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IaLÈME. Sorte de Chant funebre jadis en usage parmi les
Grecs , comme le Linos chez le même Peuple , & le Manéros chez les Egyptiens . ( Voyez Chanson . )
IAMBIQUE , adj. II y avoit dans la Musique des Anciens
deux sortes de vers Iambiques , dont on ne faísoit que réciter
les uns au son des Instrumens , au lieu que les autres se chantoient . On ne comprend pas bien quel effet devoit produire
l’Accompagnement des Iníirumens fur une simple récitation,
& tout ce qu’on en peut conclure raisonnablement , c’est que
la plus simple maniéré de prononcer la Poésie Grecque , ou
faisoit par des Sons appréciables,
,
du moins Vlambique se
encore beaucoup de Fintonation
harmoniques , &c tenoit
du Chant.
IASTIEN . Nom donné par Aristoxène & Alypius au Mode
que les autres Auteurs appellent plus communément Ionien.
(Voyez Mode . )
JEU , f . m. L ’action de jouer d’un Instrument . ( Voyez
Jouer .. ) On dit Plein - Jeu , Demi - Jeu, selon

la maniéré

plus forte ou plus douce de tirer les Sons de PInstrument.
IMITATION , f . f La Musique dramatique ou théâtrale
concourt à VImitation, ainsi que la Poésie & la Peinture :
c’est à ce principe commun que se rapportent tous les BeauxArts , comme Fa montré M. le Batteux . Mais cette Imitation
n’a pas pour tous la même étendue . Tout ce que Fimagina-
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. tion peut se représenter est du ressort de la Poésie . La Pein¬
ture , qui n’ossre point ses tableaux à l’imagination , mais au
sens & à un seul sens , ne peint que les objets soumis à la
vue. La Musique sembleroit avoir les mémes bornes par rap¬
port à Pouïe ; cependant elle peint tout , même les objets qui
ne font que visibles ; par un prestige presque inconcevable ,
elle semble mettre l’œil dans l’oreille , & la plus grande mer¬
veille d’un Art qui n’agit que par le mouvement , est d’en
pouvoir former jufqu’à l’image du repos . La nuit , le sommeil,
la solitude & le silence entrent dans le nombre des grands
tableaux de la Musique. On fait que le bruit peut produire
l’effet du silence » & le silence f effet du bruit ; comme quand
on s’endort à une lecture égale &c monotone » & qu’on s’éveiîle à Pinstant qu’elle cesse. Mais la Musique agit plus inti¬
mement fur nous en excitant , par un sens , des affections
semblables à celles qu’on peut exciter par un autre ; & ,
comme le rapport ne peut être sensible que l’impreíïìon ne
soit forte , la Peinture dénuée de cette force ne peut rendre
à la Musique les Imitations que celle - ci tire d’elle. Que
toute la Nature soit endormie , celui qui la contemple ne
dort pas , ct Fart du Musicien consiste à substituer à l’image
insensible de l’objet celle des mouvemens que fa présence
excite dans le cœur du Contemplateur . Non - seulement il
agitera la Mer , animera la flamme d’un incendie , fera couler
les ru idéaux , tomber la pluie ôc grossir les torrens ; mais il
peindra l’horreur d’un désert affreux , rembrunira les murs
d’une prison souterraine , calmera la tempête , rendra l’air
tranquille & serein , & répandra , de l’Orcheítre , une fraîcheur
nouvelle
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tìouvelîe sur les bocages . II ne représentera pas directement
ces choses ; mais il excitera dans l’ame les mêmes mouvemens qu’on éprouve en les voyant.
J’ai dit au mot Harmonie qu’on ne tire d’elle aucun prin¬
cipe qui mene à limitation

musicale , puisqu’il n’y a aucun

rapport entre des Accords & les objets qu’on veut peindre,
ou les passions qu’on veut exprimer . Je ferai voir au mot
Mélodie

quel

eít ce principe que l’Harmonie

ne fournit

pas , & quels traits donnés par la Nature font employés

par

la Musique pour représenter ces objets & ces passions.

