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B.
fa fì , ou B fa b mi , ou simplement B. Nomi du sep¬
tième Son de la Gamme de FArétin . , pour lequel les Ita¬
liens & les autres Peuples de FEurope répetent le B , disant
B mi quand il est naturel , B fa quand il est Bémol ; mais
Si . )
(
les François Fappellent Si. Voyez
Bémol . )
(
B Mol. Voyez
Béquarre . )
(
B Quarre. Voyez
BALLET , / .’ m. Action théâtrale qui se représente par la
Danse guidée par la Musique. Ce mot vient du vieux Fran¬
çois Balkr , danser , chanter , se réjouir.
La Musique d’un Ballet doit avoir encore plus de cadence
& d’accent que la Musique vocale , parce qu’eîle est chargée
de signifier plus de choses , que c’est à elle feule d’inspirer
au Danseur la chaleur & Fexpreílìon que le Chanteur peut
tirer des paroles , 6c qu ’il faut , de pluS, qu’elle supplée , dans
le langage de Famé 6c des passions , tout ce que la Danse
ne peut dire aux yeux du Spectateur.
Ballet est encore le nom qu’on donne en France à une
bizarre sorte d’Opéra , où la Danse n’est gueres mieux placée
que. dans les autres , 6c n ’y fait pas un meilleur eue t. Dans
la plupart de ces Ballets les Actes forment autant de sujets
diíférens liés seulement entre eux par quelques rapports géné¬
raux étrangers à Faction , & que le Spectateur n’appercevroit
jamais si FAuteur n’avoit foin de Fen avertir dans le Prologue.
Ces Ballets contiennent d’autres Ballets qu ’on appelle autre-
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ment Diverti/semens ou Fêtes. Ce sont des suites de Danses
qui se succèdent sans sujet , ni liaison entre elles , ni avec
Faction principale , 6c où les meilleurs Danseurs ne savent
vous dire autre chose sinon qu’ils dansent bien . Cette Ordon¬
nance peu théâtrale suffit pour un Bal où chaque Acteur a
rempli son objet lorsqu’il s’esi: amusé lui-même , &t où l’in—
térêt que le Spectateur prend aux personnes le dispense d’en
donner à la chose ; mais ce défaut de sujet & de liaison ne
doit jamais être souffert sur la Scene , pas même dans la repré¬
sentation d’un Bal , où le tout doit être lié par quelque action
sécrété qui soutienne l’attention & donne de Pintérêt au Spec¬
tateur . Cette adresse d’Auteur n’eíì pas fans exemple , même
à POpéra François , 6c l ’on en peut voir un très - agréable
dans les Fêtes Vénitiennes , Acte du Bal.
En général , toute Danse qui ne peint rien qu’eîle même,
& tout Ballet qíù n'eK qu’un Bal , doivent être bannis du
Théâtre lyrique . En effet , Faction de la Scene eít toujours
la représentation d’une autre action , 6c ce qu’on y voit n’est
que Pimage de ce qu’on y suppose ; de sorte que ce ne doit
jamais être un tel ou un tel Danseur qui se présente à vous,
mais le personnage dont il eít revêtu . Ainsi , quoique la Danse
de Société puisse ne rien représenter qu’elle- même , la Danse
théâtrale doit nécessairement être l’imitation de quelque autre
chose , de même que PActeur chantant représente un homme
qui parle , 6c la décoration d’autres lieux que ceux qu’elle
occupe.
Ta pire forte de Ballets efl celle qui roule fur des sujets
allégoriques 6c où par conséquent il n’y a qu’imitation d'imi-
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ration . Tout Fart de ces sortes de Drames consiste à pré¬
senter sous des images sensibles des rapports purement intel¬
lectuels , ôc à faire penser au Spectateur toute autre chose que
ce qu’il voit , comme si , loin de Fattacher à la Scene,
c ’étoit un mérite de Fen éloigner . Ce genre exige , d’ailleurs ,
tant de subtilité dans le Dialogue , que le Musicien íë trouve
dans un Pays perdu parmi les pointes , les allusions , & les
épigrammes , tandis que le Spectateur ne s’oublie pas un
moment : comme qu’on fasse, il n’y aura jamais que le sen¬
timent qui puisse amener celui-ci fur la Scene & Fidentifier,
pour ainsi dire , avec les Acteurs ; tout ce qui n’eít qu’intelíectuel Farrache à la Piece , ôc le rend à lui- même . Auffi
voit - on que les Peuples qui veulent Sc mettent le plus d’esprit au Théâtre sont ceux qui se soucient le moins de Fillusion. Que fera donc le Musicien fur des Drames qui ne
donnent aucune prise à son Art ? Si la Musique ne peint que
des sent'imens ou des images , comment rendra - t- elle des
idées purement métaphysiques , telles que les allégories , où
Fespritest sans cesse occupé du rapport des objets qu’on lui
présente avec ceux qu’on veut lui rappelle r?
Quand les Compositeurs voudront réfléchir fur les vrais
principes de leur Art , ils mettront avec plus de discernement
dans le choix des Drames dont ils se chargent , plus de
vérité dans l’expreíîìon de leurs sujets ; ôc quand les paroles
des Opéra diront quelque chose , la Musique apprendra bien¬
tôt à parler.
BARBARE , adj. Mode Barbare . ( Voyez Lydien . )
BARCAROLLES , s . s, Sorte de Chansons en Langue
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Vénitienne que chantent les Gondoliers à Venise. Quoique
les Airs des Barcarolks soient faits pour le Peuple , Sc sou¬
vent composés par les Gondoliers mêmes , ils ont tant de
mélodie & un accent si agréable , qu’il n’y a pas de Musicien
dans toute l’Italie qui ne se pique d’en savoir Sc d'en chanter.
L ’entrée gratuite qu’ont les Gondoliers à tous les Théâtres,
les met à portée de íe former fans frais l’oreille & le goût;
de forte qu’ils composent & chantent leurs Airs en gens qui,
fans ignorer les finesses de la Musique , ne veulent point altérer
le genre simple Sc naturel de leurs Barcarolles. Les paroles
de ces Chansons font communément plus que naturelles,
comme les conversations de ceux qui les chantent : mais
ceux à qui les peintures fidelles des mœurs du Peuple peu¬
vent plaire , & qui aiment Tailleurs le Dialecte Vénitien ,
s’en paffionnent facilement , séduits par la beauté des Airs ;
de forte que plusieurs Curieux en ont de très-amples recueils.
N ’oublions pas de remarquer à la gloire du Tasse , que la
plupart des Gondoliers savent par cœur une grande partie de
son Poëme de la Jérusalem délivrée , que plusieurs le savent
tout entier , qu’ils passent les nuits d’été fur leurs barques à
le chanter alternativement Tune barque à l’autre , que c’eít
assurément une belle Barcarolk que le Poëme du Tasse ,
qu’Homere seul eut avant lui l’honneur d’être ainsi chanté
& que nul autre Poëme Epique n’en a eu depuis un pareil.
BARDES . Sorte d’hommes très -singuliers , Sc très -respeâés
jadis dans les Gaules , lesquels étoient à la fois Prêtres , Pro¬
phètes , Poëtes Sc Musiciens ..
Boehard fait dériver ce nom de Parai , chanter ; & Cam~
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den convient avec Festus que Barde signifie un Chanteur,
en Celtique Bard.
BARIPYCNÍ , adj. Les Anciens appellpient ainsi cinq des
huit Sons ou cordes fiables de leur fyitême ou Diagramme ;
savoir , PHypaté - Hypaton , PHypaté Méson , la Mèse , la Paramèse , & la Neté - Dièzcugménon . ( Voyez Pycni , Son ,
.)
TÉTRACORDE
BARYTON . Sorte de voix entre la Taille Sc la Basse.
)
(Voyez Concordant.
BAROQUE . Une Musique Baroque eít celle dont PHarmonie est confuse , chargée de Modulations Sc Dissonances,
le Chant dur Sc peu naturel , l’Intonation difficile , Sc le
Mouvement contraint.
II y a bien de Papparence que ce terme vient du Barocs
des Logiciens.
BARRE , C barré , forte de Mesure. ( Voyez C . )
BARRES . Traits tirés perpendiculairement à la fin de
chaque Mesure , fur les cinq lignes de la Portée , pour sépa¬
rer la Mesure qui finit de celle qui recommence . Ainsi les
Notes contenues entre deux Barres forment toujours une
Mesure complété , égale en valeur Sc en durée à chacune
des autres Mesures comprises entre deux autres Barres , tant
que le Mouvement ne change pas u mais comme il y a plu¬
sieurs sortes de Mesures qui diffèrent co/isidérablement en
durée , les mêmes différences se trouvent dans les valeurs
contenues entre deux Barres de chacune de ces especes de
Mesures. Ainsi dans le grand Triple qui se marque par ce
signe \

