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TABLE DES PROPOSITIONS
des dix-neuf Liures de l'Harmonie

Vniuerfelie.
iÉSÉPÌÈfiÊf P K n s au°ir leu la première Préface gencrale, dans laquelle ií
ìmÊm^^^M y a douze ou treize choses fort considérables: celle des six lí—
^^^ferij^É ures des Consonances, où Ton void sept choses àremarquerj
celle du liure de la Voix, laquelle contient quatre ou cinq cho&&3r{m*B3% ses excellentes
pour restabluTement du plus parfaict Idiome:
celle des Instrumcns, où l'on a .tous les differens characteres,& leurs noms,
dont on vse dans les Imprimeries : & celle de ì'Orgue dans laquellefont sup-pleez beaucoup dechoses appartenantes au ïiure de I'Orgue: & âpresauoif
corrige'toutes les sautes qui font marquées à la fin desdites Préfaces, ou à ía
fin du troisiefmeliuredes Mouuemens, du septiesme liure des Instrumens de
Percussion, par lesquellesie désire que roncommence,àraison que celles des
quatre premiers liures des Consonancesy font marquées, qui font fort notablesjà causedes notes & delapratique,&celles qui font à la fin du liure de l'vtilité de Tharmonie,lequel on peut faire relier le premier : âpres, dis-je a,
uoìr fait tout cecy, l'on pourra lire les Propositionsíìiiuantes,afin de voir tout
d'vn coup ce qui est contenu dans tous les liures de cet ceuure i quoy que Implicationou la preuuede plusieurs Propositions contiennesouuent beaucoup
plus quelles ne promettentà leur lecture: de forte qu'elles peuuent reconvpencer celles qui donnent moins que ce que l'on attend. Quoy qu'il en soit la
charité' &la bien-veillance des Lecteurs excusera les défauts qui se rencontreront en quelque lieu que ce soit de cet ouurage: il faut seulement remarquer
queie changequelquefois quelques mots dans ces Propositions, afin de les
rendre plus conformes à mon sens i ioint que le nombrequi manque quelquefois aux Propositions des liures est icy restabli en son entier. Or cette table des Propositions suppléera ,ce que l'on pourroit désirer dans la Table
des matières, & monstrera le rapport que quelques Propositions gardent
les vnes auec les autres, lors que l'on en verra la citation âpres comme il pa;
roist à la 21. Proposition du premier liure qui fuit, âpres laquelleil y a, VoyeX^
la 9. Propositionde twilitè, &c. parce qu'elles parlent toutes deuxde la mesrae
chose.
Propositions^,dupremierliure de la Nature des Sons.

.^^^^yB

Voyez premièrementla Préface generale,& laparticulière.
Outreles Propositionsily aplusieursCorollaires qui contiennent beaucoup de remarques.

I. Déterminer si le Son se fait
auant qu'il soit receu par l'ouye, & s'il est diffèrent d'auec le mouuement de l'air. Page première.
II. Déterminer comme se faitle mouuement & le Son-, & pourquoy plusieurs
mouuemensquoy que tres-vistes,nefont nul Son que nous puissions ouyr,
comme sont ceux de plusieurs roiies tant dansl'eau quedans l'air: & néantMT
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moins que plusieursmouuemensfort tardifs font de grands sons. 3.'
III. Déterminersi le Son est le mouuementde l'air exterieur,ou de l'interieur,
lequel est dans les corps qui produisent le son : & s'il ne se peut faire de son
sans le mouuement de l'vn ou de l'autre. 6.
IV. Déterminersi le son se peut faire dans le vuidevniuerscl, ou particulier. 8.
V. Expliquer comme se meut l'air, quand son mouuement produit le son, &
quels mouuemens ne font point de son. 9.
VI. Les sons ont mesme raison entr'eux que les mouuemens de l'air par lesquels ils sont produits, n.
VII. Expliquer commese fait le son graue & l'aigu, & ce qui le rend sort ou
soible. .11.
Voye-^ la 16. Propositiondu liure de la Voix, où ie parleplus amplementde cecy,
VIII. Le son ne se communique pas dansvn moment, comme fait la lumière,
selontoute soncstenduè,raaisdansvn espace de temps. 14. Note^qu'ilfauc
corrigertout ce qui ejl dit de lavitefje du son dans cette Proposition, /muant ce qui
eftdansla 9. Propositiondel'vtilitèdel'harmonie.
IX. Le son ne dépend pas tant des corps,par lesquels il est produit, comme la
lumière du corps illuminant. 16.
X. Expliquer enquoy le son est plus subtil que la lumière, & s'il se reflechit.18.
XI. Le son représente la grandeur, & les autres qualitez des corps par lesquels il est produit. 19.
XII. Déterminer en quelle proportion se diminuent les sons depuis le lieu où
ils sont produits,iusques à cc qu'ils cessent entièrement. 20.
XIII. Déterminer si le son est plus viste que le mouuement des corps par lequel il est produit, it.
XIV. Déterminer si le son passe à trauers les corps diafanes& opaques, &
commeil est ay dé ou empesché par toutes sortes de corps. 14.
XV. La sphère de l'estendue du son est d'autant plus grande,qu'il est plus fort,
quoy que deux ou plusieurs sois ne s'entendent pas de deux ou plusieurs
fois aussi loin que l'vn d'iceux. xy.
XVI. Déterminer si les sons ont toutes sortes de dimensions, à sçauoir la longueur , la largeur, & la profondeur, & quelles sont les autres proprietez,
ou circonstances du son. 18.
XVII. Déterminerpourquoy l'on oyt mieux denuict que de iourj&sil'on
peut sçauoir combien l'air chaud est plus rare que le froid, & de combien il
est plus rare que l'eau. 3 o.
XVIII. Déterminerpourquoy Ion entend mieux les sons dedehors vne chambre lors qu'on est dedans, que ceux de dedans, lors qu'on est dehors. 33.
,
XIX. Déterminer si le son s'entêd mieux de bas en haut que de haut en bas. 33.
XX. Les sons s'empeschentles vns les autres quand ils se rencontrent. 34.
XXI. Les sons peuuent seruir pour mesurer la terre, & pour faire sçauoirdes
nouuelles de ce qui se fait dans tout le monde, en peu de temps. 3 6. Voye^
la neufiefmeProposition de l\tilite de l'harmonie.
XXII. L'on peut se seruir des sons de chaque instrument de Musique, &dcs
differens mouuemens qu'on leur donne, pour discourirde toutes sortes dç
sujets, & pour enseignerles sciences. 39.
XXIII. La force des sons est multipliée par les mouuemens Ry thmiques,&par
la qualité des corps & des coups par lesquels ils sont produits. 41.
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XXIV. L'on peut représenter la quadrature du cercle, la duplicationdu cube & toutes les choses du monde sujettes à la quantité, par le mcfme mo,
yen des sons. 41.
XXV. Enquoy le son est diffèrent de la lumière, & enquoy il luy est semblable. 44.
XXVI. Comme se sait l'Echo, ou lare flexion des sons. 48. Traité de l'Echo»
50.

XXVII. Quelles sont les distances,& longueurs de la ligne vocale de l'Echo:
si l'on peut cognoistrele lieu d'où il respond, & de quelle longueur doit
estre ladite ligne, pour faire l'Echo de tant de syllabes que l'on voudra. 56.
Voye^la ii. Proportion du tro'siesmeliure.
XXVIII. Expliquer toutes les figures propres pour faire les Echos artificiels, les sections Conique s, & leurs principales proprietez.59. Ce quifi
fait dans les Propositionsfuiuantes, depuis la z$.iujquà la$i. Proposition duliure
dela Voixy & danslacinquiefmePropositiondu liure de ívtilité del'harmoniejlesi
quelles ilfaut ioindreacelle-cy.
XXIX. Déterminersi les sons se rompent, c'est à dire s'ils endurent de la refraction comme la lumière, quand ils passent par des milieuxdifferens.63.
,
XXX. De combien le son d'vn mesme instrument est plus graue dansl'eau
que dans l'air: & si l'on peut inférer de là combien l'air est plus rare que
l'eau. 67. ISoyeX^aufîi lapremière Propositionduliure de l'vtilitè.
XXXI. Si le son aigu est plus agréable, & plus excellent que le graue. 71.
Voye-^ au/Si la troifiefme Proposition du 4. liure de la Composition.
XXXII. Déterminers'il y a quelque mouuement dans la nature, & ce qui est
nécessairepour l'establir. 74.
XXXIII. Considérer les mouuemensdes corps en gênerai, &lespecedans
le quel ils se font. 76.
XXXIV. Demonstrer si lachorde tendue parvnecheuille, ou par vnpoids,
est esgalement tendueen toutes ses parties ; & si la force qui la bande,communiquepIustost&plus fort son impression aux parties qui en font proches, qu'à celles qui en sont plus éloignées.
Propositionszi. dusecondliure des lAouuemcns,

I. Expliquer la proportion de la vitesse dont les pierres, & les autres corps
pesans descendent vers le centre de la terre \ & monstrerqu'elle est en raison doublee des temps. fy.Surquoy ì>oye% la 19. Propositiondutroisiefmeliure,
& particulièrementsonsecond Corollaire.
II. Si lepoids tombantd'vn eípace donnén'augmentoit plus la vitesse acquise
au dernier point de cet espace, il feroit vn espace double du premier dans
vn temps esgal, s'il continuoit fa cheute de la mesme vitesse acquise audit

dernier point : d'où l'on infère que la pierre qui tombe passe par tous les
degrez possibles de tardiueté. 8p.
Corollaire l.Du chemin
queferoit le poids dans la derniere demieseconde minute,
en tombant depuis lasurface de la terre iujques àson centre. 91.
Corollaire 11. Monstrer quel temps tomberoit vwfpierre depuis les Esioiiles, le
en
Soleil youlaL une, iufques à lasurface,
ou au centre de la terre. 91.
III. Déterminerla figure du mouuement des
corps pesans qui tomberoient
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du haut dvne tour, ou d'vnc autre hauteur donnée, supposé que la terre se
mcuue, & fasse chaqueiour vne entière reuolution sur son axe. 91 •
IV. Les corps qui descendroientiusques aucentre de la terre ne peuuent dcscrire vn demi cercle : où l'on void la ligne qu'ils descriroient, si l'on suppose le mouuement iournalier de la terre. 96.
V. Expliquer les vtilitez, & les pratiques que l'on peut déduire des Propositions précédentes, tant pour les Mechaniques, que pour plusieurs autres
choses j & comme l'on peut mesurertoutes sortes de hauteurs par la cheute des poids, &trouuer la cheute dansvn temps donné, ouletempsrequis, quand la cheute est donnée. 99.
VI. Déterminersi les astres sont tombez d'vn mesme lieu par vn mouuement
droit, qui se soit changé dans le circulaire, qu'ils ont maintenant, comme
s'imagine Galilée, & donner la manière de supputerleurs cheutes, leurs
distances, Scieurs mouuemens circulaires. 10j.
VII. Expliquer les mouuemens des poids fur les plans inclinez à l'horizon, &
la proportion de leur vitesse : & examiner si les corps tombans passent par
tous les degrezpossiblesde tardiueté. ïo8.
VIII. Demonstter si vn corps peut descendre par vn plan incliné iusques au
centre dé la terre ; & la manière de descrire vne ligne tellementinclinée,
que le poids pèse tousiours deffiis esgalement eri chaquepoint. 113.
IX. Expliquer vne autre manière géométrique plus aysce pour descrire vn
plan d'vne esgale inclination : & examiner la figure du mouuement d'vn
globeroulant sur vn plan horizontal,& si le roulement est plus viste que
le côulenient. 119.
X. Le plan estant incliné fur l'horizon, d'vn angle donné, déterminer la force
qui peut soustenir le poids donné fur ledit plan. 12.1. Mais le Traité entier des
Mechaniquesadìoust'ea lafin du troisiesme liuresuiuant, détermine beaucoupplus
cxhftement& amplementtout ce (JHÌ appartient à úesujet )& à plusieurs disficHÌteY mechaniques.

XI. Déterminer si la vitesse des corps tombans s'augmentesuiuant la raison
de la ligne coupée en moyenne & extrême raison ; où l'on void plusieurs
proprietez de cette section, & la manière de couper cette ligne iusquesà

ì'infini. 115. adioustezicyla 18. Proposition du quatriesme liure des Instrumens.ity. Surquoy voye% Aduertissement mu a lafin ducinquiesmeliure de U

î

Composition.

XII. Examiner si les corps tombans augmentent tousiours leur vitesse, ou
s'ils la diminuentj & s'il y a quelquepoint d'esgalité auquel ils commencent
à descendred'vne esgale vitesse. 118.
XIII. Expliquer plusieurs expériences de la cheute des corps vers lc centre
de la terre par la ligne circulaire. 131.
XIV. Expliquercombien la boule, qui descend ou qui monte par le quart de
cercle,va plus viste, & est plus pesante dans vn lieu que dans l'autre, & de
quelle longueur elle doit estre pour faire chacun de ses tours, ou retours
dansvntemps donné. 133.
XV. Donner la manière de faire des horologes, & des montres dansle temps
d'vne minute d'heure, lesquelles diuisentle iour, l'heurc, & les minutes en
tant de parties égales que l'on voudra, & l'vtilité de ces horologcs. 135.
XVI. Expliquer comme les mouuemens circulaires empeschent, ou aydent
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les perpendiculairesj& déterminersi la terre se mouuant ietteroit à quartier les corps qui tomberoient, ou qui seroient fur elle. 137.
XVII. Examiner si la terre tournant d'vne vitesse donnée,comme fait vne
roue, ietteroit les pierres par fa tangente,ou autrement. L'on void icy les
merueilleuscsproprietez de l'angle de contingence, & l'examendes raisons de Galilée. 141.
XVIII. Expliquer la différence des proiections qui se peuuent faire par les
différentes vitesses d'vne mesme roue, & de deux, ou plusieurs roues de
diuerscs grandeurs. 146.
XIX. Déterminer la force de la terre tournant en vingt-quatre heures pour
ietterlespierres,& celle des autres roues. 148.
XX. Si l'on peut demonstrer que le mouuementdes corps tombans est simple
& perpendiculaire; & si le mouuementcirculaire de la terre empescheroit
ledit perpendiculaire, s'il luy est opposé. 150.
XXI. Pourquoy les corps tombans du haut d'vn mas denauire,ou qu'on iette en haut, tombentils fur vn mesme lieu, soit que le nauire se meuue, ou
demeureimmobile, & que l'on coure, ou qu'on ne bouge. 153.
XXII. Déterminer si le boulet d'vn canon tiré horizontalementdu haut d'vne
tour, arriue à terre au mesme moment qu'vn boulet tombe perpendiculairement du haut de ladite tour. 155.
Propositions 24. du troifiesme liure des Mouuemens,

ï. La raison du nombre des retours de toutes sortesde chordes est inucrse de

leurs longueurs. 157.
II. Expliquer les différentes vitesses des parties de chaque tour, & retour des
chordes harmoniques,& la raison de leur diminution. 160*
III. Si les chordes & les autres corps faisans des tours & retours se reposent
aux points de leur reflexion. 163.
IV. Pourquoy la chorde de Luth passe souuent par delà son centse, ou fa ligne de repos fans s'y arrester. 165.
V. Déterminer la duree de chaquetour& retour de ladite chorde,&combien elle en fait auant que de se reposer. 166. Ce nombre de V. est encore repete à la Propositionquisuit, & les autres Vont biendéformaisen leur ordre.
VI. Expliquer la manièredénombrerles tours & retours de chaquechorde
de Luth, de Viole, &c. & où finit la subtilité de l'ceil & de l'ouye. 169.
VII. A quel moment, & en quel lieu des tours ou retours de la chorde se fait
le son, & s'il est plus aigu au commencement,qu a la fin des tremblemens.
171.

VIII. Expliquerles autres differens, & les différentes forces de chaque tour,
ou retour des chordes. 172.
IX. Déterminer toutes les raisons de la longueur des
corps auec leurs sons.
174.

X. Plusieurssons differens estant donnez trouuer les cylindres qui les
produisent, & les cylindres estant donnez
trouuer leurs sons. Von void icy de
merueiìleusesobseruations.

«75.

XI. D c quelle longueur& grosseur doiuent estre les cylindres
pour faire des
sons dont on puissediscerner le
graue & l'aigu j & pourquoy ils ne gardent
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pas la raison des chordes. 177.
XII. Donner la différence des sons faits par les métaux, les bois, & les pierres. 181.
XIII. Donner les différentes pesanteurs de toutes les différentes eípeces de
bois qui ont serui à nos obseruations. 182.
XIV. L'on peut sçauoir la longueur des chordes, &: la différence de leurs
sons par la différencedes poids tendans lesdites chordes 5 & la différence
desdits poids par la différence des sons,& par la longueur des chordes.184.
XV. Déterminer pourquoy il faut vn plus grand poids,ou vne plus grande
puissance pour mettre la chorde double en longueur à l'Vnisson, que pour
y mettre le double en grosseur ; & si l'Vnisson tesinoignevne égale tension
en toutes sortes de chordes. 18p.
XVI. Quelle est la force des chordes & 'es autres cylindresparallèlesà l'horizon; quelle est la raison de leurs longueurs à leurs forces, & quelle est
la différencede leurs forces considérées selon les différentes dispositions
que les cylindres, ou parallélépipèdes peuuent receuoir. 193.
XVII. Le graue des sons est dautant plus grand queles corpsd'oùils viennent sont moins cassans, & que leurs parties sont mieux liees ensemble,
pourueuqu'il n'y arriuepoint d'empeschement. Où son yoid beaucoup de choses desprincipesde la Chy mie. 198.
XVIII. La densité & la rareté des corps est, ce semble, cause que leurs sons
sont differens quant au graue & à l'aigu. Où il efi encore parlé des principes de
la Chymìe, & de ceux de la dureté & pesanteurdes corps. 201.
XIX. Expliquer les différentes qualitez des corps qui font le son plus graue,
ou plus aigu, plus clair ou plus sourd, & plus foible ou plus fort,&c. 204.
XX. Expliquerplusieurs particularitcz des corps tombans, & de la vitesse de
leur cheute. 205.
XXI. Expliquerles mouuemensdu poids attaché à vne chorde, & leurs circonstances & vtilitez. 108.
XXII. Déterminer les iustes mesures des lignes vocales de l'Echo, & les vtilitez que l'on en peut déduire pour la Philosophie & pour les Mechaniques.
XXIII. Expliquer plusieurs circonstances & proprietez des mouuemenstant
naturels que violens,soit obliques ou perpendiculaires; où l'on void l'examen des pensées & des expériences de Galilée fur ce sujet. iu.
XXIV. Expliquer plusieurs conclusions tirées de tout ce troifiesme liure.226.
Trois Propositions du Traité Mechanique.

I. Estant donné vn plan incliné à l'horizon, & l'angle d'inclination estant conneu, trouuer vne puissance,laquelle tirant ou poussant par vne ligne de direction parallèle au plan incliné, soustienne vn poids donné fur vn mesme
plan.7.2VWz que deuant cette Propositionson trouue cinq Axiomes gr vn Scholie, qu'il faut entendre.
II. Quand la ligne de direction par laquelle vne puissance soustientvnpoids
fur vn plan incliné, n est pas parallèle au mesme plan, l'inclination du plan
estantdonneeôtle poids, trouuer la puissance. 13. Où ilfaut voir les quatre
Scholies fuiuans.
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III. Estant donne vn poids soustenu par deux chordes, ou par deux appuys,
dontla position soit donnée, trouuer quelle puissanceil faut à chaque chorde,ouà chaqueappuy.21.O ùilfautausS'tVoirles neusScholiesquisuiuent.
L es cinquante trois Propositionsdu liure de la Voix.
Les Imprimeurs ont mal mis au titre des pages 3 desharmonie \niuerselle, iusques à
l'on^ie/mepage. Voyc^la P reface.
I. La vertu motrice de lame, est la principale, Sí la première cause de la Voix
des animaux, & a son siège dans les tendons, i.
II. De tous les muscles du corps ceux de la poitrine & du larynx contribuent
plus immédiatement à la Voix. 3.
III. La glotte est la cause la plus prochainede la Voix. 4.
IV. Les muscles, & les nerfs du larynx seruent à former la voix graue & aiguë. 6.
V. La voix est le son que faict l'animal par le moyen de l'artere vocale, du larynx, de la glotte & des autres parties qui contribuent àlaformer,auec

intention de signifier quelque chose. 7.
VI. Les voix des hommes sont aussi différentes que leurs visages, de sorte que
l'on peut se distinguer les vns des autres par la voix; & establir la Phtongonomie,ouPhoniscopiepour les voix, comme la Physionomie pour les
visages. 8.
VII. La voix des animauxsert pour signifierles passions de lame, mais elle ne
signifie pas tousiours le tempéramentdu corps. 8.
VIII. La voix des animaux est nécessaire, & celle des hommes est libre. 10.
IX. La voix est la matière de la parole, & n'y a que le seul home qui parle. 10.
X. Déterminersi Thommepourroitparler ou chanter s'il n'auoit iamais ouy
de paroles, ny de sons, n,
XI. Supposé que l'onnourrist des enfans en vnlieu où ils n'entendissentpoint
parler, à sçauoir de quel idiome ils vscroient pour parler entr'eux. 11.
XII. Déterminersi l'on peuttrouuer le meilleur idiomede tous ceux qui peuuent exprimerles penséesde l'esprit. 12. Voye^ la 47. Proposition de ce liure.
XIII. Combien l'homme peut faire de sortes de sons auec la bouche,&les
autres organes de la voix & de la parole. 13.
XIV. Si la nature n'auoit point donné les voix qui expriment les passions,à
sçauoir si l'on pourroit inuenterles mesmes dont elle vse, ou de plus conuenables. 14.
XV. L'on peut chanter la Musique Chromatique & l'Enharmonique, & faire
le ton maieur & lemineur, & mesme le Comma tous les endroits où l'on
en
voudra. 16.
XVI. Expliquer comme se faict le graue & l'aigudelavoix.Où les questions
d'Aristote fur fuietfont expliquées.
ce
17.
XVII. S il est plus ay se de conduire la voix du son
graue à l'aigu, que de l'aigu
au graue.
XVIII. A sçauoir s'il est plus aysé de chanter
par degrez conioints, que par
degrez séparez ou disioints.
27.
XIX. Déterminer si l'on
peut cognoistre asscurément quel est le graue, ou
1 aigu du son
que l'on oy t. 27.

n.
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XX. L'on peut apprendreà bien parler, & prononcer par le moyen de la Mu^-

sique. 28.
XXI. Expliquer comme la voix s'augmente ou s'affoiblit. 25».
XXII. Déterminersi vn seul homme peut chanter deux ou trois parties différentes en mesme temps , & s'il peut monter ou descendre plus haut par
quelque forte d'artifice qu'il ne fait ordinairement. 31.
XXIII. Comme il faut bastir les sales, ou galleries pour ouyr à l'vne des ex*
tremitez tout ce qui sedità l'autre, bien qu'elles soient fort longues,& que
les voix soient bien foibles : où Ton voidla raisondu cercle à leìlipse, dont
les mesures sont expliquées. 32.
XXIV. Commeil faut mesurer l'Ellipse, dont le grand diamètre est égal au
demidiamètre du firmament, & toute autre Ellipse proposée. 32.
XXV. En quel lieu du plus grand diamètre de l'Ellipse se rencontrent ses foyers ausquels les rayons du son, & de la lumière se réfléchissent, lors qu'ils
viennent de l'vn ou l'autre desdits foyers. 3 4.
XXVI. Les deuxfocus de l'Ellipse, & Pvn de ses diamètres estant donnez,
trouuer l'autre diamètre j & ses deuxdiamètres estant donnez trouuer ses
deux focus. 3 5.
XXVII. Comme les Architectes doiuent bastir les édifices pour ayder les
sons : où l'on void que les artisans ne tracent pas l'Ellipse, quaudils deseriuent leur Ouale. 35.
XXVIII. Expliquerd'autres manièresqui seruent à descrirel'Ellipse. 36.
XIX. Descrire la Parabolepour ramasserles voix en vn mesme lieu. 37.
XXX. Descrire toutes sortes d'Hyperbolespour le mesme suiet. 39.
XXXI. Expliquer les termes des sections Coniques qui peuuent seruir aux
A rchitectes, & qui sont nécessairespour entendre leurs proprietez. 3p.
XXXII. Par quels organesse font les passages, & les fredons de la Musique.

40.

XXXIII. A sçauoir si la parole est plus excellente que le chant, & en quoy ils
diffèrent. 41.
XXXIV. A sçauoir si lamethode Françoise de chanter est lameilleure de toutes les possibles. 42.
XXXV. Quels sont les vices de la voix,& si l'on peut faire chanter la Musique
à vne voix mauuaise & inflexible, commeestoit cellede Louys XII. VoytT
la 4.5. Prop. du 6. liure de la Composition, quidonneles qualité^d'vne bonne Voix.
XXXVI. Les remèdes pour guarir les vices dela voix,& pour la conscruer.45.
XXXVII. Commel'on peut apprendre à chanter par toutes sortes de degrez
&d'interUallcssansMaistre. 46.
XXXVIII. Commeles oyseaux apprennent à chanter & à parler, & s'ils en
reçoiuentquelqueplaisir. 47.
XXXIX. Pourquoy tous les oyseaux ne parlent pas j pourquoy nul animal
quadrupèdene parle ; si leurs voix leur seruentde parole, & s'il y a moyen
del'entendre. 4p.
XL. Comme le serpent d'Eden, & l'asnessede Balaan ont parlé, & de quelle
manièreparlent Dieu ou les Anges. 53.
XLI. Commeceux qui contrefontles esprits, & qui semblent estre fort éloignez lors qu'ils parlent,formentles dictions. 5 4.
XLII. A sçauoirsi les Sibilots precedens offençentDieu,& s'ils doiuent estre
recher*
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recherchez par la Iustice. 55.
XLIII. De quels mouuemens l'on doit remuer la langue, ou les autres orgavoyelles,les consones & les syllabes. 56.
nes de la parole pour former les
XLIV. Pourquoyquelques-vns parlent du nez 3 s'il y a moyen d'y remédier,
& quels sons l'on peut faire auec le nez. 5p.
XLV. A sçauoir si les differens climatssont cause des différentes voix & manières de parler. 60.
XLVI. Si l'on peut cognoistre le tempérament,les affections & passions des
hommes par la voix, & par les différentes manièresde parler, & d'où vient
le Ris. 61.
XLV II. " L'on peut inuenter le meilleur idiome de tous les possibles : lequel est
icy expliqué. 65.
XLVIII. Combien il y a de dictions possibles & prononçables,soit que l'on
vsc des lettres Françoises, ou des Grecques, Hébraïques, Chinoises, &c.
Si par conséquent donner tous les idiomespossibles. 70.
XLIX. A sçauoir si l'on doit donner vn seul, ou plusieurs noms à chaque indiuidu,& s'il y a plus de choses que de dictions : & ce qui rend vn idiome plus
excellent que l'autre. 72.
L. Déterminer si les sons de la voixpeuuentauoir vne telle conuenance auec
les choses signifiées que l'on puisse former vne langue naturelle. 75.
LI. A sçauoir si ceux qui n'ont point de langue peuuent parlerj & si l'on peur.
faire parler les muets, Sc les enseigner à lire & à escrire lorsqu'ils sont
sourds. 77.
LII. Comme l'oreilleapperçoit le son ; ce que c'est que faction de l'ouye ; &
si c'est elle ou l'efprit qui discerne & cognoistle son. 7p.
LUI. A sçauoir si l'oreille se trompe plus ou moins souuent que I oeil, ou s'il
se faut plus fier à l'ouye qu'à la veuë. Où les manières de tromper 1'oreijle,
& de corriger ces erreurs sont expliquées. 81. & où l'on void XtBenedicite
en vers cxcellens.

Lesty. Propositionsdu liure des Chants.
I. Le Chant, ou l'Air est vne déduction de sons par de certains degrez & interualles naturels ou artificielsagréable à l'ouye j laquelle signifie la ioye,
la tristesse, ou quelqu'autre passion par fa mélodie & ses m^juuemens. 8p.
II. Le Chant est vne suitte de sons arrangez suiuant les règles prescrites par
les Musiciens, par lesquels
on exprime les passions de l'ame, ou celles du
sujet. p2.
III. A quel moment le son commenced'estre Chant.
P3.
IV. Expliquerles espèces d'Airs, de Chants dont vsent les Musiciens &
ou
;
donner des exemplesdes Chants d'Eglise.
P4.
V. A sçauoir si l'on peut prescriredes règles infaillibles, selon lesquelles
on
faíie de bons Chants fur
toutes sortes de suiets j & si les Musiciens en ont
quand ils composent des Airs.
P7. Voye^ lesixiesmeliure de la Composition
qui sert à cela.
VI. De quelles règles doit vscr
on
pour faire de bons Chants : & en quoy les
sons & les Chants sont semblables
aux couleurs. p8.
VII. S'il est possible de composer le meilleur Chant de
tous ceux qui se peu5T1T
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uent imaginer; & si estant compose il se peut chanter auectoute la perse «
ction possible. 103.
VIII. La règle ordinaire des Combinations enseigne le nombre des Chants
qui se peuuentfaire de tel nombre de sons differens, lors que Ion retient
tousiours le mesme nombre, & que l'on ne repete nul son deux, ou plusieurs fois. 107. O ù son void vne table numérique depuis Vn iufqua U Combi- .
nation de 64.
IX. Donner tous les 72. Chants qui se peuuent faire des six notes vulgaires
de la Musique vt, re, mi ,fa ,fol >la, ou de six autres notes telles qu'on voudra,enprenant tousioursle mesmenombre de notes enchaquc Chant.no.
X. Combienl'on peut faire de Chants de tel nombre de notes qu'on voudra,
lors qu'il est permis d'vser de deux, trois, ou quatre notes semblables,&c.
& que l'on retient tousiours le mesme nombre des mesme s notes dont 011
compose ces Chants. 12p. De là vient s Air de faire les Anagrammes Où
son fvoid Vne table numérique de tous les Chants de neufnotes.
XI. Combien l'on peut faire de Chants differens d'vn certain nombre de notes prises dans vn autre nombreplus grand, lors qu'elles sont toutes différentes,soit que l'on obscrue Tordre des lieux differens, ou que l'on n'en
vsc pas ; & lors qu'il est permis de les prendre deux à deux, trois à trois, ou
quatre à quatre, &c. 131. OùsonVoid vne table fortsubtile & Vtiley& vne
autre de laprogrefiionGéométrique depuis vn iusques à zt.dont le rejìe e 23 à 64.
est en laseiçiesme Proposition.

XII. Combien l'on peut faire de Chants differens d'vn nombre de notes prises en tel autre nombre que l'on voudra, soit qu'on les prenne toutes différentes dansvn mesme nombre, ou toutes semblables •,ou parties différen-

tes & parties semblables. 135.
XIII. Vn Chant estant donné trouuerle rang & Tordre qu'il tient entre tous
les Chants possiblesdans vn nombre déterminéde notes. 136.
XIV. Comme il faut lire toutes les sortes de lettres & de dictions en quelque
langue, ou idiome que ce soit, lors qu'elles sont escrites par nombres, ou
autres caractèresseruans de nombres :& comme Ton peut chanter toutes
sortes d'Airs, & de notes signifiées par toutes sortesde nombres donnez.
140.

XV. Trouuerle ràng& le lieu d'vn Chant donné de tant dénotes que Ton
voudra, entífe ceux qui peuuent estrefaits dvn nombre égal de notes prises en vingt-deux. 141.
XVI. Vn nombre estant donné, trouuer le Chant ou la diction qui tient le
mesine rang entre les Chants ou dictions, qui ont vn nombre égal de notes
ou de lettres. 142 Où sonvoiddeux tables numériquesde la progresiion Géométriquedepuis2 3 iusques a6\>&celle des Variété^de dou^e notes prises en 3 6.
XVII. Déterminer le nombre des Chants qui se peuuent faire de tel nombre
dénotes que Ton voudra,lors qu'on les prend dans vn plus grand nombre
dénotes (par exemple,lors qu'on en prend huit dans les 22. notes du Trisdiapason) & qu'il est permis de repeter dans lesdits Chants les mesines notes deux, trois, ou plusieurs fois. 146. Où sonvoid vne tablede nombresin^
genieuje&vtile.
XVIII. Déterminer le nombredes Chants qui peuuent estre faits d'vn nombre de notes, lors qu'il y en a de différentes, qui sont semblables, comme
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quand on met deux foisvr, &deuxfoisre, & deux fois mi, ou quatre íios
•les vncsôv les autres. 148.
XIX. Déterminer le nombre des Chants que Ton peut faire de telnombre
dénotes que Ton voudra, en variant les temps, ou la mesure d'vne ou de
plusieurs, ou de toutes les notes. 14p. Oùson Void vn exemple de 2,56. Chants
faits des quatre notes différentes du Tetrachorde.
XX. Déterminer en combien de façons différentes deux, ou plusieurs voix
chanter vnDuo,ou vne autre piece de Musique. 152.
peuuent
.
XXL Sçauoir si Ton peut déterminer quel est le meilleur Chant, & le plus
doux de plusieurs Chants proposez, par exemple des 24.d'vnTetrachor;
de. 154. Lesquels onvoidicy.
XXII. Comme il faut composer les Chansons & les dances, pour estre les
plus excellentes de toutes les possibles: & si l'on peut disposerles balet«
en telle sorte que Ton apprennetoutes les sciences en dançát, ou en voyant
dancer. 158. OùsonVoidleTe Deumlaudamus mis envers.
XXIII. Expliquer & descriretoutes les espèces d'Airs, de Chants, & de Dances dont on vse en France, auec les exemples. 163.
XXIV. Expliquer toutes les espèces de Branles dont on vse maintenant aux
bals & balets. 167.
XXV. Expliquer les Dances & les mouuemens Rythmiques des balets ordinaires & particulièrement laCanarie,laBocanne,laCouranteàlaRoyne,
,
la Boëmienne,&
la Moresque. 170.
XXVI. Déterminersi les Chansons tristes & languissantes font plus agréables quelesgayes. 172.
XXVII. Expliquer tous les mouuemensdont on vse dans les Airs François*
particulièrement dans les Balets, auec vn exemple 5 & quant & quant les
pieds ou mouuemens Rythmiques. 177.
Propositions40. du liure des Consonances.
La Préface contient sept ou huict choses fort considérablesqu'il faut lire:&
la pluspart des Corollaires quifuiuentles Propositions contiennentplusieurs excellentes moralité^.

I. Déterminers'il y a des Consonances & Dissonances dans la Musique, &
quelles elles sont. T.
II Déterminer la différencequi est entre le Son & VVnisson ; & quelle est lo-'
rigine de TVniffon. 5.
III. Expliquer en quelle manière le Son prend son origine de l'Vnisson. 7.
IV. Déterminer si l'Vnissonest Consonance & s'il est plus doux & plus a;
greablequel'Octaue. 10. Oùl'onvoidplusieursbelles moralite%pourles Prédicateurs & les personnesdeuotes.

V. L'Vnisson est la conionction Tvnion de deux, ou plusieurs sons, qui se
ou
ressemblent si parfaitement
que l'oreilleles reçoit comme vn seul soni&
est la plus puissante de
toutes les Consonances. 23. Voyellesmoralité^
pour éleuer fesprit à Dieu.
VI. Expliquer la raison & la cause du tremblement des chordes qui sont à
1 Vnisson. 26. VoyeX^ d'excellenteseleuatìons d'esprit à la deuotion.
VIL Asçauoirsilaraisond'inegalité.vientdecelled'égalité,&lesConsonan-
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ces de TVnisson,comme de leur origine. 30. Voyez les eleuatìons à Dieu.
VIII. A sçauoir si les moindres raisons, & les moindres interualles Harmoniques Viennent des plus grands, ou au contraire. 34.
IX. Deserminer si l'accord, dont la raison est de deux à vn, est bien nommé
Oéïaue,ou si Ton doit plustost l'appeller autrement, par exemple, Diapason. 3P.
X. Déterminersilaráisonde l'Octaueest double, quadruple, ou octuple. 43.'
XI. D'où TOctaue prend son origine, & si elle vient du Son ou de TVnisson.

47.

XII. L'Octaue est la plusdouce & puissante de toutes les Consonances,âpres
lVniíson, encore qu'elle en soit la plus éloignée. 4p.
XIII. Pourquoy les chordes qui sont à l'Octaue se font trembler & sonner;
combien celles dé TVnissonse font trembler plus fort que celles de l'Octaue : combiencelles qui sont touchéestremblent plus fort que celles qui ne
le sont pas : & combien TVnisson est plus doux que l'Octaue. 5 2.
XIV. L'Octauemultipliéeiusqu a Tinfininechange point son moindre terme."
55.

XVÍ Pourquoy déroutesles Consonances doublees ou multipliées, il n'y á
que la feule Octauequi demeure Consonance. 58. Où son void la manière
de multiplier les raisons & accords.

XVI, La première & plus aysee diuision de TOctaue produit la Quinte, la
Quarte, la Douziesme& la Quinziesme. 60.
XVII. La Quinte, dont la raison est de trois à deux, est la troifiesmedes Consonances : mais estantdoublee ou multipliée elle deuient Dissonance. 60.
XVIIí. Toutes les répliquesou répétitionsde la Quinte sont agréables,dont
la première est de trois à vn, 6c la seconde de six à vn, & ainsi des autres,
dont le moindre terme demeure tousiours. II est aussi déterminé de combien la Quinte est moins douce que TOctaue. 61.
XIX. Déterminer si«la Quinteest plus douce & plus agréableque la Douziesme. 62.
XX. Déterminersi le Diapente est plus doux & plus puissant que le Diapasons
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XXI. La chorde estanttouchéefait trembler celle qui est à la Quinte, mais elle fait tremblerplus fort celle qui est à la Douziesme. 67.
XXII. Le Diatessaron est la quatriesme Consonance, dont les sons ont leur
raison de quatre à trois. 67.
XXIII. La Quarte vient de TOctaue ou de la secondebissection d'vne chorde,
& saraisonpeut aussi bien estre appellee souz-sesquitierce que sesquitierce.
68.
XXIV. On trouue le Diatessaron sur vne mesme chorde diuisee en sept parties égales, en mettant le cheualct à la quatriesmepartie. 69.
XXV. Déterminer si la Quarte doit estre mise aux nombres desConsonan*
ces. 70.
XXVI. CombienW Diapenteestplus doux que leDiatessaronj & pourquoy,
celuy-cyn'est pas si bon contre la Basse que celuy-là. 72.
XXVÍI. La Quarte est si stérile qu'elle ne peut rien produire de bon, ny pai
fa multiplication ny par fa diuision. 74.
XXVIH. LeDiton& Sesquiditon viennent de la troifiesme bissection dvnç

de FHarmonieVniucrselle.
chorde, c'est à dire de la première diuision de la Quinte, car la raison de celuy-là est d e cinq à quatre, & de celuy-cy de six à cinq. 75.
XXIX. Déterminer si les deux Tierces précédentes sont Consonances, Sc
combien la maieure est plus douce que la mineure. 76.
XXX. Déterminer si les Tierces & leurs Répliques sont plus douces que la
Quarte & ses répétitions. 76.
XXXI. Déterminersi les deux Sextes, dont la maieure est de cinqàtrois,&la
mineure de huit à cinq, sont Consonances. 78.
XXXII. Expliquer combien les Hexachordes precedens sont plus ou moins
agréables que les Tierces. 7p.
Corollaire. Pourquoy la Quarte n estpas p bonne contre la Baffe que les Tierces
f

ouïes Sextes. 81.

XXXIII. Pourquoyil n'y a que sept ou huit simples Consonances.8i. Voyez
les moralisezXXXIV. Déterminer en combien de manières chaque Consonance & raison
peut estre diuisce : comme se trouue le milieu Arithmetic, Harmonie ôc
Géométrie,& quelles sondeurs différences& leurs proprietez. po.
XXXV. Donner toutes les diuisions Arithmétiques & Harmoniquesde toutes les Consonances qui sont dans Testendue" de quatre Octaues, qui font
la Vingt-neufieíme du Clauier des Epinettes j & toutes les manières de
composerà trois, quatre, ou plusieurs autres parties, dont on vse fur chaque íyllabe. P3.
XXXVI. Demonstrer que la plus douce &la meilleure diuiíîondes Consonances n'est pas Harmonique, comme Ton a creu iusques à présent,mais
Arithmétique : & que cette diuision est cause de la douceur desdites diuisions. P7.
XXXVII. Deux ou plusieurs diuisions d'vne Consonance estant donnees,de-i
terminer combien Tvne est plus douce que l'autre ; & quelle est la meilleure diuision de chaqueConsonance, si Ton considère toutes les raisons qu elle peut souffrir selon les loix de la Musique. 99,
XXXVIII. Expliquer ce que suppose chaque Consonance deílùs ou dessous,'
pour faire de bons effets, c'est à dire ce qui se présente à l'inaaginationpour
satisfaireparfaitement à l'ouye, lors qu'on touche quelque Consonance
sur vn Instrument, ou qu'on la sait auec les voix. 102.
XXXIX. Expliquer par les notes, pratiques ce qui a esté monstre par nombres ; & les vrayes raisonsdes suppositions. 103.
XL. Donner les termes radicaux des cent premièresConsonances& des cin• quante premières Dissonances. io<5.
Propositions 14. du liure des Dissonances]

I. Déterminers'il y a des Dissonances, & si elles font nécessaires à laMusi-J
que. H3.
II. Expliquer tous les Demitons & les Dièses, dont vse dans la Musique
on
considérée en fa plus grande perfection.
114.
III. Expliquerles raisons des simples Dissonancesqui seruent à Ja Musique*
Iio.
IV. Les Dissonances

peuuent estre diuisees Amhm.etiquement ,Harmon>
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quement & Géométriquement, aussi bien que les Consonances. 121.
Corollaire. Les Dissonancesseruentàsharmonie, bien queues n'y entrent quzpat
accident.

122.

V. Combien le ton mineur & le maieur contiennent de commas, & en quel
sens on peut dire que le mineur est plus grand que neufcommas. 123.
VI. Déterminer combien TOctaue a de commas. 12 5.
VIL Sila fausse Quinte surpassele Triton, & de combien : où plusieurs degrez &interuallesqui seruent pour comprendre le genre Diatonic,sont

expliquez. 12.6.
VIII. Si le Triton surpasse dauantagela Quarte, que la Quinte ne surpasse le
Semidiapente. 127.
IX. Deux Tierces mineures,qui se peuuent prendre au mesme lieu que le Semidiapente à sçauoir du mi d'e mi la, au/à de bfa, ou de £ mi en Ffa, sont
,
plus grandes d'vn comma maieur que la fausse Quinte : par conséquent elles surpassentdauantagele Semidiapente, qu'il ne surpasse le Triton. 128.
X. Déterminer si lcsDissonances sont aussi désagréables que les Consonances sont agréables : oùl'onvoid pourquoy la douleur est plus sensible qutìì
la volupté. 1x9.
XI. Expliquer les interualles Harmoniques consonans & dissonans qui ne
peuuent s'exprimer par nombres. 132.
XII. De quels endroits les poids doiuent tomber pour faire telles proportions, & accords ou discords que Ton voudra, lors qu'ils se rencontreront
vis à vis Icsvns des autres. 134.
XIII. Demonstrer qu'il n'y a nulle difficulté dans IaTheorìe de la Musique, &
que tout ce qui y est se fait par la seule addition, ou soustractiondes battemens d'air : où Ton void en quoy les sons ressemblent à la lumière. 137.
XIV. Donner le sommaire de tout ce qui a esté dit dans leliuredes Consonances & des Dissonances. 13p.
Propositions 10. du liure des Genres, Systèmes

& modes Harmoniques.

I. Expliquer en quoy consiste le genreDiatonic,ses espèces, & celle dont orì
vse maintenant: en quoy consiste Tesehelle de Guy Aretin, & quels sont
les Tetrachordes des Grecs. 141.

II. A sçauoir si les degrez Diatoniques sont plus naturels & plus ayfez à.
chanter que ceux du Chromatic & de l'Enharmonic. 147.
III. Les raisons des degrez Diatoniques se peuuent expliquer par la longueur
des chordes,& par le nombre deleursbattemens.L'on void où il faut mettre le ton mineur & le maieur. 150.
IV. Expliquerles GenresDiatonic, Chromatic & Enharmonie si clairement
que tous les Musiciens le puissent ay sèment entendre, & s'en seruir dans
leurs Compositions. 153.
V. Expliquer l'vsage de TOctauequicontient les trois Genres susdits. 155.
VI. Expliquer le mesineSystème ou Diapason en le commençantpar Cfol vil
VII. L'on peut commencer chaque note de Musique fur chaque degré Diatonic des deux Systèmes precedens,afinde transposertoutes sortes de tons
fur le Clauier de l'Orgue disposéselonle Diapason, itfi.
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VIII. Expliquer Tvtilitédes deux Systèmes precedens, & 1 origine de tous
leurs interualles. 162.
IX. Expliquer les degrez du Système de 15. chordes & de 24. interualles à
TOctaue qui contientles 3. Genres,suiuantla pensée de Salinas. 163.
X. Asçauoir s'il manque quelque chorde ou degré dans la figufe de la prop.
précédentc,ou dans les Systèmes de la 5. & 6. prop. &sil'onydoitadiousterquelques degrez pour perfectionnerla Musique. 166. Où l'on VoidsOBaue diuisee en 32. sons.
XI. Expliquer le Système de Fabius Colomna, qu'il diuise en 5p. sons y ou 38.
interualles j & quant & quant le monochorde dont il vse & toutes ses
,
diuisions. 167.
XII. Expliquer le Système le plus simple, & le plus aisé de tous ceux dans
lesquels on peut commencer toutes sortes de notes & de pièces de Musique, transposées fur telle chorde ou à tel ton qu'on voudra ; & quant &
quant le Système Enharmonique,ou le mesté des 3. Genres. 170.
XIII. Expliquer le Genre Diatonic, le Chromatic, & l'Enharmonic & le
,
Genre commun des Grecs, dans leur simplicité. 172.
XIV. Expliquer toutes les espèces de Quartes, de Quintes, & d'Octaues,
dont on peut vser dans le GenreDiatonic. 176.
XV. Que Ton peut establir plus de7. espèces d'Octaues dans la Musique. 180.
XVI. Expliquer les 12. modes des Praticiens & monstrer que Ton en peut
,
mettre 71.» 81.
XVII. Déterminer quels ont esté les modes des anciens. 185.
XVIII. Expliquerla force& les propriétés de chaque ton, & des modes, &
la manière de connoistre de quel mode ou ton est vn Chant-donnéi&monstrer qu'il n'y a que 7. modes ou tons differens. 187.
XIX. Déterminersi Ton peut reduire les tons & les modes au b quarre, &
au b mol ; & monstrer de chanter fans autre muance que celle de ces cteux:
clefs, ipo. Voyezlesdeux premièrespropos. du6. Liure de U composition, où il
est enseigne à chanterfans muâmes.
XX. Déterminer si les 7. espèces d'Octaues,& les 12. modes se trouuent dans
le Genre Cromatic, & dans l'Enharmonic. 194.
Propositions 28. du 4. Liure de la Composition.

I. Déterminer si les simples récits, qui se font d'vne seule voix, sont plus
agréables que lors qu'on cháte la mesme chose à ^.ou plusieursparties.ip7.
II. Déterminer si la Chanson à trois parties est plus agréable qua deux. loi.
III. Déterminer si la Basse est le fondement& la principalepartie de la Musique, & pour quelles raisons. 207.
^IV. Expliquer combien il y peut auoir d'autres parties de Musique en quoy
*
consiste la Taille, la Hautecontre, & le Dessus, & quelle est la plus excellente partie des quatre. 211. Corollaire. De la Musique des Platoniciens*
V. Toutes les manières de passer d'vne consonance à l'autre se peuuent rapporter aux principaux mouuemens qui seruentà la composition, asçauoir
au mouuement conioint,se fait par degrez coniointSjdisioints,semblables
& contraires. ii£.
VI. Quand Tvne des partiestient ferme, & continue lemcsine son, l'autre
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partie peut se mouuoirpartelsdegrez que Ton voudra, bien qu'ils soient
dissonans, pourueu que Ton nes'arreste pas fur ces degrez dissonans, &:
qu'on les fasse seulementseruir pour passer aux Consonances. Mais si Tvne des parties discontinuele son, bien qu elle soittousioursà l'Vniflon, en
reprenantle mesme son, l'autre partie ne peut aller par toutes sortes de
degrez. 218.
VII. Déterminer en gêneraipourquoy tous les passages qui se peuuent faire
d'vne Consonanceà vne autre, ne sont pas bons ; & pourquoy les vns sont
plus agréablesque !es autres. 21p.
VIII. Comme il faut trouuer toutes les relations tant extérieursqu'intérieurs,
qui se rencontrent dans les passages d'vne consonance à l'autre, afin de recherchera raison pourquoy Tvn est bon & l'autre mauuais. 21p.
IX Expliquerdeux autres manières qui seruent pour trouuer les relationsinternes des passagesd'vne Consonanceà l'autre. 231.
X. Expliqueren combien de manières on peut passer d'vne consonanceà l'autre de différente especeparmouuemens contraires, conioints, ou diíìoints:
où Ton void les passages vsités & non vsités, les bons &c les mauuais. 232.
XI. Déterminer pourquoy les deux derniers passages de la première table,
& le premier de la seconde & troisiesme table sont bons ou mauuais : où
Ton void pourquoy le passage de la Tiercemajeure à TVnisson, n'est pas si
bon que celuy de TVnisson à la Tierce maieure. 238.
XII. Déterminer si le troisiesme passage de la première table est bon ; dont on
vse pour passer de la Tierce maieure à TVnisson par le degré Chromatic, &
par la Tierce mineure : & pourquoy Ton peut passer à telle Consonance
qu'on veut en quittant TVnisson. 240.
XIII. Déterminer si les 4.5.8c 6. passages de la première table par lesquels on
va de la Quarte à TVnisson,sontpermis. 241.
XIV. Déterminer s'il est permis de passer de la Quinte à TVnisson par la 7. Sc
8. manièrede la première table. 241.
XV. De 2. manières de laTierce mineure d'aller à TVnisson par mouuemens
semblables disi oints, dont Tvn a fa Basse, qui fait la Quinte en descendant,
& le dessus la Tierce majeure, & l'autre a fa Baffe qui fait-là la Tierce majeure en montant, & son dessus fait la Quinte, déterminer quelle est la
meilleure. 243.
XVI. Pourquoy plusieurs passages d'vne Consonance à l'autre ne sont pas
bons, encore qu'ilsn'ayent point de mauuaiscs relations internes : & pourquoy il n'est pas permis de passer de la Tierce majeureà TVnisson, comme
il est permis de passet de TVnisson à laTierce majeure. 244.
XVII. Expliquer la tablature vniuerscliedes raisons Harmoniques, dont on
peut composer toutes sortes de pièces de Musique à 1.3.4. & tant de parties que Ton voudra. 245.
XVIII. Expliquer2. autres sortes de tablature qui peuuent seruir pour enten- *
dre la Théorie en chantant. 250.
XIX. Expliquer toutes les espèces decharactercs propres pour chanter la
Musique,& monstrer comme les luiss,Arabes, Arméniens, Samaritains,
& autres nations se peuuent conformer à nostre manière d esc rire & de
chanterla Musique. 251.
XX. Expliquerles figures, & la valeur des notes & autres characteres har-'
moniques de l'Europe. 255.
XXI.
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XXI. Expliquer la manièrede chanter toutes sortes de Duos à simple contre-

point, ou note contrenote, & les règles qu'il fautobserueren cette sorte
décomposition. 256. OùsonVoid$.ou 4. règlesfondamentales de U Com-

position, 256.

XXII. Donner la manière de composer des Duos note contre note : où Ton
void la vraye intelligencedes règles de la Composition. 162.

XXIII. Considerertroisautres Duos, & toutcequi estnecessaire pour en
composer tant qu'on voudra. 264.
XXIV. Monstrer que Ton peut vser de quelques Dissonancesdans les Duos à
simple contrepoint, & la manière de composer des Trios note contre note.
267.
••
des Trios precedens. 169.
de
TExamen
Tidée
Théorique
Donner
XXV.
XXVI. Expliquer les autres parties de la Composition, & leurs proprietez,
& comme Ton doit composerà quatre parties. 272.
XXVII. Expliquer la manière de composer à cinq parties note cotre note, &
par conséquent à trois&à quatre parties. 276.
XXVIII. Considérer deux Compositions à six parties, faites par Eustache
duCaurroy. 27p.
k
Propositions 11. du 5. liure de la Composition.

I. Expliquerce qui appartient au contrepointfiguré, & donner des exemples des douze Modes. 283.
II. Expliquer la pratique des Dissonances. Où l'on Void particulièrementles

exemplesde la seconde, &• de la neufiesine : Or les Imprimeurs ayant tousiours
manqué depuis la page 191. qu'ils ont mis au lieu 2 91. iusquesà la page323. quicom*
mence à estre bien, ie marqueray les propositionsselonque doiuent estreles nombres^

& non suiuant leur erreur.

III. Expliquervne certaine efpecede íyncopeHarmonique, que les Praticiens n'appellentpas syncope. 294. Mais le Corollaire de la (.proposition
donne des exemples des Vrayes syncopes.

IV. Expliquerla pratique du Triton, du Semidiapente, & de la Septieíme
dans les Duos. 15)5.
V. Donner des exemples de toutes les Dissonancesdans les Compositions à
3. & 4. voix, & toutes les manières possiblesd'employer la Quarte. 2p8.
VI. Expliquer la pratique des Consonances, & la suitte qu'elles
peuuent garder entr'ellespour faire des Compositions agréables.
307.
VII. Expliquerles fausses relations, dont les Praticienscondamnent Tvsage.
312.

VIII. Expliquer les Cadences
tant parfaites qu'imparfaites, & rompuës,dont
on vse en Musique. 315.
IX. Expliquerles Fuques & contrefuques,
auec les Guides, Conséquent
ces & Imitations, & les Canons. 317.
X. Déterminerce qu'il faut obscruer
pour composer excellemmentà$. & 4?
parties. 341.
XI. Expliquerla manière de régler & battre la mesure de Musique
en toutes
sortes de façons.
324. Voy ezla 18.propofttiondui.liure des Infrumens.
XII. Expliquertout qui appartient
ce
aux Modes & tons des Grecs & des
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Modernes. 3*5. Et puis on void les fautes de Timpression du 5. & 6. liures
auec quelques aducrtissemens fort notables.
Propositions34. du 6.liure de fArt de bien chanter.

I. Expliquervne méthode aisée pour apprendre & enseigner à lire &escrire
la Musique. 332. EUeest de sinuention de Monsieur des Argues.
II. Expliquervne autre méthode pour apprendre à chanter & à composer
sans les notes ordinaires, par le moyen des seules lettres del'Alphabet,fans
muances. 342.
III. Expliquer tous les characteres nécessaires pour eserire & composer
aisémenttoute sorte de Musique, soit pour les voix ou pour toutes sortes

d'instrumens.347. OùsonatoiddeuxcopofitionsdeduCaurroyàj.&aS.parties note contre note ; e3r* la Main parfaiteHarmoniquede la Gamme.
,
IV Apprendre
à composer correctement en Musique dans peu de temps,

W'

\. Expliquerla manièredecognoistrési vne voix est bonne, & les qualitez

quelle doit auoir. 353.
VI Expliquer la manière dont on vse pour former les voix à la cadence, 8C
pour les rendre capables dechantertoutes sortes d'Airs. 354. Où l'on voi4
Vn aduertiffementpour les Matstres qui enseignent a chanter.

VII. Expliquerles characteres nécessaires pour signifiertoutes les particularisez des Airs que Ton désire reciter auec toute sorte de perfection , & la
manièrede bien faire les cadences Ôc les tremblemens. 358.
VIII. Expliquer la méthode de faire debons chants fur toutes sortes de sujets
6ç de lettres. 360.
IX. pécouurir les industries qui seruent à composerde bons chants.3 62. Où)
l'on Void vnaiuertiffementparticulierpour ce sujet.
X. Les Aecens sont en si grandnombrequ'il est quasi impossible de les expli-J

quertous.

365.

XI. Les Accents font cognoistréle pays d'où Tonest, 6C quelquefoisle tempérament & Thumeur. $66.
XII. L'accent est vne modification de la voix, par laquelle on exprimeles passions de l'ame naturellement ou auec artifice. 366.
XIII. Chaque affection de Tame a ses propres accents, dont elle exprime ses
degrez differens. 367.
XIV. L'on ne peut exprimer les Accents des passions fans de nouueaux characteres. 36p.
XV. Tous les A ccents des 3. passions ont besoinde neufcharacteresdifferens
pour estre marquez,à sçauoir de 3. pour les 3. degrezde cholere,&de deux
autres ternaires pour l'amour &C la tristesse. 370.
XVI. Déterminersi ces Accents se peuuent exprimer& faire en chantantla
Musique. 371.
XVII. MonstrerTvtilité que les Prédicateurs& autres Orateurs peuuent tirer
des Accents de chaquepassions. 373.
X VIII. La Rythmiqueestablit & règle les mouuemens,leur suitte & leur méV
lange pour exciter, augmenter,entretenir, diminuer & appaiser les passions. 374» Oùsan.v.oid27. exemples des mouuemens ou pieds métriques
t
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XIX. Reduire toutes sortes de mouuemensen vers, & expliquer pour cet effet la vraye prononciation Françoise des lettres de TAlphabet. 376.
XX. Expliquer toutes les syllabes qui sont longues, communes,ou briefues,
& cn donner des règles pour establîr la Prosodie Françoise. 381.
XXI. Expliquer tout ce qui conuient aux pieds, & auxvers mesurés, & particulièrementà l'Hexametre & Pentamètre, Dâctiliques, & au Saphique.

S84.
XXII. Expliquerles vers Phaleuces,Iambiques,Trochaïque,Alcmenien,&
Asclepiadeen. 387.
XXIII. Expliquerles Anapestes, Peoniques, Ioniques maieurs & mineurs,
Choriambiqucs,Antispastiques,&autres. 38p.
XXIV. Expliquer les essais que Ton a produit en ce siécle pour establir la Prosodie & îa Poésie MétriqueFrançoise en faueur dela Musique. 3P3. Où l'on
Void vne Ode d'Horace en Musique.
XXV. Déterminer la grande multitude des mouuemensqui se font en changeant les temps, ou des notes d'vne messiredont on vse enchantant. 196.
XXVI. Expliquer l'vfage de la variété précédente des mouuemens ou des
temps ;& monstrer que les Praticiens abusent des dictions de ternaire &:
debinaire,lorsqu'ils parlent deleursmesures. 3p8.
XXVII. Expliquerla Rythmopoeie, ou la méthode de faire de beaux mouuemens pour toutes sortes de suiets. 401. Où l'vn voidvn excellent branle

a mener.

XXVIII. Donner des exemples de toutes sortes de mouuemens des anciens,
& monstrer ceux de nos vers rimez, & ì'art de les trouuer en toutes sor-

tes de vers. 406.
XXIX. Donner des exemples de la diminution & de Tembellissement des
Chants, & Tartde les orner, & embellir. 410. Où son yotd des exemples
des Sieurs Bócfset

& Moulinié.

XXX. E xpliquerla manièrede chanter les Odes dePindare & d'Horace, & de

rendre les vers François, tant rimez que mesurez, aussi propres pourla
Musique, còmme sont les vers des Poëtes Grecs & Latins. 415-. Où son
voijÊÉkQdedePindare & vneautre <fìHorace en Musique, &vn autre exem-

ple devers François mesurez.

XXXI. Expliquerle Modemajeur& le mineur, le tempsparfait& imparfait,
& la prolation parfaite & imparfaite, auec les propres characteresdes Praticiens. 420.
XXXII. Expliquer la manièrede Cháter toutes sortes de mesuressous toutes
sortes de temps, sansvscr descharacteres precedens, & proposerce qui
semble de plus difficile dans la Rythmique des anciens. 413.
XXXIII. Expliquer ce que S. Augustina deplus particulier dansles six liures
de fa Musique Rythmique. 424. Oùson<voidvne excellente Paraphrasedtt
Psalme Super fluminaBabylonis, en versFrançois, & plusieursremarquespour
nos Vers mesurez.

XXXIV. Déterminer s'il est à propos d'vscrde quelquvnc des espèces du

Genre Chromatic,ouEnharmoniedes Grecs, pour chanter les vers rimez & mesurez auec autant de perfection comme eux. 438. OùîonVoiâ
l'Otlaue diuisee en 24. Dièses Enharmoniques, 0* les fautes de ce 6. liure, auec
quelques autres qu'il faut toutes corriger auantquede lire ces liures, comme i'ay
desia dit en plusieurs endroits.
1F Isis l)
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Propositions zo.dui. Liure des lnstmmens.

Où il faut remarquer que

I.

les Imprimeurs ont mal mis le

tiltre de f Harmonie

vniuerfeìleauxsecondespagesiusquesà ia cinquiesme.
Déterminer combien il y a d'espèces de sons, & d'instrumens de Musi-

que, i.
II.Expliquerlamatière & la manière dót on faitles chordes des Instrumens.3.1
III. Déterminer si Ton a fait les Instrumens Harmoniques à l'imkation des
voix, ou siTon a réglé les interuallesdes voix par ceux des Instrumens ; &
si TArt peut perfectionner la nature, ou au contraire ; ôc s'il fautiuger des
choses artificielles parles naturelles. 7.
IV. Quel est le plus agréable son de tous les Instrumens & de quel Instru,
doit
vser
régler
Ton
les
interualles
Harmoniques,
pour
ment
p. Où son
Void le Monochorde de Ptolomce.

V. Demonstrertoutes les diuisions du Monochorde, & conséquemmenttoin
te la science de la Musique. 16.
VI. Demonstrer que leMonochorde diuisé en 8. parties égales contient toutes les Consonances, ip.
VIL Expliquerla plus simplediuision d'vne chorde, pour luy faire produire
les Consonances, & les degrez Diatoniques. 20.
VIII. Expliquer les interualles, tant Consonances que Dissonances qui se
treuuentaux résidu s de ía chorde du Monochorde, âpres que Ton y a marqué les degrez Diatoniques, il.
ÎX. Expliquertoutes les < onsonances & les Dissonances du Monochorde
&Systeme parfait, soitquel'on compare toute la chorde aux parties qui
font les degrezDiatoniques Chromatiques, & Enharmoniques, ou que
,
l'on compare chaque degré ou se n auec la chorde entière, ou auec son reste. De sorte que le Monochorde & le Système Harmonique est icy cousideréentoutes les façons qui peuuent seruir à l'Harmonie. 21.
X. Diuisertoutes sortes de chordes, ou lignes droictes, en autant départies
égales que Ton voudra,fanschanger Touuerture du compas p^bwÉrzard.
25 Voyez encore la 17. propositiondu 4. hure quifuit.
•
XI. Déterminer le nombre des Aspects, dont les Astres regardent la terre,
& les Consonancesausquellesilsrespondent. 27.
XII.Expliquer lafigured'vn Monochorde particulicr,&toutes ses diuisiós. 32^
XIII. Expliquerla différence & la distance d'vne Consonance ou Dissonance
à l'autrepar le moyen du Monochorde ; & la manière de diuiser vne mesme
chorde moitié par moitié pour faire toutes sortes de Consonances & de
Dissonances. 35.
XIV. Expliquer vn autre Monochorde d'égalité, pour diuiser le manche du
Luth, de la Viole, du Cistre & de tous les autres Instrumens touchez en
,faire le Diapason Taccord des
demy-tons
égaux,&
Epinettcs &
&
12
pour
des orgucs.37. Voyezl* 6. &• 7. prop. du 2. liure, & la 9. du 4. liure fuiuansl
XV. Déterminer combien les interualles de ce Monochorde d'égalité sont
moindres ou plus grands que ceux du Monochorde qui fuit les iustes proportions : & si l'oreille en peut apperceuoir les différences. 3p.
XVI. Quelle est la force de toutes sortes de chordes, de quelque longueur
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ou grosseur qu'elles soient ; & Testenduë de leurs ConSy depuisle plus graue
'iusques au plus aigu: & conséquemment donner le poids nécessaire pour
rompre chaque chorde propolée ; & quel est le poids qui donne vne ég-ale
tension à toutes sortes de chordes, ou différentes tensions selon la raison
donnée, ^i.píige^erf. Voyez la 3 prop. dutraitléMechanique.
XVII. En quelle raisonsc diminuentles retours & tremblemens des chordes. 43.
XVIII. Déterminerquelle est la dureté des retours ou tremblemens de chaque chorde, & en quelle raisonla duretéde Tvneest à cellede l'autre. 45.
XIX. Quelles sont les vtilitez des mouuemens precedenspour la Médecine,
les Mechaniques, &c. 45. page Vers.
XX. Déterminer les tours & retours de chaque chorde suspendue par vn
bout & libre de l'autre, auquel vn poids est attaché, & combien elle doit"
estre plus ou moins longue pour faire ses retours plus ou moins tardifs, selon la raison donnée. 46.
Propositions 17. du 1. liure des Instrumens.

I. Expliquerla figure, les parties, Taccord, & le tempérament du Luth. 45.
Où l'on vouldeux Inslrumens antiques.
II. Expliquer la construction du Luth & la Pandore : comme il faut les monter en perfection,& comme Ton peut sçauoir si les chordes sont bonnes.
4p. O » son Void les différentessortes de noeuds,
III. Expliquer comme il faut diuiser le manche duLuth, & y mettre les touches pour en iouër en perfection : où Ton void plusieurs remarques des
chordes, & de la différencede leurs sons. 53.
IV. Expliquer les Genres & les Espèces de Musique &tout ce que les
,
Grecs ont estably de principal dansleur Musique. 56.
V. Que Ton vie du Système d'Aristoxenc fur le Luth,& les autres Instrumens,
& ce qu'il a de défectueux, & d'auantageux. 58.
VI. Expliquerle tempérament du Luth, de laViole, &c. & monstrer de combien chaqueConsonance ou Dissonance est altérée. Où Ton verra les 3.
Genres de Musique dans leur perfection. 62.
VIF Que le ton majeur & mineur, TOctaue, &c. peut-estrediuisé en deux ou
plusieurs parties égales j & par consequent que Ton peut diuiser le Diapason en 12. demitons égaux. Où Ton a les deux moyennes proportionnelles,
la duplicationdu Cube, & les touchesde chaque Instrument en l«urproprelieu. 65. V0yezla2.26.page.
VIII. Déterminer si le Diatonic qui est en vsage est le Synton de Ptolomée,ou
celuy de Pythagore, d'Architas,ou d? Aristoxene,&c. Où Ton voidles différentes Espèces des 3. Genres. 70.
IX. Expliquerla manière de toucher le Luth en perfection, & de poser chaque main ou doigt comme il faut pour en bien ioùer. 76. Où son void les
conditionsrequises pour apprendre a en ioùer, lasituation de la main droitte,celle
de la main gauche \ les tremblemens, accents plaintifs ,soustirs tantsimples que
composez,&-les traits de la maingauche.
X. Expliquer les characteres de la tablature, & plusieurs obseruations particulières. 82. OùsonVoid 16. remarques pour ioùer du Luth, tyvferdeson
manche enperfection.
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XI. Expliquer la manière d'accorder le Luth en toutes sortes de façons.
85.
XII. Expliquer la tablature du Luth &t ses accords, auec des exemples,1
8p.
XIII. Expliquerla figure, les accords, & la tablature de la Mandore. P3.1
XIV. Expliquer les figures, l'accord , les tablatures & les batteries de la
Guitcrre. p5.
XV. Expliquerla tablatureEspagnole, Italienne, Milanoise, & Françoise de
laGuicerre. 96. pag.vers.
XVI. Expliquer tout ce qui appartient aux Cistres. P7.
XVII. Expliquerla figure & l'accord du Colachon. 99»
27. Propositions du 3. liure des Instrumens.

I. Expliquerla matière,la figure, l'accord & l'vsage de l'Epinette. 101. Voyez

fa constructiondans lait .prop.de ce liure.

II. Expliquer la figure de l'Epinette, & la science du Clauier parfait & imparfait 5 & comme il doit estre sait pour ioùer dessus dans la parfaite iustefse des Consonances, fans vser du tempérament. 107.
III. Expliquerlafigure, les parties, le clauier &Testendue du Clauecin, auec
deux Instrumens antiques, no. L'onvoid aussi vne nouuelle forme d'Epi-nette vsitée en Italie. 113.
IV. Expliquerlafigure,lamatière &lesparties du Manichordionauectous,
ces 4p. sons, & auec TOctaue diuisée en 25. sons. 115.
V. Expliquer trois sortes de Clauiersordinairesde l'Epinette, auec les interualles que Ton peut faire iustes dessus. 117. & ii 8.
VI. De quelle longueur & grosseur doiuent estre les chordes d'Epinctté
pour rendrevne parfaite Harmonie. 120. Où son Votd deux Tables numériques
pour ce suiet.
VIL Vn homme sourd peut accorder le Luth, la Viole, l'Epinette & les au,
tres instrumens à chorde, & trouuer tels sons qu'il voudra, s'il cognoistla
longueur & grosseur des chordes. 123. Où son void la tablature des sourds.
VIII. Que Ton peut sçauoir lâ grosseur & longueur des chordes fans les mesurer, & sans les voir, par le moyen des sons. 126.
IX. Asçauoir si Ton peut cognoistré la grosseur d'vne chorde d'Instrumenr,
sans la comparer auec d'autres chordes. 127,
X. Déterminer si Ton peut accorder le Luth, l'Epinette, la Viole, &c. fans
vser des sons ou des oreilles, par la seule cognoissançe du diffèrent alongement des chordes. 118.
XI. Déterminer de combienl'air est plus sec ou p lus humide chaque iour,pai;
le moyendes sons & des chordes. 130.
XII. De quelle grosseur & longueurdoiuent estre les chordes pour faire des
sons agréables,& dont on puiíse iuger à l'oreille : & comme Ton peut sçauoir le ton des chordes, lors qu'elles sont trop longues, trop lasches, ou
trop courtes, pour faire des sons qui puissent estre oùis. 134.
XIII. Pourquoy il y a deschordes meilleures lesvnesque les autres furies
Instrumens : ce qui les rend fausses ; le moyen de cognoistré celle qui doit
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sonner le mi eux sur chaque Instrument, & celles qui sont fauflès. 135.
XIV. Combien Ton peut toucher de chordes ou de touches du Clauier de
TEpinettedans Tespace d'vnemesure, ou combien l'on peut faire dénotes
à la mesure ; & si l'Archet va aussi viste sur la viole 3 & si la langue ou la gorge peut en faire autant par ses sredons.157. Voyez l* +upro[, du liure de sOrgue, auec Vne diminution de 64, notes à la mesure.
XV. Déterminersi Ton peut toucher les chordes des Instrumens ou leurs
touches si viste que Toiiye ne puisse discerner si le son est composé d'autres
sons differens,ou s'il est vnique & continu. 138.
XVI. De quelle vitesse les chordes des Jnstrumens se doiuent mouuoir pour
faire vn son. 140.
X V11. L'on peut sçauoir combien de fois les chordes du Luth', de l'Epinette,
de Violes, &c. battent l'air ; ou combiende fois elles tremblent, ou combien elles font détours & de retours durant vn Concert, ôf en tel autre
temps qu'on voudra. 14 o. Où l'on Void z. Tablesde la tablature du nombredes
retours. I41 (37*143. & 8. Corollairesfort considérables.
XVIII• L'on chantera les mesines pièces de Musiquepartout le mode en mesme ton & selon Tintention du Compositeur,pourueuqu'on sçache la nature
du son. Où l'on void vne nouuelle manière de marquer ou battre la mesure. 147.
auec S. Corollairesfort notables. Voyez ausii svnÇiesme prop. du 5. liure de la
Composition.

XIX. L'on peut monter l'Epinettede chordes d'or, d'argent, de leton, & des
autres métaux, dont les plus peíàns descendent plus bas à cause qu'ils ont
plus de mercure & moins de souphre. 151, Voyezlespoids O* lessons de toutes
fortes de métaux. 151.153. &• 154.
XX. Expliquerla proportionde toutes les parties deTEpinette, & se Con*
struction. 156. Voyez encore la 22 .proposition
XXL Expliquerles nouuellesinuentionsadioustées aux Epinettes & Clauc-'
cins 160.
XXII. Expliquer U figure des parties dededansl'Epinette,&ses barrures.rór.
& la méthodede la toucher.
XXIII. Expliquer la tablature du Clauecin,& tout ce qui la concerne,& la
manière d'en bien ioûe r. 162.
X XIV. Expliquer la figure ,1'accord, Festenduë & Fvsage de la Harpe, tant
simple qu'à 3. rangs depuis lóy.iufquà 171.
,
XXV. Expliquer les figures antiquesde la Cithare, du Sistre, & des autres
Instrumensdes anciensGrecs & Romains. 172.
XXVI. Expliquer la figure, l'accord j Testendué* ,1a tablature, & lvsagedu
Psalterion. 173. pag. vers
XXVII. Expliquer la figure, la matière, les parties, l'accord, &í Tvsage du
Claquebois. 175.
28. Propositions du 4. liure des Instrumens.
I. Expliquer la figure ,1a matière, les parties, l'accord ,l,estendu'é>& Tvsage
des Violons. 177.
II. Expliquerla manière deioûerdu Violon,& de mettre chaque doigt fur
les endroits dela touche, pour iouer toutes fortes de piçces,tant par b mol
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queparbquarre. 181.
III. Déterminers'il faut ajouster vne cinquiesine chorde aux Violons pour y
trouuer toute Testenduëdes modes ; & enquoy consiste la perfection de
son beau toucher. 182.
IV. Expliquerla figure & Testenduëde toutes les parties des Violons, & la
manière d'en faire des Concerts,auec vne fantaisiede Musique à 5. parties,
184. OùsonVoidausiideuxXnflrumensantiques.

V. Expliquerla figure, la fabrique,l'accord & Tvsage de la Viole, ipo. 'auec
vne Cithare antique. ip2.

VI. Déterminer si la chordetouchée par TArchetfait autant détours & re-]
tours en meímetemps, comme celle qu'ontouche dudoigt. 19s.
VIL Expliquer la capacité des Violes dans les Concerts ; la diuision & lai
science de leurs manches ,auec vne fantaisieà 6. parties. ip8.
VIII. Expliquerla figure, l'accord, & la tablature de la Lyre. 204.
IX. Déterminer pourquoy vne mesme chorde touchée à vuide fait plusieurs
sonsenmefmetemps. 208.
X. Expliquer la figure, l'accord ,& Testenduë de la Symphonie & les Epi-]
,
de
laj.
de
font
le
violes.211.
jeu
la
qui
Voyez
première prenettes
remarque
facegenerale,& saduertijjementmis âpres la 30. proposition du 7. liure des Instrumens.

XI. Expliquer les nouueaux Instrumens à chordes, & l'accord de la Lyre Ita-lienne. 215.
XII. Expliquer la construction, la figure, & les parties de la trompette marine ou à chorde, & la manière d'en iouer. 217.
,
XIII. Expliquer les mcrueilleux Phoenomenesde la Trompette marine.'
220.
XIV. Déterminer à quelle puissance des Meehaniques se rapporte la force
des cheuilles dont onbande les chordes des Instrumens. 222.
XV. Expliquer la manière de diuiser vne chorde ou ligne entant de parties
que Ton voudraauec l'ouuerture du compas prise à hazard. 223.
XVI. Déterminer si Ton peut marquer les 12. touches du Luth, par le moyen

dessegmensdela ligne couppée enmoyenne & externe raison, comme die

Satinas. 23.4.

XVII. Examiner les manières que Zarlin a donné pour diuiser le manchedes
Instrumensen U. demitons égaux, par Tinuëtion de 2. ou plusieurs moyennes proportionnelles, ou autrement. 226. Voyez la 4.^ 6- remarquedela
première préfacegênerale.

XVIII. Expliquer les Listrumens de la Chine & des Indes,auec leurs figures^
227.

Propositions du 5. liure des Inflrumens.

I. Expliquer la nature du vent qui sert à faire sonner les Instrumens à vent^
& si Ton peut vse r d'eau au 1 eu de vent. 225.
II. Expliquer combien il y a d'Efpeces d'Instrumens à vent, & quel est le plus
simple de tous. 22g.
III. Expliquerla figure ,1a matière, & les sons de la seringue ou du sifflet de
Pan. 217.
IV. Expliquer les chalumeaux à vn ou plusieurs trous. 12p.
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V. Expliquer la figure, Testenduë, & la tablature de la fleuteà trois trous
2JI.
VI. Expliquer la figure,l'accord Testenduë, & la tablature du Flajoletì,
,
232.

VII. Expliquer le Diapason des Flajolets, & lamaniere d'en sonneren perfection, auec vn Vaudeuille à 4. parties. 234. &> auec la tablature 0* sestenduë.
de la Fleute à 6. trous. 2 3 5.
VIIÍ. Expliquerla figure, Testenduë, la tablature, & Tvsagedes Fleutes douces ou à p. trous, auec vne Gauote à 4. parties. 237.6c 240.
IX. Expliquerla figure,Testenduë,& la tablature de la Fleute d'Alemand, &
du Fifre. 241. auec Texemple d'vn Air de Cour à 4. parties. 244.
X. Expliquertoutes sortes de Trompés& de Cors de chasse >& leur Fnguîcheure. 244.
* ,
XI. Expliquer lafigure ,1a matière & les parties de la Trompette. 247.3^6
sonestenduë. 24p.
XII. Expliquer pourquoy la Trompette ne peut faireles degrez en bas qu'elle
fait en haut : & pourquoy elle fait TOctauedans son premier interuaîle, la
Quinte dans le second, &c. 24p.
XIII. Expliquer pourquoy la Trompette ne fait pas la Sexquisextedans son
5. interuaîle j & qu'elle quitte le progrez qu'elle auoitsuiuyiufqu'au 6. ton,
pour faire la Quarte , puis qu'elle l'auoit desia faicte aux 3. interuaîle.
251.

XV. Expliquer pourquoy la Trompette ne íîipose pas chacun de ses tons
pour l'vnité, &pàr conséquent quelle ne sait pas TOctaue à chaque inter-^
ualle. 253.
XV. Expliquer comme Ton peut augmenterou affoiblir la force de chaque
sonde la Trompette, fans en changer le ton. 255.
r
i
XVI. Pourquoy la Trompette & les autres Instrumens à vent ne font pas
tousiours les interualles dont nous auons parlé : & pourquoyils font souuient le demiton ou le ton au lieu de TOctaue, de la Quinte, ou de la Dou^
ziesine, &c. 257.
XVII. Expliquer le Diapason de la Trompette, & la figure & Tvsage de la
Sourdine. 25p.
XVIII. Expliquer la manière de sonner de la Trompette, sonvsage, & ses
fanfares militaires. 260.
XIX. Expliquerla tablature & les chansonsde la Trompette, par notes ôcpar
nombres. 262.
XX. Expliquer toutes les circonstancesde la Trompette, & son estenduëen
toutes sortes de façons, & ses fanfares militaires. 167. Où son voidles
des Cors de chasse. 269.
• tons
XXI. Expliquerla figure, Testenduë, & Tvsage de la Saquebute. 270.
XXII. Expliquer la figure du Cornet à bouquin 5 fa matière, son estenduë, &
sonvsage. 27j.
XXIII. Expliquer d'autres figures de Cornets, & comme il eníaut sonner cr|
perfection, auec vne Fantaisie à y. parties. 274.
XXIV. Expliquer la figure, Testenduë, & Tvsage du Serpent Harmonique.*79.
XXV. Expliquer le Diapason des Serpens, des Trompettes & Saqucbutes
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pour aller à toutes sortes de tons, & pourquoy la distance du 3. au4.trou^
est plus grande que celle d'entre les autres. 281.
XXVI. Expliquer la Chalemie ou Comemeusc pastorale, & ses parties.1
282.
XXVII. Expliquer l'accord, Testenduë & Tvsage de la Chalemie. 285.
XXVIII. Expliquer la figure & les parties de la Musette, & de tous ses chalumeaux , & les Tornebouts d'Angleterre. 287.
XIX. Expliquer Testenduë, la tablature, & Tvsage de la Musette auec sa
,
chanson. 2pi.
XX. Expliquer la figure, Testenduë,& les parties de la Sourdeline, ou Zanv»

pogne. 2p3#

XXI. Expliquer la figure, Testenduë, la tablature, l'accord, & l'vsage des

grands Hauts-bois. ipj.
XXII. Expliquer la figure, la grandeur, Testenduë, & Tvsage, des Bassons,1
Fagots, Courtauts & Ceruelats. 2p8.
XXIII. Donner d'autres figuresdes mesines Instrumens, & vne Pauanneà 6.'
parties,pour ioùer dessus. 303.
XXIV. Expliquerla figure & Tvsage de la Cornemuse, & des Hauts-bois dé
Poitou. 305. auec vne chanson à3. parties. 3P7.
XXV. Expliquer tous les autres Instrumens à vent, & particulièrementceux
des Indes. 308.
2$.

Proportionsdu 6. liure des Orgues.

I. ••Expliquer la figure, & les parties des Cabinets d'Orgue. 3 op.
II. Expliquer la constructionde l'Orgue,& de toutes ses parties. 31a. Voyez
> la 44. proposition.
III. Déterminer le nombre des jeuxde l'Orgue, tant simples que co mposcz.'
.316. Voyezla^i.proposition.

IV. Expliquer la proportionde lalongueur & largeur des tuyaux d'Orgue,'
& la pratique des Facteurs. 318.
V. Quelle doit estre la longueur & la hauteur de la bouche des tuyaux : & la
largeur & Tefpaisseur des languettes. 31p.
VI. Expliquer la manière de ietter, forger, & applatir le plomb & Testaín,1
pour faire les tuyaux,& de les souder, & de composer la soudure. 321.
Voyez la 17. proposition.
VII. Expliquer ce que les tuyaux bouchez & à cheminée ont de particulier.'
VIII. Expliquerla matière, la proportion,&la fabriquedes tuyaux à anches,
323.

IX. Comme il fauttailler & construireles Echalottes des anches. 326.
X. Expliquerle Diapason,& laconstructiondes voix humaines. 327.
XI. En combien de façons on peut hausser ou baisserle ton des tuyaux & des*
anches, fans changer leurs longueurs & leurs Iargeursi& de quels Accordóirsvsent les facteurs. 32p.
XII. Déterminersi Ton peut faire vn Orgue, dont tous les tuyaux soient de
mesme hauteur, & en quelle raison doiuent estre leurs largeurs pour fai-

re tels sons que Ton voudra.

331.
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XIII. En quelle raison doiuent estre les tuyaux de mesine grosseur pour faire
les interualles requis :& si Ton peut faire vn Orgue dont tous les tuyaux
soient de mesme grosseur. 333.
XIV. Quelle doit estre la raison de la largeur des tuyaux à leur longueur,
pour faire tous les degrez d'vne ou plusieurs Octauesj & donner vn Diapason tre s-iuste. 334.
XV. Expliquer toutes les Espèces de Diapasons,& de Canons ou règles Harmoniques, dont on peut vser pour perfectionnerles Orgues. 338.
XVI. Expliquer le plus aise &í le plus parfait Diapason des Orgues que Ton
se puisse imaginer, lors qu'onvse du^mperament,& que Ton ne veut que
13. ou2o. marches fur TOctaue ; & laTnaniered'accorderparfaictementles

Orgues. 341.
XVII. Expliquer les différentes soudures, donton peutvscrpour faire des
tuyaux de toutes sortes de métaux. 344.
XVIII. Expl iquer si les tuyaux de différentsmétaux sont à TVnisson, quand
ils sont égaux en grandeur, & si leurs différentes figures les font changer

de son. 346.
XIX. Expliquer les differensinterualles que fontles tuyaux, par le moyen
du vent diffèrent qu'on leur donne. 346.
XX. Expliquer les proprietez particulières de chaque jeu de TOrgue} &
pourquoy l'on n'apperçoit pas les Dissonances de TOrgue. 347.
XXI. SiTon peut adiouster de nouueaux jeux à TOrgue. 348.
X XII. Expliquer la science du Clauierdes Orgues, 8c combien il doit auoir
de marches pour comprendreles trois Genres de Musique. 34p.
XXIII. S'il est expédient de changer les Clauiers ordinaires, & en quoy consiste Tvsage du Clauier parfait : où Ton voidTexplicationdu Clauierde 27.
& de 32. marches. 353.
XXIV. Expliquer la manière dont se fait le son dans les tuyaux d'Orgue.'
3)8.
XXV. Pourquoyles jeux deTOrgue se desaccordent y & quels jeux y sont
plus suiets à se desaccorder. 35p.
XXVI. S'il saut plus de ventpour faire parler les gráds tuyaux que les moin-'
dres, & en quelle manière les facteurs le mesurent. 360.
XXVII. Pourquoyles grands tuyaux font des sons plus graues que les moindres. 351.
XXVIII. Pourquoy 2. ou plusieurs tuyaux tremblent en parlant ensemble,' lors qu'ils ne sont pas d'accord, & comme se fait le jeu du tambour. 3 62,
XXIX. Expliquer la manière d'accorderles Orgues tant iustes que tempérées. 363. LiJre%lapage383.
XXX. Si Ton peut suppléerla iustessc &la bonté de Torcille pour accorder
TOrgue, sans vser de Toùie. 3 66.
XXXI. Expliquer22. simples jeux, & 24. composez de 1,'Orgue, auec les ú}
simples, & les 12. composezde son Positif. 371.
XXXII. Qu'vn Cabinet d'Orgue ayant seulement 8. simples jeux, peut en
,
auoir. 247. composez & tous differens. 376. Voyelles 4. Corollaires qui contiennent beaucoup de choses notablespourles proprietezdesjeux & des apeaux.
XXXIII. Expliquerla différente force des poids quipressent les soufflets, sui-^
uant les différentes inclinationsde leurs couuercles. 376. Voyez les %*pr&
ij
mierespropositions du traîné Mechanique.
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XXXIV. Expliquer la construction,la grandeur, les parties^ les poids, ck: toutes les autres proprietez des soufflets. 377.
XXXV. Expliquer comme il fautconstruireles jeux d'Orgue, pour prononcer les voyelles, les consones, & les dictions. 380.
XXXVII. Expliquerla manière de visiter les Orgues, & de connoistre& re-j

parer les fautes des facteurs. 382.
XXXVIII. Expliquer vne méthode vniuersclie pour le Diapasondes Instm*
mens,pourla diuision du Monochorde,& du manchedes Instrumens}o\t
Ton void vne nouuelle Théorie de,Musique. 384.
XXXIX. Asçauoir si les anciens o^eu des Orgues & remarquer ce quï
,
dans
traicté.
387.
ce
manque
XL. Expliquerla tablaturede l'Orgue,auec la Musique composée par le Roy,1
& les qualitez. d'vn excellent Organiste. 3po.
XLI. Expliquerles plus grandes diminutions qui se puissentfaire fur le Cla-]
uccin,&fur TOrgue. 3P3.
XLII. Pourquoy le tuyaubouché fait deux sons en mesme temps lesquels
,
font leDouziesmeensemble 3P5.
XLIIL Expliquerla grosseur & largeur des tuyaux, & deleur s bouches, fui-1
uant la pratique de ceux qui font les grandes O rgues. 3P8.
XLIV. Expliquer la construction & les parties d'vn grand jeu d'Orgues, &
d'vn petit Cabinet; où Ton verra distinctement & clairement ce qui est plus
confusément &c pi us obscurémentdans la 2. proposition. 3pp.
XLV-Entre2. lignes droittes inégales données trouuer2. moyennes proportionnelles, pour diuiser le Diapason des Orgues en 12. demitons égaux.
408. Voyezles 2. Aduertiffemens,

^

21. Propositions du7.liure des Infrumens depercussion,

I. Déterminerle nombre des Instrumens de percussion, & quel est le plus ex-

cellent. 1.
II. Expliquer Tinuention,Tantiquité, les noms, & la bénédiction des Cloches. 1.
III. Expliquer la grandeur,&. la matière dont on peut faire les Cloches:quelle
est lameilleurematière de toutes, & pourquoy le son des grandes est plus
graue que celuy des moindres. 3.
IV. Expliquertoutes les parties d'vne Cloche, & la proportion qu'elles doi-'
uent auoir entr'elles pour faire des tons agréables. 5.
V. Expliquerla figure extérieure & Tinterieured'vne Cloche auec les traits
de compas, dont vscntlessondeurs pou faire les moules. 6.
VI. Expliquerla fusion des métauxfans feu, ou auec feu, ceux qui fe sondent
plus aisément, & comme ils s'engendrent en terre. 8.
VIL Quelle doit estre Tespaisseurdes Cloches pour faire toutes sortes d'accords j & quel est le Diapason,oula Brochette des Fondeurs. 9. Où son
Void leVeritable Diapasondes efpaiffeurs.

VIII. Expliquerle Diapasondes Fondeurs pour la grandeur des Cloches,&
donner le véritable. 13.
IX. Déterminersi les Fondeurs doiuent faire le ton mineur ou le majeurpour
l'accord de deux Cloches. 15.
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X. LcspaiiTeurd'vne cloche estant donnée, trouuer sa grandeur &: son poids,'
fa pelante ur ou grandeurestant données, trouuer son eípaisseur : Tvne des

choses précédentesestant données, donner le ton de la Cloche \ & ce ton
estant cognu, trouuer son poids, son bord & fa grandeur. 16.
XI. Trouuer la grandeur ou solidité d'vne Cloche, par le moyen de l'eau. ip.
XII. Trouuer combien il y a d'estain, de cuiure, ou d'autre métal en toutes
sortes de Cloches i & si les Fondeurs ont suiuylaloyôc la dose qui leur a
esté prescrite. 21.
XIII. Si Ton peut faire des Cloches qui nagent fur l'eau, ou fur les autre s liqueurs. 23.
XIV. Déterminer la diffe rence des sons que font les Clochesde meíme grandeur, lors qu'elles sont de differens métaux. 24. Oùl'on void la différencedes
pesanteurs, & des sons de toutessortes de métaux.
XV. Combienles Cloches de différents métaux doiuent estre plus ou moins
TVnisson, ou tel autre interuaîlequ'on voudra. 26.
; grandes pour faire
XVI. Donner la pesanteur de IL. Cloches de differens métaux, & la méthode
vniuerselle pour trouuer la différence de leurs pesanteurs, par le moyende
Tau ou des autres liqueurs. 18. Où l'on void des tablesfort exaólesdela pesan-^
ttu, de toutessortes de métaux.
XVi í. Expliquer comme Ton peut faire des Cons différents auec vne meíme
Cloche ou mesine verre: & si Ton peut cognoistré la q uantitédeTeau ou du
\'\n qu'ils contiennent parleurs Cons di fferens.32. Oàl'onvoiddemerueiUeufes
expériences.

XV UI. Pourquoy vne mesme Cloche fait plusieurs sons differens en mesme temps. 1,6,
XIX. Commesc fait le sondes C loches, & de tous les autres Instrumensdc
percussion. 37.
X X. De quelledistance Ton peut oiiir les Cloches , & si le ur son peut estre"
aussi fort que le bruit du canon ou du tonnerre. 4 o.
XXI. Expliquer la figure des Carillons pour faire des Concerts, & lamaniere de discourir par leur moyen. 41.
XXII. comme il fautpendre les Clochespour les rendre aisées à sonner, &
de quelles machines on peut vser pour les monter. 43.
X XIII. Expliquer les proprietez naturelles & miraculeuses des Cloches. 46»'
XXIV. Expliquer la matière, lafigure, le ton & Tvfagcdes Caitagnettes &
des Cymballes. 47.
XXV Expliquer la matière,la figure & Tvsa ge de la Rebube ouTrompe.4P?
X>; VI. Expliquer la matière des Tambours & les termes dont on exprime
,
leurs
parties.
routes
51.
XX VII. Quelle doit estre leurs grandeurs pour faire vn Concert ensemble à
plusieurs parties. 54.
XXVIII. Expliquer la tablature des Tambours, & leurs différentesbateries?
55-

XXIX. Expliquer la construction des Instrumenscomposez. 57.
XXX. Donner Tabregé du traicté des Genres,& des modes de Monsieur
Doni Secrétaire du sacré Consistoire. 58. Voyez Aduertiffemenu
XXXI. Donner les Eloges des hommes illustres en la Théorie& pratiquede
la Musique. 6. Où Ion wid deuxpièces de Musique, tvne à 6, j&* fautre à 5./><<r-

t
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66. auec laverfim du Symbole de S. Athanafe en Vers François. 6$ì\
nés, £i.
O* les Erata de tous lesliuresqmlsaut corriger, auecquelques aduK,&VnEffap
moraldesMathématiques.
18. Propositions du 8. liure de svtilitê de sHarmonie.
I. Qu'il n'y aquasinullescienccouprofession, à qui les liures Harmoniques
precedensne puissent seruir. 1.
II. Monstrer Tvtilitéde THarmonie pour les Prédicateurs & autres Orateurs?
4. Où son T/oidsix Aduertifsemenspour les Prédicateurs.
III. Monstrer Tvsage des Mathématiquesen faueur des Prédicateurs &Iei

,
des
d'en
d'humilité.
motifs
tirer
moyen
IV. En quoy THarmonie & les autres parties des Mathématiques peuuent
seruir à la vie spirituelle. 10. Où son void 4. notables Aduertifsemens.
V. Expliquer les figures & les proprietez des Sections Coniques, tant pour
les miroirs,que pour les lunettes de longue veuë, & les échos. 28. Où son
Void la manièrede mesurer larondeur, O* le demidiametre de la terre, par vne
seule obseruation : & 5. Corollairesfort remarquables.
VL Expliquer les vtilitaz de THarmonie pour les Ingénieurs, pour la milices
& pour les canons,donton void les portées. 37. Voyez 3. Aduertifsemens.
VII. Expliquer plusieursparadoxes de la vitesse des mouuemens en faueur
des MaistreSjOu Généraux de Tartillerie. 42.
VIII. Que les Roys peuuent tirer de Tvtilité de nos remarques des sons &
des Echos. 44.
IX. ExpliquerVvtilitédeTHarmoniepour la Morale & la Politique. 46. auec
Vu Corollaire en faueur des luges &* des Aduocats, &> f Instrumentde sHarmo^
nie mondaine.
X. Expliquer les eípeces des raisons, & les termes dont elles doiuent estre

exprimées. 51.
XI. Expliquer les quantitez& raisons incommensurablesou irrationelles/53.'
XII. La raison donnée se continue en faisant que le conséquent ait mesme raison à vn autre terme,queTantecedentaudit conséquent. 55.
XIII. L'addition des raisons se fait en multipliant Tantecedent de Tvne par
celuyde l'autre, & le conséquent par le conséquent, puisque les produits
contiennent vneraisoncompofée des deux adioustées ensemble. 56.
XIV. O n soustrait vne moindre raisond'vne plus grande,en multipliantTantecedent de Tvne par le conséquentde l'autre,& le conséquent par Tantes
cèdent. 56.
XV. L'onmultipliela raison donnée en prenant les puissances de lantece-]
,
dent & du conséquentdeTordre déterminé
par le multipliant. 57.
XVI. On diuise la raison donnée en prenant les costez de Tantecedent & du
conséquentdu degré déterminépar le diuiseur. 58.
XVII. Expliquer d'vne autre manière les précédentes opérationsdes raisons
par le moyen des lignes. 5p.
XVIII. Si les corps pesons deuiennentd'autantplus légers qu'ils sont plus proches du centre dela terre, & rechercher quelle en est la raison. 61. Où
sonvoidenfinlessautesdetlmpresiion, & des remarques de U différente portée,
des canons.

Fin de la Table des Propositions.

Premier Adnertiffement.

Ic laisse les tiltresdu Traictédes Obscruations Physiques 8c Mathématiques ; quoy qu'ils tiennent lieu de Propositions : parce qu'on les void à TotluertureduditTraicté,lequel peut-estrepris pour le 20. liure de cétceuure.
Fautes de la Table précédente corrigées.
Encore que les pages ne soient pas marquées par nombres, ie les cotte
neantmoins comme si elles auoientdes nombres, afin que Ton en corrige les
sautes qui suiuent : page 3. ligne 2. effacez mefme.l. 26.lisez sefface pour sesfcce.
p.5.1.i4.adjoustez,<27',deuant s'il.l. 38. centres pour autres, p. 10.1.
4. âpres
differens,adiou(íezquesonVeut.\.i4..Artipo\\rAir.l.2}.partie.\>.12.1.
7. pres
deh&n, au nombre, p.15.1.3.^ pour à.l. 28. âpres monstrer, adióustcz la manière. I.3. pres la fin, âpres aw/0/'»f,adioustez qui. p. 16.1.10. extérieures qu intérieures. I.30. lisez de deux manières d'aller de laTiercemineure à t Vnisson. p, 17.
I.7. pres la fin lisez Fugues & Contrefugues, p.io. 1.20. Consonans&• Dissonans,
p. 21.I.8.&P. durée.
Second Aduertifsemens

Ces pages vuidesm'ont faitnaistre Toccasionde donner vn petit Abrégé
de la Musique Speculatiue, pour ceux qui n'ont pas loisir de lire nos Traitiez
tous entiers. O r il faut encore corriger les fautes qui suiuent, afin que le Lecteur n'aye nul sujet de s'arrester.
Page 147. du secondliure des Ch ants ligne 2p. au lieu de la 4. prop. lisez le
4. Corollairede svnziefme proposition.
Liurei. des Instrumens.p. 40. l.i. lisez „', 1.16.^1.2$.^ 1.4. pres de la fin
adioustezvnzero à 15000. p.41.1.2. & 3. effacez depuis qui sont, iusques à qui
suiuent.1.7. pres la fin effacez douzeLiure 6. des Instrumens. p. 364.1.22. pour fastes lisez forts : & puiseffacez
le reste iusques àla26. ligne qui commence. Or. 5. lignes pres de la fin pour
,
grésil lisez c/o/.p. 365.1.15. & \6. effacez depuis qui iusques à m%.\. 17. effacez
d'Amilare^finit sur celle. 1. ip. & 10. effacez depuis de la iusques à de là, & au
lieu de la chorde^lisez de l'accord.
Liure 7. des Instrumensde percussion, p.2. lisez m$>ui. p. 3.1. i^.vsoient. 1.23.'
«Víp.ii. dans le premier nombre du haut de la 3. colomnede latable adiousteZ4alafin pour auoir 1554. p. 17.1.12. escriuez u. ,70 ou n ,'».
Abrégé de U Musiquespeculatiue.

Article I. Le son n'est autre chose qu vn battement d'air, que l'ouye appréhende lors qu'elle en est touchée. Or les deux principales proprietezdu
son consistent dans la force & dans les qualitez
que nous appelions graue
& aiçu. Sa force est d'autant plus grande qu'il est fait par vn batement
d'air plus violent : & ce batement est d'autant plus violent, que Ton frappe
vne plus grande quantité d'air en mesme temps.
Quant â fa grauité,elleest dautant plus grande, qu'il se fait par des batemens
plus tardifs ;& par conséquentil est d'autant plus aigu qu'il se fait par des
batemens plus vistes ; par exemple s'il se fait vn son dans vn temps donné
par yo. batemens, & vn autre son en vn temps égal par 100. batemens, cc
dernier sonsera deux fois plus aigu
que le premier.

II. Lors que deux ou plusieurs sons se font ensemble & en mesme temps, on
les appelleCosonans, quand ils s'accordent bien, & qu'ils plaisent à Touye
& à Tesprit. Or la raison de ces accords se prend de l'vnion desdits sons,
de sorte qu'ils font des accordsd'autat plus doux,qu ils ont leur vnion plus
estroite & plus grande, comme Ton espreuueà TVnisson,à TOctaue, au
Diapente, &c.
L'Vnisson estTvnion ou le mestangede deux sons faits parvn nombre égal de
batemens d'air j L'O ctaue est le mestange de deux sons, dont le plus gráuo
est fait par vnbatement,& le plus aigu par deux ; & le Diapente est le mélangede deux sons, dont le plus graue se fait par deux batemens,& le plus
aigu par trois.
Toutes les simples Consonancesfont comprises& expliquées par les 6. pre-'
miers nombres. ik 2.3.4.5, & 6. car TOctaueest d'vn à 2. la Quinte de 2.à 3.
laQuarteouleDiâtessaronde3.à4. le Ditonoula Tierce majeure de 4. à
5. &lamineurede$.à6. Or ils représentent le nombre & la comparaisonde leurs batemens.
III. L'Octaue est la plus doucede toutes, âpres TVnisson ; parce que ses batemens s'vnissentplus sounent ensemble : carie premier batement du sort
aigu s'vnit auec la première partie du batement du son graue, & le second
batement auec la derniere partie : où bien ses batemens s'vnissent de 2.
coups en 2. coups : ceux dela Quinte de 3. coupsen 3. coups, &c.
Et lors que Tvnion est égale de la part dusonaigu , & inégale de la part du
graue, la Consonance qui vnit également ses sons de la part de Tvn & de
l'autre jèst plus douce : par exemple les batemensde la Quinte s'vnissent de
3. coups en3. coups, à Tégarddu son aigu, &: de 2. en 2. à Tégard du graue.'
Mais la Douziesme vnit ses sons à chaque coup, à Tégard du graue : c'est
pourquoy elle est plus douce.
IV. Puisque le poids ne peut faire monter vne chorde à TOctaue, s'il n'est:
quadruple,Ton peut dire que le son aigu de TOctaue est 4. fois plus pesant
que le son graue. Mais quand les chordessont différentes en longueur, 6c
d égaie grosseur& matière, le poidsquidoit faire monter la chorde 2. fois
pluslongue à TOctaue doitestreJt£é£apìe, parce que le quadruple met
,
feulement la chorde double à TVnisson de la souzdouble} & puis le quadruplela fait monter à TOctaue.
V. L'on peut dire que23o. toises sont la propre mesure des sons droits ; puis
qu'ilsfont ce chemin dans le temps d vne seconde, íoit que le vent fauorise, où qu'il soit contraire, & que les sons soient forts oufoibles : & que
162. toisessont là mesure des sons réfléchis, puifqu'vne syllabe prononcée
lô plus viste que Ton peut, va frapper la muraille éloignée de 81. toises, &
puis il reuient à l'oreille dans le temps d'vne seconde minute. Or si le son
se fait par des cerclessemblables à ceux qui se font fur l'eau, il est certain
que Témotionde l'air qui porte le son, est 18 7 o. fois plus viste que la motion de l'eau ; d où Ton peut conclurre que l'air est 1870. fois plus aisé à.
mouuoir,plusliquide, moins résistant & plus leger que l'eau.
L'on trouuera lespreuues de cét Abrégéauec vne grande multituded'au-.
tresspeculations,&deplusieursobseruations& expériences dansles ip. liures , & particulièrementdans le Traicté des O bscruations.
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PREFACE GENERALE
AV LECTEVR
«g^^l^^f ETTE Préface contient de certaines remarques qui ser5w^^^^^^

uiront à Tintelligence de quelques propositions, ou de la
'^i^^^^^S fuite des liures qui peut estre telle que Ton voudra : &
,
^/^^^^^^ parce que les Imprimeurs
n'ont pas tousiours fait suiure les
I§Ê^S5Ç&§&(B nombres haut des
au
pages, & qu'ils les ont recommencez
plusieurs fois contremon dessein, comme Ton void au 7. liure des Instrumens, qui parle des Instrumensde percussion, dont la première page deuoit estre cotée du nombre 413. ie n'ay pas voulu mettre la table de ces liures, depeur de la rendre de trop difficile víage, à raison des différents charactcres,dont il eust fallu vser pour signifier chaque traité particulier:
par exemple, il eust fallu vser des 2. premières lettres A, B, C, D, E F,
G & H, pour signifier le traité des sons, des mechaniques, de la voix, de
la composition, des Instruments, des Instrumens de percussion ,& de Tvtilitéde TharmoniCj&c.quoyquesion la désire, elle ne soit pas si difficile
que Ton ne s'en puisse seruir vtilement : ioint que le liure de Tvtilité
queles Prédicateurs,& tous peuuent tirer de Thârmonie,suppléeen quelque façon ladite table, & que chacun en peut faire vne pour son vsage à

la fin de son exemplaire.
Or le premier aduertissement que ie veux donner apres auoir prié lc Lecteur de corriger les sautes deHmprcssion, n'est qu'vnc répétition de ce
que i'ay diten plusieurs autres lieux, sçauoir que ic ne deíìre pas qu'on
croye que ie me persuade d'auoir demonstré ce que ie propose dans les
propositions quoy que ie parlcsouuent en affirmant: Ton prendra donc
>
simple
narration tout ce que i'ay dit, si Tonne se sent contraint
pour vne
par les expériences, ou les raisons que i'apporte d'embrasserce que ie propose: par exemple, lors que i'expliquc lc ion par lc mouuement de l'air,
ien'empesche nullement que Ton ne mette des espèces, qui se coulent
dansTair comme la chaleur, & en quelque façon comme lalumiere, quoy
qu'auccdu temps :& quand i'ay ditqu'il y a mesme raison entre les sons,
qu'entre les mouuemensde l'air, ou des chordes ,ie laisse la liberté à chacun de douter si les sonsn'estans pas homogènes aux chordes, leurs raisons & proportionspeuuent estre transportéesaux sons: quoy
que si Ton
considère la manière dont ie me fers pour prouuer la raiíon de Toctaue,
& des autres consonantesou interualles harmoniques,dlc ne dépendent
A

nullement de lalongueur, ou grosseur des chordes,parce que ic n'vse d'autre chose que des seuls mouuemens, ou batemens d'air ; de forte que s'il y
a quelque chose de dcmonstrable dans la Musique, Ton ne peut, à mon
auis,y procéderauec vne meilleure méthode, que celle dont ic me fers en
tous les traitez de cet oeuure. Car le nombredes batemens d'air se rrouue
|>ar tout,austi bien qu'aux chordes, comme dans les cloches qui tremblent
iustement autant de fois que les chordes, lors qu'elles sont à Tvnissonrpar
exemple, fi la chorde qui faitle son plus bas, & le plus graue de ma voix
rremble,&batTair4ofois dans le temps d'vn batement depoux,lacloche
qui faitTvnifíontremblera 40 fois enmesme temps, soirqu'onla frappe
d'vntoup de marteau, ou qu'on la touche seulement du bout du doigt,
comme ilarriue à la chorde d'vn Luth, qui aura ausiì bien 40 tremblemens dans cet espacede temps, soit qu'on la pince bien fort,ou qu'elle soit
feulement touchée par le pied d'vne mouche, ou parle vent, comme ie
monstre dans le 3 liure des mouuemens, &dans les 4 premiers liures des
instrumens.
Il faut remarquer cn 2 lieu qu'il y a beaucoup de choses dans le premier liure qu'il faut modifiersuiuant ce qui est dans lc3,& félonies expériences que chacun peut faire à son loisir j & que Ton peut tirer plusieurs
conclusions des3 premiers liures, lesquelles ie n'ay pas touchées : par
exemple,l'on peut monstrer qu'vne flèche estant tirée de dedansvn bateau paroistra immobile àceluy qui est hors ledit bateau, suppoíé qu'il aille
auííî viste que la flèche, lors qu'on la tire vers l'Occident,&qu'il va vers
J'OtientiÔÉ semblablement quele bouletd'vn canon tiré sur la terre vers
TQcjqdlt,nese remueroit point à Tcgard de celuy qui demeureroit stable,
tandis que la terre tourneroitaussi viste versl'Orient, comme il artiucroit
si Popinion d'Aristarque estoit vraye. Or les dernieres propositions du 3
liurç seruent à TinceUigcnce & à la correction du premier & du 2, dont il
ne faut; pas iuger en dernier ressort auant que d'auoir leu ledit troisième
du mouuement,auec son traité des mechaniques.
Mais il est bon d'ajouster deux choses à ce hure, la premierc immédiatement dcuantía 4. prop. page 165 , à íçauoir que Tvn des excellentsesprits de çe temps,donnant la raison de la reflexion desarcs, & des autres
corps, considère premièrement que tous les corps que nous voyons sont
remplisd'vnecertaine matière tres-subtile,qui ne peut estre veuë, & qui le
meut tousiours grandementviste, de forte qu'elle passe facilcmentà trauers les porres,ou les petits vuides, de mesme manière que l'eau d'vne riuiereà trauersles trous d'vne Nasse, ou d'vnpannier.
En second lieu, que les corps qui retournent estant pliez ont leurs pores tellement disposezlors qu'on lçsplic,que cette matière subtile ne peut
plus si aisement passer à trauers, q.u'auparauant:d'ou il arriue qu'elle s efforce de les remettre en leur premier estat.Cequi peut arriuer cn plusieurs
façons : par exemple, si Ton s'imagine que les porcs d'vn arc qui n'est point
bandé font aussi larges à Tcntrcc qu'à lasortie,& qu'en Ie bandant on les
rend pluscstroitsàla sortie, il est certain que la matière subtile qui entre
dedans par le costé le plus large,fait effort pour en ressortir par l'autre costé qui est plusestroit:& si Ton s'imagine que les pores de cet arc cstoienr
ronds auant qu'il fuit plié, & qu'apresils soient en oualc,&que les parues

de la matière subtile, qui doiuent passer à trauers, font aussi rondesjil est
euident que lors qu'elles se présentent pour entrer en ces trous ouales, elles
font effort pour lesrcndre ronds, & par conséquent pour redresser l'arc,
d'autantque Tvn dépend de l'autre. Oril semble que les corps subtils dont
il parle se puissent aisement entendre des atomes qui se meuuentperpetucllemenr.-maisonenYcrra la démonstrationphysiquc,lors qu'il luy plaira la donner.
La seconde doit estre ajoutée à la u. prop. page 222. immédiatement
deuant. En 5 lieu. A yant donc fait roullcr vne boule de plomb dans le dcmicercle L B K, d ont le rayon A B est de 2 pieds 6c 7. pouces, & ayant
pendu vne autre boule de mesine pesanteurà vn silet de mesme longueur,
boule faiti 9 retrours, en mesine temps que la boule roulante
ce silet auec sa
dans ledit quart de cercle n'en fait que 18, de sorte que la boule suspendue
à vne fuselle deuancent tousiours les retours des roulemcns de Tvn de ses
retours} mais au lieu qu'elle ne va que 9 fois de L vers K, & qu'ellenc reuienrque 9 fois de K vers L, en roulant, auant que de se reposer au point
E,elle va du moins 1500. fois de L vers K,&reuient autant de fois de K
versL auant que de se repoíeren B,lors qu'elle est attachée au filet A B:
par où Ton void combien le plan de bois Ltí K nuist au retours de labouîe qui roûle dessus : car s'il estoit si parfaitement rond & poli qu'il nel'empcfchast pas plus que le pian que Ton s'imaginedans Tair,la boule iróitdu
moins autant de fois, &ausii haut d'vn costé & d'autre, cn roulant comme
elle fait estant attachée au filet. I'ay dit du moins, parce qu'elle n'auroitpas
Tempcschement du filet, qui retarde, & empeschevn peu la grandeur des
retoursde la baie. Or lachorde qui tient la boule B suspendue, ayant 3
pieds &demi delong, en y comprenant Taboulé, fait iustement chacun
de ses tours cn mesme temps que l'autre boulefait chacun de ses roulemens
danslc ccrclc,dont le rayon est de 2 pieds & 7 pouces, c'est à dire que chaque tour de son roulement dure vne seconde minute : de sorte que les
rayons des cercles du roulement sont en raison doublée des temps,comme
nous auonsditdes sissellcs, qui tiennent les boules suspendues.
11 arriue encore vne choie remarquable dans Ie nombre des roulemens,
qui se font fur le bord interne de 2 cribles, de différentes grandeurs, à scauoirque la mesine boule fait autant de tours & retours dans le cribledonc
Ie diamètre est de j pieds deux pouces,& dans celuy dont le diamètren'est
qued'vnpied& demi .-par exemple vne boule d'yuoirc bien ronde Ôcbien
polie,de mesme grosseur que celle de plomb, fait 20 tours & autant de retours dans Tvn & l'autrecrible,en les laissant rouler du haut de leurs quarts
de cercles, mais chaque tour qui dure vne seconde minute dans lc grand
crible, dure moins fur lc petit, suiuant la raison sous-doublée des temps
aux espaces.
D'où Ton peut conclure que les chordesharmoniques de meíme grosseur, mesme matière, & mesme tension font autant de retours les vncs
que les autres , quelque différence qu'il y aytdans leurs longueurs; mais
en telle forte que la période entierc de tous les retours de la plus courte
duredaurantmoins qu'elle est plus courte, comme i'ay remarqué cn parlan t des chordes, car il semble
que les retours de toutes sortes de reflexions
se facent pour la mesme raison
exemple, lors que les parties d'vne clo: par
A ij

chc frémissent,& vont soutient deçà delà auant que de se rcposer,ce mouuement arriue à catiíe de la trop grande impression que chaque partie
s'imprime & se donne à soy-mesme pour se remettre dans son lieu naturel, comme la boule qui tombe ou qui est suspendue à vne chorde s'ébranle trop fort elle mesme pour demeurer en son centre dez son premier
retour.
íl faut encore remarquer que chaque quart de cercle à sçauoir LB, &
,
B K estahtdiuisé en 90 parties,quandlabale roule du point L par B vers
K, elle monte premièrement par de là B vers K iusques à 71 degré,dontlè
premier commence en B, & puis elle retourne vers L iusques à 52 degrez,
de sorte que la première colomne de cette table monstre les degrez de ses
tours de B vers K, & la seconde ses retours de B vers L. Mais les tours
estant supposez comme on les void dans la
TABLE.
première table, & comme ils se font en effet sur les bords du crible, les retours de la
ï
m
n
z deuoient suiureles nombres de la 3 co7
5*.
5*
colomne,deforte que ce qu'il y a de diffé52
41
42.
rence vient de Tinegalité des surfaces,ou
4i
35
35
des differens endroits des bords su r lesquels
35
3°
3*
la boule roule. Quoy qu'il cn soit lc Le28
28
32
cteur verra s'il peut tirer quelque con28
25
ij
noissance de la diminution des tours & reI
25
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zo
tours^ de leur périodes cn considérant ces
16
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36 tours & retours.
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15
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Il faut aussi remarquer fur ce que i'ay dit
11
15
10
dans ces Hures de la cheute des poids qu'il
ío
,
11
9
l'apparence
de
les
pesans
que corps
ya
ne
10
p
7
passcroient pas par delà le cercle deia terre,
9
7
5
s ils deuenoient d'autant moins pesans ou
5
7
4
plus légers à mesure qu'ils approchent du5
4
3
ditccntre,dans lequel ilsnc pèsent point.
4
3
1
Parce que Timpctuositc cesseroit, cc semI ble, peu à peu, ne trouuant plus le corps
I
*
disposé à la receuoir,à cause de Tabícncc
desapesanteur. Mais il est tres-difhcilcd'experimenterce qui en est, c'est
pourquoy ien'en parle pas dauantage.
En 3 lieu,lapluspart des propositions du liure de la voix méritent des
liures entiers, que pourront faire ceux qui auront assez d'expériences
pour confirmer tout cc que Ton peut désirer dans vn tel sujet : mais il
scroit à propos que quelques excellens philosophes harmoniques fissent,
ou vissent eux-mcfmcs la parfaite anatomie du larynx, & de toutes les
autres parties qui contribuent à la voix, & celle de l'oreille, afin d'examiner le mouuement du tympan, des muscles, & des osselets qui font ou
aydentl'ouyc. Caries Médecinsne nous donnent pas assez de lumière fur
cc sujet.
Quant au Liure des Chants, ic n'ay rien à remarquer que Ic grand vsage
qui s'en peut tirer pour tout cc qui depend de toutes sortes de rencontres,
fie de combinations,cV:lagentille remarque des noms de deux Religieux*
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que Monsieur de Peiresc, Thonneur de toute la Prouence^m'a enuoyé,à
íçauoir F. Saluator Mile,Ôc F. Louis Almerat, donc chacun à dans TÁna*
gramme de son nom, les six syllabes, v/-, re, mi,fa,sol,/<í,sans changer, aioûter , ny oster aucune lettre. Si Tidentité des Anagrammes signifioit la
ressemblance du tempérament de Thumcur, & des esprits, Ton iugeroit
qu'ils s'aymcroientgrandement,& qu'ils symboliseroientenplusieurs choies', par exemple, qu'ils auroient vne mesine natiuité, &c. mais Ton ne
trouue pas que ces Anagrammes, non plus que Tidentité des nations, contribuent ou signifient aucune chose dans la vie des hommes. I'aioûte seulement que les 71 Q Chants que i'ay donné de ces 6 notes,font capables
de Texercice de tous les plus cxccllens Musiciensdu monde, s'ils entreprennent d'en déterminer lc plus beau, lc meilleur, & le plus agréable ;& puis
le degré de Tagréement d'vn chacun, & le suiet auquel il est le plus propre.
L'on peut austi accommoder cette variété aux 6 temps differens, ou aux 6
valeurs des 6 notes différentes que Ton void dans la 20 prop. du 4 Liure
4c la Composition, depuis la breue iusques à la doublecrochue ; ou aux 6
premiers nombres, & aux 6 lettres d'vn nom donné, pour cn faire 720 varietez ou Anagrammes: & si Ton veut voir les 4310 Chants composez des
8 notes de l'Oòtaue,i'en ay fait vn Volume entier.
En 4 lieu, le traité dcsconsonanccs,des genrcs,des modcs,&de la composition, peut seruir à toutes sortes de personnes, soit pour chanter, ou
pour donner les raisons de tout ce qui arriue dans THarmonie ; de sorte que
ces 4 liures suffisent tous seuls aux Musiciens, fans qu'il soit besoin qu'ils lisent les autres, excepté ceux des Instrumens. Et parce qu*ils ne sont pas
ipour Tordinaire beaucoup spirituels,i'y ay inféré beaucoupde considérations, qui leur peuuent seruir dautant de Liures de deuotion, affin qu'au
lieu d'abuser de THarmonie, que Dieu a départie aux hommes pour Je
louer, ils Temploycnt à son honneur, & que ce qui sert à débaucher les
mauuais esprits, éieue les leurs à la contemplation des choses diuines, &
leur face mériter leCiel.
En y lieu, les Liures des Instrumens donnent beaucoup de connoissances, & d'expériencesqui ne sont pas dans les autres Liures, c'est pourquoy il
est à propos de les lire, comme Ton auoiira cn les fucillctant. Orien'ay pas
voulu descrire au long plusieurs Instrumens nouucaux,par exemple les
Epinettcs,qui ont vn archet fans fin pour faire iouer des concerts entiers de
Violes, & les Orgues qui prononcent les syllabes, aussi bien que les hommes, affin que les facteurs, qui y ont contribué de leur inuention,reçoiucntquelquefruitdeleurslabeurs.ilsuffit de dire que Ton peut composer
des machines harmoniques qui feront plus que la teste parlante attri,
buée à A Ibert lc Grand, & qui
rauiront tous ceux qui nc scauent pas les secrets de THarmonie iointsà ceux des mechaniques.
En 6 lieu, ie donne encore icy la manière de diuiser le manche du Luth,
de la Viole,& des autres instrumens pour y mettre les demi tons egaux,afrm
que les facteurs puissent accommoder les touches de plusieurs Luths en
fort peu de temps, & auec vne grande facilite, íans chercher à tastons : or
cette méthode dépend des nombres de la 9 prop. du 4 Liure des Instrumens, ou de la feule première colomne du Diapason dcsOrgucs,que l'on
void à la 339 page du 6 Liure des Instrumens, à sçauoir 1000,944 &c* &e
A iji

sorte que si Tondiuisoit vne ligne tirée sur ie Luth, depuis son cheualet iusques à son sillet, en mille parties,le second nombre 944 donneroit lclicu
de la première touche, & le j,à sçauoir 89i,monstreroit le lieu de la 3: mais
parce que cette diuision est trop longue, & trop difficile à faire, encore
qu'estant faite vne fois fur deux règles iointes par les bouts en forme de
compas, elle puisse seruir pour tousiours-, il surfit de marquer premièrement la première touche signifiée par B, ce que Ton fera en diuiíànt Tespace d'entre le sillet & le cheualet en 50 parties, dont 3 parties estant ostées
monstreront le lieu de la première touche, comme i'ay dit dans la page zot
dcsinstrumés.Gecy'estantfakjsiTonavncompas de proportio,il faut tellemcntTouurir,quela longueur depuis le sillet iusques au cheualet se tronque entre lejó des parries égales des 1 branches,parceque y6 est la différence
de 1000 à 944 :& puis la différencede tous les autres nombres.qui suiuent
iusques à joOjdònneront toutesles autres touches :&si le compas de proportion est trop petit, Ton prendra Touuerture du double de 56, à sçauoir
les facteurs n'ont pointdecescompaspour Tordinaire>
112. Etpourcequc
il suffit qu'ils diuisent la moitié d'vne règle en j6 parties,en commençant
en haut, laquelle estantiointe auec vne cheuille au bout d'vne autre regle,qui soit aussi diuisée, qui leur donne la liberté de souurir comme vn
compas, ic dis que s'ils ouurenuellementces 1 rcgles,que Touuerture de
56 prise auec vn compas commun, donne la grandeurde la première touche, Touuerture de $$ donnera la grandeur de la seconde, celle de 49 don-*
nera la 3, & ainsi des autres suiuant la petite Table qui suit, dont la première colomne contient les 13 nombres du Diapason diuisé en IL demitons egaux par les u nombres,qui signifient u lignes moyennes proportionnelles entre 1000 & 500, qui donnent les 2 extremitez de TOctaue.
La 2. colomne contient les nombres du compas des facteurs fait des 2 règles précédentes, lequel ils peuuent appcllcr lc Diapason des manches.
Or les 11 nombres de la 2 colomne nc sont au»
Table pour lesfacteursd'in- tre chose que les différences de ceux de la prestrumens.
mière ; de sorte qu'il faut tousiours laisser les
rcglcs ouucrtes de mesine façon, & transpor1
11
ter les ouuerturcs des onze nombres les vnes
âpres les autres furiesmanches, à feauoir Tou1000
uerture de j3 pour la 2 touche: car quant à la
56
944
premiereil lafaut marquer comme i'ay dir cy891
53
dessus,& ayant donnéaubout,ouaux point des
842
49
règles où j6 se trouuera,Touuerture de la gran794
47
deur de la première touche, les nombres 53,49,
75°
44
&c. donneront les onze autres,si Ton porte ces
708
42
ouucrtures depuis la première touche les vnes
66%
40
apres les autres vers lc cheualet, c'est à dire en
38
630
descendant. Et s'il y a quelque facteurqui ne
36
599
puisse comprendre cecy,ie luy en monstreray
5*i
3Î
la Pratique quand il voudra.
53*
30
Cc que ic feray semblablementenuers tous
J
28
500
ceux qui formerôt quelque difficulté en ce que
rauray dit ailleurs dans tous les traites de 1 Harmonie,pourueuqu ils Ic

veuillent résoudre às'èn seruir pour loiicrlc grand Maistrc du concert de
Tvniuers,àTimitationdu Prophète Royal, qui nous y exhorte rous par
Píâlme, Magnisicate Dominummecum, & exaltemus noce beau verset du 33
Tajoûte neantmoins que les nombres proportionnels
men eius in idipfum.
de la 14 & 15 prop. du premier, & ceux de la 37 du 6 liure des Instrumens
donnent la diuision des manches beaucoup plus exactement.
En 7 lieu,ie veux icydescrircTlnstrumentquisert à iouer de j ou6 Violes cn touchant lc Clauecin, parce qu'il est fort propre pour les concerts:
car bien que i'en aye parlé dans la 12 prop. du 4, & dans la ^o du 7 Liure des
Instrumens, il est à propos d'aioûterque Tarchct fans fin a esté icy trouué
par A icuries hommes, tandis que mes Liures se sont imprimés, à sçauoir
par ecluy que ie nomme dans i'Auertissement de ladite 30 prop. &parvn
A llemand, lequel s'est scrui de chordes de boyau dont les extremitez sont
si bien collces auec de la colle de poisson, qu'elles semblent estre conti^nuées. Orcetarchet est bandé fur deux petites poulies de bois qui tornent
fur leurs axes,& sont perpendiculairesà TOrizon,commesont les chordes,
à la façó de celles d'vne Harpe,dót il a imité la figure,dcsorte que Ton void
à trauers les chordes tous ceux qui sont derrière Tlnstrument,cc qui lc rend
propre pour voir tous ceux qui chantent dans le concert, & consequemment celuy qui bat la mesure. Ce que Ton deuroit obscrucr aux Orgues,
affin que TOrganiste veist ceux qui chantent dans lc Choeur. Surquoy il cil
bon de remarquerque les Orgues des Eghsesd'Italic sont mieux disposées
que les nostres, cn ce qu'on les void également des 2 costcz,qui seruent tous
deux d'ornement & de parade, au lieu qu'on ne void que la face des nostres,
parce que leur soufflerieest dans vnechambre,laquelleest située derrière,
mais ils mettent leurs soufflets en bas dans vne cauc faite exprès, de sorte
que lc vent est porté par vn portcuent fort long, qui monte à la faueur
d'vn pilier iusques au lieu oiì TOrgue est posé entre deux piliers.
Quant àl'lnstrument qui fait lc concert de Violes, & auquel on peue
imposer le nom d Archiviole, ou tel autre qu'on voudra,ecluy que ic descris
n'a point d'autre corps pour resonner qu'vn gros bras semblableau corps
concaue de la Harpe: & lorsque Tarchet se de bande, soit pour le changement, ou par la longueur du temps, l'on tire les poulies à droit & à gauche
par lc moyen des viz, qui les tiennent attachées contrevne tringle, ou autre morceau de bois.
Cet archetcoule fur vne règle de bois qui traucrse Tínstrumcnt vers lc
bout des marches,auquel on accommode tellement de petits morceaux
de bois, de lcton, ou de fer, qu'ils pressent les chordes contre Tarchct si tost
qu'on lesabbaisse pour iouer. Mais lc François a encore mieux réussi que
TA llemand, parce que lc corps de Ion Instrumentestant comme ecluy du
Clauecin,resonne beaucoup mieux, & produit vne si grande Harmonie,
qu'elle laisse de Tadmiration aux auditeurs. Ses poulies ont leursaxes parallèles àl'Orizon, & le mouuement qui fait aller Tarchct,n'est compose
que d'vne seule roue, auec vne poulie. Mais il est nécessaire d'attacher vn
morceau de colophone pres deî'vncdcsditcs pouliesfur lesquelles il passe,
aífin qu'il en íoit frotté : & si Ton craint qu'il soit trop rude, à raison du
continuel attouchement de la colophone, Ton peut Teloigner tant qu'on
voudra par lc moyen d'vn petit ressort, ou registre,scmblaDlc à ceux dont
••••
AA ìnj

on vse pour varier les ieux du Clauecin, en faueur desquels iedi qu'on les
peut hausser óu baisser d'vn ton, ou d'vn demi ton, ou de plusieurs, affin
d'en iouer à tous les tons des concerts,comme a fait Tcxccllent facteur de
Florence le Sieur Rameriny, qui a mis iusques à 5 tons differens fur lc Clauecin, affin de Taccommoder & de Taiuster au ton de toutes sortes de chats:
ce que Ton peut faire aussi aysement fur l'Archiviolc,dont nous parlons
maintenant, car si on Taccorde suiuant Tcgalitc des demi tons, qui ont cet
auantage, qu'ils font ouyr vne nouuelle Harmonie,à raison de leur tempérament diffèrent de celuy des Epincttes , & des Orgues ordinaires
aiant 7 ou 8 marchesplus qu'à Tordinairc auClauicr,on commenceraTVT
deÇ/p/,oùleREde D resolScc. fur telle-touche qu'on voudra, fans aucun
jpreiuçUee de l'accord.

Mais parce que les chordes plus courtes & plus déliées ne demandent
pas de si grands corps que les plus grosses, & les plus longues, si Ton veut
auoir vne Harmonie parfaite de T Archiviole, il faut diuiser íà table en 4
ou y parties,deforte que la grandeur dechacuncrcfpondeiustementàla
grandeur des chordes, affin d'imiter les différentesparties desVioles ordinaires : cç qui n'cmpcsehera nullement que Tarchct ne touche toutes les
cbordcSjdontildoit estre fort proche,affin qu'elles parlent promptement*
Or elles peuuent estre de lcton aussi bien que de boyau, ou bien on peut les
méfiera lès entortiller ensemble, affin de varier THarmonie, & de la rcnr
dre pluscharmante & plus douce.
La huitieíme remarque de cette Préface, consiste dans Tcxplication des
Instrumens qui ne se desaccordentiamais, lesquels il est aysé de comprendre parle Liure des Cloches, & par cc que i'ay dit des Cylindres Sonores
dans Ie 3 Liure des Mouuemens : car si Ton dispose 49 Cylindres creux, ou
massifs dans le corps d'vn Clauecin,íuiuant les raisonsharmoniques, que
i'ay expliquées cn tant de manières, les marches frapperont ces Cylindres,
& les ferontsonner tant doucement que Ton voudra. Il est aysé d'y mester
de petits timbresde différente longueur,ou grosseur,par exemple cn formé desdez, ou doitiers,qui seruent à coudre, afin de varier Tharmonic en
toutessortes de façons; &pourccfujetTonpeutfaircces corps d'or, d'ar»
gent,delcton, & d'autres matières propres à resonner pour iouïr auíïì
,
leur fubien du meflange des métaux par le moyen de leurs sons,quepar
sion, ou leur fonte.
OrTinstrumentfait de ces corps pourroit seruir de rcglc, de canon, &
de diapason immobile, & infalliblc pour régler, & pour accorder toutes
les autressortes d'instrumens,& chaqueCylindre creux, ou plain & massif,
estantporté, ou enuoyé partout le mondeferoit propre pour communiquer le ton de Torguc, de la voix, & des autres Instrumens, & pour faire
chanter vne mesme piece de Musique en mesme ton par tous les Musiciens de la terrc,au lieu des tremblemensde la chorde, dont ie parle dans le
liuredes Instrumens, prop.iS.
3.
La neusiéme appartient aux orgues dont chaque octaue peut estre
, forte
faicte de 13. tuyauxde mesine grosseur,dc
que Ton n'aura que de 4.
fortes de grosseurs dans Torguc,comme il est aysé de conclure parla 13.
prop. du 6 liure de Torguc-, maison ne peut faire Testenduë d'vne octaue
auec des tuyaux de mesme hauteur, parla 12. propos du mesme liure: or

Texpericnce enseigne qu'il faut mester les différentes longueurs auec les
différentes grosseurs pour faire des tonsagreables,cequi peutarriueren
manières,maisil fembieque la meilleure de toutes estcclle
vne infinité de
de la 14 ,& puis celle de la 43. propos, quoy qu'il loir libre à chacun d'en
rechercher d'autres: par exemple, au lieu de donner la largeur de la diagonale au tuyau qui descend d'v ne octaue sousceluy qui alecosté duquarré
pour fa largeur on peut luy donnerla largeur de la moyenne proportionnelle entre lecosté,& son diamètre, laquelle diuisc la raison double en 4.
raisons égales, comme ledit diamètre la diuisc cn 2 raisons égales, c'est à
direparla moitiéjdesortcque les grosseursjes largeursou les circonférences de ces-z. tuyaux seroiét en meíme raison que le quart de Toctaue, c'est
adiré que la Tierce mineure composée de 3 demitons égaux.
La dixième remarque de cette préface ajoute ce que i'auois oublié dans
Îa3t prop. du 7. liure des Instrumensjà sçauoir que laques Mauduit a ajouté
la 6 chordes aux violes,qui n'enauoient que cinq auparauant,& qu'il a le
premier introduit leur concert en France au lieu d'vne basse de violon, que

Tonsccontentoitdeioindreauecles Haut-bois. Iepourroisencoreaioûrerplusieurscomposiceursexcellensàceuxde ladite prop. commele sieur
Moulinié.qui mérite beaucoup de louange pour la grande peine qu'il employé à faire réussir sesconcerts au gré detout Ie monde, &celuy que i'ay
nommé dans la 40 prop. du 6 liure des orgues, lequel est aussi exact & poli
cn son contrepoint,quc nul autreque ie connoisse.il y en a plusieurs^utrcs
quimeritcroientdeséloges,si j'auoislaconnoissanccdeieurcapacité,& de
leur vertu, par exemple ceux qui sont maistres de la Musique du Roy,tant
de celle de fa Chapelle, que celle de fa Chambre, comme sont les sieurs Picot, & Formé, & quelques autres, dont ie ne peux parler que par le récit
d'autruy,pource que le n'ay point ouy de leur Musique. Le sieur de Cousu
Chanoinede S.Quentinest aussi excellent en ectart, comme il fera paroistrepar ces traités, quand il luy plaira. Or si ie voulois parler des hommes de grande naissance , ou qualité, qui se plaisent tellement en cette
partie des Mathématiques, qu'on nescauroit, peut estre, leur rien enscigner,icrcpctcrois le nom de celuy àqui lc liure de TOrgue, est dédié, ÔC
ajouterois Monsieur Fcrmat Conseiller au Parlement deThouIouze, auquel icdois la remarque qu'il a faite des deux nombres 17296, & iS^-i^dont
lespartiesaliquotesíe refont mutuellement, comme font celles des deux
nombres, 210, tk 284,& du nombre 6jz, lequel est sousdouble de ses
parties aliquotes, comme est le nombre no: & il scait les règles infaillibles,
&Tanalyíc pour en trouuervnc infinité d'autres semblables. Monsieurdc
"laCharlonyelugePreuostRoyal honoraire d'Angoulesme,est aussi fort
habile dans la pratique & la théorie de cet art, & Monsieur de bcaugrand
Secrétaire duKoy,quia Tcfprit tres subtil, &vniuersel,&dontj'ay desia
parlécn d'autrelieux de cet oeuure,& le sieur de Roberual,dóti'ayditmon
auisdansl'aduertissementdcla44prop.duliuredel'Orgue,dansle8Corolaire de la 9 prop. dui. liure, &dans Taduertiflementdcla4du3.liuredes
mouucmésjàla fin duquel on void son traité des Mcchanique,scauentaussi
fort bien la théorie, & mesme la Pratique de la Musique-, quoy que si Ton
vent apprendre les règles de lacomposition,& faire toutes íortesdecompositions à contrepoint simples ou figuré il soit à propos de se faire ensci-

gner par ceux qui ont vne longe habitude de cette pratique, comme sont
le sieur Raquette Organiste de nostre Dame de Paris, le iieur Vincent, 8c
plusieurs autres,qui enseignent dans Paris,tant à chanter, qu'à composer,
L'onziéme remarque leruira pour enipescher que Toubli n'enscuelisse
les noms de ceux qui ont esté exccllens cn France dans quelque partie de
cetart,dont il y en aencor qui viucnt maintenant;premièrement Thomas ChampionOrganistes& Epinette du Roy, â défriché le chemin pourcc qui concerne TOrgue &: l'Epinette, fur lesquels il faisoit toutes sortes de
canons,ou de fugues à Timprouisteùi a esté le plus grandContraponctistc
de son temps: son fils laques Champion sieur de laChappelle,&Cheualierde TOrdreduRoy,à fait voir fa profonde fciencc,& son beau toucher
fur l'Epinette, & ceux qui ont connu la perfection de son jeu Tont admiré,
mais âpres auoir oiiy le Clauecin touché par îe sieur de Chanbonniere,son
fils, lequel porte le mesme no, ie n'en peux exprimer mon sentiment, qu'en
disant qu'il ne faut plus rien entendre âpres, soit qu'on desire les beaux
•chants & les belles parties de Tharmonie méfiées en scmble,ou la beauté des
mouuemens,lc beau toucher, & la légèreté, & la vitesse de la main iointe à

vne oreille tres- délicate, de forte qu'on peut dire que cet Instrument à ren*
contré son dernier Maistre.
Quant à ceux qui ont excelle à jouer du Luth, Ton fait tenir Ic premier
rang à Vosmeny,& à son frere,à Charles & laques Hcdinton Eseossois, au
Polonois,&à lulianPerichon Parisien, Ausqucls on peut ajouter lesexcellens joueurs de Luth quiviuent maintenant, comme les sieurs Gautier,
TEnclos, Marandé, &i plusieurs autres, & ceux qui composent de la tablature pour cet instrument,commc Mezangeau,Vincent,&c.
PourleCornet,deLiuct a esté le plus excellent pour faire les fanfares,
comme l'Angloispour la trompette. le laisse les autres,dont i'ay parlé dans
les traité dechaque Instrument, afin d'ajourer qu'Antoine Demurat n'a
point cu de compagnon pour chanter , car il auoit plus de disposition
qu'homme du monde, à raison de labonté, de la beauté,&: de la iustessc de sa voix. Girard de Beaulicu Basse de la Chambre du Roy, a mieux
chanté que nul autre, &Cornille tant le père que lesils ont quasi laissé le
desespoir à la postérité de pouuoir les égaler.
La derniereremarquescruira pour conclure ce discours par nostre Sauueur,que les anciens Chrestiens ont représenté en forme de Pasteur, qui
porte vne ouaille fur son col, & qui tient vne scryngue, ou fleute pastorale
dans la main droite, comme Ton peut voir dans plusieurs figures de Roma
Soterranea^ar exemple à la page 33 i,}ji,3<í9,&c.laquelleest semblable à celle
que i'cxpliquedansìa3prop.du jliuredes Instrumens.Ils Tont encore représenté sousTimaged'Orphée, qui tient vne Harpe entre lesmains semblable à Tvnede celles que ie descris dans la 2j prop.du 3liurc:par où ils
ont voulu signifier que Icsus Christ estoit venu persuaderlc vray culte d'vn
seul Dieu aux hommes,au lieu des 36oDieux,ou plustost idoles, qu'Orphée fils d'Oeage,& perc de Musee auoit voulu introduire,commeremarque Iustin lc Martyr : quoy qu'il confesse auec ClémentAlexandrin, qu'il
se reconnut âpres ;cc qu'ils prouuent par les beaux vers qu'ils rapportent,
dans lesquels ils exhorte les hommes à se joindre, &s'vnir perpétuellement auec Dicu,auqucl soit tout honneur,&toute sorte de gloire à iamais.

Or puisque tous ceux que i'ay nommé dans cette PréfaceotltThonncur
d'cstreChrestiens,&qu'vn vray ChresticndoittcUementexptimcr la vie,
lesactions& les passions de Ieíus-Christen soy-mesme, que tous ceux qui

le voyent,lcconsidèrent commevne mesmechose auec luy,suiuantla coustume des anciens Chrçsticns qui estendoient les mains en forme de croix^
lors qu'ilsprioient,comme Ton void fur vne grande multitude descpuU
chres de la Rome sousterrainc de Bosius j cc que Tertulian exprime par ces
tcrmes,modulabanturCbristumi & cc que les Prestres font encore durant la
Préface, & lc Canon de la saincte Messe, il est raisonnable qu'ils se comportent comme des Orphées Chrestiens., çn prouoquant leurs auditeurs à
quitter leurs passions dereglécs,poursuiurc la raison, &lavertu,&pour
se rendre semblablesà celuy dont leur salut dépend entièrement. Certes
c'est vne chose estrange que de mille joueursde Luth, & des autres instrumens, Ton n'en rencontre pas dix qui prennent plaisir àchanter,& à exprimer les Cantiques diuins;& qui n'ayment mieux jouer vne centaine de
courantes, de sarabandes, ou d'Allemandes, qu'vn air spirituel : de forte
qu'il semble qu'ils ayent voué tout leur trauail à la vanité, qu'ils entonnent dans le coeur par les oreilles, comme par autant d'entoftnoirs. rauoùc
que ic fuis de l'aduis des plus excellens politiques, à sçauoir que ectte espèce de Musiquc,quiamolist,&cneruc le courage, & qui émousse la pointe
de Tesprit des icunes gens,deuroit estre bannie des Republiques, comme
toutesies autres choies qui corrompent les bonnes moeurs, dont on viendroitaysement àboutsi les Magistrats establiísoient desprix,& des honnestes recompences pour ceux qui pratiqueroient seulement la Musique
Doricnne, & les autres espèces,dont nous auons parlé, pour célébrer les
louanges de Dieu, & pour chanter les loixqui seruent à l'instruction des
enfans. Ic m'estonne aussi de ce que si p'eu de Musiciens font estât des
raisons de Tharmonie, que Ton ne void point d'Académie dressée pour ce
sujet,caf toutesies assembléesdes concerts se font seulement pour chanter,
au lieu que de 2 ou 3 heures que Ton employéà cet exercice,plusicurs honnestes hommes désireraient qu'on printlamoitiédece temps pour discourir des causes qui rendent les pieecs de la composition agréables, & qui
font que de certaines transitionsd'vne consonance àl'autre, &dc certains
meílangesde dissonances sont meilleurs les vns que les autres; par exemple,
à sçauoir s'il faut éuiter les fausses relations du Triton ou de la fausse
,
Quinte,comme font ceux qui n'osent allcrdu Diton-au Diapentepar degrez conjoints; pourquoy ces relatiucs font estimées plus mauuaises que
cellesdes secondcs,& des scpricsmcs. Si la manière décomposer du Caurroy est mcillcure,ouplus charmanteque celle de Claudincde z,ou plusieurs
chans donnez quel est le meilleur: pourquoy telle & telle fuite de consonances donne vne si forte atteinte à Tesprit, & mille autres choses semblables, qui attireroientles hommesde qualité aux concerts ,& qui seroient
plus capablesde charmer les ennuis, de changer la férocité &labrutalité
des mauuais temperamens pour les former à lavertu,quctous les concerts
du monde. Er si Ton y ajoûtoit la considération du Ciel, cn considérant
tous les moyens qu'il y a de rendre la pratique, & la théorie de la Musique
vtile au salut,& d'en tirer des motifs de dcuotion, Ton pourroit dire qu'elle
contribucroit à Teffet de nostre prédestination, de forte qu'il n'yauroit

plus moyen de la meípriser, à raison dès exccllcns personnages de toutes sortes de professions, qui tiendroient à honneur , &à faueur d'assister aux concerts., dont ils ne sortiroientiamais que meilleurs, & dont ils
ne se souuiendroient point, soit iour, ou nuit, fans ressentir de particuliers
mouuemens de Tamour de Dieu, & des désirs tres-ardens de la béatitude,
&n'auroient plus autre chose dans le coeur, &dâris la bouche que cc beau
mot du Prophète Royal, PsallamDeo meo, quandiu ero.
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F R,A:N CE ET DE NAVARRE, A.nos amez &
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seaux les gens tenâs nos Cours de Parlement de Paris, eyc.
Nî iBÉ/fi^
Nostre cher & bien amé le Perc MARI N M ERSE N NE
W IKBfoìlli
Religieux de TOrdre des Minimes de S.Françoisde Paule,
Nous à fait humblement remonstrer qu'il a par vn long
trauail, composé les liures intitulés Harmonica, tant cn François qu'en
Latin,cire. Que nous luyauons accordé. Donné à Paris le 13. d'Octobre, Tan de grâce 1629. Et de nostre règne le vingtième. Par lc Roy cn
son Conseil. Signé, PERROCHEL,
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IE cède lc Priuilege précédent à SEBASTIEN CRÀMOISY Impri*
meur ordinaire du Roy, cc 24. Auril \6$6.

F. MARIN MERSENNE Minime.

APPROBATION DES THE OLOGIENS
de l'Ordre des (^Minimes.

NOVS soubs-signez Théologiens de TOrdre des Minimes, atte-

stons auoir leu les liures & traités del'Harmonie Vniuersille, composes par le R. P. MARIN MERSENNE Théologien de nostre Ordre^ dans
lesquels n'auons rien trouué contre la Foy, ny les bonnes moeurs. C'est
pourquoy noûs auons mis cette présente approbation Ic 23. Octobre
\C29. en nostre Conucnt de S. François de Paule,prés la Place Royale.
A Paris.
F. FRANÇOIS DE LA NOUE.
F. MARTIN HÉRISSE'.

LIVRE PREMIER
DE LA NATVRE ET DES
PROPRIETEZ DV SON.
PREMIERE PROPOSITION.
DETERMINER SI LE SON SE FAIT DEVANT
qu'ilsoit receu dans l'oreille, c'est à dire deuant qu'ilsoit ouy, &* s'il
est diffèrent dauec le mouuement de fair.

I^É^^y), 'EST vne chose ordinaire de demander au commencement des

:*Èn^È$& traitez que Ton fait des sciences, si elles ont quelquevéritable

•^VOTÌIIIE

il esi> car CG& Parler inutilement, que de ne
s|y^|||áj&. sçauoir pas dequoy Ton parle; il est donc à propos auant que
•%^^^ passer outre de sçauoir si le Son, qui est lesuiet, ou Tobiet de la
Musique & de l'ouye, a vn estre réel, & quel il est : car il s'en trouue plusieurs
qui croyent que le Son n'est rien, s'il n'est entendu, & que c'est vne simple
impression de Tair qui ne doit point estre appellée Son, s'il n'y a quelque
oreille qui l'entende & quila distingued'auec les autres choses; certainement
ficela est, il faut que l'ouye luy donne la nature de Son, comme Timagination & Tentendementdonrientl'estre aux pensées imaginaires & aux fàntosmes, que Ton appelle estres de raison. Quantàmon particulier, i'estimequele
Son n'est pas moins réel deuant qu'il soit entendu,que la lumière^ ou les couleurs ôc les obietsdesautres sens extérieursauant qu'ils soient apperceus, &c
,
les
que Sons ne laisseroient pas d'estre ce qu'ils sont, encore qu'il n'y eust nulleoreille. Cequeie dirois tousiours, bien que i'eusse aduoiié que le Son ne
fust pas diffèrent d'auec le mouuementde Tair.
Toutesfois il semble que le Son est autre chose que ce mouuement, puis
que nous sentons de grands mouuemensd'air, ou d'eau, ou de quelques autres semblables corps, qui ne font point de Son, ou qui le font si foib^qu'il
n'est nullement proportionnéà la force du mouuement,comme nous experimentonsaux pierres que Ton iette dans Tair auec des fondes, aux baies d'arquebuses, aux bouletsd'artillerie, & en plusieurs autres mouuemens, qui se
font quand la pluy e & la gcesle tombent, & quel'eau dVnc riuiere profonde
coule sans faire bruit.
Au contraire, il y a de petits mouuemens qui font de grands bruits, comme ceux du larynx, de Tepiglotte & de la langue, quand nous parlons , ou
ceux de Tair, qui fait sonner les Orgues, & les autres Flustes. Neantmoins ie
n'estime pas que le Son soit diffèrent du mouuementdu corps, qui frappe le
Tambour, ou la Membrane de l'oreille: car il n'est pas nécessaire d'aiouster
vne qualité de la troiíìeímeespecc, que Ton appelle ordinairement qualitépa«WÍ jd'auunt que le mouuement de Tair suffit pour expliquer tout ce qui se
faic par les Sons. Car si tost
que ce mouuement a frappé la membrane de ToA
°^)Je<^:> & °iue^
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reille, qui enfermeTair intérieur, & les esprits qui seruent à Touye, le mouuement de Tair extérieur se communique aux esprics interieurs, soit parle
moyen du petit os qui est pendu au nerfde Touye, qui frappe fur vn autre
petit os comme íur vne enclume, ou en quelque autre manière, dontles
Médecinsdoiuent traiter plus particulièrement.
Quantàladifficulté des grands mouuemens qui ne produisent, ce semble, nulSon, & aux petits mouuemens qui font degrandsSons, Ton peut
dire que Tair n'est pas si agité dans ces grands mouuemens comme Ton pense car lors que Tonfrappe Tair auec vn baston, au ec la main,ou auec les pier, les rlesches, les boulets,
&c. il cède facilement,d'autant qu'il n'y a point
res ,
de corps qui Tempesche de fuir ;mais il reçoit vne plus grande violence par
le mouuement & ia résistancedes organes, qui seruent à la parole, & à la Musique, que par le mouuement de toute autre sorte de corps, dont le bruit &
le sifflement nes'entend pas de si loin que la parole.
Il faut donc conclure quetous les mouuemens qui se font dans Tair, dans
l'eau, ouailleurs, peuuent estre appeliez Sons; d autant qu'il neleur manque
qu*vne oreilleastezdélicate & subtile pour les ouyr ; & Ton peut dire la mesme chose du bruit du tonnerre & du canon à 1 eígard d'vn souid,qui n'apperÇoit pas ces grands bruits t car le mouuement, ou le tremblementqu'il sent,
n'estpomtappellé^on, qu'entant qu'il est capable de íe faire sentir aux esprits de Touye : de manière que le Son se peut définir v« mouuement de l'air extérieur ou intérieur capable destre ouy, i'ay dit, ou delintérieur, à raison des bruits
qui ic font au dedans de l'oreille. Mais il est difficile de trouuer précisément
ce qui rend le mouuement de Tair capabled'qftre ouy ; car quand ie considère qu'vnechorde de boyau , ou de leton tendue en Tair, & attachée à deux:
muraillesauec des cloux ou descheuilles sellées dans lc mur > & touchée du
doigt, d'vn archet, ou d'vne plume > ne fait quasi point de bruit, Ôc qu'estant
tenduësur les cheualets d'vn Luth, d'vne Viole, ou d'vne Epinette, elle fait
vn grand bruit, & neantmoins que c'est la mcíme percussion de Tair: que le
vent fendu & coupé par Vn morceau de bois semblable àceluydelalumierc
d'vn tuyau de Fluste, ne fait qu'vn leger sifflement, & quand il est suiuy du
corps d'vne fluste, qu'il fait vnsi grand bruit, cela méfait conclure que ce qui
rend ce mouuement capable d'estre ouy, n'est autre chose que quand il esbranle vne quant ire d'air enfermé capable d'esbranler fa prison, & de íecommuniquer à Tair voisin extérieur iusques àcc qu'il arriue à Torcille.
De là vient que les corps qui sont lesplusaëriens, sont aussi les plus refonans, & que les plus terrestres & les plus sourds le sont moins>comme généralement le bois est plus résonant que les métaux lorsque Ton les employé
,
pourlestablesdcsinstrumens: & qu'entre les metaux
le plomb est le moins
resonanr, & entre les bois Ie sapin le plus leger 6V le plus aérien de tous est
aussi le plus résonant, & le hestre massif & lourd Test moins: & entre les làpins le plus sec & lc plus deuestu de son humidité' terrestre se trouue le plus résonant. Or il faut remarquer le terme, donton vse pour exprimer cette qualité des corps, qui leur fait multiplierla première percussion de Tair iusques à
la rendre capable de toucher les sens de Touye, à sçauoir résonants, comme
qui les diroic encore vne fois sonants, car cette diction exprimele son qui
vientà nostre oreille, lequel n'est pas Ie premier Son, mais Techo multiplié
depuis le premier air qui touche la chorde iusques à celuy qui touche Tordl-
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le; & ce que nous appelions Echo, est le Son rendu & renuoyé par {'instrules miroirs réfléchissent la
ment qui multiplie lc Son, & le réfléchit comme
lumière.
Nous pouuons expliquer la multiplication du Son par celle de la chaleur
de Tair qui est cfchauffépar vn grand feu, d'autant que comme nous ne sendu feu, si nous ne le touchons, mais celtons pas immédiatement la chaleur
le de Tair eschauffé : de mesme nulle oreille ne peut sentir autre Son que celuy
qui est multiplié, & qui procède du premier. Tout cecy n'empeschc pourtant pas que le Son ne puisse estre appelle collision ou battement d'air, que font
les corps dans le milieu qui reçoit lc mouuement, & qui est frappé ou romproduisent ou qui reçoiuent le mouuement,
pu &diuiíé par les corps qui
puis que cette collision est cause que nous apperceuons ce mouucmenr,
quand il altère, ou qu'il meut les eíprits de Touye, &que la cause peurreceuoir le nom de son effect.

PROPOSITION

II.

f

Déterminercommese ait le mouuement & le Son > &* d'où vient queplusieurs mouuemens tres-vistes e*r tres-rapides nefont nul Son quipuisse estre ouy, commesont les
mouuemensde plusieurs roues, £$r d'autres corps quife meuuentdansfair ou
dans l'eau : e> queplusieurs mouuemens tres-petitsfontdegrands Sons.

CETT E Proposition seruira pour respondre aux obiections qui se peu-

uent faire contre la précédente > &monstrera pourquoy nous oyons de
grands Sons, où les mouuemens semblentestre fort petits. Ceux qui disent
que le Son est diffèrent du mouuement de Tair apportent plusieurs raisons,
dont la première est, que Tobjet de Touye doit estre vne qualité, comme celuy des autres sens, & que le mouuementest vnobject commun de tous les
sens. Laseconde, que Tair ne peutpénétrerles murailles, à trauers desquelles Ton entend le bruit. La troiíìesme, que deux hommes nepourroientpas
ouyrles paroles qu'ilsdiroient en mesmetemps, à raison que l'air ne peutreceuoir deux mouuemens contraires en mesme temps : & qu'il n'y a nulle apparence que Tair soit meu dansvn si grand espace, comme est celuy dans lequel Ton entend la voix. La quatriesme, que plusieurs petits mouuemens
d'air font souuent plus de bruit que de plus grands, comme i'ay dit au commencement. Mais il est facile de reípondre à ces difficultez, car il suffit que
Tobiect de chaque sens soit proportionné à Torgane, & à la puissancede rame qui en est touchée par Tentrcmise des sens, fans qu'il íoit nécessaire de
Tattacher à la qualité plustost qu'à la quantité: encore que Ton puisse dire que
le mouuementde Tair, de l'eau, ou de quclqu'autre corps a la qualité de se
faire ouy r : mais cette considération ne met rien de nouueau au mouuement
de Tair, qui est aussi bien mouuementfans l'oreille, que quand Ton suppose
Toreillc,quoy que Tonne Tappelle pas Son, iusques à ce qu'il ayt frappé le
tambour de l'oreille, auquel il imprime vn mouuementsemblableà soy-meC
me, ccqui n'empeschc pas qu'il n'ayt la nature entieredu Son, bien qu'il ne
férue iamais à Torcille.
11 faut donc

dire que lc Son estant simplementconsidéré en qualité de Son
n est rien de rcel, qu'vnc simple considération & affection du mouuement,
A ij
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Si Ton examine Tobiect des autres Sens, Tontrouuera qu'ils nesontpasplus
qualifiez quelcs Sons j par exemple Tobiect du goust & du flairer consiste à
Teuaporation&àTexalaiíon des petks corps qui sortent de Tobjcct que Ton
gouste,ou que Ton flaire: Tobject du touchern'est point diffèrentde la quan-

tité desfigures & de leurs proprietez, comme sont le mol, le dur,le poly,&c.
Quant à la seconde raison que Tonmet en auant, i'aduoucque Ton ne peut
ouyràtrauers les murailles, s'il n'y a point de lieu par où Tair puisse se communiquer ou si les murailles ne sont csbranléespar leSon que fait celuy qui
,
est enfermé,
ou quiestdehors : car fi les parois tremblent, ils communiquerontlemouuementdeTair intérieur à Tcxterieur, ou de Texterieur à Tinterieur. Oril n'est pas si difficile que Thomme qui est enfermé entre quatre murailles leur imprime quelque sorte de mouuementpar la force de ía voix, ou
de quelqu'autreSon, comme Ton se Timagine : car Tair esmeu, quinetrouue point de sortie a de grands effets, & Texperience fait voir que le Sonsc
diminue beaucoup par Tinterposition d'vne muraille, ou de quelqu'autre
corps solide; lime semble donc qu'il faut conclure que les muraillesne tremblent pas assez fort quand Ton ne peut ouy r le son : mais ieparleray plus amplement de cette difficulté dans vn autre lieu.
La troisiesmeraisonna point de force, car nous expérimentons que Ton
oyt le son, encore que le vent soit contraire, & conséquemment que le mouuement de Tair que fait le vent s'oppose au mouuement que Ton appelle
Son ;& cette contrariété qui cmpeíchele Son peut estre íì grande à raison
de la violencedes vents ou des autres bruits, que Ton ne Toy ra nullement.
Quand deux ou plusieurs hommes parlent en mesme temps, Tair retient
les impressionsqu'il reçoit de chacun d'eux, comme l'eau calme reçoit celles
des pierres que Ton iette dedans, car Ton remarque qu'elles font des cercles
differens, qui s'estendent peu à peu iusques aux bords, & qui ne sont pourtant pas si distincts, ny si remarquables que si Ton iettoit vne seule pierre:
mais la difficulté de ces cercles mérite vn discours particulier. C'estpourla
mesmeraison que les voix de deux ou plusieurs hommes qui se parlent en
mesme temps, sont plus confuses & moins intelligibles, que quand ils parlent Tvn api es l'autre.
Quanta Tefpacc dans lequel s'estend le mouuement de Tair ou le Son, il ne
faut pas s'estonner s'il est tres-grand à raison du peu de résistance que fait
Tair, comme Ton expérimente aux coups d'artillerie, qui Tesineuuent iusquesà vingt ou trente lieues ; peut estre mesme que lc mouuement qui se
fait par la collision dedeux corps vaiuíques à la fin de Tair,c'est à dire iusquesau firmament,ou plus haut, s'ils'estend plus haut, comme les cercles
que Ton fait auec les pierres iettées dans Teau vont iuíques aux bords, car il
est aussi facile d'expliquer ce mouuement, comme Ton explique en quelle
manière vne pierre estant iettée dans TO cean est cause que toutes les parties
de 1*Océan se remuent, afin que la partie de Teau, que la pierre fait monter
s'estende par tout pour restablir TequilibredeTeau,carsiellenes'estendoit
qu'aux parties voisines, elles seroientplus hautes que les pi us estoignées, qui
íbrtiroient de leur équilibre, & ne se balanccroientplus.
Et Ton peut dire que fi l'Ocean couuroit toute la terre, comme il faifoit
auant que Dieu eust séparé les eaux d'auecelle,& qu'il fust calme, que la pierre qui seroitiettée dedans souzlepoleArctique, feroit des cercles qui croi-
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ssroicnt tousiours iusques à TEquateur, & qui (peut-estre) diminueroient
tousiours iusques àl'Antarrique: mais cette difficulté désire vn autre lieu, &
puis il n'est pas nécessaire que la mesinechose arriue dans Tair, qui se fait dans
Teau, d'autant que nous ne sommes pas hors de Tair, comme nous sommes
hors de Teau.
La derniereobiectionsupposevne chose fausse, car puis que Ie mouuement & le Son ne sont point différents, le Son est d'autant plus grand & plus
fortquelemouuementdei'airestplusviolent;de sorte que toutes&quanconclure que le mouuement de Tair
tes fois que Ton oyt vn grand son, il faut
est grand. Mais si Ton considère la grandeur, &laviolencedu mpuuement
quelqu'autre corps fluide, Ton
par le seul effort qui se fait dans Tair, ou dans
se trompe souuent, d'autant qu'il faut que Tair soit retenu, renfermé,romdeux corps solides, car s'il est seulement
pu & reflechy par la rencontre de
poussé d'vn costé, & qu'il ayt vne libre issue' de l'autre, il fera peu de bruit,
comme il arriue à la flesche & aux baies d'arquebuses qui se meuuent dans
Tair, & qui ne font pas vn Son proportionneà leur vitesse, parce que Tair qui
cède souffre peu de violencéen comparaison de celuy qui résiste, & qui rencontre des corps entre lesquels il est renfermé, comme Ton experimenteaux
mouuemensd'vn fouet de chartier,qui fait vn grand bruit à raison du regain
de la chorde qui enferme Tair.
L'on peut icy adiouster plusieurs choses qui appartiennent à Testenduëdu
Son, que Ton appellelasphèrede son actiuité, & qui sont cause que Ton Tentend de plus loin, comme Ton expérimente aux poutres & aux tuyaux> car
lors que Ton frappe le bout d'vne poutre, ou que Ton parle dans vn tuyau, le
Son se porte plus loin, & plus facilement qu'il ne feroit fans Tayde de ces
corps. Mais il faut reseruer ces considérations pour vn autre lieu : car il suffit
maintenant de conclure, que le Son est produit lors que Ie mouuement extérieur de Tair arriue au nerfde Touye, c'est à dire à la partie de Torgane de
Touye, qui reçoit les premières atteintes du mouuement de Tair extérieur,
pour les porter à Tesprit qui en fait le iugémentb
Il faut dire la mesme chose de Teau au regard des poissons qui oycntnos
bruits quandlcs cercles de Tair vont frapperla surface de Teau, qui fait d'autres cercles iusques à l'oreille du Poisson, commeles cercles de Teau qui font
du bruit en impriment dans Tair iusquesà nos oreilles, lors que nous oyons
le bruit qui se fait dans Teau. Il faut encore conclure qu'il n'est pas besoin
d'efyeccsintentionellespour le Son, puis que le mouuement de Tair suffit, &
que nous íçauons qu'il ne se porte pas en vn moment comme la lumière;
car il n'y a point d'apparence de dire que ces espèces ayent besoin de mouuement , ou de tempspour estre portées, puis qu'elles n'ont point de contraire.
C'est pourquoy ie nc parleray point de ces images, ou espèces intentionelles
des Sons, mais seulement des mouuemensqui nous les fontapprehenderree
qui apportera vne plus grande clarté & facilité à nos discours, & peut estre
vne plus grande satisfaction au Lecteur.
Toutesfoisiencveuxpasentierementreietter
toutes sortes d'efpeces intentionnelles soit du Son ou des autres obiects, que mettent plusieurs pour establir vne liaison plus délicate entre la puissance & Tobiect, que n'est celle qui
se fait parle
moyen des qualitez extérieures naturelles, matérielles & corporelles comme s'il estoit nécessaire de les deípouiller de-ce qu'elles
ont de trop
,
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grossier, pour les esleuer à vn degréd'estre plus éminent & plus spirituel,asin
que ien'aye nul diffèrent auec les Philosophes ordinaires, & que ce que ie
diray dans ces liures de Musique ne dépende de nulle opinion, & qu'il soie
fondé fur la vérité de l'experience& de la raison. Or i'expliquerayplus amplement & plus exactement la force &lafoiblesseduSon, & plusieurs autres
difficultezdansvn autre lieu, car il suffit d'en auoir touché quelque chose
dans ces deux premières Propositions, dont Tesclaircistement & la solution
dépendent de plusieurs Propositions. Mais puis que i'ay dit que le Son n'est
autre chose que le mouuement de Tair, il faut voir si cet air est extérieur ou
intérieur aux corps qui produisentle Son ; & s'il est tellement nécessaire qu'il
ne se puisse faire de Son fans Tvn des deux,& puis nous expliquerons en quelle manière il se fair.

COROLLAIRE.

Puis que ie désire que le Musicien parfait sçachue la Philosophie, & qu'il
doit cognoistré les différentesimaginations que nos ancestres ont eu de la
natureduSon, afin quel'onn'entamenuldiseoursdeTharmoniedanstoutes sortes de compagniesoù il se rencontre, dont il ne puisse rendre raison, il
faut remarquer en fa faueur que Democrite, Epicure& quelques autresde
leur secte ont estime que le Son qui se fait par la rencontre, ou le battement
de toutes sortes de corps a'est autre chose qu'vn mouuement, ou vne faillie
de petits corps composez d'atomes, qui sortent des corps qui font lc Son,
•omme les rayons sortentdu Soleil, ou qui sont dans Tair, & qui estant frappez par le mouuement des corps, s'estendent de tous costez par les pores, ou
les petits vuides duditair, iusquesà ce qu'ils ne rencontrent plus de vuide, &
qu'ils soientarrestez parles petits corpuscules, ouatomes qui composent la
substancede l'air; de sorte que suiuant cette opinion Ton peut s'imaginer
vne grande multitudedepetits corps inuisibles, ou d'atomes qui volent dans
Tair âpres qu'il a esté battu, & qui vont affecter toutes les oreilles quise rencontrent dans leur chemin, afin de leur porter la nouuelle de cc qui s'est pafsé dans Tair, ou dans les corps dont ils sont partis, & dont ils font les ambassadeurs ou les images & les représentations.
,

PROPOSITION III.
Déterminerpie Son estlemouuementdetair extérieur ou de sintérieur, qui est dans le
corps quiproduit le Son : & s'ilnese peutfaire de Sonsans U mouuement de l'vn ou de fautre.

CETT B Proposition me semble tres-difficile à raison qu'il est impossible

de faire les expériencesnécessairespour cesujet, commel'on verra dans
la suitte de ces discours: mais afinde commencerpar ce qui estde plus certain
&depluseuident.Iedis premièrement que Tair extérieur suffitpour faire le
Son, pourueuqu'il soit agité ou battu assez fort, comme il arriue en toutes
sortes de rencontres,car tous les bruits que font les vents ne sont autre chose
que les différentesagitations de Tair, qui se peuuent faire en plusieurs manières , dont chacune désire vn discours particulier. Mais parce que Ton croit que
toutes sortes de corps enferment & contiennentde Tair dans leurs pores, &

De la nature & des proprietez du Son.

7

que les Philosophes ordinaires tiennent que tout corps mixte est compose
des quatre Elemens, à sçauoir dcla terre, de Teau, de Tair, & du feu, Ton peut
adiouster que Tair enfermé dans le corps fait semblablement vn Son, puis
qu'il est agité aussi fort que le corps où il est enfermé, soit qu'U face vne partie essentielle dudit corps, ou qu'il en remplisse feulementles petites cauirez,
quel'on appelle pores. Or ce mouuement de Tair interne ne change pas le
Son quant au graue & à Taigu, mais il le modifie & Taffectede quel ques quahtez, ou configurationsparticulières, qui nous font distinguer ie Son d'vn
corps d'auec celuy d'vn autre corps, comme ie diray ailleurs.
Ienevoy pas neantmoins qu'il soit necesiaire d'adiouster ce mouuement
pour expliquerles différentesqualitezdesSons, d'autant qu'on les peut rapporter aux différentes figures des corps,dont |es vns sont plus ou moins polis
ou raboteux que les autres, encore que Tceil ou la main n'en puissent remarquer les différences; car Texperience fait voir par le moyen des lentilles de
enrystal 6V de verré,&par les miroirs concaues tant Sphériques que Paraboliques,que les surfaces qui semblenttres-polies & tres-nettes sont inesgales&
rempliesde petites vallées & montagnes; d'où il arriue que les Sons de toutes sortes de corps sont quasi tousiours differens en quelque chose,quoy
qu'ils soient à Tvnisson, & qu'ils soientaussi forts les vns que les autres. Ceux
qui disent que Tair intérieur apporte plusieurs différences aux Sons extérieurs ou qui composent le Son du mouuementde Tair intérieur & de l'ex,
terieur, qui est comme l'image ou le vestement de l'autre, peuuent adiouster
que Teau & le feu, qui sont dans les corps contribuent aussi à la différence
dts Sons, puis que ces deux elemens sont susceptibles du mouuement, car
ceux qui tiennent que le feu est l'vn des elements qui composentles corps,
font obligez par leurs maximes de confesser que le feu est plus mobile que
Tair, & conséquemment qu'il doit pour le m oins apporter vne aussi grande
différenceaux Sons que le mouuementde Tair.
Ils peuuentencore dire que les differens Sons que fait vne mesme cloche,
ou vne mesme chorde en mesine temps viennentdes differens elernens,dont
Tvne & l'autre est composée, & que le Son plus graue & plus matériel qui
pâroistle plus fort est fait par la terre, le second par Teau, le troisiesme par
Tair, & lc quatriesme par lc feu : ou s'ils n'ont que trois Sons, comme il arriue le plus souuent, qu'il faut attribuer le premier à la terre & àl'eau,le second
à Tair, & lc troisiesme au feu & cecy posé ils peuuent dire que nul corps
ne
;
fè meut qu'il ne face vn concert de trois ou quatre parties, dont chacune représente fondement particulier: mais ie ne veux pas m'amusericy à ces considérations tant parce que i'estime qùeìeSonn'a pas besoin d'autres mouue,
de
mens que ceux de Tair extérieur, que parce qu'il se rencontreraplusieurs
autres lieux, où cette opinion pourra estre examinée plus particulièrement.
Quant au mouuement de Tvn & de l'autre de ces airs, nul nc doute qu'il ne
soit nécessaire, car encore que quclques-vnscroyent que ce n'est pas Tair qui
fàit le Son, mais que ce sont les corps qui fe meuuent dans Tair, neantmoins
ils auoiient qu'il est nécessaire qu'ils se meuuent, ce qui ne peut arriuerque
Tair extérieur, & Tinterieur
ne se meuuent semblablement, si ce n'est que
nous considérions ce mouuement dans le vuide,dont ie parleray âpres, ou
dansTeau,dontlemouuementfait duSon, comme Ton expérimente auec
des cloches, dont le Son est plus
graue dans Teau que dans Tair d'vne D ixiesA iiij
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me maieure ,comme ie díray ailleurs. Car si le seul mouuement de Teau suffit
pour produire le Son, lc mouuement de Tair n'est pas absolument nécessaire,
qu oy qu'on puisse dire que Tair intérieur qui est dans les pores de la cloche fe
meut dans Teau, & que c'est luy qui fait le son j ou qu'il fautattribuer le son à
tout le corps de la cloche qui fc meut, & dont toutes les parties tremblent,
mais cette difficulté receura de Tefclaircissement de celle qui fuit.

PROPOSITION

IIII,

Déterminersi le Sonse peut faire dam le Vuide vniuersel, ou particulier.

NO vs pouuons considérerdeux sortes de vuide, à sçauoir Tvniuerscl&

le particulier, dont Ie premier n'est autre chose que la priuation de tous
les corps qui sont au monde, lequel arriueroit siDieucessoitdeconscrucrles
corps qu'il a creez, car il ne demeureroit rien que Teípace où ils sont, que
l'on appelle ordinairement imaginaire: Ton peut neantmoins considérer vn

autre vuide vn peu moins vniuersel que leprecedent,àíçauoir le vuide que
remplit Tair ,• lequel estant osté du lieu qu'il a maintenant,soit par vn anéantissement, ou par transport, laisseroit la concauitédu Firmament toute vuide d'air.
.
Le second vuide est celuy que Ton s'imagine au mesme lieu d'vne partie
d'air, lequel ne peut arriuer que par Je moyen d'vne force qui sépare l'air, &
qui quant & quant empefche qu'il ne se reunisse; mais nul ne sçauroit faire
cette diuision, que celuy dont la force est plus grande que Timpetuosité de
toute la Naturecreée,& que Tinclinationqu'elle a pour fa coníeruation, à
laquelle Ton croit que la perpétuelle vnionde toutes ses partie; est nécessaire.
Or il est aussi difficile de sçauoir si le Son peut estre produit dans le vuide
particulier que dans Tvniuersel; mais parce que le Son suppose le mouuement , il faut premièrementvoir íi vn ou plusieurs corps se peuuentmouuoir
dans le vuide : car si ce mouuement n'est pas possible, il faut conclure que le
Son ne s'y peut faire, & parce que cette difficulté n'est pas encore résolue, &
que la question est problématique,ie dis que si quelque quantité d'air se
meut de la mesme sorte dansle vuide, que lors qu'elle est iointe auec les autres parties de Tair, qu'elle fera du Son, encore qu'il ne puisse estre porté à
nulle oreille.-c'est à dire que son mouuementaura tout ce qui est nécessaire de
son costé, pour estre apperceu del'oreillesouz la qualité de Son : ce que Ton
peut semblablement dire de Tair intérieur des corps qui se mouueroient dans
le vuide. O r il n'est pas difficile d'expliquercomment Tair, ou les autres corps
pourroient auoir le mouuement de reflexion, c'est à dire qui est composé de
tours & de retours, dans le vuide,car les chordes d'vn Luth mis dans le vuide
estanttirées hors de leur ligne droite trembleroient du moins aussi fort que
dans Tair, d'autant que leur mouuement ne feroit nullement retardé. Mais
puis qu'il n'y a point de vuide dans la nature, &> qu'il est peut-estreimpossible ^jl seffit d'auoir touché cette difficulté, íàns qu'il soit nécessaired'examiner les autres que Ton a coustumedeproposer:par exemple, si la pierre descendroit perpendiculairement vers le centre de la terre par le vuide, si les missiles iettez dans le vuide se mouueroient perpétuellement,& plusieurs autres,
dont nous pourrons encore parler en d'autres lieux.
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COROLLAIRE.
Il est aysé de conclure par ce que nous auons dit iusques à présent, quele
Son n'a point d'autre fùiet que Tair extérieur, ou les autres corps fluides, qui
enuironnent les corps sonnants, comme Teau, le vin, ou Tair intérieur qui
faitpartie desdits corps: si ce n'est qu'on die que le Son est dans toutes les
parties du corps, par lesquellesil est produit.

PROPOSITION

V.

Expliquerdequellemanièresemeut l'air quand son mouuementsait du Son, &* qtteh
mouuemensne font point de Son.

NOdifferencequenousnepouuonssortirhorsdel'air,
v viuons dans Tair comme les poissons dans Teau, mais auec cette
s

ny arriuer à fa surface, comme ils font, car ils sautentsouuenthors de Teau, ou se tiennentdes.
lus, mais nous auons tousiours plus de cinquante mille lieues d'air fur la teste, car il s'estend iuíques à Lune, & peut-estreiuíques auFirmament,& par
delà. O r puis que nous ne voyons pas Tair, qui peut estreappelle Teau ou la
mer des hommes& des autres animaux, & qui peut-estre n'est nullement
diffèrent de Teau, qu'en ce qu'il est plus rare & plus leger; il semble que nous
ne pouuons mieux expliquerou comprendre la manière dont se meut J air,
quand il sonne, que par celle dont íe font les mouuemens de Teau par les
corps qui se meuuentdedans, & qui labattent auec violence: car il ne faut
pas seulement s'imaginerle mouuementqu'on voit fur Teau, lors qu'elle fait
des cercles qui vont tousiours en croissant depuis le lieu où la pierre a esté iettée, qui leur sert de centre, iusques au bord du vaiíseau qui la contient : mais
il faut remarquer si elle fait de semblables mouuemens iusques au fonds, &
si ces cercles s'estendentdans toute la profondeur ou lasolidité de Teau, comme Ton peut conclure tant par les Sons qui se font dans Tair, que par ceux
qui se font dans Teau, car on les oyt eígalement de tous les costez, quoy qu'il
soit plus mal aysé de Texperimenter dans Teau que dans Tair, dans lequel les
fuíées & les feux artificiels qui font leurbruit à cent toises de haut se font es.
y
gaiement ouyr de tous les costez tant en hautqu'en bas.
L'on peut neantmoins en faire Texperiencc dans Teau, car si de plusieurs
qui nagent entre deux eaux, ou qui font le plongeon, Tvn fait sonner vne
cloche souz Teau, & que tous en oyent le Son, quoy que les vns ayent sept
ou huict brasses d'eau fur eux, & les autres seulement vne ou deux, Ton peut
conclure que lescercles qui sc voyentsur la surface de Teau se font sembla,
blementdans toute la solidité de Teau, & conséquemment
que Teau & Tair
font des cercles dans chaque lieu de leur profondeur, lorsque Ton les bat,ou
que Ton les presseassez fort pour faire quelquebruit.
Quelques-vnss'imaginentquela mesme partie de Tair qui est battue',&
qui fait lc Son, se diuisc en vne infinité de petites parcelles, semblables aux
atomes de Dcmocritc, qui s'estendent cn rond pour porterie Son de tous
costez : mais cela n'est pas nécessaire, & il n'y a nulle raison qui puisse persuader que la partie de Tair qui est frappée, se détache de Tair auquel elle est
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continue, pour aller se reioindre à vn autre air eíloigné de deux ou trois mille
pas:il suffit qu'elle esbraníle Tair continu & qu'elle luy communique le
,
mesme mouuement qu'elle a receu, quoy que plus foibíement & auec diminution. Car Ton expérimentedans tous les corps qui sont continus, que
l'vn ne peut mouuoir, pousser, ou attirer Tvne de ses parties, que les autres
ne se meuuent semblablement, encore qu'il y ay t vne grande différenceentre lc mouuement des corps qui sont durs & fermes, comme sont les pierres,
les métaux & les bois : & ceux qui sontmois & fluides, comme sont Tair, Teau
& toutes sortes de liqueurs, d'autant qu'il n'est pas possible de tirer,de pousser, & de mouuoir vne partie d'vn corps dur quetoutes les autres ne se meuuent, comme Ton expérimente lors qu'on pousse vne pierre, ou vn baston,
parceque leurs parties ne cèdent pas les vnes aux autres, comme font les parties de Tair, dont nulle partie ne pourroit estre meuë que toute fa solidité ne
se m eust, si Tvne des parties ne cedoit à l'autre.
Or il est tres-difficile d'expliquer commese fait cette cession, & en quelle
manière Tair & Teau se restituent, & reprennent leur repos âpres qu'on les a
battus & agitez, car sila partie qui est frappée se raréfie, il faut que les autres
se condensentpour luy faire place; cequiarriueroit, encore qu'elle ne se rarefiast nullement, à raison qu'elle est poussée hors de son lieu natu rel &c ordinaire, c'est pourquoy il est nécessaireque les autres cèdent, car les partiesdes
corps ne sc peuuent pénétrer, & chacune a besoin d'vn lieu particulier diffèrent de celuy des autres. Car encore qu'on sc puisse imaginerqu'vne goutte
d'eau estant versée fur vne autre eau s'estend, íàns qu'il íoit besoin quetoutesles autres parties sc meuuent,neantmoinscela ne se peut faire lors quelle
est adioustée sous la surface de Teau, d'autant qu'il faut que toutes les parties
supérieures se haussent pour luy faire place; ce qui arriueroit à Tair si on luy
adioustoitquelque'nouuellcpartie, d'autant qu'il nous cndost&nous enferme ; & parce que la partie de Tair qui est violentée change de lieu, c'est à
dire q u'elle s'approche,ou s'estoignedu point immobileque Ton se peut imaginer dans les espaces imaginaires, ou à Tvn des pôles du monde: il faut que
toutes les parties supérieures cèdent pour luy faire place, soit qu'elle aille en
haut ou en bas ,& adroit ou à gauche, si ce n'est que Ton die qu'elle entre
dans leurs pores : mais nous ne sçauons pas si Tair à des pores, & bien qu'il en
eust, toute la solidité ou la surface de Tair battu ou poussé ne peut pas entrer
dans lefdits pores, que quelques-vnscroyent estre vuides de toute sorte de
corps, car ils ne sont pas si grands comme est Tair poussé ou battu.
11 y a ce semble plus d'apparence de dire que les autres parties de Tair se
conàTimpetuositédelaportie
céder
agitée,
densent pour
quoy qu'il soit presque impossiblede s'imaginer comme se peut faire la compression ou la condensation des parties de Tair, s'il ne contient du vuide. Mais la difficulté fera
plus aisée, si Ton ne s'amuse point ail vuide, ou à la raréfaction, & à la condensation: car Ton peut dire que quand vne partie de Tair a esté frappée, que
les autres parties voisines succèdent aussi tost cn ía place, & que toute la masse de Tair sc meut, lors que Tvne de ses parties change de lieu, comme il arriue dans les bains où Ton se laue, dont toute Teau se meut à chaque mouuement du corps. C'est pourquoy i'estime que ceux qui sont dans le Ciel peuuentappeiceuoirlesmouucmensdel'airquisc font icy, quoy qu'ils soyenc
tres-foiblesquand ils arriuent au Ciel : car si Ton est contraint d'auoiier qu'v-
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milieu du vaisseau est cause que toute Teau se
estant
d'eau
meuë
partie
au
ne
meut, pourquoy ne peut-on pas conclurela mesmechosede Tair, qui est vne
espece d'eau moins grossière, laquelleest contenue dans le Firmament, ou
dans Timmensité de TVniuers comme dans vn tres-grandvase, qui est vn
ouuragc digne de laSagesse& de la puissance de Dieu.

PROPOSITION

VI.

'

Les Sons ont mesine raison entre eux que les mouuemens de l'air, par
lesquels ils font produits.

SI la naturedu Son n'est pas différente du mouuemenBlel'air, comme i ay

dit dans les deux premières Propositions, il n'est pas necestaire deproutier cette sixiesme, mais parce que plusieurs adioustent vne nouuelle qualité aux mouuemens ic dis qu'elle est tousiours véritable, quelque qua,
liré ou espece intentionelle
que Ton veille adiouster, d'autant qu'elle íùit les
différences du mouuemei't de Tair, qui fait le Son fort ou foible, graue ou
aisu, net ou obscur * iuiuant les differens battemens de Tair, comme Ton experimenteaux chordes des instrumens, & aux tuyaux d'orgues, dont les Sons
paroissentd'autant plus graues qu'ils battent moins defois Tair, & d autant
plus aigus qu'ils le battent plus de fois; de forte que si Ton comparedeux
quantirez d'air efgales ou inesgnles, dont Tvne soit battue quatre fois tandis
que l'autre est battue deux fois. Ton trouuera perpétuellementque le premier
Son fera double de l'autre, & que Tvn aura autant de degrez d'aigu, comme
Tair, dont il vient, aura esté battu defois :mais iereierue les expériences des
chordes pour le liure des instrumens à chorde, & celles des tuyau x pour le liure des Orgues.
Quant aux autres différences & circonstances du Son, comme est taforre
oulafoiblesse, elles viennent du mesine mouuement de Tair difl\<emmenÊ
affecté: par exemple, lorsque de deux quantitez d'air, qui font battues autant de fois Tvne que l'autre en mesme temps, celle qui est plus grande fait
vn plus grand bruit, qui paroist plus gros, plus plein,plus massif& plusremply ; de sorte que Ton peut mesurer la grosseur du Son, & dire qu'il à toutes
sortes de dimensions, comme les corps; d'autant qu'il fuit, ou qu'il est Ie)
mouuementd'vn corps, à sçauoir de l air, ou des autres corps, dont le mouuement est susceptible du Son : car si la quantité de Tair quiestmeu estfoit
perite, elle rend le Son petit, délié & mince: si son mouuement ou ses bat^
temens durent long-temps il est long, s'ils durent peu il est court, &c.
Dell vient qu'on peut dired'vnevoix foible & petite, qu'elle ressemble à
vne ligne, ou à vn filet qui n'a point de foustenue, comme Ton dit d'vne ligne d'eau qui coule doucementpar vn canal ;& que la voix qui estforte &
bien fournie, quoy qu'elle soit aiguë, est semblable fil de leton, qui est
au
seime &dur, &c qui se soustient de soy-mesine: mais i'expliqueray
toutes
différences
plus
Proposition
exactement dans la
qui fuit, & dans la 16,
ces

il
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PROP OSITI ON VII.
Expliquer commesesait le Son graue & saigu, & ce qui le rendfort oufoible,

ENCORE que i'aye parlé de ces deux-différences dans la Proposition

précédente, elles méritentpourtant d'estre expliquées plus amplement,
parce qu'elles seruent de fondementà la Musique, qui considère plus particulièrement le graue 8c Taigu des Sons, que leurs autres qualitez. Mais il faut
icy remarquer vne fois pour toutes, que ces deux termes graue 8c aigu, que
les Grecs appellent&apu& o£ò, signifient que le Son est creux,profond 8c bas;
ou qu'il est haut 8c pointu, s'il est permis d'vscr de ces termes, car la langue
Françoise n'est pas encore si riche 8c si seconde, qu'elle n'aye souuent besoin
d'emprunterles termes des Grecs 8c des Latins, ou d'en employer de métaphoriques, lors qu'elle expliqueles sciences: les Latins disent Grauitas 8c acumen: ôcles Grecs0«/ú'T««&<>i;ó'/»$,pour signifier la profondeur 8c la hauteur
des Sons; 8c nous pouuonsdire la grauitéduSon, mais nous n'auonspoinc
de diction correlatiue qui signifie le contraire pour exprimer le Son aigu : car
acuité n'est pas en vfage: c'est pourquoy nous dirons désormais le graue, ou
la grauité 8c Taigu du Son, ( quoy que la légèreté íoit opposée à la grauité, 8c
Tobtus à Taigu) afin d'accommoder nos discours à Tvsage.
Or il n'y a point d'autre cause de la grauité des Sons , que la rareté des battemens,c est à dire que le petit nombre des secousses 8c tremblemens de Tair:
car ils font d'autant plus graues que le nombre des battemensest moindre, 8c
parce qu'il n'y a point de Sons graues qu'en comparaison des plus aigus, &
conséquemment que Ton ne peut establirde Son graue, si Ton parle simplement 8c absolument, il faut seulement remarquer que les aigus se font par vn
plus grand nombre de battemens ou de tremblemensd'air, 8c qu'il n'y a nul
Son aigu qui ne puisse estre graue en comparaison d'vn plus aigu; commeil
n'y à nul Son graue qui ne puisseestre aigu, s'il est comparé à vn plus graue.
Cc raisonnementest confirmé par Texperience des chordes, dont le Son est
d'autant pluspenetrant 8c plus aigu,que leurs tremblemensou leurs tours &
retours font plus frequens, soit que Ton vse d'vne chorde tres-grosseou tresdeliée, 8c qu'elle meuue peu ou beaucoup d'air; d'où il s'enfuit que le Son
aigu ne vient pas de la vistesse du mouuement, ny lc graue de la tardiueté,
puis qu'il peut arriuerqu'vn mouuementcinquante fois plus tardif fera vn
Son cinquante fois plus aigu qu'vnautre mouuement cinquante fois plus
viste, comme ie demonstre ailleurs ; d'autant que la chorde d'vn Luth se
meut cinquante fois plus visteau commencement de son mouuement, qu'elne fait au trois ou quatriesme momentâpres que Ton la touchée. Où il faut
remarquerque ie me sers de la diction, Moment, pour signifiervn temps fort
court, qui est eígal à vne seconde minute d'heure, c'est à dire à la 3600. partie d'vne heure, laquelle reípond à vn moment ou à vn tremblement du
coeur ou du poux, parce que cette mesure est propre pour expliquer les mesures & les autres circonstancesdela Musique.
,
La seconde partie de cette Proposition appartientà la force, ou à la foible1sedu Son, qui dépend semblablementde Tair, comme i'ay desia dit dans la
Proposition précédente,parce que toutes 8c quantes fois qu'vne plus grande
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de quantité d'air est frappée auecvne plus grande, ou vne esgale visteísc quvgrand. Or cette grandeur sc peur prenne moindre quantité, le Son est plus
dre en trois manières, suiuant les trois dimensions des corps, à lçauoir en
long, en large & en elpaisseur.
Quant à la longueur, oh peut dire que de deux chordes eígales en grosseur, celle qui est plus longue & qui neantmoinsest à Tvnissonde l'autre, fait
vn Son plus grand en longueur, parce qu'elle frappe d'auantage d'air, à raison qu'elle en frappe vn plus long, comme il arriue aux plus longues chordes des Tuorbes touchées à vuide, lors que Ton les met à Tvirsson des
plus courtes. Il est plus difficile d'expliquer la largeur des Sons, si ce n'est
qu'on die qu'ils sont pluslarges, quand la superficie des corps qui battent
Tair sont plus larges: mais cette largeur des corps n'estant pas fans leur solidité, elle appartient auffi bien à Teípaisseur des Sons, qu'à leur largeur; par
exemple,quandvne plus grosse chorde frappe Tair, comme il arriue aux grosses chordesde Luth, elle bat vne plus grande surface d'air, qu'vne chorde
plus déliée de mesme longueur, mais la solidité de Tairquircspondàladite
surfaceest aussi plus grande, & conséquemment la solidité accompagnetousiours la largeur.
Orpourreueniràlaforce&àlafoiblesseduSon, il faut conclure qu'elles
ont mesine raison enrri'elles, que les quantitez de Tair qui sont battues autant
de fois les vnes que les.autres, si les corps sont d'vne meíme matière ; de lorte
que la chorde qui bat quatee fois plus d'air en mesine temps,fâit vn Son quatre fois plus grand que celle qui en bat quatre fois moins, & consequemment
les chordes des instrurnens sonnent d'autant plus fort qu'elles s'estoîgnent
d'auantage de leurligne droite, commenous demonstreronsailleurs. II faut
conclure la mesine chose de la Voix, laquelle est d'autant plus forte que le
poulmonenuoyed'auantage d'air au larynx.
Mais ie rencontreicyvne difficulté qui consiste à sçauoir pourquoy lc Son
d'vnechorde tendue en Tair ne fait pas vn si grand Son, ouvn si grand bruit,
que quand elle est tendue fur vn instrument: & pourquoy vne chordede
chanvre tendue fur vn mesine instrument ne fait pas tant de bruit qu'vne
chorde deboyau ou deleton, encore qu'elles soient toutes à Tvnisson, & esgales en grosseur & longueur, ôíqu elles meuuent autant d'air les vnesque
les autres. A quoy ierespondsquela chordequi est tendue dans Tair n a que
lc simple Son, qui s'esuanouyt soudainement, à raison qu'il n'y à rien qui le
retienne; 8c que celle qui est tendue íur les instrumens a le Son précédent,
que Ton peut appeller direct, 8c le Son résonant & de reflexion , qui est conserué dans le creux de Tinstrument, & renuoyé par la table qui renforce grandement le Son.Or Ton pourra expliquerdans les liures desinstrumens:pourquoy de plusieurs tables d'eígale grandeur8c de mesine, ou de differentematiere, les vnes résonnent mieux que les autres, & pourquoy ily adesinstrumens plus sourds, 8c d'autres plus resonans j 8c semblablement pourquoy de
différentes chordes tendues à Tvnisson, les
vnes sonnent plus fort que les autres, encore qu'elles frappent vne esgale quantité d'air d'vne esgalevistesse.
Iediray seulement icy qu'vne partie de Tair entre dans les pores de la chorde
de chanvre, dont il est battu plus mollement, & que quantité de peiitssilamensqui sont surla superficiede cette chorde, ou plusieurs autres in efgalitez,
rendent le Son plus obscur, plus mol, plus foible 8c plus sourd à quoy Ton
:
B

14

Liure Premier

peut adiouster que Tair intérieur de la chorde donne de particulières qualitez
au Son qu'elle fait.

PROPOSITION

VIII.

Le Son ne se communiquepas dans vn moment, comme fait la lumière,selon touteson
estcnduë, maïs dans Vne effacede temps.

L'O N expérimenteque toutes les actions naturelles ne se font pas dans vn

moment, ny dans vn temps imperceptible, 8c qu'il y en a qui ont besoin
de temps.carla chaleur ne s'introduit pas dans le sujet s'il n'est disposé deuanr,
8c la lumière s'estend dans toute la íphere de son actiuité dans vn instant, ou
siellea besoin de quelque temps, il est si court que nous ne pouuons le remarquer: mais le Son ne peut remplir la sphère de son actiuité que dans vn
espace de temps, qui est d'autant plus long que le lieu où scfàitlcSonest
plusestoignédeToreillc, comme Ton expérimenteen plusieursmanières, 8c
particulièrementlors que Ton voit que la hache, ou le maillet du bûcheron
& des autres qui frappent fur quelque corps, a desia frappé deux coups lors
que Ton oyt le premier coup : ce qui arriue quand on est estoigné de cinq ou
six cens pas, ou dauantage.
Or il faudroit fairé plusieurs expériencespour sçauoir si la tardiuetédu Son
suit la grandeur des espaces; par exemple, íi le Son qui est fait à deuxmille
pas loin, ne s'entend que deux secondes minutesapres qu'il a esté fait, &s'il
garde tousiours vne mesine proportion en ses tardiuetez. Et parce que les
vents & les différentesdispositionsde Tair portent les Sons plus viste ou plus
lentement, Ton ne peut rien establir d'asseuré fur ce sujet : neantmoins si Ton
veut faire les expériencesnécessaires, ilfauts'estoignerd'vne demie lieuë, &
faire tirer vn cou p de mousquet ou d'artillerie, & puis il faut faire la mesine
chose en s'estoignant d'vne lieuë, 8c marquerle temps qui se passe depuis que
Ton voit la flamme iusquesàce qu'on oye le coup : ou si Ton veut faire quatre stations, il faut premièrement s'eíloigner d'vn quart de lieuë, secondement d'vne demie lieue, 8c puis de trois quarts, 8c finalement d'vne lieuë,
afin de voir si chacunede ces quatre distances eígales retarderont le Son au*
tant Tvne que l'autre.
Or il faut repeter plusieurs fois cette expérience, 8c particulièrementlors
queleventestfauorable, & contraire, & que Tair est plein de brouillards &
de vapeurs, ou qu'il est calme, clair &c serain. En apresil faut obseruerla différencede la vistesse du Son dans ces différences de temps, & remarquer si
le Son va plus viste de haut en bas, que de bas cn haut, cn plaine campagne
qu'a trauers les montagnes ou les vallées, fur Teau des riuieres, ou de la mer,
que fur la terre, &c. car les différentes situations apportent de grandes différences aux Sons, comme Ton a remarqué au Siège de la Rochelle, dont voicy les obseruationsqui en ont esté faites tres-exactement par Tvn des Capi-

taines.
Lors qu'on est en mesine Horizon que le lieu d'où Ton rire, 8c qu'il y a vn
vallon entre deux, le coup s'entend beaucoup mieux que si on estok dans vn
vallon. Vn canon de batterie ayant estétiréledeuxieímede Feurier entre six
& sept heures du matin, Ton n'entendit le Son qu'âpres trois secondes que le
feu y fut mis, quoy que le Nordcst apportast lc Son, & que le temps fust se-
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cause à la grossièretéde Tair de la mer, 8c à la moirain ; dont on rapporte la
neantmoins Ton entendit le bruit de la mesme piece le
poudre:
Et
la
de
teur
mesme iour, entre vne 8c deux heures âpres midy, au second battement de
delà. Et à deux heures âpres midy par vn temps clair, le
poux à deux cens pas

fauconneaufut aussi tost ouy de iooo.pasquelafule
Son
,vn
portant
vent
méeenfutapperceuë.
Le Son d'vne piece portant le boulet de douze liures, tirant de mil cinq
heures âpres midy par vn temps clair aydé du vent, 8c placée
cens pas a trois
fur vne courtine fur Teau, fut ouy à deux battemens de poux. Le Son d'vne-'
mousquetade tirée à cin quante pas fur Teau, le vent estant à demy conttaire,
quatriesme battement, quoy qu'vne autre
& le temps couuert, s'entendit au
mousquetade tirée de iooo. pas au dessouz du vent, par vn temps sombre 8c
de lamer, n'ayepoint esté entendue;
couuert, vne heuredeuantle iour, pres
cequiarriuaen mesme temps à deux que Ton tira à la Rochelle 8c à Iadon,
d'oul'on estoit estoigné de 1200. pas.
Or vne mousquetadetirée à cent pas s'entend ordinairement en deux batbien.
temens, pourueuque la poudre &Tamorce prennent
Le Son de la piece qui estoit fur le haut de laTour de la chaifne ne s'entendoit à z ooo.pas dans vn fonds,qu'apresle huictiesme battementà deux heures âpres midy, par vn temps clair.
De 25 00. pas, peu de vent amenant le Son, à trois & quatre heures âpres
midy, trois ou quatre pièces tant petites que grandes n'ont esté ouyes qu'âpres dix battemens,qui fontpreíque la sixieímepartied'vne minute.
l'apporteray plusieursautres expériences du canon, lors queie parleray de
la force du Son, & de la vistesse du mouuement que font les boulets; car il
suffit de remarquericy la grande variété de la visteíîe du Son, dont les experien ces sont tres-difficilesà iustisier,d'autant que Ton ne peut apperceuoir Ie
feu en plein iour, qui sert de guide la nuit, & que la fumée que Ton remarque, ne s'apperçoit pas si tost que la flamme. Quantàlanuit, Tair est autrement disposé que de iour, c'est pourquoyTon ne peut pas conclure la vistesse du Son qui se fait le iour par celle du Son qui se fait la nuit: quoy qu'on
puiíse vser d'vn autre signe pour le iour : par exemple, Ton peut îeucr quelque piece d'escarlatte, ou quelque autre couleur esclatante, qui se void.de
bien loin. Mais Ton peut icy faire vne obiection contrela définition que i'ay
donnée du Son, dans la première & seconde Proposition, à sçauoir que s'il
n'est qu'vn mouuementde Tair, qu'il doit seulement estre ouy lors que ledit
mouuementarriue iusques à l'oreille ; & qu'il n'y a nulle apparence qu'il soit
plus viste que le premier mouuement des corps qui lc produisent par leur
battement, & neantmoins que le Son va beaucoup plus viste que lesdits
corps, ce que Ton demonstre par le mouuement d'vne chordede Luth, dont
les tremblemensne font pas Teípace d'vn ou deuxpieds depuis le commencement iusquesà ce qu'elle se repose, quoy que Ton en oye le Son de plus de
cent pas si tost qu'on la touchée: d'oùïlfaur, cesemble, conclureque ce Son
qui va si viste, ne peut estre le mouuement de Tair qui est fait par le battement
de la chordc,& qui n'a point d'autre vistesse que celle de la chorde, puis qu'ils
commencent qu'ils continuent, 8c qu'ils cessentTvn auec l'autre.
A quoy Ton peut premièrement respondre que ceux qui mettent des espèces intentionnellesdu Son, ou qui croyent qu'il est vne qualité de la troiB ij
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siesmeespece- ont lahîesmedifficulté à résoudre, d'autant que ces espèces
accompagnent & supposent le mouuement de Tair, & conséquemment elles ne peuuent allerplus viste que ce mouuement. Secondement, que Tair
estant tres-aisé à mouuoirà raison de sa fluidité, 8c de son peu de résistance,
sc meut beaucoup plus viste que les corps qui luy donnent lc mouuement.
Or on peut remarquerla vistesse du mouuement de Tair par le mouuement
des baies d'arquebuses,des boulets de canon, des boules de pas demail, 8c
de plusieursautres corps qui sont poussez de violencedans Tair, 8c qui vont
'* aussi viste, ou plus que le mouuement de Tair que fait la poudre à canon, ou
le maillet : car si la boule qui vole dans Tair arriue aussi viste à celuy qui est esloigné de cinq cens pas, comme le Son quefait le maillet : Ton peut dire que
le Son va aussi viste que la boule ; 8c si la baie d'arquebuseva plus viste, comme Ton conclud, lors qu'on voit les oyseaux qui tombent morts de dessus les
branches des arbres auant qu'on oye le bruit ou le Son du cou p, quoy que
,
l'oreille soit proche de
ladite arquebuse Ton peut remarquer de combien Ie
, la poudre, est plus lent
Tair,
à
la
sortiede
se
fait
de
qui
mouuement
que celuy
de la balle. Il faudroitencore examiner si le mouuement de la poudre ou du
maillet, est aussi viste que celuy de la balle ou de la boule, 8c supposé que celuy qui frappe laisseallerle maillet, qui garde quelque temps le mesme mouuement qu'il luy donne en frappant, s'il iroitaussiviste que la boule ; ce que

l'onpeutauffiappliqueraubras,&àlamainquiiettevne pierre, ou quelque autre corps dans Tair, car puis que ces corps n'ont point d'autre mouuement que celuy qu'ils reçoiuent de lapercussion: il est (cesemble) nécessaire que le maillet célébrasse meuuentdu moins aussi viste que les missiles, &
conséquemment si le maillet quittoit le bras, ou si le bras quittoitle corps,
l'vn & l'autre sc mouueroit quelque temps dans Tair, aussi viste que la boule
ou la pierre : mais cette difficultésera expliquéedans la 13. Proposition.

PROP OS1TION IX.
Le Son ne dépendpas tant des corps par lesquels il estproduit, comme
la lumière du corps lumineux.

ILesttres-aysédeprouuer cecy par expérience, car encore que les corps
qui produisentle Son ne tremblentnullement, 8c qu'ils demeurent im-

mobiles, ceux qui sont si estoignez que lefdits corps cessent plustost de se
mouuoir qu'ils n'entendent Ie Son qu'ils ont fait, ne laissent pas d'entendre
le Son qui est porté dans Tair, tandis que les corps qui Tont fait demeurent
immobiles; & bien que le bûcheron se repose, Ton oyt neantmoins le coup
dontiíafrappél'arbreoule bois,parcequeTairquiaestéesbranlé, ne cesse
pas si tost que Ie coup. Il faut pourtant remarquer que le Son ne dure quasi
qu'vn moment, lors que les corpsdcmeurenrimmobiles,commeTon expérimente fur les instrumens de Musique: car si tost que Ton touche & qu'on
arreste la chorde du Luth & des Violes auec le doigt,l'on n'en oyt plus le Son,
parce que Tair esbranlé frappe seulement l'oreille en passant íànss'arrester,laquelle n'en peut ay sement remarquer les proprietez 8c les circonstances,si
elle n'en est frappée plusieurs fois,
comme ieprouueray ailleurs.
Quant aux corps lumineux, leur lumière s'esuanouyt 8c se perd si tost qu'ils
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sont soustraits ou estcints : de forte qu'il ne demeurenulle lumièreny pres ny
loin encore qu'il semble que Ton voye quelque reste de lumiereapres que
l'on a regardé le Soleil, à raison que le nerfoptique quia esté affecté ne perd
la disposition, &Talteration qu'il a receuë. Où il faut
pas dans vn moment

remarquer que nous verrionstousiours la lumière, ou les autres obiects, si la
mesme altération dudit nerf demeuroittousiours en mesine estât ; ce qui arriueroitsemblablementàToreille,dont les bruits intérieurs que quelques
Talterent de la mesine íorte que les bruits
la
vns appellent tintoins, meuuent 8c
extérieurs qui sont à Tvnisson des intérieurs Taltereroient. Ce qu'il faut soigneusement remarquer, afin d'expliquer la manière dont les Damons nous
peuuent représenter toutes sortes d'obiets tant le iour que la nuit, encore
qu'il n'y ait rien de tout ce qui sc void; ce que Ton appelle charmer, carilraut
seulementaltérer le nerf, qui est le principal organedeslens extérieurs, de la
mesmemanierequ'il feroit altéré par la lumière, ou par lesautres obiects : ce
qui est cres-ayses'il faut seulement le raréfier ou le condenser: mais Texpliquerayeecy plus amplementdansvn autre lieu.
OrlaraisonpourlaquelleleSondemeure plus long-temps dans Tair que
la lumière âpres que leurs causes sont ostées, n'est pas trop ayfée à expliquer,
d'autant que nous ne sçauons pas si la lumière ou Tillumination se fait par vn
mouuement d'air, comme le Son, pareequenous nepouuons remarquer ce
mouuement à cause de fa vistesse, à raison que nous n'auonspadesens assez
subtil pouriugerdece mouuement. L'on peut neantmoins dire qu'elle ne
Í>eut subsister dans Tair íàns la présence du corps lumineux, pour ce qu'elle
uy est entièrement attachée comme la pesanteur est attachée aux pierres,
mais le Son ne dépend pas des corps dont il a esté fait, parce qu'il ne leur sert
pas de propriété, car son propre sujet, à sçauoirTair, estd'vne diiícrentenature, & se meut long-tempsapres lc repos des corps par lesquels il a esté meu
& battu.
Certainementsil'air ne peut estre illuminéque quant & quant il ne soit raréfié, 8c que la raréfaction ne puisse arriuer fans le mouuement local; Ton
peut conclure que Tillumination ou la lumière est vne eípecc de mouuement;
mais la considération plus particulière de ce sujet appartient àTOptique,
dans laquelle il faut voir si la lumière est Tame de Tair, 8c des autres corps diaphanes, & si elle peut estre appellèel'ame vniuersclie du monde, qui est en
quelque manière semblable à la mort, lors qu'il est priué de ladite lumière.
A quoy i'adiouste que si Ton prend Tair pour le corps qui produit le Son,'
que le Son dépend autant de ce corps, comme la lumière dépend du Soleil,
puis qu'il n'est autre chose que le mouuementde Tair, 8c que le mouuement
ne peut estre fans le mobile dont il est mouuement.

COROLLAIRE.
Si toutes les choses du monde nous doiuent seruir de degrez pour nous es.

leuerà Dieu, la dépendance que la lumière à du corps lumineux,& celle qu'a
leSonde Tair, ne doit pas tenir le dernier rang, puis que ces deux qualitez
nousfontíouuenirque nous dépendons plus de Dieu, qu'elles ne font de
leurs causes ou de leur fuiet,&:
que nous auons la mesme obligation d'illuminer & d'enseigner ceux qui ont besoin de nostre secours, 8c de seruir de
B íij
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caractères viuans pour publier fa grandeur 8c (es louanges, qu'ont les rayons
d'illuminerTair, 8c qu'ont les Sons de tesmoigner le mouuement de leur
cause : mais plcust à Dieu que la liberté que nous auons de satisfaire à cette obligationtres-iuste,fustchangée dans vne heureuse nécessité qui fist esuanouy r Tindifference que Ton à tant au bien qu'au mal : ce qu'il ne faut pas attendre que dans le Ciel, ou toutes choses s'vniront à leur principe, 8c rentreront dans leur source 8i dans leur origine.

PROPOSITION

X.

Expliquer enquoy le Son est plus subtil que la lumière,

& s'use réfléchit.

IL est aysé de prouuer que le Son est plus subtil que la lumière, puis qu'il

passe à trauers les corps opaques, car Ton oyt le Son qui est enfermé dans
desvaisseaux de terre, de plomb, de fer, de bois & de toutes autres íortesde

matières opaques, quoy que les rayons du Soleil ne puissent y entrer, 8c que
la lumièrequi est enfermée dedans n'en puisse sortir ; delà vient qu'vne seule
fueille de papier mise entre Tceil 8c le Soleil empesche son rayon, maiselle
n'empefche pas le Son qui passe à trauers les murailles, 8c pénètre aussi aysémentles corps opaques que les diaphanes, quoy que les vns 8c les autres diminuent íà force 8c fa véhémence. Mais il est difficile de sçauoir pourquoy la
lumière ne passe, aussi bien que le Son, à trauers les corps opaques: car Ton
n'a pas encore demonstré que les pores 8c \es fibres des corps diaphanes
soient plus vis à vis les vns des autres que ceux des Opaques; 8c les parties de
l'or> sont du moins aussi pures que celles du verre. Et puis les pores ne sont
pas ce semble nécessairespour donner passage à la lumière, si Ton n'accorde
premièrementquelle mesine est vn corps qui ne peut subsister auec vn autre
corps dansvn mesmelieu; ce qui est contraire à Texperience, qui fait voir
que toutesies parties d'ynchrystalou d'vn verre sont toutes remplies de lumière qui pénètretout ce qui est parfaictement diaphane, commefaitThuyle qu'on respand sur du papier ou du drap, dont elle ne laisse nulle partie
qu'elle n'infecte & n'engraisse.
C'est peut-estre ce qui a donné sujetà quelques Philosophes de croire que
la lumière n'est autre chose qu'vne huyle tres-claire & ties-subtile, qui s'insinuë dans toutes les parties illuminées de chaque corps : mais il faudroit qu'ils
expliquassent pourquoy la lumière ne laisse point de tache ny de vestige
âpres íby comme fait Thuyle, 8c pourquoy elle pénètre seulement les corps
diaphanes, veu que Thuyle pénètre aussi ayfément les corps opaquesque les
diafanes. L'on peut encore dire que le Son est plus vniuersel, à raison qu'il
meut 8c qu'il esbranle toutes sortes de corps, &qu'ilíe porte aussi bien dans
les cachots 8c dans les ténèbres, que dans les lieux les plus clairs ; mais ie parleray âpres des autres comparaisons qu'il y a du Son à la lumière.
Quanta la reflexion du Son Ton Tapperçoit dans l'Echo des Cloches, des
Voix, & des autres Sons qui refpondent deux, trois, ou quatre fois, &qui
enseignent que les Sons se réfléchissent comme la lumière, lors qu'ils rencontrent des corps fermes 8c durs,soit diafanes ou opaques qui leur résistent,
quoy que le rayon du Soleil ne sc réfléchisse que par les corpsopaques. Mais
il est difficile d'expliquer lavraye raison de ces réflexions, 8c pourquoy les
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Sons ou la lumierene finissent pas leur action fur la surface desdits corps qui
les cmpeschcnt de passer outre. Si ce n'est que Ton die que ces qualitez produites par vn mouuement,semblable à celuy de la proiection des miflìles,
ne peuuent s'arresteriusques à ce que la vertu de proiection 8c d'émission
soitsinie, quimeutperpetuellement la lumière 8c les Sons tandis qu'elle demeure en fa vigueur, 8c qui les fait rejallir 8c réfléchiràl'opposite des corps
dont elle est empeschée, afin qu'elle recouure d'vn costé ce qu'elle perd Je

l'autre, & qu'elle conseruel'equiìibrede la Nature, qui ne veut ny ne peut
rien perdre, & qui sc recompense tousiours elle mesme ; quoy que contre
Tinrention de ceux quis'efforcentde la tromper & de Tendommager,comme
i'ay fait voir en parlant des Mechaniques. Ic traitteray aussi plus amplement
de l'Echo dans vn autre lieu, car il mérite vn discoursparticulier.

CORO

L

LAIRE.

Si Tonvouloitrapporter toutes les actions dans lesquelles l'oreille est plus

subtile que Toeil, 8c consequemmenttoutes les rencontres où le Son est plus
subtil que la lumière ;il faudroitfairevn deíhombrement de toutee que Ton
peut ouyr& apprendre en tenebres 8c de mût, 8c de toutee qui peut entrer
dans Tesprit par lc moyen de la seule oreille, 8c consequemment il faudroit
quasi transcrire toutes les sciences qui sont dans les liures, & dans Tesprit de
tous les hommes de la terre,pourueu que Ton en exceptastla science des couleurs & de la lumière. Mais cet ceuure comprend plusieurs autres choses qui
seruentà ce sujer.

PROPOSITION

XI.

Le Son neprefintelagrandeur& lesautresqualite%Jlescorpspar lesquels il estproduis.

L'Expérience monstre la vérité de cette Proposition car la grauité des
,
Sons íùit la grandeurdes corps par le moyen desquelsil est produit, comme Ton void aux plus grosses ou plus longueschordes des Epinettes, du Luth
& des autres instrumens, aux plus gros tuyaux d'Orgues, aux plus grandes
Cloches, aux plus gran ds Canons, 8c à toutes sortes de corps. De forte que
Ton peut conclure que les corps sont tousioursplus grands, lors
que le bruit
qu'ils font est plus gros, plus creux, plus graue & plus sourd, comme il
arflots
la
de
font
plus
bruit
nuéaux
que ceux des ruisseaux
mer, qui
vn
gros
8c des riuieres. Ce qui arriue semblablement aux grosses voix qui tesmoignent la grosseur de Tartere vocale, ou de la grandeur de la glotte, commeie

monstreray dans le liure de la Voix.
Le Son représente encore les aunes qualitez des
corps qui lerendentplus
clair, ou plus obscur, & plus sourd: plus net plus confus; plus rude
ou
ou
plus doux, &c.parce qu'il est tres-dissicilede
rencontrer deux corps dont toutes les qualitezsoient parfaitement eígales, quoy qu'ils soient de mesme matière 8c de mesme grandeundelàvient que le Son peut seruir
pour
ladifferencedetoutessortesdecorps, bien que les autres sens lesremarquer
iugent esgaux, comme Ton expérimente en plusieurs pistoles, quarts d'eícu, 8c autres
pièces de monnoye, qui sont si cigales en poids, en grandeur, & en figure
quelceilny remarque nulle différence, & neantmoins elles
ont leurs Sons
B
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differens,carla moindre altération fait changer le Son: 8c bien qu'elles soient
forgées, battues, fondues, ou iettées en mesme temps, 8c qu'elles soient faites d'vne mesme matière, il est quasiimpossiblede les faire si iustes 8c si esgales, que toutesies parties soient aussi efpaisses ou minces,& aussi rares ou denses les vnes que les autres. D'où Ton peut conclure que l'oreille remarque
mieux les différencesdes corps, 8c de leurs dispositions par le moyen du Son,
queTceil&lamainquinerccognoissent iouuent nulle différenceentre plusieurs corps, dont les Sons ont de grandes différences : c'est peut-estre la raison pour laquelle Dieu à voulu que les veritez reuelécs fussent receuës par
l'oreille, d'autant qu'elle est moins suiette à estre deceuë que Toril :& nous
lisons qu'Iíàac recogneut la vérité par le moyen de l'oreille qu'il perdit en se
fiant au sens du toucher, lors qu'd dist : Voxquidem, vox lacob ; manus autem,
manus Efau.
L'on pourroit icy remarquer la différence que les différentes qualitez des
corps apportent aux Sons, mais il vaut mieux en reseruer le discours pour vn
liure particulier,dans lequel nous traitterons de la dureté, de la rareté, 8c des
autres qualitez des corps.

PROPOSITION

XII.

Détermineren quelleproportion les Sonsse diminuent depuis le lieu où ils font premièrementfaits iusques a ce qu'ils cessent entièrement.

PV i s que tous les agens naturels produisentleurs effets en forme decer-

cle ou de sphère, & que la lumière nouspeut seruir de modelle pour parler des autres qualitez naturelles, il faut conclure que le Son s'estendesgalement de tous les costez, comme fait la goutted'huy le que Ton verse fur vne
fueille de papier ou fur du drap, ou comme les cercles qui se font dans Teau,
dans laquelle on iette vne pierre, & que le Son se diminué quand les espaces
s'augmentent. Or la surface de ces espacesest en raison doublée de la distance du Son d'auec les corps par lesquels il a esté premièrementproduit,& consequemmentle Son se diminue en proportion G eom étriqué, comme ie demonstrepar cette figure, qui représente vne partie de la sphère d'actiuité
qu il raut donner au Son, dans laquelle A représente le lieu où commencele Son. A H qui est double de AD, monstre que le Son estant venuiusques à E G est plus large, 8c consequemmentplus
foible que lors qu u eit au point B C, puis que le triangle A h G eit quatre
fois plus grand qu'A B C, d'autant-quetoutes les figures semblablessont en
raison doublée deleurscostezhomologues ou semblables.C'est pourquoy
Ton peut dire qu'il est quatrefois plus foible en E G qu'en B C, d'autant que
le conc A E G est huict fois plus grand que le coiìe ABC, puis que les cônes
semblabíes sont en raison tri plée de leurs bases.
Or il est tres-mal aysé de faire les expériencesqui sont nécessaires pour sçauoir cette diminution, à raison des différentes dispositions &changemens
de Tair quiempefchela certitude. C'est pourquoy ilfautplustost icy suiurela
raison que Texperience, comme Ton fait en parlant de la lumière. Et parce
que Ton demonstre dans T Optique que la lumière se diminue en proportion
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(reometrique,&quil ny à nulle raison qui empesche que cette manière de
diminutionneconuienneaux Sons, puis qu'ils s'estendent &se diminuent
aussi naturellementque ladite lumière, 8c qu'ils agissent fur Touye comme
elle agit fur l'ceil, il est raisonnable de conclure qu'ils sc diminuent en proportion géométrique, c'est à dire proportionnellementen espacesesgaux.
Mais pour entendre cettediminution, il faut remarquer que les actions des
causes naturelles se peuuent premièrementdiminuer eígalement en distances eígales, comme il arriueroit si le feu esehanffoit quatre fois dauantage de
quatre pas que de íeize, & si fa chaleurse diminuoit tousiours d'vne eígale
parcie en vne esgale distance. O r Ton appelle cette proportion Arithmétique,
d'autant que ses différencesfont efgales. Secondementelles sc peuuent dimiminuer inesgalement en distancesesgales, comme quand on dit que la lumière est quatre fois plus foible à 20 pas de la chandelle, qu'à 10 pas : ou eígalement en distances inefgales , comme si ladite lumière estoit seulement
deux fois plusfoible à 40 pas qu'à 10 pas, 8c que les distances s'augmentanc
en raison double,elle ne sc diminuastque par parties eígales. En troisiesme
lieu elles sepeuuentdiminuer proportionnellementpar des espaces proportionnels, comme il arriueroit à la lumière si elle se diminuoiten meíme proportion géométrique que les interualles; c'est à dire si à 20, 40, &80 pas elle deuenoit plus foible de 20, de 40, 8c de 8ojÉÉties, qu'elle n'est à 10 pas. Ie
neveux pas adiouster la quatriesme maniere^jui n'a nulle proportion réglée; d'autant que Ton ne peut en auoir la cognoiíîànee, encore qu'ellepuisse conueniraux Sons,à raison de rous les changemensde Tair.
O r il est aysé de iuger à quelle manière il faut rapporter celle quei'ay donnée aux Sons, en supposantque Tair soit esgal 8c vniforme, car puisqu'elle
fuit la raison des plans par où passent les Sons, & que les distancessont en raison sousdoublée de leurs plans, leur diminution appartient à la première
partie de la seconde manière.
Si quelqu'vn auoit l'oreilleassez bonne pour discerner dé combien le Son
estplusfortouplus foible dans toutes sortes de distances, il íèroit aysé de
choisir la vrayediminution,car s'il le trouuoit plus fort de moitié à pas
20
qu'à 40, & quatre fois plus fort à 10 pas qu'à 40, la diminution se feroit en
mesine raison que les espaces augmenteroient ce qui ne peut, scmble,ar;
ce
riuer, parce que les causes esgales n agiroientpas esgalement, 8c les plus foibles agiroient plus puissamment que les plus fortes,commeTon
peut demonstrer par ces deux lignes, dont chacune est diuisce trois parties esgales.
en
Car si A représente vn
Son dont la force aye 8 degrez , 8c que B en représente vn autre qui aye seulement quatre degrez de
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pliquer au quatriesme &cinquiesme,& à tous les autres espaces. Maislors
que les diminutions sont en raison doublée des eíloignemens,il ne s'enfuit
nul inconuenient,car tandis que le Son A qui a huict degrez de force, se diminue dans les trois espaces precedensíùiuantces nombres 8,4,1, le Son B
qui a quatre degrez se diminueselon ces nombres 4, t, 1. Or il faut dire la
mesme chosede Taugmentation des Sons, qui est semblable à la composition & à la multiplication,comme la diminution est semblable à la diuision.

CORO LLAIRE.
Lors que Ton a supposédans la Théologie en quelle proportion la grâce,
les mentes, & les autres vertus des Iustes s'augmentent, il est tres-ayíé d'en
faire la supputation, car si la grâce de ceux qui coopèrentde tout leur pouuoir s'augmente en proportion géométrique, par exemple en proportion
double, il faut autant de fois doubler le premier terme, qui signifie ia première grâce, qu'il y aura d'actions : comme si le Iuste coopère vingt fois le
iour auec la grâce de Dieu, il aura à la fin du iour 24390200817170^440000
degrez de grâce, d'autant que ce nombre est le 20. terme de la progression
double, que Ton peut tousiouts doubler iusques à ce qu'on aye autant de
JÈh
termes que d'actions.
Par où les Musiciens peuuel^cognoistre combien ils meriteroient, s'ils ne
chantoient ny ne ioiioient iamais des instrumens qu'ils ne rapportassent
toutes leurs actions à Thonneur & àl'amourde Dieu, & consequemment
combien ils multiplient leurs pechez,lors qu'ils les rapportent à la vanité, ou
qu'ils les font à mauuaise intention.

PROPOSITION XIII.
Déterminerfi le Son estplus viste qus le mouuementdes corps, par lequelil estproduit.

CETTE difficulté a desia esté proposée sur la fin de la huictiesmePropo-

sition 8c renuoyée à celle-cy,danslaquelle il faut premicrementappor,
ter quelques expériencesdes corps qui produisent leSon, afin que nous ne
disions rien contre les Phenomens& Apparences de la Nature. Or nous ne
po.uuons sçau oir plus exactement la vitesse du mouuement par qui se font les
Sons qu'en considérant celuy des chordes de Luth,ou des autres instrumens,
d'autant qu'il est assez sensible pour estre remarqué,car si Ton tend vne chorde de boyau à Tvnisson d'vn tuyau d'Orgue de deux pieds ouuert, il est trescertain qu'elle ne fait pas plus de 150 retours dans Tespace d'vne secondeminute d'heure, qui dure autant qu'vn battement de coeur ou du poux, c'est à
dire la 3600. partie d'vne heure. Secondement il est certain qu'elle fait as
fez de bruit pour estre ouye de bien loin, quand elle est tiréed'vne ligne hors
de fa situation ordinaire. En troisiesme lieu on Toyt pour le moins de 100.
pieds de Roy, qui valent zo pas géométriques ou 40 pas communs, tandis
que le poux bat vne fois. Et finalement Tespace de ses retours diminuent
tousiours depuis le premier, qui est d'vne ligne, iusques dernier qui n'a
au
ligne
d
e
son
pour diamètre, comme ie demonstreraydans le liure
Pas woooooocÓ
des Instrumens à chorde. D'où il s'enfuit que la chorde ne fait pas Tespace de
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tandis que le poux bat vne fois, 8c que le Sonde la chorde arriue
iuíques à quarantepas, dont chacun est de deux pieds &demy de Roy, &
consequemmentle Son est plus viste que le mouuement du corps par qui il
est produit, car 150 lignes ne font pas treze pieds de Roy.
Et si Ton oste Tespace de la diminution des retours depuis le premier iusseulement six pieds pour tous les mouueques au 150, on ne trouuera pas
mens de ladite chorde : or quarante pas contiennentplus de trois fois six pas,
c'est pourquoy Ton peut conclureque le Son va du moins trois fois plus viste
que le mouuementdescorps par qui il est produit. Mais la raison de cette
plus grande vitesse du Son,doit estre prise de la nature de Tair qui va tousiours
d'vne mesmevitesse, quelque violence qu'il endure au commencement,car
soit que Ton le batte aussi fort comme fait le boulet du canon 8c Ie tonnerre,
ou qu'on le batte aussi foiblement qu'vne chorde de Luth, ou que le larynx
8c les lèvres, le Son qu'il fait va tousiours de meíme vitesse, tandis que l'air
quiportele Soa demeureefgal; parce que Tair à vne certaine disposition
pour se mouuoir tousiours d'vne esgalevitesse âpres qu'il a esté battu, comme la chorde du Luth, dont les tremblemens gardent tousiours vne esgale
vitesse, quelque forte impression que Ton puisse apporter à ladite chorde,
tandis qu'elle à vne mesme tension: de sorte que Ton peut appeller cette disposition de Tair tension, puis qu'il n'y a rien qui nous serue dauantage pour
expliquer Tvniformitéde son mouuement: quoy qu'il semble que cette Solution enferme vne autre grandedifficulté, à sçauoir que les Sonsde toutes
les chordesdeuroient estre à Tvnissonles vnes des autres, puisqu'ils se font
par vn mouuement efgal de Tair, 8c que les Sons ont mesme raison entre eux
que les mouuemens par lesquels ils sont produits, comme i'ay dit dans la sixiesine Proposition.
Aquoy ie refpondsqu'il ne s'enfuit pas que tous les mouuemens d'air soient
esgaux en toutes choses, encore qu'ils soient elgaux en vitesse, & quel'air
qui fait ou qui porte le Son aigu est autrement formé, figuré, ou esineu que
celuy qui fait le Son graue,soit que les cercles de Tair qui portent le Son aigu,
soient plusfr equens& plus pres les vns des autres, ou que les petites secousses
de Tair frappent le tympan de Toreille plus souuent, commela chorde qui fait
lc Son aigu, frappe Tair plus souuent que celle qui fait le graue, quoy que les
mouuemens de celle-cy puissentestre beaucoup plus vistes que ceux de celle-là, comme il arriue lors que Ton compare lc commencement du Son graue auec la fin de Taigu, qui peut estre fait par vn mouuement cent fois plus
tardifque le graue, comme ie monstreray ailleurs.
Il faut donc remarquerque Taigu du Son ne vient pas du mouuement plus
viste des corpsou de Tair, mais de la seule fréquence ou vitesse des
retours ou
reflexions duditair,ou des corps qui le battent 8c qui le diuisent. C'estpeutestrepourquoy Ton dit quel'objetde la Musique est le nombresonore,
parce
le
que Son est d'autant plus aigu que Tair est battu plus de fois,& quele nombre de ces battemens n'est autre chose que le
graue 8c Taigu, 8c Toreille ne
peut iuger du ton qu'elle oy t, si elle n'a esté battue autant de fois de l'air,commeil a esté battu de la chorde ou des autres corps, de sorte qu'on
dire
peut
que Ta ction de Touye n'est autre chose que le desnombrementdes battemens
de 1 air, soit que Tame les conte íàns que nous Tapperceuions, qu'elle senou
le
nombre
la
te
qui touche: car Platon croid quelle est vn nombre hatmo150 lignes,
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nique; mais nous parlerons plus amplement de ce sujet dansvn autre discours.

PROPOSITION

XIV.

Déterminerfile Sonpafse au trauers des corps diaphanes O* opaques, &* comme il est

ayde ou empefchépartoutes sortes de corps.

IE propose cette difficulté pour expliquer comme le Son passe à trauers le

bois, les pierres, les métaux & les autres corps, âpres auoir supposé les expériences qui monstrent que le bruit des corps qui sontenfermez en d'autres
corps s'entend aysément, car si Ton enferme vne pierre ou quelques autres
corps dans vne phiole de verre, ou dans quelque vaisseau debois,d'estain,
de pierre, ou d'autre matière, 8c qu'on les bouche tellement que Tair n'en
puisse sortir, on oyt ay sèment le bruit qui sc fait dedans; & si Ton frappe bellement le bout d'vne poutre sellée dans les deux murailles»d'vne salle, Ton
oyt le coup à l'autre bout de la poutre, quoy que les murailles enferment la
poutre, & qu'elles empefchentTair de dehors d'entrer en la salle, 8c de porter
le Son iusques à l'autre bout de dehors.
Or i'ay dit dans la seconde Proposition que le Son qui est fait dans les lieux
enfermez, comme entre quatre murailles qui n'ont nulle ouuerture, sc communique au dehorsparletremblement des murailles qui sont tellementesbranlées par Tair de dedans qu'elles imprimentvn semblable mouuement à
,

l'air extérieur qui porte le Son iusques auxoreilles, 8c que si le Son est si foible
qu'il ne puisse esbranlerles murailles, ou les autres corps qui Ie retiennent,
qu'il ne peutestreouy de dehors. Mais parce que plusieurs ne peuuent s'imaginer que la voix d'vn homme, ou les autres bruits que Ton oyt à trauers lesdits corps soient assez puistàns pour les esbranler, Ton peut adiouster que la
communication du Son interne sc fait par le moyen de Tair qui est dans les
pores du bois, du métal, des murailles, 8c des autres corps, à trauers de qui
on oyt le Son, 8c consequemment que Tair interne des corps est souuentaussi aysé à mouuoir que Texterieur, comme Ton expérimentedans les poutres,
dont si Ton frappe le bout si légèrement que lc Son ne puisse estre ouy dans
Tair qui est libre de la longueur de la poutre, il pourra estre ouy à l'autre bout
de ladite poutre, auquel Toreille sera appliquée, quoy qu'elle soit tres-longue, & qu'elle soit tellement enfermée que Tair extérieur ne puisse porterie
Son par ses costez. Ce qui monstre que toutes ses parties ont esté esbranlées
parleditcoup,ouque Tair interne qu'elle contient dans ses pores reçoit le
mouuementde Texterieur, ou que le Son est porté par des espèces intentionnelles,quipénètrent toutes sortes de corps comme font les esprits. Mais il faudroit expérimenter si toutes les espèces de bois estant frappées par le bout
portent le Son aussi aysément les vnes que les autres; 8c si les pierres &les
métaux font la meímechose, 8c finalement de combien les vns le portent
plus facilement que les autres, car si les plus poreuxleporrentplusloin,ou
le rendent plus sensible,' encore qu'ils soienrplus longs & plus pesans, il faut
conclure que Tair des pores sc meut & fait le Son, 8c parce que Tair interne
fait vne partie des corps, 8c que Tair de chaque pore fàit trembler la partie du
bois qui sépare vn pore de l'autre (supposé que les pores ne soient pas continus, & qu'ilssoient séparez les vns des autres par le moyen de petites membranes,
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branes, & de petits entre-deux de bois ) Ton peut dire que toutes les parties
des corps sc meuuent, quoy que ce mouuement nesoit sensible qu'à Toreille
qui le remarquepar leSon qu'elle oyt, comme il arriue semblablementaux
bruits que Ton oyt de loin en mettant Toreille à terre, ou la soignant à quelque coips qui soit fiché dans la terre, ou qui la touche: mais ie parleray plus
amplement de ces bruirs au discoursde la Musique Militaire.
11 faut neantmoinsaduoiier que les corps qui íònt entre Toreille, & le lieu
où commence le Son, empefehent grandement les Sons pour Tordinaire,
commcTon remarquedans lesEgliscs, dont les voûtes confondent &empeschent tellement les Sons, que Ton a de la peine à ouyr les cloches que Ton
sonne dans les clochers & dans les tours, 8c lors qu'on est enfermé dans vne
chambre entourée de plusieurs maisons,comme il arriue au milieu des grandes Villes, Ton n'oyt quasi pas les coups de canon que Ton tire fur les fossez
de la ville ; ce que Ton expérimente semblablement lors que les montagnes,
ou les rocherscachent le lieu où sc faitle Son. O r il faudroit expérimenter de
combien chaque corps interposé empeschc plus le Son Tvn que l'autre ,8c si
Teau estant de meíme espaisseur que la terre, ou les pierresTempefcheplusou
moins qu'elles.