IMITATION , dans son sens technique , est l’emploi d’un
même Chant , ou d’un Chant semblable , dans plusieurs Par¬
ties qui se font entendre l’une après l’autre , à l’Unisson , à
la Quinte , à la Quarte » à la Tierce , ou à quelqu ’autre Inter¬
valle que ce soit. Ulmitation est toujours bien prise , même
en changeant plusieurs Notes ; pourvu que ce même Chant
se reconnoisse toujours & qu’on ne s’écarte point des loix
d’une bonne Modulation . Souvent , pour rendre limitation.
plus sensible , on la fait précéder de silences ou de Notes
longues qui semblent laisser éteindre le Chant au moment
que limitation le ranime . On traite limitation comme on
veut ; on l’abandonne , on la reprend , on en commence une
autre à volonté ; en un mot , les réglés en font aussi relâ¬
chées , que celles de la Fugue font féveres : c’est pourquoi
les grands Maîtres la dédaignent , & toute Imitation trop
affectée décele presque toujours un Ecolier en composition.
IMPARFAIT , adj. Ce mot a plusieurs sens en Musique.
Un Accord Imparfait eít , par opposition à l’Accord parDicl . de Musique, Y
y
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fait » celui qui porte une Sixte ou une Dissonance ; & , par
opposition à l’Accord plein , c’est celui qui n’a pas tous les
Sons qui lui conviennent & qui doivent le rendre complet.
(Voyez Accord .)
Le Te ms ou Mode Imparfait étoit , dans nos anciennes
Musiques , celui de la division double . ( Voyez Mode . ,)
Une Cadence Imparfaite est celle qu’on appelle autremene
Cadence irréguliere . ( Voyez Cadence . )
Une Confonnance Imparfaite est celle qui peut être ma¬
jeure ou mineure , comme la Tierce ou la Sixte. ( Voyez.
.)
CoNSONNANCE
On appelle , dans le Plain -Chant , Modes Imparfaits ceux
qui font défectueux en haut ou en bas , & relient en- deçà
d'un des deux termes qu’ils doivent atteindre.
IMPROVISER , r . n. C ’est faire & chanter impromptu
des Chansons , Airs & paroles , qu’on accompagne commu¬
nément d’une Guitare ou autre pareil Instrument . II n’y a
rien de plus commun en Italie , que de voir deux Masques
fe rencontrer ; se défier , s’attaquer , se riposter ainsi par des
couplets fur le même Air , avec une vivacité de Dialogue %
de Chant » d’Accompagnement dont il faut avoir été témoin
pour la comprendre.
Le mot Improvifar est purement Italien : mais comme il
se rapporte à la Musique , j’ai été contraint de le franciser
pour faire entendre ce qu’il signifie.
, adj. Un Intervalle Incompofé est celui
INCOMPOSÉ
qui ne peut se résoudre en Intervalles plus petits , & n’a
point cPautre élément que lui - même ; tel , par exemple , que
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le Dièse Enharmonique , le Com ma , même le semi - Ton,

