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a■ lditerde llnsfrument.appelle-

CYTHF
<

OU GUITTHAïtU ALUUMAVOl-,
JJeme J>arfie

Qui Contient une dissertation interessenb* pour les.Amateure du L ytre ellesIuth icrsJacteiers de cetInstrumentfdans la tj i telle,1es uns, et les aubes, trou -

-sueront, tout ce oui est relatifa sa Construction, lafiaa lion de sonDiapason / et
ce cju'd est essentiel dobserver pour pi il se trotiveyuste de ton, tju'il puisse s'aeeorz

zder avec Ta To te, et êtreaecpjnpayne par te Clavecin, laPlutte, le Ho Ion,ou tout autre
Instrument,sans pu aucun décos accompapruitcurs, soit obliped'avoir recours a la
transposition .Avec diverses petities pieeees faciles pour le C y Ire, comme Ouverture,
jtlarche, Alenuets,Ailemandes, ( ontredanees et au tres > Intremelee dAriettes Choiz

~siesplanslucile, les Chasseurs et la Laitierre, dansAnette etPubin ,dans la Cuujuan -
-tainnefComrjojtes, et au tres bonnespiecces, avec des accompagnements dune éxecution
aisee .Terminée par une Sonattepour le Cybe,avec aecompaynement de Holon ,

cÊÊè, DTLDITLTL : - " :

A M. LNGIKIIA RD
( onlro//air (général des Postes deArariee,Seup haut justicierIj ' fautJUSdesfitels de C attdcL \ et de la 1)11 aillaede se/s à (lieneinereCt

Sur DU arrte . -f
CompoieePar HT. IAbbe C arpeu lier Chanoine et 'Çarde des Archives duChapitre Ployai de Sr>Pduis duLouvre, ^Amateur .

Prix 8 '*>
APAHX5 , C hep lAiitheur Pué et Cloibo SCThomas du Ionvre,et aux Adresses

i. ordinaires de Alusique .'
A.P.D.R. nf ' Q'ave par, c7 vT: par. enauUs
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desplue habilles

■ AIai1res
DE CTTRE
■.juienseiçnerU:lesprin •
xcipcs etquiexécutent
laATusique cy après
détaillée,etdont lilii z

'.theur sejèra unplat ;
•.sir dindiauer les

Demeures -

patois
IIr. Corsin,

ilcstaussi Cleve de
ALCaproapour le

Tio/on -

ALdeAiesse -

AL. Amavet.
Connu aussi sous le
nom deIllaise ■

AL Grurnail,
âgéde14 ans quien
II.mois de leçons tant
deAlusigue que de
Cytre. a acquis une

*d / » \» M

précision etune ecce :
zeution pionne Je voit
pas attendre dunen z
-.fant de son aqe,qia
ne sça voit rien du
tout; ilChante et s'ac :

-.compagne. etilensei
gneyort bien -

AROUEÎf

EN NORMANDIE
AIrD niechamps
rueMalpalus

: A NA^EES
EN BRETAGNE
AL- Loncenet ■

rlié dupuitsdargent,

Gataeogtte.
De laAIusigue de Ipytre ou (uitthareAllemande deAl1- l/lbbe Carpcn lier

Chanoine et Carde desArchives du Chapitre JAoyal de Louis du!ouvre
ûmateur, gui se vendalaris Cher lAuteur, rue et Cloître SIThomas du!ouvre
et auxAdresses ordinaires deAVusiejne - avec pmvilejge du Ley -

Alelhode distribuée par leçons pour apprendre en peu de temps a/eue/
de linstrument appelle Cybe du f uitthare Allemande dl S d arlie dans la
pielle on traitte du doilte, du pince' des préludes, des accords, du ren ver z
-sèment des accords ffe - avec pielpies morceaux de chant a lcifin, et un
Duo de Cybe et de Violon pour prendre !habitude déjouer en partie, et
de siiccotnpaqtier soy même el les autres'-Dediee a AL- Desfontainne de
la Barre ALous guetaire de la L'i l entpapiic de là Çarde du Hep/ ,
Composée par AL lAbbe C argentier . . prix - - -

Alethode pour apprendre enpeu de temps ajouer de linstrument appelle
Cybe oit (QuitthareAllemande ZemiLarbie gui contient une dissertation inte -
•cessante pour les Amateurs, ellesLuthiersJacteurs de cet Lustrumentdans
la ejuAle ils Couveront tout ce tjuiest relatif à sa cousbuetien, la fixation
de soiiDiapafm, et ce pi ilestessentiel dobserverpour guil se trouvegustc
de ton, guilpuisse s'accorder avec la Voiœ ebetre accompagne,par le Clave z
•ein, laLluttet le Violon, ou toutautreLus trument Vè^c - avecLiecces A,nettes
et Sonatte Dédiée aAI-LLnguehard Controlleur général des Los tes defranex
Composée par le même prix

Amusementde Campagne Dédie auxAmateurs,D ivertissementpour un L ytre
etun Violon oblige sans Chant, par le même prix ...... .

QuatreLveercations desDaminés dont les Vois premières sonta deux Cytres
avec Violon oblige et la derniere a iui C ybe seulementavec Violon e t Corde Chasse
le tentent emele de Chant,par le même - troisdeces récréations Chacunes a . . .
et utie a _

IeVRecueddeAfcruietsAllemandes bÇc -pour le Cytre entremêlés dariettes avec ac-
-.compaynementou l'on trouve entre aube leAlancheJigiire de retins trumentdivisé
par tons etsemgg tçrisDedie aAT- leAIarguis deChoiseulALeuse - par le même,prix . .

