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]Ns A T U R E L , adj. Ce mot en Musique a plusieurs sens.
i °. Musique 'Naturelle eíi celle qué forme la voix humaine
par opposition à la Musique artificielle qui s’exécute avec
des Instrumens , z°. On dit qu’un Chant est Naturel , quand
il est aisé , doux , gracieux , facile : qu’une Harmonie est
Naturelle , quand elle a peu de renverfemens , de Disso¬
nances ; qu’elle est produite par les cordes essentielles &
Naturelles du Mode . z". Naturel se dit encore de tout Chant
qui n’eít ni forcé ni baroque , qui ne va pi trop haut ni
trop bas , ni trop vîte ni trop lentement . 4". Enfin la signi¬
fication la plus commune de ce mot , & la feule dont PAbbé
Brossard n’a point parlé , s’applique aux Tons ou Modes
dont les Sons se tirent de la Gamme ordinaire fans aucune
altération : de forte qu’un Mode Naturel est celui où l’on
ipemploie ni Dièse ni Bémol . Dans le sens exact; il n’y auroit qu’un seul Ton Naturel , qui seroit celui d’z/í ou de C
Tierce majeure ; mais on étend le nom de Naturels à tous
îes Tons dont les cordes essentielles, ne portant ni Dièses
ni Bémols , permettent qu’on n’arme la Clef ni de l’un ni
F,
&
de I’autre : tels font les Modes majeurs de G de
îes 'Modes mineurs à’N 6c de D . &c. (Voyez Clefs trans¬
posées , Modes , Transpositions

.)

Les Italiens notent toujours leur Récitatif au Naturel , Ies
les Modula¬
çhangemeps de Tons y étant si fréquens
tions
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rions si serrées que , de quelque maniéré qu’on armât la Clef
pour un Mode , on n’épargneroit ni Dièses ni Bémols pour
les autres , & l’on se jetterait , pour la suite de la Modula¬
tion , dans des confusions de signes très-embarrassantes , lors¬
que les Notes altérées à la Clef par un signe fe trouveroient
altérées par le signe contraire accidentellement . ( Voyez RÉ> CITATIF. )

Solfier au Naturel , c’est solfier par les noms Naturels des
Sons de la Gamme ordinaire , fans égard au Ton où l’on
eíi

( Voyez

Solfier

.)

NETE , f C/ . ’étoit , dans la Musique Grecque , la qua¬
trième corde ou la plus aiguë de chacun des trois Tétracordes qui fui voient les deux premiers du grave à l’aigu.
Quand le troisième Tétracorde étoit conjoint avec le se¬
cond , c’étoit le Tétracorde Synnéménon , 6c fa Ne te s ’appelloit Nete - Synnéménon .
Ce troisième Tétracorde portoit le nom de Diézeugménon
quand il étoit disjoint ou séparé du second par l’intervalle
d’un Ton , 6c sa Nete s ’appelîoit Nete - Dié \ eugménon.
Enfin le quatrième Tétracorde portant toujours le nom
d’Hyperboléon , fa Nete s ’appelloit aussi toujours NeteHyperboléon.
A l’égard des deux premiers Tétracordes
comme ils
étoient toujours conjoints , ils n’avoient point de Nete ni
l’un ni l’aurre : la quatrième corde du premier , étant tou¬
jours la premiere du second , s’appelloit Hypate - Méson ; 6c la
quatrième corde du second , formant le milieu du syítême,
s’appelloit Mèse.
D id . de Musique, L11
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Bcëce , quasi neate , id est , inferior ; car les An¬
,
te dit
ciens dans leurs Diagrammes mettoient en haut les Sons gra¬
ves , 6c en bas les Sons aigus.
NÉTOIDES . Sons aigus. ( Voyez Lepsis . )
NEUME, / f. Terme de Plain - Chant . La Nsume est une
efpece de courte récapitulation clu Chant d’un Mode , la¬
quelle se fait à la fin d’une Antienne par une simple variété
de Sons ôc sans y joindre aucunes paroles . Les Catholiques
autorisent ce singulier usage sur un passage de Saint Augus¬
tin , qui dit , que ne pouvant trohver des paroles dignes de
plaire à Dieu , l’on fait bien de lui adresser des Chants
confus de jubilation . " Car à qui convient une telle jubila—
,, tion fans paroles , íî ce n’est à i’Etre ineffable ? 6c com», ment célébrer cet Etre ineffable , lorfqu ’on ne peut ni se
« taire , ni rien trouver dans íès transports qui les exprime,
», si ce n’est des Sons inarticulés „ ?
. Octave de la Seconde . Cet Intervalle
NEUVIEME,//
qu’il faut former neuf
,
porte le nom de Neuvième parce
Sons consécutifs pour arriver Diatoniquement d’un de ses
deux termes à l’autre . La Neuvieme est majeure ou mineure,
comme la Seconde dont elle est la Réplique . ( Voy. Seconde. )
II y a un Accord par supposition qui s’appelîe Accord de
le distinguer de l’Accord de Seconde , qui
,
Neuvieme pour
se prépare , s’accompagne & se sauve différemment . L ’Accord
de Neuvieme est formé par un Son mis à la Basse , une
Tierce au - dessous de l’Accord de Septieme ; ce qui fait que
îa Septieme elle-même fait Neuvieme fur ce nouveau Son.
Ne