Chez les Grecs , les Intervalles Incomposés étoient différens dans les trois Genres , selon la maniéré d’accorder les
Tétracordes . Dans le Diatonique le semi- Ton & chacun
des deux Tons qui le suivent étoient des Intervalles Incom¬
posés. La Tierce mineure qui se trouve entre la troisième &
la quatrième corde dans le Genre Chromatique , ôc la
Tierce majeure qui se trouve entre les mêmes cordes dans
le Genre Enharmonique , étoient ausii des Intervalles Incom¬
posés. En ce sens , il n’y a dans le système moderne qu’un seul
Intervalle ïncomposé ; savoir , le semi-Ton . (Voyez semi -Ton .)
INHARMONIQUE , adj . Relation Inharmonique est,
,
selon M. Savérien , un terme de Musique ; & il renvoie , pour
l’expliquer , au mot Relation , auquel il n’en parle pas. Ce
terme de Musique ne m ’est point connu.
INSTRUMENT
, J . m. Terme générique fous lequel on
comprend tous les corps artificiels qui peuvent rendre &
varier les Sons , à limitation de la Voix . Tous les corps
capables d’agiter l’air par quelque choc , & d’exciter en¬
suite , par leurs vibrations , dans cet air agité , des ondula¬
tions assez fréquentes , peuvent donner du Son ; & tous les
corps capables d’accélérer ou retarder ces ondulations peu¬
vent varier les Sons . ( Voyez Son . )
II y a trois maniérés de rendre des Sons fur des Inslru¬
mens ; savoir , par les vibrations des cordes , par celles de
certains corps élastiques , 6c par la collision de l’air enfermé
dans des tuyaux . J’ai parlé » au mot Musique de
,
l’invention
de ces Instrumens,
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Ils se divisent généralement en Insirumens h. cordes Ç
Insirumens à vent , Insirumens de percussion. Les Inprumens
à cordes , chez les Anciens , étoient en grand nombre ; les
plus connus font les suivans : Lyra , Pfalterium , Trigonium ,
Sambuca , Cithara , Peciis , Magas , Earbiton , Tejìudo ,
Epigonium , Simmicium , EpancLoron, &c. On touchoit tous
ces Insirumens avec les doigts ou avec le Plectrum , efpece
d’archet.
Pour leurs principaux Insirumens â vent , ils avoient ceux
appelles , Tibia , Fisiuhz » Tuba , Cornu , Lìtuus , &c.
Les Insirumens de percuíEon étoient ceux qu’ils nommoient , Tympanum , Cymbalum , Crepitaculum , Tintinnabulum , Crotalum , &c. Mais plusieurs de ceux-ci ne varioient
point les Sons.
On ne trouvera point ici des articles pour ces Insirumens
ni pour ceux de la Musique moderne , dont le nombre eíf
excessif. La Partie Instrumentale , dont un autre s’étoit
chargé , n’étant pas d’abord entrée dans le Plan de mon
travail pour PEncyclopédie , m ’a rebuté , par l’étendue de»
connoiíîances qu’elle exige , de la remettre dans celui- ci.
INSTRUMENTAL . Qui appartient au jeu des Instrumens . Tour de Chant Instrumental ; Musique Instrumentale*
INTENSE , adj . Les Sons Intenses font ceux qui ont le
plus de force , qui s’entendent de plus loin : ce font aussi ceux
qui , étant rendus par des cordes fort tendues , vibrent par-î'à
même plus fortement . Ce mot est Latin , ainsi que celui de
Remisse qui lui est opposé : mais dans les écrits de Musique
théorique oa est obligé de franciser l’un & Pautre,

INTERCIDENCE
Diaptose
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, s . f. Terme

de Plain - Chant . ( Voyez

.)

