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AV P¥B LI c

E te fais vn Prefent > qui d'abord te paroiftra
peutefire de peu de confiequence } parceque je te
le donnefans les Eloges 3 6> fans lefafte dont on
accompagne ordinairement les Ouurages, qui prò-,
mettent quelque cbofe de nouueau. Tout dénué

quileftde ces Ornemens extérieurs y je ne craindray pas de te di¬
re àfon auantage > £jhfon ne t en a jamais fait defi rareen quel¬
que Art ou Science que ce foit j Puifque par la veu'è d'vnefeule
Table je te découure aujourd'huy le Secret de la Compofîtion du
plus beau , & > ce qui eft confiderable en ce poinPt, du plus
difficile de tous les Arts : Au lieu que Tu te peux raifonnable-
ment plaindre, de voir jufquicy tous les Arts & toutes les
Sciences demeurées en létat de leur premiere Inuention, ou ne
îauoirpas beaucoup changé, quant d la façon de les apprendre s
nonobftant l'effort que les Doptes de tous les Siècles ont fait,
pour les réduire en Abregé& les rendre plus faciles.

Cette vérité ne peut eftre contreditte qua ton profit ffeft à
dire , qu'aucun ne doit eftre receud la contefter > quii n'apporte
amefme temps vn Secretpareil d celuy que je te donne. le ne
m arrefteray doncpas d la prouuerynon plus qua rechercher icy
la Caufe dupeu d'auancement que les DoPtes de tant de Siècles



ontfait,pour nousfaciliter les Sciences. Seulement, afin que Tu
ne iimagines pas, quefen rejette la fautefur ces Grands Hom¬
mes qui ont employé tous leurs foins à les cultiuer, & que je les
aocufe, comme afait Seneque, de s eflre occupe£pour laplujpart
à des chofes inutiles, plus curieufes que profitables , & d'avoir
ainfi manqué les necejfaires , Inueniflent forfîtan neceflària 5
nifi & fùperflua quafiflent. Epilt. 45. le diray en pajfant,
que s ily a de leurfaute, elle vient de lapajfion quils ont eue de
les enrichir, (efl de ce que les ayant confédérées comme vn hérita¬
ge, quils deuoient lajjjir a leurs Meueux plus grand qu'ils ne
l'auoient receu de leurs Peress & voyants £ailleurs cgiily avoir
encore beaucoup a adjoûter, fuiuant la penfée du me/me Philo-
jophe, Ep.ûy. Major ifta hasreditasà meadPofteros tranlcat :
Multumadhuc reftatOperis, multiamque reftabit, ncc vili
nato poft mille fecula pracludecur occafio aliquid adhuc
adjiciendi., Ils ontcru, quilles falloir rendreparfaites , auant
quedepenfer aux moyens de les rendrefaciles. Ou peutefire quon
ne s'eflapperceu,finon du temps d'Erafme, que la voyede ïAbre¬
géeftoit laplus courtepournuancer ce deffein j In tradendis dif-
ciplinis frepetoit-ilfornent au rapport de Glarean) Compen-
dium fepe prodeiTe, ac.pluribus anfàm dare ad majora ca-
peffenda. Quoy qu ilmfott, il efl confiant quepour les appren¬
dre , Tu éprouues à cette heure les mefmes difficulté^, qui sy ren-
controient ily a deux mille ans.

Mais, commefay dit, ce n eflpoint icy le lieu d'approfondir
cette matière : le t'y doisfeulement entretenir de la qualité du
Prefent queje te fais,. Etpour celafadjoûteray encore ce mot en
fafaueur; Que la Mufique efiant vne Science, dont leffecl &
l agrément dépend abfolument defa Pratique , il n appartient
qua Ceux quifont connus en cette Profeffion d'en bien parler s
& qu'ainfi, ce Prefent t eftantfaitpar vneperfonne de cet or¬dre,



dre , Tu ne le dois point regarder comme les vaines Idées dvn
Contemplatifou Théoricien, qui bien fouuent nefubfiflent qùen
fair, ou tout auplus dans lefprit de celuy qui les a formées &
produittes -, mais comme de folides ajfurances d'en toucher auffi*
tofi !effet que les promejfes. Confequemment, Il ne faut pas
que Tu appréhendes, que tArtque je te veux enfignerfoit hors
delà portée commune, depende d'vne plus haute Connoijfance,
& que parcequily a des Nombres, ilfoit befoin, comme autre- '
fois en l'Efiole de Platon , d'eftre inflruit dans les Mathémati¬
ques,pour comprendre noflre Secret. ilEntrée nenefl deffendu'ê
d perfonne : Il efl Ouuert a toutes fortes de genies , d'âges &
de fixes s & les chofies y font renduesfi faciles, qu'ilJujfit de
fçauoir lire, poury efire parfaitement fiauant.

En voyla ajfec^pour fa Recommandation, & trop pour mon
defîr j carje veux que ton Expérience te conuainque plufiofl que
mes difiours. Si tu n'as aucune connoijfance de la Mufique , Tu
trouueras icy le moyen £en deuenir Maiftreen moins dvn jour 3

puifque tupourras aifément Compofier a Quatre Parties, & te
donner laJatisfaclion d'entendre ce que mejme tu t étonneras
d'auoirpufairefans trauail: Ceux quifiauent chanter leur Par¬
tie , outre ce que je viens de dire apprendront a connoiflre la di-
fiancede tous les Interualles delà Mufique , l'Ordre & l'Enga¬
gement des Clefs ce qui leur efl en quelque façon necejfaire,
àprendrejuflement leur ton & le donner aux autres : Enfin les v
Maiftres de tArt, qui riont pas befoin de nofire Secret ny de
l'vneny de ïautre maniere, ne laifferontpas d'y auoir leurpart $
Ils abrégerontparfin moyen, les longues peines qu'ilsfouffflent à
enfeigner les Principes delà fompofition, &y découuriront ajfu-
yément des lumières, qu ils nauroyent poffible jamais apperceu 'ès.
le n en diray pas dauantage, depeur que Tu ne crujfi que j exag-
gereyoismon Prefint,afin diattirer tes Reconnoijfances, & d auoir



tes applaudiffemens : jeJuis fiéloignéde cettepenfée , que >pour
ien exempter tout-à-fait, je ne veuxpas me/me que Tu me con-
noijfe. Adieu : Jouis maintenant <£wn bien que tu as long-temps
defiré > quon ne tapoint encore donné, & que tu nauois peut-
eflre ozé efperer j Et fais en forte > que la Pofierité t ait ïobli¬
gation de le receuoir de tes mains3 en ftittedu bonAcceuïlquii
aura receu de Toj.



AVERTISSEMENT DE LAVTHEVÈ.
four l Intelligence de fon Dejfein:

E feroiticy le lieu de parler à fonds delà difficulté de Com-
poferen Mufique, & de montrer que cet Art n'a pas eu vn
meilleur deftin que les autres, par les foins que fes Maiftres
ont pris de l'embellir pluftoft que de le rendre facile : Il
fembleroit mefme à propos que je m'étendiftefur les vtilitez
auantageufes que le Public doit receuoir de mon Secret* pour
le porter à s'y attacher fortement, comme au feui moyen

d'arriuer à la connoifiance de cet Art, & de furmonter les difficultez de la
Compofition. Mais n'ayant point d'autre delfein que d'inftruire, fans vouloir
mefme eftre connu, j'entre d'abord en matière, ôc dis, que je prétends enfei-
gner, dans le peu de temps qu'il faut pour lire le contenu de ce Liure, Le moyen
de Compofer en Afufique a Quatre Parties fur toute forte de Bajfes. Et com¬
me je donne mon Secret au Public, c'eft: à dire autant à ceux qui n'ont iamais
oiiy parler de Mufique , qu'à ceux, ou qui fçauent desja chanter leur Partie,
ou qui y font plus auancez, je dois expliquer en faueur des premiers, Ce que
c'eft que Mufique en fait de Compofition; ce que c'eft que Compofition à
Quatre Parties ; Ce que font ces Parties ; 8c Ce que c'eft qu'vne Baffe donnée
pour Sujet ; afin que ceux qui liront ce petit O uurage ne foient point arreftez
par l'obfcurité des termes & l'ignorance qu'ils auroient de mon Defifein.

fe que c cfl que Mufique.

L-A ALuftqne efi le mélange de plufieurs fons différent, qui frappent enfembletoreille agréablement. Ces fons doiuent eftre différent, pour faire ce mélan.
ge tïly en doit auoir plufeurs, pour diftinguer la Mufique Totale d'auec la
Melodie ou Melopée, qui ne font que fes parties, & qui confiftent feulement
dans les Récits d'vneou dedeux Voix'.Ils doiuét eftre Accordant, pour frapper
agréablement l'oreille; 8c la doiuent frapper enfemble, pour faire Harmonie.
Nous aurons donc expliqué parfaitement la nature delà Mufique, quandnous
aurons fait vcir,combien il y a de fons diffètens, combien d Accordans, Se qui
font ceux qui peuuent fubfifter enfemble. Et pour cela, vous fçaurez que tous
les fons poffibles font radicalement renfermez dans l'étendue du Diapafon,
c'eft à dire entre i 8c 8 , le furplus iufqu'à l'infiny, n'eftant que le redouble¬
ment de ces premiers ;& que depuis i iufqu'à 8, ils font tous differens; mais
non pas tous Accordans. Òr fu .t que la Nature, fansl'aide des hommes, nous



ait appris quels eftoient les fons Harmoniques ou Accordans, commelorf-
que dans les chordes les plus grottes des Inllrumens touchées doucement auec
l'Archet, &dans les Cloches &c autres Corps de matière refonante, outre
leur Son dominant & principal, elle nous en fait encore entendre qui font
Harmonie auec le premier : So;t que l'expcrience de l'oreille , qui a approu¬
vées vns & rejetté les autres, nous les ait fait difcerner & déterminer: Soit
enfin que les raifons des proportions les ayent demonftrez, onreconnoiftdans
l'étendue du Diapafon trois fons differens, qui conuiennent & fubfiftent par¬
faitement enfemble, 1.3. y. à quoy adjoûtant le redoublement du premier, qui
s'appelle Qótaue, &qui fair vu fon tout nouueau, qui n'eft ny 1, nyj,ny y,
l'on a receu quatre fons differens 6c Accordans, 1,5, y, 8, dont le premier eft
toujours immuable, Ôc le fondement des autres, qui peunent eftre fimples ou
compofez j & ces quatre fons, diftribuez à quatre Voix ou Parties différentes,
font vne Harmonie parfaite de Quatre Parties. On s'eft en outre apperçeu que
le 4, & le 6, placez au lieu du 3, 6c du y , rendoient encore vne Harmonie, mais
imparfaite, quoyqu'agreable -, c'eft pourquoy pour en vfer, on la fait preceder
6c fuiurede celle du 3, &c du j, comme de fon complément. Et les premiers,
c'eftà fçauoir 1,3, 3, 8, ouleurs compofez, ne fubfiftent qu'à l'exclufion des
féconds ; comme aufli lesfeconds, c'eft à fçauoir 1,4, 6, 8 , ou leurs compofez,
ne fubfiftent qu'à l'exclufion des premiers. Mais ny les vus ny les autres ne
devant point eftre placez, ny s'entrefuiure inclifcretement 6c fans ordre, on a
étably des Réglés pour cet arrangement qu'on appelle Compofition.

Ce que c eft que Çompofttion à Quatre Parties.
LjA Compofition efi donct Afferablage & tvmon de ces quatre fons differens, &tordre qtt ilfaut tenirpour les fatre entrefuiure. Pour cet Aftembîage &ponr
cetOrdre, les Maiftres de l'Art font conuenus de certaines Réglés, qui de la
Mufique ont fait vue Science : mais dautantque ces Réglés font entres-grand
nombre & tres-difhciles, qu'elles fuppofentmefmela connoiftancedu Chant,
& demandent vne pratiqnetrop ennuyeufe à ceux qui font d'ailleurs occupez,
ileftarriuéque la Mufiqueaefténegligéeencettepartiede la Compofition, 6c
que ceux qui auoientalfcz d'intelligcncepour en comprendre les Réglés, ont
efté jrebuttçz, parcequ'ils manquoienç ou de voixpour chanter, ou du temps
neceflaire à cet exercice. Pour vaincre ces obftacles, nous auons par noftre
Secret trouué vne voye de Compofition, fans exiger ny d'intelligence pour
les Réglés, ny de voix pour Le Chant, ny trop d'occupation; de forte que
ians mefme qu'vne perfonns fçache ce qu'elle fait, 6c fans aucune application
d'efprit, de voix, ny de temps, elle pourra Compofer correctement à Quatre
Parties, c'eftà dire , qu'elle pourra alfembler 6c vnir quatre fons differens 6c
Accordans,les faire entrefuiure pai ordre, fans autres Réglés que celles
denoftre Secret.

