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JVÏ A. Syllabe avec laquelle quelques Musiciens solfient
le mi Bémol comme ils solfient par st le fa Dièse . ( Voyez
Solfier . )
MACHICOTAGE , s . m. C ’est ainsi qu’on appelle , dans
le Plain - Chant , certaines additions & compositions de
Notes qui remplissent * par une marche Diatonique , les
Intervalles de Tierces & autres . Le nom de cette maniéré
de Chant vient dp celui des Ecclésiastiques appellés Ma~
l’exécutoient autrefois après les Enfans de
,
chicots qui
Chœur.
MADRIGAL . Sorte de Piece de Musique travaillée &
savante , qui étoit fort à la mode en Italie au seizieme siecle ,
& même au commencement du précédent . Les Madrigaux
se composaient ordinairement , pour la vocale , à cinq ou
six Parties , toutes obligées , à cause des Fugues & Des¬
seins dont ces Pieces étoient remplies : mais les Organistes
composaient & exécutaient ausii des Madrigaux fur l’Orgue,
Lc l’on prétend même que ce fut fur cet Instrument que
le Madrigal fut inventé . Ce genre de Contre -point » qui étoit
assujetti à des loix très - rigoureufes , portait le nom de style
Madrigakfque. Plusieurs Auteurs , pour y avoir excellé , ont
immortalisé leurs noms dans les fastes de l’Art . Tels furent,
entr ’autres , Luca Marentio , Luigi Prenesiirto , Pomponio
Nenna , Tommafo Pecci , 6c fur - tout le fameux Prince de
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f/enosa , dont les Madrigaux , pleins de science & de goût,
étoieat admirés par tous les Maîtres ., & chantés par toutes
les Dames.
MAGADISER , v. n. C ’étoit dans la Musique Grecque,
chanter à l’Octave , comme failòient naturellement les voix
de femmes & d’hommes mêlées ensemble ; ainsi les Chants
Magadisés croient toujours des Antiphonies . Ce mot vient
de Magas , Chevalet d’instrument , & , par extension ,
Instrument à cordes doubles , montées à l’Octave l’une de
l’autre , au moyen d’un Chevalet , comme aujourd ’hui nos
Clavecins.
MAGASIN . Hôtel de la dépendance de l’Opéra de Paris,
où logent les Directeurs & d’autres personnes attachées à
l’Opéra , & dans lequel est un petit Théâtre appellé auffi
lequel se font les
,
Magasin , ou , Théâtre du Magasin fur
premières répétitions . C ’est VOdéum de la Musique Françoise.
( Voyez Odeum . )
MAJEUR , adj. Les Intervalles susceptibles de variations
font appellés Majeurs , quand ils font auísi grands qu ’ils
peuvent l’être fans devenir faux.
Les Intervalles appellés parfaits , tels que l’Octave , la
Quinte & la Quarte , ne varient point & ne íònt que Justes ;
si-tôt qu’on les altéré ils font faux. Les autres Intervalles
peuvent , fans changer de nom , &c fans cesser d’être justes,
varier d’une certaine différence : quand cette différence peut
être ôtée , ils font Majeurs ; Mineurs , quand elle peut être
ajoutée.
Ces Intervalles variables font au nombre de cinq : faBbb 2
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voir , le semi - Ton , le Ton , la Tierce , la Sixte ôc la
Septieme . A l’égard du Ton 6c du semi - Ton , leur diffé¬
rence du Majeur au Mineur ne sauroit s’exprimer en Notes,
mais en nombres seulement . Le semi-Ton Majeur eít l’Intervalle d’une Seconde mineure , comme de fi à ut , ou de
mi à fa , 6c son rapport eít de 15 à 16. Le Ton Majeur est
la différence de la Quarte à la Quinte , & son rapport eít
de 8 à 9.
Les trois autres Intervalles ; savoir , la Tierce , la Sixte
6c la Septieme , diffèrent toujours d’un semi- Ton du Ma¬
jeur au Mineur , & ces différences peuvent se noter . Ainsi
la Tierce mineure a un Ton 6c demi , 6c la Tierce Majeure
deux Tons.
II y a quelques autres plus petits Intervalles , comme le
Dièse 6c le Comma , qu’on distingue en Moindres , Mineurs,
; mais comme ces Intervalles
&
Moyens , Majeurs Maximes
ne peuvent s’exprimer qu’en nombres , ces distinctions font
inutiles dans la pratique.
Majeur se dit auíîì du Mode , lorsque la Tierce de la
Tonique eít Majeure , 6c alors souvent le mot Mode ne fait
que se sous- entendre . Préluder en Majeur , pasier du Majeur
au Mineur , 6cc. ( Voyez Mode . )
MAIN HARMONIQUE . C ’est le nom que donna l’Arétin à la Gamme qu’il inventa pour montrer le rapport de
ses Hexacordes , de ses stx lettres 6c de ses six syllabes , avec
les cinq Tétracordes des Grecs . II représenta cette Gamme
sous la figure d’une main gauche , fur les doigts de laquelle
étoient marqués tous les sons de la Gamme , tant par les
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lettres correspondantes , que par les syllabes qu’il y avoir
jointes , en passant , par la réglé des Nuances , d’un Térracorde ou d’un doigt à l’autre , selon le lieu où se trouvoient les deux semi - Tons de l’Oclave par le JBéquarre
ou par le Bémol ; c’est - à - dire , selon que les Tétríicordes
étoient conjoints ou disjoints * ( Voyez Gamme , Muances ,
Solfier . )
MAITRE A CHANTER . Musicien qui enseigne à lire la
Musique vocale & à chanter sur la Note.
Les fonctions du Maître à Chanter se rapportent à deux
objets principaux . Le premier , qui regarde la culture de la
voix , est d’en tirer tout ce qu’elle peut donner en fait de
Chant , soit par l’étendue , soit par la justesse , soit par le
timbre , soit par la légèreté , soit par l’art de renforcer &
radoucir les Sons , & d’apprendre à les ménager & modifier
avec tout l’art possible. ( Voyez Chant , Voix . )
Le second objet regarde l’étude des signes ; c’est- à- dire ,
fart de lire la Note fur le papier , & l’habitude de la déchif¬
frer avec tant de facilité , qu’à l’ouverture du livre on soit
en état de chanter toute sorte de Musique. ( Voyez Note,
Solfier . )
Une troisième partie des fonctions du Aîaître à Chanter
regarde la connoissance de la Langue , sur- tout des Accens,
de la quantité 6c de la meilleure maniéré de prononcer ;
parce que les défauts de la prononciation font beaucoup plus
sensibles dans .le Chant que dans la parole , 6c qu ’une Vo¬
cale bien faite ne doit être qu’une maniéré plus énergique &
plus agréable de marquer la Prosodie Sc les Accens . CVoyez
Accent . )

z8r
MAITRE

MAI
DE CHAPELLE . ( Voyez Maître

de Mu-.

SIQUE . )

MAITRE DE MUSIQUE . Musicien gagé pour composer
de la Musique & la faire exécuter . C ’eft le Maître de Mu¬
sique qui bat la Mesure & dirige les Musiciens. II doit savoir
la composition , quoiqu ’il ne compose pas toujours la Musique
qu’il fait exécuter . A l’Opéra de Paris , par exemple , l’emploi de battre la Mesure eíi un office particulier ; au lieu que
la Musique des Opéra eít composée par quiconque en a le
talent & la volonté . En Italie , celui qui a composé un Opéra
en dirige toujours Pexécution , non en battant la Mesure ,
mais au Clavecin . Ainsi l’emploi de Maître de Musique n ’a
gueres lieu que dans les Eglises ; ausiì ne dit - on point en Ita¬
Maître de Chapelle : déno¬
,
lie , Maître de Musique mais
mination qui commence à passer auffi en France.
MARCHE , s . si Air militaire qui se joue par des Instrumens de guerre & marque le Mètre ôc la cadence des Tam¬
bours , laquelle eít proprement la Marche.
Chardin dit qu’en Perse , quand on veut abattre des mai¬
sons , applanir un terrein , ou faire quelqu ’autre ouvrage expéditif qui demande une multitude de bras , on assemble les
habitans de tout un quartier ; qu’ils travaillent au son des Instrumens , & qu’ainsi l’ouvrage se fait avec beaucoup plus de
zele êc de promptitude que si les Inítrumens n’y étoient pas.
,
Le Maréchal de Saxe a montré , dans ses Rêveries que
Peffet des Tambours ne se bornoit pas non plus à un vain
bruit fans utilité , mais que , selon que le mouvement en étoit
plus vif ou plus lent , ils portoient naturellement le soldat à
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presser ou ralentir son pas : on peut dire auíïi que les Airs
des Marches doivent avoir différens caractères , selon les occa¬
sions ou on les emploie ; & c’est ce qu’on a dû sentir jusqu’à
certain point , quand on les a distingués & diversifiés ; l’un
pour la Générale , l’autre pour la Marche l, ’autre pour la
Charge , &c. Mais il s’en faut bien qu’on ait mis à profit ce
principe autant qu’il auroit pu l’être . On s’est borné jusqu’ici
à composer des Airs qui fissent bien sentir le Mètre & la
batterie des Tambours . Encore fort souvent les Airs des Murremplissent - ils assez mal cet objet . Les troupes Françoifes
ayant peu d’Instrumens militaires pour l’Infanterie , hors les
Fifres & les Tambours , ont aussi fort peu de Marches &
,
la plupart très - mal faites ; mais il y en a d’admirables dans
les troupes Allemandes.
ches

Pour exemple de l’accord de l’Air & de la Marche , je
donnerai ( PI. C . Fig. 3 . J la premiere partie de celle des
Mousquetaires du Roi de France.
II n’y a dans les troupes que l’Infanterie & la Cavalerie
légere qui aient des Marches. Les Timbales de la Cavalerie
n’ont point de Marche réglée ; les Trompettes n’ont qu’un
Ton presque uniforme , & des Fanfares . (Voyez Fanfare .)
MARCHER , v. n. Ce terme s’emploie figurément en Mu¬
sique , & se dit de la succession des Sons ou des Accords
qui se suivent dans certain ordre . La BaJJe & le DeJJus Mar¬
chent par mouvemens contraires. Marche de Baffe. Marcher à
contre - tems.
MARTELLEMENT
, f . ' m. Sorte d’agrément du Çhant
François . Lorsque descendant diatoniquement d’une Note sur
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une autre par un Tríll , on. appuie avec force le Son de la
premiere Note sur la seconde , tombant ensuite sur cette
seconde Note par un seul coup de gosier ; on appelle cela
Fl. B . Fig. 13 . )
(
faire un Martellement. Voyez
MAXIME , adj. On appelle Intervalle Maxime celui qui
est plus grand que le Majeur de la même espece & qui ne
peut se noter : car s' il pouvoir se noter , il ne s’appelleroit
superflu.
,
pas Maxime mais
Le semi-Ton Maxime fait la différence du semi-Ton mi¬
neur au Ton majeur , 6c son rapport est de 25 à 27. II y auroit
entre Yut Dièse & le re un semi-Ton de cette espece , st tous
les semi- Tons n’étoient pas rendus égaux ou supposés tels
par le Tempérament.
Le Dièse Maxime est la différence du Ton mineur au
semi- Ton Maxime , en rapport de 243 à 2.50.
Enfin le Gomma Maxime ou Gomma de Pythagore , est
la quantité dont diffèrent entr ’eux les deux termes les plus
voisins d’une progression par Quintes , 6c d’une progression
par Octaves ; c’est- à-dire , l’excès de la douzième Quinte Ji
Dièse sur la septieme Octave ut ; 6c cet excès , dans le rap¬
port de 524288 à 531441 , est la différence que le Tempé¬
rament fait évanouir.
MAXIME , s . s. C ’est une Note faite en quarré - îong horifontal avec une queue au côté droit , de cette maniéré t —j,
laquelle vaut huit Mesures à deux Te ms ; c’est-à- dire , deux
longues , 6c quelquefois trois , selon le Mode . ( Voyez Mode .)
Gette sorte de Note n'est plus d’usage depuis qu’on sépare les
Mesures par des barres , 6c qu’on marque avec des liaisons
les

MED
les tenues on continuités des Sons . ( Voyez Barres
sure . )
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MÉDIANTE , s . s. C ’est la corde ou la Note qui partage
en deux Tierces PIntervalIe de Quinte qui fe trouve entre la
Tonique & la Dominante . L ’une de ces Tierces est majeure,
Pautre mineure , & c’est leur position relative qui détermine
le Mode. Quand la Tierce majeure est au grave ; c’est- à- dire,
entre la Médiantc la&
Tonique , le Mode est majeur ; quand
la Tierce majeure est à Paigu & la mineure au grave , le
Mode est mineur . ( Voyez Moue , Tonique,Dominante
.)
MÉDIATION,/ ?/ . Partage de chaque verset d’un Pseaume
en deux parties , l’une psalmodiée ou chantée par un côté
du Chœur , & Pautre par Pautre , dans les Eglises Catholiques.
MEDIUM , s . m. Lieu de la Voix également distant de
ses deux extrémités au grave & à Paigu. Le haut est plus
éclatant ; mais il est presque toujours forcé : le bas est grave
& majestueux ; mais il est plus sourd. Un beau Médium ,
auquel on suppose une certaine latitude donne les Sons les
mieux nourris , les plus mélodieux , & remplit le plus agréa¬
blement Poreíile. ( Voyez Son . /
MELANGE , / m. Une des Parties de Pancienne Mélo¬
pée , appellée Agogé par les Grecs , laquelle consiste à savoir
entrelacer & mêler à propos les Modes & les Genres . ( Voyez
Mélopée . )
MELODIE , s . f. Succession de Sons tellement ordonnés
selon les loix du Rhythme & de la Modulation , qu’elle
forme un sens agréable à l’oreilìe ; la Mélodie vocale s’appelle Chant ; & l’instrumentale , Symphonie.
Dicl . de Musique. C
cc

M
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L ’idée du Rhythme entre néceíTairement dans celîè de ïà
Chant n’eít un Chant qu’autant qu’il est me¬
.*
1Mélodie un
suré ; la même succession de Sons peut recevoir autant de
caractères , autant de Mélodies différentes , qu’on peut la
scander différemment ; & le seul changement de valeur des
Notes peut défigurer cette même succession au point de la
rendre méconnoissable . Ainsi la Mélodie n ’est rien par elle—
même ; c’est la Mesure qui la détermine , & il n’y a point de
Chant sans le Tems . On ne doit donc pas comparer la
Mélodie avec l’Harmonie , abstraction faite de la Mesure dans
toutes les deux : car elle est essentielle à l’une & non pas à
l’autre ..
La Mélodie se rapporte à deux principes différens , félon la:
maniéré dont on la considéré . Prise par les rapports des Sons:
par les réglés du Mode , elle a son principe dans l’Har—
monie ; puisque c’est une analyse harmonique qui donne les
Degrés de la Gamme , les cordes du Mode , & les loix de
îa Modulation , uniques élémens du Chant . Selon ce prin¬
cipe r toute la force de la Mélodie se borne à flatter l’oreille
par des Sons agréables , comme on peut flatter la vue par
d’agréables accords de couleur : mais prise pour un art d’imitation par lequel on peut affecter l’esprit de diverses images j,,
émouvoir le cœur de divers sentimens , exciter 8c calmer les
passions opérer , en un mot r des effets moraux qui passent
l’empire immédiat des sens , il lui faut chercher un autre
principe car on ne voit aucune prise par laquelle la seule
8c

