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L Â Al! V S I
VNIYERSELLE,

CONTENANT TOVTE LA PRATIQVE
& toute la Théorie.

LIVRE PREMIER-

ejinition de laç/Mufique en fa diuïfon >
& fon etjmologieA. fë:i

CHAPITRE PREMIER.

'

/'

Àllpi
O n deflein eftant de faire vne exâ£te dêfcri-
ption de la Mufique ôc de routes fes parties je ne
m'arrefteray pas à montrer s'il y a vne Mufique
ou Harmonie, puifque pour leconnoiftreil fuf-
fit d'auoir des oreilles , comme il fuffit dauoir
des yeux pour connoiftre s'il y a vne lumière ou
vn Soleil ; le me contenteray de faire voir quelle
eft la Mufique, fonfujet, fon objet, fes efpeces
&fesparties,fafin, & quel rang fon excellence

^ ^ luy fait tenir entre les Mathématiques, je corn-
menceray par la définition quieft comme lame delà cliofe définie.

La Mufique ( parlant en général ) n'efl: autre qu'Harmonie ; ou bien c'eft vu
accord de diuerfes chofesquife peuuent joindre enfemble.

Il y a trois fortes de Mufique, fçauoir eft Mondaine, Humaine &InftrU-
mentalc.

La première confiderelesdiuers mouuemens & parties des Cieux,auec tou¬
tes les relations harmoniques qui s'y rencontrent*

La fécondé contemple la proportion des parties & des humeurs du corps hu¬
main, ôc les harmonies de l'Ame, tant à raifon de fes facultez>paillons êc
actions, que de fes vertus.

D
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2 La Mufique vniuerfelle.
Et ce mot de Mufique eft pris le plus fouuent pour vne proportion, fymmc*

trie , concorde de amitié des corps teleftes, & de la Nature vniuerfelle „ tant en
Pvniuers generalement, que particulièrement d'vn corps particulier à vn autre1
particulier, oc ceft pour cela qu'elle eft nommée Mufique Mondaine de Hu¬
maine.

La troifiefme, traite des Inftruments naturels de artificiels, de de tout ce qui
leur appartient, de generalement de tout ce qui regarde le chant > de c'eft de
cette troifiefme Mufique Inftrumentale que je veux traiter à prefent, biffant
à part les deux premières qui font la Mondaine de l'Humaine que j'eftime
beaucoup plus curieufes que neceffaires.

Le mot de Mufique eft véritablement pris des Mufes, quoy que plufieurs
Autheurs ayent d'autres opinions particulières pour ce fujet 5 mais la plus
commune de la plus affeurée eft, que La Mufique tire fon etymologie des
Mufes. .

Définition de la eûtCufque Jnfirumentale , & fa âiuifion
en Speculatiue W Pratiquai.
CHAPITRE II.

Près auoir donné la définition de la Mufique en géné¬
ral , de ayant fait fa diuifion de montré 1 effence de la Na¬
ture de chaque partie feparément : 11 refte a faire voir par¬
ticulièrement ce que c eft que la Mufique Inftrumentale,
puifque c eft la feule des trois que j'ay choifie,& que j'en-
treprens de traiter.

La Mufique Inftrumentale eft l'harmonie qui procède
des Sons de des Yoix.

C'eft vne fcience Speculatiue des Mathématiques , la¬
quelle confidereauec le fens de la raifon, les Sons, les Voix, les Nombres, les
Proportions de leurs différences, difpofant les voixgraues de aiguës chacune en
fon lieu félon leurs proportions requifes.

Elle fe diuife comme quelques autres fciences en deux parties ; ceft à dire,en
Théorique ou Speculatiue, de en Pratique.

La première examine les Sons, leurs Proprietez, de leurs Raifons harmo-»
niques.

La fécondé les réduit en pratique, en compofant de chantant toute forte de
pièces de Mufique.

Or ces deux parties de la Mufique, font tellement jointes enfemble ( confi-
derant la Mufique en fa perfection ) qu'on ne les peut feparer en façon quelcon¬
que ; car fi par la Spéculation ou Théorie , ondefcouure quelque fecret, quoy
que ce ne foit pas en vain,ce fera pourtant fans aucun fruidt, fi on ne le réduit a
fa derniere fin, qui confifte enl'execution de en l'exercice des Inftruments na¬
turels ou artificiels: Comme auffi il eft bien difficile (s'exerçant dans la Pratique)



Liure premier. 3
de faire quelque chofe de bien 6c qui approche de la perfe&ion,fans la raifon 66
fans la Spéculation ou Theorie ; & c'eft ce qui m'oblige à ne les point feparer.

Or quoy que ma principale intention foit de traiter la Pratique tres-ample-»
ment 6c fort clairement Je diray pourtant de la Spéculation tout ce que j'en ju-
geray neceffaire pour mon deffein, 6c je la rendray fort intelligible.

Doncques la Mufique ïnftrumentale eft: Speculatiue 6c Pratique.
La Speculatiue confidere la nature des Sons5 des Voix, des Confonances

ôc des Interualles.
Et la Mufique Pratique (que les Grecs appellent M elopee) donne les préce¬

ptes pour bien compofer en Mufique,6c pour faire, 6c pour chanter toutes for-*
tes de pièces, 6c pour jouer auec toutes fortes d'Inftruments, tout ce qui a elle
compofe, & tout ce qu'on veut.

L'on diuife encore celle-cy en Naturelle ou Vocale , 6c en Artificielle, la¬
quelle aufli on appelle Organique ou purement Ïnftrumentale ; 6c c'eft à caufe
qu'il y a des Inftrumens naturels & artificiels ; La Naturelle eft celle qui fe fait
auec les voix naturelles.

L'Artificielle eft celle qui fe fait auec les Inftrumens artificiels.
L'on diuife encore la Mufique Pratique en Figurée ou Mefurée, 6c en Plaine'

ou vnie, ou Plainchant.
La Mufique Figurée eft celle de qui les notes 6c figures font inégales, 5c que

l'on augmente ou diminue félon le Signe qui les précédé.
L'autre que l'on appelle Grégorienne ou Plainchant, eft celle qui garde vne

mefure égale en fes notes ou figures fans augmentation ny diminution au¬
cune.

L'on diuife encore la Mufique, en Harmonique , Rytmiqiie , Métrique 5c
Accentuelle ? La première confidere feulement les Sons quant au graue 6c à l'ai¬
gu: La fécondé confidere la vitefle 6c tardiueté des Sons 5c des Mouuemens
harmoniques : La troifiefme, confidere quels vers font propres pour mettre en
Mufique 6c en toutes fortes de Concerts, 6c joint les pièces Métriques aux Con¬
fonances : Finalement la quatriefme enfeigne de quel Air, Ton ou Accent on
doit chanter, ou prononcer ce qu'on dit quand on parle ou qu'on chante. En
vn mot FAccentuelle fignifieles accents qui nous feruent pour haufifer ou baif-
fer les fyllabes, c'eft pourquoy , il faut que ces accents foient accompagnez dé
l'aigu, ou du graue, 6c d'vne promptitude, ou tardiueté : Les Accents prennent
leur nom de ces deux dictions Latines, ac cantus ; c'eft à dire , comme le chant y

ou JemhUhk au chant , parce que les accents rendent nos difeours femblables
aux chants : Cette partie peut eftre appellée Frofodie , parce qu'elle fert aux
Chanfons 6c à la prononciation. Mais je laifle toutes ces diuifions pour m arre-
fter à celle que j ay faite cy-deflus, qui contient la Théorique ou Speculatiue,
Se la Pratique; où je feray voir tout ce qui eft de plus neceffaire 5c vtile à vn vé¬
ritable Muficien.

Or pour définir proprement la Mufique félon cette diuifion, 1 on peut dire
auec Boece liu. i. chap i. que, La Mufique eft vne fcience qui confidere auec le
fens 6c la raifon, la différence des Sons graues 6c aigus, donnant le moyen de
bien 6c harmonieufement chanter > ou bien auec Franchin. Liu. i. chap. i.

A H



q, La Mufique vniuerfelle.
La Mufique cffc vnè difpofition de Sons proportionableSjleparez par propres

interualles, lailfant au fens & à laraifon vne vraye preuue de fa Conlonance.
Cette fcience en général traite des Sons , Harmonies, Conforiances, Tons,

Interualles 3 Diaftemes , Syftemes, Genres ou Efpeces,Muances, Modulations,
8c de femblables autres matières qui luy font propres, defquelles chacune à parc
je donneray vne entière intelligence> auant que d'entrer dans les matières de la
Pratique»

Elle eft appeïlée Science,parce quelle eft vne partie des Mathématiques, 8c
par confequent vne Science qui montre les caufes,les effets, 8c les proprietez des
Sons,des Chants,des Compofitions,& de tout ce qui leur appartient;c'eft pour-
quoy,la Mufique eft noble,excellente , 8c tres-certaine\ puifqu elle eft vne par¬
tie mixte des Mathématiques, 8c qu'elle a des demonftrarions tres-veritables,
qu elle fonde fur fes propres principes,comme je Feray voir cy-apres, en traitant
des Sons3de l'Interùalle,dela Conlonance ^ dé là DilTônance 8c des autres ma¬
tières cy- deflus promifes.

La Mufique eft fubalterne 8c defpendante de l'Arithmétique , à caufe des
Nombres qui luy feruent ; 8c de la Geometrie, à caufe des lignes 8c des raifons
connues 8c explicables, ou inconnues 8c inexplicables, 8c de fes principes dont
elle le fert : Et aufli de la Phyfiqué de qui elle emprunte la cognoiffance du Son
8c de fes caufes, tels que font les MouuemenSjl'Air <, 8c les autres corps qui pro-
duifent leSom

Finalement cette Science eft vn Art, car elle fe fert d'vn grand nombre de ré¬
glés 8c de préceptes qui enfeignent la maniéré de joindre les Sons, les Mouue-
mens 8c les Mefures, afin de faire toutes fortes de compofitions : Or il faut re¬
marquer que l'Art 8c la Pratique , ne font quvne mefme chofe , quand l'Art
montre la vérité de ce qu'il fait, ou de ce qu'il confidere pouuoir eftre fait.
De l'utilité & des effets admirables de là Mufique: En quelleefiime

elle a efié chef les Anciens : Et comment fa Pratiqué ft) fia
Eheone fi doiuent joindre enfiemble , & de

la façon qu'on s'en doit fieruir\
CHAPITRE III

'A R t de la Mufique nous apporte vne grande vtilité,
8c fes effets font merueilleux quand nous nous en fer-
Uons honneftement 8c auec la tempérance requife.

La Mufique adoucit & appaife l'ire de Dieu: Elle
gouuerne les efprits des hommes auec vne merueilleufe
douceur, 8c leur ofte tout foin^ chagrin, 8c foucy, pour
fafcheUxqu'ilpuiffeeftre, &elle faitvn meflange des
chofes vtiles 8c neceffaires, auec celles qui font douces
8c agréables : Il n'y a perlonne de quelque aage que cefoit, qui ne prenne plaifir &nè fe res-jouifle d'entendre vne Mélodie 8c vne

bonne Harmonie,



Liure premier. yElle adoucit & diminue la peine de ceux qui trauaillent ; ôc mefme les petitsenfans s appaifent d'entendre chanter , & tefmoignent après les pleurs vne aile-greffe bien grande , tant il eft vray que la Mufique eft agreable \ &; qu'elle rcs-joiiit non feulement l'homme qui eft capable de raifon-, mais auffi beaucoupd'autres animaux qui en font priuezj.efquels font tranfportez auffi bien que leshommes par la Mélodie. , 5

Le Laboureur charme fes bœufs fatiguez en chantant, tefmoîn le Boucoliaf-me des Grecs : Les Cerfs prennent plaifir au fon des Fluftes,ôc les Clochettes oii
Cim baies releuent de peine les Mulets & autres belles de voiture, en ce qu'ellesontvn air de confonance : Etlean Léon, àffeùre que les Chameaux font vne
plus grande journée par le moyen de certaines châtiions, que par le fouet ou lebaftbri.

. , . ;
Les Daulphins fe laiffent charmer par la voix au trauers des eaux, ôc s'affem-blent autour d'vti Ârion qui jouera melodieufement de fa Harpe,ôc font parti¬culièrement fenfibles au jeu delà Flùfte., , - ./ ,

Finalement la Grece licehcieufe a voulu que les bois Ôc les rochers fuiuiffentles doux ateens de la voix d'Orphée , parlant ainfi fabuleufement de ce grandPhilofophe Mùfidèh, pour en quelque façon nous faire comprendre la pu if-fance de foti Art : De lorte que Fon pourroit dire auec vérité que celuy qui n'ay-meroit pas la Mufique , he feroic pas fait iiy compofé auec Harmonie ; mail
que la Nature luy auroit manqué en beaucoup de choies, ayant Fêfprit bas Ôcfans jugement. f

Anciennement la Mufique tenoit le premier rang entre les fciences neceffaî-
res pour Finftitution des bonnes mœurs ; Et tout ainfi que la Luite, la Courfe,,le Sault, 1 Efcrime, ôc tels autres exercices eftoient receus pour l'entretien ne-ceffaire de la fanté corporelle ; de mefme la Mufique feruoit d'exercice pour ré¬duire FAme en vne parfaite tempcri'e de bonnes mœurs, louables ôc vertueufes?
ayant la force d'efmouuoir ôc d'appaifer ou d'adoucir les paffions ôc affedions,
par vne naïfue puiffance ôc fecrete eiiergie, en ramenant les efprits à la droiteraifon. A i ^ '

Et pour entrer dans fes plus fecrets myfteres, nelifons-nous pas auec efton-
hement,que Pithagore a guery par la Mufique les malades tant du Corps quede l'Ame, modérant lès paffions de celle-cy,ôc tenant celuy-là en bonne difpo-Ltion ? Qffcn la ville d'Amafie Métropolitaine de FHellefpont, par vne Chan-fon du Ton Phrygien il a remis en Bon eftat vn Enfant prefque mort de tropboire?Qu'ii purgeoit au foir là tefte par certains chants,jufques à concilier par ce
moyen le doux fommeil à fes Difciples, ôc leur procurer des fonges agréables ?
Que par d'autres chants au matin il fe deliuroit des pefanteurs qui empefehentla liberté des fondions de FAme ? Que vacquant à la contemplation des Affres ;
ôc trouuantla nuid vri jeune homme Taurominitain defefperé à la porte de faMàiftreffe ^ de ce que fori Kiual là poffedôit, il le remit en fon bon fens, faifant
changer au joueur de Flufte,qui doiinoit la Sereiiade,le Son ou Mode Phrygieri
en vnautre Sponda'ique où Sacrificàl A, ; u-i ,

Ne lit on pas qu'Achille en jouant de la Harpe reprimoit le bouillon de fa
tholere ? Que Chiron deuoit aux doux accords de là fienne, la parfaite conftitU-

A iij



6 La Mufiqne vniuerfelle.
don de fon efprit ? Ne fçauons-nous pas que Thaïes le Candiot commande pat
Apollon deliura les Lacedemoniens de pelle par la Mufique ? Et que les Grecs
s'en aydoient comme de remede ordinaire en ce mal ? Que certaines Mélodies
de Fluftes gueriffent les gouttes ? Que le Médecin Afclepiades par d autres a
guery des phrenetiques ? Qu'Erophilus failoit battre le poulxes arteresala
cadence de fa Mufique ? QffAntigenidas joueur de Fluftes,ou Xenophaiv
te comme l'appelle S en eque,formant vne Ghanfon militaire deuant Alexandre,
ce Prince en fut fi encouragé , qu'il courut foudainement aux armes ? Que les
Lacedemoniens fe fentoient eimeus a la guerre au fon des Haubois, & de ia
Chanfon Caftorienne f Ne fçauons-nous pas encore que les Candiots fe por-
toient droit à l'ennemy au fon delà Lyre i3 Que Clitias Pythagorien radoucif-
foit les fureurs jouant du Cithre? Que Terpandre appaifa lafeditiondeLa-
ccdemone ? QffEmpedocle chantant dyne façon particulière vn vers d'Home-
re, retint vil jeune homme, qui pour venger la mort de ion pere,auoit la
main à l'efpée pour porter vne eftocade dans le corps d'Anchitas fon hofte ?

Mais outre cela , l'on a tenu pour certain que les mœurs des peuples pren¬
nent pied a l'efpece de Mufique de laquelle on vie parmy eux : Surquoy fondez
les Lacedemoniens bannirent de leur Eftat le grand Muficien Timothée, pour
auoir changé quelque chofe en l'ancienne Mufique, &pour auoir ajoufté vne
chorde à fon Inftrument ^ comme s'il euft par là corrompu leur jeuneife, en ren¬
dant la Mufique trop molle, de modefle 8c virile qu'elle eiloit.

Les Cynethenfes deuindrent farouches & cruels ayant quitté & mefprifé la
Mufique qui autrefois les entretenoit,comme tous les autres peuples d'Arcadie,
en vne douceur de vie 8c humanité de mœurs, 8c fe rendirent par là abomina¬
bles à tous , 8c furent enfin chaifez de leur ville.

Au contraire les Afriquains de Bugie, qui anciennement eftoient reputez
gens fort belliqueux, fontdeuenus filafches 8c poltrons, par l'exercice de cer¬
tains Chants qu'ils ont en recommandation, qu'eux 8c leur Roy s'enfuirent
au feul abord de Pierre de Nauarre, qui les alla attaquer auec vne petite flotte
de quatorze vaiifeaux.

Bref, ces diuerfes puiifances de la Mufique l'ont fait diftinguer par les Mai-
lires en Morale, Efieélrice, 8c Enthufiaftique ou Abftraéliue.

Les caufes de tels effe&s ont efté jufques icy admirées, 8c non plus defeou-
uertes à plein que celles de la Voix, de l'Odeur ou du Vent: La force defqueL
les chofes elf fort expérimentée, 8c la fublfance fort cachée.

11 y a des Auheurs qui ont donné à la Voix des noms différents félon les dî¬
ners effets qu'elle produit ; ils l'ont nommée Belle, Agreable, Douce, Admira¬
ble, llluftre, Diuine, Oeuure admirable, Don excellent, 8c trcs-Aymable : Ils
ont dit qu'elle enfante tantoft le contentement 8c l'amour, tantoft qu'elle por¬
te à la rage & à la fureur les efprits: Qu'ores elle rabat les fumées des plus et
meus, puis elle calme les ames paflionnées : qu'elle endort, 8c quelle efueille
agréablement, elle domine les mœurs 8c r'affeure les plus timides 3 bref , 1 on
peut dire que la belle Voix eft maiftreffe de nos volontez, guide nos penfées
ou il luy plaift, 8c poffede toute noftre Ame.

Mais cela s'entend quand elle eft bien gouuernée fous vn Mode propre à la
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nature du fujet, en y obferuant exactement les Mouuemens, les Temps, Se lesMefures , ( comme le pratique parfaitement bien l'incomparable Moniteur
Berthod de la Mufique eu Roy ; ) Et alors, bien que la Voix foit feule, ou
quelle foit jointe auec d'autres Parties,cette mélodie où Mufique excite Se ref-
Ueillel'efprit, elle adoucit Se appaife la cholere Se la furie , Se rendvne Ame
tranquille.

Elle fait paffer le temps moralement bien , Se a cette puiftance que défairenaiftre en nous des habitudes louables Se vertueufes , particulièrement fi l'on
en vfe comme l'on doit,& auec la tempérance requife ; parce que le propre de laMufique eftant de plaire, l'on s'en doit fetuirhonneftcment,& non pas au con¬traire , de peur qu'il n'arriue le mefme qu'à ceux qui prenant du vin outre me-
fure, enreftentent du dommage & dublafme, non que la nature du vin foit
mauuaife ; mais c'eft pour en auoir pris auec intempérance & trop d'auidité.- car
toutes les chofes font bonnes, quand auec la tempérance l'on en vfe pour la fin à
laquelle elles ont efté ordonnées; comme au contraire elles font mauuaifes9
nuifibles Se pernicieufes,quand l'ons'en fert contre leur fin principale.

Or l'homme eftant né non feulement pour chanter ,ou jouer du Luth, ou
d'autres Inftrumens qui ne fatisfont qu'à l'oiiye ; mais encore pour des chofes
plus excellentes* il abufe de fa nature Se s'efloigne de fa propre fin, quand il ne
donne pas aufti l'aliment neceflaire à fon efprit, qui defire Se afpire toujours
de fçauoir Se apprendre des chofes nouuelles : C'eft pourquoy il ne fe doit pas
arrefter à la Pratique feulement ; mais il faut qu'il s'adonne encore à la Théo¬
rie, par le moyen de laquelle il paruiendra à vne plus grande connoiflance de
ce qui concerne ion vfage , moyennant lequel il réduira en l'aCtion tout ce
qu'il aura compris par vne longue Spéculation, Se c'eft ain fi qu'vn Art & vne
Science font vtiles, quand elles font accompagnées de la forte, Se faifiint autre¬
ment , l'on n'en receuroit pas grande vtilité ny beaucoup de gloire,ains au con¬
traire du defplaifir Se du mefpris ; dautant que s'exerçant continuellement eii
la Pratique de la Mufique fans autre eftude ou Spéculation, elle caufe vne cer¬
taine négligence &parefte,&: rend affezfouuentles efprits molsôe efteminez.

Or )'ay fait tout ce difeours après vn rare Autheur, ôefans deflein d'oftencer
ny de blafmer qui que ce foit de ceux qui font de femblables exercices ; mais
feulement afin qu'on ne s'atrefte point tant à cela, que l'on ne s'applique aufti à
d'autres fciences honnorables Se ferieufes, & afin encore que ceux qui veulent
faire profeflion de cet Art s'addonnent auec plus de courage Se d'afteCtion à la
Spéculation ou Théorie, laquelle eftant jointe auec la Pratique, leur facilitera
le moyen pour toutes fortes devertus, Se pour plufieurs autres Sciences, pour
l'intelligence defquelles Se des autres Arts, la Mufique eft neceflaire, ou du
moins peut de beaucoup feruir ; comme aufti ( pour eftre parfait Muficien ) l'on
auroit befoin des autres Sciences, des Arts libéraux, Se de quelques vns des
Mechaniques, à caufe de la liaifon qu'elles ont toutes les vnes auec les autres.

La Théorie de la Mufique fait les loix fourdement Se en filence pour les
Sons agréables Se pour les belles Voix, Se en reconnoift la perfection deuant
qu'elles paruiennent à l'oreille: voire mefme en donne vn jugement plus af-
feuré que le propre fens,qui peut eftre empefché ou ofïencé $ Se fe tromper en la
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naïfuc diftinaioA des Sons aigres ou doux, des aigus ou des graues : là où l'A-
me après auoir difeouru fur vne compofition muncale, elle en jugera infailli¬
blement par fes Nombres, la beauté ou le deffaut , a quoy acquiefcera vn ju¬
gement bien pur de net, fi toft qu'il l'entendra.

Merueilleufe fympathie de l'Ame de du Corps,des Nombres de des Sons,des
plaifirs extérieurs de intérieurs;v eu mefme que non feulement 1 oreille de 1 hom¬
me fe plaift en cette beauté vocale que la raifon a ordonnée ; mais celle des be~
ftes mefme s'en recognoift flattee , ainfi qu il a elle dit cy-deffus.

I'apporteray encore icy pour 1 vtilite ôepour la louange de la Mufique, ce
qu'en a eferit ce torrent de icience Ponthusde Thiard,Mafconnois,Euefque de
Chaalons, dans le Traité qu'il en a fait, de ce par ces propres mots.

La Mufique (dit-il) eft eftimée par la moins recufable trouppe des Sages con¬
tenir en foy toute perfection de fymmetrie, de eft retenue comme pour image
de toute l'Enciclopedie,&: femble fi viuement rapporter entre nous le vray por¬
trait de la Temperance, que celuy qui ignore la Mufique, doit penfer de efti-
mer fon ame eftre impuiifante d'arriuer au but que luy montre cette vertu, qui
ne peut eftre jamais aifez louée. Finalement il dit, Que la Mufique contient
toute difeipline, de qu'elle eft entièrement propre à efmouuoir de à modérer les
paffions.

Ariftoxene affeure qu'elle occupe en nous l'efprit de le corps, le jugement de
l'oreille, de que noftre Ame n'eftoit rien qu'vne Harmonie, ou pour le moins
qu'elle ne fubfiftoit que par l'Harmonie , ce qui eftoit aufli l'opinion des An¬
ciens Philofophes. Et Platon dit, Que la Mufique eft vne Science qui com¬
prend tout, remplit tout, forme tout, a compofé les Cieux, entretient les ele-
mens donne loy de 1 eftre à toutes chofes par fes proportions : Envnmot
Pythagore dit > Que Dieu mefme de toute la Nature n'eftoit rien qu'vne Har¬
monie.

Les Anciens ont dit encore , Que les Cieux font vn Concert de vne Harmo¬
nie tres-agreable, de pour cette caufe les Grecs ontinuenté neuf Mufes,comme
autant de Syrenes de de Voix qui annoncent les louanges du Créateur: Vranic
a efté mife au Firmament,à laquelle on attibuë l'inuention de l'Aftrologie, de a
eu l'Aftrolabe pour Mufée >Tolymnie a eu le Ciel de Saturne, &la Lyre pour
Pindare ; Erato le Ciel de Iupiter, de les Balets pour Sapho; Terpfycore celuy de
Mars, de la Harpe pour Hefiode ; ïMelpomene le Soleil auec fes beaux chants
pour Thamire ; Tbalia laComedie, de l'Agriculture pour Virgile, & le Ciel de
Venus ; Comme Euterpe celuy de Mercure,auec les Mathématiques pour Oui-
de ; Clio le Ciel delà Lune,ôc l'Hiftoire pour Homere ; Enfin Calliope, qui eft la
Maiftreffe du Concert,la neufiefme Sphere, de la Poëfie pour Virgile.

On peut icy remarquer qu'entre les noms des Mufes, celuy d'hfcliconiades a
donné le nom àl'Inftrument de neufchordes, qu'ils appellent Helicon, qui fer-
uoit peut eftre à chanter leurs louanges fur Helicon Montagne de Boëoce,Fôc
àreprefenter les neuf diuers mouuemens des Cieux, qui danfent vn Balet à
l'honneur du premier Moteur.

Vn ancien Autheur rapporte encore les neuf Mufes, à la liaifon des fciences,
quand il met neuf chofes pour eftre fçauant : Clio, fignifie. la penlee defçauoir

de d'appren-
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& d'apprendre : Euterpe, le plaifir qu'on prend aux Sciences : Thàliâ, la proprie-
té qu'on a d'apprendre : Mtlpomene, la méditation : Pvlymnia. y la mémoire : Era-
to , l'inuention :Terpfycore, la difpofition : Vrame, la contemplation Ôe la Théo¬
rie : èc Calliope, la beauté de la voix.

Or puifque lé nom de la Mufique (de laquelle je deferis icy l'vtilité , les ef¬
fets ôi les merueilles) a tiré fon origine des Mufes3il eftoit bien à propos de met¬
tre icy leurs noms, leurs proprietez, & les autres particularitez 5 {outre que cela
faifoit au fujet que je traite : ) afin que celuy qui fe veut perfectionner à la Mu¬
fique, puifife parler de tout ce qui là regarde âuec certitude ôepar Science: car
ce feroit peu dé dire que la Manque & les Mufes font nommez l'vn de l'autre.»
fi on ne fçauoit ce que c'efk des Mufes auffi bien que de la Mufique.

le finiray ce Chapitre en rapportant pour la louange de la Mufique.ce qu'eii
onteferit plufieurs anciens Philofophes & grands Autheurs, ce qui fait bien
voir l'eftime qu'ils en ont fait, & particulièrement les Grecs , au rapport de Ci-
ceron: Platon deffendoittres-expreffément par fes Loix derienchanter que cé
qu'elles auroient authorifé, parce qu'il ne croyoit pas qu'on puft altérer la
Mufique 5 fans qu'il fe fit vn notable changement dans l'Eftat 5 Negabat muta-
ri pojje MuficdS legesniji mutatione kgum publicarum i Et en effeét beaucoup dé
Villes dans la Grece s'eftoient defprauées par l'oreille*

Socrate fait tant d'eftat de la Mufique,qu'il chante dans le conùiue de XenO-
phon, &; n'a point de honte(tout vieillard qu'il eft) d'apprendre à joiierdes In-
ftrumensjôc d'aller prendre des leçons chez vn Citharifte.

Dés la plus grande antiquité, les Philofophes & les Muficiens neftoient
qu vne mefme chofz,Jidem Mufîcii ft) Vates 5 & Sapientes iudicabantnr : Et les
vrais Sacrificateurs des Mufes , eftoient les Muficiens. Platon appelle les
Intelligences des Cieux, des Syrenes : Pour nous, il eft vray que nous concé¬
dons prefque toujours les Anges chantans, &: nous croyons que Dieu a la Mu¬
fique fi agreable, que nous talchons de l'appaifer de nos Hymnes; Et les fauffes
Religions mefmcs s'efforcent de le payer en Chanfons.

La Mufique a fes grâces 5 &: fes Modes différents, qui fymbolifent & vfeni
de complailance enuers les plus bigearres, &; les plus aufteres. Elle entretient
noflré joye ^ èc flatte noftre trilfeffe également ; elle s'aceomode aux malades
comme aux plus fains , èc captiue doucement noftre efprit de quelque pafïion
qu'il foit preuenu. Les autres plaifirs corporels ne modèrent pas les pallions f
car ils nous jettent dans l'excès, dont ils font les boutefeux ; mais le plaifir de la
Mufique eft fi modéré 5 fi innocent, & fi fpirituel, qu'il appartient pluftoft a
l'entendement qu'au corps, &: aux Anges qu'aux hommes : Et nous lifons'que
Pythagore fit quitter le deffein d'vne mauuaife adion à vn jeune homme3par le
moyen delà Mufique. La fanté eft fi muficale^quela maladie n'eft rien qu'vne
diffonance3qui eft tellement addoucie èc corrigée parla Mufique , qu'on dit
d'Arion & de Terpaildre , qu'ils guarirent vn grand nombre d'Ioniens & dé
Lefbiens en chantant ; auffi bien qu'Ifmenias vne infinité de Bœociens tra-
uaillez de la feiatique, aufquels il fit paffer la douleur au fon des Pluftes.

V oila vne partie de ce qui fe dit à l'aduantage de la Mufiquejaquelle au râp~
f

port de Quintilien,eft la plus ancienne de toute les Sciences : Et Strabon ajouté
B
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que fl l'on auoit raifon de dire, Qu^on imitoit Dieu en bien faifant, cefioic
l'imiter beaucoup mieux en chantant.

Qui eft ethy que l'on doit reputer pour véritable Muficieni
Quel efi le Praticien : Et quelle différence ilj a

entre l'vn ft) l'autre : Et l'vtilité de la
Théorie ft) de la Pratiejticj*
CHAPITRE IV.

'Est vne maxime félon Boëce, que chaque Science de
Art ont naturellement vne Spéculation , vne Théorie ou
raifon,qui eft beaucoup plus honnorabl'e que l'Art ou
l'ouurage qui s'exerce de fe fait par la main de induftrie de
l'Ouurier: Car (dit-il) c'eftvne chofe bien plus releuée
de excellente de fçauoir ce qu'on fait,que de faire ce qu'on
fçait ; dautant que l'Art ou l'artifice corporel eft comme
le Seruiteur, de la raifon comme la MaiftrefTe j Et l'Ou¬
urier ou l'Artifan trauaille en vain, s'il ne fait ce qui luy eft

ordonne par la raifon- Doncques ( dit*il ) la fcience de la Mufique ( en la co-
gnoiffance de la raifon ) furpaffe d'autant l'artifice ou la pratique (qui ne gift
qu'en l'a&ion) que refpritfurpaffe le corps ; Et l'on peut conclure (pourfuit-il )
quelle eft l'excellence de le mérité de fa Spéculation ou raifon, de ce que d'ordi¬
naire ceux qui exercent quelque partie de fa Pratiqueront appeliez de nommez,
non pas du nom de la Science,mais bien du nom de leurs Inftruments, comme
le Trompette, le joueur de Harpe, & autres.

Or celuy Ta eft véritablement Muficien qui auec la raifon s'attribue la Scien¬
ce de chanter, non par l'action, mais par la feule Spéculation.

Il preuue encore l'excellence de la Spéculation de raifon par deffus l'Artifice
ou Pratique, ( mais par vne contraire application de noms ) en ce que nous
voyons ordinairement, que l'on nomme les fuperbes baftimens,édifices, de ho-
ftels,du nom de ceux qui par leur commandement, ordre, conduite de raifon les
ont fait baftir,& non pas du nom des Ouuriers ou Artifans qui les ont faits.

Apres cela il montre qu'il y a trois genres de perfonnesqui s'attribuent la
Mufique; àfçauoir,les joueurs d Inftruments Tes Poètes, de ceux qui ont la
Science de l'experience de les juger ; mais il exclud de la Spéculation de la Mufi¬
que les deux premiers, & ne l'accorde qu'à ceux du dernier genre, qui jugent
de tout par la Spéculation de par la raifon.

Doncques celuy Ta eft Muficien qui peut juger par la Spéculation de par la rai¬
fon de tout ce qui concerne la Mufique, comme des Syftemes, de des réglés
qu'on applique fur le Monochorde; des diuerfes efpecesdes Confonances ,*des
diuers Genres, tant fimples que meilez de compofez; de de la propriété des
Sons, des Voix, de de toutes les autres chofes defquelles il fera parlé cy après.

• Bachius Autheur Grec, appelle celuy-la Muficien, qui connoift tout ce qui
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Appartient à la Modulation; c'eft à dire les Sons que la Nature & l'Art nous
fourniflent.

O r le Praticien eft celuy qui met en pratique ce que le Muficien propofe auecraifon : Et comme la fin du Spéculatif eft de fçauoir, ainfi la fin du Praticien eft
d agir & d'exercer Mais comme il eft beaucoup plus louable de fçauoir ce
qu'on fait j que de faire ce qu'on fçait;il s'enfuit que le Spéculatif &; Théori¬
cien eft de beaucoup préférable au Praticien: L'on peut voir la différence qu'il y
a de l'vn à l'autre,dans le Traite' de la Mufique qu'en a fait le Pape îean XXII.
au Chapitre fécond, où il dit entre plufieurs chofes fur ce fujet, ËJlprofeélo
ÏMLuftcM ad Cantorem} ficut Frœtor ad Prœconem. En vu mot fuiuant l'opiniondu Philofophe 3 il faut conclure en faueitr du Théoricien , puifqu'il eft le Le-
giflateur &: le Prince de la Science , & eft compare' à l'Architeéle , comme le
Praticien au Maçon , qui ne fçait pas pourquoy on metpluftoft vne pierre d'v-
telle quantité, figure , ou grandeur, en vn lieu qu'en vn autre.

Le Théoricien juge de tout félon la réglé delà vérité, & rejette toutes fortes
d'à fie étions , il n'efpoufe aucune paffion, Ôc ne fuit point les tenebres de l'imam
ginatioïi ; ruais la feule lumière de la raifon : Et le Praticien n'a autre lumière ny
conduite , que la couftumeffvfage & l'oreille , fans la raifon ; & juge de la bon-1
té ôc de la beauté des chants, félon fa phantaifie, fes paffioiis, & les impreflions
qu'il a, receues de fes Maiftres, ou qu'il a acquifes par l'vfagé.

La pratique de la Mufique n'eft qu'vn effeét de la Theorie , dont elle dépend
abfolument,& s'il n'y auoit point de Théorie, il n'y auroit point de Pratique; Il
eft vray que la Theorie fuppofe la Pratique , &: on n a pas commencé à recher¬
cher les Sons auant que l'on ait ouy chanter ; mais cela n'empefche pas que là
Théorie ne foit plus excellente que la Pratique , dautant qu'il eft neceffaire que
la Spéculation ait quelque matière pour en difeourir, Ôc que l'objet lôit enmef-
me temps que la Science : Il eft neantmoins facile de conclure de tout ce dif^
cours 5 que la Pratique eftant jointe à la Théorie 3ou la Théorie à la Pratique,
vallent beaucoup mieux, que quand elles font feparées j parce que deux biens
valent mieux qu'vn, & que Tvne apporte de l'ornement à l'autre. Mais lors que
l'on fait la comparaifon des deux enlemble, il faut toujours preferer la Théorie
à la Pratique, fi l'on ne veut preferer le fenfible à l'intelleéhiel , & le corps à
l'efprit: Que fi l'on dit que la Pratique a précédé la Théorie , l'on ne doit pas
inferer qu'elle foit plus excellente qu'elle, puis que Pon ne doit pas conclure
que le corps foit préférable à l'Ame * encore qu'il l'ait précédé.

S ij
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CHAPITRE V,

Es Pythagoriciens ont eftimé que la fcience de la Mufi-
que eftoit celefte , à caufe qu ils n en connoiffoient pas
le premier Autheur, &à grand peinefçait-onencore
aujourd'huy defmeflcr les Fables de quelques Hiftoires,
pour en connoiftre le premier Inuenteur. L'vn nous
renuoye à vn Dieu Mercure , comme Diodore, 1 autre
1 attribue à Orphée & à Line, comme Fabius.

Il y a des Autheurs qui difent que c'çft Amphion,
Thamire, Philammon, qui l'ont inuentée : Il y en a

qui nomment Timothée, Terpandre, Ardalc^ Clonas, Archiloc, Xenocrate, ôc
plufieurs autres pour le mefme fujet, mais auec aufli peu d apparence de véri¬
té que les premiers.

O r pour ne pas demeurer dauantage dans le doute, il faut croire à la vérité de
la fainéte Efcriture,qui dit en la Genefe Chap.4. Que Iubal fut pere de ceux qui
touchent la Harpe & les Orgues, ce qui eft interprété par Iofephe, qu'il exerça
l'Art de la Mufique, &: fuft inuenteur du Pfalterion & de la Harpe \ Par ainfi
l'on peut dire auec affeurance qu'après Adam, ( à qui Dieu auoit donné la con-
noifîance de tous les Arts, ) Iubal ( fils de Lamech & frere de Iobel ) a efté le pe¬
re de la Mufique & fon premier Inuenteur : Et pour la conferuer contre le Délu¬
ge , elle fut grauée comme les autres Sciences fur deux pilliers efleuez, dont l'vn
eftoit de brique ôc l'autre de pierre, à caufe qu'Adam ( au rapport du mefme Io¬
fephe ) auoit prédit vne deftruétion generale de toutes choies, vne fois par le
feu, &: l'autrefois par le Deluge ; Et afin que ces Sciences ne vinflent à defperir
auant que d'eftre connues, elles furent grauées fur la brique & fur le marbre,
afin que fi leau venoit à effacer ce qui eftoit fur le pillier de brique, l'autre de¬
meurait en fon entier ; comme de fait on le voyoit encore en la Syrie du temps
du mefme Iofephe : Et c'eft l'opinion que l'on doit tenir pour l'inuention de la
Mufique,qui eit l'opinion mefme des Hébreux, qui difent que Iubal eft le pre¬
mier qui l'a inuentée, & que depuis ce temps-là elle a efté cultiuée, amplifiée, &
augmentée par Moyfe & par Dauid.

Les Grecs difent que c'eft Pythagore,Mercure,Amphion,Orphée ôc Line:Et
les Latins l'attribuent à Boëce Romain qui eft S. >Seuerin. Pourtant le mefme
Boëce dans fon Traité de Mufique liu. i.ch. 10. dit, Que Pythagore eft le pre¬
mier qui a trouué les proportions des Confonances; car comme il n'eftoit pas
fatisfait du fens de l'ouye, à caufe du changement qui s'y rencontre à tous mo-
mens ; ny aufli des Inftruments qui (pour plufieurs raifons) font fujets à des al¬
térations bien grandes 5 il cherchoitvn moyen affeuré & certain, pour le fon¬
dement defditesConfonances, ce qu'il rencontra fauorablement (dit Boëce)
pai infpiration diurne, en paflant par la Boutique d vn hFarefchal,ou il entendit
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Vnc Harmonie compofée par les fons differens des marteaux, qui frappoientenfemblefur l'enclume; Et croyant que cette diuerfité de fons procedoit de laforce de ceux qui frappoient, il fit changer à vn chacun les marteaux, mais en
vain ; car il apperceut incontinent que la propriété & différence des fons,ne fui*
uoit pas la force des bras > c'eft pourquoy il s'aduifa de pefer feparément tous les
marteaux, de par les poids différents il rencontra les proportions de toutesles Confonances, comme la double pourl'O&aue, de ainh des autres, ce quiluy donna fujet encore de les efprouuer fur vnc chorde tendue, &diuifee fé¬
lon les proportions requifes : Voila ce qu'en eferit Boëce, mais il ne paroift pasqu'il en ait fait la prenne, comme je l'ay trouuée facile à faire.

Expliquer ce que cefi que le Son, d'où ilefi engendre' > & quel
efi fbn office dans la Q^Cufiquç^,
CHAPITRE VI.

E Son eft vne harmonieufe eftenduë ou continuation
de voix: Et ce que je nomme eftenduë ou continua¬
tion, eft feftat de la Voix $ c eft adiré, quand la Voix
ne monte ny baiffe, mais qu'elle demeure toujours en
vn mefme eftat. Ce mot harmonieufe, demande que
la Voix puiffe eftre baiffée ou hauffée , dautant que
fouscenom,fonnepourroit pas comprendre vn ton¬
nerre , ou tel autre bruit extreme qui ne peut eftre ou-
trepaffé, non plus que feroit vne Voix fi baffe qu'vne

autre ne la pourroit moins eftre , tant elle approcheroit du filence ; Tellement
que l'eftenduë ou continuation a deux extremitez, dont la première fe nomme
Eleuation,à fçauoir mouuement de baffe en haute Voix; l'autre Abbaiffement,
qui eft mouuementde haut en bas; Or le Son s'engendre neceffairement d'vn
frappement d'air,de en figure ronde petit à petit augmentée en cercles (en la ma¬
niéré de ceux qu'vn jet de pierre forme dans l'eau ) paraient à l'oreille,où elle fe
fait oiiyr diuerfement : A fçauoir bas, fi le coup eft lent ou tardif ; ou bien haut,
fi le coup eft grand de foudain: ( pour effay dequoy,vne verge , ou baguette,
maniée en l'air peut fuffire. ) L'on fait mefme eftat du Son dans la Mufique,
que de l'vnitédans l'Arithmétique,& du point dans la Geometrie.

Il faut remarquer que je n'entens pas parler icy du Son en général qui fe
définit, vn frappement d'air qui paruient à l'oreille fans eftre diuifé ou feparé:
carainfi on le pourroit conceuoir de toutes les chofes qui font; de mefme des
chofes inanimées ; mais je parle feulement du Son, qui eft le fuj et de 1 objet de
la Mufique,& qui eft propre à la Mélodie,& que les Grecs appellent Phtongue,
ce que nous appelions ordinairement Voix,ou Son,qui eft la mefme chofe.

Or fi ces Voix ou Sons eftoient toujours égaux entr'eux, il n'y auroit jamais
deConfonance,& par confequent jamais d'Harmonie. Car 1 Harmonie (com¬
me l'on verra cy-apres) fe fait de Confonances ; de la Confonancefe fait de
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14 r LaMufique vniiierfclle.
deux Sons ou Voix diffemblables qui s'accordent enfemble : Le Son fe fuit par
vn frappement, de le frappement eft précédé du mouuement : Et les Sons
ont mefme raifon entr'eux, que les mouuemens de l'Air par lefquels ils font
produits ; Et le Son reprefentela grandeur de les autres qualitez des corps par
lefquels il eft produit.

Or les mouuemens font efgaux 011 inefgaux; s ils font inefgaux , les Sons le
feront de meirne , comme aufli ils feront elgaux de femblables n les mouuemens
font tels ; mais j'efclairciray toutes ces matières quand je traiteraydes cinq
Genres des proportions d'inégalité.

L'on diuife encore la Voix en Continue., & diferette.
La Voix Continue eft celle que nous entendons quand on parle ou qu'on lit,

laquelle change de lieu en telle forte, que 1 oreille ne peut juger en façon quel¬
conque du lieu ou elle s'arrefte.

La Voix Difcreteeft tout à fait contraire à la Voix Continue; dautant qu'el¬
le s'arrefte,de que l'on difeerne facilement dans fes extenfions, le procédé qu'el¬
le fait de bas en haut, de aulfi de haut en bas : L'on appelle ce Genre de Voix
Chanter de non pas Parler ; auffi dit-on que les Voix Difcrettes font propres
pour le Chant & pour la Mélodie.

Il y a encore vn autre Son qui s'appelle Eccho, qui ne conuient ny à la parole
de locution, ny au chant ou à la Mélodie; Il fe fait auffi en l'Air; mais c eft par la
repercullion d'vn premier Son : car le Son ne peut eftre fait que le mouuement
n'ait précédé : Le mouuement fe fait en diuers temps, le temps eft la mefure
du mouuement de defon eftat.

On met encore vne différence entre ces deux noms Son , de Voix, qui font
equiuoques dans la Mufique, mais je n'eftime pas qu'on s'y doiue beaucoup
arrefter : L'on dit que le Son eft vn frappement d'air continu ^ qui paruient a
l'oreille, lequel peut naiftre d'vn corps dur de inanimé ; Et la Voix eft vn batte--
ment d'air refpiré, lequel naift feulement d'vn corps animé : C'eft pourquoy
l'on dit, que la Voix eft le Son de l'animal; De maniéré qu'vne Voix eft bien
vn S on ; mais tout Son n'eft pas Voix : O r la Voix n'eft pas commune à tous les
animaux ; car ceux qui n'ont point de fang, n'ont point de Voix ; non plus que
les Poiffons, à caufe qu'ils ne refpirent point d'air,la Voix n'eftant qu'vn mou¬
uement d'Air.

Pour donc la définir proprement, l'on dit que La Voix eft vn Son articulé,
produit par la bouche de l'animal,auec intention de fignifier quelque chofe ; de
par ainfi la Toux n'eft pas Voix 3 ny aulfi le Grincement des dents ; ny le bruit
que l'on fait auec les mains en les frottant ou frappant l'vne contre l'autre, ou
auec quelquautre partie du corps.
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ï)es Voix ou Sons de la ofktufique 3 & de leurs noms tant anciens
que modernes: Quels eftoient les Caractères & Notes des Anciens :

Qui les a changez, > quand, & pourquojy.
CHAPITRE VIL

'Estime auoir clairement expliqué daiis le precedent
Chapitre,ce que c'eft que du Son & de la Voix : à prefent
je diray comme on les appelloit anciennement , & com¬
me on les nomme à prelent dans la Mufique.

La Voix en la Mufique n eft autre chofe qu'vile cer¬
taine fyllabe qui exprime la teneur, Tordre ôc la fuite des
Notes 5 Et la Note eft la figure qui defigne & marqueTextenfion ou procédé du Chant, foit de bas en haut, oii
de haut en bas. Or toute Modulation ou Chant fe fait

par le moyen des Sons ou des Voix; mais comme les Sons & les Voix ne fe peu-
uent efcrire; pour les retenir dans la mémoire, on leur a donné des noms diffe-
rens,afin que les diftinguant les vnes d'auec les autres, on puft plus facilement
les imprimer dans Tefprit & dans la mémoire.

LVfage des Voix eft bien tel qu'il eftoit anciennement, mais les noms font
changez, ôc le nombre augmenté ; car les Anciens n'auoient que quinze chor-des ou Voix, & à prefent nous en auons beaucoup dauantage, comme Ton voit
dans les diuers Clauiers d'Orgues; toutefois cette augmentation eft vne répéti¬
tion & non pas vne diuerfité.