ZC?WecueddeALarches ALenuetsAllemandes hÇc, avec guelgues Variations
entremêles dariettes Lornances etautres AAorccaax de Chantavec accompagne -

zment/;par le même .prix
S en}< Leoneilde même avec ZI - Variations desLoUes déspagne dun qejire non z

ioeau, et toutes eupinces différents,par le même , prix ...... e .. .

fêrnIJtoeueii do meme, avec irais suctteé deLieeceé par le eneme -

py^ice ; . . . , , . . .
yeme, Lecueid de irieme, _ _ prioc, _

ô em&Lecueil de mexne t - -prùc ~
y Pecueit de, mente/ ~ - - prix, - - - — • — _ .

LecueiL de même, - - - prix —
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I)1S5Ï.RÏ ATION
Pour Servi r de Supplement à la Metkode
aue HvIMlir vers Ta 1m le 1Aimée 1771 ■

au Suj et de 1 Iustiumeut appelle
%YTKE OÙ GLTITTHAItE ALLEMANDE .

—r

ny apersonne qui ne cowv ienne que pour parvenir a bicnyoïier cLim lnsbm -
- ment quelconque, line soit absolument essentiel la/voir une Théorie exacte le tous
les principes élémentaires le cet Instrument si clairement leveloppcet qu'il ne reste
plus qu'a acquérir la pratique lu \ Teuf par t bahituletet un eœerciec suivi • Ténia
ce quey'ay essaye de démontrer aux bimoteurs lu Cylre dans la première partie le
mec Aïetholeje promettais les lors le faire coniwitre qïiil n'est pas moins essentiel
d'a/voir le loris Ins truments, et lèneeic/ner la maniéré le s 'en procurer >

C'est lolyetqiwm'ociipe aujourlliiiy ,etpour le remplir lune maniéré sais/aï ~
= santéje me propose de donner une connaissance exacte .

1° Des lois
f qm doivent être préférés Ions Ici construction les différentes es -

-peces le Cytres, oît, a le tons, ou a loyaux ,
1 °> Du Ifapaypnrlc la cou iormahon ou confyiiration; lu Diamètre le ces

Instruments, et le la profondeur qu 'ils doivent avoir >

3°, Bêla, -Z tlaniere dont ils doivent être barrés >

1/. °> Be lespece ci qu 'alite le bois qui doivent être employé/, pour leurs tables ,

amsy que le lepeusseur qu elles doiven t avoir > v

6°'Be lexactitule le la, touche, et les proportionsyustes les lis tances qu'il
faut donner d ses divers Sillets .

Si Bes qualités et espèces différentes les JSr °d les bob innés le leton,soit blanc
soity came f que doivent servir a les monter .

y °> Bu Tonjuste les lybes pous• qu'ls s'accordent avec tel ou tel Instrument.
8 Bes ésxmanches ou manches Herbesf que bien des .Amateurs désirent >

lavoir a leurs Cytises , ,

Lnfmye termineray cette dissertation par la manière l'assembler les Cotes
les Cytres en luth

Telle est la tache queyc rréinpose dans cette seconde parie le ma ATetholeyavoiie
que chacun le ces Objets demanderait un traitté séparé priais pour ne pasfatiguer lelecteury 'abreyeray autant qu'il sera possille, en tachant néant moins le ne rien omets-

- tre l'essentiel ye commence peuples bois >



.)),■.liui, si, F.ui, ,lr,Cv..r,.
il riej-aiit pas Slmayiner que tous les lois mêlashnctcment, soi/ Ions pour

la^Jabrique de ces sortes dlns truments, tes plus Sonores par leur nature y lesplus secs
par leur i / /ush sont sans contredit les plus corvvenables *

On doit préférer le Cedre, l ltable, le ttoyer et le Talissandre, lorsqu il est ques -
-tion de Cytre a le ton, et ICbeituie sans me lanqe dautre bois, lorsqu il est question de
Cytre aloyait / Mais lorspion veut avoir unInstrument recherche t unlnsttai -
'.ment d'un Coup doed aqrealle, et pu soit bon en meme temps, svprincipalement
on désire poil ailla Configuration lun luth , alors on doit melanyer les Cites f et
ce sera a cet aUiuye pion pourra reeonnoitre sûrement, et ladresse et lIntelligence
de l'ouvrier, surtout, sipar un double cdliaye voulant faire un seul etmeme tout , \
II a eu lart de Souder enlre ces Cotes mimé mclanyces quelqueŝ filets aussy melanyes
dlvoirre, d Cbeuuie, oie de quelques bois de Couleur et dejCantaisie, pu puisse donnerf
d son Instrument un Coup dœil encore bien plus ayreable >

lorsqu'il est question de Cytre a leton on doit allier le Cedre avec le laUssandre/
lCrable cuver le Cedre, et le floyer cuver ttralh ou l-Acajou, et on observera que
ce dernier employé seul et sans mehuye,peutpar sa nature proprchaire aumoins un
aussy bon Insbaunent, que les autres esperes de bois mclanyes .

Quand aux acressodes du Cytre, comme aux diverses Chencttes oit lis taynes ,
Soit d'Ivoirre, Soit d Cbeuine, Soit de Caere de perle, que l'on plaque pour encadrer,
le manche, le Chevdlier, ou leportour de la, Rosette , et du Corps de linshument, ils
peuvent etre autant denyolivemetits pernicieux ;eiy e ne dissimuleray merne pas,que
queye croisyermement, que ceux principalement qui sont adhérants au Corps du
Cytre, des quils exeedent la Contredisse par leur recouvrement sur la Talle,doi z
-veut de nécessite en arrêter la Vibration, et Contribuer d l assourdir, demime
que\les vernis que bien des eimateurs sans en sentir les Conséquences, font appliquer
sur les Tables cle ces Sortes d Instruments ,

ad leqard de ces espeees de Mechameques que Certaumes personnes ont: si
yrand Soin lx faire adopter par les Ouvriers aux manchesde leurs Cy très, en
lieu et place des Chevilles, dont on avoit toujours eonstamenb fait usaqe jusiques
aprésentyy Lrowve vrayment le mérité de la tenue de l'accord bien plus exact ,

+ et de plus de duree, qu 'aux Chevilles Ordinaires, quelques bien arrondies, et quelque
roulantes quelles soient dans le Chevillier ; Mais pour ne pas meearter davantaye

, le mon Objet principalye passe rapidement au Diapa%on du Cybres >

/,
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D (\s J )r\ e rsD iajt)-a z011s cjue Ion donne
Comnnmement anxOytres .