Harmonie »
ainsi»

8c

tout ce qui vient d’elle 3. puisse nous affecter/
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Quel est ce second principe ? II est dans la Nature ainsi,
que le premier ; mais pour l’y découvrir il faut une obser¬
vation plus fine , quoique plus simple , 6c plus de sensibilité
dans l’observateur . Ce principe est le même qui fiait varier
le Ton de la Voix , quand on parle , selon les choses qu’on
dit 6c les mouvemens qu’on éprouve en les disant. C ’est í’Accent des Langues qui détermine la Mélodie de chaque Na¬
tion ; c ’eít l’Accent qui fait qu’on parle en chantant , 6c qu’on
parle avec plus ou moins d’énergie , félon que la Langue a
plus ou moins d’Accent . Celle dont l’Accent est plus mar¬
qué doit donner une Mélodie plus vive 6c plus passionnée ;
celle qui n’a que peu ou point d’Accent he peut avoir qu’une
.Mélodie languissante & froide , fans caractère 6c fans expres¬
sion . Voilà les vrais principes ; tant qu’on en sortira 6c qu ’on
voudra parler du pouvoir de la Musique sur le coeur humain,
on parlera fans s’entendre ; on ne saura ce qu’on dira.
tiré d’elJe
,
Si la Musique ne peint que par la Mélodie 6c
toute fa force , il s’enfuit que toute Musique qui ne chante
pas , quelque harmonieuse qu’elle puisse être , n’est point une
pouvant ni toucher ni peindre avec
»
Musique imitative , 6c ne
ses beaux Accords , lasse bientôt les oreilles , 6c laisse tou¬
jours le cœur froid . II fuit encore que , malgré la diversité
des Parties que l’Harmonie a introduites , 6c dont on abuse
tant aujourd ’hui , si-tôt que deux Mélodies fe font entendre
à la fois , elles s’effacent l’une l’autre &c demeurent de nul effet,
quelque belles qu’elles puissent être chacune séparément : d’où
l’on peut juger avec quel goût les Compositeurs François
ont introduit à leur Opéra l’ufage de faire servir un Air d’AcCcc î

M
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compagnement

à un Chœur ou à un autre Air ; ce qui est
comme íì on s’avisoit de réciter deux discours à la fois,
pour donner plus de force à leur éloquence . ( Voyez Unité

de Mélodie . )
MÉLODIEUX , adji. Qui donne de la Mélodie . Mélo¬
dieux dans
,
l’ufage , fe dit des Sons agréables , des Voix
sonores , des Chants doux & gracieux , &c.
MELOPEE , s f. C ’étoit , dans l’ancienne Musique , l’ufage régulier de toutes les Parties "harmoniques ; c’est-à-dire,
l’Art ou les réglés de la composition du Chant , defquelles
la pratique & l’efFet s’appelloit Mélodie ,
Les Anciens avoient diverses réglés pour la. maniéré de
conduire le Chant par Degrés conjoints, , disjoints ou mêlés,
en montant ou en descendant . On en trouve plusieurs dans
Aristoxène , lesquelles dépendent , toutes de ce principe ; que ,
dans tout système harmonique
le troisième ou le qua¬
trième Son après le fondamental en doit toujours frapper la
Quarte ou la Quinte , selon que les Tétracordes font con¬
joints ou disjoints ; différence qui rend un Mode authentique
ou plagal , au gré du Compositeur . C ’eít le recueil de toutes
ces réglés qui s’appelle Mélopée.,
La Mélopée est composée de trois Parties ; savoir , la
Prise , Lepfis qui enseigne au Musicien en quel lieu de la
Voix il doit établir son Diapason le Mélange , Mixis , se¬
lon lequel il entrelace ou mêle à propos les Genres & les
Modes ; & VUsage , Chresès qui
,
fe. subdivise en trois au¬
tres Parties . La premiere , appellée Euthia , guide la marche
du Chant , laquelle est § ou directe du grave à l’aigu ; qu.
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renversée de l’aigu au grave ; ou mixte ; c’est- à- dire , com¬
posée de l’une 6c de l’autre . La deuxierae , appellée Mgogé,
marche alternativement par Degrés disjoints en montant .,
& conjoints en descendant , ou au contraire . La troisième,
appellée Petteia , par laquelle il discerne 6c choisit les Sons
qu’il faut rejettes , ceux qu’il faut admettre , 6c ceux qu' il fau&
employer le plus fréquemment.
Aristide Quintilien divise toute k Mélopée en trois efpeces
qui se rapportent à autant de Modes , en prenant ce dernier
nom dans un nouveau sens. La premiere eípece étoit ÏHypatóide , appellée ainsi de la corde Hypate . , la principale ou
la plus baffe , parce que le Chant régnant feulement fur les
Sons graves ne s’éloignoit pas de cette corde , & ce Chant
étoit approprié au Mode tragique . La seconde espece étoit la
Méso'ide , de Mèse , la corde du milieu , parce que le Chant
régnoit fur les Sons moyens , 6c celle- ci répondoít au Mode
Nomique , consacré à Apollon , La troisième s’appelloit Nétoide , de Ne te la,
derniere corde ou la plus haute ; son
Chant ne s’ètendoit que fur les Sons aigus 6c constituoit le
Mode Dithyrambique ou Bachique . Ces Modes en avoient
d’autres qui leur étoient subordonnés 6c varioient la Mélopée ;
tels que l’Erotique ou amoureux , le Comique , l’Encômia—
que destiné aux louanges.
Tous ces Modes étant propres à exciter ou calmer certai¬
nes pallions , influoient beaucoup fur les mœurs ; 6c par rap¬
port à cette influence , la Mélopée se partageoit encore en
trois Genres ; savoir, j °. Le Syjlahique ou
,
celui qui ìnspiroit
les passions tendres 6c affectueuses , les passons tristes 6c
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capables de resserrer le cœur , suivant le sens du mot Grec.’
celui qui étoit propre à l’épanouir,
,
z°. Le Diastaltique ou
en excitant la joie , le courage , la magnanimité , les grands
sentimens : z". UEuchastique qui tenoit le milieu entre les
deux autres , qui ramenait l’ame à un état tranquille . La
premiere espece de Mélopée convenait aux Poésies amou¬
reuses , aux plaintes , aux regrets & autres expressions sem¬
blables . La seconde étoit propre aux Tragédies , aux Chants
de guerre , aux sujets héroïques . La troisième aux Hymnes,
aux louanges , aux instructions.
MÉLOS , s , m. Douceur du Chant . II est difficile de dis¬
tinguer dans les Auteurs Grecs le sens du mot Mélos du sens
du mot Mélodie. Platon , dans son Protagoras , met le Mélos
dans le simple discours , & semble entendre par- là le Chant
de la parole . Le Mélos paroi t être ce par quoi la Mélodie est
agréable . Ce mot vient de juDu, miel.
MENUET , f . m. Air d’une Danse de même nom , que
í’Abbé Brossard dit nous venir du Poitou . Selon lui cette
Danse est fort gaie & son mouvement est fort vite. Mais au
contraire le caractère du Menuet est une élégante & noble
simplicité ; le mouvement en est plus modéré que vite , & l’on
peut dire que le moins gai de tous les Genres de Danses
usités dans nos bals est le Menuet . C ’est autre chose sur le
Théâtre.
La Mesure du Menuet est à trois Tems légers qu’on mar¬
que par le z simple , ou par le * , ou par le | . Le nombre
des Mesures de PAir dans chacune de ses reprises , doit être
quatre ou un multiple de quatre ; parce qu’il en faut autant

MES
pour achever le pas du Menuet ;le &
foin du Musicien doit
être de faire sentir cette division par des chûtes bien mar¬
quées , pour aider l’oreille du Danseur & le maintenir en
cadence.
MESE , s . s. Nom de la corde la plus aiguë du second
Tétracorde des Grecs . ( Voyez Méson .J
signifie Moyenne , & ce nom fut donné à cette corde ;
non , comme dk FAbbé BroiTard , parce qu’elle est com¬
mune ou mitoyenne entre les deux Octaves de Fancien sys¬
tème ; car elle portoit ce nom bien avant que le système eût
acquis cette étendue : mais parce qu’elle formoit précisément
le milieu entre les deux premiers Tétracordes dont ce système"
avoit d’abord été composé.
MÉSOIDE , s s. Sorte de Mélopée dont les Chants rou—
ioient fur des cordes moyennes , lesquelles s’appelloient aussi
Mésoïdës de la Mèse ou du Tétracorde Méson.
MÉSOIDES . Sons moyens , ou pris dans le Médium du
Mèse

système . ( Voyez Mélopée . )
MÉSON . Nom donné par les Grecs à leur fécond Tétra¬
corde , en commençant à compter du grave ; & c’est aussi
le nom par lequel on distingue chacune de ses quatre cordes
de celles qui leur correspondent dans les autres Tétracordes.
Ainsi , dans celui dont je parle , la premiere corde s’appelle
'ìdypate-Méson ; la seconde , Parhypate-Méson ; la troisième
Lichanos- Mésoti ou Méson-Diatonos y la
&
quatrième, Mèse
{Voyez Système . )
Méson est le génitif pluriel de Mèse , moyenne parce
,
que le Tétracorde Méson occupe le milieu entre le premier
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le troisième , ou plutôt parce que la corde Aléss donne
son nom à ce Tétracorde dont elle forme ì’extrémité aiguë.
( Voyez Fl. H . Fig, iz . )
MEbQPYCNI , adj. Les Anciens appelîoient ainsi , dans
les Genres épais , le second Son de chaque Tétracorde . Ainsi
les Sons Alésopycni étoient cinq en nombre . ( Voyez Son,
Sc

Système

, Tétracorde

.)

MESURE , s . f. Division de la durée ou du te ms en plu¬
sieurs parties égales , assez longues pour que l’oreille en puisse
saisir Sc subdiviser la quantité , Sc assez courtes pour que l’idée
de l’une ne s’efface pas avant le retour de l’autre , & qu’on
en fente l’égalité»
Chacune de ces parties égales s’appelle aussi Mesure ;
elles se subdivisent en d’autres aîiquotes qu’on appelle Tems,
Sc qui
se marquent par des mouvemens égaux de la main
ou du pied. ( Voyez Battre
la Mesure . ) La durée égale
de chaque Tems ou de chaque Mesure est remplie par
plusieurs Motes qui passent plus ou moins vîte en propor¬
tion de leur nombre , Sc auxquelles on donne diverses figu¬
res pour marquer leurs différentes durées . ( Voyez Valeur
des Notes . )

Plusieurs , considérant le progrès de notre Musique , pen¬
sent que la Mesure est de nouvelle invention , parce qu’un
tems elle a été négligée . Mais au contraire , non -sëulement
les Anciens pratiquoient la Mesure ils
;
lui avoient même
donné des réglés très -séveres Sc fondées fur des principes
que la nôtre n’a plus. En effet , chanter fans Mesure n ’est
pas chanter ; Sc le sentiment de la Mesure n ’étant pas moins
naturel
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naturel que celui de ITntonation , l’inventìon de ces deux
choses n’a pu se faire séparément.
La Mesure des Grecs tenoic à leur Langue ; c’étoit la Poé¬
sie qui savoir donnée à la Musique ; les Mesures de l’une répondoient aux pieds de l’autre : on n’auroit pas pu mesurer
de la prose en Musique. Chez nous , c’est le contraire : le peu
de prosodie de nos Langues fait que dans nos Chants la va¬
leur des Notes détermine la quantité des syllabes ; c’est fur
la Mélodie qu’on est forcé de scander le discours ; on n’apperçoit pas même si ce qu’on chante est vers ou prose : nos
Poésies n’ayant plus de pieds , nos Vocales n’ont plus de
'Mesures ;le Chant guide & la parole obéit.
La Mesure tomba dans l’oubli , quoique l’Intonation fût
toujours cultivée , lorsqu’après les victoires des Barbares
les Langues changèrent de caractère & perdirent leur Har¬
monie . II n’est pas étonnant que le Mètre , qui fervoit à
exprimer la Mesure de la Poésie , fût négligé dans des rems
où on ne la sentoit plus , & où l’on chantoit moins de vers
que de prose. Les Peuples ne connoissoient gueres alors
d’autre amusement que les cérémonies de l’Eglise , ni d’autre Musique que celle de l’Office , & comme cette Musi¬
que n’exigeoit pas la régularité du Rhythme , cette partie
fut enfin tout - à-fait oubliée . Gui nota fa Musique avec des
points qui n’exprimoient pas des quantités différentes , &
l’invention des Notes fut certainement postérieure à cet
Auteur.
On attribue communément

cette invention des diverses

valeurs des Notes à Jean de Mûris , vers Pan izzo . Mais le
Dicî . de Musique.
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P . Mersenne le nie avec raison , & il faut n’avoir jamais lu les
écrits de ce Chanoine pour soutenir une opinion qu’ils dé¬
mentent si clairement . Non - seulement il compare les valeurs
que les Notes avoient avant lui à celles qu’on leur donnoit
de son terris , & dont il ne se donne point pour l’Auteur ;
mais même il parle de la Mesure , & dit que les Modernes;
c’eít - à-dire , ses contemporains , la ralentissent beaucoup , &
moderni nunc morosd multìim utuntur mensurâ : ce qui sup¬
pose*évidemment que la Mesure , 8c par conséquent les va¬
leurs des Notes , étoient connues & usitées avant lui. Ceux
qui voudront rechercher plus en détail l’ctat où étoit cette
partie de la Musique du terns de cet Auteur , pourront con¬
sulter son Traité manuscrit , intitulé : Spéculum Musiez , qui
est à la Bibliothèque du Roi de France , numéro 7207 , page
280 , & suivantes.
Les premiers qui donnerent aux Notes quelques réglés
de quantité , s’attacherent plus aux valeurs ou durées re¬
latives de ces Notes qu’à la Mesure même ou au caractère
du Mouvement ; de sorte qu’avant la distinction des diffé¬
rentes Mesures , il y avoit des Notes au moins de cinq va¬
leurs différentes ; savoir , la Maxime , la Longue , la Breve,
la semi- Breve & la Minime , que l’on peut voir à leurs
mots . Ce qu’il y a de certain , c’eít qu’on trouve toutes ces
différentes valeurs , & même davantage , dans les manus¬
crits de Machault , fans y trouver jamais aucun signe de
Mesure .
Dans la fuite les rapports en valeur d’une de ces Notes à
l’autre dépendirent du Tems , de la Prolation , du Mode . Par
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le Mode on déterminoit le rapport de la Maxime a la Longue,
ou de la Longue à la Breve ; par le Tems , celui de la Lon¬
gue à la Breve , ou de la Breve à la semi-Breve ; & par la
Prolation , celui de la Breve à la semi-Breve , ou de la semi, Tems . )
Breve à la Minime . ( Voyez Mode , Prolation
En général , toutes ces différentes modifications se peuvent
rapporter à la Mesure double ou à la Mesure triple ; c’eítà- dire , à la division de chaque valeur entiere en deux ou en
trois Tems égaux.
Cette maniéré d’exprimer le Tems ou la Mesure des Notes
changea entièrement durant le cours du dernier siecle. Dès
qu’on eut pris l’habitude de renfermer chaque Mesure entre
deux barres , il salut nécessairement proscrire toutes les
especes de Notes qui renfermoient plusieurs Mesures. La
Mesure en devint plus claire , les Partitions