La Neuvieme s ’accompagne , par conséquent , de Tierce,
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à Quinte » & quelquefois de Septième . La quatrième Note
du Ton est généralement celle fur laquelle cet Accord con¬
vient le mieux ; mais on la peut placer par -tout dans des entrelacemens Harmoniques . La Basse doit toujours arriver en
montant à la Note qui porte Neuvième ; la Partie qui fait la
Neuvième doit syncoper , & fauve cette Neuvième comme
une Septieme en descendant Diatoniquement d’un Degré sur
FOctave , íì la Basse reste en place , ou sur la Tierce , fl la
Basse descend de Tierce . ( Voyez Accord , Supposition ,
Syncope .)
En Mode mineur l’Accord sensible sur la Médiante perd
le nom d’Accord de Neuvième 6c prend celui de Quinte su¬
perflue. ( Voyez Quinte Supertlue .)
NIGLARIEN , adj . Nom d’un Nome ou Chant d’une
Mélodie efféminée & fholle , comme Aristophane le repro¬
che à Philoxène son Auteur.
N OELS. Sortes d’Airs destinés à certains Cantiques que
le peuple chante aux Fêtes de Noël . Les Airs des Noèïs
doivent avoir un caractère champêtre & pastoral convenable
à la simplicité des paroles , & à celle des Bergers qu’on sup¬
pose les avoir chantés en allant rendre hommage à l’Enfant
Jésus dans la Crèche.
NŒUDS . On appelle Nœuds les points fixes dans lesquels
une corde sonore mise en vibration se divise en aliquotes
vibrantes , qui rendent un autre Son que celui de la corde
entiere . Par exemple , si de deux cordes dont Fune fera tri¬
ple de l’autre , on fait sonner la plus petite , la grande ré¬
pondra , non par le Son qu’elle a comme corde entiere , niais
Lll r
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par l’unisson de la plus petite ; parce qu’alorS cette grande
corde , au lieu de vibrer dans fa totalité , se divise, & ne vi¬
bre que par chacun de ses tiers. Les points immobiles qui
font les divisions & qui tiennent en quelque forte lieu de
Chevalets font ce que M. Sauveur a nommé les Nœuds , &
il a nommé Ventres les points milieux de chaque aliquote
où la vibration eít la plus grande & où la corde s’écarte le
plus de la ligne de repos.
Si , au lieu de faire sonner une „autre corde plus petite,
011 divise la grande au point d’une de ses aliquotes par un
obstacle léger qui la gêne fans l’assujettir , le même cas ar¬
rivera encore en faisant sonner une des deux parties ; car alors
les deux résonneront à Punition de la petite , & Pon verra les
mêmes Ventres que ci-devant.
&
mêmes Nœuds les
Si la petite partie n’est pas aliquote immédiate de la
grande , mais qu’elles aient seulement une aliquote commune ;
alors elles se diviseront toutes deux selon cette aliquote
commune , & Pon verra des Nœuds ôc des Ventres , même
dans la petite partie.
Si les deux parties font incommensurables , c’est- à- dire,
qu’elles n’aient aucune aliquote commune r alors il n’y aura
aucune résonnance ; ou il n’y aura que celle de la petite par¬
tie , à moins qu’on ne frappe assez fort pour forcer l’obstacle , ôc faire résonner la corde entiere.
M. Sauveur trouva le moyen de montrer ces Ventres ôc
ces Nœuds a l ’Académie , d’une maniéré très - sensible , en
mettant sur la corde des papiers de deux couleurs , l’une
aux divisions des Nœuds ,

ôc

l ’autre au milieu des Ventres;

/
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car alors au Son de Paliquote on voyoit toujours tomber les
papiers des Ventres 6c ceux des Nœuds rester en place . ( Voy.

PI. M. Fig.

6.

)

NOIR .E , f . f. Note de Musique qui se fait ainsi ^ ou
ainsi ^ , 6c qui vaut deux Croches ou la moitié d’une Blan¬
che. Dans nos anciennes Musiques on se servoit de plusieurs
sortes de Noires ; Noire à queue , Noire quarrée , Noire en
losange . Ces deux dernieres especes font demeurées dans le
Plain - Chant ; mais dans la Musique on ne se sert plus que
de la Noire à queue. ( Voyez Valeur des Notes . )
NOME , f . m. Tout Chant déterminé par des réglés qu’il
n’étoit pas permis d’enfreindre , portoit chez les Grecs le
nom de Nome.
Les Nomes empruntoient leur dénomination ; i °. ou de
certains peuples ; Nome Eolien , Nome Lydien : z°. ou de
la Nature du Rhythme ; Nome Orthien , Nome Dactylique ,
Nome Trochaïque : 30. ou de leurs inventeurs ; Nome Híéracien , Nome Polymneítan : 40. ou de leurs sujets ; Nome
Pythie n , Nome Comique : 50. ou enfin de leur Mode ; Nome
Hypatoïde ou grave , Nome Nétoïde ou aigu , &c.
II y avoit des Nomes Bipartites qui se chantoient sur deux
Modes ; il y avoit même un Nome appelle Triparti te , duquel Sacadas ou Clonas fut l’inventeur , 6c qui se chantoit sur
trois Modes , savoir le Dorien , le Phrygien , 6c le Lydien.
(Voyez Chanson , Mode . )
NOMION . Sorte de Chanson d’amour chez les Grecs»
(Voyez Chanson . )
NOMIQUE , adj. Le Mode Nomique ou le genre de style