Quanta Tayde que les Sons reçoiuentdes corps, Ton n'en peut ce semble
rien déterminer sans faire plusieurs expériences^ quoy que Ton puissedire
en gênerai que tous les corps concaues Taugmentent, le renforcent, & le
portent plus loin, à raison qu'ils empefehentque Tair ne sc dissipe, comme
Ton void en toutes sortes de cornets,dont vsent les sourdauts, 8c dans les canaux 8c lieux sousterrains, qui augmentent grandement la voix. Maisie parleray de toutes les manières de renforcer la voix dans plusieurs autres lieuxj
c'est pourquoy i'adiouste seulement icy que la raison de ce renforcement du
Son doit estre prise de la quantitéde Tair esbranlée, 8c con scruée dans les cauitez de la terre, 8c des autres corps dont on vse pour multiplier lésions;
quoy que les concauitez doiuent estre proportionnées à la force que Ton
don ne dés le commencement au Son, qui doit esti e assez grand pour esbranler toute la masse de Tair, 8c pour surmonter tous les autres empesehemens;
car nos Sons ne font pas retentir toute la Sphère de Tair ( quoy qu'il soiç tresmalaysé,& peut-estreimpossible de cognoistré si chaque Son la remplit, 8c
l'esbranle) à raison qu'elle est trop vaste j 8c qu'ils sont trop foibles.
Neantmoins si Ton suppose la grandeur de Tair, & la quantité qu'vne voix
don née remplit, 8c que les voix esbranlent tousiours vne quantité d'air d'autant plus grande qu'elles sont plus sottes, il est ay se de conclure quelle doit
estre la force de la voix pour esbranlei toute la masse de Tair iufquesau Firmament, commei'ay monstre dans la 44 question Physique.

PROPOSITION

XV,

La Sphèresensibledu Son est d'autantplmgrande, qu'ilestplusfort &plusgrand : mais
deux ou plusieurs Sons ne s'entendent pas de deux ou plusieurs fois
„...,
aufii loin que l'vn d'iceux.
•

CETTE Proposition contient deux parties > dont la première est aisée à

prouuer, puis que Testenduë du Son fuit la violenceauec laquelle il a
C
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esté produit, mais il est difficile de cognoistré de combien vn Son est plus
grand & plusfort qu vn autre. Il semble que de deux poids qui tombentfur
vne cloche, par exemple de deux marteaux qui frappent vne horologe,que
celuy qui peí'e deux fois dauantagefait vn Son deux fois plus grand .mais il
est aiséde se tromper en cette matière, car il se peut faire que le poids plus leger fera vn plus grand Son, s'il est mieux proportionné àla cloche que le plus
pelant, comme iemonstreray dans le liure des Cloches, mais puis qu'il suffit
icy de supposerque deux ou plusieurs Sons peuuent estre diminuez, ou augmentez félon vne raison donnée, & que la grandeur8c la force du Son suit la
quantitéd'air qui est battue, comme i'ay desiadit ; i'adiouste qu'il fautque le
Son soit quajtrefoisaussi fort pour auoir fa Sphère sensible double, car puis
que la sphère de la lumière garde cette proportion, & que nousn'auons rien
de plus sensible & de mieux réglé qu'elle dans la Nature, nous pouuons conformer la proportiondes autres choses à la sienne. C'est pourquoy ic conclus que comme il fautioindre quatre chandellesde mesme grosseur pour esclairer aussi fort que Tvne des chandellesquand Ton s'eíloigne deux fois aussi
loin des quatre que d'vne, qu'il faut semblablement frapper quatre fois autant d'air en meíme temps pour ouyr le Son de deux fois aussi loin; c'est à dire que la raison de la force des Sons doit estre doublée de la raison des estoignemens, car comme il faut quatre surfaces de flammedont chacune soit esgale à la surface de la flamme de Tvne des chandelles pour remplir la base
d'vn cône double en hauteur d'autant de rayons & de lumière, comme la
base du cône sousdouble en est remplie par vne seule chandelle; de meíme il
fàut que la force du Son qui doit remplir la base du cône double, soit quatre
fois aussi grande que celle du Son qui remplit seulement la base du cône
sousdouble, d'autant que ces deux bases sont en raison doublée de la hauteur de leur cône, comme Ton void dans cette figure, dans laquelle ABC
représente le cône illuminé par vne feule chandelle. AEG est le cône double
eh hauteur-,la ligne A D est la hauteur du moindre, & A H est celle du plus

grand.

Or puis que le diamètre B C de la base du cône A B C est double du diamètre de la base du conc AEG, que les plans ou les aires des cercles sont cn

raison doublée de leurs diamètres, 8c que le diamètre E G est double du diamètreB C, comme Taxe A H est double de Taxe A D, il s'enfuit que Taire du
ccrcleEKGestquadrupledeTaireB F C, & consequemmentqu'il faut quatre fois autant de rayons de lumière, ou de Son pour remplir la base E K G
que pour remplir B F G. Mais si la force du simple rayon du Son diminueà
proportion qu'elle s'estoignedeíà source, il ne suffit pas qu'il soit quatre fois
plus fort en son commencement pour faire vne esgale impression de deux
fois aussi loin : par exemple, s'il se diminué en mesme proportion que Tespace s'augmente, il faut conclurequ'ildoit estre six fois plus fort en son commencementpourestre ouy aussi ay sèment de deux fois aussi loin; car puis que
le rayon sonore A H est deux fois aussi long que le
rayon A D, il fera deux fois plus foible au point
H, c'est à dire au centrede la base du cône double
en hauteur, qu'il n'est au point D. Or deux adiouítcza quatre fontnx : ce quel onpeut accommodera toutes sortes deproportiorts. Et fíTon veut quVne lumière esclaire deux fois aussi fort de mesmedi-
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stance, il faut en mettre quatre ensemble, parce que quatre lumières esgales
mises ensemblesont continuées soUz vne surface qui est seulement double
de la surface d'vne desditeslumières prises à part 8c en particulier. Car il faut
considérer la lumière comme vn corps, d'autant qu'elle n'est iamais fans vn
corps qui luy sert de véhicule 8c de sujet : mais parce que les Sons ne se peuuent pas vnir comme la lumière, elle sert plustost à faire voir leur imperfection, ou leur irregularité,qu'à faire comprendre leur nature 8c leurs proprietez 5 quoy que Ton puisse dire en gênerai que la force du Son est en raison
double, ou îousdoublée des distances: c'est à dire qu'il faut qu'il soit quatre
fois plus fort pour estre eígalement ouy d'vne double distance, 8c que le mesme Son est quatre fois plus fort lors qu'il est ouy de deux fois plus loin.
Quant à la seconde partie de la Proposition, elle suppose que les Sons se
font par des corps différents en diuers endroits, 8c parce qu'ils ne s'vnissent
pas entre eux comme vne cause entière, seule 8c totale ,8c qu'ils produisent
leurs effets séparément, on ne les oyt pas d'autant plus loin qu'ils sont en plus
grand nombre, quoy qu'ils soient tous d'vne esgale forcerce qui n'arriuepas
à la lumière; car quatre chandelles séparéesesclairent plus fort vn mesme espace que quand elles sont vnies ensemble, d'autant qu'elles ont vne plus
grande surface C comme Ton demonstre en la Géométrie, puis que quatre
cubes, dont chacun est d'vn pied, ont beaucoup plus de surface que le cube
qui les contient tous quatre) 8c qu'elles vnissent aussi bien leurs forces que si
elles estoient toutes iointes ensemble, ce qui n'arriue pas aux Sons.
Or Ton peut icy rapporter plusieurscomparaisons dont vsent ceux qui expliquent le 52. Problème de Tonziesme, 8c le z. dela 19. Section d'Aristote,
8c particulièrementcelles des cercles qui se font dans Teau, dans laquelle on
iette vne, ou plusieurs pierres: car encore que les cercles soient plus forts,
8c qu'ils paroissent dauantage au commencement, lors qu'on en iette plusieurs que quand Ton n'en iette qu'vne ils ne s'estendent pas d'autant
,
,
plus loin que le nombre des pierres est'plus grand: 8c si sept ouhuictioignoient leurs forcespourietter vne pierre, elle n'iroit pas7.ou 8.fois plus loin,
que quand elle est iettée par vn seul homme, quoy que chacun des autres ay t
vne esgale force.
D'où il est ayfc de conclure que Tvnion des forces, dont on parle dans les
Mechaniques, est différente del'vnion des Voix, puis que la force des Mechaniques croistautant par i'vnionde plusieursforces distinctes, comme s'il
n'y auoit qu'vne seule force, qui les contienttoutes. Elle est semblablement
différente de Tvnion que font les grains de bled ou de fable pour estre veus
de plus loin tous ensemble que Ton ne void chacun d'eux : car Ton peut voir
vn monceau de ces grains de deux lieues, quoy que Ton ne puisse voir Tvn
des grains de cent pas j mais Ton ne peut ouyr les Sons, ou les voix de plusieurs personnes de deux lieues, encore que la voix de chacun peustestre
ouye de cent pas, 8c qu'il y ayt vne aussi grande multitude de voix assemblées que de grains dans ledit monceau.
,
C'est
neantmoins chose asseurée que plusieurs Sons eígaux font plus de
bruit, 8c sontentendus déplus loin quel'vn desdits Sons, mais il est difficile
de sçauoir de combien cette distance est plus grande, & de faire les expériences qui sont nécessairespour décider cette difficulté.
C ij
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PROPOSITION xvi:
Déterminerfi les Sonsonttoutessortesde dimensions, à sçauoir la longueur, lalargeur
& la profondeur, 0* quellessont les autres propriété^, ou les Accidens du Son.

la quantité sc rencontrent seuleEN CORE que les trois dimensionsdeparler,
Ton
les

peut neantmoins
rement dans les corps à proprement
marquer dans les accidents corporels, particulièrementlors qu'ils suiuent
lesdites dimensions, 8c qu'ils frappent différemment les sens, quand la quantité ou la figure des corps est différente; ce qui arriue aux Sons, comme i'ay
défia remarqué, car ils sont minces & déliez, lors que les corps dont ils sont
produitssont minces & subtils: mais ils sont gros 8c massifs, quand les corps
font grands & gros, comme Ton expérimente aux chordes desinstrumensa
& aux tuyaux d'Orgues.
Or la première dimension, qui consiste dans vne simple longueur, ne
peut estre considérée dans le Son qu'en deux manières, à sçauoir quandil
dure peu ou long-temps, ou quand il vient d'vn corps fort petit, par exemple des chanterellesdu Luth, 8c des moindres chordes de l'Epinette ; de là
vient qu'il pénètre aysément, à raison qu'il est subtil comme le trenchant
d'vn couteau, 8c pointu commevne aiguille.
La première manière est lefondementde toutes les mesures, 8c des temps
donton vse en la Musique, &danslaRethorique,& consequemmentdans
la Rythmique des Anciens, qui varie les temps en vne grande multitude de
manières, comme iemonstreray ailleurs.
Quantà la largeur du Son, il est plus difficile de Texpliquer, d'autant que
nous n'auons point d'instrumens qui consistent dans les largeursdifférentes,
qui ne soient quant & quant accompagnezde différentesprofondeur neátmoins Ton peut dire que le Son est large, quand le corps d'où il vient est large , puis qu'il fuit les affectionsdes corps par lesquels il est produit. Etpuisle
Son peut estre appelle plus large, lors qu'il est plus fort, comme il arriue lors
qu'on chante en mesineton vne foisplus fort que l'autre : quoy que cette difc
ference appartienne plustost à la force du Son.Mais Ton peut encore trouuer
vneautremanierede cette largeur dans Teípaisseur des Sons, quiconsisteà
estre plus remplis & plus massifs en mesme ton, ce quiarriuelors que le Dessus 8c la Basse chantentà Tvnisson: car le Son de la Basse est beaucoup plus
massif& plus remply ; ce qui arriue tousiours aux voix des Basses, qui ne peuuent faire Tvnisson auec le Dessus ou auec les autres parties, qu'elles ne soient
plus pleines 8c mieux fournies. Ce qui se remarque semblablement aux
chordes, dont la plus grosse a le Son plus large 8c plus plein que la moindre,
quoy qu'elles soientà Tvnisson. Or bien qu'on puisse dire que cette qualité
du Son appartient à la profondeur, puis qu'elle Ie rend plus massif & plus
corpulent, neantmoinsl'on rescrue cette profondeurpour expliquer la grauitéduSon, qui consiste dans la tardiueté du mouuement, & qui est cause
que nous disons que la voix d'vn homme qui fait la Basse, estcreuse,basse&
profonde, & qu'ilà vnbon creux de voix.
C'est pourquoy Ton peut appellerle Son profond, ou bas98c haut, ou aigu, à
raison des corps quisont grands & gros, ou petits & minces ; quoy que Ton
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puisse dire que le Son est d'autant plus gros, plus espais, & plus massif qu*il
>
est plus aigu, si Ton mesure cette espaisseur à la multitudedes mouuemens,
comme Ton mesure la densité des corps, 8c de la lumière à la multitudedes
parties 8c des rayons, puis que le Son est d'autant plus aigu qu'il est fait par

vne plus grande multitude de mouuemens considérez en mesme temps.
Mais nous parlerons encore de ces dimensions au traité des corps des instrumens qui produisent le Son. C'est pourquoy ie viens à ses autres accidens, qui
sont quasi en aussi grand nombre que les différences extérieures des corps
qui lc produisent,dont il y a plusieurs proprietez que Ton n'a pas encore cogneu.
Or entre les qualitezdu Son, qui toutes dépendent de la manière dont les
corps pressent, froissent 8c frappent Tair, celles qui donnent le nom aux
Sonsaspres,aigres,rudes,doux, clairs,estouffez, &c. sont les principales
âpres le graue & l'aigu: car quant aux autres qui portent le charactere des
corps, par lesquels ils font produits, Ton ne peuten establir vne science, à
raison qu'ils vont presque à Tinsiny : car si la surface d'vn corps a vn seul
vn pore dans íà surface, qui ne soit pas dans la surface d'vn autre corps, ils feront des Sons différents , encore qu'ils soient parfaitement semblables en
toutes autres choses, d'autant que le pore qui est dans Tvn, est cause que le
corps frappe autrement Tair que s'il n'auoit point ledit pore. Il faut dire la
mesme chose des petites concauitez, ou éminences qui se rencontrent dans
plusieurscorps, parce que l'efîect est tousiours diffèrent, quand la cause apporte quelque différence en íà production.
Quant à faffrète 8c à aigreur des Sons, elle vient de Tinesgalité de la surface des corps quifrappentou qui diuisent l'air, comme il arriue au bruit qu'on
fait en limant du fer, ou quelque autre métal : car la lime rompt Tair en autant de parties, comme elle a de grains 8c d'éminences ; & lors que Tair diuiíe
& rompu frappe les esprits du nerf de Touye, il leur imprime son mouuement, qui leur donne autant de mescontentement,comme les saueurs aspres à la langue, 8c comme les surfaces rudes, brutes 8c mal polies au toucher. De là vient que la prononciation des vocables qui signifient cette qualité a quelque chosede mal plaisant, afin de représenternaïfuement ce qu'elle signifie, comme Ton apperçoit en prononçant {brute, rude, affre ,&c.) à
cause de la lettre R. Mais ie parleray de la prononciation,&dela signification des paroles dans le liure de la Voix, oùic monstreray s'il peut y auoir vne
langue naturelle.
La qualité de rude est difficileà expliquerdans les Sons, 8c particulièrement
dans la Voix, d'autant que Ton ne void pas comme Tair sc rompt, ou se diuisc dans le larynx 8c dans la glotte, ou dans le palais 8c dans les autres parties
de la bouche de ceux qui ont la parole aípre 8c rude. H semble neantmoins
que toutes ces qualitez qui rendentles Sons malplaisans, ne sontautre chose que la difformitédes mouuemens de Tair, dontleSon est doux, quand il
semeutvniformcment;&rude,aípre& aigre, lors qu'en mesine temps il se
meut de deux, ou de plusieurs façons différentes; ce que l'on peut prouuer
par le Son de deux ou de plusieursflustes, ou tuyaux d'Orgues, qui sont vn
peu estoignez deTvnisson, car encore que leurs Sons pris en particulier & scparémentsoient doux 8c agréables, neantmoins ils sont rudes 6V désagréables quand les assemble
on
j parce que leurs mouuemensfrappent diuerse-

t
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ment Toreille en mesme temps, 8c la tiraillent d'vn costé 8c d'autre j d'où il
arriue que les esprits sont dissipez &deschirez, ou diuiscz contre leur ordre,
leur naturel & leur inclination.
Vaigrea. par dessus le m/e qu'il pique plus viuement le nerfde Touye, à raison de la vitesse de ses mouuemens 8c de la diuision deTair plus menue, particulièrementquand la force accompagne la vitesse, commeil arriue aux Sons
eselatans de certains cornets, tuyaux 8c autres instruments, qui blessent Toreille par leurs Sons trop forts & trop aigus. Mais il n'est pas icy nécessaire de
parler plus amplement de ces différences 8c qualitez du Son, d'autant que
nous cn dirons encore plusieurs choses dans les autres Liures.

PROPOSITION

XVII.

Déterminerpourquoys on oyt mieux de nuìfl que de iour : 0*sis on peutsçauoircombien
sair qui est chaud, estplus rare &plus leger que celuy qui efisioid :

& de combien il estplus leger que l'eau.

IL faut premièrement supposer la vérité de Texperience, dont il semble

quetous demeurentd'accord, asçauoir que Ton entend mieux, plus distinctement, 8c de plus loin les Sons 8c les bruits qui se font denuit, que
ceux qui se font de iour; mais il faudroit premièrement expérimenter dans
des lieux fort efeartez du bruit, commesontlesdéserts, íì le Son qu'onyfcroit,s'entenderoit de plus loin 8c plus clairement, car la multitude 8c la confusion des bruits differens qui se font le iour dans les villes, ou dans les autres
lieux habitez, soit par les hommes, ou par les oyseaux & par d'autres animaux, empeschentque Ton puisse distinguerles Sons aussi facilementde iour
que de nuit: d'où Ton peut tirer Tvne des raisons pourquoy Ton oyt plus
clairementde nuit que de iour. Car Toreille est d'autant moins attentiue à
quelque Son particulier, qu'elle est plus remplie d'autres Sons, ce qu'elle a
de commun auecl'oeil, qui voit Tvn des points de son objet d'autantplus
confusément, qu'ilen regardevneplusgrande multitude en mesmetemps.
L'autre raison que rapporte Aristote dans le 33. Problème de Tonziesme Section, sc prend de ce que Tceil& les autres sens sont distraits 8c occupez par
leurs obiets, tandis qu'il est iour : d'où il arriue que Toreille n'est pas si capable d'ouy r, parce que la multitude des esprits qui luy seruent la nuit, sc dissipent èV se distribuentaux autres sens pour seruir à leurs actions, car elle est
d'autantmoins propre à faire ses fonctions qu'elle a moins d'esprits.
Mais il faut voir si toutes choses estantefgalesde la part de Toreille ,8c Tair
n'estant pas plus troublé de iour que de nuit (comme il arriueroit peut estre
aux lieux qui font eíloignez de quatre ou 5 lieues de toutes sortes de bruits)
la nuit seule est cause que Ton entend les Sons plus aysément par quelque
nouuelle disposition de Tair. Anaxagore a creu, au rapportd'Aristote, que
les rayons du Soleilfont du bruit le iour en esehaussant & cn raréfiant Tair,
8c que ce bruit remplissant Toreille Tempesehe d ouy r les autres Sons. Or encore que cette opinion soit reiettée de plusieurs, elle à neantmoins quelque
apparence de vérité, si Ton suppose que Tillumination se fasse par le mouuement, puis que Ton peut considérerle Son par tout où Ton rencontre le mouuement; & parce que Ton ne peut demonstrer que Tirradiation du Soleil se
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fasse íàns mouuement, Ton ne peut consequemmentprouuer qu'elle ne fait

aucun bruit dans Tair. Quanta la nuit,Tair est destitué desdits rayons, & du
bruit q u'ils peuuent faire. Et si Ton adiouste q[rîe les rayons ne font autre chose que de petits corps semblables aux atomes de Democrite 8c d'Epicure, qui
remplissentTair 8c qui s'insinuent dans les petics vuides qu'ils y rencontrent,
TonpeutdirequeTairestplusespais&plus grossier lc iour que la nuit,durantlaquelleles Sons sc portentplusaysémentà raison du vuide qu'ils y trouuent, & qui leur sert de véhicule , 8c de milieu par lequel ils viennent iusques
à Touye.
I'estime neantmoins que Tair est plus rare le iour que la nuit, car la lumière 8c la chaleur le raréfient ,& le froid le reserre & le condense;& que Ton
peut dire que le Son s'imprime plus fort dans Tair efpais de la nuit, que dans
Tair rare du iour,commela lumière fait vne impression plus puissantedans
vn diafane qui est plus dense, 8c dont les parties sont plus pressées. Or il est
constant que Tair deuient plus rare par la chaleur, comme Ton demonstre
dans le Thermomètre, ou verre Calendaire,dans lequel Tair sc dilate 8c remplit beaucoup plus d'espace quand il est eschauffé, que lors qu'il est refroidy:
sicen'estqueTondicqu'ilensortautantdehorsle verre, comme il semble
se restreindrededans, ou qu'il entre dans Teau qui monte, ou qu'il passe entre Teau 8c le verre, comme il arriue aux bouteillespleinesd'eau que Ton rcs
pand. Mais il est aysé de conuaincrede faux toutes ces responces, si Ton examine Texperiencedudit Thermomètre, &:plusieurs autres semblables. C'est
pourquoy il faut conclure que Tair est plus efpais la nuit que le iour, toutes
& quantes fois qu'il fait plus chaud de iour que de nuit, car si Ton compare
vne nuit chaude auec vn iour plus froid -, Tair de cette nuit est plus rare que
celuy dudic iour. D'où il s'enfuit que Ton doit entendre les Sons plus distinctement ce iour là que la nuit, si la densitéde Tair est cause de ce que Ton oyt
plus clairement le Son qui se fait. Mais parce qu'il n'est pas quasi possible de
reçognoistre si Tespaisseur de Tair est plus propre que fa rareté pour ayder les
Sons ; ie pense que la meilleure raison de ce que les Sons s'entendentmieux la
nuit que le iour, est que Tesprit n'est pas si distrait la nuit que le iour, 8c qu'il
s'occupe plus fort àce qu'il embrasse: de là vient que ladouleur des malades
est plus fascheusc ,& plus difficile à supporter la nuit que le iour, parce que
Tesprits'attacheseulementàla considération de la douleur,dont il n'est pas
diuerty la nuit par la différente multitude des obiets, comme le iour qui semble beaucoup plus court, 8c plus supportable à raison de la visite des amis, 8c
de Toccupation des autres sens extérieurs, qui retire Tesprit de la douleur.
La seconde partie de cette Proposition contientvne tres-grande difficulté,
à sçauoir combien Tair est plus rare 8c plus leger que Teauj ce que Ton n'a
point encore cogneu iusques à présent. Quant à Tair condensé & au raréfié,
Ton peut dire que leurs poids ont meíme raison entre eux que leurs legeretez, & consequemment que quand Ton vse tellement d'vn Thermomètre,
queTair de dedans vne chambre remplit deux fois plusd espace queTair de
dehors, que cet air est deux fois plus dcnsc,puisque la densité d'vn corps n'est
autre chose que lors qu'il y a beaucoup de ses parties dans peu d'espace, de
forte qu'elle est d'autant plus grande qu'il y a plus de parties en mesine lieu.
Cecy estant posé, ie dis que Ton peut trouuer combien Teau est plus dense 8c
plus pesante que Tair, d'autant que la pesanteur suit la densité, comme Toa
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expérimente dans toutes sortes de corps qui sont d'autant plus pesants qu'ils
sont plus reserrez en eux, & qu'ils ont plus de parties dans vn espace efgal;
par exemple, Tor est deux fois plus dense, plus plein 8c plus reíer ré que le fer,
& dix-neuffois plusdensc que Teau jde là vient qu'il est deux fois plus pesant
quel'vn, 8c dix-neuffois plus pesant que l'autre, & consequemment qu'il
faudroit dix-neuf fois autant d'eau, 8c deux fois aussi gros de fer que d'or
pour peser esgalement. Et si Tair qui s'estend dans le Thermomètreremplit
vingt parties, chaque vingtiesmepartie sera vingt fois plus legerequele mesme air,lors qu'il sera reduit à vne espace vingt fois moindrepar la condensation. Or Ton trouucra la comparaison de deux airs differens, par exemple
d'vn air froid 8c d'vn air chaud,si Ton prépare deux grandes boettes,ou
caisses de bois fort leger, dont Tvne puisse estre fermée 8c scellée si iustement
queTair n'en puisse sortir, 8c n'y puisse entrer : 8c l'autre soittousiours ouuerte, 8c que toutes deux soient de mesme poids, car lors que Ton les aura pesées dans vn air froid & condensé, comme est celuy de dehors à Thyucr, lors
qu'il gele,& que Ton aura enfermé cet air dans Tvne des boettes, si on les apporte dans vne chambre, dont Tair soit deux ou plusieurs fois plus chaud, 8c
consequemmentplus rare, & que Ton les pèse derechef, Ton trouueraque
celle dans laquelle Tair dense 8c froid est enfermé, pèsera dauantage que celle qui est ouuerte, & dont Tair est efgal en rareté à celuy de la chambre.
D'où Ton conclura aysément combien Tvn pesé plus que l'autre; par exemple si Tair enfermé pèse vne once dauantageque celuy dela chambre, 8c que
chaque caissecontienne quatre pieds d'air cube, Ton peuc dire que Tair enfermé pèse deux onces, & celuy de la chambre vne once, soppoíequele
Thermoscopedémonstreque Tair de ladite chambre est deux fois plus rare,
& consequemment deux rois plus leger que celuy de dehors. Et puis Ton
peuc comparer la pesanteur de ces deux sortesd'airs à Teau, 8c à tous les autres
corps tant liquides & mois, que durs ; par exemple, si vn pied cube d'eau peíè po. liures, elle sera 720. fois plus pesante que Tair de dehors, 8c 1440. fois
plus pesante que celuy de dedans ;& parce que Tor esta Teau comme ipài, il
fera 2736. fois plus pesant que Tair de la chambre.
L'on peut encore vser d'vn autre moyen, à sçauoir d'vne grande piece de
bois, qu'il faut mettreen équilibre dans Tair de la chambre,carsi le morceau
de plomb est douze fois moindre que le morceau de bois, & que Ton pesc
l'vn & l'autre dans Tair de dehors qui soit deux fois plus froid 8c plus dense, 8c
consequemmentplus pesant, ces deux poids ne seront plus en équilibre, car
le morceau de bois estant douzefois plus gros que celuy de plomb, il pressera 8c fera leucr douzefois dauantage d'airs consequemmentil sera d'autant
plus leger dans cet air que dans l'autre, de toute la pesanteur de Tair esgale en
grandeuraudit morceau de bois; par exemple, s'il faut quatre pieds cubes
d'air pour esgalerle bois, 8c que cet air pèse vne once,ledit bois pèsera moins
d'vne once dehors qu'il ne faisoit dedans, comme Archimededemonstre
danslaseptiesinePropositiondutraitéqu'il a fait des corps Solides, que Ton
pèsedans les corps liquides ou humides. Mais ieparlerayencore de la pesanteur de l'air & de Teau dans plusieurs autres lieux.
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XVIII.

Déterminerpourquoy l'on entend mieuxles Sons de dehors, lors que ton est dam VHé
chambre, que l'on n entend ceux quisefontdans la chambre quandon est dehors,

C'EST choseasseurée&expérimentéeque Ton oyt beaucoup plus claire-

ment les bruits qui se font dehors lors qu'on est dans vne chambre, ou
queTonestenferm&illeurs,soit que Ton ferme ou que Ton ouure les fenestres, que Ton n'oytne dehors les bruits qui sc font dans la chambre, encore
qu'ils soient beaucoup plus grands 8c plus forts que ceux de dehors, quisc
font dans vn air libre. C'est pourquoy Aristote propose cette difficulté comme vne expérience certainedans le 37.Problème de i onzieímeSection,quoy
qu'il y ay t plusieursparticularitez qui ont besoin denouuelles expériences:
par exemple il faudroit expérimenter combien le bruit, 8c les Sons que Ton
fait dans les maisonsdoiuent estre plus grands que ceux de dehors, pour estre
ouy s esgalement, 8c de combien les bruits qui le font dans les chambres qui
sont paralleicsau plan de dehors,s'entendentplus ay sèment que ceux qui se
font dans les hautes chambres, 8c dans les autres lieux éminents.
Or Ton peut dire que le Son du dehors s'entend mieux de dedans, parce
que Tair qui entre par les fenestres fait plusieurs reflexions & sc renforce,
comme s'il rencontroit quelque lieu propre pour faire l'Echo dans Tair de la
chambre qu'il esineut, & auquel il imprime vn plus grand braníle, parce
qu'il ne peut sortirde sa prison qui le renferme j ce qui arriue encore que les
fenestressoientfermées, mais non pas si notablement que quand elles font
ouuertcs. Il faut pourtant remarquer que les bruits de dehors s'entendent
d'autant moins que Ton est plus esloigné des fenestres, particulièrement si
Testoignement sc fait à quartier vers les coins de la chambre.
Mais quand on est dehors, les bruits de dedans la maison ne s'entendent
qu auec difficulté& souuent auec confusion, parce que le Son de dedans se
réfléchit plusieurs fois contre les parois de la chambre auant que de sortir, 8c
celuy qui sort en droite ligne est en petite quantité, & a de la peine d'esbranler tou te la masse de Tair de dehors: 8c pu is ceux qui sont dehots, sont le plus
souuent fur vn plan plus bas que celuy de la chambre, ce quiempescheque
le Son n'aille droit à eUx. L'on peut encore considérer plusieurs autres raisons de cet effet, mais parce qu'elles dépendent des différentes circonstances
du lieu, oùsc fait 8c où s'entendle Son, chacun les pourra trouuer cn considérant la situation de chaque lieu.

PROPOSITION

XIX.

Asçauoirsile Son s'entend mieuxde bas en haut, que de haut en basl

EN CORE qu'Aristotepropose cette question en supposant la vérité de

Texperiencedans le Problème, il faut neantmoins voir si elle est vé45.
ritable, afin que nous ne cherchions pas la raison d'vnechose douteuse. Plusieurs maintiennent
que Ton entend mieux la voix d*vn Prédicateur, ou d'vn

Orateur de bas en haut, que de haut en bas, lors que Ton cn est efgalejcaw
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cstoigné, mais il en faudroit faire plusieurs expériences en des lieux differens,
particulièrementen des Eglises, dont les vnes fussent fans voûte, 8c les autres
fussent voûtées ou lambrissées,8c puis en des lieux defcouuerts, comme il arriue çmand on preseheen plaine campagne, afin de voir si celuy qui feroit
au haut d'vn arbre entendroit moins que celuy qui feroit fur terre, quand ils
sont eígalement estoignez.
Quant aux Eglises ordinaires,Ton peut dire que la voûte 8c plusieurs autres
parties soit de la chaire, ou des murailles réfléchissent lâvoix en bas, ce qui
la rend plus intelligible : mais parce que les Temples pej^ent estre tellement
disposez qu'ils réfléchiront dauantage la voix en haut qu'en bas, 8c que Ton
n'apas expérimenté assez exactement si Ton entend tousiours mieux d'vn
lieu bas les Sons qui sont en haut, Ton ne peut rien conclure d'asseuré en cette matière, si ce n'est que Ton die que Thaleinc de la pluipart des Auditeurs
qui sont en bas, rend Tair plus grossier qui retient mieux la voix, ou qui la
multiplie: quoy que Ton puisse dire au contraire que Tair d'enhautestant plus
rare & plus espuré, est plus propre pour porter la voix.
O r il est aysé de sçauoir le lieu d'où Ton entend mieux la voix, poufueu que
Ton n'vse point d'artifice, car celuy qui sera en mesme plan que le Prédicateur ,8c qui se mettra visa visdefa bouche entendra le mieux de tous, supposé qu'il ayt vne aussi bonne oreille que les autres. Et si Ton veut iuger des différents lieux, lors qu'ils feront esgalementefloignez, 8c qu'ils feront vn angle efgal auec la ligne droite qui scrt d'axe à la voix & au Son, Ton entendra
eígalement, pourueu quela reflexion nefauoriscpas plus Tvn que l'autre.

PROPOSITION

XX.

L es Sons s'empefehent & nuisent les Vns aux autres, quandilsse rencontrent.

CE CY peut estre entendu en plusieurs manières,car vn Son foible & lent

se peut rencontrerauec vn Son fort 8c précipité, comme quand la voix
d'vn homme est foible, ou qu'elle se rencontre auec vne voix forte, ou quand

la voix graue se rencontre auec Taiguë; semblablement deux ou plusieurs
voix aiguës ou graues, foiblcs ou fortes se peuuent rencontrer; or les voix 8c
les Sons s'empesehentles vns les autres en toutes ces manières, comme Ton
expérimentequand deux ou plusieurs parlent en mesine temps. Quant aux
différenteslumieres.elles s'aydent plustost qu'elles ne se nuisent; car si Ton
oppose deux chandelles aux deux bouts d'vne chambre, ou d'vne table, Ton
void plus clair au milieu des deux, que Ton ne void au mesme lieu si Ton en
ostevne; 8c s'il y auoit vn second Soleil à TOccident sur Thorizon,3 quand le
nostre commence à seleuer, nous verrions plus clair que nous ne faisons.
Neantmoins la rencontre desdifférentes lumières a quelque chose de semblable à celle des Sons; car comme le plus grand Son empefche que nous
n'apperceuions le moindre, qu'il engloutit 8c qu'il supprime: de mesme la
plus grande lumière nous soustrait Ta moindre, comme Ton expérimente
quand on allumevne chandelle en plein midy : ce qui arriuesemblablement
a tous les obiets des autres sens extérieurs, qui peuuent tellement estre preuenus 8c affectez par vn de leurs obiets, qu'il ny à plus de place pour les aur.res, comme Ton remarque aux odeurs qui font par fois si mauuaiscs,qu'elles

De la nature Sc des proprietez du Son

35
empefehenttoutesies bonnes j il y en a semblablement de bonnes qui sont
si fortes 8c si excellentes, que quand elles ont pénétré iusques àl'odoratj il
estre offensé par les mauuaises, qui se rencontrent pendant qu'il víè
11e peut
des autres.
L'oeil peut semblablementestre si remply de lumière, la langue desaueurs,
& le sens du toucher de froid ou de chaud, que Tceil ne verra point d'autre
chose, la lan gue ne p ourra sentir d'autre sàueur, ny le toucher d'autre obiect:
car tous les sens sont tellement limitez, qu'ils ne peuuent passer les bornes

qui leurs sont prescrites. O r comme il y a des odeurs 8c des sàueurs qui se nuisent plus les vnes que les autres, il y a aussi des Sons qui s'empeschent plus les
vns que lesautres-, 8c nous pouuons conclure en gênerai que les Sons grands
cVvehemensnuisentdauantageaux Sons foibles 8c petits, que ceux-cy ne
nuisentà ceux-là.
Mais il est plus difficile de sçauoir si les Sons aigus nuisent plus aux aigus
qu'aux graues, & si les graues nuisent plus aux aigus qu'à eux mesines, si les
Sons vnissons, 8c consonants se nuisent moins que les dissonants; si les Sons
de différents instruments s'empeschent dauantage que ceux des mesines instruments & par quels Sons la voix est plus ou moins empesehée! L'on peut
,
dire à monaduis quelcs Sons vnissons sc nuisent le moins detous, particulièrement s'ils sontesgaux en force, 8c en toutesautres choses, parce que cette
grande conformité fait qu'ils s'embrassent,s'vnissent 8c semaintiennent plustost qu'ils ne se destruisent; quoy que Ton puisse dire qu'ils sc nuisent dauantage en tant que Ton ne les peut distinguer les vns des autres, à raison de
la parfaite vnion qu'ils ont ensemble,estant semblables à deux lumières esgales, qui sc m estent si parfaitement que Ton ne peut discerner Tvne d'auec
l'autre. L'on peut dire la mesme chose de deux chaleurs,deux odeurs, ou
deux sàueurs semblables, 8c mesme de deux amis, si nous passons à la morale qui sont si semblables en leurs actions 8c en leurs volontez, quand Tamitié, est tres- parfaite,qu'ils sem blent quasi vne mesine chose de sorte que Ta;
mitiéest cause de Tefgalité, ou de Tidentité, si ce n'est que Tidentité, ou Tefgalité soit cause de Tamitié:ce que Ton obserue aux Sons qui fontl'vnisson,
& qui s'vnissent ensemble, parce qu'estant eígaux 8c presque vne mesme
chose, ils se conseruent & se renforcent mutuellement.
L'on peut encore dire en cette manière que tous les Sons qui font quelque
accord de Musiquese nuisent plus que les dissonans, d'autant qu'ils se méfient mieux ensemble, 8c qu'il est plus difficile de les discerner les vns d'auec
les autres, que quand ils sont dissonants
ils s'vnissenttant qu'ils peuuent
; car
& s'approchent de TOctaue dont ils sont estoignez, ou de Tvnisson,quiest
semblable à Tamitié, laquelle est la borne de toutes lqs perfectionsdu monde. Mais si Ton parle de Tempeschementque rcçoiuent les Sons les vns des
autres, entant qu'ils se combattcnt&qu'ils font contraires, plus ils sont dissonants 8c plus ils offensent Toreille 8c Tesprit, lequel estant amy de la paix ôC
du repos, qui sont causes de toutes sortes de biens, a la contrariété & le
combat des Sons en horreur, si ce n'est vn esprit qui se plaise au desordre 8c
au discord, comme est Tesprit des damnez, qui est dans vn desordre éternel,
8c qui désire que toutes choses luy soient semblables delà vient
que Ton
:
croit que la Musique & ses consonances ne peuuent desplaire qu'à vn esprit
mal fait 8c desordonné, comme est celuy qui se laisse
trop aysément etftpQr-
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ter àlacholercjàlavengeance8c à Tenuie. Or nous verrons dans vn autre
lieu quelles dissonances font les plus désagréables, ou qui sont les meilleurs
accords. L'on peut maintenant considérer si les Sons aigus se nuisent plus
qu'ils ne nuisent aux graues-, quoy que c'en soit, c'est chose certaine qu'vn
Son plus grand 8c plus fort, empesche dauantage qu'vn autre Son ne soit
ouy, si ce n'est que les consonances soient cause du contraire : car Tvnisson,
quoy qu'il ayt ses Sons plus foibles que ceux d'vne dissonance, empesche dauantage que Ton neles distingue, que le difeord n'empesehe la distinction
des siens, comme nous auons desia remarqué. Or la raison de ces empefchemens se prend de la différence & contrariété,ou de Tvniformité des mouuemens, par lesquels Tair est frappé, diuisé, ou rompu en diuerses manières ; ce
qui fàit que quand il s'aduance d'vn costé pour porter le Son, il est empesche par vn au tre mouuement qui luy vient à la ren contre, 8c qui le retarde ou
Tarreste entièrement, s'il est assez puissant ; ce que Ton expérimente aux
vents contraires, dont le plus fort empesche 8c abbat le moindre, car les causes naturelles qui sont contraires font semblables aux ennemis qui se font la
guerre, car la plus forte surmontela plus foible qui luy cède 8c luy obéit: d'où
Ton peut conclure le bel ordre qui sc trouuc dans toutes les créatures, 8c Tobeyssanec que nous deuons aux puissances Supérieures.
L'on obscruelamesmechose dans les Chceurs, ou Ton chante Toffice Diuin à Tvnisson, car les plus fortes voix couurcnt les plus foibles, 8c empefehent qu'elles ne soient ouyes ; & le Son des tambours, des grosses cloches,
des moulins à tan, ou à papier 8c généralement toutes sortes de grands
,
quehfS» Sons plus foibles 8c plus petits
bruits&de Sons violans empefehent
ne soient ouys 8c distinguez.
.

PRO POSITION XXL

consequemment les voix peuuent seruir pour mesurerla terre, &pour
fairesçauoir les nouuelles de ce quijepasse dalls tout le monde en peu de temps.

Les Sons,

£7*

GETT E Proposition est tres-fâcile à conceuoir, fi Ton considère que le

Son n'est pas porté dansvn moment, qu'il à besoin de temps pour passer du lieu oùil est fait iusques à Textremité de la sphère de ion actiuité, &
que Ton peut sçauoirla distance, dont il peut estre entendu. N ous trouuons
vn exemple de cecy dans Cleomedes au liure second, où il dit que le Roy de
Perse auoit disposé des hommes depuis Susc iusques à Athènes, lors qu'il faisoit la guerre dans la Grèce, afin qu'ilfist sçauoir aux Persans ce qui se passoit
danssonarmée. Ces fylessagersestoient posez sur des lieux éminents, 8creceuoient tellement la voix les vns des autres, que Ton fçauoit toutes sortes de
nouuelles dans Tespace de deux iours, ou de quarante huict heures. Iefçay
que Ton peut vser d'autres manières pour faire sçauoir des nouuellesaussi
viste que par la voix,car les flambeaux peuuent seruir à cela, ce quiestoit íèm'blablementpratiqué parles Perses, comme tesinoigne Aristote au liure du
monde chapitre 6. oùilditqueCambyses, Xerxes 8c Darius se s'eruoient de
flambeaux pour sçauoir tout ce qui se passoitdans T Asie, commes'ils eussent
esté prescns par tout. L'on peut aussi faire sçauoir des nouuelles fort promptementaucclcs canons 8c les arquebuses,non seulement par leur bruit, mais
aussi
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des baies, ou des boulets. L'arc
sert à mesme fin, car la flèche porte la lettre cent ou deux cens pas, 8c le calieuë, plus ou moins selon fa portée 8c fa longueur : quelmion vne demie
ques-vnssc sont scruis de Colombes pourcet effet, comme Hircius & Brusus, au rapport de Pline liureio.chap. 37. ce que Dousa expliqueparces vers
Qttid figïl obfidio, quid arecs,
Àut valía profunt per $faûa inu'n
aussi en enfermant des lettres dans le creux

Eunte coeli nuntio ?
Iî veut dire que Ton se seruit de Colombes au Siège de Leïden pour porter
les nouuelles. L'on tient que ceux qui alloient voir cequi screprescntoitsur

i
ì
!

les théâtres, ónt donné commencementà ces meíîàges faits par les Co-lombes qu'ils portoient dans leur sein, afin de mander à ceux qui estoient demeurezàlamaison ce qui se faisoit sur le théâtre. Les Nautoniers d'Egypte
>ratiquent la mesme chose, comme font ceux qui demeurent entre Gaza 8c
deBelon& deBoterus. Les Arondelles 8c les Corneilles
e Caire, au rapport
peuuent aussi porter des lettres, comme Marrhen Roy d'Egypte à fait voir
chez vElian liure 6. des animaux chapitrey. mais ie ne veux pas m'amuser à
raconter toutes les façons dont Ton peut vser, comme du chien , du chat, des
autres bestes 8c des oyseaux pour porter des lettres, afin queiereuienneau
son dont nous parlons maintenant, qui semble auoir quelque auantage par
dessus les autres manières, sinon en vitesse 8c subtilité, du moins à raison
qu'il explique mieux la pensée, particulièrement quand on parle ; la Trompette peut auííì íeiuir de parole, mais les coups de canonpeuuent estreentendus de beaucoup plus loin, dont on peut vser pour aduertir ceux qui
sont estoignez de tont ce qui sc passe où Ton est; comme Ton fait aux sièges,
aux batailles, 8c és autres entreprises pour donner le signal, 8c pour coramander ce qu'il plaist au chefde Tarmée. Ie laisse les autres Sons, comme celuy du Tambour, des Arquebuses, des Sifflets & des Cloches, dontl'onse
sert dans les Villes en temps de guerre pour aduertir les corps de gardes du
nombre des hommes qui paroissentdanslacampagnei
Oriedisqu'auectouscesSons,ouauecceluy que Ton voudra, Ton peut
mesurer les distances de la terre, car sçachantde quelle distance la Trompette, ou la Cloche peut estre ouye, Ton cognoistra combien elle íera estoignée^
8c l'on peut tellement modérer, adoucir 8c affoiblir les Sons, qu'ils mesureront telle distance que Ton voudra; par exemple, si le Son duTambourest
entendu d'vne lieuë, Ton pourra lc frapper si doucement, que Ton ne Tentendraquedecentpas; il íèroit plus difficile d'affoiblir le Son du canon,à
raison qu'il ne peut faire du bruit s*il n'y a vne certaine quantité de poudre à
canon ; 8c íi Ton donne trop peu de vent aux Trompettes & aux Cornets,ils
nc pourront sonner. L'on peut trouuer par expérience& par raison combien
il faut diminuer le vent ou le coup, afin que le Son ne s'entende que d'vnô
distance donnée :8c ceux qui voudront toiser parles Sons pourrontestablir
vn art parle moyen de certains instrumens,dont les vns s'entendront de six
pieds, lesautiesdeió.deioo.de1000, 8cc.
Or pour enuoyer des nouuelles par le moyen des Softs, & pour sçauoir la
^
Vitesse
de la voix : par exemple combien il se passe de minutes, depuis que le
Son est produit iusques à ce que Ton Tcntende d'vne lieuë, de demie lieue, de
cent, de cinquante pas, ou de quelqu'autre espace, il faut faire plusieurs ex-
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pcriences, & que celuy qui parle ou qui produitquelque Son, soit veu de celuy quitstcsloigné, cV qu'il fasse quelque signe d'vn baston, ou de la main,
ou en quelqu'autre manière au meíme temps qu'il produir le Son, afin que
celuy qui en mesure la vitesse cognoisse combien il s'est passé de temps depuis
le signal donné, ou depuis la production du Son, iuíquesà ce que le Son ayt
esté ouy par celuy qui est efloigné. Celuy qui parle, ou qui produitleSon
peut aussi obferuerle temps, si l'autre fait paroistre par quelque signe le moment auquel il commence d'ouyrleSon. Mais Texperiencefera plus facile 8c
plus certaine si vn ttoisiesine remarque les signes 8c le temps, parce que celuy
qui parle, & celuy qui remarque le tempspeuuent estre empeschez 8c troublez en parlant, ou en faisantle signe: or plus il y aura de personnes, &plus
certaine en scia Texperience ; car ils pourrontconférer leurs obseruations, 8c
prendre quelque temps proportionnelentreccux qui seront en debat.
Le mouuement ou battement du coeur pourra seruirde mesure au temps,
car la rel piration est plus incertaine que le battementdu poux,d'autant qu'elle dépend dauantage de nostrevolonté. Supposonsdonc, par exemple, que
le poux naturel bien tempéré batte trois fois auant que Ton oye le Son qui se
fàit à cinq cens pas de là ; Ton pourra par âpres mesurer vne minute de temps
par les diuers battemens du poux, afin de sçauoir combien il faut que le lieu
où le Son se fait soit estoignè pour estre ouy dans vne minute d'heure; car si
Tonalacognoisiànce de cette minute & de la distance, Ton peut conclure
combien il faut de temps pour faire sçauoir des nouuelles par toutlemonde
parie moyen des Sons, ou de la voix. Iefçay que les diuerscs dispositions de
Tair, des vents, 8c des lieux de la terre peuuent apportervne grande variété
en cecy. Mais la différencede cette vitesse est souuent insensible dans Tespace
de cinq cens pas, bien que Ton oye le Son auec plus ou moins de véhémence scion les vents qui nuisent, ou qui ay dent. Ie suppose maintenant que Ie
poux batte trois fois auantque Ton oye le Son qui se fait à 500. pas, 8c qu'il y
ayt 66 battemcnsdvn tel poux dans vne minutedheure; 8c dis que le poux
bat du moins 18 fois auant que Ton oye le Son d'vn canon, d'vne arquebuse d'vnetrompette ,d'vnecloche, d'vn marteau, du tonnerre, ou de quel,
instrument estoignè d'vne lieuë de nous, 8c consequemmentque le
qu'autre
Son qui feroit assez fort pour estre ouy par toute la terre, ne pourroit estre
ouy que dansletempsquele poux batteroit 125)600 fois, c'està diredansvn
iou r en tier 8c huict heures, 43' & presque42". d'où Ton peut conclurecora-|
bienilfaudroitdeiourspourouyrvnSon du Pôle Antartique à T Arctique,
car puis qu'il y à 14000 diamètres de la terre, dont chacun a 12291 lieues,Ton
seroit quatorze mille fois autant de tempsauant que d'ouyr leSond'vnPole
à l'autre, commeTon seroit auantque de Touyr par tout le diamètre de la terre: mais le Son ne peut pas durer si long-temps, ny estre si fort qu'il puisse
estre ouy de si loin, si ce n'est que Dieu voulust produire vn tel Son : ce qu'il
fera peut-estre quand les Anges sonneront de laTrompetteau grand iour du
Iugement pour appellertous ceux qui seront morts. O r il est nécessaire d'adiouster le temps que les Messagers employentàparler ensemble, &à se communiquer les nouuelles, 8c de sçauoir combien les postes, ou les stations de
la voix sont estoignées les vnes des autres: lesquelles doiuent seulement estre
esioignéesde5oopas,afinqu'ilyenayt six en chaque lieuë.
Quant au temps que les Messagersse parlent,Ton peut prendre vne minute
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pour chaque station, afin d'aiouster quatre fois 66 battemens de poux auec
les 18 qui íe font pendant que la voix sc communiquepar Tespace d'vne lieuë,
de manière qucle poux bat 84fois auant que Ton sçache la nouuelle d'vne
lieuë.

NOUS ncpouuonsmettredesstations d'vn

poleà l'autre, ny faire vnSon
assez fort pour estre entendu de 31074000 lieues, qui sontdu Pôle Arctique
àTAntartique; & ce Son ne seroit point ouy que le poux n'eust battu 57731aooofois, c'est àdire que dans Tespace de 144323 heures, car le nombredes
battemensdu poux diuiíé par 4000, qui est le nombre des battemens qu'il
fait dans vne heure, donne lesdites heures, lesquelles estans diuiséespar 24
donnent 6013 iours, &^, c'est à dire presque demy iour-, or si Ton diuisc ces
6013 iours par 365,1'on aura 16 ans, qui se passeroientauant que d'ouyrdu Pôle Arctique le Son qui se feroit àTAntartique, 8c outre cela »7$iours&demy, qui restent âpres la diuision , 8c consequemment Ton ne peut ouyrle
Son dans le tour entier du Firmament, que dans Tespace de 52 ans 8c 1B iours,
maisie parleray encore ailleurs de la vitesse du Son.

PROP OS1TION XXII.
L'onpeutseseruirdes Sons de chaque instrumentde Musique, & des differens mouuê*
mens que l'on leur donnepour discourir de toutes fortes de suiets, O* pour
enseignerezapprendre les sciences,

CETTE Propositionest excellente, car elle enseigne la manière de dis-

courir de toutes choses en ioiiant des instrumens,encore que celuy qui
les touche, ouquienoytioùerfou muet, car Ton peut discourir áuecvn autre en ioiiant de TOrgue, de la Trompette, de la Viole, de la Fleute.du Luth
8c des autres instrumens, lans que nul puisse entendre le discours, que celuy
qui sçait le secret, ce qui se peut pratiqueren plusieurs manières.
En premier lit u si le loueur d'instrumens, 8c Tauditeur se seruent d'vne tablature qui contienne toutes les lettres de Talphabet: car chaque Sonexprirncra chaque lettre; par exemple, les trois notes, ou les trois voix qui se treuuent dans G , re,sol, vr, pourront íeruir pour ces trois lettres R, S, V, &c. 8c
Tauditeur ayant son Luth, ou fa tablature deuant les yeux verra clairemenc
les dictions que formera le ioiieur auec les Sons de son instrument, auquel
i! pourrarefpondreen ioiiant d'vnautreinstrument. Mais il est facile de parler ensemble sans tablature, si Ton vsc des huict ou quinze Sons d'vn mode,
par exemplede ceux du premier, pour les quinze premières lettres, &des
huict Sons du second mode pour le restedes lettres: ou si les vingt Sons des
vingt articles de Ja main harmoniqueexpriment les vingt lettres de nostre alphabet ; car Ton peut laisser S, Y, 8c K, comme nous dirons ailleurs.
11
y a mille autres fubtilitez 8c industries qui se peuuent trouuer par le
moyen des Sons ;& deux ou plusieurs personnes peuuent tellement s'accoustumerauxSonsdes instrumens, qu'ils parleront familièrement de tout cc
qu'ils voudront, fans que nul les puisse entendre. L'on peut encore exprimer
des paroles 8c des périodesentières par les Sons, car les preludcs,la fuitte des
airs 8c des chansons, la déduction des modes 8c du fy sterne parfait ont de la
ressemblance auec lesoraisons& les harangues, particulièrement quand le.

D

Jj

4o

Liure Premier

Musicien fait les cadences & les passages bien à propos, 8c qu'il scsertdeîa
Rytmique scion le íùjet qu'il traite. Or cette manière de discourir se peut
pratiquer dans toute Testenduë des Sons, c'est à dire dans Testenduë de cent
ou deux cens pas & dauantage, cat Ton oyt le Son de la Trompette de beaucoup plus loin, 8c consequemment les Sons peuuent seruir de messagers 8c
de lettres secrètes, quand celuy à qui Ton veut rescrire n'est efloigné que de
demie lieue ou d'vne lieuë, d'où Ton peut entendre les Cloches ou la Trompette.
L'on se peut ausiì seruir du Tambour, encore que le Son qu'il faitnesoic
pas capable des interualles harmoniques,carla variété desmouuemensRythmiques dont on à coustumede le battre, peut seruir de characteres j par ex,
emple Ton
peut se seruir des cinq temps du quatriesme mouuement poeonique,qui est représenté par trois brefues & vne longue o u o-,pour les quatre
premières lettres A B C D, 8c de la première espece du mesme mouuement,
qui est le précédent renuersé-u u o , pour les quatre lettres qui suiuent,à sçauoir E F G & H ; le mouuement Choriambiquedissous, ou Pyrrychianapeíle, qui est composéde quatre mouuemens briefs 8c d'vn long, peut exprimer IK L M N : quelques-vns appellent ce mouuement François, d'autant
que les François se seruent ordinairementde ce mouuement quand ils batten&leTambour, comme Ton voiticy
o-.OPQRpeuuentestreexprio u «
mez parle mouuement Ionique mineur, dont les deux premiers mouuemens sont briefs, 8c les deux derniers sont longs, comme Ton voit icy 0 o —„
Les Suisses s'en seruent quand ils battent le Tambour. En fin le mouuement Choriambique, dont le premier 8c dernier mouuement est long, 8c le
second & le troisiesme estbricf,comme Ton voiticy y u -,peutacheuetTalphabet en exprimant ces quatre dernieres lettres S T-V X. L'on sc peut seruir
des mesmesmouuemensfur les Cloches, fur les Trompettes-, fur le Luth,fur
la Viole, fur TOrgue & fur les autres instrumens, &lesaccommoderaux
flambeaux, & à toute sorte de signal qui peut estre apperceu des yeux, des
oreilles, du toucher,de la fantaisie 8c de la raison.
Mais Ton peut pratiquer la mesme chose plus subtilement en exprimant
tout ce que Ton voudra, tant cn François, qu'en Hebricu, en Grec , en
Espagnol, en Italien, ou en autresorte de langue,auec quatre Sons, ou mouuemens différents,qui peuuent estre variez cn vingt-quatre manières pour
seruir de vingt- quatre lettres : car les nombres 1,1,3,4 estant mu ltipliez les
vns par les autres font vingt-quatre différentes conionctions,qui se treuuenc
dans les quatre mouuements susdits, 8c dans chaque quaternairede choses
différentes: dont la raison est qu'il se fait autant de changemens en chaque
lieu comme il y a de choses proposées, & que chaque chose peut estre mise
autantdefois dans chaque rang ou lieu, comme le nombre prochainement
moindre peut estre changé de fois;de là vient que trois mouuemenspeuuent
auoir six diuers changemens,puis que deux se changent deux fois; car le troisiesme peut estre mis deux fois au commencement, deux fois au milieu, 8c
deux fois à la fin} & si Ton adioustevn quatriesme mouuement, il setrouuera six fois au premier lieu, six fois au second, six fois au troisiesme 8c six fois
au quatriesme lieu.
L'exemple de cës changemens se void dans le tetrachorde Diatonic, vf,
reymijfa, qui peut exprimer nos vingt-quatre lettres: ce qui se peut ausîi
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faircaucc les quatre principales notes, ou cadánces de chaque Octaue, ou
Je chaque mode, par exemple auec les cadánces du premier mode, Vt, misiol,
st : voicy Tcxemple du susdit Tetrachorde, vt, re,mi}fa, qui frit voir que ces
ouacre syllabes, qui signifient les quatre Sons du Tetrachorde des principales , peuuent estreconiointes en vingt-quatre manières différentes.
Ces 2,4 changemensmonstrent que
Alphabet
. . Harmonique.
.
,_
yQn
faire vinet.quatrc chants
différents auec quatre chordes d'vne
Epinette, quatre tuyaux d'Orgue, ou
autres quatre Sons, fans repeter deux
fois vn mesmeSon '>la Qu in te donne
six vingt chants tous différents : la
Sexte maieure ou. mineure 7 z o: la Septiesme5o4o.& l'Octaue 40320^01!
il s'enfuit que Ton peut faire des harangues entières auec la feule Quarte
fur le Luth, fur TOrgue, fur les Cloches fur la Trompette, &c. qu'auec
,
TOctaue Ton peut exprimer tous les
characteres des Chinois pourueu
,
qu'ils ne surpassent pas le nombre de quarante mille trois cens vingt : 8c que
celuy qui cognoistroit toutesies espèces des plantes, des animaux, des minéraux 8c des pierres, pourroit les exprimer 8c enseigner toutes les sciences
auec toutes sortes d'instrumensde Musique.
Or Ton peut conclure dece discourscombien il y a de chants differens dans
Testenduë d'vne double, d'vne triple, ou d'vne quadruple Octaue, 8c des
suiuantes iusques à Tinfiny. Ie rcmarqueray seulement que le nombre des
chants, qui peuuent estre trouués dans quinze Sons, oudansvne double
Octaue; est ex primé par le nombre qui fuit 13075743(58000 ; vn plus grand
nombrede chants se trouueroit dans l'Octaue, s'il estoit permis de repeter
deux fois chaque Son. Or il faudroit du moins employer vingt heures à la
prononciation de cette diuersité des chants qui se peuuent faire dans Testenduë d'vne Octaue: car huictSonsne peuuent estre chantez que dans Tespace du temps que Ic poux bat deux fois, soppofé qu'il batte 66 fois dans vne
minute d'heure: Ton peut áusti mesurer le temps par les respirations, si chaque respiration dure cinq battemensde poux,commeTon croit: car cecy íupposé nous respirons treize fois dans vneminute d'heure, 8c dans vne heure
791 fois; mais ieparleray de toutes ces combinationsdans le liure des Chants.

PROPOSITION XXIII.
Laforcedes Sons est multipliéepar les diuers mouuemens Rhytmiques que l'on leur donne, & par la qualité des corps & des coupspar lesquels ilsfont produits.

LA première partie de cette Proposition,qui appartientà la Rhy tmique,
csttres-certaine,car Texperience enseigne que le SondelaTrompette
ou de quelqu'autre instrument animé d'vn mouuementIambique,ou Apestique touche plus viuement nos esprits, que quand son mouuement est
D ii;
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fsondaique. L'on obserue la mesme chose dans les battemensdu tambour, fur
lequel le mouvement pyrrbichianapefte estant obíerué,Ton void marcher les
soldats François ,8c les suisses marchent sous le mouuement ionique mineur',

mais nous parlerons plus amplement de la Rhytmique 8c des estets qu'ont
les différents mouuemensdes Sonsau traité des rhytmes, qui sont communs
à toutes sortes de Sons, 8c consequemment à la voix & à la parole, qui doit auoir des mouuemensdifférents suiuant les différentes pasiìons qui nous emportent , ou que nous voulons faire paroistre.
De là vient que les mouuemens rhy tmiques sont appeliez Tame 8c la force
du Son, comme les diuerscs figures de Rhétorique sont TamedeToraison;
car còmmc le fer ouTacier qui arment Taymant, multiplientfa force 8c fa vigueur, si ce n'est que Ton croye qu'ils monstrent leurs forces, qu'ils ne pouu oient expliquer fans la présence de Tay mant: de mesine le mouuement
Rythmique, qui est pressé & leger, c'est à dire qui a plusieurs temps briefs,
comme sont les Choriambiques dissouz, ou les Pyrrhichianapestes, multiplie la force du Son si sensiblement 8c si puissamment, qu'il seroit difficile de
le croire si Ton ne 1 auoit expérimenté.
La seconde partie se prouueaussi par Texperience, qui monstre qu'vn vase faitde bon metal,commcceluy donton fait les Cloches,& qu'vn vase d'argent a le Son plus pénétrant 8c plus vif qu'vn vase de plomb. Ceux qui ioiïent
de l'Epinette remarquent que les chordes d'or ou d'argent font vn autre effet que les ordinaires : 8c Ton pourroit expérimenter la mesine chosc aux
Trompettesd'or,d'argent,d*acier8c de toutes sortes de métaux, ou de cornes
8c de bois, afin de remarquer la différence des Sons en toutes sortes de
Trompettes, de tuyaux d'Orgues, de Flûtes 8c de Flageolets.
Il faudroit encore expérimentertoutes les espèces de chordes fur les Luths,"
les Violes, les Lyres, & les Harpes, 8c faire ces instruments de toutes sortes
de bois y de cornes 8c de métaux, afin d'obscruer la diuersité des Sons; & si la
caisse d'vn Tambour estoit d'or ou d'argent, & que la peau fustd'vn Ours,
dfvn Tygre, ou d'vn Lyon, le Son du Tambour seroit diffèrent de celuy de
l'ordinaire.
La troisiesinepartie se prouue encore par Texperience, car quand on frappe doucement quelque corps, le Son qui se fait par le coup ne frappe pas les
esprits auec vne telle force, 8c ne les excite pas si puissamment que quand il
est plus grand & plus violent: 8c cette violence est quelquesfois si grande,
que le Son fait perdreTouye, priue les auditeurs de raison 8c de iugement,
trouble ou corromptle vin dans les caues, fait mourir les enfans dans le ventre des mères, & rompt les vitres des maisons, 8cc. comme Ton expérimente
au bruit du tonnerre, de Tartillerie, des cloches, des vents 8c des tempestes.

PROPOSITION

XXIV.

Asçauoirsi fon peut représenter la quadrature du cercle, la duplication du cube, O*,
toutes les choses du mondepar le moyen des Sons.

CETTE difficulté est bien ay fée à résoudre, car si Ton tend deux chordes

d'cígale grosseur 8c longueur, 8c demefme matière, 8c que la longueur
de Tvne soit à celle de l'autre, comme le diamètredu cercle a fa circonferen-
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conìmcîecostédu cube double au costé du souz-double les Sons des
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,
lignes,
sontentr'euxcommeles
consequemment
elles rechordes
8c
dite?
présenteront la quadrature du cercle, &ia duplication du cube. Il faut conclure la meíme chosede toutes les autres sortes de lignes 8c de corps, quoy
qu'incommensurables &irrationels, qui peuuent estre représentez par des
Sonsdemesmeproportion:mais si Ton oyt ces Sons ensemble, ils font des
Dissonances qui seront d'autant plus mauuaises que les chordes-,ou les lignes
que les Sons représententsont plus irrationelles. D'où il arriue que les Dissonances quiviennentdes Sons que font les chordes incómensurables en longueur ne sont pas si mauuaises que celles qui sc font par les chordes incommensurables en puissance, parce que celles-cysont plus difficiles à comprendre que celles-là. Or il estayfé de représenter en cette manière toute la Géométrie par le moyen des Sons, mais il est encore plus aysé de représenter TArithmetique,d'autant que tous les nombres sontmesurez par T vnité, 8c consequemmentils sont tous commenfurablcs.
L'on peut voir au traité du Luth, fur lequel le ton est diuifé en deux demitons, 8c TOctaueen douze demitonseígaux, de combien lés Consonances
&les Dissonances de cette diuision sont différentes de celles qui suiuent la
proportion harmonique des nombres b que j'explique en plusieurs endroits,
& de combien lcsSons qui suiuent la proportion Arithmétique sont plus
doux que ceux qui suiuent la Géométrique.
Il est encore bien aysé de conclure que Ton peut représentertoutee qui est
au monde, & consequemmenttoutes lessciences par le moyen des Sons, car
f)uis que toutes choses consistent en poids, en nombre & en mesure, &que
es Sons représentent ces trois proprietez, ils peuuent signifier toutee que
Ton voudra, si Ton en excepte la Métaphysique,qui sépare toutes ses propositions de la matière sensible & de l'intellectuellc,&qui les eípure iusques à
tel point qu'elles nous font enuisager lasouuerainebeauté de Testre des estres.
D'où il s'enfuit que Ie parfait Musicien peut inuenter des dictions, 8c vne langue parfaite, qui signifie naturellement les choies, 8c qu'il peut enseigner
les sciences fans vser d'autre langage que de celuy d'vn Luth, ou de quelque
autre instrument, comme iemonstreray plus amplement dansvn autre lieu.
Et si quelqu'vnauoit Toreille assez bonne 8c assez fçauante, il pourroit discerner 8c recognoistreles proportionsde toutes sortes de lignes par le moyen
desSons, & consequemmentil pourroit expliquer toutes les propositions
de la Géométrie en ioiiant de tel instrumentqu'il voudroit,ou en chantant,
pourueu qu'il peust faire de fa voix tout ce qui se peut faire fur les instrumens. Mais il n'y a point d'homme qui ayt Toreille assez délicate & subtile
pour ce sujet, si ce n'est le parfait Musicien qui n'a point encore paru.

COROLLAIRE

I.

Puis que nous auons icy parléde la quadraturedu cercle, &deladuplicationducube, il faut remarquer que celle-cy acstétrouuéeparle moyen d'vne ou de deux paraboles, 8c par Thyperbole 8c Tellipse , qui font les trois
principales sections du cône, 8c qu elle se peut encore trouuer par le cercle:
mais celle-là n'a pas encore esté rencontrée, ou du moins elle n'a pas esté
publiée} quoy que plusieurs ayent approché bien pres, & que Molther
en
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estime que la véritable grandeurde la circonférence a 31415P,lors que le diamètre est de 100000.
A quoy il adiouste que Ton a la quadrature en termes plus précis que ceux
d'Archimede, quand on prend trois fois le diamètre, 8c la cinquieíme partie de la ligne qui souz-tend le quart du cercle, d'autant que la grandeur de
la circonférence, que Ton trouue par cette méthode, est de 314142, qui n'est
différente de celle qu'il croit exacte que de 17, au lieu que la mesure d'Archimede, qui met trois fois 8cl le diamètre dans la circonférence, manque de
iz6. EtsiTon prend son autre mesure plus précise, à sçauoir trois fois lediametre&vnesurdixpartistanteyi, elle manque de 74, c'est à dire quatre fois
dauantage que celle de l'autre méthode qui ne manque que de 17 fur 3141 jp.

COROLLAIRE

II.

Si la raison des tremblemens,011 des retours de la chorde est la mesme que
celle de la longueurdes chordes, comme nous monstrerons dans le liure qui
fuit, il semble que le nombre des retours de celle qui est esgale à la diagonale
du quarré,doit estre incommensurable au nombre des retours de celle qui est
esgaleaucostédti mesme quarré, 8c que nous puissions donner autant de
nombres irratíonels entr'eux que de lignes incommensurables, & consequemment que la Musique puisse dauantage quel'Arithmetique, & quelle
s'esgaleà la Géométrie j quoy que Ton puisse respondreque chaque tremblement ou retour est vn mouuement, 8c que nul des mouuemens de ces
deux chordes n'estcommenfurable 8c rationel,ou du moins qu'il y cn a deux
qui ne peuuentauoir nulle communemesure, si ce n'est que Ton prenne la
puissance de ces mouuemens comme celles des lignes, 8c que Ton die qu'ils
font commensurablesen puissance. Or l'on peutencore voir la 34 Question
des PhysicomathematiqueSjdanslaquelle ic monstresi Ton peut establir vne
nouuellescience qui se nomme Psophologie, 8c plusieurs autres diffïcultez
dont ie traite dans cet oeuure, lesquelles scruiront pour Tintelligencede cette Proposition.

PROPOSITION

XXV.

Asçauoir en quoy le Son est diffèrentde la lumière,& en quoy il luy estsemblable.

NO vs auonsdesiamonstre quelques vnes des différences, & des ressem-

blances qui sont entre le Son & la lumière, par exemple que le Son ne
se communiquepas envn moment comme la lumière, dans la huictiefmc
Proposition: qu'il ne dépend pas tant des corps par lesquels il est produit,
comme la lumièredepéd du corps lumineux, dans la neufiefmeProposition:
en quoy le Son est plus ou moins subtil, s'írse réfléchit dans Tair, 8c s'il s'augmente , ou s'il sc diminue comme elle en d'autres propositions, de sorte qu'il
faut sculementicysuppléerce qui a esté obmis.
Ic dis donc premièrementque comme la lumière nous fait paroistre les dis.
ferentescouleurs des corps suiuant les différentes incidences, & reflexions
qu'elle fait sor leurs surfaces, les Sons font semblablementparoistre les différentes quaiitez des corps, par le moyen du mouuement deTairquitouche
& qui frappe leurs surfaces, 8c que Ton peut dire que les couleurs ne sont au-
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chose que la différente immersion 8c réflexion des rayons, comme les
tre
.
Sonsnc font autre chose que les différents mouuements de Tair.
est inuisible comme le Son, car nous ne voyons que des su2. La lumière
perficies colorées, qui représententtant qu'elles peuuent leSoleil, ou les autres corps lumineux j ce que Ton prouue par les glaces des miroirs polis qui
représentent tellementle Soleil qu'il est difficile de le distinguer du vray Soleil 8c si tous les corps estoient eígalementpolis, Ton ne verroit autre chose
, Soleil, quelque lieu
que Ton regardast. Or Ton prouue aysément
cn
que le
que la lumière est inuisible de soy-mesme par celle que Ton ramasse aux
points, où brustentles miroirs concaues, 8c les lentilles de verre 8c de crystal,
laquelle on ne peut nullement voir si elle n'est réfléchie par des corps opaques qui la rendent visible, furquoy Ton peut neantmoins considérer que la
lumière ramassée par le miroir parabolique dans vn point de Tair n'est pas
veue, parce qu'elle n'enuoye nul rayon àTceil* lequel voit la surface du Soleil, lors qu'il se met dans le point illuminé : or Ton pouuoit aufh bien dire
que nul accident n'est sensible non plus que la lumière j si ce n'estpar le moyen des corps qui soustiennent les accidents, 8c qui leur donnent Testenduë,
qu'ils ne peuuent auoir que par le moyendelaquantité,îaquelJe estant ostée,
ilsperiroient,ousc reduiroient dans vn point, si l'Autheur de la nature ne
faisoit vn miracle semblable à celuy par lequel il peut mettre 8c conseruer
tous lc ; corps dans vn mesine lieu, 8c reduire tout le monde dans vn mesme
point.
C'est ainsi que les Sons rendent Ie mouuement de Tair sensible, 8c qu'ils
nous font remarquer plusieurs qualitez des corps que nous ne pouuóns cognoistré que par leur moyen :8c si Ton considère bien attentiuement la nature de la lumière, Ton trouuera peut-estre qu'elle n'est autre chose qu'vn
mouuement de Tair, qui porte auec soy Timage de son premier moteur, à
sçauoir du corps lumineux, pour le rendre sensible à Toeil sous le nom 8c Tapparence de couleur, ou de lumière, comme le Son n'est autre chose quelc
mouuement du meíme air, qui porteauec soy les qualitez de fa cause efficiente , à sçauoir des corps qui lc meuuent, dont il nous fait appréhender Timage
sous le nom&TapparenceduSon. Et comme Ton pourroit dire combien il
y a de pores & de parties brutes, ou polies dans la surface des corps qui réfléchissentla lumièresi Ton sçauoit le nombre des rayons réfléchis, 8c la manière dont chacun s'enfonce 8c s'immergedans le solide des corps, & sc réfléchit
iusques à Toeil : de mesme Ton pourroitsçauoir toutes les ineígalitez de la surface des corps qui frappent Tair, si Ton sçauoit toutes les proprietez du mouuement de Tair qui frappe Toreillesous Tespece du Son.
3. Comme la lumière ne peut estre conseruée sans Tinfluence actuelle du
corps lumineux, de mesme le Son ne peut estre conserué sans le mouuemenc
de Tair. Car Texperience que César la Gallarapporte dans son liure de la Lumière, à sçauoir que les pierres calcinées, qui font de la nature dcTarseniccVs
fort caustiques, (que Galilée luy monstra) estant exposées à la seconde lumière du Soleil, conçoiuent vne lumière qu'elles conseruent encore dans
les ténèbres, ne prouue autre chose sinon que lesisites pierres reçoiuentvne
certaine altération 8c dispositionde la seconde lumièredu Soleil, qui les rend
propres à illuminer quelque peu detemps, comme vn charbon ardant, iusquesàcequ'ellesayentperduladiíposition qui les faiíoit luire. Et peut-estre
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que-chaquc corps a vne semblable vertu de luire si Ton sçauoit la disposition
qu'il requiert pour cela, comme il arriue au chesne pourry, à Tagaric, aux
vers luy fans, à Teau de la mer, aux merlans,aux harans, à la raye, 8c à la moluë cuite, & à plusieurs autres poissons qui luisent de nuit. Mais il est bien
difficile de recognoistreiusques à quel point vn corps proposé doit arriuer
pour estre rendu lumineux. Quoy qu'il en soit il n'est pas plus aysc de conseruerleSon fans le mouuement, que la lumière fans le corps lumineux ; 8c
Ton ne doit faire nul estâtde ce que quelques-vnssc sont vantez de pouuoir
enfermer vn Son, vn chant, &vn concert dansvn coffre, à Touuertureduquel Ton entende le mesme concert qui auoit esté fait long-temps deuant.
L'on peut neantmoins construiredes instrumens qui feront toutes sortes de
concerts à la feule ouuerture de quelque trou, 8c au moindre mouuement
que Ton fera, comme ie monstreray dans les liures des instrumens.
4. Comme Ton ne sçaitpaslaforce que doiuent auoir les rayons pour estre apperceus de Toril ; de mesme Ton ne sçaitpas combien le mouuementde
Tair doit estre viste, ou violent pour faire impressionfur'1 oreille, & pour estre
appréhendé sous la qualité du Son : car encore que nous expérimentionsque
tel ou tel mouuementdes corps fait vn Son sensible, neantmoins nous ne remarquons pas les moindres mouuementsqui font le Son, 8c nous ne sçauonspascomme se meutTair. Quant aux rayons Ton expérimente qu'ii en
faut fort peu pour voir, 8c qu'ils suffisent encore qu'ils soient tres-esloignez
des corps lumineux comme Ton remarque à ceux des Estoilles, dont ils
,
sont estoignez de seize
millions, trentemille lieues lors qu'ils entrent dans
Pccil : ce qui n'empesehepas qu'ils ne soient encore tres forts ; d'oûTonconclud que le rayon ne se diminué nullement par la distance, car si Ton auoit
vn miroirassez bon 8c assez grand pour ramasser autant de rayons d'vne cstoilledans Tespace d'vne ligne, comme il y a de rayons de Soleil en plein
iour fur vn mesine espace, nous verrions aussi clair à minuit qu'à midy dans
ce petitespace. Or Ton peut icy considérer que chaque point du corps qui
fait le Son,enuoyedes rayons d udit son toutautourdcíoy,8c qu'il remplit la
sphère solide de Tair qu'il affecte, comme fait chaque point du corps lumineux : d'où il s'enfuit que nous receuons des rayonsparallèles de ces deux accidens,& d'autres rayons qui ne sont pas parallèles. Quanta ceux-là, nous
n'en receuons que de la largeur de Touye, ou de l'ceil : mais nous en receuons
des autres de la largeur entière des corps sonores 8c des lumineux; de forte
queces rayons nousseruentbeaucoup plus que les parallèles, qui sont en si
petit nombre qu'il n'y a nul miroir qui puisse faire bruster, ou lire par la reflexion des seuls rayons parallèlesdu Soleil, & s'il n'y auoit que cettepartiedu
Soleil qui nous esclairast, 8c que tout le restefust caché, nous ne verrions iamais rien par la force de cette feulelumicre,laquelle ne paroistroitnullement:
c'est pourquoy il est nécessaire que la glace d'vn miroir reçoiue les rayons
des autres parties du Soleil pour les faire bruster: de là vient qu'ils ne sc ramassent iamais dans vnscul point, encore que la glace soit parfaitement parabolique, & qu'ils font vn petit cercle: mais il est difficile de sçauoir combien il est nécessaire qu'il y ayt de parties du Soleil descouuertespour pouuoir
estre veuës& pour bruster : quoy qu'il en soit, ie tire vne nouuelle ressemblance de la lumière 8c des Sons, 8c dis
Encinquicsmelieu, que l'on oyra aussi bien le Son de loin que de pres, si
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Ton ramasse autant de mouuemens d'air par le moyen d'vn miroir, tandis qu
leditair semeur, pour les faire réfléchir au lieu où Toreille se rencontrer:
d'vne chandelle de loin que de pres,
comme Ton voit aussi clair à la lumière
à raison de lareflexion du mesme miroir, ou de la refraction des lcntMes»
mais nous parlerons plus amplement de cette ressemblance dans h vingt
quatriesme Proposition.
6. La lumière nous fait remarquer plus sensiblement les proprietez 8c les
qualitez des corps, que lc Son, c'est pourquoy elle est plus vtile : de là vient
fans la lumière que fans le Son : quoy que fi touc
q u'il est plus difficile de viure
mouuement fait du Son, il soit non feulement difficile, mais entièrement
impossible de viure fans le Son,puis que la vie ne peut subsister fans mouuement, encorequ'clle puisse estre conscruée fans la lumière,comme teímoi
gnent les aueugles, pourueu que la chaleur qui est nécessaire à la vie ne périsse pas. Et si la lumière n'est qu'vn mouuement d'air, Ton peut dire qu'elle
n'est différente du Son, qu'entant qu'elle affecte Toeil 8c non Toreille.
Ce qu'il semble que Virgile à voulu dire dans le second liure de TEneide,
Tumclariorign'tsauditur: 8c au liuresixiesme, Vtfeque canes latrareperVmbram,
comme si leSon 8c la lumière, 8c Toril 8c Toreille n'estoient qu'vne meíme
chose. Et Ton remarqueau ao. chapitre de TLxode, verset 18. que le peuple
voy oit la voix de Dieu 8c le Son des Trompettes, quoy que cette veuë sc feist
par les oreilles. En effet Ton peut dire que Ton voit mieux vne chose lors que
Ton en list la description, ou qu'vn homme éloquent en parle, que si on la
voyoit auec les yeux, comme Ton expérimenteaux relations, &aux descriptions des entrées que les R oys font dans les villes, & de celles des Villes,
des balets 8c de plusieurs autres choses , dont la veuë est souuent moins satisfaite que Toreille.
De là vient que Ton peut dire en gênerai que le sens quidescouurevne
plus grande multitude de proprietez des corps proposez, ou qui en descouure les mesmes proprietez plus clairement merire le nom d'oeil, ou de veuë,
à raison que parlaveuël'on entend le sens qui defcouure les obiets, & leurs
proprietez plusclairement :8c que Tesprit qui descouure, 8c qui comprend
toutes sortes d'obiers & de proprietez, peut receuoirle nom de tous les sens;
comme il arriue quand on dit que Ton gouste, que Ton touche, que Ton void
8c que Ton oyt le discours 8c les raisons de quelqu'vn.
7. íl est difficile de sçauoir si Ie mouuement qui fait la lumière meut Tair
auec plus ou moins de violence que celuy quifaitleSon, ou pourmieuxdire, si les corps lumineux le meuuent plus fort que les corps sonores: car
bien que le mouuement du Son paroisse plus fort à Toreille que celuy de la lumière, dont elle n'est pas capable de iuger, Ton peut aussi dire que le mouuement de la lumière paroìst plus fort à Toeil que celuy des Sons. Et puis il
ne faut pas seulement iuger de la violence du mouuementpar l'agitation extérieure, car encore que le mouuementque la chaleur du feu fait dans la main
soit si violent qu'elle ne le peut souffrir, & qu'il puisse arriuer à tel point qu'il
la corrompe entièrement, neantmoins ce mouuementne paroist pasàl'exterieur.
Or le mouuement de la lumière est ce semble plus subtil que celuy des
Sons, 8c pénètre plus auant dans la substance de Tair,qu'il remplit d'vne certaine liqueur semblable à de l'huile tres-subtile & tres-clairc, qui se meut
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de telle sorte qu'elle affecte Toril 8c le nerfoptique, qui commence à descou^
urir tous les obiets extérieurs, si tost que Tair efmeu s'est introduit dans scs
pores pour imprimer vn semblablemouuement à Tair intérieur de la membrane qUe Ton appelle aranée.
Ce qui arriue aussi à Tair extérieur agité par les Sons , car il va frapper Iè
tambour, Tair intérieur& le nerfde Toreille pour rendre Touye participante
de ce qui se fait audehors, afin que Thomme intérieur attire à soy Texterieur,
8c que le petit monde se serue auec plaisir de tout ce qui est dans le grand,
pou r s't steuer âpres à la cognoissance 8c à Tamour du Créateur éternel, qui est
la fin de Tvn 8c de l'autre monde.

COROLLAIRE.
Il est aysé detrouuer les autres conuenances&les différences du Son & de
la lumière, si Ton entend ce que i'ay dit dans cette Proposition, 8c dans les
autres ; c'est pourquoy i'adiouste seulement que Ton peut s'imaginer que
toutesies créatures sont semblables au mouuement, comme teímoignene
leurs changemens 8c leursaltérations perpétuelles: en fuite dequoy Ton peut
dire quetout le m onde n'est qu'vn Son,qui nous sert de parole, 8c de prédication pour nous faire rapporter tout ce qui est dans le monde à celuy qui luy
donne le mouuement, & pour nous aduertir qu'il n'en faut vser qu'à íà gloire, 8c selon íà saincte volonté. Ie laisse plusieurs autres comparaisons de la
lumière, & des couleurs auec les Sons, les consonances 8c les concerts que
i'ay expliqué dans Ie second liure du traité de THarmonie Vniuersclie, dans
la sixiesine Proposition du liuredes Chants, & en plusieurs autres endroits
de cet oeuure, afin de parlerde leur réflexion.

PROPOSITION

XXVL

Expliquer comme se fait l'Echo ou la reflexion des Sons.
,

I'A Y desia monstre dans la dixiesme Proposition que le Son sc réfléchie,

c'est pourquoy il faut seulement icy expliquer comme il sc réfléchit ,'&
consequemmentcomme se fait l'Echo: ce qui seroit tres-aysé si la reflexion
des Sons scfaisoit comme cellede la lumiere,quelesGeometres règlent dans
la Catoptrique suiuant les differentesincidencesdu rayon qui tombe íùrìes
corps dont les plans sont droits, concaues& conuexes: mais parce que Tair
est sujetà plusieurs mouuemens estrangers, qui Tempeschent souuentde sc
porter en droite ligne, cequin'arriuecesemblepasàla lumière, il n'est pas
posiiblede régler les Echo aussi infailliblement que les reflexions de la lumière, quoy qu'il nous en failleseruir pour expliquercelles des Sons.
Car Ton doit tousiours prendre ce qui est plus constant & mieux réglé
poury rapporter ce qui est plus variable, afin que la rcgle 8c la mesure soie
certaine, puis que Ton ne peut raisonner comme il faut, si Ton n'a quelque
principe asseuré, 8c quelque pointferme&inesbranlable,fur lequel le discours soit appuyé, comme la balance fur son centre, afin d'examiner par la
droite raison tout ce qui tombe sousle discours. le dis donc premieremene
que le Son se réfléchit selon les angles d'incidence qu'il fait fur les corps qui
se rené-'
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seretìechissent;parexemple,siIeSonlefaitaupoiiuA,&qu'il
y
j\
tombe fur la muraille, ou fur le plan D Eau point C,il se refle/r*
i
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reflexion
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chira point B, parce que
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efgal àTangle d'incidenceD C A, &consequemmcntTEchose
fera au point B, & dans toute la ligne B C.
Secondement ie dis qu'il n'est pas necesiaire que la surface
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soit concaue ou creuse, ny que le corps qui réfléchit soit vuide, ou creux
pour faire l'Echo, puis que toutes sortes de surfaces peuuent réfléchir le Son;
confirmerpar les Echo qui se fonr dans les forests 8c dans les
ce qui sc peut
bois par la feule reflexion que font les fueilles, les branches, 8c le tronc des
arbres, 8c par ceux que font les rochers, les simples murailles, les colomnes
8c les pilliers de pierre, de bois, ou d'autre matière. Mais il est tres-difficilede
comprendre& d'expliquer comme se fait la reflexion du Sonparlesíuperficlesconcaues,qui ramassent autant de lumière dans vn seul point, ou dans
vn fort petit espace, comme il en tombe sur elles ; par exem ^le, si la surface
réfléchissante B a C est parabolique,
elle renuoye toute la lumière qui
tombe surelle au point e, de sorte que
si elle reçoit iooooo rayons, le point
eles contienttous: d'où il arriue que
le corps que Ton met au point e se
bruste,ou se fond soudain, à raison
de la grande multitude de lumière
qui raréfie tellement Tair dudit
corps, qu'il ne peut subsister, 8c qu'il
est contraint de céder par la dissolution de íes parties
O r encore qu'il soit tres-d i fficile de
s'imaginer comment toute la lumière qui passe par le plan B C , ( quoy qu'on la suppose aussi large quele Ciel)
peut estre rassemblée dans vn point, attendu qu'il n'y a nul point dansladite
surface qui n'en soit couuert 8c rempli, 8c consequemmentque ladite lumière est continuesans aucuns pores 8c fans aucun vuide, 8c que ce rassemblement au point e ne se peutfairesans la pénétration d'vne infinité de rayons
qui se condensent iusquesà Tinfini, neantmoins il est cerne semble encore
plus difficile de comprendre comment tout lc solide de Tair qui va frapper la
glace a C B, se réfléchit au point e> car Ton peut dire que h lumière est vn accident, qui n'est pas tellement déterminé aux lieux,qu'ilne puisse occuper &
couurir tantost vn plus grand lieu, 8c tantost vn moindre : mais Tair est vn
corps, dont les différentes parties ne peuuent naturellement se pénétrer : 8c
bien qu'il eust vne infinité de petits espaces vuides, neantmoins ilnepeut
estrereduitàvnpointcomme la lumière. Et Ton n'expérimenta ïamaisque
Tair réfléchi par vn corps concaue,soitplus efpais dans le point dereflexion
qu'en vn autre lieu, si ce n'est que Ton die que Ie Son qui s'entend audit
point, tesmoigne Tespaisseur de Tair, comme Tardeur de la lumière monstre
celle des rayons : ce que Ton
ne peut nullement refpondre,parce que Ton experimenteroit cette espaisseurde Tair auec la main car elle seroit beaucoup
,
plus grande qu'il ne faut pour sc changer
en eau, ou pour faire creuer les caE
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nons, les cauernes& les rochers. C'est pourquoy ie conclus que l'Echo ne se

fait pas dans les lieux concaues par la reflexion de plusieurs parties d'airdans
vn mesme point, ou dansvn petitefpace, 8c qu'il esttres-malayfédesçauoit
comme il se fait, si ce n'est que Ton expliquecette reflexion comme celle des
corps plans, qui se fait lors que Tair qui va frapperle plan, reuient à Toreille
parle mesme chemin, quand il tombe perpendiculairement sur le plan, ou
par lecosté opposé, lors qu'il le frappe obliquement.
11 est semblablementdifficile d'expliquer comment Tair retient Ie mesme
mouuement depuis qu'il a esté meu par les corps qui font leSon, iusques à
tous les retours qu'il fait en sc réfléchissant} 8c si c'est le mesme air qui reuient,
ou vn autre diffèrent : ce qui a fait résoudre plusieurs à mettre des images, ou
espccesintentionnelles du Son, afin d'euiterces difficultez& de coupper le
noeud qu'ils n'ont peu deffaire. Mais puis qu'ils sont contraints d'aduoiier
qu'ellessuiuent ou accompagnentle mouuement de l'air, dont elles ne petft
uent tellement se détacher qu'elles n'en imitent la tardiueté, éV les autres
qualitez, 8c qu'ils rencontrent par tout les mesinesdifficultez,oudeplus
grandes, il n'est pas nécessaire d'admettre ces nouueaux estres diminuez 8c
intentionnels,quoy qu'il soit libre à chacun de s'en seruir dans la recherche,
& dans la solution des difficultez. Or il y a trop peu de choses cogneuës de
l'Echo pour en faire vne science au ssi certaine que TOptique; 8c Ton ne peut
cesemblefaire des Echo portatifs,qui réfléchissent leSonausiì régulièrement , comme les miroirsréfléchissentla lumière, ou du moins fart n'en est
pas encoreinuenté, c'est pourquoy il suffit de rapporter quelques obseruations particulières sur ce sujet.
Si quclqu va peut faire des Echo qui refpondentsept, quatorze, ou vingt
fois, comme font quelques-vns, que Ton a remarqué en Italie, en France &
ailleurs, 8c d'autres, dont le dernier refponde plus fort que le premier, comme Ton a remarquéquelque-fois: ou quel'on en puisse faire qui refpondent
autre chose que ce que Ton dit, par exemple qui refpondent en Espagnol,
lorsqueTonparle en François, ou qui refpondent en vn autre ton, par excmpleàl'Octaueplus haute ou plus basse, ou qui refpondent seulement la
nuit, ou à midy, ou à certaines heures du iour, comme quelques-vnsdisent
en auoir remarqué} 8c finalement si quelqu'vn trouuc l'art de disposer les
Sons en autant de manières que Ton peut disposer la lumière par le moyen
des différentes figures, 8c du poli que Ton donne à toutes sortes de corps,
( dont ieparleray dans le liure de la Voix, où ie monstreray comme il faut
descrire 1 ellipse, Thy pcrbole, 8c la parabole pour réfléchir le Son, &
pour
ayder à la voix ) il pourra faire vne nouuelle science des Sons, que Ton nommera , si Ton wem,Echometrie, ou mesure des Sons : mais ie parîeray encore de
l'Echo 8c de la reflexion, âpres auoir icy donné plusieurs obscruations qu'vn
excellentesprit feist sur Marne Tan 1625.
Traité particulier de l'Echo.

Me ressouuenant de la promesse que ie vous feis en partant de Paris au mois
d'Octobre Tannée162,5, ie me fuis mis en deuoir de m'aquitter de mon obligation à quelque prix que ce soit. MaiscognoissantThumeurfuyarde, 8c k
difficile accez de TEcho Nymphe de Tair, fille de Iunon,Nayade, Dryade
ou
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Orcade, vous m'excuserezde n'auoir exigé d'elle lc louage des bois, prcz,
rïuieres,iardins, maisons8c montagnes qu'elle tient. Çar cette mauuaisc débitrice quittoit souuentle logis, ou sefaiíòit celer pour dire qu'elle n'y estoit
tourmenté vn mois durant son cteancier, quin'aceííé de la
pas. Ce qui a fore
chercher le matin, à midy, au soir 8c la nuit,en beau 8c mauuais temps, car il
la tousiours guettée, efpiant Toccasion de luy parler. Cette Nymphe víuriedegrandes correspondances dans les bois,
re a des intelligencespar tout, 8c
istes ,caues, Eglises, clochers,rues & continuations
ruts de riuieres,marets,
demurailles,puits, basse-cour de ferme, trous à fumiers au milieu des fermes, pressoirs , 8c cours remplies de muids, canaux, aqueducs, ouurages de
dessous terre, berceaux, voûtesde piastre, masures,grandes places, comme
ports 8c pastis, arcades des portes 8c des ponts, rochers 8c enceintes des collines & des hautes montagnes: ce que i'ay peu apprendredeTEcho est autant
que pourroit faire vn Marinier, qui cherche vn nouueau monde auec íà
Boussole, dont le tremblement l'asseure dauantage que toutes sortes de guides qu'il pourroit auoir.
La manière de rechercher la nature de cette image de la voix, est double,à
sçauoir par Toperation 8c la pratique, ou par la spéculation 8c la Théorie
Philosophique. La Théorie se prend des trois principes de génération, à
sçauoir de la matière, de la forme, & de la priuation ; ou des quatre causes,
ou des vniuersaux, ou des dix Catégories : La pratiqueconsisteaux pourmenades, où deux cailloux frappez Tvn contre l'autre seruent pour le soulagement de la voix, en remarquant les retentissemens qui sont les préparatifs,
les auant-coureurs, & les fourriers marquant le logis & la demeure de l'Echo.
Et puis Ton vse d'vn plan géométrique pour tracer la figure des lieux, auec lc
pas Géométrique de cinq pieds de Roy : on fuit puis âpres pasàpas ce qu'on
cherche en tous les endroits de la Sphère d'actiuité, ou il y a moins, ou plus
de force iusques à ce que Ton paruienne deuant le corps réfléchissant, pour
voir qu'elle est la ligne vocale, à quel point elle commenced'agir, où elle
finit, quel temps est plus propre pour TEcho, quels sont les interualles de lá
prononciation, & de la répétition auec vne monstre à la main, ou auec les
tours de bras circulaires, dont on marque la différencedespauses & des interualles. Mais au b o ut du compte ierecognois qu'il faut vn autre Pan, c'est:
à dire vn hommeplus vniuerselque ie ne suis en toute forte d'autrescognois.
sances pour attraper cette fuyarde,
Quasugit ad falices, gr fe cupit ante videri.
& qui ne sc cognoist pas autrement qu'en la pourfuiuant en íà fuite 8c en fa
tanière. C'est ce qui me la pourroit faire appeller substance plustost qu'accident, puis qu'elle n'est qu'vn air quia receu Ti m pression de telles ou telles
paroles, que Thomme luy communique lors qu'il pousse de ses poulmons
vn air animé de syllabesarticulées.
En effet Tallée& la venue prompte ou tardiue, & Tefclat de Tair brisé par
vne collision des corps fait assez voir que le Son n'est pas vn simple accident,
mais vne substance, laquelle n'est pas tousiours la meíme cn espece mais en
genre, puis qu'elle ne rend pas tousiours le mesme Son, ou le mesme ton.
Car elle l'altere 8c le change souuent à raison de la disposition, 8c de la figure
des istes, des petits bras de riuieres, des trous de marais, des faux 8c des campagnes herbues qui desguisent le Son, comme le miroir qui est imbu de
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quelque couleur, 8c qui communique son affection à tous ceux qui en approchent.
Quant à la quantité & à la longueur de la lignevocalede TEcho, ie trouuc
que pour entendre clairement vn dissyllabe, qu'il faut vingt-cinqà trente
toises de distance,& qu'il ne faut pas que le lieu soit vague,mais renfermé par
quelque continuation de muraille, ou fossé, l'en ay rencontrévn autre à cent
foible, 8c se ressent recreu de la longueur
pas géométriques qui est vn peu
du chemin à trauers les broussailles, les hayes i les vieilles masures, les chaumières esparses çà 8c là fans aucun ordre, les arbres,lespallissades,les iardins,
& la basse-courdes fermes, lequel en fin va aboutir dans vn coindebastiment bien percé, qui a de la terre derrière iusques à la moitié de fa hauteur : il
repete brietuement, quoy que distinctement 4,5,6, & sept syllabes & plus,

comme colintampon, abdenago, samerabaquin, parafaragaramus,arma virumque
cano.W s'entend de six vingts pas géométriques, lors qu'on monte fur des
buttes hautes de trois à quatre pieds, autrement il est si languissant qu'il en
denient muet & qu'il fait le sourd.
Nostre Echometrie a vn auantage qui ne se trouue point ailleurs, ny en
Toptique mesme,à sçauoir de passer non seulement à trauers le diaphane,
mais aussi à trauers déroutes sortes de corps opaques. Celuy-cy est accompagné de beaucoup d'autres Echo, qui parlent les premiers selon leur moindre distance, n'empruntans rien les vns des autres. Quand la voix s'adresse
au midy, le bois 8c le logis qui est assez resonnant, commence,& selon la
violence de celuy qui crie par la mesmeligne vocale, l'autre de derrière le lo^gis, qui est celuyde la riuiere &.des íaules, repete. llyena vn à vingt-cinq
toiscsàcosté qui ne dit mot, quelque bruit que Ton face, n'ayant aucune
communication soit en se mettant parallèlement, ou en se voulant croiser.
Maissil'ontornele visage au Sudouestentre les deux Echo, l'on en entend
trois où quatre,chacun repetant selon íà portée. H y en a deux qui repete n t
tout à la fois, fans que Ton puisse bien distinguer leurs interualles. 1 ay trouue
vnEchoàsoixante pas géométriques du long d'vne rue allant donnerdans
vn Clocherhautde huit toises, qui est de deux àtroisíyllabeSjqu'ilprononce
distinctement 8c clairement fans beaucoup de force. Et si Ton renforce la
voix, on en refucillevn autre qui est dans vn logis basty cn potance deuant
vneferme : il y ena vn autre ,dans vn pressoiier, auec vne cour & vn logis
couuertde chaume, 8c basty des trois costez proched'vneruerésonante, qui
est de soixante & quatre pas géométriques, 8c repete trois ou quatre syllabes pourueuqu'on les prononce promptement, carl'interualledela répéti,
tion & de la prononciation est imperceptible.
L'Echone consiste que dans vne relation, puis qu'il faut tout au moins
deux termespour cette imagede voix: vn autre qui auroit plus deloisirque
moy se pourroitestendre fur les parallèles de l'Optique 8c de l'Echometrie
pourfaire paroistreTaffinité, 8c le rapport qu'il y a de Tvne à l'autre : maisie
me contentepour maintenant de me tenir à la pensée d'Aucrroës, qui nous
représentela nature de l'Echo comme les cercles qui sont produits en Teau
par le moyen d'vne petite pierre, car vne eau touche l'autre, 8c luy imprime
la figure circulaire,iusques à ce qu'ayant rencontréle bort, les cercles retournent vers l'endroitd'ouils sont partis.Sur cette relation poussantnostreEcho
plusloin, l'onpcut demander s'il y a des Echo réciproques, 8c comme ils sc
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font, à quoy f laissant vne plus longue expérience qu'vn aútre en fera) ie
responds que i'en ay trouue de cent quarante pas géométriques, dont celuy
de bas en haut estoit plus fort que celuy de haut en bas, quoy qu'au premier
il y eust vn petit bois entredeux logis, 8c vne cour à niches, qui aydoit beaucoup à l'Echode haut en bas ; ce qui me laisse encore cn doute & m'empefche
de trancher nettement Taffirmatiue, pour laquelle ie demandcrois vnecnquesteparturbesdedix, ouvingttesinoinssurlcslieuxdepersonnescurieuíes pour Tasseurance de mon dire.
Quant à la qualité, il y en a de fort bien conduits à cinquantepas, il y en a
defoibles 8c débiles à 80. &100. pas comme estans trop estoignez. Ily en a
d'enroiiezquiontle son cassé, & qui ressemblent à vn homme dolent & gémissant ayant esté frappé de tous costez. Lorsque Ton batlalessiuesurlariuiere, Ton oy tvn Echo de part 8c d'autre dans les istes & les saules, & TEcho
se termine dans vne raze campagne vers vn ruth de marests, au dessus duquel ily a vn petit mont, qui leuc le Son 8c qui Taltere vn peu j & lapluye
contribuequelquesfoisàce changement & a ce desguisementde voix.
L'action n'est pas moins admirable que tout le reste de ce qu'on pourroit
dire de TEcho, dans laquelle on peut examinertant la cause efficiente, que
la façon dont ellesc forme, 8c les effets qu'elle peut produire. Quant au premier nousne doutons point que la voix de Thommenesoitlacause de TEcho
,
articulé,
âpres que Tair des poulmons estant sorty dehors, imprime successiuementà vn autre air ce qu'il plaist à Thomme, qui se iouë de cet Elément
aussi bien qu'il fait de tout ce qui est icy bas.
Par où Ton void que de chaque CatégorieTon apprend ce qui appartienta
l'Echo: or si Ton considère la Dioptrique & laCatoptrique,Tontrouuera
vne grande conformité de nos lignes d'actionqui seruent à TEcho, tantauec
le rayonrompu 8c brisé, qui passe à trauersles corps, qu auec la considération
du rayon reflechy. Mais pour faire TEcho ,il faut vne certaine force de voix,
laquelle, âpres auoir cherché de part & d'autre, reuient d'où elle est partie^
sinon par la mesine ligne vocale, au moins dans le quart du cercle où^est celuy qui parle. C'est ce qu'Aristote a voulu enseigner en ion second liure de
TÂme,oùil représente le corps réfléchissant comme vn vase creux, qui est
susceptible de tout, ou commevne balle, laquelle estant poussée contre vn
corps solide reuient du costé d'où elle est partie, auec autant de violencequ'il
plaist à celuy qui la iette. C'est de ce choc, & de cette collisiond'air que prouient le Son, qui a donnéaux Indiens laterreurPanique, dont Poliamus parle dans ses Stratagèmes.

Pausaniasditque les Megareens auoient donné à Diane le nom de Gardienne pour ce íuiet: & les Persansrauageans la Grèce &leur pays, s'estanc
addressez à vn Echo durant vne nuit sombre, creurentque c'estoit l'ennemy
quirespondoiten cris dolents, & attaquèrent rudement vne Rocheresonnante, sur laquelle ayans lancé toute la furie de leurs courages & de leurs
dards, ils furent pris le lendemain 8c emmenezcaptifs, 8c les autres fuy ans à
Thebes vers Mardonius recogneurent les effets d'vne trompeuse Echo, laquelle donnantde la peurà Tvn, donnedu plaisirà l'autre qui s'en fçait bien
ayder,comme pour la Musique, 8c pour bien faire entendre la voix fans beaucoup crier.
Or voyant cette collision d'air, Ton peut dire qu'elle endure Î ce qui a si fort
E "j
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agréé aux Poctès, qu'ils ont basty là dessus leurs conceptions touchant TEcho, quand ils Tont appelléc fille de Tair, Nymphe fuyarde, farouche, vagabonde moqueuse, desguisant la voix, desdaigneuse à respondre quand
,
on Tinterroge, plaintiue 8c dolente, ce qui arriue à cause de ladiuersité de
Pimpression qui est receuë dansTair. L'affection particulièrede TEcho consiste à mieux repeter les syllabes, oùsctrouucnt des A 8c des O , que celles où
se rencontrentE, 18c V, dont la raison est facile à tirer des différentes ouuerturcs de la bouche de celuy qui prononce, & qui pousse moins ou plus d'air
vne fois qu'vne autre.
Les lieux contribuent beaucoup à la cognoissance de ce que nous cherchons comme pourroicnt estre les voûtes de piastre, les cabinets qui sont
,
bout
des iardins, aux berceaux,aux Eglises retentissantes,aux arcadesdes
au
grands ponts qui sont fur les riuicres,aux caues des maisons,8c aux niches 8c
murailles rescrespies ; les boisremplis de broussailles, les chaumières, les iardins 8c les pallissades, les istes rempliesde saules, les prez, 8c les ruts des marais. L'ingenieux Architectemenc& place l'Echo dans les iardins & dans les
boisjfeseruantdeTaduantagcquela nature luy présente, comme feist autrefoisTArchitecte de la galerie Olympique ,& des sepe tours de Byzance.
Quant aux Poètes ils parlentde TEcho, comme d'vne Nymphe transportée de desespoir, qui lafait tourner en montagne se plaignant qu'ayant euaporé son sang parla dureté de courage d'vn Narcisse, elle sent son corps s'endurcir en Rocher, 8c son estomachs'eflargir8c sc voûter en cauerne, n'ayant
f)lus que la voix obéissante à la passion d'vn autre, pour tesmoigner ce qu'ele estoit, & que les hommes la rechercheroient 8c lasuiuroientautantqu'elle auoit suiuy 8c couru âpres eux, promettant de se v anger fur leseauës, fur
lesquelleselle feroitietter & broyer des charmes, qui par leurs accents magiques tourmenteroientson Narcisse, 8c ceux quilauroientmeíprisee.
Que vous semble de ce discours Poétique? Ne sommes nous pas maintenant cn ces termes de voir TEcho retentissantedans les pierres & fur Teau, 8c
d'exercer vne Magie naturelle par tous les cernes que nous faisons, 8c par les
allées 8c les venues, les concours 8c lesdestours, & par tant de cris &d'hurlemens par lesquelselle tourmentenostre eíprit. Hotto& Capugnanoantiquaires de Rome, nous en font voir vn bien signalé pres de fainct Sebastien,
Ou Ton void le tombeau des Metelliens qui consiste en vne tour ronde
,
(comme estoient la plus part de leurs Mausolées
J efpaisse de vingt-quatre
pieds,&nommceCapo di boue, Teste de Boeuf, à raisondesZophores,des
restons 8c des représentations qui y sont. Plus bas il y a le Cirque d'Antonin,
qui estoitanciennementd'estinèpourTexercicc des soldats. En cette vieille
tour vn peu à Tescart, Ton entend vn Echo qui repete huict fois vne fuite de
paroles, &mefmesvn vers entier distinctement,8c plusieurs fois confusément : Ton void encore la place dans laquelle on immoloit des Hécatombes,
dont le retentissementfaisoit croire le sacrifice plus grand qu'il n'estoit ; à sçauoir si ce lieu s'est ainsi trouue, ou s'il a esté choisi pour vne plus grande vénération & célébrationdes sacrifices, ou s'il a esté destiné pour la sépulture
deceuxdelamaisondeCrassus,& pour les immortaliser en quelque façon,
afin que leur nom scmultipliastàla postérité, i'en laisse lciugement à part,
llestvrayquau logis d'vn particulier l'Echo n'est guere agréable, car il fait
entendre bien loin tout ce qui se dit & ce qui se fait j il n'y a qu'aux degrez &
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grandes sales & lieux de plaisance, où Ton doiuc le souhaitter.
Quant aux Eglises, s'il sert pour faire entendre vn Prédicateur, ilTintcrrompt aussi &Timportune beaucoup entre-coupantíà parole par son retentissement. Dandinus dit qu'il en a ouy vn dans vne maison des champs du
Milannois, qui repeteiusques à vingt fois : Ma jolus parle de celuy de la salle
de Pauie, qui respond autant de fois qu'il y a de fenestres en ladite salle : mais
faitìa description
il seroit à désirer qu'ils en eussent
pour ayder la science de
TEcho.
Sainct Clément Alexandrin liure sixiesme de ses Tapisseries, parlant du
miracle que Dieu feist auec les bruits de Trompettes 8i auec le feu, lors qu'il
donna la Loy à Moy sc, 8c disputant contre les incrédules, allègue quelques
prodigestirez de Thistoire naturelle, pour monstrer que l'Autheur de la Nature n'est pas moins puissant que la naturemesine, 8c rapporte qu'en Angleterre il y auoit vne montagneouuerte par en haut, 8c au dessous vn grand
antre, dans lequel lors que le vent s'entonnoit, on entendoit vn Son de
timbres harmonieuxàla faueur des fouspiraux, replis 8c sinuoíitez dudit antre. Et en fuite il raconte ce qui sc trouue dans Thistoire des Persans, à sçauoir
qu'il y a trois montagnes dans vne campagnerase, qui sont tellement situées
qu'en s'approchant de la première, Ton n'entend que des voix confuses qui
crient 8c qui chamaillent ; à la seconde,le bruit & tintamarre est encore plus
fort 8c plus violent ; & à la troisiesme, Ton n'entend que chants d'allégresse
& de resiouyssanec comme s'ils auoient vaincu. C'estainsi que Tair selon la
diuersité des suiets forme vne diuersité de prodiges, que Tesprit humain admire en en recherchantles causespour ne les plus admirer. Vous voyez donc
que nos Echo se plaisentaux montagnes, bien que les caucs en ayent leur
part, quoy qu'on vueille dire qu'elles ne seruent que de véhicule pour les
porter plus facilement.
Quant au temps dans lequel se formenttes Echo plus proches, il estdifficile d'en tirer quelque cognoissance,car la Musique n a point dénotes crochues assez vistes, ny de pauses &fouípirs qui les puissentmesurer. A120. pas
géométriquesi'en ay trouue vn qui respondoit le mot dans le temps d'vne
minute réglée d'vne monstre ; vne autre fois i'ay trouue la mesine raison de
la prononciation à Tinterualle de la répétition entière qu'il y a de seize à
vingt : car lors qu'il fautscize instans pourprononcerle mot, il en faut vingt
autres pour Tinterualle de la répétition entiere , iuíques au soir auquel Tair
commence à s'efpaissir, mais quand il y a moins d'arbres, de maisons&de
iardins à trauerfer il reuient plusviste, comme i'ay expérimenté dans vn Echo
de soixante 8c deseptante pas géométriques.
La partiedu iourila plus propre pour examiner l'Echo, est le soir íùr Ie Soleil couchant entre cinq 8c six heures. En Octobre ie le trouue beaucoup
meilleur qu'en autre temps, car àmidy&à vne, deux, trois & quatreheures
1 aireschaufféest
trop fluet 8c débile ,8c ne fçauroit receuoir aucune impression de TEcho, 8c s'il resonne ce n'est pas fi bien comme s'il auoitfon tempérament nécessaire, & quelque peu de corpulence : neantmoins k nuit 8c durant les brouillards il n'y a pas moyen de 1 entendre.
Apres auoir promené nostre Echo par huict predicaments,îe rencontre
fa différencelocale, 8c fa situation de droit à gauche, dans laqucllcil
ne réf.
pond pastousiourssi nettement qu'ilfaitparla ligne vocale perpendiculaire:
E iiij
aux
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de haut en bas ie n'entends pas si bien que de bas en haut, ou quand ie luy
fuis parallèle.

Quant àl'habitde cet inuisible,il reçoit toute sorte de couucrture, caril
ne dédaignepas les murailles 8c les voûtes decrespies & polies, les herbes, les
saules, les marais, les vieilles masures ,les iardins 8c les fueilles.
O r aprestoute la recherche & la poursuite que i'ay faite de cettefuyarde,
rien ne m'en est demeuré pour toutes mes peines que son habit.
Voila comme le Créateur adonné vn langage aux bois, aux riuieres &aux
montagnes, pour le louer 8c pour le bénir en son admirable disposition,
dont reíultc l'harmonie rauinante, 8c la belle symmetrie qui est admirée des
vns,& examinée 8c mise en pratique par les autres, & imitée en tous les chefsd'ceuures de Tartifice humain.
En cette recherche de TEcho, ie n'ay eu pourtoute tirasse, panneaux 8c filets que les lignes géométriques; 8c bien qu'il y ait d'autres pièges qu'on luy
,
peuttendre,
ie les laisse pour vn autre Pan, c'est à dire pour vne personne
cres-vniuersclle en toute forte de science ; si nous eussions eu des gens d'vn
mesine dessein, nous eussions mieux examiné les expériences, mais ie quitte
à vn autre le flambeau pourcourre, 8c pour en faire dauantage.
Verumhacquoniamífatiis inclusus iniquis
Pratereo, atque alijspostmememoranda rehnquo.

PROPOSITION XXVII.
Déterminer quellesfont les distances & les longueursde la ligne Vocalede fEcho ; fi son
peut cognoistré le lieu d'ou il refyond ,&dc quelle longueurdoit estre ladite
ligne,pourfaire sEcho de tant desyllabesque fon Voudra.

SI le Son ne perd nulle partie de sc force par fa reflexion, il .faut diuiser sc

ligne vocale ou sonoreen deux parties égales, dont Tvne commence au
lieu où se faitle Son,& se va terminer au corps qui le réfléchit, 8c l'autre commence au corps réfléchissant,& finit à Toreille qui reçoit TEcho : de sorte
que si le Son est assez fort pour estre ouy de mille pas en ligne droite, le corps
qui fait TEcho peut estre estoignè de cinq cens pas: par exemple, si la ligne
vocale entière est d'A à H, lors que le Son rencontrerala surface réfléchissante D E au point C, il se réfléchiraiusques au point B : car Tangle d'incidence
A C D est efgal à Tangle dereflexionB C E -, 8c le Son qui vient du point A ne
peut arriuer au point B par vn chemin plus court que par les lignes A C & C B.
O r il se rencontreicy plusieurs difficultez,dont la solutiondepend de Texperience: par exemple, a íçauoir íi le Son qui commence au
point A va plus viste par la ligne d'incidence AC, qu'il ne reuient par la ligne de reflexionC B, & de combienil va plus ou
moins viste que l'autre, t. Combien il faut s'estoigner du corps
qui réfléchitpour entendre l'Echo. Blancan a remarqué qu'il
faut estre estoignè de vingt-quatre pas géométriques ou enuiron, c'est à dire de quarante huict pas communs pour ouyrles moindres
Echo, queTonappcllemonosyllabes,parce qu'ils ne refpondent qu'vne seule
syllabe, à raison queles autres syllabes reuiennent trop viste à Toreille, & se
confondent dans la rencontre qu'elles font des autres. I'ay neantmoins expe-
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rimenté que TEcho respond vne syllabe à vingt-deux pas géométriques,
mais Ton peut encore faire plusieurs expériencespour accourcir ce chemin.
Quant aux Echo qui refpondent 2,3,4,8cc. syllabes, il faut qu'ils soient 2,
plus estoignez, 8c consequemmentque celuy qui respond levers
3, ou 4 sois
entier,
Arma virumque cano Troia qui primm ab oris,
ou quelqu'autre semblable Latin ou François, quia quinze sillabes, soit es.
soigné de trois cens trente pas géométriques, si Ton donne vingt-deuxpasà
chaque syllabe.Si Ton fàit des Echoportatifs auec des ais, Ton pourra remarquer toutes ces distances plus exactement, 8c quant 8c quant combien de
fois la voix les peut faire entendre. Blancan ne croit pas qu'ils puissent respond re vingt fois vn mot de deux sillabes, comme Ton dit que TEcho de Milan respond, lequel on appelle Simonme\d'où il s'ensuiuroit qu'il seroit composé de vingt Echo différents, 8c que le premier ou le plus proche estant es.
soignéde vingt-deux pas géométriques, c'est à dire de quarante quatre pas
communs, le dernier seroit estoignè de 880 pas géométriques, ou de 1760
pas communs, qui valent 4400 pieds de Roy, ou le tiers d'vne lieuë Françoise, ouenuiron -.caria lieuë contient 15000 pieds de Roy, commei'ay remarqué ailleurs.
Neantmoins il n'est pas nécessaire que les distances des différents Echo
soient si grandes, comme i'ay remarquéà TEchode Charanton, qui ra'a respondu dix ou vnze fois, quoy quelcs colomnes qui faisoient ce sembleTEchpjfussent fort peu estoignéesles vnes des autres. D'autres disent qu'ils Tont
Íàitrespondrei8,zo&i6fois. Mais parce que Ton doute si les Echo se faisoient par les seules colomnes(encore qu'ils rcfponduTentdes deux costez,
8c lors que Ton estoit au milieu desdites colomnes) ou par des lieux soubs»
terrains, 8c par des maisons voisines, il est nécessaire défaire vn Echo porta»
t.if, par le moyen duquel Ton puisse sçauoir quel doit estre Testoigneraentdes
corps reflechissanspour les faire repeter tel nombre de syllabes que l'on voudra, ou tant de fois qu'il sera nécessairepour le contentement des Auditeurs.
Mais il est difficile de trouuer lelieu où TEchofait paroistrela voix réfléchie,
8c si ToreilleTentend au mesinelieu que Toeil void Timage deson obiect : par
exemple, si le Son qui se fait en A, & qui va frapper C, est entendu par Toreille qui est cn B, comme s'il estoit au point I, où Timage paroist a Tceil,
comme Ton demonstredans la Catoptrique. Ie ne voy nulle raison qui nous
doiuçcmpçfcherde discourir d u lieu de Timage des Sons, comme de celuy
des couleurs : c'est pourquoy ie conclus que la voix, que nous appelions TE-^
cho, semble venir de deux fois aussi loin, comme est le lieu où se faitla reflexion : par exemple, si la voix est efloignéedecinquante piedsdu corps réfléchissantqu'ellefrappe perpendiculairement,elle paroistra estoignéede cent
pieds par delà Ie corps qui réfléchit la voix.
Et si la voix frappe ooliquemcnt le corps reflechiíïànt, TEcho paroistra à
1 opposite de la ligne d'incidence,
comme Ton void dans la figure précédente: de là vient que ceux qui entendent TEcho, s'imaginentque le Son est du
costéouiin'estpas. L'on pourroit icy parler de toutes les déceptions qui se
font par le moyen de l'Echo, mais il est tres-ayséde les remarquer, lors que
1 on entend la science des miroirs, qui seruent à faire les Echo
que Ton appelle muets, à raison qu'il n'y
a qu'vn seul point, d'où Ton puisse jes entendre,

58

Liure Premier

ou qu'ils font ouy r la voix réfléchie, quoy que la directe soit si foible que
Ton ne la puisse ouyr.
Ce qui arriue lors que Ton met Toreille au point du miroir, dans lequel la
lumièredu Soleil, ou de la chandelle sc ramasse dauantage, carie Son qui sc
fait dans le lieu où Ton met la chandelle, 8c qui va frapper la glace d'vn miroir concaue sphérique, sc réfléchitentre la quatre & la cinquiesine partie du
diamètre de la sphère, dont le miroir est vn segment: 8c s'il est Parabolique,
il sc réfléchit à la quatriesme partie du Paramètre, ou costé droit, dont ic parleray dans la Proposition qui fuit, 8c dans le liure de la Voix, où Ton verra la
manière de faire toutessortes de corps reflechissans, 8c les termes qui font
nécessaires pour entendre les sections coniques; c'est pourquoy il n'est pas
nécessaire de nous estendreicy plus au long fur TEcho, qui nous peut faire
souuenir que toutes les parties de nostre corps doiuent estre des Echo résonants pour chanter, 8c pour repeter éternellement les louanges de Dieu,
dontnoussommesle Temple, comme TApostre enseigne dans la première
Epistre aux Corinthiens, chapitre troisiesme.

COROLLAIRE

I.

L'on peut conclure quelle est la vitesse du Son parles expériencesque Ton
fait des Echo, car Ton prononce aysément deux sillabes Tvne âpres l'autre,
desquelleson entendTEcho tandis que le poux bat vne fois, c'est à dire dans
le temps d'vne seconde minute. Or la voix fait nonante & six pas géométriques dans cet espace de temps, d'autant qu'elle va & reuient deux fois par la
ligne vocaled'vne sillabe,qui est de vingt-quatre pas géométriques ou enuiron: 8c consequemment Ton peut dire que le Son fait cent pas géométriques dans vne seconde minute, 8c deux lieues dans vne minute d'heure, &c.
& qu'il feroit le tour de la terre danssoixanteheures, qui valent deux iours 8C
demy. Mais icparleray plus amplement, & plus exactement de cette vitesse
dansvn autre lieu.

COROLLAIRE II.

L'on peut encore comparer le Son à la lumière, soit du Soleil, des Estoilles,
ou desautres corps lumineux, laquelle se reflechiroit vne infinité de fois,si
cllerencontroitduvuide par delà le Firmament,c'est à dire s'il n'y auoit plus
d'espace par delà les Estoilles,danslequel elle peust passer, ou bié elle s'amortiroit pres dudit vuide: car lcSon qui sc feroit pres du mesme vuide s'esuanouiroit ou se reflechiroit, & parce que nulle chose ne peut s'anéantir, puis que
Taneantissement est aussi difficile que la création, il s'enfuit que le Son, 8c la
lumière se reflechiroientdu mesine costc de Tespace dans lequel ils ont esté
produits, quoy qu'auec cette différence, que la lumière se reflechiroitvne
infinitéde fois, 8c que les reflexions du Son cesseroient bien tost, à raison
queTair esmcu se restablit 8c reprend son repos le plus tost qu'il peut.
Orles ThéologiensContemplatifs peuuent considérersi Tame séparée du
corps ne ttouuoit point Dieu, 8c qu'elle ne rencontrast qu'vn vuide intellectuel c'est à dire qu'elle ne rencontrast nul autre estre que soy-mesme, si el,
le feroit vne infinité de reflexions fur soy, comme la lumière qui rencontrerait le vuide, ou si elle cesseroitde cognoistré. Ie laisse plusieurs autres í p écu-
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lations que Ton peut tirer de cette Proposition & des autres, pour faciliter
Tintelligence des mystèresde la Foy 8c de la Religion.

COROLLAIRE III.
Ceux qui entreprendrontde donner la science de TEcho, doiuent déterminer la manière dont toutes sortes de surfaces réfléchissantesréfléchissent le
Son, particulièrement les régulières, & consequemment demonstrer si le
lieu de la Voix est apperceu dans Ieconcours où se vont rencontrerles deux
principaux rayons sonores réfléchis, qui frappent les deux oreilles. Et pour
ce su jet il faut considérersi les Sons gardent Tegalité d'angles tant d'incidence, & de reflexion auec le plan réfléchissant, que ceux d'inclination auec la
perpendiculairedu point de Tincidence:s il y a vne perpendiculairedu Son,
8c si le plan mené parle rayon sonore de Tincidence, 8c par celuy de la reflexion est la surface de la reflexion, 8c si elle est perpendiculaireà la surface réfléchissante : si la partie de la perpendiculaire du Son comprise entre la surface
droite réfléchissante, 8c le point où elle est rencontrée parle rayon sonore
réfléchi prolongé est esgale à la partie comprise entre le plan réfléchissant, ôc
le lieu où se fait le Son, ou si elle est moindre, quandle plan est sphérique
conuexe,ou plus grande, quand il est concaue sphérique, comme il arriue
aux rayons du Soleil. Enfin il est nécessaire de considérer dans la reflexion
des Sons tout ce que Ton a coustume d'establir pour celle de la lumière. Mais
la vie d'vn homme tres-sçauant n'est pas trop longue pour accomplir cette
science, c'est pourquoy il suffit d'en auoir icy touché quelque chose ; à quoy
i'adiouste ce qui suit des surfacesconcaues, 8c conuexes réfléchissantes, afin
que ceux qui auront la commodité de faire les expériences necesïàires pour
résoudre cette difficulté, augmententla Physique parvne nouuelle cognois.
lance

PROPOSITION

XXVIII.

Expliquertoutes lesfiguresproprespourfaire des Echo artificiels, ce qui appartientaux
seclions Coniques, 0* leurs principalespropriétés.
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partie de la courbeure eust la figure d'vn costé d'ellipse, par exempledu costé
précédentD F, celuy qui parlcroit au point E seroit aysément entendu de
celuy dont Toreille seroit au point K, encore que la voix fust bien foible, 8c
que nul autre ne peust rien entendre dans la ligne droite E K,ny mesine dans
le concaue D B F, parce que toutes les lignes vocales se ramassent, 8c s'vnissent seulement au point K.
LaparaboleB* C peut aussi seruir pour faire des Echo, si Ton s'imagine
que la voix en puisse estre fi estoignee
que les lignes vocales,quitombent sor
saconcauiré imitent les lignes parallèles, ou si Ton vie de plusieurs instrumens, par exemple de cinq Trompettes mises aux points N, L,G,H,I& K,
dont les rayons sonores N O, L^,G a,
H q, 8c 1 r se réfléchiront au point f,ou
se fera TEcho de sorte que Toreille
:
qui sera en f oyra parfaitement les sons
des Luths ou des autres instrumens
que Ton touchera aux points N, L, G,
8cc. Quant au paramètre ou costé droit
a f, il est quadruple de la distance du
sommet de la parabole* iusques à son foyer e, & est la melure de la puissance
déroutes les lignes qui tombent perpendiculairement de chaque point de la
ligne parabolique fur Taxe a G, d'autant que le parallélogrammesous as, 8c
fous la partie de Taxe qui est entre le sommet*, & le point par oû passe la ligne perpendiculairelur Taxe,par exemple le parallélogrammesous<</& a D,
est efgal au quarré de la perpendiculaire B D : ce quiarriue semblablementà
toutesies autres.
De là vient que Ton peut aysément trouuer le paramètre, quand on a vne
des lignes perpendiculaires, 8c la parrie de Taxe depuis le sommetiusques à ia
perpendiculaire,puis qu'il est certain que cette partie de Taxe doit faire vn
parallélogramme csgalau quarréde la perpendiculaire; car la troisiesme proportionelledonneralcparametredroit:parexemple sil'onnauoitpas laligned/il'ontrouueraqu'elle a mesmeraison auec B D,que B D auec D a. D'où
l'on peut encore inférer qu'il a moyen de descrire la portion paraboliqueB a
C, si Ton a lc paramètre , ou Tvne des perpendiculaires ordonnées à Taxe
depuis son sommetiusques à ladite perpendiculaire, puis que Ton peut des.
crire tant de perpendiculaires que Ton voudra, pour marquer les points par
où la ligne parabolique doit passer.
Enfin la ligne S /,qui touche le conuexe de Iaparaboleaupoint^monstre
la cause de la reflexion du Son au point e,8c consequemment de tous les autres rayons sonores, parce qu'il leur arriue la mesine chose qu aceluy-cy,lors
qu'ils font parallèles ; or la cause de ladite reflexion au point e doit estre prise
de laréflexion qui se fait à angles esgaux sur la ligne touchante S f au point
d'incidence^, car c'est vne maxime generale des répercussions que Tangle
d'incidence est efgal à celuy de reflexion, commel'onvoid icy quel'angle/^
efgal à Tangle H qt: desorte que les points qui se rencontrentdans les
e est
surfaces des portions coniques tant concaues que conuexes peuuent estre
imaginez
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imaginezcomme autant de petits miroirs droits, puis que les lieux où ils doireçoiucnt,sontdéterminez par le moyen des
uent renuoyerles rayons qu'ils
lignes droites tangentes.
La parabole peut encore seruir à plusieurs autres víages , par exemple à
de la Proposition précédente,
ceux dont i'ay parlédans le dernier Corollaire
figures qui suiuent, dont la
comme Ton peut s'imagineren considérant les
première L E signifie la parabole, qui réfléchit les rayons, qu'elle reçoit parallèles, à son focus, lequel ie suppose estre en O , comme Ton void auxraVonsME$ ,&KLO: 8c parce que ie mets vn autre petit miroir Parabolique A B,qui reçoit tellement les rayons réfléchis par
la grande, qu'ils passent tous par Ie centre, ou le focus commun des deux O, il s'enfuit que le concaue
A B renuoyc tous les rayons parallèles C D, G H, I
N, 8c P Q j de sorte que si ces lignes sont vocales,
on entendra quasi aussi bien les Sons des pointsD
H N Q, que si Ton estoit proche de ceux qui parlent, qui touchent le Luth, ou qui sonnent de la
Trompette aux points M F R K : & si les lignes appartiennentà la lumière, la glace A B réfléchissant
tous les rayons qu'elle reçoit, par Touuerture du
fond de la glace ST, enuoyra la lumière 8c le feu
ausiì ardemmentaux points D 8c Q iusques a telle
distance que Ton voudra, comme elle les reçoit dans elle mesme, puis qu'elle conserue les mesines rayons en mesine densité, force 8c espaiflèur:mais
puis que nous ne cognoiísons point de matière assez forte pour résister au
feu oupourconscrucrsonpoli, ilscroitplusàproposd'vscrdecetteinuention, pour faire des lunettes de longue veuë, car Toeil posétantloinque Ton
voudra vers les points D H Q, verroitlcs obiets M F K. aussi clairement que
s'il en estoit proche,à raison que chaque point desdits obiets enuoyroientau^
tant de ray ons à Toeil, comme il en seroit receu sur la glace A B.
Mais l'autre figure qui suit, est plus propre pour faire TEcho, car les Sons
qui Icteront aux points Q, H,M,R, &c.& qui
tomberont comme les lignes parallèles QT,
MI, M N, 8c R S fur la glace ParaboliqueA T
S B, & qui se réfléchiront au fonds K, revendront parallèles en F P, comme Ton void, supposé que Ton dispose tellement la petite parabole C D E, qu'elle ayt le mesme focus de la
grande K, car le rayon M N par exemple, ou le
rayon H I sc réfléchissant vers le focus K,& rencontrant le conuexe de la petite parabole CD
E, qui les empesched'aller audit focus, ils sc réfléchissent parallèles F P,oùles Sons faits
en
aux
points Q, R, &c. s'entendront fort distinctement, &terontvnexcellentEcho.le veux encore expliquer vne autre manière qui scrt pour réfléchir les rayons parallèles, afin
que ceux qui ne prennent nul plaisir aux Sons, en puissentdu moins reccuoir de leurreflexion,ou
de celle de la lumière. Ie dis donc
que la surface conuexe de la petite parabole
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B C estant tornée vers le concaue de la plus grande A K, 8c
receuant les rayons D E F G H 1, qui font tombez parallèles fur A K aux points A N P M L K, & qui sont réfléchis
au focus commun O de Tvne 8c l'autre parabole, les renuoyra parallèles aux points Q R , &c. de la mesine manière que la moindre parabole dont le concaue est torné vers
le concaue de la grande,dont nous auons parlé cy-deuanr.

Mais la petite parabole de la figure précédentequi tome
son conuexe vers ceux qui parlent, est la plus propre de
toutes, tant parce qu'on la peut attacher pl'usaylement à la grande, queparce
que Ton perd moins de rayons de la voix.
Oùilfautprcmierement remarquer quel'on peur enuoyer ces rayons parallèles partout où Ton veut, par le moyen d'vn miroirdroit ou plat : Secondement que les lignes courbes suffisent pour entendre tout ce que nous auonsdit, encore qu'elles soient circulaires & non paraboliques, car il suffit
que Ton sçache la manière de les descrire. Neantmoins ie conseillerois plustost quel'on vsast decetteinuentionpour les miroirs bruílans, ou du moins
efclairansà Tin fini, parce qu'il est trop difficile d'accommoder ces paraboles
à TEcho, pour lequel l'Ellipse vaut beaucoup mieux: 8c Ton pourroit rencontrer quelque matière qui resisteroit au feu par le moyen de Teau quel'on
merteroit dans le concaue de la pecite parabole, afin d'empescher qu'elle ne
s'eschauffast, comme fait Teau que Ton met lur les chapiteaux des alembics.
L'on peut au ssi faired'excellentes lunettes par ces deux paraboles, qui feront
voiries obiets bien eíloignezfort distinctement,car s'ils sont estoignez d'vne
lieuë derrière celuy qui regardedans le miroir C DE, & qui a les yeux en V,
X, il les verra fort clairement, pourueu que sà teste n'empesche point que
les rayons des obiets tombent fur la grande parabole : ce qui est difficile, sielle n'est bien grande, c'est pourquoy la petite glace concaue de Tautrefigure
est plus propre pour faire des lunettes.
Ie laisse milles inuentions qui peuuent faire voir les obiets, & donner mille
.sortesde différentesfigures àla lumicre.soit qu'ó vucille eícarter ses rayons,'
ou les ramasser 8c les conscruer en
mesmeforce,par exemple la façon de
faire des lunettes qui cfloignent 8c facent paroistre les obiets austi petits
que Ton voudra par le moyen de Thyperbole, &c, parce qu'il sursit d'auoir
touché ce suiet pour donner ouuertureaux Architectes & Ingénieurs,qui
voudront faire paroistre leur industrie
8c la subtilité de leur art, par les differens Echo qui se peuuent faire dans les sales, cours, iardins, parterres, Eglises ,ôc autres lieux.
radioustesculementicyvnefigure pour expliquer de certaines analogies
qui se rencontrent dans toutes les sections dont nous auons parlé: or elles
passent toutes parle point A, qui leur sert de sommet, car A E représente le
cercle qui naist de la section que fait le plan equidistant de labaseducone,
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Quant au triangle que le plan engendre lors qu'il le coupe par le sommet, il
figure.
ne paroist pas dans cette
La seconde section A D, dont les deux focus sont auxpointsE& C, représenteTellipsc; la troisiesmeE G est la Parabole,dont nous auons expliqué
quelques proprietez. LaquatriesmemarquéeparHI est THyperbole,à laquellel'autre Hyperbole P Q est contreposée, dont les deux centres sont en
E & T. Or entr'autres proprietez de ces sections celles qui concernent la reflexion sont excellentes, 8c particulièrement la reflexion qui sc fait des rayons
tombans tellement dessus leurs surfaces connexes, qu'ils iroient passer par le
centre, ou le focus E, car ceux qui tombent en cette façon fur le cercle, se réfléchissenttout de meíme que s'ils venoient de son centre : ceux qui tombent
vers Tvn des centres de Tellipsc, par exemple vers E, sc réfléchissent comme
s'ils venoient du centre E : ceux qui tombent vers le focus de la parabole E sc
réfléchissent tous parallèles, d'où Ton tire ce que i'ay dit des lunettes paraboliques; 8c ceux qui tombent vers l'vn des centres de THyperboIe, par exemple les rayons venans du point G, ou M, ouX, &c. vers E,sc réfléchissent
tous au second centre de THyperboIe T.
Ie laisse plusieursautres choses que i'ay expliqué dans Ie 16. Chapitre du 4.'
liure de la Vérité des sciences,dans le 16. de la première par tie du premier, 8c
dans le 6.du second volumecontreles Déistes, 8c dans le premier tome des
Commentaires fur la saincte Escriture; & puis on peut voir leDictionaire
Harmonique,où i'expliquc la raison des noms de chaque section Conique.

COROLLAIRE.
Lors qu'on dit que les miroirs dont i'ay parlé, brusteroient iusques à Tinfiny se doit entendre iusques à vne si grande distancequ'elle nous sembleroit
infinie, car ils cesseroient de bruster lors qu'ils commenceroient à quitter
leur parallélismesensible, à raison qu'ils ne sont pas exactement parallèles,'
quand ils tombent du centre du soleil fur les glaces des miroirs :8c Ton peut *
déterminer le lieu où ils cesseroientde bruster, ou d'eschauffer, ou de faire
voir les obiets de mesine grosseur : ce qu'il faut aussi dire des verres de refraction dont nous allons parler.

PROPOSITION

XXIX.

Déterminerfiles Sonsse rompent, cest à dire s'ils endurentde la refratfioncomme la /#miere, quand ilspassentpar des milieuxdifferens.

CE T T E difficultéest encore plus grande que la précédente,d'autant que

les expériencesnécessaires pour la résoudre sont plus difficiles à faire,
quoy que Ton sc puisse seruirde Tair 8c de Teau, qui sont les véhicules 8c les

fuiets communs de la lumière 8c du Son, pour rencontrerce qu'il faut sçauoir

encesuiet: car si le Son se rompt comme la lumière, lorsqu'il se fait dans
Teau, ou dans Tair, il ne s'entendra pas au lieu où il sc fait, maisplus loin, ou
plus pres, & plus haut, ou plus bas, ou d'vn autre costé, que de celuy où il se
fait. Par exemple, si se Son se faitdans Tair au point G, & qu'il vienne à la furface de l'eau A B, la ligne vocale G N, qui se continueroit iusques point
au
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H par la ligne droite G H si le milieu estoit vniforme, se rompt au point de
son in cidenceN vers la perpendiculaireC D ,Jk va au Doinrl en faisant Tan gle de refraction H N I,& Tangle rompu l N D; & parce que limage se rencontre dans la ligne d'incidencecontinuée,le Son qui se fera au point G, paroistra au point H, au lieu qu'il paroistroit au point S (île milieu estoit vniforme. Semblablement si le Son se failoit dans Teau au point 1,& qu'il se rompist à la surface de Tair au point N, cn sortant hors de Teau, on Tentendrpit
hors du lieu où il sc fait ; car la ligne sonore s'estoigne autant de la perpendiculaire C D, en sortant de Teau pour aller dans Tair, comme elle s'approche
de la mesine perpendiculaire, quand elle passe de Tair en Teau, si nous suppo-

,

sons qu'elle obscrue les loix de la refraction.
Ce que i'ay proposé, afin que ceux qui auront la commoditéde faire les expériencesnécessaires pour résoudre cette difficulté, fçachent comme ily faut
procéder. Car si Ton cognoist Tangle d'incidence que fait le Son fur la surface
du milieu, plus dense, ou plus rare que celuy danslcqueTilprend son origine,
8c la refraction qu'il endure, il sera facile de sçauoir toutesies refractions des
autres inclinationsde la ligne vocale, si elles"fument Tanalogie que i'explique dans la figure qui fuit, doçtt la ligne A B représente la surface de l'eau,ou
la Section commune de Tair 8c de Teau, G 8c E signifientles Sons qui sefont
dans Tair, l&Kmonstrent les lieux & les points où vont les Sonsrompus,
G NI est la ligne composée de celle de Tincidence,& de celle de la refraction
du Son, qui sè fait en G : comme E K est la ligne composée de Tincidence^
&dela refraction du pointE G N C, ou HN D est Tangle d'incidence que
faitle point G, sur la surface de Teau A B, comme ENC, ou F N D est Tangle de Tincidence du point E.
O ùil faut remarquerqu'il y a de certains termes nécessaires pour entendre
la réfraction, c'est pourquoy ie les explique par cette figure, dans laquelle ie
supposeque la ligne A B représente la surfacede Teau, ou plustostla conionction i ou la contiguité de Tair & de Teau, où le rayon se rompt : de sorte que
le rayon sonore G Nlàdeux parties, dont celle de l'air G N s'appelle rayon
d'incidence, 8c celuydededansl'eau NI rayon derefratlion : de sorte que G NI
est le rayon rompu :1a surfaceA B peut estre nommée rompante: lepoint N
mérite le nom d'incidence 8c de refraction, puis qu'il vnit Tvn 8c l'autre rayon. N M est le rayon rompu IN tiré iusques à M, commeN S est le rayon
d'incidenceG N prolongé iusques en S. La ligne C R menée par Ie point
d'incidence 8c de refraction N s'appelle perpendiculaire, comme la ligne qui
tomberoit perpendiculairementdu point G fur la surface de refraction N B,
fe peut nommer perpendiculaire de Tobiect,si Ton suppose que le Son se fait
au point G, ou perpendiculairede Touye, si elle est audit point. L'on nomme encore le plan qui passe par le rayon d'incidence, & par la perpendiculaire surfacederefratlion, parce qu'elle passe aussi par le rayon de refraction,
,
8c que tout ce qui concerne la refraction se fait en elIe.L'angleque fait la perpendiculaire C N auec Ie rayon d'incidence G N, s'appelle angle d'inclination:
celuy quefont le rayon d'incidence & de refraction se nomme angle de resrailion 8c celuy quefaitla perpendiculaireauec le rayon de refraction s'appelle
,
angle rompu.

Les rayons N H, 8c NI sont nommez diuergents,zraison qu'ils s'efloignent
tousiours Tvn de l'autre, 8c parce qu'ils s'approchent en allant vers N,ils sont

De la nature & des proprietez du Son?

6$

appeliez conuergents, comme ils sont paralleles,quand ils sonttousioursequi^
distans. Cecy estant poíé, il est premièrement certain que le rayon delumiere qui tombe perpendiculairementpar C N, né se rompt nullement,ce qu'il
faut aussi concluredu rayon vocal. Secondement que le rayon lucide oblique qui tombe dans v n milieu plus efpais, par exemple de Tair en Teau, s'approche dautant plus de la perpendiculaire qu'il est plus oblique, comme il
s'en estoignè dauantage en tombant dans vn milieu plus rare, par exemple
lors qu'il vient de Teau dans Tair : mais il est difficile de sçauoir la proportion
des cheutes obliques des rayons d'incidences auec la proportion desrefractions:car bien que Maurolyc tienne que chaque refraction à mesine raison
à chaque inclination, que la première refraction à la première inclination
donnée, & qu'il ayt efprouué que la refraction qui sc fait dans le chrystal est
àTinclination, ou à Tangle du rayon d'incidence auec la perpendiculaire,
comme trois à huict, qui font la raison du Diapason Diatessaron, c'est adiré de TO nziefme , d'où il s'ensuiuroitque la plus grande inclination, qui est
cellcde^o degrez,feroítvncrefraction de 33 degrez 8c ^neantmoins Kepler
a fait d autres expériences qui monstrent que les refractions nesont pas entièrement proportionnellesaux inclinations, quoy qu'elles en approchent
assez depuis le premier degréd'inclination iusques au 30,& qu'elles croissent
depuis jo iusques à 90 degrez, qui font vne refraction de 48 degrez.
Maispuis que Tvn des plus excellens esprits de ce siécle a trouue la vraye

Eau de Puits.

Eau defontaine.

Inclination.
5-Degrez

lod.
*°d.
*jd.
*°d,,
55 d.

4° à.
45 d»
5o d.

Refraction,
x; Degrez.

3id.
7\à.
,,;d.

u d.

d.
l8 d.
xi d.
a3d.
15

Inclination.
50 Degrez.
45d.
40 d.
35 d.
30 d.

xjd.
zod.
15 d.

lod.
d.
3

Refraction.
ij ; Degrez,
aï d.
18 Id.
15 d.

tzd.
$vn peu plus;
8 d.

5îd.
3

id.
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laquellem'a esté enuoyée par vn excellent homme, suiuant les expériences
qu'il a faites dans Teau de fontaine, &
lod.
de puits, 8c dans celle de la Seine.Mais
la table qui fuit rectifie les expériences,
5;d.
15 d.
dont la première colomne signifie les
7 d.
r o d.
degrez, ou les angles d'inclination ; la
9\d.
2.) d.
seconde montre les angles rompus,
n; d.
30 d.
lors que le rayon estantinclinéde tren35d.
14 d.
te degrez, sc rompt d'onze degrez. La
40 d.
17 d.
troisiesme contientles degrezde refra45 d.
10 d.
ction du rayon, dont Tincidenceest de
50 d.
22 d.
trente degrez, 8c l angle rompu de douze.
Où il faut remarquer que le premier rang des JL -i1- ! ILLIIV
nombres de la seconde 8c de la troisiesme colom4?"
55'
5
1
signifie
le
les
second
degrez
entiers
8c
ne
que
,
3°'
5°'
rang signifie lesminutes >ce que i'ay voulu expli- 10 3 i8'.53 47' ',
^
quer , afin que ceux qui voudront expérimenter *5 5 8'
7 48' o
si les Sons se rompent, comme la lumiere,dansles ao 7
milieux differens par où ils passent,sçachent com- 25 9 * 9 51' *,
me il faut examiner les refractions : encore que 30 II O 12 OO
les Sons se rompentpeut estre au contrairedes ra- 35 n 4 H H l
yons , c'est à dire qu'ils s'esloignent de la ligne 40 15 16 15 35 o
perpendiculaire dans vn milieu plus efpais 8c 45 17' l6 *9 5 i
,
"4
qu'ils s'en approchentdans vnmilicu plus rare,
5 21 44
8c 50 20
55 22 46 24 35 o
plus délié.
Or fi quelqu'vn veut establirla Dioptriquedes 60 25 41 27 38 l
Sons, il est nécessaire d'expérimenter si les deux
oreilles oyent le Son dans le rayon de refraction au lieu ou les deux rayons
de Toreillese vont rencontrerauecla perpendiculairedu son direct : s'il s'entend comme estant plus estoignè, lors qu'il se fait dans Tair, 8c que Toreille
est dans Teau, ou comme estant plus pres, quand il se fait dans l'eau & que
roreillecstdansTairi&pourcefujetilfautscscruir de plongeons qui puissent estreastez long-temps fouz Teau pour considérer si le mesincSon qu'il
entendoit hors de Teau luy sembleplus ou moinsfort, clair 8c estoignè quand
il s'enfonce fouz Teau:car quant à Taigu qui sc fait dans Tair, il sc change dans
l'eau comme iemonstre dansla Proposition quisuit.Ielaisse mille autres considérationsqui sont nécessaires pour trouuer la refraction des Sons, laquelle
mérite letrauaildes plus excellons esprits.

Eau de Seine.
Inclination.
Réfraction,
zvn peu plus.
5 Degrez.

7

~

COROLLAIRE.

H est certain quel'on peut faire des verres, & des christaux qui changerons

les rayons du Soleil 8c des autres corps lumineux, commede la chandelle, en
telles lignes 8c à tel point que Ton voudra,commenousauons dit des miroirs*
c'est à dire qui les rendront de parallèles conuergeans,ou diuergeans,8c s'ils
se veulentioindre, ou séparer, ils les changeront en parallèles, ou lesioindront, ou sépareront dauantage scion la raison donnée : 8c consequemmentqu'on peut faire des verres qui brusteront, 8c qui représenteront lob:
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iectà telle distance, ou de telle grosseur que Ton voudra. Mais ie ne croy pas
des Sons soient susceptibles de ces figures par Tindustrie des
les
rayons
que
hommes : car quant aux Anges s'ils disposent des tremblemens de l'air,commeil leur plaist, ie ne doute pas qu'ils ne puissent faire la mesine chose des
Sons que de la lumière.

PROPOSITION

XXX.

Déterminer de combien le Son estplusgraue dans seau que dans l'air ; &* sifonpeut in~
ferer de là de combienl'air estplus rare que L'eau.

ÏL est certain que Tinstrumentqui sonne dans Tair 8c dans Teau a des Sons

differens, & que celuy qu'il a dans Teau est plus bas d'vneDixiesinemaieuTair, comme toutes les expériences monstrenc
re , que celuy qui sc fait dans
euidemment,lors qu'on les fait auec vne cloche, dont lc Son ayant deux degrez de grauité dans Tair en a cinq dans Teau : ce qui arriue à cause de la densité, ou grossièreté de Teau, qui résiste dauantage au mouuement du corps
qui fait le Son, ou qui empesche que les parties de la cloche ne tremblent
auíli viste que dans l'air.
Et parce que Taigu 8c le graue du Son dépend du mouuementviste, ou tardifdes corps liquidesqui seruent de véhicule au Son, Ton peut conclure que
la vitesse du mouuementde Tair est à la viresse du mouuementde Teau frâpée
par le mesine instrument, comme cinq à deux, 8c que la rareté de Tair est à
celle de Teau comme it) à 8, d'autant que Ton experimentedanstous les autres corps qui produisent le Son, que leurs soliditez sont en raison triplée de
leurs Sons, comme ie diray ailleurs. De là vient que les cloches qui font TOctaue, sont en raison octuple Tvne de l'autre, parce que leurs Sons suiuentla
raison de leurs diamètres,laquelle estanttriplée donnela raison octuple de
leurs soliditez-.par conséquent la raison de la Dixiesme,quiest de cinq à deux,
estant triplée donnera celle de itjà 8, qui est vn peu plus grande que la raison quindecuplede quinze à vn: ce qui suffit pour faire penser aux bons esprits (i Ton peut dire que Teau est seulement quinze fois plus dense que l'air,
8c si les proportionsque Ton à rapportéesde ces deux Elemens sont fausses,
comme celle d'Aristote qui la fait décuple, ou celle des autres qui la font centuple,&: celle de Kepler qui la fait 153 3304682 : de sorte que Tair d'vne chambre qui a douze pieds en tout sens, n'a pas plus de matière qu'vne huictiesine
partie d'vn pouce cube.
le sçay que l'on peut apporter plusieurs choses contre la Proposition que
i'ay expliquée :par exemple, qu'vn pouce d'eau estant exhalé peut remplir
vne chambre de plusieurs pieds, 8c que les vapeursremplissentlelieud'vne
grande quantité d'air, &c. Mais il faut respohdre que Teau estant raréfiée est
pluslegere que Tair qui la contraint de monter, quoy qu'elle ne soit pas si
diaphane: car les qualitez du diaphane ne suiuent pas la densité des corps. Ie
laisse plusieurs autres obiections pour en
apporter vne plusfortc, 8c plus propre a ce sujet que les autres, à sçauoir que lc Son d'vne cloche qui a cinq degrez de grauité, deuroit estre moins graue dans les liqueurs moins pesantes
queTeau; par exemple,lors quel'espritdu vin, qu'on appelle
eau divie,c{\:
plus leger, & consequemment plus
rare que Teau, le Son que la cloche fait
F IIÌJ
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dans celuy là, deuroit estre plus aigu que celuy qu'elle fait dans celle-cy, de
sorte que le Son de Teau de vie fist la Quinte auec celuy de Teau, lors quel©
poids de celle-cy est au poids de celle-là comme trois à deux.
11 faut dire la mesme chose du Son qui se fait dans Thuile de terébynte, 8c
dans les autres liqueurs plus legeres, ou plus pesantes que Teau: ce qui n'arriue pas, car le Son demeure quasi tousiours à Tvnisson, & ne se hausse tout
au plus que d vndemiton: ce qui ne répugne pas à cc que i'ay dit, parce que
la peíanteurdel'eau n'est peut-estre qu'en raison triplée de seize à quinze à
la pesanteur de Teau de vie. Or il est aiíé de faire plusieurs expériences des
Sons en toutes sortes de liqueurs & de milieux, c'est pourquoy ie n'en parle
pas dauantage. Tadiouste seulement que la cloche ne peut sonner dans Thuile, ny dans le lait, & qu'elle fait vn meíme Son dans le vin 8c dans Teau, ou
du moins que la différencen'en est pas sensible.

COROLLAIRE

I.

L'on peut faire plusieurs autres expériences pour sçauoir la raison de la
densité dcl'eau accise de Tair, afin de les comparer auec les précédentes: or
ihscmble qu elles peuuenttoutes se rapporter à trois manieres,à sçauoir à celle dont on vse pour peser Tair, afin deiuger de ía densité par son poids;à Tespace qu'il remplit, 8c à la resistence qu'il fait tant aux rayons des corps lumineux 8c des sonores, qu'aux mouuemensqu'on luy imprime. Quant à la raanicredelepeser,quelqucs-vns croyent que íà pesanteur estàcelle de Teau,1
comme la pesanteur des corps pesezdans Tair, est à lapeíanteur des mesines
corps pesez dans Teau : par exemple, que Tair est plus rare & plu s leger que
l'eau en mesme raison que Tor est plus legerdans Teau que dans Tair ; & parce
que Teau qui est d'vn efgal volume à Tor est quasi vingt fois plus legere, & còfequemment que Tor pèse moins d'vne vingtiesme partie dans Teau que
dans Tair, il s'ensuiuroit que Teau seroit presque aussi rare que Tair.
Or cette manièren'est pas bonne, car outre qu'il n'y à nulie apparenceque
Teau soit íî rare,il s'eníuiuroitqu'elle auroit toutes fortes de proportionsauec
la rareté de Tair selon les corps differens quel'on pèse dans Tair 8c dans Teau,
8c qu'il faudroit conclure, qu'il n'y auroitnulle proportionentre la rareté de
Tair & de Teau quand le corps qui pèse dans Tair ne pèse point dans Teau:
,
mais i'ay explique vne meilleure manièrede peser Tair dans la dix-septiesine
Proposition.
La seconde manièreconsidère les proportionsdes espaces que Tair 8c Teau
remplissent, car si vn pouce cube d'eau peut remplir vne veflie de cent pouces cubes, lors qu'elle se conuertit en vapeurs, ou en air, il faut dire que Teau
est cent fois plus dense & plus pesante que Tair, soiuant Texperienceque Baco dit auoir faite dans son nouuel Organe, page 286, où il remarque qu'vne partie d'eau de vie estant reduite en vapeur, remplit vne vessie cent fois
plus grande que ladite partie.
La troisiesme manière consiste dansla proportion des résistances de Tair &
de Teau : or cette résistance se remarque premièrement aux rayons de la lumière, qui ont ce semble plus de peine d'entrer dans Teau que dans Tair;de
là vient qu'ils sc rompent dauantage dans Teau. Ie laisse maintenant les Sons
dont i'ay desia parlé, afin de remarquer l'autre resistence que font Tair &
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Teau, quand on iette quelque corps dedans, ou qu'on les frappe ; par exemple, lors que Ton tire vn coup de mousquet dans Tvn 8c l'autre, Tair résiste
beaucou p moins que Teau.
Mais il faudrait expérimenter de combien le coup va plus viste dans Tair
que dans Teau, & supposéque la baie soit portée quatre cens pas de point en
blanc dans Tair, combien de pas elle iroit dans Teau. Car si elle va cent fois
plus loin dans Tair, Ton peut dire qu'il est cent fois plus rare: si ce n'est que
Ton croye qu'il fauttriplerlaraisonde ces vitesses pour auoir la différence des
densitcz: car ce seroit assez pour lors que la baie allast dix fois plus loin dans
Tair, pour dire qu'il est cent fois plus rare que Teau -, quoy que Ton ne puisse
pas conclure assez euidemmentcette densité par ladite resistence, d'autanc
que Ton expérimenteque les poissons fendent Teau aussi viste comme les
oyseaux fendent Tair, quoy qu'il n'y ayt nulle apparence qu'ils ay ent dix fois
autant de peine, ou de force que les oyseaux.

COROLLAIRE II.
SiTon peut iuger de la proportion de la densitéde ces deux elemens parle
mouuement des corps pesans quiydescendent, i'adiouste vne obseruation
tres-exactequi peut seruir à la trouuer,à sçauoir qu'vne baie de mousquet q ui

descend de treize piedsdans Tair, en deux temps descend dans Teau en cinq
temps, car ayant fait vn canal de deux ou trois pouces de large 8c de 13 pieds
de haut, la baie de plomb tombe dans Tair dans vne seconde, 8c dans Teau
en deux secondes & demie ; de sorte qu'elle pourroit descendre 80 pieds en
Tair, tandis qu'elle descend douze pieds dans Teau. Mais il est difficile de sçauoir s'il faut striure les simplesraisons des temps de ces cheutes, ou leur raison
doublée, ou triplée pour déterminerla proportiondesditesdensitez.
Lors que la baie de plomb est tellement creusée, qu'elle pesé trois fois
moins que la pleine, elles descendent aussi tost dans Tair Tvne que l'autre,
mais la creuse descend dans Teau dans cinq secondes. Surquoy il faut remarquer que les expériences ne peuuent réussir qu'auec des corps spheriques:car
les autres figures les empefehent merueilleusementdans Teau, par exemple
vn quadfuple descend seulementen 12", 8c vne plaque de plomb de mesine
largeur en 8". Vn parallélogramme quarré du bois de la Chine long de demy
pied&larged'vnpouce,deseenden5"&í, 8c toutautant de figures que Ton
peut s'imaginer nastent, ou retardent assez sensiblement le mouuement
dansTeau.
L'on peut encore considérer la vitesse des mouuemens qui se font des
corpsdcícendansdans Teau, soit par leur pesanteur, ou cn d'au tres manicresi
& semblablement de ceux des corps enfoncez iusques au fond de Teau, lors
qu ils reuiennentiusquesà fa surface,afin de remarquer si les plus pesons que
1 eau descendent,
& les plus légers montent en hastantleur vitesse en melme*
proportion des mouuemens qu'ils ont dans Tair, par exemple, à sçauoir si la
mouëlle de sureau qui
monte du fond du canal de douze pieds de haut, iusl
quesau haut, ayant monté le premier pied dans vn temps donné, monte
quatre pieds dans deux temps, c'est à dire si les corps plus légers que Teau
augmententleur vitesse en raison doublée, 8c suiuant les racines quarrées des
temps, comme il arriue à la vitesse des corps pesansqui descendent dans Tair,

I
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dont nous parlerons amplementdans le second liure des Mouuemens.Quoy
qu'il en soit, il est difficile deconclure quelque chose de la densité de Teau 8c
de Tair, par la descente qui se fait dedans, à raison que Ton rencontreautant
de différentes proportions que les poids sont differens en figure, laquelle
n'apporte quasi nulle différence dans Tair,carvn quadruple tombe quasi aussi
viste qu'vne boule d'or dans Tair, au lieu qu'il est trois fois plus long temps à
tomber dans Teau que ladite boule. Et les pierres qui sont beaucoup plus légères que le plomb, descendent aussi viste dans Teau,lors qu'elles sont en forme deparallelogramme,commefait la baie de plomb. D'où il est aysé deconclure que les corps doiuent auoir vne mesme figure pour pouuoir tirer quelque coniecturcde leurs mouuemens.

COROLLAIRE III.
L'on peut s'imaginerplusieurs autfes moyens pour trouuer la proportion
de ces densitez, particulièrement par la compressionde Teau 8c de Tair, car
si Ton prend deux sphères creuses, ou deux seringues qui soient tellementfermées qu'il n'en puisse rien sortir, 8c que Tvne soitpleine d'eau,&l'autred'air,
si Ton estreintlesdeux sphères, 8c autresvases iusques à ce qu'ilscreuent,Ton
verra combien Tair a plus enduré de condensation que Teau: par exemple si
le vase quile contient a tellement esté pressé auant que de se rompre,que son
creux ait contenucent fois moins delieu qu'auant qu'il fust pressé, 8c que le
creux du vase de Teau se soit seulement diminué d'vnecentiesme partie, Ton
concluraque Tair est 99 fois plus rare que l'eau.

COROLLAIRE

IV.

L'experience que Tonfait dans Teau pour sçauoir si les Sons sc rompent
comme la lumière, ou au contraire de la lumière, ne peut nous donner assez
d'asseuranec pour conclurece qui cn est, d'autant que le Son qui se fait entre
deux eautfparoist si foible que Ton ne peut, ce semble, en faire d'autre iugement que celuy que Ton fait de fa foiblessc8c de& grauité.
O r quand ie dis entre deux eaux, i'entens que les corps qui font le Sfcn soient
tellemét enuironnez d'eau qu'elle les touche de tous costez, & tous les points
de leurs surfaces, car s'ils sonnent dans Tair qui est souz Teau ils ne changent
nullement Taigu de leur Son, d'autant que Toreille qui est plongée dans
Teau, ou qui est libre dans Tair entend tousiours le mesmeaigu du Son qui se
fait dans Tair, soit que Tair demeure conioint auec toute la masse de l'autre
air, ou qu'il en soit séparé, comme il arriue lors que Ton plonge vn vaisseau
plain d'air dans Teau, dans le vin, dans Thuile, dans le lait, ou dans quelque
autre liqueur, ou qu'on Tenfermc entre quatre murailles: d'où il faut con* clure
que Taigu ne change nullementdepuis fa première production, quoy
que les autres milieux par où il passe soient differens ; mais Toreille apperçoic
aysémentqu'il est plus foible, que si elle Tentendoit dans le mesine air, oùil
a premièrement esté fait.
Quand Toreille est plongée dans Teau, & que le Son sc fait semblablement
souz Teau, ellel'oyt aussi foiblement comme s'il sc faisoit dans Tair, d'autant
que le milieu, dont le mouuement fait apperceuoir le Son, communique
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ledit mouuement à tous les autres milieux tant opaques que diafanes par où
il passe, car si quelqu'vn de ces milieux retardoit les secousses, ou les tremblemensde Tair, le Son paroistroit plus graue, ou plus aigu, ce qui n'arriue
iamais.
COROLLAIRE V.

SiTonayrttemieuxiugerdelaraisondeladensitédcTeau 8c de Tair par lâ
force des Sons que par leur graue, ou leur aigu, il faut mesurer cette force, afín de sçauoir combien il est plus foible souz Teau que dans l'air,car Ton pourra dire que Teau est d'autant plus dense que Tair, qu'elle diminuédauantage
ia force du Son : or parce qu'il est plus aysé de mesurer Taigu que la force,
i'en ay plustost vse: mais nous dirons encore d'autres choses fur ce suiet dans
les liures des Mouuemens, qui suppléera ce qui manque à cettuy-cy.

PROPOSITION

XXXI.

Asçauoirsile Son aigu estplus agréable & plus excellentque legraue.

CETTE question peut estre décidée par Texperience 8c par la raison,mais

il faut prendre le graue, 8c Taigu d'vn mesme genre j c'est à dire sur vn
mesme instrument, ou dans les voix humaines, car ce seroit vne autre difficulté, si Ton vouloit fairecomparaison de la voix aiguë d'vn homme,& du
son graue d'vneViole, ou d'vn Luth.
L'on peut donc entendre cettedifficulté de la comparaison du Son graue,'
& de Taigu d'vn mesme instrument, par exemple du Luth, de la Viole, de
l'Epinette,ou de Tvn des ieux d'Orgues, ou de la voix humaine: cV la comparaison des voix sc peut faire en deux manières, à sçauoir de la voix graue de
celuy qui fait la Basse, 8c de l'aiguëd'vn enfant, ou de la voix graue &aiguc
d'vne mesine personne. Mais il ne faut pas comparer vne bonne voix auec
vne mauuaife,carla bonté de la voix graue doit estre esgale à celle de Taiguë,
afin que la comparaisonsoit parfaite. 11faut donc premièrementcomparer la
voix d'vn mesme hommeafin de sçauoir s'il chante plus agréablement en bas
qu'en haut, quand il a vne esgale facilité à chanter Tvn 8c l'autre. Par exemple, ic suppose que sa voix ayt Testenduë d'vne Octaue sans estreforcée, 8c
consequemmentque íà voix moyenne estant cn Gresolvt, ií puisse facilementmonter en O sol vtsa, ou en D la resol, 8c descendre cn Osa Vs, Ton demande si la voix Cfa vt sera plus ou moins agréable que la voix C sol vtsa; l'on
peut aussi demanderla mesme chose de la voix G resol vt comparée au mesme
Csolvtfa,cat celle-là est graue en comparaison de celle-cy: 8c puis nous comparerons les voix graues, oulcsmoyennesdclaTaillcaueccelles des enfans
& des Dessus.
Quantaux voix d'vn meíme homme il semble que celle du milieu est la
plus naturelle & la plus agréable, & qu'âpres elle celles qui sonr à Taigu sont
plus agréables que celles qui sont bas, 8c qui approchent du silence,d'auen
qu'elles
tiennent moins du rauque, 6V qu'elles sont d'autant plus viues
tant
& plus esucillées,qu'cllcs ont vne plus grande vitesse dans leurs mouuemens.
Etcetteraison ne prouue pas seulement que les voix aiguës sont plusagreaoles que les graues, mais aussi plus agréables
que les moyennes: quoy que?
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ces moyennes puissent recompenser la vitesse par leur douceur naturelle.'
Neantmoins Aristote tient lc contraire dans le 7. Chapitre du 5. liure de la
génération des animaux en ces termes, «J h-mìí ywmvnf^ £>*j çóou** H /Sapi/Pau'a»
x) e*7o75 (j.i\t<n TO0a/»w--ra» auwréïai ÍÏÍATÏO».C'est à dire que la voix graue semble
estre la plus généreuse, quele Son graue est meilleur que les Sons aigus des
concerts ; 8c que les voix graues des chansons sont plus excellentes que les aiguës, d'autant que la chose qui surpasse les autres est plus parfaite, 8c que la
grauité de la voix consiste dans vn excez de grandeur, ™ y^-nhuoi c* ú,n/i>;£.i ií
@a.pú7Hiúvnpî^Tis, car ce qui est grand est prefcrableà ce qui est petit, comme
vn grand bien est préférable à vn moindre.
Ce que Ton peut confirmer par la considération dela plus grande force de

celuyquiàlavoixplusgrosse,& consequemment les parties du corps plus
amples & plus grandes, qui font en quelque sorte représentées par la voix,
laquelle en dépend, & qui est comme le miroir de lame & du corps. De là
vient que les grosscsvoix ont plus de maieste, de poids 8c de force pour imprimer 8c produire de puissants effets fur les auditeurs, estant semblables au
bruit du ton nerre 8c du canon, qui esbranle & estonne plus fort les murailles
& les hommes, que nc font les moindresbruits.
Etsi Ton comparevne excellente Basse, comme celle du sieur Moulinié,
auec vn excellent Dessus, comme celuy du sieur Bertaut,tous deux Chantres
de la Musique du Roy, Ton eo trouuera qui prendrontplus de plaisir à ouyr
la Basse que le Dessus: quoy qu'il ne faille pas sciure le iugement ou le sentimentdes hommes en cette matière, puis qu'il est inconstant comme leur hu-'
meur, 8c quela Basse plaist quelquefoisdauantage,8c vne autrefois le Dessus
à vn mesine auditeur, selon qu'ilest différemmentdisposé. C'est pourquoy,
laissant le diffèrent iugement des hom mes, qui naist des différentes dispositions du corps, ou de Tesprit, il faut considérer la grauité, ou Taigu du Son
en íoy-mesme, afin de trouuer quel est lc plusagreablc, ou le plus excellent:
car quant à la force du Son, se graue est le plus fort, quand il est poussé d'vne
forceproportionnée, & consequemment il fait vne plus forte impression fur
les corps qui sc rencontrentdans l'estenducdcson action.
Mais parce que ce qui à plus de force n'est pas tousiours le plus agréable;
quoy qu'il soit le plusexcellentdansson genre, puis quele bruit du tonnerre, quoy que grand, fort 8c puissant, 8c par conséquent excellent, n'est pas
agréable, 8c qu'il blesse Touye, & cause la surdité, il faut icy distinguer la qualité d'excellent, & celle d'agréabledans le Son, 8c voir ce qui le rend agréas
ble, car plus il aura de la qualité qui le rend plaisant, 8c plus il fera agréable.
Or cc qui lc rend agréabledoit estre pris non feulement de ce qu'il à dans
soy, mais de ce qu'il à respectiuementà Toreille, ou à Timagination, qui reçoit le plaisir des Sons; & parce que Ton expérimente que le Son graue ne
plaist pas tant aux vns qu'aux autres, il faut croire que les hommes ont des
dispositionsen eux qui contribuentplus aux plaisirs les vnes que les autres,
lesquelles sont semblables aux diípositions de Todorat & du goust, quifont
que ce qui est agréable à Tvn desplaist à l'autre: carlesvns ayment la faueur
de l'orange& du citron, 8c lesautreslahaysscnt,ou nc Tay ment pas tant; &
tel se plaist à flairerTceillet,qui hayt Todeur du lis 8c de la rose.
C'est pourquoy il faut considérer la disposition & Timaginationde Tauditeur, bien que nous layons négligée au iugement del'excellcncedu Son,
n'estant
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n'estant icy question du meilleur Son considéré simplement& absolument,
mais du Son comparéà la diíFcrence des auditeurs ; quoy qu'en cette matière
l'on puisse íuiure le sentiment & l'opinion de la plus grande multitude, particulièrement de ceux qui ont vne bonne oreille. Plusieurs tiennent que le
Son qui est au milieudu graue & de l'aigu, est le plus agreabledetous,tanc
parce qu'il est moins forcé & qu'il est plus naturel, & plus vigoureux, que
parce qu'il signifie vn bon tempérament, & donne vn bel air, &vnbeau
ton au discours.
NeantmoinsTon rencontrevn plus grand nombre d'hommes qui se plaisent dauantage aux Sons aigus qu'aux moyens ;& nous expérimentons que
les Dessusdesconcerts font beaucoup plus agréables que les autres parties, &
que le seul Dessus rauit l'auditeur,quandil est bien chanté}de forte qu'il semble que la Compositionay t esté inuentée pour faire trouuer le Dessus excellent , &c pour faire gouster íâ bonté par la comparaison des autres parties, qui
luy donnent de l'efclat, comme fait le noir & les autres couleurs obscures
lors qu'elles font opposéesau blanc. 11faut donc conclure que le Son aigu est
le plus agréable, pourueu qu'il ne surpasse pas la capacitéde l'oreille, comme
l'on expérimente aux récits des ieunes enfans que l'on ayme mieux ouyr que
nul autre concert, parce que la voix aiguë nous représente l'innocence,la
délicatesse, & la ieunessedes enfans, qui font plus plains de vie, ou plus prochesdela source de la vie, &qui chantent plus délicatement ôc plus doucement que ceux qui chantent les autres parties, ou parce que le Son aigu flate
Toreille, & reueilledauantagel'esprit.
Car la voix aiguë estant faite par des battemens d'air qui font plus continus , & moins interrompus que ceux des autres voix, approche plus prés des
ouuragesdelanaturequisonccontinus, & s'efloigne dauantage du silence
& du néant que les voix graues: or toutes les créatures fuyent lc vuide& Je
heant, & chacuneayme i'estre, dontleSon aigu participe dauantage que le
graue, car ilcdmprendlegraue, lequel il surpasse autant en degrez d'estre,
comme en qualité d'aigu, lequel est comme la forme & la lumière à l'egard
du graue, qui est semblable à la matière & aux ténèbres : de là vient que
quand le Dessus se ioint aux autres parties, il leur apporte vne grande lumière dont les rayonspénètrent iuíquesdans le cceur des auditeurs ; En esset lors
qu'il chante tout íèul, il paroist comme vn esclat de lumière qui obscurcir les
autres voix precedenees, & qui pénètre iufques au plus profond de la pensée;
de sorte que si l'on entend les autres voix âpres le Dessus, & qu'il se taise vn
peu de temps, il semble que l'on quitte la lumièredu Soleil pour rentrer dans
les ténèbres.

COROLLAIRE.

Puis que Ton est contraint d'auoiier qu'il n'y a quasi point de démonstrations dans la Physique, ou science des choses naturelles, ie ne doute pas que

l'on ne puisse tenir que les Sons graues font les plus excellents, soit à raison
des plus grands corps qui les produisent, ou du repos & de l'vnité dont ils
approchent dauantage, ou pour d'autres raisons que l'on (e peut imaginer,
c est pourquoy il est libre àchacun d'en croire ce qu'il voudra. Surquoy l'on
peut voird'autres semblables difiScultez que ie propose dans la penultieíme
Proposition du liure desChants, & commencement du liure de la Comau
G
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position! Òr puis qu'il y a grande apparence que le Son n'est autre choie que
le mouuement de l'air, ou des autres corps, il faut maintenant parler de ce
mouuement,afin d'entendrela nature du Son plus parfaitement.

PROPOSITION XXXII.
D cterminers'ily a au mouuement dans la nature p&ce qui est nécessaire pour ïestablir,.

IE ne parle pas icy du mouuementpris en gênerai, comme l'on fait dans la

Physique, mais seulementdu local qui seul produit les Sons : or bien qu'il
>
soit tres-euidentqu'il y a plusieurs mouuemens differensdans la nature,l'on
propose neantmoinsbeaucoup de diíïìcultezcontre son existence, qui emparassent tellement l'efprit, que l'on est quasi contraint d'opposer la seuleexpérience pour leur solution: par exemple, que s'il y a du mouuement & qu'il
loit continu,comme l'on se ['imagine, il s enfuit qu'vne tortueva aussi viste
que l'Aigle, puis qu'à chaque moment de temps l'Àigle ne fait pas dauantage de chemin, que ce qui rcspond à cet indiuisible; & par conséquentelle ne
pourra iamais atteindre la tortue, qui fera plus aduancée d'vn pas, puis que
tandis que Vaigle fera la moitié du pas, la tortue auancera vn peu, & encore
vnpeu, pendantque l'aiglefera la moitié de la moitié, c'est à dire le quart du
pas, ôcainsi des autres partiesiusqucs à l'infini. C'est à dire que l'efprit humain n'est pas capablede comprendrecomme il est possible qu'vn mouuement continusoit plus tardif qu'vn autre: ce qui a contraint le Philosophe
Hcspagnol Arriaga dans fa seizieímcdispute Physique,& plusieurs autres,de
dire que latardiuetédumouuementn'est autre choie qu'vne interruption de
plusieursrepos, quoy que les sens ne puissent les apperecuoir, & qu'ils sont
d'autant plus longs, ou en plus grandemultitude que le mouuementest plus
lent: par exemple, si le mouuement de la tortue est cent mille fois plus lent
que celuy de l'aigle, Ie nombre des repos d'entre les parties du mouuement
de l'aiglefera moindre cent mille fois que celuy du mouuementde la tortue:
ce qu'il suppose aussi dans le mouuement naturel des pierres, & des autres
corps peíàns qui tombent vers le centre de la terre : & bien que cette imagination ne soit pas exempte degrandes difHcultez, comme est celle du rayon
de deux cercles concentriques, qui se meut tellementpar la plus grande circonférence, qu'il semble nécessaire que lesditsrepossoientauíli grands sur
elle que sur lamoindre,neantmoinsquelques-vnspersistent dans cette pensée & ayment mieux mettre des indiuisiblesPhysiques beaucoup plus
, les
grands
vns que les autres, qui puissent changerentièrementde place, ou
seulement en partie dans vn moment,que d'embrasser la continuitédu mouuement, ou l'insinité des parties ou des points qui font la longueurde l'espace:quoyque i'ay me beaucoup mieux suiure l'idée de l'infînité des points imaginaires,ou des parties, qui font le continu tant dans les lignes que dans le
mouuement, asindereípondre que l'aigle faitbeaucoup plus de chemin en
mesme temps, que la tortue, comme il arriue à la partie du rayon plusestoignée de son centre.
Quoy qu'il en soit, il n'est pas besoin de sçauoirla veritede cette manière
pour déterminer ce qui appartient à la vitesle, ou à la tardiueté du mouuement, puis qu'il, suffit de sçauoir que la vitesse fait que le mobilepasseplus
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vîste en vnmesmc espace, ou qu'il fait plus de chemin envn mesmetemps,
que celuy dont le mouuement est plus tardif: comme il arriue qu'vn corps
est plus rare, quand il remplit vn plus grand espace, &: plus espais, quand il
cn remplist vn moindre : ce qu'il faut remarquer soigneusement,à raison de
la vitesse qui ressemble en quelque manière a la cleniìté, comme fait la tardi-

ueté à lararefiction,ou au contraire.
Quant aux choses qui sont nécessaires pour establir le mouuement, il est
fort difficile de les régler, parce que íi l'on prend les lieux disserens à l'esgard
de quelquepoint fixe du monde, par exemple à l'cgard du Pôle Septentrional il rùst pas nécessairequ'vn corps se meuue pour changer son lieu, pour,
ueuquelePoJemesmesèmeuue-,
de sorte que si le lieu du Soleil se prenoit
par sa distance d'auec certains points de la terre, il changeroitdelieu, encore
qu'il fust stable, & que la terre tornast autour, comme s'imaginentles disciples de Copernic, & par conséquent l'on pourroit dire que le Soleil auroic
vn mouuement. Mais si l'on establit le mouuement de chaque corps à raison
de l'cspace qu'il quitte, & qu'il remplissoitdeuant, &c que l'on s'imagineque
cec espacesoit entièrement immobile, il sera aysé de comprendrele changement de ce lieu, pourueu que l'on adiouste qu'il ne sc fait pas dans vn moment, maisdansvn espacede temps, comme plusieurs Théologiens enseignent que les esprits séparez de la matière, par exemple les Anges ôc ies âmes
raifonnables^euuent changer de lieu, & quitter la France pour se trouuer à
la Chine dans vn instant, c'est à dire fans employeraucun temps-à passer les
Prouinces qui sont entre la France &c la Chine,à raison que leurs changemens
delieu se peuuent faire par desinstans interrompus: ce qui est aylé à comprendre d'autant que l'entendemcnt faitla mesme chose lors qu'il a la pensée
de la terre, & immédiatement âpres celle des cstoilles,fans penser à ce qui est:
entre-deux : mais ie ne parle pas maintcnantdecette eípece de mouuement,'
qui n'appartient pas proprement à la Physique, & qui ne peut produire des
Sons, n'y estre apperceu par les sens.
Cecyposé,ie prends icy le mouuementlocal pour l'action par laquelle vn
corps quitte l'espace qu'il occu poit, & passe successiuement à vn autre espace
estoigné du précédent : ce qui est veritable,soit que l'estenduë & la grandeur
du monde soit finie, ou infinie, &c qu'il n'yaytny haut ny bas, ny droit ny
gauche,ou qu'il yen ayt. H faut ncantmoins adiouster qu'il suffit pour le
mouuement local, que les mesmes parties du corps qui íè meut ne touchent
pas tousiours les mesmes parties de l'espace, encore que lc corps considéré en
son entier ne change pas l'espace qu i le contient, afin que les boules qui tornent fur leur axe immobile entre deux piuots , ne soient pas exemptes du»
mouuement dont nous parlons. Or nous n'auons nullement besoin des
corps extérieurs pour expérimenter ôc comprendrele mouuement local, car
bien qu'il n'y eust qu'vn homme au monde, &
que tout le reste fust anéanti,
il sentiroit fort bien le mouuement
que feroit fa main depuis scs pieds iufques
a fa teste, & celuy qu'il feroit auec les autres parties de son corps : ce qui arriueroit semblablementà vn esprit indiuisible, que l'on s'imagine reduit à vii
point, lequel apperceuroit son mouuement, quoy qu'il n'y eust nulle autre
chose creée dans la
nature : où il faut supposer que le mouuement se puisse
raire dans les espaces,que quelques-vnsappellent imaginaires,& qu'ils pensent estre de toute éternité,
quoy qu'ils ne soient peut-estreaune choie que
G
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la puissance Diuine, dont ridée est beaucoup plus imparfaitement dans nos
esprits, quel'image du Soleil dans la lumière receuë fur les plans les plus incsgaux que l'on puisse s'imaginer. Maisie quitte ces considérationspour considérer le mouuement de tous les corps cn gênerai, auant que d'en traiter en
particulier.

PROPOSITION XXXIII.

Considérerles motmemens de tous les corps engênerai, &* l'efface dans lequel ilsJesons.

NO v

ne pouuons sçauoir si les espaces qui sont au delà des estoilles sont
finis, ou infinis, ny s'ils font vuides, ou remplis de quelques corps ténébreux ou lucides ; car il se peut faire que l'espace qui contient la partievi,
depuis la terre iusquesaux estoilles, ne soit que comme vn
sible du monde
point à l'egard du reste du monde qui est par delà, & que cette grande partie
contienned'autres estoilles,dont chacunesoit cent raille fois plus grosse que
le firmament, car la puissance de Dieu est infiniment plus grandeque nostre
imagination, & n'y a nulle créature qui luy puisse estre comparée auec plus
de raison que celle qui feroit infinie: mais puis qu'il ne nous est pas possible
de sçauoir s'il a fait cette créature, nymesmesi elle est faisable, &que nous
n'auons pas plus de cognoissancede l'espace ôc des corps que l'on peut s'imaginer au delà du firmament, que celle qu'vn homme nourri dans vne forest,
d'où il n'a iamais sorti, & qui n'a iamais ouy parler, auroit du flux & reflux de
la mer, il suffit de considérer ce qui nous touche, ôc les mouuemcnsque
nousappçrccuons.
Orily en a particulièrement de deux sortes, dont fesvnsnous fcmblenc
droits, & les autres circulaires ; par exemple il semble que les corps qu'on
appelle pefansdescendent droit vers le centre de la terre, ôc qu'ils vont semblablementdroit quand on les iette en haut ôc en bas, ou d'vn autrecostéV
Quant aux autres ,ils semblentcirculaires, comme l'on remarque au mouuement du Soleil & de la Lune : mais parce que l'Astronomie ôc la Physique
n'ont point encore donné de démonstration , pour monstrer si c'est la
terre qui tome , ou si c'est le Soleil, ôc que tout ce qui nous est purement
sensible peut estre expliqué par l'vn ou l'autre de ces mouuemens nous
,
difficulté
íèra
toucherons
qu'entantqu'il
nécessaire
cette
pour examiner
ne
plusieurs rares expériences, dontil est parlé dans Ie liure qui fuit. Il faut feulement rçmarquer qu'il n'y a ny haut ny bas en ce monde à proprement ôc
ablbluëment parler, puis que cc qui est haut à l'egard de l'vn, est bas à l'egard
d'vn^uçre; par exemple nous nous imaginons que nos Antipodes sont cn
bas souz nos pieds, & pensent la mesme chose de nous ; Ôc l'on peut dire que
le centre d'vn cercle, ou d'vne sphère est son plus haut lieu, ôc que lacirconferenceestlc plus bas. Quoy qu'il en soit, il suffit que l'on s'entende lors
qu'on parle, afin que les paroles ne fassent pas comprendre autre chose que
ce qui est dansl'idce ôc dans l'efprit, & que l'on euite toutes les difficultez qui
ne viennent que de la différente intelligence des dictions.Mais auant que de
commencer le second liure, ie veux finir celuy-cy par vne Proposition qui
seruirade passage au troisiesmeliure,pour ceux qui ne se plaisent pas aux difficultez de la Physique, ôc qui ne veulent que ce qui sert précisémentpour la
Musique, afin qu'ilspuissent laisser le second liure sans aucun preiudice, ou
s
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inconuenient j de forte que l'on peutioindrecette derniere Proposition à la
premièredu troisiesme liure.

PROPOSITION

XXXIV.

Demonstrerfilachorde tendueparïne cheuiìle, ou par v» poids > est efgalemem tendue'
(ì la forcequi la bande, communiqueplustojì &plus
cn toutesses parties, &
fort son imprefîion aux parties qui en fontproches}qu'à celles
quienfont plm efloignées.

CETTE Proposition est plus difficile à déterminer que plusieurs ne se l'i»

maginent,carles parties de la chorde tenduè,qui sontplus prés du poids,
ou de lacheuille,íèmblent plus tendues que celles qui en sont plus efloignées
d'autant que la force qui bande la chorde, passe par les parties dotatelle est
plus proche,auant que d'arriuer à celles qui en sont plus estoignées,&a d'autant plus de vigueur qu'elleestplus proche de son origine.
Et nous expérimentons que les chordes se rompent pour lordinaire aux
parties qui sont proches du poids qui les bande ; ce qui arriue ce semble , parce qu'elles sont plus tendues en ces lieux là que vers le milieu, où elles ne fc
rompent iamais. A quoy l'on adiouste que les chordes cèdent, ôc s'abaissenc
plus facilementau milieu qu'en nulautre endroit, comme Ton voit fur lesinstrumens,&aux chordes dont on vse pour tirer les batteaux au long des riuieres : ces raisons & toutes les autresquise peuuent icy rapporter, rendent la
Propositiondifficile, ôc l'on expérimente que les chordes font plus faciles à
rompre, quand elles fontlongues, que quand elles sont courtes; & conséquemmentqu'elles endurentvne plus grande tension. En esset, la longueur
des corps est cause qu'ils agissentplus puissamment, ou qu'ils cèdent plus facilement car si l'on pousse vne pique contre vn autre corps, l'on le renuerso,
plus
ra
ay sèment, que si l'on poussoir vnbastonplus court d'vncesgale grosseur, quoy que l'on le poussast d'vne esgale force ; d'où quelques-vns concluentque la forces'augmente à proportion qu'elle s'efloigne de fa source,
comme l'on remarque à la force des semences qui font foibles à leur commencemenr,&quiaugmententleurvigueurens'efloignant
de leurs matrices , dans lesquelles elles estoient renfermées, ôc comme mortifiées.
Et nous vovons dans les mechaniques, que la force est dautant plus grande qu'elle s'estoigne dauantage de son centre: car si Ton rencontre les bras
d'vne roue, ou d'vn moulin à vent, ou le mouuement du bras vers la main,
on expérimente que la force est beaucoup plus grande, qu'à l'essieu, ou au
centre desdites roues, ou vers i'espaule,d'où commence le mouuement du
bras. A quoy l'onpeut rapporter lemouuementd.es pierres ôc desautresmissiles, ou corps que l'on iette, lesquels ont plus de force &plus d'esset quand
ils sont estoignez, ôc qu'ils ont desia fait beaucoup de chemin, que quand ils
sont prés du bras, de Tare, de l'arquebufe,
ou
par qui ils sont poussez ; ÔCconséquemmentl'on peut dire que la chorde est plus bandée aux parties qui sont
efloignées de la force, qu'à celles qui en sont plus proches, puis
que les forces s augmentent à proportion qu'elles s'estoignent de leurs commenceinens, corame l'on obserue aux riuieres, qui ne sont que des ruisseaux à leurs
iources, ôc mesmes aux bruits
que l'on semé j ce quiafait naistre le Prouerbe
G íij
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de la renommée & du discours, Vires acquirit eundo : ôi lebruit du canon est
plus grand à mille pas du canon, qu'au heu oùil commence : de là vient que
les chordes des instrumens se rompent plussouuent prés du cheualct, qu'aupres du sillet, d'autant que la cheuille est plus cil jignée du cheualet, prés duquel fa force se trouue plus grande qu'en nul autre endroit de la chorde,si cette force s'augmente comme les autres, à proportion qu'elles'eíloigns de son,
principe.
L'on peut encore dire que si la chorde estoit efgalement tendue en toutes
ses parties, qu'vne mesme forcetendroitefgalementvne chorde longue de
mille lieues, ôc vne chorde d'vn pied de long, ce qui sembleincroyable : ôc
que si la plus longue estoitefgalement tendue' auec vn poids eígal, qu'estant
estoignée de fa ligne droite, elle feroit autant de tours ôc de retours que la
plus courte qui en est efgalementestoignée,ce qui n'arriue pas, car la chorde
A B estanttirée en G,est deux fois aussi long-tempsà retorner à F que la chorde AF, laquelle estanttirée iusquesàE ou aussi loin que la chorde A B, re,
deux fois aussi souuentàH,
nient deux fois plus viste, & conséquemment
que la chorde A B retorne à F.
Neantmoins l'on peut dire que les chordes des instrumens font efgalement tendues en toutes leurs parties, d'autant qu'elles font l'vnisson, quand
l'on met le cheualet au milieu ; ôc que la cheuille, ou le poids peutenuoyer
toure fa force par toutes les parties de la chorde en rnesme temps, comme faic
le poids quiest au haut d'vne lance, qui pesé autant en mesme tcmpssurla
main, qui tient la lance parle bout d en bas, que fur le bout d'en haut i ôc
comme tait le mouuementque l'on imprime àvnbaston en le poussant, ou
cn le tirant, lequel s'imprime efgalement à toutes les parties du baston en
mesme temps} c'est pourquoyvnmesme poids bande aussi facilement vne
chorde de mille lieues que celle d'vn pied,ce que i'expliquerayen relpondant

àlacinquiesmeobiection.
EtsiTon obiecte que l'vnisson demonstreseulement que chaque moitiéde
la chorde est efgalement tendue, à raison que les deux exrremitez sont efgalementbandées,d'autant que le lieu d'enhaut, par où la chorde est attachée,'
fait la mesme impression sur lachorde, que le poids qui la tend, de forte que
rimpressiondelvn& de l'autre s'assoiblit à proportion qu'elle approche du
milieu j l'on pcutreípondre que si l'on prend vne longueur vers le milieu,
quifoiteígaleàvneautrelongueurpiiseversl'vne des extremitez, que ces
deux longueurs seront à l'vnisson, bien que les deux cheualets qui dererminerontla longueur du milieu, ne donnent point de nouuelle tension à la
chorde,& qu'ils la foustiennent feulement dans la mesme situation où ils la
treuuent: par conséquentla chorde est efgalementtendue en toutes ses par-
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si
les points L Ôc H iufques à K l, de mesme que l'on l'attachoit aux points L
à la chorde A G, c'est à dire AlF,quipane par Kl,
& H, comme l'on voit
donc le poids qui est attache à vne feule partie dela chorde la tend autant en

chaque partie, que si on l'attachoit successiuement ôc séparément à. haque
partie; dont la raison est que A B résiste autant & s'alonge deux fois aurant,
quand elle esttiréedu point F àG,quela chorde A F, lors qu'elle est ritéedu
point H à í, &commelachordeAH,quicsttiréedupoint L à K, laquelle
s'alonge deux fois moins que la chorde A F,& quatre fois moins que la chorde A B, quoy qu'elle résiste efgalement.
Car les alongemensdes chordes ont mesme raison que leurs longueurs ; &
il est aussi difficiled'alonger vne chorde quadruple de quatre pieds, comme
la souz-quadrupled'vn pied. Mais nous dirons dans vn autre lieu combien
cesalongemensdiminuentlagrosseur des chordes : car il suffit d'auoir icy
monstre que lea chordes des instrumensde Musique font efgalement tendues en toutes leurs parties.
Quantaux obiections que l'on apporte contre légalité de cette tension,
l'on peut reípondrc à la première, que la force qui bande la chorde, se communique à chaque partie en mesme temps ; autrement quand la force surpaC
se la résistance de h chorde, elle la romperoit à l'extremité à laquelle on l'appîique, auant qu'elleeust communiqué íàforce au milieu, ou à l'autre extrémité ce qui estco'itraircàrexperience,qui monstre que la chorde est ten.
due en
toutes íes pai tics auant qu'elle rompe, quelquegrande que soit la force que l'on y applique : car la chorde est au(ìi dure à vn bout qu'en l'autre, ÔC
fait vn Son eígal en toutes ses parties quant au graue éV à l'aigu.Nous pouuons donc comparer la force du poids,ou de la cheuille qui bandelachorde, au mouuement, qui s'imprime au baston, dont nous auons
parlé, duquel le milieu est aussi tostmeu que lextremiré,à laquelle la force
est appliquée : ôc au rayon du Soleil, qui illumine le diamètre de fa sphère cn
mesme temps.
La seconde obiection sè prend de la rupture des chordes, qui se fait au lieu
où l'on attache le poids, ou la force : mais cette rupture peut arriuer en ce lieu,
à raison de l'alongementde toutes les parties de la chorde, lequel le rencontre proche du poids, ou de l'effort que l'on donne à la chorde en la nouant,
ou en la destendanr, ou pour d'autres circonstances qui se remarquent dans
les disserentes expériences. Ce qui ne se rencontre pas aux cheuilles qui tendent les chordes fans qu'il soit besoin de les détordre,ou de les nouer. De là
vient qu'elles se rompent plus souuent vers le cheualet, que pres des cheuilles où elles se conseruent mieux. O r l'on peut icy considérer plusieurs sortes
de tensions, car vne chorde peut premièrement estre tendue auec vne cheuille, vn tour, vne vis, ou vn autre instrument, comme il arriue furie Luth,
& fur les autresinstrumensà manches; secondement elle peut estre tendue
ôc tirée par vn poids attaché à l'vn des bouts, comme il arriueroit si l'on tendoit les chordes d'vn Luth, ou d'vne Harpe auec des poids, pour les mettre
d accord ; ce qui se peut faire par vn sourd, comme ie demonstredans lc troisiesme liure desinstrumens à chordes.
Enrroisieímelieu la chorde peut estre bandée cn mesme temps par deux
,
cheuilles mises aux deux
bouts de la chorde, en les tornant toutes deux efgalement ou par deuxpoids attachez aux deux bouts, qui la tirent efgalement
,
3
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d'vncosté Ôc d'autre. En quatriesmelicu, estant tendue par deux cheuilles,'
ou attachée d'vn collé au cheualet, & de l'autre à la cheuille, elle peut receuoir vne nouuelle tension par vn poids attaché au milieu, ou en quelqu'autrc lieu de la chorde tendue horizontalement. Ce qui peut semblablement
arriuer, quand elle est bandée par deux poids attachez aux deux costez.
L'on peut enfin la bander en tel point ou partie que l'on voudra, par lc
moyen d'vn cheualet mobile, auquell'on peut donner toutes fortes de hauteurs, comme l'on expérimente fur le Monochorde; or le cheualet à lc mesme essei. en hauflant la chorde, que le poids en la baissant.
Cecy posé, il faut voir l'effet de ces différentes tensions, afin derespondre
à la secon de obiection & premièrement l'esset des deux premières manières
,
detension, qui font grandement
différentes, car quand la chorde est bandéeauecvne cheuille, il semble qu'elle n*a pas plus de peine, &nefouffre pas
dauantage le second iour que lc premier, parce que la cheuille ne luy donne
nulle nouuelle impression, & la tient seulementen mesme estât; mais quand
elle est bandée par vn poids elle souffre tousiours, d'autant que lc poids agit
aussi fort le second & le centiesme iour que le premier:c'est pourquoy la
chorde se rompt sòuuent prés du poids, au lieu qu'elle se rompt prés du cheualet quand elle est tendue parvne cheuille.
,
abondant,
D
quand la chorde est tendue' auec vn poids, si l'on met vn autre poidsau milieu, ou à quelque autre partie de la chorde pour laiircr en
bas, comme le poids E qui est attaché à trois points différents de la chorde
précédenteA B, le poids C se hausse &donne liberté au poids E d'abaisser la
chorde de plus en plus, iufques àce qu'elle se rompe,si le poids E est assez fort
pour la rompre -, & s'il n'est assez fort, ôc qu'il soit neantmoins plus grand que
le poids C, il l'emporte ôc ostc la chorde de dessus le plan, ou l'appuy fur lequel elle estoittenduë Mais quand elle est bandée auec vnecheuille,ellen'obéit au milieu, que iufques à ce qu'elle ne puisse plus souffrir d'estre alongée,'
d'autant que la cheuille tient tousiours ferme, fans céder au poids que l'on
met au milieu, ou à quelqu'autre point de la chorde, ou au cheualet qui a le
mesme effet en haussant ladite chorde, que le poids en Rabaissant.
Or toutes les parties de la chorde, qui est montée iufques à vne certaine
tension, ôc qui demeure cn cet estât, contribuentefgalementen souffrant la
tension; de sorte qu'elles se reduisent à l'equilibre de résistance ôc de souffrance, dans lequel elles demeurent iufquesà ce quei'vnc des parties se desvnisse& se sépare d'aucc les autres, ôc soitcause de la rupture dela chorde.
Neantmoins il ícmble que le poids donne vne tension aussi esgaleà la
chorde que la cheuille, puis que fa vertu s'estend aux deux bouts de la chordeen mefmetemps, ny ayant autre distinction, sinon qu'elle se rompt prés
du poids, ou loin de la cheuille comme l'on croir, quoy qu'il n'y ayt rien de
réglé dans cette matière, car elle se rompt assez souuent prés de la cheuille &
loin du poids. Ce qui arriue toutes &quantcsfois qu'elle est plus foible vers
la cheuille, ou loin du poids qu'en nul autre lieu : de forte que i'estime qu'il
n'y anulleautre raison de larupturedes chordes cn certains endroits plustost
qu'aux autres, sinon qu'elles sont plus foibles, estant ce semble impossible
de trouuer vne chorde qui soit íànsinesgalité dans toutes ses parties, dont les
vnes sont plus foibles que les autres, soit qu'on la fasse d'airain, de fer , ou
d'autre métal, ou de soye, de chanvre, de boyau, ôcc. comme i'ay monstre
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chordes harmoniques.
Quand elle est efgalementbandée par les deux costez, plusieurs croyent
l'impression desdeux chequ elle scdoit rompre par le milieu, d'autanc que
uilles ou des deux poids arriue plustostau milieu de la chorde, où elles íe soignent, qu'en nul autre endroit; ôc d'autres disent que si elle est efgalement
forte en toures ses parties, qu'elle ne peut rompre, si elle est efgalement bandée par les deux bouts, autrement qu'elle se romperoiten vne infinité de parties, d'aurant qu'il n'y a point de raison pourquoy elle se rompeplustost cn
Inexpérience monstre qu'elle se rompt presque
vn lieu qu'en vn autre. Mais
tousiours par l'vn de ses bouts, comme i'ay dit dans la huictiefme question
des Préludes de l'Harmonic si ce n'est qu'elle soir plus foible au milieu
,
endroits.
qu'auxautres
Neantmoins les lieux par où se rompent les chordes tirées différemment
font si peu réglez, qu'il est presque impossible d'en tirer des conclusions cerraines ôc nécessaires, car l'on expérimente qu'elles se rompent souuent par lc
milieu, quand on s'en sert pour tirer les batteaux fur l'eau, quoy qu'elles
soient fort laschesen cet endroit, dans lequel il semble qu'elles soientmoins
bandées, si l'on mesure la grandeurde la tension à la dureté de la chorde ;&
l'on peut dire que cette rupture se fait au milieu à cause du poids de toute la
chordequi se ramasse au milieu, ou parce que le milieu trempe plus souuent
&: plus long-temps dans l'eau qui le fait pourrir, Ôc conséquemmentqui l'afcfoiblirdauantage que les autres parties ; mais ie parleray encore de cette rupture en respondant à la troisiesme obiection.
Quant à la tension que la chorde reçoir par la suspensiond'vn poids au milieu, ou à quclqu'autrede ses parties,ou auec vn cheualet, i'en aydesia parlé
dans l'explicationde la figure précédente, qui suffit pour entendre de combien elle est plus tendue parvn poids, ou par vn cheualet misau milieu, que
par vn autre. Mais l'on peut considérerplusieurs choses dans cette manière de
tension: par exemple, à sçauoir quel poids il faut suspendre au milieu, ou
quel doit estre la hauteurdu cheualet pour la tendre autant comme le poids
donné, suspendu à l'vn desbouts de la chorde tant perpendiculairequ'horizontale: ce que l'on peut trouucr par l'esgalalongementde la chorde,ôc plus
aysemcntparleSondervnou de l'autre costéde la chorde efleuéeau milieu
parle cheualet, ou baissée par lc poids ôc par le Son de la mesme chorde, ou
d'vne autre csgale tendue par l'vn des bouts, ou par tous les deux, soit auec
poids ou cheuilles mais cette tension requierr vn discours particulier.
>
Quant à la troisiesme obiection, ie responds que rabaissement, qui se fait
plus facilementau milieude la chorde, vient de ce qu'elle est plus efloignee
des cheualcts cn ce lieu, qu'en nu I autre endroit, car les cheualetsreprésentent les appuys de deux leuicrs, d'autant que toutes les parties de la chorde
font plus ou moins dures à proportion quelles s'estoignent plus ou moins
desdits cheualets, comme l'on voit à la chorde precedente,à laquelle le poids
E est attaché ; car il y a mesme raison de la chorde, ou du leuier A F, ou B F à
rabaissement F G, que du leuier AH,& A Là Rabaissement H 1 ôc LK.
C'est pourquoyil est plus facile de mouuoir la chorde au milieu qu'en nul
autre endroit iôc comme l'on meut le leuier double cn longueurdeux fois
plus facilement quclcsouzdouble,de mesme l'on .baisse la chorde double
enlongueur, &eígaleentension deux fois plus ay sèment que la souzdouble.

au discours de la matière des
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O r ces plus grands abaissemens subsistent tres-bien auec Vesgalc tension
des parties de la chorde, comme le mouuement plus facile du plus grand le-,

uier subsiste auec la force qu'il a csgale en toutes ses parties, encore qu'elles
obéissent auec plus de difficulté, ôc qu'elles fassent plus de résistance lors qu'¬
elles sont plus prochesdu poids ou de l'appuy, dont ie donneray la raison au
discours de la for ce des cheuilles d u Luth & des autres instrumens à manches,
car cette force se rapporte au leuier.
L'on peut aussi considérer le poids de toute la chorde qui paroist plus au
milieu qu'aux autres endroits, d'autant qu'elle fait vn arc moindre, ou plus
grand au milieu, selon qu'elle est plus ou moins pesante, ou tendue, dont lc
centre íe rencontre dans la ligne, qui coupe la chorde perpendiculairement
par ledit milieu. Maisi'expliqueraycet arc, ôc tout ce qui luy appartient dans
vn autre discours, car ie veux maintenant respondre à la quatriesme obiection qui consiste à sçauoir si vne chorde qui est plus longue, se rompt plus
,
facilement
que celle qui est plus courte.
La quatriesme obiection contientvne preuuc contraire aux autres, car son
dessein est de monstrer que la chorde la plus longue est la plus tendue auec
vne esgale force, au lieu que les autres obiections ont esté faites pour prouuer que la chorde est plus tendue quand elle est courte. Et la raison consiste à
sçauoir si la chorde se rompt plus ay sèment,quand elle est plus longue,comme il arriue aux exemples qui y font rapportez, ôc qui monstrent ( cescmble)
que plus les corps font grands, ôc plus ils ont d'effet, & que la vertu ôc la force qui tire, ou qui pousse est d'autantplus grande qu'elle s'estoigne dauantage de son commencement iufques à vncerrain terme, qui borne la sphère
d'actiuité, ou la proportion dela force m ouuante & du corps mobile.
Ce quel'on peut confirmer par les plus longs Canons, qui ont leur portée
& leur faussée plus grande > & par les Sarbatanes,dont vient les enfans pour
pousser des espingles, ÔC de petites flèches beaucoup plus loin, qu'ils nefont
auec de plus courtes, encore qu'ils poussentce semble leur vent, ou leur haleined'vne esgale force tant aux longues qu'aux courtes.
En effet plus les corps qui agissent, ou qui souffrent sont grands & massifs,'
& plus ils ont de force pour agir ôc résister, comme l'on expérimenteaux
grands vaisseaux tant fur mer, que fur les riuiercs : car ils frappent beaucoup
plus fort ce qu'ils rencontrent, que ne font les petits bateaux, quoy que les
vns Ôc les autres aillentd'vne esgalevitesse, à raison que la force du vent s'imprime mieux aux grands corps mobiles qu'aux petits, parce que toutes les
impressions ôc les qualitez, qui sont communiquées aux corps, sont receues
selon la capacité desdits corps, chacun en receuant feulement autant qu'il luy
en faut ôc qu'il en estcapable. C'est pourquoy l'on ne iette pas vn festusi loin
qu'vne pierre, quoy que l'on s'essorceautant à ietter l'vn que l'autre,d'autant
que la paille & les autres choses, nefont pas capables d'vne si grande impression que les pesantes: ou parce qu'il y a vne plus grande proportionde la surface de la paille à sa pcsanteur,quede la surface d'vne pierre,ou de quelqu autre corps plus pesant auec leur pesanteurjde là vient que l'air résiste beaucoup
plus à la superficiede la paille, qu'il n'est forcé par sa pesanteur, au lieu qu'il
est beaucoup plusforcé par la pesanteur des autres corps, qu'il ne résiste à
Jcurs surfaces. Ce qui conclud semblablement pou r la descente naturelle des
corps pesants vers leur centre.
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A quoy l'on peut adioustcrquel'on pousse beaucoup plus d'air lors que l'on
iettevncorpsleger, que quand il est pesant, d'autant que leleger contient
plus d'air dans ses pores -, or l'air ne désire pas d'estre remué dans l'air, ny d'estreietté d'vn lieu de l'airdans vn autre : ce que l'on expérimente semblablement dans l'eau, car ceux qui nagent entre deux eaux ne peuuentietter vne
partie d'eau d'vn lieu de l'eau dans vn autre que ttes-difficilement: or nous
nageons ôc viuons tousiours entre deux airs,& l'air n'est peut-estreautre chose qu'vne eau raréfiée. Mais cette raison de la résistance semble estre contraire à 1 obiection, puisquela plus longue chorde doit plus résister que la plus
courte, & conséquemmentelle sera plus difficile à rompre que la plus courte,
si la résistance de la longueur croist à mesmeproportion que les autres effets
susdits, qui s'efloignentde la force, ou de la source du mouuement, ce qui
est contraireà l'experience.
Certainementil est tres-difficile de résoudre cette difficulté, à laquelleie
chole,sinon que ie ne croy pas que la chorde se rompe plus
ne reíponds autre
facilement pour estre plus longue, si ce n'esta cause du plus grand branle ôc
de la plus grande secousse qu'elle souffre : ou parce qu'il se rencontre plus de
parties foibles & ineígalcsdans vne longue chorde, que dans vne courte, par
lesquelles il arriuc quelle se rompt. Et la plus grande partie des exemples,
comme celuy de la plus longue pique,&c.se peut expliquer par le plus grand
branste que font les plus grands corps : l'on pourroit encore dire que la plus
longue chorde reçoit vne plu s grande impression, à raison de ía plus grande
quantité : si ce n'est qu'il s'enfuiuroit, ce semble, qu'elle se romperoit deux, .
trois ou quatre fois plus facilement,quand elle est deux, trois ou quatre fois
plus longue, ce qui n'arriue pas.
Or il est difficilede rapporter ce plus grand braniìe à quelque principe des
Mechaniques, si ce n'est à la vis, car le branste n'alongeant point la pique ne
peut estre rapportéau leuier. Mais si nous adioustons vn nouueau principe,
à sçauoir vn plus grand mouuement,l'on expérimente que le branste adioustevnnouueaumouuementà celuy que le baston, ou la pique ont receu du
bras, or deux ou plusieurs mouuemens estant ensemble font vn plus grand
effet que quand ils sont tous seuls. Mais si la pique, ou vn autre corps à vn
plus grand effet,encorequ'ils ne reçoiuét nul branste,que n'a la demie pique,
ou quelqu'autremoindrecorps, il faut aduoiierque la quantité augmente la
force,quoy que la force qui meut lesdits corps soit esgale. Ce qui peut arriu er
à cause qu'il y a moins de superficiedans les grands corps que dans les petits à
proportion de leur quantité ôc de leurs pesanteurs : ou bien il faut respondre
que iamais la pique, lebasteau, Ôc les autres corps estant poussez n'ont vn
plus grand effet, s'ils ne font poussezplus fort, & que l'on se trompe lors q ue
l'on croit qu'ils font poussez d'vne esgale force, laquelle s'augmente à proportion de la grandeur des corps: & comme vn nauire ne peut estre meu aussi
viste qu'vne petite barque par vn vent esgal, la pique entière & les plus grads
corps ne peuuent estre meus d'vne esgale vitesse par vne esgale force, quoy
que l'on ne puisse remarquercette inesgalité dans la force de la main de celuy
qui pousse , Ou qui tire toutes sortes de corps.
L'obiection contient plusieurs autres choses, qui appartiennentau principe ôc à Testenduëdes forces ôc des semences : à la force des rayons, aux semidiametrejdes roues & des autres engins de la mechanique: à la manière de
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mouuoir les corps dans l'air, & à la différente vitesse dont ils se meuuent, Ôc
finalement aux bruits & aux vents, qui sont plus grandslorsqu'ils sont plus
estoignez de leur commencement, dont nous ne parlerons point icy, parce
qu'ils requièrent des discours particuliers, ôc quenous ne sommes tombez en
ce discours que par occasion.
Quant aux boulets ôc aux autres corps qui vont plus loin quand les tuyaux
& les ferbatanes, ou les autres corps semblables sont plus longs,nous en parlerons peut-estre dans le liure de la Musique des Canons, des Tambours, ôc
des autres bruits qui seruentàla guerre.
La cinquiesme obiection contient deux choses, dont la première est véritable ôc la seconde est fausse : car il ne faut nullement douter que le mesme
poids,, ou la mesme force ne tende efgalement vne chorde de telle longueur
quel'on voudra, quand mesme l'vne feroit attachée au firmament, ôc l'autre
au clou d'vn plancner,oud'vn Monochorde,&conséquemmentquâd la prc«
miereauroit 16030000 lieues, ôc la seconde vn pied de longueur seulement,
puis quele poids rompt aussi facilement vne longue chorde qu'vne courte,
comme nous auons remarqué cy-dessus, ôc ailleurs. La seconde partie de
l'obiection tire vne consequence de l'esgale tension à l'csgalité des retours de
la chorde,dont la fausseté sera demonstrée dans vn autre lieu.
O r l'on peut conclure de tout ce discours, que les chordes des instrumens
de Musique sont efgalementtenduesen toutes leurs parties, & que la rupture
qui se fait vers le cheualet, ou ailleurs, vient de ce que les chordes sont plus
foibles 011 plus vsées aux lieux où elles sc rompent, ou à raison des différents
accidens qui se rencontrent aux differens instrumens, à la différente matière
des chordes, & à la différente manière des tensions,dont ie reseruc le discours
Î>our le rraité de* instrumens, dans lequel il sera plus aysé d'examinertoutes
cs différentes rencontres ôc proprietez des chordes.

ADVERTISSEMENT.
Ie parleray plus particulièrementde tout ce qui concerne la force & le mouuement des chordes dans le troisiesme liure, âpres auoir considéré dans le second les mouuemens des plus grands corps de l'vniuers, comme sont la terre ôc les astres, ôc plusieurs chosestouchant le mouuement des corps pesans
vers leur centre,&des mouuemcs violens qui se font par le moyen des rôties,
&autrement: à quoy il sera tousiours facile d'adiouster beaucoupd'autres
choses tant par l'experience que par la raison, attendu la grande multitude
des differens mouuemens,que l'on remarque dans la nature. Or le liure qui
fuit contientl'examen de ce que le sieur Galilée Philosophe tres-excellenta
proposé dans ses Dialogues du Systèmede Ptolomée, ôc de Copernic,&plusieurs autres choses qui méritent d'estre considérées par les meilleurs esprits
du monde,afin qu'ils puissent establir quelque principe dans ce fuiet, qui
fournisse vne multitude de conséquencesauantageuses pour la Physique. Si
l'on trouue quelque conclusion dans ce premier liure qui ne soit pas assez
bien déduite, ou quelque similitude qui ne plaise pas, il est libre à chacun de
les laisser,ou de les accommoder comme il luy plaira ; ce que ie désire que l'on
entende de tous les autres liures,
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PREMIERE PROPOSITION.
Expliquer lavistejse dont les pierres &les autres corps pefans tombent Vers le centre
de la (erre, £7* monstrer quelle est en raison doublee des temf>i,ou en raison
des qitarréZ, & de leurs racines.

ftjppagíart^ NCORE

qtfe plusieurs croyent que les pierres Ôc les corjsspë-

S§ E?ril¥tìk fans tombent d'autant plus viste versle centre de la terre, qu'ils

ftól fé£§®?5 sont plus pesons, néanmoinsl'cxpericnce fait voir le contraire,
«P! ^^®^l comme ìcmonstrerayi âpres auoir remarqué les expériences de
fk&f^SNSaW Galilcc; dont il se sert pour réfuter leliurè des Conclusions Mathématiques de Schener ï où il est obiecté contre le mouuement iournalicr de
la terre, qu'il s'eníuiuroitqu'vn boulet d'artillerie porté par vn Ange iufques
au concauedelaLune,employroit plus desixiours à tomber iufques à terre,
encore que son mouuement fust aussi viste que le circulaire du grand orbe de
la Lune, c'est à dire qu'il fist ii 600 milles d'Allemagne à chaque heure : ôc qu'il
est incroyablequ'il demeurast toujours sor le point verticalpendant six iours
qu'il tourneroitauec la terre, endescriuantsous l'Ecjuinoctialvne ligne spirale
au plan du grand cercle, sous les parallèlesvne spirale autour des cônes, ôc vne
ligne droite sous les pôles;

AquoyGalilcçrespondqueledemidiamctreducercle estant moindre que
ía 6 partie de sa circonférence, il s'ensuit que le boulet n'ayant que le demidiametre de la Lune à descendre, sera plustost à terre que leciel dela Lune n'aura
fait sa 6 partìe> puis qu'il suppose que le bouletva aussi viste que le ciel de laLune,
& qu'il tomberaen moinsde 4 heures, supposé que ledit ciel fasse son tourcn
14 neurcs : ce qu'il faut supposer pour faire demeurer le poids en la meímeligne

verticale.
Mais il semble que Galilée n'ait pas icy pense au mouuement circulaire du
bouîetdequelne tomberoitqu'en six heures, supposé qu'il eùstla mesmevitesse
du ciel de la Lune, Ôz que son mouuement ne saiïgmentastnullementà raison
de son approchement vers la terre, comme suppose Schener : car lc boulet
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tomberoitpourlorsparvndemicercleegalau quart de cercledu cielde laLune, comme ie demonstrerayâpres.
Ie viens donc à la proportion de la vistessc des corps pcíàns, qui vonttoujours en augmentant leur vistesse à mesure qu'ils s'approchent de la terre, fuiuant toutes les expériencesque i'en ay peu faire auec des corps assezpeíàns pour
vaincre la resistence de l'air,par exemple auec des boules de plomb, ôc de bois.
O r ce que remarque Galiléepour r espondre à Schener, est véritable, à sçauoir que cette vistesse s'augmenteselon les nombres impairs qui suiucnt l'vnité ;
de sorte que si dans vn temps donné le mobile fait vn espace, il en fera trois dans
le second temps, cinq dansle j,septdans le quatriesme,ôcc.dautant que les espaces que fait le mobile depuis le lieu d'où il part en tombant sont entr'eux en raison doublee des tempseíquels la cheute se fait: c'est à dire que les espaces sont
entr'eux comme les quarrez des temps.
Cecy posé, il dit qu'il a expérimentéqu'vn boulet décent liurestombe de
cent brasses de haut cn 5 secondesd'heureicequi arriuesemblablcmét à vn boulet de dixliures, ôc atout autre corps qui a assez deforce pour fendrel'air: & parce quelcs espaces croissent selon les quarrez des temps, l'onaurala cheute da
temps d'vne minute d'heure,si Ton multiplie les cent brasses par le quarré de 12,
(parcequellecontientizfois5secondes)c'estàdirepari44,lon aura 14400
brasses pour la cheute d'Vne minute d'heure: ôc par la mesme règlele quarré de
6o'multipliant14 400, donne 51840000 pour la cheute d'vne heure,quivalenti7z8o milles : & pour sçauoirla cheute de 4 heurcs,il multiplie 17180 par
16,qui est lc quarré de 4 >d'où il vient Z76480,qui est plus grand quelerayon
du concaue de la Lune,lequcl n'est que de 196000,ou de 56 demidiamerresterrestres, comme le rayon de la terre n'est que de 3500 milles, chacun de 3000
brasses, commesuppose son aduersaire» contre lequel il concludquele boulet
descendra en moins de quatre heures: ôc que si l'on en fait lecalcul exact, il tombera cn 3 heures, z z', & 4" .'car puis qu'il fait cent brassesen 5 secondes, il en fera
588000000 ( qui valent 5 (îdemidiametresterrestres)au temps sufdit,commeil
preuue en multipliantle 3 termepar le quarré du r, pour auoir 14700000000,
lequel estât dtuhcpar le 3 terme, a sçauoir par cent,la racinequarreedu quotient
donne 111x4 pourles secódes que le boulet employé àtomber,c estàdire 3 heures,zz',4". La raisonde ce calcul est fondée fur ce que le quarrédu temps donné
est au quarré du temps cherché,comme l'espace à l'espace : c'estpourquoysi l'on
multipliele 3 nombre par le quarrédu temps,qui est le second nombre, &que
l'on diuise le produit par le premier nombre, lc quotient donnera le quarré du
nombrecherché,dont la racine sera ledit nombrecherché.
Or nous auions trouuévn autre moyen de supputer les temps, lorsqueles espaces sont donnez,auant que d'auoir vû le précédent : car {cachantque lesespaces sont entr'eux en raison doublee des temps, il est aisé d'inférer que les temps
font entr'eux en raisonsousdoubleedes espaces') &que siles espaces font entr'eux
commeles quarrez des temps, les temps sont entr'eux comme les racines quarrees des espaces: íùr quoy nous fondons la règle qui soit.
Corne la racine de ioo,àsçauoir io,est à s">dc mesmela racinede 588000000,
à sçauoir z 4z48 yo, à IZIZ4"?., qui font 3 heures, z z', 4",zi'". Mais quant à l'cxperiencede Galilcc»icncpeUxm'imaginerd'où vient la grande différence qui
setrouuc
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se rrouuc icy à Paris* & aux enuirons,touchantlé

temps des cheutes,qui nous a
toujours paru beaucoup moindre que lc sien: ce n'est pas que ie vueille reprendre vn si grand homme de peu de soin enses expériences: mais ie lesay faites plusieurs fois de différentes hauteurs, en présence de plusieurs personnesiudicieuses, & elles ont toujours succédé de lamesmesorte: c'est pourquoy si la bras.
sedontGalilce s'estseruyn'a qu'vn pied & deux tiers, c'est à direzopoulcesde
pied de Roy dont on vse à Paris, il est certain que le boulet desecndplus de cent
brasses en 5". Or il semble que ladite brasse n a qiie cette longueur, puis que nous
donnons 500O pieds à vn mille d'Italicquiconrient3000 brasses,& que la grandeur qu'ildonne à la circonférence de la terre, à sçauoir zzooo milles, approche
de celle que nous luy donnons,àsçaiidir7zoo lieues, qui Valent zióoo milles}
soit qu'il vse de ce nombre , parce qu'il est plus aisé, ou qu'il donne 400 milles
plus que nous ne faisons, à la circonfercnceiàlaquelle nous donnons 64800000
brasses,ou 108000000pieds de Roy: Ôc s'ilfaisoit la circonférence égaie a la
nostre,sabrasse n'auroicque 19 poulces £.
Cecy estant posé, les cent brasses de Galilée font i66\ de nos pieds : mais nos
expériences repetees plus dejofois,iointes à la raison doublee, nous contraignent dédire que le boulet fait 300 pieds en 5% c estàdire 180 brasses, ou quasi
deux fois dauantage qu'il ne met: de sorte qu'il doit faire les cent brasses/ou 16Ù
pieds * en 3 í, ;, qui ront 5 ,43 ,zo ,& non pas 5#: carnous auons clprouue tresexactement qu'vn globe de plomb pesant enùiron demie liure, & que ce~
luy de boispesant enuiron vne once tombent de 48 pieds en z">deio8en3"s 6c
de 147 pieds en ôc[: or les 147 pieds rcuiennentà 88 \ brasses » écs'il se trbuue
du meseonte,ilvientplustostdecéque nous donnons trop peu d'espace ausèlíts
temps,qu ati contraire, car ayant laiste cheoir le poids de 110 pieds» il est ìustement tòmbé en 3" j niais nous prenons 108 pour régler la proportion: & les
hommes nepeuúentobseruer là différencedu temps auquelil tombe de no,ou
de 108 pieds. Quant à la hauteur de 147 pieds, il s'en falloit vn demi-pied i ce
qui rend la raison doublee tres-iuste,d autant que le poids doit faire 3 pieds en
vne demiese#ondc>íùiuant cettevistesse, 1 z piedsdans vne seconde minute} &
conséquemmentZ7;piedsenI"&1, 48 piedscnz",75 en z" Ôc \: 108 pieds cn
3", ôct 47 pieds cn 3" ôc [ : ce quircúient fort bien à nos expériences,suiuant lesquelles il tombera 19Z pieds en4",&3ooen5", pendant lequel Galilée ne met
que itíípiedsouioòbrasses,selonícícjùclles il doit faire vne brasse cnvnedcA B C D mie seconde* 4 en 1", qui font prés de 6 pieds *, au lieu de iz
l- 1 3
que le poidsdescenden effet.
t ji
void le reste dans cette table j dont la première
L'on
6]
z iz .
4 colomne
A contient lés demiessecondes:la z B monstre les
3 17 15
9
espaces réduits en pieds que font les poids durant les temps,
48
16
i6\
4
41,1 M suiuant nos expériences:1a 3 C contient les eipaces cn pieds,
5 75
6 108 èo 36 ôc la 4 D en brasses. Or rios expériences monstrent que le
boulet doit tomber dé lá Lune, c'est à dire de 588000000
7 147 81* 49
8 19Z 106)64 brasses, oude 980000000pieds* en z heures, 30'j 36,57,36,
c'est à dire en moins d'vne heure qu'il ne dit.
9 Í4Ì 135 81 ,
Ie finis cette proposition par la conclusion que fait GaUO 300 \66\ ióoj
lilée, à sçauoir que lc boulet iroit plus viste (lors qu'il feroit
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venu iufques à terre) que depuisleconcauedélaLune,parceques'il contihuoic
vniformement à se mouuoir aussi viste, comme il fait en quelque lieu de fa descente qu'on lc vueille considérer,iufques à ce qu'il eust employé autât de temps
que deuant, il feroit autant de chemin, comme il en auoit fait deuant, Ôz
conséquemmentsi le boulet employé 3 heures, z i'»4z" à choir de la Lune iufques au centre de la terre, il passeroitvn double espace en mesme temps , c'est
à dire tout le diamètre dela Lune, qui a 3 9Z000 milles :& s'il demeuroit attaché au concaue dela Lune,ilferoitseulcmenti7z88omillesdansletempssusdit (où il faut remarquer qucle calcul donné 17339Z) lequel est moindrequela
moitié,de 39Z000. Mais i'examineraycette doublevistesse dans la proposition
qui suit,car il suffit d'auoirenseigné en cellc-cy, que la vitesse des poids est en raison doublee des temps.

COROLLAIRE.
Én mesme temps que i'cseriuois cette proposition Monsieur de Peireso
,
Conseiller au Parlementd'Aix, qui est le plus rare homme de l'Europepour
obliger tous ceux qui chérissent les bonnes lettres, ma enuoye la
brasse de Florence, laquelle a iustement zi poulce ôc demi de
Roy, de sorte que iel'ay prise tjop courte d'vn poulce & demi : ce
quin'empesehe pas que les mesures de Galilée ne soient fort éloignées des nostres: c'est pourquoy il n'est pas nécessaire de changer
le calcul precedent,iointque ie ne sois pas certain s'ilavsé de cette
brasse dans ses expériences, ôc qu'il est tres-aifé de sopputer tel espace, & tel temps que l'on voudra par les règles que i'ay expliquées.
Orion trouuera tout ce quei'ayobmis dans cette proposition, &
tout ce que l'on peut délirer sor ce soiet dans les propositions qui
suiuent :i*aioûteseulementicy nostre demi pied de Roy, A B, afin
que l'on ait nos mesures deuant les yeux en lisant ces propositions,
ôc quant Ôc quant celles de Galilee,supposéqu'il se soit seruidccettS
brasse de Florence,dontlaligneCDest iustement la quatriesme
partie. L'on diuise encore cette partie en 5 autres, & chacunede
ces 5 en 3,6c finalementchacune de ces troisiesmes parties en 4, de
sorte que ce quart de brasse demeure diuisé en 60 parties, & consequemment la brasse se diuiseen z 40 parties,au lieu que nostre pied
de Roy se diuise en iz poulces ,-ou en 144 lignes, de sorte que la
brasse feroit au pied comme 5 à si leurs lignes estoient égales:
3,
mais celles de la brasse sont vn peu plus grandes, parce qu'elle est au
pied comme 43 a z 4, auec lequel elle feroit pour lors comme 40 a
Z4,c'està dire comme 5 à 3. Or nostre toise à 6 pieds de Roy, c'est à
dire iz fois la ligne A B : d'où il est aisé de conclure que n'ayant donné que zo pieds à la brasse, i'ay sopposé C D plus court de D E qu'il
n'est dans la brasse,dont ie viens de parler} car ie I'ay supposée cn
raison de 6 à 5 auec le pied..

Du mouuement des Corps.

89

PROPOSITION Iî.
Si^n poids estant tombe d'vn efface donné naugmentoit pluslaviftcjje qu'il a acqui-

se au dernierpoint de cet efface> @r quilcontinuastde la mesme vi(iejje> ilferoit Vn
efface double dupremier en vn temps egal : d'au Con infère que la pierre qui descend
passepar tous les degre^pofiiblesde tardiuete.
Galilée vse du triangle ABC pour expliquer les degrcz de la vistesse des
poids qui descendent '>ôc pour ce sujet il diuisele costé A C en cinq parties egales,A D,D E,EF,F G,&GC,&tire les parallèlesà la base B C, à sçauoir D H,
CI, ôcct, afin que l'on s'imagineque les parties marquées fur A C sont autant de
temps egaux,& que les parallèlesreprésentent les degrez de vistesse qui/augmente ôc croist égalementen temps egaux : de sorte qu'A estle lieu du repos, ôc
que le mobile A acquiert la vistesse D H au temps A D '> ôc conséquemment
qu'au z temps D E la vistesse est augmentée de IE, & ainsi des autres lignes
KF,&c. Mais parce que cette vistesse croist continuellement de moment en
moment,& non par pauses,où sautSide certain temps en certain temps, il est certain que les degrez de vistesse depuis le repos A iufques à l'aquisition du degré
H D dans le temps A D sont infinis,suiuantl'ínfinité des instansdu temps AD,
ou des points de la ligne À D.
C'est pourquoy il faut s'imaginer Vne infinité de lignes tirées par tous les
points de la ligne A D,qui font la surface du triangle A D H : pair où nous en <•
tendons tous les espaces que fera le mobile auec le mouuement qui s augmente
toujours vníformcment. Et pour.ee sujet il faut aeheùer le parallélogramme
A M B C, &prolongerleslignesdcchaquepointd'ACiusquesàchaqucpoint
de M B, afin que comme B C du triangle A B C signifie le degré de la plus
grandevistesse, & quelafurrace du triangle est la somme de toute la vistesse,
auec laquelle lémoDileapassévn tel espacé dansle temps AC,demesme lcparallelogrammesoit vne masse ôc vne somme dautant d'autres degrcz de vistesse, dont chacun soit egal au plus grand B C: laquelle sommé est double de la
somme du triangle,commele parallélogramme est double du meíme triangle»
D'oùilconcludíquesi lemobile quis'est serui des degrez de vistesse du triangle a passé tout cet eipace,s'il se sert de celle qui reípond au parallélogramme, il
fera en mesme temps vn espace double parvn mouuement egal.
Mais nous expliquerons peut estre cecy plus clairementen tirant
dcpuislaligneBC (qui signifie l'extremevistesse ) les z lignes C O
& B N pour doubler le parallélogramme, car B D est égalàB A.
Or il faut rémarquer que toutes les vistesses de H D, IE, &c. se
trouuent iointesen B C, de sorte que la vistesse B C est composée
déroutes les précédentes,comme la ligne des temps AC est cornposee de tòutes;lés autres lignes. Mais les surfaces comprises par les
petits triangles A H D, A IE, &c. s'augmententcomme le quarré
des temps,car celles qui ont le costé double sont en raison quadruple •>ce que ie demonstreau triangle AIE qui représentel'espace qui
se fait pendant le temps A E, car il est quadrupled'A H D qui se
,
la surfac«
tait au temps A D, lequel est la moitiédu temps A E : par conséquent

H
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A K F est 9 fois plus grande qu'A H D, comme l'espace que fait le mobile au
temps A F est 9 fois plus grand que celuy qu'il fait au temps AD: desorteque
lc temps A E, ôc la vistesse E I estant au temps A F, & à la vistesse K F comme
z à 3 , les espaces AIE & A K F sont comme leurs quarrez 4 & 9. Et si l'on
prend l'espace fait aux parties desdits temps, la première partie estant 1, la z sera
la troisiesme y, & les suiuantes 7,9, &c. selon tous les nombresimpairsicom3,,

mcsontlcssurfacesAHD,i.HDIE,3.IEKF,5.KFLG,7;LGBC,9.