mieux

ordon¬

nées , 6c l’exécution plus facile ; ce qui étoit fort nécessaire
pour compenser les difficultés que la Musique acquéroít en
devenant chaque jour plus composée . Pai vu d’excellens
Musiciens fort embarrassés d’exécuter bien en Mesure des
Trio d’Orlande 6c de Claudin , Compositeurs du tems de
Henri III.
Jusques- là la raison triple avoit passé pour la plus parfaite :
mais la double prit enfin l’afcendant , & le' C , ou la Mesure
à quatre Tems , fut prise pour la base de toutes les autres.
Or , la Mesure à quatre Tems se résout toujours en Mesure
à deux Tems ; ainsi c’esi proprement à la Mesure double
qu’on fait rapporter toutes les autres , du moins quant aux
valeurs des Notes 6c aux signes des Mesures.
Ddd x
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Au lieu donc des Maximes , Longues , Breves , semiBreves , &c. on substitua les Rondes , Blanches , Noires,
Croches , doubles & triples - Croches , &c. qui toutes fu¬
rent prises en division sous- double . De forte que chaque
efpece de Note valoit précisément la moitié de la pré¬
cédente . Division manifestement insuffisante ; puisqu’ayant
conservé la Mesure triple auffi- bien que la double ou qua¬
druple , & chaque Tems pouvant être divisé comme cha¬
que Mesure en raison sous-double ou sous-triple , à la vo¬
lonté du Compositeur , il faloit affigner , ou plutôt con¬
server aux Notes des divisions répondantes à ces deux
raisons.
Les Musiciens sentirent bientôt le défaut ; mais au lieu
d’établir une nouvelle division , ils tâchèrent de suppléer à
cela par quelque signe étranger : ainsi ne pouvant diviser
une Blanche en trois parties égales , ils se sont contentés
d’écrire trois Noires , ajoutant le chiffre 3 fur celle du mi¬
lieu. Ce chiffre même leur a enfin paru trop incommode,
& pour tendre des piégés plus sûrs à ceux qui ont à lire leur
Musique , ils prennent le parti de supprimer le 3 ou même
le 6 ; en sorte que , pour savoir si la division est double ou
triple , on n’a d’autre parti à prendre que celui de compter
les Notes ou de deviner.
Quoiqu ’il n’y ait dans notre Musique que deux fortes de
'Mesures, on y a fait tant de divisions , qu’on en peut comp¬
ter au moins de seize especes , dont voici les signes :

MES

i ouè.

2 6 6 6
3 3 9 3 9 3 c 11
4 * 4 * 8 * 16' 3# z * 4 * 4 * 8 * 8 • 16 ' ’ 4

39?
12

12

8 * ió*

( Voyez les exemples , Planche B . Fig. i.
De routes ces Mesures , il y en a trois qu’on appelle sim¬
ples , parce qu’elles n’ont qu’un seul chiffre ou signe ; sa¬
voir , le i ouÇ, le 3, le&
C ou quatre Tems . Toutes les
autres qu’on appelle doubles , tirent leur dénomination 6c leurs
signes de cette derniere ou de la Note ronde qui la remplit;
en voici la réglé :
Le chiffre inférieur marque un nombre de Notes de va¬
leur égale , faisant ensemble la durée d’une Ronde ou d’une
Mesure à quatre Tems.
Le chiffre supérieur montre combien il faut de ces mê¬
mes Notes pour remplir chaque Mesure de l’Air qu’on va
noter.
Par cette réglé on voit qu’il faut trois Blanches pour rem¬
plir une Mesure au signe f ; deux Noires pour celle au signe f ;
trois Croches pour celle au signe
&c. tout
cet embarras
de chiffres est mal entendu ; car pourquoi ce rapport de tant
de différentes Mesures à celle de quatre Tems , qui leur est
si peu semblable ? ou pourquoi ce rapport de tant de diverses
Notes à une Ronde , dont la durée est si peu déterminée ì
Si tous ces signes font institués pour marquer autant de dif¬
férentes fortes de Mesures , il y en a beaucoup trop ; 6c s’ils
le font pour exprimer les divers degrés de Mouvement , il
n’y en a pas assez; puisque , indépendamment de l’espece de
Mesure 6c de la division des Tems , on est presque toujours
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contraint d’ajouter un mot au commencement de l’Air pour
déterminer le Tems.
II n’y a réellement que deux sortes de Mesures dans notre
Musique ; savoir , à deux & trois Tems égaux. Mais comme
chaque Tems , ainsi que chaque Mesure , peut se diviser en
deux ou en trois parties égales , cela fait une subdivision qui
donne quatre especes de Mesures en tout ; nous n’en avons
pas davantage.
On pourroit cependant en ajouter une cinquième , en com¬
binant les deux premieres en une Mesure a deux Tems iné¬
gaux , l’un composé de deux Notes & l’autre de trois . On
peut trouver , dans cette Mesure , des Chants très - bien ca¬
dencés , qu’il seroit impossible de noter par les Mesures usi¬
tées . J’en donne un exemple dans la Planche B. Fig . X. Le
Sieur Adolphati fit à Genes , en 1750 , un essai de cette
Mesure en grand Orchestre dans l’Air se la sorte mi condanna de son Opéra d ’Ariane . Ce morceau fit de l’effet &

fut applaudi. Malgré cela , je n’apprends pas que cet exem¬
ple ait été suivi.
MESURÉ , part. Ce mot répond à l’Italien à Tempo
ou à Batuta , & s’emploie , sortant d’un Récitatif , pour
marquer le lieu où l’on doit commencer à chanter en
Mesure.

METRIQUE , adj. La Musque Métrique , selon Aristide
Quintilien , est la partie de la Musique en général qui a
pour objet les Lettres , les Syllabes , les Pieds , les Vers ,
& le Poème ; & il y a cette différence entre la Métrique
& la Rhythmique , que la premiere ne s’occupe que de la
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forme des Vers ; & la seconde , de celle des Pieds qui les
composent : ce qui peut même s’appliquer à la Prose . D ’où
il suit que les Langues modernes peuvent encore avoir une
Musique Métrique , puisqu’elles ont une Poéíìe ; mais non
pas une Musique Rhythmiqùe , puisque leur Poésie n’a plus
de Pieds . ( Voyez Rhythme . )
MEZZA -VOCE . ( Voyez Sotto -Voce .)
MEZZO - FORTE . ( Voyez Sotto - Voce . )
MI . La troisième des six syllabes inventées par Gui Arétin , pour nommer ou solfier les Notes , lorsqu’on ne joint
pas la parole au Chant . ( Voyez E Si Mi , Gamme . )
MINEUR , adj. Nom
que portent certains Intervalles,
quand ils font auffi petits qu’ils peuvent l’être fans devenir
faux. ( Voyez Majeur , Intervalle
.)
Mineur se dit auffi du Mode , lorsque la Tierce de la To¬
nique eít Mineure. Voyez
(
Mode . )
MINIME , adj. On appelle Intervalle Minime ou Moin¬
dre celui
,
qui est plus petit que le Mineur de même espece , & qui ne peut se noter ; car s’il pouvoit se noter , il ne
s’appelîeroit pas Minime , mais Diminué. *
Le semi-Ton Minime est la différence du semi-Ton Ma¬
xime au semi- Ton moyen , dans le rapport de 125 à 12L.
(Voyez Semi- Ton. )
Minime , subst . fém. par rapport à la durée ou au Tems,

est dans nos anciennes Musiques la Note qu’aujourd’hui
nous appelions Blanche . ( Voyez Valeur des Notes . )
MIXIS , s . f . Mélange. Une des Parties de Pancienne
Mélopée , par laquelle le Compositeur apprend à bien com-
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biner les Intervalles & à bien distribuer les Genres & les
Modes selon le caractère du Chant qu’il s’est proposé de faire.
("Voyez Mélopée . )
d’un des Modes de l’anMIXO - LYDIEN , adj. Nom
(
cienne Musique appellé autrement Hyper - Dorien. Voyez
ce mot . ) Le Mode Mixo -Lydien étoit le plus aigu des sept
auxquels Ptolomée avoir réduit tous ceux de la Musique
des Grecs . ( Voyez Mode . )
Ce Mode est affectueux, passionné, convenable aux grands
mouvemens , & par cela méme à la Tragédie . Aristoxène
assure que Sapho en fut l’inventrice ; mais Plutarque dit que
d’anciennes Tables attribuent cette invention à Pytoclide : il
dit aussi que les Argiens mirent à Famende le premier qui s’en
étoit servi , & qui avoit introduit dans la Musique l’usage de
sept cordes ; c’est- à- dire , une Tonique fur la septieme corde.
MIXTE , adj. On appelle Modes Mixtes ou Connexes
dans le Plain -Chant , les Chants dont Fétendue excede leur
Octave & entre d’un Mode dans l’autre , participant ainsi de
l’Authente & du Plagal . Ce mélange ne se fait que des Mo¬
des*compairs , comme du premier Ton avec le second , du
troisième avec le quatrième ; en un mot , du Plagal avec son
Authente , & réciproquement.
MOBILE , adj. On appelloit Cordes Mobiles ou Sons
Mobiles dans la Musique Grecque les deux cordes moyen¬
nes de chaque Tétracorde , parce qu’elles s’accordoient dif¬
féremment selon les Genres , à la différence des deux cordes
extrêmes , qui , ne variant jamais , s’appelloient cordes stables.
, Genre , Son . )
(Voyez Tétracorde
MODE,
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MODE, / m. Disposition régulière siu Chant & de l’Ac*
compagnement , relativement à certains Sons principaux fur
lesquels une Piecc de Musique est constituée , «Sc qui s’appellent les cordes essentielles du Mode.
Le Mode différé du Ton , en ce que celui - ci n’indique
que la corde ou le lieu du système qui doit servir de base
a u Chant , & le Mode détermine la Tierce «Sc modifie toute
î ’Echelle sur ce Son fondamental.
Nos Modes ne sont fondés fur aucun caractère de senti¬
ment comme ceux des Anciens , mais uniquement fur notre
système Harmonique . Les cordes essentielles au Mode font
au nombre de trois , «Sc forment ensemble un Accord parfait.
i °. La Tonique , qui eít la corde fondamentale du Ton dc
du Mode. (Voyez Ton & Tonique . ) z°. La Dominante à
la Quinte de la Tonique , (Voyez Dominante .) 30. Enfin la
Médiante qui constitue proprement le Mode , & qui est à
la Tierce de cette même Tonique . ( Voyez Médiante
.)
Comme cette Tierce peut être de deux efpeces , il y a auffi
deux Modes différens. Quand la Médiante fait Tierce ma¬
jeure avec la Tonique , le Mode eít majeur ; il eít mineur ,
quand la Tierce eít mineure.
Le Mode majeur eít engendré immédiatement par la réfonnance du corps sonore qui rend la Tierce majeure du Son
fondamental : mais le Mode mineur n’eít point donné par
la Nature ; il ne fe trouve que par analogie «Sc renversement.
Cela eít vrai dans le fyítême de M. Tartini , ainsi que dans
celui de M. Rameau.
Ce dernier Auteur dans ses divers ouvrages successifs a ex-
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pliqué cette origine du Mode mineur de différentes manié¬
rés donc aucune n’a contenté son Interprète M. d’Aiembert.
C ’eít pourquoi M. d’Alembert fonde cette meme origine fur
un autre principe que je ne puis mieux exposer qu’en trans¬
crivant les propres termes de ce grand Géomètre.
" Dans le Chant ut mi sol qui constitue le Mode majeur,
„ les Sons mi êc sol sont tels que le Son principal ut les fak
M'résonner tous deux ; mais le second Son mi ne fait point
», résonner sol qui n’eíè que sa Tierce mineure.
. ,5 Or , imaginons qu’au lieu de ce Son mi on place entre
j, les Sons ut êc Jòl un autre Son qui ait , ainíl que le Son
k ut t Iá propriété de faire résonner sol , êc qui soit pourdifférent d'nt ; çe Son qu’on cherche doit être tel
f, tant
» qu’il ait pour Dix - feptieme majeure le Son sol ou l’une
n des Octaves de sol :par conséquent le Son cherché doit
„ être à la Dix - septieme majeure au- dessous de sol , ou,
„ ce qui revient au même , à la Tierce majeure au- dessous
« de ce même Son sol. Or , le Son mi étant à la Tierce
» mineure au- dessous de sol , êc la Tierce majeure étant
»» d’un femi- Tan plus grande que la Tierce mineure , il
„ s’enfuit que le Son qu’on cherche fera d’un scmi-Ton plus
», bas que le mi , êc fera par conséquent mi BémoL
„ Ce nouvel arrangement , ut , mi Bémol , sol -, dans le» quel les Sons ut êc mi Bémol font l’iui êc l ’autre réfon» ner sol , fans que ut fasse résonner mi Bémol , n’ess pas,
», à la vérité , aussi parfait que le premier arrangement ut
», mi , sol ,- parce que dans celui-ci les deux Sons mi êc sol
n font Pua &. l’autre engendrés par le Son principal ut , au
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,, lieu que dans l’autre le Son mi Bémol n’eíl pas engendré
î5 par le Son ut: mais cet arrangement «í , mi Bémol,/o/,
mest aufîì dicté par la Nature , quoique moins immédiate,, ment que le premier ; & en effet l’expérience prouve que
,, l’oreille s’en accommode à-peu-près auffi- bien,
„ Dans ce Chant «r , mi Bémol , sol , ut , il est évident
„ que la Tierce d’uf à mi Bémol est mineure ; & telle est
» l’origine du genre ou Mode appellé Mineur . » Elémens
de Musique , pag . 21.
Le Mode une fois déterminé , tous les Sons de la Gamme
prennent un nom relatif au fondamental , & propre à la
place qu’ils occupent dans ce Mode - Và, Voici les noms de
toutes les Notes relativement à leur Mode , en prenant l'Oo
tave d’«í pour exemple du Mode majeur , ôc celle de la pour
exemple du Mode mineur,
Majeur,

Ut

Re

Mi

Fa

Sol

La

Mineur.