NOM
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Musical qui portoit ce nom , étoit consacré , chez les Grecs
à Apollon Dieu des Vers &: des Chansons , & l’on tâchoit
d’en rendre les Chants briílans & dignes du Dieu auquel
ils étoient consacrés . ( V . Mode , Mélopée , Style . )
NOMS des Notes . ( Voyez Solfier . )

NOTES , s.

f.

Signes ou caractères dont on se sert pour

Noter , c’est-à - dire , pour écrire la Musique.
Les Grecs se servoient des lettres de leur Alphabet pour
noter leur Musique. Or comme ils avoient vingt - quatre let¬
tres , Lc que leur plus grand système , qui dans un même
Mode n’étoit que de deux Octaves , n’excédoit pas le nom¬
bre de seize Sons , il semblsroit que l’Alphabet devoit être
plus que suffisant pour lës exprimer , puisque leur Musique
n’étant autre chose que leur Poésie notée , le Rhythme étoit
suffisamment déterminé par le Mètre , sans qu’il fût besoin
pour cela de valeurs absolues & de signes propres à la Musi¬
que ; car , bien que par surabondance ils eussent austì des ca¬
ractères pour marquer les divers pieds , il est certain que la
Musique vocale n’en avoit aucun besoin , ôc la Musique ins¬
trumentale n’étant qu’une Musique vocale jouée par des Instrumens , n’en avoit pas besoin non plus , lorsque les paroles
étoient écrites ou que le Symphoniste les savoir par cœur.
Mais il faut remarquer , en premier lieu , que les deux
mêmes Sons étant tantôt à l’extrémité & tantôt au milieu
du troisième Tétracorde selon le lieu où se faisoít la Dis¬
jonction , ( voyez ce mot, )on donnoit à chacun de ces Sons
des noms & des signes qui marquoient ces diverses situa¬
tions ; secondement que ces seize Sons n’étoient pas tous ks
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mêmes dans les trois Genres , qu’il y en avoir de communs
aux trois & de propres à chacun , & qu’il faloit , par con¬
séquent , des Notes pour exprimer ces différences ; troisième¬
ment , que la Musique se notoit pour les Inítrumens autre¬
ment que pour les Voix , comme nous avons encore aujour¬
d’hui pour certains Iníìrumens à cordes une tablature qui ne
ressemble en rien à celle de la Musique ordinaire ; enfin , que
les Anciens ayant jufqu’à quinze Modes différens , selon le
dénombrement d’Alypius , ( voyez Mode . ) il salut appro¬
prier des caractères à chaque Mode , comme on le voit dans
les Tables du même Auteur . Toutes ces modifications exi’geoient des multitudes de signes auxquels les vingt -quatre
lettres étoient bien éloignées de suffire. De - îà la nécessité
d’employer les mêmes lettres pour plusieurs sortes de Notes ;
ce qui les obligea de donner à ces lettres différentes situa¬
tions , de les accoupler , de les mutiler , de les alonger en
divers sens. Par exemple , la lettre Pi écrite de toutes ces
maniérés n , u , a , r , T , exprimoit cinq différentes Notes.
En combinant toutes les modifications qu’exigeoient ces di¬
verses circonstances , on trouve jusqu’à 162.0 différentes No¬
tes : nombre prodigieux , qui devoit rendre l’étude de la Mu¬
sique de la plus grande difficulté. Aussi l’étoit -elle selon Pla¬
ton , qui veut que les jeunes gens se contentent de donner
deux ou trois ans à la Musique , seulement pour en appren¬
dre les rudimens . Cependant les Grecs n’avoient pas un íî
grand nombre de caractères , mais la même Note avoit quel¬
quefois différentes significations selon les occasions : ainsi le
même caractère qui marque la Proílambanomene du Mode
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Lydien , marque la Parhypate - Méson du Mode Hypo - Iastien ^
l’Hypate -Méson de l’Hypc -Phrygien , le Lychanos -Hypaton
de l’Hypo - Lydien , la Parbypate - Hypaton de l’Iaílien , &
l’Hypate -Hypaton du Phrygien . Quelquefois aussi la Note chan¬
ge , quoique le Son reíle le même ; comme , par exemple ,
de l’Hypo - Phrygien , laquelle a un
la Proílambanomene
même signe dans lès Modes Hyper - Phrygien , Hyper - Dorien , Phrygien , Dorien , Hypo-Phygien , & Hypo - Dorién,
& un autre même signe dans les Modes Lydien & HypoLydien.
O11 trouvera ( PI. H . Fig. 1 . ) la Table des Notes du
Genre Diatonique dans le Mode Lydien , qui étoit le plus
usité ; ces Notes ayant été préférées à celles des autres Mo¬
des par Bacchius , suffisent pour entendre tous les exemples
qu’il donne dans son ouvrage ; & la Musique des Grecs
n’étant plus en usage , cette Table suffit aussi pour désabu¬
ser le Public , qui crcit leur maniéré de noter tellement
perdue que cette Musique nous seroit maintenant impossi¬
ble à déchiffrer . Nous la pourrions déchiffrer tout aussi exac¬
tement que les Grecs mêmes auroient pu ' faire : mais la
phrafer , l’accentuer , l’entendre , la juger ; voilà ce qui
n’eít plus possible à personne & qui ne le deviendra jamais.
En toute Musique , ainsi qu’en toute Langue , déchiffrer &
lire font deux choses très - différentes.
Les Latins , qui , à l’imitatíon des Grecs , noterent aussi la
Musique avec les lettres de leur Alphabet , retranchèrent beau¬
coup de cette quantité de Notes ;le Genre Enharmonique ayant
tout-à-fait cesséd’être pratiqué , & plusieurs Modes n’étant plus
en