Mais comme il y a deux fortes de Compofition , l'vne de Contrepoint
Simple, qu'on appeilede.Note contre Note, où les Quatre Parties vont d'vn

pas



pas égal 8C toujours toutes enfemble, & dans laquelle on né met ordinaire¬
ment que les premiers accords cy-deflùs nommez, 8c rarement les féconds;
l'autre de Mufique Figurée, où les Parties Ce détachent les vnes des autres, ou

par Fugues, ou par Syncopes, 8c dans laquelle on pratique les Diflbnances,
auec certaines précautions dont nous parlerons à la fin de ce Traité} Nous
n'appliquerons maintenant noftre Secret qu'à la premiere , tant parcequ'elle
eft le fondement de l'autre, &: qu'eftant bien entendue, il eft aifé de pratiquer
la Figuréc ; qu'à caufe que dans la feconde, les Notes eftant inégales, il en fau-
droit fçauoir la valeur 8c la Mefure; 8c pour le choix & la difpofition des
Fugues, il feroitnecefiaire de fçauoir chanter; ce qui augmenteroit 8c remet-
troit toutes les difficultez que nous prétendons bannir de la Compofition.
Neantmoins pour contenter les Maiftres, 8c afin qu'ils rendent témoignage
au Public de l'étendue de noftre Inuention, nous montrerons dans le dernier
Chapitre, que cette feconde Compofition y eft aufli bien comprife que la pre¬
miere; 8c qu'ainfi par noftre Secret, on peut Compofer de toutes façons à Qua¬
tre Parties. Difons maintenant

Ous auons dit que l'Harmonieparfaiteconfiftoit en ces nombres,i,3,y,$,
8c l'imparfaite en ceux-cy, i, 4, 6, 8, ou dans les compofez des vns

& des autres. Or ces nombres ou fons, à mefure qu'ils s'éloignent de l'vnité,
ils s'éleuent ; 8c d'autant plus que plus ils s'en éloignent ; comme par exemple,
le y eft plus éloigné d'i que-}, 8c 8 que y, &par confequent 8 eft éleué ou plus
haut que y, 8c y que 3 ;8c le premier eft toujours le plus bas, comme le fonde¬
ment immuable de tous les fons. Mais ces fons, pour éloignez ou éleuez qu'ils
foient,devant eftre tous entendus enfemble, 8c vn homme n'eftant capable
naturellement de produire qu'vne feule voix à la fois, illesa fallu diftribuer à
quatre Voix ou Parties diuerfes 8c fubordonnées dans leur.éleuation. La Partie
qui eft au deftous des trois autres, &qui leur fert de fondement &de foûtien,
s'appelle la Bajfe, la feconde plus proche de cette premiere 8c plus releuéc fe
nomme la Taille ; la troifiéme plus haute que ces deux premières, s'appelle la
Haute-contre ; 8c enfin la plus haute de toutes eft 1 eDejfw ou Sttperitu. Et parce-
que fi les hommes en particulier n'euflent eu qu'vn ton de voix, ou que leurs
voix en general euifent efté de pareille étendue, ils n'auroient pu faire cette
varieté d'où naift tout l'agrément de la Mufique, ny executer cet ordre 8c cette
entrefuite défions dont nous auons parlé, l'Autheur de la Nature qui n'a pas
voulu priuer fon Chef-d'œuure de ce qu'il auoit fait de plus beau dans le Mon-»
de, après l'auoir pourveu en particulier d'organes 8c de temperamens propres
pour former fucceffiuement des fons de differente étendue , l'a encore doiié
feparément d'vnediuerfité& inégalité de voix; en forte qu'au lieu que toutes
les opérations, que l'Ame produit dans le Corps, font vniformes, non feule¬
ment dans le particulier, mais encore dans le general des hommes, qui ne
marxhent, ne touchent, ne fentent , nevoyent 8c n'entendent tous 8c chacun

Ce que font ces Parties.



que d'vne raerme façon;!a Voix a cette prérogatiue d'cftr e non feulement difFe-,
rente & inégale dans chaque particulier, mais d'auoir dans le general vne
étendue vafte& capabled'executer tous les fons qui peuuent tomber fous le
fens de l'oiiye. Surquoy ie ne puis m'empefcher de faire cette Reflexion, que
la Nature nous a bien gratifié en particulier d'aflez de voix, pour nous pouuoir
nous-mefmes foulager en noftre trauaildans la folitude; mais qu'elle a referué
toutl'effed & la beauté de la Mufique à la focieté des hommes, afin de les
obliger de s'vnirenfemblepar les liens de l'Harmonie, s'ils pretendoient jouir
de ce don du Ciel, le plus grand & le plus innocent de tous les plaifirs.

Vnfeul homme peut donc, mais fuccefliuement, former & parcourir plu-
fieurs fons differens, & félon qu'il a la voix ou baflé, ou moyenne, ou haute,
ouplusaiguë, ilchanteraou laBafTe, oulaTaille, oula Hautecontre, oule
Superiusj ÔC ces Quatre Parties diuerfes jointes enfemble, font vn concert
Harmonique qu'on appelle Mufique à Quatre. Vous verrez les places de ces
Parties dans noftre Pratique, & chacune aura fa Clef de plus grande ou moin¬
dre éleuation , félon qu'elle fera ou plus haute ou plus balle. Il nous refte à
dire

Ce que cefi qiivne Bajfe donnée pour Suiet;

VOus aurez remarqué que nous auons appelle la voix la plus baffe, le Fon¬dement de toutes les autres Parties, c'eft à dire qu'en effeófc on ne les bâtit
que fur elle, & que les Accords ne font tels ou tels Accords que par le rapport
qu'ils ont auec elle ; commepar exemple, la Tierce n'eft Tierce que parcequ'el-
le eft éloignée ou éleuée furia Balle de 5 Interualles, & la Quinte que parce-
qu'ellel'eftde j, ainfidu refte. Il refultede là, quequelque mouuementque
fade la Balfe, elle demeure immuable dansl'vnité, qui comme dans l'Arith¬
métique elle eft le principe des nombres, elle eft dans la Mufique la fource
des fons\ la Baffedisjeeft tousjours dans l'vnité fans changer ce nombre, au
lieu que les autres Parties font tantoft dans le 3, ou dans le j, 011 dans le 8 , ou
dans les compofez des vns & des autres. Puis donc que la Balfe eftle Fonde¬
ment delà Compofition & que c'eft à elle, à qui Ion doit rapporter toutes les
autres Parties, ila efté raifonnable qu'on la propofaft d'abord, afin qu'elle
fut confiderée commele Sujet de la Compofition, & le but detousles Accords.
Nous demandons qu'on la Donne, pareequ'outre que c'eft la méthode des
Maiftresdeeet Art de la donner aux apprentifs, comme la matière fur laquel¬
le ils doiuent trauailler, nous ne voulons pas exiger de ceux qui ne fcauent pas
la Mufique vne chofe impofltble, telle que feroit celle de leur faire Compofer
vn Sujet, ny leur laifferauflî la liberté de fe former des Baffes à leur fantaifie,
de peur qu'ils n'en formalfent de mauuaifes, jufqu'a ce que nous puiffions
quelque jour, par noftre mefme Secret, leur enfeigner la maniere d'en faire
de toutes fortes *

Acepropos, on pouroit demander, s'ileftyray, que la Baffe foit tellement
le Fondement de la Compofition, qu'on ne fe puiffepropofer vne autre Partie



en fon lien; & d'où vient que ceux qui Compofentdes Airs font le Deffus le
premier 8c quelquefois feul, & que ceux qui donnent des chants de l'Eglife
pour Sujet propofentla Taille, fous &fur laquelle il faut en fuitte Compofer
les autres Parties ? Nous répondons, que la Baffe efttousjours le Fondement
des accords & par confequent de la Compofition; 8c que ceux qui font des
Airs Compofent le Deffus non pas comme Sujet mais comme Objet principal;
qu'ils le font bien quelquefois feul, mais de mefmeque s'ils le Compofoicnt
fur vnc Baffe, qui fe fait naturellement auec luy : En effeéfc s'ils le veulent
mettre en Parties, alors ils produifent au jour cette Bade, qui l'auoit pour
ainûdireéclos &faitnaiftre, puis fur cette Baffe ils adjoûtent les autres Par¬
ties, enlaidant le Deffus comme la premiere faitte. Ditteslamefme chofe des
Plainfchants de l'Eglife, fous lefquels il faut necelfairement Compofer vne
Baffe, &puis fur cette Bade les autres Parties, eu égard toujours à ce Plain-
chant comme à vne Partiedéja faitte; fi ce n'eft qu'on le veuille faire feruir
de Badè, car en cette qualité il fera le Fondement delà Compofition, outre
qu'il eneftl'Objet principal, comme nous auons dit du Dedus d' vn Air,

Mais, Quelqu'vn fouhaitera fans doute aufîi bien vn Secret pour Compo»
fer vne Baffe fous vn Dedus, que pour Compofer d'autres Parties fur vnc Baf¬
fe, veu que l'vn femble plus neceffaire que l'autre, pareeque d'ordinaire les
Deffus des Airs nous tombent plus fouuent entre les mains que leurs Baf¬
fes. Quoyqu'on pût dans noftre Secret trouuer ce moyen par vne voye con¬
traire, nous répondons neantmoins, que noftre ded'ein eftant d'enfeigner la
Compofition à Quatre Parties, 8c que cette Compofition fe devant faire fur vnc
Baffe, ila fallu commencer par là comme par le Principe, ou pour mieux dire
par le Total de la Compofition. Et d'ailleurs,nous difons quelafciencede faire
vne Baffefoubs vn Deffus eftant du fait des Maiftres, leur doit eftre réferuée,SC
que lorfqu'on aura pratiqué noftre Secret, 8c que par fon moyen on fe fera ap¬
proché d'eux , alors on pourra l'entreprendre. Cependant j'adjoute comme
par forme d'aduis, Que les Airs, eftant d'vne nature plus delicate, ne doiuent
pas eftre maniez par toutes fortes de perfonnes, ny pour leur faire des Baffes,
ny pour prendre leurs Baffes pour des Sujets de Compofition : Car quand au
premier, encore que j'aye dit que la Baffe d'vn Air eftoit naturellement faite
auec le Dedus, c'eft pour cela que je dis qu'il eft difficile de la dccouurir, à cau-
fe que la naturelle n'eft que d'vne forte 8c femble eftre renfermée dans la feule
Idée de l'Autheur de l'Air ; quant au fécond, la Balfe d'vn Air devant eftre
jointe & tidlie exaétement auec le Deffus, 8c les autres Parties devant s'il fe
peut auffi bien chanter que le Sujet, la difpofition des Quatre Parties d'vn
Air ne doit venir que de la main des Maiftres les plus habiles en ce genre.

Vous demanderez donc des Baffes, oit en prendrez de toutes faites, & par
noftre Secret vous les Compoferez à Quatre Parties. Pour le prefent vous vous
contenterez (principalement ceux qui ne fçauentpoint de Mufique) de les
mettre Note pour Note; Laidànt aux Maiftres à voir que l'Art de la Mufique
Figurée, dans la Pratique desDiffbnances,eft encoreicy renfermé auec tou¬
tes fes Réglés.

i



Auant que de finir cet Auertilfement, Nous deuons toucher quelque chofc
de noftre Style 8c façon de parler ; 8c propofer en abregé l'œconomie de toute la
Conduite quenous auons gardée enee Liure. Pour le Style j Comme ce petit
Traittéeft tout Dogmatique, c'eft à dire pour l'Inftruûion, j'ay tâché de me
faire entendre le plus clairement qu'il m'a efté poflible 8c auec cela le plus brié-
uement, n'y ayant rien mis de fuperflu , ny rien obmis de neceffaire. C'eft
pourquoy vous y deuez prendre sarde jufqu'aux moindres fyllabes, fans pour¬
tant vous mettre en peine de comprendre trop-toft les chofes qui d'abord vous
paroiftront difficiles, 8c qui vous feront expliquées dans la fuite 8c par les
Exemples. Etpour ne laiifer rien àdire, nous auertiffons ceux quinefçauent
pas le Latin, que le peu qu'il y en a, foit en vers foit en profe, n'eft que pour
l'ornement, 8c le contentement de ceux qui l'entendent, 8c qu'on le pouroit re¬
trancher, fans rien ofter de l'intégrité ny de la clarté de cet Ouurage, Pour
la Conduite; Vous auez d'abord la grande Table, où eft compris leSecretdela
Compofition j 8c la petite, où font tous les nombres Simples 8c Compofez.
De ces deux Tables dépend tellement l'intelligence de tout ce Traitté, que
pour le bien entendre & le bien pratiquer, il les faut auoir fans celTe entre les
mains &deuant les yeux. Pourcefujet nous les auons mifes dans vnefeuil¬
le feparée, afin qu'on les pût voir 8c s'en feruir commodément, en lifant le con¬
tenu de ce Liure. Les deux Tables font expliquées dans le premier Chapitre.
Le Second eft pour ceux qui n'ont aucune connoiffancede la Mufique. Dans le
Troifiéme vous verrez les differens Vfages de la grandeTable. LeQuatriéme
contient les Réglés du Secret de la Compofition. Le Cinquième vous en mon¬
tre l'Application parles Exemples, & vous fournit matière pour vous occuper
fur leur modèle. Dans les deux fuiuants font les Exceptions des Réglés Géné¬
rales. Et le Huitième raftembfeen deux Exemples le contenu de tous les pre-
cedens. Enfin nous auons adjoûté dans le dernier Chapitre la Pratique des
DilTonances par noftre Secret. Pour dernier auis je vous confeille, auant que
d'entreprendre de rien pratiquer, de lire vne fois tout le Liure jufqu'au der*.
nier Chapitre qui fe peut obmettre : Apres quoy, vous mettrez tout de bon la
mainàl'ceuure, & prendrez telle Baffe qu'il vous plaira de celles qui font dans
le /e. Chapitre, pour les Çompofct vous mefmc fans afliftance, 8c vous verrez
l'effe#:.

Lifezdonc a.ttentiuernent ; Pratiquez foigneufement; 8c , fi noftre trauail
vous eftvtile 8c auantageux, Rendez grâces à Dieu, fcul Autheurde toute®
qu'il y ade bon en cet Ouurage.

IA tabib BVIT,

SECRET.
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CHAPITRE PREMIER.
EXPLICATION DV CONTENV DANS LA

grande (djr petite Tables.
A grande Table eft compofée de Lettres, deClefs , de Lignes de de Nombres.

