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PP
Par abréviation , signifie Piano , c’est - à - dire , Doux.
( Voyez Doux . )
Le double PP. signifie , Pianissimo c, ’est - à- dire , trèsDoux.
PANTOMIME , / / . Air sur lequel deux ou plusieurs
Danseurs exécutent en Danse une Action qui porte auísi
le nom de Pantomime, Les Airs des Pantomimes ont pour
l’ordinaire un couplet principal qui revient souvent dans le
cours de la Piece , & qui doit être simple , par la raison
dite au mot Contre - Danse mais
:
ce couplet est entremêlé
d ’autres plus saillans , qui parlent , pour ainsi dire , & font
image dans les situations ou le Danseur doit mettre une
expression déterminée.
PAPIER
REGLE . On appelle ainsi le papier préparé
avec les Portées toutes tracées , pour y noter la Musique.
( Voyez Portée . )
II y a du Papier réglé de deux especes ; savoir , celui dont
le format est plus long que large , tel qu’on l’emploie com¬
munément en France ; & celui dont le format est plus large
que long ; ce dernier est le seul dont on se serve en Italie.
Cependant par une bisarrerie dont j'ignore la cause , les Pa¬
petiers de Paris appellent Papier réglé à la Françoise celui
dont on se sert en Italie , & Papier réglé à PItalienne , celui
qu ’on préféré en France.
Sss i
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Le format plus large que long paroi t plus commode ,
foie parce qu’un livre de cette forme se tient mieux ouvert
sur un pupitre , soit parce que les Portées étant plus lon¬
gues on en change moins fréquemment : or , c’eít dans ces
changemens que les Musiciens font sujets à prendre une
Portée pour l’autre , fur- tout dans les Partitions . ( Voyez
Partition . )
Le Papier réglé en usage en Italie est toujours de dix Por¬
tées , ni plus ni moins ; ôc cela ' fait juíte deux Lignes ou
Accolades dans les Partitions ordinaires , où l’on a toujours
cinq Parties ; savoir , deux Dessus de Violons , la l^ iola ,
la Partie chantante , & la Basse. Cette division étant tou¬
jours la même & chacun trouvant dans toutes les Parti¬
tions fa Partie semblablement placée , passe toujours d’une
Accolade à Pautre fans embarras & fans risque de se mé¬
prendre . Mais dans les Partitions Françoises où le nom¬
bre des Portées n’est fixe & déterminé , ni dans les Pages
ni dans les Accolades , il faut toujours hésiter à la fin de
chaque Portée pour trouver , dans PAccolade qui fuit , la
Portée correspondante à celle où l’on est ; ce qui rend
le Musicien moins fur , & l’exécution plus sujette à man¬
quer.
prochaine , s . s.
ou Disjonction
PARADIAZEUXIS
C’étoit , dans la Musique Grecque , au rapport du vieux
Bacchius , PIntervalle d’un Ton seulement entre les cordes
de deux Tétracordes , & telle eít l’espece de disjonction qui
régné entre le Tétracorde Synnéménon , & le Tétracorde
Diézeugménon . ( Voye \ ces mots. )
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PARAMESE , s f. C ’étoit , dans la Musique Grecque , le
110m de la premiere corde du Tétracorde Diézeugménon,
II faut se souvenir que le troisième Tétracorde pouvoit être
conjoint avec le second ; alors fa premiere corde étoit la
Mèse ou la quatrième corde du second ; c’est-à- dire-, que
cette Mèse étoit commune aux deux.
Mais quand ce troisième Tétracorde étoit disjoint , il commençoit par la corde appellée Paramèse laquelle
,
au íieu de
se confondre avec la Mèse , se trouvoit alors un Ton plus
haut , & ce Ton faisoit la disjonction ou distance entre la
quatrième corde ou la plus aiguë du Tétracorde Méson , &
la premiere ou la plus grave du Tétracorde Diézeugménon.
( Voyez Système , Tétracorde
.)
Paramèse signifie proche de la Mèse ; parce qu’en effet
la Paramèse n ’en étoit qu’à un Ton de distance , quoiqu ’il
y eût quelquefois une corde entre deux.. ( Voyez Trite . )
PARANETE , s . s. C ’est , dans la Musique ancienne ,
le nom donné , par plusieurs Auteurs à la troisième corde de
chacun des trois Tétracordes Synnéménon , Diézeugménon,
& Hyperboléon ; corde que quelques - uns ne diítinguoient
que par le nom du Genre où ces Tétracordes étoient em¬
ployés . Ainsi la troisième corde du Tétracorde Hyperboléon ,
laquelle est appellée Hyperboléon - Díatonos par Aristoxène &. Aiypius , est appellée Paranète Hyperboléon
par
Euclide , &c.
PARAPHONíE , s . s. C ’est , dans la Musique ancienne,
cette efpece de Consonnance qui ne résulte pas des mêmes
Sons , comme f Unisson qu’on appelle Homophonie ni; * de la
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Réplique des mêmes Sons , comme l’Octave qu’on appelle
des Sons réellement différens , comme la
;
Antiphonie mais
Quinte & la Quarte , seules Paraphonies admises dans cette
Musique : car pour la Sixte & la Tierce , les Grecs ne les
les admettant
;
mettoient pas au rang des Paraphonies ne
pas même pour Consonnances.
PARFAIT , adj. Ce mot, dans la Musique , a plusieurs
signifie un Accord qui com¬
sens. joint au mot Accord il,
prend toutes les Consonnances fans aucune Dissonance ; joint
au mot Cadence il, exprime celle qui porte la Note sensible,
& de la Dominante tombe sur la Finale ; joint au mot Conexprime un Intervalle juste & déterminé , qui
sonnance il,
ne peut être ni majeur ni mineur : ainsi l’Octave , la Quinte
& la Quarte sont des Consonnances parfaites , & ce font les
s’applique à la Mesure par une
seules ; joint au mot Mode il,
acception qui n’est plus connue & qu’il faut expliquer pour
l’intelligence des anciens Auteurs.
Ils divisaient le Tems ou le Mode , par rapport à la Me¬
sure , en Parfait ou Imparfait , & prétendant que le nombre
ternaire étoít plus parfait que le binaire , ce qu’ils prouvoient
par la Trinité , ils appelloient Tems ou Mode Parfait , celui
dont la Mesure étoit à trois Tems , & ils le marquoient par
un O ou cercle , quelquefois seul , & quelquefois barré , ch.
Le Tems ou Mode Imparfait formoit une Mesure à deux
Tems , & se marquoit par un O tronqué ou un C , tantôt seul
,
& tantôt barré . ( Voyez Mesure , Mode , Prglation
Tems . )

PARHYPATE

, s.

f.