Avant d 'entrer en matière sur eet important objet, il est a propos de sçavoir
eœaetement ce qu'on entend pcu^ le met IIlapa ^on Çterme doutée sera/y plus dune
fois obluqe de me servir

Ce mot exprime, la lonqeiw on letendue divise A reduitte eu tons et Scarcitons7
qui se trouve depuis le premier Sillet du Cytreyusques a son Chevalet. Celapose f
je dis qu'on est dans luscuqe de donner a eet Instrument divers IIcapa Jpns; Sfais
cetuscuqe est il bon*?est il mauvais ?es sont la autant (Le questions queye vais
discuter, et tâcher de résoudre dans lasultte de cette dissertation,

J )es Divers ( on formations où C oiidgnratîons
mie Ion donne ( oimutuiemen f aux Gytre s .

^ J?ar les mots Conformations, on Configurations, qui siynffent exactement la merue chose
ily, on doit en tendre lés formes oicfjyures diverses que Ion donnes a ces sortes dlnstrumentsf
cela poséjje dis que de meme que Ion varie leur D lapa/on, de meme aussy Ionvarie leur
Conformation, ou Conf iqura llori;ce sera encore laun autre objet a discutter etaresoudre >

Des Divers Diamètres,Longueur s et Profondeurs,
i | nue ion donne CommimeuientanxCytres .

IPar le-Diamebe du Gytre, on doit entendre la pianLite depouces que se trouve en mesu -
-.ront en surface, soit en travers de la table, soit en travers dufonds de tinstrlunent,
depuis une éehsseyusqiies a l autre /

lar la loliqueur du Cy tre, on doit entendre Çenfaisant touttepfois abstraction du
manchef letendue que doit avoir extérieurement depuis le premier tassait uiterieuryUsques

,, au SecondJe Corps seulement de linstraînent, soit quil soit plat, soit quil soit en luth,
ou d une autre forme quelconque » '

lar laprofondeur duOutre, on doit entendre le nombre depouces qui se trouve dans le z.
i tendue de laperpendiculaire Centraile passant de la table aiefondsde linstrunuint.céstsur
ces diffrentes dimensions que Chaque ouvrier varie a Imfiry , quoy quil soit réellement
contre tous les princtpesfdayir en cela, d'une manière purement arbitraire ♦

Alaisye reprends tous ces divers objets, comme étant de la derniere importancepour esc r
iraetheriser la boitte de Lins tramentiet attendu que parleur nature ils présentent autant
de questions différentesfe vais les raprocher âleifois sous/un meme point de vile, et la
discussion exacte quey enferaypesrala matière de larticle suivant .

c



4Î)xl Diapazoï^de la Coiiiormatioii où Contiguratioii,du TKametre, dé la Longueur'et Lrolondeur,
crue doit avoir le Oytre . 1

On voit tous les Jours des Cy très d'une C onformation p latte à/yont Inforniedune palette ou rayuette comme on voudra l'appeUer, tout a fait bas dédisse, ayanttrès peu de profondeur parconseyuent;sans aucune proportion ,dunfortpetit J)ia -
-mette ,et du plus petit Diapason ; OrJe demande si un Instrument de cette sorte

r

a véritablement le mente yu il de/oroit a/voir Ù Si on mé dit yue oui, je reponds y lie
y auray bien de la peine a me le pevsuaèler, etJ'ajouteray cjue yuelyue bien fait yu ilpuisse être, yuelojiiejolie yualite de son yu ilpuisse dailleurs avoir par sa naturefil ne poura jamais convenir, yu a celuy yuz ne voudra pas efre en tendu , ou
yuz se proposera déjouer dans la Chambre dun mala de .

il se Couve des Cytres de dix/huit a dzœ-luat pouces et demaj de IhaparÇon, yuzont a peu près la forme d une lasse de T iolle en petit, ou celle d'une très grande
raynette ou palette,ou bien diinejorte Çuitthare espaynolle jp/us haut dédisse, etdimbien plus gyrarul ViameCe yue ceux dontje viens de parler, et je puis direyuenjjeneralj en ay trouve dans ces dijffrentes fonnes/plusieurs d'asses passablement bons -JPour les Cytres a leton de vuujtpouces de hapajon, on doit absolument les pros--

crue, et on sentira par la suitte de cette dissertation
/ la solidité des raisons yuz doi --.vent y déterminer .