Les Anciens nommoient leurs quinze chordes,comme Ton voit en là Table
fuiuante qui contient trois rangs,dans le premier defquels font les noms ou Ca-
raéleres que nous auons à preient, qui correfpondent à ceux des Grecs qui font
au milieu, ôc le troifiefme contient l'explication de chaque nom en François*

A, té.
jf-i mi.
C , fa , vt*
D, fol, ré»
E, mi ,k.
F :,vt, fa.
<3 > ré, foi, vt.
A, mi, la, ré.
v-> jmi.
C, fol,vt,fa.
D, la,ré,fol.
E, mi jla.
F, vt,fa.
G , ré, fol , vt.
A,mi,la,ré.

ment,

Hypate - Hypaton*
Parbjpate-Hypaton.
Lychanos Hypaton,
Hypate Mefon.
Parhypate Mefon*
Lychanos Mefon,
Mefe,
Paramefe.
Trite Diezyugnenon,
Paranete Die^eugmenon,
Nete ^Hiczcugmenon,
Trite Hyperholeon.
cParanete Hyperholeon,
Nete Hyperholeon♦

Àcquife ou âdjoutéè.
Principale des principales*
Sous principale des principales^
Indice ou montre des principales,
Principale des moyennes.
Sous principale des moyennes.
Indice ou montre des moyennes*
Moyenne.
Sous-moyenne*
Troifiefme des dis-jointes.
Penultiefmedesdis jointes*
Dernière des dis-jointes.
Troifiefme des excellentes.
Penultiefme des excellentes*
Derniere des excellentes.
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Voila les noms des Sons ou des quinze chordes des Grecs .,1a prcmieie ayant

tfté adjoûtée pour parfaire le Diapafon d'A^ re, contre h, mi, la, re , aulfi 1 apj
pelle-t'on Proflambanomene, qui Lignifie Adjoutee. Puis après 1 on adjouta eii^
core vue autre chorde ail deflou s de cette première,pour correfpondre a noftre
G j vt j que l'on nomme Piypo-Projlayyibanomeriex eft a dirc,Sôus-ajoutec, ainfi

G, vt. j Hypo-Projlambanomene. [ Sous-adjoutée.
Il faut fçailoir qu'en l'année 102.2,. vn certain Religieux de 1 Ordre de Sainéf

Benoift, nommé Guido , de la ville d Areste , tres-fçauant en la Mufique,
examinant ( pat infpiration diuine) l Hymne de S. Iean Baj^nfte,Fr queant
Iaxis, & le refte ; choifit les fix fyllabes capitales des fix premiersAvers, qui font
vt, ré, mi, fa3 fol, la, pour adapter aux fons & cara&eres de la Mufique, &
trouua vne méthode fi facile pour apprendre promptement la Mufique, qu el¬
le fut receuë gëneralement de tous, & auec vne approbation fi vniuerfelle ;
qu'il n'y a prefque nation, qui ne s'en ferue à prefent, pour le progrès des Notes
de Mufique que l'on applique , tant fur les lignes parallelles, que fur les
paces pour toutes fortes de chants,

Mais anciennement au lieu des lignes, Clefs, Notes, efpaces ■/& autres mar*
ques,defquelles nous nous feruons à prefent en toutes lortes dechantsflon écri-
uoit fut les vers ou autres lettres certains Gara&eres adaptez à chaque fyllabe,fé¬
lon lefquels laVoix fe deuoit hauffet ou baiffer en tout le Syfteme,tant DiatonL
quement,Chromatiquement,qu'Enharmoniquement;c'eft à dire,en toutes for¬
tes de Mufique. I'ay efté affez heureux d'auoir trouué dans vne des plus cu-
rieufes Bibliothèques de Paris, vn ancien Manufcrit duquel j'en ay tiré les Cara¬
ctères , qui approchent fort de ceux que nous rapporte Boece, dans fon Traité
de Mufique, liu. 4. ch.3. & de ceux aufli dePonthus de Thiard,quienfait voir
de deux fortes, dont les derniers font differens de ceux de Boece, & de ceux de
ce Manufcrit.

En voicy de deux fortes dont fe feruoient les Anciens, lefquels j'ay tiré
de Boece , de Ponthus de Thiard Euefque , d'vn ancien Manufcrit d'Oc-
do Abbé, &: de celuy que j'ay veu dans ladite Bibliothèque à Paris : Ils auoient
autant de Cara&eres que de chordes, Sons,ou Voix; afin que parleurs moyens
011 puft efuiter de mettre leurs noms tout au long fur chaque fyllabe : le parle-
ray des premiers, ôc en fuite des derniers.

Ils marquoient leurs cinq plus baffes chordes, comme les cinq Caraéleres
fuiuans.

Le premier reprefentoit A, ré, qu'ils nommoient ProJlambanomene> dont
je ne repeteray pas la Lignification non plus que des autres chordes,qui font ex^
pliquées cy-deuant.

Le fécond marquoit ^ mi,qu'ils nommoient Hypate Hypaton*
Le troifiefme C , fa, vt, qui eft Parbypate Hypaton.
Le quatriefme D ^ fol, ré, Licbanos pfypaton.
Et le cinquiefme E^mija, Hypate Mefon.

% £ 2 ir §
Les autres cinq Cara&eres fuiuams reprefentoient par ordre F, vt, fa,

Parbypate
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Pdrhypatè Mefon, G , ré, fol, vt, Lychanos Mefon, À , mi, la, ré, Mefc-,
fc, fa j t, mi, ^Paramefe. Et C fol vt j fa ^ frite Die^ugmenon,

tB M TA 35 iV& F < & II
Los cinq derniers Caraderes qui fuiuent marquoient par ordre D, la,ré fol,

Paranete Die^eugmenon. E, mij la> Nete Die^eugmenon, F , vt, faTrite tiy~
perboleon. G* ré, fol, vt, Tarancte Hyperboleon. Et A, mi, làiré, Nete Hy-
ferboko». M £

Les trois Caraderes fuiuans marquoient par ordre le Tetrachorde des Con¬
jointes qui fe nomme Synemmenon , dotit le premier marquoit Trite Synem-
menon. Le fécond Paranete Synemmenon, Et le troifiefme $ Nete Synemmenon;

r&4 T7 Éa)
V N 2,

- .? e .

Or afin défaire voir comme ils accommodoient les Notes aux paroles, j9eri
ày fait vn Exemple,qui en donnera icyvne parfaite intelligence;

1E h£H JK AL AL X >-€H TvT xiV N. nr ï? It I* N 7 ïf
San da Cx ci li a > 6 ra pro no bis.

-, ; : A ' Y ! ; I ' ( <f . '* *■ -1 -, ■■ ' f • '

Réduction du fufdit Exemple par les Notes ordinaires,

SAnda Caecilia, ora pro nobis.

Voicy l'autre forte de marques ou caraderes 3 dont fe feruoient les Anciens
en leurs Chants, &: en leur Syfteme de quinze chordes qu'ils diuifoient par Te-
tracordes >()cdiray cy-apresce quecéft que Syfteme & Tetracorde,) leschor^
des defquels eftoient nommées, à fçauoir, La première Aircbos ou Protos : La
fécondé , T)euteros ; La troifiefme }Tritos ; Et la quatriefme, Tetratos : Mais les
marques de chaque Tetracorde eftoient difterentes ; car celles du premier nom¬
mé Hypaton, qui eft le plus bas, eftoient telles que l'on voit en l'exemple
fuiuant. T ? M ï

Le fécond Tetracorde Mefon* eftoit nommé des Finalles , duquel Protos*
Deuteros ; Tritos * Se Tetratos, eftoient marquez, comme l'on voit en l'exemple
fuiuant. ïî i î

Le troifiefme Tetracorde eftoit nommé des Supérieures ôcauoit pour feS
quatre chordes les quatre Caraderes fuiuans.

ï i N i
G
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Et le quatriefme Tetracorde nomme des Excellentes, auoit pour fes quatre

chordes, les quatre marques fuiuantes.
£ l X l

Voicy encore vn Exemple que j'ay fait de ces derniers Caractères, qui fera,
voir la maniéré dont ils fe feruoient pour chanter toutes fortes de chants.

NIÎ RI .ïJJbJN
Sa„ &a Cx ci li a, o ra pro no bis.

Réduction du fkfdit Exemple par les Notes ordinaires.

SAnCta Caecilia , ora pro nobis.
Il eft aifé à voir par cette diuerfité de CaraCteres , comme les Anciens

marquoient les Notes en plufieurs façons,pour montrer en quelle part il falloit
eftendrela Voix,3c quel deuoiteftre fon procédé , 3c l'on voit aufli comme ils
defguifoient les Tetracordes en différentes maniérés.

Il faut fçauoir que cette forte de Mufique marquée par ces Notes ou Cara¬
ctères , eft fort ancienne : Car il y a vnze cens ans 3c plus, que Boëce Ta rédigée
par eferit : Et lors qu'il en parle il dit, Que les Anciens ont inuenté certaines
Notes ou CaraCteres, afin de ne point mettre toûjours les noms tous entiers,
comme ProJlambanomenoSj 8c les autres ; Si doneques en fon temps il parle des
Anciens ; il faut conclure quelle eft bien ancienne, 3c qu'elle paffe de beaucoup
vnze cens ans; tellement que ce ne feroit pas vne chofe nouuelle fi l'on voyoit à
prefent de la Mufique marquée 3c Notée par femblables ou autres CaraCteres,
difpofez & accommodez fur la lettre de la forte qu'on faifoit anciennement,
3c comme l'on voit dans les deux fufdits exemples.

Elle a efté abolie du confentement général de toutes les nations, pour des rai-
fons fi claires 8c fi euidentes,que l'on ne peut eftre trompé en les embraffant, 8c
qui ne font pas pluftoft veuës 8c conceuës, qu elles font receuës de tout le mon¬
de. Et cela a efté fait, conclud, 3c'arrefté, par les doCtes 8c par les Maiftres de
l'Art, à qui il appartient de juger des Ouurages 3c des artifices qui en dépen¬
dent , 8c non aux ignorans, qui ne font pas plus capables de juger des Sciences
ny des Arts,que les aueugles des couleurs : Or il n'y a perfonne qui ne fçache 3c
n'auoiie qu'il faut connoiftre les chofes dont on juge, 8c qui ne confefle que le
parfait jugement fuppofe 3c requiert vne parfaite connoiffance.

«
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ÎDeclarercomme ilnefi pat permis changer les maximes générales
anciennes d'un Art {0 d'une Science > fans une approbation
ùniùerfelle 3 & fans une particulière ft) notable utilité :

Et en fuite faire uoir quelles conditions font
requijes pour cela.

CHAPITRE VIII. V'

O M Mi la Mufique eft vii Art ôc vne Science vniueî-
felle,il n'eft pas permis de changer fes maximes , ny d'in-
uenter àùcufte chofe fans des raifons fortes ôcpreffantes,
ôc fans i aduis ôc l'approbation de tous les plus fçauans ôc
plus habiles en la Théorie Ôc Pratique de la Mufique,eii
quelque partqu ils puiffent eftre ; autrement ce ne feroit
plus vne Science ou vn Art qui doitauoir fes maximes ôc
réglés tres-certaines : dâutant que s'il eftoit permis à quel»
qu'vn de changer acd'inuenter félon fâ phatitaifie, (cha¬

cun abondant en fon lens) l'on neverroit que defordre ôc confufioh par ces
diuerfitez infupportables 6 L'on dira peut-eftre ( ce qui eft: véritable ) que des
particuliers ont inuenté la plufpart de ce que nous auons aujourd'huy enla Mu¬
fique , comme vn certain Nicolas Parifien,les Notes que l'on appelle Maxi¬
me, Longue, Brefue, Semibrefue, ôc Minime ; ôc comme lefufnomme Guido
Aretin > qui a inuenté ôc trouué ces noms Vt, ré, mi, fa, fol, la, auec la mé¬
thode de s'en feruir ; Mais jerefpondray que deux chofes fe doiuent: rencontrer
neceifairementlors que l'oii veut changer ôc inuenter en quelque Science,à fça-
Uoir la capacité des Inuenteurs, ôc Tvtilité des chofes inuentées.

Premièrement, je dis qu'ils doiuent eftre capables, fçauans ôc très-habiles,
- tant en la Theorie qu'en la Pratique ; car en ces entreprifes l'vne fans l'autre eft:

inutile ôc fans effeéî: ; parce qu'il faut que ce que l'on change,ou que l'on inuen-
te foit pour vn plus grand bien,ôc pour vne plus grande vtilité, facilité ôc intel¬
ligence.

Or il faut voir à prefent fi les deiix conditions requifes, desquelles je viens de
parler , fè rencontrent dans ce dernier Autheur, tant pour fa capacité, que pour
fvtilité de ce qu'il a inuenté.

Pour prouuer fa capacité , l'on ne peut pas tirer vn argument plus fort, que
l'approbation vniuerfelle de fes ceuures ôc de fes eferits, receus auec vn applau-
diiTement général de toutes les nations, &de tant de doétes ôc rares hommes
qui ont efté depuis fix cens ans : Et ce qui eft bien plus confiderable, eft 1 ap¬
probation qu'en ont donné plulieurs Papes, ainfi que je lay rapporté ample¬
ment dans la Préfacé de cet Outirage, ôc comme nous l'apprenons du Cardinal
Baronius dans fes Annales Ecclefiaftiques, qui dit que fur les derniers temps du
PapeBenoift VIII. en l'année ion. parut Guido Aretin Moine,excellent Mu»
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ficicn , qui trouua auecl'admiration d'vn chacun,vne nouuelleMéthode d'ap¬
prendre la Mufique, de forte qu'vn enfant pouuoit apprendre en peu de mois,
ce qu'vn homme d'efprit à peine pouuoit fçauoir en plufieurs années } ce qui
donna enuie à ce Pape de le faire venir à Rome ; comme fit aufli Iean XX. fon
fuccelfeur,fous lequel ce doâe Religieux aagé de 34. ans,compofa vn Liure de
Mufique qu'il appella Micrologue, ôc le dédia àl'Euefque Theobalde , ainfi
qu'il paroift par les Epiftres qu'il en a écrites } Et dans l'Epiftre dedicatoire de
ion Liure, il dit , Que quelques-vns ont appris à chanter des Verfetsôc des
Chants,en moins d'vn mois par le moyen d'vne chorde ôc de fes Notes} de for¬
te qu'il femble qu'il vfoit d'vn Monochorde pour accouftumer la voix au
chant, ce qui eft tres-aifé à faire, ou auec vne Efpinette,ou auec vne Orgue.

Or trois cens ans après l'inuention de Guido,fa méthode ôc fes œuures furent
approuuéesjmefme par écrit,par le Pape Iean XXII.qui eftoit tres-doéle en tou¬
tes les fciences,comme ilparoift par fes œuures, fes Conftitutions qui font dans
le droieft Canon , Ôc autres matières, ôc mefme par ce qu'il aefcritde la Mu¬
fique dans vne fi do&re ôc fi parfaite connoilfance} d'où nous deuons tirer vne
gloire tres-particuliere, à caufe qu'il eftoit François ôc natif de la Ville de Ca-
hors} Cela eftant je voudrois demander à vn homme de bon fens, s'il eft croya*
ble que tant de rares hommes qui ont efté depuis fix cens ans, ôc qui font enco¬
re maintenant,ayent voulu quitter,abolir,ôc abandonner cette vieille ôc ancien¬
ne Mufique de Cara&eres, pour prendre celle que nous auons aujourd'huy , fi
premièrement ils n'auoient connu en cette derniere vne plus grande perfe&ion
ôc vtilité} qui eft la fécondé condition requife, de laquelle je veux parler.

De l'utilité & des perfections que noftre oJhCuJïque a par dejfm
ïancienne qui Je marquoit par des

CaraCteres.

CHAPITRE IX.

I je voulois faire voir autant que je puis les perfections
ôc l'vtilité que noftre Mufique a par delfus l'ancienne, ou
celle qui fe marque auec des Caraéferes controuuez à
plaifir, j'employerois vne partie de mon Liure,contre ce
que j'ay délibéré de faire, ôc en perdant le temps inutile¬
ment je le ferois perdre de la forte } ôc le tout pour prou-
uer facilement vne chofe tant par raifons que par exem¬
ples , qui eft, Ôc qui doit eftre entièrement hors de dou¬
te. le me contenteray d'en dire vn mot,Ôc d'en apporter

quelques exemples, ce qui fera bien croire ôc prefumer de tout le refte.
Les exemples feront les deux que j'ay donné cy-dclfus des Cara&eres an¬

ciens,dont la redu&ion eft au delfous parles Notes de noftre Mufique ordinai¬
re } en laquelle l'on voit par le moyen des lignes, des efpaces ôc des N otes, quffont ou qui peuuent eftre delTus,par chaque degré, combien il eft facile de hauf-
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Fer ou bailler la voix, à mefure que l'on apperçoit vifiblemeht les Notes placéesde la forte : Et en effed, fi bon veut chanter l'exemple de Santta Cœciiia onbien les feules notes ; l'on voit facilement & fins fe troubler beaucoup l'ef-prit, que la féconds Note eft plus haute que la première, par conlequentil faut hauffer la voix ; l'on voit encore que de l'vne à l'autre il y a vne efpaced vn feul degré vuide entre deux , <k par ainfi fçachant vne fois entonner
Vt, ré, mi, fa, fol,la, ( ce qu'il faut aulfi fçaucir pour l'vfage des Caractères)
on biffera la Note qui n'eft pas marquée entre les deux autres : De la fécondé
à la troifiefme Note l'on fera lemefme,& de la troifiefme à la quatriefme on ne
montera que d'vn degre, àcaufe que l'vne fuit l'autre immédiatement: Delà
quatriefme à la cinquiefme on defeendra d'vn degré, parce que vifiblement l'v¬
ne fuit aufli l'autre de mefme, &de la forte on chantera tout le refte en baif-
fant de degré en degré comme les Noces font placées , & pour tout cela on n'a
que faire de grande mémoire 3 car la veuë conduit facilement où il faut aller.

L'on doit encore confiderer vne autre chofe, c eft qu'outre la difpofition des
Notes qui conduifent la voix en fon lieu} leurs différentes formes, inuente'es parNicolas Parifien , marquent encore les différentes valeurs, ou durée de temps
qu'on leur doit donner en chantant*

De plus l'on voit à l'inftant parle moyen de la Clef qui eft au commence¬
ment d'vn chant,quelle de quatre,voire de cinq Odaue's,eft celle qui eft notée,
fans que l'on foit obligé de marquer des fignes ou accents particuliers en cha¬
que Note, pour difeerner les Oélaues les vnes des autres, comme l'aiguë de la
moyen 11 e,& la moyenne des plus baffes.

le n'aurois jamais fait fi je voulois apporter les aduantâges &vtilitez que
nous receuons de noftre Mufique ordinaire,en comparaifon de l'ancienne Se de
celle qui fe marque par des Caraëteres : Et pour en faire l'effay on peut auoir
jrecoursaux deux exemples que j'en ay donné cy deffus, dans lefquels on verra
vne partie des grandes diffieultez qui s'y rencontrent.

En premier lieu ces Caraéteres eftant tous en droi&e ligne, parallellesaiiec la
lettre , l'on ne peut pas fçauoir quand il faut hauffer ou baiffer la voix, fi Ton ne
fçait de combien de degrez l'vn eft efloigné de l'autre, &: pour ce fujet il fau-
droit auoir vne mémoire angelique, &: appliquer tout fon efprit à cela fans pou-
uoir penfer à autre chofe,&: s'il falloir chanter promptement, ou bien fous vn
figne diminué, il feroit impoffible défaire vne partie des reflexions qui font
neceffaires.

De plus fon ne peut pas marquer en ces Càïaéteres les longues &: les brefues,
ny la diuerfité des temps qu'il faut donner à chaque Note: Que fi l'on medit^
qu'il eft permis de mettre & eferire la Note telle qu'on voudra au bout du Cara-
<ftere pour dénoter fa valeur; je demande pourquoy en fe feruantdenos No¬
tes, on ne les met pas fimplement fur des lignes parallelles , veu Ivtilité que
nous en receuons , fans les accoupler auec des Caraéteres qui font peur a la
veuë, & qui ne font que troubler l'efpriti

le diray encore vn mot auant que de finir cette matière, c'eft que fi par ren¬
contre il fe trouuoit quelqu'vn qui euft enuie de faire renaiftre cette Mu-
fique de Cara&eres, il feroit croire s'ilpouuoitj que c'eft vne Mufique nou-

C iij
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Nielle Se pourtant j ay fait voir cy-deffus affez clairement fa nouucaun., qui eft
de douze à quinze cens ans tout au moins; 6c j ay montre au u comme e e a e e
abolie vniuerfellement par toutes les nations, il y a plus de nx cens ans.

Il faut remarquer encore que l'on ne pourroit pas faire autrement que de
fe feruir de toutes nos maximes, réglés, préceptes, inftru&ions, Se e tout ce
qu'il y a de bon dans noftre Mufique , pour l'appliquer à ces Caradxres ; Se la
plus part du monde croiroit que tout cela auroit cfte inuente auec ces nou-*
uelles marques ; Se pourtant^ n y auroit rien de nouueau,que la hardie e qui
feroit bien extraordinaire de l'entreprendre , a la face de tant de rares hommes^
Se au mefpris de cette diuine Science. le paife des Sons Se des Voix, a la Con¬
sonance Se à l'Harmonie.

Définition de la Confionance, f0 de la Dijjbnance, ffi) don
elles s*engendrent^.

chapitre x.

A Confonance n'eft autre chofe qu vn meflange du
Songraue Se de l'aigu, touchant l'oreille doucement
efgalement Se vniformément ; ou bien,la Confonance
fe fait de deux Sons, dont la conjonction eft agréable
à l'oreille. Confonantia efiacutifini grauifiue mixtura fiua-
uiter njnifirmitércjue auvibus accidens. Boe't» lib. i. cap. 8.
Quant à fa caufe elle n'a pu eftre recherche'e par les
Anciens qui ont efprouué , qu'alors qu'on touche
deux chordes,ou que l'on entend deux voix différentes,

fi les deux Sons qui s'entrerencontrent par l'air font mefurables l'vn à l'autre
par quelque bonne proportion ; il fe fait vne douce confufion des deux, Se ne
deuiennent quaft qu'vil Son ; d'où naift la Confonanceagreableà l'oreille.

Mais fi les Sons ne peuuent fouffrir vne mefure proportionable l'vn de
l'autre, ils viennent toucher l'oreille chacun en fon entier, comme comba-
tans à qui vaincra , Se pour n'eftre confondus enfemble font receus aigro*-
ment de l'ouye ; dautant qu'ils fe font oiiyr feparez : d'où vient lafafcheufe
Diffonance Se difeord mal-plaifant. Et par là il s'enfuit que la Diffonance fe fait,
lors que deux Sons différents touchent enfemblement l'oreille rudement Se ai¬
grement : ou bien,la Diffonance eft le meflange du Son gtaue Se de l'aigu, quibleffe l'oreille, Uijjonanùa ,ejl diuerfirum finorum mixtura, naturaliter aures offen-
dens. Tinft.

Il eft donc certain qu'il y a des Confoiiances Se des Diffonances, Se que les
premières font agréables, Se les autres fontdef-agreables; Et pour fçauoir fi
les Diffonances font auffi def-agreables,que les Confonances font agréables, il
les faut comparer enfemble, afin que leur nature Se leurs proprietez foient
mieux entendues, comme il arriue à tous les contraires, dont l'oppofition mu¬tuelle leur fert de lumière.
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Or les Confonances n'ont rien qui s'oppofe dàuantage aux Diffonances queleur agréement qui vient de leur vnion i mais comme ces vnions demandent en¬

tièrement de la Théorie, jerefcrue d'en traiter cy-apres amplement 6c claire¬
ment dans le feptiefme Liure,n'eftant pas icy fon lieu d'en parler. le comparedonc les Confonances Se les Diffonances , en ce qu elles ont d'agreable , ou de
dcfiagreable : Et parce que les Confonances font la principale partie de l'Har¬
monie , par qui toute la Mufique doit eftre réglée, elles doiuent feruir de réglé
pour juger des Diffonances, comme la ligne droite fertpour juger des lignes
obliques.

Cecy eftant pofé,je dis premièrement que les Diffonances qui ont autant de
battemens d'air feparez, que les Confonances en ont de conjoints, font auffi
def-agreables comme lefdites Confonances font agréables,puifque la douceur,
ou la rudeife des fons differens que l'on oyt en mefme temps, fe doit prendre de
l'vnion oude la def-vnion desbattemens de l'air qui font lefdits Sons, comme
l'on verra nettement dans le feptiefme Liure.

Or il eft confiant qu'il ny a point de Diffonance qui ne foit plus deG¬
agreable que la meilleure des Confonances (qui eft l'O&aue ) n'eft agréable?
dautant que chaque Diffonance a plus de battemens d'air qui ne s'vniffent
point, que les Confonances n'en ont qui s'vniffent ; cari'Oétaue qui eft la plu
excellente, n'vnit que deux de fes battemens pendant que la fécondé majeure
qui eft vne Diffonance,a fept battemens qui ne fe rencontrent point.

Il femble que l'on peut conclure de cedifcours , que le mal eft ordinaire¬
ment plus defplaifant que le bien n eft agreable, comme l'on expérimente aux
douleurs 6c aux ennuis qui donnent beaucoup plus de mefeontentement, 6c
font beaucoup plus fenfibles 6c plus cuifans, que les voluptez du corps 6c de l'es¬
prit n'apportent de plaifir 6c de contentement : Et la raifon pourquoy les def-
plaifirs & les douleurs nous font plus fenfibles que les plaifirs &c la volupté, fe
doit prendre de ce que les douleurs nous deftruilent, 6c nous font en quelq ue
façon retourner dans le neant,dontnous fommes tirez j 6c de ce que nous rece-
uons les biens 6c les plaifirs comme chofes qui font conformes ànoftre nature,
6c qui nous font deubs 3 joint que la volupté ne dure pas fi long-temps que la
douleur: De mefme les Diffonances donnent plus de mefeontentement, que
les Confonances n'apportent de plaifir ; De forte qu'il femble que le defordre
fait plus de mal,que l'ordre ne fait de bien, fi nous demeurons dans le fenfible,
6c dans le mefme genre. Et en effeét, il n'y a point de volupté dans ce mon¬
de,pour excefliue qu'elle puiffe eftre, que l'on ne quitte tres-volontiers pour ef-
uiter ( par exemple ) la douleur de la cholique nephretique, ou autres de mefme
naturejee qui tefmoigne que la grandeur des douleurs excede celle des plaifirs:
Çe qui fe doit entendre des plaifirs corporels, 6c non de ceux de l'efprit,particu¬
lièrement lors qu'il s'attache aux plaifirs eternels qui nous font promis, qui font
beaucoup plus grands que ne font toutes fortes de douleurs.
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Expliquer ce que c'eiïqu'Harmonie, é combien
de fortes il y en a.

CHAPITRE XL

'Harmonie eft vn meflange conforme de voix baffe,'
haute ôc moyenne, qui procédé des Confonances ôc des
accords bien couchez ; & s appelle auffi Symphonie, qui
fignifie chanter ôc s'accorder par enfemble.&I1 y a deux fortes d'Harmonie, à fçauoir Propre, ôc
Non-propre: La Propre eft deferite parXa&ance, qui
nomme proprement Harmonie, le Chant ou la compo-
fitionqui eft faite auec des Voix confonantes , qui ne
bleffent aucunement l'oreille : tellement que l'Harmo¬

nie Propre ,eft vne compofition ou meflange de Voix baffes,hautes,ôc moyen¬
nes , qui frappent le fens doucement ôc agréablement, ôc elle procédé des par¬
ties qui s'accordent enfemble jufques à la fin du Chant, ayant la puiffance de
difpofer ôc de porter l'efprit à diuerfes paffions. Cette Harmonie ne procédé
pas feulement des Confonances; mais auffi des Diffonances, lefquelles eftant
regulierement ordonnées ôc difpofées,font vn effed admirable : Si bien que
l'on peut confiderer l'Harmonie en deux façons, à fçauoir Parfaite ôc Impar¬
faite. La Parfaite,eft lors que dans vne compofition,il y a beaucoup de parties
qui chantent ôc s'accordent enfemble, ôc font entremefle'es les vnes auec les au¬
tres en la façon qu'ila efté dit cy-deffus : Et l'Imparfaite eft lors que deux Par¬
ties feulement chantent Ôc s'accordent enfemble. L'Harmonie Non-propre,
ou Impropre, eft celle de laquelle je viens de parler, qui fe peut nommer, vne
Confonance harmonieufe pluftoft qu'Harmonie ; dautant qu'elle ne contient
en foy aucune Harmonie,comme fait l'Harmonie Propre, laquelle fe compofe
de plufieurs Harmonies Non-propres.

CJtiConJirer la différence qu'ily a entre l'Harmonie
& la Conjonanccn.

CHAPITRE XII.

Harmonie eft différente de la Confonance, ( combien
que 1 vne Ôc l'autre foit vn meflange conforme de voix baffe
ôc haute touchant agréablement l'oreille) en ce que l'Harmo ¬
nie contient du moins deux Confonances, ôc la Confonance
n'eft autre chofe Amplement qu'vn accord,comme feroit vne

Quinte,laquelle eft yn accord ou Confonance ; De forte queceux-là fe trompent qui croyent que la Confonance ôc1 Harmonie foient vne mefme chofe 5 dautant que(comme il a efté dit cy-deffusj
• la Confo-



Liure premier. 2j
la Confonance procédé feulement du Son graue de de l'aigu 3 mais l'Harmonie
fefait du graue, de l'aigu, de du moyen. L'on peut bien dire que l'Harmonie
efl: vne Confonance 3 mais la Confonance n'efl: pas vne Harmonie: Vne pro-
portion(appellëequelquefois Raifon) fait la Confonance; mais il en faut deux
tout au moins pour faire l'Harmonie , de c'eft ce qu'on appelle Proportio-nalitë. Et l'Harmonie contenant au moins deux Confonances, il s'enfuit qu'il
faut tout au moins trois Sons ou Voix , de pour la Confonance il n'en faut
que deux.

Or l'Harmonie fe peut compofer de plus de deux Confonances, fi l'on veut,
comme de trois, de quatre, cinq, fix, ôc d'autant que l'on voudra ou que l'on
pourra, pourueu qu'elles foient difpofe'es comme il faut, de qu'elles touchent
doucement & agréablement l'oreille.

Expliquer ce que cefi que la t^hCelodie, le Chant *

& la ofiïCodulation.

CHAPITRE XIII.

A Mélodie efl: vn Chant doux de agreable, que l'on
appelle pour cette raifon Mélodieux 3 Et la Mélodie ne

procédé que des beaux Chants : Elle efl: compofée de
Sons,d'Interualles, de de Temps 3 de a quatre pro-
prietez affedtëes, à fçauoir le Baiffer,le Hauffer,la De¬
meure & la Tenuë de la Voix : L'on entend le Baiffer,
quand le chant vient de l'aigu au graue, de leHauffer
du graue à l'aigu 3 La Demeure,quand l'on chante plu-
fieurs paroles fur vne mefmechorde, fans hauffer ny

baifTer 3 & la Tenuë,quand le mefme Son tient ferme, comme il arriue en ton*
tes les Notes finales,ou au poind d'Orgue : Doncques la Mélodie proprement
efl: vn Chant parfaitement doux ôc agreable 3 de quelquefois aufli l'on nom¬
me Mélodie vne bonne de agreable Harmonie.

Le Chant ( qui vient de chanter} efl: vne liaifon de Sons de d'Interualles dif-
ferens,qui fe forme des voix de des Sons 3 il s'appelle Modulation,lors princi¬
palement qu'il naift de la Voix humaine 3 Car le Chant fe prend encore pour
l'Harmonie qui procédé du Son des Inftrumens artificiels,& auffi pour le Chant
des animaux, comme feroit des Roflîgnols ou autres : Mais il faut laifler cette
derniere façon, pour s'arrefter feulement aux deux premières, qui comprennent
vne Harmonie ôcvne Mélodie. Tellement que la Modulation fefait par le
mouuementd'vnSon à l'autre en diuers Interualles , d'où procédé vne forte
d'Harmonie de de Mélodie.

On s'en fertendeux maniérés, dont la première procédé efgalement d'vn
Son à l'autre par diuers interualles en mefme temps, comme dans le Pleinchant;
laquelle fe nomme Modulation improprement 3 parce qu'elle procédé Ample¬
ment fans aucune Confonance, qui doit eftre fa fin principale : Mais quand par

D
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fon moyen Ton paruient à l'Harmonie ou Mélodie, qui eft fa principale fin l
comme l'on fait auec le chant figuré, où l'on vad'vn interualle à l'autre par
différents mouuemens de temps j alors on la nomme proprement Modu¬
lation,

Or quand l'on touche diuerfes Confonances dans le Chant ; il fe forme vnc
forte d'Harmonie & de Mélodie qui ne peut eftre fansicelles, encore que la
Modulation puiffe eftre fans l'Harmonie propre, fans aucune Confonance, 6c
fans Mélodie : Car fimplement la Modulation eft le progrés ôc la fuite de plu-
fieurs fons graues 6c aigus. Elle a trois parties, à fçauoir le lieu arrefté où com¬
mence le Son y Le Meflange des Sons 6c des genres, félon que requiert le fujetj
6c l'vfage du Chant,qui eft vne progreffion de Sons reglez par degrez conjoints
ôc autres interuallcs.

Du Ton 3 ft) de Jes diuerjes fignificdtions fê ejpeces.
CHAPITRE XIV.

E Ton dans la Mufique eft pris en quatre différent
tes maniérés ; à fçauoir , i. pour la Voix : i. pour
l'interualle : 3. pour le lieu de la Voix : 4.6c pour le
Ton de la Voix. Premièrement, il eft prislimple-
ment pour la Voix > Car Ton. Son, Voix 6c Phton-
gue fignifient vne mefme chofe ; ainfi le Ton eft la
Voix qui tient ferme fur vne mefme Note, 6c qui eft
propre au Syfteme.

En fécond lieu, le Ton eft pris pour l'interualle
Scfqui-o&aue, quand nous difons qu'il y a vn Ton

entre A, ré, 6c ^ , mi , qui eft l'interualle par lequel la Quinte furpaffe la
Quarte.

En troifiefme lieu,il fignifielelieu delà Voix,& c'eft ce que l'on appelle Mo¬
de, qui eft vne certaine façon ou maniéré de chanter différente d'vne autre j de
forte que l'on dit d'vne compofition, qu'elle eft d'vn tel Ton, comme feroit du
premier,du fécond,& ainfi des autres,en fe feruant des noms de Ton ôc Mode,
l'vn pour l'autre.

Finalement, le Ton eft pris, pour ce que nous appelions ordinairement le
Ton de laVoix, qui eft haut, bas, ou moyen, c'eft quand nous difons en quel
Ton eft la Voix ; à fçauoir, fi elle eft graue ou aiguë, baffe ou haute.

Or le Ton qui eft pris pour l'interualle Sefquio&auex'eft à dire,le Ton ma¬
jeur,fe diuifoitanciennement (parles Grecs, 6c mefmeparBoëceliu^.chap 8.)
en plufieurs parties,defquelles il eft àpropos de fçauoir les noms 6c leur figni-
fication ; parce que fouuentefois on les rencontre dans les anciens Autheurs.

Le Ton fe diuifoit en Apotome, Diefis, Diafchifma, Comma, 6c Schifma;
Apotome eft le grand demy-Ton ou Semiton majeur: 6c Diefis eft le petit Ton
ou S emiton mineur: Diafchifma eft la moitié du Diefis: Comma eft la partie
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dont le grand demy Ton fu'rpaffele petit : Ôc Scliifmâeft la moitié du C'omnià.
Etainfi leTon fe diuifoit en vn Apotomé,qui eft leur S emiton majeu r ^ ôc vne
Diefe, qui eft leur Semiton mineur : Ou en deux Diefes ôc yn CoiUma : bu en

quatre Diafchifmes ôc deux Sçhifmes: ou en deux Diefes Ôc deux Sçhifmes : où
en vn Apotome ôc deux Diafchifmes. l'en feray voir les raifôns au Traité
de la Théorie, auec les rapports Ôc les différences qu'il y a de tous ces petits
interualles aux noftres , en traitant du genre Enharmonique : mais l'oii
iie fe ferc plus maintenant de cette diuifion , dautant que nous en auons
vne autre beaucoup plus excellente ôc plus parfaite, de laquelle je parleray dans
ce Traité.

Il faut fçauoir pourtant aùant que définît cette matière des Tons, cjue les
Anciens les ont diuifé en deux fortes, dont les premiers (appeliez par les GrecS
ïfotoni) ont vne cxtenfion incommuable. Les autres au contraire ( appeliez
lAnifotoni * ) font ceux qui font changez par l'extenHon. Et dautant qu'ils
font differens entr'eux,il eft heceffaire d'en faire vne diuifion ; ôc c'eft ce que
je feray Voir au Chapitre fuiuant.

Or de ceux - cy les vns font nomimeZ Continus, ôc les autres ÇDéfinis : Les Conti¬
nus, font ceux qui coulent fi prés de l'Vnifonance, que l'efldignement de l'vri
à l'autre eft obleur ôc incomprehenfible, lefquels ne font pas propres à l'Har¬
monie.

Lesauttes qui font appeliez Définis,dont on peut aifément difeerner l'efpa-
cé du mouuement ; feruent de fondement neceffaire à l'Harmonie s ôc aux ac¬
cords de la Mufique.

Or l'Harmonie naift de la projportidn, ôc la proportion doit eftre rapportée
à quelque chofe ; ôc jamais l'on ne confidere le .Son fimplement à part foy danà
la proportion ; dautant que la proportion confifte en deux chofeà.

Et afin que l'Harmonie procédé de la proportion de deux Tons, il faut
que fvn foit différent de l'autre * ôc pourtant tous ceux qui font differens ne fe
peuuent pas accorder ny rapporter l'vn à l'autre dans vne harmonieufe propor¬
tion , comme je feray entendre cy-apreS : Les vris s'vniffent ôc fe joignentlVri.
à l'autre, ôc touchent doucement le lens,rendant vne Mélodie qui eft agréable;
Mais s'ils ne fe péuueilt vnir ôc joindre enfemble, il n'y a ny Mélodie ny Accord
ou Confonance}ny chofe qui puiffe eftre agreable.

De tous les Tons fufdits, nommez Anifiotoni , les Anciens en ont encore
fait trois otdres,dont le premier eft pour les graues ; l'autre pour les aigus ; ôc lé
dernier pour les moyens,qui font entre les vns ôc les autres ; defquels je feray
Voir toutes les différences dans les Chapitres fuiuans.

»
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Des Intervalles de la Mufique fimplesft) compofe&;
& quels font les jnterualles Simples»

chapitre XV.
E mot Intcrualle pris en général, lignifie pluficurs chofes;
mais je ne m y arrefteray pas , parce que cela n eft pasneccflai"* f
re, ny à mon propos > il me fuffira de dire que l'Interualle dans
la Mufique, eft la diftance qui eft entre le Ton aigu &le Ton
graue*

Et pour petite ou grande que foit la diftance entre les deux
Sons, c'eft toujours vn Interualle, comme feroit le Comma ou la double O £ta*
ue > ou autres.

Doncques Tlnterualle eft la différence de deux Sons, dont l'vn eft aigu, 8c
l'autre eft graue. Or il y en a de plufieurs fortes, dont je veux faire voir les
différences ; Et pour cet effed: il faut fçauoir qu'il y a de deux fortes d'Interual-
les, à fçauoir Simples 8c Compofez.

I. Les Interualles Simples font la VoixJ'Vniffon compoféou Diapafon,
autrement l'O&aue, qui eft de la proportion double entre z. & i»

IL Diapente , la Quinte, qui eft de la proportion Sefquialtere , entre
3 ,8cz.

III. Diateffaron, la Quarte, qui eft de la proportion Sefquitierce , entre
4. 8c 3.

I V, Diton , ou Tierce majeure, de la proportion Sefquiquarte , entre
5. &: 4-

V. Semiditon, ou Tierce mineure, qui eft de la proportion Sefquiquinte,
entre 6. 8c 5.

V I. La Quarte auec la Tierce majeure , ou Sexte majeure qui eft delà
proportion Surbipatiente Tierces, entre 5. 8c 3 ,

VII. La Quarte auec la Tierce mineure,ou Sexte mineure, qui eft de la
proportion Surtripartiente Quintes, entre S, 8c 5.

V 11 L Ton majeur, de la proportion Sefquio&aue, entre 9.8c 8.
I X. Ton mineur de la proportion Sefquineufiefme, entre 10. & 9.
X. Semiton majeur,de la proportion Sefquiquinziefme,entre 16. 8c 15;
XI. Semiton moyen, entre 135. 8c 118.
XII. Semiton mineur, de la proportion Sefqui-vingt-quatriefme , entre

2.5. 8c 24.
XIII. La Diefe mineure, qui eft de la proportion Surtripartiente cent vingt-

cinquiefme, entre 118. 8c 115.
XIV. Comma de la proportion Sefquiodante, entre 81. & 80.
XV. Le Prifme, qui eft entre la Sefquiodante-fixiefme,& Sefquioftantc-

feptiefme j 8c l'Acroprifme, tres-petits Interualles qui ne font point en vfage,
non plus que l'Edome, qui eft la différence du Prifme 8c de l'Acroprifme.
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XVI. La Quinte auec la Tierce majeure, ou Septieïme majeure >'qui eftde la proportion Surfeptpartiente-Oétaues -9 entre 75. Ôe S.
XVII. La Quinte auec la Tierce mineure, eu Septiefme mineure , qui eftde la proportion Surquadripartiente-Quintes, entre 9. ôc 5.
En dernier lieu, font les Interualles qui ne font pas juftes, 8c qui font di¬

minuez > ou augmentez de Tvn desSemitons, ouduComma,oude$deux en¬
semble.

Comme la Fàuffe O daûe, bu diminuée, qui eft de 48 . à 25.
La fauffe Quinte, ou diminuée, qui eft de 64. à 4;.
La Quinte fuperfluë , qui eft de 15. à 16.
La Quarte diminuée,qui eft de 31. à 25. #

La Quarte fuperfluë qui fe nomme Triton, qui eft entre 45. 8c 32. •&
La Tierce diminuée ou Ton fuperflu, qui eft entre 2$6.8c 225.

Quels font les Intervalles compofe&i
CHAPITRE XVI.

Es înterualles Compofez des Simples [ defquels il faut faire le
mefme jugement ) font dits eftre compofez en premier lieu.

Comme Difdiapafon, la double O&aue ou Quinziefme,quieft de la proportion Quadruple, entre 4. 8c 1.
Diapafon Diapente, l'O daue auec la Quinte ou Douziefme^

qui eft de la proportion Triple, entre 3. 8c 1.
Diapafon DiateffaronJ'Oélaueaiiec la Quarte ou Vnziefme, de la propor¬

tion double fur Bipartiente-Tierces, entre 8- 8ç 3. &c.
D'autres font compofez en fécond lieu.
Comme Tris-Diapafon * la triple Oétaue ou vingt deuxiefme,de la propor¬

tion oétuple, entre S. 8c 1.
Difdiapafon Diapente, la double Oélaite auec la Quinte ou dix-neufiefme^

de la proportion Sextuple, entre 6.8c 1. ôcc.
D'autres font compofez, en troifiefme lieu, comme Tetra-Diapafon, la qua-

drupleOéfaue ou vingt-neufiefme,de la proportion Sedecuple,entre 16.8c 1. 8cc.
D'autres font compofez en quatriefme lieu, 8c de cette forte l'on peut conti¬

nuer à l'infiny.
Il y a encore vn Interualle compofé quin'eft: pas jufte, 8c qui excededu Se-

initon moyen fa jufte eftenduë 5 e'eft l'O&aue fuperfluë qui eft entre 135.
ôc 64.

Il faut fçauoir que de tous les fufdits Interualles Simples 8c Compofez,juftes
ôc non juftes i il s'en trouue des fécondés efpeces, que Bon verra toutes auec
leursraifons,dans le 7. Liure.

le me fuis feruy cy-deffus du mot de Raifon , ôc de Proportion pourvue
tnefme fignification,mefme entre deux parties,ouEuclide veut que ce foit Rai-
fon^ôc BoëceProportiom mais ce dernier femble mieux conuenir a la Mufique.

D iij
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Expliquer les différences qui font entre les Interualles.
CHAPITRE XVII.

Es Interualles font encore differens les vris des autres en
cinq maniérés; à fçauoit * i. en grandeur: i, en cequ ils
font Confonans ou Diffonans: 3. Simples ou Compo¬
fez : 4. differens au genre: 5. ÔcRationels ou Irratio-
nels.

En premier lieu, les Interualles font differens en gran¬
deur : Par exemple, la Quinte eft plus grande que la
Quarte ; La Tierce majeure plus grande que la mineu^
re: Le Ton plus grand que le Semiton,ôc ainfi des autres.

En fécond lieuûl y a des Interualles confonans ou accordans,comme TO&a*
ue > la Quinte, ôc autres ; Ôc d'autres qui ne le font pas,comme le Ton, le Semi-
con, le Triton, ôc autres.

En troifiefme lieu, la différence des Interualles fe trouue entre les Simples &
Compofez > mais ce n eft point de ceux que j'ay parlé cy-deffus, ou j'appelle In¬
terualles (impies l'Odaue, ôetout ce qui eft: au deflbus d'elle ; ôc Interualles
Compofez, tous ceux qui font au deffus de l'Odaue : l'entends parler icy de
tous les fufdits Interualles Simples , lefquels eftant comparez les vns auec les
autres font Simples ou Compofez : Les Simples font ceux qui font entre deux
Sons prochains, 6c qui fe fuiuent immédiatement comme Vt,ré ; Ré,mi,ôc
ainfi plus outre. Les Compofez font entre les Sons ou Chordes qui font fe-
parées, comme Vt, mi ; Vt, fa ; Ré, fol, ôc ainfi des autres. O r il y a pour¬
tant certains Interualles depuis le Semiton jufques auDiton, qui font Simples
ôc Compofez félon le genre de Mufique où ils fe trouuent.

Par exemple, le Semiton eft Compofé dans le genre Enharmonie,ôc Simple
dans le Chromatic, ôc Diatonic. Le Ton eft Compofé au Chromatic, ôc il eft
Simple au Diatonic. La Tierce mineure eft Simple au Chromatic, ôc Corn-
pofée au Diatonic : Et la Tierce majeure eft Simple enl'Enharmonic, ôc Com-
pofée au Chromatic ôc au Diatonic.

Tous les Interualles qui font moindres que le Semiton,font Simples, parce
qu'ils ne fe peuuent diuifer par aucune chorde ou Voix ; Et tous ceux qui font
plus grands que le DitonouTierce majeure, font Compofez ; parce que (en
chaque genre ) on les peut diuifer en mettant vne chorde ou Voix entre leurs
extremitez : ôc c'eft ce que Ton verra clairement cy-apres,dansle progrés du Sy-
fteme parfait de chaque genre de Mufique. Quand doneques l'on comparera
l'Odaue ôc tous les Interualles qui font au deflousd elle, les vns aux autres ; ils
feront Simples ou Compofez fçlon les différences fufdites ; mais ils feront tous
Simples , fi on les compare auec ceux qui font au deffus de l'Odaue, qui font
tous Compofez.

En quatriefme lieu, les Interualles font differens au genre; caries vns font
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Diatoniques ^ d'autres Chromatiques > Se d'autres Enharmoniques^En cinquiefme &: dernier lieu,les Interuâlles différent encore, en ce qu'ils FontRationels ou Irrationels* Les Rationels font ceux defquels on peut expliquer lagrandeur comme du Semiton /de la Tierce majeure Se autres : Les Irrationels
font ceux defquels on ne peut mônftrer la grandeur.

Lors que j'ay parlé cy-deuant de tous les Interuâlles Simples /'en ay fait voirlà Proportion,Se non pas de toUs les Compofez * mais il fera facile à vn chacun
de les trouuer, pourueu que l'on double le nombre majeur de la proportion, Sequ'on laifTe lé mineur enfoneftat: Par exemple/'Odbaùe eft entre 2. &; i. Or
il 1 on veut auoir la proportion de l'InterUalle Compofé qui eft la quinziefme^
Se qui luy fait O&aue* Il faut doubler le nombre majeur qui eft 2. Se laifferl'vnité ; par ainfi l'on trouuera 4.6c i. qui eft la proportion de la quinziefme* Sele mefme fe doit faire de tous les autres Interuâlles compofez-, foit en premier,fécond,troi{iefme,ôc quatriefmelieu,ôc mefme jufques à l'infiny.

Mais quand l'on voudra trouuer la proportion d'vn Interualle Compofé, Se
que des deux nombres qui font la proportion/'on pourra diminuer le mineur*
il vaut mieux le faire ^jue d'augmenter le majeur* Par exemple, fi l'on veut
trouuer la proportion de l'Interualle Compofé qui fait O&aueà la Quinte,l'on
prendra la proportion de la Quinte, qui eft entre 3. de 2. & au lieu d'augmen¬
ter le 3. on diminuera le t. Se l'on mettra 3. Se 1. qui eft la proportion de la
douziefme, l'Interualle Compofé ôcqui fait O&aueàla Quinte.

Expliquer ce que ceft que Diafteme, ft) en quoy il ejt différent
de l'Interualle^.

CHAPITRE XVIII.

Iasteme eft vne diftance compofée de deux ou phi-
fieurs Interuâlles, Se il faut que le Diafteme contienne
pour le moins entre fes deux extremitez, deux Interuâlles
de quelque efpece ou genre que ce foit * d'où s'enfuit que
l'on ne peut pas appeller Diafteme, vn Interualle moin¬
dre que la Quarte* car puifqu'il faut tout au moins deux
Interuâlles de quelque genre que ce foit, Se que le Diton
eft vn Interualle Simple dans l'Enharmonique, l'on ne
peut pas moins adjoûter pour vn fécond Interualle

qu'vn Semiton, lequel eftant joint auec le Diton, compofé la Qinrte qui par
confequent fait vn Diafteme compofé de deux Interuâlles : Et par ainfitout
Diafteme peut eftre nommé Interualle, mais non pas au contraite * car tous
les Interuâlles ne font pasDiaftemes.
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Déclarer ce que ceft que Tetracordcj.
CHAPITRE XIX.

ETRACORDE,efl: vne continuation de quatre chor-
desou Voix, dcfquellesla plus baffe à la plus haute re-
fonne DiatefTaron ; ceft à dire, vne Quarte. Si bien que
le Tetracorde, eft la difpofition des Sons conjoints qui
font la Quarte. Cette difpofition rencontrée par les An¬
ciens , fut fi fauorablement receuë fous le nom de Tetra-
corde,que d'vn commun confentement, ce mot eft rete¬
nu pour diuifeur du grand 8c parfait Syfteme de quinze
chordes, en chaque efpecede Mufique.