INTERMEDE , s . m. Piece de Musique & de Danse qu’oa
inséré à l’Opéra , & quelquefois à la Comédie , entre les
Actes d'une grande Piece , pour égayer & reposer , en quel¬
que sorte , l’esprit du Spectateur attristé par le tragique &
tendu íiir les grands intérêts,
II y a des Intermèdes qui font de véritables Drames co¬
miques ou burlesques , lesquels , coupant ainsi l’intérêt par un
intérêt tout différent , balottent & tiraillent , pour ainsi dire,
Pattention du Spectateur en sens contraire , & d’une maniéré
très -opposée au bon goût & à la raison. Comme la Danse ,
en Italie , n’entre point & ne doit point entrer dans la consti¬
tution du Drame Lyrique , on est forcé , pour l’admettre sur
le Théâtre , de Pemployer hors d’ceuvre & détachée de la
Piece . Ce n’est pas cela que je blâme ; au contraire , je pense
qu’il convient d’effacer , par un Ballet agréable , les impres¬
sions trilles laissées par la représentation d’un grand Opéra,
& j’approuve fort que ce Ballet fasse un sujet particulier qui
n’appartienne point à la Piece : mais ce que je n’approuve pas,
c’est qu’on coupe les Actes par de semblables Ballets qui,
divisant ainsi Paction & détruisant l’intérêt , font , pour ainsi
dire , de chaque Acte une Piece nouvelle.
INTERVALLE
, y; m. Différence d’un Son à un autre
entre le grave & l’aigu ; c’est tout l’elpace que l’un des deux
auroit à parcourir pour arriver à l’Unisson de Pautre , La diffé¬
rence qu’il y a de 1'' Intervalle à YEtendue est
,
que PInter¬
valle est considéré comme indivisé , & l’Etendue comme
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ne considéré que les deux ter¬
,
divisée. Dans YIntervalle on
mes ; dans l’Etendue , on en suppose d’intermédiaires . l’Eteadue forme un système ; mais 1'‘Intervalle peyt être incompcsé.
A prendre ce mot dans son sens le plus général , il est évi¬
dent qu’il y a une infinité à ’Intervalles : mais comme en
Musique on borne le nombre des Sons à ceux qui composent
un certain syítême , on borne aussi par- là le nombre des In¬
tervalles à ceux que ces Sons peuvent former entr ’eux. De
forte qu’en combinant deux à deux tous les Sons d’un íystême quelconque , on aura tous les Intervalles possibles dans ce
même syítême ; sur quoi il restera à réduire sous la même espece tous ceux qui se trouveront égaux.
Les Anciens divisoient les Intervalles de leur Musique en
Intervalles simples ou incomposés , qu' ils appelloient Diaflè mes , & en Intervalles composés , qu’ils appelloient Systèmes.
(Voyez ces mots . ) Les Intervalles , dit Ariítoxène , diffèrent
entr ’eux en cinq maniérés . i °. En étendue ; un grand Inter¬
valle différé ainsi d’un plus petit . 20. En réfonnance ou en Ac¬
cord ; c’eít ainsi qu’un Intervalle consonnant différé d’un dis¬
sonant . 3°. En quantité ; comme un Intervalle simple dif¬
féré d’un Intervalle composé . 40. En Genre ; c’eít ainsi que
les Intervalles Diatoniques , Chromatiques , Enharmoniques
diffèrent entr ’eux. 50. En nature de rapport , comme YInter¬
la raison peut s’exprimer en nombres , différé
valle dont
d’un Intervalle irrationnel . Disons quelques mots de toutes
ces différences.
I . Le moindre de tous les Intervalles , selon Bacchius Sc
Gaudence , est le Dièse Enharmonique , Le plus grand , à le
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prendre à l’extrémité grave du Mode Hypo -Dorien , jusqu’à
i’extrémité aiguë de l’Hypo -mixo-Lydien , seroit de trois Oc¬
taves complétés ; mais comme ii y a une Quinte à retran¬
cher , ou même une Sixte , selon un passage d’Adraste , cité
par Meibomius , reste la Quarte par- dessus le Dis -Diapafon ;
c’est- à- dire , la Dix - huitieme , pour le plus grand Intervalle
du Diagramme des Grecs.