Quely lies Cytres sontfaits en forme de luth, tant soit peu plus yros yue lesJfan -- deUnes, ou bien il sont plats et dun très petitpatron;et alors ils n'ont yue dix-septa dix-sept pouces et demy de Itiapajon, loiyuezir, profondeur ethametre proportionnesdu nonproportionnes, de la il resuite les plus grands inconvénients ,

1 °>lls ne peuventJamais être du ton , 2°. ainsy je Violon ou tout autre Instru --ment ne pont pas les qccompayner amouis yu'ils ne transposent, don 3°. il arrive
yu ils ne peuventjamais s accorder avec la Voix ; illy aitroitencore plusieurs autresinconvénients resultans de ce-Diapason donije pourois aisément faire icy lènume --ration;mais il suffit pour le moment d'avoir exposé les plus essentiels fy revien --dray dailleurs dans un autre endroit '>

j. Daubes Cy très enfin ont ly forme d'un luth /mais sont bien plus y ros yue ceuxJontjay parléJus que* icy, alors ilsont depuis neufjusques a otite pouces de. Dia-; metre, de longueur depuis treizeJnsques a quinte pouces , de profondes depuis quatre
H ù



• 5

pouceseldemy jusque# a six eldemy .ils ont alors neufoii onfe Cotes plus ou moins .
larqes, et cela en proportion duDiamrtre,de la loruju&ur,et do la profondeur de
[instrument, et leDvapa/(pn en estjixe dons tous les Cas, a dix-huit pouces etdemy ,.
voila les Instruments queje crois mériter la préférence ,je dis plus c'est qu'outre
qu 'ils qaqnent diijeu a raison de la plusjronde Capacité,du plusyrand Diamètre ,
et de la plus qrande longueur de corps quon leur a donne, de même aussy en acqui -

- crent Us eneorç par lès soins et l in telln/ence qu'on a mis a les barrer, a donner a
leur table une épaisseur convenublef a bien dresser leur touchera en rendre les sillets
delà plus qrande exactitude ,et a employerparjus tes proportions,les boburnes de leton
qui doivent servir a les monter, et qu'enfin par toutte sorte dejines recherches, de
Calculs et de combinaisons faittes avec le soin le plus scrupuleux, et le raisonement
le plusjuste et le plus vray en même temps, ils ont sur les autres lavantaqe detre
toijours du ton ,

Ce sont la des expériences queje me suis anuise a faire pour ma saàsfactionpro -
-pre, et d'après les quellesjepuis parler d'autant plus sûrement quej'ay eu en ma pos -
;session beaucoup de ces sortes d'instruments de touttes lesformes, de toutte# lesyros -
zseurs, de* touttes les loiyueursfe tous les Diamètres, de touttes les profondeurs , oii
hauteurs déclisse, et de tous les Diapajon s -, queJ'en ayjait usaye comme de piècees
de comparaison respectives entre elles et avec la_ mi la de mon Clavecin, et que
ce n'est que d'après ces examens riqoureux toujoursfaits le pied, la recjle, et le compas
a la main, queJe nie suis enfn décidé a m'en tenir au C ytréï*ffaforme de luth de
dix-hiutpouces etdeny de Diapason dont /ay parle au commencement de c&t article

De laManiéré de barrer les ( \ tirs ,

La maniéré de barrer ces lustruments varie a linfnxj, a Strasboury par e.xeni =

Lple, a Dunherque, etpresque dans touttes les provinces de Irillemayne ,et de lallanz
-dres, dans celles de lafVormandie, au Havre surtout, on barre les Cybes tantest
dune façon et tan tost dune autre et presque toijours mal,par ce que dans tous
ces pays, on opere communément sans principes ;et comme d ailleurs on laisse tou¬
jours trop de bois a ces sortes d 'instruments fis sont ordinairement lourds etmattes,
dunefabriqueyrossiere, et le son en est dur et sourd >

Quand a la maniéré de bien barrer un Cytre,iljuut 1 °> user des plus qrandes ~
précautions, 2 un Cytre en leton se barre bien diferemment qu'un Cytre en boyazi ,

celuy qui est plat différemment de celuy qui est en luth , et il est étonnant combien



ces divers procédés,produisent de différences dans leffêt de cet Instrument. 3 VIbrsyiiil
est q liesbien de Cytre a le ton, silestplat, il faut au dessus de la rosette une prentier t
barre d'unefbrte ligneet demy dehauteur, sur une bonne liyne depaisseur, et cette barre
doit toujours aller en diminuant en partant: de son Centre vers les extrémités, il faut
ensidtte une pareille seconde barre de même hauteur, et meme épaisseur, au dessous
de la rosettet une bien foible,oitliçn des taquets d lerulroit ou lén doit asseoit' le
Chevalet, une ensuitte comme les preceAentes,cl distance dun bon pouce ; touttes doi -

^venformer la voûte, et lefonds enfin/veut de nécessité être parallèlement barre /

pour l'empeeher de fléchir, et surtout rotdir la table ensorte quelle riait pas tant de
vibration qu'un Cytre en luth <

Si aucontraire le ( ytre dont on veut barrer la tablef a laforme dun luthf alors
on tirera a la vibration,e-t 1°> On placera une premierre barre bien^ faible a deux
pouces au dessus de la rosette vers lextremite de la touche, une seconde tant soitpeu

plusforte distante de celle la dun pouce, eh se reprochant de la rosette, et les deux
autres comme cy dessus , et touttes voûtees de même f en observant seulement un peu
moins de hauteur et dépaisseur ,

I°> Ilfaut de nécessité que lesJoints intérieurs des Cotes soient garnies de bandes
de parchemin ou de rubans de^ fil de trois lignes de largeurf et enfui soit pour les Cy :

; très platsf soit pour ceux giu sont en luthfa table doit être bombée au moins d'un
bon demy pouce, a cause de l'affaissenient que doit lux/ donner le poids du Chevalet
par raport aux Cordes qu'il doit porterJe diray même à celte occasion que Ion doit
préférer les tables prises dans lepraisseur fie bois, et■travaillées dans le genre de
celles que lonfaitpour le Iwlon, en a yont soin tùutte fois de les réduire de même , '
avec le compas de proportion et le petit raboty une ligne environ dépaisse dansla proportion du deyre de bombaye que ye viens dindiquer, etie terminercuy cet arti
-tlt par dire quiCfciut que le Chevalet soit mouvant et amovible, et que les Cordes
soient attachées d des boutons ou qyraffes d 'ivoire eolleés aucul de lampe de llnstramer