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en usage. II paroít que Boëce établit l’ufage de quinze lettres
feulement , 6c Grégoire Evêque de Rome , considérant que les
rapports des Sons font les mêmes dans chaque Octave , réduisit
encore ces quinze Notes aux sept premieres lettres de l’Alphabet,
que l’on répétoit en diverses formes d’une Octave à l’autre.
Enfin dans Ponzieme siecle un Bénédictin d’Arezzo ,
nommé Gui , substitua à ces lettres des points posés fur
différentes lignes parallèles , à chacune defquelles une lettre
servoit de Clef. Dans la fuite on grossit ces points , on s’avifa
d’en poser aussi dans les espaces compris entre ces lignes ,
& l’on multiplia , selon le besoin , ces lignes 6c ces espaces.
(' Voyez Portée . ) A l’égard des noms donnés aux Notes ,
voyez Solfier.
Les Notes n ’eurent , durant un certain tems , d’autre usage
que de marquer les Degrés 6c les différences de l’Intonation.
Elles étoient toutes , quant à la durée , d’égaîe valeur , 6c
ne recevoient à cet égard d’autres différences que celles des
syllabes longues 6c breves fur lesquelles on les chantoit :
c’est à-peu- près dans cet état qu’est demeuré le Plain -Chant
des Catholiques jufqu’à ce jour ; 6c la Musique des Pfeaumes , chez les Protestans , est plus imparfaite encore ; puisqu’on n’y distingue pas même dans l’ufage , les Longues des
Breves ou les Rondes des Blanches , quoiqu ’on y ait conservé
ces deux figures.
Cette indistinction de figures dura , selon l’opinion com¬
mune , jufqu’en 1338, que Jean de Mûris Docteur 6c Cha - ,
noine de Paris , donna , à ce qu’on prétend , différentes
figures aux Notes , pour marquer les rapports de durée qu’elles
Dicl . de Musique.
Mm m
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dévoient avoir entr’elles : il inventa aussi certains signes de'
Mesure appelles Modes ou Prolations » pour déterminer *
dans le cours d’un Chant , si le rapport des Longues aux
Breves seroit double ou triple , &c- Plusieurs de ces figu¬
res ne subsistent plus ; on leur en a substitué d’autres en
différens rems . ( Voy .. Mesure , Tems , Vaeeur des Notes . )
Voyez aussi au mot Musique , ce que jrai dit . de cette opinion.
la rendre
,
Pour lire la Musique écrite par nos Notes 6c
exactement,il y a huit choses à considérer : fevoir ; i . La Clef
6cfa position ., x. Les Dièses ou Bémols qui peuvent raccom¬
pagner . j . Le lieu ou la position de chaque Note. 4 . Son
Intervalle , c’est- à- dire , son rapport à celle qui précede , ou
à la Tonique, , ou à quelque Note fixe dont on ait le Ton ..
5. Sa. figure , qui détermine fa valeur. 6. Le Tems où elle
se trouve 6c la place qu’elle y occupe .. 7. Le Dièse , Bémol'
ou . Bëquarre accidentel qui peut la précéder . 8. L ’espece de:
la Mesure & le caractère du Mouvement .. Et tout cela , fans.
compter ni la parole ou la syllabe à laquelle appartient chaque
'Note ni l’Accent ou l’expression convenable au sentiment ouï
à la pensée. Une seule de ces huit observations omise peut.
fòire détonner ou chanter hors de Mesure;
La Musique a eu le sort des Arts qui ne le perfectionnent
que lentement .. Les inventeurs des Notes n ’ont songé qu’à
ITétat ou elle së trouvoit de leur tems, . fans songer a celui:
où elle pouvoit parvenir , 6c dans la fuite leurs signes se sont:
trouvés d’autant plus défectueux que FArt s’eít plus perfec¬
tionné, . A mesure qu’on . avançpit , on établiífoit de nouvelles,
réglés pour remédier aux .inconvéniens p ré sens; en multipliant.
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les signes , on a multiplié les difficultés , & à force ^ additions
£c de chevilles , on a tiré d’un principe assez simple un sys¬
tème fort embrouillé &c fort mal assorti.
On peut en réduire les défauts à trois principaux . Le pre¬
mier est dans Ja multitude des signes & de leurs combinai¬
sons , qui surchargent tellement l’esprit & la mémoire des
commençans , que Foreille est formée , & les organes ont
acquis l'habitude & la facilité nécessaires , long- tems avant
qu ’on soit en état de chanter à Livre ouvert ; d’où il fuit
que la difficulté est toute dans Inattention aux réglés &c nul¬
lement dans Inexécution du Chant . Le second est le peu
d’évidence dans l’efpece des Intervalles , majeurs , mineurs ,
diminués , superflus , tous indistinctement confondus dans les
mêmes positions : défaut d’une telle influence , que non -feulernent il est la principale cause de la lenteur du progrès des
Ecoliers ; mais encore qu’il n’est aucun Musicien formé , qui
n’en soit incommodé dans l’exécution . Le troisième est l’extrême diffusion des caractères Sc le trop grand volume qu’ils
occupent ; ce qui , joint à ces Lignes , à ces Portées si incom¬
modes à tracer , devient une source d’embarras de plus d’une
efpece. Si le premier avantage des signes d’instirution est
d’être clairs , le second est d’être concis , quel jugement
doit - on porter d’un ordre de signes à qui l’un & l’autre
manquent ?
Les Musiciens , il est vrai -, ne voient point tout cela,
L ’usage habitue à tout . La Musique pour eux n’est pas la
science des Sons ; c’est celle des Noires , des Blanches , des
Dès que ces figures cesseroient de frapper
Croches ,
Mmm z