Sc

qui se bat lentement , la somme des Notes com¬
prises
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prises entre deux Barres doit faire une Ronde & demie ; &
dans le petit triple | , qui fe bat vite , les deux Barres Ren¬
ferment que trois Croches ou leur valeur : de forte que huit
fois la valeur contenue entre deux Barres de cette derniere
Mesure , ne font qu’une fois la valeur contenue entre deux
Barres de l’autre.
Le principal usage des Barres est de distinguer les Mesures
& d’en indiquer le Frappé lequel
,
se fait toujours fur la
Note qui fuit immédiatement la Barre. Elles servent auffi dans
les Partirions à montrer les Mesures correspondantes dans
chaque Portée . ( Voyez Partition
.)
II n’y a pas plus de cent ans qu’on s’est avisé de tirer
des Barres de Mesure en Mesure. Auparavant la Musique étoit
simple ; on n’y voyoit gueres que des Rondes , des Blan¬
ches & des Noires , peu de Croches , presque jamais de
Doubles - croches . Avec des divisions moins inégales , la Me¬
sure en étoit plus aisée à suivre. Cependant j’ai vu nos meil¬
leurs Musiciens embarrassés à bien exécuter l’ancienne Musique
d ’Orlande & de Claudin . Ils se perdoient dans la Mesure,
faute des Barres auxquelles ils étoient accoutumés , & ne
fuivoient qu’avec peine des Partfes chantées autrefois cou¬
ramment par les Musiciens de Henri III & de Charles IX.
BAS , en Musique , signifie la même chose que Grave »
& ce terme est opposé à haut ou aigu. On dit ainsi que le
Ton est trop bas , qu’on chante trop bas, qu ’il faut ren¬
forcer les Sons dans le bas. Bas signifie auffi quelquefois
doucement , à demi - voix ; &c en ce sens il est opposé à
fort. On dit parler bas , chanter ou psalmodier à Bajse-voix.
Dict . de Musque, H
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II chantoit ou parloit si bas qu ’on avoir peine à i’entendre.
Coulez Ti lentement & murmurez si bas ,
Qu’Iffé ne vous entende pas.

La Motte.

se dit encore , dans la subdivision des Dessus chantans,
de celui des deux qui eít au- dessous de l’aurre ; ou , pour
mieux dire , itas - Dessus est un Dessus dont le Diapason eít
au-dessous du Médium ordinaire . ( Voyez Dessus . )
BASSE . Celle de quatre Parties de la Musique qui est audessous des autres , la plus basse de toutes , d’où lui vient le
Bas

.)
Partition
(
nom de Baffe.Voyez
La Baffe est la plus importante des Parties , c’est fur elle
que s’établit le corps de l’Harmonie ; aussi est - ce une
maxime chez les Musiciens que , quand la Baffe est bonne *
rarement l’Harmonie est mauvaise.
,
II y a plusieurs fortes de Baffes, Baffe-fondamentale donc
nous ferons un Article ci-après.
Baffe- continue : ainsi appellée , parce qu’elie dure pendant
toute la Piece . Son principal usage , outre celui de régler
FHarmonie , est de soutenir la Voix & de conserver le Ton.
il en reste
,
On prétend que c’est un Ludovico Viana dont
un Traité , qui , vers le commencement du dernier siecle , la
mit le premier en usage.
, au lieu d’une seule Note , en partage la
,
Baffe-figurée qui
valeur en plusieurs autres Notes fous un même Accord . (Voy.
Harmonie - figurée

.)

le sujet ou le Chant , borné à un
,
Baffe-contrainte dont
petit nombre de Mesures , comme quatre ou huit , recom-
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mence sans cesse , tandis que les Parties supérieures pour¬
suivent leur Chant 6c leur Harmonie , & les varient de dif¬
férentes maniérés . Cette Basse appartient originairement aux
Couplets de la Chaconne ; mais on ne s’y asservit plus au¬
jourd ’hui. La Basse-contrainte descendant diatoniquement ou
chromatiquement 6c avec lenteur de la Tonique ou de la
Dominante dans les Tons mineurs , eít admirable pour les
morceaux pathétiques . Ces retours fréquens 6c périodiques
affectent insensiblement l’ame , &c la disposent à la langueur
6c à la tristesse. On en voit des exemples dans plusieurs Scè¬
nes des Opéra François . Mais si ces Basses font un bon
effet à l’oreille , il en eít rarement de même des Chants
qu’on leur adapte , 6c qui ne font , pour l’ordinaire , qu’un
véritable accompagnement . Outre les modulations dures 6c
mal amenées qu’on y évite avec peine , ces Chants , retournés
de mille maniérés 6c cependant monotones , produisent des
renversemens peu harmonieux 6c font eux- mêmes assez peu
chantans , en forte que le Dessus s’y ressent beaucoup de la
contrainte de la Bajse.
Basse- chantante eít l’efpece de Voix qui chante la Partie
de la Basse. II y a des Basses- récitantes 6c des Bajses- deChœur ;des Concordans ou Bajse- taïlles qui tiennent le mi¬
lieu entre la Taille 6c la Baffe ; des Baffes proprement dites,
que l’usage fait encore appeller Bajse- tailles , 6c enfin des
Bajse- contres les plus graves de toutes les Voix , qui chan¬
tent la Basse fous la Bajse même , 6c qu ’il ne faut pas con¬
fondre avec les Contre -basses, qui font des Inítrumens.
, eít celle qui n’eít formée
BASSE - FONDAMENTALE
H r
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que des Sons fondamentaux de l’Harmonie ; de forte qu*audessous de chaque Accord elle fait entendre le vrai Son fon¬
damental de cet Accord , c’est-à-dire , celui duquel il dérive
par les réglés de l’Harmonie . Par où l’on voir que la BajJ'efondamentale ne peut avoir d’autre contexture que celle d’une
succession régulière & fondamentale , sans quoi la marche des
Parties supérieures seroit mauvaise.
Pour bien entendre ceci , il faut savoir que , selon le sys¬
tème de M. Rameau que j’ai suivi dans cet Ouvrage , tout
Accord , quoique formé de plusieurs Sons , n’en a qu’un quî
lui soit fondamental ; savoir , celui qui a produit cet Accord
Lc qui lui sert de Boise dans l’ordre direct & naturel . Or , la
Basse qui régné fous toutes les autres Parties n’exprime pas
toujours les Sons fondamentaux des Accords : car entre tous
les Sons qui forment un Accord , le Compositeur peut porter
à la Basse celui qu’il croit préférable , eu égard à la marche
de cette Basse au
,
beau Chant , & sur- tout à l’expression,
comme je l’expliquerai dans la fuite. Alors le vrai Son fon¬
damental , au lieu d’etre à ía place naturelle qui eít la Basse,
se transporte dans les autres Parties , ou même ne s’exprime
point du tout ; & un tel Accord s’appelle Accord renversé.
Dans le fond un Accord renversé ne différé point de l’Accord
direct qui Fa produit ; car ce sont toujours les mêmes Sons mais ces Sons formant des combinaisons différentes , on a longfems pris toutes ces combinaisons pourautant d’Accords fonda¬
mentaux , & on leur a donné différens nomsqu ’on peut voir au
mot Accord , & qui ont achevé de les distinguer , comme fi
k différence des. noms en produisoit réellement dans l’eípece»
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M. Rameau a montré , dans son Traité de PHarmonie , 6c
M.. d’Alembert , dans ses Elémens de Musique , a fait voir
encore plus clairement , que plusieurs de ces prétendus Accords
n’étoient que des renversemens d’un seul. Ainsi l’Accord de
Sixte n’eít qu’un Accord parfait dont la Tierce eíl transportée
y portant la Quinte *on aura l’Accord de Sixte;
à la Basse en
Quarte . Voilà donc trois combinaisons d’un Accord qui n’a
que trois Sons ; ceux qui en ont quatre font susceptibles de
quatre combinaisons , chaque Son pouvant être porté à la
Basse. Mais en portant au- deíFous de celle- ci une autre Basse
qui , fous toutes les combinaisons d’un même Accord , pré¬
sente toujours le Son fondamental , il eít évident qu’on ré¬
duit au tiers le nombre des Accords consonnans , 6c au quart
le nombre des dissonans. Ajoutez à cela tous les Accords
par supposition qui se réduisent encore aux mêmes fonda¬
mentaux , vous trouverez l’Harmonie simplifiée à un point
qu’on n’eût jamais espéré dans í’état de confusion où étoient
ses réglés avant M. Rameau . C ’eít certainement , comme
î’observe cet Auteur , une chose étonnante qu’on ait pu pousser
la pratique de cet Art au point où elle eít parvenue sans
en connoítre le fondement , 6c qu’on ait exactement trouvé
toutes les réglés , fans avoir découvert le principe qui les
donne.
Après avoir dit ce qu’eít la Basse-fondamentale fous les
Accords , parlons maintenant de fa marche & de la ma¬
niéré dont elle lie ces Accords entre eux. Les préceptes de
l’Art fur ce point peuvent se réduire aux six réglés sui¬
vantes.