Nom

de la corde qui fuit immé-
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diatement l’Hypate du grave à l’aigu. II y avoir deux Parhy pâtes dans le Diagramme des Grecs ; savoir , la Parhypate Hypaton la
, &
Parhypate - Méson. Ce mot Parhypate signifie
Sous -principale ou proche la principale . ( Yoyez Hypate . )
PARODIE , f . f. Air de Symphonie dont on fait un Air
chantant en y ajustant des paroles . Dans une Musique bien
faite le Chant est fait fur les paroles » òc dans la Parodie
les paroles font faites fur le Chant : tous les couplets d’une
Chanson , excepté le premier , font des efpeces de Paro¬
dies ; c& ’est , pour l’ordinaire , ce que l’on ne sent que
trop à la maniéré dont la Prosodie y est estropiée . ( Yoyez
Chanson . )
PAROLES ,f . f plur. C ’est le nom qu’on donne au Poème
que le Compositeur met en Musique ; soit que -ce Poème
soit petit ou grand , soit que ce soit un Drame ou une Chan¬
son. La mode est de dire d’un nouvel Opéra que la Musi¬
que en est passable ou bonne , mais que les Paroles en font
détestables : on pourroic dire le contraire des vieux Opéra
de Lully.
PARTIE , f , f. C ’est îe nom de chaque Voix ou Mélodie
séparée * dont la réunion forme le Concert . Pour constituer
un Accord , il faut que deux Sons au moins se fassent en¬
tendre à la fois ; ce qu’une seule Voix ne sauroit faire, Pour
former , en chantant , une Harmonie ou une suite d’Accords *
il faut donc plusieurs Voix : le Chant qui appartient à cha¬
cune de ces Voix s’appelle Partie , & la collection de toutes
les Parties d’un même ouvrage * écrites l’une au- dessous de
l’autre , s’appelle Partition . ( Voyez Partition
.)
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quatre Sons »
Comme un Accord complet est composé de
principales dont
il y a .aussi , dans la Musique , quatre Parties
par des Voix de
la plus aiguë s’appelle Dejsus , & se chante
autres font , la
femmes , d’enfans ou de Mufici,: les trois
appartiennent
Haute -Contre , la Taille 6c la Baffe , qui toutes
F . Fig. 6 . ) dé¬
à des Voix d’hommes . On peut voir , ( PI.
, 6c la Clef qui
tendue de Voix de chacune de ces Parties
les Sons pleins
lui appartient . Les Notes blanches montrent
qu’en bas , ôc
où chaque Partie peut arriver tant en haut
la Voix com¬
les Croches qui suivent montrent les Sons ou
qu’en pas¬
mencerait à se forcer , ôc qu ’elle ne doit former
toujours cette
sant . Les Voix Italiennes excedent presque
mais la Voix de¬
étendue dans le haut , sur- tout les Dessus ;
quelqu ’art que ce
vient alors une espece de Faucet , ôc avec
défaut se déguise , c’en eíl certainement un.
quand
Quelqu ’une ou chacune de ces Parties se subdivise
Dessus ,
(
on compose à plus de quatre Parties Voyez
Taille , Basse . )
il n’eut d’abord
Dans la premiere invention du Contre -point ,
Tune s’appelloit Ténor , & l’autre
,
que deux Parties dont
qui prit le nom
Difcant. Ensuite on en ajouta une troisième
appella quel¬
de Triplum ; 6c enfin une quatrième , qu’on
Motetus. Ces
quefois Quadruplum , 6c plus communément
très - fréquemment
Parties se confondoient 6c enjamboient
peu qu’en s’éten¬
les unes fur les autres : ce n’eít que peu- àavec des Diapa¬
dant à l’aigu ôc au grave , elles ont pris ,
qu’eîles ont au¬
sons plus séparés 6c plus fixes , les noms
jourd ’hui.
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II y a aussi des Parties instrumentales . II y a même des
Instrumens , comme l’Orgue , le Clavecin , la Viole , qui peu¬
vent faire plusieurs Parties à la fois. On divise aussi la Musique
Instrumentale en quatre Parties , qui répondent à celles de la
Musique Vocale , & qui Rappellent Dejsus , Quinte , Taille Sc
Baffe ; mais ordinairement le Dessus fe sépare en deux , & la
Quinte s’unit avec la Taille , fous le nom commun de Viole.
On trouvera aussi ( PI. F . Fig. 7 . ) les Clefs & l’étendue des
quatre Parties Instrumentales : mais il faut remarquer que la
plupart des Instrumens n’ont pas dans le haut des bornes pré¬
cises , & qu’on les peut faire démancher autant qu’on veut
aux dépens des oreilles des Auditeurs ; au lieu que dans le
bas ils ont un terme fixe qu’iîs ne fauroient passer : ce terme
est à la Note que j'ai marquée ; mais je n’ai marqué dans le
haut que celle où l’on peut atteindre fans démancher.
II y a des Parties qui ne doivent être chantées que par
une feule Voix , ou jouées que par un seul Instrument , &
celles - là s’appellent Parties récitantes. D ’autres Parties s ’exécutent par plusieurs personnes chantant ou jouant à l’Unifíon , & on les appelle Parties concertantes ou Parties de
Choeur.
On appelle encore Partie le
,
papier de Musique fur lequel
est écrite la Partie séparée de chaque Musicien ; quelquefois
plusieurs chantent ou jouent fur le même papier : mais quand
ils ont chacun le leur , comme cela fe pratique ordinairement
dans les grandes Musiques , alors , quoiqu ’en ce sens chaque
Concertant ait fa Partie , ce n’est pas à dire dans l’autre sens
qu’il y ait autant de Parties de Conçertans , attendu que la
Dicl , de Musique. T11
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même Partie est souvent doublée , triplée & multipliée à
proportion du nombre total des exécutans.
PARTITION , s . f. Collection de toutes les Parties d’une
Piece de Musique , où l'on volt , par la réunion des Portées
correspondantes , l’Harmonie qu’elles forment entr ’eîles. On
écrit pour cela toutes les Parties Portée à Portée , l’une
au - dessous de l’autre avec la Clef qui convient à chacune ,
commençant par les plus aiguës , ôc plaçant la Basse au-dessous
du tout ; on les arrange , comme j’ai dit au mot Copiste ,
de maniéré que chaque Mesure d’une Portée soit placée per¬
pendiculairement au- dessus ou au- dessous de la Mesure cor¬
respondante des autres Parties , & enfermée dans les mêmes
Barres prolongées de l’une à l’autre , afin que l’on puisse
voir d’un coup - d’œií tout ce qui doit s’entendre à la fois.
Comme dans cette disposition une seule ligne de Musique
comprend autant de Portées qu’il y a de Parties , on em¬
brasse toutes ces Portées par un trait de plume qu’on appelle
Accolade , & qui fe tire à la marge au commencement de
cette ligne ainsi composée ; puis on recommence , pour une
nouvelle Ligne , à tracer une nouvelle Accolade qu’on rem¬
plit de la fuite des mêmes Portées écrites dans le même
ordre.
Ainsi , quand on veut suivre une Partie , après avoir par¬
couru la Portée jufqu’au bout , on ne passe pas à celle qui
est immédiatement au - dessous : mais on regarde quel rang
la Portée que l’on quitte occupe dans son Accolade , on va
chercher dans l’AccoIade qui fuit la Portée correspondante »
& l’on y trouve la suite de la même Partie . -
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L ’usage des Partitions est indispensable pour composer . II
faut aussi que celui qui conduit un Concert ait la Partition
sous les yeux pour voir st chacun fuit fa Partie , & remettre
ceux qui peuvent manquer : elle est même utile à l’Accompagnateur pour bien suivre l’Harmonie ; mais quant aux
autres Musiciens , on donne ordinairement à chacun fa Par¬
tie séparée , étant inutile pour lui de voir celle qu’il n’exécute pas.
II y a pourtant quelques cas où l’on joint dans une Partie
séparée d’autres Parties en Partition partielle , pour la com¬
modité des exécutans , i °. Dans les Parties Vocales , on
note ordinairement la Basse continue en Partition avec cha¬
que Partie récitante , soit pour éviter au Chanteur la peine
de compter ses Pauses en suivant la Basse, soit pour qu’il se
puisse accompagner lui- même en répétant ou récitant sa Par¬
tie. z°. Les deux Parties d’un Duo chantant se notent en
Partition dans chaque Partie séparée , afin que chaque Chan¬
teur , ayant sous les yeux tout le Dialogue , en saisisse mieux
l’esprit , 6c s ’accorde plus aisément avec sa contre - Partie,
zo. Dans les Parties Instrumentales , on a foin , pour les
Récitatifs obligés , de noter toujours la Partie chantante en
Partition avec celle de l’Instrument , afin que dans ces alter¬
natives de Chant non mesuré 6c de Symphonie mesurée , le
Symphoniste prenne juste le tems des Ritournelles fans en¬
jamber 6c fans retarder.
PARTITION
est encore , chez les Facteurs d’Orgue &
de Clavecin , une réglé pour accorder l’Instrument , en com¬
mençant par une Corde ou un Tuyau de chaque Touche
Ttt h
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dans l’écendue d’une Octave ou un peu plus , priíe vers le
milieu du Clavier ; & fur cette Octave ou Partition l ’on ac¬
corde , après , tout le reste. Voici comment on s’y prend pour
former la Partition.
Sur un Son donné par un Instrument dont je parlerai au
mot Ton l, ’on accorde à l’Unisson ou à l’Octave le C sol ut
qui appartient à la Clef de ce nom , 8c qui se trouve au mi¬
lieu du Clavier ou à- peu- près . On accorde ensuite le sol ,
aiguë de ce sol;
,
Quinte aiguë de cet ut ; puis le re Quinte
après quoi l’on redescend à l’Octave de ce re , à côté du pre¬
mier ut. On remonte à la Quinte la , puis encore à la Quinte
de
mi. On redescend à l’Octave de ce mi r 8c l ’on continue
même , montant de Quinte en Quinte , & redescendant à
l’Octave lorfqu’on avance trop à l’aigu. Quand on est par¬
venu au sol Dièse, .on s’arrête.
Alors on reprend le premier ut , & l’on accorde son Oc¬
tave aiguë ; puis la Quinte grave de cette Octave sa l; ’Oc¬
le fi Bémol , Quinte de cette
;
tave aiguë de ce sa ensuite
Octave ; enfin le mi Bémol » Quinte grave de ce fi Bémol i
l’Octave aiguë, duquel mi Bémol doit faire Quinte juste ou
à-peu- près avec le la Bémol ou sol Dièse précédemment
accordé . Quand cela arrive , la Partition est juste ; autre¬
ment elle est fausse , 8c cela vient de n’avoir pas bien suivi
les réglés expliquées au mot Tempérament. Voyez ( PI. F.
..
Fig. 8 . ) la succession d’Accords qui forme la Partition
La Partition bien faite , l’accord du reste est très - facile ,
puisqu’il n’est plus question que d’Unissons 8c d ’Qctaves pour
achever d’accorder tout le Clavier ..
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PASSACAILLE , s s. Espece de Chaconne dont le Chant
est plus tendre & le mouvement plus lent que dans les Chaconnes ordinaires . ( Voyez Chaconne . ) Les Pajstacaïlks
d’Armide & d’issé font célébrés dans FOpéra François,
PASSAGE , f . m. Ornement
dont on charge un trait de
Chant , pour Fordinaire allez court ; lequel est composé de
plusieurs Notes ou Diminutions qui fe chantent ou se jouent
très - légérement . C ’est ce que les Italiens appellent auffi
Pajso. Mais tout Chanteur en Italie est obligé de savoir
compoíèr des PaJJì ,, au lieu que la plupart des Chanteurs
François ne s’écartent jamais de la Note & ne font de Pas¬
sages que ceux qui font écrits,
PASSE - PIED , / , m. Air d'une Danse de même nom ?
fort commune , dont la mesure est triple , fe marque | , &
fe bat à un Tems . Le mouvement en est plus vif que celui
du Menuet , le caractère de FAir à-peu-près semblable ; ex¬
cepté que le Pqffe-pied admet la syncope , & que le Menuet
ne l’admet pas. Les Mesures de chaque Reprise y doivent
entrer de même en nombre pairement pair. Mais FAir du
PaJJe-pied. au lieu de commencer fur le Frappé de la Me¬
sure doit dans chaque Reprise commencer fur la croche
qui le précede,
PASTORALE, / f. Opéra champêtre dont les Person¬
nages font des Bergers , & dont la Musique doit être assor¬
tie à la simplicité de goût & de mœurs qu'on leur fappose»
Une Pastorale est auffi une Piece de Musique faite fur
des paroles relatives à Fétat Pastoral , ou un Chant qui
imite celui des Bergers , qui en a la douceur , la tendresse.-
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& le naturel ; l’Air d’une Danse composée dans le même
caractère s’appelle auffi Pastorale.
PASTORELLE , s . f. Air Italien dans le genre pastoral.
Les Airs François appelles Pastorales , font ordinairement
à deux Tems , Sc dans le caractère de Musette. Les Pasto¬
ont plus d’accent , plus de grâce , autant
rales Italiennes
de douceur & moins de fadeur. Leur Mesure est toujours le
íìx-huit.
, adj .* Genre de Musique dramatique &
PATHÉTIQUE
théâtral » qui tend à peindre Sc à émouvoir les grandes
passions , Sc plus particulièrement la douleur & la tristesse.
Toute Fexpression de la Musique Françoise , dans le genre
Pathétique , consiste dans les Sons traînés , renforcés , glapissans , 6c dans une telle lenteur de mouvement , que tout
sentiment de la Mesure y soit effacé. De - là vient que les
François croient que tout ce qui est lent est Pathétique , Sc
que tout ce qui est Pathétique doit être lent. Us ont même
des Airs qui deviennent gais Sc badins , ou tendres Sc Pa¬
qu’on les chante vite ou lentement . Tel est
,
thétiques selon
un Air si connu dans tout Paris , auquel on csonne le pre¬
mier caractère fur ces paroles : Il y a trente ans que mon
cotillon traîne , Scc. Sc le second fur celles- ci : Quoi ! vous
parte \ fans que rien vous arrête , Sc c, C’est l’avantage de la
Mélodie Françoise ; elle sert à tout ce qu’on veut, Fiet avis ,
& , cum volet , arhor.
Mais la Musique Italienne n’a pas le même avantage :
chaque Chant , chaque Mélodie a son caractère tellement
propre , qu’il est impossible de l’en dépouiller . Son Pathé-
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d ’Accent âc de Mélodie se fait sentir en toute sorte
de Mesure , ôc même dans les Mouvemens les plus vifs.
Les Airs François changent de caractère selon qu’on presse
ou qu’on ralentit le Mouvement : chaque Air Italien a son
Mouvement tellement déterminé ., qu’on ne peut l’altérer sans
anéantir la Mélodie . L ’Air ainíì défiguré ne change pas
son caractère , il le perd ; ce n’est plus du Chant , ce n’est
rien.
tique