Or si la vistesse B C ncs'augmcntoitplus, &: que la cheute continuast vniformement5 il ne faudroitplus augmenter B C, maisilfaúdroit seulementcontinuer les lignes des augmentations Á B depuis C iufques à O, afin que C O représente vn temps egal a C A ,& que lelpace que fera le mobile soit signifié
par lc parallélogramme B C N O, qui a Vn mesme degré de vistesse tant en BC

qu'en ^N O, ôc qui est double dii triangle A B C '> d'où il est aysé de conclure
que l'espace que fait le mobileparvn mouuementvniforme est double de Celuy
qui se fait par vn mouuementaugmenté.
Ie monstre encore la mesme chose par nombres, én fadeur de ceux qui ne
fçauent pas la Géométrie : ôc dis que si le mobilefait 3 pieds en vne demieseconde,» aura acquis vne telle impctuosité,qu'en ne l'augmentant plusil fera 6 pieds
dansvn autre demie secondcíce que l'on comprendra en considérant le chemin
qu'il fait immédiatement deuant & âpres la fin de la demiesecondé endes temps
fort courts : par exemple ie considère le chemin que fait le poids en chaque tierce de cette demie seconde,quiencontiét3o,enla première desquellesil fait J, dé
pouce : en la íy'^de pouce > en la 3, î? i cn la 4,1,, ôc ainsi de fuite selon lesnombres impairs iufques àla 30, ou derniere rierce,pendant laquelle il fait "de pouce,
comme il en feroit *j dans la 51 suiuantc. Or puis que cette vistesse croist toujours
cn proportion Arithmétiqueenajoûtat toujours vn mesme nombre au nombre
prcccdent,ieconduds que si ronprendlcmilieudela3o, ôc de la 31 tierce, qui
est la fin de la demie seconde, on aura aussi le milieu de 1* & ", c'est à dire'"de
pouce,ou z'pouces}, que le mobile fait en vne tierce prise partie deuant, ôc partie apres la fin de la demie seconde, à sçauoir 30"" deuant, ôc autant apres. Et si
l'on multiplie z pouces * par 30", qui sont en la demie seconde, on aura72,
pouces >c'est à dire les 6 pieds qu'il falloir trouuer cn vne demie seconde : ce qui
monstre qu'il fait vn pied en 5" ôc qu'il acquiert iustement cette vistesse au
,
dernier instant de la première demie
seconde ou au premier instant de la
,
suiuantc.
L'on trouuera la mesme chose par les demies tierces , tandis que le poids
seit J0 de pouce,car il fera "'o dansla6odcmictierce,&enlatfi, ,'** ôc consé, lademie
fera
il
fin
la
de
,"Ô, ou vn pouce ôc,' en 1$"" deuant, ôc apres
quemment
seconde: or si l'on multiplier,'poucepar 60 demies tierces qui sont dans vne demie seconde, l'on aura 7 z pouces, on 6 pieds.
D'où il est aisé de conclure que la vistesse des poids va à l'infini, tant verslasin
que vers le commencementde leurcheute ; ôc que l'on peut diminuer la vistesse
cn vne raison donnee,si l'on remontevers le commencementjcommeon.l'augmente cn descendant vers la fin : par exemple le poids fait \de ligne en $d"\> ôc
vne ligne dans les 50 qui soiuent.Ilfait «,o;,00depouce,ou 7i'00de ligne dans vne
quatriesme, Ôc s'il continuoit en cette vistesse il ne feroit qu'vn pied en 5'. En zo
quintes
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niwntcsii faitïu^0 de pouce, ôc ne feroit qu'vn pied par ce mouuement dansvn
quart d'heure.
Or il s'enfuit de tout cc diseoursque la vistesse des mobiles nc s'augmente
qu'en la mesme façon des temps, car si apres Yne demie seconde la vilíesse est
comme 6, à la fiivd'vneseconde elle sera comme iz, ôcà là fin d'vne seconde ôc
demie elle sera comme 18, &c. Mais si l'on veut trouuer sens cette supputation
l'espace que feroit le poids s'il n'augmentoit point fa Vistesse depuis le premier
moment, il faut prendre la raison del'autre momentqu'on cherche, ôc de celuy dont on sçait la vistesse: par exemple, noùssçaíions que le poids ne faisant
pas plus de chemin en chaque cinquieïmc minute qu'il en fait en la première de
là cheute, il nc feroit qu'vn pied en 5 heures '>si ie veux sçauoir en quel temps il
feroit vn pied s'il n'alloit pas plus Viste qu'au milieu de la première sixlesme ic
,
multiplie les 5 heures par 60 » qui est la raison, ou la différence d'vne 5 à vne c
,
afin d'auoir 300 heures, ou iz iòurs \ qu'il feroit à faire vn pied. Et s'il n'alloit
point plus viste qu'au milieu de la première 7 ,il feroit z ans &zoiours à taire
vn pied. Par oùl'onvoid qu'en approchant toujours du commencement de la
cheute, l'on peut rencontrer vne si grande tardiuetéde mouuement, qtie le mobile ne feroit pas l'espace d'vne ligne en mille ans, s'ilcontinuoit à descendre de
la mesmevistesse : desorte que l'on p élit dire qu'il commencesa cheute par Vne
tardiueté quasi infinie, ôc que le repos peut estre considéré comme Vne tardiueté entièrement infinie, dont nous parlerons encore apres.

COROLLAIRE

L

Du chemin queferoit le, poids dans U derniere demieseconde riìinúte> en tombant depuis
tasurface de U terre iufques à/on centre.
Si l'óndóne n 45 lieuës,chacune de 15000 pieds,& déplus 43 47 piedsatt rayon
de'ia ter re, cóme nous faisons,le poids tombera de la surface au centrejsuiuat nos
èxpcricnces,& la raison doublee des cípaccsaux tcinps,cn i9',56"[: ôcs'il tomboit
de 300 pieds ou de 50 toises plus haut que la sorface il ncmployroit que ,'00 de
,
seconde dauantage : ce quimonstre qu il fait 50 roises au dernier 100 deseconde.
Ic disdoncen ,c'0 de seconde il fait ,„;„ detoisc, Ôc au dernier cenriesme de 1196" í>
& ^,,011 1196" t'o'oil fait^io de toise, qui font prés de 48 toises: mais parce qu'il
falloit trouuer 50 toises, il y a vn peuplusde^de seconde auec les 119 6"íjor
cet cireur vient dé la racine quarrec du demidiametre delaterrc, que Tonne
peut trouuer exacte : cat en la première 100 de la derniere seconde le poids
1 lit ,V„e0moins, à sçauoir1;^
en 11119551.100.des 119 6" ,;'„ qui est la première
100 de la derniereseconde, parce que chaque 100 diminue de ,<,,„ de toise : or
tous les espaces que fait le poids en chaque 100 de la derniere seconde estant aC
semblez font l>yl°Z de toiscs,c'estàdire4784toìscs&,ójqúefairIepoids cilla
derniere seconde: & en la derniere demie seconde il fait
toises : Ôc lors
Z39Z £„
qu il tombe seulementde la fuifâcedelaterre,ilfaitz^z [ roises en ladernierc
demie seconde de fa cheurc qui dure il si''&;, c'est adirés de toisesmoins que
9
lors qu'il tombe de 50 toises plus haut:& par conseqent il fait dans la demie seconde que nous cherchions 4784 toises, c'est à diret"0 de toise moins que s'il
i
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tomboit du haut d'vne tour de 300 pieds. Voyons maintenant ce qui arrìueroit à ces cheutes, si la terre tornoit en z 4 heures, au lieu des Estoilles, comme
plusieurs s'imaginent :ôc puis nous traiteronsdes autres difficultez qui concernent la vistesse ou la tardiueté de toutes sortes de mouuemens.

COROLLAIRE IL
Oli il est monstre ín combiende temps vue pierre tomberait depuis les Estoilles, le Soleil,

ft) la Lune, iufquesà lafurface,ou au centre de la terre.

Ic suppose que lapierresuiue nos proportions,qui monstrent qu'elle chet iz
pieds dans vne scconde,& de 300 pieds cn cinq secondes. D'oùil s'enfuitqu'elle
tombera de la surface de la terre aU centre dans 1 ?,5&",2>5 ">9"">3 &, commenous
aitons dit dans le premier corollaires de lá Lune éloignée de $6 demidiam. iufques au centré de la terre en z heureSjZç', 14", x^, 48 : ôc iufques à la soríace en
z heures i7',54"»6"/,54/",lesquellesestant osteesdu nombre précédent, il reste
Ï',ZO",I8 ,54,pour le temps de lacheutequ.isefaitdela sorface de la terre iufques à son centre.
Le poids tomberoit depuis le Soleil éloignéde IÍ42. demidiametres iufques
au centre de la terre en 11 heures,^',5 £",48 > ôc iufques à la Lune eloigneede $6
demid.en 10 heu.57',iz,54$ lesquelles estant ostecs de 11 heures 15^56">48,ilreste
16', 43"»5 4"' pour la cheute depuis la Lune iufques au centre de la terre.Et du Soleil à la surface dela terre,la cheute se fait eh 11 hetlrcs 13', 38,57 : lesquelles estant
osteesde n heures 13^56,48,il reste i7",5i pour la cheute depuis la surface de la
terre iufquesà son centre ì ôc pour celle de la Lune àlasorface^Ton a i6',iG)$.
Le poids en fin tombera des estoiles éloignées de 14000 demid. iufques au
centre de la terre en 39 heures,i9',4i,57,54:iufques au Soleil en 37 heures 4^4,
37,tu ôc du Soleil au centre cn 1 heure 38', 17, zo, 33. Des estoiles à la Lune en
heures,!^ 8,30 * &de làau centre dans 4^43^7,54 : ôc depuis leSoseìliuf39
ques à la Lune dans 1 heure 33', 33,5Z, 39.
Et si Ton désire le temps exact de la cheute depuis lc firmament, Ton a 39
heureSíig'^i^Sjiz.Iufqucsàlasurface,39heuresi9',36,54.De 1a sorface au centre,5", 4,15, c'est à dire ,7JMde toute la cheute depuis les Estoiles iufques au centre de la terre.
Ce qui monstre vne estrangevistesse des poids, soppofé qu'ils gardent toujours vne mesme progression î car ce dernier nombre monstre qu'vne pierre
feroit 1145 lieues, c'est à dire tout lc demidiametre de la terre,tandis que lc poux
110 le coeur bat six fois i ce qui est quasiincompréhensible, & ce qui fait que plusieurs nient que ce progrez de vistesse continue" toujours iufques au centre. A
quoy Ton peut ajouter que les poids ne defeendroient peut estre pas des Estoilles, fur lesquelles ils demeureroientcomme sor la terre. Mais nous no»pouuons
rien conclurede ce qui se feroit, puis que nous nc pouuons faire aucune experiencedececy.

PROP.IIL
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PROPOSITION III.
Déterminerlafgure du mouuement des corps pefans qui tomberoïent du haut d'vne
Tour,oude telle autre hauteur que Con voudra >suppo/cquc la terre/ê
meuue, @jr face chaque iour vn tour entierfurson axe.

Il n'est pas nécessaire d'expliquer Thelice que feroit le poids, si son móuue*
ment estoit vniforme comme celuy de la terre, puis que nous auons monstre íà
difformité, & son inégalitéj laquelle ie soppose maintenant, afin de n'vser point
de répétition. Mais afin que cette proposition soit plus agréable, ie veux examiner les pensées de Galilée fur ce íujec, dont il parle depuis la 15 6 page de ses
dialogues i c'est pourquoy ie deserits icy le cercle B I du centre A qui repré,
sente la terre, ôc prolonge le demidiametre A B iufquesà C, afin que B C soie
la hauteur de la Tour, laquelle estant portée par la terre fur la circonférence
BI décrit auec son sommet^'arcC D N. Ie diuise apres le demidiametre A C
parla moitié au point E, d'où ie décris lc demi cercle CI A par lequelGalilee
,
dit qu'il est probable que la pierre tombe, si son mouuemét est composé du circulaire dela terre, & du droit qui luy est propre : ce qu'il prouue ainsi.
Si dans la circonférence C D on manque quelques parties égales,comme C F,F G> H L,& L D, & que des points
F, G, H, L, on tire des perpendiculairesau centre A, les
parries de ces lignes comprises entre les deux circortferen-*
ces C D N, ôc B IM, représentent la Tour portée par la
terre deC à N: ôc les points où le diamètre couppe ces lignes seront les lieux où la pierre se trouuera de temps en
temps en tombant: or cespointss éloignenttoujoursdéplusenplus du haut dé
la Tour, c'est pourquoyle mouuementdroit de la pierre au'long de la Tour sc
monstre toujours plus augmenté, ôc plus violent. Et parce que l'angle D Cl
est infiniment aigu, Téloigncmcntde la surface C F D, ou du haut de la Tour
tst tres -petit au commencement, ôc conséquemment le mouuementde la pierre est d'autant plus lent qu'il est plus proche du C, ou du repos, ôc qu elle va plus
viste vers le centre A,qu'ennul autre lieu.
Or il faut examiner cette belle penséede Galilée, afin de Voir si lé mouuement de la pierre > qui nous semble perpendiculaire , peut estre circulaire , ôc
égal à celuy de la terre, comme lcdemicercle BI A est égal au quart du cercle
CN. Nousauions déjaconsidéré cette mesme ligne auant que d'auoir vû ses
dialogues maispuis qu'il met la cheute des poids en raison doublee des temps,
>
comme nous auons fait, à laquelle la raison des Sinusverses des arcs égaux est
quasi semblable, principalementau commencement de la cheute lois qu'ils
sont petits ,il est aisé de monstrer que la cheute des pierres ne peut sc faire par le
demicercle BI A: ce que ie demonstre par l'autre figure qui fuit,à sçauoir A,90,
L,dans laquelle les arcs représententle téps,&lessinus verses l'espace de la cheute ; c'est pourquoy lors que le lieu d'oùtombe le poids, à sçauoir A, sera porté
par le mouuement iournalier iufques à 9, qui signifie 9 degrez, ce qui sc fera en
36'd'heure, le poids sera en B,cV'parrant sera au point du demicercle c'est à
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dire au lieu où la perpendiculaire 9 L coupe Tare descrit du point B : ôc quand
A sera au point 18, cc qui arriuera dans vne heure, ôc iz',
la pierre sera au point z,c est
à dire au lieu où Tare venant
de C coupe la perpendiculaire 18 L,carl'espace 18, z,
est égal à l'espace de la cheute A C , & ail Sinus verse
de Tare A i8 ; qui marque le
temps.
De mesme quand le point
A est porté iufques à 17, le
poids feraiufques à D Í d'où
le quart de cercle estant tire
il rencontre la perpendiculaire z 7 L au point 3. Lors
qu'A sera tn 45, ce qui arriuérà en 3 heures,la pierre seraaupoint5,quiestlë
lieu,oùl'arctiré du pointF (lequel éstlc terme de lacheute du poidsAF,carc'est
le Sinus verses de 45 degrez ) coupe la perpendiculaire 45 L.Et partant le poids
arriuant cn 4 heures 48' à 7 z, le S inus verse de 7Z degrez est A1, & Tare tiré du
point í rencontre la perpendiculaire 72. L au point 9, qui est le lieu du poids ì de
forte que le point A estant en 90, lc poids sera arriué dans 6 heures au centre de
la terre L par le demidiametre A 1, z, 3,4,5,6,7 j 8,9, L : D'où il s'ensoitqué
toutessortes de poids de pesanteur Ôc matière sufsissante pour Vaincre l'air conu
me le plomb, les pierres, le bois * &c. doiuent tomberau Centre de la terre en 6
hcures.de quelque distance que ce soit, par exemple aussi bien d'vne lieue'prez
du centre, que depuis la Lune >ce qui est impossible, si les poids commencent
leur mouuement d'vncvistesseégaie cn toutes sortes de lieux Ôc s'ils gardent
,
toujours la proportion dont nous auons parié : de sorte que pour vérifier la
cheute précédente,ilfaudroitque le poids deseendist d'autant plus lentement
qu'il tombe d'vne hauteur moins éloignée de soû centre, comme il árriíie au
plombsospenduà vne longue chorde» dont le mouuement est quasi imperceptible quand on le tire fort peu hors de sa ligne de direction» parce qu'il est fort
peu violenté , ôc ne désire pas chartger de lieu auec tant de violence que lors
qu'onTélongnedauantage de son centre.
Car Ton peut respondre la mesme chose pour les poids éloignez de la terre,
& dire qu'ils reuiennent toujoursà ce centre dans vn temps égal,comme fait le
plomb attaché à la chorde, dont nous parlerons apres: & mesme Ton peut aioûter que légalitédes retours au centre de la terre est plus exacte que celles des retours du plomb, parcequelachordeTempefcheVnpeu,or la pierre qui tombe droit au centre n'a point cet empesehement: 5cce temps de la cheute de la
pierre au centre feroit toujours de 6 heures, encore qu'elle ne tombast que d'vn
pieddehautàsoncentrcsoiuanties hypothèses précédentes.
Quoy qu'il en soit, il est impossibled'en faire les expériences, qui conuauvquent ducontraire,dautantque quelques hauteurs que Ton prouue, la différence des
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vistessessera si petite,
que nulle industrie humaine ne la peut appercece des
uoir, non plus que la différencede la raison doublee des espaces au temps de la
cheute, d'auec celle des sinus verses des arcs doubles» car le rayon estant ioooo>
le sinus verse de 15', qui se font dans 1 par le mouúemerìt iournalier,est vn, ce-

luy de 3o' est 4, &celuyde45est9. Ornousnesçaurionsicyobseruer de cheu-

ï

te dans d'heure,&: encore moins en z' >car en 1 le poids feroit 7Z00 toises, &
ôc z88oo en z' » & neantmoinsla raison des espaces est exactement double de
celle des temps en cette distance, encore que ce soit la raison des sinus verses aux
arcs. Mais si Ton continueplusauant, ou que Ton soit plus prés du centre, l'on
y trouuera vne différencemanifeste, ôc la raison des sinus verses aux arcs sera
toujoursmoindre que la raison doubleedes espaces aux temps: quoy que nous
nc puissionssçauoir la vraye proportion que garderoit le poids iufques au centre,& que Ton puisse soustenir que c'estcelle des sinus verses à leurs arcs.Neantmoinspuisquelaraison doublee est la plus aiíee, il vaut mieux s'en seruir que
de l'autre, car Ton ne peut s'y meíprendresor la sorface de la terre.
Or auantque dépasseroutre, il est bonde remarquer que ce qui nous a fait
considérer cette cheute par le demicercle est qu'ayant supposé le mouue,
iournalier
la
le
poids
estant
de
porté du point A au point 18
ôc
terre, que
ment
en la ligneperpendiculaire 18 L, austì prés du centre L que le point C, qui est
touché par la ligne 18 C, parallèle à Thorizon du lieu du mouuement de la cheute 9oL,& ayant seulement considéré la cheute dans la perpendiculaire A L,à
proportionq uel'arc A 9,i8,z7,&c.sccourbe>desortequ'estantarriué au point
90, la ligne qui en est tirée perpendiculairementsor A L finit au centre de la
terre, ( mais à cause que le poids ne demeure pas en la li^ne AL, parce qu'elle
soit lc mouuement iournalier, quand lc lieu d'où le poids tombe est arriué au
point Z7, apres que Ton a tire de ce point vne perpendiculaire sor A L,qui la
touche au point D, & qui monstre la cheute du poids, tandis que la terre a fait
rarcAz7,ietirevn arc du point D, le mesme centre L demeurant toujours
lelieuoùl'arc rencontre la perpendiculaire tirée du point Z7 au centre, à sçauoir 4 , est le lieu du poids , à raison qu'il a trouué Tare D 4, & apres
auoir marqué plusieurs lieux également distans sor le quart du cercle A
90, ) ôc tiré des lignes perpendiculaires coupées de plusieurs autres moindres quarts de cercle» félonies lieux où la première ligne A L est coupée, &
de plus la ligne qui marque la cheute estant tirée par les perpendiculaires, ôc
& par les arcs qui s'entre-coupent, nous auons en fin trouue que cette ligne
estoit vn demicercle parfait, ôc que les arcs parallèles au quart de cercle A 9 o
sont éloignez l'vn de l'autre d'vne proportion fort proche de la double, &si
semblableaux arcs éloignez du centre L, que Ton n'en peut remarquer la disse*
rence par aucune obseruation.
Mais apres auoir examiné cette matière plus à loisir, nous auons trouué qu'il
estoit impossible suiuant nos expériences, ôc l'vne ou l'autre desdites proportions,qu'vn poids sost six heures à descendre de la sorface de la terre iufques au
centre,& que de mesme que nostre pensée n'estoit pas de grande considération
pour prouuerla cheute des corps pefans par le mouuement circulaire,a sçauoir
mesure que Tare approchede la ligne horizontale o L,aussi la route de la cheu9
demicercle,
laquelle nous auons descritpar lc moyen expliqué cy-d cuanr,
te en
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nepouuoit estre deffenduë, parce qu'elle tire apres soy de grandes absurdité?;
qu'il faut examiner dans la propositionqui soit.

PROPOSITION

IV.

Monstrer quil est impossible que les corpspe/âns defcendans iufques au centre.de U
terre > defcriuent le demi cercleprécédent > &* donner la lignepar laquelle il<
defcendroient 3fi la terre tournois en z 4. heures autour deson efiieu.

Nous auons dit cy -dessus, que si lc poids tomboit cnsix heures de quelque
lieu que ce fust,ilferoit nécessaire qu'il custdiuers degrezde vistesse,selonles diuerses distancesdu centred'où on le lairroit cheoirj ôc conséquemment estant
àla Luneestoigneedc58demidiametres terrestres, ou de 66666 lieues du centre de la terre, il feroit 8zolicuës en 36' d'heure, puis que la terre feroit^ degrez
en 3 6'. Or le sinus verse de 9 degrez est iz30,le rayon estant de iooooo,doncsi
lerayonest 66 66 6,1e sinus verse sera 8 zolieuës", & si le rayonest egalaudemidiamètrede la terre, c'està dire à n 45^ lieùës,le sinusversede 9degrez serai4'0,
ôc partant le poids ne deuroit faire que 14^ lieues en 36': Ôc néanmoins il tombera suiuant nos expériences,^la raison doublee 373zlieues,& izoo toisespendant ledit temps.
Le poids chet 108 pieds en 3"* comme monstrent toujours les expériences
tres-exactes i & néanmoins s'il deuoit tomber en 6 heures au centre, il ne feroit
que 4poulces&iilignes:car cn 3" la terre fait 45",dont le sinusverse est z38,le
rayon estant íoooooooóoò; & si ce rayon donneZ38ii7i8i8i8 pieds donneront 4 poulces,iilignes : qui cstvnediffcrencesiremarquable> qu'il n y a nul
sojet de douter qu'vn poids ne peut estre 6 heures à tomber ail centre. Or puis
qu'il tombe 108 pieds au lieu dç 4 pouces,n lìgnes,il deuroit estre 48" ôc [à. tomber,seloncette fopposition:car si 17181818 piedfrdonnent108 pour le sinus verse, 10000000000donnerpit6z85Ï0,quiostez du rayon>ilreste 999993714Upour
le sinus du complément que la terre torne pendant la cheute, qui se fait en
48 "[, qui est vn temps trop long &trop diffèrent de 3", pour nc pas infère* les
absurdítcz qui soiucnt vne telle hypothèse»•car Texperience monstre qu'il fait
z 63! fois plus de chemin, qu'il ne feroit en supposant la cheute depuis la sorface
dclaterreiusquesau centre en 6 heures, puis que 4poulces&n lignes sont autant de fois en 108 pieds: ôc pour faire vn chemin egal, il employroitxôsfois
plus de temps qu'en soiuant la raisondoublee, ôc Texperience, puis que 3"sont
autant de fois en 48"^, ôc que cette disproportion de temps refpond fort bien à
cellcdcscfpacescariàz^estàpcu prez en raison doublee de 1 à 16I.
Or il est aisé à conclure de tout ce discours, que Galilec s'est contenté d'auoir
vne proportion de cheute qui luy sembloit Raccorder auec les apparences, &
que pensantdauantage aux bellescorrespondances & conséquences qu'il endroit, il n'a pas approfondi cette matière, attendu qu'il n est pas croyable qu'vn
tel homme se fust tellement mefpris, s'il eustexaminé de plus prés la cheute des
poids, suiuant les expériences qu'il a fait Iiiy^mefme.
Mais passons outre, afin de voir si Ton peut connoistre quelque différence
cn la vistesse des poids*au premier moment de leur cheute, si elle estoit inégale,
comme

'...:.•...
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còmmeTon peut la sopposer.La plus grande différence que nous puissions auoir touchant l'eloignementdu centre est tout au plus de 5' lieues, ou
de 81818 pieds de Roy i ôc néanmoins si on prend
la cheutede l'vn & de l'autre lieu pédant 3",Tonne
trouuera nulle différence sensible ; car estant éloigné de 1145/,, ou 17181818 pieds, le poids fera 4
poucesnlignesen3",&si Tons'approchoitde ^
lieuês,afind'estreàn4o lieues, ou 17100000 pieds
du centre, le poids ne feroit aussi que 4 pouces n

lignes en 3", car la différence est seulement en ce
qu'au premieril y a lllo de lignes, ôc au second ?;„„.
Si Ton prenoit la cheute qui se fait en 36"d'heurc,
estant éloigné de 114.5Í, lieues, il feroit 14 lieues',,
peu moins, ôc 14 lieues), estant éloigné de 1140
lieues: ce qui n est nullement obseruable en de si
grandes distances.
En 48"ildeuroirtomber 104 pieds, 8pouces,
lignes, éloigné du centre de 1145),, & K>4pieds
1
z pouces, z lignes, c'est à dire demi pied moins,
éloigné de 1140 lieiies : car comme 10000000000
està609Z43sinusversedeiz',quiestTare queferoit la terre en 48", de mesme le rayon de la terre
17188818 pieds est à.104* pieds, ôc conséquemment le rayon diminué de 5 lieues ', c'est à dire
i7iooooo,ài04|0 pieds. Or cette petite différence
ne peut-estre apperceiie, quelque diligence ôc remède qu'on y puisse apporrer, encore qu'elle su st
de 4 pieds >car si le poids fait 108 pieds en 3",il fera
1P4 pieds en 5 demi secondes &", ou en z" £,c'est
àdire 3'",3 6'"' moins,qui est vn temps qui ne tombe
pas sous Tobseruation.
Il est donc éuident que le mobile ne tomberoit pas de lamesme façon que s'il eust demeuréau
lieu d'où il fust tombé, c'est à dire d'vne cheute
circulaire, ôc conséquemment qu'il ne feroitpas
autant de chemin que s'il su st demeuré sor le haut
de la tour, ôc qu'il n'auroit pas vn mouuement
vniforme Ôc egal,comme Galilée s'est imaginéi
car nous auons monstre clairement qu'vn poids
ne peut cheoir dela surface au centre en 6 heures,
commcilscroit nécessaire, & que suiuant nos expériences, ôc la raison doublee, ou celle dessinus
verses aux arcs,il arriucra au centre en 19',56" ^pendant queia terre fera 4 degrez, 59Î : ôc si Ton fuit
Texperiencc de Galilée, il ira aucentre cnz^'l, tandis que la terre fera 6 degrez zz',1, ôc partant il

l
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décrira la ligne courbe A B D E F C, qui est grandement différente non seulement du demicercle*
mais de quelque partie de cercle ôc d'arc que l'on
voudrai car íi Ton oste la portion A B D » le reste
n'est guere diffèrent d'vnelignedroite,comme l'on
void particulièrement dans la portion E F C : or
cette ligne sc décrit en cette sorte.
le tire la ligne droite A C qui représentele demidiametrede la terre, dont C est le centre, ôc puis
ie mene la ligne C O,qui fait auec A C vn angle de
6 degrez zz' \, car si la ligne A C est iooooo,laligne
AOseraiii78: Et puis ie diuise l'arc A O en 5 parties egaIes,dontchacune a vn degré i6'\, ôc la ligne
A en 5 partiesinégales, dont la première en a vne,
la seconde 3, la troisiesme5, la quatriesme 7 ôcfo
>
font
à
quarré
le
derniere 9, qui
cn tout z5,c'est dire
dey. & par les sections ie tire des arcs iufques à la ligne OC: de forte que pendant que la terretorne
&faitl'arcA z, le poids tombe iufqucsà Bcn5',6":
& faisant l'autre arc z,3,en 5', g", il tombe de B à D,
c'est à dire 3 fois dauantage, ôc puis en pareil temps
il fait D E, qui contient 5 parties & tandis que la
>
faitl'arc
4,5,1c
tombe
l'espace EF, &
poids
terre
puis F C, ôcc. en augmentant fa vitesse en raison
doublee des temps.
Si le poids tomboit de 373Z48 lieues, cestàdirc
de 3Z6dcmidiametresterrestres,il arriueroitensix
heures au centre, ôc la ligne de fa cheute decriroit
vne figure fort proche du demi cercle,sopposéque
la proportion fust cn raison doublee: mais si elle
estoit comme les sinus verses aux arcs, il feroit vn
demi cercle parfait: ôc hors de cette distance il feroit vne hélice, si Teloigncment est plus grand que
3Z6 demidiamerres i ce qu'il est facile de demonstrer, comme nous auons déja fait ailleurs. Et Ton
peut encorevoir plusieurs sopputationsque i'ay fait
fur ce sujet dans le liure De Caustssonorumtdans U
z 4, Ôc z 7 proposition.

COROLLAIRE.

L'on peut conclure de cette proposition, que

toutes les pensées ôc les expériences de Galiléens
fauoriscntnullement le mouuement iournalierde
la terre: ôc que les poids nc tomberoient iamais cn
demicercle,mesmedela distance que nousauons
supposec,quelors qu'ils scroienrsous l'Equateur, ôc
qu'ils tomberoient seulement en ligne droite sous
les Pôles.
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v.

Expliquer lei vtilitel^, &* les Pratiquesqui/èpeuuenttirer despropositions précédentes
pour les Mechaniques > & pourplusieursautres choses, <&particulièrement commç
Con peut mesurer toutes sortes de hauteurs paries cheutes despoids > %) comme Con
peutaysèmenttrouuerlacheute dam vn temps donné,(%)setemps requis quand la
cheute est connue.

Si les corps pèfans soiuent toujours la proportion dont nous auons párIé,lors
qu'ils tombent de toutes sortes de hauteurs, comme il arriuc dans les hauteurs
que nous auons fur la surfacede la terre, Ton peut dire de quelle hauteurils tombent , pourucu que Ton fçache lc temps de leur cheute, ôc du premier espace de
ladite cheute par exemple si Ton sçait qu'vne boule a employé io'"à faire 5
,
pieds, il faudra conclure qu'elle est tombée de 4 8 pieds en z", &si elle employé
3"' ôc!, qu'elle est tombée de 147 pieds: de sorte qu'vn homme enfermé dans
vne chambre , ou estant au milieu d'vn puits, d'vne carrière, ôcc. ôc voyant
passer 1c poids qui tombe deuant ses y eux,peutdire de quelle hauteur il est tombé s'il obsei ue la vitesse de fa cheute, ôc quel chemin il fait en 30"', ou dans vn
,
autre temps: & s'il sçait la profondeur'du lieu, dans lequel se fait la cheute, il
connoistra le temps qu'il luy faut pour acheuer son chemin.
D'où Ton peut tirer vne nouuelle manière de mesorer les hauteurs, & les
profondeurs, car si Ton sçait le temps de la cheute, ou du moins Ic chemin qu'il
fait au dernier temps de íà cheute Tonconnoistralahautcurdelatour,dela
,
voûte,du puits, ou des autres lieux d'où il tombe: quòy qu'il nc soit pas à propos d'vser de cette façon de mesurer les hauteurs,parce que Ton peut aysement
sabuser sur vne grande hauteur,de3 0114 pieds ,vou toises, & dauantage,attendu qu'entre 108, ôc 147 pieds il n'y a qu'vnedemie seconde de différence.
Neantmoins si quelqn'vns'en vciítseruir ie mets icy vne table en se faueur,'
par laquelle il est aisé deconnoistre le temps de la cheute d'vn corps donné,
quand on sçait le lieu d'où il tombe, ôc le lieu d'où il tombe, lorsqu'on sçait
le temps de la cheute, puis qu'il faut seulementdoublerla raison des temps pour
sçauoir les espaces * ou sous-doublcr la raisondes espacespour coniìoistre celle
des temps. Or la première colomné contient 30 demies secondes afin que
,
l'on fçache l'espace que fait le poids en tombant dans chacune des 30 premières demies secondes c'est à dire dans la première demie seconde minu,
re,dans la seconde demieseconde,où dans lesaû'tres qui soiuent iufques à la tren-.
tiesme demie seconde. Car ce temp'ssonit pòur toutes lés hauteurs & les profondeurs qui se peauent rencontrer, dautantque nous h'auons point de tours,
de puits, de mines, &c< dont la hauteursok de plus dé Z7Ó0' pieds, ou de 450
toises: la tour d* Vtrec, que Ton fientl'vné dés plufchautésdumonde, n'áqu'Vne
stade ou rz5 pieds:& les caYfiérès', & eauerhésles plusprofondes d'ousetire,
la houille
Taídoise, ôcc. n'oìit toutáuplúsque ì 50 toises, òu 1500 pieds
y
La z colomne contientlesnómbVésirhfìàírSíq.uimonstrcntïajfrtòportiondes
cheutes qui se font chaque demie seconde, car tous les nombres impairs
en
(qui sont les différences des nombres quarrez ) donnent les cheutes particulie"
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semblablement si Ton fait des
res de toutes les demies secondes: ce qui arriuera
tables pour les secondes, ôc pour les premières minutes, ou mesme pour les
heures.
Mais i'ay dressé celles.cy pour les demies secondes, parce que les poids descendent assez notablementdans vne demie seconde, c'est à dire dans la izo partie d'vne minute'> quoy que l'on en puisse faire d'autres pour les tierces, & les
le
quartes, ôc pour les milliesmes parties des secondes, &c.cn suiuant toujours
mesme ordre, ôc la mesme proportion des nombres.
La3colomne garde la mesme proportion que la z, dautant qu'elleprocède
de la multiplicationdela z ,car lc poidsdescend 3 pieds dans la première demie
seconde. Mais si l'on fait vne table dont Tvnité soit le premier espace qui sc fait
dans vn temps donné, par exemplesi au lieu de 3 pieds on prend vne demie toise? la z colòmne donneral'espacede lacheute seite en chaquetemps, sens qu'il
soit nécessaired'vser de la 3 colomne j de sorte que le 2 nombre de ladite z colomné à sçauoir 3, monstrera que le poids chet 3 demies toises, ôc le z nombre
,
toises.
qu'ilchet
5,
5 demies
Il arriué la mesme chose, si Ton diuise chaque seconde cn ìz parties ,pour
sçauoir la hauteur d'ou tombe lc poids dans chaque 1z partie de seconde , comme Ton void dans cette petite table,qui fait voir qu'il tombe d'vn pouce de
haut dansla première douziesme '>de 3 dans la seconde douziesme partie, de 5
dans la troisiesmedouziesme, &c. ôc conséquemment qu'il
Table des cheutes. chet de
4 pouces dans z douziefmes,de 9 dans 3, ôc de 3 6 pouces dans ódouziefmes, c'est à dire de 3 pieds dans la première
demie seconde '>de sorre que cette petite table finit où com1
1
1
3
4
z
mence la grande qui suit, ôc qui contient trente demiessecondes, c'estàdire 15", qui valent^ de minute d'heure, ou la Z40
?
3
5
partie d'vne heure.
4 7 1*
M
La 4 colomne monstre combien le poids deseend dans
5
9
£
,J6
touteslcs demiessecondesprises ensemble:parexempiecombien il chet dans les z, 3, ou 4 demies secondes, c'est à dire'
dans vne, vne & demie, ou deux secondes: car si Ton veut seulement sçauoir
les secondes entières, il faut toujours prendrelc double des nombres de la première colomne. L'on fçauradonc qu'il descend 300 pieds en 5", parce que 300
pieds sont dans la 4 colomne,vis avis du 10 de la première, lequel vaut 10 demies secondes, ou 5": & le 30 ou dernier nombre dela 4 colomne monstre
qu'il descend z 7 00 pieds dans 15", ou dans 3 o demiessecondes,qui sont marquéesà la fin de la 1 colomne, dont les nombressoiuent continuellementl'or'dre naturel, ôc marquentle temps des cheutes.
Ceux de la z colomne estant ajoutez ensemble font les quarrez : car 1 &$
font le premier nombrequarré, àfçauoir 4:1,3, & 5 font le z quarré 9:1,3,5,
& 7 font le 3 quarré 16, & ainsi des autres iusquet à Tinfini,dont chacun donne
lá cheute de chaquedemie secondequand on les prend pour demiestoises*) si on
veut les cheutes cn piedsde Roy, la 3 colomne les contient: mais ceux de la 4
colomne aioûtentles espaces qui sont séparez dans la 3.
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Or Ton petit conti-

nuer cette table iuíquesà
Tinsini: quoy qu'il soit asIV
HI
II
I
'
sez aise' de trouuer tous
43 1Z9 145Z les espaces des cheutes
ï~
3
3
fans s'obliger aux tables:
25 45 J35 1587
1Z
9
3
• z
Z4 47 141 17Z8 par exemple, si Ton veut
*7
^
5
3
2.5
49 l47 i$75 sçauoir la hauteur dont
48
s*
1
7
4
z6 51 153 2.oz8 ils tombent en deux fois
9 17 75
5
.
f
Z7 55 159 2.187 autant de temps qu'il en
Io 8
6 H 55"
18 55 16$ z35z est contenu dans cette ta7 ij 59 H7
z9 57 171 Z525 ble,il faut seulement qua8 15 45 i9i
30 59 177 Z700 drupler le dernier nomÏ4Î
17 5>
9
Dre,alçauoir Z700 pieds,
3oo
10 19 57
ou 450 toises,& Ton aura 1800 toises pour la cheute
zi 63 3^3
11
d'vne demie minute : & si Ton veut sçauoir lá cheuiz Z3 69 431
te d'vn temps triple, il faut doubler la raison d'vn à
M 75 507
13
celle d'vnà 9, lequel multipliant 450
588
3 pour auoir
14 Z7 81
toises donne 4050 toises : ôc Ton aura par mesme
zg 87 675
15
7<58
moyen 7zoo toises pour la cheute d'vne minute
93.
31
- 16
entière, en doublant la raison d'vn à* 4 pour auoir
S67
99
17 33
celle d'vn à i6,lecjuel multipliant 450 toises, don18 Î$ 105 <)7Z
' 19
ne 7Z00 toises, qui font quasi 3 lieues.
37 m 1083
Et si Ton veut trouuer l'espace que fait le poids
zo 39 117 izoo
dans la derniere demie seconde, il faut chercher le
zi 4i| izj 13Z3
nombreimpair qui refpondàla izo demie seconde.
"" alyUWI'WMumil.»
àfçauoirWo de minute, c'està dire le nombre z 9 9, lequel estant mulripliépar?
donne 717 pieds, ou n 9", toises, que fait lepoids à la derniere demie seconde de
fa cheuted'vne minute d'heure.
Or il est tres-aisé de trouuer tel nombre impair que Ton voudra pour sçauoir
le chemin que fait le poids,parce qu'il faut seulement doubler le nombre des
demies secondes, ôc oster vn de lasomme izo, dont le double est z 40, duquel
vn estant osté,il reste Z39, par lequel il saur mulriplier l'espace de la cheute qui
se fait dans la premièredemie seconde, c'està dire qu'il faut multiplier Z3 par 5.
9
Ie donne encore Texemplede la cheute d'vne heure, que l'on aura cn doublant la raison d'vn à 60, ôc en multipliant 60 par soy-mesme pour auoir 3600,
qu'il faut encore multiplier par la cheute d'vne minute, c'est à dire par 7Z00
toises,afin d'auoír Z59Z0000toises, ou 10368 lieues pour le chemin que feroit
lepoids dans vne heure.
Et pour trouuer le chemin qu'il fait dans la derniere demie seconde, il faut
prendrélenombreimpair quiluyrcfpond,àfçauoir14399, qui est ledouble,
moins vn,du nombre des démies secondes d'vne heure,à sçauoirde 7 zoo: car ce
nombremultiplié par 3, suiuant la table précédente, donne 43197 pieds*, ou
7199Í toisespourlacheute.de la derniere demie seconde d'vne heure. Ce qui
sera plus aisé à trouuer,si Ton reduit les pieds en toises, car la moitié dela racine
quarrec del'espace donnera les secondes: par exemple» si l'espace est de deux
Table des cheutes
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lieues, ilfaut les reduire à ioooo demi toises ( parce que nous faisons la lieue de
15000 piedsde Roy ) dont laracinc est 100 demiessccondes,&samoitiéest50,
qui donne 50" pour le tempsque la pierre employroit à tomber de z lieues de
hauteur. Il est encore plus ailé de dire combien le poids ferade chemin dans
tel temps donné que Ton voudra, parce que le quarré du tempsque Ton aura
pris donnera l'espace : par exemple,Ton sçaura le chemin qu'il fait en 10 demies

sccondes,enquarrant 10 pour auoir 100 demitoises,ou300 pieds.
I'aioûre vne autre vtilité pour les Mechaniqucs,àsçauoir que Ton peut connoistre la force de la percuísion,oudu coup,si elle dépend de la vistessedu mou «•
uement des corps qui frappent, & que Ton peut sçauoir lc lieu d'où les marteaux
doiuent tomberpour faire telessetque Ton voudra > ôc conséquemment d'où
ils sont tombezlorsqu'on void leur effet. Et si lc son est dautant plus fort ou
plus aigu que le mouuement est plus rapide, Ton peut sçauoir d'où le poids tombe, & la force qu'il aura entombant,parle moyen du son qu'il produirajoubien
l'on peut sçauoir le mesme son, si Ton connoist le mouuement ou Tesset du
coup : par exemple,Tonpeut déterminerde quelles hauteursdoiuent deseendre
quatre boules égales cn grosseur pour faire les quatre parties de la Musique au
lieuoùellesse rencontreront: mais il est nécessaire de les laisser tomber de dis.
ferentes hauteurs les vnes apres les autres, comme ie monstreà la fin du liure des
Dissonances, où ie donne les lieux d'où elles doiuent tomberpour faire toutes
les Consonances.
L'on peut en fin receuoir plusieurs autres contentemens de cette spéculation,en comparant les différentes vistesses des cheutes auec les autres mouuemens de la nature s par exemple, si l'on détermine la vistesse d'vn boulet d'artillerie, d'vne flèche, ou de tel autre missile que Ton voudra, ou du vol des oiseaux,des vents, des foudres, &c. Ton trouuera aisémentleslieux d'oùles poids
doiuent tomber pour aller aussi viste que lesdits missiles,ôc autres mobiles, ou
pour aller moins viste selon la raison donnée : par exemplc,sila baie d'arquebuse allant toujoursde meíme vistesse fait 17Z 7 demitoisesdans vne demie seconde, la pierre doit tomberde I49 lieues, & 7 48 toises pour faire vn espace eígal
dans vne demieseconde: or elle employroit 7',! z" à faire cechemin,c'estàdirc
864 demies secondes :& elle feroit 863', toisesdans la dernieredemieseconde.
Maispourfairececalcul,ilseut ajourer vn à 17 Z7 ,& en prendre la moitié,
c'est à dire 8 64 demies secondes,ou 43Z", car lc poidsjâit z toises en vne premièdire lc double du quarré de 43Z.
re» &partantilcnfera373Z48en43z,/,c'està
Où Ton doit premièrement remarquer que la derniere demie seconde donne
toujours autant de toises que son nombre, moins vne demietoise, comme l'on
void dans la table,où la 3o demiesecondefait z 9 toises ôc demie,c'està dire demie toise moins que 30.
En second lieu, que ladernieresecondefait vne toise moins que le double de
ce que fait la dernieredemie seconde en temps pareil > car si Ton prend 15" de
tempsjon trouuera qu'en la derniere secondelepoidstombe 58 toises, ôc dans la
dernieredemie seconde 59 demies toises. C'est pourquoy si la baled'arquebuse
fait 17 z 6 toises cn vne seconde,c'està dire vne toise moins que lc double de 7z7
demitoiscs,il faudra que la pierre tombede la hauteur susditepour faire cet espace envne seconde. Et pour en faire lasupputation, ilfeut prendre la moitiéde
17Z6
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reduire les z toises que lepoids fait dans vne seconde a l'vnité, car
cette moitié est 863, auquel il faut ajouter i,& en prendre encore la moitié pour
anoir 45 z',commenous auons fait cy-deuant.

17 z 6 pour

COROLLAIRE.
Ie laisse plusieurs autres vtilitez que chacun peut inférer de ces expériences, ausquellesl'on en peut ajouterd'autres í&seray bien aise qu'on les fasse encore apres moy, afin que Ton deseouure plusieurs forets dela nature, & que Ton
trouué la raison de cette proportion des vitesses , ou que Ton détermine est
quel lieu chaquepoids commence à la diminuer en tombant, & où il trouué
Je point oùqueiques-vnscroyentqu'ilsn'augmententplusleur vitesse,& qu'ils
vont depuis là iufques au centre d'vn egal mouuement : quoy que ie touche ces
diíficultez en d'autres lieux.Or puis que nous auons discouru si exactement de la
cheute des poids,il esta propos d'examiner vne autre pensée excellente que Galilée attribue à Platon, ôc qu'il sembleluy-mesoiesuiure & embrasser auec vn
grandcontentement, puis qu'elle dépend des cheutes & des experiences,dont il
demeured'accord> c'est pourquoy i'aioûte la proposition qui fuit.

PROPOSITION VI.
Déterminerst les Astresfont tombes d'vn mesme lieu par vn mouuement droit,(fuÌ
c soif changédans le mouuement circulaire qu'ils ont maintenant) comme Galilée
s'imagineauec Platon y auquel il attribué cette opinion ', & donner la manière de
supputer leurs cheutes,leurs distances,& leurs mouuemenscirculaires.

f

i

]
]

ì

Si Ton trouué que ie sois trop hardi de porter l'Harmonie iufques au ciel,&
de parler dessons, ou du mouuement des A stres, Ton doit considérer que Dieu
nous a mis dans ce monde pour estre les spectateursde son ouurage, & pour en
considérer lesressorts ôc les mouuemens,afin d'admirerla sagesse &lapuissance
del'ouurier, 8ç d'aimer sa bonté,dont nous dépendons absolument.
O r puis que nous sçauons que les Planettes se meuuent, soit que Ton fasse les
Estoiles mobiles, ou immobiles, ôc qu'ils sont les plus grands corps visibles du
monde, nous verrons premièrement s'ils ont peu acquérir la vitesse de leurs
mouuemenscirculaires, dont ils roulent autour du Soleil oudela terre, par la
force du mouuement droit» par lequel vn grand hommede nostre temps s'imagine que les Planettessont tombezd'vn mesme lieu iufques aux endroits où ils
sont rnaintenant,& où leur auteur changealeur mouuement droit au circulaire
de mesme vitesse,asinqu'il fost eternel,ouqu'il durast iufquesà ce que ià prouidence le fist cesser.
C'estdonc ce que nous auons à examiner ; ôc pour ce sujet il faut prendre la
grandeur de leurs cercles, & la vitesse de leurs mouuemens, afin de voirsi cecy
approche si pres de laiustesse comme il asseure, ôc si la grandeurdes cercles est
iustementproportionnée à la vitestedu mouuement, suiuant la raison de Timpetuositéacquise par le mouuement droit.
Quant aux diamètres des cercles des Planettes, nous prendrons ceux de
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Lansoerge, qui semble les donner le plus exactement : mais nous vserohs du
temps des périodes de chaque Planette queKepler leur donne, parce qu'il est
plus conforme au système de Copernic, & qu'il suppute leurs mouuemensàl'égardduSoleilimmobile,autourduquelilfupposequeles corps célestes se tornent ; au lieu que Lansoerge les soppute à l'egard de Tecliptique &dela terre.
Le diamètredu cercle annuel estant posé de 10000 parties, celuy du cercle
de Mercure sera de 3573, celuy de Venus 7193,celuyde Mars estant deioooo
parties, celuy de son cercle annuelserade 6586 i celuy de Iupiter estât deioooo,
î'annuelserade 185 z j & celuy de Saturne estant ioooo,i'annuelserade1007.Or
le diamètre du cercle annuel est de ^oodemidiametres terrestres, dont chacun
a 1145', lieues chacune de 15000 pieds de Roy s & conséquemment lecercleannuel a 10800000lieuèsde circonférence:1e cercle de Saturne 107Z49Z55 lieues
^zoz pieds: celuy de Iupiter 5831533 4 lieues ii598pieds:celuy de Mars 163984ZO
lieues i339Zpieds:celuy de Venus 776844 lieues,&celuycleMercure385884p
lieues.

Quant àieurs mouuemcns,Saturnefait son tour en Z58ZZ0 heures $%',z$":Ôc
dansi" de temps 1730 pieds &^.Iupiter fait son tour en 10398Z heures 49',3i",&
en 1V3 36 pieds 1*.Mars fait le sien en 16487 heures 31',5 6", & en i'', 4i44pieds^.
La terre suiuant cette hypothèse fait son tour en 365 iours, 6 heures, 9' sous lesfixes autour du Soleil, ôc eni",ellefait 5135 pieds \. Venus fait son tour cn 5393
heures autour du Soleil, ôc fait dans vne seconde 6000 pieds !'• Mercure fait son
tour en zm heurcs,i5',36",&envne secondc76i5 pieds*.
D'où ie conclus que Saturne n'est rombé que de (ÍZ3 93 pieds^oíOU 4 lieues,
Z393 pieds en 7 z" }î,0 loin de son cercle: que Iupitern'estoit éloigné du sien que
de 113751 pieds £'.,ou 7 lieues875i pieds qu'il a fait en 97" \s, ou \ ôc \,Q .-que Mars
n'est descendu que de 35779opieds,ouz3lieues 1Z7 90 pieds, qu'il a fait en 17Z"*
ôc\6%, Qu.'ís.-quela terre n'est descendue que de 750Z37 pieds "tU, ou 50'lieues
Z37 pieds qu'elle a fait cn 317", ic/'jou 5V 7^19'.
Voyons maintenant de qu'elle distance du Soleil ces corps sont tombezpour
auoir acquis Timpetuosité du mouuement, par lequel ils font les espaces dont
nous auons parlé,dans le temps d'vne seconde: & ann que le lieu fauorise l'opinion de cét excellent homme, nous approcherons les corps celestesle pluspres
les vns des autres que nous pourrons, en faisent Saturne périhélie, c'est à dire
le plusi proche du Soleil qu'il puisse estre \ôc Venus aphélie, ou lc plus éloigné,
afin qu'ils soient plus proches l'vn de l'autre. Nous mettrons tous les autres
dans leur moyen éloignement du Soleil parce qu'il feroit inutile de les faire
aphélies,ou périhélies, dautant que Ton ne, les peut approcher de l'vn des corpsi
quel'onneleseloigncdeTautre. Or la rencontrede l'aphelie de Mercure,&le
périhélie de Saturne est assez heureuse, parce qu'ils sont dans le mesme signe du
Sagitaireverslasin,& que celuy de la terre estfort proche au commencement
du Capricorne.
Quantaux Eccentricitez,celle de Saturne est de 5 7, de telles parties que le
demidiametrede son cercle en a 1000; & partant son périhélie sera de
9 43, & son
eloignemet du Soleil de 160898Z58 ?£. heu&. L'eccentricitéde Mercure est z 1,
dételles partiesque son diamètre enaioo.Lansoergeluy dóne 48 parties telles
9
le
demidiametre
du cercleannuel en a 10000: & celuyde Mercure $57}, ce
que
qui
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qui reuient az6l de telles parties que son diamètre en a ioo.Nous prenons donc
cette excentricité pour donner tous les auantages possibles à la pensée de Galilée, afin que la distance de Mercure aphélie au Soleil soit de 776591 lieues £0.
Et puis nous vserons du demidiametredu cercle des autres Planettes,puis que
nous les supposonsdans leur moyennedistancedu Soleil: or il faut ajouter à la
distance de chacun l'espace d'où ils ont deu tomber pour acquérir leur vistesse.
D'où il s'enfuiuraque Saturne sera tombé de 160898Z9 lieuë'sji3868 pieds loin
duSoleil : Iupiter de 9Z77447 lieiies,3096 pieds: Mars de Z608863 lieues,
8roz pieds: la terre ai7i8zi7 lieiics,i35oo pieds: Venusdeiz35938iieiies,Z964
pieds : Mercure de 6i3986lieiies,i373z piedsi & quand il est aphélie, de 776671
lieues, noz8 pieds. Par où Ton void que ces lieux sont fort éloignez les vns des
autres, ôc que le lieu où Saturne auroit esté creé, ôc d'oùil feroit tóbé,seroit plus
éloigné du Soleil que celuy de Iupiter,de 681Z38Z lieues: celuy de Iupiter plus
éloigné que celuy de Mars,dc 6668584 lieues; Celuy de Mars plus que celuy de
la terre de 48ZZ39 : celuy de Venus plus que celuy de Mercure, de 6ZI95Z
lieues, ou de459z66lieiies 6956pieds,lorsqu'ilestaphelie,encorequesoneccentricité l'approchebeaucoup de Venus : ôc le lieu de Saturne estplus éloigné
que celuy de Mercure aphélie de 15313158liciies,car la distancede Saturne contient celle de Mercure z 6 fois ôc\ , quand il est en son moyen éloignement,
ou zo fois &í„, lors qu'il est aphélie. Elle contient 9 fois 3locelle de la terre : 6
fois scelle de Mars :celle de Iupiter vne fois ôc \vn peu moins.
Certes iem'estonnequ'vn si habile homme ait creu que la grandeurdes cercies,& ía vitesse des Planettes, approchentsi fort de celle que donne le calcul,
qui feroit encote beaucoup plus éloigné de fa pensee,si nous prenions les distances de Kcpler, car il fait le demidiametre du cercleannuel de 3 469 ' demidiametres terrestres, c'est à dire z fois &,' p lus grand que celuy de Lansoerge : de sorte
que Terreur s'augmenteroit, puis que ce demidiametre est la mesore sor laquelle
on règle les distances de toutes les Planettes : Ôc bien que Galilée ne donne que
izoo demidiametresau cercle annuel, néanmoins la différence des lieux d'où
tombent les Planettes ne seraguerc moindre,dautantque toutes les distances se
diminuent en mesme proportion : ôc Saturne fera 1384 pieds J, en 1", &tonir
berade z lieues 9 95 z pieds dans 57' \£. Iupiter fera en i"i869 pieds ìl^ôctom-*
bera de 4 lieiies,i28oopieds en 77"íooo.Marsfera3315 "pieds en vne seconde, &
tombera de 1j lieues 3 9 85 pieds en 13 8" U„. La terre fera 4108* pieds en vne secóde,&doitestre cheute de Z3 lieues 66zi pied en 171"*,.Venus fait 4800 ^ pieds
dans vne seconde,&doit estre cheute de 3Z lieues I5z pieds en zoo" £0.Mercure
fait 699z|Jpieds en
vne seeonde,&est tombé de 51 lieue 8Z98 pieds en z^"e7*.
Or le demidiametre des cercles, ce qu'ils font en vne seconde, & le tempsde
leur cheute auánt qu'ils ayent aquis leur impétuosité,sont cn raisonsous-seíquiquartc,oùde5 a 4 aux distances précédentes:ôc l'espaceque font ces corps pour
aquerirîeur Vistesse est eh raisonsous-sesquiquarte doublee, c'est à dire de 16 à
Z5 aux mesmes espaces. Par exemple, Saturne périhélie est éloigné du Soleil de
160898Z5 lieues ItL : quoy que selon la derniere soppuration il nedeust estre
éloigné
que de iz 8 718 60 îól00S ôc qu'au lieu qu'il fait 1730 £ pieds dans vne seconde, il nedeust faire
1384 J. Semblablement au lieu qu'il doit tomber dans
que
7} îi9 ,iisufsitqulìtombcde57''^.Ortouscesnombressqnt cnraisoflsçfqw-
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quarte, & les espaces qu'ils font cn ce temps font en raisonde z$ à 16, parce qu'ils
feront 4 lieues Z7 9 5 picdsen7z"£0, & z lieues 9 931 pieds en 57"^.
Cecy estant posé, il est facile de trouuer la distance du lieu où Saturne a esté
formé, car il est éloigné du Soleil de 1Z8718 63 lieues 411Z pieds : celuy de Iupiter dc74Zi956lieues 8z7 6 pieds,commeTon demonstre en ajoutant le demL
diamètrede son cercle, àfçauoir 74Zi^$i lieues, 10476 pieds, au chemin qu'il
a fait en ligne droite pour aquerirla vitesse de 4 lieues iz8oo pieds.
Le lieu de Mars est éloigné de Z087087 lieues Z3 4 pieds: celuy de la terre de
j374568lieuesi3439pieds:celuydeVcnusde98874z lieues 8333 pieds : celuy
de Mercureaphélie de 6Z13Z 4 lieues 9498 pieds : d'où Ton tire la mesmeproportion dont nous auons parlé >car la distance de Saturne au Soleil contient zo
fbis&?0 celle de Mercure aphélie; celle de Venusi3fois>cellcdelaterre9fois
ôc ', : celle de Mars 6 fois ôc leì ôc celle de Iupiter vne fois ôc \ vn peu moins.Mais
il faut expliquerla manière de supputerces temps ôc ces espaces,afin que chacun
puisse examiner la vérité du calcul.
Orcertesopputationestfortbriefue,&facile>carsiTonvcuttrouuerqueSaturnefait 1730 piedsdans vne seconde, il faut diuisertoute fa circonférenceréduite en pieds de Roy par lc nombre des secondes qu'il employé à faire son tour
entier, afin d'euiter les fractions qui se rencontrent dans les autres manières de
supputer. Et puis pour sçauoir en combien de temps il a aquis cette vistesse,
nous supposons nos expériences tres-certaines, qui nous ont monstre qu'vn
corps mobilefait iz pieds cn vne seconde,48 en z",io8 en 3",&c.D'oùnousconcluons que quand il tombe de 108 pieds, qu'il est nécessaire qu'il fasse iz pieds
en la première seconde de fa cheute, 36enlaz,6oenla5,&c.desortequeladi£.
ferenc e du chemin qu'il fait en chaqueseconde est de z 4 pieds,puis qu'il y a z 4
deiziÌ36, ôc de 36a 60, & que lecheminde la descente s'augmente en proportion Arithmétique par Tadditioncontinuelledu mesmenombreZ4. Desorte
que si Ton veut sçauoir le temps qu'ilfaut à vn mobilepour aquerir par se cheute vne vitesse capable de faire 60 pieds dans vne seconde, il faut diuiser 60 par
z 4,qui est la différence du chemin qu'il fait en chaqueseconde, pour auoir z\\
ôc à cét instant il aura aquisvneimpetuositécapable défaire 60 pieds en vneseconde,s'il n'augmentoitplus fa vitesse. Or si Ton suppose que Saturne fasse dans
soncerclei73opieds^enchaquescconde,il faut diuiser ce nombre parz4, &
le quotient donnera 7z''«*„, àfçauoir le temps qui luy est nécessaire pour aquerir vne vitesse capablede faire 1730 pieds en vne seconde, pourueu qu'il n'augmente plus fa vitesse.
M ais il faut remarquerque ie suppose que les Plançttcs ne fassent pas plus de
chemin'entombant que font icy les corps pesansv car nous ne pouuons faire
d'expériences qui nous contraignent de conclure qu'ils descendent plus viste
que les corps terrestres, qui descendent quasi aussi viste les vns que les autres,
lorsqu'ils ont assez de force pour vaincrçtcìlementl'air, qu'il neleur apporté
nul empesehement sensible, commenousaupnsdit en vn autre lieu.
V oyons dpnc foiuaut ces hypothèses çle quelle distance déleur cercle ils sont
tombez, & combien ils ont fait de chemin,auant que de tprner en rond ce que
>
l'on treuuera en vsent d'vne règle, que Ton peut nommer règle quarree de 3,
Ôc en disant si dansvne secondele mobile fait u pieds, combien fera-il en 7 z"
Ai

>
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^oJic quarré le í &le3 nombre, & puis ie multiplie le quarré du 3 parlez, Ôc
diuise le produit par le quarré du 1. Par exemple, ie quarré icy 1 ôc 7 z «, pour
auoir 1 &5199 oooí'i ôc puis ie multiplie 5199 par iz pour auoir 623 93 pieds ££

qui est la distance cherchée.
Si lc premier nombre eust esté autre que 1 , il eust fallu diuiser 6z 3 93 par le
quarré duditnombre: orieprouuelavérité decette regleen doublant le nombre 6Z393 pour auoir 1Z4787 £f047que Saturne fera en 7z" de mouuement circulaire qui n'augmente plus fa vistesse ; parce que s'il fait 6z393 pieds en 7Z" de
mouu ement augmenté, ôc inégal, ôc s'il continue de la mesme vistesse, il fera
le double àsçauoir 114779 pieds d'vn mouuement egal ôc vniforme en 7 z"; de
sorte qu'en diuifant 1Z4787 pieds £™ par 7Z" £0, le quotient doit donner le
nombre des pieds qu'il fait en chaque secondedans son cercle: ce qui arriué semblablement dans la diuision où le quotient est 1730 pieds J», que Saturne fait
dansi" en son cerclé.
D'où l'on peut encore tirer vn autre moyenpour sçauoir de combien Saturne est tombé pour auoir acquis fa vitestessc, car si Ton multiplie le nombre des
secondes 7z" % parles pieds qu'il fait dans i",àsçauoiri7305^,Tonauraiz4789
lequel diuise par z donne 6Z393 *$£0> commedeuant. Or encore que Ton
«O4o7j
íuiueles expériences de Galilée pour le temps des cheutes elles ne fauorisent
,
metlecercle
si
annuel
de
beaucoup
pensée,
l'on
se
pas
car
zoo demidiametres
terrestres, ôc quele mobile tombe de 100 brasses en 5", qui font 4 brasses en
1", ÔC16CÏI z", il ferai z brasses cn la seconde 1", zo en la 3, & ainsi des autres en
aioûtant toujours 8 brasses. Et puis si ses 100 brassesfont 166 ,2pieds> de sorte
que les brassessoientaux piedscomme 5 à 3, Ton trouuera que Saturne fait 1384
pieds íïf, qui donnent 830 brasses J?,4 en 1", lesquelles estant diuiseespar 8 qui est
la différencedu chemin que fait le mobile en chaque secôde,Tona 103" 4'74 poulie tempsquelepoidsfera4iieuesii87í>pieds J4,carsil'on multiplie io3"4,074par
soy-mesme, Ton aura 10781'), qui multipliez par 4 donnent 431Z6 brasses, qui
valent 4611879 pieds,c'estàdire 9484 pieds dauantageque dans nostre calcul:
& Iupiter aura esté cree à 8 lieues 11046piedsde son cercle, cequi ne surmonte le calcul précédent que d'vne lieue, zz95pieds : ÔCceqtli n'est pas considérable fur des distancesde plusieursmillidhs de licuê's.

COROLLAIRE.
Cette opinion n'cmpesehe pas que Dieu n'ayt laissé tomber les Planettes^
Ôc mesme les Estoilles de differens lieux, ôc qu'il n'ayt changé leurs
mouuemens droits en circulaires, ou Elliptiques, ou en telle autre figure qu'il luy a
pieu; aussi n'ay-je pas conclu qu'ilncl'ayepas fait, mais seulement qu'il n'a pas
esté possiblesoiuant les hypothèses dont il est question ; c'est
pourquoy il est encore libre à chacun de s'en imaginer ce qui'l voudra, ôc d'inuenter d'autres hypothèses qui fauuent, ôc expliquent
tout ce qui peut arriucr aux differens mouuemens des corps célestes. Or apres auoir expliqué ce qui concerne la cheute
perpendiculaire des poids, il faut examiner Toblique qui se fait par le moyen
des plans inclinez à Thorizon.
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PROPOSITION VII.
Expliquerles mouuemensdes poidsfurles plans incline^ d l'hori^om aúec U
proportion de leursVitefjes ; & déterminerst lepoids qui tombe >paffè
par tous les degre^pofiibles de tardiueté.
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janernent qui se trouuera au point de la rencontre de ces z lignes. Semblablement en la ligne inclinée D A , le poids tombant de D en B , tombera par
Tinclinee, de D en I,quiestlelicuoù la ligne tirée de B coupera D A en angles droits: & quand il sera tombé en A par la ligne D A, il sera au point de la
liane D B prolongée où elle sera coupée par la ligne tirée du point A parallèle
à I B qui coupera D A en angles droits.
, il s'enfuit
D'où
encore que le remps dela cheuteperpendiculaireest au temps
de la cheute oblique,comme le cheminoblique au perpendiculaire;par exemple le temps de la cheute du poids C en B est au temps de la cheutedu mesme
poids deC cn A,comme C B est à C A:ou dans cettescconde figure,le temps de
ía cheute d A en C est a la cheute d A en B comme A C a B A, ôc
conséquemment A tombera en mesme temps en D > qu'en B.
Or au triangle A B Cl'angîeB estant de 30 degrez, la ligne A C
est la moitié de B A, qui sert de rayon, & A C est le sinus de 30 devrez, autant qu'en a Tangle D du triangle A B D ; & partant son
sinus A B est sous double du rayon A D, lequel est quadruple de
C A ; ôc B A est moyenne proportionnelle entre A C ôc A D, puis qu'elle est
double d'A C ôc sous double d'A D. Et si Ton suppose qu'A Cayt 5 pieds, le
,
poids le fera en vne demie seconde, ôc les 3 autres parties qui sont de C en D en
v nc autre demie seconde*comme nous auons demonstré dans les propositions
précédentes : or nous supposons qu'il chet en mesme temps par la ligne A B que
par la perpendiculaire A D, il fera donc A B dans vne seconde, c'est à dire z
foisautantdetempsqu'ilemployeàdescendred'AàC:d'oùiIs'ensùitqu'il y a
mesme raison du temps de la cheute A B au temps de la cheute AC, que de la
ligne B A de 6 pieds, à la ligne A C de 3 pieds car la ligne AB est double
,
double
du temps delacheutc AC:
est
CjCommelc
de
la
cheute
AB
d'A
temps
ce qu'il falloitdemonstrer.
D'ailleurs puis que les temps sont en raison sousdoublee des espaces la
,
raison du temps dela cheute par A Cautempsdela cheutepar AD,estcommela racine del'éípace AC,i, à la racine de l'espace AD. z. U y a aussi mesmeraisondelaligneACàBA,&d'ABàD A ,car A B estant moyenne proportionnelle entre A C ôc A D, elle estausditeslignes comme les racines des
,
espaces A C & A D sont Tvne à l'autre.
D'oùl'onpeutinfcrerquelavitesseparlaligne inclinée AB est en quelque
façonegalcà la vitesse perpendiculaire A C, parce que le temps s'augmente cn
mesme proportion que l'espace: car de mesme qu'vn hommequi fait 10 lieues
par iour ne v a pas plus viste que celuy qui fait zo lieues cn z iours, aussi le mobile qui fera A C de 3 pieds dans vne demieseconde, n'ira pas plus viste que celuy
qui fera A B de 6 piedsdans vne seconde.
Mais leprincipe, fur lequel ces spéculationssont fondées, n'est pas demonstré, àsçauoir qu'vn poids tombant par l'inclinee A B garde toujours vne telle
vitesse eu égard à vn autre corps qu'on laisse tomber en mesme temps du point
A par la perpendiculaire A D, que la ligne tirée d'vn corps à l'autre,à sçauoir
E C, ou B D, qui fera vn angle droit sur Tinclinee A B, quoy qu'ily ait gran
de apparence qu'il est véritable,dont ie diray mon auis à la fin de
cette proposition, apres auoir considéré si lepoids passe par vne infinité de degrcz de
rardwctc depuis A iufques à C, iufques à B.
ou
K
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il faut icy mettre les expériencesque nous auons faites tres-exactement
)i
•

fuiet, afin que Ton puisse soiure ce qu'ellesdonnent. Ayant donc choisi
iiiiteurdecinq pieds de Roy, & ayant fait creuser, & polir vn plan, nous
donné plusieurs sortes d'inclinations,afin délaisser rouler vne boule
' auons
. plomb,
de
&c de bois fort ronde tout au long du plan: ce que nous auons fait
de olusieurs endroits difrerenssoiuantlesdifférentes inclinations, tandis qu'vne
autre boule <\c mesinefigure ,c\: pesanteurtomboit de cinq pieds de haut dans
Tair; ôc nous auons trouué que tandis qu'elle tombe perpendiculairement de
cinq piedsde haut, elle tombe seulementd'vn pied sur le planinclinéde quinzedegrez, au iieu qu'elle deuroit tomber seize poulces.
Sur ie plan incliné de vingteinq degrez le boulet tombe vn pied ôc demi, il
deuroit tomber deux pieds, vn pouce ]: sor celuy de trente degrez il tombe
deux pieds : il deuroit tomber deux pieds ôc i,car il feroit six pieds dans Tair, tandis qu'il tombe deux pieds ôc[ fur le plan, au lieu qu'il ne deuroit tomber que
cino pieds.Surleplaninclinéde40 degrez,il deuroit tomber trois pieds , deux
pouces' : & Texperience tres-exacté ne donne que deux pieds, neuf pouces,car
lors qu'on met le boulet à deux pieds dix pouces loindel'extremitéduplan,le
boulet qui se meut perpendiculairement chet le premier ; &quand onl'cíoigne
de deux pieds, huit pouces sor le plan,il tombe le dernier: ôc lors qu'on Teloigne de deux pieds ôc neuf pouces, ils tombent iustement en mesme temps,
fans que Ton puisse distinguer leurs bruits.
Sur leplandequarantc cinq degrez il deuroit tomber trois pieds ôc 1 vn peii
dauanragc, mais il ne tombe que trois pieds, ôc nc tombera point rrois pieds
ôc \, si l'autre ne tombe cinq pieds \ par Tair.
Sur le plande cinquante degrez il deuroit faire trois pieds dix pouces,il n'en
fait que deux & neuf pouces: ce que nousauons repéré plusieurs sois tres-exactement , de peur d'auoir failly, à*raison qu'il tombe en mesine temps de 3 pieds*
c'est à dire de 3 pouces dauantage fur le plan incliné de 45 degrez :ce qui semble
fort estrange,puis qu'il doit tomber dautant plusviste que le plan est plus incli*
né: Et neantmoins il nc va pas plus viste sor le plan de 50 degrez que fur celuy
de 40:où il faut remarquer que ces deux inclinationssont également éloignées'
de celle de 45 degrcz, laquelle rient le milieu entre les deux extrêmes, à sçauoir
entre Tinclination infinie faite dans la ligne perpendiculaire, Ôc celle de ThoriU
zontale: toutesfois si l'on considère cet effet prodigieux,Tonpeutdire qu'il arriué à cause que le mouuement du boulet estant trop violent dans Tinclination
de 50 degrez, ne peut couler ôc rouler sorlcplan,qui le seit fauter plusieurs
fois : dont il s'ensoit autant de repos que de sauts,pendant lesquels ieboulet qui
chctperpendiculairemcnt,auancctoujourssonchemin: mais ces seuts n'arriuent pas dans Tinclinationde 40, &nc commencentqu'âpres cellede 45, iufques à laquelle la vitesse du boulet s'augmente toujours de telle sorte qu'il peut
toujours rouler fans sauter : or tandis qu'il fait trois pieds dix pouces fur le
plan incliné de cinquante degrcz, il enfaitsix [ dans Tair lieu qu'il n'en de-'
au
faire
uroit
que cinq.
Nous auons aussi expérimenté que tandis que la boule fait 3 pieds 10 pouces
fur le plan incliné de degrez, elle fait 6 pieds ôc\
par Tair, combien qu'elle nc
50
deustfaire que cinq pieds. A Tinclinationde elle fait quasi piedsdans Tair,
40
7
?;.
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pendantqu'elle fait 3 pieds z pouces ôc[ sor le plan; mais Tcxperiencc réitérée
á Tinclinationde 50, elle fait 3 pieds sor le plan, quoy que la mesme chose arriué;! z pieds 9 pouces: ce qui monstre la grande difficulté des expériences; car il
est tres-diíficiled'apperceuoirlequel tombe le premier des deux boulets ydont
l'vn tombe perpendiculairement, & l'autre fur le plan incliné. I'ajoûte néanmoins le reste de nos experiencessor les plans inclinez de 60 ôc de 6$ degrez :1c
boulet éloigné de l'extremité du plan de z pieds, 9 pouces, ou de 3 pieds, tombe
•
pieds
celuy
chet
de
haut
perpendiculairement,
mesme
de
qui
cinq
temps que
en
ôc néanmoinsil deuroitcheoir 4 pieds) fur le plan de 60, ôc 4 pieds 1 sor celuy
de 65. Sur le plan de 7 5 il deuroit faire 4 pieds, 10 pouces ôc Texperience ne
,
donne que 3 pieds & [. Peut estre que si les plans ne donnoient point plus d'empesehementauxmobiles qne Tair,qu'ils tomberoient suiuant les proportions
que nousauons expliqué: mais les expériences nc nous donnent rien d'asseuré,
particulièrementaux inclinations qui passent 45 degrez, parce que le chemin
que fait le boulet à cette inclination, est quasi egal à celuy qu'il fait fur les plans
áe$Qy60ìôc6$ ; ôc sor celuy de 75 il ne fait que demi pied dauantage.

COROLLAIRE

I.

f

Ie doute que le sieitr Galilée ayt fait les expériences des cheutes sor le plan,
puis qu'il n'en parle nullement, & que la proportion qui donne contredit souuent Texperience: ôc) désire que plusieurs esprouuent la mesme chose sor des
plans differens auec touteslesprecautions,dont ils pourront s'auiser, afin qu'ils
voyent si leurs expériences rcípondront aux nostres, ôc si Ton en pourra tirer assez de lumière pour faire vn "théorème cn^faueur de la vitesse de ces cheutes
obliques,dont les vitesses pourroient estre mesurées par íes differens effets du
poids, qui frapperadautantplus fort que le plan sera moins incliné sor Thorizon,
& qu'il approcheradauantage de la ligne perpendiculaire,

COROLLAIRE IL
Ceux qui ont veu nos expériences,& qui y ont aidé,fçauent que Ton n'y peut
procéder auec plus de iustesse, soit pour lc plan qui est bien droit, ôc bien
poli, & qui contraint lc mobile de descendredroit, ou pour la rondeur, ôc la
pesenteur des boulets, ôc pour les cheutes; d'où Ton peut conclure que Texperience n'est pas capable d'engendrervne science, & qu'il ne se faut pas trop fier
au seul raisonnement,puis qu'il ne reípond pas toujours à la vérité des apparences , dont il s'éloigne bien souuent : ce qui n'empeschera pas que ie nc parle du
plan également incliné, tel qu'il doit estre, afin que les corps pefans le pressent
& pèsent également sor chacundescs points. Si quclqu'vn desirefaire les expériences plus iustes, il doit yscr d'vn plan inclinéplus long que le nostre; par
exemple d'vn plan de 4 8 pieds, sor lequel le temps de la cheutesera beaucoup
plus sensible:& si Ton en auoit vn de cent,ou zoo pieds,il feroit encore meilleur.

PROP.VII1
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PROPOSITION VIII.
Demon(lrer st vn poids peut descendrepar vn plan incliné iufques au centre de la terrì>
($• lamanicrede descrire vne lignetellementinclinée * que le poids pesé toujours des
sm,{£)la presse également en chaquepoint.

Il est certain que le plan qui doit supportervne mesme partie d'vn poids dans
tous ses points, doit estre également incliné à Thorizon, ôc queccuxquis'ima-'
einenr que nos plans ordinaires,par exemple que le plan A B est égalementincliné sor Thorizon BC en toutes ses parties se mesprennet; car le
point A est autrement inclinéque le point E, ôc le point B autrement qu E ; de sorte qu'il y a autant de différentes inclinations
qu'il y a de differenspoints fur nos plans ordinairescd'ou il arriué que l'on peut
se tromper aisément dans les traitez Mechaniques,qui supposent les plans inclinez: car bien que la différence des inclinations ôc de leurs parties differenresne
soit pas bien grande, elle peut néanmoins empeseherla vérité des démonstrationsqui consiste dans Tindiuisible; & si les plans estoient fort longs, Terreur
feroit sensible, & le poids qui feroit soustenu par Tvn des points, pourroitroûîer,ou couler sor les autres; ce que Ton auoîiera lors que Ton aura compris le
discoursqui soit, ôc lequel monstre la différence des inclinationsd'vn plan continué en droite ligne,commesont les nostres, &qui enseigne à deserire toutes
sortes de plans également inclinez à l'horizon, afin que les poids les pressent
toujours également, ou qu'vn mcsoie poids pèse différemment sor les plans
qui continuent en ligne droite, commefont les plans ordinaires.
Or il saur icy remarquer deux choses, à sçauoir que toute ligne droite est inclinée à Thorizon; & que cette inclination est diuerse,selon les diuerses parties
de la ligne. En apres, que Tinclination d'vn plan est Tangle compris entre la ligne horizontale, ôc le plan ou la ligne inclinée : cecy estant supposé,
QueEFsoitvne ligne droite poseesur le cercle qui représente là terre, ou
Thorizon ; puis qu'elle le touche au point D, elle est coupée en ce point à angles droits par laligne perpendiculaire D O, ôc partant elle est horizontale
en
ce point, hors duquel elle est nécessairement inclinée, pource qu'elle n'estplus
coupée à angles droits par la ligne perpendiculaire, laquelle estant autre que
D Ojfaitvn angle au centre de la terre auec ladite ligne D O partant sangle
»
se
fait
sur
la
qui
ligne E F est moindre qu'vn angle droit.
Que 10 O soit vne perpendiculaire,qui tombe du point 10 de la ligne E F au
centre de la terre, ie dis que ladite ligne E F est inclinée à Thorizonen ce point,
selon la mesure de Tangle que fait laditeperpendiculaire O,
10
auec la perpendiculaire D O, à sçauoir de 10 degrez, pource
Tangle O D 10 estant droit,'
que
làngleOio DseracomplementdeioOD,&
de 80 degrez, qui est
partant
^inclination de ladite ligne EF
auec la perpendiculaire, dont le complément
íst Tinclination auec la ligne horizontale,ôc sera de degrez ; ôc tel sera l'angle
10
X10 0,qûc fait laditeligne E F auec la ligne X10 Z,qui estl'horizontalc,estant
parallèle a la ligne z8o,
100.
Or plus on s'éloignera du point horizontal D, & plusTinclination sera gran-j
K iij
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de, dautant que Tangîé qui se fait au centre de la terre croist toujours,
D'où il s'enfuit que les poids qui seront sor ladite ligne rouleront toujours
iufques à ce qu'ilssoient audit point D, ôc ce d'autant plus viste, qu'ils en seront
plus éloignez ( Timpetuositéostee ) car lors qu'ils seront en ce point, la ligne
perpendiculairepassera par le centre de grauitéduditcorps, à sçauoir par C,&:
le coupera en deux parties égales ; mais s'il est éloignéiufques au point 10, il sera
coupé inégalement,ôc la partie qui est vers D fera plus grande & plus pesante
que l'autre, ôc partant elle s'emportera nécessairement Vers ledit point D.
Mais il faut voir de combien lefdites parties sontplus pesantes l'vne que l'autre, selon les diuerses inclinations: ôc pour ce sujet ie tire la ligne 10 C A perpendiculaireà la ligne droite E F, qui coupe le cylindre en deux parties égales, Ôc
puis lc rayon C B » & dis que Tangle A C B est egal aux deux angles C 10 B, Ôc
C B10, qui sont egaux, pource que leurs bases sont egal es, c'est pourquoy il sera
double de Tvn d'iceux ; or A10 B estantde 10 degrez, A C B sera de z o, & mesurera Tare A B. Ledit arc estant trouué, iedis qu'il y a mesme raison de ìi
circonférence360 degr.à Tare A B zo degr.qucdu plan de tout le cercle ( que ie
soppose estre de 15 4 pieds, prenantle diamètrede 14 pieds ) au plan A C B, qui
sera de 8 \ pieds quarrez, dont Tcpesseursera d'vn pied, si le corps cylindrique a
vnpied d'cípaisteur.
Pour le triangle equicrure C B io, ic tiré la ligne C t, perpendiculaire à la ba*
sejousoustenduëdc I60 degr.B10,partantCl sera sinus du complément de
sanglé IC10, ou IC B de 80 degrez, dont les lignes B1,10 I, font les sinus.
Or lerayon Cioestant 7,CI seraipied>5 pouces,moins,/>&10 I sera 6 pieds,
io pouces, 8 lignes, vn peu plus; qui multipliez par vn pied & 5 pouces font 9
pieds,io 9 pouces J : lesquels estant ajoutez au plan A C B, 8 pieds \, ou 80 pouces,Tonaura i8pieds,45pouccs,48lignes,pourleplandelafigure
A 10 B,les.
quels estant ostez du demicercle de 77 pieds, il restera 58 pieds,98 pouces,*) 6 Iig.
pour la moindre section 10 B í & partant l'autresection sera de 95 pieds, 45 pouces^ lignes»c est à dire de 36 pieds,90 pouces, 96 lignes plus que l'auto^
Or lespieds dont nous parlons icy sont cubes, mais les pouces ôc les lignes
sont quarrez, ôc d'vn pied à'eípaisseur.
Pour cequi est de la pesenteur,iesoppose que lecylindre soit de fer,dontIe
piedcube pesc 57 6 liures, Ôc le pouce d'vn pied d'efpaisseur,4liures, car il y en a
14 4 au pied ; ôc la ligne,',e deliure,c'est à dire 3 gros, 40 grains, ou Z56 grains ; de
sorte que lecylindre pèsera 88704 liures: la grande section, qui seule nc pèse
point sor le plan incliné,cft de 54 901 j liu.& la moindre de 33801.}, dont ladisse*

renecest zio9Sciures.
L'inclinationestantde zo d. la grandesection contient 65 pieds, 103 pouces^
différence estantdon114 lignes, qui sont 3 7 855 Hur.vn', plus que l'autre. Cette
nee,h Ton veut sçauoirla moindre section, il faut prendre la moitié desdits 6$
pieds, 103 pouces,! 14 lignes,*sçauoir 3z pieds 1Z3 pou. iz? Ii. & 1 oster du demicercle 77 piedspourauoir 44 pieds zo. po. 15Ì. ôc si Ton ajouté lefdits^z pieds
izj.po. izsíl.à 7 7, on aura la grande section 109 pieds, 1*3 pouces>n 9 lignes.
L'inclination estant de 3 o degrez, Texcez de là grande section sera 93 pieds,
in pouces,qui pèsent 58011 liures plus que la moindre section, c'est à dire 39
picds,i<> pouces [.
L'inclination
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Mais si on vouloit faire vn plan qui gardast toujours mesme inclination, il
faudroit qu'il coupast toutes les lignesprouenantcsdu centre à mcsmesangles,
&qu il formast vne sorte d'hclice semblable à celle que feroit vn vaisseau qui
vogueroit toujours par vne mesme route, ôc qui couperoit tous les Méridiens
à mesmes angles, lequel par ce cours ne pourroit iamais arriuer au Polcousont
tous les méridiens, pource qu'il ne les pourroit pas tous couper par vn mes
me angle en vn seul point : de mesoie ce plan couperoit toutes les perpendiculaires à mesmes angles, & pour la mesme raison il ne pourroit iamaisarriuer
au centre de la terre, estant impossible qu'vne ligne coupe à mesmes angles vne
infinité d'autres lignes en vn seul point.
D'ailleurs, combienque ledit plan approche toujours du centre, néanmoins
il n'y va pas, mais il torneàcosté; & partant il n'y arriuera iamais, mais iltornera perpétuellement à Tentour. Car si Ton s'imagine ledit plan aussi prés de la
terre que la présente figure le monstre, encore qu'il fust extrêmement prés du
centre, eu égard à toute la terre, Ton void par ladite figure qu'on le peut encore
approcher beaucoup plus pres: & quand on l'aura conduit iufques à vne ligne
prés du centre, il sera encore facile de le faire approcher plus pres, en prenant
í'eípace d Vn pied qui reíponden toutes choses à celuy d'vne ligne, & dont les
espaces supposez ayent mesme raison auec eux, que 144 àvn; car Ton a autant de droit de faire qu'vne grandefigure en représentevne petite,que de faire
depetitsglobes qui représentent toute la terre auec ses flcuucs.ses montagnes,&
sesforests: ôc dans ledit espace d'vn pied Ton pourra encore conduire le plan
iusoues à vne ligne pres du centre, qui ne sera que |44 d'vne ligne: ôc si Ton veut
passer outre ,1'onpourra encore faire ledit espace d'vn pied de diamètre, ôc
conduire le plan iufques à Tinfini. Et bien qu'il y eust beaucoup de trauail
à sopputer lcfdirs espaces, ôc combien cette ligne ou plan feroit de tours autour du centrcou combien elle en feroit proche à chaque tour, neanmoinsil
n'est pas impossible ; mais il faudroit trouuer les sécantes ôc les tangentes des
tierces,quartes,&cinquiesines,Ôc peut estre aussi des septiefmes,&huiticsmes,
qui sont les dernieres pour acheuer 90 degrez; ce qui produiroit des sceantes
merueilleusemcnt grandes: &puis il faudroit ajouter toutes lefdites secantes
depuis la première iufques à celle d'vne septiesine ou huitielmepresdegodegr.
Or pour conduire ledit plan incliné,ie soppose que le cercle qui esticydécrit
soit l'Equateur sur le globe de la terre coupé en deux parties, afin que les lignes
perpendiculairesqui vont au centre soient les méridiens, selon Tordre qu'ils
font marquez sor la terre, ôc qui diuisent icy le cercle,ou l'Equateur,en 360 deg*
de longitude.
Pareillement chaque perpendiculaire ( ou méridien ) estdiuisee en 9 parties
cgales,dontchacunecontient 10 deg. de latitude, par toutes lesquelles parties
passent de petits cercles, qui sont les parallèles. Or cette ligne doit tellement
estre conduite du point D, qu'elle coupe tous les méridiens & parallèles à mesmes angles: ôcfiie plan est incliné de 45 deg. quand la ligne courbe dèscriuant
ledit plan fera arriuee à 10 deg.de longitudessçauoir au point A,elle aura deg
9
57'de latitude, ôc il s'en faudra}' qu'ellenesoitau dixieíme parallèle, ou à 10 d.
de latit.& quand elle sera arriuee audit parallèle, lors elle aura passé leio Meridien,&sera aiodeg.3'delongit. Estant au point b à zo deg. de longitude, elle
aura
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dcg.3 7'de latitude ; ôc estant à zo deg.de latitude elle aura zo deg. Z5'de
:o!i'-Titiide,&c. comme Ton peut voir dans la table qui fuit. Or Ton rrouuc-

r ".ra Î';

j

longitude à quel degré de latitude qu'on voudra par exemple auquin-*
ia h
«
assemblant
secantes
les
depuis l'Equateur,
les
degré,en
de
minutes
ziesìnc
toutes
qui est pris pour le rayon, iufques au quinziefmedegré, qui seront en tout 900
íccantessens leditrayon,,lesquellesreuiennent à 9io44z8,que ic diuise par lc
rayon,qui est icy 10000, pour auoir 910', qui sont 10 d. io'de longitude: ce qui
est si exact, qu'il feroit difficile d'apperceuoir la différence des vrais espaces à*
ccux-cy. Néanmoins quand on approcheradu centre de la terre, pource que les
sécantes des minutes sont beaucoupdifferétes les vnes des autrcs,il faudra ajouter
ses secantes de toutes les secondes, ôc puis des tierces & quatriesoies,iufques à ce
que leur différence ne soit pas sensible,si Ton y veut procéder exactement: de
sorte que la latitude estant donnée en cette inclination de 45 degrez, il faut seulement diuiser les secantes des minutes ( ou demi degrez si on ne se soucie pas
d'vne mesure si exacte ) par lc rayon, & Ton aura les minutes ( ou demi degrez )
de longitude. Mais vne quantité de minutes de longitudes estant donnée, par
exemple 600 >qui sont 10 degrez de longitude, il faut multiplier 600'par le
rayon,pour auoir 6000000, qui est la somme des secantes de 9 degrcz, 5 7'de
latitude.
Auxautres inclinationsil n'est passifacilede trouuer la longitude & la latitude; mais la longitudeestant donnée, il se faut fcruirdela proportion suiuante:Comme le rayon à la tangente dé Tangle d'inclination,de mesine les minutes de longitude à la somme des secantes des minutes de latitude: par exemple,
ie veux sçauoirà combien de degrez de latitude sera paruenu le plan de 10 degr.1
quand il sera au point 4» qui est 40 degrezde longitude, ie dis commeîcrayon
100000 à la tangente de 10 degtezd'inclination 17 633, de mesine 40 degrcz ou,
Z4ûo'de longitude,à 4Z3i9zoo,qui estle nombre des secantes de 7 degrez
z', ou de la latitudecherchée.
,$
La latitude estant donne,par exemple, le pian'estant au point 7* en latitude
de iodegrcz,ie cherche en quel Méridien il est ,ôc dis :
Comme lc rayon 100000 à la tangentedu complémentde Tangle d'inclination de iò degrez,qui est 567 iz8, de mesme la somme des secantes de 10 degrez
de latitude, qui est 6o3o<5i8>aux minutes de longitude, la somme sera 34Z6'
,I,0ooîooojquisont57degrez,o',7"J5í;'",zz""dclongitude. Onpéuc faire Ie mesme
aux autres inclinations.
Or pour sçauoircombien le plan est éloigné de la surface de la terre à chaque degré de latitude, il faut prendre la proporrion de 90 degrez à n45 lieues,
qui est la distance de la surfaceau centre de la terre : te ainsi quand ledit plan sera
à 50 degrcz de latitude, il sera éloigné de 63 lieues !J dé ladite surface quand il
:
sera à 10 degrez, il sera à
en
1Z7 lieues * : à 15 degrez 19 o lieues l : à zo degrcz
^lieues J:à3odegrez381 J: à40degrez508\: à45degrez57Z [:à6odegrez
763 ', : à 70 degrez de latitude il cn sera éloigné de 890 lieues\, ôc sera à Z54
lieues^ du
centra
O r la table qui soitaidera encore à comprendre la figure précédente,& tout
le discoursde
cette proposition.
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Inclinationde îo degrez.

Inclination de" 45 degrez.
Latit.

Longit.

a

10 deg.

zodeg.
c

30
c

40

Longit.

Longit.

Látit.
a

1

9d.5/ iodeg. iod.3'
i9>37

b
ZO

IO deg.
2

*o

ZOjZJ

d

z8,43
Î7>6

4

3i,z8

30

f
40

40

4<M9

5°

44>39

h

4M*Î

45

h
50,z9»

45

i

57>54|

5i,*o
n

60

70
80
P

90

7$,i6'>SO

6z,iz
66,31

1

70 99^4,57

iod.Z4d.i5',55"
49>I7>39

iz,z,8

jo

75>58>43

l^>^4
40
i
45 20,r4',54"

40

105,31;

45

«M4i

50

*3>59

50

139*47?

31,15

t
60

50
«r

H

6©

70

41,10,41

iz,i5
15,40;

100

î7»zii

110

x9,z;

izo

2.0,41,*

180

7°.

10 d.

13,58

zz,zo,6

15 d.

57d.o'i

86,3,22,

zod. V5>47ta£
«7

zj

Ï46>30Í9';

30

Î7?»*9V4*

H-o,o,3;"

33>i3>50

35

an,7,«

*$

z7o

41,55;

4<^4°i

40

*47*53>8

45

x8(?,z2,,z7

*7

50
z»

SK

3*»i2.3ì

$5Ï,*W-

3°

ICO

181,8,46

30,13,55

zi

300

I

t

7

IO

80
n
90

zoo
zo

>

x8d.i3',j2."

10

8,17/44

zo

70

iS

Longit.

iodeg. 4d.9'*

5 d.

7>54i
8>4<o55

130

Inclinationde
zzj
67 degrez;
Lstit.

J

7deg.z'

50 •
9

1

o

3,31!

s

50
m

Longit;

I d.45 \

6

45

Z/4»V.

5

S

60

Latit.

53,17*7

?»

400

57,17

60
34

450

4i>53,x

500

^5>4^35

540

55

£8,30,48

í;

375>i*

4*7*53**
.4*9»* Ç'

37.

70

563*4**5*
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PROPOSITION IX.
Bxpliciuer Vne autre manièreplus ay/êe) %) Géométrique,pour descrire Vn plan d'Vnì
è'<ale inclination > <£/ déterminer quellefigurefait le mouuement des Globes qui
roulentfur les plans ordinaires '> órfilc roulementest plus viste que le coulement»
ou le glissement.

Le cercle estant donné dans lequel, & par le moyen duquel oh veut descrire
vn plan dont tous les points soientégalementinclinez,il est aisé ae le tracer par
tát de p oints que l'on voudra, lesquels serontdautát
plus proches' les vns des
autres, que l'on diuiserale
cercle dans vn plus grand
nombre de parties. Or ie
décris le plan A B CD E
F

GHIKLMNparle

moyen de la diuision en 6
parties, qui se fait en tirant
les 6 rayons T A, TO, T
Q^&c. Et puis ayant mené la ligne A 0,ieladiuiíc par le milieu en tirant le
rayon T S, qui donne B
pour le second point du
plan.JEn apres ie transporte l'ouuerture du compas

no
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n'augmententplus leurs vitesses quand ils sont arriuez à vn certain endroit,dont
ie parleray apres.
En troisiesme lieu, les vaisseaux de mer qui tiennent leur chemin par les
rhums» ou par les loxodromies AB, C, D »ôcc. qui coupent les méridiensà angles droits iront par vne ligne semblableà celle qui est icy descrite, ôc garderont
la mesmeinclination que les poids qui descendroient par vn plan également
incliné. Ie laisse quantité d'autres conclusionsque l'on peut déduire de cette liconsiste à sçagne , afin d'expliquer la seconde partie de cette proposition, qui
uoir quelle est la figureque descrit la boule qui roule sur vn plan j ie dis, qui roule,
dautant que si elle glisse seulement, elle descrit autant de lignes droites qu'il y a
de points dans fa demie circonférence, dont la plus longue ôc la plus haute est
perpendiculaire à l'extremité de son axe A.
Mais quand elle roule, le point d'attouchement, qui la soustientsor le plan,
descritvne demie Ellipseà chaque tour qu'elle sait;de sorte que laboule quifaíí
cent foisla longueurde sa circonférenceen roulant descrit cent moitiez d'Ellipses.Semblablementchaque point de la boule descrit despartiesd'Ellipse, comme monstre l'experience, en faisant rouler vne poulie, ou quclqu'autrecorps
rond, dont on marque le mouuementpar le moyen d'vn crayon sor vne ardoicsc mise à costé du corps qui roule vn tour entier.
O r ìl faut remarquer que laligned'vne egalc inclination ne se descrit pas seulement par le moyen des angles droits qui se font sor les méridiens, mais auflt
par toutes autres sortes d'angles ,pourucu qu'ils soient toujours egaux entr'eux.
Quant à la derniere partie de cette proposition, elle est fort difficile à résoudre, & il n'est pas aisé d'en faire l'experience, parce qu'il faudroit auoir vn plan
parfaitemcntpolij&sidur,qu'ilnepeust nullement céder aumobile, qui deuroit auoir les mesmes qualitez: & pour lors il est probableque le glissement
feroit aussi viste que le roulement: mais parce qu'il nese trouué point deplan
sans porcs, qui n'empeschenullement le mobile, & que ce qui roule ne le touche quasi qu'en vn point, nous ne pouuons auoir de roulemens qui ne soient
plus vistes que les glissemens : mais iln'est pas aisé de sçauoir de combienl'vn est
plusviste que l'autre.
Ie remarque seulement icy que la proiection d'vn bouletqui se feroit sans
roulcr,peut estre comparée au glissement', mais parce que l'air peut l'empescher
dauantage, lors qu'il le frappe toujours d'vn mesme costé de sa surface, que
quand il chemine en roulant, il est probable que le boulet va plus loin & plus
viste quandilroule : quoy que cette difficulté mérite vn discours & vn examen
plus particulier.Et il peut arriuer que les boulets ne roulentplus, quand l'impetuosité dont ils sont icttez est trop grande, comme quand ils sont tirez par les
artilleries & les mousquets: quoy qu'il semble qu'ils auroient beaucoup plus
d'essets'ils rouloient,parce qu.ils ioindroientlaforcedu vieil brequin, ou dela
viz à leur impétuosité.

COROLLAIRE I.
Si l'on vse dextrement de différentesroulettes de bois,de charton,ou d'autre
matiere,enlesfaisant rouler, Ôc en marquant les lignes qu'elles font en l'air, fur
vne
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vneatdoiscjOiisordu papier tandisqu'elles feront vn tour entier, Ton décrira
des Ellipses de telle grandeurque Ton voudra plus viste, & plus iustement que
les
par les points,ou autres méthodes dont on vse ordinaircmët:car le diamètre
delaroulette sera toujours la moitié du petit diamètre de l'Ellipse & lc grand
sera egal à sa circonférence: mais les Ellipses seront toujoursd'vne mesme espece. Or l'on peut déterminer quel doit/estre le cône pour l'engendrerpar sa section: mais les compas qui descriuenttoutes sortes de lignes,ou sections conû
ques sont beaucoup plus excellens, quela pratiquede laboulequiscmeutíla^
quelle ne descrit qu'vne seule sorte d'Ellipse.

COROLLAIRE VIII.
Puis que i'ay monstre la manière de descrire vn plan également incliné à
Thorizon, il est raisonnable qu'âpres le calcul des parties du cylindre, qui pesenr>
différemment sor les plans, selon leurs différentes inclinations ^examine la
9
proposition du 8 liure des Recueils Mathématiques de Pappus, qui consiste à
,
sçauoir quelle force est nécessaire pour soustenir vn poids donné
sor vn plan
droit incliné à l'horizon selon vn angle donné, dont i'ay déja parle' assez amplement dans la 4 Additionque i'ay mis dans les Mechaniques de Galilée , c'est
pourquoy i'aioûte feulement icy la démonstration qu'en a fait Monsieur de
Roberval l'vn des plus excellens Géomètresde ce siécle.

PROPOSITION X.
Le plan estant incliné à l'horizon d'vn angle donné déterminerlaforcequi
peutfoustenit lepoidsdonnéfur ledit plan»

Ie n eusse pas icy mis cette proposition,si clJe eust esté en fránçois, ôc si lc
liures où elle est, eust esté commun i quoy qu'elle mérite d'estre en plusieurs
lieux pour la grandevtilité qu'on en peut tirer. Or le sens commun dicte tout
ce
quiestsoppofé dans cette démonstration,àsçauoir queles poids egaux pèsent
égalementd'egalesdistances,ce quiconuientsemblablement aux autres forces
égales qui poussent, tirent, pressent, ou frappent d'egales distances i par
exemple les poids egaux a d pèsent également des distances égales c f, ôcc g, ôc
conséquemmentdemeurent en équilibre. Il faut seulement remarquer que les
puissances qui peuuent appliquer leur force
en toutes sortes de biais, & de façons, cnpeuucnt tellementvser que l'vne tirera>pouíîera,&pressera cn haut ou
à gauche, Ôc auíïì fort
comme l'autre fera en bas, ou à costé droit, ôcc. de sortp quesi ccllccy tire aussi fort en bas que celle-là en haut, il ne se fera nul mouuement: ce qu'il à fallu obseruer,àraison que les forces s'appliquent de tous costez, au lieu que les poidsappliquent feulement leur force
Vers Ie centre dela
terre.
Lors que la puissanceapplique fa forceperpendiculairement sor le plan, il
résiste entièrement, de sorte qu'elle
ne peut passer outre, ny couler dessus. Mais
quand elle l'applique obliquement, il ne résiste pas entièrement, c'est
pour-
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quoy elle coulera,ou tombera vers la partie où les angles sont obtus.Parexemple si le poids, òu la puissance s'applique au plan horizontal selon la ligne c, l

perpendiculaire a Thorizon lc plan résistera
,
tellement
que lc poids
nc pourra couler dessus,
ôi lc reposeranécessairement: de mesme si la
puissance a agit sor le
plan/x incliné à Thorizon par la ligne c, n per*
pendiculaireau plan /x,
ce plan résistera aussi à la
puissance a. Si clic agit
par la ligne f,a, perpendiculaireà Thorizon, ôc conséquemment oblique au plan/*, elle couleravers /,
où sont les angles obtus: comme la puissance/agissant obliquementfur le plan
Im par laligne x/> tombera vers/ 3, où l'on void Tangle obtus z l^.Cecy estant
supposé. Soit le plan horizontal / m auquel le plan / x soit incliné de Tangle
,
faut
soit
donné
lc
il
poids
l
&
trouuer fa puissancequi soustienne le
m z, que
a,
Ítoids 4 fur le plan / z. Et pour ce soict il faut considérer le leuier ab, dont r est
e foustien, ôc que la ligne c l soit perpendiculaireà Thorizon, de sorte que
Tangle le a soit egal à Tangle ml z. Et puis il faut supposer vn autre leuier <4e
tellement appuyé sur c, que Tangle / c d soit egal à Tangle ml z, 6c que le poids
d egal au poids a soit tellement attachéau point </,que les distances c a,c <í,soient
égales i Ôc que dôi a soient penduspar leurs centresde pesanteur.
Il faut en fin que h i soit Vn troisiesme leuierparallèle à Thorizon,qui soit
sernblablement appuyé sur c,Ôc que là distancée/? soit égaie à la distance e d\ ôc
que ces 3 leuiers soienttellement disposez qu'ils ne puissent changer les angles
qu'ils font auec casin qu'ils demeurent comme les rayonsd'vn mesme cercle
descrità Tentour du centre c. Et puis il faut tirer les perpendiculaireségaiesaf,dg
des points et d>zxi leuier ht, ôc les distancescf, caseront auífi égaies dans les triangles a cf, d cg par la x 6 du 1»
Or les poids4 d pèseront sor les leuiers i 4, c d, comme s'ils estoient pendus
des distances égales cf,cg, selon les lignes a,g d, ôc conséquemment ils seront
cn équilibre.Quecomme la distance ic est c/, ainsi soit le poids a ì la puissance K> laquelle estant éloignéede c b, contrepescrale poids a éloigné de cf ou attaché au leuier e a, par la 6 ôc 7 propos, du 1 liure des équilibres d'Archimedcîdc
forte que la puissanceK agissant par le leuier courbéh ca, Ton n'aura pas besoin
du poids d, ou du leuier d e, pourucu que le poids a nc coule pas vers n par lc leuier c a. Or pour errípescher ce glissement, il faut sopposerque le plan / n z est
incliné comme il a este dit, & que» w soit perpendiculaireà Im.
Et parce qu'aux triangles c»/, Imn les angles/c»> nlm sont egaux par la
constructions les angles clmlnmì cause des parallèlesel,n m, Tanglec n l fera
egal à Tangle lmn\ or Im n est vn angle droit,donc c n l est aussi droit, & c n per-

f
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pcmîiculaireà / n : donc le plan / n perpendiculaireau poids a cmpesche qu'il ne
tombe par le leuier cn. Toutes ces choses ayant esté posecs,que le poids A soit
tellement mis sor lc plan incline / z,qu'il n'y soit nullement attaché, il est certain
qu'il tombera, s'il n est rerenu: par conséquent soit que le leuier cn poussé par
la puissance k agissant de la distance c h résiste au poids tombant a, oti que quelque puissanceégaie à i^e retienne,il demeureratellement sor le plan [z, qu'il
ne pourra monter ny descendre.
Car qu'il descendepremièrement,s'il est possible, par le plan n /,1e lcùièrca
qui est poussé par K de la distancée h résistant i donc le leuier choc la puissance
K monteront,le leuier c<í descendant auec le poids a, ôc la distance c f\ce qui
estabsord,puisqu'ilsdemeurentenequilibreparla6 ôc 7du 1 des equil. d'Arch.
& par conséquent le poids A ne descendera pas, tandis qu'il fera retenu de la
puissances par le moyen du leuier hca.
En secondlieu,qu'il monte,si faire se peur, par le plan/ x, le leuier a c h poufsantparlapuissanceX*,d'oùils,ensuiuraqueleìeuiercíímonteraáuec lâdistance ce en poussant le poids tA »tandis que la distance ch s'abaissera auec la puis.
smce£:orils sont cn équilibre ôc demeurent, comme il a esté demonstrécydeuant, donc *A ne peut monter, encore que K soit poussé par le leuier hca,
ôc conséquemment^demeurera sur Ie plan / z ,pourucu que le leuier courbé
hc^poussé par lapuissmccK de la distance ch Tempesche de tomber.
Et parce quele leuier hca poussant a enuoye sa force par vne ligne perpendiculaire au leuier, que ao soit perpendiculaireau leuier ac, ôc parallèle au plan
/x, le leuier hca poussantle poids a enuoye íà force par vne ligne perpendiculaire au leuier: que ao soit perpendiculaire au leuier actôc parallèle au plan lz',
le leuier hca poussait le poids A enuoy e fa force par la ligne droite a, 0, ou par le
plan/x. Il fâut maintenant supposer que la puissance a est égaie à la puissance
K, qui agit sor le poids a en le pou Tant au lieu du leuier, & qu'elledresse fa force
par la ligne a- o,ou par le plan /1 .corne le leuier mesine* Et parce que la puissance
K agissant par le leuier h c d en pouflant le poids a par le p oint a, ie retient, il s'enfuit qu'vne autre puissance égaieà la puissance K agissant de la mesme manière sur le poids a le retiendraau íïì> de sorte qu'il ne fera pas besoin du leuier, mais
seulement de la puissance qui fera la mesme chose que le leuier. Et la mesme
chosearriucratoujours, soit que la mesme puissance pousse par le point a, ou
qu'elle tire la ligne a 0, estant en quelque lieu de ladite ligne, par exemple cn 0 :
soit que la ligne ao estant roulée à Tenrour de la poulie 0 p, comme vne corde la puissance, ou le poids y soient suspendus, car quoy qu'il en soit, le poids
,
*A fera toujours arresté fur le plan lz, de sorte qu'il ne pourra descendre ny
monter. La puissance K est donc trouueepour arrester le poids est sor le plan
donné / x incliné sor Thorizon / m de Tangle donné mlz\ cequi auoit esté propose.
COROLLAIRE I.

Sidu point du plan incliné» on tire îa perpendiculairenm sor le ^lanhoru
zontal / w, comme Thypotenuse / à la perpendiculaire m, ainsi le poids à la
n
n
*
puissance qui Tarrestcra sor le plan/»:
car comme hezef, ou comme acìef»
ainsi le p oids aï la puissance X:
or comme a ezef, ainsi/ nìn m,donc comme

Lij
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In in m, ainsi le poids a à la puissance requise : d'où il s'ensuit que la puiísance
estant vn peu augmentée pourra tirer le poids enthaut par la ligne ao sor le
plan/x. De plus,commeThypotenuse/west à^a base/w, ainsi le poids a est à la
puiísancequi Tempesche de couler par lc leuier c a, Ôc de peser sor le plan lz,
commeilestaisédedemonstrerpareequia esté dit cy^deísus. D'où il s'enfuit
que la puissance que Cardandonne au liure 5 des proportions, propos 7x. est
moindre qu'il ne faut, car il dit que la raison du poids tiré à la force qui lc tire
sor le plan incliné estcelle qui est de Tangle droit à Tangle que fait le planinclinéaueclc plan horizontal, parce qu'au triangle Imn il y a moindre raison de
Thypotenuse/ n à la perpendiculairem n> que de Tangle droit n ml z Tangle. d'inclination min»

COROLLAIRE II.

Si quelque excellent Géomètre enrreprenoit Texamen de ce liure de Car»
dan,& des autres qu'il afaits, ce feroit Tvn des plus beaux labeurs qui sepûsient
voir, particulièrements'il demonstroitla vérité de ce qu'il a auancé de véritable fans démonstration, par exemple,qu'il estplus difficile derenuerser le cube
que le tétraèdre d'egale grandeur & pesanteur: & Terreur de ce qu'il a auancé
contre la verité.commelorsqu'il a dit auec Tartalca, que la balance inclinée
renient parallèle à Thorizon, au lieu qu'elle s'incline toujours dauantage iufques
à ce qu'elle soit perpendiculaire à Thorizon» à cause du centre de la terre, où
buttent toutes les choses pelantes. Surquoy Guid-Vbaldea austifailli, lors qu'il
a dit qu'elle demeure dansla mesine inclination qu'on la met. Mais il y a plusieurs difiScultezdans cette matière, à raison que Ton peut faire des balances qui
demeurent inclinées en de certaines positions, hors desquelles elles descenderont plus bas, ôc qu'il y peut soruenir tant d'accidents,qu'ilsméritent que les plus
sçauans Mathematicicnsenfacent des Traitez particuliers.

COROLLAIRE III.
L'on pourroit peut-estre expliquer pourquoy la boule roulant sor Ic plan incliné, va moins viste que quand elle chet perpendiculairement,par la démonstrationprécédente, cndiíàntque la partie de la boule soustenue par le plan est
vne eípccede contrepoids,quiempesche tant qu'il peut la cheutede la boule,laquelle roule dautant plus lentement qu'elle est plus soustenue, comme i'ay
monstre dans les autres propositions. Oùil faut remarquerque ce n'est pas meP
me chose que le poids soit assoiblypar ledit contrepois, ou qu'il soit d'vne matière plus lcgcrerparexemple,silc poids de la boule de plomb d'vne liure est tellementdiminué par ic sopport du plan,qu'il ne pesé plus qu'vne oncc,c'cst à dire
lésois moins» & qu'vne boule de bois de mesme grosseur ne pesé aussi qu'vne
once, il ne s'ensuit pas que la boule de bois ne descende plus viste perpendiculairement que celle de plombobliquement,parce qu'elle n'a nul contrepois, ou
plan quil'empeíche,ou qui la destorne de son droitchemin- Mais il suffit de
considérer icy si Tempcscnement duplan est perpétuellementanalogue,&
proportionnéà la tardiueté, ou à la vitcíle de la cheute oblique de labalc qui roule,
OU qui coule dessus.
COROL.
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COROLLAIRE IV.
îl faut remarquerque ie supposé toujours vne boule ou vn cylindre sor

íes

plans, parce qu'il est trop difficile de déterminerles parties des autres corps, par
exemple des cubes, & des tétraèdres, qui sont soustenus par lesdits plans i ôc
que ces corps ne peuuenc rouler, & couler également comme font les boules:
quoy que Ton puisse examiner quelle doit estre'l'inclination du plan pour les
faire rouler, ou renuerser, & pour leur faire quitter leur coulera ent, qui gaideroit toujours la mesme raison en augmentantsa vitesse, que ie roulement d'vne
boule, puis qu'ils descendent pour vne mesme cause, ôc pour vne mesme sin.
COROLLAIRE Vi
Puis que nous ne pouuons demonstrer que íes poids gardent toujours la
mesme proportion de vitesse en descendantiufques au centre, que celle que
nous obferuons dans toutéssortes de hauteurs, il n'est pas hors de propos d'cxa~
miner s'ils la peuuent changer, ôc quelle elle peut estre, afin que ceux qui voudront passer plus auant trouuent quelque forte d'ouuerture en ce sujet: c'est '
pourquoy i'aioûte les deux propositions quisoiiìent auant que d'entamer les autres difeoursdesdifferensmouuemens de la nature, qui dépendent de ceux qui
conduisent au centre de la terre,ouqui soiuent leur proportion.

PROPOSITION XI.
Déterminer (tla'vitesse des corps pe/ans qui tombent, s'augmenteselon lafaisotidcs
fecliom de la ligne coupée proportionnellement : ott Con Void les propriétés de cette
JeElion, e> lamanierede couper rvne ligne en moyenne (èfr extrême raison iusquet
àCinfni.

Le docte Vendelinaesté.le premier qui ma sait penser à cette proportion
pour la cheute des corps pesans, car luy ayant demandé son aúis sor cette vitesse,
il conìectura qu'elle soiuoit peut estre là proportion de ia ligne coupée en
moyenne & extrême raison , qu'il appelle diurne., comme plusieurs autres, à
raison de ses proprietez admirables, dont nous parlerons apres. Mais puis que
nous auons déja réglé cette.vitesse par nos expériences,ie mets icy vne table ,
danslaquelle on verra la comparaison des cheutes qui se font en raison doublee
des temps., ôede celles qui seferoientselon la section de ladite ligne :ôc
pour cc
suietlápremière colomne monstre par ses nombres le chemin que fait la baie
de plomb,quidescend enchaquedemie seconde d'heure,
ou cn 30tierces,par
exemple, .3 signifie qu'elle descend 3 pieds dans la demie seconde, qu'elle deCcend piedsdansl'autredemie seconde, & ainsidesautres iufques9,à
9
51, qui signifie qu'elle fait 51 pied dans la huitiesme-demie seconde. La colomneaioûte
x
ses nombres precedens, afin de faire voir la cheute des
temps precedens, par
exemple le x nombre, à sçauoir ix, signifie qu'elle fait pieds dans vne seconde ôc X7 qui suit, monstre quelle fait dans ix seconde ôc demie, ôcc.
en
,
vne
x7
iufques au dernier nombre
19X, qui enseigne qu'elle fair I9X pieds en 4 secondes»
La3colomnecontientlesnombresdelasectioncontinuée en moyenne &:
extrême raison, de sorte que si la baie fait 5 espaces dans la premièredemie seconde elle en fera 8 dans lasoiuante, ôc puis 13, xi,&c.quisontaioûrcZ dansîa
,
4.
L iij
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colomne, $ > i 3 » 16,&c.pourla mesineraisonque ceux dela première sont aiou-

tezdanslax.
La 5 colomnefait commencerla cheutepar 3, afin qu'elle commence auec

la premièrecheute de la i colomne. Cecy estant posé, Ton void que la baie tom«
bant selon la proportion de la 3 colomne,ses nombress'approchent fort pres de
ceux de la première, qui contiennent la raison doublee des temps, & conséquemmentqu'il n'est pas quasi possible de sçauoir si la cheute se fait suiuant la
lá première colomne, iufques
3,
ou
1,
7
K
Table des cheutes.
*.
;a la cinquicimedemie
, mais
r , . leconde:
n
.
il
Tonpoursuit plus outre, les nombres
de la 3 colomne s'augmentent beaucoup plus que ceux de la première î
car au lieu de 39 pieds dela 1 colomnepour la 6 demie seconde, Ton a 55 »

T/i

,,

r

f)our45,89,&c. ôísiTonsuitla; co->
omneafinde faire cheoir la baie de 3
pieds en la première demie seconde,
comme nous faisons dans lai colomne, il y a grande différence entre ses
nombres,c£ceuxde la 1 colomne:d'où
il fauteonelurequ'il ne suffitpas'que 3 ou 4 expériences réussissent continuellement pour en faire vn principe, puis que le x, 3, & 4 nombre de la 3 colomne
ayant approchésiprez de la veriré, ilss'en éloigne si fort apres Mais puis que les
nombres 3 ôc 5, ou 5 ôc 8 ôcc. ne donnent pas iustement la raisonde laligne coupee en moyenne, & extrême raison,dont les segmenssont tellement irrationnels qu'ils ne peuucts'exprimerpar les nombres,ie mets premieremêtle moyen
de la couper afin d'en considérer lessegmens, ôc leurs proprictez. Soit donc
,
la ligne M Q^quilfaut
couper en moyenne & extrême raison; ayant descrit Ie
quarré P M ,il faut diuiserlc costé K M par la moite au point L, & tirer la ligne
LQj. laquelle estant transportéede LenN, il saut transporter M N de M vers
Q, car elle finira au point R, qui coupe Q M cn moyenne & extrême raison.
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descrire dansTonziesmepropositiondu second liure desElemens d'Eudide,à
sçauoir que le rectangle fait de la ligne cntiereC^M > & l'vne de ses parties, à
sçauoir de la moindre QJJ., est egal au quarré fait de la plus grande partie R M :
c'est à dire que le rectangle O Q est egal au quarré M S.
Laseconde est que le grand segment M R est moyen proportionnelentre le
moindre Q.R> ôc la ligne entier cQ^M' de sorte que si Ton faisoit vn demieercle sur vn diamètre composé de Q^M, Ôc RQ^RS tirée perpendiculairement
point de cette conjonction, à sçauoir R S toucheroit le concaue du demi-

au
cercle.

n8
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dans la ligne A F. îe supposé donc qu A C est diuisee proportionnellement au
point B, ôc que le petit segment A B soit 5,& le grand B Csoit 8,& conséquemment que la ligne entière A C soit 13 Ì car ces nombres font la mesme chose que
ce que nous auons dit cydessus,àsçauoir que lequarréde B C est egal au rectangle sous la toute A C,& le moindre segment B A, comme Ton void en multipliant 5 par 13, pour auoir le rectangle 65, auquel le quarré de 8 est egal, à sçauoir
6 4, si l'on en oste l'vnité : de mesme B C estant le petit segment de 13 D, multipliant B D,c'est à dire 8 multipliât 21, produit le rectangle 168, comme le grand
segment CD 13 se multipliant soy-mesme fait 169, qui ne surmonte l'autre
nombre que de la seule vnité. Où il saur obserucri'ordreperpetuelqui se trouué
entre ces rectangles ôc ces quarrez,lequel consiste en ce que le second rectangle
est surmontéparle second quarré de l'vnité, Comme le premier quarré est surmonté par le premier rectangle, Ôc ainsi conséquemmentle 3 rectanglesurpasse le 3 quarré, & le 4 quarré le 4 rectangle,&c.
L'on peut encore supputer autrement la proportionde ces lignes : par exemple, si Ton diuise ro en 6\,ôc 354, cettui-cy multiplié par 10 donne 34, & l'autre multiplie par soy-mesme produit 38^&ì,j de sorte que la différence du rectangle ôc du quarréestdej &!,>& que le quarré est Icpíus grand. Si Tondiuiíè
lcmesmeiocn 6ôz'(, ôc 3*, ce dernier nombre multiplié par 10 donne38)6,&:
le rectangle est le plus grand dc\{s,ÔC Ton approchera perpétuellement deleur
vraye raison, sans neantmoinsy pouuoir arriuer : ceque Ton expérimente auílì
dans les racines des nombres foui ds.,ou irrationels,desquelleson approche peu à
peu iufques à Tin fini par le moyen des nombresrompus*íàns les pouuoir iamais
rencontrer.
Or les segmensde laligne A F produisent vne eípece de proportion,quiconsiste en ce qu'il y a mesme raison d'A B à B C, que de B C à C D, ôc mesme raison deC D à D E>quedeDEàEF » ôc par conuersion il y a mesme raison de
FEàEDjqued'ED àDC, &c.Iclaistè mille autresremarques que Ton peut
faire dessegmens de cette ligne comparez entr'eux,ou auec la ligne entiere,afin
d'acheuer le discours de ces mouuemens.

PROPOSITION XII.
<iA sçauoirfilespoids qui descendent, augmentent tousiours Itur•vitesse, ou s'ils ladimì*

nuent, &s'dy a quelquepoint d'égalité où ils commententd descendre
d'vne égaie Vitesse,

Ie n'estimepas que la raison humaine destituéed'expériencespuisse résoudre
cette difficulté s quoy que plusieurs s'imaginenrque la tenc attire les corps
peíàns, ôc qu'ils vont plus viste vers la surface de la terre, que lors qu'ilssontplus
bas entre lasorface ôc le centre,à raison quelaterre entierc les tire vers le centre
quand ils tombent par Tair sor fa surface, ôc qu'elle n'agit plus toute entière,
quand ils descendent sous elle, dautant que toutes les parties qui sontsorlcs
poids,les retirentà elles tant qu'elles pcuuent:parexcmpleisilc poids arriuoit
iufques à la moitié du demidiametrede la terre, toute la terre qui est a costé de
cinq cens septante-deux licues,ccstàdiredusemidiametre paslé, retireroit lc
poids
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poids qui soit son chemin vers le centre * ôc la vitesse de son mouuement scdiminueroitpeuàpcu, iufques à ce qu'estant arriué au centre il ne pourroitplus
passer outre,à raison que les deux hémisphèresde la terre le tirent pour lors également d'vn costé ôc d'autre. Mais parce que nous nc sçauons pas si les corps descendent feulement parce qu'ils sont attirez, ou s'ils ont quelque pesanteur en
eux indépendante de cette attraction, nous n'en pouuons rien conclure qui
contente les bons esprits, çar les expériences qui se pourroient faire dans les
puits,& les mines les plus profondes, ne diminuent pas la vitesseassez sensiblement pour nous le faire apperceuoiri Ôc la terre n'a point de trous qui aillent
assez bas pour ce sojetj si ce n'est qu'elle ait quelques abysmeg dont on ne peut
approcher, ôc qui ne peuucnt seruir pource sujet.
Il y en a d'autres qui croy ent que les poids rencontrent vn point d'égalité cn
tombant, auquel ils n'augmentent plus leur vitesse: ce qui semble probable,
tant parce qu'il y a peu d'apparence qu'ils fassent vn sigrand chemin en si peu de
temps queceluy que nous auons supputé cy-deuant, attendu que Tair ne peut*
ce semble, céder si viste comme il faudroit pour faire place aux poids qui tom^
bent.quc pource que les poids fort legerSjCommeest la moiielle de sureau de la
grosseur d'vne baie d'arquebuse,oude mousquet, (qui peso 360 fois moins que
ladite baie ) vont quasi aussi viste que la baie de plomb au premier moment de
leurs çhcutes:mais peuapresils vont beaucoup plus lentemenficarladite moiielle employé plus de 3"à tomber de 48 pieds de haut, d'oula baie de plomb tombe en x".
Or ces deux choses sont fort considérables; car quanta la premiere,nous ex2
perimentons que les baies d'arquebuses, ôc de canon, frappant l'eau rejallissent,
parce qu'elle ne peut céder assez viste, ôc qu'elle est tellement pressée ôc vioîcn*
tee par la vitesse du mouuement des boulets, qu'elle deuient dure comme les
pierres, ou du moins,assez dure pour les repousser, ou pour les empescher. Sur
quoy Ton pourroit déterminer de quel le vistesse doit aller le corps donné, ôc à
quel angle il doit frapper Teau pour estrerepoussé, ou pour la pénétrer : Ôc puis
Ton trouueroit la vitesse dont le poids donné doit descendre pour presser tellement Tair,qu'il ne puisse plus ceder,& qu'il repousse ledit poids,ou pour le fendre de telle sorte qu'il cède toujours egalcment,pourrendre le reste de la cheute
d'egale vitesse.
Quelques-vns se font figuré, que Ton trouueroit ce point d<egalité,d'où les
cheutes commencent d estre vniformes,sii'onmettoitles bassinets d'vne balance dessous, ôc si Ton augmentoittoujours le ppidl de Tvnd'iceux>iufques à
ce que le corps tombant dansTautre ne peust plus emportçrIes poidstpar exemple,si vne baie de plomb de huit onces emportoit le passinet où il
y a vne liure,
lors qu'il tombe de ix pieds, ôc qu'il l'emportast
auec deux liures en tombantde
48 pieds, il est certain qu'il auroit augmenté la vitesse qu'il auoit estant tombe
de ix pieds ôc s'il emportoit plus de deux, liures tombant de pieds,Teípace
en
>
96
de 48 pieds ne feroit
pas encore son point d'égalité. Et si apres estre tombe de
96 pieds il emportoit le bassinet qui a trois liures ,ôc que tombant de plus haut
i] n'emportast plus
que trois liures, par exemple qu'il nç peust emporter trois
liures & vne once,Ton pourroit dire
que son mouuement nc s'augmente plus
passé 6 pieds. Mais
9
outre que ces expériences font quasi juTflpossiples, à raison
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que lc poids qui chet ne tombe pas toujours iustement au milieu du bassinet,,
comme il est requis > il feroit peut estre difficile de trouuer vne assez grande
hauteur pour borner Taugmentation de la vitesse d'vn corps qui chet,quoy qu'il
fust ix foisplus legerquele plomb, comme font plusieurs bois dontnouspar-.
lerons apres. Neantmoinssi quelqu'vn en veut faire l'experience, il peut trouuer des hauteurs de 14 4 pieds, d'où les boules de bois, oudelaine tomberons
assez commodément dans des bassinets, pourueu qu'ils soient fort grands.
Si l'on attachoitvnfilet à Tvnedes branches de lâ balance, ôc que labalequi
chet fust aussi attachée à l'autre bout du filet »lors quelle tomberoit,elle pourroit donner vne secousse perpendiculaireà la boule, qui enleueroit le bassinet
de l'autre branche: mais il faudroit mettte la balance en haut, afin que le poids
descendistenbas,ôc luy ajouter la pesanteur du filet. Or ce point d'égalité se
rencontreroit dautant plus tost,& plus proche,que le poids tombantferoit plus
leger : par exemple, la mouelle de soreaule rencontreroit peut estre à ix ou x 4
pieds : Ôc parce que celle de la grosseur d'vne baie de plomb ne pefe qu'vn grain,
Ton pourroit joindre plusieurs morceaux de sureau ensembleiufques à la pesanteur d'vne once,ou d'vne liure, afin qu'il pûst emporterle bassin chargé de quelque poids sensible, par exemple d'vne,ou de deux onces, ou liures.
Or bien que le point d'égalité d'vnpoids ,par exemple de cette mouelle, fust
trouué,il ne s'enfuit peut-estre pas que Ton eust celuy des autres, comme ceux
des baies de bois, ou de plomb, parce que les corps trouuent differens empeschemens dans Tair suiuant leurs pores differens, qui peuuent empescher la fuite
des proportions, ÔCqu'il y aplusieurs choses àconsiderer dansles resistancesde
Tair,qui ne nous sont pas assez connues : de sortequ'il ne s'enfuit pas que le point
d'égalitéde la cheute du plomb doiue estre 3 60 fois plus éloigné que celuy dela
mouelle, encore qu'elle peso 360 fois moins, ou qu'il cn faille 360 fois aussi gros
pour peser autát que ladite baiede plomb > comme Ton ne peut conclure qu'elle
descende 360 fois plus lentement, puis que Texperience monstre lc contraire,
car lc temps de fa cheute de 48 pieds n'est pas triple de la cheute du plomb.
L'onpourroitsemblablementvserde Teau pour trouuer ce point d'égalité,
parce que les corps dont la pesanteur est quasi égaie à l'eau (comme la cire, ôc
plusieurs sortes de bois,& mesine de pierres,quinagent sor Teau,commefait celle que i'ay, encore qu'ellen'ait nuls pores sensibles, & qu'elle soit bien pefanre )
vont fort lentementau fond, lors qu'on leur ajoute feulement assez de limaille
defer,ou de choses semblables pour les faire descendre dans Teau: car apres auoir
remarqué la raison des vitesses Ôc des pesanteurs dans cet element, Ton pourroit
conclurequelquechose de semblablepour Tair, particulièrement si Tonsçauoit
la raison de sa densité ôc de sa pesanteurà celle de Teau,donti'ay parlé dans le premier liure des Sons.

COROLLAIRE

I.

Si les poids descendans enleuent vn bassin dautant plus pesant qu'ils vont
plus viste,Tonpeut dire de quelle hauteur ils tombent voyant le poids qu'ils
en
font trébucher •,& Ton peut sçauoir la vitessed'vn boulet de canon ,Ôc d'arquébuse,parlepoids qu'il feraleuer cequi scruiroit grandement pour augmenter
:
laconnohìance
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la connoissan.ee des Mcchaniques, laquelle est encore fort imparfaite : Or Ton
peut considérer le combat qui se fait entre les poids q ui décendent tât dans l'eau
que dans Tair,auec les parties de ces deux elcmens,qui montent cn egal volume
autantque les poids descendent, & comparer ces deux mouuemens contraires
à ceux des deux bras d'vne balance, dont l'vn emporte l'autre, de sorte que Tvn
monte toujours autant ,& aussi viste que l'autre descend. Où il faut remarquer
que le poids qui descend lentement est semblable au bras de la balance qui
est plus fort de si peu, qu'il a de la peine à faire tresoucher l'autre : mais il est
encore plus difficile de déterminer combien le bras donné d'vne balance des.
cend plusviste aucevn poids legerqu'aueevn autre pluspesont, ou combien la
branche double, ou triple d'vne autre branche descendplus viste auec vn mesme poids » ou auec vnplus grand ou vn plus petit selon la raison donnée, que de
sçauoir combien les differens poids qui cheent,vont plus vistes les vns que les
autres : c'est donc à quoy il faudroit trauailler pour trouuer la proportion de
toutes sortes de mouuemens.

COROLLAIRE II.
L'on peut accommodertout ce discours aux plans obliques, ou inclinez sor
Thorizon,puis que les boules qui descendent dessus, soit en roullant, ou en
glissant, gardent lamesoie proportion dansleurs Vistesses >que lors qu'elles descendentperpendiculairement:ôc la raison pour laquelle la baie d'arquebusequi
perce lais,que Toneleue perpendiculairement sor Thorizon íàns aucun appuy >
Ic perce íàns le faire tomber,se peut prendrede ce que l'air ne peut pas céder si
viste â Tais qu'à la baie beaucoup moindre, & pluspesante selonsa grosseur,c'est
pourquoy il demeure debout > ôc s'il tomboit, ce feroitplustostdu costc d'où
Ton tire, que de l'autre,à cause du contrecoupde Tair frappé: mais les différentes expériences pourront faire rencontrerd'autresraisons, ou fortifier la precedente.I'aioûteseulementque les contrecoups sont grandement considérables
dans les percussions,aussi bien que les contretemps.
Or apres auoir considéréles mouuemensdcs poids, qui se fontvers le centre
de la terre, soit perpendiculairement, ou par les plans droits inclinezà l'horison, il faut examiner ceux qui se font vers le centre par des lignescirculaires,afin
de les comparer les vns aux autres.

PROPOSITION XIIL
Expliquerles differens Phtetomenes de la cheutedes corpsptfans *vers le centre
de U terrepar la ligne circulaire.

Il est certain qu'vne boule ne peut couler,ny rouler vers le centre par vne
ligne circulaire
conuexe, lors qu'elle n'est point retenue,par exemple, que lc
poids estant mis point L ne peut couler par L O D, parce qu'il rombera per*
au
rjendiculaírementvcrsk centrc dont s'éloigne la lignecirculaireLOB. Mais
>
si l'on attache lc poids B à la chorde
A B, ôc que Ton tire cette chorde en A L,
de forte que le poids B soit point L, ÔCque la chorde estantattachéeau point
A soit libre* du costé duau
poids, ce poids descendra de L en B par lc quars
,
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decercleL B> parce qu'il est contrainct par la chorde AL, qui le tire diffèrent
ment cn tous
les endroits
du quart de
cercle , par
exemple,elle
le tire dauantage en D
qu en O , ôc
enBqu'enD.
Or auant que
de comparer
la vitesse de la cheute qui se fait par le quart de cercle, auec celle qui se fait par
la ligne perpendiculaire, il faut remarquerque ic suppose que laraison des espales deux lignes est cn raison doublee des temps, quand
ces que font les poids par
on compare les lignes N 0> & P D , &c. qui reípondentauxarcsLO,&L
D &c.c'cstà dire quand on considèreles approchesque le poidsfait vers le cenconsidérée suiuant les différentes courbeutre : car quant à la raison de la vitesse
parleronsapres.
res du quart de cercle t nous en
le dis donc premièrement que lepoids descendant par LD B narriuera pas
si tost au point B, qu'en descendant par la ligne A B, & que si elle estoit prolongée vers le centre iufquesà ce qu'elle soft egalc au quart de cercle,qu'il arriligne courbe que par lá perpendiculaire.
uer oir en mesme temps en B rant par la
Et parce qu'A B est au quart de cercle comme 7 à ii, le temps dela cheute du
poids par la ligne alongée estant de 50'", il ne scraquedex3'",x4"',y3î g,*, a
choir par la ligne A B,par laquelle il tombcra,estplustostde 6", 4", 6 î#;»que
par le quart de cercle.
M ais il faut supposer pour la facilité du calcul que nous auons à faire, que la
chorde A B íoit longue de trois pieds, moins 4 lignes i ôc que le quart de cercle LEsoit diuise en trois parties egalesLO» OD,&DB. Or quand le poids
fera descendude moitié iufques en M, à sçauoir de la ligne A M égaie au sinus
de 30 degrez N Qï supposant lc rayondc 500 lignes, il sera tombé de x;o> &
lorsqu'il sera arriué au peint où C D coupe la ligne A B, il fera cheu de 433 Ii«
gnes, c'està direde la longueur F D sinus de 60 degrez : de sorte qu'en faisant
les 30 degrez O D, il chet 183 lignes, & qu'en faisant les 30 autres degrcz D E
il chet feulement 67 lignes.
Or pour sçauoirIestemps esquels il fait ces espaces,il faut prendre les racines
desdits espaces: par exemple,pour sçauoir en combien de tempsil chet depuis
L iufques cn O,à sçauoir X50 lignes. Or nous auons esprouué fort exactement
qu'vn poids attaché à la chorde A B, Ôc estant leué en haut vers L, retourne de
l'autre costé vers K dans l'espace d'vne seconde, & que les tours de la chorde
tant petits que grands se font en mesme temps,car soit qu'on tire le poids B en
£>>ouenL, il retourneaussi tost à son centre B, carie temps du plus grand retour surpasse si peu le temps du moindre , qu'il n'est pas quasi sensible , quoy
qu'enuironletemps de 30 retours, les petits en gaignent vn sor les grands. D'où
ie conclus que lepoids employé 3o'"à descendrede L en B.
<
Cecy
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Cccy estant pose, il faut prendre la racine de 500 lignes , &de z$o , dont la
raison est semblableà celle de3o"'au temps qu'il employé à descendre de L cn
O, or ces racines sont cn raison de 7'°, à 5 , donc comme 7^° à 5,ainsi3o''a
xi" £, &c- lequel est le temps de la cheute de L en O, c'est à dire de 150 lignes. La cheute d'O en D , ou de 30 degrcz, se fait de 183 lignes dans lc
temps de 6" ££*£. Et le temps de la cheute de D en B de 67 lignes se feroit en
z

i„7.

Cecy estant posé, il faut voir la disposition des deux cheutes, afin que Ton
entende mieux l'vnc ôc l'autre par cette comparaison. Mais il faut premièrement remarquer que le mouuement de la chorde dure beaucoup plus long
temps, lors que le poids B est fort pesant, ôc qu'il dure peu quand il est leger-.par
exemple lc mouuement de la boule de plomb, dont la pesanteur contient douze foiscelledc la boule de charme de mesmegrosseur , dure 4 fois dauantage
eue le mouuement de cette boule de charme , lors qu'elles sont tirées de mes'
me distance : & la plus legerc fait 40 retours,tandisque la plus pelante n'en fait
que 59, c'est à dire qu'elle gaigne vn retour sor 40. Et si la chorde est 6 fois plus
grosse, ellcgaignevnretoursurxoo,&lagrandeunde ses retours se diminue
dauanrage que de ceux d*vne chorde plus déliée, comme font semblablement
ceux dela boule de bois. Ie laisse plusieurs autres considérations,dont i'ay parlé
dans le secondliuroLatin, De Caufis fonorum ôc ailleurs.
t

PROPOSITION XIV.
Expliquercombien la boule qui tombe ou'qui remonte par le quart du cercle va plus
Vtfte,combienelle est plus pesantedans Vn lieu que dans Cautret @r combien la chorde
doit estre plus lonwoouplus courte,pour aire chacun de ses tours &rctours en plus
ou moins de temps, selon la raison donnée.

f

Ie sopposeque la chorde A Batroispieds, & que la boule B est vne baie de
plomb de 8 onces,ou demie liure : 5c dis premièrement qu'elledescend dautant
plus viste depuis L iufquesà B, qu'elle approche dauantagede B, qui représente le centre de la terre.
Secondement,que si la vitesse de la cheute par le
quart de cercle suit la vitesse de la cheute perpendiculaire, qu'en sopposant ledit quart diuise en x 7 parties,
si le poids descendantde

L fait la première partie dans
vn temps donné , il fera les trois soiuantes dans vn
temps egal qui sera le x temps: dans le 3 temps il fera
les 5 parties qui soiuent;dans le les soiuantes, Ôc
4, 7
dans le dernier temps les qui restentiufquesà B.
9
Mais s'il descend par les parties du quart de cercle
qui respondent aux lignes tirées perpendiculairement
sor la ligne AB, Ton trouuera d'autres raisons
entre
les parties du quart de cercle : par cxemple,s'ildescendau premiermomentdans
cette x figure de B en C, il descendraau x de C en D, ôc au 3 de D en G, parce

M
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que la cheute perpendiculaired'A en G garde cette proportion, car si lepoids
rombe d'A au point i au premier momenr,il tombera de i à 4 au x moment, ôc
de 4 à 9 au 3, puis que les cheutes quise font cn des temps egaux soiuent les nombres impairs 1,3,5,7, ôcc. comme nous auons monstre par nos expériences re,
présentées par
les espaces L K, KI, & I H qui se font en temps egaux.
Or il faut ce semble dire la mesme chose des parties du cercle,par lequel le
poids remonte, quoy que ce mouuementsoit violent, ôc l'autre naturel. Surquoyil faut remarquer que le mouuementcirculaire, qui remonre de BenL,
ou en K,peut seruir pour trouuer la proportion des mouuemens violens, comme sont ceux des boulets de canon, de flèches, & des autres missiles, parce qu'il
est probablequ'ils se diminuent cn mesme raison que le mouuement du poids
qui remonte par le quart de cercle ">or ce mouuement est tellement cn nostre
puissance, que la chorde estant fort longue, on peut obseruer la raison de cette
diminution, en diuisant le quart du cercle en 4 ou 5 parties, ou plustost en remarquant les parties dudit quart, par leíquellesilmonte en des temps egaux;
car il sera fort aisé apres d'appliquer des lignes droites aux circulaires en tirant
des lignes perpendiculairesfur lerayon : par exemple,quand lc poids aura monté de G en D, la ligne D 4monstreraqu'ilmontedeGen 4 j&s'il monte dans
vn temps egal de C en D, la ligne CI monstrera que son ascensionperpendiculaire est de 4 à 1 ôc que sa force se diminue en mesme raison que íà descente
,
s'augmente.
Mais ie doute de cette similitude de raisons, iufquesà ce que l'experience
monstre qu'vne boule quiroûlesor le plan horizontal, & que Ton ictte auec
violence, garde cette proportion dans les différentes parties de son chemin:
par exemple, lors qu'elle fait cent pas, si Ton diuise le temps de fa course en 4
parties égales , & son chemin en \6 parties, elledeuioitfaire7 parties de son
chemin au premier temps de son mouuement, 5 au z, 3 au 3, ôc vne seule partie
au 4 temps* ôc consequemmét si Ton diuise vne ligne tirée tout au long d'vn jeu
de pas de mail en \6 parties égales, dont chacuneait xo piedsde Roy, & que la
boule frappée du maillet, race 3x0pieds,ou 53toises\dansíà course entière,
que ic suppose durer vne minute d'heure, elle fera 140 piedsdans les 15 premières secondes, c'est à dire dans premier quart de minute, 100 dans le second
quart » 60 dans le troisiesoie, ôc xo dàns le dernier quart. Ceux qui voudront
trouuer la raison dela diminution des mouuemens violens, pourront inuenter
d'autres méthodes» ôc voir si la raison des differens poids, & des différentes
longueurs,&inclinations,quiseruentau leuier, aux balances, ôc aux autres
parties de la Mechanique,peuuent aider cette spéculation.
Quaut aux différentespesanteurs du poidssor les diucrs endroits du quart du
cercle.il est aiséde les determiner,puisque lepoids pèse sor lespoints O, D, ôcc.
corne sor les plans R S, &X Q/> carnous auonsdonnélamanierede trouuer le
contrepoidsnécessaire pour retenir vn poids dóné sor vn plan d'vne inclination
donnée, or Tinclination des plans X Q^ÔC R S, est donnée par la construction,
ou du moins on la peut mesurer: quoy que ces différentes inclinations seruent
debicnpcuàla vitesseou à la tardiuetédu mouuement,qui dépend beaucoup
plus de l'impetuosité que lc poidss'imprime,&qui s'augmente»comme nous
auonr-
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auons dit ailleurs : delà vient qu'au lieu de se reposer furie plan horizontal V, T
il plusviste en ce point qu'en nul autre lieu du quart de cercle; ôc
au point B , va

qu'il va plus lentement depuis L iufques à O >que d'Q en D,&ç.desorte que fa
plus ou moins grandepesanteurqu'il excrceroic en se reposant sor les différents
points du cerclein'esticy.de nulle Considération.
C'est pourquoy ie viens à la derniere partie de la proposition ôc dis que la
,
longueur de la chorde doit estre en raison doublee dés temps, que Tort veut que
durent ses tours » ôc ses retours, lors qu'on désire qu'ils durent plus long temps,
pu en raison sousdoublèe,s'ils doiuent moins dutet, par exemple si la chorde A
Ya3 pieds de lóng,& que son tour dure vne seconde minute, il la faut faire 4
fois plus longue,c'est à dire de ix pieds, pour auoir vh tour qui dure deux secondes :&au contraire, si la chordeA B ayant ix piedsde long fo^ chaque tour en
deux temps, il la faut diminuer de trois quarts, afin qu'elle n'ait plus que trùis
pieds pour faire chaque tour en vn temps.Or i'ay remarqué dans la derniereproposition du premier liure des Instrumensà chorde,qu elle doit auoirtrois pieds
ôc demi pour faire chaque tour dans vne seconde minute : mais parce que cette
expérience peut seruir en plusieurs rencontres,iedonne son vsage dans la proposition qui soit.

PROPOSITION

XV.

DonnerU manière défairedes Horloges3 &des Montrestdansmoins d1 vn quart
d'heure, qui diutfentle iour,Cheure,&les minutes entant départies égaies
que Con Voudra, ffi monstrerCvtilité de ces Horloges.
.

Encore que ceux qui sçauent parfaitement la Théorie, ôc la pratique dela
Scioterique 3 puissent faire des Quadrans, ou Horlogesau Soleil cn fort peu de
temps &àpeu de frais; neantmoinslefil, ou la chorde qui sert pour marquer
les minutespremières, où secondes est plus propre à cela, ioint que Ton peuc
aisément porter auec soyvnfilet, ou vne fissellede trois pieds Ôc demi de long
par tout où Ton voudra, dont chaque tour auec le retour marquera iustement
vne seconde d'heure, c'est à dire la 60 partie d'vne minute, ou la 3600 partie
d'vne heure.Et si Ton veut que chaque tout de la chorde ne dure qu'vne demie
seconde, il faut seulement en p rendre Ie quart, ce qui est tres-aisé en la redoublant en quatre.
Or quand ie dis que chaque tour de la chorde de trois pieds & demi de long
dure vne seconded'heure, i'entens que le chemin qu'ellefait depuisle point K,
auquel on a leué le poids B, iufques au pointL soit vn tour, ôc que son retour
de LàK soit le second tour, & ainsi des autres: de sorte que le tour K L & le rct our L K dure deux secondes: quoy qu'il faille remarquerque lc poids tombant
de K ne montepasiufquesà L§ mais seulemententre L & O, autrement le poids
íemouueroittoujours, &deuiendroitvh Horloge perpétuel, comme il arriueroitpcut^estrésile mouuementse faisoit dans le vuide íàns Tempesohemcnc
de Tair : mais Tair l'empesche tellementqu'il diminue toujoursses
tours peu à
peu iufques à ce qu'il sc repose, de sorte que les premières diminutionssonc
M ij
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beaucoup plus grandesque les dernieres?mais il est difficile de sçauoir leur raison ôc si la première diminution est à la x, commela x à la 3, Ôc ainsi des au,
tres ì ce qui peut seruir d'employ aux exccllens Géomètres, qui fçauent joindre
la Physique aux proportions í quoy qu'il ensoit, cette manière d'Horloge peut
seruir aux obseruations des Ècly pscs de Soleil, éc de Lune, câr Ton peut conter les secondes minutes par les tours de la chorde, tandis que l'autre fera les
obseruations,& marquer combien il y aura de secondes, de la première àlasecondc,&à la troisiesmeobseruation,&c.
Lés Médecins pourront semblablement vser de cette
Table des longueurs de ta ìnethocfe'póurrecórtnóistredeCombien le
poux de leurs
chordeyondes Hormaladesfera plus viste ou pliis tardif à diuérses heUres,&
loges.
•diuers ióurs, & combien lés passions de chólere, ôcìès auin. tres Ie hàstent ou le retardent; par exemjpTe s'il fàut vne
•1. 11.
1"
i\ pieds chorde de trois pieds de long
1
pour marquer la duree du
x
1+
4
3*1
í>
3
poux d'aujourd'huy par Tvn de ses tours, $: qu'il en faille
16
;6
4
deux,c'est â dire vn tour ôc vn retour pour le marquer de87;
s
15
main > ou qu'il ne faille plus qu'vne chorde longue 'de'*
6
}£ .
126
171;
49
de pied pour faire vn tour en mesme temps que le poux
7
8
64
114
bat vne fois, il est certain que le poux bat deux fois plus
viste.
10
100
JJO
48 j',
n
m
Ie laisse mille autres vfagesque Ton peut tirer de cette
"
Xi
144
J04
proposition, car il suffit de voir la Table qui est a costé,
169
#1;
1)
6Î6
iptf
14
dont la première colomne signifie les secondes minutes,
1%7\
xtj
15
la seconde monstre la proportion que doiuent garder les
tfft
16
xtf
189
ion;
différenteslongueurs des chordes pour faire chacun leurs
17
18
10579
314
retours dàrís le nombre des seconde qui sont vis à vis dans
}6t
il
61 [
19
la premièrecolomne; Ôc la troisiesme colomne donne la
XO
1400
4OO
21
441 [ IJ+Î *
longueur des chordes ; par exemple si Ton veut faire vn
484
1694
XI
Horloge qui marque le quart d'vne minute d'heure par
1851Ì
xi
J19
xoi6
j-} 6
»4
chacunde ses tours, le IJ nombrede lapremiere colomne,
qui signifie ij", monstrera dans la 5, que la chorde doit
676 1)66
1.6
*ÍJ»L
estre longUe de 7*7; pour faire ses tourschacun d'vn quart
*7
7*9
784
18
1744
841
i94ji de minutc:qusi on veut prendre vn moindre exemple,par~
19
28ÓJ
30
900
ce qu'il feroit difficile d'attachervne corde à vne telle hauteur , si Ton veut que le tour dure x secondes, le z nombre
de lapremiere colomne monstre le second nombre de la 3 colomne, à sçauoir
14, de sorte qu'vne corde de 14 piedsde long attachéeà vn clou, ferachacun
de ses tours en x".
Cettetablenepassepas3o",parcequ'elle feroit inutile, ì raison que nous
n'aUonspointdehautcurperpendiculaireplusgrandequede
z%6$ pieds, d'où
l'on puisse sosptndrcvne chorde. Mais il faut remarquerque lepoids doit estre
dautantplus lourd que la chorde est pluslongue, afin qu'il la bande assez pour
luy faire faire ses
retours :ce qui ne pourroitarriuer si lepoids n'estoitplus pesant
que la chorde, parcequ'elle nc seroitpas tirée en ligne droite deipuis son lieu de
fuípensibniusquesaupoidsicomme i'ay expérimenté auec vne íìsselle de 134
pieds
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pieds de haut, à laquelle il faut attacher deux ou trois liures pour la faire filer

comme il faut.

PROPOSITION XVI.
Expliqueren quelle manière les mouuemens circulairespeuuent empefeher ou produire
les perpendiculaires; & supposéle
mouuement iournalier de U terre> àsçauoir

f

ft elle ietteroit à costé les corps pefans qui tomberoient, ou qui croient dessus.

Ie propose cette difficulté pour plusieurs raisons, & particulièrementà cause
des expériences, qui font voir
que les corps pesans ne tombent pas lors qu'on
les meut circulairement,
comme il arriué aux pierres qui se tiennent dans les
cerceaux que Toniette en Tair, a celles que l'on met dans vn chapeau qui torne»
& a.l eau d'vne écuelle, de quelqu
autre vase,laquelle ne tombe poinr,quoy
ou
M iij
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que Ton renuerse les vaisseaux qui la contiennent: ce que Ton expérimente aisément en attachant vne chorde au fond, car Teau ne tombe point, soit que lc
vase demeure perpendiculaire ou parallèle à Thorizon , ou en telle autre
,
faut
il
icy remarquer que celuy qui torne le vase
manière quel'on voudra. Or
sent que la chorde s'efforce pour s'éloigner dauantage de Tespaule, qui sert de
centre au cercle, & que si Ton fait vn trou au fond, Teau reialit de tous les costez, parce qu'elle souffre vn mouuementperpétuel de proiection.
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ia tangente ôc la cir conférence, qui se vont toujours diminuant iusoues à l'infiríi
Tattouchemcnt'j ôc que la propension qu'a le mobile pour descendreso
vers
peut diminuer iufques à Tinsini pour deux raisons, parce qu'il passe par rous les
devrez possibles de tardiueté depuis le point de íà cheute iufques à tel lieu que
l'on voudra, & que íà pesanteurse peut diminuer iufques à Tinfini > de sorte qu'il
semble que la seule cause de Tempeschementde la proiection ne peur pas résister aux deux autres iointes ensemble : A quoy il reípond par cette autre dé-

monstration.

M
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les deux lignes droites concurrentescnvn anglesemblableà Tangle B AE, ou
B A D, ou vn autre infinimentplus aigu, mais toujoursrectiligne: & que la diminution des espaces, par lesquels le mobile doit retorner sor la circonférence
de la rou'è,est proportionnée à vn autre sorte de diminutioncomprise entre les

nul
x lignes qui se touchent en vn angle infiniment plus aigu ôc plus tstroit que
angle droit, comme Ton void à Tare ANE, coupant les parallèles qui déterminent les degrez de vitesse tant petits qu'ils puissent estre : or les parties de ces parallèles comprises entre Tare, & la tangente A B sont la quantité des espaces , ôc

du retour sor la roue, & vont se diminuant en plus grande proportion que les
parallèles dont ils font partie.
Quant aux parallèlescomprises entre les lignes droites,elles se diminuent toujours en mesme proportion i par exemple, si A H se diminue de moitié au point
F, HI sera double de F L, ôc subdiuisant F A par là moitié, la parallèle tirée du
point de cette diuision sera la moitié de FL,&sil'on continue la diuision iufques à Tinsini, les parallèlesqui soiuent seront toujours la moitié de celles qui
précédent: ce quin'arriue pas aux lignes comprises entre la tangente, ôc la circonférence du cercle: car si Ton faitla mesme subdiuision en F A, supposé que la
parallèle tirée du point H soit double de celle qui vient du point F, celle-cy sera
plus que double de la suiuante ; ôc si Ton continuevers A, les lignes précédentes
contiendront celles qui soiuent immédiatement,3,4,10,100,1000,100000,ôc
100 milions de fois,& dauantage iufques à Tinfini : de sorte que cette ligne sera
beaucoup plus courte qu'il n'est nécessaire pour faire que les corps iettez reuiennent,ou plustost qu'ils ie maintiennenttoujours sor la surface. Ie propose encorevn cloute,à sçauoir si la diminutionde la vitesse qui prouientdela diminution de la pesanteur du mobile, se fait toujours en mesme proportion » comme
celle qui vient du voisinage du lieu dela cheutei ou si elle sc fait selon la proportion des lignescomprises entre la sécante & la circonférence, ou selon vne plus
grande proportion. Et apres auoir remarqué queles vitesses des cheutes ne soiuent pas la proportion des pesanteurs, attendu qu'vne boule de sureau pluslegerejoou 40 fois qu'vne boule de plomb, ne se meut quasi pas deux fois plus
lentement, il conclud que la proiection nc se peutfaire, si la vitesse se diminue
fort peUj encore que le poids s'augmente beaucoup, puis qu'elle ne se fait pas,
encore que Ton soppose qu'elles se diminuenten mesme proportion. Ce qui arriueroit auflì, bien que la vitesse se diminuast beaucoupplus que la pesanteur:
par excmple,selonla proportion des parallèlescomprisesentre la tangente,& la
circonférence, & que lc mobile n'eust que la moindrepesanteur quisepuissc
désirer pour descendre;carla diminutionde la pesanteurselon la proportion des
parallèlescomprisesentre la tangente, ôc la circonférence, a pour dernier but la
nullité du poids, commeles parallèlesont pour dernier but de leur diminution
Tattouchementqui est vn point indiuisible: or la*pesanteur ne se peut diminuer
iufquesà certe extrémité, parce quclemobilenepeseroit plus» mais Teípacedu
retour du mobileietté à la circonférence se reduit à cette extrémité, quand lc
mobile est pose sor la circonférence au point de Tattouchement, parce qu'il
n'est besoin d'aucun espacepour y arriuer de sorte que la propension d'aller en
>
bassuffít toujourspourreconduirele mobile
à la circonférence, dont il est éloigné par lc moindre espace de tous, ou plustostpar le néant.
Ilfaut
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ll faut maintenant examiner ces belles pensées de Galilée, afin que Teíprit se

puisse résoudre, & s'attacherà quelque vérité si hòùs la pouaons découurir ï

ce

essayrons de faire dans la proposition quisoit^ de peur que ceíte-cV
que nous
soit trop longue, Ôc trop ennuyeuse.

PROPOSITION XVII.
Examinerfila terretornantcommevne roue d'vne vistesse donnée iettcroit les pierres
par fa tangente > ou autrement >ou Con Voit lés propriétés admirables des
diuèrs anglesde contingence j ft) Cexamen des raisons de Galilée.

Ic commence cette proposition par la propriété admirable du cercle, qui
consiste à faire vn angle si petit auec la ligne droite qui le touche, qu'il estimpossiblede s'enimagiher vn aussi petit compose de xlignes droites: cârîc plus
grand de tous les possibles du cercle auec íà tangente est infiniment moindre
que le plus petit que Ton puisse faire de deux lignes droites. Il y a mesme des angles compris par des lignes courbesplùsgrands que les angles composez d'vne
ligne courbe ÔCd'vne droite,lesquels neantmoins sont moindres que les plus
petits composez de deux lignes droites. Ce que Ton entendra cn remarquant
que les lignes droites, ôc les Courbes sc peuuent considérertn 4 manières, dont
la première est quand deux lignes droites se rencontrent, &lors elles font le
plus grand angle de tous. La seconde, quand vne ligne droite rencontre vne
courbe, dont Tangle est toujours moindre que le précédent.

i4*
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terre vers Orient, puis qu'elle ne s'éloignera nullement du centre, & que la
terre la pousserade ce costé làiil est euidét que cette boule ne peut allerplus viste
que la terre, ôc qu'ayant vn mesme mouuement elle demeureratoujours en vn
mesme lieu. Où son peut remarquerque si quelque corps terrestre s'approchoit
de la terre, à laquelle il n'eust nulle inclination, qu'elle pourroit luy dóner quelque sorte d'impression , qui nous feroit paroistre le mouuement de ce corps
vers TOrient,s'il alloit plus viste que la terre, ou vers l'Occident, s'il alloit plus
lentement.
Cecy estant posé, il faut examiner par nombres ce que Galilée a voulu demonstrer par lignes à sçauoir que l'espace que doit faire le corpsjette parle
,
iournalier
de la terre pour se reunir à sa surface est si petit, qu'il n'a
mouuement
que trop de temps pour y arriuer.
Ic dis premièrement que la terre fait 3 60 degrez en x 4 heures , ôc 15" de degré dans 1" d'heure si Ton soppose le mouuementque luy donne Aristarque.
,
,si
le
de la terre est de 64800000 brasses, vne minute aura
econdement
circuit
S
3000 brasses, & i/'cn auront 7 5 o, dont la tangente fera de 7X7xx^, ôc la sécante de ioooooooof^0,ou la tangente 72.72.x51, ôc la sécante 100000000x65,
quin'exedelerayonioooooooooooquedexííj: & si l'on reduit le diamètre
dela terre en 4ix363636pouces,ilseraàipouce, iligne ôc\, c'est à dire à l'espace dont vne pierre s'éloigneroit de la sorface en vne seconde, comme ledit
rayon entier à z6$. Or la pierre tombera dans cette seconde de 144 pouces,
comme l'experience enseigne ,& partant elle fera 133 fois plus de chemin qu'il
n'est nécessaire pour la reunirauec la terre.
Quant à ce qu'aioûteGalilée que les corps legets ne diminuent pas la vitesse
de leur mouuemétà proportion de leur légèreté, & qu'il a efprouué qu'vn corps
pesant 30 òU4ofois dauantage ne fait quasi pas deux fois autant de chemin en
mesmetemps »ie veux icy remarquer ce qui en est, soiuant les plus exactes expériences que nous en auons fait &repetéfort souuentde différenteshauteurs.
D eux boules, dont Tvne est de plomb, & l'autre de boisblanc , descendent
auffi vistel'vne que l'autre de 147 piedsde haut, encoreque celle de bois soit ix
fois plus legere, ou s'il y a de la différence dans les cheutes, elle n'est pas sensible,
quoy que quelques-vnsdient auoir expérimenté que des poids ayant vne semblable proportion en leurs pesantcurs,leplus leger fait 3 pieds moins de chemin
que lepluspesant lorsqu'ils tombent de mesme hauteur. Maisquand vn corps
est si legér qu'il n'a quasi pasla force de vaincre la résistance de l'air, Ton reconnoist pour lors la différente vitesse des cheutes ji'en donnedeux exemples, Tvn
d'vne boule de mouelle de sureau,laquelleestant égaie à vne boule de plomb
qui pesé cinq gros, ne pèse qu'vn grain, c'est à dire que la pesanteurdu plomb
est à celle de cette mouelle, corne 3 60 à 1, de sorte que les baies de cette mouelle
égales en grosseurà celles d'vn mousquet, peuuent seruir de grains pour peser,au
lieu de ceux de leton ou d'argent .'l'autre exemple est d'vne boule quinze fois
Î»lus legere
que celle de la mouelle de soreau, de sorte qu'elle est 5400 fois plus
egerequecellede plomb: or elle descend 3 fois pluslentemetque le plomb, car
elle ne fait que 48 pieds en í", que le plomb fait en x". Quant à la mouelle de fureau,elle descend du mesine lieu dans 5",de sorte que se vitesse esta celle du plób,
comme xà^, qui font la raison de la Dixiesme maieurc: & neantmoins elle va
quasi
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quasi aussi viste au commencement de son mouuement > d'où ie concluray
dans vne autre proposition que les corps pesans n'augmententpas toujours leur
vitesse en descendant, ôc qu'ayant descendu iusquesavn certain lieu vers le cenà
tre, ils commencent descendreplus lentement, ou à conscruer la vitesse qu'ils
ont acquise iufques à cet endroit, fans Taugmenter désormais.
Si l'on prend Teloignement que doit auoir le corps ietté,dela surface, on
aura la mesme proportion , tandis que la terre fait vne seconde de degré en
4"' d'heure, laquelle vaut 50 brasses sor la terre, c'est à dire 1000 pouces, ou
83 pieds |.
La tangented'vne seconde est 4848100, &lasecanteiooooooooooix,qui
surpassele rayon de ix, partant comme1000000000000 à ix ainsi le demi-

,
la
de
à
de
ligne
de
quasi
diametre
4948363636 ,£„
í, de ligne: par
terre
, ou
conséquent la pierre s'eloigneroitdeî7deligneen4"d'heure,esqueIIes vn poids
fait 'f de pouces, ou 7 lignes '*, quoy qu'il ne d'eust faire que )7 de ligne,c'eit à difois moins.
re enuiron 131
Et si l'on veut prendre la differencede la tangenteàla partie dela secante qui
est entre la tangente & la circonférence, la tangentede 15" est X744X foispíus
errande car si la tangente est 7X7XX51,la partie de la secante est z6) mais lâ
:
, de la
àla
difference
partie de lasecante est 404003 fois
tangente d'vne seconde
plus grande, car la tangente estant 4848100, lapartic de la secante n'est que ix:
L'on peut parle mesme moyen trouuer la proiection qui se feroit dans vne
quatriesme minute d'heure, dans laquelle la terre feroit is" dé degré qui Va.
lent 50 lignes sor la surface de la terre, car Texces du rayon par deslùs la, secante
est de X05 parties, tcllesque le rayon en a 10O0000Ò00000000000, ôc la tan*
gente XOX00400000 > orcetexcezreuient à í0000oode ligne , c'est à dire à vne
de ligne diuisee en vn miliondéparties;
1 partie
Mais vne pierre tomberoit ^óo de ligne dans vné quatriesmeminute d'heúrej
c'est à dire 133 plus qu'il nc faudroit: cequi reuient exactement à la difference
! de l'espace qu'elle fait dans vne secondc,àsçauoir 144,8c de la distance de la surÌ face où se trouueroit la piere dans Vné seconde de temps, car elle ne s'en eloid'vn pouce, vne lignes
; gneroit que
!
Par où Ton void que la diminution des temps soit toujours celle de Teloignede la surface de mesme proportion que celle de 1 à 133, si Ton suppose
| ment
,
le
fait
poids
dans
II
í'i
est
donc
certain que la proportion de la
que
ix pouces
| tangenteà Texces de la secante s'augmentegrandement,
comme Galiíee à dej monstre, puisqu'emj" d'espace sor la
terre la proportion est de X744X à 1, ôc
\ en Tare de i'elle est de 404008 à c'est à direpresde
cent misions de fois plus
1,
grande : mais en récompense la proportion sousdoubíe des espaces temps
au
diminue
\
mcrucillerrtentles espaces que doit faire le mobile, ce qui est capable
de tenir toujours la diminution des distances égaie proportionde la diminuen
tion des distances que fait le mobile dans le temps auquel il s'éloigne par la tangente : quoy que si Ton considère ces proportions, on trouué qu'elles ne s'augmentent pas tant qu'il semble, dautant que l'arc de 15" estant 15 fois plus grand
que celuy de 1", ladite proportionde 404008 à 1 est presque quinze fois plus
grande que celle de x 74 4X à i,& Tare de i"estanrx 40 fois plus grand que celuy
de IJ"" la proportion de
98538536 a! est vn peu plus de X40 fois plus grande
,
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que celle de 404008 à 1 : de sorte que cette proportion s'éloigne fort peu de
cecelledes arcs. Et Galileepourroit auoir manqué en ce qu'il prend les lignes
qui tombent perpendiculairement de la tangente A B àla circonférence du
cercle ôc lors qu'il dit que la proportion des parallèles KM,HN&FCse
,
,si on les fait tomber sor la ligne A D, ôc que
diminuentpropoitionnellement
cette proportions'augmentegrandement, si on les diuise par la circonférence
AIE, c'est à dite si elle tombent sor ladite surface.
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partie de ligne diuisee en xoxmilions,carTexcezde la secante n'est qu'vne par?ie,dont le rayonarooooooooooooQOOooo,fie la tangente de la quatriesme
minuted'vndegré estde 1346^93333, qui surpassela portion de la secante de la
raison de 1346693333 à i: or nonobstant cette grande difference, lavitessedu
mouu ement qui doit reconduirele corps à la surface, se diminué tellement,que
la proportionde l'espace qu'il fait dans 4"" d'heure, ( eíquclles le corps se doit
éloigner de la surface de Jl0g7007 de ligne ) à l'espace qu'il doit faire , n'est pas si
errande que celle que i'ay remarquée mais elle est moindre i car nous auons

,
trouué que Teípace dont le corps s'éloigne de la circonférence en 1"" d'heure,
est 133 fois moindre que celuy qu'il feroit en vne quatriesmed'heure en descendant) au lieu que cette proportion se trouué icy diminuée, ôc l'espace dont le
corps screcuie en 4 cinquieímcs,n'estquc119 J4ou no fois moindre que l'espace
qu'il feroit dans ledit temps en descendant,dé sorte que ces deux proportions
serapprochent,car elles estoient cy deuant de 133 à r, & maintenant elles sont de
ii934ài:carsil'oncomparelesditesproportions,ontrouuera que lc temps diminue dauantage les espaces de la cheute, que les distances de la tangente à la
circonférence ne se diminuent par la petitesse de l'angle qui se fait au concours
dela tangente à la circonférence,puis qu'en 4" d'heurela tangente ne s'éloigne
que de \7 de ligne de la circonférence,en 4 cinquiesmesde10[og7007de ligne, de
sorte quece dernier éloignementest 11887 471 fois moindre que le premier.
Mais les espaces que le poids fait aux temps susdits sont plus differens, parce
qu'en 4 ",1e poids fait 'x*de pouce >ou 7 lignes í[» ôc en 4'""ilne fait que ^,«,0.0 de
pouce, ou ,«87500de ligne, qui est vn espace 1x9 60000 fois moindreque le premier.
D'où il est aisé de conclure que si Ton augmentoit la vitesse de la terre
comme veutGalilec, ôc que, par exemple, on la fisttorner vn tour enix heures , le corps s'eloigneroit de la circonférencede U1087007de ligne cn z'"" d'heure,
auquel temps le corps tombant ne feroit que
de ligne, de sorte que le che,<s7foo
min qu'il feroit en z'"" feroit 30 soisplus grand qu'il ne faudroit. Siontrouuoit
des CQrps si légers qu'ils ne fissent que ix pieds en ix'' ,ils ne pourroient arriuer
à la surface, car s'il ràiloit \lo de ligne pour y retorner, il ne feroit que ,^. A quoy
Ton peutctioûter que la sopposition qui double le mouuement de la terre n'est
pas impossible, puis que l'on soppose le mouuement annuel, qui est 3 fois plus
viste que le iournalier : or ces 3 degrez de vitesse aioûtez au mouuement de la
terre font le mouuement quadruple aux lieux oùil est midy , de sorte qu'il est
austi violent que si la terre tornoit en six heuresautour de son axe: ôc alors elle
ietteroit le corps 10Vg7oo7de ligne en vne cinquiefme ; ôc bien que Ton puisse
dire que les poids n'ontaucun désir d'aller vers le centre de ce mouuement annuel neantmoins puis que les pierres sont de la nature de la terre, elles ont lc
,
mesme mouuement qu'elle.
NOUS auons donc monstre, qu'il n est pas véritable qu'encore que Ton augmentast le mouuement par la tangente, ôc que Ton diminuastceluy qui se fait
par la secante, que le chemin que lepoids deuroit faire pour arriuer àla circonférence, feroit si petit, que quelque temps qu'il y eust, il seroit toujours trop
suffisant car
:
nous auons monstrequ'en doublant seulement le mouuement de
la terre, le poids tres-legcr qui feroit
ne
que ix pieds en 6", ne pourroit arriuer

N
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à son but > or laissant le mouuement de la terre,tel qu'il le met, ledit poids nc
pourroit arriuer à la surface pendant le temps qu'il en est chassé:toutesfoissi
nos nombress'éloignent plus de la vérité, que les lignes qu'il propose, il est permis à chacun de les examiner plus exactement.

COROLLAIRE.
Encoreque Ton puisse déduire beaucoup de choses de cette proposition,qui
appartiennentà la proiection de toutes sortes dé roues, neantmoins il est plus à
propos d'examiner dans vne nouuelle propositionqu'elle proportion il y a de
la proiection d'vne grande roué à celle d'vné petite afin que nous nc con,
fondionspas les difficultez.

PROPOSITION XVlli.
Expliquer la difference des proie&ions qui se peuueni fùre par les différentes visteffes
d'Vne mesme roué, ($s de deux, ouplufeursrouè's de diuerfesgrandeurs.
Puis que nous auons comparéla terre à vne grande rou'éj il fàùt examiner si
la proiectionde ce qui est mis, ou de ce qui tombe sor les fbues qui tornent est
ietté d'autant plus loin qu'elles sont plus grandes : Ou qu'elles tornent plus
,
viste. Sur quoy il est raisonnable de voir lessentimensdeGalileé,puis qu'il est
le premierqui en a parlé, & qui a dit que la mesine roué chasse dautant plus
loin les pierres qu'elle tornera plus viste parce que la cause de láproiection
,
croist enmesineraison quela vistesse ; mais sil'onaugmente laróue, ôc qu elle
ne face pas plus de tours en mesme temps que la moindre , la cause du chassement, oU de la proiectionne croist pas suiuant la vitesse de la circonférence : ce
qu'il croid prouuer par Texperience de la proiection quisc fait d'vne pierre auec
des bastons,que Ton fend par Tvn des bouts afin d'y faire tenir la pierre ; car
otì la peut ietter auec vnbaston long d'vne brasse, quoy qu'on ne puisse auec
vn bastonde six pieds, encore que le mouuement de son extrémité soi&deux
fois plus viste que celuy d'vne brasse.
Ce qu'il rapporteà la différente manière de proiection, car la pierre nc quitte pas le baston tandis qu'on Ic meut vniformement, mais lors qu'il vaplus
viste il faut retenir le bras pour reprimer fa v istesse, afin que la pierre échape, ôc
se méUúe auec Timpetuositéqu'elle a aquis ce qui ne peut arriuer aU grand ba:
ston parce que fa longueur, ôc fa flexion n'obéissent pas si aisément au bras
,
pour s'arrester assez promptement, & continued'accompagner la pierre , ôc
la retient en diminuant son mouuementpeu à peu cc qu'il confirme par Tar>
rest que le grand baston rencontre,ôc qui luy fait quitter la pierre comme le
,
heurrquefaitvn bateau contre le fable luy fait quitter ceux qui sont
dedans,
qui tombent vers le costé où il couroit > & cequi luy fait accorder que tout ce
qui est sor la terre so renuérseroit,ftellercncontroit quelque obstacle sembla*

bleensctornant.

Cccy estant posé, il s'efforce de prouuer qu'vne grande roué n'a pas plus de
force pour ietter vncorps qu'vnepetite encore qu'elles facent leurs tours cn
, la grande aille mille fois plus viste.
mesine temps, ôz que la circonférence de
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La résistance que fait vn corps au mouuement prouient de fa naturelle incli*
nation, ou de quelque autre qualité qui lc fait résisterau mouuement, car l'inclination qu'il a de ícmouuoir en bas est cgalc à la résistance qu'il a daller en
haut, comme Ton expérimente dans la balance dont les deux pointségalement
éloignez du centre demeurentcn équilibré, parce que la pesanteurde Tvn résiste à celle de l'autre, qui ne lc peut faire monter > quoy cju'il semble que sa résistance au mouuement en haut ne consiste pas dans la seulepeíànteur,puis qu'vn
poids de cent liures n'en peut hausser vn de 4,lors que les bras de la balancé
ne sont pas egaux ; ce qui se pratique tous les iours auec la Romaine.
Il faut donc rapporter cette différente force aux differens mouuemens des
poids, & dire qu'vn mesme poids a dautant plus de force qu'il est plus éloigné
du centre de la Romaine,parce qu'il sc meut beaucoup au mesine temps que
l'autre se meut bien peu i de sorte que la vistesse du moindre récompense précis
sèment la pesanteur du plus grandi car si l'on attache vn poids de cent liures au
moindre bras ôc vne liure au plus grand qui soit centuple du moindre» la
,
fera
fois
plus de chemin en s'abaissmt,que l'autre poids en se haussant.
liure
cent
D'oùilconcludqueTonaautantdepeineàrefisterà vn mobile d'vne liure
qui se meut auec cent degrez de vistesse, qu'à vn autre de cent liures dont lá
,
vistesse n a qu'vn degré. Ie viens maintenantàfa démonstration.
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forrqu ala moindre, ôc que la terre n'auroit pas plus de force à ietter les corps
fois en x 4 heures.
que la petite roué B G que Ton torneroit vne
Voyonsmaintenantce qu'il y a de véritable dans ce discours i ôc parce qu'il
est assez long, il en faut mettre 1 examen dans la propositionqui fuit.

PROPOSITION

XIX.

Déterminer quelleforce auroit la terre pour ietter les pierres > & les autres
corpsyfi elle fe tornoit en vingt quatre heures > & quelle est
la force des autres roues.
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dans la Physique comme i'ay demonstré en plusieurs endroits de cet ouura,
ge,icviensà l'experience,afin de remarquer la manière dont lanatureagit en

ces mouuemens, ôc d'en tirer la décision.
Ayant pris deux rolies en raison sesquitierce,dont la plus grande a son diamètre de trois pouces & demi, ôc leur ayant fait faire xo * ou xx tours dans vne
seconde d'heure, la plus grande à ietté la boule ( qui tomboit dessus de la hauteur d'vn doigr ) enuirondeux pieds ,ôc la petite d'vnpied ôc demi : mais quand
elles ne font que io tours dans vne seconde, elles ne la iettent point du tout i car
elles commencent seulement à la ietter d'vn demi pied lors qu'elles font ix ou 13
tours dans ladite seconde. Cette proiection est horizontale, ôc quasi aussi viste
au commencement que le mouuement de la roiie, quoy qu'âpres l'espace de
ce demi pied, ou des deux pieds elle tombe soudain à terre, ce qui est estrange,
attendu que les mouuemensviolcnsquivont viste ont coustume de transporter le corps bien loini cequi peut seruir a décider la difficulté que ic propose
en vn autre endroit, à sçauoirsi vn mesmecorpspeut estre tellement ietté par
vnemesme ligne, par exemple parallèle à Thorizon, qu'en allant plus viste au
commencement, il n'aille pas neantmoins si loin, que quand il sera tellement
ietté par quelque sorte d'industrie,qu'ilaille plus tardiuement au commence-

cement.
Maisie reuiens aux roues, afin de remarquerencore qu'vne autre grande qui
fait torner les deux précédentes,ne fait nulle proiection de la boule qui tombe
dessus, quand elle torne trois fois dans vne seconde, qui estle mouuement le
plus viste qu'on luy puisse donner auec le bras, qui la fait aller aussi viste que la
moindre qui fait 10 tours ôc demi: peut estre qu'elle feroit vne mesme proiection que la petite si elle alloit ausii viste lorsqu'ellefait x o ou xx tours, ce qui
arriueroit si elle faisoit 6 tours dans vne seconde d'heure. Quoy qu'il en soit les
expériencesen sont tres-difficiles, car en laissant choir plusieursbaies de plomb
de mesme grosseur sor vne mesoie roue,quivatres-viste,quelquesfois la proiection se faitde deux pieds, d'autresfoisd'vn pied, ou de demi pied, & d'autres
fois il nc sc faitnulle proiection: ce qui m'cmpefche de conclure sor ce soiet,iusl
quesà ce que d'autres expériences faites en plus grand volume ayent donné plus
de lumière,c'est pourquoyie passe à d'autres difficultez.

PROPOSITION

XX.

tíÀ'sçauoir filonpeut demonstrerquele mouuementdescorps pesans» qui descendentt
estfimple,&*perpendiculaire> &* file mouuement circulairede la terre
empefeheroitledit perpendiculaire, ou s'd luy est oppose.

Il est certain qu'on ne sçauroit demonstrer si le mouuement des corps qui
tombent est simplement perpendiculaire, ou s'il est composédu droit ,& du

circulaire, dautantque toutes les mesmes choses que nous voyons arriucroient,
& conséquemmentque nous ne pouuonsapperceuoirsi toutes choses se meuuent circulairement, comme le ciel, ou de quelqu'autre mouuement : par
exemple: Ton ne peut apperceuoir si les nauires, ôc les bateaux se meuuent,
ou s'ils sont immobiles, par les boulets, ôc les pierres qu'on laisse tomber du
haut de

Du Mouuement des Corps.

iyí

haut de leurs mats» parce que les poids tombent toujours au pied du mas, enailleplus viste que le poids ne descend, dont nous explique-'
core que le nauire
raison, apres auoir examiné si le mouuement perpendiculairedes pierres
j-ons la
font opposez.
si
&c. est empeschépar lc circulaire, & ces deux mouuemens
A quoy ierespons premièrement que si l'on prend le perpendiculaire pour
celuy qui conduit le mobile du lieu d'où il tombe iufques au point auquel il arriué par la ligne la plus courte, ôc que Ton s'imagine vn point fixe au lieu d'où il
est tombé, que lc chemin de la pierrequi descend de la hune iufques au pied du
se
qu'il semble
mas tandis que le nauire meut, n'est pas perpendiculaire, quoy
Testre à ceux qui laissent tomber le poids, ôc à ceux qui sont dans le nauire,comceluy qui est dedans,
nie il est aile d'experimenrerdans vn carrossecourant : car
ôc qui ictte vne baie en haut croid qu'elle monte, & qu'elle retombe perpendiculairement,& cn effet il la reçoit dans fa main, comme si le carrosse demeuroit immobile , quoy qu'il aille tres-viste, ôc que la baie iettee en haut lc plus
droit qu'il se puisse imaginer d'eust tomber derrière le carrosse. Mais celuy qui
se tient à terre, & qui regarde le mouuementde la baie remarque tres-aisément
qu'elle ne va pas droit, ôc qu'elle décline dautant plus vers les cheuaux qu'ils
vont plus viste. La mesme chose arriué à la baie qui tombe de la hune, & à celle
qu'on ictte en haut dans vn bateau qui se meut.
D'où il est aisé de conclure que le mouuement de ces corps n'est pas perpendiculaire, & qu'il ne nous est pas possible d'apperceuoir si la terre sc meutpar ces
cheutes, qui nous paroistront toujours perpendiculaires,comme elles font à
ceux qui sont dans vn carrosse, ou dans vn vaisseau de mer. En second lieu, ie
dis que le mouuement circulaire de la terre n'empefcheroit nullement les mouuemensqui nous paroissentperpendiculaires, comme Ton expérimente dans
vnvailïeauquise meut fans se balancer d'vn costé ny d'autre depuis le moment
de la cheute du poids iufques à ce qu'il arriué au fond, car le poids tombe par la
mesmeligne que descend le filet d'vn plomb attaché au haut du vaisleau ; quoy
qu'il soit exposéde tous costezàTairextérieur, & à toutes sortes de vents : or lc
mouuementdu vaisseau, & de tout ce quiscmcutsorla sorface de Teau, ou de
la terre est circulaire,puis que la terre est ronde*
Oril semble à plusieursquelemouuementiournalierdelaterre estant soppose, doit empescher la cheuteperpendiculaire des pierres, car bien que ces
x mouuemens ne semblentpas contraires, comme ceux quise font en haut ôc
en bas, neantmoins le mouuementparallèleà Thorizoniqui n'est pas ce semble
contraire à la cheute du poids, Tempesche d'aller vers le centre de la terre, vers
lequel elle ne descendroitiamais, si le mouucmétde la proiection horizontale
estoit éternel,comme il arriueroitpeutestre fans la résistance de Tair quis'y oppose. D'où Ton pourroit conclure que le mouuementcirculaire de la terre pose
éternel, & estant ausii viste que celuy d'vnboulet qui sort de la bouche d'vn
canon, deuroitempescher la cheute de toutes sortes de poids, si elle leur imprimoit son mouuement i ce qui n'arriue pas, ôc ce qui semble demonstrer
que la terre n'est pas mobile.
Et si Ton respondque le poids s'approchetoujoursdu centre,quoy qu insensiblement quelque violence
que le mouuementhorizontalpuisse faire au per,
pendiculaire, Ton peut répliquer que la force qui porte le boulet est si grande
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qu'elle le porte plus haut que la ligne horizontale, comme Ton expérimente
quand le but est pres, car le coup est trop haut : quoy que Ton puisse rapporter
cet effet àla poudre qui s'eleue en Tair,ouàl'ame du canon qui n'est pas parallèle à la ligne horizontalede Tceil & du but.
L'on peut encore reípondre que le mouuement circulaire, ôc perpendiculaireestanstousdeux naturels à vn mesme corps, ne s'empeschent pas, comme quand Tvn des deux est violent, &estranger, & qu'ilfaudroit plustost dire
que le mouuementperpendiculaire est violent àla pierre que le circulaire.
A quoy Ton peut mesine aioûter que le circulaire violent n'empesche nullement la pierre de descendre, car elle descend aussi bien du sommet d'vn mas
haut de 48 pieds en x", quand le vaisseau sc meut de telle vistesse qu'on se punie
imaginer, que lors qu'il ne se meut nullement i par exemple si le vaisseau fait 48
pieds cn mesine tempsquela boule tombe de la hune haute de 4 8 pieds, il est
certain que la pierre descrit vne ligne dans l'air qui peut la ligne perpendiculaire
de la baie 48, & la ligne horizontale 48, que descrit le vaisseau,c'est à dire
que le chemin de la pierre est la diagonale des deuxcostezde ces deux mouuemens de 48, ôc neantmoinsqu'elle fait le chemin de ladite diagonale en mesine
temps qu'elle feroit le chemin du costé, si le vaisseau ne sc mouuoitpoint.
Et si le mouuement circulaire empefehoit tant soit peu la cheute perpendiculaire, elle feroit dautant moins empeschee, que la pierre feroit plus proche du centre, où le mouuement circulaire est plus rardif, ôc conséquemment
elle tomberoit dautant plus viste qu'elle approcheroit plus du centre soit en
,
continuant íà cheutecommencéedans tel lieu que Ton voudra dessus , ou des.
sousla surface de la terre» ou seulement en la commençant. Mais cette manière
de cheutene fauoriscroit pas celle qui doit se faire en 6 heures par le demi cercle,
dont nous auons parlé cy deuant.
Or Ton peut conclurede tout ce discours que si la terre tornoit en X4 heures, ou en plus ou moins de temps, qu'elle n'empescheroit nullement la descente des poids, laquelle on apperecueroittoujoursaussi perpendiculaire, comme Ton fait en supposant son immobilité.
Voyons maintenantla raison pour laquelle les poids semblent choir perpendiculairement,tant dans les batteaux, ôc dans les carrosses,que dans tous les autres lieux semblables. Surquoyiedipremièrementque ce n'est pas que le vaisseau pousse la pierre, parce qu'il n'est pas nécessairequ'il la touche, attendu
qu'estant iettee en haut dans vn air libre elle retombe dans la main qui la iette,
quoy que le batteau, le carrosse, ou le cheual qui portent celuy quiiette, aillent
de la plus grande vistesse qu'il est possible : quoy que Ton puisse dire que la main
pousse auflìbien labale,commeferoit le vaisseau, dont elle semble estre partie,
puis que le vaisseau auec tout ce qu'il contient fait vn solide, qui s'enfonce dautant moins dans Teau qu'vn egal solide d'eau est plus pesant, comme nous monstrerons ailleurs auec Archimedc.
En second lieu,ie dis que la main,ou le batteau communiquent leur mouuement au poids qui descend, soit en le poussant,quand on le fait tomber du haut
de la hune vers la proué,ou en Tattirant, quand il chet du costé de la poupe, car
supposé quelevaisscaufacei8piedsdansvncseconded'hcure,ilferavn pied ôc
demi en f^efquellcsle poids nc chet qu'vnpoucc. Ce que l'on peut confirmer
par la
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cheute d'vne boule posee furie bout d'vn ais >lequel estant retiré auec vitesse, empeschequ'elle nc tombe sor le lieu qu'elle regardoit à plomb, car elle
o-auchit vers lc lieu où Ton tire Tais : ôc par vne fueille de papier, ou par quelqu'autre corps semblable, qui suit la main que Ton en sépare promptement.
Keantmoinsiln'y a guercs d'apparenceque cette attraction, ou ce 1eger attouchement éloigne si fort toute forte de poids, comme il arriué dans les nauires,
dont la hune a 48 pieds de haut, lesquelles font 5 milles d'Angleterre par heure,car le poids qu'on laisse tellcmét choir du haut de ladite hune,quele bout des
doigts qui le laissent tomber, regarde la poupe , est toujours tombé au mesfust cheu si le vaisseau eust esté immobile quoy qu'il s'auanme lieu qu'il
,
çast de 14 pieds, pendant que le boulet tomboit: or cette difficulté mérite vne
proposition particulière.

par la

PROPOSITION

XXL

Expliquerpourquoy lapiene qu'on laisse cheoir du hautd'vn mai de vaisseau 3 oU d'vn
carrosse» &c. ou qu'on iette en haut tombe sur le mesine lieu du vaisseau, ou du
canosse soit qu'ils demeurent immobiles ou qu'ils aillent de telle vitesse que Con
3
3

\

a>ou dra.

'
j

1

....

iette le plus droit
que Tort peut en haut, lors que Ton est dans vn bateau, oudansvncarrosse>
quoy qu'ils aillent auísi viste que la poste, ou les oyscaux 5 ce qui arriueroit semblablement, s'ils alloient auiìì viste qu'vne baie d'arquebuse, car l'experience
contraint de quitter la préoccupation qui empesche plusieurs de le croire.
Or il semble que Galilée tire la raison de cette expérience, de la facilité qu'a
vne boule sur le plan horizontal, lors qu'il veut qu'on s'imagine vn boulet de
cuiure sor vn planpoli comme lé marbre, & que tous les empéschemensdé
Tair soient ostez,car il n'aura pas plus d'inclination au mouuement qu'au repos,
à raison qu'il est toujours étalement éloigné du centre, & qUe s'il est poussé,son,
mouuementfera éternel, si le plan n'est point borné , n'y ayant aucune cause
qui rerarde,quihaste, ou empesche son mouuement.Cêcy estantposé,il dit que
Teau est vn plan horizontalfort poli, lors qu'elle est cal me, ôc que les vaisseaux:
qui flottent dessus, ôc qui sont poussez,sont disposez à se mouuoir perpetuellementi ce qu'il faut ausiì conclure des pierres, ôí des autres choses portées par íè
bateau lesquelles acquièrent Vne impétuosité capable cíe leur faire soiure le
,
vaisseau,
tout empeschementestant osté, à sçauoir la resistenec de Tair, & Tincîination d'aller cn bas, qui peuuent empescher le mouuementcìrculaire.Mais
Tair empesche fort
peu vne pierre bien pesante, comme Ton expérimente dans
les grands
vents, & si l'air est porté de mesme vitesseque lé vaisseau, il n'empe&
chera nullement la pierre.
Quantà l'inclinationd'aller en bas, il dit qu'elle n est pas contraire au circulaire qui sc fait
autour du centre, & quelcmoUuementperpendiculaire vers le
centre ne destruitpoint l'autre,parceque les sculs mouuemens contraires sont
ceux dont Tvn approche du centre, ôc l'autre en éloigne, or le circulaire n'empesche nullementíe perpendiculaired'approcher le poidsdu centre,& la pesait11est certain que Tóii reçoit dans la main la pierre que Ton
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Liure Second

.
la
but
que de lc porter au centre , vertu imprimée le veut
teur n'ayant autre
seulement conduireà Tentour du centre de sorte qu'il ne reste point d'cm*
,
peschement.
L'on peut encore apporterd autres causes de cette expérience, a sçauoir que
le mouuement de la pierre est tres-ient au commencement de fa cheute, ôc
partant que le mouuement du vaisseau peut aisémentluy imprimer son impétuosité i par exemple, lors qu'vne baie de plomb tombe de la hune d'vn vaisseau de 48 pieds de haut, lequel fait 5 milles d'Angleterre par heure 3 il est certain qu'il fait 14 piedstandis que la baie tombe ; or Texpeiience repetee plus de
cent fois monstre quelietombede cette hauteur en x", ôc par conscquent elle
nc descendra qu'vn tiers de ligne dans le temps de 50"", comme i'ay monstre
dans la seconde proposition,de sorte qu'elle reçoit fort aisément Timpreflìon
du vaisseau quivaplusvistequ'elle,lorsqu'ellecommenceíà cheute , car elle
nefaitque g',,,^ depoucedans xo'"" i ôc si elle continUoit à descendre en cette
manière, elle ne feroit qu'vn pied dans vn quart d'heure, tandis que le vaisseau
feroit plus de demielieuë.D'oùil arriué que la baie tombe sor le mesme lieu du
vaisseau, sur lequel elle tomberoits'il demeuroit immobile,comme monstrent
toutes les expériences, qui méritent que i'en expliquela raison. Ie dis donc que
si Ton s'imagine qu'vn vaisseau aille aussi viste qu'vne flèche, ôc qu'il se rencontre dedans vne flèche dressée comme elle est fur les arbalestes, par exempleque
quelqn'vn la tienne sor fa main par dessus la hune,elleira aussiviste que le nauire, encore qu'il la quitte i que si le vaisseau s'arrestoit peu apres que l'onauroit
quitté ladite flèche, qu'elle continuroit son mouuement, qui la porteroit ausii
long temps, ôc aussi loin que si elle estoit tirée auec vne arbaleste.
Semblablement si le vaisseau hastesocourse si tost que Ton a laissé tomberla
baie, il est certain qu'ellené tombera pas au mesmelieu où elle fust cheute, s'il
eust demeuréimmobile, ou s'il eust continué vn mesme mouuement, ( ce qui
est icy vne mesmé chose.) Il est donc cuident que la cheute se fait en vn mesme
lieu dans le vaisseau qui se meut, que das celuy qui se repose,de quelque hauteur
que le poids puisse tomber,pourueuque celuy qui le laisse tóber, ou que lc lieu
d'où il tombe soit sor le vaisseau, ou sorquelqu'vncdcsesparties,autrementil
chet dans vn autre lieu :par exemplesi le vaisseau,ou le carossefait ix pieds dans
vne sec6de,lc poids,ou la pierre que celuy qui est horsdu carosse iettera 1x pieds
en haut vis à vis de la portière,tombera derrière le carosse , parce qu'il n'a pas
receu son impression i mais si celuy qui est dans le carosseiette la mesine pierre
ix pieds en haut, il la reccura dans íà main , ôc luy semblera toujours qu'elle
monte ôc qu elle descend par vne ligne droite, au lieu qu'elle est obliquei comme elle paroist en effet à tous ceux qui sont hors du carosse i de sorte que tous
ceux qui sont dedans sc trompent, s'ils ne corrigent Tapparence par la raison,
comme font ceux qui croyent prouuer Timmobilité de la terre par lacheute
perpendiculaire des pierres, puis qu'elles nous paroistroient aussi perpendiculaires, encore qu'elle tornastautour de son axe, ou du Soleil, soit en X4 heures,
ou envn moment, encore qu'elle n'eustnulle vertu attractrice, non plus que
le caroste: ce que les PhilosophesChresticnsdoiuent remarquer, afin qu'ils ne
rendentpas les veritez de l'Eícrituresaincteridicules aux Payens, cn apportant
des raisons qui ne monstrentautres chose que leur ignorance,ou la faiblesse de
leur
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leur imagination,ôc de leur esprit : car il vaut beaucoup mieux sc contenter de
la seule reuelationdiuine des veritez qui nous font proposees,que d'aioûter des
raisons qui peuuént estre conuaincues de nullité par les expériences bu
,

par
d'autres raisons plus fortes &meilleures:parexemple,supposé que ce soit vne
vérité de là foy » que la terre soit tellement stable, & immobile qu'elle ne sé
meuUeny autour de son axe , ny à l'entour du Soleil, ny d'aucun aûtre mouue-.
ment, non seulement selon les apparences des sens, mais àtiffi selon là Vérité i il
n'est pas à propos de confirmer íà stabilité par la cheute perpendiculairedes
pierres i ou parle mouuementdes missiles egal vers l'Orient, ôc l'Occidenr,
puisqueTònmonstreeUidemmentquelamesmechosearriueroit,
encore que
la terre fust mobile, ôc qu'elle eust les deux, ou tròis mouuemens que plusieurs
se sont imaginez.
Ce n'est pas qu'il ne soit tres-bòn d'vser de raisons pour, monstrér que nostre
foy n'a rien d'impertinent, & qui né soir digne de la Majesté Diuine, ou qui
telle treínpe que Ton ne peut
ne soit dans fa puissance, lors qu'elles sont d'vne
produireaucune considérationqui les puisse eneruer > mais il est aussi dangereux
de s'en seruir d'autres, qu'vtile ôc louable d'vser de çèlles-là , comme a Mi
S. Thomas en plusieurs endroits de íaSomme contre les Gentils.'

COROLLAIRE.
j

!

II est aisé de conclure que lé mouuement violentdesmissilesnesefaitpas
par Ie mouuementde Tair, qui succède l'vn à l'autre, puis que fa baiede plomb,
qui tombe vis avis de la portière» ou derrière le carosse tombe perpendi,
culairementíàns le soíure,poUruéu que celuy qui la laisse tomber soit hors dudit
carosse : ce qui monstre euidemmônt que Tair esmeu par lé vaisseau n'est pas
cause que la baie le soit, mais la feule impression qu'elle a réceue, laquelle n'est
peut estre nullement différente du mouuement, qu'elle continue perpétuelle*
ment, lors qu'elle né rencontre nul empesehement: ór il faut encore cxafninér
vne conséquence que Galilée tire de la cheute des corps pesons.

PROPOSITION XXÍÏ.

.s

I Déterminerfile bouletd'Vne artillerie tiréhorizontalement du haut d'vnetour arriûc

Ìaústitost d terrequ'fvn

boulet egal qúitombeperpendiculairement
du haut de la mesme tour.

Si la pierre que l'on iette estant à cheual, lorsqu'il marched vn pas egal,ou
qu'il court la poste, retombetoujours dans la main de celuy qni la iettedroit en
haut, aussi vistequ'elle retomberoitlors
que Ie cheual ne marchépoint, il y a de

I'apparencc que le boulet tiré horizontalementdu haut d'vne
tour ou de quel| que lieu que ce soit, arriué aussi tost à terre qu'vn autre boulet qui tombe péril pendiculaircment du mesme lieu. C'est à mon auis cc qui a persoadé au sieur
1 Çalilee que cette expérience deuoit arriuer,mais l'ayant faite i'ay trouué qu'il
4 s en falloit beaucoup quelle fust véritable, ôc
que la flesche d'vne arbalcstc tirée
depoint en blanc à fa iuste
portée, est deux fóís aussi long temps faïre le chc-

ì

\$6

Liure Second

min d'entre Tare ôc le but,quoy que tirée le plus horizontalement que Ton peut,
qu'vne autre flèche qui tombe perpendiculairement à terre de dessus Tare qui
tire. Tay dit le plus horizontalement qu'on peut) parce que la flèche nc va pas par
vne ligne perpendiculaire à Thorizon: par exemple,si Ton tire du point A au
but B il est certain que la flèche ne soit pas lá ligne A B parallèle à la ligne
,
de terre E F, car elle monte d'A à G, ôc redescend de G à B en faisant vne ligne
composéede la droite & de la courbe : ce qui arriué semblablement aux baies
de mousquet, ôc aux baies d'artillerie, de sorte que si Ton semettoitaupoint

H, quand on tire d'A en B > Ton ne feroitnullement blessé. D'où il est aile de

conclure que la pierre, ou lc boulet tombant du point A en E sera beaucoup
plus viste a terre que le boulet tiré d'A en B, quoy qu'il allast horizontale»
, hausser
fansíe
A
B
en G, à raison qu'il employédu temps à faire la li,
ment par
gne A E, & qu'il va encore aussi loin depuis B iufquesà terre, comme il y a
d'A cnB: car ouereque le sieur Galilée aííeure auoir obscrué quela portée de
Í>oint en blanc n'est qu'enuiron la moitié de la portée entière iufques à terre *si
e boulettomboit perpendiculairementà terre au mesme temps qu'iltouche B,
il feroit aussi long tempsà tomber en F, comme à tomber d'A en E.
A quoy Ton nc peut reípondre que le boulet commence à s'abaisservers terre dés le moment qu'il part de la bouche du canon, puis qu'il frappe plus haut
que le but dont il est proche :ioint que l'experience enseigne qu'vn boulet est
enuiron 4 en Tair auant que de tomber, encore qu'il tombe perpendiculairement dans la moitié d'vne seconde de la bouche du canon eleuéede trois
pieds.;

COROLLAIRE.
Ie laisseplusieursautres mouuemens, par exempleceux des boulets de canon, & des autres missiles,dont nous examinerons la vitesse, & la diminution
quand nous dirons de combien vne baie de plomb, ou tel autre corps que Ton
voudraplus pesantque l*cau,descendmoinsviste dans Teau que dansTairisil'impression peut estrcplusforteau commencement du mouuement, encore que

le missile n'aille pas si loin que lorsqu'elleest moinsforte : si Ton peut tellement
pousser, ouietter vnmissile cnl'airqu'il r euienne vers celuy quilaiettéi & milles autres particularitezqui appartiennent aux differensmouuemens des corps:
car il faut maintenantexpliquertout ce qui appartient au mouu ement & au son
deschordesquiscrucntàTharmoniciccqucnousferons dans liurequisoit.

LIVRE III.

LIVRE TROISIESME
DV

MOVVEMENT,

DE LA

tension, dela force, de la pesanteur, Sc des
autres proprietez des chordes Harmoniques,Òc des autres corps.

'MÈËSÊ^flÊL PRES auoir parlé du mouuement des principaux corps de cet

fl^^^K Vniuers, particulièrement de celuy de la terre, il faut examiner

^m^^^Ê plus particulièrementceux qui appartiennent aux chordes des
,^^^^^® instrumens, ôc aux autres corps qui font de THarmonie : ce que

Jjfe^jíWífs^ nous ferons dans les Propositions de ce liure, oû nous traitele
rons aussi d» la force nécessaire pour soustenir poids donné fur vn plan
oblique Ôc incliné à Thorizon.

PROPOSITION

I,

La raison du nombre des retoursde toutesfortesde chordes estinuerfe de leurs longueurs.

S O IT la chorde précédente AB attachée
aux deux cheualets du Monoattachée
la chorde

AF
chordeauxdcuxpointsA&Bi&
aux points A ôc
F, ie dis que la chorde A B estant tirée au point G ne retornera qu'vne fois
au point F, pendant que la chorde A F tirée au point 1, retornera deux fois
aupointH, comme monstre l'experience; de forte que A F reuiendra tousjours deux fois pendant que A B ne reuiendra qu'vnefois : par conséquentle
nombre des retours d'A F est doubíedeceux d'A B, comme la chorde A B est
double de la chorde A F : d'où il s'enfuit que Ie nombre des mouuemensou
des retours d'vne chorde s'augmentecn mesme raison que sa longueur se diminue, Ôc conséquemment que la raison desdits retours est inuerfc de la raison des longueurs de la chorde.
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chordes, qui est capable de leur faire produire quelque Son, ou quelques retours. Mais il faut remarquerque la chorde A B estant tirée au point E, ne
retournera pas si viste àF, cemme le point I de la chorde A F retournera à H,
quoy que le chemin de l à F soit efgal au chemin d'I à H, caril fera deux fois
plus de temps à retourner à F, qu'il n'en cmployera pour retourner iufquesa
H: ce qui n'empesche pourtant nullement que le point G ne se meuue aussi
viste que le point I .quand les distances d'où ils retornent sont proportionnelles ; ce qui n'arriue pas au point I, qui est deux fois plus tendu comme il
,
est facile de conclure par la proportion des triangles, ou des chordes AIB, &
A l F.De là vient que Tair l H est frappé ôc poussedeux fois plus fort ôc plus viste par le point I : ôc que le Son qui est fait par les battemensde la chorde A F
est double du Son qui est fait par ceux de la chorde A B laquelle fait vn Son
,
d'autant plus graue qu'elle fait moins de retours en mesme
temps.
D'où Ton peut conclure que le Son graue se fait de Taigu, car siTon diuise
Taigu, c'estàdiresil'on soustrait quelques-vns de ses mouuemens, ou retours, Ton en fera le son graue, de mesine que Ton fait vn moindre nombre
parla diuision quel'on fait d'vn plus grand; par exemple si Tonsoustraitvrt
retour de la chorde A F, Tonfera le son grauede la chorde A B, qui est à l'Octaue en bas du son de la chorde A F, de sorte que tous les sons dela Musique
se peuucnt faire par la soustraction & par Taddition, car si Ton adioustoit vn
battement d'air à chaque retour de la chorde A B, elle feroit le son aigu dela
chorde A F.
COROLLAIRE î.

L'onpeutcomparerlavitessedupointGou1 àla vitesse des pierres & autresmúìïles que Ton iette auec violence, car ils vont tousiours plus viste au
commencementde leur mouuementqu'en nul autre endroit; ôc comme la
forcesouzdoubledupoint M est cause qu'il va deux foisplus lentement à F,
qu'l à H, lequel est poussé par vne double force, de mesine la pierre iettee
par laforce souzdouble va deux fois plus lentementque lors qu'elle est iettee
par vne doubleforce.Neantmoins c'estchoscasseuree que la feule résistance
de Tair, qui retarde &esteintle mouuement desmissiles, n'est pas si grande
que la résistance dela chordeAB, qui s'efforce tant quelle peutdesorestablir dans fa lignedroite A F B, ôc qui a encore la résistance de Tair ausiì bien
que les missiles : c'est pourquoy ils font beaucoup plus de chemin en mesme
temps que les chordes : mais nousferonsvn discoursparticulier de cette comparaison

, ôc

de la difference de ces deux vitesses.

COROLLAIRE

II.

L'on peut encore comparerles missiles & lesdits points quant aux différentes vitesses qu'ils ont en chaque point, ou chaque partie du chemin qu'ils
font, car si Ton s'imagineque la pierre iettee sc meuue de G à F,elle fera deux
fois plus viste le chemin de G à M, que celuy de M à F, comme le point G fa^
deux fois plus viste le chemin de G à M, que de M àF j & conséquemment
ic mouuement des missiles que Ton meut violemment, vont d'autant plus
lentement qu'ilss'efloignentdauantage de leur origine, c'est à dire de la force par laquelleils ont esté iettez :Ôc parce que la force qui est en I, estdeu*
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fois aussi grande que celle qui est en M, I va deux fois plus viste iufques au
point H,que M ne va iufques à F. Mais ce discours des missiles contient beauqu'il faudra examiner ailleurs.
coup de choses

COROLÍ&IRE III.
II faut encore remarquerque le son I, qui va iufques à H, est deux fois plus
fort ôc plus véhément que le son du point M qui va iufques à F, d'autant qu'I
frappe vne esgale quantité d'air d'vne double vitesse: car la grandeur ou ford'air qui est frappé d'vne grande vitesse:
de
ce du son vient la grandequantité
mais la force des sons requiert vn autre lieu.

COROLLAIRE

IV.

Puisque nous trouuons que toutes choses sont icy proportionnées, Ton
peut conclure que la période entière de tous les retours de la chorde A B, qui
íefont depuis G iufques à ce qu'ellcsc repose en F, dure deux foisautant que
celles des retours de la chorde A F, qui se font depuis I iufques à ce qu'elle se
repose en H : car il reste tousiours deux foisautantde chemin à faire à la chorde A B apres chaque retour, qu'à la chorde A F ; mais il est difficile de sçauoir
à quel endroit de la ligne GFfc trouué le point G, lorsque la chorde A F
commence à sc reposer : c'est à dire à quel point de la ligne G F Ce rencontre
le milieu des retours de la chorde AB, quoy que Ton su ppose que la diminution des retours, depuis le premier iufques au dernier, se fasse en proportion
Géométrique, parce qu'il faut premièrementsçauoir la proportion du premierretour au second, ôc puis le nombre de tous les retours, ce que l'on ne
cognoistpas; toutesfois s'il arriué que la chorde AB tirée en G fasse son premier retour plus court d'vne vingtiesine partie que la ligne F G, & qu'elle fasse mille retours auant que de se reposer, Ton peut trouuer par le desnomb rement ôc la mesure des parties proportionnelles de la ligne G F, sor laquelle il
faut marquertous les retours,& déterminer le point où se fera chaque retour
combienil faut de retours pour faire le chemin de la partie donnée de la ligne
G F, ce que nous feronsdans la dix-septiesine Proposition du premier hure
des instrumensà chordes, & ailleurs.

COROLLAIRE

,
;

V.

Puis que nous auons monstre que la chorde A B estanttirée en G retourne
aussi tost au point F, que lors qu'elle est seulement tirée
en M, ou en quelqu'autre point de la ligne M F, & qu'elle fàit neantmoins le mesine son quant
à taigu, comme ie supposé maintenant, il s'ensuit qu'vne bande de Violons,
ou qu'vnemultituded'autresioiieurs d'instrumens à chordes, peuuenttellementproportionnerles sons graues Ôc aigus, quele mouuement de chaque
chorde fera esgal,
ce que ie demonstre dans le son graue, ôc dans Taigu de
l'Octaue : car si Ton tire la chorde A B, qui fait le son
graue, iufques à G ,& la
chorde A F qui fairic ion aigu,iufques à 1,1
retourneraau point H en mesme
temps que G retournera à M ; or la ligne IH est esgale à la ligne G M,donc vn
cígal mouuement d'air
peut faire le son graue ôc Taigu de TO ctaue i ce que
O ij

i6o
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Ton peut áysément accommoder aux autres sons aigus ôc aux Concerts entiers, comme nous dirons plus amplement au traité de la Compositionôc des

Concerts.

CO ROL
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V I.

Il s'enfuit encore de cette Proposition, que les Musiciensont pris iufques
à prefentlesraisons de la Musiqueàrebours, car ils ont creu que le son graue
de chaque interualleest le plus grand terme de la raison , ôc que Taigu est lc
moindre, parce qu'ils ont seulement considéré le matériel du son, ou plustost fa cause efficiente, au lieu qu'ils eussent deu considérerfa narure ôc fa forme , comme nous faisons : delà vient qu'ils ont dit que le son graue de TOctaue contient deux fois Taigu, au lieu que Taigu contient deux fois le graue,
ôc qu'ils ont nommé la plus agréableproportion des sons, diuision harmonique,
au lieu qu'elle est seulement Arithmétique , comme nous dempnstrerons
tres-clairementdans la trente-sixiesmeProposition du liure des Consonances : ôc conséquemment Ton peut dire que la véritable raison des sons, ou de
leurs interualles est inuerse de celle que tous les Musiciens ont suiui iufques ì
maintenant.

PROPOSITION

II.

Expliquer les différentes vitesses des parties de chaque tour & retour deschordesquiferMusique, &* en quelleproportion ils.fe diminuent.
uent aux instrumens de
^

IL est certain quele premier retour d'vne chordede Luth, de Viole, ôc des

autres instrumens est plus grand que ceux qui soiuent apres, autrementiîs
dureroientperpétuellement, ôc iamais la chorde ne sc repoferoit : par exemple la chorde A B arrestéeaux points A & B estant poussée, ou tirée depuis le
point E iufques au pointC,sionlalaissealler& qu'elle reuienne iufques au
point D, c'est choie aííeurée qu'elle ne retournera pas iufques en C,mais feulement iufques en F,c'est àdire à quelque point moins efloigné d'E que n'est
C. O r i'ay souuent expérimenté que si la ligne du premier tour CD est de 20
parties, que le premier retour D F n'est que de dix-neufparties, quoy que
iaye aussi quelquefoisobscrué vne plus grande raison du premier tour au premier retour, par exemple la raison d'onze à douze, de sorte que le premier
tour estsesquionziesmedu premier retour, comme i'expliqueplusaulong
dans la dix- feptiefme Proposition du premier liure des Insttumens, dans laquelle on void la table des diminutions de chaque tour & retour, depuis le
premier, iusquesau dernier, dont i'ay encore mis vne autre table dans la trente-deuxiesineProposition du second liure Latin descausesdu Son. Mais auant que d'en parler icy plus amplement, il faut expliquer les différentes vitesses de chaque tour & retour. Surquoy ie dis premièrement quelachor#de
ne va iamais plus viste cn aucun lieu de la ligne de fcs périodes C D, que
quand la main la laisse aller du point C où elle auok esté tirée, d'autant qu'elle n'est iamais plus violentée; ce qu'il faut aussi dire desarcsqui scruent à tirer
les flèches, car la chorde A C D fait vn arc, encore qu'elle face Tangle A C D
dans cette figure.
Secódemét ie dis qu'elle alentit tousiours son mouuement depuis C iufques
àD,oùilest si tardifque plusieurs croyent qu'elle s'y repose vnmoment.-a-
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se repose encore, de sorte qu'elle se reuant que de retorner à F, auquel elle
pose autant de fois comme elle fait de tours, ou de retours : par exemple si elle en fait 2000, ( qui est le nombre ordinaire de ceux que fait vne chorde de
Luth touchée asiez fort, commeie monstrerayailleurs) elle se reposeradeux
mille fois, ôc conséquemment la longueur du son qu'elle fait est interrompu
deux mille fois, encoreque Toreille Tapperçoiuecomme s'il estoit continu.
En troisiesme lieu, il est certain que le tour de la chorde depuis C iufques
à D est naturel depuis C iufques à E, auquel elle retourne comme à son centre, ou à sa ligne de direction A E B ; ôc que le reste d'E à D peut estre appellé violent, parce qu'il Testoigne de son centre E, c'est pourquoy elle résiste
tant qu'elle peut à cette violence qu'elle a receuë dez le commencement de
Timpression qu'on luy a fait en la tirant iufques à C: de sorte que chaque tour
ou retourde la chorde est composé de deux espèces de mouuemens, quoy
qu'on le puisse prendre pour vn seul, à raison que la violence de la traction,
ou de Timpulsiond'E à C est cause de Tvn ôc de l'autre.
Or ie trouué icy trois difficultez fort considérables,à sçauoir si la chorde
ne va pas tousiours plus viste depuis F iufques à E, puis que nous expérimentons que les corps pefans vont d'autant plus viste qu'ils approchent dauantage de leur centre, Ôc que nous disons qu'E est le centre de la chorde, dont le
point est considéré comme vne pierre qui tombe vers le centre de la terre E.
La seconde difficulté consisteà sçauoir pourquoy la chorde ne s'arreste pas en
E, puis qu'il semble qu'elle n'a nulautre dessein que de retourner à son centre , & neantmoins ellele quittedeux mille foisauant que de s'y reposer.
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faut vser des mesmes expériences dont ie me sois ferui pour trouuer le nombre des retours de chaque chorde d'instrument, ôc au lieu que ie n'ay eu besoin que d'vne chorde de leton, ôc de boyau de cent pieds de Roy, il cn faut
prendrevnelongue de mille pieds, ôc la bander tellement que fa traction
d'E en C soit de dix pieds, ôc qu'elle employé dix secondes minutes à chaque
tour & retour, c'estàdireladixicfmepaitied'vneminute, afin qu'ayant diuise fa ligne de retour C D en dix parties esgalcs, Ton ay t loisir de remarquer
leremps qu'elle cm ployé à faire chaque dixiesme partie, car si elle fait la première partie dans la première seconde, ôc les trois autres soiuantes dans U
deuxiefmeseconde, ellesuiura la proportion des corps pesons qui descendent vers leur centre, ôc si elle passe deux fois plus viste la première partie que
la seconde, &c. elle suiura la proportion du mouuement violent des mislìíes,
éVc.or la galleriedesTuilleries est assez commode pour faire cette expérience.
L'on peut encore douter si la diminution dela vitessequife fait d'E cn Dsuit
la mesme proportion que celle de C en D, à raison que le mouuement Ë D
est violent, puis qu'il estoignela chorde de son centre E.duquel elle s'approche par le mouuementC E, ôc si la partie E D du retour C E D dure dauantage quelapartie CE.
L'experience & la raison me font conclure que le point C de la chorde va
tousiours cn diminuant fa vitesse depuis C iufques à D, car puis qu'elle ne reuient qu'à raison de la violence qui la tend, elle doit reuenir d'aurant plus viste quelleest plus rendue : ce que ie demonstre en cette manière. Quand on
la tire seulementiufques àF, ou à tel point que Ton veutentre F ôc E, elle est
ausiì long-temps à faire son tour, que quand on la tire iulquesàC,ou au delà, ce qui.ne peut arriuer qu'elle n'aille d'autant plus lentement qu'elle est
moins tirée, & conséquemmentmoins violentée; or cette violence est d'autant moindre que le point C s'approche dauantage d'E, dans lequel elle n'est
plus violentée, d'oìiil s'enfuitqu'elle doitaller moins viste à proportion qu'¬
elle s'auanceversE, auquel elle se reposeroit si Tair qui enuironne A CB ne
la poussoit encore vers D ou si elle n'auoit pris vn trop grand branste pour
,
reuenir à fa ligne de direction.
D'oùnouspouuonsconiecturerla reíponce de la seconde partie de cette
Proposition, à sçauoir que les retours íè diminuent cn mesme proportion
que les violences, de sorte que si la violence de la chorde AD C est moindre
d'vne dix-neufiesine partie, suiuant la table de la dix-septiesme Proposition
du premier liure des Instrumens, le retour D F fera moindre ôc plus lentd'vne dix-neufiesinepartie que le tour C D, ôc ainsi conséquemmentdes autres
tours & retours, si leur diminution continue selon la proportion géométrique. Mais les expériencessont si difficilesqu'à moins d'vne chorde de mille
pieds on ne peut s'en asseurer ; ôc Ton n'est iamais si certain des endroits où
elle reuient à chaque tour, que Ton ne puisse douter si elle n'a point passé outre, & si elle a iustement terminé ses allées & ses venuesaux points que Ton
marque; desorte qu'il esttousioursnecessairequelaraison suppléequelque
chose dans les expériences,qui seules ne peuuent seruir de principes pour les
sciences, qui désirent vne parfaite iustesse, que les sens ne peuuent remarquer : par exemple Ton ne peut demonstrer par les sens qu'vnechorde d'Epinette soit deux, ou trois fois plus longue, plusgrosse, ou plus tendue qu'vne
autre, car s'il s'en faut seulement vne cent milliesmepartie sur deux pieds, iJ
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est impossiblede le remarquer : c'est pourquoy si quelqu'vn maintenoisque
j'Octaue n'est pas de deux à vn, & que la plus longue chorde doit excéder la
moindre de moitié, plus ou moins d'vne cent milliesme partie, il scroit impossiblede le conuaincrepar l'experiencede Toeil, de la main, ou de Toreille.

COROLLAIRE.
L'on trouuera vne partie de ce que Ton pourroit icy désirer dans les Propositions qui soiuent, ôc qui appartiennent encore au mouuement ôc au repos
des chordes. I'adioustefeulement icy que Ton peut s'imaginer que la force,
la
ou le ressort qui fait reuenir chorde de C & de D en E estant diuersc, suiuant qu'elle s'estoigne plus ou moins de son centre E, peut estre comparéea
des poids différents,ôc que la force qui reste dans chaque retour de la chorde
tousiours mesine raison auec Tair qui reste à trauerser& à vaincre, que la
a
force des tours precedens auoit auec les espaces d'air qu'ils ont trauerfé, ce
que Ton peut demonstrer.

PROPOSITION III.
Asçauoirfiles chordes & les autres mi/Silesqui ont des retoursse reposent auxpoints de
leurs reflexions, &* quelle est la cause de ces réflexions.

CETTE difficulté est Tvne des plus grandes de la Physique, ôc ne peut ce

semble estre résolue, ou cogiieue par l'experience ny par la raison d'au*
le
les
dire
se
celuy
à
qui
nie
que yeux trompent l'experepos peut
tant que
rience lors qu'vne chordetres-longue tendue par les deux bouts, ou vn&autre plus courte attachée par le bout d'en haut, ôc libre parle bout d'en bas,
semblent se reposer, ôc dira qu'elles sc meuuent quoy que tres-lcntement: or
il y a plusieursmouuemens qui sc rapportent à ecttuy-cy, à sçauoir celuy des
corps pefans que Ton iette perpendiculairement en haut., ôc qui semblentse
reposer vn peu lors qu'ils font arriuezà Tequilibradu mouuement violent, ÔC
du naturel, c'est à dire quand la force qu'ils ont de descendre se treuue esgale
à la force qui les pousse en haut, car il ne peut y auoir de mouuement où. il
y
esgalité
fort
aussi
costé
resisténee,
où
d'vn
Tvn tire
de
ôc
a
que d'autre.
L'on fait encore la mesme difficulté sur les baies que Ton iette contre les
murailles, qui se doiuent auísi reposer au point de leur reflexion, suiuant la
pensée de ceux qui ne croyent pas que deux mouuemens contraires puissent
estrecontinus,& qui ne mettent qu'vne contiguité entre les deux parties*
d'vn mesmearbre, dont Tvne est seiche, ôc l'autre verte, ou Tvne est morte,
ôc Taurre vit. Ie laisse mille choses qui font plusieurstours ôc retours, comme
les lames d'acier, ôc tout qui tient du ressort, afin de considérer les raisons
ce
d'vne part ôc d'autre, dont Tvne prouuc qu'il n'y a point de repos aux points
de reflexion, d'autant que si la chorde précédente se reposoit en D, elle deuroit tousiours s'y reposer, ny ayant nulle cause apparente qui la repousse ert
E & en F. D'ailleurs si elle se repose pointai semblequ'elle doiue tousiours
ne
aller plus viste
en tous les endroits de la ligne C D, qu'en nul endroit de la ligne D F, c'est à dire qu'elle doit obscruer la mesme proportion en son mouuement total, que la pierre qui est iettee : ce qui n'arriue pas neantmoins,car
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l'experiencefait voir qu'vn poids attaché à vne chorde, qui a la liberté d'aller
çà&là,vabeaucoupplusIentementquandilapproche des points de ses rc.
flexions, que lors qu'il s'en estoigne ôc qu'il passe par fa ligne de direction^"
comme ie monstrerayapres.
Et si Ton attache vne chorde longue de mille pieds par les deux bouts, soie
horizontale, ou perpendiculaireà Thorizon, ôc quel'on remarque la mes,
me differencedes vitesses, ôc la grande tardiuetéde ses mouuemens vers les
points de reflexion, ausquels si elle sc meut d'vne infinie tardiueté, comme
fait la pierre au commencement de fa cheute tant perpendiculaire qu'oblU
que à Thorizon, dont ietraiteray dans vne autre Proposition, il semble que
Ton ne sc mefprendra pas en disant quelle sc repose vn moment, lequel
se rencontrelorsque la force qui Ta poussée, est en équilibre auec le ressort
naturel qui la retireà son centre E. Car si la force qui la pousse, ôc Tagite perpétuellement d'vn costé ôc d'autre, agissoit continuellement, son mouuement deuroit tousiours estre plus foible ôc plus lent à proportion qu'il approcheroit de son repos, ôc conséquemmentil feroit plus viste vers chaque point
de fa réflexion precedente,que vers le centre E, où il paroist neantmoinsplus
viste qu'en nul point de la précédente reflexion, auquel il recommence vn
mouuement aussi distinct ôc nouueau, que si Ton retouchoit la chorde.
Or supposé que ce point de reflexion soit vn vray repos, ôc qu'il vienne
del'equilibredesdeux forces susdites, il s'enfuit que la force qui retient la
chorde tant qu'elle peut dans ce point, est vaincue peu àpeu,& que ladite
chorde va plus viste au point E,od toute la force estrangere est esteinte, qu'en
nul autre endroit, ôc qu'incontinentapres cette plus grande vitesse, le mouuement commenceàs'alentir iufques à ce qu'ilarriue au point de Tequilibrcj
& de la reflexion : d'où il s'enfuit qu'ilfaut autrement parler du premiertour
de la chordetirée en C, que du premier retour ôc des autres, ôc que d'autant
que la force de la main qui la quitte en C , nc retarde nullement lapantes
Tinclination quelle a de retournerà son centre E,ellesc hastc le plus qu'elle
peut selon la violence que la tension, ou la traction luy a faite. Mais si la violence est esteintedans tous les points de reflexion, ôc qu'ilne demeure plus
que ladite pante, il faut dire la mesme chose de chaque retour que du premiertour: & si l'experienced'vne chorde assez longue arrestée parles deux
bouts,monstre qu'elle aille plus lentement en lalaschantaupointC, que
quand elle arriué à E, il faut conclurequ'elle imite le retour des corps peíans
vers leur centre, dont nous auons parlé dans vn autre lieu.
Mais puis que ienevoy nulle raison assez forte pour demonstrersi elle se
repose dans ses reflexions, ie viens à la seconde partie de la Proposition, qui
consiste à la recherche de la eau se de ces reflexions, car il esttres-certain que
la chorde reuient plusieursfois à son centre E, soit qu'elle se repose au point
de la reflexion, ou qu'elle se meuue continuellement. 11 est encore certain
que la cause de cette reflexion est dans la chorde, puis que Tair extérieurne
peut auoir cette force, attendu qu'il se repose luy-mesme, lors qu'on lasche
la chorde en C : or Ton sçait que les parties de la chordes'estendent, ôc ouurent peut-estre leurs pores, lors qu'on la tire en C, ôc que ces parties se retirens, ôc referment leurs pores quand elle reuient en E, mais on ne sçait pas
se
ce qui les contraintde se refermer, car si Ton dit que ce retour des parties
fait par la force de Tair interne qui s'est condense à la traction, ôc qui retour-
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consistence naturelle, cn forçant les parties de retornera la leur, on
ne à fa
qui contraint cet air interne à
trouué la mesme difficulté pour sçauoir ce
quitter sà condensation, ôc à se raréfier; ôc Tesprit ne peut demeurercontent,
s'il ne rencontre quelque ressort naturel dans la chorde qui agisse perpetuellement,soit que Ton admette vn mouuementperpétuel des atomes qui composent ses parties, ôc qui se mcuuent tousiours versE, ou quel'on soppose
celle autre espèce de ressort que Ton voudra, dans lequel on trouuera lamessi Ton ne soppose qu'il a dans foy le principe du mouuement:&
me difficulté,
lors quel'on aura considéré tous les principes de chaque mouuement, & que
l'on voudra íçauoir ce qui les détermine plustost à vne forte de mouuement
on'à plusieursautres, on fera contraint d'auoir recours au premier Auteur indépendant, qui détermine tous les principes comme il luy plaist, & à ce
quiluyplaist.
Or ce qui semble de plus certain en cecy est que la chorde, Tare, ôcc. que
Ton coui be est en vn perperuel mouuemenr,quis'opposc à la force contraire
de la traction, & conséquemmentqu'il nefautpointchercher d'autre raison
du retour que ce mouuement,qui se fait paroistre si tost quel'on ostel'empeschement, comme fait le mouuement de la pierre vers son centre, car Ton
peut dire qu'elle se meut tousiours, puis qu'elle fait vne perpétuelleresistence, ôc impression à la main qui la tient : ce qui peut ay sèments'appliquer à la
chorde tirée en C, ou en tel autre point que Ton veut hors du point E.

PROPOSITION

IV.

Expliquerpourquoy la chordequi reuient du lieu où on la tirée, passe plusieursfoispar de
la son centre fans s'y arrester.

NO v s cherchons vne raison tres-obscure d'vn effet treseuident,à sça-

uoir pou rquoy la chorde A B tirée, ou poussée iufques à C passe au delà
de son centre E, puis qu'elle n'a nulle autre intention que de s'y arrester,semblable à la pierre qui romberoit iufques à son centre, où elle deuroit ce semble s'arrester lans passer outre, ôc fans aller deçà delà comme fàit la chorde
dont nous parlons, & que Ton ne s'imagineroit pasaysèment deuoir passer
outre son centre E, attendu que la vitesse dont elle quitte C, n'estinstituée
par la nature que pour luy faire reprendre sa situation droite A E B, si Tesset
ne conrrpignoit de changer d'auis : car il n'y a guere d'apparenceque la nature qui est siprudente, ou plustost qui fuit si nécessairement la conduite de
son auteur,qui ne peut rien faire en vain, donne vne plus grande secousse à !â
enorde, que celle qui luy est nécessaire pour la restituer dans son propre lieuj
de forte qu'il faut trouuer vne force estrangere qui la contraigne de passer
outre,autrement Ton accusera la naturede la mesme imprudence que Feroit
paroistre vn homme, qui n'ayantautre dessein que de s'arrester à sà maison,
ir oit si brusquement, ôc si viste,qu'ilnc pourroit s'y arrester íans passer beautoupplusloin, & fans aller plusieurs fois deçà delà, & conséquemment fans
l &U'c cent fois plus de chemin qu'il n'est nécessaire.
Or il me semble que pour donner la raison de ce Phénomène, il faudroit
eognoistre les différentsjeux de Tair, ôc les différentes impressions qu'il fait
s !ur,a chorde qu'il repousse, caril peut luy adiousterv ne nouuelleforce en lá
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pressant, laquelleestant adioustée à celle qu'elle a de reuenir à son centre, U
fait passer outre, comme Tair qui suiuroit la pierre descendante au centre, la
pourroit faire passer au delà, car il est fort aysé d'auancer, ôc de haster ce qui
court desia, par Tadditiond'vn nouueau mouucment,quoyque petit.
L'on peut encore dire que ce qui a vne fois commencé à se mouuoir de
quelque mouuement que ce soit, se mouueroit éternellement, n'estoitla
resistencede Tair, lequel empeschant tousiours vn peu la chorde à chaque
retour, la contraint en fin de sc reposer, ôc destruit tout son mouuement
pat Tadditionde mille ou deux mille petits empefehemens, qui Teussent en~
tierement empesohée de sc mouuoir dez lc commencement, s'ils eussent esté
tous ensemble. En effet la chorde rctourneroitpeut-estreaussi loin par dela E
vers D, comme on la tirée vers C ,si Tair ne Tempcschoit nullement,par
excmplesiellesemouuoitdanslevuide.
M ais parce qu'elle se meut dans Tair, Ton peut s'imaginer qu'elle sc meut
aussi long-temps par ces tours & retours, comme il est nécessaire pour faire
autant de chemin qu'elle en feroit par Timpetuosité dont elle retourne, si
cette impression la conduisoit tout droit d'vn mesine costé, ou bien que si on
la iettoit d'vne aussi forte impression que celle qu'on luy fait en la poussant,
ou en la tirant au point C. II ne faut pourtant pas négliger la raison qui se
prend de Teffort que fait chaque partie dela chorde pour reprendre sa place
& sà situation, qui luy scrtcctnme la pesanteur au poids, pour retornera son
centre E.

COROLLAIRE.

Si Ton remarquela diminution de chaque retour, Ton peut dire chaque
empeschement de Tair, puis que c'estluy qui cause cette diminution : d'où
l'on peut encore conclure plusieurs autres empefehemens qu'il apporte aux
autres ressorts, ôc sçauoir combien il empesche plus ou moins les grandes
machines que les moindres,òc conséquemmenttoutes les considérations des
mouuemens dela chorde peuuent grandementseruir pour lesMechaniques,

PROPOSITION

V.