B
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I . La Bajfe-fondamentale ne doit jamais sonner d’autres
Notes que celles de la Gamme du Ton où l’on elt , ou de
celui où l’on veut pafôr . C ’est la premiere & la plus in¬
dispensable de toutes ses réglés.
II . Par la seconde , sa marche doit être tellement sou¬
mise aux loix de la modulation , qu’elle ne laisse jamais
perdre l’idée d’tm Ton qu’en prenant celle d’un autre ; c’està- dire que la Base -fondamentale ne doit jamais être errante
ni laisser oublier un moment dans quel Ton l’on est.
III . Par la troisième , elle est assujettie à la liaison des
Accords & à la préparation des Dissonances : préparation
qui n’est , comme je le ferai voir , qu’un des cas de la liai¬
son , & qui , par conséquent , n’est jamais nécessaire quand
la liaison peut exister sans elle. ( Voyez Liaison , Pré¬
parer . )
IV . Par la quatrième , elle doit , après toute Disso¬
nance , suivre le progrès qui lui est prescrit par la nécessité
de la sauver. ( Voyez Sauver . )
V. Par la cinquième , qui n’est qu’une suite des précéden¬
tes , la Bajfe-fondamentale ne doit marcher que par Inter¬
valles consonnans , si ce n’est seulement dans un acte de
Cadence rompue , ou après un Accord de Septieme dimi¬
nuée , qu’elle monte d ironiquement . Toute autre marche
de la Bajfe-fondamentale est mauvaise.
VI . Enfin , par la sixième , la Bajfe-fondamentale ou
l’Harmonie ne doit pas syncoper , mais marquer la Mesure
Sc les
Tems par des changemens d’Accords bien cadencés ;
en forte , par exemple , que les Dissonances qui doivent être
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préparées le soient sur le Tems foible , mais sur- tout que
tous les -repos se trouvent sur le Tems fort. Cette sixième
réglé souffre une infinité «^ exceptions : mais le Composi¬
teur doit pourtant y songer , s’il veut faire une Musique ou
le mouvement soit bien marqué , & dont la Mesure tombe
avec grâce.
Par - tout où ces réglés seront observées , l’Harmonie fera
régulière & fans faute ; ce qui n’empêchera pas que la
Musique n’en puisse être détestable . ( Voyez Composi¬
tion . )
Un mot d’éclaircissement fur la cinquième réglé ne fera
peut-être pas inutile . Qu’on retourne comme on voudra une
Bajse-sondamentaie si,
elle est bien faite , on n’y trouvera
jamais que ces deux choses : ou des Accords parfaits fur
des mouvemens consonnans , fans lesquels ces Accords n’auroient point de liaison , ou des Accords dissonans dans
des actes de Cadence ; en tout autre cas la Dissonance ne
fauroit être ni bien placée , ni bien sauvée.
II suit de-là que la BaJJe-fondamentale ne peut marcher
régulièrement que d’une de ces trois maniérés . i °. Monter
ou descendre de Tierce ou de Sixte. 20. De Quarte ou de
Quinte , zo. Monter d ironiquement au moyen de la Dis¬
sonance qui forme la liaison , ou par licence sur un Accord
parfait . Quant à la descente diatonique , c’eít une marche
absolument interdite à la ' Bajse-fondamcntale ou
,
tout au
plus tolérée , dans le cas de deux Accords parfaits consé¬
cutifs , séparés par un repos exprimé ou sous-ectendu : cette
réglé n’a point d’autre exception , & c’eít pour n’avoir pas
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démêlé le vrai fondement de certains passages , que M. Ra¬
meau a fait descendre diatoniquement la Bajse-fondamentak
sous des Accords de Septieme ; ce qui ne fe peut en bonne
Harmonie . ( Voyez Cadence , Dissonance . )
La ]BaJse-sandamentale qu ’on n’ajoute que pour servir de
preuve à l’Harmonie , fe retranche dans l’exécution , & sou¬
vent elle y feroit un fort mauvais effet ; car elle est , comme
dit très -bien M. Rameau , pour le jugement 6c non pour
l’oreille. Elle produiroit tout au moins une monotonie trèsennuyeuse par les retours fréquens du même Accord qu’on
déguise & qu’on varie plus agréablement en le combinant
en différentes maniérés fur la Basse- continue ; fans comp¬
ter que les divers renversemens d’Harmonie fournissent mille
moyens de prêter de nouvelles beautés au Chant , 6c une
nouvelle énergie à l’expreísion. ( Voyez Accord , Renver¬
sement . )