II . Les Grecs divisoient comme nous les Intervalles en
Consonnans & Dissonans : mais leurs divisions n’étoient pas
les mêmes que les nôtres . ( Voyez Consonnance. )Ils subdivisoient encore les Intervalles coníònnans en deux efpeces , fans y compter l’Unisson , qu’ils appelloient Homophonie v
ou parité de Sons , Lc dont i’ Intervalle est nul. La premiers
eípece étoit YAntìphonie ou
,
opposition des Sons , qui fe
faifoit à l’Octave ou à la double Octave , & qui n’étoit pro¬
prement qu’une Réplique du même Son ; mais pourtant avec
opposition du grave à l’aigu* La seconde espece étoit la Paraphonie , ou .distinction de Sons , sous laquelle on romprenoit toute Confonnance autre que l’Octave & ses Répliques ;
tous les Intervalles , dit Théon de Smyrne , qui ne font ni
Dissonans , ni Unisson.
III . Quand les Grecs parlent de leurs Diastèmes ou Inter¬
valles simples , il ne faut pas prendre ce terme à toute ri¬
gueur : car le Diésis même n’étoit pas , selon eux , exempt
de composition ; mais il faut toujours le rapporter au Genre
auquel YIntervalle s ’applique . Par exemple , le Íémi-Ton est
un Intervalle simple dans le Genre Chromatique & dans le
Diatonique >composé dans l’Enharmonique . Le Ton est com-
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posé dans le Chromatique , 6c simple dans le Diatonique ; 6c
le Diton même , ou la Tierce majeure , qui est un Inter¬
valle. composé dans le Diatonique , est incomposé dans l’Enharmonique . Ainsi , ce qui est système dans un Genre , peut
être Diastème dans un autre , 6c réciproquement.
IV . Sur les Genres , divisez successivement le même Tétracorde , selon le Genre Diatonique , selon le Chromatique ,
6c selon l’Enharmonique , vous aurez troi s Accords différens,
lesquels , comparés entre eux , au lieu de trois Intervalles ,
vous en donneront neuf , outre les combinaisons 6c composi¬
tions qu’on en peut faire , 6c les différences de tous ces In¬
tervalles qui en produiront des multitudes d’autres . Si vous
comparez , par exemple , le premier Intervalle de chaque
Tétracorde dans l’Enharmonique 6c dans le Chromatique
mol d’Aristoxène , vous aurez d’un coté un quart ou h de
6c les deux cordes aiguës fe¬
Ton , de l’autre un tiers ou
ront entr ’elies un Intervalle qui fera la différence des deux
précédens , ou la douzième partie d’un Ton.
V. Passant maintenant aux rapports , cet Article me mene
à une petite digression,
. Les Aristoxéniens prétendoient avoir bien simplifié la Mu¬
se mo,
sique par leurs divisions égales des Intervalles 6c
quoient fort de tous les calculs de Pythagore . II me semble
cependant que cette prétendue simplicité n’étoit gueres que
dans les mots , 6c que si les Pythagoriciens avoient un peu
mjeux entendu leur Maître 6c la Musique , ils auroient bien¬
tôt fermé la bouche à leurs adversaires.
Pythagore n’avoit pas imaginé le rapport des Sons qu ’il
calcula
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calcula le premier . Guidé par l’expérience , il ne fit que pren¬
dre note de ses observations . Aristoxène , incommodé
de
tous ces calculs , bâtit dans fa tête un système tout
diffé¬
rent ; & comme s’il eût pu changer la Nature à son
gré,
pour aVoir simplifié les mots , il crut avoir simplifié
les
choses , au lieu qu’il fit réellement le contraire.
Comme les rapports des Consonnances étoient simples &
faciles à exprimer , ces deux Philosophes étoient d' accord
làdessus : ils l’étoient même fur les premieres Dissonances
;
car ils convenoient également qtie le Ton étoit la
différence
de la Quarte à la Quinte ; mais comment déterminer
déjà
cette différence autrement que par le calcul ? Aristoxène
partoit pourtant de - là pour n’en point vouloir , & fur ce