Si le caractère du Pathétique n ’est pas dans le Mouve¬
ment , on ne peut pas dire non plus qu’il soit dans le Genre,
ni dans le Mode , ni dans l’Harmonie ; puisqu’il y a des
morceaux également Pathétiques dans les trois Genres , dans
les deux Modes , & dans toutes les Harmonies imaginables.
Le vrai Pathétique est dans l’Accent passionné , qui ne se
détermine point par les réglés ; mais que le génie trouve ôc
que le cœur sent , sans que l’Art puisse, en aucune maniéré,
en donner la loi.
PATTE A RÉGLER , f . f. On appelle ainsi un petit insi
trument de cuivre , composé de cinq petites rainures éga¬
lement espacées , attachées à un manche commun , par les¬
quelles on trace à la fois fur le papier , ôt le long d’une ré¬
glé , cinq lignes parallèles qui forment une Portée . ( Voyez
Portée

. )

PAVANE, f . f. Air d’une Danse ancienne du même nom,
laquelle depuis long - tems n’est plus en usage. Ce nom de
Pavane lui fut donné parce que les figurans saisissent , en
se regardant , une espece de roue à la maniéré des Paons.
L ’Homme se servoit , pour cette roue , de sa cape & de son

»
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épée qu’il gardoit dans cette Danse , & c’est par allusion K
la vanité de cette attitude qu’on a fait le verbe réciproque
se pavaner.
PAUSE ^ s . s- Intervalle de te ms qui , dans l’exécution ,
doit se passer en silence par la Partie ou la Pause est mar¬
quée . ( Voyez Tacet , Silence . )
Le nom de Pause peut Rappliquer à des Silences de dif¬
férentes durées ; mais communément il s’entend d’une Me- *
sure pleine. Cette Pause se marque par un demi - Bâton qui ,
partant d’une des lignes intérieures de la Portée , descend
jusqu’à la moitié de l’espace compris entre - cette ligne &
la ligne qui est immédiatement au - dessous. Quand on a
plusieurs Pauses à marquer , alors on doit se servir Mes figu¬
res dont j ’ai parlé au mot Bâton , & qu’on trouve marquées
D . Fig. 9.
vaut une Blanche , ou
,
A l’égard de la demi - Pause qui
la moitié d’une Mesure à quatre Tems , elle se marque
comme la Pause entiere , avec cette différence que la Pause
tient à une ligne par le haut , & que la demi - Pause y tient
par le bas. Voyez , dans la même Figure L , la distinction
de l’une & de l’autre.
II faut remarquer que la Pause vaut toujours une Mesure
juste , dans quelque espece de Mesure qu’on soit ; au lieu
que la demi - Pause a une valeur fixe & invariable : de sorte
que , dans toute Mesure qui vaut plus ou moins d’une Ronde
ou de deux Blanches , on ne doit point se servir de la demiPause pour marquer une demi - Mesure , mais des autres Si¬
lences qui en expriment la juste valeur.
Quant
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Quant à cette autre espece de Pauses connues dans nos
,
anciennes Musiques fous le nom de Pauses initiales parcs
qu’elles fe plaçoient -après la Clef , & qui fervoient , non à
exprimer des Silences , mais à ''déterminer le Mode ; ce nom
de Pauses ne leur fut donné qu’abusivement : c’eft pour¬
quoi je renvoie fur cet article aux mots Bâtons & Modes r
PAUSER , v. n . Appuyer fur une syllabe en chantant.
On ne doit Panser que fur les syllabes longues , & l’on ne
fur les e muets.
PÉ AN , s m. Chant de victoire parmi les Orées , en l’hon*
rieur des Dieux , & fur-tout d’Apollon.
, s . m. C ’étoit chez les Grecs tantôt un
PENTACORDE
Instrument à cinq cordes , & tantôt un ordre ou système
formé de cinq Sons : c’est en ce dernier sens que la Quinte
ou Diapente s’appelloit quelquefois Pentacorde.
m. C ’étoit , dans la Musique an¬
PENTATONON,/
cienne le nom d’un Intervalle que' nous appelions aujourd ’hui
est composé de quatre
)
Sixte- fuperflue. ( Voyez Sixte. 11
Tons , d’un femi- Ton majeur & d’un femi - Ton mineur ;
signifie cinq
,
d ’où lui vient le nom de Pentatonòn qui
ions.
Pâuse jamais

PERFIDIE , / f Terme emprunté de la Musique Ita¬
lienne , & qui signifie une certaine affectation de faire tou¬
jours la même chose , de poursuivre toujours le meme dessein»
de conserver le même Mouvement , le même caractère de
Chant , les mêmes Passages , les mêmes figures de Notes.
font
)
{ Voyez Dessein , Chant , Mouvement. Telles
Jes Basses- contraintes ; comme celles des anciennes ChaV vv
Z/ic?. de Musque »
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tonnes , & une infinité de maniérés d’Accompagnement con¬
traint ou Persidié , Persidiato , qui défend du caprice des
Compositeurs.
Ce terme n’eít point usité en France , & je ne fais s’il a
jamais été écrit en ce sens ailleurs que dans le Dictionnaire
de Brossard.
IJERIELÈSE , / f. Terme de Plain - Chant . C ’est l’inter^
position d’une ou plusieurs Notes dans ^intonation de cer¬
taines pieces de Chant , pour en assurer la Finale , 6c aver¬
tir le Chœur que c’eít à lui de reprendre 6c poursuivre ce
qui suit.
La Périèlese s ’appelle autrement Cadence ou petite Neume r
fait de trois maniérés ; savoir , i °. Far Circonvolu¬
6c se
tion. 2°. Par ïntercidence ou Diaptose .. z". Ou par simple
ces mots .)
(
Duplication. Voyez
PERIPHERÈS , s . f Terme de la Musique Grecque , qui
signifie une suite de Notes tant ascendantes que descen¬
dantes , & qui reviennent , pour ainsi dire , fur ellesmêmes . La Peripherès étoit formée de VAnacamptos 6c
de VEuthia,
PETTEíA , f . f Mot Grec qui n’a point de correspon¬
dant dans notre Langue , 6c qui est le nom de la derniere
des trois parties dans lesquelles on subdivise la Mélopée,(Voyez Mélopée . J
La Pettéia est , selon Aristide Quintilien , sart de discer¬
ner les Sons dont on doit faire ou ne pas faire usage , ceux
qui doivent être plus ou moins fréquens , ceux par où l’on
jdoit commencer & ceux par où l’on doit finir..
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C ’eít la Petteia qui constitue les Modes de la Musique;
elle détermine le Compositeur dans le choix du genre de
Mélodie relatif au mouvement qu’il veut peindre ou exci¬
ter dans l’ame , selon les personnes & selon les occasions.
En un mot la Petteia partie
,
de l’Hermosménon qui re¬
garde la Mélodie , est à cet égard ce que les Mœurs font
cn Poésie.
On ne volt pas ce qui a porté les Anciens à lui donner
ce nom , à moins qu’ils ne l’aient pris de 'srmùct leur jeu
d ’Echecs ; la Petteia dans la Musique étant une réglé pour
combiner & arranger les Sons , comme le jeu d’Echecs
,en est une autre peur arranger les Pieces appellées wzttu
Calcull,
PHILELIE,
s , s C ’étoit chez les Grecs une forte
d ’Hymne ou de Chanson en l’honneur d’Apollon . ( Voyez
Chanson . )

PHONIQUE

,s

fur les principes de

Art

s.
l’

de traiter 6c combiner les Sons

Acoustique . ( Voyez Acoustique

.)

PHRASE , s . f. Suite de Chant ou d’Harmonie qui forme
fans interruption un sens plus ou moins achevé , 6c qui
se termine sur un repos par une Cadence plus ou moins
parfaite.
II y a deux especes de Phrases musicales . En Mélodie la
Phrase est constituée par le Chant , c’est-à-dire , par une
fuite de Sons tellement disposés , soit par rapport au Ton,
soit par rapport au Mouvement , qu’ils fassent un tout bien
lié , lequel aille se résoudre sur une corde essentielle du Mode
où l’on est.
Vvv

r.

