doni s’eft furieufement embarrafîé dans 

apparentes contradiéHons.
De tous ces Modes., Platon en rej.ettoit plu- 

fleurs y comme capables d’altérer les mœurs» 
Ariftoxène , au rapport d’EuclLde , en admettoit 
feulement treize , fupprimant les deux plus éle
vés favojtr , P Hyper-Eolien & l’Hyper-Lydien. 
Mais dans l’Ouvrage qui nous relie d’Ariitoxène 
il en nomme feulement ilx , fur Lefqueis il .rap
porte les divers fentitnens qui regnoient déjà de 
fon rems.

Enfin Ptolomée réduifoit le nombre de ces 
Modes à fept ; difant que les Modes n’étoient pas 
introduits dans le dédain de varier les Chants 
félon le. grave & l’aigu ; car ii e£l évident qu’on 
aurait pu les multiplier fort au-delà de quinze : 
mais plutôt aim de faciliter le pairage d’un Mo

de
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ï. c ► "kfë à l’autre par !des Intervalles cbnfonhans & là“ 

dies à entonner.
Il renfermoit donc tous les Modes dans Pefc 

pace d’ime Oilave dont le Mode Dorien faifoÎt 
comme le centre : en forte que ie Mixo-Lydien 
etoit une Quarte au-deifus, &: PHypo-Dorien unë 
Quarte au-défions ; le Phrygien , une Quinte au- 
deiîus de PHypo-Dorien ; PHypo-Phrygien , une 
Quarte au-delTous du Phrygien; & le Lydien  ̂
une Quinte au-deifus de PHypo-Phrygien : d’où 
il paroît j qu’à compter de PHypo-Dorien ,, qui 
eft le Mode le plus bas , il y avoit jufqu’à PPIy  ̂
po-Phrygien l’Intervalle d'un Ton ■; de PHypo^ 
Phrygien à PHypo-Lydien, un autre Ton; dé' 
PHypo-Lydien au Dorien , un femi-Tb/z ; de ce
lui-ci au Phrygien, un Ton; du Phrygien ati 
Lydien encore un Ton ; & du Lydien au Mixo- 
Lydien , un femi-Ton : ce qui fait l’étendue d'ut» 
ne Septième , en cet ordre ;
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Ptolomée retranchoir tous les autres Mode#} 

prétendant qu'on n‘en pouvoir placer un plus 
grand nombre dans le fyilême diatonique d’une 
O ¿lave toutes les Cordes qui la compofoient 
fe trouvant employées. Ce font ces fept Modes 
de Ptolomée , qui , en y joignant PHypo-mixo- 
Tydien, ajouté ? dit-on par rArétin , font au
jourd’hui les huit Tons du Plain-Chant, ( Voyez 
T ons be î/É glïse . )

Telle efl la notion la1 plus claire qu’on peut 
fixer des Tons ou Modes de l’ancienne Mufîque3 
en tant ou’on les regardait comme ne différant 
entr’eux que du grave à l’aigu : mais ils avoient 
encore d’autres différences qui les caraclériioient 
plus particuliérement y quant à l’expreüion. El
les fe tiroient du genre de Poefie qu’on mettoit 
en Mufique , de î’efpece d’in il ru ment qui de
voir l’accompagner, du Rhythme ou de la Ca
dence qu’on y obfervoit, de Pufage où éfoient 
certains Chanrs parmi certains Peuples, & d’o& 
font venus originairement les noms des princi
paux Modes s le Dorien 3 le Phrygien 3 le Ly
dien 5 ITonien s l’Eolien.

Il y avoit encore d'autres fortes de Modes 
qu’on auroit pu mieux appeller StyUs ou genres 
de compofition : tels étoient le Mode tragique 
deilïné pour le Théâtre , le Mode Nomique con
sacré à Apollon j le Dithyrambique à Racchuss 
&c. (Voyez Style & M élopjée.)

Dans nos anciennes Mufique s 5 on appelais
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SuîTï Modes par rapport à la Mefure ou au Terns 
certaines maniérés de fixer la valeur relative de 
toutes les Notes par un figne general ■ le Mode 
étoit à-peu-près alors ce qu’eft aujourd'hui la 
Mefure ; il fe marquoit de.même après la Clef5 
d'abord par des cercles ou demi-cercles ponéhiés 
on fans point faivis des chiffres 2. ou 3 diffé
remment combinés , à quoi Ton ajouta ou fubfli- 
tua dans la fuite des lignes perpendiculaires dif
férentes j félon le Mode , en nombre Sc en lon
gueur ; & c’efl de cet antique ufage que nous 
eft reilé celui du C & du C barré. ( Voyez Pro- 
lation . )

Il y avoit en ce fens deux fortes de Modes: 
le majeur , qui fe rapporroit à la Note Maxime ; 
& le Mineur, qui étoit pour la Longue. L’un Ôt 
l'autre fe divifoit en parfait & imparfait.

Le Mode majeur parfait fe marquoit avec trois 
lignes ou bâtons qui remplilfoient chacun trois 
efpaces de la Portée t & trois autres qui n'en 
rempli fïbient que deux. Sony ce Mode la Maxi
me vaîoit trois Longues. ( Voyez i'L IL Fig* a. )

Le Mode majeur imparfait étoit marqué par 
deux lignes qui traverfoient chacune trois efpa
ces, & deux autres qui n'en traverfoient que 
deux ; & alors la Maxime ne valoir que deux 
Longues. (Fig- 3 .).

Le Mode mineur parfait étoit marqué par une 
feule ligne qui traverfoit trois efpaces ; & U
Longue yatoit trois Brèves/ {Fig. 4 .)
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Le Mode, mineur imparfait étoît marqué pâif 
une ligne qui ne traverfok que deux efpaces , & 
la Longue n*y vaîoit que deux Brèves, fâg . 5.)

L’Abbé Broffard à mêlé mai-à-propos les Cer
cles & demi-Cercles avec lesffigures de ces Mo
des. Ces fignes réunis n’avoient jamais lieu dans 
Îés Modes {impies ? mais feulement quand les Me- 
fures étoient doubles ou conjointes,

Tout cela n’efl plus enufage depuis Iong-tems; 
mais il faut néceiTair.ement entendre ces fignes 
pour favoir déchiffrer les anciennes Mufiques, 
en quoi les plus favans Muficiens font fouvent 
fort embarraiTés.

Mo D i h é , adv. Ce mot indique un mouvement 
moyen entre le lent & le gai ; il répond à {’Italien 
Andcmte. (Voyez A n d a n t e . )

Mo d u l a t io n , f .  f  C?efl proprement la ma
niéré d’établir &: traiter le Mode ; maïs ce mot 
fe prend plus communément aujourd’hui pour 
Part de conduire l’Harmonie & le Chant fuccef- 
fivement dans plufieurs Modes d'une maniéré 
agréable à l’oreille & conforme aux réglés,
' Si le Mode eft produit par l’Harmonie ? c’efî 
d’elle aufli que naiffent les loix de la Modulationr 
Ces loix font fimples à concevoir, mais diffici
les à bien obferver. Voici en quoi elles con
fident.

Pour bien moduler dans un même Ton , il 
faut i 9, en parcourir tous les Sons avec un beat* 
Chant,  en rebattant plus fouvent les Cordes ef-
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feûtielles & s’y appuyant davantage : c’eft-à-di-
re , que FAccord fenfifcïe , & l’Accord de la To
nique doivent s’y remontrer fréquemment 3 mais 
fous différentes faces & par différentes roures 
pour prévenir îa monotonie. 2°. N’établir de 
Cadences -ou de repos que fur ces deux Accords , 
ou tout au plus fur celui de ia fou s-Dominante. 
3*. Enfin n’akérer jamais aucun des Sons du Mo
de ; car on ne peut 7 fans îe quitter ? faire en
tendre un Dièfe ou un Bémol qui ne lui appar
tienne pas 5 ou en retrancher quelqu’un qui lui 
appartienne.

Mais pouf'pafTer d’un Ton à un autre 3 il faut 
confulter l’analogie 3 avoir égard au rapport des 
Toniques, & à la quantité des Cordes communes 
aux deux Tons.

Partons d’abord du Mode majeur. Soit que l’on 
confidere la Quinte de la Tonique, comme ayant 
avec elle le plus fimple de tous les rapports après 
celui de l’Oclave i foit qu’on la confidere comme 
Iç premier des Sons qui entrent dans la réfon- 
nance de cette même Tonique , on trouvera tou
jours que cette Quinte, qui eft la Dominante du 
Ton , eft la Corde fur laquelle on peut établir 
la Modulation la plus analogue à celle du Ton 
principal.