Ton ,
dont il se vantoit d’ignorer le rapport , il bâtissoit toute
sa
doctrine musicale . Qu ’y avoit- ilde plus aisé que de lui montrer
la fausseté de ses opérations & la justesse de celles de
Pythagore?
Mais , auroit - il dit , je prends toujours des doubles , ou
des
moitiés , ou des tiers ; cela est plus simple & plutôt fait que
vos Comma , vos Limma , vos Apotomes . Je l' avoue ,
eût
répondu Pythagore ; mais , dites - moi , je vous prie , comment
vous les prenez , ces doubles , ces moitiés , ces - tiers ? L ’autre eût répliqué qu’il les entonnoir naturellement , ou qu’il
les
prenoit fur son Monocorde . Eh bien ! eût dit Pythagore,
entonnez - moi juste le quart d’un Ton . Si l’autre eût été assez
charlatan pour le faire , Pythagore eût ajouté : mais est- il bien
divisé votre Monocorde ? Montrez - moi , je vous prie ,
de
quelle méthode vous vous êtes servi pour y prendre le
quart
ou le tiers d’un Ton ? Je ne saurois voir , en pareil cas
, ce
Dicl , de Musique, 2
.z
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qu’Ariítoxène eût pu répondre . Car , de dire que l’Xnstrument
avoir été accordé sur la Voix , outre que ç’eût été tomber
dans le cercle , cela ne pouvoit convenir aux Aristoxéniens,
puisqu’ils avouoient tous avec leur Chef qu' il faloit exercer
long - tems la Voix fur un Instrument de la derniere justesse,
pour venir à bout de bien entonner les Intervalles du Chro¬
matique mol & du Genre Enharmonique.
Or , puisqu' il faut des calculs non moins composés &c même
des opérations géométriques plus difficiles pour mesurer les
tiers & les quarts de Ton *d’Aristoxène , que pour affigner
les rapports de Pythagore , c’est avec raison que Nicornaque , Pcëce & plufieurs autres Théoriciens préféroisnt les
rapports justes oc harmoniques de leur Maître aux divisions
du système Anstoxénien , qui n’étoient pas plus simples , te qui
ne donnoient aucun Intervalle dans la justesse de fa génération.
II faut remarquer que ces raisonnemens qui convenoient
à la Musique des Grecs ne conviendroicnt pas également à la
nôtre , parce que tous les Sons de notre système s’accordent
par des Consonnances ; ce qui ne pouvoit fe faire dans le
leur que pour le seul Genre Diatonique.
II s’enfuit de tout ceci , qu’Aristoxène distinguoit avec
raison les Intervalles en rationnels te irrationnels ; puisque,
bien qu’ils fussent tous rationnels dans le système de Pythago¬
re , la plupart des Dissonances croient irrationnelles dans le sien.
Dans la Musique moderne on considéré auffi les Inter¬
valles de plusieurs maniérés ; savoir , ou généralement comme
l'espace ou la distance quelconque de deux Sons donnés ,
ou feulement comme celles de ces distances qui peuvent fe
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noter , ou enfin comme celles qui fe marquent fur des De¬
grés diíFérens. Selon le premier sens , toute raison numéri¬
que , comme est le Comma , ou sourde , comme eít le Dièse
d ’Ariítoxène , peut exprimer un Intervalle , Le second sens
supplique aux seuls Intervalles reçus dans le fyílême de
notre Musique , dont îe moindre eít le semi- Ton mineur
exprimé sur le même Degré par un Dièse ou par un Bémol.
(Voyez semi- Ton . ) La troisième acception suppose quelque
différence de position ; c’eít - à - dire , un ou plusieurs Degrés
entre les deux Sons qui forment VIntervalle. C ’eít à cette
derniere acception que le mot eít fixé dans la pratique : de
forte que deux Intervalles égaux , tels que font la fausse
Quinte & le Triton , portent pourtant des noms différens , íì
l’un a plus de Degrés que l’autre.
Nous divisons , comme saisoient les Anciens , les Inter¬
valles en Consonnans & Dissonans . Les Confonnances font