Sr?

e h r

Dans PHarmonie , la Phrase est une fuite régulière d’Ab »cords tous liés entr ’eux par des Dissonances exprimées ou
sous-entendues ; laquelle se résout sur une Cadence absolue,
& selon l’espece de cette Cadence : selon que le sens en
est plus ou moins achevé , le repos est aussi plus ou moins
parfait.
C ’eít dans Pinvention des Phrases musicales , dans leurs
proportions -, dans leur entrelacement , que consistent les,
véritables beautés de la Musique. Un Compositeur qui ponc¬
tue & phrase bien , est un homme d’esprit : un Chanteur qui :
accent , est un homme
&
sent , marque bien sés Phrases leur
de goût : mais celui qui ne fait voir &- rendre que les Notesy,
lës Tons , les Tems , les Intervalles , fans entrer dans le sens dés Phrases , quelque fur , quelque exact d’ailleurs qu’il
puisse être , n’est qu’un Croque -sol. .
PHRYGIEN , adj , Le Mode Phrygien est un .dés quatre >
principaux & plus anciens Modes de la Musique des Grecs:
Le caractère en étoit ardent , fier , impétueux , véhéments,,
terrible, .Audi étoit - ce , selon Athénée , sur.le Ton ou Mode,
Phrygi &n que l’on sonnok les Trompettes . & autres Instrifrmens militaires.
Ce Mode inventé , dit -on , par Marsyas Phrygien , occupe:
le milieu entre le Lydien & k Dorien ; & fa Finale est àun Ton de distance de celles de l’un ôc de Pautre. .
PIEGE , f . f. Ouvrage de Musique d’une certaine éten¬
due ,,, quelquefois d’un seul morceau , & quelquefois de pim
sieurs , formant un ensemble & un tout fait pour être exé¬
cuté de. suite. Aussi une Ouverture est une Piece , quoique..
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imposée de trois morceaux , & un Opéra même est une
Piece quoique
,
divisé par Actes. Mais outre cette accep¬
tion générique , le mot Piece en a une plus particuliers
dans la Musique Instrumentale , & feulement pour certains
Instrumens , tels que la Viole & le Clavecin ; Par exemple -,
on ne dit point une Piece de Violon l; ’on dit une Sonate :
& l’on ne dit gueres une Sonate de Clavecin , l’on dit um
Piece .,
PIED , s . m. Mesure de Tems ou de quantité , distri¬
buée en deux ou plusieurs valeurs égales ou inégales . II y
avoit dans l’ancienne Musique cette différence des Tems aux
Pieds , que les Tems éroient comme les Points ou élémens
indivisibles , & les Pieds les premiers composés de ces élé¬
mens . Les P.ieds , à leur tour , étoient les élémens . du Mètre
ou du Rhythme,.
II y avoit des Pieds simples , qui pouvoient feulement fo
diviser en Tems , & de composés , qui pouvoient se divi¬
ser en d’autres Pieds comme
,
le Choriambe , qui pouvois
fe résoudre - en un Trochée & un Iambe : l’Ionique en un
Pyrrique & un Spondée , &c<,.
II y avoit des Pieds Rhythmiques , dont les quantités re=*latives & déterminées étoient propres à établir des rapports*
agréables , comme égales , doubles -, sesquialteres , sesqui- tierces , &c. & de non Rhythmiques , entre lesquels les"
rapports étoient vagues , incertains , peu sensibles; tels , par
exemple , qu’on en pourroit former de mots François , qui,,
pour quelques syllabes breves ou longuesen
ont une iníì—nité ~ d’autres fans valeur déterminée, ,ou qui, breves ouu
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longues , feulement dans les réglés des Grammairiens , ne
font senties comme telles , ni par Poreiiíe des Poètes , ni
dans la pratique du Peuple.
PINCÉ , si. m. Sorte d’agrémenr propre à certains Infinimens , & sur- tout au Clavecin : il se fait , en battant alter¬
nativement le Son de la Note écrite avec le Son de la Note
inférieure , à observant de commencer & finir par la Note
qui porte le Pincé. II y a cette différence du Pincé au Trem¬
blement ou Trill que celui - ci se bat avec la Note supé¬
rieure , & le Pincé avec la Note inférieure . Ainsi le Trill
Pincé sur le même
, &
le re le
&
sur ut se bat sur Vut sur
le si. Le Pincé eíi marqué , dans
&
i/?, se bat sur Vut sur
les Pieces de Couperin , avec une petite croix fort sembla¬
ble à celle avec laquelle on marque le Trill dans la Musi¬
que ordinaire . Voyez les signes de Pun & de l’autre à la
tête des Pieces de cet Auteur.
PINCER , v. a , C ’eíl employer les doigts au lieu de J’Ar¬
che t pour faire sonner les cardes d ’un Infiniment . 11 y a
des Inflrumens à cordes qui n’ont point d’Archet , ôc dont
font le Sistre , le Luth,
;
on ne joue qu’en les pinçant tels
îa Guitare : mais on pince auflì quelquefois ceux où Pon fe
sert ordinairement de PArchet , comme le Violon & le
Violoncelle ; & cette maniéré de jouer , presque inconnue
dans la Musique Françoise , se marque dans PItalienne par
le mot Pi \ \ icato.
PIQUÉ , adj . pris adverbialement. Maniéré de jouer en
pointant les Notes & marquant fortement le Pointé.
Notes piquées font des fuites de Notes montant ou defh
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tendant diatoniquement , ou rebattues fur le même Degré »
fur chacune desquelles on met un Point , quelquefois un peu
alongé pour indiquer qu’elles doivent être marquées égales
par des coups de langue ou d’Archet secs & détachés , fans
retirer ou repousser l'Archet , mais en le faisant passer en
frappant & sautant sur la corde autant de fois qu’il y a de
Notes , dans le même sens qu’on a commtsucé.
PIZZICATO . Ce mot écrit dans les Musiques Italiennes
avertit qu’il faut Pincer. Voyez
(
Pincer . )
PLAGAL , adj. Ton ou Mode Pìagal. Quand POctave
fe trouve divisée arithmériquement , suivant le langage ordi¬
naire ; c’eíl - à- dire , quand la Quarte eíl au grave & la Quinte
à l’aigu , on dit que le Ton eíl Plagal , pour le diítinguer
de Pauthentique où la Quinte eíl au grave & la Quarte à
Paigu.
Supposons PO slave A a divisée en deux parties par la
Dominante E. Si vous modulez entre les deux la , dans Pefpace d’une Octave , & que vous fassiez votre Finale fur Pun
de ces la votre
,
Mode eíl Authentique. Mais fi , modulant
de même entre ces deux la vous
,
faites votre Finale fur la
Dominante mi , qui eíl intermédiaire , ou que , modulant de
la Dominante à son Octave , vous fassiez la Finale fur la
Tonique intermédiaire , dans ces deux cas le Mode eíl Plagal.
Voilà toute la différence , par laquelle on voit que tous
les Tons font réellement Authentiques , & que la diílinction
n’eít que dans le Diapason du Chant & dans le choix de la
Note fur laquelle on s’arrête , qui eíl toujours la Tonique dans
PAuthentique , & le plus souvent la Dominante dans le
P-lagah
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L ’étendue des Voix , & la division des Parties a fait dis¬
paraître ces distinctions dans la Musique ; & on ne les connoît plus que dans le Plain - Chant . On y compte quatre
Tons Plagaux ou Collatéraux ; savoir , le second , le qua¬
trième , le sixième ôc le huitième ; tous ceux dont le nombre
est pair. ( Voyez Tons de l ’Eglise . )
PLAIN -CHANT , s . m. C ’est le nom qu’on donne dans
l’Eglise Romaine au .Chant Ecclésiastique . Ce Chant , tel
qu’i.1 subsiste encore aujourd ’hui , est un reste bien défiguré,
mais bien précieux , de l’ancienne Musique Grecque , laquelle ,
après avoir paíTé par les mains des barbares , n’a pu perdre
encore toutes ses premieres beautés . II lui en reste aíTez pour
être de beaucoup préférable , même dans l’état où il est
actuellement , ôc pour l’usage auquel il est destiné à ces Mu¬
siques efféminées ôc théâtrales , ou maussades & plates , qu’on
y substitue en quelques Eglises , fans gravité , fans goût,
fans convenance , ôc fans respect pour le lieu qu’on ose ainsi
profaner.
Le te ms où les Chrétiens commencerent d’avoîr des Egli¬
ses ôc d ’y chanter des Pseaumes ôc d ’autres Hymnes , fut
celui où la Musique avoit déjà perdu presque toute son an¬
cienne énergie par un progrès dont j’ai exposé ailleurs les
causes. Les Chrétiens s’étant saisis de la Musique dans l’état
où ils la trouvèrent , lui ôterent encore la plus grande force
qui lui étoit restée ; savoir , celle du Rhythme Ôc du Mètre,
lorsque , des vers auxquels elle avoit toujours été appliquée ,
ils la transportèrent à la Prose des Livres Sacrés , ou à je ne
Lais quelle barbare Poésie , pire pour la Musique que la Prose

même.
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înême . Alors l’une des deux parties constitutives s’évanouit;
& le Chant se traînant , uniformément 6c sans aucune espece
de Mesure , de Notes en Notes presque égales , perdit avec
fa marche rhythmique & cadencée toute l’énergie qu’il en
recevoit . II n’y eut plus que quelques Hymnes dans les¬
quelles , avec la Prosodie & la quantité des Pieds , con¬
servés , on sentît encore un peu la cadence du vers ; mais
ce ne fut plus - ià le caractère général du Plain - Chant ,
dégénéré le plus souvent en une Psalmodie toujours mono¬
tone 6c quelquefois ridicule , fur une Langue telle que la
Latine , beaucoup moins harmonieuse oc accentuée que la
Langue Grecque,
Malgré ces pertes si grandes , si essentielles , le Plain -Chant
conservé d’ailleurs par les Prêtres dans son caractère pri¬
mitif , ainsi que tout ce qui est extérieur 6c cérémonie dans
leur Eglise , offre encore aux connaisseurs de précieux fragmens de l’ancienne Mélodie 6c de ses divers Modes , autant
qu’elle peut se faire sentir sans Mesure 6c sans Rhythme , 6c
dans le seul Genre Diatonique qu’on peur dire n’être , dans
fa pureté , que le Plain -Chant, Les divers Modes y conser¬
vent leurs deux distinctions principales ; l’une par la diffé¬
rence des Fondamentales ou Toniques , 6c l ’autre par la diffé¬
rente position des deux scmi- Tons , selon le Degré du sys¬
tème Diatonique naturel où se trouve la Fondamentale , 6c
selon que le Mode Authentique ou Plagal représente les deux
Tétracordes conjoints ou disjoints . ( Voyez Systèmes , TéTRacordes

, Tons

de l ’Eglise . )