Cette Dominante, qui faifoit partie de l’Àc- 
çovd parfait de cette première Tonique , fait auflï 
partie du fien propre , dont elle eft le Son fon
damental, Il y a donc liaifon entre ces deux Ac
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cords^ De plus , cette même Dominante portant ? 
âirili que la Tonique , un Accord parfait majeur 
par le principe de la réfonnance , ces deux Ac
cords ne different entr’eux que par la DuTon- 
mnce , qui de la Tonique payant à la Domi
nante eft la Sixte ajoutée, Bc de la Dominante 
repayant à la Tonique efl la Septième. Or ces 
deux Accords ainfî difîngués par la DiiTonnance 
qui convient à chacun, forment , par les Sons 
qui les cornpoient rangés en ordre , préeifément 
i’Oclave ou Echelle Diatonique que nous appel
ions Gamme , laquelle détermine îe Ton.

Cette même Gamme de la Tonique forme , al
térée feulement par un Dièfe , la Game du Ton 
de la Dominante ; ce oui montre la grande ana- 
logie de ces deux Tons , & donne la facilité de 
paiTer de Pun à l ’autre au moyen d’une feule al
tération. Le Ton âe la Dominante eil donc le pre
mier qui fe préfente après celui de la Tonique 
dans Tordre des Modulations.

La même Îxmpîicité de rapport que nous trou
vons entre une Tonique fa Dominante, fe 
trouve aufïï entre la même Tonique 8c fa fous- 
Dominante ; car la Quinte que la Dominante 
fait à T aigu avec cette Tonique , la fous-Dorm- 
nante h  fait au grave ; mais cette fous-Bomi- 
nante n ’eit Quinte de la Tonique que par ren- 
verfement ; elle eft dire&ement Quarte en pla
çant* cette Tonique au grave, comme elle.; doit 
être ; ce qui établit la gradation des rapports :
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car en ce Fens ia Quarte , dont Je rapport efl de 
3 à 4 3. Fuit immédiatement la Quinte, donkïe 
rapport eû de 2 à 3. Que fi cette fou s-Domi
nante n’entre pas de même dans l’Accord de la 
Tonique , en revanche la Tonique entre dans le 
fien. Car foit ut mi fol l’Accord de la Toniq-ue , 
celui de la fous-Dominante fera fa. la ut ; alnii 
c’efl q u i  fait ici lia-ifon , & les deux antres 
Sons de ce nouvel Àccîrd font préeifément les 
deux DiiTonnances de? précédens. D'ailleurs , il 
ne faut pas altérer plus de Sons - pour ce nou
veau Ton que pour celui de la Dominante ; te  
font dans l’une Ôc dans l’autre toutes les mêmes 
Cordes du Ton principal, à un près* Donnez 
un Bémol à la Note fenfible f i , Sc toutes les 
Notes du Ton dhzr fer virant à celui de fa . Le 
Ton de la fous - Dominante n’eft donc guère 
moins analogue au Ton principal que celui de la 
Dominante*

On doit remarquer-encore-qu’après s’être fervi 
de la première Modulation pour paiïèr d'un Ton 
principal ut à celui de fa Dominante fol r on eÆ 
obligé d’employer la Seconde pour revenir au Ton 
principal : car fi fol eil Dominante du Ton dfcr 
ut eft fous-Dominance du Ton de fol ■ ainû l’une 
de ces Modulations nJeii pas moins nécelfaire que 
l’antre*

Le troifieme Son qui entre dans l’Accord de 
la Tonique eil celui de fa Tierce ou TvÎédiante , 
& c'eii auiïi le plus fimple des rapports après les
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deux précédais \ |  £  Voilà donc une nouvelle 
Modulation qui fe préfente , & d'autant plus an a- 
logue que deux des Sons de la Tonique princi-- 
pale entrent auiïï dans l’Accord mineur de fa 
Médiante ; car-le premier Accord étant ut mi 
fol y celui-ci fera mi fol Jï\ , où l'on voit que mi 

- §cfol font communs.
Mais ce qui éloigne un peu cette Modulation r 

ç'eil la quantité de Sons^u'il y faut altérer, même 
pour le Mode mineur qui convient le mieux à ce 
pzi. Vf\ donné ci-devant la formule de l’Echelle 
pour les deux Modes : or appliquant cette for? 
mule à mil Mode mineur , on n'y trouve à la vé
rité que le quarrieme Son fa  altéré par un Dièfe 
en defcendant ; mais , çn montant, on en trouve, 
encore deux autres; favoir , la principale Toni
que ut y & la fécondé Note re qui devient ici 
Note fenfible-.il eft certain que l'altération de tant 
de Sons, 6c fur-tout de la Tonique , éloigne le 
M°de. & afibiblit l'analogie.

Si Eon renverfe la Tierce comme on a renverfé 
la Quinte , Sc qu'on prenne cette Tierce au-def- 
fous de la Tonique fur la fixieme Note la , qu'on 
devroit appeller auifi fous-Médiame ou Médiante 
en defious , pn formera fur ce la une Modulation 
plus analogue au Ton principal que n’étoit celle 
de m i; car l'Accord parfait de cette fous-Mé
diante étant la ut m i, on y retrouve , comme 
dans celui de la Médiante , deux dès Sons qui 
çntreqt 4aî3:s VAccord de la Tonique ; (avoir A u$
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8c mi • 8c de plus ? l’Echelle de ce nouveau Ton 
étant compofée, du moins en defcendant , des 
mêmes Sons que celle du Ton principal /  & 
n ’ayant que deux Sons altérés en montant , c’efl-j 
à-di-rc , un de moins que l’Echelle de la Médian^ 
te , il s’enfuit que la Modulation de la fixieme 
Note, eft préférable à celle de cette Médiante ; 
d'aurant plus que la Tonique principale y fait une 
des Cordes eifentielles du Mode ; ce qui efl plus 
propre à rapprocher ridée de la Modulation. Le 
mi peut venir enfuite.

Voilà doncf quatre Cordes mi fa  fol la , fin? 
chacune defquelles on peut moduler en fortanc 
du Ton majeur à\it. Refient le rt 8c te Ji 3 les 
deux Harmoniques de la Dominante, Ce dernier* 
comme Note fenfible , ne peut devenir Tonique 
par aucune bonne Modulation, du moins immé
diatement : ce feroit appliquer brufquement au 
même Son des idées trop oppofées tk  lui donner 
une Harmonie trop éloignée delà principale. Pour 
la fécondé Note re , on peut encore  ̂ à la faveur 
d’une marche confonnante de la Baffe-fondamcn- 
taie , y moduler en Tierce mineure 3 pourvu 
qu’on n’y refie qu’un inilant 3 afin qu’on n’ait 
pas le tems d’oublier la Modulation- de Ÿut qui lui- 
même y efl altéré • autrement il faudroit^ ■ au 
lieu de revenir immédiatement en u t , paffer par 
¿’autres Tons intermédiaires 3 ou il feroit dange
reux de s'égarer,

En fuiyajnt fes mêmes analogies, on module.-*
G g 5
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ni dans Tordre fuîvant pour fortir d’un Ton 
neur ; la Médiante premièrement, enfuite la Do
minante, la fbus-Dominante & la fous-Médiante 
ou fm'eme Note. Le Mode de chacun de ces Tous 
acceifoires eil déterminé par fa Médian te priie 
dans TKchelle du Ton principal. Par exemple , 
Portant d’un Ton majeur ut pour moduler fur fa 
Médian te , on fait mineur le Mode de cette Mé- 
di#nte , parce que la Dominante fol du Ton prin
cipal fait Tierce mineure fur cette Médisnte viL 
Au contraire j fortant d’un Ton mineur la , on 
module fur fa Médiante utten Mode majeur: par
ce que la Dominante mi du Ton d’où l’on fort 
fait Tierce majeure fur la Tonique de celui où 
l’on entre , 8cc.

Ces réglés , renfermées dans une formule gé
nérale , fon t, que les Modes de la Dominante ¿c 
de la fous-Dominante foient femblables à celui de 
îa Tonique , ôc que la Médiante & la fixiéme Note 
portent lé Mode oppofé, Il faut remarquer ce
pendant qu’en vertu du droit qu’on a de paifer 
du majeur au mineur , & réciproquement, dans 
un même Ton ? on peut a-uffi changer Tordre du 
Mode d’un Ton à l’autre ; mais en s’éloignant 
aïnfi de la Modulation naturelle , il faut fonger au 
retoifr ; car c’eil: une réglé générale que tout mor
ceau de Mufique doit finir dans le Ton par lequel 
il a commencé. .