Et voicy la raifon particulière qui a porte Pythagore, 8c après luy les autres
PhilofopheSjdecompofer ôcdediuifer ce grand Syfteme par Tetracordes, 8c
non par Pentacordes ou Quintes ; c'eft à caufe , qu'en chaque genre de Mufi¬
que, le Tetracorde garde toujours vne mefme raifon, 8c vne mefme diftance 8c
mefure, ce qui n'arriueroit pas fi on le diuifoit par Pentacordes j dautant que
pourfuiuant en chaque genre le Syfteme, fuccelhuement de chorde en chorde,
l'on rencontre des Pentacordes ou Quintes différentes les vnesdes autres, qui
font plus grandes ou moindres qu'il ne faut, ce que l'on verra facilement dans
les Syftemes que j'apporteray cy-après en traitant des trois genres ou efpeces
de Mufique.

Définition du Syftemcj.
CHAPITRE XX.

E mot, Syfteme , eft pris pour diuerfes chofes , fignifiant
neantmoins toujours vn amas ou affemblage i 8c mefme dans
la Mufique, il eft pris pour vn affemblage de Voix par Inter-
ualles 8c Diaftemes contenant en foy les deux.

Ptolomée confiderant fimplement le Syfteme,dit que c'eft
vne certaine grandeur ou diftance, compofee de Contenan¬
ces.

Briennius dit, que le Syfteme eft la Contenance des Contenances, commeeft Diapafon ou 10 <ftaue, 8c Difdiapafon ou la Quinziefme.
Franchine dit, que le Syfteme eft vn amas ou affemblage de plufieurs Sons,compofé d'vn ou de plufieurs Diaftemes, 8c par cette définition DiatefTaron &

Diapente peuuent eftre nommez Syftemes : Toutefois fa vraye 8c plus entièredéfinition eft de le prendre pour vne Harmonie accomplie pour le moins dedeux Contenances,comme Diapafon, ou Difdiapafon.
Quels
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Quels SjJlemes font parfaits & muahles ; Et pourquojDifdiapafon eft parfait & immuable
CHAPITRE XXL

L y a de deux fortes de Syftemes 3 dont î'vn ( qui eft,Diapafon ) eft parfait, mais muable : 8c 1 autre ( qui eftDifdiapafon ) eft parfait 8c immuable. Le premier (quieft le moindre , 8c qui eft compofé des plus petits 8c Am¬ples Diaftemes, à lçauoir Diateifaron & Diapente J eftparfaite parce qu'il contient enfoy toutes lesefpecesdela Confonance continue, qui eft Diapente ; mais il eftmuable, parce qu'il fe change en diuerfes fortes par fesefpeces;
L'autre ( qui eft Difdiapafon, defduit par les grands Diaftemes 8c Compofez)'eft parfait j parce qu'il contient fa Confonance continuë Diapafon 3 eh toutesles mutations de les efpeces : Et eft immuable, dautant que ne lûy défaillantrien de fa perfection, il ne reçoit qu vne manière de reuolution ,eii laquelle ,fans fe changer en rien Al fouffreles mutations des trois Confonances, DiateDfaron, Diapente, 8c Diapafon : 8c procédant Diatomquement, il contient enfes quinze chordes, toutes les Confonances 8c routes leurs efpeces 5 c'eft pour-quoy 8c auec raifon3 on l'appelle le grand Syfteme parfait 8c immuable.
Doncques Diapafon & Difdiapafon, qui font l'OCtaue 8c la Quinziefineifont eftimees (entre routes les Confonances) les feules parfaites,&: non pas Dia¬

pente qui eft la Quinte,comme quelques-vns ont penfé ; car bien qu'elle foit vnbon accord au jugement de l'oreille > on ne la tient pas pourtant pour Harmo¬nie ou Syfteme parfait, à caufe que procédant Diatoniquement,elle ne s'eftend
qu'en cinq Sons, 8c ainft elle n eft pas fuffifante de montrer les trois efpeces deDiateflaron la Quarte j qui eft fa Confonance continue j non plus que Diapa¬fon Diapente,celles de Diapafon, qui eft aufli fa Confonance continue.,

Il faut remarquer encore, que Difdiapafon ne s'attribue pas pour fà Confo¬
nance continue Diapafon Diapente,quoy que moindre 8c plus prochaine j par¬ce que procédant Diatoniqueinent, elle ne poifede pas entièrement fes quatreefpeces ; mais elle reçoit Diapafon pour fa Confonance continuë 3 à eauîequë(comme il aefté dit cy-deffus) elle en poifede toutes les fept efpeces. AinfiDiapafon a pour fa Confonance continuë mineure, Diapente : Et Diapente à
pour la fienne Diateffaron : Et finalement Difdiapafon a pour fà Confonancecontinuë, Diapafon > 8c non pas Diapafon Diapente( quoy que mineure 8c plus* prochaine ) pour les raifons fufditcs.
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Expliquer quel eftoit leSyftemeanciennement : Et comment
il a ejté augmenté (le temps en temps jufques a

maintenant : Et qui en font les
Autheurs.

CHAPITRE XXII.
E premier 3c plus ancien Syfteme, qui a efté inuenté par
Mercure, n eftoit que de quatre chordes, aufquelles peu
à peu l'on en adjouta jufques au nombre de fept, ôcfufc
( dit-on ) la Lyre ainfi accordée, montrée par ledit Mer¬
cure à Orphée $ Mais Pythagorey adjoûta vnehui&ief-
me chorde,particulièrement pour la perfedion du Syfte¬
me Diapafon, afin d'acheuer entièrement l'Odaue;Boë-
cedit pourtant que ça efté Samius Lychaon: Et com¬
me l'oneuft encore adjôufté les autres chordes jufques à

k Quimdefme,pôur tendre le Syfteme parfait en fes Tetracordes ; le mefme Py-
tliagore les difpofa harmoniquement,ôc en montra les raifons depuis la plus ai¬
guë ( qui eft Nete Hyperboleon ) jufques à la plus graue, qui eft lJroJLmbano-
menos.

Mais maintenant l'on pafîe plus auant, car Ton va jufques à vne troifiefme
& quatriefme O daue, 3c encore plus outre, à caufe de la variété 3c de la grâce
de la Mufique vocale 3c Inftrumentale, qui procédé de l'excellente 3c admirable
perfedion de l'efchelle Syntonne : De telle forte que noftre Mufique eft in¬
comparablement plus parfaite & excellente quellen'eftoit anciennement; car
au rapport de Nicomachus, elle eftoit fi fimple,qu'elle confiftoit en vn feul Te-
tracorde pour toute eftenduë,ce qui continua julques à Orphée, 3c il n'y auoic
qu'vne feule Voix en toutes les fortes de Chants J{ans autre meflange de Con-
fonances ny d'Harmonie ; Apres l'on augmenta peu à peu les chordes, comme
l'on verra cy après,3c il y eut des Autheurs qui y adjoufterent des Tetracordes,
pour parfaire le Syfteme de quinze chordes, comme nous voyons maintenant:
tellement que nous n'vfons pas feulement d'vne voix; mais de 2,. 3. 4.5. e. 8.
3c de plufieurs enfemble, pour former dans nos Chants vne parfaite Har¬
monie.

Or les Pythagoriens fe font arreftez entièrement à la Quinziefme ou Difdia-
pafon, 3c ne l'ont point voulu augmenter ny outrepaffer, pour demeurer tou¬
jours dans la médiocrité,ce que mefme l'on a fait lpng-temps après eux,eftimant
que c'eft la propre 3c la véritable eftenduë que la Nature adonné pour la Voix
Humaine. Nous voyons d'ordinaire qu'vne Voix ne paffe gueres l'eftenduë
dvne quinziefme fans eftre forcée , 3c fi elle la paffe ( foit en bas ou en haut, )
l'on entendaffezfouuent,que lesTonsou Sons n'en font pas efgalementnatu¬
rels, 3c Pythagorc a toujours eftimé que l'excès par deffus ou deffous ladite
quinziefme eftoit importun 3c fans aucun fruit.
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Il eft à propos auant que de finir Ce Chapitre, de Faire voir qùi font les Au-

theurs,qui ont inuenté de adjôûfté des chordes à ce premier Syfteme,quin'effbic
que de quatre chordes ou Voix,& qui fut inuenté par Mercure, & qui continua
jufques à Orphée, comme il eft fapporte par Boëce, dans le 20.Chapitre deTon
premier Liure de là Mufiquc, où en luite l'on voit qu'vn certain Chorebus Roy
des Lydiens adjoufta la cinquiefme chorde : Puisvn nommé Hyagnis Phry¬
gien augmenta le Syfteme d'vnefixiefme chôrde ; &Terpandre Leibien d'vne
feptiéfme pour en faire vn Eptacorde : En fuite de cela, fut encore adjoufté vne
hui&iefme chorde par Sàmius Lychàoii , qui fut Autheur de l'O docorde , que
Franchine attribue à Pythagôre : Puis Ton adjoufta encore trois chordes dii
cofté des plus baffes j à fçauoir ,1a neufiefme, la dixiefme de rvhziefme : La
neufiefme fut adjouftée par vn nommé Prôphraftus Periôtes : La dixiefme
par Eftiacus Colôphonius : Et Pvnziefme par Timôthée Miîeficn, qui eft celuy
qui a encore inuenté la Mufique Chromatique. , ' és -

A cela on adjoufta vile pliis baffe chorde (pour faire i'Ocftaue deMefe) qui
fut nommée ProJlambanomenos ; de par quelques autres Projmelodos > diftante
d'Hypate Hypaton fa prochaine d'vn Ton entier. Les Autheurs des trois chor¬
des algues ne foiit pas nômmeZ ; mais l'on croit que c eft Pythagôre > à caufe
qu'il a réglé le Difdiapafon ou Qùinziefme en quadruple proportion,attec tou¬
tes les autres raifons de proportions: Or il eftoit neceffaire de les adjoufter de de
faire vn autre Tetracorde au deffus de Nete Die^eugmenon ; à caufe que la chor-1
de Mefe (ainfi appellée pour eftre placée au milieu des quinze chordes) eftoit
trop efloigriée des plus baffes de trop voifine dés aiguçs, de n cftant pas placée
en ion propre lieu, il fallut adjoufter le Tetracorde P/yperboIeon, par le moyen
duquel ,1a chorde Mefc fe trouue placée comme il faut, cftant juftement au
milieu de Difdiapafon. L'on verra cy-apres combien il y a de Tetracordes
dans le grand de parfait Syfteme, leur différences de leurs noms.

Déclarer ce que c'eft epue Genres ou efteces de çdÏÏfCuftque^
& combien il y en

CHAPITRÉ XXIIÎ;

E Genre de Mufique eft vne certaine façon de Mélodie qui
montre les différentes formes desTetracordes ; ou bien,le Gen¬
re eft vne particulière diuifion du Tetracorde ; c'eft à dire, de
la Quarte.

Il y a trois Genres dans laMufiqîie,à fçauoir, Diatonic,
Chromatic, de Enharmonie. Le Diatonic fe pourfuit conti¬

nuellement en chaque Tetracorde,en montant par vn Semitôn majeur en fou
premier Interualle ,& deux Tons (majeur & mineur ) immédiatement en fes
deux derniers Interualles, de au contraire en defeendant; II eft appelle Diatonic,
parce qu'il procédé par des Tons l'vn après l'autre,de c'eft celuy dont nous vfons
ordinairement ; il efleuc fa voixauec plus de vehemence de conuient dauântage
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à la prononciation naturelle;& ilfe treuuele plus faciledes trois,pour eftrcchan-
té familièrement d'vn chacun, mefme de ceux qui chantent naturellement lans
aucune fcience.

Le fécond Genre qui fe nomme Chromatic, ( qui lignine colore, ) procédé
en tous fes Tetracordes pat deux Semitons (majeur de mineur) aux deux pre¬
miers Interualles3 de parvn Semiditon ou Tierce mineure en fon dernier In-
terualle en montant, de au contraire en defeendant : Il eft appelle Chrome,
couleur, parce qu'il change l'intention, de par maniéré de dire la couleur du
Diatonic, auffi eft-il entre le i. de le 3- comme la couleur entre le blanc de le noir:
Il abonde en Semitons, (comme le premier fait en Tons ) plus qu en autres In-
teruallesi & l'artifice en eft beaucoup plus difficile que du premier : Il a efte trou-
ué par Timothée Milefien.

Le troifiefme de dernier Genre,eft rEnharmonic,commel on pourroitdire de
parfaite Harmonie,ou très bien & conuenablement conjoint ; qui procédé en
tous fes Tetracordes, parvn Semiton mineur de vne Diefe, en fes deux premiers
Interualles,ôc par vn Diton ou Tierce majeure immédiatement en fon dernier
Interualle en montant,& au contraire en defeendant : II eft appelle Enharmoni¬
que,qui fignifie le mefme quafi,que propre de bien-feant ; Il abonde en moin¬
dres de plus petits Interualles que les autres genres ; de a efté inuenté par
Olympe.

Or il eft aifé à conclure que les différences des genres,procèdent delà diuerfi^
té des Interualles,

Quant à ces didions, Genres de Efpeccs, il faut remarquer que les Muficiens
s'en feruent dans vn autre fens que les Philofophes ; Cardans la Mufique le
Genre n eft autre chofe que le rapport que les quatre Sons, ou les trois Interual¬
les de la Quarte, ont les vnsauec les autres : Et parce quils peuuent auoir des
rapports difïerens dans la Qiyrte de chaque Genre,l'on met autant de différen¬
tes efpeces, qu'il y a de rapports différents : Et c'eft ce que je veux montrer pre-
fentement auec des exemples bien clairs en chaque Genre,par le Syfteme parfait
des quinze chordes déduit fucceffiuement par Tetracordes.

Le Syfteme parfait des quinze cordes depuis Projlkmbanomenos, qui eft A, ré;
jufques a Nete Hyperboleon,qui eft A, mi,la, ré; fe déduit en quatre Tetracordes
l'vn après l'autre,dont le premier s'appelleTetracorde Hypaton ; c'eft à dire, des
principales de plus baffes, à fçauoir , depuis ^ mi, jufques à E,mi, la.

Le fécond eft furnommé Tetracorde Mejon ; c'eft à dire des moyennes, com¬
mençant à E, mi, la, jufques à A, mi,la ,ré.

Le troifiefme eft appellé Tetracorde Die^eugmenon ; c'eft à dire,des dis-jointes '
prenant fon nom de dis-jondion; parce qu'il eft feparé par l'interualle d'vn
Ton du procèdent Tetracorde Mefon, auffi commence t'il à ^Taramefe3 qui eftle mi, de fe, fa, , mi, jufques à Nete Die^eugmenon, qui eft E, mi, la, ou le
quatriefme Tetracorde Hyperboleon commence, acheuant à A,mi,1a, ré, de
c'eft le Tetracorde des excellentes de plus hautes.

Tellement que Proflambanomenos demeure hors des deux premiers Tetracor-*des,ne feruant que d'aj ointe pour faire vne Odaue à Mefe: Et Mefe eft hors desdeux Tetracordes d'en-haut, feruant feulement d'Odaue à Nete Hyperboleon.
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Or il fc trouuc chcore vn Tetracorde collatéral Se conjoint,lequel on nomme

Yetracorde Synemmenon ; c'eft à dire , des conjointes ; parce que fa première Se
plus baffe chorde,eft la plus haute Se derniere de celles du Tetracorde Mefony à
îçauoir de Mefe ; tellement qu'il eft lié au Tetracorde des moyennes, Se meflé
dedans celuy des dis jointes; par ainfi fa première chorde fonnant mi,eft; Mefe,
qui eft A j mi ^ la, ré ; La fécondé , eft Trite Synemmenon y fonnant le fa, de

, mi ; La troifiefme eft C, fol, vt, fa ^ fonnant fol ; Et la quatriefme,
D, la, ré, fol, fonnant la : Et de ce que deffus, l'on peut recueillir les cinq Te-
tracordes, leurs noms, Se le rang qu'ils tiennent dans le parfait Syfteme des
quinze choïdes, comme l'on verra dans les trois Syftemes fuiuans, qui font
pour les trois genres de Mufique.

Syfteme parfait du genre Diatonic.
Tetracorde Tetracorde Tetracorde Tetracorde Tetracorde

Hypaton. ÏMejon. Die^eugmenon. Hyperboleon. Synemmenon.

Syfteme parfait du genre Chromatic.
Tetracorde Tetracorde Tetracorde Tetracorde Tetracorde

Hypaton. x CMefon. Diez.eugmenon. Hyperboleon. Synemmenon•

:§31$=
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Syfteme parfait du genre Enharmonie.
Tetracorde Tetracorde Tetracorde Tetracorde

Hypaton. CMefon. Dkzeugmenon. Hyperboleon.
: 3:

—

Tetracorde
Synemmenon.

y

z-*

$-
ï :

w-

" L'on voit cy-deffus dans les trois Syftemes, la différence des Genres ou Efpe-
ces de Mufique;& chaque Syfteme eft noté feulement en montant, mais Ion
defcendaufli par les mefmes degrez Se interualles que 1 on monte.

Or il faut remarquer vne chofe particulière dans les deux genres,Chromatic
E iij
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-6c Enharmonie ; a fçauoir que la fécondé 6c la trôifiefme chorde de chaque
Tetracorde du Chromatic -, ne font pas toutes deux d vn mefme nom, quoy
qu'elles foient pofées fur vne mefme Efpace, ou fur vnemefme Ligne; Par
exemple dans le premier Tetracorde-, la fécondé , 6c la trôifiefme corde font
pofées en l'efpace C, mais pourtant la trôifiefme eft en D, qui eft baiffee d và
Semiton du Diatonic;d'où s enfuit qu entre la trôifiefme 6c quatriefme chorde*
l'on ne peut mettre dùcune Note, parce que ce Ttis-hemiton eft vn interualle
fimple dans le Chromatic,comme j ay dit cy-deffus. L on doit entendre là
-mefme chofe des deux premières chordes de chaque Tetracorde de 1 Enharmo¬
nie ; car pour eftte fur vne mefme Ligne ou fur vne mefme Efpace, elles ne font
pas pourtant de mefme nom ; dautant que la fécondé corde fe baiffe d vne
Diefe -, 6c la trôifiefme encore d'vn Ton entier du Diatonic ; fi bien que le Di-
ton en ce Genre eft vn Interualle fimplè,qui ne doit auoir aucune chorde eh fôh
milieu ,auffi chaque Tetracorde ou Quarte eft compofée feulement de quatre
chordes ou Sons, 6c de trois Interualles 6c non plus. Mais je referue de traiter
cette matière cy-apres fur la fin dufeptiefmeLiure, ou je feray voir clairement
6c fort amplement, tout ce qui fe peut dire,&; ce que l'on peut faire en ces trois
"Genres de Mufîque Diatonique , Chromatique, 6c Enharmonique, foie con-
joints ou feparez.

Il faur remarquer que le fécond Semiton du Chromatic eft mineur, quoy
que dans lafcituation naturelle où il eft dansleSjfteme , il foit vn Semiton
moyen; parce qu'autrement la Quarte ne fe trouueroit pas dans fa jufte propor*
tion de 4.6c 3*

etvner ce que ce ue ecj.

CHAPITRE XXI Y.

E l o p e/e eft l'art du Contrepoint, Se de tout ce qui fe
traite en la Mufîque ; 6c la Mufîque Pratique s'appelle
Melopée ; c'eft à dire, Part de compofer : Or il a elle dit
cy deffus,que la MufiqUe Pratique fe diuife en plufieurs
parties, dont l'vne eft appellée Mufîque figurée ou Me-
lurée,qui à ces Notes 6c figures inégales, d autant qu'on
les augmente ou diminue, félon le Signe qui les précé¬
dé, foit des Modes, du Temps, ou de la Prolation, de
quoy je veux parler à prefent:En fuite, je traiterayde

toutes les autres matières qui concernent la Mufîque Pratique, comme de tous
les fignes ou degrez parfaits 6c imparfaits : De la Mefure 6c de toutes fes efpe-
ces : Du Contrepoint tant Simple que Cômpofé : Des Interualles de la Mufî¬
que : DesConfonances 6c DiffoUances qui entrent au Contrepoint : Des Mo¬
des , 6c généralement de tout ce qui eft neceffaire pour la Mufîque Pratique.
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Figures ou Notes différentes de la Q^Cufque : Et de combien
de fortes ilj en a*

CHAPITRE XXV,

À Figure eii la Mufique , eft vn Signe qui reprefente là
Voix &le Silence ; l'on dit la Voix, à caufe des diuerfes
efpeces de Notes que Ton chante j & le Silence, à caufe
des paufes qui font equiualentes aux Notes , lefquelfes
font mefurées par le Silence.

Il y a huiét figures ou Notés différentes dans la Mu~
fique , à fçauoir , Maxime > Longue , refue > Serni-
brefne , Minime 9 Semiminime 3 Fuze> êc Semifu^e 5 dont

~

7. les trois dernieres ont efte' adj ouftées pour chanter plus
promptement ^ Car les Anciens ne feferuoient que des cinq premières,

le mettray cy après leurs Figures, leurs Noms,êc leur ValeurftoUs le Signe feul
du Temps imparfait,qui eft marqué au commencements & leurs Paufes, dont
chacune fera proche de fa Notes laquelle valeur des Notes èc des Paufes fe
change fous tous les autres Signes, tels qu'ils puiffent eftre s & c'eft à quoy il
faut bien prendre garde, parce que d'ordinaire Von fe trompe fort en ce rencon¬
tre s mais j'efclairciray en fuite toutes ces matières * ôeferay voir quelle valeur
il faut donner aux Notes ôc aux Paufes fous chaque Signe.

Pour les Notes qui ont des queues,j'en mettray deux de chaque efpece, pour
montrer qu'il eft loifible de mettre la queue en bas ou en haut, quand la Note
jn'eft point liée à vne autre.

tJMaxime. Longue. refue. Semibrcfue;

8. A. A. 8. A.» A* A» A» A» A*

-fi" f—

4* 4*

sJMinime,

EîîÎEEi:

4. 4. 4. 4,

Semiminime.

2,. 2.. 1.

A-

Fu^e.

1.

use.

—#—q*—■

i.pour i.mefure. 4 pour 1. mefure. S.pouri.tnef. 16.pour i.mefure.
La Paufe de la Semifuze fe marque par vn demv foupir doublé , qui eft

tourné du cofté gauche,& on la peut marquer encore par vn demy foupir triplé*
qui eft tourné du cofté droit.

Le nombre qui eft deffous chaque Note ou Paufe du premier fang, montre
combien elle vaut de Mefures entières: & les nombres du fécond rang, font
connoiftre combien il faut de femblables Notes ou Paufes pourvue Mefure*
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mais c'eft toujours fousle feul Signe du Temps imparfait ; dautant que fous vn
autre Signe la valeur des Notes Se des Paufes fera toute différente . 1 ay mis lut
chaque Note,fon nom * afin qu'on les puiiTe nommer,quand on parlera Telles,
Se que l'on ne commette pas la faute,qui n eft que trop ordinaire a quelques-
vns,qui nomment la Longueffa Note de quatre; Se pour parler de la Brefue, di-
fent,la Note de deux,& ainfi des autres; Se ils n'apperçoiuent pas qu'vne me fine
Note ou Paufepeut valoir deux, quatre, fix, ouhuidt Mefures ; félon les diffe
rens Signes qui les precedent ; ainfi que Ion verra cy-après au Traité des
Signes. ;>

Des Ligatures des Notess
CHAPITRE X X V L

Oicy vne matière qui eft traitée prcfque pat tous tes
Autheurs qui efcriuent de la Mufique ; Se qui en voit vn
pour ce fujet > peut dire auoir veu quafi tous les autres ;
parce que c'eft la feule des matières où ils s accordent le
plus : Ce qu'ils difent ( quelques articles exceptez) eft vé¬
ritable Se neceflaire ; mais et qu'ils ne difent pas, ne laiffe
pas de l'eftre; le veux dire qu'ils n'ont pas parlé de beau¬
coup de chofes, touchant ces Ligatures , defquelles
je traite icy auectout le refte qui en defpend , fi claire¬

ment Se fi amplement, Se auec tant d'exemples, qu'on n'y peut rien fouhaiter
dauantage. Et pour commencer je dis , que

La Ligature fe fait par la conjon&ion des principales Notes , auec cer¬
tains traits que l'on met en bas ou en haut.

Il n y a que les quatre principales Notes qui fe peuuent lier Se joindre enfem-
ble ; à fçauoir, la Maxime,la Longue, la Brefue, Se la Semibrefue. Etpour con-
noiftre leur nom Se leur valeur lors qu elle font liées; il faut obferuer trois cho¬
fes : Premièrement il faut voir fi la Pigureou Note eft quarréeou oblique : On
appelle obliques, les Notes qui ne font qu'vn feul corps, en changeant de chor-^
de, foit en montant ou en defeendant, ainfi N**

Secondement, il faut prendre garde,fi ïa Note avne queue ounon; & ayant
vne queue, fi elle eft du cofté droit ou du cofté gauche, Se de plus fi elle tend en
haut ou en bas.

Finalement,il faut obferuer la feituation de la Note,Se voir fi elle eft au com¬
mencement de la Ligature, ou au milieu, ou à la fin : Si elle eft la première, elle
eft nommée Principale ou Initiale : Eftantau milieu,elle eft dite Médiane, telles
que font toutes les Notes qui font entre la première Se la derniere ; Si elle eft à la
fin , on la nomme Finale.

Par ces trois moyens l'on connoift toutes les Notes liées;& leur valeur fe con-
noilt par les Signes differens qui les precedent, qui les font augmenter, dimi¬

nuer,
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1 ay^ l nuër,ou demeurer en leur cffentielle valeur, qui eft celle dont j'ay parlé cy-def-

fus,fous le Signe du Temps imparfait. «
Les Notes en Ligature, qui fc trouuent fous des degrez ou Signes parfaits >

peuuenteftre parfaites, imparfaites,altérées, diuifées,ôc fubjetes aux Poinéts de
Perfe<ftion,Augmétation)Diuifion,& Altération, corne celles qui font defliées.

M

Des premières Figures > ou Notes liées.
CHAPITRE XXVII.

O vte première Note , oblique ou quarrée, qui a la queue en
haut du cofté gauche, eft toujours Semibrefue auec fa fuiuante : le
mettray cy-apres tous les Exemples de fuite, marquez auec les Let¬
tres de l'Alphabet, {a) Si l'on veut faire trois Semibrefuesde fui¬
te , l'on mettra encore la queue fur la fécondé,Ôc non pas fur la der-

derniere : ( b ) Et fi l'on en met plufieurs de fuite, l'on mettra la queue de deux
en deux Notes : ( c ) Ainfi que l'on voit dans les Exemples fuiuans, qui le feront
mieux comprendre ; à caufe que j'ay mis fur chaque Note liée, les Notes qui
font hors de Ligature, & qui font de mefmc valeur.

(*) (*) (f)

I. I. I.I. I.î. 1.1.1. 1.1.1. 1.1.1. 1.1.1. I.I.I.I.I.I. l.l.l.l.l. 1.1.1.1.1.

Toute première Note, qui a la queuç en bas du coite gauche ; eft Brefuc,
quand la Note fuiuante defcend. ( d.)

(d)

m=m——MM HB

fi 5
2.4. 2.4. 2.2. 2.4. 2. 2. 2. 4.

Toute première Note quarrée, qui a la queue en bas du cofté droiâ: , eft
longue, quand la fuiuante monte. (e)

( < )

H-B S
:—c a ^=iî jfe

£ !¥ H 1
4.2. 4.4. 4.2. 4-4-

Toute première Note,oblique ou quarrée,qui n'a point de queue, eft longue
lors que la fuiuante defcend. (f) Et fila fuiuante monte, cette première fans
queue,eft brefue.

(f)
B-S —g-B—gj-^—^ Ej-B

4.4. 4-4* 4'2, 4-1-
i.i. 2.2. 2.2,

F
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Des Notes du milieu en Ligatures*

C H A P I T R É XXVI 11.

O v t e Note en Ligature , qui eft entre la première ôc la dernière ,
eft nommée Médiane.

, » .

Toute Note du milieu qui n a point de queuë, eft brefue, ( h) ex¬
ceptée la Maxime 3 ôc la fécondé Semibrefue.

Les quatre Notes qui entrent en Ligature,à fçauoir,la Maxime, la Longue,
la Brefue■, & la Semibrefue, fe peuuent lier àufli bien au milieu, a la fin, qu au
commencement > contre ceux qui ont perifé que là Longue ne le pouuoit pas
lier par le milieu. , , ;

Et lors qu'il y aura vne queue en bas, au milieu des Ligatures ; elle feruirà
pour la Note qui là précédé ^ &; à laquelle elle eft attachée $ qui par cônfequent
fera longue. ( /) ,

Vne feule en eft exceptée, car fi cette queuë tient à vne Maxime, elle fer¬
uirà pour la Note qui fuit la Maxime, pourucù qu'elle foit là derniere} iôc
qu'elle defeende, & Cdiifequemment clic fera brefue. ( m)

W W (m)

-e-

îS-B—'
U-j -

f—B&tI-B&—|
. - —4 " 1 ï

1.1.1.22. i:i.2.2.4: 2.2.2.2.2.4. 2.2.4.2.2..' 4:4.1.2.4: 8.2. 8.2.

Lors qu'au milieu des Ligatures, il y aura vne queuë en haut ; elle feruirà
pour la Note qui fuit,& à laquelle elle eft attachée ^ ôc fera Semibrefue ; aucc fa
fuiuante liée. (w)

Si âpres vne Longue qui a la queuë eii bas, fon veut mettre vne Semibref¬
ue ; il faut mettre encore pour cette Semibrefue vne queue en haut,qui fera con-tiguë à celle de là Longue. (0)

La Maxime ne perd jamais fa forme • & vaut autant au commencement, éc
au milieu, qu a la fin > 3c n à befoin de queue, finori lors qu'elle eft la derniere>
e eft pourquoy elle eft exceptée de toutes les réglés dés Ligatdres. (p )

{n j (*j
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Des dernieres figures ou notes lues,
CHAPITRE XXIX,

TO v T E derniere Note quartéc qui na point de queue, Se qui defeend 5cft Longue, {q) & fi clic eft oblique, elle fera Brcfuc. ( r )
(q) (*)

: S| gj'-B-Btl ■ a<
■ a a BB Ht) H tjHBH

- il V. v 1 V,
— —à»

- ^ fa ^ È

4.4. 2.2.4. 1'

W-—
1.1.4, 4.4,1.1.4, 40 1. ï.ii ii.ii 4.2.2*

Toutc derniere Note, qui n'a point de queue & qui monte, cft Brcfuc. ( s )
Toute derniere Note qui monte,& qui a la queue du cofté droit,en haut ou

en bas, eft Longue, (f)
(*) (t)

H a yia - 1 titi—■ <>i$ B H-C ~eP y* tj# v '» a
%i. ï.ï.2. 4.2.2. i.4. 4.2.4. i.T.4. i.4.

Il faut excepter de toutcsles fufdites Réglés, ( tant des Notes du milieu, que
des dernières liées 3 ) la Note qui fuit immédiatement la Semibrefue,qui a vne
queue 3 dautant que cette fuiuantc eft toujours Semibrefue, fi elle n'eft Maxi¬
me. ( H ) ( U )

-e— 'i 1 1 tr—
.

— •'* = ^—
I1I.1.2. 1.1.1.14. i.i.i.i.i. x.1.4. i.i.i, 1.1.1. i,i,î. 1.1.2. i. 8.

Lors que deux Notes quarrées font liées, Se elloignées fvne de l'autre 3 il ne
faut pas eftimer pour vne queue, ce qui les lie, Se qui tient les deux extremi-
tez. {x) Car il faut que les queues outrepaffent les Notes , fi l'on veut qu'el¬
les feruent. {y)

Et lors quil y aura deux Notes l'vne fur l'autre 3 il faut chanter la plus Baife
auparauant que la plus haute. ( % )

Et fi la Note qui eft deifus, cft cfloignée au moins d'vne Quarte ou plus, de
celle qui cft deffous, elle fera Longue. ( a) Toutefois ce dernier aduertifTemcnt
des trois derniers Exemples, n'eft pas mis pour s'en fcruir,mais feulement pour
connoiftre la valeur de (cmblables Notes, dans les anciens Autheurs 3 dautant
que Ion ne met plus de la forte, les Notes l'vne fur l'autre.

(x) (y) (z,) (a)

£

4,4. 1.2.4. 4,1.1. 1.1. 2.1. 2.4, 2.4.
F ij
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Exemples de toutes les fortes de Ligature* 1 qui donneront une j

inftruttion 9 pour en faire en toutes les façons pofables.
CHAPITRE XXIX.

O ï c y des Exemples de tourtes les différentes Ligatures , que Poil
copnoiftra facilement par leur nom^ôe par leur valeur? fi. 1 on prend
tant foit peu de peine de voir ôc de confiderer les Réglés précé¬
dentes ; Et fi dans le commencement 1 on y trouuoit quelque diffi¬
culté > il faudroit prendre garde à leur fcitùation i & fçauoir, fi

elles font des premières, ou de celles du milieu, ou des dernieres j afin de recou¬
rir aux Règles données pour chaque forte de ces Notes,

Exemples,

1.1,1.1.4. 2.2.2. 4.2.1.8.4. 1.1.2.2,4, 4' i» 4« 4. 2, ï 2.2.2.4.

Le nombre qui eft deflbus chaque Note, montre combien elle vaut de Me*
fures fous le Signe du Temps imparfait feulement ; & c'eft afin d'en faciliter la
cognoiffancc5pour tous les autres Signes tels qu'ils puiffent cftre.

I ay dit cy-deffus, que toute première Note ayant la queue en haut du coftçfeneftre, eft Semibrcfue auec fa fuiuante \ mais cela fe doit entendre aulli bien

2.i.i.i.4. 4.1. 2.2. 2.4. 4.4. 2.2.i.i.i.2il» 4.4,11.2.4. 4.11,1.

2.2,4. 4.4*2.4, 4,8.4. 1,8,2, 4.1,1,2.1.1,1.11, i.1,4, 4,1.

l.é2,i.1,2.l 4. 2. ï » 2*2.2.2*2* 4* 44 2.2» 4* 4s 49 2 » 4* 2°2« 2. 4*

ziii 4*4.' 1.1.4. 1.1.2,4,
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pour le milieu > que pour le commencement, aiiifi qu'on le peut Voir dans les
precedctts Exemples. Et quand Ion dit , que fa fuiuante eft aufti Semibrefuc ,

cela s'entend quand elle n'a point de queue en bas-, càr ayant vne queue elle eftBrcfue ou Loîlguc -, Aucccette obferuation que fila première Semibrefuc, qui
a la qUciie en haut ( fôit aù commencement Ou aù milieu , ) a encore vrie queue
en bas ; alors cette fuiuante fera Brefuej parce que la queue en bas fert pourelle. ( a, )

Mais fi là queiie ch bas eft à la fecônde Semibrefùedùcofté drôid:, alors
cette fécondé fera Longue > & non Semibrefuc , & la queiie fert à !a Note quila précédé. V par ainll toutes les Notes, ( à içauoir , la Maxime , ii
Longue, la Brefue, & la Semibrefuc, ) peuuenc eftre liées j tant au comme#
cernent,au milieu> qu'à la fin. (c)

Exemple.

(a) . 1 (b) M

1.2.2. 4.2.I.2.4. I.4.2. 2.I.44; 4 2.1.1.I.4. ï-2.2.2. ' r.4.2.2. I.4.I.

Il faut conclure de ce qui a efté dit cy-deflus j que la queue qui eft en haut
pat le milieu des Ligatures, fert poiir la No te qui luit; qui par confequent eft
Semibrefuc : Se fi la queue eft en bas, elle fert pour la Note qui précédé, fi ce
il eft que cette queue en bas foit à la Semibrefuc, qui a défija vrie queiie eri haut;
car alors elle fert pour la fuiuante en ce feul rencontre, àinfi que je l'ay montré
clairement par des Exemples.

Il a cfté dit cy-deffus, parlant des Notes liées obliqueSjqu elles ne Font qu'Vil
feul corps,c'eft adiré que lesdeuxnefediùifent point; Il eft permis pourtant en
vn feul reiicôritre de les diuifer, en mettant par le milieu vue queue en bas , lorS
que Ton veut auoir vne Longue parle milieu de trois Notes liées, dontlader-
nicre eft Brcfue en defceiidant ; autrement il s'enfuiuroit que jamais l'on né
pourrait faire Longue la penultiefme Note,quand la derniere defeendroit pouf
cftrc Brcfùe,& pourtant cela fe doit pratiquer de la forte, n'y ayant aucun autre
moyen de le fairc,ainfi que l'on voit dans l'Exemple cy-deffdus cotte. ( d )

Il faut fçauoir encore * que lors quil y a deux Notes obliques, plus ou moins
efloigriées l'vne de l'autre,fôit d'vne Quinte,d'vne O daue,ou d'autre lîiteriial-
le; il ne faut chanter que les deux extremitez, comme l'on vdiccy-après à l'E¬
xemple cotte, (c)

; (d) (e)
^

2.4.2. 4.4.2. 2.2.2.4.2: 1:1.4.2. 2.4:2. 4.4.4. a

Voila tout ce qui fepeutdire dés Ligatures, Se l'on aduouera néceflàifement,
que jufques icy on ne les a point traitées de la forte ; ce qui eft ailé a vérifier f

F iij
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oulf<L c'cft vnc queftion de fait. le n'ay point mis de Clefs en tous lesfufdrts
Exemples,parce qu'il n'eft pas befoin de leschanter,il fuffit de nommer chaque
Note par fon nom, & d'en connoiftfc fa valeur, fous le Signe qui eft au deuanr.

Des Signes de la Mufique, & premièrement des Signes
oh degrez*parfaits.

CHAPITRE XXXI.
Et te matière des Signes ou des degrez parfaits, eft celle prefque
de toute la Mufique, qui eft la plus mal entendue, & plus mal pra¬
tiquée j aufli eft-ce la plus embrouillée, & la plus mal expliquée, de
beaucoup d'A utheurs qu'aucune autre} & tres'peu le font accordez

enfcmble, pour marquer comme il faut lefdits degrez parfairs.
Quclques-vns ont marqué le premier des quatre par vn Cercle entier, 5c vn

-trois tout joignant * ainli, 03 : Le fécond par vn Cercle & vn deux, de la for¬
te 02» : Le troifiefme en trois façons comme l'on voit icy, 03 > ou C3", ou
bien O : Et le quatriefme auec vn Cercle, ou demy Cercle, &: vn Poind de¬
dans , ainfi 0 ou 0 : Il y en a qui les ont marquez en mettant plufieurs Cercles
les vns dans les autres ; & quelquefois auec vn Triangle dans les Cercles .11 y en
a d'autres qui ont voulu faire connoiftre les Notes parfaites, en mettant trois
Poin6ts au dedans ; & les imparfaites par deux Poin&s : Il s'en trouue mefmç
qui ont marqué le premier degré auec deux Paufes feulement, contenant trois
efpaces ; & le fécond par vnc feule Paufe de pareille grandeur, fans autre ligne.
Et des particuliers en ont fait voir encore en plufieurs autres maniérés, & ont
donné aufli des différentes marques ou cara<àercs, qui font faux,pour ces qua¬
tre degrez, lors qu'ils font imparfaits.

Or comme j'ay veu cette diuerfité infupportable, de différentes marques ou
caractères, qui font fans fondement & fans raifon : I'ay trauaillé auec des pei¬
nes incroyables, pour efclaircir ôc expliquer clairement toutes ces matières \ ôc
enfin je les ay toutes réduites au poind où elles doiuent eftre, & où il s'en faut
tenir abfolument: Et pour en donner vnc parfaite intelligence, je dis que

Les Signes de la Mufique,font certains Caractères,pofez immédiatement dc-
Uant les Notes, & après la Clef, en chaque commencement de Chant, Motet,
Chanfon, ou autres pièces ; par le moyen dcfquels on connoift quelle valeur ou
durée de Temps, doit auoir chaque efpece de Note & de Paufe: Et ces Signes fc
peuucnt mettre encore par le milieu,ou en tous autres lieux de la Compofition,
ielon la volonté duCompohteur.

^ Il y a des degrez ou Signes parfaits,& d'autres imparfaits : Les degrez parfaits
font quatre, quiferuent pour les quatre principales Notes. Le premiers appelle
Mode majeur parfait, & fert pour la Maxime feulement, qui eft mefuréc par
trois Longues; Il fc marque par deux Paufes qui rempliflént trois efpaces, Se
par vn demy Cercle (qui eft le Temps imparfait) fuiuant immédiatement. {a )
ce degré n'eft plus en vfage.

Le iecond degré parfait, s'appelle Mode mineur parfait,5c fert pour la Lon-
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guc feulement qui ed mefuréc par trois Brefues: 11 fc marque par vne Pau(e,quiremplit trois efpacès,& par viidemy-Cercle qui fuit immédiatement: (b) llii'eCtnori plus en vfagcque le précèdent. Les Patries dont jay parlé tant pour ce de¬gré, que pour l'autre \ ne feruent de rien pour lefileïïccï maïs feulement pourmarque du degré ; ôc il faut obferuer que par tout bu cft le Mode majeur par¬fait 3 le Mode mineur parfait y cft aufli \ & non pàs au contraire. , , »Le troifiefmc'degré ou Signe parfait \ qui fcul nouVeft demeuré, ôc duquell'on fefert à tousmôméri^(niais le plus fbuùerit tout au contraire de bien) s'ap¬pelle Teriipsparfait : il fert pour la Brefiic feulement \ qui eft mèfûrée par troisSemibrefues ; ôc il fe marque par vn Cercle entier, (c) r. \ ,

Le quatriefme ôe dehiier degré parfait, qui ëft encore affezdclaiffé ; s'appelleProlation parfaite. Il fert pour la Semibrerùe feulement, qui ëft mefu'rëe partrois Minimes; & il fe marque par vri demyCercle,âuec vri Pbm& au dedans.\d)
CXIode majeur parfait. Mode mineur parfait»
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, Vn fcul Signe ( qui eft le demy Cercle) faitconnoiftrerimpcrfeëlion de tousles degrez : Car fi l'onoftc du Mode majeur parfait^ feulement les deux Pàufcs
qui precedentle demy Cercle j il fera imparfait i c'cft à dire > que là Maxinic rievaudra que deux Loilgucs. , , f , . , , „ , {Et fi l'on ode feulement du Mode mineur parfair,la Paufe qui précédé ledemy Cercle,il fera imparfait; & la Longue ne vaudra que deuxBrefucs , . 4Et fi au Temps parfait, l'on bile là moitié du Cercle du codé droidt, n'y laif-fant que l'autre moitié du codé gauctle,pareille aux fufdits dègrëzul fera impar¬fait,^ la Brefue ne contiendra que deux Semibrefues. , . .

. < ».Firialemerit fi eri la Prolation parfaite ,1'bn ode le Poinbt qui eft dedans le de¬
my Cercle,elle fera imparfaite ou mineure, Ôc la Semibrefue rie contiendra quedeux Miniriies:& parairifile fcul demy Cercle dénotel'imperfedlion de tous lesdegrez. O r Ton peut joindre,fi l'on veut, deux,trois j ou quatre degrez parfaitsénfemble; éc la perfeftion 11e s'eftendrà que fur les Notes des degrez qui font
marquez : Par exemple, fi l'on met feulement le T emps ôc la Prolation énfem¬ble ,ainfi 0 , la Brefue, ôc la Semibrefue y feront feulèrnent parfaites, à caufe
que le T emps ôc la Prolation y font parfaits. Le mefmc ingénient fè doit faire
desautresdegrez, qui fe peuucrit joindre cnfemble : fi on les veut auoir tous
quatre, il les faut marquer a!infi ( a). Si l'on veut les trois premiers ,ain fi (b) ;les trois derniers,ainfi (c) ; les deux premiers ( d) j les'deux derniers (e) ; Le pre-
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micr,lc fccond,& le troificfmc if): Le fécond & le quatrième, ainfi (g ) : Le
premier,le fécond, & le dernier > ( !o ) Le fécond, & le troinelme. ( i )
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A prefent je feray voir tout ce qui eft neceffaire pour ces degrez, Ôc ce fê¬
ta en traitant feulement le Temps parfait, puifquec'eft celuy de tous les de¬
grez que nous mettons le plus forment en vfage ; ôc par lequel on aura vne
parfaite connoiffance des autres degrez,dont il faut faire le mefme juge¬
ment.

Gr chaque degré ou Signe parfait, n'a aucune Note parfaite fous foy ,finon
celle qui luy eft deftinée. On dit vne Note eftre parfaite, quand elle vaut
trois fois fa fuiuante ; ainfi la Maxime parfaite, vaut trois Longues au Mode
maj eur parfait: La Longue vaut trois Brefues au Mode mineur parfait : La Bref-
ùe vaut trois Semibrcfues au Temps parfait ; Et la Semibrefue vaut trois Mini¬
mes dans la Prolation parfaite. /■

Et fi vne N ote parfaite d'vn degré inferieur,eft contenue dans vne plus gran¬
de Note,elle vaudra toujours autant comme fi elle en eftoit feparée,& aufli tou¬
tes celles que la grande Note contiendra en foy : Par exemple, fi au feul Temps
parfait, il y a vne Longue,elle vaudra deux Brefues ; & s'il y a vne Maxime, elle
vaudra deux Longues, &: confequemment quatre Brefues, lefquelles vaudront
autant,comme fi elles eftoient feparées l'vne de l'autre, ôc il faudra obferuer
en icelles, la perfection ou imperfection, félon les Réglés qui en feront don¬
nées cy- après.

On dit vne Note eftre imparfaite, quand elle vaut vn tiers moins que lors
quelle eft parfaite. Il faut remarquer que la Paufe de la Note parfaite,d'vn de¬
gré parfait ; neft jamais imparfaite, ôc vaut toujours trois fois la fuiuante de la
Note parfaite : Et en tous les degrez parfaits, les Paufes nefontfujctesàaucun
accident, ny à l'ImperfeCtion, ny à l'Altération : Et lors qu'on fe feruira du
Temps proportionné, dont il fera parlé cy-apres en la Page 6 6. ôc que mefme
on n'y mettra que le feul Signe du Temps imparfait, auec vn 3.ainfi C3,la
Paufe de la Longue vaudra fix Semibrefues ; c'eft à dire, deux Mefures propor¬
tionnées ; ôc celle de la Brefue vaudra trois Semibrefues, bien qu'il n'y ait point
de Signe parfait. Or chaque Note parfaite en fon degré,peut eftre imparfaite,
ôc perdre fa perfection en plufieurs façons > mais il faut voir premièrement,
comme elle demeure parfaite,& en après l'on verra par quels accidens, elles de-

t uienncht imparfaites ; Il eft pourtant neceffaire auparauant de parler des
Poindts.

Expliquer
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Expliquer toutes les efpeces des Pointât dont on fè fertdans la ojfyCufiquc-j,
+*" „ "...

v
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CHAPITRE XXXlI •

E Point en la Mufiqùe, eft vne fort petite marque!ou bien , c'eft vne certaine quantité indiuifible, queTon adjoufte pat accident, aux Notes qui fe doiuencchanter ; foit pour les diuifer,ôu augmenter, ou pourles conferuer en leur perfetion ; & il fe met aprèsou deffus les Notes,ou bien entr'elles.
Il y a quatre efpeces de Points,à fçauoir,le Pointde Perfetion;le Point de Diuifion; le Point d'Al-

teration;&; le Point d'Augmentation : Les trois pre-miers feruent feulement pour les degrez parfaits ; 6cle quâtriefme fert pour les imparfaits ; 6c encore pour toutes les Notes des de¬
grez parfaits,qui font de moindre valeur, que la Note propre du degré. L'onmet ces PointsA fçauôir,ceuxde Perfection 6c d'Augmentation, après 6c toutproche des Notes ; 6c ceux de Diuifion 6c d'Altération , deffus ou deffous, 6c vu
peu efloignez d'icelleSà

Le Poin£t de Perfection, ne fert que pour conferuer vne Note parfaite eAfon degré,laquelle autrement feroit imparfaite par quelque accident. L'on enverra cy-après les Exemples,marquez par les Lettres de l'Alphabet. ( a )Le Point: d'Augmentation , qui fert aux degrez imparfaits, 6c aux Notesinférieures de la Note parfaicte d'vn degré parfait ; augmente la Note quile précédé , de la moitié de fa valeur . ( b )
Le Point: de Diuifion ne fe chante pas, 6c ne fert que pour les degrez par¬faits : Il fe met entre deux Notes mineures, qui font entre deux majeures ; 6c ilconjoint la première mineure,à la première majeure ; 6c la fécondé mineure,à lafecônde maj eure,pour parfaire le nombre de trois; ( c )
Il fe met encore,dans le degré du Temps parfait:,entre deux Paufes dé Semi-brefues,pofées fur Vne mefme ligne. ( d ) Et dans le degré de la Prolation par¬faite, auffi entre deux Paufes de Minimes , pofées fiir vne mefme ligne> 6c c'cft

pour empefeherque la Note majeure qui précédé lefditesdeux Paufes, ne foisparfaite, (e)
Le Point: d'Altération ne fe chante pas,non plus que celuy de Diuifion,il fertfeulement aux degrez parfaits, pour mettre deuant deux Notes mineures, quiprecedent vne majeure ; 6c fon office eft de redoubler la fécondé mineure quieft plus proche de la fécondé majeure. Il y a des Autheurs qui le mettent preci-fément fur la Note Altérée ; mais il fe doit mettre au mefme lieu que l'on met lePoint: de Diuifion. (f )
L'Altération fe fait encore fans Point; car lors que deux Notes mineu-

tes,nacheuent pas le nombre de trois, eftant deuant vne Not^ majeure, la'

G



Poïnât dePoinât de jDiuifiùn■

Poinât de Diuiflon\

Poinât d'Altération.