Déterminerla durée dechaque tour& retour de la chorded'vn L uth, ou tCvn autre in]
strument-,& combien ellefait de retours auant que defe reposer,

IL est certain que le plus grand retour de la chorde nc dure pas dauantage

que le moindre, si Ton croid à l'experience que Ton cn fait, car si elle employé vne seconde minute à faire son retour de C en D, elle employé aussi
vne seconde minute à faire son retour de F en E, ou de tel autre point que
Ton puisse prendre entre E ôc F iufques vers D, c'est à dire que si on la tiroit
de douze pieds qu'ellereuiendroit aussi viste à son centre E, comme sion Testoignoit seulemét d'vne ligne de son centre E quoy que ie nc vueille icy
pas
:
déterminer s'il ne s'en manque point si peu, que Tceil n'est pas capable de le
remarquer: car puis que Ton nc peut demonstrer si la lumière remplit fa sphère dans vn instant, ou dans vn temps si bries qu'il est imperceptible, ôc qu'il
est peut-estre aussi difficilede demonstrer s'il y a quelque chose de stable au
monde^attenduque Ton peut maintenir que tous les corps sc mcuuent,quoy
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soit trop petit pour estre sensible, ie sois bien estoigné
mouuement
]cur
e
l'experience,qui sera sourie de
Je vouloir demonstrerce que ieprouue par
la feront, parce qu'il faut conuaincref entendement par la raiqui
ceux
tous
d'embrasser vne démonstration: ce que ic
son euidente pour le contraindre
désire que Ton remarquevncfoispour toutes, afin que Ton necroye pas que
i'vsc tousiours de la diction demonstrer, ou démonstration dans vn sens Mathématique -, ce que ceux-là conclurontay sèment qui sçaueUt la difficulté qui se
rencontre à demonstreraucunechose dans la Physique, dans laquelle i! est
tres-difficile de poser d'autres maximes plus auantageuscsque les expériences
bien reliées ôc bien faites, qui monstrentperpétuellement que chaque tour
de la chorde tendue, & arrestée par les deux bouts,commeest celle
ou retour
d'vne Viole, ou d'vn autre instrument, dure autan t Tvn que l'autre ; de forte
la durée du moindre ôc du plus grand n'est pas sensible*
que la difference de
Or la raison fauorise cette expérience, parce que la violence, ou Timpression que Ton fairà la chorde, est d'autant plus grande que la ligne de son reelle va d'autant plus viste, que l'espace
tour est plus longue, c'est pourquoy
qu'elle fait est plus grand : par exemple si elle fait vn pied au premier retour,
& vne ligne au centiefme, elle ira 144. fois plus viste au premier retour qu'au
centiefme, où elle fera beaucoup moins violentée:& lors que la violence
cessera elle sc reposera.
Et s'il n'y a nul repos au point de reflexion, ôc que son mouuement entier
soit produit par la première impression, il faut dire quele retour qu'elle faic
de chaque point de fa reflexion vers son centre estrousiours violent, òVqulI
n'est tour au plus qu'à moitié naturel, puis que c'est par le mesme mouuement que la chorde va iufques au cenire, & par delà lc centre. D'où Ton peut
conclure que chaque epsté de chaque tour & retour dure autant l'vn que
l'autre, ôc que la seule impression extérieureestantpolee pour leur cause, que
la chorde va tousiours plus viste vers chaque point précédent de íà reflexion,
qu'ennui endroitde fa ligne fuiuante de retour, comme i'ay desia remarqué : de forte que si le son ne se fait qu'au centre, ilfautaduouerqu'ilnese
fait pas par la plus grande vitesse du mouuement, mais nous parleronsapres
de cette difficulté.
Quant au nombredes retours de chaque chorde, il est tres-grand auant
qu'elle se repose, car il est certain qu elle sc meut tousiours tandis que Ton en
oyt le son, ôc que le son des grosses chordesde Luth est apperceu de Toreille
durant la sixiesme partie, ou le tiers d'vne minute, c'est à dire pendant
que
Tartere du
poux d'vn homme sain, ôc íàns émotion bat dix, ou vingt fois: de
sorte qu'il reste qu'à
ne
remarquer combien de fois la chorde bat Tair dans
vne seconde minute, pour sçauoir combien elle le frappe auant que de se reposer ou plustost auant que Ton ne Tapperçoiue plus, car il n'y nul doute
a
,
quelachotdese
meut encore long-tempsapres que Toreille en perd Ie son,
ôc qu'il n'y a nul
moyen de cognoistre le moment auquel la chorde commence à sc reposer, ny par conséquent le chemin qu'elle fait à son dernier retour qui ne peut estreplus grand que
de ligne, encore que la chor,
r^ssssssa
de ne tremblast
cent trente-deux fois, lors qu'on Testoigne feulement
que
d'vne ligne la tirant hors de son
en
centre, commeie demonstredans la dix'eptieíme Proposition du premier liure des Instrumens
qu'il
: or il esteertain
11)' a nulle chorde tendue sor
vn Luth qui neface plus de cent trente-deux re-
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tours, puis que les plus déliées en font du moins autant dez la première sc^
conde minute, comme ie monstreray apres ; d'oùil faut conclure que Toreil,

le est merueilleuscmentsubtile, puis qu'elle remarque des mouuemens qUj
sont cent mille fois moindres que la cent milliesme partie d'vne ligne,& con.
sequemment qu'elle surpasseplus de cent mille fois la subtilité de Tceil. Mais
si Ton prend la fraction qui explique lc dernier retour de la chorde marqué
dans la table de la susdite dix-septiesme Proposition, Ton aura beaucoup pluS
de sujet d'admirerla briefuetéde ces retours, car l'vnité seruant denumera,
reur, le dénominateura soixante zero apres l'vnité, de sorte qu'il faut vfer de
nostre nouuelle Arithmétique pour exprimercette fraction prodigieuse, en
disant que le 1584 retour de la chorde de Luth, qu'elle fait vers lafindescs
tremblemens, n'est que le dix-neufiliond'vne ligne, qui s'exprime par cet.

réfraction.

' d'vne ligne.

.
IOOOOJ,OOOOO,OOOOO,OOOOO,OOOOO,00000,00000,00000,00000,00000,00000,00000.

O

Ceux qui n'entendront pas cette manière de nombrer iufquesà Tinfini fans
se brouiller, ôc íàns aucune difficulté, en peuuent voir la démonstration dans
le premier chapitredu troisiesmeliure de la Vérité des Sciences, où ie mets la
manière de conter ie nombre qui feroit escrit depuis le Pôle Arctiqueiufques
à T Antarctique en aussi petitscaractèresque ceux de cette fraction.

COROLLAIRE.
Les derniers retours de la chorde font si petits que si tout ce qui est au monde par exemplela terre, les murailles, ôc tout ce que nousvoyons, ôc ce que
, touchonsse
mouuoir par de semblablestours ôc retours, nous ne pournous
rions Tapperceuoiren aucunefaçon; de forte que tous les corps du monde
peuuent faire vne perpétuelleharmonie, quoy que nul ne Tentende, Ôc que
nous auons sujet de nous humilier dans nostreignorance, à laquelle nous ne
pouuons remédier iufquesà ce qu'il plaise à Dieu de nous deliurerde i'obligation que nous auons à la stupidité des sens.

AD VERTISSEMENT.
Auant que de pourfuiuretout ce qui appartient aux Mouuemcns,auxsons,
à la pesanteur, & aux autres qualitez des chordes, & des autres corps, ic veux
icy mettre vn discoursdela force nécessairepour foustenir, tirer, ou pousser
vn poids donné fur toutes sortes de plans inclinez à Thorizon, composé pat
Monsieurde Roberual Professeur des Mathématiques au Collège Royal de
France, Ton iugera ay sèment par cet eschantillon combien Ton peut espérer
d'vn esprit si iudicieux, &si excellent : or ie le diuise en quatre Propositions,
pour Taccommoderàmonsojeti quoy quel'on peust le mettre en autant de
Propositionsqu'il y a de Scholies, ôc de Corollaires.

PROPOSITION
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PROPOSITION

V.

Expliquala manière de nombrer tres-aysémenttous les tours &r retours de chaquechorde de Luth, de Viole, d'Epinette, &c. & déterminer oufinit U
subtilité de Coeil c* de Coreille.

ÏE ne mets pas icy le Traité des Mechaniques suiuantTAduertissement pré-

cédent, parce qu'il est plus long que ie ne croyois \ c'est pourquoy ie le ren férue pour vn liure particulier. Or ie viens àl'explication de cette cinquiefProposition : Il faut donc premièrement déterminer le son que Ton desii
: rne
l\ re dela chorde, auant que de demanderle nombre de ses retours, parce qu'¬
il elle en fait vn nombre d'autant plus grand dans vn mesine temps qu'elle le
a
!*; sbn plus aigu. Ie fupposedonc
que Ton vueille sçauoir le nombre des retours
II de la chorded'vne Épinette, ou d'vn Luth, lors qu'elle est à Tvnistbn du ton
ïà de Chappelle,queTon prend sor vn ruyau de quatre pieds ouuert,ou de deux
1 pieds bouché faisant le G resol, sous lequel les voix les plus creu ses, ou ies plus
Í
[.ij basses de France peuuent seulement descendre d'vne Quinte pour arriuer
iufques au Q fol njt.
;i
'A O r chacun peutporter ce ton auec soy par le moyen d'vne clefpercée, ou
d'vn Flageollct, qui monte à l'O ctaue, à la Qmnzieímc, ou à tel autre inter.
valle que Ton voudra par dessus ledit G refol, parce qu'il soffitdesesouuenir
^que ce son est plus haut que ledit ton de Chappelle d'vninteruaíledonné,
J pour Texprimer
apres auec la voix, ou autrement.
Cecy estant posé, ie dis premièrementque la chorde qui fait leditton de G
x refol, qui est quasi le plusbas que ma voix puisse descendre bat 168 foisl'air,
c'ellàdirc qu'elle passe 16S fois par foncentre, ou par fa ligne de direction
dans le temps d'vne seconde minute,ou qu'elle reuient 84 fois vers celuy qui
lapousse,ouquilatire. En second lieu, qu'vne chorde longue de dix-sept
pieds Ôc demi suffit pour en faire l'experience, d'autant qu'elle ne tremble pas
trop viste, ôc qu'elle donne loisir de conter ses retours, comme Ton peut voir
jauecvnechordedeLuth, ou de Viole de la grosseur de celles dont on fait les
|montans des Raquettes(que Tonfait de douze intestins de mouton)laquelle
reuient sculemenrdeuxfois dans letemps d'vne seconde, lors qu'elle est tenjducauecvne demie liure, auatre fois estant tendue de deux liures, &huic
fois estant tendue de huit liures
si Ton fait sonner vne partie de la chorde
»
: or
; qui n'ayt que dix pouces, quand elle est bandée auec quatre liures, elle mon^tcalvniísondu tonde Chappelle, ôc quand elle est bandée de huit liures,
estant longue de vingt
pouces elle monte au mesine ton,& finalement quand
jelle n'est tendue
que par laforce d'vne demie liure, elle fait le mesine ton, en
.jprenantfeulement la longueur de cinq pouces.
D où il faut conclure
que lestremblemensfont en raison sous-doubléedes
poids, ou des forces qui bandent la chorde, ôc conséquemmentque lesforces sont en raison doublée des battemens d'air,
ou des tremblemerisdclá
chorde: c'est
pourquoy il ne suffit pas de bander vne chorde deux fois plus
rort pour la faire mouuoirdeux fois plus viste, mais il la faut tëdre quatre fois
plus tort. Ie laisse plusieurs
conclusions que ie déduis dans laie'. Proautres
position du liure, dans la
ôc
7,8, ia, 15,16,17, ÔC 18. du troisiesme liure des
1.
P

|

|
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instrumens à chordes, & viens à la seconde partie de cette Proposition, q^
est beaucoup plus difficile que la preraiere.Carles extremitez ôc les comnien..
cemens des actions naturelles nous font ordinairementincogneus, ôc la manière dont elles se font surpasse l'efprit de Thomme; ce qu'il suffit de monstrer
dans le mouuement dont nous parlons icy, lequel est souuenttrop viste, ou
trop lent pour estre apperceu : or il est certain que Toreille n'apperçoit pas
plusieursmouuemens que Tceil descouure, ce que Ton expérimente au mou,
uement de la chorde de dix-fept pieds de long, dont Toreille ne peut remarquer les tremblemens que Tceil void tres-bien, à raison qu'ils ne frappent pas
Tair assez fort, ou assez souuent pour produire vn bruit sensible, ou qu'il n'est
pas renfermées réfléchi par vn instrument, comme il arriué que le sens du
toucher n'apperçoit pas plusieurs chaleurs auant la reflexion. Mais pour
commencer par Tceil, ie dis qu'il n'apperçoit pas les mouuemens quand ils
font trop vistes, ou trop lents, ôc qu'il ne void pas les corps quand ils font
trop petits, ou trop peu illuminez, Ôc que Toreille n'entend pas les sons trop
foibles, ou trop eíloignez: ôc peut-estre que les corps peuuent estre tellement illuminez, ôc que les sons peuuent estre si vehemens,que ces deux sens
n'apperceurontrien.
QuantauxmouuemensjToreillenelespeut sentir que par le moyen des
sons, quel'oeilne peut apperceuoir qu'en remarquant les mouuemens. Ei
comme Ton ne peut iuger par Tceil si les mouuemens sont assez forts pouríe
faire sentir à Touye, de mesme Touye ne peut iuger si les mouuemensqui
font duson sontassez grands, ou assez lents pour eltre veus. Or si Ton prend
vn Monochorde, ou les chordes d'vne Epinette, Ton expérimentera que
Tceil est incapable de discerner le nombre des mouuemens des chordes qui
sont au ton de Chappelle, ôc quel'imaginationse trouble lors qu'il faut conter plus de dix retours dans vne seconde; de sorte que le nombre denaire bor«
ne sa plus grande capacité , comme Ton expérimentera perpetuellemenì:
mais si Ton prend les chordes quimontent vne Octaue,ou vne Quinziesme
sur ledit ton, Tceil ne pourra plus voir le mouuement de la chorde, ôc iugera
qu'elle se repose, au lieu que Toreille iugera qu'elle se meut. Ce n'est paslî
trop grande vistesse du mouuement des chordes, qui empesche que Tceil nc
l'apperçoiue, puis qu'il void ôc remarqued'autres mouuemens cent fois plus
vistes, par exempleceux des flèches, ôc des autres missiles, commeie diray apres : mais parce que chaque tour & retour est trop court, ôc qu'ils se soiuent
de trop pres pour estre remarquez: Toreille au "ntraire ne peutremarquet
les tours s'ils ne sc soiuent assez promptement : de là vient qu'elle n'entend
point leshuict retours que fait la chorde de dix-fept pieds ôc demi de long
dans vne seconde, ôc qu'il faut qu'vne chordebatte pour le moins vingt fois
Tair dans vne seconde pour se faire entendre, & qu'elle ne le batte que quarante-deux fois pour faire voir son mouuement à Tceil, sans neantmoins qu'»
puisse conter ses retours, iufques à ce qu'elle n'en face plus que dix.
le laisse la déterminationde la vitesse, ôc de la tardiueté des mouuerncnS
qui ne peuuent estre apperceus, par exemple le mouuement des aiguil'eS
d'Horologe,celuy d'vn tison allumé que Ton torne en rond, celuy desaíheS
& de mille autres choses qui paroissent en diuers lieux, Iàns qu'on puisse rc
marquer le mouuement} par lequel elles ont changé de lieu, afin de ne m'e'
floigûcrpas de mon sujet, ôc de reseruerces remarques pourvn autre lieu.
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fadiouste seulementque les pierres des moulins peuuent seruir pour sça-

uoir la derniere vistesse quapperçoitTceil, comme les aiguilles d'horologes
pour trouuer la derniere tardiueté :ôc qu'il faut en quelque façon que la vistesse des missiles reíponde à Teloignement des mesmes corps qui est íî
,
grand que Ton ne peut plus les apperceuoir,comme il arriué à celuy d'vn pied
cube que Ton ne peut voir d'vne lieuë : il faudroit donc trouuer Tanalogie
des efloignemensaux vistesses, ou aux tardiuetez des mouuemens de toutes
sortes de grandeurs : ce qui mérite des spéculations, ôc des expériencesparticulières.

COROLLAIRE.

Il importe fort peu que les expériences du nombre des retours que i ay mises dans la 17 &18 Proposition du troisiesme liure des Instrumens, nerek
pondentpas à celles de cette Proposition, comme lors que i'ay dit que les
Basses de France descendent iufques ausonde48battemens, dans la page
14J, pour faire l'vnisson auec vn tuyau de quatre pieds ouuert? ôc que i'ay mis
i dans cette Proposition 84 tremblemens pour le mesme tuyau, c'est à dire
: quasi deux foisautant, parce que i'ay quelquefois pris TOctaue en haut, &
d'autre-foisen bas. Et puis ie n'ay pas proposé mes expériencesafin qu'on les
i fuiue pour rcgle,mais feulementann que chacun prenne la peine de les faire,
& qu'il aiuste son oreille, & tel tuyau d'O rgue, ou tel autre instrument qu'il
voudra au nombre des tremblemens qu'il choisira : car il suffit que le mesme
nombre de tremblemensfacetousiours le mesme ton, íàns que les différentes dispositions de Toreille,de la voix, ou des instrumens y puissentprciudii cier,comme i'ay aussi remarqué dans le sixiesine Corollaire dela 18. Propos
\ sition susdite : ce que ie désire que Ton remarque pour toutes les autres exj periences, qu'il suffit qu'vn chacun puisse vérifier, ou rectifier suiuant la maj niere que ie prescris, ou selon telle autre méthode qu'il iugera plus propre ôc
:í- plusaysée.
1
4
.
i

PROPOSITION

VI.

Déterminerà quelmoment, & en quel lieu des tours & retours de lachordeleson est
produit : grfilesòn estplus aigu au commencementdes tremblemensqu'à lafin.

CE s deux difficultez sont tres-gtandes tant parce qu'il est difficile de les

j
\

I

assujettir à Texperience, que parce que les raisons semblent s'opposer
aux expériencesque Ton fait, comme nous verrons apres. Ie dis donc premierement que le son ne se fait pas par le premier tour de C en E,ou du moins
qu'il n'est pas sensible, car on ne Tentend point, si Ton metle doigt ou quelqu'autre choseau centre E pour empescher le premier passage de la chorde:
il nesc fait
pas aussi parle reste du premier tour d'E en D, car il y a mesine
raison de Tvn
que de l'autre, ôc neantmoins la raison dictc,cescmble,quele
*orjsodoit plustost faire
par ce premier tour, que par aucun autre tour, puis
qu il frappe Tair auec plus de vistesse & de violence, attendu qu'il passe toute
la ligne C D mesme
tempsque chaque autre en passe vne moindre. Or ie
en
parle icy du son qui est déterminé
par vn certain degré de graue, ou d'aigu,
cari on peut entendrequelque sifflement d'airdans le premier retour, particulièrementquand il quelques
ya
pores, ou inefgaljtezassez sensibles dans

\y%
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la surface de la chorde. Mais quant au son qui constitue le ton de la chorde, ì[
commence seulement à se faire au premier retour deDenE, qui rencontre
Tair qui suiuoit C au premiertour, ôc le repousse auec violence de D en E;de
sorte que Tair E se treuue enfermé entre Tair qui suiuoit deCenE, & entre
celuy qui est repousséde D en E : de là vient que le son est d'autant plus aigu
quela chorde bat plus souuentle centre E,& que ses degrez s'augmentent
en mesine proportion que le nombre des retours : demaniereque si la chorde bat cent fois E, elle fait vn son quia cent degrezd'aigu:&siellelebatsi
peu souuent que Tair ayt loisir de fuir, ou de se restablirdepuis lc premier
tour iufques au premier retour, elle ne fait nui son quipuisse estre entendu.

PROPOSITION VII.
Expliquer les différents centres, & les différentesforces de chaque retour des chordesì

IL est certain que chaque retour a son centre diffèrent, si Ton prend le centre

de chaque arc qui se sait à chaque retour: par exemple, supposé que la chorde A B soit tirée iufques à C, & qu elle retourne cn D, & conséquemment que
le concauede Tare A C B se change au conuexe de Tare A D B, comme il arriué
en effetdans chaque tour & retour de la chorde, K fera le centre d'A C B, ou
d'A D B qui luy est esgal, en transportantK de l'autrecosté, à Topposite. Mais
Tare du retour A FB a son centre en M, c'est à dire deux fois plus estoigné que
K, de forte que le centre est dautant plus loin que le sommet du retour est plus
pres du cëtre de la ligne de direction E. Or bien que les retours ne s'estoignent
iamais si fort que Tare A C B, ou A D B s'esloigne d'E, neantmoins i'ay vfé de
cette distance, afin qu'on la comprennemieux: car encore que les chordes de
Luth ayent trois, quatre, ou cinq pieds de-long, on ne les estoigné pas plus dVne ligne hors de leur centre E quand on les touche j c'est pourquoyles centres
de leurs arcs sont extrêmementefloignez d'E, dautant que ces arcs diffèrent
fort peu de la ligne de direction A E B : par exemple Tare A G B a son centre au
point Q. SemblablementE est le centre de Tare R C S, donc RE S est la chorde,
& t> est le centre de Tare RF S.Mais si Ton prenoit le centre de cette chorde depuis les points del'arrest, àiçauoir depuis A ou B, Ie point C, ou D n auroit
pas le mesine centre que le point E, comme Ton void au triangle A C D : d'où
Ton peut conclure quE, & conséquemment que tous les points de la chorde A
EB,changent d'vne infinité de centres, lors que la chorde sc change de droite
en courbe; par exemple le point E estant tiré en C ne dépend plus du centre A,
autrement u deuroit monter de D enC par Tare DTC, ou par Tare EF Y en
montant. Or chaque partie de la chorde s'estend, & conséquemment s'affoiblit& se rend plus déliée à proportion que les arcs sont plus grands, & qu'ils
ont leur centre plus proche : Et quandleschordes reuiennent à passer par leur
ligne de direction,les parties estenduës sc resserrent, & rendent la chorde plus
grosse en la restituant au mesme estât dans lequel elle estoit deuant : & neantmoins Timpetuosité qu elle s'imprimeà chaque retour est si grande, elle est
qu
contrainte de passer beaucoup plus auant que son centre E.
Quant à la force des chordes,iI est certain qu elle est dautant moindre qu'elles s'estoignent moins d'E, & que leur centre est plus estoigné, comme il est
aysé de voir danscette figure, dans laquelle Tare AFB dautant moins de
a
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force que Tare A C B, qu il
d'air à pousser ôc à
moins
a

qu'il est moins

ôc
,
violenté : or il est dautant
moins violenté qu'il estplus '
passer

petit, puis que ses parties
s'estendentmoins : de sorte
dire que Tare
que Ton peut
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exemple la chorde A D B est plus longue que A H B, encore qu'elles soient efgalementtendues,comme Ton prouuc par le mcíme poids,quitire la chorde A
B à tel lieu que Ton veut de Tare AD HB, car toutes leurs parties doiuent ce
semble estre efgalement violentées par vne mesme force appliquée à toutes
sortes de lieux.

PROPOSITION VIII.

Déterminer toutes les raisonsquifont entre la longueur des corps c3r leurssons.

ÍL est certain qu vne chorde efgalement tendue fur vn Luth, ou sor vn autre

instrument, faitvn fond autant plus graue qu'elle est plus longue, & plus
aigu qu'elle est plus courte, parce qu'elle a ses tours & retours plus tardifs, ou
plus vistes j de forte que si de deux chordes esgales, Xm\e est esgale au diamètre , & l'autre au costé du quarré, Ton aura deux sons en mesine raison que les
chordes,& par conséquent ils seront incommensurables.Or cecy est tousiours
véritable quelque longueur que Ton donne aux chordes, de sorte que si Tvne
cít cent fois pluslongue que l'autre, elle fera vn son cent fois plus graue ; ce
x[\i il fautentendre de deux chordes esgales en grosseur, & en tension : &c consequemmêtles sons des chordes ont mesine raison entr'eux que les longueurs
desdites chordes. Mais si elles font différentes en grosseur, Ôc qu'on les considéré comme des'eylindres de mesine hauteur, dont les bases sont inesgales,il
est certain que iaraison de leurs bases doiuent estre en raison doublee de leurs
sons, car toutes íes expériences monstrent que le diamètre de la base de la
chofde, qui faitl'Octaue en bas contre vne autre chorde d'esgale longueur &
tension ,est double du diamètre de la base de cette chorde plus déliée. D'oùil
s'enfuit que la grosse chorde contient quatre fois la moindre, puis que les cylindres de mesine hauteur font entr'eux comme leurs bases, car la base du plus
gros est quadruple de celle du plus délié, parce que les bases sont en raison
doublee de leurs diamètres.
Or il faut premièrementremarquer quel'efgaletension dont ie parle icy, se
doit entendre d'vneesgale force, qui bande Tvne & l'autre chorde, afin que
l'on ne confonde pas Tefgalité de la force auec Tesgalité de laviolence que
souffrentles chordes,parce qu'il est certain que la plus grosse chorde n'est pas
si violentée par le poids d'vne liure, comme la moindre, & que cette difficulté
requiert vn discours particulier.
Secondement,que cette spéculation peut seruir pour monter toutes fortes
d'instrumensde chordes de mesine longueur, & de différente grosseur, par
vne force esgaleappliquée à chaque chorde: par exemple celle dont la base
sera sexdecuple, ouïe diamètre quadruple,tenduëauec le poids d'vne liure fera la Quinzieíme, ou le Disdiapason en bas contre celle dont la base sera soussexdecuple,oule diamètresous-quadruple.Cequi est merueilleux, parce qu'il,
semble que la chordedouble en grosseur deuroit faire TOctaue en bas, comme
fait la chorde double en longueur :ôz neantmoins il faut mettre quatre chordes ensemble, & n en faire qu'vne des quatre pour faire l'Octaue en bas,au lieu
que si onles estendoit en long, elles feroient la double Octàue ; de forte qu»
faut récompenser le double espace qu'on gaigne en redoublant lamaticr£:
mais nous parlerons de cette difficulté dans vne autre Proposition, car il su*1
de sçauoir en c?lle-cy qu'ilfaut doubler la raison de chaque interualledes foiï
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pour auoir les chordes qui les produisent, dont ie mets la pratique dans le troi~
lìcsmc liure des instrumens, Propositionseptiesine.
En troisiesinelieu, qu'outre l'experience des chordes de toute sorte de matière , Ton trouué les mesmes raisons entre des morceaux de parchemin si déliez qu'on les peut prendre pour de simples surfaces, ôc pour des largeurs fans
profondeur,car le morceau de parchemin quadruple en largeur,tendu par vn
mesine poids que le sousquadruple de mesine hauteur, fait l'Octaue en bas : or
le morceau quadruple en largeur est feulement double en diamètre, quand il
est tordu en rond comme vne chorde. Si Ton estend les chordes de métal en
large, la double en diamètre se trouuera quadruple en largeur comme le parchemin: Et si Ton tord quatre chordes ensemble, elles feront l'Octaue auec
Tvne des quatre.
Or encore que ce discours soit véritable dans les chordes tendues furies instrumens,ou en telle autre manière que Ton voudra, il ne s'enfuit pas que les
autres corps cylindriques,ou d'autre figure ayet la mesine raison auec les sons,
que les chordes, comme plusieurs ont creu iufques à maintenant: cequeic
monstre par les expériences tres-exactes que nous en auons faites plusieurs
fois enla présence d'excellens Géomètres & Musiciens, dont Toreille est tressçauante & délicate : & si quelqu vn en doute, ie luy feray voir les mesmes expériences qui méritent vne particulière Proposition.
,

PROPOSITION

IX.

Asçauoirstdeux, ouplusieurssonsestantdonnez»tonpeuttrouuerlescylindressonores
quiproduisent lesditssons : ou (iles cylindresestant donnes, onpeutsçauoirleurs
fous: où l'on Verra plusieurs expériencesmerueiUeufes.

AY î fait tirer plusieurs cylindres de disserentcs grosseurs, & longueurs
AN

de mesme matière par differens trous des filières, & ayant premièrement
comparé les differens en longueur, & esgaux en grosseur, nous auons trouué
que le quadruple en longueur ne faisoit que la Septiesine mineure, qui paroissoit à plusieurs n estre qu'vn ton, fans qu'il y eust quasi moyen d en rectifier fimagination j à raison qu'vn mesme cylindre fait deux ou trois sons differens en
mesine temps ydont Tvn s'entend mieux de loin que de prez, & l'autre s'entend
mieux de prez que de loin, de forte quil semble faire vn autre son quand on
Tapproche de Toreille, que lors.qu'il en est estoigné.
Or les deux sons qu'ils font, fontle plus souuent difserents d'vne Quinte, ou
de ses répliques, d'vne Quarte, d'vne Octaue, & de ses répétitions,
ou
ou
ce
qui apporte de si grandes difficultez à ces expériences, qu'à moins que d'auoir
yn grand amour de la verité,il est tres-difficiie de lesvérifier.Quoy qu'il en soit,
ie mets icy les plus iustcs qui se soient peu faire, ou imaginer,en laissant les diucrs Phénomènesqui s'y rencontrent, à raison des differenssons que chaque
corps fait en mesme temps, car i'ay tousiours creu qu'il faut particulièrement
sarrester aux sons dominants qui s'entendent mieux, Ôc quiparoissent plus
sorts que les
autres. Les deux cylindresde mesme grosseur, dontleslongueurs
sont comme
quarante lignes à dix-fept,c'est à dire quasi comme de cinq à deux,
iont l'Octaue où il faut
:
remarquer que ie mets leurs longueurs en lignes,dont
*44« composentle pied de Roy,
parce que ie m'en fuis seruy, & qu'elles sons

p
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tres-vsitecsen nostre France: or le diamètre de ces deux cylindres ont deux lignes.
Deux autres cylindres,dont le diamètreest d'vne ligne & demie, font en raison de 86 lignes à 37, quand ils font TOctaue, c'est à dire que leurs longueurs
font quaside sept à trois. Où il faut remarquer que ie mets les longucurs,&les
grosseurs de ces cylindres, afin que Ton ne s'imagine pas qu'il y ay t de Terreur
en mes expériences, encore que des cylindres d'autre grosseur ou longueur
ayent,peut-estre,d autres proportions pour faire TOctaue, puis que la première proportion de cinq à deux différente de cette seconde de sept à trois,
monstre défia quelque chose de semblable: de sorte qu'il y adel'apparence
que toutes les différenteslongueursôc grosseurs^gardentdes raisons différentes en leurs grandeurs pour faire TOctaue, & les autres interuallesdes sons; &
que la raisonde la longueur des plus gros cylindres approchent plus pres de
celle des interualles harmoniques, que ne fait la raison des plus déliez.
Or la derniere grosseur des deux cylindres estant conscruee fur la longueur
de deux à vn,ils font le Triton ensemble: ce qui arriué semblablementaux deux
cylindres,dont Tvn est double en longueur, & qui ont les diamètres de leurs
bases de deux lignes, ôc à plusieurs autres de différentes grosseurs : de sorte
que c'est quasi ce que i'ay obserué de plus certain dans les différenteslongueurs , à sçauoir que le double en longueur sait tousiours le Triton,oula fausse Quinte en bas contrele sousdouble : ce qui est estrange, attendu que le double estant seulementallongé d'vn pouce, c'est à dire d'vn tiers du moindre, ou
de la sixieíme partie du plus grand, le fait autant descendre que les trois autres
pouces precedens-, car estant esgauxcnlongueur ils font l'vnisson j trois pouces adioustez à l'vn des deuxle fait descendre au Triton, & vn autre pouce estant adiousté le sàit descendreà TOctaue, c'est à dire autantque les trois pieds
précédents, ce que Ton n'eust iamais coniecturé par la seule raison ; c'est pourquoy il s'y faut peu fier dans les chosesnaturelles, si elle n'est appuyée d'expériences.Surquoy ilfaut remarquer que le cylindre le plus long semble tresfoùuent monter d'vne Quarte plus haut que le moindre, encore qu'il soit d'vne
Quinteslusbas :ee qui est si difficile à discerner, qu'il ne feroit pas possiblede
se résoudre si la raison n aydoit à Toreille, comme Ton expérimentesur nos cylindres de pure rosette, ou cuiure rouge tout pur.
D'où il arriué que le cylindre quadruple,quintuple, ou sextuple en longueur
ne paroist pas descendreà TOctaue du sousquintuplé, &c. encore que son ton
soit beaucoup plus bas, à raison d'vne grande multitude de sons qu'il fait en
mesmetemps, & qui se confondentensemble,dont le plus graue est vn gros
bombus, ou bruit que Ton entend en Tapprochant de Toreille,lequel est souuent à TOctaue, ou aux répliques de TOctaue du son plus aigu qu'il fait : de
forte qu'en s'imaginantce son plus aigu, Ton croit qu'il monte plus haut que
les cylindres plus courts. Ie laisse milles Phénomènes que les expériencesfont
remarquer sor ce sujet, afin d'expliquerla raison des sons, & des différentes
grosseurs des cylindres de mesine longueur, qui sont tous d'vn demi pied:mais
le diamètrede la base du plus gros est de dix lignes, celuy du second de cinq
lignes, celuy du troisiesmeest de 3; lignes, celuy du quatriesme de zôc[,ôc celuy du cinquiesme quasi de deux.
Or ie marquepremièrementles sons qui me parroissent,ôc puis ceux qui ont
esté déterminezpar des Musiciens qui ont vne bonne orcillcJLe premier semble
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descendre dVn ton plus bas que le second : Ôc neantmoins on a déterminé qu'ií
jnontoit plus haut dVne Septieime mineure: ce qui n'est pas si estrange- que Ton
pourroit s imaginer, parce que si Ton prend le son du second pour lc plus orail est nécessaire qu'aulieu de la Septiesine, qui s'entend en prenant le son du
ue
premier cylindre pour le plus graue, il paroisse vn ton : de mcsoie qu'il feroit
nécessaireque quandl'vn monte d'vn ton, ôc qu'au lieu de prendre son ton naturel, on le prendà TOctaue d'en bas, il est nécessaire que la Neufiesine s'entende au lieu du ton, & au contraire : ce qui reuient quasi à la différentemanièconsidérerles segmens d'vn cercle, ou leurs complemens.
re de
Quant au troisiesme cylindre il descend plus bas d'vne Quarte que le sceondj
quoy que quelques-vns iugent qu'il monte plus haut d'vne Quinte,laquelle est
i tousiours entendue au lieu de la Quarte, quand on prend le ton natureltrop
d'vne Octaue. Le quatriesme descendplus bas d'vn ton que le troisiesinerôc
; bas
i si Ton prend son gros bruit pres de Toreille, il descend d'vne Quinte. Mais le
í cinquiesinemonte vne Quinte plus haut que le quatriesme, au lieu qu'il deuroit
' descendre plus bas, soiuant la raison des precedens.
Quant aux cylindres differens en grosseur & cn longueur, il est tres-aysé de
'
1 les proportionnertellement qu'ils feront tel son
que Ton voudra, car si leurs
j longueurs & leurs grosseurs sont en mesine raison que les interualles des sons,
ils les produiront: par exemple, si Ton désire TOctaue, les deux cylindres dont
Tvn fera double de l'autre, tant en longueur qu'enhauteur, feront TOctaue
tres-iuste, comme enseigne l'experience, car ayant sait tirer deux cylindres,'
Tvn dVn pied de long, & l'autre de demi pied, i'ay trouué qu'il&.faifóient TO;; ctaue, lors que Ie diamètre de labase du plus grand estoit double du diametréì
^ du moindre, quelque grosseur qu ayent les cylindres.
II faut direla mesine chose de tous les autres interualles, de sorte que deuxí
ií
f cylindres feront la quinte, si le diamètre de la base du plus gros est sefquialteÌ redu diamètre de labase du moindre, & si fa hauteur est semblablement ses| quialtere de l'autre : & si Ton garde la raison des autres interualles,tant dans la •
longueur que dans la grosseur des cylindres, ou de toutes autres sortes de
triangulaires, ôcc. ils feront tousiours les sons que Ton désire.
< corps quarrez,

COROLLAIRE.

í;

Ic ne parlcray pas icy de la proportion des tuyaux d'Orgue, parce que i'en

fais des discours particuliers dans leliure des Orgues

ny de tout cc qui appartient aux corps des instrumens à vent, d'autant que i'en fais vn liure entier: de
i forte qu'il suffit de remarquer quelques Phénomènes des cylindres dans la
4 Proposition qui fuit,apres auoir monstre que Ton ne peut rien establirde certain dans la Musique par la longueur des cylindres, comme il est ayfé de con•
clure par toutes
nos expériences.
;
i

PROPOSITION

;

X.

Expliquer quelles longueurs

&grosseurs doiuentauoir les cylindrespourfaire des fons\
dont onpuijfe discernerlegraue & l'aigu i &pourquoy ils ne
fuiuentpasla raisondes chordes.

|\E plusieurs cylindres decuìurc,ilmesemblequeceluy qui a demi piedde

*—'hauteur, & dont le diamètrede la base est de cinq lignes, sonne lemie^x
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de tous, 6c que le son en dure plus long-temps;de là vient qu'il imiteceluy des
timbres. Mais celuy d'vn pouce & demi, ou de deux pouces ne fait plus aucun
son, dont on puisse iuger. Où il faut remarquer que le cylindre de quatre pouces de hauteur, dont le diamètre de la base est de dix lignes, fait encore vn son
dont on peut iuger, car il monte vne Quinte plus haut que celuy de demi piedj
de sorte que les longueurs de ces deux cylindres suiuent la raison des sons,
quoy quenous n'ayons pas obseruéla mesine chose dansles plus déliez : ce qui
monstre qu'il ne faut pas se contenter de peu d'expériences pour establir vne
vérité gênerale, & qu'il enfautfaireplusieurs en toutes sortes de volumes.
Or bien que ce gros long de quatre pouces sonne assez bien pour en iuger ,il
ne s'enfuit pas que celuy d'vn pouce de long sousquadruple en grosseur du
précédentpuisse sonner, car le sousscxdecupleen grosseur d'vn pouce & denji
de long ne fait plus de son dont on puisse iuger.
Et toutes nos expériences me font conclure qu'il faut du moins qu'il ait deux
pouces pour faire vn son distinct, pour mince Ôc délié qu'il puisse estre : car s'il
est fort gros, il ne sonnera pas : & quelquehauteur qu'il ayt, il ne sonnera pas
si elle n'est du moins quadruple du diamètre de fa base : de là vient que les cubes de métal ne sonnent pas mieux qu'vne pierre de mesme figure.
Quant à Tincertitudedes sons qui vient de la trop grande longueur des cy.
Kndres,elle commence à ceux qui ont demi piedde haut,& deux lignes en diamètre, Ôcsoit en tous les autres plus déliez, dautant qu'ils font de certains
bruits tremblans & consos, dont il est tres-malayfé de prendre le ton,qui commence seulementà estre assez distinct ez cylindresde demi pied de haut dont le
diamètre de labaseest de quatre lignes.
Voyons maintenant pourquoy les cylindres ne suiuent pas la raison des çhor-\
des, qui font auísi des cylindres, furquoy il faut premièrement remarquer qu'ils
ne produisent pas leurs sons par les seuls battemens de Tair extérieur, comme
font les chordes, mais par le tremblementde Tair interne qui est dans leurs po•
res, lequel est esoranlé par le frémissement de toutes les parties du cuiure,comme Ton apperçoit en touchantles cylindres, Ôc les Cloches, quifont la mesme
chose en sonnant : & parce que les parties frémissent différemment, & par conséquent que Tair interne ne se meut pas vniformement en toutes les parties, il
arriué que Ton entend plusieurs sons differens d'vn mesine corps, suiuantles endroits par où onlefrappe,ou selon les fremiffemensdifferens des diuerses parties du corps quiresonne. De là vient que les chordes, & toutes autres sortes
de corps font trois ou quatre sons differens en mesme temps, qui s'accordent
ensemble, comme ie remarque dans le quatriesmeliure des Instrumens à chordes & ailleurs : ce qui est digne detres-grande considération,car il semble que
,
l'harmoniedes accordssoit imprimée dans la nature de chaquechose, qui s'employe à louer son Autheur si tost qu'elle est touchée : car tous les corps sonores
font ordinairementTOctaue, la Quinte, la Quarte, ôc les Tierces ; ce qui paroist
particulièrement dans les plus grands corps : par exemple, lors qu'on frappeh
lame d'vne espée de damas, ou quelquevase assez large fait en façon de lamp^
dont les bords sont fort minces, ou que Ton touche doucement Tvne des grosses chordes de la Viole auec Tarchet, on entend toutes ces consonances en mesme temps, à raison que Tair internede ces corps tremble dans vne partie, cin<]>
quatre,trois & deux fois,tandis qu'il tremble seulementvne fois dans les autresMais il est tres-malayfé de sçauoir pourquoy lecylindre est plus que double
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póur faire TOctaue, & pourquoy il ne soit pas les longueurs de la chorde, car
bien qu'il ne soit pas tendu comme elle par vn poids, ou par quelqu autrè forcô
estrangere,mais seulement par sa propre consistance, il ne s'ensukpas qu'il ne
Joiue estre double en longueur pour deseendre à TOctaue. Et Ton ne peut dire
que ce qu'il a plus que le double sert pour recompenser les deux bases du moindre, afin que fa surface soit double, parce que ce qu'il luy faut plus que le double a vne surfacebeaucoup plus grande que lesdites bases. Quoy qu'il en soit, il
suffit d'auoir donné les véritables apparences de ces cylindres pour exciter les
excellens esprits à larecherche des raisons.

COROLLAIRE

I.

Ie n ay peu rencontrerde certaines proportions entre les lames quarrées, ou

parallélogrammes, ôc leurs sons : c'est pourquoy ie n'en parle pas dans la Proposition ; quoy que i'en aye fait fondre de differens estains, ôc quei'aye expérimenté celles de fer: i'ay neantmoins souuent remarqué que la plaque quarrée
de fer, ôc d'estain fin estant octuple d'vne autre descend quasi à TOctaue : ce qui
arriué semblablement à la plaque sous-octuple en largeur, ôc d'eígale hauteur.
Mais la double en hauteur d'esgale largeur ne descend que d'vne Tierce maieure. L'on peut encore comparer ces plaques selon leurs différentes espaisseurs;ce
qui doit, ce semble, reuenir aux différentes efpaisseurs des cylindres. Ie laisse
aussi la comparaison des cubes tant vuides que solides, parce qu'ils ne produisent pas des sons dont on puisseiuger, ou qui soient propres pourTharmonieà'
comme i'ay expérimentéen des cubes plains ôc vuides d'estain de Cornuailles
quoy que si Tonfaisoitdes enclumes cubiques de différentes grandeurs, il y a
de Tapparence que les coups des gros marteaux pourroient estre si grands
qu'ils les feroientresonner: & que Tenclume octuple descendroità TOctaue,
puisque cette proportió réussit en tous les autres corps,tant plains que vuides.

COROLLAIRE

i
|

II.

Puis que tous les corps qui font les interualles harmoniques sont en raifort
triplée de leurs simples raisons, & qu'à Tesgarddesdits corps Ton peut dire que
laraison de TOctaue est octuple de huict à vn,
ou quadruple, à cause de leurs
surfaces qui sont en raison doublée des termes de Tinterualle harmonique,
commeie remarque dans la io. Propositiondu liure des Consonances,il est raisonnable de mettre icy
vne table qui contienne toutes ses raisons, afin qu elle
férue à ceux qui voudront faire des Regales de bois,
d'autres instrumens de

ou
cylindres,ou de parallélépipèdes, d'autre matière, treuuenttoutes leurs
ou
consonances, & les autres interuallesiustes ce qui aydera à faire les claque:
bois, dont ie parle dans le troisiesme liure des instrumens,Proposition26.Ce
qui n empesche nullementque la vraye raison du Diapasonne soit tousiours de
deux à vn, puis qu'il se fait
toutes ôc quantesfoisqu'vn corps bat sculementl'air
vne fois, tandis que l'autre le bat deux fois, soit que le corps qui le bat vne seule fois soit plus
court, Ôc plus mince, ou plus long & plus gros : & s'il ne se fait
nul battement d'air, il se ferapoint de son: d'où Ton
peut conclure plusieurs
ne
choses, que ie laisse maintenant,afin de donnerla table qui suit,dont la premic~
re colomne contient les simples raisons des interualles harmoniques:quimon-
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strent lalongîieur des chordes d esgale grosseur, ou le nombre des battemens.
La seconde les raisons doublees pour auoir les surfaces, & la troisiesme les raisons triplces,quidonncntlagrandeur, Ôc la pesanteur des corps.
Table Harmoniquede laproportion des corps.

I
z

2,

Costcz.
Octauc.

Quinte.
3 4 Quarte.
4 5 Tiercemaieure.
5 6 Tierce mineure.
3

Plans.

498
i

4

Solides.
8

i

17

64

9

ió

16

t'y

64

12,5

26

125

116

9 Tonmaieur.
9 10 Ton mineur.

15

64

81

511

81

100

719

15 16

2.22. 256

719
1000
40P6

8

Demitonmaieur.
24 2,5 Demitonmineur.

575 6*5

17

337c
1382.4 15615

COROLLAIRE III.
Les nombres dela première colomne n'ont tous que l'vnité pour leur difference 5 mais le binaire est la difference d entre les différencesdes nombresde la
secondecolomne : par exemple la differencedVn à quatre est trois, 8c cinq est
celle de quatre à neuf, or la difference de trois à cinq est deux, ôc ainsi des autres. La difference des différences des nombres de la troisiesme colomne est 6:
par exemple ,1a difference de 1 à 8 est 7, ôc celle de 8 à 2-7 est 19, or il est la difference de 7 à 19. Semblablementde 17 à 64 ily a $7 lequel surpasse 19 de 18,
,
Jequel est plus grand de 6 que 12. Comme la difference de 64 à 125 est 61, qui
surpasse la difference précédente2,7 de 24, lequel est plus grand que j 8 de 6.1e
laisse milles autres considérations que Ton peut faire de ces nombres, parce
qu'elles ne seruent pas à Tharmonie, quoy qu'elles ayentde grandes propriétés dans Talgebre, ôc ailleurs.

PROPOSITION

XI.

Déterminer la difference dessons quefont les differens métaux, & les différentes esseces de bois, & depierres de mesmegrandeur.

IL feroit trop difficiled'expérimentertoutes les différentes espèces des corps

de toute la nature pour sçauoir en quoy diffèrent* leurs tons, & leurs sons,
c'est pourquoyie parle seulement icy de ceux que i'ay expérimentez, en commençant par les bois de sapin, sicomore, cormier, saule, charme, chesne, aulne, noyer^ bois de la Chine,ebene,hcstre,&prunier,ausquels chacunen pourra adjouster tant d'autres qu'il voudra.
Or lc sapin monte plus haut que le sicomored'vne Quarte diminuée, le merisier est plus haut que ledit sicomore d'vne Tierce mineure, & le cormier plus
bas de la mesineTierce que le sicomore:1e saule est à l'vnisson du merizier. Le
charme est vn ton plus haut quele sicomore, comme le chesne. L'aune est plus
haut d'vneTierce maieure que lesicomore, sous lequel le noyer descend d'vn
ton.
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de la Chine est à l'vnisson de l'Octaue,mais il a leson beaucoup plus
ton. Le bois
clair, Sc plus résonant, de sorte qu'il est quasi semblableà celuy de métal : l'ebel'vnisson du charme, commesontle hestre Ôc le poirier à celuy du saule.
est
à
ne
de discernerles bois par
Ce qui monstre euidemment qu'il n'est pas possible
leurs sons, car bien qu'il y puisse auoir quelques petites différences entre lesdits
vnissons, ôc que le sondes vns soientplus ou moins clairs, mols,sccs,&c.neantmoins Toreille n'est pas capable de le remarquer suffisamment pour iuger de la
difference des bois par leurs sons.
Où il fautpremièrementremarquer queie me soisseruy de parallélépipèdes
de mesine longueur& grosseur, qui estoient tous bien secs : dont la longueur
est de cinq pouces ôc sept lignes, Ôc le costé d'vn demi pouce : afin que Ton puisse voir si lamesme differencese rencontrera dans les mesmes bois moindres, ou
plus grands. Secondement,que le sapin monte le plus haut de tous, c'est pourdifference de leurs sons en les comparant
quoy Ton peut mieuxcomprendrela
de la Chine, qui fait quasi l'vniffon auec luy, car
tous au sien, ou à celuy du bois
il descend feulementd'vneDiefeEnharmoniqueplus bas.Qyantaux autres bois,
ils descendentplusbas que le sapin en la manièrequi suit.
L'aune, le saule ; ôc le merizierde demiton.
Le charme, l'ebene,le chesne, ôc lehestred'vneTierce mineure.
Le sicomore ,& Terable, d'vne Tierce maieure.
Le noyer d'vne Quarte.
Le poirier & le cormier d'vne Quinte.

m

P4

tJL,

u

q>

w

w>

I Mais il faut remarquer que les sons des cylindrestrompentsouuent,à raison
Ij des différents corps dont on lesfrappe ce qui arriué, parce que le sonducyl "udre auec lequel on frappe,semeste auec le son de celuy qui est frappé, ou par
ì ce que Ton entend seulementle son de celuy qui frappe:de sorte qu'il est à proÌ P0S de les frapper
auec quelqu autre corps qui n ayt point de son,par exemple
j auec Iç bout d'vn cylindre haut d'vn
ou deux pouces, ou auec quelque corps
dont le son puisse
ne
tromper.
Quant aux pierres, i'ay seulement essayé le marbreblanc &lenoir reduit en
es P^Uelepipedesde mesine grandeur, qui sont à l'vnissonTvn de l'autre, ou
ï £eu 5 en faut : la pierre de taille donxon battit orcunairemerit àParis, descend

i

—

a

p. "

•
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dVn ton plus bas. II est ayféde comparerlapierre de lierre, & toutes les autres
espèces auec les précédentes, ôz auec les métaux, & conséquemment auec lc $
différentes espèces de bc»is,en les faisant tous de mesine figure & grandeur.

COROLLAIRE

I.

L on peut voir dans la dix-neufiesine Proposition du troisiesme Hure des In.
strumens,la differencequi s'est trouuee entre lessons des plaques des estains,
qui y font rapportez9H ceux des cylindres precedens: & semblablemententre les sons des Cloches de mesine métal, dont ie parle dans la quatorze &
quinziesmepropositionduliure des Cloches : oùl'ony trouuera plusieurs dis,
ferçnces, qui feront voir que les Cloches de différents métaux reduites en cy.
lindresnontpaslemesmeson, ôc que la Cloche de plomb fait vn son, quoy
qu'il n'en fasse point quand U est cylindrique»

COROLLAIRE II.
Apres auoir fait tremper le cylindre de fer, & d'acier d'vne trempe tres-dure Ôc tres-forte, ie n ay peu remarquer aucunedifference entre les sons des cylindres trempez, & de ceux qui ne festoient pas, quoy qu'ils fussentbeaucoup
plus doux, ôc plus mois ; ôc le cylindre d'acier, qui deuoit ce semble monter
plus haut, & faire vn son plus aigu que le fer, s'est trouué quasi à l'vnisson, &
îèulement plusí bas d vn çomma, ou d'vne dièse que le fer.
D où u fautconclure que les sons ne peuuent pas beaucoup seruir pour la
iognoissancedeseUfserentesqualitez des corps, parce qu'ils ne se changent
pas assez sensiblementpour les faire discerner,puisqu'vne si grande dureté que
celle deTaciertrempési cassèrent du fer commun, ne donne rien de scnsibleà
l'efgarddeleurssons, & que tant de bois de différente nature sont à l'vnisson
les vns des autres: c'est pourquoyau Heu de s'estonner de la rencontre de deux
hommes, dontles tons de lavoixsoient si semblablesqu'on ne les puisse discerner, il fautplustostadmirer qu'il s'en rencontresi peu, Ôc rapportercette rareté auec fa causefondée dans la différente configurationdes organes, àla prolûdence de Dieu, laquelleavoulu oster le sujet de plusieursquerelles,& autres
faseheuxaccidens,quipourroient naistre dela ressemblance dela voix, ôc de la
parole : quoy quenous ayons Tceil, ôc les autres sens pour discernerles hommes, & les autres corps les vns d'auecles autres, par d'autres qualitez que par
leurs Sons.
PROPOSITION XII.
Déterminer U pesanteur dttoumhseffecesdebok, tordesmétaux qui ont
ferwy aux expériences précédentes.

ENeonç que ie fçache; que les morceaux d'vne, mesine espeee de bois,

quoy quseígaux engrandieur &en figure peuuent peser différemment, #
que Tonrencontre du sapin, par exemple, que Tonditestre aussi pesant quel*
boisdechesiie,unestpa&neantníioins.hors:depropos, ny inutûede metttf
icy la pesanteur detous les bois dont ie mefuis serui. dans, lesexpériences ptf'
?*tam£$; !e^ue!s **ont auss» secs coinmeroripeut les desireiuQttiîs onctou$
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demiede long fur dcmy pouce de large, ôc sont quaríinq pouces six lignes Ôc
mais ie me fuis contenté de légalité que les Menuisiers leur ont peu donrez:
J qui n est pas si grande que Ton pourroit désirer dans la Géométrie : quoy
er
Ì sluil en soit ie les referue pour la satisfactionde ceux qui voudront en voir l'experience.

Quant aux cylindres
de métal, nous auons
d'once, 41. grains & demy. trouué leurs pesanteurs,
Saux, ou saule vn quart
Sapin, trois gros 55. grains.
comme on les verra dans
la table qui fuit.
Sicomore, demie once, cinq grains Ôc demy.
Leur longueur est d'vn
Erable,demie once, Ôc 23. grains.
demy pied, ôc le diamètre
Moyer, demie once, ôc 2 3. grains.
de leur base est prez de 5.
Merisier, demie once Ôc31. grains Ôc [,
lignes. Or ie leur ay comPoirier,demie once, vn gros 5. grains.
paré le cylindre de sapin
Charme, demie once, 69. grains.
esgal en grandeur,par le
Chesne,demie once, 59. grains.
Cormier,vn quart d'once, vn gros 10. grains.
moyen duquel on sçaura
la raison des pesanteurs
Hestre, demie once, 44. grains ôc demy.
de chaque espèce de nos
Aulne, demie once, dix grains & J.
bois reduits en cylindres
ois dela Chine, vne once *, 13. grains \\.
égaux aux pesanteursdes
bene,vne once, cinq gros, ôc dix grains.
cylindresde metail,comTablede lapesanteurdes cylindresde métal.
me Ton sçait la raison de
Table de U pesanteur des bots parallélépipèdes,

leurs sons, si Ton entenc\
les Propositions précédemy.
grains
moins
ôc
er, quatreonces
io.
dentes.
stainfin, quatre onces, & quatre grains,
D'où Ton ne doit pas
lomb, cinq onces,cinq gros, deux grains '4.
conclure la vraye raison
uiure franc, quatre onces \y Ôc treize grains,
de la pesanteur de ces
stain de glace, cinq onces, vn gros, ôc 51. grain,
métaux, parce que les
staincommun, quatre onces, ôc 58. grains,
vns remplissent mieux le
stain sonant, quatre onces, 2 9. grains.
noule ou le fable les vns
que les autres, & conséquemment ils sont differens en grosseur,encore que
oeilneTapperçoiue pas:par exemple le plomb est plus gros que le cuiure,
parce qu'il se fond mieux. Ioint que le cuiure a esté tiré par la filière, le fer a esté
battu, & les autres
métauxont estéfondus : d'où il arriué que leurs pesanteurs
naturelles ne peuuent estre assez bien cogneuës & déterminées : de sorte qu'il
aut auoir recours à Teau, dans laquelle estant pesez,apres les auoir pesez dans
1 air, ils monstrent chacun leur iuste pesanteur,
comme ie remarque ailleurs.
apin, vn quart d'once, vn grain ].

COROLLAIRE.
Les balances de MonsieurPetit Ingénieur, dont ie me fuis seruypour peser
les corps precedens,sont si iustes
que la sixieíme partie d'vngrain les fait aisément trébucher: de sorte que ceux qui voudront faire des expériences pour
les poids,
y peuuent auoir recours, afin d'auoir tout ce qui se peut désirer en ce
sujet.
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PROPOSITION XIII.

Von peutsçauoir la longueurdes chordes, & la differencede leurs sons,par la diffères
fuffendusaufdites chordes, & la differencedes poids quifont
ce des poids
fuffendus aux chordes, parla difference dessons, &"par la longueur
des chordes.

CEtteProposition peut seruir pour trouuer. le poids, si Ton donne le son,&

la longueur de la chorde, & pour trouuer le son, ou la longueur de lj
chorde,si Ton donne le poids -,ôc conséquemmentsi Ton sçait le son, ou le bruit
du canon, du tonnerre, du vent, des tremblemens de terre, du tambour, du
moucheron,des orgues, des cloches, ôcc. on sçauraquel poids il faut pour faire vn autre son, ou vn autre bruit esgal au son donnéde toutes sortes de corps
par le moyen de la tension des chordes.
Semblablementsi Ton donne îe poids, on sçauracombienle son est graue,ou
aigu ; ôc quel son peut estre fait par le poids d'vn eseu, dVn grain, d'vn ciron, 011
d'vn poids, qui soit d'autant plus petit que le poids d'vn ciron,que le poids
d'vn ciron est plus petit que le poids d'vne liure, ou que celuy de toute la terre;
quoy que la difference des sons, quivient des poids insensibles, ne soit pas sensible, car ie parle icy dela raison,qui suit la vérité des proportions:mais3
faut tousiours supposer que le poids bande la chorde assez fort pour la faire
sonner.
Or cette Proposition a deux parties j mais parce que la seconde est la con<
verJe de la première, vne mesme preuue seruira pour toutes les deux. Iedy
donc que la raisonde chaque interualle de Musique estant doublee donne 1§
poids,par la pesanteur duquel la chorde estant tendue fait le son que Ton désire : cequei'expliqueparexemples.
Supposons que son vueille sçauoir de quel poids on doit vscr pour faire
montervne chorde à TOctaue, il faut premièrement cognoistre fa tension,c'e(i
à dire par quel poids elle est tendue, lors qu'elle fait le son, fur lequel on règle
les autres> posons qu'elle fasse Cvtde Cfa, vt, ie dy que Ton cognoistra le poids
necestâire pour la faire montera TOctaue, si Ton sçaitle poids qui la met à /V
de C/à, Vt : car si Ton soppose que le poids soit de quatre liures, il faudra feize
lhires pour monter la me soie chordeà TOctaue,dautant que la raison de l'Octaue, qui est de deux à vn, estant doubleeproduit la raison quadruple : comme
l'on voit en ces deux raisons doubles, *, *, qu'il faut multiplier en cette manière 5 deux fois deux font quatre ( car pour multipliervne raison,il faut multiplier
les grands & les moindres termes par eux mesmes,) & vne foisvn c'est vn,
or ?, sont en raison doubleede %ôc conséquemment 4 ôc 1 sont en raison quadruple: ce qui montre que le poids, qui met lachorde à TOctaue en bas, ÛOÉ
estre fous-quadruplede l'autre poids.
L'on trouuerasemblablement le poids qu'il faut adiouster aux quatreliures,
qui donnentle premierson à la chorde, pour faire la Quinte, la Quarte,le Ton,
& les autres interualles, car si Ton multiplie la raison de la Quinte, qui est <jc
troisàdeux,Tonaurala raison double sesquiquarte,puis que trois fois trois
font neuf, & deux fois deux font quatre. Or neuf& quatre sont en raison double sesquiquarte, car neufcontient deux fois quatre, Ôt \ de quatre : par confr

Dësmouuemens & du son des chordes!

"18$

quentsiau lieu de quatre liures on suspend vnnouueaupoids à la chorde, qui
soit en raison double sesquiquartede quatre,elle serala Quinte cn haut.
Mais il fautvser de la regle*deproportionpourtrouuer ce poids, Ôc pour ce
sujet il faut trouuer les deux nombresradicauxde la raison double sesquiquarnombres qui contiennent cette raison; or neuf & quatre font ses
te, ou deux
nombresradicaux,quoy que l'on puisse vser de dix-huict, ôc huict, de trente-six
Secondemêt il faut disposer
ôc seize, ôc de tous les autres qui ont mesine raison.
les termes en cette façon, si quatre donne le son proposé, qui soit côme quaneuf,Ton trouué le son neuf Or il n'estoit pas besoin d'vser icy
tre, que donnera
de cette règle, parceque les nôbres de cette raison monstrët le poids& le son.
Ie prends donc six liures pour le premier son de la chorde, lesquelles scruirót
pour déterminer les sons & les poids ; si Ton veut donc sçauoirle poids double
sesquiquarte de six,il faut dire, si quatre donne neuf, combien six donnera-ii ?
chorde à la Quinte, car tous les
on aura treize liures, &'2, qui feront montes la
poids ont relation aupremier,8c sont d'autantplus grands, ou plus petits, que
îe premier est plus pesant, ou plus leger ; il faudra aussi vser de cette recde pour
les autres sons, & les autres poids; or la table qui fuit contient les poids qui
font monter la chorde par tous les interualles harmoniquesde TOctaue,scion
l'experience que i'en ay fait en présence de plusieurs ;le poids de six liures en
est le fondement, d'autant que iem'en fuis scruy ;ce qui n empesche pas que
Ton ne prenne tel autre poids que Ton voudra pour marquer l'vnisson de la
chorde, ou le premier son auquel les autres sont comparez.
Lepremier nombre de la première colomne, à sçauoir six, montre le poids
par lequel les chordes font mises à l'vnisson ; celuy quiíuit,à lçauoirvingt-quatre, signifie que le poids qui fait TOctaue en haut, est quadruple de six : les autres nombres monstrent les poids qui font chaque interualle harmonique-, ÔC
les nombresde la troisiesme colomne signifient les raisons de chaque interualle ; dont le nom se voit dans la seconde colomne.

III

Or encore que cette table commenVnisson.
6
l- i«
ce par les plus grands interualles,on la
Octaue.
L
i.
p eut commencer par les moindres, qui
J 14
1 *3 l
font le Comma, la Diefe, ôcc. en remonQuinte.
3- *•
I I0 \ Quarte.
tant iufques à fOctaue:Si Ton veut pas4- 3ser iufques à la double Octaue, il faut
| 9 s
Tierce majeure. 5. 4.
soiure les mesmesraisons : de sorte que
Tierce mineure. 6. 5.
% 8 6í%
I 7 i Ton majeur. j 9. 8. si vne chorde pouuoit supporter la peJ 7 " Ton mineur. 10.9. santeurde la terre,Ton sçauroit Tinter6
Semiton majeur. 16.15. ualle & le son qu'elleferoit estant pen1
«5
i
6 *£
Semiton mineur. 15.44. due à ladite chorde, car il faut seule1
128.12.5. ment multiplier tel interualle qu'on
Diesc.
6 £!s
6 »«o j Comma.
8i.8o. voudra, iufques à ce qu'onparuienneà
vn nombre esoal à celuy des liures que
pèse la terre, afin de cognoistre de combien d'Octaues,ou d'autres interuaÛes
elle feroit monter la chorde, qui n'a que le poids de six liures.
L'on pourroit semblablementcognoistre Tharmoniedes sept Planettes, &
de la terre suspendues à huict chordes esgalles en grosseur & en longueur,
pourueu que Ton sçeust leur pesanteur, qu'onpeut trouuer par leur grandeur,

I
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en supposant que chaque partie des Planettes soit aussipesanteque chaque partie de la terre, comme croyent quelqucs-vnsde ceux qui cn font des Systèmes
particuliers, ôc qui disent que si vne partie estojf séparée des Planettes, clic
yretourneroiteomme à son centre 3par exemple les parties du Soleil estant séparées retoumeroient au corps du Soleil, de mesine que les pierres qui fout
esteuees de la terreretournentà la terre.
Ie dis donc que la terre suspendue àla chorde qui fait le premier son par le
poids de six liures, ne feroit pas monter cette chorde iufques à quarante-deux
Octaues,mais seulement iufques à quarante ôc vne, car il faudroit vn poids de
ii5056878685004400771791896liures pour faire quarante-deuxOctaues,
ôc neantmoins la terre ne pèse que 6592363442665187138,072.000 liures,
comme i'ay monstray ailleurs : Or Ton prouue cecy par la progression Géométrique,qui commence par six, & qui garde la raison quadruple,dont il suífiroit
de mettre icy les dix premiers termes qui peuuent seruir pour trouuer les autres iufques à Tinfiny, comme i'ay monstre au troisiesme liure de la Vérité des
Sciences, chap.i. Théorème 6. Les premiers nombres de la table qui fuit,
monstrent le nombre des Octaues. Les seconds nombres signifient les poids,
qui feroient monterla chorde aux Octaues, qui sont à costé des nombres.
Mais il faut tousiours supposerqu'il faille six liures po ur mettre la chorde au
premier son, auquel toutes les Octaues serapportent.

Cet exemple feruira pour tous les
autres; dans lequel on voit lc poids
qui doit estre soípendu à la chorde
pour faire la vingtiesineOctaue : car
le nombre qui est à costé de vingt,
donne 6597065)76656 liures pour le
poids qu'il faut suspendre à la chorde
pour faire vingt Octaues. Le poids
de la terre sc trouué entre le nombre
qui respond àXLI,& celuy qui respondàXLII,car il est plus petit que
celuy-cy,& plus grand que celuy-là.

|
ì

Il faut neantmoins remarquerque les expériencesne peuuentpas estre fat-

tes si iustement fur chordes qu'il n'y manque quelque chose,d'autant qu'elles

s'alongent quand elles sont tendues auec vn plus grand poids ; de là vient que
l le poids quadruple ne fait
pas monter la chorde à TOctaue iuste,si Ton n'y adi iouste la seiziesine partie du poids quadruple,-par exemple quatre onces sor
ì quatre liures, ôc que le poids qui est en raison double sesquiquarte,ne la fait pas
la Quinte, si Ton n'y adiouste la dixneufieíme partie, par exempleau
; monter à
,1lieu de deux liures, ôc six onces, qui sont en raison double sesquiquarte d'vne
| liure, il faut adiouster deux liures ôc huict onces, c'est à dire deux onces de plus,
|qui font la dixneusiesine partie de deux liures ôc six onces. Or £ surpasse t'}de
]

I^Parcies'

||

,

L'on peut continuer la mesme progression iufques
.
à ce que 1 on ait trouué vn
nombre qui responde au poids de la solidité du Firmament; si Ton veut sçauoir
i quel son, Ôc quelle Octaue feroit la chorde,à laquelle le poids d'vn tel Globe
/'feroit suspendu,supposé que chaque pied cube du Globe peso cent liures, ou
^ autant qu'ilsera besoin.
H Or encore que i'ayeaccommodé ce discours aux Octaues, Ton peut prendre
4 les Quintes, les Quartes, la Diesc, la Comma, ôc tous les autres interualles,
I dont i'ay donné les poids ôc les raisons dans l'autre table, car il faut seulement
I continuer la raison double,sesquiquarte,sursept
partissante neuf ou les autres
| que i'ay marquées, pour trouuer les poids qui font la Quinte ou la Quarte,
j double, triple, ôz centuple, &c. iufques à Tinfiny, ôc les poids nécessaires
pour
1 faire deux, trois,
ou quatre Comma,ou Dièses, ôcc. par conséquent on peut
sçauoir combien lc poids de la
terre, ou quelque autre poids plus grand ou
I
plus petit fera de Dieses, de Tons, ôcc. bandant la chorde. Mais si Ton
veut
en
trouuer combien il faut diminuer le poids de six liures pour faire descendre la
:
! chorde d'vne Octaue,
ou de quclqu'autreinterualle plus bas, il faut sc scruir de
j la mesine progression
par nombres rompus,qui signifierôt tousiours vne moinj dre partie de six liures, ôc conséquemmentvn moindre poids,car plus les nomDj"es rompus sont
;
augmente z, ôc plus ils diminuent lc nombre entier qu'ils dissent, comme i'ay monstre dans le liure de la Vérité des Sciences, second
au
cnapìtrcde TArithmctique Speculatiue,& dans le troisiesme liure,chap.2.
•

Qj'ii;
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L*òn sçaura le son que feroit la chorde tendue auec vne once, vne dragme,

ou quelqu'autre petit poids, supposéneantmoins que ces petits poids la tendent assez fort pour la faire sonner 5 par conséquent si Ton sçait le poids d'vne
mouche, ou d'vn ciron, Ton dira quel son il feroit estant attaché à vne chorde.
Mais il n'est pas besoin de dresser vne table de ces petits poids, car Texpericnce fait voir qu'vne once, & mesine vne liure n'est pas assez pesante pour faire
sonner la chorde susdite tendue auec six liures..
Neantmoins si Ton proportionnoitla chorde au poids, ôc si Ton pouuoit trouuer vne chorde qui eust mesineraison auec la mouche, ou le ciron,qu a la chorde,dont ieme suis seruy auec le poids de six liures, le ciron seroitvn son, mais
il faudroit qu'elle fust aussi déliée que les pieds dVne mouche,ou que ceux d'vn
ciron, dont il faudroit auoir Touye pour apperceuoir des sons si foibles, car s'il
a des oreilles, il peut ouyr le bruit qu'il fak en cheminant aussi clairement que
nous oyons celuy que nous faisons $& peut estre qu'il oit les consonances &
les dissonancesqui se font dans les pores du corps, quand le sang & les autres
humeurs se meuuent,ôc s'altèrentde moment en moment par vn combat continuel, ou par le mestange ou les rencontres qui se font dans les parties du
corps, où les petits animaux se trouuent.
Mais cette considérationest hors de nostrevsage, encore qu'elle puisse seruir pour nous faire fouuenir que Dieu a imprimé vne lumière dans nos entendemens,qui surpasse toutes sortes de sentimens & d'expériences,dont nous
pouuons vser pour procéderà Tinfiny. Car si Ton peut dire la raison qu'il y a
du pied d'vn ciron auec le corps du mesme ciron, Ton sçaura quel son il feroit
estant suspenduà vne chorde aussi déliée que son piedj ôc qu'vn poids moindre
quatre fois que le poids d'vn ciron suspendu à la mesme chorde feroit TOctaue
en bas,commele poids quadruple cu cironferoit TOctaue cn haut.
Et Ton ne sçait pas s'il n'y a point encore d'autres animaux dans le ciron, qui
soient aussi petits à son esgard, comme il est au nostre : cc qui doit empescher
la précipitationdu iugement de ceux qui croyent que tout ce qu'ils ne voyent
pas, ou ce qu'ils nepeuuent apperceuoir n'est pas, ou ne peut estre. Ic laisse
mille autres choses que Ton peut proposer, afin de conclure ce discours, qui
preuue qu'on peut sçauoir la longueur de la chorde par le poids, commeon
voit aux deux tables précédentes; par exemple le poids de treize liures &;
estant donné, on sçait que la chorde mise à l'Vnissonauec celle qui a six liures
sospenduës doitestre plus courte d'vn tiers, c'est à dire que de deux chordes
qui font TVnisson, dont chacune atrois pieds de long, Tvne doit estre racourcie d'vn pied pour faire la Quinte en haut,laquelle elle feroit demeurante
mesme longueur que la première,si on la tendoit auec treize [liures: il faut
conclure la mesinechose des autres interualles.
Quant à la seconde table, elle monstrera la longueur de la chorde parle
nombre des Octaues, car la chorde qui fait la premièreOctaue doit estre plus
courte de moitié que l'autre : C'est pourquoyvingt-quatre liures suspendues^
la chorde font autant comme si on la diuísoit p aria moitié. La double Octaitf
se fait par la quatriesme partie de la chorde, la triple par la huictiesmejlaqu3'
druplepar la sciziesme,& ainsi de suiteiufques à Tinfiny, en diuisant tousioutf
fvne des parties par la moitié : par exemple, puis que la quatriesme partie de'3
chorde fait la doubleOctaue,la moitié de cette quatriesme partie, c'est à dis*5
laseiziesme partie de la chorde fesa la vingt-deuxiesme, ou la triple Octaue ; #
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la moitié de ,'6 ou de ,'t fera la quadruple,^ la quintuple, ;à la sextuple, ^ la septuple, ' Toctuple, &c.

AD VERT1SSEMENT.
«

I ay expliquébeaucoup de choses du mouuement, de la tension, ôc de la for*
chordes depuis la seiziesine Propositiondu premier liuredes Instrumens
ce des
iufques à la fin, depuis la sixiefmeiufques à la vingtieímedu troisiesme liure, ôc
dans l'onziesme Prop. du quatriesmeliure, qui pouuoientestre inserees en forme de Corollaires', par exemple la manière dont les sourds peuuent accorder
les instrumens à chordes,auec la tablaturedes sourds ; ôc celle du nombre des
tours Ôc retours de leurs chordes, auec plusieurs autres Propositions que Ton
trouueradans lesdits liures, c'est pourquoy ie ne les repete pas icy.

COROLLAIRE.
Instrumensqui multiplientla sorce des sons en mes*
']
me proportion que les lunettes de longue veuë multiplient la grandeur des
I objets visibles,Ton oyra le son que sont les cirons, Ôc les autres petits animaux
en cheminant, & mille autres sortes de petits bruits, qui se font iour Ôc nuict
dans tous les corps viuans, & dans nous mesines, comme Ton voit lés yeux ÔC
1 les pieds des cirons, le poil & les pieds des mittes,
ou des vers du fromage, ôc
J les petits serpens ou vers qui sont dans le vin-aigre, par le moyen des petite*
1
!unettes,quigrossiroientencore dauantage les objets, si leurs verres auoient la
figure Hyperboliquenécessairepour perfectionner la Dioptrique.
ì

Si Ton peut trouuer des

i

|
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PROPOSITION

XIV,

Déterminerpourquoy ilfaut vn plusgrandpoids, ou vneplusgrande forcepourmettre
la chorde double en longueur à C Vnisson,quepourymettre la ch orde double
engrosseur : &*fi CVnisson est vncertaintefmoignagede Cefgale
tension de toutessortes de chordes.

IE supposé l'experience qui monstre que le poids quadruplenièt la chorde

;
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J

4
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double en longueur à l'vnisson d'vne chorde sous-double, & que le poids
doublemet la double en grosseur au mesme vnisson: c'est à dire que quand
quatre liuresiònt attachées au boutdvné chordede deux pieds de long, elle
fait le mesine son que la chorde d'vn pied de long de mesme grosseur, au bout
de laquelle on attache vne liure Ôc que celle d'vn pied de longdouble en gros;
seur, à laquelleon attache le poids de deuxliures, fait aussi le memie son d'où
:
1 on
peut conclure les sons que feront toutes sortes de poids comparez à tou*
tes sortes de longueurs ôc de grosseurs des chordes, suiuant les raisons que
nous auons expliquéailleurs.
Or il fout vn poids quadruple pour mettre la chorde doublé eri íonguèut
1tvnisson,
parce que la chorde double en longueura'deux chòfeá qu'il faut rè~
compenser, à sçauoir la double longueur, & le double ais qui est frappé. Os il
faut vn poids double
double air, & puis Vft poids double
pour récompenses le
pour recompenser la double longueur, paf conséquent il faut vtì fJókfe cjuá«mple pour la compensation de Tvn ôc de l'autre.

í
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Mais il n y a que la grosseurde la chorde qu'il faille récompenser en celle qui
est seulement double en grosseur, c'est pourquoy il faut seulement doubler la
force : par où il appert qu'il saut vne grande force pour surmonter Textension

ou la longueur par la tension 3 or la chorde double en grosseur n'a point d'autre extensionque la sous-double,par conséquentil ne faut point de force pour
récompenser son extensionpar latension;& bien que Ton puisse dire que fa
double grosseur a besoin d'vn double poids, ôc que Tair qui Tenuironne, ôc
qu'elle,frappe, deuroit aussi estre surmonté par vn autre poids, neantmoins le
concaue de Tair frappé par la chordedouble en longueur,est plus grand que le
concauede Tair frappé par la double en grosseur: car ces deux concaues d'air
font des cylindres concaues, comme les chordes font cylindres solides, qui
frappent la surfaceconcaue de Tair auec leurs sorfaces conuexes.
Or les bases, & les hauteurs des cylindres esgaux sont réciproques ; ôc les
cylindres, dont les bases & leshauteurs font réciproques,sont esgaux, par la
quinziesme Proposition du iz. par conséquent le concaue de Tair frappé
par la chordedouble en grosseur,n'est pas esgal au concaue de Tair frappé par
la chorde double en longueur, puis que le diamètre du cylindre double en grosseur n'est pas double du diamètre du cylindre double en longueur, car les surfaces des cylindres sont comme les diamètres de leurs bases.
Neantmoins il faut, ce semble,conclure que Tair frappé doit estre seulement
considéré selon lalongueur de Taxe, ôc non selon la grosseur du cylindre,ce qui
íè doitentendre lorsqu'il n est pas renfermédans vn tuyau, & qu'il est libre,
comme quand il est frappépar vne chorde: mais ie parleray enoore de cette
cliffículté à la fin de cette Proposition} c'est pourquoy ie viens à la seconde partie qui parle de Tesgale tension des chordes,dont ie traiteray par raisons, ôc par
experiences.il semble donc premièrement que l'Vnisson nous donne seulement vne esgale tension, quand les chordes tendues sont esgales enmatiere,en
longueur, & en grosseur,car si la chorde est plus longue, ou plus grosse, elle
doit estre tendue plus fort que la plus courte, ou la plus déliée, pour faire l'Vnisson auec elle, ce qui arriué pareillement à la voix de Thomme,car laBastèse
force dauantagepour chanter à Tvniífon duSuperius,que pour chanter à Tv-r
nisson d'vne autre Basse.
Or l'experiencefait voir que la chorde double en longueur tine par quatre
forces, est beaucoup plus tendue que la fous-double tirée par deux forces : car
le milieu decelle-làest plus dur, & plie plus difficilementque le milieu de cellecy, & neantmoinsceluy-là deuroitplierplus facilement,Ôc estre plus mol, si la
chorde double en longueur auoit seulementvne esgale tension. *
Quantala chorde double en grosseur, i'y trouué plus de difficulté, car Texperiencenefaitpasvoirsieuidemment quelle soit efgallement ou inefgallement tendue par deux forces, quand la sous-double en grosseur est tendue par
Vne force, quoy qu'il saille, ce semble, conclure pour Tesgale tension, non seulement parce qu elles sont à l'vnisson,mais parce que la double en grosseur résiste doublementà la force, de manière que l'vnisson monstre Tesgale tension,
non seulement entre les chordes esgales en toutes choses, mais aussi entre les
chordesinesgales en grosseur, pourueu qu elles soient esgales en longueur.
I'ay expérimentéque le milieu de la chordedouble en grosseur tendue auec
Vn poids esgal, est beaucoup plus dur, & plus fort, & résiste dauantage que le
milieu de la íbus-double,ôc que pour les rendre d'vne esgale résistance,il faut
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à peu pres tendre la sous-double par deux forces, quand la double est tendue
sospendu au milieudes deux,fait baisser ces
par vne force, carie mesine poids
deux milieux efgalement, ou peu s'en faut ; ôc quand on suspend vn poids double à la double chorde, il faut vn double poids pour la faire ployer autant que
la sous-double: Enfin, lors qu'elles sont tendues par vn poids esgal, il faut vn
poids scsquialterepour faire ployer la double en grosseurautant que sous<double j ce qui monstreeuidemment que Ton ne doit pas iuger de l'esgalitê de
la tension par Tesgalitéde la dureté de la chorde, ny par ladiMctìké que Ton
trouué à la faire ployer.
Quant à la résistance,ou dureté des chordes d'efgale grosseur, & doubles en
longueur, i'ay expérimenté qu'il faut vne double forte pour ployer, ou faire
baisser le milieu de la fous-double autant que le milieu de la double, quand
elles sont tendues auec despoidsesgaux, comme Ton vòit sur le monochordê:
car la chordedouble en longueurqui faitTOctaue en bas auec la sous-double)
ployé efgalement fur le milieu auec vn poids sous-double.
Or ces deux chordes sont efgalement tendues auec vne mesme cheuille, par
conséquent il faut conclure que la raison de la molesse,ou de la dureté des
chordes inesgales en longueur,soit la raison inuerse de leurs longueurs î car ía
double en longueur est sous-double en dureté, & la sous-double en longueur
est double en dureté, & en résistance. D'où Ton peut, ce semble, conclure que
la chorde doubleen longueurestant tendue auec vne double force, a mesme
tension que la chorde sous-double tendue auec vne forcefous-double.I'ay dis,
ce semble, dautant qu'elle résiste efgalement par le milieu;mais il semble d'au*
tre costé qu'elle n ait pas vne esgale tension,d'autant quecomme elle est deux
fois plus longue, elle doit céder deux fois plus facilement par le milieu, encore
qu'elle ait vne esgale tension j ce que Ton peut confirmer par les chablés,quì
cèdent Ôc sc courbent d'autant plus aisément par le milieu, qu'ils sont plus:
longs, encore qu'ils soient tendus aussi fort que les plus courts*
'
II faut encore remarquer que quatre liures suspendues à la double en longueur, qui la mettentà l'Vnisson auec la sous-double tendue par vne liure,la
rendent si dure & si forte par le milieu, qu'il faut vne double force, ou vnpoids
double pour la faire autant ployer & descendre, comme Ton faitdescendre le
milieu de la sous-double î par où Ton peut trouuer les raisons, que les Ion*
gueurs, les duretez, ou les résistances, les poids, ôc les sons ont les vns auec les
autres: car la double en longueurtendue auec mesine poids, est sous-double
en dureté, & rend vn son double en grauité du son de la chorde sous-double.
Neantmoins il faut conclure que la chordedouble en longueur estefgâlenient tenduepar vn mesme poids,çar si Ton prendla chorded'vnmonochordê,
& quel'onladiuisc auec le cheualet par le milieu, elle ne reçoit nulle tension
nouuelle,supposé que le cheualet ne la hausse point, & qu'il la touche seulement ; H faut donc que la moitié, ôc chaquepartie de la chorde soit efgalement
tendueparvn mesmepoids, d'abondant lemesme poids qui rompt la chorde
sous-double longueur,rompt pareillement la double, quadruple, &c.Ge qui
en
tesinoigne
que le mesme poids la tend efgalement, quelque longueur quelle
puisse auoir. A
quoy Ton peut adiouster qu'il faut vn poids quadruple pour
lettre la chorde double en longueur à I'Vnisson, d'autant qu'il y a trois cnoíes
Juiscruentefgalement pour produire le son, à sçauoir la grandeur du corps,
mouuement,& fa tension. Or la chorde double est longueur a vri fItts
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orand mouuement que la sous-double,qui est quatre fois plus lafche, & moins
tendue ; ôc puis laplus grande tension est opposée à la plus grande longueur, &
au plus grand mouuement,car elle rend le son plus aigu, au lieu que la plusgrande longueur & la plus grande agitation le rendent plus graue ;II faut donc
pourmettre ces deux chordes à l'Vnisson, que la grandeur de la tension recompense la grandeur, Ôc Tagitation de la chorde : par conséquent il faut multiplier la grandeurde la chordepar la grandeur de la tension, c'est à dire deux
par deux, qui donne quatre, c'est à dire le poids quadruple,lequel est nécessaire pour mettre les chordes doubles en longueur à l'Vnisson.
IIest facilede trouuer les mesmesraisons des poids pour les autres chordes,
car si la chorde est triple en longueur il faut que le poids soit neuf fois plus
grand pour la mettre à l'Vnisson auec la fous-triple ; ôc si les chordes sont sefquialteres, ou sesquiquartes,&c. il faut que leurs poids ayent la raison de quatre à neuf, & de neufà seize, c'est à dire double sesquiquarte,& sur septpartissanteneuf,&c.
Or puis qu'il ne faut qu'vn poids double pour mettre la chorde double en
grosseur à l'Vnisson, & par conséquent qu'vne double tension,la diuision, ou
fvnion des parties n'apportenulle difference à Taigu, ou à la grauité des sons,
car deux, ou quatre chordes sous-doubles en grosseur, ôc esgales en longueur
seront tousioursmises à l'Vnisson par vn poids double, ou quadruple, ou par
vn poids qui soit autant de foismultiplié comme les chordes, de manière qu'il
faut tousioursvn poids esgal, soit que Ton considère les chordes diuisees, ou
côiòintés Ôc vniesjce que Ton peut côfirmer par des chordes de mesine matière, & de mesinelongueur, mais de poids ineígal : car bien que Ton ne cognoifse pas leurs grosseurs, on les sçaura en leur attachantdes poids inefgaux,selon
la raison de ladite inesgalité: par exemple,si Tvne des chordespèse trois grains,
& l'autre deux, il faudra trois liures pour faire que celle qui pèse trois grains,
soit à l'Vnisson de celle qui pèse deux grains, quand elle est tendue par deux
liures.
Quant à Tagitation des chordes doubles en grosseur, elle est fort peu différente, car Tair quienuironnela surface de la chordedouble en grosseur,dans
lequel le son est produit, n'est gueres plus grand que Tair qui enuironne la surface dela sous-double; mais Tair qui enuironne lachordedouble en longueur,
est doublede celuy quienuironne la sous-double : Neantmoins ie trouué par
expériencequ'il faut que le poids soit vn peu plus que quadruple,pour mettre
la chorde double en longueur à l'Vnisson,comme i'ay dit dans la treiziefme
Proposition.
Gar supposé que la sous-double en longueur soit tendue par vne liure de seize onces, il faut quatreliurespourmettre la doubleen longueurà l'Vnisson,&
outre cela quatreonces,qui font le quart de la liure, ou ,<de quatre liures : & si
la chorde tendue par vne liure est haussée iufques à la Quinte,il faut deux liures
& six onces, au lieu qu'il ne faudroit que deux liures J, qui sont en raison double sesquiquarte auec vne liure : de manière qu'il saut augmenter le poids de
deux onces, quifont de liure.
g
D où Von peut conclure
quel poids est nécessairepourmettretoutes sortes
. chordes,
de
de quelque grosseur ou longueur qu'elles puissent estre, à l'Vnisson de quelque autre chorde,dont Toncognoistra la quantité, mais i'ay desia
expliqué plusieurs choses dans les Propositions précédentes qui satisfont à
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Ton trouuera plusieurs autres remarquesdans lapremiere
cette difficultéj&
propositionpour Tesgaletensiondes chordes, íàns qu'il soit besoin de les repeter icy.
1

PROPOSITION

XV.

Déterminerquelle est la force des chordes,&* des autres cylindresparallèles a CHorizon quelle raison ily a de leurs longueurs à leurs forces, & quelleest la
difftrencede leursforces considérées selon les dispositions différentes
que les cylindres ou les parallélépipèdespeuuent receuoir.

ÎL faut premièrement remarquer que la chorde perpendiculaire porte plus

pesant, que quand elle est parallèle à l'Horizon: car la chorde de cuiurej
qui porte neufliures pendues à Tvne de ses extremitez auant qu elle rompe-j
n'en porte que six au milieu, quand elle est tenduehorizontalement: c'est à diqu'estant parallèle à THorifon, elle porte vn poids sous-sesquialtere du
re
poids qu'elle porte estantperpendiculaire, ou tenduedehaut en bas : ceux qui
prendrontla peine de faire d'autres expériences, verront s'il enarriuera autrement, & si les chordes porteront quelquefoisautant,ouplus estant horizantaIes, que quand elies sont perpendiculaires.

Or il est tres-diísicile de trouuer la force des chordes ôc des autres cylindres
de bois, ou d autre matière, lors qu'on les estend horizontalement, particulièrement quand on tire les cylindres de bois par les deuxextremitez:carquant
aux chordes,lamesine force qui les rompt en les tirant de haut en bas,ou de bas
cnhaut,les rompt aussi en les tirant horizontalement,soit que Ton les tire pat,
vn scul bout,ou par les deux extremitez.
Or bien qu'il semble que Ton aye plus de peineà rompre vne chordecourte,1
qu'vne longue, cela arriué peut estre seulement,parce que Ton n'applique pas
vne esgale force à la longue, ou que l'on luy donne vn plus grand branfle ou
mouuement. Mais quant aux cylindres, ou parallélépipèdes de bois, il est
difficile de déterminerquelle force il faut pour les rompre.
Or ie considère trois ou quatre sortes de dispositionsaux colomnes ou basions ; cn premier lieu, lors que Ton les tire par les deux extremitez, ou quel'on
suspend vn poids à Tvn des bouts, l'autre bout estant attaché en haut. Secondement, quand Ton attachevn poids au milieu, le baston estant parallèleà THoriïoiij & íbustenu par les deux bouts. Troisiesinement,lors qu'il est planté fur la
terre, ou sor quelquepilastre, comme sont ordinairement les colomnes. QuatricfmementjTonpeut considérer que ces cylindres estendus horizontalement
peuuentestre rompuspar vn poids qui n'a point de mouuement, mais seulement (à pesanteur, ôc que Ton attache tout doucement au milieu, ou par vn
Po ds c-Liitombe de haut à plomb fur lc milieu de la chorde, ou du cylindre,&
qui représente vn coup de marteau dont Ton frapperoit fur ledit milieu.
L expérience fait voir qu'vne demie liure qui tombe d'vn pied ôc demy de
haut lur la chorde de laton, qui est rompue
par six liures suspendues au milieu,
kit autant
que les six liures, car cllerompt la mesine chorde: mais elle ne la
peut rompre si elle tombe seulement d'vn pied de haut : elle rompt semblable-,
lîìCnt la chorde qui
romptauec neufliures, quand elle est perpendiculaire,&
ccttc mcfme chorde est rompue par vne liure qui tombe a vn demy pied de
ìaut, laquelle par conséquentala mesme force qu vne 4emie liure qui tombe
R

ï 9 4.

Liure Troisiesme

detrois fois plus haut. L'on peut encore expérimentersi demie liure, qui tombe de deux fois aussi haut, saie autani d'esset qu'vne ìiurc.uu si vne liure qui tombe de demy pied, ou de trois pouces de haut, peut rompre autant comme neuf
liures,ce qui est quelquefoisarriué dans les expériences que f en ay faites. DV
bondant il faut expérimentersi vne liure, qui par exemple, a la force de dix lipied de haut, a la force de cent liures quand
demy
d
tombe
elle
quand
vn
ures,
elle tombe de cinq pieds de haut, fila force augmentetousiours suiuant la raison des hauteurs dont elle tombe, ôc s'il faut abbaisser le moindre poids, suiuant
la raison de sa diminution,par exemple, si Ton prend la seizieíme partie d'vne
liure,c'estàdirevneonce,àsçauoirsielleaura vne esgale force pour rompre
la liure qui tombe d'vn demy
en tombant de huict pieds de haut, ce que rompt
pied de haut.
U faut aussi considérersi le poids qui rompt la chorde fans mouuement, fait
autantde mal porté fur la teste ou fur quelqu'autre partie du corps,ou faitvn
mis fur la
p areil effet fur vn coin de fer mis fur vne fente de bois, ou fur vn pieu
terre, ou fur quelqu'autre matière, dans laquelle il entre, comme fait le poids
qui est beaucoup moindre, mais qui a la mesme force, à raison de son mouuement iointà sa pesanteur,l'experiencefait voir le contraire : car dix liures mises
fur la teste, ne font pas tant de mal ny tant d'effet comme vne liure qui tombe
de la hauteur d'vn pied, ou d'vn demy pied, oumesme de deux ou trois pouces
fur la teste.
II faudroit encore expérimenter si quatre onces,quitombent dequatre pieds
& demy de haut, font autant d'effet commehuict onces qui tombent de deux
ou trois pieds de haut : car supposé que huict onces, qui tombent d'vn pied &
demy de haut,rompent la chorde qui se rompt par vne liure qui tombe de demy pied de haut i il faudroit, si Ton garde la mesme raison, que quatre onces
tombassent de trois fois aussi haut que huict onces, à sçauoir de quatre pieds &
demy, pour faire le mesine effet, & que deux onces tombassent de trois fois
aussi haut,c'est à dire de treize pieds ôc demy, ôc vne once de quatre pieds &
demyde haut, ôcc.
Mais auant que de rechercherla raison de cette progression, il faut voir si h
mesme chose arriué aux cylindres, & aux parallélépipèdesde bois, qui doiuent;
porter desfardeauxd'autant plus grands qu'ils sont plus courts, quand ils font
disposezhorizontalement,ce qui n arriué pas aux chordes de cuiure, ou d'autre matière,car le mesine poids estant attaché & suspendu par le.milieu,oii
tombant de mesmehauteur sur le milieu de la chorde, ou la tirant par son extrémité lors qu'elle est perpendiculaire, la rompt tousiours aussi bien quand
elle est courte que quand elle est longue, & iamais elle ne sc rompt par le milieu, mais tousiours par vne de scs extremitez.
Quant aux parallélépipèdes, ou morceaux de bois quarré, ils ne rompent
soit
pas si facilement que les chordes, quand ils sont plus courts, quoy qu'il
difficile de trouuer quelle raison il y a de leurs différentes longueurs auec leurs
-forces ou leurs résistances : car i'en ay rencontré qui rompent aussi facilement
estant sous-doubles, que quand ils sont doubles, ou quadruples : ce qui vient
peut estre du défaut de la matière. II semble neantmoins que leur résistant
doit garder la raison inuerse de leurs longueurs, c'est à dire qu'il faut autan1
augmenter lepoids, ou laforce, comme Ton diminue la longueur : de sorte qu*
.si lebastonlong d'vn pied porte huict liures, il doit porter seize liures çftofi
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demy pied j trente-deuxestant long de trois pouces-,soixante-quatre
ainsi conséquemment.
liures estant long d'vn pouce ôc demy, ôc
Or ie parle icy du bois qui est à droit-fil > Ton peut expérimenter la mesme
1 chose sur le bois disposé
en biais, ou à contre-fil,afin de remarquer s'il garde les
niesincs raisons, ôc de combien il est plus foible en ce sens, que quand il est à
;

i0nor de

droit-fil.

Quant aux bastons, ou cylindres qui sont debout, c'est à dire qui sont esleuez
perpendiculairement,comme les colomnes, il faudroit les charger de telle
manière que le centre de grauité du fardeau portast fur le milieu du bout du
baston,ou de la colomne,maisTon croit que le bastonne rompra iamals,& qu'il
se froissera plustost,si ce n'est qu'il r'entre en soy-mesme par pénétration,ce
qui ne se peut faire naturellement. L'on peut pour le moins remarquer combien le baston, ou la colomne, qui n'est pas de droit-fil, c'est à dire qui n'a pas
ses fibres disposées en long, se froisse plustost ôc plus facilement que quand
elle est de droit-fil, ce que Ton ne peut expérimenter sor les chordes,d'autant
qu'elles n'ont pas assez de force, ou de corps pour résister,quand elles font
perpendiculaires.
Mais ie reuiens à la force des chordes,ôc des poids qui les rompent, la chorde de cuiure, qui porte neuf liures, estant tendue de haut en bas, 8c qui porte
six ou sept liures estant tendue horizontalement ôc ayant la dixieíme partie
d'vne ligne en son diamètre ou enuiron, est rompue par vne liure qui tombe
dessus de demy pied de haut, ôc par vne demie liure qui tombe d'vn pied ôc dedemy de haut :
my de haut, ôc d'vn quart de Hure, qui tombe de quatre pieds ôc
par conséquent la raison des poids ne fuit pas laraisondes hauteurs : car il faudroit que demie liure, qui tombe d'vn pied dehaut, fist le mesme effet que la liquel poids peutromure qui tombe d'vn demy piedde haut. U faudroit voir
pre la chorde en tombant d'vn piedde haut, supposé que la liure la rompe en
tombant d'vn demy pied de haut, & k demie liure d'vn pied ôc demy de haut:
& déterminerquel poids rompt la chorde deux fois auísi grosse en tombant
d'vn demy pied, ou d'vn pied de haut, Ôc pourquoy la chorde tendue parallèle
à l'Horison,ne porte que six ou sept liures,puis quelle porte huict ou neuf liures, quand elle est tendue de haut en bas, ôc qu'vne liure qui tombe de mesine
hauteur les rompt efgalement: de manière que la force de la chordetendue
perpendiculairement est scfquialtere de la force de la mesine chorde tendue
horizontalement, au milieu de laquelle Ton attachele poids, quoy que la force
des chordes soit esgale, quand Ton considère lepoids qui les rompt en tombant de haut.
Quant aux colomnes que Ton assied perpendiculairement,il est fort difficile
de trouuer des poids assez grands pour les charger, iufques à ce qu'elles se
froissent &síescrasent,& de faire
que le cesttre de grauité des poids soit mis à
plomb fur le milieu du bout de la colomne, à quoy l'on peut neantmoins remédier
les
auec des presses de fer,coihme font les estaux des Serruriers,car
petits cylindres oumorceauxde bois estant mis entre les deux bras, oumors
"e Testau, Ton peut tourner la maniuelle en les pressant iufques à ce qu'ils
soient froissez, applatis, &
rompus.
Mais il est tres-difficile de faire cylindre òu parallélépipède de bois qui
vn
toit d'vne esgaleforce toutes ses parties,car bien qu'il soit d'vn mesme fil,
en
^antmoinsle bout qui aura estéplus prés de la racine de Tarbre,seraplus fort,
R ij
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encore qu'il soit de mesme grosseur que celuy qui estoit vers les br anchestccft
pourquoy il faudroit que la piece de bois allast en diminuant depuis Tvn dc
ses bouts iufques à l'autre,suiuant la mesmeraison selonlaquelle il est plus fort
verslaracine: mais cette raison n'estant pas cogneuë Ton ne peut obscruer cette diminution ;& peut estre que laforce de Tarbre, ou du baston couppé scion
la longueur de Tarbre,suit quelque proportion ou progression Géométrique
en sa diminution,ce qu'il faudroit auparauant déterminer.
D'abondant Ton peut considérer les cylindres de bois, non seulement quâc|
ils sont coupez de droit-fil, mais aussi quand on les taille de trauers, ôc horizontalement, & voir combien ceux-là sont plus forts que ceux-cy, soit quand
on les met perpendiculaires,ou parallèles à THorison. Or les cylindres peuuent estretaillez en plusieurs manières: car Ton peut coupper le bois suiuant
les diamètresdes cercles quiparoissent fur ía coupe du bois, ou à trauers les
diamètres en coupant les cercles en segments desdits cercles ; ce que Ton
peut aisément s'imaginer en se représentant la surface du tronc d'vn arbre
couppé, sur lequel les cercles font voir le nouueau bois que Tarbrefait chaque
annee : car quelques-vns croyent que Tarbre a autant de cercles que d'annees:
il faut encore voir si le bois coupéhorizontalement a ses parties d'autant plus
foibles, que leurs cercles s'estoignent dauantagedu cerclede Tarbre, & s'approchent dauantagede la partie que Ton appelle aubié, laquelle est la plus foible,ôc la plus môle de toutes. Or ces cercles, & leurs diamètres ne paroistent
pas efgalement fur toutes sortes d'arbres,c'est pourquoy il faudroit choisir les
eípeces de bois qui ont leurs cercles plus distincts ôc plus manifestes,afin de
voir si le cylindre est plus fort quand il est coupé selon la longueur des diarnfc
tres, ou à trauers les diamètres : & si la partie septentrionaleest plus foible ou
pKis forte que laméridionale, ôc de combienTvne est plus forte que l'autre.
SifTonobserue toutes ces particularisez,Ton trouuera la raison qui est entre
la force du bois debout, & de trauers j ôc apres auoir fait l'experience fur le
noyer, le cormier, & les autres eípece-j de bois, Ton verra si les forces du bois
de sapin, ou de chesne pris à fil droit, & de biais, gardent la mesine raison que
les aurres espèces de bois. I'ay expérimenté que le bois de sapin de mesme
grandeur estant de droit-fil, porte vingt sois autant ou plus, que quand il est de
trauers. Or auant que de finir cette Proposition, il n'est pas hors de proposde
considérer la force des presses, encore qu'elle soit beaucoup plus foible que la
force des coups de marteaux, & des poids qui tombent d'en haut : car vn Homme n est pas assez fort pour froisser ôc applatir vn cylindre de fer de la grosseur
de deux ou trois lignes, auec les plus forts estaux qu'ayent les Serruriers,encore quils applatissent lemesinecylindre d'vn seul coup de marteau, mais la
force d'vn coup d'artillerie est encore plus grande que les coups dc marteaux:
A quoy Ton peut rapporter la force du tonnerre, & des mines qui ìettent^
tours parterre, & font sauter ôccreuer les montagnes i car ces forces espouuentablesviennent de lameíme cause que la force des coups de marteau,àfy'
uoirdu mouuement& de la pression de Tair, dont la plus grande vitesse est
cause de la plus grande force.

COROLLAIRE

I.

Ie laisse icy mille autres considérations, afin d'expliquerbriesoement la frrcC
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de la presse, dont ie supposé que la maniuelle ait deux pieds de long depuis lc
centre de la viz iufques au point,où Ton applique la main, afin que chaque tour
qu'elle fait contienne vingt-quatre pouces j si la main a la force de deux cens
liures, elle pressera aussi fort ce qui sera dissous comme si elle estoit chargée
d'vn poids de quatre mil quatre cens liures : Or la force de la presse sera d'autant plus grande, que fa maniuellesera plus longue 3 par exemple, si elle a sept
pieds de long,la presse aura la forcé de cinquante-deux mil huict cens liures:car
le scmidiametre estant de sept pieds, il fait vingt-deux pieds, c'est à dire deux
cens soixante-quatre pouces à chaque tour : Or deux cens soixante-quatre
multipliez par deux cens, donnent cinquante-deux mil huict cens,&monstrent
qu'vn homme ayant la force de deux cens liures,violente aussi fort tout seul ce
qui est sous la presse, comme feroient deux cens soixante-quatre hommes fans
la presse : car si chaque homme à deux cens liures de force,deux cens soixantequatre aurontautant de force pour presser comme cinquante-deux mil huict
cens...
..
L'on peut auísi par ce mesine moyen déterminer la force du vieil brequirt
des forets, Ôc des autres instrumens dont on se sert pourpercer, car ils percent d'autant plus facilement, que le circuit de leurs manches est plus grand Î
par exemple,si le fer du vieil brequin,ou du terrière est large d'vne ligne, &
que son manche fasse deux pieds à-chaquetour, c'est à dire deux cens quatre-«
vingts-huict lignes, vn homme fera tout seul, par le moyen du vieil brequin,
autant que deux cens quatre-vingts-huict homm|s qui n'vsent pas de cet
instrument.
Mais la raison de la force de cet instrument,& de plusieurs autres se peut
tirer du Traité des Mechaniquès qui est à lafinde ce liure.

COROLLAIRE II.
Si Ton se fouuient de la raison selon laquelle les poids tombent vers

íé

centre de la terre, dont nous auons parlé dans la première Proposition du second liure :& que leurs effets doiuentestre d'autant plus grands qu'ils vont
plus viste,il est aisé de conclure de quelle hauteur ils doiuent tomber pouf
faire Tesset désiré: par exemple, puis que lepoids estant tombé de 4 pieds
de haut n a qu'vn degré de vitesse au premier pied ; il en a trois à la fin du
quatriesme pied, parce qu'il fait trois fois autant de chemin, ôc conséquemment il va trois fois auísi viste au second moment de sa cheute
comme au premier, & cinq sois aussi viste au troisiesme qu'audit premierjc'est pourquoy il doit rompre vne chorde cinqfois plus forte par fa cheute de 9 pieds que par celle d'vn pied, Ôc vne chorde trois fois plus forte,
tombant de quatre pieds, qu'entombant seulement d'vn pied de haut. Ce que
1
on peut appliquer aux pieux que Ton enfonce en terre,&à toutes les résistances qui peuuent estresurmontées. Mais i'ay expliqué ces vitesses si clairement
& en tant de manières dans le second liure,qu'il n'est pas à propos d'endire icy
autre chose : ioint que i'ay touché cette force des poids dans la cinquieíme
Propositiondudit liure, laquelle fait voir plusieursvtilitez qui se peuuent tirer
^la vitesse des cheutes.
R u)
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PROPOSITION

XVI.

Lagrauitcdessonsest d'autant plusgrande que les corps d'où ils viennentfont moins
caffans, & que leurspartiesfont mieux liees) & mieux wies les vnes
aux autres,pourueuqu'il n'y aitpoint d'autre empeschemcnt.
Où l'on Voit beaucoupde choses touchant les
Principes de Cbymie.

L'Expérience fait voir la vérité de cette Propositiondans toutes fortes de

corpìs, car lebois sec, qui a perdu sonhumidité,sonne plus haut que celuy
qui est vert; & ceux qui ont les mains seiches font vn bruit plus esclatant en les
frappant l'vne auec l'autre,queceux qui les ont humides:ror,rargent,leplomb,
& le mercure rendent vn sonplus graue, & plus sourd que le fer, le cuiure, ou
le métal de cloche, parce que les parties de l'or, de l'argent,& duplomb sont
mieux vnies que les parties des autres métaux, à raison de la grande quantité
de vif argent, qui se trouue en ceux-là,& du peu qui se rencontre en ceux-cy.
Quelques-vnscroyentque la grauité du son dépendde la quantité du mercure qui se rencontredansles corps sonans : ce que les Chymistes doiuent considérer, afin de sçauoir pourquoy vn corps sonne plus aigu que l'autre,& fi cela
procèdede la plus grande quantité du sel fixe,ou volatil, du soufre, ou du mercure, qui se rencontredajjs le corps, ou de lamultitude des pores, & des différentes parties de lair,qui sont mesleesdans le corps. La mesme spéculation
seruira pour trouuer d'où viennent la dureté & la pesanteurde chaquecorps,
& pour sçauoir ce qui rend les pierres,le métal, ou le bois plus caffans,plus
friables,& plus aigres les vns que les autres.
Quelques-vns tiennent que le métal, qui a plus grande quantité de souffre
pierreux, comme le fer, & le cuiure,ale son plus aigu, & conséquemmentque
îor rend le son plus graue & plus sourd que les autres métaux, parce qu'il n'a
point de soufre pierreuxquenpuiflànce. D'où il s'ensuit que plus vn métal a
de vifargent, & moins de soufre pierreux ou fixe, & plus il est pesant ; d'où ils
concluent que l'airainale son plus aigu que le cuiure, d'autant que l'on meíle
deux parties de calamine fur trois parties de cuiure rouge, afin de faire le tetons laquellecdamine a quantité de soufre pierreux,qu'elle adiouste à celuy
du cuiure, que l'on appellecuiurefranc, ou rosette.
II faut donc voir selonces Principes, si chaque métal a le son d'autant plus
aigu,qu'il a plus grande quantité de soufre, & si la grauité des sons a mefme
raison que le vifargent, & le poids qu'ils contiennent. Mais p our entendre cette raison qui se tire des Principes de laChymie,il faut supposer que chaque
mixte est composé de trois Principes,que l'on appelle/W,/ò«/re,& mercure,
ausquels l'on peut adiouster l'eau & la terre, afin d'auoir cinq Principes,dont
Veau ou le phlegme est le premier,d'autantqu'il est le plus volatil,& côsequemment moins intérieur au mixte. Le secondest appelleestrit>d autant qu'il est Ie
plus pénétrant, & le plus volatil, & est recogneu par son acidité. Le troisiesme
est le/ô«/ìre,ouPhuyk, qui est plus fixe que les deux precedens, mais plus volatil que les deux autres ; il est tousiours inflammable, si ce n'est qu'il soit fixe
& vni inséparablementauec tous les autres clemens,parvne longue dépuration Çícoction en la côposition du mixte, comme il est dans lor. Le quatriesiitf
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principe est le sel, qui est caustique, & plus fixe que les trois precedens. Le cin-!
"ouiesmc est la terre, dont la nature est d estre seiche: Les Chymistesdisent que

froid, & qu'il est susceptiblede ces deux
cmalitez., selon que l'air dans lequel il se trouue,est chaud ou froid.
Aquoy ils adioustentque seau est tousiours humide, plus pesante que la
legere que lesprit,ou le sel. Le soufre,qui fait les sons aigus, est
terre, & plus
tousiourschaud de fa nature, & le plus leger de tous leselemensjil est cause
diuersité des odeurs & des couleurs aux mixtes, particulieremët quand il
e la
est fixe : & selon qu'il est fixe ou volatil, parfait, ou imparfait,diaphane ou opales métaux parfaits ou imparfaits, les pierres précieuse s, ou les
que, il forme
autres mixtes. U paroist sous la forme d'huyle dans les plantes, & sous la forme
greffe dans les animaux. Enfin l'espit de vie, l'humideradical,& le baume de
e
qui se rencontre aux minéraux, végétaux,& animaux, est attaché à ce
a nature,
oufre : c'est pourquoy leur nature est plus ou moins vigoureuse & dure selon
qualité & excellence du soufre qu'ils ont 5 & quand il s'en sépare,
a nature,
se corrompent,les métaux perdent leur malleation,les pierres prees mixtes
ieuses leur lustre, les plantes leur végétation, & les animaux leur vie : d où
conclure que le son le plus aiguvient du mesmePrincipeque la princ011peut
ipale vigueur de chaque chose.
Le sel est chaud, le plus pesant, le moins poreux, & îe plus compact de
tous les autres Principes.Or il y atrois sortes de sels,à sçauoir le minerai, le veretal,& ranimai. Le premier paroist sous la forme de vitriol & d a!un:Le second
ous la forme de l'alkali : & le troisiesme en formede sel marin: dont chacun est:
xe,volatil,oucommun. Le premierestanalogue au sel marin: Le second au
elharmoniac;&le troisiesmeau salpestre.Ces trois sels donnent lesdinerfes
solicitez aux corps ; & lors que l'on les sépare;
aueurs, les congélations,& les
du
es corps, le sel fixe prend la figure quaree,le salpestre prend celle cône, 6Ç
harmonie celle de filamens:L'eípritest vn corps liquide, que l'on appelje merure dans les minéraux,& humide subtildans les plantes,& dans les animaux :
ne diffère dans tous les corps que par le mestange de l'huyleux,oudu salé,
ausquels il sert de matière & d'aliment ; mais il n est pas fluide dans les corps*
il ne prédomine
le soufre & par le íèl. II donne la dia: car il est arresté par
phanité & le poids aux corps, & les rend lucides.
Or quand ces trois Principes,à sçauoir le sel, le soufre, & le mercure, íbnt
cunisinseparablement,apresauoirrejette l'eau & la terre, qui est la plus seiche de tous les autres Principes, & la plus legere ( excepté l'huyle ) & qui n'est
chaude froide
ny
que par accident,il se forme vne médecine vniuerselle,qu'ils
appellent Panacée, d'autantque quand elle est meílee auec les purgatifs,ou les
restringents, elle augmente leurs vertus.
Ils croyent qu'Aristote conneuces trois Principes, quand il parlé de la
a
a
chaleur céleste, du Principe vital, de l'esprit,& de Vessencedechaque chose 8c
$
que Platon les a appellevertu séminaire j quelques-vnsles nomment Principes
simples de semence. Paracelseles appelle tamedumonde,baulmetmomie%astre%
l'eau ou le phlegme n'est ny chaud ny

juinte essence^ elixir>cinquiesmeelement) matière chryflaUine,humiditéradicale,ouprinigenicsousrevital,matièrepremière, chaleur^neusse,t^<c. Ceux qui se font appel-

ter Cabalistes
ont nommé le k\ymatierepremière, laquelle est onctueuse, glutir
neuse,tenace,fixe, &
permanente : le sel tres-pur fait de terre & d'eau,íe.
P°inct substantiel qui s'espand
par toutes les parties de la substance, commele
R iiij
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point Mathématique par tout où se trouue la quantité :& le nain tres-pct^
qui ne peut tomber sous les sens, que lors qu'il est ioint à l'eau de l'Aigle blan,
che, 8c neántmoins qui vainc & lie les Geans, parce que le sel coagule, congelé,
fixe, 8c arreste les autres Principes,tant substantiels qu'accidentels. Ils r01u
aussi nommé poinct quaternaire, parce qu'il reduit tous les Principes en IVrité
d'vn mixte, ou d'vn composé : terre pure & blanche, parce qu'elle paroist s0U5
cette couletir,estant froide & seiche de sa nature. Enfin elle acstéappclleetcr,
re par Moyse,corps inférieurpar Hermes,sel& Lune par les Chymistes,&ter.
re & eau par les autres.
Le secondPrincipe, à sçauoir le soufre, a esté nommé forme par ceux qui
veulent que laforme soit vniuoque en tous les mixtes, & qui la font incorru.
ptìblé comnie la matière} & qui croyentque Moyse parle de ce Principe,quaníl
îî dit que l'eíprit du Seigneur surnageoit sur les eaux: c'est l'ame vniuerselle
d'ríèrmes,le Soleil, le Roy,l'or non vulgaire, & le feu des Chymistes : Enfin
ils appellent ce soufre essentiel, la ligne verte, d'autant que cette liqueur, qu'ils
appellent forme, est verte.
-Os comme le sel donne la soliditéaux corps par fa vertu amalgamante,^ lj
couleur & lé goustj de mesinela forme tempère la coagulation de la matière,
%c donne l'actionà tous les autres Principes.
Lê-troisiesinePrincipe, à sçauoir le mercure, est appelle Principe mitoyen
corps étheré,ou corps esprit, & esprit corps, lequel vnit la matière & la forme : c'est le ciel & Finfluence des Chymistes,qui lie & vnit les choses supérieuàuecíes;mfèrieures:Ils ch'sent que ce Prhci^^ donne la force, la fluidités
lâJráì*fáctiónrauxmixtes, & qu'il percé & pénètre là matière, afin d'introduire
laìorme,8e lâ rendre capable de faire ses opérationsdans la matière, & fur 1«
acteídens^nassemblant les homogènes, & en rejettant les hétérogènes; qui
«ïònríe fadeur aux mixtes par ses exhalaisons; qu'il empesche que la forme &!i
madère"nese deíseichent 6V ne s'enuieillissent en leur sujet, comme l'on voit dans
lapiuye,qui«st commele mercure, qui détrempe la terre, 8c lvnit à la racine,
òtt à là semencedes plantes ;8t dans l'air qui nous entretient, & qui empesek
láíiiort.
Àquoy l'on peut adiouster que ceux qui recognoiffentl'eau & la terre pouf
Principes,outre le sel, le soufre, & le mercure, disent qu'ils sont inutils: c'est
pòurquoy quelques-vns asseurent que l'eau, qui s'efleue la première, quand h
chaleur commence à pénétrer les corps, d'autant qu'elle est la plus volatile,
est l'excrementou le phlegmede l'eíprit,ou du mercure acide ; que le soufrea
rhúyle pour son Principevtile 8c la súye pour l'inutil $ & que le sel a la terri
pouf:sonPriiidpe inutil, encore que ces Principes inutils soient vtils pour b
mixtion.
; Máis plusieurs nient que ces Principes soient excremens des vtiles, d'autant
cfuelephlegme est aussi bien attaché au sel comme à lesprit, & que la terres
Principede e^mposittoncomme le sel. La súye n'est pas aussi inutile, car cils
contient vn peu de phlegme, dauantage d'esprit,vn peu d'huyle,beaucoup^
fermais volatil) 8c quantité de terre, mais tres-legerc; de manière que la ft)*
rç peut résoudreen tous ces Principes. Or il faut remarquer que lesprit n'e"
çaspurj quandil est inflammable,car il a encore dcrhuylc,cóme l'on voit dan5
IMy!eéthérèedeterebinthe,8cdans l'eau de vie reaifiee. Mais quand l'cspnc
est ejiuréjil est acide,8c n'est point inflammablecomme Thuyle,laquelle toa^
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fond de l'eau, quand elle est tirée d'vne matière crasse, autrement elle surna*
donc conclure de ce discours quel Principe est cause
crc. L'on peut
que de plusieurs corps esgaux en figure 8c en quantité, l'vn a le son plus sourd, & l'autre
plus aigu 8c plus clair, ou plus obscur : d'où vient le poids des métaux & des
autres corps ; par conséquent si l'on cognoist parfaitement la quantité, 8c le
diffèrentmeflangede ces Principes, l'on peut donner le poids du corps, le son
estant donné, 8c le poids estant donné,l'on donnera le íon,pourueu que l'on
co^noiffe fa figure.
au

PROPOSITION

XVII.

Í4 denjttè d7* l* raretédes corps, est ce semble, cause que les sons qu'ils produisent sont
differens quant augraue ejf à l'aigu : // est icyparlé des Principes
de la Chymiet de ceux de la dureté &pesanteurdes corps,

&

LA densité des corps est prise en deux manières,car elle peut signifier l'es.

peffeur des corps, comme quand nous disons qu'vne piecê de bois
ou de
fer est espaisse d'vndemy pied ; Secondement elle signifie vne plus grande multitudede parties enmefme lieu, laquelle fait qu'vn corps est plus compact: 8í
reserré :& c'est en cette signification qu'il faut entendre cette Proposition, le
corps dense n'estant autre chose que ce qui a beaucoup de matière en peu
d'eípace, comme le corps rare est celuy qui a peu de matière, 8c peu de parties
en beaucoup d'espace; par exemple, les grains d'encens ôc de benjoin, ou des
autres aromates,sontdenses auant qu'ils brustent, car ils contiennent fort peu
d'espace : mais lors qu ils brustent8c qu'ils sont conuertis enfumee,ils ônt peu
de matière en beaucoup d'espace : car peu de grains d'encens peuuent remplir
vne chambrede quatre toises en quarré,de manière que l'on peut dire qu'vn
grain d'encens contient vne place mille fois plus grande lors qu'il est en fumee^
que quand il ne brufle pas.
L'on voit la mesine chose dans l'eau qui bout, 8c dans toutes les autres liqueurs qui se reduisent en fumée ; mais ie ne veux pas m'amuscr à ces considérations,ny rechercher plus exactement combien l'eau, le vin, le suifjl'encens,
&c. peuuent estre condensez ou raréfiez,, tant parce que ce ne sont pas des
corps propres pour faire le son dontnous parlons,que parce que cecy mérite
vn discours à part. I'adiouste sculemët-que les corps qui se frappent dans l'eau,
dans le vin, dans le laict èí dans l'eau de vie,ont leurs sons plus
graues que ceux
qu'ils font dans l'air, 8c conséquemment que les sons ne sont
pas si aigus dans
vn air efpais 8c trouble, comme dans vn air calme 8c espuré* D'où il s'ensuit que
les sons des instrumensde Musiquefont plus
graues en Hyuer qu'en Esté, quoy
que l'on n'apperçoiuepas cette différence, d'autant que si les sons reçoiuent
quelque altération à raison des différentes faisons 8c altérations de l'air,
nos
oreilles sont semblablement affectées 8Câltèrees)8c partant elles ne sont pas
capables d'apperceuoir
de iuger de cette différence,car l'entëndemént a
ou
besoin de l'organe,8c
nous ne sommés pas exempts de ces altérations.
Neantmoins si la nature l'art nous donnoitvn son, par le'moyen duquel
ou
1 on peust régler
tous les autres sons, l'on pourroit expérimenter íi le sondes
instrumens
ou les voix humaines sont plus aiguës à l'Esté qu'à l'Hyuef, 8c de
combien,supposé
premier sohfust inuariableauxchaftgemensdel'áir:

que ce
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maisienencognoispointqui puistèseruir à ce subjet, 8c la mesine difficulté se
rencontreen toutes les autres sciences,puis que nous nepouuons pas establir
vn poids dansla nature pour l'Isorropique,ny vne couleur pour 1a Persp ectiue,
ny vne mesure pour la Géodésie : or ces deffautsde la nature nous doiuent inuiter à la recherched'vne vérité plus excellente8c plus ferme que celle des c hoscs creées,laquellese retrouue en Dieu seul,àla gloire duquel nous deuons rapporter toutes nos pensées 8c nos actions.
Mais iereuiens à la densitédes corps, afin de voir si le son est d'autant plus
aigu que le corps est plus dense ou plus rare, ce qu'il faut entendre non seulement des corps de mesinenature, mais aussi de ceux qui sont de différentesespèces. Or il est tres-diíficile d'establir vne Proposition generale 8c vniuerselle
fur ce íiibjet : car si l'on dit qu'il y a mesine raison de l'aigu au graue, que des
corps denses aux rares, l'on trouue des corps denses comme l'or 8c le plomb,
qui ont le son plus graue que l'airain 8c le fer, qui sont plus rares, ou moins
denses que l'or.
Quelques-vnstiennent qu'il faut faire distinction entre les métaux, lesçierres, 8c le bois, quand on veut parler de leurs sons, à raison de leurs densitez,&
qu'ilfaut establirvn signe infaillible de la plus grande vnion ou densitédes parties, dont tous ne font p as d'accord, quoy que tous donnent lepremier rang à
l'or, qui est le plus massif, bien qu'il n'ait pas le son aigu.
•
D'autres croyent que le froid naturel des corps est vn signe infailliblede leur

densité, parce que les matièresqui se refroidissent,s'espdssiffent,8c descendent
en bas, 8c que celles qui se raréfient,s'estendent,8c montent en haut, comme
font les vapeurs de la terre 8c de l'eau: d'où ils concluent que ce qui est dense
estfroid, sec, pesant, opaque, plein d'ombre, obscur, noir, 8c semblable à la
nuictj qu'il aime le repos, qu'il est tardif, mixte, dur, aspre, obtus, cru, estroit,
8c amer j Ils disent aussi que la densité est cause de la douleur,de lá crainte, de la
melancholie, de l'auarice,du mensonge,de la fainéantise, de la haine, de la
cruauté,des maladies,de la mort 8c de tout ce qui se tient du costéde la priualion, 8c de l'imperfection. Au contraire^lstiennent que la rareté r endles corps
chauds, humides, légers, sublimes, diaphanes, luisans, clairs, blancs, vistes,
simples 8c estendus,mols8c doux,8c qu'ils sont semblablesau iour,à la lumière,
•8c au mouuement, 8c conséquemmentque la rareté signifie ou donne la hardiesse, la ioye, la volupté, la libéralité,la vérité, les subtiles inuentions,l'amour,
la miséricorde,l'humUité, la santé, la vie, 8c tout ce qui approche plus de l'acte,
que de la puissance j mais toutes ces proprietez cgit besoin d'vn plus long discours : C'est pourquoy ie reuiens aux sons, 8c dis qu'il faut expérimenter quád
les corps denses ont le son graue, afin de remarquer la qualité coniointe qui
leur ostele sonaigu, 8c de donnerle son quand on côgnoist la densité,fans qu'il
soit nécessaired'autre exceptionque de celle des corps qui vont contre laloy
generale de la densité, 8c de l'aigu.
La mesinechose arriue aux tuyaux qui ont besoin de vent, car plus le vent est
fort 8c viste, 8c plus il est eípais,pesant8c dur, 8c l'on peut tellement pousser &
renfermer l'air, qu'il sera aussi dur 8c aussi difficile à pénétrer comme les murailles, par exemple,rairenfermé dans vn balon parfaitement enflé 8c fermé,porte degrands fardeaux fans que l'air cède en nullesorte, 8c pourroit porter vne
maisonentieresisacouuertureneserompoitpoint,parce
que l'air qui est enfermé dedans est assez dur pour résister : d'où l'on pourroit conclure quc
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lequel il est poulie est plus vistc, car ce mouuement lesle
par
mouuement
pue

& 1 endurcit, 8c conséquemment le rend plus pesant, comme l'onexpcjiaKu.c au baîon enflé, qui pesé dauantage que quand il est vuide.
Ie laisse plusieurs dissicultez qui appartiennent à la densité des corps, par
exemple, iusques à laquelle densité l'on peut reduire chaque corps, comme
lair l'eau, 8cc. L'on expérimente que l'eau de vie peut tellement estre raréfiée,
qu'elle contient cent fois plus d'espace qu'elle n'en a dans son estât naturel:
mais Tonne sçait pas si elle peut estre autant condensce. Quelques-vns disent
qu'ils la condensent iusques à vn tel degré qu'elle est dure comme le chrystal,
8í qu ils peuuent conuertirl'air en glaçons.
Mais la principale de toutes les dissicultez qui regarde cette proposition,
consiste à sçauoir d'où vient la pins grande densité ou rareté, la plus grande
pesanteur ou légèreté, 8c la plus grande dureté des corps, car si l'on cognoiíc
les premières causes de ces qualitez, l'on sçaura semblablement d'où vient leur
son graue, ou aigu: (Quelques-vns croyent que ces premières causes ne font
autre chose que l'abondance d'esprit 8c de la quinte essence, 8c que plus vu
corps aura d'esprit, 8c plus il fer a pesant, dur, 8c dense ; ce que l'on expérimenquasi rien,âpres que le sel,le
te au Cd/>/tfw<>rt0w/»des Chymistes, qui ne pèse
soufre, 8c le mercure en sonttirez. A quoy ils adioustent que le sel, qui est la
principale matière du corps, leur donne la solidité, 8c qu'il les coagule,les fixe,
& les congelé tant qu'il peut par fa vertu amalgamante, par laquelle les choses
fluides 8c volatilesdeuiennent fixes 8c permanentes :par exemple, quand la
pluye tombe, elle deuient solidedans les végétaux parle moyen de la terre ', ce
quin'arriue pas quand elle tombe dans l'eau, dans laquelle le sel ne se reduit
pas en acte ; d'où il s'enfuit que plus il y a de sel dans vn corps, 8c plus il est dur,
dense, pesant, 8c solide, comme l'on expérimente aux os, qui ont beaucoup
plus de sel que les autres parties du corps.
Ce qui s'accorde auec ce que nouc< auons dit cy-dessus, à sçauoir que le corps
dense 8c compact a beaucoup de matière, ou de sel, en peu d'espace.
Mais cette cognoissance ne suffit pas pour sçauoir la densité 8c le poids, qui
font cause que le son est graue ou aigu, 8c qu'il est diffèrent selon le mestange
des autres parties du composé, car la forme qu'ils appellent soufre, tempère là
coagulationdu sel, 8c donne le dernier acte de la matière, en rendant le composé parfait. C'est pourquoy il faudroit sçauoir combien il y a de soufre 8c de
mercure auec le sel de chaque corps, car il est tres-certain que le son est rendu
diffèrent
par la différente qualité du mercure, ou de l'eau qui entre dans la
composition des corps, ( quelques-vns l'appcllentPrincipe metoyen, d'autant
qu il vnit le soufre 8c le sel, 8c leur donne la vigueur) afin de remarquer si le
son le plus aigu vient de la plus grande densité des
corps, quand elle est faite
pari assemblage des parties qui sont de la nature de l'air,
ou de l'eau. Ce que
Ion peut expérimenterau verre, qui tesmoigne,ce semble, par fa couleur, 8c
par (a qualité de diaphane, que (a densitévient d'vne multitude de parties d'air
ou d eau. Ncantmoins le métal, dont les cloches sont faites, 8c l'acier ont des
ions fort aigus, bien qu'ils soient tres-efloignez de la
nature 8c des qualitezdu
verre,qui a la dureté comme eux,car il est aussi dur ou plus que le fer,oú l'acier,
puis qu ils ne peuuentmordre fur luy : mais ie donneray la raison de la dureté
des corps dans
vne autre lieu. Il faut cependant remarquer qu'Aristote a presque compris en trois ou quatre paroles tout ce que nous auons icy die
naiií'C
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du dense, 8c du rare,lors qu'il a enseigné que la densité Sc la rareté sont 1CS
Principes de toutes les affections qui paroissent aux corps, 8c que le pesants
le leger, le mol, 8c le dur, le chaud, 8c le froid, ont la rareté & la densité p0Ur
leur Principe, comme l'on voit au chapitre dixiesme du huictiesme liure de sa
Physique, naf-rar-rav 7retô»ftccirâ» «f^«, Wxracns $ H*v<emí> $ yty ;3*fù & *Q<£<>''> xj /^.A*yiy, >£ <rxAwpòy> $ ^fitwv, $ 4"%^'» *tiwó'wn« fc «tf«^«n«. A quoy il adiouste que Ja
densité est l'vnion ou l'assemblage, 8c que la rareté est la séparation, selon lesquelles se font la corruption 8c la génération des substances, 8c qui sont cause
que les corps se meuuent 8c changent de lieu, comme l'on expérimente aux
vapeurs 8c aux nuées,car les plus rares se tiennent plus haut, 8c ce qui est rare
ne peut descendre,d'autant qu'il est empesché parce qui est plus pesant. Sinv
plicius croit que le blanc 8c le doux se rapportent à la rareté, 8c conséquemment qu'il faut attribuer le noir 8c l'amer à la densité :8c si son considère ce
qu'enseigneAristote parlant du mouuement, il semble que Ton puisse expliquer toutes choses par larareté 8c la densité,quoy qu'il parle plustost du denie 8c du rare suiuant lopiniondes anciens, que selon la sienne, comme remarque saintThomas.

PROPOSITION

XVIII.

Expliquerles différentes qualités des corps qui rendent le son plusgraue, ou plus aigu,
plus clair, ouplusfourd,plusgrand, oupluspetit, &c.

LEs principales qualitez qui contribuent à la diuersitédes sons,consistenî

(particulièrement dans la dureté & densité des corps, 8c des qualitez contraires, car l'on expérimente que les métaux qui sont les plus durs ont coustume de faire des sons plus aigus, 8c plus clairs 8c resonans, comme il est aisé de
conclurepar lesdits cylindres,dont nous auons parlé dans la neuf, dix, 8c vnziesineProposition. Ie laisse plusieurs autres qualitez, par exemple la friabilité, qui fait que les corps se brisent aisément, la seicheresse 8c la rareté qui a coustume derendre le son plus aigu, 8cc. dont i'ay parlé fort au long dans la quarante 8c quarante-deuxiesineProposition du second liure Latin des causes du
son, lesquelles méritent vn volume entier pour expliquer les raisons de toutes
les proprietez 8c qualitez des corps, qui sont dans la quarante-deuxiesineProposition: c'est pourquoyieviens à d'autres dissicultez qui seruiront pour entendre ce quia a esté dit du mouuement des corps rioint que l'on pourra conclure beaucoup de choses touchant ces qualitez en lisant les liuresdes Instrumens, 8c particulièrementlaseiziesineProposition du premier, 8c la dixneufiesme du troisiesme liure, 8c le liure des cloches ; d'où l'on peut tirer beaucoup de
lumière pour entendre ce qui rend les voix aigres, dures, claires, sourdes, &&
II est certain que la plus grande densité des corps ne fait pas tousiours le (on
.
plus graue, puis que l'or qui est plus dense que le plomb fait vn son plus aigu»
mais lors que la plus grandedureté est iointe à la plus grande densité, elle a
coustume de rendre le son plus aigu, 8c généralement parlant chaque corps
fait le son d'autant plus aigu qu'il tremble plus viste, comme il est aisé decon*
dure par le nombredes tremblemensque font les chordes. Quant aux autrt5
différences des corps,comme poly, concaue, raboteux, 8cc. elles apau
au
au
portent plus ou moins de netteté & de clarté aux sons, suiuant les différente*
emotio"*
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émotions & impressions qu'elles causent dans l'air.

COROLLAIRE.
les corps les plus durs ne font pas tousiours des sós plus
ai<ms:car i'ay experimëtéqu vne chorde de boyau de mesine lógueur, grosseur
celle de laton, monte plus haut d'vne Onziesine,8c que les chor& tension que
des de chanvre esgales à celles de laton montentaussi plus haut, quoy qu'elles
soient plus molles 8c moins pesantes ; 8c par conséquent que la remarque qu'a
faitPtolomeedansle3.chap.de son premier liure de Musique,nest pas tousçauoir que les corps font le son plus aigu quand ils fontplus
ì siours veritable,à
denses, ou lors qu'il y a plus grande raison de la dureté de l'vnàceluy de l'auleurs densitez : par exemple, âpres auoir dit que l'airain monte plus
tre que de
haut que le bois, parce qu'il est plus dense, il adiouste que l'airain, quoy que
moins dense, monte plus haut que le plomb, parce qu'il y a plus grande railoa
de la dureté de l'airain à celle du plomb, que de la densité du plomb à la densité
de l'airain. Mais l'experience fait voir que la chorde de chanvre est plus rare &
plus molle que celle d'airain, 8c neantmoinsqu'elle monte plus haut ; 8c que le
cylindre de sapin esgal à celuy d'airain monte plus haut, quoy qu'il soit plus
mol 8c plus rare : 8c si quelqu'vn adiousteen faueur de Ptolomee que c'est parest plus leger,il est aisé de trouuer des corps qui seront moins denses,
i ce qu'il
moins durs, 8c moins légers, qui ne montent pas si haut que d autrescorps qui
seront plus denses, plus durs 8c plus pesans:de sorte qu'il est tres-difficile de.
prescriretellementla combination8c le rencontrede toutes les qualitez.nécessaires à chaque corpspour luy faire produirevn son plus aigu félon la raison
donnée, qu'il n'y ait nulle exception.
U faut remarquer que

AD VERTISSEMENT.
Ie laisse expressément plusieurs discours que l'on peut faire fur lesobseruations précédentes, de la longueur, grosseur 8c tension des chordes, dont on
voit l'abbregé dans la septiesinePropositiondu troisieímè liure des Instrumés,
par exemple, que si l'on considère les différentes tensions, ou grosseurs des
chordes, l'on peut mettre la raison de l'Octaue de 4 à 1,8c de 8 à 1, si Ton considère les solides de l'air battu par les différentes longueurs: Surquoy l'on p eut
voir la dixiesineProposition du premier liure des Consonances. Ie laisseaussi
les raisons de
ces différentestensions 8c grosseurs, afin que ceux qui se plaisent
à la spéculation, 8c qui sont plus^oises de trouuer les raisons par leur propre industrie,
que de les rencontrerailleurs, ne manquentpas d'exercice.

PROPOSITION
Expliquer plusieurs particularité^ des

XIX.

corps qui tombentde haut en bas,
Vitesse deleurs cheutes.

J
!
;
!

*

& de la

_TLfaut remarquer fur

ce que i'ay dit de la vitesse des corps qui tombent,dans
A la seconde8c douziesmeProposition,que l'experience fait voir que la vitefse ne s accroist
pas touswurs en mesine raison, car outre les corps legers,comS
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me sontles boulesde moúelle de sureau, qui sont cent vingt 8c huict foisplUS
légers que celles de plomb de mesine grosseur, 8c qui ne hastent quasi plus lCur
cheute âpres vn ou deux pieds, les boules de plomb commencent à quitter in_
sensiblementla proportionde leur vitesse lors qu elles descendent de 16 4 pieds
de haut, car Monsieur Poissonde laBesnerie,homme fort sçauant-, ayant repeté
par quatre fois l'experience,a tousiours trouué que la boule de plomb descen.
dant dans l'vne des carrières d'ardoise, employé tousiours iustement 4 secondes à descendre iusques au fond efloigné de labouche de 164 pieds ; 8c que la
boule de buis employé quasi 5 secondes à faire le mesine chemin : quoy que le
bruit qui a seruy de signal pour sçauoir le dernier moment de la cheute,ait employé quelquetemps à faire 164 pieds, à sçauoir la huictiesme partie d'vne se.
conde,suiuantnosexpériencesde la vitesse des sons ; c'est pourquoy l'on peut
dire que les boules précédentesont descendudans 4 secondes, 8c £.
Or ce retardement arriue à raison que l'air résiste dauantage quand il est
plus pressé : mais il est difficilede sçauoir combien il résiste dauantageà chaque
moment de la cheute. Ie sçay qu'vn excellentPhilosophe s'est imaginéque le
poids pressant perpétuellement l'air augmente tousiours fa vitesse, de forte
que si âpres le premier moment, auquella pierre se meut, Dieu luy ostoit fa peíanteur, elle descendroit encore par la force du mouuement qu'elle s'est iinprimée au premier moment ; 8c que si elle estoit dans le vuide elle iroit tousiours d'vne esgale vitesse : mais parce que la pesanteuraccompagne tousiours
Ie premier mouuement, elleaccroist fa vitesse d'vn degré à chaque moment:
•d où il s'enfuit que la pierre ne fait pas plus de chemin aux trois premiers momens qu'au quatriesme. Cecy pose, il conclud qu'elle rencontre vn certain
point d'esgalité,depuis lequel elle descendtousiours de mesine vitesse : ce qu'il
prouue,parceque l'air qui résiste tousiours de plus en plus, à proportion qu'il
est plus yiolenté, ne résiste pas tant au premier moment que la vitesse est augmentée,comme il fait âpres : par exemple la vitesse s'augmente d'vn degré à
chaquemoment, 8c la résistance de l'air ne croist pas d'vn degré : mais parce
que fa résistance croist tousiours,elledeuient enfin si grande qu'elle est esgale
ài'impulsion,ouàlaforce de lapesanteur,8cpar conséquent elleempeschetousiours d'oreíhauant que la pesanteur n adiouste vn degré de vitesse à chaque
moment,de sorte que le mouuement demeure esgal. Mais vn tres-excellcnt
Géomètre a demonstré que ce point d'esgalité ne peut se rencontrer,suiuantla
raison précédente,car puis que la résistance de l'air ne peut croistre dauantage
que la vitesse de la cheute, supposons par exemplequ'au commencement du
mouuement la vitesse soit vn, si l'air n'empeschoitpoint, 8c parce qu'il empesche, faisons qu'elle ne soit qu'vn demy, à raison de ladite résistance,qui sera
aussi [ : Or au 2 momentque la pesanteur adiouste encore vn degré à la vitesse)
elle seroit de', si l'air n'empeschoitde rechef: mais il n'empeschera pas tant à
{froportion que la premièrefois,à causequ'il est défia esroeu, ny plus qu'à mefme proportion,c'est à dire qu'il ne diminuerapasla moitié de la vitesse,laquelle
au lieu de \ ne seroitplus que J. Au 5 moment la pesanteur adioustera vn dcgréà la vitesse, qui seroit l)8cû l'air en oste la moitié, il ne restera plus que \ \ &
ainsi de fuite
aux autres momens rempeschementde l'air sera,I5(,,î|,'J,,,",S)^
ainsi du reste iusques à l'infiny :par où l'onvoit que ces nombres croissans iujques à l'infiny, feront tousiours moindres que l'vnité ; 8c par conséquent iamais
la résistance de fairnostera tant de la vitesse,qu elle en acquiert par lapesaû-
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d'vn degré à chaque moment.
tciir, qui l'augmente

La mesine choie arriuera, si l'on dit que la résistancede l'air oste les * ou les
de la vitesse,8cc. car il ne se peut faire qu'elle luyoste son degré entier,

nient le poids ne descendroit nullement.

*

autre»

Or bien que les corps qui descendent n'eussent point de pesanteur, 8c que
la terre les attirast, soit par vne vertu attractiue ou autrement,l'on peut tousiours en déduire vne raison semblable à la precedéte, quoy qu'il soit tres-difficile de déterminer le véritable progrez de cette vitesse : car si c'est la terre qui
fasse paroistre cette pesanteur par son attraction, les corps descendront d'autant plus librementâpres estre entrer bien auant dans la terre, qu'ils s'approcheront dauantagedu centre, parce que l'hengfcheresupérieur résistera à l'inferieur par vne attraction opposée.
En effet si les báles de mousquet,8c des autres plus grandes armes à feu, tirées perpendiculairement ne rctomboientpoint, comme semblent monstrer
plusieurs expériences que nous auons faites assez exactement, l'on pourroit
conclure que la force attractiuede la terre ne s'estend pas si haut, 8c qu'elle n'a
plus assezde force pour les attirer à soy : ce que l'on pourroitconfirmer par les
oyscaux qui volentbeaucoup plus aisémenten haut qu'en bas, où ils ont besoin
de battre souuent de l'atfe pour se soustenir,parce que la terre n'a pas tant de
force d'attirer de loin que de prés. Mais ce raisonnement sembleestre destruit
par la grefle 8c les autres meteores,quitombentde quelquehauteur qu'on les
puisse considérer, si ce n'est que l'on responde que les baies vont plus haut que
ïe lieu desdits météores,ce qui est dissicilede s'imaginer,car il est certain que
les baies ne vont pas plus loin perpendiculairementqu'à leur portée de 45 de-»
grez, 8c par consequent que la baie de mousquet ne monte tout au plus que
iaoo. toises : il faudroitdonc monstrer que les lieux où se forment lapluye,la
grefle, 8c les neiges,ne sont pas si hauts, 8c qu'ils ne surpassent tout au plus que
de Paris.
36 fois la hauteur des tours de Nostre-Dame
Quant aux expériences que quelques-vns disent auoir sait de 1 boules desgai volume, dont la plus legere est tombeemoinsvistede5 ou 4 pieds que la
plus pesante,cela se rapporte aux nostres,dans lesquelles nous auons vsé de
corps si légers, quoy qu'ils fussentronds 8c solides fans pores sensibles,quefur
50 pieds ils ont descendu z ou 3 fois plus lentementque les corps plus pesans,
mais la raison de leurspesanteurs estoit plus que centuple: cela se rapporte
aiissi à l'experience qui est au commencementde cette Proposition.
Or ie laisse le Problème qui fuit pour l'exercicedes excellonsPhilosophes,
à sçauoir, donner deux ouplusieurscorps de mesmefigure ey de mesme volume,dont les
pesanteurssoienten telle raisonsils descendentplusvistc ou plus lentement lesvns que
les
autresJelon la raison donnée,
H est encore certain que de 2, poids donnez de mesinematière 8c figure, le

plus gros doit tomber le premier, à raison que l'air ne luy résiste pas tant à proportion comme il fait au moindre ce qu'il est aise de prouuer par la raison du
y
solide des
doublee
de la raisonde leurs surfaces : car ils pècorps, laquelle est
sent d'autant plus qu'ils
ont plus de solidité, 8c ne sont empeschez par l'air que
selon leurs surfaces:de là vient que les plus grosses baies ou autres corps
tonds viennentplustost dessus du vase que l'on remuë pour cet effet, que ne
au
font les moindres, qui sont
pas capables d'vne si grande impétuosité, 8c que
ne
ks enfans se blessent si fort tóbant cóme les grandespersonneíjpafne
en
pas
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corpulence.'
ce qu'ils ont plus de surface à proportionde leur solidité, 8c
L'on peut conclure mille autres choses par la comparaison de la raisotl
des surfaces auec ccl le de s corps, qui peuuent seruir d'exercice à ceux qui se
plaisent à raisonner.

COROLLAIRE

I.

baies de mousquet tirées perpendiculairement en haut gardent |a
mesme proportion dans la vitesse de leurs cheutes,que celles que nous auons
laissé choir de 144 pieds de haut, c'est à dire, si les espaces qu'elles font sont ea
raison doubleedes tëps qu elles employent dans leurscheutes, elles irót quasi
aussi viste en retombant comrAelles sont allées en montant, de forte que si la
baie sortant de l'arquebuse fait cent toises dans vne seconde 8c demie, la baie
fera aussi cent toises dans la derniere seconde 8c demie de sa cheute :8c file
boulet du canon monte perpendiculairement 1800 toises (autant comme il en
fait en fa grande portée ) il fera-i 18 toises dans la derniere seconde de sa cheute,
8c employera 30 secondes à descendre, cest à dire autant qu'il en employé à
monter : ce qui pourroit seruir pour déterminer la proportion qu'il garde dans
la diminutionde fa vitesse de bas en haut, 8c pour comparer la force de l'attraction de la terre auec la force impulsiue des canons,qui semblent se contrarier.
Si les

COROLLAIRE

II.

Les corps qui descendent vers le centre de la terre augmentent leur vitesse
enr^ifon doublee des temps, comme i'ay monstre dans la première Proposi-

tion du second liure, parce que la pesanteur adiouste tousiours de nouueaux
mouuemens à tous lesmomens de la cheute 5 par exemple lors que le poids
descendvn pied dans vn moment, il en descend 4 en t momens, parce que s'il
estoit despoúillé de íâ pesanteur àTinstant qu'il est à la sin du premier pied, il
continueroità descendre de la mesme vitesse qu'il a aquise à la fin de ce pied,
8c conséquemmentil seroit deux fois autant de ch emin, c'est à dire 1 pieds dans
le z moment, comme i'ay monstredans la seconde Proposition du second liure
des mouuemensi 8c iroit tousiours de la mesine vitesse iusques au centre, ou
pardelà, quoy que fa pesanteurne luyfust point restituée: mais si tost qu'elle
luy seroitrenduëjil hasteroit fa courscrparexemple au lieu qu'il n'eust fait que
pieds en 2 momens,à sçauoir vn pied au premier momentqu'il a la pesanteur,
3
8c 1 au second, il en fera 3 au second, 8c puis 5 au 3,7 au 4/&C parce que la pesanteur adiouste tousiours vn nouueau degré de mouuement en chaque moment : d'où il arriue que le poids fait 9 pieds en 3 momens,16 en 4 momens, &
ainsi conscquemment,suiuant tous les quarez, comme i'ay dit dans la première
Proposition du second liuredes Mouuemens. Or il faut icy supposer que le
mouuementqui est vne fois impriméau corps qui se meut, ne cesse iamais s'il
n'est osté par quelque empeschement, comme nous auons défia remarqué.
L-on peut accommoder ce raisonnement à l'atraction de la terre, ou au désir,
& àla propension qu'ont les corps de se reunir auec leur tout.

COROLLAIRE III.
Si Ie poids augmentetousiours fa vitesse en tombant,sclonlaraison doublee
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des temps, 8c que l'on s'imagine qu'il y ait vne ouuerture au trauers de la terre,

baie de mousquet, ou vn boulet de canon descendra depuis
de la terre iusques à son centre en ip minutes, 8c 56 secondes,comme
ltl surface
demonstrédans le premierCorollaire de la seconde Proposition du sej'ay
cond Hure : d'où ie conclus qu'il fera 47 8 4 toises,c'est à dire prés de deux lieues
dans la derniereseconde de sa cheute ; c'est à dire que le boulet ira 48 fois plus
vistearriuant au centre, qu'il ne va à la sortie de la bouche du canon l'eípace
de cent toises ; 8c par conséquent il aura 48 sois plus de force, si la force s'augmente en mesineraison que la vitesse : car le boulet employédu moins vne seconde à faire les cent premièrestoises,supposéqu'il n aille pas plus viste que
la baie du mousquet, comme ríòusauonsexpérimenté.

il est certain qu vne
i

COROLLAIRE.
Si le boulet poursuit son chemin par delà le centre, il

ira diminuant sa vitesse
raison qu'il l'a augmentée en tombant iusques au centre ; 8c parce
en mesme
que nous donnons 13523 pieds au rayon de la terre,qu'il a fait en tombant, il fe-*
l'autre partie opposéede la terre,
de
ra quasi autant chemin en remontant vers
& se balancera perpétuellement en allant decà, delà, comme lors qu'il est attaché au bout de la chorde qui nous sert d'horloge à secondes :de forte qu'il
n acheuera fa période entière de tous ses tours 8c retours, ou de ses cheutes 8c
ses montées,que dans le temps de 326 iours, 8c 15 heures,puis que les tours 8c
retours du boulet pendu à vne chorde de 3 pieds durent pour le moins vne
heure entière ; 8c parce qu'il n'a point l'empesehementde la chorde en tombant
vers le centre de la terre, il ira du moins vnan entier çà 8c là auantquede se
reposer audit.centre.
PROPOSITION XX.
Expliquer les mouuemens du poids attaché à vne chorde,&* leurs circonstances

& rvtiliteç.

ENcore que i'aye parlé fort amplementde cette espèce de mouuementde-

puis latreiziesine Propositiondu second liure des Mouuemens iusques à la
feiziesme, neantmoins elle mérite que i'y adiouste quelques considérations,
afin d'en rendre l'vsage plus vtil 8c plus vniuersel : 8c pour ce sujet ie remets icy
la figure de la treiziesine Proposition K B L, dont la ligne AB représentela
chorde attachée au point A, 8c B représente le poids suspenduà cette chorde,
lequel estât tiré iusques à K retôbe en E,8c remote d'E en D,8c 0,8cc. par le demy-cercle KEDOL.Or puis que le poids est aussi long-tëps à remôter depuis B
iusques deuers L,par exëple iusques en 0,côme à descendre depuis K iusques à
B,ou du moins qu'iln'y a nulle différence sensible, il est raisonnablede conclure
que lepoids garde la mesine proportiondans la diminutionde fa vitesse depuis
B iusques à O,
que celle qu'il garde dans l'augmentationtombant depuis K iusques áB ou E: d'où l'on peut conclure la mesine chose que d'vne pierre qui
tomberoit par vne ouuerture faite à trauers le diamètre8c le centre de la terre,
à sçauoir
que si le poids B alloittousioursaussi viste que lors qu'il passe par le
pointE en descendant,qu'ilseroit vn espace esgal à son demy-cercleentier K E
Ljeîimesine
temps, qu'il faisoit le quart de cercle K E en descendant, ou Et en
S iij
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montant

; éîir

si londiuiscìç

Ecn 5 parties,
8c EL, ou Eo
en 5 autres, I'Ô

trouuera qujj

descend chaque partie en
mesine temps
qu'il monte
chaque autre partie opposée: Or si l'on assemble toutes ces parties ensemble,
à sçauoir i, 2,5,4 8c 5 du quart de la cheute K E,8c 5,4,3, r ,1 du quart de l'asceníìonEL,ouEO,l'onaura le mesme nombre que si l'on adioustoit seulement
cinq fois ensemblele plus grand nombre, à sçauoircinq : 8c la mesine chose arriue,quelque nombre de parties que l'on puisse s'imaginer j par exemple si l'on
diuisc chaque quart ou autre partie deK E, 8c d'E L en 10 ou 1 o parties, le 10 ou
le zo, dix ou 10 fois repeté donnera le mesine nombre que tous les nombres
des deuxparties adioustees ensemble. Ce que Galilée applique au bouletde
canô qui descendroità trauers la terre,8c qui iroit quasi aussi loin au delà du cëtre comme lahauteur dont il seroit tombé, en employant autant de temps à
monter par delà leditcentre,qu'il en auroit employé en fa cheute. Mais outre
que i'ay monstre cent fois fort clairement dans la seconde Proposition du second liure des Mouuemens, ie tiens que le boulet n'augmentepas tousiours fa
vitesse en mesine raison qu'au commencement, 8c que s'il ne retardoit son
mouuement à mesure qu'il approche du centre, du moins il rencontreroit bientost vn espace où la vitesse ne s'accroistroit plus sensiblement,comme i'ay dit
dans la Proposition précédente.
Quant au centre E de la chorde A E, il n'a pas la mesine vertu d'attirer le
poids B mis en K, qu'a toute la terre pour l'attirer à son centre, vers lequel il
tomberoit perpendiculairement,s'il n'estoit contraint de suiure le mouuement
de là chorde,laquellen'empesche pas qu'il ne descendeen hastantsa cheute, en
meíme raison que s'il tomboitpar la perpendiculaire A E : c'est pourquoy l'on
peut dire qu'en tombant de Len E par le quart du cercle LOD, descend
par N O en faisantle tiers du cercle L O, ou par ID en faisant les deux tiers L D,
8c par M E en faisant 1es deux tiers O E, de forte qu'il a fort peu à descendre au
dernier tiers DE: de là vient qu'il va fort lentement,lors qu'il est seulement
tiré en D, 8c qu'il va d'autant plus lentement que ses tours l'efloignent moins
du centre E, auquelil se repose,âpres auoirpassé par tous les degrez passibles
de tardiueté, dont il n'y a pas moyen dedéterminerle dernier5 quoy que si l'eípace perpendiculaireou circulaire, par lequel il s'approche continuellement
du repos E,sc diminue tousiours en raison sous-doublee des temps de chaque
retours, qui sont assez esgaux, 8c que l'on suppose la duree de toute la-periode
des tours 8c retours, l'on puisse déterminer la longueur du dernier retour qm
metBenrepos. Mais parce que la grandeur des retours se diminuent insensiblement lors qu'il est seulement tiré d'E en I, l'on peut dire que cette diminution se faitàpeu prés par parties efgales, 8c qu'il diuise la perpendiculaireIH>
& la partie de cercle IE en autant de parties esgales,commc il fait de tours &
retours dans le temps d'vne heure, car il est certain que le poids B pesant7 ol1
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qu'il est attaché à vne chorde
onces se monte du moins vne heure entière lors
filet de 3 pieds 8c demy, qui fait iustement3600 tours & retours dans
011 à vn
conséquent la 3 600 partie de la ligne droite I H, 8c de la circuvne heure ; par
laire IB est le dernier retour,ou la derniere cheute qui donne le repos au poids
B c'est à dire que la derniere cheute de B n'est que de lamil deux centiesinepartie d'vne ligne, car IH a 3 lignes ou l4du pouce M B.

g

COROLLAIRE

I.

Ton suppose A E de 3 pieds 8c demy,la chorde de cette longueur donne
l'horlogeà minutes,lequel i'ay expliqué dans la quinziefme Proposition du secondliure des Mouuemens ; 8c qui est tres-commodeà raison qu'il diuise iusteSi

ment la minute d'heure en 60 parties pour faire les secondesminutes, lesquelles font quasi le temps le plus court qui puiíse seruir assez exactementaux obseruations qui désirent de 1 attention 8c de la iustesse : quoy que si l'on veut

marquer la moitié des secondes que le poids employé à descendrede C, ou de
D en E, l'on puisse vscr d'vne autre chorde sous-quadruple marquée A y 5 la-*
quelle donnera chaque demie seconde par chacun de ses tours, ou de ses retours, 8c par conséquent le quart d'vne seconde par chaque demy-tour ou retour de 3 ou de ^ en y ; 8c lors que l'on obserue, il seroit à propos d'auoir ces z
horloges, afin que l'on contast les tours du filet A y, tandis que l'autre conte
ceux d'A E, dont le nombre est tousiourssous-doubledu précédent.

COROLLAIRE II.

I

Le mouuementdu poids B descendantde K, ou de L en E mmt pour désabu-

ser ceux qui croyent que la vitesse d'vnpoids qui descend perpendiculairement

nc s'augmentepas en descendant : car l'experience en est si euidente dans la
cheute deBpar le quart ducercle L B, qu'il n'yapasmoyen de le contredire :

Or cette augmentation de vitesse procede seulement de celle qu'il auroit en
tombant par la perpendiculaireAB : de sorte que le poids fait la partie du cercle C D quasi en mesine temps qu'il seroit la perpendiculaireH1: 8c parce que
l'experience fait voir que le poids ipmbant d'A en E descend du moins aussi
viste de y à E, que d'A à y, puis qu'il fait 3 fois plus de chemin dans le 2 moment
de fa cheute que dans le premier,comme nous auons monstredans les premières Propositionsdu second liure des Mouuemens, il s'enfuit qu'il descend d'autant plus viste de D à E que d'O à D,qu'ildescendroitplus viste par la ligne perpendiculaire qui respondà Tare DE, qu'il ne descendroitpar celle qui respond
à O E. Ce que l'on voit encore mieux dans la figurede la quatorziesineProposition, où i'ay traité de
cette matière,d'où il est aisé de conclure pourquoy la
chorde A B doit estre quadruple d'A pour faire ses retours
en vn temps douy
ble ; c'est à dire pourquoyelle doit estre en raison doublee des temps
pour
auoir des retours de plus longue duree, ou en raison sous-doubleedes temps
pour auoir des retours plus courts selon la raisondonnée : quoy qu'il faille obseruerecque le mouuementcirculairepeut changer dans ces raisons,
car l'air
empesche autrement dans le mouuementcirculaire que dans le perpendiculaire j&
ccs allongemens ne suiuent pas tousiours en mesine raison iusques au centre de la terre, puis qu'il en faut faire le mesine justement que des
S w)
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cheutes perpendiculaires dont ils dépendent,comme i'ay dit cy-deúàttó

COROLLAIRE

III.

Galilée remarque vne infinité de points dans la chorde A B, dont chacun a
Vinclination de retourner à la ligne perpendiculaire lorsque l'onenesloigne
la chorde, 8c dit quetoutes les parties ayant fa faculté d'y retournerd'autant
plus viste, ou par vn cercle d'autant plus petit, qu'elles sont moins efloignees
du point A, elles empeschent que le mouuement du poids O ne fasse de perpétuels tours 8c retours,encore que l'on se l'imagine dans le vuide fans l'empeschèmentde l'air: ce que l'on ap perçoit en attachantvn autre poids à quelque
point de la chorde A B, ou A 0,par exemple au point e, car ce poids veut aller
par le cercle « y ; ce qu'il faut semblablement conclure de tous les autres
points de la chorde A 0,8c ce que l'on apperçoitmieux dans vnechaisnede
fer, ou d'autre matière pesante,que dans vne chorde.

COROLLAIRE

IV.

La cheute circulaire du poids B, 8c celle dont nous auons parlé par delà Ie
centre de la terre, monstrentce semble que la vitesse de la projection des corps
pesans que l'on iette en haut, ou horizontalement, se diminue en mesine raison,
car le mouuement qui fait monter B depuis E iusques à O, est semblable à celuy de la projection, de sorte que ce qui ne peut estre expérimenté dans le
mouuement des missiles or dinaires, par exemple dans celuy des bouletsde canon 8c de mousquet,ou dans celuy des flesches 8c des pierres iettees auec la
fonde,ou la main, à raison de leur trop grande vitesse, peut s'obscruer par le
moyen d'vne chorde de 30 ou 40 pieds de long, qui fait ses tours 8c ses retours
íi lentement,qu'on les peut diuiser en 3 ou 4 parties sensibles, afin de remarquer combienle poids vaplus viste dans chaque partie.
Par exemplesi l'onpend vn filet à vne voûte eflancee de 116 pieds,ou dauantage,comme est celle de S.Pierre deBeauuais,Iaquelle a 14 4 pieds de haut, 8c si
l'on tire tellement le poids attaché au filet qu'il soit efleué perpendiculairement d'vne toise, il sera chacun de ses toucs en 6 secondes, 8c par conséquent
il monterala moitiéde chaquetour dans le temps de 3 secondes, de sorte que
l'on pourramarquer le chemin qu'il fait en chaque seconde, 8c déterminerde
combien l'vne des trois parties de lare sera plus grande que l'autre, afin de
sçauoir la proportion de la diminution qu'il garde dans la vitesse de son mouuementviolent,ou dans celle de son mouuement naturel qu'il fait dans l'autre p artie de son cercle.
COROLLAIRE V.

Ie laisse les autres vsages qui se peuuent tirer des tours 8c retours de telle
chorde que l'on voudra, parce qu'ils vont quasi à l'infiny; par exemple ils situent à cognoistrela vitesse de la voix, 8c des autres bruits, 8c celle de l'Echo:la
vitessedcsbouletsde canon, du vol des oyseaux,de la course des cheuaux,^
de tous les corps qui ont quelque mouuement sensible. Mais parce que fc
poidsestanttiré iusques en K, ou en Inemployé autant de temps à descendre
par le quart de cercle iusques à E, comme fait vn autre poids qui descend^
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demy de haut, c'est à dire d'vne hauteur perpendiculaire de mesine
t pieds 8c
longueurque lequartdecercle,il s'enfuit que le premiertour de Iv en Edurc
plus de la moitié d'vne seconde, & ce d'autantplus qu'il faut plus de
vn peu
temps au poids pour tomber d'vne hauteur perpendiculaire de 5 pieds ôc dede la hauteur de 3 pieds, qu'il fait iustementdans vne demie seconde*
my, que
C'est pourquoytoutes les expériences qui ont esté faites par ce premierretour, 8c par les 3 ou 4 qui suiuent immédiatement,pour mesurer la vitesse des
missiles, 8c du bruit, ont plustost leurs temps vn peu trop longs que trop*
courts, 8c par conséquent nous auons plustost marqué leur vitesse plus grande que moindre qu elle n'est.

COROLLAIRE

VL

La mesme raison qui monstre que les différentes cheutes des corps pesant

vers le centre de la terre sont en raison doublee des temps,prouue semblable-

ment que les longueurs des chordes qui seruent à mesurer le temps, doiuent

des temps que l'on veùt mesurer. Or la raison de la
longue duree de la période des tours 8c retours de chaque chordedépend de
linclination des plans,surlesquels on peut s'imaginerque les poids attachezà
la chorde se meuuent : car si l'on considère le quart de cerclede leur descente
comme estant composé d'vne infinité de plans differens, l'on trouuera que le
plan qui approche.de la contingente est si peu incliné fur l'Horizon, 8c a si peu
de pente,que la boule qui rouleroit deílus ne seroit pas l'eípace d'vn pied dans
vn iour entier, comme il est aisé de conclure par ce qui a esté dit dans la sept 8t
huictiesinePropositiondu second liure, dont on peut icy appliquer la specu*
estre en raisondoublee

lation.

ADVERTISSEMENT.

II faut accommoder tout ce que i'ay dit de l'Echo depuis la vingt-six iusques

i la vingt-neufiesine Proposition du liure des Sons, suiuant les obseruationâ
plus particulières que i'ay fait depuis en des lieux differens, lesquelles sont expliquées dans la Proposition qui fuit,8c qui donne plusieurs choses qui n'auoient pas esté remarquées.

PROPOSITION

XXI.

Déterminer les iustes mesures-des lignesvocales de tEcho,&* les<\HÌlite%quis*en
peuuent tirerpour la Philosophie, &pour les Mechaniques.

TLcst certain
que toutes sortes d'Echo qui respondent sept syllabes prononí
Accès dans le
temps d'vne seconde minute, doiuent estre estoignez de 485
pieds de Roy, c'est à dire prés de 81 toises, 8c conséquemment
que la distance
.
des Echos esgale à la
portée d'vne arquebuse de blanc en blanc,laquelle est
de cent toises,
commenous auons expérimenté, est trop grande pour ne respondre que lesdites sept íyllabes. Orcettè mesurede PEcho, ou de la reflexion de la voix, 8c des autres bruits est si asseuree, que toutes les expériences
]a confirment. Ce
que l'on esprouucra aisément auec nostre horloge à secondes minutes, dont i'ay parlé dans la quinziesineProposition
: car elle marque
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des sept syllabes par son premier
vne seconde minute pour la prononciation
tour, 8c la reuerberation de l'Echopar son retour. Surquoy il faut première,
mentremarquerque l'Echoest tousiours d'vne esgale vitesse en toutes sortes
de temps, soit qu'il fasse du brouillard,ou que l'air soit clair 8c scrain, ou que le
vent soit à gré, ou contraire, ou de trauers:car nous auons expérimenté plu.
sieurs fois, 8c en plusieurslieux toutes ces Varietez.
En secondlieu, que les ventsou les autres impressions de l'air contraires à
* l'Echo laffoiblissent,ou le rendent inutil, parce qu'il n'est pas entendu, encore
qu'ils n'en empeschent nullement la vitesse.
En troisiesme lieu, que la mesure précédente de l'Echo est plustost trop
longue que trop courte, 8c conséquemment que la distance de 69* pieds de
Roy, ( ou pour esuiterlâ fraction) 69 pieds suffisent pour vne íyllabe prononcée dans la septiesine partie d'vne seconde : de sorte qu'il faut reformer les
mesures de l'Echo, dont i'ay parlé depuis la vingt-sixiesine Proposition du liure des Sons, suiuant cette Proposition,d'autant que ie nauois pas encore fait
des obseruations assez exactes.
En quatriefmelieu,il semble qu'on peut conclure la vitesse de la voix 8c des
autres bruits par le moyen de l'Echo, car puis qu'il respond les sept íyllabes,
BenedicamDominum, ou telles autres qu'on voudra, 8c qu'il les renuoye dans
vne seconde minute, la derniere syllabe num fait 485 pieds de Roy en allant, &
autant en retournant dans le temps d'vne seconde,c'est à dire 162 toises ou en*
uiron: de maniéré qu'on peut choisir ce nombre de toises pour la vitesse des
Sons reflechísjlaquellei'ay tousiourstrouué égale,soit que l'on vse du bruit des
trompettes 8c des arquebuses,ou deceluy des pierres, 8c de la voix graue ou
aigue:ce qu'il faut soigneusementremarquer,afinde quitter les différentes opinions, ou plustost les erreurs, touchant la plus grande vitessedes Sons forts &
aigus, que des foibles 8c des graues, 8c des autres circonstances, que i'explique icy suiuant la grande multituded'epreuues que i'enay faites en présence
<de plusieurs, 8c que tous peuuent faire pour se desabusereux-meímes.
En cinquiesinelieu, l'on peut conclure le nombre des íyllabes prononcées
dans vn temps donné, qui peuuent estre repetees par l'Echo d'vne lieuë,ou de
telle autre longueur que l'on voudra: car puis qu'il y a 1500. toises dans vne
lieuë, 8c que l'experience enseigne que la voix va tousiours d'vne esgale vitesse
iusques à l'extremitéde son estenduë:ce qui arriue semblablement à toutes sortes d'autres bruits,il s'enfuit que l'Echod'vne lieuë peut r espondre zo8 fyllabes,en donnant la distance de 12 toises à chaque íyllabe:Or l'on employroit vn
peu plus de neuf secondes à prononcer ces 208 íyllabes de mesinevitesse que
les 7 précédentes.
Par où l'on peut examiner tous les Autheurs qui traitent de l'Echo, 8cdes
autres choses appartenantesà la voix: par exemple, ce que Boissard rapporte
dans fa Topographiede Rome, page 54, dont nous auons défia parlé dans h
trente-scptieíme Proposition du liure des Sons, à sçauoir que l'Echo de h
tourde Metellus prés du mont Auentinrespond 8 fois le premier vers de ¥&'
neiàetout entier,
Aimavirúmquecano Trotte quiprimusab oris.
Ce qui nepeutarriuer(supposéque celuy qui pronôce ce vers entendedistfo'
ctement huit répétitions les vnes âpres les autres, 8c qu'il le prononceen 1
secondes, qui font le temps le plus bries de tous les possibles,lors qu'on pr°'
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qu'en $2 secondes, qui scroient em^
nonce assez fort pour en entendre l'Echo )
ployées à la continuelle répétition de ces 8 fois, 8c à la première prononciation, encore que ce vers n'eust que 14 syllabes. Et parce que le lieu de l'Echo
doit estre efloigné de i6z toises pour repeter vne fois seule 14 syllabes, 8c de
8 fois autant, c'est à dire de 1196 toises, pour repeter ce vers 8 fois de fuite, fans
fur l'autre, il s'enfuit que la derniere muraille, ou l'autre
que l'vne anticipe
corps qui réfléchitla 8 ou derniere fois,est efloigné de 12 96 toises de celuy qui
prononce,soit en droite ligne, ou par diuers contours, lesquels la voix peut
faire par vne grande multitude de différentes reflexions: ou si nous prenons
seulement :2. toises pour la répétition de chaque syllabe (c'est à dire la moindre distance de toutes lés possibles)le vers de 14 syllabes, qui se rcpetevne
feule fois, requiertvn Echo efloigné de 154 toises, 8c se repetant 8 fois de fuite,
le corps réfléchissant doit estreefloigné de 1231 toises, c'est à dire quasi d'vne
demie lieuë : par conséquent la voix doit estre assez forte pour estre oúye auííî
distincte8c aussi forte d'vne lieuë, qu'elle est oúye dans la 8 répétitiondu vers,
parce que la voix de l'Echo fait vne lieuë en contant son allée 8c son retour, ce
qui ne peut arriuer à la voix ordinairedes hommes, soit de iour ou de nuict : car
l'experienceenseigne que l'Echo de 14 íyllabes est si foible aux dernieres íyllabes, que l'on a de la peine à Touyr,ou à crier assez fortpour faire refpondre cet
Echo de 15 4 toises.
En sixiefme lieu, l'on peut mesurer la largeur des fossez d'vne ville, ou de tels
autres lieuxaccessibles ou inaccessiblespar le moyen de l'Echo ', par exemple,
si les muraillesde la ville respondent seulement vne íyllabe prononcée dans£
de seconde de dessus lebord desdits foísez,ils n'ont tout au plus que 14 toises
de largeur, 8c si l'on en est tellement efloigné que l'Echo refponde 7 syllabes
prononcées dansj/ne seconde, 8c qu'il y ait£o toises du lieu où s'entendl'Echa
iusques fur le bord des fossez, ils seront larges de zi toises.
Ie laisse mille autres vtilitez qui se peuuent tirer des Echo, afin d'expliquer
la secondepartie de cetteProposition, qui consiste à trouuer des Echos en toutes sortes de lieux.
Ie dy donc que l'on trouue des Echo en toutes sortes de lieux oíi il y a quel-que muraille, dont on peut s'efloignerde 12,, 2 4,48, ou dauantage de toises : 8c
si l'on
peut s'efloigner autant de la surface de la terre en montant en haut, 8c
que la ligne vocale tombe perpendiculairement,Ton entendra aussi des Echos.
I ay ditperpendiculairement,d'autant que la voix qui tombe obliquement fur vn
planpoli,nereuientpas à celuy qui parle, puis quelle se réfléchit par des
angles esgaux à ceux de son incidence, comme i'ay expliqué dans le liure des
Sons,Proposition vingt-sept 8c vingt-huict. Mais parce que les murailles ne
font pas polies, il
peut arriuer que l'Echo retourne à celuy qui parle, encore
que le plan du mur ne reçoiue pas entièrement les lignes vocalesperpendiculaires, comme il arriue à la lumière qui rejalitde
tous costez à la rencontre d'vn
corps brute 8c raboteux.Orl'experience fera voir tout cecy si clairemët à ceux
qui la voudront faire, qu'il n'est pas nécessaire d'en parler dauantage.

COROLAIRE
La lieuë dont ie

I.

me sers icy, 8c és autres lieux de cet oeuure, est esgale à eellc
des banlieues de plusieurs villes,
par exemple à celle de la coustume d'Anjou,
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article 12. laquelle luy donne mille tours de roue' chacun de 15 pieds deRoy ;
8c parce que la voix fait 162. toises dans vne seconde, 8c que l'on donne 7200
de ces lieues au circuit de la terre, il s'enfuit qu'vne voix assez forte seroit quasi
le tour entier de la terre dans jo heures, 8c que si les Seigneurssouuerains vouloient mettre des postes de la voix, ou d'autres bruits, qu'ils pourroient auoir
des nouuelles en moins de deux iours de tout ce qui se passe fur I a terre.

COROLLAIRE II.
L'on peut sçauoir de combien vne voix est plus forte l'vne que l'autre par le
moyende l'Echo, car si l'vnen'a la force que de faire repeter 4 syllabes,8c l'autre 8,celle-cy seraplus forte de moitié,8c ainsi des autres.Où il faut remarquer
que plusieurs ne peuuent se persuader que lavoix forte n'aille point plus viste
que la foible : mais ils quitteront cette opinion à la première expérience qu'ils
en feront, soit que le son se fasse par le seul battementde l'air, ou par les images
de la voix que l'on appelle intentionelles.
La mesine chose arriue aux cercles de l'eau, qui ne se font pas plus viste
quand on la frappe plus fort.
L'on peut encore déduire beaucoup de conclusions de nos espreuues, par
exemple,quele son de l'Echo qui reuient est aussi viste que celuy qui y va,&
que la voix va aussi viste à la fin de fa course qu'au commencement,ce qui semble merueilleux,soit que le son se fasse par les encycliesou cercles que Tort
s'imagine dans l'air, semblablesà ceux qui se font dans l'eau, oupar le moyen
des atomes 8c petits corps que l'on s'imagine sortir de la bouche,ou se rencontrer dans l'air, ou que l'air estant vne fois esoranlé prenne de luy-mesine vn
mouuement naturel qui ait teusiours vne esgale vitesse,comme il arriue aux
retours des chordes qui sont tousiours esgaux, 8cc. Car d'où vient que les plus
grands vents du monde, quoy que contraires, n empeschent point la vitesse
des sons ? 8c que la violente impression que font les coups de canon, 8c des
fouets des chartiers ne meut pointi'air plus viste que la moindre impressionde
la voix ? Si lesbruits remplissoient l'airdans vnmoment,comme fait la lumière,
l'on en vscroit pour les expliquer, mais puis qu'ils employent d'autant plus de
temps à s'estendredans l'air,qu'ils sont plus efloignez, ie ne sçay comme l'on
peut expliquercette difficulté:quoy qu'il en soit, il est certain que nos obferuations sontvéritables, 8c bien exactes : ce que l'on auoûera lors qu'on les aura faites.
Ie laisse plusieurs dissicultez que Ion peut semblablement résoudrepar l'experience, par exemple,si le bouletdu canonva plus ou moins viste que la baie
de mousquet ou de pistolet, 8c combien il est long-tempsà monter 3c à redescendre estant tiré perpendiculairement, 8cc. ce qui est aisé d'obseruer par le
moyen denostre horologe,qui peut seruir pour sçauoircombien il fait de toises en montant,pourueu que l'on apperçoiue le commencement 8c le temps de
son retour, ou de íâ cheute: par exemple, si l'on tire dans vne nuit obscure, &
que le bouletsoit rougi oucouuert de feu d'artifice,l'on remarquera le moméc
qu'il commenceà tôber;8c si sa cheute dure \ de minute,c'est à dire 50 secondes,
il est certain que lebouletaura monté deux lieues entières, puis qu'il doit descendre 800 toises dans 50 secondes selon nos obseruationsprecedetes,qui pcl1'
uent estre examinées en plus grand volume par cet essayimais il faut choisir
vn temps
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fort calme, afin que le boulet ne fasse nul angle que le droit en retemps
vn
tombant : quoy que l'on puisse icy former vn doute qui empefche la certitude
de l'experience,à sçauoir si l'impressionprécédente, qui a poussé le boulet en
haut, ne dure point encore au commencement,outout au long de la cheute,de
sorte qu'elle retarde vn peu son mouuement naturel suiuant le peu de vigueur
qui luy re^e : car ^ ne^ PaS necessaireque l'impetuositéviolente cesse entièreì1
qu'il descend, mais il suffit que la pesanteurou l'inclination naturelle
ment lors
qu'il a de retourner en bas, ou que l'atractionde la terre vainque ladite impétuosité : or l'on peut expérimenter ce qui en est, en remarquant si le boulet qui
retombeainsi descend moins viste que si on le lauToit tomber de mesme hauteur,sans qu'il cust esté poussé en haut par laviolencedu feu,ou par quelqu'auimpression : par exemple, si l'on iette vne pierre 48 pieds en haut, 8t qu'elle
tre
retombe dans 1 secondes, comme elle fait lors qu'on la laissecheoir de cette
hauteur, Ion peut dire que l'impression violente est entièrement esteinte au
moment qu'elle commenceà retomber,ou du moins que cette impression est íi
affoiblie qu'elle n'est nullement considérable.

COROLLAIRE

III.

Encore que i'aye expérimentéles Echo en plusieurs lieux,il n est pas néantmoins hors de propos de marquer les principaux dans cette Propositions sçauoir la maison de Monsieur d'Ormesson,située dans la valeede Montmorency,
celles de Monsieur de Verderonne où i'ay mesuré assez exactement
,
distance nécessaire pour faire respondretant de íyllabes que l'on voudraà toutes sortes de corps, qui sont disposez pour renuoyer 8c réfléchir le son iusques
au lieu où il a premièrement esté produit. Où il faut remarquer que ie n'entreprens pas icy faire des démonstrations Géométriques, mais seulement d'expliquer nos obseruations,8c d'en tirer quelques conclusions qui puissent seruir aux meilleurs'esprits pour passer plus auant. Or no us auons fait respondre
14 syllabes la nuit à celuy d'Ormesson, en nous eíloignantassez, quoy que de
iour il n'en puisse respondre que 7, auec la mesme force du son que Ton fait de
moitié plus prés : d où l'on peut conclure que le iour empefchequasi lamoitié
de l'estenduë 8c de la portée de la voix.

h
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IV.

l'air semblables à ceux qui se
font dans l'eau
que l'on frappe, 8c qu'il soit permis de iuger de la densité de l'air
& de l'eau par la comparaison des vitesses de leurs cercles,l'on trouueraque
1
eau est du moins mille fois plus dense que l'air, d'autant que le cercle de l'eau
ne s'estend tout au plus que d'vnpieddepuis son centre iusques à sacirconferance, tandis que le cercle qui porte le son s'estendmille pieds : ce qu'il est aisé
d esprouuer
par le moyen denostre horloge à secondes, car les cercles de l'eau
n auancent8c ne croissent que d'vn pied dans le temps d'vne seconde,daris laquelle:1a voix fait prés de mille pieds 8c si l'on fuit la raison doublee
ou la tri;
plée d'vn à mille,l'eau sera million
ouvn trilion de fois plus éspauTe 8t plus
vn
c°rpulente que l'air. Mais il n'est pas certain que le son se fasse par lesdìts cercles de l'air, 8c quand celaseroit certain,l'on auroit
encore sujet de douter s'il
Si le son se fait ou s'estend par des cercles de

T
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audroit comparerceux de l'eau auec ceux de l'air, parce qu'il est certain que le
bn qui se faitsous l'eau ne se porte pas par les cercles visibles que nous voyôs
lessus, autrement le son employroit autant de temps à venir du fond de l'eau
ufques àl'oreille, comme les cercles à s'estendre par vn espace esgal :ce qui
l'arriue pas,puis qu'il semble que le son fait sous l'eau s'entend aussi viste que
:eluy qui se fait dans l'air, soit que l'on plonge l'oreille sous l'eau, où se fait lc
bn,ou qu'elle demeure dans l'air, commenous auons expérimenté. D'où l'on
dans l'eau, par vn mouue>eut conclure que le son se fait, tant dans l'air que
nent 8c par des cerclesinconnus, 8c que la qualité de cette impressionn'est pa$
noins inuisible que celle des missiles : car si le son se produit par des cercles
semblables à ceux de l'eau, comme peut-il arriuer que les vents contraires
qui semblentse faire par d'autres cercles contraires,ne retardent point le son;
les images que l'on appelle efteces inttn.
ce qui est aussi mal-aiséd'expliquer par
tionnelles, puis que l'on auoùe qu'il est nécessairequ'elles soient accompagnées
du mouuement,8c des cercles de l'air.

COROLLAIRE

V.

Lors que l'on fait l'experiencede l'Echo, ou des autres choses qui consistent
àobseruer le temps 8c à régler les secondes minutes, il faut seulementtirer le
poids attaché à la chorde iusques à sangle de 45 degrez, qu'elle fera auec fa
perpendiculaire, c'est à dire auec la ligne perpendiculaireau planfur lequel on
est lors qu'onfait l'obscruation ; parce que si on latire iusquesà ce qu'elle fasse
vn angle droit auec ladite perpendiculaire,son tour dure vn peu plus d'vne seconde -,de sorte que celuy qui la tirera iusques à cet angle, sera asseuré que la
voix ira du moins aussi viste qu'vne seconde, 8c mesmes vn peu plus viste.

COROLLAIRE

VI.

Puis qu'il y a des lieux qui ramassent mieux la voix, 8c qui renuoyentvne plus
grande quâtité de lignes vocales à l'oreille les vnes que les autres, il est certain
qu'il se peut rencontrerdes lieux tellement disposez, que le second ou le troisiesme, quoy que plus efloigné,repetera plus fort que le premier, comme l'on
peutestablir $ miroirs,dont le 2 ou le 3 plus efloigné réfléchiravne plus grande
quantitéde rayons que le premier plus proche.
Mais ie ne croy pas qu'il soit possiblede faire des Echo qui respondenten
autre langue, ny d'autres íyllabes que les mesmes que l'on prononce, n'y
ayant nul ressort lequel puisse estre débandé pour former de nouuelles íyllabes par le mouuement de l'air qui fait le son, puis que ce mouuement d'air est
insensible, lors qu'il arriue aux lieux qui réfléchissent,lesquels ne renuoyent
tousiours que les mesmes syllabesqu'ils reçoiuent,quelque forme ou figure
qu'on leur puisse donner : de sorte que l'on ne peut pas faire tant de variété1
enseiauec l'Echo qu'auec les miroirs, ou auec les verres, si la nature ne nous
gne d'autres phénomènes que ceux que l'on a remarqué iusques à présent.
L'onpeut neantmoins faire que les syllabes 8c les dictions que respond^
l'Echo appartiennentà deux ouplusieurs idiomes, comme ie monstredans le 7
Corollaire, qui peut seruir pour faire trouuer de nouuelles inuentions Paí
le moyen des Echo.
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VII.

Expliquer la manière desaire des Echos qui refondent d'Vnautre langage que
celuy qu ils reçoiuent,

IL y a plusieurs idiomes qui ont quelque ressemblance,8cdont certainessylla-

bes ou dictions ont vne telle correspondance, que l'Echo peut reípondre
d'vn autre idiome que celuy dont on vse en luy parlant :8c c'est peut-estre cò
qui a fait dire à quelque Autheur que les Echo peuuent respondre en François
Espagnol ; ce qui sera plus aise d'entendre par l'exemple qui
à celuy qui parle
fuit, lequel a seruyàTournon durant les honneurs funèbres rendus à Henry
IV. dans l'Eglisc de S. Iulian le 30 Iuillet 1610,que par vn plus long discours : cat
les dernieres íyllabes de cet Epitaphe Grec Anapestique 8c Acrostique font
François pour la response de l'Echo.
ce quatrain

Helas qui ne gémit Vn Hérosst vaillant t
mort à Paru gisticy fous la lame,
, Henry
Ìefaus\ cy ne font qu'os, fus à repos son ame,
,
à
, Mais viuant en Louis tous la paix donnant.

,
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Or bien cju'il faille vnpeíi aider à ià lettre^ còftitriéTon dit ordinairement^
neantmoihs-larencontreen!estgentilles 8c il íuffitqU'il y ait quelques responses fans estre forcées, comírie est là:ptemíefe/W#ypéurfaire vòir cju vnhomnie qui n'entend que le François, peut entendre le sens des parolesdel'Ëchri,
quoy quil responde en Grec.
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VÍII.

Puis que les Echo se
rencontrent en toutes sortes de lieux où il y a des muraillesjil çst à
qui aimentla Philosophieenfassenteux-mesines

propos que ceux

'
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l'experience,sans se fier aux nostres, que ie ne donne pas si réglées que l'on n'y
puisse remarquer quelques toises de plus ou de moins, lors qu'il est question de
la distance du lieu où se fait le bruit, iusques au lieu qui reflechituay dit de pIUs
oudemoins,parcequ'il est certain que bien que la voix fasse 81 toises en allant
8c autant en reuenant,dans le temps d'vne secondeminute, il peutneantmoins
arriuer que l'on remarqueraquelques toises de plus ou de moins en de certainés expériences,suiuant la rareté,ou 1a densité,8cles autres altérations de l'air :
jce que l'oncognojstraaux Echo qui se font à trauers les fossez pleins d'eau,Us
estangSj.Ies riuieres, 8c lesmarests, 8c à trauers les terres seiches.
$i la viteíse des Echo, c'est à dire des bruits réfléchis, suiupit celle des
fruits qui se font tout droit fans reflexion, il faudroit s'efloignerde 1»5 toises
çestàdire de34t©ises dauantage,des murailles qui renuoyent le son, parce
qu'il fait 230 toises dans vne seconde minute, suiuant l'experience que nous
auons faite de 1152. toises, qu'il fait dans le temps de cinq secondes : mais il se
peut faire que cette disserêcede vitesse vienne de ce que le son droit ne va pas si
viste aux cent premières toises qu'aux suiuantes, 8c qu'il ne fasse que \6% toises
dans la première seconde, 8c 147 \ toises dans chaque autre seconde:dont
nous donnerons la résolutionâpres l'auoir expérimenté tant aux sons droits
qu'aux réfléchis, car si l'eíloignement de 81 toises fait l'Echo de 7 íyllabes pro.
noncees dans vne seconde,8c qu'il faille augmenter çet efloignement de uj
toises 8c \ pour entendre l'Echo, ou la répétition de 14 íyllabes prononcéeseii
deux secondes,il faudraconclurequele son droit 8c reflechy vont d'vne mes.
me vitesse, 8c qu'ils ne vont pas si viste au commencementeomme ils vont
âpres.

COROLLAIRE

IX,

Lors que i ay dit que la chorde de 3 pieds 8c demy marque les secondes pat
ses tours ou retours,ie n'empesehenullement que l'on n'accourcisse la chorde,
íi l'on trouue qu'elle soit trop longue,8c que chacun de ses tours dure vn peu
trop pour vne seconde, comme i'ay quelquefois remarqué,suiuant les différentes horloges communespu faites exprez : par exemple, le mesine horlogí
commun,dont i'ay souuent meíurél'heure entière auec 3600 tours de la chorde de j pieds 8c demy, n a pas fait d'autresfois son heure si longue: car il a fallu
seulemët faire la chorde de 3 pieds pour auoir 900 retours dans l'vndes quarts
d'heure dudit horloge : 8c i'ay expérimenté fur vne môstre à roues faite exprei
pour marquer les seules secondesminutes,quela chordede z pieds 8c demi011
enuiron faifoit sestoursesgauxaufdit.es secondes. Ce qui n'empesehenullement la vérité ny la iustesse de nos obseruations,à raison qu'il suffit de sçauoir
que les secondes dont ieparle,sontesgales à la dureté des tours de ma chorde
dç trois pieds 8c demy ; de forte que íl quelqu vnpeutdiuiser le iour en *4
parties, e%ases,il veyra aisément si ma seconde 4ure trop, 8c de combien

$
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XXII.

& propriété^ des Mouuemens, tant naturels que

ryiolens,soit obliques, ouperpendiculaires : où l'on voit íexamen despensées
des expériences de Galiléefur cesujet.

O

ENcore que i'aye défia parlé des Mouuemens naturels qui se font fur les

plans inclinez, dans le second liure,neantmoins les pensées du sieur Galilée iointes à nos obscruations méritent cette Proposition.
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Ie laisse aux Géomètres à déterminer de combien chaque degré augmente
ou diminué lefdits retours, car les expériences sontgrossières pour ce sujet.
En 4 lieu,ces retours sont semblablesen plusieurs choses à ceux des poids
attachez à la chorde qui va d'vn costé 8c d'autre, dôt i'ay parlé cy-deuant:curla
boule descend naturellemét 8c monte violemment dans le crible,côme elle fait
estât suspendue à la chorde, 8c est autant de temps à monter qu'à descendre, à
chaque tour qu'ellefaitic'est à dire que le tour composé de sa descente 8c de sa
montée estant diuisé en t temps eígaux, laisse la descented'vn costé 8c la montée de l'autre: mais si l'on compare l'vn des derniers tours auec l'vndespre,
miers, par exemple, celuy de C en E à celuy de B en E, on trouuera que celuy,
là se fait plustost que cetuy-cy : ce qui arriue aussi à la chorde,dont les moindres retours se font plustost que les plus grands, quoy qu'il semble que leurs
temps ne soient pas si differens que ceux des retours des boules qui roulent
dans le quart de cercle. Il faut neantmoins remarquer qu'il y a moyen de rendre la différence de ces temps sensible dans la chorde, comme i'ay fait plusieurs fois j encorequ'onn'apperçoiue pas ordinairement cette différence dâs
les expériences grossières que l'on en fait, suiuant lesquellesil faut entendrece
que i'ay dit end'autres lieux,à sçauoir quetous ses retours se font en temps
eígal.
En5lieu,ily a de l'apparence que les mouuemensviolens des missiles que
l'on iette auec W main ou autrement,se diminuent en mesine raifen que les
mouuemens naturels s'augmentent, puis que la boule remontantdans le quart
decerele du crible, ou dans celuy que fait la chorde, diminue fa violence, &
son mouuement en mesine raison qu'elle auoit augmenté son mouuement
mature! deBenE, 8c que la pierre iettee en haut perpendiculairement auec la
main est aussi long-temps à monter qu'à descendre : d'où l'on peut tirer plusieurs conclusions fort vtiles pout les Mechaniques, qui méritent vn traité
particulier.
Tadiouste seulement que si toutes sortes de missiles diminuent leur vitesse
en rrsesmeraison que le mouuementnaturel augmente la sienne, l'on peut dire
combien ils doiuent monter en haut, supposé que Ion sçache le temps qu'ils
employentàfaire la première partie de leur chemin : par exemple, puis que
l'experience enseigneque la baie d'arquebuse,quiporte cent toisesde blanc cn
blanc, fait lesdites cent toises dans le temps d'vne seconde 8c demie, elle employé zi seconde 8c demie à monter j posons neantmoins qu'elle n'employc
que 21 seconde pour faciliter le calcul : Ie dy qu'elle montera perpendiculairement 8jt toises 8c vn pied, comme il estaiféde conclure par la 5 Proposition
du) liure, où l'on en voit la démonstration dans vne table particulière: par
conséquentlabaie ne montera que 11 pieds dans la 21 ou derniere seconde, car
la raison des vitesses du mouuement violent est inuerse de celle du mouucment naturel. Par où l'on peut encore conclure combien la grande portée de
45 degrez surpasse la perpendiculaire, par exemple, si la grande portée est?
Ou 10 fois plus grande que celle de blanc en blanc, elle surpassera la perpendiculaire de 6 ò ou dei6 o toises: L'on peut aussi dire combien la pierre que Ion
ìétte en haut ira loin, si l'on cognoist la vitesse de la main qui lasche la pierre :
quoy qu'il faille premièrementsçauoir la résistance de l'air comparée à h
pierre : car de deux boules, ou autres missiles de différente grosseur, #
demelmernatiere,la plus grosse surmonte l'air plus aisément, à raison que »
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surface touche moins d'air à l'esgard de sa solidité que la surface de la moin-

dre boule à l'esgard de sa solidité; par exemple, la boule d'vn pouce en diamèla pesanteur est d'vne once,ayant1 de surface,celle dont le diamètre
dont
tre
est de pouces a 4 de surface, 8c par conséquent cette boule est empeschee
comme 4 par l'air, 8c la moindrecomme 1 -,mais la motion imprimée dans la
plus grosse est comme8,8c celle qui est dans la moindren'est que commevn,
puis que ces impressionsse font dans toute la solidité des boules : d'où il arriue
grosse, quoy que iettec d'vne mesme viteslè que la moindre, peut
plus
la
que
neantmoins aller plus loin : ce qu'il faut encore appliqueraux corps de mesine
arandeur, dont les vns sont plus légers que les autres. Or le plus gros corps
ayant3 degrez de force,8cn'ayant que 4degrez de résistance opposez,illuy
reste encore 4 degrez de force, au lieu que le moindre n'a qu'vn degré de forde résistance opposée : ce qui peut troubler 8c empescher ce que
ce 8c autant
i'ay dit de la vitesse 8c de la longueur du mouuementviolent comparé au mouuement naturel.
Or i'ay seulement dit que cette raison des diminutiós a de l'apparence, parce
respondentpeut estre pas à ces diminutions, par
que tous les phénomènesne
exéple, les baies 8c boulets d'armes à feu 8c les autres missiles iettez en haut ne
font pas de si grands effets en retòbant,cóme ils font en sortantde l'arquebuse,
du canon,8c des arbalestres, comme croyent plusieurs: Ton peut voir cependant si les boules que l'on fait rouler fur le planhorizontal gardët la raison susditeen diminuantleur vitesse : mais ces dissicultez méritent des traitez entiers.
La seconde chose que remarque Galilée, consiste aux mouuemens qui se
font fur les plans appliquez dans le quart, ou dans ie demi cercle, car il aíleure
que la boule descend aussi viste par le plan A E, que par le plan C E,ouDE, òu
tel autre qu'on voudra, quoy qu'il ne contienne qu'vn degré : surquoy nous
auons fait beaucoup d'expériencesqui ne nous satisfont pas, c'est pourquoy il
surfit de voir celles qui sont expliquées dans la 7 Proposition du i liure, d?où
l'on pourra tirer la solution de cette difficulté,iusques à ce que nous rencontrions des machines assez grandes pour rendre la différence des temps assez

i

sensible.

Il adiouste que la boule descend par le diamètre entier du cercle en mesme
temps qu'elle descend sur tel plan incliné que l'on voudraappliqué dans le demi-cercle,ou dans le quart de cercle; par exëple, qu'elle descend aussi-tost d'A
en B, dans cette z figure, que de C,ou de D, ou d'E en B : dont la raison est

quelle a d autant moins d inclination à descendre, quelle
est plus prochedu centre, 8c qu'elle est plus soustenuë par
le plan. Ie laisse les autres raisons expliquées dansla susdite 7 Proposition,ausquelles onpeut adiouster que la partie de la boule, selon laquelle elle est portée 8c soustenuë
parle plan, peutestre côfidereecomme le contrepoids de
la partie qui n est pas soustenuë selon laquelle elle veut
>
tomber.
La 4chose qu'il remarque consistedans lerapportdescheutespar le quart
de cercle, 8c
par les plans qui y sont appliquez: car il maintient que la boule roule plustost de G B par le quart de cercle entier, que par le plan G B,
en
°uH B, ou tel autre plan que l'on voudra, quoy qu'il ne couurist qu'vn
degré.
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Il adiouste enfin que la boule descend plustostde G en B par les deux plâs G
H 8c H B,que parle seul plan G B, quoy que plus court;ce qu'il doit ausli côclu,
re de 3,4, ou tant de plans droits que l'on voudra, parce quìîs approchent pllîs
de la courbeure du quart de cercle, par exemple, elle doit plustost descendre
sur les 6 costez du plan de z 4. costez inscrit dans le cercle, que par les \ costcj
du plan de 11 costez, 8c ainsi des autres :d'où il s'enfuit qu'elle doit plustost
tomber par le quart de cercle G B,que d'A enB,puis qu elle tombe de C,de 0
ou d'E en B en mesine temps que d'A en B ; elle doit aussi plustost tomber de G
en B par les 2. plans G H 8c H B,que d'A en B par la mesine raison : Or l'on peut
supputer íuiuànt ses principes 8c nos obseruations,de combien elle tombe plu.
stost en roulant fur 1 ou plusieurs plans,que survn seul iusques en B. Quant à
la cheute par le quart de cercle, elle se fait iustementen mesme temps que la
cheute perpendiculaire,qui se fait parvne ligne droite esgale audit quart prise
dans le diamètre, par exemple, si le diamètre a 14 pieds, le quart de cercle en
aura onze, 8c conséquemmentil s'en faudra 3 pieds que la boule ne fasse le diamètre entier en mesme temps qu'elle roulera par le quart de cercle, c'est à dire
qu'elle doit commencerà descendre3 pieds plus bas que le haut du diamètre
pour eígaler le temps de la descente par le quart de cercle : ce qui semble merueilleux, attendu qu'elle ne descend pas plus viste perpendiculairement que
circulairement,puis qu'elle fait vn chemin esgal en mesme temps, quoy qu'elle
s'approche plus du centre par la perpendiculaired'onze pieds, que par les onze pieds du quart de cercle, lequel n'ayant que 7. pieds de hauteur est surmonté de 4 pieds par Ja hauteur perpendiculaire. Mais si elle descendoittousiours
enmesme temps par chaque partie du quart de cercle,pour petite qu'elle peust
estre, par exemple par le dernier degré, elleseroit aussi long-tempsà s'approcher du centre la longueur d'vne ligne que celle d'onze pieds, 8cc. comme elle
est en descendant sur les plans droits : Surquoy Ton peut espérer les lumières
que donnerale sieur GalÚee dans son liure du Mouuement.

COROLLAIRE I.
Ceux qui voudront obseruer la vitesse de la baie d'arquebuse,dont nous
auons parlé, doiuent vser de la mesine poudre tant en qualité, qu'en quantité,
s'ils veulent trouuer le meíme temps de fa vitesse de blanc en blanc, autrement
íà portée pourra estre plus ou moins viste que la nostre, par exemple, h
poudre grossière qui se bat 4 heures, 8c que l'on fait de $ liures de salpestre de
deux cuites, de demie liure de charbon de bois de coudre, ou d'aulne, 8c d'autant de soufre, ne fera pas vn si grand effet que la fine poudre que l'on fait d'vn
salpestrede 3 cuites, 8c que l'onbat 6 ou 8 heures.
Or l'essay fait auec plusieurs charges de poudre esgales en quantité, mais
ineígales en qualité ne seroit par inutile pour considérer lés différentes violences, vitesses, 8c effets de chaque sorte de poudre y 8c l'on verroit si ces effets
serapportentàceuxde l'instrument à roue dont on vse ordinairement pour
efprouuer laforce des différentespoudres.
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II.

De la diminution des mouuemens violens.

TOutes les expériences enseignent que la vitesse des mouuemens violens

que celle des naturels s'augmente j de sorte
diuise le chemin que fait le missile, par exemple, la pierre ou le bouque si l'on
let iettez en haut, en six parties respondantes aux six parties esgales du temps,
duree de leur mouuement, 8c que le temps soit de six secondesminuou de la
missile fera vnze parties de son chemin dans la première seconde,neuf
tes, le
dans la seconde,sept dans la troisieíme, cinq dans la quatriefme, trois dans la
cinquiesine,8c vne dans la sixiefme i ce que l'on peut remarquera la boule que
l'on fait rouler fur vn planhorizontal. Mais quand le missilemonte perpendiculairement, fa pesanteur accourcit vn peu son chemin $ par exemple, si l'on
s'imamne que la surface de la terre soit le centre de plusieurs tours 8c retours
d'vn boulet qui se reflechiroitplusieurs fois bien haut, s'il estoit d'vne matière
si dure, 8c s'il tomboit perpendiculaîrementsurvnplaníidur, que l'vnny l'autre ne cedast nullement, le boulet se réfléchira quasi aussi haut que le lieu dont
il sera descendu,8c diminuerapeutnestre la hauteur deTes reflexions en mesine
proportion que le poids attaché à vne chorde diminue ses retours, ou que la
chorde d'vn Luth diminue les siens : Or le premier retour du poids suspenduà
vne chorde ne se diminue tout au plus que d'vne soixantieíme partie,de sorte
que si vn boulet tomboit de mille toises de haut,il remonteroit pour le moins
83 4 toises la première fois : d'où ie côniecture que la pesanteurd'vne baie d'arquebuse ne diminue gueres fa portée perpendiculaire,si ce n'est que la rencontre perpendiculaire de l'air empefche beaucoup plus que la circulaire. L'on
peut encore appliquer cette reflexion 8c ce retour à la pierre que l'on ietteroit
en haut,si l'on estoit au centre de la terre, car elle retourneroit quasi aussi haut
vers les Antipodes, comme l'on l'auroit iettee de nostre costé* A quoy il faut
adiouster les retours des boules qui se font fur le bord du crible, dont nous
auons parlé, 8c tous les autresmouuemens violens qui se peuuentrapporter à
ses tours 8c retours.
COROLLAIRE III.
se diminue en mesine rasson

Cette proportionde lacUminutiondela vitesse violente, 8c de l'augmenta*
tion de la naturelle estant posee,il ne faut pas s'estonner si l'on n apperçoit pas
retomberles baies de mousquet tirées perpendiculairement,puis qu'elles font
du moins 60 toises à la derniere seconde de leur cheute c'est pourquoy lors
i
que l'on en fait l'essay, il seroit à propos de s'armer à lcspreuuedumouíquetj
ou de se mettre en lieu où l'on ne puisse estre blessé. Or nous traiterons plus
amplement de ce sirjet, âpres auoir iustifié plusieurs expériences qui sont nécessaires
pour la déduction de plusieurs conclusions fort vtiles, tant pour la
Spéculation
que pour les Mechaniques.

COROLLAIRE IV.
Lors que Galilée conclu
a
que la boule roule en mesine temps fur toutes
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ENcore qu'il soit tres-aisé de conclurebeaucoup de chosesde ce que nous

auons dit dans ce 3 liure, neantmoins i'en veux donnerdes exemples pour
en faciliter la méthode ; 8c pour ce sujet ie dy premièrementqu'il est aisé de
direle nombre des boyaux dont chaquechorde de Luth, de Viole, ou d'vn autre instrument est faite, par le son qu'elle fait- : car âpres auoir considéré le son
de celle qui n'a qu'vn boyau,l'on sçait la raison de son ton auec celuy des autres
chordes de telle grosseur qu'on voudra, soit qu'elles ayent vne mUme ou différentelongueur 8c tension,pourueu que l'oncógnóisse ladite tension 8c longueur: par exemple, si celle d'vn seul boyau longue d'vn pied 8c tenduepar
vne liure fait l'vt deCfoU 8c que celle de deux pieds tendue par sept liures descende vneOctaue,il est certain qu'elle esteorhposee de trois boyaux, parce
que si elle n'estoititenduë quepar.quatre liures, elle n'auroìt qu'vn boyau, puis
que la tension est eh raison doublee dés sons, lors que les chordes sont d'efgale
grosseur : 8c parce qu'outre cette double longueur, la grosseurest triple, il faut
encore tripler le poids ou la tension de la chorde d'vn boyau"pourauoir la tension de sept liures.
En second lieu, l'on peut dire en'quelque manière que la chorde d'vne longueur, grosseur, 8c tension, cognuë, est vn tel, ou vn tel son, par exemple, que
la chordede douzeboyaux longue de quatre pieds, 8c tendue de quatre liure*

Des mouuemens & du son des chordes. 117
ou l'vtdu Qsol, ou le son quarante-huit, à raison de
quarante-huitfois que cette chorde bat l'air dans le temps d'vne secondemichorde qui bat soixante fois l'air dans cette seconde, peut estre apnute, 8c la
nellee tierce minute, puis que chacunde ses tours ou batemens dure vne tierce

est le ton de chapelle, 8cc.

minute.

Ce que l'on peut semblablement conclure des chordes dont nous vsons
secondes, car elles peuuent porter le nom du temps
pour faire des horloges à
qu'elles mesurent, 8c celuy des sons qu'elles feroient, si les battemens de l'air,
qu'elles font par leurs tours 8c retours, pouuoient affecter l'ouye : par exemple, la chorde qui fait chacun de ses tours dans vne seconde, descendroit six
Octaues plus bas que celle qui en fait soixante-quatre en mesine temps.
En troisiesmelieu, l'on peut dire que l'ceil voit les sons 8c les concerts, lors
qu'il voit le nombre des batemens de chaque chorde ; quoy quecette veuë appartienne plustost à l'entendement qu'à l'ceil : 8c si l'on apperçoit le nombre
des batemens auec la main, l'on peut dire que l'on touche les sons, 8c que chade
L'on peut enfin, conclure que
que sens est vn espèce de toucher, 8c veuë.
toutes sortes de batemens d'air produisent quelque son, soit que l'air frappe,
la détermination de ces sons dépend du nombre
ou qu'il soit frappé ; 8c que
desdits batemens.
Enquàtriesine lieu, la vitesse, 8c latardiueté du mouuement est indifférente
des sons,parce que le mouuemëtde la chorded'vn Luth qui
au graue 8c à l'aigu
approche de son repos est extrêmement tardif, quoy quelle fasse le sonaúfli
aigu qu'au commencement de son mouuement,lequel estoit mille fois plus
viste ; de sorte qu'il n'y aque le seul nombre plus ou moins grand des battemês,
ou tours 8c retours de la chorde contre l'air, ou de l'air contre la chorde, qui
contribuent à l'aigu 8c au graue des sons.
Ie laisse plusieurs autres considérations que l'on trouuera dansles liures des
Instrumens, afin d'auertir de ce que contient le Traité des Mechaniques çuí
fuit, 8c lequel i'auois promis à la fin de laquatriesineProposition: mais i'ay du
depuis iugé qu'il estoit plus à propos de le faire seruir à la côclusiondece liure.
Il faut donc remarquer que ie le mets icy au lieu de la cinquiesine Proposition du second liure des Mouuemens,laquelle il faut entendre 8c accommoder
suiuant ce qui est expliqué 8c demonstré dans ce Traité, dans lequel on trouuera beaucoup de choses qui seruêt à déterminer la force des chordes deLuth,Sc
des autres instrumnes: car outre la cognoissance dela puissance qui
peut tirer,
pousser, ou soustenir vn poids donné fur vn plan incliné à l'horizon, lors que
1 angle d'inclination est
cogneu, soit que la puissance qui tire ou soustient soit
parallèle au plan, ou qu'elle ne luy soit pas parallèle, l'on y verra quelle force
doiuent auoir deux chordes, deux appuis
pour soustenir vn poids donné, 8c
ou
par conséquent l'esset des poids attachez à la chorde de la premièreProposition de ce liure, ou des poids pressans ou tirans la chorde donnée par vn point
donné, de sortequ'ilfaut accommoder tout
ce que i'ay dit fur ce sujet,suiuant
ses démonstrations
que l'on verra. Ie laiíse la manière de faire vn engin qui
puissevaincre
toute sorte de résistances elle n'est infinie, 8c plusieurs autres
spéculations merueilleuscs, qui peuuent estre reduites à la pratique,8c qui
peuuent seruir pour expliquer les poids nécessaires pour rompre toutes sortes de
chordes,
ou pour les faire plier tant que l'on voudra, à quelque point de la
chorde que l'on vueille les attacher. Mais
auant que de commencerce Traité,
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ie veux icy marquerles sautes qui se sont coulées en l'impression, 8c quant &

quant cellçs des trois liures precedens, outre celles qui sont à la fin de la Préface au Lecteur.

fautes de l'imprejiion des trois liures precedens.
Pageio.l.38.1is./>rfrf/e.p.i5.1.i4.rdrfo».p.44.1.i4.aprcs/eadioustcZ3.p.5i.l.i.O>,e<írfcp.^
L3z.Sc/jasfo.p.59.rEcho des Tuilleries est fait par vne muraille ronde, Sc non elliptique.
p.66.\.tf.lettrpour /«jy.p.88.1.4.aprcsferoitli(.deuxfoti.p.89.I.9 au lieu de Clis.E.l.32. ef.
faceZ5'i71.3^1is.Opour D.1.4i./«quarrez.p.50.1.15.s'efìfait deuant pourse ait. p. 91 1. gt
vne.l.tf.ou pour «op. 93.I.17. marque pour manque l 29. effacez qu'elle'Va. p. 94.1.17. lis. 4,

f

pour 3.1.18. pour 5. mettez 6:1.14. demi-cercle pour demi-diamètre8ceffacez1.1.derniere
prenne pour prouue.p.95. l.penult.effacez àsçauoirmesure que l'arc approche de la ligne hon^pnJ
taie 90. L.p. 96.I.19.zpr csheures adiou&czde lasurface de la terre iusques.p.98.1.30. âpres pro~

fomo»adioustez</cí>/sej[7íí.p.99.1.ii.pourio.lis.30.1.i3.1is.3y'.p.ioil.
3 i.apres/owjwje'ad-

ioustez/w e*«»/>/f,/î/'o» ^m/£d«o/rle,&apr^^

&eff.<fo»/-.1.33.aprej
i}9iadioustez/»o»>'le 1zo.nombreimpair.l.$q..apres3. adioustez/io»»-auoir 717 pieds queferalt

poidsdans la izoseconde.

P.ioz.l.A9.& apres,il faut remarquerque la baie ne fait que cent toisesde blanc en blác
dans le temps d'vne seconde&demie.p.10^.1.13.ilpour ^»V/,cómep.io8.1.35s.p.i09.1.u.
âpres efl pour à taliscz autempsde,p. 1(2.1.19.qu'ilpour qui. p. nç.l. 18. pour 36© lisez
iz8 * &de mesme. p. 150. l.zj.Sczó.deux fois, & puis z8.p. 13:. dansla V rop. phénomènes,
P.13Z.I.2.; pour que MÇ.qiten B.prolongé.l.zèeffac.e/r.l.34 aprez D adioustezou I D. p.ijjl.
z8 H pour B.I.40.G pour B.p.1341.31âpres </<*»*adioustez fe. p.1351-*8 pour auec le litoii.
P.14Z effacez depuis lai. jt les 4 suiuantes iusques à la diction,/'rf»fre,parceque la baie de
plomb d'esgalegrosseurauec celle de sureau pesé seulementiz8* fois dauantage.p. 145
qui est mal cotee Z43.I.39 merueiUeu/èmet.p.^.l.z effac.«.l.Z4 précédentes.p.1471.4.poids,
l.ió moindrepour moyenne.l^S EpourD.l.39âpres/'rt«f»vadioustez/><«\ I.41 eff.etles.p.itf
l.íSáprcsB adioustez reluy.l.19 C pour E.l.20 âpres ^HC la fówçe»fe.
P.t49 I.14 eff.»e.l 14 K pour H.p. \y6I.16 poucespour pieds.p. 1791.35 pour ou d'autremititre, lis.& qu'ils.p.180l.i 1 pour il lis.12. p. (8rl. 1 pour dtl'oÈiaueìií.dUfapm.p. 1831.16k
Cormier est plus pesât d'vn quart d'once que le Sapin, trois lignes prez de la fin sei^iesm
poursixìesme.p.2.031.5.effac./<t.p,zo5l.zoliCf»/mo»te»rp/ftffr<f»r.l.penult.âpresProposition
adïoutez,duz liure,p.107I.10 lentement pourlibrement,p.zo9lpenuh.tlpourqu'il,p. ziol.
15 4pres arriue adioustez à, l.tz effac.w»f/o«jl33 âpres D adioustez «7,1.41 cbaques,p.ziii.i,
meutpour monte, l.zj la pour le,p. uzl.f la pour/4,1.z6 exaucéepour ejlancee.
A D V E R T IS S E M E N T.
L'on peut fauorablementexpliquerl'opinion d'Aristote fur la génération du graue &
de l'aigu des sons,dont nousauons parlé dans le liure des Sons, & de la voix, & plusieurs
fois ailleurs, parce que l'on expérimentequ'vne baguette faic vn bruit ou siiflemét d'autant plusaigu qu'on lu meut plus viste dans l'air : Sc 1 on pourroit, ce semble, déterminer
la vitesse des missiles en chaque partie de leur chemin par la différence de l'aigu, & du
graue de leurs sons,si l'on pouuoit la remarquerreequ'il faut aussi conclure de la differcte
vitesse des corps qui descendent,suiuant la grande &c laborieuse démonstrationque l'on

voit dans la 1z.Prop.du liure des Dissonances.Mais l'experienceenseigne que l'on n'entend point le bruit des missiles,íorsqu'ils vont trop viste,ou trop lentemct,par exemple»
l'on n'entend point le son de la baie d'arquebuse tandis qu'elle fait 160 toises,eneore que
l'on ait l'oreilleproche du lieu par où elle passe,ny lors qu'elle va aussi lentement que les
pierres que l'on ietteauec la main : ce qui semble estrange,& ce qui mérite que l'oncn
recherchela cause, afin de cognoistre quelle doit estre la vitesse de chaque missile pour
en remarquer le sompeut estre que la trop grande vitesse fait vn bruit si aigu>&latrop
Î;rande tardiueté vn si graue, qu'ils sont au delà de la portée de louve : quoy qu'il en soit>
a modification des sons quantaugraue & àl'aigu, viennent tousiours du diffèrent nombre des batemens d'air actifs ou passifs. Or s'il y a quelque chosedans les liuresprecedens qui répugneà ce qui est demonstrédans Ie Traité des Mechaniqucs qui fuit, il faut
le corriger suiuant les démonstrationsque l'on y trouuera, & si quelqu'vn fait des expériences plus exactes que les nostres, il les pourra suiure, nostre intention n'ayant iamai*
esté que l'on suiue autre choseque la vérité, en quelquelieu qu'elle se rencontre.

FIR

~#
TRAITE

Aduerciíïèment au Lecteur.
V R le sujet du quatriesme axiome nous auons remarqué, âpres
l^llÌlÌf?Ìfl* l'impresiìon,quelques mots qui pourroient estre pris autrement
*^^^^N^É ^u0 nous iie les entendons,&c partaiit causer c[uelqu.e difficulté,
^Plliyill laquelle nous nous efforcerons icy de leuer entièrement. En
0$^z^ÊSRk premier lieu, lors qu'en la figure de la quatriesmepage nous représentons le longdesbrasde labalance des chordes marquées par des lignes de points j nous entendons que ces chordes soient contiguës 8c comme
vnies aux mesmes bras, fur lesquels toutefois elles puissent couler librement :
doit estre entendu de mesine en toutes les autres figures : Dauantageen
ce qui
la mesme figure, la ligne ferme F G, de laquelle il est parlé en la cinquiesme padoit estre contiguë, 8c comme vnie au bras B C, fur
ge, ligne 24. 8c suiuantes,
lequel toutefois elle puisse glisser librement, si elle n'est arrestee. La mesine ligneFGdoitestreconsidereesanspoids,afindenepaschargerla balance. Ec
quand nous disons que cette ligne F G soit appuyéeperpendiculairementcontre la superficie ferme H Gmous n'entendons pas qu elle soit attachée à lamesme superficie, comme vne cheuille, mais seulement p osée contre icelle par Ie
bout G, afin qu'elle ne puisse reculervers G estant tirée par la chorde C F, par
la force de la puissanceD. La mesme chose se doit entendre en la page 6.8c
autres.
Au reste les fautes plus remarquablesqui font suruenuës en l'impreísioiij
font en la feuille cy-apres,lesquellesil faut corriger diligemment auant que de
lire le Traité, lequel n est qu'vn eschantillond'vn plus grand ceuure de Médiatique qui ne peut pas si toit paroistre au iour.

' <iïtz::-$ô&

Fautesfuruenués en Vìmprefion*
Pag. z. Axiome 3. les lettres des commencemens des 24. z 5.26.8c 18. lignes
du mesme Axiome sont transposées, 8c
en lieu de xosees il faut posées. En lieu

devrtremiteZjil faut extremitez.Pour em des,il faut surdes.Et pour dfent,il
faut ment.
Pag. 5-ligne 16. en lieu de parallèle au bras A C,il faut parallèle,
ou, pour
mieux dire, contiguë bras A C.
au
Pag. 6. ligne 37. en lieu de C S, il faut G S.
Pag. 8. ligne 27. pour par le Scholie du Axio. il faut par les Sch. des 3.8c 4.
3.
Axiomes.
P ag 11 Iigne8. fur la fin, en lieu de L M, il faut L N.
Pag.23.•ligne
14. en lieu de C A est à C F, il faut comme C A est à A F.
P^g. 25. ligne 46. en lieu de Q V;8c le mesine poids A, il faut QA j& le
mesme poids V.
Pag. z8. ligne
en lieu de C, Q, il faut C, O.
i.
pag. j<r. ligne
1. en lieu de QC 8c QV,il faut C V & QV.
Pag- 6. ligne du Scholie, lieu du Axiome,il faut Axiome.
3
11.
9.
4.
en
3.
% aquelquesfautes
d'orthographe,quclcLecteurcorrigera,s'il luy plaist.

TRAITE' DE MECHANIQVE.
DES POIDS SOVSTENVS PAR DES
puissances fur les plans inclinez à THorizon.

;

Des puissances qui foufiìennent <vn poidssuspendu a deux chordes>
Par G. Pers, de RoberualProfesseur RoyalesMathématiques au Collège de

Maistre Geruais, & en la Chaire de Ramus au Collège
Royal de France.

MZ@8£®^0 O vfc. les démonstrations de ce Traicté nous supposons la
5
Hl ffÊJSIí cogno'níàncc des définitions & principes
de la Mechani,
fcf^|Gp que* comme ils font dans Archimede,Guid-Vbalde, Luc
W^^j^^M Valere, & dans les autres Auteurs : ausquels nousadiousterons
ce qui fuit par forme d'explication, & pour plus grande intelligence.

O

DEFINITION.

La ligne de direction d'vn poids, ou d'vne puissance, est vne ligne droite
menée du centre de peíànteur dupoids, ou du centre de la puissance, vers le

ou la puissauce aspire, soit en tirant, en poussant, ou en
résistant, soit en mouuant librement, soit en coulant, & en glissant. Ainsi la
ligne de directiond'vn poids pesant librement, est celle qui est mence depuis le centre de pesanteur du mesme poids, iusques au centre naturel des
choses pesantes, lequel aux choies terrestres est le centre de la terre. Mais aux
poids qui glissent fur des superficies, & aux puissances qui peuuentestre dirigées vers toutes les parties de l'Vniuers, les lignes de direction peuuent auflî
estre dirigées de mesme: comme il arriue aux boulets de canon, & autres
corps iettez par violence, aux oyseaux qui volent, aux animaux qui tirent*
ou poussentaucc,ousans instrumens,&autres agents pareils,desquels,pour
cette raison, les lignes de direction peuuent auoir vne infinité de positions,
qui ne peuuent estre déterminées, sinon pour chacun en particulier.

lieu auquel le poids,

AXIOME

I.

Quand vne puissance, ou vn poids pousse contre vne superficieopposée
perpendiculairementà la lignede direction du mesine poids, ou de îa puis,
sanccjlasuperficie,estant assez ferme, résistera entièrement à la puissance
ou au poids, qui ne pourra eschapper, couler ou glisser íùr la superficie. Mais
hia puistànce^u le poids pousse contre vne superficie opposée obliquement
a 'a ligne de direction du mesme poids, ou de la puiflàncej alors la puissance,
ou le poids glissera fur la superficie,coulant du costé ou seront les angles obtus- Et quand
vne puissance, ou vn poids coule 8c glisse fur vne superficie,
S 'I le rencontre
vneautre superficieopposée perpendiculairementà la ligne
A

i

Traité de Mechanique.

de direction du coulement & glissement, cette superficie empescherala puis.
sance, ou le poidsde couler & glisser dauantage, 8c l'arrestera entièrement,
pourucu quelle soit assez ferme.

AXIOME II.
fautautant de force ou de puissance pour pousser, que pour tirer,resisterj
arrester, appuyer, soustenir, & pour retenir: pourueu que ce soit par les
mesinesdistances, 8c par les mesmes lignes de direction. Comme si pour tirer
vn poids íurvn plan incliné à l'horizon, il faut vne puissancedeiooo.liures,
il en faudra vne pareille pour pousser le mesmepoids fur le mesme plan. Et fi
cn la première figure suiuante pour retenir le poids E suspendu librement
par la ligne B E, il faut vne puissancede io. liures, il faudra vne puissance
pareille pour soustenirle mesme poids Epar dessous. Et si vne puissance de
ioooo. liures pousse perpendiculairement contre la superficie d'vne muraille 8c que la muraille résiste à la puissance, ce sera auec IOOOO liures de rési,
résistancequeioooo. liureSjelle serarenfi
stance
; que la murailleà moins de
11

uersée.

AX I O ME

III.

En quelque lieu que Ton mette vne mesme puissincedans fa ligne de direction,elle tirera ou poussera elgalement. 11 en fera de mesme d'vn poids,
Comme en la seconde figure des deux suiuantes,soitque la puissancependue au pont B sur le bras A B .soit en B mesme, ou en D, ou en E , estant sa
lign c de directi on B D E,& la puissance tousiours pareille,elle tirera tousiours
de mesme fur la balance B C. Quelques-vns doutent,non fans raison, si vn
mesme corps pesant peseroit de mesine estant plus proche, ou plus efloigné
du centre de la terre, qu'estant icy en fa superficie. Mais quand il peseroitinesgdement, rien ne ferok contre cet Axiome, auquel il est question d'vn
mesme poids, & non pas d'vn mesme corps peíànt.Et si vnmefmôcorps pesé
plus en quelque lieu qu'en vn autre, en cette occasion il représente des poids
différents. Il en est de mesme quand la puissance de quelque agent, comme
d'vn boulet de canon,salentit en diuers endroits de fa ligne de direction .•car
alors quoy que cesoit vn mesme agent, ce n'est plus vne mesme puissance.
Supposant donc que la balance B C soit en équilibre, en la seconde figure,
si cn lieu du bras A B on substitue le bras A D ; la balance D A C, de laquelle
les bras font A D & A C inclinez l'vn à l'autre selon l'angle D A C, demeurera de meí - cn équilibre, pourueu que la puissance qui estoit pendueenB
soie posée en D, ou pendue au mesme point D par la chorde D E. On peutde
mesme en lieu du bras A C substituer le bras A O, supposant que la ligne de
direction du poids, ou de la puissance C.soit C O. Et ainsi òn pourra substituer tel auTe bras que l'on voudra qui aille du centre A iusques aux lignes de
direction BE ou C O prolongées ou non. Et soit que les puissances foie11
xoíéessurlesextremitezdesbras; soit qu'elles soient pendues aux uiesrne»
ur tremitez par des chordes; ou quelles soient posées au dessus des extremis
emdes lignes fermes ; pourueu qu'elles tirent,ou poussent tousiours par cS
mesmeslignes de direction elles tireront, ou pousseront tousiours esga'e'
dsent,&feront équilibre de, mesme qu'auparauant.
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De ce troisiesme Axiome on peut facilement demonstrer qu*en la balance
inclinée, quand les bras font esgaux, les poids esgaux > ou les puissances efgades puislànces, ou des poids, parallèles entre elJes, & les lignes de direction
tousiours équilibre, dé mesmes que si la balance estoit horizonles • il V aura
tale. Car en la seconde figure des deux suiuantes, soit vne balance inclinée B
C, de laquelle le centre soit A, les bras eígaux A B, AC, & des puissances
esgales posées par leurs centres aux extremitez des bras B, C, ou pendues aux
mesmes extremitez parleurs lignes de direction, desquelles lignes l'vne soit
prolongée vers C ,s*il en est besoin j &queceslignesBE 8c
B E, l'autre O C
OC soient parallèles entre elles. Soit aussi la ligne D A O perpendiculaire
de direction, laquelle D A O représente vne balance horiaux deux lignes
ì zontale, de laquelle les bras A D, & A O seront eígaux dans les triangles A
íl B D, A C O par la z6. Proposition du i. d'Euclide.Puis donc que par le troi*
I siesine Axiome la puissance B, ou vne âutre pendue au point B fur le bras B
si elle estoit pendue au point D sur le bras A D: & la puissance
; A, pesé comme
C, ou vne autre pendue au point C fur le bras A C, pesé comme si elle estoit
pendueau point O sur le bras A O : & que les puislàncesB,C sont esgales,&
les bras ou distances À D, 8c A O aussi esgales ; les puissances B,C contre-peíeront & seront en équilibre,par le premier Axiome des Mechaniquesd'Ars chimede. 11 en sera de mesme si B, C sont des poids eígaux ; pourueu que
ì leurs lignes de direction soient parallèles entre elles, cc qui n'arriue pas aux
librement, desquels les lignes de direction sont inclinées
; poids qui pèsent
vers le centre de la terre: 8c pour cette raison on peut demonstrer qu'en la
balance inclinée ayant les bras esgaux,& les poids esgaux,le bras qui est panché emporte l'autre tant que la balance soit perpendiculaire à l'horizon : ce
~
que l'on trouuera demonstréen nostre Mechanique.

j

AXIOME IV.
;

Des poidsesgaux, & des puissmees esgales tirant, ou pouslànepar desdi-

pourueu que les lignes
de direction des poids & des puissances soient semblablementinclinées ( c'est
à dire qu'elles facent desangles esgaux)auec les distancesparlesquelles tirent,
ou poussent les poids 8c les puissances. Et cecy est vray, soit que les poids tisent l'vn contre l'autre, ou les puissances l'vne contre l'autre ou les poids
s
rf!
contre les puislànces. Comme en la troisiesme figure, qui est M ià Proposil «on íuiuan te, si la puiíîance ou le poids K tire fur la distance C H par la ligne
| de direction H K >&qu'vneautrepuissance eígalcà K tire, ou poussesor 1a
j distance C A
par la ligne de direction A O ; les distances C H & C A estanc
J esgales ,aufquelles les lignesde direction H K & A O sont semblablement:
I inclinées, sçauoir perpendiculairement les poids esgaux, ou les puifc
,
:j fances efgales,tireront,oupousseront esgalement. De mesme si sut les distants esgales C A & C D tirent des puissances esgales, ou des poids esgaux, par
lesl'gnesde direction AF&D G, faisant las angles esgaux C A F, CD G,ils
tireront esgalement.
A ij
,

stances esgales, tireront,ou pousserontesgalement:
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D'autant que la démonstration de la Proposition suiuante depent pritici.
paiement de ce troisiesme Axiome, 8c que ceux qui n'ont accoustumédele
considérer qu'en la balance parallèle à Thorizon, ayant les bras esgaux, aux
extremitezdesquelssont attachez ou pendus des poids esgaux, pesans libre,
ment & fans contrainte ;pourroient faire quelque dirfìculté fur le moyen par
lequel nous l'appliquonsà nostre démonstration; nous auons iugé qu'il fe,
roità propos de l'expliquer plus au long, estant asseurez qu'il n'y aura personne qui âpres l'auoir bien entendu, ne confesse qu'il est entièrement vray
selon la commune cognoissance,ce qui est requis à toute vérité que l'on pofe
pour principe d'vne démonstration.
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seroient des poids disposez, & proportionnez comquand
E,
K,
D
Et
lance.
puissances, i! s'oníuiuroir le m-círnc esset : mais nous nous sommes ser~
les
me
puiíTuiccs, desquelles aussi nous nous scruirons par tout cy-aprés»'
uis des
noiircítíc nlusgeneralcs, Ôc plus propres à nostre dessein ,parquoy ce que
dironsd elles soit aussi entendu des poids.
nous
Or en quelque point de la chorde A C que l'on mette en lieu de la puissance
puîssmce;quiretienne la mesme chorde qu'elle ne soit emportée
% vneaurre
puissince D,cette puissancefera le mesme esset que la puissance K:cóla
par
jncsi ^ puissance est poíe'e en A tenant la chorde;ou si la chorde C A estant
prolongée directement vers A iusques en I, mesme au delà de la balance,vne
nuissmee la retient parle point I, ou par tel autre point que l'on voudra, elle
chose que la puissince K,par le second Axiome: puisque c'est
•;fera la mesme
jja mesme ligne de direction A G par laquelle la puiíîance K, ou I rerienc la
ì chonie A C Ce sera la meíme choie si la puiíîance retient la chorde A C enl trele*. points A,C, comme parle point F, par le mesine second Axiome.
ì Que sien lieu de puissmce,pour retenir la chorde A C,on sc sci:t d'vn arrest
|
luei la meíme chorde soir attachée,l'arrest sera la mesme chose que la puisau
'\ lance,
par le second Axiome. Pour exem pie sìau pilier A O, qui soustient la
balance, est «Haché l'arrcst P,auquel soit liée la chorde C A Pi ou si la mesme
•chorde est arrestéeau centre A, ou si estant prolongée, elle est arrestée au
./pointljou si elle est lice au point F j soit que l'arrcst tienne à la balance, ou
non, l arrest scia, en etenant la chorde, & larrestant,cequela puissince K
fai/ò.t auparauanten pesant 8c tirant par la mesme chorde, ôc la balance de•irneureraen équilibre, commeelleestoit. Posons mesmes quel'arrestF, aula balance, maisà vne ligne droU
; quel la chorde C F est liée, ne tienne pas à
te,commeFG,paralleleaubrasAC,laquelle ligne F G soit ferme, 8c ne
puisse plier, & qu'elle soit retenue au point G par vne puissance qui l'appuye,
& l'empesche, en l'arrestant, de reculer, & estre emportée vers G par la force
de la puissance O tirant par la ligne U C Fjcute ligne F G estant ainsi appuyée
& arrestée par la puissince G, retiendra la chorde au point F, de mesme quelle seroit retenue par la puissance K tirant par la chorde K A F, par le second
Axiome ; puis que c'est la mesme chose de tirer, que de pousser ,arrester, 8í
résister par vne mesme ligne de direction C F A. Et quand la ligne ferme F G
ne seroit pas arrestée par vne puissance au point G;mais qu'elle seroit appuyée
,
perpendiculairementcontre vnesuperficieferme,comme G H, sur laquelle,
,
par conséquent,ellene peut glisser; cette superficie H G ferale mesmeeffet
J cn résistant à la ligne F G, que faisoit la puissance en G & partant le meíme
,
la
second
puissance
le
K
Axiome,
8c par ce que nous en auons déduit
\ que
par
l cy-dessus. Ainsi la chorde D C retenue par la ligne G F, sera tousiours empesehée de glisser &
;
cou ler sur le bras A C, & la balance fera maintenue en équilibre: & ce pendantla puissince D tirant par la chorde DCF, fera le meíme
effort con trel'airest F, & contre laligneFG, 8c
partant contre la superficie
G H, qu'elle faisoit parauant tirant
par la ligne D C A K,contre la púiísanau
cc K, ce qui est clair par le second Axiome.
;
Maintenant que la balance B C, qui auparauant estoit horizontale, soit inclinée comme voudra, le bras A C estant baissé, &c les mesmes puissances
on
E,D demeurantes librement pendues par les lignes CD & BC,que
nous supposons estre parallèles &
que pour empclcher que la chorde A C D neglifc
:
A iij
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se & coule par dessus le bras A C, elle soit retenue par la puissànceK sussisarite
pour ce faire -, ou que la meíme chorde soit retenue" par l'arrest P, ou liée eu
A,ouenI, oucnF, ou qu'elle soit attachée parla lignefermeF G arrcstéc
par vne puissance en G, ou appuyée perpendiculairementcontre vne íuper-

ficie ferme, comme G H, fur laquelle elle ne puisse glisser, le tout commeau.
parauant en la balance horizontale; il est clair que la puissince E fera encore
équilibre contre la puissance D, car l'inclination de la balance ne peut apporter aucun changement à l'equilibre , les autres choies estant disposées de
mesme,par le Scholiedu troisiesme Axiome.
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C 8c la superficie. Car quoy qu'il se puisse faire que selon la figure de la puissance C, qui soutient sera vn corps pesant, la superficie N S L la touche en
plusieurs points ; toutefois cette superficie estant parfaitement vnie, comme
supposons, elle ne résistera pas dauantage à la puissanceC, que la ligne
IIOUS
A C qui la retiendroit par le centre de pesanteur, ce qui est assez clair par la
commune cognoifsance des principes.