La

Si

Ut

Re

Mi

Fa

Sol

La,
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II faut remarquer quç quand la septième Note n’est qu’à
un femi - Ton de l’Qctave ; c’est - à - dire , quand elle fait la
Tierce majeure de la Dominante , comme le y? naturel en
majeur , ou le fol Dièse en mineur , alors cette feptieme
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Note s’appelie Note sensible » parce qu’elle annonce la Toni¬
que & tait sentir le Ton.
Non - seulement chaque Degré prend le nom qui lui con¬
vient , mais chaque Intervalle est déterminé relativement au
Mode. Voici les réglés établies pour cela.

i °. La seconde Note doit faire fur la Tonique une Se¬
conde majeure , la quatrième & la Dominante une Quarte
& une Quinte justes ; & cela également dans les deux:
Modes.

r.o. Dans le Mode majeur , là Médiante ou Tierce , la;
Sixte & la Septieme de la Tonique doivent toujours êtremajeures ; c’est le caractère du Mode. Par la même raison
ces trois Intervalles , doivent être mineurs dans le Mode mi¬
neur ; cependant , comme il faut qu’on y apperçoive auíli
la Note sensible , ce qui ne peut se faire sans fausse relation,
tandis que la sixième Note reste mineure ; cela cause desexceptions auxquelles on a égard dans le Cours de l’Har—
monie & du Chant : mais il faut toujours que la Clef avec:
ses transpositions donne tous les Intervalles déterminés parr
rapport à la Tonique selon l’espece du Mode. : on trouveraau mot Clef une réglé générale pour cela.,
Comme toutes les cordes naturelles de l’Octave àrut don »nent relativement à cette Tonique tous les Intervalles pres¬
crits pour le Mode majeur
& qu’il en est de même de:
l’Octave de la pour le Mode mineur , l’exemple précédent
que je n’ai proposé que pour les noms des Notesdoit
ser¬
vir aussi de formule pour la réglé des Intervalles dans chaque:

Mode*.
?
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Cette réglé nTeíi point , comme on pourroìt le croire ,
établie sur des Trincipes purement arbitraires : elle a son
fondement dans la génération harmonique , au moins jus¬
qu'à certain point .- Si vous donnez l’Accord parfait majeur
à la Tonique , à la Dominante > Sc à la Íòus- Dominante ,
vous aurez tous les Sons de Echelle Diatonique pour le
Mode majeur : pour avoir celle du Mode mineur , laissant
toujours la Tierce majeure à la Dominante , donnez la
Tierce mineure aux deux autres Accords .- Telle eíi l’analogie du Mode..
Comme ce mélange d'Accords majeurs Sc mineurs intro¬
duit en Mode mineur un© fausse relation entre la sixième
Note & la Note sensible , on donne quelquefois , pour évi¬
ter cette fausse relation , la Tierce majeure à la quatrième
Note en montant , ou la Tierce mineure à la Dominante
en descendant , fur- tout par renversement ; mais ce font alors
des exceptions, >
II n’y a proprement que deux Modes comme
,
on vient
de le voir : mais comme il y a douze Sons fondamentaux
qui donnent autant de Tons dans le fyílême , &c que cha¬
cun de ces Tons eít susceptible du Mode majeur & du Mode
mineur , on peut composer en vingt- quatre Modes ou ma¬
niérés ; Maneries , disoient nos vieux Auteurs en leur Latin.
U y en a même trente - quatre possibles dans la maniéré de
Noter : mais dans la pratique on en exclud dix , qui ne font
au fond que la répétition de dix autres , fous des relations
beaucoup plus difficiles , où toutes les cordes changeroient
de noms & où l’on auroit peine à se reconnoítre . Tels
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sont les Modes majeurs fur les Notes diéfées , & les Modes
mineurs fur les Bémols . Ainsi , au lieu de composer en fol
Dièse Tierce majeure , vous composerez en la Bémol qui
donne les mêmes touches ; & au lieu de composer en re
Bémol mineur , vous prendrez ut Dièse par la même raison ;
savoir , pour éviter d’un côté un F double Dièse , qui de¬
viendrait un G naturel ; & de l’autre , un B double Bémol ,
qui deviendrait un A naturel.
On ne reste pas toujours dans le Ton ni dans le Mode
par lequel on a commencé un Air ; mais , soit pour l’expreffion , soit pour la variété , on change de Ton & de
Fanalogie harmonique ; revenant pourtant tou¬
,
Mode selon
jours à celui qu’on a fait entendre le premier , ce qui s’appelle
Moduler.
De - Ià naît une nouvelle distinction du Mode en principal
principal est celui par lequel commence 6c
;
6c relatif le
finit la Piece ; les relatifs font ceux qu’on entrelace avec le
principal dans le courant de la Modulation . ( Voyez Mo¬
dulation . )
Le Sieur Blainville , savant Musicien de Paris , proposa
en 1751 , Fessai d’un troisième Mode qu ’il appelle Mode
qu’il participe à la Modulation des deux autres,
,
mixte parce
ou plutôt qu’il en est composé ; mélange que FAuteur ne
regarde point comme un inconvénient , mais plutôt comme
un avantage & une source de variété & de liberté dans les
Chants 6c dans FHarmonie,
Ce nouveau Mode n ’étant point donné par Fanalyse de
trois Accords comme les deux autres , ne fe détermine pas
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comme eux par des Harmoniques essentiels au Mode , mais
par une Gamme entiere qui lui est propre , tant en montant
qu’en descendant ; en sorte que dans nos deux Modes la
Gamme est donnée par les Accords , & que dans le Mode
mixte les Accords font donnés par la Gamme.
La formule de cette Gamme eít dans la succession ascen¬
dante & descendante des Notes suivantes :
Mi

Fa

Sol

La

Si

Ut

Re

Mi

;

dont la différence essentielle est , quant à la Mélodie , dans
la position des deux semi- Tons , dont le premier se trouve
entre la Tonique ôc la seconde Note , ôc l ’autre entre la
à l’Harmonie , en ce qu’il
,
cinquième & la sixième ; -ôcquant
porte sur sa Tonique la Tierce mineure , en commençant,
& majeure en Unissant , comme on peut le voir , ( PI. L.
de cette Gamme , tant
Fig. 5 . ) dans l’Accompagnement
en montant qu’en descendant , tel qu’il a été donné par
l’Auteur , & exécuté au Concert Spirituel le 30 Mai 1751.
On objecte au Sieur de Blainviile que son Mode n ’a ni
Accord , ni corde essentielle , ni cadence qui lui soit pro¬
pre , ôc le distingue suffisamment des Modes majeur ou mi¬
neur. II répond à cela que la différence de son Mode est
moins dans l’Harmonie que dans la Mélodie , ôc moins
dans le Mode même que dans la Modulation ; qu’il est dis¬
tingué dans son commencement du Mode majeur , par sa
Tierce mineure , ôc dans fa fìn du Mode mineur par fa
Cadence plagale. A quoi l’on réplique qu’une Modulation
qui n’est pas exclusive ne suffit pas poux établir un Mode ;
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que la sienne est inévitable dans les deux autres Modes , sur¬
tout dans le mineur ; &c, quant à fa Cadence plagale , qu’eile
a lieu nécessairement dans le môme Mode mineur toutes les
fois qu’on passe de l’Accord de la Tonique à celui de la Domi¬
nante , comme cela fe pratiquoit jadis , même fur les finales
dans les Modes plagaux & dans le Ton du Quart . D ’où l’on
conclut que son Mode mixte est moins une espece parti¬
culière qu’une dénomination nouvelle à des maniérés d’entrelacer & combiner les Modes majeur & mineur , aussi
anciennes que l’Harmonie , pratiquées de tous les tems :
& cela paroît si vrai , que même en commençant fa Gam¬
me , l’Auteur n’ofe donner ni la Quinte ni la Sixte à fa
Tonique , de peur de déterminer une Tonique en Mode
mineur par la premiere , ou une Médiante en Mode ma¬
jeur par la seconde» Il laisse l’équivoque en ne remplissant
pas son Accord,
Mais quelque objection qu’on puisse faire contre le Mode
mixte dont on rejette plutôt le nom que la pratique , cela
n’empêchera pas que la maniéré dont l’Auteur l’établit 8c le
traite , ne le fasse connoître pour un homme d’efprit & poux
un Musicien très - verfé dans les principes de son Art.
Les Anciens diffèrent prodigieusement entr ’eux fur les dé¬
finitions , les divisions , & les noms de leurs Tons ou Modes.
Obscurs fur toutes les parties de leur Musique , ils font
presque inintelligibles sor celle - ci. Tous conviennent à la
vérité qu’un Mode est un certain système ou une consti¬
tution de Sons , ôc il paroît que cette constitution n’eft
autre chose en eJle-même qu’une certaine Octave remplie
de
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de tous les Sons intermédiaires , selon le Genre . Euclide &
Ptoîomce semblent la faire consister dans les diverses posi¬
tions des deux semi- Tons de l’Octave -, relativement à la
corde principale du Mode comme
,
on le voit encore au¬
jourd ’hui dans les huit Tons du Plain -Chant : mais le plus
grand nombre paroît mettre cette différence uniquement
dans le lieu qu’occupe le Diapason du Mode dans le système
général ; c'est- à- dire , en ce que la Base ou corde princi¬
pale du Mode est plus aiguë ou plus grave ? étant prise en
divers lieux du système , toutes les cordes de la Série gar¬
dant toujours un même rapport avec la fondamentale , & paf
conséquent changeant d’Accord à chaque Mode pour con¬
server l’analogie de ce rapport -; telle est la différence des Tons
de notre Musique.
Selon le premier sens , il n’y auroit que sept Modes pos¬
sibles dans le système Diatonique ; & en effet , Ptolomée
n’en admet pas davantage : car il n’y a que sept maniérés
de varier la position des deux se mi - Tons relativement aa
Son fondamental , en gardant toujours entre ces deux semiTons l’Intervalle prescrit . Selon le second sens , il y auroit
autant de Modes possibles que de Sons ; c’est-à-dire , une
infinité ; mais si l’on se renferme de même dans le système
Diatonique , on n’y en trouvera non plus que sept , à moins
-qu’on ne veuille prendre pour de nouveaux Modes ceux qu’on
•établiroit à l’Gslave des premiers.
En combinant ensemble ces deux maniérés , On n’a encore
besoin que de sept Modes y car si l’on prend ces Modes en
divers lieux du système , on trouve en même tems les Sons
Idich de Musique,
F ff
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fondamentaux distingués du grave à l’aigu , & les deux femìTons différemment situés relativement au Son principal.
Mais outre ces Modes on en peut former plusieurs autres,
en prenant dans la même Série & fur le même Son fonda¬
mental différens Sons pour les cordes essentielles du Mode :
par exemple , quand on prend pour Dominante la Quinte
du Son principal , le Mode est Authentique : il est Plagal,
si l’on choisit la Quarte ; & ce font proprement deux Modes
différens fur la même fondamentale . Or , comme pour cons¬
tituer un Mode agréable , il faut , disent les Grecs , que la
Quarte & la Quinte soient justes , ou du moins une des
deux , il est évident qu’on n’a dans l’étendue de l’Octave
que cinq Sons fondamentaux fur chacun defquels on puisse
établir un Mode Authentique & un Plagal . Outre ces dix
Modes on en trouve encore deux , l’an Authentique , qui
ne peut fournir de Plagal , parce que fa Quarte fait le Triton ; l’autre Plagal , qui ne peut fournir d’Authentique , parce
que fa Quinte est fausse. C ’est peut-être ainsi qu’il faut en¬
tendre un passage de Plutarque où la Musique fe plaint que
Phrynis l’a corrompue en voulant tirer de cinq cordes ou
plutôt de sept , douze Harmonies différentes.
Voilà donc douze Modes possibles dans l’étendue d’une
Octave ou de deux Tétracordes disjoints : que si l’on vient
à conjoindre les deux Tétracordes ; c’est- à-dire , à donner
un Bémol à la Septieme en retranchant l’Octave ; ou si l’on
divise les Tons entiers par les Intervalles Chromatiques , pour
y introduire de nouveaux Modes intermédiaires ; ou si , ayant
seulement égard aux différences du grave à l’aigu , on place
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d ’autrcs Modes à l’Octave des précédeas ; tout ceîa fournira
divers moyens de multiplier le nombre des Modes beaucoup
au- delà de douze. Et ce sont - là les seules maniérés d’expliquer les divers nombres de Modes admis ou rejettes par les
Anciens en divers tems,
L ’ancienne Musique ayant d’abord été renfermée dans les
bornes étroites du Tétracorde , du Pentacorde , de FHexacorde , de l’Eptacorde & de l’Qctacorde , on n’y admit pre¬
mièrement que trois Modes dont les fondamentales étoient
à un Ton de distance Fune de l’autre . Le plus grave des
trois s’appelloit le Dorien ; le Phrygien tenoit le milieu ; le
plus aigu étoit le Lydien. En partageant chacun de ces Tons
en deux Intervalles , on fit place à deux autres Modes FIo,
nien & FEolien , dont le premier fut inséré entre le Dorien
ôc le Phrygien , & le second entre le Phrygien Ôc le Lydien.
Dans la suite le système s’étant étendu à l’aigu & au
grave , les Musiciens établirent , de part ôc d ’autre , de nou¬
veaux Modes qui tiroient leur dénomination des cinq pre¬
miers , en y joignant la préposition Hyper , fur pour
,
ceux
d’en- haut , ôc la préposition Hypo , fous , pour ceux d’en-bas.
Ainsi le Mode Lydien
étoit suivi de l’Hyper - Dorien , de
l’Hyper -Ionien , de l’Hyper -Phrygien , de l’Hyper -Eolien , Ôc
de FHyper- Lydien en montant ; ôc après le Mode Doriea
venoient FHypo -Lydien , FHypo - Eolien , l’Hypo - Phrygien,
l’Hypo -Ionien , ôc l ’Hypo -Dorîen en descendant . On trouve
le dénombrement de ces quinze Modes dans Alypius , Au¬
teur Grec . Voyez ( Planche E . ) leur ordre & leurs Intervalles
exprimés par les noms des Notes de notre Musique. Mais il
Fff r
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faut remarquer que l’Hypo -Dorien étoit le seul Mode qssom
exécutoit dans toute son étendue : à mesure que les autres
s’élevoient , on en retranchoit des Sons a J’aigu pour ne pas
excéder la portée de la Voix. Cette observation sert à Pin—
telligence de quelques passages des Anciens , par lesquels ilssemblent dire que les Modes les plus graves avoient un Chant'
plus aigu ; ce qui étoit vrai, , en ce que ces Chants s’éle- voient davantage au- dessus de la Tonique . Pour n’avoir pas
connu cela , le Doni s ’est furieusement embarrassé dans cesapparentes contradictions .»
De tous ces Modes , Platon en .rejettoit plusieurs , comme 1
capables d’altérer les mœurs . Aristoxène , au rapport d’Eu—
clide , en admettoit feulement treize , supprimant les deux
plus élevés ; savoir , l’Hyper -Eolien & l’Hyper -Lydien . Mais
dans l'ouvrage qui nous relie d’Ariíloxène il en nomme feule¬
ment six, fur lesquels il . rapporte les divers fentimens qui:
régnaient déjà de son te ms. .
Enfin Ptolomée réduisait le nombre de cesModes à sept; ;
disant que les Modes n ’étaient pas introduits dans le des¬
sein de varier les Chants selon le grave & l’aigu ; car il est:
évident qu’on auroit pu les multiplier fort au- delà de quinze : :
mais plutôt afin de faciliter le passage d’ua Mode h. l 'autre:
par des Intervalles consonnans & faciles à entonner .'
II renfermoit donc tous les Modes dans l’espace d’une*
©ctave dont le Mode Dorien faisoit comme le centre : en:
sorte - que le Mixo- Lydien étoit une Quarte au-dessus, &
PHypo - Dorien une Quarte au - dessous; le Phrygien , une 1
Quinte au-rdessus de . l’Hypo -Dorien ; l’Hypo -Plirygicn ., une.-
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Quarte au- deíîous du Phrygien ; & le Lydien , une Quinte
au- dessus de l’Hypo -Phrygien : d’où il paroît , qu’à compter
de l’Hypo-Dorien , qui est le Mode le plus bas , il y avoit jus»
qu’à l’Hypo - Phrygien l’Intervalle d’un Ton -, de l’Hypo - Phry¬
gien à l?Hypo - Lydien , un autre Ton de
;
l’Hypo -Lydien au
Dorien , un semi- Jon ; de celui- ci au Phrygien , un Ton
du Phrygien au Lydien encore un Ton -, du
&
Lydien au'
Mixo -Lydien un semi- To/z : ce qui fait détendue d’une sep¬
tième , en cet ordre :
u*