Altération fans Poinât,

Quand l'on entendra bien toutes les matières fuiuantes qui concernent les
degrez parfaits 3 l'on aura vne plus parfaite cognoiflance des fufdits Exemples^
touchant les différentes efpeces des Poinëts.
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fécondé mineure doit altérer; c'eft à dire, quelle doit doubler fa valeur jdaîi-
tant que c'eft vne réglé generale, que jamais la Brefue au Temps parfaid, (
ainfi chaque Note en fon degré) ne doit commencer au leuer de la Mefure> fi
elle n'eft toute noire : Et pour efprouuer fi tout eft bien obferué ; l'on pourra ( fi
l'on veut) adjouftervn trois après le Signe parfaid, afin de battre la Mefure
par trois 3 ôc par ce moyen on defcouurira le tout facilement. ( g )

Peinât de Perfection* Pornât d'Augmentation.
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Enfeigner tout ce qui eft necejfaire pou? la perfectiondes Notes,

O v t e Note ( qui eft propre de deftinée pour cha^
que degré parfait ) fe peut maintenir en fa perfedion
en plufieurs façons i ainfi que l'on verra dans les
Exemples fuiuans , qui feront feulement de la Brefuc
pour le Temps parfaid j fur laquelle il faut faire lemefme jugement, pour toutes les autres Notes par¬ticulières de chaque degré.

Premièrement, la Brefue fêta parfaite au Tempsparfait qui eft fon degré, deuant fa femblableou fa
Pâufe,ou deuant vne Note de plus grande valeur, [a)

En fécond lieu * la Brefue fera encore parfaite deuant la ligature de deux Se¬mibrefues, pour eftre fes prochaines mineures, {b)
Entroifiefme lieu , la Brefue fera parfaite quand le Poind de Perfedion

luy fera conjoind. (c) ^
En quatriefme lieu,lors qu entre deux Brefues, il y aura deux Semibrefuesfans Poind de Diuifion : La première Brefue fera parfaite, fi d ailleurs elle n'eft

des-ja imparfaite. (d)
En cinquiefme lieu,quand il y aura trois Semibrefues fans Poind, entre

deux Brefues ; la première Brefue fera parfaite , fi précédemment elle n'eft
faite imparfaite. ( e )

En fixiefme lieu, lors qu'il y aura cinq ou fix Semibrefues fans poind en¬tredeux Brefues s la première Brefuc fera parfaite, fi précédemment elle n'eft
des-ja imparfaite ; Et s'il n'y a que cinq Semibrefues, la cinquiefme fera alté¬rée ou doublée, pour parfaire le nombre de trois. ( f )

En feptiefme de dernier lieu > la Brefue fera parfaite au Temps parfait, lors
qu'elle précédera immédiatement deux Paufes de Semibrefues, pofées fur vne
mefme ligne, ce qui eft particulier aux degrez du Temps de de la Prolation, de
non aux deux premiers des Modes. (g)

Il eft donc particulier encore à la Prolation parfaite, que la Semibrefue foit
parfaite deuant deux Paufes de Minimes, pofées fur vne mefme ligne, {h)
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CHAPITRÉ X X X î V.

L eft important de fçauôit qu vne Brefue au
parfait, ( & ainfi chaque note en foii degré parfait )
peut eftre imparfaite en plufieurs façons ; je parlerayicy de la feule Brefue pour le Temps parfait, comme
j'ay Fait çy-deuant j dont il faudra faire mefme juge¬
ment pour la Maxime au Mode majeur parfait j pourla Longue au Mode mineur parfait j & pour la Serai-brefue à la Prolation parfaite.

Premièrement vne Brefue eft imparfaite quand de-
uant ou après foy, elle a fa mineure, qui eft la Serai-brefue, où fa valeur, outre le nombre de trois, (a) Or fi cette Brefue eft con¬

tenue dans vne Longue,ou dans vne Maxime ; l'imperfe&ion que l'on nommePartialle, ne fe fait qu'à la dermereBrefue j contenue dans la Longue ou Ma¬xime , parce qu'il n'y a que le de^fl parfait de la Brefue. (b)
En fécond lieu, la Brefue eft imparfaite, lors qu'elle eft remplie où noircie;

comme aufli toutes les Notes particulières aux degrez parfaits, perdent le tiersde leur valeur eftant noircies. ( c ) Il faut noter qu aux degrez parfaits, l'on
ne peut pas noircir les Notes, que la Mefure de trois nefoit toute noire ; Et fi
après la troifiefmeNot^e, l'on veut encore noircir la quatrielme ; il faut conti¬
nuer jufques à fix^ou à neuf, & plus outre, de telle forte que l'on procédé
toujours de trois en trois le plus qu'il fêta poflible. Et fi au Temps parfait il y a
vne Longue, ou vne Maxime toute noire; il faut eftimer eftre noires & impar¬faites toutes les Brefuescontenues dans cette grande Note, [d] Et fi cette
Longue ou Maxime n'eft noircie qu'à moitié ; l'imperfection ne fe fait qu'à lamoitié de la Note : Par exemple, s'il y a vne Longue à demy noircie, elle vaut
cinq mefurcSjdautant que la première Brefue eft eltimée parfaite,pour eftre de-
uant fa femblable , & la fécondé Brefue eft imparfaite, à caufe de fa noirceur;
ainfi la Maxime à demy noire vaut dix mefures, parce que la première Lon¬
gue vaut deux Brefues parfaites, Ôc la derniere Longue n'en vaut que deux
imparfaites, [e]

En troifiefme lieu , la Brefue eft imparfaite, lors que par le poinddeDi-
uifion,on luy conjoint la Semibrefue fuiuante ou fa valeur. [ f ]

En quatriefme lieu, lors qu'entre deux Brefues il y a quatre Semibrefues
fans aucun Poincft de Diuifion ; la première Brefue eft imparfaite, (g )

En cinquiefme lieu lors qu'entre deux Brefues, il y a plus de fix Semibref¬
ues ; la première Brefue eft imparfaite. ( h ) Les Anciens la faifoient encore
imparfaite en quelquautresfaçons ; mais elles ont efté entièrement rejettées, &
elles ne fe pratiquent plus; Il faut s'arrefter à celles qui font cy^delfus eferites^
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qui font fos véritables réglés de la perfection & de 1 imperfection.

Il faut fçauoir encore qu'il y a vn Poinct de Perfection, qui fe nomme
Partial ; lequel fert feulement pour perfectionner la derniere Brefae, contenue
dans vne plus grande Note : Par exemple,il a efte dit cy-deuus qui y a vne im¬
perfection dite Partialle, qui fe fait lors que la derniere Brefue , contenue dans
vne plus grande Note, eft faite imparfaite ; Or pour maintenir cette derniere
Brefue en fa perfection, on y adjouile le PoinCt de Perfection, qui fe nomme
Partial, à caufe qu'il fert particulièrement pour cette derniere Note. ( i )
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>ï)& Signes imparfaits de la "Q^Cujfque , & comment
il en faut vfer,

CHAPITRE XXXV.

Es Signes imparfaits de la Mufiqùe,font ceux qui n'ont
aucune Note parfaite fous eux ; ôc celuy auquel tôus les
autres fe doiuent rapporter j fe nomme Temps impar¬fait , ôc on le marque par vn demy cercle fans barre,
ainfi, C £* Ton ne dit pas que le Signe foit barré, lors
qu'vne des lignes parallelles trauerfe par le milieu du de¬
my cercle comme Ton voit cy-defTus* car pour eftre bar¬ré ou diminué, il faut que la ligne qui le trauerfe, foitt perpendiculaire, ainfi Ç. Or tous les autres Signes

augmentent ou diminuent * ôc pour ce ils font appeliez, Signes d'Augmen¬
tation ou de Diminution.

Il faut obferuer que fous le Signe du Temps imparfait , la Semibrefue
Vautvue Mefure entiere, qui eft compofée d'vn frapper ôc d'vn leuer efgaux *
ôc c'eft fon eflentielle valeur, à laquelle toutes les autres fe doiuent rapporter :
Mais il faut remarquer particulièrement vne chofe qui eft très neceflaire ôc tres-
împortaïite, ôc ou beaucoup de perfonnes choppent par vne pure ignorance :
C'eft qu'il faut tenir toujours la Mefure efgalement par deux,en tous les Signes
de la Mufique foient parfaits ou imparfaits, fi ce n'eft qu'immédiatement après
lé Signe parfait ou imparfait, l'on mette vn feul 3 ; car alors la Mefure fera pro¬
portionnée, ôc fe battra ou tiendra par trois ôc non jamais autrement ; c'eft à
dire qu'au lieu d'vne Semibrefue ou fa valeur , que l'on mettoit à chafque
Mefure Binaire > l'on mettra trois Semibrefues ou leur valeur pour chafque
Mefure proportionnée ou Ternaire, ôc ainfi des autres * ôc cette Mefure pro¬
portionnée * eft vhtée pour l'ordinaire , fous les degrez Parfaits : parce que
outre qu'elle accourcit de beaucoup-, c'eft qu'elle rend bien plus facile l'vfage
de là perfeCtion ôc imperfection des Notes, par le nombre de trois qui s'âcheus
en chaque Mefure *ôc c'eft pour cette raifon, qu'en tous les Exemples que j'ay
donnez cy-deifus pour la perfeCtion ôc imperfection des Notes 5 j'ay mis la
Mefure proportionnée* c'eft à dire,vn trois après le Signe,afin de mieux vérifier,
ôc plus promptement, tous ces Exemples : ce n'eft pas que j'aye efté obligé de lë
faire * car il eft permis auffi bien d'vne façon que d'autre* à lçauoir de mettre
ou de ne pas mettre le trois,après le Signe parfait ou imparfait^auec les obferua-
lions cy-deffus preferites.

v De plus, il faut £çaùoir que comme en tous les Signes (foient parfaits ou
imparfaits, non diminuez,) ou la Prolation parfaite n'eft point* la Mefure fe
doit réduire à vne Semibrefue ou à fa valeur * De mefme , en tous les Signes ou
la Prolation parfaite fera, la Mefure fe réduira à la Minime : Par Exemple ^ La
Maxime parfaite, au Mode majeur parfait, vaut 18. Mefures entières * à caufe
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qu'elle vaut autant de Scmibrefues ; car comme parfaite, elie vaut trois Lon¬
gues,& chaque Longue vaut encore trois Brefues, a caufe qu elle y eft parfaite;
dautant que le Mode majeur parfait, ne peut point eftre fans le mineur parfait,
ainfi qu'il a éfté dit cy-delfus, 6c la Brefue ne vallant que deux Semibrefues
pour y eftre imparfaite ; l'on trouuera que cette Maxime parfaite vaut jufte-
ment dix-hui& Mefures , qui font réduites à la Semibrefue, à caufe que la Pro¬
lation parfaite n'y eft pas. [a]

La Longue parfaite au Mode mineur parfait, vaut 6. Mefures entières, dau-
- - ° £ ~ ^ I n l r r i

tant qu'elle vaut trois Brefues; 6c chaque Brefue vaut deux- Semibrefues feule¬
ment,parce que le Temps y eft imparfait. (b) Et au Temps parfait, la Bref¬
ue parfaite vaut trois Mefures entières, parce quelle vaut trois Semibrefues. ( c )

r * ^ 1 * r*. 1 n !Î C. -/v. c A/i pfilVpcMais à la Prolation parfaite, la Semibrefue parfaite vaut trois Mefures entières,
à caufe qu'elle vaut trois minimes, lefquelles valent chacune vne Mefure entiere
en ce Signe de Prolation parfaite, {d)

U) ( b ) (c) (d)

-S -e-ea M —r-Q B1 "

t8. 6.

Ï1 faut que ceux qui n'entendent pas tout ce qui concerne les degrez parfaits,
n'entreprennent point de s'en feruir, mais feulement des imparfaits ; car alors
ils ne feront pas obligez à obferuer laperfe&ion 6c imperfeétion des Notes, ny
lespoindtsde Perfeéhon, de Diuifion,& d'Altération, 6c beaucoup d'autres
chofes qu'il faut pratiquer : Que fi l'on defire faire chanter fous la Mefure Ter-
naire, il fera tres-facile ; dautant qu'il n'y a qu'à mettre vn feul 3. après le Signe
imparfait; 6c de la forte, l'on nepourra point manquer: Mais fi l'on fe fertde
quelques degrez parfaits, il faut obferuer tout ce qui les concerne ; autrement
ce feroit vn abus infupportable, de fe feruir d'vn Signe ou degré parfait ; 6c de
ne pas obferuer tout ce que le Signe demande : I'adjoufte que rien n'oblige de
fe feruir des degrez parfaits, 6c auifi que l'on en tire fort peu de frui&,à l'efgard
de l'eftude 6c du foin inconceuable qu'il y faut apporter ; cela doit eftre relerué
pour les plus fubtils 6c plus grands Maiftres.qui doiuent tout fçauoir, ce que les
Anciens ont fait,& ce que l'on peut faire à prefent, tant pour cette matière que
généralement pour toutes les autres de la Mufique.

Il faut aufli efuiterde mettre (comme plufieurs font tres-mal à propos) vn
3 fur vn 1 perpendiculairement après le Signe,en toutes les parties de la com-
pofition : dautant quec'eft faire contre la proportion qui eft Sefquialtere 6c in-
efgale, 6c là ils font chanter vne proportion efgale à toutes les parties, ce qu'ils
appellent encore improprement, T ripla. L'on verra cy-apres ce que c'eft que
Tripla, 6c ce quec'eft queSefquialtera; mais auparauant il faut voir encore
quelques particularitez des Signes imparfaits.

trer
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Faire <voir far des Exemples bien clairs , la Pratique de tout ce qui
a efte' dit touchant la Perfection, Imperfection & Altération des
Notes, & les Points de Perfection , de Diuiflon & d'Altération,
fous les Signes on degrezj du Temps parfait $ fè) de la Prelation
parfaite,

CHAPITRE XXXVI.

Près auoir donné feparément des Exemples de totH
tes les Réglés de la Perfection, de l'ImperfeCtion, ôc
Altération des Notes; ôc des Points de Diuifion , de
Perfection,ôc d'Altération , aufeul Signe ou degré du
Temps parfait j il eft à propos de joindre toutes ces Ré¬
glés feparées,tant des Notes que des Points, en vn feul
exemple au mefme Signe ou degré du Temps parfait ;
afin d'en faciliter la connoiffance, ôc que Ton en ait v-
ne parfaite intelligence. Le trois eft après le Signe,

pour montrer qu'il faut battre la Mefure ternaire, ôc mettre pour chaque Me-
fure trois Semibrefues ou leur valeur; l'on verra fous chaque Note Ôc fous cha¬
que Paufe vn nombre, qui montre combien elles vallent de Semibrefues ; l'oii
y verra de plus la pratique de quelques ligatures, ôc la valeur des Notes impar^
faites;ôc en chantant fouuent cet exemple auec la Mefure ternaire, l'on fçaura
bien toft ôc auec facilité, toutes les Réglés preferites pour les degrez parfaits,
ôc auffi pour les ligatures.

En fuite de cet Exemple, j'en donne encore vn autre au feul degré de la Pro-
lation parfaite ; pour faciliter fous ce Signe tout ce qui regarde les degrez par¬
faits , tant pour la PerfeCtion,Imperfection ôc Altération des Notes, que pour
les Points de PerfeCtion, de Diuifton ôc d'Altération, ôc aufli pour la Pratique
des Ligatures ; Le trois qui eft après le Signe, montre qu'il faut tenir la Mefure
ternaire, ôc donner à chaque Mefure trois Minimes ou Blanches, ou leur valeur;
ôc le nombre qui eft fous les Notes,ôc fous les Paufes;marque combien elles va¬
lent de Minimes.

I ay fait fous ces deux Signes du Temps paffait Ôc de la Prolation parfaite,
quelques pièces à quatre parties, que je mettray cy-apres en fon lieu,auec quel¬
ques autres, qui font faites pour differens autres fujets.

L'on voit dans la page precedente, les Signes effentiels des quatre degrez
parfaits, dont le prefaier qui eft le Mode majeur fe doit marquer auec deux Pail¬
les, contenant trois Efpaces deuantle demy cercle ; Le Mode mineur doit auoir
vne Paufe feule de pareille grandeur deuantle demy cercle ; Le Temps auec vn
cercle entier feul,ôc ne doit point auoir la Paufe deuant le cercle : Et la P relation
parfaite par vn demy cercle feul ôc vn poinCt au dedans : Or 1 on ne doit jamais
entreprendre de fe feruir de ces degrez , fi l'on ne fçait parfaitement toutes les
matières qui en defpendent;mais bien des imparfaits,en y adjouftant vn 3.après.
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Exemple de la Perfection ^ Imperfection ,& Altération des Notes $

{$ des Points de Perfection > de Diuifion y & d Altération >
fous le Signe du Temps parfait.
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60 La Mufique vniuerfelle.
Déclarer le Signe qu'il faut mettre en la çMufique, quand ily a

des Notes ou figures lentes : Et comment il faut
tenir lu JVLeJureJous iceluy.

\ c hapitre xxxvij
Ors que dans la Mufique il y a des Notes vn peu lentes,
comme des Principales, ou Brefues,Scmibrefocs,Mini¬
mes , ôe encore Semiminimesj Il faut barrer le Temps
imparfait ainfi, ' Ci & alors il fe nomme Temps im¬
parfait diminué Et bien que 1 vfage foit d accélérer
laMefure en ce Signe diminué, & de mettre toujours
vne Semibrefue pour vne Mefure > c eft pourtant contre
la Réglé, ôc contre ce que le Signe marque ; car tant en
ceftuy-cy , que generalement en tous les autres Signes ;

il faut toujours tenir vne feule ôc femblable efpece de battue. ^

Doncques en ce Signe, qui eft le Temps imparfait diminue, il faut diminuer
tout de la moitié, tant les Notes que les Paufes, &: mettre en chaque battue
ou Mefure, deux Semibrefues ou leur valeur : autrement il arriueroit de la con-
fufion, lors qu'en vn mefme Chant vne partie auroit le Temps imparfait en¬
tier , ainfi C, & vne autre auroit le Temps imparfait diminué, de la forte Ç ,
comme pluheurs bons Autheurs anciens àc modernes, ont pratique & prati¬
quent encore. La quatorziefme Fantaifie de Du Caurroy fur t«Aue maris Jhlla,
peut feruir d'exemple pour cecy, en laquelle toutes les Parties ont le Signe du
Temps imparfait entier,excepté la Haute-contre qui a le Signe du Temps im¬
parfait diminué, ôc confequemment il faut diminuer toutesles Notes & Paufes
de la moitié, en mettant deux Semibrefues ou leur valeur pour vne Mefure en-
tiereL Or l'on peut mettre ce Signe duTemps imparfait diminué, en quatre
façons différentes, qui ne fignificront qu'vne mefme chofe y car les quatre,
font Signes diminuez, comme l'on voit cy-deffous.

Signes diminue
/% 1 ' 'C " 1

— i r k i, '

....

h- — I

Les deux premiers Signes de cet Exemple s'appellent, Temps imparfait di¬minué ; Le troifiefme s'appelle Cancer j Et le quatriefme fe nomme propor¬tion double : On peut encore appeller le premier, Temps imparfait barré; &:fous vn chacun de ces quatre Signes , il faut deux Semibrefues ou leur valeur
pour vne Mefure entiere, Il y a encore des autres Signes qui font doublementdiminuez,comme font les trois fuiuans , qui fignifient vne mefme chofe.

Signes doublement diminuezs.

k
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Chaque 5igne des trois fe nomme Temps imparfait doublement diminue' ;

mais le fécond s'appelle ( à la différence des autres ) Cancer Barré,ou Caiicer di¬
minué ; Et le troifiefme fe nomme ^ Proportion quadruple ; Et fous vn chacuri
d'iceux j il faut quatre Semibrefues ou leur valeur pour vne Mefure eiitiere ;
Si bien que l'on doit mettre toujours vne Semibrefue du fà valeur pourvnéMefurefousce Signe du Temps imparfait, Q ; de deux Semibrefues ou leur va¬
leur pour vne Mefure fous vn chacun des quatre fignes diminuez; Et finale¬
ment il faut quatre Semibrefues ou leur valeur pour vne Mefure,fous vn chacun
des Signes qui font doublement diminuez. Or il eft loifible ( fi l'on veut) de
mettre dans vne piece de Mufique, des Signes différons en des Parties différen-
tes : Par Exemple,l'on peut mettre en vne ou plufieurs Parties le Temps impar¬fait , de eh d'autres Parties le Temps imparfait diminué, de auffx celuy qui eftdoublement diminué ; de eftanttous enfemble, l'on obferuera de mettre fous
vn chacun d'iceuxpour vne Mefure,aucant de Semibrefues ou leur valeur, com¬
me il en faut pour chaque Signe, & comme il a efté enfeigné cy-deffus. L'on
peut encore mettre ( fi l'on veut)auec tous ces Signes, en vne Partie ou en plu¬
fieurs , le Signe du Temps parfait; de tous ces Signes eftant joints enfemble^
l'on tiendra toujours vne feule ôcvnique efpece débattue; la différence fera
feulement, en ce que la Partie qui aura le Temps parfait, obferuera tout ce qui
a efté dit touchant ce degré, à fçauoir la Perfe&ion de Imperfedlion des Notes*
de les Poindts de Perfe&ion, de Diuifion de d'Altération , s'il en eft de befoin :

l'en mettray vn Exemple à 4. de la mefme piece fufdite,qui aura tout enfemble
les quatre S ignés différents ; à fçauoir * le Temps imparfait au Superius ; Lë
Temps imparfait diminué à la Haute-contre, qui eftleBas-deffus; Le Temps
imparfait doublement diminué, à la Taille ; Et le Temps parfait à la Baffe : Par
ainfi le Superius mettra vne Semibrefue ou fa valeur pour vne Mefure, la Hau¬
te-contre en mettra deux, la Taille quatre, de la Baffe vne * en obferuant ce qui
fera neceffaire pour ce degré parfait.
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L'on peut continuer toute la piece de la forte qu elleeft commencée, 8c elle
fe chantera, comme il a efté dit cy-deffus ; obferuant en la Partie de la Baffe où
eft le Temps parfait,que les Paufes qui font au commencement, valent ^.Mefti-
resj c'eft à dire, autant que trois Brefues parfaites.

Or il eft permis ( fi l'on veut) démettre en vne mefme piece deMufique
cette diuerfité de Signes ; mais tout cela eft affez inutile 8c de peu d'effed: ; Il eft
neceffaire de le fçauoir,& il n eft pas mauuais de le laiffer : le ne loueny blafme
celuy qui le met en pratique,ou qui ne le met pasjla chofe eft indifférente: Mais
comme Adrien Vuillaert, Du Caurroy, 8c autres, ont compofé des pièces fousde femblables Signcsùl eft neceffaire de le fçauoir pour les chanter, 8c mefme
pour en faire de la forte, fi on le defire.

Lon peut encore adjoufter en vne ou en plufieurs Parties la Prolation
parfaite ; mais les Parties qui l'auront , réduiront la Mefure à la Minime,

■

,
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comme il à efté dit cy-deflus : Enfin , il eft permis de joindre tnfettible-
menmnt de degrez ou Signes différents que Ton voudra ,fans pourtant queIon y foit obligé : & j'enay enfeigné la façon , pluftoft pour donner à connoi-
ftre les Pièces anciennes &c modernes qui font de la forte, que pour exciter d'en
faire de femblables.

Voicy la réduction du fufdit Exemple,fous le feiil Signe ordinaire du Tempsimparfait, aux 4. parties 3 par le moyen duquel l'on fera plus facilement l'ef-
preuue de tous ces Signes différents joints enlemble* . .

L'on peut continuer ia pièce,de la forte qu'elle eft comrnencée,mais cela fuffit
pour en faire l'efpreuue. L'on appelle quelquefois ce Temps imparfait qui n eft
pas barré C , T emps imparfait entier 3 & bien que cela femble fe contredire, de
dire imparfait ôc entier 3 fi eft-t'il ainfi appellé quelquesfois, a la différence feu¬
lement du T emps imparfait diminué : Car l'on appelle le Temps parfait, ôc le



<54 La Mufique vniuerfelle.
Temps imparfait qui ne font pas barre,, Signes entiers , à caufe que fous iceux
vne Semibrefue vaut vue Mefure entière, & ceux qm font barrez de la forte
A, (h. font nommez Signes diminuez»

Il eft à noter qu'en tous les Signes d'Augmentation,de Diminution, & des
Proportions, les Paufes ainfi que les Notes augmentent & diminuent.

De l'Imperfection des Hôtes, aux Signes imparfaits.

Rejointion du Jufdit Exemple.

L faut fçauoir qu'en tous les Signes imparfaits, les No¬
tes noircies ou remplies, perdent le quart de leur valeur,
lequel quart eft donné à la Note fuiuante aufli noircie :
ainfi la Brefue noire perd le quart de fa valeur qui eft
donné à la Semibrefue fuiuante qui eft noire, ou à la va¬
leur de cette S emibrefue: & fila S emibrefue eft noircie (ne
fuiuant pas immédiatement la Brefue noire) elle perdra
encore le quart de fa valeur qui fera donné à la Minime
fuiuante qui eft noire: Et fi vne Note n eft noircie qu'à

moitié, Timperfedion ne fe fera qu'à cette moitié, qui perdra le quart de fa
valeur. Sous cette réglé ne font point comprifes les Semiminimes, ny les au¬
tres Notes de moindre valeur.

Exemple de tout ce qui a ejié dit cy-dejfus , auec
la Refolution au dejfom.

v -
.
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Autre Exemple pour le* Nota a demy noircies,

Résolution dufufdit exemple<

L'on voie en ce dernier Exemple , comme les Notes à demy noircies ne per*
dent que la hui&iefme partie de leur valeur, qui eft le quart de la moitié
noircie.

Il fe faut fouuenir de ce qui a efté dit des Ligatures, afin de fçauoir difeerner
la Longue d'entre la Brefue Ôc la Semibrefue, ôc ainfi des autres ; comme il fe
rencontre par le milieu du dernier Exemple, où il y a trois Notes liées, dont
la première eft Longue,ôc les deux autres font Semibrefues.

c-Monfirer ce que cefi que oâïCefure, & de combien de forte ily
en a : Et ce au il faut obfeen chacune d'icelles.

^ Mefure eft vn certain mouuement ( efgalement diuifé
S Par ^ ®attu^ ) ^ous 'es Notes ôc Paufes de tous
rli les Chants, font chantees ôc mefurées félon la qualité de

\ |m r| chaque Signe : Ou bien la Battue ( que l'on appelle Me-fil ^urc) e^vri certain mouuement, par le moyen duquel
à|| l'on regle,l'on difpofe ôc ordonne le Chant auec MeiùreII y a fept fortes de Mefures, à fçauoir, i. de Pro-1

lation. i. deTemps- 3. de Modemineur. 4*deMode
majeur. 5. des Proportions. 6. d'Augmentation. 7. &de Diminution 3 Et
par ces différentes efpeces, la valeur des Notes Ôc des Paufes, eft changée ôc
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variée,& elles font eftimées parfaites ou imparfaites, augmentées ou diminuées.1
La Prolation regarde feulementles Sernibrefues, de le Temps les Brefues; Le
Mode mineur ne s'eftend que fur les Longues ; de le Mode majeur fur les Maxi¬
mes*, mais les Proportions,Augmentation de Diminution, s cftendent fur tou¬
tes les Figures ou Notes fans aucune exception, de auffi fur leurs Paufes.

De la oPïCejure de Prolation,
CHAPITRE XL.

L y a trois efpecesde Prolation ; à fçauoir, Prolation
entiere, Prolation diminuée , de Prolation propor¬
tionnée. La Prolation entiere eft celle ou chaque Mi¬
nime,vaut vne Battue ou Mefure ; La Semibrefue im¬
parfaite deux Mefures,& la parfaite trois,fous ce Signe
G. La Prolation diminuée eft celle où deux Minimes;
ou bien vne Semibrefue imparfaite valent vne Battue
ou Mefure, de la Semibrefue parfaite vne Mefure de
demie, fous ce Signe du Temps imparfait barré, auec
vn Poinâ: au dedans . La Prolation proportionnée

eft celle,où Poil chante trois Minimes ou vne Semibrefue parfaite en vne Battue
ou Mefure proportionnée,qui eft vne Mefure de trois, fous ce Signe 0 g..

De la QpfcCeJure du Temps , ft) de celle des Modes
mineur ft) majeur.

CHAPITRE XL I,

L y a trois efpeces de Temps ; à fçauoir , Tempsentier,Temps diminué , de Temps proportionnelLe Temps entier a pourvue Battue ou Mefure vne
Semibrefue, ôc fi 1 on veut que le Temps y foit par¬fait,l'on mettra le cercle entier,ainfi O ; fi on le veut
imparfait, on mettra le demy cercle, ainfi G Le
Temps diminué a pour vne Battue ou Mefqrc vneBrefue, fous ce Signe imparfait <L Et fi ion veut
que le Signe y foie parfait ; quoy c[ue diminué, on le
rncttra de la forte (j) , fous lequel vne Brefue impar¬faite vaudra vne Mefure, & la parfaite vne Meiure de demie : Et de là on con-noiftra facilement les fautes que Ion fait fi fouuent, en fe fermant de ce Tempspartait diminué, fans obferuer ce qui eft du Signe.Le Temps proportionné, eft lors que pour chaque Battue ou Mefure pro-rportiqnnee de trois; Ton met trois Sernibrefues ou leur valeur, fous ce Signe*
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imparfait Cj, ou bien fous le parfait O 5 : Mais il fera bon de ne point met¬
tre les Signes parfaits,lors que l'on fe feruira de la Prolation ôu duTemps; fi ott
ne les entend parfaitement, ainfi qu'il a elle dit cy-deffus. '

La Mefure du Mode mineur ne regarde que la Longue ; & celle du Mode
majeur,la Maxime feulement: Il a elle' dit cy-deuant comme l'vn & l'autre fé
marque ; ceft pourquoy ily fautauoir recours, & ne s'y pas trop arreftei ; dau-
tant qu'ils ne font plus en vfage ny l'vn ny l'autre. Le demy cercle C ; eft le feul
Signe ou les quatre degrez font imparfaits; Et pour auoir les quatre degrez
parfaits, il fuffit de mettre feulement vn Signe, qui eft le Cercle entier auec vn
poindt au dedans, & deux Paules contenant trois efpaces, immédiatement dc-
uant ledit cercle : alors touty fera parfait, & vne Maxime vaudra 81. Mefures'
à caufe que la Mefure fe réduit à la Minime,âinfi que la Prolation parfaite le re¬
quiert : la Longue parfaite vaudra 17. Mefures : La Brefue parfaite en vaudra
neuf ; & finalement la Semibrefue vaudra trois Mefures,qui font autant de Mi¬
nimes. Or fi le poinct n'eftoit pas dans le Cercle,il n'y auroit que trois demez
parfaits ; à fçauoir, le Mode majeur, le mineur, & le Temps parfait, & alors la
Mefure fe reduiroit à la Semibrefue ; & la Maxime parfaite vaudroit 17. Mefu¬
res ; la Longue parfaite 9. & la Brefue trois ; ces degrez fe peuuent mettre en di-
Uerfes façons, tant leparez qu'enfèmblement.

De la Mefure des Proportions,
tt) de Diminution

' J

Olb

ofl
Mf

CHAPITRE X L I I.
r ■ ' •*? ...

L y a deux efpeccs de Proportions;!'vne s'appelle Propor¬
tion d'efgalité, ôc l'autre Proportion d'inefgàlité : En là
première l'on compare deux nombres efgaux de fembla-
bles Notes ou Figures, pour eftre proférées & chantées eh
mefme temps en diuerfes parties, fous vne mefme Mefure;
&: elle fe marque par vn mefme nombre, ou par vil met
me Signe en toutes les Parties. En la fécondé Proportion
qui eft inefgale, l'on compare deux nombres inefgaux de
femblables Notes, pour eftre chantées eh mefme Temps

en diuerfes Parties : Et cette Proportion d'inégalité fe diuife en deux efpeces ; à
fçauoir en Proportion d'inefgalité majeure, Ôc en Proportion d'inefgàlité mi¬
neure: En la majeure toutes les Notes & Paufes,font diminuées de leur effentiel-
le valeur; Et en là mineure toutes les Notes & Paufes augmentent ; ôc c'eftcc
que l'on nomme Mefure de Diminution,& Mefure d'Augmentation.

Ces Proportions inefgales (majeure & mineure) font marquées par deux
nombres différents,pofez l'vn fur l'autre; dont celuy qui eft deffus marque les
Notes, &: le deffous les battues ou Mefures ; c'eft à dire, que le nombre qui eft
deffus, montre: qu'il faut autant de, Semibrefue?, pour autant de battues que
marque le nombre qui eft deffous:Par exemple^fi c'eft laProportion triple qui feï ij
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marque par vu trois deffus l'vnite ainfi \ , le trois dénote qu il feuttroisSemi-
brefues pour vne Mefure ou Battue, fous le Signe du Temps partait ou impar¬
fait entier j Mais fi. c eftoit la Prelation parfaite, il faudroit mettre des Minimes
au HeU ^es Semibrefues.

Or en toutes les Proportions, le nombre qui eft deffus, ne dénoté pas tou¬
jours les Notes , ny le deffous les Battues : c'eft feulement aux Proportions dou-
ble,triple,quadruple,& autres efpeces du premier Genre, car en la Sefquiakere,
Sefquitierce, & autres efpeces du fécond Genre ; les deux nombres ne marquent
que les Notes 5 c'eft à dire, qu'il faut qu'vne ou plufieurs Parties , chantent en
mefme temps autant de Notes, que le nombre deffus en marque 5 comme vne
ou plufieurs autres Parties en chantentfde mefme efpeces) autant qu'en marque
le nombre qui eft deffous:par ainfi l'on voit en la Sefquiakere,qui fe marque pat
vn trois deffus vn deux \> qu'il y a vne ou plus de Parties, qui chantent trois
Notes en mefme temps, que les autres en chantent deux de mefme efpece que
les trois. Les Proportions de majeure inefgalité ôc de Diminution,ont le nom¬
bre majeur deflus le mineur, ainfi

Proportion Proportion Proportion Proportion Proportion
double. Triple. Quadruple.Sejquialtere. Sefquitierce,

1 3 4 3 4

I i i z 3

Les Proportions de Mineure inégalité & d'Augmentation, ont le nom¬
bre Mineur deffus, & le Majeur deffous.

Proportion Proportion Proportion Trop. Souf- Prop.Souf
Soufdouble, Souftriple. Soufquadruple, fefquialtere. fefquitierce.

i i i z 3

z 3 4 3 4

Or 1 on peut faire des compofitions, fous toutes ces différentes efpeces deMefures, ainfi que 1 on en voit de toutes les fortes dans plufieurs des AnciensAutneurs: Mais je me contenteray à prefent d'enfeigner feulement les propor¬tions Triplc, & S efquialtere, qui font les plus neceffaires, & que l'on m,et plusordinairement en vfage ; & l'on verra clairement combien font efloignez de lavérité, ceux qui croyent compo.fer du Tripla, & du Scfquialtera.Il faut obferuer,lors que l'on met vne de ces proportions en quelque compofi-tion,foit au commencement ouau milieu, quelle fubfiftera toujours, jufquesa ce que l'on rencontre fa contraire,ou bien le Temps parfait ou imparfait, en¬tier ou diminué : Par exemple,fi c'eft la Proportion double,elle continuera tou¬
jours julques à ce qu'il y ait fa proportion contraire qui eft la foufdouble.ou bien
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fvh de ces Signes : & éh toutes lès efpece's des proportions; il jfaut toujours tenirla Mefure Binaire, qui eft compôfée d'vn frapper & d'vn leucr efo-aux;Ôc mettre
vn Signe parfait ou imparfait, entier ou diminué, deuant la proportion telle
qu elle puiffe eftre; èc jamais on ne doit ôbmettre vn Signe entier ou diminué,
aù commencement de chaque cômpofition 3 quelque Mefure que l'on puiffefouhâitter; car mefrneaux Mefùres d'Airs, où l'on met ordinairement ou vn
trois ou vn deux,félon qu'il efchetpoùr la Mefure, èc félon la volonté du Gom-
pofiteur,ilfaut pourtant mettreauparauant le troisou le deux* vn Signe i fouslequel on puiffe regler la Mefure.

De la Mefure ou Proportion Triple^.
CHAPITRE XLIIL

A Proportion Triple fe doit marquer an ex vu troi§ 4
deffus 1 vnité , ainfi \ > èc L'oh met trois Semibrefues
ou leur valeur > pour vne feule Battue ou Mefure Binai¬
re 3 par ainfi les Parties qui ont cette proportion chan¬
tent trois Semibrefues aùfli'toft, &en mefme Temps*
que les Parties qui ne Pont pas, chantent vne feule Se-
mibrefue ; ce qui fe doit entendre quand la Prolatioii
parfaite n'y eft pas,dautant qu'en tous les Signes, èc eri
toutes les différentes efpeccs deMelurcs èc de propor¬

tions où elle fetrdiiuë, la Mefure fe réduit à la Minime, èc non pas à la Semi-
brcfiie, comme il à efté dit cy deuant.

O r en cette Proportion triple, èc en la Proportion Sefquiàutre oit SefquiaU
tere, il faut faire paffer trois Notes efgales en vne Mefure Binaire j fi bien qu'il
eft permis d'en mettre deux au frapper,qui ne dureront pas dauantage,que celle
qui eft àu leUer : Il eft pourtant plus louable de diuifer efgalement en deux, leS
trois Notes efgales ou leur Valeur, eeqùi eft facile à faire, mais l'on n'y eft pas
obligé. L'Exemple qui fuit facilitera la connoiffance de tout ce que j'ay die
cy-deffus.

Ëxemple de la Proportion STriple a deux Parties«

t i 4 se

èsêe „ t ...f
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L'on obferuera dans <fet Exemple qu'il faut tenir la Mefure Binaire ; & parce
que la Baffe a la Proportion Triple y il faut quelle paife trois Semibrefues ou
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leur valeur, auffi-toft que la Taille > qui n'a pas la proportion, paflera vné St
mibrefue: Le Temps parfait y ell; eilant loifible de le mettre aujli bien que
l'imparfait. >.

oAutre Exemple de la Proportion 'Triple, a deux Parties\

L'on voit dans cet Exemple,comment Ton peut mettre la Proportion au mi¬
lieu,ou dans vn autre endroit du Chant* Se comment elle prend fin lors que l'on
y met fa Proportion contraire; ce que l'on pourroit encore faire , fi au lieu de
cela, l'on mettoit le Cercle ou demy Cercle * Se alors elle fe doit remettre à la
mefme Mefure, où elle eftoitauparauant qu'elle euft la Proportion.

La Mefure s'y doit tenir toujours efgalement par deux, comme au precedent
Exemple * Se lors qu'vne Partie a la Proportion Triple, il faut qu'elle chante ou
paifetroisSemibrefuesou leur valeur, en mefme temps que la Partie qui n'a
pas la Proportion,chante vne Semibrefue.

Le Temps y eft imparfait, Se l'on peut mettre toutes les Proportions aufïi
bien fous les Signes imparfaits, que fous les parfaits.

De la Q^ïCefure ou Proportion Sejquialtere.

A Proportion Sefquialtete fe doit marquer àUecvn trois défiais
vn deux perpendiculairement, ainfi { , Se les Parties qui ont
vn Signe entier auec cette Proportion* chantent en vne Battue
ou Mefure,trois Minimes ou leur valeur > en mefme temps que
les Parties qui n'ont pas la Proportion , chantent ou paflent

^ deux Minimes ou leur valeur * comme l'on voit en l'Exemple
cy-deffous, où il faut tenir la Mefure Binaire , tout ainfi qu'en toutes les autres
Proportions inefgales.
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Autre Exemple de la Sej

Ce dernier Exemple,faitvoir comme Ton peut mettre la Proportion parle
milieu du Chant, ou en tel lieu que l'on voudra ; Se encore comme la Propor¬
tion ceffe, quand l'on met fa contraire ou le demy cercle, ainfi que l'on voit en
chaque Partie de l'Exemple : Car auparauant que la Proportion y foit, l'on met
pour chaque Mefure Binaire deux Minimes ou leur valeur ; & après y auoir mis
la Proportion , il faut pour la mefme Mefure Binaire trois Minimes ou leur va¬
leur ; ainfi que la Proportion le marque, trois pour deux. Or fi l'on met de-
uant ladite Proportion ,vn Signe diminué parfait ou imparfait, ainfi. (j) , ou
ainfi (p ; alors les Parties qui auront la Proportion, chanteront pour chaque
Mefure Binaire, trois Semibrefues ou leur valeur ; & les Parties qui n'auront
pas la Proportion,n'en chanteront que deux pour vne Mefure : Car cette Pro¬
portion qui eft inefgale , doit toujours faire paffer en mefme temps, trois No¬
tes contre deux autres de mefme efpece, telles qu'elles foient en différentes Par¬
ties , en obferuant tout ce qui appartient aux degrez parfaits, fi le Signe y eft
parfait. v '
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Il eft àîfé à voir par tous ces Exemples, que jamais on ne doit mettre aucu¬

ne Proportion inefgale, en toutes les Parties d'vite compofition, comme plu¬
fieurs font aujourd'huy contre toute forte de raifori s'il y a des Parties qui
en ayent vne , il faut neceffairement qu'il y en ait d'autres, qui ne Payent
pàs. • ,

> ,
Or celùy qui entendra bien la Proportion Scquialtere% fçaura bien auffi ce

quec cftque Hewrio/ia ; dautant que c'eft la mefme Proportion , que la Sefqui-
altère ou Sefquiautre ,ou Scfquialtera, qui fe dit en Grec HcmiolU , qui fignifie
lé tout Se la moitié du tout > comme 3 à 2.3 car 5. contient 2. & la moitié de ti

Il eftvrayqu'vne tres-longue Se ancienne pratique nous fert aujourd'huy
de loy , Se nous enfeigne qu'il ne faut point mettre de nombres à YHemiolia j
dautant qu'il fe marque par des Notes noires en vne où en plufieurs Parties, Se
non pas en toutes) ainh que l'on peut voir en plufieurs Autheurs anciens Se
modernes.

L'on en voit Vn Exemple dans vne Meffe de Du Caurroy j intitulée, tytam
bonus Ifraël Deus ; dans ces paroles du Credo , Et iteritm , où la Mefure fe doit
tenir efgalcment par deux, mettant en mefme temps vne Semibrefue & demy
noircie,contre vne feule Semibrefue qui rie Peft pas, qui font trois Minimes
contre deux ; ou bien trois Semibrefues noires > contre deux qui ne le font pas )
Se cependant il eft confiant, qu'il y en a beaucoup qui jufques à prefent, ont eii
de la peine à faire chanter comme il faut le Credo de cetre^vlefre, particulière¬
ment le lieu cy-deffus cotte, pour ne fçauoir ce que c'eft des Proportions, Se
particulièrement de l'Efemioliaj eftimant qu'il falloir tenir en cet endroit, la
Mefure Ternaire j au lieu qu'elle s'y doit tenir Binaire, ainfi qu'en toutes les
autres Proportions. Ot les Chants ou toutes les Parties font noircies,doiuent
auoirimmédiatement apresle Signe, vn feul 3. & alors,cela s'appelle Propor¬
tion efgale de trois,& non pas JFdemiolia, qui éft vne proportion inefgale de 3. à
2. comme le fignifie le mot : Car en la Proportion efgale, l'on met efgalement
en chaque Mefure Ternaire , trois Notes contre trois autres de mefme efpcce
en toutes les Parties: Et en l'Hcmiolia, bil fait paffer en chaque Mefure Bi¬
naire , trois Notes noires en mefme temps) contre deux autres de mefme efpece^
qui ne le font pas.

Il faut encore obferuer qu'en tous les Chants imaginables, foit de Mefure
d'Airs, où l'on met vn trois ou vn deux félon le rencontre, foit d'autre Mefure ,

ou de Proportions : il faut toujours mettre âu cdmmericemerit du Chant,vn Si¬
gne parfait ou imparfait,entier où diminué,félon les Notes que l'ori defire met-
trejainfi qu'il a def-ja efté dit cy-deffus: Et fi l'on barre vn Signe parfaitjtouteS
les Notes & Paùfes diminueront de la moitié ; mais la perfection du Signe y de¬
meurera toujours ^ en obferuan t tout ce qui regarde les degrez parfaits, que j ay
expliquez clairement 3 afin que l'on fçache tout, mais non pas afin que 1 on s y
applique beaucoup, dautant que cela rie fait qu'embarraffer PefpriC.

le pourrois encore donner des Exemples en Mufique, de la Seiquitierce, Se
delà Sefquiquarte,ôc de toutes les autres Proportions , tant de majeure que de
mineure inefgalité,mais tout cela éft tres-îriucile; II fuffit d auoir expliqué celles
qui font le plus en vfage 3 à fçauoir,la Proportion Triple, Se la Proportion
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Scfquialtcrc, par le moyen defquelles on pourra compofer tous les autres Pro -
portions,en mettant (par exemple ) en la Sefquiticrce, quatre Notes contre
trois de mefmc efpcce en mefmc temps,ôc ainfi des autres,félon que les Propor¬
tions font marquées.

Ic finis ce premier Liure-, par Paduisque j ay dcfja donne cy-dcuant deux
ou trois fois, & que je ne puis melaffer de repeter j a fçauoir, quil ne faut
point pratiquer les degrez parfaits,fi l'on nen fçait parfaitement toutes les
réglés j l'aduouë qu'elles font vn peu difficiles j mais de la forte que je les ay ex¬
pliquées , on les trouueratres-faciles ^ pou.rueu que 1 on y apporte tant foit peu
d'attention ; & l'on pourra dire auec vérité, que l'on fçait gencralement tout
ce qui concerne les degre£, tant pour la Perfection > Imperfection & Altération
des Notes, que pour les PoinCts de Perfectionne Diuifion & d'Altération; Si
l'on defire compofer fous la Mefure Ternaire, fans courir rifquc de faire des
fautes 5 il faut mettre vn feul trois, après vn Signe imparfait j & confcquem-
tnent il n'y aura aucune perfection ny imperfection, ny ces PoinCts à obferuer :
Et il ne faudra pas faire comme quelques-vns, qui ne laiffenc pas de noircir des
Brefues deuant leurs fcmblables, quoy qu'il n'y ait aucun Signe ou degré par¬
fait dans le Chant.

Finalement iinefaut jamais mettre vn 3 fur vn t,ainfi ny vn trois fur
l'vnité, ainfi \, en toutes les Parties d'vnc Compofition, parce que c'eft faire
tout à fait contre ce que marquent ces Proportions qui font inelgales ; Envn
mot, il faut voir exactement ôc auccattention, tout ce que j'ay dit dans ce Li¬
ure, tant pour ces matières, que généralement pour toutes les autres, qui font
très-importantes.

Fin du premier Liure.
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VNIVERSELLE,

CONTENANT TOVTE LA PRATIQVE,
& toute la Théorie.

LIVRE SECOND-

Définition du Contrepoint > & de combien de forte
ily en a.

CHAPITRE PREMIER:.

E deflein que j'ay de rendre à la Mufique, ( s'il
m'eft pofliblc) la plus haute perfection dont elle eft
capable ; m'oblige de commencer ce Liure par le
Traite du Contrepoint, qui eft vne des plus im¬
portantes matières de toute fa pratique;Ainfi pour
faire fa définition je dis que,

Le Contrepoint: eft vn affemblage de deux ou
de plufieurs voix,diftantes lvnede l'autre par des
interualles commenfurables & harmoniques ; ou

^ _ pour le dire plus clairement ôé en peu de mots.
Le Contrepoint n'eft autre chofe qu'vneCopofition de deux ou de plufieurs

parties, difpofées regulieremét;ou bien,Le Contrepoint eft vne Compofition.
Il eft ainfi appelle, parce que anciennement on fe feruoitde Points lvn

contre l'autre, comme nous faifons à prefent de notes l'vne contre l'autre.
Le Contrepoint eft de deux forte, à fçauoir, Simple & Diminue ; Le Sim¬

ple fe compole feulement de Confonances, & de Notes, ou Figures efgales 1 v-
ne contre l'autre: Le Diminue ne fecompofepas feulement de Conlon&nces;
-mais aufli de Diflonances,Ôc de toutes fortes de Notes ou Figures de Mufique,
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contraires entre les Parties, à la volonté du Composteur ; pourueu qu'elles
correfpondent en valeur àla Mefuredu Signe;Et c eft pour cetteraifon, qu on
I appelle encore Contrepoind figure, ou Mufique figurée.