Quand aux Cytres gui sont destines au boyau, / attendu qu'on ne donne à
laf dautreforme que celle du buthf alors ,

1 i le Chevalet ne doit plus être amovible f il faut aucontra ire qu'il soit collé
la table, comme onfait pour les Çuitthares éspaqnolles et les mander

1 > les barres riy lu table ne drivent point tomber du tout ,

3 "■-Avant, etaprArla, rosette, il doity avoir deux d la distance Automne
dedeux pouces l unne de ! 'autre, eh observant de, titrer beaucoup a la vibration

ceux

sur

es /
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.et pour pouvoir soutenir le Chevalel, et empec/ier que le tirage des Cordes des lasses,
surtout, ne lefasse decoller ainsy que la table, ilfaut qu'a Vendrait ou elle forme cid
de lampe, elle soit de droit agauche cl la distance d'un pouce a un autie pouce, lareek
de petittes larres tiansversalement obliques, et que ces barres agent prés dune ligne
et-demy de hauteur sur autant a peu prés dépaisseur et sur quatre pouces de longueur
pour les premières, les autres devant toujours aller en diminuant cie longueur et de

grosseur, vers lextrémité de la table *
Dé plils pour l'un et pour l'autre de ces Instruments, ifaut que les extrémités des

bornes soient amincies e t enchasseés cuoee soin et solidement dans les contre eclissee ,

ilest bon.d'observer en passant qu'on doit opérer presque de la triem e maniéré pour
les jKandores,que pour les Cytres destinés au boyau;et que les Cordes de ces derniers
s'attachent au Chevalet,comme on le pratique pour les Çuitthares Cspagnelles les

v CLanAores et les Luths ,

Del espece et Qualité de I)ois cpiil faut
employer pour les Tables des Oytres,et de

dépaisseur qu'elles doivent avoir.
J?ourles tables de ces Instruments, il faut bien segarder d'employer d'autres bois

que le Sapin,et ilfaut refaire usage que duplus secflaire en mime temps choix dugram
le plusfin, avec tout le discernement possible, et quand a lépaisseur de la table, ne lui/
donner queyuste ce qùiVfaut,pour quelle n 'ait ny trop ,ny trop peu de vibration ,

JIcus diratonCcomment trouva" le point mixte etjuste en même temps,de ce trop ou trop
peu/a celafeme contenteray de/ repondre qu'on poura sûrement recormoitre le véritable
et bon ouvrier, lorsque le compas de proportion a la main, on lui verrefaire dans lépais.-

zseur du bois qu'il travaillera, les défalcations exactes, d'où resuite le plus ou le moins
de raideur que doivent avoir les barres sur les quelles est pose1 la table du lytre,
et cela d après les principes cy de vant énoncés >

DelaTouclie duGytre et delexactitude des proportions
(tue doivent avoir Ses divers Sillets.

(Juoy que la bonté duni y fre depende an qeneral de la qualité du bois dont louvricr
s'estservi, de lamamere dont il la conformé, duDiamebe, de la profondeur,duJDiapaion,
qu'il luy a donne,et de lafaçon dont il en a posé les barres, elle dépend encore de la régula-

- rite de sa touche, et ilfaut observer /

\



I

1 lDéviter de la faire ou cœaetement p latte, ow, exactement arrondie ,

*2 °,Il faut bien songerf que si elle n 'est pas traitteé dans les proportions les plus rieyou=
creuses, alors les tons ou Semitons qu'on lui fera exprimer, n 'auront aucunnéJustesse ,
et des!ors 1Instrumen t un foible méritéyet enfin par une suitte nèeessaireffort peude valeur, quelque bon qu 'il puisse être dailleurs par luy menue

ivers Sons
II n 'y a personne qui ne sçache,ou aunwins qui ne présumé, que les de

que le tact fait rendre sur un Instrument quelconque, doivent naturellementproduiredivers Sillets, qui ne doivent pas e tee de la même proportion / que cette proportiondoit diminuer et saffoibluyen raiegn de lapproche plus oit moins considérable de
la rosette ou des oiiies des Instruments, aussy n 'est-ce pas la la question quej 'an/
pour oljet de traitter icy directementj mois c'est la suitte de cette me me question ,c'est et dire dereejler le tendue que doit avoir chaque Sillet pour être d'unejuste pro z

zportion .fiPoury parvenirJe parts de VavulAe de la première Corde ou ( hantere lie f \
qui selon ma maniéré d'accorderjait mi , Au moyen du premier Sillet dIvoirre
daprès cet a vuide, enposant le premier doigt entre luy,et le Sillet de cuivre que est
après, cette Chanterelle dit fa naturel, ensuitte en po'sant le Second doiqt, entre ce pre -zmier Silletde cuivre et ce luy qui luy succédé elle dit fa % Diefi ,puis on posant letroisième doiqt entre le Second Sillet de cuivre et le oisieme e lie dît Sol naturel tfc >Or sans pousser plus touuy la progresswn,n\y sans entrer dans aucun détail de Calcul d\cde démonstration Ceome bique ,qin poufoit être Inintelligible a plusieurs lecteurs, je me
con tenteray de donner tout simplement leplan de cette quotité en e tendue f qu'il faudradonner a chacun des Silletsfetpour développer comptettement mon idéeJe prends lepiedset le compas ,etje dis que pour avoir uneJuste proportion dans l'hipotefie d'un Diapasonde dlœ-luut pouces etdemy fil finit en partant des Chanterelles qu'on doit s'occuper\ '