Ces Modes , tels qu’ils nous ont été transiras dans les
D ici , de Musique, X
xx
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anciens Chants Ecclésiastiques , y conservent une beauté de
caractère 6c une variété d’affections bien sensibles aux connoisseurs non prévenus , 6c qui ont conservé quelque jugement
d’oreille pour les systèmes mélodieux établis fur des principes
différens des nôtres : mais on peut dire qu’il n’y a rien de
plus ridicule 6c de plus plat que ces Plains - Chants accom¬
modés à la moderne , pretintailiés des ornemens de notre
Musique , & modulés fur les Cordes de nos Modes : comme
si l’on pouvoit jamais marier notre système harmonique avec
celui des Modes anciens , qui est établi fur des principes tout
différens. On doit savoir gré aux Evêques , Prévôts 6c Chan¬
tres qui s’oppofent à ce barbare mélange , 6c desirer , pour
le progrès 6c la perfection d’un Art , qui n’est pas , à beau¬
coup près , au point où l’on croit l’avoir mis , que ces pré¬
cieux restes de l’antiquité soient fidèlement transmis à ceux
qui auront assez de talent 6c d ’autorité pour en enrichir le
système moderne . Loin qu’on doive porter notre Musique
dans le Plain -Chant , je fuis persuadé qu’on gagnerait à trans¬
porter le Plain - Chant dans notre Musique ; mais il faudrait
avoir pour cela beaucoup de goût , encore plus de savoir ,
6c sur - tout
être exempt de préjugés.
Le Plain - Chant ne se Note que sur quatre lignes , 6c l ’on
n’y emploie que deux Clefs , savoir la Clef d’uí 6c la Clef de
fa ; qu ’une seule Transposition , savoir un Bémol ; 6c que
deux figures de Notes , savoir là Longue ou Quarrée à laquelle
on ajoute quelquefois une queue , 6c la Breve qui est en
losange.
Ambroise , Archevêque de Milan , fut, à ce qu’on pré-
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tend > l’inventeur du Plain - Chant ; c ’est - à - dire qu’il donna
le premier une forme & des réglés au Chant ecclésiastique
pour l’approprier mieux à son objet , & le garantir de la bar¬
barie & du dépérissement ou tomboit de son tems la Musi¬
que. Grégoire , Pape , le perfectionna & lui donna la forme
qu’il conserve encore aujourd ’hui à Rome & dans les autres
Eglises où fe pratique le Chant Romain . L ’Eglife Gallicane
n’admit qu’en partie avec beaucoup de peine ôc presque par
force le Chant Grégorien . L ’extrait suivant d’un Ouvrage du
tems même , imprimé à Francfort en 1594 , contient le détail
d’une ancienne querelle sur le Plain -Chant , qui s’est renou¬
velle de nos jours fur la Musique , mais qui n’a pas eu la
même issue. Dieu fasse paix au grand Charlemagne.
“ Le très - pieux Roi Charles étant retourné célébrer la
„ Pâque à Rome avec le Seigneur Apostolique , il s’émut,
,» durant les fêtes , une querelle entre les Chantres Romains
,» & les Chantres François . Les François prétendoient chan„ ter mieux & plus agréablement que les Romains . Les
„ Romains , fe disant les plus favans dans le Chant ecclé» siastique , qu’ils avoient appris du Pape Saint Grégoire ,
,, accufoient les François de corrompre , écorcher & défi,, gurer le vrai Chant . La dispute ayant été portée devant le
», Seigneur Roi , les François qui fe tenoient forts de son
», appui , infultoient aux Chantres Romains . Les Romains,
>» fiers de leur grand savoir , & comparant la Doctrine de
„ Saint Grégoire à la rusticité des autres , les traitoient
», d’ignorans , de rustres , de sots , & de grosses bêtes.
„ Comme cette altercation ne finissoit point , le très - pieux
Xxx 1
.
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Roi Charles dit à ses Chantres : déclarez - nous quelle est
l’eau la plus pure & la meilleure , celle qu’on prend à la
source vive d’une fontaine , ou celle des rigoles qui n’en
découlent que de bien loin ? Us dirent tous que l’eau de la
source étoit la plus pure & celle des rigoles d’autant plus
altérée & sale qu’eíle venoit de plus loin. Remontez donc,
reprit le Seigneur Roi Charles , à la fontaine de Saint
Grégoire dont vous avez évidemment corrompu le Chant.
Ensuite le Seigneur Roi demanda au Pape Adrien des

n Chantres
3i

L

donna

pour corriger
Théodore

a instruits

le Chant François

& Benoit , deux Chantres

par Saint Grégoire même

a Antiphoniers

, & le Pape lui

de Saint Grégoire

très - favans &

: il lui donna

auffi des

qu ’il avoit notés lui- même

,, en Note Romaine . De ces deux Chantres , le Seigneur
a Roi

Charles , de retour en France , en envoya un à Metz

,, & l’autre à Soiííbns , ordonnant à tous les Maîtres de
3i

Chant

des Villes de France

3i

Antiphoniers

a corrigés

de leur donner

à corriger

les

, & d ’apprendre d’eux à Chanter . Ainsi furent

les Antiphoniers

François

que chacun avoit altérés

,, par des additions & retranchemens à fa mode , & tous les
,, Chantres de France apprirent le Chant Romain , qu’ils
a appellent

maintenant

n tremblans

Chant François ; mais quant aux Sons

, íiattés , battus , coupés

dans

le Chant

, les

» François ne purent jamais bien les rendre , faisant plutôt
» des chevrottemens que des rouîemens , à cause de la rua deíTe naturelle
a principale
a autant

& barbare

de leur gosier . Du

école de Chant

le Chant Romain

demeura

toujours

reste , la

à Metz , &

surpasse celui de Metz , autant le
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Chant de Metz surpasse celui des autres écoles Françoifes,
Les Chantres Romains apprirent de même aux Chantres
François à s’accompagner des Instrumens ; & le Seigneur
Roi Charles , ayant derechef amené avec foi en France des
Maîtres de Grammaire & de calcul , ordonna qu’on établît
par-tout l’étude des Lettres ; car avant ledit Seigneur Roi
l’on n’avoit en France aucune connoissance des Arts libéraux. »,

Ce passage est si curieux que les Lecteurs me sauront gré,
sans doute , d’en transcrire ici l’original.
Et reversus eft Rex piijjìmus Carolus , & celebravit Romce,
Pafcha cum Domno ELpoftolico. Ecce orta eft contentio per
dies feftos Paschce inter Cantores Romanorum & Gallorum.
Dicebant se Galli meliìis cantare & pulchrius quàm Romani.
Dicebant se Romani docliffimè cantilenas ecclefiafticas proferre , ficut docli suerant à Sanclo Gr ego ria Papa , Gallos
corruptè cantare , & cantilenam satiam deftruendo dilacerare.
Qiice contentio ante Domnum Regem Carolum pervenit . Galli

verò propter securitatem Domni Régis Caroli valdè exprobrabant Cantoribus Romanis , Romani verò propter auctoritatem
magnce doclrince eos ftultos , rufticos & indoclos velut bruta
animalia affirmabant , & doclrinam Sancli Gregorii prcefere -.
bant rufticitati eorum : & cum altercatio de neutrâ parte finiret , ait Domnus piiftìmus Rex Carolus ad suos Cantores :
Uicite palàm quis purior eft , & quis melior , autsons vivus ,
aut rìvuli ejus longe decurrentes ? Responderunt omnes unâ
voce , sontem , velut caput & originem , puriorem esse; rivulos autem ejus quantò longiìis à fonte recefterint , tantò tur~
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bulentos & sordibus ac immunditiis corruptos ; & ait Dotnnus
,
Rex Carolus : Revertimini vos ad fontem Sancli Gregorii
pequia manifesté corrupistis cantilenam ecdefìasticam . Max
qui
ûit Domnus Rex Carolus ab Adriano Papa Cantores
Franciam corrigèrent de Cantu . At ille dédit ei Theodorum
& Benediclum doelijstmos Cantores qui à Sanclo Gregorio
,
eruditi sucrant , tribuitque Antiphonarios Sancli Gregorii
Carolus
quos ipfe notaverat nota Romand : Domnus verò Rex
revertens in Franciam mistt unum Cantorem in Métis Civitate , alterum in Suejfonis Civitate , praecipiens de omnibus
ast
Civitatibus Fronciez Magìstros fcholx Antiphonarios eis
funt
corrigendum tradere , & ab eis difcere cantare . Correcli
ergò Antiphonarïi Francorum , quos unufquifque pro fuo arbitrio vitiaverat , addens vel minuens ; & omnes Francise Can¬
tores didicerunt notam Romanam quam nunc vacant notam
Franciscam : excepta quòd tremulas vel vinnulas , fivè collicl3
stbiles vel fecabiles voces in Cantu non poterant p erse
in
exprimere Franci , naturali voce barbaricâ frangentes
gutture voces , quàm potiìis exprimentes . Majus autem Magisterium Cantandi in Métis remanfit ; quantìimque Magifterium Romanum superai Metense in arte Cantandi , tantò
superai Metensts Cantilena esteras fcholas Gallorum . Simi
liter erudierunt Romani Cantores supradiclos Cantores Fran¬
corum in arte organandi ; & Domnus Rex Carolus iterum
à Româ artis grammatiaz & computatorice Magìstros fecum
adduxit in Franciam , & ubique studium litterarum expandere justìt. Ante ipfum enim Domnum Regem Carolum
in Galliâ nullum studium fuerat liberalium Artium . Vide
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Annal . 6c Hist. Francor . ab an. 708. ad. an. 990. Scriptores coœtaneos . impr . Francofurti 1594. sub vitâ Caroli
magni.
PLAINTE,/
. / . ( Voyez Accent . )
PLEIN - CHANT . ( Voyez Piaïn - Chant . )
PLEIN - JEU , se dit du Jeu de POrgue , lorsqu’on a mis
tous les registres , 6c aussi lorsqu’on remplit toute PHarmonie ;
il se dit encore des Instrumens d’archet , lorsqu’on en tire
tout le Son qu’ils peuvent donner.
PLIQUE , s . f . Plica forte
,
de Ligature dans nos ancien¬
nes Musiques. La Plique étoit un signe de retardement 011
de lenteur (signum moro/itads , dit Mûris. ) Elle se faisoit
en passant d’un Son à un autre , depuis le scmi- Ton jusqu’à
la Quinte , soit en montant , soit en descendant ; 6c il y
en avoit de quatre sortes. 1. La Plique longue ascendante
est une figure quadrangulaire avec un seul trait ascendant à
droite , ou avec deux traits dont celui de la droite est le
plus grand )4 . r . La Plique longue descendante a deux traits
descendans dont celui de la droite est le plus grand
3. La
Plique breve ascendante a le trait montant de la gauche
plus long que cèlui de la droite
4. Et la descendante a
le trait descendant de la gauche plus grand que celui de la
droite |s^.
POINCT ou POINT , J .
plusieurs choses différentes.

m.