Des Eléments qui compojent le Contrepoint\
CHAPITRE II-

O v s auons de deux fortes d'Elemeils qui compofent le
Contrepoind5 à fçauoir Simples & Compofez; Les Sim¬
ples font tous les Interualles qui font moindres, & au def-
fous de l'Qdaue ou Diapafon, comme font rVniffon,
la Seconde, la Tierce, la Quarte , la Quinte, la Sexte, la
Séptiefme, Se l'Odaue,qui eft lemefme Diapafon , le
premier de tous les Interualles Simples, Se la première de

yKgl toutes les Confonances.
ISS Les Compofezqui font les répliqués des Simples,

font tous ceux qui font plus grands que l'Odaue ou Diapafon, & qui font au
deffus d'elle, comme font la neufiefme , la dixiefme, la vnziefme, la douzief-
me, auec leurs répliqués.

On appelle répliqués,les Interualles qui font Odaue aux premiers : Par E-
xemple, la quinziefme eft répliqué de l'Odaue, la vingt-deuxiefme eft repliquG
de la quinziefme, la douziefme eft répliqué de la Quinte, Se ainfi des autres.

Doncques les (impies Elemens, ou bien les Interualles ou efpeces Sim*
pies du Contrepoind , font fept,& non plus j car je ne compte point l'vnif-*
ion, parce qu'il n'eft ny Confonancc ny Interualle; mais feulement leur prin¬
cipe.

Les Interualles Simples ft) CompoJeZj♦

Sim¬

ples. Vnijfon. Seconde« Tierce. JOuarte. Quinte. Sexte* Septiefme, CÏÏaue.

Répliqués
ou

Compofe%.

9- 10. ri. 11. H l5

16. 18. 19> 10 11 11

2-3- M- z6. 2-7 28 19

/
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Liure fécond.

Diuifion des fufdites Voix ou efpeces ; f0 de tom
les 1riterualles Simples tf) Compojezj,

CHAPITRE III.
'

; - <

Oece clans fon Trajté de la Mufique,Liure 5. Chap. 4;
5. îo. de il. nous donne la diuifion des fufdites Voix,faite
pair Ptolomée >en la manière qui fuit. Les Voix ( die il)fontentr'elles Vniffonesounon Vniffones; or entre cel¬
les qui ne font pas Vniffones , les vues font Equiffones >
autres Confones, autres Emmelis,autres Diffones, & d'au¬
tres Ecmelis. Pour les Voix Vniifones j ce font celles quifeparees ou jointes enfemble rendent & font vn feul de
mefme Son : Equiffones font celles qui eftant touchéesénfemble,font en quelque façon, de deux Sons différents vn {impie Son, com^

meeftcehiydel'O&aueouDiapafon, &celuy encore de la quinziefme ou Dif-diapafon : Confones font celles qui font vn Son compôfé Sz méfié, de qui eftneantmoins doux de agreable,comme eft celuy de la Quinte ou Diapente, & ce-luy de la Quarte où Diateffaron > de de leurs compofez ou répliqués. Ëmmelis ;font les Voix qui ne font pas Confones ; mais qui peuuent pourtant s'accom¬
moder &>approprier tres-bien à la Mélodie, joignant enfemble les Confonaii-
ces, comme eft le Ton, qui eft la différence qui fe trouue entre la Quinte de là
Quarte.

Les Diffones font celles qui ne meflent ou ne joignent enfemble, au¬
cun Son qui foit agreable ; mais qui frappent Se offencent lefens rudement de
fans aucune fuauité ny douceur. Finalement Ecmelis, font celles qui n'entrent
point en la conjonétion des Confonances, comme pourroit eftre ( par exemple)
leDiefisEnharmonique,duquel je parleray cy-après en donnant fa Propor¬
tion. Et voila la Diuifion entière de toutes ces efpeces, ainfi qu elle a efté faite
par Ptolomée, ôç rapportée par Boëce, laquelle je juge plus curieufe que ne-
ceffaire.

Réduction ft) Diuifion des fufdites Voix ou efpeces >
en Confonduees f) Diffonances.

„ CHAPITRE I V^

O v R efuiter toutes les difficultés qui pourroient iiaiftre de la di¬
uifion fufdite, il fuffit ( en fuiuant la pratique ordinaire ) de diui-
fer toutes ces Voix ou efpeces en deux parties feulement 5 à fçauoir^
en Confonances ôc Diffonances.

Les Conlonances font la Tierce, la Quarte, la Qiunte, la Sexte,
& l'Oéiaue ^ auee leurs répliqués ou compofez > Et les Diffonances font la
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féconde & la feptiefme auec leurs répliqués, ou bien toutes celles qui fecom-
pofent de l'vne des deux auec l'Octaue.

Confonances.

r- * '.y

Dijfotlances.

1 u 4 5 6 8 1 7

*

10 11 11 15 if 9 14

17 18 ! l9 20 22 16 21

• 24 2<ï 16 17 2-9 *3 28

Diuijion des Confinâmes, en parfaites imparfaites.
■ • y ' * fi O û X il * } f 1 î _• . . • ^ i i-D] n ) \j HO] ' ' l'CI : ' ' '• i )

CHAPITRE V.

Près auoir fait la diuilion de toutes ces Voix ou efpeces, en
Confonances & Diflbnances: je diuife maintenant les Confo¬
nances en deux parties i à fçauoir > en Confonances parfaites, ôc
imparfaites. •

Les Parfaites font TVniffon, la Quarte, la Quinte, l'Oéta-
ue, &: leurs répliqués.

Les Imparfaites, font la Tierce, la Sexte, &: leurs répliqués.

Confonances parfaites. Conf, imparf.
1 4 5 8 3 6

11 12 l5 10 *3

18 19 11 17 20

M 16 19 24 27

Or bien que Ton diuife les Confonances en parfaites & imparfaites i Ton
peut dire pourtant auec vérité,que chaque Confonance cft parfaite en fon efpe-
ce, lors qu'elle eft dans fa propre & véritable proportion 5 mais citant compa¬
rées enfemblement, les vnes le font plus & les autres moins, félon que plus ou
moins elles approchent de lvnité. Et encore que Ion tienne pour Confo¬
nances parfaites l'Oâaue, la Quinte, & la Quarte, auec leurs répliqués; neant-
moins 1 Oétaue ôc fes répliques, font Amplement les feules parfaites ; à caufe
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que l'on n'y peut adjoufter tiy ofter aucune chofe ; t'eft à dire, que Ton ne peutles accroiftre où diminuer d'interuailcs en façon quelconque, hors de leur véri¬
table proportion,fahs ôffeùcer extrêmement l'ouyc; mais la Quinte & là Quar¬
te font fujettes à cela,& fc péùuent augmenter ôc diminuer, ainfi que l'on verra
cy* après dans mon Syfteme Royal,& autres Syftemes qui fuiuent; ôc pour cetteraifon on les met entre les Contenances parfaites ôc imparfaites > ou bien me-
^coyennes entre la perfe&ioïi ôc imperfe&ion.

Et parce que les Confonancés imparfaites font auiTi fujetes à ces accidens ; oit
les peut nommer non feulement imparfaites, mais encore tres-imparfaites>dau-
tant que, outre l'impcrfedion qui îe trouue entr'elles * de laquelle je parleray
cy-apres,eii faifant voir qu'il y en a de majeures ôc de mineures ; elles fe peuucnt
encore accroiftre ôc diminuer,de la mefme façon que la Quinte ôc là Quarte; de
forte que l'Odtauê eft la plus fimple ôc la plus parfaite de toutes lesConfonan-
res ; ôc d'autant plus encore qu'elle eft dans la Proportion double; qui eft la plusvoifine delà Proportion d'efgalité; ôc qu'elle eft contenue dans les VoixEquiftfones, qui font les plus voifines. des Vniifones, comme il a efte dit cy-deffus.

Or l'Odaueeftant fimple par lVniiTon; il faut conclure que rVniifon eft
beaucouo plus fimple * mais parce que rVnifton n'eft pas confideré comme
Gonfonance , mais comme l'origine d'icellé: L'on dit (parlant desConfonait-
ces ) que i'O&aue eft fimple , ôc la première ôc plus parfaite de toutes les Con¬
fonancés, ôc dans la Proportion double,qui eft la première d'incfgalite , ôc là
plus voifine de l'efgalité ; Et par la mefme raifon, la Quinte eft plus parfaite que
la Quarte, pour eftre plus voifine de l'Odauej ôc pour cela auffi la Quarte eft
plus parfaite que le Diton * ôc le Ditdri ou Tierce majeure plus parfaite que le
Semiditon ou Tierce mineure, qui eft plus efloignée de l'Oétaue ôc de la Pro¬
portion double, que toutes les fufdites Confonancés, ôepar confequent plus
imparfaite.

Et bien que l'O&auc, là Quinte,ôc la Quarte,foient nommées Confonaii-
ces parfaites auec leurs répliqués ; neantmoins il n'y a que l'O&aue qui foit par¬
faite ; car la Quinte eft moins parfaite que l'O&aue, ôc la Quarte moins parfai¬
te que la Quinte pour les raifons fufdites.

Or la Pratique nous donne pourtant trois Confonancés parfaites, qui font
l'O&aue, la Quinte * ôc k Quarte, aUec leurs répliqués ; ce qui nous eft demeu¬
re depuis Py thagore,qui n'eftimoit aucune Confonance parfaite, que celles qui
font contenues dans le nombre quaternaire, ôc dans l'ordre des nombres fim-
pies Ôc radicaux ;ainfi.

ï Q&aue. z Quinte 3 Quarte. 4

Les autres Confonaiices font imparfaites; àuffi font-elles contenues dans des
Proportions, dont les termes font hors du quaternaire, ainfi.
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Et fi l'oA adjoufte ces deux Intcrualles à celuy de la Quarte,Ion aura les deux

S ex tes majeure & mineure ; qui font contenues, à fçauoir la majeure, dans la
r-aifon Surbipartiente-Tierce, qui eft lapremiere proportion du Genre Surpar-
rient, entre ces termes radicaux 5. & 3. Et la mineure datis la Proportion Sur-
tripartiente-Quinte, entre S. ôc 5. lefquelles n'eftoient pas tenues ny eftimées
potir Confonances par les Pythagoriciens j mais à prefent nous les tenons pour
telles.

Diuifion des Confonancw imparfaites > en Majeures
& oPïCtneures.

CHAPITRE VI.

V ..t

U r

ES Confonances imparfaites fe diuifent encore en
deux parties ; à fçauoir, en Majeures ôc Mineures: Les
Majeures font celles qui ont leurs termes ou extremitei
contenues dans des plus grandes Proportions ôc plus
grands Interualles,comme le Diton ou Ticrce majeure,
ôc l'Exacorde ou Sextc majcure:Le premier de ces Inter¬
ualles eft appelle Diton, parce qu'il efl: compofé de deux
Tons majeur & mineur, & l'autre eft appelle Exacorde
pour le nombre des Six Voix ou Sons qu'il contient.

Les Confonances imparfaites mineures,font celles qui font de moindre Pro¬
portion,& qui ont vn moindre Intcruallejà fçauoir le Semiditon que l'on nom¬
me Tierce mineure, ôc l'Hexacorde mineur, que Ton appelle Sexte mineure*■L. ! il

Confonances imparfaites
majeures.

Diton, ou Tierce majeure.
Exacorde, ou Sexte majeure,

ôc leurs répliqués.

Confonances imparfaites
mineures*

Semiditon,ou Tierce mineure.
Exacorde, ou Sexte mineure,

ôc leurs répliqués.

De la Propriété' on Nature des Confonances imparfaites.
CHAPITRE VIL

'Est le propre ou la Nature des Confonances imparfaites,
que les vnes font agréables , vigoureufes, ôc harmonieufes ; ôc
les autres font aucunement triftes , molles ôc languiffantés,
quoy que pourtant douces ôc agréables : Les premières font le$

^Tierces ôc les Sextes majeures auec leurs répliqués ; Etlesautrcs
xont les mineures ôc leurs répliqués. Elles ont toutes la force de changer vn
Chant, ôc vneCompofitioni & de la faite trifte, ou gaillarde ôc joyeukfeloti
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cur nature ;ainfi que l'on voit par expérience,dans celles qui font du premier

ou fecohd Mode, du feptiefme ou du huiCtiefme, ôc finalement du neuEefme
Ôc dudixicfmej où l'on entend fouuentefois les Confonances, diuifees félon la
nature du nombre harmonique ; à fçauoir,la Quinte diuifee liarmoniqucment,
par la Tierce majeure en bas,Ôc la Tierce mineure en haut ; ce qui ref-jôuit ex¬
trêmement l'oreille, &: qui rend tous ces Modes agréables, mallés, vigoureux,
& fcres-harmonfëûx ; corrime au contraire les autres Modes (qui font le troifief-
me,le quatriefme,le cinquiefme,lc fixiefme, l'vnziefme ôc le douziefme, où la
Quinte eftdiuife'e arithmetiquement par la Tierce mineure eh bas, ôc la majeu¬
re en haut) font triftes, & rendent la compofitiôn plus molle, àcaufe que l'on
y entend fouuent les Confonances diuifées , contre la Nature du nombre har¬
monique. le parleray plus amplement de ces diuifions, dans le Traite' des
Modéi.

Les Confonances imparfaites font encore de cette nature , quelles défirent
toujours pour leur perfe&ioh,des'vnir à la Partie,qui eft plus voifine,qu'à celle
qui eft plus elloignée ; parce que chaque chofe tend à fa perfection , par le che¬
min le plus court, ôc le meilleur qu elle petit ; d'où vient que les imparfaites ma¬
jeures,veulent eftre encore plus parfaites ou maieures, ôc les mineures au con¬
traire ; Ainfi la Tierce maieure demande la Quinte,ôc la Sexte mâieure l'OCtâ-
ùe; Et la Tierce ôc la Sexte mineures délirant eftre moindres 3 dertiandeht,rvne
de venir à 1'Vniflbn, ôc l'autre à la Quinte,edmine l'on verra ty-apres: Et par ce
moyen l'on rencontre toujours en chaque Interuâlle le Semitort , eh quoy
cônfifte la perfection d'vn Chant ôc d'vne bonne Harmonie, ôc fans lequel
on ne peutauoir vhe bdnhc Mélodie, ains au contraire, elle femble eftre ert-
nuyeufe ôc comme infupportable;

\0

M

jDes différentes effeces , de totites les Confonances ft) Diffonances s
qui entrent ati Contrepoint

; - :
CHAPITRE VI il.

Ô v s àiiohS douze firhples efpêces, ou fimples Elemeiis
du CdntrepoinCf,tant Cbnfonants que Diffonartts;à fça-
uoir, l Vniflort, le Semitort, le Ton,le Semiditon,leDi-
ton jlàQiyrtc ou Diateflâron > la Quinte ouDiapente^
l'Exacorde ou Sexte mineure, la maieure 5 l'Eptacorde oit

F feptiefhiemiheufe^ la maieure^ ôcl'OCfaue ou Diapa-
fon. le traiteray preferttement de toutes ces efpeces ,f
ôc de chacune en particulier : Car bien que le Contre¬
point fe cOmpoie principalement de Confonances^

rteantmoins par accident, il fc compofe encore de Diffonances, afin de le ren¬
dre plus beau, ôc plus agreable.

àfrl
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De l'Fnijfon.
CHAPITRE IX.

O v 8. faire voir la nature de toutes les efpeces des Cott-
fonances & Diffonances,ie commenceray par l'Vniffon,
nui eft l'origine ôc le principe de toutes les ConIonances>
& en fuite, ie parleray des autres efpeces 5 non pas félon
l'ordre des Praticiens, mais félon que l'vne fe trouue plus
parfaite que l'autre >& félon l'ordre, & progrés naturel
des Nombres, ou des Proportions, où elles font conte-
nues.

L'origine & la caufe de l'Vniffon, vient de la diuifion
du Son; ce qui eft aifé a comprendre ,fi l'on s imagine le Son,comme vne ligne
droite,qui eft tendue fur vn Monocorde, ou autre Inftrument qui fait vn Son;
car fi l'on diuife ladite chorde par le milieu,auccvn Cheualet; les deux parties
de la chorde,eftant touchées en mefmeTemps,feront l'Vniffon ; par ainfi la di¬
uifion que l'on fait du Son, en deux parties efgales,fait l'Vniffon î On le feroit
encore,fi l'on adjouftoit vne chorde efgale à la première fur l'Inftrument ; mais
il eft plus aifé de le trouuer,par la diuifion d'vne chorde ou autre corps, que par
l'addition d'vne fécondé chorde; & confequemment l'Vniffon^ientdela pre¬
mière diuifion, qui eft la plus aifée de toutes les diuifions, & d'où l'on tire l'ori¬
gine de l'O(ftaue, comme l'on verra cy^apres.

11 y a des Autheurs, comme Iean des Murs & autres,qui mettent l'Vniffon
entre les Confonances,& le tiennent pour la première de toutes ; parce ( difent-
ils) que l'vniondes Sons, eftant laraifonformelle defdites Confonances; celle
qui les vnit fi parfaitement, qu'ils font oiiys, commen'eftant quaft qu'vn mef¬
me Son > ne doit pas eftre priuée du nom qu'elle donne aux autres ; mais il faut
que les Sons foient differens en nombre,pour faire vne Confonance; & 1' Vnif¬
fon n'a nulle variété de Sons, quant au graue & à l'aigu : Auffi Ariftote dit, Que
l'Oétaue eft plus agréable que l'Vniffon, parce qu'il n'eft qu'vn fimple Son; &
dit, Que celuy qui met l'Vniffon entre les Confonances, eft femblable à celuy
qui confond les vers auec le pied : Quant à l'agréement des deux,bien que l'V¬
niffon vniffe plus fouuent fes Sons, pour paroiftre plus doux ; il ne s'enfuit pas
que l'Oétaue ne foit plus agreable.

Doncques l'Vniffon eft vnaffemblage de deux ou plufieurs Sons, ou Voix
efgales, qui ne font aucun Interualle ; mais qui font contenues en vn mefme
Poin6b,& en vn mefme lieu; & il fe trouue en la Proportion d'efgalité,entre
i. &: i. ou i. ôc z. Se autres femblables ; laquelle Proportion, eft le principe
de la Proportion d'inefgalité.

L'Vniffon n'eft pas mis entre les Confonances,ny entre les Interualles; parce
qu il eft tenu dans la Mufique, de la mefme forte que le Poinél dans la Gcome-
™ ' kq"ldl P°™" » n'eft pas ligne, & 1,ligne
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Liufe fécond.
iicft pas cômpofcc de Points: De mèfme i'Vnitfbh eït feulement le principede la Confonance,ou de l'Intervalle \ mais il h'eft pas Cônfônance ny Interual-lé; & nefe peut continuer non plus que le Po'in'd. Et parcequ vne Confo -
nancè fè trouue entre deux Sons, grade 5c aigu,qui font vn Interualle; 5c qu el¬le eft vh meflange, ou Compolirion de ces deux Sons ; 5c l'VnifTon n'ayant
aucune de ces qualitez,on ne le peut nomriiet en aucune façon,ny Confonance,
ny Interualle.

Il eft appelle Vniffon, comme d'vn feul Son; d'où vient que quand Ton
trouùera en vne ou plufieurs Parties d'vn Chant, deux ou plufieurs Notes ou
Figures,en vrié mefme ligne ou efpace,l'on dira qu'elles font Vnifibne$,ÔC d'vn
feul Son i 5c que cé paffage qui fe trouue de l'vne à l'autre 3 eft Vniffon> comme
l'on voit en l'Exemple luiuant.

—

Du Dïapafon , qui eft l'Qctaue ,• première, plus /Impie §
& plus parfaite ConJonanccj.

CHAPITRE X.

Près auoir parlé de l'VnifTon , il eft raifonnable dé
parler de TO6hue,auant que de parler des autres Con-
fonances,*puis que le Binaire fuit immédiatement lvni-
té dont il procédé ; 5c qu'il y a mefme rapport de la rai-
fon d'efgalité, à la raifon doublejque de celle de l'iden¬
tité, à celle del'efgalité; ouquedel'vnité au Binaire ;
puifqu'elle a l'vnité pour foil moindre terme, 5c le Bi¬
naire pour le plus grand ; quoy que cela ne fe puifle fai¬
re fans fortit de l'vnité, éede lafimplicité; qiienous

quittons feulement,poUr en confideret la puiffance 5c les Proportions ; car les
nombres rie font autre chofe,qiiél'vnitéconfiderée difterernment, 5c félon plu¬
fieurs rapports : Or le Diapafon oul'Oétaue, eft la plus fimple,& plus parfaite
de toutes les Gonfonances : Elle eft contenue dans la Proportion double,qui eft
la première du Genre multiple^ entre ces termes radicaux 2.. 5c i. 5c la première
qui fe trouue en la proportion d'inefgalité. Quand on la confidere fimplcment,
c'eft à dire les feules extremitez ; on en trouue feulement vne efpece, contenue
dans la Proportion double j mais quand bh la confidere particulièrement,
comme eile eft diuifée diatOhiquemerit> en Tons 5c Semkoris i l'on en trouue
fept efpeces,tout ainfi que les Interualles des Sons que l'on y rencontre ; fe peu-
uent diuerfement ordonner , 5c difpoler en fept maniérés, félon la nature du
Genre Diatonique : Et chaque Confonànce ( comme dit Boëcé parlant des par -
faites i) ptoduit vne efpece moins,que le nombre de fes chordes ; ee qui s entend
aufli des fimples Gonfonances,qui font contenues dans les Proportions Surpat-
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Liure fécond. g yIl faut fçauoir que d'vrs confentemcnt gênerai, où appelle roÀaùe Diapa-fon,cette didion Grecque fignifiant, Par tous, chutant que l'Odaue comprendtous les Sons \ c'eft à dire, toutes les (impies Confonànces :Se Diffônances de làMufiqué. Et les Fadeurs d'Orgues Se d'Efpinettes,fe feruent encore de ce motde Diapafon, pour teglet tout leur Glauier fur vnc mefme Odaue : Et les Fon¬deurs de Cloches, fe feruent de ce mot Diapafon, ou brochette , pour faire desCloches de toutes fortes de grandeurs,Se d autres Artifans s'en feruent auffi pourinefurer plufieurs chofes.
Philolaus Pythagoricien appelle le nombre 8. Harmonie Géométrique spour les raifons fuldites ; parce que 8. comprend toutes les raifons des (im¬pies accords ou Inccrualles : Les Anciens ont appelle l'Odaùe Antiphone,dautant que les deux Sons de l'Odaue font femblables : ,Et Salinas remarqueque l'on appelle les Antiennes, Antiphones 5 dautant qu'on les chante aprèsles Pfalmes d'vne Odaue plus haut, aux Feftes folemnellcs dansfEglife deTolede Se de Segufe * Mais en France Se en beaucoup d'autres lieux ^ làdidion Antiphone a efté inuentée, pour fignifier la maniéré de chanter lesAntiennes deuant Se après les Pfalmes, dvne mefme façon Se toute fcmblablel'vne à l'autre: Les Grecs appellent encore les deux chordes Hypate Se NetejAntiphones, parcequ elles font l'Odaue.

Or de tous les noms que i'oil peut donner à FOdaue,ccîuy des Grecs,à fçà-Hoir Diapafon, eft le plus propre, Se eft receu geiieralement de toutes les Na¬
tions* parce que l'Odaue comprend tous les Simples Interualles de la Mufique:Mais parce que les deux Sons de l'Odaue s'vniffent parfaitement*Ariftote rap¬pelle Antiphone, ^Antiphonon, Se eri cet endroit la particule Anti} rie fignifîe pascontrariété* mais pluftoft identité : Et Ptolomée l'appelle Homopbonia^QuiMmefme raifon,defa parfaite vniom

53^ De la Quinte ou Diapentt^*
CHAPITRE xi.

Yant parlé cy-deffus de l'Odaue, qui eft la premiers
Confonance * il faut parler à prefent de la Quinte qui eft
la fecoride, Se qui eft produite par la diuifion de l'O dauej
Se comme la proportion de l'Odaue 3 eft la premiete dii
Genre multiple * de mefme celle de la Quinte eft la pre¬
mière dix Genre furparticulier, Se elle fe trouue entre ccè
termes radicaux 3 .Se 2.." Or quand on confidere fim-
plement la Quinte dansfes extremitez,fans aucun milieu?
l'on peut dire qu'elle eft d'vne feule cfpecc: Mais quand

l'on cdtifidere fes extremitez,aùec toutes les chordes Se Proportions qui fe ren¬
contrent entre deux , felori l'ordre Diatonique * l'on en trouue quatre efpeces.àcaufe que le Semiton y eft feitué en quatre façons différentes : La premieré ef-
pecc a le Semiton au troifiefmc Intcrualle * la fécondé au fécond * la troificfmë

L iij
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premier ; & la quatriefmc,au quatriefme Interualle, ainfi que 1 on voitdansauA

les Exemples fuiuans

- • ,• / 5

£)<? Quarté , e« Diatejfaron.
CHAPITRE XII.
A Quarte prend fon origine de la diuifion de 1 Oétauej
de mefme que la Quinte, ainfi que ie feray voir en trai¬
tant de la diuifion des Confonances dans le 7. Liure : Les
Grecs l'ont appcllceDiateffaron;c'eft à dire,par quatrejee
n'eftpasquela Quarte doiue eftre confiderée autrement
que parfes deux Sons extremes, dont la raifon eft de 4. à
5. mais en la chantant par degrez conjoints,d'vne chorde

fflTï * 1>aut:re^'ony otouue quatre chordes, qu'ils appellent
Tetracorde;& pour cette raifon des 4.chordes,on l'appel¬

le Quarte; elle eft contenue dans la féconde efpecc,du Genre Surparticulier,en¬
tre ces termes 4. & 5. Si elle eft confiderée fimplement fans aucun milieu, on
n'en trouue qu'vne feule efpecc ; mais eftant confiderée & diuifée diatonique-
ment,par des autres Sons ou voix ; on en trouue trois efpeces, qui procèdent de
la variété du Semiton,lequel fe trouue en la première efpece,au troifiefme Inter-
ualie ; en la fécondé au fécond,& en la troifiefme au premier ; c'eft à dire, entre la
première &c fécondé chorde,commc l'on voit aux Exemples fuiuans. ,

Première efpeee.

Quatriefme efeCe,Troiftefme efece.

Chaque cfpece contient en foy cinq Voix ou Sons,$c quatre Interualles ; quî
font deux Tons majeurs, vn mineur, ôc vn Semiton majeur ; & de ce nombre
des chordes,ou Voix, ou Sons,la Confonanceeft appclle'epar les Grecs Diapen-
tej c'eft à dire par cinq.

Seconde ej}ece«
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'Tierce Majeure j aj)jeliée Diton,

CHAPITRE XI IL

ViVant l'Ordre naturel des Confonàrices^ il faut par¬ler après la Quarte,des deux Tierces,majeure & mineu¬
re; qui viennent de la première diuifion de la Quinte ; de
premièrement de la majeure,qui fuit immédiatement la
Quarte : L'on appelle cette Confonance^ Diton , parce
qu elle contient deux Tons ; de Tierce, à caufe du nom¬
bre de fes chordes ou Voix: Elle eft cohtenuëdans là
troifiefme efpece du Genre Surparticulier, qui eft la Pro¬
portion Sefquiquarte, entre ces termes 5. de 4. Si l'on

confidëre fimplement fes extremitez > on en trouue vne feule efpece ; mais
eftant diuifée diatoniquement en deux Tons, il y en a deux, comme l'on voit
cy-deffous.

-giïiïz*-~: |3i=j zz$z$z±z z±z*z$z —.
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Première tjpece.
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• Seconde effecc.
/

Cette différence procédé de la variété de fes Interiialles 5 dàutant qu'au pre¬
mier Intetuallede la premiete efpece,il y a vnTon majeur;& au fécond, vn mi-
tleur,montant du grâiië à l'aigu, de de mefme en defeendant ; & l'on trouue lé
contraire en la fécondé efpece, dau tant que leTon mineur,eftau premier Irt-
terualle, de le majeur au fécond; de l'on trouue lés mefmes Tons en defeendantj
Car vnTon ( foit majeur ou mineur) ne change pas fan efpece^ pour monter
oudefeendre; dautant que Vt,Ré, èc Ré, Vt, fur les mefmes chordes, font
dans vne mefme Proportion , de 8. à 9; fi c'eft lé Ton majeur , comme en la
première efpece ; ou de 9. à 10. ft c'eft le Ton mineur , comme l'on voit dans
la fécondé efpece.
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£)e ta Tierce mineure, eu Semiditon.
chapitre xiv,

O vu continuer dans l'ordre naturel, il faut parler de la Tierce
mineure, qui fuit immédiatement la majeure, & qui vient auffi de
la première diuifion de la Quinte : on l'appelle Semiditon, ou Sef-
quiditon , parce qu'elle contient vn Ton 6c demy : Elle eft conte¬
nue en la quatricfme efpece du Genre Surparticulier, en la Propor¬

tion Sefquiquinte , entre ces termes ë. 6c 5* & n â qu vnj: feule efpèce , comme
les autres Confonances 3 fi. on la confidere feulement en ces éxcremicez > mais
eftant diuifée diatoniqucment3en vn Ton majeur & vn Semiton majeur 3 elle a
deux efpeces 5 parce que la première, contient le Semiton enfon fécond Inter-
Uallé3& la fécondé, le contient au premier , procédant de bas en haut, comme
l'onvoit aux Exemples fuiuants»

-n
U&* *- , uA
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Première ejjece.

M ~A* ar 4h ^

- . -, ^ : -is:

Secondé efpecê.

CetteConfonance eft auffi appcllee Tierce, du nombre de feschordes OU
Voix ; ôc mineure, à caufe qu'elle eft de moindre Proportion que la majeure*

cDu Ton majeur 9 & du mineur\
CHAPITRE XV*

"

. 's ' . >•-

N fuiiiant l'ordre des Proportions & desnombres,il faut
parler de trois Interualles, à fçauoir, du Ton majeur, du
mineur, &du Semiton majeur, qui font vrais & légi¬
timés Interualles du Genre Diatonique; ôc bien qu'ils
foient DiiîbnantSjils font pourtant neceflaircs en la Mu-
fique,pourpafterd'vneConfonance à l'autre; car vou¬
lant aller de la Quarte à la Quinte, ou au contraire ; il
faut neccftairement fe feruir du Ton majeur ; De mefme
procédant du Semiditon à la Quarte3ou au contraire; Et

de la Quinte à la Sexte majeure ,du au contraire; il faut de neceffite feferuir
du Ton mineur:L'on fefertdu Semiton ittajeur,en allant du Ditonàla Quarte,

éc au
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& au contraire; Et de là Quihte à là Sexte mineure, ôc auffi aû contraire.

Doncques le Ton majeur,ôc le mineur,fe trouuent dans le Diton,diuifc har~
moniquement ; dont lé majeur eft én la Proportion Sefquio&aue, entre S.
Et le mineur en la Proportion Sefquineufiefme , entre 10. ôc 9. Et afin d'en
donner vne plus parfaite cognoiffance, dans le progrès des chordes Diatoni¬
ques; l'on fçaura que le Ton majeur,fe trouue toujours immédiatement après
le Semiton majeur,en chaque Tetracbrde tirant vers l'aigu ; ôc il fe trouue en¬
core entre les chordes A ôc ^ , ôc leurs répliqués : Mais le Ton mineur fuit
toujours le majeur vers l'aigu, ôc fe troUUe autroifiefme Interuàlle de chaque
Tetracordc, en la partie aiguë ; comme l'on voit dans l'Exemple fuiuànt ; mais
bien encore plus clairement dans mon Syfteme Royal,que l'on verra icy,après
auoir difeouru de tous les Interualles, Gonfonants ôc Diffonants.

'
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Tens mà jeurs. Tons mineurs.

Doncques nous auons dans le Genre Diatonique deux efpeces de Tons, à
fçàuoir, le majeur ôc le mineur ; que l'on nomme encore fécondé majeure : ôc
lé Semiton majeur , fécondé mineure , ainfi nommez du nombre de leurs
chordes.

bu Semiton majeur.

CHAPITRE XV t

Y an t parlé de la Seconde majeure, il faut parler de là
mineure ; à fçàuoir du Semiton majeur , qui eft contenu
dans la Proportion Sefquiquinziefme,de 16. à 15. lequel
eftarit joint au Ton majeur , donne le Semiditon oit
Tierce mineure ; ôc fa Proportion eft telle, comme eft
la différence qui fe trouue entre la Sefquiquarte, qui
contient le Diton ou Tierce majeure; ôc la Sefquitier-
ce qui contient la Quarte: Et cette Seconde mineure^
fe trouue toujours au commencement de chaque Te-

trâcorde, en la plus baffe partie ; ôc naturellement entre les chordes de l'E¬
xemple fuiuanti

sise

Se mi tons ma jeurs.

Le Semiton eft fi neceffaire à la Mufiqtie,qu'il en eft i'ame, l'ornement, ôc la
beauté ; car c'eft par fon moyen, que Ton eftablit les diuerfes cfpeces de Quarte*

M
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de Ouinte , & d'O&aue , & les douze Modes de la Mufiquc, & les liuitffc
Tons3e l'Eglife.
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Du Semiton mineur, fê moyen. mc-h
nî

chapitre XVII.

•
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O v s auons encore deux autres Semitons, dont on fe lerc par ac--
entent, dans la Mufique ; quoy qu'ils ne loient pas du Genre Dia¬
tonique : Le premier eft le Semiton mineur , qui fait le Ton mi-,
ncur, auec le Semiton majeur; qui fe rencontre entre les chordes
fuiuantes, &; dans la Proportion Sefqui-vingt-quatricfme, en¬

tre 15. 6c 14.

-M*-
Semitonsmineurs.

■■ V! ;V ■ < '• • • V) ; '

Le Second eft le Semiton moyen; qui fait le Ton majeur, auec le Semiton
majeur; il fe rencontre entre les chordes fuiuantes, dans ces termes 135. & 12.S.
efpece du 3. Genre.

f
Semitons moyens.

.1:

De la Sexte majeure 3 ou Exacorde majeur.

CHAPITRE XVIII.

A Sexte majeure, ou Exacorde majeur; eft dans la Proportion Surbi-
partiente-Tierce ; qui eft la première du Genre Surpartient, entre
ces termes radicaux 5. & 3. Elle a trois efpeces, qui prouiennent des

diuerfes fcituations des Semitons qui s'y rencontrent : ainû que Ton voit cy-
deflous.

&r± $5=
$:

5=2

Première efpece*

Seconde efjece.
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Cet tnteruaile eft appelle Sexte ou Ëxacorde , pour le iiombre des fix chordes
qu'il contient : On rappelle Sexte majeure , à la différence de la mineure qui eft
d'vne moindre Proportion,u

}lui ; 3 i: fil ; .1 : 05 no rni;; < ; z:
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De la Sexte mineure 1 ou Ëxacorde mineur>

G H A P I T RE X I X.

À Sexte mineure , qui eft de la Proportion Surtripartiente-Quinté^
w entre 8. &: 5. eft compofée de fix Voix ou Sons, d'où elle prend lé

fellpi nom dé Sexte t Elle a trois efpeces , qui viennent de la diuerfe fci-
tuatioii des Semitons, comme l'on voit aux Exemples fuiuans.
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Troifiefme ejpece*. >-

Anciennement l'on ne tenoit point les deux Sextes pôur cônfonances; à caii-
fe que leurs Proportions,font dans le Genre Surpartient : Mais à prefent on les
met au nombre des Confonances, de font compofées de la Quarte,de de la Tier-
ce ^majeure, ou de la mineure * lefquelles eftant jointes enfemble, 11e peuuent
eftreque Confonances, quand elles font placées en leur propre lieu j de elles
font rcceuës pour telles generalement de toutes les Nations : Mais les Interual-
les fuiuans, font entièrement Diflonans, defquels on ne fe fert iamais dans le
Contrepoint, fi ce n'eft de la Septiefme, atiec certaines obferuations ; comme
auffi de la fauffe Quinte de du Triton,auec les conditions de les réglés qui en fe¬
ront données par cy-après : Maison ne pratique iamais les autres Interualles
diminuez ou fuperflus, pour quelque caufe que ce puiffeeftre > a fçauoir, la
fauffe Tierce, & la Quarte diminuée j la Quinte fuperduëj de\ Otaue dimi¬
nuée de fupcrâuë*

M ij
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Première efpece,

Seconde ejpece*

Cet Interualle eft compofe de fept Sons ou Voix, qui contiennent fix Intet-
ualles, entre lefquels il fe trouue cinq Tons, Se vn Serniton majeur ; Il eft ap¬
pelle feptiefme du nombre de fes chordes ou Voix; ou bien encore Eptacorde,
pour la mefme raifon 3 & Ton y adjoufte ce mot, majeure, à la différence de la
mineure. - /

Première efyecc.

Seconde ejftece*



Liure fécond»

Çwquiefme ejpece»

Il Mît d aùoir montré toutes les différentes efpcces,des Confohances 6c des
ïnterualles fimples .j le ne parleray point des Compofez , dàutant que tout In-
terualle plus grand que l'Odaue ou Diapafon , fe cbilfidere comme corrlpofédeTO&auejôcd'vne de fes parties * 5c parainfiil ne ferâ pas difficile de fçàUoir
fa raifon ; laquelle on aura, en adjouftant fur la Proportion de ladite O &aue,
celle de lffnterualle que Ton voudra mettre, 6c iôignarit chiemble les termes ra¬
dicaux de ces Proportions.

le diray pourtant encore pour quelques Cdîttpdfcz, qiie les chordes où Sons
extremes de ladouziefme, ou Diapafon-Diapente , font contenus dans la Pro¬
portion Triple : Ceuxdelaquinziefme ,ou Difdiapafon, dans la Quadruple:
Ceux delà dixdeptiefme, ou Diapafon àuecleDiton,dans la Quintuple: Et
ceux de la dix-neufiefme, ou Difdiapafon-Diapente?dans la Proportion Sextu¬
ple ; qui font toutes efpeces du premier Genre, qui eft le multiple. .

Des IntervallesJvPerflms & diminuer

uatriejme cjfiece.

C H À P î T R Ë XX II

â efté dit cy-deffus qu'vne Confonance, & vri Inter-
Uallé î prend Ion nom du nombre de fes chordes 5c Voixj
mais il faut efuitet de faire comme plufieurs, qui confi-
derent feulement l'ordre des Sons, dans le nombre des
chordes ; êc non pas la diftance des ïnterualles ; 6c par
ainfi ils mettent dans leur Compofition, fous le tiltre
ou nom de Fvne des fufdires Contenances ,-vn Interualle
fuperflu ou diminue, en la place de la véritable efpece : 6c
ne fçauent pas que les ïnterualles eftant difpofez diato-

niquement, fe peuuent confiderer en trois façons, à fçauoir, Confonants, ou
DiifonantSjOu bien faux : Les vns ont leurs chordes extremès, dans des Propor¬
tions harmoniques : mais les autres font contenus dans des Proportions, qui
n'ont point de lieu, dans les nombres harmoniques j auffi ne font-ils point

M iij



qV La Mu fique vniuerfelle.
coZZentre les premiers Iateruallcs} & encore qu'ils foient compofez d'In-3cs Diatoniques , néanmoins on ne les peut chanter que difficilement,
n'ayant aucune fuauité, ny chofe qui fok agréable : Et ceux- cy font encore de
deux fortes, Te prenant feulement du nombre de leurs chordes : parce que,ou
l'Interualle eft diminué, à caufe qu'il contient en foy quelque Interualle mi-
Heur> au lieu d'vn majeur; comme le Semiton majeur au lieu du Ton ; ou bien
il eft fuperflu, à caufe qu'il contient vn Interualle majeur,au lieu d vn mineur 5
comme le Ton au lieu du Semiton.

De la faujfe Quinte , du Triton.
CHAPITRE X X I 1 L

nuee, ou faufle

A Quinte qui fe trouue naturellement de if, à F, entre cinq-
chordes, eft diminuée d'vn Semiton; parce qu au lieu d'à-
uoir trois Tons,ôc vn Semiton majeur ; elle ne contient que
deux Tons,& deux Semitons ; 6c eft Diflonante en fes chor¬
des extremes; parce quelle eft en la Proportion 64.6c 45,
qui n'eft point entre les nombres Harmoniques; 6c pource on
la nomme Semidiapente, 6c Quinte imparfaite, oudimi-

Quinte,
rlqljf

Exemple»

! \—

■1 ■ ' !.. .1 Ml,,- .
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Semidiapente, OU FauJJè JOuinte,

Nous pouuons dire la mefme chofe delà Quarte, contenue dans le nombre
de quatre chordes, entre F , 6c if, laquelle eft nommée T riton; à caufe quelle
contient trois Tons : Elle eft fuperfluë d'vn Semiton ; d'où vient que fes chor¬
des extremes,n'eftant point dans les Proportions des nombres Harmoniques,
eft aufli Diflonante; ayant pour fa Proportion 45,6c 32,.

Exemple.

EîEs3z? ±=$:
-1 &

Triton. ïï" <J><>
-t 01 < ^ / m//»;u-CC_

De tous les Interuailes Diflonants, l'on met feulement en pratique , la faufle.Quinte* 6c le Triton , auec certaines obferuations cy après données ; parcequ ils fe trouuent naturellement,& fans aucun accident; dans le progrez de l'Ef-chelle Diatonique ; 6c les autres ( defquels ie parleray à prefent ) ne s'y trouuent
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Liure fécond. !
point, que par accident du Diefis ou du fc mol ; auffi ne les hiet-on iamais en
pratique: Et parce que l'on permet aiiec certaines Réglés, l'vfacre de ces deuxInterualles, à fçauoir, de la rauffe Quinte, & du Triton, fans accident ; on les
permet aufïi, quand ils font marquez par accident', à caufe qu'ils font de mefméeftenduë, 6c dcmefme Proportion les vns que les autres,

Exemple.
i

: " i ' ' } ■ ■ - - ■' " 1 * ri-1: •
■

■

N hr: ':w:-
_K'j r * ■ ! 1..... $ ^ $

r
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QI3 'OC
Efifl utjjè Quinte» Tritoni

Il y a encore d autres Interualles Diffonants; qui font fuperflus, 6c dimi^
nuezpar accident, 6c non pas naturellement.

De la Quinte Jiiperjluê, de la fdujfe Quarts
CHAPITRE XXIV.

P îiê s auoir parlé delà fauflèQuinte, 6c du Tritoti ou Quarté
fuperfluë,il faut faire voir les Proportions de la Quinte fupei>fluë, 6c de la fauife Quarte.

La première, qui eft la Quinte ,eftainfi appellée du nombrede fes chordes > mais elle eft fuperfluè', 6c elle excede d'vn Semitoil
la véritable efpece -, car elle eft compofée de quatre Tons,Ôc eft dans la Propor¬tion 4e 15* à 16. ainfi.

::is:=
:x§-

QuintesJuperJîu'ês.

La fécondé, qui eft la faufle Quarte, ou Quarte diminuée $ eft compoféed'vn Ton, 6c de deux S emitonsmajeurs;&: eft diminuée d'vn S émiton, de la vé¬
ritable efpece ; 6c a fa Proportion entre 31. 6c zy Elle eft appellée Quarte, du
nombre de fes chordes.

M -— '• -—•
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JhiAYtes diminuées, ou FauJJes Quartes»

\

Cet Interuallc ne fe met iaiiiais en pratique; non plus que la Quinte fuper-
fluë > pour eftre tous deux tres-Diifonants, 6c hors des nombres Harmoniques*
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De lafauffeOtfaue, ou diminuée, m

Et de l'Odaue fuperfiue.
CHAPITRE XXV.

A fauffe Oâaue,ou Semidiapafon, fe rencontre entre les chordeS
naturelles, & les accidentales ; & eft diminuée d'vn Semiton, conte¬
nant en foy quatre Tons & trois Semitons;Elle elt appellee O&aue,
du nombre de fes chordes ,& fe trouue dans la Proportion i56. ôc

136. qui neconuient aucunement auxnombres Harmoniques ,c el pourquoy
elle elt entièrementdiflonante, & il ne s en faut iamais ieruir.

«-n~T—-

Semidiapafon, - ou Cfiaue diminuée*
L'O&aue fuperfluë, prend fonnom du nômbre de fes chordës; ôc furpafle

d'vn Semitoiijla véritable efpecej c'eft pourquoy elle eft entièrement diffo-
nante3Ôc il ne s'en faut iamais feruir ; aufli eft-elle dans la Proportion 135. Ôc 6 4,
qui ne conuient aucunement aux nombres Harmoniques, non plus que l'O-
<ftaue diminuée.

.

E X E M u i

Diapafon, ou Otfaue fuperfluè.

■Diapafon y ou Ottaue fuperfluè*

Diapafon > ou Ottaue fuperfluè»

Il y a encore des autres efpeces,de tous les Interualles fufdits, tant Confo-
nants que Diffonants -, dont ie feray voir les raifons en fon lieu.
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Liure fécond. 97
De la Tierce diminuée , ou fuujje Tierce^*

CHAPITRE XXV.

L fe trouue encore vn Interualle diffonant, que Ion ne met iamais
en pratique, qui fe nomme Tierce diminuée, ou fauffe Tierce ;ainfinommé du nombre de fes chordes: Sa Proportion eft entre 256. 5c225. en voicy l'Exemple.

:fc$:
:::xs:

Cet Interualle fe pourroit nommer Ton fuperflu,à caufe qu'il eft compofé dedeux Semitons majeurs : Il faut remarquer que lors quvne Confonance a plu-fieurs efpeces ; l'on s'en peut feruir de toutes à fon choix, quand elles font dansvne mefme Proportion : Par exemple, la Quinte ou Diapente a quatre efpeces,dont on fe peut feruir à fa volonté, 5c félon le rencontre ; à caufe qu'elles fonttoutes dans la Proportion Sefquialtere,entre 3.0e 2. Mais il ne faut pas confon¬dre les efpeces,majeure 5c mineure,des Confonances imparfaites : Par exemple,fil on veut fe feruir de la Tierce majeure, qui a deux efpeces;il n'importe quellecfpece l'on prendra des deux; mais de prendre la Tierce mineure,pour la majeu¬
re,ou au contraire; cela ne fe peut permettre: Le mefme jugement fedoit fairedes autres Confonances, qui ont des efpeces, majeure 5c mineure, différentesd'vn Semiton. Quant aux Interualles dont ie viens de parler, qui fontfuperflusou diminuez d'vn Semiton; il ne s'en faut iamais feruir dans le Contrepoint ; àcaufe qu'ils fonttres-diftonants; 5c afin d'en efuiter les mauuais rencontres, l'ondonne vne réglé,qui défend de mettre le Mi contre le Fa,aux Confonances par¬faites : l'on fe fert pourtant quelquefois au Contrepoint, ( comme j'ay dit cy-deffus) delà S emidiapente,au lieu de la Diapente; 5cau(fi du Triton, au lieu de
la Diate(faron,5c font vn bon effet; mais il y faut obferuer certaines réglés,quej'enfeigneray cy-après,en fon lieu 5c place.

Quels font les ejfeéts, de ces fignes, £ mol y Jf quarre, ft) Diefis.
CHAPITRE XXVI.

Es trois Signes, \ mol,^ quarre,5c Diefis,fe mettent dans la Mufr
que,pour raire diuers eftets;comme pouraccroiftre vn Interualle,
ou bien pour le diminuer,en y adjouftant,ou oftant,l'vn des Semi-
tons ; félon que diuerfement ils font mis en pratique,foit en mon¬
tant ou en defeendant.

Or pour efuiter vn grand difeours, je mettray icy ce rare 5c admirable Syfte-
*ne Royal;dans lequel on trouuera en l'eftenduë dVne feule Otaue, ou Diapa-
fon,toutes les différentes efpeces des Confonances,5c de tous les Interualles (im¬
pies,tant Confonants que Diffonants ; 5c l'on y verra exatement 1 eftet de ces
trois Signes, t mol, quarre, 5c Diefis; 5c auffi combien chaque Interualle,
contient deTons majeurs 5c démineurs; 5c de Semitons de différentes efpeces.
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LaMufiquevniuerfelle. SYSTEMEYAL.
(Demy-tons IayfaitceSyfteme,auecdesSoins&desrecherchesinconccuables;c'eftcommevnabrégédetoutelaMufique,ôcilendefeou-

urebeaucoupderaresfecrets:lel'appelleRoyal,àladifférencedetouslesautres,queiemettraycy-après>parcequilcontient
engénéral,toutcequelesautrescontiennentenparticulier.Lonyvoitdesobferuationstres-exa£tes,commetouslesTons6c lesdemy-Tonsdediuerfesefpeccs,TouteslesConfonances6cDiflonances,tantlesjuftes,quecellesquiexcédent,6cquiont moinsdeleursvraistermes6ciufteeftenduë;6cdefquellcsTonfefertleplusfouuent,fanscognoiftreleursdifférences.Tousles Semitonsdifîerens,fontliezpardesdemy-cercles,audeifusduSyftemej6ctouslesTonsdedifférentesefpeces,liezpareillement pardesdemycerclesaudeffous. CeSyftemecontienttantdefecrets,6cdefibelleschofes,qu'onnelepeutjamaisaffezconfiderer6cadmirer>carparfon moyen,l'onvérifiédanstouslesChantsimaginables,foitpar̂quarre,ouparkmol,1aiufteffedetouslesInteruallesgénérale¬ mentConfonants6cDiïfonants,6cdetouslesTons6cSemitonsdetouteslesefpeces:Ilpeutferuiralinfiny,parceque- ftantparuenuauboutdel'Oélaue,ilfautrecommencer,ourétrograderioucontinuerenhaut,ouenbas,parlesmefmesInter¬ uallesifélonleschordesgrauesouaiguës,quel'onvoudratro-uuer.» Ilfautremarquer,quedanslesdeuxchordcsE,6cA,ilyadeuxNotesfurchacune*,6cdeuantchaquepremiere,rlyavnkmol,lequel

nefertquepourellefeule,6cnonpourlafécondé>carilfauthauflerchaquefécondéNote,quin'apaslekmol,dvnSemitonmineur, commeileftmarquéaudefliisduSyfteme,auecvndemycercle.
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Liure fécond. 99
Ayant Vcu les differens effets de ces trois Signes, dans ce grand Syfteme ; quidonne encore vne entière cognoifTance,de toutes les Conlonances & de tous

les Interualles Gonfonants Se DiflbnanÊs;& de toutes leurs différentes efpeces :11 faut voir la façon,& la maniéré de feferuir dans le Contrepoint, de tous ces
Interualles : mais auparauant l'on doit fçauoir, que pour faire vn bon Contre¬
point, il faut pbferuer encore plufieurs autres chofes, qui font entièrement
ce flaires.

ne^

Enjeigner ce que ton doit pratiquer particulièrement a

pourfaire <vn ban Contrepoints
CHAPITRÉ XXVIL

À première chofe que l'on doit rechercher au Contre¬
point, eft le fujetj car ayantefgardàla fiiijpour laquel¬
le on trauaille; Ton cherche la matière ou le fujet, fur le -

quel on fonde la Compofition ; & par âinfi l'on vient
à bout de fon deifein, félon la fin propofée.