4 <5o
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leurs yeux , ils 11e croiroient plus voir de la Musique, D5ail¬
leurs , ce qu’ils ont appris difficilement , pourquoi le rendroient - ils facile aux autres ? Ce n’est donc pas le. Musicien
qu' il faut consulter ici ; mais l’homme qui fait la Musique &
qui a réfléchi fur cet Art.
11 n ’y a pas deux avis dans cette derniere Classe fur les
défauts de notre Note ; mais ces défauts font plus aisés à
connoítre qu’à corriger . Plusieurs ont tenté jusqu'à présent
cette correction sans succès. Le Public , fans discuter beau¬
coup l’avantage des signes qu’on lui propose , s’en rient k
ceux qu’il trouve établis , ôc préférera toujours une mauvaise
maniéré de savoir à une meilleure d’apprendre»
Ainsi de ce qu’un nouveau système est rebuté , cela ne
prouve autre chose , sinon que l’Auteur est venu trop tard
& l’on peut toujours discuter & comparer les deux systèmes,;
fans égard en ce point au jugement du Public»
Toutes les maniérés de N &ter qui n’ont pas eu pour pre¬
mière loi ['évidence des Intervalles , ne me paroissent pas va¬
loir la peine d’être relevées. Je ne m ’arrêterai donc point
à celle de M. Sauveur qu’on peut voir dans les Mémoires
de l’Académie des Sciences , année 172.1 , ni à celle de
M. Demaux donnée quelques années après. Dans ces deux
systèmes , les Intervalles étant exprimés par des signes toutà-fait arbitraires , & fans aucun vrai rapport a la chose repré¬
sentée , échappent aux yeux les plus attentifs & ne peuvent
se placer que dans la mémoire ; car que font des têtes diffé¬
remment figurées , & des queues différemment dirigées aux
Intervalles qu’elles doivent exprimer ? De tels signes n’ont
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rien en eux qui doive les faire préférer à d’autres ; la net¬
teté de la ligure 6c le peu de place qu’elle occupe font des
avantages qu’on peut trouver dans un système tout différents
le hasard a pu donner les premiers signes , mais il faut un
choix plus propre à la chose dans ceux qu’on leur veut substi¬
tuer . Ceux qu’on a proposés en 1743 dans un petit ouvrage
intitulé , Dissertation sur la Musique moderne ayant
,
cet
avantage , leur simplicité m’invite à en exposer le système
abrégé dans cet article.
Les caractères de la Musique ont un double objet ; savoir,
de représenter les Sons , x°. selon leurs divers Intervalles,dngrave à l’aigu -, ce qui constitue le Chant & l’Harmonie . 20.
Et selon leurs durées relatives du vite au lent ; ce qui dé¬
termine le Tems 6c la Mesure.
Pour le premier point , de quelque maniéré que l’on re¬
tourne & combine la Musique écrite & régulière , on n’y
trouvera jamais que des combinaisons des sept Notes de la
Gamme portées à diverses Octaves ou transposées fur différens Degrés selon le Ton 6c le Mode qu’on aura choisi. ,
L’ Auteur exprime ces sept Sons par les sept premiers chif¬
fres ; de forte que le chiffre 1 forme la Note ut , le 2 la Note
re le
,
3 la Note mi , &c. & il les traverse d’une ligne horisontale comme 011 voit dans la Planche F . Fig. 1.
II écrit au - dessus de la Ligne les Notes qui , continuant
de monter , fe trouveroíent dans l’Octave supérieure : ainsi
, l'" k qui suivroít immédiatement le si en montant dTun femiTon doit être au - dessus de la Ligne de cette maniéré -j-1;
6c de
même , les Notes qui appartiennent à l’Octave aiguë
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être audont cet ut est le commencement , doivent toutes
troisième
deííus de la même Ligne . Si l’on entroit dans une
Notes par
Octave à l’aigu , il ne faudroít qu’en traverser les
premiere.
une seconde ligne accidentelle au - dessus de la
in¬
Voulez - vous , au contraire , descendre dans les Octaves
férieures à celle de la ligne principale ? Ecrivez immédiate¬
qui
ment au - dessous de cette ligne les Notes de l’Octave
Oc¬
la fuit en descendant : si vous descendez encore d’une
en avez
tave , ajoutez une ligne au - dessous , comme vous
de trois
mis une au - dessus pour monter , &c. Au moyen
cinq Oc¬
lignes feulement vous pouvez parcourir l’étendue de
ordinaire
taves ; ce qu’on ne sauroit faire dans la Musique
à moins de 18 lignes.
place
On peut même fe passer de tirer aucune ligne . On
. Si l’on
toutes les Notes horisontalement fur le même rang
ou
trouve une Note qui passe , en montant , le si de l’Octave
, on
l’on est , c’est -à- dire , qui entre dans l’Octave supérieure
toutes les
met un point sur cette Noie. Ce point suffit pour
l’Oc¬
Notes suivantes qui demeurent fans interruption dans
Octave
tave où l’on est entré . Que si l’on redescend d’une
Note par
à l’autre , c’est l’affaire d’un autre point sous la
suivant le
laquelle on y rentre , &c. On voit dans l’exemple
progrès de deux Octaves tant en montant qu’en descendant,
notées de cette maniéré,
12345671
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La premiere maniéré de Noter avec des lignes convient
, pour les
pour les Musiques fort travaillées & fort difficiles