J’ai raifemblé dans deux exemples fort courts 
tous les Tons dans lefqueis on peut pafTer immé
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diatement • le premier , en fortant du Mode ma
jeur, & Pantre, en forçant du Mode mineur- 
Chaque Note indique une Modulation la va
leur des Notes dans chaque exemple indique aufï 
fî la du rée relative convenable à chacun de ces 
Modes félon fon rapport avec le Ton principal. 
(¿Voyez FL B. Fig. 6 & 7.

Ces Modulations immédiates fournifTent les 
moyens de paiTer par les mêmes réglés dans des 
Tons plus éloignés , & de revenir enfuite au Ton 
principal qu'il ne faut jamais perdre de vue. Mais 
il ne fnfHt pas de connoître les routes qu’on doit 
iuivre j il faut favoir aufli comment y entrer, Voici 
le fommaire des préceptes qu’on peut donner en 
cette partie.

Dans la Mélodie , il ne fau t, pour annoncer 
la Modulation qu’on a choifie , que faire entendre 
les altérations qu’elle produit dans les SonsduTon. 
d’où Fon,fort, pour les rendre propres au Ton 
ou l’on entre. Eil-on en ut majeur : il ne faut que 
fon-ner un fa  Dièfe pour annoncer le Ton de la 
Dominante , ou un f i  Bémol pour annoncer le 
Ton de la fous-Dominante. Parcourez enfuite les 
Cordes eifentielles du Ton où vous entrez ; s’il 
eft bien choifi, votre Modulation fera toujours 
bonne & régulière.

Dans l’Harmonie, il y a un peu plus de dif
ficulté : car comme il faut que le changement de 
Ton fe faife eh meme tems dans toutes les Par
ties 3 on doit prendre garde à l’Harmonie & au
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Chant J)our éviter de fuivre à l'a fois deux diffi-
rentes Modulations. Huyghens a fort bien remar
qué que la profcription des deux Quintes confé- 
eutives a cette régis pour principe : en effet ÿ on 
ne peut guere former entre deux Parties plu- 
fieurs Quintes juñes de fuite fans moduler en 
deux Tons différens.

Pour annoncer un Ton , plufieurs prétendent 
qu’il fuffit de former TAccord parfait de fa To
nique y & ce la eñ indifpenfabîe pour donner le 
Mode ; maia il eñ certain que le Ton ne peut 
être bien déterminé que par l’Accord fenfible 
ou dominant : il faut donc faire entendre cet
Accord en commençant la nouvelle Modulation.*
La bonne regle (croit que la Septième ou Dif^ 
fonnançe mineure y fût toujours préparée ? au 
moins la première fois qu’on La fait entendre * 
mais cette regle n’efl pas praticable dans toutes 
les Modulations permifes , & pourvu que la Eaile- 
fond amentale marche par Intervalles confonnans ? 
qu’on obferve la Uaifon harmonique, l’analogie 
du Mode ? & qu on évite les fauifes Relations , 
la Modulation eñ toujours bonne. Les Compofl- 
teuffs donnent pour une autre regle de ne chan
ger de Ton qu’après une Cadence parfaite ; maia 
cette regle eñ inutile , &: perforine ne s’y adu
je ttin

Toutes les manieres pollïbles de paifer d’un 
Ton dans un autre fe réduifent à cinq pour le 
Mode majeur ? Ec à quatre pour le Mode mT*
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nèur ; îefquelles on trouvera énoncées par une 
Baffe-fondamentale pour chaque Modulation dans 
la Planche B. Figure 8. S’il y a quelqu'antre Mo- 
duladon qui ne revienne à aucune de ces neuf, 
à moins que cette Modulation ne fort Enharmo
nique, elle eft mauvaife infailliblement. (Voyez 
En h a r m o n iq u e . )

Mo d u l e r , v. n. C’efl compofer ou préluder 
foit par écrit, foit fur un Infiniment , foit avec 
la Voix 5 en fuivant les réglés de la Modulationr 
( Voyez Mo d u l a t io n . )

Mîeurs. f .  f .  Partie confîdérable de la Mu- 
fique des Grecs appeliée par eux Hermafmenon, 
laquelle coniïftoit à connoltre & choifir le bien- 
féant en chaque Genre , & ne leur permcttoit 
pas de donner à chaque fentiment 3 à chaque 
objet 5 à chaque cara&ere toutes les formes dont 
il étoit fufceptibîe j mais les obligeoit de fe bor
ner à ce qui étoit convenable au fujet, à Poe* 
cafion , aux perfonnes, aux circonflances. Les 
Mœurs confïfloient encore à tellement accorder 
& proportionner dans une Piece toutes les Par
ties de la Mufique , le Mode , le Tems, le 
Rhythme , la Mélodie, 8a même les change- 
mens, qifon fentit dans le tout une certaine 
conformité qui n’y taillât point de difparate ? & 
le rendît parfaitement un. Cette feule Partie, 
dont Vidée n*eft pas même connue dans notre 
Mufique , montre à quel point de perfection de- 
voit être porté un Art od l’on ayoit même ré*
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doit en regles ce qui eft honnêté.3 convenable 
êc bienféant.

Mo in d r e , adj. ( Voyez Min im e . )
Mol, adj. Epithete que donnent Arifloxène 

& Ptolomée à une efpece du Genre Diatonique $c 
à une efpece du Genre Chromatique dont j’ai 
parlé au mot Ge n r e ,

Pour la Mufique moderne ,, îe met Mol nJy 
eft employé que dans la cotnpcfincn du mot Bé
mol ou B. mol j par oppofition au mot' Béquarre ? 
qui jadis s'appelle! c auilï B. dur.

Zarîin cependant appelle Diatonique Mol une 
efpece du Genre Diatonique dont j’ai parlé ci- 
devant, (Voyez D ia t o n iq u e .)

M o n o co r d e ,/, m. Infiniment ayant une feule 
Corde qu'on divife à volonté par des Chevalets 
mobiles ? lequel fert à trouver les rapports des 
Intervalles & toutes les divinons du Canon Har
monique. Comme la partie des Inftrumens n’en
tre point dans mon plan ? je ne parlerai pas plus 
îong-tems de celui-ci.

M o n o d ie . /  f .  Chant à voix feule y par op
pofition à ce que les Anciens appelaient 'Choro- 
dies j ou Mufiques exécutées par le Chœur.

Mo n o lo g u e . /  m. Scene d'Opera où 1*Afleur 
efl feul & ne parle qu’avec lui-même, C’efl dans 
Ies Monologues que fe déploient toutes les forces 
de la Mufique; le Muficien pouvant s’y livrer à 
toute l’ardeur de fon génie , fans être gêné dans 
ia longueur de fes morceaux par k  prëfence
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d\m  Interlocuteur. Ces Récitatifs obligés qui 
font un fi grand effet dans les Opéra italiens 
îfont lieu que dans \qs Monologues.
Monotonie. ' / J  / .  C’eft, au propre, une 

Pfalmodie ou un Chant qui marche toujours fur 
îe même Ton ; mais ce mot ne s’emploie gue^ 
fe que dans le figuré.
Monter, v. n. C’efl faire fuccéder les Sons 

du bas en haut ; c'eft-à-dire, du grave à l’aigu. 
Cela fe préfente à fceil par notre maniéré de 
noter.
Motif, f. m, Ce mot francifé de l’Italien mo- 

tivo n’efl guère employé dans îe fens Technique 
que par les Compofiteurs. Il fignihe l’idée pri
mitive Sc principale fur laquelle le Conipofiteur 
détermine fon fujet & arrange fon deflein. Ceft 
le M o tif  qui, pour ainfi dire j lui met la plu
me à la main pour jetter fur le papier telle 
chofe Sc non pas telle autre. Dans ce fens Je 
M otif principal doit être toujours préfcnt à l’cf- 
prit du Composteur , &c il doit faire en forte 
qu'il le foit aufli toujours à Teiprit des Audi
teurs. On dit qu’un Auteur bat la campagne 
îorfqifii perd fon M otif de vue , & qu’il coud 
des Accords on des Chants qu’aucun fens com
mun n'unit entr’eux.