En après, le Contrepoint doit eftrc compofé princi -
paiement de Confonances & puis ( par accident ) de Dif-
ionances ; difpofées en certaines façons , félon les ré¬
glés qui en feront cy ~ après données , en traitant dit

Contrepoint figure.
En fuite, les parties du Contrepoint,doiuenfcauoir vn beau procédé' ;c'eft à

dire^uefon doit faire de beaux Chants,& auec les vrais & légitimés Interual¬
les,qui procèdent des nombres Harmoniques ; afin que par leur moyen, l'on
puîné aUoir, vne bonne & excellente Harmonie.

Vne autre condition eft encore neceffaire^ à fçauoir qiie les Chants foient
variez ; parce que l'Harmonie ne procédé d'autre chofe ^ finon de la diuer-
fite des Chants, & des Confonarlces, meilées enfemble auec variété. Et
pour la mefme raifon , la Mufique fe feruant de quatre mouuemens, à fçauoir,
Conjoints, Dif-joints, Semblables, U contraires ; l'on pratique plus fouuenc
dans le Contrepoint ces derniers ; parce que la bonté, & l'excellence de la Mu¬
fique , confiftant dans la grande variété, dont elle eft capable ; le mouuemenc
contraire,eft le plus agréable de tous; à caufe qu'il contient,& fait entendre vne
plus grande variété,en conferuant les Confonances.

Apres cela, il faut que la Compofition foit faite, & difpofée > ou ordonnée,
fous vne certaine Harmonie déterminée; c'cft à dire, fous vn certain Ton ou
Mode, & non autrement. La dition Mode , fignifie le lieu du Syfteme, ou
commence chaque efpece d'O taue,ou la dedution & le progrès de fes fept In¬
terualles; car les Modes fe changent félon la variété des lieux,ou fc rencontrent
les deux demy T ons du Diapafon.

Et finalement ( outre autres chofes que l'on peut encore adjoùfter) il faut
que l'Harmonie,foit tellement accommodée aux paroles; que fi la matière eft^ N ij

i



too La Mufique vniuerfelle.
trifte l'Harmonie ne foit pas gaillarde ; & auffi au contraire, fi la matière cft
ioyeufe, l'Harmonie ne foit pas languiffante : Or je parleray encore de toutes
ces obferuations &: autres, en diuers endroits de cet Ouurage; a preient je veux
enfeigner la façon de fe feruir de toutes les Confonances, dans le Contre¬
point (impie ; & par des Réglés tres-certaines.

•' .. -v, * „ il ■

Réglés à obferuer pour le Contrepoint.
tiquer comment ilne faut pointivcti)"c deux Confonunce-s de mefine

efpece, l'vne après l'autre immédiatement > montant
ou defeendant enfemble , foient parfaites

ou imparfaites.
CHAPITRE XXVIII.

O m m e la beauté de l'Vniuers*vient du bel ordre qu'il
garde en toutes fes parties; & celle du vifage, de la feitua-
tion , & du rapport de toutes les parties qui le compo-
fent; de mefme la douceur Ôc la bonté de la Mufique,
naift de l'ordre, que gardent entr'elles les Confonan¬
ces, qui feruent de principale matière à la compofition,
laquelle eft d'autant plus agreable,que la fuite defdites
Confonances eft meilleure & mieux obferuée.

Or pour paruenir à cette fin , j'en veux donner toutes
les réglés neceffaires j dont la première eft, qu'il faut tenir pour vne maxime gé¬
nérale, que iamais l'on ne peut mettre deux Confonances de mefme efpece,
( c'eft à dire,quand elles font contenues fous vne mefme proportion)l'vne après
l'autre immédiatement, foient parfaites ou imparfaites ; quand les parties mon
tent ou defeendent enfemble.

La raifon de cette Réglé eft fondée , fur ce que l'Harmonie ne proue-
nant, (mon que desSons entr'eux différents & contraires; non feulement il
eft befoin, voulant que les Parties foient harmonieufes , qu'elles foient di-
ftantesl'vne de l'autre au graue êc à l'aigu; mais il faut encore (comme j'ay
dit cy-defïus) que leurs mouuemens foient contraires ,& qu'elles contiennent
des Confonances, contenues fous diuerfes Proportions. Ce n'eft pas, quand
1 on feroit deux & trois Quintes de fuite, en changeant de chorde, ou autres de
mefme efpece > que la fécondé &: la troifiefme, ne fuffent aulïi bonnes & har¬
monieufes chacune à part foy,comme la première ; mais c'eft que cette diuerfité
& variété requiie à l'Harmonie, ne s'y trouueroit pas; ce qui cft répugnant à la
nature, laquelle confirme la vérité de cette Réglé; puifquetous les indiuidus
qu elle produit font différents, que l'œil fe plaift dauantage à la variété des cou-
eurs, que s il n en voyoit qu vne ; & que 1 ordre naturel des nombres, montre

eiudemment,que la Nature nefe fert point de deux raifons femblablesçonti-
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Liure fécond.
nùécs, comme elles font en ces nombres, idif1.l qui con tiennent trois Vnif-
fons;ny deceux-cy qui font trois Odaues continuées; ny de ces trois
autres 4%& qui font deux Quintes continuées, & qui produifent vn trille. ef-Fed en la Mufique,éilcore qu'elles ne foient pas diffonantes : Mais ces nombres
qui fuiuent l'ordre naturel lV/^^6 , & qui contiennent toutes les Confo¬
nances} font voir ladiuerfité de la Mufique } puifqu'ils contiennent plufieursConfonances toùtes différentes, comme l'Odaue, la Quinte,la Quarte,la Tier¬
ce majeure,Se la Tierce mineure ; & d'autres encore, en comparant vn nombreà vn autre > coulnie je feray voir en traitant du Monocorde.

Or cette Réglé n'eft pas arbitraire ny Volontaire j car il la faut obferuer ab-
folument, particulièrement aux Confonances parfaites ; parce qu'elles ontmoins de diuer fi té que les imparfaites, 1' Vniflbn moins que 10 daUe,& Y O da~
Ue moins que la Quinte , &c.

dLa maniéré de fe feruir des Confonances parfaites au Contrepoint? :Et comment il faut efuiter celles qui font
de mefme efpece_j.

CHAPITRE XXIX.

O v R faciliter ce que j'ay dit cy-deffus ; ie parleray premièrementdes Confonances parfaites 5 &en après des imparfaites. Il faut
doneques toujours efuiter, de faire deux Confonances parfaitesde mefme efpece , immédiatement l'vne après l'autre , foit en
montant ou en defeendant ; comme feroient deux Vniffons, deux

Odaues, deux Quintes, Se deux Quartes.

Exemples défendus.
X

_ ... ,

Errn ■
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Vnijfons. Octanes.
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Jjhiintes.
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s:
D 3x :j /

Quartes.

II faut remarquer,que tout ce qui fe dit des IntcruaHes fimples, fe doit auffi
N iij
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entendre des Compofez ; &: les mefmes Réglés quel on donne pour la Tierce ,
Quinte, Sexte, & autres lnterualles, qui font au denous del Octaue > doiuent
aufli fotuir pour leurs répliqués : car on ne peut point^ faire deux quinzicfmes,
deux douziefmes,deux vnziefmes,ny leurs répliqués, 1 vne après autre immé¬
diatement^quand les Parties montent ou defoendent enfemble, Maisn les Par*
ties demeurent fur vne mefme chorde, fans monter ou defeendre , il n importe
pas de mettre , deux, trois , ou plufieurs O taues 1 vne après 1 autre,& ainfi. de>
autres Confonances parfaites ; parce que tant qu il y en a fur vne mefme chorde,
ou fur vne mefme efpace , elles ne font eftimees que pour vne.

o ' i , , • ' -j ■ ; ■ j " / « • • r ' ■ " if V ■■ i
Exemple.

^ -

— -1

Ocîaues*

L. 1

Jointes. & Vnijfons permis.

Toutefois, l'on ne pourra point mettre deux Confonances de mefme efpe-
cejl'vne après l'autre immédiatement j quand les Parties monteront,ou defeen-
dront enfemble, par le moyen de quelque accident; comme feroit du Diefis,
du mol , ou du ^ quarre, encore qu'elles ne fortent point de deflus vne
mefme ligne,ou d vne mefme efpace 5 parce que ce n'eft pas eftre fur vne mefme
chorde, quand les Parties changent de place, & qu'elles font mouuement
enfemble, foit en bas, foit en haut. Ces paflages n'ont point de liaifon de
l'vn à l'autre.

Exemples, ou Pajfages défendus.
:z:$ï$r -IA^AZ

t

_V.MA
VAtV VA\V

.

1

t"—

ra::
::5Ï3C

En quelle maniéré ■> deux Confonances parfaites de mefne Genre j
fe peuuent mettre l'vne après l'autre, en changeant de chorde^.

CHAPITRE XXX. 'f
pH||® 'O n peut mettre dans le Contrepoint ,deux Confonances parfaites
111118 mefme efpece, l'vhe après l'autre ; pourueu qu'elles procèdent parS38S1 mouuemens contraires : Par exemple , fi l'on veut mettre deux Ota-
ues, vne partie fera à l'aigu, & l'autre fera diftanted'vne Qdaue au graue; en
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àpreS fcclié qui faifoit le Tori aigu,Fera le Ton graùé,& l'autre qui faifoit le gra-
ue , fera l'aigu ( <x ) ; & le mefme fc peut faire des Quintes, comme l'on voit ed
l'Exemple £uiuant,ce qui n eft pas proprement eftime7, changement, (b)

Exemple.

U)
. ïb\

::fc

*
f

G#

«fit

*

L'on peut faire encore deux Quintes d vne autre façon * que l'on dit eftréfaites ,pcr ^Arftm & Theftm ; c'eli à dire, par Pofition & Eleuation ; & il faut
qu'vne Partie faffe le mouuement d'vné Oétaue, &; l'autre le mouuement con¬

joint d'vn Ton, & font bonnes tant en montant qu'en defeendant ; mais c'eft
tout au moins à trois,ou à plus de parties,&c non pas à deux, (c) Or elles ne font
pas permifes de la forte fur les Inftruments,comme feroit fur l'Orgue, fur l'Ef-
pinette , ou autre Infiniment; à caufe qu'elles paroiffentdeux Quintes reelles
par mouuemens femblables; mais autre eft la Mufique lnftrumentale,& autre là
Mufique vocale*

Exemple;

fc.— =
—

——j ■

^

M.—-
$ $

. b
A trois, ou a plus de voix.

M" « "4.r $ ❖ '
—

- *pl MM
^*

i
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Explication de quelques termes particuliers de la o^oCufiqucA^
CHAPITRE XXXÎ.

O v R bien entendre les matières qui font icy traitées ; il faut atioif
premièrement,l'intelligence de quelques termes particuliers,dont if
eft parlé fouuent dans cet OEuure; parce que tout le monde peut-

^ eftre ne les entend pas, & fi pourtant ils font affez clairs, & expli¬
quez d'eux-mefmes : Par exemple , quand l'on dit que les Parties procèdent
par mouuemens contraires; l'on entend bien jqu'vne Partie monte & 1 autre

' defeend : Si c eft par mouuemens femblables, qu'elles montent ou defeendent
enfemble : Si c'eft par mouuement conjoint où par degre, que c eft aller d vne
ehorde ou Note,à vne autre prochaine,comme de Re a Mi, de Mi a Fa, ou au
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contraire,comme de Fa il Mi, & de Mi i Rér Et fi ç'eil par mouoementfepat
ré,ou par fault ; que c'efl: comme de Vt a Mi, de Re a Sol, de Re a a, ou au
contraire, de La à Re, ôc aitifi des autres. .

Quand Ton parle de la Partie graue, l'on entend la Baffe, ou celle qui lert
de fondement : Si c'efl: de l'aiguë, l'àti parle du Superius , ou autre qui e t par
deffus la Baffe : Quand Fon parle des chordes j 1 on entend les Notes ou Voix :
Si c'efl: des chordes naturelles, l'on entend celles qui fe trouuent au progrès de
l'Efchelle Diatonique, fans aucun accident; c eft à dire, fans Diefis , ou mol,
ou h quarte : Quand l'on propofe des Confonances de mefmeefpece ; 1 on
fuppofe vne 06taue aucc Vne Oélaue, ou vnc Quinte auecvne Quinte, ou
bien vne Tierce majeure auec vne Tierce majeure, àc ainfi des autres: Si elles
font de différentes éfpcccs ; c'efl: comme pourroit eftrc 1 Oélaue auec la Quinte,
ou la Quinte auec la Quarte t ou la Tierce majeure auec la Tierce mineure, ôc
ainfi des autres.

Quand il eft dit, Que telle ou telle Cônfonance,eft bonne à tant ou tant de
Parties ; il faut obferuer, que s'il eft dit qu'elle eft bonne à quatre ; par confe-
quent elle fera bonne à cinq, à fix , à fept, & à plus de Parties, & non pas à
moins de quatre Parties : S'il eft dit, qu'elle clt bonne à fix, cela veut dire ,
qu'elle ne vaut rien à cinq, ny plus bas que cinq ; mais elle fera bonne à fept, à
huiét, & à plus de Parties ; ôc l'on fera le mefme jugement des autres nombres,
foit petits ou grands : Quand l'on dit, que les Parties n'ont point de Relation
Harmonique entr'elles ; c'efl: à dire, que l'yne ny l'autre ne fait pas le Semiton
majeur.

Voila à peu près, les termes dont on fefert ordinairement dans laMufi-
que, ôc particulièrement dans le Contrepoint! : Il y en a encore quelques au¬
tres , que i'expliqueray j à mefure que j'en parleray ; comme aufli tous les mots
Grecs qui font en grand nombre, defquels je donneray vne entiere &tres-
claire explication, dans vn Chapitre particulier, afin que l'on y puiffeauoir re¬
cours , lors que l'on en aura befoin. le me fuis feruy dans tout ce Traite', des
mots propres de l'Art; lefquels ie n'ay pas crû deuoir changer, dcpeurd'aU
terer la Pratique des Artifans.

Or j'ay traite' dans le precedent Liure,plufieurs matières importantes ; dont
j'ay donné les définitions, & expliqué leur effence ôc leur nature,aucc les noms
Grecs & autres qui en dépendent : l'ay pris peine particulièrement, à efclaircir
trois matières, les plus mal entendues de plufieurs Muficiens; & les plus em¬
brouillées , ôc plus mal traitées, & plus mal expliquées, de la plus part des Au-
theurs ; à fçauoir, les Ligatures, lesdegrez parfaits, & les différentes efpeces de
MefureSjde toutes fortes de Proportions : le lesay mifes au poin£t,ou elles doi-
uent eftre ; fans que 1 on y puifïe rien fouhaiter dauantage : l'aduoiie pourtant
quoy qu elles foient parfaitement bien efclaircies & expliquées ; qu'elles font
encore difficiles ; mais aufli y aura-t'il plus de gloire , à les bien pratiquer ; le
ouerayeeux, qui s'y appliqueront auec modération; comme au contraire je
blaimeray ceux, qui iront iufques àl'affe&ation.

Tous les Anciens prefque les ont pratiquées affez fouuent, & mefme quel¬
ques mo ernes, mais plus rarement ; c eft pourquoyil faut necefïairement les

entendre,
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entendre, pour les fçauoir lire , ôc defehiffrenafin que nous puiffions auoir cet
auàntage fur quelques autres Nations,de ne rien ignorer de tout ce qui concer¬
ne la Mufique, tant Pratique que Théorique * ôt tant ancienne que moderne.

Il efl: vray, que Ton ne tire pas grand fruid,de s'adonner fi fort à ces chofcsj
ny vne fatisfadion qui efgale les foins, les peines, ôc l'eftude qu'il y Faut appor¬
ter > c'eft pourquoy j'ay toujours efté d'aduis,de ne s'y pas appliquer auec affeda^
tion; eftimantque ce feroit perdre du temps,que d'y en trop mettre: Et pour cet¬
te raifon,je n'ây voulu faire que deux Exemples, de tous ceux que j'ay donner
cy-deuànt pour les Proportions ; à fçauoir celuy à quatre,de la Proportion Sef-
quialtere;ôc le premier à deux,de la Proportion triple,qui contient fix Mefures /
les autres eftant tirez des Anciens*

Pour les Ligatures,elles font vn peu pliis ordinaires,que ces Mefures de Pro-*
portions; ôc confequemmént plus neceffaires ; comme auffi les degrez parfaits ;
mais ccux-cy embarrafferit dauantagè l'efprit; parce qu'il y a vne infinité de cho^
fes à obferuer, ou les plus fubtils féroient bien empefchez,fi ( auec des peines in-
conceuables ) ie ne les auois defueloppez, ôc mis au poind où ils font à prefent :
Et d'autant plus que je les ay trouUez obfcurs Ôc embroiiillez;d autant plus auffi
j'ay trauaillé vn long-temps pour les efclaircir ôc expliquer nettement : Or afin
de les rendre plus intelligibles, outre beaucoup d'Exemples que j'en ay donné >
j'ay compofé encore cinq ou fix pièces à quatre Parties j que l'on Verra cy-apres;
qui faciliteront ces matières, ( à fçauoir les degrez parfaits, ôc les Ligatures ) au*
tant qu'on le peut defiref*

L'on fe fert d'ordinaire dé ces degrez parfaits, aux Ofanna des Meffes , ôc à
quelques paroles du Credo ; quoy qu'il foit loifible de s'en feruir par tout: Mais
fi on les trouue difficiles,ôc que l'on fouhaite compofer les Ofxnna> ou autres pa¬
roles fous la Mefure Ternaireffine faut point mettre de degré parfait * mais feu^
lement vnfigne imparfait auec vn 3. après ; ôc alors on ne fera pas obligé, d'ob-
feruer aucune chofe concernant ces degrez parfaits ; ôt l'on aura tout autant de
fatisfadion pour la Mefure Ternaire,comme fi le degré y eftoit.

O n pourra dire peut-eftre,que ie deffends de mettre en toutes les Parties d'v-
neCompofitiomvnj.furvni.ainfi l>ôz vn 3.furl'vnité,ainfi ^,lorsquel'on
fe veut feruir de la Mefure Ternaire ; ôc pourtant qu'il y a vn nombre de bons
Autheurs, qui les ont pratiquez de la forte dans leurs Comportions; le refpons,
Que pour rendre le refped que je dois à l'Antiquité,ie me veux perfuader,qu'ils
ont eu des raifons qui nous font cachées; c'cft affez que pour ne rien dire datian -
tage contre cette Pratique ; j'afTeurc qu'il le faut pratiquer de la forte que ie le
dis, ôc pour les raifons efTentielles que j'en ay données. l'auois à faire cette difi-
greffion ( quoy que longue) qui eft tres^necefïaire, pour 1 intelligence de ces
matières qui font vn peu efpineufes : Quant aux termes qui en dépendent, ôc
qui font le fujet de ce Chapitre, ie les ay expliquez à mefure qu'ils fe font pre-
fentez.

é
0
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Mais l'on ne pourra point mettre la Quinte,après FVniflon; fi les Parties
motitent oudefeendentenfemble; encore que l'vne fafle lemouuementcon¬
joint: (c) non plus que quand les deux mouuemens font feparez > foienc fem-
blables ou contraires. ( d )

Exemple.

de tous ces mouuemens qui font deffendus ; &dcs au-
defquels ic parlcray cy-aprcs en chaque rcglc; Il y en a
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pîufieurs,qui font permis à vn certain nombre de Parties* comme feroit à 8.oii
plus ; a 7. a 6. ou a dautres à 4. ou a ou fiffîplemcnt a 2.. Par Exemple,le dernier des fufdits paflages cotté (d) eft permis à quatre ôc à plus de Parties;
ainfi que la pratiqué fouuent du Caurroy. Or i'ay fait vne Table, que l'on
verra dans le cinquiefme Liure;laquelle eft très -excellente, pour les chdfcs rares
qu elle contient,ôc pour Tvtilite tres-grande que l'on en receura; dautant quen
vn moment,l'on voit à combien de Parties,chaque partage peut-eftfe bon tres-
afleurément; ôc c'eft, ce qu'on n'a point veu encore jufques à prefent ; aufli
eft-cc vn labeur, où j'ay employé bien du temps, & plus qu'on ne peut croi¬
re : 11 eft vray que certains Authcurs ont eferit, à combien de Parties,quel¬
ques partages pouuoient cftre receus ; entre lefqUels il y en a > qui en ont ditfort peu de chofe; ôc ce qu'ils ont dit, eft remply de beaucoup de doutes, ôc
il n'y a aucune certitude ; mais bien vne contrariété tres-euidente * joint que
les partages les plus douteux, ôc les plus difficiles, n'y font point* le pafle
aux autres Réglés.

De tKniJfon, après la Quintes*
CHAPITRE XXXIII.

Y à"n t enfeignéla façon,de mettre la Quinte après l'Vniflbn; il
faut montrer la maniéré, de placer l'Vnirtbn après la Quinte ; ce
que l'on peut faire, pourueu que l'vne des Parties demeure fur
vne mefme corde ; c eft à dire, fur vne mefme ligne, ou fur vne
mefmeefpace : (e) Mais files deux Parties font mouuement ; il

faut que la Partie graue,monte par vn Interualle de quarte, Ôc que l'aiguë def*
cende par degré, ôc non autrement. ( f )

Exemple.

(e) (f)
—
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11 ne fera point permis, de mettre l'Vnirtbn après la Quinte; fi les Par¬
ties montent oudefeendent enfemble ; quand bien l'vne feroit le mouuement
conjoint; (g) ny aufli quand les Parties procéderont par mouuements contrai¬
res, ôc que la Partie aiguë, defeendra par vn Interualle de Quarte ; ( h ) non plus
que quand les deux Parties, feront le mouuement fepare. ( i )

Q ij



uerfelle

De la Quinte après l'Offaucj.
CHAPITRE XXXIV

Mais l'on ne pourra point mettre la Quinte après l'O&aue 3 lors qu
les deux Parties feront le mouuement feparé , montant ou defeendant en
femble. (n)

Exemple.

En k plufpart des Exemples qui font cy-deuant, & de ceux qui font cy après;n n y a qu'vne feule ligne ou barre qui lesfepare, comme ces derniers : Il faut
içauoir pourtant, qu'il n'y a aucune liaifon des vns aux autres, & qu'il les fauCtous conliderer feparement, de mefme ques'ils eftoient diuifez par deux lignes
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De l'Octaue après la Quinte^j.
chapitre xxxv.

"O n peut mettre l'Octaue après la Quinte, encore que les Partiel
procèdent par mouuemens contraires,ou parmouuemens femblables ;

pourueu que l'vncfalfe le mouuement conjoint, (0) ou bien qu elle
demeure fur vne mefme chorde. ( p )

Exe Mtiï,

r«)

qps.: rzrqzzzi.-
^

iv)
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Mais l'on ne pourra point mettre 1'Otaue après la Quinte,quand les deux
Parties feront le mouuement feparé, montant & defeendant erifemble. (q)

Exemple.
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Par le moyen de ces Exemples, Ton voit clairement, qu'il eft permis de met¬
tre deux Confônàncesparfaitesl'vneaprès l'autre, quand les Parties montent
oudefeendent etifemble; pourueu que lViie des deux falfe le mouuement con¬
joint , quand l'autre le fait feparé} ôc par ainfi l'on ira de la majeure à la mineu¬
re , comme de l'Octaue à la Quinte ; & de la mineure à la majeure, comme de là
Quinte à fO&auc. ( r )

Exemple.

( r )
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Il eft pourtant plus louable, quand les Parties defeendent enfemble,que

lors qu'elles montent j à caufc que les Sons graues eftant plus lents ; 1 on com¬
prend mieux & plus facilement,la diuerfite des efpeces ; ce qui*1 arriue pas aux
Sons aigus,qui naiifent de la vitefle des mouuements:car il femble que les Con-
fonances font prefquefcmblablesj particulièrement quand les Parties montent
enfemble, delà parfaite mineure, à la parfaite majeure ; comme de la Quinte a
rO&auc,ainfi que Ion voit au dernier des fufdits Exemples; ce que toutefois
1 on n'aperçoit pas à plulieurs Parties, comme 1 on fait a deux.

De l'VniJfon après l'Octaue > tê de l'Offiaue après IVnijfon.
CHAPITRE XXXVI.

E s deux Interualles, à fçauoir, PVniiTon, & PO£taue> fe peu-
uent mettre alternatiucment l'vn après l'autre, pourucu que l'vne
des Parties demeure fur vne mefme chorde. (*.)

Exemple.

(s)
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Mais l'on ne pourra point mettre ,1'VnifTon après l'Odauc ; ny l'O&aue

après l'Vniflon; quand les Parties procéderont par mouuemcnt contraires, &
feparez. (f)

Exemple.

(*)
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Et tout ainfi qu'il n'eft point permis, d'aller de l'VnifTon à l'O dtauc, ny au
contraire ; aufli neft-il pas permis, daller de l'O&aue à la quinziefme, ny au
contraire ; quand les Parties procèdent par mouuemens contraires, & feparez :
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ce qui doit cftrc entendu ^ à càufe que ces dcrriicrcîs Cbnfonâriccs, foht f
ques des premières * pour lefquelies iî faut faire le mcfmé jugement (u )

Exemple.

Il y a vne exception de la fufdite Réglé,de FOd:aue,à la Quarte dont ori
Sierra cinq Exemples à la fin du prefent Liure ou T raite' de là Quarte ; ce font
les 36. 37.51.53. 6c 55. Exemples à 3. Parties.

Il cft permis encore contre la fufdite Réglé, d'aller de la Quinte à la ddii-
ziefmc; 6c de la douziefme à la Quinte* quand les Parties procèdent par mouuè-
mens contraires > 6c feparez > non à deux > mais bien à trois ^ 6c à plus de Pat-
tics. (y)

è X e M p l i*
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Les Parties doiuent procéder par degreZo * tj) efuiter le plus que Ion

peut , les mouuemens quiJe font parfault > & femblablement
les grandes - dijtances, qui Je font entrelles.

CHAPITRE XXXVII.
jxr• ''''Z^ppzZ'X.

V H tout il faut prendre garde, le plus qu'il fera po/ïîble;
de faire que les Parties procèdent par degrez; te non feu¬
lement quand elles montent ou defeendent enfemble;
mais aufli lors que c'eft par mouuemens contraires ; ainfi
3u il a efté montré cy-deuant en plufieurs Exemples : Etne faut pas qu'vnc Partie,s'efloigne beaucoup de l'autre
par faults ; comme lors que l'vne procédé par l'Interuallc
de ro&auc, te l'autre par ccluy de la Quinte, ou de la
Quarte, ou par autres femblablcs mouuemens, tels que

dans l'Exemple fuiuant : ( ^ ) Car outre que ces diftances font difficiles à chan¬
ter, te peu agréables à l'oreille; elles ne font pas propres pour bien former les
Voix, ny ordonner les lnterualles te Confonanccs; comme lors qu'vne Partie
procédé par degré,& l'autre par fault : d'où il faut conclure,que plus les mouue¬
mens font vnis, ( comme ceux qui fc font par degré, ) te plus ils font aifez à
chanter & rendent l'Harmonie agréable ; parce que d'autant plus ils font con¬
joints, te plus ils font naturels.

Exemples des mouuemens a ejutter.

De la Qjsarte après la Quinte >{t) de la Quinte
après la Quarte.

CHAPITRE XXXVIII.

Ovr pratiquer la Quarte après la Quinte , te la Quinte après la
Quarte ; il faut que l'vne des deux Parties demeure fur vne mefme

chorde. (a)
Exemple.
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L'on pourra mettre là Quârtc après la Quinte > encore que les parties môri^

tent ou defeendent enfemble ; ainu que l'on voit aux Exemples fuiuants , quifont à trois Parties, (b)
es a trois.

(b) (b )
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Mais l'on ne pourra point mettre la Quinte,après la Quarte }fi les deux
Parties montent,ou defeendent enfemble. (c )
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je né dis pas à prefent,comme l'on peut illettré ia Tierce majeure,deuant ou
après la Quarte i parce qu'il ne s'agit icy que de faire voir la façon, de fe féruif
desConfonances parfaites de différentes efpeces : Mais je feray voirendiuers
endroits de ce Liure, comment la Quarte fe peut mettre en pratique 3 tant auec
les Confonances parfaites, qu'auec les imparfaites.'

^
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La maniéré de fie fieruir des Confinâmes imparfaites, dans le Contre¬

point: Et comment il faut efuifer, den mettre deux
de mefine effece > l'une après lautre i fiait en

montant, ou en deficendant.
CHAPITRE XXXIX.
O v R fe feruir des Confonânces imparfaites, il faut en-
tremeller les majeures auec les mineures,ainfi qu'il fera
die cy après; Mais fur tout il faut éuiter,d'en mettre deux
de mefme efpece, l'vne après l'autre immediatement;foic
en montant ou en defeendant ; particulièrement deux
Tierces majeures,Ôc deux Sextes mineures.

Car outre que Ton iroit diredement contre la Réglé
precedente, qui deffend de mettre deux Confonânces de
mefme efpece; c eft que le procédé en feroit extrêmement

ïude}pour n yauoir en aucune Partie,lmtcrualle du Semiton majeur; dans le¬
quel confifte prefque toute la grâce de la Mufiquc ; & fans lequel,vne Harmo¬
nie ou vne Compofition,eft jugée ordinairement rude, & defagreable : Mais la
principale raifon, eft à caufe que les deux Parties,font chacune le Ton majeur,
aux deux Tierces maicurcs, & aux deux Sextes mineures; confequemment
eftant toutes de mefme efpece, elles font deffendues. (d)

Exemples des Tierces majeures , & des Sextes mineures deffendues.
(dJ

: . A .L
r 11 i $ ' :

A. $V

Tierces n

$ «

idjeures.

* $ :

Sextes mt

S *

y *•

'meures.

La maniéré de mettre deux IL1erces mineures,& deux Sextes majeures,
l'vne après l'autre immédiatement ; quand les Parties montent

ou defeendent enfemble , par degré conjoinct.
CHAPITRE XL.

L a cfté dit cy-deffus, que Ton ne peut point mettre,deux Confonân¬
ces imparfaites de mefme efpece, lvnc après l'autre immédiatement,
foit en montant ou defeendant ; particulièrement deux Tierccs majeu¬

res^ deux Sextes mineures ; Mais l'on admet les Tierces mineures, & les deux



Liure fécond. 115
textes majeures/vne après l'autre immediatement/oitëii montant ou en def-
ccndant, par degré ôc non par fault.

Et bien que Ion n'y entende pas le Scmiton majeurJ& que les Tierces foient
de leur nature vnpeu triftes , ôc les Scxtes vn peu rudes i.ncantmoins la dif¬
férence ( quoy que petite ) qui fe troûuc dans les mouuemen's des Parties, ap¬
porte quelque variété j dautant que quand vne Partie monte ou defcend,par vn
Ton mineur; l'autre au contraire le fait par vn majeur , 6e ainfi du contraire > ce
qui rend la chofe en quelque façon agréable à loreiile. ( c )

\ ,

Exemple des Tierces mineures, peYmifes à trois ^
a plus de Parties.

(0

——

Cette permiflîon eft fondée, fur ce que ces deux Tierces, ne font point dé
mefme elpecej car bien qu'elles foient toutes deux mineures , fi y a-t'il dé
la différence entr'elles d'vn Gomma , ôc font contenues dans deux différen¬
tes raifons; les premières Tierces, des quatre fufdte Exemples, cftant dans
la raifon Sefquiquinte de 6. à 5. ôc les fécondés Tierces^des rriefmes Exemples,
daiisla raifon de 51. à 17. auffi vne Partie fait le Ton majeur, ôc l'autre le mi-
neur , comme il fe voit ail premiet ôc quatricfme Exemple ; où la Partie grà-
ue fait le Ton mineur, ôc l'aiguë le majeur : Et au fécond & ttoifiefme Excrrt-
pie,la graue fait le Ton majeur, ôc l'aiguë le mineur: Et pour les mefmes rai-
îons, l'on permet les deux Sextes majeures, de la forte qu'elles font à l'Exemple
cy-deffousi n'eftant point de mefme efpccc; car les premières des crois Exem¬
ples/ont dans leur Proportion naturelle de 5. à 5; Etles fécondés qui excédent
d'vn Comma,font dans la raifon de 2.7.^16. ;

L'on permet ehcore de mettre les deux T icrces mineures, Tvne après l'autre'}
quand les Parties montent ou defeendent enfemble.par l'Interualle du Semiton
majeur>quoy que de mefme elpece * mais c eft a caufc de la Note fuiuantc, qui
demande la Tierce mineure; comme d'ordinaire fait lOétaue ou 1 VnifTon;
car il fe faut joindre à çcs Interualles, par la Confonancc imparfaite plus pro¬
chaine ,comme l'on verra en fonlieù. (/)

Et auffi par la mefme raifon, Ton permet à 4. Parties ,-les deux Tierces ma¬
jeures, pour aller à l'O&aue 5 comme l'on voit à la fin de l'exemple > du la
fécondé Tierce eft faite majeure 3 a caufe de 1 Oétaue qui fuit, ( g )



iviaisii îcs qeux rartics^ront ic mouucmcnt du bemiton majeur; on ne pour¬
ra point fe feruir des Sexces majeures ; à caufe qu'elles font toutes de mefmc cf.
pece,& excedentes dVn Comma, dans la raifon de 27. à 16. outre quelles font
entr elleSjVne relation d'vne Diffonance^qui ne fe met jamais en pratique; quieft vne Quinte fuperfluë, dans la raifon de 405. à 2.56. (i)

Exemple des Sextes majeures > qui font deffendues.

\

11S La Mufique vniuerfelle.
-Exempté,



Liure fécond. n?
L on permet doiic,êcl oli tolère atîec les conditions fufcîites ; de mettre tant

en montant qu'en defeendant par degré, deux Tierces mineures & deux Sex-
tes majeures, l'vne après l'autre > mais non point deux Tierces majeures, nydeux Sextes mineures * quand mefme ce feroit par degré conjoind ; à caufe queles fufdites conditions ne s'y rencontrent pas, ny mefme les Relations Harmo*
niques.

Ce cjtâil faut efuiter fp pratiquer , dans les Gonfonances imparfaitesde mefme ejpece 3 quand les Parties procèdent
par moummènt fepareP

CHAPITRE X L î.

L faut obferuef exa&ement, lors que les Parties procéderont
par fault, où par mouuement feparé ; de ne mettre jamais deux
Tierces, foie majeures ou mineures, ny deux Sextes,majeures ou
mineures l'vne après l'autre ; parce que, outre que les conditions
fufdites,ne s'y peuuent rencontrer; il y a toujours de tres-mauuai-

fes Relations entre les Parties. (/)
Exemple des Tierces, des Sextes majeures ft) mineures >

Il eft permis de mettre deux Tierces majeures ou mineures, l'vne après l'au¬
tre immédiatement, quand les Parties procèdent par mouuement contraires^
& que celle qui eftoit au Son aigu, pafle au grauc ; Ôc celle qui eftoit au graue,
paife à l'aigu, prenant la place l'vne de 1 autre ; Et bien que lé Chant foit ainft
varié,par les mouucmens contraires ; les Sons pourtant ne varient pas, ôc font
eftimez,comme fi chaque Partie chantoit deux Notes de fuite, fur vne mefme
chorde. ( m )

Ë x E U P 1 È.

Exemple des Tierces maj^ &£ min» ExCniple des Sextes maj. & min.



u8 La Mufique vniuerfellc.

Aduertijfernent fur vnabus quel'on commet touchant
imparfaites de mefme espece_j.
CHAPITRE XLII.

O v s voyons dans la Mufiquc, vn abus qui s y eft
glifle dés long-temps, & qui par malheur continue
encore : c'eft que quelques-vns croyent, qu'il eft per¬
mis de mettre dans le Contrepoint,deux,trois, ôc
plufieurs Confonances imparfaites de mefme efpece,
l'vne apres l'autre immédiatement, en montant où
defeendant, par mouuement feparé : ce qui prouient,
de ce que l'on pratique quelques Confonances im¬
parfaites , par mouuement conjoint ; ainfi que j en ay
enfeigné la façon cy-deuant> Et ils penfent qu'il eft:

encore permis d'en vfer de mefme, quand les mouuemens font feparez ; ne
voyant pas > que le rencontre du Ton majeur,&; du Ton mineur, ne s y trouue
pas, comme aux mouuemens conjoints;qui mefme font beaucoup moins fend¬
illes que les feparez.

Or il faut tenir pourvue maxime gerierale, de ne mettre jamais deux Con^
fcnances imparfaites de mefme efpece , l'vne apres l'autre immédiatement;
quand les Parties montent ou defeendent enfemble, par mouuement feparé:
le fçay bien que plufieurs s en abftierment, particulièrement lors qur les Par¬
ties , procèdent par vn Interualle de Tierce ; a caufe qu'ils voyent euidemment,
des Relations tres-mauuaifes;mais en tous les autres rencontres,où ils ne voyent
point de faufles Relations j ils les pratiquent fort hardiment, & particulière^
ment lors que les Parties procèdent enfemblement,par vn Interualle de Quarte,
ou de Quinte j ce qui eft deffendu tres-abfolument.

Toutefois il eft permis de les pratiquer aind,entre les Parties du milieu; mais
non iamais contre la Baffe, ny contre celle qui fert de fondementf, Auffi beau¬
coup de chofes fontpermifes, entre les Parties du milieu ; qui ne le font point
contre la Baffe > comme l'on verra en pludeurs endroits de ce Traité ; & peut*
eftre que de là s'eft formé cetabus : car ayant veu ces InterualLes de Quarte &
de Quinte, entre les Parties du milieu i ils ont creu qu'ils eftoient permis,con¬
tre la Baffe ou contre la Partie graue , ce qui n'eft pas. ( nJ

Exemple a quatre Parties, ou l'on voit, comment il efl permis de mettre aux Parties
du milieu, deux Confonances imparfaites de mefme effece, l'vne après l'autre,

par vn Interualle de Quinte.
A4 • ( n )



quatre Parties , ou l'on voit comment il efl permis, de mettre aux Parties
du milieu , deux ConfonanCes imparfaites l'vne après l'autre /

par vn jnterualle de Quarte. ( o )

titre

11 Faut donc efuiter abfolument de mettre dans le Contrepoin<ft , deux
Tierces majeures ou mineures, &c deux Sextes majeures ou mineures, l'vne
après l'autre immédiatement > contre la Partie de la Baffe, ou contre celle qui
fert de fondement ; quand les Parties montent ou defeendent enfcmble, par
Vn Interualle de Quarte ou de Quinte, ou autre mouuement fepàré. ( p )

Exemple des Tierces majeures, qu'il faut efuiter contre la 'Baffe.

Tierces majeures,

efuiter«mmeuresTierces

Exemple des Sextes majeures & mineures 3 qu'il faUt efuiter contre

majeuresSextes
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L'on obferùera doncques,de ne point pratiquer les fufdites Confonànces im¬
parfaites,de la forte qu'il a eftédit cy-deflus •. Car outre que le Contrepoint:
n'en eft pas bon $ c'eft qu'elles font encore de mefme efpece, &: par confcquerït
defFenduës : Et il n'y a point de raifon , pourquoy l'on doiue pluftoft efuiter de
faire deux Otaues',ou deux Quintes, fvne après 1 autre , en changeant de
chorde ; que deux Tierces, ou deux Sextes de mefme efpece : au contraire il fe*
£oit beaucoup plus fupportable,de faire deux O taues, ou deux Quintes ; à eau-
Te qu'elles font Confonànces parfaites,& par confcquent meilleures,que les im-

es.

Et bien que les vncs& les autres,foientdeffènduesabfolument ;fi eft-ce que
Je condamnerois pluftoft deux Tierces, ou deux Sextes, de mefme efpece ; que
deux Otaues ou deux Quintes, pour les raifons fufdites. Paduouc que peut-
cftre, l'on aura de la difficulté à s'en defabufer^ à caufe de quelques Autheurs qui
en ontainfi vfe': Mais il faut tenir pour certain, que s'ils euffent fait réflexion
aux raifons qui les deffendent, ils les auroient cfuité ; comme ont fait les plus
dotes, & plus fignalez Autheurs -, nommément duCaurroy, qui ne l'a ja¬
mais pratiqué de la forte > ce qui nous doit eftroitement obliger à l'obferuen
dautant que de tous ceux, qui font venus à noftrc cognoiffance ; perfonne
n'a fi bien entendu & pratiqué le Contrepoint que luy.

Pour Conclufion ie diray,que fi l'on defire de fc feruir des feules Confonàn¬
ces imparfaites^ommefetoit des feules Tierces ; il les faut varier , en mettant
la majeure après la mineure, ou la mineure après la majeure ; afin d'efuiter tous
ces rencontres; mais il fera mieux d'entremefler les Tierces auec les Sextes,en la
façon qu'il fera dit cy-apres ; & encore mieux d'entremefler les Confonànces
parfaites & imparfaites enfemble, ce que j'enfeigneray fort clairement,& auec
beaucoup d'Exemples.

Lamaniéré de fe feruir des Ti,&les -unes

fepare'es des autres,

CHAPITRE XLIIi.
I )

l Van d les Parties monteront ou défendront enfemble, par de-r gré ou par fattlt; & que l'on voudra fe feruir feulement desTier-
«gsassKaes.cesi il les faut entremefler, mettant la mineure après la majeure,
ou La majeure après la mineure, & ainfi des Sextes; & fi lbceafionfepre-

fente



Liure fécond.
leïitc d'en Faire plufièurs de fuite, l'on fe feruira alors dit Diefis
parce que fans cela i l'on n'en peut faire plus de deux, par le
relies»

1
> • •• ■■ - • , . ' . .. ' '. ; , . •

Exemple des Tierces mdje'ures & mineures.

Suite dès Exemples,

Ëxempk des Sextes majëurés & mineures\



ue vmu

La maniéré Xentremefler les 'Tierces > les Sextes

maieure ou mineure,

Suite des Exemples,

Mais quand Tvnc des deux Parties, tiendra fcs deux Notes fur vnc mefmc
chorde,fans monter ny defcendrejalors on mettra la Ticrce maj eure, dcuant ou
après la Sexte majeure jpôc la Tierce mineure pareillement, deuant ou après la
Sexte mineure. #

Exemple.



Quand les Parties defeendront enfemblc, de la Sexte majeure à ia Tierce; là
Tierce majeure , fera meilleure que la mineure ; quoy que les deux foiemi
bonnes* „

Ë x E Éi p i

Meilleure,Bonne

11 eft permis dans tous les fufdits Exemples, au lieu que la Partie aiguë,- def-*
cend par vn Interuaile de Quinte;de la faire monter par celuy de Quarte; & par
ainfi,au lieu de la Ticrce maieure,ou mineure; l'on aura la dixicfme maieure,oii
mineure,

Exempt E.

Liure fécond. 123
majeure, la Tierce maieure ou mineure; à fçauoir la majeure, quand la Bàffcdefeendra parl'Interualled'vnTon, iq) & la mineure,quand elle defeendra
par vn Semiton: (' r) Ecdefcertdans par les mefmes lnterualles tic Ton, en là
Partie graue,& de Quinte en 1 aiguë; l'on mettra la Tierce mineure,après laScx-
te mineure, (s)

Exemple de tout ce que de(fus.
il) (r) (s)



Ï24 La Mufique vniuerfelle.
Or montant Par les mcfmes Interualles du Ton, en la Partie aiguë, ôc de

Quinte en la graue ; l'on mettra la Ticrcc mineure,après la Sexte mineure.

(')

— —|
- — —l r - *

Exemple de tout ce (pue dejjus
(*) ( «)

—»—\â^éiïir ~9=BEE|EÎEE:
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Il eft permis dans les fufdits Exemples, au lieu que la Partie graue,monte par
vn InteruaUe de Quinte; de la faire defeendre par celuy de la Quarte; & par ain-
fi, au lieu de la Tierce maieure ou mineure, l'on aura la dixiefme maieure ou
mineure.

Exemple.
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La maniéré de pratiquer les Confinances parfaites j
tt)imparfaites L->.

CHAPITRE X L V.

Près auoir enfeigne' la façon de pratiquer les Con-
fonances parfaites, & imparfaites feparément; il eftne-
ceflaire de faire voir,&enfeigner,la maniéré de les pra¬
tiquer enfemble.

Premièrement icdis, quepouraller d'vneConfo-
nance parfaite à vne imparfaite, il y a beaucoup de
moyens faciles ; mais poui tant il y faut toujours proce-der aucc iugement; car fi les deux Parties, montent
ou defeendent enfemble, il fera bon que l'vne procédé

par mouuement ccnioint ; à fçauoir la graue en montant, & l'aiguë en defeen-dant ; la Confonance imparfaite qui fuit la parfaite, eftant alors de plus grande
proportion que la parfaite; comme il fe voit allant de l'Oâaueà la dixiefme, de

Vmlîon a la Tierce, & de la Quinte à la Sexte ; car la dixiefme eft de plus

3



Et fi les deux Parties montent ou defeendent enfemble,pat mouuement fe-
paréj l'vne des deux fera l'Interualle de la Tierce mineure, & quelquefois aufltde la Tierce maieure j mais il n eftpas fi louable.

E X E M P L Ë.

Quand les Parties montent ou delcendent énlemDle,par mouuement iepare;
l'on peut encore aller, d'vne Confonance parfaite à vne imparfaite , quoy que
celle-cy foit de moindre proportion que l'autre ; en mettant l'interualle dé
la Tierce mineure en vne Partie, & quelques fois auffi celuy de la maieure *
bien qu'il ne (oit pas fi agreable que le premier, particulièrement en mon¬
tant.

Exemple.

Liure fécond» 125-
grande proportion que l'O&auc, la Tierce de plus grande que l'Vfiiffon, & laSexte de plus grande que la Quinte.

Exemple,



n<5 La Mufique vniuerfelle.
La maniéré à'aller inné Confinance imparfaite* ,_2

à une pârfiiitLj*
CHAPITRE xlvl

Près attoit montre les moyens, d aller d vne Confd-
nance parfaite à vne imparfaite $ il eft necefîaire denfei-*
gner la manière qu'il faut tenir,pour aller d:vne Confo-
nance'imparfaite, a vne parfaite > ou il y a des chdfcs a
obfetuer, auec plus de confiderations qu'aux autresjparcc
qu'il s'agit d'aller a la perfection > c'eft a dire, aux Confo-
nanccs parfaitesrEt comme chaque chofe naturellement,
defirc fa perfection; & que pour y parucnir,on cherche
de plufieurs moyens, le plus court & le meilleur que l'on

peut,& quen ce rencontre, la perfection s'attribue aux Confonances parfaites $
il faut pour y paruenir,que l'on obferue exactement, toutes les chofes qui feront
cy-apres enfeignées, & auec plus de diligence & d'attention, que fi c eftoit pour
aller des parfaites aux imparfaites > aufli cft-il certain,que chaque chofe peut fa¬
cilement pafTer,de la perfection à l'imperfeCtion ; mais non pas au contraire y
parce qu'il eft bien plus difficile, de faire vne chofe que de la deftruire,

Doncques pour commencer * ie dis que quand les Parties monteront en-
femble par fault, ou bien par plus d'vn degré fl'on efuitera d aller d vne Confo-
nancc imparfaite,maieure ou mineure,à vne parfaite, la Confonanceimparfai-
te,eftant de plus grande Proportion que la parfaite j comme delà dixiefmeà
l'OCtaue, oudelaTierceàl'Vniflbn 5 où l'on voit la dixicfmeplus grande que
rO£taue,& la Tierce plus grande que l'Vniffon > &: c'eft ce qu'on dit eftre de
plus grande Proportion.

Exemple des mouuemcns a efuiter, pour les raiforts dites.
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Et quand les Parties defcendront,par mouuemcnt feparé > ou qu'en defeen-
dantjla Partie graue fera le mouuement conioint, & l'aiguë lefeparé; l'on efui^
tera aufli, d'aller des fufdites Confonances imparfaites, maicures ou mineu¬
res , a vne parfaite ; la Confonance imparfaite, eftant de plus grande Propor¬tion que la parfaite > comme de ladixiefme a 1 OCtaue, ou de la Tierce à l'V-
niflbn.