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grancses Partitions , &c. La seconde avec des points est pro¬
pre aux Musiques plus simples & aux petits Airs : mais rien
n’empêche qu’on ne puisse à fa volonté l’employer à la place
de l’autre , & l’Auteur s’en est servi pour transcrire la fameuse
Ariette l'Objet qui régné dans mon ame\ qu’on trouve Notée en
Partition par les Chiffres de cet Auteur à la fin de son ouvrage.Par cette méthode tous les Intervalles deviennent d’une
évidence dont rien n’approche ; les Octaves portent toujours
le même chiffre , les Intervalles simples se reconnoissent
toujours dans leurs doubles ou composés : on reconnoît
d’abord dans la dixieme -j- ou 13 que à st l’Octave de la
Tierce majeure : les Intervalles majeurs ne peuvent jamais
se confondre avec les mineurs ; 24 fera éternellement une
Tierce mineure , 46 éternellement une Tierce majeure ; .la
position ne fait rien à cela..
Après avoir ainsi réduit toute Pétendue du Clavier fous unbeaucoup moindre volume avec des signes beaucoup plus
clairs , on passe aux transpositions ..
II n’y a que deux Modes dans notre Musique. Qu’est - ce
que chanter ou jouer en re majeur ? C’eít transporter l’Echelle ou la Gamme d’ut un Ton plus haut , & la placer fur
re comme
Tonique ou Fondamentale . Tous les rapports qui
appartenoient à Put passent au re par cette transposition.
C ’eít pour exprimer ce système de rapports haussé ou baissé,
qu’il a tant falu d’altérations de Dièses ou de Bémols à la:
Clef .. L ’Auteur du nouveau système supprime tout d’un coup
tous ces embarras : le seul mot re mis ’ en tête & à la-'
marge , avertit que la piece est en re majeur , & comme
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alors le re prend cous les rapports qu’avoit Yut il, en prend
auffi le signe & le nom ; il se marque avec le chiffre i , &
toute son Octave suit par les chiffres i z, , 4 , &c. comme
ci - devant. Le re de la marge lui sert de Clef ; c’eít la
touche re ou D du Clavier naturel : mais ce même re de¬
venu Tonique fous le nom d’ut devient auffi la Fondamen¬
tale du Mode.
Mais cette Fondamentale , qui eít Tonique dans les Tons
majeurs , n’eít que Méchante dans les Tons mineurs ; la
trouvant alors une
,
Tonique , qui prend le nom de la se
Tierce mineure au - dessous de cette Fondamentale . Cette
distinction se fait par une petite ligne horisontale qu’on tire
sous la Clef. Re fans cette ligne désigne le Mode majeur
de re ,- mais Re fous - ligné désigne le Mode mineur de fi
dont ce Re eít Médiante . Au reíte , cette distinction , qui
ne sert qu’à déterminer nettement le Ton par la Clef , n’eít
paá plus nécessaire dans le nouveau fyítême que dans la Note
ordinaire où elle n’a pas lieu. Ainsi quand on n’y auroit au¬
cun égard , on n’en solfierait pas moins exactement.
Au lieu des noms mêmes des Notes on pourrait íê servir
pour Clefs des lettres de la Gamme qui leur répondent ; C
pour ut , D pour rec, & . ( Voyez Gamme. )
Les Musiciens affectent beaucoup de mépris pour la mé¬
thode des Transpositions , fans doute , parce qu’elle rend
ì’Art trop facile. L ’Auteur fait voir que ce mépris eít mal
fondé ; que' c’eít leur méthode qu’il faut mépriser , puisqu’elíe
eít pénible en pure perte , & que les Transpositions , donc
il montre les avantages , font , même fans qu’ils y songent,
îa
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îa véritable regîe que suivent tous les grands Musiciens & les
bons Compositeurs . ( Voyez Transposition
.)
Le Ton , le Mode & tous leurs rapports bien déterminés,
il ne suffit pas de faire connoítre toutes les Notes de cha¬
que Octave , ni le passage d’une Octave à Fautre par des
signes précis 6c clairs ; il faut encore indiquer le lieu du
Clavier qu’occupent ces Octaves . Si j’ai d’abord un fol à en¬
tonner , il faut savoir lequel ; car il y en a cinq dans le
Clavier , les uns hauts , les autres moyens , les autres bas ,
selon les différentes Octaves. Ces Octaves ont chacune leur
lettre , 6c F une de ces lettres mise sur la ligne qui sert de
Portée marque à quelle Octave appartient cette ligne , 6c
conséquemment les Octaves qui font au - dessus 6c au - dessous.
11 faut voir la figure qui est à la fin du Livre & Fexplicadon qu’en donne FAuteur , pour se mettre en cette partie
au fait de son syítême , qui eít des plus simples.
II relie , pour Fexpreffion de tous les Sons possibles dans
notre syítême musical , à rendre les altérations accidentelles
amenées par la Modulation ; ce qui se fait bien aisément.
Le Dièse se forme en traversant la Note d ’un trait mon¬
tant de gauche à droite de cette maniéré ; fa Dièse 4 : ut
Dièse x. On marque le Bémol par un semblable trait des¬
cendant , fi Bémol , ?[* : mi Bémol , $ *. A l’égard du Béquarre,
FAuteur le supprime , comme un signe inutile dans son sys¬
tème.
* Ces deux chiffres 7 & j doivent
être croises en sens contraire ; c’est-àdire que la ligne qui les croise doit,