os

£
r-

w
s
O
I
v
o
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Ptoîomée retranchoit tous les autrés Modes , prétendant '
qu’orn n’en pouvoit placer un plus grand nombre dans le
système diatonique d’une Octave toutes les cordes qui la 1
compoíbient se trouvant employées . Ce font ces sept Modes
de Ptùlomée , qui,en y joignant l’Hypo-mixo - Lydien , ajoutés
dit -on , par l’Arétin , font aujourd ’hui les huit Tons du Plain *’
Chant . ( Voyez Tons de l ’Eglise . T
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Telle est la notion la plus claire qu’on peut tirer des Tons
ou Modes de l’ancienne Musique , en tant qu’on les regardoit
comme ne différant entr ’eux que du grave à l’aigu : mais ils
Hvoient encore d’autres différences qui les caractérisoient plus
particulièrement , quant à l’expreíîion . Elles se tiraient du genre
de Poésie qu’on mettoit en Musique , de l’eípece d’Instrumenc
qui devoit l’accompagner , du Rhythme ou de la Cadence
qu’on y observoit , de l’usage où étoient certains Chants
parmi certains Peuples , & d’où font venus originairement
les noms des principaux Modes , le Dorien , le Phrygien , le
Lydien , l’Ionien , l’Eolien.
11 y avoir encore d’autres sortes dë Modes qu ’on aurait
pu mieux appeller Styles ou genres de composition : tels étoient
le Mode tragique destiné pour le Théâtre , le Mode Nomique consacré à Apollon , le Dithyrambique à JBacchus, 6cc.
( Voyez Style & Mélopée . )
Dans nos anciennes Musiques , on appelloit auíîì Modes ,
par rapport à la Mesure ou au Tems , certaines maniérés de
fixer la valeur relative de toutes les Notes par un signe
général ; 1e Mode étoit à-peu-près alors ce qu’est aujourd ’hui
la Mesure ; il se marquoit de même après la Clef , d’abord
par des cercles ou demi - cercles ponctués ou fans points
suivis des chiffres r ou Z différemment combinés , à quoi l’on
ajouta ou substitua dans la fuite des lignes perpendiculaires
différentes selon le Mode , en nombre & eh longueur ; &
c’est de cet antique usage que nous est resté celui du C &
du C barré . ( Voyez Pe .olation . )
majeur,
11 y avoir en ce sens deux fortes de Modes le:
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qui se rapportoit à la Note Maxime ; & le mineur , qui
étoit pour la Longue . L ’un & l’autre se divisoit en parfait
& imparfait.
Le Mode majeur parfait se marquoit avec trois lignes ou
bâtons qui rempliíToient chacun trois espaces de la Portée,
& trois autres qui n’en rempliíToient que deux. Sous ce
Mode la
Maxime valoic trois Longues . ( Voyez PI. B.
Fig . 2. )
Le Mode majeur imparfait étoit marqué par deux lignes
i qui traversaient chacune trois espaces , &c deux autres qui
^ n ’en traversaient que deux ; ôc alors la Maxime ne valait que
deux Longues . ( Fig. z . )
Le Mode mineur parfait étoit marqué par une feule ligne
qui traversait trois espaces ; & la Longue valait trois Breves.
( Fig. 4 . )
Le Mode mineur imparfait étoit marqué par une ligne qui
ne traversait que deux espaces ; & ia Longue n’y valait que
deux Breves. ( Fig. 5 . )
L ’Abbé Brassard a mêlé m aï- à- propos les Cercles & demiCercles avec les figures de ces Modes. Ces signes réunis
n’avoient jamais lieu dans les Modes simples , mais seule¬
ment quand les Mesures étaient doubles ou conjointes.
Tout cela n’est plus en usage depuis long - tems ; mais iï
faut nécessairement entendre ces signes pour savoir déchiffrer
les anciennes Musiques , en quoi les plus savans Musiciens
font souvent fort embarrassés.
MODERE , adv. Ce mot indique un mouvement moyen
entre le lent & le gai ; il répond à l’Italien Andatite. Voy.
(

Andakte . )
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MODULATION , s . f. C ’est proprement la maniéré Réta¬
blir & traiter le Mode ; mais ce mot se prend plus commu¬
nément aujourd ’hui pour l’art de conduire l’Harmonie & le
Chant successivement dans plusieurs Modes d’une maniéré
agréable à l’oreille & conforme aux réglés.
Si le Mode est produit par l’Harmonie , c’est d’elle aussi
ìtzue naissent les loix de la Modulation. Ces loix font sim¬
ples à concevoir , mais difficiles à bien observer. Voici en
quoi elles consistent.
Pour bien moduler dans un même Ton , il faut i 0. en par¬
courir tous les Sons avec un beau Chant , en rebattant plus
souvent les cordes essentielles & s’y appuyant davantage ;
c’est- à- dire , que l’Accord sensible , êc l ’Accord de la Toni¬
que doivent s’y remontrer fréquemment , mais fous diffé¬
rentes faces & par différentes routes pour prévenir la mono¬
tonie . 2,0. N’établir de Cadences ou de repos que fur ces
deux Accords , ou I tout au plus fur celui de la fous - Do¬
minante . 30. Enfin n’altérer jamais aucun des Sons du Mo¬
de ; car 011 ne peut , fans le quitter , faire entendre un Dièse
ou un Bémol qui ne lui appartienne pas , ou en retrancher
quelqu ’un qui lui appartienne.
Mais pour passer d’un Ton à un autre , il faut consulter
l’analogie , avoir égard au rapport des Toniques ; & à la
quantité des cordes communes aux deux Tons.
Partons d’abord du Mode majeur . Soit que l’on considéré
la Quinte de la Tonique , comme ayant avec elle le plus
simple de tous les rapports après celui de l’Octave , soit qu’on
ta considéré comme le premier des Sons qui entrent dans
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la réfonnance de cette même Tonique ^ on trouvera tou¬
jours que cette Quinte , qui .est la Dominante du Ton , est
la corde fur laquelle on peut établir la Modulation la plus
analogue à celle du Ton principal.
Gette Dominante , qui faifoit partie de l’Accord parfait de
cette premiere Tonique , fait auílì partie du sten propre , dont
elle est le Son fondamental . II y a donc liaison entre ces
deux Accords . De plus , cette même Dominante portant ,
ainst que la Tonique , un Accord parfait majeur par le prin¬
cipe de la réfonnance , ces deux Accords ne diffèrent entr ’eux que paria Dissonance , qui de la Tonique passant à la
Dominante , est la Sixte ajoutée , & de la Dominante re¬
passant à la Tonique , est la Septieme . Or ces deux Accords
.ainsi distingués par la Dissonance qui convient à chacun,
forment , par les Sons qui les composent rangés en ordre,,’
précisément l’Octave ou Echelle Diatonique que nous appel¬
ions Gamme , laquelle détermine le Ton.
Cette même Gamme de la Tonique , forme , altérée feu¬
lement par un Dièse , la Gamme du Tonde la Dominante;
ce qui montre la grande analogie de ces deux Tons , ôc
donne la facilité de passer de l’un à l’autre au moyen d’une
feule altération . Le Ton de la Dominante est donc le pre¬
mier qui fe présente après celui de la Tonique dans l’ordre
des Modulations.
La même simplicité de rapport que nous trouvons entre
une Tonique & fa Dominante , fe trouve aussi entre la
même Tonique & fa Íbus- Dominante ; car la Quinte que la
Dominante fait à l’aigu avec cette Tonique , la fous-DomiDicl . de Musique. G
gg
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nante la fait au grave : mais cette fous - Dominante n’est
Quinte de la Tonique que par ' renversement ; elle est directe-,
ment Quarte en plaçant cette Tonique au grave , comme elle
doit être ; ce qui établit la gradation des rapports : car en ce
sens la Quarte , dont le rapport est de 3 à 4 , fuit immédia¬
tement la Quinte , dont le rapport est de 2. à z. Que si cette
fous - Dominante n’entre pas de même dans l’Accord de la
Tonique , en revanche la Tonique entre dans le sien. Car
soit ut mi sol l’Accord de la Tonique , celui de la sous-Dominante fera fa la ut ; ainsi c’est Yut qui fait ici liaison , &
les deux autres Sons de ce nouvel Accord font précisément
les deux Dissonances des précédens . D ’ailleurs , il ne faut pas
altérer plus de Sons pour ce nouveau Ton que pour celui de
la Dominante ; ce font dans l’une & dans l’autre toutes les
mêmes cordes du Ton principal , à un près. Donnez un Bé¬
mol à la Note sensible fi toutes
, &
les Notes du Ton d’x/£
serviront à celui de fa. Le Ton de la sous- Dominante n’est
donc gueres moins analogue au Ton principal que celui de
la Dominante.
On doit remarquer encore qu’après s’être servi de la pre¬
mière Modulation pour passer d’un Ton principal ut à celui
de fa Dominante fol on
,
est obligé d’employer la Seconde
pour revenir au Ton principal : car ûfol est Dominante du
Ton dW , ut est sous - Dominante du Ton de sol ; ainsi
l’une de ces Modulations n ’est pas moins nécessaire que
l’autre.
Le troisième Son qui entre dans l’Accord de la Tonique
est celui de fa Tierce ou Médiante , & c’est auffi le plus
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simple des rapports après les deux précédens . f f §. Voilà donc
une nouvelle Modulation qui se présente & d’autant plus ana¬
logue que deux des Sons de la Tonique principale entrent
aussi dans l’Accord mineur de fa Médiante ; car le premier
Accord étant ut mi sol , celui- ci fera mi sol où
l’on voie
que mi ôcsol font communs.
Mais ce qui éloigne un peu cette Modulation , c’eíì la
quantité de Sons qu’il y faut altérer , même pour le Mode
mineur , qui convient le mieux à ce mi. J ’ai donné ci-devant
la formule de l’Echelle pour les deux Modes : or appliquant
cette formule à mi Mode mineur , on n’y trouve à la vérité
que le quatrième Son fa altéré par un Dièse en descendant ;
mais en montant , on en trouve encore deux autres ; sa¬
voir , la principale Tonique z/í, & fa seconde Note re qui
devient ici Note sensible : il est certain que l’altération de
tant de Sons , & fur-tout de la Tonique , éloigne le Mode
& affoiblit l’anaîogie.
Si l’on renverse la Tierce comme on a renversé la Quinte,
& qu’on prenne cette Tierce au- dessous de la Tonique fur
la sixième Note la , qu’on devroit appeller aussi sous- Médiante
ou Médiante en dessous , on formera fur ce la une Modu¬
lation plus analogue au Ton principal que n’étoit celle de
mi ; car l’Accord parfait de cette sous-Médiante étant la ut
mi , on y retrouve , comme dans celui de la Médiante , deux
des Sons qui entrent dans l’Accord de la Tonique ; savoir,
ut rai
&
; dc de plus , l’Echelle de ce nouveau T on étant
composée , du moins en descendant , des mêmes Sons que
celle du Ton principal , & n’ayant que deux Sons altérés
Ggg *
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en montant , c’est- à- dire , un de moins que l’Echelle de la
Médiante , il s’ensuit que la Modulation de la stxieme Note
est préférable à celle de cette Médiante ; d’autant plus que
Ja Tonique principale y fait une des cordes essentielles du
Mode ; ce qui est plus propre à rapprocher l’idée de la Mo*
dulation. Le mi peut venir ensuite.
chacune def,
Voilà donc quatre cordes mi sa sol la fur
quelles on peut moduler en sortant du Ton majeur d’í/f».
deux Harmoniques de la Domi¬
,
fi les
&
Restent le re le
nante . Ce dernier , comme Note sensible, ne peut devenir
Tonique par aucune bonn t Modulation, du moins immédia¬
tement : ce fëroit appliquer brusquement au même Son des'
idées trop opposées 6c lui donner une Harmonie trop éloi¬
gnée de la principale . Pour la seconde Note re , 011 peur
encore , à là faveur d’une marche consonnante de la Bassefondamentale , y moduler en Tierce mineure , pourvu qu’on
n’y reste qu’un instant , afin qu’on n’ait pas le ■rems d’oublier la Modulation de Yut qui lui-même y est altéré ; autre¬
ment il fáudroit , au lieu de revenir immédiatement en ut,,
passer par d’âutres Tons intermédiaires , où il seroit dange¬
reux de s’ëgarer.
En suivant les mêmes analogies , on modulera dans l’ordre suivant pour sortir d’un Ton mineur ; la Médiante pre¬
mièrement , ensuite là Dominante , la sous- Dominante 6c la
fous-Médiante ou sixième Note . Le .Mode de chacun de ces
Tons accessoires est déterminé par fa Médiante prise dans"
l’Echelle du Ton principal . Par exemple , sortant d’un Ton
majeur ut pour moduler sur sá Médiante , on fait mineur le
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Mode de certe Médiante , parce que la Dominante sol du
Ton principal fait Tierce mineure sur cette Médiante mi.
Au contraire , sortant d’un Ton mineur la , on module sur
sa Médiante ut en Mode majeur , parce que la Dominante mi
du Ton d’oú l'on sort fait Tierce majeure sur la Tonique
cse celui où l’on.entre , &c..
Ces réglés , renfermées dans une formule générale , sont »
que les Modes de la Dominante & de la fous - Dominante
íoient semblables a celui de la Tonique , & que la Médiante
& la sixième Note portent le Mode opposé. II faut remar¬
quer cependant qu’en vertu du droit qu’on a de passer du
majeur au mineur , 6c réciproquement , dans un même Ton,,
on peut auísi changer l’ordre du Mode d’un Ton à l’autre
mais en s’éloignant ainsi de la Modulation naturelle , il saut
songer au retour : car c’eít une réglé générale que tout
morceau , de Musique doit finir dans le Ton par lequel il a
commencé.
J-’ai rassemblé dans deux exemples fort courts tous lesTons dans lesquels on peut passer immédiatement ; le pre¬
mier , en sortant du Mode majeur , 6c l ’autre , en sor¬
tant d'u Mode mineur . Chaque Note indique une Modula¬
tion.la
, &
valeur des Notes dans chaque exemple indique
aufíì la durée relative convenable a chacun de ces Modes
s-Ion fòn rapport avec le Ton principal . ( Voyez PI. L.
Fig . 6 6c 7.)
Ces Modulations immédiates
fournissent les moyens de
passer par lés mêmes réglés dans des Tons plus éloignés v
& dé revenir ensuite au Ton principal qu’ìì. ne faut jamais?
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perdre de vue. Mais il ne suffit pas de connoítre les routes
qu’on doit suivre ; il faut savoir auffi comment y entrer.
Voici le sommaire des préceptes qu’on peut donner en
cette Partie.
Dans la Mélodie , il ne faut , pour annoncer la Mo¬
dulation qu ’on a choisie , que faire entendre les altéra¬
tions qu’elle produit dans les Sons du Ton d’où l’on
fort , pour les rendre propres au Ton où l’on entre . Psi¬
on en ut majeur , il ne faut que sonner un fa Dièse pour
annoncer le Ton de la Dominante , ou un fi Bémol pour
annoncer le Ton de la sous - Dominante . Parcourez en¬
suite les cordes essentielles du Ton où vous entrez ; s’il est
bien choisi votre Modulation fera toujours bonne & régulière.
Dans l’Harmonie , il y a un peu plus de difficulté : car
comme il faut que le changement de Ton se fasse en même
tems dans toutes les Parties , on doit prendre garde à l’Har¬
monie & au Chant , pour éviter de suivre à la fois deux
différentes Modulations, Huyghens a fort bien remarqué que
la proscription des deux Quintes consécutives a cette régie
pour principe ; en effet , on ne peut gueres former entre
deux Parties plusieurs Quintes justes de fuite fans moduler
en deux Tons différens.
Pour annoncer un Ton , plusieurs prétendent qu’il suffit
de former l’Accord parfait de sa Tonique , & cela est indis¬
pensable pour donner le Mode ; mais il est certain que le
Ton ne peut être bien déterminé que par l’Accord sensible
ou dominant : il faut donc faire entendre cet Accord en
commençant la nouvelle Modulation, La bonne réglé seroit
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que la Septieme ou Dissonance mineure y fut toujours pré¬
parée , au moins la premiere fois qu’on la fait entendre ;
mais cette réglé n’est pas praticable dans toutes les Modu¬
lations permises , ôc pourvu que la Basse- fondameiitale mar¬
che par Intervalles confonnans , qu’on observe la liaison har¬
monique , l’anaîogie du Mode , & qu’on évite les fausses
Relations , la Modulation est toujours bonne . Les Compo¬
siteurs donnent pour une autre réglé de ne changer de Ton
qu’après une Cadence parfaite ; mais cette réglé est inutile ,
ôc personne
ne s’y assujettit.
Toutes les maniérés possibles de passer d’un Ton dans un
autre fe réduisent à cinq pour le Mode majeur , ôc à quatre
pour le Mode mineur ; lesquelles on trouvera énoncées par
une Basse - fondamentale pour chaque Modulation dans la
Flanche. B . Figure 8 . S’il y a quelqu’autre Modulation qui
ne revienne à aucune de ces neuf , à moins que cette Modu¬
lation ne soit Enharmonique , elle est mauvaise infailliblement.
(Voyez Enharmonique . )
MODULER , v. n. C ’est composer ou préluder , soit par
écrit , soit sur un Instrument , soit avec la Voix , en suivant
les réglés de la Modulation. Voyez
(
Modulation . )
MŒURS , f . f. Partie considérable de la Musique des
Grecs appellée par eux Hermosmenon laquelle
,
consistoit à
connoître & choisir le bienséant en chaque Genre , ôc ne
leur permettoit pas de donner à chaque sentiment , à cha¬
que objet , à chaque caractère toutes les formes dont il étoit
susceptible ; mais les obligeoit de se borner à ce qui étoit
convenable au sujet , à l’occaíìon , aux personnes , aux cir-
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constances . Les Mœurs consistoient encore à tellement ac¬
corder & proportionner dans une Pie ce toutes l,es Parties
de la Musique , le Mode , le Te ms , le Rhythme , la Mé¬
lodie & même les changemens , qu’on sentît dans le tout
.une certaine conformité qui n’y laissât point de disparate ,
& le rendît parfaitement un. Cette seule Partie , dont l’idée
n’eít pas même connue dans notre Musique , montre à quel
point de perfection devoir être porté un Art où l’on avoir
même réduit en réglés ce qui est honnête , convenable
bienséant.
Minime,)
(
MOINDRE , adj. Voyez
MOL , adj. Epithete que donnent Aristoxène <k P roi ornée
A une espece du Genre Diatonique ôc à une espece du Genre
Chromatique dont j’aj parlé au mot Genre.
Pour la Musique moderne , le mot Mol n’y est employé
que daiis la composition du mot Bémol ou B. mol , par
opposition au mot Béquarre , qui jadis s’appelloit aussi B. dur,
Zarlin cependant appelle Diatonique Mol une espece du
Genre Diatonique dont j’ai parlé ci- devant . ) Voyez Diato¬
nique . )