Ce mot en Musique signifie

II y a dans nos vieilles Musiques six sortes de Points ; sa¬
voir , Point de perfection , Point d ’imperfection , Paint d ’ac-
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, & Point
croissement , Point de division , Point de translation
d’altération.
ternaire,'
L Le Point de perfection appartient à la division
Note moindre
II rend parfaite toute Note suivie d’une autre
du Point inter¬
de la moitié par sa figure : alors , par la force
lieu du double
médiaire , la Note précédente vaut le triple au
de celle qui fuit.
de la Lon¬
II . Le Point d ’imperfection placé à la gauche
ou femigue , diminue fa valeur , quelquefois d’une Ronde
cas , on met
Breve , quelquefois de deux . Dans le premier
le second , on
une Ronde entre la Longue & le Point ; dans
met deux Rondes à la droite de la Longue.
division bi¬
III . Le Point d ’accroissemenc appartient à la
celle qui pré¬
naire , & entre deux Notes égales , il fait valoir
cédé le double de celle qui fuit.
-Breve sui¬
IV . Le Point de division fe met avant une femi
Tems à cette
vie d’une Breve dans lè Tems parfait . II ôte un
au lieu
Breve ; & fait qu’elle ne vaut plus que deux Rondes
de trois.
suivie de
V . Si une Ronde entre deux Points se trouve
second Point
deux ou plusieurs Breves en Tems imparfait , le
Breves , la
transféré fa signification à la derniere de ces
le Point de
rend parfaite &c la fait valoir trois Tems . C ’eít
translation.
- mêmes
VI . Un Point entre deux Rondes , placées elles
parfait , ôte
entre deux Breves ou Quarrées dans le Tems
forte que cha¬
un Tems à chacune de ces deux Breves ; de
lieu de trois.
que Breve ne vaut plus que deux Rondes , au
Ce
C ’eít le Point d ’altération .
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Ce même Point devant une Ronde suivie de deux autres
Rondes entre deux Breves ou Quarrées , double la valeur de
îa derniere de ces Rondes.
Comme ces anciennes divisions du Te ms en parfait &
imparfait ne font plus d’ufage dans la Musique , toutes ces
significations du Point , qui , à dire vrai , font fort embrouil¬
lées , fe font abolies depuis long - te ms.
Aujourd ’hui le Point , pris comme valeur de Note , vaut
toujours la moitié de celle qui le précede . Ainsi après la
Ronde le Point vaut une Blanche , après la Blanche une
Noire , après la Noire une Croche , &c, Mais cette maniéré
de fixer la valeur du Point n ’est sûrement pas la meilleure
qu’on eût pu imaginer , & cause souvent bien des embarras
inutiles.
POINT - D ’ORGUE ou POINT - DE - REPOS , est une
espece de Point dont j’ai parlé au mot Couronne, C ’est rela¬
tivement à cette eípece de Point qu’on appelle généralement
Point - d' Orgue ces sortes de Chants , mesurés ou non mesu¬
rés , écrits ou non écrits , & toutes ces successions harmoni¬
ques qu’on fait passer fur une feule Note de Basse toujours
prolongée , f Voyez Cadenza . )
Quand ce même Point surmonté d’une Couronne s’écrit
fur la derniere Note d’un Air ou d’un morceau de Musique ,
il s’appelle alors Point final.
Enfin il y a encore une autre espece de Points appelles
,
Points détachés , lesquels se placent immédiatement au- dessus
ou au- dessous de la tête des Notes ; on en met presque tou¬
jours plusieurs de fuite , Ôc cela avertit que les Notes ainsi
Dicl . de Musique. Y
yy
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ponctuées doivent être marquées par des coups dé langue ou
d’Archet égaux , secs & détachés.
POINTER , v. a. C ’eít , au moyen du Point » rendre
alternativement longues & breves des suites de Notes natu¬
rellement égales , telles , par exemple , qu’une fuite de Cro¬
ches. Pour les Pointer fur la Note , on ajoute un Point après
la premiere , une double Croche fur la seconde , un Point
après la troisième , puis une double Croche , & ainíì de fuite.
De cette maniéré elles gardent de deux en deux la même
valeur qu’elles avoient auparavant ; mais cette valeur fe dis¬
tribue inégalement entre les deux Croches ; de forte que la
premiere ou Longue en a les trois quarts , ôc la seconde ou
Breve l’autre quart . Pour les pointer dans l’exécution , on les
passe inégales selon ces mêmes proportions , quand même
elles feroient notées égales.
Dans la Musique Italienne toutes les Croches font tou¬
jours égales , à moins qu’elles ne soient marquées Pointées.
Mais dans la Musique Françoise on ne fait les Croches,
exactement égales que dans la Mesure à quatre Tems ; dans
toutes les autres , on les pointe toujours un peu , à moins
qu’il ne soit écrit Croches égales.
, adj. Sorte de Nome pour les Flûtes
POLYCEPHALE
en Fhonneur d’Apollon . Le Nome Polycéphale fut inventé ,
selon les uns , par le second Olympe Phrygien , descendant
du fils de Marsyas , & selon d’autres , par C ratés disciple de
ce même Olympe.
, adj. Nome
ou POLYMNASTIQUE
POLYMNASTIE
pour les Flûtes , inventé , selon les uns , par une femme nom-
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mée Polymneste , Sc selon d’autres , par Polymnestus , fils
de Mêlés Colophonien.
PONCTUER , v. a. C ’est , en terme de composition ,
marquer les repos plus ou moins parfaits , Sc diviser telle¬
ment les Phrases qu’on fente par la Modulation 6c par les
Cadences leurs commencemens , leurs chûtes , & leurs liai¬
sons plus ou moins grandes , comme on sent tout cela dans
le discours à l’aide de la ponctuation.
PORT - DE -VOIX , s m. Agrément du Chant , lequel fe
marque par une petite Note appellée en Italien Appoggiatura , Sc se pratique en montant diatoniquement d’une Note
à celle qui la suit par un coup de gosier dont l’eífet est mar¬
qué dans la Planche B . Fig. iz.
PORT - DE - VOIX JETTE , fe fait , lorsque montant
diatoniquement d’une Note à fa Tierce on appuie la troi¬
sième Note fur le son de la seconde , pour faire sentir seu¬
lement cette troisième Note par un coup de gosier redoublé,
tel qu’il eít marqué Planche B . Fig. 13.
PORTÉE , s . f. La Portée ou Ligne de Musique est com¬
posée de cinq Lignes parallèles , fur lesquelles ou entre les¬
quelles les diverses Positions des Notes en marquent les In¬
tervalles ou Degrés . La Portée du Pìain -Chant n’a que qua¬
tre Lignes : elle en avoit d’abord huit , selon Kircher , mar¬
quées chacune d’une lettre de la Gamme , de forte qu’il n’y
avoit qu’un Degré conjoint d’une Ligne à l’autre. Lorfqu ’on
doubla les Degrés en plaçant auísi des Notes dans les In¬
tervalles , la Portée de huit Lignes réduites à quatre , fe
trouva de la même étendue qu’auparavant.
Y yy 3
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A ce nombre de cinq Lignes dans la Musique & de qua¬
tre dans le Plain - Chant , on en ajoute de postiches ou ac¬
cidentelles quand cela eíè nécessaire & que les Notes passent
en haut ou en bas l’étendue de la Portée. Cette étendue ,
dans une Portée de Musique , eít en tout d’onze Notes for¬
mant dix Degrés diatoniques ; 8c dans le Plain - Chant , de
neuf Notes formant huit Degrés » ( Voyez Clef , Notes ,
Lignes . )

POSITION , s . s . Lieu de la Portée où eít placée une
Note pour fixer le Degré d’élévation du Son qu’eiie représente»
Les Notes n’ont , par rapport aux Lignes , que deux dif¬
férentes P options ; savoir , fur une Ligne ou dans un es¬
pace , 8c ces Positions font toujours alternatives lorfqu ’on,
marche diatoniquement . C ’eít ensuite le lieu qu’occupe la
Ligne même ou l'espace dans la Portée 8c par rapport à la
Clef qui détermine la véritable Position de la Note dans un.
Clavier général»
On appelle ausiì Position dans la Mesure le Tems qui íe
marque en frappant , en baissant ou posant la main , &
(
le Frappé. Voyez
qu’on nomme plus communément
Thesis . )