Outre ce Motif y qui n’eff que l’idée princi
pale de la Piece, il y a des Motifs particuliers ÿ 
qui font les idées déterminantes de h Modula
tion 3 des entreiaçejnezis 3 des textures harmonie

m
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ques} & far ces idées  ̂ que Ton présent dans 
l’exécution , l’on juge fi l’Auteur a bien fuivi fës 
Motifs j ou s’il a pris le change , comme il ar
rive fouvent à ceux qui procèdent Note après 
Note j & qui manquent de favoir ou d’inven
tion, C'efi dans cette .acception qu’on dit Motif 
de Fugue , Motif de Cadence * Motif de chan
gement de Mode} &c.

Mottet . f  m. Ce mot fignifoit ancienne
ment Une compofuion fort recherchée , enri
chie de toutes les beautés de l’Art \ & cela fur 
une période fort courte : d’où lui vient, félon 
quelques-uns j le nom de Mottet y comme fi ce 
n’étoii qu’un mot.

Aujourd’hui l’on donne le nom de Motttt à 
toute Fiece de Mufique faite fur des paroles La
tines à l’ufage de t’Egiife Romaine % comme 
Pfeaumes , Hymmes , Antiennes, Répons ,
Et tout cela s’appelle y en général, Mufique 
Latine,

Les François réuiîïfTent mieux dans ce genre 
de Mufique que dans la Françoife , la langue 
étant moins défavorable * mais ils y recherchent 
trop de travail y & comme le leur a reproché 
i’Abbé du Bos, ils jouent trop fur le mot. En 
général , la Mufique Latine n’a pas affez de gra
vité pour Vufage auquel elle efl defttnée. On 
n’y doit point rechercher l’imitation comme 
dans la Mufique théâtrale : les Chants facrés ne 
doivent point repréfenter le tumulte des paf-

fions

486



M O IL

fions humaines ? mais feulement la Majeilé de 
celui à qui ils s’adreffent s ôc l’égalité d’ame de 
ceux qui les prononcent. Quoi que puiifent dire 
les paroles , toute autre exprefïiom dans le Chant 
eü un contre-fens, Il faut n’avoir , je ne dis 
pas aucune piété , mais je dis aucun goût , pour *
préférer dans les Eglifes la Mufique au FUin» 
Chant.

Les Mufidens du treizième Sc du quatorziè
me fiecle donnoient le nom de Motmus à la Partie 
que nous nommons aujourd'hui Haute-Contre. Ce 
nom ? Sz d’autres auíinétrangers , caufent fouvent 
bien de l’embarras à ceux qui s’appliquent à dé- 
cbííírer les anciens manuferits de Mufique , la
quelle ne s’écrivoit pas en Partition comme à 
préfent.

Mouvement, / ,  m. Dégré de viteííe ou de 
lenteur que donne à la Mefure le caraélere de la 
Pièce qu’on exécute* Chaque efpece de Mefure 
a un M^dvement qui lui efl ie plus propre ? Sc 
qu’on defigne en Italien par ces mots , 7”empa 
giufîo. Mais outre celui-là il y a cinq principa
les modifications de Mouvement qui, dans l’ordre 
du lent au vite, s’expriment par les mots Lar
go ,  Adagio ,  Andante ,  Allegro ? Frejh ; & ces 
mots fe rendent en François par les fui vans *
Lent , Moderé , Gracieux , G ai , Vite. Il faut 
cependant obier ver que , le Mouvement ayant 
toujours beaucoup moins de précificn dans kt 
Mufique Francoife , les mots qui ie défignent y 
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ont un fens beaucoup plus vague que dans la Mu- 
fïque Italienne.

Chacun de ces Degrés fe fubdivife & £? modifie 
encore en d’autres > dans lefquels il faut difîin- 
guer ceux qui n’indiquent que le Degré de vîtef- 
fe ou de lenteur , comme Larghetto , Andantimy 
Allegretto , Preftijftmo , & ceux qui marquent y 
de plus , le caraélere 6c î’expreilion de l’Air , com
me Agitato } Vivace y Guflofo } Conbrio , S'c. Les 
premiers peuvent être faifis & rendus par tous 
les Muiiciens ; mais il n’y a que ceux qui ont 
du fendment & du goût qui Tentent & rendent les 
autres.

Quoique généralement les Mouvemens lents 
conviennent aux paillons tri il es > & les Mouvt- 
merzs animes aux paillons gaies : il y a pourtant 
fouvent des modifications par lefquelles une paf- 
fjon parle fur le ton d’une autre : il eft v rai, tou
tefois j que la gaieté ne s’exprime guere avec len
teur ; mais fouvent les douleurs les plus vives ont 
le langage le plus emporté.

Mouvement e(l encore la marche ou le pro
grès des Sons du grave à l’aigu , ou de l’aigu au 
grave : ainfi quand on dit qu’il fau t, autant qu’on 
le peut s faire marcher la Halle & le Deffus par 
jMouvemens contraires, cela lignifie que Lune des 
Parties doit monter ? tandis que l’autre defcend. 
gouvernent femblabk , c'eft quand les deux Par
ties marchent en même fens. Quelques-uns ap
pellent Mouvement oblique celui où lune- des Par-
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ties relie en place , tandis que l'autre monte ou 
defcend.

Le (avant Jérôme Mei, à Limitation d’Àriilo- 
xene ? di(lingue généralement, dans la Voix hu
maine , deux fortes de Moxvemens ; favoir , celui 
de la Voix parlante , qu’il appelle Mouvement cott-, 
ténu , 6c qui ne fe fixe qu’au moment qu’on fe tait, 
Sc celui de la Voix chantante qui marche par In
tervalles déterminés, 6c qu’il appelle Mouvement 
diajîêmatïqut ou Intervallatif

Mu an ces, f. f  On appelle ainfi les diverfes 
maniérés d'appliquer aux Notes les fyllabes de 
la Gamme , félon les diverfes poiitions de deux 
femi-Tons de l’Oâave . 6c félon les différentes 
routes pour y arriver. Comme l’Arétin n’inven- 
sa que fix de ces fyllabes , 6c qu’il y a fept No
tes à nommer dans une Üéiave , il fallait nécef- 
fairement répéter le nom de quelque Note ■ cela 
fit qu’on nomma toujours mi fa  ou fa  la les deux 
Notes entre lefqueîles fe trouvoit un des femi- 
Tons. Ces noms déterminoient en même tems 
ceux des Notes les plus voifines , fait en mon
tant , foie en defeendant. Or comme les deux 
femi-Tons font fui ers à changer de place dans k  
Modulation 6c qu’il y a dans U Mufiqueune mul
titude de maniérés différentes de leur appliquer 
Iss fix mêmes fyllabes , ces maniérés s;appel- 
loient Muances, parce que les mêmes Notes y  
changeoient iaceüàminw de noms. ( Voyez 
Gaî£M£. )

H b a
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Dans le ñecle dernier on ajouta en France k  
fyllabe Ji aux fix premieres de îa Gamme de l’A» 
retín. Far ce moyen la feptieme Note de l’E
chelle fe trouvant nommée , les Muances devin
rent inutiles , ■ & forent proferí tes de la Mufique 
Francoife ; mais chez toutes les* autres Nations , 
où ? félon l’efprit du métier, les Muficiens pren
nent toujours leur vieille routine pour la per
fection de l’Art ? on n’a point adopté le / ;  & il 
y  a apparence qu’en Italie 5 en Efpagne } en Al
lemagne 3 en Angleterre , les Muances ferviront 
lon*-tems encore â la défolation des commençans.

Muan ces  ? dans la Mufique ancienne. (Voyez 
M u t a t io n s .)

Mu se t t e ././. Sorte dyAir convenable à lTnf- 
trament de ce nom 5 dont la Mefure eil à deux ou 
trois Tems , le caraftere naïf & doux , ie mouve
ment un peu lent, portant une Baile pour l’ordi
naire en Tenue ou Point d’Orgue , telle que la 
peut faire une M u fttit, &  qu’on appelle à caufe de 
cela Baife de Mu fétu . Sur ces Airs on forme des 
Dan íes d’un caraftere convenable 3 &  qui portent 
auiTi le nom ae Mufettes.

M u s ic a l , adj. Appartenant à la Mufique. 
(Voyez Mu s iq u e . )

Musicalement , adv. D’une maniere Muñca- 
j6 l dans les regles de la Mufique. (Voyez M u

siq u e .)
M u s ic ie n . /  Ce nom fe donne égale

ment à celui qui compofe la Mufique &. à celui
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qui l'exécute, Le premier s'appelle auili Compo» 
ftteur. Voyez ce mot.