parfaites ou imparfaites . ( Voyez Consonnance , ) Les Dis¬
sonances font telles par leur nature , ou le deviennent par
accident . II n’y a que deux Intervalles dissonans par leur na¬
ture ; savoir , la seconde & la septième en y comprenant
leurs Octaves ou Répliques : encore ces deux peuvent - ils
se réduire à un seul ; mais toutes les Confonnances peuvent
devenir dissonantes par accident . ( Voyez Dissonance . )
De plus , tout Intervalle eít simple ou redoublé . ^Inter¬
valle simple eít celui qui eít contenu dans les bornes de
l’Octave. Tout Intervalle qui excede cette étendue eít re¬
doublé ; c’eft- à- dire , composé d’une ou plusieurs Octaves
& de l’ Intervalle simple dont il eít la Réplique.
Zz r
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Les Intervalles simples se divisent encore en directs & ren¬
versés. Prenez pour direct un Intervalle simple quelconque ,
son complément à l’Octave est toujours renversé de celui- là,
& réciproquement.
II n’y a que six especes $ Intervalles simples , dont trois
font complémens des trois autres à l’Octave , & par consé¬
quent auffi leurs renversés. Si vous prenez d’abord les moim
aurez pour directs r la Seconde , la
,
dres Intervalles vous
Tierce & la Quarte ; pour renversés , la Septieme , la Sixte
& la Quinte . Que ceux- ci soient directs , les autres feront
renversés : tout est réciproque.
Pour trouver le nom d’un Intervalle quelconque , il ne
faut qu’ajouter l’unité au nombre des Degrés qu’il contient.
Ainsi YIntervalle d ’un Degré donnera la Seconde ; de deux,
la Tierce ; de trois , la Quarte ; de sept , l’Octave ; de neuf,
h Dixieme , &c. Mais ce n’est pas assez pour bien déter¬
fous le même nom il peut être
:
miner un Intervalle car
majeur ou mineur , juste ou faux , diminué ou superflu.
Les Consonnances imparfaites &c les deux Dissonances na¬
turelles peuvent être, majeures ou mineures : ce qui , íàns
changer le Degré ,, fait dans YIntervalle la différence d’un.
femi - Ton . Que si d’un Intervalle mineur on ôte encore un
semi- Ton , cet Intervalle devient diminué . Si l’on augmente
il devient superflu.
d’un semi-Ton un Intervalle majeur
Les Coníònnances parfaites font invariables par leur na¬
ture . Quand leur Intervalle est ce qu’il doit être , elles Rap¬
pellent Justes. Que si l’on altéré cet Intervalle d ’un semiTon , la Consonnance s’appelle Fauste de devient Dissonance ;
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superflue íî,
le senii- Ton est ajouté ; diminuée s, ’il est re¬
tranché . On donne mal - à- propos le nom de fausse- Quinte à
la Quinte diminuée ; c’eít prendre le Genre pour l’espece :
la Quinte superflue est tout aussi fausse, que la diminuée , &
l’est même davantage à tous égards.
On trouvera , ( Planche C . Fig. II ) une Table de tous
les Intervalles simples praticables dans la Musique , avec
leurs noms , leurs Degrés , leurs valeurs ôc leurs rapports.
II faut remarquer fur cette Table que PIntervalle appellé
par les Harmonistes Septieme superflue n, ’est qu’une Sep¬
tième majeure avec un Accompagnement particulier ; la vér
ritable Septieme superflue , telle qu’elle est marquée dans la
Table , n’ayant pas lieu dans l’Harmonie , ou n’y ayant lieu
que successivement , comme 'transition Enharmonique , jamais
rigoureusement dans le même Accord.
On observera aussi que la plupart de ces rapports peuvent
se déterminer de plusieurs maniérés ; j’ai préféré la plus sim¬
ple , & celle qui donne les moindres nombres.
Pour composer ou redoubler un de ces Intervalles sim¬
ples , il suffit d’y ajouter FOctave autant de fois que Fon
veur 16c pour avoir le nom de ce nouvel Intervalle , il fau.
au nom de PIntervalle simple ajouter autant de fois sept