Enfin l’on appelle Position dans le jeu des Inítrumens à
manche , le lieu ou la main fe pose fur le manche , selon
le Ton dans lequel on veut jouer . Quand on a la main tout
au haut du manche contre le Sillet , en forte que Findex
pose a un Ton de la Corde - à- jour , c’eít la Position natu¬
relle. Quand on démanche , on compte les Positions par les
Degrés diatoniques dont la main s’éloigne du Sillet.
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PRELUDE , / m. Morceau de Symphonie qui sert d’introduction & de préparation à une Piece de Musique. Ainíi
les Ouvertures d’Opéra font des Préludes ; comme auffi les
Ritournelles qui font assez souvent au commencement des
Scenes ou Monologues.
Prélude est encore un trait de Chant qui passe par les
principales Cordes du Ton , pour l’annoncer , pour vérifier
si Finstrument est d’accord , &c. ( Voyez FArticle suivant. )
PRELUDER , v. n. C ’est en général chanter ou jouer
quelque trait de fantaisie irrégulier & assez court , mais pas¬
sant par les cordes essentielles du Ton , soit pour l’établir ,
soit pour disposer sa Voix ou bien poser sa main sur un Ins¬
trument , avant de commencer une Piece de Musique.
Mais fur FOrgue & fur le Clavecin FArt de Préluder est
plus considérable . C ’est composer & jouer impromptu des
Pieces chargées de tout ce que la Composition a de plus
savant en Dessein , en Fugue , en Imitation , en Modulation,
& en Harmonie . C ’est sur- tout en Préludant , que les grands
Musiciens , exempts de cet extrême asservissement aux réglés
que l’œil des critiques leur impose sur le papier , font briller
ces Transitions savantes qui ravissent les Auditeurs . C ’eít - là
qu’il ne suffit pas d’être bon Compositeur ni de bien posséder
son Clavier ni d’avoir la main bonne &. bien exercée , mais
qu’il faut encore abonder de ce feu de génie &. de cet esprit
inventif qui font trouver & traiter sur- le- champ les sujets les
plus favorables à I’Harmonie & les plus flatteurs à Foreille.
C ’est par ce grand Art de Préluder que brillent en France
les excellens Organistes , tels que font maintenant les Sieurs
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Calviere Sc Daquin , surpassés toutefois l’un Sc l’autre par
M. le Prince d’Ardore , Ambassadeur . de Naples , lequel,
pour la vivacité de l’invention & la force de l’exécution,
efface les plus illustres Artistes , «Sc fait à Paris l’admiration
des connoiffeurs.
de préparer la Dissonance.
/.
, s. Acte
PRÉPARATION
( Voyez Préparer . )
PRÉPARER , v, a . Préparer la Dissonance , c’eít la trai¬
ter dans PHarmonie de maniéré qu’à la faveur de ce qui
précede , elle soit moins dure à Poreille qu’elle ne feroit fans
cette précaution : fçloi cette définition toute Dissonance veut
être préparée . Mais lorsque pour Préparer une Dissonance ,
on exige que le Son qui la forme , ait fait confonnance au¬
paravant , alors il n’y a fondamentalement qu’une feule Dis¬
sonance qui se Prépare ;savoir , la Septieme : encore cette
Préparation n’eít -elîe point nécessaire dans l’Accord sensible,
parce qu’aîors la Dissonance étant caractéristique , 6c dans
l'Accord 6c dans le Mode , eít suffisamment annoncée ; que
Poreille s’y attend , la reconnoît , 6c ne fe trompe ni fur
PAccord ni fur son progrès naturel . Mais lorsque la Septieme se
fait entendre sur un Son fondamental qui n’eít pas essentiel au
Mode , on doit la Préparer pour prévenir toute équivoque , pour
empêcher que Poreille de Pécoutant ne s’égare ; 6c comme
cet Accord de Septieme fe renverse 6c se combine de plu¬
sieurs maniérés , de- là naissent auffi diverses maniérés appa¬
, dans le fond , reviennent pourtant
,
rentes de Préparer qui
toujours à la même.
II faut considérer trois choses dans la pratique des Disso-
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nances ; savoir , l’Accord qui précede la Dissonance , celui
où elle se trouve , & celui qui la fuir. La Préparation ne
regarde que les deux premiers ; pour le troisième , voyez
Sauver.
Quand on veut Préparer régulièrement une Dissonance,
il faut choisir pour arriver à son Accord une telle marche de
Basse- fondamentale , que le Son qui . forme la Dissonance ,
soit un prolongement dans le Tems fort d’une Confonnance
frappée fur le Tems foible dans l'Accord précédent ; c' ess ce
Syncope . )
(
qu’on appelle Syncoper, Voyez
De cette Préparation résultent deux avantages ; savoir , i.
Qu ' il y a nécessairement liaison harmonique entre les deux
Accords , puisque la Dissonance elle - même forme cette
liaison ; & r . Que cette Dissonance n' étant que le prolon¬
gement d’un Son consonnant , devient beaucoup moins dure
à l’oreille , qu’elle ne le seroit sur un Son nouvellement frap¬
pé . Or c’ess- là tout ce qu’on cherche dans la Préparation.
(Voyez Cadence , DISSONANCE, Harmonie . )
On volt par ce que je viens de dire , qu’il n’y a aucune
Partie dessinée spécialement à Préparer la Dissonance , que
celle même qui la fait entendre : de sorte que si le Dessus
sonne la Dissonance , c’est â lui de syncoper ; mais si la
Dissonance eft à la Basse, il faut que la Basse syncope . Quoi¬
qu’il n’y ait rien là que de très - simple , les Maîtres de Com¬
position ont furieusement embrouillé tout cela.
II y a des Dissonances qui ne se préparent jamais ; telle
est la Sixte- ajoutée ; d'autres qui se préparent fort rarement;
telle est la Septieme -diminuée.
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PRESTO , adv, Ce mot , écrit à la tête d’un morceau
des
de Musique , indique le plus prompt & le plus animé
cinq principaux Mouvemens établis dans la Musique Italienne.
Frejìo signiíìe Vite. Quelquefois on marque un Mouvement
encore plus pressé par le superlatif Preflijsimo.
n’a
PRIMA INTENZIONE . Mot technique Italien , qui
be¬
point de correspondant en François , & qui n’en a pas
dans
soin , puisque l’idée que ce mot exprime n’eíi pas connue
la Musique Françoise . Un Air , un morceau di Prima inten¬
celui qui s’eít formé , tout d’un coup , tout entier
,
tions est
,
& avec toutes ses Parties dans l’esprit du Compositeur
. Les
comme Pallas sortit toute armée du cerveau de Jupiter
de
morceaux di Prima inten \ ione font de ces rares coups
génie , dont toutes les idées font si étroitement liées qu’elles
fe
n’en font , pour ainsi dire , qu’une feule , & n’ont pu
à
présenter à l’efprit l’une fans l’autre . Ils font semblables
le
ces périodes de Cicéron longues , mais éloquentes , dont
qu’au
sens suspendu pendant toute leur durée , n’eíè déterminé
dernier mot , 6c qui , par conséquent , n’ont formé qu’une
Arts
feule pensée dans l’esprit de l’Auteur . II y a dans les
, 6c
des inventions produites par de pareils efforts de génie
dont tous les raifonnemens , intimement unis l’un à l’autre,
n’ont pu fe faire successivement ; mais fe font nécessairement
le
offerts à l’esprit tout à la fois , puisque le premier fans
, l’indernier n’auroit eu aucun sens. Telle eít , par exemple
vention de cette prodigieuse machine du Métier à bas , qu’on
l’Enpeut regarder , dit le Philosophe qui l’a décrite dans
la
cyclopédie , comme un seul 6c unique raisonnement dont
fabrication
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fabrication de Pouvrage est la conclusion . Ces sortes d’opérations .de l’entendement , qu’on explique à peine , même par
l’aoalyse , sont des prodiges pour la raison , .& ne se con¬
çoivent que par les génies capables de les produire : l’efíet en
est toujours proportionné à l’effort de tête qu’ils ont coûté,
& dans la Musique les morceaux di Prima inten \ ione font
les seuls qui puissent causer ces extases , ces ravissemens , ces
élans de l’ame qui transportent les auditeurs hors d’eux-mêmes:
on les sent , on les devine à l’instant , les connoisseurs ne s’y
trompent jamais . A la fuite d’un de ces morceaux sublimes -,
faites passer un de ces Airs décousus , dont toutes les Phra¬
ses ont été composées J’une après l’autre , ou ne font qu’une
même phrase promenée en différens Tons , ôc dont l’Accompagnement n’est qu’un remplissage fait après coup ; avec
quelque goût que ce dernier morceau soit composé , si le sou¬
venir de l’autre vous laisse quelque attention à lui donner , ce
ne fera que pour en être glacés , transis , impatientés . Après
un Air di Prima inten \ ione ., toute autre Musique est fans
effet.
PRISE . Lepsis. Une
(Voyez Mélopée . )

des parties de í’ancienne Mélopée,

PROGRESSION
, s . f. Proportion continue , prolongée
au - delà de trois termes . ( Voyez Proportion
. J Les fuites
d’Intervalles égaux font toutes en Progressions , & c’est en
identifiant les termes voisins de différentes Progressions ,
qu’on parvient à compléter l’Echelle Diatonique & Chro¬
matique , au moyen du Tempérament . ( Voyez Tempéra .»
MENT. )

Dicl . dç Musique., Z
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. / . C ’eít , dans nos anciennes Musiques
PROLATION,/
femirBreves
une maniéré de déterminer la valeur des Notes
celle de la feyûfur celle de la Breve , ou des Minimes fur
Clef , & quel¬
B.eve. Cette Prolation fe marquoit après la
ou un demiquefois après le signe du Mode , par un cercle
réglés suivantes.
cercle , ponctué ou non ponctué , selon les
comme la plus
Considérant toujours la division fous - triple
& impar¬
excellente , ils divisaient la Prolation en parfaite
, de même
faite , & l’une & l’autre en majeure & mineure
que pour le Mode.
, & fe
La Prolation parfaite émit pour la Mesure ternaire
elle émit ma¬
marquoit par un Point dans le cercle , quand
le rapport de la
jeure ; c’eít - à - dire , quand elle indiquoit
un demi -cercle,
Breve à la femi -Breve ; ou par un Point dans
elle indiquoit
quand elle émit mineure ; c’eít - à- dire , quand
PI. B . Fig.
le rapport de la femi - Breve à la Minime . ( Voyez
9 u&

.)

binaire , &
La Prolation imparfaite émit pour la Mesure
cercle , quand
se marquoit comme le Tems par un simple
quand elle émit
elle émit majeure ; ou par un demi -cercle ,
mineure ; même PI . Fig. io & 12.
Prolation par¬
Depuis on ajouta quelques autres signes à la
fe servit du Chif¬
faite ; outre le cercle & le demi - cercle on
ou femi -Breves,
fre | pour exprimer la valeur de trois Rondes
Chiffre f pour
pour celle de la Breve ou Quarré ; & du
, pour la
exprimer la valeur de trois Minimes ou Blanches
Ronde ou femi-Breve.
; îa division
Aujourd ’hui toutes les Prolations font abolies
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fous - double l’a emporté fur la fous - ternaire ; & il faut avoir
recours à des exceptions

6c à des signes particuliers , pour

exprimer le partage d’une Note
Notes

quelconque en trois autres

égales . ( Voyez Valeur

des Notes . )

On lit dans le Dictionnaire

de l’Académie

que Prolation

signifie Roulement. Je n’ai point lu ailleurs ni ouï dire que
ce mot ait jamais eu ce fens - là.