LesLettres, font les fept Capitales de laGamme difpofées par plufieurs fois félon leur or¬dre naturel dans Tétendue d'vne trentevniéme,l'E eftantla plus haute de le C la plus baffe j LesVoix de les Inftrumens ne s'éloignans tout au plus pour l'ordinai¬re que de cette diflance. Elles tiennent icy le lieu des Notes dansla Mufique, Scs'appellent indifféremment Lettres ou Notes.Les Clees, font trois qui prennent leur nom des Lettres oùtelles font attachées : la plus haute fe nomme la Clef de Gj lamoyenne la Clefde C5 de la plus baffe la Clef d'F. Elles ont deuxvfàges, l'vn dans cette Table & l'autre dans la Mufique. Icy, ellesmarquent la difpofîtion de diflin&ion des Lettres, fumant l'ordrequ'elles doiuent garder enfemble 3 en forte que la vraye place,iuftefîtiiation de quelque que ce foit de ces Lettres, de mefmeladifférence de deux femblables, comme d'vn E à vn autre E, ne feconnoift que par rapport à la Clef près de qui elle eft lîtUee : Ainfî
A ,
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l'on fçait, par exemple, que le G qui eft fur la Ligne où eft pofée la
Clefde G, eli plus haut que le G qui eli immédiatement au defius
de la Ligne où eft la Clefd'F ; 6c plus bas, queceluy qui fe trouve au
huitième lieu en montant, parceque la Clef de G effc entre-deux,
qui en regie la diftance 8c en montre la fitliation. Dans la Mufique,
Elles ouvrent, pourainfi dire, le Chant ; 8c déterminent le nom, la
place, le ton 8c la nature des Notes : Elles font voir le rapport que
les Parties ontenfemble , 8c leur feruent de bornes, 8c font enfin
comme l'Ame de la Mufique. Elles y font placées fur l'vne des cinq
lignes qu'on y donne à chaque Partie, mais différemment. Pour l'or¬
dinaire, la Clefde G fe pofe fur la quatrième Ligne, 8c quelquefois
fur la cinquième, 8c fert pour le Superius: la Clefde C fe peut mettre
fyrtoutes les lignes excepté la premiere 5 &fert bien fouuent pour
Je Deflus, ôctoufioursparlaHautecontre 8c pour la Taille: la Clef
d'Fefl quelquefois fur la premiere ligne , 8c plus fouuent fur la fe¬
conde 8c troifiéme, 8c fert pour la Baffe. Vpus en verrez dans la fui¬
te les différentes pofìtions j mais fçachez qu'en quelque pofition
qu'ellesfoient dans la Mufique, elles ne. font point autrement_pla-
cées que dans laTable, c'eft à dire , qu'elles y gardent les mefmes
difbances qu'elles ont icv.

Les Lignes font de deux fortes, les vnesDireètes qui s'éten¬
dent de gauche à droitte, &lesautres Afcendantes qui vont de bas
en haut. Chaque Lettre en a deux, excepté la plus haute E qui n'a
point d'Afcendante, & la plus baffe C qui n'a point de Directe. Les
Direétes font proprement les Lignes des Lettres, au lieu que les Af¬
cendantes ne font que pour faire voir quel rapport ont toutes les Di¬
rectes l'vne à l'autre j ou, pour parler en termes de Mufiqne, les Af¬
cendantes monftrent quel accord chaque Note fait l'vne contre
l'autre ^ 8c ces rapports ou accords font marquez par les Nombres
pofez fur chaque Rencontre des Lignes. Or cette Rencontre ou
Concurrence des Lignes Afcendantes auec les Dire&es s'appelle
Interfeïïion, 8c nous étendons encore cenom à tout l'efpacequi eft
entre deux Lignes Afcendantes voifines, comme quand nous dirons
cy-apres que fans fortir de l'Interfe&ion on trouueratelou tel Nom¬
bre ou plus haut ou plus bas.

Remarquez que des Lignes Diredes les vnes paffent 8c s'éten¬
dent vers la gauche au delà des Lettres, les autres non. Celles qui
pafient s'employent dans la Mufique 8c s'appellent fimplement Zi-
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gnes: les autres qui s'arreffcent aux Lettres fans s'étendre au delà vers
la gauche, nes'employent point dans la Mufique 6c s'appellent Ef-
paces. Ainfi la Ligne fur laquelle eft pofée la Clef de C ( vous pouuez
appliquer cecy à toutes les autres qui comme Elle s'étendent vers la
gaucheaudela des Lettres) fe trace 6cs'employe dans la Mufique
écs'appellela Ligne deC. Au lieu que la Ligne de la lettre B qui
eft immédiatement au délions de la Clefde C ( vous pouuez dire la
mefme chofe de toutes les autres qui comme Elle ne s'étendent point *
vers la gauche au delà de leurs Lettres ) ne fe trace point 6c ne s'em-
ploye point en Mufique j 6c l'on dit que ce B ou fa Note eft dans
î'Efpace, c'eft à dire entre les deux Lignes, de C qui eft au delTus,
de d'A qui eft au deHous.

Les Nombres feruent à faire voir par les Interfe&ions ou
Rencontres des Lignes Afcendanres auec les Directes fur lefquelles
ils fontpofez, de combien les Lettres fontdiftantes l'vne de l'autre 5
ou quel rapport 6c quel accord fait vne Lettre ou Note l'vne auec
l'autre. Par exemple, je veux fçauoir de combien la Lettre G, pofée
fur la Ligne où eft fltiiée la Clef de C, eft diftante de la Lettre C la
plus baffe, je prensla Ligne Afcendante de la Lettre C la plus baffe
6c la conduis en montant iufqu'à l'Interfeétion ou Concurrence qu'el¬
le fait auec la Ligne de la Clefde C, 6c j'y trouue le Nombre 15; par-
là j'apprens qu'elle en eft diftante de quinze Interualles, ce qu'onap-
pelleen termes de Mufique faire la Quinzième ou double Qdtaue,
ainfl du refte. Où vous noterez en paffant que quelquefois nous
nommons les Nombres tantoft comme Accords 6c tantoftfimple-
inentcomme Nombres,les appellanti Yniffon, 2 Seconde, 3 Tier-
ce, 4 Quarte, 5 Quinte, 6 Sixte , 7 Septième, 8 Oétaue ,9 Neuuié-
me 6cc. ce qui eft la mefme chofe, comme nous auons dit des Lec-
très qui s'appellent indifféremment Notes ou Lettres.

Or les Nombres font de trois fortes , Accordans, Difcordans 6c
Mixtes ^ 6clesvns 6c les autres, Simples ou Compofez. Lesfept pre¬
miers font Simples, 6c tous les autres font les Compofez de ces pre¬
miers félon qu'ils font fubordonnez vis avis de chaque Simple dans
la petite Table, qu'il n'eft pas autrement befoin d'expliquer plus au
long. Il faut fçauoir que ce qui fe dit des Simples s'entend aufîides
Copofez,6c réciproquement. Les Accordans font bons en tous lieux,
commencement, milieu 6c fin : les Difcordans tout au con traire,6c ne
s'employent iamais en la eompofition Simple qu'on appelle de Note
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contre Note, & dans la Figurée qu'auec précautions &fauuegardes î
Les Mixtes ne font bons ny au commencement ny à la fin , Se ne fe
fupportent'au milieu qu'au défaut des Accordans,dansIa Mufîque
Simple 5 mais dans la Figurée ils prennent fouuent la place des Ac-
cordans foit pour la varieté , foitpour l'embellifiement, ôc bien
fouuent pour la neceffité ou de fauuer quelque fauffe Relation ou
de ne pouuoir mettre les Accordans.

Les Vers Latins, qui font à cofté de la grande Table, contiennent,
pour le foulagement de la mémoire, l'Abregé de tout ce Traité: Ta-
cilius enimfingula infidunt circumfcripta & carminis modo inclufa. Senec.
JEp. 33. Et pour leur plus grand éclairciffement, nous les diftribue-
rons à chaque Chapitre dont ils font extraits, Se dont ils renferment
k fensa Voicy ceux de ce premier.

J-îanc Tabulam Numeri , Septenaque Littera, Trina
Claues y Afcendens Direclaque Linea formant.
Lex eadem numeri Replicati ac Simplicis efio\
Princìpio, medio Concordes 3 fineque gaudenti
At nufquampatiturDifcordes Mufica fimplex :
Mixtos in medio recipit yfed finibus arcet.

CHAPITRE IL
H

Pour Ceux qui ne fqauent pas Qo&nter.

AVant que de parîer des difFerens V/âges de noftre Table, il fautenfaueurde Ceux qui n'ont aucune connoiftànce delà Mufî-
que, a qui neantmoins nous prétendons apprendre noftre Secret,
que nous expliquions icy ce qui leur eft neceftàire pour le bien enten¬dre & le bien pratiquer.

D'abord ils connoiftront quelles Clefsils doivent donner à tou¬
tes les Parties quand ils verront Celle de la Baffe qu'on leur propo-fera pour Suiet. Car elle fera en l'Vne des trois maniérés fuiuantes, Seles autres Parties k mettront comme Elles font au deffus Se visa vis
de chaque Clef de la Baffe. Nous n'apportons pas icy toutes les po¬lirions différentes de chaque Clef en particulier ; mais feulement

"■

: Celles.



EN M-V SI QVE. fCelles qui fe pratiquent plus ordinairement à Quatre Parties, parrelation à l'étendue de la Voix humaine Se des Inftrumens.

Exemple des trois différentes Poftions des Clefs par Bémol &
par Bccarre y pour les Quatre Parties.

Superius
ou

Dejfus.

Haute-contre

Taille.

*

f-t —
_ —-f.

"S EE: 2S2

—-

-Z — fer:
h " Épi Tz X - —-

-fe* 1 "Z" "Y -
M

ri- •+ 111 i11 X -g-

Baffe.
JtsL

Iere Poption. 1X133
Far Becarre, Far Bémol. Par Becarre, Far Bémol. Par Becarre, Par Bémol.

Il faut en fuite qu'ils fçachent ce que c'elt que Bémol, Becarre ouBdur j Se Diéfe 5 Et il fuflît qu'ils en connoiflent la figure fans melmeen fçauoirla vertu, puifiance ou vfàge.
Le Bémol fe forme ainfi, ^ , le Becarre ainfi, & le Diéfe dela forte, Nous dirons tantoft quand Se en quels lieux on s'en fertdans la Pratique.
Ilsdoiuentaulfifçavoirque l'on appelle, Chanterpar Bémol 3 lorsqu'au commencementdechaque portée de Lignes il y a vn Bémol

auprès de la Clef $ Se alors il en faut pofer Se figurer de melme à tou¬tes les Parties, Se cela fur la Ligne ou Elpace de B. Et qu'on appelle,Chanter par Becarre , lors qu'il n'y a point de Bémol auprès de laClef j Se ainfi l'on n'en adioûte point aux autres Parties, comme
vous pouuez voir cy-defTus en lareprefentation des Clefs.

B
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Quant aux figures Se cara&eresdes Notes, fans fe mecreen peine

d'en fçauoit la valeur, il fufKt de les figurer aux autres Parties de
mefme qu'ells le feront dans la Baffe qu'on propofera. Ce qui Te fait
toufioursdanslaMufique Simple qu'autrement on appelle de No¬
te contre Note ou Contrepoint, qui eft en vfage dans les Faux-
bourdons de l'Eglife , ou autres Compofltions faites fur des Plains-
chants. Pour fatisfaire néantmoins à la curioflté de ceux qui défi¬
rent fçauoir parler de la Mufique Se de ce qui la compofe, Nous leur
apprenons en peu de mots, que le Chant fe regie par la Mefure:
que la Mefure eft de deux fortes, Egale ou Binaire, Si Inégale ou Tri¬
ple. La premiere a pourfà marque vn demi Cercle fimple,ou barré
par le milieu 5 l'autre vn 3 feul,ou auecvn 2 an deffous. La Mefure
Binaire a deux Temps égaux, leBaiffer ou Frapper , Se le Leuer:
La Triple en a trois, deux en Frappant, Se vnen Leuant. Or les No¬
tes font fujettes à ces Temps, 6cfélon leurs Figures elles valent on
durent plus & moins. Dans la Mefure Binaire il y en a de 8 Mefures,
de 4. & de 2. Se leur forme eft quarrée , plus grande ou moindre :
Les deux premières ont des queues ,1a troifiéme n'en a point. Celles
qui font plus en vfàge font celles-cyauec leurs valeurs. La Note ron¬
de fans queue vaut vne Mefure entiere; la Blanche ou Ronde auec
queiïe vaut demie Mefure; la Noire vn quart; la Croche demi quart;
la double Croche vn feiziéme j qui eft adire qu'il faut deux Blanches
pour faire la Mefure 3 4 Noires, 8 Croches, Se 16 doublés Croches:
Et quand vne Note a vn poindt, ce poindt augmente fa valeur de la
moitié. Il y a beaucoup de fortes de Triple qu'il eft inutile de fçauoir,
£ l'on ne veut chanter fa Partie. Ileftdes Paufes, comme desNotes,
de 4. de 2. Se d'vne Mefure j Se puis d'autres qui la diuifént toujours
en diminuant, Se qui obligent de fepaufer ou garderlefilenceà pro¬
portion de leur valeur, Cecy fuffit pour Ceux qui ne fçauent pas
Chanter.

Qui nefeit Cantare, feiat difponere Claues^
Quas Bajjus cunelis fignabit Vocibus aptas :
Et nofeat Chroma, & Duri Molli[que figuras 3
Vim licet ignoret: nec pondera certa Vfotarum
Inquirat ,Jimiles opponete àummodò curct 5
Mufica nam Simplex paribus colludere geftit,
jQualia funt, recipit qua Ecclefia Mater in vfic
Dis gemina Voce aut 1?[almo$ aut Cantica mifcens.
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CHAPITRE III.

Des Vfages differens de h grande Table.

IE Premier fert à faire voir la fltuation des Clefs,6c l'engagement^qu'elles ont entre elles: Sçauoir eft, qu'elles font diftantes les
vnesdes autres de Hnterualle d'vne Quinte ; la Clefde C effcant au
milieu, celle d'F la plus bade, 6c celle de G la plus haute. Comme
cet Ordre 6c cet Engagement de Clefs ne paroift point dans la Muli-
que 3 qu'au contraire les lignes qu'on y donne à chaque Partie en
peuuent empefcher, il eft bon d'auoir icy recours j 6c c'eft à ce fujec
que nous auons dit cy-deflus, qu'en quelque Poótion que fuffentles Clefs dans la Mufique , elles n'y efloient point autrement pla¬cées que dans la Table.