AX

I

O M E V.

Vne balance qui n'appuyé plus fur son centre ne soustient plus rien,& partanten cetestat ne sert plus de rien; & la puissance, ou l'arrest; qui descharge
la balance soustenoit auparauant»
í la mesme balance,soustientle faix que
si
la seconde figure du Scholie du quatriesme Axiome,lapuiíïanî Comme en
pesé sur l'extremité du bras A D par la ligne de direction B D E vers E,
\ ce D
& qu'vne autre puiíîance ou vn arrest estant en B tire ou retienne de l'autre
' part la mesme puissance D, par la mesme ligne de direction, 8c auec autant
i de force que la puiíîance D en peut auoir pesant sur la balance A D : alors la
S puissance D íèra soustenuë par la puissance,ou par l'arrest B,par le second Ala commune cognoissincela mesine puissance D n'appuyera
; xiome; & par
plus sur la balance A D laquelle balance n'estant plus chargée, n'appuyera
,
son
fur
f
centre, car en la pure Mechanique nous considérons la balan• plus
fans poids ) Et quand la mesme balance seroit ostée,
ce comme estant de soy
la puiíîance D demeureroit en mesmeestat soustenuë parla puiíïànce,oupar
l'arrest B, qu'elle estoit auparauant soustenuë par la balance A D. II en seroit
:
de mesme si D estoit vn poids en lieu d'vne puissance.
Ces choses estant posées, & expliquées de la forte, nousdiuiserons cepetic
Traité en trois Propositionsjdont la premieresera: Estant donne'vn plan incliné à l'horizon, & sangle de Pinchnation estant cogneu, trouuer vne puissance laquelle tirant ou poussant par vne ligne dedirection parallèle au plan
,
incliné,
soustiennevn poids donné fur lemesme plan. La seconde : Trouuer
le mesme quand la lignede direction par laquelle la puissance tire ou pousse,
n'est pas parallèle au plan incliné. Et la troisiesme: Trouuer deuxpuislànces
qui puissent soustenir vn poids donné, suspendu à deux chordes données.

P R O PO

S

111 O N

t

'<

I.

î

Estantdonnê Vn plan incliné à shorizon, & angle de inclinationestant
cogneu, trou-uer VnepuiJJance, laquelle tirant, oupouffantpar vne ligne de directionparallèle
auplan inclinésoustiennevn poids donné fur le mesme plan.

£ O IT le plan horizontal L M,auquel soit incliné le plan LN2 faisant

^inclinationM L N donné : soitausïi donné le poids A duquel
le centre de pesanteur soir A, & soit poids pose sur le plan incliné: il faut
ce
trouuer la puissancecapable de retenir le mesme poids A fur Ie plan incliné L
Ni Du point N, qui est au plan incliné, soit abbaissée N M perpendiculaireauplan horizontal L M: &soitfait
que comme la ligne L N est à N M,
ainsi le poids donné A soit à
vne puissance Q^puis au centre de pesanteur
A soit attachée la ligne, oula chorde A O parallèle plan L N
au
t,par laquelle
**-* sangle de

A iiij
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triangles

scmblablesL N M, A C F:
M tf commeC A estàC F, à cause des
CHàCF, ou de C H à
îl y aura mesine raison deC A àC F: c'est à dire de
la puissance Q, ou que de la puiíîance D à la puissànceK
G que du poids A à
cui leur font esgales par construction; puis donc que comme la distance C
Hcstàla distanccC G, ainsi réciproquementla puissance D pendue en G
est à la puiíîance K pendue en H, la puissince K pendue en H pèsera de mes-

pendue en G, par la 6. 8c y. Proposition du premier
desMechaniquesd'Archimede. MaisIapuislauceDpendue en G fait le mespendue en B, 8c contrepeseau poids A fur le bras C A comme il
me esset que
aestéditiparquoy la puissance K fur la distance C H contrepeseau poids A
fur le bras C A ainsi comme il est, 8c la mesme puissince K sur sa distance C
H estant substituée en lieu de la puissance D pendue sur la distance C B,ouC
G les balances-detneurcront en équilibre.
Considérons maintenantla puissince Q qui tire par la ligne A O fur le bras
CA. Alors les distancesC A&CH estant esgales, les lignes de direction A
O & H K perpendiculaires aux mesmes distances,&les puislànces qui tirent,
sçauoir Q,jK estant aussi esgales, le tout par la construction, les puissances Q
puiíîance K par la distance C H main& K tireront e(galement:& puis que la
tenoit les balances en équilibre, si en lieu de la puissance K on substitue la
nuissmee Q tirant sur la distance C A, elle maintiendra de mesme les balances en équilibre, & le poids A demeurera comme auparauant, 8c la puissance
Qjn lieu de la puissance K l'cmpeíchera deglisser furie plan N L. Ostons
donctoutes les autres puissances sçauoirK, D, ou B; & que la puissance Q
demeure seule en leur place tirant par la ligne A O & retenant le poids A
,
,
.i qu'il ne glisse fur le plan N L comme il a esté dit. Et puisquelaligne A O est
attachée au centre de pesanteur A qui est aussi l'extremitc de la balance C A,
il n'est plus besoin de la mesme balance, qui ne soustient plus rien estant
>
de soy îàns poids, &nappuyant plus furson centre, par le cinquiesmeAxiome. ( d'autant que les puislànces qui estoientfur les bras opposez C B, ou C
H sont ostées, par lesquelles la balance estoit contrainte d'appuyer fur le
mesme centre C) Partant le poids A repose partie fur le plan L N
8c partie
fur la puissance Q, laquelle par ce moyen soustient le mesme poids fur le pian
incliné L N z.
|
Or d'autant que î'angledel'inclinationN LM est donné par suppositions
& l'angle M est droit, letriangle LN M sera donné d'espece; partant la raison de L N à N M est donnée mais L N estàN M
comme le poids A est à la
;
puissince Q par construction; donc la raison du poids A àlâ puiíîance Qscra
•
; aussi donnée, & le poids A est donné, donc la puissance Q fera donnée, qui
est ce que l'on demande.
A V T R E M E N T
me que

la puissance O

i,

Le tout estant comme auparauant iuíques ou il a esté dit,

que la puiíîance
D pcfe comme si elle estoit posée au point G fur le bras C G par Ie troisiesme
Axiome: soit posée vne puissance en F,esgaleà la puissance D; laquelle puissance F tire sur la distance C F
par la ligne de direction A F E vers E, sçauoir
au contrairedu poids A. Il est donc clair,puis que les distances C G, C F sonc
esgales, quelapuissanceFtirant perpendiculairementfur ladistanceC F,feïalc mesme esset
que la puissance D tirant perpendiculairement sur ladistan-

io
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ce C G, par Ie quatriesme Axiomemiais la puissance D tirant fur la distance C
G, tientla balance B A en équilibre, comme il a esté dit, d'autant qu'elle pesé comme si elle estoit posée en B ; partant la puissance F tirant par la distance
C F, tiendra de mesme la balance en équilibre. Puis donc que la puissance F
tire perpendiculairement fur la distance CF,& que la puissance Q par la
chorde A O tire aussi perpendiculairement fur la distance C A : & qu'en
,
il y a mesme raison de la puissance F, qui est esgale au
proportion réciproque
poids A, àla puissance Q, quedeLNà N M,par construction,c'està dire de
la distance C A, par laquelle tire la puissanceQ, à la distance C F, par laquelle
tire la puissance F; il s ensuit que les puissances F 8c Qjireront esgalement,
par la íìx 8c septièsme Proposition du premier des Mechaniques d'Archimede, ou par ce qui s'en peut desduire: partant la puissance Q tirant par la di.
stanceC A en lieu de la puissance F tirant par la distance C F, tient la balance
, Et la chorde
équilibre.
A O estant attachée au centre de pesanteur A, h
en
balance A B sera deschareée, & n'appuyera plus fur son centre,par la commu.
ne cognoissance:ainsi elle ferainutile, par le cinquiesmeAxiome,&lapuis.
sance Qtoute seule soustiendra le poids A fur le plan incliné L N z, &c.

COROLLAIRE

L

De la Propositionprécédente on peut inférer qu'il y aura mesine raison de
l'hypotenuse LN à la base L M, que du poids A à la puissance qui peutl'empefcher de glisser le long du bras de la balance C A, 8c qui par meíme moyen
Tempeschera d'appuyer sur le plan incliné L N z : ce qui se demonstrerasi on
se représente la distanceCAN comme vil plan incliné: car on fera voir que
la force requise pour soustenir le poids en cette inclination,doit estre au mes
me poids comme la perpendiculaire F A est à l'hypotenuse C A; c'est à dire
comme L M est à L N, à causede la similitude des triangles L M N & A F C.
Or la mesine puissance iie fa it autre essect que celuy que faisoit, en la seconde figure du Scholie du quatriesme Axioraeja puissance K,laquelletirant par
la chorde A C, empesenoit le poids A de glisser fur le bras C A, 8c d'appuyer
fur le plati L N z : ce que l'on recogn oistra si on fait la démonstration comme cy-dessus, prenant C A pour le plan incliné.

COROLLAIRE

II.

Si lé poids A est pendu à vne ligneferme comme C A attachée au point C,
à Tentont duquel elle se puisse mouuoir librement auec son poids: il est clair
quele poids ne se reposerapoint que la ligne d'appension C A, ne soit vnicà
la ligne C L perpendiculaire à l'horizon : mais si le meíme poids auec fa ligne
esttiré par force du lieu de son repos, 6V posé comme il est en la figure en Ai
pour le mainteniren cet estât, tirant par la ligne de direction A O perpendiculaire à C A5 il faut vne puissance esgale au poids Q, qui est au poids A comme C F est à C A,aiasi qu'il a elìédemonstréjd'autant que la ligne C A estant
ferme, représente le bras de la balance B A. Par mesme moyen Ie poids A
ne tire plus de toute íà puiíîance contre la ligne C A, à laquelle il est pendu;
m ais fa puissance en cette position esta fa puissance totale, sçauoir celle qu'»

auroit s'il tiroitparlaligneC L,commeAFestàAC,par le premier Cot^
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Jaire. Et quand C A seroit vnechorde, 8c non pas vne ligne ferme, le mesme
essects'ensuiuroit, par la mesme raison par laquelle il n'est pas besoin que A
O soit vne ligneferme. Cecysedemonstreraplus vniuersellementen la troisiesme Proposition.

COROLLAIRE III.

Vn poids tombant par violence, & rencontrantobliquement vn plan, ne
fera pas vn si grand estect : c'est à dire, n'appuyera pas si fort contre le meíme
plan, que s'il le rencontreperpendiculairement.Comme si le poids A tombant par violence rencontre obliquement le plan L N z, son cffcct comparé
à la puissance entière du mesine poids, ne sera que comme F A esta AC,ou
comme L M à L N. Ce qui est clair, puis que la violence n'est qu'vne augmentation du poids, laquelle ne reçoit point d'autre démonstrationque le
poids mesme. Et cecy a lieu en tous les corps qui agislèn t par violence contre
d'autres, selon qu'ils les rencontrent perpendiculairement ou obliquement.

COROLLAIRE

IV.

qui soustient vn poids fur vn plati incliné,
n'est pas au mesme poids commel'angle del'inclination est à sangle droict;
ce que toutefois Cardan à voulu dire au 5. liure des Proportions,Proposit.y z.
Car il y a moindre raison de l'angle del'inclination M LN ài'angle droict
M, que de la perpendiculaire M N à l'hypotenuse N L, & partant la puissance que Cardannous assigneest moindre qu'il ne faut.Ec l'experience mesine
est entièrement contre Cardan. Pour exemple en linclination de trente degrez, l'experience nous fait voir quepour soustenir vn poids? il faút vne puissance qui soit la moitiédu mesme poids : & toutefois selon Cardan il suffiroit
que la puissance fut le tiers du poids, puis que 1 angle dé trenredegrezest Ie
tiers de l'angle droict. De mesme íeîon Cardan à l'inclination de c\od. pour
soustenir quinze liures il faudroit seulement dix liures, 8c neantmoins l'experience fera voir qu'il faut treize liures, ou fort prés. Or l'experience s'accorde entièrementà nostre demonstration,ce que nous auons expérimenté,
& que chacun pourra aussi expérimenter assez facilement, ayant les instrumens propres comme nous les auons. Quant à Pappus qui au huictiesme liure de ses Collections Mathématiques Proposition neunefme, veut demonstrer cette Proposition ( s'il est vray qu'elle soit de luy-mesine ) il fort mal
a
réussi, n'ayantproduit qu'vn paralogisme en lieu d'vne démonstration : &
l'experience plusieurs
en
cas répugnebeaucoup plusà ce qu'il conclud,qua
ce que qui a esté conclud par Cardan.
11 est clair auíïi que la puissance

COROLLAIRE

V.

O n peu t encore voir clairement qu'il faut moins de force pour faire monter vn poids par vn plan incliné, que par la perpendiculaire. Mais réciproquement ce poids fera plus de chemin, 8c partant sera plus de temps à monter par le plan incliné, que par la perpendiculaire.Et lc temps par le plan incliné scraau
temps par la perpendiculaire, comme réciproquement la puissance tirant
par la perpendiculaire, à lapuissance tirant parle plan incliné.

n
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Car pour faire monter perpendiculairementlepoids A depuis M iusques en
N, il faut vne puissance vne peu plus grande que le meíme poids: &pourle
faire monter àla mesine hauteur par le plan incliné L N, il faut vne puissance
vn peu plus grande que le poids Q, qui est moindre que lc poids A, félon la
raison de la ligne M N àlaligneL^N. Mais le chemin LN parleplanincli.
né, est en recompense plus grand que le chemin M N par la perpendiculaire.
Et le temps estant en la raison des chemins,il faudra plus de temps par lc plan
inclinéLN,queparlaperpendiculaireMN,8c la raison sera comme L M
à M. N, c'està dire comme du poids A à la puissance qui soustient le mesme
poids fur le planincliné L N. De mesme quand deux plansseront inesgalernent inclinez, il faudra plus de forces pour soustenir, ou pour faire monter
Vn poidsfur celuy duquel sanglede inclination sera plus grand, que fur ce.
luy duquel l'angle del'inclination fera moindre:maisreciproquementilfaudra plus de chemin,& de temps,pour montera vne certaine hauteur, parle
plan duquell'angle de rinclination sera moindre,que par celuy duquel l'angle de rinclination sera plus grand. Ce qui est facileà demonstrer. Ainsi en
gêneraipour faire monter vn poids fur des plans inclinez, il faudra plus de
temps à proportion que la puissance sera moindre ; ce qui íe rencontre en
tous les instrumensordinaires de la Mechanique. .
Ieíçay qu'en la Practique quand tl est question de faire monter vn poids
par vn plan incliné, il sùru ient bien souuent de la part de la matière des difficultcz qui nous obligent à employer beaucoup plus de forces,que celles qui
sont requises par la démonstration précédente, pour soustenir le meíme
poids fur le mesineplan ; soit à cause que le plan n'est iamais parfaict, & résiste par son inefgalité au corps pesant, qui de fa part est aussi ineígai ; soit à
<ause que les rouages ont peine détourner, ou que les chordes ne plientpas
facilement, n'estant pas parfaictement flexibles, ny fans poids comme nous
les considérons en la Théorie, ou pour quelque autre raison. Mais icy noltrc
intention n^aestéque de considérer la Mechanique dans íà pureté, Ôc comme elleseroit si la matière n'auoit de soy aucune résistance:Ie reste, íçauoir
les dissicultezqui furuiennent de la part de la matière, appartenantà vne autre considération. Iointquenostre Proposition est de trouuer vne puiíïàncc
qui puisso soustenirvn poids fur vn plan incliné, à quoy nous auons satisfaict. Et quand il fera question de faire monter le meíme poids fur le plan ,il
faudraadiousterà la puiíîance quenous auons trouuée, des forces suffisantes
pour surmonter toutes les difficultezqui suruiendrotde la part de la matière.

COROLLAIRE VI.
Pour ce que la viz n'est autre chose qu'vne superficie inclinée à Ientour de
quelque corps rond, il paroist qu'elle reçoic les mesmes démonstrations que
le plan incliné; ainsi elle fera vn grand essect auec peu de force, mais il luy
faudra plus de temps.

COROLLAIRE VII.

Le Coin représentelcplussouuentdeux plans inclinez, ôc quelquefoisvn
feulement ; & c'est la mesine chose de pousser à force le coin, ou plan incliné
par dessoubsle poids, que de tirer le poids fur le mesme plan. Partant lecoin
reçoit
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reçoit les mesines démonstrations que le plan incliné: mais il a cette commodité de pou uoir estre assisté de la puissance du Marteau, laquelle est presque incompréhensible,8c telle, que toutes les autres puissances ne sont quasi
rien à comparaison d'elle. Ainsi Ie coin assisté du marteau,est le plus fort instrument que nous ayons en la Mechanique.

PRO POSITIO N II.
Qttdndla ligne dedirection par laquelle <vnepuissancesoustient vn poidssur vn plan incliné n'estpasparallèle au mesmeplan inclinationdu plan
>
,estantdonnée,
poids,
le
&
trouuer lapuissance.

í

CETTE Proposition a deux cas, 8c vne détermination qu'il faut expli-

quer auant toutes choses. Pource faire soit le poids A pose surle plan incliné LNi: soit aussi la balance inclinée CAN perpendiculaire au mesme
plan, ôc la balance horizontale C F, auec la ligne A F perpendiculaire sur C
F,YA O parallèle au planLN2, &N M perpendiculaire au plan horizontal L M, le tout comme en la troisiesme figure. Plus du point N íùrle plan inclinéL N z soitesteuéela perpendiculaire N T, rencontrant le plan horizontal au pointT, & soit la mesme ligne T N prolongée iusques en A, centre de pesanteurdu poids donné A, afin que la ligne TA puisse, quand il en
fera de besoin, représenter vne chorde, ou vne ligne ferme. Maintenant il
est clair que si la ligne de direction par laquelle vne puiíîancesoustient lc
poids A, est la ligne A F,qui est la ligne de direction du mesme poids ,1a puiC-j
sance doit estre esgale au poids,par le second Axiome & en cet estât le poids
-,
estant
puissance
la
soustenu
n'appuy
A
entièrement
F,il
par
era plus fur le plan
incliné L N z, par la commune cognoiíiance. Il n'appuyera pas aussi, à plus
forte raison,fur le mesme plan incliné, si la ligne de direction par laquelle la
puissance le soustient, est posée entre A F, & A Y diuiíànt l'angle F AY.
Comme si la puissance tire le poids A par la ligne de direction 1 A, tant s'en
faut qu'elle soustienne le poids fur le plan incline, qu'au contraire elle lésera
descendre,&z séparer du mesme plan, le faisant venirau dessoubsd'elle-mesme,pour lc soustenir librement par la ligne de direction du mesme poids, ce
qui est assez clair de soy-mesine. Ainsi il ne faut pas que la puissance qui doit
soustenir le poids A sur le plân incliné L N i, tire par vne ligne de direction
posée entre A F & A Y. U ne faut pas aussi que la ligne de direction de la puissance soit AY,ny entre AY 8c ATrcar cn cet estât la puissance seroit glisser ôc
descendrele poids fur le plan incliné,enlicude le soustenir, ce qui est encore clair; comme si la puissancetire par la ligne A Z. Or nous supposons que
se plan
ne donne aucun empeschement à la ligneAZ, ny à ses pareillesqui
trauerscntle mesme plart : que si cette pénétrationchoque l'imaginationde
ccuxqui ne se veulentpoint destacher de la matière, qu'ils s'imaginent que
le planestouuertle long de la ligne L N
exprès pour donner passage aux
t,
chordes desquelles
nous auons besoin pour tirer par deílbuz le plan j ce que
riousauonsfaitauxplansdesquels nous nous semons quand nous voulons
auoh se plaisir de voir l'experience fairé paroistre aux sens les veritez que la
raifonauoitdescouuertes 8c conclues
auparauant. U faut entendre de mesme
que lc plan L N z ne dojinc aucun empeschoment àla balance C A N. En fin
'
B

quand lapuissance, par la ligne A T, tire le poids perpendiculairement con?
treleplanLN2,elle le faict bien appuyer plus fort contre le mesine planj
mais elle ne luy oste pas l'inclinationqu'il a de glisser; partant cette inclination demeurant au poids, fans que rien luy resiste,il glissera, si le plan est parfait quelle que puisse estre la puissance qui le tire par la ligne A T perpendi,
culaireau
plan LNi, laquelle puissance nc contribue rien pour faire monter ny descendre le poidsfur le plan, employant toute fa force à lc faire appuyer plus fort contre le mesme plan : ce que nous demonstreronsamplement au quatriesme Scholie íùiuant. Il reste donc à examiner deux positions de la puissance, Tvne quand fa ligne de direction est entre A F 8c A O,
diuisantl'angle F A O, comme si la ligne de direction est A Q, & la puissance en Q, ou par dessus vne poulie en E} ôc cette position fait le premier cas de
la Proposition. La seconde position, qui fait le second cas, est quand la ligne de direction de la puiíîance est entre A O ôc A T, comme si la ligne de
direction est A R, ôc la puissance en R, ou par dessus vne poulie en S. Mais
ces deux cas ne font différents qu'en la construction, car la démonstration
est de mesme en l'vn qu'en l'autre. Que si la ligne Q A est continuée vers A
tant que l'on voudra iusques en Z, & RA iusques enl, ce fera le mesine de
pousser lc poids A vers Q par la ligne de direction Z A, que de le tirer par la
ligne Q A : 8c le mesmede pousser par la ligne IA, que de tirer par R A, p*c
le second Axiome .-partant vne meíme démonstration seruira tant pour tirer que pour pousser.
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D JUC au premier cas soit la ligne de direction A Q, par laquelle la puiíîanE soustient le poids A donné, & posé sor le plan incliné L N
l'astQ
ou
ce
irlc de {'inclination N L M estant donné, 8c l'angle O A Qcompris par la liïne A O parallèle au plan L N 2, & parla ligne A Q, par laquelle tire la puiffinceQouE; il faut cognoistre cette puissance QouE. Du poinctCíur la
liane Qj^, soit menée la perpendiculaire C B, laquelle tombera entre les
points Q ôc A, d'autant que les angles A Q C, Q A C sont aigus; & cette
perpendiculaire C B fera donnée; d'autant que le triangle CAB est donné,
A estant donnée parconstruction, l'angle B droit, & l'angle C A
C
ligne
a
sangle B A O. Soit aussi faitque comme la ligne B C donB complément de
née est à la ligne C F donnée, ainsi le poids A donné soit à la puissance Qou
H, laquelle sei a donnée. Ie dis que cette puissance Q ou Etrouuee comme
de dire, est celle que l'on demande. Car soit la puissance O knous venons
quelletirantparlaligne A O parallèle au plan incliné LNa, soustienne le
poids A fur le mesine plan, ou fur la balance C A, le tout comme en la première Proposition. Il y a donc mesme raison de la puissance O au poids A
à la ligne C A, par la première Proposition, ôc comme le
que de la ligne C F
poids A est à la puissance Qou E, ainsi laìigne C B est à la ligne CF,par la conítruction ; donc par raison esgale en proportion troublée, la puissance O est
est à la puissance Q ou E, comme la ligne C B est à la ligne C A. Mais la puissance Qou E, tirant par la ligne Q A oblique au bras de la balance C A, tire
de mesme que par la distance C B représentant le bras de la balance, par le
troisiesmeÂxiome,àlaquelle distance C B la ligne de direction Q8 A est perpendiculaire. Puis donc que la puissance Q ou E tire perpendiculairement
fur la distance C B, & que la puiíîance O tire aussi perpendiculairementfur
;
ladistance C A ; & que la proportion est réciproque de la puiíîance O à la
puissance Q ou E, & de la distance C B, par laquelle tire la puissance Q ou E,
[ àla distance C A,par laquelle tire la puissance Ó3 les puislànces tireront esgalement.par la six ôc scptiesmeProposition du premier liure des Mechaniques
d'Archimede,ou par ce qui s'en peut déduire facilement, ce que nous auons
fait en nostre Mechaniqueen deux manières toutes différentes. Mais la puissance O tirant par la distanceC A maintient en équilibre la balance C A
auec lc poids A posé fur le plan incliné LN i, ôc l'empesche de glisser sur le
meíme plan,par la première Proposition: donc la puissance Qou E tirant par
:
la distance C B
ou C A, maintiendra de mesme la balance C A en équilibre,
>
ì &empeschera le poids A de glisser. Et la chorde Q A estant attachéeau cenï tre de pesanteur A, elle deschargera la balance, laquelle par
ce moyen n ap' Payant plus sur son centre, sera inutile par le cinquiesme Axiome. Partant
lapuislànceQouEtirantparlachordeQA,soustient le poids donné A sur
lc plan L N duquel l'angle de l'inclinationN L M est donné: la puiílàn-^
&
z,
ce QouE est donnée, qui est ce que l'on demande.
Au second
soit la ligne de direction A R,par laquelle la puiíîance R ou S
cas
soustient le poids A donné & posé fur le plan incliné N l'angle O A
L z>
R
citant donné, &le reste
comme cy-dessus, il faut cognoistre cette puissance R ou S. D'autant que l'angleC A O est droit, l'angle CAR fera obtus &
donné ôc la ligne R A estant continuée
vers A iusques en I, auquel point
;
tombe la perpendiculaire C i, le triangle rectangle C AI sera donné, la
ôc
perpendiculaireCI donnée. Soit donefaic que comme la ligne C I donnée
B ij

t,
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est à la ligne C F donnée,ainsi le poids A donné soit à la puissance R ou S, |a.
quelle fera donnée. Ie dis que cette puissance R ou S trouuée comme nous
venons de dire, est celle que l'on demande. Le reste de la construction, &
toute la démonstration est commeauparauant, prenant icy la chorde R y\
la distance CI, & la puissance R ou S en lieu de la chorde Q A, de la distance
C B & de la puissance Q^ou E. Partant, &c.

AVTREMENT
La construction & détermination estant de mesme qu'auparauant,s0jc
posée vne puissanceen F esgale au poids A, laquelle puissance tire par la ligne
de direction A F vers F, sçauoir au contraire du poids A: il est clair que la
puissance F tiendra la balance C A en équilibre, comme il a esté dit en la seconde démonstrationde la première Proposition. Or la puiíîance F tire perpendiculairement sur la distance C F ; ôc la puissance Qou E tire perpendicu.
lairement sur la distanceC B au premier casjcommeau second cas la puiíîance R ou S tire perpendiculairement fur la distance C l : ôc tant au premier
qu'au second casses distances sont en proportion réciproque des puislànces;
car,par construction, au premier cas le poids A? c'est à dire la puissanceF, est
à la puissance Q ou E, commeG B esta C F :&au second cas le poids A,ou la
puissince F, est à la puissince R ou S, comme CI esta C F. Partantla puissance Qou E tirant par la chorde Q, A j ou bien la puissance R ou S tirant par la
chorde R A, tient la balance C A cn équilibre de mesme que la puiíîanceF
tirant par la chorde F A. Donc, &c. commeauparauanr.
S C H O

L I E I.

En cette Proposition, ôc particulièrement au second cas, iî y a vne chose
qui d'abord pourroit paroistreestrange à plusieurs i laquelle est, que la position de la chordeR A pourroit estre telle, que la perpendiculaire C I íèroit
esgale à C F ,ou moindre que C F en raison donnée telle qu'on voudra i&
partant le poids A pourroit estre eígalàla puiíîance R ou S, ou moindre que
la mesinepuistànceentelle raison qu'on voudra : ainsi il faudroit vne plus
grande puissance que le poids A, pour soustenir lc meíme poids furleplan
incliné LNi, tirant ou poussant par vne ligne de direction, qui ne soit pas
parallèle au mesine plan. Mais comme la raison l'aconclud, ainsi l'experience lésera paroistreaux sens y à ceux qui en voudront faire l'espreuue,&qui
auront les instrumens propres pour ce faire: & la chose ne paroist estrange
que pour n'auoir pas esté considérée auparauant, & qu'elle n'est pas en vsage:
la nature, par vne cognoissance aueugle, nous portant tousiours à tirer ou
pousser par des lignes de direction parallèles au plan fur lequel nous tirons,
ou poussons vn poids ; pour ce que par ces lignes parallèles il faut moins àc
forces que par ses autres, ce qui se prouuera tout maintenant. Adioustez*
cela,qu'il y a d'ordinaireplus de commodité en la practique de tirer,ou poulser par des lignes parallèles au plan, que par d'autres qui ne sont pas parallèles au mefmeplan.
Orqu'ilfaillemoinsdcforcespourtirerou pousser vn poids fur vn p'an
incliné, par vne ligne de direction parallèle au mesine plan, que par vne qu'
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parallèle j il se prouue facilement en conséquence de ce que nous
soit
pas
ne

auonsdemonstréenlaseconde Proposition. Car au premier casilyamoinde C B à C F, que de C A à C F, pour ce que C B est moindre que
flre raison
C B est à C F, ainsi le poids A est à la puissance Qou E, par
Q A : mais comme
seconde Proposition : 8c comme C A esta C F,ainsile poidsA est à la puiC
la
Proposition. Donc il y a moindre raison du poids A
silice o par la première
Q ou E, que du mesme poids A à la puissance O ; ôc partant la
à la puissi»ce
puissance O est moindre que la puissance Q_ou E. Au second casîa perpendiculaire C l estant encore moindre que la ligne C A, il y a moindre raison de
CI à C F, que de C A à C F, ôcc. comme au premier cas.
S

C H O L I E

I I.

Le plan incliné, ôc le poids qui est posé dessus estanttousiours lesi|iesmesj
nluslaligiïede direction de la puissance fera l'angle grand auec le mesme
•)lan, plus il faudra vne grande puissance pour soustenir se poids siir Ie plan.

cas, desquels le premier est quand la ligne de direction de
h puissance est entre A O & A F i le second est quand la ligne de direction de
la puissance est entre A O &AT. Au premier cas soit la puissance Qtiranc
nirla chorde AQ, ôc faisant auec la ligne A O l'angle O A Q: soit aussi la
puissance ^tirant par la chorde A i^, 8c faisantaueclaligne A O l'angle O A
plus grand que l'angle O A Q^& ainsi la ligne A15 soitplus proche de la li•5
rçneA F que la ligne A QJEt que chacune des puissances Q, 15puiííesoustenir le poids A fur le plan incliné L N i. Ie dis que la puissance 15 elt plus grande que la puiíïince Q. Car fur la ligne A 15 soit abaisséela perpendiculaireC
16, le reste de la construction estant comme en la Proposition précédente:il
est clair,par la mesine Proposition,que le poids A est à la puissance 15 comme
laligneCiôestàCF: & quele poids A est à la puissance Q, comme C B est à
Icy il y a deux

CF:maislaraisondeCi(>àCFestmoindrequedeCBàCF, pourcequeÇ
16est moindre que C B} partantla raison du poids A à la puissance 15 est moindre que du poids A à la puissance Q, & par consequenr la puissance 15 est plus
grande que la puislànce Q, par la dixiesme Proposition du cinquiesme d'tu*'clide. A u secon d cas soit la puissanceR tirant par la ligne A R, qui faict auec
la chorde A O l'angle R Â O & la puissance 10 tirant par la chorde A10 qui
:
faict auec la ligne A O l'angle 10AO plus grand que l'angle R A O, mais
;
moindre que l'angle TA O, & ainsi la ligne A10 soit plus prochequela ligne A R de la ligne A T perpendiculaireau plan LNi;& que chacune des
ï puislànces R ,10 puisse soustenir le poids A fur le plan incliné LNi, Iedis
que la puissance 10 est plus grande que la puissance R. Car du point C fur la
ligne A10 prolongée
vers A tant que de besoin, soit abaissée la perpendiculaire C11, le reste de la construction estant
comme auparauant; il est clair,
par la seconde Proposition, que le poids A est à la puissanceR,comme IC est:
a C F : & le mesme poids A à la puissance 10 comme C11 est à C F : mais la raison de 1 C est plus grande
que de C ! 1 à C F, pource que I C est plus grande
que C n ; partant la raison du poids A à la puissance R est plus grande que du
poids A à la puissance
& par conséquent la puulànceRest moindre que
10:
!a puissance
io,par la dixiesme Proposition du cinquiesmed'Euclide.
B iij
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COROLLAIRE.

Puis qu'au premier cas de ce Scholie il a esté demonstré que la puissance eft
d'autant plus grande, que fa ligne de direction approche plus de la ligne AF
qui est le terme iusques ou les puissancessont Vtiles de ce costé là > par la deter.
mination de la seconde Propositionj 8c que la puissance qui tire par A F doit es.
tre esgale au poids > par le second Axiome j il est clair que les autres puissances
seront tousiours moindres que le mesme poids. Mais au second cas de ce mes.
me Scholie ,puis qu il a esté demonstré que la puissance est d'autant plus grande, que salignc de direction approche plus de laligne A T perpendiculaireau
plan incliné 5 laquelleligne A T est le terme au delà duquel les puissances sont
inutilesde ce costé là,par la détermination de lasecondePropositions est clair
par la commune cognoissance,que de ce costé là, la ligne A T est Celle par laquelle il faudroitla plus grande puissance de toutes, pour, en tirant par icelle,
soustenir le poids A fur le plan incliné LNi.

SCHOLIE III.
PROBLEME»
Estant donné vn plan incliné, vn poids, &vne puissance plus grande que la
moindre qui peut soustenir le poids donné fur le plan donnéj trouuer laligne de
direction par laquelle la puissance donnée tirant,soustiendra le mesine poids fur
le mesine plan incliné :8c donner aussi sangle que cette ligne de directionfera
auec le plan.
Enlamesme figure dela seconde Proposition soit donné le planinclinéLNî,
& sur iceluy le poids A posé comme il est : soit auísi dohnee vne puissance plus
grande que la puiíîance O ou 3, qui est lamoindre de toutes celles qui peuuent
soustenirle poids A fur le planLN z j & qu'il saille trouuer laligne de direction
par laquelle doit tirerla puissance donnée, pour soustenir le mesme poids A fur
le mesmeplan L N 2. Soit A F la ligne de direction du poids A, la balance C A
perpendiculaireau planL N z, la ligne C F perpendiculairefur F A, &c. comme en la seconde Proposition. Donc, par la première Proposition, la puissince
O sera au poids A, comme la ligne C F est à la ligne C A; mais la puissance donnée est plus grande que la puissance O, partant la puissance donnée aura plus
grande raison au poids A que la ligne C Fà la ligne C A. Soitfait que comme la
puissance donnée est au poids A, ainsi laligne C F soit à la ligne C ip : lors il y
aura plus grande raison de C F à C 19, que de C F à C A j & par conséquentC
h
19 sera moindre que C A. Que si la puissance donnée est esgale au poids A,
ligne C19 fera esgale à CF. Et si la puiffànce donnée est plus grande quelc
poids A,la ligne C ip feramoindre que C F. Et au contraire, si la puissancedonnée est moindre que le poids A, la ligne C19 fera plus grande que C F, toutc$
lesquelles choses sont faciles à prouuer. Maintenant du centre C &de Jïnterualle C19 soitdescritle cercle I ip-iz lequel, si C ip est plus grande que Ch
coupera la ligne C Qentreles points F,3 : si C19 est esgale à C F, lc cercle dclcrit de sinterualle C19 couperala ligne C Q au point F: autrement lc nic<î'Jc
cercle couperala ligne C Qentre C, F. En tous cas soient du point A centre «-"
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poids, menées deux lignes touchantes le mesme cercle, l'vne d'vne {fart, l'aude la ligne ACj sçauoir laligne A 18 touchant au point 18 de la
l'autre
de
tre
point I de l'autre part vers la lipart de la ligne C Q; 8c la ligne AI touchant au
soient menées les lignes C18 8c C1: 8c considérons premièrepuis
8
C
:
gne
ligne CQau
ment la tangente A 18, laquelle estant prolongée rencontre la
point 17 > lequel point selon que le cercle 119-18 coupera la ligne A Qentre les
points F, 3 j ou au point F, ou entre C, F ; fera aussi entre les mesmes points F, 3;
les points C, F : posorts que ce point 17 tombe entre Fj
ou au point F-, ou entre
la ligne A17, vne chorde,par laquelle la puissance donnée tire le poids
soit
&
5;
A: il est clair, par la seconde Propositionque cette puissance tirant parla ligne
A i7,soustiendra le poids A fur le plan incliné LN 2 ; puis que, par la construction, la perpendiculaire C18 est à C F comme le poids A est à la puissance don-.
enfc, ou entreC,Fj il est clair par la détermination
née. Silc point 17 tombe
de la seconde Proposition, que la puissance sera inutile de ce costé là: 8c ainsi
du mesme costéla puissance donnée ne sera vtile que quartd elle sera moindre
desia esté remarqué au Corollaire du second Schoque le poids donné: ce qui a
lie. Considérons en second lieu la tangente AI de l'autre part,quelle quelle
soit, & quelle que soit la puissance donnée; pourueu quelle soit plus grande
que la puissance 0: 8c soit prolongée icelle tangente IA vers A iusques en R$
soit aussi vne chorde A R par laquelle tire la puissance donnée, qui soit R ou S;
il est clair,par lá seconde Proposition, que la puissanceR ou S tirant par la chorde R Ajsoustiendrale poids Asur le planinclinéLNi; puis que, par la construction, la perpendiculaire CI est à la ligne C F comme le poids A est à la puissance donnée R ou S.Et en tous les deux cas langle 17 A 0,ou R A O fera cogneuj
qui est ce que Ton demande.

COROLLAIRE.

ÀusecondcasdecetroìííeímeScholie, auquel la tangente RAItouchele
cercle vers la ligne C8 j plus la puissance sera grande, plus la ligne C F aura
grande raison à la perpendiculaire CI ; 8c ainsi la perpendiculaire CI sera dautant plus courte : 8c quandla puissance donnée augmenteratant que l'on voudra cette perpendiculaire CI diminueraà proportion: cependant la ligne IA
,
R fera tousiours auec la ligne C A l'angle aigu IA C, au sommet duquel angle
sera sangle T A R aussi aigu, faisant parue de l'angle droit T A O. Partant le
reste sçauoir sangle R A O sera tousiours aigu, quelle que puisse estre la puissan,
ce R donnée tirant par la chorde R A oesoustenant le poids Asurleplanincli-<
né LNt; estant cette puissance R ou S plus grande que la puissance O. Et par
conséquent en ce second cas la chorde A R fera tousioursentre la ligne A O
paralelle planincliné, & laligne A T perpendiculaire mesineplan. Or ce
au
au
que Ion remarqueraparticulièrement au second cas, 8c qui seruira au Scholie
suiuant, est
que la puissance donnée pourra'estre plus grande que íe poids A
tant de fois, & en telle raison que son voudra,selon laquelle raison on proportionnerala ligne C F à la ligne C19, ou CI, faisant le reste comme cy-dessus:§c
tousioursla chorde A R fera
entre AO&AT.

SCHOLIE IV.
£>e

ce que nous auons demonstré cy-dessus au second & troisiesme Scholie3íl
B iiij
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nous fera facile de prouuer qu'il ny aura aucune puissince flhie, tant grande
qu'elle puisse estre, laquelle tirant par la chorde AT perpendiculaireau plan
inclinéL N 2,puisse soustenirle poids Asur le mesme plan.Car s'il y cn a vne teU
lc, soit icelle T, si faire se peut. Maintenant soit prise vne autre puissance io plus
grande queT j 8c par le troisiesme Scholie soit trouuee la chorde A10 par laquelle cette plus grande puissance io tirant soustierînele poids A fur le plan incliné L N 2.Done, par le Corollaire du mesine troisiesme Scholie, la chorde A
chordes A 10 8c AT, il
10 sera entre les lignes A O ôc A T. Partant entre les
s'entrouuerra vne infinité d'autres,par lesquellesdes puissances soustiendront
le mesine poids A fur le planLN z, 8c ces puissances seront toutes plus grandes que la puissanceio, d'autant que leurs chordes seront plus proches de la
chorde A T,par le second Scholie: par conséquent les mesmes puissances seroientbeaucoupplus grandes que la puissanceT, cé qui est absurde, 8c contre
le Corollairedu second Scholie. Donc il ny a aucune puissance finie laquell e tirant par la ligne A T,puissesoustenir le poids A fur lcplan incliné L N 2. Et reucnant à la détermination de la seconde Proposition,comme nous auions p romis ence lieu là, il ne faut pas que la puissance tire par la ligne A T.

COROLLAIRE.
Puis que c'est de mesine de pousser par la ligne C A, que de tirer par laligne
A T, il est clair qu'il ny aura aucune puissance finie, laquelle poussant par la ligne C A,empeschele poids A de glisser fur le plan incliné L N r. Quand donc il
entre ley auroit vn autre plan parallèle au plan L N z, comme le plan ti quel ôc le plan LN z, seroit compris le poids A pressé par ces deux plans par
telle force qu'on voudra, les plans estantparfaitement plans, le poids ne laissera pas de glisser,d'autantque le plan u -11. en pressantfait le mesine effet que
la puissance quipresseroit par la ligne de direction C A, laquelle n empefche
pas le poids de glisser. Et quand les deux plans ne scroientpasinclinez, mais
perpendiculaires àl'horaon, lemefmeeffet s'enfuiuroitàplus forte raison.

it,

ADVERTISSEMENT.
II est vray qu'en la pratique il n'y a aucun moyen de faire l'experience de cc
que nous venons de demonstrer en ce quatriesineScholie, 8c en son Corollai-

re , pour ce que nous n auons point de plan parfait : odes inefgalitez, qui se rencontrent dans les plans ordinaires, font des petites éminences, 8c concauitez,
lesquellesestantinférées les vnes dans les autres, empefehent le glissement,qui
ne se peut faire fans collision, 8c brisement des petites parties des corps qui se
touchent, laquelle collision apporte de la résistance, ôc partant quelque puissance est requise pour vaincre cette résistance, ce qui n'arriueroit.pas envn
plan parfait. Etdautant plus querincsgalitédes superficies est grande, ouquc
íes superficies sont pressées l'vne contre l'autre, dautant plus il
y a de parties inférées les vnes dans les autres, 8c plus profondément,& partant la collision est
dautant plus grande, & la résistance au glissement plus grande, pour laquelle
surmonter il faut dautant plus de puissance. Aussi l'experience nous fait voir
que deux corps desquelsles superficies sont inesgales, venant à estre frotteí
l'vn contre l'autre par vne collision continuelle, les éminences se brisent, les
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concauiïezs'applanissent, les superficies s'vnissent,8c les corps glissent l'vn fur
l'autre bien plus facilement qu'auparauant : 8c arriueroit, si les superficiespouuoicnt deucnir parfaitement vnies, que le glissement se seroit sansaucunerésistance. Nous auons dit cecy pour la considération de ceux qui n'estant sçauans
les sens 8c par l'experience, pourroienttrouuer estrange la conclusion
que par
du mesine quatriesme Scholie & de son Corollaire. Car quand à ceux qui donnent à la raison, 8c à l'experience le rang que chacune mérite, il ne faut point
d'autre aduertissenientque la raisonmesme, par laquelle ils seront entièrement
asseurez. de la conclusion.

PROPOSITION III.

i

:

Estant donné <%>npoidssoustenu par deux chordes, ou par deux appuys,desquelslaposttionsoit donnee;trouuerquellepuissance ilsaut a chacune chorde,oua chacun appuy.

Au discours suiuant nous prenons pour deux chordes, non seulement celles
qui font séparées réellement 8c de fait ; mais aussi vne mesine chorde laquelle
faict vn angle: car les deux portions comprises entre sangle & chacune des
deux extremitez de la chorde, représentent deux chordes différentes liees ensemble au sommet de l'angle. Au contraire deux chordes liees ensemble,8c
posées cn vne mesine ligne droite, ne représentent qu vne seule chorde.

ClE T T E Propositiondepent presque entièrementde la seconde, 8C la mes-

me figure sert pour toutes les deux : & ce que nous dirons des chordes íe
doit aussi entendre des appuys. Or en geìieral elle a deux cas : le premier est
; quand les deux chordes ausquelles est pendu le poids font parallèles
entre el| les : le second est quand les deuxchordessont inclinéesl'vne à l'autre. Au premier cas il ny a point de difficulté: car il faut que les chordes soient parallèles
non seulemententre elles, mais aussi à la lignede direction du poids, & en ce
cas chacunesoustiendravne portion du poids laquelle sera à l'autre portion en
proportion réciproque des distances quiseront entre le centre de pesanteur du
poids 8c chacune des chordes, par la raisondu leuier, ainsi qu'il est demonstré
' par Guid-vbalde au troisiesme Corollaire de la seconde Proposition du leuier,
& les deux puissances prises ensemble seront esgales au poidsjpar le quatriesme
Corollaire ibidem.Le second cas se diuise derechef en trois autres, desquels Ie
;
} premier est quand les deux chordes font angle, &
que le poids est pendu au
ionimet du mesine angle,& les bouts des chordes sont retenus par des puissandes arrests: le second est quand les deux chordes font angle,auquel
*
- ces, ou par
j est vne puissance,ou Vn ârrest soustenant le poids attaché par deux points differents aux deux bouts des chordes: le troisiesme est quand le poids est attaché
à deux chordes
par creux points différents, 8c que les chordes sont retenues
chacune
par vne puissance ou vn arrest, soit que les mesmes chordes soient decusscesjou
non, entre le poids 8c les puissances,oules arrests. Mais la briefueté
de ce Traité
ne nous permet pas de donner la solution du second 8c troisiesme
CílS qui ne sont
que des còuerfesdupremier,de la démonstrationduquel nous
j
nous contenteronspour le présent. Quand aux autres, on les trouuerra dans
nosMcchaníques,ou nous parlons aussi du poids soustenu par trois chordes,
ou par trois appuys.
Nous considérons donc icy deux chordes
retenues chacune par vn bout, IV-
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ne par vne puissance,8c l'autre par vne autre, ou par des arrests, en deux lieux
différents, desquelles chordes les deux: autres bouts se rencontrcnt,&font angle, au sommet duquel est pendu vn poids donne, 8c la position de chacune
chorde est donnée : on demande chacune des puissances; supposant que les
deux ensemble soustiennent le poids: ou, ce qui est de mesine, on demande
quelle résistance apporte chacundes arrests soustenants lc poids par les chordes données.
Soit donc le poids A duquel la ligne de direction est AF, 8c soit l'vne des
chordes données C A retenue par l'arrest, ou la puissance C ; ôc que la chorde
C A face auec la ligne F A l'angle aigu donné C A F ; 8c soit menée laligne C F
perpendiculaire fur la ligne de direction AF, laquelle CF soit prolongéevers
F tant que de besoin. Quoy pose l'autre chorde, laquelle auec la chorde C A
soustient le poids A,doit estre en mesine plan que le triangleC A. F, autrement
le poids ne fubsisteroit pas en cet estât : ce que nous supposons estre cogneu.U
faut aussi que l'autre chordesoit, à l'esgardde la ligne de directionA F, de l'autre partde la ligne A C, comme est A Q, A O, ou AR, ôíc. car si les deux
chordes estoient de mesine part de la ligne A F, le poids ne demeureroit pas,
mais changeroit de position,&viendroit iusques soubs la chorde la plus prochaine de la ligne de direction. Et si la chorde estoit F A mesine, elle soustiendroit entièrement le poids toute feule, fans qu'il fut besoin d'vne autre : ce que
nous supposons encore estre cogneu. Dauantage l'autre chorde fera auec la
chorde C A vn angle aigu, ou vn angle droict, ou vn angleobtus. Quelle face
donc premièrementvn angle aigu donné qui soit l'angle CAQ, la chorde estant A Q E, & fa puissance Qou E;& l'autre puissance estant C ou K tirant par
la chorde ACK. Du point Qsoitmenee laligne QD perpêdiculaire fur laligne
de direction A F,& laligneQG perpendiculairefur la chorde C A: & soit prolongéeQD tant qu'elle rencontre la chorde A C au point 4. Soit aussi C B per-

pendiculairesurlachordeAQ^Maintenant,parla2.Prop.nousauonsveuque
si C A est le bras d'vne balance fur lequel soit le poids A retenu par la chorde
C A qu'il ne glisse le long du bras C A:& que comme C B est à C F, ainsi soit lc
poids A à la puissance Q^ou E tirant par la chorde QA, cettepuissance Qou E
tiendra la balance C A en équilibre; 8c la chorde Q^A estant attachet au centre
du poids A, labalancedemeureradeschargee, 8c lc poids A. serasoustenu partie par la puissance QpuE, partie par le plan LN z perpendiculaireà la balance
C A ;ou cn la place du plan L N 2, par la chorde C A, par le Scholie du 4.AXÌ0me. Donc par ce moyen la puissance Qou E est trouuee. Par mesine moyen, &
par le mesine discours de la 2. Prop. si QA est pris pour le bras d vne balance,
fur lequel soit poséle poids A retenu par la 'chorde Q^i, qu'il ne glisse fur lc
bras QA: & que comme G Qest à Q D,ainsi le poids A soit à la puissance C ou
K, cette puissance C ou K tirant par la chorde C A, tiendfala balance QA cn
équilibre ; & la chorde C A estant attachée au centre du poids A, la balanceQ
A demeurera deschargee, & le poids A fera soustenu partie par la puissance C
ou K tirant par la chorde C A, & partie par la chorde QA. Or dautant que
l'angle G A Qest donné, 8c les chordes A Q& A C, auec les angles C A F,Q
AD,les perpendiculairesCB,QG,C F, &QDsont données, 8c leurs raisons aussi donnees;& partant les raisons du poids donné A aux puissancesQ°11
EjôiCouK;lesquelles puissances par conséquent seront données; & elles
soustiennent le poids A par les chordes QAÔÉCA, qui est ce que l'on demande.
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Secondementsoit la chorde A O faisimt auec la chorde C A sangle droict C
O 8c du point O sur la ligne de directionA F, soit menée la perpendiculaire
aussi les puissancesO, C, lesquelles tirant par les chordes O A ÔC
O 7. Soient
le poids A. Maintenant, par la première Proposition, estant
C A soustiennent
imaginé le bras de la balance C A, fur lequel soit le poids A retenu par la chorde C A,qu'il ne glisse fur lebras C A, 8c faisant que comme A C est à C F,ainsî
soit à la puissance O, cette puissanceO tirant par la chorde O A,tienjc poids A
dra la balance en equilibre;ôcla chorde A O estant attachée au centre du poids
A la balance sera deschargee,& le poids A reposera sur la chorde AO, Ôcsur
lc plan L N 2, ou en sa place,sur la chorde C A,par le Scholie du quatriesme Axiome. Par le mesme moyen 8c par le mesine discours de la première ProposiIe bras de la balance, 8cc. on conclura que le poids A
: tion,prenant A O pour
ì cft à la puissance C tirant par la chorde C A, comme A O est à O 7 ; ou, ce qui
;cst demesine,commeC A esta C F,à cause des trianglessemblables A O7, A
i C F. Or dans les triangles A C F, A O 7 tout est donné, ôc le poids A donné,
,partant les puissances C, O sont données; 8c elles soustiennent le poids A fur
les chordes C A & A O; qui est ce que l'on demande.
En troisiesme lieu soit la chorde A R faisant auec la chorde C A sangle obtus
donné C A R, & du point R soit menée la ligne R P perpendiculairefur laligne
de direction F A prolongée vers A, s'il en est besoin : soit aussi menée R H peripendiculairesur la chorde C A prolongée ; ôc CI perpendiculaire sur la chorde R A aussi prolongée : 8c soit la puissance R ou S tirant par la chorde R A, ÔC
la puissance C ouK tirant par la chorde C A, lesquelles puissances tirant ainsi
bustiennent le poids A; il faut trouuer chacune des mesmes puissances. Or,par,
secondeProposition,estantimaginéle bras de la balance C A, nous conclua
rons que comme CI est à C F, ainsi lc poids A est à la puissance R ou S qui sera
donnée, 81 tiendra la balance C A en équilibre : ôc la chorde R A estant attachée au centre du poids A, la balance C A demeurera deschargee, ô: le poids
A ferasoustenu partie par la chorde R A, 8c partie par le plan L N 2, ou en sa
lace,parla chorde C A,par le Scholie du quatriesme Axiome.Resteà trouuer
lapuissanceCouK, pour laquelle soit faict que comme RHest àRP, ainsile
poids A soit à la puissance C ou K, laquelle ie dis estre celle que l'on demande.
Car soit imaginé le bras d'vne balance R A, fur lequel soit posé le poids A, ôc
soit
vne puissance F laquelle tirant par laligne de directions A, tienne le bras
RA
cn équilibre auec son poids A ; il est clair, que la puissanceF sousteriant le
poids A
par laligne de direction du mesine poids, luy sera esgale,parle second
xiome. Mais la puissance F tirant fur le bras R A tire de mesine que fur le bras
<Hila distance R P,
par le troisiesme Axiome; ôc la puissance C ou K tirant sur le
«hras R A tire de mesine
que fur le bras ou la distance R H, par le mesine troipeime Axiome. Puis donc que la puissanceF tire perpendiculairementsursit
distance R p5 8c
que la puissance C ou K tire aussi perpendiculairementsur sa diianceRH;ôc qu'en proportion reciproque,il y a mesme raison de la distance
R.H à la distance R
P, que du poids A ou de la puissanceF à la puissanceC ou K,
Par instruction la puissanceF fur le bras R P ou R A,fera le mesine effet que
;
•Ja
puissance C
ou K fur lc bras R H 011R A : mais la puissance F tient lebras R A
Çn cquilibremar laconstruction donc la puissance C ouK tiendra de mesine le
;
rasRA en équilibre, 8c la chorde
estant attachée au centre du poids A
A
C
, bras
demeurera deschargé, ôc demeureront les seules diordesjC A 8c §. A,
e

\
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auec leurs puistànces lesquelles soustiendront le poids A;Ôc les puissances s0tlt
données, qui est ce que l'on demande. Que si TA est vn appuy cn lieu de |3
chorde C A: 8c Z A, ou Y A, ouï A vn autre appuy cn lieu de la chorde QA '
ou O A, ou A R,il est clair, que ces appuys feront le mesine esset que les chorî
des, par le secondAxiome:ôc par le mesine Axiomc,si C,Qsontdes arrests, ^
feront le mesineeffet que les puissances.

COROLLAIRE.
On remarquera donc qu'en tous les cas on tire de chacune puissance de^
perpendiculaires, l'vne fur la ligne de direction du poids, l'autre fur la chorde
de l'autre puissance; ôc que dans les raisons du poids aux puissances,le poidsest
homologue aux perpendiculaires tombantes furies chordes des puissances,filles puissances sont homologues aux perpendiculaires tombantes fur la ligne
de direction du poids. Comme le poids A est homologue aux perpendiculaires CB,QG, C A, O A,C I, ôcRHjlesquellcs tombent des puissances furies
chordes : ôcles puissances C, Q,E, O, R, ou S sont homologues aux perpendiculaires QD, C F, O7, ou RP tombantes fur la ligne de direction A F : &
tousiours le poids est à la première puissance, comme la perpendiculaire tombante de laseconde puissancefur la chorde de la première, est à la perpendiculaire tombante de laseconde puissance sur la ligne de direction du poids : & réciproquement le poids est à la seconde puissance comme la perpendiculáe
tombante de la première puissancesur la chorde de la seconde, est à la perpendiculaire tombante de la première puissancesur laligne de direction du poids:
ce que l'on remarquera en toutes les raisons des trois cas, pour ce que «cy
seruira au Scholie suiuant.

SCHOLIE PREMIER.
EncettePropositionquandles chordes sont inclinéesde forte que toutes les
deux peuuentrencontrer la ligne C F perpendiculaire à la ligne de directionA
F, l'vne d'vne part ôc l'autre de l'autre du point F, il s'y rencontre vne chose de
remarque que nous n'auons pas voulu oublier, ôc laquelleest telle.
Soit premièrement l'angle aigu C A Q auquel la chorde A Q rencontrela
ligne C F au point Q ; en sorte que des chordes C A Ôc A Q, ôc de la ligne C
F Qil sc face vn triangle C A Q, duquel les trois perpendiculaires tombantes
des trois angles fur les trois costez soient A F, C B, Ôc Q G, lesquelles s'entrecoupent envn mesine point qui soit V. ( car de quelque triangle que ce soit lc>
trois perpendiculaires s'entre-coupent tousiours en vn mesine point, lequel
point aux triangles oxigoncs est dans les mesincs triangles : aux triangles re'
ctangles ce point est au sommet de l'angle droit : ôc aux triangles amblyg01lCS
le mesine point est hors les triangles) Ie dis que si les puissances C, Q soiist^11'
nent le poids A pendu par les chordes C A ôc Q A, il y aura mesine raison^
C Q à QV, que du poids A à la puissance C ; ôc mesine raison de C Q à Cv
que du p oids A à la puissance Q ; ôc partant mesine raison de C Q aux deux I''
gnes ensembleQ V ÔC C V que du poids A aux deux puissancesensembleCfi
<^ Car il a esté demonstré cy-dessus que G Qjest à QF, comme lc poids A est*
la puissance C : mais comme Gc^est à QF ainsi C o^est à Qy, à cause des trw";
alCi
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semblables G Q C, F Q V ; partant le poids A est à îa puissanC Qest QV. Pareillement il a esté demonstré que le poids A est
comme
C,
ce
est à C F, mais B C est à C F comme QC est à C
à la puissance Qcomme B C
des triangles rectangles semblablesB C Q > F C V j partant le poids
V à cause
A est à la puissance Q comme Q C est à C V ; ôc par la vingt-quatriesineProposition du cinquiesme d'Euclide, le poids A sera aux deux puissances ensemble C, Q comme la ligne C Q.est aux deux ensembleQ V ôc C V.
Secondement soient les chordes C A Ôc A O qui facent l'angle droit C A Oj
Ta
& que la chorde A O prolongée,s'il en est besoin, rencontre ligne C Fauíïî
prolongée au point 3. ôc soitle poids A Ôc la puissance C comme auparauantjôc
la puissance 3 ènlieu de la puissance O qui luy soit esgale. Or les trois perpendiculaires du triangle C A 0,tombantes des trois angles fur les costez opposez,
sont A F, C A, ÔC3 A, lesquelles sc coupent au point A. Ie dis que le poids A
est à la puissance C comme laligne C 3 est à la ligne 3 A ; ôc que le poids A est à
la puissance 3 comme C 3 est à C A;ôc partantque le poids A est aux deux puissances ensemble C ôc 3 comme la ligne C 3, 8c aux deux ensemble 3 A, ôc C Ai
Car il a esté demonstré que le poids A est à la puissance C, comme la ligne A O
csi à O 7, c'est à dire comme la ligne A;està3F,ouC3à3A,à cause des triangles semblables A07,A3F,ôcC3A.Pareillementil a esté demonstré que le
poids A est à la puissance O, ou à la puissance 5 esgale à la puissance O, comme
A C est à C F y c'est à dire comme 3 C est à C A, à cause des triangles semblables A CF, 3 C A. Donc par la vingt-quatrieíme Proposition du cinquiesine
d'Euclide,le poids A sera aux deux puissances C, 3 prises ensemble3comrnela
ligne C ; est aux deux ensemble 3 A, ôc C A.
En troisiesme lieusoient les chordes C V ôc QV qui facent FangleobtusC
V Q ; ôc soit le poids V, ôc les puissances C,Q, lesquellessoustiennentlepoids
V par les chordes C V ôc Q V. Soient aussi les trois perpendiculaires du triangle C V Q, sçauoirV F ligne de direction du poids V,prolongee vers V èn'dehors de l'angle obtus, laquelleV F soit perpendiculaire fur le costé C Q^C G
perpendiculairede l'angle C fur le costé opposé QV prolongé iusques en G-,
laquelle C G prolongée rencontreF V aussi prolongée au point Á: ôc Q B perpendiculairede l'angle Q fur le costé opposé CV prolongé iusques en B, h->
quelle Q B prolongée rencontrera les deux autres perpendiculairesF V ôc C
G au mesine point A. Ie dis que le poids V est à la première puissance C comme la ligne C Q est à laligne Q A : ôc que le poids V est à laseconde puissance
Qcomme C Qest à C A ; ôc partant le poids V aux deux puissances ensemble
CjQcomme laligne C Qest aux deux ensembleQ A Ôc C A. Car d'autant que
QF est perpendiculairesur la lignede direction F V; ôc QB perpendiculaire sur
la chorde C V prolongée, le poids V sera à la puissance C
comme QB est à Q
F>par le Corollaire précédent c'est à dire
comme C Qest à QA, à cause de;
triangles rectangles semblables B QC, F QA. D'autant aussi
que C F est pers
pcndiculairefur laligne de directionV F Ôc C G perpendiculaire fur la chorde
;
, QV
prolongée,le poids V fera à la puissanceQcomme C G est à C F, par le
Corollaire précédent; c'est à dire
comme QC esta C A, à cause des triangles
rectangles semblables G C Q, F C A. Puis donc que le poids V est à la puissance C comme C Qest à QV ôc le mesinepoids A à la puissance Qcomme C Q
;
A, il s'enfuit, par lavingt-quatriesineProposition du cinquiesme d'Eu» chde,qUe
le poids V est aux deux puissances C, Q^commelaligné C Qest aux
cAcs rectangles

e^

^uxensembleQAôcCA.

Ç
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COROLLAIRE

I.

De ce qui a esté demonstré en ce Scholie, il est clair que Ie poids est homolomenée d'vne puissance à l'autre, sçauoir au premier ôc troisiesme
gue à la ligneÒ
cas,à la ligne Q, Ôc au second cas,à la ligne C 3 : ôc les puissances sont homologues réciproquementaux lignes menées des mesmes puissances iusques au
point du concours des perpendiculairesdu triangle. Comme au premier cas le

poids estantA, ôc les puissances C, Ôc Q, Ôc le point du concours des perpen,
diculaires estant V 5 la puissance C est homologue à la ligne QV, ôc la puissance Qhomologueà la ligne CV. Au second cas le poids estant A, ôc les puissances C, 3, ôc le point du concours desperpendiculairesestant A, la puissance C est homologueà laligne 3 A, Ôc la puissance3 est homologue à la ligne C
A. Et au troisiesme cas le poids estant V, ôc les puissances C, ôc Q ; ôc le point
du concours des perpendiculairesestantA, la puissance C est homologue à la
ligne Q A, ôc la puissance Q est homologueà la ligne C A. Ce qui est facile à
remarquerpar la démonstrationdu mesineScholie. Ainsi la première puissance est homologue à la ligne menée de la seconde puissance iusques au concours
des trois perpendiculaires du triangle ; Ôc réciproquement,&c.

COROLLAIRE II.
Par la démonstration du meíme Scholie, il paroist encore que le poids est
tousioursmoindre que les deux puissances ensemble, le poids estant homologue à vn costé d'vn triangle, ôc les deux puissances estant homologues aux
deuxautres costez. Et quand l'vne des chordes, comme R A„ne pourroitconcourir auec laligne C F prolongée vers F, on demonstreratousiours que le
poids sera moindreque les deux puissances ensemble j veu que mesme il sera
moindre, ence cas, que la puissance C feule ; puis que la perpendiculaireRHjà
laquelle le poids est homologue, est moindre que la perpendiculaireR P, à laquelle la puissance C est homologue.

COROLLAIRE III.
Ily a encore icy vne chosedignede remarque, sçauoir la reciprocation des
triangles C A QÔc C V Q ; lesquels fonttels que V est le point du concours
des perpendiculairesdu triangle C A Q ; Ôc réciproquement le point A est k
concours des perpendiculairesdu triangle C V Q; l'angle C A Qestant aigu,
ôc C V Qestant obtus, Ôc les deux ensemble valantsdeux droits. Car quanale
poids est A estant homologueà laligne C Q, les puissancesC Ôc Qsonthomo-

loguesaux lignesQ VôcCV:Ôc quand le poids est V estant encore homologue à laligne C Q, les puissances C, Q sont homologues aux lignes Q A & C
A. Ainsi les chordesd'vn trianglesontles lignes homologues aux puissants
de Vautre réciproquement; ce qui est demonstré.

COROLLAIRE IV.
C^andAseroityncpuara^ceenlieudVnpoids,&que K,C,Q,E,MU
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cscroient des poids ou des puissances; les chordes Ôc les lignes de direction
estant de mesme qu auparauant, on demonstreroit de la puissance A ce qui a
esté demonstré du poids A.

SCHOLIE II.
Par le Scholie précédent nous auons fait voir qu'en tous les cas ausquels les7
deux chordes qui soustiennent le poids, estant prolongées, s'il en est besoins
concourentauec la ligne C F perpendiculaireà la ligne de direction A F, l'vne
d'vne part, ôc l'autre de l'autre du point F; le poids ôc les deux puissances estoient homologues aux trois costez d'vntriangle. Mais en ce second Scholie
nous demonstreronsen gênerai qu'en quelque disposition que soient le poids
Scies puissances qui le soustiennentfur deux chordes, pourueu que les chor-»
des ne soient pas entre elles en ligne droite, le poids ôc les deux puissances sont
tousiours homologues aux trois costez d'vntriangle. Pour faire cette démonstration en gênerai il y a trois cas : le premier est quandl'angle compris par les
chordes est aigu: le second, quand il est droict : ôc le troisiesme, quand il est
obtus. Au premier cas soient les chordes C A, ôc A Qfaisantes sangle aigu C
A Q ; soit aussi le poids A, fa ligne de direction A F ,les perpendiculaires C F,
C B, QG, QD, ôc le reste comme au premier cas de la troisiesme Proposition*
& soient menées les lignes F B, ôc GD. Ie dis que les triangles C F B, ôc QD G
font semblables, Ôc qu'auxtrois costezde celuy que l'onvoudra des deux, sont
homologues le poids A Ôc les deux puissances C, Q, lesquelles soustiennent
lc mesme poids A fur les chordes C A ôc Q^A. Car d'autant que les angles C E
A, & C B A sont droits, lafigure de quatre costez, C F B A fera inscriptible en
vn cercle; partant l'angle C B F sera esgal à sangle C A F, Ôc sangle F C B eígaí
à l'angle F A B. Par mesme raison la figure QD G A sera inscriptible en vn cei>
de, donc l'angle QG D sera esgal à sangle QA D, Ôc sangle G QD esgal à
l'angle G A D. Par conséquent puis que l'angle C B F du triangle C B F, ôc sangle G QD du triangle G Qp,sont esgaux à vn mesme, sçauoir à C A F
ou G
AD, il s'ensuit que les angles C B F, ôc G QD sont esgaux entre eux. Par mesme moyen sangle F C B du triangle F C B, sera esgal à l'angle QG D du triangle QG D,
tous deux estant esgaux à sangle F AB ou QAD : ainsi les deux
angles CBFôcFCBdu triangle CBF, estant esgaux
aux deux angles G QD
&QGDdutriangleQGD chacunau si en, ces deux triangles CBF, ÔcQG
D seront semblables. PartantB C sera à C F
comme QG est à G D j Ôc B C sera
àBFcomme QG est à QD. Mais commeBCestà CF ainsi le poids A esta la
puissance Qpar la troisiesine Proposition,ôc
par la mesineProposition QG est
a QD comme le poids A est à la puissance C; donc aussi QG sera à GD comme
le poids A est la puissance Q
sera à B F comme Ie poids A est à la puisà
; ôc B C
lance C. U est donc clair qu'autriangle C B F le poids A estanthomologue à la
Hgne C B, la puissance Qscra homologueà la ligne C F,
ôc la puissance C sera
homologue à la ligne B F. Et
que dans le triangle QG D le poids A estant homologue à laligne QG, la puissance C sera homologue à la ligne QD, ôc la

PuissanceQhomologueàlaligneGD.
*
Au second
cas soientles chordes C A Ôc A O soustenantes le poids A, ôc salantes 1 angle droit C A O ; le reste de la constructionestant
second
comme
au
cas de la troisiesme Proposition. II est clair
que les triangles rectangles C A F,

C

i)
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O7, ou A 3 F sont semblables. Or il a desiaestédemonstré que le poids A
8c les deux puissances C, Qsont homologues aux trois costez du triangle Q ;v
F, sçauoir que commeC A est à C F, ainsi le poids A est à la puissance O ou i;
ÔcquecommeAOestà07,ouAjà3F,ou CA à AF ainsi le poids A est à

Ôc A

la puissance C,par la troisiesmeProposition. Partant le poids A Ôclespuissan.
ces C,0 qui le soustiennentsur les chordes C A Ôc A O, sont homologuesaux
trois costez du triangle CAF, ouA07,ouA3F,ouC3 A,quitous so!U
semblables.
Au troisiesme cas soient les chordes C A ôc A R soustenantesle poids A, &
faisantessangle obtus CAR, le reste de la construction estant comme àutroiûesine cas de la troisiesme Proposition,ôc soient menées les lignes H P, & F i,
Ie dis que les triangles RH P Ôc C FI sont semblables,ôc qu'aux trois costez de
celuy que l'on voudra des deux, sont homologues le poids A Ôc les puissances
C, R qui soustiennentle mesine poids A fur les chordes C A ôc A R. Car que
les triangles RHP ôc CIF soient semblables, il scdemonstrera facilemenr,
pour.eeque les figures de quatre costez RHP A ôc CI AF sont inscriptibles
chacuneenvn cercle, parquoy les angles H R P, H A P, C AF, ôc CIF sont
tous esgaux entre eux. Pareillementles angles RPH,RAH,CAI,ôcCFI
font tous esgaux entre eux. Ainsi le costé H R sera au costéR P, comme le costé
ClestaucostélF: ôc le costéH R sera au costé H P, comme le costé CI est au
costéCF. Mais comme RH est à RP,ainsi le poids A est à la puissance C: &
comme C lest à C F,ainsi le poids A est à la puissanceR,le tout par la troisieík
Proposition,partantRHestàHP commelepoidsA esta lapuissanceR:&C
1 est àl F commele poids A est à la puissance C. Il est donc clair qu'au triangle
RHP le poids A estant homologueau costé R H, la puissance C fera homologue au costé R P, ôc la puissanceRhomologue au costé H P. De mesine au triangle C FI le costé CI estant homologué au poids A, C F fera homologueà la
puissanceR Ôc FI homologue à la puissance C. Partant en tous cas le poids,&
les deux puissances sont tousiours homologues aux trois costez d'vn triangle,
lequel triangle est formé des deux perpendiculairesqui tombent d'vne mesine
puissance l'vne fur la ligne de directiondu poids, l'autre fur la chorde de l'autre puissance, Ôc de la ligne menée de l'vne de ces perpendiculaires à l'autre.
Que si de quelque point pris en la ligne de direction du poids,onmene vne ligne parallèleà l'vne deschordes iusques à l'autre chorde, le triangle formé de
cette parallèle, de la ligne de direction, Ôc de la chorde, fer a semblableau
triangle susdit, ôc par conséquent ses costez seront homologues au poids S
aux deux puissances ; ce qu'vn Géomètre prouuera facilement, auec plusieurs
autres propriétés que nous laissons.

COROLLAIRE.
B s ensuit que non seulement les deux puissances ensemble sont plus grandi
que le poids ; mais aussi que le poids pris auec l'vne des puissances sera p^5
grandque l'autre puissance; d'autant que le poids Ôc les deux puissances foi*
homologues aux trois costez d'vntriangle,desquels deux pris comme on voudra,
plus r^ajids que l'autre.

l^t
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SCHOLIE III.
Les puissances demeurant en mesmes lieux, Ôc le poids estant tousiours lemes.

mesine lignede direction -, quand l'angle compris par les chornie, 8c dans vne
des qui soustiennentle poids, sera plus grand,ilfaudra des puissances plus grandes pour soustenirle mesine poids par les meíìnes chordes.
Cecy se demonstréfacilement en siiitte de la Proposition précédente, ôc du
premier Scholie,ôc ses Corollaires. Car au cas auquel les chordes peuuent corncourir toutes deux auec la ligne C F prolongée vers F, plus l'angle compris par
les chordes sera grand, plus le point du concoursdes perpendiculairessera csîoi<mé du point Fi ôc partant les lignes menées des puissances à ce point du concours/eront plus longues. Comme si les puissances sontC, ôc Q ; Ôc l'angle
compris par les chordes C A Q, le concours des perpendiculairessera V,ôc les
lignes menées des puissances au concours seront C V, ôc QV. Que si les puissances sont encore C 8c Q, mais que l'angle soit C V Q plus grand que sangle
C A Q, le concours des perpendiculaires fera au point A plus efloigné du
point F que n'est le point V ; ôc les lignes menées des puissances au concoursseront C A ôc QA plus longues que les lignes C V ôc QV. Or la ligne C Qjïst
tousiours homologue au poidsjôc les lignes menées des puislànces au concours
des perpendiculaires,sont réciproquement homologues aux mesmes puissances. Partant l'angle des chordes estant plus grand j ôc par conséquentles lignes
menées des puissances au concours estant plus grandes, les puissances seront
aussi plus grandes. Mais au cas où l'vne des chordes neconcourt pas auec la li-j
gne C F prolongée, comme quand l'vne des chordes est C A, Ôc l'autre A R,'
l'angle C A R est nécessairementobtus ; partant plus cet angle fera grand, plus
l'angle C AI fera aigu, ôc plus la perpendiculaire CI fera courte ; & partant il
demeure tousiours la mesine) à CI. Mais
y aura plus grande raison de C F ( qui
C F est homologue à la puissance R, ôc CI est homologue au poids ; partant il
y aura aussi d'autant plus grande raison de la puissance R au poids ; ôc ainsi la
puissanceR fera d'autant plus grande. De mesine plus l'angle obtus CAR fera
grand, plus l'angle R AH fera aigu, ôc plus la perpendiculaire R H sera courte; & partant il y aura plus grande raison de R P (qui demeure tousiours lamesme ) à R H. Mais R P est homologueà la puissance C, ôc R H est homologue au
poids -,partant il y aura aussi d'autant plus grande raison de la puissance C au
poids; Ôc ainsi la puissance C fera d'autant plus grande.

COROLLAIRE.
Kús qu'en quelque position que soient le poids Ôc les puissances ; les puissan-

ces estant hors la ligne de direction du poids,doiuentestre d'autant plus grandes, que sangle compris
par les cordes est grand ; ôc que plus l'angle est grand,
plus les chordes approchent de faire entre-elles
seule ligne droicte, il est

vne
commune cognoissance,que les plus grandes puissances de toutes
scrot celles qu'il faut quád les chordes font entre-elles
vne seule ligne droicte,
en quelque position que soient le poids ôc les puissances, pourueu que les mef™cs puissances soient hors laligne de direction du poids, l'vne d'vne part ôc
autrede l'autre,de la mesineligne de direction.

clair par la

C
•
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SCHOLIE IV.
PROBLEME.

De deux puissances qui soustiennentvn poids donné,estantdonnée l'vne ; la
position, ou le lieu de chacune des deux;ôc laligne de direction du poids
estant donnée par position entre les lieux desdeux puistances ; trouuer Vautre
puissance; Ôc le lieu où doit estre pose le poids dans fa ligne de direction, pour
estre soustenu par les deux puistances fur deux chordes,
Soiët C ôc R les lieux des deux puiiiances,desquellesla puissance C soitdônce
si grande que l'on voudra ; soit aussi donné vn poidstel qu'on voudra,duquella
ligne de direction soit F A donnée par positionentre les lieux des deux puissancesC,ÔcR:il faut trouuer dans la ligne F A le lieu du poids donné, ôc l'autre
puissanceR, en sorte que les deux puissances C Ôc R soustiennent le mesme
poids pendu fur deux chordes au lieu qui aura esté trouué. Soit menée la ligne
CR,ÔC des deux poinctsC,R fur laligneF A, soient menées des lignes perpendiculaires CF&RP: ôc soit fait que comme la puissance C est au poids
donné, ainsi la perpendiculaireRP ( sçauoir celle de là puissance incogneuë sur
1 a ligne de direction ) soit à quelque ligne parallèleà C F, commeR Q. Soit aussi la ligne R-p-8. esgale aux deux perpendiculaires R P ôc C F prises ensemble;
Sc posons que R 9 soit moindre que R 8;alors du cêtre R,ôc de l'interualle dela
ligne R 5) on deserira le cercle H-9-5-6 ; Ôc du poinct C on mèneravne ligne qui
touche le mesine cercle au poinct H au dessous de la ligne C R ; auquel poind
H soit menée la ligne R H perpendiculairefur la ligne C H.Or laligne C H prolongée, s'il en est besoin, couperaF A ; ( à cause que l'interualle du cerdeRj
est moindre que R 8 ) quelle la coupe donc au poinct A, Ôc soient menées les
chordes R A ôc C A, aufquelles soit pendu le poids donné, au poinct A ; &sur
la chorde R A prolongée,s'il en est besoin,soit menée la perpendiculaire CI;
ôc soit fait que comme CI est à C F, ainsi le poids donné soit à la puissance R. II
est clair par la propositionprécédente que les puissances C, Rsoustiendrontle
poids donné A ainsi comme il est fur les chordes C A ôc R A. Si la ligne R?
trouuée comme cy-dessus,estoit esgale aux deux ensemble RPÔcCF, c'eíU
dire à la ligne R 8,1a ligne qui du poinct C toucheroitle cercle,seroitC 8 parallèle à la ligne de direction F A ; Ôc partant le Problème seroit impossible. Car
autrement qu'il soit possible,si faire se peut, ôc soit le poids en A,dispofé dans
faligne F A,ôc soustenu par les puissances C,R fur les chordes C A ôc A R : partant, comme il a esté demonstré en la proposition précédente, la puissanceC
sera au poids A commeRP est à RH mais parla constructionla puissance C est
>
au mesinepoids A comme R P est à vne ligne esgale aux deux RP ôc C Fprises
ensemble,c'estàdireàR8,doncRHseroitesgale à R 8, ce qui est absurdes
poids A estant dans la ligne F A, selonla proposition.
Si R 9 est plus grande que R 8, le Problème sera encore impossible :auttf'
mentlabsurdité seroit que R H seroit plus grande que R 8.

COROLLAIRE

I.

P^utdoncquejbpviuançeCaye plus grande raison au poids donnés
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ensemble R P Ôc C F, autrement le Problème sera ímpossibfe. MaislapuissanceC estantesgale
au poids donné, ou plus grande, Ie Problème sera tousiourspossible; car alors RH sera esgale à R P, ou moindre ;ôC
partant tousioursmoindre que R 8. ce qui est facile à demonstrer.
liane R P aux deux

COROLLAIRE II.
Il est clair aussi que les chordes ne viendront iamais en vne mesmeligne droi->
cte,quelles que puissent estre les puissances C ôc R.Car d'autát que la ligne CA
H touche le cercle au dessous de la ligne C R,il arriueratousiours que le poinct:
A qui est dans la ligne F A,( laquellepasse entre C ôc R,par supposition) sera au
desîbusde laligne C R, Ôc partant lesâchordes ferontl'angleÇAR
au dessous
de la ligne C R : ce qui arriuera de mesine en toute autre position de la puissanceRjOouQ^Ôcc.

ADVERTISSEMENT.

Si les puissances C,R deuoìentsoustenir le poids auec des appuis, Ôcnonpasi

auec des chordes, il faudroit mener

la lignetouchante le cercle, de l'autre parc
dessus de la ligne C R. Mais cette considérationn est pas vtile à nostre desau
sein ; ôc on en trouuerala solution dans nos Mechaniques, auec plusieurs autres
choses fur ce subject.
S C H O L I E V.

PROBTEM

E.

leurs lieux, ôc le poids donné, & vhèí
.
ligne parallèle à la ligne de directiondu mesine poids : trouuer le lieu du poids*
& les chordes par lesquelles les deux puissances données lc soustiendront.
Mais il faut que des trois, sçauoir du poids ôc des deux puissances, deux ensem-j
ble surpassent l'autre, par le Corollaire du 2. Scholie de la 3. proposition.
Apres le second Scholiecy-dessus,cette Proposition n a aucune difficulté S
Car en la figure qui est la mesine qu'auparauant,n les puissancessont C,Qdon-'
nées ôc posées en leurs lieux ôc laligne C 8 donnéeparallèle à la ligne A F qui
;
est la ligne de directiondupoids donné AjletriangleFCBsera donné en espèce, d'autant que ses trois costez sont homologues au poids Ôc aux deux:
puistances données, sçauoir le costéC B au poids Â,CFà la puissance Q^ôc F
B à la puissanceC
: partantles trois angles seront donnez. Mais le costé C F est
donnépar position, estant perpendiculaire du poinct donné C fur la ligne C 8
donnée, Ôc parallèle à la ligne de direction A F: donc puis
que l'angle F C B est:
donné, la ligne C B sera donnée
par position: Or la ligne QB est perpendiculaire du poinct donnéQfur la ligne C Bjpartant le poinctB sera donné, ôc la ligne C B sera donnnée de grandeur ôc de position : Ôc la ligne C F aussi donnée
grandeur ôc de position: ôc laligne F A qui coupera la ligne QB au poinct:
A & les chordes C A ôc Q^A feront données, ôcc. En suitte de cette Analyse
•
°u résolution,lacompositiondu Problème n est que trop facile,sans que nous
nous y arrestions dauantage.
Si les puissances sont C,R données ôc posées
en leurs lieux ;Ôc la ligne C 8
comme auparauantiletriangle F CI ayát les trois costez homologues, sçauoir;
Les deux puistances estant données, Ôc

^
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Claupoids A,FIàlapuissanceÇ,ÔcCFàlapuissanceR,seradonné en efpc.

donc les trois angles serontdonnez,ôc le costé C F est donné par position,
estât perpendiculaire sur C 8,donc C Isera donné par position, puis que l'angle
FCIestdonnéjÔcRI perpendiculairedu poinct donné R fur le costé CI scr^
donnée, 8c le poinct I donné, & la longueur de CI, ôc de C F, ôc F A qui coupe
la li<mc RI au poinct A, &c. la composition n'a aucune difficulté.
Les autres cas ne changent ny la résolution,ny la construction,ôc la condition du Plobleme sera cause que des trois lignes homologues au poids ôc aux
deux puissances, on pourra tousiours former vn triangle qui seruira à la composition.

<: e ;

ADVERTISSEMENT.

En ce Problème il pourra arriuer qu'ayant trouuee laligne de direction F A,
elle passera par le lieu de l'vne des puissances données, auquel cas cette puissance ôc le poidsseront en mesine lieu, ôc la mesme puissance n'aura point besoin de chorde : mais il faudra qu elle agisse par vne ligne de direction perpendiculaire à l'vn des costez du triangle CFB,ouCFI: sçauoir à celuy qui est
homologue au poids. Comme si lç^lièu d'vne puissance estant C, l'autre estoit
A, 8£ qu'âpres auoir formé le triangle C F B ou C FI, la ligne de directionF
Apassastpar le lieu de la puissance A:ilfaudroitposer le poids en A auec la
puissance,laquelleen ce cas agiroit par la ligne de direction A B vers B, ou
par la ligne de direction IA R vers R, selon que letriangle seroitCFBouC
FI. Quand à la puissance C,elle tireroit par la chorde C A.ïl pourra aussi arriuer que laligne de direction trouuee ne passerapas entre les lieux des deux
puissances données, mais au delà : auquel cas le Problème sera impossiblepar
ìdeuxchordes,mais possible par vne chorde 8>C vn appuy : comme nous demonstronsen nostre Mechanique. Enfin il pourra arriuer en la construction
<ju'ayant formé le triangle duquel les trois costez scrót homologues au poids
ôc aux deux puissances, le costé C B, ou celuy quVpart de la puissance
C,ôc est homologue au poids, estant prolongé passerapar les deux puissances,
comme si l'autre puissanceestoit B : auquel cas du poinct B fur laligne C B on
efleuera la perpendiculaire B A laquelle dans la lignede direction F A donnera le lieu du poids A,ôc la chorde de la puiflance B,scra B A.Que si ce costé qui
part de la puissance C ôc est homologueau poids, passe au dessus ou au dessous
de la ligne menéeaux deux puissances >alorsde l'autre puissance on mènera fur
le mesinecosté prolongé, s'il est besoin,vneperpendiculaire,laquellecoupera
laligne de direction F A, ôc donnera le lieu du poids.

COROLLAIRE.
Quand donc laligne de direction trouuee passe entre les lieux des deux
puissances données,le trianglede la construction estant C F B, ayant sangle
F C B aigu,il est clair que la figure de quatre costez C F B A est inscriptible
en vn cercle, partant les chordes C A, & A B Qferont angle aigu au poinft
'A au dessous des deux puistances. Que si le triangle de la construction estoit
rectangle, comme C F A, ce qui arriueroit si le lieu d'vne puissance estant C}
l'autre lieu estoit quelque part dans la ligne A O 3, ÔC le poids &C les deux
puissances homologues aux trois costez, d'vn triangle rectangle alors les
j

Traité de Mechanique."

i

33
chordes C A, ôc A O feroient l'angle droicts A O au poinct A au dessous des
est C FI ayant l'angle
deux puissances. Enfin si le triangle de la construction
p CI droict ou obtus, la figure de quatre costez C F AI sera inscriptible en
cercle, partant l'angle C AI esgal à l'angle C FI, sera aigu ; Ôc par consévn
quent l'angle CAR compris par les chordes C A Ôc A R sera obtus au des.
sous de la ligne C R menée d'vne puiíîance à l'autre. Donc en tous cas les deux
chordes font tousiours vn angle, Ôc iamais ne concurrent entre-ellesdirectetousiours au dessous de la
ment, 8c l'angle qu elles font, auquel est le poids, est
ligne droicte menée d'vne puissance à l'autre.
JLa constructionde ce Problème,ses déterminations, ôc tous ses cas font de*
rnonstrez plus au long en nostre Mechaniquo*

SCHOLIE

VI.

Au commencementde la troisiesme Proposition nous auons supposé que
l'angle C A F fut aigu : ce que nous auons fait, d'autant que des deux angles
doit tousiours estre aique les cordes font auec laligne de direction F A, l'vn
deux feroient obtus, ou l'vn droict ôc l'autre obtus, ou tous
gu, autrementtous
deux droicts. Or tous deux ne peuuent pas estre obtus,les chordes estant par~
faictemênt flexiblesjcommenous les supposons.Car si l'vnedes chordes estoit
AY faisant sangleobtus F A Y,ôc l'autre chorde AT faisant l'angle obtus F A
T, le poids estant A, ôc les puistances Y,T,lors par la commune cognoissance,
tát s'en faut que les puissances auec leurs chordes soustinstèntle poids A,qu au
contraireelles le tireroiët à basJsenfèra de mesme si l'vn des angles est droict,
& l'autre obtus. Partant toute la difficulté reuient là, à sçauoir fi tous les deux
angles que les chordesfont auec la ligne de direction F A,peuuët estre droicts,
auquel cas les deux chordes feroient en ligne droicte l'vne auec l'autre,par la
14.Prop.du 1. d'Euclide, ce qui est impossible : Car, si faire se peut, soit l'vne
des chordes C F, l'autre QF,le poids F, Ôc les puissances C Qjjes deux angles C F A, ôc QF A estantdroicts à laligne de direction F A, ôc que les puissances C,Qsoustiennëtle poids F fur la chorde droicte C F Qj_Alors,parle 4.
Scholie précédent estantdonnéle poids F,ôc fa ligne de direction F A, auec les
lieux des puissances C,QjOn pourra dás la ligne FA,trouuer le lieu où le poids
F estant posé sera soustenu sur deux chordes par deux puissances, desquelles
l'vne fera si grande que l'on voudra, mesmes plus grande que les deuxC,Q
prises ensemble, lesquelleson prétend soustenir le poids A. Soit donc ce lieu
V, auquel le poids estant pose soit soustenusur les chordes C V,QV par deux
puifsances,defquelles1Vne,comme4, soit tant de fois qu'onvoudra plus grande que les deux C,Q prises ensemble. Or les chordes feront angle au dessous
de la ligne C Qpar le Corollaire du Scholie précédent, lequel angle soit
4.
z.
C V QJDonc les puissances4, Qcjui soustiennentvn poids par les chordes C
Q&QV lesquelles font angle au poinct V, feroient beaucoup plus grandes
que les puissances CQcmisoustiennentle mesine poids fur les chordes C F ôc
* Qnofee ligne droicte, qui est absurde,par le Coroll. du 3. Scholie de la
ce
en
auííì
3'Prop.Et partant il est
absurdeaueles deux puissances C,QteHes qu'on
v°udra,puijssent soustenir le poids r^nir la chorde droicte C F Q^Ainsi les angles que les chordes font
auec la ligne de directiondu poids,nepeuuent estre
*°u$ deux droicts, ny tous dgux obtus, ny Vvn droict ÔC l'autre obtus relie
*

•
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donc que syn soit aigu, comme il^esté posé au commencement de la3.Prop.
Par la mesmeraison on demonstrera qu'vn poids ne peut estre soustenu sur
vne chorde droicte parfaictementflexiblc,quelles que soient les puissances qui
tireront par les bouts de la chorde, &cn quelque position que ce soit la mesme chorde, pourueu quelle ne soit pasvnie à la ligne de direction du poids,
comme si la chorde est C A T, les puissances C,T, 8c le poids A, les puissances
C,T quelles qu'elles soient, ne pourront soustenir le poids A fur la chorde
droicte C A T.

COROLLAIRE.

Si vne chorde est droicte, ôc parfaictement flexible,ôc que fur icelle on pose

•

vn poids ou vne puissance telle qu'on voudra, la chorde ne pourra demeurer
droicte,mais il faudra ou que les puissances qui retiennent la chorde par les
bouts cèdent, quelles qu'elles soient, ou que la chorde s'alonge, ou qu'elle
rompe, si elle n'estinfiniment forte. C'estce que l'experiencefait voir tous les
ìours aux chordes,lesquellesmesmes ne sont pas parfaictementflexibles, comme celles des instrumens de Musique,lesquelles encore qu'elles soient bandées auec telle sorte qu'onvoudra, toutefois vne puiíîance extrêmementpetite
les fait plier,& partant sonner. La mesme chose se voit encore aux Danceurs de
chordes,desquels lachordeplie.aussi-tostqu'ils sont deíîùs, quoy qu'elle soit
bandéeauec de grandes forces, ôc que de soy-mesineellene soit gueres flexible. Nous voyons aussi la mesine chose aux cheuaux qui font monter vn bateau fur la riuiere,lesquels, quoy que souuent ils soient vn grand nombre&
forts,ne peuuentfaire venir en ligne droicte la chorde par laquelle ils tirent.Et
pour empescher que les chordes qui sont bandees,ôc attachées à des arrests,ne
rompentà chaque coup, la nature a fait que toutes, ou la pluspart, sont capables de s'alonger ;ôc ainsi en cédant à la puissance qui les tire, elles se conscruent mieux. Et lors qu elles sont en tel estât qu'elles ne peuuent plus s'alonger,
pour peu qu'on les tire, elles rompent.

SCHOLIE VII.
De ce quedessus on peut apprendre la fabrique d'vn instrument fort simple,
par le moyen duquel vne puissance soustiendra vn tres-grand fardeau. Car
soient CjQ^deux poulies,par dessus lesquelles passe la chorde KC QE, aux
deux bouts de laquelle soient pendus les fardeauxK,É,ôc soit la puissanceF tirant la chorde C Q, par la ligne de direction FA perpendiculaire à la mcsnic
chorde C Q^; il est clair que si la chorde est flexible aux endroits des poulies C,
Q^& de telle nature qu elle ne puisse s'alonger, que la puissance F la tirant vers
A,la fera plier, ôc partant là faisant passer par dessus les poulies, fera monter les

fardeauxK,E iusques à quelque interualle : mais souuent cet interuallecst fort
petit, ôc la puissance au commencement descend beaucoup plus que les fardeaux ne montent : c'est pourquoypour faire monter les fardeaux bien haut il
faudroit aller à plusieurs reprises. Pour cette raison cet iustrument scruiroit
mieux où il ne seroit besoin que d'arracher quelquecorps qui tiendroit à vn autre, puis que fa principaleforce gist au commencement,ce qui est requis en arrachant. Et pour empescherque la chorde C Qne s'alonge,ce qui principalepourroit éluder la vigueur de l'jnstrumêt, cjn la pourrafaire d'vne chaifre
- ment
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defer depuis C iusques en Q: ou bien C Fôc FQ/eront deuxbarres de fer,oti
de bois,iointés au poinct F par vn anneau, pour faire le ply au poinct F : mais les
portionsde la chorde, qui passeront par dessus les poulies,seront meilleures
estant d'vne matièrebien flexible, comme de bon chanvre, lequel âpres auoir
seruy quelque tempsjS alonge peu ou pointXe reste des chordes vers les bouts
où font attachez les fardeaux, lequel reste ne doit point passer par desïùs les
poulies,serameilleur d'estre de fer ou de bois, afin qu'il ne puiílè s'alonger. On
des bouts de la chorde soit attaché à vnarrest,eompourra faire aussi que l'vn
la chorde ayant passé par dessus la poulie Q,on luy attacherale farme C,puis
deau E que l'on veut arracher ôcmouUoir de son lieu, la puiíîance estant en F,
conditions ôc précautions susdites. Ie laisse aux iudicieuxbeaucoup de
auec les
choses qui se peuuent inuenter surce subjectpour amplifier les víàgesdecet
instrument,ÔcIe rendre commode,tantpour seruir seul, qu'auec d'autres; entre
lesquelles choses celle-cy ne sera pas de peu d'vtilité,que lespoulies C,Qsoiët
suffisamment efloignees l'vne de l'autre, afin que la chorde C Q soit lortgue:
veuille dire de là,que la puiíîance aura plus de force : mais il arriuera
non que ie
qu'vne mesine puissance enleuera Ie fardeau plus haut, à proportion que la
chorde sera plus longue depuis C iusques en Q^Ie diray encore qu'à la con*
iunctionFyayantdeux anneaux, on pourra les ioindre par vn troisiesme an*
haut,lequel coin soit fort long ôc aigu, ôc
neau fait en coin ayant la pointe en
qu'en sapartie inférieure soit attachée vne chorde paf laquelle la puisiance tirerade F vers A, ce qui aidera beaucoup. Et quand C fera vn arrest, Ôc Qjme
poulie, si on prend vn leuier duquel l'arrcst soit C, auquel leuier soit attaché
íanneau fait en coin qui est en F, ôc que le leuier soit plus long que C F le plus
.
qu'on pourravers Q^ puis* que la puissance pefe ou tire perpendiculairement
fus lebout duleuier qui est vers Q^, ce sera pour arracher vne forcepresque inuincible ; ôc encore plus,si la puissance pour tirer par le bout du leuier,se sert de
larouëôcde sessieu,ou d'vne viz, comme en quelques pressoirs. Mais il faut,
auant que tirer,auoir fait bander la chorde C QEtant qu'on pourra, afin qu elle ne puisse
en s'alongeant, éluder la plus grande vigueur de l'instrument, laquelle vigueur est au commencement.II faut aussi quelespilliers qui soustiennent les poulies,&les ar rests,soient assis fur vn fondemêt ferme, Ôc qui ne puisse s'enfoncer, afin
que les poulies ou arrestsne puissent changer de lieu. Partant cetinstrument ne seruira de rien sûr vn vaisseau qui nagera fur l'eau. Au
resteilpeut aussi bien seruir estantplat qu'estant esleué fur T'Horizon, ôc n'importe que la puiíîance qui tire la chorde C F Q par la ligne de direction F A, tirevers A, ou au contraire vers le poinct ij.pour ce qu'ils'enensuiura tousiours
vnmefmeeffect.

SCHOLIE VIII.
Nous auons remarquéíurlesubjectd'vn poids pendu à deux chordes, vne
chose qui
nous a pieubeaucoup ; laquelle est telle, que quand le poids est ainsi
soustenu
par deux puissances, les raisons estant commeil a esté demonstréen la

ne peutmonter ny descendre que la proportion réciproque
<feschemins
auec le poids Ôc les puissances ne soit changée, 8z contre Tordre
c°rnrnun, comme si le poids est posé en A sur les chordes C A ôcQA íoustenuëspar les puissances C,Q^ouK,E,le poids estant
aux puissances comme les
^rpendicuIairesCBôcQGfont aux lignes C F ôcQD,ainsi il aestédit «*la

3«Prop.le poids

36

Traictéde Mechanique.

j.Prop. ôu comme C Qest aux lignes QC & Q V, par le premier Scholie de Ia

mesine Prop.si au dessous du poids A,dans fa ligne de direction,on prend quel,
que ligne comme A P, il arriuera que si le poids A descend iusques en P,tirant
auec soy les chordes 8c faisant monter les puissancesK,E, il y aura réciproquement plus grande raison du chemin que les puissances feront enmontant,au
chemin que le poids fait en descendant,que du mesme poids aux deux puissances prises ensemble ; ainsi les puissances monteroientplus à proportion,que le
poids ne descendroit en les emportant, qui est contrel'ordre commun.Quesi
au dessus du poids A,dans fa ligne de direction, on prend vne ligne, commeA *
V, ôc que le poids monte iusques en V, les chordes montants auísi emportées
par les puissancesK E qui descendent,il y aura réciproquementplus grande raison du chemin que le poids fera en montant, au chemin que les puissances feront en descendant, que des deux puissances prises ensemble, au poids : ainsi le
poids monteroitplus à proportion que les puissances ne descendroienten remportant, ce qui est encore contre sordre commun, dans lequel le poids ou h
puissancequi emportel'autre,fait tousiours plus de chemin à proportion, que
le poids ou la puissance qui est emportée. Orque les raisons des chemins que
feroient le poids A ôc ses puissances en montant,ôcdeseendant,soienttelles que
nous venons de dire, ôc contre l'ordre commun, on en trouuera la démonstration dans nos Mechaniques,Gar elle est trop longue pour estre mise icy. Partant
le poids A en subsistant ôc demeurant en son lieu, par les raisons de la 3.Prop,
demeure aussi dans l'ordre commun, ce que nous voulions remarquer.

SCHOLIE

IX.
Quand vnpoids est pendu librement à vne chorde, Ôc que l'on veut lemouuoir à costé iusquesàvn lieu assigné, auquel il peut allerdemeurant tousiours
suspendu à sa chorde, on peut trouuer facilement la puissance requise, de laquelle mesmes le lieu sera assigné. Car soit le poids A lequel ayant esté librement pendu par vne chorde attachée au poinct C,doiue estre mené iusques en
A, la chorde estant C A. Si donc on demande la moindre puissance de toutes
celles qui peuuent mener lepoids iusques au lieu assigné A, il est clair que ce fera celle quitirera par la ligne A O 3 perpendiculaire à la chorde C A, laquelle
puissancesera O ou 3, comme il a esté demonstré au Scholie de la 2. Prop. car il
faut la mesine force que pour soustenir le poids fur le plan incliné LN i,en la
place duquel est substituée la chorde C A par le Scholie du 3 axiomejou,ce qui
est de mesme, il faut la meíme force que pour tenir la balance C A en équilibre,
tirant par la chorde A O 3, laquelle puissanceest moindre que si on tire par vne
autre chorde, comme par la chorde A Q ou A R. Mais si le lieu de la puissance
est assigné, commeQ, O, ou R ; alors la puistance Q, O, ou R se trouuera par la
le
3. Prop. veu que ce sont deux chordes C A Ôc QA ou R A qui soustiennent
poids A. II se peut aussi demonstrer sans recourir plus loing,que la puissance
O, ou 3 est la moindrede toutes celles qui peuuët soustenir le poids A en lestai
où il est. Car soit vne autre puissance Q^ou R, desquelles nous auons si souuent parlé. Donc le poids A est à la puissanceO comme A C Ôc C F, ôc le poids
A est à la puissanceQ comme B C à C F ; ôc le poids A à la puissance R comme
CI ôc à C F,par la 3. Prop. mais la raison de C A à C F est plus grandeque de C
BàCF,ouquedeCIàCF;puisqueACestplus grande queCBouqueCli
partantla raison du poids A à la puissance O est plus grande que du mcsi»c
poids A la puissance Q^OURÍÔC par conséquent la puissanceO est moines
FIN.
que la puissance Q^ouR.
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DE LA VOIX
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MONSIEVR H Ik L E
SEIGNEVR DE ÌOVGQVEVAL,
Conseillerdu Rdyy & Maistre des Contes.

fflMii^^Si H

Vous sçauez lestât que tòus îes
i^S^jwfi^ grands Personnages ont fait de lá
®^Mm^SI^ Musique, depuis qu'il a pieu à
Dieu de renseigner aux hommes iuíques à présent?
& que Platon lequel pour son excellente Philoso>
phie a mérité le surnom de Diuin^en est tousiours
seruy pour exprimer ses peníees : 8c vous aucz souuent leu que Dauid chassoit le máuuais esprit qui
tourmentoit Saû^auec les chants de fa Harpe.Car
les Démons se sont rendus ennemis de fHarmonie depuis qu ils ont
celle qui les lioit auec
rompu
,
Dieu, & qu'ils se sont opposez à
nos plaisirs inno-.
cens. Quelques-vns croyent qu'il les chaíïbit en
aPpliquant les dix noms de Dieu Adonai,Sadai,E'°him, Iehoua, & les autres,
auec leurs dixSephir°ths,aux dix chordes de son instrument, ou par
a*» n• •

E P I S T R E.
quelque Cantique spirituel oppdfé àleùrs mauuais
desseins. En effet les chants, & lçs récits des Canti^
grande
Psalmes
des
ôc
vertu, & sont
ont
vne
ques,
tres-agçeaJDl^à Dieíi i c est pourquoy rJE^lisé
Vniuerselle les recite perpétuellement, ôc les ordonne tellement, qu'on les chante tous chaque
semain05 de là vient que vous prenez vn si grand
contentement a les méditer, que vous en faites le
principal obiet de vos deuotions & ífe vos eftik
des. C'est ce qui me fait croire que vous lirez auec plaisir les liures que ie vous présente, dans lesquels vous verrez FArt d'en faire tant qu'il vous
plaira, furies Píalmes, ôc sor les Cantiques sacrez,
pour charmer les ennuys ôc les douleurs, quinbus
aflujetistentaucorps, ôc qui nous font cognoistre
<jue nostre repos n est pas en ce monde , mais
qu'il le fautchercher dans les Gieuxauec celuy qui
y a monté le premier, âpres auoir recité le Píalme
In manpts tua4^ominecommendoJpirìtummeum,ipQ\xXI10US pre*

parer nostre demeure eternelle.
Je sçay que c'est là où tous vos désirs sont portez,
& que l'Harmonie Archétype vous touche dauátage quel'Elementaire, dont nous vsons maintenant laquelle n'est que l'image, ou, l'ombre de la
,

Diuine. VoyezdoncMOîSISlEVR,cesliures
Harmoniques, en attendant que vous ioûissiez des
contentemens de l'Harmonie du Ciel, dont les
Anges s'entretiennent pour honorer la naissance
du Sauueur, pour donner la gloire à Dieu, Sc pour

EPIST.RE.
expnmer^e désir qu'ils ont que les hààameí rôiïisfent d'vne paix eternelle, qui commence enterre
soiuant
de
la
lettre
Ciel,
finir
leur
iamais
au
ne
pour
N/íuslC|Ue

>

Gloria in excelfisDeo, ^interrapkxhommìbHsbQm

rjolunta^ts-

Ie ne doute nullement que si les sens des Bienheureux iouyísent d'vne béatitude particulière
dansl'vnion de leurs obiets, ôc que chacun reçoiue
est
naturel,
celuy
luy
qui
plaisir
à
proportionné
vn
l'oreille ne soit charmée paf la douceur des sons,
comme Tesprit parla veue de l'Eflence diuine, afin
que le corps ay t tous ses apanages,ôc toutes ses perfections, ôc qu'il accompagne aussi bien lame dans
la gloire, comme il a fait dans les souffrances. Ce
sont,MONSIEVR, toutes ces considérations,
& plusieurs autres que i'obmets, qui me font croi*
agréables,
seront
liures
8c que vous
vous
ces
re que
les receurez d'aussi bonne affection que celle auec
laquelle vous les présente

MONSIEVR,

Vostretres-humble ô£tres-obligé sénateur
F. Marin Mersenne de FOrdre
des Minimes.

Préface au Lecteur.
Es liures de la Voix, dès Chants, qui suìuent, pourront
^^^^^^
^I&IMIÌE
plusieurs bons esprits traiter du mesine sujet
ôc

^

€§}

à
plUs
exciter
amplement8c plus exactement : 8c le crayon grossier que fcn
%l lllllf¥ill aXtrac^ bruira pour donner de l'esclat à des ouurages plus
Ìlí mÈw/BSk parfaits,>car il n'y a quafi nulle Proposition dans ces Traite*
•^'*!f^; .dpnt ónne puisse faire vn liure entierj par exemple si l'onveut'
—
exprimer toutes lés dictions monosyllabes, & celles dont ie parle dans la 44,
Proposition duliure de là Voix, 8c que l'on vueille leur donner la signification
suâuaíUÎa^>rimauté>&rexcellencedeschoses qui font l'estre, il faudra plus
de cent rames de papier. Surquòy l'on peut voir les monosyllabes Allemands,
Grecs 8c Latins, que Steuinamisau commencementde fa Géographie, pouc
monstrer vneschantillon de Tidiome du siécle, qu'il nomme sage, 8c dont le
langage ïerbk restitue'parnostre47.Proposition.Quantaux dictions de la 48.
Proposition, elles ne pourroient estre contenues en autant de rames de papier qu'il y à de grains de fable dans la mer. La 43. Proposition mérite semblablementvn traité particulier, aussi bienque la50. a. 52.6^: 55.
I'ay laisséplusieurschoses qui concernent la Voix, par exemple que ceux
qui ne peuuent parler à cause des trous,qui se sont quelquefoisau palais supérieur recpuurent la parole en bouchant lesdits trous d'vn linge, ou de coton:
qu'il y, a moyen de corriger les bègues, 8c de leur faire perdre le bégayement,
s'ils s accoùstumentàperler aussi lentement que ceux qui chantent. II y a raille
autres difficultezquiregardent la Voix, &l'óuye? dont on peut faire des volumes entiers : par exemple que Ton peut fairè vne langue artificielle,pour reparer le défaut de lanaturelle qui est coupée, comme l'on vse dedents d'argent, ou d'iuoire, ôte. Et si l'on vouloit discourir de toutes les manièresde
tromper l'oeil & l'oreille, dont ie parle dans là derniereProposition,il faudroit
expliquer toute la Perspectiue, 8c la comparer aux accidents, 8c propriété*
<iu son, 8c de l'oreille.
Le liure des Chants contient encore beaucoup de choses tres-vtiles,8c tresremarquableSjCarles tables des Conbinationspeuuent estre appliquéesà vne
infinité de choses, & soulagerontgrandement ceux qui ont des opérations à
faire,qui supposentlesdites tables,dont celles de la huictiesme Propositionest
fort laborieuse. La 9. Proposition apprend à chanter tout cô que comprend
l'vt, re mi,sa,sol,la.La 10.monstrel'Art de faire des Anagrammes: la 13,14>
y
est
15 8c 16, comme l'on peut lire, 8c escrire des lettres dont lc dechifrement
impossible, si l'on n vse des dignitez de l'Algebre : 8c les autres enseignenten
combien de manières toutes sortes de Chants peuuent estre variez en que''
que manière qu'on les puisse prendre. Quant à la 13. Proposition elle monstre
la manière de composer tel idiome que Ton voudra ; par exemple s'il estoit
vray que la langue matrice, 8c vniuerselle, dont les autres dépendent, cuu
toutes ses racines de trois lettres, commeil arriue à l'Hebraïque, lc 4. nombre
de la table de toutes les dictions possibles, que i'ay mise dans ladite Proposition, monstre qu'il y a 10648 racines ? ou mots primitifs dans cette langue^111

^^^^^
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feulement trois lettres,ou caractères : quoy qu'il fust à propos d y adjout
rwles i r dictions d'vne feule lettre, 8c les 484dc deux lettres, afin d'auoir
idiome de tous les possibles, suiuant la 47. Propositiondu liure de.
meilleur
i
le nombre des racines iusques à 1154. ausquclles il faud'augmenter
Voix:&
1
ìroit donner icurs propres significations. Et si Tonna pasrtsseZ de dictions
qui est au monde, il est aysé d'y adjouster celles de quaexprimer
tout
ce
io'jr
&c. comme l'on void dans la table susdite. Ie n ay pas voulu parler
lettres,
tre
dont 011 peut vser pouf auoir vne esertdes différentes sortes de Caractères,
Vniuersei!e,quirespondeàcet idiome primitif, parce qu'il est aysé d est
uire
voudra j par exemple Ton peut se seruir des nombres
jniienter tant que l'on
qui donnerontiustement 8877690 characteres, par lesquels on
your ce sujet,
ianificra autant de choses disserentes,encoreque l'on n vse que desdix chifres
ídinaires, qui seruent
pour conter depuis vn iusques à dix; de forte que dix
aracteres feront l'Alphabet entier dé cette langue, lequel íèruira aussi bien
Chinois qu'auxFrançois, 8c à toutes sortes de Nations : car si loníiippose
ux
signifie Dieu, c'est à dire l'estre independent8c souuerainj & que les
ue lvmtc
ix premiers nombres, à sçauoir 1,2,3,4,5,6,7,8,9ôc 10, représentent les dix
crfcctionsDiuineSjÔtc. chaque peuple lira cette escriture en sa propre lanliront ®eòs, les luiss Adonaï, les François Dieu,
ue, c'est à dire que les Grecs
ainsi des autres choses. íe laisse les
' c. en voyant le premier nombre i, 8c
oints qui se peuuentmettre dessus, dessous 8c à costé des nombres pour marner les cas des noms, 8c les modes,les temps, 8c tout ce qui arriue aux disseentes corìiugaisonsdes Verbes, qu'il est aysé de reduire à vne íêuíe coniugaion,poitr faciliter toutes sortes d'idiomes. Où l'on doit remarquer que tout
i'ay dit des dix premiers nombres peut estre accommode aux dixpree que
icrs caractères de chaque Alphabet. Mais les plus grandes dissicultezde ee
iure consistent dans la 21,2a, 8c 39. Proposition, qui méritent letrauaildes:
eilleurs esprits du monde. Or il faut corriger les fautes de l'impressionauant
ue de lire ces liures, dont fenmets icy les principales.

t

Faut&fJùruenuës en impression.

P Age 5 j. ligne 33. liCezscience. Page 70. ligne 17. z^tes ruser lisezde. Pageyr

dans la table des nombres vis à vis de 4 lisez 130.5x1: vis à vis de
20 le penulùesme chifre est o & non 6. vis à vis de
2,3 au commencementdu nombre li-

sez257&non 2.75.visà visdei9lisczizix98ii99458>&c. à la 8.1igncapres
•es nombres lisezpar lequefau lieu depuùil.Page 7 9 lisez LII. au titre de laProposiúon,&page8s LUI. Pagc86ligne premièrede la première colomne lisez:
t0Hte pour mon. Page 9") à la 4. ligne de Musique il faut baisser la derniere
note
» vn ton, pour dire vt au lieu de rr.Page m à la j.col.ligne 22 lisez vt 8c non tu.
Page us ligne lisez escriuoit.Page
140 ligne $6 lisez de la 12. Proposition, ligne
15
39-«c la. 3. Page 145 ligne 15 lisez assemble. II sera aysé de corrigerles autres
autes, fi 1 Qn cn rencontreà la lecture, ô«: de tirer plusieurs vtilitez d'vne
gran*•e partie des Propositions,sansqu'il soit nécessaire de les particulariserdauana8c-1 adjoustc seulement
que les mouilemcnsque i'ay attribué aux differenCs(-'ipccesdcs airs propres à dancer,
ou à chanter: en les marquant parles
J c<-ií>
métriques, ne se rencontrentpas tousiours exactement dans les exem-5-

pies, dont plusieurs ont d autres mouuemens, d'autant que ie m'estois pron0
íe d'autres exemples que ceux qiic i'ay mis, lors que i'en feis la defaip^,

mais il surfit que lesdirs mouuemens puillent seruir aux meímes espèces.
Ceux qui veulentsçauoir tous les mouuemens, ou les pieds, fur leíqVì..?.
chaque oípccc de dance peut estre faite, attendront d^s Traitez particulier
fur ce sujet, de la Méthode de chanter toutes sortes de vers mesurez, sui^air
la manière des Grecs ; par exemple comme l'on doit chanter les Odes dcPi^
dare, d'Arncrcon,& d'Horace, Sc particulièrement ceux que Monsieur Do.
nitres-sçauant danslantiquité ,\& Monsieur du Chemin Aduocat au Parle
ment préparent pour les donnerau public quandil leur plaira. Ceux qui dcl],
rent des règles plus particulières pour faire de bons chants, 8c des Airs fUr
chaque sujet, les trouuerront dans lc traité de la Méthode > 8c de l'Art de bien
chanter : quoy qu'il n'y ayt peut-estre rtul meilleur moyen d'apprendre ces
Arts., que d'imiter les Sieurs Guedron,Boësset, Chancy, Moulinié, 8c les autres Maistres,qui ont rencontrépar leurtrauail continuel, & à la faueur de lcur
bon génie les belles manières de composer les Airs, qui consistent particulicrément aux beaux mouuemens, 8c au choix des chordes de chaque mode : de
forte que leurs Compositions peuuent seruir de modelleàeeux qui veulent
formerleur stile, 8c qui désirent acquérir quelque sorte d'adresse, & de perse*
ction dans l'Art défaire des chants,& des Airs, iulques à ce que Ton ayt reífr
tué la Rythmiquesla Mélodie des Grecs par d'aussi profondes méditations
de chaque son, interuallc, 8c mouuement propres pour chaque passion,&
chaque vocable,comme celles qu'ils ont eucs,fuiuantce que s'imaginent ceux
qui croyent tout ce qu'ils lisent de la Musi que des Anciens,&dans les liures de
Platon, d'Aristote, 8c des autres tant Grecs que Latins, dont ie parle plus ain*
"~
plementdausleliure delaMethode de chanter.

LIVRE PREMIER
DE LA VOIX, DES PARTIES QVI SERVENT
à la former defa définition, de ses propriétés»
*
3
& de l'oùje.

VELQVES-VNS croyent que le nombre des Muscs a esté
pris dunombre des parties qui aident à former la voix > dont
k Ife^lM^â Y î'vnedcs plus nécessaires estappellec^W/woN,qui pousse l'air
¥ri^ÌÌ)M ^u'^ auo*c aC"r^c'eft ce qu'on appelle mfl>irer}8í expirer: l'afpre
R
A
artère est la seconde partie, qui serc de canal ÔC de conduit au
vcnt;^c^ai7nxw'l:apresídontl,ouuerturcs appelle glotte, ou
languette,qui ressemble à Tanche des flustes: fa quatriesme est:
le palais, dont la concauité fait resonner l'air, oulc son : la cinquiesmeest appellce
gargtreon: &la sixiesme est la langue qui forme la parole par son mouuement.
En septiesme lieu les quatre dents de deuant sèment à former la voix par les differens rencontres de la langue qui les frappe. L'air est la huictiefme chose>
fans laquelle toutes les autres parties ne feruiroient de rien : 8c la bouche est
la derniere partie, dont les lèvres forment la plus-part des lettres que l'on appelle Consonantes > ôc particulièrement celles que les Hébreux appellent Ubiales, comme nous dirons ailleurs. Quant au nom des Muses* il a pris son origine de la Musique, & la Musique a pris le sien du verbe Grec /&(*, qui signifie

y^tías^» sb
^^^Jg^pNyg

rvv^^^/^í
K^^^^Z^-

chercher.

Or pour comprendre briefuement ôc clairement tout ce qui appartient à la
Voix, il faut premièrement expliquerfa cause efficiente, ôc les instrumens, ôc organes qui seruent à la former : Secondement, quelle est sa cause formelle* ou íà definition i ôc puis quelles íònt ses propi ietez ses effets, ses maladies, ôc plusieurs au>
choses
l'on
suitte
dansla
Propositions.
des
tres
que
verra

PREMIERE PROPOSITION.
Lrfacvltéou Vertu motrice de l'ame est laprincipale, <$r la première cause de U Voix
des animaux} & afon siège dam les tendons.

,

Ic ne veux pasm'amufer à expliquer le nombre des facultez ôc des puissances
de l'ame,
car ieíùppofcquc l'on entend la Philosophieordinaires ie diray seulement que lame des animaux a la force ôc la puissancede mouuoir toutes les parties

A
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du corps qu'elle informe, comme elle a la puissance de voir, d'oiiir, Ôc de faire scS
autres fonctions, ôc que cette puissance s'appelle motrice, ou mouuante.
Or il faut remarquer que i'ay dit, des animaux, afin que l'on sçache que ic ne
traittepasicy de la voix des Orgues, ou des autres voix qui se forment parle vent
sans l'cntremise des organesviuans & animez, bien que la plus grande partie de
telles voix dépendent de la faculté motrice de l'homme, quiimitelavoixdesani,
maux par le moyen de l'air, du veno des roues, des poids, & de plusieurs autres ref,
forts i mais ces voix imitées n'ont le nom de voix que par emprunt de celles dont
nous traitons en ce discours.
I'ay auífi dit que cette vertu de l'ame est la première & la principale cause de la
Voix, caj encore que l'ame soit la source ôc l'originc de toutes les actions de l'animal, neantmoins l'on prendordinairementla cause la plus prochaine; ôc la plus immédiatepour lacauíèpremière & principale: mais il faut remarquerqu'i 1y a deux
puissances motrices dans l'animal, dont l'vne estappèllec naturelle, parce qu'elle
ne dépend de nulle connoissance, 8c conséquemmentqu'elle fait ícs fonctions
fans les connoistre, comme l'on void au mouuement du coeur 8c des artères, ôcà
celuy de la respiration.
Cette puissance n'est pas différente de la faculté vitale qui est dans leshuistres»
& dans les autres poissons 8c animaux à coquille: l'autre puissance est l'animale, laquelle nous est commune auec toutes sortes d'animaux » &qui est subdiuisee en
trois autres, àsçauoir en celle qui conduit, en celle qui pousse, 8c cn celle qui mec
cncxeciitioiiíjcsquclles onpeutappeller direBrice,impultrice, & exécutrice.
Laphantaisie est celle qui dirige par la connoissance qu'elle a de l'objet j celîe
qui excite ôc se porte plus particulièrementà faction, est appellcc appétit > & la faculté motrice, que l'on nomme exécutrice, met nos désirs en exécution, ôc est la
caule efficiente de tous nos mouuemens.
Quant à la phantaisie ôc à l'appetit, ils en font plustost causes morales, que physiques ôc naturelles, 8c ont vn autre sujet que la faculté motrice, car la fantaisie est
danslecerueaui 8c l'appetit sensitif, dont nous parlons, est dans le coeur i mais la
faculté motrice est dans les muscles, on, suiuant l'opiniond'Aristote dans la join, se fait
la
qu'il
appelle
lc
fin
du
des
&
ture
commencement
mouuement,qui
OSÌ
cn
poussant >& en tirant} cc qu'il a peut-estrecrcu>parce queleconcaue, ôc le connexe des os qui se rencontrent, sont semblables aux gonsôc aux pantures des portes, dont ccux-Iaserucntde conuexe, qui demeure immobile,Ôccellcs-cy de concauc qui tourne íur les gonds.
Or le muscle attire les os quand il se restraintôc se retire, mais quand il s'estend
ils retournent en leur place. Delà vient que Galien au liure qu'il a fait des causes
de la respiration, compare la faculté motrice à vn Caualier, le muscle au cheual, ôc
les refiles au tendon, dont lc muscle se sert pour mouuoir les os, comme le Caualier se sert de la bride pour faire marcher le cheual i ôc quand le muscles'estend, il
pousse les os.
Ceux qui disent que les esprits animaux seruentde ficge & de sujet à cette faculté, parce que l'animal est priué du mouuement» quand ces esprits ne peuuent descendre, ôcfe communiquerpar les nerfs, n'ont pas pris garde que ecttepuistance
ne peut résider dans vn sujet qui n'a point de vie, puis qu'elle est viuante j & nul ne
doute que les esprits animaux n'ont pas dauantage de vie que lc fàng, puis qu'ils ne
font autre chose qu'vn sang épuré Ôc subtil, semblableà la vapeur qui sc fait par l'cbulition.
Ilsauc

De l'Harmonie vniueríllle. •

3
Il faut donc conclure que le muselé est Ie propre siège Ôc le fiijet de îa faculté
motrice de l'ame, mais l'on n'est pas d'accord de la partie : neantmoins les plus sçaMédecins tiennent que la queue du muselé (qu'ils appellent ,uJ$,parce qu'elle
vians
cít semblableà la queue d'vne souris, & qui fait le tendon qui se termine à l'extrejtiitédcl'os) est le siège de cette faculté* car elle n'est pas dans le nerf qui nesert
canal pour porter Teíprit animal, ny dans les artères qui l'accompagnentj
que de
qu'elles seruent feulement pourporter l'cíprit vital: & la chair ne sert que
parce
pour remplir les espaces qui font vuides i par consequent le tendon ? ou les fibres
seruent de propre sujet, oii de siège principalà cette faculté.
Quoy que l'on puisse dire que le propre sujet de la faculté motrice est l'ame, ou
i'animal» qui est le íìippost auquel on attribuetoutes les actions j mais ic parle icy
du sujet 8c du siège organique ôc instrumental.

PROPOSITION II.
De tous les muscles du corps ceux de la poitrine, e> du larynx,seruentplusparticulièrement Ì &*plns immédiatementà la Voix.
Les Anatomistesont remarqué 425 muscles dans Ie corps del'homme> à sea*
uoir 64 à la teste ôc au col, 4jau tronc du corps, 51 à chaque main, Ôc5óàchaque pied: or ceux de la poictrine font grandement nécessaires à la voix,parce qu'il
faut que la poictrine s'cstargisse> afin que l'air soit attiré aux poulmons,Ôc qu'elle
s'clticísisse pour chasserles vapeurs i c'est pourquoy clic a )z muscles pour l'inípi-

ration qui se fait quand la poictrine s'cílargit, Ôc 32. pour l'expiration J car elle cn a
i6 dechaque costé qui estargissent lescostes, ôc 16 autres qui les referment ôc les
restreignent.
Les huict muscles de l'epigastre seruent auíïì à l'inípiration, ôc conséquemment
à la voix, comme enseigne Du-Laurcns au cinquiesme liure de son Anatomie, où
il tient que les muscles intercostauxinternesresserrent la poictrìne, ôc que les externes Toiiurcnt. ôcque ceux-la seruent à l'expiration, ôcceux-cy à l'inípiration.
A quoy il ajouste que les externes sont plus forts ôc plus grands, dautant que le
muscle d'orsal, ou sacrolombe a douze tendons qui lc rendentplus fort. D'oùl'oil
peut ce semble conclure que l'inípiration cstplus nécessaire à l'homme que l'cxpivaiion, puis que la nature a pourueu plus soigneusement ôc plus puissammentà
l'inspiration de l'air.
Mais de tous les muselés de la poictrinele diafragme est le plus nécessaire pour
b. relpirationordinaire,
comme les autres sont plus nécessaires pour les respirations
violentes, qui font enflerla poictrine extraordinairement.
Quant àl'origine de ce muselé, qui preíque tout seul fait la respiration naturelle, laquelle est quasi insensible, les
vns disent qu'il commenceà son milieu proche de son cercle ncrueuxj ôcles
autres disent qu'il prend son origine de toute la
circonférence de la poictrine, Ôc qu'il aboutit audit cercle ncrueux comme à son
ccntre,& par conséquent qu'il a sa queue au milieu, ôc sa teste vers le stemon, Ôc
ses extremitez des fausses costes.
Safigurc estsemblableàcclled'vneRaye,ôcestreuestudclapleure ensapartie
iuperieure,ôc du péritoine enl'infericure. Il est percé cn deux lieux
pour faire place
y oesophage qui descend cn bas, 8c à la veine cauc qui monte au coeur. Il s'appelle
diaphragme,
parce qu'il diuisc l'ame irascible d'auecla concupiscible, c'est à dire le
°ye d'auec le coeur Ì ÔCles parties naturellesd'auec les vitales, ôc sert pour esuenter
A ij
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les hypocondres, pour presser les boyaux, ôc pour empescher que les excrerncns
nc sortent paren haut. Finalementon l'appelle Qfènç, comme s'il estoit lc siège de

la prudence,parceque lors qu'il est enflammé, on est en vn délireperpétuel à cause
de íà grande íympatieaucclecerucau. Orccdclire, ôclcs symptômesde la frénésie preuucnt que ce muscle est nécessaireà la voix» dautant que lors qu'il est affecté la respiration est petite ôc fréquente, ôc la voixaigucj parce que soninflamation empefche que le thorax s'estargisse» ôc se restraigne, Ôc fait que cc muscle se
retire en haut» ôc qu'ilrend le thorax plusestroit. La pleure , qui couure toutes les
eostcs> sert aussi à la voix, car elle se redouble quand elle est arriuce au sternon, &•
puis elle va droit iuíques àl'espine du dos. Cc redoublement s'appelle mediast'm,
qui tient lc coeur suspendu, ôcdiuisele thorax en deux parties : or il est tellement
disposé, que l'vrie des parties de la membrane est efloigné de trois doigts ou enuiron de l'autre, afin de laisser vne espace libre pour lc coeur; mais lc lieu dont le
coeur n'a pas de besoin» fait vne concauitcpotir seruir d'Echo à la voix, ôc pour
faire le refonnementqui accompagne ôc qui íuit les grosses YOÌX quand elles acheuent de chanter, où de parler.
La seconde partie de cette propositionm'oblige à parler du larynx, qui est Ie
propre instrument de la voix, Ôc sert de flustenaturelle aux animaux. Il est à la teste de la trachce> ou aípré artère, Ôc est cartaligineux afin que l'air estant frappé &
, de
battu, soit proprepour former la voix. 11 est composé
trois cartilages, à sçauoir du thyroide,ou/cutisorme,{c±\ûa.umceplus à la gorge des mafles que des semelles, ôc qui s'appelle antérieur)du circoide ou annulaire, qui tient tousiours
,
l'arrcre ouucrtc» ôede l'arytenoide, ou postérieur, où est la glotte dont l'ouucrturc fait la voix graue, ou aiguë.
Cette glotte est couuertc de l'cpligotte, depeurque l'alíment que nous prenonsne tombe dans le larynx, Ôcnous íuffoquc.Quantau larynx,il a quatorze mut
clés qui l'ouurent, ôc le ferment diucrscment selon les différentes voix de l'animaL
Ily en a quatre communs, dont les deux premiers font appeliez hronchij, qui naissent du sternon, & montent par \ es costez de la trachée artere, iuíques à ce qu'ils
soient infcrcz aux parties inférieuresdu thyr oide, qu'ils resserrent cn élargissant les
supérieures* Les deux autres sont opposez aux precedens,ôc sortent de los hyoïde pour aller aux parties inférieures dudit thyroide, ôc pour l'attircr cn haut en ref
serrant les parties íùperieurcsdu larynx, & cn cflargissantles inférieures.
Les deux autres muscles communs seruentplustost à la déglutition qu'à la voix,
c'est pourquoy ils cnuironnentl'oesophagede tous costez.
Mais il a dix museléspropres* dont le premier resserre la partie de deuant, Sc
l'infericurc du thyroide,afin d'eflargirla partie íùpcricuredu larynx. Lc secondfi'
nit à l'arytenoide, ôc ouure la glotte. Le troisiesme est porte au mesme cartilage
pour ouurir les parties postérieuresde la meíme glotte, ôc pour fermer les antérieures. Le quatriesmefait vne action contraireà celle du troisiesme, ôc le dernier
qui est le moindre de tous, ouure lc conduit. Or les petites branches du nerfrécurrent sont épanducs dans tous ces muselés, c'est pourquoyla voix se perd quand
cc nerfest couppe.

PROPOSITION III.
La Glotte est la cause la plusprochaine, &* laplus immédiatede lalfoix.
La glotte est ync fente faite de deux productionsdu cartilage aritenoide* &
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est semblableà l'ailchc des flustes que l'on fait de deux lames de roseaux jointes ensemble pour mettre à Temboucheure des Flustes. L'epiglottc est couchée fur la
flotte en foi me de fueillc de lieue, dont la base est en la partie supérieure interne
du cartilage tyroide, &la pointe vers le palais.Elle est cartilagineulè,asin des'abaif.
sei facilement quand les alimens dcícendcnt au ventricule, de peur qu'ils n'entrent
dans l'artere vocale, ôc aux poulmons, ôc afin de se rcleuer promptement pour
frapperl'air auec impétuosité, quand il est poussé par les poulmons, commepar
des soumets animez pour en former la voix. Neantmoins l'epiglottene se ferme
iamais si iustement qu'elle ne laisse passer quelque peu d'humidité dans l'artere
quand on boit, ôc est tousiours vnpeu ouueitc tant cn l'inspiration > qu'en l'expi-

ration.

cmant iì la glotte clic est composée d'vn cartilage, d'vn muscle,ôc d'vne m'embrane, afin que la voix se fasse par vn mouuementvolontaire, dont lc muselé est
Ie principe, car il

restraintôclafcrme,oul'esIargitôcl'ouure, íùiuantlavoix que

l'on forme.
Le cartilage raffermit, depeur qu'elle ne soit renuersee par l'impetuositédu
vent, ôc la membrane est cause qu'elles*ouure, ôc se ferme aisément.
Cettemembranedonne le poly àlaglotte, ôccouurele muselé, afin qu'il ne
soit nullement offensé par la fréquente agitation de l'air,ôc que la glotte nc se rompe pas quand elle est pleine de vent» ou qu'elle ne reçoiucde l'incommoditéde la
fumée, de la poudre J du froid, ou dequelqu'autre accident. Elle est grasse, ôc humide, afin d'humecter la glotte» car nous aurions de la peine à parlersi elle se desséchois, comme il arriue à ceux qui font trauaillcz d'vne fièvre ardente, ou d'vn
long chemin, qui nc peuuent quasiparler, ou qui ont la voix semblable à celle des
grues ôc des oyes, iuíques à ce qu'ils ayent humecté leurmembrane. Il nc la faut
pourtant pas trop arroser, depeurquclavoixdeuienne rauque comme celle des
caterreux qui ont le rheume.
L'hiimiditédecettemembranee st onctueuse,quin'estpas si tost dissipée ôc exhalée que si elle estoit de la nature de l'eau, commeil arriue à l'humidu**: des anches qu'il faut souuenthumecter ôc mouiller, parce qu'elle se perd bien tost, ôc
qu'elle s'euapore incontinent.
L'ouuerturc de la glotte a quasi la figure d'vne ouale, mais ses extremitez sont vn peu plus aiguës, ôc est de mesme grandeur que le larynx : Elle a ordinairement du rapporta la respiration, parce que ceux qui ont besoin d'vne plus
grande respiration, ont auísi besoin d'vne plus grande ouuerture >ce qu'on remarque particulièrementaccisedes boeufs.
La glotte commence au cartilage arytenoide, ôc finit au seutiforme, auíquels
lc cirooide sert de base immobile : mais il faut remarquer que son ouuerture s'essend depuis les parties du deuant iuíques à celles du denicre ôenon de
trauers,
,
afin
que le vent qui forme la voix s'en aille droit au haut dupalais, pour estre conuertic en parole par lc moyen de la langue.
Cette glotte a de petites concauitezqui retiennent lèvent, ôc qui luy seruent
pour résister plus facilementau mouuementdes 44 muscles du thorax: or encore
quelcpiglotte soit abbaissee par le poids de l'alimcnt> elle est aussi abbaissee par
vn muscleparticulier, ôc cleuce par vn autre > quoy que les oiseaux cn soient prillcZj afin qu'ils ne reçoiuent point d'empeschementen prenant leur nourriture,
Slu consiste souuent en quelquespetits grains qu'ils auallentsi viste>quïlsne pourroientpas entrer dans leur gorge, s'ils auoient ync epiglotcc qu'il falust baissera
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chaque grain: neantmoins la nature les a récompensez, c;\r leur glotte se ferme
plus iustement que celle des autres animaux, ôc est cartilagineuse, afin que les petits cailloux ôc les autres choses dures qu'ils auaîlent nc les puissent blesser.

PROPOSITION IV.
Les muscles (dfr les nerfs du larynx /sut nécessairespour sab e la \oix graue & aiguë.

Nous auons desia dit beaucoup de choses de ces muscles : à quoy il faut encore
adiouster que le cartilage seutiforme est meupar deux muselvs, dont l'vn le tire
en haut, ôc estressit la fente de la glotte,afinde faire la voix aiguë i de là vient que
le larynx monte en haut quand nous chantons le Dessus. Les autres musclestirent
le mesine cartilageen bas, ôc l'ouurcntpour faire la v oix grauej ce qui se fait quand
le larynx descend en bas en chantant la Basse. Il se fait vn autre mouuement en large ôc en trauers du cartilage seutiforme, parle moyen de quelques muscles qui
l'ouurentôcle ferment, ôc qui font faire le mesme mouuement à la glotte. Il y a
encore d'autres musclesinserez au circoide, qui ouurcnt, ôc qui serrent larytenoidc, ôc donnent lesmeímes mouuemens à laglottc.
Quant aux nerfs qui seruentà la voix, ils s'infèrent dans lessix muselésdu larynxs
ausquels ils communiquent l'eíprit animal du cerneau pour faire leurs fonctions*
car lors que le rameau gauche de la sixiefmc paire de nerfs est descendu, il enuoye
deux rameaux au larynx, à sçauoir le gauche ôc le droit, que l'on appelle ncurrems.
Ie ne veux pas parlerdes autres nerfs qui viennent d'ailleurs dans les muselés du larynx, parce que les Anatomistesn'ont pas encore expliqué comme ils serment à la
voix.
O r il faut remarquer que les qualitez de la voix peuuentestre reduitesà trois différences, car elle efasoibìe ôc forte, claire ôc rauque, graue ôc aiguë : Laforncsefait
par le violent mouuement des muscles du thorax, la claire par l'humidité bien
tempérée des carti'ages > des membranes, ôc des musclesdu larynx, ôc la rauque
p ar la trop grande humiditc> ou sécheresse des mesmes parties.
quant àla voix graue ôc aiguë, elle lc fait cn trois manières, quel'onpcut expliquer par les instrumens quifont lc son plusgraue, ou plus aigu, àproportion
qu'ils sont plus grands, ou plus petits, comme l'on void àla flustei car quand on
ouure lc trou qui est proche de l'cmbouchcure> elle fait le son plus aiga, parce
qu'elleestplus courte, fa longueurn'estant prise que depuis fa lumière, ou depuis
son anche iuíques au premier trou que l'on tient ouucrt.
L'autre cause vient de ce que les flustes sont estroites ôc déliées, ou larges &
grosses : ôc latroisiesine se prend de l'ouucrturedes trous, ôc de la bouche > ou lumière des tuyaux d'Orgues, car le son est d'autant plus aigu, que le trou est plus ouuert.
Mais il est difficile d'appliquer ces trois causes, ou celles qui se rencontrent aux
instrumensà chorde, à la manière dontlelarynx & laglottc font lesvoix graues
ôc aiguës. Car l'on nepeut ce semble dire auec raison, que l'alongcment ou h*
courcissementde l'artere vocale, qui se fait quand ses anneaux s'estoignent ou s'approchent les vns des autres, soit cause du graue ôc de l'aigu de la voix, dautant que
cet artère nesert qu aporter Ie vent depuis le poulmon iusques au larynx, conirne
fait le pied d'vn tuyau d'Orgue,qui porte le vent au registre dans le corps du tuyau»
fans qu'il puisse varier lc graue ôc l'aigu du son,car de quelque longueurque luit cc
piedile tuyau fait tousioursvn mesine Ion.
Pto'onv*

De l'Harmonie vniueríèìle.

7

P tolòmee compare l'artere vocale à la fluste dans le troisicíme chapitre du premier liure de fa Musiquoentre lesquellesil met cette diffciéce, que le lieu de celuy
qui joue de la fluste demeure ferme ôcimmobile,ôc que les endroits de son corps
oui font ouuerts,ou bouchez,sont mobilcs,à raison des trous qui sont plus pioches
pluscíloigncz del'anche, ou dela languette i ôc quelelieu del'arterc qui est
ou
frappé demeure immobile i mais que celuy qui joiie, ou qui bat l'air est mobile 8t
fc-ìit trouuer le lieu de l'artere d'où ilenuoye levent, dont ladistance d'auec l'air
extérieur est en mesme raison que les interualles des sons que l'on fair. Ce qui n est
facile à comprendre, peut estre véritable '>car s'il veut que le vent poussé d V
pas
plus ou moins profonde de l'artere soit cause que le son soit plus ou
ne partie
rnoinsaigu, il dit la meíme chose que ceux qui croyent que la longueur, ou la
briefueté de la mesine artère fait la différence du graue ôc de l'aigu j maisil ne parle
point de l'ouuetturede laglottc, qui fait la Voix plus ou moins aiguë, quoy qu'il
íoit malaisé d'expliquer comme cette différente ouuerture fait toute la diuersité
des voix, qui sont comprises dans vne double ou triple Octaue > c'est à dire dans íâ
Quinziesme,oudansla Vingt-deuxieíme,à laquellemontent plusieurs voix, qui
font tous les sons de la Vingt-deuxicsine. Il n'y arienqui puisse mieux seruir à l'explication de ceste difficulté que l'anchc des regales, que l'on appelle njoix humaitics; car à proportion que l'on ouure cestc anche en retirant le mouuement en
haut, la voix deuientplus grauc> ôc quand onle pousseplus bas pour fermer Tanche, elle deuient plus aiguë: De mesme quand la glotte s'ouUre dauantage, elle
fait la v oix plus graue, ôc quand elle se ferme, elle lafait plus aiguë. Mais ie traicteray encore de ceste matière dans la 16. Proposition, qui suppléera cc qui manque
àcelle-cy.

PROPOSITION V.
La Voix est le son que sait tanimal par le moyen de l'artere vocale >du larynx, de la
glotte, e> des autresparties dont nous auons parlé, auec intention
designifier quelque chose.

Le son sertdegenreàcestedéfinition: Carlavoìxaceladecommunauectoutes sortes de bruits^ qu'elle estvnson. Ces paroles, que sait l'animal auec l'artere vocale, Oc.distingue le son des animaux d'auec les sons des corps inanimez, ôc de
ceux que fondes animaux fans vser de la bouche, comme est le bruit que l'on faic
en frappant les mains i ôc parce qu'il y a des sons si semblablesà la voix, que l'onne
les peut discerner d'auec elle i'ay adiouste* auec intention designifier pour la diffé>
J
fait
quelque son sans ceste
rence de ceste définition; de sorte que quand l'animal
intention,il ne mérite pas le nom de voix, encore qu'il le fasse auec les instrumens
è la v oix ôc si l'animal.aintention de signifier quelque chose par d'autres sons que
:
la
par voix, on les appelle signes, Ôç non voix: Neantmoins ils peuuent estre appeliez voix à cause de cèstc intention de là vient qu'on dit qu'vn muet parle
:
signes,
par
ôc que toutes les créatures sont des voix qui nous annoncentla puifc
sence, ôc
nous déclarent la bonté de Dieu» parce qu'il a eu intention cn les faû
wstt qu elles nous seruissent à ce sujet.
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PROPOSITION

VI.

Les voix des hommesfont aufii différentes que leurs visages > deforte que l'on Je peut
reconnoiftre @r distinguer les Vns des autres par la Voix ; f0 confequtmmment
l'on peut establir la Phtongonomie>ou la Phonifcopxe pour la Voix,
*Utsages*
comme la Physionomiepour les

L'experience enseignela vérité de cette Proposition, car la voix nous donne
plus de lumière pour connoistre quelqu'vn que nc fait le toucher j de là vient
qu'Isaac fut trompe en touchant Iacob qu'il reconnut à la voix. Et si l'on rciu
contre des hommesqui ayent la voix si semblable qu'on n'y puisse trouuer de différence, il y a semblablementdes viíàges que sonne peut distinguer les vns d'auec
les autres.
Or ie parle maintenantde la voix naturelle qui n'est pas déguisée» car ic feray
vn discoursparticulierdes voix que son contrefait, ôc que Fon imite si parfaitement, qu'elles peuuentaussi bien tromjeer Foreille, comme la semblánce des cseritures ôc des visages trompe Fceil.
Galien a reconnula capacité du thorax par la voix, quand ila dit que ceux qui
ont la v oix forte, ôc qui la peuuent continuer fans interruption, ont vn grand thorax :Cc qu'il confirme par l'exemple de ceuxqui font faire audience dans leslieux
publics, en faisant vne dipodie Iambique,qui sc trouuc cn ces deux dictions,èixsve
?&èç, ou èíxjve vràíicc qu'il appelle, dire lepied» •wJ^Aí^F.íùiuant Fcxplication de
loseph Scaliger, qui comparecette dipodie à celle de ces paroles, or e/íoute%\ôc
quireprend l'explicationde Mercurial, qui entend cc passage de la voix, dont on
vsoit pour appellcr lesLuiteurs àlacoursej ou au combat. Pollux parle d'vn autre pied qu'il falloit laisser entre le lieu destinépour lc ieu des trompettes*ôc celuy
où l'on bastissoitdes maisons.
Ceux qui rapportent toutes choses à la prouîdence de Dieu, la remarquent
dans la diuersitc des visages,quï ernpcsehe que nous ne soyons trompez au commerce, ôc fait que ceux qui ont lc visage semblablesont reconnusàleur parole : Et
bien que toutes les parties du corps soient peut estre aussi distinctes cn chaque
corps diffèrent,que les visages,ôc la voix, neantmoins ces deux parties dcl'hommenousfrappentlcssensíôcfontvnc plusviue impression dans l'csprit. A quoy
Ton peut adiousterque lc visagc,ôc la voix sont les miroirsde l'ame> quiíùppieenr
cn quelque façon à la fenestre que Momusdesiroit vis à vis du coeur.

PROPOSITION y II.
La Voix des animauxsert pour signifier les postions de îamt, mais eh nesignifiepat
tousiours le tempérament du corps.

L'experience enseigne la premièrepartie de cette Propositionscar les oiseaux,
les chiens, ôc les iautres animaux font vn autre cry quand ils sc fasehent,qu'ils fc
Í>laignent,ouqu'ils font malades,que quand ilsseréjouissent, 8c seportétbieni ôc
h
a voix est plus aiguë en la tristesse ôc en la cholercique hors de ces passions j car
b'úcfait la voix aiguë,lamelaneholie,ôcle phlegmela fait graue,ôcl'humeur sanguin la rend tempérée. De là vient que l'aigue est comparée au feu, la graue à la
terre ôcàl'eau,ôc la tempérée à l'air.
Gossclin compare la plus graue à Iupitcr, que l'on appelle ^jer*™* > c'est *
*" ~
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dire principal > ôcdcscrit vne ligne ípirale dans la Main Harmoniquede Guy Aretin» où b gouucrnc la seconde voix > la 3 la ?> 5 la 4, ?la$,lc ola 63 o* la J.TÏ la
la 3 laio>$ rvnziesmc, 9. ia ii>lc olaij,^ lai4,ôc i) la 15. Car il des.
g3 T, la 9,
cric les Plancttcssuiuant l'ordre qu'elles tiennent de la circonférence au centre j ôc
disposeles voix du centre à la circonférence,c'est à dire qu'il descend de T> à la 3>
LÀ : Dè sorte que les voix plus graues íe rapportent
& monte de 1' V T iusques au
aux Planettcs supérieurs, dont les cieux sontplus grands, ôc les plus aiguës au*
plancttes inférieurs. A quoy il adiouste que les Voix qui sont attribuées à vn P lanctte tres-benin,comme àlupiter ôc à Venùs>fontlcs parfaites Consonances auec
la voix la plus graue, ou la première j que celles qui rencontrent vn Planettc médiocrementbénin, comme la Lune ôc Mercure, font les Consonances imparfaicelles qui rencontrent vn Planettc malin, c'est à dire o» ôc t> ,font les
tes i Ôc que
Dissonances.

Il dit encore que & gouuerneles secondesvoix qui font enrouées, basses* ôc pesantes i <? les feptiesmes,qui sont aípres, hastiues, ôc messcantes, ôc que ces deux
voix ne s'accordent iamaisaUec la première: que la Dgouuerne les voix moyennes,^ particulièrement la j. ? les voix gayes,ôcpleinesd'alegresse,ôcparticulierementlaj. $ les voix molles ôclaseiucsjôcparticulièrementla 6. % lesdoucesôc
constantcs,commcestla8.ôclco Ôc la 0 celles qui ont vnegrâce particulière.
Certainement ceste spéculation ne doit pas estre négligée à cause du rencontre
lequel est semblable aux Consonances,comme aux aspects bénins, ôc aux Dissonances, comme aux aspects que l'on appelle mauuais. Maisil n'est nullement nécessaire que le Musicien connoissc la propriété des Plancttes pour composer de
bons chants: car l'on peut composer toutes sortes de pièces de Musique fans connoistre les Plànettes, qui n'ont point de particulière influenceíur la voix. Et l'experiencefait voir que du Caurroy,Claudin,GUedron,Boësset>Moulinié,ôcles autres Compositeurs, ont fait de tres-bonnes pieecs de Musique, Ôc de bons airs>
quoy qu'ils nayent pas seeu l'Astrologie.Quant aux voix différentes des animaux,
il faudroit faire de particulièresobí èruations poursçauoir combien la voix des vns
cstplus aiguë que celle des autres lorsqu'ils sont en cholcre,ôc qu'ils font emportez dequclqu'autrc passion» ôc voir ce qui se peut connoistre de leurstemperamcns,ou du degré de leurs passions par leurs cris differens >ou par leurs voix naturelles, dont on peut remarquer les interúâlleS: par exemple, le coucou fait vne
Tierce mineure en chantant, dont la première syllabe est plus aiguë que la seconde : ôc le muglemeiltdes vaches est composé de la dixiesme majeure, dònt la
première partie est la plus graue, ôc laseconde est laplus aiguë. La z. partie deceste
Proposition est éuidente,car tel est d'vn tempérament chaud ôc bilieux, qui alá
voix aussi graúc ôc aussi forte que celuy qui a le tempérament froid ôc terrestre:
ô: l'on trouue des Chantresdont la Basse est cgalè> qui ont le tempérament bien
diffèrent de sorte qu'il faut conclurre que le
graue Ôc l'aigu de la voix n'est pas vn
»
"gncinfallible du tempérament, nyaela force de Priomme,ou de í'animalj 8c
plusieurs
ont la voix forte ôc grosse, qui sont plusfoibles que ceux qui l'ont plus
foible&plus aiguë. De là vient que la grauiré de la voix necònclud
autre chose
qu'viic plus grande ouuerture de la glotte» ôc que la force de lá voix n'est signe
que de la grandeurdu thorax, ou de celle du poulmon, ou de la force des muselés
du larynx. Neantmoins l'on
peut dire que les plus grosses ôc les plus fortes voix
*°nt souuent accompagnées d'vne plus grande force de corps, dont elles fonfc
commelc symbole& lamarque.

ío
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Quant aux autres qualitczde la voix, comme sont l'aigreur, la douceur, ôch
vistcsse,clles nous peuuent cc semble donner des signes plus certains du tempérament j car ceux qui parlent viste 8c bruíquemenr sont ordinairement bilieux;,
ôc ceux qui parlent tardiuement sont mclancholiqucs: mais ceux dontlaparose
est moderéc,sontsanguins, ôcd'vn bon tempérament. Platon a creu que la voix.
monstrerintericur des hommes» carilcommandoit aux enfans de parler afin de
les connôistiCjôc de sçauoirleur portée, ôc leur disoit,parle, afin qaeie te Voye.

PROPOSITION

VIIL

Lavoix des animaux est nécessaire)ficelle des hommes est libre; c'est à dire que l'homme
parle librement> e> que les animaux crient > chantent > e^/èseruent
de leurs Voix nécessairement.

Nous expérimentons ía liberté que nous aúons de parler, ou de noustaircà
tous momens,quandmesmela passion nous fait parler » íì ce n'est qu'elle soit si
forte qu'elle nous oste l'vsagc de la raison : car la langue* le larynx, ôc tous les muscles auec les autres parties qui seruentà la voix, obéissent aussi promptementà
l'eípritquelepicdôclamain:desorte que l'on peut dire que la langue est la main
de î'esprit, comme la mainl'est de la langue, dautant que la langue escrit les penfées,ou les paroles d el'cíprit, comme la main escrit les paroles de lalanguc.
Quant aux animaux >plusieurs disent qu'ils ne crient pas nécessairement,dautant qu'il n'y a cc semble rien de plus libre que lc chant des oiseaux, comme du
rossignol, du chardonnct,ôc des autres, ôc neantmoins il faut aduoiierqu'ils nc
chantent quepar nécessité, soit que la volupté, ou la ti istesse les pousse à enanter,
ou qu'ils y soient excitez par quelque instinct naturel, qui ne leur laisse nulle liberté de se taire, ou de cesser quand ils ont commencé à chanter. Et quand ils
oyentvn Luth, ou quelque autre son harmonieux, ôc qu'ils chantent à l'enuy les
vns des autres, les sons qu'ils imitent, ou qui les excitent a chanter,frappent tellement leur imagination,qu'ilsnc peuuentpas se taire» car leur appétit sensitif estant
échauffé par l'impressionde l'imagination,commande neccíîaircmcnt à la faculté
motrice de mouuoir toutes les parties qui sont nécessaires à la voix.

PROPOSITION

IX.

La voix est la matière de la parole, @r n'y a que l'homme qui puisse parler.
La premicre partie de ceste Proposition est si cuidente, qu'il n'est pas besoin
de la prouuer,puis que nousnous semons de la voix pour former la parole» comme les Sculpteurs sc seruentdu bois ôc des pierres pour faire les imagesìcarles images ou statues se font par les différentes figures que l'ondonne à la matière dont
elles sont faites: ôc le discours est vne perfpcctiuc harmonique, à qui la voix sert
de tableau pour receuoir toutes sortes d'images, puis que les paroles sont les images des notions de l'cíprit.
Il faut donc dire qu'elle est la forme,l'ornement ôc la perfectionde la voix, qui
ne peut estre formée ôc figurée en parole que par l'homme, comme la parole ne
peut estre formée cn discours que par l'cíprit ; car les perroquets Ôc les autres oiseaux qui parlent nc sçauent ce qu'ils disent, ôc apprennentleur leçon sans fçauoi^
ce qu'elle signifie, de sorte que leur jargon n'est pas digne du nom de parole,' 1
nous laprenonsen la mesmesignification que les Latins prennent verbum» qui|c
dois
'"' ""'"
""" "'
'"•
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doit prononcer auec intention de signifierpar chaque parole les choses pour lesquelles cllcs ont estéinuentées,ou du moins il faut auoir deiiéin de signifier íes
t^nfres à celuy à qui l'on parle.
C'est pourquoy les voix qui sont naturelles aux oiseaux approchent plus prés
de la nature de la parole, que la parole qu'ils prononcent par artifice, parce qu'ils
[c seruent de leurs voix pour exprimer leurs passions naturelles, ôc non des paroles
qu'on leur a enseignées. Ie ne veux pas icy rapporter tous les oiseaux qui pailent,
n'y expliquer comme ils parlent, d'autant que cela mérite vn discoursparticulier*,
n'y m'estendre plus amplement furies differens víàgesdelavoix,ou de la parole,
dont les Dialecticiensfont des liures entiers» ny parler de la voix des Orgues>des
Trompettes»ôcc. parce que i'en traite au liure des Instrumens.

PROPOSITION

X.

tA sçauoirsi l'hommepourroit parler ou chanter s'il n'entendoitpointde sons
ny de paroles.

La solution de ceste difficulté dépend ce semble d'vne expérience, Iaqae'Ie
est presque impossible» car il faudroit nourrir vn enfant dés le premier iour de sà
naissance iusques à zo ou 30 ans dans vn lieu où il ne peust oiiir de sons, ce qui ne
peut arriuer,puis que les moindresmouuemensfont des sons.Il est semblablement
difficile de le nourrir fans qu'il oye quelque parole i ôc quand l'experience s'en
pourroit faire, puis que Tonne l'apoint encore expérimenté que iesçache» nous
iiepouuonsiuger de ceste expérience pour en tirer la solution de ce doute. C'eít
pourquoy il faut se seruir de la seule raison, qui dicte qu'vn homme ne parler oit
point s'il n'auoit iamais oiiy de paroles, parce qu'il ne s'imagineroit pas que les paroles peussent seruir à expliquer les pensées de l'cíprit,ôc les désirs de la volonré;
&f[uand il se l'imagineroit,ilne sçauroit pas de qu'elles dictionsil deuroit se seruir
pour se faire entendre. On peut donc ce semble conclure que l'homme neparíeroit point s'il n'auoit appris à parler: neantmoinspuisque les oiíeaux chantent
naturellement,ôcque l'homme se peut imaginerque les sons aigus ôc vistes se font
par vn mouuement plus brusque, ôc qu'ils ont des figures différentes, ôc conscCjiiemment qu'ils peuuent représenter des choses différentes, l'on peut dire que
l'hommeparleroitencore qu'iln'eustpoint oiiy parler, pourueu qu'il custqueiqu'vn à qui il addressast ses paroles.

PROPOSITION

XI.

Supposéquel'on nourrijl des ensansenVnlieu où ils n'entendissentpointparler, à sçauoir

de quellelangue ilsseseruiroientpourparler entfeux..
Ic suppose que les ensans, dont ie parle cn cette Proposition inuenteroient des;
»
sens, ôc des dictions
signifier
désirs,
leurs
sommes
pour
car nous ne
p lus dans ladifhculté précédente,quiconsidère homme
vn
tout seul qui n'a personne à qui parer- Oisinousncíùpposions la vérité dela foy, qui nous apprend que le premier
homme esté creé droit iiiste ôc sçauant,
nous croirions auec les Philosophes
a
>
aycns, que les premiers hommes ont inuenté la première langue, qui peut estre
"Ppclléc langue Originaire ôc Matricc,d'où ses
autres ont esté tirées: ou du moins
'tous seroit tr es-difficile,Ôc peut estre impossible d'expliquer lc progrez des lances depuisl'ctcrncllcdureéqu'ils disent s'estre écouléeiusquesà présent, plucar
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sieurs d'entr'euxtiennent que lc monde est éternel, ôc que les hommes ont ton.
jours esté. Mais afin que les différentes opinions de la durce ou du commence,
ment du monde ne nous empesehent point, supposons que l'on nourrisse des cn,
fans dans quelquelieu où l'on ne leur parle point, ie dy premièrement qu'ils formèrent des sons pour se communiquer leurs pensées. Secondement*qu'ilestim.
possiblede sçauoir de quels sons ou de quelles paroles ils víeroient pour se faire entendre les vns aux autres » car toutes les paroles estant indifférentes pour signifier
tout cc que l'on veut, il n'y aquelaseule volontéqui les puisse détermineràsigni,
fier vneehoseplustost qu'vne autre. Quant aux différentes voix qui seruentà expliquer lespassionsde l'ame, ôc les douleurs, cllcssont aussi naturellesà l'homme
qu'aux autres animaux : mais puis que les paroles sont artificielles, elles dépendent
de l'imaginationôc de la volonté d'vn chacun. Or si Fon supposequ'vn homme
n'ait iamais oiiy parler, ôc qu'il veuille signifier la lumière du Soleil,oude la chan,
delle,iene croy pasqucl'on se puisse imaginercommcill'appellera,ôcpar quelle
voix il la signifiera,puisque toutes les voix ôc les paroles font indisserentesacela,
&c y sont aussi propres,ou plustost aussi peu propres les vnes que les autres.
Si les objets qui font impressioníìir nos sens nous faisoient former des dictions
conformes aufdites impressions,ceux qui receuroient les mesines impressions imiteroientles mesmes vocables»mais l'on donne ordinairementles noms aux choses
parhazard, ôc eníùitc d'autres dictions, ôc d'autres choses auec qui elles ont quelxjue ressemblance»c'est pourquoy nous ne pouuonspas iuger des paroles que prononceroi ent les ensans que l'on n'a point enseignez à parler parnos vocables, qui
tiennent à mon aduis plus de l*art,queneferoientceux qu'ilsformeroient.

PROPOSITION XII.
*Asçauoirsile Musìcìenpeutinuenterlameìlleurelanguede toutes celles par lesquelleslt>
conceptions de l'ejpritpeuuent estre expliquées.

.

Ie deuois ce semblefaireprecedervne autre Proposition pour déterminer s'il
appartient au Musicien d'imposer les noms aux chose?, ôc d'inuenter les langues
íì celles que nous auons estoientperduës > mais puis qu'il a la science des sons dont
les langues sontformées,Ôc que ic parle icy d'vn Musicien Philosophe» on nc peut
douter qu'il ne luy appartienne d'imposer les noms à chaque chose. C'est pour-,
quoy ie passe plus auant, ôc demande s'il peut inuenter la meilleure langue de
toutes les possibles. Oùil faut remarquer que ie ne demande pas s'il peut inuenter
vne langue qui signifie naturellement les choses, car il faudroit premièrement
sçauoir si cela est possible» ôc il n'est pas nécessaire qu'vne langue soit naturelle
pour estre lameilleure de toutes, mais il suffit qu'elle exprime le plus nettement
ôc le plus briefuementqui sc puisse faire les penséesde l'esprit,ôcles désirs de la volonté. OrFonauraccstc langue si l'on fait les dictions les plus courtes de toutes
celles qui se peuuent imaginer, comme sont les monosyllabes d'vne, de deux, &
de trois lettres > ôc premièrementles z z lettres de nostre alphabet peuuent seruir
de ix dictions ou si l'on veut ioindre les dix-sept consonantes aux 5 voyelles»
»
Fon aura 8 5.dictions en commençantpar les consonantes, Ô: 85 si l'on commence
par les voyelles, c'est à dire 17 o- Et âpres que Fon aura fait toutes les dictions m°*
nosyllabcsde z lettres, ontrouucra celles de 3 ôcde4 lettres» ôc si se nombre des
chosesestplus grand que ces dictions,onprendracelles de z íyllabes qui serontcn
>
tres-grand nombre. Quant à la prononciation de ces dictions, ôc à l'accent, ôc au
*

"
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qu'il leur faut donner, il appartientau seul Musicien Philosophe de
les déterminer, ôc prescrire combien l'on doit éieucr ôc abbaissee la voix en prononçant toutes fortes de dictions,de sentences, ôc de périodes.
Si l'on veut sçauoircombien l'on peut.faire de dictionsde z,3,4, y, ôc c lettres^
nombre que l'on voudra, l'on trouuera tout ce qui sc peur désirer
tel
de
autre
0u
Chansons, car tout ce qui y est dit du nom^ur ce sujet dans le linre des Airs ôc des
bre des Chants, s'entend aussi du nombre des dictions. I'adioûteseulement que la
table generalepourroit seruir pour establir vne langue vniuersclle, qui seroit la
meilleure de toutes les possibles,si l'on sçauoit l'ordre des idées que Dieu a de
toutes choses» mais ie traicteray plus amplement de ceste matière dans la 47.
proposition.

ton àe la voix

PROPOSITION XIII.
cA sçauoir combien l'homme peut faire d'ejfeces ou desortes desons auec la
bouche, &* les autres organes de la voix
& de la parole.
La grandevariété des sons que l'homme fait procède de la diuei site des organes, ôc des instrumens de la voix» ou de la différente manierc dontils se peuuent
mouuoirpour battre l'air: car quand le larynx ou laglottc donnent vn libre passage à l'air sans qu'il s'arreste dans la bouche,l'onnc peut oiiir ce mouuementd'air,
parce qu'il fait la respirationnaturelle que l'on oyt lors qu'elle est forcée, ou vehemente,commeil arriue à ceux qui dormcnt,ou qui soufflent la bouche ouuerte,ce
que l'on appelle ordinairement exsusflatiomcpii sc fait simplement,ouauec vn rallemcntdc gorge, dont les Basses de Musique vscnt quelquesfoispouríùpplecrà
lavoixnaturcllequilcurmanqucôcquin'estpasassez creuse- Or ceste exíùfna*
tion reçoit plusieurs différences íùiuant la force ôc la vistesse dont elle est faite.
Le second bruit se fait par lc vent, ou par l'air que l'on pousse la bouche estant ferVappeÙersufflation,dont víc
on pour souffler, ôc allumer le feu, ou
mée , l'on peut
pour refroidir les bouillons trop chauds, car ce souffle refroiditl'air, comme l'cxíìiíïlationl'eschauffe. Le troisiesme est le sifflement» dont on vse pour imiter le son
des flustes ôc des flageollets,ôc lc chant des oiseaux dont quelques-vns vsent auec
>
déplaisir
à
d'artifice,
les
qu'il n'y a pas moins
ouir que lc chant des oiseaux,
tant
ou des instrumens qu'ilsimitent, comme tesmoignent ceux qui ont oiiy Fauerole» Ôc quelques autres. Le quatriesme bruit
ou son se peut appellcr voix, oacry,
quiesteommun aux hommes ôc aux animau*, Ôc qui se fait fans former des syllabes: ôc le cinquiesme est la voix conjointeaux syllabes,ôcqui forme la parole ôc
léchant. Or si l'on vouloit particulariser toutes les espèces des sons qui
peuuent
estre faits parle moyen de la bouche ôc des autres organes de la voix,ilfaudroit
deferire toutes les manièresdont les oiseaux chantent, & dont toutes sortes d'animaux crient > car les hommes contrefont ôc imitent le rugissement deslyons, le
buglemcnt des taureaux, le hannissement des cheuaux, lc son de toutes sortes de
ieux d'Orgues, Ôc celuy de tous les autres Instrumens: de sorte qu'il faudroitexpliquer tous les bruits Ôc les sonsde la nature
pour sçauoir tout ce que peut faire la
voix de l'homme, laquelle contient la nature de tous les antres sons, comme fa nature comprend celle de toutes les autres créatures: De manière que l'on peutapphquer cc
que Fon chante lc iour de la Pentecoste à la Yoix de l'homme, à sçauoir,
""

"

"""

"
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Quod conttnet omniascientiamhabet vocist car l'hommen'a pas seulement la sciences
mais aussi la pratique de toutes sortes de voix, dont la plus excellente est celle qu'U
employé à chanter les louanges de Dieu.

PROPOSITION XIV.
Si la nature n'auoitpoint donnèles voix dont on exprimeles postions, âfçauoirsiIon
inuenteroit les mesmes voix dont elle ysi, ou sil'on en pourroit inuenterde
meilleures & déplus conuenables.

Si nous auions vne langue naturelle,Fon pourroit fairela mesme question, à
sçauoir si nous la pourrions establir, supposé qu'elle se perdist: ôc parce que nous
confessons quenous ne sçaurions maintenant trouuer vne langue naturelle, encore que nous soyonsde mesine condition(pie ceìle où nous serions âpres l'auoir
perdue, il faut semblablement auoiier que l'art ôc la raison que nousauons nc
pourroit nous fournir les mesmes voix qui nous seruent naturellementà expliquer
nos passions, si nous cn auions perdul'vsage; Car qui pourroit deuiner que les
pleurs ôc les sanglots accompagnez de cris ôc d'hurlcmcns sont des signes plus
proprespour représenterla tristesse, 8c que le ris est plus propre pour signifier la
joye que plusieurs autres signes dont on pourroit s'aduiser? Car à quel propos de
verser des ruisseaux de larmes pour tefmoigncr la douleur ? les picqueures qui
font sortir lc sang feroient beaucoup plus propres à cela. Mais parce que nous
traictons icy plus particulièrementde la voix que des autressignes extérieurs, ie
ne croypas que l'on puisse demonstrer que les voix que nous appelions naturelles, ôc qui seruent de langue aux passions,soient plus propres à les exprimer que
plusieurs autres voix que l'on peut establir pour ceíùjet.
fet fi l'on remarque les voix dont les animaux expriment leurs passions Ôc leurs
affections,oh lesiugeraaussi indifférentes pour signifierlefditespassions,cominc
font nos paroles pour signifier nos conceptions,ou les autres choses dont nous
voulons parler» car la syllabe kik. n'a pas dauantage de proportion àlafuitcdcs
poussins, quoy que la poule s'en scrue pour les faire éuader,que la syllabe g/0*
dont elle vse pour ses rappeller. L'on peut dire la mesme chose des autres voix
dont v sent toutes les sortes d'animaux, ausquelles ic ne sçay pourquoy ilsc sont
plustost déterminez qu'âd'autres sortes de cris Ôc de voix,si ce n'est que les ayans
trouuecsplusaisces,ils les ont retenues íàns en inuenter d'autres j car si l'on dit que
la Nature ne leur a pas fait les organes capables de former d'autres articles,
c'est cc qu'il faudroit prouuer » Ôc si l'on n'auoit iamais enseigné les oiseaux à parler l'on pourroit semblablement s'imaginer que la nature les
,
des
priuez
auroit
organes nécessaires à la parole, ce qui seroit neantmoins
tres-faux.
Certainement encore que nous ne fçachions pas pourquoy les voix des animaux, ou cellesdes hommes signifient naturellementles passions,àraison des différentes dissicultez que i'ay apportées,ou que l'onse peut imaginer, ily a neantmoins grande apparence qu'elles sont naturelles, ôc qu'elles ont en elles quelque
chose de pluspropre pour signifier les passions» que n'ont ses autres quipeuuenf
estre inuentecs. Ce qui est d'autant plus probable,que l'on tient plus asseurément
quel'Autheurde la nature» ou la nature intelligente détermineles animaux, &
les conduit tellement, qu'ils n ont nulle liberté en leurs actions. Car encore que
l'on
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enseignez de leurs pères ôc de leurs mercs
l'on puisse répliquer que les petits font
tandis qu ils íònçdans le nid, ou mesine dans la coque, il faut neantmoins que lr,
premier pcrcôc la première mere ayentformé les voix fans les auoir apprises, ôc
consequemmentqu'elles leurs soient aussi naturellesque le boire ôc lc manger : si
cen'est que l'on die qu'Adam a enseigné telles voix qu'il a voulu à chaque sorte
d'animal pour exprimer ses passions, ou que l'on enrapportc la première institution à Dieu, qui a distinguéleurs langages, afin que les différentesespèces fussent
distinctes par les voix,commc elles lc sont par la figure extérieure> ôc par leurs autres qualitez.
Mais il n'est pas nécessaire de nous seruir de ces solutions,puis que l'on expérimente que les poulets ou les poussins,dontles oeufs font éclos dans les fours d'Egypte, ont les mesmes voix que ceux qui ont ouy leurs peres ôc leurs mercs» d'où il
faut conclure qu'ellesleurssontnaturelles:or il faudroit trouuer la proportion de
leurs voix aucclcurs passions, pour prouuer qu'elles sont plus propres que d autres voix.
L'on peut dire cn gênerai que les voix les plus dures ôc les plus aípres font les
plus propres pour signifier les passions, ôc les faseherics ôc les deíplaisirs » &que
les voix les plus doucessont propres pour les passions amour euses,ôc que les grands
cris représententmieux les grandesdouleurs Ôc tristesses. A la vérité il esttres-difficile de se contenter fur ceste matière,àraison que nousnc connoissons pas la nature des animaux,nycelles deleurs passions j de là vient qucnousnepouuonssçauoir quelles voix sont plus propres pour les exprimer; quoy que si l'on auoit remarquétres-exactement toutes les voix dont ils vsent Ton peur establir quelque
chose fur ccíùjeta lequel est assez grand pour occupervn Philosophe.
Si les parties des animaux se restreignant font les voix dont ils signifient leur
tristesse, ôc que la dilatation des mesmes parties ou de quelques autres fassent les
voix dont ils vsent pour exprimerleur joyc, ôc que ceste restriction ôc- dilatation
ne puisse arriuer qu'elle ne forme ces voix, il faut auoiier quelles sont naturelles,
quoy que nous n'ensçachionspas les raisons : ce qu'il faut semblablement confeC
ser,sil*Autheurdcla nature leur a donné ces voix pour exprimer leurs passions»
car ce que Dieu donneà chaque chose au commencementde là création ôcdcfa
production,a coustume d'estre naturel, parcequ'il est conforme aux principes ôc
a la nature de chaque chose: de forte qu'il faut seulement trouuer la conformité
des voix,ou du langage dechaqueanimal auec les passions qu'il cxprime,pour
résoudre ladifficulté de ceste Proposition.

COROLAIRE.
Il ne suffit pas de dire qu'vne chose est naturelle à l'animal,ou àquelquecorps,si
Ion ne monstre pourquoy clleluy est naturelle mais parce que ceste démonstra»
tion suppose la parfaite connoissance de l'animal, ou du corps laquelle l'homme
>
efprità
faut
éleuer
Dieuaulieudel'occuper
monde,
il
nostre
auoir
nepeut
en ce
plus long-tempsdans
ces considérations, ôc admirer fa prouidence ôcla sagesse»
qui est si éminente en chaque créature, qu'il nous est impossible de la comprendre» nuques à qu'il aitosté le cachet qui
nous ferme ce mystère, ôc qu'il nous
cf
ait éclairez de la lumière de gloire.
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PROPOSITION xv.

Que l'on peut chanter la Musique Chromatique, e> l'Enarmonique» fè)saut
le ton moteur & le mineur , f$ mesme le comma en tous
lieux oii l'on Voudra.

il est trcs-aisé de prouuer ceste Proposition, car si Fon íùit les sons de l'Instru.

ment,oudusystcmc parfait, ôc particulièrementceux de l'Orgue, qui contient
les trois genres de Musique,l'on chantera tous les interuallesdcla Cnromatique
Scdel'Enarmoniquc»ôc lors que Fon aura accoustuméla voix à ces interualles,
cllcs les chantera aussi aisémentque ceux de la Diatonique. Il faut dire lamcsmc
chose des interuallesqui sont dans les eípecesdes trois genres» car il n'y apoint d'in*
teru ailes ausquelsìavoix humainene puisse s'accommoder»pourueu qu'ils nc passent pas fa pottée ôc sonestenduc.Et si les Practiciens prennent lapeine d'instruire
quelques ensans auec l'Orguediuifé cn ces interualles,ils auront le contentement
de faire chanter l'Enharmonique. L'on peut aussi contraindre les Chantres de faire lesdits interualles,pourueu qu'ils veuillent chanter cc qu'ils fçauenticar si l'on
prend le meíme chant plus haut ou plus bas qu'eux d'vne dièse Enharmonique,
l'on entendratousiours ceste dièse.
D 'aiUeurs,l'onpeut faire v oir les lieux où se fait lc ton mineur ou le majeur, car
sil'vn tient ferme fur vne mesme note ,ôc que l'autre chantepar degrez conjoints,
s'il commence à faire la Tierce mineure, ôc puis qu'il face la Quarte, il fera lc
ton mineur » ôc s'il monte à la Quinte, il fera le ton majeur > ôc s'il passe à la
Sexte majeure, il fera lc ton mineur. Semblablement s'il fait premièrement la
Tierce mineure, ôc puis la majeure, il fera le demi-ton mineur» ce qui arriue aussi
lors que l'on passe de la S exte mineure a la majeure, ou de la ma jeureà la mineure,
Et finalement s'il passe du demi-ton mineur au majeur, il fera la dièse Enharmonique: Or l'on peut encore prouuerque la voix est capable de tous ces interualles par l'experienceque l'on fait dans les chants des Eglises, Ôc dans les Concerts, dans leíquels les voix montent ou deseendent peu a peu, comme l'on apperçoitàla fin,oùellcsse trouuent souuent plus hautes, ou plus bassesd'vndcmi-ton, auquel elles ne sont pasarriuées tout d'vn coup, maisinsensiblement»
de sorte que si cllcs ont baissé à chaque mesure, l'on peut dire qu'elles ont diuifé le
demi-ton, ou l'interualle,par lequel elles sont deseendues ou montéespar autant
de parties qu'il y a de mesures.
L'on expérimente la mesme chose aux anches des Orgues, dont la languette estant ouuerte ou fermee monte óu baisse si peu que l'on veut : ce qui
arriue semblablement aux autrestuyaux qui peuuent estre si peu élargis ou estrecis par le bout auecTaccordoir, ôc dont la lumière peut estre si peu augmentée ou diminuée par le moyen des oreilles qui l'ombragent, que l'on fera le
quart d'vn Comma, qui peut estre diuifé cn autant de parties que l'on voudra : cc
que l'on peut aussi faire fur les Instrumens à chorde,dont nous parlerons ailleurs.
Mais puis que Dieu nous a donné la voix si flexiblcqu'ellcpçutpasser par tous
ces degrez, il est raisonnableque nous les employons à fa louange, Ôc que lors que
nous ferons les interualles des Consonances > ou des Dissonances, nous pensions aux interualles Ôc aux distances qui nous séparentdu Concert des Bien-heuExaltabo ts
reux» dont les Musiciens doiuent exprimer le désir par le Psalme 144.
Deus meus Kex> O benedicom nemini tuo infeculum ffi inskcnlumseculi.
Ieveus
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Je veuxsacrer à la mémoire
Jídon Dieu mon Roy quelle est ta gloire >
Publiant ton nom redoute
Plus outre que l'eternité.

PROPOSITION

XVI.

Expliqut* comme se fat le graue &* (aigu de la Voix, c'est à dire en queìlemaniere la
Voix se hausse ou s'abaisse en pat tant » ou en chantant : où les questions
qùAristrte a proposées fur ce/uietfont expliquées.

Sinousn'auionsl'cxcmplcdes anches qui nous font comprendre les mouuemens de la languettedu larynx, que les Anatomistes appellent glotte, il seroit malaisé de sçauoir comment la voix d'vn homme peut auoir i'estcnduë de 3 ou 4
Octaucs,d'autant que la seule largeur de l'artere vocale ôc du larynx nc suffisent
pas, comme l'on expérimente aux tuyaux ordinaires des Orgues,qui ne peuuent
estre assez élargis pour faire l'Octaue, quoy qu'ils soient six ou sept fois plus larges
ou plus cstroits,siquant ôc quant on ne les allonge » car l'experienceenseigne que
de plusieurstuyaux de mesme hauteur celuy qui est deux foisplus large ne descend
que d'vn ton plus bas, ôc s'il est quatre fois plus large il nc descend que d'vne Tierce majeure, comme i'ay remarqué au traicté des Orgues. Or il faut remarquer
que la longueur de l'artere nc sert de rien pour rendre la voix plus basse ou plus
haute,c'est à dire plusgraue ou plus aiguë, commei'ay desia dit dans la quatriesme
Proposition, quoy que s'imaginent les Anatomistes,d'aurant qu'elle neferr pas
dauantage à la languette duïarynx, que Ie pied du tuyau, qui porte le vent des
soufflets iuíques à la lumière où se rcncontie la languette taillée cn bizeau qui
coupe l'air, car l'artere porte seulement lc vent du pouimon au larynx, dont la
languettedemeure tousiours au mesme ton tandis qu'elle a vne mesme ouuerrur e, ôc que le vent est poussé d'vne égale force, de sorte que ce ton nc changeroit
pas, encoreque l'artere eust vne toiie, ou qu'ellen'eust qu'vn poulce de longucur>
comme l'on demonstré par le pied d'vn tuyau qui n'en change pas que lc ton,
quoy que l'on en diminué la longueur tant que l'on veut.
I'ay dit cy-dessus, pourueu que le Vent fottpouffed'vneégaieforce, à raison que la
mesme ouuerture ôc la mesme languette d'vn tuyau fait plusieurs tons differens
par lemoyende la différenteforce du vent que l'on pousse auec la.bouche, ou
auec des soufflets: d'où, l'on peut semblablement conclurre que la meíme ouuerture de la languettedu larynx peut seruir à plusieurs tons difFcrcns, lors que l'on
pousse le vent auec vne plus grande violence, quoy qu'il nc soit pas certain si ladite ouu crturc s'estressit tousioursà chaque ton plus aigu, ôc si elle s'élargit à chaque
ton plus bas, ôc plus graue.
Or il n'est pas icy nécessaire de repeter ce que nous auons dit des parties, des vfàgcs,8c de la compositionde la languette ou de la glotte dans la troisiesme Proposition -, c'est
pourquoy ie m'arresteseulementdans cellc-cyà expliquer les mouueroens qu'elle a. ou la figure qu'elle prend en faisant les voix graues ôc aiguës, ôc dis
<ju il faut nécessairement que la languette soit plus ouucrte aux sons graues qu'aux
aigus » ou si ellcgardc vne mesme ouuerture cn faiíànt deux» ou plusieurs voix
différentes
quant au graue, Ôc à l'aigu, qu'il faut que lc vent soitpoussé différemment,à íçauoir plus fort pour faire lavoix aiguë,ôc plus foiblcment pour faire la
Vo'X graue. Si la languette du larynx est semblableà Tanche des flustes» ôc qu'elle
B iij
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ficela voix graue Ôc aiguë» de mesme manière il est trcs-aisé d'expliquer comine,

elle fait ccstc différence de voix» car nous expérimentons que ladite anche fait se
son par ses trcmblemens, comme font les chordesdes autres Instrumens, ôc qu'cL
le les fait d'autant plus graues ou aigus, qu'elle tremble plus lentement ou plus
viste » de sotte que si la raison du son graue à l'aigu est double, c'est à dire de z à i,
il est certain que Tanche tremble deux fois plus viste cn faisantlc son aigu, ôc con-,
sequemment qu'elle tremble cent fois cn faisant lc son aigu, lors qu'elle tremble
cinquante fois en faiíant lc son graue.
Mais si elle n'est pas semblable à ladite anche, ou à la languettedesRegales, ôc
qu'elle nc tremble pas autant de fois pour faire l'Vnisson, mais qu'elle demeure
fermeôc stable comme fait la languette des tuyauxd'Oreucs,quin'ontpoint d'anches, tclsque ceux de la monstre» ilfautquel'air tremble autant de fois en passant
Î>arTouucrturc du larynx, comme lachorde ou Tanche qui fait l'Vnisson,puisquc
e son n'est autre chose que lc mouuement, ouïe tremblement de l'air sous le nom
deson aigu, lots qu'il est viste, c'est à dire lors qu'il tremble beaucoup de fois en
peu de temps, ôc sous le nom degraue lors qu'il tremble lentement. Car ilaniuela
mesme choselors que l'air est coupé, rompu, ou fr apé par vne languette,ôc par vn
autre corps mobile, ou parvn corps immobile, comme Ton expérimente aux
trous des murailles,ôc des rochers, qui font lc son ou le sifflement d'autant plus aigu,quc l'air tremble plus de fois cn entrant »cc qui arriue lorsqu'il est poussé auec
plus d'impétuosité ôc de véhémence,ou qu'il entre par vne moindre ouuerture
<nii lc diuisc dans vn plus grand nombre de parties, & qui le couppe plus menu j ôc
parce qu'il n'importe nullement pour chanter de sçauoir si la languette du larynx
tremble ôc bat l'air autant de fois que les anches des flustes, ou si l'air se diuifé autant de fois en sortant dehors pour faire lavoix,il n'estpas nécessairedenous estendre plus amplement fur ce sujet » quoy qu'vne recherche plus exactede lamanicre
dont la voix est rendue plus graue ou plusaiguë, ôc des mouuemens de chaque
muscle, Sc des autres parties du larynx ôc de fa languette soit digne de l'estude
d'vn Anatomiste ôc d'vn Philosophe,afin de connoistre laplus grande ôc la moindre ouuerture que peut auoir ceste languette cn chantant, ôc qu'elles sont les différentesformes du corps extérieur, Ôc des concauitez intérieures du larynx lors
que l'on oit toutes sortes de voix.
Mais il faut icy expliquervne grande difficulté»àsçauoircomme le son est modifié quant à Taigu ôc au graue, lorsque Ton frappe vn autre corps : par exemple,
lors que Ton frappe d'vn marteau fur Tcnclume,ou íùr quclqu'autrecorps, ôc que
Ton frappe les mains Tvnc contre l'autre car ces battemens font des sons, dontlcs
»
sont
plus
les
plus
aigus,
ôc neantmoins il semble que l'air nc
vns
graues, Ôc autres
tremble pas,ôc qu'il est seulementpressé ourompupourvnpcude temps, ôc qu'il
retourne tout aussi tost à fa situation ordinaire.A quoy ierefpondsque iamais l'air
nc fait nul son graueou aigu, qu'il nc les face par ses trcmblemens, par ses petits
flots, ou par son flux ôc reflux, ou par des cercles,ou autres mouuemens, qui fbnt
lc mcfmc effet que lcfdits tremblemens» car puis que nous expérimentons aux
Instrumensà vent ôc à chordesque le fon est fait graueou aigu cn ceste manière»
il est raisonnablede garder Tvniformité dans les autres bruits» quoy que nous ne
puissionsiuger de leur aigu ôc de leur grauité, à raison que leurs mouuemens ne
font pas enfermez dans vn tuyau, ou dans quclqu'autre corps, par lequel ils soier.t
conseruez vniformement, ôc qu'ils sont quclquesfois si graues ou si aigus, qu'ils
surpassent Testenduede Toiiye> qui nc peut souuentiuger du ton, si elle ne lc compare
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ou plus aigus: car laplusgrandepartie dcnostre
pare auec d'autres tons plus graues
connoissance consiste dans Tes comparaisons d'vne chose à l'autre, fans Icíquelles
sçauoir,comme i'ay monstre ailleurs, où i'ay donné ía
quasi
lien
pouuons
ne
nous
manière de trouuer lc ton des picrres,desbois, ôc de toutes autres sortes de co • ps.
Ilfautdonc conclurre que l'air ou le vent doit trembler, ou se mouuoir auflustes, pour
tant de fois que la chorde d'vn Luth, ou la languette du larynx ou des
faire vn bruit Vnisson à ladite chorde, ôc conséquemmentque lepetit tambour,
c'est à dire la membrane de l'oreille, doit estre frappé autant de fois par toutes íoide bruits Vnissons.
ces

COROLLAIRE.

Où sont explique^ les Problèmes d'Jriftote qui appartiennent aux l'oix

graues O aiguës.
Aristotea proposé plusieurs dissicultez íùr cc íùjet, afin d'expliquer la raison»
pourquoy la voix de l'homme Ôc des animaux est graueou aiguë ; car i' demande
dans le dixiesme Problème de Tvnziesme Section, pourquoy Teau froide qui
tombe fait des sons plus aigus,que lors qu'elle est chaude: dans le 13» 15,0c 50,
pourquoy ceux qui pleurent ont la voix aiguë, ôc que ceux qui rient Tont graue:
dans le 14, pourquoy les ensans ôc les autres animaux ont la voix aiguë lors qu'ils
fontieunes: dans le 16,36, ôc 6 z, pourquoy les femmes, les vieillards, ôc les eunuques ont la voix aiguë, ôc que les autres Tontgraue: dans le 17 ôc le 61, pourquoy
nous auons la voix plus graue en hyuer qu'en esté: dans lci8, pourquoy la voix
deuient plus grauepar la boisson, par les vomissemens, ôepar le froid : dans le il,
pourquoyceux qui ont trauaillé ôc quisontfoiblcs ont la voix plus aiguë: dans lc
14,pourquoy les v eaux ont la voix plus graue que les boeufs, v eu que dans toutes
les autres espèces des animaux les ieunes ont la voix plus aiguë: dans le$z, ôc 53,
pourquoy ceux qui ont T esprit troublé,ontla parole graue, ou grosse : dans le 4 o,
pourquoy les animaux ont leurs cru plus aigus quand ils sonr plus forts, ôc que la
mesme chose arriue à l'homme lors qu'il est plus foible : dans lc 56,pourquoyceux
qui font sobres ont lavoixaiguëcnhyucr.ôclesyurongnesen esté. Orilcsttresaiféde respondre à toutes ces questions, ôc à toutes les autres que Ton peut faire
fur cc sujet, si Ton luit nos fondemens'» car la vraye raison pour laquelle les sons
ouïes voix des animaux ôc des hommessont plus graues ou plus aiguës, se prend de
cequ'i s battent l'air plus ou moins de fois, soit que Tair battu ait vne grandeou
petite estenduë, ôc qu'il soit condcnfé,ourarefié,commc Tcxpericnce fait voir aux
chordes des Instrumés, <lont les sons font T Vnisson, quoy qu'elles battcntplusou
moins d'air, ôc que Tair soit grossicr,ousubtil, pourueu que le nombre de leurs battemenssoit égal en temps égal, comme il a esté prouue dans les Liures des Instrumens à chorde, & ailleurs.
Ic dis donc à la première difficulté, qui consiste à sçauoir pourquoy l'eau froide
sait le bruit plus aigu que la chaude queíi cela arriue (
comme ie suppose maintet

nant,parcequcicneveux pas icy disputer de l'experience) qu'il faut cn tirer la
raison de la plus grande impétuosité de la cheute deTcau ftoide,qui pressant Tair
est cause qu'il fait plus de reflexions
ou de retours cn mesme temps, quoy que les
différences des pesanteurs de Teau chaude Ôc de la froide
nc soit pas si sensible
qu'Aristote Tait remarquée, car si on Texperimente, Ton trouuera que les plus
justesbalancesdemeurent équilibrc,lors
que Ton met autant d'eau chaudedans
en
\ vn des bassinets,
que de froide dans l'autre.
B iiij

Liure premier

2o

Et puis ie ne doutenullement qu'Aristote n'ait creu que îcs différentes visteC
ses des mouuemens que font les choses pesantes en descendantsont sensibles, sors
que les différences des pesanteurs sont sensibles, quoy que Teípace des mouuemens n'excedepas 50 pieds'» ce qui est neantmoins faux, ôc contre Texpericnce,
qui monstre qu'vne pierre de cent liures ne descend pas plus viste que celle d'vne
oncc,commci'ay dit plus amplement dans vn autre lieu.Neantmoins il nc s'enfuie
pas que lc Ion ne soit plus aigu,lors que le corps qui bat l'air est plus pesant,encore
qu'il ne descende pas plus viste» car comme de deux corps d'égale pesanteur, Sc
qui vont d'vne égale vistesse,ccluyqui est plus dur ou plus pointu faitplus de dou .
leur, ôc frappe plus fort,de mesme il fait le son plus aiguj quoy que fa dureté ne soit
pas si grande qu'elle surpasse sensiblementcelle de l'autre corps» de forte qu'il
n'est pas nécessaire que la pesanteur ou la dureté de Teau froide soit sensiblement
plus grande que celle de la chaude pour faire lc son plus aigu, puis que l'on expé-

rimente en plusieurs pistolcs,cseus,ôcautres pièces de monnoye, que les vnes font
des sons plus aigus que les autres, encore qu'elles soient de mesme poids, ôc de
mesme matière: ce qui arriue semblablementaux verres,dont les sons sont si differens,quoyqu'ils soient de mesme grandcur,ôc de meímepoids,qu'entre plusieursmilliersil cil mal-aise d'en rencontrer deux qui soient à T Vnisson.
Or si quelqu'vn nc croid pas que Teau chaude fasse lc son plus graue que la
froide,il est aisé de Texpcrimentcr, si ce n'est que l'on craigne de n'auoir pasl'oreillesi bonne qu'Aristote, ou que ceux qui luy ont propose cette expérience,
pour pouuoir remarquer la différence de ces sons,car ie ne iuge pas maintenant du
Fair,comme i'ay dit cy-deuant*» ôc puis ce n'est pas icy lc lieu d'examiner si Teau
chaude est plus legere,ôc d'où cestelégèreté peut v enir >ny s'il est vray qu'vne torche allumée dont on frappe quelqu'vn, luy fait moins de mal que lors qu'elle est
estcinteíCommeilditiquoyque.icnecroyepas qu'il en ait fait l'experience, ou
qu'i 1 soit vray: c'est pourquoy iepaíse à la seconde difficulté, à laquelle on peut
rapporter la plusgrande partie des autres.
Ie demande donc pourquoy c eux qui pleurent ont la voix plus aiguë que ceux
qui rient, cc qu'il dit semblablementdes ensans» des femmes, des vieillards» des
eunuques, de ceux qui onttrauaillé,ôc de ceux qui sont foiblcs» A quoy il faut
reípondrcque la principalevoix aiguë de ceux qu'il propose doit estre priíc de la
languette,ou de Touucrturedu larynx, qui est estroite, ôc non pas de Timpulsion
de Tair plus forte, ou plus foiblc, car lors que Ton embouche vn cornet, vn tuyau
d'Orgue, ou quelqu'.iutre Instrumentaient» leson ne deuient pas tousioursplus
aigu quand on leur donne plus de vent, ou que Ton pousse Tair plus fort, quoy
qu'il s'en rencontre qui montent àl'Octaue» ôc à la Douzicfme, comme fait la
Trompettc,mais cela n'arriue pas à plusieurs autres,qui nc montenttout au plus
que d'vndemy-ton, quoy qu'on leur donne beaucoupplus de vent.
Certainementie m'estonne de la solution d'A ristotc,quidit que ccUx qui pleurent ôc qui sont tristes ont la voix aiguë, parce qu'estant foibles ils poussent fort
peu d'air, qui va dautantplus viste, qu'il est cn moindrequantité,vû qu'vncpctitequantité d'air a son mouuement aussi tardifqu'vneplus grande quantité, lors
que la force qui pousse Tair est augmentée cn mesme raison que la quantité d'air »
comme Ton ex perimente à la chorde de Luth,laqucllcestant double en longueur
fait T Vnisson auec lasouz-double,cncore qu'elle mcuuc deux fois, ôc peut estre
4 ou 8 fois plusd'air que la souz-double,parcc que la plus grande tension augmente fa force, comme i'ay demonstrédans lc liure des Instrumens à chorde.Èt puis
.
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plusieurs ont la YOÌX plus aiguë en riant, qu en pleurant
nous expérimentonsque
»
àpropos
sorte
qu'il
raison
n'est
latristesse
,dc
la
dcchcrcher
pas
& cn laioyc qu'en
d'vne proposition qui n'est pas constante» ôcj'on doit se contenter de sçauoir que
plus graue s'ils n'ouurcnthanla voix de ceux qui tient, ôc des autres, ne peut estre
che du larynx, ou s'ils ne poussent vne grande quantité d'air plus lentement que
la
monstre plus amplement dans lc liure des
ceux qui ont voix aiguë» comme ic
Orgues.
Quant au ris, ôc aux pleurs, i'enparlcraydans vn autre lieu. U faut encore remarquer qu'Aristotese trompe lors qu'il dit danslc 13. Problème, que ceux qui
font chauds font le son plus graue lors qu'ils embouchent des flustes, ôc que ceux
qnifont froids lesfont plus aigus, carie son des flustes est modifiépar la grandeur
de leurs lumières, ou par leurs trous, ôc ont le mesme son, soit que le v ent qu'on y
pousse vienne d'vn lieu chaud, ou d'vn froid >mais cette difficulté appartient aux
Orgues» ôc aux autres instrumens à vent, dont ie traite ailleurs.
ìlfait les mesmes fautes dans le 16. Problcme, ôc dans les autres, où il suppose
tousiours qu'vne moindre quantitéd'air est meuë plus viste» quoy que la force qui
lc meut soit foible, ôc que celle qui meut la plus grande multituded'air, soit tresfortc, à raison, dit-il, que le peu d'air est semblable à vne ligne, ôc la plus grande
quantité d'air est semblableà vn corps: d'où il faut conclure que de deux tuyaux
d'Orgue,dontl'vn a deux piedsde long,ôc l'autrevn, que celuy qui n'a qu'vn pied
de long a le son plus graueque l'autrcjorsqu'il est quatre ou huictfoisplus large»
puisque Ie cylindre concaue d'vn pied de long, dont le diamètre est quadruple,
ou octupled'vncylindre concauc de deux pieds de long, contientbeaucoup dauantage , comme Ton demonstré dans la Géométrie i ôc neantmoins c'est chose
tres-asseurec,que cc cylindre ou tuyau qui contient d'auantaged'air,ale son beaucoup plus aigu que lc cylindre ou le tuyau de deux pieds de long. D'abondantil
esttres-certainque les eunuques ôc les autres poussent vne plus grande quantité
d'air lors qu'ilsparlcnt bienfort, que les hommes lesplus robustes, dont la parole
estfoible,ôcneantmoinsceux-cy ont la voix plusgrosse ôc plus graueque ceux-là.
Or il n'est pas nécessaire d'examinerses autres questions » puis qu'il s'appuyetoujours fur les mesmes principes, dont la fausseté est cuidente: Par exemple, il dit
que les voix sont plus graues à Thyuer qu'à lesté, à raison que Tair est plus eípais,
& moins propre aux mouuemens:Maissi nous íùiuonsl'cxpericnce,nosBasses ne
souscriront pas à ce qu'il dit, car elles sont aussi creuses ôc aussi profondes en este
qu'en hyuer, puis qu'elles chantent tousiours les meímes pièces de Musique au
mesme ton Et puis si Tair est plus grossier ( dont ceux-là nc demeurent pas d'ac:
cord,qui tiennent qu'il est plus espais en esté ) la force de l'cstomac ôc du poulmon est semblablementplusgrande eh hyucr, comme Ton expérimente,ôc comme il aduouë luy-mefme en d'autres lieux âpres Hypocrate» qui remarqueque les
ventres des animaux sont plus chauds à Thyuerqu'à Testé, de sorte que ceste force
qui dépend de la chaleur récompense Tépaisseur de Tair. Il faut donc conclure
que l'aigu ouïe graue des sons ôc des voix n'a point d'autre cause que la plus grande vistcífe ôc multitude des
retours >des reflexions ou des flus ôc reflus de Tair, fans
que la quantitédudit air puisse apporter de changement au graue ôc à l'aigu, commcTay demonstré ailleurs.
I adioûte neantmoins
que s'il entend parler de ces retours ou battemensd'air,
lors qu'il dit quelc son est d'autant plus aigu
que le mouuement de Tair estplus
Vîfte, qu'il raison. Or.Tonpcut semble coniecturer de son
Problème,qu'il
a
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a eu ce sentiment, quoy qu'iltombe dans v n autre erreur, puis qu'il fupposedans
ce Problème, ôc dans le zo, que les voix semblent estre plus aiguës lors que Ton
cnest plus éloigné*, car si Ton chante ou si Ton monte vn Instrumentà T Vnisson
lorsqueTon est bienéloigné des autres Instrumens, Ton trouue que le chant ôc
l'Instrumcntfont lc mesme Vnisson auec les Instrumens oulesvoix dont ons'approchc.
D'ailleurs» la raison qu'ildonne de ceste expérience n'est pas bonne,carencore
que Tair qui sc meut dans vn espace éloigné fusten moindre quantité, ôc qu'il fc
fust beaucoup diminué depuis Ie lieu oùle son a commencé, le meíme éloignement pourroit estre cause que son mouuementseroit plus tardif» comme il con.
fesse ailleurs? Ôc conséquemment le son éloigne deuroit plustost estre plus graue
que plus aigu, puis que l'aigu du son est fait par la vistesse du mouuement, ôc non
par la quantitéd'air,comme i'ay dit cy-deuant. Mais peut estre que ceux qui ont
rapporté l'experience à Aristote» ont pris la voix plus foible pour la plus aiguë, car
cc qui est foible est comparé à ce qui est mince ôc délié.
Quant aux vaches ôc aux veaux, dont il dit que les voix sont plus graues qnç
celles des taureaux ôc des boeufs, ôc dont il traite plus amplement au 7. chapitre du
y liure des animaux,si cela est véritable, il faut nécessairement que le vent de leur
poulmon soit poussé plus foiblement, ou que Touuerture du larynx des veaux &
dts vaches, que Ton appelle la glotte, soit plus grande que celle des boeufs Ôc des
taureaux, cc qui est faux. Il faudroit donc qu'Aristote prouuast qu'vne petite
quantitéd'air est meuë lentement par lesveaux » dont il suppose tousiours le contraire dans ses autres questions, où il maintient que lc mouuement d'vne petite
quantitéd'air est viste,quoy qu'il puisse estre tres-lent quand la force qui lemeut
est tres-foible. Il faut pourtant remarquer que Ton inspire d'autantplus d'air,que
le coeur est plus chaud, puis que l'inípiration se fait pour le rafraîchir, ou pour luy
fournir la matière de ses esprits > ôc conséquemment que la voix qui se fait pat
Texpirationdumcfmeair,cstplus forte ou plus grosse que celle de ceux dont le
coeur est moins chaud, ôc qui expirent vne moindre quantité d'air» supposé que les
Instrumens de la voix soient égaux.
Or Ton peut conclure de tout ce diseours,que la voix des animaux est tousiours
d'autant plus aiguë que leur anche est moins grande» soit que Touuerture de la
glotte sc diminue par les fluxions»parlacrainte,par la tristesse, ôc par les autres pa£
fìons,ou par la nature, par la vieillesse, ou par quelqu'autrc manière que l'on voudra. Mais icdcsirequele Lecteur remarque,que Ton me fera plaisir si Ton peue
vérifier qu'Aristote n a point failly dans tous les lieux oùil a parlé des voix '»car encore que plusieurs croyent qu'il n est pas l'authcur des Problemes,celuy qui monstrera la vérité de leurs solutionsou de leurs hypothèses m'obligeragrandement.

PROPOSITION XVII.
<Asçauoir s*il est plusfacile de conduire U yoix duson graue'd l'aigu».
que de l'aigu au graue.

U semble qu'il est plus facile de chanter de bas
en haut, c'està dire en descen-

dant qu'en montant,parce que lessons graues approchent plus du silence ôc du
néant, auquel nous sommesnaturellement enclins, que ne font les sons aigus '>Ec
puis les sons graues sont plus simples n'ayant pas besoin d'vn si grand nombre de
mouuemens ôc de battemens d'air que les sons aigus, qui sont moins excelles
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Aristote au Problème 10, car ils sont plus composez
dit
comme
graues,
nue
il a remarqué qu'il faut que les plus basses voix
c'est
pourquoy
# plus multipliez
>
rccitcntla chanson qui représente lc repos, qu'il appelle MÌAKWÌ&M» *?&/<&''*
silence, ôc qu'elles se font par vn batteparce qu'elles approchent du repos ôc du
Problème de fa 19 Section. Or il
ment d'air foible ôc mol, comme Ton voit aujo
est plus facilede venir du composé au simple parl'analyse ôepar la diuision, que
dusimplc au composé par la synthèse Ôc composition,ou multiplication.D'abondant» nous expérimentons le plus souuent que les Chantres sont contraints de
rehausserleurs voix à la fin de leurs Motets ou Cantiques, dautant qu'elles sc sont
naturellementabaisséesfans qu'ils Taycnt remarqué, ôc fans qu'ils le puissent reconnoistre infalliblement fans laide d'vn tuyau d'Orgue, ou de quelqu'autrc Instrument qui les remet dans leur ton» l'aigu ayant besoin d'vn secours extérieur
pour estre conscrué dans son mouuement, comme nous auons besoin du secours
surnaturel de Dieu pour nous maintenir dans le mouuement de son Amour. Ce
qui fait voir que le mouuement du haut cn bas est plus naturel à la voix que le
mouuement contraire,qui contraint lc corps du larynx de monter trop haut*
fait plus de peine ôc de douleur que quand il descend en bas, dautant
cc qui nous
que la descente luy est plus naturelle, comme il arriue aux autres corps pcíàns.
D'ailleurs,supposé que la voix qui se meutnefestendeôcne monte pasiusques
à Teíclat,ny ne descende pas aussi iusques au rauque, qui sont les termes quiblessentToreille, ôc qui combattent la mélodie, Fon trouue que la voixgraue est la
plus agréable còmme Ton remarque au Luth,dontla chanterelle ne rend pas tant
»
de mélodie, Ôc n'est pas si douce que les basses, dont les mouuemens ne se font pas
auec tant de violence ôc de précipitation que ceux de ladite chanterelle: De là
vient que nous sommescomme gefnez,ôc comme si nous portions íur nos épaules
ceux qui s'efforcentpour monter ôc pour chanter enhaut: or si la voix graue est
plus agréable, il y a de Tapparcncc qu'il est plus facile d'y arriuer qu'à Taiguë qui est
moins agréable : ôc bien que Taiguë fust plus agréable, neantmoins la contention
ôc lc trauail qui estnecessaire pour produire ceste voix, diuertit ôc diminuele plaisir de l'oreille, car quand le plaisir ne passe pas la peine, il ne peut estre grand.
L'on peut encore icy considerers'il est plus difficile d'ouurir la glotte, que de
îaserrer outre son naturel ôcsilesmuselesdu thorax ôc du larynx» ôc lc poulmon
>
s'efforcent dauantage pour chanter de haut en bas, que de bas en haut mais parce
:
qu'il semble que cc soit vne meíme chose, ou du moins qu'il n'y ait pas grande
difTcrcnce, ôc que les expériences des Chantres ne soient pas si certaines ny si vniformes
que nous cn puissions tirer vniugementasseuré, Ôc mesme que celuy qui
nes'appuye que sur l'experience ne pénètre iamais les secrets de la Nature ôc de la
vérité, dont la raisonfeule nous ouure la porte, ôc que la pratique nc nous peut
tnener àTvniueisalité»laseule spéculationtrouuantdes veritez qui ne peuuent iamais tomber cn aucun organe matcriel,outrcque l'experienceest fuictte aux sens,
dont on ne peut
pas tousiours tirer vn iugcmentveritable,ôc moins en la Musique qu'en nulle autre chosc,pour les différentes passions ôc inclinations des hommes,qui tombent rarement d'accord en ce qui concerncles excellences des diuersitez qui
ornent la Musique, il faut plustost auoir recours à la raison qu'aux expériences : car il n'arriuc pas tant de dissentions entre ceux qui font abstraction de
l°ut cc qui est corporel, ôc qui cherchent vn principe épuré de tout mélange,
Centre les Practicicns qui sont aueugles en leur art, ôc n'ont pas tant d'asseurance
<juç de routine, qui tombe quclquesfois par hazard en quelquebon rencontre.
ses
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Il faut donc suiure la raison qui semblenous dicter qu'il est plus agréable de chan-i
ter en montantqu'en baissant, dautant que Ton va comme dela mortàlavie,c\:
duneantàTcstre,puisque la voix aiguë a plus de mouuement, ôc que sonats
estantproduit par des battemens d'air qui sont plus frequens,ôc qui íésuiuentde
plus prés, approche plus du continu, dont l'estre ôclaconsistenceestplusferme
ôc plus vniforme que n'est celle du son graue, dont les parties font plus séparées,
ôc par conséquentplus proches de leur ruine ôc deleur néant, que tous les estres
fuyent de toute leur force. Et nous expérimentons que les Dessus des Concerts,
tant aux voix qu'aux Instrumens,réucillent bien dauantage Tattention, Ôc font
beaucoup plus agréables,comme approchansde plus prés du ciel ôc de la vie, que
îesBasses : ornous prenons plus de plaisir ànous approcher de ce quicstplusparfaitôcplusremplydevie,quedeccquiestplus imparfait ôcplusprcsdclamort:
D c là vient que Ton aime ôc que Ton caresse plus les ensans que les vieillards, qui
font semblables aux sons grands Ôc pesans, ôc à Thyuer, comme les ensans au printemps ou à Testé,ôc à lachaleur ou au feu. Lesvoix basses sont semblables aux tcnc«
bres,qui ne sont recherchéesque par les hiboux Ôclcs lutins"» mais les voix hautes
sont semblables à la lumièreôc au iour, qui seruent d'ornement à la Nature » comme les sons aigus à la Musique, qui perd tout son charme quand elle n'a pas de
bons Dessus» les voix basses neseruans quasi d'autre chose que pour faire apperceuoir les aiguës,Ôc pour les faire entrer dans l'oreille ôc dans Tefprit auec plus de diuersité ôc de plaisir.
VoilaàmonaduisvnepartiedccequeTonpcut s'imaginer pour laipreuue de
Tvnc ou de l'autre partie de ceste difficulté,qui sc doit ce me semble résoudre cn la
manière qui suit» sens neantmoins que ie vueillc preiudicier à ceux qui produiront de meilleures raisons pour l'vn ou l'autre party,cc que ie désire que Ton entende de toutes les autres difficultez, dont la solution nc consiste pas en de véritables démonstrations,mais feulement en des coniectures ou raisons probables, qui
font sujettesà estre contrariées Ôc combattues.
L'on peut donc aller du graue ì l'aigu, ou de Taigu au graue cn deux manières,
à sçauoir par degrez conjoints,oupar degrez dis-joints ôc leparez:C'estpourquoy
il faut voir quel est le plus facile, ou lc plus difficile-» ôc parce quel'Octauccon.
tient deux sons séparez, que l'on nc peut chanter qu'en sautant de l'vn à l'autre,
nous commencerons par ceste Consonance.
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Mais p our entendre cecy plus clairement, il faut se souuenir que la voix aiguë
est semblable à la chanterelle d'vn Luth,ou àla chorde la plus déliée ôc plus courte,
& la voix graue à la plus grosse, ou plus longue : car lc larynx , ôc la glotte font
plus larges ôc plus ouuerts aux sons graues qu'aux sons aigus, ôc parce que les aigus
le font par la diuision ou diminution des graues, il s'enfuit qu'il est plus facile de
monter à Taigu, que de descendre au graue, ce que Ton peut appliquer aux autres
sons,aufquels onmonte, comme nous auons fait à TÓctaue voyez Aristote
>

problème^.
Quant aux degrez conjoints,il y en a qui maintiennent qu'il est plus facile de
descendre que démonter, suiuant la remarque d'Aristote au 35. probl.de la 19.
section , d'autant qu'il semble quele sonaiguestlecommencementdugtaue,ôc
que le son moyen , queles Grecs appellent A^ese,eíì le conducteurôc comme le
prince du Tetrachorde Y.yi^Ayv ò^v^í-m iÇ insfa.KlpSbu : car le son graue est le plus

dans le

généreux,ôc !e plus sonore (3ctpJ fyvxjÔTtejv,»£ áJ^>covòn^v. Mais cette difficultésera
expliquée dans la proposition dans laquellenous verronssi le son graue est plus
excellent ôc plus agréable que Taigu. Il faut neantmoins remarquer qu'Aristote
enseigne le contraire au 47. problème, où il dit que la voix degenere, ôc finitsouuent à Taigu en montant plus haut qu'elle ne doit,parce que Taigu estplus facile
à chanter: quoy qu'il tienne le contraiteau37- problème,où il enseigne qu'il est
difficile de chanter les voix aiguës à raison de la grande contention ôc de la violenfaut apporter,nc se souueiiant pas qu'il auoit dit dans l'vnzieíme, que la
ce qu'il y
voix paroist plus aiguë à la fin qu'au commencement,parce qu'elle est moindre
ôc plus foible, or il est plus aisé de seirc vne moindre chose qu'vne plus grande,
dautant qu'il faut moins de force pour celle-làque pour celle-cy, comme il faut
moins de temps pourfairepeu de chemin que pour cn faire beaucoup. Ce qu'il
confirme au problème 6, ôc io de Tvnziesme section, ôc aui3>i4,15,16,ôc plusieurs autres, dans lesquelsil rapporte la cauíe des voix aiguës à la foiblcssc ôc à
Tinfirmité de ceux qui parlent, ou qui chantent, comme nous auons veu dans la
17. proposition.
Mais il suffit de remarquer qu'Aristote n'est pas trop constant eri ceste matière,
ôc qu'il y en a plusieurs autres qui tiennent qu'il estplus facile de chanter en descendant qu'en montant,par exemple, qu'il est plus facile de chanter la,sol,fa,
mure » que re,mitfa> fol,la, d'autant que le la fait trois tremblcmens pendant
quele re en fait deux, de là vient que \lwi\ des tremblemens de la ne s'accorde
pas auec los trcmblemens du re , car le deuxiefme tremblement de U,ncs'vnit
point auec aucunepattie des tremblements de re. Maislc re n'a nul tremblement
qui nc s'vnissc à quelqu'vndes precedens tremblemensdu /<t:d'abondantles tremblements du re s'vnissent tousiours au second coup, mais ceux du la ne s'vnissenc
qu'au troisiesme coup cn mesme temps, ôc l'vn de ces tremblements de trois en
trois coups demeurecomme séparé sans s'vnir auec aucune partie des tremblemés
du re, de sorte
que la chorde ou la voix la fait du moins trois cens tremblemens
cn chaque moment de temps qui ne s'vnissent point.
Semblablement, qu'il est plus agréable de chanter fa» mi,reì<^iere,mì,fa%y
dautant que/»
aquatre tremblemensqui nc s'vnissent auec nul des tremblemens
de r*,maisr*n'a
que trois tremblcmensqui ne s'vnissent point aux trcmblemens
de U\ il est plus agréable de finir
or
par ícs sons qui s'approchent le plus de Tv^é, comme íont lcsplus graues, c'est pourquoy la cadence finale des chansons
'c fait presque tousiours descendant mais
*»
parce que Ton peut sc seruir de la
en
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raison que i'ay apportée pour l'Octauc, & que Ton peut dire qu'il est plus aisé de
diminuer la glotte qui fait lc son graue, pour en faire vn plusaigu, tant aux degrez
conjointsqu'aux séparez, par exemple, qu'il est plus facile de diminuer Touuerture de la glotte, ôcl'air d'vne neufiefmc ou dixiesme partie pour monter de IV au
re,ou du re au w/, qu'il n'est d'adioûter vne semblable partie d'ouuerture ou d'air
pour descendre de mt à ro ou de rczvt: il faut conclure qu'il est plus facile
de monter que de descendre, tant par degrez que par interualles, ôc que la raison qui se tire du tremblement du/<t> qui ne se rencontre auec nul tremblement
du r^n'est pas bonne, dautant que le la estfiny quand on prononce re, c'est pour-,
quoy il n'importe pas que Tvndes tremblcmensn'ait point de rapport aux autres,
puis que ledit tremblement est finy quand les autres commencent.
Mais il faut respondre aux raisons du party contraire, ôc dire en premier lieu
que chacun fuit le néant, ôc tout ce qui en approche,tantqu'il peut: or cette fuite
vient duraeímeprincipe qui nous fait rechercher ce qui aide à nous maintenir, ôc
à nous conscruer dans nostre estre. Car encore que les sons graues soient plussimp les en leurs mouuemens,neantmoinspuis qu'ils sont plus grands, ils requièrent
vne plus grande force, à raison de la plus grande quantité d'air qu'il faut pousser,
comme Ton expérimentequand on v eut raire sonner les gros tuyaux des Orgues:
car lc poulmònne peut fournir la quantité du vent qui est nécessaire pour les faire
parler > ôc quand on chante la Basse Ton ne peut continuer la voix aussi longtemps comme quand on chante plus haut, c'est pourquoy Ton est plus souuent
contraint de reprendre haleine: ôc le son graue de TÓctaue contient deux foi$
Taigu ôcest comparé à l'angle obtus au problème huictieímc> comme le son
,
à
aigu l'angle aigu.
Or encore qu'il soit cc semble plus naturel d'aller en bas, ôcque les voix s'ab-*
baissentd'elles-meímes quand on chante long-tcmps,il ne s'enfuit pas qu'il soit
plus agréable, ny meíme plus facile de deseendre que de monter,dautantque ceste
inclinationnaturelle d'aller, en bas est vne imperfectionqui nous rameine vers le
néant '>ôc quant à la facilité,Tcxpe!.ienceenseigne qu'il est plus facile de chanter en
montantqu'en descendant,particulièrementquand on vse de passages , ou de
fredons. A quoy il faut adioûter que comme la Nature, ôc meíme les Arts ôc les
sciences commencent par les choses les plus simples ôc les plus faciles, que Ton
doit aussi commencerpar les voix basses plustost que par les aiguës,puis qu'elles
sont les plus simples ôc les plus faciles, íuiuant Topinion des autres: ôc quand on
rabaisseen chantant long-temps, cela vient de quelques voix qui ne se peuuent
conformer au ton qu'elles ont pris, lequel est trop haut pour elles» c'est pourquoy
elles descendenttousiours iuíques à ce qu'elles ayent rencontré leur ton naturel»
de sorte qu'elles emportent tellement les autres, qu'elles les contraignent de descendre.
Finalement la raison que Ton prend de ce que les tons graues sont plus agréables que les aigus, suppose ce qui n'est pas encore déterminé, dont il faudra faire
vn discours particulier. Cependant nous pouuons reípondreque plusieurs main*
tiennent que les sons aigus sont plus agréables que les graues', ôc qu'ils rcçoiucnt
plus de plaisirà oiiir chanter leDcssusquclaBassc,ou les autres parties,
PROP*
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cA sçauoir s'il estplus facile de chanter par degrés conioints> que par degrez.
séparez, ou dtfioints.
Ceste difficultémérite d'estre éclaircie, encore qu'il semble qu'elle se peut décider par le commun aduis des Practiciens,qui tiennent qu'il e!! plus facile de
chanter par degrez conjoints,quc par degrezdisioints,íàns en excepter les Consonances: Neantmoins si Ton íesouuient quand on chante par degrez conjoints,
qu'il est plus difficile que Timagination diminue ou adioûte les mouuemens nécessaires pour faire les tons ôc les demi-tons, que quand on chante par drgrezdif«
joints consonans, il sera difficile de fùiure leur aduis, ôc l'experience qui lcurfauorise ce semble auec la raison: car il est plus difficile, par exemple, de prendre la
huict ou la neusiesme partie d'vn tout, ôc de Taugmenterou diminuer d vne huict
ou neufiefmepartie,quede Taugmenter ou diminuer de lamoitie»pui- que la moitic est plus facileà trouuer » 8c que le tout se diuise plus ayse'mcnt en deux ou ti ois
parties, qu'en huict ou neu f. Or quand on chante par degrez conjoints,par ex mple vf remiile vt a huict parties, c'est à dire s'il reípond à huict tremblemens de
chorde, reen aura neuf, ôc wt'dix, donc il faut augmenter vt d'vne huictieíme
partie pour faire re> ôc re d'vne neufiesmepartie pour fait émit ôc si Ton monte de
j»ià/tf»il faut augmenter mi d'vne quinziesme partie de ww'pour fairc/d.
Mais pour monter à l'Octaue, il faut augmenter le ion graue demoirié, ôc íî
Ton veut descendre d'vne Octaue, il faut diminuer lc sonde moitié. SemblablementsiTonveiitmonteràIaDouziemie,ilfauttripler lc son, ôc que Timagination retienne les deux tiers. Il semble que ceste difficulté se puiste résoudre en deux
façons, dont Tvnc est que l'OctauecontenantTeschelle de Musique, qu'il est plus
facile de monter iuíquesau haut par degrez,qu'en fautant ôc cn passant íans degrez ; car il y a moins d'espace de vt a r*» que de l'vn des sons del'Octaue, oudes
autt es Consonances à l'autre : ôc l'autre, que Ton peut dire que la longue accoustumance ôc lc grand exercice que Ton a pour chanter par degrez conjoints,les a rendus plus faciles ôc plus naturelsquc les Consonancesj car quant aux plus grandes
Dissonances, elles sont plus difficiles à chanter, tant à cause de Téloignementqui
est entre leurs sons, que de la difficulté qu'ont lesditssons auant que de s'vnir. Et
puisil y a moins de peine àouurir Iaglotrepar degrez conjoints que parinteruaîlcs,dautant qu'il y a moindre disscrence entre ces ouucrtures» par exemple, il
faut seulement ouurir ou fermer la glotte plus ou moins d'vne huict ou neu fief,
nie partie enchantant vt re3 ou revtì mais quand on fait l'Octaue, il faut Touurir
oulafermer deux fois autant qu'au parauant. Finalement tout passage qui se fait
d'vne extrémitéà l'autre fans milieu, est plus difficile que celuy qui se fait en passant
par le milieu.

PROPOSITION XIX.
<Asçauoirsi l'on peut connoiHre asseurcment quel est le graue ou
•

taigu du son

que l'on oit.

Ceste difficulté est si grande, que plusieurs Musiciens se trompent souuent
,eniugeantdes sons,
ils
car croyent ôciugcntquele son qu'ils oyentest plus bas
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ou plus haut d'vne Octaue qu'il n'est. Ce qui arriue particulièrementaux sons des
chordes, des Orgues» ou des petits ensans, qui font souuent l'Octaue en haut
ou
fon>
Vnisson
pensions
defditcs
bas
le
lequel
à
estre
T
voix ou des
en
auec
nous
sons.

Or I vn des moyenspour le connoistredépend dVne autre voix, ou d'vn autre
fon, qu'il faut mettreàla Quinte, ou ala Quarte du son, ou de la voix dont Ton
, soit
doute, car si Ton pense fáire la Quinte en bas, ôc neantmoins que lc son
plus
bas d'vne Octaue que Ton nc Tauoit imaginé, le son que Ton pensoit estre à la
ojjintesc trouueraa la Quarte» au contraire si Ton pense faire la quarte, l'on fera

la Quinte > ôc parce que la quarte estplus dure ôc plus rude que la (^uinte.ellepour»
ra facilement estre discernéej Ôc si le son estoit plus bas d'Vne Quinziesme que
Ton ne s'imagine on seroit TVnziesme au lieu de la Douzicsmc: cc qui sc peut
>
expliquerparnombresen ceste manière » si lc fonest3 au lieu de 6 que Ton s'i*
maginc, il faudra toucher 4 pour faire la Quinte auec 6, Ôc parce que Ton a pris
C pour 3,Ton fera la Quarte, Ôc non la Quinte »par où Ton peut entendre le reste

dudiseours.
L'autre manière dépend des chordes» car si nous croyons par exemple faire la
Douziçsme, ôc neantmoins cjue nous fassions TVnziesme, c'est à dire, si le son est
plus bas d'vne Qumzieímeque nous nc TimaginonS, quand nous toucherons la
chorde qui nous trompe elle ne fera pas trembler l'autre chorde si sensible*
, elle
feroitsi
elle
faisoit la Douziesme, Ôc non TVnziesme: il faut
ment,comme
dire la mesme chose àproportion de la Quinte ôc de la Quarte ì I'ay dit à propos
tio n, car la chorde qui fait la Douziesme estant touchée,fait trcmbícrplus fort la
chorde qui esta la Douziesme,que celle qui esta la Qujntc comme i'ay prouué
»
ailleurs.
Ie laisse la troisiesme manière qui est lapíus subtile,parce qu'il est aise de TW
tendre parle discours que i'ay fait du nombre des trcmblemens de chaque chor"
de dans le liure de l'Epinettc.

PROPOSITION

xx:

Von peut apprendre k bien parler (ëjr à bien prononcer par U moyen
de la Musque.
Pui< que la parole consiste à battre Tair, ôc que Ton parle bien lors que Ton accentue»Ôc que Ton prononce les dictions commeil faut, il n'est pas mal-aisé de

comprendrecomme la Musiquepeut seruir à bien parler, car elle tiaicte des accents, ôc nous ferons voir dans la 47 Proposition, quele Musicienparfait peut inuenter la meilleurelangue de toutes les possibles, ôc qu'il la peut faire parler en
perfection. Or si Ton considère que c'est que de bien parler, fon trouuera que cc
n'est autre chose que de prononcer distinctement,ôc de faire les syllabes longues,
©ubrefues,íuiuátleur nature, ou l'imposition de ceux qui ont inuenté les dictions
Ôc qui en ont prescrit la prononciation ôc i víàge Î à quoy il faut adioûter les acccnts>carencoreque Ton prononce tres-distinctement,& que Ton garde la meíùrc
des syllabes,il arriue souuent que lc discours est des-agreable à raisondu mauuais
accent que Ton luy donne: De là vient que les Parisiens reprennent les accents des
Gascons, des Normans,d^sProucnçaux, ôc de ceux des autres Prouinces, ôc quc
l'on die de certains Prédicateurs qu'ils ont l'acccnt de leur païs, quoy qu'il soit dir-
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ficile de demonstrer que ces accents soient des-agreables', ôc quel est Ie plus agréa-

ble ou desagréablede plusieurs sortes d'accents proposez, car chaqueProuince
peut maintenir que fa manière de parler ôc d'accentuer le discours est aussi bonne
semble dicter que lc discours de la Cour
que celle des autres, quoy que la raison
est le mcilleur,à raison des clprits épurez ôc rafinez qui s'y treuucnt,ôcqui cn vsent*»
si ce n'est que Ton die que lc meilleurdiseours,ôclapIusexcellente manière de parler se rencontre parmy les doctes,Ôc dans lc barreau, afin que ceux qui ont des pensées ôc des spéculationsplus fortcs,plus solides, ôc plus éleuces, ayent aussi de meilleures dictions, ôc de meilleursaccents pour les exprimer.

Mais il faut reseruer ceste difficulté pourvn autre lieu > car il íùffit maintenant
de monstrer que la Musique peut apprendre àbien parler, ôc à corriger les mauuais accents que Ton a, pourueu que Ton demeured'accord de la meilleuremanièTon peut aussi aisément apprendre à parler comme les Normans,
re de parler, car
ou les Prouençaux,parlc moyen de la Musique, que comme ceux de Blois, d'Orlcans,ôc de Paris > ce que ic prouuc cn ceste manicre : Ce qui est des-agreablc dans
laparole,oudans le discours >ne peut venir denulle autre cause que des syllabes
que Ton fait trop longues,ou trop courtes, ôc trop graues ou trop aiguës >comme
Ton expérimentecn ceux qui traisnent trop qaelques parties de certainesdictions,
ou qui se précipitent en prononçant» orlaMusique quitraitedela valeurdesnotes, ôc de toutes sortes de temps, enseigne quant ôc quant le temps qu'il faut employer fur chaquesyllabe, ôc conséquemment quelle proportion doit garderie
temps de chaquefyllabc,donnccauec le temps de toutesles autres.
Elle monstre aussi combien il faut éleucrchaque syllabe, ôc combienla derniere, fur laquelleTacccnt se fait ordinaiaement,doit estre plus aiguë ou plus graue
que la première j de sorte qu'il n'y a rien de considérable dans les dictions quinc
soit sujet aux règles, ôc à la science de la Musique, comme il est aisé à conclure de
tout ce qui a esté dit dans les liures prcccdcns. Etsi Ton rencontre plusieurs Musiciens qui parlentmal, ou qui ayent de mauuais accents, ils se peuuent corriger,
puis qu ils connoissent comme il y faut procéder. Mais nous parlerons encore de
ceste matière dans lc discours du profit que les Orateurs ôc les Prédicateurs peuuent tirer de la Musique.

PROPOSITION XXI.
expliquer comme la voix peut estre augmentée f$ affaiblie.

Nous auons monstre dans la 16. Proposition comme la voix est rendue plus
graue ôc plus aiguë >il faut voir en cclle-cy les manières qui la rendentplus forte
ou plus foible, dont la premierc consiste à pousserplus ou moins d'air j car l'experience enseigne quele son est dautant plus grand ôc plus fort qucla quantité d'air
que Ton frappe est plus grande : par exemple, lors que Ton touche les chordesdu
luth, ou d'vn autre instrument auec plus de force, elles sonnent plus fort» à raison
qu'ellesbattent ôc fendent vne plus grande quantitéd'air ccqui arriue sembla»
hlcment
aux languettes des anches ôc du larynx» car lors que Ton parle plus fort,
Ton pousse plus d'air,lcquclsort auec plus de violcncc,cómefait Teau par vn canal,
lors qu'elle est plus chargec
ou pluspressée, car encore que Touuerturedu canal
semble tousiours estre remplie, neantmoins il est plus plein lors
que Teau fort
d vne plus grande violence. Mais ily ad'autresmanières de renforcer la voix qui
dépendent des
corps extérieurs, comme l'on expérimenteaux chordes que Ton
' C iij "
~"~
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touchedans Tair qui est libre,lors qu'elles nc sont pas attachées fur vn instrument,
ôc qu'il n'y a nul corps qui cn cóscrue le son»qui paroist fort foible ôc petit en comparaisonde çe qu'il est, quand on entend la mesme chorde sorvn corpsconcaue,
comme fur le Luth, ôc fur les autres instrumens à chorde. D'où Tonpeut conclure
que tous les lieux qui sont creux ôc concaucs renforcentla voix, dautant qu'ils
conseruent plus long-temps le mouuement de Tair, ou qu'ils font cause qu'vne
plus grande quantité'd'ail se meut ôc tremble plus long-temps: Et puis que les
contrairesviennentdes causes contraires >il faut aduoiier quelavoix est d'autant
plus foible, que lc lieu où elle se fait est moins concaue, ôc plus solide : de là vient
que la table des Luths résonne mieux quand elle est plus mince ôc plus delice, ôc
crue lessons deuiennentplus sourds lors qu'elle est plus épaisse: ôc conséquemment
que les tables d'or, d'argent,d'yuoirc, de buis, ou d'autrebois solide ôc massif, nc
sont pas si bonnesque celles de cedre,de sapin, ou des autresbois qui sont plusse,
gérs, plus poreux,ôc plus rares » ce qui leur donne vne certaine elpece de concauité,Ôcvn tremblement qui apporte de la grâce Ôcdc la force aux sons. Et sinous
n'auions point de palais, Ôc que le son se fist simplementpar la languetteíàns estre
retenu ôc conseruédans la bouche,ilparoistroit beaucoup moindre ôc plus foible.
Quant aux autres manières de renforcerla voix, qui dependentd c la reflexionqui
sc faitpar lc moyen des corps formez ôc figurez en ouale » cn parabole, ou en hyperbole, nous en parlerons âpres.
Il y a encore vne autre manière qui sert à renforcer la voix, à sçauoir la continuation des corps qui seruent à faire le son, ou qui le conseruent dans vn long espace, comme Ton expérimente aux poutres,au bout desquelles on oit les moindres coups dont on les frappe à l'autre bout,Ôc aux voûtes Ôc arcades des ponts, qui
portent la voix ôc les autres bruits par toute Tarcade, beaucoup plus loin qu'ils n'iroient fans ceste aide. le laisse mille autres manières dont on peut aider la voix,
parce qu'elles peuuent estre rapportées aux précédentes, ou quilen faudra traiter
dans vn autre lieu.