Si la Baffe-fondamentale ne sert: pas à composer de bonne
Musique , me dira-t- on ; si même on doit la retrancher
dans l’exécution , à quoi donc est- elle utile ? Je réponds
qu’en premier lieu elle sert de réglé aux Ecoliers pour ap¬
prendre à former une Harmonie régulière 6e à donner à tou¬
tes les parties , la marche diatonique 6c élémentaire qui léur
est prescrite par cette Bajse-fandamentale. Elle sert , de plus,
comme je l’ài déjà dit , à prouver si une Harmonie déjà
faite est bonne 6c régulière ; car toute Harmonie qui ne
peut être soumise à une Bajse-sondatnentak est régulière¬
ment mauvaise. Elle sert enfin à trouver une Basse- conti¬
nue sous un Chant donné ; quoiqu ’à la vérité celui qui ne
saura
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saura pas faire directement une BaíTe- continue , ne fera gue-.
res mieux une Baffe-sondamentale bien
, &
moins encore
saura- t-il transformer cette BaJJ'efondamentale en une bonne
BaíTe- continue . Voici toutefois les principales réglés que
donne M. Rameau pour trouver la Bajse-sondamentale d ’un
Chant donné.
I . S’assurer du Ton & du Mode par lesquels on commen¬
ce , & de tous ceux par où l’on passe. II y a aussi des réglés
pour cette recherche des Tons , mais íì longues , si vagues,
si incomplètes , que l’oreille eít formée , à cet égard ,
long -tems avant que les réglés soient apprises , & que le
stupide qui voudra tenter de les employer , n’y gagnera que
l’habitude d’aller toujours Note à Note , fans jamais savoir
où il est.
II . Essayer successivement sous chaque Note les cordes prin¬
cipales du Ton , commençant par les plus analogues, & pas¬
sant jusqu’aux plus éloignées , lorsque l’on s’y voit forcé.
III . Considérer si la corde choisie peut cadrer avec le
Dessus dans ce qui précede &c dans ce qui fuit par une bonne
succession fondamentale , &. quand cela ne se peut , revenir
sur ses pas.
IV . Ne changer la Note de Baffe - fondamentale que lorsqu’on a épuisé toutes les Notes consécutives du Dessus qui
peuvent entrer dans son Accord , ou que quelque Note syncopant dans le Chant peut recevoir deux ou plusieurs Notes
de Basse , pour préparer des Dissonances sauvées ensuite
régulièrement.
V. Etudier l’entrelacement des Phrases , les successions posDicl . de Musique.
I
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sibles de Cadences , soit pleines , soit évitées , & sur- tout
les repos qui viennent ordinairement de quatre en quatre
Mesures ou de deux en deux , afin de les faire tomber tou¬
jours fur les Cadences parfaites ou irrégulieres.
VI . Enfin , observer toutes les réglés données ci - devant
pour la composition de la Base -sondanbentale. Voilà les prin¬
cipales observations à faire pour en trouver une fous un Chant
donné ; car il y en a quelquefois plusieurs de trouvables :
mais , quoiqu ’on en puisse dire , si le Chant a de l’Accent
& du Caractère , il n’y a qu’une bonne Base -fondamentale
qu’on lui puisse adapter*
Après avoir exposé sommairement la maniéré de compo¬
ser une Base -fondamentale , il resieroit à donner les moyens
de la transformer en Basse - continue ; & cela seroit facile ,
s’il ne faloit regarder qu’à la marche diatonique & au beau
Chant de cette Basse ; mais ne croyons pas que la Basse
qui est le guide & le soutien de l' Harmonie , Famé & , pour
ainsi dire , l’interprete du Chant , se borne à des réglés íì
simples ; il y en a d’autres qui naissent d’un principe plus sûr
& plus radical ; principe fécond * mais caché , qui a été senti
par tous les Artistes de génie , fans avoir été développé par
personne . Je pense en avoir jetté le germe dans ma Lettre
fur la Musique Françoise . J’en ai dit assez pour ceux qui m' entendent ; je n’en dirois jamais assez pour les autres. ( Voyez
Toutefois Unité de Mélodie . }
Je ne parle point ici du Système ingénieux de M. Serre
que
;
•de Geneve , ni de sa double Base -fondamentale parce
les principes qu’il avoit entrevus avec une sagacité digne
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d’éloges , ont été depuis développés par M. Tartini dans un
Ouvrage dont je rendrai compte avant la fin de celui - ci.
Voyez Système . )
BATARD . Nothus, C ’eít l’épithete donnée par quelquesuns au Mode Hypophrygien , qui a fa finale ensi , ôc con¬
séquemment sa Quinte fausse ; ce qui le retranche des Mo¬
des authentiques : & au Mode Eolien , dont la finale est en
Quarte superflue ; ce qui l’ôte du nombre des Mo¬
, &
fa la
des plagaux,
BATON . Sorte de barre épaisse qui traverse perpendicu¬
lairement une ou plufieurs lignes de la Portée , & qui , selon
le nombre des lignes qu’il embrasse , exprime une plus
grande ou moindre quantité de Mesures qu’on doit passer
en silence.
Anciennement il y avoir autant de sortes de Bâtons que
de différentes valeurs de Notes , depuis la Ronde qui vaut
une Mesure , jusqu’à la Maxime qui en valoit huit , & dont
la durée en silence s’évaluoit par un Bâton qui , partant d’une
ligne , traversoit trois espaces & alloit joindre la quatrième
ligne.
Aujourd ’hui le plus grand Bâton eít de quatre Mesures ;
ce Bâton p, artant d’une ligne , traverse la suivante & va
joindre la troisième . ( Planche A. figure 12 . ) On le répete
une fois , deux fois , autant de fois qu’il faut pour expri¬
mer huit Mesures , ou douze , ou tout autre multiple de
quatre , & l’on ajoute ordinairement au - dessus un chiffre
qui dispense de calculer la valeur de tous ces Bâtons. Ainsi
les signes couverts du chiffre 16 dans la même figure 12 ,
I 2
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indiquent un silence de seize Mesures. Je ne vois pas trop
à quoi bon ce double signe d’une même chose. Aussi les
Italiens , à qui une plus grande pratique de la Musique
suggéré toujours les premiers moyens d’en abréger les signes ,
commencent - ils à supprimer les Bâtons , auxquels ils substi¬
tuent le chiffre qui marque le nombre de Mesures à compter.
Mais une attention qu’il faut avoir alors , eít de ne pas
confondre ces chiffres dans la Portée avec d’autres chiffres
semblables qui peuvent marquer l’espece de la Mesure em¬
ployée . Ainsi dans la figure 13 , il faut bien distinguer le
signe du trois Tems d ’avec le nombre des Pauses à comp¬
ter , de peur qu’au lieu de z 1 Mesures ou Pauses » on n’en
comptât 33r.
Le plus petit Bâton est de deux Mesures , & traversant un
seul espace , il s’étend seulement d’une ligne à sa voisine.
( Même . Planche ,*figure 12 .J
Les autres moindres silences , comme d’une Mesure , d’une
demi - Mesure , d’un Tems , d’un demi - Tems , &c. s ’expri¬
ment par les mots de Pause , de demi-Pause , de Soupir , de
demi - Soupir r c . ( Voyez ces mots . ) II est aisé de com¬
prendre qu’en combinant tous ces signes , on peut exprimer
à volonté des silences d’une durée quelconque.
II ne faut pas confondre avec les Bâtons des silences , d’autres Bâtons précisément de même figure , qui , fous le nom de
Pauses , initiales servoient dans nos anciennes Musiques à
annoncer le Mode , c’est - à - dire la Mesure , & dont nous
parlerons au mot Mode.
BATON DE MESURE , est un Bâton fort court , ou
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même un rouleau de papier dont le Maître de Musique se
sort dans un Concert pour régler le mouvement & marquer
la Mesure & le Tems . ( Voyez Battre ia Mesure . )