Le Second fait connoiflre la Diftance, PEloignement 6c le Rap^i
port des Lettres ou Notes de la Mufique. Ce qui fert principalementà prendre 6c donner le ton aux Parties différentes en parcourant dans
cette Table auec la Voix les Lettres ou Notes propofées: Comme
fuppofé que'la Note de la Baffe foit à l'A, qui eftfur la ligne au dellfus delà Clef d'F $ que la Note de la Taille foit au Cfur la ligne dela Clef de C * celle de la Hautecontre àl'E, qui eft fur la ligne audeffus de la Clefde C 5 6c celle du Superius dans l'A, qui eft en l'efpa-
ce immédiatement au deflu-s de la Clef de G. Sitoftqu'vnedes Par¬
ties aura pris fon ton, toutes les autres trouueront le leur en parcou¬
rant fur cette Table, depuis la Note de la Partie, qui a pris le ton,
iufqu'aux autres que vous cherchez ou plus haut ou plus bas. Cet
Vfage naift du premier, 6c les deux enfemble ne regardent que ceux
quifçauent chanter leur Partie, 6c qui peuuent rapporter aux Lettresde la Table les Notes de la Mufique enchantant.

Le Troifîéme, qui eft conflderable pour noftre deflein, donne le
moyen premièrement de trouuer les accords d'vne Lettre ou Note
propofëe : Et en fécond lieu de les Noter dans leurs Parties. Ce qui fe
fait ainfî. Pour les trouuer, Vous prenez la Ligne Afcendan te delà
Lettre ou Note, dont vous cherchez les Accords, 6c la conduifez en
montant^ vous paffez les Nombrespifcordans 6c Mixtes comme
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inutiles, Se vous trouuez fur quelque Ligne que ce foie, de celles qui
feruent à la Baftè , le 3 qui eftlaTierce,le yquieft la Quinte, Se le 8
qui eft l'O&aue. Vous prenez ces fimples Accords fi bon vous fem-
ble,finon vous montez plus haut, Se trouuez dans la mefme Ligne
leursCompofez,fçauoirle 10 ,ou la Dixième,qui eft laTiercecom-
pofée ou répliquée 3 le 12, ou la Douzième, qui eft la Quinte 3 8c le
15 qui eft l'O&aue , Sec. Vous diftribuez ces Accords par ordre à
chaque Partie, le premier à la Taille, le feconda la Hautecontre,
Scie tiers auDeftuç; par ordre difie,en forte que fi la Taille a le 3,
la Hautecontre aura le 5, SeleDeftus le 8. Se filaTaille le 5, la Hau¬
tecontre le 8, Se le Deftus le 10 : Si la Taillele 8. la Haut» le 10, le
Deffiis le 12. Sec. Quoyque cet ordrene foit pas de neceffité, il eft
neantmoins plus naturel ,6c doit eftre par confequent plus vfitéSc
fréquent. Tellement qu'il eft important de fçauoir determinément
quel Accord doit prendre la Taille,pour pouuoir plusaifément arre-
iter celuy des autres Parties fuperieures. Et bienqu'on ne puiftè
donner de Regie fixe pour le choix des Accords Simples ou Com-
pofez de ia premiere Note , toutesfois vous obferuerez celle-cy.
Lorfque la premiere Note de la Bafte eft fur la feconde ligne,ou
dans Tes deux Efpaces, 6c que de là elle defeend, vous pouuez pren¬
dre la 3e pour la Taille , Sec. pour les autres Parties : Si la Baftè
eftant à cette feconde ligne, Se que de là elle monte j ou qu'elle fut à
la troifiéme, on prend la 5e pour la Taille, Sec. Mais fi la Bafte eft à la
quatrième ou cinquiémelignes, ou dans les Efpaces de cette dernie-
re, alors la Taille peut prendre l'8e & mefme la iomc. Et en cas que
la Bafte fût dans le dernier 8c plus bas Efpace, la Taille pourroit
prendre la i2me, Sec, pour les autres Parties. Si aufli la Bafte eftoit fur
la premiere ligne, la Taille pourroit prendre l'Vniftbn, 8c nonob-
ftant la Hautecontre prendroit la f , SeleDeftus la iomc, ou bien
la Taille prendroit la 3e, Se les autres Parties defuittela 5e ,Scl'8e.

Pour les Noter dans leurs Parties, vous regardez fur quelle Ligne
Dire&e ces Accords trouuez font pofez, 8c fi cette Ligne Directe eft
vne Ligne qui s'employe, ou non ,fuiuant la remarque cy-deftus, 8c
lors vous les Notez Se placez dans chacune leur Partie fur la Ligne
ou Efpace dans lefquels ils font par rapport à leurs Clefs. Par

E JE E M P L E,

ON me propofe la premiere Note de la Baftè en F fur laLignedelà Clefd'F, Pour en trouuer les Aecordsje prens la Ligne
Afcen-
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Afcendante de cette lettre F , 6c trouue la 3e fur la Ligne Dire&e
d'A, ce fera pour la Taille $ la f fur la Ligne Dire&e de C pour la
Hautecontre ; êc l'8c fur la Ligne Direde d'F pour le Deftus ^ 6c
toutes dans la Ligne Afcendante de la Lettre ou Note propofée F.
Si en fuite je les veux Noter 6c mettre en Mufique dans leurs Parties
pour eftre chantées, je confidere quel rapport a chaque Accord ou
Lettre trouvée auec la Clefde la Partie où elle doit eftre Notée.
Orjefçay quelle Clefdoit auoir chaque Partie quand j'ay veu celle
de la Bade, fuiuant les Pofitions apportées dans le Chapitre précé¬
dent. Donc la Baffe eft Notée 6c là Note pofée fur la ligne où eft la
Clef d'F. La Note de la Taille, qui eft, comme nousauons dit, en A,
feNote 6c pofe fur la ligne qui eftau deftous delà Clef deC. Celje
de la Hautecontre fera Notée & pofée furia ligne où eft la Clef de
C. Enfin celle du Superius, que nous auons trouuée en F, fera Notée
6c pofée dans l'Efpace qui eft entre la féconde & troifiéme lignes au
defius delà Clefde C ,fi la Clef de C eft la Clef du Superius 5 ou
dans l'Efpaçe qui eft immédiatement au deftous delà Clefde G, fi la
Clef de G eft fa Clef. Ce qui fè peut Noter en trois différentes ma¬
niérés, félon les trois différentes Pofitions des Clefs apportées cy-
deftus, 6c par tout c'eft la mefme chofe, 6c les Notes font en mefme
lieu. Mais la premiere Pofition eft la plus naturelle 6c ordinaire. Et
d'ailleurs vous ne ferez pas en peine de choifîr, parce que la Bafte,
qu'onvous propofera, determinerà la Pofition des Clefs des autres
Parties. Voicy l'Exemple Noté dans les trois maniérés, 6c fuiuant
les trois Pofitions des Clefs.

1 z 3
C
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Ce Troifiéme Vfagede la Table fera tantoft la Premiere Regiede noftre Secret, quant à l'inuention de la icre Note : 6c quant àl'addrefle de Noter dans leurs Parties les Notes trouuées, il s'éten¬

dra à toutes les Réglés.
Le Quatrième 6c principal Vfage'eft le Secret de la Compofi-tion à Quatre Parties , qui monftre que fur vne Bafle donnée , les

trois autres Parties font toutes faittes fans autre recherche, 6c fans
autre peine, que des les extraire de la Table, 6c les Noter dans cha¬
que Partie, félon l'addrefle déclarée cy-deflus dans l'Vïàge Troifié¬
me. Etenvoicy le Secret contenu dans les quatre Maximes ou Ré¬
glés fuiuantes. Nous ne les appliquons prefentement qu'au Contre¬
point Simple de Note contre Note, pour les raifons deduittes dansle Second Article del'Auertiflement.

Primus très Claues inter fe collocai Vfus :
Difiantefque Notas, & qui tonus indicat Alter :
Tertius imeniet mtmerum , inuentumque Notabit:
Dat Quartus Componendo haud vulvare Secretum.

CHAPITRE IV.

Réglés du Secret de la Compofition ci Quatre Parties.

LA icrc. Les Accords de la Premiere Notefe trouuent dans la Table,par le moyen de laLigne Afcendante de la Notepropofie puis feNotent dans les Parties, par le moyen de la Ligne Dirette, ainfi quii a.eflè explique plus au long dans le Troifiême Nfage cy-dejfus. Ce n'eftpas dans cette iere Regie que confifte l'Excellence de noftre Secret,comme ce n'eft pas dans l'inuention des Accords de la premiere No¬te que confifte la difficulté de Compofer en Mufique. Il eft aflèzaifé de mettre fur vne Note donnée, la 3e, la 5e, 6c l'8e, 6c aflez d'Au-theurs en ont fait vn Secret, fans que ie deufle prendre la peine derepeter ce qu'ils ont dit, 6c de ne faire que ce qu'ils auroient fait.Mais quand j'ay confideré que, la Compofition confîftant, commenous l'auons définie dans le 2. Art. de l'Auertiflement,en l'Aflembla-ge 6c Vnion des quatre Accords,6c dans l'Ordre qu'il faut tenir pourles faire entrefuiure, c'eftoit l'Ordre de cette Entrefuitte, 6c non pas
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l'Aflemblage ou pondo des iers Accords, qui caufoit toute la difficuLté de la Compofition, & qui auoit obligé les Maiftres de l'Art d'é¬tablir tant de Réglés 8c de précautions, pour éuiter les rencontresvitieufes, cheutes,relations,ôcautres accidens prefqu'à l'infiny, quine faifoient que charger la mémoire , 8c ne le pouuoient retenirqu'après vn long temps d'exercice, qui de dix ou douze Eftudians àpeine faifoit vn Maiftre $ I'ay crû que je foulagerois infiniment lePublic, fi jeleuois enderemenccette difficulté, par quelque Inuen-tion debaraffée de tant de Réglés 8c précautions : Qu'elle feroitd'autant plus excellente, qu'elle auroit plus d'étendue, 8c feroit plusgenerale: Queje ne deuois pas me contenter d'abreger la peine desMaiftres,8c celle des Difciples Muficiensj mais quejeferois quel¬que chofe de nouueau 8c d'inoiiy , fi en vn moment je découurois laMufiquedans là plus belle 8c principale partie, à ceux mefmes quin'en)auoient iamais otiy parler. Ce que je dois croire auoir exécuté,commeje l'ay entrepris, après l'épreuue que j'en ay fait faire parquelques Particuliers, auant que de Publier ce Secret. Ayant doncdonné le moyen de trouuer les Accords de la premiere Note parcette iere Regie, Voicy le Secret d'obferuer infailliblement l'Ordre
que la Compofidon doit garder dans leur Entrefuitte. Quoyquela feconde Regie le contienne toute feule, nous l'auons toutesfoisdiftribuée en trois membres

, pour plus d'éclairciffement.La Seconde. Autant que la Baffe fait de mouuemens, ou parcourtde Lettres
, fait en haut, [oit en bas 5 autant les Parties parcourerontd Interferlions fur la Ligne Dire[le de l'Accord défia trouué, [oit à gau¬che

, ou foit a droitte. Et comme cetre Regie eft le fondement detout noftre Secret, il l'a faut expliquer plus clairement, 8c plus aulong. A cet effec Remarquez, que nous auons dit,que l'Accord de lapremiere Note fe trouuoit par le moyen de la Ligne Afcendantede la Note de la Balle, 8c que cet Accord trouué eftoit fur quelqueLigne Directe, Par exemple, que la 3e de la Note de la Baffe cy-defflis donnée, eftoit lur la Ligne Direéte de l'A, qui eft la troifiémeInterfedion que fait la Ligne Afcendante d'F. Or ce ier Accordeftant trouué, il faut voir enfuitte les démarchés de la Baffe j 8c fé¬lon les Interualles ou Lettres qu'elle parcourra, foit en montant,foit en, defcendant, parcourir autant d'Interfe&ionsfiir la Ligne Di-!reéte devoftre Accord trouué, foit à gauche, ou foit à droitte, à con¬ter depuis le nombre trouué,iufqu'à l'Interfeétion que vous cher-;
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chez : fur quoy vous remarquerez que i'Interfedion d'où l'on part
eft contée aufli bien que celle où l'on arriue ; de mefme que les Let¬
tres de la Baffe, d'où elle eff:partie, ôt où elle eff: arriuée. Comme
fuppofé que j'aye à conter trois Interfedions depuis mon Accord
trouué,qui eftoit le 3 de la Ligne Direde d'A,6cque je doiue aller
vers la droitte de la mefme Ligne Direde d'A, je prens fur le 3 la icrc
Interfedion, fur le 4 la feconde, 6c fur le 5 la troifiéme, qui eff: celle
que je cherche 5 de mefme que j'aurois conté trois Interualles, ou
trois Lettres à la Baffe, qui feroit defeenduë de l'F au D. Puis ces
A ccords fe Notent dans leurs Parties, come il a efté dit dans le Troi-
fîéme Vfage. Les Exemples rendront encore cecy plus intelligible.
Cependant obferuez la différence de conter les Interualles de la
Baffe Se des Parties, en ce que les Interualles de la Baffe fe content
par les Lettres, ou en montant ou en defeendant 5 6c ceux des Parties
par les Interfedions des Lignes Amendantes fur la Ligne Direde,
ouàgaucheouà droitte. La Regie fuiuante vous va inftruire de quel
cofté on doit conter les Interfedions des Parties.

La Troifiéme. Si la Baffe fait fes Interualles en montant, alors
les Parties content leurs Interférions vers la main gauche 5 & vers la
droitte, fi la Baffe defeend.