COROLLAIRE.
L'on pout considérer plusieurs choses sor ce sojet,particulièrementque Dieu
nc nous a pas donné deux ou plusieursouucrturcs du larynx» ou plusieurs artères
pour faire deux ou plusieurs sons en mesine temps, parce qu'ils nous eussentesté
inutiles, ôc que l'vn eust peu empescher l'autre» ôepuis l'harmonic de deux ou
plusieursparties qu'vn mesme homme eust peu faire, ne luy est pas nécessaire» &
Dieu a voulu que ce plaisir dependist des autres, afin que l'harmonic des voixinuitastleshommcsàTharmoniedesmoeurs, ôc à vne amitié réciproque, qui est représentée par les Consonances.Il ne nous a pas aussi donné la voix íi forte qu'elle
puisse estre ouye par tout lc monde, afin que chacun ait des lieux dans l'air où il
puisse exercer fa voix fans qu elle soit empeschec par d'autres bruits,dont Tair seroit tousiours meusi les voix penctroiént toute son estenduë. Ie laisse millcautrcs
considérations qui peuuent seruir de sujet pour admirer la sagessedu Souuerain
ouuricr.

PROP.

XXII.
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PROPOSITION XXII:
Déterminer si vn seul homme peut chanter deux ou trots parties différentes en mesme
temps >@r s'il p eue monter ou descendre plus hautpar quelque for te d'artifice
qu'il ne fait naturellement.

Encore qu'il semble qu'vn mesmehomme ne puisse chanter deux parties disserentes en mesme temps,à raison qu'vne seule partie occupe tellement la bouche,
la gorge, ôc les autresorganes de la voix, qu'il nepeut rien prononcerque ccqu'il
chante» neantmoins l'experience enseigne que Ton peut chantervne partie auec
la gorge, ôc vne autre enfifflant, comme fait le fils de la Pierre d'Auignon, lequel
on estimepource sujet l'vn des plus rares hommesdu monde : mais Ton n'a point
encore veu d'homme qui profèredeux dictions,ou qui chante deux notes en mefc
me temps, en prononçant quelquesyllabe, par exemple VT Ôc RE >car ceux qui
parlent du gosier ou du fonds dela bouchepour faire croire qu'ils sont éloignez,
ou pour imiter Tccho, ne peuuent proférer d'autres paroles en mesme temps, parce que la langue, ôc les autresorganes de la parole ne peuuentauoir deux HIOUUCA.
mens en mesme temps.
Quant au sifflet, il dépend de la seule pression des lèvres moindre ou plus grande , laquelle n'empesehc pas que la gorge ôc lalanguc nc se meuuent, comme il est
aisé d'expérimenteràtouteheurci car ily ena peu qui nc puissent siffler en chantantjpourueuqu'ils ne soient pas obligez à proférer les paroles, quoy que cela se
puiíîe aisémentacquérirpar vn long exercice.
O r puis que le sifflet des lèvres n'est pas oblige au graue Ôc à Taigu de la voix,ou
des syllabes que Ton prononce,il ne faut pas s'estonner de ce qu'il fait lc Dessus,
parce que l'aigu de ses sons est détermine par Touuerture, ou par la pression des
levres,ôc par la multitude différente des battemens de Tair qui se font par le rencontre des lèvres. I'ay remarqué que fon siffle plusaiscmcnt à l'Octaue, ôcàla
D ouziesmede la voix,ou de la parole que Ton prononce,queTon ne faità d'autres
interualles, mais chacun peut faire des expériences particulières sorceíùjct. A
quoy i'adioûte que Ton peut encore faire vne troisiesmepartie auec le vent du nez
par le moyen d'vne fluste, ou plusieursparties,si Ton pousselc vent du nez en plusieurs flustes en mesmetemps : mais outre qu'il est tres-difficile de s'accoustumerà
faire ces parties, elles sont beaucoup moins agréables que quand chaque homme
chante la sienne.
L'autrepartie de la Propositionsembleplus mal-aisee à résoudre^ car encore
que l'experience nous face voir que la Fueille monteplus haut de 8 ou 10 tons qu'à
Tordinaire>parlcmoyen d'vne fueille de lierre qu'il met fur íà langue, ôc qui luy
serteomme d'vn flageollet,ou d'vn autre instrument, dont le son est tres-aigu,
neantmoins nous n'auons point trouué de semblable industrie pour descendre
plus bas de S ou 10 tons au dessous du ton le plus creux de la voix naturelle. Et lors
que Ton monte par le moyen de ceste fueille,on ne peut prononcerses paroles, car
clle fait seulement
que les mouuemens ôc les battemens de Tair ou du vent que
Ton pousse du poulmon sont d'autantplusfrequens que les tons aufquelson monte sont plus aigus: de sorte qu'il faudroit allentir les mouuemens, Ôc faire vne
Poindre multitude de battemens dans Tair pour descendreplus bas que le ton naturel de la v oix, comme il arriue lors que l'on vse du Serpent, ou de quelqu'autre
Basse d'instrument à
vent.
" "
'"""'
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PROPOSITION XXIII.
Déterminercomme il faut baftir lessales, ou lesgaleries,pour ouyrdistintlementàl'yne
des extrémité^ tout ce qu'on dit à l'autre, encore qu'elles soient tres-longues, e> que
les Voix soient tres-foibles ey> tres-petites,où l'on Voit les proportions qu'ils
a du certle à l'Slltpfe, dont les mesuresfont rapportées.

Cette Propositioncontient l'vn des plusbeaux secretsdes Mechaniques» ôc de
la Catoptrique , qui nous conduira à cc qu'il faut icy déterminerdes sons, ôc des
voix. Iedy donc qu'il faut que la voûte de la sale ou de la galerie soit faite enouale, c'est à dire quelle ait la figure d'vne 6Uipfe,d'autant que les sons qui vont frap,
parle est dans vn certain lieu donné, se
per lavoûte Elliptique, quandceluyqui
réfléchissent tous à l'autre extrémité,au poinctqui est opposé en droite ligne au
lieu précédent: on appelle ces deuxpoincts>ouces deux lieux les de\x\socus de /'Ellipse dont i'ay desia explique quelques propiietcz dans vn autre lieu.
,
Mais la principale qui sert à cc propos»consistcen ce que tous les rayons qui
sor la sorfacc de TÊUipse sont réfléchis à
tombent
focus,
l'vn
qui
des
de
Ôc
partent
Ynutrcficus,qui ressemble au focus de la parabole, cn ce que l'vn ôc l'autre rassemble tous les rayons dans vn mesme poinct,quoy que cecy sc fasse en différentes manières , dautant qu'il faut que les rayons qui tombentfur la parabole soient parallèles àsonaxe, ce qui n'estpas requis aux rayons qui tombent fur ÏEllípse, caril
suffit qu'ils viennentde l'vn de ses focus.
Or la figure qui fuit fera entendre ce diseours, ôc monstrera comme il faut mesurer toutes sortes d'Ellipses, dont ie mets icy les proportions demonstreespar Ar»

chimede.
i Tout cercle est à TEllipse, comme lc quarré du diamètre du cercle est aure-'
ctangle fait des diamètres de TEllipse.
z Par la 5 ôc 6 des conoides, ôc des fpheroides,tout cercle ayant son diamètre
égal au plus grand diamètrede TEllipse, est à TEllipse comme lc quarrefaitdu plus
grand diamètre de TEllipse au rectangle fait des deux diamètres.
O r comme lc qúárré du plus grand diamètre est au rectangle fait des deux
3
diamètres, ainsi le plus grand diamètre est au plus petit »ôc comme le quarre du
moindre est au rectangle compris sous les deux,ainsile moindre est au plus grand.
4 Donccomme le mineur est au majeur, ainsi le cercle faitdu plus granddia»
mètre esta TEllipse.
Et comme le moindre est au plus grand,ainsi le cerclefait dumoindredia5
mètre est à TEllipse.
D onc si Ton connoistTaire du cercle, on connoistraTaire de TEllipse, ô: au
C
contraire.
Or ie veux encore donner la manière dont il se faut seruir pourtrouuer la solidité du ípheroide, que quelques-vnsappellent improprement U solidité de ÌElli~
pse, ce que ie feraydans le discours qui íùit.

PROPOSITION XXV-

ï

Comme il faut mesurer Ellipse, ou l'ouale» dont le grand diamètre est égalau/ènth
diamètredu firmament » O toute autre Çllipfè proposée.

I'ay monstre dans lc discours précédentcomme il faut trcuuer Taire l ou la capacitc
~ '

"
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parité de TEllipse'»ce que Ton peut encore faire par les nombres', càr ayant troúuê
]c5 aires des deux cercles,qui ont le plus grand, ôc le moindrediamètrede l'Ellipse pour leurs diamètres, si Ton multiplie Taire de Tvn par Taire de l'autre,ôc qu'on
tirc la racine quarrée du produit, la racine trouuee sera l'aire de l'Ellipse ; ôcli l'orì
tirc la racine quarrée de cette racine , Ton aura le costéduquarré égal à l'Ellipse»
Quant au circuit, onnc fçauroit le trouuer,nonplus que celuy du cercle;, de la Parabole ou de l'Hyperbole, mais voyons comme il faut trouuer la solidité dtì
,
fpheroide.
Premièrement le cône est le tiers du cylindre,lequel a meímehauteur écmeD
me base,commeEuclide a demonstré dans le 12,. liare prop. 10.
Or le cylindreest produit par le plan de la base circulaire,qui multiplie la hauteur du cylindre»
Donc ayant le moindre diamètre duspheroide,Toli aura Taire du cercle fait dii
mesme diamètre lequel estant multiplié par la moitié de la hauteurdu plus grand
»
le cylindre, dont le tiers sera le cône, qui aura mesme hauteur
donnera
diamètre,
que la moitié du fpheroide, ôc meíme base.
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PROPOSITION

XXV.

Déterminer en quel lieu è.u plusgrand diamètre de l'Ellipsese rencontrentles foyers, c'est
à dire lespomBs où les rayons de lalumiere & duson se réfléchissent, quand ils
viennent de l'vn ou l'autre desd'ttsfoyers.

Cette proposition contient le fruict ôc le principal esset del'Ellipse, qui sert
particulièrementaux sons -,car si celuy qui parle, ou. qui touche quelque instru.
ment est aupoinct G, le son qui ira de G à la superficie B C A, ou BD A,sercflecliira au poinct ?, ôc le son qui sc fera au poinct F se réfléchira au poinct G » desorlumière, ôc que TEllipse soit parfaitement pote que si ie son suit la reflexion de la
lie, il sera aussi claircmenroiiy de G en F, ou de F en G, comme si Ton estoit prés
de celuy qui parle, encore que Touale sost aussi longue comme le semidiarnetre
du firmament. Mais parce que le son n est autre chose
à
que le mouuement de Tair, qui diminue peu peu,
nous nedeuons pas parler du son comme de la lumière, dautant qu'elle n'est pas empesehec Ôc diminuée
par la résistance de Tair, comme le son.
Or il est tres-faciie de trouuer ces poincts, dautant qu'il faut seulementprc~i£
dre la moitié du plus grand diamètre A E auec le compas, Ôc transporterTvn des
pieds à Textremité du moindrediamètre, ôc l'autre sor le plus grand diamètre, car
il monstrerales deux foyers d'vn costé ôc d'autre, à sçauoir FôcGjcarDFôcDG
sont égaux à A E. A quoy i'adioûte,quetoutes les lignes tireesde l'vn des focus à
la surface,ôc de la surface à l'autrefocus, sont égales au grand diamètre : par exemple, la ligne F D G est égale au diamètre A B, ôc ainsi des autres.
Lasigurc de ceste Ellipse monstre quelle forme il faut donneràla sale ouàîà
galerie, d où T on veut estre entendu de bien loin, encore qu'on parle bien bas, Ôc
que lc son soit tres-petit ôc trcs-foible».c'estpourquoyic veux encore monstrer
dans la proposition qui fuit, comme il faut faire la voûte, quand on ales deux
"
lieux, dont on veut ouyr toutes sortes de sons.

PROPOSITION

XXVI."

Les deuxfocus del'Ellipse,%)l'~mdescs diamètresestons donnes, trouuer l'autre dia}
mètre, & les deux diamètresestons donnes, trouuerses deuxfocus.
Quand on a les deux focus de TEllipse auec l'vn des diamètres, il estfaciledé
trouuer l'autre diamètre, comme ie monstrepar cettefigure,danslaquelle ic suppose que les deux focus soient A, B, ôc leplus grand diamètre Ci.il faut coupper
A B au point D, Ôc la ligne C par le milieu, Ôc apres auoir tiré laligne D A iuíques
à E, il faut faire D E égal à la moitié de C » ôc
ayant tiré D F perpendiculaireà B E» il faut d'efcrirc du centre A vn cercle, dont la moitié de C
soit lc semidiarnetre, qui couppe la ligne D F
aupoinct F, car D F sera la moitié du moindre
diamètre de TEllipse.
Or supposant que H soit Ie moindrediamètre , il le faut couper endeux parties étales, afin
que D F soit égal à la moitié de H, ôc puis il faut tirer la ligne F A j ôc proîongei

DA
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p A vers E iusques à ce qu'il soit égal à A F, qui sera la moitié du grand diamètre,

qu'il falloit trouuer.
Secondement on trouuera le mesme focus íï Ton connoist les diamètres» par
exemple, quand les diamètres AB Ôc CD sont donnez, il faut diuiser AB en
deux parties égaies au poinct E, ôc C D au poinct F, ôc âpres auoir deserit la perpendiculaire E G égaleà la moitié de C D, il faut deserirevn cercle du centre G,
dont E A soit Ie semidiarnetre qui couppe A B aux deux poincts M N, qui don»,
nent les deuxfoyers de TEllipse.

cc

PROPOSITION XXVII.

f

Comme les Architectes doiuent bastirles vout.es pour leur donner lafigure ft) la orme de
Ellipse,afin d'aider les sons, e> de lesporter plus loin par artifice qu'ils nefont portezr,
naturellementdans vn air libre, ou dans les édifices quin'ontpas lafigure de l'cîllipsè»

t

oùl'onverraqueles Artisansnefontpaslavrayeoualleauec leur compas.

Encoreque les choses qui sont belles ôc excellentes, ôc qui apportent de grandes vtilitez ayent coustumed'estredifficiles, neantmoins il est aysé de tracer toutes sortes d'Ellipses auecvn compas particulier , que l'on peut appeller compas
Elliptique ou auec deux filets, car puisque toutes les lignes que viennent des
,
ficus ôc qui vont frapper la sorface concaue de l'Ellipse pour se réfléchir à l'vn des
focus ,sont égaies au granddiamètre, si Tonattache vnfiletàl'vn desfocus ôc que
Ton le meine teliemet par tous les poincts où il faut tracer lc circuit de l'ElIipse,que
son autre extrémité touche tousiours à l'autre focus, TEllipse sera deserite, comme l'on void en cette figure, dans laquelle EC EB, ôc EA représententlc meC
me filet qui marque les points par oùil faut d'eserirc l'Ellipse.
D'ouil appert que les Artiíans ne tont pas des ouales,
ou des Ellipses auec leur compas, lequel d'eseritseulement deux portions de cercle pourles deux costez, ôc
deux autres pour les deux bouts de leur oualc car la
,de pluEllipse
faïtedes
n'est
d'vn
parties
vraye
pas
ou
íieurs cercles, mais d'autres parties qui luysontproprcsÔCparctilieres, ôcquipeuuent estre appcllces Elliptiques.
Mais ie veux encore expliquer d'autres manières de d'eserire l'Ellipse que ie
,
prends du i.liure des Coniques de Monsieur Mydorge ( que Ton peut appeller
i'Appollonius François puisqu'il a restitué la sciences des Sections coniques,)
,choisissent
afin
les
Architectes
telle méthode qu'il leur plaira.
que
Or iediray plusieurs autres choses de ces figures dans le traité de l'Echo, lequel
enseignera comme les Architectesdoiuent oastir des lieux
propres pour entendre toutes les voix de
ceux qui parleront dedans ou dehors, quoy qu'elles soient
éloignées d'vne de deux lieues ôc
ou
quant ôc quant cn quels lieux Ton doit placer
:
ses Concerts
pour enreceuoirlc plus grand contentementque Ton puisse s'imaS^er.Voyonscependantla manièrede décrireles Ellipses.
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PROPOSITION XXVIII.
Expliquer d'autres manièresquiseruent à desirire l'SUipsè.

La cinquiesme méthode generale du second liure des Coniquesde Monsieur.
Mydorge est l'vne des plus aiseesi
or il faut connoiltre les deuxjocus
A ôc B, ôc les deux sommets, car la
ligne qui joint les deux focus est le
grand diamètre qu'il faut tirer iuf
égal
cures à G, afinde prendre H G
à H A : puis il faut descrire des arcs

de cercle du centre B de telle grandeur que Ton voudra,pourueuque
lc diamètre du moindre soit plus
grand qu'A H, ôc que celuy du plus
grand soit moindre que B H, comme sont les arcs ou les cercles qui
se descriuent par l'ouuerture du
compas B F » il faut encoredescrire
d'autres arcs du poinct G, dont chaque diamètre soitégal aux distances
de G à chaque cercle, ôc la pointe
du compas qui touchera les arcs susdits aux poincts F, monstreront les endroit»
par lesquels il faut descrire f Ellipse, comme l'on void dans la figure.
La méthode qui soit est encore plus facile »maisil faut connoistreles deux dia»
mètres de TEllipse que Ton veut descrire >ce qui est entièrement nécessaire à TArchitecte, qui doit connoistre lalargeur ôc la longueur de la voûte,ou del'autre
partie de Tedisice,à laquelle il veut donner la forme de TEllipse.Or si Ton prend lc
moindre diametrepour le diamètre d'vn cercle,les lignes perpendiculaires menées dudit diamètre àla circonférence, ôc transportées sor le plus grand diamètre
monstrerontlespointspar lesquels il faut descrire l'Ellipse.
Par exemple,si Ton veut faire vne sale pour les Concerts, dont la longueur aie
deux fois la largeur,íielle a centpieds enlargcur, elle en aura deux cens en son-

geur: ôc pour ce sujet il faut diuiser le demi-diametre K D en autantde pâmes que
Ton aura diuifé le semi-diametre IB, ôc puis ilfaut transporter les perpendiculaires IN, ôc E F fur les poincts de la diuision de K D, de sorte qu'E F responde à
"•
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caria ligne courbe décrite par les cxtremitez'de ces lignes
sera TEllipse que Ton cherche. 11 n'est pas nécessaire de décrire les lignes sor ledemidiametreCK, dautant qu'il suffit de transporter les poincts marquez sor K D
dessus le semidiarnetre CKpour décrire l'autre costé de TEllipse. Orlaraisonde
à
se
à
cette description prend de ce que A B est B E, comme CD D G, ôc que
G H » ôc ainsi des autres »

CGestàAE,commeCDàBA.

Mais parce qu'il peut arriuer que la commodité ne permettrapas que la Voûtes
le lambiïs,oules murailles du lieu oùl'on chantesoit en forme d'ouale,ôc que celle
de la paraboley peut estre plus propre, on la peut décrire en plusieurs manières,
dont i'en expliquerayquelqucs-vncsdans la propositionqui fuit.

PROPOSITION XXIX.
V

Expliquer comme il faut décrire la parabole pour ramasser les voix en y n
mesine lieu.

De toutes les manièresdont onpeut décrire Géométriquement la ligne para*^
bolique, i'en choisis trois du second liure dcs.Coniques,dont la cinquiesme méthode est communeaux autres Sections.'orelle est tres-aisee> à raison qu'il faut
seulement íuppoícr le lieu,par
exemple A, où Ton veut amasser les voix ( que Ton peut appeller le focus, comme nous
auons fait dans TEllipse, parce
que les rayons du Soleil se réfléchissent das cc lieu par le moyen

d'vne glacede miroir parabolique qui bruíle tres-fort ) ôc le

sommet C, puis il faut décrire
CB égal à C A, ôc prolonger
Taxe C A vers 1 tant que Ton
voudra» en aprés il faut diuiser
C A ou AI en plusieurs parties égales, ôc tirer des lignes qui soient perpendiculaires à CI íùr les poincts de chaque diuision, comme IE, ôcc. ôc cecy estant fait,'
les poincts où
ces lignes qui seront coupéespar les arcs décrits du foyer A, comme
du centre commun, à Touuerture du
compas prise de l'interualle de B à chaque
poinct marqué sor Taxe CI, monstreront les lieux par, lesquels la parabole doit
estre décrite» comme Ton void
aux poincts E, par lesquels passent les arcs, dont
lc
centre est A, ôc les rayons de B à I : Or plus on marquerade poincts fur CI, ôc
plus la paraboleseraiuste.
L'autre manière ne sopposcque le triangle BAC, autour duquel il la faut dé-J
crirc, ôc pouf sujet il faut dice
luer la base de ce triangle en
deux parties égales
par A D,ôc
«écrire vne ligne parallèledu
P°"ict C, à sçauoir CE,ôc
ayant diuifé D C
en tant de.
Pamcs %ales
que Ton vouúl* iil faut semblablement di-
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uiscrCE enautà'ntde parties égales, Ôc puis mener des lignesdroictès dùpoinct
B par A fur tous les poincts marquez fur C E, par exemple B G » ôc finalement de,
crire des perpendiculairespar les poincts marquez sor D C, comme F H, car les
lignes couperont les précédentesaux endroits par où il faut décrire laligne paral>olique,commeest lc poinct H.
La troisiesmemanière a besoin des moyennes proportionnelles qui seruent à
plusieurs descriptionsdes trois lignes Coniques» or elle suppose la connoissance
du diamètre Ôc du paramètre. Il faut donc prendre dans le diamètre A B tant de
poincts-que Ton voudra, par exemple
C, dont il faut mener des lignesparallèles au paramètre A F, comme CD,
dont les quarez soient égaux au rectangle F A, A C : ce que Tonfera aisément
ft Ton joint les lignes A F ôc A B en vne
mesme ligne droite» car les demi-cercles décrits dupoinct A,Ôc de tousses
autres qui sont sor la ligne F B, passant
tous par le poinct F donneront la
moyenne proportionnelleentre FA,ôc
B A, ôc toutes les autres que l'on void
marquées sor la ligne A B > de sorte que
l'vne des proportionnellesmonstrerase 8 poinct par où la parabole doit passes»
£c les poincts 7> 6> 5 > ôcc. donneront les autres poincts » c'est pourquoy il faut trouuer autant de
moyennes proportionnelles sor
A K qu'il y a de poincts sor Taxe
A B : U faut aussi vser de la ligne
A B pour marquer tous les interualles de Taxe A B, à sçauoir A H,
AG, AF, Ôcc. car ils font les rectangles sofditsauecle paramètre FA, Ôc l'on trouue toutes les moyennes proportionnelles fur la perpendiculaireA K de meíme ordre qu'il les faut appliquer fur
Taxe A B, comme Ton void dans la figure. Et si Ton veut prolonger la parabole,
il faut encore trouuer d'autres moyennesproportionnelles, afin d'auoir d'autres
~~
poincts,par exemple,lepoinct9,10» ôc lesautres iusques à l'infiny.

COROLLAIRE.
II faut remarquerque toutes les démonstrations ôc les descriptions des lignes

coniques dépendentquasi du trianglerectangle,commcFonvoid dans la parabo*
IcB AC,dontlcspoinctssetrouuentparIemoyendutriangleBCE,ôcCFfL
De mesme ses moyennes proportionnellesse trouuentpar lemesoie triangle re;
ctanglcquiaesténomméàbondroitlemaistredela Géométrie.
OrparcequelafiguredeThyperboIecstgrandementvtilepourrcndrelesvoíï
plus fortes ôc plus intelligibles, ôc qu'elle peut seruir cn plusieurs lieux oùl'Ellipfc
ôc la parabole feroientinutiles, il faut en enseigner la description.

PROP. xxx:
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xxx:

Expliquer la manière dont ilfaut décrire toutessortrs d'hyperboles
pour
renforcer la yoix, &* les Concerts.
,

Entre plusieurs manières qui seruent pour décrire l'hyperbole,la.cinquiesme
o-enerale du second liure
est fort aisée, ôc se rapporte
àla seconde méthode de la
proposition précédente
>
jnais il faut connoistre le
sommet ôc les deux focus
de l'hyperbole» Soit donc
le sommet H, le foyer A,
& l'interualle H G égal à
H A, Ôc que H A soit prolongé vers I,afin de la diuiser en tant de parties que
Ton voudra : cela estant
fait,il faut décrire des arcs
par chaque poinct de la diuiíìon, dont le semidiarnetre soit l'interualle de B à
chaque poinct car les
>
poincts par où ces arcs seront coupez par d'autres arcs décrits du centre A, dont Ie
semidiarnetre soit l'interuallede chaque poinct marquésor HE iusques à G (patexemple, les arcs décrits deB,Ie rayon estant B E, Ôc les autres estant décrits du
poinct A >le rayon estant G E ) monstrentles poincts F, par lesquelspasse laligne
de l'hyperbole. Il est aisé de trouuer vne infinité d'autres poincts par où la ligne
doit passer. Or il faut remarquer que la ligne H B estle diamètre trauersant, Ôc

HI s'axe.

Ic laisse plusieurs autres méthodes généralesÔc particulièresque Ton peut voir
dans le second liure, afin d'adioûter icy vne bonne partie des termes qui sont nécessaires pour entendre les sections en faucur de ceux qui n'entendent pas lc
Latin.

PROPOSITION XXXI.

Expliquer les termes des ferions Coniques qui peuuent seruir aux cArchitcttcst &qui
font nécessaires pour entendre leurs propriétés.

ces termes fans voir des figures » neantmoins i'y ap porteray autant de clai té qu'il me sera possible. Iedydonc premièrement qu'vn
Cone est;semblable à vn pain de socre» ou à la solidité des rayons qui viennent
d vne base à poinct de Toeil, ôc que ce qui vient de la section d'vn plan faite
vn
Parl axe du
cone s'appelle triangle.
H est difficile d'entendre

Secondement, Taxe du cone estla ligne qui descend du sommet au centre de
,a Me ; c'est cét
axe qui décritle cone par le mouuement de Tvnc de ses extremitC7-ytandis
que l'autre demeure immobile» Ôc íi cet axe est perpendiculaireà la
b;«è, se
cone est droit, autrement il est scalène.
D i,
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Tiercemënt,lasection du cone est la ligne quiscfaitdanslasurfaccducone,ôc
est la communesection du plan ôc de la sorface conique,de sorte que la ligne conique est la portion de la section du cone-, ôc les lignes droites qui sc terminent
d'vn costé Ôc d'autre dans la section, ou dans la portion, s'appellent lignes droites
dans lasettion, ou dans la portion.
Quatriesmeinent»le diamètre d'vne section du cone ou de sa portion estla lù
"o-ne droite décrite dans ladite section,qu'ellc diuise en deux,ôc s'appelle entrecoupée.

Et les ordonnéesau diamètre sont toutes les autres qui font diuisees, ou parallelles

aux diuisees.

Cinquiesmement,ïaxt de lasettion est la ligne oui diuise les ordonnées en deux
parties égaies. Le sommet delafcBion est la fin de chaque diamètre qui est dans la
section, ou dans la portionde section,lequel on appellesupresme dans Taxe.
Sixiefmcment,leparametre est Ie costé droit,ou la ligne droite tirec du sommet
de la section parallèle aux ordonnées, dont la puissance est mesoree selon ledit parametre,lequelfappelleparametre droit lors qu'il est tiré du sommet de l'axc.Quant
aux différentes sections, ou couppes des cônes , celle qui soit âpres le triangle
produit est faite par vn plan qui coupe le cone parallèle à la base, Ôc engendre le
cercle : si la section du cone est parallèle à Tvn des costez du triangle couppèpar
Taxc,elleest appelleeparabole : quand il est tellement couppéquelcdiamctrcde
la section estant prolongérencontreTvndes costez du triangle prolongé, elle est
nommée hyperbole, ôc finalement lors que le diamètre de la section couppe ou
rencontre tellementles deux costezdu triangle sous vn sommet,que lc plan coupant n'est pas parallèle à Thorizon,ny sous contraire à la base, clic s'appelle ellipse.
Ie laisse plusieurs choses des cônesque i'ay expliquées dans le 16 chapitre du 4
îiuredela Vcrité des sciences, où Ton void plusieurs figures quiseruentàce sojét,
afin de poursoiureles autres difficultez de la voix.

PROPOSITION XXXII.
'Explitjperparqucismouuemensdes organessefontlespassages
vsi en chantant.

& les fredons donton

C'est chose asseureeque Tanche du larynx, c'est à dire sa languette,ou son 011uerture,còntribuëplus immédiatement aux passages ôc aux fredons que les autres
parties,dautantqu'il faut marquer les degrez Ôc les interualles que Ton fait en
soustenant le passage» ce qui nc peut arriuerque par lesdifferentes(ouuerturcsdc
la languette, comme i'ay monstre en parlant du son graue Ôc de Taigu. D'où il
s'enfuit que ceux qui ont ladite languetteplus mobile,font plus proprespour faire
les passages ôc les fredons, ôc que ceux-là nc les peuuent faire qui Tonttrop dùre
parle
ôc trop seiche. Orles passages ou fredons se peuuent faire ou dans la gorge
moyen de Tanche, comme i'ay dit, ou auec les lèvres » mais cette derniere manière
est difforme, Ôc condamnée par ceux qui enseignent à bien chanter. Maisdetoules
tes les Nations qui apprennent à chanter, ôc qui font les passages de lagorge,
Italiens mesme qui font vne particulièreprofession de la Musique, ôc des récits»
auoiient que les François font le mieux lespassages, dont il n'est pas possible d'expliquerlabeauté Ôc la douceur,si l'oreillenc les oit, car le gazoiiil ou lemurrnii'
des eaux ,ôc le chant des rossignols n'estpassi agréable, ôc ic ne lrouue rien dan*
la nature, dont le rapport nous puisse faire comprendre ces passages, qui sontplllS
rauissansque les fredons, car ils font la quinte-essence dela Musique.

t
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Nous ne pouuons donc dire autre chose des parties qui aidentà ceste diminution Ôc à cét ornement de la voix, sinon qu'il est neceslaire que les muscles ôc les
cartilages qui font la voix doiuent estre fort obeïssans, ôc que Tefpric qu'apportent les nerfs récurrents qui viennent de la sixieímepaireou conjugaisondes nerfs,
sont dans les organes de la voix, esttres2c celuy qui est fourni par les artères qui
prompt, ôc cn grande abondance» de sorte que Ton peur dire qu e ceux qui fonc
aifáncnt les passages ont Tanche plus molle, puis qu'ils Touurent 8c la ferment
plus facilement que les autres.
Il y en a qui croyent que Tepiglotte qui couurc le larynx, sert pour faire les
fredons, mais il y a plus d'apparence qu'elle sert seulement pour empescher que
quelques parties de Taliment ôc de la boisson dont on vse, ôc qui entrent dans
Testomacpar l'eesophage» n'entrentdans l'artere vocale, ôc ne descendent sor le
poulmon,ce qui ne peut arriuer fans nous incommoder.
Les autres disent que la columelle qui est attachée vers le fond du palais de la
bouche, ôc qui deseend en forme d'vn petit cone, sert pour faire les passages, dont
la trop grande1relaxation qui sefaitquelquesfoisparles fluxions, ôc par Tabon*
dance des humeurs, empefche lavoix : mais ie parleray desincommoditez, ôc
des vices de la voix dansla 35 prop. ôc de ses medicamens ôc remèdes dans la 3 6.

COROLLAIRE.
Les MusiciensGrecs n'ont point parlé des fredons ôc des passages dont on vse
maintenant pour orner ôc pour broder les chants,si ce n'est que nous n'entendions
plus maintenantleurs termes» ce qui témoigne ce semblequ'ils n'en ont pas eu Tvfige, puis qu'ils ont esté si seconds ôc si curieux en vocables propres ôc particulières qu'ils n'ont quasi rien inuenté,â quoy ils n ayent donné vnnom particulier.'
,

PROPOSITION XIX.
'Asçauotr silo parole

est plus excellente que le chant çî^ en quoy ilsfont differens}
»

Léchant est tres-different de la parole, car ilnc requiertpoint de consonantes^
ny de voyelles, comme Ton expérimente fur l'Orgue, ôc fur les Instrumens dont
on vse pour faire ouyr toutes sortes de chansons, encore qu'ils nc prononcent nulle lettre,neantmoins Ton peut faire vne langue entière de tant de dictions que Ton.
voudrapar le moyen de ces chants,commeTon peut ayfément conclure de cc que
nous auons demonstré dans le liure des Chants» & conséquemment la parole n'a
nul aduantage par dessus les chants que le seul vsege ôc Tinstitutiondes hommes,
»
qui ont voulu que les dictions composees de voyelles ôc de consonantessignifias
sent leurs pensées Ôc les objects extérieurs, de sorte qu'il n'y a nulle autre différence entre la parole ôc lc chant, sinon que le chant est cc semble plus propre
ôc plus naturel pour signifier les pasiìonsôc les autres choses, ôc particulièrement
celles qui consistent dans le
mouuement.
Car le chant du demiton est propre pour exprimer la tristesse» ôc celuy du ditonest propre pour expliquer laioye : ôc si l'on auoit examiné la nature de tous
ses interualles, Ton trouueroit la conformité qu'ils
peuuent auoir auec chaque
chose de sorte
que l'on en pourroit vser au lieu de nos dictions ordinaires pour
,
Nous faire entendre ôc pour exprimer la nature des choses : mais ils feroient incommodes parce qu'il faudroit chanter en parlant, ôc ceux qui n'ont point
,
fe voix
propre pour faire les interualles des sons, nepourroient expliquer leurs
D iij
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pensées j c'est pourquoy l'on peut conclure que les paroles, dont les discours
font faits, sont plus excellentesqueles chants, li cc n'est que Ton les fasse scrui r de
paroles» quoy que Ton puisse dire qu'ils font plus exccllens, parce qu'ils ont touc
ccqu'ala parole, ôc qu'ils sont mieux réglez qu'elle » à raison des iustes proportions que gardent leurs interualles » mais les paroles ôc les discours ont des interualles qui peuuent estre aussi bienréglez que ceux des chants.

PROPOSITION XXXIV.
zdsçauoirfi la méthodedont vsent les François en chantant est la meilleure
de toutes les pofiibles.

Si ie concluois affirmatiuemént fans examiner ceste difficulté , les estrangers
pourroient dire que ceux de ma nation m'ont gagé pour les louer, ôc que c'est vne
chosetres-douceôc tres-louablcde combatrepoursapatrie» mais puisque ieme
sois proposé d'assujétir toutes les difficultez à la raison ôc à l'experience,il faut premièrement considérer que les Italiens croyent mieuxchanter que nous, ôc que les
Grecs ne cèdentaux vnsny aux autres. Secondement,pour iuger de ceste difficulté il faudroit auoir oiiy chanter les plus excellens Musiciensde la Chine, de la P erse, ôc des autres Prouinces, nul nepouuant iuger des voix qu'il n'a pas oiiy es» car
encore que les Italiens Ôc les François s'imaginent que leurs Chantres soient les
plus excellens du monde, ceux qui ont du iugement n'en croyent rien s'ils ne sont
conuaincuspar la raison»puis que l'experience en est trop difficile, à raison de la
difficultéqu'il y a de pouuoiroiiirlameilleurevoixdechaque prouinec» ce qu'il
faudroit faire dans vn mesme lieu, Ôc en mesme temps, parce que Ton ne peut pas
comparer les sons absens, dont on pert aisément Timagination.
En troisiesmelieu, nostreclimatn'est pas le plus tempéré du monde, ôc l'air
de nostre France ne surpasse pas la bonté de celuy dont ioiiissent les autres
Royaumes, car celuy de la Grèce Ôc de plusieurs autres pays Orientaux est beaucoup plus purque le nostre, ôc conséquemmentil est ce semble plus proprepour
les voix- Ce qui a peut estre fait que les Grecs ont produit les essets de laMunquc
dontparlentlesAutheurs,àraisonde leurs excellentes voix, qui auoient plus de
force sor les passions, tant parce qu'elles estoientplus fortes ôc plus nettes, que parce qu'elles estoient plus iustes,ôcqu'elles faisoient des passages ôc des fredons plus
rauissans ôc mieux marquez que les nostres. Or si Ton doit iuger de la méthode de
chanter par la raison, il faut confesser que celle qui a plus de puissancesor les auditeurs est la meilleure, car cette délicatesse de passages que les meilleursMaistres
enseignent n'ont point d'autre plus grand effet qu'vn certain chatouillementd'oreille qui semble passer iusques à Tefprit ôc au coeur, particulièrementquand ils
,
sontsoustenus,ôcqu'ils durent long-temps.
Il faut neantmoinsaduoiier que de tous ceux que Ton a oiiy chanter dans les
terres denos voisins, comme dans i'Espagne', dans TAllcmagne tant haute que
basse, ôc dans Tltalie, que Ton n'en rencontre point qui chantent si agréablement
que les François,dautant que les autres nc font pas les passagessi délicatement ; &
bien qu'ils ay ent la voix plus forte,plus claire,plusnette» ôc plus sonore, ils ne Tont
pourtant pas si douce, ny si charmante,quoy qu'il s'en puisse rencontrer dans touproduit
tes les nations qui égalent les François,ouqui les furmontent,carla nature
quelquefois des indiuidus extraordinaires,tantosten vn Royaume, ôc d'autrefois
dans vn autre, qui surpassent tous leurs semblables. Mais ie parle icy de cc qui est
ordinaire»
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ordinaires ôc veux laisser la comparaisondes voix de toutes les nations, ôc de leurs
chants, à ceux qui pourront oiiir les meilleures voix ôc les meilleurs chants de Tí talic,clc la France, ôc des autres Prouinces.
Toutefoissi Ton veut iuger quelle est la meilleure méthode de chanter, ôeen
establir des règles qui soient receues de
quoy consiste la bonté de la voix, il faut
la raison» ôc celuy qui les exécutera le mieux en
tous les Chantres,ôcprouucespar
chantant surpasseratoutes les autres voix, dont il sera la règle ôcl'exemplaire, 6c
celuy qui en approcherade plus prés chantera le mieux: mais nous parlerons de
règles dansle traité des Chants» ôc ailleurs. Et parce que ces règles n'ont pas
ces
encore esté bien establies iusques à présent, Ton n'a pas ce semble encore chanté
auec toute la perfection posiìble, quoy que les voix ay ent pû auoir la meilleure
méthode ôc qu'elles se soient portées tres-parfaitementà Texecutiondes Chants
,
esté
composez.
qui ont

PROPOSITION
Déterminer quelsfont les vices

XXXV.

& les ìmperseBions de laVoixìffi ft'l'onpeutfaire

chanter la Musique à vne Voix mauuaise fs) inflexible.

Cette proposition a deux parties, dont la première est difficile à déterminer^
dautant que ce que Tvn croit estre vice ôc imperfection dans la voix, l'autre Teiìiperfection: De là vient que plusieurs pensent auoir vne bonmera peut estre vne
ne voix, qui est neantmoins mauuaise, ôc Téclatou la force de la voix, ou décelé .
qui plaist aux vns, blesse l'oreille ôc Timagination des autres : de sorte qu'il
faut premièrementdéterminer si la voix a des vices » en âpres, quels ils sont, auant
que de venir à la seconde partie. Certainement puis que la voix ôc laparolenous
ont esté donnéespour nous expliquer,ôc pour nous entretenir les vns auec les autres, il ne faut pas qu'elle blesse ou qu'elle incommode les auditeurs, autrement
elle destruiroit la fin pour laquelle elle a esté donnée: d'où ie conclus quelavoix
qui blesse ou qui incommode Touye est vitieuse ôc mauuaise, ôc qu'il n'y a pas
moyen de la guérir qu'en la dépouillant de la qualité qui la rend def-agreable ôc
difficile à/upporter : ce qui arriue à celle qui est aípre,aigrc,ôcrude,qui offense autantl'ouye, que les corps brutes ôc raboteux offensent la main fur laquelle ilsse
meuuent, à raison que les esprits qui seruent aux organes de Touye ôc du toucher,
font détrangezde leur lieu, ôc troublez dans leurs mouuemens,car la voix douce
& vniforme est semblable aux corps lissez ôc polis, dont le toucher reçoit du con*
tentement» Or les autres sens se font semblablement par le toucher, quoy que
plus délicat ôc plus inuisible de sorte que nouspouuons dire de tous,
ce que nous
»
expérimentons dans Tvn d'iceux, car la nature est vniforme en ses opérations. Et
s il se rencontre quelqu'vn qui aime mieux les sons aípres ôc rudes que les doux, il
çst semblable à celuy qui aime mieux les Dissonances
que les Consonances, car les
yoix raboteuses sont remplies ôc composées de Dissonances,quoy qu'il soit diffiC1le d'en
remarquer les interualles à raison de leur petitesse ôc de leur fréquence",
ousiclles n'ont point de Dissonances, les petites parties du son dont elles sont
Çomposees sont scpareesôc interrompuespar la rudesse de la columelle qui est raboteuse, soit àraison qu'elle esté gastec ôc rongée de quelque blessure Ôcmalaa
dlc» ou
parce qu'elle a cette imperfectiondés le temps de la conformation de ses;
Parties.

1-aíprctédclavoixpeutauífi venir de la sechcrcssc des patries qui la forment»
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lc son soiucnt les conditions
la
ív des fluxions qui les rendent inégales j car voix ôc
Sclesqualitcz des corps qui battent Tair. L'on peut aussi mettre la briefueté de la
voix entre ses vices , car les voix courtes tesmoignent que la respiration est
à laquelle se rapporte la voix tremblante, quin'a
trop courte ôc trop fréquente »
point de fermeté ny de constance, à raison de la foiblesse des muscles ou des nerfs
qui tremblent en remuantles cartilages de Tartere. Quant à la v oix dure ôc rigide,
elle tire cc vice de la dureté de Tanche, ou des autres parties qui donnent vne insu
ïiité de différentes qualitez à la voix, que Ton peut appeller voix d'airain quand elle imite la trom pette, ôc semblablement elle peut receuoir les dénominations de
les corps dont elle imite le son. Lavoix casse, estoussee ôc ténébreusetire fou

tous
imperfection de quantité de pituite ôedautres humeurs qui empesehent ses orgalors que la columellc est coupée, ou
nes de la voix, ce qui arriue particulièrement
gastee ; de sorte qu'âpres la conformation des organes qui ont toutes des qualitez
differentes,les vicesdiuers de la voix viennentdes humeurs, La voix rauque estla
plus ordinairedes videuses, elle contractece vice par les defluxions qui tombent
du cerueau dans lagorge, ôc fur les cartilages du larynx, ou par Tenflureôcla relaxation delacoJumelse,ouparles grands efforts procedans de la voix dont on a
vsé cn criant trop fort, ôc trop long-temps i comme le Prophète Royal témoigne
luy estre arriue dans lc Pfalme 68. Laboraui damans » rauca faBoesuntsauces meoe)
estant à la croix. Delàvientqucla craince quel'oninterpretedenostreSauueur
te,la frayeur, les veilles excesiìucs, ôcles autres causes qui refroidissent les parties
du corps, peuuent estre cause que la voix deuientrauque, comme le vulgaire croit
qu'il arriue à ceux qui ont veu le loup, ce qui est neantmoins faux, s'ils ne sontpremierement saisis d'vne grande crainte, car ceux qui nourrissent des loups pour leur
plaisir ôc qui les voyent ou les touchent souuent » n'ont point la voix rauque '>de
,
sorte que Ton peut mettre ceste fausseté au nombre des erreurs populaires, quoy
laisse plusieurs autres imque Pline,Solin, ôc leurs Symmistcs en ayent escrit. Ie
perfectionsqui sc peuuentquasi toutes rapporter aux précédentes, dont Tinflexifeilité n'est
elle empefche la grâce ôc la vigueur du dispas i'vne des moindres, car
cours.
La secondepartie de ceste proposition consiste à monstrer si vne voix inflexible peut chanter la Musique» ce qui semble impossible, puis que ceste voix ne
peut faire nul intcrualle réglé, si cc n'est par hazard. Neantmoins Iosquin a fait
v oir qu'vne voix inflexible ôc mauuaisepeutchanter sa partie, car ayant promis»
L ouys XII, dont il estoit Musicicn,dcluy faire chanter fa partie, quoy qu'il eust
la voix discordante, Ôc tres-mauuaise,il fit vne compositionà quatre parties, Sc
sitaduoiâerau Roy qu'il pouuoit chanter cn Musique.
Il faut neantmoins remarquer qu'il est nécessaire que la voix tienne fermefur
tellement
vnton,ou sor vne chorde, ôc qu'elle soit constante*» car si clse variequ'vniforqu'elle n'ait nul arrcst,iln'est pas possiblequ'elle chante íà partie quoy
mc»si cc n'est qu'en variantelle face de certains tons dont on puisse remarquer les
différences,ôc que cette variétégardequelque sorte d'vniformité»car Ton ne peut
régler ce qui est dcreglé ôc def-ordonné quepar lc moyen de ce qui est réglé ôc or»
donné,commeTonne peut foudre les dissicultez des nombres irrationcls, ôc de
l'algcbre quepar les rationels,ôc par les équations: cc qui monstre que toute forte
de diucrsité dépend de l'vnité à laquelle toutes choses doiuent retourner comme
àlcur source ôc à leur origine. Ie donne donc lapiecede Musique dont i'ay parlc»
afin de ioindre Tcxemple au discours.
Canon
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Or il n'y a voix si mauuaife qu'elle nc puisse chanter cette Taille i car si elle est
'entièrementinflexible, elle ne peutmanquerà tenir ferme» & si l'on a peur qu'elle
îictiennepasferme,&qu'cnhaussantoubaissantelle fasse des Dissonances, l'on
peut faire souuent sonnervn tuyau d'Orguepour la contraindreà tenir le mcsrae
ton. L'on peut faire chanter le Deslìis ou la Basse à la mesme voix, íuiuantleton.
qu'elle a : mais parce que la voix du Roy estoit propre pour le Ténor, lofquin luy
donna cette partie. Ie parleray encore des vices de la voix dans la proposition
qui fuit, & dans le discours des muets.

PROPOSITION XXXVI.
tAscamir de, quelsremèdesl'en peut \serpourguérir les vices O* les imperseBions de U
Ifoix Ì (£?pour la cotiseruer.

Les vices de la voix qui sont naturels,íbnt ordinairement plus difficiles à guérir que ceux qui íuruiennent par accident par exemple, il est tres-difficile de gué>
begucs,&
balbutient,
hésitent,
rir les
qui
& qui parlent gras, quoy que.
ceux qui
les histoires asseurentque Demosthene a surmonte le vice naturel de {a langue.
Or il y a plusieurs moyens de conseiller la voix >dont il fautparler auantque de
donner les remèdespour oster ses imperfections.L'vn des moyens de conscrucr
ou d'augmenterla voix consiste à l'cxercice, & au trauail du corps, que l'on doit
exercer auant le repas iuíquesà la íùeur: L'autre, à lire & à chanter souuent, comme l'on fait dans les choeurs des Eglises: & le troisieíme consiste en l'abstincnce
de toutes sortesde plaisirs immoderez, & particulièrementde ecluy des femmes,
comme Quintilian, & Cornélius Celíus a remarqué au vingt-cinquieíme de
soníepticsmcliure,oùilrapporte la coustume d'infibuler lesenfanspourconscrucr leurs voix. Quant à 1 élection des viandes, il n'est pas nécessaire d'en parler,
puis que les díffcrcntesconditionsde la vie obligent à vserde celles que l'on rencontre? il faut feulement remarquer que les porreaux & les oignons scruent à la
voix, parce qu'ils nettoyent la gorgejce qui arriue semblablement si l'on vsc de la
graine de choux broyée&mclee auec du íuercoudu ius de reglisse,ou du lyrop de
tabac. L'oncroid aussi qu'vne lame dcplomb mise sur l'estomacrend la voix plus
claire & plusagréable» mais ie laiííe
tous ces remèdes extraordinaires,& plusieurs
manières, dont les Acteurs & les Prédicateurspeuuent vserpour conseruerleurs
v°ix, afin de prescrire les remèdes qui seruent pour guérir les maladies, & particulièrement
pour le rheume òc les autres fluxions qui diminuent la voix , Se
ypi la rendent rauque, rude, & des-agreablc. Or la tisane qui sc fait d'orge & de
réglisse
auec vn peu de sucre est excellente pour guérir ces fluxions» & si l'on nc
peut vser de ce brcuuagc, l'on peut prendre de la décoctionde figues, ou du fy r op

':
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de violettes,denénuphar,d'iniubes,ou de reglisse:l'on peut semblablementvser
de Phydromcl.
Mais il n'est pas nécessaire de parler plus amplement de ces remèdes, dautanc
que Condrochus les rapporte dans le z liure qu'il a fait des vices de la voix, &
qu'ils supposent la connoissance de la cause des rheumes qui viennent du chaud,
du froid, du sec, ou de l'humide» & puis les Apotiquaires composent différentes
sortes de tablettesqui sèmentpour ce íujet. Lmflammation du gargareon,oude
lacolumelle est plus dangereuseque le rheume,parce quelle peut suffoquer fort
viste, c'est pourquoy il faut s'abstenirdu vin, & se faire tirer du ftng: quant aux
autres medicamens qui seruent pour guérir l'inflammation& la relaxation de la
columclle,i'onlestrouuedansle4 & le 5 chapitredu 2. liure de Condrechus, qm
donne auífi des remèdes dans le 6 chapitre pour les vlcercs du palais, & pour boucher le trou qui y demeure quand les os tombent j car l'experience enseigne que
Tonne peut parler si ledit trou n'est bouché auec du coton, de l'éponge,de la cire,
ou auec vn clou, ou vnelame d'or, d'argent, d'estain, ou d'autre semblablematière, que son ostedeux fois le iour pour les nettoyer. L'onpcut encore remédierau
défaut de la voix & de la parole quand la mâchoire inférieure est ostee, parce que
Ion en peut substituervnc autre artificielled'argent, ou de quelqu'autre matière:
mais ces íùpplemens appartiennent aux Médecins & aux Chirurgiens qu'il faut
consulterpour cét effet,& quidoiuents'estudieràlarecherchede tous les moyens
dont on peut vser pour remédier à la perte des parties qui seruét à former la parole.

PROPOSITION XXXVII.
Sxptitptt comme l'on peut apprendre à chanter par toutesfortes de degrés
t&d'interuaïïes fans maistre.
Cette proposition ne promet rienqui ne soit bien ay sé, car celuy qui veut ap^
prendre à chanter sans Maistre,& qui ne veut pas que personne sçache qu'il apprend à chanter, n'a besoin que d'vnechordetendue' sur vn morceau de DOÌS de
trois pieds de long ,&d'vnoudeuxpoulcesdeJ.argeiàquoy peuuent scruir toutes fortes de battons portatifs,dans lesquels on peut tellement cacher, 8c couurir
ladite chorde, que nul ne la pourra voir j car les petits cheualets que l'on coulera
souz lachotdesuiuant lesdegrez diatoniques,ou ceux des autres genres, conduiront la voix comme l'on voudra, ou si l'on ne vent qu'vn cheualet, il monstrera
couslesintcrualles, & les degrez possibles, dont onremarquerales raisons parle
moyen des nombres qui seront escrits dessous lachordc,ou auec le compas. Or ce
baston peut encore seruir àplusieursautres vsages,car ceux! qui voyagent peuuent
remarquer restenduëde la voix de toutes fortes de personnes, & combien clic est
grauc, ou aiguë: les Maistreç des Concertspeuuent s'en seruir pour donner le ton»
& pour remarquer les différences des tons de Chappelle de toute l'Europe: &les
Orateurs tant sacrez que profanes peuuent conduire leurs voix par le moyende
cette chorde, tant pour prendrele vray ton de leurs voix lors qu'ils commencent,
quepour le hausser ou le baisser dans la íùittc du discours, suiuant la dignité des
fumetsdont ils traictent. L'on peut semblablement se scruir du Luth, & de tous les
autres Instrumens à chorde, dont l'Epinettc est la principale, & la plus aisec»
à raison que ses touches sont tellement disposées, que l'on fait tel interuallc
ou degré que l'on veut d'vne seule main, ou rríesme sans la main, car il fun»1
d'abbaisser les touches de son clauier, soit auec îe pied, ou auec la bouche, ou cn
quelqu'autre manièreque Ton voudea, suiuant les artifices ÓVles ressorts dont i'av'
nnrlf
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parlé dans lc traité de l'Orgue & de l'Epinctte. Mais l'Orgue est Ie plus propre de
à raison que ses tons tiennent auflì
tous les Instrumenspour apprendre à chanter,

joliçr-tempsquel'on veut, afin de donner loisir à laYòix defajustcr, de de s'accouílumer à toutes sortes de tons & d'intemalles.
Or ceux qui apprendront la Musique en ceste manière, feront les interualles
plus iustesque ceux qui ont appris des Maistres, pourueu que lc clauier & les
tuyaux soient disposez comme ceux que i'ay expliquez au traité de l'Orgue, dans
lequel les tons & les demitons majeurs & mineurs, les dièses, & toutes les consonances sont dans leur iustesse & dansleur perfection j & cósequemment celuy qui
à
íànsMaistreenseigneramieux à entonner iuste que nul autre.
aura appris chanter
J^ais il nc pourra pas donner la grâce aux chants & aux passages qui dépendent des
roulemensde gorge, & des autres délicatesses & tremblemens dont on vse maintenant pourporter la voix du graueà l'aigu, & de l'aigu au graue i c'estpourqiioy
s'il veut perfectionneríà voix,il a besoin de Maistre,à raison que les Instrumensne
peuuent enseigner de certains charmes que l'on inuente tous les iours pour cm»
bellir les chants, & pour enrichirles Concerts.
Ily a vne autre manièred'apprendre qui est plus Philosophique, mais elle est
plus difficile, car elle consiste à faire tremblerl'air qui sort de l'ouuermre du larynx
autant de fois que la chordequi fait le son que l'on v eut imiter, & que l'on fait íàns
lc sçauoir lors que l'on chante à l'vnisson d'vn autre son, & lors que l'on le fera par
science l'on chantera plus raisonnablement.

PROPOSITION XXXVIII.
Comme Use peut faire que les oiseaux apprennent a chanter, & à parler» 00 s'ils ont

du plai[tr à chanter.

Il n'est pas plus difficileà sçauoir comme les oiseauxpeuuent apprendre à chanter, que les hommes qui ne voyentpas, & qui ne fçauent nullement ce qu'il faut
faire pour imiter les sons, ou la voix des Maistres, ou de l'Instrument qui les enseignent ; car le mouuementdes muscles, du larynx & de fa languette, & les battemens de l'air que font les chordes, & les Instrumens à vent ne font pas connus a
celuy qui apprend à chanter? de sorte qu'il ne sçaitpas ce qu'il imite,puis qu'il
ne connoist pas le nombre des mouuemensd'air qui sont nécessairespour prendre
l'vnisson,ou pour monter &deseendrecomme fait leMaiftre.
L'on peut quasi dire la mefme chose des enfans qui apprennent à marcher, à
sauter, à danser» & à voltiger, dautant qu'ils ne fçauentpas quels muscles il faut
mouuoirpour imiter les démarches & les mouuemens de leursMaistres,puis qu'ils
nesçauentseulcmentpass'ilya des muscles, ny en quel nombre sont ceux qui aident à faire toutes sortes de pas. Et parce
que l'on a autant ou plus de peine d'ap*}
prendre à marcher, & à danser qu'à chanter, il est difficile de sçauoir quel est le
le plus
ou le moins naturel à l'homme. D'où.l'on peut conclure que nous ne disons riendans
cette proposition qui ne soit commun à l'homme & aux bestes, &
Sue la difficulté est égale dans les vns & les autres,puis que nous expérimentons
que les oiseaux peuuent auflìaisément apprendre à parler & à chanter que les encans ,&ç que tous les animauxapprennent plustost à marcher que l'homme. Mais
*enc veux pas m'arrester aux autres aduantages qu'ils ont for nous, quoy qu'ils
loienttres-grands,afin de considérer la maniercdont l'on apprend à chanter >ce
^i se fait par l'imitation de plusieurs mouuemens inconnus, car il ne suffitpas de
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voir que le Maìstre ouure labouclicpour nous apprcndrcdautant que le ton qu'il
prend est fait par l'ouuerturede Tanche du larynx que nous nc voyons pas.
Il faut donc dire que les oiseaux & les enfans apprennent feulement à parler, ou
à chanter en remuant le larynx, & les autres parti es qui scruentà la voix en toutes
sortes de manières,iufques à ce qu'ils ay ent rencontré par hazard l'ouuerturede fo
languette, ou qu'ils ay ent poussél'air qui est nécessaire pour faire le son, ou pour
former la parole & le chantqu'ils veulent imiter, & admirer quant & quant coni.
ment í'imaginationconduitla voix, & comme elle meut tous les muscles qui seruent à la parole fans les connoistre>ce qui témoigne qu'il y a quelquenature intclligente dans nous,qui est beaucoup plus excellenteque nous meímes,laquellecon~
duit tous ces mouuemens par vne science tres-certaine,&dont nos muscles & tou,
tes nos autres parties^ dépendent entièrement. Toutefois l'on expérimente qu'il y
a des enfans quiimitent si aisémenttoutes sortes de chants, qu'il§ les repetentparfaitement si tost qu'ils les ont oiiis > ôc lors que cela arriuc„l'on peut conclure
qu'ils sont tres-propres pour chanter la Musique.Or encore que l'on neconnois,
se pas les muícles,ny leur mouuement,il faut aduoiier que I'imaginationa vne admirable industrie & promptitude pour imiter toutes sortes de sons, qui ne surpassent pas 1 estendue de la voix, soit que les sons qui seruentd'exemplaires&èd'origi,
nauxpicquent&affectent le nerfde l'ouye, & celuy de la voix, quireípòndpar
vne formed'echo, comme fait la chorde qui esta l'vnisson de celle qui est touchée, ou que les interualles des sons dont on vse en chantant soient naturelsà
l'homme & aux oiseaux. Mais il est difficile d'expliquer la manière dont vse I'imaginationpourmouuoir toutes les parties qui sont nécessaires à la parole, &
comme elle peut connoistre le son qu'elle imite: si ce n'est que l'on die que Dieu

a mis les principes& la semence de toutes les connoissances dans ladite imagination,qui a seulement besoinde la présence de l'objet qui excite & réueillc sa puissance & íà notion» ou qu'elle avn mouuement perpétuel qui soit nécessairement
les mouuemens extérieurs des objets dans les animaux, & librement dans les

hommes.

Orsil'oncroitque nous n'ayons rien dit qui satisfaceà la difficulté, l'on peut

premièrement considérerque nous nepouuonsrien sçauoir d'infaillible, lors qu'il
est question de la manière dont se font les actions des sens externes, ou internes,
car elle surpassela portée de l'eípritdes hommes, à raison que nous n'auons point
d'expériencesou de notions précédentes qui nous puissent faire conecuoircomment la vie se conjoint aux choses qui n'ont point de vie, & lame au corps, comme les puissances de lame agissent fur les parties du corps, oucomme l'inuisiblc 6c
ie spirituel peut agir dans le visible, & dans le matériel.
Secondement, s'il se rencontrequclqu'vn qui ait l'efprit si heureux&si subtil
qu'il nous puisse expliquer cette manière d'apprendre à parler ou àchanter plus
clairement,ouplus véritablement,noussoiuronsses sentimens, íànsfairenul estât
de ce qui a esté dit iuíqucsà présent : ce que i'entends semblablement de toutes les
autres difficultez de cétouurage , fur lesquelles ie prefereray tousiours la vérité a
mes opinions,puis qu'elle estl'imageduVerbe éternel, pour lequel, &par lequelnous sommes creés.
En troisiesme lieu,il faut voir si l'on peut dire que I'imagination,l'ame, ou s»
puissances,ont la connoissancede tous les mouuemensqui sont nécessaires pour
parler & pour chanter, & qu'elles fçauent le nombre & lapuissance des nerfs &
des muscles, comme lc Maistre ou lc Père de famille sçaitle nombre & la force
deso
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c|c ses seruitcurs, & de ses enfanspour en vser quand il luy plaist,

car puiíqtie nous
connoillbns pas la force & les puissances de lame, & que nous ne sçauons pas
ne
la manicre dont elle agit lors qu'elle meut les fibres cV les autres parties, nc pouuons nous pas conjecturer qu'elle fçait tres-bien ce qu'elle fait, & quellecominancK" à chaque partie du corps, commevn Roy à ses sojets ? quoy que les
parquelquesfois
réfractaires
à
ses commandemens, dont on fait l'experienties soient
l'on veut prononcer les dictions des langues estrangeres i comme il
cc, lo;s que
à plusieurs Italiens qui ne peuuent prononcercette diction Alcnfieur,à raiai-riuc
son que les muselés qui doiuentmouuoirla langue, & les autres parties de laparo\c pour battre l'air comme il faut, n'obéissent pas assez parfaitement à I'imagination, laquelle estant plus forte, plus prompte ,6c plus viue dans les vns que dans
îesautres, fait qu'il y en a qui apprennent aysémentàparler,&à chanter \ ce qui
peut semblablementarriuer aux organes* qui obéissentplus parfaitement és vns,
que dans les autres, quoy que I'imagination [oit égale.
L'autre partie de cette proposition,qui consiste àsçauoirsi les oiseaux prennent du plaisir à parler, & à chanter, n'est pas ce semble si difficile , car encore
qu'il soit tromal-aiséd'exp!iqucr,oude sçauoir comme lame se plaist aux objects
corporels, & comme les sensations font entrer le plaisir dans I'imagination, nous
expérimentons pourtant que l'impreílìon que font les objects extérieurs fur nos
organes nous apportent du plaisir & du contentement malgré que nous en
ayons, comme il aníue à certains plaisirs,dont plusieursvoudroientestre sevrez, à
raison qu'ils sont contre la loy de Dieu, ou qu'ils nous priuent d'autres plaisirs plus
grands & plus solides. Et lors que l'on approche des lieux oùsefont les Concerts,
lìlorei lereçoitfimpreffiondesaccordsjiln'estpasdanslepouuoir de l'auditeur
d'empescher le contentement qu'elle en reçoit, car le chatouillement des mouuemes apporte le plaisir auec soy, & quand les impressionsde chaque objet sont proportionnées auec les sons, & qu'elles leurs apportentquelquesotte de perfection,
iis en reçoiucnt vn contentement naturel, & n'est pas dans la puiflance de la liberté de l'empesehcr : car chaque partie du corps a vn plaisir particulier, lors
qu'elle attire & qu'e'le torne en soy ou qu'elle fait quelque autre chose, puis
J
,
„
à
voulu
le
plaisir
se
soit
faction.
Dieu
conjoint
dire
qui
Or
que
tout ce
peut
a
que
des parties du corps de l'homme, & des plaisirs qu'elles reçoiuent, peut estre app-iqué aux oiseaux, puis qu'ils ne font pas dépourueus des passions, dont le plaisir
est î'vnc des principales '>quoy
que le contentement doiue plustost estre attribué
àl'ame& à ses facultez & actions, qu'aux parties du corps qui luy feruent d'organes pourreccuoit tous les plaisirs quis'ècoulent des objets par les sens iusques à ce
qu'ils arriuent à I'imagination.

PROPOSITION XXXIX.
Pourquoy tous les oiseaux ne parlent pas d'où Vient
que nul animal à qttatr*pieds m
>
peutchanterou parler'> fiIon peut dire que leurs cris ou leurs voix leur feruent
de parole, ffl s'il y a moyen de lentendre.

Ie suppose qu'il y a plusieurs oiseaux qui ne peuuent apprendre à parler, quoy
que l'on puisse dire qu'il raudroit auoir fait de particulières expériences fur toutes sortes d'oiseaux auant que d'asseurer qu'il y en a qui ne peuuent parler : ce que

E
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l'on péut semblablement objecter contre la supposition que l'on fait des ànimaui
terrestres, àsçauoir qu'ils nc peuuent parler, ny chantera car l'on croid que plusieurs chosesfont impossiblesiuíques à ce que l'experience nous aye conuaincus,
laquelle monstre en plusieurs choses que ce que l'on iugeoit impossible esttres.
facile. Et l'on aveu des cheuaux qui faifoient des cris diffcrens,& quisembloicnt
rire au commandementde leur maistre. A quoy l'on peut adioûter que l'on nc
sçait peut estre pas la manière dont il faut vser pour apprendre à chanter & à parler
aux boeufs, aux chiens, & aux autres animaux, & que l'on enviendroità bout si
l'on prenoit l'heuredu iour ou de la nuict, & si l'on sc seruoit des instrumens & de
toutes les circonstancesnécessaires pour ce sojet, car puis que leur tempérament,
leurs organes & leurs imaginations ne sont pas entièrementsemblables,il y a de
l'apparence qu'il faut vser d'autresindustries pour enseigner les animaux terrestres,
que pour enseigner les oiseaux: & qu'entre les oiseaux il y en a qui sont plus diffi-

ciles à enseigner les vns que les autres.
L'on peut neantmoins croire qu'il y a quelque différence dans plusieurs oiièàux,soit de la part de I'imagination ou des autres organes qui les empesehe de
pouuoir parler. Quanta I'imagination,nousne poauonsenreconnoistre lesimperfections que par les effets, parce qu'elle ne peut estreassujettie à nos sens, & à
nos expériences i de sorte que l'on peut seulement auoir recours aux parties qui
composent & quimeuuent le larynx, & à lalanguequi sert àformer la parole,afm
de remarquers'il manque quelquesnerfs ou muscles aux animaux terrestres, ou à
quelques oiseaux, qui se rencontrent en ceux qui parlent & qui chantent,comme
font le perroquet,lecorbeau, le merle, lc moineau, & plusieurs autres >ou si ceux
quiìie peuuentparler ont la langue trop longue, trop courte, trop mince, ou trop
«paisse.
Fabricius adécritle larynx de Phomme, de la brebis, du porc, ducheual,du
boeuf, du singe & de la poule > dans son traité du larynx, mais il n'apas assez donné de lumière pour connoistre ce qui manque aces animaux pour pouuoir parler
ou chanter» & mcfme ie ne croy pas que les Anatomistes puisient remarquer
eela, àraison que les parties qui feruent à. la voix,ontplusieurs mouuemensqui ne
se peuuent reconnoistre que dans l'animalviuant lorsqu'il crie, qu'il chante, ou
qu'il parle: De là vient qu'ils se trompent souuent, lors qu'ils disent que tel ou tel
muscle ne peut seruirà tel ou à tel mouuement, parce que les parties ont plusieurs
vfages dans les viuans qui sont seulementconnus de celuy qui en est le premier &
le principalautheur.
Or toutes ces difficultez font causes que ie ne peux rien déterminer íur cette
difficulté, cat si l'on dit que lesbestes ont les cartilages & les muscles trop durs
& troppesans pourmouuoirla langue, & pour ouurir la glotte comme il faut
pour parler & pour chanter, l'on peut refpondre que les vaches monstrent le
contraire,puis qu'elles font la Dixicsmemajeure,qui estpropre pour chanter» 6c
qu'elles pourroient faire de moindres intcrualles,par lesquels il semble qu'elles
passent peu à p eu en montant, & qu'il n'est pas nécessaire que leurparole se forme
plus viste que leur cry. En effet, si elles remuoientlalangue commeilfaut quand
elles crient, elles pourroient former quelque diction i il faudroit donc monstres
qu'il leur est impossible de battre l'air qui fort de leur larynx auec lalanguepour
prouuer qu'elles ne peuuentparler i ce que l'on peut semblablementdire de Fcle-,
lephant, & de tous les autres animaux.
L'on
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L'on peut neahtmoins conclure qtie les animaux terrestres, &les oiseaux que
l'on n'a iamais ouy parler, nc font pas capables de la parole, & qu'il leur manque
quelque chose qui est dans ceux qui parlent, car de plusieurs oyícauv qui sont
nourris en mefmc lieu, & qui tous oyent l'instruction que l'on donne auperroquet,&ì ceux que l'on enseigne à parler, l'on n'apperçoit nullement que les auformer quelque diction,quoyque tous ay ent leur chant, & leur
tres s'efforcent de
ramage particulier: ce qui arriue semblablement aux animauxterrestres, dont il
grande multitude de tons & de cris differens qui leurs feruent
y en a qui ont vne
pour expliquerleurs passions.
Certainement si l'on considère que le chant du coq a trois ou quatre syllabes,1
& qu'il y a plusieurs autres oiseaux dont le chant est articulé, l'on trouuera qu'il est
impossible de sçauoir pourquoy ils ne peuuent former les autres syllabes, cariis
ont ce semble la langue & les autres parties du larynx aussi propres pour parler
comme la pie, encore que ie croy e que l'on y trouueroit des différences notables,
si l'on en faisoit l'anatomie aussi exacte que celle du larynx & de la langue de
l'homme. Mais l'on entendra mieux la manière de former la parole par la 43.proposition, qui fera voir par quelsmouuemcns de lalangue & des autres parties de
la bouche se forment toutes lesJettres de l'alphaben & cónsequcmment pourquoy plusieursanimaux nc peuuent parler: Ce que quelques-vns rapportent à la
trop grande longueur,largeur, ou épaisseur de leur langue, dont nous parlerons
dans ladite proposition. C'est pourquoy ie passe à la seconde difficulté, à sçauoir
si l'on peut dire que les voix des oiseaux & des autres animaux soient des paroles,
& s'il y a moyen de les entendre.
Quant à la première partie, il n'y a nul doute que lc jargon des oiseaux, &lcs
cris des animaux,leurs feruent de paroles, que l'on peut appeller lalangue, & Pidiomedes bestes, car l'on expérimente que celles qui sont de memiecfpeces'entendent aussi bien par leur voix différentes,que les hommes par leurs paroles, &
que leurs cris sont du moins aussi differens que leurs passions. Et si l'on auoirobserué assez exactementtoutes les voix que font les animaux de chaque efpccc, l'on
pourroit establir autant de languesnaturelles pour exprimer tout ce qu'ils sentent,
corne ily enad'eípeces: car l'on a remarqué que les animaux de chaque especcont
autant de differens cris pour appeller & aduertir les autres >comme ils rencontrent
de differens alimcns,& conséquemment que l'oiseau qui trouue du froment vse
d'vn autre chant ou d'vne autre voix, que loi s qu'il rencontre du millet ou quclqu'autre aliment. Us en ont encore d'autres pour exprimer leurs désirs, la cholcre & la tristesse»ce que l'on peut aisément
remarquer au chien,à la poule qui menc ses poussins, & en plusieurs autres animaux } par exemple, Fabricius a remarqué
qu'vne poule se deffendant contre vn chien,sit premièrement retirer & soir les petits par cette syllabe Kikj & que lors que le chien s'en fut allé elle les rappella
par
cette syllabeglo, comme l'on peut voir dansle troisiesme traité qu'il a fait de la parole des bestes, chapitre 5, où il explique aussi les différentes voix des chiens
en gênerai-, mais il faudroit vser des notes de Musique, & des
temps differens pour expliquer naïfuementlefditesvoix, particulièrement lors qu'elles font composées
«ugrauc&del'aigujdont le soin appartient à ceux qui gouucrnent les volières,
lesparcs,& les
autres lieux des Princes où l'on nourrit toutes sortes d'oiseaux &dc
bestes farouches,oupriuees,car ils
peuuent aisément faire la tablature de leurs cris
& de toutes leurs oix,qui feruent à exprimer les differens degrez de leurspassions,
y
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& de leurs affcctions,asin de remarquerle langage de chaque eípece. Or cette ta*
blature estant faite, il est aise de conclure affirmatiucment pour la seconde partie
de la deuxiesme difficulté, à sçauoir que l'homme peut entendre le jargon &le
langagede toutes sortes d'animaux,sans qu'il soit besoin d'auoir recours à ce que
les íables disent d'ApolloniusThianien, de Thinhesias, de Melampe, & de De»
mocritc,dontPline a raison de se mocquer dans son 10 liure, chap. 4 9. de ce qu'il a
dit que l'on apprend le langage de toutes sortes d'oiseaux, si l'on mange le serpent
engendrédu sang desdits oiseaux, car il n'y a nul autre moyen naturel d'entendre
leur jargon que par les longues &les curieuses obseruations dont i'ay parlé, tout le
reste estant f.abuleux, Scncpouuant estre creu par vn homme de bon iugement,
s'il n'en fait premièrementl'experience.
Quant aux sifflemens ôc à la parole humaine que l'on enseigne aux oiseaux,
c'est chose asseuree qu'ils n'en fçauent pas la signification,& qu'ils ne signifient autre chose par ses paroles queleurjoye; si ce n'est que l'on croye qu'ils recitent ce
qu'ils ont appris pour plaire à leurs auditeurs, & pour^caresserleurmaistre,ce qui
n'est pas probable,puis qu'ils ne parlent qu'en certainsinterualles de temps, quoy
que leur maistre le desirc,&qu'il fasse tout ce qui luy est possiblepour les faire parler. D'où l'on peut probablement conclure, qu'ils recitent seulementce qu'ils ont
appris lors que la nature & les espèces les exeitent,& les poussent à cela, quoy que
ceux qui les enseignentpuissent sçauoirplusieurs choses de ses circonstancesqui ne
font pas connuesaux autres>c'cst pourquoy il faut les consulter si l'on veut sçauoir
comme l'on doit enseigner les oiseaux à parler, ou à siffler, afin de connoistre les
heuresdu iour ou de la nuict qui sont plus propres pour leur faire apprendre leurs
leçons, & comme il se faut couurir & se mettre en ténèbres auec eux, afin que les
objets extérieurs ne leur donnent nulle distraction,&qu'ils ayent toute la nuict à
méditer les leçons du maistre oiseleur.

COROLLAIRE

L

L'onpeut dire que les oiseaux qui parlent ontlalangue,le bec, & lesautrespartics qui feruent à l'articulation des sons, plus propres que ceux qui ne parlent
point, & qu'encorequ'ils pussent parler si l'on vsoitdes moyens nécessaires pour
ce soj et, que l'on les a négligez à raison qu'il y a vne trop grande peine à les enseigner, & qu'en ayant rencontre qui apprennent promptement tout ce que l'on
leur enseigne, plusieurs ont creu que les autres n'estoient pas capables de former
les dictions,commcil arriue à plusieurs enfans que l'on abandonne à Pignorance,
quoy qu'ils nesoientpastoutàfait incapables d'apprendre les sciences*,maisparec
qu'ils sont si tardifs, & ont si peu d'inclination aux lettres, que l'on perd patience
auant que l'on y ait employé le temps nécessairei ce que l'on void par expérience
en ceux que l'on met cinq ou six ans endiuers Collèges, & sous differens preceptcurs,qui ne peuuent rien conceuoir iusques à ce qu'il se rencontre quelque nouueau maistre qui vainque la difficulté par son industrie &parsonlabcur.

COROLLAIRE II.
Encore que l'on puisse croire que les oiseaux qui parlent ont l'imaginacion
meillcure & plus ville pour conceuoir', retenir, & prononcer leur leçon, neantmoins ìcs autres l'ont souuent plus Yiue pour plusieurs autres choses, commepour
"
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faire des nids auec plus d'artifice, pour chasser, & pour combatre: ce qui arriue
semblablementaux hommes,dontles vns ont I'imagination propre pour laPoesie
oupour.les Histoires, qui ne sont pas capables de la Philosophie-, & tel se plaist à
la diucrsité des langues, & a la Géométrie, qui n'a nulle inclination à la N--usique.
L'on en rencontre qui ne peuuentcomprendre les difeoursde laperípectiucíàns
figures» & d'autresqui ne peuuents'attacher aux figures, &c. Ie laisse mille autres
différences qui se remarquent entre les imaginations, qui ne peuuent ce íemble
toutes se rencontrerdans vnmefmc homme; si ce n'est que l'on croyeeeux qui

rassemblenttoutesles perfections imaginables dans celuy qui a le tempérament
parfait, dont i'ay parlé ailleurs.

COROLLAIRE III.
Puis que nous expérimentons vn si grand nombre d'imperfections dans les
animaux,& dans nous mefmes, qui ne peuuent pas estre corrigées, & qu'il n'y a
rien dans tout ce monde qui soit parfait, & qui n'ait beaucoup plus d'imperfections que de perfections,il est raisonnable que nous détachions nostre affection
detouteequi tombe sous les sens, afin de la porter à Dieu, duquel nous espérons
la liberté des enfans de grâce, & la lumière qui dissipera nos ignorances, nosinfirmitez, & nos imperfections.

PROPOSITION XL;
'

Expliquer comment l'a/nejse de Balaam & le serpent d'EdemontparleV'(^*de quelle
manière Dieu eu les tAnges peuuentparler.

Il n'y arien plus aiíe pour expliquer cette difficulté, que dédire qu*vn Ange remua la langue de l'asnessc de Balaam, & qu'vn diable remua celle du serpent pour
les faire parler, puis que la parole n'est autre chose que le battement d air que fait

la langue dans la bouche jquoy que quelques-vnsse soient imaginez que les bestes
parloientauant qu'Adam fùst chasse du paradis* parce qu'ils lisent que lc serpent
parla.
Etc'estpeut-estredelàque les fables des autres animaux ont pris leur origine,
dont Pline, Plutarquc, ^lian,& les autres historiens font mention, auíquels on
peut adioûter le cheuald'Achille qu'Homèreappelle Xante, & qu'il sist parler; 6c

celuy dont parle Oppian. Tite-Liue rapporte aussi qu'vn boeuf a par lé; & Philostrate donne lc meíme priuilege au nauire & à l'ormeau dans la vie d'Apollonius.'

Or ie ne veux pas absolument nier que l'on ne puisse apprendre à parler aux
asncs,auxchcuaux,& aux boeufs, parce que iene voy pas des raisons assez fortes
pour prouuer que celasoit impossible, carilnesoffit pas de dire qu'ils ont la bouche trop fendue,
que leurs lèvres ne peuuent aider à la prononciation des consonantes b, m» Sep, que les cartilages & les muscles de leurs larynx, & leurlangue nc
peuuent se mouuoir & se fléchir comme il faut pour parler, à raison de leur dure,
" tc> puis que l'on en pourroit encore plus dire du larynx,&des autres parties qui feruent aux oiseauxpour parler si l'on n'auoit l'experienec contraire, car ils n'ont
,
point de lèvres ny de dents, & leur palais est si petit qu'il seroit difficile des'imagincr que la Pie peustparler si l'on ne l'auoit ouy e.
Quant à leurs larynx, ils n'ont pas tant de semblance auec ceux des hommes
cjue ceux des animaux terrestres; & plusieurs oiseaux qui semblent aussi propres
aparlcr que la pie, ou le corbeau, comme i'aigle, la poule, &c. parlentpointi
nc
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c'est pourquoy ie ne voudrois pas entièrementblasmcr ceux qui mainticndroicnt
l'asnesse de Balaam, attendu qu'il n'y
que Dieu a donné la propriété de parler à
a
obiecter
l'on
soit
impossible,
luy
& que
rien qui
ne peut
aucune répugnance con-,
tre elle, qui ne puisse estre apporté contre les oiseaux qui parlent. Or encore qu'il
fust impossible aux hommes d'apprendreà parler aux afnes, il ne fensuit pas que
Dieu ou les Anges ne le puissent faire. Neantmoinsie croy qu'il cstplus probable
que P Ange a formé la parole dans la bouche de l'asnesse,soit en battant l'air auec
sa langue, ou en telle autre manière qu'il a voulu, comme a fait ledcmondansla
gueule du serpent qui parla à Eue, si l'on expliquecette histoire littéralement; car
il y en a qui disent que la pensée, ou la suggestion qu'eut Eue contre le commandement de Dieu, fut le serpent, d'autantqu'il semble que nos pensées parlent auec
nouslorsque le péchése coule dans l'ame,& que Pappetit sensitif dispute auec le
raisonnable,ou la raison humaine auec ladiuine,iusques à ce que Pvn ou l'autre
ait vaincu, comme chacun apperceuradanssoy-meíme s'il fait reflexionsor ce qui
se passe dans son intérieur; mais cette considération mérite vn autre lieu : Et puis
il suffit de dire que Dieu ou l'Ange formèrent la parole de ladite asnesse, afin de
faire rentrerBalaam ensoy-mesme,&delefairc penser à ce qu'il alloit faire, sans
qu'il faille s'enquérirpourquoy Dieu nes'estpas contentéde faire paroistrel'Ange à Balaam, qu'il pouuoitempeseher de maudire le peuplede Dieu,&pourquoy
iln'apasempeschéqueledcmonformastla parole dans le serpent ; car il nous est
impossible d'en pénétrer les vray es raisons iuíques à ce que Dieu nous les enseigne
dans le paradis, dont l'eíperancenous doit faire embrasserses commandemens, &
fuiureía volonté auec toute forte d'affection & d'ardeur.

PROPOSITION

XLI.

Expliquer comme'ceux qui contrefont O* imitent les ejpritspourfaire peurauxenfans]
f& quisemblentestre fort éloigne^ quand ils parlent> peuuent
former les diUions.

Il y a plusieurs manières déparier qui sont tres-differentes, à raison des diffe-

rens tuyaux,& autres Instrumensdonton vse .-par exemple, si l'on parle dansvn
pot cassé, l'on représentedes bruits qui font peur la nuict, & dont quelques charlatans se feruent pour représenter le retour des esprits; mais la manièredont vfent
ceux qui contrefontle langage des esprits se fait fans nul instrument,car ceux qui
affoiblissenttellement leurs paroles que l'on les iuge bien éloignez, quoy qu'ils
soient presens, ne formentpas la parole auec d'autres instrumens qu'auec la langue; & l'on n'a pas coustume de parler íàns langue, quoy qu'il y ait peut-estre
jnoyende faire vne langue artificielle pour former la voix dans les automates.
Or il est beaucoupplus aisé de parler sans ouurir & fans remuer les dents, que
fans ouurir les lèvres, lans le mouuement desquelles nous nc formonspas les lettres que l'on appellelabiales, à íçauoir ces cinq confones, B, M, P, & V, quoy que,
les oiseaux qui parlentnayent point de lèvres, car ils ont quelqu'autre partie qui
fait la fonction des lèvres, autrementils nepourroient pas semble prononcer
ce
ces cinq lettres.
Quant à la manièredont on vse pour représenterIaparole des esprits, & les son*
comme venans de bienloin,il est premièrement certain que l'on ouurc la boucla
aussi grande que lorsqu'on parle àl'ordinaire, c'est pourquoy
ceux qui feignent
cesvoixscdcltournentdepeurd'estreapperccus,oucouurcnt leur visage, &par'
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jiculieremcntleur bouche, ôc puis ils retirent leur vent de dehors cn dedans tant
qu'ils peuuent,asin que la voixs'affoiblilso,&qu'elle imite lc fausset í'ffoibly des
^íusiciens. Or cette manière de parler merite d estre considérée,afin Je trouuer la
raison pourquoy l'on est contraint de changer le ton de la parole ordinaire lors
si
Ventriloquesdes anciens peuuent estre
que l'on en vse, & de voir les Pythons &
rapportez à ce déguisementde parole, que l'on peut acquérir par vne longue coustume dans vn plus haut degré qu'il n'est, & que l'on peut perfectionner par le
jnoyen des Sarbatanes, & de plusieurs autres sortes de tuyaux.

PROPOSITION. XLII.
fsAsçauoir ftles (tbilots qui tsènt del'artifice dont nous /tuons parlépour imiter ce que son
tecite du retour des cjj>rits offencent Dieu ,(§*r s'ilsdoiuent estre recherchez.

$ punispar la iufiiee.

Leprouerbe ordinaire sert d'asyle à beaucoupde personnes, à sçauoir que les
actions des hommesdoiuent estre iugees foiuantleur intention,^»^»/^a?ant ha*
rninesìntentio iudicat omnes j quoy que les luges regardent plustolî à faction qu'à
l'intention, dautant qu'elle est inuisible , & n'est connue que de Dieu, ou de
celuy qui fait l'action,maiscelle-cyest connuei&prouuee par tefmoins. D'oùil
s'enfuit que l'on peut résoudre cette difficulté en deux manières, à sçauoir en iugcantl'action par l'intention, ou íansauoir égard à l'intention ; si l'on íùiuoitles
iugemensdeDieu,quiconsidèredauantagePinterieurquel'extericur,l'onnepuniroit pas quelquefois les actions qui paroissent mauuaiícs & d'autrefois l'on
,
puniroit celles qui semblent bonnes. Quant aux iugemens des hommes, quoy
qu'ils augmententquelquefoisla peine des criminels à raison de la mauuaise intention qu'ils ont eueencommettant le crime; neantmoins ils regardentplus par- .
ticulièrement l'action extérieure entant quclletrouble Pestât & la police,qu'elle
enfraint les Edits des Princes, ou de la Republique, & qu'elle contreuientaux loix
& auxeoustumes qui sontreceuè's & approuuees. Cecy estant posé,ie dis premièrement que ces sibilots qui contrefontles esprits & les âmes des deffunts pour taire peur à ceux quilesoyent,oupourscmocquerdel'apparition des esprits, ou de
Pimmortalitédel'amecommettent vn péché mortel contre Dieu,& qu'ils sont
infideles,oudu moins qu'ils se mettent en péril de perdre la soy ; car encore que
l'on racóte plusieurs choses fausses de l'apparation des efprits,& queiamaisils n'en
ayentveu les effets, neantmoins il semble qu'ils veuillent íàppcr lesfondemens
dcl'immortalité, laquelle estant posce,il est tres-aifé à conceuoir comment les
âmes ou les Anges nous peuuentparoistre en des corps formez de l'air, ou d'autres
matières, & par des effets dont les causesnous sont aussi inconnuesque les Anges.
Mais ceux qui parlent seulement en cette manière pour se réjouir auec leurs
amis, qu ils aduertissent de ce stratagème auant que d'en vser,& qui ne sen feruent
iamais à mauuaise intention,
ny auec scandale de ceux dont la créance & la soy
peuuent estre aisément ébranlées à raison de la foiblcsscde leur esprit, n'offensent
pas Dieu mortellement; &c s'ils-auoientappris cette manière de parler dans la gorge auec intention de faire voir ce que peut îa voix de l'homme, ou d'en tirer qucl^'autre lumièrepour la Physique, ou pour la Médecine,ils seroient dignes de
loiiarrge,puis
que Pinucntion d'vne vérité qui peut seruir pour s'eleuer à Dieu, ou
P°ur en vser vtilemcnt & honnestement, vaut mieux que tous les thresors du
^onde, lorsqu'ils nc feruent qu'à remplir le desir desauares. Quant au supplice
""
E iiij
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que méritent les autres,& à Pobligationqu'ont les Officiers de la iusticc à cnfàïrè
la recherche pour les punir, il n'est pas nécessaired'en parler, puis qu'ils ont leurs
loix) leurs coustumes, & la raison, qui leur enseignentce qu'il tàut faire lors oue
cecy arriue. Et d'ailleurs les circonstancesdes actions sont ordinairement si disse,
rentes, qu'il n'est pas possible d'en faire le iugementsi l'on nelesconnoist : C'est
pourquoy l'en laisse la résolutionà la prudence des luges. I'adioûteseulement que
ceux qui vsent de ce langage pour se mocquer de la resorrection, des miracles, ou
des autres mystères de la soy diuine, méritent d'auoir la langue coupée, ou arra-,
chee, puis qu'ils en vsent si mal.

PROPOSITION XLIII.
i
Expliquerde quels mouuemens il faut remuer lalangue>ou lesautres
organes de la Voix
pour former les Voyelles >les consommes >& Ussyllabes.
C'est vne chose aussi asseuree que la langue & les autres instrumens de la voix
vsent de differens mouuemens cnprononçant lesfyllabes & les lettres, commeil
est difficile delesexpliquer,à raison que nous ne pouuons voir ces mouuemens,
car encore que l'on expérimente queía langue s'auance & se retire, qu'elle s'enfle
pour s'approcherdupalais, & qu'elle s'abaisse pour former les voyelles, nousne
íçauonspas de combien elle s'enfle, ou de combien elle s'allonge. Mais afin que
nous expliquions toutes cesdifficultezplusméthodiquement,l'on peut diuiser
toutes les lettres en voyelles,&en consones, & sobdiuiser les consonesen cinq ordres,commefont les Hcbrieux, à sçauoir enlcttres labiales, qu'ils appellent!?».
map, parce que B M V & P se prononcent auec les lèvres ; De là vient que plusieurs croyent, quoy qu'ils se trompent, que les perroquets & les autres oiseau*
quiparlentne peuuentprononcer ces lettres, à raison qu'ils n'ont point de lèvres.
Les autres lettres s'appellentdentalcsiouça/ìsara/ltparce que z,t f, & r, ont besoin des dents pour estre prononcées; ce qu'il faut neantmoins entendredes hommes, car les oiseaux qui n'ont point de dents les prononcent aussi bien que les ta.
biales, comme l'on expérimente, & conséquemmentces parties ne sont pas nécessaires pour ces lettres. Le troisiesmeordre appartientaux lettresdu palais, queles
Hébreux sppellcnt^/Vdk»à raison que g, i, c, & kseprononcent auec le palais de la
bouche : les autres prennent leur nom de la langue» qu'ils appellent dathlcnath>
parceque d,t,l, & n, se forment par le mouuementde la langue : &les cinquiesmes
se nommentgutturalrs>cpii\sappellent ahehang,parce que a, h, ch, & gn, se prononcent du gosier, car ils ont quatre lettres d'aspiration. Mais puis que ces cinq
ordres de lettres n'ontpas tousiours besoin de toutesces parties,ie les diuiserayfeulement en voyelles &en consones, dont les premières ont autant de besoin du
mouuement de la langue & du palais comme les dernieres; &: parce que les Or*
guesn'ont pas de langue qui aye les meímes mouuemens que celle de l'homme,
des oiseaux, & des autres animaux, elles ne peuuent former les voyelles, comme ie diray au traité des Orgues.
Or il faut premièrement remarquer que les voyelles nc se formentpas parh
feule ouuerture du larynx, & de la glotte, qui n'a nulle autre vertu que de former
les sons graues&aigus,forts&foibles,clairs,&
rauques, &c. car lessonsncferoicnt
nulle voyelle si l'onn'auoit point delangue, dont le plus simple abbaissementqui
se fait au bout forme la première voyelle A,lors qu'elle s'estend,&qu'elle fouinent
lesoml'O se fait quasi par lamefmesituationdelalangue,carclJescrctirc&s'cnnc
fortpai
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fortpcuverslc milieu du palais. Mais les lèvres n'ont pas tant d'oiuieiture pour
faire l'd que pour faire Po,car elles se retrcssissent nécessairement ,& n'es! pas possible de former Yo auec la mesme ouuerture des lèvres dont on vse pour former Ya.
p'où il s'enfuit que les lèvres sont neceílaires pour former les voyelles, puis qu'il
faut que la bouches'ouurc tant qu'elle peut pour formera, & que les deux lèvres
fassent la figure d'vne ouale pour former o. Quant àlV, la langue s'enfle & s'appro
chcbienpresdupalaispourlaformer,&lalevred'eribas s'abaisse dauantage cjuaP^cV de courbéequ'elle estoit elle reprend íà situation naturelle,de sorte que les
lèvres sont plus ouuertes à Ye qu'à Yo, quoy que les dents ay ent tousiours mesme
ouuerture. La langue touche au palais pour former j,& les lèvres font leur ouuerture plus large qu'à la prononciation d'o. Finalementla langue fait quasi le mesenformant «,qu'en formant <?,quoy qu'elle touche vn peu moins
me mouuement
le palais que lors quelle prononce/. Quant aux lèvres, elles retiennent la figure
dont elles forment Yo, & retreffissent leur ouale.
Mais il n'est pas nécessaire de nous arrester dauantage à Pcxplication de ces
mouuemens, puis que chacunles peut remarquer dans soy-mesme, ou for les au»tics; ce qui réussira beaucoup mieux si l'on chante en prononçant les voyelles
qu'en parlant,à raison que les mouuemens des lèvres sontplus sensibles. Ce qu'il
fiut aussi remarquer pour la formation des Consones dont nous parlerons âpres
,
considéré
voyelles
dans toutes sortes d'idiomes,
auoir
pourquoy il n'y a que cinq
& de langages.

Certainementil n'y apoint d'autre raison de ce nombre,sinon parceque toutcslesautresvoyellesparticipentdecescinq,cars'ily ena quelqu'autrepossible,
elle est entre d & P vne des autres voyelles, à sçauoir entre a & e, ou entre a &c o,
a & /", a & u, &c. De là vient que l'on peut former les mesmes voyelles en plusieurs manières, comme il arriue aux trois ou quatr e e François, dont Pvn se prononce auec vne plus grande ouuerture des lèvres, & vne plus grande dépression
de la langue,àraisonqu'il approcha de l'rf,il se peut escrire par ce charactere e : 1 autrepeut estre appellemasculin, parce que íà prononciation est plus ferme, à raison
de l'accent aigu que l'on luy donne, & s'eserit ainsi e': & le dernier est le/fminin>
qui ('entend fort peu,& qui se prononcecomme le scheua des Hébreux.
Maisie laisse plusieursautres considérations que l'on peut faire for les voyelles,
par cxemple,'quellea esté la premièreinuentee, Cc quelle est la plus aisee à former»
si ellcssignisient quelquechosenaturellement,ouu elles sont indifférentes (
comsontìcs
dictions de plusieurs syllabes ) à signifier tout ce que l'on veut, dautant
me
que i'en parleray dans vn autre lieu. Il faut seulement icy remarquerque les voyelles
ont esté deuant les consones, parce que les enfans commencent leur articulation par les voyelles dont ils vsent pourcricr, Sc particulièrementpar la lettres,
pourec qu'elle estla plus aisee à prononcer.
Quant aux consones, elles se font par la compression de l'air qui est diuersement battu, rompu, ou pressé par la langue, par les dents, & par les lèvres ; car le b
est formé
par les lèvres qui se pressent & fouurent quasi en mesme temps; ce qui
aniuesemblablementà?» &/>. La lettre/"se forme par la pression des dents supérieuresqui mordent vn peu la lèvre inférieure: & parce que la prononciation
de cette lettre
commence par vne voyelle, à sçauoir par e> on la nomme demi^ffccomme l'on fait l,tmn> r, &/pour la mesme raison.Or il faut remarquer
^e toutes nos consones ne sont pas nécessaires, car l'on peut vser de cs au lieu de
* ade e au lieu de k, & deph
au lieu des L'on peut aussi quitter h> dautancqu'elle
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nc sert que d'aspiration,que l'on peut suppléerpar l'acccnt aspredes Grecs î quise
forme commevne virgulercnuerseeen cette manières & l'on peut encore rejetter les lettres qui ont presque vne semblable prononciation, à sçauoir^, s, Scpt
qui se prononcent qualtcomme c, d, & b» car ceux qui vsent d'vne langue plus rude, & qui ont la respiration & la voix plus forte, comme les Suisses & les Ailemans, prononcent/?pour £,/pour u consone,fpour d, & c pour g ; ce qui témoignevne grande chaleur interne.Ceux qui parlent gras, & que les Grecs appellent
traulos» changent aussi fren dl, car au lieu de prononcer trauail» ils disent tl, ou
dlauail : mais cette prononciationest Pvn des vices de la voix.
Quant aux différentes prononciations que l'on remarque dans la plus grande
partie de nos voisins,Charles-Quint disoit que la langue des Allemans est propre pour la guerre, parce qu'elle est propre pour menacer, & pour réprimander;
que {'Espagnol est propre pour l'amour, & pour parler à D ieu, à raison de sa gra' uité & de sa majesté;quel'Italien est propre pour Peloquence, & pour entretenir
les Dieux, & que lc Françoisest Noble,& propre pour caresser, & pour faire des
complimens,au rapportde-Fabricius»
Maisiereuiensàlamanieredontsc forment ìes Confonanres: îe c se fait par
l'attouchementde la langue aux dents inférieures; or toutes les consones changent de son, selon le plus grand ouïe moindreeffortdes parties qui les forment:
par exemple, lors que les lèvresse pressent fort peu elles font m, si elles pressent
l'air vn peu plus fort elles forment le b, & si elles lc pressent tres-fort elles font le/?:
& tout cecy se fait parle mouuementde la lèvre inférieure qui se leue contre la
íùperieure. Toutes les autres consones se formentpar le mouuement delà pointe
delalangue,qui fait/,», & r en se retirant en arriére, quoy queceretirementfoit
fort petit ; elle s'aduancevnpeu cn-deuantpour c,g, & f par le mouuementqu'elle fait de íà pointe vers les dents» elle frappe le palais pour faire l, & pour faire r
elle frappe lepalais & les dents supérieures; elle se meut quasi de mesme façon en
se pliant contre le palaispour /& pour»» mais elle se tire & se plie vnpeu dauantage pour». Finalement/"est formée par la langue qui presse le palais tout au
long, afin de faire lesifliementque l'on oit à la prononciation de cette lertre. Si
queïqu'vn désirevn plus granddiscoursfur ectte matiercil peut lire Hierosoie Fabrice au traité de la Locution,quoy que ie luy conseille plustost d^experimenter
dans soy-mesme tous les mouuemens que font les lèvres, la langue, & les autres
parties de la bouche en prononçanttoutes sortes de lettres, dont on peut tirer plus
de satisfaction que de la lecture des liures. Quant aux dents, elles ne sont pas nécessaires pour parler, car ceux qui les ont toutes perdues prononcent tres-bien
toutes fortes de dictions,dautant que les genciues leurs feruent de dents.

COROLLAIRE.
Quand on presse lesdents contrelc haut du larynx, lors que l'on prononce les
voyelles, & les consones, l'on sent des mouuemensdifferens, & que chaque lettre abesoind vn mouuementparticulierdesmuscles pour estre formée, & conséquemmentque plusieursautres mouuemensaydent à la prolation outre ceux des
lèvres, des dents,& de la langue, dont nousauons parlé.
M ais il n'est pas possibled'expliquertous ces mouuemens,àraison qu'ils ne nous
sont pas assez sensibles pour les remarquer, car les Anatomistesne peuuent les dhcerner dans le larynx , & les autres parties d'vn corps mort, ny mesme dans vn
secorps viuant, encore que l'on en peust faire Panatomie, tandis que les lettres
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j-oicnt formées,d'autantqu'il y a plusieurs petits mouuemens qui ne peuuent estre

rcrnarquez,quoy qu'ils soient nécessairespour faire les voyelles , & les consones',
delà vient qu'il n'est pas possible de faire parler les machines par des ressorts cn
vsant des reigles générales & certaines:& si quelquesHorlogersfont faire du bruit
semblable auchantducoq,oùdcquelqu'autreanimal,cela se fait pluíìost par
hazardeuseque par art: c'est pourquoy ie ne doute nullement que
vne rencontre
la teste d'Albert le grand, dont on parle, ne soit fabuleuse ; & les liures qu'il nous
laissez ne tefmoignent nullement qu'il ayt esté assez industrieux ou sçauant
,
a
machine
reseruée
aux Anges, ou aux
que i'estime deuoir estre
pour faire cette
hommes qui voyentles principes de la nature dans eux mcfmes,si toutefoisil s'est
rencontre quelqu'vnau monde, cequeienecroy pas.

COROLLAIRE III.'
Puisque l'on rencontre des hommes qui imitent toutes sortes d'oiseaux & d'instruments deMusiquc,quoy'queces sons ne se fassent pas parnos voyelles,comme
l'onpeut obseruer aux Trompettes, & aux Orgues, ôc à toutes sortes de sifflets,
c'est chose asseurée qu'il peut yauoird'autresvoyellesquelesnostres,carpourquoy ne peut on pas dire que la voix qui imite lc sond'vn tuyau d'Orgue, ou
d'vne fruste, est vne voyelle particulière, & différentedes cinq ordinaires > de sorte que l'on peut dire qu'ilyaautantdéYoycllesque de sons differens des Instrumens, dont ceux qui les fçauent imiter pourroient faire vne langue, laquelle approcherait peut estre dauantagedes conditions& des proprietez que l'on requiert
dans la languenaturelle, que quelqucs-vns croyent estre possible & qu'ils disent
,
nulle
qu'il
hommes
des
auoir trouuée, que
qui proya
autre : & l'on expérimente
noncent vne voyelle qui est entre A, & E, laquelle tient vnpeu del'vne & de
l'autre.

PROPOSITION XLIV.
Expliquer pourquoy quelqucs-ïns parlent du ne% s'il y a moyen dy remédier
,
quels sons ïon peut faire auec U nez,.

>

g*

L'on peut apporter plusieurs raisons de ce vice dela parole, que l'on appelle
parler du ne7^, ou nazjtrder, dont l'vne se prend de ce que les conduits font oppilez,
ou trop estroits, comme l'on expérimente aux rheumes, ou caterres , qui sont
cause de l'obstruction qui fait parler dunez, à raisonque le vent de la respiration
a
de la peine à sortir;
pressel'vnedcs
narines, outoutçs les deux l'on
or quand on
expérimente la mesme chose. L'ontient aussi que la luette estant rbngée & gastée
fait parler du
nez; à quoy l'on ne peut remédier lorsque Pétrecissement des con-'
duits est cause, qu'il se
en
rencontre quelqu'auçre rasson naturelle de ce vice;
ou
niais quád l'obstruction vient durheume,ou de quelqu'autrefluxion,
ou cause accidentelle qui ne destruit pas le tempérament,la figure ou la situation des parties
,
quiieruent à éuiter le nazardement,l'on y peut remédier
par les meímesvoyes
dont on vse
pour guérir desdûes fluxions.
Or il faut remarquer que l'on ne peut pas reconnoistre àlaforme extérieure
dunez si quelqu'vn nazarde,dautant qu'il paroistfort estroit & pressé àplusieurs
^•Ji ne nazardent point, parce qu'ils ont les cartilages &lcs
autres parties intérieurs assez larges. De là vientque ceux-là se trompent souuent qui iugentdel'inte»cur par l'extericur, car l'on en voit plusieurs dont la teste &lcs
autres mem-
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brcssont mal proportionnez, qui ont l'eíprit bienfait, & qui óntvnboniueement, dautant qu'ils ont les organes internes bien disposez.
Quant aux sons qui sortentdu nez, le premier est celuy qui fait la respiration
dont la forte inspirationproduit le ronflement. L'onenrencontreaussiquiioiient
des instrumens à vent auec le nez, par exemple du flageollet & desflustes,ouqui
chantent la Musiqueà deux parties, l'vne auec la bouche, & l'autre auec le nez.
Quelques-vns imitent aussi le ieu d'Orgues, que l'on appelle \znaz,ard, en pressant
l'vne des narines auec l'vne des mains, & en frappant de l'autre main contre l'autre
narine. Ie laisse plusieurs autres inuentions dont on peut vser en pressant lefdites
narines, ou en les allongeant par le moyende quelques instrumensquilescontinuent tant que l'on veut ;& quant & quant le moyen de refaire les nez couppez
dont Taillacotius a fait vn liure exprez. Ie remarqueray seulement ce que l'on die
de la partie du nez couppee qui a esté refaite du bras de quelque homme, à fçauoic
que cette partie adioûteeaunezse sépare & se meurt lors que celuy du bras duquel elle auoit esté prise vient à mourir, comme si cette partie adioûtee au nez
couppé estoit encoYe continue au brasde celuy dont elle a esté prise: carsicelaeíl
véritable, c'est le íujetd'vnlong discours, qui consiste à trouuer d'où vientectte
sympathie départies; &si la partie que l'on couppe du bras d'vn autre homme
vit par la vie ou par Pâme du nez couppé, ou par celle du bras. Or cette difficulté
est commune aux rejettons que l'on ente for les sauuageons, & à plusieurs autres
choses dont il faudra traiter ailleurs. L'on peut encore voir le 14 problème de la
section 3 3, où Aristote demande pourquoy les sourds ont coustumede parler du
nez, où il explique ce qui appartient à Péternuement.

PROPOSITION XLV.
*Asçauoirfiles différentsclimats * ouïes situations dela terrefont causes des différentes
l>oix &< dis différentes manières de parler.

L'on remarque ordinairement que les Septentrionnaux ont la voix plus forte
& la respiration plus véhémenteque les Méridionaux,quoy qu'il sen rencontre
plusieurs tant en Allemagne qu'aux autres lieux qui approchent plus pres du Septentrion,qui ont la voix plus foible & plus aiguë que ceux du Midy : de sorte
que l'on ne peut establir de règle generale for ceíùjet. Or la raison de la voix plus
forte & plus rude des Septentrionnaux doit estre prise de la plus grande chaleur intérieure, qui a besoin de respirer vne plus grande quantité d'air pour rafraîchir & pourtempérerPardeur ducceur, car cét air estant repoussé & arrestc
par le poulmon, rend la voix dautant plus forte, qu'il est en plus grande quantité,
pourúeuqucles organes de la voix y contribuentà proportion. L'on peut encore
direque Pair du Septentrion estant plus grossier, plus fort, & plus épais, rend les
voix plus grosses & plus fortes,puis que les temperamensfoiuent les climats, &
que les actions naturellesfoiuent le tempérament : or l'air est vn des principauxaliest
mens, ou l'vne des chosesprincipales qui conseruent la vie. MaisPair du Midy
plusfobtil & plus chaud, d'où il arriuequelesMéridionaux ont moins de chaleur
intérieure, & que leurs voix qui sont formées de cét air fontplus aiguës, à raisoiJ
qu'il se meut plus viste. Et si l'on considère la vitesse du ciel vertical à l'equateur>
l'on trouuera qu'il va beaucoup plus viste en comparaison du ciel des Septentrionaux, que leurs voix ne sont graucs& fortes au regard de celles des Mcridio'
plustostdeh
naux. Il faut neantmoins aduoiierque les différentes voix viennent
*
diffèrent*
"
- •
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différente complexion > & de la différente constitution des organes de la voix,
différents airs puis que l'on expérimente que la voix n'est pas sensibleque des
, forte
grosse
plus
dans vn air épais que dans vnaii subtil, & que ceux
plus
ment
ou
qui voyagentvers le Nort &le Midy ont tousiours vne mesme voix.
Quant aux différentes manières de parler , elles dépendent plus de Institution de de la coustume > que du tempérament ; car fi l'on meine vn enfant
de France en Italie, lors qu'il aura apris à parler il parlera comme vn Italien:
CequiarriueroitdemeímesionleportoitdanslaTartarie,oudans la Chine : Se
afin que l'on n'objecte pas que Penfaut acquiert vne particulière disposition en
naissant qui le détermineàparlerplustost d'vne façon que d'vne autre, ie dis que
l'enfant qui sera porté à deux ou trois ans de France en Italie, ou en Perse Se qui
,
reuiendra à vingt ou à cinquanteans, aura autant de difficulté à parler François
que s'il estoitnayenPerse, &qu'vn Françoisdemeuranten Perse peut tellement
instruireses enfans Períàns qu'ils parlerontaussi bien François qu'à Paris, Se qu'ils
parleront aussi peu Persan que s'ils n'auoient iamais veu la Perse : ce que l'on peut
confirmerpar plusieurs expériences des Hollandois, & de plusieurs autres qui
apprennent le François,ou les autres langages estrangersà leurs enfans auant qu'ils
sçachent le langagedu pays : d'où ie conclus que les différents climats n'apportent
rien pour les différentes manières de parler qui n'aissent seulement de la coustume, & conséquemmentque toutes sortesde langagessont indifférents pour toutes fortes de pays; ce que les Espagnols Ameriquains peuuent tesinoigner, dont
les enfans parlent tousioursEspagnol, pourueu qu'ils ne corrompent point leur
langue par le meílange de celle des Barbares,de des Sauuages.
Orcecyn'cmpesehepasqucqaclques-vnsn'ayent la langue > ou les autres
parties qui contribuent àformer les dictions, plus propres à prononcer de certaines syllabes les vns que les autres, mais puis que cela arriue dans vn mesine climat,
il n'est pas nécessaire d'en rapporter la cause à la différence du ciel, de l'air, ou
de la terre.

PROPOSITION XLV1.
zdsçauoirfi Von peut cognoijlre le tempéramentiles pafíions,ffi les affèftiensdeshommes
par la Voix , &* par les différentes manières de parler >
<& de rire > e& d'où vient U ris.

Puis qu'il y a des hommes qui se vantent de cognoistrele tempérament& les
passions des hommespar les traits du visage, Se par les lignes des mains qui feruent

dcfojctàlaPhisionomie, &àla Chiromantie,ilyadePapparencequel'onpeuc
dire la mesme chose de la voix., delaparole,& du ris, & particulièrement de la
voix, qui tefmoigne que l'homme est d'vn tempéramentchaud lors qu'il a la voix:
forte, commesuppose Aristote dans le 3 problefme de Pvnziefmc Section, parce
que celuy qui a l'estomach Se le coeur fort chaud attire beaucoupd'air pour lc rafraîchir ,Se conséquemmentexhale &pousse beaucoup d'air horsdupoulmon»
qui rend la voix grande 6e forte : delà vient que l'on peut conclure que celuy qui
continue long-temps vne mesme voix, a de grands poulmons, comme l'on conclud que les souffletsdcsOrgues sont fort grands lors qu'ilssont long.temps à
tomDCÏ', Se qu'ils contiennent beaucoup d'air.
L'on ne peut pas neantmoins conclure absolument que celuy qui à la voix
plus forte & plus robuste est d'vn tempérament'plus chaud,
car Pexperiencc fait

"

'"
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voir que plusieurs sont foibles qui ont la voix forte, Se que plusieurs sont robustes^
qui Pont foible Se petite. Quant à la voix graue,dont Aristotefaict plusieurs
problesmesdansl'vnziesmeSection,elletesi'noigneque/^/offtf
est fort large Se
,
conséquemment la voix aiguë est signe que la glotte estpetite Se estroite: delà
vient que ceux qui pleurent ont la voix aiguë, par ce qu'ils n'ouurent pas la glotte
fi fort que ceux qui rient: ce qui arriue semblablement aux enfans dont le gosier
,
femmes,
vieillards:
qu'Aristote
die
& aux
est estroit, Se aux
quoy
que la cause de
cettedifferencevientdecequetousceuxquiont la voix graue expirent Se rejettent vne grande quantité d'air, quisemeuttardiuement,&queceuxquiontla
voix aiguë poussentvne petite quantité d'air qui se meut d'vne grande vistesse : à
quoy il adjouste que les voix font plus graues à l'Hyuer qu'à PEsté , à raison que
l'air est plus épais & plus grossier, & conséquemment qu'il se meut plus lentement,
& que le long sommeil de l'Hyuer appesantit toutes les parties du corps. Ce qui
peut encore arriuer de la pituite, & des fluxions qui tombent dans Partere, &
qui rendent le mouuement de l'air plus tardif, comme il remarquedans le dix-

huictiefme problesme.
En effet, nous expérimentonsque l'on parte plus gros quand on a Ie rheume :
ce qui monstre que la fluxion qui tombe sor le poulmon, ou dans le larynx retarde
le mouuement de l'air, puis que le son n'est iamaisplus graue, que le mouuement
par lequel il est produit ne soit plus tardif: ce qu'il faut entendre du mouuement
composé de tours & de retours,comme i'ay expliquédans vn autre lieu : il dit encore dans le 32. problesme que ceux qui craignent ont la voix aiguë, àraisonquele
froid les saisit, Se leur affoiblit Ie coeur, de sorte qu'ils expirent fort peu d'air, delà
vient qu'ils sont paíles, ce qui tesinoigneque la chaleur quitte les parties foperieures du corps, auíquelles elle se porte dans la honte*
Ie laisse plusieurs autres choses qu'il suppose, par exemple, que ceux qui hésitent sSe qui balbutient en parlant, comme font les bègues, sontmelancholiques,
dont la langue ne peut foiure la promptitude de I'imagination; & parce qu'ils ont
de la peine à parler, ils parlent fort haut, parce qu'ils ne peuuent surmonterles empesehemens qui leurs font de la peine, s'ils ne font vne grande violence : or il rapporte tous ces vices de lalangue à la foiblesse,dansle 3 o problesme; mais i'ay parlé
de ces vices de la voix dans vn autre lieu J Se ay expliqué dans le corollaire de la
16 propositionplusieurs problesmcsdei'vnziesme Section. C'est pourquoy ie ne
m'estendray pas dauantage fufr cefojet,i'adioûtesculemétque chacun peut remarquer plusieursparticularisez qui scruiront à establir la Phoniseopie,c'est à dire la
science de la voix, dont i'ay traicté fort amplement dans la trente-quatriesme
question Physique
La secondepartie de cette proposition appartient à la différente manicre de
parler, sans auoircígardaux differensidiomes: or l'on expérimente que plusieurs
melancholiques parlent tardiuement, & que ceux qui sont d'vn tempérament
chaud & cholériqueparlentviste, & brusquement, d'autant que la terre prédomine dans les vns > Se la bile qui est de la nature du feu, dans les autres. Quant aux
differens accents chacun lcsdoitàsonpaïs, &àla coustume,c'cstpourquoyl'on
>
n'enpeutrienconjecturer d'asseuré pour les tempéraments,puis que les Normans
nourrisparmy les Gascons ont l'accent des Gascons,lors qu'ils n'ont point appris
le langage de leur pays, & que les Gascons transportez des leur enfance en Nor^
mandie n'ont point d'autresaccents que ceux des Normans, dont l'expericncccil
• fort ayfée à faire si l'on en doute.
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Mais ieparlerayplus amplement de la parole dans le liure de la Musique Accentuelle, où l'on verra commele Musicien peut cognoistre le ton, Se le mode
nécessaire pour émouuoir les passions Se les affections de ses auditeurs.
Ladernierepartiedeccttepropositionparleduns,dontlacause n'est pas aisée à trouuer:or quoy qu'il en soit, il semble que l'on peut cognoistre la nature
des hommes par leur manièrede rire : car le ris estant vn mouuement naturel, il
enseigne qu'elle est la nature dont il estproduit.D elà vient que Proípcr A ldorise
donné le nom de la Gelosocopie au liure qu'il a fait du ris,dont il dit que la chaa
leur qui s'engendre par l'vnion desesprits chauds est la cause efficiente ; à quoy il
adioûte que cette vnion des espritsse fait dansPadmiration d'vne chose nouuelle
réside aucosté gauque l'on n'attendoitnullement; que la minière de ces esprits
che du coeur, Se qu'ils agitent le diafragme qui sépare les parties vitales d'auec les
animales: que les yeux sont plus clairs & plusbrillants lors que l'on rit, à raison
des flammes que le coeur leur enuoye; que les esprits qui se sont aínassez Se vnis
dans le cerueau pour admirer excitent tellement ceux du coeur, que l'on peut
mourjr à force de rire, parce que la chaleur des esprits ayant quittéîes parties sohdes,& les humeurs, elles ne peuuent plusconseruerla vie : Se finalementque la
rçlpirationest véhémente, parce que la chaleur du coeur pousse Se tireiepoulmon auec violence; d'où il arriue que l'air qui est inspiré Se expiré engendre le ris.
Or il y a autant de différentes espèces Se manières de rire, qu'il y a de différons
mélanges du son Se de la voix, qui peuuent toutes estre rapportées aux cinq
\oyc\\csa>e>u ot m dont elles participent plus ou moins sel on la grandeur du ris,
qui fait souuent sortir les larmes, & qui faitquelquefois tousser, éternuer, bâiller,
sauter & danscr.Leris qui fait oiiir les voyelles <*>*,»><»se fait de bas en haut, dont
<tfe forme
au commencement,& o au milieudu palais de labouche; e se fait dans
le palais par vn mouuement oblique, Se *#*se forme proche des dents : a 6e « se
forment par la dilatation du larynx, qui se restreçit pour former /.
Or puis qu'il faut vne plus grande chaleurpour mouuoir les aifles des poulmons lors que le ris se fait en a, l'on peut dire que ceux qui forment a en riant
ont plus de chaleur que ceux qui forment o Se i, & que signifie vne plus grande
chaleur qu'«:<ttefmoignePhumidité&la facilité qu'a la languette às'ouurir, Sc
conséquemment que l'on est sanguin ; mais e, o. Se i monstrent la sécheresse, Sc
que ceux qui forment ces lettres en riant sont d'vn tempérament froid &sec ;
comme la voyelle «signifie que l'on est froid Se humide; les voyelles * Se o monstrent que l'on est chaud,sec, Se bilieux ; e signifie la melancholie, Se u signifie le
phlegme,&que ceux qui forment lesdites lettres en riant sontsojets aux maladies qui viennent de
ces humeurs,ou sont propres aux vertus aufquellesces mesnieshumeurs fauorisent. C'est pourquoy ieconcluds qu'<t See signifient la hardiesse & la libéralitélors qu'ils se font
par vn mouuement viste» & que & » signifient l'auarice: que ceux qui forment d & sont aimez de Ceux qui forment
o
* 6e i>qui cherchent la chaleur pour sc perfectionner &pour se conseruer; & que
ceux qui forment vne mesme lettre faiment r eciproquemenc à raison de la ressemblance
forment a Se o ont l'esprit plus vif & plus aigu ; Se que
: que ceux qui
ceux qUi forment e ont plus de mémoire, Se moins d'imagination, Se qu'ils sont
plus opiniastres:que les voyelles i Se tesmoignent
vne vie courte, Se les autres
u
vstcviclongue;desorte que le printemps de la vie de celuy qui forme a durer;»
ai^qu'il donne semblablementà l'Esté,à PAutonnei Se à l'Hyuer de la vie.
""
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Mais chacunpeut iuger si cét A utheur a raison, Se si ce qu'il dit n'est pas véritable» il donne du moins fojet & occasion d'obscruer les différentes manières
de rire, & devoir s'ilyamoyende coniecturcr quelque chose du tempérament
Se de l'inclination des hommespar leur ris, dont il faut rechercher les causes Se
l'objet, afin que cette affection naturellede l'homme soit connue, Se que l'on
sçache si la faculté de rire luy est si propre & si essentielle, qu'elle ne puisse conuenir à nul autre animal. Quantà l'objet du ris , c'est àdire à la chose qui prouoque à rire,il apourl'ordinairedeux conditions, car il faut qu'il surprenne,qu'il
soit agréable, & qu'il ne se voye pas ordinairement; Se puis celuy qui rit doit
estre tellement dispose, qu'il n'ait rien dans le corps ou dans l'efprit qui l'empef
chederire: ce qu'il faut remarquer pour éuiter plusieursinstances &difficultez
que l'on peut proposer contre cecy : maisil est diflScilc de trouucr la vraye cause
pour laquelle ledit objet nous fait rire, dautant que le ris appartientce semble à
la partie animale,Se conséquemment les animaux deuroient semblablementrire,ce quin'arriuepas : encore que l'on en remarque qui pleurent,comme fait le
ccrfqui estpris, n'y ayant pas plus de raison de rire que de pleurer. En effet l'on
remarquequelque eípece de ris aux animaux lors qu'ils se réjouissent, de sorte
que l'on peut leurattribuer le ris, puis qu'il y en a qui leur donnent quelque degré déraison.
Mais il n'est pas nécessaire de parler icy des animaux,puis que ces discoursappartiennentauxjiommes, qui sont si differens en esprit Se en temperament,qu'il
est tres-difficile de trouuer vne cause &vn objet vniuoque qui les fasse rire: car
encore que ce qui nous surprend Se ce qui n'est pas ordinaire nous face rire,
neantmoins nous rions de certaines rencontres & de certains objets qui ne nous
surprennentpas; Se bien que plusieurscroyent que l'objet du ris, ou le ridicule
consiste dans vne Paideur ou difformitéfans douleur du corps,de l'efprit, ou des
choses qui sont au dehors, à laquelle l'admiration est coniointe, qui est produite
par quelque forte de nouucauté de la chose ou de la manière dont la chose est
exprimée, neantmoins cette opinion n'est pas fansdifficulté. Quoy qu'il en soit,
il faut que la chose dont on rit soit agreable,Çc qu'elle nous surprenneauec quelque sorte de nouueauté, Se qu'il sc fasse pour l'ordonnaire quelque mouuement
qui ne conuienne pas à la chose dont on rit : De là vient que quelques-vns
croyent que l'objet du ris, ou le ridicule est vne deformité qui ne blesse pas, ou
qui nepeut scruir à autre chose qu'à faire rire ; à laquellel'on peut rapporter toules chosesridicules, soit que la deformitése rencontre dans la chose ridicule,
• tes
ou dans ses actions, Sc dans la manière de les faire. Or c'est chose asseuree que
l'objet du ris doit estre ioycux,puis que lc ris est commela fleur ou la perfection
de la ioy e, qui peut estre appelleevne efpece de ris,dont la rechercheplus exacte
appartient aux Philosophes Se aux Médecins,qui doiuent considérerpourquoy
le coeur &lc diaphragmescmeuucnt d'vne si grande violence lors que l'on rit»
qu'il semble que l'on doiue creuer,comme l'on dit, Se que l'on est souuent contraint d'estreindrele ventre pour reprimer la trop grande violence du mouuement. Ils doiuent aussi remarquer pourquoy les lèvres tremblent si fort en
riant, Se d'où vient la véhémence du mouuementde toutes les parties dc'la bouche, & du visage : car l'on ne peut expliquertous ces mouuemens & toutesleurs
causesfans rapporterplusieurschoses de l'Anatomie Sz de la Physique, qui seroienticy ennuyeuses.
L'on
—
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L'on,peut voir les deux traictez que PAutheur inconnu des Ieux à fait du ris,
celuy de ïaubert,&des autres, Se
& dont le stiic est excellent,&Peíprit subtil; Se
uidcrcrsi l'homme sage doit rire, & si le ris est vn acte de folie, soiuant la
,• .
créance de quelques fàuuages, qui ayant este amenez dans l'Europc, se sont
estonnez de voir rire les hommes, Se ont douté s'ils estoient d'vne autre nature
la
eue ceux qui ne rient point: quoy que i'aye de peine à croire cette histoire ;
est ce semble tres-difficile qu'il se trouue des nations toutes entières dont
car il
nul ne rie, s'ils ne sont tous si stupides qu'ils n'ayent pas l'efprit de rire» ou que
leurs cognoissances & leurssciences soient si excellentes qu'elles ne leur laissent
à admirer, si toutefoislefojet d'admirationest vne condition nécessaip lus rien
faire rire ,Se pour establirle ridicule, dont tous nc demeurentpas d'acre pour
cord.

COROLLAIRE.

L'on peut voir ce que i'ay dit de. la science du parfait Musicien dans la cinquiemie question d es Préludes del'Harmonie, Se ce que i'ay dit ailleurs de la
connoissanec qu'il doit auoir de la Physionomie, de la voix, & des sons, pour
choisir des chants propres à exciter ses auditeurs à telle passion qu'il voudra ; Sc
particulièrement le discours du tempéramentqu'il doit auoir, dont ie traite fort
amplement dans la quatriefme question desdits Préludes.

PROPOSITION XLVIL
*Asçauoirfi l'on peut inuenter la meilleure langue de toutes
les possibles.

Sil'onpouuoitinuenter vne langue dont les dictions eussent leur significa^
tion naturelle, de sorte que tous les hommes entendissent la pensée des autres
à la seule prononciation fans en cuoir appris la signification, comme ils entendent que l'on se réjouit lors que Ponrit, Se que îon est triste quand on pleure»
cette langue seroit la meilleure de toutesles possibles: car elle feroit la mesme
impressionfor tous les auditeurs,que feroient les pensées de l'efprit si elles se pouuoient immédiatement communiquer entre les hommes comme entre les Anges. Mais puis que le son des paroles n'a pas vn tel rapport auec les choses naturelles, morales, Se surnaturelles, que leur seule prononciation nous puisse faire
comprendre leur nature, ou leurs proprietez,à raison que les sons Se les mouuemens ne font pas des caractèresattachezaux choses qu'ils representent,auant que
les hommes
ay eiu conuenu ensemble, Se qu'ils leur ay ent impose telle signisicationqu'ils ont voulu, Scquelesnomsqu'Adam aimposé aux animauxsontaussi
indifferensde leur nature àsignifier les pierres, ou les arbres,que les animaux,
comme l'on auoiiera si l'on, examine iudicieusement les vocables Hébreux ou,
Chaldeans,quel'on tient auoir esté prononcez par Adam, puis que les lettres, les
fy Uabes,&leur prononciation sont indifférentes,Se
ne signifient autre chose que
ce que nous voulons,il faut voir si Part jk l'efprit des hommes peutinuenierla
Meilleure langue de toutes lçspossiblesjfce'qui ne peut arriuer sil'onnefoppose
premièrement que la meilleurelangue est celle qui explique les notions de l'efprit le plus briefuemeiit Sz le plus clairement. En âpres, que les dictions qui ont
jnoinsde lettres ou moins de syllabes sont les plus courtes, Se que la langue qui
-ciacomposeede dictions plus briefues sera la meilleure,puis qu'elle avriuera
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plustost aubut que l'on se propose dans les langues, qui consiste àexpliquer &à
mettre au dehors ce que l'on a dans l'efprit.
Cecy estant supposé,ie dis que la meilleure,langue de toutcsles possibles doit
estre composée de toutes les dictions qui se peuuent faire d'vnc lettre, &puis de
Celle de deux, de trois, & de quatre lettres ,iusques à ce qu'elle ait vn assez grand
nombre de dictions pour exprimer toutcsles choses qui sc peuuent cognoistre,
Se dont on peut parler. Mais il n'est pas nécessaire de monstrer le nombre des dictions qui se peuuent faire d'vne, de deux, de trois, Se de quatre lettres, Sec. dautant que les tables qui monstrent le nombre Se la diuersité des chants dans le
liure des Chants, feruent aussi pour sçauoir combien il y a de dictions dans les
de Palphabet considéré en toutes les manières possibles ; par exemple,
2.2. lettres
le premier nombre de la table générale deiz notes monstre qu'il n'y aqueii,
dictions d'vné lettre; le second nombre monstre que l'on en peut faire 484 de
deuxlettres ; &lctroisiesmequel'ofìenpeutfaireio<J48de trois lettres; & conséquemmentque l'on peut faire vne langue dont nulle diction ne surpassera le
nombre de trois lettres, qui aura 11154 dictions toutes différentes. Mais parce
qu'il y a plusieurs assemblages de consonantes dans la table susdite qui ne peuuent estre prononcées,il faut vser d'vne autre méthodepour faire toutes les dictions prononçables,afin qu'il n'y ait rien de superflu : ce que ie fais en deux manières ; premièrement en supposant qu'il n'y ait que ióconsonantes,à sçauoir í»
dtfy,h,k.ìl>m,n,p3q>r}/>t)X,'^,cztles lettres s Se k. peuuent scruir enjçous les lieux
où l'on met le c, Se en tous les lieux où l'on met/. Cecy estant posé, si l'on vse
d'vne voyelle prise dans les cinq voyelles ordinaires, ie dis premièrement que
l'onpeut faire 160 dictionsd'vne feule voyelle, Se d'vne consonante, Se qu'en
prenant z, £,4> ou j Voyelles auec vne feule consonante, l'on peut faire autant de
dictions differentes> comme l'on en Void dans la table qui fuit, lesquelles peuuent toutes estre prononcees> comme l'on expérimente dans ce Vocablea,/,»',
i,ce> qui a cinq voyelles. Or l'on en peut faire trois cens mille semblables,
1 on en peut faire cinquante mille de
comme
Vne consonante
voyelles, Se d'vne consonante, qui seront
quatre
Auec vne voyelle, 160
semblablesà ces deux dictions, aër ée> Se a>i> m>èh
Auec i Voyelles, izoo Se conséquemment l'on
faire vne langue
peut
Auec 3 voyelles, 8000
entière d'vne seule consonante accompatoute
voyelles,
Auec 4
50000
de cinq voyelles, pourueu qu'elle n'ait que
gnée
voyelles,
Auec y
300000 trois
,
cens cinquante-neufmillc>trois cens & soiSomme totale
3593 60 xante dictions»
Et si l'on veutvn plus grandnombre dedictions, Se que l'on veuille vser de
deux consonantessemblables, ou différentes, l'on fera 3840 dictions auec vne
feule voyelle Se deux consonantes,dont il y en aura I60 d'inutilesà raison qu'elles nesepeuuent prononcer, comme sont bba,abb:i 8400 auec deux voyelles,
dont il y en aura Soô d'inutiles, comme bbaa> ou aabb : auec trois voyellesil y en
aura310000,mais 4000seront inutiles semblables à bbaaa\ Se si l'on vse de4
voyelles,l'on aura 1400000 dictions, c'est à dire plus de deux millions,qui surpassent la multitudedes dictions de la langue la plus seconde du monde: car il
n'y en a que vingt-mille d'inutiles, & si l'on y joint cinq voyelles, l'on en aura
16800000,dont il y en a cent milles d'inutiles.
L'autre manière qui foit est tres generale, Se contient toutes les manières possibles de prononcer : car elle a 19 consones,& 10 voyelles, qui font le nombreàc

^
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caractères: car outre les cinq v oyelles ordinaires il y eh a cinq autres, à raison
iquela
o
voyelle e se prononce en trois façons, à sçauoir comme ìesçeua des Hébreux , lequel est semblable aux deux points que nous appelions comma: Se qui
rcspond à Ye féminin, qui s'entend fort peu, commel'on v oid à la fin de cette diction Françoise commande: l'autre se prononce auec vn accent aigu,comme
ilarriueàlafinde cette autre diction malgré: Se le troisieíme se prononce entre
la 6e le, comme l'on void au premier e de cette di&ionfête,que l'on escrit ordinairement auccsfefte» quoy que l'on ne la prononce nullement i cét e se trouue
aussi dans ces di&iós accez,,progrezjSc en mille autres semblables. Lestrois autres
voyelles sont composéesde z lettres, quoy que l'on n'en entende quasi qu'vne,
dont la première eYtau> que les François prononcentordinairementcomme vn
double 00, ou plustost comme vn e long ; la seconde est ou > dont lès Canadois Se
les autres sauuages d'Amérique vsent souuent à la fin de leurs dictions; &la féconde est eu, comme ilscvoid en la deuxieímesyllabe de la dictionD/>«;desorte
qu'il faut nécessairement mettre ces dix voyelles a,e,è,eyi,o,u,au,ou,eu,asin
qu'il n'y ait nulle diction que l'on ne puisse escrire commeelle sc prononce.
Quant aux diphtongues,& triphtongues, elles sont composées des voyelles
{)recedentes, c'est pourquoy iene les adioûrepas icy, comme sont ce>6ccei>Sc
questionfor la Genesc. Il
es autres que i'ay rapportées dans le 13 article de la 50
y a 19 consonantes qui sont nécessaires pourprononcer toutes sortes de vocables, à sçauoir, a, b> c> d)f>gì h» i> K* L> U m> »> ÍÍJ pì rìf>z.> t. Où il fuit remarquer
plusieurschoses, premièrementque le c ne scrt qu'à prononcer les syllabes que
l'on escrit par ch » qui est vne forteaspiration, Se que ce que l'on escrit ordinairement en cette manières**, & qui se prononce Ka* se doit escrire auec K> qui se
prononce fortementauec toutes les voyelles*>ôclors quilsc prononce qa, cornmesi l'on l'escriuoit/rtí il faut l'escrireauec/', qui sc prononce de meímefaçon
aucetoutes les voyelles,tant au commencement qu'au milieu, & à la fin des
dictions: car l'on vze de ^ en tous ses lieux oùs sc prononce doucement Se mollement, comme en cette diction aizj, au lieud'd^. Le K sert encore au lieu de
q joint à P»,lequel on met âpres» lors qu'il faut prononcer les dictionssemblables
àlaconjonction Latine,^™.D'abondantil y a dcux/& deux», dont lesvnes
sc
prononcent plus fermement, & les autres plus mollement: c'est pourquoy
l'on appelle les vnes durcs,comme elles sont en ces dictions,/*4wo»r, Se namre>Sc
6c les autres molles> grasses» Se mignonnes, comme l'on void en ces vocables, oeillet,
&mag»ifiques,car la lettre /que Ponacoustume de doubler, & la lettre n, deuant laquelle on met vn^,sc prononcent mollement: or il fàut distinguer leurs
caractères, ( puis qu'ils ont vn autre son ) comme font les Espagnols qui mettent vne barre fur n pour signifier qu'il la faut prononcerdoucement Se mollement, comme l'on fait la syllabe Françoise gnen dans ces deux dictions compagnon Ì Se mignon.

Cecy estant supposé, l'on void combien l'on peut faire de dictions différentes d*vne,de deux, de trois, Se de quatre lettres, &c dans la table A, qui fuit,
Iacjuelle monstre combien de manières les consones
peuuçnt estrevariées
en
19
en les prenant toutesvne à vne, deux à deux, trois à trois, quatre à quatre, Se cinq
acinq; mais parce que ces conjonctions de consones ne peuuent scruir à faire
des dictions, si l'on n'y méfie des voyelles :1a seconde table B fait voir combien
1 on peut faire de dictions d'vne consone, lors qu'il est permis d'vser d'vne de
deux, de trois, de
quatre, ou de cinq voyelles prises dans les dix voyelles, defc
F iiij
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quellesi'ay parlé cy-dessus, dont il n'y en a nulle qui nc soit vtile, c'est à dire qui
puisse estre prononcée. Or Pvfage de ces deux tables est
ne
19W
A
l'expliquer: car la première
361U Isi aise, qu'il n'est pas besoin de
colomne de la première table monstre le nombredes dis,
68593 ferentesconionctionsdes consones précédentes;
&U
19
13052.1 4
colomne
monstre combien l'on prend de consoseconde
"1476099
nes àchaque diction ; Se la première colomne de la sceon..
de table monstre le nombre des dictions qui sont faites
3801 d'vne consoneiointeauec les voyelles ; Se la seconde enB
5700 i seigne combienil y a de voyellesà chaque diction.
76000 3
La troisièmecolóne est aussi facile queles autres,où Por\
950000 4 void le nombre des dictionsde deux consones, aufquelles
11400000 5 oniointvne,deux,trois,quatre, ou cinq voyelles:mais
- *
parce qu'on nc peut repeter deux fois vne mesme consoC
108301 linutiles 380 nante au commencement Se a la hnd vn
marqué vis à vis de chaque nom3800 mot : i'ay
116600 1 j
bre de ces diuerses dictions de deux conso38000
3610000 3
combien il y en a d'inutiles.
nantes
380000
54150000 4
quatriefme Se derniere table D,
3800000 La
7585000005 \
monstre le nombre des dictions que l'on
de trois conlones meilees auec
raire
peut
P
274360 1 inutiles 7600 vne,deux, trois,quatre,ou cinq voyelles;
68590001
115400 Se parce que ce nombre est assez grand
,
137180000 3 J
telle
langue
faire
l'on
voudra,
que
pour
£400650000 4 1
qu'elle n'ait que 37 bilions de vopourueu
38910400000Ì5 |
cables,il n'est nécessaire de passer

j
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outre.
Or sil'onveutpourfoiuretoutelatable iufques aux dictionsde 19 consones,
il faut paiurelameímeméthode dont ie mefois seruy pour faire les tables précépas

dentes, qui consiste premièrement àprendre le nombredes variations de 3,4,
5, & c. consones,telles que l'on les v oid dans la première table : par exemple, s'il
y a trois consones, il faut prendre 6859: secondement,il faut adìoûter autant
de zeros que l'on met de voyelles auec les trois consones : par exemple, s'il y a
trois voyelles,l'onaurace nombre 6859000. Troisieímement,il fautmultiplier
ce nombre par la conbination ordinaire des lettres, qui est vingt par l'addition
des six lettres,dans laquelle il y atrois lettres d'vne sorte, Se trois autres d'vne au*
tr e ">car puis que six est la combinationdu ternaire, il faut multiplier six par soy
mesme pour auoir trente-six,par lequel la combination de six choses differentes, c'est à dire 720, estant diuisee}l'onav,ingt pour le quotient,de forte quece
nombrede trois consones est 137180000,comme l'on void dans laquatriefme
table.
Ie vçux encore donner les dictions de quatre & de cinq consones iointes
auec yne,deux, trois, quatre,ou cinq voyelles, afin qu'il ny ait nulle langue qu*
n'ait vne trop grande multitude de vocables.

DiBio»1
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vne voyelle 6516050
Auec z,
195 481500
Auec 3,
4561235000
Auec 4,
911470000

I Auec
!

LAuec5,

1642044600000
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DiBions des 5. Consones.

Auec vne voyelle, 148565940
Auec2,
5199807900
Auec 3,
1386615440001
3119884740000!
Auec 4,
Auec 5,
613976998000001

Or encore que ie n'ay e mis que les dictions de cinq consones auec autant de
voyelles, ie veux neantmoins donnerla méthode de tromiertoutes les autres di
composées
estre
consones,
dix
de
de
voyelles:
&
ctions qui peuuent
ce que
19
i'expliqueraypar le nombre de dix consones, Se autant de voyelles. Ie dis donc
quesi la diction a 20 lettres, àsçauqir 10 consones& 10 voyclícs,qu'ilfaut pourUiiure la multiplicationdes consones par i9,iuíques à ce que l'on ait 10 nombres^ que Ponaitfait 9 multiplications,dontle produit sera 61310661*57801 j
faut adioûter 10 zero à ce nombre,à raison des 10 voyelles ; & finaleen apres il
ment il faut multiplierce nombre par la combination ordinaire de 10 choses diuiseeparlequarréfldecellede 10, dont le quotient sera 184756,Se le nombre
cherché sera 11317511775261815560000000000.
Mais s'il n'y auoit que 8 voyelles il faudroit seulement adioûter $ zero au.
nombre susdit, Se multiplierce nombre par la combination ordinaire de 18 diuisee par le produit de la combination de 10, qui est 3628800 multipliée parja
combinationde 8,qui est 403io,àraisondcs10 consones,&des 8 voyelles.
Finalement si les dictions estoientde3o consones, cVdeio voyelles, il fau*
droitpourfoiurela multiplicationdes consones par 19 iulquesà ce que l'on cust
faudroit faire 19 multiplications» Se aiòustei: 10
30 nombres, c'est a dire qu'il
faudroit multiplier
zero au produict à cause du nombre des voyelles; 6c puis il
ce nombrepar la combination ordinaire de 50 choses, qui est le nombre des
lettres de la diction entre lesquelles il y en auJoit 3 o d'vne sorte, Se 10 de l'au,
fautmultiplier
la combination ordinaire de 30J choses par' celle de
il
tre ; mais
*o, & diuiser celle de /o par le produit pour auoir lenombrede ces dictions, St
le quotient sera le multiplicateur cherché.
Si l'on se veut contenter d es seules voyelles pour faire vne langue entière, il
esttres-aifé de sçauoir combienl'on aura de dictions, car 10 estant multiplie 9
fois donnera toutes les dictions d'vne, de 2, de 3, Se de lettres Sec. Se par
4
ce
que chaque multiplication aiouste vn zero , l'on aura 10000000000 ,c'està
dire 10 bilions de vocales, qui forpassent le nombre de toutes les dictions
Greques, Latines, Hebraiques, Se Arabesques, comme il est aisé de mon*
stier
par la comparaisonde ces dictions auec les autres, encore que la plusgrande de
ces dictions faites des Voyelles n'aye que 10 lettres, Se que plusieurs dictions Greques,
ou Latines ayent 22 lettres, comme l'on void dansla diction
"Conflantinopolitanorum.Mais puisque i'ay montré que la meilleure langue est
celle qui ses dictions plus courtes, d'autant qu'elle explique plus
promptement
a
Ies pensées
les notions de l'efprit, Se qu'il est constant que les dictions ne
Se
,
peuuent signifier naturellement,mais seulement par artifice, c'est à dire en vertu de la volonté, Se de l'institution des hommes, il faut voir si les dictions les
plus
courtes de toutes les possibles peuuent estre mises en vsage dans tout le
monde ,& par quel moyen cela peut arriuer, apres auoir remarqué que les dirions précédentes peuuent encore estre variées, Se consequemment multi-
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Ï>liees à raison des différents accents Se des temps, c'est à dire des briefues, Se des

ongues,& de toutesles différentes mesures, des tons, Se des chants différents

de la Musique.
Or il esttres-aisé de sçauoir combien tel nombre d'accents que l'on voudra
prendre augmentele nombre des dictionsprécédentes,car si, par exemple, l'on
prononcechrj'e diction auec i o accents differens poursignifier 10 choses dis,
ferentes, il fautseulementmultiplier lenombredesdictionspario: par exemple si l'on adjouste ces 10 accents aux dictions d'vneconsonante, & de deux
,
dontlc nombre est 5 700, commePpn void dans lai. table, l'on aura
voyelles,
57 000 dictions : mais iereserueplusieurs autres considérations pour la proposition quisiût.

PROPOSITION XLVIII.
Expliquer combien il y à de diBienspofîibles>&prononçables9 soit que l'en 'ysè df
tuAlphabet » ($s des lettres Françoises> ou des Greques, Hébraïques,
irfrabiquest Chinoises, &c. & conséquemment donner
tomes les langues pofiMis.
*

I'ay monstre dans la proposition précédente qu'il fauti9 consonantes, 6c
ce qui peut tomber dans l'jmagination, c'est
t o voyelles pour prononcerlatout
pourquoy il faut apporter table des 19 consones,& celle des 10 voyelles > 6c
donner la méthode de trouucr lc nombre des dictions qui en peuuent estre
compostes; & parce que l'on peut trouucr des dictions qui auront quelques
consones deux, ou plusieursfoisrepetees,la table qui fuit vaiufquesà 30, afin
que l'on puisse sçauoir le nombre des dictions qui seroient composées de 19
consents» dont l'vne se repetetoit 11 fois, ou Pvne 5 Se l'autre 6 fois &c.
Si l'on vouloit trouuer les dictions de 40 ou 50 consones, il faudroit multiplier Uderniernombre par 19, iusques à ce que l'on eust fait la 40 ou 50 multiplication: Se si l'on veut vser plus de io voyelles dans les dictions, il faut multiplier 10 par soy-mesmeautant de fois que l'on mettra de voyelles ; par exemple,
íì l'on vse de 10 voy elles,il faut faire 10 multiplications*si l'on réitèrevne,ou plusieurs voyelles plusieursfois; par exemple,si l'on repete deux fois chacune des
10 voyelles,ilfaut multiplier 10 parsoy-mefme iusques à 10 fois» ce qui est íî aisé
qu'il n'estpas nécessaire d'en donner la table.
Cestpourquoy ieviens aux exemples,qui seruirontmieuxpour Pintelligence de cette propositionque ne seroient de plus longs discours: mais il faut premièrement rcmarquer*que les nombres qui vont depuis l'vnitê iusques à 30,
monstrentcombienilpcuty auoir de différentesconjonctionsd'vn nombrede
consones prises en 19, qui sont égales à celuy qui est dans cette premièrecolomne à main droite : par exemple,le nombre de 1 monstre qu'elles peuuent se ioin*
dre en 3 61 manière ; Se le 3 monstrequ'elles peuuent estre iointesen 6859 façons:'
Se conséquemment qu'il peut y auoir autant de dictions radicalesde 3 consonantes, fans qu'il y ait aucunevoyelle.
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Table generale des dix-neuf Consones*

Si l'on veut sçauoir combienil y a de dictions de 10 consones &de 10 voyelles» il faut multiplier la combination de
consones, à sçauoir 6131066157801,
10
par celle de 10 voyelles,qui est ioooooooooo,dont le produit sera 6131066257-

8010000000000, qu'il faut encore multiplier par l'ordre, dautant que cc dcifiler nombre monstre seulement les dictions, oùily a tousiours quelquediction
nouuelle. Cét ordre se trouue comme il s'enfuit: Il faut multiplier la combination ordinaire de io,qui est 3 618800 par celle de io,c'estàdircparsoy-mcsmc,
,
pour auoir le quarré 13168189440000 ; puis il faut diuiser celle de 10 pour
auoir 18475^ qui est Pordre cherché, par lequel il faut multiplier 6131066257«oioooooooooo,pour auoir 11317511775161815560000000000,qui clt lc
ftombredes dictionsde lettres,dont il y auroit 10 consones Se 10 voyelles.
10
Or il faut remarquer quecc nombre de dictions est moindre que si l'on prefioitio lettres dans les
lettres que nous supposons dans cette proposition,
19
dantant
que dans les dictions précédentes l'on est astraint àvn certain nombre
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de voyelles Se de consones, Se dans l'autre l'on peut prendre des seules voyelles,
ou des seules consones. Si l'on prend seulement 8voyelles, Se 10 consones,il
faut multiplier la combination de 10 consones parcellede 8 voyelles, pour auoir
613106625780100000,qu'ilfautmultiplier par Pordre que l'on trouue en multipliant la combination ordinaire de io, qui est 3628800 par celle de8,qui est
4032o,pourauoir le produit146313216000^1" lequel il faut diuiser celle de 18,
qui est 64013-3705718000, & le quotient donnera 43758 , qui est Pordre
cherché, par lequellc premier nombre estant multiplié l'on a le produit 2681831973088561580000000000.
Finalementsi l'on veut sçauoir le nombre des dictions qui se peuuent faire
de3oconsones,& de 10 voyelles, il faut premièrement trouucr la combination
de 30,& la multiplier par celle deto pour auoir 1304666178971951150455045i?4059j3i5>340ioooooòòòóôoooooooooò,qu'il faut multiplier par Pordre qui se trouue en multipliant la combination ordinaire de 30 par celle de
ìo,dontlc produit est 6^r^^íi^ii6y6^4^9^i4.6oyii96^4^699ojxoooo-'
0000000, par lequel il faut diuiser la combination de 50 pour auoir le quotient 4141615»/oi5>5640,parlequel il faut multiplier 1304666178971951150455095194059332934010000000000,pour auoir le produit 9*7753539,135,
011,089,137,788,637,i05,542,56i,937jl4i,874,643iOí>7,l64,ooo,ooo,ooo,
000,000,000,000,qui contient 73 caractères,dontle dernier vautvingt&
troisneufilions,dontieparleray encore ailleurs.
COROLLAIRE.
Encore que ie ne croyepas que l'on puisse auoirvne langue qui signifienaturellement ,neantmoins parce que l'on rencontre des Philosophes qui tiennent
le contraire, & que le parfait Musicien doit sçauoir tout ce qui sc peut dire sur
ce sujet, ie veux monstrer dans les propositionssuiuantes ce qui peut estre appelle naturel dans les langues, Se comme l'on peut imiter la nature des choiespar
lesparoles*

ÊROPOSITÌON XLIX.
c4sçauoir fi l'on peut >ou (t l'on doit donner vn seul nom >ou plufieurs à chaque inâiuidu, ft) s'ily a plus de choses que de noms, ou de dillions \&* ce qui rend Vne
langueplus excellente que l'autre.
Puis que nous auons demonstrécombien l'on peut faire de dictions, il faut
considérer si elles foffisent pour nommer toutes les choses naturelles íesurnaturelles,& si vne seule dictionfofsit pourseruir denom àchaque indiuidu.Aquoy
ie rcíponds,premieremétqu'il est tres-certain que les dictions de toutes les langues qui ont esté, ou qui sont encore en vsage dans tout le monde ne foffisentpas
p our donner à chaque chose vn nom qui luy soit propre, & particulier,commc
l'on expérimentedans tous lesindiuidusdes herbes,& des arbres, car chaque nation se contente de leur donner le nom de leur eípece: par exemple,tous les indiuidus des herbes que l'on appelle betoine tVerueine > romarin> $rc n'ont point
d'autres noms que les precedens: car les François, les Latins, Se les Grecs nedistinguentnullementles indiuidus de ces espèces les vns d'auec les autres, qu en
les monstrant au doigt, ou par quelqu'autresigne, ou par ces pronoms démonstratifvw herbeskpar exemple,Wfrbetoinetce romarimhacbetonica>&c. Il arriue
lamesmc
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jamemie chose au poil de tous les animaux', Se aux cheueux des hommes, dont
chacun désire vn nom particulier pour estre distingué des autres, de sorre que
si vn homme a IOOOOO cheueux à la teste, Se iooooo autres poils for le reste
du corps, il faut 100000 noms ou vocables pour les nommer.
Or ce que i'ay dit du poil, se doit entendre de toutes les parties du corps, Se
detouslesindiuidus,&deleursparties.Carpuisquelanaturedetoutes ces choses sont différentes, elles ne peuuent estre expliquées que par des noms differens , qui manquent à toutes les langues, Se à toutes les nations du monde
qui font contraintesd'vser des vocables généraux pour signifier les choses particulières.

Quant au nombre des dictions qui peuuent estre formées des 10 voyelles, Se
des 19 consones , dont i'ay parlé dans la 48 proposition particulièrement lors
qu'il est permis de faire les dictions des 30 consones, &, des 10 voyelles il est
merueilleusement grand, car il contient 7 3 caractères; or il ne faut que 46, caracterespour exprimer le nombre des grains de fable qui rempliroient toute la solidité du firmament, c'est à dire tout le monde qui nous est connu, comme i'ay
demonstréforlcpremiervcrsetdelaGenese,danslai6
raison D'où il est aysé*
,
de conclure que tous les indiuidus de la nature peuuentauoir des noms particuIiers dans la langue vniuerselle que l'on peut faire selon les préceptes Se les règles que i'ay données dans la 47. & 48. proposition, Se ailleurs, pourueu qu'ils
ne surpassent pas dauantage le nombre defdits grains de fable que le nombre
composé de.7 3 caractèressurpasse celuyde 46 Car puis que le 47 caractère rend
:
cc dernier nombre 10 fois plus grand, & que le 48 , Se 49 caractère l'augmententaucentuple,& au millecuple,ilesteuidentquecette langue a cent mille
fois plus de dictionsqu'il n'y auroit de nouueaux grains de fable dans tout ce
monde, Sedans cent millions de mondes plus grands que lc nostre : Se consequemment beaucoupplus que tous les hommes, & tous les animaux du monde
n'ont de poils, Sc de cheueux, encore qu'il y eust autant d'hommes Se d'animaux
qu'il y auroit de grains de fable dans tous ces mondes.
Et si l'on dit que Dieu peut tousiours produire de nouueaux indiuidus iusoues
à Tinfini, dont le nombre surpassera celuy desdkes dictions, iedi semblablement que l'on peut tousiours aiouster de nouuelles dictions en augmentant le
nombrede leurs lettres.
Ieresponds ensecond lieu pourresoudrel'autrepartie de la proposition,qu'ií
faut auoir plusieurs noms
pour chaque indiuidu,si l'on veut exprimer toutes ses
froprictez,mais parce que nous ne pouuons les cognoistre pour plusieurs raisons que l'on peut
apporter, il soffit d'auoir autant de noms, ou de vocables differens
commenous y reconnoissonsde différentes proprictez.
Où il fàut remarquer que ceux quicroient que les noms differens dont toutes les nations ont nommé les espèces, signifient les différentes proprietez
qu'elles ont enuisagees dans lcfdites espèces n'ont autre fondementque leur
, à la langue
imagination ou quelque rapport imaginaire
primitiue. Car si
l'on prend les,
noms que les Hebrieux , les Grecs , & ses Latins ont donné
a 1 eau, au feu, & aux autres choses, l'on nc trouuerapas que les vns ay ent eu
de meilleuresraisons
que les autres, mais plustostqu'ils ont eu la mesme pensée
des mefmcsproprietez qu'ils
ont voulu exprimer en leur langue.
Néanmoins si l'on prend la liberté de feindre vne languevniucrsellc comG
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poscede toutes les dictions possibles, dont les racines, ou les dictions radical^
soient dans vn assez grand nombre pour fournir des noms differens à-chaque
propriété de toutes les espèces , oude tous les indiuidus ; Se que l'oníìippoic
qu'Adam (que les Chrestiens 6e les luiss rccbnnoissent pour le premier homme ) a eu la parfaite connoissance de toutes les sciences , &des proprietez de
chaque chose, l'on peut s'imaginer qu'il a donné autant de noms à chaque cf.
pece, par exemple à chaque animal, comme il y a reconnu de proprietez disse.
rentes ,Sc conséquemmentque les mots differens de toutes les langues qui si,
gnifient vne mesme chose, sont deriuez des noms qu'il inuenta Se qu'il imposa
des le commencementdu monde, ou dans l'espace de neufcens trente ans qvc\\
à veseu.
A quoy l'on peut aiouster qu'ildonna pour le moins mille noms à chaque
efpece afin d'en fàire dériuer tous les noms differens que toutes les nations de
la terre donnent ausditesespèces, dans chacune desquelles Adam a peu remarquer milles proprietez différentes absolues, ou relatiués. Car l'on peut donner autant de noms differens à Peau comme il y a d'autres corps dans la nature áuíqucls elle peut estre comparée, soit en dureté, ou en pesanteur; par exem.
ple,si on la compareàl'or,il luy faudra donnervn nom qui expliquequ'elle est
dix-neuf fois plus legere que ledit or, & composer d'autres noms qui expriment
de combienelle est plus ou moins legere ou pesante que tous les autres corps,
dont l'on peut dire la mesme chose que de Peau. D'où il s'enfoit qu'il faudroit
autant de dictions différentes pour signifier les proprietez relatiués de chaque
corps, comme il y a de choses différentes dans la nature.
Mais parce que nous n'auons aucun teímoignage de cette imposition de»
noms, Se qu'Adam n'a peu prononcer la centieíme partie desdits noms dans
tout le temps qu'il a veseu ;& mesme qu'il n'en auroit pas encore prononct'la
centieíme partie, encore qu'il eustveseuiusques à présent, Se qu'il en eust imposé cent mille dans chaque minute d'heure, il est êuident qu'il n'a pas trouué tou*
tes les dictions, & qu'iln'a pas impose tous les noms qui peuuent scruir à expliquer toutes les proprietez des espèces Se des indiuidus.
Ce que l'on peut confirmer par le peu de dictions de la langue Hébraïque,
qui sont si vagues Se si générales, que l'Efcriture saincte vse souuent d'vne mesme diction pour signifier des choses fort différentes. D'où l'on peutconclurcla
simplicitédes premiers habitans de la terre, qui n'ayant besoin que d'vn petit
nombre de choses n'ont inuenté qu'vn petit nombre de vocables, & qui peut
estre ontiugé que la meilleure langue de toutes les possibles est la plus courte,
& celle qui a besoin d'vn moindrenombre de dictions; comme les Mathématiciens ontiugéque la meilleure manière de se seruir des poids, est de prendre
ceux qui se foiuent en progression triple depuis vne liure iusoues à Z187 lwrcs'
encore que l'on n'ait que huict sortes de poids, dont la démonstrationdepend
des Mechaniques.
En effet toutes les chosessont ordinairement d'autantplus excellentes, qu'elles sont plus simples,commeenseignent lesTheologiens,quine mettent qu'vne
idec> ou vn seul acte de connoissance en Dieu, par lequel il connoist&nomme
toutes choses, & qui tiennentque les Anges les plus excellens ont vn moindre
nombre d'idees, ou d'eípeces, qui leurferuent de nomspour exprimerla natmf
Se les proprietez de chaque chose.
L'on
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L'on peut semblablement prouuer que Pexcellcnce d'vne langue consiste en
P Arithmétique, & de P Algèbre, qui se sert seupeu de dictionspar la pratique de
lement de 10 caractères differens pour exprimertout ce qui est dans fa puissance,
& dans son estenduë.
Et si l'on pouuoitexprimer toutes les choses dont nous auons besoin auec 10
paroles,ou dictions, ou auec autant de vocables qu'il y a de lettres dansl'alphaDct,l'onpourroit conclure que cette langueseroit la plus simple de toatescelles qui ont estre iusques à présent; & parceque i'ay monstre dans vn autre lieu,
que dix choses peuuent estre variées mille millions de fois, il s'enfoit que l'on
peut exprimer mille millions de choses auec dix vocables, ou mesme auec dix
lettres, ou characteres.

PROPOSITION L;
Déterminer fi lessons de la Voix > c'est à dire les "Voyelles » les confines,lesJyllabeSì @r les
diBions peuuent auoir vne telle analogie>&vn tel rapport auec les choses
signifiées,quel'onpuijfeformer Vne langue naturelle.

Si les lettres signifientquelque chose naturellement lors qu'elles sont prononcées ou eserites, il semble que l'on en puisse composer des vocables pour faire vne languenaturel le, puis que les langues sont composées de dictions, Se les

dictions de lettres, comme de leurs elemens : or plusieurs ont remarqué qu'il y a
des Ietrres propres pour exprimer la douceur & la rudesse, Se les autres qualitez
des corps, & des actions, Se pallions: car les deux voyellesa Se o sont proprespour
signifier ce qui est grand, & plein :& parce que<* se prononce auec vne grande
ouuerture de la bouche, elle signifie les choses ouuertes, Se les actions dont on
vse pour ouurir Se pourcommencer quelque ouurage. D e là vient que Virgile a
commencé son -/Enéide par ectte diction zArma> Se qu'il a iugé que cette voyelle signifie Pamour qui ouure le coeur des amans pour se répandre les vns dans les
Mitïcs,comn\c\'o\\voidcnccsipaxolQS,Phillidaamorante
altos,dam lesquelles il
y a cinq a qui se foiuent.
Quant à la voyelle <?>elle signifie les choses déliées & subtiles, Se est propre
pour exprimer le dueil& la douleur,parce que la bouche se r estressit en la prononçant: delà vient que Virgile vse plusieurs fois de cette lettre en deseriuant
la miscre,
Heu- qua me mi/erum teUus> qua me aquora poffuntl
tAccipere,&c. Elle est encore propre pour représenter íecho > cômmel'on
Void en ces mots, colles clamore résultant.
La voyelle i signifie les choses cres-minces Se tres-petites ; de làvientladictionmmí'woquiadeuxi&vne, & qui consequemment est plus propre pour
signifierl'humilitcque nulle autre diction: elle exprime ausii quiestpenece
trant comme lc foudre,
Ipse louis rapidum iaculata c nubibm ignem.
Car cc qui est délié pénètreplus ailement, comme fait la pluy e
:
zAccipiunt inimicum imbrem riuique fati/cunt.
La voyelle o sert pour exprimer lesgrandespassions,lorsque íà prononcia*
t,oncstlongue,commcilarriuccncesparollcs,Opatrial o temporal o mores \ Sc
'
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pour représenter les choses qui font rondes, par ce que la bouche se forme en
rond lors qu'elle la prononce.
La voyelle u signifie les choses obscures Se cachées, foiuant la nature de íà
prononciation :icìaisse plusieursautres choses que l'on peut dire des voyelles,
dont i'ay desia parlé ailleurs, afin d'ajoûterquelque choie des consones >qui sonc
propres pour exprimer les choses qu'elles représentent,ou auec qui elles ont du
rapport : par exemple , /est propre pour représenter le vent. Se le feu; delà
vient la diction latines, & plusieursautres semblables.
La lettre/í& x compose de c & de/> sont propres pour signifier les choses
qui ont quelquesorte d'aspreté, commeles vents, Se les tempestes,particulière,
ment quand elle est adioustee à r> comme en la diction stridor: l signifie les
choses humbles môles, & liquides, au lieu que r signifie les choses aípres, ru,
des, dures, & raboteuses» Se les actions véhémentes, Se impétueuses : on Pappelle lettre canine.
m signifie ce qui est grand, comme les Machines ,Se plusieurs autres chose?
semblables : D elà vient que les Romains l'ont appellée magnum) Se que les Poètes
ne prononcentpointcette lettre parce qu'elle est rude, commel'on void en ces
mots , monftrum horrendum ingens.
n a vne signification contraire, car elle est propre pour exprimer les choses
noires, cachées , Se obscures : ie laisse les autres lettres,dont chacun peut aisément parler par fa propre expérience, car leur prononciation monstre éuidemment à quoy elles font propres.
Quant aux syllabes & aux dictions composées des voyelles Se des conseil es qui se foiuentde telle manière qu'elles íc prononcent doucement Se aisément,
elles sont proprespour exprimerles choses douces, égales, & polies ; Sc les autres , dont la prononciation est rude Se difficile sont propres pour signifier les
choses dures, & faseheuses. Or il foffit d'auoir touché cette difficulté, parce que
les Grammairiens Se les Rhetoriciens en traitent plus au long, comme l'on
peut voir dans Quintilian , Scaliger au, 4 de fa Poétique, Lipse, Sturmius,
Kekerman, Vosiìus, &plusieursautres.L'onpeutaussi considérer les vers dont
les Poètes ont vse pour représenter au vif & au naturel ce qu'ils ont deseritj
comme quant Virgile représente vn cheual qui court :
Quadrupedante putrem fonitu quatit Vngula campum.
Et qu'Homèrereprésente vne eípee qui se rompt, dans le 3. de Plliade.
TypÈâ-Tt
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Scaliger a rapporté les plus beaux vers de Virgile & d'Homère dans le 5 liure
de fa Poétique, où il les comparetous deux ensemble,d'où l'on peut tirer de Peclaircissement pour lalangue naturelle,si elle est possible.
Sises objets extérieurs affectoient tellement Pceil Se les autres sens,que nous
sentissions de certains mouuemens de I'imagination qui nous fissent remuerla
langue,& les autresparticsqui feruent à la voix, Se qui nous fissent pousser l'air
dupoulmon en différentesmanières pour exprimer les différentesimpressions de
tout ce qui nous affecte, Se que chacunexperimentast les meímes mouuemens 6c
les mefmes affectionsdans soy-mefmc lors que l'on est également touché parles
objcts,nousaurionsdesvocablesquisignisicroientnaturellement,dontonpour'
roit composer vne languenaturelle,mais nul ne tesmoigneces ressentimens ; 6c
lors que l'on regarde le Soleil Se les Estoiles, l'on n'apperçoit pas que Hmagination
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tion fournisse des mouuemens particuliers de la langue pour former des dictions conformesà ce que nousauonsapperceu.
C'est pourquoy ie n'estimepas qu'il y ait aucune langue naturelle si ce n'est
, plusieurs
dictions
les
se
die
tardiuement,&
l'on
qui
qui
prononcent
que
ont
que
fyllabes,signisient naturellemét lesactions longucs& tardiues,&que ce que i'ay
dit des lettres soit foffifant pour seruìr de fondement à vne langue naturelle,dont
ilseroitaiféde faire la Grammaire, & le Dictionnaire, si l'on vouloit la mettre
envfage: car toutes les dictions qui seroient com^osees des z voyelles** Seo, Sc
des consonesqui sonnentplus fort seroient destinées à exprimer les choses grandes, hautes, Se éleuees ; Se celles que l'on composeroitdes voyellese,iSeu, signiroient les actions,Se les autres choses basses Se raualees.

COROLLAIRE.
Si l'on désire sçauoir les proprietez des voyelles Se des consones, il faut lire
leliurcqueScaliger a fait des causes de la langue Latine, Terentian,le Dictionnaire de Martinius, les Rhetoriciens qui ont traité des lettres, & des syllabes,
comme V ossius au 4 liure de ses Institutions oratoires chapitre z : Aristide dans
le z liure de la Musique ; Se ce que l'en ay escrit dans le 4 article de la 57 question
fur la Genèse.

PROPOSITION Lï.
tAsçauoir fi ceux qui n ont point de langue peuuent parler, &sttonpeutfaireparler
les muets & les enseignerà lire ^r à escrire lors qu'ils sôntsourds.
»

Si les fredons peuuent seruir pour faire vn langage, l'on peut parler encore
que l'on ait la langue coupée, puis que les passages Se les fredons se font auec la
gorge. Certainement il serok difficile de s'imaginer que l'on peust naturellement parler sens langue, si vn cn£mt du bas Poictou qui s'appelle Pierre Durand, ne faisoit voir cette expérience, dont plusieurs de la ville de Paris, & d'autres lieux où il a esté,sont tefmoins oculaires. Ce qui a inuité Iacques Rolland
Chirurgien d'en fiire vn liure intitulé zAglofib/lomographieyou. description d'vne
bouche sans langue,qu'il a fait imprimer àSaumur, dans lequel il dit que Ie trou
du larynx de cét enfant estfortpetìt,& en forme d'ouale,que Pvulule quiîebouche est menue Se longue ,qu'vn petit corps charnu qui paroist encore où estoit
salangue,se gonfle par son milieuvers le palais,
que ses dents sont reucrsees Se allongées en dedans, que les muscles buccinateurs s'impliquent aisément entre les
dents molaires, Se que toutes les autres parties nécessaires à la voix se sont accommodées à la nécessité du parler au defaut de la langue : car l'applatissemcnt
dupalais,lagrosseurdesamigdales,&l'enfonccmentdesmuseles, qn'il appelle
W«W<?»r.î>restressissenttellement la bouche qu'elle articule les sons, à raison
que toutes les parties estant encore tendres dans les enfans faccommodent facilement à la nécessité de la parole,comme l'on expérimente dans les idiomes
«es différentes nations,& dans les differens accents des Estrangers, qui ne peuUentquitterleursmanières de prononcer & d'accentuer, à cause du ply &dela
longue habitude qu'ils ont contractée dés leur enfance.Maisil n'est pas nécessaire de m'estendredauantagesor ce sujet, ny de parler de la structure, des parties,
&del'vsagedelalangue,puisquecétAuthcur en a traité fort amplement dans
"'"""" ~'
"
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les chapitres de son Iiure,dans lesquels il monstre que la langue estant coupée nc

peut estre .réparée, quoy que l'on luy puisse adioiìter le petit instrument qu'il
descrit,lors qu'elle est seulement tronquée par le bout. Il monstre aussi comme
elle sert à gouster,àremuer,à amasser Paliment, Se à cracher, Se discourt de tous
ses autres offices.

Or si l'on auoit trouuél'artd'attachervne langue artificielle à Pos hyoïde for

lequel la langue est appuyée, l'on pourroit suppléer au défaut de la langue naturelle, commel'on fait à celuy des dents & du nez; neantmoins ie n'ose pas conclure que les mouuemensde la glotte Se dePepiglotte ne puissent former quelque parole.
Quant aux muets,encoreque plusieurs croyent qu'ils n'est pas possiblequ'ils
parlent autrement que par les signes ordinaires qu'ils font auec les mains, les
yeux,&les autres parties du corps,parce qu'ils nc peuuent oiiir aucune instruction, à raisonqu'ils sont sourds; Se il n'y a nul doute que l'on peut tellement
leur apprendreà remuer la langue,qu'ils formeront des paroles, dont on pourra
leur apprendre la signification en leur présentant deuant les yeux:, ou en leur
faisant toucher les choses qu'elles signifient. D'où l'on peut conclure qu'il faut
commencer par l'escriture pour faire parler les sourds, comme l'on commence par la parole pour enseigner à parler aux autres; de sorte que la parole ScYeC
criture sont quasi vne mesme chose : car on peut dire que la parole est vne eseriture passagere,qui consiste dansle mouuement, Se que l'escriture est vne parole
constante,qui n'est point sujette au temps, ny au mouuement.
L'on peut confirmer cecy par l'exemplc de Monsieur Bene quireípondoìt
par escrit aux lettres qu'on luy enuoyoit, Se qui conséquemment pouuoit lire
toutes sortes de liurcs,commetefmoigne la ville d'Arles, dans laquellel'on void
encore ses enfans,dont il y a seulement eu deux fils Se deux filles qui n'ont point
parlé : il a aserit la G enealogie des Roys, & celle de fa maison.
Or l'vnique moyend'enseignerà lire Se à escrire auxsourds Se aux muets consiste à leur faire comprendre que les caractères dont on vse, représententce que
l'on leur monstre,& ce qu'ils voyent : car la prononciationdes lettres Se des vocables, c'est à dire la parole, ne représente pas plus naturellement lcschosessignifieesquePeseriturequelle quelle soit, puis qu'elles dépendent toutes deux
également de la volonté Se de Pinstitution des hommes, fans laquelle elles ne signifientrien. C'estpourquoyles sourds peuuent aisément comprendre que chaque mot signifie ce qu'on leurmonstre >Se parce qu'ils sont priuczdel'ouic,&
conscquemmentque leur imagination ne í'attache nullement aux objects de ce
sens,ilsontl'eípritpluscapable&plussortpourcomprendre Se retenir que les
caractères que l'on leur monstre, Se que l'on ioint à toutes les choses que l'on
v eut leur enseigner signifient telle ou telle chose, que n'ont ceux qui ne sont pas
priuezdel'ouie.
Cecy estant pose, il est facile d'enseigner à escrire toutes sortes de choses aux
sourds, pourueu qu'ellespuissenttomber sous le sens de laveue,ou du toucher,
ou qu'ellespuissent estre goustecs,ouflairées ; mais il est plus mal-aisé de les faire
p arler,dautautque l'on ne peut leur monstrer tous les mouuemens de lalangue,
& des autres parties qui forment la parole, que ceux qui oyent n'ont pas besoin
de voir,à raison qu'ils remuent la langue,&fessayentpeu à peu iusques à ce qu'ils
ay ent parfaitement imité les paroles qu'ils ont entendues.
Valesius
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Valesius dit que son amy Ponce enseignoittellement les sourds par le moyen
del'eseriture,qu'il les faisoit parler en leur monstrant premièrement audoiet
les choses qui estoientsignifiées par l'escriture, & puis en leur faisant remuerTa
langueiusoues à ce qu'ils eussent proféré quelque parole, ou fait quelque espèce
desonoudevoixi d'où il est aisé de conclure qu'il faut commencer par l'eseriture pour enseigner les sourds,au lieu que l'on commencepar la parole pour enseigner les aueugles. Se les autres qui vsent de l'oiiie.

PROPOSITION LI.

t

Déterminer en quelle manière oreille apperçeit le son » &* ce que c'est que l'aÛion de
l'oiiie: fi c'est elle qui conmift leson» OHfi cet office appartient esprit.

àì

L'vne des plusgrandes difficultez de.la Physique consiste à sçauoir comme
sefont les opérations des sens, St de quelle manière procède Pcíjpritpourconnoistre les obiets qui luy sont présentez > Sc toutes leurs conditions Se leurs pro
figuré
représentatif,
estre
s'est
prietez dont on
vn
ou vne image Se vne eípece
qui foppleela présence de Pobiect, laquelle semble trop grossière poUr pouuoir
entrer dans lessens, ou dans l'efprit: car puis que la connoissance est vne représentation de ce qui est connu, Se que la faculté quìconnoistdoit toucher l'objet
auquel elle s'vnit, il faut qu'ellele touche & qu'elle s'vnisseà luy par le moyen
deson image lors qu'elle ne peut s'vnir à fa présence réelle; & parce quel'image
ne peut parfaitement représenter son original si elle rre Ie contient formellement,ou éminemment, puis qu'il faut auoir ce qu'on représente en la mesme
manièrequ'on le représente,la faculté qui connoist parfaitement l'vne des proprietez de son objet la doit contenir aussi parfaitement comme elle la represente%

De là vient que plusieurs Théologiens maintiennentque les bien-heureux
nepeuuentvoirDieu clairementpar le moyen d'aucuneimage, représentation»
óu eípece, à raison que nulle image ne peut contenir la nature de Dieu formellement, ou éminemment; & que Dieu représente & connoist toutes choses
parfaitement,parce qu'il les contienten éminence: D'oùie conclus que Poreille ou la faculté qui appréhendeles sons, & qui connoist parfaitement leurs proprietez, doit les contenir, ou doit auoir en soy quelque <:hose de plus excellent
qui les représente, ou qui les contienne. Mais puis que ie parle seulement icy de
la connoissancegèneraie, & de la manièredont l'oiiie apperçoitlcs sons, il n'est
pas nécessaire d'expliqueren quoy consistela parfaite connoissance.
Ie dis donc premièrement que Porcillenc connoist pas les sons, Se qu'ellene
sert
que d'instrument & d'organe pour les faire passer dans l'efprit qui en considère la nature Se les proprietez, & conséquemment que les bestesnontpas la

connoissance deselitssons, mais la seule représentation, fans sçauoirsi ce qu'elles
appréhendentest vnson ou vne couleur, ou quelqu'autre chose; de sorte que
Ponpeut dire qu'elles n'agissent pas tant comme ellessontagitées, Se que les objets font
vne telle impression fur leurs sens, qu'il leurestnecessairedelafoiure,
cónie il est nécessaire que les roues d'vne horloge foiuét le poids ou le ressort qui
les tire. Mais l'homme
ayant esté touché des sons, il en considère la nature Sc les
proprietez,les distingue d'auec les autres objets, Se en forme des connoissances
tres-certaines»ce qui monstre éuidemment qu'il a vne faculté &vnepuissance
"
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deconnoìstre,laquellene dépend nullement des sens, Se par laquelle il remar^
corruptible Se d'incorruptible, de muable &d'imque & separc ce qui est de
muable,&definy Se d'infiny dans chaque chose. Car puis que la nature des choses n'entre pas par les sens qui n'en reçoiuent que les simples images, dont ils
n'ont nulle connoissance,Se que l'efpritcontempleauffiaisément & aussi parfaitement la nature des choses incorruptibles,& leurs proprietez,que celle des choses corruptibles; Se mesme que nous expérimentons qu'il y a plus déplaisir à
connoìstre & à considérerce qui est nécessaire&immuable,que ce qui n'estque
contingent & muable, &àcontemplercequiestdesoy-mefme,quece qui est
d'ailleurs,&:cequidépendd'autruy;ilesttres-certainque l'efprit a vn estre distinct du corps & de la matière, & qui ne dépend que de celuy qui luy adonné
l'estre, c'est à dire de celuy qui a l'estre de soy-mefme,dontil porte Pimage,comPimmuableôçde
me il tesmoigne par ses opérations,cjui tiennent beaucoup de
linsiny.
D e là vient qu'il fait des propositions qui sont éternellement véritables, par
exemple,ques'il y a quelque estre de soy-mesme & indépendant, qu'il est neces
faire qu'il ais tousiours esté,& qu'il ne puisse iamais cesserd'estre, Se qu'il ait toutes sortes de perfections ; que cét estre est tres-bon, & conséquemment qu'il est
ducercleàsacirconfèrance
tres- aimable; que toutes les lignes tirées du centre
sont égales ; que le diamètre du quarré est incommensurable au costé dudit
quarre; que le tout est plus grand que sa partie, & vne infinité d'autres semblables propositions que l'efprit de l'hommeconnoist, ou peut connoìstre parfaitement. Ce qui ne peut neantmoinsarriuers'il ne les contientformellement,ou
éminemment, & s'il n'a la mesme incorruptibilité qu'il connoist cri elles, puis
qu'il la comprend parfaitement, c'est à dire par démonstrationtres-claire &
tres-éuidente, Se conséquemmentqu'il se rendégal à elles en estre intellectuel&
veritable,commele triangle se rend égal en grandeur à vn autre triangle, auquel
il s'applique parfaitement: car la parfaite connoissance n'est autre chose qa vne
parfaite applicationdePentendcment à la chose connue, dont il ne peut comprendre ou connoistre l'incorruptibilité,s'il n'estluy-mefmeincorruptible.Mais
i'expliqueray ce raisonnementplus au long dans vn autre lieu, où ie feray voir
qu'il n'y a nulle obiectionqui le puisse affoiblir; car il fossit icy de fopposerque
l'efprit du Musicienqui considère les sons est incorruptible Se immortel.
Or pour reuenir àla manièredont l'oiiie apperçoit les sons,ie dis en second lieu
afrappéPoreille est diffèrentd'auec ce qui frappe
que l'efprit discerne que ce qui
l'oeil ou du moins est autrement frappéeque luy, Sc qu'il iuge que ce contact»
>
ou cette impression que l'agent extérieur fait for l'oiïie luy defcouure d'autres
proprietez des corps que l'impression que fait la lumière , ou la couleur fur
l'oeil: quoy qu'il soit tres-difficilede sçauoir comme l'efprit vse de faction, ou
plustost de la passion, Sc de l'emotion de Poreille, & comme il apperçoit le
mouuement Sc l'emotion du nerf de l'oiiie. Car si l'on considère la manière
dont il agit, l'on trouueraqu'il ne p eut discerner si le son est extérieur, ou s'il sc
fait au dedans de nous mefmes, comme l'on expérimente aux bourdonnemens, Se aux bruits qui se font au dedans de Poreille,ou de la teste, qui nous affectent de la mesme manière que s'ils se faisoient au dehors. Delà vient que les
Anges peuuent tellementémquuoir nos scntimens intérieurs fans qu'ils aycnc
besoindes objects extérieurs, que nous croyronsque ces objects sont présents
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exemple, que nous croironsqu'il sera midy à minuict, Se que le Soleil sera
vertical, encore qu'il soit fous Porizon ; que quantité d'Instrumens de Musique
sonneront, que nous toucherons des choses dures , chaudes, ou froides, Sec.
encore qu'il n'y ait nul de tous ces objects, à raison que les Anges peuuent donceluy qu'ils reçoiuent
ner le mesme mouuementaux nerfs, & aux muselés que
ordinairementdes objets extérieurs': ou s'ils ne peuuet foppleer la présence de ces
objects,c'est chose asseuree que Dieu la peutfoppleer, Se consequemment que
nousnepouuons sçauoir infailliblement si les objects que nous pensons voir,
si lessons Sc les concerts sontprescns, &s'ils scfontàl'exterieur,
par exemple,
ou seulementdans nostre intérieur, puis qu'en quelque manière qu'ils se fassent*
nous les entendons tousiours d'vne mesme façon, comme nous v oyons les mesrnes mouuemens des Astres au Ciel, soit que les Estoiles,& le S oleil sc meuuent>
ou que nous soyons nous-meímes meus & portez par la terre.
Mais puis que nous parlons icy de ce qui arriue ordinairementSe naturelle*
ment,il suffit d'examiner la manière dont Poreille & l'eípri.t apperçoiuent les
sons ; où il faut premièrement remarquerque Pair externe excite l'air interne de
poreille, & qu'il imprime vne émotion dans le nerfde fouie, semblableà celle
qu'ilareceue Se quel'efprit qui esttout dans chaque partie du corps, Se consé, ledit
dans
nerf, apperçoit aussi tost le mouuement des organes de
quemment
Poreille, &iuge par là les quali^z du mouuement du son, & des objects extérieurs qui Ie produisent: or l'on peut s'imaginer que l'efprit est comme vn point
indiuisible & intellectuel, auquel toutes les impressions des sens aboutissent,
comme toutes les lignes du cercle à leur centre, ou comme tous les filets d'vne
toille de Paraigne qui lafilée Se tiífoe:car comme l'araigne sent Se appéîçoit tous
les mouuemens Se toutes les impressions que reçoiuent lefdits filets, de meíme
l'efprit de l'homme apperçoittoutes les impressions des muscles, des nerfs, Sc
de leurs fibres, & filamens.

par

PROPOSITION LII.
tAsçauoir fi l'oreillese trompe plus ou moinssouuentque Yoeil t ousiettelesurpasse > (g^
s'Usefdutplusfier & affeurer à l'ouye qu'à la Veuë: ou les manières
font expliquées qui feruent à tromper l'oeil> fp l'oreille > &*
les manières dont on peut Vser pour preuenir ou*
»
corriger l'erreur de ces deuxsens.

Cette difficultéest l'vne des plusvtiles de toutes celles qui font dans ce liure,
d'autant que lessciences depedentde ces deux sens, dont les opérations sont entièrement nécessaires pour faire les obferuations, & les expériences qui feruent
pourinuenter,establir,auancer, & perfectionner les arts & les sciences : ce
,
qu'il n'est pas besoin de prouuer,puis que l'on ne peut voir les Astres, ny autre
chose fansl'oeil,&
que l'on nepeut apprendre les obferuations des autres fans l'oeil
ou fans Poreille.Mais iln'est pas aisé de iuger quel est le plus nécessaire de ces deux
sens,& quel est le plus certaindans ses opérations;
car l'on peut rapporter beaucoup deraisonspour P vn & l'autre, qui font voir que sil'vn est priué d'vne preJ°gatiue,qu'il en aquelqu'autre en récompense que l'autre n'a pas : par exemple,
« 1 oeil découure vne plus grande multitude de choses présentes, Poreille en déÇouureyne plus grande multitude d'absentes: sil'ceiliouitde la lumière &des
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couleurs,Poreilleiouit del'harmonie dessons,& du discours qui surpasse tout ce
qui est compris par l'oeil ; car s'il porte le discours dans l'efprit par le moyen de la
lecture» il faut premièrement qu'il aye esté enseigné par le moyen de Poreille,
qui luy apprend le nom Se la valeur des lettres, & la significationdes mots :si
l'oeil est plus prompt en ses actions, Poreille oyt en récompense tout ce qui se
ditdeuant, derrière, Sc à costé, Se l'oeil ne void que cc qui est deuantluy, & seulement ce qui peut arriueren droite ligne iusquesà luy. Ie laisse plusieurs autres
aduantagesque l'oeil semble auoir par dessusPoreille ; par exemple,qu'il void la
lumière & les grandeursde beaucoup plus loin qu'elle n'oit les sons qu'il remarque vne plus grande multitude, & différence d'objets ; qu'il suffit tout seul pour
trouuer les arts & les sciencesfans maistre,&fansdirecteur:qu'vn aueugle estplus
incommodé qu'vn sourd, &c. afin d'examinerla principale de leurs conditions,
à sçauoir lequel de ces deux'sensàplusde certitude en son opération : ce que
l'on ne peut mieux fàire voir-quepar la comparaisondes erreurs de l'oeil auec cet
les de l'ouye.
Or Pceil setrompepfemierementeh ìa distance des objets, car ils paroissent
tousiours d'autant moindres qu'ils sont plus éloignez de l'oeil : de là vient qu'entre les rangs d'arbresceux la semblent se toucher qui sont les plus éloignez : que
le ciel semble toucher Phorizonde la terre, d'autnat que nous ne pouuons remarquerd'autre distance entre Pceil & le ciel» âue celle de la partie de terre qui
nous est visible; & que les astres paroissentplus loin vers Phorizonqu'au zenit, à
raison qu'il n'y a rien de remarquable entre l'oeil, Se le zenit. A quoy l'on peut
rapporter les autres causes qui font paroistreles objets plus proches, ou plus éloignez qu'ils ne (ont, comme il arriuc lors que l'objet est plus ou moins illuminé.
Qùant aux sons, ils ne sont iamais distans, suppose qu'ils ne soient nullement
distincts du mouuementde l'air,& qu'ils ne produisent point d'eípeces intentionelles >de sorte qu'il fautfeulement icy considérer le lieu des corps qui font le
son ; or il n'est pas ce semble possible que Poreille discerne cette distance, parce
qu'il semble que les corps sont d'autant plus proches que le son est plus véhément , & qu'il n'y aque l'oeil, le rapport d'autruy , ou quelque expérience qui
nous puisse apprendre l'éloignement du lieu, où commence le son , Se conséquemmentl'oeil discernela distance de ses objets auec plus de certitude que ne
fait Poreille.D'où l'on peut conclure que la distance du lieu où est première,
son,
plus
souuent
Poreille
celle
la
lumière,
fait
de
le
Se des coutrompe
que
ment
leurs ne trompel'ceil. Or l'ouyeest particulieremétdeceuëlorsqu'elles'imagine
que celuy dont on oyt la parole est absent, & qu'il ne la forme pas à la manière
ordinaire, commeil arriue à ceux qui contrefontles esprits, Sc quieípouuantent
souuent ceux qui ne fçauent pas lafourbe:1e vent > Se plusieurs qualitezde l'air
font aussi cause que l'on croit que ceux qui parlentsont plus pres , ou plus éloignez de nous qu'ils ne sont en effet :& généralement toutes Se quantesfois que
le son sc fait d'vne façon extraordinaire, & que nous n'vsons pas de l'ceil, ou des
autres sens pour auertir Poreille,elle est trompée, car comme la lumière d'vne
chandelle, ou quelqu'autre corpslumineux éloigné semblcroit s'approcher de
nous s'il scgrossissoit dans vn mesme lieu j par exemple, si vne Estoile deuenoit
aussi grosse que lc Soleil, à nostre égard, elle ne nous paroisteroit pas plus éloignée, Sc vne chandelle veucd'vnencuëscrnbleroits'approcher si elle augmentoit fa lumière ; de mesmeleson semble s'approcherde nous lors qu'il s'augmente.Ori?
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donncray lcsrcmcdcs, d ont il faut vser pour n'cstre point deceu par la distance,
expliqué les autreserreurs de Pceil, & de Poreille ou plustost de l'iapres auoir
,
.ivuvination.
L'ceil est encore trompé par vn air obscur, comme il est lc soir la nuit de
,
,
les
objets
qu'il
luy
paroissent
les
plus
éloignez,
void
matin,
ne
par ce
«ar
pas
au
aufli distinctementqu'en plein iour; Sc l'on expérimenteque ce qui est plus clair,
de rempli d'vne plus grande lumière paroist plus prés que ce qui a moins de lumiere,quoy qu'il nc soit pas plus éloigné: de là Viennent les perípectiuës,dont
les plus viues couleurs sont aisément releuéés par lés ombrages.
L'oiiie est aussi deceuë par les sons foibles Sc obscurs que l'on croit estre éloignez, lors que l'on acoustume d'oúir dés sons clairs Se vehemens; ce qui fait
voir que I'imagination est plustost la cause de ces déceptions, que les sens extérieurs, qui appréhendent tousiours les objects dé lameíme maniéré qu'ils en
sont frappez Se affectez: car la raison pour laquelle ceux qui ont l'oreillé dure,
Se qui sont sourdauts, croyent que lés sons prochessont plus éloignez, est la mcf.
me que celle qui est cause que ceux qui ònt la véue courte, ou qui ne voyent pas
bien clair > croyent que ce qui est prés d'eux en est éloigné.
Il arriue semblablementque l'on se trompe à la distance, lors que lé son duré
trop peu, Se qu'il sc passe quasi dans vn moment,car comme l'ceil n'a pas le loisir
de porter Sc d'affermir son axe vifoelfor la lumière, ou les couleurs, qui passent
viste, de mesme Poreillen est pas asséz affectée du sori qui passe trop viste pour
iuger de íà distance, ny de scs autres qualitez, dont nous parleronsapres.
Lascconde manière qui trompe fa veue consiste dans lagrandeurdes objets,'
cat lors qu'ils sont regardez sous mesine angle, Se que l'on ne íçait pas leurs élongnemens,nouslesiugeonsde mcíme grandeur : delà vient que les ignorans qui
ne croyent qu'à leurs yeux, estiment que le Soleil n'est pas plus grand que le fond
d'vn boisseau, ou d'vne assiette, de sorte que les objets nous paroissent tousiours
aussi grands que les angles sous lesquels nous les regardons quoy que les vns
,
soient mille fois plus grands,si les autres sens ou laraison ne corrigent cét erreur.
II arriue quelque chose dé semblable à Poreille car nous pensons que le son
,
qu'elle entend plus clairement Se plus distinctement est plus fort, quoy qu'il
puisse estre plus foiblc: car nous iugeons des sons selon qu'ils nous frappent Poreille; or cette tromperievient encor de la distance qui affoiblit la voix ; quoy
que l'on puisse dire que Poreille ne se trompe pasypuis qu'elle iuge que la voix
eltplusfoiblc,qu'elle apperçoit lc moins; car elle est plus foible en effet lors
qu'elle frappe l'ouic,quc celle que l'on entend mieux.
D'abondant,comme les objects paroissent tousiours plus petits à l'ceil qu'ils*
nesonten eux-mefmes, les sons paroissent aussi plus foibles à Poreille qu'ils ne
'ont au lieu où ils font produits: mais la raison de ces deux déceptions estdiffe^ntejcar l'ceil void ses objects plus petits qu'ils ne sont, parce que la raisondes
0Djectsdifferens en grandeur est p lus grande
que cellédes angles: mais Poreille
trouue les sons p lus foibles, parce qu'ils se sont affoiblis dépuis le lieu où ils ont
efte produits, &
ceux qu'elle oit ne sont plus ceux qui ont esté faits au commenccment,commeles premiers cercles qui íe font for Peau ne durent plus lots que
les derniers cercles se font.
L'ceil se trompeaussi lorsqu'il appréhende les visages fans défauts, Se bien
lìcts,& polis, dont il void les grandes imperfectionsquand il s'en approche ce
:
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qui arriue aussi à Poreille, qui iugequ'vn Concert est doux Se biencomposelois
qu'elle est fort éloignée, mais quand elle s'approche elle en rcconnoist les imperfections: cequ'ilfaut quelesCompositeursremarquent,asindenesesoucier
pastantdeplusieurspetitesgcntillesses,&de certainsornemens,quand il faut
faire vn grand Concertde Musique pour les grandes assemblées, que lors que
l'on chante dans vne petite chambre, ou deuantpeu de personnes, comme nous
dirons ailleurs. Car comme il suffit pour faire paroistrel'excellenced'vn tableau
vûdeloinqu'ilait les iustes proportionsprescrites par Part, fans qu'il soit besoin
de mille petits traits dont onacheueceux qui sc voyent de prés, Se aufquels il est
plus requis de labeur que d'art : De mesme les Concerts qui s'entendent de loin,
selon
ont seulement besoind'vne modulation bienreglce, &d'estre composez
les réglés lés plus ordinaires.Mais lors que la raison corrige Pceil Se l'oiiie, l'on
conclud aisémentque les objects qui paroissent moindres, ou égaux, font plus
grands quand l'oniçait que 1 éloignementest plus grand, dautant que la raison
dicte que ladistance diminuera forme ádagrandeurdes objects: or encoreque
les autres déceptions de l'ceil ne conuiennentpas ce semble à Poreille, parce quç
son o bj et consiste dans le mouuementde Pair, dont la veiie n'a pas besoin;neant~
moins l'on peut adioûter que Poreille entend souuent les sons plus clairement
d'vn li eu plus éloigné, comme Pceil peut voir ses objectsplus distinctement d'vn
lieu plus distant. Ce que l'ondemonstre dans vn mesme segmentJde cercle,dont
les angles estant égaux font paroistre l'objet de meíhie grandeur à l'ceil, quoy
qu'il change d'vne infinité de situations Se d eloignemens que l'on peutsimaginer dans Parc du segment : ce qui arriue semblablement à Poreille au regard des
sons,à raison des différentes lignes par lesquelles elle oit le son. De plus, on peut
mettre Poreille dans des lieux, dont le mesoie son paroistraplusou moins foible,
qu'il ne paroist d'vn lieu donné selon laraisondonnée; commel'on peut mettre
l'ceil dans des poincts,dont la mesme grandeurparoistraplusgrande, ou plus petite qu'elle n'est en telle raison que l'on v oudra.
L'oreille est encore deceuë par les lieux où se fait le son, car elle iuge souuent
qu'ils viennentd'vn costé, lorsqu'ils viennent de l'autre, Se comme les rayons
par lesquels on void les grandeurs,sont cause qu'elles paroissent plus hautes ou

plus basses, selon qu'ils sont plus hauts ou plus bas : de mesme les sons semblent
venir de plus haut, ou de plus bas, à raison des differens vents qui haussent ou
baissentl'air dans lequel les sons se produisent. Mais Poreille est plus deceuepar
le moyen de l'echo,ou des différentesreflexionsdu son, quepar les autres voyes,
comme i'ay dit dans le diseoursdel'echo.
Ie laisse plusieurs autres déceptionsde l'oeil, dont vne partie peut conuenira
l'oreille ; par exemple, que l'oeil peut tellement estre situé, que les lignes qui nc
font pas parallelesluy sembleront estre parallèles; que les lignes parallèlessemblent fapprocher lesvnes des autresà proportionqu'elles s'éloignent; que l'on
peut tirer deux ligncs,dont la distance paroistratousiours égale, &c.
L'ceil se trompe encore au nombre de ses objets, car les verres à facettes font
paroistre autant d'obj ets comme ils ont de faces différentes; mais l'oreille ne peuc
estre trompée au nombre des sons, si ce n'est par la reflexion; Se parce que larcfractionne déçoit pas l'oreille, il s'ensoit qu'elle est plus certaine que Poeil, comme l'on peut monstrer par plusieurs raisons, premièrement parce que l'ceilnt*
peutapperceuoirla distance de plusieurs corps,que l'oreille remarque aisément»
comms
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comme l'on expérimenteaux verres de mesme grandeur, Se aux pièces de monmesme matière, Se de mesme poids, Se à mille autres corps, dont la difnoye de
férence ne peut estre remarquéepar la veue: mais lors que l'on sonne leídits verres^ les autres corps, Poreille les distingue tous, car de plusieurs centaines de
verres,& de pièces de monnoye, il s'enrencontrerarement z qui ayent mesme
son, quoy qu'elles paroissent égales àTcerl. Et puis l'oreille ne se trompe quasi
iamais au graue & à l'aigu du son, Se si elle est par fois surprise lors que les bruits
sont trop aigus, ou trop graues,comme ceux qui n'entrent point dans la Musique, elle sc peut corriger elle-mcímepar la comparaison du son dont elle dou*
d'autresquil'asseureront. De la vient que l'on peut préférer l'oiiie à la
te auec
veu'é; à quoy l'on peut adioûter que lc Patriarche Iacob qui fut trompé par le
toucher,ne le sot paspar l'oiiie, Se conséquemment que l'oreille est plus asseur ee
quenulautre sens; c'est peut-estre la raison pourquoy Dieu a voulu que la doctrine du ciel, & de la foy,entrassentplustost par l'oiiie que par Pceil,oupar les autres sens, afin que la réception d'vne chose si nécessaire ne fustpas sujette à Perreur, ny à la déception.
De là vient que laparole qui reípondà Poiiie ne nous trompe quasi iamais,
car encore qu'il y ait si long-temps que l'on n'ait veu quelquepersonne que l'on
ne la connoisseplus aux traits du viíàge,neantmoinson la reconnoist à la voix Sc
à la parole. Or l'on peut confirmer l'auantage que nous donnonsà l'oiiie par le
choix que font les plus sensez lors qu'ils se proposent la fordité, ou l'aueuelement, car tous ceux quilont les plus iages prêtèrent 1 ouïe a la veue.
Quant à la manière de tromper Pceil, le discours en appartient à l'Optique ;
mais quand l'oreille se trompeil oeil luy peut seruir de guide & de remède :par
exemple,lorsque l'oncroitque le son vient de plus loin qu'il ne fait, Pceil qui
void la distance du lieu où il se fait la corrige; Se si elle se trompoit à l'aigu, il
pourroit luy éclairer en contant le nombre des retours d'vne chorde mise à P Vnisson.

Il y a vn autre remèdequi est communà Pceil Se à l'oreille,lequel consiste à se
rendre plus attciiti£&à recommencer Popcration ; car il arriue souuent que l'on
iuge autrement de la lumiere,des couleurs,des figures, Se des autres objectsde la
veifëàla seconde fois que l'on les regarde, qu'à la première, ce qui arriue semblablement à l'oreille,qui apperçoit les sons auec plus de certitude lors qu'elle
se rend plus long-temps,
ou plus souuent attentiue, parce que le raisonnement
que l'on fait pendant que Poreille est attachée aux sons, est d'autant plus certain
que l'on a plusde temps pour iuger auec Poreille, Se pour considérer si elle se
trompe.
Or puis que nous auons parlé de lalangue & de la voix, & que Dieu nous
les a particulièrementdonnées
pour le louer, ie ne croy pas pouuoir mieux finir
ce liure de la voix qu'en chantant ses louanges par les paroles des trois enfans
qu'il garda de l'ardeur, Se des flammes de la fournaise, que MonsieurGodeau
Ivndenosplusexcellens Poètesaparaphrasetres-élegamment, car puis que ie
passe du traité, de la parole à celuy des chants, qui sont l'vn des principaux
ornemens de la voix, les Musiciens qui désirent mériter la vie eternelle en chantant Se en composant, seront tres-aisesde trouuer l'vn desplus beaux fojets que
l'on se puisse imaginer,
comme est le Cantique qui fuit, afin de luy donner les
plus beaux chants qu'ils
pourront rencontrer dans toute l'estendue de la Musique.
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1&&&M Spoìr de mon ame affligée »

WíïÊÈ GrAnd D icunostre inique recours,
$$sn#®- Par qui la
trame de nos iours
Aiaigre les feux est prolongée »
Seigneur dont la puissante main
Dessers d'vn tyran inhumain

Sauua nos Ancestres fìdelles »

S^ue ton nom soit toufiours beny,
Que par des chansons immortelles

On célèbre à iamais ton pouuoir infinyl
£$ue dans le séjour où ces Anges»
Qui nefont que flame ft) qu'ardeur»

Père immortel de la clarté,
Par qui seul la terre est seconde ,
Oeil du Ciel qui nous au tout Voir,
Roy des astres, Ame du monde
"Bénissez, du Seigneur l'adorable pouuoir,

f

•

Louez;sagrandeur nompareille
Inconstant Soleil de la nuit »
De qui le char roulesam bruit
Lors que la naturesommeille,
Illustre Courriére des mois »
Lune, dont les secrètes loix
Gouuernent les plaines salées »
Feux errans» célestes Flambeaux»
Fleurs d'orfur le Ciel estalees»
eyistres benijstz.Dieuqui Vous a faits fi beaux,

óeruent de throsne à ta grandeur»
On chante tes saintes louanges :
Qu'on te bénisse dans les Cieux >
Oà ta gloire ebloiiit les yeux,
Perles brillantes &* liquides
Où tes beautez, n'ont point de Voiles»
Douce nourriture des fleurs
Où i'on Voit ce que nous croyons.
Manne du Cielfertiles pleurs »
Où tu marchesfur les eftotlles »
Et d'où iusques aux enferstu lancestes rayons. Dont l'Aube rend les pre% humides ;
Et Vous Corps fans ame mouuans
"Rares

&superbes ouurages»

Merueilles, Chefs-d'oeuures diuers»
Qui paroistcz,dans l'Vniuers»
Vene7 rendre à Dieu vos hommages,
Ce que Vous auez, de beauté,
De richesse » ($r de majesté»
VOUS le deuez, à a puissance,
Elle VOUS àforme^de rien»
Et la loy de sa prouidence
8st de vostre grandeur ïinfailliblesoufiien.

f

Bénissez Dieu Troupes aiflées»
oAnges qu embrase son amour»
Clairs flambeaux qui dans cefeiour
Guide%^nos âmes exilées»

Voûtes d'or » Miracles roulans»
Globes défiâmes eftincelans
>

Objets trompeurs io'ùets des vens
Voiles du Ciel, subtiles niles»
Espoir de nos champs altérez,,
Louez les forcesfi connues»
De ce bras qui du rien a Us hommes tire^

Horribles autheurs des tempefles>
Rois de l'air » terreur des nochers,
"Vens qui des plus fermes rochers
Eibranlez, les superbes testes
»

Foudres qui grondez, dans les airs >
Rauines» Orages, Esclairs,
Effroy des âmes criminelles,
fermes dont le Ciel irrité
Punit icy bas ses rebelles,
Bénisse-^

du Seigneur la haute maiestè.

Feu qui d'vne vitesse extrême
cAspris place desfous les Cieux»
Throsnes d'azur, superbes Corps\
Où fans te monstrer à nos yeux
Beaux Cieux»gloire de la nature
Célébrez,fagrandeur en Vos diuins accords] Tu vis seulement de toy-mesme;
tAir, où le Ciel auec horreur
Mersfur nos testessuspendues»
De son équitable fureur
Eaux qui couurez. le firmament»
Imprime les sanglantes marqués,
VertM que dans chaque Elément
Lors qu'elle est prefte de punir
La Prouidence a restanduës;
Ou les Peuples, où les Monarques»
Miroir de la Diuinitê,
Bénissez, le Seigneur qu'on ne peut trop béni)'Ptin-tenf

Palais d'admirable ftruElure»
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Printemps qui fais pouffer les herbes,
fíyuer couronné de glaçons,
Esté dont les riches moissons
Rendent nos campagnessuperbes'-,
Greste, Neige » BrouiUars estais
Loiïez-le Seigneur d iamais»
Celebre^Jòn nom adorable,
Tout ce qu'il produit est parfait»
Et cét Vhìuers admirable
De son diuin pouuoir n'est qu<vn petit effet.

Nuit amoureuse du silence
De qui les imocens pauets
De nos foins &* de nos trouaitx
tAdoucijfent la violence',
leur qui chassant l'obscur'ité
Fais connoìstre la Vérité
Des ob\ets qui cachent les ombres

>

Dieu nompareil
Sans qui lés astresseroient sombres,
6t qui deses clarté^ esblouit le Soleil.
BenijfeT^ ce

Riche &* pesante Créature
Vieille nourrisse des humains
Qui rends au trauail de leurs mains

La récompense auec vfure»
Tertres par leur foin cultiuez,
Monts qui iufquau Ciel efleuez,
L'orgueil de vos cimes hautaines»

BenijfeX-le Seigneur que bénissent nos vers.

Fameux Théâtre des naufrages »
Mer dont les flots impétueux
Viennent d' \>n pas respectueux
Baiser le sable des riuages
»
Creux & vaste Empire du vent
£>ont le calme est fi deceuant,
Molle ceinture de la terre
»
Lien de cent peuples diuers
»
Champ de la paix <$r de la

guerre
Célébrez, à iamais l'autheur de l'Vniuers.

Reines de

l'humide troupeau
4ui trouuez, à peine assez, d'eau
^u milieu des liquides plaines ;
fíofies de l'air
& des forefls»

Dont les chansons ont des attraits
Qui charment [i bien nos oreilles
>
où
Et rvous Dieu ne fait pas Voir
Moins de beauté^ & de merueilles
Terrestres Animanx bemffez,son pouuoir.
Rendez.-luy Vos iustes hommages,
Redoublez, VossainBes semeurs
O Vous qu'il comble de faueurs

Hommes,ses viuantes Images i
Peuple qu'il a choisi pour sien
Dont il s'est rendu lesoustien
Tandis que tu luy fus fideUe,
Et Vous qui prés de ses Autels
Où Vostre charge 'vous appelle
Implorez^safaueur pour les autres mortels.
cAmes qui parmy la licence,
Stfous cét air contagieux
Qui se respand en tant de lieux >
ISous con/erueTdans /'innocence,
Pour qui lessentiers des vertus
Quoy que rudes (djr peu battu
Sont pleins d'agréables délices»
Loiiez ce Dieu qui vous conduit»
Qui vous fait triompher des vices,
Et ruous/èrt de Soleil au milieu de la nuit.

Mais nous qu'il couronne de gloire»

Vallons de richesses couuers»
Fleuues, Estangs, Ruisseaux» Fontaines

Viuans écueils» lourdes Balaines
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»

Qu'il garde au milieu de ces feux»
c// qui dans vn combat fameux
Il fait remporter la viEtoire»
Nous dont il a brisé lesfers,
Nous qu'il retire des Enfers,
De qui la cause arme les cAnges,
Célébrons son nom à iamais,
Faisons retentirses louanges»
[faits.
Et quand nous parlerons parlons deses bienQui n'eust dit qu'Vn sanglant courage
cAlloït contenterfa fureur
»
Que nostrefoy n'estott qu'erreur,
Et nostre constance que rage,
cAlors que d'vn cruel effort
On nous enfermoit où la mort
Règnefur Vn thròne de stame»
Mais ce Dieu dont les sainffes loix

N'ont iamais sorty de nostre ame

Rcnuersè les arrests que prononcenc les Rois.

Liure Premier

88
Les rigueurs de la sèruitttde »
Les tommens, les pertes » l'ennuy,
cAlors qu'on les soufre pour luy,
7V'ont rien ni d'amer ny de rude»
On court au plus honteux trestas »

Le vice auec tousses appas
Rencontre des coeurs immobiles »
Leurs efforts ne font plus mortels]

Et les roseaux les pltu fragiles

En colonnes changezjoujliennentses Autels,

Ie donneray encore d'autressujets à lasin duliuredesChantspropres pour eleuer
lecceur Se l'efprit à Dieu.Orsil'on rencontre plusieurs difficultez dans ce liurequi
désireroit, les
ne soient pas traitéesassez au long, ou auec tant d'érudition que l'on
bons esprits peuuent passer outre, & se scruir seulement de ce que i'ay dit comme
d'vne matière informe,à laquelle ils donneront toute sorte d'ornemens Se dcperfection. Cependant ie finis ce traité par les cinq dizains qu'vn tres-excellcnt Poète
paraphrase du Píàlme 138 Domineprobant me, afin que les Musiciensqui
fa
dans
mis
a
préfèrent la vie future à la présente, Sc l'efprit au corps,en vsent pour le fojet de leurs
Airs, & qu'ils consacrent leurs paroles Se leurs chansons à celuy à qui ils doiuent
rendre conte de toutes leurs actions &de leurs pensées, & qu'en admirant la profondeur de fa scienceils entrentdans l'abyfme de leur néant.
Pouraller iu/qu'àtoy n*apasïaisteassez,forte 1
Tout l'effort des humains ny fçauroit arriuer»
Où l'on voit nos deflrs @r nos intentions»
Fille de l'air, qui meurt dans lefein defonpere» Et qui croit desoy-mesmeen auoir la puissance
Joint le crime au défaut, orgueil à l'ignorance>
Qui d'esprit en esprit porte les postions;
Par vn Vol aduancé deuant toy *Vientparestre Et retombeplus bas en Voulants'esteuer.
Auant quefur ma langue elle comence à naistre,
Donc,o Dieu qui vois tout, en tous lieux » à
Quelle apprene en ma bouche dformerses acces't
toute heure »
Et qu'estant démon coeurfur mes lèvres coduite
Elle coure au dehors >(gÊ* prenne dansfa fuite Dans ta iuste fureur ie te fuirois en vain»
Cét inuifible corps qui la descouure aux sens. Si ie chercheaux Enfers vne obscure demeum
Ie trouue aux Enfers les armes à la main:
Le passéd'auenirsont pourtoy mesme chosè, QiestiemonteauCicltleCíeln'apointdéplacé
Le présent qui pour nous s'écoule comme l'eau» Où ie ne te rencontre» &*ne lise en ta face
D'vn pied ferme f$ constant deuant toyse re- L'arrest du chastiment que i'auray mérite >
Et par vn nouueausortt'y Verrayta iustice
pose»
Rien pour toy ne vieillit» (çss rie ne testnouueau; Changerce lieu de gloire en Vn lieu desuplice»
8t partager l'Empire auec ta bonté»
Et comme st le feu de tes yeux adorables
Confumoit les défauts des objetspérissables»
Et leur fatsoit changer de nature &* de loy > Non,st de ton courroux 1 excite la tempeste»
DAube ny le Couchant» le Midy ny le Nort»
Vn arnatdepousticreìVncmajse d'argile,
N*aurotpointpour cacher ou défendre ma tefle
*Un ouurage mortel inconstant Çp* fragile
Est dans ta connoissanceimmortel comme toy. D'abysme assez, profond» ny d'agile assez,sort.
Quand iepourroit volerplus viste que ï Aurore»
O science 10 Soleil ! qui iettes des lumières Lafoudre dttesmains d'vnvolplusvifteencore
Dont tefclat m esblouit au lieu de m'esclairer» Sçauroitbien mepoursuiure»&*m atteindre t»
[l'ottde
le baisse en admirant mes débiles paupières»
tous lieux;
Etsçay que fans te Voir il te faut adorer : Et quand ie descendroit dans le plus creuxde
le tapperçoy deloin ; mais l'e^êur qui m'em- Où s'estant chaque iour la lumière du monde»
l'yferois descouuert par celle de tesyeux.
porté

La parole, Seigneur, teste image legere
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L<t

Chanson ou ÏAir est vne deduBiondela Voix» ou des autressons,par de certains
interualles naturels ou artificiels» quifont agréables à l'oreille & à l'efprit»
e$* qui signifient la ioye» la tristesse» ou quelqu'autrepafiion
par leurs diuers mouuemens,

jl^TS) L n'y a rien de plus difficile que de trouuer la définition des

^|p|£ choses dont on veut parler; ce qui arriue icy : caria nature de

(fg^^ la chanson est aussi difficile à connoistre,commeelle est facile

^¥|p*§) à oiiir.Or il faut
remarquer que la diction áîrdont on vse pour

wëw& signifier le chant,seprend en plusieurs manieres;carelle signiJ^^^J fie premièrementle troisiefmeelement, qui s'étend depuis la
forface de la terre iusques à la Lune, Se qui cinquanteSe vne
a
fois autant d épaisseurcomme la terre, c'est à dire cinquante-huit mille
quatre
cent douze lieues,dont chacune a trois mille pas, & le pas acinq pieds de Roy :
car il y a quinze mille pieds de Roy dans la lieue* Françoise, comme i'ay dit
ailleurs.

Secondement, Pair signifie la manière dont on parle, on interroge ou
,
l'on répond, particulièrement si l'on parle cholcrc ;
disons
qu'on
en
car nous
a
répondud'vntel air, &c. Ce qui signifie presque la meíme choseque lcton de
lavoixjoul'accent auec lequel 011 répond. Cette diction peut auoir plusieurs
autressignifications, selon les diuerses choses aufquellesonla peut accommoder, par exemple aux viseges:carquád quelque tableau quelque personne réf.
ou
semble à
vn autre, nous disons qu'il én a de l'air. Mais la troisiefmcsignification
est quand elle exprimela mesme chose
que la chanson, ou le chant dont nous
nous semons pour chanter quelques fantaisies, soit que nous prononcions quelques paroles, ou que nous chantions íàns paroles auec les notes de la Musique,
ou en quclqu'autre manière. Cecy estant présuppose,ic dy que la définitionque
lay mise dans cette propositioncomprendtout ce qui appartient à l'essencedu
chant premièrementla dedutliomouconduitede la voix est le
:
genre, car le chant
a cela de commun auec les harangues,les discours & les paroles dont nous nous
semons parlant les
en
vns aux autres.
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Secondement i'ay dit, ou des autressons» parce qu'on peut ioiier les Airs for
les Instrumens de Musique. Tiercement i'ay ajouté, par de certains interualles
naturels ou artificiels» ce qui fait que les chants sont differens d'auec les discours
qui n'ont point d'interualles certains, par lesquels nous montions ou descendions en parlant, encore que la voix monte ou descende sans qu'on prenne
garde aux interualles qu'elle fait.
Néanmoins quelques-vnscroient que si nous éleuions nos voix selon que requiert lcdiseoursque nous tenons, Se que nous fissions tous les interualles nécessaires pour persuader ce que nous disons,quenous ferions des merueilles; particulièrement si nous aioûtions les acccns propres à cet effet, comme i'ay dit dans
le traité de la Musique Accentuclle.
Quatriesmemcnt, i'ay dit naturels, ou artificiels» dautant quenous appelions
les interualles naturels, qui sont faits partout le monde c'est à dire aussi bien
, les Musiciens
parleBergerqui estau bois, ou àla campagne,comme par
tels
»
que font les interuallesde la Diatonique : mais les artificiels ont esté inuentez
par les Musicienspour embellir leur art, & pour enrichir leurs chants , comme
sont le d emitonmineur, la dièse, &c.quinese pratiquentpoint hors de la Mu*
sique, si ce n'est par hazard.
En cinquiesmelieu, i'ay dit quifont agréablesd l'oreille » &* à l'ejprit ì car encore
que les airs soient tristes, néanmoins ils nous plaisentsouuent autant ou plus que
quand ils sont gays. En fin i'ay dit par leurs mouuemens par lesquels i'entens la
, les
Rythmique, ou les pieds métriques,dont on accompagne
airs, comme sont
les Dactyles, les Spondées » Se les Choriambes, dont ie traite au liure de la
Rythmique:car le changement du mouuementapporte vne grande différence
aux airs, encore qu'on ne change pas leurs interualles.
ilfaut néanmoins remarquer qu'il n'est pas tellement nécessaire de changer
les interualles des sons graues Se aigus, qu'on ne puisse trouucr quelque eípece
d'air fans eux, si nous parlonsde tout ce qui peut estre appelle air, ou ehant cn
quelque manière que ce soit: car quelques vns disent qu'on peut sonner vn air
fur le Tambour, encore que tous íes tons soient vnisons,dautant que les diuers
mouuemens oulesdiueríes mesures qu'on donne aux sons du Tambour peuuent représenter quelque chanson, ou quelque fantaisie. Ce quiconuientpareillement à la voix qui peut représenterplusieurschoses par les diucrses mesures,
Se par tous les mouuemens de la Rythmique : ce qui arriue auísi à plusieurs
Pseaum.cs,qui commencent, finissent, Se sontchantez sor vne mesme note, ou
for vne mesme interualle, Se au chant dont plusieursReligieuxse seruent: Mais
les autres aiment mieux l'appellervnstmple récit qu'vn chanr,comme est le chant
dont nous nous sériions, Se plusieurs autres à nostre imitation, comme les Capucins, Carmes déchaux, Sec. dautant que nous ne faisons aucuns interualles,
& que nous n'obseruonspoint d'autre mesure que celle desíyllabes.
Néanmoins à proprementparler, ce n'est pas vn simple récit oudiseours, ny
vn chant, ou vn air, tel que ie I'ay definy, mais quelque chose de metoyen qui
participede l'vn Se de l'autre : Quelques vns l'appellent chant en Ison par ce qu'il
est égal, & ne sc sert que d'vn seul interualle, car Ison signifie ce qui est
égal.

Or ce Chant en

égal, peut reccuoir quelquesdifferences selon les
ou
différentesmanières dont il, est chanté, ou recité : ce qui arriue particulièrement
Ison

en deux
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façons .«premièrement quand on s'arreste plus long temps fur quelque
en deux
syllabe, & qu'on la prononce plus fort & aueC plus de Véhémence
que les autres,
quelquecadence au chant: ce qu'on remarque au chant des Capuen donnant

qui font la penultiefme ou l'ante-penultieímedu milieu Se de la fin de
chaque verset des Pseaumes beaucoup plus longue, & qui la chantent plus fort
que les autres syllabes,qu'ils font quasi auísi longues les vnes que les autres, Sc
les chantent comme en roulant, ou en nombrant les syllabes sens les trainer, ce
qui rend leur chantplusgay & plus agréable.
Secondement lors qu'on obserue exactement toutes les longues Se les
brefoes,en donnant deux temps à la longue Se vnàlabrefue,tantàlafìnqu'au
commencement Se au milieu, lans trainer plus long-temps vn motl'vn que
l'autre, comme ilarriue à la prononciation des vers: il y a plusieurs autres manières qui peuuent varier ce chant, àraison desquelles on dit que tels ou tels
,
Religieux, ouautrespersonnes,chantentd'vn tel, ou d'vn tel air, encore
qu'ils
ne sc feruent point d'airs les vns ny les autres,si l'on prend l'air comme iel'ay

cins ,

definy cy-dessus.

On pourroit icy faire vne objection,& dire que touteía définition decepre-^
rnierTheoréme conuient,ou du moins peut conuenir, & estre appliquée aux
Harangues, aux diseours, &aux récits des Tragédies Sc des Comédies : car vn
Orateur, ou celuy qui représente quelque personnagefor le théâtre peut obscruertous les interualles tartt Diatoniques, que Chromatiques» ou Enharmoniques qui se rencontrent dans vne Octaue,attendu que Pexperiencenousfait voie
que la plus part des Prédicateurs se feruent du demiton,du ton, de la Tiercemineure,de la majeure, de la Quarte &de la Quinte en montant & en descendant, selon les diuers accents, oulcs diuers mouuemens dont ils se feruent tantost dans vn lieu, Se tantost en vn autre. De là vient quequelques excellens Musicienstiennentque les diseours esquels ces interualles íe rencontrent sont des
Faux- bourdons, Se qu'ils peuuent estre mis au nombre des airs : ce qui se vérifie
de quelques Prédicateursqui parlent quasi comme s'ils chantoient, c'est pour*

quoy leur discours en est moins agréable, & moins profitable.
Néanmoins il n'y a nul discours tellement réglé qu'il monte ou descende
par tous les interuallesdes airs,àfçauoirpartons, ôedemitons, &c.carilmonte
le plus souuent par des interuallesinsensibles, inconnus,
ou
quoy que l'on peût
les discernersi l'on y prenoit garde:or
tous les interualles des airs ou des chansons
font si bien réglez, qu'on ne manqueiamais à les faire en tous ses lieux où ils font
marquez; d'oùl'on a pris le prouerbe, cela est règlecommeVnpapierde Musique:
cc qui monstre que les Airs, Se par conséquent la Musique, garde vn ordre
beaucoup mieux réglé
que les discours qui n'ont rien d'arresté, Sc qui foiuent
I'imagination, Se l'intention de celuy qui parle.
Ce qu'Euclide a reconnu & remarqué au commencement de son traité de
la Musique quand il dit
que le diseours se sert d'vne voix continue, qui nc cesse
»
& nc se repose point iusquesàce que le diseours soit acheué, & qui ne garde aucune règle certaine aux interuallesen haussant ou baissant le son: mais le mou-*
uement où la déduction de la voix, ou du son qui fait les airs Se les chansons,
& qu'Euclide appelle Diastematique ou Interuadaire ne se conduit
pas par des
>
»
interualles continus mais elle passe tantost d'vn ton àvnditon,tantostdela
Tierce à la Quarte , à la Quintc,&c. & s'arreste quelquefois l'efpaccd'vn,
, ou
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deux, tiòis ou quatre.battemens du poux, selon les règles Sc les pauses de la Musique, &selonla dignitédu foj et. D'où il est aisé de conclure si la descriptionde
Pair que i'ay donnée est receuable & légitime : à laquelle i'aioûteray celle qui
suit, afin que l'autre soit mieux entendue.

PROPOSITION n:
L'airest Vn mouuement» vne conduite» ousaiìlie des/ons,oude la voixpar les interualles
artificiels que les Musiciens ont estably, d sçauoir par les Demitons» les Tons »
lesTierces» &c. dont nous expliquons lesmouuemens & lespostions
denostre ame » ou celles dusù]et&}de la lettre.

Il n est pas besoind'expliquertoutes les parties ou les dictions dé cette defiu
nition, ou description,dautant qu'ellespeuuent estre entenduespar ce que nous

auons dit auparauant.Taioûteray feulement que i'ay icy missàillie; par ce que le
discourssemble couler naturellement, commevn ruisseau qui court doucement
sans qu'il ait aucune saillie réglée, Se sans qu'il change d'interualle,si ce n'est par
hazardjcequifaitqtfonne le remarque,ou qu'on ne Papperçoit pas. Or nous
voyons que le son , auquel la voix saillit, saute, Se passe d vn interualleà l'autre,
tantost en haut Se tantost en bas,en se renforçant ou s'afsoiblissant, Se s'adóucissant ; ce que quelquesvns expliquent par les diuerscs bricolés, par les bons, Se par
les diuerses reflexions, Se çliuers mouuemens que fait la baie agitée dans les ieux
de pauîme, ou par les differens mouuemens, & les diuersespostures des Images
représentéesdans les miroirs à proportion qu'ils sont plusprez ou pluséloignez
des objets, Se foiuant les différentes positions ou mouuémens'des vris Sc des
autres.
C'est pourquoy les airs peuuent représenter les diuers mouuemens de
lamer » descieux, Sc des autres choses de ce monde, d'autant qu'on peut garder les mefmes faisons dans les interualles de la Musique qui se rencontrent
aux mouuemens de Pâme, du corps, des Elemens, Sc des cieux. De là vient que
la Musique sert plus àlavieMorále, Se est plus propre pour les moeurs que la
peinture, laquelle est comme morte, mais la Musique est viuante, Sc transporte en quelque façon la vie, Pâme, l'cíprit & Paffection du Chantre , ou du Musicien,aux oreilles & dans Pâme des auditeurs.
Ce qui a peut estre esté cause que l'Eglisedes luiss,& des ChrestiensenlaLoy
écrite »Sc en celle degraces'est seruie de la Musique afin de transporter les es,
prits des fidèles iusques au ciel, Sc de faire vne heureusealliance de nos coeurs Se
de nos voix auec la Musique céleste des Bien-heureux, car il est raisonnable que
toutes les créatures sc feruent d'vn mesme concert pour chanter les louanges, &
pour annoncer les grandeurs Se les merueilles de leur Créateur.
S econdement i'ay dit,parinterualles artificiels»c2X encore que lanature semble
nous donnerles interuallesde la Diatonique, à sçauoir le ton majeur Se le mineur, Se lc semiton majeur, néanmoins on sepourroitseruir d'autres interualles,
comme de la Sesquifixiesmc»Sesquïseptiesme»$c. dont ie parle ailleurs : ce qui reussiroit peut estre fort bien, particulièrement quand chante les airs d'vne seule
on
plus
de deux voix: Mais les Musiciens ©nt tousioursvfé des interualou tout au
les Diatoniques, Se particulièrement
ceux qui font professionde cet Art parmy
les Chrestiens, encore qu'ils eussent pû choisiir d'autresinterualles,par exempt
ceux
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ceuxdesdifferetcs espèces deTctrachorde,quei'cxpliqueailleurs.Etpuis lafoite
Jcs interualles de i'Air Se de toute la Musiqueest artisicielle;carl'on ne peut s'en
scruir íì 011 nc l'a apprise par seience,oupar exercice,& par la pratique:i'ay encore
aioúté sexplication des mouuemens dufuiet > d'autafit qu'il n'est pas nécessaire que
exprimionsnos propres mouuemens,ou passions,ilsuffit que nous imitions
n oiis
les passions des autres, ou du sojet proposé,comme il arriue presque tousioursà
ceux qui chantentpour donner du plaisir aux auditeurs,car encore qu'ils soient
tristes, ils peuuent chanter des Airs fort gays , ou des Airs tristes, encore qu'ils
soient pi eins d'alegrcsse.
C'est pourquoy la Musique est vne imitation, ou représentation auísi bien
, elle fait
Poésie,
ailleurs,
la
la
la
dit
Tragédie,
i'ay
Peintu're,comme
que
ou
car
auec les sons, ou la voix articulée ce que le Poète fait auec les vers, le Comédien
auec les gestes, Se le Peintre auec la lumière, Pombre, & les couleurs : voyons
maintenantla diuersitédes Airs, Se des Chants, Se particulièrement ceux dont
vse en France,afin que le Musicien n'ignore rien de tout ce qui appartient à
011
l'Harmonie. Et apres nous verronsce qui est nécessairepour faire de beaux Airs,
& s'il est possible d'en faire vn qui soit le plus beau de tous ceux qui peuuent estre
faits for quelque fojet, ou fans fojet.Néanmoins auantque de nombrer les diuerses espèces de Chansons dont on vse maintenant il faut proposer vnedifficulte qui nous donnera peut-estrevne nouuelle définition du Chant, àsçauoir
quand, Se à quel moment le son,ou la voix commenceà estre chant, cc qui semble fort difficile à déterminer, car Ie commencement des choses naturelles est
ordinairementimperceptible, néanmoins le chant ayant quelque chose d'artificiel aura peut-estre son commencement plus facile à reconnoistre que s'il
,
estoit simplement naturel.

PROPOSITION III.
Déterminer à quel moment le son commence d'estre Chant» O* quand
il peut estre appelle Air » ou Chant.

S'il est trcs-difficilede remarquerle commencement du mouuement, Se dit
temps » & par consequent celuy du son, qui n'est autre chose qu'vn mouuement,
il n'est ce semble pas moins difficile de déterminerquand le son commence d'eftre Chant: car si toutes les parties d'vn Chant sont homogènes c'est à dire de
,
mesme nature, comme celle du son, Se de l'air, il faut conclure que chaque partie du son qui est perceptible, contient la nature du Chant, Se qu'elle peut estre
,
appelle Air.
Plusieurs tiennent que chaque partie de Musique est vn Chant, Se néanmoins il y a des parties quitiennent tousiours ferme for vn mesme ton,sans hausser
ou baisser, comme il arriue quelque fois à la Taille : & entre les Chants dont
on vse pour chanter les Pfalmes dans les Eglises Catholiques l'vne des intonations ne se sert point d'interuallcs : quoy que personnenc die que l'on nc chante
pas quand on vse de ce ton.
Et quand on se sert de cette intonation, on dit ausiì bien qu'on commence à
chanter
que quand on se sert des T ons qui varient leurs interualles. La difficulté
consistedonc deux points, à sçauoir si le son qui ne hausse ny nc baisse point,
en
peut estre appelle,St est en effet vn chant:&sichaque partie de ce son est Chant,
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ou quel espace de temps lc son doit durer pour estre chant.
Si nous voulons apporter quelques distinctions ou diuisionsentre les chants,
il semble que l'on peut accorder toutes les pensees des Musiciens for cette difficulté : Car si nous disons que le son , contre lequel sc peuuent chanter vne ou
plusieurs parties qui facent des consonances Se del'harmonie,estvn chant, Pou
peut tenir que le simple son qui tient ferme, & conséquemmentque les discours
des Orateurs,& de ceux qui font des interuallessensibles, comme les Italiens, &
quelques Prédicateurs quichantenten parlant,peuuent estre nommez chants,
lorsqu'on peut faire quelque partie de Musique contre leídits sons,oudiseours.
Maissinous par Ions d'vn chantparfait, il désire des changements de son, Se de
differens interualles, comme sont les Diatoniques, Sc de certainesparties qui ne
sont pas HomogènesJ Se de mesme nature, comme sont les différentes parties
del'eau, Se de l'air: parce que le commencement doit estre diffèrent du milieu Se la fin doit estre différente de l'vn Se de l'autre*
,
Quant à la duree du chant, les Musiciensn'ont encore rien estably for ceste difficulté: il y en a de longs, de courts, & de médiocres: Se l'on peut quasi dire la
mefmechosc des chants quedesvers,car il n'y a point de vers qui ne puisse auoir
- vn chant ; & si le vers est inutile Se imparfait,comme font ceux aufquels il
manque vn, ou plusieurs pieds, on peut appeller leur chant imparfait.
Toutesfois l'on peut dire que le chant doit pour le moins durer deux ou
trois mesures pour estre accomply & parfait, afin qu'il ait son commencement,
son milieu, Sc fa fin > car ses troispartiesse rencontrent preíquc tousiours entou*
tes ces choses , particulièrement en celles qui sont lïees & obligées au mouuement , commesont les chants dont nous parlons.
Mais ie traiteray apres plus amplement des parties du chant, Sc diray s'il
est possible de trouuer des règles qui feruent à faire de beaux chants, de forte
qu'en les foiuant on nc puissefaillir au iugement, ou à la composition. Voyons
maintenant combien il y a d'eípeces de chants dont on vse en France» car quant
à ceux des anciens tant Grecs, que Latins,ils nousen ont laissé si peu de connoissance que nous ne pouuós en parler auec certitude : Se les nations estrageres n'en
ont point que nous n'imitions assez heureusement,&s'ilm'est permis de parler
ànótre auantage,que nous ne surpassionsen quelquechose, particulièrement
en la politesse, en la délicatesse, Sc en la douceur dont on les recire ; car quanta
la netteté, àla bonté, ouàlaforcede la voix, les Italiens les peuuent disputer
auec toutes les autres nations :ioint qu'ils ont plusieurs beaux traits, Sc quantité
d'inuentionsdont nos chants sont destituez.

PROPOSITION IV.
Expliquertoutes les diuisions tfrlesejpeces des Chants &* des Airs dont vsentles

Musiciens,^ donner des exemples des chants Ecclésiastiques.