Liure fécond-
emple des MQHuemens à e.

Il fautefuiter auiîi d'aller de la Scxte à l'O&aUé, quand les Parties mon¬
tent ou defeendent enfemble, par quelque Interualle que ce foit, quoy qu'il
y ait des Authetirs qui l'approuuent > lors qu'vn© partie fait le mouuement
du Semiton majeur , tant en montant qu'en defeendant ; mais pourtant il
n'eft point fupportable y &c il n'en faut point vfer > fi ce n'eft à cinq, & à plus
de Parties.

Exemple des moUnemeris a efu'tter.



Ï2 La Mufiqitë
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Ton peut
-ire, fi ce neft à trois ou plus de Parties.

permis.
K3i
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doux*
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ou à çlu* de Parties.

:a:

Il faut tenirvrie maxime , lors que Ton ira d'vne Confonance imparfaite, à
vne Confonance parfaite, que ce foit de la plus prochaine 5 cela s'entend aiïifi,
que chaque Confonance imparfaite ayant toujours deux efpeccs , majeure ôc
mineure i il faut mettre celle des deux qui eft plus prochaine de la Confonance
parfaite : Par exemple, fi l'on Veut aller de la Sexte à l'O&aue, Ion mettra la
majeùre,comme eftant plus voifine de r06taué.,quc la Sexte miheure i foit par
mouuemens contraires, foit âuffi quand vne Partie demeure fur vne mefme
chorde > fans fe mouuoir dé fon lieu ; ôc que l'autre monte oudefeend, par vn
fault de deux degrez, ôc ainfi des autres imparfaites, de toutes lefquelles je trai^
teray, Ôc donneray des Exemples en particulier.

La manière d'aller de Mutes les Confinantes imparfaites 9 a toutes
les Confinantes parfaites ; Etpremièrement de la T'lerce mineure

d l'Vnijfoni De la Sexte majeure ,00 dixiefine mineure 3
a tOStaue s par mouuemens contraires,

& derrezj conjoints\

CHAPITRE XLVII.

Outes & quantesfois que l'on ira des Confonances imparfaites aùx
parfaites, ôc que l'on voudra fe conjoindre à l'Vniflbn ou à l'O&aue,
par mouuemens contraires* ôc degrez conjoints ; il faut que l'vne

des Parties fafiele Semiton * afin d'obferuer la reigle qùi oblige d'aller de là
Confonance imparfaite,à la parfaite,par la plus prochaine ; à fçauoir de la Tier¬
ce mineure, àrVnifTonj delà Sexte majeure,àl'Odiaue ; ôc deladixiefme mi¬
neure aulfi à l'O&aue, qui font les Répliqués de la Tierce mineure* ôc de
rVniifon.

Exemple.



'

Liure fécond. Î2p

Exemple.

i »i"S: ^3:

De la Tierce mineure à C Vniffon, De la Sexte majeure à toâtauè.
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Df la 10. mineure à tCctaue.
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Quand fvne des Parties ne fait aucun mouuement, 6c que Ion met la Sexte
deuant l'O&aue, il faut toujours que la Sexte foit majeure, pour les raifonsdh
tes,

Exemple.
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Comment l'on <va de la Tierce mineure 3 a tVnijfon j de ta Sexte
majeure, a l'Octaue ,• ft) de la Sexte mineure j a la

Quinte, quand <vne des Parties ne fait
aucun mouuemenfcj*

CHAPITRE XLVI1L

Outes& quantesfois que l'on ira de la Tierce àrVnHïbn, 6c que 1 vne
des deux Parties ne fera aucun mouuement, il font toujours mettre la
Tierce mineure, poureftre plus prochaine que la majeure y6c ainfivne

Partie fera mouuement /par llnterualle de la Tierce mineure.
R



œ fermu j,
a la Quinte 3 comme a l'0£taue_j.

CHAPITRE X L I X.

'On fait vnequeftion ; à fçauoir , pourquoy il n'eft
pas auffi bon daller, de la Sexte maieure à la Quinte,
comme à l'Odaue ; puifqu'elle eft plus voifinc delà
Quinte que de l'Odaue j à quoy oft refpoïld, Qnii eft
plus à propos d'accompagner la plus grande Confo-
nancedes imparfaites, qui eft la Sexte majeure, auec
la plus grande des parfaites, quieft l'Odlaue ;Et la fé¬
condé des imparfaites, qui eft la Sexte mineure, auec la
fécondé des parfaites, qui eft la Quinte : Mais c eft à cau-

fe particulièrement,que les termes des raifons de fÔdaue,& de la Sexte majeu¬
re font plus faciles, ôc mieux ordonnez, que ceux de la mefme Sexte majeure, ôc
delà Quintejcomme l'on voit en ces nombres ë. 5.5.ou ïo-, 6.5. ou 16.15. 9.8.
«îjui reprefentent la manière,dont on paiTè de là Sexte majeure à l'Odàue ; ôc
afin de les rendre plus intelligibles, iè les réduits en Notes.

iduê vniu

Et quand l'on ira de la Sexte à la Quinte, il faut mettre la Sexte mineure,
pour ellre plus voifinedela Quinte que la majeure; en faifant monter ou def-
cendre vne Partie par degre, ôc l'autre ne faifant aucun mouuement.
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Ôr on lie peut trouuer des nombres,qui rcprefentent la Sexte majeure, 6c là
Quinte, àuecvnft bel ordre, comme montrent ceux-cy , 50. 45. 30. 2.7. où il
iiyâ point de demy-Ton; caria Quinte eft entre 4$. & 30. 6c leTonmineur
entre 50. 6c 45. ou 30.&17. comme l'on voit plus clairement par lesmefmes
nombres réduits en Notes1.

50 45 30 2.7
1 1 '• -, - at? 1

v % * l _. .x . , , . ... : •

La derniere Note qui eft en G. doit eftre Baiiïee d'vn Gomma , parce que \cé
deux dernieres Notes, font vn Ton majeur en leur feituation , 6c les nombres
3 0.6c zj. qui les joignent lie font que le Ton mineur", qui eft moindre d'vri
Cbmma.

Les nombres qui reprefenteht la Quinte, Se la Sexte mineure ; à fçauoir ,

24.16,15.10. ont le demy-Ton au milieu, & la Quinte aux deux eoftez, en¬
tre 14.16. 6c 15.10; 6c la Sexte mineure eft de 14. à 15. 6c de 16. à 10. 6c ils
font plus faciles, & mieux ordonnez, que ceux delà Sexte majeure -, auec là
Quinte : En voicy la réduction en Notes.
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Il faut fçauoir encore,que de deux Cdnfonances qui ont rïiefmé nombre de
chordes, la majeure eft plus propre pour eftre augmentée vers le graue ou l'aigu*
que la mineure, 6c defire plus la perfection 3 c eft à dire l'O&aue i parce qu'elle
en eft plus voifinc:

De la 'Tierce majeure a l9Vnïffon 3 & a lOUaue 3 & aufii
de la dixiejme majeure a lQ£tauc^>

CHAPITRE L.

V and les deux Parties montent enfemble, à içauoir , la Partie ai¬
guë par mouuemens conjoint, 6c la Partie graue par le fepare;& que
l'on va de la Tierce à rVniffdn, il faut mettre la. majeure, pour luy
eftre plus prochaine , que la mineure, 6c ainfi de leurs répliqués > a

fçauoir delà dixiefme majeure à l'OCtaue, pour lés mefmes raifons.
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Et quand l'on ira de la Tierce à l'O cftauej'on mettra la T ierce majeure, pour
luyeftre plus prochaine ; mais il eft neceflaire que les Parties procèdent par
mouuemens contraires j à fçauoir, IVnepar degré, & l'autre par fault ou mou¬
vement feparé.
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De la Tierce a la Quintcj.

CHAPITRE LI.

L eft permis d'aller de la Tiercé , à la Quinte , quand les Parties
j |JM montent cnfemble ; à fçauoir, l'aiguë par fault , & la graue par de-

gré, lequel fera meilleur quand il fera d'vn demy-Ton.
Exemple.
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L on ira encore de la Tierce à la Quinte, quand les Parties defeendront en-
femble j à fçauoir, la graue par fault ou mouuemens feparé , & l'aiguë par de¬
gré i lequel fera meilleur 5 quand il fera d'vn dcmy-Ton ; parce qu'en ce ren¬contre 3 la Tierce mineure eft plus prochaine de la Quinte > que la majeure.
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Lors que l'on ira de la Tierce à la Quinte, de que l'vne des Parties ne Fera au¬
cun mouuement ; il faut mettre la Tierce majeure, pour cltre plus prochaine de
la Quinte, que la mineure j de paràinh 1 autre Partie * fera le mouuement de
la Tierce mineure.

Exemple.
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Mais la Tierce fera mineure deuant la Quinte, particulièrement a deux ; lors
que les Parties procéderont par mouuemens contraires,&c degrez conjoints; 8e
auffi quand Pvne defeendra par fault > de l'autre par degré, comme eftant la plus
prochaine.

Exemple.
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Et quand làTierce, fe trouue enrre la Quinte & l'O aaiie,ou l'Vniflon; il faut
mettre làTierce majeure, à caufe de la luiuante ; car il eft bien plus railonnablc^
de fa tisfaire à l'O Ctaue, du à 1'Vniffon, qua la Quinte ; outre que plus on tire
à la fin, & plus on fe doit perfectionner ; mais cela s'entend à quatre, & plus
rarement a trois.

Partie \_Aiguè.
Exemple.

Partie Graue.
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Comment dans le Contrepoint 3 les Parties doinentprocéder
par mouuemens contraires»
C HAPITRE L I I,

O v ït faire vn bon Contrepoint:, il faut que les Parties procèdent
par mouuemens contraires, le plus que 1 on pourra, car comme
jaydef-ja dit, puifque l'Harmonie, le compofedeschofes oppo-
fées & contraires; il y faut aufli Comprendre les mouuemens, en

mettant contraires les vns aux autres, en telle îorte, que quand vne Partie
ntera, l'on faiTe defeendre l'autre.

les
montera

Exemple.

—S—-—-—-^-*-'6 -

Il ne faut pas eftimer pourtant, que ce foit vne faute, de faire monter &: def*
cendre quelquesfois les Parties cnfemble; pourueu que ce foit, auecles condi¬
tions cy-deuant preferites; aufli eft-il par fois neceflaire de le faire; mais c'eft
allez donner à entendre, ce que l'on prétend en cette réglé ; quand l'on dit, de
le faire le plus que l'on peut & pour le mieux ; puifque pour faire vne bonne tk
parfaite Harmonie, il faut toujours Varier les Sons, les Gonfonances > les mou¬
uemens , ôc les IntetualleSi

Quel (intiment les Anciens ont eu de la Quarte : Quelle eftime en font
a prefent les Modernes : Monftrer par authoritez>,par raifons>

^ par exemples , quelle eft <vne Confonance parfaite :
Et enfeigner la maniéré de la pratiquer > dans

le Contrepoint s en tontes les façons
pofilles,

CHÀPÎTRË LIIÎ,

È tout temps il y a eu des Muficiens, qui ont tenu ia Quarte pour
vne Dilfonance : 6c aprefent, il y en a encore qui ont ce mefmefen-
timent : Il s'en trouue d'autres,qui ont crû en quelque façon, qu'elle
eftoit Confonance ; mais ils en ont fait fi peu d'eftat, qu'ils ne l'ont

pratiquée prefque que comme vne Diffonance : Or les plus habiles, 6c Iesplus
Içauans; l'ont eftimée 6c pratiquée fans contredit, pour vne vraye Confonan-
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te ; càtatatàuffi en cffeft elle eft telle; & tbus ceux qui l^auént iêsMfoàS Si
les proportions dt k Mivfiqûe, tiennent kmefoe opinion : Cariéfcris 6c là
taifo^nôtCs apprennent, que i'0âauè, éft làpremièriè Cônfonànce; Là Quih-
tètft kfocoridè; Et k Quarté eft kreoifiefirie; Et qu'êtes troisfcuIes> font les
Confonàric'eïs parfaites.

Dôtltqiit* k Quarte, ri'eftpôirit vrie Diffonaricc i mais biefo Vric Côrifohari-
eHàirifiqu ôn le prôuuétn trois manières 5 à feauoir, par lkuthorité des an¬
ciens M'ufrcitiVs Grè'cs éc Latins ; par 1a Raifôn, '6è par fEièriipk.

Ptolotrittqui eft Vti ancien Autheur, ôc le plus feuant de tOus les Grecs; en
plufieurS endroitsdè fèS OEiiures, 6c particulièrementàu Liure premier^ chap. 5.
dit, que k 'Quarte eft vne Gbnfoftàiice. Boëce qui eft' àuffi trcs-ancien 3 6c lé
plus fçâûâttt des Latins ; dans ion Liure premier, chap. 7. & dans le cinqùrëfmc
Liure,chap. 11. 6c eïi plufieurs autres endroits de fa Mufique, dit que la Quarte
éft Corifo'nàrice. Dion rappelle Harmonie: Eutlide , 5c plufieurs autres fi-
gnalez Àutheurs , la mettent toujours entre les Confonances.

En aptes, on prOuÛfe par Ràifon, qué la Quarte eft Confonance ; de l'on dit,
que tout fnterualle j qui fait Harmonie, eftant joint auec des autres ; né peut
eftrediffonant, eftantfeparé,6c àpartfoy : Or 1a Quarte, eftant jointe auec k
Quinte, ( comme lorsque TOétaue eft diuiféehârmoniqueirierit ) eft tres-bon-
ne , harmonieufe, 6c Confonànte ; par eonfequerit eftant hors dé cette compo-
fition, elle fera toujours Confonànte ; 6c mefme quand elle fera feule, pourueii
que l'on obferue les réglés que j'en donnèray cy-après.

On le prouue encore par fon contraire j à fçauoir, par les Diflbriah'ces ; qui
fontla féconde, 6c k feptiefme auec leurs répliqués ; lcfquelles ne font jamais
Confoiiarites, dans quelque cômpofition que ce foit ; 6c en eftant dehors, font
toujours de la mefme nature ; c'eft à dire Diffonantes. On prouue encore,que 1a
Quarte eft Confonance, par k Raifon des nombres, comme je le feray voir
clairement en fon lieiu

Mais parce qùé les ExcrOples, font d'ordinaires plus deffe<ft, que les ràifoiis;
il eft à propos de venir à 1a troifiefme 6c derniere preuue ; Pour laquelle ie dis;
que lors qu'on voudrâ fe feruir actuellement de la Quarte,dans fa véritable pro¬
portion ; pourueu qu'on ne foit point pteuenu d'aucune paffion ; l'on auoiàera
ingénument qu'elle eft Confonance ; 6c k preuue s'en pourra faire accordant
parfàiterrietttvn Luth,vne Viole, ou vn Violon en Quarte; ou l'onremarquë
vn merûéilltux effed. , - , ^ ^

Ot h là Quarte eftoit vne Diflonancè ; éilëh'aurdit pas efté pratiquée li fou-
ûtrit par Vnè infinité d'Autheurs,anciens 6c modernes,Grecs 6c Latins ; 6c mef¬
me par noftre incomparable du Caurroy, qui s'en eft feruy, en vne infinité de
maniétes, a i-à 3. à 4. à 5. 6c à plus dé Parties ; au frapper , 6c aù kuer, dé la
Mefure ; commençant après auoir paufé, 6c finiffant àuant que paufer, par 1a
QUàrte. j . .

Cette diuetfité d'opiniôris, touchant là Quarte ; rie procède que de k vieil¬
le querelle, qui eftoit entre les Pythagoriciens 6c Ptolomee ; parce que ceux-la
vcmloient, que tout Intéruâlle , qui prouenoit d'vn autre G ente de Propor¬
tion , que du multiple, 6c du Surparticulier ; ne fuft point propre à faire aucune
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Confonance ; & par ainfi ils ne confentoient pas, que la Diapafon-Diateflà-.
ronou vnziefme,qui eft contenue dans la Proportion double Surbipartiente*
Tierce,dû cinqiiiefrne Genre entre 8. 8c 3.fuil Confonance: Et Ptolomée mon-
troit le contraire ; &: difoit, Que comme la Quarte ou (impie DiatefTaron, eft
vne Confonance;de méfme eftant jointe al Oétaue , les chordes extremesde
cette conjonction, ne peuuent pas eftre diflonantes; parce que les Sons quel on
âdjoufte à l'O&aue ou Diapafon, femblenc eftre conjoints en vn feul Son,
comme ( au rapport de Boëce ) c eft la nature de cette Confonance.

Les Muficiens Latins, voyant le différent qui eftoit entr'eux, 8c croyant que
les raifons de part 8c d'autre eftoient fouftenables, ne voulurent pas donner vn
iugement définitif pour cela ; mais pour ne pas donner vne entiere liberté, de
mettre dans le GontrepoinCt, cette Confonance qui eft 1 vnziefme, ny fa (im¬
pie qui eft la Quarte, fans quelque confideration ; ils les feparoient du nombre
des autres Gonfonances, non pas pour les mettre entre les Difionances, car ils
ne les àuroient pas pratiquées ; mais afin que s'en voulant feruir , on y appor¬
tait vn ordre particulier, auec certaines obleruations; & de là (fans doute) eft
venue l'opinion, de quelques Praticiens,qui croyent fans raifon, que la Quarte
eft vne Diffonance.

Et pour preuue que les Anciens, ( aufli bien que les Modernes, ) n'ont pas
eu cette opinion ; c'eft que les plus habiles s'en feruoient, non feulement eftant
accompagnée auec les autres Confonances ; mais auffi en eftant feparee, 8c à
deux Parties feulement, comme l'on voit dans Iofquin des Prez, Autheur fort
eftimé 5 en vne de fes Méfiés à 4. intitulée, L'Homme armé; au commencement
de Et refurrexit tertia die ; où il met fimplement à deux, cette Confonance ; ce
que l'on peut voir encore, en plufieurs autres compofitions, des Anciens 8c
des Modernes : Et bien qu'elles foient pratiquées affez rarement ; neantmoins
ils s'en font feruis, 8c ne l'auroient pas fait, s'ils l'euflent crcu, 8c tenu pour
vne Diffonance.

Par ainfi l'on conclud de tout ce quia cfté dit cy-dcflus , que la Quar¬
te ôefes Répliqués ,font Confonances : Il s'en trouue pourtant encore plu¬
fieurs , à qui la Quarte femble vn peu rude ; mais cela prouient infaillible¬
ment, de ce qu'elle a efté delaifiee fi long-temps. Or il n'y a point de dou¬
te, que s accouftumant à la pratiquer, 8c à l'oiiyr fouuent; on la trouuera bon¬
ne 8c très - excellente. Ne fçait-on pas , que les Tierces 8c les Sextes, que nous
trouuons fi bonnes ; ont apporté plus de difficulté, auparauant que d'eftrere-
ceuës pour bonnes,que la Quarte ne fait à prefent? Car Pythagore, 8c tous les
Anciens,n'ont jamais voulu admettre, ny entendre parler , des Tierces ny des
S ex tes ; mais tres-bien de la Quarte.

Et depuis que nous auons trouué,la nouuelle diuifion de l'Efchelle Syntone,
qui nous donne les deux Tierces & les deux Sextes; nous nous y fommcsac-
couftumez , 8c les auons receues, 8c nous les tenons pour très bonnes : Et il eft
certain que dans le commencement,il y auoic de la difficulté, 8c de la peine à lesgoutter; mais le temps 8c l'vfage,les a fait receuoir, pour excellentes 8c tres-har-
monieufes ; 8c particulièrement les Tierces ; 8c l'on doit efpefer le mefmede la Quarte ; puifque par la raifon elle eft plus parfaite.

le fçay
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le fçay bien que le bon,& fain jugement de la Mufique, fe doit donner, lors

particulieremeut qu'il eft appuyé fur le fens 8c fur la raifon ; mais auffi ( com¬
me dit Boêce ) le iens doit eftre inférieur à la raifon ; dautant que les fens nous
trompent le plus fouuent, en nous faifant croire, le contraire de ce qui eft;
8c nous voyons à tous momens, qu'vn mefme fentiment,ne fe trouue point, en
toutes fortes de perfonnes ; 8c vne mefme perfonne,n'aura pas toujours vn feffi*
blablefentiment;cequi nous doit efmouuoir, d'embraffer fortement la rai¬
fon ; particulièrement lors qu'elle eft accompagnée du fens: Que fi l'on disque
la Quarte , n'agrée pas à quelques-vns ; cela n'operede rien; dautant qu'elle
agrée à quelques autres ; 8c par confequent, puifqu'il y a de l'erreur au fens , il
faut que la raifon, qui eft infaillible , en donne le dernier jugement.
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En quelle maniéré, il faut pratiquer la Quarte >
dans le Contrepoinct.

CHAPITRE L I V.

A Quarte eftant vne Confonance, comme ie l'ay fait
voir cy-deffus ; on la peut, 8c on la doit pratiquer, dans
le Contrepoint ; parce qu'elle eft vtile, 8c qu'elle fait
vn merueilleux effet, eftant placée en Ion lieu naturel ;
Or l'on s'en fert en différentes maniérés ; car quelque¬
fois , on la met deffus la Quinte, comme lors que l'O-
taue eft diuifée harmoniquement, ayant la Quinte au
deflbus, 8c la Quarte au deffus : D'autrefois on la met
auec la Tierce,& ce en deux façons,à fçauoir,en mettant

la Tierce au deffous, ou bien au deffus de ladite Quarte : Et chacune de ces fa¬
çons,reçoit encore deux maniérés ; dautant que la Tierce eftant au deffous,peut
eftre majeure ou mineure; 8c de mefme auffi eftant au deffus de ladite Quarte,
La meilleure de toutes ces quatre façons, eft lors que la Tierce mineure , eft au
deffous de la Quarte (<*); ôeelle faitvn meilleur efted, que fi laTierceeftoit
majeure. ( ^ 1 Et quand la C^ujirte, aura la T ierce au deffus ; elle doit eftre ma
jeure, (c) 8c non pas mineure ; quireffemblequafiàvneDiffonance. {d)

Par ainfi l'on pourra toujours fe feruir de la Quarte, ayant deffous foyk
T ierce mineure, 8c deffus foy la Tierce majeure c Niais fi la Tierce majeure, eft
deffous la Quarte ; ou la Tierce mineure deffus ; 1 effebt fera trifte 8c defagrea™
ble : En vn mot, c'eft la diuifion des deux Sextes, majeure 8c mineure ; leiquel-
les fe doiuentdiuifer comme deffus; à fçauoir, la Sexte majeure, parla Quarte
en bas, 8c la Tierce majeure en haut, qui eft la diuifion Harmonique, (e)
Et fi l'on mettoit la Tierce majeure en bas, & la Quarte en haut, ce feroitla
diuifion Arithmétique, qui n'eft point harmonieuie: (/) La Sexte mineu¬
re , fe diuife par la T ierce mineure en bas, 8c la Quarte en haut, 8c non autre¬
ment. [d )
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Exemple.

Moins bonne. Bonne. Non benne. Diuifion Diuifion.
Harmonique Arithmétique,

Quarte
Bonne*

Doncques fi la Tierce,eft au deffus de la Quarte > elle doit eftre majeure: ( Q
6c fi elle eft au deffous de la mefme Quarte ; elle doit eftre mineure. ( h )

JjhtaHe
Bonne.

Meilleure» Bonne a 3.feulement,

Pour faciliter la pratique de la Quarte, i'en ay fait foixante Exemples , en
Contrepoin&fimple à trois Parties ; âufquels, on peut adjoufter facilement,
vne quatriefme Partie^udauantage ,fi l'on veut : Il y en a quelques-vns, que
l'on pratique ordinairement j quelques autres ont efté pratiquez feulement
par du Caurroy > Mais la plus grande partie d'iceux , n'ont point encore efté mis
en vfageî c'eft pourquoy peut-eftre , ils paroiftront d'abord vn peu eftrangcs
a quelques vns, toutefois i'eftime, que ce fera à ceux-là feulement, qui n'ont
autre Réglé de ce qu'ils font, que la feule couftume ; mais il faut qu'ilscroyentfans hefiter, qu'ils font tous appuyez & fondez, fur les deux bafes, qui fou-ftiennent ou doiuenc fouftenir, la véritable ôc cffcnticllc Mufique ; à fçauoir,le Sens & la Raifon. Les 55.5 4.55.56* ôc 61. Exemples, font plus rudes Se moins
bons que les autres ; à caufe que la Sextey eft diuifée Arithmetiquement.Il y faut confiderer plufieurs chofes auec attention : En premier lieu, com¬
ment la Quarte eft toujours précédée, ou fuiuie, de la Tierce majeure' ou de
a Quinte , parce que c eft fon lieu naturel; car 1 on voit dans les raifons 65
rot orcions,qu elle eft placée,au milieu de ces deux Confonances; ie l'ay pou.fr
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tant mife quelquefois entre deux Tiercés majeures, où fentre deux Quintes ;
dautancquece qui eft bon d'vn collé, le peut eftre aufli de l'autre en céiencon-
tre.

En après l'on remarquera, comment là Quarte * à toujours fui: foy , la
Tierce majeure,félon la diuifion cy-deflùs donnée; qui la fait trou-ucr trcs-har-
monieufe: Et finalement l'on obferuera, que lors qu'vne Partie, fait lemouué-
ment conjoint; l'autre demeure immobile fur vne mefme chorde; aufli la Pro¬
portion Continue , eft préférable à la Difcrette : toutefois il y a fur la fin quel¬
ques Exemples, où les deux Parties font le mouuement3pour aller à la Quarte;
en montant ou defcendant enfemble ; l'vne le faifant conjoint, 6c l'autre fe-
paré; 6c quelquefois, le faifant toutes deUx feparé 6c contraire ; 6c font pourtant
bons 6c agréables, àcaute de la troifieime Partie, 6c aufli des mouucmens qui
font confldérables.

La Quarte fe peut encore pratiquer, en plufieurs autres façons,dans le Con¬
trepoint: Simple ; car encore que fon lieu naturel,foit entre la Quinte 6c la Tier¬
ce majeure ; il ne s'enfuit pas , qu'on luydoiue toujours mettre -,6c pourceonlâ
met quelquefois après d'autres Confonances; comme après l'Oùtaue, là Sexte
foit majeure ou mineure , 6c la Tierce mineure 5 la mettant aufli par fois,
entre deux Tierces mineures, ou entre deux Sextes de diuerfes efpeces ; ou entre
la Tierce & la Sexte, de fcmblables ou différentes efpcces; comme l'on voit
clairement, fur la fin des Exemples ; où l'on rémarquera, que la troifiefme
Partie eft entièrement neceflaire; fans laquelle , les autres deux, ne feroient
pas receuablés; particulièrement en quelques Exemples; aufli pour bien faire, 6c
pour pratiquer la Quarte, en GontrepoinCt (impie ; l'on doit mettre tout au
moins trois Parties.

Ce n'eft pas que je voulufie condamner , celuy qui s'en feruiroit à deùit ;
mais ie loùeray bien daUantage, celuy qui ne le fera pas; tant pour les rai-
fons cy-deflùs apportées,par les Autheurs Latins,fur le différent des Grecs; qu'à
caufe aufli, qu'elle femble encore vn peu rude 6c amere , à quelques- vns ; 5c par
âinfi, qu'il luyfaut donner quelque douceur, en yadiouftant vne ou plus de
Parties ; 6c en obferuant aufli, ce qui a efté dit cy-deflùs ; 6c ce qui fera dit
cy-après , en diuers endroits ; en traitant du Contrepoint figuré, ou di-
minué.

Sur tout il faut cônfiderer auec attention, tous les Exemples fuiùans, com¬
me les mouuemens,l'ordre des Confonances, 6c l'effet des vns enuers les au-
très ; 6c après cela, il fera aflez facile d'en faire, 6c mefme encore d'autre façon.
Or quand ie parle icy delà Quarte,ce n eft pas de celle qui eft en la Partie aiguë,

cï0jt: contre celle du milieu; comme quand la Quinte , ôU la Tierce, eft au deflbus-,rtlllS ' d'elle ; mais ie parle de la Quarte,qui eft contre la Partie graue,& qui n'a aucu¬
ne Confonance deflbus foy : L'on verra encore en quelques Exemples, la Tier¬
ce mineure,, deflùs la Quarte ; 6c bien qu'elle ne (oit pas, en fon lieu naturel ;
fi eft-ce qu'elle fait vn bon effet , comme il fe voit par la pratique ordi¬
naire.
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Suite des E xemples.

Liure fécond.



Si l'on veut adjouftervne quatriefme Partie, à tous ces derniers Exemples;
on le fera aucc facilite, ainfi que l'on voit cy-deffous ; ce que l'on pourra faire
auffi en tous les Exemples precedens.

Quatriefme Partie ( fi l'on veut ) pour les fix derniers
Exemples.

î42. La Mufique vniuerfelle.
Suite des Exemples.



Liure fécond.

La maniéré de fe Jeiruïr de la faujfe Quinte
du Triton > dans le Contrepoint

fimplca*
chapitre l y.

é

.. ."
i * >. »

Ô v R pratiquer là fau(Te Quinte, ôc le Triton au Contrepoind fimple ;dans les Parties du milieu, tant à 3. à 4. qu'à plus de Parties; il faut oh*
feruer le procédé que l'on voit dans les Exemples fuiuants.

maniéré de pratiquer la faujfe
$ le Triton y dans le Contrepoint

fimple^j.
CHAPITRE L V L

À fauffe Quinte & le,Triton , fe pratiquent encore autrement
que deffus, dans les Parties du milieu ; & mefme tous deux
enfemble, ainfi que Ion peut voir, dans les trois premiers Exem¬
ples , qui font cy-apres ; Se Ton fe ferc plus ordinairement de

cette façon, lors que la Balfe fait la Cadence.

... S Tk -, ,T\ . '



L'on voit dans tous les fufdits Exemples,la fauffe Quinte & le Triton,en deux
Parties du milieu ; qui frappent en mefme temps,lefdits Interualles; ce quin'eft
pas permis,contre la Baffe ou la Partie graue: Mais i'enfeigneray cy-apres,com¬
ment l'on peut fe feruir, de la fauffe Quinte, dans le Contrepoint figuré ; en
joutes les façons pofiibles, tant contre la Baffe, qu'entre les Parties du milieu,
foit a i. à 3. à 4. ôc à plus de Parties.

Il faut fçauoir , que lors qu'on parle du Contrepoint fimple; il n'eft pas
neceffaire, qu'vne Partie ait toutes fes Notes femblables, ou efgales, &: de mef¬
me valeur ; mais il fuffit que toutes les Parties, ayent les vncs contre les autres,
leurs Notes femblables, ou de mefme valeur ; afin que véritablement, ce foit
Note contre Note ; ainfi que l'on voit dans les trois Exemples fuiuans, qui font
à 4. & tous trois en Contrepoint fimple; c'eftàdire, Note contre Note.

Vremier Exemple,

144 La Mufique vniuerfelle.
Exemples de la faujje Quinte , & du Triton.



Suite de tExemple a Jjhtatre,

Il ny a aucune Mefure reglee 3 dans lefufdit Exemple; & il fuffitde la te-
hir comme pour des Airs ; car ies lignes perpendiculaires, qui font de deux en



%Autre Exemple a quatre de la faujfe Quinte 3 en Contrepoint fimple
pour les Parties du milieu.

le a trois, en Contrepoint fimple > de la faujje Quinte
contre la Partie graue > ou la Baffe.

neutre Exemple a trois, contre la 'Baffe,

umte,

Premier Exemple,



s

4
4

Liuré fécond.
L'on Voit dans tôus les fufdits Exemples -, lors que la fauffe Quinte eft prati

quee ; que la Partie qui a les deux Notes , contre vnc feule ; les chante par de¬gré conjoint,, mettant la fauffe Quinte entre la Sexte mineure, & la Tierce
majeure \ il y faut tenir la M.efure des Airs, comme 1 on fait d'ordinaire pourles Contrepoints (impies 5 & c eft tout ce que l'on peut dire de ces Interualles
pour ce ïujce.

le ne parleray point icy , des fécondé 5e feptiefme auec leurs répliqués , quifont Diffonances ; à caufe qu'on ne les doit point pratiquer, au Contrepoint:fimple i mais feulement au figuré: c'eft pôurqûoy ie referue en traitant d'iceluv;
d'en dire tout ce que l'on en peut fouhaiter.

Par quelle Confinance ; ton doit' commencer
le Contrepoinët fimple^.',

CHA.PITRE LV1I;

E Contrepoint fimple, ( particulièrement à. deux ) doit
commencer par vneConfonance parfaite; ou par TV ~
nifTon; félon que la commodité le permettra : Et à trois,
l'on peut encore commence!:, fi loriveut, parles Con-
fonances parfaites, Quinte 5c Otaue; 5e auffi par la
Quinte, 6c par la Tierce majeure, bu mineure. A qua~
tre* il eft permis de commencer par TOcSaue 3 par la
Quinte 3 6c par la Tierce majeure > 6c par les feules par¬
faites, fi l'on veut > faifant commencer trois Parties cri

VnifTon, ou deux en O taue ^ contre la Baffe j 6c l'autre en Quinte ou douzief-
111c 5 ou Bien deux en Quinte,âuec la Baffe, qui eft auec l'autre en Vniffon ; oii
fi Ion veut deux en VnifTon, vnc en O taue , 6c 1 autre eri Tierce, majeure ou
mineure : En vn mot, il y a vne entière liberté pour cela i à fçauoir, de mettre
les feules parfaites au commencement , ou bien les parfaites ; auec la T ierce où
dixiefme , mefirie eftailt mineures. , . ,

_

A ciriq,Toii peut commencerle Contrepointfimple , par les Confonari-
ces parfaites, & imparfaites enfemblement; à fçauoir,par VnifTon, Quinte;
O&aue,Tierce, ou dixiefme, majeures ou mineures: L'on peut encore com¬
mencer,par la Quinte erl trois Parties,qui feront entr'elles,par VnifTon, & l'au¬
tre Partie par O&aue : D'autrefois l'on peut mettre deux Parties, par la Quin¬
te , 5c trois Parties en mefmc chorde j a içauoir, par VnifTon, 6c par Oéfaue :
Par fois, l'on peut commencer quatre Parties, par vne mcfme chorde ; dont
trois feront Oélaue à la Baffe, 6c l'autre fera en doUziefme.

A fix, l'on peut auffi commencer le Contrepoint fimple, par lés ihefmes
Corifonances parfaites, 6c imparfaites comme deffus ; 6c mettre fi 1 on veut;
trois Parties en Quinte, contre là Baffe i qui feront entr elles, eri Vniffon, 5c
vnc autre eri douziefme, qui eft la mefrtic chorde que les trois fufdites, 6c la fi -
xicfme en Oftaue auec la Baffe : Enfin * il eft aife a voir, par les Exemples fuf-

T ij
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Suite des Exemples.

î4g La Mufîque vniuerfclle.
dits 8c par ceux qui font cy-dcffous réduits en Notes > la liberté que 1 on a, en
tous ces rencontres > ou de commencer par les feules Confonances parfaites, ou
d'y adjoufter, fi l'on veut , la Tierce ou dixiefme non doublées.

Exemples de tout ce qui a eflé dit cy-deffus , ft) plujieurs autres s ou lonuoit
comment l'on peut commencer les (comportions, en Contrepoinil

(impie, en différentes façons, (oit à y à 4.
& a s- Parties,

L'on peut commencer vn Contrepoind {impie, en toutes les façons, quifontcy deflusmarquées, 8c autrement encore,li on le defire,par les mcfmesConfonances.



fécond
on voit comment ton peut commencer

en différentes maniérés.

on voit, comment l'on peut commencer le Gontrepoinêl (impie, a 6. à /,
& a S. en différentes façons,

%. A 7. . ,, A S.



kq La Mufiqùc vniuerfeile.
Tous les fufdits Exemples, n obligent pas de commencer les Comportions^

cnl'vne de ces façbns, quoy que très-excellentes s mais ils leruent particulicrc-
ment,pour enfeigner ce que Ton peut obferuer, en tous les commencements de
chaque Compoution, au Contrepoint fimple.

Par quelles Consonances > on doit finir le Contrepoint
fimpl&j.

Et fi la Cadence de la Partie graue, eft rompue, ou non açheuéej en finif-
fant par vn Interualle de Quarte, en défendant ; ou de Quihte , cri montant j
alors on mettra aux autres deux Parties,la Quinte, & la Tierce,ou dixicfme ma¬
jeures.

Exemple à trois4

E Contrepoint fimple, (particulièrement à deux ) doit finir
par l'Otaue, qui eft la plus parfaite Confonance 5 ou bien
par rVnilTon > ou par la quinziefme s'il y efchet > quoy que
d'ordinaire , on ne fe doiuc pas tant efloigner que d'vne
quinziefme.

A trois, l'on confidererala Cadence de la Partie graue j
car fi elle finit, comme celle qui eft ordinaire à la Baffe, par

Vn Interualle dè Quinte en défendant, ou de Quarte en montant ; alors les
trois Parties,finiront en mefme chorde,(oit en Vniffon,ou O tauejou en O ta*
ue, ôc quinziefme. '>

Âutrc Exemple.



A quatre Parties ,1e Contrepoint {impie fc terminera par 8. io. majeure*& iy, ou par 8. ix.& 15 * ou par ig.majeure, ix. de 155 ou par 3. majeure*
8. & 1x5 ou par Vniflon, 8.& ix. à la volonté du Compofitcur.

A cinq, le Contrepoint fimple finira par Vniffon, 5. ôc 5.de 15; du parVniflon, 3. majeure* 8. & ix * ou par 5.8.10. majeure, de 15 ; ou pat 8. ix. ij.
& iy. majeure j ou par 8.10. majeure* 15. & 19. du autrement, en difpdfantfemblables Confonances, félon fa volonté.

A fix Parties, le Contrepoint fimple finira, par la y. 8. ix. 17. majeure,&
19 î ou bien par 5. 8. 10. majeure * 15. dè ix ; ou par 8. ix. 15. 17. majeure*
& 19-

A fept, le Contrepoint fimple finira * par 8. 10. majeure, ix. & il. îy
6e 19.

Et finalement, le Contrepoint firnple à $. Parties,finira par f. & 5. 80 ix.
6c ix. 15. àc 17. majeure : Et par tous ces Exemples, il eft aifé à voir * l'ordre que
l'on peut tenir* à la fin de chaque Compofition du Contrepoint fimple 5 où il
eft permis de Varier, de changer de lieu dans les Parties, les fufdites Confonan¬
ces; particulièrement aux Compofitions de 4. f. 6. 7. de de 8. Parties.

Apres auoir déclaré fuffifammeîït, comment il faut vfer des Confonances*
tant parfaites qu'imparfaites ; de de tout ce qui eft ncceifaire , touchant le
Contrepoint fimple, que vulgairement oit appelle Note contre Note ; 11 refte
à parler du Contrepoint figuré ou diminué, auquel il faut obferucr toutes les

Liure fccohd. ïjtMaïs fi la Cadence de la Partie grauè,procédé & finit par degrei cohioints ;f,1!? ' <îuc on^ ordinairement les Cadences de Taille ; alors on pourra mettre1 Otaue, de la dixieime majeure.

cAutre Exemple a trois.

trois.

le a trois.



Si aufti pour fe fauuer, l'on veut mettre Vne Taille en Superius, comme à
FExemple luiuant ; l'on pourroit dire ? que la première N ote de la Taille, & la
fécondé du Superius, vont de l'O&aue àlaquinziefme, parmouuemenscoft-
taircs > ce qui cft deftendu y &c pourtant l'Exemple eft fort bon. Exempte

m LaMufique vniuerfelle.
mcfmcs Réglés ; & en outre , ce qui fera enfeigné cy-apres. Pour conclufion,"leuncbiv & i Tierce mineure ; mais bien parla ma-
l'on oWerucrade ne fimr jamais par vn ^le cc
jeure,quoy que rarement pourtant ; car la dixicnnc ,
beaucoup, que la Tierce majeure.

Exemple à quatre.

Efclaircijfement fur vn abus de quelques particuliers.

Vparavant que de finir ce fécond Liure, il faut ef-
claircir vn poindt alfez important ; c eft qu il y a quel¬
ques Muficiensiqui penfent bien fubtilifer, fc peir fuadant
qu'entre les Parties du milieu, 1 vnenedoit pas palier au
delfousde l'autre,pour efuiter difent-ilsdeux Octaues,
ou deux Quintes par Harmonie ; comme eri l'Exemple
fuiuanc, où ils difent qu'il y a deux Quintes,& deux Octa¬
ues ; Il eft vray que furies lnftruments, comme fur l'Or¬
gue , elles paroilfent telles ; car fi l'on compare la premiè¬

re Note d'vne Taille, auec la féconde de l'autre Taille ; l'on troûuera deux
Quintes, & deux Octaues ; mais l'on n'eft pas obligé de Faire le rapport des
Parties de la forte qu'ils difent ; il faut feulement que chaque Partie chante les
Notes,comme elles font eferites ; car autre eft la Mufique vocale, & autre l'In-
ÏÏrumentale ; il y a des chofcs qui font permifes en l'vne, qui ne le font pas en
l'autre*

Si pour efuiter ces rencontres, l'on veut changer cet Exemple, & le mettre
comme il eft cy-apres ; l'on verra, qu'encore qu'vrïe Partie, ne païTe pas au def-
fous de l'autre ; il ne laifte pas pourtant, de fe trouuer deux Oâraues, aux deux
Tailles ; mais c'eft félon leur opinion, qui cft abfolument fauffe.

Exempt*e 'à quatre.

t



Liure fécond. 153

Si doncqucs toutes ces cliofes, citaient de la Forte quils penfent ; l'on rcil-
uerferoit tout l'ordre de la Mufique , car on rencontreroit toujours deux Quin¬
tes , & deux O&aues, fi l'on vouloit prendre la Quinte, qu'a faite vne Partie,
aucc la Quinte qu'vnc autre Partie fait immédiatement après > dautant qu'il
faut demeurer d'accord, que nous n'auons pour la Compofition de la Mufi¬
que ; que la Tierce, la Quinte, & l'O&aue, & leurs répliqués ; & quclquesfois
au lieu de la Tierce, & delà Quinte ; l'on met la Quarte & la S exte, ou leurs ré¬

pliqués ; quand doneques vne Partie a fait vne Quinte, il faut qu'en fuite vne
autre Partie la faiTc, de peur qu'vnc feule,en mette deux de fuite ; le mefme fe
doit entendre de l'O 6taue : Et fi l'on veut prendre la Quinte d'vne Partie,pour
la joindre à celle que va faire vne autre Partie, ce feront deux Quintes ; mais qui
font en effeâ: permifes > tout de mefme que les deux Oétaues faites de la forte ;
ôc ce feroit vne raillerie de penfer le contraire : O r afin d'authorifer ce que je dis,
par la pratique de du Caurroy, le plus fçauant Contrapun&iftc, qui ait ja¬
mais cftei j'en mettray icy quelques Exemples, à 4. à ?. & à 6. qui doiucnt
feruir de Loy inuiolable, pour les pratiquer de mefme.

Exemples à quatre j pour les deux Quintes, & pour les deux
Ottaues.

\



Exemples à/. & k 6.pour les deux Quintes, ft) pour les deux Oélaues.
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Liuré fécond. ïtf
Quintes, de la premictc de là Haute-Contre, à la quatriefme de la Taille ; ôc
pour les deux O&aues, de la fécondé Note du Supeirius, à la troifiefme de là
Haute* Contré: En examinant le quatriefme Exemple , Yoh trouUeroit deux
Quintes,de la fécondé Note de la Taille,à la fécondé de la Haute-Contre : Et les
mefmes deux Quintes, au cinquiéfme Exemple, de la féconde Note de la Taille
à la trôifiefnàe du Superius : Dans le fixiefme ôc le feptiefme Exemple, l'on trou¬
Ueroit bien mieux encore les deux Quintes ; àcaufe que la Taille ayant fait là
première, fait Vne Paufe ; qui les feroit mieux difeerner, parce que la Haute-
Contre fait fonner diftindement la fécondé : La mefme choie arriuant au

neufiefme Exemple, de la fécondé Note de la Taille, à la quatriefme du Supe¬
rius : Et au io» de la première de la Haute-Contre * à la fécondé de la Taillé;

Si Ton prend garde aux trois Exemples qui font à 5, Ôc à celuy qui eft à 6 ;
i'oii trouueroit encore les deux Quintes, de la Taille à la Haute-Contre.

l'en pouuois extraire des Exemples, non pas à centaines, mais à milliers ;
ôc non feulement de du Caurroy ; mais auffi de tous ces grands hommes, Or-
lande > Claudin, Se de ce fçauant Compofiteur Adrien Vvillaërt, qui en four¬
nit des Exemples, autant que l'on en veut ; ôc généralement de tous les autres
grands Maiftres de reputatiôii.

Mais il fuffit par ces Exemples^ d'en auoir monftré leur Pratique ; par la^
quelle il faut conclure,quils n aurdient pas pratique ces chofes, vne infinité de
fois , dans toutes leurs OEuures ; s'ils ne lesauoient jugées tres-exceîlentes.

Il y a des particuliers qui prennent à tafche,de preferire certaines petites Loix*
dans le Contrepoinâ: ; fans fondement, ôc fans aucune raifon ; ôc ce qui eft dé¬
plorable , c'eft toujours contre la pratique ordinaire des premiers hommes dit
monde i Ôc lors qu'ils deifendem, par exemple les deux Quintes, Ôcles deut
Oétaues par Harmonie; ils difent qu'on lesefuitera le plus que l'on pourra;
Eft-ce parler d'vne fcieiicé, qui a fes Réglés trcs-ccrtaincs, en la manière qu'il
en faut parler? Elles font bonne^ou elles iic le font pas : fi elles font bonnes, il
n'y a point de defferlces à faire ; fi elles ne le font pas, il n'y a point de choix, hy
de liberté à donner : Si l'on fe reftraint à dire, que dé deux fortes de Contre¬
points, il faut pratiquer plus fouuertt iemeilleur, je l'accorde.

Il fe trouùe encore d'autres particuliers qui difent, Qmil faut efuiter toutes
fortes de rencontres; X'afleure en vérité, que je n'entenspas ce qu'ils veulent
dire ; ôc c'eft vne chofe bien eftrange, que moy, qui ay entrepris de traiter là
Mufique vniuerfelle ; je n'entende pas ces termes ; c'eft vne marque infaillible
qu'ils n'ert font pas: leconfelfeencore,que j'en ây demandé l'explication à
beaucoup d'habiles Contrapun&iftes, qui m'ont tous auoixé itigentiëihcnt *
qu'ils ne l'entendent pas; de forte que je n'en puis donnet aucune explica¬
tion. le finis ce Liuré ailec la proteftation que je fais deuant Dieu y qu'en di-
fant toutes ces chofes ; je n'ay intention d'offencer, ny de blafmer aucun parti¬
culier , tly qui que ce foit au monde ; le parle en termes généraux ; Et traitant
la Mufique vniuerfelle, je crois eftre obligé d'en dire, tout ce qui fait pour &
contre; autrement je defmentiroiS le tiltre dê mon Liure.

I'ay fait voir cy-deuant, foixante & vn Exemples de la Quarte à trois Parties
tous differens, ôc qui font tres-bons ; Ôc où Eon peut adjoufter vne quatrièmeT ij



e a trois

Suite des Exemples,



V NI VERS ERR E}
CONTENANT TOVTE LA PRATIQUE;& toute la Théorie.

LIVRE TROISIESME

Ç^tyCon/trer ce que ceiï que Contrepoint figuré ou diminue' ;
Et ce qu'il faut obfèruer pour en faire <vn parfait,

& accomplj.
CHAPITRE PREMIER.

A fciencc de la Mufique, confifte à connoiftre les
raifons des lnterualles, 6c la Compofition, qui eftle Contrepoind : Et la Mufique ell agréable,& di¬
gne de l'attention d'vn honnefte Homme, quandl'on rencontre vn bel ordre, entre les Consonan¬
ces 6c Diffonances, qui le compofcnt : Car corn»
me les baftimens plaifent dauantage, quand la
fymmetrie, 6c les réglés de fArchiteéture y font

______ parfaitement obferuées ; 6c qu'on a plus de con-
^ tentement de voir les portes & les plus grandes fe«

heftres en bas ^ 6c les moindres en haut, que fi elles eftoient autrement difpo-
fées j De mefme les Concerts,où la Baffe, 6c les autres Parties font placées auec
vn bel ordre ; 6c où les pièces de Mufique ou Comportions fe fuiuent bien
par degrez conjoints, &obferuent l'ordre des raifons Harmoniques, font plus
agréables à tous ceux qui n'ayment pas le defordre , que les Concerts, où les
Parties font hors de leur ordre , 6c du lieu qu'elles défirent ordinairement.

Cette vérité eftant fuppofée :1c veux enfeigner dans ce troifiefme Liure , 6c
dans le fuiuant qui eft lequatriefme^ toutes les chofes neceffaires, pour cftablir

V iij
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vn bel ordre dans le Contrepoint figure ou diminue, Ôc entre les ConfonarïccS
6c les Diffonances qui le compofent, auec plufieurs autres matières tres-curieu-
fes 6c importantes,non encore traitées ; qui luy feruent d vn ornement, & d vn
embelliffcment admirable. Pour commencer je dis, que

Le Contrepoint figuré, fe compofe de toutes fortes de Notes ou figures
différentes,les vues contre les autres; s'accordant pourtant toutes en mefme Me* •
fure, 6c mettant deux ou plufieurs moindres Notes, contre des plus grandes
félon leur valeur.