La Quatrième. Quand quelquvne des Parties ayant -parcouru au¬
tant d*Interférions, que la Baffe a fait è Interualles, & que furfa Li-
gne Piredie elle ne rencontre pas vn nombre Accordant, nyq> ny y yny
8 3 ou leurs Compofez^ on doitfiauoir que fans finir de fon Interfeftion>
défi d dire fanspaffer plus auant fur fa Ligne Pireftey elle le trouuera ou
plus haut, ou plus bas que fa Ligne Pirere. Bt généralement elle doit
prendre le plus proche, pourueu qu'elle ne mette pas deux foisdefuitte ouy,
ou 8} dr mefme dans la Taille êuitera deux Tierces, quoyque non défi
fendues 3mais de peur de donner occafion aux autres Parties de faillir ou
d'obmettre quelqu accord neceffaire. Bt en concurrence de deux nombres
égalementprochains & Accordans, elle doitprendre le nombre plus bas, ou
le plus proche en accord, le q plufiofl que le y fie y plufiofi que le 8. Q*c.
Bxceptè qu'après le y 3 on prendplufiofi le q, ou le 10. que kVnijfon, ou
le 8. fi ce n'efi dans les Cadences Finales. Les Exemples quifuiuent,
vous vont rendre ces Réglés plus# claires que le jour.

ia Reg, Afcendens Numéros monfirat tibi Lìnea Primos^
Ac Pirefta Notât* Pabit bac tibi norma Secundo;.

Qnot
-S*
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sP Quot [unum 3 aut deorsàm percurrit Gramntdtâ Bajfus t

31 Tot lœuk, aut dextrâ numerabunt Segmina Voces.
4a Segmine luftrato 3 numerus fiConfonus abfit

Diretta, circàm inuenies, fumefque propinquum $
Ottauam modo non ottaua , nec altera Quinta
ExcipiatQuintam j quin, raro Tertia Temami
At fi Concordes pariter , pariterque propinqui,
Et Jibi dijlimiles concurrant, infimus ambit
Optatam fedem j «i/f quando Tertia Qîtintœ
ymfonufque fimul fuccedunt 3 z//<? priori
Dat fedemfi tune Finalis Claufula nonfit.

CHAPITRE V.

Application des Quatre Réglés precedentes,

PREMIER EXEMPLE.

SVppofons que la Baffe donnée pour mettre à Quatre Pattisifoit telle.

-n- —1 A C)^ t À t A h

D'abord il faut preparer quatrePortées de cinq lignes chacune,,
pour les Quatre Parties, & Noter la Baffe dans la quatrième au def~
fous des trois autres j & pofer les Clefs des autres Parties au com¬
mencement de chaque Portée, fuiuant la maniere deduitte dans le
fécond Chapitre. Puis vous procéderez de Note enNore/que vous
adjoûterez l'vne après l'autre, ainff que nous Talions pratiquer en
l'Exemple propofé.

Voyant donc la Clef de la Baffe fur la feconde ligne, 6c lans la
marque du Bémol, je prens pour les autres Parties lapremiere Po-
fition des Clefs cy-deflus par Becarre. Puis je confidere a quelles
Lettres de la Table fe rapportent les Notes de la Baffe ? & je
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yoy que pour la premiere Opération,

La premiere Note eft fur la Ligne de la Clef d'F, Et prenant les
accords fur fa Ligne Afcendante, fuiuant la premiere Regie, je les
Note dans leurs Parties, comme il a défia eftéfait cy-deffijs en l'ex¬
plication du Troifiéme Vfàgede la Table, Chap.3. ôc comme vous
verrez cy-apres.

Maintenant, pour la fecondeNote, il faut voir, par la ze Regie,
combien la Balfe parcourt de Lettres, ou fait d'Interualîes. Nous
voyons qu'en allant de l'F au D, elle parcourt trois Lettres F, E, D,
ce qu'on appelle faire l'Interualle d'vne Tierce : Et il faut obferuer
pour la troifiéme Regie que c'eft en defcendant. Etparconfequent,
il faudra,pour les accords des Parties, parcourir fur la Ligne Direde,
vers la main droitte, trois Interfedions, depuis, ôc en contant l'ac¬
cord cy-deuanttrouué. Ainfila Taille, qui eftoit fur le3 delà Ligne
Direde d'A, parcourant vers la droitte, fur la mefme Ligne Direde,
trois Interfedions, en contant celle d'où elle part ôc celle où elle ar¬
me , trouuera pour l'accord de cette feconde Note, le 5 fur la mefme
Ligne d'A j & pareeque cefi vn nombre Accordant, elle le retient
& le Note dans fà Partie par l'addrefïè du Troifiéme Vfàge. La Hau»
tecontre,qui eftoit fur le 5 de la Ligne Direde de C, parcourant aufH
vers la droitte trois Interfedions, trouue à la troifiéme le 7, fur fa Li¬
gne Direde, qui n'eft pas vn nombre Accordanti Sans fortir de cette
Interfedion, c'eft à dire fànspafïèr plus auantfur fà Ligne Direde,
elle prend le nombre prochain Accordant qui eft 8, fur la Ligne Di¬
rede de D, fuiuant la quatrième Regìe, Ôc le Note. Le Superius, qui
eftoit fur le 8 de la Ligne Direde d'F, faifànt les mefmes démarches,
trouue à la troifiéme Interfè&ion vers la droitte,fur fà Ligne Direde,
le 10, qui eft la Tierce répliquée, ôc par confèquent nombre Ac¬
cordant, il le retient, Ôc le tout fe Noteainfi.
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On pourroit , fi l'on vouloit, faire chaque Partie toute entiere fë-
parement l'vne après l'autre & la Noter, commençant par la Tail¬
le, puis faifànt la Hautecontre & enfin le Superius, en oblèruant à
chacune les Réglés preferittes cy-defius.

Ou fi l'on veut, on fe contentera de chercher l'accord de la Taille
par lefdites Réglés & l'on prendra tout aufii-toft dans la mefme In-
terfe&ion de la Taille, c'eft à dire dans l'Efpace qui eft entre les deux
Lignes Amendantes voifînes où eft la Taille, les prochains nombres
Accordans, qui feront au deflus de la Taille, furia mefme Ligne ACv.
cédante: Si par exemple la Taille a le 3, pour la Hautecontre on pren¬
dra le 5, 6c le 8 pour le Superius, ôcc. Ce qui fe feroit avec plus ae fa¬
cilité , moins d'embarras & plus promptement. Mais nous auons
voulu faire ce Premier Exemple de la premiere forte, pour donner
mieux à entendre comment tous les accords fe trouuent par vne mek
me Regìe 6c mefme moyen, afin aufli d'expliquer en vn feul Exem¬
ple vne plus grande quantité de Cas & de Rencontres > n'y ayant
point de Note où quelque Partie n'en fourniflfe quelque nouueau$
Outre qu'elle eft plusfeure.

Pour la troifiéme Note , la Balle en defeendant parcourt qua^
tre Lettres ou fait l'Interualle d'vne Quarte. Confequemment la
Taille doit parcourir vers la droittefur là Ligne Direéke, depuis fon
dernier accord trouué, quatre Interlè&ions, & rencontrera fur 1&
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mefme Ligne , 8, nombre Accordant , qu'elle prend. La Haute-
contre faifant de mefme trouue à la quatrième Interfedion n qui
n'eflpas nombre Accordant^fans fortir de fon Interfedion,elle trou¬
ue plus hauc& plus bas 12 &: 10, qui font également Accordans &
prochains, elle retient 10, comme nombre plus proche Se moins éloi¬
gné en accord, fuiuant la remarque de la quatrième Regie, & leNote fur fà Ligne Direde, qui eft C.Le Superius de mefme en fà
quatrièmeInterfedion, furfaLigne Direde trouue 13 quin'efl pasAccordant, il prend le prochain dans la mefme Interfedion, qui effc
12, furia Ligne Direde d'E, & le tout fe Note ainfî

.me

Opération.

Pour la quatrième Note, la Baflc parcourt fix Lettres en mon¬
tant, ou fait l'Interualled'vne Sixte 5 donc les Parties doiuent vers lagauche conter fîx Interfedions, fur la Ligne Direde de l'accord pré¬cédent. Ainfila Taille eflantau nombre 8 de la Ligne Direded'A,& contant depuis ce nombre furia mefme Ligne vers la gauche fîxInterfedions, trouue à la fîxiémele nombre 3 6c le prend. LaHau-tecontre de mefme vers la gauche trouue àiafixiéme Interfedion,furla Ligne Direde où elle eftoit, le 5, 6c le met. Le Superius, en par¬courant femblablement fîx Interfedions vers la gauche, trouue à lafixiéme, fur la mefme Ligne Direde, le 7 nombre Difcordant, &prenant le prochain 8, fur la Ligne Direde d'E , le Note ainfi queles autres Parties.

Pour
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Opération,

4*Pour la cinquième Note, la Baffe faifantl'lnterualled'vne Quar¬te en defcendant, les Parties doiuent conter quatre Interfe&ionsvers la droitte. LaTaille àia quatrième trouue le nombre 6 qui n'efl:pas Accordant jelleprend le prochain5 ,qui eft fur la Ligne Direètede G, ôcleNote. La Hautecontreà fa quatrième Interfeâion versla droitte fur (à mefme Ligne Directe rencontre 8, & le met. Le Su-periusàfa quatrième trouue 11, & au lieu prend comme plus bas ouplus proche en accord le 10, & le Note ainfi, auec les autres Parties.

Opération.
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Pour la fixicme Note , la Baffe monte de Plnterualle d'vne fe¬

conde , ou parcourt deux Lettres en montant j Et par confequenc
les Parties doiuent vers la gauche conter deux Interférions. La Tail¬
le à la feconde vers la gauche trouuefurfa Ligne Diredele^, 8c en
fon lieu prend le 3 quieft fur la Ligne Directe d'F 3 pour trois raifons
marquées dans la quatrième Regie 5 parceque le 5 a précédé , que
le 3 cft prochain , 8c qu'il eft plus proche en accord. La Haute-
contre trouue 7 , 8c pour les mefmes raifons defcend iufqu'au 5 de
la mefme Interfêdion 8c le prend fur la Ligne Direde d'A. Le
Superius rencontre 9 8c prend 8, pour les mefmes raifonsj 8c ad-
joûtant toutes ces Notes aux precedentes il en vient vn nouveau
Compofé , que nous différerons de Noter, pour dire que la Baffe re¬
tournant deux fois aux mefmes Lettres d'où elle eftoit fortie, les
Parties feront aufîi le mefme retour pourlafeptiéme 8c huitième
Notes, que vous voyez jointes aux autres.

7

èc

gme

Opération.

"MB , A ^ A
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Pour laneuuiéme Note, la Baffe faifàntITnterualle d'vne Quarte

en defcendant, les autres Parties doiuent vers la main droite parcou¬
rir quatre Interfedions. Ainft la Taille depuis le 3 de la Ligne Di¬
rede d'F parcourant quatre Interfedions vers la droite, trouue fur fà
Ligne Direde le 6 3 au lieu duquel elle prend le 5 prochain, dans la
mefme Interfedion fur la Ligne Direde d'E,8c le met. La Haute?
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contre faifant le mefme trouue fur fa Ligne Dire&e le 8, le retient.
Le Deiïus trouue Pu, Se prend le 10 pour les caufesfufdites 5 &adjoû.
te à fa Note vn diéfe, pour les raifons à déduire cy.apres dansle
yme Chapitre.

Et pour la dernière Note, la Baffe remontant à celle qu'elle auoit
quittée , les Parties confequemment pourroyent aufïï reprendre
leurs Noresprecedentes: Mais il fe fait feulement changement à la
Taille qui defeend dans la Lettre de la Baffe,ce qui s'apelle faire Vnif
fon, qu'on euiteroitdans vne autre Rencontre qu'en la Finale; Se
l'on prendroit en fon lieu la 3e, pareeque le 5 a précédé, ainfî que l'en-
feigne la derniere obferuation de la quatrième Regie. La Hautecon-
tre defeendra ffl'on veut dans le3 del'F,en y adjoûtant vn diéfe
comme nous dirons tantoft, ou demeurera dans le 5 de l'A. Le Deft
fus reprend fa Note precedente qui eft le 8 du D. Les Cadences Fina¬
les fe traittant ordinairement de la forte.

Ce Premier Exemple nous donne la Compofftion du Fauxbour-
don du ier Ton de l'Eglife, fait par noftre Méthode de mefme qu'il eft
en effed.

Superlus
ou

J>effus.

Hautecontre

Taille.

Gï

s
■ 1 1 - 1 n,

Q
b-h M ad1 H H

tì—=r £Ht
-S--& -S-- ftt-S-W-S—H- _qm-iq •

1 ^

Baffe.

9 TO

De la mefme façon êcauec autant de facilité l'on trouuera tou?
les autres Tons de l'Eglife fur la Baffe feule, Se pour
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SECOND EXEMPLE,

VOicy le Tiers Noce fans difcours j vous en lailïànt l'Examen 6cle raifonriement à faire, égala celuy queievous ay donné furle premier Ton.
f J « - Ì

Dejfus.

R E 7<r C O AT T R E.

S'il arriuoicqueîa Taille, en contant fes Interférions à gauche>vint à fe perdre ou tomber dans la Lettre delà BalTe 3 ce qu'on ap¬pelle VnifTon, Se qu'onle voulût euiter, alors il faudroit prendre lesAccords par le moyen de la Ligne Afcendante de cette Lettre de laBalle, de mefme qu'on a fait à la premiere Note. En voicy l'Exem¬ple dans le Septième Ton de l'Eglife, où la Taille, en contant pour lafeconde Note cinq Interfedions vers la gauche, trouue dans fa cin¬quième la Lettre de la BalTe, Se pour ne pas faire rVnilTon, elle re¬prend, par le moyen del'Afcendante de D, où eft la Balle, les Ac¬cords, comme lì c'efbit la premiere Note, ainlî elle prend 3 5 Se con-lequemmentla Hautecontrej, Scie Deûus8. En d'autres Rencon¬
tres on

Pour la Lettre, vous y pouuez mettre tel Verfet de Pfèaume qu'ilvous plaira, Se les Notes quarrées à queues receuront les Syllabesquiprecedent la Mediante Se la Finale.
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très on changeroit les precedens Accords de la Taille 9 comme
n'ayant pas mis fon premier Accord allez haut.