A l’Opéra de Paris il n’est pas question d’un rouleau de
papier , mais d’un bon gros Bâton de bois bien dur , dont
le Maître frappe avec force pour être entendu de loin.
BATTEMENT , s . m. Agrément du Chant François , qui
consiste à élever & battre un Trill fur une Note qu’on a
commencée uniment . II y a cette différence de la Cadence
au Battement , que la Cadence commence par la Note supé¬
rieure à celle sur laquelle elle est marquée ; après quoi l’on
bat alternativement cette Note supérieure & la véritable : au
lieu que le Battement commence par le son même de la
Note qui le porte ; après quoi l’on bat alternativement cette
Note ôc celle qui est au - dessus. Ainsi ces coups de gosier,
mi re mi re mi re ut ut font une Cadence ; & ceux-ci , re mi
re mi re mi re ut re mi , font un Battements
BATTEMENS
au pluriel. Lorsque
deux Sons forts &
soutenus , comme ceux de l’Orgue , sont mal d’accord &
dissonent entre eux à l’approche d’un Intervalle conformant,
ils forment , par secousses plus ou moins fréquentes , des
renstemens de son qui font , à- peu- près , à l’oreille , l’effet
des battemens du pouls au toucher ; c’est pourquoi M. Sau¬
veur leur a aussi donné le nom de Battemens . Ces Battemens
deviennent d’autant plus fréquens que l’Intervalle approche
plus de la justesse, & lorfqu ’il y parvient , ils fe consondent
avec les vibrations du Son.
M. Serre prétend , dans ses EJsais fur ks Principes dç
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PHarmonie , que ces Battemens produits par la concurrence
de deux Sons , ne font qu’une apparence acoustique , occa¬
sionnée par les vibrations coïncidentes de ces deux Sons.
Ges Battemens , selon lui , n’ont pas moins lieu lorsque
l’Interva le est conformant ; mais la rapidité avec laquelle ils
fe confondent alors , ne permettant point à Foreille de les
distinguer , il en doit résulter , non la cessation absolue de
ces Battemens , mais une apparence de Son grave & con¬
tinu , une efpece de foible Bourdon , tel précisément que
celui qui résulte , dans les expériences citées par M. Serre,
& depuis détaillées par M. Tartini , du concours de deux
Sons aigus & confonnans . ( On peut voir au mot Système ,
que des Dissonances les donnent aussi. ) " Ce qu’il y a de
» bien certain , continue M. Serre , c’est que ces Bat», temens , ces vibrations coïncidentes qui fe suivent avec
„ plus ou moins de rapidité , font exactement isochrones aux
», vibrations que feroit réellement le Son fondamental , si,
» par le moyen d’un troisième Corps sonore , on le fai» soit actuellement résonner
Cette explication , très - spécieuse , n’est peut - être pas
fans difficulté ; car le rapport de deux Sons n’est jamais
plus composé que quand il approche de la simplicité qui
en fait une confonnance , & jamais les vibrations ne doi¬
vent coïncider plus rarement que quand elles touchent pres¬
que à l’Ifochronifme . D ’où il fuivroit , ce me femble , que
les Battemens devroient fe ralentir à mesure qu’ils s’accé»
lerent , puis fe réunir tout d’un coup à l’instant que l’Ac¬
cord est juste.
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Inobservation des Battemens eít une bonne réglé à con¬
sulter fur le meilleur syítême de Tempérament : ( Voyez
Tempérament