Dans ce Contrepoint,l'on fe fert de toutes les Confonances, tant parfaites
qu'imparfaites,félon les réglés que j'ay données cy-deffus,pour le Contrepoint
fimple, 6£ que je donneray encore cy-aprcs pourceluy-cy : De plus 1 on fe fert
auffi par accident,de quelques Diffonances, en la façon que je feray voir dans
la fuite de ce Liure.

Il fe fait de deux forte de Contrepoint ; car quelquesfois l'on prend Vn Su¬
jet , ou Piainchant de figures efgales, comme de Semibrefues oU plus grandes;
Et fur iceluy, l'on fait vn Contrepoint aux autres Parties, auec diuerfes No¬
tes ou figures equiualentes à celles du Sujet, mettant deux minimes, ou quatre
Semiminimcs, ou autres Notes, contre vneSemibrefue ou fa valeur ; Et d'au¬
trefois toutes les Parties de la Compofition, ont des figures inefgales, les vnes
contre les autres ; 6c c'eft pour cela qu'on l'appelle Mufique figurée.

Doncques le Contrepoint,efl: fimple ou figuré:Lc Contrepoint fimple eft
fait de Notes égales,les vnes contre les autres,& de toutes les Confonances par-
faites,& imparfaites feulement : Et le Contrepoint figuré,efl: compofé de diffé¬
rentes figures, 6c de toutes les Confonances, 6c auffi des Diffonances, félon les
reigles cy-deuant données, 6c celles que j'enfeigneray dans tout ce Traité.

Or pour faire paffer les Diffonances dans le Contrepoint, l'on fe fert plus
ordinairement de la Syncope; d'autrefois de toutes les Suppofitions différentes;
ou des Cadences entières ou rompues ; Quelquesfois l'on met les Diffonances
hors de Syncope,& par degrez conjoints; 6c encore en plufieurs autres façons,
que j enfeigneray par des Réglés certaines; 6c quand l'on en vfe de la forte,elles
font vn effet du tout admirable , 6c autant rauiffant que les Confonances mef-
mes ; 6c les vnes 6c les autres meflées enfemble comme il faut, rendent la Mufi¬
que plus harmonieufe, 6c plusagreable de beaucoup, que s'il n'y auoit que des
Confonances toutes feules.

Enjeigner ce que céjt que Sjncope 9 la maniéré
de s en feruir\

CHAPITRE IL

À Syncope fe fait en la Mufique figurée, lors qu'il y a vne ou pju-
fieurs Notes de mefme valeur,entre deux autres qui en vallent cha¬
cune la moitié moins ; dont la première qui eft la moindre, com¬
mence au frapper de la Mefure; 6c parainfi toutes celles qui fe

trouuent entre les deux mineures, font au leuer ; 6c c'eft ce qu'on dit Chanter
contre-Mefure.



Liure tfoiTrefrrve»» 150La Syncopé cil la Mùfiqùe figurée -, eft vn tranfport ou redudion de quelquemoindre Note} ( outre vue ou pluficurs plus grandes ) a la fcm ta ! s ta i c,o 1.1 autres^pour acheuerk Mefure defonligne ou degré, fqit eh Mcfurè biliaire ou Ter*naire. U ) Et fi l'on fait SyhcOper des Minimes, entre des Scmirninimes r elles
pourront eftre tant au frapper qu'au leuer de la Mefure. (h)

T - r :

Exemple de tout.

L'on â veii dans le premier Liure,quels font les Signes entiers > Bc quels fontles diminuez ,& ce qu'il faut obftrucr en chacun d'iceux; àprefent lonvoit^
comment il eft permis de fyncoper les Semibrefues Bc Minimes , fous les Signesentiers, ainfi que delfus j où il y a le Signe du Temps imparfait entier, fous le¬
quel on met toujours vne Semibrefue,ou fa valeur,pour l'effentielle valeur, d'v -
ne Mefure, cômpofée d'vn frapper Bc d'vn leuer efgaux.

O r fi l'on met vn Signe diminue $ l'on pourra encore fyncopper les Brefues^àinfi que l'on voit en l'Exemple fumant* qui fe doit chanter de mefme mouue-
ment,de mefme temps, & de mefme vallcur que le fufdit Exemple , ou que ce-luy qui le fuit ; à caille que c'eft le Signe du Temps imparfait diminue > fous le¬
quel toutes les Notes Bc Paufcs diminuent de la moitié, au refpect de celles quilont delfous le fufdit Signe entier* — ■ -

Toutes Bc qualités fois que fon veut faire des Syncopes , il eft permis fi l'oii
Veut j de mettre au lieu de la première Note mineure,qui précédé la Syncope ?
deux Notes cquiualentes ladite mineure , ou bien fa Paufe * Bc le mefme fe peutfaire de la dernicre mineure, excepté que l'on n'y peut pas mettre fa paufe.



Obferuation pour la Syncope^.
CHAPITRE III.

'O N fe fert bien fouuent dans la Mufique figurec,dc la Syn»
cope, pour faire pafTer les Diflonances ; mais il y faut obfer-
uer vne chofe neceflaircmcnti à fçauoir, que la Note qui fuie
la Syncope^cfccndc par mouuementconjoint la Diffo-
nance fctrouucra toujours en la féconde partie de la Note
fyncopec^apres laquelle doit cftre vne Confonance;ain(i que
Ton voit en l'Exemple fuiuant, ou la feptiefme Ôc la féconde

font pratiquées comme il faut.
Exemples à deux Tarties, des fepticfme fécondé 3 en Syncope.

Seplie/rhcs

Secondes,

160 La Mufique vniuerfelle.
L'on peut encore diuifer,vne ou plufieurs Notes fyncopees ; en faifaiit tom¬

ber le quart de fa valeur, fur la Note qui fuit ; & fera le mefme efted, & fera
aufli bon, comme (x la Note fyncopee demeuroit en fon entier, ce qui fe doit
entendre, quand la fyncopc cft Diffonantc.

0 'i , : '
Exemple.



Liure troifiefme. i6i
Il eft dit que la Note qui fuit la Syncope defcendra par motmeffieht con¬

joint, & non jamais par lefeparé; comme I on voit aux Exemples fuiuanss,
qui font deffendus. . ,

Exemples non permisé

le diray en pâffanÊ vn mot necefTàire fur ce fujet ; c'eft que Ton trôude en vn
endroit des OEuures imprimées de du Caurroy, vn paffage qui va de la feptief-
me à la Tierce mineure, tout femblable au premier de ces derniers Exemples;
ôc il fe rencontre des perfonnes fi innocentes,qui croyent qu'il l'a fait à defiein,
nefçachantpas que nonobftant toutes les diligences poffibles ,ii eft impoffible
d'empefcher,qu'il ne fe gliffe toujours quelques legeresfautes,dans les Impref-
fions. Ils auroient autant de raifon, de dire que du Caurroy a fait deux O cta-
ues,deux Quintes,6c deux Vniffons ; que l'on trouue en cinq de fes Pièces qui
font imprimées ; ils auroient bien mieux fait, auparauant que de faire vne accu-
tion fi groffiere,6c fi efloignéedu fens commun^d'aller voir l'Original des Par¬
titions de l'Autheur, ou bien lacoppiedu petit Errata qui eft tout joignant ; 6e
là ils auroient veu le fujet de leur confufion.

Maxime tres-generale , pour bien pratiquer Us Dijfonances 9
en toutes Us façons pofibles*

CHAPITRE IV.

O v R faire pafler les Diffonances,datis le Contrepoinét
figuréd'on met la Syncope ou à la Partie graue, ou à 1 ai¬
guë , ou à d'autres, comme l'on veut; faifant defeendre
par degré conjoint, la Partie qui fait la Syncope, ainfi
qu'il a efté dit cy-defFus.

Or voicy vn rare fecret que je donne,qui eft infaillible;
c'eft qu'il eft permis, parvne maximetres-generalc ; de
mettre en la Partie, qui eft contre la fécondé moitié de la
Syncope, telle Note, ou Confonance , que l'on pourroit

mettre contre la Note, qui fuit ladite Syncope ; 6c comme fi au lieu de cette fé¬
conde moitié fyncopée 5 la fécondé Note qui la fuit eftoitdef-ja chantee : Par
exemple,aux deux premiers Exemples qui fument, 1 on peut mettre en la Par¬
tie graue, tout le mefme que l'on pent mettre, contre les deux derniers Exem¬
ples , qui n'ont point la Syncope.



}es à deux, ou la Partie aiguë efl jfyncopee

Exemples a deux 3 ou la Partie graue efl fyncopéet



Liure troifiefme.

En quelle façon ton peut mettre la Partie graue 3 lors que la Partie
aiguë fait la Syncope

CHAPITRE V.

'On peut mettre la Partie graue, contre la Partie aigiië fyrtcopëc*
m CIÎ tanC ^c^ons 5 4ue Ie ferois ennuyeux, fi je voulois difeourir
P de chacune en particulier -, ccftpourquoy j'en ay fait quantité

d'Exemples, qui feront plus d'effed que le difeours ; ôc par le
moyen defquels , l'on verra tout ce qui fc peut faire en fcmbla-

blcs rencontres, en obferuant ce que j'ay dit cy-deifus.
Exemples.

Suite des Exemples a 2,
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Suite des Exemples.

En tous les fufdits Exemples, Ton peut mettre au lieu des Minimes Se Semi-
minimes,des Semibrefues Se des Minimes ; le tout à fa volonté > Se mefme diui-
fer la Syncope, fi Ton veut, ainfi que l'on voit fur la fin des Exemples: Et bien
que la Partie aiguë falTe par tout le mouuement du Ton, elle peut auffi faire cc-
luy du Semiton ,fifon veut,comme l'on voit cy-deffous.

Suite des Exemples.

Or a prefent, il fera facile de joindre vne troifiefme Se quatriefmc Partie,'
tant à celles où eft le mouuement du Ton, qu'aux autres où eft le Semiton ; Se
pour en faciliter l'intelligence, j'en donneray quelques Exemples, parle moyen
defquels, 1 on en pourra faire des autres félon les occurrences.

11 fe faut reffouuenir de ce que j'ay dit cy-deffus, à fçauoir que tous ces
Exemples, Se tous ceux qui feront cy- après, ne font point liez les Yns aux au¬
tres, Se qu'il les faut tous confiderer feparément.



Liure croifiefme

Troifiefine partiefi l'on 'veut,

Quatrie/me Partiefi ton 'veut,

Troifiefme Partiefi l'on veut.

guatriefine Partiefi ton veut.

L'on voit aux deux derniers fufdits Exemples, comment la Partie qui eftoit
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fyncopcc, cft toujours bonne,quand elle eft réduite hors de Syncope
a efté dit çy-deflus.

^Autres Exemples de la Syncope.

rr-f-ri-— j- —t—-

3"roifiefine Partie fi l'on veut.

Jpuatriefine Partiefi l'on veut.

des Exemples à 2, ou a 3. ou à 4

Troifiefine Partieft l'on veut,

£)uatricfme Partiefi l'on veut.

Dans les fufdits Exemples de là Syncope,il n'y a que quatre Parties,non plus
qu a ceux qui fuiuent ; l'on y peut pourtant adjoufter vne cinquiefme, de quel¬
ques fois vne fixiefme \ pourueu que l'on obfcrue les Réglés du Contrepoint,
telles qu'elles font donne'es cy-deuant, de qu'elles feront preferiptes cy-après.



Comment ton peut mettre la Partie aiguë > lors que laejl fjncopée y par le mouuement du Ton.
, CHAPITRE Vit

V a n d la Partie graue effc fyncopee.par le moiiucmehfc du Ton, Toiipeut mettre en plufieurs façons la Partie aiguë ; & pour en faciliterl'intelligence * j'en donneray plufieurs Exemples, qui montreront làfaçon d'en faire en toutes les façons pofïibles.

Exemples à deux*

T o v r n e £ po vr 1a s v i t é.
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Suite des Exemples â 2.

Suite des Exemples à 2,

Il efl: permis en tous les fufdits Exemples, de mettre des Minimes & Semimi-
riimes,au lieu des Semibrefues Ôc Minimes, à la volonté d'vn chacun ; & l'on
peut encore diuifer la fyncope, fi Ton veut, comme il fe voit aux Exemples
fuiuants.

Exemples a 2.

Suite des Exemples à 2



Liure troifîefme

Exemples a deux pouf là Synci

Pour U Syncope à 2.
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Iay fait voir cy-deffus vn grand nombre d'Exemples de la Partie aiguë»

contre la graue qui cft fyncopée, par le mouuement du Ton & du Semiton 5 hc
j'en donneray encore cy-apresd autres, en traitant de la fauffe Quinte ; mais
l'on remarquera, qu'encore que tous ces Exemples foient très bons,approuuez,
Se pratiquez,generalement de tous les bons Autheurs ; Si eft-ce qu'à deux Ion
vfera vn peu plus fobrement de ceux ou la Quarte frappe contre la fécondé
moitié de la Syncope delà Partie graue > ce n eft pas qu ils ne foient tres-bons,
Se mefme à deux Parties j mais c eft afin d'y apporter quelque petite retenue $
Se l'on y fera encore plus exad, lors que ce fera le Triton qui frappera particu¬
lièrement aufîi à deux, quoy qu'il foit permis.

11 faut remarquer, lors qu'il y a trois, ou quatre,ou plus de Parties, Se que je;
parle de la Partie aiguë fyncopée, je n'entends pas que ce doiue eftre toujours le
Superius ; car la Haute- Contre, Se auffi la Taille le peuuent eftre ; Se font tou¬
jours eftimées aiguës, àl'efgard delà Baffe , ou de la Partie graue.

En quelle maniéré l'on peut faire une troifiefme Partie, lors que
la Syncope eft en la Partie graue , & quelle defeend

par le mouuement du Ton.
CHAPITRE IX.

IL faut exactement confiderer les Exemples fuiuans, Se par ce moyen on enpourra faire en plufieurs autres façons,
Exemples a trois pour U Syncope*



tat ftlôj/èri de faire <vnè quatfiejme Partie $ tors que lu Partie grau'êeft fjncopee ; ty) qu elle defcend par le moùuement du Tqu,
CHAPITRE X.

PÂ ii ic moyen deis Exemples fuiùaiis $ 1 on apprendra, la Façoti die Faire vilequatriefme Partie, lorsque la Partie graue ou la Baffe eft fyncopée , êsqu'elle defeend par le Mouuement du Ton.

Exemples a quatrepour la



uc vniuerfelle
Suite des Exemples à ^.pour U Syncope,

Suite des Exemples à 4, pour U Syncope,

De quelle façon l'on peut mettre une trotfiefme Partie, lors que
la Sjncope efl en la Partie graue > & quelle defend

par le mouuement du Sémiton.
CHAPITRE XI.

~^Es Exemples apprendront à fairevne troifiefme Partie, iors que ta Sy
^cope defeend par le Semiton, en la Partie graue.



troifiefnve
Èxemples à trois

Suite des Exemples à y. pour la Syncope,

Suite des EXempjes à 3. pour la Syncope,

La maniéré défaire Une quatriefme Partie J quand la Bajfi
ou la Partie graue eft fyncopée3 f0 quelle defcend

t/ar le mouuement du Semitons
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Exemples a quatre pour la Syncope,

Suite des Exemples â pour là Syncope*

En plufieurs cfes fufdits Exemples, Tori peut changer la Taille contre le De£
» , li 1 on veut, en obferuant ce qui a efté dit cydeuant.



Liurc troifiëfmé.

quelle façon, on doit pratiquer la Quarte en Syncope,tant a 2. a 3, qu 'a plus de Parties.

CHAPITRE XIII.

jl faut tenir pour vné maxime générale % de ne mettre jamais îiQuarte lyncopée, en la Partie aiguë, à deux Parties ; Et c'eft ce quifurprendra beaucoup de Compofiteurs ; parce que la plus grandepartie des plus habiles, manque en ce rencontre; Or elle cft bonnetrois, & à plus de Parties; mais non jamais à deux; l'en diray lestaifons cy~

Exemple de la Quarte$ Exemple de la Quarte,
non permife d z. permife a 3.

LéS Exemples fuiuanS, font encore bons à trois Parties ; mais fi ion ofté
la troitieime, les autres deux ne feront pas bonnes,à caufe que la Quarte eft fvn~
eopec en la Partie aiguë, qui n'eft permife qu'à trois ou à plus de Parties
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Par le moyen de la Syncope, la Quarte fc pratique fort bien a deux Par¬

ties ; mais c'eft quand la Partie graue eft fyncopée, comme ion voit aux deux
Exemples {uiuants.

Exemple de la Quarte fort bonne a i.

t *i^pa
:::±

-\=4~*[ * .

FîFFF
' —1£—J—^^z:z^.dts

Donner plu/leurs & différentes maniérés pour pratiquer
les Diffonances, par le moyen de la Syncope*

CHAPITRE XIV.

Es Diffonances fe peuuent encore pratiquer d'autre façon que def*
fus, par le moyen de la Syncope,venant à 1Vniffon,par la fécondé fyn¬
copée ; ôc vnc Partie faifant le mouuement du Ton , & l'autre celuy

deSemiton, & procédant l'vne & l'autre par mouuement contraire, comme
l'on voit cy-deflous.

Exemple.
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L
l

! . ,

z±z±z$zp

Zl^ZZÏZ,

—+•— -y—

yV

—v ^ - —z$zi±z-
i-—— - •

...—4

De tous les fufdits Exemples, les trois premiers font meilleurs, que les deux
derniers; à caufe qu'ils partent delà Tierce ou de la dixiefme mineure ; ôdc
troifiefme, ne feroit pas bon a deux, à caufe de la Quarte fyncopée en la Par¬
tie aiguë : Or tous ces Exemples fe pratiquent parfaitement bien aux Parties
du milieu, comme 1 on voit cy-apres, où l'on remarquera que les Parties, peu¬
uent aller de la fécondé à 1'VniiTon, l'vne contre l'autre, comme il a efté dit ; 6c
auifi l'on peut mettre l'vne des deux à l'O dlaue, foit en haut ou en bas ; Si bien
qu'elle fe trouuera aller de la neufiefme, ou de la feptiefme à l'O&aue * Les
Exemples le feront mieux cognoiftre.

Exemples



Liure troifiefme

Exemples de la Syncope aux parties du milieu,

Quant la Partie graueeft fyncopee,ron peut encore mettre la Quarte, après
laquelle fuit immédiatement la Quinte imparfaite, ou fauffe Quinte ; & finale -
ment la Tierce majeure.

Exemples pour la Quarte en Syncope.

Suite des Exemples de la Jpuarte pour la Syncope.

^Autre Exemple a trois pour la Quarte en Syncope,

L'on peut mettre auffi la fauffe Quinte après la Quarte , quand la Parue
aifuë fera fyncopée, Se finalement la Tierce majeure.



Mais il fera mieux fi. l'vne des Partie fait le mouuemcntduSemiton, ainfi
que l'on voit en ces Exemples.

Exemple.

178 LaMufiquevniuerfellc.
Exemfk à trois.

Il n^ft pas permis, quand la Partie graue eft fyncopee, de mettre la vraye
Quinceaulicu de la faufle ; quand le Triton fe rencontre au lieu de la bonne
Quarte, ou bien fa relation.

Exemple non permis.
Partie aiguë. Partie graue.



Comment l'on peut aller de la neufiefme a ÏOïïaue par le moyende la Syncope > la Partie graue faijant
le mouuement feparé

CHAPITRE XVI.
.. - - . ■

•

9

L'On peut encore aller de la neufîefme à rOdaue, quand la Partie aiguëdefcend par mouuement conjoin£t, & la graue monre par i'Interualle
de la Quarte, ou dcfcend par celuy de la Quinte.

Exemples de la neufiejme a tOfiaue > par Syncope.

Liure troifiefme. 170
Exemples ou l on Voit la manière de paire vne Eroijiepne Jgiydtriejmç ^Partie slors que ton va de la neufiefme à l'Oélaue, & que les deux Parties

procèdent par mouuements contraires @) conjoints.
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ladite Neufiefme ou Seizicfme fyncopée, ainfi que l'on voit aux Exemples
fuiuants.

Exemples a $.k & a j\ Parties 3 de la Meujiejme a l Ofitaue >
par Syncope.

A quatreA crois

Objemations tres-curieufis ft) neceflaires, pour la Syncope
CHAPITRE XVII.

Mm L faut obferuer en la Syncope, que la Note qui fuit la Diffonance de
<10 qui defeend, ne foit pas liée à vne autre Confonance * c eft à dire,
eifrsâd clu dn'y ait pas encore vne Syncope toute Confonante > dautant que

cette Diffonance fe refout, auec vne façon def-agreable, de qui n eft
point approuuée du tout.

Exemple en la Partie aiguë*

Syncopes mal refoluès



Liure troifîcfme
Exemple en la Partie iraue

Syncopes mal rejolu'és.

Et fidn nevouloit pas changer la Partie grauc5 il falloir mettre la Patrieriie , ainfi



(
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Et fi on ne vouloir pas changer la Partie graue, il falloit mettre,, ainfl

Doncques en ces rencontres, il faut obferuer de deux chofes lvne, ou que
la Note qui fuit la Diffonance (laquellevaut toujours la moitié de celle qui eft
fyncopée,)^t vne autre Note après foy,quelle quelle foit, qui defeende ou
monte par mouuement conjoint ou feparé ; ou bien il faut que cette Note qui
fuit la Diffonance, foit liée auec vne autre Note, qui foitfemblablement Dif-
fonante, qui feroit vne autre Syncope,commefon voit en l'Exemple fuiuant.

Exemples où les Syncopes font refolues comme ilfaut 3 en la Partie aigué,
(y ce des deux façons fujditès.

s * „ _ j
- —

Exemples où les Syncopes font rédigées comme il faut 3 en la Partie graue >
en deux façons.

Suite des Exemples â 2.



Liure troifiefme

& le PoinÛ:

Annotation hien necejfaire pour la Syncopes*
CHAPITRE XIX,

Ors qucn la Compofition, l'on mettra la Diflbnattcc en la fecoftdëjpT |P| ^artie la Syncope ; il faut que toutes les autres Parties qui n'ontpoint la Syncope, foient accordantes entr'elles, lors qu'elles frappe¬ront enfemble contre ladite Diflonance.



Exemples a cinq pour la Syncope,
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Exemples a quatre pour la Syncope,



Liure troifiefme

tic d'icellc Syncope,
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Exemples à trois Parties de la Syncope diuifée.

Suite des E xemples à 3. de U Syncope diuifée,



Liure troifiefme,
I

Suite des Exemples à 3. de la Syncope diuifèe\

Exemples a 4.. & a j* de la Syncope diuifee,

Dans tous les Exemples fufdits, les Parties font faites contre la Baffe, cora-
mefila Syncope eftoit entière & non diuifee ; ce qui fe voit encore au dernier
Exemple en la Haute-Contre,&: au Superius des deux derniers Exemples à qua¬
tre ôc à cinq, pour faire voir qu elle fe peut diuifer en toutes les Parties.

Exemples de la Syncope entiere > en vne feule Partie, qui pourvoient fruir
cy-deffus aux trots Parties.
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_/tutre maniéré de diuifèr une Syncope, par un

de Tierce.

CHAPITRE XXI.

Ors que dans la Compofition, Ton met la fcptiefmc en la féconde
Partie de la Syncope, après laquelle fuit la Sextc par vne moindre
Note ; Il eft permis fi l'on veut de diuifer parfois la Syncope, en

SifantTefcendrele quart d'icclle par vn Interualle de Tierce, qui par confc-
quent fc trouuera vne Quinte,après laquelle fuiura la Scxte.

Exemple a trois Parties de la Syncope diuifee.

Dans le premier & fécond Exemple fufdit, le Superius diuife la Syncope,
te va de la feptiefme à la Quinte, & la Haute-Contre en fait le mefme au der¬
nier Exemple, & cela eft aufli bon, comme fi la Syncope eftoit demeuree en¬
tière, ainfi

La manière qu'ilfaut tenir, pourfaire paffer les Diffonances
en la 3/1efure Ternaire , par le moyen de la Sy&cope ;

& en quel lieu elle fe doit faire.
CHAPITRE XXII.

N la Mefure Binaire, la Syncope commence au leuerde la Me¬
fure ; Ii bien que la Diffonance fe trouue au frapper; mais pour
faire paffer les Diffonances en la Mefure Ternaire , il faut que
la Syncope fe faffeen deux endroits feulement; à fçauoir enlcuant
& en frappant ; Et par ainfi, la Diffonance fera tantoft à la pre¬

mière, tantoft à la fécondé Partie des trois qui font la Mefure Ternaire; te
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Liure troifiefme. igpjamais ne peut eftre à la troifiefme Partie de la Mefure > comme l'on voitaux trois Exemples fuiuants, où la Diifonance fe trouuefort bien en la pre¬mière partie de la Mefure Ternaire, qui eft en la fecon-de moitié de la Synco¬pe , qui commence en leuant s à fçauoir en la Partie aiguë du premier & fécondExemple, & en la Partie graue du dernier.
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Exemples à z. delu Syncope en la Mefure Ternaire.
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L'on verra aux deux Exemples fuiuants , que la Diifonance fe trouue enla féconde Partie de la Mefure Ternaire ; quieft en la fécondé moitié de la
Syncope, qui commence en frappant * à fçauoir en la Partie graue du premierExemple, &cn la Partie aiguë du fécond; ôcc'eft en ces deux maniérés feuler
ment, que la Diifonance le peut pratiquer, en la Mefure Ternaire , par le
moyen de la Syncope.

Exemples a de la Syncope en la tskfejure Ternaire4
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Il n'eft pas permis de faire vne Diifonance, contre la troifiefme Partie de
la Mefure, quand la Note Syncopée , commence à la leconde Partie ; comme
Ton voit en la troifiefme Note, de la Partie aiguë, du premier Exemple fui *
liant; & en la troifiefme Note, de la Partie graue, du fécond Exemple ; cat
encore qu'il ait efté pratiqué quelquesfois de la forte, de mefme par de bons
Autheurs, il cft pourtant abfolument deffendu.

Exemples de la Syncope, en la JMefure Ternaire , qui font dejfendus,
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iciue vniuerfelle

Comment il eSt permis par accident , de mettre quelquesfoi*
la Quinte, après la Sexte Majeure j par le moyen

de la Syncope , fè) autrement.
CHAPITRE XXIII.

c^-gg* L y a vne Réglé cy-deuant, dans leTrai&e' du Contrepoind fim-ipr pie, qui veut que la Sexte majeure foit fuiuie de l'Odaue j Or l'on
Sll Permec pourtant de mettre la Quinte après la Sexte majeure, contre

la fufdite Réglé ; la Sexte eftant en la fécondé Partie de la Syncope,
foit à l'aigu ou au graue, comme l'on voit dans les Exemples fuiuants.

Exemples à deux à trois,



Liure troifiefme

Dans tous les fufdits Exemples, tant à z. a 3. à 4. qu'à $ ; L'on voit com¬me la Quinte fuit la Sexte majeure ; ôc ce moyennant la Syncope * car la Sexte fetrouue en la fécondé moitié de la Semibrefue fyncopée^ qui eft ou à la Partieaiguë, ou à la Partie graue ; après laquelle fuit la Quinte ; ôc c'eft la meilleure
façon que l'on puiife pratiquer la Quinte * après la Sexte majeure,

Autre façon de pratiquer la Quinte après la Sexte majeure >

par Syncope, & autrement*
CHAPITRE XXIV.

A Quinte fe pratique encore après la Sexte majeure, en d'autres ml-ira nietes, Ôc par Syncope, ôc hors de Syncope ; Quand c'eft par Synco-SyiSt pe ^ la Quinte fe trouue en la fécondé moitié de la Semibrefue fyn-^
copée , au lieu qu'aux précédents Exemples > la Sexte s'y trouuoit-

Exemptes à trois a quatre.



jç2 La Mufique vniuerfelle.
Quelques pcrfoiines ontenfeigné,ôc d'autres encore le pratiquent Remet¬

tre la Quinte après la Sexte rnajeurevpar le moyen de la Syncope,tant en mon¬
tant quen defeendant j mais ils font tout au contraire de bien ; car en mon¬
tant ils font fyncoper la Partie aiguë, par quatre ou cincj degrez de fuite, pre-
cedantla Partie graue, Ôc allant toujours de la Quinte a la Sexte; ôc au con¬
traire il faut que ce foit la Partie graue, qui foit Syncopée, ôc qui fuiuc l'ai¬
guë en montant de la Sexte à la Quinte.

En defeendant ils font fyncoper la Partie graue qui précédé l'aiguë de la
Quinte à la Sexte, ôc il faut que ce foit l'aiguë qui foit fyncopée, allant de la
Sexte à la Quinte3comme l'on voit aux fufdits Exemples, ôc à ceux qui font en¬
core cy-apres pour cet effed ; Or à prefent il faut voir les Exemples defqucls
j'ay parlé, qui font pratiquez par ces particuliers, ôc qui ne font pas dans l'ap¬
probation des bons Maillres, ôc moins encore dans leur pratique ; toutesfois
ceux qui montent feroient vnpeu plus tolerables que ceux qui defeendent.

Ces Exemples ne font pas approuue% dans la tonne Pratique.

3 X $ A .
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Voicyvn Exemple pour faire voir la façon qu'on doit fuiurc, Ôc dont j'ay
parlé cy-deuant,ou la Partie graue cft fyncopéc, en fuiuant l'aiguë de la Sexte
majeure à la Quinte.

Exemple à 4.
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Il eft permis quelquesfois en montant, de faire précéder la Partie aiguë,
comme voulant rairc la Syncope; mais ce n'eftque pourvn degré feulement,
ôc tres-rarement pour deux, comme l'on voit en l'Exemple fuiuant.

Exemple à 4.
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Liure troifiefme.

Enseigner la façon de meftré dans le Ùontrèfoinê fgutéslà Quinte apYei la Sexte majeurç_j0
CHAPITRÉ ÏXV,

Â K s le Contrepoint figuré, 1 on pratiqué encore la Quinte àprëila Sexte majeure, en quelques autres façons que par là Syncope?comme l'on voit aux Exemples fuiuans, qui font très-bons? 6i
. par le moyen defquels l'on en pourra faire d'autres facilement itant à 3. 4. 5. qu'à plus de Parties? ôc c'eft la pratique de tous les plus habileàMaiftres , qu'il faut fuiure en afTeurance»

Exemples a trois de la Quinte après la Sexte majeure $
hors de Syncope.

y vi ♦ n..Lin t * ittîf

=!rSE
Exemple a quatre dé la Quinte après la Sexte majeure,

hors de Syncope.
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Or pour rendre bons les fufdits Exemples, & pour pratiquer regulieremenr
la fauffe Quinte , en plufieurs autres façons ; il faut obferuer abfolument,
quefvne des deux Parties ait commencé la moitié de fa Note, auant que l'on
entende la fauffe Quinte, & que cette Note fubfifte jufques à ce que ladite
fauffe Quinte foit paffée, foit par Syncope ou autrement, ainfi que l'on voit
dans les Exemples qui fuiuent.

La maniéré de fe feruir dé la fauffe Quinte 9 dans le Contrepoint
figure 9 en toutes les façons pofibles 9 foit a 2.

■a 3» a 4. à y. ou a plus
de Parties%

CHAPITRE XXVI.

A fauffe Quinte, fe pratique en diuerfès façons dans le Contrepoint
figuré ; mais il faut obferuer exatement ( en quelque nombre de Par¬
ties que ce puiffe eftre) de ne point faire parler ou frapper en mefme

jfc I i . A i i 1
temps, aucune Partie auec la Baffe ou la Partie graue, lors que l'on s'en fert y
quoy que cela foit permis quelquesfois dans les Parties du milieu, ainfi que
dans le Liure precedent, il a efté amplement demonftré.

Exemples à 2.. à 3. & a 4. non permis 9 à caufe (pue la Baffe frappe
en mefme temps , la faujfe Quinte auec une

autre Partie.

à quatre.deux. à trois.
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Liure troifiefme.

Exemple Je la faujje Quinte} a z. a 3. & à très-bons
pour les raifons fufdites.

'95

Exemples à deux.

❖

Exemples à trois.
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Exemple a quatre.

6.

Il eft permis de mettre la faufle Quinte, en la première des quatre Notes
qui font laMcfure, comme l'on voit cy-deflusau fécond Exemple qui eft à
deux, où là Partie aiguë commence fa Note de moitié deuant la faufle Quinte*
de peur de frapper enfemble. On la peut mettre encore en la fécondé noire
des quatre,comme l'on voit au cinquieime Exemple à trois, ou la Partie aiguë*
commence encore fa Note auànt la faufle Quinte, pour ne point parler enfem¬
ble. On peut encore mettre la faufle Quinte à la troiftefme noire des quatre,
comme l'on voit au fécond Exemple à trois, ou la Taille commence fa Note
auant la faufle Quinte, pour efuiter de choquer enfemble : Et finalement l'on
peut mettrela faufle Quinte, à la derniere des quatre noires qui font la Mefu-
rc , comme l'on voit au premier Exemple a trois , ou la Taille commence
fa Note auparauant la faufle Quinte , afin de la faire couler plus douce¬
ment.

Or fi l'on met la faufle Quinte par des Minimes blanches , on la peut
mettre à la première, ou a la fécondé moitié de la Mefure } comme 1 on voit
au quatriefme Exemple à trois, où elle eft à la première moitié de la Mefiire,
& au troifiefme Exemple à 3. a la derniere moitié} mais en tous les deux vne
des Parties commence toujours fa Note auparauant la faufle Quinte, de peur
defe rencontrer enfemble ,ce qui eft toujours a obferuer, foit en Syncope ou
autrement.
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i La Mufique vniuerfelle.
Et quand la fauffe Quinte eft par vne noire , la Partie qui précédé fa Note

de moitié', aura vne blariene 5 Et lors que la fauffe Quinte fera par vne blanche,
la Partie qui précédera aura vne entiere ou Semibrefue, au moins pour l'ordi¬
naire : & par ainfi vne Partie précédant par fa Note dVne moitié' , finira l'autre
moitié auec la fauffe Quinte de l'autre Partie, comme il eft clairement montré
dans tous les fufdits Exemples, ce qui ce peut encore obferuer à des moindres
figures que les fufdites.

O r la Réglé eft generale, de faire commencer vne des deux Parties,qui font
la fauffe Quinte, auant que de l'entendre, de peur de frapper enfemblc ; mais
elle n'eftpas fi generale de la faire commencer juftement d'vne moitié ; car ce
peut eftreaulfi des deux tiers, des trois quarts, 5c dauantage fi l'on veut ; fuffit
qu'elle foit entrée auant la fauffe Quinte, 5c que les Parties finiffent enfemblc,
pour procéder à vne autre Confonance, ainfi qu'il fera dit cy -après ; 5c mefme
il eft permis de mettre le Poinét d'Augmentation, contre la fauffe Quinte, à
caufc qu'il ne frappe pas, 5c qu'il fait en ce rencontre le mefme effed, que la
moitié de la Note lyncopée,ou non fyncopée.

Quelle Confonance l'on peut mettre deuant la fauffe Quinte,
quand elle eft par Syncope ou autrement

'On pratique la faufTe Quinte en plufieurs façons,la faifant précé¬
der,ou par la Tierce mineure,ou par la Quarte,ou par la Sexte mi¬
neure j mettant la Syncope tantoft en la Partie aiguë, tantoft en
la Partie graue, 5c par fois ne la mettant ny en l'vne,ny en l'autre?
obferuant toujours que l'vne des Parties commence fa Note, au-

parauantla fauffe Quinte : comme il a efté dit cy-deffus. 5c ainfi que l'on voitdans les Exemples fuiuants, qui font à 2.. à 3. à 4. à 5. 5c à 6. qui feruiront
pour tout ce que deffus, 5c pour enfeigner toutes les façons poffibles deprati-

Exemples tres-bons à trois.



Voicy beaucoup d'Exemples touchant lafauffe Quinte,tant à 3.à 4. à yquafix Parties, qui font tous trcs-excellents.

Exemples de dînerJes fortes a 3. ou la faujje Quinte ejl precedee 3 par les troisConfonances Jufdites ; à fauoir 3 par la Tierce mineure A oh parIn Quarte j ou par la Sexte mineure , tant
en Syncope quautrement.

Sxemples de la faujje Quinte, a trois<

Precedee par la Tterce mineure. Par la Quarte,

Liure troificfme. jqt
qucr la fauffe Quinte ; & encore pour faire voir, comment l'on peut mettreles Parties, quand 1 on met la Syncope,en la Partie aiguë,ou en la Partie graue.

Exemples très-bons de la faujjQuinte deux .



La Mufique vniuerfelle
Suite des Exemples k 3. de faujje Quinte.

uarce

Précédée par la Sexte mineure,

caujje Quinte a trois , ou dans les Parties du milieu elle eft
precedée des mejmes Confonances que dejjus.
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les en plufièurs façons à quatre Parties 3 'oh la faufie ÇhuHte f,
par les trots fifiâtes Confinâmes,
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Exemples de la fàujje Quinte a quatre 3 où dans les rPartks du milieu
elle efl precedêe des trois fijdites Confinâmes,
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Liure troifiefme. 201

L'on voie dans cous les fufdits Exemples, toutes les façons poffibles,de prati¬
quer la fauffe Quinte, tant à deux qu'à plufieurs Partiesj ôc mefme quelles
Confonances la doiuent fuiure ôc précéder j ôc comment dans chacune des deux
Parties, la Note qui fuit la fauffe Quinte, doit procéder par degre conjoint v à
fçauoir, en montant dans la Partie graue,ôe en defeendant dans la Partie aiguë,
& par ainfi on rencontre la Tierce comme il a elle dit cy-deflus , quoy que
cela ne s'obferue pas toujours, particulièrement dans les Parties du milieu , ou
l'on peut placer la fauffe Quinte entre deux Quartes ou autrement, ainfi que
l'on voit en l'Exemple fuiuant, qui cft très- bon.

Quelle Gonfonance l'on peut mettre après la faujfeQuinte^.
CHAPITRE rXXVIÎÏ.

O n mec ordinairement après la fauffe Quinte 3 îâTierce majeurej ainfi que Ion voit prefque toujoursdans tous les Exemples fufdits 5 à caufe que naturelle¬ment ôc le plus fouuent, cela fe rencontre de la forte >ou bien elle eftfaite majeure par accident, à caufe de laConfonance qui la fuit j mais il eft permis pourtant demettre quelquesfois la Tierce mineure , au lieu de la
majeure, après la fauffe Quinte ; quand cela fe tencon-f,tre ; ôc qu'on n'eft pas oblige' de la faire majeure , à cau¬fe de la Confonance qui la fuit.

xemples de ta faujje Quinte*



Il a efté dit cy-deuant en parlant de la Syncope, que lors quelle defeend
par degre/ conjoint,il eft permis fi l'on veut, de (eparer de la première Note, le
quart d'icelle, pour faire defeendre ; ce qui fç fait particulièrement quand Ton
vient à vne Cadence,& autrement auffi , comme l'on voit cy-deffous.

Exemples a trois de la fah fie Quinte.

^Autre Exemples a quatre de la faujje Quinte,

L on voit en chacun des deux fufdits Exemples, que la Partie aiguë eft mar¬
quée en deux façons , enl'vne defquelles , le quart de la Syncope defeend : Or
il eft permis quelquefois, de faire le mefme, dans la Syncope qui fait la faufle
Quinte, particulièrement allant à vne Cadence ; & quoy que le quart en foit
fepare, la Note ne laiflera pas pourtant d'eftre prifeycomme s'il n'y auoit aucu¬
ne feparation, ainfi que l'on voit en la Partie aiguë de l'Exemple fuiuant, où la
première Note eft eftimée Semibrefue.



Celuy Te tromperait, qui dirait que dans ia Partie aiguë du fufdit Exemple,
la Faufle Quinte eft fuiuie de la Quarte ; dautant que la première Note eft efti^
mee entiere àc SemibreFue, & par confequent Fuiuie de la Tierce , &; non de là
Quarte, qui en cet endroit n'eft point confiderée*

Il Faut Fçauoir, que dans tout le diFcours précédent, il eft parle Feulement
de la Fauffe Quinte, ÔC des Tierce, Quarte, & Sexte* qui la doiuent Fuiurc
précéder ; mais pourtant il Faut entendre tout le meFme de leurs répliqués j c'eft
à dire, qu'en Fe Feruant de la répliqué de laFauiTe Quinte > on Fe feriiira en meF¬
me temps des répliqués des autres ConFonances : Et voila entièrement tout ce
que l'on peut dire de la pratique de la FaufTe Quinte dans le Contrepoint
fio-uré.

*AuparâUant que d'enFeigner la Façon> de Fe Fetuir des DiffonanceS > hors de
Syncope j 11 eft a propos de parler des Cadences> a cauFe qu il y en a plufieurs^
où l'on pratique quelques Diflonances,par le moyen de la Syncope> ôc par airifi
cette matière s'accordera Fort bien auec les precedentes, qui traitent des Diflb-
nanees, &z de la Fauffe Quinte > par le moyen des Syncopes.



204 La Mufique vniuerfelle.
De la Cadence > de combien de forte ilj en a , ft) comment

il s en faut feruir.
CHAPITRE XXIX.

A Cadence eft vn certain a&e , qui fe fait par les Parties
de la Compofition, par le moyen duquel Ton cognoift
la fin d'vne piece, ou d'vne Période, ou d'vnfensaccom-
ply, ou bien encore quand vne Partie veut s'arrefter au
dedans d'vne Compofition : Il y en a de deux fortes ;à
fçauoir, Simple 5c Diminuée , dont je traiteray de cha¬
cune en particulier.

La Cadence fertd'vn grand ornement en la Mufi¬
que, quand Ton s'en fert bien à propos; mais il ne faut

pas faire comme plufieurs, qui vont d'vne extrémité à l'autre ;lesvns ne s'en,
feruant jamais qu'à la fin d'vne Piece ou Compofition ; & les autres la prati¬
quant fi fouuent, que quelquesfois mefme ils commencent leur Compofition
par vne Cadence ; l'vn 5c l'autre de ces procédez font vicieux, il y faut de la mo¬
dération ; l'on doit regarder de quel Ton ou Mode eft la piece, 5c fe feruir des
Cadences qui luy font propres, 5c quelquesfois auffi des eftrangeres; j'efclair*-
ciray cy-apres les vnes 5c les autres, en traitant des Tons ou Modes.

Ci -ir

Expliquer les deux fortes de Cadences,
CHAPITRE XXX.

L y a deux fortes de Cadences, à fçauoir, Simple 5c
Diminuée : La Simple fe fait défigurés ou Notes ef-
gales, toutes confonantes en chaque Partie : Et la Di¬
minuée fe fait entre les Parties de différentes Notes
ou figures, 5c reçoit quelques Diffonances; 5c chacu¬
ne d'icelle confifte tout au moins en trois Notes, foie
en la Partie grauc, ou à l'aiguë >5c elle fe fait pour le
moins entre deux Parties, qui procèdent par mouue-
menscontraires; 5c la première, 5c troihefme Note
de la Cadence fe peuuent accorder en Vniffon, ou en

Tierce, ou en Quarte, ou bien en Quinte.
L'on fe fert de la Cadence dans le Plain-Chant en vne Partie feule, 5c ce

a la fin du Chant; Mais en la Mufique figurée , il y a des Parties jointes en-
femble, 5c 1 on s'en fert non feulement à la fin, mais encore en plufieurs autres
endroits?parnecefïité, 5c pour fuiurevn certain ordre du Contrepoint : Or de
celles-cy il y en a de deux fortes ; à fçauoir > celles qui finiffent entre deux

00

i#:



;i!t%
4:1

. Liure troihefrne.
Parties par fVnifîoîD & celles qui finiffent par fOEhUé*Il s en trouuc encore quelques autres-, qui le terminent par la Quiiite^'amtrès par la "Tierce , ôc aucunes par d autres Confonances 5 mais celles là ne (ont
pas abfolument Cadences , & on les nomme feulement Cadences imparfaites iOr toutes ces différentes Cadences font de deux fortes; à fçauôir, Simples &Diminuée , comme il a efté dit cy deffus.

La première forte de Cadence,fe termine par fVniffon 5 &il faut qut là pe~nulriefme ou fécondé Note de la Partie graue faffe vne Tierce mineure, aueclafécondé Note delà Partie aiguë ; Pour les premières Notes de chaque Partie, iln'importe 011 elles feront,ny quelle Confonance elles feront, pourueu que lesdeux fécondés faffent la Tierce mineure, ôdes deux dernières foierit en Vnif
fons, comme l'on voit dans l'Exemple fuiuann •

z±z^z\zzz^.
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Cadences fimpks terminées enl'Vniffon.
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Les Cadences diminuées,qui fe terminent par 1' Vniflfon, font k mefmepfo-
cédé,que les (impies ; mais ceft auec différentes figures ; entre lefquelles fe trou-
ue la Syncope , qui fait en la fécondé moitié vne Diîfonance ; à fçauoir^ la fé¬
condé , après laquelle fuit la Tierce mineure, finalement l'Vniffon.
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Cadences diminuées qui fe terminent én l'Vniffon.

L'on peut mettre lefdites Cadences,ett autre lieu,Se eu d'autres chordes qu'el¬
les ne font cy-delfus, félon que le fujet fe prefefttera ; pourueu que l'on obferue
toujours les Réglés cy-deuant données pour le ContrepoiiiSt^ ôe particulière"
ment celle qui ordonne d'aller de la Confonance imparfaite à la parfaite f par
la plus voiirne<

La fécondé forte de Cadence finit par l OSIaue, & il faut que les deux Par-
ties faiTent la Sextc majeure àla penulticfme Note de la Cadence ; Pour la pre^
mïere Note il importe peu quelle Confonance elle fera * & cela s'entend de là
Cadence frmple ; car elle eft de deux fortes, aulli bien que celle de 1 ViriiTon ; a
lçauoir Simple ôc diminuée > La Simple eftant eompofée toute de Confo-
îrance.

^
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La Mufique vniuerfelle.
Exemples.

Cadences (impies terminées par O&aue.

La Cadence diminuée qui fe termine par O&aue fait la Syncope ; en la fé¬
condé moitié de laquelle fe trouue la feptiefme^omme Ton voit aux Exemples
fuiuants.

Cadences diminuées O&aue

L'on peut mettre aulïî à l'Oétaue, vne Partie de celles qui font diminuées à
rVniffon, comme l'on voit aux Exemples fuiuants.
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Exemples.



Dans tous les fufdits Exemples des Cadences diminuées , il n'y a que des
Semibrefucs &: Minimes ; mais Ton mettra des moindres figures, fi l'on veut,
comme des Minimes 8c Semiminimes.

Liurc troifiefme. 207
Doncqucs ileft: permis, tant aux Cadences (impies qu'aux diminuées 3 dechanger les Parties,en faifant faire à la Partie graue, le mefme paffiige quefai-ioit la Partie aiguë \ 8c ainfi au contraire, comme il a efté monftré cy-deffus, 8c

comme Ton verra plus clairement cy-aprcs ; où le changement fe voit desExemples i'vn après l'autre.

Des Cadences terminées far Quinte, ou par 'Tierce y ou par
quelquautre Confonance^j*

O V R ce qui cft des Cadences terminées par Quinte,
Tierce, ou autre Confonance > il y en a aufli de deux
fortes) à fçauoir, Simples 8c Diminuées > mais l'on ne
s'en fert point que bien rarement, encore faut-il que
ce foitpour vneneceffité, comme pour raifon d'vnefu-
o-ue ou d'vne imitation , defquelles je parleray en fou
lieu ) hors cela on ne les pratique point, 8c fi on le fait
par quelqu'autre neceflité, il faut que ce ioit par le mi¬
lieu de la Cornpofition ,& à plus de deux Parties) l'en

feray voir quelques Exemples pour les cognoiftre, Scnon pas pour s'en fer-
uir beaucoup.



uinte. Par Sextc. Par Tierce. Par Quinte. Par Tierce. Par Sexte

Cadences diminuéesCadences (impies

Autres Cadences terminées far Octaue ou far Vnijfon.
CHAPITRE XXXII.

Vtre toutes les Cadences cy-deffus dcfcrites, il s'en
crouue encore d'vne forte, qui fe termine par O daue ou
par Vniffon, dont on fe fert quelquesfois à trois, ôc à
P^us Panacs > ma^s non Pas a ^eux ^ ^ ce n c^ Par
neceflite d'vne Fugue ou d'vne Imitation ;& ce tant à

Ilcaufe de la Quarte qui eft fyncope'e en la Partie aiguë ;
qu'à caufc aufli des grands mouuemens de la Partie gra-
ue, qui fe pratiquent feulement ôc pour l'ordinaire aux
Compofitions de plufieurs Parties : Il y en a de deux

comme des precedentes; à fçauoir, Simples & Diminuées.

Exemples a trois & a plus de ^Parties.

Dans les Cadences il ne faut point fe feruir
cope, comme l'on voit aux Exemples fuiuants

Tour cela eft dejftendu,

208 La Mufique vniuerfelle.
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