i n ' r , 7 c^u Centre- , •* Centre dua suivre exactement par Servitons donner 1 fi . tuynespiu Sillet d Ivoirre aiépreniierSillet de cuivre qui hy succédé et quijditjd naturel file te Sillet d ce lu y d'après^faisant fa $ Diefie 10 > lignes 2, du Sillet diefa Ht liefie au suivant faisant Sol natu--rel 11, liqnes , du Sillet du Sol naturel d celuy d'après faisant Sol Ht liefi 10, liqnes \du Sillet du Sol Ht Diefi d celuy d'après faisant la naturel 10 , lfines , de celuy du lanaturel d celuy du la H Diefi 8 < Uym ,î in Sillet chu, la Ht Diefi d celuy du Si g, liqnes,• du Sillet du Sfi a celuy de lut nota t 8 liyne hde celuy de lut naturel à celuy delut Ht Diefi 7 lynes \ de celuy de lut Ht Diefie d celuy du re_ naturel i, ligne, i. de vceluy du re_ naturel a celuy du re % Diefi 8 ligne . è celuy du re * Diefi a celuy
nu 6 dynes, de celuy du mi a celuy du. fa. na turel 6 ' lignés f celuy du fini onnepart que lu lardIntérieur de ceSUletlyvav^e au Centre cLuiC Sillet le Cuivre. i3. lignes Seulement . *

Au
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,jiieVon ootioblige S'opéra- cluujfg-jbisséparément, sur chaque Corde
Que d'apre's cette opération pu- je suppose^ /lutte a-vec tout, le soin possible,on

touche tous ces tons et Semitons les uns aprc's les autres de verifiea--
: don, alors on liera si ma réglé Je progression n'est pas iijallible et sure .

TUlà surtout Je principe cjuc les ouvriers doiveivt suivre en riyuenr, car ccsl
de la en qrarule partie, cjue dcperul là honte ou lu médiocrité des Cylres, et II
estconstant que quelque juste qu'en soit le Diapajon, s h chaeiui des ôillets riestjeas
en raison réciproque dece Diapason, ces sortesdinstruments ne réussirontjamais ,

D es Qualités eîlLspeces cliliereiites des \ des
BoLnies de L eton mil doivent servie à monter le s

( vires et de la Manié ré de les mettre du Loi 1 .
■ «-/y. ' ' Ist '■ e ; ; .■ ,

Je -veux monter un iytre de maniéré qu'il soit du ton, c 'est a dire à la , nu , ItL de
l'opéra, (ton qui est un partout) Car wJïadridaLondres, a Berlin , a Tienne en.Ai. [riche.
La

, mi, la_ es t le même qua Taris , alors mes t hanterelles quijbnt iru serontdu TU y,
liane, les Secondes pu pont ut x êDiefe du.118 6 > blancy les, troisièmes qtdfont la seront
clu 11 ? 3jaune , et les quatrièmes qui pont nu du ïlLl 1>jaune-, amans que je ne préféré
de les monter en II , blanc? pile, ou bien en Cor des de Soye filees dans la proportion de
celles de ce II1, les basses re, la, me, et rc en ho yaux, ou en Soye jille'e ,en observant de
yrossir et de Corde et de traitt en descendant par la plusJuste des proportions ,

D après ces observations, en m 'aceordarit sur mon Clavecin, et supposant ton z

Jours que mon Cyfre ait l8 prouees k', de .Diapapon Je pouray prendreJuste la
tm

/ la I Citais Si ayant dessein dexeeuter une S onatte par exemple, avec aecom z
- paynement des TAo Ion je veux donner a mon Cy Ire plus déedat et de brillant Je le
haasseray alors dun Seniilon, ajin que ny moy ciy la personne qiu maccompaejne -

~ra, nous rie trouvions pas le toucher de nos Instruments trop sec on trop dur et
que nous ne courions n'y l'un ny loutre les risques d'en faire Casser les Cordes>
.3yjeveux aiicontraireJouer seul, sans màstraindre, soit a être du ton .soit a être
dun. êemiton audessus, alors ouJe mettray a mon Cptre des Chanterelles d'un autre
H i (est adiré du Tl? 8, blanc, les ut x Dieppe TUy, blanc, les la_ Il l p.Jaune et les
— 11 ' tJaune,pu bienJ'y sulsUtueray le 71f p, bleuppile, ou bien encore des
Cordes de deye f ilees,dans la proportion de celles de ce 113 et les hmasses comme



. II

dans hirtiele procèdent, ou enfin sur mon manche,Jappliqueray, ce qu'on appelle une
Clef, a cehiy des Sillets pce fejiyeray apropos;etpar là pacoiireissant à mon
yré le Diapason de mon InstrumentJe me procureray lajaeilité d'arriver au ton
qui mejêra leplus déplaisir ; Mais comme alorsJ'auray le ton frop haut,Je ne
pouray être aecompayné par personne, a moins qu on ne transposes ,

Je puis même dans cette Circonstance, au lien dm Cytre a leton me servir du
Cytre à boyaux de 10,pouces deCDiapaspn, et mahqré cette étendue qui ruxturel -
zlement cloit luy faire exprimer des Sons plus yrares, il arrivera pourtant en-
zcorefqueJeseray de bien plus dun ton et clemy plus haut que In nu la ,
par la raison toutte simple, que le boyaux se prête amonter bien plus aise -

rment que le leton ,
» Sv oit prejeroit le Cytre a boyaux,et qu'on •voulut se trouver du ton, ou a
très peu de Chose prés, iljàudroit dans ce cas, donner an Cytre 11 >pouces de
Jliapalpn , et le monteryus te à lu nu la de l opéra , et pour le rendre plus brillant
à celuy de la Chapelle du Hoy , Je ne doutte pas qu'un Instrument oinsy dis z
zposé, et queJe suppose dailleurs cons fruit sur les principes que nous avons etu _
zblis, ne parut l'emporter de beaucoup sur un Cytre monté en leton ,