Les anciens Mufidens étoient des Poètes ? des 
Philofophes 5 des Orateurs du premier ordre. 
Tels étoient Orphée , Terpandre ? Stéfichore , 
&c. AuiTi Boece ne veut: - il pas honnorer du 
nom de Mujîden celui qui pratique feulement la 
Mufïque par le miniflere fervil des doigts & de 
îa Voix \ mais celui qui poiTede cette fciencé 
par le raifonnement & îa fpéculadon, ht il fsm- 
ble 5 de plus t que pour s’élever aux grandes ex-* 
prefîions de la Mufïque oratoire & imitative ̂  il 
faudroit avoir fait une étude particulière des 
pallions humaines & du langage de îa Nature. 
Cependant les MuJIciens de nos jours, bornés , 
pour la plupart, à la pratique des Notes & de 
quelques tours de Chant 5 ne feront guere offen- 
fés, je penfe , quand on ne les tiendra pas pour 
de grands Philofophes.

M u s i q u e . /. / . Art de combiner les Sons 
d'une maniéré agréable à l*oreiüe. Cet Art de« 
vient une fcience & même très-profonde 5 quand 
on veut trouver les principes de ces combinai- 
fons Sa les raifons des affeüions qu'elle nous 
csufe. Âriftide Quintiiien définît la Mujique , 
l'Art du beau $c de la décence dans les Voix & 
dans les Mouvemens. 11 n'eft pas étonnant qu’a« 
vec des définitions fi vagues & ë générales les 
Anciens aient donné une étendue prodigieufe à 
l’Art qu'ils défi-niffoient ainli.
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On fuppofe communément que le mot de Ma- 

fique vient de Myfa , parce qu’on croit que les 
Mufes ont inventé cet Art ■ mais Kircher , d’a
près Biodore, fait venir ce nom d’un mot Egyp
tien ; prétendant que c’eit en Egypte que la Mu
fique a commencé à fe rétablir après le déluge ? 
&  qu'on en reçut la première idée du Son que 
rendoient les rofeaux qui croifient fur les bords 
du Nil , quand le vent fouffloit dans leurs tuyaux. 
Quoi qu’il en foit de l’étymologie du nom , l’o
rigine de l’Art eil certainement plus près de 
l’homme ? & fi la parole n’a pas commencé par 
du Chant j il eft fûr , au moins 5 qu’on chante 
par-tout où fion parle.

La Mufique fe divife naturellement en Mufi
que théorique ou fpécuîative } 8c en Mufique prati
que,

La Mufique fpécuïative , e i l , fi l’on peut par
ler ainfij la connoiflfance de la matière mufica- 
le , c’efl-à-dire , des différons rapports du grave 
à fai gu j du vite au lent ? de l'aigre au doux, 
du fort au foible , dont les Sons font fufeepti- 
îfies ; rapports qui s comprenant toutes les cGm- 
Linaifons poillbles de la Mufique & des Sons y 
femblent comprendre auiïï toutes les caufes des 
imprefÏÏons que peut faire leur fucceiïton fur l’o
reille & fur fiame.

La Mufique pratique efl fiArt d’appliquer & 
mettre en ufage les principes delà fpécuïative; 
e'efi-à-dire 5 de conduire & difpofer les Sons par
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rapport a la conÎbnnance 5 à. îa durée , à la fuc- 
ceffion, de telle forte que le tout produïfe fur 
Toreiile f effet qu’on s’eft propofé : c’eft cet Art 
qu’on appelle Compojîtion. [Voyez ce mot- J A 
i’egard de la produ&ion agnelle des Sons par 
les Voix ou par les Inftmmens , qu’on appelle 
Exécution , c’eft la partie purement méchaniqne 
& opérative , qui, fuppofant feulement la fa
culté d’entonner jufte les intervalles, de mar
quer jufte les durées , de donner aux Sons le 
degré prefcrît dans le Ton , & la valeur pref- 
crite dans le Tems 3 ne demande en rigueur 
d’autre connoiflance que celle des caraéieres de 
la Mufiqut , 6c l'habitude de les exprimer,

La Mufique fpéculative fe divife en deux par
ties : favoir , la connoifîance du rapport des 
Sons ou de leurs Intervalles > & celle de leurs 
durées relatives ■ c’eft-à^dire , de ta Mefure & 
du Tems.

La première eft proprement celle que les An
ciens ont appellée Mufique harmonique. Elle en
seigne en quoi confifte la nature du Chant & 
marque ce qui eft conformant 3 di donnant , agréa
ble ou déplaifant dans la Modulation. Elle fait 
connoître , en un m ot, les diverfes maniérés 
dont les Sons aifeftent l'oreille par leur tymbre, 
par leur force > par leurs Intervalles ; ce qui 
s'applique également à leur Accord 6c à leur 
fucceiïion.

La fécondé a été appellée Rhythmique? parce
H h 4
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qu’elle traire des Sons eu égard au Tems êc à h  
quantité. Elle contient Implication du Rhythme , 
du Mètre, des Mefures longues 8c courtes , vi-. 
ves 8c lentesj des Tems 8c des diverfes parties 
dans lefqueiîes on les divife , pour y appliquer 
la fucceflion des Sons.

La Mujique pratique fe divife aufli en deux Par» 
ties, qui répondent aux deux précédentes.

Celle qui répond à la Mufique harmonique , & 
que les Anciens appelaient Mélopée , contient les 
régies pour combiner & varier les Intervalles 
çonfonnans 8c diiTonnans d’une maniéré agréable 
Ôc harmonieufe. [Voyez Meloféë.]

La fécondé , qui répond à la Mufique Rhyth- 
mzque 5 8c qu’ils appelaient Rhythmopée 7 con
tient les réglés cour l’aDolication des Tems , des 
Pieds , des Mefures 5 en un mot , pour iapratique 
du Rhythme, ( Voyez Rh y t h m e . ]

Porphyre donne une autre dîviilon de la Mu~ 
figue, en tant quelle a pour objet le Mouve
ment muet ou fonore , & 5 fans la dillinguer en 
fpéculative 8c pratique, ii y trouve les hx Par
ties fuivantes ■ la Rhythmique, pour les mouvemens 
de la Danfe ; la Métrique , pour îa Cadence 8c le 
nombre des vers ; VOrganique ? pour ia pratique 
des Inilrumens ; la Poétique , pour les Tons 8c 
l'Accent de îa Poëfie ; VEypocritique , pour les 
attitudes d'es Pantomimes } &ç VHarmonique, pour 
le Chant.

La JPÎiifiqiie fe divife aujourd'hui plus fimple»



M U S.

ment en Mélodie 8c en Harmonie ; car îa Rhythmi- 
que n’eft pins rien pour nous ? âc îa Métrique eft 
très-peu de chofe t attendu que nos Vers , dans le 
Chant , prennent prefque uniquement leur Me- 
fure de la Mufique, 8c perdent le peu qu’ils en 
ont par eux-mêmes.

Par la Mélodie, on dirige îa fucceffion des 
Sons de maniéré à produire des Chants agréa
bles. ( Voyez Mélodie , Ciïaîtt-j Modula
t io n .)

L’Harmonie eonfifte à unir à chacun des Sons 
d’une fueceifion régulière deux ou plufieurs autres 
Sons , qui frappant l’oreille en même tems, îa 
flattent par leur concours. ( Voyez Harmo
n ie ,)

On pourroit & l’on devroic peut-être encore 
dmfer ia Mujîqut en naturelle & imitative, La 
première > bornée au feul phyfique des Sons & 
rvagilTant que fur le fens y ne porte point fes im- 
preifions jufqu’au coeur , 8c ne peut donner que 
des fenfations plus ou moins agréables. Telle eft 
la Mufique des Chanfons } des Hymnes , des 
Cantiques ? de tous les Chants qui ne font que 
des combinaifons de Sons Mélodieux y & en 
général toute Mufique qui n eft qu'Harmonieu- 
fe,

La féconds } par des inflexions vives accen
tuées y 8c y pour ainfi dire , parlantes , exprime 
toutes les paillons ? peint tous les tableaux , rend 
tous les objets t foumet ‘la Nature entière à fes
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favantes imitations , 8c porte aïnfî jufqu’âu cceuf 
de l’homme des fentimens propres à l’émouvoir* 
Cette Mufique vraiment lyrique 8c théâtrale étok 
celle des anciens Poemes , 8c c*efl de nos jours 
celle qu’on s’efforce d’appliquer aux Drames qu’on 
exécute en Chant fur nos Théâtres. Ce n’eft que 
dans cette Mujïque, & non dans î’Harmonique ou 
naturelle , qu’on doit chercher la raifon des effets 
prodigieux qu’elle a produits autrefois. Tant 
qu’on cherchera des effets moraux dans le feui 
phyfique des Sons , on ne les y trouvera point 
êc Ton raifonnera fans s’entendre.