qu’il contient d'Octaves. Réciproquement , pour connoítre
le simple d’un Intervalle redoublé dont on a le nom , il ne
faut qu'en rejetter sept autant de fois qu’on le peut ; le reste
donnera le nom de PIntervalle simple qui Fa produit . Voulez- vous une Quinte redoublée ; c’est- à- dire , l’Octave de la
Quinte , ou la Quinte de FOctave ? A 5 ajoutez 7 , vous au-
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rez ir . La Quinte redoublée est donc une Douzième . Pour
trouver le íìmple d’une Douzième , rejetiez 7 da nombre 12
autant de fois que vous le pourrez , le reste 5 vous indique
une Quinte . A l’égard du rapport , il ne faut que doubler
le conséquent , ou prendre la moitié de ^antécédent de la
raison simple autant de fois qu’on ajoute d’Oólaves , & l'on
aura la raison de YIntervalle redoublé . Ainsi r , z , étant la
, sera celle de la Dou - .
raison de la Quinte , r , z , ou 2 6,
zieme , &c. Sur quoi l’on observera qu’en terme de Musi¬
n’est pas
,
que , composer ou redoubler un Intervalle ce
l’ajouter à lui- même , c’est y ajouter une Octave ; le tripler»
c’est en ajouter deux , 6cc.
Je dois avertir ici que tous les Intervalles exprimés dans
ce Dictionnaire par les noms des Notes , doivent toujours
se compter du grave à l’aigu ; en sorte que cet Intervalle , •
, ’est pas une Seconde , mais une Septieme ; 6c fi ut 8
ut fi n
n’est pas une Septieme » mais une Seconde.
, fi fi. Action d’entonner . ( Voyez En¬
INTONATION
tonner . ) UIntonation peut être juste ou fausse , trop haute
ou trop basse , trop forte ou trop foible , ôc alors le mot
Intonation , accompagné d’une épithete , s’entend de ls ma¬
niéré d’entonner.
INVERSE . ( Voyez Renversé . )
IONIEN ou IONIQUE , adj. Le Mode Ionien étoit , en
comptant du grave à l’aigu , le second des cinq Modes
moyens de la Musique des Grecs . Ce Mode s’appelioit aussi
Iafiien , 6c Euclide l’appelle encore Phrygien grave . ( Voyez
Mode . )
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JOUER des Instrumens , c’est exécuter fur ces Instrumens
des Airs de Muíìque , fur- tout ceux qui leur font propres ,
ou les Chants notés pour -eux. On dit , jouer du Violon , de
la Basse , du Hautbois , de la Flûte ; toucher le Clavecin ,
l ’Orgue , sonner de la Trompette ; donner du Cor ; pincer
la Guitare , &c. Mais l’affectation de ces termes propres
tient de la pédanterie . Le mot Jouer devient générique &
gagpe insensiblement pour toutes fortes d’Instrumens.
JOUR . Corde à jour . ( Voyez Vide . )
IRREGULIER , adj. On appelle dans le Plain - Chant
Modes Irréguliers ceux dont l’étendue est trop grande , ou
qui ont quelqu’autre irrégularité.
On nommoit autrefois Cadence îrrêguliere celle qui ne
tomboit pas fur une des cordes essentielles du Ton ; mais
M. Rameau a donné ce nom à une Cadence particulière
dans laquelle la Basse - fondamentale monte de Quinte ou
descend de Quarte après un Accord de Sixte - ajoutée,
( Voyez Cadence . )
ISON . Chant en Ifon. Voyez
(
Chant . )
JULE , / f. Nom d’une forte d’Hymne ou Chanson parmi
les Grecs , en fhonneur de Cérès ou de Proferpine . ( Voyez
Chanson . )
, JUSTE , adj. Cette épithete fe donne généralement aux
Intervalles dont les Sons font exactement dans le rapport
qu’ils doivent avoir , &c aux Voix qui entonnent toujours
ces Intervalles dans leur justesse : mais elle s’applique spé¬
cialement aux Confonnances parfaites . Les imparfaites peu¬
vent être majeures ou mineures , les parfaites ne font que

;68

JUS

justes : dès qu’on les altéré d’un semí - Ton elles deviens
nent fausses, & par conséquent Dissonances. ( Voyez In*
TERVALLE. ) *

JUSTE est aussi quelquefois adverbe. Chanter juste , Jouer
juste,