L'on peut premièrement diuiser les chansons en Diatoniques, Chromatiques,& Enharmoniques, & en mettre autant d'espèces comme ces trois genres
en ont ; mais pour parlerdes chants qui sont en pratique, on les diuise en autant
d'efpeccsqu'ilyademodesdifTerenSjàsçauoir eniz ,dont chaque eípece peut
quasi auoir vne infinitéd'indiuidus, puis que l'on en fait 40320 des 8 notesde
chaque Octauc encore que l'on ne repete nulle note deux fois, comme ie
,
monstreray
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jrionstreraydansla8 proposition. En troisiefme lieu,les chants se diuisent en
autant d'espèces que les passions; car il y en a de tristes oulanguissans, Se de
joyeux; il y en a de propres à la guerre, & d'autres à la paix. lisse peuuentencodiuiser en Dactyliques, Anapestiques,Iambiques,&c.foiuantles différentesesre
pèces des vers Se des mouuemens dont les anciens Poètes & Musiciens ont vfé,
^dontonsesertauxBalets. A quoy l'on peut rapporter la diuision que Poncn
fait maintenant en trois gcnrcs,dontl'vn est lc Vaudeuille ou la Chanson, l'autre
est le Motet ou la Fantaisie,&le troisiefmegenre contient toutcsles eípecesde
Danseries.Et finalementsi l'onveut vne diuisionplus particuIiere,l'on peutmetsortes de compositionsde Musiquequisc pratiquent en France, à sçatre douze
uoir les Motets,les Chansons, ouïes Airs,lesPassemezzes,lesPauannes,lesAliernaiides,les Gaillardesdes Voltes,les Courantes, les Sarabandes,les Canaries, les
Branles,Sc les Balets, dontl'onvoid des exemplesà la fin de ce liure, où i'en mets
les définitions, ou les deseriptions. Ie donneray encore d'autres exemples des
Airs,& des beaux Chants dans le traité qui apprend à bien chanter: carie veux
seulement icy donner quelques chants Ecclésiastiques qui excitent la deuotion
lors qu'ils sont bien chantez; & pour cefojetie choisis certains versets de quelques Píàlmcs qui sont propres pour éleuer l'efprit à la contemplation des choses
diuines, afin que le chant Se lalettre sc reípondent mutuellement.

lereserue plusieurs autres exemples pour lc liure des chants de PEglisc, que
Ion pourra enrichirde mille belles inuentions, si l'on comprend ce queiediray dans ce liure, Sc dansle troisiefme, où i'expliquc la manière de faire de bons
chants for
toutes sortes de sujets, Se la méthode de bien chanter.
H mj
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Or les quatre chants qui feruent aux quatre versets des Pfalmes sont en vsaee

parmy les Prestres del'Oratoire, qui les chantentauec vne grande deuotion ; 5c
le dernier est vsité dans les prisons de Paris. Et l'on pourroit diuiser tous les
chants Ecclésiastiquesen Leçons, Versets? Reípons, Antiennes, Pfalmes, Cantiques,Hymnes,Séquences, & Messes,dontCerone en rapporte vne grande
partie dans son 3,4, Se 5 liure: l'on en trouue aussi plusieurs dans Glarean, &
Franchin, sens qu'il soit besoin d'en charger ce traité.
C'est pourquoy ie ne mets pas icy lestons ordinaires du chant Grégorien; 6c
puis ie les ay déja donnez dans la z9 propositiondu second liure de laMusicjue
impriméPan 1C17, à la fin duqueli'ay encore mis 1 z chants à deux parties for les
iz modes: ôcàlasindu second liure i'ay mis vn chant figuré à deux parties du
premier mode,& vn autre du second»& finalement vn autre air spirituel à 4 parties. L'on trouueraaulsiles exemples desiztons deschantsdel'Egliseàlafindu
sixieímeliure Latin, qui traite des genres Se des modes. I'ajoûte seulement que
le 5,1e 6,Sc\e iz me semblent les plus beaux: mais chacun peut choisir celuy qui
luy agréera dauantagepour fa consolationparticulière, Se mesmeil en peut fairç
tant de nouueaux qu'ilvoudra.
Or il est certain que lors que l'on chantera plusieurs chants de l'Egliseauec
Pattention Se la deuotion requise, l'on en reccura vn grand contentement,car il
y en a de fort beaux, par exemple les Hymnes,TJeni creatorjpiritus, SacrissolemtiijsyPangclinguagloriostcorporismysterium»Conditor alme/yderum»SanBorumme.
rirù>cAuemarùstellaìSe\ì\ufieuïsautres. La meímc chose arriuera enchantant
\es¥ïo[esViBim*Paschali laudes» Lauda Sion Saluatorem, Sc les Antiennes hu
uiolata»Salueregina»Reginac<eli>&c. dont on vse dans les Eglises Catholiques:
mais puis qu'on les trouue dans les Rituels, il n'est pas à propos de les mettre icy.
Ie conseille néanmoins à ceux qui aiment les chants de l'Eglisede se seruir des
Heures de la Vierge qui ont esté impriméeschez Cauellat Pan 1598, car elles
contiennentles chants de tout ce qui se chante le long dcPannce dans l'Eglisede
Paris, à sçauoir toutes les Antiennes, ou Antiphones, toutes les Hymnes,les
Psalmes,lcs 8 tons, plusieursProses, des Messes toutes entières auec les Gloria k
excelfts le Credo » Se plusieurs autres chants qui sont fort beaux ; de sorte queie
»
m'estonneque ces Heures qui deuroient se trouucr entre les mains de tantdc
pcrsonnes,soient si rares. Se que l'on nc les r'imprime point.
Ie donneray encore plusieurs autres sortes de chants lors queie parleray des Da*
ses, & des Baiess, & de toutes les eípecesde chants dont on vse en France. Et l'on
peut encore voir tous ceux que i'ay donnédans lc 13 articledela 57 questió for la
Genèse. L'on peut aussi rapportertous les chants qUc Goudimel,Claudinle Ieune,duCaurroy,Caigner,&lesautres ont donnéaux Pfalmes mis en vers François, Sc toutes les Chansons spirituelles aux chants Ecclesiastiques,puis qu'ils feruent à eleuer l'efprità la contemplationdes choses diuines, Sc conséquemment
qu'ils fuiuent le but Sc le dessein de l'Eglisc. Et finalement on peut voir le chant
de tous les Motets qui ont esté imprimez depuis que l'on a commencé à chanter
à plusieurs parties.

pRop.y-
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PROPOSITION v:
z,4sçauoirfil'onpeut trouuer (êfr prescrire des règles &*dcs maximes infalliblessekto
lesquelles on faffe de bons Chants fur toutes fortes de lettres O de
sìsiets>ó* fi les Mustciens en ont quand ilsfont des cAirs

& des Chants.

Cette difficultéest lVnc dés plus grandes détoutes celles de la Musique, car
puis que personne n'a encor estably de certaines règles propres pour faire de
beaux chants fur toutes sortes de fojets, c'est signe que l'on n'en peut establir, car
il n'est pas ce semble probable que les Musiciensqui ont veseu depuis vne si Ionfuite d'annees Sc de siécles n'en eussent estably, tant pour s'en seruir aux
crue
rencontres, que pour en faire part à leurs fuccesteurs; comme ils ont fait des au;
tres préceptes de cét Art.
En effet les plusexcellens Maistres preuueut tous les iours par expérience
qu'ils n'ont point de règles asseurees pour faire de bons chants, puis qu'ils ne les
rencontrer: le plussouuent que par boutades, Se par hazard, comme ils confessent eux-meímes; de là vient qu'ilssont quelquefois des iours entiers fans pouuoir faire vnair,ouvn chant qui leurplaise, & qui leur, satisfasse ; & d'autrefois
ils en font plusieurs en peu de tcmps,qui leur naissent dans Peíprit foiuant les différentes dispositions de leur imagination.Se deleur santé.
Or s'ils auoientdes règles cerraines, ilspourroientfaire tels chantsqu'ils vbudroiêntàtoute sorte d'heures Se de rencontres, commeiesArchitectes peuuent
faire le dessein d'vn bafìiment, Se les Mathématiciens des démonstrations, Se tirer des lignes droites & courbées de toutes façons en tout temps,parce qu ils ont
desreglcs certaines Se infallibles. La manièred ont se feruent les Compositeurs
confirmecette vérité, car ils tastent furie Luth, fur l'Epinette, fur la Viole, ou
fur d'autres Instrumens plusieurs sortes de tons & d'accords pour rencontrer
vn chant qui leur plaise, ou bien>ils fueillettent Claudih,Gucdron,&les autres
Maistres pour prendrequelques pmries de chant d'vn costé. Se les autres parties
endautres lieux,afîn de ramasser cesfragmens, & d'en faire vn chant entier. Or
s'ils auoient des règles Certairtes^dîss'en seruiroient làns prendre deçà &delà des
vns & des autres, ce qu'ils font quelquefois fans beaucoup de raison Sc de iugement.
Mais ie veux apporter de plus puissantes raisons, dont l'vne se prend du peu
de connoissance
que nous auons de la nature des interualles Harmoniques, desquels il faut vser pour sûre les chants. Et l'autre se prend de Pignorance des mouuemens dont l'on ne fçait pas la théorie, ny la pratique, car nous n'auons point
de Musiciens qui puissentestablir lafuite des
mouuemens nécessaires pour exciter les auditeurs à telle passion que l'on voudra.
A quoy l'on peut ajouter la connoissance des choses qui sont nécessaires au

Parfait Musicien, dont i'ay parlé dans
v n autre lieu, comme celle du tempérament des auditeurs, Se celle des esprits, Se de la manière donr il faut vserpour efehauser Se refroidir I'imagination Se l'appetit, afin d'appaiser
ou d'exciter les
Prisions. Et puis la multitudedes Airs iusques àl'infiny, Se labonté des chants

va
"ependlc plus souuent de la fantaisie du Compositeur, & de ceux quilcsmcrtcnt en crédit; qui empcsehc
ce
que l'on puisse prescrire des règles infalliblessi
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Tonne veut comprendre & renfermer Pinsinité deI'imagination &delacapn„
ce des hommes dans les bornes de quelques maximes qui fassent vne chose finie
del'infiny.
Il faut neantmoinsauouer que l'on peut trouuer des règlessi certaines, quc
l'on ne manqueraiamaisà faire de bons chants for toutes sortes defojcts,pourueu
que l'on entendela lettre; car si le Musicien François qui n'entend que fa langue vouloit mettre de l'Esoagnol ou de l'Italicnert Musique,il ne pourroit pas
accommoder la noté à la lettre. Iauoiie qu'il est difficile de trouuer & de prati*
quer les règles dont nous parlons,dautant qu'elles requièrentvne parfaite con.
tioissance de la nature des sons,& de leursinterualles» Sc des passions & affections
que l'on désire exciter ou appaiser. Mais peut-estre que cette connoissancen'eft
pas impossible,soit que les anciens Payent eue, comme tiennét ceux qui croyent
qu'Aristote, Plutarque, Sc les autres Autheursne proposent rien des cípeces &
Mes effets de la Musique que ce qui est véritable, Sc qui disent que les Grecs
'auoient la connoissancedu tempérament des auditeurs,de lanature des passions,
&des interualles!» ou que lesdits anciens n'ayent point eu d'autre connoissance
que nous,ou plustost qu'ils ay ent moins connu dans la Musique que les Maistres
qui composent maintenant, Sc qui enseignentla pratique Sc la théorie de PHarmonie, comme croyent plusieurs, qui ne défèrent pas tant aux anciens que les
autres. Car puis que Pinuention des règles pour faire de bons chants dépend de
la raison, du iugement, & de l'experience,il faudroitque nous fussions dépourueus de ces facultez, & instrumens, si nous ne pouuionsrien establirquepar emprunt des anciens, dont ie ne veux pas icy parlerdauantage,dautant que i'ay fait
vn discours particulier pour examiner s'ils estoient plus sçauans que nous dans la
Musique,& fils faisoientde meilleursChants, Se de meilleurs Concerts.
ï Or ce qui me fait croire que l'on peut establir des règles pour les chants, est
que lesMaistres en ont déjaestably quelques-vnes, dont ils se feruentassez heureusement,' & qu'il n'est pas plus difficile d'inuenter ces règles que celles de h
Médecine, &del'Architecture,quisontassez certaines pour l'víàge de la vie. Et
quand on aura trauailléaussi sérieusementàlaperfection dela Musique qu'àcelledesautres Arts, &qu'vne aussi grande multitude d'hommes sçauans&iudicieux auront employé leur trauail à la recherche de tout ce qui appartientà la
Musique, comme ont fait ceux qui nous ont enseigné la Géométrie, Sc les autres seiences, ie croy que l'on pourra eípcrcr des règles certaines pour faire de
bons chants.
Quant aux raisons contraires, il est aisé d'y reípondre si l'on supposece que
i'ay dit, d'autant qu'elles sont fondées for cequenousn'auons pas assez de connoissance,ou for ce que ceux qui en ont assez ne la veulent pas employerà la
Musique; mais elles ne preuuent'pas que nous ne puissions auoir vne assez grande connoissancepour faire des règles certaines & infallibles des bons chants.

PROPOSITION VI.
Déterminer de quellesrègles@r maximesl'ondoit vser poursairede bons chants» ty '»
quoy les sons&lcs chantsfontsemblables auxcouleurs.

Sinouspouuons trouuer & establir des règles infallibles pour faire debout
chants sor toutes sortes de sujets, nous ferons ce qui est de plus difficile Sc deph's
excellent
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excellent dans la Musique: car quant à la compositionde deux, ou plusieurspar*
tjcS, l'on en trouue assez qui y réussissent, mais l'on n'en trouue point, ou du
moins l'on en rencontre fort peu qui fassent de bons chants for tous les sujets
qu'onseur propose. Et si l'on demande pourquoy il est plus difficilede faire vn
jonchant que d'ajoiìter des parties au chant qui est déja fait, & de composer
à deux, ou plusieurs parties, ierespondsqu'il faut estre plus íçauant pour faire de
bons chants, que pour composer à plusieurs parties, comme l'on pourra facilement conclure du diseours qui fuit.
Ic dis donc pr emierement que c'est vne règle infallible pour les chants, qu'il
faut foiure Se imiter le mouuement de la passion àlaquelle on veut exciter les auditeurs ; par exemple, si l'on veut exciter à la guerre, ou à la cholere, il faut vser
du mouuement Iambique, ou de PAnapestiquc. Où il faut remarquer queie
commenceles règles par le mouuement que l'on doit donner aux chants, dont
onpeutdirecequel'Òrateurdisoitde la prononciation,ou du récit desharaucues, &vn autre de l'humilitc pour les vertus Chrestienncs, Se íainct Pauldela
Charité comparée aux vertus Théologales,àfçauoir que comme ces vertus sont
les principales Se les plus difficiles à aquerir, de mesme le mouuement des chansons est la principalepartie du chant, & celle qui a plus d'énergie, Se de force
fur P Auditeur, que toutes les autres choses qui font & qui accompagnentle
chaut ; de sorte que qui sçait donner les vrais mouuemens .sçait la meilleu,
repartie de la Musique » Se laregle la plus nécessaire de toutes celles qui feruent
à Élire des chants.Maisce n'est pas icy le lieu de parler de ces mouuemens, dautant qu'ils appartiennentau liurede la Rythmique.
La seconde règle appartient aux interualles, & degrez dont il faut vser dans
les chansons, laquelleest semblablement nécessaire*
car elle consiste à vser des
mesmes interualles ou degrez dont vse la passion à laquelle on veut exciter:
par exemple, si la cholere monte par tons, oudemitons, il faut que le chant
monte par mesmes degrez, encore que cecy ne soit pas si nécessaire que l'on ne
puisse se seruir d'autres degrez en chantant
que de ceux de la passion, particulièrement lors que l'on ne cognoist pas par quels degrez elle va: or il est certain
cjueles chants ont esté inuentez pour exciter les passions ; par exemple
pour
,
resiouyrl'Auditeur, car la resiouyssanceappartient
aux passions, dont elle estlc
fondement, le commencement, & la fin, carie plaisir n'est
autre chose qu'vn
amour parfait &accomply, comme Pamour Se lc désir, est vn plaisir commencé, & imparfait.
Ic ne crois pas qu'il faille d'autres règles pour faire de bons chants sor toutes
lortcsdefojets,carlafoite des degrez & des interuallesdes sons qui composent
lc chant, & la cogiioilíaiice du mode dont il faut vser, sont comprises dans la seconde règle; & toutes sortes devers, Se de mouucments sont
contenus dans la
première: quant à la bonté de la voix Se à la prononciation,ellesn'appartien,
nc'it pas aux règles des chants, mais à la méthode, Se à la manière de chanter, Sc
au Chantre,dont nous parlerons ailleurs.
Quant à la relation des sons qui composent le chant,
comme celle du Triton, & dela fausse Quinte, qui sont quasi les seules relations mauuaises tant
au
pl^in chant,
que dans la Musique (encore que ces interualles, & tous les autres
puifTent
entrer dans les récits, lors que le fojet lc requiert) il en faudra parler dans
lc liure de la Composition.
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Il saut seulement icy remarquer que les chants sont semblables aux nuances
des couleurs, qui sc foiuent tellement que l'on ne passe pas d'vne extrémité à
l'autre fans passerpar celle du milieu. C'est pourquoy l'on peut s'instruire pour
faire de bons chants par la considération dcfdites nuances; car comme l'ona
sept interualles, ou huiti sons dans l'estenduede l'Octaue, dont on acoustunic
dMer'jdcmeíme l'on prend pour Pordinaire sept ou huit couleurs pour chaque
nuance,commel'on expérimenteà la nuance du pourpre, du bleu ,Se du vert de
tulipe, ou de citron; de sorte que l'on peut comparer chaque chant à chaque
nuance,si n'est que l'on veuille rapporter tous les chants de l'vn des genres de
Musioue à vne espècede nuance : par exemple,les chants dont on vse dans nostre
Diatoniques la nuance de verd, & ceux des autres eípeces du genre Diatonique
aux autres sortes de nuances.
Or l'on pourroitchoisir les huit principales eípeces de nuances, à seauoir les
trois des trois sortes de verds, Se les nuances du bleu,du iaune, du rouge, du colombin,&dupourpre,pourles comparer aux huit eípecesdela Diatoniquersi
ce n'est que l'on aime mieux diuiser toutes les nuances, commetoutes les eípeces
de Musique,entrois genres,à sçauoir en la nuance du verd,duiaune,&du rouge,
dont chacuneen contiendra plusieursautres, comme chaque genre de Musique
contient plusieurs espèces.
A quoy l'on peut ajouter que si l'on fait des chants de douze degrez dans
l'Octaue en la diuiíàntpardemitons, que l'on a semblablementdes nuancesde
douze couleurs, comme celle du rouge ; &qu'vne nuance p eut auoir autant de
couleurs que l'Octaue de sons, ou d'interualles, car l'vne Se l'autre peuuentestre
diuisees en vne infinité de degrez.
En effets'il.est permis de s'instruirepar Panalogic des autres choses, l'on peut
comparer les simples sons aux simples couleurs, les interualles des sons aux meslanges desdites couleurs, SC les chants aux tableaux; car comme les Peintres,les
Teinturiers & les Floiïstcs remarquent qu'il y a descouleurssimples Se premie*
res,dont les autres sont coin posees ; de mesme les Musiciensconsidèrent qu'il y
a des sons plus simples les v ns que les autres ; ce que l'on peut dire du prostamhnomenes, parce que les battemens ou mouuemens d'air dont il est composefont
plus prochesde l'vnité Se du repos, dont la»íf<?estla plus éloignée ; de forte que
les sons du milieu sont composez de ces deux extrêmes, à raison qu'ils participent de la tardiueté & de la peíànteur de l'vn, Se de la vitesse de l'autre, comme
les couleurs du milieu participent des deux extrêmes, à sçauoir du blanc &du
noir, dont on peut s'imaginer que les deux premières couleurs des Peintres,
c'est à dire le bleu & le iaune, sont composees,desquelleson fait apres toute forte de verd.
L'on peut donc dire que leprostambanomenereípond au iaunc,qucquelquesvns croyent estre la propre couleur de la terrc,parcequ'ils disent qu'elle est toujours de ectte couleur lors qu'elle est en fa pureté: ce qu'ils confirment parcelle
dont Adamfutcreé,laquelle estoit vne argille iaune, foiuant l'etimologiedu
mot Hébreu; par la mouelle de tous les arbres q ui prend aisémentcette couleur,
par les feuilles des arbres Sc des herbes, & parles fleurs des tulipes qui deuienncitf
iauncs apres auoir perdu le verd ;& parles autres couleurs lesquellessont faitfs
du iaune(quidemeure tousiours,àraisonde son sel Se desaterrestreité) &dubleu
qui s'éuaporc Sc s'cnuollc,commes'il retournoit vers le ciel qui semble estre íost
origine-
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origineìparce qu'il dépend de fa lumière, c'est pourquoy ils disent que cette
couleur est semblable à la7V>tt,dont le mouuement viste & ieger imite la rapidité des cieux, car plus on oste de mouuemens des sons du milieu, Se plus on approche du silence duprostambanomenc» auquel on compare la terre»
D'oùPonpeutconclurequelaMeseestlesonleplusagréable de tous, puis
ciu.il participe également du ciel Se de la terre, comme fait le verd naissant, lequel est composé d'égales parties du bleu Sc du iaune» Mais si l'on compare les
interualles de Musique à deux couleurs, Pon peut considérer si le bleu ou le
iaune estant compare auec le Verd font aussi bon esset que ìeproflambanomene, ou
la Nete comparéesà la Mese, auec laquelle elles font l'Octaue ; Se si Pon compales chants auxnuances des couleurs, Pon peut supputer de combien de sortes
re
de couleurs il faut vser depuis lcblcu oulc iaune iusques audit verd pour y pafc
fer insensiblement,ou le plus agréablement qui se puisse faire i Se qu'elle proportion il y a entre ces couleurs d'approche» afin de remarquersi les passages que
l'on&itduproflambanomeneou de la Nete à la Mese, doiuent estre remplis dautant d'intcruallcs,&qui ay ent des raisons égales ausdites couleurs, afin de faire
leplus beau chant de tous les possibles, Se de lc chanter parfaitement.
Car il y a de l'apparence que la nature soit tousiours le meíme train en ses ouurages, &que le chant qui Pimitera doit estre estimé le plus parfait » soit que Po.»
reille consente
ou non, puis que la raison est la maistresse» Se conséquemment
y
qu'elle estplus'eroyable.
L'on peut donc examinerde combiende couleursil faut nuer le iaune, ou le
bleu, duquel on veut passer au verd gay, ou duditverd auiaune,&aubleu,ou
del'vn de ceux-cy à l'autre, Se faire autant d'interuallcs depuis le son graue iusques à celuy du milieu, Se du milieu iusques à l'aigu, afindevoirsi le chant qui
sera conduitpar
ces nuances sera le meilleurde tous»
Et parce que l'on aime la diuersité des chants» comme celle des tableaux
(a raison de Pestâtde changement dans lequel nous viuons astùjetis à íà vanité
malgréque nousenayons ) lors que l'on diuersifiera les chants, Se que Pon quittera íaprecedente nuance pour passer à des couleurs éloignées, ou a des sons séparez, Sc dis-joints,il faut que lc son ou la couleur ay ent de l'analogie , & de
lâconuenanceaucc les autres aufquels nous passons. Et parce que Pon fait les
sauts de l'Octaue, de la Quinte, de la Quarte, des Tierces, Se des Sextes, il faut
voir les transitions des couleurs qui reípondent à ces passages afin de sçauoir si
, foite
leur agreement est semblable, & si qui sc
la
des sons a
trouue beaudans
ce
vne égale beauté dans la íuite, Sc la liaison des couleurs.
L'on peut encore passer outre, & voir s'il y a quelque chose dam la Musique
cjui reípondeà la lumière laquelle codent toutes les couleurs en éminence Se en
perfection,quoyqu elle tienne ce semble dauatage du iaune; de là vient que l'on
l'appelle dorée, Se
que la chose la plus précieuse nous est expliquée sous le nom,
d vn qui sera transparent
or
comme le v erre, dans le zi chapitre de l'Apocalypse>
c est à dire qu'il sera semblable en couleur à Pambrc, Sc au chry stal en transparence, afin d'auoir les plus excellentes qualitczde tous les corps.
Or il n y arien dans la Musiqueplus semblableà la lumière que le son aigu*
pareequ'il comprend tous les autres qui viennentde fa diuision, ou de fa diminution iusqucsàce qu'il retourne dans le siléce; car s'il perd vne X4partiede son
Mouuement il fait le demiton mincur>s'il cn perd vne 15 il fait le majeur;sivne 9,
"I "

•
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ou 10, il fait le ton mineur, ou majeur, Sc s'il en perd la moitié, il fait l'Octaue,
Sc ainsi des autres, iusques à ce que les rayons, ou les influences de ses mouue,
ments, qu'il départ aux autres sons, soient tellement diminuez qu'il paruicnnent auproflambanomene,qui tient le plus du siléce, comme le noir tient plus des
ténèbresque nulle autre couleur, à raison de Pafsoiblissementdes rayons lumU
neux qui le produisent, ou qui le font paroistre. Car les couleurstirent dautant
plus sor le noir, qu'elles réfléchissentvne moindre quantité de rayons à l'ceil, Se
approchent dautant plus de l'esclat Sc de la lumière qu'elles réfléchissentvne plus
grande multitude de rayons; de là vient que quand tous les rayons d'vne glace
de miroir droit ou concaue affectent l'ceil, que l'on ne void rien que le corps
lumineux, àfçauoir le soleil, ou la chandelle » car la lumière veut tout conuertir
en soy, Sc n'a ce semble point d'autre fin à nostre égard que de remplir tout le
monde, Sc de se représenter dans tous les corps qui né representeroientautre
chose que le soleil, s'ils estoient parfaitement polis; Sc parce qu'elle agit naturellement ,lors qu'elle ne peut parfaitementreprésenterî'image du soleil, à raison des inégallitez des corps qui la reçoiuent, ellesreprésente des couleurs, lesquelles on peut appeller des soleils défigurez Se confus, qui abbrutissentíà beauté, & fa viuacitéen ro mpant Se en diminuant la force de ses rayons.
Ce que l'on peut aisément transférer aux hommes,for qui Dieu, qui est le So«
leil éternel de iustice, darde tellement les rayons de fa bonté, Se de fa prouiden.
ce, que s'ils regardoient toutes choses comme il faut, & s'ilsreceuoicntdans leur
eíprit tous les rayons, ou du moins vne bonne partie de ceux dont Dieu les enuisage ils neverroient autre chose que Dieu dans eux mesmes & dans toutes
,
,
les créatures ; Se l'on pourroit dire que la Béatitude eternelle commenceroit
dans ce monde, puis que la soy nous enseigne que dans elle Dieuseratouten
tout choses, dansla i. aux Cor inth. chap. 15. ZStfitDeus omnìa in omnibus. Ce qui
arriueralors que toutes choses luy seront parfaitement asiujeties, comme il dit
au meíme lieu. C'est ce que pratiquent desia les Iustes, qui n'aiment nulle creature que parce qu'ils y trouucnt ladiuinité, Sc qui aiment dautant plus chaque estre que la diuinité y reluit dauantage.
Il faut encoreremarquer qu'ilyaplusieurscoulcursquisenuent, commeily
aplusieurs genres Se eípeces de Musique ; & que l'on peut comparer les degrez
de chaque eípece de Musique auec la nuance de chaque couleur; par exemplej
la nuance du verd, du iaune, Se du rouge auec les degrez du genre Diatonic,
Chromatic, & Enharmonie, car les chants peuuent finir par la voix la plus
graue, ou laplus aiguë, comme la nuance de chaque couleurfinit d'vn costé par
le noir >qui représente l'ombre, les ténèbres, & le silence; & de l'autre costé par
le blanc, qui représente l'esclat de la couleur, la lumière, &la vistesse des sons
aigus.
D'ailleurs, le son du milieu que les Grecs appellentla Mest^repreÇentela couleur qui est niiee; & comme l'on vse ordinairement de sept couleurs dans chaquenuanec, de meíme l'on vse de 7 interuallesou degrez dans chaqueOctaue,
dont il y en a z, 3 ou 4 dessus, Se trois ou quatre dessous ladite Mese :i'ay dit 5 011
4 dessus » ou dessous, parce qu'il y en a 4 dessous,lors que la Quinte est dessous,^
5 lors qu'elle est deísosi ce que les Musiciensappellent diuision Harmonique.
C'est pourquoy ilfaudroit voir si la nuance d'vne couleur est plus agréable lors
qu'il y a plus de degrez de nuance en basiusques au noir, qu'enhautiuíquesau
blanc.»
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blanc, comme l'Octaue est plus agréable lors qu'elle a plus de degrez en bas,
c'est à dire lors qu'elle a la Quinte dessous.

Il faut encore considérer si toutes les principales couleurs qui scnucnt peuuent estrereduitesày, comme les Octaues, afin que chaque eípece d'Octaue
quia 8 sons Se 7 interualles, soit comparée àchaque couleur principale, Sc aux
couleurs qui luy feruent de nuance ; & finalement si les nuances sont dauy ou 8
tant plus ou moins agréables,qu'elles ont vn plus grand nombre de couleurs, Se
qu'elles paroissentmoins distinctes, commeles chants ont coustume d'estre plus
ou moins agréables,selon que leurs degrez sont moindres ou plus grands : comine il arriue lorsqu'au lieu des 8 sons Diatoniquesde l'Octaue, on la diuisc en iz
demitons for l'Orgue & for le Luth, par le moyen des degrez Chromatiques,
ouqu'onladiuiseenZ4 interuallespar le moyen des degrez Enharmoniques,car
les nuances des couleurs peuuent estre de 12., Se de 2,4 différentescouleurs, que
Pon peut mettre entre le vray verd, Se le verd le plus brun d'vn costé, Se le
verd le plus foiblc de l'autre.

COROLLAIRE

I.

Les bons Compositeurs disent que les chants doiuent estre semblables aux
corps composezdes quatre Elcmens» afin qu'ils ayent la fermeté de la terre dans
leur mesure constante & réglée; la netteté de Peau, parce qu'il faut éuiter toute sorte d'embarras Se de confusion dont Poreille peut estre blessée ; la vistef
se & la mobilité du feu par ses diminutions,ses passages, sestremblemens, Se
ses fredons ; Se puis le bel air qui est l'amedu chant.L'onpeut aussi comparer les
»
interualles dont on vse dans les chants, aux couleurs que produisentles métaux :
cequise fait en différentes manières ; par exemplele plomb calciné auec l'estain
fait l'émail blanc s le fer calciné fait le iaune des verres ; ce que fait auífi Pantimoine: lecuiurerend le verre turquin,oubleu félonies différentespréparationsque
l'on luy donne"; &l'argent estant méfié auec d'autres choses fait vne variété de
couleurs. Ie laisse tout ce que les potiers de terre, &les Chymiques font par le
moyen des métaux,parce qu'il suffit d'en aucrtir les Musiciens afin que s'ils veulent rapporter chaque metail,& toutes leurs couleurs à ce qui arriue aux interualles ou mouuemensdes chants, ils fçachentles expériencesdes artisans.
,

PROPOSITION VII.
Déterminer s'il estpostible de composer le meilleur chant de tous ceux quise peuuent
imaginer» & st estant compose il se peut chanter auec toute

la perfeBion postible.

II semble que la naturenous ait fait naistre auec le désir de la perfection, car
tout le mondelarecherche; ce que tous les hommestesrhoignentdans leurs ou-

vrages; commequand Cicéron a d'escrit vn parfait Orateur, & que Platon Sc

Xenophon ont dépeint vne Republique & vn Roy auec toute la perfection
qu'ils ont peu;
ce qu'ont semblablement fait les-autres qiii ont représenté vn
Poète, ou Poème accomply de tout point. LesCabalistes Se les Chymistes
vn
°nt eu la mesineidee quandils sc sont imaginez la Médecine qu'ils ont appelle
linacée,Sc vn agent, ou vn dissoluent vniuersel, Se vne poudre de próiection,
I ij
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ou vne pierre philosophale,qu'ils ont comparée à Panneau de Gyges,& à tout
ce qu'ils ont remarqué de plus excellent dans Pétenduë de la nature Se de la
grâce.
Mais il estimpossiblc,outres-difficilede rencontrer cette perfection. ApeU
les Se Protagoras croyoient auoir tiré des lignessisobtiles qu'on auoit de lapeinc
a les voir, mais s'ils se sossent semis de nos lunettesqui grossissent l'obj et iusques à
le faire voir mille foisplus gros qu'il ne paroist fans Lunettes,ils eussent veu leurs
lignes plus grosses que les doigts, particulièrements'ilseussent eu des verres diaélastiques,qui font voir l'objet aussi erosqu'ilest possible de le représenter. Or
nulnesepeut vanter d'auoir veu, ou fait les meilleures Lunettes, les meilleurs
Miroirs, Tableaux, &bastimens du monde, car encore que Iustinian Empereur creust auoir surmonté leTemple de Salomon en la structurede l'Eglisede
Saincte Sophie ( où l'ondit cm'il y a vn vase proprepour mettre de l'eaubenîte,
for lequel ces paroles Greques sont grauees, VI>\Q¥aiefùfjurm. /Lt»)fAsrtu *l^»t lesquelles estant leues à droit, ou à rebours font tousioursvne mesme chose, &
signifient, Lauetesiniquitez.» $) nonfeulement ton visage » ) néanmoins on peut
bâtir vne plus belle Eglise.
Il n'y ace semble pas moyen de fairela meilleureaction morale, la boule la
plus ronde, le plan leplus parfait, lc bouquetle plusbeau, ny le chef-d'ceuure lc
plus excellent de tous ceux qui sont possibles en quelque matiereque ce soit. La
nature mesme qui est guidée Sc gouuerneeparlesouuerainAutheur,n'a peut
estre pas encore fait voir le plus beau viíàgc, ou le plusbeau corps de tous les possibles ( si ce n'estceluy d'Adam, de nostre Seigneur,ou de la Vierge ) non plus
,
le
que petit, ou le plus grand homme.
Les Médecins n'ont pas encore r encontre le parfait tempérament ad pondus,
ny la parfaite santé ; & nul ne peut sc vanter d'auoir fait le plus excellent traité,
ou le plus excellent liure de tous ceux qui peuuent estrefaits for le mesinefojet.
Et si nous regardons toute la nature, Sc tous les artisans, nous trouuerons qu'il
n'y a point de perfection accomplieen tout ce qu'ilsfont, y ayant toujours quelque chose à désirer : ce qui nous montre clairementqu'il n'y a que D ieu seul qui
soit parfait, Se qui puisse agir, coproduiretout ce qui luy plaist auec toutes sortcsdepcrfections;cequi n'empesehe pas néanmoinsque nousne recherchionss'il
est possible de composer ou de chanterle plus beau Chant,ou le plus belAir de
tous ceux qui se peuuent désirer, afin que nous n'obmettions rien de tout ce qui
peut seruir à ce traité de Musique.
Or l'on peut considérer le Chant ou l'Air en deux manièresjpremierementen
íà composition, & puis apres fa composition, qui peut estre faite en tant de façons (commeil appert par le grand nombre de chants qui se rencontrent dans
l'estenduëd'vne double, triple, Sc quadruple Octaue, encore que l'on neparle
point desdiuers mouuemensi, ou des différentes mefores) qu'il est preíque incroyable, &qu.'il semble estre impossible qu'vn homme puisse composer tous
lés Airs qui se rencontrent dans lc nombre des sons dont on vse ordinairement
dans les chansons,encote qu'il compoíàstl'eípacedecent ansfans cesser. Ceseroit donc parhazards'il rencontroit ìe plus beau chant de tous ceux qui se peuuent faire, & ne pourroit connoìstre s'il serôit le plus excellent,puis que la connoiílànced'vnechose qui vient en comparaisonauec d'autres, ne peuts acquérir qu'en la comparantauec celles qui luy sont rapportées.
Pour
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Pour iuger du vers le plusparfaicSe le plus accomply des liures d'Homerc, de
pindarc, d'Anacreon, ou de Virgile, il faut lire toutes leurs ccuures ,Sc conférer
tous les vers les vns auec les autres; car encore que l'on puisse rencontrerle plus
beau vers à la premièreouuerture du liure» néanmoins il ne pourra estre connu»
dautant qu'il n'aura pas esté comparé à tous les autres. L'on peat dire la mesme
chose du plus excellent de tousses airs: quoy qu'à Pégard des préceptes de laMusique donnez par les meilleurs Maistres l'on puisse composer vn chant, & trouuer vn air qui garde exactementtoutes les règles de PArt, Se qui soit iugé le plus
parfait de tous dans fa composition, bien qu'en effet il ne soit pas tel apres la
composition. Ce que l'on peut expliquer par vn exemple tiré de l'eloquence. Ie
suppose donc que l'on demandesi vn homme peut faire vn diseours
ou vne oraison qui ait toutes les parties de l'eloquence au souuerain degré de perfection: à
quoy iereíponds qu'il est du tout impossible, dautant qu'on ne peut arriuerà
toutes les diuersitezd'oraisons qui sc peuuent faire : c'est pourquoy on ne peut
faire choix de celle qui en toutes ces différences doit estre tenue pour la plus parfaite Se la plus accomplie. Neantmoins ayant égard aux préceptes de Rhétorique qui ont esté donnez par les plus grands Orateurs, vn homme peut obstruer
toutes les règles de Rhétorique,Se composer vn discours, lequel eu égard aux
préceptes de PArt doit estre tenu pour le plus parfait, encore qu'il ne semble pas

le plus agréable à Poreille,ny le plus persuasif.
De meíme, quoy qu'vn air soit le plus accomplyde tous ceux qui se peuuent
faire selon les règles de P Art, néanmoins si on lc considère hors de la composition, & comme chanté ou écouté, &receu par le sens de Poreille, il ne semblera

chante, Se l'oreille de celuy
qui 1 ecoute,ne sont parfaitementdisposées, Se les plus excellentesde toutes celles qui se peuuent imaginer. Car on expérimente que les bons airs charttez
par
de mauuàisesvoix ne sont pas si agréablesque ceux qui sont beaucoup moins
excellens, quand ils sont chantez par de bonnes voix.
L'on doit encore considérer le fuiet de la chanson ; car si Pair est lié àquelque
matière, soit prose,ou vers, il sera plus agréable que s'il estoit séparé de toute sorte de sujet, dautantque le iugement de l'oiiie se faiíànt dansle sens commun, Sc
non seulement dans les replis Se les cauernes des oreilles,sil'air ne porte rien auec
soy
que le son, il ne peut estre si bien goûté de l'eíprit,qiielors que le son est joint
a quelque parole qui a conformité & analogie auec le chant. C'est pourquoy il
arriue souuent que les airs ne peuuent estre fì bien retenus quand ils iont chantez
fans fojer,
que quand ils ont vne lettre, ou vnfojct, parce que les syllabes des dictions nous font ressouuenir des sons qu'il fautélcuer, Ou baisser, & des
temps
qu'il faut faire longs ou briefs. A quoy l'on peut ajouter
que les refreins Se les repenses des airs se sont plus sensiblement &plus agréablement reconnoistre for
vne lettre, laquelle sert beaucoup pour les raire estimer Se agréer.
Or comme vn A ir sensfojet est moins parfait qu'vn A ir attaché à quelque íu)ct> de mesme vn Air conjoint à vníùjet, dont lc sens n'a qu'vn leger
rapport
l'Air
chanté, est moins agréable qu'vn autre Air qui aura le sens de son sujet
auec
c°nforme Sc proportionné *»par exemple, si l'on vouloit chanter Air de
vn
guerre for des paroies traînantes, molles, Sc transies d'amour, cet Air
seroit
ne
pas si agréable ques'il estoit chanté for des paroles mâles,hardies, Sc guerrières
:
pas si excellentcomme il est, si la voix de celuy qui
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échaufer quepour retenir,
car commeil faut vn autre air pouranimer,&pour
Se pour refroidir, aussi faut-il d'autresparoles.
De plus , vn sujet en vers rend le chant plus agréablequ'vne prose, dautant
que le vers frape plus subitement le sens commun, Sc enuelope en peu de paroles
vn sens plus aigu, Sc plus subtil, qui donne vnparticuliercontentement au sens
commun , ouàl'ésprit : car la voluptése faict au sens commun,commelécha»
touillementau corps, par vn mouuement sobit Sc nonpréueu. Certes i'estime
qu'il faut conclure qu'il n'est pas aupouuoir d'vn homme de trouuer l'air le plus
parfait de tous, encore qu'il sostcnanté par les p lus bellesvoix du monde: car
cet air se deuant parfaitement raporter au sens d'vn vers parfait, & n'estant pas
possible de trouuer le vers le plus parfait de tous, Pon ne fçauroitarriuer à la perfection de Pair dont nous parlons.
Quant au chant que l'on considèrecomme oiïy, Sc receu par ìes oreillesd'autruy, il n'estpas plusaysédcle rendreparfait, que quandil est considéréen l'autre façon; caries tempéraments particuliers, & les humeurs Se inclinations des
hommes estant auffidìfferentesqu'il y a de personnes au monde, il est impossible de trouuervn Air quiplaise également à tous, Sc d'apporter ce souuerâindegré de plaisir que l'on attendd'vn chant de Musique parfaitementagréable. Tel
se plaist à vne feule voix quî ne peut goûter la perfection d'vn Concert, &vn
autre au contraire : l'vn n'estime pas les voix si elles ne sont iointes aux Instruments , Sc vn autre rfapprouue ny les Instruments à v ent, ny ceux qui se seruent
de chordes.
Qtìelques-vnsse plaisent à vne Musique douce, les autres à vne plaine,forteì
Sc mâffiue : il en est comme des viandes, chacun a son goust, ou pour mieux
dire,comme del'Eloqucnce, l'vnl'aimeplaine, Sc diffuse, l'autre concise &
nerueuse : Tel sc plaist aux vers lyriques,qui ne fçauroit goûter les héroïques : A
peine setrouue-t'ildeuxhommesqui aiment & qui foiuent vn mesme stile. Il
en est ainsi de la Musique, car le melancholiquc aime vn autre air que le bilieux;
Se entre les diuersitez des mclancholiques il se rencontre diucrses inclinations
aux airs Sc aux chants de Musique.
Or ie croy que toutes les considérationsque i'ay rapportées dans ce diseours
font voir assez clairementque lc meilleurchant de tous les polliblcs nepeut estre
fait parnos Musiciens, Se qu'ils nepourroient mesme iuger s'il est le meilleurde
tous, encore qu'ils l'eussentrencontrépar hazard : C'est pourquoy il n'est pas besoin de nous estendre dauantage for ce fojet,dont nous parleronsencore ailleurs»
-comme lors que nous examinerons si l'on peut iuger quel est le meilleur de
deux, ou de plusieurs chants proposez : car bien que l'on ne puisse pas faire lc
meilleur chant de tous les possibles, parce que si les hommes auoient faitvn
chant où ils ne peussent plus rien désirer, nous pourrions encore dire que Dieu
ou les Anges lepeuuentrendre meilleur.Ce qui n'empeschepas neantmoins que
l'on ne puisse establirdesrègles propres pour faire de bons chants, autrement il
faudroit confesserque les Maistres de Musique ne peuuent faire vn bon chant
que par rencontre Sc par hazard, & que les ìgnorans en peuuent faire d'aussibons
qu'eux,ce qui est difficile à croire:Et l'experienec ne nous fait point voir de
chants composez par les païíànsqui soient aussi bons que ceux de Gucdron, Se
des autres Maistres, dont le principalexercice consiste à composer des chansons
Sc des airs.

COROLLAIRE.
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COROLLAIRE.
Puis que la beauté des airs consiste particulièrement dans leur variété, Sc
qu'il y en a qui croyent que l'on ne peut plus faire de chants qui n'ayent déja
esté faits, il faut considérer cette diuersité,&monstrerque tous les hommes du
monde n'ont pû faire tous les airs contenus dans la main Harmonique,ou dans
le système & Pécbele ordinaire de Musique, encore qu'ils eussent fait tous les
iours mille chantsdifferensdepuis la création du mondeiusques à présent, comme il sera aisé de conclure parles propositions qui foiuent, dans lesquellesl'on
apprendratoutes les eípeces de combination, conternation, &c. & plusieursausont tres-remarquables.
tres choses qui

PROPOSITION VIII.
La règle ordinaire des combinations enseigne combien l'on peut faire de chants de tel
nombre de notes que l'on Voudra » pourueu que l'on retiennetousiours
le mesme nombre dénotes, &* que l'on ne repeteiamais vne
mesme note deux » ou plusteurs fois.

Il n'est pas besoin d'expiìqueriç^la règle des combinations ordinaires1, puis

que ie I'ay donnée dans le troisiefmeliure de la vérité des Sciences chap. 10, dans
lequeli'ay expliqué cinq Theoreímes qui feruent à faire de bons chants, & ay
demonstre combien Pon peut faire de chants différents,soit que Pon vse d'vne,
de*-, de 3, de 4 notes, ou de tel autre nombre que l'on choisiraiusoues à 50 notes, ou iusques à tel autre nombre que l'on voudra: i'ay semblablement escrit
dans le meíme chap. les 110 chants qui sont dans 5 notes différentes, à sçauoir
dans vt, re, mi, fa,fols mais parcequela pluípart des Musiciens ne peuuent
comprendre le nombre de ces chants, s'ils ne les voyent eserìts auec les notes
ordinairesde leur pratique, ie donne tous les chants differens qui peuuent estre
faits auec les six notes de Phexachordemajeur, ou mineur, c'est à dire auec les
sixnotes, vt » re, mi,fa»sol» la » ou re»mi»fa» fol >la»fa» qui font toute la MusiquePratiquc.Orilestsiaifëde trouuer le nombre de ces chats, qu'il n'est pas quasi besoin d'en expliquer la maniere>car il faut seulemét eserire
autantde nombres
selon leur ordre naturel, commeil y a de notes dont on veut vser; par exemple,si Pon veut sçauoir combien Pon peut faire de chantsdifférents auec les huict:
sons, ou les 8 notes de l'Octaue, vt, re,mi» fa,sol,re» mi » fa il faut escrire
>
1,2,,3,4,5,6,7,S,Se multiplier tellement ces 8 nombres, que le produit des
deux soit toujours multiplié parle nombre naturel en cette manière", vne fois
deux font deux; car il faut laisser l'vnité, parce qu'elle ne multiplie nullement,
& diredeux fois trois fontsix, quatre fois six fontvingt ^quatre, cinq fois z 4
sont no,six fois izo font
710, à sçauoirle nombre de tous les chants des six notes, dontieparleraydans la neufiefmeproposition:sept fois 7x0font 5040,3e
nuit fois 5040 font 40310, qui monstre le nombre des chants qui sont contenus dans 8 sons differens, par exemple dans les 8 notes de la première especc d'Octauc. Et si l'on veut sçauoir les chants contenus dans vn plus grand nombre de
sons,par exemple dans les
z z notes de la Vingt-deuxiefme,ou dans quelqu'autre
nombre que l'onvoudra,il faut foiure la meíme méthode. Ie les mettray pour^
suit icy, afin qu'on les trouue sens nulle peine.
L

\
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Table de tê»s Us chants quipeuuentse rencontrer dans ii/ons > c est d dire
dans trois OBaues.

Il n est pas nécessaired'expliquer tous les vsages de cette table, dautantque iè

les ay apportez dansleliurcde laveritédes Sciences. I'ajoûteray seulementque
quand les Praticiens ne veulent pas croire qu'il y ait vne si grande diuersité de
chants dans 8,xo,ou douze notes, & qu'ils désirent que l'on les eseriue tous afin
de les conuaincre par Pexperience, qu'ils foiuent plustost que la raison, Se la
démonstration, qu'ilfaut les leur offrir, pourucu qu'ils fournissentle papier nécessaire pour les noter;ce que Pon peut leurpromettreasseurément,car s'ils promettentde donnerle papier,& que Pon gage le contraire contre eux , il est trescertain qu'ils perdront, car il faudroit beaucoup plus de rames de papier pour
noter tous les chants qui se trouuent dans z* notes, encore que l'on n'en repete
iamais aucune deux fois, qu'il n'en faudroit les vnes for les autres depuis la ter-'
chants
r e iusquesau firmament,encore que chaque fueillede papier contint 710
differenschacunde zz notes, Se que chaque rame de papier fust tellementpref
see & battue qu'elle ne fost pas plus épaisse qu'vn pouce, c'est à dire que la 12, partie d'vn pied de Roy: car il n'y a que z886i 640000000 pouces du centre de la
terre auxestoilles: or lc nombre des rames de papier qu'il faudroit pour noter
lefditschants est mille fois plus grand que ce nombre de pouces, comme l'on
demonstreendiuisantle nombre deschantsdezznotes,àsçauoir 112.400071seroient dans
7.7 7 7 607 680000, qui aiichifres,par le nombre,des chants qui
l'vne de ces rames,à sçauoir par 361880.

COROLLAIRE
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Il n'appartient donc pas aux Praticiensde demander l'experienec Sc la pratique de ce que les Théoriciens& la raison leur enseignent, puis qu'ils n'ont seulement pas le moyen de fournir aux frais du papier; car quand ie reuenu Se le
bien de tous les Maistres de Musiquequi sont dans tout le monde, Se mesme de
tous les Princes Se de tous les Roys, seroient employez pour cet effet, Pon n'en
retireroit pas tant de denierscommeil faudroit de rames de papier pour noter
leplus pauurc eust vingt mille eseus de rente, comme il est
ces chants, quoyque
aisé de monítrcrparlenombre desdites rames, & des deniers, qui valsentplus de
millions d'or qu'il n'y en eut iamais au monde. Ce qui fait voir euidemment
quel'cíprit est bien plus excellent, Sc qu'il a vne capacité beaucoupplus grande
que les sens, Se qu'il est fait à Pimage de Dieu, puis qu'il va si auant qu'il n'y a que
lesculinsinyqui le puisse borner, & consequemment que les Musiciens doiuent
clcuer leur pensée plus haut qu'à leur Art, s'ils veulent faire paroistre qu'ils sont
faits à Pimagede Dieu, Se qu ils portent Ie caractère de la diuinité dans leur ame
Se dans leur esprit.

COROLLAIRE II.
Puis que nous auronsbesoin dans les autres diseours de la combinationd'vn
plus grand nombre de choses que de z z, Se qu'elle a déja esté nécessairepour les
difficultez du liure de la Voix, ie la mets icy depuis z$ iusques à 64, afin que ce
liure ne lùpposc rien d'ailleurs, & qu'elle serue à mille vseges que l'on en peut
tirer.

Table de la Combination depuis z$ iusques d û\*

no

Liure Second

715915566158994900405561858150098656559013554117595478016000000000000

52 1
3847594900536672971149477848195/117757617848368232560334848000000000000
53
10775932462898054049607180380155822978519038118845582/8091792000000000000
54

cj 114167628545939187272839492091407026580754709653650704195048/60000000000000
114694391400/33106000123441500547715)018830180615)0157746145519360000000000000
c<í

830587042007036154151220554.07332039/2838992530194603/20000000000000
j7 I 7107580309
5g 4122396579711624484364080969596107921362515729364661676757087004160000000000000
5-9

60
61

62
63

64

j

243221398202986S44577480777194380367360389018032515028918668135245440000000000000
1459318389217921067464884663166282104162334108195090175572008799472640000000000000
885190317422931851153579644531431144/39013805999005005878915367678510400000000000000
54881799680111774771/21937960948792961419475971938310364493371796055244800000000000000
54/75633798/38718106058820915397739/65694169862321135/2963082486151480422400000000000000
2111840593106477958787864/385854553312044332711885546738763717911359474703560000000000

PROPOSITION IX.
Déterminer combien l'onpeutfaire de Chants ou d'Airs differens auecfixsons» ou stx
notes » en prenanttousours les mesmes notes» ey^cngardant la mesme mesure >
par exemple auec cesfix notes, Vt,re,mi,fa,sol,la, ou auec Re, mi, fa,
sol,la,fa, ou auec Mi,fa,sol,re,mi,fa,<?# auec Fa,sol,re,mi,fa,sol.

Cette proposition est l'vne des plus vtiles Se des plus admirables delaMuíìque,dautant qu'elle enseigne àfaire autant que les Anges, Se à connoistre tout
cc qui peut entrer dans l'efprit j car il n'est pas possible de faire vn plus grand
nombre de chants dans toute la Musique, (soit que l'on vse de voix ou d'Inílrumens,) que celuy que ie donneray dans cette proposition,Se dans celles qui fui.
uront apres. Ieprcndsdonc icy vn exemple pour demonstrer ce que ie viens de
dire, dans lequel on void tous les chants qui se peuuent faire de six notes, dont
chacune est de mesme valeur, & tiendra tousiours le mesme lieu de la main de
Musique,& conséquemmentreprésenteravne mesme chorde.
Celuy qui démonstreraquel estle plus excellent Sc le plus agréable de ces 710
chants, & Pordre que chacun doit tenir suiuant leurdouceur &leur bonté, enseignera ce que l'on ignore, Se apportera dcnouuelles lumières à l'Harmonic.
Etsi Pon donne des règles pour discerner le tempérament, Pinclinationnaturelle,ou les passions de chacun par le chant qui luy plaira dauantage,l'on passera encore plus outre > mais l'vn Se l'autre est plustost a désirer qu'à espérer: quoy que.
ic rapportebeaucoup de choses dans la z 1 proposition de ce liure qui seruiront
peut estre aux bons esprits pour nous donner quelque lumière dans ce sojet.
Or ces varierez peuuent scruir pour faire 710 Anagrammes de chaque diction de 6 lettres différentes,Se pour changerPordre de 6 soldats ou de 6 autres
choses7zo fois: par exemple,Pon trouuera toutes les varietez ou Anagrammes de ces 3 noms de C lettres différentes, laques» Matieu»Iulian» en mettant
leurs 6 lettres fur les 6 notesou syllabes de l'Hexachordc i ce qui arriuerasemblaVt,re,mi,fa,sol,Iaj blement a 6 nombres, commel'on void icy : ce quel on lera
fans beaucoup de peine, & fans confusion.
i e u, Quant à la méthode de combiner, & de trouuer toutes
i a n, les varietez de chaque nombre de choses proposées, l'en tf
traité dans lc liure des varietez de l'Octaue, qui fait 4032.0
1 z i
4 5 6» chants
tous differens, & dans la y proposition du 7 liure Latin des Chants, c'est pourquoy ie ne la repete point icy. Ie laisse encore la manie*
re de trouucr combienilya de chants dans cét Hexachorde qui ay ent vne Sexla trouuete,vne ou deux Quintes,vne,deux,ou trois Quartes, &c. parce qu'on
1

laques,
Mat
lui

ra dans
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lc volume des 8 Notes, dans lequel on verra semblablement les vtilitez
ra clans
de la combination.Et parceque plusieurs ne connoissent pas le nom Se la valeur des notes, ie mets premièrementles 7 20 varietez de l'Hexachorde majeur
Vt>re,miìfa»sol»la,pour ceux qui fçauentlire, ou qui peuuent chanter en

voyant
syllabes, afin que Pon ne puille rien désirer íur ce sojet : Sc puis ie donneray
ces 6
les mesmes varietez auec les notes ordinairesde la Pratique, Sc les autres espèces
de varietez, auec plusieurs difEculrez qui en dépendent.
La 7 propositiondu mesme liure Latin contient tous les chants differens des
trois eípeces de Quarte, à sçauoir jz: & le 10 chapitredu 3 liure de la vérité des
Sciences donne les 110 chants de la première eípece du Diapente Vtìre,mi,fa»soL
Mais la variété de l'Hexachordecomprend ces deux sortes de varietez, comme
le plus grand nombre contient tousiours le moindre, & comme l'Hexachorde
contient le Tctrachorde, & le Pentachordej de sorte qu'il n'est nullement nécessaire de mettre icy les chantsde 4 ou 5 notes, puis que l'on a ceux des six notes de la première eípece de Sexte majeure, au lieu desquels il est aise d'eserire
ceux de la Sextequi commencepar R E, par MI, ou par F A.
Tabledesyzo ChantsdiVt» re, mi,fa, fol, la.
VT,re,mi,fa,sol,Ia. Vt,re,mi,fa,la,sol.Vr,re,mi,sol,fa,la.Vt,re,mi,sol,la,fà.,
Vt,re,mi,la,fa,sol.Vr,re,mi,la,íohfa.Vt,re,fa,mi,sol,la.Vt,re,fa,mì,la,sol.
Vt>re>fa,sobmUa. Vt,re>fa,sol,la,mi. Vtjre,se,lajmi>sol. Vt>rc»fa»la,soLmi,
VtjreJsol>mi>fa,la. Vr,re>sol,mijla,fa. Vt>re,sol>fa>mi>Ia. Vt,rejsobfa>Ia,mi.
Vtjre>sol>la,mi,fa. Vt»re,sol,la>fà>mi. Vtjrolajm^fàisol. Vt,rejla>mi,sol>fà.
Vt,vre,Ia,fa»mi>sol.Vt,rc>Ia>fa,sòl,mi. Vt,rc>la,sol>mi>fa.'Vtírolaísohfajmi.
Vt,mi,re>fa>sol>la.Vt»mi,rejfa,la,sol. Vt>mi>rc,sol>fa>la. Vt>mi>re,sol,Ia>fa,.
Vt>mi,re,la,fa,sol. Vomi>re,la>soLfa, Vt,mi,fa,rc>sol,la. Vt>mi>fa>rejla,sol.
yt,mi,fa,sol,re,la. Vt>mi>fa>sol}la>re.Vt,mi»fada,rejsol. Vt>mi,fa»la,soLrc.
Vt>mi,sohre,fa>la, Vt>mbsoLre»la>fa. Vt,mi,sol>fa>re>la. Vf,mi>soljfa>la»re.
Vt;mi>soLla,re,fa. Vt,mi,sol,la,fa>re. Vt>mi>la>re>fa>sol.,Vt3mi»la,re,sohfa.
Vt>mi>la,fa>re,sol. Vt>mi,la,fa,sol,rc. Vt,mi>la,sol,rejfa. Vtjmi>Ia>sol,fa,re.
VDfa>re>mhsol,la. Vt>fa>rc>mi>la,sol. Vt,fa»re,sol>mLla. Vt>fa>re,sol>la,mi.
Vt,fa,re,la,mi,sol. Vt,fa,re,la,sol,mi. Vt,fa,mi,re,sol,la. Vt,fa,mi,re,la,sol.
Vt,fa,mi,sol,re,la. Vt,fa,mi,sol>la,re. Vt,fà,mi,la,re,sol. Vt,fa,mi,la,sol,re.
Vt,fa,sol>re,mi,la.Vt,fa,sol,re,la,mi. Vt,fà,sol,mi,re,Ia. Vt,fa,sol,mi,la,re.
Vt,fa,sol,la,re>mi. Vt,fa,sol,la,mi,re.Vt,fa,la,re,mi>sol. Vt,fa>la,re,sol,mi.
Vt,fa,la,mi,re»sol. VtjfaJaimi.sohre. Vt.fa, la,sol, re,mi. Vt/a.tasoLmyre.
Vt,sol,re»mi,fa,la. Vt.sol>rc,mi>la,fa. Vt>sol,re»fa,mi,la. Vt,sol,re,fa,la,mi.
VtJsol,re,la>mi>fa. Vt>sol,re,la,fa>mi. Vt,sol,mi>re>fa)la.Vt»sol,mi,re,la,fa.
Vt sohmi, fa,reda. Vt, sol, mi, fa, la»rc. Vt, sol.mUa.re.fa. Vt,sol,mUa,fa,re.
Vt,íol,fa> re,mi,la. Vtvsol,fa,rc,la,mi. Vt,sol,fa>mi'reda. Vt,sol,fa,mi>Ia,re.
Vt,sol,fada,re, mi. Vt, sol, fa,Ia,mi,rc. Vt,sol,la,re,mi,fa. Vt, soUajrcfajmi.
Vtsohlajmircfa. Vt>sol,la,mi,fa>re. Vt>soLla>fa,re>mi.VtjsoMaiàimijrc.
V^la^Cími.fa^l. Vt, la, re,mi,sol,fa. Vt,la,re,fa,misol. Vt,la,re,fa,sol,mi.
Vt,ía,re,sohmi,fa. Vt,la,re>sol,fa^mi. Vt,Ìa,mi,re,fà,sol. Vt;la%mi,re»sol,fa.
Vt,Ia,miífaire,sol. Vt,la,mi»fa,sohre. Vt,la,mi>sol,re,fa. Vt,la, mi>sol,fa,re.
Vt>la,fa,rc,mi-sol.Vt,la,fa,re,sol,mi. Vt,la,fa,mi,re,sol. Vt>la,fa,mi,sol,re.
Vt,la.fa,sohre,mi. Vt,la,fà,sol,mi re. Vt,la,sol,re>mi,fa.Vtja.sohrc/^mi.
Vt,la,sol,mhrc>fa. Vc,Ia)sol,mi,fa,rc. Vtila,sol,fa,tc>mi.Vtïlajsoljfajmijre.

ii2

Liure Second

RE,vt,mi,fa,sol,la.Re,vtimi,fa,la,sol.Re,vt,mi,soI,fa,la. Re,vt,mi,sdl,Iaifà,
Re,vt,mi,la,fa,sol.Re,vt,mi,la,íol>fa.Re,Vt,fa,mi,sol,la.Re,vt,fa,mi,la,íbl.
Re»vt>fa,sol>mi,la. Re>vt,fa>sol,la,mi. Re,vtfa,la>mi>sol.Rc,vt>fa,la,sohmi.
RejVtjsohmijfaíla. Re>vr,sol,mi>la,fa.Rejvt>soljfamii>la. Re>vt,soLfa>la,mh
Re>vtssol>la#mi>fa.Rc>vt>sol,la»fa>mi. RcjVtdajmi/aísol.RemjlajmijsoLfa,
Re,vt,la,fa>mijsol. Re>vt,la>fa,sol>mi. Rc,vt>la,sol>mi>fa»Rc>vt,la>sol,fajmi.
Re,mi,vt)fa>sohla. Re,mi,vt>fa,la,sol. Re>mi>vt,sol>fa>laiRe>mi>vt,sol,lajfa.
Re>mi,vt,la,fa,sol. Re>mi>vt>la>sol>fa,Rc,mi,fa,vt»sol,la. Re>mi>fa>vt>la,sol.
Re,mi>fa,sol,vt,la. Re>mi>Fa>soUa>vt.Re,mi>fa>Ia>vt>sol.Re>mi,fa,la,sol>vt.
Rejmi»sol>vt,fa>la.Re>mi>sol>vt>la>fa. Re>mi,sol>fa>vt>la.Re,mijsol»fa>la,vt,
Reími>fol>la,vt,fa.Re,mi,sol,la,fa>vt.Re^niUa>vt>fa>sol. RomUaiVtjsoLsa,
Rcjmi>la,fa>Vt,sol.Rfoixiislajfa/ol^vti,Re,mi>la,sol,vt>fa. Reimi>la>sol,fa,vt»
Re>fà>vt>mi>sol,la.Re>fa»vt>mi»la,sol.Rejfa>Vt,sol>mi>la.Re>fa>vt,sol>Ia,mi.

Re,fa,vt,la,mi,sol. Rc,fa,vt,la,sol,mi. Re,fa,mi,vt,sol,la.Re,fa,mi,vt,la,sol.
Rc,fa,mi,soì>vt,la. Re,fa,mi,sol>la,vt. Re,fa,miìla,vt,sol.Rc,fa,mi,la,sol,vt.
Re,fa,sol>vt,mi,la. Re,fa,sol,vt,la,mi. Re,fa,sol,mi,vt,la. Re,fa,sol,mi,la,vt»
Re,fa,sol,la,vt>mi. Re,fa,sol,la,mi,vt.Re,fa,la,vt,mi>sol. Re,fa>la»vt,sol,mL
Re,fa,la,mi,vt,sol. Re,fa,la,mi,sol,vt.Re,fa,la,sol,vt,mi.Rc,fa,lâ,sol,mÌ,vt.
Re,sol,vt,mi,fa,la. Rc,sol,vt,mi,la,fá. Re,sol,vt,fa,mi,la.Re,sol,vt,sa,la,mi»
Re,sol,vt,la,mi,fa. Rc,sol,vt,la,fa,mi. Rc,sohmi,vt,fa,la.Re,sol,mi,vt,Ia,fà»
Re,soI,mi,fa,vt,la.Rc,sol,mi,fa,la,vt.Re,sol,mi,la,vt,fa. Re,sol,mi,Ia,ra,vt.
Re,íol,fà,vt,mi,la. Rc,sol,sa,vt,la,mi.Rcsoljfajm^tvja. Rc,sol,fa,mi,la,vt.
Re,sol,fa,la,vt,mi. Re,sol,fa,la,mi,vt. Re,sol,la,vt,mi,fa. Rc,sol,la,vr,fa,mi.
Re,sol,la>mi,vt,fa. Re, sol, la,mi>fa>vt. Rc,sol. laifa,vt,mi.Re,sol,laia>mi>vr.
Re,la,vt>mi, fa,sol. Re,la,vt,mi/ol,fa.Re,la>vt>fa,nu\sol.Re, Ia,vt,fa>sol>mi,
Re>la,vt»sol,mi,sa.Re,la,vt>sol,fa mi. Re,la,mi,vt,fa,sol. Re,la,mi,vt>sol,fa.
Re,la,mi,fa,vt,sol. Rc,la,mi,fa>sol,vt.Re,la,rai>sol,vt,fa. Reda, mi sol,fa,vt.
Rc>la,fa vt,mi,sol. Rc,la,fa,vt,sol»mi. Re,la,fa>mi,vt,sol. Rc>la,ra,mi,sol,vt.
Re,la>fa,soLvt,mi. Rc,la, fa,sol,mi,vt. Re,la,sol,vt,mi»fa.Re,la,soLvt,fa,mi.
Rc,la,sol,mi,vt,fa. Re,la, sol,mi.fa, vt. Re, la,sol,fa,vt,mi. Re, la,sol,fa,mi>vr.
MI,vt>rc,fa,sol,la. Mi,vt,rc,fa,la,sol. Mi,vt,re,sol,fa,la. Mi,vt,re,sol,la,fa.
Mi,vt,rcdá,fa,soLMi3Vt,rc,la/ol,fa.Mi,vt,fa,re,sol,la.Mi,vt,fa,re,Ia,sol.
Mi,vt,fa,sol,ré,là. Mi,vt,fa>sol,la,re.Mi,vt,fa,la,rc,sol. Mi,vt,fa,la,sol,re.
Mi,vr>sol,re,fa,la. Mi,vt,sol,re,la,fa. Mi,vt,sol>fa,re,la.Mi,vtâsol,fa,la,rc.
Mi,vt,sol,la,re,fa. Mi,vt,sol,la,fa,re. Mi,vt,la,re,fa,la. Mi,vt,la,rc,sol,fa.
Mi,vt,la,fa,re,sol. Mi,vt,la,fa,sol,rc.Mi,vt,la,sol,re,fa. Mi,vt,la,sol,fa,rc.
Mi,re,vt,fa,sol,la. Mi,re,vt,fa,la,sol.Mi,re,vt,sol,fa,la. Mi»îre,vt,sol,Ia,fa.
Mi,re>vt,Ia,fa,sol. lvíi,re,vt,la,sol,fa. Mi,re,fa,vt,sol>la. Mi,re,fa,vt,la,sol.
Mi,re,fà,sol,vt,la. Mi,re,fa,sol,la,vt.Mi,re,fa,la,vt,sol. Mi,re,fa,la,sol,vt.
Mi,re,sol,vt»fa,la. Mi,re,sol,vt,la,fa. Mi,re,sol,fa>vt,la. Mi,rc,sol,fa,la,vt*
Mi, re, sol, la>vt»fa. Mi, re, soUa,fa,vt. Mi, re, la, vt,fa»soh Mi, re,la,vt,solsa»
Mi,rcla»fa>vt,sol. Mi»rc,la,se>sol,vt. Mi,re,lajsol,vt,fa. Mi,re,la,sol,fa,vt.
Mi, fa, vt,rc,solja. Mi,fa>vt>re>la,sol. Mi,fa>vt>sol,rc,la. Mi>fa,vtsoUa,re.
Mît fa, vt,la,re,sol. Mi, fa> vt,:la,sol,re. Mi, fa, re» vt,sol,la. Mi, fa, re,vt,la,sol.
Mi,fà,re,sol,vt,la. Mi,fà/retíòl,la,vt. Mi,fa,rc,la,vt.sol. Mi,fa,re,la>sol,vt.
Mi,fa»solvt,re»la. Mi,fa,fol,vt,la>re. Mi,fa,sol,re,vt,l«. Mi,fa,soI,re,la>vt.
Mi,fà'soMa>vt,rc.Mi,fa,sol,la,rc,vt. Mi» fa> la,vt,re,sol. Mi,fa,Ia,vt,sol,re.
Mi,íàîla>re,vc,íbl. Mi,f3«Ia>rc,sol»vt, Mi»fa,la,sol,vt,re. Mi,fa,la,sol,re,vt.
Mi,sol>
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Mi?sol,vt,re,fa,la. Mi,sol,vr,re,la,fa. Mi,sol,vt,fa,re,la. Mi, fol, vt,fà,Ia,re.
Mi,sol>vtjlaírejsa- Mi,sol> vt,la,fá,re. Mi,sol, re,vt,fa,la.Mi,sol,re,vt,la,fa.
ÏVli^sbL reafà^vcla. Mi,sol,re>fa,la,vt. Mi>sol>re,la,vtfa. Mi>sol,re,la,fà>vt.
Mi>sol>fa>vt,re,la. Mi,sol,fa.»vt,la>re. Mi>sol> fajre>vt>la. Mhsol,fa>re,la>vt.
Mi,sol>rà>la,vt,re. iMi.sohfa/laíre,vt. Miiso^la.vt.re.fa. Mi,sol, la»vt,fa,re.
Mi>soUa>re,vt,fa. Mi,sol,la>rc,fa.vt. Mi>sol,la,fa,vt,re; Mi,sol,la»fa,re,vt.
Mi,la»vt,re,fa,sol. Mi,la,vt,re,sol,ra. Mi,la,vt,fa,re,sol. Mi.la, vr,fà,sol,re.
Mi,la,vt,sol,re,fa. Mi, la, vt,sol,fa,re. Mi,la»re,vr,fa,sol. Mi, la>re> vt»sol,fa.
sVÍi.lajre^ajVtjsol. Mi»la,re,fa,sol,vt. Mi,la,re,sol,vt,fa. Mi, la, re,sol,fà>vt.
Mi,la,fa,vt,re,sol. Mi,la,fa,vt.sol,re. Mi»la>fa,re,vt,sol. Mija, fa, re>sol,vt.
Mi,la,fa>sol>vt,re.Mi, la, fa,sol,re,vt« Mi,la,sol,vt»re>fa. Mi,la>sobvt,fa;>re.
Mi,la,sol>re,vtjfa. Mi,la,sol,re,fa>vt.Mb la, sol,fa,vt>rc. Mi,la,sol,fa,re,vt.
FAïV^rcmibsoUa. Fa,vt,re,mi,la,sol. FaíVtjrcsoLmbla; Fa,vt>re>soMa,mi.
Fa>vt,re>la,mi>sol.Fa>vt>re,la,sol>mi. Fa,vt,mi,re>sobla. Fa>vt,mi,re>lassol.
Fa,vt,mi,sol>re,la.Fa,vt>mbsol,la>rc. Fa,vt,mi,la,re,sol. Fa, vt,mi,la,sol,re.
Fa,vt,sol,re>mi,la. Fa>vt,sol,re,Ia,mi.Fa,vt,sol,mi>re,la. Fa*vt,sol,mi>la,re.
Fa,vt,sol,la,re,mi. Fa,vt,soP,la, mhre. Fa,vt,la,re,mi,sol. Fa,vt,la>re,sol,mi.
Fa,vt,la,mi>re,sol.Fa>vt>la>mi,foI,re. Fa,vt,la,sol>re,mi. Fa>vt,la,soP,mi,re.
Fa,re,vt,miísol, la. Fa,re,vt,mi,la,sol. Fa, re,vt,sol,mi,la. Fa>re,vt,sol,la,mi.
Fa,re,vt,la,mhsol. Fa,rc,yt,la,sol,mi. Fa,re,mi,vt,sol>la. Fa,rejmi,vt,la,sol.
Fa,re/mi,sol,vt,la. Fa> rCjmijsoMaíVt.Fa,rejmi,la,vt,sol. Fa,re,mi,laasol>vt.
Fa>re,sol,vt>mi>la.Fa>re,sol,vt,la,mi.Fa,re,sol,mi,vt,la. Fa>re,sol,mi>lá>vt.
Fa>re,sol,la,vt,mi. Fa, re, sol,la,mi»vt. Fa> re, la,vt>mi,sol. Fa,re,la>vt,sol,mi.
Fa>re,la,mi>vt,sol. Fa, re> la,mi,sol,vt. Fa, re>la,sol,vt,mi. Fa,re>la,sol,mi,vt.
Fa,mi,vr,re,sol,la. Fa,mi,vt,re,la,sol. Fajmbvtisolfcla. Fa,mi,vt,sol>la,rc.
Fa>mi vt,la>re,sol. Fa> mi,vt,la,sol,re. Fa,mi.re,vt,sol»la. Fa}mLrc>vt,la,soI.
Fa,mi,re,sol,vt>la.Fa,mi>rc,sol>la,vt.Fa,mi,re,la>vt,sol. Fa,mi,re>la,sol,vt.
Fa.mijsol.vtîicla. Fa,mi,sobvtîla,re. Fa,mi,sol»re,vt,la. Fa,mi,sol3rè,la>vt.
Fa,mi,sol,la,vt,re. Fa»mi,sol,la,re,vt.Fa» mi la,vt>re5sol. Fa»mi,la,vt],sol,re.
Fajmi^ajreiVtísol. Fa,mi,la,re,sol,vt. Fa,mi,la,soî,vt,re.Fa>mi>la,sol,re,vt.
Fa.sohvtjrcmijla. Fa>sol,vt>rc,la,mi.Fa,sol,vt,mi,re,la.Fa,sol,vt,mi>la,rc.
Fa,sol,vt,la:re,mi. Fa>sol,vt,la,mi,rc.Fa>fol,re,vt,miîla. Fa,íol,re>vt>la,mk
Fa>sol,rc,mi,vt,la.Fa>sohre,mi,la>vt.Fa,sobre,la,vt,mi. Fa,sol,re,la>mi,vt.
Fa,sol,mi,vt>re,la,Fa,sol,mi,vt>la,re. Fajsol,mi>re,vt»la. Fa,soI,mi,re,Ia,vt.
Fa,sol>mi,la,vt,re. Fa,sol,mi,la,rc,vt. Fa,sol,la,vt,rc,mi. Fa,sol»la>vt,mbrc.
Fa.sol,la,re,vt,mi. Fa, sol, la,re,mi>vt. Fa,sol,la,mi,vt,re.Fa,sol,la,mi,re,vt.
Fa,la,vt,re, mi,sol. Fa,la,vt,rc,sol,mi. Fa,la,vr,mLre,sol. ^a, la,vt,mi,sohre.
Fa,la>vt,sol,re>mi. Fa,la,vt,sol,mbre. Fa,la»re,vt,mi»sol. Fa, la, re,vt,sol,mi.
tFa4a>re,mi,vt,soI. ira,la,re,mi>sol,vt. Fa,la>re,sol,vMni. Fa> la, re,sol,mi,vr.
Fa,la,mi,vt,re,sol.Fa,la,mi,vt,sol,re.Fa, la,mi,re,vt,sol. Fa,la,mi,rc,sol,vt.
Fa,la,mi,sol,vt,re. Fa,la,mi,sol,re,vt.Fa>Iasol„vt,re,mi. -Fa, la,sol,vt,mi,re.
Fa,la,sol,rc,vt,mi.Fa,la,sol,re,mi,vt.Fa,la,sol,mi,vr,re. Fa,la>sol,mi,re,vt.
ÇJ 01,vt,re,mi>fa,la.Sol,vt,rc,mi,la>fa. SoI,vt,re,fa,mi,la. SoljVt^rCífa^ajmi.
^SoljV^rejlajmijfa. SoI,vt,re,la,fa,mi.Sol,vt,mi,re,fa,la. SoI,vt,mi,re,la>fa.
Sol,vt,mi,fa,re,Ia. Sol,vt,mi,fa,la,re.Sol,vt,mi,lajre,fa. Sol,vt,mi,la,fa,re.
Sol,vt,fa,rc,mi,la. Sol,vt,fa,re,la,mi. Sol,vt,fa,mi,re,la. Sol,vt,fa,mi>la,re.
Sol,vt,fa,la,rc,mi. Sol,vt,fa,la>mi»re. Sol,vt,la,re>mi>fa. Sol,vt,la,re,fa,mì.
Sol.vt.la.mi^cfa. Solïvt>la,mi)fa>rc. $ol,vt.la>fa,re,mv Sol,vtila,fa,mi,re.
'
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Sol,re,vt,mi,fa,la. Sol,re,vr,mi,la,fa. Sol,re,vt,fa,mi,la. Sol,rc,vt,fa,la,mi.
Sol,re,vt,la,mi,fa. Sol>rc,vt,la,fa,mi. Sol,re,mi,vt,fa,la. Sol,re,mi,vt,la,fa.
Sobre>mi»fa,Vt>la. Sol,re>mi,fa,la,vt. Sohre,mida,vtfa. Sol,rc,mi>la,fa>vt.

•

Sobre>fa>vt>mi>la. Sol,re>fa>vt,lajmi. Sol>re>fa>mbvt>la. Sol,re,fa>nibla>vt.

Sobr.e,fa,la,vt,mi. Sol,re,fa/la,mi,vt. Sol,re,la,vt,mbfa.Sol,re,la>vt,fa,mi.
Sohre>la,mi,vt>fa. Sol>re,la,mi,fa,vt. Sol,re,la,fa,vtimi. SoI,re>la>fa,mi,vt.
Sobmi,vt>re,fa»la. Sol,mi,vt,re»la,fa. Sol,mi,vt»fa,re,la. Sol, mi, vt,fa,la,re.
Sol,mi»vt,la,re,ra. Sol.mi, vtla,fa,re. Sol,mi,re,vt,fà,la.Sol,mi,revt,la^fa.
Sol,mi,re>fa,vt,la. Sol,mi>re'fa,la,vt.SoLmi.jredaiVtjfa. Sol, mi,re,la,se>vt.
Sol,mì,fa,vt,re,la. Sol,mi,fa,vt.la,re. Sol,mi«fa,re»vt,la. Sol,mi,fa>re,la,vt.
Sol,mi,fa>la,vt,re. Sol,mi,fa,la,re,vt. Sol,mi,laiVt,re>fa.Sohmi,la>vt,fa,re.
Sol>mi,la,re,vtjfa. Sol,mi,la,re,fa>vt. Sol,mida,fa,vtjre. Sol,mi,la,fa,fc,vt.
Sohfa>vt,re,mbIa. Sol,fa,vt,te,la,mi. Sobfa,vt,mbrc,la. Sol>fa,vt)mi,la,re.
Sol,fa,vt,la,ré>mi. SoL fàjvt>la,mi>re. Sol,fa,re,vt>mi,la. Sol;fa>re>vt,la,mi.
Sol>fa,re,mi,vt,la. Sol,fa,rcimi)la>vt. Sol,fa,rc,la,vt,mi. Sol,fa,re,la,mi,vt.
Sol,fa,mi,vt»re>la. Sol,fa>roi»vt.,la,re.Sol,fa,mbre,vtla. Sol,fa>mi>rc,la,vt.
Sol,fa,mi,la,vt,re. Sol,fa,mbla,re,vt. Sol,fa,la,vt,re,mi. Sol/sila^tjm^rc.
Sohfàjlajrejsvtími. Sol,fa>la>re>mi,vt.Sohfa,la,mi,vt,re. Sol,fa>la,mi,re,vt.
«Sol,la,vt,îe>mi,fa. J,olîla,vr,re,fa,mi. iTohlajVtjmijréífa. isoljlajvt^ijfa^e.
«yol>la,vt,fa,re,mi. Johla^t/ajini^c. Jol,lajrc,vt,mi,fa. Sol» la,re,vt,fa,mi.
»Tol,la>re,mi,vt>fa, 5ol,la,re,mi,fa,vt. Sol» la» re>fa,Yt,mi. sol,la>re,fajmi,vt.
Solth,miy\t)ve,€sL. Jol,la,mi,vt,fa,re.Jol,la,mi,re,vt>fa. Sol» la,mi,rejfa>vt.
5ol,la>mi,fa,vt,re. Joljaími/aírcivr. ^oUaífa^re,mi. Sol,h>fa,vt»mijTe.
J'oijlajfàjre^tjmi. •sol,lajfa>re,mi,vt. »sol,la>fa,mi,vtire.Jol>la,fà>mi,reiVt.
LA,vtjre,mi>fa,sol.Lajvt,re,mi,sobfa.La>vt,re,fa,mbsol.La,vt,re,fa>sol,mi.
La,vt,reîsol,mi,fa.La>vtJre)sol,fa,mi.La,vt,mijre,fa,sol.LajVt,mi,re>sol,fa'
La,vt,mi>fa,re>sol.La,vt,mi,fajsol,re.LaïV^miísobrcfa.La>vt>mbsol,fajrc.
La»vt»fa,re,mi,sol.La,vt>fà,re,sol>mi. La,vr,fa>mi,re,sol. La,vt>fa>mi,soljre.
Lc,vt,fa,sol,re,mi. La,vt,fa,sol,mi,rc. La,vt,soljre}mi,fa. La,vt,sol,re>fa,mi.
La,vt,sol,mi,re,fa. La,vt,sol,mi,fa,re. La,vt,sol»fa, rc,mi. La,vt,sol,fa,mi,re.
La,re»vt,mi,fa>sol. Le, re,vt,mi.sol,fa.La,re,vt,fa,mi,sol. La.re^vtífa.sol.mi..
La,rc»vt,soî,mi,fa. La,rc,vt,sol,fa,mi. La,re,mi>vt,fa,sol. La,rc,mi>vt,sol,fa,
La,re»mi,fa,vt,sol. La, re, mi,fa,sol,vt. LaírcmLsohvt^fa. La,re,missol.fa>vt.
La,re,fa»vtjmi.sol. •La,re,fa,vt,sol, mi. La,re»fa>mi,vt,sol. La»re,fa,mi,sol,vt.
La're,fa,sol,vt,mi. La,re,fa,sol,mi,vt.La,re,sol,vt,mi,fa. La,re,sol,vt,fa mi.
La'rcsohm^vt.fa. La,rc»sol,mi,fa,vt. La,re,sol,fa»vt,mi. La,re,sol,fa,mi;Vt.
La,mbvt,re»fa,sol. La,mi,vt,re,sol,fa. La,mi,vt,fa»re,sol. La,mi»vt,fa,sol>re..
La,mi>vt,sol,re,fa. La,mi,vt,sol,fa,re. La,mi,re,vt,fa>sol.La,mi,re,vt,soí,fa.
La,mi,re,fa,vt,sol. La,mi,re,fa,soÌ,vt. La>mi,re,sol,vt,fa. La,mi,re,sol,fa,vt.
. La,mi,fa,vt,re,sol. La,mi,fa,vt,sol,re. La,mi,fa,re,vt,sol.La,mi,fa,re,sol,vt.
La,mi,fa,sol,vt,rc. La,mi,fa,sol,re,vt. La,mi,sol,vt,rc,fa. La,mi,sohvt,fa,rc.
La,mi,sol,re,vt,fa. La,mi,sol,re,fa,vt.La>mi>sol,fa,vt,re. La,mi,sol,fa,re,vt.
La,fa,vt,re,mi,sol. La,fa,vt,re,sol,mi.La,fa,vt,mi,re,sol. La,fa>vt,mi,sol,re.
La, fa,vt,sol,re,mi. La,fa,vt,sol,mi,re.La,fa,re,vt,mi,sol.La,fa,rc,vt,sol,mi.
. La,fa,re,mi,vt>soI.La,fa,re,mi,sol,vt. Lâ,fa,re,sol,vt,mi. La,fa,re,sol,mi,vr.
La,fa,mi,vt,re,sol. La,fa,mi,vt,sol,re.La,fa,mi,re,vt,sol. La,fa,mí,rc,sol,vt,
La,fa,mi,sol,vt,re.La,fa,mi,sol,re,vt.La,fa,sol,vt,rc,mi. La,fa,so!,vr,mi,re.
La,fa,sol,rc,vt,mi. La,fa,sol,re,mi,vt> La,fa,sol,mi,vt,re.La,fa,sol,mi,re,vr.
L'a» sol
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Lajso^vtji^miífa. La>sol,vt,re,fa,mi. La>sobvt,mi,re,fa. La,sol>vt,mi,fa,re.
La,sohvt,fa,re,mi.La,sobvt>fa>mi,re.La,sol,re,vt,mi,fa.La,sol,re,vt,fà,mi,
La,sol,rc,mi,vt.fa. La,sol,rc>mi,fa,vt. La,sol,re,fa,vt,mi. La,sohre,fà,mi,vt.
La,sol,mi»vt,re»fa. La>sol,mi»vt>íà,fe. La,sol,mi,re,vt,fa, La,sol,mi,re,sa,vt.
La,sol,mi,fa,vt,re. La,sol,mi,fa,re,vt. La>sol,fa >vt,re,mi. La, sol,fa,vt,mi,re:
La,sol>íâ,re,vt,mi. La,sol,fa,re,mi,vt. LajsohfaímbVtjre. La, íbl>íà,mi,re,vt.
Or il est certain que les chantsde cet Hexachorde qui ont Pinterúallede la Sexte majeure soit en montant,ou endeseendanr,c'estàdire Z/tla,ou La Vt) ne sont
Practiciensla rejettent, tant parce qu'elle est trop difficileà
pas bonsi Se que les
cntonner,queparce qu'elle est deí-agreable, Se qu'elle blesse Poreille,dont il est
difficile de trouuer lavrayeraison,attenduque Pinterúalle de l'Octaue est permis,& est agréable,encorequ'il soit plus grand, Se que la raison de ces deux sons
Vtlaeft. plus aisee à comprendre que celle de la S extë mineurequi est fort agréable,particulierement en montant, car fa raison estde 8 à 5, & celle de la majeure
est de 5 à 3, laquelle est la première des raisons furpártissantes,comme la Sefquialterede3 à 2, est la première des sorparticulieres: Orilest plus aise de comprendre la raison furbipartissante de 5 à 3, que la surtripartissanté de %ì$. D'où il est
facile de conclure que la douceur,la bonté, Se Pagrcemcnt des cònsonences né
dépend pas seulementde la compréhension Sc de lá primautéde leurs raisons,;Sc
qu'il faut en rechercherla causc dans la relation & le rapport que tous les interualles ont à l'Octauc,où à ses répliques j de forte qu'elle est semblable à la cause
finale de la Morale, dont la bonté des actions dépend tellement;, qu'elles sont
dautant meilleures qu'elles fenapprochent dauantage, ou qu'elles la représentent mieux, ou qu'elles contiennentde plus noblesrelatious & habitudes. Mais
il a'cíì pas aisé de monstrer que la Sexte mineure représente mieux l'Qctaue,
ou
elle
la
qu'elle ait vn plus grand commerceauec
que majeure,si l'on rie suppose
cc que ie remarque dans le 4 liure des Instrumens à chordes, à íçauoirque l'on
entend plusieurssons en chaque son, quoy que beaucoup d'oreilles ne les apperçoiuent pas, particulièrement que l'on enrend l'O ctaue en haut i desorte que
les deux sons de la Sexte majeure estant oiiis, leplus graue représentel'Octaue
cn haut, c'est à dire 6, car ie suppose que lc moindrenombre,ou le moindre terme de la raison représente le son le plus graue de la consonance » comme i'ay demonstrédans le liure des Consonances & des Instrumens, Se consequemment
que 3 est le son leplus graue de la Sexte majeure. D'où il s'ensoit que ce son en
produit vn autre àl'Octauc en haut, à íçauoir 6 j de sorte que Pon oit ces trois
sons 3,5,6, quoyque Pon
ne le fçache pas i & que Pinterúallede cette Sexte représente la Tierce mineure de à6àl'eíprit,aulieu
que celuy de la mineure luy
5
représente la Tierce majeure, car 5 engendre 10, en fuite dequoy Pinterúallede
la Sexte mineure fait
ces trois termes 5,8,10, dont 8 est à 10 comme 4 à 5, qui est
"raison du Diton» de manière que l'on peut dire que Pinterúalle de la Sexte
mineure est dautant meilleur que celuy de la majeure,
que le Diton est plus
uoux que le Scíquiditon.
l'est certain que l'on peut s'imaginerbeaucoupde choses contre diseours,
cc
& qu'il nc satisfera
plusieurs,
à
chacun
mais
pas
a là liberté, d'inuenter de meillcures raisons,&de consulterles plus cxcellensesprits
tant for cc sojet que fur tous
ceiix de cét ouurage. Quant aux autresinteruallesdes
710 chants J ils sont tous
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bons, c'est pourquoy ic ne m'y arrestc pasi i'ajoûte seulement qu'il y à 140
chants qui ont Pinterúalle de la Sexte majeure, dont ixo sc font en montant
d'PVà La, Sc IÌO en descendantde La à Vt, d'où il arriue qu'il n'y a que 480
chants qui soient bons dans la combination précédente. Mais ils seroient tous
bonsdanslcs7ï.orhants faits des a notes de l'Hexachorde mineur, parce que
Pinterúallede laSextemineure est permis >c'est pourquoy i'cxplique la diuerfité
de cette Sextcpar les notes qni soiuent,& qui sc chantent ainsi, Rc,mi3fatsòl>lafa.
L'on peut auísi commencercette Sexte par Mi, Sc si l'on veut que le Triton
s'y rencontre il faut commencerpar F*íur la clefde F vt, de sorte que les clefs
quisont au commencement font zico chants auec c notes*, quoy qu'elles ne
soientplus les mesmes à proprement parler, d'autant que les clefs les changent,
& les font monter ou descendre» de sorte qu'il vaut mieux dire que ces notes
contiennentcrois exemples differcns,dontle premiercommenceà l'Z/t de Csol,
le second au Z) de D lare,Sc le troisiefme au Mià'Emila : Sc si l'on commence
au fade F vt fa » l'on aura le 4 exemple, Sc conséquemment Pcxemple qui
suit contient 1880 chants tous differens. Et si l'on fait scruir ces six notes pour
d'autres interualles que pour les ordinaires de la Diatonique,par exemplepour
les demitonsdu Luth ou de la Viole» ou pour les consonances, par exemple
pour les deux Tierces,les deux Sextesda Quarte Se la Quinte, l'on aura tout autant de nouuclles varietez de 710 chants j ausquels si l'on ajoûtoit les diuersitez
des temps,c'està dire des différentesmesorcs de la Musique,l'on auroit vn nombre de diuersitez si grand que nul ne les pourroit chanter ou lire en mille ans,
commeiemonstreray en parlant de cette variété qui vient des 7 ou 8 sortes de
notes dont vsent les Praticiens.
Or entre plusieursvtilitez qui peuuent estre tirées de cette variété Pon y peut
mettre celíe qui sert pour diuersifier le mesme nombre de notes fanscraintede
se confondre & de se troubler, &Pauantage que cét art donne par deísosla seule
imagination,car-leMusicien qui fçaura cette méthode pourra gager tout ce qu'il
v oudra contre vn autre qui ne lafçaura pas, qu'il fera plus de varietez que luy du
nombre de notes quisera proposé i par cxemple,ilfera 7x0 varietez de 6 notes
en commençantà la fin, au milieu» ou à tel autre chant qu'il v oudra íàns faillir
en nulle façon,au lieu que l'autre Musicien destitué de cét art, quoy que plus habile à toucherSe en toute autre chose, n'en pourra faire vne centaine fansse troublera fans en repeter quelques-vnés. L'autre vtilité consisteau choix des meilleurs chants,car puis qu'on les a tous deuant les y eux, l'on ne peut manquerà en
choisir de bons íi l'on a assez de iugement pour cesojeti & bien que l'on puisse
doutersi l'on a pris les meilleurs,l'on est du moins certainque Pon a pris ceux qui
ont agréé dauantage, & qui ont semblé les meilleurs à l'oreille.
Or commeces 6 notes différentes font 720 chants differens, s'il y en auoit
deux semblables elles ne seroient que 360 chants *>s'il y en auoit 3 sembÌablcs,l'on
auroit seulement8 40 chants ; si 4 estoient semblables, l'on auroit 30 chants ' s'il
y en auoit 5 semblablesPon n'en auroit que 6 : finalement si elles estoient toutes
semblables elles ne seroient qu'vn seul chant. Mais z Se z semblables donnent
180 chants,!,* &zenfont90iz&3enfont2o,&*&4enfont 15. Ce qui peut
scruir pour faire des A nagrammes, dont ie parlerayapres plus amplement.
Quantà la variététriple ou quadruple des 6 notes qui soiuent, Pon vserade
telScnaireoudetelHexachordequcPonvoudrades4qui sont signifiez par les
clefs queie mets deuant la première variété.
1
Varietet.

des Chants:
Varietez des fix notes de la Sexte mineure, ou maieurel
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ADVERTISSEMENT.
Il fau t tirer des lignes perpendiculairesde haut en bas pour diuiser ces notfs
de six en six, parce qu'elles ne doiuent pas estre prises de fuite7.

PROPOSITION.

Des Chants.
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Combi*» l'onpeutfairede chants de tel nombre de notes que l'on Voudra» lors qu'il est
permis d' )ser dedeuxip^, no tessemblables &c. ft) que l'on retient tousiourslc
mesme nombre total des notes dont on fait les chants.
>

Nous auons demònstrê dans les z propositions précédentes combien l'on peut
faire de chants différents ch prenant de« notes toutes differentes,&quidemcuret
tousiours les meímesfans qu'il soit permis de chàngeí àutre chose quel'ordre,il
fuit monstrer dans celle-cy le nombre des chantsqui se peuuétfaire d'vn meíme
nóbre de notes, lors qu'il est permis de rëpeter vne, ou plusieurs rìotes z,j, 4 fois,
&c. & parce que le nombre des chants, qui repetent les meímes notes a ou plusieurs fois ne sont pas en si grand nomtSrc que ceux où l'on ne repete nulle note,
l'on peut dire que cette proposition estvn détachementdes deux autres.
:
diuiíàrit
lacombination précédenO r il est tres-aisc de trouuer ce nombre en
te qui donne le nombre des chants,dont i'ay parlé dans les deuk autres propositions ,par celle des lettressemblables, ou repetees: "Par exemple, le chant Vt*
: re, mi »vtìfa»a. cinq notes > dont la combination precedenf
: tcestiiosmais parce qn'iïy a deux notes semblables, à íçauoir deux vr, il faut diuiser izo par z, c'est àdireparla com-
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Or cc nombre est si grand que si l'on vouloir escrire tous ces chants, Pon se
roit 2.1x60896103ans Se ii iours à trauailler, encore que l'on eneseriuistiooo
chaque iour : & si on les vouloir tous escrire envnan, il en faudroit escrire cha*
queiour 111761431911414^,ou enuiron.

Table des Chants quise peuuentfaire
dey noteS,
Toutes différentes $61880
181440
z semblables

60480

3

4&iji&3

»5i">
30*4

,5

6Sc3,Sc$
7
z Se 2..

;

5<>4
I

z,zScz

7*
907x0
453<>o

Z,Z,ÍSCÍ

2.2.680

z Se 3

i,i,i&3

10080
756o

z Sc 4

7J6o
5040

i>3&$
1,1 & 4
3 & 4

3,3 &J
zSc$
1,3 & 4

z,zScs
4&4

3780
152.0

KîSo
151*-

1160
\
75C

1&6

4&5

3 Sc

6

|
z&7
Toutes semblables.

*3<>

151

ixi
84
36
1

j

COROLLAIRE;
II est aisé de faire la mesme chose dans
tel autre nombre de notes que Pon voudra. Or la mesme industrie scrtpour faire
les Anagrammes des noms qui ont deux
ou plusieurs lettres semblables, comme
les deux autres propositions précédentes
feruent pour sçauoir lenombtedes Anagrammes de tous les noms, dont les lettres sont toutes differétes. Maisie ne donne pas tous les exemples de cette combination des neufnotes,tant depeurd'estre
trop long, que parce qu'on la peut voir
dans lai) proposition du liure Latin da
Chants.
Quant aux dictions, ie mets seulement
icy Pexemple du Nom de nostre Sauueur
lEsvs,que l'on pourroit varier en iio
manières pour faire 110 Anagrammes íi
toutes les lettresestoientdifférentes; mais
parce que la lettre S y est deux fois, l'on
ncpeut faire que les 60 Anagrammesqui
soiuent, dont la plus grande partie nc signifient rien,& dont les deux plus beaux

lontivs ES,& vis ES.

Soixante
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I ES VS.

IESVSJ IESSV, IEVS, ISEVS, ISESV, ISVES, ISVSE,ISSEV,
ISSVE, IVESS,IVSES,IVSSE. ElSVS^ EISSV, EI(VSS, E S I y S,
ESISV, ESVIS,ESVSI, ESSIV, ESSVI,EVISS, EVSIS, EVSSI.
Sl E VS, SI E S V, SI V E S, S I V S E ,%ISEV , SISVE , S*EI VS, SEISV,
SE V IS, SE V SUSESIV , SES VI» S VIES, SVISE,SVEIS, SVESI,
SVSIE,SVSEI. SSIEV , SSly E , SSEI V , SSE V I , SS V I E , SS V E I.
VlESS,VISES,VISSE,VElSS, VESIS,VESSI»VSIES,VSISE,VSEI«,
VSESI,VSSIE, VSSEI.

PROPOSITION XI.
Combien l'onpeut faire de Chants differens d'vn certaiu nombre de notes prijès dans
Vn autre plus grand nombre» lors que lesdites notes font toutes différentes»/dit
que l'ongardel'ordre des lieux differens,ou que l'on n'en Vsêpas » & lors
qu'il estpermis de les prendre deux d deux» ou trois à trois»
ou quatre à quatre » ffic.

Nous auons seulementconsidéré la variété des lieux, Se de Pordre des notes
dansles3 propositionsprécédentes,íànsqu'ilsoit permis d'aioûter de nouuelles
notes, mais nous monstrons dans celle-cy commeilfaut trouuerle nombre des
chants qui se peuuent faire des notes ausquellesl'on en aioûte d'autresnouuelles,
de sorte que cette combination est plus grande & plus generalé que la précédente qu'elle contient, & à qui elle aioute vne nouuelle considération.
,
L'exemplequi fuit est si clair que Pon n'a point de besoin d'autres préceptes,
ïc soppose donc que Ponvueilleíçauoir tous les chants qui se peuuent fàire de 8
notes prises dans 11 notes, de sorte queie chant n'ait tousiours que 8 notes. Or
il faut multiplier 11 par le nombre qui est moindrede l'vnité, à sçauoir par celuy
qui soit immédiatementvers l'vnité,c'est à dire par 11, dont lc produit est 461,
qui est lenombrc des variations de deux notes prises dans 11: puis il faut multiplier46iparle nombre qui soit, à sçauoirpar 10, dont le produit 9140 monstre le nombre de 3 notes prises dans 1 i.Il faut soiure ce mesme ordre iusquesà zi
notes, &c. qui donneront autant de chants que la combination ordinairede 11,
Se l'on trouuera que lc huictiefmenombre monstre que 8 notes prises en 11 font
11893116400 chants tous differens, comme l'on void dans cette table, dont la
colomnedes nombresRomains contient le nombre des notes que l'on prend, Sc
l'autre colomneoù il y apar» monstreles nombres par lesquels il faut multiplier
chaque nombre qui représente le nombredes chants vis à vis de chaque nombre
de notes. Et si l'on veut seulement sçauoir le nombre des chants qui se font de
8not.es, il n'est pas nécessaire de passer le nombre qui reípondà VIII.
Quanta Pvtilitéquel'on peut tirer de cette proposition, & de celles qui soiuentjl'onnc peut pas l'expliquerentièrement sens faire de nouueaux liures sor cc
tyet,comme il est aisé de monstrer par les différentes considérations qui s'en
peuuent faire en mille sojets & mille rencontres, dontie donneray quelques
exemples assez signalez pour persuadercette vérité à ceux qui ne la verront pas
dans les tables,& dans la méthode de les construire
comme dans des principes
ttes-feconds, d'où Pon en pourra encore tirer quelques autres.
L ij
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Chants d'vne note multipliée.

paru I
pario II

ii

par 19
par 18 IV
par 17 V
par 16 VI
par 15 VII
par 14 VIII
par 13 IX

914°

461

ìil

<

17556°
3160080
53711360
85941760
11893116400
180503769000

paru X
paru XI

1346549004800
i8i58;88o576oo
309744468633600
3007444686336000
17877001x77014000

par 10 XII
par 9 XIII
par8 XIV
113016017416191000
par 7 XV
par 6 XVI 1561111111913344000
par 5 XVII' 9366671731480064000
par 4 XVIII 4683336365740310000
par 3 XIX 187333454619601180000
pan XX 56100036363888803840000

pari

XXI Se 1114000717777607680000

1

XXII

„ totale
Somme
.

—
- —
3055350753491611960484

--—
1—

*'

1

**

.

...r.. mm^i
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I'ay dit d ans 1a proposition 16 ,/oit que l'ongarde l'ordre des lieux differenst c'est
à dire la variation des lieux, çommc nous auons fait dans toutes les précédentes
combinations,ou que l'on n'en vse pas, c'est à dire que l'onnefasse pointles varietez quiprocèdent des différents lieux.
Or pour trouuercette particulièrecombination, qui est vn détachement de
la Table précédente,il faut diuiserlc nombredonné de cette Table parla combination ordinaire du nombre des choses, dont on cherchela combination.Par
exemple, pour sçauoir combien l'on peut faire de chants de trois notes différentes prises dans la Vingt-dèuxieíme, c'est à dire dans3 0ctaues,ilfautdiuiserle
nombre 9140, qui est vis à vis de 3, par 6, qui est la combinationordinaire de
3,1c quotient donnera 1540 pour le nombre des chants, dont chacun aura toujours quelque note nouuelle.
Delà vient que cette Tablesert pour deux sortes de combinations, dautant
que la combination ordinaire en oste la diucrsitédes lieux, Sc consequcmmçnt
laisse la Table des chants, qui ont tous quelque note différente.
COROLLAIRE I.
11 faut donc remarquer que cette table en contient deux, à sçauoir Pordinaire, dont i'ay parlé dans la premièreproposition, & celle qui a tousiours quelque
note differcnte,laquelle peut scruir pour trouuer combien trois, quatre, six »oU
tantde chosesque Pon voudra,peuuent estreprisesdifféremment, de sorte qu »
y en ait tousiours quelquenouuelle à chaque fois dans tel autre nombre que 1on
voildri
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voudra choisir. Par exemple,combien 3,4,8,ou n chartes prises en 11, en 30, en
56, ou en tel autre nombre que l'on voudra, peuuent venir différemment à
ceux qui ioiientj car si l'on prend les 3 chartes en n,le ieu peut venir différemment a chacun 1540 fois auant que îe meímeieu leur reuienne. Et s'il y avnplus
grand nombre de chartes,comine au ieu depicquet»de l'homme,e^'c.oùil y en a 3 6,
Pon trouueraaisément combien le ieu des 11 chartes que Pon prend peut venir
différemment auant que le meíme ieu reuienne: car il faut multiplier }6 par 35
pour auoir 1160, qui donne lenombre des ieux de z chartes prises en 30*, puis il
faut multiplier1160 par 3 4 pour auoir se nombre des ieux des 3 chartes,àsçauoir
41840, qu'il faut encore multiplier par 33 pour les ieux de 4 chartes j ce qu'il
faut faire iusques au ieu de 11 chartes, lors que Pon veut connoistre la variété de
le
d'vne charte» qui ne peut
ce ieu, Sc des autres qui peuuent estre depuis ieu
donoer que 36 ieux differens iusquesau ieu de 11 chartes. Et si Pon veutauoir les
ieux qui peuuent estre depuis 11 iuíques z36, il faut multiplier comme deuant
iuíques au ieu de 36; mais sise ieu est de56 chartes* dont on en viieille prendre
n,il faut multiplier 56 par $$, Se le produit par 5 4, &c. iuíques à ce que l'on soit
descendu à 44, qui multipliera le dernier produit,, Se donnera lc nombre des
ieux de 11 chartes, pourueu que l'on diuise ce dernier produit, ou celuy quirefc
pond aunombre deschartes que l'on prend pour ioiier, parla combinationordinaire du mesme nombre dechartesjcommei'ay déja dit.

COROLLAIRE II.
L'on peut appliquer le corollaireprécédent aux nombre des notesprisesdans
Pestendu*éde36 ou 56 notes, & aux nombres des dictions prises dans les meímes
nombres, ou dans tel autre que l'on voudra: Se si Pon veut on n'en ostera point
le nombre qui vient de la variétédes lieux. Mais pour íçauoir lenombre de toutes les dictions,chartes,ieux, ou autres choses, comme de 1,3,4,5, &c. iulquesà
11,ou àtfèlautre nombre que l'on voudra,il faut assembler tousses nombres
precedens, comme Pon void à la fin de la table précédente.

COROLLAIRE III.
Lors que Pon nc se soucie pas de trouuer combien Pon peut faire dechants oiì
de dictions de 11 notes ou lettres en les prenantvne à vne, deux à deux, ou trois
a trois, &c. iusques à 12.» ou iuíques à tel autre nombre que l'on veut, Sc que Pon
se contente de sçauoir toutes les varietez qui se peuuent faire les prenant
en toutes ces manières, fans spécifier combien il y a de chants ou de dictions de deux,
ou de trois lettres, &c. il faut seulement disposer autant de nombres en progression Géométrique double, en commençantpar P vnitjc, comme il
y a d'vnitcz
dans le nombretotal
que l'on prend. Par exemple,si Pon prend 11 choses,il faut
escrire autant de nombres, dont chacun contienne deux rois celuy qui precede
immédiatementen cette manière :
Vrogrestiw double.
Car la somme de ces 12 nombres donne toutes les variedes chants qui se peuuentrencontrer dans 11 notes, soit
1 tez
chaquechant n'ait qu'vne note,ou qu'il en ait 1,3,4,&c
% que
4 iusques à 11, de sorte qu'il y a tousiours quelque note diffe8 rente,car la variété des lieux*n*estpas gardée dans cette corn16 bination.
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Or il n'est pas nécessaire d'ajoíìter tous ces nombres pour
64 sçauoir leur somme totale, car le double du dernier la don3*

neenostantPvnité',&consequemmétledoubledcz7ii5j2a
c'estàdirele z\ nombre de la progression doublee, à sçauoir
15c
donne le nombre des chants, des dictions,des
511 5413104,
choses qui se peuuent faire dans le
1014 chartes, ou des autres
1648 nombre de 11, en lesprenant vne à vne, deux à deux, iusques
5z96 à ce que l'on prenne les 11 pour vnseul chant, ou pour vne
105 91 diction.
Il est si aisé de continuercette progression Géométrique,
21184
41368 qu'il n'est pas besoin d'en parlericy dauantage, qiiòy queie
84736 lave continuée iuíques à 64 dans la 10 proposition du 7 li169471 ure Latin, où l'on trouuera l'exemple de lavariété des 8 no338944 tes de l'Octaue, lors qu'on les prendvne à vne, deux à deux,
677888' tròis à trois; &c. I'ay encore donné deux tables tres-vtiles
135577s dans la ii proposition,qui sont pour lès cónternations, con*7"55* quaternations,&c. de iz notes, ou 11 lettres prises' dansIç
nombre de 36, dont on peut se seruir icy i c'est pourquoy
Somme totale
ie viens aux autres eípeces de combinations qui soíit plus
5413104 difficiles
que celle-cy, Se particulièrement à celle qui comprend toutes les autres, Se qui est tres-generale, Se la plus vtile de toutes. Ce qui
arriue ordinairement à tout cc qui est gênerai i car chaque maxime est dautant
plus vtile qu'elle est plus vniuerselle, parce que Pon en tire vn plus grand nombre de, ConclusionsSe de veritez. Et si l'on rencontroit vne vérité d'oùl'on peust
.tirer toutes les autres comme de leur source & de leur origine, Peíprit seroit parfaitement content, Sc seroit perpétuellementraui dans la contemplation de
de cette vérité.

us

COROLLAIRE IIII.

...
Puis que cette Proposition monstre le nombre des chants ou des dictions
qui se peuuent faire de telnombre de notes ou de dictions que l'on voudra,lors
que l'on les prend eh 2.1 notesjouén 11 lettres,& que i'ay donné la table qui conrient lenombre dëfditschantsqui gardentla diuersité de Pordre, Sc la manière
décomposerla tabselaquellemonstrelenombredes chpnts qui ne gardent pas
la variétéde Pordrefie veux icy ajouter cette table, afin que l'on ne puisse rien
désirer en cette matière.
Table des Chants qui ont leurs notes différentes.
Or cette table ferúirá encore
pour la 10 proposition de ce li11 d'vrienote,&den
dèi, &deio,
131
ure, &poùrle traité des Orgues,
afin de sçauoir combienPon peut
1540 de 3, &dei9,
de 4, & de 18,
faire de ieux composez des sim7315
ples ieux qu'elles contiennent.
16334 de 5, &dei7,
74613 de 6, &dei6,
«
Scdeis,
dt7,
170544
319770 de 8, & de 14,
497410 de 9, &dëi3,
1646646 deio,&dcu,
705431 de n,
PROP. XII.

Des Chants.

itf

PROPOSITION XII.
r

Combien onpeutfaire de Chants différents d'vn nombre de notesprises dans tel autre
nombre que l'òhvoudra isoit que l'onprenne les notes toutes différentes envn
mesme nombre» ou toutessemblables, ou partie différentes»
ejr* partiesemblables.

Cette combinationest la plus gënerale de toutes, car elle monstre combien
vn nombre de notes, ou d'autres choses prises dans tel autre nombre que l'on
veut, souffre de varietez:par exemple,combien 4 notes peuuét estre variees,soit
que l'on les prennetoutes différentes, ou partie différentes, partie semblables, ou
toutes semblables, & que l'on garde la variété des lieux,óu de Pordre vdc sorte
que cette règle contienttout ce que Pon peut s'imaginer dans toutes les varietez
Se les combinations des notes, ou dételles áutrès choses que l'on veuf, car tout
cequLse dit des notes peut estre appliqué aux nombres, aux lettres, aux soldats*
;
aux fleurs, aux couleurs,' Sec.
.-,
Cequel'on ne peu't expliquer plus clairement que par Pexerrìple qui soit,
dans lequel sont compris tous les chants qui se peuuentfaire de 1 z notes,íòir que
Ponvse d'vne seule noteiou de 1, de 3,de 4, Sec. Sc que l'on repete chaque note
2,3,4,5 fois,&c. ou que chaquenote soit différente. Orla constructionde la table est bien aisee, car sopposc que l'on viieille sçauoir combien 8 notes prises dans
2i peuuent faire de chants, i! faut prendre Ie nombre zzp.òur Ie premier nombre des chants qui sep çttu ent faire d'vne seule note repetee zz fois, puis il faut
quarrer zz pour auoir le norhbre dés chants dé'z notes, à sçauoir 484, qu'il faut
multiplier par iziusqucs àce quél'on páruieilnè aux chantsde 8 notes, qui s'exprimentpar 54875873536,commel'on voiddánsla table qui soit, laquelle contient tous les chants qui se peuuentíàíre de zz nótes.
*
chantsde
plus
les
l'on
auoir
Si
veut
Tablegênerale de iz notes, (^ de tous les de zi notes, il faut multiplier le derChants qu'elles contiennent.
nier nombre qui est vis à vis de 11,
par zz, & le produit encore par zz
iuíquesà ce qu'ort ait atteint le 30, le
I
zz
484
40, le 50, ou tel autre nombre dénoz
10648
tes que l'on voudra. Et si l'on veut
3
fçauòir combien il y a de chants ius4 i342í^
5r5363^
5
ques à 7, 8, outel autre nombre de
6
notes que l'on Voudra, il faUt seule113579904
ment ajouter les nombres iuíques à
7 i4?4357888
7,ou8,&c.
8
54875873536
Òr cette table, ou vne autre que
1Z07Z69H779Z
9
l'on fera par la mesme méthode, a de
10 1655991179142.4
grands víages pour plusieurs choses,
II 584518301411318
dont i'en expliqueray seulementvn
iz 11855001631049116
18Z81005788308Z75Z :
pour ériuoyer toutes sortes de lettres
13
feerctes par le nioyen des notes de la
14 61Z18HZ734Z78Z0544
Musique,&pour sçauoir le quanties
13688006801541Z051968
15
I 16
301136149633906514319Í
me est chaque chant dans lc nombre
L iiij

COROLLAIRE.
Si l'on oste chaque nombre de la table précédente,qui donne tous les chants
de 11 notes lors qu'il est permis de changer l'ordre, la combination des chants
qui ont tousioursquelque note semblable demeureratouteseule, sans qu'il soit
permis de changer d'ordre: Par exemple, si l'on qfte le nombre des chantsde
trois notes, à íçauoir 5140 du nombre des chants de trois notes de cette table
vniuerselle, à sçauoir de 10643, il restera 1403 pour les chants de trois notespriscs en ii, qui ont leurs notes partie semblables,ou toutes semblables.

PROPOSITION XIII.
*Un chant estant donné trouuer le rang & tordre qu'il tient entre tous les chants
pofitblesdans vn nombre déterminé de notes.

Il faut icy remarquer plusieurs choses aiiáhtque d*expliquer cette pròposo

sition : premièrement que le nombre des notes différentes dont on veut faire
les chants, doit estre déterminé, par exemple de 11 notes différentes. Secondement, qu'il est permis de repeter vne mesme notcktant de fois que l'on voudra,
par exemplc,i,3,4,&:c.iusquesà 11 fois, ou plus. En troisiefme lieu, qu'il faut
déterminerles interualles ou degrez dont on veut vser. En quatrieímelieu,qu'il
faut rnarquer les notes différentes auec les lettres, ou auec d'autres characteres.
Or ieprendray seulement les 11 notes différentesqui se rencontrent dans lc
système de Guy Aretin,qui commenceen Gvt,Se finit en Diafol,en diuiíànt
lestrois^/ií % mi en leurs deux notes,autrement il n'y auroit que 19 characteres. Et afin que la table précédenteserue aux lettres Sc aux dictions qui se peuuent fairede 11 lettres, ic les mettray vis à vis des lettres qui feruent aux 11 notes
de Musique, afin que Pon connoisse à quelle diction reípond chaque chant, ou
quel discoursest expliqué par toutes sortesde chants, Sc que tel nombre que
l'on voudra estant donné, l'onfçache le chant & la diction^ui luy reípond. Car
commeilnepeutyauoir nulchant dansles nnotesqui ne soit contenu dansla
table des nombres, il n'y a semblablement nulle diction qui n'y soit comprise,
soit Latine, Françoise,Grequc, Hébraïque, ou telle autre qui se puisse imagincr.pourueuqu'elle se puisse escrire auec nos 11 lettres, ou auec telles autresn
lettres que l'on voudra. Cc qu'il fàut aussi remarquerpour les notes, & pourlc*
interuallcs,dautantque si l'on veut vser des degrczChromatiquesou Enharmoniques, ou d'autres degrez nouueaux,l'on trouuera tousioursîc nombre de tou»;
les chantsqui se peuuent faire dans l'estenduë de 11 notcs,qui font 11 degrez,ou
interualles.Mais ie soppose que toutes les notes ayent vntemps égal, c'est à dire
qu'elles soient chantées ou escrites d'vne mesme sorte de notes, c'est àdirc,quen
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]Vnc estsemibreuc,minimc,noire, ou crochue,que toutes les autres soient de
niesme valeur > car quant à la différencedes temps, i'en parleray apres.
Il faut encore remarquer que i'ay diuifé les trois bfa» ìr, mi chacun en leurs
deux notes, afin que l'on puiíîc chanter par^: quarré Sc par b mçl; De là vient

quel'esteiiduëde ces chants ne passe point la D ix-neufiesme,quisofjSt pour toude voix,autrementPon auroit trois Octaues entières: quoy que l'on
tes sortes
puisse augmenter la table iusques à 4,53 6, ou tant d'Octauesque l'on voudra.
Table de tous les Chants fs) de toutes les diBions quise peuuent faire

dezz no tes» ou de z z lettres.

t Iî_
"~T"~~A
B
z

5

C
D
E

6

F

7

G

3

4

8

H.

9
10

I
L

II1_

1

Vt

IV

V

iNombre
i
.
Dizaine
A RE
11
Centaine
B FA
484
Mille
MI
10648
C SOL,VT,FA Diz.demille 134176
D LA,RE,SOL, Çent.demil-5153631
Mihon
E ML LA
,113379904
Diz.demil. Z494357888
FVT,FA
G

í

GRE,SOL,VT Ccnt.demili.154875873536
A MI,LA, RE Bilion
1107169117791

MB

"'

Diz.de mili* 1655991179I414
N
Cent.
584318301411318,
11
O CSOL,VT,FA Trilion
U85500Z631049116
13
D LA,RE,SOL, Diz.
181810057883081751,
14 P
Q_ E MI, LA,
Cent.
6111811173417,82.0544
15
FVT,FA Quatrilion 156880068015411051968
16 R
S
G RE,SOL,VT Di?.
3011361496339065143196
17
T A MI, LA,RE, Cent.
18
66149951919459433151511
.Cinquilion 1457498964118107519355164
V B FA
19
if MI
Diz.
3Z064977113018365645815808
zo X
70542949868641404420794.77761
C SOL, FA Cent.
11 Y
j_ii| Z ) D LA, SOL Sextilion |I55I944897"O88897M748JIO7^
n

FA
if ML

Pour entendre cette table, il faut remarquer que les notes de la Musique
pourroient estre changées aux nombres 1,1,3, &c. ou aux lettres de nostre Alphabet, A, B, C,&c. fans qu'il fust nécessaire de mçttre les dictions ordinaires
dcla(74?wHí,oudePeseheíedeMusique:
quoy queie les aye mis dans la troisiefme Colomne. Or il
y a tousiours mesme raison des deux nombres de la 5 colomne qui se soiuent immédiatement,
que d'vn à 11, de sorre que la première
saison monstretoutes les
autres, car tous ces nombressoiuent la progreíïioiides
l%nitezdeI'Algebrc,& conséquemment la raison, des deux nombres soiuans
cst tousiours doublee de la raison des deux precedens. De là vient qu'il faut pafserparlesiznotesouparlcs lettres auant
que devenir aux chants &aux diz1
rions de deux notes,ou de deux lettres, Se conséquemment qu'il faut passer par
i2-dizaines,dontchacunçait deux notes auant que de paruenir à la première
oicìion,ouaupremier chant de trois lettres,qui tient le lieu de centaine» Se qui
exprimeson nombre 484 fois.
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Or comme l'on peut escrire des lettres Se des discours auec les notes de Mu

sique, l'on peut semblablement escrire des Airs Sc des pièces de Musique auec
des lettres & des discours-, de sorte que celuy qui reçoit vne lettre desonamy
pourra chanter en lisant. Et l'on pourroit tellement accommoder la lettre auec
la note»qu'vne mesme lettre scruiroitde note Sc de sojet. Par exemple,sile chant
précédent estoit bon, comme il peut arriuerà d'autres paroles,il íeruiroìt pour
prononcer les dictions,carchaque note signifieroit chaque lettre. Mais il faudroit mettre vn autre ordre entre les lettres de nostre Alphabet, SC faire tellement rencontrertoutes les voyelles proches les vnesdes autres, que Pon custla
liberté de faire plusieurs dictions dans Pestendue de huit,ou de douze lettres, afin
que l'onpeust faire toutes sortes dédiants dans Pestendue" de l'Octaue, ou de la
Douziefme.
Apresauoir donnéla manière d'escrire toutes sortes de chants par lc moyen
des nombresSc des lettres, il faut expliquer la manière de connoistrele chant, &
de le dechifrer lors que le nombre est donné, car ce que Pay dit dans-cetteproposition sert seulementpour escrireles chants ou les dictions par les nombres, mais
il ne donne passe moyen de lire les chants, oU l'escriture que l'on signifie par
les nombres: de sorte que Pon peut escriretout cc que l'on Voudra, sans que pour
cela Pon punie lire Sc conséquemmentil n'est pas nécessaire que les Secrétaires
»
puissent lire ce qu'ils escriuent.

PROPOSITION XIV.

*

Comme il faut lire toutesfortes de lettres {0 de diBionsen quelque langue que cejoiu
lors quellesfont ejeritesparnombres, ou par quelqu autres charaBeres quiftruent

dénombres,

& comme l'on peut chanter toutessortes dAirs & denotes
signifiées par toutessortes de nombres donnez..

lire toutes sortes de chants & de lettres eserites en chifre, car il
fautseulement trouuer quelle diction ou quel chant est dans vn lieu donné de la
combinationgenerale » ce que l'on trouueranote à note, ou lettre à lettre en
cette façon. Il faut diuiser le nombre dudit lieu donné par le nombre des combinations prochainemét moindre,puis il faut mettre le reste à part, Se le diuiser par
le nombre des combinations qui precedelc premier diuiseuriusques à cc qu'on
dìuisepar n,car le quotient & lc reste de la derniere diuision monstrcntlaquantìeíme note du système, ou la quantiesmelettre de PAlphabet il faut prendre: ce
que les exemplesferontmieux comprendreque de plus longs discours.
Soit donc le nombredonné à déchiffrer 1349183819. Il faut chercher dans la
Table de la combination generale de la 5 propositionle premiernombrequi
est moindre, àsçauoir 113379904 qui est le nombre des chants, ou des di,
ctions de 6 notes, ou lettres, & conséquemmentlc chant ou la diction proposée à 7 notes, ou 7 lettres, dautant que ce nombre pris dans la table de la 6
proposition,lequel commencepar l'vnité,se trouue au 7 lieu. Ie diuise donc le
nombredonné par cestuy-cy, Sc le quotient estant 11 Reprens Ponzicfme note
du système de la 6 proposition, à sçauoirle fa dúbfa, oul'onziesme lettre de
PAlphabet qui est M. Mais cette diuision estant faite, il reste 101004875, <]u*
ie diuise encore par le nombre de la table, qui precede le premier diuiseur,c'est a
dire par 5153 631, lc quotient est 19, c'est à dire se troisiefmeb fa, qui fait l'Octaue auec
11 est aise de
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ueauec le précédent, &cn PAlphabet la lettre V. Il reste 4085867, que ie diuise par Z3 4156, le quotient est 17, qui donne l'Vt du dernier G resol vt, Sc la letil reste IOJ 515 queie diuise par 10648, le quotientest 9, qui monstre
tre S- Mais
\Vt du second G tesolvt qui fait l'Octaue auec le précédent, Se conséquemment
la lettre I. Il est resté 7 683, qu'il faut diuiser par 484 pour auoir le quotient 15,
quimonstre le LadudeuyLieÇmeEmila»Sc lalettre Q.Ilest encore resté 4Z3,
qu'il saut diuiser par z z, le quotient est i9,qui monstre le Fa du troisiefme B fa,
& la lettre V. Finalement il est resté 5, qui monstre la 5 note, à sçauoir l'Vt du
premier Csol vtfa, Se la lettre E > de sorte que le chant qui auoit esté proposé est
celuy qui est icy noté,&la diction est Musique.

Ie veux encore donner vn exemple pour dechifrer les neuf dictionsqui soiuent,& qui peuuent aussi bien signifierdes chants que des dictions: 348196965,
z378i6i7,766i6ii473,Z959izi>io7399,58o3i>zio,iz8z9794Z75,9367645904.
Il faut donc premièrement trouuer dans la table des combinationsquel nombre
peut diuiser 348Z96965, Se l'on aura 113379904 pour diuiseur, & le quotient
donnera 3 jlereste est 8i57i53,qu'ilfaut diuiser par 5153631, Sc lc quotient esti,
& le reste 3003611,queie diuise par Z34Z56, le quotient estiZi reste 19Z549, que
ie diuise par 10648* le quotient est 18, reste 885, que ie diuise par 848, lc quotient
est 1, reste 40i,queie diuise par zi,& reste 5, d'où il sensoit que cette première
dictionsera Cantate, Se les autres nombres estant diuiscz de la mesme sorte on
trouucra ce verset entier, Cantate Domino cantîcum nouum, laus eius in Ecclefia
SanBorum» lequel on mettrasil'on veut en Musique auec les neïtesqui reípondent aux lettres de la table de la 6 proposition.
Or puis que nous auons donné la manière de trouuer le lieu d*yh chant ou
d'vne diction dans lc nombre de tous les chants, ou de toutes les dictionspossibles qui se peuuent faire de zz notes ou lettres,il faut maintenant trouuerle lieu
d'vn chant ou d'vnediction dans le nombre de celles qui ont mesme nombre
de notes ou de lettres '>Sc puis le lieu estant donné, il faut trouuerquelle diction
occupe ce lieu dansledit nombre,pourueu que le nombredes notes pu des lettres dont est composé le chant soit spécifié.
Quantàlatabledcla11 proposition,elle monstre combien telnombre de
notes ou de lettres que l'on voudra prendre en 11 notes ou lettres peut faire de
chants par exemplc,il en peut auoir 484 de deux notes, & 10 648 de trois Sec.
y
:
»
I e laisse mille sobtilitezque Pon peut tirer de ces 1 tables,afin que ceux qui les
ttouueronten reçoiuent plus de contentementque si ie les eseriùois icy: quoy
que les 2 propositionsqui soiuent en contiennentdeux des principales.

PROPOSITION XV.
Trouuer U lieu

ftj le rangque tient Vn chant donnéde tant de notes quel'onVoudra

parmy ceux qui peuuent estre faits d'vn nombre égal de
notes prises en 11.

Apres auoir donné la manièrede trouucrle lieu d'vn chant, ou d'vne diction

M

Liure Second

142

dansle nombredetous les chants possibles,i'en ajoute vne autre qui sertpouj
trouuer le lieu dans le nombredes chants qui ont mesme quantité de notes» &
puis ie monstreray comme il faut trouuer le chant quand lc lieu est donné.
Or la table de la combination des notes enseignecombienvnecertaine quantité de notes prises en zz peut faire de chants, dont ceux que Pon compose de
deux notes sont 48 4, comme ceux detrois notessont 10648, Sec. Mais pour
trouuer le lieu que chaque chant tient dans ledit nombre il faut que la première
note à main droite exprime vne fois le rang qu'elle tient dans Péchele Harmonique, & que celle qui est au zlieuPexprimezzfois, &c. Par exemple, si la première note reípond à N, elle vaut iz : secondement si elle se trouue au z, 3, ou 4
rangj &c.e11e vaut vn moins que le rang qu'elle tient :par exemple, si la note refpondant à N tient le z rang à main droite, il faut multiplier 11 par z z, si elle est
au3,par 484» &c.desortcquclapremierenotereípondantàAn'estqu'vn zero,
quoy qu'ellese puissemettre au commencement du chant, Se qu'elle vaille vnà
la fin. Nous mettrons donc la z note d'A re pour la première, B fa pour la seconde» &c. ScD /<t/ô/serala zi, excepté qu'à la fin du chant chacune vaut toujours son nombre.
Maisafin que nous n'ayonspas besoin de notes pour les exemples,ie mefers
des lettres de PAlphabet qui sont vis à vis. Ic suppose donc premièrement que
l'on vueillesçauoir le lieu de la diction Eliud qui a cinq lettres,dont il se peut íaíxe 5153631 dictions,pourueu qu'on les prenne dans les zz lettres de PAlphabet.
Or la première lettre est D,qui est la 4 dans PAlphabet', laz estV,quiestlai9,
mais elle nc vaut icy que 18, laquelle ié multiplie par zz,le produit est 396; la 3
lettre est I, qui est la.9,& ne vaut que 8, lequel multipliant 48 4 fait 387Z: L est
la 10, Sc nc vaut que 9, lequel multipliant 10608 donne 9583Z > Sc puis ie multiplie z34i.56parEquivaut4,leproduitcst9370i4jdesorte que tous ces nombres estans assemblezmonstrent que lc chant de 5 notes relpondant à. Eliud est le
1037118 entre ceux des 5 notes.
Secondenient cette manièrepeut scruirà escrire deslettrcs difficiles àdechifrer,par exemple si Pon vouloit eserire ce verset, Si occidis Deus peccatores, viri
sanguinumdeclinate d me» l'on trouuera qu'âpresl'opcrationsemblableàla précédentel'on aura les neuf nombres qui soiuent pour les 9 dictions du verset :36b
1371411453,34193,i59i9izz9i85i7,i95875,879Z96384835,i74S8oi86zii„i>
zi5,quel'onpeutaisément appliquer aux notes du chant qui refpond à ces paroles. .,.-.;
...

PROPOSITION XVI.
-

-

Vn nombre estant donne trouuer quel chant ou quelle diBion tient le rang dudit
nombreparmy les chants ou les diBioh's quiont Vne mesme quantité
dénotes ou de lettres.

L'on trouue quel chant tient le rang d'vn nombre donné entre ceux qui ont
mesme quantité de notes » si. l'on remarque premièrement qu'il doit tousiours
rester quelque riombréàla fin des opérations ,afin que le quotientne soit iamais
plus grand que zi, car il seut ajouterà chaque quotient excepte qu'âpres la der>
niere diuisionil pourra rester z z, parce qu'il ne faut rien ajouter à ce reste. Or»
iàut tousiours diuiser le nombre donné par celuy de la table generale qui le
o
t
" :'
'""
tr0UUC
'
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trouue prochainement moindre > & si l'vn des nombresde cette table serencontroPonaura le dernierchant de cette forte', par exemple,si l'on trouue 10648/
qui est le nombre des chants de trois no tes,l'on aura trois fois lc Sol de D lasokor
chant en diuiíànt10648 par 484, dont le quotient est zz, Se parce
011 trouue cc
qu'il ne reste rien,l'on met zi, quivautvn So/>oula lettre Z:le reste 484 estant
diuise par zz, le quotient est encore zz, de sorte qu'il faut prendrezi qui vaudra
l'vnité qu'il faut ajoûter,& Pon a encorevn Sol,ou vnZ,& reste 11.
zz à raisonde
Si le nombre donné sc diuisoit exactement íàns aucun reste par lenombre
pris dans la table, il faudroit niettre la note signifiée par le quotient íàns y rien
ajouter» & autant de D fol apres qu'il en est requis pour acheuer le nombre des
notcsdontlechantcfeuroitestre#compose: par exemple; 87.11 se diuise'exactement par 484, dont le quotient est 18» qui refpond à YA mi lare p apres lequel il
faudroit mettre deux D lasol. Mais il faut icy remarquer deux choses dont la
,
premièreest que si Pon ne peut diuiser par tous les nombres-dèla table moindres
que le premier diuiseur, Sc qu'ils sc trouueht plus grands que le nombre à diuiser, il les faut passer en mettant G vt autant de sois que l'on aura passé, comme
l'on fait lors qu'en la diuision le diuiseur est plus grand que le nombre à diuiser.

Or les exemples qui soiuent pour les dictions feront mieux comprendre tout
cecy qu'vn plus long discours. Soit donc lenombre propofé5157999, lequel diuisépar5r5363idonncle.B,oul'^>T,c'estàdireïpour le quotient, que l'on ne
peut diuiser par les 1 diuiscurs suiuans Z34Z5C, Sc 10648, c'est pourquoy ie mers
deux A,&puisielediuifepar484,leqiioticntest9, qui donne L Sc reste u
,
qui ncpeut estre diuise par z z, ie mets donc A & M pour les 11 qui restent, de

sorte que la diction est BaaUm»Sc pour fàirc Balaam il faudroit 5Z49475.
La seconde chose qu'il faut remarquerest qu'en escriuant en cette manière de
chifre, s'il sc rencontre des dictionsqui commencentpar vn ou plusieurs A, il
faut obscruer de combien de lettresla diction est composéeen mettant vn point
apres le nombre, & puis vn chifre qui monstre la quantité des lettres, par exemple, en ce nombre 7536. 5. le 5 qui estapresladictionmonstre qu'elle est composée de 5 lettres » c'est pourquoy Pon deuroitdiuiser ledit nombre par 13 415 6*
puis qu'il est le 5 en la progression Géométrique de z z qui commenceiìl'vnité,&
puis par 10 6 4 8, mais parce que l'on ne peut, ie mets 1A, Sc puis ic lè diuise par

484,1equotientest.i5,i'ajoûtevn pour auoiri6,c'cstà dire R,ilreste 176,1equel diuifé par 11 donne 11 qui reípond àO » Sc parce qu'il reste 11 >la lettre N
acheùe la diction Aaron.
L'on trouuera pair cette méthode que les nombres suiuans représententles
paroles de dessous :
18. z. 14Z709. 1056105 160793. 5. 76453537 104473. S'3}7767*' '&•
quibus
^U
altut
cApollo.
pius
Eneds
arces
.car les nombres qui ont vn point & vn chifre apres eux signifient les dictions qui
commencentpar A, Scie chifre qui soit le point monstre combien la diction a
de lettres.

''•.-.'
nombres, à

Il y a encorevne autre méthode dedechifrer ces
sçauoir eji Jseur
Coûtant la différencedu rang qu'ils tiennent dans lc nombre total de dictions,
& de celuy qu'elle tient danslc nombre des dictions d'vne égale quantité de lettes i or cette différence est l'additiondes nombre* des dictions composées de
M ij
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moins de lettres que dé celles dont il est question: par exéple,ce nombre 7 z 7 z. 4,
*a4 lettres, i'ajoûte le nombre desdictionsde3,dei>&d'vne lettre,à sçauoir
io648,484j&ii>dontlasommefaitni54,laquelleajoûteeà 7Z7Z fait en tout
18416: lequel estan" diuisépario648Poiiaipourle quotient) reste 7778,quc
que ie diuise par 484, se quotient est 16,reste 34 ,que ie diuise par iz, Sc reste u -,
c'est pourquoy ieprcndslai Sc lai 6, & puis-la 1 Sc la iz lettre, qui donnent la

diâioncAaron. :;.••:•.•
. -.
. •.:.
.
Sise nombre estoit 979, se diuiseur trouue 484 me fait connoìstre que ce
nombrea; 3. lettres, puis que. 483 est vis à vis de 3 dans la table: il faut doncajoûtes au combre donné le nombrccjes dictions d'vne & de z lettres, qui font zz, ôc
484,ou^o6,lesquelsàjoiìtezà979font1485,qu'il faut díoiser par484,lequo*
tient est.3,reste«33iqueàediuise par zz,le quotient est 1, & reste n, &conscquerru
ment cette diction eik.Cam.Or apres auoir expliquécespropositions, ie veux
ajouter quelques Corollaires qui scruirontpour accomplir la proposition 11 &
iz, parce que ie ne les a^ mis en leur propre lieu.
'IZ':. CQRÔLLAIKÇ L
Puis que la progression Géométrique qui croist en raison double est tres»
vtile pour foudre plusieursquestions quel'on propose, ie Veux Pacheuer depuis
son 11 terme que i'ay mis dans Ponziefme proposition,iusques à son 6 4 terme.
• Ti
Iv

;

Table delap'rogrestion Géométrique double depuis 13 iusques à 6 4.
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Or Pón trouue la somme de toUsccs termes en prenant celuy qui soif, lequel
est double du 64 yen ostant Pvnité. Mais quand la progression soit vne autre
raison,
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rnison)parexemplelatriple,L>3,9,z7,8i,ôcc.ilfaut ostcrPvnité, Sipuisdiuiscrle
reste par la différencede la progressionprécédente moindre de l'vnité, à íçauoir
par deux, le quotient 111 donnera les 5 termes, & IZI estant donné pour lecontenu des 5 termes,sionle double, & que l'on njoûte i au produit, l on aura 143
pour le 6 ternie. Semblablement si la progression-est en raison quadruple 1,4,
i6,64,&c. Apresauoir pris le 5 terme qutfuttimmediat^nenràséauoit ì$6,d où
l'on oste Pvnité,il faut le diuiser par la progression pretJédlehte ,à sçauoir"par 3,
pourauoirsequotien,t85pourlasommedes4termèsprecedcns: Scfià$$ donné & multiplié par 3 l'on ajoute l'vnifé,l'on;aùraz56pourlè5termeÌlfaiitdire
la mesme chose de laprogreísion de z z, Se de toutesles autres possibl es.
Maissil'on neveutpas prendre la peine de chercher lè terme qui fuit le plus
arand des dohnez,il faut faire la mesme opérasion au dernier ternie des donnez,
Se la diuiser par vn nombre moindre de Pvnité que celuy de la progression,
& puis il faut ajouter au quotient le dernier terme-quia esté dìuiíé.-Parexemple,si l'on assembler les 9 premiers termes de la progression de ìz, Poil oste Pvnité du 9, qui est 54875 873536, lequel on diuise par zii le quotient est 1613136855,
auquel Pon ajoute le 9 terme pour auoir 57489010371.

COROîLLAIRE II.

-

:;

.

Si Pon vouloit trouuer cornbien Ponpcut fáiredechaiVtS ou dèdictiohs deiz
notes, pu de iz lettres prises éíi $ 6 hôtes ou lettres, ou combien le jeu de Piquet

peut Venir de fois diffefemïfiërk iuíquesà'céque le niesine jeu reuienne, il faudroit construiréla table qui soif, dont le dernier nombre donne lc nombre des
chants,dés dictions,-^des ieux differens dé 12 chartesprises en 36 : Or i'ay donné
la manière de la construire dans là u propositiondu liure Latin des chants.
Table des Variété^ dyn chant deiz notes prises en 3 6.
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Or il faut remarquer qu'il y aura tousiours autant de varietez dans toutes les
autres fortes de chants qui auront 4 notes différentes;par exemple » dans lc second chant /^,rtf,w/',/rf>quinerepctenullenotc, ou dans celuy qui en répétera quelquVne, z, 5,4, ou 15 fois. Ie veux encore donner vn autre exemple de
dont il y en a deux semblables,la variété de 9 pris dans la table qui luit
10 note,
monstreralamultitudedeschants: & si ce chant de IO notes en anoit 3 ícmb labiés, les varietez de 7 donneroientle nombre des chants .-s'il auoit 4 ou 5 notes
semblables,la variété de 6 ou de 5 donneroientlcnombre des chants, comme
pon void à la table qui íìiit.
Table de tous les chants qui ont plusieurs

Cette table n'a pas besoin
d'estrc prolongée iuíques à xx,
notes semblables.
i de xx notes différentes j dautant qu'il y a meíme nombre de chants depuis ix iuíques
46X x notes semblables
46x0 3 notes semblables, &c. à xx, que depuis vn iusques à 1r>
X9X60
4
car comme l'on ne peut sure
qu'vn chant de xx notes prises
131670 5
dans xx lors qu'elles font tou447678 6
1193808 7
tes différentes, & qu'il n'est pas
permis de changer Pordre,l'on
8
x 558160
4476780 9
ne peut auffi faire qu'vn chant
lors que l'on les prend toutes
6466460 10
semblables.Etcomme il y a 4 6x
775975X n
chants lors qu'on prend seule775975X IX
ment deux notes semblables>de meíme il y en a 46xlors queie chanta xi lettres semblables j de forte que la semblance de deux reípond à celle de xi, celle
de 3 à celle de xo, Sc celle de 4, ^,6,7, 8,9 &io, à celle de 19, iS, 17,16,15,14,
13&1X.

Mais il faut remarquer que cette table est différente de celle que nous auons
donnée dans la 4 proposition, parce qu'il faut multiplier chaque nombre de
celle-la, par le nombre des notes semblables de chaquechant pour faire celle-cy,
comme nous auons fait en multipliant le 4 nombre de ladite table , c'est à
dire 7 315 par 4, à raison que se chantauoit 4 notes semblables, Se si v n chant a
seulement 3 notes semblables & 3 notes différentes,il faut multiplierle troisiefmenombrede laditetable par 3 pour auoir 46x0, qui est lc 3 nombre de cette
table i or il faut tousiours fuiurela mesme méthodepour les autres chants.

COROLLAIRE.
Il est aise de remarquer que ce que nous auons dit des notes Sc des chants se
peut entendre des lettres & des dictions de toutes sortes de langues, & qu'il va
autant de dictions dans xx lettres, dont x ou plusieurs font semblables,qu'il y a
des chants pris dans
xx notes i ce que Pon peut semblablement dire de toutesles
autres choses qui peuuent estre prises danslc nombre de xx,ou dans vnpîuspetit,ouvn plus grand nombre» car cette proposition est indifférente à toutessortes de nombres. Et conséquemment si les Organistes veulent sçauoir combien
de chants ils peuuent faire fur le clauier
en prenant tel nombre de notes & de
touches qu'ils voudront dans Pestcndue de leur clauier, ils feront vne table de
50, ou d'autant de nombres qu'ils auront de touchcs,fuiuantla 4 proposition; Sc
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s'il y a des notes semblables dansleurs chants,ils y ajouteront la méthode de cet-

te proposition.

...

PROPOSITION XVIII.
Déterminer le nombre des Chants qui peuuent estrefaits d'vn nombre de notes » quand il
y en a de differentes\quifontsemblables » commequand on met deuxfois V t»
& deuxfois^Ke» ($r deuxfois Mi> ou quatrefois les vnes
(djr les autresi&c.

Lors que le nombre des notes semblables est diffèrent, comme lors que l'Vt
y est deux fois,& le Re deux fois,il faut chercher vn chant dans la table précédente qui ait de la correspondanceauec cettui-cy, & Pon trouuera qu'il se rapporte au chant de quatre notes qui a deux notes semblables, Sc deux différentes,
ou à celuy qui a cinq notes, dont il y en a trois semblables, comme a le second
chant,deforte que ces deux chantsse peuuentvarier 46x0 fois,parce qu'ilsont
seulement 3 notes différentes.

Or le rapport qu'ont ces deux chants consiste en ce qu'il y a dans le premier
z notes, Sc z Sc r, Sc au fécond 1 Sc 1, & 3 notes, de forteque comme x & x se res

semblent, & la 3 qui esti, est différente dans Ic premier chant, 1 Sc 1 font égaux
dans le second, & 3 estnombrediffèrent.
L ors que le chant a 6 notes, Se qu'il y en a x d'vne forte, x d'vne autre, Sc enJ
core x d'vneaútrc,commcau 3 chant,il estsemblableà vn chantde 3 lettres différentes,parce que x,x,x,se ressemblent comme 1,1,1, c'est pourquoy il nc se
peut faire qiíei540chantssemblablesdans xx notes. Il faut dire la mesme chose
du chant qui auroit ses notes en meíme raison que ces nombres x,x,x,x ,qui se
rapporteaux chant de 4 lettres différentes, encore qu'il ait 8 notes j de là vient
qu'il n'y en peut auoir que 7 315 : ce qui doit estre entendu de ceutf qui ont quatre ternairesjquatcrnaircs,Sec. de notes semblables.
Il arriue encore la meíme chose aux chants,dont le nombre des notes semblables est diffèrent : par exemple,auquatriefmechant des 6 notes >qui a vne note d'vneíbrte,puis x d'vne autre>&encore 3 d'vne autrej ouaucinquiefmechant
qui a 9 notes, dont il y en a x d'vne façon, 3 d'vne autre, Sc 4 d'vne autre, car le
nombredes diucrsitez de ces x chants est égal àvn chant de 3 notes différentes
aufquclles Pordre est remis, comme l'on void à la table de la 4 proposition: Sc
conséquemment il y a 9x40 chants semblables à ces deux dans xx notes.
Si dVnchantdeionotesilyenai,x,3 & 4 semblables, le nombre des chants
sera 1755 6o,quiestégal à celuy de 4 notes différentes auec Pordre:iI y en a autant
de sorteslors qu'il y a x,3,4 Sc 5 notesscmblables,parcequ'il faut feulement voir
combien il y a de sortes de notes.

PROP. XIX,
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PROPOSITION XIX.
Déterminer le nombre des Chants que l'on peut faire de tel nombre de notes que l'on
voudra,en Variantles temps ou les mesures d'Vne, ou de plusieurs»
»

ou de toutes les notes.

Il faut premièrement íupposer que Pon sçache le nombre des chants qui se
peuuent faire fans considérer les mesures,soitqueie nombre des chants se prenlacombination ordinaire,oudans les autres, ou mesme que Pon ne prenne dans
chants :Se puis il faut sçauoir de combien desortesde temps ou
ne qu'vn,x,ou 3
demeíìiresonvcutvser,parcxemple,siPonveutvserde8 temps, il faut multi*
plier 8 par foy-mefmc pour auoir 64, qu'il faut multiplier par 8 qui donnera 51 x,
qu'il faut encore multiplier par 8, afin d'auoir 4096,6: multiplier ainsi iusques à
d'oùil viendra 16777x16,qui est le nombre des chants que Pon peut faire
7 fois,
d'vn nombre de notes, où ilestpermis d'vser de 8 temps differens,par exemple
de 8 notes,qui font tousiours arrangées d'vne memie manière. Et si Pon prend
toutes les varietez que 8 notes peuuent souffrirà raison desdifférents lieux, Sc de
Pordre qu'elles peuuentauoir, soit qu'elles demeurent tousiours les mesmes, où
que l'on les prenne dans vn plus grand nombre de notes, il faut multiplier lc
nombre des chantspar le nombre des temps.
De làvientquesi Pon veut sçauoirle nombre des chants de la grande table
vniucrselle,lors qu'il est permis d'vser d'vne aussi grandevariété de temps que de
notes, il faut multiplier chaque nombre de ladite table par soy-meíme, par
exemple si Pon veut íçauoir le nombre de tous les chantspossibles,lors que Pon
prend aussi bien xx temps differenscomme xx notes ,il faut multiplier lafommc
totale de la table de la 5 proposition par soy-mesme pour auoir 11657x4954414365496xox8936i49479ii3939i8604879059Xxioi8o5056chants tous differens,dontle premier ternaire vaut n6dixseptilions, car ce nombre contient 60
characteres.
Mais il n'est pas possible de mettre tous ces chants auec des notes >encore que
toute la terre Sc les cieux se conuertissent en papier,&quc tous les hommes escriuiísent perpétuellementvn milliond'annces,commeil est aisé de monsteer c'est
>
seulcmét
l'vn
l'exemple de
des chantsde 4 notes,quipeut
pourquoyie donneray
se chager z^G fois, lors
que Pon a la liberté d'vser de 4 temps différés, encore que
les 4 notes gardent tousiours vn mesme ordre, dautant que
4 estant multiplié
4foisfaitx56,car4fois 4 font 16,4fois 16font 64,4fois 64 font Z^G, comme
l'on void dansl'cxemplequiíùit,oules notes de la Quarte font z^G chants dif4
ferens, quoy que Pon
prenneseulement lc premier des x 4 chants qui se peuuent
faire des notes,
comme l'on void au commencement del'exemplc.
4
D'oùils'cníîiitque l'on peut faire x 4 fois autant de chants auec 4 temps dissercns,commeily en adans l'exemplequi fuit, c'est à dire
font
X4 foisx56, qui
6i44>&si Pon vsedesdeux autres eípecesde Quarte Ponaura i843xchantsdi£
serens : mais il suffit de mettre icy la x partie de l'exemple pour comprendrela
4
vérité de cette proposition.
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Table des z 56 Variété^ de quatre temps differens.
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COROLLAIRE.
Si l'on vouloir, prendre la peine de varier vn chantdonné selon les diuersitez

qu'il peut souffrirdans Iemcfmc ternaire, Sedans toutes lesautrcssortcsdemeTurcs
que la Rythmique fournit, il ne seroir pas poílible à tous les hommes d'en
venir à bout, comme il est ayse de conclure par les proporsitions preeedentes,
qui peuuent seruir d'vne perpétuelle méditation à ceux qui prennent plaisir à
considérer les ouurages de PEternel détail,afinde luy rendre l'honneur, Se les
en

louanges que tout homme luy doit. Or Pon peut appliquer
cette espece de combination
de
à chaque diction, ou lettre, qui sert à quelque idiome,
, ou varietez
p-ir exemple au Latin, ou au François, en ioignant 4 sortes d'accents à chaque
vocable,ou en le prononçant en tons differens, afin qu'vne mesme diction
ex4
prime 156 choses différentes.,& que par ce moyen l'on facilite les langages,que
'on apprendra dautant plus aisémentqu'ils
auront vn moindrenombre de dirions. Ce que Pon peut semblablement accommoder à toute forte d'eseriture,
comme l'on expérimente aux charactercs de P A lphabet Arabe,dontvn mesme
lert
pour 4 ou 5 lettres diffèrent es,à raison de 4 ou 5 sortes de points,ou d'accents
que l'on met dessus, dessous, <k de tous les collez dcfdits charactercs: ce oui se
Pratique ausiì dans l'Eseriture Hébraïque, & cn plusieurs autres. V oyons main
tcnant vne autre forte de combination afin que Pon nc puisse rien désirer fìir
>
Cc

sujet.
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PROPOSITION xx.
Déterminer en combien de façons différentes deux ou plusieurs voix peuuent chanter
vn Duo,oWyne autre pieee de Musique.
11 est tres-aisé de trouuer en combien de sortes deux ou plusieurs personnes
peuuent chanter ensemble Se en mesme temps deux ou plusieurs parties de

,

Musique : car il faut seulementmultiplier le nombre des chants de l'vn par le
nombre de ceux de l'autre i Sc conséquemmentlors que le nombre des notes
Sc de leurs différentes valeurs est égal, il faut quarrerle nombre des notes de l'vn
d'iceux >s'il y a 3 partiesil le faut cuber, Se s'il y en a 4 il le faut quarrer quarrer, Sc
ainsi des autres,fuiuantles dienitcz de PAleebre iusquesà Pinhni.

COROLLAIRE

I.

Si les nombres des notes estoient inégaux, ou que les notes fuísent d'vnedifferente valeur j par excmplc,si au second chant il n'y auoit que six notes, comme
s'il y auoit la pose d'vne mesure au commcncement,ouen quelqu'autre endroit,
& qu'entre ces six notes il y en eust seulement deux semblables» au troisicímc
chant qu'il y eust sept notes, & trois semblables, Sc au quatriefme que les notes
estant en mesme nombre qu'au premier,les secondes notes qui sont en mesme
ton fuísent de différente valeur,à sçauoir les deux qui sont íùr la derniere ligne
en haut,& les deux qui sont íùr la 3 en baissant, Se que l'vne fust blanche Sc l'autre
noire, ou autremcnt,commel'onvoid icy,

il faudroit multiplier ix6oquilont les chants de la première partie, par 360,
quisontccuxdclaseconde, parce qu'elle n'a que six notes, dont il y ena deux
semblables,&Ponauroit4i36oopourleproduit:Se pour la troisiefme parties
il faut
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il fout multiplier ce nombre par les chants de la 3 partie qui 37 notes, dont il y
semblables, Se conséquemment elle a 840 sortes de chants c'est pouren a trois
:
multiplie
si
Pon
840,Pon
si
finalement
453600par
aura 3810x4000. Et
quoy
l'on chante à quatre parties, il faut trouuer le nombre des chants de la quatriefà sçauoir 50 40, parce qu'elleasept notesi câr bien qu'elle ait x notes
nie partie,
semblables,Se z encore semblables,il les faut néanmoins prendre toutes différentes à raison de leurs temps differens, Se consequeminent il faut multiplier
3810x4000par 5040, pour auoir 19x0360960000,qui est le nombre des chants
que 4partiespeuuentchanter ensemble auec le changement de lieu des notes

qui sont contenues en chaque chant.

COROLLAIRE

II.

Il faut remarquer que l'on trouue le nombredeschants qui ontplusieursnotcsfùrla meíme ligne, c'est à dire à P Vnisson, de la mesine manière que si elles
estoient toutes différentes, Se en des lieuxdifferens, lórs qu'elles ont leurs temps
differens: Par exemple si Pon veut chanter ces deux chantsensemble,!!faut voir
en combien de façons chacun peut estre chanté.

Or cc x chant a x 7 notes, dont il y en a deux au x rang en montant qui ont
ineíme temps, à sçauoir la 14 &lai7>ilyena3 íùr la 3, à íçauoirla ix,i5,&xx»
Si il y a en 3 noires & 3 crochuesíùr la 4, x crochues Se 3 noires furla 5, Sc 4 noires fur la 6 : c'estpoùrquoy il faut multiplier la combination de x pour les x notes semblablesde la x rangéepar celle de 3 qui est 6, pour celles de la 3 rangée, le
produit est ix, qu'il faut encore multiplier parlequarré dela combinationde 3,
& leproduitscra432,qu'il faut multiplier par x, Se leproduit par 6, & ce dernier produit par lacombinationde 4 qui est X4, le produit sera 1x4416,par lc-

quclil faut diuiser Ja combination ordinaire de X7, qui est 10888869450418-

35xi6o768oooooo,lequotientsera875i9848334766848oooooo,qurmonstre
lenombre des varietez que Pon trouue dans les notes de ce x chant.
Quant au premier chant il y a x8 notes, dont il y ena 3 semblables cn laplus
basse ligne, alaùtre,puis
3
x,3,x,3,3,3, qu'il faut multiplier les vnes par les autres,
comme nous auons fait cy-dessus, pour auoir 1866x4,par lequel il faut diuiser
la combination de x8,qui est 304888344611713860501504000000,1equotient
scrai63i70383558x3i4496oooòoo,quimonstre lenombre des varietez de ce
chant de x8 notes. Maissionchantoit
ces x chants ensemble l'on auroit autant
de varietez qu'il
y a d'vnitez en ce nombre, 14x981511914091039781518x763""06x8608000000000000,qui vicntde la multiplicationdes x nombres precc
dciis.
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PROPOSITION

XXI."

tA sçauoir st l'on peut déterminer quel est le chant le meilleur ft) leplus doux de
plusieurs chants proposes» par exemple des z 4 chants dont chacun

a 4 sons ou 4 notes.

L'on peut iuger de la bonté des chants en deux manières,à sçauoir en considérant le íùjet pour lequel ils ont esté composez, on sans auoir égard au sujet, 8ç
en considérant leur feule douceur Sc leur bonne modulation. Quant à la première manière, c'est chose asseuree que celuy-là est le meilleur qui exprime
mieux le sujet pour lequel il a esté fait : mais nous ne par Ions pas icy de cette matière , dautant qu'elle contient plusieurs autres difncultez dont il faudra parler ailleurs j par exemple de quelle façon chaque parole doit estre exprimée,
Sc combien l'on doit éleuer ou abaisser chaque syllabe, Sec. mais nous ne propo sons icy nul sujet : c'est pourquoy il fautseulementparler de la x maniere,laquelle considère le plaisir que l'on peut receuoir de plusieurs sons differens qui se
siùuentpardegrez conjoints ou dis-joints dans Péchclle Diatoniquede la Musique dont nous vsons maintenant.
Or il semble que la fuite des notes qui est la plus naturelle & la plus aisee à
chanter doit estre iugee la plus agréable & la meilleure, quoy qu'il se rencontrast vn seul homme quifust de cét aduis, & que le sentiment de tous les autres fust contraire:de sorte qu'il faut seulement déterminer quel est le plus aisé
à chanter de plusieurs chants proposez, ou quel est celuy qui a vne meilleure
suitte pour sçauoir quel est le meilleur.
Et parce que Ponnc peut pas mieux expliquercette difficulté que par l'exemple deplusieurs chants, & que le chant composé de quatre notes se varie en 14
façons,nous nousseruironsde cét exemple pour déterminer quel estle meilleur
chantdeces x 4 qui íùiuent :

sont en trop
car les 1x0, ou ses 7xo,oules 403x0 chants de 5, de 6, ou de 8 notes
grand nombre pour seruir d'exemple.
Mais auant que de conclure il faut remarquer lc sentiment des Praticiens
dont les vns disent que lc x est lc plus beau, Se puis lc 4 -,les autres disent que c c
r
1
lc.8fc

Des Chants.

i#

Ieio; & finalement les autres croyent queie dernier est le meilleur: Sc
fi l'on vouloir prendre la peine de rechercher des raisons pour tous ces differens
sentimens, l'on en rencontreroitqui seruiroientpeut-estreà connoìstrela diuersitédestemperamens,ou des humeurs & de l'efprit deselits Praticiens, dont ie
laisse la recherche à ceux qui la voudront faire.
Oi il y a grande apparence que l'vn d'entr'eux a rencontré la verité,c'estpour-,
quoy ie veux seulementexaminer les 8 chants qui ont esté iugez les plus beaux,
afin de remarquer le meilleurde tous j & parce que le dernier s'approche du repos &dusilence,dontle premiers eloigne>& que lasinde chaque chant représente le repos, il est ce semble plus agréable que le premier : quoy que l'on puisse dire qu'il est aussi agréable de trauailler apres le repos, comme l'on fait en
chantant lepremier chant, que de se reposerapres le trauail, comme au dernier",
car lors que la voix décend elle se détend & se débande, comme elle se tend
quand elle monte, puis que le graue Se Paigu des sons vient de la tension ou de
Pabaissement de Jachorde, comme i'ay demonstre ailleurs. A quoy l'on peuc
ajouter quecex4 chant fait vne tres-bonne cadence, Se conséquemment que
la maxime qui enseigne que la fin couronnel'ceuure est icy vérifiée, Se que son
premier degré commencepar le moindreinterualle, à sçauoir par le demiton;
d'où il arriue que le mouuementde ce chant est plus aiíe,puis que la voix se force
moins qu'au premier, parce qu'elle commencepar vn moindre degré.
Lepremierchant finit aussi par le meíme demiton, ce qui fait qu'il fappro •
che cn quelque façon du repos, parce que son premier degré augmente feuleIcí> Sz

ment fa tension d'vne quinziefmepartie, au lieu que tous les autres qui finissent
en. montant Paugmentcntd'vne huit ouneufiesmepartie,lors qu'ils finissent par
le ton, ou d'vn tiers, d'vn quart, ou d'vne cinquiesmepartie, lors qu'ils finissent
parla Quarte,ou par la Tierce majeure, ou par la mineure.
Quantaux Se au huictiesme chant ils peuuent tenir le troisiefme & lequatriesme rang, dautant qu'ils finissent tous deux parle demiton, qui est vn degré
Chromatique, lequel est plus doux que le ton qui est le degré Diatonique: Et
bien qu'il semble difficile de déterminer quel est lc meilleur de ces chants, néanmoins le deuxicímeest plus naturel Se plus aisé àchanter, à raison que la Tierce
mineure du second chant estplus aisee à entonnerque la Quarte du huictiesme:
En apres, Pordre des battemens que font les trois premiers sons du x est plus aisé
à comprendreque Pordre des battemens que font les 5 premiersdu 8 car les bat>
fuite
de ces termes 9,10, ix, dont laprogression
temens du xfexpliquentpar la
& les comparaisonssont plus aisées à comprendre ; Se si Pon prend les quatre
tcrmesquiexprimentlcursquatrenotesPonaura36,40i48,45pour lex chant,
& 40,36,48,45 pour le 8 chant.
Lc 10 chant n'a rien de recommandablc si ce n'est qu'il finit par la Quarte, ou
qu'il ale demiton au milieu; quant au 13, il ales x Tierces i mais le 14 àsemblablcment les Tierces Se puis la Quarte,&consequemment il doit estre meilleur
x
h la bonte des chants se meíùre par le plusgrand nombre de leurs consonances'>
cequePonnepeutpasconclure,car nul Praticien ne iuge que Ponziesmcchant
íoit des meilleurs,
quoy qu'il contienne les mesmesconsonances, dont labeauté
& la bonté des chants ne dépend pas tant que de la fuite des degrez conjoints ; Se
ses chants qui
vont par íàuts sont ordinairement plus difficiles àchanter que ccu x
qui vont par degrez conjoints.
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Le 15 a quelque chose d'héroïque, & de plus maste que les autres, à raison de
Pinterúalle de la Quartepar laquelle il finit, ce qui témoigne la générosité de celuy qui le iuge le meilleur de tous à raison de la grande tension de cette fin \ il arriue tout le contraire au 19 Se au xo chant qui commencent par la Quarte.
Finalement le 18 chant a quelque choie d'agréable, parce qu'il commence
par le degré Chromatique qui est fort doux, apres lequel fuit la Tierce mineure
qui est encore bien douce, Se puis il finit par le ton mineur : d'où Pon peut conclureque celuy a qui il plaist dauantage que les autres chants est d'vn tempérament bien modéré & d'vne douce humeur:ce que Pon peut semblablementdire
de ceux qui aiment mieux les chants qui finissent par le demiton.Maisil faudroit
faire vn liure entier pour expliquerquel chant est plus propre à représenter les
differenstemperamens, Se pour qu elle passion l'on doit les employer.
COROLLAIRE I.
Siicnaypas demonstréque les chants precedens sont les meilleurs,Pon doit
considérer que cette matière est tres-difficile , Sc il se faut contenter de raisons probables où la démonstration manque, c'est pourquoyie ne désire nullement preiudiçier aux sentimens de ceux qui croiront auoir de meilleures raisons
pour le choix de quclqu'autrechant qui leur agréera dauantage. Or i'ay plustost
choisi ces 4 notes, Se leurs x 4 varietez qu'vnautre nombre,dautantque les Anciens ont establi toute leur Musiqueíùr la Quarte qu'ils appelloient Tetrachorde, dautant qu'elle ne contient point d'autredegrez que ceux de cette Quarte i
de sorte que celuy qui entend les raisons des degrez oudesnotes, Se des sons de
la Quarte sçait la Musique des Grecs.

COROLLAIRE II.
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COROLLAIRE III.
L'on peut trouucr denouueauxcharmes dans la Musique, soit dans les simples récits, ou dans ses compositionsà plusieursparties,sil'on méfie les x 4 chants
de l'vne des Quartes auec les x 4 des autres: par exemple,si Ponfait prcceder le x
de la 3 eípcccàsçauoir Mi»fa»la»sòl> apres le x chant de la premièreefpece,àsçauoir Vt»re»fa»mi\Sc les Praticiens trouuerontplusieurs Varietez fort agréables,
dont ils ne se sont pas encore auisez, s'ils comparent Sc s'ils méfient les chants
d'vne efpece auec ceux des autres. Ce qu'il faut semblablement remarquerpour
lesixo chants de chaque eípece de la Quinte, Sc pour les 7x0 des différentes espèces de la S exte,&c. afin d'inuenter&de pratiquer de nouuelles fugues qui seront peut estre beaucoup plus agréables que les fugues ordinaires, à raison que
l'imitationauraplus de variété, & feraplus fçauante Sc plus ingénieuse.

GOROLLAIRE IV.
Ce que i'ay dit des chants de la Quarte Diatoniquepeut estre appliqué à ceuxr
dela Quarte Chromatique Sc Enharmonique, auíquelles les mesmes notes peuuent feruir íàns rien changer»car il suffit défaire le demiton majeur ou mineur,
ou la Dièse au 1 & au x degré. Ce qu'il faut aussi concluredes degrez de la Quinte Sc de l'Octaue,dautantqu'ils ne font pas differens de ceux de la Quarte.

COROLLAIRE

V.
Quantà la v arieté & à la bonté des chants qui dépendentde la différente valeur des notes,nous en parlerons au liure dela Rythmique* ou nous traiter os des
differens mouuemens, Sc de leurs proprietez : car il suffit maintenant de sçauoir
que ces mouuemens apportentvne tr es-grandevariété aux chants, comme i'ay
demonstré dans la 19 proposition, où l'on void que l'on peut faire 6144 chants
tous differens des quatre notes de la Quarte précédente, & conséquemment
18 43X chants des quatre notes des trois espèces de la Quarte, lors qu'il est permis
d'vser de quatre temps differens comme de quatre notes. D'où il s'eníùit que
l'on peut chantertres-long-temps auec les quatre seulesnotes de ces Quartes, qui
peuuent scruir pour faire toutes sortes de chants fans iamais repeter le mesme
chant.

COROLLAIRE VI.
Il y a grande apparence que le 8 chant est le meilleurde tous d'autant que le
demiton fuit apres la Quarte,qui fait la p lus grandetension de cé chant» Sc qu'il
diminue seulementcette tension d'vne quinziefmc partie *,ce qui ramené touc
doucement Poreille Sc la faitquasi passerinsensiblement à la 'remission ; afin dé
»
sereposcríurle Mi qui esttres- doux, Sc qui est lavoix moyenne du chant, carie
repos est dautantplus agréable que le labeur qui precedeest plus grand, dautant
que leur différence est plusaisee à remarquer » Sc frappe l'efprit, Sc l'oreille plus
puissamment* Sc que le labeiir estant comparé au repos est semblableà la dou^
ccur comparéeà la íànté ,Sc à la volupté.

COROLLAIRE

VIi;

L

L'on peut encore dire que chaque chant est dautât plus doux Sc plus agréable que

N

iij

is8

Liure Second

ses intemallesjouses degrez sont moins differens,Sc par conséquent moins sensi*

bles,comme il arriue que les nuances des couleurs sont dautant plus douces,que
leurs degrés font plus proches, Se qu'ils se perdétplusinsensiblementles vns dans
les autres,parceque Pvnion en est plus grande. Or l'vnion estle principe &U
source du plaisir, Se du véritable agreement, dont la perfection consiste dans
l'vnité: de sorte que l'on peut cóclur e que les chants sont dautantmeilleursqu'ils
sont plus conjoints Se plus vnis. A quoy l'on peut ajouter qu'il estplus aise de
passer par les.degrezconjoints, que par ceux qui sont éloignez Sc disjoints,dau«
tant que les différencesde l'ouuerturede la gorge en sont moindres.

PROPOSITION XXII.
tAsçauoircomme ilfaut composerles chansons »ft) faire les dansespour estre les plm
belles ($s les plus excellentesde toutes les postibles : efrsi l'onpeut distojer les

Balets en tellefaçon que l'on apprenne toutes lessciences en dansant
&< en Voyant danser.

Puis que la perfection de chaque chose consiste en son essence, en ses proprietez, & en sesaccidens,& que son excellence doit estre meíùrce selon ses ptinci.
pesjoufuiuantlafinà laquelle elle est destinée, ie dis que la chanson qui aura
tout ce quiest requis à sa perfection, Se qui sera la mieux proportionnée à sa siri
sera la plus excellente de toutes.. Or elle aura toutes ses parties lorsqu'elle refl
pondra parfaitement à la lettre Sc auíùjet que l'on prend Se ne pourra iamai»
,
estrcplusexcellenteque quand elle aura le íùjet le plus excellent
de tous, qui
consilteàdesçrirclesgrandcurs&lesloùangesdeDieu,& Pamour Sc l'ardeur
dontnî)us deuons Padorer éternellement.
D ojù il est aise de conclure quetoutes les chansons de Cour qui n'ont point
d^autre)íùjet'queles|)x,ofanes,-& qui ne contiennent autre chose que les louanges des/lwrnmes, qui nçíubsistcnt le plus souuent que dans les flatteries, & qui
n'ont point d'autre soustien que la vanité&rle mensonge,ne peuuent estre parfaites, puis que lâ vérité leur manque,.íàns laquelle il n'y a nulle perfection; Se
qu'ellessont priuecs du sujet qui rauk les Anges, & qui scruira d'vn entretien
éternel;àtòusles prédestinez.
,
faut donner à la chanson, ie dis premièreQuant à la note & au chant qu'il
ment qu'elle doit auoir l'çftendué* d'vne Dix-neufiefme, afin qu'il n'y ait nul iule dans le nombre S enairc qui nc soit employé à célébrer les grandeurs de celuy
qui a employé les six iours du monde à la création des parties de P Vniuers : ou
du moins qu'elle doit contemr: Sc auoir Pestendue de la Douzieíme, afin que
tout cc.qu«nferme le Ternaire serue à expliquer les thresors de ladiuinité qui
&bsif^een.3:per-sonnes1,H&5qui a graué íonpourtraitdans chaque creature,dans
lâquellepQnpeut remarquer leTernair-cdesperfectionsdont i'ay parlé ailleurs.
Secondement la chansondoit contenirtous les passages les plus beaux &lcs
plus rduissans qui se puissent rencontrerdans Pestenduëprecedente,& toutes les
^onfonaneeíles plus douces,&les.meilleursicar s'il luy manque quelque beauté Sc quelqueriche trait ,1'on pourra tousiours dire qu'elle n'est pas la plus excellente de toutes ses possibles.
Entroisiefmclicuclíedoitestrechaùteepar vne trcs-cxccllcnte voix, ou par
.plusieurs,autrement elle n'aura pas. la souuerainc perfection qu'elle a dans fa
composition:
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composition: mais nous n'en pouuons encore parler plus particulièrement,parce qu'elleílipposelaplusgrande partie des autres liures qui fuiuent apres ; c'est
pourquoy ie mets seulement le sujet d'vne chanson à la fin de cette proposition,
lequel pourraseruirde mo délie aux Musiciens qui désirent icy commencerleur
beatitude,& qui veulentseulement oiiir ou composer les chansons qui feruent
de Prélude àcellesdu ciel, dont l'Eseriture faincte nous fournit des excmplesi
comme Pon void en ces versets, Misericordias Domini in aternum cantabo. Beati
qui habitant in domo tua Domine» infeculasaculorum laudabunt te.Exultabunt labia
meacumeantauero tibi; Sc plusieurs autres semblables.
Or puis que les chansonsSe les dansesfaccompagnent ordinairement, Se que
nous deuonsparler de toutes les espèces de danses qui sont en vsege en France,
il est raisonnabledeconsidérer s'il leur manque quelque chose, Se si Pon peut
inuenter desdansesqui soient píusvtiles & plus agréables que celles dont on vse
icy, Se dans l'Italic,dans l'Allemagne,dansl'Espagne,& ailleurs.
Quelques-vnscroyent que les anciens faifoient pratiquer de certaines dansessi bien réglées, qu'ellespreseruoient ses hommes de plusieurs maladies, Se
qu'elles lesguerissoicntquand ils estoient malades. Si l'on pouuoit remettre cet
art en vsege Pon eípargneroitdes grandes sommes d'argent que l'on employé à
tant de médecines. Mais nous n'auons pas vne assez grande connoissancedes
mouuemens nécessaires pour guérir ou pour preuenir les maladies? Se quand
nous Paurions,l'on trouueroit peut estre bien peu degens qui s'y voulussent
assujettir. Toutesíois l'on peut lire ceque Mercurial a eseritdes différentes fortes
d'exercicesdont v soientles anciens, & voir ce qui nous reste de ces mouuemens
dans Galìen, & dans les autres AuthcursGrecs & Latins,d'où l'on peut tirer quelque lumière pour restablircequinousaestérauyparle temps, ou pour inuenter vnnouuelart,& vne nouuelle méthode pour chasser les indispositions du
cor ps Sc de l'efprit par des exercices, & des mouuemensréglez del'vn & de l'autre. Orle fondement de cét art doit estre pris du mouuement ou du repos qui
font cause des maladies,ou qui sont nécessaires pour ouurir ou pour resserrer les
pores du corps, afin de chasserles excremens Sc les mauuaiseshumeurs, Sc de retenir les esprits Sc la chaleur naturellepar les onctionsd'huile, d'où l'on a tiré cét
^>\\oû[me3melintusìoleumforù:Sutquoy l'on peut lire le traité que Vcrulam
a fait de la vie Sc de la mort.
Quant à la plus grande perfection des dances, elle consiste à perfectionner
l'efprit &le corps, Sc à les mettre dans la meilleure dispositionqu'ils puissent
auoir. Or la plus grande perfectionde l'efprit consiste à sçauoir Sc a contempler
lesplus excellensouuragesde lanature,par exemple,lcsmouuemensdes Astres,
&desElemens,& leurs grandcurs,leurlumière, & leur perfection, Se à sélcu er
parleurmoyenàl'Autheurdel'Vniuers,quiest lc grand maistre du Balet que
dansent toutes îcs créaturespar des pas & des mouuemens qui sont si bien réglez,
qu'ils rauissent les sages Se les sçauans, & qu'ils feruent de contentement aux
Anges, Se à tous les Bien-heureux.
On n'a point encore vûdeBalets si magnifiquesqui ay ent coufté mille milWsd'or, &siPpnenfailpitvndansquelquelieudumondequicoûtastdixannées du reuenu de tout ce que produisentla mer &la terre, il n'y a nul mortel qiii
ne desirasty assister à quelque prix que ce fust> Sc néanmoins il n'auroitpas tac de
beauté d'industrie
ny
que la composition, Sc lc mouuement d'vn moucheron,
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qui tout seul contient Se renferme plus de merueilles que tout ce que Part des
hommespeut faire ou representendesorte que si l'on pouuoit acheter la veuë de
tous 1es ressortsqui font dans ce petit animal, ou bien apprendrePart de faire des
automates, & des machines qui eussent autant de mouuemens, tout ce que
le monde a iamais produit en fruits, en or Se en argent ne suffiroitpas pour le
iuste prix de lasimplc veue desdits ressorts.
Pour la perfectiondu corps, elle consiste dans vne parfaite íànté, Sc dans vne
tres-prompteobéissance qu'il rend à l'efprit dont ilestleseruìtcur i c'est pourquoy les dances qui luy donneront ces qualitez doiuent estre estimées les plus
parfaites de toutes les poffiblesìorlespourmenades qui seruet à la santé font vne
partie desdites dances, de manière que l'on peutcomparertous les exercices de
la viehumaineàvn Balet, qui consiste en toutes sortes de mouuemens & de
stations,fuiuant les strophes, antistrophes ,Se épodesdes chansons & des dances des anciens.
Mais ie laisse larecherchede ces mouuemens quiconcernentlaíàntédu corps
aux Médecins,afin de considérerceux quipeuucntscruiràl'eíprit&auxseiences j Se dis premièrementque l'on peut faire des Balets qui représenteront Se enseig neront PAstronomie, particulièrement s'il est permis d'exprimer en chantât
vne partie de la science que l'on veut représenter Se enseigner h par exemple l'on
représentera la distance de Saturne au Soleil par vne danec deio pas, dautant
qu'il en est dix fois plus éloigné que la terre '>Se celle de Iupitcr par cinq pas,dautant qu'il est cinq fois plus éloigné du Soleil que la terre. L'on peut représenter
les distances des autres Astres & leurs mouuemens tant iournaliers qu'annuels,Sc
tout ce quiparoistau Ciel. Mais il n'est pas nécessaire de parler icy plus au long
de cette matière \ parce qu'il suffit de lire ce que i'en ay dit dans le x liure du Traité de PHarmonievniuerselle,particulièrement depuis lc 5 Theorefmc iufqua
lafini d'où les Musicienspeuuent tirer assez dclumìerepour fairedes dances Sc
•des Balets qui représentent &quifassent comprendre toute PAstronomie, les
Mechaniques(dont i'ay traité assez amplementdepuis le 10 Theoreímeiuíquau
iz ) la Géométrie, l'Architecture, Se les autres sciences.
Or ie nc doute nullement que la représentation du mouuement, & de la
grandeur des Planettes Se de la terre ne donne vn grand contentementaux bons
Cosmographie, Sc
esprits qui aflìsterontàcesBalets,&quelaChronologie,la
tous les arts qui peuuentestre représentezpar l'industrie de l'homme, n'apportent cent foisplus de plaisir aux danceurs Sc aux assistans, que tous les Balets
qui ont esté faits iufqu'à présent.
L'on peut aussi tellementreprésenter la félicité des Saints, Sc le Paradis des
Bien-heureuxqu'en sortant du Balet l'on fçaurace qui appartient à la gloire,Scce
qui concerne la soy >Sc néanmoins les dances nc seront pas moins agréables que
celles dont on vse ordinairement. Aquoyi'ajoûte que celles par lesquelles l'on
représentera les sciences & les Arts libéraux, seront aussi bien receues Sc entendues des Chinois & de toutes les autres nations que des François, Sc conséquemment elles pourront seruir d'vne langue commune, naturelle, &vniuerselle,
par le moyen de laquelle le commerce,les intelligencesmutuelles & l'amitié réciproque pourront estre establies & conseruees dans tout le monde , afin que
tous ayent meímes sentimens, Sc que tous de meíme coeur Se de mesme volonté
reconnoissentSe adorent le créateur de P Vnìuers, Sc le Dieu des sciences, qu'il
n'y aie
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n'y ait plus qu'vn mesme Dieu, vne mesme foy,& vne mesme loy, que la diuersite se termine àl'vnité,& que lacreature retourne à son créateur.
Les Anciens representoientle mouuementjournalier que font les Cieux de
pOrient à l'Occident par leurs Strophes, & celuy de l'Occident à l'Orient par
leurs Antistrophes, & signisioient Instabilitéde la terre, ou le mouuementde libration& de trépidation par leurs Epodes : Mais nous n'auons point de marques dans Pantiquité qui tesmoigneiitqu'ils ay ent représenté la proportion dela
grandeur des mouuemens, & la distance des Cieux Se des Astres, ny que leurs
Balets ayentseruyd'images pour imprimer la Perfpectiue,la Catoprrique, les
Mechaniques Se les autres sciences dans l'efprit des assistans. C'est pourquoy
Pon peut conclure qu'il est tres-aiséde faire déplus belles dances que les leurs,
Se des Balets beaucoup plusvtiles Se plus instructifs, dont ie laisse Pinuention
si
aux Maistresde la dance, & aux faiseurs de Balets, quiíont aisez que Pon en
peu t inuenterplusieurs dans vn iour.

Corollaire des Dances Çff des Balets des Anciens.

Les Grecs ont pratiqué plusieursexercices tant pour la récréation que pour
la santé du corps, dont Mercurial a fait vn traité particulier, qu'il a intitulé De
arteGymnastica'ì Or l'vn de leurs exercices plus frequens consistoit àíàutcr&à
dancer, quoy qu'il ne nous soit quasi resté autre chose de leurs dances que les
fimples noms, comme Pon peut voir dans les liures que Lucian Se Meursius ont
fait fur ce sujet, dont le dernier transerit seulement ce que Lucian, Plutarque,
Athenee,Pollux, & quelques autres ont rapporté des dances,à sçauoir les seuls
noms. De sorte que nul ne nous donne assez de lumière pour restituer cét art»
quoy qucles signes &les gestes dontvsent les muets pour exprimer leurs pensées Se leurs désirs soient íuffisans pour demonstrer que la Chironomicpeut estre
restituée, qui consisteà signifier & à représentertoutes sortes d'histoires,Se tout
ce que l'on peut s'imaginer,par les mouuemensdesmains,despieds, Se des autres
parties du corps. :
L'on peut aussi lire le $z chapitre du premier liure que Bullenger a fait du
Théâtre, où il parle fort au long des dances dont on vsoit íùr le théâtre tant dans
les Comédies
que dans ses Tragédies '>car ilíùfEt queie représente icy toutes les
sortes de chants qui feruent aux dances & aux Balets que Pon pratique en France, apres auoir donné vn excellent íùjet& vne lettre tres-propre pour les Airs,
dont lesMusicicns doiuentvsers'ils désirent que leurs chants soient agréables à
Dieu.Ce quiarriueralors que l'Amour diuin leséchauferaaussi fort que les 3 Enfans conseruez
parmy les flammesde la fournaise de Babylone, dont Ie Cantique pris du troisiefme chapitre de Daniel a esté paraphrasé par MonsieurMauduit en cette façon.
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A N D Dieu isouueraine puissance

Qui tins fout ton obe'iffance

La Volonté de nos oAyeus »

Tout te bénit chacun t'honore \
»
Et tonsacré nom glorieux
Veut que tout le bénisse
encore.

cAusainB temple où ta gloire éclate,
Seigneur ton oreille se fiate
D'o'Uir tes merueilles chanter »
Et là les Cantiques dés Anges

Peuuent les siéclessurmonter

Par le nombre de tes louanges*
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Le grand trône où le ciel admire

Pluyes cui noyant les montagnes
Faites des mers dans les campagnes ;
Rosées nourrisses des sieurs ;
Tout estrit qui tirez^ Vostre estre
Du Seigneur de tous les Seigneurs
Beniste% austi ce grand Maistre.

La maiefle de ton

empire
Brille de gloire cnuironné-y

D 4ns Vne lumière si belle
Ton beau chefparoist couronné
D'honneur» (çsr de pompe eternelle.

On e'exalte fur toutes choses ;
On te bénit » toy qui reposes

Vous ofeu beniffezAe encore',

Seigneur » la grandeur de tesgrâces

Benijse^-le vapeurs roulantes
cAinsi que perlesfur les plantes;
Bruines ; Broììillars dégoûtans i
Noir frimas'» & blanche gelée ;
Bénissez, iniures du temps
Sa gloire de nulle égalée.

Que votreardeur qui tout deuore;,
Que l'hyuer auecfa froideur ;
Quel'été» quefin chaud extrême»
Faisant hommage à sa grandeur»
Chacun le bénisse de mesme.

Sur le^ ailes

des Chérubins»
D'où tes longs regards font la ronde
Sur la face» par les confins»
Et dans les ahimes du monde.

Par tous les célestes effaces

N'a que des benediBions;
Et la loiìange de ta gloire

Entre toutes les nations
Est en eternelle mémoire.

Glace le puissant frein de Fonde;
Neige par les airs vagabonde,
Legeres & blanches humeurs ;

Ouurages remplis d'excellences
Effets de la diuine Essence»
Enfans du Verbe tout-puiffant»

Nuit des trauaux la médecine*

Louez,sa grandeursans seconde.

Par les siécles le bénissant
Sur toutes les choses du monde.
Beaux Sffrits messagers fîdelles
De ses volontez, eternelles
Dites bien de vostre Seigneur;
Et vous cieuxsessaintes retraites
RendeZtous Vn pareil honneur

cA qui vousfit ce que vous estes.

Claire eau qui méprisant la terrt
cAuez, le ciel qui 'vous enserre
Louez.Dieu » bénisses son nom î
Toutesses vertus nompareilles»

Qu'on n'entende de Vous sinon
L'excellence de ses merueilles.
Beau Soleil, brillante lumière»
Lampe dargentfi coutumière

De luy dérober fa clarté'»
Et Vous feus dont le ciel (c marque
Bénissez, ladìuinitè
De Votresouuerain Monarque.

Beau ìour le père des labeurs »
Bénisses la Bonté diuine,,
Lumière des yeux les délices ;

.

Ténèbres le champ des malices»
Seuere tombeau desobìets »
Rougesfoudres;/ombres nuages
Du vent les mobilessuiets»

Bénisses Dieu dans vos orages.

Que cette mère de nature
Où la plut vile créature
Trouue dequoy s'alimenter
Bénisse l'Autheur de la vie»
Et ne cesse de Îexalter

Par Vne louange infinie.

Cotaux qu'à peine on Voit paroistre;
Vouspuiffansmons quisemblez.naistrt
De la terre O* du firmament;

Et vous austi chaque semence

Qui germez, dans cét element
Bénisse^ la toute-puisfancc.
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Ga^piiillant le long de Vos nues
BentjfcT^ Dieu dans Vos courans ;
flossa'.ez, du marin empire ;
FleuueSìriuieres, &torrens,
Ne cesses iamais d'en bien dire.

Benijfizrle énormes balaines ;

Et Vous quigiffez^par les plaines
De cette épouuantable mer ;
Beniffcz,-le troupes Volages

Qui bâtez, les routes de l'air
zA la faneur de vos plumages.
fiers animaux > bestes fauuages ;
Et tous troupeaux à pâturages»
Bénisses ce grand Créateur,
Race d'Adam par luy mortelle»
Bénisse^ de tout Motre coeur
Cette prouidence eternelle.
tout Israël le bénisse 5
Que iamais fa Voix ne finisse
De chanterfessais glorieux »
Et quefans limites prescrites
U porte plus loin que les cieux

(foie

L'excellence àeses mérites.
Bénissez, le encore s grands Prestres

Qui tous seuls connoisttz, les estres
Du sanBuaire précieux ;
SoyeT^ secondez, des nouices

Qui sèment ce Prince des cieux
Voussemant dans vos sacrifices.
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Espritscleus, fanes de tout vice»
cAmes l'a^ile de iustìcc
»

TJous qui viuez, entre les Saints»
Humbles de coeur, doux» & paisibles»
Bénissez, en tous Vos desseins

Ses grâces à tous fi Visibles.

Enfans qui respire^ à l'aisè
Dans les ardeurs de la fournaise.»
cAnane» A^are, e> MiÇaeí»
D'vne loiiange infatigable
Benifsezrle Dieu d'Israël
zA Vostre besoinsecourable.
Dans cet enfer rouge de fiâmes,
Receuant les veux de nos âmes
U nous a tire'Zdc ce pas;
Sa main nous a Voulu conduire
Sans que les feux» ny le trestas
Se soient efforcez.de nom nuire.
csfpres cela qik l'on accorde

Quefa grande miséricorde
Opère des fais merueilleux:
Et que fa diuinepuissance
Sera tousiours preste pour ceux
Qgi luy rendront obéissance.
Loties du Seigneur la clémence,
BenifseXja douceur immense
Vousses deuots Religieux'»
Et pouffeZd'vnpuissant génie
Confestez.dugrand Dieu des Dieux

La miséricorde infinie.

PROPOSITION XXIII.
Expliquer toutes les espèces des Airs» des Chants»ft)des Dances dont
se feruent les Musiciens.
O n peut réduire toutes les sortesde chantsà trois genres, à sçauoirà la Chanson,
ou Vaudeuille,au M otet, ou à la Fantaisie, Se à toutes les eípeces de danceriesi ou à douze sortes de compositions de Musique,àfçauoÌraux Motets,Chanf°ns, Passemezzes,Pauannes,Allemandes,Gaillardes, V oltes, Courantes, Sarabandes, Canaries, Branles, & Balets, dont ic mets icy lá définitionou la description, Se Porigine auec vn exemple de chacune» afin que tous les puissent
comprendre tres-aisément. Mais parce que i'ay déja donne quelques exemples
des chants de l'Eglise dans la proposition, Sc des chants de deuotion dans
vn
4
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autre lieu, Se que ie rescruc les Motets Se les autres picecs à deux ou plusieurs parties de contre-point tant simple que figuré pour le liure de la Composition ;ic
mcttrayfculemcnticylesexemplcsdcsChansons ou des Airs qui feruent à fair
c
la
plus
grande
dont
est
iouerfur
à
Instrumens,
partie
les
dancer, fie
proprepour
les Violons.
Or la chanson que l'on appelle IJaudeuille est la plus simple de tous les Airs,
&fappliqueà toute forte de Poésie que l'on chante note contre note fans mesure réglée, Se seulement selon leslongucs Se lesbreues qui se trouuçnt dans les
vers, ce que l'on appelle mesure d'Air; fous laquelle sont compas le plein chant
de l'Eglise, les Faux-bourdons,lesAirs de Cour, les Chansonsà danser & à boire,
Se les Vaudeuilles, Se n'y asouuentque lc seul Dessus qui parle, que Pon appelle
aussi/fsuiet, Se ce fans accords ou consonances des autres parties, parce que
faire vne chanson signifiesimplementmettrevnchant » ou donner le chant à quelquesparoles. Or cette grande facilité fait appeller les chansons Vaudeuilles»parce
que les moindres artisans sont capablesde les chanter,dautant que Pautheurn'y
obseruepasordinairementles curieuses recherches du contrepoint figuré,des
fugues, & des syncopes, Sc se contente d'y donner vn mouuement Se vnair
agréable àPoreilleì ce que Pon nomme du nom d'Air, comme de fa principale,
&presquefeulepartie: au lieu que le Motet ou la Fantaisie estvnepleineMusique figuree,& enrichie de toutes les subtilisez de cette seience On Pappelle Motet,parce que Pon vse cjj^ne période fort courte, comme s'il n'y auoit qu'vn
mot à dire > ce qui arriue quand on veut signifier quelque discours fort bref,
lequel mot estant mis en Musique s'appelle Motet, Et lors que le Musicien
prend la liberté d'y employertout cc qui luy vient dansl'efprit fans y exprimer
la passioh d'aucune parole, cette composition est appellce Fantaisie, ou Zfc
cherche.

Quant aux danceries, il y aplusieurseípeces qui appartiennent à la Musique
Métrique, dautant qu'elles sont ílijettcs à de certaines meíures, ou pieds réglez
Se contez: Se l'on en peut inuenter vn nombre infiny selon lesinuentionsqui
naissent tous les iours dans les esprits de ceux quifen méfient, l'expliqueray seulement dans cette proposition & dans les deux autres qui íùiuent celles qui
,
sont
sontparticulières
à la France, ou naturelles aux atrtres
qui
nous
connues, Se
nations dont nous les auons tirées.
La PajscmezjccestvnchantàPltalienneproprc.àdancer:ellcseruoitle temps
passé d'entree aux basses dances : or elle se danec en faisant quelques tours par la
sale auec certains pas posez, &puis enlatraucrsent par lc milieu, comme le mot
lc porte ; ou bien elle a ce nom du pas Se demy dont ellesemefure : son exemple

est du premier mode en son propre ton, & sc rapporte au pied Choreobachique o o u o
: fa mesure est binaire.
La Pauanne vient d'Eípagne, & est ainsi nommée parce que ceux qui la dancent font des roues l'vn deuantl'autre à la façon des Paons, & auec telle granite
quelacappe &l'eípeene nuisent de rien, Sc qu'elles semblent estre nécessaires
pour mieuxcontrefairela roue des Paons,d'où cette dance a pris son nom: elle
marche íùr se mesme pied que la précédente, Sc a 16 mesures Sc 14 couplets : se»
exempleest du 4 mode.
L'Allemandeest vne dance d'Allemagne, qui estmesurée comme la Pauanne»
maiscllen'apascstésivsitecenFrance que les précédentes: on peut l'appcllcr
Vandemh
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TfjuJeuitle, ou Gauote^ & a fa mesure binaire. Son exemple est du second Mo-

ic:onsecontenteauiourd'huy de la iouerfurles instrumens fans ladancer,
!il0nplusquclaPassemezzc, si ce n'est aux Balets: son Exemple est du second Mode.

L3S<*rAWeaestéinuentceparles Sarrazins, ou Mores, dont elle a pris
foiinom» car on tient que la Comédienne nommée Sarabande la danç* la
première en France : quelques-vns croyent qu'elle vient du mot Espagnol
lequel entr'autressignifications veut dire Balen Efpagnol,oude Banda
$arao9
qUi signifie assemblée, comme si plusieursse deuoient assembler pourcette
forte de dance: ce que les Mores obseruoientpeut-estre,encore que les François Se les Espagnols ne ladancent qu'à deux. Sonmouuemét est Hegemeoíien
EllesedanceausondelaGuiterre,oudesCastaignettes,&ce
u-u.
"
y
couplets fans nombre: ses pas font composez dç tirades, ou de
plusieurs
par
(rlislades : ion Exemple est de Ponziefme Mode transposé vn ton plus bas : fà
k efure est Hemiolia, & fuit le battement du Maresehal.
La Volte monstre ce semble par son nom qui signifie torner, qu'elle vienc
d'Italie, car elle se dance en tornant; quoy qu'il y ayt si long-tempsqu'elle
esten France, qu'on la peut dire naturelle. Elle a peut-estre aussi ce nom,
arce qu'âpres quelques pas droits Phomme fait fauter lafemme, qu'il meine
qu'âpres Pauoir menée vn tour vn certain temps, u la prend
en tornant, &
bras gauche par le fort du corps, Se la fait tourner plusieurs tours en la leu
ant fort haut, comme s'il la vouloit faire voler: fa mesure est tcrnaire,& suie
du petit tambour. Elle a deux mesures Se vn pas, Sc contient
e mouuement
cquatrieímePíeon o o o-, leDijambe o-o-? &PÏQniquemineur o o--.
on Exempleest du dixieíìne Mode transposé.
La Courante est la plus fréquente de toutes les dances pratiquées en France,"
le dance feulement par deux personnesà la fois, qu elle fait courir souz vn
irmeíùré par le pied Iambique
de sorte que toute cette dance n'est quVo ~>
e course sautelante d'allées Sc de venues depuis le commencement iusques
la fin. Elleest compoíee de deux
pas en vne mesure, à sçauoir d'vn pas de
haque pied: or le pas a trois mouuemens, à sçauoir leplier, Icleuer, Selepotr. Son mouuementest appellesesquialtere ou triple, Sc son Exemple est du
uatriesme Mode en son propreton. L'on peut neantmoins luy donner télémesure que l'on voudra.
La Gaillarde est vne dance qui pris son nom de la gaillardise dont on vfç
a
nladançant, Sc de la liberté qui permet daller de biais, de trauers, &de
ong par tous les endroitsde la sale, tantost terre à terre, Sc tantost en çabrioc)Cc qui sc fait entre chas Sc en sauts ronds. Queîques-vns disentqu'elle
Ient de Rome, de là vient qu'ils l'appellentRomanesque : fa mesure est tertre, & suit le mouuementdu tambour Italien, ou le pied PyrrichianapeElle a ordinairement trois pas Sc cinq messires. Son Exemple
c« y
y o-.
ftdudixiesmeMode. Mais parce que le discours ne suffit pas pour donner
^parfaiteintelligence de
ces eípecesde dances, si Pon n'en void la Pratique,
en mets icy des Exemples; quoy qu'il faille remarquer que Pon peut accom°Qer d'autres mouuemens que les precedens aux Exemples quisuiuent?

O

\66

Liure Second
%

PASSEMEZZE DV SECOND MODE.

des Chants.

167

Courante du quatriefine Mode.

PROPOSITION XXIV.
Expliquer toutes les sortes de Branfles dont on vse maintenant dans la France, tant aux

Balets, ey aux Bals, qu'auxautres récréations.

ÀPRES auoir expliquétouteslessortes de Chants, dont on vse dans les

PassemezzesjPauannes,Sarabandes,Courantes,Gaillardes, Voltes,
^Allemandes,il est raisonnableque nous expliquions les eípecesde BranIles, qui font propres à nostre nation. Or il y en a de six espèces, qui se
dansent maintenant à l'ouuerture du Bal les vns apres les autres par tant
depersonnesque l'on veut, car vne troupe entière se tenant par les mains
sedonne d'vn commun accord vn branste continuel, tantost en auant, Sc
tantost en arriére ; ce qui se fait fou z diuers mouuemens, aufquels on approprieplusieurs sortes de pas selon la disserence des airs, dont on vse. Us se dansentfort grauement en rond au commencementdu Bal souzmesme cadence
fcbranste de corps dont le premier s appelle Branstesimple, qui n'auoît autrej
fois
que six mesures Sc huict pas, mais on le compose à présent de dix pas,de
douze mouuemens Se de six mesures binaires PExemple que i'en donne est
:
duscptiesme Mode transposé vne Quarte en haut, afin qu'il ayt son bmoleix
ty%mi\ Sc son
mouuementest Dactyliquespondaique- u o --.
Le second Branste s'appelle Gay, Se se danse plus viste que le premier: il est
compose de six mouuemens,de trois pas, Se de deux mesures, Sc fuit le battementdu tambour de Suisse, c'est à dire qu'il se danse souz l'Ionique mineur
Son Exemple est aussi du septieíme Mode transposé commele
00--.
Pécèdent, Sc sa mesure est ternaire.
Lctroisiesmese nomme Bransteà
mener, ou de Poitou, sa mesure est seíquial,crc.ouhemiolia. Il a neuf pas, six mesures Se dix-huict mouuemens : fa meJure est
Peonique. O r chacun meine le Branste à son tour, & le premier qui
Ctrieine quitte ía main gauche Sc fait la reuerence à la personne qu'il tient de
latoain droite
baisé la main, il la reprend Sc meine le Branste,
; & apres auoir
jjui coule fort viste, Se
fait vn ou deux tours par la sale, il quitte la pérayant
oné qu'il tenoit la main, afin d'aller chercher la
par
queue du Branste, Sc
sonner la main gauche à la personne qu'il trouue bout; Se si tostqué
au
c"acunarnenéquelqu'vnàsontour, on se remet en rond pourdancer les
O ij
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autres Branfles. Quelques-vns rapportent le mouuement de cette dancea<.
battement du Marefchaî;son Exemple est encore du septiesmeMode.
Le quatriesme s''appelle Bran/le double de Poitou: fa mesure estHemiolia i'
a vnze pas, huict mesures & vingt-quatre mouuemens-, & imite le mouue.
ment du Marefchaî, ou de lìambique o - : son Exemple est encore dusepu
ìesmeMode. Lc cinquiesme se nomme Branflede Montirandé, ía mesure eft
binaire, mais elle est fort viste. Il a huict mesures , & seize mouuemens,^
est diuisé en trois parties différentes de pas, dont la première en a vnze,Ia
secondedouze, & la troisiesme en a dix. Son Exemple est de l'onziesme Mo.
detransposé vn ton p ws bas ?& se peut rapporter au mouifcment Anapesti.

que.

o o -.

Lesixiesmes'appelle/rfGdHofff, c'est à dire iadance aux chansons : fa meíu,
re est binaireassez graue,& se peut rapporterau mouuement Choreobacchi.
que u o o o — , il a huict pas, quatre mesures, & seize mouuemens; son
JExemple est auflì de l'onziesme Mode transposé vn ton plus bas. 11 fait la
conclusion des Branfles, & âpres auoir esté dancé vnefois, ou deux en rond
celuy qui a commencéle Braníle à mener, fait la reuerence à fa Dame,deuanc laquelleil dance seulementhuict pas, & l'ayant prise jsouz le bras droit,
îl luy fait faire vn tour, & puis vn autre du bras gauche auec chacun huict pas,
&luy ayant fait la reuerence il la remet en fa place, & reprend la sienne ; &
apresquechacunafaitlamesmechoseàson tour, on fait la reuerence générale & chaquehomme remene sa femme au lieu où il l'auoit prise pour dan, il faut
cer: or
remarquerque l'on peut faire vne infinité de Branfles fouz chacune de ces espèces, & que l'on en peut adiouster tant d'autres que l'on voudra : par exernpleles Paííe-pieds de Bretagne,&c. dont on void icy les Exemples.
Branlesimple, duseptiesme Mode, tranfyosê vne quarteplus haut]

Ï7Ó
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PROPOSITION

XXV.

Expliquer les dances & lesmouuemens des Balets ordinaires \ & particulièrementU
Qanarie, la Bocanne, la Courante à la Rcyne, la Bohémienne, £?• la Moresque.

LE s Balets ne sontautrechose qu'vn meíîange de toutes fortes d'airs, de

mouucmens & de pieds à discrétion, & selon que la science conduit l'es,
prit de l'Auteur de ces dances. Leur nom est gênerai, & vient áchakr, c'est à
dire dancer : or i'ay obmis à dessein quelques dances dans la 2.4 Proposition
à fçauoir la Qanarieylaquelleest grandement difficile, & qui ne se dance que
par ceux qui sont tres-bien instruits en cet exercice, & qui ont le pied fore
prest. Elle est composée de plusieurs batteries de pied à íçauoir de trois, de
íìx, de douze, & de demie cabriolle, demie piroëtte, &, d'autres tours tant en
l'air,& par haut, que mezaire, & terre à terre: elle a plusieurs couplets íans
nombre déterminé; son Exemple est du dixiesme Mode transpoié: sa mesure est de la petite hemiolia : on tient que cette dance est venue' des líles de
Canarie relie se meut par lepieddactylique,& est plus brusque que la Sarabande.
La Bocanne est vne Courante figurée, qui a ses pas mesurez , &sesfígures
particulières -, elle a quatre couplets, à fçauoir deux fois la première partie du
chant, & deu x fois la seconde: elle s'appelloit cy deuant la Vignonne, maisler
chant qui a esté fait de nouueau, luy a donné le nom de son auteur : elle a sa
mesure triple, ousesquialtere, comme les autres Courantes: son Exemple
est de l'onziesme Mode transposévn ton plus bas, comme celuy delaCouranteàlaReyne. Mais elle a neufcouplets, dont la première partie se chante
deux fois,& la seconde vnefois: elle fc recommence par trois fois, & est de
mesure sesquialtere comme les autres Courantes. Ausquelles i'adioustedeux
airs de Balet de diffèrent mouuement: & àla fin du liure i'en donneray encore
vntroisieímecomposé de toutes sortes de mouuemens,qui pcuuent seruir
à toutes fortes d'airs & de chansons.
Qanariedu dixiesme Mode transposé.
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PROPOSITION

XXVI.

Déterminer fi les chansons, que Ion appelle tristes & languissantes, fontplus agréais
O* plus douces que celles que ton appelle g ayes,

CETTE Proposition n est pas inutile, car estant bien expliquée elle nous

feracognoistrelanaturcdel'homme,oudela Musique. Or il semble
que l'on ne doit pas douter que les chansons gayes ne soient plus agréables
que les tristes, puis que tous les hommesdésirent de se resiouyr, & fuyent la
tristessequi ruine la santé &c l'ceconomic du corps de là vient que le Sage a
>
quelatristessedesseichcles
dit
os, Tristitiaexficctíossa.
D'abondant l'on expérimente que lesairs des Balets, & des Violons exci,
tent dauantagç à raison de leur gayeté qui vient de la promptitude de leurs
mouuemens,où de leurs sons aigus, que les airs q ue l'on iouë fur le Luth.ou
fur les basses des Violes, lesquels font pour l'ordinaire plus graues & plus
languissans.

Et les Trompettes nous font encore voir cette vérité, quand ils fc seruent
du premier Modc,quiestle plus gay de tous, & qui excite toutes sortes d'ho.
mesàfe resiouyr: car nous expérimentons en nous mefmes que les mouuemens du coeur & de l'imagination fuiuent les sons & les mouuemens dcla
Trompette.
Aquoy l'on peut adiouster que les sons, & les mouuemens des chansons
gayesapprochentplus prés de la vie, que ceux des airs tristes, puis que la vie
consiste dans vn mouuement perpétuel & continu, car les battemensd'air
qui font les sons aigus, & les mouuemens rythmiquesqui font plus frequens,
s'approchentplus prés de la continuité que ceux des sons graues, & des mou*
uemenspcsans&tardifs des airs tristes, qui représentent vne vie interrompue & mourante. Et l'on expérimenteque les chansonsgayes font si propres
à danser, que ceux mefmes qui n'ont iamais apris cet exercice se mettentà
danser, ou tesmoignent par quelque mouuement du corps le contentement
qu'ils reçoiuent de ces Chansons : ce qui n ar riue point aux airs tristes & lugubres, qui font plus propres pour faire pleurer & mourir les Auditeurs, que
pour les faire rire, ouïes faire viure: car ces airs font composez de mouuemens propres pour engendrerla tristesse, & conséquemmentpour faire tomber des defluxions fur les membres, qui les rendent enfin paralytiques& incapables de mouuement.
Neantmoins tous les Musiciensfont de contraireaduis, & tant les Auditeurs que ceux qui chantent, aduoiient qu'ils reçoiuent plus de plaisir.de*
Chansons tristes & languissantes,que des gayes, dont il n'est pas facile de
trouuer vne raison si puissante, qu elle fasse esuanouyr toutes les autres rai
sons contraires. Toutesfois ie ne cloute pas qu'il n'y ayt quelque raison dece
effet prodigieux qui semblecombattre toutes les loix de la nature, puis quel
lc est faite & conseruéepar le plaisir.
Or l'on peut premierementeonsidererqueles hommes ont beaucoup p'u
de melancholie& de flegme, que de bile, & qu'ils tiennent plus de laterr
que de l'air, ou des Cieux, & queles airs gays estant d vne nature aérienne,
si propres àlanaturcdcl'homraequcle
qui représente le feu, ne font
pas
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chants tristes & languissants, qui représentent la

terre, la melanchólie & íé
flecmie; & bien que i'aye preuue dans la 3 !. Proposition du liure des Sons,que
jes^jgus font plusagréables que les graues, à raison qu'ils participentplus dé
feujil ne s'enfuit pourtant pas que les airs tristes doiucnt
la nature de l'air & du
estre moins agréables que les gays, d'autant que les airs tristes se chantent
austi bien par les voix aiguës que les gays. Mais la raison prise de la melanchólie n'est pas suffisante, puis que l'on rencontre des hommes bilieux, qui se
plaisent dauantageaux chansons tristes, que plusieurs melancholiques, de
forte qu'il faut plustóst prendre la raison de (a nature du chant triste, que de
celle des Auditeurs, puis que toutes sortes d'Auditeurs se plaisent dauantage
tristes j qu'auxgays, soit que les hommes se portent plus ayfémentà
aux airs
la compassion, qu'à laresiouyssance, comme l'on expérimente aux tragédies & à la lecture des élégies & des histoires tristes, qui tirent les larmes dés
,
yeux, ou qu'ils s'arrestent plus long-temps à la considération des choses tristes qu'à celle des ioy eufes & agréables.
,
donc Considérerla nature des airs tristes, qui consiste èn plusieurs
llfaut
choses : car la voix des airs tristes représentelà langueur & la tristesse, par sa
continuation, par sa foiblesse& par ses tremblemens: &lesdemitons & dièses representertt les pieu rs & les gemisserriens à raison de leurs petits interuálles qui signifient la foíbleíïè: car les petits interualles qui se fònt én montant ou descendant, sont semblables aux enfans, aux vieillards, & à céux qui
reuiennerttd'vnelongue maladie, qui ne peuuént cheminer à grand pas, &t
quifontpeudecheminenbeaucoup de temps; par exemple lors que loti
fait le demitonmaieuren montant, l'on fait Vn mouuement qui lie monté
que de lá quinzicsine partie de la voix précédente,& quand l'on monte dVn
demiton mineur, l'on n'aduancefon chemin que d*vne vingt-quatriéíitïò
partie du son qui precedé.
Et lors que l'on est long-témps à passer à cet interualle, & à; demeurer surla
note, à laquellel'on a passé, cela monstre encorevne plus grande fòiblessc,
qui s'imprime bienauantdansrespritdel'Auditeur,àraison que la voix traînante continue long-temps , & donne le loisir d'estre considérée & examinée, au lieu que les mouuemens des Chansons gayes font si prompts, que
l'on n'a
pas assez de tempspour les remarquer, d'autant qu'ils ne font pas vne
aflez longue impressionfur l'esprit. Ic ne veux pas icy parier de la lettre, laquelle augnlente la tristesse, lors quelle nous fait ressouùenir des fascheuk
accidents de la vie, dont nous auons esté tourmentez, d'autant que les airs
tristes peuuentestre fans lettre.
Mais il faut
remarquer que tóus lés hommes font plus suietsàlâ tristesse qu'à
laioye;
car si chacun veutfaire réflexion fur les actions quil fait, ou furies
percées qu'il lors qu'ilést tout seul il en trouuera vnè dizaine de trilles
a
j
pour vne gaye : car la tristesse nous est tombe'e én appanage âpres lepechc
originel, &£ nous est quasi naturelle; au lieu quelaioye ne nous vient que
par rencontre & par accident, comméil arriue dans les compagnies ioy eii'es> ou chacun s'efforce de donner du contentement à fort compagnon, ce
Hu»ne réussit pas souuent, &telàlerisàlabouche, qui a la tristesse aircceur.
Maisilsemble quel'on se laisse
trop facilement emporter à l'opinion du vuU
8a'te en demeurant d'accord qu'il y a des airs tristes, & qU il faut plustóst dU
IC°tU'ilssont tous
gays, puis qu'ils apportent du conténterrientaux Audi*

o.
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teurs i de forte qu'ilfaudroitpremièrementexaminer s'il peut y auoir des airs
tristes, & s'il y en a, quels ils font, & pour quelles raisons on les appelle tri,
stes,auant que de demander pourquoy ils sont plus agréables. Toutesfois
puis que les Maistres de Musique supposent qu'il y a des airs lamentables, à
raison qu'ils représentent les mouuemensde la tristesse, ie ne veux pas main.
tenant le reuoqueren doute, me contentant de remarquer qu'ils iont seulementàppelleztristes, à raison du rapport qu'ils ont aux voix dont se seruent
ceux qui expriment leur tristesse & leurs afflictions.
Q r il faudroit fçauoir que c'est que le plaisir qui vient des choses tristes ,&
comme il s'engendre dans les Auditeurs pour fçauoir la raison pour laquelle
les airs tristes plaisent plus que les gays ; ce qui suppose le diseours des paf,
fions & des affections de l'homme qui requiert vn autrë lieu, le diray seule,
ment que l'on peut establir deux espèces de tristesse, dont l'vne est morale,\
raison que ses motifsfont tirez de la priuationdu bien vtile, plaisant ou hon.
nestes & l'autre est naturelle, qui vient de l'humeur melancholique, ou du
flegme* lors qu'ils pèchent par excez -, orles Chansons tristes n'engendrent
ce semble, ny l'vne ny l'autre tristesse, mais elles l'entretienncnt feulementc'est pourquoyl'on tient que la Musique laisse l'Auditeur dans la mesine hu.
meurdanslaqucllcelleletreuue, & si nous fuiuons la raison, elle monstre
queles melancholiquesdoiuentreceuoir plus de plaisir des airs gays, que dei
tristes, d'autant que les mouuemensbrusques & vistes des Chansons gayes
sontplus propres pour dissiperl'humcurexcessifde la melanchólie, queles
mouuemens tardifs 6V languissantsdes airs lamentables, & que les contraires
font guéris parleurs contraires, si nous fuiuons plustóst les sentimens d'Hy.
Îîocrate que ceux de Paracelse, qui tient queles semblables se gueiissenc par
eurs semblables.
llya encorevneautrechoseàconsidererdanslatristesse, à fçauoir queles
récits d'vne chose triste, & des accidens estranges qui font arriuez aux hommes, nous touchent dauantageque le récit de ce qui estarriuéàleuraduantage, quoy que nous n'ayons nul interest à leurs disgrâces, ou à leuraduancement, parce que nous nous portons plus facilement à enuierlebiend'autruy, comme s'il nous estoit deu, que nous ne nous resiouyssons du mal qui
luy arriu e, à raison qu'il semble que toute sorte de mal nous soit contraire,&
destruisenostre nature. Cest pourquoy les Chansons qui ont vne lettre triste & tragique, nous efmeuuentàla compassion, corpmesi nous ressentions
vne partie da mai j ce qui peut encore arriuer à cause de rimagin ation que
nous auons de pouuoir tomber dans vn semblable accident, ou de celle que
nous auons des afflictions & des douleurs passées, laquelle nous fait souuenirdu bien que la consolation nous a apporté, car les Chansons tristes sont
vne certaine elpçce de consolation, mais cette matière désire des discours
entiers. L'on peut cependantconsidérer que les mouuemenstardifs des airs
tristes nous touchent, & nous flattent plus délicatement, & ramènent l'esprit à foy-mesme, lequelà plus de loisir de contempler la beauté'de la voix,
que íors que les Chansonsgayes le font sortir hors de soy-mefme par la rarcfactio#& rebulíition du sang, & par des mouuemensplus vistes & plus legers.Ic laisse plusieursautres choses, dont la considérationest remarquable,
par exemple pourquoy la quinzicsine & la vingt-quatriesme partie d'vst
mouuement est plus propre pour les chants tristes, que lahuictiesme>°u
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neufiefmepartie, carl'onnadiouste qu'vne quinziesine partie de mouucfaire le demìton maieur, & vne 24. pour faire le mineur, qui sont
jnent pour
propres pour représenter la tristesse*, au lieu que l'on adiouste^pour le ton
jnaieur, & \
pour le ton mineur dont l'on vsc pour les Chants gays.
O r il faut remarquerque le Chant est d'autant plustristc qu'il a dauantage
jc demitons qui se íuiuent, & conséquemment que la Chromatiqueest prochanter les airs tristes, & la Diatonique pour chanter les gaysj ôc
pre pour
qu'il esttres-difficile de fçauoir si le demitó mineur estplus triste quele demide combien il est plus propre pour exprimer la tristesse:
ton maieur, &
ce
peutsemblablementdiredeladicse
Enharmonique.
quel'on
Quant aux raisons contraires que i'ay rapporte'es en faueur des Chants
refpondre que latristesse quel'on conçoit des
(rays, l'on peut premièrement
chants lamentables,ne destruit pas le temperament,&que si elle l'altere,que
l'espritaymemieux frustrer le corps de quelque volupté, &luy faire perdre
quelque chose de son tempérament, que de se priuerdu grand contentement qu'il reçoit des Chants lugubres. Mais pour entendre cecy, il faut remarquer que la Musique sépare en quelque manière l'esprit du corps, &le
àla contemplationqu'à Faction, Sc
met dans vn estât, où il est plus propre
conséquemment que le Chant venant à cesser, il se trouue tout estonné de se
voir priué du grand contentement qu'il receuoit dans l'estat d'abstraction,
où la Musique l'auoit transporté.
Et parce que les sons & les mouuemens des airs tristes font vne plus forte
impression fur l'efprit, ils lerauissentdans vne plus profonde spéculation!&
lorsqu'il est contraint de la quitter, il luy semble qu'il sort d'vnc grande lu-,
miere pour rentrer dans des ténèbres fort efpaisses. Cecy estant posé, iedis
que l'on n'aymc pas la tristesse, quand l'on ay me les airs lamentables,mais"
que l'on ayme l'estat de séparation, auquel se trouue lame dans la contemplation de ces airs.
Cequitefmoigncqueramen'apásla volupté corporelle pour son but Sí
fa fin, & qu'elle n'a point de plus grand plaisir que lors qu'elle
rentre dans
soy-mefme pour faire ses fonctions auec vne moindre dépendance du
corps,
enattendantqu'elle puisse agir comme les purs esprits, & les Anges dans le
seiour des bien-heureux. Et l'on peut dire que la profondemelanchólie, où
l'ame
entre à la présencedes Chants lamentables, n'est pas vne tristesseà proprement parler, mais plustóst vn chemin pour parueniràla sagesse,à laquelle la melanchólieest plus propre que la ioyc, qui approchede la folie, &
empefche d'autant plus le raisonnement & les fonctions de l'esprit, qu'elle est:
plus grande; delà vient
que quelques estrangersdesnouucauxmondes estant venus dans l'Europe ont esté estonnez de voir rire les hommes, & les
°nt estimez fols suiuant la parole du Sage, Rifrm reputaui errorem : & nous ne
lisons point
que nostre Seigneurayt ris, mais qu'il a pleure.
Les autres raisons prouuent feulement que les airs gay$ excitent dauantage
^ ioye
ala
extérieure, dont les bestes fontcapábles,quene font les tristes: mais
kcontentementinterieurdel'esprit est bien plus grand dans les chansons
tr>stes, d'autant qu'elles le conduisent au mespris de toutes les choses du
monde, & à l'estime qu'il doit faire de soy-mefme, &derautheurdel'harponie Archetyppe, comme nous dirons au traité de la Musique des bien*
heureux. 11 faut dire la mefmc chose de la vie, dont l«s airs
gays s*approchetì|
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dauantage que les tristes, car cette vie doitfeulements'entendrede la co'rn0,
relie, qui à besoin du mouuement ; au lieu que celle de Te (prit est sans mou.
uement, d'autant qu'il n'a besoin que des mouuemens pour faire íes acUons
& les mouuemens des Chants tristes, approchansplus prés de l'immobilitg
sont plus conformes à l'efprit, que ceux qui tiennentdauantage du mouue,
ment. A quoy l'on peut adiouster que les choses qui font continues, ne sont
pas quelquesfoissi agréables que celles qui font interrompues, à raison cme
la trop grande continuité empesche la varieté,dont vient le plaisir;de là vient
que la glace d'vn miroir d'acier parfaitement poli & continu blesse la veuë.
Or l'on peut conclurede tout ce discours, que les airs gays font plus pro.
prés pour exciter la ioy e extérieure, qui empesche les son ctions de l'efprit, &
particulièrementcelle de la contemplation: & que les tristes sont plus pr0.
prés pour produire la ioye intérieure, quel'entendement reçoit dans son abJ
straction, & dans fa retraite. Caries humeurs terrestres & grossières se difïì.
pent& tombenten bas à la présence des airs lugubres, comme les vapeius
qui obscurcissent l'air, tombent à. terre, & s'esuanouyssentàlaprésence du
Soleil: de sorte que l'efprit demeure libre, ôc gouste mieux leplaisirdela
Musique} & comme s'il commençoità se séparer du corps, il est rauyparvn
esehantillonde la beauté des idées eternelles.
Et l'on expérimente que l'extase est le plus sublime plaisir, & le contentement le plusspirituel, & le plus diuin de tous ceux dont les hommes sont capables en ce monde, & neantmoinsque ceux qui font transportez iusquesà
ce degré, n'ont nulle ioye corporelle -, au contraire leur corps est priué de ses
opérations, commes'ils estoient morts, pendant que l'ame iouyt de l'estat
le plus sublime, qu'elle puisse au oir en cette vie, dont quclques-vns expliquent ce passage de l'Efcriture, Pratiosa in conïjieclu Domini morssanSíorumeim.
Or les airs que l'on appelletristes, font approcher le corps de Timmobilité
& de la mort, & l'efprit du rauissement & de l'extase, comme nous prouueronsdansle discours de la Musique des Hébreux, dontils se fer u oient pour
la Prophétie.
Nous expérimentons encore, que l'on ne peut estre attentifà l'O raison
vocale, ou mentale, lors que l'on à couru & trauaillé, ou que l'on s'est mis
en cholere, d'autant que le trauail & les passions violentes agitent le sang &
les autres humeurs, qui empeschentle calme & le repos de l'efprit par leurs
orages : & ceux qui veulent entrer dans vne profonde Méditation, choisissent les ténèbres de la nuict, & les lieux escartez, afin de n'estre point troublez des bruits & des mouuemens extérieurs, & d'auoir l'efprit réuni, &
comme mort aux choses corporelles, pour viure d'vne vie spirituelle, animée
par la contemplationde l'estre éternel, dans laquelle consiste la vraye Philosophie que Platon appelle la Méditation de la mort, d'autant qu'elle nous
apprend à quitterles choses muables& corruptibles, pour nous vnirài'irstmuable &l'immortel,qui prend son plaisir dans les âmes des vrays Philosophes. L'on peut encore prendre vne autre raison du plus grand artifice, dont
les Maistres se seruent pour faire les chansons tristes, qui font ordinairement
plusfçauantes, & qui ont vne plus grande multitude de beaux traits que
n'ont les airs gays.
Quantaux chansons gayes, elles troublent les humeurs, & imitent le Soleil d'hyuerqui leue les brouillards fans les pouuoir dissiper, & nous éclipser
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fa lumière, comme la gayeté nous eclypsc la lumière dé là raison, dont

riòus
sommes moins capables à proportion que nous nous resiouyssons dauantage-,& l'on expérimente que ceux qui font paroistre moins de resiouyssance
àl'exterieur, & qui rient plus rarement, font les plus sages, & ont vn plus
grand contentement intérieur, lequel a coustume de se diminuerà proportion que le contentement extérieur & corporel s'âugmente :or nous apporterons tout ce que l'on pourròit icy désirer dans le discours de la force que la
Musique a sur l'efprit.
Ie diray seulementicy qu'il est difficile de fçauoir en quelle manière s'enorendre le plaisir dans l'oreille, &: dans les autres sens, ou dans l'imagination,
& dans l'efprit, parce que nous né pouuons âpperceuoir les configurations
des esprits animaux, qui conduisentles espèces de la volupté du sens exterieurau sens commun ; & bien que nous peuffions les remarquer,nousne cognoisti ions pas la raison pourquoy vne configuration, ou vn mouuement
donneplusdeplaisirrvnquel'autre.
Or il faudroit remarquer tout ce qui plaist dauantage à chaque sens extérieur, aùant que de déterminercomme se fait le plaisir, afin de voir enquoy
diffèrent tous ces plaisirs & les manières dont les sens extérieurs apper, quelque chose de
obiets,&
leurs
s'il
çoiuént
commun à quoy ils se rapporya
tentrcar on he peut pas faire vn iúgementâsseuré,sil'on considère feulement
la nature des obiets fans auoir eígard aux sens, d'autant qu'ils doiuenttous
deux concurrer au plaisir.
Nous pouuons neantmoins poser pour fondement, que ce qui est bien oronné& arrangé, plaist dauantage que ce qui est confus & en desordre, à
aison que l'ordre est la source de la science, & le desordre est l'origine deia
onfùsion, à laquelle nul ne prend plaisir, s'il na 1 esprit confus & en desorre. Ce qui se peut remarquer dans plusieurs effets de l'art, dont les vns
font mieux proportionnez que les autres & plaisent d'autant plus qu'ils font
f
mieux ordonnez& arrartgefc. Or cet ordre se prend dû rapportque les par-]
ties ont ensemble, &
auec le tout.ou qu'elles ont à l'vne des choses,à laquelle
on les compare, car cette proportion &le iuste rapport des parties facilite la coghoissance & ne heurte nullement l'ceil, ou loreille, qui font ce
lemble les deux sens, qui font susceptibles d'vn plaisir plus innocent, & qui
approche le plus du plaisir honnestc.

PROPOSITION XXVÎÎ.
Cliquer

toui les mouuemens dont on^se dans les airs François, & particulièrement
dans les Balets, auec v» exemple, & quant & quant la Rythmique.

EN CORE que les mouuemensqurserUertt aux Airs èc aux dances, api

partiennent à la Rythmique dont nous n'auons pas encore parlé,neantm°insil a esté nécessaire d'en traiter icy, afin de faire comprendre les diffe-'
tentes efpécesdes Airs, & des chants dont v sent les François: maisiiestsiay'éd'entendre
tout ce qui concerne ces mouuemens, qu'il n'est pas necêsïài-;
rèdenfairevn liure particulier, puis que les plus excellèris pieds métriques^'
^i ont donné le nom, & la naissance à la Rythmique des Grecs, font prati*
T*cz dans les airs de Balet* dans les chansonsà dancer, & dans toutes lés aite
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tres actions qui seruent aux récréations publiques ou particulières, comme
l'on aduoîieraquand on aura reduitles pieds qui suiuent aux airs que l'on re.
cite, ou que l'on iouc fur les Violons,fur le Luth, fur la Guiterrc, & sor ses
autres instrumens.
O r ces pieds, peuuent estre appeliez mouuemens, afin de s'accommoder
à la manière de parler de nos Praòticiens, & compositeurs d'airs ; c'est pourquoy ie me seruiray désormaisde ce terme, pour ioindre im Théorie à la Pratique, âpres auoir donné l'exempled'vnbaletqui a seize mouuemensdiffe.
rens, qui font exprimez parles nombres qui suiuentchaque clef; car 2 signi.
fie que le mouuement est deux fois plus viste que le précédent, & 3,4, &c.
qu'il est quatre fois plus viste: quoy que cette différence de vitesse ne varie pas
i'espece des mouuemensdont ie parle maintenant.
ExempleetvnBalet composé de sei^e mouuemens.

des Chants;
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Ie laisse vne infinité d'autres Exemples, afin d'adiouster les mouuemens
mesurez, que i'expliquc auec les deux caractères ordinaires dont on-vie pour
marquer les brefues > Sc les longues dans toute forte de Poésie, comme l'on
fait pourmarquer ce vers Trochaique, dont les longues syllabes ont cette
petite ligne droite - pour leur signe, & les
brefues ont ce demicercle ;il fautdonc
i*
o
ri
•
Iaxis
reíonare
fions
aueant
vt "
, temps bnef
, . L est
Vl
„ dans
les
,
,
remarquer
m M
que le
mouuemens ce que le point est dans la G eometrie, ou l'vnité dans les nombres; & que le premier pied, ou mouuement est composé de deux temps
brefs j le second d'vn temps bref & d vn long, &: ainsi des autres qui suiuent,
dostt les douze premiers sontsimples,& les vnze derniers font compofez,car
quant aux autres qui font composezd'vn simple ôc d'vn composé,ou de deux
composez,ie n'en veux pas parler, d'autantqu'ils ne fontautre chose qu'vne
répétition des precederts, ou qu'ils doiuent plustóst estré nommez vers, ou
mètres, que pieds ou mouuemens. Or bien qu'au lieu du temps bries Ion
mette deux, quatre, ou huit temps si courts qu'ils ne durent pas dauantage
queletemps bref, & qu'ils ayentvneautregrâce, & d'autres effets bien differens, neantmoinsilsfont pris pour vne mefme chose à l'egard de I'espece
du temps ^ ou du mouuement, comme il arriue lors que pour la minime,quí
lignifie la première partie du pied iambique, l'on met deux noires, quatre
crochues, huict doubles crochues, ou seize triples crochues, dontieparle
ailleurs.
*
Table des mouuemens, ou pieds mesure^.

'

""

Mouuemens
simples
deu*

de

&trois

, &c;
propres pour
1K Airs
&
,
1« Dances.

temps

"r""

JPrecelcumatiqiie
Pyrriche
o
o
»oo«
Iambique
Peonique premier - ^
o „ u,
cfi*í,„!
Trochaique - o Mouue- Peoniquesecond
Spondaique - - mens cò- Peonique troisiësme ou- fr
Tribraque o o o posez. Peqniqutíejùatriesme «o o-:
Dactylique - u «
Ioniquemaicur
-0 u .
Anapcstique u u
Ionique mineur
o «Scolién
C ho riam bique
o - o
«-o
Antispastìque
Cretique - o 0 -- »
.
Iambiqueredoublé 0 - «
Bacchien o íïòchaiqtíc
redoublé.Pálimbachien— o
«- « :
Molosse

—

-

Si nós Compositeurs ont l'oreille si délicate qu'ilscraignent que

blesG

ces voca-

recs ne la blesse,ils peuuentvser de tels noms qu'il leurplaira,parexempledc
ceux qui donnent à leurs airs, dont ils disent que ceux-cy ont le mouvement de la Courante, ceux-Ude lá Sarabande, & ainsi dés autres : ou de
ceuxquiferemarquentauxdiffcrensbattemensdes Tambours, des maresCstaux, des fléaux dont plusieursbattent cnscmbleles bledsdans les granges/
& dans les aires, & plusieurs
autres que l'on obseruc dans plusieursarts.Quoy
Suil en soit, il est nécessaire
tous les airs, & toutes les danses se facenc
que
*°uz les
mouuemens precedens,dont chaque partie peut estre appellée pied,,
pas,ou point.
Siles Compositeurs vouloient reduire leurs AirsàlaRythmiquedesôrec%
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Iscroitaysédeleur en donner la manière, puis que Terentianus,Ephestîon'
sainct Augustin & plusieurs autres nous ont laissé la mémoire de toutes leurs
sortes depieds& de vers: mais il semble quel'experience a fait voir qu'ils rtc
s'accommodent pas bien à cet art, & que la Musique Françoisedemandevne
pleine liberté, sans s'astreindre à aucune sorte de Poésie réglée ; quoy que ft
cela doit réussir, l'on puisse en attendre la perfection de Monsieur du Chemin Aduocat au Parlement,quia desiamis beaucoup d'Odes de Pindare,&
d'Horaceen Musique íùiuant la mesure, & le propre mouuement que requiert la nature de chaque vers. Et si quelqu'vn désire íçau oir tout ce quiap.
partientà la poésie métrique, i'en ay préparé vn traité entier que ieluy corn,
muniqueraytres-librement. l'adiouste seulement icy quel'on trouueraqua.
íì tout ce qui sepeut dire sor ce suiet dans la 57. question de nos Commentai,
xes fur le premier liure de la íaincte Escriture, & que nosMusiciens auront
de différentes espèces devers mesorcz,s'ílsóbseruentexactement les syllabes
ìonguesôc brefues de nos Vers rimez; qui réussiront peut-estre beaucoup
mieux pour les airs, que les vers mesurez, dontie parleray dans vn autre lieu,
Surquoy iiest bon d'auertirles Maistres de Choeurqui composent les motets, & les autres pièces de Mufique,dont la lettre est latine,quetout ce qu'ils
feront chanter aura beaucoup plus de grâce s'ils obseruent les syllabes longues & briefues,d'autantqu'ils rencontrerontquasi toutes sortes de vers fans
les chercher,dont Ephestion & les autres ont vsé : quoy qu'ils ne soient pas
tellement obligxzàfaire toutes les longues & les brefues, qu'ils ne s'en puissent dispenser, comme ils font en allongeant la première syllabe briefuc de
chaquediction, en imitant la prononciation de la Prose, par exemple, on
allonge la première syllabe de Dominas, & de Dctts, 6Vc.
Òr ceux qui entendentle Latin reccuront vn singulier plaisir à la lecture
des six liures que sainct Augustin a fait de la Musique, & verront l'estat qu'il
fait des mouuemens. Rythmiques, comme il les trouue, & les remarqueen
toutes les choses du mohde,& comme il efleue l'efprità Dieu parleur moyenj
c'est ce que ie désire semblablementque facent ceux qui liront ces liures des
Chants, afin qu'il n'y ayt nulle récréation, d'où l'on ne tire du secours pouí
porter la volonté à son deuoir, qui consisteparticulièrementà adorer les Décrets éternels de la Diuinemaiesté.
Ceux qui voudront apprendre les règles particulières qui seruentàfairc
«les airs ,& des chants proprespour esleuer l'efprità Dieu, les trouueront dans
les liures de la Composition& de l'art. ou de laMethode de bienchanter.
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CONSONANCES/
DES DISSONANC ES,
des Genres, des Modes, & de
la Composition.
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Baron de Rians, Abbé òc. Seigneur de Guistres,
Sc Conseiller du Roy en la Cour de Parlement d'Aix en Prouence,

1

^\^^^ w

| ^Wuj^S

^e nc ^oute nullement que íes

M Traitez

de rHarmonie que ie
•è^^^^^^^^ vous enuoye ne vous soient agréables, puis que vous les auez tirez de lobícuntéôc
des ténèbres, qui les eufíent peut-estre tousiours
enuelopez & enseuelis fans vne main assez bonne
& assez puissante pour les faire ioûir de la lumière,
comme vous auez fait ; de forte que tous ceux qui
les liront,
vous en seront entièrement redeuables.
Ce ne font pas les premières faueurs que le publics particulièrementceux qui chérissent les muses
ont receu de voftre libéralité, dont vous auez
tellement chargé toute l'Europe, qu'il est difficile
de faire
rencontre dVne compagnie d honnestes
gens & d'hommes íçauans, qui ne le teímoigneaUec vn contentement tres-íènsible & tres-particua il

E P I

S

T R E;

lier, & qui n aduouë franchement que les bonnes
lettres, & ceux qui les cultiuent vous doiuent au^
tant,ou dauantage qu'à nul homme qui viue main-

tenant.