Les Anciens Ecrivains different beaucoup en** 
tr’èux fur la nature 5 l’objet , l’étendue & les par
ties de la Mujïque. En général , ils don noient à 
ce mot un fens beaucoup plus étendu que celui 
qui lui reite aujourd’hui. Non-feuîement fous le 
nom de Mujïque ils cemprenoient, comme on 

Yvient de le voir, la Panfe , le Geile , la Poëfie , 
mais même la colle£Hon de toutes les fciences, 
Hermès définit la Mujïque, la connoiffance de 
l’ordre de toutes choies. C’était aufli b  doârine 
de l’Ecole de Pythagore 8c de celle de Platon , 
qui enfeignoient que tout dans l’Univers étoit 
Mujïque, Selon Héfychius, les Athéniens don- 
noient à tous les Arts le nom de Mujïque ; & tout 
cela n’efi plus étonnant depuis qu’un Muficien 
moderne a trouvé dans la Mujïque le principe 
de tous les rapporta & îe fondement de toutes 
les iciences.
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Deîà fouïes ces Mufiqms fuMimes dont nous 

parlent les Fhdofophes : Mufiqut divine * Mufiqm 
des hommes , Mujtqu^cêlefle , Mufique terreflre ? 
Mufiqm aélive , Mufiqm contemplative, Mufiqm 
énomiative , inteîleâive , oratoire , &c,

C’efl fous ces vafles idées qu’il faut entendre 
plnfieurs pacages des Anciens fur la Mufiqm , qui 
fieroient inintelligibles dans le fens que nous don
nons aujourd’hui à ce mot.

Il paroît que la Jdüfique a été l’un des pre
miers Arts : on le trouve mêlé parmi les plus an
ciens monumens du Genre Humain. Il eft très- 
vraifemblabîe aulTi que la Mufiqm Vocale a été 
trouve avant flnftrumentale , fi même il y a ja
mais eu parmi les Anciens une Mufiqm vraiment 
Indrumentaîe ; c’eft-à-dire , faite uniquement 
pour les Inftrumens. Non-feulement les hom
mes , avant d’avoir trouvé aucun Infiniment’j 
ont dû faire des obfervations fur les difiérens 
Tons de leurs'Voix ; mais ils ont dû apprendre 
de bonne heure par le concert naturel des oi- 
feaux , à modifier leur Voix & leur gofier d’une 
maniéré agréable & mélodieufc. Après cela , les 
ïnftrumens à vent ont dû être les premiers inven
tés. Diodore tk d’autres Auteurs en attribuent 
l’invention à l’obfervation du fiffiement des vents 
dans les rofeaux ou autres tuyaux des plantes. 
C’efl aufîi le fendaient de Lucrèce.
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A.t liquidas avium voces imitaritr ort 
Anih fuit multo , quant levia carmina canut 
Çoncekbrare hommes pojjînp:i aureifque juvare ‘ 
EtZephyri cava per calanmrum Jibilaprimùm 
Agrcjlcis docuere cavas inflare cicutas.,

A l’égard des autres fortes d’Infirumens, les 
Cordes fcnores font fi communes que les hom
mes en ont dû obferver de bonne heure les difié
reos Tons; ce qui a donné r^aiiïance aux Initru- 
mens à Corde. (Voyez Coe.Dü, )

Les ínfírumens qu’on bat pour en tirer du Son 5 
comme les Tambours & les Tymbales, doivent 
leur origine au bruit fourd que rendent les corps 
creux quand on les frappe.

Il efi difficile de fortir de ces généralités pour 
confiâtes: quelque fait fur T invention de la Miifi- 
que réduite en Art. Sans remonter au-delà du 
déluge , plufieurs Anciens attribuent cette inven
tion à Mercure ? aufïi- bien que ceiîe de la Lyre. 
D’autres veulent que les Grecs en foient rede
vables à Cadmus 5 qui > en fe fauvant de la Cour 
du Roi de Phénicie ? amena en Grece la Mufi- 
cien ne Hermione ou Harmonie ; d'où il s’enfui- 
vroit que cet Art étoït connu en Phénicie avant 
Cadmus. Dans un endroit du Dialogue de Plu
tarque fur la Mujïquc y Lyfias dit que c’eft Am* 
pnton qui l’a inventée ; dans un autre , Sotéri- 
que dit que c’efi Apollon ; dans un autre encou
re j il fembls en faire honneur à Olympe : on
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h& s'accorde guere fur tout cela > & csefl ce qui 
Remporte pas beaucoup , non plus. A ces pre
miers inventeurs fuccéderent Chiron , Démodo- 
cus , Hermès , Orphée , qui, félon quelques-uns, 
inventa la Lyre. Après ceux-là vint Phcemius , 
puis Terpandre , contemporain de Lycurgue, & 
qui donna des réglés à la Hufiqut. Quelques per- 
fonnes lui attribuent l’invention des premiers 
Modes. Enfin l’on ajoute Thalès , & 7’hamiris 
qu’on dit avoir été l’inventeur de la Mujî<iiiz inf- 
trumentale.

Ces grands Muficiens vîvoient la plupart avant 
Homere. D’autres plus modernes font Lafus 
d’Hermione, Meînippides, Philoxène , Timothée, 
Phrynnis , Epigonius , Lyfandre , Simmicus & 
Diodore, qui tous ont confidérablement perfec
tionné la Mxjïqut.

Lafus eft , à ce qu’on prétend , le premier qui 
ait écrit fur cet A rt, du tems de Darius Hyûaf- 
pes. Epigonius inventa i'Inilrument de quarante 
Cordes qui parfois fan nom. Simmicus inventa 
auiïi un Infiniment de trente-cinq Cordes, appel
le Simmidum.

Diodore perfeflionna la flûte & y ajouta de nou
veaux trous , &: Timothée ia Lyre , en y ajoutant 
une nouvelle Corde ; ce qui le fit mettre à l’amen
de par les Lacédémoniens.

Comme les anciens Auteurs s’expliquent fort 
obfcurément fur les inventeurs des Inftrumens
de MllM ut y &nt Q̂rt °^^CUi's far l£s
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ïnilrumens mêmes. A peine en connoiiTons nous 
antre chofe que Íes noms. (Voy. in st r u m e n t .)

La Mujique croit dans la plus grande eftime 
chez divers Peuples de P Antiquité, &: principa
lement chez íes Grecs , cette eftime étoit pro
portionnée à la p ui fían ce & ans effets furpre- 
»ans qu’ils attribuoient à cet Art. Leurs Auteurs 
ne Croient pas nous en donner une trop grande 
idée , en nous difant qu’eile étoit en ufage dans 
îe Ciel, & qu'elle faifoit Pamufement principal 
des Dieux &: des ames des Bienheureux. Platon 
ne craint pas de dire qu?on ne peut faire de 
changement dans la Mujique qui n’en fbit un dans 
la confHtution de l’É ta t, & il prétend qu’on peut 
aiïlgner les Sons capables de faire naître la baf- 
fëife de Lame , Piníbience , & íes vertus con
traires. Añilóte , qui femble n’avoír écrit fa po
litique que,pour oppcfer fes fentïmens a ceux de 
Platon , eff pourtant d’accord avec lui touchant 
la puiiïance de la Mujique fur les mœurs. Le ju
dicieux -Polybe nous dit que la Mujique étoit né- 
ceffaire pour adoucir les moeurs des Arcades qui 
habitoient un pays où Pair eft triile & froid ; que 
ceux de Cynete , qui négligèrent la Mujique m 
furpafferent en cruautés tous les Grecs, & qu’il 
»’y a point de Ville où Pan ait tant vu de cri
mes. Athénée nous afíure qu’autrefois toutes les 
loix divines & humaines, les exhortations à la 
vertu , la connoiffance de ce qui concernoit les 
Dieux & les Héros} les vies & les aftious des
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hommes illuÎlres étoient écrites en vers chantées 
publiquement par des Chœurs au Son des Inftru- 
xnens, & nous voyons , par nos Livres facrés, que 
tels étoient, dès les premiers tems , les u fa g es des 
Ifraélites, On n'avoit point trouvé de moyen plus 
efficace pour graver dans TeÎprit des hommes les 
principes de la Morale & l’amour de la vertu j ou 
plutôt tout cela n’etoit point l’effet d’un moyen 
prémédité f mais de la grandeur des fentimens , 3c 
de rélévation des idées qui cherchoient par des ac- 
cens proportionnés à fe faire un langage digne 
d’elles.