MONOCORDE , f . m. Instrument ayant une seule corde
qu’on divise à volonté par des Chevalets mobiles , lequel
sert à trouver les rapports des Intervalles & toutes les divi¬
sions du Canon Harmonique . Comme la Partie des Inítrumens n’entre point dans mpn plan , je ne parlerai pas plus
long - te ms de çelui-ci,
MONODIE , f . f. Chant à voix feule , par opposition à ce
que les Anciens appelloient Çhorodies , ou Musiques exécutées
par le Chœur ,

MONOLOGUE,
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MONOLOGUE , s . m. Scene d’Opéra où l’Acteur est
íeul Ôc ne parle qu’avec lui-même . C ’eít dans les Monolo¬
gues que sc déploient toutes les forces de la Musique ; le
Musicien pouvant s’y livrer à toute l’ardeur de son génie , sans
■être gêné dans la longueur de ses morceaux par la présence
d ’un Interlocuteur . Ces Récitatifs obligés , qui font un íì
grand effet dans les Opéra Italiens , n’ont lieu que dans les
Monologues .
MONOTONIE , f f C ’eít , au propre , une Psalmodie
■ou un Chant qui marche toujours fur le même Ton ; mais
ce mot ne s’emploie gueres que dans le figuré.
MONTER , v. n. C ’eíl faire succéder les Sons du bas en
haut ; c’eít -à-dire , du grave à l’aigu. Cela sc présente à l’œil
par notre maniéré de noter.
MOTIF , f . nu Ce mot francisé de l’Italien motivo n ’eíl
gueres employé dans le sens technique que par les Compo¬
siteurs. II signifie l’idée primitive ôc principale fur laquelle
le Compositeur détermine son sujet ôc arrange son dessein.
C ’eíl le Motif qui , pour ainsi dire , lui met la plume à
la main pour jetter sur le papier telle chose ôc non pas telle
autre . Dans ce sens le Motif principal doit être toujours
présent à l’esprit du Compositeur , Ôc il doit faire en sorte
qu’il le soit auísi toujours à l’esprit des Auditeurs . On dit
qu’un Auteur bat la campagne lorsqu’il perd son Motif de
.vue , ôc qu ’il coud des Accords ou des Chants qu’aucun sens
commun n’unit entr ’eux.
Outre ce Motif , qui n’eít que l’idée principale de la
Piece , il y a des Motifs particuliers , qui font les idées déDicl , de Musque, Hhh
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terminantes de Ja Modulation , des entreîacemens , des tex¬
tures harmoniques ; & fur ces idées , que l’on pressent dans
l’exécution , l’on juge íì l’Auteur a bien suivi ses Motifs ,
ou s’il a pris le change , comme il arrive souvent à ceux
qui procedent Note après Note , & qui manquent de savoir
ou d’invention . C ’eít dans cette acception qu’on dit Motif
de Fugue , Motif de Cadence , Motif de changement de;
Mode , &c.
MOT TET , f . m. Ce mot signifìoit anciennement une
composition fort recherchée , enrichie de toutes les beautés
de l’Art ; & cela fur une période fort courte : d’où lui vient,
selon quelques - uns , le nom de Mattet , comme si ce n’étoit
qu’un mot.
Aujourd ’hui l’on donne le nom de Mottet à toute Piece
de Musique faite fur des paroles Latines à l’ufage de l’Egîife Romaine , comme Pfeaumes , Hymnes , Antiennes,
Répons , &c* Et touc cela s’appelle , en général , Musique
Latine.
Les François réussissent mieux dans ce genre de Musique
que dans la Françoise , la langue étant moins défavorable ;
mais ils y recherchent trop de travail , & comme le leur a
reproché l’Abbé du Bos , ils jouent trop fur le mot . En
général , la Musique Latine n’a pas assez de gravité pour
ì’uíàge auquel elle est destinée . On n’y doit point recher¬
cher limitation comme dans la Musique théâtrale : les Chants,
sacrés ne doivent point représenter le tumulte des passions
humaines , mais seulement la Majesté de celui à qui ils s’adressent , & légalité d’ame de ceux qui les prononcent . Quoi
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que puissent dire les paroles , toute autre expression dans le
Chant est un contre - sens. II faut n’avoir , je ne dis pas aucune
piété , mais je dis aucun goût , pour préférer dans les Egli¬
ses la Musique au Plain - Chant,
Les Musiciens du treizième & du quatorzième siecle donnoient le nom de Mottetus à la Partie que nous nommons
aujourd ’hui Haute -Contre. Ce nom , & d’autres ausiì étranges,
causent souvent bien de l’embarras à ceux qui Rappliquent à
déchiffrer les anciens manuscrits de Musique , laquelle ne s’écrivoit pas en Partition comme à présent,
MOUVEMENT , f . m. Degré de vitesse ou de lenteur que
donne à la Mesure le caractère de la Piece qu’on exécute.
Chaque espece de Mesure a un Mouvement qui lui est le plus
propre , & qu’on désigne en Italien par ces mots , Tempo
giusto. Mais outre celui - là il y a cinq principales modifica¬
tions de Mouvement qui, dans l’ordre du lent au vite , s’expriment par les mots Largo , Adagio , Andante , Allegro ,
Presto ces
; &
mots se rendent en François par les fui vans,
Lent , Modéré , Gracieux , Gai , Vîte. II faut cependant
observer que , le Mouvement ayant toujours beaucoup moins
de précision dans la Musique Françoise , les mots qui le dési¬
gnent y ont un sens beaucoup plus vague que dans la Musi¬
que Italienne.
Chacun de ces Degrés se subdivise & se modifie encore
en d’autres , dans lesquels il faut distinguer ceux qui n’indiquent que le Degré de vitesse ou de lenteur , comme Xn/v
ghetto , Andantino , Allegretto , PrestiJJimoceux
, &
qui
jnarqueslt , de plus , le caractère & l’expreífion de l’Air ;
Hhh s
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comme Agïtato , Vivace , Gufïoso , ConBrio , Sec. Les pre¬
miers peuvent être saisis & rendus par tous les Musiciens -,
mais il n’y a que ceux qui ont du sentiment Sc. dú goût quii
sentent Sc rendent les autres ». '
Quoique généralement les Mouvemens lents conviennent'
aux passions tristes , Sc les Mouvemens animés aux passions
gaies , il y a pourtant souvent des modifications par lesquelles
une passion parle fur le ton d’une autre n il est vrai , toute *fois , que. la gaieté ne s’exprime gueres avec lenteur ; mais
souvent les douleurs les plus vives, ont le langage le plus
emporté.
MOUVEMENT
est ; encore la marche ou le progrès des
Sons du grave à l’aigu , ou de 1aigu au grave : ainsi quand,
on dit qu' il .faut , autant qu’on le peur , faire: marcher la Basse& le Dessus par Mouvemens contraires , cela signifie que l’unec
des Parties ,doit monter ,. tandis que l’autre descend». Mou ~v.ement Jçmhlable ., c’est quand les deux Parties marchent en
même sens.. Quelques - uns appellent Mouvement oblique celui
©u Pune des Parties , reste en place tandis ; que l’autre monte,
ou descend.
Le savant Jérôme Mei , à limitation d’Aristoxène , disi^îingue généralement , dans la Voix humaine , deux- fortes
-de Mouvement; savoir , celui de la Voix parlante , qu’il>
appelle Mouvement continu , & qui ne sé fixe: qu’au momentqu’on íè tait ; & celui de la Voix chantante , qui marche parr
Intervalles déterminés , Sc qu ’il appelle Mouvement diasté*»
matiqut: ou Intervallatif .,
MU ANGES , f , f. On appelle ainsi les diverses, maniérés :;
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Rappliquer aux Notes les syllabes de la Gamme , selon les
diverses positions des deux semi- Tons de l’Octave , & selon
les différentes routes pour y arriver . Comme l’Arétin réin¬
venta que six de ces syllabes , & qu’il y a sept Notes à nom¬
mer dans une Octave , il falloit nécessairement répéter le nom
de quelque Note ; cela fit qu’on nomma toujours mi sa ou»
sa la les deux Notes entre lesquelles se trouvoit un des fend¬
ions . Ces noms déterminaient en même - tems ceux des
Notes les plus voisines , soit en montant , soit en descendante
Or comme les deux semi-Tons sont sujets à changer de place
dans la 'Modulation , & qu’il y a dans la Musique une mul¬
titude de maniérés différentes de leur appliquer- les six mêmes
syllabes , ces maniérés s’appelloient Muances , parce que les»
mêmes Notes y changeoient incessamment de noms . (Voyez;
Gamme . )

Dans le siecle dernier on ajouta en France la syllabe fi aux
six premieres de la Gamme de l’Arétin . Par ce moyen la sep¬
tième Note de l’Echelle se trouvant nommée , les Muances
devinrent inutiles , & furent proscrites de la Musique Fran¬
çoise ; mais chez toutes les autres Nations , où selon l’esprit
du métier , les Musiciens prennent toujours leur vieille rou¬
tine ,pour la perfection de l’Art , on n’a point adopté le fi
& il y a apparence qu’en Italie , en Espagne , en Allemagne,,
en Angleterre , les Muances serviront long -tems encore à la
désolation des commençans.
MUANCES , dans la Musique ancienne . ( Voyez Muta - -*
tions . )

MUSETTE

, f f. Sorte

d?Aìr convenable à l’Iníìrument
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de ce nom , dont la Mesure est à deux ou trois Tems , le
caractère naïf & doux , le mouvement un peu lent , portant
une Basse pour l’ordinaire en Tenue ou Point d’Orgue , telle
que la peut faire une Musette , & qu’on appelle à cause de
cela Basse de Musette. Sur ces Airs on forme des Danses
d’un caractère convenable , 6c qui portent aussi le nom de
Musettes.
MUSICAL , adj. Appartenant

à la Musique. ( Voyez Mu¬

sique . )