. ) Car il eít clair que de tous les Tempéra-

mens possibles celui qui laisse le moins de Battemens dans
î’Orgue , eít celui que l’oreille & la Nature préfèrent . Or ,
c’eít une expérience constante ôc reconnue de tous les Fac¬
teurs , que les altérations des Tierces majeures produisent
des Battemens plus sensibles ôc plus désagréables que celles
des Quintes . Ainsi la Nature elle- même a choisi.
BATTERIE , fi fl Maniéré de frapper ôc répéter Ibccessi•vement fur diverses cordes d’un Instrument les divers Sons
qui composent un Accord , & de passer ainsi d’Accord en
Accord par un même mouvement de Notes . La Batterie
n’eít qu’un Arpège continué , mais dont toutes les Notes
font détachées , au lieu d’être liées comme dans l'Arpège.
BATTEUR DE MESURE . Celui qui bat la Mesure dans
un Concert . ( Voyez l’Article suivant. )
BATTRE LA MESURE . C’eít en marquer les Tems par
des mouvemens de la main ou du pied , qui en règlent la
durée , ôc par lesquels toutes les Mesures semblables font
Tendues parfaitement égales en valeur chronique ou en Tems,
dans l’exécution.
11y a des Mesures qui ne se battent qu ’à un Tems , d’autres à deux , à trois ou à quatre , ce qui est le plus grand
nombre de Tems marqués que puisse renfermer une Mesure r
encore une Mesure à quatre Tems peut- elle toujours se résou¬
dre en deux Mesures à deux Tems . Dans toutes ces diffé¬
rentes Mesures le Tems frappé eít toujours fur la Note
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qui suit la barre immédiatement ; le Tems levé est tou¬
jours celui qui la précède , à moins que la Mesure ne
soit à un seul Tems ; & même , alors , il faut toujours
supposer le Tems foible , puisqu’on ne sauroit frapper sans
avoir levé.
Le degré de lenteur ou de vitesse qu’on donne à la Mesure
dépend de plusieurs choses. i °. De la valeur des Notes qui
composent la Mesure. On volt bien qu’une Mesure qui con¬
tient une Ronde doit íe battre plus posément &. durer davan¬
tage que celle qui ne contient qu’une Noire . 20. Du Mou¬
vement indiqué par le mot François ou Italien qu’on trouve
ordinairement à la tête de l’Air ; Gai , Vîte , Lent , &c.
Tous ces mots indiquent autant de modifications dans le
Mouvement d’une même forte de Mesure. 30. Enfin du carac¬
tère de l’Air même , qui , s’il est bien fait , en fera néces¬
sairement sentir le vrai Mouvement.
Les Musiciens François ne battent pas la Mesure comme
les Italiens . Ceux-ci , dans la Mesure à quatre Tems , frap¬
pent successivement les deux premiers Tems & levent les
deux autres ; ils frappent aussi les deux premiers dans la
Mesure à trois Tems , & levent le troisième . Les François
ne frappent jamais que le premier Tems , 8c marquent les
autres par différens mouvemens de la main à droite & à
gauche . Cependant la Musique Françoise auroit beaucoup
plus besoin que l’Italienne d’une Mesure bien marquée ; car
elle ne porte point sa cadence en elle- même ; ses Mouve¬
mens n’ont aucune précision naturelle : on presse , on ralentit
la Mesure au gré du Chanteur . Combien les oreilles ne sonrelles
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elles pas choquées à l’Opéra de Paris du bruit désagréable
& continuel que fait , avec son bâton , celui qui bat la Me¬
sure que
, &
le petit Prophète compare plaisamment à un
Bûcheron qui coupe du bois ! Mais c’eít un mal inévitable;
fans ce bruit on ne pourroit sentir la Mesure ; la Musique
par elle- même ne la marque pas : aussi les Etrangers n’apperçoivent - ils point le Mouvement de nos Airs . Si l’on y
fait attention , l’on trouvera que c’eít ici l’une des différen¬
ces spécifiques de la Musique Françoise à .l’Italienne . En
Italie la Mesure est l’ame de la Musique ; c’eít la Mesure
bien sentie qui lui donne cet accent qui la rend si char¬
mante ; c’eít la Mesure auísi qui gouverne le Musicien dans
l’exécution . En France , au contraire , c’eít le Musicien qui
gouverne la Mesure ; il l’énerve & la défigure sans scru¬
pule. Que dis-je ? Le bon goût même consiste à ne la pas
laisser sentir ; précaution dont , au reste , elle n’a pas grand
besoin. L ’Opéra de Paris est le seul Théâtre de l’Europe où
l’on batte la Mesure sans la suivre ; par - tout ailleurs on la
fuit fans la battre.
régné là- dessus une erreur populaire qu’un peu de réflexion
détruit aisément . On s’imagine qu’un Auditeur ne bat par
instinct la Mesure d ’un Air qu’il entend , que parce qu’il la
sent vivement ; & c’eít , au contraire , parce qu’elle n’eít pas
assez sensible ou qu’il ne la sent pas assez , qu’il tâche , à
force de mouvemens des mains & des pieds , de suppléer
ce qui manque en ce point à son oreille . Pour
peu qu’une
Musique donne prise à la cadence , on voit la plupart des
François qui l’écoutent faire mille contorsions & un bruit terDicl . de Musque ,
K
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rible pour aider la Mesure à marcher ou leur oreille à la
sentir. Substituez des Italiens ou des Allemands , vous n’entendrez pas le moindre bruit & ne verrez pas le moindre
geste qui s’accorde avec la Mesure. Seroit - ce peut - être que
les Allemands , les Italiens font moins sensibles à la Mesure
que les François ? II y a tel de mes Lecteurs qui ne se feroit
gueres presser pour le dire ; mais , dira -t - il aulsi , que les
Musiciens les plus habiles font ceux qui sentent le moins la
Mesure ? 11 est incontestable que ce sont ceux qui la battent
le moins ; 6c quand , à force d’exercíce , ils ont acquis l’habitude de la sentir continuellement , ils ne la battent plus du
tout ; c’est un fait d’expérience qui est fous les yeux de tout
le monde . L ’on pourra dire encore que les mêmes gens à
qui je reproche de ne battre la Mesure que parce qu’ils ne
la sentent pas assez, ne la battent plus dans les Airs où elle
n’est point sensible ; & je répondrai que c’est parce qu’alors
ils ne la sentent point du tour. II faut que l’oreille soit frappée
au moins d’un foible sentiment de Mesure pour que l’instinct
cherche à le renforcer.
Les Anciens , dit M. Burette , battaient la Mesure en
plusieurs façons . La plus ordinaire consistoit dans le mou¬
vement du pied qui s’élevoit de terre 6c la frappoit alterna¬
tivement , selon la mesure des deux Tems égaux ou iné¬
gaux. ( Voyez Rhythme . ) C ’étoit ordinairement la fonc¬
,
tion du Maître de Musique appellé Coryphée , Kcpv
parce qu’il étoit placé au milieu du Chœur des Musiciens 6c
dans une situation élevée pour être plus facilement vu 6c en¬
tendu de toute la troupe . Ces Batteurs de Mesure se nom-
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\pó<poí, à cause du bruit de
.rv7roi, & 7roJo
moient en Grec Toïïóx
, à cause de l’uniformité du geste , & ,
leurs pieds , çvvroveípiot
si l’on peut parler ainsi , de la monotonie du Rhythme qu’ils
battoient toujours à deux Tems . Ils s’appelloient en Latin
pedarii , podarìi , pedicidarii. Ils garnissoient ordinairement
leurs pieds de certaines chaussures ou sandales de bois ou de
fer , destinées à rendre la percussion rhythmique plus écla¬
;&
-tra, en
, Kpcvn
, zpcvTreíÁct
tante , nommées en Grec
cause qu’elles resLatin , pedicula , scabella ou scabilla à,
sembloient à de petits marche -pieds ou de petites escabelles.
- seulement du pied , mais
,
Ils battoient la Mesure non
auííì de la main droite dont ils réunissaient tous les doigts
pour frapper dans le creux de la main gauche , & celui qui
marquoit ainsi le Rhythme s’appelloit Manuducior. Outre ce
claquement de mains & le bruit des sandales , les Anciens
des coquilles,
,
avoient encore , pour battre la Mesure celui
des écailles d’huîtres , & des ossemens d’anímaux , qu’on frappoit l’un contre l’autre , comme on fait aujourd ’hui les Cas¬
tagnettes , le Triangle & autres pareils Instrumens.
Tout ce bruit si désagréable & si superflu parmi nous , à
cause de Légalité constante de la Mesure , ne l’étoit pas de
même chez eux , où les fréquens changemens de pieds ôc
de Rhythmes exigeoient un Accord plus difficile & donnoient
au bruit même une variété plus harmonieuse & plus piquante.
Encore peut-on dire que l’usage de battre ainsi ne s’introduisit
qu’à Mesure que la Mélodie devint plus languissante , & perdit
de son accent & de son énergie . Plus on remonte , moins
on trouve d’exemples de ces Batteurs de Mesure , & dans
K 2
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ia Musique de la plus haute antiquité l’on n’en trcuve *plus
du tout.
BEMOL ou B MOL , f . m. Caractère de Musique auquel
on donne à- peu- près la figure d’un b qui
, &
fait abaisser
d’un semi- Ton mineur la Note à laquelle il est joint . ( Voyez
Semi - Ton . )
Guy d’Arezzo ayant autrefois donné des noms à six des
Notes de l’Octave , defquelles il fit son célébré Kexacorde,
laissa la feptieme fans autre nom que celui de la lettre B.
qui lui eít propre , comme le C à Yut , le O au re c, & . Or ce
B fe chantoit de deux maniérés ; savoir , à un ton au- dessus
du la , selon l’ordre naturel de la Gamme , ou seulement &
un semi- Ton du même la lorsqu
,
’on vouloít con joindre lesi
Tétracordes ; car il n’étoit pas encore question , de nos Modes
ou Tons modernes . Dans le premier cas , le fi sonnant assez
durement » à causé des trois Tons consécutifs , on jugea qu’il
faifoit à Foreille un effet semblable à celui que les corps an¬
guleux & durs font à la main c’est pourquoi on l’appella B
dur ou B quarre , en Italien B quadro. Dans le second cas r
au contraire , on trouva que le si étoit extrêmement doux
c’est pourquoi on l’appella B mol ;par la même analogie on
auroit pu l’appeller aussi B rond en
, &
effet les Italiens le
nomment quelquefois B tondo.
II y a deux maniérés d’employer le Bémol; Fune acciden¬
telle , quand dans le cours du Chant On le place à la gauche:
d’une Note .. Cette Note est presque toujours la Note - sensiMe dans les Tons majeurs , & quelquefois la sixième Note
dans les Tons mineurs , quand la Clef n’est pas correcte-
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ment armée . Le Bémol accidentel n’aitere que la Nore qu’ìl
touche ôc celîes qui ]a rebattent immédiatement , ou tout au
plus , celles qui , dans la même Mesure , se trouvent for le
même degré fans aucun signe contraire.
L ’autre maniéré eít d’em ployer le Bémol à la Clef , ôc alors
il la modiíie , il agit dans toute la fuite de PAir & fur toutes
les Notes placées fur le même degré , à moins que ce Bémol
fie soit détruit accidentellement par quelque Dièse ou Béquàrre,.
ou que la Clef ne vienne à changer.
La position des Bémols à la Clef n'esi pas arbitraire ; en
voici la raison . Ils font destinés à changer le lieu des semiTons de PEchelle : or ces deux senti - Tons doivent toujours
garder entre eux des Intervalles prescrits ; savoir , celui d’une
Quarte d’un côté , ôc celui d’une Quinte de Pautre . Ainsi
la Note mi inférieure de son senti - Ton fait au grave la
Quinte du fi qui eíì son homologue dans Pautre semi- Ton,,
& à Paigu la Quarte du même fi réciproquement
, &
la
Note fi fait au grave la Quarte du mi , ôc à Paigu la Quinte
du même mi.
Si donc laissant , par exemple , le si naturel , on donnoit
un Bémol au mi , le semi-Ton changeroit de lieu & se trou¬
verait descendu d’un degré entre le re ôc le mi Bémol. Or,
dan ? cette position , l’on voit que les deux semi - Tons ne
garderaient plus entre eux la distance prescrite ; car le re ,
qui serait la Note inférieure de Pun , ferait au grave la
Sixte du fi son homologue dans Pautre ; ôc à Paigu , la
Tierce du même fi ; ôc ce fi ferait au grave la Tierce du
rc , & à Paigu , la Sixte du même re, Ainsi les deux semi-