Je-n'y rois qu'un petit inconvénient, quipouroit peut être rebutter certainnes
personnes, c'est qu'a partir de la supposition de 21,pouces de Diapason, il re z

zsulte une plus grande distance d'un Sillet a laufre successivement, ce quiop&re
nécessairement pour les 4'oh les S > premiers surtout,un peu de yêtre les pre

zjnieresjois,principalement si on a la niant petitte,et les doiyts un peu courts;
Jiais comme tout passe en habitude ,on doit cire sur qu'ajvrce d'exercer sa
main, elle aequierera de lajaeilité t et les doigts de l'extension, et qu'enfin avec le'
temps, on se fera a ce Diapason , ^

J'obscrveray icy en passant que le mélangé des Sons du Cytre a leton avec
ceux duJeu luthé du Clavecin lors qu'il laccompayne,produisent a l'oreille un
Jfêt tout ajait ayrcable ,

Jiais revenons un instant sur nos pas, et examinons le Sistlieme de JI',
CPcISTOPHE TTJNTGUPPPPP^ ,Supposons avec luy le Cfrtre oà Cytre de
ip ,polices 1 , de Diapason, oinsy quil la annoncé eniyyjL , dans cequil appelle sa
JZethode ,et donnons à cet Instrument touttes proportions convenables .supposons
le encore,monté avec des Chanterelles blanc, des Secondes II 6, blanc ,
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.des troisième# Tli3faune, de# quatrièmes fl ° 1 •jambe, et 1rs basses en proportion '•
D'après ce Diapason cju'il prescrit, en montant an ton juste (Le !a_ nu la/ de l Oz
îpera, même au ton de 1er Chapelle du V^oy, Çpoitrfaciliter d'avantaye son t lu =
zmerique Sif themeJje-soutiens que la première de ces différentes Cordes appelles
Chanterelle, alnsy pue celles d'après, ayant par ce Diapajon une tension trop lâche,
se trouveront des lors, et trop Souples et trop mo lles sous les doiyts ,et pce cotise .

zquement, quand elles seront mises en vibration, ellesfrapperont nidispensablementles unes contre les autres,par ce que d'après cet a mi la, leur tensieru ne sera

pas en raison reerpvo que du Diapason suppose', et qu'enfin elles né pouront arti =
zeuler qu'unferaille inetxt tout afait désagréable > Si aucontrairc on monte ee
mente Cytre oit Ciste au ton de l'opéra avec des Chanterelles plus fîmes, qu'on
employé par exemple le il 1 â> blanc, et les attires Cordes par la proportion deffaindiquée,il en résultera alors, quelles produiront un bien plus vzazuvais, effet
encore,par ce quelles seront encore, et phls Souples etplus molles sous les doiy ts\,Que seroit-ee donc, si ouCe cela, elles etoient encore puteees afaec les ongles com-

zine lefait et Vensetyne -Clfl UN GUUUX iLPv a Ses Clercs ?
Quand à l'accord duCistre où Çytre d une tierce, plus haut qu'a lordinaire, que JUS-UNGUTUTEIL ( dans ce qu'il appelle toiyoïœs jtfelhode et même vraye Jtfethode

{fixée ,(ce sont ses termef présente comme une loy fondeunentcdle, dont il ne perme t
pas absolument de secarter ,JLt d'oie par sultte, d, exige en outre très expressément
que sur tous les CisVes ou Cytresfaits et <pfà ire,présentset avenir, on fasse, direSol aux Chanterelles, ml aux Secondes, ut aux troisièmes, Sol aux quatrièmes tfc>Cest uneyidvollté ridicule, une pure illusion cle sa part, Sol, ml, ut, Sol, Selon Iwy, où
ma, ut xDicte, la, ml, Selon moy ,ne sowtils yas l'un et l'autre l'accord parfait Squi ,

, J>eut en disconvenir 1*dans l'un comme, daqis l 'autre de ces accords, la, ml , la niest 11
pas toujours exactement le merne • que peut aller eoTitre cette' autre propositiorCC n'estelle pas dhme vérité constante etrecoumiê 1etpour quoy dans l'zm comme dans loutre de
ces accords parfaits, mais annonces, et exprimés par des dénominations différentes, es t il Lmême cela, mi,lot,'parce que commcfe Vay dffa dit,la,inlf laest un,par ee que celuy dcDarieommeyellay dit encore,es t celuy deLondre,deJfadt'id,deDcrlin,deVienius enAutriche, Or
qu'importe daprés cela que l'accord duCistre ou Cy ire,soit Syl,ml, ut, Sol, ou bien inl ,ut *Dicte, la ,ma ? Vouloir clueamier là dessus ,nestce pas vouloir seSinyulariserenpure perte, etC liercher use donner un ridicule déplu*fen suis vraymenffacilepo ur JtJS CRTSTOPTT"F,

TJNXt LTLLTEU ,

e

is
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, Goj7?Ilaire t Var tout ce cjuivient détre dit, il me paroist démontré 1 °>
Que SI t TTN" G-TJH/XjTIjPv avec Son Cistre ou Cyhv comme il voudra lappeller f

im parviendraJamais a être véritablement du ton, amoins ju'il ne chanye le Diapason
de son Instrument , 2 °> cju'il n'avoitpas mieiur médité cet important objet, cju'il pre =