JJicl . de Musique.

du haut à gauche , paíser à la droite
en descendant. 11 faudrait deux poin¬

çons exprès pour cela.
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Cette partie ainsi remplie , il faut venir au Tems ou h la
Mesure. D ’abord l’Auteur fait maín - basse sur cette foule de
différentes Mesures dont on a si mal - à- propos chargé la
Musique. II n’en connoît que deux , comme les Anciens ;
savoir , Mesure à deux Tems , & Mesure à trois Tems . Les
Tems de chacune de ces Mesures peuvent , à leur tour ,
être divisés en deux parties égales ou en trois . De ces deux
réglés combinées il tire des expressions exactes pour tous les
Mouvemens possibles.
On rapporte dans la Musique ordinaire les diverses valeurs
des Notes à celle d’une Note particulière , qui eít la Ronde ;
ce qui fait que la valeur de cette Ronde variant continuel¬
lement , les Notes qu ’on lui compare n’ont point de va¬
leur fixe. L ’Auteur s’y prend autrement : il ne détermine
les valeurs des Notes que fur la forte de Mesure dans la¬
quelle elles font employées & fur le Tems qu’elles y oc¬
cupent ; ce qui le dispense d’avoir , pour ces valeurs , au¬
cun signe particulier autre que la place qu’elles tiennent . Une
Note feule entre deux barres remplit toute une Mesure. Dans
la Mesure à deux Tems , deux Notes remplissant la Mesure ,
forment chacune un Tems . Trois Notes font la même
chose dans la Mesure à trois Tems . S’il y a quatre Notes
dans une Mesure à deux Tems , ou six dans une Mesure à
trois , c’est que chaque Tems eít divisé en deux parties
égales ; on passe donc deux Notes pour un Tems ; on en
l’une & neuf
passe trois quand il y a six Notes dans
dans l’autre . En un mot , quand il n’y a nul signe d’inégalité , les Notes font égales , leur nombre se distribué dans
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une Mesure selon le nombre des Tems & l’espece de la Me¬
sure : pour rendre cette distribution plus aisée , on sépare íì
l’on veut les Tems par des virgules ; de forte qu’en lisant
la Musique , on voit clairement la valeur des Notes , sans
qu ’il faille pour cela leur donner aucune ligure particulière.
( Voyez PI. F . Fig. z . )
Les divisions inégales se marquent avec la même facilité.
Ces inégalités ne font jamais que des subdivisions qu’on ra¬
mené à Légalité par un trait dont on couvre deux ou plusieurs
Notes. Par exemple , si un Tems contient une Croche &
deux doubles -Croches , un trait en ligne droite au- dessus ou
au- dessous des deux doubles -Croches montrera qu’elles ne font
ensemble qu’une quantité égale à la précédente , ôc par con¬
séquent qu’une Croche . Ainsi le Tems entier fe retrouve di¬
visé en deux parties égales ; savoir , la Note seule ôc le trait
qui en comprend deux. II y a encore des subdivisions d’inégalité qui peuvent exiger deux traits ; comme , si une Croche
pointée étoit suivie de deux triples - Croches , alor-s il faudroit premièrement un trait fur les deux Notes qui représen¬
tent les triples - Croches , ce qui les rendroit ensemble égales
au Point ; puis un second trait qui , couvrant le trait pré¬
cédent & le Point , rendroit tout ce qu’il couvre égal à la
Croche . Mais quelque vitesse que puissent avoir les Notes ,
ces traits ne font jamais nécessaires que quand les valeurs
font inégales , ôc quelque inégalité qu’il puisse y avoir , on
n ’aura jamais besoin de plus de deux traits , sur- tout en sé¬
parant les Tems par des virgules , comme on verra dans
J’exemple ci-après.
Nnn î
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L ’Auteur du nouveau système emploie auíîi le Point , mais
autrement que dans la Musique ordinaire ; dans celle- ci , le
Point vaut la moitié de la Note qui le précede ; dans la
sienne , le Point , qui marque ausiì le prolongement de la
1Note précédente , n’a point d’autre valeur que celle de la
place qu’il occupe : si le Point remplit un Tems , il vaut un