MUSICALEMENT , adv. D ’une maniéré Musicale , dans
les réglés de la Musique. ( Voyez Musique , j
MUSICIEN , / m. Ce nom fe donne également à celui qui
compose la Musique & à celui qui l’exécute . Le premier s’appelle aussi Compositeur . ( Voyez ce mot J
Les anciens Musiciens étoient des Poètes , des Philoso¬
phes , des Orateurs du premier ordre . Tels étoient Orphée,
Terpandre , Stésichore , &c. Aussi Boëce ne veut- il pas ho¬
norer du nom de Musicien celui qui pratique seulement la
Musique par le ministère servile des doigts 6c de la voix;
mais celui qui possede cette science par le raisonnement 6c
la spéculation . Et il semble , de plus , que pour s’élever aux
grandes expressions de la Musique oratoire 6c imitative , il
faudroit avoir fait une étude particulière des passions humai¬
nes & du langage de la Nature . Cependant les Musiciens
de nos jours , bornés , pour la plupart , à la pratique des
Notes 6c de quelques tours de Chant ne seront gueres of¬
fensés , je pense , quand on ne les tiendra pas pour de grands
Philosophes.
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MUSIQUE , s . f. Art de combiner les Sons d’une ma¬
niéré agréable à l’oreille . Cet Art devient une science & mê¬
me très - profbnde , quand on veut trouver les principes de
ces combinaisons & les raisons des affections qu’elles nous
causent. Aristide Quintilien définit la Musique , l’Artdubeau&
de la décence dans les Voix & dans les Mouvemens . II n’eít
pas étonnant qu’avec des définitions si vagues & si générales
les Anciens aient donné une étendue prodigieuse à l’Artqu ’ils
définissaient ainsi.
On suppose communément que le mot de Musique vient
de Musa , parce qu’on croît que les Muses ont inventé cet
Art : mais Kircher , d' après Diodore , fait venir ce nom d’un
mot Egyptien , prétendant que c’est en Egypte que la Mu¬
sique a commencé à se rétablir après le déluge , & qu’on
en reçut la premiere idée du Son que rendoient les roseaux
qui croissent sur les bords du Nil , quand le vent souffloit
dans leurs tuyaux. Quoi qu’il en soit de Pétymologie du nom ,
l’origine de l’Art est certainement plus près de l’homme,
& si la parole n’a pas commencé par du Chant , il est fur,
au moins , qu’on chante par- tout où l’on parle.
La Musique se divise naturellement en Musique théorique
ou spéculative , & en Musique pratique.
La Musique spéculative est , si l’on peut parler ainsi , la
connoissance de la matière musicale ; c’est- à- dire , des différens rapports du grave à l’aigu , du vite au lent , de l’aigre
au doux-, du-sort au foible , dont les Sons font susceptibles ;
rapports qui , comprenant toutes les combinaisons possibles
de la Musique & des Sons , semblent comprendre auffî tou-

tes les causes des impressions que peut faire leur successeur
fur l’oreille & sur l’ame.
La Musique pratique est l’Art d’appliquer & mettre en
usage les principes de la spéculative ; c’est-à- dire , de con¬
duire & disposer les Sons par rapport à la consonnance , à
la durée , à Ja succeffion , de telle sorte que le tout produise
sur Poreille l’effet qu’on s’eít proposé ; à st cet Art qu’on
appelle Composition, s Voyez ce mot . ) A l’égard de la pro¬
duction actuelle des Sons par les Voix pu par les Instrumens , qu’on appelle Exécution , c’est la partie purement
.-mécanique & opérative , qui ., supposant seulement la faculté
d’entonner juste les Intervalles , de marquer juste les durées,
-de donner aux Sons k degré prescrit dans le Ton , & la
valeur prescrite dans le Tems , ne demande en rigueur d’au;.tre connoiffance que celle des caractères de la Musique , à
Phabitude de les exprimer.
La Musique spéculative se divise en deux parties ; savoir, la
oonnoissance du rapport des Sons ou de leurs Intervalles,
& celle de leurs durées relatives ; c’est-à- dire » de la Mesure
Tems.
ôc du
La premiere est proprement celle que les Anciens ont ap¬
pel lée Musque harmonique. Elle enseigne en quoi consiste
la nature du Chant & marque ce qui est consonnant , dis¬
sonant , agréable ou déplaisant dans la Modulation . Elle fait
ponnoître , en un mot , les diverses maniérés dont les Sons
affectent l’oreille par leur timbre , par leur force , par leurs
Intervalles ; ce qui s’applique également à leur Accord 6c à
leur succession.
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La seconde a été appellée Rhythmique , parcs qu’elle traite
des Sons eu égard au Tems & à la quantité . Elle contient
l’explication du RJiythme , du Mètre des
,
Mesures longues
6c courtes , vives 6c lentes , des Tems 6c des diverses parties
dans lesquelles on les divise, pour y appliquer la succession
des Sons.
La Musique pratique se divise aussi en deux Parties , qui ré¬
pondent aux deux précédentes.
Celle qui répond à la Musique harmonique 6c
,
que les An¬
ciens appelloient Mélopée contient
,
les réglés pour combi¬
ner 6c varier les Intervalles confonnans 6c dissonans d’une ma¬
niéré agréable 6c harmonieuse . ( Voyez Mélopée . )
La seconde , qui répond à la Musique Rhythmique 6c
,
qu’ils
appelloient Rhythmopée contient
,
les réglés pour l’application des Tems , des Pieds , des Mesures ; en un mot , pour
la pratique du Rhythme . ( Voyez IIhythme . )

Porphyre donne une autre division de la Musique , en tant
qu’elle a pour objet le Mouvement muet ou sonore , 6c, sans
la distinguer en spéculative 6c pratique , il y trouve les six
Parties suivantes ; la Rhythmique , pour les mouvemens de la
Danse ; la Métrique pour
,
la Cadence 6c le nombre des Vers;
l’ Organique , pour la pratique
des Instrumens ; la Poétique ,
pour les Tons 6c l’Accent de la Poésie ; YHypocritique ,
pour les attitudes des Pantomimes ; 6c YHarmonique , pour
le Chant.
La Mufìique se divise aujourd ’hui phis simplement en Mé¬
lodie 6c en Harmonie car
;
la Rhythmique n’est plus rien
pour nous , 6c la Métrique est très -peu de chose , attendu que
Dicl . de Musique. I
ii
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nos Vers , dans le Chant , prennent presque uniquement leur
Mesure de la Musique , & perdent le peu qu’ils en ont par
eux - mêmes.
Par la Mélodie , on dirige la succeílion des Sons de ma¬
niéré à produire des Chants agréables . ( Voyez Mélodie,
Chant

, Modulation

.)

L ’Hármonie consiste à unir à chacun des Sons d’ùne hiccession régulière deux ou plusieurs autres Sons , qui frap¬
pant l’orcille en méme tems , la flattent par leur concours.
(Voyez Harmonie . )
On pourroit & l’on devroit peut- être encore diviser la Mu¬
sique en naturelle & imitative. La premiere , bornée au seul
physique des Sons 6c n ’agissant que fur le sens , ne porte point
ses impressions jusqu’au cœur , & ne peut donner que des
sensations plus ou moins agréables . Telle eít la Musique des
Chansons , des Hymnes , des Cantiques , de tous les Chants
qui ne font que des combinaisons de Sons Mélodieux , dt
en général toute Musique qui nefs qu’Harmonieufe.
La secondé , par des inflexions vives accentuées , & , pour
ainsi dire , parlantes , exprime toutes les passions , peint tous
les tableaux , rend tous les objets , soumet la Nature entiere
à ses savantes imitations , &c porte ainsi jusqu’au cœur de
l’homme des sentimens propres à l’émouvoir . Cette Musique
vraiment lyrique & théâtrale étoir celle des anciens Poè¬
mes , & c’eíf de nos jours celle qu’on s’efforce d'appliquer
aux Drames qu’on exécute en Chant fur nos Théâtres . Ce
n’eít que dans cette Musique , 6c non dans l’Harmonique ouí
naturelle , qu’on doit chercher la raison des effets- prodigieux.
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qvielle a produits autrefois . Tant qu’on cherchera des effets
moraux dans le seul physique des Sons , on ne les y trouvera
point & l’on raisonnera sans s’entendre.
Les anciens Ecrivains diffèrent beaucoup entr ’eux fur la na¬
ture , -Potjet , l’étendue & les parties de la Musique. En gé¬
néral , ils donnoient à ce mot un sens beaucoup plus étendu
que celui qui lui reste aujourd ’hui. Non - seulement sous le nom
de Musque ils comprenoient , comme on vient de le voir,
la Danse , le Geste , la Poésie , mais même la collection de
toutes ler sciences. Hermès définit la Musque , la connoifsance de l’ordre de toutes choses. C ’étoit .ausii la doctrine de
l’Ecole de Pythagore & de celle de Platon , qui enscignoient
que tout dans l’Univers étoit Musque. Selon Hésychius , les
Athéniens donnoient à tous les Arts le nom de Musque ;&
tout cela n’est plus étonnant depuis qu’un Musicien moderne
a trouvé dans la Musque le principe de tous les rapports 6c
le fondement de toutes les sciences,
De - là toutes ces Musques sublimes dont nous parlent les1
Philosophes : Musque divine , Musque des hommes , Mus¬
que céleste , Musque terrestre , Musque active ,
Musque con¬
templative ^ Musque énonciative , intellective , oratoire , &c„
C ’est fous ces vastes idées qu’il faut entendre plusieurs pas¬
sages des Anciens fur la Musque , qui seroient inintelligibles
dans le sens que nous donnons aujourd ’hui à ce mot.
II paroít que la Musque a été l’un des premiers Arts : on
le trouve mêlé parmi les plus anciens monumens du Genre
Humain . íl est très- vraisemblable auísi que la Musque Vo¬
cale a été trouvée avant l’Instrumentale , si même il y a
Iii z
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jamais eu parmi fes Anciens une Mujìque vraiment Instru¬
mentale ; c’est-à-dire , faite uniquement pour les Instrumens.
Non -seulement les hommes , avant d’avoir trouvé aucun Ins¬
trument , ont dû faire des observations fur les différens Tons
de leur Voix ; mais ils ont dû' apprendre de bonne heure
par le concert naturel des oiseaux , à modifier leur Voix &
leur gosier d’une maniéré agréable & mélodieuse . Après cela,
les Instrumens à vent ont dû être les premiers inventés.
Diodore & d’autres Auteurs en attribuent l’invention à l’observation du sifflement des vents dans les roseaux ou autres
tuyaux des plantes . C ’est auísi le sentiment de Lucrèce.
At liquidas avium voces imitarier ore
Antè fuit multò , quàm levia carmina cantu
Concelebrare homines pojfint , aureifque juvare ;
Et Zephyri cava per calamorum Jìbila primum
Agrefteis docuêre cavas inflare cicutas.
A l’égard des autres fortes d’Instrumens , les Cordes so¬
nores font si communes que les hommes en ont dû obser¬
ver de bonne heure les différens Tons ; ce qui a donné nais¬
sance aux Instrumens à Corde . ( Voyez Corde .)
Les Instrumens qu’on bat pour en tirer du Son , comme
les Tambours & les Tymbales , doivent leur origine au
bruit sourd que rendent les corps creux quand on les
frappe.
II est difficile de sortir de ces généralités pour constater
quelque fait fur l’invention de la Musique réduite en Art.
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Sans remonter au- delà du déluge , plusieurs Ànciens attri¬
buent cette invention à Mercure , aussi- bien que celle de la
Lyre . D ’autres veulent que les Grecs en soient redevables à
Cadmus , qui , en se sauvant de la Cour du Roi de Phé¬
nicie , amena en Grece la Musicienne Hermione ou Harmo¬
nie ; d’où il s’ensuivroit quç cet Art étoit connu en Phé¬
nicie avant Cadmus . Dans un endroit du Dialogue de Plutarque fur la Musique, Lysias dit que c’eít Amphion qui l’a
inventée ; dans un autre , Sotérique dit que c’eít Apollon ;
dans un autre encore , il semble en faire honneur à Olym¬
pe : on ne s’accorde gueres fur tout cela , & c’eít ce qui réim¬
porte pas beaucoup , non plus. A ces premiers inventeurs
succédèrent Chiron , Démodocus , Hermès , Orphée , qui,
selon quelques-uns , inventa la Lyre . Après ceux- là vint Phcemius , puis Terpandre , contemporain de Lycurgue , &c qui
donna des réglés à la Musique. Quelques personnes lui attri¬
buent l’invention des premiers Modes . Enfin l’on ajoute
Thalès , & Thamiris qu’on dit avoir été l’inventeur de la Mu¬
sique instrumentale.

Ces grands Musiciens vivoient la plupart avant Homere.
D ’autres plus modernes font Lasus d’Hermione , Melrtippides , Philoxène , Timothée , Phrynnis , Epigonius , Lysandre,
Simmicus & Diodore , qui tous ont considérablement per¬
fectionné la Musque.
Lasus eít , à ce qu’on prétend , le premier qui ait écrit
fur cet Art , du tems de Darius Hyítaspes . Epigonius inventa
l’Inítrument de quarante cordes qui poxtoit son nom . Sim¬
micus inventa aussi un Instrument de trente - cinq cordes , appellé Simmidum.
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Diodore perfectionna la Flûte & y ajouta de nouveaux trous,
& Timothée la Lyre , en y ajoutant une nouvelle corde ; ce
qui le fit mettre à I’amende par les Lacédémoniens.
Comme les anciens Auteurs s’expliquent fort obscurément
font auíîì
,
sur les inventeurs des Inítrumens de Musique ils
fort obscurs fur les Inítrumens mêmes . A peine en con¬
naissons - nous autre chose que les noms . ( Voyez Ins¬
trument

. )