B E

78

M

coté & trop éloignés de
Tons feroient trop voisins d’un
l’autre.
pas commencer par mi,
L ’ordre des Bémols ne doit donc
que par ji , la feule qui
ni par aucune autre Note de POctave
; car bien que le femi -Ton y
n’a pas le même inconvénient
entre le fi & Vut descende
change de place , & , cessant d’être
point
la, toutefois Tordre prescrit n’eíè
&
entre le Ji Bémol le
arrangement , fe trouvant d'up
détruit ; 11 la, dans ce nouvel
à la Quinte du mi son homo¬
côté à la Quarte , & de Pautre
logue , & réciproquement.
le premier Bémol fur le fi ,
La même raison qui fait placer
, & ainsi de suite , en mon¬
fait mettre le second sur le mi
de Quinte jusqu’au fol , auquel
tant de Quarte ou descendant
que le Bémol de Put , qu’on
on s’arrête ordinairement , parce
du si dans la pratique . Cela
trouveroit ensuite ne différé point
dans cet ordre ;
fait donc une fuite de cinq Bémols
i

*

Si Mi

345

La

Re

Sol.

, Pon ne sauroit employer
Toujours , par la même raison
fans employer ausiì ceux qui
les derniers Bémols à la Clef ,
mi ne se pose qu’avec celui
les précédent : ainsi le Bémol du
précédens , ôc chacun des
du fi , celui du la qu ’avec les deux
précédent.
íuivans qu’avec tous ceux qui le
une formule pour savoir
On trouvera dans PArticle Clef
un Mode donné doit porter
tout d’un coup si un Ton ou
des Bémols à la Clef , & combien.
une Note d’un Bémol , ou
BEMOLISER , v. a. Marquer
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armer la Clef par Bémol. Bémolise\ ce mi. II faut bémoliser
la Clef pour le Ton de sa.
BEQUARRE ou B QUARRE , s . m. Caractère de Musi¬
, & qui , placé à’ la gauche d’une Note,
que qui s’écrit ainsi
marque que cette Note , ayant été précédemment haussée par
un Dièse ou baissée par un Bémol , doit être remise à son
élévation ‘naturelle ou diatonique.
Le Béquarre fut inventé par Guy d’Arezzo - Cet Auteur , qui
donna des noms aux six premieres Notes de l’Octave , n’en
laissa point d’autre que la lettre B pour exprimer le fi natu¬
rel. Car chaque Note avoir , dès - lors , fa lettre correspon¬
dante ; «Sc comme le Chant diatonique de ce fi est dur quand
l’appella simplement b dur ,
on y monte depuis le fa il,
b quarré , ou b quarre , par une allusion dont j’ai parlé dans
l’Article précédent.
Le Béquarre servit dans la fuite à détruire l’effet du Bémol
antérieur fur la Note qui suivoit le Béquarre : c ’est que le
Bémol se plaçant ordinairement sur le fi, le Béquarre qui
venoit ensuite , ne produisoit , en détruisant ce Bémol , que
son effet naturel , qui étoit de représenter la Note fi sans alté¬
ration . A la fin on s’en servit par extension , ôe faute d’autre
signe , pour détruire aussi l’effet du Dièse , & c’est ainsi qu’il
s’emploie encore aujourd ’hui. Le Béquarre efface également
le Dièse ou le Bémol qui l’ont précédé.
II y a cependant une distinction ^ faire. Si le Dièse ou îe
Bémol étoient accidentels , ils font détruits fans retour par
le Béquarre dans toutes les Notes qui le suivent médiatemenc ou immédiatement sur le même degré , jusqu’à ce qu’il
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s’y présente un nouveau Bémol ou un nouveau Dièse . Mais
fi le Bémol ou le Dièse sont à la Clef , le Béquarre ne les
efface que pour la Note qu’il précede immédiatement , ou
tout au plus pour toutes celles qui suivent dans la même
Mesure & sur le même degré ; 6c à chaque Note altérée à
la Clef dont on veut détruire l’altération , il faut autant de
nouveaux Béquarres. Tout cela est assez mal entendu ; mais
tel est f usage.
Quelques - uns donnoient un autre sens au Béquarre , &
lui accordant seulement le droit d’essacer les Dièses ou Bémols
accidentels , lui ôtoient celui de rien changer à fêtât de la
Clef : de forte qu’en ce sens fur un fa dièse , ou sur un fi
bémolisé à la Clef , le Béquarre ne serviroit qu’à détruire on
Dièse accidentel sur ce fi , ou un Bémol sur ce fa , & signi¬
fierait toujours le fa Dièse ou le fi Bémol tel qu’il est à
la Clef.
D ’autres , enfin , se servoient bien du Béquarre pour effacer
le Bémol , même celui de la Clef , mais jamais pour effacer
le Dièse : c’est le Bémol seulement qu’ils employoient dans
ce dernier cas.
Le premier usage a tout - à-fait prévalu ; ceux-ci deviennent
plus rares , ôc s ’abolissent de jour en jour ; mais il est bon d’y
faire attention en lisant d’anciennes Musiques , fans quoi l’on
se tromperoit souvent.
BI . Syllabe dont quelques Musiciens étrangers se servoient
autrefois pour prononcer le Son de la Gamme que les Fran¬
Si . )
(
çois appellent Si. Voyez
BÍSCROME , f . f. Mot Italien qui signifie Triples -crochss,
Quand
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Qi ’.and ce mot est écrit sous une fuite de Notes égales 6c
de plus grande valeur que des Triples - croches , il marque
qu ’il faut diviser en Triples -croches les valeurs de toutes ces
Notes , selon la division réelle qui se trouve ordinairement
faite au premier Tems . C ’eít une invention des Auteurs adop¬
tée par les copistes , fur- tout dans les Partitions, , pour épar¬
gner le papier 6c la peine. ( Voyez Crochet . )
BLANCHE , s s. C ’eít le nom d’une Note qui vaut deux
Noires ou la moitié d’une Ronde . ( Voyez l’Article Notes,
6c la valeur de la Blanche , PI . D . Fig . p. )
BOURDON . BaíTe- continue qui résonne toujours fur le
même Ton , comme font communément celles des Airs
appellés Musettes. ( Voyez Point d ’Orgue . )
BOURREE , / !/ ! Sorte d’Air propre à une Danse de même
nom , que l’on croit venir d’Auvergne , 6c qui est encore en
usage dans cette Province . La Bourrée est à deux Tems gais,
& commence par une Noire avant le frappé . Elle doit avoir ,
comme la plupart des autres Danses , deux Parties 6c quatre
Mesures , ou un multiple de quatre à chacune . Dans ce carac¬
tère d’Air on lie assez fréquemment la seconde moitié du
premier Tems 6c la premiere du second , par une Blanche
syncopée.
BOUTADE,//
! Ancienne sorte de petit Ballet qu’on exécutoit ou qu’on paroissoit exécuter impromptu . Les Musiciens
ont aussi quelquefois donné ce nom aux Pieces ou Idées qu’ils
exécutoient de même fur leurs Instrumens , 6c qu’on appelloit autrement Caprice , Fantaisie . ( Voye \ ces mots . )
BRAILLER , v. n. C ’est excéder le volume de fa voix 6c
Dicï . de Musique.
L
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font au Lutrin les
chanter tant qu’on a de force , comme
Musiciens ailleurs.
Marguilliers de Village, , & certains
gaie qui fe danse en
BRANLE , s . m. Sorte de Danse fort
; c’eíl:-à- dire , avec un
rond fur un Air court & en Rondeau
même refrain à la fin de chaque Couplet.
écrit dans d’anBREF , Adverbe qu’on trouve quelquefois
qui finit une phrase ou
ciennes Musiques au-dessus de la Note
doit être coupée par
un Air , pour marquer que cette Finale
toute sa valeur . ( Voyez
un son bref & sec , au lieu de durer