Tems ; s’il remplit une Mesure , il vaut une Mesure ; s’il est
dans un Tems avec une autre Note , il vaut la moitié de ce
Tems . En un mot , le Point se compte pour une Note , se
mesure comme les Notes , & pour marquer des Tenues ou
des Syncopes 011 peut employer plusieurs Points de fuite de
valeurs égales ou inégales, , selon celles des Tems ou des
Mesures que ces Points ont à remplir ..
Tous les silences n’ont besoin que d’un seul caractère ; à st
îe Zéro .. Le Zéro s’emploie comme les Notes , & comme
le Point ; le Point se marque après un Zéro pour prolonger
un silence , comme après une Note pour prolonger un Son»
Voyez un exemple de tout cela (PI. F . Fig. z . )
Tel est le précis de ce nouveau: système » Nous ne suivrons
point l’Auteur dans le détail de ses réglés ni dans la com¬
paraison qu’il fait des caractères en usage avec les siens : on
s’attend bien qu’il met tout l’avantage de son côté ; mais
ce préjugé ne détournera point tout Lecteur impartial d’examiner les raisons de cet Auteur dans son livre même : com¬
me cet Auteur est celui de ce Dictionnaire , il n’en peut dire
davantage dans cet article íàns s’écarter de la fonction qu’il
doit faire ici. Voyez (FL F . Fig . 4.) un Air noté par ces
nouveaux caractères :. mais il fera difficile de tout déchiffrer
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bien exactement sans recourir au livre même , parce qu’un
article de ce Dictionnaire ne doit pas être un livre , & que
dans l’explication des caractères d’un Art auffi compliqué , il
est impossible de tout dire en peu de mots.
NOTE SENSIBLE , est celle qui est une Tierce majeure
au-dessus de la Dominante , ou un semi- Ton au-dessous de
la Tonique . ,Le si est Note sensible dans le Ton d’//£, le sol
Dièse dans le Ton de la.
On l’appelle Note sensible , parce qu’elle fait sentir le Ton
& la Tonique , sur laquelle , après l’Accord dominant , la
Note sensible prenant le chemin le plus court , est obligée
de monter : ce qui fait que quelques - uns traitent cette Note
sensible de Dissonance majeure , faute de voir que la Dis¬
sonance , étant un rapport , ne peut être constituée que par
deux Notes.
Je ne dis pas que la Note sensible est la septième Note du,
Ton ; parce qu’en Mode mineur cette septieme Note n ’est
Note sensible qu ’en montant ; car en descendant elle est à
un Ton de la Tonique dc à une Tierce mineure de la Do¬
minante . ( Voyez Mode , Tonique , Dominante . )
NOTES DE GOUT . II y en a de deux especes ; les
mies qui appartiennent à la Mélodie , mais non pas à l’Harmonie , en forte que , quoiqu ’elles entrent dans la Mesure 9
elles n’entrent pas dans l’Accord : celles- là se notent en plein.
Les autres Notes de goût , n’entrant ni dans l’Harmonie nï
dans la Mélodie , 1e marquent seulement avec de petites
Notes qui ne sc comptent pas dans la Mesure , & dont îat
durée très - rapide se prend fur la Note qui précede ou fur
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celle qui fuir. Voyez dans k PI. F . Fig. 5. un exemple des
Notes de goût des deux efpeces.
NOTER , v. a. C ’eít écrire de la Muíìque avec les ca¬
ractères destinés à cet usage , & appellés Notes. Voyez
(
Noies . )
U y a dans la maniéré de Noter la Musique une élégance
de copie , qui consiíte moins dans la beauté de la Note,
que dans une certaine exactitude à placer convenablement tous
les signes , & qui rend la Musique ainsi notée bien plus fa¬
cile à exécuter ; c’eít ce qui a été expliqué au mot Copiste.
NOURRIR les Sons , c’eít non - sculement leur donner du
timbre fur l’Inítrument , mais aussi les soutenir exactement
durant toute leur valeur , au lieu de les laisser éteindre
avant que cette valeur soit écoulée , comme on fait sou¬
vent . II y a des Musiques qui veulent des Sons Nourris ,
d’autres les veulent détachés , & marqués seulement du bout
de l’Arche t.
NUNNIE, / f. C ’étoit chez les Grecs la Chanson par¬
ticulière aux Nourrices . ( Voyez Chanson . )