La Musique étoit dans la plus grande estime chez divers
Peuples de l’Antiquité , & principalement chez les Grecs ,
à cette estime étoit proportionnée à la puissance & aux ef¬
fets surprenans qu’ils attribuoient à cet Art . Leurs Auteurs
ne croient pas nous en donner une trop grande idée , en
nous disant qu’elle étoit en usage dans le Ciel , & qu’elle
faisoit l’amusement principal des Dieux & des âmes des
Hienheureux. Platon ne craint pas de dire qu’on ne peut
faire de changement dans la Musique qui n’en soit un dans
la constitution de l’Etat ; & il prétend qu’on peut asigner
les Sons capables de faire naître la basseilè de Pâme , Pinsolence <$c les vertus contraires . Aristote , qui semble n’avoir
écrit sa politique que pour ppposer ses sentimens à ceux de
Platon , est pourtant d’accord avec lui touchant la puiilance
de ,1a Musique fur les mœurs » Le judicieux Polybe nous
dit que la Musique étoit nécessaire pour adoucir les mœurs
des Arcades qui habitaient un pays où Pair est triste & froid ;
,
que ceux de Cynete , qui négligèrent la Musique surpas¬
sèrent en cruauté tous les Grecs , & qu’il n’y a point de
Ville où l’on ait tant vu de crimes . Athénée nous assure
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qu’autrefois toutes les loix divines & humaines , les exhor¬
tations à la vertu , la connoissance de ce qui concernoit les
Dieux ôc les Héros , les vies & les actions des hommes
illustres étoient écrites en vers & chantées publiquement par
des Chœurs au son des înstrumens ; & nous voyons , par
nos Livres sacrés , que tels étoient , des les premiers tems ,
les usages des Israélites . Cn n’avoit point trouvé de moyen
plus efficace pour graver dans l’esprit des hommes les prin¬
cipes de la morale & l’amour de la vertu ; Ou plutôt tout
cela n’étoit point l’effet d’un moyen prémédité , mais de là
grandeur des fentimens , & de Pélévation dés idées qui cherehoient par des accens proportionnés à se faire un langage
digne d’elles.
La Musique fáisoit partie de Pétude des anciens PytHau
goriciens . Ils s’en servoient pour exciter le cœur à des ac¬
tions louables , ôc pour s’enstammer de Pamour de la-vertu.
Selon ces Philosophes , notre ame n’étoit , pour ainíi dire
formée que d’Harmonie , & ils croyoient rétablir , par 1b
moyen de l’Harmonie sensuelle, PHarmonie intellectuelle &
primitive des facultés de Pâme ; c’est- à-dire , celle qui , selon
eux , existoit en elle avant qu’elle animât nos,corps -,.ôc lors
qu’eîle habitoit les Cieux.,
La Musique est déchue aujourd ’hui de ce degré de puis¬
sance ôc de majesté , au point de nous faire douter de la
vérité des merveilles qu’elle opérait ' autrefois , quoiqu ’àtteftées par les plus judicieux Historiens ôc par les plus graves ;
Philosophes de PAntiquité . Cependant on retrouve dans
Pliistoire . moderne quelques faits- semblables. Sb Timethco .'
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excitoit les fureurs d'Alexandre par le Mode Phrygien , Sc
les calmoit par le Mode Lydien , une Musique plus moderne
renchérissoit encore en excitant , dit - on , dans Erric , Roi
de Dannemarck , une telle fureur qu’il tuoit ses meilleurs
domestiques . Sans doute ces malheureux étoient moins sen¬
sibles que leur Prince à la Musque ; autrement il eût pu
courir la moitié du danger . D 'Aubigny rapporte une autre
histoire toute pareille à celle de Timothée . II dit que , fous
Henri III , le Musicien Claudin jouant aux noces du Duc
de Joyeuse sur le Mode Phrygien , anima , non le Roi , mais un
Courtisan qui s'oublia jusqu’à mettre la main aux armes en
présence de son Souverain ; mais le Musicien se hâta de le
calmer en prenant le Mode Hypo - Phrygien . Cela est dit
avec autant d’assurance que si le Musicien Claudin avoit pu
savoir exactement én quoi consistoit le Mode Phrygien &
le Mode Hypo - Phrygien.
Si notre Musque a peu de pouvoir sur les affections de
l’ame , en revanche elle est capable d’agir physiquement fur
les corps , témoin l’histoire de la Tarentule , trop connue
pour en parler ici ; témoin ce Chevalier Gascon dont parle
Boyle , lequel , au son d’une Cornemuse , ne pouvoit retenir
son urine ; à quoi il faut ajouter ce que raconte le même
Auteur de ces femmes qui soudoient en larmes lorsqu'elles
entendoient un certain Ton dont le reste des Auditeurs
n’étoit point affecté : &c je connois à Paris une femme de
condition , laquelle ne peut écouter quelque Musque que ce
soit sans être saisie d’un rire involontaire & convulsif. On lit
auffi dans l’Histoire de l’Académie des Sciences de Paris
qu’un
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<$u’un Musicien fut guéri d’une violente fìevre par un Concert
qu’on fit dans fa chambre.
Les Sons agissent même fur les corps inanimés , comme
on le voit par le frémissement & la résonnance d’un corps
sonore au son d’un autre avec lequel il eít accordé dans cer¬
tain rapport . Morhoff fait mention d’un certain setter Hol¬
landais , qui brifoit un verre au son de sa voix. Kircher parle
d’une grande pierre qui frémissait au son d’un certain tuyau
d ’Orgue. Le P . Mersenne parle aussi d’une sorte de carreau
que le Jeu d’Orgue ébranlait comme aurait pu faire un trem¬
blement de terre . Boyle ajoute que les íialles tremblent sou¬
vent au son des Orgues ; qu’il les a senti frémir sous fa main
au son de l’Orgue ou de la voix , & qu’on l’a assuré que
celles qui étaient bien faites tremblaient toutes à quelque
Ton déterminé . Tout le monde a ouï parler du fameux pilier
d’une Eglise de Reims qui s’ébranle sensiblement au son
d’une certaine cloche , tandis que les autres piliers restent
immobiles ; mais ce qui ravit au son l’honneur du merveil¬
leux , est que ce même pilier s’ébranle également quand on
a ôté le batail de la cloche,
Tous ces exemples , dont la plupart appartiennent plus au
son qu’à la Musique , & dont la Physique peut donner quel¬
que explication , ne nous rendent point plus intelligibles ni
plus croyables les effets merveilleux & presque divins que les
Anciens attribuent à la Musque. Plusieurs Auteurs se sont
tourmentés pour tâcher d’en rendre raison . Wallis les attribue
en partie à la nouveauté de l’Art , & les rejette en partie
fur l’exagération des Auteurs . D ’autres en sont honneur seuDicï . de Musque. K
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lement à la Poésie . D ’autres supposent que les Grecs , plus
sensibles que nous par la constitution de leur climat ou par
leur maniéré de vivre , pouvoient être émus de choses qui
ne nous auroient nullement touchés . M. Burette , même en
adoptant tous ces faits , prétend qu’ils ne prouvent point
la perfection de la Musique qui les a produits : il n’y voit
rien que de mauvais racleurs de Village n’aient pu faire ,
selon lui , tout auílì - bien que les premiers Musiciens du
monde.
La plupart de ces sentimens font fondés fur la persua¬
sion où nous sommes de l’excellence de notre Musique , 6c
fur le mépris que nous avons pour celle des Anciens . Mais
ce mépris est- il lui - même auísi- bien fondé que nous le pré¬
tendons ? C ’eít ce qui a été examiné bien des fois , 6c qui,
vu f obscurité de la matière 6c l’insufsisance des juges , auroit grand besoin de l’être mieux . De tous ceux qui se sont
mêlés jusqu’ici de cet examen , Voisins , dans son Traité
de vìribus cantus & rhythmi , paroít être celui qui a le mieux
discuté la question 6c le plus approché de la vérité . J’ai jetté
là - dessus quelques idées dans un autre écrit non public en¬
core , où mes idées seront mieux placées que dans cet ou¬
vrage , qui n’est pas fait pour arrêter le Lecteur à discuter
mes opinions.
On a beaucoup souhaité de voir quelques fragmens de
Musique ancienne . Le P . Kircher 6c M. Burette ont travaillé
là - dessus à contenter la curiosité du Public . Pour le met¬
tre plus à portée de profiter de leurs foins , j’ai transcrit dans
la Planche Ç deux morceaux de Musique Grecque , traduits
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-en Note moderne par ces Auteurs . Mais qui osera juger de
l’ancienne Musique sur de tels échantillons ? Je les suppose
fideles. Je veux même que ceux qui voudroient en juger connoissent suffisamment le génie & l’accent de la langue Grec¬
que : qu’ils réfléchissent qu’un Italien efl juge incompétent
d’un Air françois , qu’un François n’entend rien du tout à
la Mélodie Italienne ; puis qu’il compare les tems & les lieux,
& qu’il prononce s’il l’ose.
Pour mettre le Lecteur à portée de juger des divers Accens musicaux des Peuples , j’ai transcrit ausii dans la Plan¬
che un Air Chinois tiré du P . du Halde , un Air Persan tiré
du Chevalier Chardin , & deux Chansons des Sauvages dé
l’Amérique tirées du P . Mersenne . On trouvera dans tous
ces morceaux une conformité de Modulation avec notre Mu¬
sique , qui pourra faire admirer aux uns la bonté & Puni—
verfalité de nos réglés , & peut - être rendre suspecte à d’autres ^intelligence ou la fidélité de ceux qui nous ont transi¬
rais ces Airs.
J’ai ajouté dans la même Planche le célébré Rans - desVaches cet
,
Air si chéri des Suisses qu’il fut défendu fous
peine de mort de le jouer dans leurs Troupes , parce qu’il
faisoit fondre en larmes , déserter ou mourir ceux qui l’entendoient , tant il excitoit en eux l’ardent désir de revoir
leur pays. On chercheroit en vain dans cet Air les accens
énergiques capables de produire de si étonnans effets. Ces
effets , qui n’ont aucun lieu fur les étrangers , ne viennent
que de l’habitude , des souvenirs , de mille circonflances qui,
retracées par cet Air à ceux qui l’entendent , & leur rapKkk z
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peîlant leur pays , leurs anciens plaisirs , leur jeunesse , &
toutes leurs façons de vivre , excitent en eux une douleur
amere d’avoir perdu tout cela. La Musique alors n’agit
point précisément comme Musique , mais comme signe mémoratif . Cet Air , quoique toujours le même , ne produit
plus aujourd ’hui les mêmes effets qu’il produisoit ci - devant
sur les Suisses ; parce qu’ayant perdu le goût de leur pre¬
mière simplicité , ils ne la regrettent plus quand on la leur
rappelle . Tant il eít vrai que ce n’eít pas dans leur action
physique qu’il £aut chercher les plus grands effets des Sons
fur le cœur humain ..
La maniéré dont les Anciens notoíent leur Musique étoit
établie fur un fondement très - simple , qui étoit le rapport
des chiffres ; c’eít - à- dire , par les lettres de leur Alphabet :
mais au lieu de fe borner , fur cette idée , à un petit nom¬
bre de caractères faciles à retenir , ils fe perdirent dans des
multitudes de signes différens dont ils embrouillèrent gratui¬
tement leur Musique ;en forte qu’ils avoient autant de ma¬
niérés de noter que de Genres 6c de Modes . Boëce prit dans
l’Alphabet Latin des caractères correfpondans à ceux des Grecs.
Le Pape Grégoire perfectionna fa méthode . En 102,4, Gui
d’Arezzo , Bénédictin , introduisit l’ufage des Portées ; (voy.
Portee

.) fur les Lignes defquelles il marqua les Notes

en

forme de points ; ( voyez Notes . ) désignant par leur po¬
sition , l’élévation ou rabaissement de la voix. Kircher , ce¬
pendant , prétend que cette invention esc antérieure à Gui ;
Lc en effet , je n’ai pas vu dans les écrits de ce Moine qu’il
fe l’attribue : mais il inventa la Gamme , 6c appliqua aux
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Notes de son Hexacorde les noms tirés de l’Hymne de Saint
Jean -Baptiíte , qu’elles conservent encore aujourd ’hui. ( Voyez
PI. G . Fig. r .) Enfin cet ' homme né pour la Musique in¬
venta différons Inílrumens appelles Polypie cira , tels que le
Clavecin , l’Epinette , la Vielle , &c.Voyez
(
Gamme . )
Les caractères de la Musique ont , selon l’opinion com¬
mune , reçu leur derniere augmentation considérable en 1330;
te ms où l’on dit que Jean de Mûris , appelle mal -à-propos
par quelques-uns Jean de Meurs ou de Muriâ , Docteur de
Paris , quoique Gesner le fasse Anglois , inventa les différentes
figures des Notes qui désignent la durée ou la quantité , Lc
que nous appelions aujourd ’hui Rondes , Blanches , Noires,
&c. Mais
ce sentiment , bien que très - commun , me paroít
peu fondé , à en juger par son Traité de Musique , intitulé:
Spéculum MuJìclz , que j’ai eu le courage de lire presque en¬
tier , pour y consiater l’invention que l’on attribue à cet Au¬
teur . Au relie ce grand Musicien a eu , comme le Roi des
Poètes , l’honneur d’être réclamé par divers Peuples ; caries
Italiens le prétendent aussi de leur Nation , trompés appa¬
remment par une fraude ou une erreur de Bontempi qui le
dit Perugino au lieu de Parigim .
Lafus eít , ou paroít être , comme il est dit cí- dessus, le
premier qui ait écrit fur la Musique mais
:
son ouvrage eít
perdu , ausiì- bien que plusieurs autres livres des Grecs & des
Romains fur la même matière . Ariítoxène , disciple d’Aris¬
tote & chef de secte en Musique , eít le plus ancien Auteur
qui nous relie fur cette science. Après lui vient Eucìide
d 'Alexandrie . Aristide Quincilien écrivoic après Cicéron . Aly-
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pius vient ensuite ; puis Gaudentius , Nicomaque 6c Bacchius.
Marc Meibomius nous a donné une belle édition de ces
sept Auteurs Grecs avec la traduction Latine 6c des Notes.
Plutarque a écrit un Dialogue fur la Musique. Ptolomée,
célébré Mathématicien , écrivit en Grec les principes de
PHarmonie vers le tems de PEmpereur Antonin . cet Auteur
garde un milieu entre les Pythagoriciens 6e les Ariítoxéniens.
Long - tems après , Manuel Bryennius écrivit auílì fur le
même sujet.
Parmi les Latins , Boëce a écrit du tems de Théodoric ;
6e non loin du même tems , Martianus , Caísiodore 6c Saint
Augustin.
Les Modernes font en grand nombre . Les plus connus
font , Zarlin , Salinas , Valgulio , Galilée , Mei , Doni , Kircher , Merfenne , Parran , Perrault , Wallis , Defcartes , Holder , Mengoli , Malcolm , Burette , Valloti ; enfin M. Tartini , dont le livre eít plein de profondeur , de génie , de
longueurs 6c d’obfcurité ; 6c M. Rameau , dont les écrits ont
ceci de singulier , qu’ils ont fait une grande fortune fans
avoir été lus de personne. Cette lecture eít d’ailleurs deve¬
nue absolument superflue depuis que M. d’Alembert a pris la
peine d’expliquer au Public le fyítême de la Basse-fondamentale , la feule chose utile 6c intelligible qu’on trouve dans
les écrits de ce Musicien.
appelou MU ANGES , mít«/3sàA. On
MUTATIONS
loit ainsi , dans la Musque ancienne , généralement tous les
passages d’un ordre ou d’un sujet de Chant a un autre . Ariftoxène définit la Mutation une efpece de passion dans Pordre

MUT
de la Mélodie ; Bacchius , un changement de sujet , ou la trans¬
position du semblable dans un lieu dissemblable ; Ariílide
Quintilien , une variation dans îë système proposé , & dans
le caractère de la voix ; Martianus Cappella , une transition
de la voix dans un autre ordre de Sons.
Toutes ces définitions , obscures Lt trop générales , ont be¬
soin d’être éclaircies par les divisions ; mais les Auteurs ne
s’accordent pas mieux fur ces divisions que fur la définition
même . Cependant on recueille à-peu- près que toutes ces Mu¬
tations pouvoient se réduire à cinq especes principales . i °.
Mutation dans le Genre , lorsque le Chant passoit, par exem¬
ple , du Diatonique au Chromatique ou à FEnharmonique,
& réciproquement . z°. Dans le système , lorsque la Modula¬
tion unissoit deux Tétracordes disjoints ou en séparoit deux
conjoints ; ce qui revient au passage du Béquarre au Bémol,
& réciproquement . 30. Dans le Mode , quand on passoit,
par exemple , du Dorien au Phrygien ou au Lydien , & ré¬
ciproquement , &c. 4 0. Dans le Rhythme , quand on passoit
du vîte au lent , ou d’une Mesure à une autre . 50. Enfin
dans la Mélopée , lorsqu’on interrompoit un Chant grave ,
sérieux, magnifique , par un Chant enjoué , gai , impétueux , &c.