La Mujïquc fàifoir partie de i’étude des anciens 
Pythagoriciens. Ils s’en fer voient pour exciter le 
cœur à  des aétions louables , & pour s’enflammer 
de Pamour de la vertu. Selon ces Philofophes * 
notre ame n’étoit , pour ainfx dire, formée que 
d’riarmonie, & ils croyoient rétablir, par le moyen 
de l’Harmonie fenfuelïe , l’Harmonie intellec
tuelle & primitive des facultés de famé ; c’efl-à~ 
dire ? celle qui., félon eux; exiiloit en elle avant 
qu’elle animât nos corps, & lorfqu'elie habitait les 
Cieux.

La Mufiquc eft déchue aujourd’hui de ce de
gré de puiilance & de majefté au point de nous 
faire douter de la vérité des merveilles qu elle 
opéroit autrefois , quoiqu’atteilées par les plu# 
judicieux Hiftoriens & par les plus graves ^hi- 
lofophes de l’Antiquité. Cependant on retrouve 
dan» m ütoire modéra? quelques faits femjbla-

m
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bles. Si Timothée excitctt íes fureurs d!AIeiiâri= 
dre par le Mode Prygien & les calmoit par le 
Mode Lydien 5 une Mufîqut plus moderne ren~ 
chérifToit encore en excitant , dit-on , dans Er- 
ric j Roi de Dannemarck , une telle fureur qu’il 
tuoit fes meilleurs domefliques. Sans doute , ces 
malheureux étoient moins fenûbles que leur 
Prince à la Mufîqut ; autrement il eut pu courir 
la moitié du danger. JTAubigny rapporte une 
autre hiiloire toute pareille à celle de Timo
thée* Il dit que fous Henri I I I ,  le Muficien 
Claudin jouant aux noces du Duc de Joyeufe iur 
3e Mode Phrygien , anima 5 non le Roi 5 mais 
un Courtifan qui s'oublia jufqu’à mettre la main 
aux armes en préfence de fon fouverain ; mais 
le Muficien fe hâta de le calmer en prenant le 
Mode Hypo -  Prygien. Cela eil dit avec autant 
d’aifurance que fi le Muficien Claudin avoir pu fa- 
voir exaélemenr en quoi coníiííoient le Mode Phry
gien 6c le Mode Hypo-Prygien.

Si notre Mufiquz a peu de pouvoir fur les af- 
feétions de l’ame , en revanche elle eíl capable 
d’agir physiquement fur les corps ? témoin l*hif- 
toire de la Tarentule, trop connue pour en par
ler ici ; témoin ce Chevalier Gafcon dont parle 
Boyle , lequel, au Son Q une Cornemufe , ne 
pouvoir retenir fou urine ; à quoi il faut ajourer 
ce que raconte le même Auteur de ces femmes 
qui fondoient en larmes lorfqu’eiies enrendoîent 
un certain Ton dont le refie des Auditeurs ifé-

toit
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toit point affeéié ; & je conçois \  Paris une 
Femme de condition ; laquelle ne peut écouter 
quelque Mufîque que ce Toit fans être faifie d'un 
rire involontaire & convulfif. On lit atiflï dans 
fHifioire de l’Académie des Sciences de paris ̂  
qu'un Muficien fut guéri d'une violente fïevre 
par un Concert qu’on fît dans fa chambre.

Les Sons agifîènt même fur les corps inani
més , comme on le voit par le frémiffernent & la 
réfonnance d’un corps fonore au* fon d’un autre 
avec lequel ii eil accorde' dans certain rapport, 
MorhofF fait mention d'un certain Percer Hoï* 
landois } qui brifoit un verre au fon de fa voix- 
Kircher parle d’une grande pierre qui frémHToit 
au fon d'un certain tuyau d’Orgue. Le P. Mer* 
fenne parle auili d'une forte de carreau que le 
Jeu d'Orgue ébranloit comme auroit pu faire un 
tremblement de terre. Poyîe ajoute que les fiai- 
les tremblent fou vent au fon des Orgues : qu’il 
les a fenties frémir fous fa main au fon de PÔrgue 
ou de la voix, & qu'on fa alluré que celles qui 
étaient bien faites trembîoient toutes à quelque 
Ton déterminé. Tout le monde a oui parler du 
fameux pilier d'une Egïife de Reims qui s'ébran« 
le fenfibîement au fon d’une certaine cloche , 
tandis que les autres piliers refient immobiles- 
mais ce qui ravit au fon l’honneur du merveil
leux , cfl que ce même pilier s'ébranle égale
ment quand on a ôté le batail de la cloche. 

Tous ces exemples > dont la plupart appar- 
Tome X , Di. cl. de Muf. T. / .  I i

407



tiennent plus au fon qu'à Mufiqm, Bc dont k  
PhyÎique peut donner quelque explication., ne 
nous rendent point plus intelligibles ni plus cro
yables les effets merveilleux & prefque divins 
que les Anciens attribuent à la Mufique. Plufieurs 
-Auteurs fe font tourmentés pour tâcher d’en ren
dre raifon, Wallis les attribue en partie à la 
nouveauté de l’A rt, & les rejette en partie fur 
l’exagération des Auteurs. -D’autres en font hon
neur feulement à la Poéiie. D’autres foppofent 
que les Grecs , plus fen-fibles que nous par la 
conflitution de leur climat ou par leurs maniérés 
de vivre, pouvoient Être émus de chofes qui ne 
nous auroient nullement touchés. M. Burette s 
même en adoptant tous ces faits , prétend qu’ils 
ne prouvent point la perfeélion de la Mujîqm 
qui les a produits : il n’y voit rien que de mau
vais racleurs de Village n’aient pu faite, félon 
lu i, tout aufli bien que les premiers Muficiens 
du monde.

La plupart de ces fenûmens font fondés fur 
la perfuation où nous fommes de l’excellence de 
notre Mujïque, & fur le mépris que nous avons 
pour celle des Anciens. Mais ce mépris eft-il 
lui-même aufÎi bien fondé que nous le préten
dons ? C’eil ce qui a été examiné bien des fois , 
& qui, vu l’obfcurité de la maniéré & Finfoffi- 
fance des juges 5 auroit grand befoin de l’être 
mieux. De tous ceux qui fe font mêlés jufqu'ici 
de çet examen; Voilais* dans fon Traité dcvi*

»̂'8 Ifà u  à,
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ûhm camus & rhythmi} paroît être celui qui a 
!è mieux difcuté la queflion & le plus approché 
de la vérité. J'ai jette là-deÎTus quelques idées 
dans un autre écrit non public encore , oîï nies 
idées feront mieux placées que dans cet ouvra
ge , qui n ’efl pas fait pour arrêter le Leéleur. à 
difeuter mes opinions.

On a beaucoup fouhaité dë voir quelques frag- 
mens de Mufique ancienne, t e  P. Kireher & 
M. Burette ont travaillé là-deifus à contenter la 
curioiité'du Public. Pour le mettre plus à por- 
tée de profiter de leurs foins, j'ai tranfcrie dans, 
là Planche C deux morceaux de Mufique Grec
que ; traduits en Note moderne par ces Auteurs* 
Mais qui ofera juger dé l'ancienne Mufique fur 
de tels échantillons ? Je les fuppofë fideles. Je 
veux même que ceux qui voudroïent en juger, 
connoiflent fûffifamment le génie & l’accent de 
là langue Grecque : qu'ils réfïéchiffenr qu'un Ita
lien eil juge incompétent d’un Air François , 
qu’un François n’entend rien du tout à la Mélo
die Italienne ; puis, qu’il compare les tems & les 
lieux, &: qu’il prononce s’il Fofe,

Pour mettre le Leéleur à portée de juger des 
divers Accens muficaux des Peuples, j’ai tranfe 
crit aufïï dans la Planche N un Air Chinois ti
ré du P. du Halde , un Air Perfan tiré du Che
valier Chardin, & deux Chanfons des Sauva
ges de l’Amérique tirées du P. Mefenne. On 
trouvera dans tous ces morceaux une conformité.

l i  %
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de Modulation avec notre Mufique, qui pourra 
faire admirer aux uns îa bonté 6c l’univerfalité 
de nos réglés , 6c peut-être rendre fofpeéle à 
d’autres l’intelligence ou la fidélité de ceux qui 
nous ont tranfmis ces Airs.