Sur le Modèle des Exemples cy-defFus, 5c par l'application des
Quatre Réglés propofées,on peut Compofèr à Quatre Parties en
Contrepoint Simple, ne mettantÔcn'employant que les Accords
ordinaires ou nombres Accordans, fçauoir la3e ou fes répliqués, la 5e
ou fes répliqués, l'8e ou fes répliqués. Et l'on Compofe de cette for¬
te , lors que la Bafïe ne reçoit point de changemens , qu'on peut
nommer Accidentaires 6c Eftrangers, ou qu'elle ne touche point
certaines chordes ou Lettres a qui ne peuuent foufFrir les Accords
Ordinaires , dont nous allons parler dans le Chapitre fuiuant j

Apres que nous vous aurons donné de quoy vous occuper, 6c ma¬
tière pour éprouuer vous mefmes dans les Baffes cy-deffous, qu'il
n'eftrienfi aiféque la Pratique de noftre Secret. Elles font de tous
les Tons j & le petit guidon , que nous auons appofé fur la iere No¬
te de la Baffe ,eft la marque de l'Accord premier de la Taille 9 en
fuite de quoy celuy des autres Parties eft trouué»
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Bajfes des huit Tons, auec leurs Cadences, données pour mettre
à Quatre Parties.

icrTon

gi^ouj

Les Exemplesprecedens&lesfuiuantsvous régleront^ & vous fe¬
ront auoiier que j'ay euraifon de dire

Pxemplii bac Sole magis tiby çlaragatebunt.
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CHAPITRE VI.

Des Accidens quifuruiennent a la Bajfe, & des Remcdes quìi
y faut apporter.

CES Accidens confillent dans lesDiéfes, Bémols 8c Becarres,qui font des marques eftrangeres appliquées 8c adioûtées de
nouueau à quelques Notes de la Baffe, par où elle eli: comme tirée
hors de fon naturel. Or toutes les chordes ou Lettres de la Bafle
n'eftant pas capables dereceuoir ces altérations ou changemens,illes faut icy fpecifier,puisnous y donnerons les Remedes, que nous
pouuons nommer des Exceptions aux Quatre Réglés généralescy-deffus.

Quand la Bafle eft par Becarre, alors elle peut receuoir altération
dans les chordes ou Lettres de G, d'F, 8c de C, qui pourront quel¬quefois eftre Diéfées j 6c dans le B, qui aura quelquefois auffi Je Bé¬mol.

Quand la Baffe eft par Bémol, alors l'F 6c le C peuuent receuoirle Diéfe j 6c le B le Becarre j comme l'E le Bémol. Et pour tous cesCas, voicy les
REMEDES.

Sur les chordes de G, d'F 6c de C, Diéfées j 6c de B Becarre, on
ne met n' y 5e, ny 8e; mais au lieu de la f , on met la 6e, nombre Mix¬
te j 6c aulieudel'8% on double ou la 3e, ou la 6e, félon le voifînagede la Partie qui deuoit faire l'8e j 6c alors deux Tierces de fuite
font permifes.

Vous vous fouuiendrezfeulement,que la Partie qui faitla Sixte aulieu de l'Oélaue , cherchera l'Accord ou nombre fuiuant, de mel¬
me que fi elle eftoit partie de l'8e: Et que celle qui fait la Sixte aulieu de la Quinte, cherchera auffi fon Accord ou nombre fuiuant de
mefme que fi elle partoit de la Quinte $ 6c pareillement celle qui faitla Tierce au lieu de la Quinte. Vous auez ces Remcdes 6c ces pré¬cautions dans les quatre Exemples cy-apres.
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Sur îeB auecvn Bémol adjoûté,&: fur l'E auec Bémol j l'vn def.

cendant à l'A, 6c l'autre au D, principalement iîlefdits A &D, font
Notes de repos, l'on ne fait point d'8e$ maisaulieu d'elle on double
la 3e , comme vous voyez dans l'Exemple pris du SeptiémeTonde
l'Eglife. Et vous verrez dans le Chapitre huitième, qu'on peut dou¬
bler la Sixte, & la faire fuiure encore d'vneautre Sixte, avec la Quar¬
te que fera vne autre Partie, pour montrer l'vfàge 6c la Pratique des
Nombres Mixtes.
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E N M V SI QSE ifOutre ces changemens accidentairesqui paroiflent par des mar¬ques eftangeres adjoûtées de nouueau à la BalTe , qui obligent dechanger les Accords ordinaires, il y a encore des Rencontres où laBalTe touche des chordes qui nepeuuent foufFrir l'accord ordinairedelà Quinte, 8c qui contraignent, au lieu d'elle, demettre la Sixte,ôôbien fouuent, au lieu de l'Oétaue, doubler ou la 3e, ou la 6e, en¬core que l'8e fe puilTe tolerer. Tel eft le;B par Becarre qui ne loufFrejamais la Quinte, mais veut en fon lieu la 6e. Tel elfc aulïi l'E quandJaBalTe eftpar Bémol, icr 8c2. Ex.
Et lors que la Balle monte de l'E fans Bémol à l'F 5 8c de l'A au Bpar Bémol Toit naturel foit adj ont éj & du D , à l'E par Bémol, aulieu de la f on met la 6e, fur ces premières Lettres d'E, d5A, 8c deD, pour Compofer plus correctement 8c euiter quand on le veut, cequ'ils appellent Faulîe Relation 5 encore que nos Anciens ayent mé-prifé cette précaution, 8c que quelques vns meline de ce temps n'enfalTent pas grand ferupule. Ex. 2.4. & 5.
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Voyla donc les changemens accidentaires que fouffre ordinaire^ment la BaJTe. Maintenant il faut parler dans ce

G
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2. Quand vne des Parties va de la iome de C àl'8e de D 5 de la
iomc d'F à IT de G, de la iome de G àì'8e d'A; & de la iome du B par
Bainol a i'8e du C, alors on attache vn Diéfe aux .Notes qui font
les iomes, & vn Becarre fur le B qui fait la iome. D?ttes la mefme cho-
fe des fimples & des répliqués. Ex.i. %. 3. 4. Adjoûtez encore que
toutes ces Lettes ou Notes fufditesde C, F, G, & B par Bémol,
eftanc finales & faifansla 3e ou les répliqués, demandent la mefme
marque du Diéië. Ex. 5. 6. 7, 8.

CHAPITRE VII.

Des Accidens quiJuruiennent aux Parties.
. E S Accidens confident auffi ou dans les Diéfes ou Becarres ou
Bémols, qu'on eft obligé d'adjoûcer aux Notes des Parties,

fuiuant ces Remarques
1. Generalement la Partie qui fait l'Oétaue ou fa répliqué, fur la

Note de la Baflè qui a quelque marque eftrangere , doit prendre la
mefme marque que la Baffe. Ainfî quand la Baffe a pour marque vn
Bémol ou en B ou en E, alors la Partie qui fait l'8e fur ce B ou fur cet
E doit auffi adjoûcer la marque du Bémol à la Note qui fait l'8c
comme
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3. De mefme quand vne des Parties va de la 6e de I'F , à 1'8e duG j de la 6e du G 3 à l'8e d'A, la Bade eflant par Becarre 5 de la 6e du
B, à l'8e du C, la Bade eflant par Bémol 5 de la 6e du C, à l'8e du
D, alors on adjoûte vn Diéfe aux Notes qui fontla 6e. Dittes la
mefme chofe de leurs répliqués

â&îffg r I ' -R _j 1 ç.

4. Souuent aufîî pour euiter ce qu'ils appellent Faudes Rela¬
tions j quand on chante par Becarre Se qu'il fe rencontre dans quel-
qu'vne des Parties vn B immédiatement deuant ou après vn F de laBalle j Se quand on chante par Bémol Se qu'il fe trouue vn E deuant
ou après le B delà Baffe , alors on attache vn Bémol aufdits B & E
des Parties, pourueu que lefdits B , & E, fadent ou la 3e, ou la 6e con¬
tre la Bade. Ex. 1. 1. Ce qui s'obferue auffi quelquefois quand lefdi-
tes Lettres de B Se d'E précédent lefdits F Se B des autres Parties.
Yoicy l'vn Se l'autre dans les Exemples 3. 4. que vous joindrez aux
derniersdu Chapitre precedent Se que la plufpart méprifent.

De mefme, quand par Bémol vn B des Parties precede ou fuit vu
E; ou que par Becarre vne F precede ou luit vn B de la Bade,
alors on adjoute vn Beccare au B, Se vn Diéfe à l'F des Parties^
Ex. 5» 6.



j. 6. 7. 8.

VOila à peu près tout ce qui arriue d'Ordinaire 6£ d'Extraordi¬naire dans la Compofition Simple : & ce que nous avons dit iufl
qu'icy fuffitpour apprendre à Compofera Quatre Parties Note contre
Note j Ce qui eft proprement le fondement de toute la Mufique,
qui n'efi parfaite que dans l'afîemblage de 4 Parties différentes ny
plnsny moins, 6c qui ne doit point entreprendre de mefler les Dit
côrds, par le moyen des Syncopes, qu'après vne entiere & parfaite
connoilîance du Contrepoint Simple. L'Vfege fréquent de noftre

Table
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Table donnera, outre la facilité, l'induftrie de chang'er quelquefois
les Accords ordinaires pour la varieté , &; de mettre les Mixtes en
leur place 5 de doubler aufïî quelquefois vn Accord au lieu de l'O&a-
ue. A propos dequoy il fautfçauoir, qu'en Compofantà Quatre Par¬
ties on peut obméttre 1*O&aue, mais iamaisny la Tierce, ny la Quin¬
te ou la Sixte j fi ce n'eft à la derniere Note, où bien fouuent & prefi-
que touflours deux Parties font l'Odaue, &la quatrième Partie fi¬
nit ou par la Quinte, ou plus fouuent par la Tierce, comme nous
auons remarqué à la Cadence du premier Exemple Chap. 5. Et
quelquefois tout au contraire , on double l'O&aue fur la iere No¬
te, & l'on obmet la Tierce fi l'on veut.

Pourr'affemblertoutce que nous auons dit & fait, & mettre en

Pratique tout ce qui fe peut rencontrer dans la Compofition Sim¬
ple , nous adjoûterons deux Exemples faits par noftre Méthode, de
tous les Interualles, &de toutes les Rencontres, qui peuuent arri-
uerà la Baffe & aux Parties. Vous y verrez ce que je veux que vous
Remarquiez principalement ^ Que lorfque les parties s'éloignent
trop de la Baffè,ou qu'il y a lieu d'apprehender qu'elles ne s'en ap¬
prochent trop ( Elles s'en éloignent trop quand la Taille effc en dan¬
ger de paffer la diftance d'vne i2mc, ou de fortir hors des bornes qui
luy font prefcrites par fes lignes 5 Elles s'en aprochent trop lorfque la
Taille fe perd & confond dans l'Vniffon de la Baffe, & que de cet
Vnifîon elle feroit en danger d'aller au jdeffous de la Baffe ) alors
on change & varie l'Accord fur vne melme chorde fi la Note
efl redoublée ou répétée, ou l'on en met deux contre vne feu¬
le quand elle eflfimple. Si c'efl pour éuiter le trop d'éloignement,
toutes les Parties defcendront dans leur accord prochain, fur la No¬
te où elles commenqoient à s'écarter 5 la Taille donc defcendra de
la nme dans la iome, la Hautecontre de la iymc dans la nme, & le Défi
fus de la i7me dans la i5me. Ainfi pour raprocher toutes les Parties de
la Baffe, la Taille quiefloit a la iomeouàl'8e , defcendra dans l'8e
ou dans la 5e, &c. pour les autres Parties. Si c'efl: pour fuir l'appro¬
che, elles s'éleueront à proportion, la Taille delà 3e àia f j ou delà
5e à l'8e, & les autres Parties dè mefme. Vous le verrez pratiqué dans
le 2 Exemple, où nous auons redoublé ou répété les Notes d'vne
mefme chorde à cet effed.

Puifque ces deux Exemples vous doiuent reprefenter comme en
vn clein d'œil tout ce qui a effé dit jufqu'icy , il ne fera point hors
de propos de donner auffi à voflre mémoire vn
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Abregé de la Pratique du Secret delà Compofition.

1. Préparez quatre portées de cinq lignes pour chaque Partie,
& Notez la Baflè propofée dans la quatrième au deflous.

2. Donnez à chaque Partie là Clef, comme vous le monllrera
celle de la Bafle, fuiuantles3 politionsdes Clefs du ime Chap.

3. Rapportez aux Lettres de la Table toutes les Notes de la
Bafle.

4. Cherchez les accords de la iere Note par la Ligne Amendan¬
te de la Baflè , 6c les Notez en leurs Parties par la Ligne Direde
de chaque accord trouué , ainfl qu'il efl: expliqué dans le 3me Vlà-
ge du 3me Chap,

5. Les accords de la fùitte fe trouuent par les mouuemens que
fait la Bafle dans les Interualies des Lettres, 5c autant qu'elle en par¬
court foit en haut foit en bas, autant les Parties content d'Interfec-
tions fur la Ligne Direde foit à gauche foit à droitte, à conter in-
clufluement depuis l'accord précédemment trouué.

6. Si dans l'Interfedion cherchée fur la Ligne Direde le nom¬
bre n'eftoit pas Accordant, on le trouuera ou plus haut ou plus basfans fortir de l'efpace de l'Interfedion trouuée, ôc l'on prendra le
plus proche: Et en concurrence de deux également proches 6c Ac-
cordans, on prendra le plus bas j finon que quand après la 5e, la 3e
concourt auec hVniflon, oula iome auecr8c, (hors de Cadences
finales ) on prend pluftoftla 3% ou iome, que l'Vniflon, ou 8e.

7. Obferuez les Exceptions deduittes dans le 6 6c Chapi¬
tre^ ,6c principalement celles qui regardent la Bafle.

In Baffo fi qua fcintillat chorda Diefi
Sextam prò Quinta cupit, OFtauamque rectifiât %

Altera Sexta locum cuius velTertia fumet j
Etbenè tune poterit fiuccedere Tertia Terna :

Bfultiplices alios Çafius tibi Qlojfia reciudi
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CHAPITRE VIII.