_ tend cependant avoir aussy démonstrcutiventent traitté dents son ouvraye, cjue le
Secondfet mente les aubes cjuis'y trouvent énoncés, et cjuejay dja refile d Lofai
de la première partie de ma Sletlwde ,D'oùJe conclus (Sans entrer dans le détail
d'une multitude infinie d'autres inconvenients,Suitte indispensable duyranci ra -

zcourey de soriDiapafoipj cju'il n'en estpas de plus naturel et de plus vray, cjue
lS,pouces 2 pour être sûrement du tort, lors cju'd est cjuestiori de Cytre a letori,
mente du Cistre de SI, TTJST(jTtILTER \et 11 , pouces pour être du même ton, lors -

-cju'il est cjuestion de Cytre a Doyaucc • -liais c'en est asses pour cet obyét, il est
temps de passer a un autre ,

D es Pxiiiaiielles otiManelles Tuornes.
Il me reste encore a donner Vidée cjeneralle de ces sortes do Hanches , etye le feus

d'autant plus volontiers cjueJ'ay remarqué jléils etoient duyont d'une vfirutc de
personnes y e diray donc > 3; ' -*

1°> cjue leurfa brujue demande autant dlntolliyence, cjue dattention ,
2cju'elle eoeicje une précision Sincjuhere et rare , Car si leœsicbtude des propor-

z lions n 'y etoit pas observée -, en raison reoiprocjue de laloriyueur de la touche adap
ztée au manche du Cytre,et cjua doit être supposée devoir setendre depuis le Sillet
d'ivoireJuspies au Chevalet, alors on servit obliyé de tenir ou hvp^fnes ou trvp
yrosses et de Soye et de trait,les Cordes a vuide cjui doivent correspondre a cet
emmanchejet de la, il en résulteroit incontestablement, ou cjueUes seraient trop Soitz

-pics, ou cjueUes seraient trop roides,et d'urtSori Sourd,ce cjuijait cjue dans m a
Supposition de lS >pouces i de D iapcv(ouy e déterminé etfixe lalorujweicr de cet
eoornaneJie, en pourtant du Sillet d'ivoirre de la touche du Cy frepusjues au S illet

/ t
dlvoirre ' de ce même ecemanehe,a S>pouces I> tout au plusy > pouces, Sauf toutie
fois jueljues pouces de plus de lorujueur, ju'il faut observer pour l'aisance e t
la cjrace de son Chevillier , '
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q°jj faut que le manche et lexmanetu du Oy tre, soient pris e t tau.lies date un

menu masse de bois ,
- y

/

I JLrv/Ln ilfaut faireyetter de drôit a yauehe le Cheviller de iceœmanerie en cjues
- tien,eri observant surtout,de le tenir releve du cote de sayoue qaneiierpour que les
Cordes cjui y aboutiront,plussent tirer droit du Chevalet a lui/, et:se trouver dans le
même alliynentent que celles cjiu posent sur la touche dey lInstrument >

Quand aux L y très a- boyaux , comme leur Diapason- est plus e tendu pie celuy des
Cy1res a letori ht longueur de lescrnanelie pour êtrejuste, devra nécessairement otre
tiaittee dans la proportion relative a le tendue, de leurs ttiapapons , slu surplus pour
lever toutte Jiffieidte s ur cet objet,J'offre avec plaisir1 de faire voir les miens a tous
ceux qui le désireront ,

De rAileiiiLlage des Cotes du (Vire cil I/utli. ioit
(nul 4oit à Delon ioit/jud loit a "Boyau .

leur
Il me reste encore a faire observer, pue s'il est des ouvriers qui unayinent que p<

assembler les Cotes d'un Cytre en luth, il faille un moule entier ils sont dans lêrreur,K.s

Deux Côtes de moule qu'on tient raprocliêes l'une de Vautré par des vît de bois, suf=
±.firent pour1 L'assemblas; e, et des qu'une fois on sera parvenu a assembler deux Côtes*ï '

soit de Cedre, soit de ttoyer, soit de Palissandre, oie de quelque bois que ce puisse
etre, on assemblera sueeessivement et sans peine les autres,en transportant aussy
successivement les deuac Cotes le moule , C ette manière n 'employé pas plus de temps
que celle doperer sur la masse te ta lie d'un moule, et je la crois même meilleure, en
ce qui! doity avoir1 pins de précision et de cjrace, dans laforme de l instrument' *

Quelquetendueyue soit cette matiereyecrois lavoir suffissavisent développée, amsy
j on res teray la, trop heureux, siye 1ayjyfait dune maruere Claire et satisfaisante pourles personnes qusy oiiênt defa,ouquC dans la sintte voudront joiiér du C y tre, ilt / 1 \ ~t *• ^ ^est certain que ca ête ta toutte mon ambition,y ay voulu aussy reveiller lêmulationles ouvriers déjà recomuis pour esreeller dans lajabrique de ces sortes Unstin -

zments,3t inspirer en même, tempsfléesprist lie recherche, d'exactitude et le Combinaison 'V
,

a ceux qui pouroient ny pas être suffisaniment versés ,

y - "
. > Fin."'' I ' ' ■
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Observation.
-> / / ' ' ' v ' ' V^ on s'est appliqué comme on cl du /<? fairef a mettre avee soin en pratrqwejps.-

cjues aux moindres des principes indiques dans 1er 2. > JVartie de mu SVethoch , on
trouvera aisée, cette Seconde, Unie et l'autre ont ètéfixitte é dessein de procurer l ha-

: In tiide de lins tnunen tf est defaciliter en même tempspion seulement Vexecution de mes
autres oeuvres priais rneme de toutte espece de éHuslque de Cytre , de recommande
de nouveau l'exactitude div doitté, Ici régularité, et Ici précision dupincé, car ce
n'est vrayment que par la, que Von pourn donner de la netteté cl sonJen, et senflai-
ter de réussir a bienjouer de celInstrument >
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