PROLOGUE , s . m. Sorte de petit Opéra qui précede le
grand , l’annonce 6c lui sert d’introduction . Comme le sujet
des Prologues eít ordinairement élevé , merveilleux , ampoulé,
magnifique 6c plein de louanges , la Musique en doit être
brillante , harmonieuse , 6c plus imposante que tendre 6c
pathétique . On ne doit point épuiser fur le Prologue les grands
mouvemens qu’on veut exciter dans la Piece , 6c il faut que
le Musicien , fans être maussade 6c plat dans le début ,
sache pourtant s’y ménager de maniéré à fe montrer encore
intéressant 6c neuf dans le corps de l’ouvrage . Cette grada¬
tion n’eít ni sentie , ni rendue par la plupart des Composi¬
teurs ; mais elle eít pourtant nécessaire , quoique difficile.
Le mieux feroit de n’en avoir pas besoin , 6c de supprimer
tout - à - fait les Prologues qui ne font gueres qu’ennuyer 6c
impatienter les Spectateurs , ou nuire à l’intérêt de la Piece,
en usant d’avance les moyens de plaire 6c d’intéresser. Auffi
les Opéra François font - ils les seuls où l’on ait conservé des
Prologues encore
;
ne les y souffre- t- on que parce qu’on n’ose
murmurer contre les fadeurs dont ils font pleins.
PROPORTION
f. Egalité entre deux rapports . II y a
quatre fortes de Proportion savoir
,
, la Proportion ArithméZzz

z
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tique , lâ Géométrique , PHarmonique , &. Ia Contre -Hár- monique . II faut avoir l’idée de ces diverses Proportions ., v
pour entendre les calculs . dont les Auteurs ont . chargé b
théorie de la Musique ^.
Soient quatre termes ou quantités abc d.-; si la différence»
du premier , terme a au second b est égale, à la différence du
quatre termes font en Pro¬
,
troisième c au quatrième d ces
portion Arithmétique * Tels font , par exemple, „les. nombres
syivans , .> > ,4 8: : > io . ,
Que . st, . au lieu d’avoir égard à là différence , on com *»
pare ces termes par .la maniéré de contenir ou . d’être conte - nus ; ,si , par exemple , le premier a est au second b comme
lêctroisième c est au quatrième d , la Proportion est Géomé¬
trique *., Telle est celle que forment , ces quatre nombres 2 , ,
4 . ** » >S. , ^ tÓìí' .

Dans - k premier exemple , l’ëxcès dont lé premier terme"
l’excès dont le trois as est surpassé par le second 4 est 2 ;
sterne 8 est surpassé par ie quatrième 10 est auísi 2.. Ces quatre :
termes font donc en Proportion Arithmétique*
Dans le second exemple , , le premier terme 2 est la moitié ’
du second 4 , & le troisième terme 8 est auísi la moitié du
quatrième 16. , Ces quatre termes font donc . en Proportion :
Géométrique ».
Arithmétique -, soit Géométrique , est
.
Une Proportion soit
dite -inverse ou réciproque , ,lorsqu’après avoir ; comparé le
premier terme au second , .l'on compare non le troisième au ;
dans la Proportion directe , mais à re - ~
quatrièmecomme
&. que . les. rapports ainsi t
bburs . k quatrième .,au .troisieme
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pris se trouvent égaux. Ces quatre nombres r. , 4 : 8 , 6 ,
sOnt en Proportion Arithmétique réciproque ; 6c ces quatre
r , 4 : : 6 , 3 , font en Proportion Géométrique réciproque.
le second terme ou
Lorsque , dans une Proportion directe
lé conséquent du. premier rapport est égal au. premier terme
ou à ^antécédent du second rapport ; ces deux termes étant
égaux , font pris pour le même , 6c ne s’écrivent qu’une
fois au lieu de deux. Ainsi dans cette Proportion Arithmé¬
tique 2,4 : 4 6, ; au lieu d’écrire deux fois le nombre 4
on ne Pécrit qu’une fois , 6c la Proportion fe pose ainsi ~
2 , 4 » 6. .
, 4 ::
De .même , dans cette Proportion Géométriques
4 , 8 , . an lieu d’écrire 4 deux fois , on ne Pécrit qu’une , de
cette maniéré -Hr r , 4 , 8...
Lorsque le conséquent du premier rapport sert ainsi d'an¬
técédent au second rapport , 6c que la Proportion se pose
avec trois termes , cette Proportions appelle continue , parce
qu’iLn’y a plus , entre les deux rapports qui la forment,1 ’inter- ruption qui s’y trouve quand on la pose en quatre termes . .
donc en Proportion Arith - ,
2,4, 6 font
Ces trois termes
2,4 , ,8 , font en.Pro - métique continue ; 6c ces trois ci ,
pprtion Géométrique continue.
Lorsqu ’une Proportion continue se prolonge ; c’ést - à-dire
lërsqu ’elle a plus de trois termes , ou de .deux rapports égaux,
elle .s’appelle Progrejswn. Ainsi ces quatre termes 2 , 4 -, 6 , 8', forment une Pro - greffon Arithmétique , qu’on peut prolonger autant qu’on *
veut en ajoutant la différence au dernier terme »-.
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Et ces quatre ternies r. , 4 , 8 , 16 , forment une Progrès,
íìon Géométrique , qu’on peut de même prolonger autant
qu’on veut en doublant le dernier terme , ou en général , en
le multipliant par le quotient du second terme divisé par le
premier , lequel quotient s’appelle YExposant du rapport , ou
de la Progression.
Lorsque trois termes font tels que le premier est au troi¬
sième , comme la différence du premier au second est à la
différence du second au troisième , ces trois termes forment
font ,
une forte de Proportion appellée Harmonique. Tels
par exemple , ces trois nombres z , 4 , 6 : car comme le
premier z est la moitié du troisième 6 , de même l’excès 1
du second sur le premier , est la moitié de l’excès 2 du troi¬
sième fur le second.
Enfin , lorsque trois termes font tels que la différence du
premier au second est à la différence du second au troisième,
non comme le premier est au troisième , ainsi que dans la
troi¬
Proportion Harmonique ; mais au contraire comme le
sième est au premier , alors ces trois termes forment entre
eux une forte de Proportion appellée Proportion Contre - Har¬
monique. Ainsi ces trois nombres 3 , 5 , 6 , font en Propor¬
Contre -harmonique.
Inexpérience a fait connoítre que les rapports de trois
Cordes sonnant ensemble l’Accord parfait Tierce majeure ,
formoient entr ’elles la forte de Proportion qu ’à cause de cela
on a nommée Harmonique : mais c’est-là une pure propriété
de nombres qui n’a nulle affinité avec les Sons , ni avec leur
effet fur l’organe auditif ; ainsi la Proportion Harmonique 6c

tion
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la Proportion Contre - harmonique n’appartiennent pas plus
à PArt que la Proportion Arithmétique , & la Proportion
Géométrique , qui même y font beaucoup plus utiles. II
faut toujours penser que les propriétés des quantités abstrai¬
tes ne font point des propriétés des Sons , & ne pas cher¬
cher , à l’exemple des Pythagoriciens , je ne fais quelles chi¬
mériques analogies entre choses de différente nature , qui
n’ont entr ’elles que des rapports de convention.
, adv. Chanter ou . jouer Proprement ,
PROPREMENT
c’est exécuter la Mélodie Françoise avec les ornemens qui
lui conviennent . Cette Mélodie n’étant rien par la feule force
des Sons , & n’ayant par elle- même aucun caractère , n’en
prend un que par les tournures affectées qu’on lui donne en
Pexécutant . Ces tournures , enseignées par les Maîtres de
ce qu’on appelle les agrémens du
,
Goût du Chant font
Chant François . ( Voyez Agrément . )
du Chant François avec
/.
, s. Exécution
PROPRETÉ
les ornemens qui lui font propres , & qu’on appelle agré¬
mens du Chant . ( Voyez Agrément. )
PROSLAMBANOMENOS . C ’étoit , dans la Musique an¬
cienne , le Son le plus grave de tout le Système , un Ton
au- dessous de l’Hypate - Hypaton.
Ajoutée ,
,
Son nom signifie Surnuméraire , Acquise ou
parce que la Corde qui rend ce son- là , fut ajoutée au-def¬
fous de tous les Tétracordes pour achever le Diapason ou
l’Octave avec la Mèfe ; & le Diapason ou la Double Octave
avec la Ne te - hyperboléon , qui étoit la corde la plus aiguë
de tout le Système . ( Voyez Système . )
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PROSODIAQUE , adj. Le Nome Prosodiaque se chantóit
par
oninventé
&c futdit
<en l’honneur de Mars
(Olympus.
PROSODIE , s f. Sorte de Nome pour les Flûtes , &
-propre aux Cantiques que l’on chantóit chez les Grecs , à
Ventrée des sacrifices. Plutarque attribue l’invention des Pro¬
sodies à Clonas , de Tégée Félon les Arcadiens, , ôc de Theibes selon les Béotiens.
PROTESIS ,s f. Pause d’un Tems long dans la Musique
ancienne , à la différence du Lemme , qui étoit la Pause d’un
Tems bref.
PSALMODIER , v. n. C ’est chez les Catholiques chan¬
ter ou réciter les Pfeaumes ôc l ’Office d’une maniéré parti¬
culière , qui tient le milieu entre le Chant & la parole :
que la voix est soutenue ; c’est de la
c ’est du Chantparce
parole , parce qu’on garde presque toujours le même Ton.
PYCNI , PYCNOI . ( Voyez Epais . )
d’une des
, fié , mas. plur. Nom
PYTHAGORICIENS
steux Sectes dans lesquelles se divisoient les Théoriciens dans
la Musique Grecque ; elle portoit le nom de Pythagore ,
son chef , comme l’autre Secte portoit le nom d’Aristoxène,
( Voyez Aristoxéniens . )
Les Pythagoriciens fixoient tous les Intervalles tant Consonnans que Diffonans par le Calcul des rapports . Les Aris¬
toxéniens , au contraire , difoient s’en tenir au jugement de
l’oreille . Mais au fond , leur dispute n’étoit qu’une dispute
de mots , & fous des dénominations plus simples ; les moi¬
tiés ou les quarts de Ton des Aristoxéniens , ou ne signifioient
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fioient rien , ou n’exigoient pas de 'calculs moins composés
que ceux des Limma , des Comma , des Apotomes fixés
par les Pythagoriciens. En proposant , par exemple , de pren¬
dre la moitié d’un Ton que
,
proposoit un Aristoxénien ?
Rien sur quoi l’orëille pût porter un jugement fixe. Ou il
ne savoit ce qu’il vouloit dire , ou il proposoit de trouver
une moyenne proportionnelle entre 8 & 9. Or cette moyenne
proportionnelle est la racine quarrée de 72 , 6c eetre racine
quarrée est un nombre irrationnel : il n’y avoir aucun autre
moyen possible d’assigner cette moitié de Ton que par la
Géométrie , 6c cette méthode Géométrique n’étoit pas plus
simple que les rapports de nombre à nombre calculés par
les Pythagoriciens. La simplicité des Ariítoxéniens n’étoic
donc qu’apparente ; c’étoit une simplicité semblable à celle
du Système de M. de Boifgelou , dont il sera parlé ci après,
( Voy . Intervalle
» Système . )

Dici . de Musique.
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