PREMIER EXEMPLE
De tousles Interuallesque peut faire Baffe tant en défen¬dantqu en montant, auec la des Parties.

if zz Eï pïî

Interualles
en delcendant de 2. de 5. de 4. dej.
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La eroix appofée auDeffus,vis à-visdel'Interualle de6. que fait

la Baffe en montant > montre qu'à la rigueur ce paffage du Defftis
n'eft pas permis : mais parceque la Baffe fait rarement ces fortes d'In-
terualles, il peut effre toléré, en Contrepoint Simple.

SECOND EXEMPLE

Les Exceptions £sf Cas Extraordinaires de la Baffe & des
Parties.

Les Exceptions font marquées par les petites étoilles 5 Se quoy-
quenous ayons mis cet Exemple en Notes blanches Se noires, tou-
tesfois.il nelaiffe pas d'eftre Note contre Note comme tous les pre-
cedens. Chaque Mefure eftfeparée par les lignes de Partition.

Suitte
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CHAPITRE IX.

De la Pratique des Dijfonances par noflre Secret.

DAutantque tous les Maiflresne font pas d'accord entr'eux dela façon de pratiquer les Diflonances 5 que les vnsy prenenc
plus, les autres moins de liberté} que ceux-cy condamnent Jes pre¬
miers de témérité 6c quelquefois d'ignorance, &: que ceux-latrait-
tentles féconds de fcrupuleuxôede timides, Nous auons jugé àpro-

Eos, fans prendre le party ny des vns ny des autres, de propofer d'à-ord noflre façon de les pratiquer, tellequenous l'auons apprife ou
de nos Maiftres, ou par la conférence 6c l'approbation des plus ha¬
biles en cét Art, ou parnoflre propre Expérience &la confultation
de l'Oreille qui doit principalement decider ce point} LaifTant à cha-~
cun la liberté d'eflre ou plus hardy ou plus fuperflitieux, 6c difant ce¬
pendant, qu'il y a beaucoup de chofesau delà de ce que nous auan-
çons, qu'on peut entreprendre, mais qui ne font pasapprouuées de
tous & ne deuiennent authorifées, que par le credit de ceux qui en
vfent} 6c que nous n'auançons rien icy, qu'on ne puiflepratiquer
fans crainte de faillir, 6c qui ne foit permis mefme aux plusfcrupu-
leux. Apres nous en appliquerons les Réglés à noflreTable.

Rapellez icy la diuifion que nous auons faitte des Nombres ou Sons
en Accordans, Mixtes 6c Difcordans 5 mettant dans le premier rang
d'Accordans ou Confonanc.es i. 3.5.8, ou leurs compofezj dans le
fécond pour Mixtes 4 6c 6, ou leurs répliqués -, 6c enfin dans le.troi-
fiéme pour Difcordans ouDiflbnances2&7, ou leurs compofez. A
ces derniers il faut adjoûter la Faufle-Quarte ou Triton , auec la
FaufTe-Quinte ou Quinte diminuée} la fuperfluë ne fe pratiquant
jamais, non plus que la Quarte diminuée, ny les faufTes-Odaues,di¬
minuée 6c fuperfluë. Nous ne nous arreflerons pas à reprefenter
les caraderes 6cles marques par lefquelîes on difeerne cesFaufles-
Quartes-Quintes 6c Odaues, d'auec les véritables 6c légitimés , par-
ceque nous ne parlons dans ce Chapitre qu'aux Intelligens.

Souvenez-vous auflî que nous avons dit, que les Mixtes ne s'em-
ployoient que rarement dans le Contrepoint Simple > eflant confi-
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d erez en quelque forte comme Diffonances. Ce qui nous obliged'en apporter icy l'vfage , & les précautions.

DE LA SIXTE.

La Sixte a plus de priuilege que la Quarte fa compagne : Elle
prend place par tout où fe trouue celle-la, & n'a pas befoin d'e-flre E foigneufement traittée,mefme on en peut faire deux,trois,
quatre, voire cinq de fuitte, & plus, foit en montant ou en defcen.
dant5pourueu que les Parties aillent par égal mouuement, & pardegré conjoint, comme vous voyez dans le ier & 2. Exemples. Mais
on ne l'a fait point pleine &; fyncopée fur vne mefme Note , com¬
mela Quarte, Ex. 3. Les defFenfes font marquées par les croix.

t"

Ex. 1. 3.

DE LA QVA RT E

La Quarteeftconfiderée diuerfement, fans fyncope ou ehfynco-
pe5 & doublement en l'vne ôc l'autre maniere, fur la mefme ou fur dif-
ferentesNotes. Sans fyncope fur la mefme Note, elle peut venir de
tous accords, & de la6e auffi, & eflre fuiuie de mefme,Ex.Ier,ex¬
cepté que fi elle vient de la 6e elle n'en doit pas eflre fuiuie, Ex. 2. En
fyncope fur la mefme Note,elle peut venir de tous accords, &: ne veut,eflre fuiuiequedela 3cEx.3. Sans fyncope fur différentes Notes elle
nefèfupportequ'enNotesnoiresôcpaflàgeres,precedée delà3%&fuiuie pour l'ordinaire de la 6e,quelquesfoisde la 3e&de la 5e, rare¬
ment de l'8e 5 ôc tous ces cas à condition que la Baffe defcende par de-
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Auantquede donner la Pratique des Diiïonances enparticulier, il
eft neceffaire de remarquer en general trois chofes : La ierc, quelles
peuuent eftre fyncopées, ou non 3 La 2, qu'il faut regarder dans la

Note

SECRET PO VR COMPOSER
grez cônjoins3 Ëx.4 : Car quand elle vient delà 5% & que la Bafle
monte par degrez conj oins, alors elle ne peut eftre fuiuiè que dé la
3e. Ex. 5. En fyncope fur différentes Notes, fi c'eft fon premier temps
qui faffe la 4e, elle peut eftre précédée de tous les accords fur la mef-
me Note, contre laquelle elle commence fa fyncope, & doit eftre
fuiuie bu de la 3e, ou de la 5e, ou mefrne de la 7e. Ex. 6. Si c'eft lé fé¬
cond temps, alors elle peut venir de tous accords, Se de la Gt auflî,
& Veiit eftre fauuée fur la mefrne Note de la feule 3e, Ex. 7. 8c fur
différentes Notes, la Baffe defeendant par degré conjoint, elle peut
eftre fuiuie de tous accords, 8c de la 6e, Ex. 8. 8c mefmé dé la fauffe
Quinte, Ex. 9.



EN MVSIQVE. 5rNote fyncopée les deux temps 5 le premier, qui ne doit pas eftre ditcordanti & le fécond qui fait la diflonance, & qui ne doit pas venir
ny eftre fuiuy indifféremment de tout accord : La}™6, quelle Partiefait lafyncopediiïonante , ou la fuperieure ou Wnferieure: Et quel¬que que ce foit qui la fafle, elle doit defcendre par degré conjoint»

DE LA SECONDE QV NEVYIEME.
La Seconde ou Neviéme, hors de fyncope, ne fe pratique qu'endegrez conjoins,' foie en montant ou en defeendant, c'eft à dire,qu'elle doit eftre accompagnée de fes fupports j auquel cas çlle n'eft

comme point confiderée } mais feulement l'accord qui la prece¬de, & qui l'emporte ou entraine auec foy,Ex, ier. Eftapt ïynco«.pce, dans la Partie fuperieure, elle peut venir ou de la 3e, ou dela 5e, mais iamais, ny de l'8c, ny de la 6e. Et de quelque accord qu'el-le vienne, elle veut eftre fuiuie &; fâuuée,oiipar l'8e,oupar la 3^, ouparla 6e, Ex. 2.3.4.5.6. Et lors qu'elle eft fyncopée dans la Partie in¬férieure, elle peut venir de tous accords , & mefme des Mixtes , Seeftre fauuée, ou par la 3e, ou par la 6e, quelquesfois par 1!8? mai? ju¬
rement , & plus rarement par la 4^, Ex. 7.8.7.10.11. ii. 13.

6. 7. 8. 9. 10. 11.

K
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siÉysiîi
12. 13.

DE LA SEPTIEME.
La Septième hors de fyncope a les mefmes réglés que la 9', Ex. 1.

Eftant fyncopée, dans la Partie fuperieure, elle peut venir ou de la 6e,
ou de l'8e, ou de la 5e , ou de la 3e melme delà 4e -, 8c demande à
eftrelàuuée,ouparla6c ,ou par la 5% ou par la 3e, ou par l'8ej En¬
tendez toujours que la Partie qui fait la Syncope dilïonantedefcend

* dans le prochain degré conjoint. Ex. 2.3. 4. 5 6. Elle n'eft fyncopée
dans la Partie inférieure qu'en deux maniérés, encore bien rarement 5
dans la i.ercelle doit venir de la 6" ,& eftre (àuuéepar laiome 5 dans
la 2ey la Partie qui fait la fyncope contre l'ordinaire monte, & alors la
7mcne peut venir que de l'8% ôcn'eftrefuiuie par degré conjoint que
de la 5e, ou de la 3e. Yoyez les Ex. 7. & 8. dont il faut vfer fobrement.

Ex. 1.

mite
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DV TR.ITON ET DE LA FAVSSE-QVTN'TE.
Le Triton & la Faufte Quinte fe pratiquent en fyncope,&Eors

de fyncope. Le Triton eftant fyncopé, en la Partie fuperieure, ne
peut venir que de la 3e, Se doit eftre fauué par la 0e , les deux Parties
faifans mouuement contraire par degrez conjoins ,ier Ex. S'il eft
fyncopé en la Partie inférieure, il peut venir de la 3e, de la f, Ôc de
la 6e aufll,&ne fepeutlàuuerqueparla 6e, par le mouuement con¬
traire des deux Parties, par degrez conjoins, Ex 2. Hors defyncope
il doitvenirde la^tres-rarcmentdela 5% & nefe fauueque par la
6c,EX.3.&4.

Xa Faufte-Quinte, qui n'eft que leTritonrenuerfé,eflant fynco-
pée,enla Partie fuperieure, peut venir de la 3", de la f , de la 6?, 6c
meline de la 4e,& doit toufiours eftre lautiée de la 3e, majeure ou mi¬
neure n'importe, Ex. 5.6.7.8. Hors de fyncope elle ne peut venir
que de la 6e, de la f, ôc veut eftre fuiuie de la 3e, Ex. 9.10.11.

60
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Ce n'eft pas aflez de fçauoir pratiquer les Diftonances entre deux

Parties, il faut encore fçauoir quels autres accords elles admettent,
6c auec qui elles fubftftent à Quatre. Ce qui fera facile, quandîbn con-
noiftra quelle place elles tiennent, ou en quel lieu elles fontfubfti-
tuées: Car elles excluent les accords qu'elles reprefentent. Envoicy
les Maximes, d'autant plus importantes, qu'elles n'ont point efté
iufqu'icy données au Public. Chacune a fon Exemple, qui les expli-
plique bien mieux que ne feroient de plus longs difcours.

La 4c tient lieu de la 3% 6c la 6e de laf 5par confequent la 4e exclud
la 3e ,6c la 6e la je:mefmela4e hors de fyncope exclud 6c la 3e 6c la
5-', Ex. 1. Et dans le premier temps de fa fyncope elle exclud la 3e, 6c
la 5e, 6c peut eftre redoublée $ 6c dans fon fécond, n'exclud que la 3e,
6c non pas la 5c, Ex. 2.

La 6e exclud tousjours la 5e non fyncopée, 6c fubfïfte auec la 3e 6c
auec la 4e feparément, Ex. 3.6c 4.

Quant aux DilFongnces i4* 6c ym, que nous ne conftderons qu'en
fyncope pour la raifbn deduitte cy-deflus j La 2de ou 9me fyncopée
dans la Partie fuperieure tient lieu de l'8c, 6c confequemment n'ex¬
clud ny la 3e, nyla 5e 5 ny la 4e, ny la 6e. Elle ne fouffre point l'8c à
quatreParties, qu'elle pourroit neantmoins admettre à cinq, lorf-
qu'elle9mc vient de la 5?. Ex. 5. £. 7, Et fyncopée dans la Partie in¬
férieure elle tient lieu de la 3e, donc elle exclud la 3% 6c l'8e aulîi j 6c
fouffre ou la 5e, ou la 6e feparément ou la 4«, 6c la 6e conjointe¬
ment j ou la f, ou Ja 4e feparément 3 8c l'vne 6c l'autre auec le re¬
doublement de la 2d e. Ex. 8.9.6c 10.

La yme fyncopée dans la Partie fuperieure n'exclud ny l'8c, ny la 3«
ny la f ny mefme la 6e, quia fon égard doit eftre conftderée comme
lapm=. Ex. n. 12. Et fyncopée dans la Partie inférieure exclud feule*
ment 1'8;, 6c la $c 3 6c admet auec la fpluftoft laïque la 3e. Ex. 13.

Le Triton fynçopé dans la Partie fuperieure n'admet que la feule
6e, qu'il faut par neceffité redoubler, pour mettre la quatrième Parr
rie. Ex. 14. Et fyneopédans la Partie inférieure admet aueçla 6c, la
2e j mais dans le temps qui precede immédiatement la fyncope il ex¬
clud l'8s,pour fuiter la Relation qui ferole entre les Parties; Et en
fyncope, ou hors dé fyncope j il exclud tousjours l'8s, Ex. 15 : Et hors
de fyncope n'admet que la 6e Ex 16.

La Fauile Quinte fyncopée dans la Partie fuperieure exclud î'8e, 6c
reçoit la 6e, 6c la 3e, Éx. 17 : Et fyncopée dans la Partie inférieure, ou
hors de fyncope , n'admet que la 3% 6cexclud l'8e 6c la 6e, Ex. 18 & 19.