inutile , depuis qu’on a.
Couper . ) Ce mot est maintenant

un signe pour l’exprimer . .
fois plus vîte que celle
BREVE , s . f. Note qui passe deux
Breve après une Blanche
qui la précede : ainsi la Noire est
pointée .. On ne pourroit
pointée , la Croche après une Noire
Note qui vaudroit la moitié
,
pas de même appelîer Breve une
n’est pas une Breve après
de la précédente : ainsi , la Noire
après la Noire , à moins
la Blanche simple , ni la Croche
qu’il ne fòit question de syncope.
. Pour répondre exac¬
C ’eít autre chose dans le Plain - Chant
la Breve y vaut la moitié
tement à la quantité dès syllabes ,
a . quelquefois une queue
de la Longue - De plus , la- Longue
n’en a jamais ; ce qui est
pour la distinguer de la Breve qui
, où la Ronde , qui n’a
précisément l’oppofé de la Musique
qui en aune . ( Voyez
point de queue , est double de la Blanche
Mesure , Valeur

des Notes,

j

nos anciens Musi¬
BREVE est auffi le nom que donnoient
’hui les Italiens à cette,
ciens , & que donnent encore aujourd
Quarrée. II y avoit;
vieille figure de Note que nous appelions
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deux sortes de Brèves \ savoir , la droite ou parfaite , qui se
divise en trois parties égales 6c vaut trois Rondes ou Semibreves dans la Mesure triple , & la Breve altérée ou impar¬
faite , qui se divise en deux parties égales , & ne vaut que
deux Semi -breves dans la Mesure double . Cette derniere sorte
de Breve est celle qui s’indique par le signe du C barré , 6c
les Italiens nomment encore alla Breve la Mesure à deux
Tenus fort vites , dont ils se servent dans les Musiques da
Capella. f Voyez Alla Breve . )
BRODERIES , DOUBLES , FLEURTIS . Tout cela se
dit en Musique de plusieurs Notes de goût que le Musicien
ajoute à sa Partie dans l’exécution , pour varier un Chant
souvent répété , pour orner des Passages trop simples , ou
pour faire briller la légéreté de son gosier ou de ses doigts.
Rien ne montre mieux le bon ou le mauvais goût d’un Musi¬
cien , que le choix 6c Tissage qu’il fait de ces ornemens . La
vocale Françoise eít fort retenue fur les Broderies elle
;
le
devient même davantage de jour en jour , 6c. , fi l’on excepte
le célébré Jélyote 6c Mademoiselle Fel , aucun Acteur Fran¬
çois ne se bazarde plus au Théâtre à faire des Doubles ; car
le Chant François ayant pris un ton plus traînant 6c plus
lamentable encore depuis quelques années , ne les comporte
plus. Les Italiens s’y donnent carrière : c’eít chez eux à qui*
en fera davantage ; émulation qui mene toujours à en faire
trop . Cependant l’accent de leur Mélodie étant très - fensible,
ils n’ont pas à craindre que le vrai Chant disparaisse sous ces
ornemens que l’Auteur même y a souvent supposés.
A Tëgard des Inítrumens, on fait ce qu’on veut dans un
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Solo , mais jamais Symphoniste qui brode ne fut souffert dans
un bon Orchestre.
, en général , toute émotion de l’air
(
BRUIT , f . m..Test
qui se rend sensible à l’organe auditif . Mais en Musique le
mot Bruit est opposé au mot Son , & s’entend de toute sen¬
sation de l’ouïe qui n’est pas sonore Sc appréciable . On peut
supposer , pour expliquer la différence qui se trouve à cet égard,,
Son , . que ce dernier n’est appréciableentre le Bruit le&
que par le concours de ses Harmoniques , ôc que le Bruit
ne Fest point , parce qu’il en est dépourvu . Mais outre que ■
cette maniéré d’appréciation n’est pas facile à concevoir , si
Fémotion de Fair , causée par le Son , fait vibrer , avec une
corde , les aliquotes de cette corde , on ne voit pas pourquoiFémotion de Fair , causée par le Bruit , ébranlant cette même .'
corde , n’ébranleroit pas de même ses aliquotes . Je ne sache*
pas qu’on ait observé aucune propriété de Fair qui puisse faire;
soupçonner que l’agitation qui produit le Son , & celle qui
produit le Bruit prolongé , ne soient pas de même nature
& que Faction & réaction de l’air & du corps sonore , ou j
de Fair & du corps bruyant , se fassent par des loix diffé¬
rentes dans l’un & dans l’autre effet.
Ne pourroit - on pas conjecturer que le Bruit n ’est point
d’une autre nature que le Son ; qu’il n’est lui- même que la
somme d’une multitude confuse de Sons divers , qui se font.
entendre à la fois ôc contrarient , en quelque forte , mutuel¬
lement leurs ondulations ? Tous les corps élastiques semblent
être plus sonores à mesure que leur matière est plus homo¬
gène , que le degré de cohésion est plus égal par- tout , ôc que
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lè corps n’est pas , pour ainst dire , partagé en une multitude
de petites masses qui , ayant des solidités différentes , réson¬
nent conséquemment à différens Tons.
Pourquoi le Bruit ne seroit- il pas du Son , puisqu’il en
excite ? Car tout Bruit fait résonner les cordes d’un Clave¬
cin , non quelques - unes , comme fait un Son , mais toutes
ensemble , parce qu’il n’y en a pas une qui ne trouve íòn
unisson ou ses harmoniques . Pourquoi le Bruit ne seroit- il
pas du Son , puifqu’avec des Sons on fait du Bruit ? Tou¬
chez à la fois toutes les touches d’un Clavier , vous pro¬
duirez une sensation totale qui ne sera que du Bruit , & qui
ne prolongera son effet , par la réfonnance des cordes , que
comme tout autre Bruit qui feroit résonner les mêmes cor¬
des. Pourquoi le Bruit ne seroit - il pas du Son , puifqu’un Son
trop fort n’est plus qu’un véritable Bruit , comme une Voix
qui crie à pleine tête , & fur-tout comme le Son d’une grosse
cloche qu’on entend dans le clocher même ? Car il est im¬
possible de l’apprécier , st , sortant du clocher , on n’adoucit le*.
Son par l’éloignement . .
Mais , me dira-t - on , d’oú vient ce changement d’un Son
excessif en Bruit? C ’est que la violence des vibrations rend
sensible la réfonnance d’un si grand nombre d’aliquotes , que
le mélange de tant de Sons divers fait alors son efset
ordinaire
& n’est plus que du. Bruit. Ainsi les aliquotes qui résonnent
ne font pas feulement la moitié , le tiers , le quart & toutes
les confonnances ; mais la feptieme partie , la neuvieme , la
centieme , & plus encore . Tout cela fait ensemble un effet
semblable k celui de toutes les touches d’un Clavecin frap-
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& voilà comment le Son devient Bnât.
pées à la fois
On donne auffi , par mépris , le nom de Bruit à une Mu¬
sique étourdissante & confuse , où l’on entend plus de fracas
que d’Harmonie , & plus de clameurs que de Chant . Ce
rìest que du Bruit . Cet Opéra sait beaucoup de Bruit & peu
d’esse t.
BUCOLIASME . Ancienne Chanson des Bergers . ( Voyez
Chanson . )