J’ai ajouté dans îa même Planche le célébré 
'Rans-des- Vaches, cet Air fi chéri des SuifTes qu’il 
fut défendu fous peine de mort de îe jouer dans 
leurs Troupes , parce qu’il faifoit fondre en term
ines ? déferrer ou mourir ceux qui l’entendoient * 
tant il excitoit en eux fardent dehr de revoir 
leur pays. On chercberoit en vain dans cet Air 
les accens énergiques capables de produire de fs 
étonnans effets. Ces effets 9 qui n’ont aucun lieu 
fur les étrangers, ne viennent que de l’habitu
de , des fouvenirs, de mille drconflances qui s 
retracées par cet Air à ceux qui l’entendent , & 
leur rappellant leur pays ? leurs anciens plaifirs , 
leur jeuneife 5 6c toutes leurs façons de vivre, 
excitent en eux une douleur amere d’avoir per
du tout cela. Lai Mufique alors n’agit point pré- 
cifément comme Mufique, mais comme figne me- 
itioratif. Cet Air 5 quoique toujours le même, 
ne produit plus aujourd’hui les mêmes effets qu’iî 
produisit ci-devant fur les SuifTes ; parce qu’a
yant perdu le goût de leur première fïmplicité* 
ils ne la regrettent plus quand on la leur rap
pelle, Tant il efl vrai que ce n’efl pas dans leur 
a&ion phyüque qu’il faut chercher les plus grands 
effets des Sons fur le cœur humain?
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La maniéré dont les Anciens notoient leur 
Mufiqut étoit établie far un 'fondement très-fim- 
pîe j qui étoit le rapport des chiffres ; c'eft-à-di- 
re , par les lettres de leur Alphabet : mais au 
lieu de fe borner , fur cette idée ? a un petit 
nombre de caraéleres faciles à retenir, ils fe per
dirent dans des multitudes de fignes diffcrens 
dont ils embrouillèrent gratuitement leur Mujl- 
que ; en forte qu’ils avoient autant de maniérés 
de noter que de Genres Sc de Modes, Boece prit 
dans l’Alphabet Latin des caraéleres correfpon- 
dans à ceux des Grecs. Le Pape Grégoire per
fectionna fa méthode. En Î024 j Gui d’Arezzo, 
Bénédictin 7 introduifit fufage des Portées ; (vo
yez Po r t é e .) fur les Lignes defquelles il mar
qua les Notes en forme de points ; (voyez No
tes . ) défignant par leur pofition i l'élévation ou 
Pabailfement de la voix. Kircher, cependant 3 
prétend que cette invention efl antérieure à Gui ; 
&: en effet} je n’ai pas vu dans les écrits de ce 
Moine qu’il fe l’attribue : mais il inventa la 
Gamme 3 & appliqua aux Notes de fan Hexacor- 
de les noms tirés de PHymne de Saint Jean-Bap- 
tifbe } qu’elles confervent encore aujourd’hui. 
(Voyez PL G. Fig. a .)  Enfin cet homme né 
pour la Mujiquç inventa différons Inftrumens ap- 

, pelles PolypleBra, tels que le Clavecin , l’Epi* 
nette , la Vielle , &c. (Voyez Ga m m e .)

Les cara&eres de la Mujique ont * félon l’opi- 
fûon commune* regu leur derniere augmentation

Xi 3
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confidérablë en î-330, tema où l’on dit que Jean* 
de Mûris s appelle raal-à-propos par quelques-uns 
Jean de Meurs ou de Maria. Docteur de Paris , 
quoique Gefner le fafle Àngiois , inventa les dif
ferentes figures des Notes qui défignent la durée 
'ou la quantité, & que nous appelions aujourd’hui' 
Rondès, Blanches, Noires, &'c* Mais ce fen« 
riment, bien que très-commun, me paroît peu 
fondé à en juger par fon Traité de Majlque , in
titulé : Spéculum Mujîca , que j’ai eu le courage 
de lire prefque entier, pour y conftater l’invention 
que Pon attribue à cet Auteur. Au refte ce grand 
Mufïcien a e u , comme le Roi des Poetes , Phon«. 
xieur d’être réclamé par divers Peuples ; car les Xta= 
liens îe prétendent abiffi de leur Nation, trompés, 
apparemment par une fraude ou une erreur de 
Bontempi qui îé dit Perugino au lieu de Parigino*.

Lafus e ft, ou paroît être, comme il eft dit 
ci-de (fus, le premier qui ait écrit fur la Mujique/  
mais fon ouvrage efb perdu, auili-bien que pl u- 
Îieurs autres livres des Grecs & des Romains fur 
la même matière, Ariftoxène, difciple d’Arifto- 
te & chef de feéte en Mujique, eft le plus ancien 
Auteur qui nous refte für cette feience. Après 
lui vient Euclide d’Alexandrie. Ariflide Quinti- 
lien écrivoit après Cicéron. Alypiûs vient en- 
fuite : puis Gaudentius , Nicomaque Sc Bacchius,

Marc Meibomius nous a donné une belle édr- 
dion de ces fept Auteurs Grecs avec la traduc
tion Latine & des Notes*



M u t ; ÏOÏ
Plutarque a écrit un Dialogue fur h  Mufiqut ; 

Ptolémée 7 célebre Mathématicien > écrivit en 
Crée les principes de l'Harmonie vers le tems 
de l’Empereur Antonin, Cet Auteur garde un 
milieu entre íes Pythagoriciens & les Ariftoxé* 
niens. Long-tems après , Manuel Bryennius ccri- 
vit auffi fur îe même fujet.

Parmi les Latins , Boëce a écrit du tems de 
Théodoric i & non loin du même tems ? Mar* 
ri an us , Caiîiodore & Saint Auguilin*

Les Modernes font en grand nombre, Lea 
plus connus font ? Zarlin , Salinas, Vaïguïioa 
Galilée, M ei, D oni, Kircher , Merfenne, Par
ran , Perrault, ^ a îlis , Defcartes , Hôlder , Men- 
goîî, Malcolm , Burette , Valiotti ; enfin M* 
Tartini, dont le livre eft plein de profondeur a 
de génie , de longueurs & d’obfcurité ; &t M„ 
Rameau , dont les écrits ont ceci de fmgulier a 
qu'ils ont fait une grande fortune fans avoir été 
lus de perfonne. Cette leélure eíl d’ailleurs de
venue abfolument fuperfiue depuis que M. d'A- 
lembert à pris la peine d’expliquer au Public les 
fyftême de la Baííe-fondamenrale, la feule cho-* 
fe utile de intelligible qu'on trouve dans les 
écrits de ce Muftcien.

M u t a t io n s  ou M u a n c es . On ap-*
pelloit ainfi , dans la Mufiquc ancienne, géné
ralement tous les pafiages d’un ordre ou d’un fu-* 
jet de Chant à un autre, Arifloxène définit la 
Mutation une efpece de paillon dans l'ordre de
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îa Mélodie ; Bacchius , un changement de fujet J.- 
ou la tranipofirion du fembîable dans un lieu' 
difTemblable ; Ariftide Quintilien , une variation 
dans le fyiiême propofé, & dans le caraélere de 
la voix ; Marrianus Cappella , une tranfuion de 
îa voix dans un autre ordre de Sons. •

Toutes ces définirions , obfcures & trop gé
nérales > ont befoin d’être éclaircies par les di- 
vifions ; mais les Auteurs ne s’accordent pas 
mieux fur ces divifions que fur la définition mê
me. Cependant on recueille à-peu-près que tou
tes ces Mutations pou voient fe réduire à cinq e£* 
pèces principales. I*. Mutation dans le Genre 5 
lorfque le Chant paiToit , par exemple , du Dia
tonique au Chromatique ou à TEnharmonique , 
8c réciproquement, aQ. dans îe fyftême , lorfque 
la Modulation unïÎïbit deux Tétracordes dis
joints ou en féparoit deux conjoints ; ce qui re
vient au pailage du Béquarre au Bémol, réci
proquement. 3Ç. Dans le Mode , quand on pa£- 
foit, par exemple, du Dorien au Phrygien ou 
au Lydien, & réciproquemènt, &c. 4®. Dans 
îe Rhythme, quand on paifoit du vite au len t, 
ou d’uneM efureà une autre. Enfin dans la 
Mélopée, lorfqu’on interrompoit un Chant gra
ve, férieux, magnifique3 par un Chant enjoué, 
g a i, impétueux , &c.

Mn du Tome premier du Dictionnaire de Mufique , 
Ù du Tome JG des Œuvrer*
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