Ex.
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16. iy. 18. J9#

Il eft à cette heure aife dupliquer a noftre Table toutes ces précau¬
tions Nous ne parlerons icy qtie de celles des deux Diiïbnaces iic. 5c
7me. Car pour les Mixtes Se la Fauffe-Quarte 6c Faufle-Quinte, ce
que nous en auons dit fu flit au ffi bien pour noftre Secret, que pour la
pratique commune, Pour les deux Piftonances naturelles, il ne faut



EN MVSIQVE. 43

obferuer que la troifîéme remarque cy-deffus, c'eftafïauoir, que la
Partie qui fait la DiiTonance doit defcendre par degré conjoint; ce
qui s'appelle en noftre Tablé defcendre dans la LigneDireéte pro¬
chaine. Cela fuppofé,il efb incomparablement plus aifé par noftre
Table, & par nos Réglés établies dans le4eChap. que parla Mé¬
thode ordinaire, de voir d'où viennent les Diflonances 6c de les fàu-
uer. Premièrement, en contant les Interfedions des Parties fuiuant
les démarchés de la Baffe à droitte ou à gauche, 6c fans mettre en
ceuure noftre 4me Regie, c'eftàdire fans quitter voftre Ligne Di¬
rede, vous trouuez la Diflonance, 6c vous voyez quel accord Ta pré¬
cédée; puis fuiuantles fécondés démarchés delà Baffe à droitte ou
à gauche, vous defcendez, à Tlnterfedion trouuée, dans la Ligne
Direde prochaine,6c vous voyez quel accord la fauue. Par Exemple,
fi la 9mc fyncopéeen la Partie fuperieure vient de la 5e, c'eft parce-
que la Baflea fait ou quatre démarchés en haut, ou cinq en bas : R el¬
ie vient de la 3e, c'eft parce qu'elle n'en a fait que deux. Danslei£r
cas, en contant ou quatre Interfedionsà gauche, ou cinq à droitte,
vous trouuez la 9™ fur voftre mefme Ligne Direde, 6c vous voyez
que vous eftes parti de la f: dans le fécond cas,en cotant à gauche vos
deux Interfedions, y comprifes celle d'où vous partez 6c celle où
vous arriuez, vous trouuez la 9rne, 6c vous voyez que vous eftes parti
de la 3e ou iome. Apres, pour la fauuer, vous prenez garde aux dé¬
marchés de la Baffe. Si elle n'en fait point, vous defcendez à la mef¬
me Interfedion dans T8e, Si elle en fait trois en defeendant, vous
contez trois Interfedions à droitte 6c vous defcendez dans la 3e, ou
iome. Si elle en fait trois en montant-, vous en contez trois à gauche
6c vous defcendez dans la 6e, qui font nos précautions defirées.

Vous pouuez appliquer celles de la jme de la mefme façon. Seule¬
ment nous vous remarquerons que lorfque iac^eftfyncopéedans
la Partie inférieure, il fuflit de la fauuer par la iome, en ne faifànt
point de mouuement à la Partie fuperieure contre qui la Baffe fait
Diffonance.

Mais fans vous arreftericy par des difeours fuperflus , voicy vn
Exemple de toutes les Diffonances, des Mixtes, des Fauffe-Quarte
éc Fauffe-Quinte Compofé à 4. Parties fur noftre Table 6c par fon
affi fiance feule, où les principales 6c plus ordinaires précautions font
exadement obferuées.

Tum finem imbonii numerumDifcordia Concors,
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COmme dans ce dernier Chapitre j'ay traitté fommairementdes principales difficultez de la Mufique figurée, je ne dois pas
oublier les Supportions, qui tiennent lieuparmy les plus confidera-bles j ôcjeme voy d'autant plus obligé d'en parler qu'aucun n'en a
encore fait mention. Le peu que j'en diray fuffira pour les intelligens,
ne voulant point icy traitter trop amplement les matières que je tou¬che feulement par occafion & comme par efiay.

Nous appelions Suppofition en Mufique , lorfqu'vne Note eft
mile en la piace d'vne autre, &que néantmoins elle n'efi: pas con-fiderée, mais celle qu'elle reprefente. Il y en a de deux maniérés,l'vne eli pour la bonne grâce du chant, comme quand on dit, fol,
mi, fa, mi, pour fol, mi, &c. &: celle-la eli facile à réduire, en re¬
mettant le chant llmple au lieu du figuré: L'autre fe fait pour don¬
ner plus d'artifice à la Compofition -, &; c'efl: de celle-cy que nousdeuons parler. Pourlabienconnoiftreôcnes'y4pas tromper , il fauttenir ces Maximes.
1. LaSuppofition le fait ordinairement en Notes qui montent oudefeendent par degré conjoint j de bienfouuent, entre Notes de pa¬reille valeur.
2. Elle eft volontaire & au choix du CompofiteurjC'eft à dire, qu'il

confi-



EN MVSIQVE 4Sconfiderei s'il veut toutes les Notes hors de Suppofition, en faifantaccord contre chacune.
3. Quand elle eft déterminée par vne des Parties, elle doit eftre
égale 6c arreftée de la mefme façon pour toutes les autres Parties.
4. Outre la Suppofition déterminée , la Note qui fuppofe pourvne autre 6c qui n'eft pas confiderée, ne laiffe pas neantmoins de te¬nir fa place eu égard aux deux O&aues, deux Quintes 6c deux Quar¬tes , qu'elle empefche pour foy 6c pour celle qu'elle reprefente j mais
non pour deux Septièmes ny deux Secondes qu'elle foufFre en def-cendant en vertu de la Suppofition.
5. La Suppofition dépend de la fuitte des Notes, en forte que lesmefmes Notes qui dans vne rencontrepeuuent feruiràla Suppofi¬tion , dans vne autre ne le peuuent pas. Et pour raffembler toutes ces
Maximes en vn Exemple, la Baffe difânt fa, mi, ré, vt, les deux dumilieu de pareille valeur , voyla la ierc Maxime j d'abord il eft auchoix duCompofiteurdene faire point de Suppofition, 6c de con-fiderer toutes ces Notes en particulier, voyla la feconde. Apres il eftà fon choix de déterminer la Suppofition, ou pour fa, mi, vt, fansconfidererleré j ou pour fa, ré, vt, fans conter le mi$ ou mefme
pour fa, vt, fans égard aux deux Notes du milieu: Mais de quelquefaçon qu'il la determine pour vne Partie,il le doit pour toutes, fui-uantla 3me. Maxime. Or, encore qu'il prenne la Suppofitionde lafeconde forte , fans con fiderer le mi, neantmoins il ne peut faire di¬
re par vne autre Partie à. la Quinte au deflus, fa mi,mi, fa, par ce
qu'il feroit deux Quintes contre la Note qui eft employée , bien
qu'elle ne foit point contée^ ainfi que le defFend la 4me Maxime. Ces
mefmes Notes peuuent donc feruir diuerfementà la Suppofition,le mi, ou le ré, indifféremment 5 mais fi la Bafie n'a pas la mefme
fuitte ôc qu'elle die, par Exemple, fa mi, re, la, alors la Suppofition
change, 6c quoy qu'il arriue , le ré doit neceflàirement eftre conté
6c employé, par ce que ne defcendant plus par degré conjoint , il ne
peut eftre emporté ou fupprimé parle mi, ny par le fa. Et c'eftle fensde cette jme. Maxime.
6. En mefme temps, deux, voire trois Parties peuuent faire Sup¬
pofition, mais elles doiuent tousjours regarder la Baffe de mefme
œil. Par la conduitte 6c à la faueur de ces Maximes vous examinerez
les Suppoficions, dont voustrouuerez des Exemples fans nombre
dans les Comportions des bons Autheurs, oùje vousrenuoye, de

M



46 SECRET POVR COMPOSER EN MVSÏQVE.
peur d'exceder la mefure que je me fuis prefcritte Se que i'ay deii
garder dans vn Abregé.

CONCLVSION.

IE penfe maintenant auoir pleinement fatisfait à la promefie dedonner au Public vn Secret court Se facile pour Compoferen Mu-
ilque à Quatre Parties fur toute forte de Balles 5 puifquefur les di-
uerfes Balles propofées dans les 5 &8me Chap. qu'on peut appcller
les modèles & les Archétypes de toutes les polïïbles, les Parties y
font Cornpofées par noftre Art de la meilleure façon Se de la plus
naturelle, fans les auoir tirées par les cheueux (s'il m'eft: permis de
parler ainfi) pour les contraindre d'entrer & d'obéir à nos Réglés.
Apres cela n'ayje pas fujet de croire,, que les Maiftres approuueront
& loueront mon entreprife,& que mon Exemple les excitera fans
doute Se les portera., ou à la recherche de quelque autre meilleure
Inuention,ou bien , comme je les en prie, a l'augmentation delà
mienne, que je reconnois n'auoir pas toute la perfection qu'elle
peutreceuoir entre leurs mains? Non feulement je neferay point
jaloux de les voir aller au delà de ce que j'ay fait ^ mais mefme, s'ils
me veulent faire l'honneur d'employer quelques heures de leur loifir
àl'embelhflement démon Secret, je leurcederay volontiers lagloi-
re de l'auoirlnuenté $ n'en ayant point cherché d'autre que celle
de Dieu, en m'efforçantd'cftre vtile au Public : Auquel auffi je dé¬
claré ne faire part de mon trauail, qu'afin de luy apprendre
L'art de lover diev de la belle maniere. Carà
monfens, ce doit eftre là la feule Occupation delà Mufique,fice
n'en eft la véritable Définition.

Vtilefi quidqmm tibi noftra Ars y Lettor amice, i.
Contulit ) Autbori glorici dando, Deo.

FI N.
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PRIVILEGE DV ROY-

O VI S PAR LAGRACE DE DIEV ROY
DE FRANCE ET DE NAVARRE: A nos

amez & féaux Confeiilers les Gens tenans nos Cours de
Parlements, Maiftresdes Requeftes ordinaires de noftre
Hoftel, Baillifs, Senefchaux ,Preuofts , leurs Lieutenans
& à tous autres nos Iufticiers & Officiers qu'il appartien¬
dra , Saiut ; Noftre bienamé le fieur dvReneav nousa

faitremôftrer qu'il auroit rccouuert vn manufcrit intitulé, Secretpour Compofer
en Mufique, parvn Art nouueau & fi facile, que ceux mefmes qui nefçauent pas
chanter, pourront en moins divn tour Compofer a Quatre Parties,fur toutes fortes de
Bajfes , dans lequel, outre la rareté dcllnuention, il y a quantité de chofes eu-
rieufes & non communes, qui pourroient beaucoup contribuer à la perfection
dece bel Art, Se feroient très- vtiles au Public, Ci elles eftoient imprimées,- Se
parce qu'il fera obligé à de grands frais, pour faire grauer des planches, fondre
denouueauxcaradteres, & que d'ailleurs il eft important que l'impreflion en
foit bien corredte ; il nousatres-humblementfuppliéde luy oCtroyer nos Let¬
tres fur ce neceflaires : A CE S CAVSES, Nous auons permis Se accor¬
dé, Se de noftre grâce fpeciale,permettós & accordons par ces prefentes à l'Ex-
pofant, de faire imprimer par tel Imprimeur qu'il voudra choifir, ledit liure
intitulé, Secret pour Compofer en MufiquC) parvn Art nouueau &fi facile, que
ceux mefmes qui ne fçauent pas chanter, pourront en moins d'vn tour Compofer à
Quatre Partiesfur toutes (ortes de Bajfes, en tel volume, marge, caraCtere Se
autant de fois qu'il voudra, durant le temps de cinq années entières Se cojjfecu-
tiues , à compter du iour qu'il feraacheué d'imprimer, faifant deffencestres-
exprelfes à toutes perfonnesde quelques qualitez 6c conditions qu'ils foient,
de l'imprimer,vendre, ou débiter pendant ledit temps,fans le confentement de
l'E xpofant, fous pretexte d'augmentation, correction ou changement de tiltre,
faufte marque , ou autrement en quelque forte Se maniere que ce foit, à peine
de quinze cens liures d'amende payable fans déport par les contreuenans, ap¬
plicable vn tiers à Nous, vn tiers à l'Hofpital General des pauuresdela Ville
de Paris, Se l'autre tiers à l'E xpofant, de confifcation defdits Liures, & de
tousdefpens, dommages & interefts, Se en cas de contrauention nous enre-
feruons la connoiflance en noftre Confeil. A condition qu'il fera mis deux
exemplaires dudit liure en noftre Bibliothèque publique, Se vn en celle de
noftre tres-cher Se féal Cheualier, Chancelier de France, le fieur Seguier,



auant que de l'cxpofer en vente » & de faire enregiftrer noftre prefent prîui-
lege és regiftres des Syndics des Libraires de noftredite Ville de Paris, à pei¬
ne dedècheoir de noftre prefent priuilege: S i vous mandons & enjoignons
que du contenu en ces prefentes, vous fafliezioiiir & vfer plainemenc & paifi-
blementrExpofant & tous ceux qui pourroientauoir droid de luy , fans per¬
mettre qu'ils y foient troublez ny empefchez, Voulant qu'en inférant ces pre¬
fentes ou Extraid d'icellesen chacundefdits exemplaires, ellesfoient tenues
pour bien & deuementfignifiées, & qu'aux coppics qui feront collationnées,
foy foit adjouftée comme au prefent Original ; Commandons au premier
noftre HuilHcr ou Sergent fur ce requis, faire pour l'execution des prefentes
tous Exploits requis & neceflaires , fans pour ce demander autre permiflion.
Car tei eft noftre plailïr, nonobftant clameur de Haro, Chartre Nor¬
mande, prife à partie, & lettres à ce contraires : D o n n e' à Paris leay. iour
de Février, l'an de Grâce i6j8. ôc de noftre Regne le quinzième.

ParleRoyenlonConfeil. Signé, De Bernage.

Ttjgiftréfur le Liuredela Communauté des Libraires, fumant /'^drreft de la
Cour de parlement du 8. Février 1653» Faift à Paris le 26. udvril 16s 8. Signé
d. Be c h e t , Syndic.

Acheué d'imprimer pour la premiere fois, le 7 de May
Les Exemplaires ont efté fournis.
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