Car vous ne leur fournissez seulement pas les trës»

rares manuscrits, les médailles & les autres reliques
de la vénérable antiquité dont vostre Cabinet eft
enrichi, pour ayder à conduire leurs ouurages à là
perfection que l'on en peut espérer, mais vous leur
faites venir tout ce qu'il y a de plus curieux au Leuant, & dans toutes les autres parties de la terrejans
en prétendre autre chose que d ayder à faire valoir
le talent dVn chacun, ôc à faire paroistre la portée
& l'estendue de l'efprit humain. D'où ie ne veux pas
conclure Fobligatiòn que nous vous en auons tous,
parce que la conclusion est sieuidente, que ie ferois tort à ceux qui raisonnent de la déduire. Et
nous pourrions meímes espérer des secours beaucoup plus grands, silaprouidence Diuinevousauoit ouuert le chemin de la Chine pour accomplir
vos généreux deíleins, qui nousferoient voiries ca-

ractères de leur Chronologie,les principes de leur
Philosophie, leurs obseruations célestes, la capacité de leurs eíprits,&l'ordre qu'ils tiennent dans toutes les seiences. Iene veux pas parler des faueurs 8c
des caresses que tous les Doctes reçoiuent chez
vous, puis que nul ne vous peut visiter que vous ne
le contraignez de croire & daduouër qu'il semble
que vous n ayez dressé vostre cabinet que pom

EPISTRE.
luy,& quetòus vosbiens soientausii communs aux
sçauans, que l'air & l'cau à tous ceux qui reípirent:
de forte que ie fuis afleuré qu'ils approuueronten-

tierementroffrequeievousfaisdecetouurage, afin que nostre siécle teímoigne à la postérité qu'il a
donné vn homme qui peut seruir de modelé à tous
ceux qui voudront,commevous, imiter la bonté
de Dieu, qui ne cesse iamais de bien faire, & que
[Harmonie mesme qui se présente pour vous offrir
ce quelle a de plus excellent s'employe toute entiereàreciterles louanges de celuy qui luy a donné
l'estre & la lumière. Peut-estreque vous receurez
quelque contentement particulier des raisonnemens quelle employé pour persuader que svnion
des mouuemens donne la grâce & les charmes aux
accords les plus doux$& qu elle jouyra des rauissans
accueils que vous faites aux Muses. Sises traits sonc
trop grossiers 8c qu elle ne méritepas d'entrer dans
vostre Cabinet, elle aura du moins l'honneur d'estre enuiíàgée de celuy qui n'a iamais encore rien
refusé à personne : & ie masseure quele genre Enharmonie qu'elle vous représentera danssiperseâionauec tous ses compagnons 5Sdes Modes quelle vestus à la moderne
a
ne vous seront pasdefagreables.Et si ses Compositions ne sont pas si charmantes qu'on les pourroit désirer, à raison de leur
grandesimplicité,dont elle a voulu vscr pour en faire entrer l'art Sc la seience dansl'eíprit,&dans l'oreille des auditeurs, ie fuis asseuré
leur suiet

que

recom-;
iij
a

S T R E.
pensera, puis qu'il est capable de rauir les hommes

E P I

ôclesAnges,àsçauoirMlSERICORDIAS
DOM1NI IN /ETERNVM CANTABCX
Ievousprie donc,MONSIEVR,devoirtous
ces Traitez Harmoniques, Ôcde mefairela faueur
de m'en deseouurir les ombrages & les défauts, afin
que i'y puisse remédier soit en retranchant le superflu ou en adioustant ce quiy manque, & que vous
,
puiísiezlesreceuoir vne autrefois dans vn meilleur
ordre ôc auec moins d'imperfection. Cestdequoy
ie vous supplie, dautantqueie ne désire pas dauantage excuser mes fautes, que si je les apperceuois
dans vn autre,Ôc que l'establis la sincérité de la vraye
amitié, & del'afïectionbien réglée dans la franchise
dont les honnestes hommes ont coustume dVser
vers leurs amis & dont ils procurent, ou désirent le
bien &lhonneur. Ie íçay que ce que ie vous présente est fort peu de chose, ce qui ne mempesche-,
rapasneantmoins de vous prier de le receuoir de la
mesme affection, dont ie supplie le grand Maistre

defharmonie de F Vniuers de vous donnervne santé aussi bonne & aussi longue que vous la desirecc,
luy qui tient à tres-grand honneur destre
Vostretres-humble&tres-obligé seruiteur
F. MarinMersenne de sOrdre de sainct
François dePaule.
De nostreMaison de la place
Royalece 18. Aoust 1655.

Préface,ôcAduertiííementau Lecteur.
^pjfe(£iy|yi^ A première chose que ie désire de ceux qui prendront la
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^^^^^ peinedelirecesliures,consisteàcorrigerlesfautesdel'irn«=
|tófeg|SìJr pression, donti'enmettrayquelqucs-vnes des plus importantes^ 'a mi ^e cetce Préface, afin qu'estant corrigéeselles

fftíw^
^^l\
4w?ft ne les recardent & ne les empeschent nullement.
M
"Í^^^SS^ La seconde, à laquelle on doit prendre garde, est que ie
H*

plusieurs choses que l'on pourroic désirer, parce que i'en
icy
point
repete
ne
des Traitez particuliers : par exemple ie ne mecs pas les diuisions, les
ay fait
définitions & les descriptions des différentes espèces de Musique, d'autanc
queielesay données dans les 17 premiers Théorèmes du premier liure du
Traité de l'Harmonie Vniuerselle imprimé I'an 1627,01! ie les explique si amplement qu'il est difficile d'y adiouster, soit qu'on regarde le sujet, ík l'objet
tant matériel que formel de la M usique, à fçauoir le Son dont ie parle fort au
long dans le7,8, p & 10 Theoi ême : ou que l'on considère l'Harmonie Spcculariue, Practique, Diuine, Creée, Mondaine, Humaine, 1nstrumentale,
&c. A quoy l'on peut adiouster les deux Autheurs Grecs que i\iy torné»cn
François.»à fçauoirBacchius &Euclide, dont iay donné la Musique toute
entiere dans le 17 Théorème auec des Tables particulières pour en faciliter
rintelligence. Et puis i'ay donne' tousjes principesde la Musique tant Théorique que Practique dans les autres Théorèmes qui suiuent, iusques au 30,
qui comprend ce que Salinas a de meilleur dans ses liures. Quant au second
liure il contient toutes les comparaisonsqui se peuuent faire des Sons, &de
l'harmonicauec toutes les choies du monde qui font proportionnées, de sorte qu'il n'est pas aysé d'adiouster aux 15 Théorèmes dudicliurc.
i'ay encore traité de plusieurs autres difEcultcz touchant ce íùjet,dans deux
liures particuliers, à fçauoir dans les Préludes de l'harmonie,& dans les Questions Harmoniques i'an 1634, par exemple quel doicestrel'Horoscope du
pariait Musicien, où ie monstre par les principes del'Astrologie quel'on ne
s'eut rien prédire du tempérament, ou de la vie des hommes par la cognoifc
Tance quel'on des Astres, & oùie metstrois horoscopes d'vn parfait Musia
cien selon l'opinion de trois excellcns Astrologues de ce siécle. I'ay traité auíïî
du temperament,dela capacité & de la science que doitauoirvn parfait Musicien. du luge des
concerts, si c'est Tortille, ou l'entendement; s'il est expé;
dient d'vser du genre Enharmonie, par quel endroit íèromperoitvne chors
de eígale
en toutes ses parties, laquelle seroit tirée esgalemenc: pourquoy leGrecs ont reglétouteleur Musique fur les Quartes* pourquoy les Sons fermenta former les moeurs des hommes: quel iugementl'on doit faire de ceux
quihayssent la Musique, & si elle mérite l'attention des hommes d'vn grand
Jugement & d'vn bon esprit : s'il appartient aux sçauans. ou aux ignorans de
iuger de la bonté des concerts: si la Théorie est préférableà la Pratique: si les
Grecs
ont esté meilleurs Musiciens queles François, &d'oú vient quelanature 6c les hommes se plaisent à la diuersité, dont ie parle dans la 14 Question
Physique, le laisse
ce que i'ay dit des raisons, des proportions, des medietez,
a iiij

AduertiíTementau Lecteur.
des tons, & de tous les autres moindres, ou plus grands interualles de la Mu,
sique danste second liure de la Vérité des Sciences imprimé Tan 1625, & dans
la 56 & 57 question diuisée en dix-sept Articles, inféréedans le Commentaire
fur la Genèse, où l'on void quasi tout ce qui concerne l'harmonie.
Latroisiesme chose est, queiene désire pas que l'on prenne les dictions
demonstrer ôc déterminer dont i'vse souuent au commencement des Propositions, aumesmefens, & en lamesmesignification qu'en Géométrie, maiS
feulement comme l'autre diction à fçauoir, ou examiner &c. dont iemesers
pourmesmefuiet,car iesçay qu'il est trop difficile depouuoir demonstrer
aucune chose dans la Physique, si l'on prend la démonstrationà la rigueur.
C'est pourquoy chacun est libre de suiure telle opinion qu'il voudra,selonles
raisons les plus vrayes semblables: par exemple, ceux qui aymeront mieux
tenir que tous les tons & les demitonsdoiuentestre efgaux (lesquels i'expli.
que dans l'onziesmeProposition du liure des Dissonances^ comme fait Stc
uin au commencement du premier liure deía Géographie, & les Aristoxe.'
niensdltalieauec plusieurs autres, & non inesgaux comme les met Ptolo.
mée, ne manqueront pas déraison-, &il sera difficile de leur demonstrerque
la Quinte est iustement en raison sesquialtere,8c leton en raisonsesquioct*
ue, ou s'ils'en faut vne millieíme partie, &c.
Or bien que l'on puisse mettre telordre que l'on voudra entre ces liures,'
lesquels nous auons esté contraints de commencer par de nouueaux nombres & alphabets, neantmoinsceux qui preferentl'harmonieàla Physique
pourront commencer à les lire par ces quatre liures des Consonances, quia
estécneíFetle premier imprimé;auquel succèdent celuy des Dissonances,
des Genres,desEspecesdechaqueConsonance, des Modes &de la Composition. Et puis il fera bon de lire le liure de la Voix & des Chantsi & ceux
des instrumens à chordes, à vent & de percussion: & finalementceluy des
Sons, & du mouuement de toutes sortesde corps, par lesquels ceux qui ayment mieux la Physique, & les Mechaniques pourront commencer, de forte
qu'ils pourront mettre le liure du Mouuement de toutes sortes de corps le
premier: celuy du mouuement & des autres proprietez des chordes le second : celuy des Sons le troisieíme : celuy des Chants Ie quatriesme : celuy de
l'Art de bien chanter, Sec. le cinquiesme: celuy des Consonances le íeptiesme: celuy des Dissonances le huictiesme:celuy des Genres & des Modes le
neufL-sme: celuy de la Compositionle dixiesme: & puis les quatre deslnsti umens à chordes, &: les trois autres des Instrumens à vent & de percussion;
de forte que cet ouurage contiendra17, ou 18 liures s'il s'accomplit.
La quatriesme chose dont i'auertis le Lecteur, est que ie me luis quelquefois estendufort amplement fur quelques Propositions que l'on peut obmettre si l'on veut, quoy quelles soientfort recreatiues, & qu'elles contiennent
plusieurschoses à remarquer, comme font la 2,3 & 4 du liure des Consonances , & que si l'on trouue quelques difficultez qui semblent estre traitées trop
briefuemenr en vn lieu, i'en parle pour Tordinaire plus amplement ailleurs.
Ie ne veux pas adiouster que ie crains que quelques-vns trouuent mauuais,
ou hors de propos que i'aye tiré des conclusions morales, ou spirituelles est
quelques endroits, par exemple dans la quatriesme Proposition duliure des
Consonances, ou que ie me fois serui de similitudes prises des Sons, &de
leurs accordspoureíleuer l'efprit à Dieu, parce queie ne les ay pas miíes pour
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qui elles déplairont ( si toutesfois il se peut rencontrerquelqu'vn à qui
jespensées que l'on a de Dieu en traitant des sciences humaines déplaisent)
S rnais seulement pour ceux qui se resiouyssent du continuel rapport que l'on
fait de toutes choses à Dieu, ce qui est tres-iuste, & par conséquent treshonjieste, puis qu'elles luy appartiennententièrement;, & qu'il n'est iamais hors
de propos d'en parler cornme il faut, puis qu'il n'est hors d'aucun lieu.
La cinquieímechose appartient aux raisons,auxproportions & à leurs me»
dictez ou milieux, dont ie parle dans la 34. Proposition du premier hure,danslaquellcilfautremarquerquelacinquiesmemanière que i'ay dit nestrepasgenerale, peut estre rendue vniuerselle en y procédant en cette fale
Dixiesme maieure, c'est à dire
çon. L'on trouuera milieu harmonie de la
4ela raison double scsquialterc de ^ à a, sil'onostele moindre terme du plus
grand, & que l'on multiplie la différence par le moindre, car le produit fera
le numérateur, & la somme des deux termes de la raison sera le dénominateur; mais il faut tousiours repeter le moindre terme deuant la fraction, & si
le numérateur est plus grand que le dénominateur, il faut reduire les nombres en entiers : i'oste donc deux de cinq, il reste trois, lequel est'la differencedecinqàdeux ; & puis ie multiplie trois par deux pour auoir Ie numérateur six; le dénominateurvient de l'addition de cinq à deux, qui font sept,
de sorte que r* est le milieu harmonie entre 5 & a. L on trouuera tout le receux à

ste de la mesme manierc.

Or ilestayíédetrouuercemilieu en plusieurs autres façons: par exemple,
lors que trois fractions ont vn mesme numérateur, 6c que leurs dénominateurs sont en progression Arithmétique, la fraction du milieu est 1c milieu
harmonie entre les deux extrêmes, comme l'on void en ces trois fractions
\\ 7l, car est le milieu harmonie. Et si les fractions ont differensnumérateurs,
5
il les faut reduircà vn mesme numerateur,af7ndetrouuertrespromptement
lemilieu harmonie entre tous les termes proposez: delà vient que toutes les
fractions qui ont l'vnité pour leur numérateur, & quisesuiuent en progression nature Ile, comme 'j'J',, &c.iusques à l'infiny ont perpétuellement des
milieux harmonies,car \ est le milieu harmonie entre i,&^i &^est lemilieu
entre' & ;, &c ainsi des autres iusques à l'infini.
L'on trouueaussi ce milieu harmonie en adioustant les deux termes de la
raison, & cn les multipliant par la moitié du produit, car la somme qui vient
des deux extrêmes se multipliantdonne ledit milicu:par exemple, quinze
est lemilieu harmonie entre 20 & 12, qui sont cn raison de cinq à trois, le£
quels estantadioustezfont huict,dont la moitié 4 les multipliantl'on a 20 &
lî, octroismultipliant cinq, on a quinze pour ledit milieu.
leveux encore adiouster vne autre manière, qui suppose que trois nombres se suiuent
cn progression Arithmétique, comme 2,3,4» cecv P0^» le
premier nombre qui se peut diuiserpar ces trois nombres, à fçauoir douze,
estantdiuisé donne 6,4,3, entre lesquels 4 est le milieu harmonie. Où il faut
remarquer que ces six nombres,c'est adiré les diuiseurs & les quotiens, font
enraison alterne, puis que 4 esta 6, comme z à 3, 3 à 4, comme ? à 4 & r à 4,
>
continuellement
comme 3 àô, quoy que les trois quotiens ne soient pas
proPortionelsjcommcles trois diuiseurs. Mais puis que ce milieu sert si peu dans
'a M u si que, comme i'ay monstre en plusieurs endroits, ie ne m'yarrestepas
dauantage
la cognoissance & la pratique des raisons,8c des
'. ceux qui ay ment

AduertiíTement au Lecteur.
proportions,trouuerontdcquoy se contenter dans le cinquiesme liure de;
Elemens d'Euclide, dont les Doctes G eometres font plus d'estat que des au,
tres.
La sixiesme chose concerne cn gênerai toutes les diffieultez que i'ay touché, dont ie ne prétends pastellementauoir donné les véritables solutions
que ie ne sois bien ay se d'en receuoir de meilleures de qui que ce soit : & mefmes i'en ay mis plusieurs qui ne me contentent pas entierement,afinde don.
nersuiet aux meilleurs esprits derechercher de si bonnes raisons de tout cc
que i'ay proposé, ou de tout ce qu'ils y voudront adiouster, qu'elles satisfa.
cent à tout lc monde. Or bien que ie puisse sembler trop long à plusieurs cn
de certainesdiffieultez par exemple dans la trente-troisiesmeProposition
, il n'y
recherche
ie
pourquoy
ou
a que sept Consonances, & dans quelques
autres Propositions, neantmoins n l'on considère la grandeur des diffieultez
qui y font proposées, ie croy que l'on iugera qu'elles méritent des liures en.
tiers. Quant à celles qui sont fondées sor les obseruations & les expériences,
que i'ay fait, i'ay retenu pour quelque temps les instrumens nécessairespour
contenter les plus difficiles, & pour leur faire voir ce qu'ils désireront fçauoir:
quoy qu'elles soient assez ay fées à faire fans l'ayde d'aucun, si l'on prendla
peine de lire la manière dont ie m'en fuis ferui en présence de plusieurs qui y

ontaydé, &quilesontiugétres-exactes.

La dernierechoseconsiste à expliquer pourquoy la figure circulaire toute
pleine de nombres a esté adioustee à la planche en taille douce de la Xll.Pro»
position du second liure des Dissonances, fans aucune explication: ce qui est
arriué parce qu'elle a esté grauce âpres l'impression, afin de conseruer la pensée & le labeur du sieur Cornu, qui a compris toute la théorie & les raisons

des interuallcs harmoniques dans ce petit cercle, afin d'expliquer toutes les
Consonances & les Dissonances qui se trouuentsur toutes les touches dcl'EÍúnettc, ou de l'Orgue. C'est pourquoy i'adioustc icy cette explication, que
'on peut transporterdans ladite douziesme Proposition j & pour ce suiet ie
repete les treize lettres de l'Octauediuisée en douze demitons, comme elle
cstsurl'Epinette, afin que l'on comprenneplus ay sèment toutes les raisons
qui sont d'vne lettre à l'autre. Soient donc les treize lettres de ladite figure circulaircC.rx, &c. où il faut remarquer queles deux G ne font différents que
C ( d'vn co mma, & qu'ils ne font pris que pourvne feule chorde, ce que
t'explique si clairement dans le troisiesme liure des Genres, & dans
CX
D
ceux des instrumens, qu'il n'est pas besoin d'en parler maintenant,
I'adioustc seulementque ledit sieur a tellement compris lesecretde
dx
E
ces deux G, qu'il à fort bien remarque que l'on n'a point de Diapente
F
cn haut, ny de Diatessaron en bas lors qu'il n'y a qu'vn G, & que l'on
/x fait les intcruallesiustcs: car quant aux Facteurs d'Orgues ils dimiG
nuent vn peu chaque ton maìeur, & augmentent le mineur pour distribuer le com ma, qui est entre ces deux G, dont iemonstrel'vsagc
G
dans la 25 ôcxó Proposition du liure des Genres.
£*
A
Cecy estant posé, les treize touches, ou lettres contiennentfep£
Tierces maieuresdecinq à quatre, six Tierces mineures de six àcinq»
neuf Quartes de quatre à trois, & neuf Quintes de trois à deux jl'*
bextes maieuresde cinq a trois, íept mineures dehuictacinq,deuxSepnci
mes giaicures de quinze à huict, & quatre mineuresde neuf à cinq.
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Tierces Quartes. Quintes. Sexte Sexte [Septies Septiefmaicur. mineur.me ma me mi»
nlaieures. mineures.
ieure. neure. '
xc E
CE
D F
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Quant aux Dissonances qui se rencontrent dans la mesme figure, elles
font contenuesdans l'autre table qui fuit, dans laquelle les petites lettres Italiennes signifient les degrez Chromatiques, quoy qu'elles soientfans les ca«
racteres des dièses.

à iç, C à E de$i à 17 Tierce mineure diminuée d'vn comma,1
D à G, /à jf 17a 20 Quarte diminuée d vncomma.
eìf, Fàgjjì 54Tierce mineure diminuéed vne dièse.
j,à/,

jçà O, G

IÌG 81 à 64 Tierce maieure trop grande d'vncomma.
BàGjDàjç, d à C 27 à 16 Sexte maieuretrop grande d'vn commá?
à 256 Sexte maieure diminuée d'vn limma.
t à B, 405
fàc, Bàç 125a u8SeptiesmemineurcdiminuéedVncdièse.

FàfjGaFj^à^^à A,CàB,EàD,i5à9Scpt.min.diminuéedVncomrslÌ,

f

de d'vne dièse,
r àF, k e,cà B, 128 à 75 Sexte maieure trop gran
diminuéed'vn comma.
jf à/, G à D, 40 à 27 Quinte
Gàf, n8 à 81 Sextemineure diminuéed'vn comma.
fàB, c à F ,gàc,32 à 15 Tierce maieure trop grande d'vne dièse.1
Càf,Gàf, 25a 18 Quarte trop grande d'vndemiton mineur»
cìe à B, 2$6 à 21 j Ton mineur trop grand d'vne dièse.
,g
diminuée d'vn demiton mineur.
cà G,/a C,3<5 à
15 Quinte

Tierce maieureaugmentée d'vndemiton moyen?
E à B, à D, A à *,Jt. à F, 64 à 45 Quinte diminuée d'vn demiton moyens
£
|à e, 1024 à 6 75 Sexte mineure diminuée d'vn demiton moyen.
Jf»*. 512 à 40$ Quarte diminuée d'vn demiton moyen.
diminuée d'vne dièse.1
Bà/~} cà>,Fàf,
15 à 16 Sexte mineure
B à E, à A, F à &, D àç, 45 à 31 Quarte augmentée d'vn demiton moyen?
e
O r il n'est pas nécessaire d'expliquerles raisons des demitons & de la diesej
puis que i'en parle tres- amplement dans la seconde Proposition du liure des
Dissonances. Ie laisse plusieurs autres choses, qu'il est aysé de coneluredes
discoursde chaque proposition,afin d'adiousterles principalesfàutcsdelun«
pression, que ie mets dans la page qui fuit.
càç, 675a 512

Vanta fitruenuês en simprejfion.
PAge^.liscz Propo/ttionìl. Dans la 22 page, où ie dis quela$ manieredc

trouuer lemilieu harmonie n'est pasgenerale, i'adiouste qu'il y a moyen
de la rendre generale, comme ie monstre dans vn autre lieu.Page 134. lig.g
âpres toises lisez en. Iignei4.adioustezoàioo. Pagei35.1ig.25.apresc^f«lisw
jpe»í/<t«f,lig.i37 pour2.5"lisez10". lignes âpres cheu lis. de. lig. I39.apres/j(8
lisez d'ou. Page 136. quatre lignes prés de la fin adioustez o à 3". Page182.il
faut mettre vne note quarréede deux mesures pour la mediante de la Quinte
du 4 Mode, 6c au titre du 11 sou% hyperphrygien. Page 163 ligne 35 lisez maie»
au lieu de mineur, ligne 38 lisez d'vne Tierce mineure au lieu d'vn ton maieur. lj.
gne4i lisez hwéïiefme 6c non pas neufiesme. Page z6t ligne 9 qu il pour qui,
en la Musique mettez 6 entre le dernier 6 6cio. 6c effacez la dixiesme note
de la 2 Basse. Page 264 ligne 10 lisez 15 & non 14. & au titre de la Proposition
lisez X X111. Page 266 entre les deuxderniers 6 des nombresde dessus la Mu«
fique mettez 7. à la 18 ligne mineure. Page 268 escriuez àla Basse de la cadence
Page 269 ligne 31 lisez Trios,

LIVRE PREMIER.
DES CONSONANCES.
PREMIERE PROPOSITION.
çAJçàiaoìr s'ily a des Consonances & des Dissonances dans la Musique*
ffi quelles elles font.

^^^^^^^k E v x qui ne prennent nul plaisir à la Musique, ouquitien-

^Çffl^r^ nent toutes choses indifférentes, nient qu'il y ait desConso-

ÈjÉ^^^^^f nancesiou des Dissonances,tant parce qu'ils ne prennentnul
WMKÍ^M plaisir auxvneshy aux autres, queparce qu'ils n'estimentrien

SEfM&^jl[^Ì d'agréable ou de des-agreable dans la nature, dautant que ce

PI3S2l-5<í^ qui plaistà l'vn déplaiss à l'autre; Et puis, quel plaisir y a t'il

d'appereeùoirque l'air est battu deux ou trois fois par vne chorde, pendant qu'il
est battu quatre ou six fois par vn autre ? L'oreille & l'imagíhationrt'est-elle pas
plus contente dedemeurer en repos que d estre trauailleepar quarantè-huit battement d'air d'vn costé, & par nonante & six de l'autre, comme il arriiie lors
iqu'on fait l'Óctaue ?
D'ailleurs, pourquoy les battemens qui font la Seconde ou la Septieíme
mineure isont-ils plusdès-agreablés que ceux qui font là Quinte ou la Tierce?
Certainement cette difficulté n'est pas IVnedes moindresde la Musique » car si
levray plaisir consiste à cònserùer ou à faire croistre ce que nous auons, il eít
difficile demonstrer que les battemens d'air qui font les Consonances, aident à
nostre conservation, & augmentent laperfectiónducorps òu dé l'efprit, puis
que ion expérimenteque ceux^qui n aimentpas la Musique* éc qui la tiennent
inutile, ou tout aii plus indifférentei ne sont pas moins parfaits du corps 6V:de
l'efprit que ceux qui lainient auec paìsion.
Néanmoinsil est bien difficilede rencontrer des hommes qui prennent autant de plaisirà oiiir vne Dissonance, par exemple la-Seconde, ou le Triton,
comme àoiiir l'Octaue & la Quinte. Et bien que Ion ert puisse trouuer qui
maintiennentqu'il n'y a point déplaisir à oiiir les Consonances ', ou qu'il n'y a
point de Consonances,ny de Dissonances* ils feront contraints d'auouer que
lc Triton, ôu les Secondessont plus désagréables
que la Douziesfríe, OU l'Octaue, s'ils se donnent le loisir de considérer & d'oiïir cesintetuatlés* St conséquemment s'ils ne veulent pas confesser qu'il y a des intëruallés agréables, ils
auoucrontqu'il y ena de plus agréables les vncs queles autresi du qu'ilss'imagiA

z
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nent quelque chose de moins des-agrcabledans l'Octaue que dans le Triton ">&:
s'ils n'osent riertasseurer,depeurdéfaire tort à la liberté Pyrrhonicnne,& de perdre 1*Vnisson & Tequilibrede leur esprit, dont ils vsent pour suspendre leur iugementí ils n'oseront pas nier que les interuallesdissonansne soient des-agreablcs,
& que les Consonancesne soient agréables, puis qu'ils craignent autant l'affirmation que lanegationi
Mais puis que tous les autres auoiient 6c asscurentque les interualles que nous
appelions consonans sont agréables, & queles dissonans sont def-agreables,6;
que nous auons d'assez bonnes raisonspour prouuercette vérité, il n'y a nul danger d'asseurer qu'il y a des Consonances6c des Dissonances, dont ie traiteray
amplementdans ce liure, quand i'auray respondu aux obiections précédentes,
dont la première oppose tóus ceux qui ne troúuent rien d'agreablé dans la nature, ce qui ne peut arriuer : car il n'y a point d'homme, ny mesme d'animal, qui
ne reçoiuc quelquepi aisir>puis quetousleshommes aiment quelque chose, &
qu'il n'est pas poíïìbìe que ce que l'on aime déplaise tandis que l'on l'aime : or
l'on ne trouue point d nomme qui n'aime la vie, & ce qui est nécessaire pour la
conseruation deson estres & conséquemment il y â quelque chose d'agréable,
soit que la méíme chose agrée à tous, ou seulement à quclques-vhsj & s'il se
rencontrequelque chose qui soit aimée de tous, elle fera semblablement agréable à tout le mortde.
Ceux qui désireront Voir d'où l'ori doit prendre le iugemcnt dessons, &dc
íeliragreement, pourront-lire la «question des Préludesde l'Harmonie, où ie
détermine si le sens de louve doit estre le iuge de la douceur des Concerts* ou íì
cétorfiee appartient à l'entendement: & puis i'ay rapporté beaucoup de choses
iur ce sujet dans lapremiere question Harmonique> dans laquelle i'examínefort
amplementsi la Musique est agréable,si les hommes sçauans y doiuent prendre
plaisir, &quel;iugement l'on doit faire de ceux qui ne s'y plaisent pas ou qui la
>
diseours
meíprisent. L^n trouueraau mesme lieu Vn excellent
Sceptique, dont
les raisons estantjointes aux 30 qu i sont dans la question, font vn traité assez ample. Ily à encore dautres questions Harmoniques en fuite dé ce discours, dont
on peut tirer de la lumière pour les diffieultez de cette ptemiereproposition.
Quantaux raisonspour lesquellesles battemens d'air qui fondés Consonances font agréables, & ceux quifbnt les Dissonances sont def-agréablcs, ie les expliqueray dans le diseoursparticulier de chaque Consonance,6c danscèluy que
ie feray de la Beauté & de la Proportion qui rend les choses agréables. Mais afin
quel'on ait quelque legefeconnoissancedes Consonancesdont noiis parlerons
désormais, ieles expliqueráyicy briefoementdansles tables qui íìiiuent, &qui
font voir toutes lessimplesConsonances, dont la première explique tellement
leurs termes, que le plus grand nombre représentelaplus longue ou la plus grosse chorde, &corhmencepar l'Vnisson qui est marqué par l'vnité, 6c puis les autres íìïïuent depuis la moindre Consonance,à fçauoir depuis la Tierce mineure
iusques à l'Octaue. Mais la secondequi commencepar l'Octaûe,& finit par h
Tiercemineure, représente les mouuemens ou les battemens de l'air quisonc
leídites Consonances.C'cstpourquoyses moindres nombres qui sont en bas représententles plus grandes chordes, dontles retourssont plus lents > 6c les plus
grandsnombres qui sont en haut signifient leplus grand nombre des retours 5c
des battemens que font les moindres chordes.
Constnanctf.

Des Consonances.

3

Corsonantes.

Quant aux répliques ou répé-

titions desConsonances,i'enparleray dans vn autre lieu. Néanmoins icvcux remarquer toutes
les Consonances qui sont naturelles afin de confirmerqu'il y a
,
des Consonancesdans la nature,
puis que la Trompette nous les
apprend, car lors qu'on en joue,
& que Ton commence par le son
leplusgrauede tous ceux qu'elle
peut faire, l'on ne fçauroit passer de ce premier son a aucun son plus proche qu'à
celuy de l'Octaue i si l'on veut monter plus hautque lefecond son il faussaire
passe outre, Tonne peut faire vn moindre intervne Quinte entière; &siTon
ualle que la Quarte: de sorte que ces trois interualles soiuent le progrez naturel
des nombres ; 6c si Ton fait vn 4 & vn 5 interualle,l'on fera la Tierce majeure 6c
la mineure,dont le son aigu est éloigné d'vne Douziésine du plus graue de la
Trompette.
Or ie donneray la raison pourquoy la Trompette fait plustóst ces interualles que nuls autres dans le discours particulier de la Trompette; car il suffît maintenant de marquer tous ces interualles dans la table qui soit, dont
II III IV le premier rang contient les trois clefs de la Musique >
I
le second les notes ordinaires ; le troisiesme les nom8
15
bres, qui monstrent tellement la raison des 6 consonan6
10
5
*í
ces, que les plus grands signifient les plus grandes chor4
30
des : mais le dernier rang contient les nombres qui conti3
40
nuent tellement les raisons, que les moindres nombres
signifient les retours des plus grandes chordes; 6c parce
60
2.
qu'ilssontbeaucoup moindres que ceux du 3 rang, quoy
l
qu'ilssoient les moindres de tousceuxqui peuuent conti1
110
nuer les raisonsde toutes les consonances, il s'ensoit que
la représentationdes battemens de l'air est plus excellente que celle de la longueur des chordes,puis que les nombres qui signifient lefdits battemenss éloignent moins de Tvnitc, qui est la source delafcicnce, delaperfection, &du
I
i

plaisir.

Or puis que nous auons parlé des Dissonances dans ce diseours, il est raisonnable de les expliquer dans la table qui soit, 6c qui contient les six simples Dissonances qui sont comprises par l'Octaue. Où il faut remarquer
que les moindres termes signifient les plus grandes chordes, parce qu'elles ne battent pas tant de rois
l'air que les moindres qui sont

représentées par les plus grands
nombres. Mais ie veux encore
donner vne autre figure qui contiendra les trois précédentes, 6c
tous les degrez qui sont dans la
A ij
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Vingtdeuxicsme, dont la première colomne a ÍZ notes, la seconde contient les
nombresqui expliquentles raisons de chaque dcgic íùiuant la vraye Théorie,
quimctTinégalitédes sons, c'est à dire qui met le ton majeur 6c le mineur, 5c
conséquemmentles Tierces 6c les Sextes iustes^& qui vscnt des moindres nom,
brespour signifierle moindrenombre des retours que font les plus longuesou
les plus grosses chordes, 6c des plus grands pour exprimerle plus grand nombre
des retours que font les moindres chordes ; ce quin'arriuepas àla troisiesme colomne, à raisonqu'elle a les nombres Pythagoriques, qui n'ont que le ton majeurs qui n'ontpoint d'autre demiton quele Pythagorique,dont nous parlerons ailleurs. La quatriesme contient les syllabes qu'il faut prononcer fur chaque note : où il faut remarquer que i'vsc de la nouuelle maíiiere de chanter dans
les syllabes de 1a première O ctaue, afin de monstrer comme Ton peut chanter
fans muances en mettant la syllabe BI au lieu de MI » 6c en disant Vt>re3 mi >sa*
soldat biìW, aulicude FíirríW^j/o/jr^w^/kjquisuiuentenmontantpour
accomplir leTrisdiapasionde cette table. Mais i'expliqueraycette manière de
chanter plus au long dans le traité de la Méthode 6c de TArt de bien chanter. La cinquiefme monstre toutes les Consonances qui sont dans trois Octaues, c'est à dire dans la Vingtdeuxicsme; & la derniere contient les Dissonances,dont ietraiteray plus particulièrement en plusieurs propositions: car il
suffit maintenant de considérer tout ce que nous venons de dire dans la table
qui soit.
Nombres.
Consonances.Legitimes.Pythago.Notes.Cmfinan.Dissonances

192

48o

i8o

512

ióo

8x6

140

998

120

765

lzi

I

979

108

«6+

ç6
9o

97i
1024

80

i65z

7i

1596

64

15*58

60
f4

ijjo

1728

48

194+

45

2048

40

2304

3$

aj9»

3t

*9ï6

30

307*

47
14

3456
3888

XXII
FA
MI
XX
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Or il faut commencer par TVnisson, dautant qu'il est plus simple que les
Consonances, 6c moins simple que le son, puis qu'il n'est pas possible de faire

l'Vnisson>sidumoinsl'onn'vse de deux sons difrerens; de sorte que T Vnisson
s'éloigne de la simplicité du son, comme la raison d'égalité s'éloigne de l'vnité:
quoy que l'on ne puisse pas comparer le son auec Tvnité en toutes choses, dautant que le son est composede plusieursbattemens d'air, 6c que Tvnité n'est nullement composee;&puislesonestmateriel,&Tvnité est immatérielle: 6c finalementle son dépend de Toreille 6c de l'air, 6c Tvnité ne dépend que de Dieu,
oudel'entendement.Maisicparlerayplusamplement de la différence dei'Vnisson d'auec le son dans la proposition qui fuit.

COROLLAIRE

I.

Si Ton entend la derniere figure de cette proposition, & particulièrement la
xcolomne qui contient les moindres nombres, Ton pourra restituer toute lá
Musiquc,encorequ'ellefustperdue; &Ton fçaura mieux la Théorie que tous
ceux qui nous ont precedez, 6c qui en ont escrit: car le moindre nombre exprime le nombre des battemens de l'air qui font le son cTvn tuyau d'Orgue
,
de8pieds; & lê plus grand nombre signifie le moindre des battemens du tuyau
d'vn pied: d'où l'on peut conclure le nombre des battemens que font les autres
sonsdelaVingt-deuxiesme, &meímesceux qui sont nécessaires pour faire tel
son que Ton voudra.

COROLLAIRE II.
I'cusse peu traiter plusieurs diffieultezdans cette proposition,par exemple, si
les animaux font distinction entre les Consonances, &les Dissonances,6c si les
vnes leur plaisent dauantage que les autres : combien il y a de Consonances6c de
Dissonàces,&pourquoyil n'y en a qu'vn certain nombre,&c. mais i'en parleray
en d'autres propositions,car il soffiticy de fçauoir queles Consonances se font de
deux,oudeplusieurssons, dont la conionction est agréable à Toreille 6c dont
,
la première est appelleeí'w^Wjduquelie traite dans les propositions quiíuìuent.

PROPOSITION XV.
Déterminerla différence qui efl entre lefòn & l'Vnisson} séquelle est
l'origine (çsrla causede Vnisson.

t

Plusieurs s'estonnentsouuent des questions que l'on propose,parce qu'ils né
fçauent pas la difficultéqui s'y rencótre, mais lors qu'ils ont considéré les raisons
que l'on a de douter, ils auoiient que lefdites questions méritent d'estre proposées, comme est celle-cy, dont la difficultéconsiste à íçauoir quelle différenceil
y a entre T Vnisson & le son : car si Ton considère deux battemens d'vn mesme
son, 6c que Ton les compare ensemble, Ton trouuera qu'ils font l'Vnisson, 6c
conséquemmentque les parties d'vn meíme son peuuent faire T Vnisson.Et parce que les deux parties du mesme son ne peuuent faire T Vnisson si elles ne sont
vnies ensemble, 6c qu'elles ne peuuent faire le son si elles ne sont des-vnies, c'est
ìdiresi elles n'ontleursdureeen des temps differens, il fenfuit que T Vnisson est
°£ semble p lus simple que le son, ou du moins plus conjoint 6c plus vny: car encore que Toiiye ne soit pas assez subtile pour discerner la discontinuité ou la sucA iij
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cession des battemens de l'air qui font le son, néanmoins ils succèdent v entablementles vns aux autres, & ne frappent pas Toreille en mesme temps, à pro-

prement parler.
Ilnefensuitpourtantnullement que T Vnisson soát plus simple que le son,
comme nous auons dit cy-deuant, car l'on peut dire que le son est deux fois plus
simple, puis qu'il n'est iamais fait que d'vn seul battement d'air en meíme temps;
par exemple, chaque battement de l'air qui fait le son du tuyau d'Orgue de 4
piedsouuert,dure —• d'vne seconde minute, de íbrte que chaque battement
fait vn son*
Mais T Vnisson ne se peut faire íàns deux battemens d'air qui se fassent en
mesme temps: d'où il appert qu'il est deux fois moins simple que le ion, & conséquemment que T Vnissonvient du son comme de son origine. Il faut néanmoins remarquer que les deux battemens qui font vn parfait Vnisson ont
quasi le mesme effet qu'vn seul battement d'air, quand il est auífi fort que les
deux prcccdcns» carl^ienque les voix, les chordes, ou les sons des autres Instrumens n'ayent quasi iamais v ne si grande égalité que les deux battemens d'air qui
se touchent,ou se soiuent immédiatement dans vn meíme son, néanmoins les
deux sons ou les deux battemens de deux chordes deLuth ou d'Epinette,lorsque
lcfdites chordes sont d'vne meíme matière, & d'vne mesme longueur, grosseur
6c tension, 6c quelles sontégalement touchées, ou tirées de leur assiette naturclle,sont plus égaux que lesdeux battemens qui se soiuent dans vn mesme son,
dautantque Ie premier battement est plus grand 6c plus fort que le second, comme i'ay demonstré dans vn autre lieu: de sorte que si ces deux battemens pouuoient estre joinrs ensemble, ils ne feroient pas vn Vnissonsi parfait queles deux
sons des deux chordes susdites,dont les deux^battemens qui s'vnissent font aussi
grandé&áussiforts que l'autre; d'où il s'enfuit que le premier Vnisson seroit
semblable à celuy qui se fait dp deux voix, dont Tvne est plus forte ou plus pleine que l'autre. Or comme nous auons besoin de plusieurs battemens d'air
pour faire vri son qui puisse estre apperceu de Toiiy e, quoy qu'il soit mal-aisé de
déterminerlcnombrede ces battemens, il faut aussi plusieurs battemens de z
chordespour rendre T Vnisson sensible à Toreille.
COROLLAIRE I.
L'on peut conclurede cette propositionqu'il n'y a point d'autres sons graues
ou aigus que la moindre, ou la plus grande multitude de battemens d'air quife
font enmefmetemps,6c conséquemmentqu'il vaudroit mieux dire, àproprement parler, que Ton apperçoitvncertain nombre de battemens d'air, que de
dire que Ton oit vn songrauc ou aigu ; quoy que l'vn reuienneà l'autre, 6c que
l'vn soit la cause, 6c l'autre Teffct.
L'on peut dire lamesme chose des battemensqui font T Vnisson, 6c les autres
Consonances: par exemple,l'Octaucn'est autre chose que deux battemensd'air
comparez à vn battement d'air ; de sorte que Ton peut dire que deux oiseaux qui
volent,dont Tvn bat Tair deux fois plus viste que l'autre* font l'Octaue, car encoreque Ton n'oyepas ces battemens,ils font neantmoins des sons qui peuuent
estreouispar des oreillesplus sobtiles que les nostres. Il faut dire la meíme chose
de tous les autresbattemens de Tairqui sont faits par les bouletsde canon, 6c des
autres missilesque Ton jette dans Tair.

COROL. II.
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COROLLAIRE II.
Il fensoit aussi de ce diseours, qu'il n'importepas que l'vn des battemens qui
fait vne partie du mesmeson, ou des Consonances, soit plus grand ou plus fort
mesine temps; car bien que
que l'autre battement» pourueu qu'ilssefassent en
l'vn ait cent degrez de force, & l'autre cent degrez de foiblesle, s'ils durent autant Tvn que l'autre ils fer ót vn mesme son fils soccedentTvri à l'autre : & fils sont
conjoints ils feront l'Vnisson ; &siTvnsefaitdeux fois plus viste que l'autre, ils
feront l'Octaue.-maisi'ay parle de ces battemens dans vn autre lieu, dont iediray encore beaucoup de chosesdans le diseours particulier des Consonances,qu e
ie commencepar l'Vniston,qui prend son origine du son, comme Ton a veu
dans cette proposition. Mais il faut maintenant considérer les autres diffieultez
de l'Vnisson, par exemples'il est Consonance ; s'il est plus agréable que les autres
Consonances; qu'elle est fa nature & fa définition, 6c quelssont ses effcts,&c.

PROPOSITION III.
Expliqueren quelle manière l*Vnisson prendson origine duson.
Les écrits excellens ne se contentent pas toujours de fçauoir Torigine 6c le
commencementdes choses, 6c de connoistre la cause des effcts,si quant 6c quant
ils ne íçauent comme ils ont esté produits, quoy que la manière nous soit souuent inconnue ; 6c sitoftquel'onnous apprend la cause d'vn effet, nous demandons en quelle manière la cause a produit cét effet. Par exemple, lors que la
Théologie nous enseigne que Dieu a produit le monde, nous demandons comment, fil la produit nécessairement,ou librement,s'il la fait par íà puissance, ou
par sa volonté, 6cc.
Or puis que nous voulons pénétrer la Musique iufques à la première racine
de ses proportions il est raisonnable de considérer comment T Vnisson prend
»
son origine du son: ce qui est tres-aisé si Ton fimagine le son comme vne ligne
droite, qui est représentée par lachorde du Monochordc,oud'vnautre Instrument qui fait vn son ; car si Ton diuise ladite chorde par le milieu auec vn cheualct,ou auec le doigt, les deux parties de la chorde estant touchées en meíme
temps feront T Vnisson,comme Ton void dans la chorde A B, laquelle estant
diuifee par le milieu au point C,rend les chordes A C 6c C B parfaitement égales, dont les sons font T Vnisson: de sorte que la diuision que Ton fait du son en
deux parties égales fait T Vnisson, car AB ne bat qu'vne fois Tair cn mesme
temps qu'A C, ou C B le bat deux fois, & conséquemmentTon a quatre batteuiens pour vn, car chaque costé de la chorde le bat z fois en mesme temps que
la chorde entière le bat vne feule fois.
C'est pourquoy il faut dire que Torigine de l'Vnisson vient de la diuision du
temps & de la chorde, ou des autres corps, & de la multiplication des mouuemens, & que Ton peut dire que la resolution 6c la compositionconcurrent ensemble également ; car chaque retour d'A C
i
A
C,^
B, se fait deux fois plus viste
que chaque retour
d'AB.D'oìil'on peut conclure que toute la Musique consiste enlarelation 6c
au rapport qui se fait d'vn son à l'autre ; car si Ton ne comparoir les z sons d'A
Côc de CB ensemble, il n'y auroit point d Vnisson,comme il n'y auroit point
A iiij
•

''•'
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desondont on pcust iuger, si Ton ne cosideroit la vistesse des battemensd'air
qui produisentle son.
L'on peut néanmoins considérerToriginede l'Vnisson d'vne autre manière,
car si Ton prend vne chorde égale à B A, elle fera l'Vnisson auec elle fans vscr
de diuision: de sorte que Taddition, qui est vne espèce de multiplication, suffic
pour produire ledit Vnisson: quoy qu'il soit plus aisé de le trouuer par la diui-

sion, tant parce qu'il est plus facile d'auoir vne chorde que d'en auoir deux, quc
parce que l'on n'a pas besoin d'vne nouuelle tension ny d'expérience pourconnoistre si les deuxthordesdifférentes & séparées sont également tendues, caria
diuision que Ton fait d'A B au point C donne deux chordes également tendues.

Et si la maxime de la Philosophieest véritable,laquelle enseignequ'il faut
tousiourschoisir le chemin le plus court, afin d'éuiter les choses soperfluës, & la
multitude,quand Tvnité suffit; il sensuit que Torigine de l'Vnisson est mieux
prise de la diuision du son,óudela chorde, que de lácomparaisond'vn nouueau
son, ou d'vne nouuelle chorde égale à B A : & conscquemmentl'Vnisson vient
de la première diuision qui est la plus aisée de toutes les diuisions, &dont nous
tirerons Toriginede T O ctaue âpres ìes discours de T Vnisson.

COROLLAIRE

î.

Il semble que quand l'efprit se laisse emporter à la considérationdes créatures
qui ont leur origine de Dieu,qu'il se peut imaginer qu'elles viennent en quelque manièrede la diuisionqu'il a faite de ses ideesd'auec elles, dont elles sont vn
cray on grossier, 6c vne image imparfaite, comme l'Vnisson est le portrait &
l'image du son. Et c'est peut-estre ce que Platon a voulu dire én comparant la
dualité à Tvnité ; quoy que ces comparaisons,6c toutes les autres que Ton tire des
estres dependans,soient trop éloignées 6c trop imparfaitespour nous faire conccuoirfa grandeur immense, qui n'a pas plus de rapport auec les sons, que Kmmobile auec Ie mobile, & Testrc auec le néant: C'est pourquoy il nous suffit
maintenant de Tadorer en eíprit, 6c dans laveritédelafoy, tandis que nous attendons le séjour où il nous découurira la splendeur de sa diuinité.

COROLLAIRE II.
IÏ faut remarquer que ce que i'ay dit des deux battemens ou des deux parties
du son qui font T Vnisson, doit semblablementestre entendu de 4,ó,8,iz, ou de
tel autre nombrede battemens du mesmeson que Ton voudra. Par exemple,si
l'on compare les 48premiersbattemens ou retoursdela chorde qui estai'Vnisson d'vn tuyaud'Orgue de 4 pieds ouucrt, auec les 48 seconds battemens dela
meíme chorde; c'est à dire si Ton compare le mouuement de la chorde ou de
Tair qui se fait à la premièreseconde d'heure auec celuy de la deuxiesme seconde, Ton aura l'Vnisson* qui n'est autre chose qu'vn mesme son repeté ou multiplié.

COROLLAIRE III.
Si la seule vitesse du mouuementde Tair faisoit le son aig«, Ton pourroit dire
que toutes les Consonancesviendroientd'vn mesme son,dautantque la premie*
repartie du premier retour de la chorde est plus viste que la seconde partie, &
quel'on
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assez trouuer de différentes vitesses dans les retours qui font le mcíque Ton peut
les raisons de toutes les Consonances, & meíme des Dissonances:
jne son pour
Mais puis que tous les retours de la chorde continuent seulement vn mesme son,
6Í que le deuxmilliesmeretour de la chorde n'est pas plus graueou plus aigu que
le premier ou le second, ils'enfuit que ces retours estant joints ensemble nepeuuentfairequeTVnissoiiisicen'estque l'on diequele son d'vne chorde ou d'vn
autre corps comprend en soy tous les sons, à raison des dífferens battemens de
Tair qui se font par chaque point, ou partie de la chorde qui se meut d'vne différente vitesse; car les parties se meuuentdautantplusviste qu'elles sont plus proches du milieu; quoy que légale vitesse de chaque retour de la chordeentkre
détermine tellementle son qu'il semble tousiourségalement graue ou aigu ; car
iln'y anulleapparence de dire que Toreille se trompe, 6c qu'elle est tellement
preuenue & préoccupéepar le son du précédent retour, qu'elle n'est plus capable
de iuger du son des autres retours,puis que Ton expérimente que celuy qui ardue sor lafindes retours, 6c qui n'a point oiiy Ie son des premiers, trouue le mesme
son que celuy qui a entendu le son despremiersretours;car si le premier inclure leson des premierstremblemensde la chorde auec vn tuyau d'Orgue, &que
le second mesore aussi Ie son des derniers tremblemens auec vn tuyau, Ton trouuera que les deux tuyaux font l'Vnisson.

COROLLAIRE

IV.

Puis que chaque retour de la chorde fait vn son également graue ou aigu, il
fenfuit que ce son contient plusieurs Vnissons, car quand la chorde tremble
zooo fois, Ton peut dire qu'elle comprend mille Vnissons, ou mille fois T Vnisson, dautant que si Ton ajoíìte les 2 tremblemens qui se soiuentimmédiatement
ils feront l'Vnisson: mais il faut remarquer que l'Vnisson des deux battemens
qui se soiuent immédiatementest plus parfait queceluy des deux qui sont éloignez, 6c conséquemment que lepremier 6c le dernier tremblementestant comparez 6c ajoutez ensemble font l'Vnisson le plus imparfait de tous ceux qui so
rencontrent dans le meíme son.

COROLLAIRE

V.

Il faut encore remarquer que l'Vnisson peut venir d'vn meíme battement
d'air, ou d'vn mesme tremblementde chorde, car si le battement a, par ex emploi degrezde force, & que l'on diuisc cette force en deux parties égales Ton

feral'Vnisson,pourueuquechaquepartie du son dure autant TvnequeTautre i
mais parce que Ton ne peut pas diuiser la force si quant 6c quant on ne diuise le
son, & que le son» entant qu'il est son, ne peut estre diuisé qu'en se faiíànt plus
aigu, il vaut mieux considérerceluy qui se fait parvn mesme retour, ou battement d'air, afin de comparerla premièrepartie du battement à celle du milieu,
6c à la derniere, parce quesiellcsestoientjointes ensemble elles fcroientTVniíi
son. Mais cette considération est
trop íiibtilepour la pratique, car il n'est pas possible
que les hommes séparent les parties d'vn meíme battement pour les joindre
ensemble.

COROLLAIRE VI.
Il est quelquefoisdifficile de connoistresideuxsons font l'Vnisson ou TOcta-

io
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ue, ce qui arriue particulièrementlors que les Instrumens sont de différentes espèces, ou que l'vne des voix est grosse, for te 6c pleine, 6c l'autre foible & délice,
comme il arriue au son de l'Orgue, 6c des Instrumens à chordes, & aux voix des
hommes & des enfans qui chantentsouuentàl'Octaue,lorsqueToncroitqu'i's
chantent à l'Vnisson. Mais ie traiterayde cette difficulté dans plusieurs autres
lieux,& particulièrementdans les liures de la Pratique que ieneveuxpasmeílcc
auec la Théorie, afin d'imiter lasagesse &la bonté diuine qui s'est employée de
toute eternitéà la théorie & à la contemplation de son essence , auant que de
venir à la pratique qu'elle a fait paroistredans TharmoniedefVniuers.

PROPOSITION
Déterminer (ì l'Vnisson est Consonance,

IV.

fflsil est plus doux ft) plus agréable

que ÍOBaue.

Ceux quimaintiennentque l'Vnisson est entre les Consonances ce que Tvnité
est entre les nombres, nient qu il doiue estre appelle Consonance, parce qu'il
n'a nulle variété de sons quant augraue & à Taigu: mais ceux qui croyent que
Tvnisson est la Reyne des consonancessont de contraireaduis, dautantqu'il soffit
que les sons soient differens en nombre pour faire vne consonance,&quel'vnion
des sons estant la raison formelledesdites consonances,ccllequi les vnit si parfaitement,qu'ils sont oiiys commen'estantquasi qu'vn mesmeson,ne doit pas estre
priuee du nom qu elle donne aux autres. Ce que Ton peut confirmer par les
noms que nous donnons à Dieu, quand nousl'appellonsî'estre,le bon, le beau,
&c. car encore que Dieu n'ayt pas l'estre, la bonté, ou la beauté que nous auons,
6c qu'il ayt ces perfections en vn degré infiniment plus parfait, toutesfois il ell
permis d'en parler en cette manière, dont se sert la íaincte Efcriture pour nostre
instruction; &consequemmentTvnistonestant la cause exemplaire, & la sist
des consonances, puis qu'elles tendent toutes audit vnisson,d'où elles tirent leur
origine, comme les raisons d'inégalité tirent la leur de la raison d'égalité,ce n'est
pas fans raison si Ton tient qu'il est la première consonance.
O r Tvnisson est considéré cn deux manières,car il se peut continuer dans vn
mesme ton, c'est à dire sor vne meíme chorde, comme il arriue lors qu'on chaiv
te íànshausser ou baisserla voix dans le choeur des Religieux qui n vsent point
de P lainchant; ce quel'on peut nommerchant en Ifson, c'est à dire égal,& dont
la fuite est semblable au commencement,& toutes les parties sont vnissoncs.
L'autre eípcced'vnissonest celuy du plainchant,quiscsert de toutessortes de
degrez pour monter ou descendre,6c qui a plus de varietéquel'autre, lequel est
sernblablcà vne voix quitient ferme sur vne mesme note, 6c qui n'a pointd'autre
distinction que celle qui vient des différentes syllabes, ou de quelques interruptions, pauses, & repos pour reprendre haleine, &pourreípirer, 6c soulagerla
voix &Testomach.
Ces deux manièresd'vnissonsont differentes,ence que la première n'a quvnc
seule eípcce de voix, ou de sons* 6c
que l'autre a vn nombred'especes aussi grand,
comme est la différencede l'aigu, ou du graue; c'est pourquoy le premier vnisson est plus simple que le second>& l'vn & l'autre est consonance,puis qu'ils font
l'vnion de deux, ou de plusieurs sons, qui est agréable à Toreille, quoy qu'ils
n'aycitf
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n'ayent p oint d'autre différence que leur nature particulière, & índiuiduelle, laquelle est la moindre différencede celles qui sont entre les substances.
Car cette différence soffit pour establir la raison d'égalité qui est distincte de
celle de l'identité qui est plussimple,quoyqu'Aristote die au 39 Problème de
fa Section 19, quel'Octaue est plusagréable que l'Vnisson,parcequ'il n'est qu'vn
simple son. Et dans le z liure des Politiques chapitre5, que celuy qui met l'Vnisson entre les Consonances est semblableà celuy qui introduit la communauté
de toutes choses dans les Republiques, &qui confond les vers auec le pied. Mais
Ieandes Murs auliure idu miroir de la Musique,chapitre 10 maintient qu'il
,
est Consonance,donttous ceux-là demeureront d'accord qui aiment mieux íuiTauthorité. Et quanta la communautédes Réure la raison & Texperience que
publiques, àlaquelle A ristote s'est opposé pour contredire à*son Maistre, elle est
tres-souhaitáble;mais il ne la faut pas espérer tandis que Ton préfère la diuersité
àl'égalité; car toutes les choses les plus excellentes nous conuient à cette égalité
& communion de biens, puis que dans la nature la terre, Tair, 6c les cieux sont
également faits pour tout le monde; que dans Testât de la grâce il n'y aqu'vne
meíme foy> mesme eíperartce, mefmes commandemensi & mesme Ioy ; &dans
celuy de la gloire qu'vn meíme Dieu, qui sera toutes choses enioús3omniain omnibus» lors que toutes choses luy seront assujetties, & qu'elles auroht quité la diuersité, qui est lá sourcede lá, corruption. De sorte que Ton peut dire que Platon, dont l'efprit a ce semble atteint iufques à la plus grande lumière dé la naturure, contemploit la beauté des ideùs eternelles quand il propoíà TheUreusecommunion des biens, que sort; disciple est contraint d'embráíïer lors qu'il aduoue
que les biens des amis doiuent estrê communs. Or tous les hommes doiuent
estre amis,puisqu'ilssontfreres,c\:enfansd'vnmesmèper9, &quelavraye religion nous enseigne que les fidèles doiuent estre vn meíme corps & vnmeíme esÎirit, puisqu'ils ont tous l'amour& la gloire de Dieu pour leur derniere fin. De
à vient que toute l'Eseriturefaincte n'a point d'autre Dut que cjé nous faire embrasser la communiondes biens tant de l'efprit que du corps, 6c de nòiis vnir à
Dieu pour iamais, afin que l'Vnisson qui n'est,pas icy dans l'estime qu'il doit
estrej triomphéde la diuersité dont procède Terreur,& ipúisse eternellèrnent des
prerogátíuesdont on le veut priuer dans les differenccsdu temps 6C du mouuement dont on vse maintenant
Quantal'autrepartie de ìa proposition, à fçauoir si l'Vnisson est plus doux
& plus agréableque l'Octaue,ie dis premièrement qu'il n'y artul doute qu'il iié
soit plus doux, puis qu'il vnit fessons plus souuent & plus aisément, carl'Vnís.
son estant d'vn à vn, tous les battemens de Tair s'vniíïentà chaque
coup, au lieu
que les battemens de l'Octauene s'vnissent que de deux-en deuxeoups; & Ton
trouuera toujours dans les opérationsde tous les sens,quecequifvnitleplus aisément est le plus doux ; mais il ne s'enfuit pas qu'il soitlè plus agreablccar encore que le sucre. & le miel soit tres-doux,il n'-est pourtant pas agréable à ceux qui
aiment mieuxAes choses aigres 6c amères t c'est pourqu oy il faut voir si 1*Vniston
est plus agréable que l'Octaue.
Ie dis donc secondementqu'ilsembleque l'Vnisson est plus agréable que l'Octaue, parce qu'il chatouille dauantageToreille, 6c qu'il se comprend plus facilement Timagination,laquelle cstle principal siège du plaisir.
par
Et si Tonveut vfer de comparaisons pour confirmer cette vérité, la nature
-
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nous en fournit dans toutesles sciences, car legrand plaisir de TAlgèbre consiste
à trouuertoutes sortes d'équationsqui se rencontrentpar le moyende légalité.
Lafcience des Mechaniquesa son fondement dansl'équilibrc,qui est vne certainulle fin spéculation plus
semble
Médecine
d'Vnisson.
la
eípecc
Et
n'ace
ou
ne
releueeque le tempérament des corps reduit à l'cgalité des humeurs. Et s'il est
permis de monter plus haut nous trouuerons vn éternel Vnissondans la diuinité,
puis que les trois personnes ne sont qu'vnemesine nature, 6c n'ont qu'vne mes
me volonté, mesine puissance,& meíme bonté,quoyqu'elles soient réel lement
distinctes. Ce qui sera peút'estre cause que les Bien-heureux chanteront perpétuellement à T Vnisson,afin que leurchant soit conforme à légalité des trois personnes, 6c à l'estat d'égalité,quiprendsonorigine de k béatitudeeternelle, qui
n'est susceptible d'aucune altération* 6c laquelle estant tres-simple requiert des
chants tres-simples,qui ne peuuent estre plus simples quand plusieurs chantent,
que lors qu'ils chantent à l'Vnisson;
L'on peut encore confirmer la mesmechose par le commencement 6c la fin
des compositions qui font quasi toujours l'Vnisson, lequel est lafindelaMusique, puis que Ton expérimenteque toutes les Consonancestendent à l'Vnisson,
comme ie demonstre ailleurs. Etsil'onfaitla comparaisonde lá force qu'à l'Vnisson du Pleinchant auec celle des Consonancesde la Musique,Ton trouUcrá
qu'il est plus puissant,& qu'il soit vne plus forte impression fur l'efprit qui n'est
nullement distrait par la variété des Consonances ou des Dissonances, & qui
commenceà goûter la Musiquedes Bien-heureuxlors qu'il oit l'Vnisson, qui
luy faitsouueivrdcsonoriginer&delabeatitudequileíperc & qu'il attend;
puissanéé de í'Vniíson n'imprime pas feulementses effetsfurl'efprit, 6c fut
La
;
les âmes* mais aussi sorìes çoips inanimez j car autant de fois que Ton touche vne
chorde deLuthideVioleiou de quelqu'autre Instrument» elle cíbranle 6c fait
trembler Jes autres chordesqui sont dilposces& tendues àTVnisson>.& conse-i
quértimentellë peut sern.ir pour faire mouuoir toutes sortes de machines > 6t
ií3.e.sorteque Ton peut assiéger 6c forcer les villes par
Í>our fairçioueíle canon
moyendeÌ;Vnisson>commeTonditqtt'Orphée lesbâtissoit aueclesondefá
e
Hlarpe.Maisilfaut xeferuerce discours pour le traité des sons dont on vsc à la
guerre.
Orl'vne desplus fortes rassons qui pérsoadentque rVriissosl cstplusagréable
& plus naturel queTOctaUcíètire de Texpericnce,qui monstre que l'on s'eniniye beaucoupplutoft d'ouir chantera l'Octaue qu'à l'Vnisson,lequel on oit
dans les Eglises Tcspace de plusieursheures auec plaisir: & bien que les enfans
chantentnaturellement àTOctauedei hommes, néanmoins leur intention est
déchanter à l'Vnisson, auquel tendent toutes les voix, qui sont conseruees &t
fortifiéespar leurs semblables î car la ressemblance est la source de Tamour, &la
conseruationdcTestre & de là nature de chaque chose, qui se cpnserue mieux
parl'vniformítç'quepar la difformité. Or les mouuemens que nos esoritsreçoiucntde TVnislon font parfaitementvniformes & égaux, & ceux cfc l'Octaue
sont inégaux,puis que les vns sont deux fois plus vistes que les autres.
Et si nous comparons les sons aux objets du toucher, nous trouuerons que
Toreille reçoit autant de plaisir à oiiir chanter TVtìisson, que les sens dutouener
au maniment des chosespolies,molles, 6c douces,commesont les íàtins,& mille autres choses semblables.D c là vient que les Dissonances sont appellees dures,
& rudes,
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leurs sons ressemblent aux corps durs, rudes, 6c inégaux, qui
éc rudes, parce que
blessent la main, &quidestruisentlesefpiits quiseruentaufensdu toucher.
Toutefois plusieurs croyent que l'Octaue 6c les autres Consonances sont
plus agréables que l'Vnisson, dautant qu'elles ont de la variété dans leur Vnion,
& que la nature se plaistà ladiuersité,comme nous auons prouué dans vne proposition particulière : 6c si Ton fait réflexion sor les accords qui charmentl'efprit
dans les Concerts, on fera contraint dauoiier qu'il se rencontre quelquefoisde
certains endroits quirauissent l'auditeur i ce qui nese fait iamaissi puissamment
par^'Vnisson:
Et puisles differerttes voix de la Musique qui sont doublees sont autant d'V-*
nissons qui sont enrichis 6c releuez par la diuersité des Consonances i de forte
seuls, ils doiuent encore estre meilque s'ils font bons & agréablesestant tous
leurs &c plusagréableslors qu'ils fôhtioints aufdits accords.
Quant à la grande égalité & vnion dessons qui font T Vnisson,elleest ce semble trop simple pour donner du plaisir ,puis que Ton expérimentedans plusieuus
choses^ ôcpartsoulierementdansles visibles, que ce qui est trop simple, 6Vce qui
n'est pas compose de plusieurs'partiesn'èst pas estimé agréable; car vne seule ligne,-íoft droite ou circulaire,n'estpas belle ny agreable.OrT Vnissonestsembiable auxligstesquisonttoutessculesicomme le son est semblableáupoint 6c
àTvnité. '..
;;:;'::.:•
';-j
.::::::::
.\
..-..:>
:..
•,. qu'il
n'est pdspossiBlfcde discernerT Vhissoh d'auec
A quoy Ton peut ajouter
lesiitìple son lors qu'il êstparfaiti c'est àdire quahd! les voix qui font l'Vnifc
son sostt parfaitement égaies i 6c consoquemmentqu'il n'est pasplusagréable
qu'vne voix, puis qu'il est òiiy de la mesine sorte que s'il n'y en auoit qu'vnc

''

feule.
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L'on peut encore
rapporter icy toutes les raisons dont ie me fuis féruy ail*
leurs pour prouuer que la diuersité plaist aux sens, & la comparaison dont vso
Zarlin au troisiesmeliure de ses Institutions,chapitrehuictiefmei,où il tient que
T Vnisson & l'Octaue sont semblables aux couleurs extrêmes ; c'est à dire au
blane&aunoir ; & les autres Consonances moyennes, à fçauoir la Quinte, la
Quarte,&les Tierces3auxcouleursmoyennes,c'est àdire au verd »au roùgè, 6z
à Tazur, 6c cònsequemmertt qucTVniflon & l'Octaue ne sont pas si agréables
que les autres Consonances^ puis que le blanc & lenoir sont moins agréables
que les couleurs mestees ou moyennes. Ce qui nempesche pas néanmoins que
Ton ne puisse conclure que T Vnisson plairoit dauantage à toute fortes d'hommes filsestoient dans Testât de laperfectióní qui répugne ce sebble à la diuersité, dont le plaisir tefmoignenostreindigence6c nostre imperfection.Car puis
que toute la MusiquenvestquepourTVnissonqui en est la fin>póurquoy nele
prise-on dauantage que tous les accords} la fin est elle pas meilleure & plus
agréable que les moyens dont on vse pour y paruenir ? Mais ceux qui prennent
plus de plaisiraux autres accords qu'à T Vnisson sont semblables àceux qui aiment mieuxvn temps sombre &couuert en plein midy, que lápure lumière du
Soleil; & qui préfèrent les couleursqui participent des ténèbres, comme sont
les moyennes,
que le blanc qui est Timage de la lumière, & qui sert de couleur
aux habits dont les Anges se reuestent pour paroistre aux hommes, 8c dont
ftostre Sauueur avfédans fa Transfiguration,car ses habits éstoientblancs comB
•

•'•
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me neige, &brillans comme la lumière. Eh effet ceux qui font plus d'estat du.
verd 6c des autres couleurs composéesque du blanc, &desConsonancesimparfaites que de l'Vnisson,sont semblables à ceux dont Tccil ne peut souffrir lalumiere, 6c qui reçoiuent plus de contentement de la spéculation des veritez
particulières, que de Tvniuersclle qui est cn Dieu, & qui aiment mieux
iouir des créatures 6c des voluptez passagères, que du créateur, 6c desplaisirs
éternels.
Quant à Céux qui sont montez au dessus de tout ce qui est creé, 6c qui ont
mille fois expérimentéle degòustque Ton a de toutes les veritez des Mathématiques, & de la Physique >lors qu'elles ont esté trouuees, & dont on ne reçoit
quasi nul contentement que dans le labeur que Ton souffre en les cherchant, ils
ne reçoiuent nul contentementdes Concerts, 6c aiment mieux oiiir chanter à
l'Vnisson qu'à plusieursparties idautant queTVnisson leur représente lesejouf
des Bien-heureux, & la parfaite vnion des trois personnesdiuines qui sont à T Vnissond'vne parfaite égalité.
' ; ,'
,
Et parce que les Vnissonsque Ton fait icy ne sont pas parfaits} ceux qui s'eíleuenf. par dessus tout ce qui est corporel, & qui commencent à f'vnir d'vn ardent
amour auec Dieu j né reçoiuent nul contentement des Vnissons,sirioh quand
ils ont quelquelettredont ils se seruent pour estré ráùis dans la contemplation
deTestresouucrain;6c sont plus aises de ìïoiiir point chanter afin de n'estrénullement distraits de la pensee qu'ils ont de Tvnité increée, à laquelle ils sont télle»
ment arrestezî que nulle èhofcdu monde ne les en peut séparer;
I'estimc donc que l'Vnisson est plus agréable que les Consonances, & qu'il
faut porter compassionà lá fragilité 6c inconstance des hommesqui n'ont pas ce
sentiment, & qui sont plus grand estât de la diuersité 6c de Tinegalité, que dé
l'vnité& de légalité, dautant qu'ils ne iugent pas des choses parce qu'elles ont
de plus simple. & déplus excellent ; mais pair cë qui reuient le mieux à leur appétit & à leujr fantaisie»
/Or Ton pëut confirmer cette vérité par vne puissante considération de tout
ce, qui rend leschoscs agréables,c'està dire de ce qui leur donneTéstre;, lès faculrez &Taction >car ilne faut nullement douter que ce qui rendles choses agréables ne soit encore plus agréable que leídites choses, puis quelles n'ont riest
quelles ne 1 ayent emprunté,6c qu'elles ne sont agréablesque par ce qu'ellesont
emprunte de la source dontellës ont pris leur origine.
Les lignes, les figures 6c les corps tfont rien que ce qu'ils empruntent du
point, puis que laligne n est autre chose que le mouuement du point,comme les
figures 6c les corps ne sont que le mouuement deslignes & des plans ; car si Ton
óstetous lespoints il ne demeure plus rien, de sorte que si Ton contemple la
beauté 6c la perfectiondu point onaduoûra qu'il a la beauté des lignes & dessin
guresen éminence & en perfection.
Et toutes les créatures qui ne dépendent pas moins de Dieu que les lignes
dépendent du poínt* n'ont nulle beauté ny rien d'agréable que ce qu'ellesreçoiuent de la présence de Dieu qui les crée perpétuellement; de sorte qu'il n'y a
riendepárfait dans les créatures que Dieu. Delà vient que la plusgrandebeauté des créatures estlaplusgrande assistance que Dieu leur donne, & la plusgrande quantité de fa lumière qu'il leur départ, 6c dont il les illumine: comme les
nombres
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nombres sont les plus grands, à qui Tvnité enuoyc la plus grande multitude de
ses rayons, 6c à qui elle se communique plus amplement ; de sorte que l'on peut
dire que tous les nombres possibles ne sont rien autre chose que Tvnité communiquée , ou l'amour,la perfection & communicationde Tvnité,sanslaquellenul
nombre ne peut subsister.
"'
Or les Consonances dépendent de l'Vnisson, comme les lignes du point,'
les nombres de Tvnité, & les créatures de Dieu, c'est pourquoy elles sont dautantplus doucesqu'elles s'en approchentdauantage,car elles n'ont rien de doux
ny d'agréable que ce qu'elles empruntentde Tvnion, de leurs sons, laquelle est:
d'autant plus grande qu'elle tient dauantage de l'Vnisson: quoy que plusieursn'en reçoiuentpas vn si grand plaisir que des autres Consonances,dautant qu'ils
n'ont pas l'efprit assez fort ny eleué pour contempler le point 6c Tvnité dans leur
simplicité,ou pour s'arrester à la feule présence de ladiuinité considérée fans aucun rapport aux choses visibles. Car l'efprit de la plufpartdes ho mines est tellement renfermé dans le corps,& borné parles phantoímes, qu'il ne peutse porter par dessus les sens; 6c s'il arriue qu'ils s'eleuent iulques au centre de la diuinitéque les Cabalistes appellent TAlephténébreux, 6c TEnsoph,ils se trouuent
tous éperdus parmy les ténèbres dont leur entendement est íàisi, dautant que
les phantosmes qui leur donnoíent quelque apparence de lumière ne les accompagnent plus, ce qui les contraint de retomber dans la fausse lumière qui
eclypse les rayons du soleil intelligible, 6c qui nous rauit la vxaye beauté pour
nous repaistred'vne beauté mandiec qui n'apporte nul plaisir qùrsoit solide 6c
permanent. Ce que sainct Augustina remarqué dans le troisiesme chapitre du
liure de la connoissance quel'on doit auoir de la vraye vie, dans lequel ayanc
monstre la puissance de la Dialectique,il ajoute, DialeBica namque disserendipaïens Ì p otenter quoque dubia defniens > cunBas scriptural euibrans > &* ettisceransx
cunBamhumanamsapientiamannihilans, cum in diuinitatem intendit > tanta maiestatù luce repercussa pauidum caput tremesaBa refleBit> atque in abdita mundan* sâpientia sugiens delitescit, dissoluttsque syllogismomm nexibus stulta obmu-t
ïtscit\

Desorte que toute la sagesse & la capacitéde Tentendement humainnepeut
nullementnous deseouurir la lumière de la premièrevérité, & nous faire auoiier
que le parfait contentement consiste dans la parfaite simplicité, que Ton ne
gousteiamaisassez que lors qu'on la contemple dans elle meíme, & que Ton
quitte entièrementla diuersité pour embrasser Tvnité diuine,à laquelle aspiroit
le Prophète Royal* lorsqu'il chantoit
ces paroles, Satiabor cum apparueritglo~

riatua.
Néanmoins quand on sçait Tart 6c Tvsagede la méditation du vray plaisir,
on trouue aisement que les idecs eternelles en sont le seul 6c le véritable object, & conséquemmentque nousnous meíprenonslors que nous croyons que
la beauté à son siège dans Testrc des créaturesséparé ou distinct deTestre du crea^
•
sensibles
beauté,
choses
la
appelionsagréable
les
dans
tcur ; car
& ce que nous
ou
intelligibles dépend de Testre increé,'comme les nombresdépendent de Tvnité, les lignes du point, le temps du moment,le mouuementde l'immobiIe,&les
Consonancesde l'Vnisson.
Or les nombres n'ont rien dans soy que Tvnité, qui les rend moindres ou
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plusgrandsà proportionqu elle se communique plus ou moins; par exemple,
le nombre de mille est dix fois plus grand que le nombre de cent, parce que Tvnité se communiquedix fois dauantage à mille qu'à cent; mais elle a vne puis,
sance infinie qui luy est si propre qu'elle ne la peut communiquer,puisqu'elle
ne peut rendre le nombre insiny, comme Dieu ne peut communiquer son infinité ny son indépendance: d'où Ton peut conclure qu'il faut regarder le créateur dans les Créatures, comme Tvnité dans les nombres, 6c comme l'Vnisson
dans les Consonances.
En effet Ton expérimente que les Consonancessont deux, trois, ou quatre
foismeilleures&plusexcellentes,àquiTvnissonsecommuniquedeux,trois,ou
quatre fois dauantage, comme ie dernonstreray dans Vn discours particulier,
car lors qu'il leur communiquedeux degrez d'vnìon, elles sontdeux fois meilleures que quand il ne leur communiquequ'vn degré, & ainsi consequemment
iusquesàce qu'elles soientreduites à l'Vnissonpar la soustraction des degrez de
la Variété qui déterminent la matière des Consonances, comme Tvnion en de*
terminela forme ; car sil'inegalité & la diuersité sert de corps aux Consonances, Tegalité 6c Tvnion en est Tame 6c l'efprit, comme Ton verra dans le traité des
Diuisions,& dans celuy des Suppositions de chaqueConsonance,ou ie demonstre que de toutes les diuisions de chaque Consonance,celle-là est la plus douce
ôclaplus agréable qui vnit ses sons plus parfaitement; 6c que de deux ou plusieurs suppositions dVne meíme Consonance, ou de plusieurs,soit en hautou
cn bas, celle-la est la meilleure ôc la plus naturelle dont Tvnion est plus grande.
Etquandnous aurons deípouilléles créatures de leurs différences, 6c deleur
Varietcz, & quele voile des apparences extérieures 6c finies en fera leué,nous
apperceurons l'eíwitdiuin qui les fait mouuoir, & lors nous serons vn mesme
esprit auec Dieu >luiuant le beau mot de T A postre, Qui adharet Deo t y>nusJpirh
tus est cum cos car si tost que nous verrons qu'il n'y a nulle bonté ny beauté dans
les créatures que la bonté 6c la beautédiuinc,nostre esprits attacherasi puissamment à cét objet qui rauit les Bien-heurcux,qu'ilsembleraestre vne meíme cho*
se auec luy, comme les objets entendus & Tentendement ncsontplus qu'vne
mesme chose dans Tescoledes Péripatéticiens.
Mais comme nous souffrons patiemment dans Timperfection de Testât ou
nous sommes, que Ton nous batte les oreilles de la variété des Consonances en
attendant le séjour óu nous serons rauispar le parfait Vnisson, dont nous ne
pouuons parfaitement comprendre la beauté pendant que nou$ auons besoin
de la diuersité pour nostreconseruationj: de mesme nous nepouuons entendre
labeauté 6c Texcellencediuineiuíquesà ce qu'elle ait dessillé nos yeux,&quelle
ait expliqué Tenigme qui nous la cache > & qui nous en oste la veiie, comme
lesvapeurs& les nues tres-épaisses nous ostent celiedu Soleil. De là vient que
lesconfommez & la gelecnedonnentpas vnenourrituresi forte, si vtiíe, 6c si
agréableà ceux qui se portentbien, comme le pain, la chair, 6c les autres viandes qui ne sont point defpouillees deleurs différentesimperfections,dautant que
lccprps de Thomme a plusieurs parties différentes,dont chacune requiertvn aliment diffèrent:de sorte que Tor potable, ou Tclixirdont se vantent les Chymistes & lesCabalistcs,n'estpasproprepourla nourriture, parce qu'il est tropsimple & trop pur.
D'ailleurs,
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D'ailleurs, Tcxpcrience fait voir que nous ne pouuons icy subsister longtemps sans la variété desdifférentes actions &passions,dontchacune nous lastë,
& nous déplaist incontinent : par exemple, lors que Ton est las on prend plaisir à
fasseoir,maissitostquel'on a demeuré deux ou trois heures assis on se trouue
aussi lasquedeuant, 6c Ton aime mieux recommencer le labeur iusoues à vne
nouuelle lassitude, que de demeurerplus long-temps assis. Cc qui preuue clairement que le plaisirde Thomme ne peut sobsister sens la variété, pendantqu'il est
dans vn estât variable; 6c conséquemment que la continuation de T Vnisson
ne luy peut estre si agréable, que lorsqu'il est interrompu parles autres accords,
ou mesme par les Dissonances : quoy que cette diuersité n'empesche nullement
que l'Vnisson ne soit plus agréable que les autres Consonances quand on en vse
aux endroits où il est requis ou permis selon les règles de Tart.
Orcét estât de variété où Ton est, est cauíe que Ton éuite tant qu'on peut l'Vnisson, parce qu'il est trop doux & trop excellent pour cette vie. D e là vient que
Ton finitplustóst la Musique par l'Octaue, la Quinte, la Tierce, ou leurs répliques que par l'Vnisson ; & quand on finit par luy,on Taccompagne des autres
accoras, parce que tandis que Teíprit est sujet à la matière qui Tassujetit aux
phantosmes,aux ténèbres, & à Terreur, il n'ose quasifefleuerà la perfection de
î'ynité,quiest entièrementdépouillée de la variété & de l'inégalité qui se rencontre dans les autres accords; par où il témoigneque l'Vnisson est quasi hors de
la Musique, comme Dieu est au dela de fa portée, 6c que lors que l'on oit l'Vnisson,il faut se souuenirque le moindre plaisir deTHarmoniediuineest plus excellent que la parfaiteconnoissancedel'Harmoniedont nous vsons,commeTon
peut inférer de ce beau mot de íàinct Augustin,Incomparabili'fcelicitateproestanúits est Deum ex quantulacunque parúculapia mentesentire> quam quoe saBd simt
\niuerfa comprehendere, au $ chapitre de la Genèse selon la lettre, chap. 16. D'où
Ton peut conclure,à proportion que le plaisir que Teíprit separé de Terreur 6c
duphantofme reçoit de l'Vnisson sorpasse tous ses contentemensqui viennent
des autres accords, puis qu'il estTimage de l'Harmonie diuine,& la source des.
dits plaisirs.

Mais Ton peut encore faire vne objection qui semble dépoiiiller l'Vnisson
delaprerogariuequenousluy donnons, à fçauoir que Teíprit a plus déplaisir
àconceuoirleschoscsquiaugmententsaconnoiíïànce.De là vient que lanature se plaist à la diuersité, comme i'ay prouué par cette mesmeraisondans vn discours particulier. Or on n'apprend rien en considérant l'Vniston , puis qu'il ne
contient nul intcrualle, & que toussessons ne sont qu'vne mesme chose : & Ton
apprend dans les autres Consonances la différence des sons graues 6c aigus, & le
contentementqui procèdede leur mélange; 6c conséquemment l'Vnisson est
Taccordle plus pauure 6c le moins agréable de toutes les Consonances, puis qu'il
ne donne point de nouuelle connoissance.
Et puis, si la plus grandevnion de ses sons est cause d'vn p lus grand contentement, il fensoit qu'il y a plus de contentement à voir vne chambre dont les murailles se touchent, ou íont fort peu éloignées, 6c
vne petite maison,qu'à voir vn
grand Louure, parce que les parties de la petite maisonsont plus vnies que celles
d'vn grand Palais. On peut dire la mesme chose de tout ce qui est grand &
magnifique, & qui peut estre abrégé 6c racourcy, parce que les racourcissemens
B
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font que les parties des choses que Ton racourcit sont plus vnics que lors qu'elles
ont vne plus grande estendue.
Finalementjladifférence de toutes les créatures seraentierementeonseruee
au ciel, où elle plaira dauantageà tous les Saincts, que si elles n'estoient toutes
qu'vne mesme chose, 6c qu'elles n'eussentnulle différence entr'elles; car ilsem*
bleque tout le plaisir de la connoissance des créatures consiste danslerapport
<& la comparaisonque Ton fait d'elles à Dieu, 6c des v nés auec les autres.
Mais il est aisé de reípondre à ces objections,puisqu'ellessopposcntl'estat imu
parfait des hommes,dont la connoissance sera beaucoupplus parfaitelors qu'ils
verront clairement la grande vnion de toutes les créatures, 6c qu'ils reconnoistront que la diuersité des objets exerce vne grande tyrannie sor nos esprits,
qu'elle diuertit de la contemplation 6c des pensées qui nous portent à Tvnité,à
laquelle on ne peut atteindre qu'en dépouillant les créatures de leur diuersité,
afin d'y rencontrer l'vnité qui y règne absolument, 6c de n'y voir plus que la racine de Testre, & le centre de la souueraine raison, comme Ton ne voit plus que
les termes radicaux des raisons Harmoniques, Arithmétiques & Géométriques,
quand on a dépouilléles plus grands nombres de ce qu'ils auoient de superflu 6c
d'inutile, & quel'onn'apperçoitplusqueles esprits, & la quintessence des mixtes, quand on a rejette le terrestre, 6c tout ce qui les rendoit sujets à lacoriu»
ption,& aux différentes altérations.
Quantji la plus grande connoissance qui vient des autres Consonances, on
la pputcomparer àla lumière de plusieurs petites chandelles, ou à celle des vers
luifàns : mais cellede Tvnité 6c de l'Vnisson est semblable à la lumièredu Soleil
qui obscurcit toutes les autres par sa présence, comme la grâce &Texcellence de
l'Vnisson fait éuanoiiir celle des autres Consonances; car encore que nous no
jouissions pas icy de tout le plaisir qui peut venir de l'Vnisson, à caisse des distractions que nous donnela diuersité des Consonances, néanmoins le peu d'attention que nous apportons pour considérer son excellence nous donne vne connoissancebeaucoup plus noble & plusreleuee que n'est celle des autres Conso»
nances; comme le peu de connoissance que nous auons du ciel est beaucoupplus"
excellente que celle des elemens, quoy que plus grande 6c plus certaine.
Ilnefensuitpasneanmoinsqu'vnechambreestroitesoitplusagreablequ'vnc
grande íàle, ou qu'vne perite maison soit plus belle qu'vn grand palais, dautant quel'onnemesorepas la beauté des édifices par Tvnion , mais par le rapport & la fymmetrie de leurs parties, comme l'on mesore celle des Consonances par Tvnion de leurs sons. Et quant à la diuersité des corps &des esprits du
Paradis, elle sera tellementtempérée de Tvnion, que quelques-vnstiennent que
tous les corps des Bienheureuxseront comprispar Thumanité de Iesos-Chrùl>
comme leurs eípritsscrontabyfmezdans fa diuinité, afin que Dieu soit toutes
choses en tous, 6c qu'il règne absolumentdans Tcstre de toutes les créatures, qui
ne peuuent paruenir à vn plus haut degré de perfection, qu'en entrant dans le
parfait Vnisson de l'estrecreé auec Tincreé, qui consiste à n'auoir plus de connoissanceny d'amour que de ladiuinité.
L'on peut encoreprouuer que l'Vnissonestplus excellent que les autrcsCon*
sonancespar TAstrologie,quitrouue les Consonances danslesaípects des Astres,
dautantque laconjonction est la plus puissante 6c la plus excellente de tous les
aspects»
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aspects; & plusieurs nient qu'elle meiite le nom d'aspect, comme ils nient que
l'Vnissonsoit du nombredes Consonances.En effet, íì la conjonction des Astres
ícpresentel'Vnisson, comme ils tiennent que Topposition représente l'Octaue,
Tafpect-Trin la Quinte,le Quarré la Quarte, 6c le Sextil les Tierces, 6c les
Sextes, & que ladite conjonction soit plus puissante que les autres aspects, on
peut dire qu'elle a vne grande conuenance auec l'Vnisson. Mais i'expliqueray
les aspects des Astresdans le premier liure des Instrumens à chorde: 6c il suffit
maintenant de Considérer que toutes choses se portent auec autant d'affection
6c d'inclinationà Tvnion, comme elles se portentà leur conseruation.
Delàvientquel'hommefait tout ce qu'il peut pour fvnir auec toutes sortes
dcbiens,dontileípercdel'auantagepour íà commodité,6c pour conseiller 6c
augmenterson estre ; 6c que le plus grand bien qui puisse entrer dans l'efprit de
Thomme, àsçauoir lagloire eternelle, consistedans l'vnion que les hommesauront auec Dieu quant à Teíprit, 6c auecl'humanitéde nostre Sauueur quant au
corps, comme sainct Paul enseigne au chapitre 4 de son Epistre aux Ephesiens,
qu'il console dans Teíperance que tous les ChrefPiens doiuent auoir du changement de leurs corps qui sont maintenantsojets à toutes sortes de varietez, à vn

autre corps parfait auec lequel nous rencontreronsIesos-Çhrist,dont les années
seruirontdc modelle pour nous establir dans le printemps d'vn âge tres-agreable 6c tres-parfait, Denec occurramus ei in Vvrum perseBum J in mepsuram oetatispletiitudinis ChriH'u Or toutes ces considérations nous portent à reconnoistreque
1Vnisson est la plus parfaite 6c laplus agréable Consonance de' la Musique,puis
qu'elle participe plus abondammentde ce qui la rend douce & agréable; & qu'il
n'y a que la feule imperfectionde la variété qui nouspréoccupe, 6c qui nous faic
préférerce qui est plus semblableà nostre fragilité 6c ànostre misere,quinepeut
icy sobsistersansladiuersité,quiest la mère de corruption, quoy que nous aspirions à l'Vnisson 6c à l'vnité. Ce qui nous est représentépar cét excellent motdq
l'Euangile, Porro ïnumest necejsarium.
Or si la Musique sert à quelque chose dans ce monde, Ton en doit particulièrementvfer pour r'appeller la mémoired'vne partie de ces considérations,afin
qu'il ne soit pas dit dans Teternitéque les hommes qui font profession de la raison ,& qui doiuent se seruir des récréations 6c des spéculationspour la fin à laquelle Dieu les a destinées, ay ent abusé du plaisir chaste 6c raisonnable de la Mu2
sique, &ayentimitéquelques Musiciens, qui ne s'éleucnt point plus haut qu'à
la passion 6c à faction des sens, & au plaisir de Toreille, qui doit seulementseruir
de canal pour donner vne libre entrée à la contemplation des choseseternelles,
& au plaisir qui vient de la pensee de la derniere fin, dont les vrais Philosophes
se doiuent entretenirincessamment. Mais il est temps de parler des autres diffieultez qui se rencontrent dans l'Vnisson, dont la définition est expliquée dans la
proposition qui fuit, âpres les cinq Corollaires que i'ajoûte pour preuenir quantité de diffieultez& d'objectionsqui sont fondées sor la préoccupation des Musiciens, &dautrespersonnesqui s'imaginent plusieurs choses qui ne sont pas; &:
pour façonnerTeíprit de ceux qui chantent ou qui aiment la Musiqueà se seruir de l'Harmonie pour s'éleuer à Dieu, 6c pour contemplerla grandeur de fa
honté,& la douceur de ses bénédictions 6c de fa miséricorde dont iouissenttous
ceux de qui parle le Prophète Royal en ce premier verset du Psalme yz. Qvàtn
bonus I/faèî Deushis qui reBosunt corde.
V»
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COROLLAIRE

I.

L'on peut conclure du discours que i'ay fait de l'Vnisson, que la préoccupa,
tion empesche que les Praticiens ne fassent vn iugement asteuré de ce qui est
bon ou mauuais, pire ou meilleur, & agréable ou dcs-agreabledans les Consonances; & qu'il ne faut pas leur croiretrop facilements'ils n'apportent quelque
raison pour preuue de ce qu'ils maintiennent : 6c conséquemment qu'il faut
tousioursplustóstsoiurela raison que leur opinion, puis que salumieresorpasse
l'experience,& dissipe Topiniastreté,comme le soleil dissipeles nues qui obscur*
cissent le iour.
Etsii'ons'cstonnedece que les Musiciens se sont trompez dusques à présent
d'auoircreuquel'Vnissonn'estoitpasTaccordle plus parfait & le plus agréable
de toute la Musique, cét estonnement cessera si Ton considère qu'ils s'abusent
en plusieurs autres choses, comme lors qu'ils cr oyent que la diuision Harmonique de l'Octaue estplus agréable que la diuision Arithmétique; que la Quinte
est aussibpnne ou meilleure que la Douziefme >que les compositionsàplusieurs
partiessont meilleures que les simples récits; &plusieurs autres choses, d ont i'ay
prouué le contraire dansdes discours particuliers.
Mais ce vice de préoccupation n'est pas particulier aux seuls Musiciens, car il
règne quasi par tout, commel'on expérimentedansles mouuemensnaturels des
corps peíàns qui descendent vers le centre de laterre, dont les plus pesaiïs ne descendentpas plus viste de $o pieds de haut, que les plus légers, comme Ton expe*
jrimente dans vne grosse pierre de cent liures, & vne petite d'vne liure, &dans
vne boulede fer 6c de buis d'vne mesme grosseur, &c.qui sont aussi tost à terre
les vnes que les autres. L'on experimenteíémblablcmentqu'vn corps mort tfest
pasplus pesant que quand il vit, contrece que Ton a tenu iusques à maintenant.
Ie laisse mille autres choses, dont les hommessont tellement préoccupez 6c preuenus, qu'illeur est quasi impossiblede quitterleurs Vieilles erreurs, tant Ticlolatrie est grande dont ils les chérissent.
C'est pourquoyTonne doit pas s'estonner siDiogenecherchoitpartout vn
hommeíàns en pouuoir trouuer, quoy qu'il fostdans le milieu des villes bien
peuplées,puis que Ton en rencontre si peu qui vsent de la droite raison, laquelle
donne Tcstre 6c ie nom à Thomme, & qui le sépare 6c le distingue d'auec les
bestes, qui nous doiuent faire rougir de honte, 6c dont nous deuons apprendre
nostre leçon,puis qu'ellessctrompentmoinssouuentque nous, encorequ'elles
n'ayent point d'autrelumière que le sens commun 6c Tinstinct naturelpour la
conduite de leurs actions.

COROLLAIRE II.
Les Musiciens peuuent prendre occasion de tout ce discours, particulièrement les Maistres 6c ceux quicomposent, ou qui conduisent 6c règlent les Concerts, d'estudier à la raison fils veulent cultiuer la partie dans laquel le Dieu a graue son image, & fils désirent sortir delacaptiuité & de la prison des sens,dontles
ténèbres obscurcissentsi fort le iugement qu'il perd quasi fa fonction principale, qui consiste à iuger selon 1 équité & la raison. OrTils ont assez d'affection
pour vouloir montera la cime de Parnasse, ou àcelle du mont Olympe, où Ton
dit qu'il n'y a plus de nues ny de vents, & où le calme, la tranquillité, 6c la splendeur
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deur d'vn air tres-sobtil 6c trcs-épuré decouure la nature 6c la situation véritable
des. objets,il faut qu'ils marchent doucement, 6c qu'ils aillent pas à pas, ou com à
me Ton dit, pied a pied: c'est dire qu'ils doiuent commencer par les simples
raisons, depeurd'estre éblouis par Téclat des plus subtiles, plus abstruses & plus
releuees, comme il arriue à ceux qui sortent d'vne prison tres-obscure 6c treslongue, dont les yeux ne peuuent supporter la lumière du Soleil iusquesàce
qu'ils y soient accoustumez. Mais quand ils ont expérimenté le plaisir qu'il y a
de voir le iour,& d'estre libres, 6c qu'ils comparent leurs miscres passées aux contentemensqu'ils ressentent de leur dehurance, il n'est pas quasi possible d'exprimer leur ioye extérieure* Or les Musiciens qui estudiront à la raison,&qui se scruiront de fa lumièrepour dissiper Terreur dont ils ont esté preuenus, receuront
vn semblable contentement,d'où ils prendront âpres occasion de féleuer en
toutes sortes de rencontres 6c de diffieultez par d eslùs les sens, & de penser à la
ioye 6c au plaisir indiciblequ'ils auront dansle ciel, où ils seront portez par les
Anges pour aller ioiiir de l'HarmonieArchétype, & pour contemplerle centre
infiny de Teíprit increé, où se terminent toutes les raisons & T Vnisson éterneldés
hommes auec les Anges, & des hommes & des Anges auec Dieu, 6c où toutes
les Consonances se rencontrent dans leur souueraine perfection.

COROLLAIRE IÍL
Òrsiles Praticiensse mettent en peiné de fçauoir comme il est possibleque
Tonn'aye pas seeuiuíqucs à présent que l'Vnissonest meilleur queTOctaue» il
estfàciledeleurrefpondre&de leur satisfaire,puis que leschoses lesplus excellentes ne fapperçoiuent pas d'ordinaireque par ceux qui s cleuent fur tout ce qui
est matériel, &qui se serueiit seulement du Corps pourporter Telpritj & pour luy
fournir les espèces des objets comme des crayons tres-grossiers & tres-imparfaits, qu'il dépouilleincontinent de leur imperfection 6c de leur ombrage, 6c
dont il forme desidees tres-excellentes qui ne sont plus sojetes aux lieux ny au
temp$>& qui n'ont plus rien que le simple rayon d'vne lumière intellectuelle,
qui surpasse autant celle du S olcil que le corps surpasse Tombre,& que Teípritsurpasselecòrps.
IamaislalumiereduSoleiîn'estpluspurenyplusviue,quequand elle est réfléchie par la glace d'vn miroirparaboliquedans le lieu que Tonappîb lesocus,
qui est le centre de son ardeur ; 6c néanmoins il n'est paá possible d'apperceuoir
cette lumièrequoy que tres-forre 6c tres-viue, si on ne luy oppose vn corps opaque qui la renuoyeaux yeux, & qui en fasse paroistre la vigueur par fa propre
destruction. Et iamais la Vérité ne paroist quoy quetres-excellente, 6c qu'elle
remplissetout le monde, si Ton ne luy oppose Tentendement,qui seul nouslá
peut faire Voir: ce qu'il fait fans fa propre destruction,puis qu'il cn tire faperfection,qUi consiste particulièrement dans la connoissance de la souUerainevérité
que D ieuappellatoute sorte de bien,quand il parla à Moyse au chapitre 33 de
l'Exode, Ostendamtibiomnebonum:quoy que la destructiondu corps opaque qui
reçoit lapointedu cône ardent de la glaceparabolique arriue seulementà raison
qu'il est corruptible,& composé dedifférentesparties, 6c conséquemment qu'il
n'est pas cápaole d'vne si grande lumièrequi s'efforoede leconUertir ensoy,ou
du moins de faire Ì' Vnisson auec luy.
Mais Tentendement estant capable de conceuoir que l'Vnissonyest meilleur
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que l'Octaue, 6c les autres Consonances, rcconnoistra facilement son erreur
apress'estre renduégalàla vérité de cette proposition, & âpres auoirapperccucc
qu'iln'auoit peu voir, parce qu'il n'auoit pas reflechy les rayons dclaraison sor la.
conclusionque nous en auons tirée.
D'où Ton peut conclure que Tentendementest semblable à la glace d'vn miroir, sans lequel on ne peut Voir nul rayon de vérité ; 6c que commeil est neccC.
faire de donnervne bonne situation à la glace» 6c de la bien polir pour luy faire
réfléchir les images des objets en tel lieu que Ton veut, qu'il faut aussi que l'en,,
tendementregarde la raison dVnbonbiais, 6c qu'il quitte toutes les taches &lç$,
inégalitez qui empesohent son poly & fa netteté, s'il veut se rendre capable de
receuoir la vérité,& d'estre esoranlé par fa puissancea comme les chordesle sont
par celle deî Vnissoni

COROLLAIRE ÍV.
Il estasse de tirer de si grands proffirs spirituels de ce discours queles Mil-*

ïìciens n'auront nullement besoin d'autres instructions pour se porter à Dieu,
"puis que l'Vnisson de toutes les choses du monde les y conduit » car. tout
ce que produit la terre se fait par l'Vnisson des rayons du Soleil, & des autres Astres qui s'vnissent auec chaque plante lors qu'ils, éueillent la nature, &
qu'ils la font croistre : & quand les membres obéissent à Tarn c, c'est par le mouuement des èlprits qui la font mouuoir,commé T Vnisson fait mouúoir les chordes; ce que Ton remarqueaisémentdans le coeur dont le mouuementfait mouúoir les artères cn mesme temps. Si Ton considère la connoissance de la vérité,
l'on auoiiera que ce n'est, autre chose que l'Vnisson qu'elle fait auec Tentendement ; 6c si.Ton monte encore plus haut on trouuera que c'est par la force de
l'Vnisson que Dieu fait agir toutes les créatures, 6c quil nous conUertit à luy
par la grâceefficace qui est semblable à vne chorde dont les battemens sont si
puissans qu'ils esoranlenttoujours nos volontez fans qu'elles y résistent iamais*
-
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V.

I'ajoûte ce ciiiquiesmecorollaire pour remarquer que ie laisse à la liberté 3'vh
chacun d'appellcr l'Vnisson Cansónanceiouprincipe des Consonances,dautant qu'il
n'importe pasque Ton tienne Tvn ou l'autre pour l'establissementde laMusiquci
quoy qu'il me semble que les raisons que i'ay apportées pour prouuer qu'il meii»
celé nom de Consonance suffisent pour le faire croire. Et si quelques-vns ne
veulent pas auoiier qu'il soitplusagréable que l'Octaue ou la Quinte,celan'empefcherà nullement que les autres propositions ne soient véritables} dautant
qu'elles ne dépendent pas de Celle-cy. C'est pourquoy la conclusion que i'ay fuiuienepeutprciudicier à ce que nous dirons âpres, quoy que i'estime que tous
ceux-làserontdemonaduisqui iugeront de la beauté 6c bonté des objets qui
frappent lessenspar leur vnion 6c leur douceur, 6c qui considérerontqu'il n'appartient pas à Toreille dérégler tellement Teíprit qu'il ne puisse itiger qu'àfaiaueur, & de le lier si estroitement qu'il ne puisse estendre saiurisdictionau delàde
sa portée: car encoreque Touye soit ce semble necessairepour appréhenderles.
sons auant que Tentendementpuisse iuger de leur bonté,ncanmoins il reçoit feulement vne legereimpression de ce que Toreille luy présente, dont il ne peut iuger en dernier ressort qu'il n'en ait épuré les images qu'il eleue iufqucs àla nature
*

.
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des esprits, & qu'il rend intelligibles afin qu'elles luy soient proportionnées, 6c
que Tentendement6c les images du son ne soient quasi plus qu'vne mesme chose. Or cette vnion qui est si estroite,&qui cause vne si grande paix dans í'ame
qu'il n'y a nulle contrariété,ny dissemblance de Tobjet auec Tesprit, nous doit
seruir de motif & de prédicateur pour nous faire rediercher auec affection 6c
ardeur Teternelle vnion de nos volontez auec celledé Dieu, 6c de nous faire
rompre lesliens qui nous attachent trop fort à l'amour des choses de ce fnonde,

afin que nous n'ayons plus d'autre chose à faire qu'à présenter incessamment des
sacrifices de louange au grand Maistrc dé l'Harmonie en chantant à l'Vnisson
du Prophète Royal > DïrupiHi Domine rìrictíìameatibisàcrificabohostiam laudù ;
& en nous reposant dans la paix eternelle de l'Vnisson diuin qui est représenté
par ces paroles, que tous les Chrestiens doiuent a'uoir dansla bouche & au coeurà

Jnpaceinidipfùmdormiam&requìescam.

PROPOSITION

V.

ÎJ'ÚnissonesllaconionBionoul,\>nion(le deux ou plusieurssons» quise ressemblent

si parfaitement que í'oreille les oit comme Vn seulson '•>f$ tsi ïeplus
puissant de tous les accords.

Cette définition de l'Vnisson h'a pas quasibesoin d'explication,si Ton comprend tout ce qui a esté dit dans la quatriesme proposition, c'est pourquoy ie ne
myarresteray pas beaucoup; ie remarque seulement en premier lieu que i'ay
dit, T>»KW,OUconionBiomdautahtque deux sons nepeuuent fairel'Vnisson, quoy
qu'ils soient egaux, fils ne se soignent 6c s'vnissent ensemble,& conséquemment
s'ils ne frappentToreille en meíme temps. D e là vient que les deux sons dont on
vse pour interroger 6c pour réípondréne font pas l'Vnisson, encore qu'ils soient
d'vn mesme ton* c'est a direqu'ilssoientégaux quant à l'aigu, à raison quel'on
ne les oit pas en mesme temps,car Tinterrogation pfecedela refponce.Sembla»blementles deux sons dont Tvn se fait à Paris 6c l'autre à Rome en mefmë temps
ne font'pas l'Vnisson * parce que la trop grande distance empesche cju4ls ne se
soignent ensemble, quoy que Ton puisse dire quel'on relpond à l'Vnisson
quand on respond en mesme ton, c'est à dire lors que ceux qui parlent & confèrent ensemblevsent d'vne voixqui respond à vne meíme note, où à vne mesoic
chorde.
Secondemeniïxy ditjdedeux'3 ouplttsteurssons>da.miï\t que la nature de l'Vnisson est toujours cónseruee,quoy queles sons de tous les Instrumens du moiidese fissent en mesme temps, pourueu qu'ils ayent vn nombre égal de battemens d'air en mesme temps.
.
Ën troisiesmelieu, la parfaite ressemblance òu égalité des sons est nécessaire
pour faire vn parfait Vnisson ; delà vient que la plusgrosse chorded'vn Instrument & la voix d'vne Baise nepeuuentfaire le parfait Vnisson auec les Chanterelles & les voix du Dessus, àraison que le sonde celles-là est plus plein 6c plus
remply, 6c a plus de corps que le son de celle- cy : de là vient que Ton oit plusl'vn
des sons que l'autre, ou que Ton oit seulement le plus fort qui obscurcit & cache
le plus foible, comme la plus grande lumièrecachela moindre 6c parce qu'il est
:
difficile de rencontrer des chordes òu des voix si égales que Ton n'y puisse remarquer quelque différence,il èstfemblâblcmentmakúfé de fâirèVn parfait Vnif-
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son, car l'vne des voix est souuentplus rauque, plus claire, plus grefle,plusgrosse,
ou plus esclatante*plus douce, plus ferme» plus molle, ou plus rude que l'autre.
Toutefois les Vnissons des Instrumens & des bonnes voix sontordinaire,
nient assez parfaitspour contenterToreille quin'a pas coutume d'oiiir les choses
plus parfaites en ce monde, 6c qui conséquemmentn'en peut recoiwioistreHm*
perfection.Ce qu'il faut semblablement entendre des autres Consonances,afin
qu'il ne soit nullernent besoin de sesrepeter ailleurs.
Finalcmcmi'ay ditqueT Vnissoneîtplus puissantque les autres Gonsonáces,
dautant qu'il fait trembler les chordesplus seníH?Jement &c plus longtemps que
les autres accords. Ce qui arriue aussisors que Ton traîneiedoigtsorTe bord d'vn
verre, soit que ì'Qfi mette de Teau dedansjou qu'il soitvuide,car l'autre verte qui
esta Tvnistontremjblebien sortie s'il y a de Teaudedans elle frémit & bouillon*,
ne, encoreque les verres soient assez efloignefc l'vn de l'autre^, & qu'ils soient fur
différentestables, ou que Ton les soustienne de la main dans Tair ; ce que Ton expérimente auec vne eípingle piìee que Ton met sor le bord, dont on vse aussi
pour apperceuoir le mouuementdes chordes qui ne sont point touchées ; niais
on se peut.seruir d'vne paille, ou de tel autre corps que l'on, voudra, quoy que
la main soit soffisentepour faire cette expérience ; car si Ton touche les chordes
auec les doigts on sent leur tremblemerit,que Ton peut mesme voit sans les toucher, dontnpusparieronsplus amplement dans vne autre proposition, âpres
auoir remarqué plusieurschoses fur ce sujet dans les corollaires fuiuans.

COROLLAIRE

I.

L'on peut conclure de cêdiCcourSj qu'vn sourd qui est semblablementaueit*
gle peut connoistresi les Instrumenssont d'accord, puis qu'il peuttrouuer T Vnisson.aueç-jarnain; car encore que lés chordes tremblent par la force de l'Octaue 6cde\$ DQuzieílne,néanmoins elles ne tremblent pas si fort que par la
force dje T Vnisson ; de sorte qu'il est .tres-aisé de diseerner celles qui sont à 1*Vnisson d'auec les autres. Or vhsourd peutmettretoutes les chordes à l'Vnisspn les
vnes aprcsles autres par le moyen d'vn cheualet mobile, ou dudoigt» 6c TVnisson des chordes estant donné,& leur longueur estant connue, il peut remarquer
auec lamainouauecquelqueìnstrumentsivnLuthestd'accordril le peut auíïî
mettre à tel accord qu'il voudra: 6c plusieurs connoissent au milieu des ténèbres par le seul tremblement,fans se seruirde leur oreiíle,si vn Luth est d'accord:
Il arriue la meíme chose aux autres Instrumens àchorde. Mais i'expliquerayvne
autre manière dont les sourds peuuent vser pour mettre toutes sortes d'Instrujnens à toutes sortes d'accords dans le troisiesme liure des Instrumens,fans qu'il
soit besoinde connoistre lesdits tremblemens par le moyendu toucher.

COROLLAIRE II.
L'on peut inuenter de nouueaux problefmcs fondez sor T Vnisson sembla,
bies à celuy d'A rçhimede,pris du 40 de ses Artifices,commeremarquePappus,
lequel est énoncé en cette matière,-™ &%íoy hw<i/u*i,á Shjit-$<L&<Ífcoîuroy.c'està di»
re,Z.<*firceestantdonnée*mouuoir»&*enleuerlepoids.D>où ledit Archimede apris
la hardiesse d'auancer cette proposition, ìiç pci TWCT«T»,K, weS T ytw-h c'est à dire»
Donnes
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Donne^-moy Vn lieuferme où iepuisse mettre lepied > & ie leueray la terre : Ce qui se
peut.faircauec la vis fans fin, ou auec le Polyfpaste. Sur quoy Ton peut voir la

supputationde Steuin au 5 liure de fi Statique, dans laquelle il demonstreque
l'on enleucra la terre de son lieu dans Tcípacede 10 ans chacun de 365 iours,d vn
'•^......"ô-oTc: de pied par le moyen du Pancration, ou du Charistion, supposé
que la terre pesé &400000000000000000000000liures, que celuy quitorne
le manche de la machine puisse leuer les poids de cent liures de trois pieds de haut
à chaque tour du manche, qu'il le torne 4000 fois à chaque heure, 6c qu'il trauaille continuellemétiout 6c nuit. Or Ton peut énoncerle problesmede T Vnisson en cette manière : Le corps que l'onveutfaire trembler &* mouuoir estant donné»
donner leson : car si Ton frappoit vne autre terre qui fust hors de la nostre, elle
pourroit faire trembler la nostre.
Fracastorditau second chapitre de la Sympathie,qu'il aveu des images de
cire dans vne Eglise qui trembloient au son d'vne cloche. Et Ton pourroit faire
des statués de bois, ou d'argent, ou d'vne autre matière, qui danseroient au son
des cloches, ou des autres Instrumens, ou de lavoix. L'on remarque aussi quele
son de quelquestuyaux d'Orgue fàittrébler de certainespierres dans les Eglises.

COROLLAIRE III.
Il peut semblablement arriuer qu'vn homme tremble 6c qu'il tombe parla
force de la parole d'vn autre, & les larynx auec les autres instrumens de lavoix
estant également tendus se peuuentfaire trembler. Mais il est mal-aise d'expérimenter de quelle distance les sons font trembler les corps; car encore quel'on
Texperimente seulement pour Tordinaire de la longueur d'vne table, ou d'vne
chambre, néanmoins ie croy qu'ils peuuenttrembler d'aussiloin comme Ton oit
le son, & conséquemmentqu'ils peuuent trembler de 10 lieues quand le son est
assez fort pour estre oiiy de cét espace, comme il arriue au bruit du canon. Mais
ie veuxacheuer ce discours par la considération de la voix de Dieu, qui ne fait
pas seulement trembler, & tomberles corps,comme il sist enrenuersantlessoldats par cette parole, Egosum3 mais qui fait paroistre ce qui n'est point comme
fil estoit, c'est à dire qui donne Testre a toutes choses par fa parole, Vocatea qua
nonsunt» tanquam eaquét sunt > comme sainct Paul enseigne au quatriesmechapitre de l'Epistre aux Romains ; 6c qui appellera tous les morts au iugement gênerai qu'il fera de tous les hommes,par la voix de la trompette,In tuba Deijcomme parle le mesme sainct Paul dans la première Epistre qu'il eserit à ceux de
Thessalone,chapitrcquatriesme,qu'il appelle la dernieretrompette dans le quatorziefmechapitre,de la premièreaux Corinthiens, in nouisiima tuba» canet enim

tuba»ft)mortuirésurgent incorrupti.
D'où les Musiciens quin'arrestentpas leurpensée au seul plaisir,ouauprofit,
& qui ont des yeux assez penetrans pourregarder 1 éternité peuuent prendre sujet de penser au son de cette trompette qui mettra fin à la Musiquede ce monde,
& donnera commencement à celle des Bien-heureux, 6c quant & quant au des-

ordre & aux dissonances des mal-heureux, du nombre desquels seront tous ceux
qui auront vfé de la Musique à mauuaise intention, 6c qui auront abusé de leur
tempSjde leurs mains,& de leur esprit, s'ils ne remettent en ordre ce qu'ils ont
peruerti par les dissonances, &parledes-ordre de leurs pensées 6c de leurs asse-

yions.
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Puis que les sons ne sont autre chose qu'vn battement d'air, 6c que les deux
sons qui font T Vnisson sont deux ou plusieurs baitemens d'air qui sont cgaux,
Tonpeut exprimer ladesinitionde l'Vnisson en ces termes, L'Vnisson estlacomparaisonque ton fait de deux ou plusieurs mouuemens d*air > dont les battemensfont
deux ou plusieurs corps ne battent Tair
egaux en nombre \ c'est pourquoy iamais
égalementqu'ils ne fassent l'Vnisson; 6c iamais deux nombres egaux de battemens d'air ne frappent Touye assez fort qu'elle ne Tapperçoiue : quoy que
Ton ne donne pas le nom de l'Vnisson auselits battemens d'air 3 s'ils ne font assez
violens pour estre ouys si sensiblementque Ton puisse iuger par le moyen de Toreille qu'ils sont egaux en nombre >car lors que Touye, ou Tentendement par lc
moy en de Toiiye iuge de l'Vnisson,il iuge à proprement parler que le nombre
des differensbattemens d'air,qu'il sent, estegal.

PROPOSITION Vì.
Expliquer Uwaye raison & la cause du tremblement des chordes
qui font à l'Vnisson.

Les hommes ont introduit la sympathie & TantipathiCi &îes qualitez oc*
cultes dans les arts & dans les sciences pour en couurir les deffauts , & pour
excuser leur ignorance, ou plustóst pour confesser ingenuément qu'ils
ne sçauent rien ; car c'est vne meíme chose de refpondre que les chordes
qui sont à l'Vnisson se font trembler à raison de la sympathiequ'elles ont ensemble,que de reípondrè que Ton n'en sçait pas la cause* Il faut dire la mcfmô
chose de la sympathie que Ton met en tre Taimant & le fer, la paille 6c Tambre*le
naphte&lefeu,&Tor&le mercure; & de celles que Ton met entre plusieurs
autres choses: car lors qUe Ton connoist les raisons de ces effets la sympathies'éuanoûit auec Tignorance, comme iedemonstre dans le tremblement des chor*
des quisont à T Vnisson.
Iefupposedonc que les deux chordes A B &CD soient également tendues,
6c conséquemment qu'elles soient à l'Vnisson, 6c dis que la vraye raison pour laquelle A B estant touchée 6c meué"fait trembler C D, se prend des battemens
de Tair que fait AB, dont il n'y cn a nul qui n'aide à pousser 6c mouuoir C D
verslepoint E; car âpres que la chorde A B tirée en H retorne vers la.chorde
C D, Tair qu'elle pousse deuantsoy frappe laditechorde au point G> &lafait aller vers E, de sorte que ce point E se rencontre iustement
au pointI lors que le point H renuoye Tair de son second
tour, & consequemment il repousse encore la chorde

CD;cequeiedemonstreainsi: QuandHaenuoyél'airà
C D contre G elle reuient de I à F > tandis que G va iusques à E, & pendantque H reuient de F vers le lieu ou A B
a premièrementesté tirée, E reuient à G : & finalement
tandis que H retourne à F, G vient à I> de sorte qu'à mesme temps quele point
H veut aller de F à I, il rencontrela chorde CD, à laquelle il imprime vnnouueau mouuement qui la fait toujours trembler iusques à ce qu'A B se repose »
comme
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comme Ton expérimente auec vne paille, ou vn autre corps ; car si Ton empesche le tremblementde la chorde CD auec la main, ou autrement, si tost que
Ton ostel'empeschementelle recommence à trembler ,pourueu que Tonn'arreste pas la chorde A B.
Quant aux autres chordes quinesontpasàTVmsson,ny à TOctâue, ou aux
autres Consonances qui sont trembler les chordes, elles ne se rencontrent iamais en nulle disposition qui soit susceptible dumoùuéméntçleTaitpoussé par
la chorde que Ton touche,comme ié demonstreraydaris le discours dé l'Octaue, autrement toutes les chordes trémbleróient sensiblement; ce quin'arriùe
pas, à raison que la premièrepercussion de Tair qúi frappé les chordesdissonantes n'estpas aidée par lasceônde, ny pàt lá 5 ou 4, &c. qui ruinent 6c ernpefcheht
Teffet du premier mouuement que la chorde touchée ailoit imprimé à l'autre,
comme i'explrqueray ailleurs.
Mais ie veuxremarquerplusieurs chosessor cé sujet dans les huit corollaires
qui soiuent, afin que ie né quitte pas l'Vnisson qùi est la nlèiííeUrè partie de
l'Harmonie,fans en tirer le pfoffit que les vrais Chrestiéns cherchent 6c rróûuent dans toutes les créatures pour s'eleuerau Créateurqui doit estre lá derniere
6c la souuerainefin de nos desseins.

COROLLAIRE

I.

Il faudroitconsidérer si lés autréseffetsque Ton rapporte à la íympatihc 6c aux
vertus occultesse pèUUentexpliquer pat le mouuement de Tair, ou pair celuy des
esprits & de Tame vniuersellé du monde, soppofé qu'il yen ait vne .-par exemple, si les esprits des frères qui ressentent vh mesme mal en mesme temps impriment quelque mouuement,6c font quelque impression les viis sor lès autres: si
Timaginationde la meré imprime quelque particulier mouuémérît fur le lieu
du corps de Tcrtfant sor lequel différentes figuríl paroissent : íï les tremblemens
déterre & les terreurs paniquesprocèdent du mouuement de quelque astre qui
fasse l'Vnisson ou quelqii'autre Consonance auec les corps qui se ressentent de

ces mouuemens: 6c finalement s'il y a dautres effets dans la nature qui puissent

estre rapportez à la force des accords.

COROLLAIRE II.
Or Ton peut concluredé ce discours que les Consonances,sont dautant plus

excellentesqu'elles font trembler plus fort les corps qui sont à mesme accord,
puis qu'elles ont vne plus grandepuissance, qui soit fa nature, comme Teffet &
faction soiuent la puissance. Et s'il Jest permis denouseleuerdeschoses corporelles aux spirituelles,Ton peut dire que quand nos Vólòntezsont àTvnissonde
celle de Dieu, c'est à dire qu'elles sont conformes 6c vniesàlàsienne, qu'elles
sont assezpuissantes pottr faire trcmbler.lescorps &lés éípriís,commeTon expérimente aux exorcismes, 6c aux còmmáfrdemeh'sdès Saints qui font trembler
ses démons, & les chassent des postedêfc. Ëff effet il n'y rien de difficile à celuy
a
qui est aimé de Dieu* 6c dont la Volonté héVeut tiètì que ce qúiluy plaist ; ce qui
a fait dire à TApostre , Ómniapossum in evqui nie confortât: 6c c'est le plus souuent par la force de cét vnisson spirituelque les Saincts font des miracles, & que
les prédestinez
monteront aucielpouriouirdeTharmoniédesBien-heureux*
C ij
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COROLLAIRE III.

Il est maintenant tres-aiíéde voir que les comparaisons dont on acoustunie

d'vser pour expliquer la fympatie des chordes qui se font trembler n'est plus nécessaire ; par exemple, qu'il n'y a que les liqueurs de mesme nature qui se meflcnt
parfaitement ensemble,comme font z goûtes d'eau, d'huile, ou de vin ; que les
seuls fruits à noyaus'vnissent auec les mefmes fruits, comme Ton expérimente
greffes que Ton entesor les fauuageons» &que les liqueurs qui ne se meflcnt
aux
.
fruits à pépin sont semblables aux
fruits
à
les
bien,
&
comparez
aux
noyau
pas
Dissonances qui ne peuuent faire trembler les chordes ; ausouelles il arriue U
mesme chose qu'aux hommes qui ont vne naturelle auersionîes vns des autres.
Car encore qu'il y ait quelque fondement dans ces rapports,comme entre ceux
queTonfaitdcl'aimant au fer, de l'onguent sympathetique áuxplayesdesabsensjduíangqueiettele corps mort en la présence du meurtrier, de celuy qui
bâille lors qu'il voit bâiller vn autre, 6c de mille autres choses semblables que
Ton rapporte pour couurir Tignorance, 6c pour establir la sympathie : neanmoins c'est chose inutile de se seruir de comparaisons lors que Ton a la démonstration.

COROLLAIRE

IV.

Si Ton dispose tellementquelqueschordes qu'elles soient détenuespour faire
ioiier les ressortsde telle machine hydraulique,& pneumatique,ou de tel automate que Ton voudra, on les fera mouuoir6c lafcher par le moyende l'Vnisson;
tremblecar puis que Ton peut donner la forcequandla résistance est donnée, le
ment de la chorde qui est attachée aux machines pourra les faire ioiier, & conséquemment ellepourrafairetirer Tartillcrie, & mouuoir toutes sortes de corps
si tost que qúeìqu'vnioueraduLuth, ou d'vn autre Instrument.

COROLLAIRE

V,
EtsiTònveutauoir le plaisir d'accorderdeux Luths, deux Violes» ou deux
3UtresInstrumensTvnsuri'autre,sansqu'ilsoitbesoin de les toucher tous deux
ensemble, il est aise d'accorderle second sor le premier, car si Ton tend toutesles
chordesdu secondlesvncsâpres les autres iuíques à ce qu'elles fassent trembler
celles du premier, les deux Instrumens seront d'accord. Or Ton peut oiiir ce
tremblement,car si Ton ioiie du Luth, de la Mandore,&c.les chordes des autres
Instrumensqui se rencontreront àl'vnisson desdites chordes, ou des voix leur
respondront,&feront vnsonsi rauissant,quesil'on auoit oiiyvnConcertqui
fust seulement composé de ce doux écho 6c resonnement qui se fait sans toucher les chordes,Ton ne voudroit plus oiiir d'autre Musique iuíques à ce que les
idees de ce plaisir extraordinaire fussent effacées, lequel touche Tame si délicatement que tous les autres sons luy semblent rudes, deC-agreablcs, 6c indignes
de Toreille,comme les plaisirs du corps dont on vse en ce monde sontiugezindignesde Thomme par les Bien-heureux; car ceux qui possèdent lesvrais biens
6c les vrais plaisirsmeíprisent ceux qui n ont rien que Tapparence.
.;

'
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VI.

Puis que l'Vnissona plus de force sor les corps inanimez que fur les hommes^
attendu qu'ilfaittrembler&fonnerleschordes plus fort que nulle autre consonance, & qu'il les faittrembler dautanpplus fort quesessorò s'vnissént mieuxilés
vns aueçîles autres, c'està dûiedcuxifoi&plusfottqueTOctaue^troisfois plus foít
xiuela Douziefme, &six foisplusfort quela-Quinte > il s'enfuit que. les choses
inaniméesdoiuentseruir de maistre p&d'instructionàplilsieurs, afin- cte déur apprendrequ'ils sont auflì éloigne* du solideiugemerikqu'ilfaut fairet3é là bonté
des. Consonances,commeles choses inanimées sont éloignées de leúr esprit; Ce
qui arriue parce qu'ils croyent qu'iUppartient à Touye de iuger dela bontédela
Musique, quoy qu'elle n'en puissepas mieux iuger que les animaux, dont plusieurs ont Toiiye plussubtile que lés Musiciens i'cárleiugementne se peut faire
fans la rassan,quiìïest p^^^
Mais i'ay parlé.plusanipjement de Ce sojet daíns-lar^, questionrdesPrésodes ;d.e
THarmonic,oui'ayexaminesiToiiyepeut.6cdtfiçiugôrde la:douceur des sons»
& des Concerts, ou sice iugement appartient à laíâiioíu i
: ,: .•:•

'::[.:.

tVnisspnrepjrçí^tela vertu &lesthfesors'jdelad
Buis
que
•
semblableauxtpremiercsmaximes de la^moralequéisaiitctAugustin appellelês
règles & la-lumieredesivertusâu z liureduiLibjréarbiír,e^hap.ioyquiíb.nt;sohdees sor çe. qu'il sout mute- iussement}<qui l fàut préfères les. choses -bonnes raux
máuuâises;qu'il. fautr^dr^àchaean ce qui: luy appartient) que; les choses immortelles\&intorruptiblesiò.ntmeilleures,que les corruptibles;;v&>iùrNquelques
autres maximes générales qui sont aijouees dé tout le'mpnde ; il fau&qúle-lesMusiciens1prennent de là occrlìon de fuir le Vice, d'embrasserla vernis d'eleuersouuent leureíprità Dieu* & de Croire queJa Musique, nest pas digne d'vri boníes.
prit s'il n'^en?VÍèppur se ppjter.aux choses eternelles qui-gardent vn ordrési parfait qu'il ne s*y peut rencontrer de Dissonances,carlaplu* parc despetíhez viennent de la négligencedes hommes,qui ne pensentquasiiamais à la derniere fin,
comme airemarquéle mesme Sainctdans le prerwer.liure chapitre•jy 2Vi6// est
altudmalesacere»quamnegleBif rebutaternù»quibuspeitseppsam.méns fruimrò (tfrper
feipsampercipit) & quas amansamìttere nonpoteH >t<m\>QraUá y^quaper corpus hó~
minùpattemVilisiimamsentiuntur»@r nunquam esse ccrtapossmt»quasi magna @r
mirandaseBarì.NamhocVhogenerèòmniamâlesaBìaUdiestpeccata> mihi ïìdentur
includi. D'où Ton peut conclure qu'il comprendles Musiciens & leurs auditeurs
qui louent tellement les récits & les Concerts quand ils leurs plaisenty&.que les
voix sont excellentes^ qu'ils nont poinfr.de moindres paroles pour s'expliquer
quecellesdes extases,des miracles,& des rauissemens; car ils ne doiuent pas terminer leur contentement aux sons & àl'harmonie,dontil faut seulement vscr
pour mónrer,plushaut» & pour visiternostredemeure étemelle qui nîest. autre
chose que QieU, comme remarqué íainct Augustin au liure de la> quantité-de
lame chapitrépremier,PropriamquandamhabitationemanimaiaepatriamDeum
ip/um credo esse, àquocreataeft*C'estpourquoyil siiutincessammentadirés à cette demeurei dontil est parléauec tantd'ardeur dans laPfalmei:Quàm.àileBatabernaculatuaDomine ì>irtutum> comupiscit&*déficit animamca in atria BomìniX)ù
C iij
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leProphete décrit la demeure que le iustc doit faire en Dieuicaril faut croire que
Ton n'arriue pas à ce torrent de voIupté,dontil parle ailleurs en ses termes, Tor~
tente\oluptàtisiudpotabiseosjhyàcettebéatitude qu'il dèscrità la fìndu fssalmc
^recedemyBedeiqui hubitaht in domo tua Domineins^cala/aculà
îì Ton ne recherche les moyensd'yparueniráuec toute forte dedifigéincè &d'affection; comme enseignesainct Augustin au liuredes Mteursde TEglífeGáthò-lique,chapitre 17, Sisdpientia &tyeritasnon totis antmi viribUs eontupscaturyïnue~
fìirintillo modo potest : çJítfiïtaquàmtitr'Otdignumesty'fùbtraheVe (iat'qutèabsiôndc-><?a/itûdileBoribusnonpoteflîhineestiílttdfhsathxi j>)ntite &} ítccipitiis, quxritt
tí) inuenietis : AmorepeûtMjmòrequarirunarhofeptdsttturaamore rmeUt'urì^more
dcmqaein eoquod reueUtítmsuèmpcfrnanem'r.

tJORÒLLÂlÍRE Vîil.
LWpèút dire que tòiitè là Musiqué tfést quasi áUtrecho'fèqàéTVhissóií

commë íes vertus hesottt autre tíhose que Tarnóur, 6c corisequëfàmétífcxjué Tà^rnour &TViiÌstonsôntisérnbkblesvcar si lés Consonances ont ^úelcjuë clioíe
de bon 6c d'agréable, elles lé prërtneik dé TVnisson ebmm^tòùteïiesVertus
S
tiennent leur oonté&jleur excellence de Tamour. Ce que Ton peut confirmer
par Tauthoritéde sainct Augustin,qui définit; la V ertu dans le liure des CoustuUnes de TEglisë,cnapitreì'4 ; Nihil o'mnihóejse Virtmen^áffirfnàUenm'Hisis^^mum
/Deì amoremi tiempe'tílutitquòdquadripartisa dicitïêrvirtus,ex ìpsiùs dm'ófis vario qiïodam^ajfeBu^qurantun*meHí^ódiciMr:Etpuîs iì déliriit ainsi les qùátfë Vertus C&i*
òmàesìTimperaw
&morom\ii*propttrDeVmfaïfà
snoc beneimperànscàterfylptdìhmìni^
: PriidentfcyamórbehédjftèfneHsca
qmbHsadiyuetHrÌHD<^ràbijsquií$uimpediri'potest.
Ie veux encore âjoâtër ce qu'ildit desAmour dans la 51 EpistrcqùïTefcrità
Macedoríiusi'afinque ceUx: qui aiment les plaisirs de la Musique ne'soiènt passi
mal-heureux que de fçprîûérdu plaisir que Tort reçoit de Tamourde Dieu* dòrit
le moindresentiment'vâûtmieux que toùtès les faueurs des Roys,& que tòus les
plaisirs du monde. In bac VitaVirtmhon est nistdiligeiequoddiligendum est. Jdélivre prudentiaest i nuttisindéauertimolestijssoriitudoest inúBòillecébrisitèmperantiaeft:
nuìla fùperbìa » iustitiaèst. Quidautém elïgamws quodpracìptièdiligàmtu > riist quo »ihilmeltuíinucnimuíïbocestDeus.

PROPOSITION VII.
ví/çdHoirsiU raison dHnégalitè vient delàraison d'égalité3&tònsequemmeritsi
toutes les ConsonancesViestrientde tVnìfsoricomme de leur

source &\ de leur origine.

L'vne des plusgrandes diffieultez qui se rencontrent dansle traité des raisons
consiste àfçauoirsi Tinegalitê procède de Tegalité, 6c en quelle manière cecy
peut arriuer, veu queTegalitcne peut ce semble faire autre chófc que ce qu'elle
est: & bien que Tvnité matérielle ajoûteeàvn autre vnitc fassé le binaire, le ternaire, &c. qui sont plus grands que l'vnité, néanmoins Tvnité intellectuelle
ajoûtec à Tvnité intellectuelle ne fait toujours que Tvnité, car il n'y a point deux
sortes
"'" " *.
"
"
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fortes d'vnitez dans Tentendement, puis que celle de Tintellect remplit tout le
monde, & pénètre par tout.
L'on expérimente la meíme chose au point Géométrique qui ne peut produire aucune quantité si premièrement il ne se meuti car la ligne est le mouuement du point : mais Tvnité intellectuelle*6c conséquemmentlégalité, qui a
l'vnité pour son fondement est immobile; & parce que «Dieu est encore plus
immuableScplusimmobileque Tvnité ou Tegalité y il. est difficile de comprendre la manière dont il crée des choses fi< différentes comme celles, que nous
voyons. Aussi croyons nous que la création du monde-estle miracle des mi'?
racles.
:;;;;. :,.... .:-•...•.':-. -.,.-: r; •"..
-'••'
Or ilfaut exàminersila raison d'égalité produit? les- raisons- d'inégalité.,. ou fí
elle est seulement appelleeTorigine.6c le fondement desdicesraisons,,parce
qu'elle est laprerniere, oulapíussimplei6ò\á plus<aifeéà conccuóiriitcommeTvnité est plus facile à comprendre quelé binaire i òu les autres nombres,
t
disent
Tegalité
les
Tinegalité,
le
éíl
de
tiennent
qui
principe
Ceux
que
;que
raisons multiples naissentfdela ráifond'egalité,& que liesíraisonsi sofparticulierès

viennent desmultiples} 6c les sorpartíentes des surpaticulieres: cë qu'ils •expli^
;
quent en cette manière,
Si Ton comparedeux vnitez elléS font laHâtsond'egalité>, 6c si âpres les,auoic
ajoûtees on lès compareà Tvnité,Toná la raison double de t à i<,qui vient de la
raison d'égalité; & puis si Ton ajouté les tef-mesdé lâ'raison doubie.qui font.3,6c,
que Ton lès compare auec à,Ton â lâ premièreraisonsorparticuliere,'à fçauoir la
sefquialterc, dont le moiiidre térme estant comparé àses z termes ajoutez, c'est
àdire 3 estant comparéàjsi fáitla première raisonsorpartiente,que Ton appelle
furbipartissante trois. I e laissé leè longs difcoursque Pappus fait de la génération
des raisons dans le 3 liure de ses Collections où il tient que les 10 eípeces depron
>
parlent
portions dont Boéce, S alinas 6c les autres
âpres luy, font produitespar la
medieté, ou Tanalogie Géométriquequ'il appelle Diurne. En effet on trouue ses.
Taisons susditessi Ton ajoute tellement les vnitez ensemble que Ton en fasse des
nombres auíquels on la compare; mais cette productionvient plustóst de Tentendementque de la nature ; car Tvnité est indifférenteà la production, 6c n'engendre rien de soy-mefme,puis qu'elle demeure toujours vnité enquelquemaniere que Ton la puisse prendre; desorte que ie ne vois pas quelle puisse engendrer la raison d'égalité,ny quelarassond'égalité puisse engendrer les autres raisons: car si Ton a recours à 1 entendement, il peut auísi facilement tirer la raison
d'égalité de la raisonmultiple, que la raison multiple de Tegalité,puis qu'il est
aussi facilede destruire & de diuiser,que de bastir 6c de composer : or il compose
quandil tire laraisonmultiple de Tegalité, 6c diuise lors qu'il tire la raison d'égalité de lamultiple. Quant à Tvnitéconsidéréedans fa racine, «k dansfasouueraisteabstraction,elle ne peut engendrer laraison d'égalité qui suppose toujours
des termes differens, car elle est íàns aucune difîçferiçedans fa source : de là vient
qu'ellesert pour expliquer la simplicité6c Tidentitéde la nature diuine,qui comprend pourtant deux raisons d'égalité à cause des trois personnes diuines qui
constituent les deux sosdites raisons.
Et parce que ces raisons précédent toutes les autres, & qu'elles sont lasourjre
fc Toriginede tous les estrespossibl.es,Ton peut direquela raison dcl'cgalité ájp
uiiie est le principe de toutes les raisons multiples,surparticuliercs,&sorpartieri-?
"-
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toute-puissance est la caufede toutes les créatures, puis qu'il
tes, comme la
ne
raison
naturel
de
procède
dépende
qui
de la
6c
ne
ou
peut y auoir aucun estre
fbuueràineraison.
les équations, Tvnité &la raison d'égalité seruentdeprincipe aux
Iesçayque
fcienceSi^arcéqu ellescommencentpar les choses les plus simples &plus aisees
pour árriuér aux plus,difficiles: mais là nature ne fuit pas cét òrdréj, car elle se
plaist tellementà la diuersitéde ses ouurages, qu'elle lés rend quasijtous'inégaux:
<& Dièù mefmequi en est Tautheur a gardé Vne perpétuelle inégalité dans les
principalescréaturesde T Vniuers,soit quenous en considérions lés qualitezrou
1 es grandeurs, comme Ton expérimente au Soleil, à la Lune, à la terre, à Teauj&
Mairy&Vest voulu reseruerTvnité &:1a iaifph d'égalité comme lasouûéraineté
&Tindependance. r
;.; -.a s.,
Néanmoinslaraison d'égalité est si stérile qu elle ne peut engendrernulle au?
tre raison, quàyqueTon-laconsidère en Dieu,si Tonnesoppôsc quant'ôc quant
vne puissanced:agir, desortequ'il est nécessaire que la puulance diuine ait son
objet, soit actuelou postìble;auantque Tdnpuisse eoiísidcrerles ràisons.qui pro*
cèdent decellesde Tegalitediuine; si toutefoislon|?ea*:,dìre qu'elles en proce*
dent: car encore que Ton íùppofast qu'il n'y eust point de raison d'égalité en
Dieu, &queTonlé conceust comme vn»amure immense 6c toute-pUissantc
fans nullespersonnes, Ton trouueroit les mefmes raisons d'égalité & d'inégalité
dans tôUtes lescbeaturespossiblesouactuellesque l'on y rencontre maintenant,
parce qu'elles ne sont autré chose que des rapports & relations qu'elles:ont les
Vhes aux áutfesyfoitqaeTjciricomparela grandeur ou la quantité;, & les autres
pròprietéíídes vnes:àcéilesxsesautresiOU qu'ellessoient d'vne telle nature qu'elles puissëneestté comparéeslesvnesaux autres: Car il n'est pas nécessaire de les
eôttipareFpcjÙT engendrerles raisons qui naissent par vne émanation naturelle
laquelle accompagnelaproductiondes estres creés, de sorte qu'il n'est paspos
blé qiíeDíeiïctê&deuxchosesque quant & quant elles ne soient égales ou inega?
les : & si Ton considéréla production des personnesdiuines íànslesquelles il n'y
auroit point dàutre relation que celle de la trcs-simple identité de Tessencediuine cômpareéà elle mesme, il est nécessaire qu'elles soient égales ou inégales, si
toutefoisiTpeutyàUóir'vneraison d'égalité entre ceux qui sont vne mesme
chose auée lé principe de laraison d'identitéj car s'il est nécessaire queles choses
égaléssoientde différentenature, il est tres-certain que les personnes diuines ne
peuuent estrecgales;de sorte que Tegalité que sainct A thanasc met entre les trois
personnes dans sonSymbole est seulementfondée sor ladistinction des relations,
ou si elle est fondée fur la seule égalité de la naturediuine, elle seroit mieux appèllec saisond'identité^que cTegalité> puis que la nature des trois personnes n'est
pas seulementëgale,cómme lanaturede deux hommes, ou de deuxAnges, mais
qu'elle n'est qu'vne mesmenature* : - ,.
Or il fautdirela mesmechose des Consonances comparées àl'Vnisson, que
nous aUons dit des raisonsd'inégalitéComparéesà cellede Tegalité>car il n'est pa*
Í)òssíbleque l'Vnisson engendre lesConsonances en quelque manière que Ton
e puisse considérer, puis que l'Vnisson ajouté à l'Vnisson ne fait toujours que
l'Vnisson, & qu'il est'nécessaire d'ajoûter deux fois autant de battemensd'air a
TvndessonspourfaireTOctaueenhaut,òud'osterla moitié des battemens de
l'vn dès sonspouv faire l'Octaueen bas, comme il est nécessaire que Dieu cree
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deux choses, dont Tvne soit deux fois moindre ouplus grande que l'autre pour
produire la raison double; de sorte qu'eu égard aux raisons nous faisons par la
multiplication & la diuision ce que Dieu fait par la création.
D'où il s'enfuit que laraison d'égalité 6c l'Vnisson ne sont pas les principes
de Tinegalité & des Consonances à proprement parler, mais seulement que
T Vniíson qui vient de Tegalité des battemens,ou des mouuemensd'air qui frappel'oiiye,estplussimpIe& plus aisé àconceuoirquelesautres<Consonauces;&:
qu'il n'est pas possible de considérer les raisons d'inégalité si Ton nesoppose celle de Tegalité, parce que fil n'y auoit point d'égalité il n'y auroit point d'inegalité,quoyque Tegalité puisse estre fans Tinegalité, comme le créateur ou la puissancede créer peut estre íàns les créatures, ou fans Taction de créer.
D'où Ton peut tirer vne puissante raison pour prouuerla diuinité 6c laraison,
d'égalité,puis qu'il est impossiblequ'il y ait desraisons d'inégalité si Ton nesoppose celle de Tegalité, 6c qu'il y ait des estres limitez & finis, si Ton ne soppose vn
estreinfiny 6c fans bornes, 6c consequemmentqu'il ne peut y auoir de raison,
d'égalité hors de Dieu,si Ton ne soppose son action &se Donne volonté enuers
les estres limitez,puisqu'il n'y arien d'egalou d inégal où il n'y a rien du tout.Par
où Ton void que l'Vnisson auec toutes les raisons d'égalité ou d'inégalité,& toutes les considérationsque nous pouuons auoir nous doiuent seulement ou principalement conduire à Dieu comme au port asseuré,où vne infinité déraisons
se rencontrent dans leur éminence,&dans leur centre,comme tous les points de
la circonférencese vontvnir au centre du cercle parle moyen d'vne infinité de
lignes quinous doiuent seruir d'idee oude mémoire artificiellepour rappeller
toutes nos pensées 6c nos affections, 6c les vnir 6c porter à Dieu, qui est à plus
iuste tiltre la source & la fin de tous les estres differens, que la raisond'égalité ou
T Vnisson ne Test des raisons d'inégalité ou des Consonances.
,

CORO LLAIRE

I.

L'onpeut considérer la nature des estres crées comme lanature de toutes les
raisons,& voir fil y a quelque créature à laquelle se rapportent toutes les autres,
ouquileurscruedemesore,comme les autres raisons se rapportent à la raison
d'égalité qui est la mesure de leur perfection ; car si Ton auoit trouue quelque corps matériel, ou quelque chose de creé qui fust simple, 6c qui fist les
différencesdes estres que nous voyons,comme Tvnité fait la différencedesnombres par ses différentes répétitions, il seroit facile de connoistre la composition
& Toriginede toutes les choses sensibles, & ce principe nous conduiroit hors du
laby rinte de Tignorance, & de Terreur où nousnous perdonsquasi autant de fois
que nous voulons raisonner ; de sorte qu'il ne nous reste nulle autre consolation
que de nous ictter entre les bras du Père des sciences &des lumières, 6c de luy
dire auec íàinct Augustin, Inquìetumefi cor nostrum Domine, donec quiescatinte.
Car quant aux seiencesqui sepeuuent acquérir dans Testât où nous sommeselles
font si imparfaitesqu'elles donnent plusd'affiiction 6c de trauail que déplaisir,
comme le Sage a remarquéfort iudicieusement, lors qu'il a dit que celuy qui
augmente fa science, augmente quant 6c quant sontrauail, & conséquemment
sa douleur,Qui addit/cientiam»addit
laborem.

$

34

Liure Premier
COROLLAIRE II.

L'Vnisson 6c la raison d'égalitéreprésentele corps, car quand les poids & les
bras des Instrumens Mechaniques sont egaux, il ne se fait nul mouuement,parce
que les choses égales ne ptuuent agir sor les choseségaies : or la raison d'égalité
tient le milieu entreles raisons d'inégalité mineure & maieure,de sorte quel'on
ne peut passer df l'vne à l'autre de ces deux raisons, fans passer parcelle d'égalité
qui sert de fondement 6c d'exemplaire aux autresraisons, comme fait l'Vnisson,
aux autres Consonances.

PROPOSITION VIII.
îAsqAUoirsi les moindresraisons prennent leur origine des plat grandes > ou les pins
grandesdes moindres\ & conséquemmentst les moindresintervalles de la
Musique > comme les tons c> les demitons» Viennent desplusgrands»
parexemplede WBaue3 ousil'OBaue prendson origine
desdits interualles.

Cette difficultén'est pas la moindre de la Musique,car il y en a qui tiennent
que les plus grandes raisons, par exemple les multiples dépendent 6c prennent
leur origine des moindres,c'est à dire des furpaticulieres,oufurpartientesjôcconséquemment que l'Octaue dépend de la Quinte & de la Quarte, commelaraison double de lascsquialtere& de la seíquitierccquoyque plusieurs autressoient
de contraire aduis.Orceux-làse fondent premièrementfur Ce queles plus grandes raisons 6c Consonances sont semblables aux grandsnombres qui sont composez des moindres, & qui dépendent de Tvnité: De là vient que le nom des
Consonancesest pris des nombresdont elles sont composées» c'est pourquoy il
semble que Tvnité doiue leur seruir de mefore commune, car les Tierces, la
Quarte & la Quinte sont ainsi appelleesàraisondeleurs trois, quatre,ou cinq
sons: 6c puis les petits interuallessontdeuant les plus grands, comme Tvnité est
deuant les nombres.
Secondementles lignes prennent leur origine des points, & les figures des
lignes, 6c non au contraire. Orles Consonances sont semblables aux figures ou
aux lignes, & les tons ou demitons dont elles sont composées sont semblables
aux lignes ou aux points: d'où il s'enfuit que les Consonances dépendent des
moindres interualles, & conséquemmentque les moindres interuallessont plus
simples que les plus grands.
Tierccmcnt, lors que Ton prend deuxchordes àT Vnisson,dontTvnc demeure
toujoursau mesme ton, ou sur vne mesme note pendant que Ton diminue l'autre, Tonpassepar vne infinité de petits interuallesauant que d'arriuer à la Tierce
mineure; c'est àdire auant que la secondechorde soit plus courteque la première d'vne cinquieíme partie >car auant qu'on Taccourcisse d'vne cinquicfmcpartie il faut l'accourcir d'vne milliesine, d'vne ccntieíme, & d'vne vingticírne
partie, 6cc.
Quartement» Tort expérimente que les choses naturelles qui sont parfaites
comme Thomme&les animaux, sont composées de leurs parties dont elles dépendent; donc l'Octaue estant parfaite est composée de tons & de demitons
comme de ses parties :6c Ton ne trouue point que les choses imparfaitesnaissent
des
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desparfaites, comme les parfaites viennent des imparfaites. Finalement qliand
0n enseigne la Musique à quelqu'vn, on luy fait premièrement apprendre les
moindres interualles, c'est à dire les tons éVsles demitons, que les Consonances,
dautant qu'il est plus facile de chanter Z/t> re> 6cre3mi36c mhsa»c'e{\ à direde chanter par degrez conjoinrs que par interualles, ou degrez séparez; comme il est
plus facile de cheminer pas àpas que de sauter : or ce qui est plus facile & plus naturel precedece qui est plus difficile, &cé qui tient dauantagede Tait.
Mais Tonpeutreípondreà toutes ces raisons que les interualles de la Musiqueront la nature consiste en de certaines proportions, ne peuuent estre comparez commenombre à nombre,dautant que les nombres sont commensorablcs entr'eux, puis que Tvnité est leur mesure commune; ce qui n'arriuc pas à
toutes les proportions,maisseulementà quelques-vnes,commeà la double, 6c à
laquadruple,quisontentr'ellescommevnàdeux: car encore que le nom des
Consonances soit pris du nombre de leurs sons, comme i'ay déja dit dans vn diC
cours particulier3 neantmoins leur naturen'est pas semblable à ces nombres : par
exemple, l'Octaue n'est pas composée de huit vnitez, quoy quelle contienne
ordinairement huítfons.D ailleurs»il n'y a .point de degré consonant ou dissonant qui puisseseruir de mesure commune à l'Octaue > soit que Ton prenne le
demitonmaieur pour le moindre interualle de l'Octaue Diatonique> ou le demiton mineur pour le moindrede la Chromatique, ou la Dièse pour le moindre de TEnharmoniqueìcarces interualles estant ajoutez ensemble sorpaflent
toujoursTOctaue,ousontmoindres qu'elle: & il n'est pas possible de trouuer
vn interualle ou degré tant petit qu'il soit qui puisse seruirpour mesurer l'Octaue, ou vne autre Consonance. Quant au nombre des sons ou des interuallesqui
font compris dans l'Octaue,leur noinbren'est pas déterminé, car puis que Ton
peut dire que chaque raison est composec, ou qu'elle peut estre diuisee en vne
infinité d'autres raisons,il fensoit que l'Octaue ou vne autre Consonance peut
estre diuisee en vne infinitéd'interuallesou degrez, 6c conséquemment en vn e
infinité de sons.
La seconde raison se sert de lacomparaisondu point qui produit les lignes, 6c
de Tvnité qui engendre les nombres : mais le point n'est pas de meíme genre que
leslignes, comme les petits interualles dessonssont de mesme genre que Tinterualle de l'Octaue, 6c des autres Consonances, & conséquemment cette comparaison n'a pas assez de force pour prouuer que les Consonnancesviennent des
degrez qu'elles contiennent. A quoy Ton peut ajouter que le point peut aussi
bien estre engendré des lignes que les lignes du point, car Ton détermine les
points sor vn plan par le concours ôc-la rencontre deslignes. D aUantage,nul interuallene peut produire aucune Consonaiíce par son mouuement, comme le
point engendre la ligne par le sien, car si tost que Tinterualle sort de fa proportion il quitte fa nature pour passerivn autre interualle. Mais la nature du point
demeure toujours en son entier, encore qu'il se meuue. D'abondant, il n'estpas
possible quelepointsorpasseou engendre la moindre ligne de toutes les possibles s'il
ne se meut, quoy que Tonle multiplie iusoues à Tinsiny : mais on peut
tellement multiplier le moindreinterualle de tousles possibles, qu'il surpassera
l'Octaue 6c les autres Consonances*
La troisiesme raison n'est pas meilleure que les autres, car si Ton met deux
chordesd'egalelongueurà l'Vnisson, il est plus aisé d'en diuiservncparla moi-
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tié pour faire l'O ctaue,qu'entrois parties égales pour faire la Quinte,ou laD ouziesmeaueclaprecedente,ouquedeladiuiserenhuit parties pour faire le ton,
ou dans vn plus grand nombre de partiespour fairede moindresinterualles: & si
Ton veut allongerl'vne des chordes il est plus aisé de Tallongerdeux ou troisfois
dauantagequel'autrepour faire l'Octaue ou la Douziesme, que de Tallonger
seulementd'vne 80 partie pour faire le comma.
Mais il faut considérer ce qui plaistdauantage à Toreille auant que déconsidérer les différentesmanières dont on peut conccuoirque les Consonancessont
engendrées, 6c croire que les interualles qui luy plaisent le plus doiuent estre
considérez les premiers, puis qu'ilssont la fin 6c la perfection de la Musique.
Ainsi deuonsnous considérerle tout auant ses parties, laperfection deuant l'imperfection, le corps deuant le point, Tame deuantle corps, Tentendement deuant la volonté, les chosesspirituelles & intellectuelles deuant les matérielles,le
Créateur deuant les créatures, & la gloire de Dieu deuanttoutes autres choses.
Or de toutes les simples Consonances dont les sons font disserens quant au
contequemagréable,
principale
la
plus
la
est
à
l'Octaue
Taigu,
6c
6c
&
graue
mentillafautcdnsiderercommelasource&loriginede toutésles autres Consonances qui en sortent comme les rayons du Soleil, comme les effets de leur
cause, 6c comme les parties de leur tout ; car si on la diuise en deux parties, Ton a
la Quinte 6c la Quarte, dont ie ton majeur est la différence; & si Ton diuise la
Quinte,qui faitla plus grandepartie de l'O ctaue,en deux parties,í'on a la Tierce
majeure & la mineure, dont le demiton mineur est la différence, comme le demiton majeur est la différence de la Quarte & de la Tierce majeure, & le ton
mineur est la différencede la Quarte 6c de la Tierce mineure.
Quant aux moindres degrez ils viennent de la comparaison des tons 6c des
demitons, car le Comma est la différence du ton majeur & du mineur,& la'Diese est la différence du demiton majeur 6c du mineur. Ce qui suffit maintenant
pour fçauoir que les moindresinteruallesde la'Musique viennent des plus gráds,
commela détermination des points vient de la diuision ou de la concurrence
des lignes, les lignesde la section des plans, 6c les plansde la section ou diuision
des corps. Maisietraitcray plus amplement de la génération de tous les degrez
6c interualles de la Musique dans vn autre lieu.
Et bien que les moindres interualles se trouuent deuant les plus grands lors
que de deux chordes mises à l'Vnisson Ton enracourcit, ou Ton cn allonge vne
peu à peu, 6c que Ton passe par le comma,& par vne infinitéd'autres petits interualles auant que de reneontrer la Tierce mineurequi estla moindre de toutesles
Consonances, cela ne prouue pas que les Consonances ou les grands interualles
viennent des petits^par leíqueïs on ne passe pas pour venir ausdites Consonances,
quoy qu'on les puisse rencontrer en cette manière, & que Ton chante ordinairement par degrezconjoints ; & si en laissant Tvne des chordes à vn mesme ton»
Ton commence à mettrevn cheualetsous l'autre, 6c que Ton touche toujoursla
moindre partie de la chorde contre celle qui est demeurée entière,Ton trouuera les plus grands interualles deuantles moindres : par exemple,si Ton prend premièrement les huit parties de la chorde, elle ferala triple Octauecontre la chorde entière; si Ton en prend la sixieíme, elle fera la Dixneufiefme; & si Ton en
prend la moitié elle fera l'Octaue,commeTon verra plus amplementau traité du
Monochordc. Desorte que Ton ne peut rien conclure dans cette proposition,
des

Des Consonances.

37

contres qui se font des petits, ou des grands interualles.
La quatriesmeraison supposé que l'Octaue est composée de tons 6t d'ê démitons > ce qu'il faudroit prouiier, car ceux qui font naistre ces degrez de la diuision de l'Octaue, ou de la différence des consonances nient ce principe 6c di,
sent que quand les choses naturelless'engendrent, que les moindres parties ne
sont pas produites les premières, ni lesplus grandes les dernieres, mais qu'elles
commencenttoutesensemble,&queletout est aussi tost que ses parties, quoy
qu'il ne paroisse pas si grand au commencent, qu'au milieu, ôc à la fin. Mais il
n'est pasbesoin de considérericy la production des choses naturelles pour entendre celles des consonances 6c soffit de remarquer que Ton n'vse pas de de, les
l'Octaue,
produire
ou autres consonancesi mais poUr d'auírès faigrez pour
sons» par exemple pour chanter par degrez conjoints » autrement il faudroit
passer par tousses degrez possibles qúí sont contenus dans les consonances» n'y
ayant point d'autre raison pourquoy Ton se sert plustóst des degrez ordinaires que d'vne infinité d'autres , sinon que ceux dont on vse viennent de la
différencedes Consonances, coramé i'ay dit dáná la solution de la troisiesme
raison.
Lácmquíéímeraison est fondée sor la manière dont vseht les Maistres pour
enseigner lesenfans, qu'ils font premièrement chanter pair degrez que par interualles d'autant que lessons qui font les degrez du ton 8c 'du demiton sont
,
,
plus proches les vns des autres, 6C plus ayfës à chanter que ceux qui font les iìiterualles: mais cette expérience prouue seulement qu'il est plus aisé de chanter
par degrez que par interualles$ ce qui né'mpesehe pas que ces degrez ne viennent des consonances» d'oíi il à fallu les tirer auantque d'en connoistre l'vfàge»
carceux qui ont inuenté la Musique n'ont pas commencé par les degrez, niais
par les interualles consonans, dont il est beaucoup plus aisé de connoistre les
raisons, que celles des degrez,commeié demoiìstre ailleurs.
Oril importe fort peu que Ton die que les grandes raisons^ 6c les consonandissonances,
ces Viennent des moindres raisons, & dés
ou que celles-cy viennent de celle-là, selon les différentes manières dont on cn peut parler, car lá
Musique n'en est pas pire ny meilleure: quo^ qu'il semble plus raisonnable de
tenir que les degrez viennent des Consonances puis qu'ils ne sont quepour
,
dé
différences,
qu'ils
naissent
leurs
paruenir,
6c
qtte de dire que les Consoy
nances viennent de ces degrez ; Mais il faut laisser la liberté à chacun d'en
croire ce qu'il luy plaira^ puis que Ton peut mesme tenir que les vns ny les autres n'ont point d'autre origine que leurs propres termes , òu la comparaison que Ion fait desdits termes les vns auec les autres, comme nous auoná
dir dans l'autre proposition que la raison d'inégalité ne vient pas plustóst de
cellede légalité que la raison d'égalité de celle de Tinegalité.

COROLLAIRE

I.

Encdre que les deux dernieres propositions soient semblables en plusieurs
choses, elles sont néanmoins différentes,parce qu'il est plus certain
que la raison d'inégalité vìeiìt de celle de Tegalité, du moins qu'elle la supposé, qu'il
ou
u'estque les moindres raisons viennentdes plus grandes car si Dieun'auoit
:
vouD
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lu faire que dctix créatures, dont l'vne furpassast l'autre d'vne huictiesme partie, lamoindre raison seroitsans la plus grande ;&si Ton contemple Tordre des
raisons qui sont dans les idees diuines, c'est à dire si Ton considère comment
D ieuconnoistles raisons, Ton ne trouuera pas qu'il considère la raison double
deuant la sesquioctaue,ny qu'il ait voulu que Tvne precedast l'autre: car Dieu
n'a rien dans sa nature qui Toblige de considérer plutost Tvne que l'autre; si ce
n'est que Ton die que le Père 6c le Fils sont en raison double du sainct Esprit,
puis que Ton peut comparer la première 6c la seconde personne à la troisiesme
pour trouuer la raisondouble das la diuinité,& pourpirouuer que l'Octaue est la
plus simple & la plus douce consonácede ía Musique, si Ton excepte l'Vnisson
qui représente en quelque manière la nature diuine, dautant que c'est d'elle
dont il faut tirer la raison pourquoy les trois personnes sont vne mesme chose
auec Tessence de Dieu, fans laquelle elles seroient entièrement distinctes , &
n'auroientnulle vnité; commeles interuallesdela Musiquene s'vniroient nullement, 6c demeureroipnt toujours distincts, s'ils ne participoient aux influences que l'Vnisson enuoye à toutes les Consonances, 6c mesme aux Dit
sonances, commele Soleilenuoye les siennessortous les corps.
Mais il semble que la raison d'égalité doit precedercelle de Tinegalité, tant
és créatures que dans lapenseediuine, parce qu'il est impossible de faire ou de
vouloir faire deux choses inégales, si premièrement on ne les considère égales; car si Ton commence Tvne des choses par vn point, lors qu'on veut faire
vne autre chose inégale,il faut qu'elle commence parle point auant que de la
faire plus grande, & conséquemment elle sera égaie auant que d'estre inégale.
Et si Ton comparele néant auecleditpoint afinde trouuer Tinegalité auant Tegalité, Ton retombera encore dans Tegalité, dautant que le néant est deuant
toutes sortes de points; quoy que le néant comparé au néant fasse plustóst la raison d'identité que celle d'égalité, 6c conséquemment que Ton puisse dire en
quelque façon que la raisond'inegalitéest deuantcelle de Tegalité,parce que la
premièrecomparaison que Ton puisse faire est celle du néant auec le point, si
toutefois le point est diffèrentd'auec le neanr; ce qu'il faut reseruer pour vn autre discours. •

COROLLAIRE

II.

Ce deuxiefme Corollaire confirmele précédent, car si les moindres raisons
viennent des plus grandes, 6c les moindresinterualles de la Musique des plus
grandsïil faut ce semble conclureque l'Octauevient de la Quinzieíme, &celle-cy dela Vingtdeuxiefmc, &c. puis que larasson de l'Octaue est moindre que
celle de la Quinzicsine, &c. ce qui n'est pas néanmoinsvéritable; car le Disdiapason est vne Octaue doublee, & leTriídiapason est vne OctaueTriplée. Mais
toutes ces considerationsn'empeschentnulìement que les moindres interualles
ne viennent des plus grands,si Ton borne la grandeurdesdits interuallesàl'Octaue, dont les différentesdiuisions produisent, ou du moins nous font connoistre
tous les interualles nécessairesà la Musique, comme ie demonstreray ailleurs;
car quant aux grands interualles consonans quisorpassent l'Octaue,ils peuuent
estre appeliez les ombres,ou les effets de l'Octaue, ou des interualles qu'elle
contient.
C'est
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C'est pourquoy les Consonances 6c les Distonanccs repetees imitent parfaitement les simples que-Tonprcnd soutient les vncs pour les autres, comme Ton
prend souuent Tombre ou Timagepour les choses mefmes qui. font représentées:
à
leur contentement 6c leur fin dans les créatures,
ce qui arriue ceux qui mettent
le
au lieu de la mettre dans Créateur.

COROLLAIRE III.
Puis que le binaire soit immédiatement Tvnité dont il procède, & qu'il y a
mesme rapportde la raison d'égalité à la raison double, que de celle de Tidentité
àcellede Tegalité, ou que de Tvnité au binaire, il est raisonnable de parler de
l'Octaue auant que de parler des autres Consonances, puis qu'elle a Tvnité pour
son moindre terme, & le binaire pour le plus grand; quoy que cela ne se puisse
faire fans sortir de Tvnité & de la simplicitéque nous quittonsseulement pour en
considérer la puissance & les proportions,comme les Théologiensquittent les
questions de Tessence diuine pour parler de fesattributs, qui ne sont autre chose
que la mesme essence considérée cn plusieurs manières ; comme les nombres ne
font autre chose que Tvnité considérée différemment, 6c selon plusieurs rapports; & commela ligneMathématique n'est autre chose que le point considéré dans son mouuement, 6c âpres son mouuement.

PROPOSITION IX.
Déterminer fil'accorddont la raison est de deux à Vn est bienappelle OBaue? ou
fi l'on doit plutost luy donner l>n autre nom, comme celuy
de Diapason.

Il est a propos de parler de cette difficulté » puis que nous essayonsde rapporter la raison de tout ce qui se rencontre dans la Musique, dont le Diapason est:
Tvnedes plus excellentesparties, que les Grecs ont appellety& imoTÍvjpaxce qu'il
comprendtoutes les simples Consonances &les Dissonances.Mais ilsemble que
lenomd'Octaue que Ton luy a donné ne luy conuient pas trop bien, dautant
que la raison double peut auílì bien estre diuisee en dix ou en plusieurs sons
comme en huit, & qu'en effet elle est diuisee en 2.5 chordes ou sons dans lcgcnre Enharmonique, 6c en 16 dans le Chromatique, commenous dirons âpres:
mais l'on refpondrapeut-eílre qu'elle n'a que huit sons au genre Diatonic qui
cstle naturel 6c le premier de tous les genres. Ce qui ne demeurerapas fans replique, dautant que ce genre doit auoir neuf sons pour estre parfait.
D'ailleurs,le genre dont on se sert maintenant aux compositions des Motets
& des Airsa i9chordes,ou18interualles,commeiemonstrerayau liure des différentes notes, & de tous les charactercs dont on peut vser en composant, soit
pour chanter, ou pour ioiier sor les Instrumens. il faut donc voir quel nom Ton
luy peut donner, 6c s'il est plus àpropos de l'appeller Neufiefme,
ou Seiziefmc,
oudequelcju'autrenom,pourlesraisons queie viens de déduire.
Car i'ay de la peine àcroire que tous les anciens Latins & François, 6c tous
nos voisins luy ayent donné ce nom fans raison, lequel ils ont peu prendre du
nombre ordinairedes sons, que les Grecs & les Musiciens des autres nationsont
rois dans l'Octaue selon nos notes ordinaires, Vtì re4 mi3fa>sol>rc> mi»fa ou soi»
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uant les nouuelles, BO»C€Ìdi»ga» lo3 ma3 ni» bo» dont nous parlerons dans vn autre
lieu. Car bien que les compositions que Ton fait maintenant ayent besoin de
9
Viole,
Luth,
de
celles
du
de
l'Epinette
la
sont
chordes,
; ou de 1r,3
comme
ou \z
de 19, ou de 15, comme ie diray ailleurs, néanmoinscelan'oste pas le nom à l'Octaue, dont il y a d'autres raisons,quand on ne les prendroit que des effets du
nombre de huit qui a d'admirablesrencontres dans la Musique, puis qu'il n'y a
que huit accords & huit raisons qui les contiennent, à fçauoir l'Vnisson qui contient la raison d'égalité; le Diapason dont la raison double est la première des
multiples; la Quinte qui contient la première des raisons sorparticulieres,que
Ton appelle Sesquialtere ; la Quarte qui a la scíquitierce,queles Grecs appellent
Epttritos'ì la Tierce majeure qui comprend la Sesquiquarte\ la Tierce mineure
quialaift/^wi^*i»f<?;la Sexte majeure qui contient la Surbipartiente-troû» 6c la
S exte mineurequi a la Surtripartiente-cinq: à quoy Ton peut aj oûter que le nombre huit représentele premier cube dont la racine est deux, 6c la béatitude qui
est signifiéepar l'Octaue, car plusieurs Pfalmes ont praoBaua dans leur inscription , particulièrement quandils parlentde la béatitude, comme sainct Ambroise a remarqué au cinquiesme liure qu'il a fait sur le sixiesme chapitre de
sainct Luc.
A vray dire les raisonsque Ton peut rapporter pour Tvne & l'autre des deux
opinionspourroient tenir vn esprit cn balance, 6c faire donner vn autre nom à
l'Octaue, si la longueur du temps n'auoit graué cette diction dans l'efprit
des Musiciens, en faueur desquels ie monstre qu'il faut appeller cét accord
OBatte.

Les arts ne peuuent iamais mieux procéder que quand ils imitent la nature,
dont les sciences considèrentles actions : les noms qui expriment le mieux ses effets sont les mieux donnez, & les mieux imposez. Or les sons qui ne consistent
que dans les mouuemensde Tair, ne peuuent mieux estre distinguez par aucune
différenceinterne, ou qualité extérieure, que parle graue &Taigu; ce qui apporte vne grande confusion : car soppoíànt vn ton graue, tous les autres tons iusqu'à Tinsiny seront aigus, 6c sop posant vn aigu tous les autres seront graues;
c'est pourquoy les Musiciens ont osté contraints de dire le second d'âpres le
graue ; comme le troisiesoie, Ie quatriesme, le cinquiesme, le sixiesme, le septieíme, &lehuitiesme. Us eussent passé outre, comme les Arithméticiens ont
montéiusquesàdix:maisconsideranstousces sons,ilsont trouue quelesecond
d'âpres le graue ne faisoit rien qui fost bon ; ils Tont passé, 6c remarquécomme
nuisible:ils ont trouue que le troisiesmese mestoit aisémét auec le graue, & qu'en
le tenant plnsfoible ou plus fort il auoit toujours de Tharmonie,& ont appelle
ìeíoibìcTiercemineure» 6c le fort Tierce maieure. Us sont venus à considérer le
quatriesmesonaigu d'âpresce mesme songraue, &Tont trouuébon. Et puis ils
ont considéré le cinquiesme qu'ils ont encore trouue meilleur,parce qu'il fait
vn mestange plus parfait que le quatriesme, 6c plusferme que le troisiesme : mais
il ne peut estre plus haut ny plus bas qu'il faut. Ils ont aussi considéré le sixiesou">
& Tont trouue de mesme nature que le troisiesme, 6c qu'il pouuoit estre plus
fort ou plus foible fans estre désagréable, c'est pourquoy ils Tont appllé Sexte mineure» & majeure.
Quant au scptiefmeson d'âpres ce graue, ils Tont trouue de mesme nature
quelesecond, & Tont mis au rang de ceux dont il nefalloit rien espérer de bon.
Mais
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Mais ayant considéré le huictiefme ils Tont trouue si semblable au graue,
qu'il est plustóst le mesme qu'vn autre. Or âpres auoir considéré tous les autres qui soiuent, ils ont trouue qu'ils faisoient le meíme effet contre le 8 , que
les precedcns contre le graue » austì ils se sont arrestez à ce 8, & ont creu que
se seroit en vain de procéder plus auant, puis que Ton peut soffiíammentconsidérer tousses effets des sons dans Tcstendué* de ces huit premiers tons, & tenans
pour certain que tout ce qui arriue aux sons qui montent par dessus TOctaue,cst
semblableà ce qui arriue à ceux qui sont au destous ils ne leur ont peu bail,
ler de noms qui les designassent mieux que ceux de leur situation de Seconde >
Tierce» Quarte» Quinte » Sexte, Stptiesme » 6c OBaue, lesquels on ne peut changer fans mettre vne confusion dans la connoissanceordinaire de la Musique Pratique.
Quelques-vnscroyentqucdeTappeller Diapason» comme ont saisies Grecs,
c'est donnervnnom gênerai à vne chose particulière, & le nom du genre à TeC
pece ; 6c que les facteurs d'Orgues & d'Epinettes ont mieux appelle leur clauier,
ou la mesure de leurs tuyaux & de leurs chordes du nom de Diapason* qui contient quarante & neufmarches, chordes,ou tuyauxpour faire autant de tons, à
fçauoir zy qui vont par degrez naturels pour faire quatre Octaues, 6c vingt autres qui seruent pour faire les Tierces mineures cn de certains endroits ( comme
il sera expliqué dansle troisiesme liure de l'Epinette ) 6c les majeures en dautres,
6c pour trouuer les Sextes majeures ou mineures, 6c les Quintes parfaites aux endroits où elles se doiuent rencontrer, quand on passe d'vne Octaue à l'autre ; car
ce clauier cóticnt tous lestosis par le moyen desquels Ton peut fàire toutes sortes
de chants simplcs,ou d'accord,quipeuuent estre agréables à Touye, ou àl'entcndemétquien iuge. Quant aux autres diuisions des sons elles ne sont pas naturelles puis que nulle oreille ne s'y plaist: 6ccomme la nature a mis desbor,
nesàla mer que tous les flots les.plus orageux nepeuuent outrepasser, austì nul
entendement humain ne peut faire qu'vne fausse Quinte, c'est* à dire moindre qu'elle ne doit estre, ou qu'vne fausse O.ctaue puisse donner du plaisir, dautant qu'il ne peut passer les bornes que la nature a prescrit aux tons fans renuerser la nature.
Les Organistes ont passé plus outre que l'Octaue, & ont ajouté la Dixiesme»
la DouzjefmeìhQyin%iesme36cc. ce qu'ils ont fait pour designer les marches de
leur clauier ; car cette Dixiesme est seulement vne Tierce plus haute que la première c'est à dire repetee ; 6c cette Douzjesmeest vne Quinte à l'Octaue de la pre,
mière Quinte. Voila donc pourquoy Ton peut dire que le mot d'Octauc,dontse
seruent nos Musiciens, est plus propre & plus significatifque le mot deDìapa*
son3 dont on vse plus à propos pour signifierles vingt-neuf tons des Instrumens
que les huit sons de l'Octaue.
Néanmoins de tous les autres noms que Ton peut donner à l'Octaue> celuy
des Grecs est l'vn des plus propres, 6c puis il est déjareceu, car Ton fçait que le
Diapason signifie l'Octaue, ou Taccord qui contient tous les simples interualles
de la Musique» comme le nombre denaire contient tous les ïiombres; car ceux
quel'onajoûteà dix ne sont que répétitions des autres nombres qui le précédent, comme les sons que Ton ajoute à l'Octaue ne font que les répétitions de
ceux qui la précédent.
L'Octauepeut donc estre appellecDiapason >puis que cette diction G reeque.
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signifie/w tous, dautant que l'Octaue comprend tous les sons, comme la iumie
ré toutes les couleurs,le cercle tous lcsplans, 6c la sphère tous les corps ; car si lalumière produit toutes les couleurs par les différentes diuisions ou conjonctions
de ses rayons ( comme Ton voit dans Tare en ciel ) 6c la sphère tous les corps,
TOctaueproduitauflìtoutes les Consonances6c les Dissonances par ses différentes diuisions.
Ces raisons ont empesche les Grecs d'appeller TOctauee/ÏI^a, c'est à dire par
septt encore qu'elle n'eust que sept chord.es du temps de Terpandre, ou qu'elle
n'ait maintenant que sept interualles naturels; 6c de la nommer Ji «XT», c'est à dire par huit » bien quelle contienne huit sons, 6c qu'ils ayent donné des noms à la
Quinte, & aux autres Consonances qu'ils ont pris du nombre de leurs chordes,
ou de leurs sons : dautant que les anciens ne mettoient que sept chordes à leurs
Instrumens,commeremarque Aristote au 31 problème de la 19 section, afin
que les sept planettes euísent leurs sièges sor les chordes des Instrumens; caria
plus grosse representoit le mouuementde Saturne qui est le plus lent, & la plus
déliée representoitla Lune comme la plus viste ; 6c celle du milieu, dont Aristote parle n souuent, comme au problème2,0,25,30, & 45, representoitleSoleil.
L'Octaue peut donc estre nommée Diapason, puis que nous iugeons de toute la>
Musique par l'Octaue, commenous iugeons d'vnbastimententier par son fondement, 6c queTonpeutrestabiirlaMusiqueparsasculeconnoissance,
comme
tout Tédisice par cellede son fondement. Et puis les Facteurs d'Orgues 6c d'Epinettes règlent tout leur clauier sor vne mesme Octauc,qu'ils prennent ordinairementversle milieu » comme ie diray en parlant de Tindustrie dont il faut vser
pour accorder l'Orgue& TEpinettc.
L'on pourroit encore appcllercét accord Consonance doublee 3 parce qu'elle
est commeyn redoublementdel'Vnisson,qu'elle repete 6c qu'elle représente
à Toreille & à Timagination,commei'image représente son prototype,& qu'elle
est contenue & produitepar la raison doublequi est dedeux à vn.
Le Diapason est encore connu aux Fondeursde cloches, dont la mesorefap»
pelle Diapason3o\ibroçhete3c^3\\e\\xsert pour faire les cloches de toutes sortes de
grandeurs, comme ie monstreraydansle liure des Cloches. Le meíme nom se
peut auífi appliqueraux mesures des autres; artisans, 6c à tout ce qui contient 6c
qui mesure plusieurs choses.
Mais il ne faut pas facilementinnouerdans les seiences,ny changer les termes
que ceux qui nous ont precedé ont trouue propres pour les conscruer. Or les anciens ont aussi donné le nom de Huit à toutes choses, parce qu'il a de tres-excellentes proprietez, particulièrement quand Ton considère son origine, & fa diuision qui contient vnç parfaite egalité.C'estpourquoy les PythagoriciensTont
appelle Justice3 dautant qu'il a ses six faces égales, 6c qu'il est fait de deux fois deux
deux,carí multipliant deux fois z fait 8, dont la profondeur est égaie àlaloiir
gueur & àla largeur. 11 est aussi le premier nombre qui se diuise en deux autres
nombrespairement pairs, 6c a vnsi grand rapport auec le c, que ce nombre
estant soustrait de 8, ou'de qUelqu autre cube autant de fois que Ton peut,
il ne reste que le costé du cube, & si ce costé n'est pas assez grand, il faut seulement luy ajouter le é, ou les nombres multiples de 6: par exemple , six
osté de 8 laisse z pour le costé du premier cubc:z7 diuifé par 6 laisse 3 pour
le costé du second cube : c4 diuifé par 6 laisse 4 pour le costé ou pour lara'
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cine du troisiesme cube: 115 diuifé par 6 laisse j pour la racine du quatriesmecube : zi6 diuifé par <Sne laisse rien, par conscquent il faut prendre 6 pour la racine
du cinquiesme cube.
Philolaiis Pythagoricien appelloitle nombre %3Harmonie Géométrique» parce
qu'il comprend toutes les raisons des simples accords, car la Sexte mineure
estant de 5 à 8 n'a que 8 pour son plus grand terme ; ou plutost parce qu'il contient le plus plus grand système qui a trois Octaues,dautantque les anciensn'ont
nombredes accords.
pas mis la Sexte mineure au
Mais ie parleray encore de l'Octaue en expliquantsi fa raison est de deux à vn,
ou à 4, ou à 8, & du nombre des tons qu'elle contient ;á'ajoûte seulement que
Ton peut tirer vne nouuelle raison pour le nom de l'Octaue,de la proportion
qui se garde aux tuyaux d'Orgues, & aux cloches qui fontl'Octaue, carie poids
& la solidité du plus grand tuyau, ou de la plus grande cloche est octuple du
poids & de la solidité du moindre tuyau, & de la moindre cloche. Il faut donc
retenir le nom d'OBaue pour signifier le meilleur & le plusagréable accordde
la Musique, íàns néanmoinsrejetter le nom de Diapason.
Les anciens ont appellel'OctaueAntiphone3commeTon voit au 14 & 16 problème d'Aristote,section19, dautant que les deux sons de l'Octaue sont semblables, car cette particule arà ne signifie pas vne contrariété, mais plustóst vne
identité, comme Ton peut voir dans la diction av-nôíoç, dont vse Homèrepour
dire qu'Vlysse cstsemblable à Dieu.
Et Salinas remarque au 7 chapitre de son second liure yque Ton appelle les
Antiennes qui se chantent deuant les Píàlmes Antiphones » dautant que Ton les
chante plus hautd'vne Octaue âpres les mefmes Píàimes, aux F estes solennelles,
particulièrementdans TEglise de Tolède, 6c deSeguse. Et les Grecs appellent
les deux chordes Hy pâte & Nete antiphones» parce qu'elles font l'Octaue. Les
autres Tont appellee Omophonie3o\i JEquisonance » à raison de Tegalité de ses deux
sons ; quoy queceuom conuiennemieuxà l'Vnisson.
Quant à la coustume de TEglise de Tolède, ie m'en rapporte à ce qu'en dit
Salinas, mais cecy n'est point pratiquéen France, ou la diction Antiphone semble plutostauoir esté inuentec pour signifier la manière que Ton tient dans les
choeurs qui reprennent 6c chantent les versets ou couplets des Pseaumes alternatiuement, ayant le viíàge opposeles vns aux autres.

PROPOSITION

X.

Déterminerfilaraisondel'OBaue est double, quadruple»ou oBuple» c'est à dire st elle
est de deux avn»oude quatre à\n»ou de huit à vn.
Tous les anciens ont creu 6c enseigné que Taccord que Tonappelle Diapason»
ou OBaue» est d'vn à deux,c'est à dire que la raison de l'Octaue est double, parce
qu'ils ont trouue que deux chordesd'vne mesme tension, dont Tvne est double
de l'autre en longueur & égaie en grosseur font l'Octaue.
M ais si nous considérons les autres phénomènes,c'est à dire les expériences
que Ton remarque aux différentesgrosseurs 6c tensionsdes chordes, 6c à laproportion des corps qui font l'Octaue, nous y rencontrerons de grandes diffieultez ; car Texperience fait voir que quand deux chordes égales cn longueur 6c
quadruplesen grosseursont tédues d'vne mcímc force qu'elles font TOctauc,par
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consequét Ton peut dire que l'Octaue est de quatre à vn, &que sa raison est quadruple, puis que les chordes font en raison quadruple Tvne de l'autre quant à la
grosseur 6c à la tension. Or la quadruple estant tenduëpar quatre forces, est quatre fois moinstenduëquelasoufquadrupletendué par quatre forces ; car si Ton
diuise la quadruple en quatre parties égales Ton aura quatre chordes, dont chacune fera égaie àla foufquadruple; aufquellcs si Ton donne ~- du poids de quatre liures,chacune sera quatre fois moins tendue que la íbusquadruple, puis que
chacune n'aura que le quart de quatre liures* car c'est mesme chose de tendre
chaquesousquadruplepar vne force, que de tendre la quadruple parquatre forrésiste autant à la force quadruple comme fait la
ces, dautant que laquadruple
sousquadruple à la force sousquadruple, puis que toutes chosessont icy proportionnées.
Le second Phénomène se prend de la tensiondifférente des chordesqui sont
égales en longueur 6c grosseur, car si de deux chordes égalesTvne est tendue par
vne force, 8c l'autre par quatre,ellesfontl'Octaue,donc la raison de ces tensions
est de quatre à vn.
La troisiesme expérienceest prise des vaisseauxqui font TOctaue,commedes
cloches & des tuyaux, car laplus grosse des deux cloches qui font l'Octaue est
octuple de la moindre; ce qui arriue austì aux deux tuyaux d'Orgue qui font
TOctaUc,carlediamètre & la hauteurdu grand tuyau est double du diamètre
6c de la hauteur du petit, par conséquentla capacité du plus grand est octuple
du moindre: d'où il s'ensoit que la raisonde l'Octauesemble estre de 8 ài, si elle
suit la raison des corps par qui elle estproduite.
Mais les surfaces desdits corps font quadruples, car la sorface de la plus grande
cloche contient quatre foisla sorface de la moindre> &l'air estsculement frappé
par ces surfaces,par conséquent nous auons encore la raison de 4 à i.
Quant à leurs diamètres ils sont en raisondouble, car le diamètre de la plus
grande cloche,oudu plus gros tuyau est double du diamètre de l'autre.
Semblablementla surface deìa chordequadruple est doublede la surfacede
la chorde sousquadruple, ce qui arriue austì à leurs diametres.Mais Ton ne trouue
pas cette raison double aux chordes égales en longueur & cn grosseur,dont Tvne
est tendue par vne force, 6c Tautrepar quatre, car Ton ne peut dire que la plus
tendue deuienne deux sois plus déliée que la moins tenduepour diuiser la raison
quadruple,dautant que la diminution n'en est pas quasi sensible.
Quant au Phénomène des anciens sor lequel ils ont appuyé leurs spéculations, à fçauoir fur les chordes quifont l'Octaue quand elles sont égales en tensions doubles en longueur, encore que leur raison double sembledemonstrer
que l'Octaue estde zài,comme sont les doubles diamètres de lachordequadruple& sousquadruplede deux cloches & de deux tuyaux qui font l'Octaue:
néanmoins si nous ioignons tout ce qui fait l'Octaue par le moyen des deux
chordes dont Tvne est soudouble en longueur, nous trouueronsla raison quadruple; car il faut premièrement considérer la raison double des longueurs, 6c
puis la raison double des mouuemens,6c des deux espaces d'air qui sont frappez
par ces deux chordes, dautant que la chorde qui est soufdouble estant également tendue fait ses mouuemcns,c'estàdircsestours 6c retours,deux fois plus
viste que la double qui fait seulement dix retours pendant que la soufdouble en
fait vingt.

Or ces
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Or ces deux raisons doubles estant ajoutées font la raison quadruple, qui est
la première raison doublee, sans laquelle l'Octaue ne se rencontre point: car
quand deux chordes sont égaies cn longueur la double force ne suffit pas pour
mettre Tvne à l'Octaue de l'autre, maisil faut quatre forces contre vne. Il faut
donc ce sembleconclure que la raison de l'Octaue est plutost quadruple,oudoublee,qucdouble, puis que tous les Phénomènes vont à la raison quadruple, à laquelle si Ton ajoute la raison doublee des deux espace J'air Ton aura la raison
octuple ; car il faut austì bien considérer la grandeur de Tair comme la visteste de
son mouuement : Toutefois puis que le mouuement de la chorde qui est double est austì viste que celuy de la soufdouble, dautant qu'elles font vn chemin
egal en temps egal quand la distance de leurs retours est proportionnée à leurs
longueurs, & que le mouuement de la soufdouble n'est double de celuy de la
double que reípectiuemcnt, c'st à dire en comparaison du nombre de íes retours,lesquels estantplus courts de moitié se font deux fois plus viste, il suffit
d'ajoûterlaraisondoublc de la longueur des chordes, 6c la double des espaces de
Tair pour faire la raison quadruple de l'Octaue.
Or Ton peut confirmercette opinion par les oeuures de la nature, qui soiuent
ce sembleplutost les raisons doublees que les termes des simples raisons, dautant
qu'elles sont plus Géométriques 6c plus remplies de raison queles Arithmétiques, comme Ton obserue aux proportions qui gardét les qualitez ens'augmentant ou ense diminuant. Et Tair qui fait lefonpar soamouuement ne doit pas
seulement estre considéré commevne ligne, mais aussi, comme vne sorface selon laquelle il est frappé 6c rompu par la sorface des corps qui produisent 1c
mouuement.
Néanmoins nous pouuons retenir la raison double de l'Octaue, & la préférer
aux susdites raisons, dautant qu'elle entre plusfacilement dans Timagination,car
elle est plus simple, comme la racine estplussimple &plus facileàconceuoii*
que son quarré. Il faut conclure la mesme chose des raisons qui seruent aux autres consonances& interualles de la Musique. Et si Ton veut mettre l'Octauede
huit à vn à cause des corps octuples qui la produisent,Ton peut toujours retenir la
raison doublepour Texplication, 6c pour Timagination de l'Octaue,dautant que
les simples raisons sont comme les racines des raisons doublees, 8c triplees:de sorte qu'en parlant des simples raisons qui gardent les espaces des airs, 6c la grandeur
des corps pris selon leurs diamètres, Ton aura darís l'efprit les images de leurs raisons doublees 6c triplées qui représententleurs surfaces 6c leurssolides; 6c cependant le Musicien aura le contentementqui peut venir de l'ArithmeriqiiCíde la
Géométrie,& de l'Harmonie, lesquelles il reunira toutes ensemble cn commençant parle simplepour paruenir au composé; ce qui seruira pour trouuer
les causes des proprictez & des effets de l'Harmonie.
Or âpres auoir examiné ce qui se peut dire sor ce sujet ie monstrequ'il n'est pas
feulement meilleurde choisir la raison doublepour l'Octaue,maisqu'il est entièrement nécessaire,dautant que le son n'estant que le mouuement de Tair, &ce
mouuementse rencontrant toujours double dans l'Octaue, & iamais quadruple,^ octuple, il s'enfuit que les deux sons de l'Octaue sont en mesme raison
que ces mouuemens. Ce que ie demonstreclairementpar la figure qui soit, dans
laquelle AB signifie la chorde qui fait le son graue, & AE représente la chorde
qui fait le son aigu de l'Octaue,à TVnuTon de laquelle Ton peut mettre A B en
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la tendant quatre fois dauantage qu'elle n'estoit; &pour lors la chorde A B ne
frappera pas plus d'air que quand elle estoit
quatre fois moins tendue, car estant menec
au point C, elle retournera seulement vne
foisà E quand elle fera le son graue de l'Octaue, & deux fois en mesme temps quand

Fay obmisplusieursproportionsqui se rencontrent entre la so lidité des corps,
6c Taigu des sons, mais on les trouuera dans le liure des causes du son : c'est pourquoy i'ajoûte seulementqu'il y en a qui se sont imaginez que la raison de l'Octaue est tellement double,qu'elle n'est pas de deux à vn, de 4 à z ,de 8 à 4, de 16,
à 8,&c. mais seulement dans la raison double dont les termes renferment tous
les degrez .-c'est à dire que la raison double de l'Octaue est de 48 à Z4, qui sont
les moindrestermes de tous ceux qui peuuent comprendre les sept interualles,
ou les huit sons de la première eípcce d'Octaue, comme Ton void dans la table
de la première proposition de ce liure qui contient toutes les consonances 6c
leurs degrezauec leursraisons. D'où il Pensoiuroit que la raison double de l'Octaue Pythagoriquc6c Platoniquescroit de 97Z à 480, qui sont les moindres
nombres entiers qui puissent contenirles huit sons de cette Octaue.
Si Ton considèretoutesles espècesdes trois genres que i'ay expliqué dans la
8 propositiondu z liure des Instrumens à vent, Ton aimera mieux choisir la raison double deizo à 60 qu'aucuneautrepour signifier l'Octaue, dautant que ces
deux nombres enferment les sept interuallesde toutes les espèces de chaquegenre. Mais si Ton soit la diuision du Monochorde d'égalité diuifé par le moyen
d'onze nombres moyens proportionnels, dont on trouuera Tcxplication dans
la 14 propositiondu premier liure des Instrumens à chorde, Ton mettrala raison double de l'Octauedezooooo à 100000 : & si Ton veut qu'elle renfermeles
trois genres compris par les z 4 interualles que i'explique dans la 6 proposition
du z liure, elle fera de 5 7 600 à z88oo. Ie laisse la raison de 71000 à 144000,qui
contient les 31 sons de l'Octaue que ie propose dans le liure des Genres, & de
l'Orguc,& vne infinité d'autres termes qui tous expriment la raison double de
l'Octaue,parccqu'il est certainque ses termes lesplus simples z 6c 1 doiuent estre
préférez
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préférez à tous les autres, ioint qu'ils peuuent comprendre routes sortes d'interuallesen nombres rompue : comme ie monstre par ceux-cy i-^-, i-L,i—, i—
,
i^} 1-7-JI-7 > i~, 1-7-> qui contiennent tous les degrez de l'Octaue Diatonique, tant par b mol que par %quarre3 car les nombres I-T-,I-^-, & i-f seruent
pour les b mois : & ces nombres entiers auec leurs fractionsreprésentent mieux la
racine des interualles Harmoniques, que les nombres entiers : de sorte qu'en
quelque façonque Tonprennela raison double de l'Octaue,elle est mieux exprimée par ses moindres termes de z àï> que par les autres. Ce qu'il faut semblablement conclure de rous les autres interualles consonans oudissònans,
qu'il faut laisser dans leurs termes radicaux : quoy qu'il soit libre à vn chacun
d'vserdetels termes qu'il voudra, tant grands qu'ils puissent estre, pour expliquer la raison double de l'Octaue, ou des autres interualles consonans,oudisíònans.

COROLLAIRE IL
L'on pourroit dire que la raison de l'Octaue est comme celle de la racine de
àla racine de iz, parce que les racines sont en raison soufdouble de leur quar3
rez:& les surfacesdes corps qui font l'Octaue,par exemple des cloches estant
en raison quadruple font l'Octaue, parce que leurs diamètres sont comme z à u
Semblablement Ton peut dire quelle est en mesme raison que les racines cubiques d'vn & de huit, & ainsi des autres racines des quarerzcubesjdescubes cubes, &c. iuíques àTinfiny : maisilvaut mieux retenir la simplicité de z à i dont
nous auons parlé, puis que la raison formelle de l'Octauen'est autre chose que la
comparaison que Ton fait de deux battemens à vn autre battement d'air, ou la
rencontre & Tvnion qui se fait désdits battemens dansToreille»dans Timagination, & dans l'efprit.

COROLLAIRE III.
fencoréqueTonnepuisseapperceuoirsil'Octaueou les tremblemens qui la,
font sont iustement en raison double, parce que les sens ne font pas capablesde
comprendreles tres-petites différences des choses, par exemple de discerner s'il
manque la milliefme partie d vn tremblement, 6c que Toreille estaffectée de lá
mesme sorte par les deUx sons dont la raison est de i ooo à 499, que par ceux dont
la raison est de 1000 à 500, néanmoins il faut prendre la raison double en seiustesse pour le diseours,puis que Tentendementsoit toujours laiustesse des raisons
& des proportions, quoy qu'il soffise d'en approcher pour satisfaire aux sens. Ce
qu'il faut austì entendre de la raison dela Quinte, & des autres Consonances 6c
des Dissonances dont nous traiterons âpres, afin qu'il ne soit pas besoin de les
repeter.

PROPOSITION

XI.

tA fçauoir d'ou l'OBaueprendfin origine ,ft) fiille vient duson,

ï

ou de vnisson.

Nous auons demonstré que la raison & conséquemmentla nature de l'Octaue est de z ài,mais il faut icy expliquer son origine, comme nous auons expliqué celle du son 6c de Tvnisson. Or il semble qu'elle vienne immédiatement
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COROLLAIRE

I.

L*on peut conclure de cettepropositionque l'Octaue est si semblable àTV-

nnìon,qucTonasouuentdélapeineà les distinguer, parce qu'ils ont quasivne

mesme origine, 6c qu'ils viennent tous deux d'vne meíme diuision, à fçauoir de
la plus aisee de toutes les diuisions : c'est pourquoy ils frappent Toreilleplus également, 6c auec plus d'vniformitéque les autres consonances : Toutefois TVniíson est deux fois plus doux que l'Octaue, parce qu'il vnit ses battemens deux fois
plus souuent, & conséquemmentsi ce qui est moinsvni vient de ce qui est plus
vni, l'Octaue vient de l'Vnisson. En effet, puis que les deux battemens qui se
font par les deux chordes A E & E C qui font l'Vnisson estant assemblez font
l'Octauecontre le battement de la chorde B C, ou A C, il Penfuit que T Vnisson
vient de TOctaue,comme du son, parce que deux battemens du son estant ajoutez ensemble font ledit Vnisson: par conséquent rOctaueavnemesmcdependance des deux sons de l'Vnisson, que l'Vnisson des deux battemens du son.

COROLL. II.
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CORO LL AIRE II.
Si Ton fiit reflexion sor les 3 propositions dans lesquelles nous auons parle de

la raison d'identité, d'égalité, & de la double, nous trouuerons qu'elles seruent à

conceuoirles raisons diuines, dont Tvne peut estre appellee d'identité » dautant
que les personnes sont vne mesme chose auecl'essence: l'autre se peut nommer
d'égalité,parce que les mefmes personnes estant considérées fans Tessence sont
étales entr'elles: mais la troisiesme est la raison double qui peut estre considérée entre le Père, & les deux autres personnes, car si les z sons ou les z battemens
d'air qui font l'Octaue viennent de ceux de Tvnisson,ou du son, laseconde&la
troisiesmepersonne viennent austì de la première, mais d'vne manière différente; car il faut diuiserle son de T vnisson en deux parties égales pour faire l'Octaue, 6c rien ne se diuise en D ieu, lequel est austìindiuisible qu'il est inuisible; quoy
que si Ton prend la distinction pour la diuision Ton puiste dire que la z & la 3
personnessont diuisees,c'estàdire distinctesde la première, car il n'y ace semble
nulle autre diuisiondans les estres intellectuels que celle de la distinction, parce
que la raison fait dans les estres intellectuels ce que la force 6c le cousteau font
dans les corps matériels. Or il semble que íàinct Augustin ait voulu parler de ces
trois proportions de la diuinité,lors qu'il a dit, In Pâtre Vnitas»'m Filió aqualitas,
inSpintusanBotjnitat'uaqualitatisqUe concordia. Et tria hoecvnum omnià propter
Patrem»aaualia omnia pr opter Ftlium, connexa omnia propter Spiritum/anBum,
comme il enseigne dans le 5 chapitre du premier liure de la doctrine Chrestienne ; car le son est le Pcre des Consonances1, dont vient l'vnisson commeTentant
du Père; & l'Octaue qui vient de tous les deux conjoint & reunit ensoy toutes
les Consonances: de sorte qu'elle peut seruir pour expliquer le passage de la Sapience dont vse TEglise au iourde la Pentecoste, Spiritus <Domim repscuit orbtm
terrarum»^/ hoc quodeontinctomniascientiamhabet voeû : car comme le sainct Es«
prit a toute la seience du Fils quí est appellela voix ou la parole diuine, alliíi l'Octaue contient toutes les voix de la Musique* 6c consequemment toutela science de la voix humaine,& des autres sons.

PROPOSITION XIÍ.
L'OBatie est la plus douce ffi lapins puissante de toutes les Consonancesâpres
l'Vnisson encore qu'elle cn soit plws éloignée que le ton » ou tous
»
les autres degrés quelle contient.

Encore que cette propositionsoit veritable,elle semble néanmoinsmerueiíleuse,dautantque les deux sons qui font l'Octaue sont beaucoup plus éloignez
Tvnde l'autre* 6c conséquemment de l'Vnisson qui est la source 6c Torigine des
Consonances,que les deux sons qui font le ton oti le demiton, comme l'on void
dans laraison de neufà huit, car huit est moins éloigné de neufque dix-huit, puis
eju'entreneuf6cdix-huit ilyahuit vnitez, & qu'entre huit 6c neuf il n'y en a
qu'vne.
Lcschordesqui fontleton& l'Octauefont voir lá mesme chose, car la différence des deux qui font l'Octaue est beaucoup plus grande
que celle des deux
qui font le ton ; & la différence des deux qui font le Comma majeur ou mineur
E
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est si petit que Ton a de la peine à la remarquer, comme ie monstre dans lc traité

duMonocnorde.
OrencorequeTondiequeTOctaueestlaplussimpledesConsonances,parce
qu'il n'y a rien entre ces termes radicaux z &i, néanmoinscette considération
est trop foible pour résoudre cette difficulté, car ily a mesme raison de 8 à ic,
que d'vn à z ; or 9 suit austì immédiatement8, comme z suit vn. Et puis il y a
vne infinité de nombres entre 16c z, qui sont plus prochesd'vn que n'est z , de là
vient quel'onpeut marquer toussesinterualles qui sont dans l'Octaue en vfant
de cette raison radicale d'vn à z, comme Ton void en cette table.
La première colomne conradicaux
des
degrés
del'Oclaue.
Termes
tient les lettres 6c les dictions de
I
I
III IV ] la main de Musique que Guy
Csolvtfa
FA BO~~ Aretin a inuenté : la seconde
8
z
contient les nombres radicaux
i<*r
MI
Smi
NI
7
MA de chaque interualle, ou degré;
Ami lare
Î^- RE
6
exemple, le premier degré
1-£par
Gresolvt
SOL
LO
S
d'VTàRE est d'vn à i-f, dauFvtfa
FA
GA
i-f
4
le ton mineur se fait de
tant
que
Emila
MI
DI
i~3
deux sons dont le plus grand
Dlaresol
i-f
RE
CE
,
z
sorpasse
le
moindre
d'vne neufCsolvtfa
VT
B
O
1
1
iefme partie.La 3 colomne móstre les noms de chaque note, 6c la manière d'éleuer la voix pour chantertous
les 7 degrez de l'Octaue : 6c la derniere contientles noms dont vscnt quelquesvns pour chanter les mefmesdegrez, & pour euiterla difficulté des muances,
comme;ie diray dans vn discours particulier, où ie determineray s'il faut rejeter les noms ordinairesde la 3 colomnepour embrasser ceux de la 4, ou siTon
en peut inuenterdes plus commodes.
Car il faut reuenir à nostreprincipaledifficulté,à fçauoirpourquoyl'Octaue
est plus agréable que le ton, & les autres degrez, qui ne s'éloigne pas tant de
T V nisson comme fait l'O ctaue, puis qu'il faut passer par tous les degrez auant
que d'y arriuer ; 6c conséquemment la raison que Ton apporte ordinairementde
ce quei'Octaueestplus agréableque lc ton, ou la Quinte,à fçauoir parce qu'elle est plus proche de T Vnisson ,cst fausse si Ton entéd par cette raisonque l'O ctaue est moins éloignéede l'Vnisson que les autres interuallesqu'elle comprend,
commeilest aisé de iuger par latable précédente, &par la raisoniointe à Inexpérience, qui fait voir que le nombre des battemens d'air qui font l'Octaueest
z fois plus petit, ou plus grand que lc nombre de ceux qui font T Vnisson,ccqui
n'arriue pas au battemensqui font lc ton, la'Quinte, ou les Tierces, car le nombre des battemens qui font ces interuallesn'est pas si diffèrent du nombre des
battemens deT Vnisson,puis que le son qui fait la Seconde majeure en haut contre les sons de l'Vnisson ne les surpasseque d'vn battement, dautant qu'il se fait
par 9 battement d'air,quand chaque son de T vnisson se fait par 8 battemens:mais
chaque son de l'Octaue en haut fc fait par 16 battemens, de sorte qu'elle sorpasse
Tvnissonde 8battemensentiers, & conséquemmentelle est sept fois plus éloignée de Tvnislon que le ton, ou la seconde majeure.
Néanmoins ce plus grand éloignement de ícs battemens n'empesehe pas
quelle ne soit plus douce & plus agréable que le ton,ou les Tierces, Scjcsautre>
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interuallesqu'elle contient, ny meíme qu'elle ne soit plus semblable à Tvnisson que nul autre interualle ; comme Ton prouue par les enfans qui croyent
chanter à l'Vnisson lors qu'ils sont à l'Octaue. Et l'Aristote a ce semble remarquéla grande différence del'Vnisson d'auecl'Octaue,lorsqu'ilTa appellee Antiphone, AwJ$«ww,& fa grande vnion,quandiládit dans lafection i9,probleme
agréable de toutes les Consonances: & au 4oproblemei
39, qu'elle est la p lus
qu'il n'y a qu'elle seule qui se chante auec la Symphonie /^^ìi^ounìict'rn2í0
<rvfA.Qtif-í<t.C'est encore pource sojet que Ptolemee 6c les
autres Grecs apTnteyr
pellent l'O ctaue O/MÇWU, 6c ícrowU, car Tes deux sons de l'Octauefvnissent si parfaitement,qu'ilssemblentquasin'estre qu'vftmesmefon.Delà vient qu'Aristote
croit que lé second batsementdeTair de lafnoindrechorde est le mesmeque cetres

luy delaplusgrande,h>trn&w-ve*?rnív&wy>)iÇdé&íiVÌttími 'di.Cestpourquoyie
m'cstonne qu'il n'a pas donné cette raison pour preuùe que l'Octaue est plus

agréable que les autres Consonances,au lieu de dire que cela vient de ce que ces
termes font entiers, c'est àdire que le plus grand est multiple du moindre ; ce qui
n'arriue pas aux termes de la Quinte, & des autres simples Consonances,dont la
raison efbsorparticuliere,ouíurpartiente.
Car encore que laraisonde l'Octaue soit la première des multiples, & consequemmentqu'ellesoit la mesore de toiites les autres raisons multiples, soiuant
la maximegenerale, qui enseigne que la moindre chose est la mesure des plus
grandes qui sont de meíme nature qu'elle, 6c que le meímeAristote die que l'Octaue estla mesure dé {^mélodie,/ntteoittní fu\aSied;t néanmoins la'vraye raison
pourquoy l'Octaue est plus agréable que la Quinte, 6c les autres Consonances,
ìè doit prendre de Tvnion de ses deux sons qui se fait à chaque battement du son
f)lus graue, & à chaque second battement du son plus aigu ; car 1e plaisir vient de
'vnion : c'est pourquoy Ton dit que Tamour vnit les coeurs & les affections, 6c
que la ressemblanceest cause de Tamour: Or l'vn des battemens que fait lc son
aigu de l'Octaue, estscmblable » &fvnit toujours au battementdu son plus gradue; quoy qu'Aristote n'ait pas entendu cecy, lors qu'il a dit au 43 problème,que
la findu sonde la chordequ'il appelle Nete»se change au son de celse qu'il appelle Bypâte à raison de íaifoiblesle, 6c conséquemmentqu'elle fait le mesme son:
»
car il n'arriue iamais que la fin du son aigu soit plus graue que le commencement du mesme son, comme i-ay ptouué ailleurs; 6c Texperience que Ton fait
auec Toreille monstre euidemment que le milliefme retour d'vne chorde de
luth,oudecuiure,est à Tvnisson du premier retour, 6c des autres, c'est à dire
qu'il n'est ny plus grauény plus aigu, mais seulementplus foible.
L'on peut dbnc conclure de ce discours, que les autres raisons dont on vse en
faueùr de Texcellence de l'Octaue, sont trop foibles pour conuaincre Teíprit,
dont la premièreest parce que Texcezdu plus grand terme de l'Octaue est egal.
au moindre, qu'il surpasse de Tvnité; La seconde,parce quelle contient en éminence & en vertu toutes les autres Consonances-, comme 10 contient tous les
autres nombres, 6c que tous les sons que Ton met fur l'Octaue ne sont autre
chose
que la répétition de ceux qu'elle contient en soy, comme les nombres
que Ton ajoute à dix né sont que les mefmes qui font contenus en dix. La troihefme, parce que l'Octaue est vn tout parfait,dont elle a pris le nom de DiaPasòn3 à raison qu'elle contient tous les sons, còmme le pépin 6c le noyau contiennent l'arbre 6c les fruits le grain dé froment contient les eípisà la lumière
i
E ij
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toutes les couleurs, le cercle toutes les figures, & lasphère tous les autres corps.
La quatriesme,parce que la Quinte 6c la Quarte, qui sont les plus excellens accords de la Musique,procèdentde l'Octaue, ou qu'elles la composent, comme la forme 6c la matière, ou comme Tame 6c le corps composent Thomme.
La cinquiesme,parce que si la Musiqueestoit perdue on la pourroitrestituer par
le moyen de TOctaue,commel'onpeut rebastir vne maison quand on a son fondement, & que Ton peut mésorervnlyon par le moyen de Tvndeses ongles. Et
finalement parce que l'Octaue est vne répétitionde Tvnisson,car toutes ces raisons n'ont pas la forced'vnedémonstration,6c souffrent beaucoup d'instances 6c
de répliques,comme Ton peut conclure de ce discours,&de plusieurs autres que
nous ferons âpres. Mais celle que ie tire déla nature de l'Octaue, c'est à dire de
Tvnion des battemensde Tair, qui est deux fois moindre que celle de Tvnisson,
estgeneralepóur toutessortes a'aecords>&touche la vraye raison du plaisir que
Tonenreçoit.
Quant àTautre partie de la proposition, à fçauoir que l'Octaue est la plus
puissante de tous les accords,elle est aisce à prouuerpar Texperience &par la
,
raison, tant parce qu'elle estplus agréable, comme i'ay déja dit, que parce qu'elle
fait tremblerles chordesplus fort que les autresaccords, puis que la chorde touchée qui est a l'Octaue d'vne autre qui n'est pas touchée, la rencontre & la frappe à chaque deuxiesme coup, comme celle qui est à Tvnisson frappe & pousse
l'autreà chaque coup, c'est à dire àchaque retour. Mais il faut examinersi l'Octaue fait trembler les chordes deux fois moins fort que Tvnisson, comme i'ay dit
dans l'vn des discours precedens; & combien les chordes qui sont touchées à
l'Vnisson & àl'Octaue tremblent plus fort que celles qui ne sont pas touchées :
& conséquemmentde combien l'Octaue est moins agréable ou moins douce
que l'Vnisson.

COROLLAIRE.

Iesopposc dans cette proposition, & dáns plusieurs autres que Tvnion est
cause de la douceur 6c du plaisir,dont ie donneray la raisondans le diseoursde la
source 6c de Torigine du plaisir que reçoiuentles sens & Teíprit.

PROPOSITION XIII.
Expliquerpourquoyles chordes quifont à ÎOBauesefont trembler &sonner, conï
bien celles qui font a l'Vnistònsè font tretnblérplut fortque celles quifont À
l'OBaue ; combien celles quifont touchées tremblentplusfort que celles
qui nefìntpdí touchées > & combien l'Vnisson est plui doux ou
plus agreahle que l'OBaue.

Cette proposition contient 4 diffieultez, dont la première peut estre expliquée par la mesmefigure dont i'ay vie en donnantla raison pourquoy les chordes qui sont à Tvnisson se fonttrembler, car il n y a point d'autre différence » sinon que celles qui sont à l'Octaue ne se font pas trembler si fort à raisonqu'elles
ne se rencontrent qu'à chaque deuxiesme coup, 6c conséquemmentque celle
qui est touchée ne poussepas les autressi souuent que si elles estoient à Tvnisson»
qui frappe toujours les autres deux fois cn mesme temps que celle qui fait l'Octaue contre elles ne les frappe qu'vne fois.
D'où
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D'où il senlble que Ton peut tirer la solution de la seconde partie de cette
proposition,car si chaque coup de chorde qui est à l'Vnisson est austì fort que
chaque coup de celle qui esta l'Octaue ', 6c 'que chaque coup de là chorde touchée ait toujours vn effet égal sor la chorde qui n'est pas toUcliee,là chorde qui
fait T Vnisson fera trembler l'autre deux fois plus foi t que celle qui est à l'Octaue,
puisque les coups de celle-là sont doubles des coups de celle-cy. Or il faut sopposer que les deux chordessoient égalementfrappées, ou tirées, car on peut frapper si fort la chorde qui esta TOctáuc* & celle'qui est à l'Vnisson si fóíblemenr,
que celle-cy ne feranullement trembler les autreschordes, encore que celle-là
les fasse trembler bieil fort. Et si nous fuiuons la proportion dés coups 6c des
mouuemensjil faut conclure que la chorde qui est à l'Octaue doit estré frappée
deux fois plus fort i ou tirée deux fois plus loin (soppose que cette double traction refponde feulementà deUx forces ) que celle qui fait T Vnisson, poUr auoir
vn mesme effet, c'est à dire poUr fairé trembler les chordes aussi fort '& austì
long temps, afin que la double force dueòrpsde celle-là recompensele nombre
deux fois plus grand des coups de celle-cy: quoy qu'il y ait beaucoup d'autres
diffieultezà considérerdans le mouuement dés chordesdont i'ay parlé ailleurs :
c'est pourquoy ie ne m'estendray pas dauantage sor la seconde partie de certe
propositionsafin de venir à la troisiesme, qui est ce me semble beaucoup plui

difficile.
Car si Ton dit que la chorde qui est touchée trembledeux ou qùa'tré fois plus

fort que celle qui n'est pas touchee,nulncle croiras'iln'en void Texperiencc,qui
ne sepeut faire aisément : 6c puis il faut remarquer que la chorde qui n'a pas ellé
touenée continue ses tremblemensfortlông-tempsichcorèqUe Ton arreste celle qui est touchée: de sorte que le tremblement 6c le son decéUé-lànedepcnd
plus de celle-cy, non plus que les tremblemens &lc son de céllé qui est frappée
ne dépend pas du doigtqúi la frappée.
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Oriereuiensàla difficulté, sor laquelle ie remarque seulementce que monstre Texperiencc, àsçauoir que quand la chorde qui a esté touchée tremble mille
fois auant que de s'arrestcr,que la chorde qui n'a point esté touchée, & qui est à
l'Vnisson, tremble aussi fort que celle qui a esté touchée, lors que celle-làa tremblé quatre ou cinq cent fois, c'est à dire lorsqu'elle a quasi fait la moitié de ses
retours. D'où Ton ne peut pas conclure que la chorde qui a esté touchée nc
tremble que deux fois plus fort que celle qui n'a pas esté touchée, parce que la
première moitié des tremblemens fait vne eípace beaucoup plus grand que la
seconde moitiéjcommei'ay dit ailleurs. Et si Ton mesure la forcedes tremblemenspar Teípace que font les retours, Ton pourra la tirer du discours que i'ay faic
de la manière que les retoursou les tremblemensdes chordes se diminuent.
Quant à la derniere difficulté elle est bien aisee, car puis que Tvnion dessons
de l'Vnisson est deux fois austì grande que celle de l'Octaue, il s'enfuit qu'il est z
fois plus doux qu'elle : 6c si le plus grand plaisir vient de la plus grande vnion, &
de la plus grande douceur,quel'Octaue est deux fois moins agréable que T Vnis
fon,& conséquemmentqu'il y a deux fois moins de plaisir à chanterauec des enfans à l'Octaue qu'à chanter auec des voix égales à l'Vnisson; mais parce que
,
Ton mesore plutost le plaisir de la Musique par la passion 6c par la fantaisie des
auditeurs que par la raison, Tonne peut faire de conclusion sor ce sujet qui ne soit
sujette à contradiction, si Ton ne rencontre des hommesqui défèrent plus au
raisonnement qu'aux oreillés & aux autres sens.

COROLLAIRE

I.

L'on expérimente aux tremblemens de deux chordes de trois piedsde long
qui sont àT Vnisson,que celle qui est touchée ne tremble pas plus fort au 6 ou
7 battement du poux, c'est à dire à la 6 ou 7 seconde d'heure, que celle qui n'est
pes touchée, car les premiers tours & retours que fait la chorde qui n a pas esté
touchée láfçintparoistre austì large furie monochorde que la chorde touchée,
lors qu'elle a tremblé •— de minute d'heure: & parce que ladite chordetouchée
tremble -~- de minute,puisqueleson quelle lait dure zo secondes,il s'ensoit
que le mouuement de celle qui n'est pas touchée dure 14 secondes, & que le
mouuement de la chorde qui fait l'Octaue, 6c qui n'est pas touchée,ne dure que
qu'elle parois! austì large sor le monochorde
7 secondes, 6c conséquemment
que celle qui est touchée,quand son mouuement à duré iz secondes.

COROLLAIRE II.
SilcprcmiertourdelachordeAB 6c CD soffitpour faire trembler la chorde B C36c que Ton frappe ces deux chordes également, de sorte que Ton lesarreste toutes deux âpres le premier retour, ie dis que B C tremblera plus fort en
touchant C D qu'en touchant A B> dautant que C D estant plus tenduequ'A B,
il s'enfuit qu'elle frappe Tair plus fort, 6c conséquemment qu'elle imprimevn
plus grandmouuementà B C: d'oùilne fensuit pas que B C doiue trembler
plus fort par le moyen des autres tours de C D, dautant que chaque deuxiesme
tour dé C D n'aide nullementà BC.
Orl'espacequeCD fait à chaque retourdiminue grandementsaforce: delà
vient que le j,le $36c le 7 tour, dont C D frappe B C, n'a plus guere de force pour

k frapper
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la frapper, c'est pourquoy le mouuementde B C est pour le moins deux fois au»
tant aidé par les tours de la chorde A B qui est à Tvnisson, que par le mouue-

ment de C D qui fait l'Octaue auec elle.

PROPOSITION XIV.
Encore que l'on multiplie l'OBaue iusques à l'insiny »son moindre terme ne se change
nullement3 dautant que limite ne multiplie point.

Toutes les Consonances & les Dissonancespeuuent estre multipliées,cornme il est aisé de conclure par la multiplication des raisons,si toutetoisTon excepte Tvnisson, dont la multiplication ne se peut coneeuoir qu'en Jeux manières^
dontl'vnese fait par la multiplication de plusieurs voix qui chantent à Tvnisson, comme lors que zo chantentd'vn costé, & zoou jode l'autre,dautantque
deux voix suffisent pour faire Tvnisson, 6c conséquemment la multitude H es
voix repetent ou multiplient Tvniston. L'autre manière se fàit lors que les voix
montent pour chanter plus haur à Tvnisson , comme quand on quitte le bas
Cfol vt fa pour monter en haut ; car si chaque voix bar deux fois Tair en bas,eîle
le bat 4 fois en haut, de sorte qu il faut doublerchaque terme dcTvnisson, à fçauoir z,z, pour auoir 4,4. Mais puis que les ternies de Tvnisson ne changent nullement leur raison d'egalité,ie laisse cette forte démultiplicationpour expliquer
cclledel'Octauc,quichangeseulementleplus grand de sestermes, car Tvnité
demeure toujours polir le moindre: d'où Ton peut inférer qu'elle a vne grande
ressemblance auec Tvnisson, puis qu'elle contient perpétuellement l'vn de ses
termes,à raisonduouel routes les Octaues multipliées ressemblent f parfairementàlasimple Qctaue,quoTonasouuent de la peine à les discerner & que
,
l'on ne peut iuger combien de fois elle est repetee si Ton n'víc de quelque artifice.

Or puis que l'vnité demeure toujours pour le plus petit terme, il faut seulement multiplier le plus grand par soy-mefme pour auoir la seconde Octaue, 6z
fi l'on veut auoir la troisiesme Octaue,& toutes les autres iusques à l'insiny,ilfaut
toujours multiplierles p'us grands termes par le plus grand terme de la simple
Octaue,c'est à dire pardeux : desorte que la multiplication de l'Octauen'est autre chose qu'vne perpétuelleduplicationde sonplusgrand terme, c'est à dire du
son plus aigu.

$6

Liure Premier

des chordes,qu'en accourcissant ou diuisant l'autre. Et comme la première bú
section ou diuisiond'vne chorde, ou d'vn nombre de battemens éndeux partics égales fait Toctaue, de mesme la seconde bisection fait la seconde octaue,
& la troisiesme bisection fait la troisiesme, que les Praticiens appellent Vintgdeuxiesme: comme Ton void à la chorde B L, laquelleestant diuisee par le milieu
au point H, fait l'Octaue en bas contre B H ; & la seconde bisection faite au
point K donne la Quinziesme,car B K fait la double Octaue contre B A ; & la
troisiesme bisection faite au point M donne la triple Octaue, car B M fait la
yingtdcuxiesmccontre B A.
On trouue là mesme chose énmultiplíaht la chorde par z, c'est à dire en lá
doublant, car la chorde B K qui est doublede B M fait l'Octaue auec elle; &si
Ton multiplie K B par z Ton à B H ; de sorte que Ton fait la mesme chose en al>
songeant ou en multipliantTvne des chordes, qu'en accourcissant ou en diuisant l'autre. Et commela première bisection où diuision d'vne chbrde ou d'vn
nombre de battemens en deux parties égaies fait l'Octaue,de mesme la secondé
bisectionfait lasecondéOctaue, & latroisiesme bisectìon fait la Vingtdeuxies.
me, c'est à dìre la troisiesme O ctaue,comme Ton v oìd à lá chorde A B j laquelle
estant diuisee par le milieu au point H, fait l'Octaue en bas contre B, 6c la z bisection faite au point K donne lasecondé Octaue; car K B fait la Quinziesmé
contre A Bì 6c la troisiesme bisection faite au point M donne la troisiesme
Octaue,car B M fait la Vingtdeuxiesmecontre A B.
L'on trouue k mesme chose cnmultipliant la chorde par deux, c'est à dire eii
ladoublant, caria chorde K B qui est double de B M fait Toctaue auec elle; &
si Ton multiplieK B par z, Ton aura H B auec laquelle elle fait la double octaue : si Ton double H B,on a B Á qui fait la j octaue aUec B M : & finalementfï
Ton multiplie A B par z,ónaLAquifair la 4 octaue contre MB* qui est la i<5
partie de LA.
D'où il fensuit que si de deux chordes mises à l'Vnisson Ton en diuise vne par
la moitié, & quel'on double toujours l'autre én meíme temps que Ton fait vnë
double Octaue àla première diuisioni vne quadruple à la seconde, & vne octuple àla 3, &c. Par ou Ton void que Ie binaire est le propre nombre de Toctaue,
comme Tvnité est le nombrede Tvnisson.
Orencorc que les voix 6c les Instrumens n'aycnt poUr Tdrdinairequehuit
octaues d'estendue, & qu e Ton puisse borner l'estcndue 6c la capacitéde Toreille
àiz octàueSinéanmoinsTon void les termes, & conséquemment les raisons de
z o octaues dans la table qui soit, dont la première colomne contient le nombre
zo48ài desdites octaues*vis à vis du plus grand
iài n
1
4a 1 ìz
zjOíjóài terme de chaque octaue; & lasecondé
z
8ài 13
8i9zài colomnecótient la longueur des chor3
itfài 14
16384a! des j ou le nombre des battemens de
4
3Z7<>8ài Tair qu'elles font par exemple, le plus
3z.ài
15
5
:
64.Ì1
6$$)CÌi grand terme de la zo octaue à fçauoir
Ì6
6
j
I3i07zài 1048576 monstre que la plus grande
iz8àr 17
7
zjóài ì8 Z6Z144 aï chorde de cette zo octaue doit estre vn
8
ji4z88ài milion, quarante -huit mille i cinq cent
5izài 19
9
1014a! zô 1048576 à 1 septante 6c six fois plus longue que la
10
chorde qui est représentée par u De là vient que si la moindre chorde a vn
pouce
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pouce de longueur,que laplus grande doit auoir six lieues, & 477 pas, dont
chacune est de IJOOO pieds de Roy.
11 est aisé de pourfuiure la raison double tant que Ton v oudr a, 6c consequ
emment de fçauoir combienvne chorde tédue depuis le centte de la terre iusques au
firmament feroitd'Octauescontre cestemoindrechorde d'vn pouce de .long:
plusieurss'imaginent qu'elle enferoitvn tres-grand nombre,neancar bien que
moins elle ne seroitpasassez longue pour en faire 37, car il faudroitqu'elle eust
70719 63673 60 pouces de longueur, c'est à dire le 38 nombre de Ja progression
Géométrique qui donne la 37 Octaue: 6c parce que la chorde d vn pouce de
long prise sor la chorde de 3 pieds qui est au ton ordinaire de chapelle bat 17Z8
foisTairdans la 60 partie d'vne minute d'heure, c'est à dire dans vne seconde
minute,ilfensoit qu'vne chorde 707196367360fois plus longue le battra seulement vne foisdans Teípacc de 16 annees, & enuiron 3 mois.
D'où Ton peut inférer combienil la faut éloigner de fa ligne droite pour rendre son premier retour sensible, 6c plusieurs autres choses dont on peut voir
quelque échantillon dans les corollaires qui soiuent.

COROLLAIRE I.
Il est mal-aiséde íçauoirquand le mouuement d'vn corps commence d'estre
silent&sitardifque Ton ne puisseplusTapperceuoir; car encore que toutesles

plantes se meuuentsi lentementcn croissant que Ton ne connoist point si elles se
sont meuës sinon par Tcsset, qui monstre qu'elles sont plus hautes & plus grandes, & conséquemment qu'il soit certain que la partie dont ellescroissent comparée à Teípace du temps dans lequel elles croissent,soit trop petite pour rendre
le mouuementsensible,néanmoinselles pourroientcroistre beaucoup plusdans
le mesme temps, quoy que leur mouuement ne fust pas sensible: 6c il est tresdifficile de déterminer combienil faudroit qu'elles creussentdans vn temps donné pour rendre leur mouuementsensible.
L'aiguille ou Tombre du stile d'vn horlogepeuuent estresi longues que leur
»
se
sensible,
si
rendra
Ton
chemin
quellesfont
dans
&
mouuement
remarque le
vne certainepartie de temps Tonfçaura quand les mouuemens des corps commencent d'estre sensibles.D'oùlon conclura combienil faut que la chorde donnée, dont on Connoistle fon,ou la tension, doit estre tirée pour rendre son mouuement sensible. Ce qui peut seruir à plusieursconsidérations de la nature, où il
faut remarquer que ce qui est sensible aux vns ne Test pas aux autres, 6c d'vne nouuelle spéculation pour considérer iuíques à quel degré les sens les plus subtils
peuuentsurpasser les plus grossiers.

COROLLAIRE II.
Puis que chaque retour d'vne chordetcnduëparles deux extremitezse fait en
mefmé temps, soit que Tonla tire feulement d'vne ligne, ou.de la largeur d'vn
cheueu,la chorde précédente emploira aussi bien 16 ans à faire ce petit espace
pourrctourneràsalignedroite,quesiTonlatiroitde9094lieues > car puis que
la chorde de 3 pieds de lòng sor laquellei'ay pris la proportion 6c le nombre des
retours de Celle-cy, est aisément tirée Tespace d'vne ligne, & conséquemment
que celle d'vn poucepeut estre tirée -£• de ligne, il fensuit que la grande chorde
peut estre tirée de 909 4 lieues, & qu'elle ira aussi viste enPcn retournant à fa 1>-
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gne droite, que la chorde de 3 pieds tirée d'vne ligne, c'est à dire comme vont
ordinairementles troïsiefmes des Tuorbes de trois pieds de long, lors que Ton
les touche à vuidew
D'où Ton peut conclure que le mouuement de la grande chorde commencera d'estre insensiblequand il fera vn espace proportionné au retour insensible
de ladite 3 duTuorbe,ou d'vne chordequi est au ton de Chapelle.Or les termes
de l'Octaue tant de fois doubles ou multipliez que Ton voudra sont toujours
consonans; céqui luy est particulier, car toutes les autres consonances estant
doublees òu multipliées déuiennent dissonances, comme ie monstre dans la
propositionqui soit.

PROPOSITION XV.
Expliquerpourquoy de toutes les Consonancesdoublees» ou multipliées» il n y aquela
feuleOBaue qui demeure Consonance: où l'on void lamanierede multiplier
les raisons &* les accords.

Ilestmal-aiíedcdonnerla vrayé raisonde cette difficulté, car ce n est pas ce
semble à cause que la raison de l'Octaue est la première des multiples, c'est à dire
qu'elle est double,&que les termes de toutes les multiplicationsque Ton fait de
l'Octaue setrouuentparleí,qui est le dénominateur de la raison double, car
Ton peut direla meíme chose de la raison triple de 3 à i, qui fait la Douzicsme, &
qui est la seconde raison de multiplesi&consequemmentquia aussi bien Tvnité
pout son moindre terme comine l'Octaue. Et néanmoins il est certain que lá
Douziesmedoublee fait vne dissonance, à fçauoir la Vingtroisiésmemajeure
qui est de 9 à1,c'est à dire le tonmajeursur 3 Octaues : caries Praticiensse trompent lors qu'ils croyentque la D ouziesine est vne Quinte double, ou doublee*
comme la Qtíinziefme est vne Octaue doublee, & ne fçaUént pas comme il fàut
doubler lc$ raisons,ny ce que c'est qu'vne raison doublee.
Cestpourquoy ie Texplique icy briefuement, 6c dis que la raison de deux
nombres, ou de z autres choses est doublée,lors que Ton multiplieles z termes
de la raison donnée par eUx-mefmes. Par exemple, la raison de la Quinte est de
Ton double en multipliant 3 par soy-meíme, qui fait
3 à z» que
9, &z,parsoymesme qui fait 4 > de sorte que la raisonde 9 à 4 est doublee de celle de 3 à z, &
>
Conséquemmentla neufiesme majeure est doublee de la Quinte, 6c peut estre
appellecvnedouble Quinte, ou à proprementparler vne Quinte double.
Et si Ton veut tripler la meíme raison,il faut encore multiplier les produits
de la première multiplication,c'est à dire 9 & 4, par les termes radicaux de la
Quinte,à fçauoirpar 3 &z, qui donneront les termesde la raisonde Z7 à 8 pour
les z termes de la raison triplée de la seíquialtere, qui font la raison triple sortripartissantc8. Ilfautvserdelameíme manière pour quadrupler, quintupler, 6c
multiplier iuíquesà Tinsini les raisonsdes autres Consonances.
Mais pour reuenir à la principale difficulté de cette proposition, iedis que la
raison pourquoy la seule Octaue est tousioursConsonance, quoy que Ton la
multiplie infiniment, ne se peut tirer d'ailleurs que de íà grande facilité quel'on
a àdiuiservnson,vne chorde, ou vne ligue par la moitié; car il est quasi auflt
Ton a
aise de ladiuiscrcn
4, en 8, & cn 16 parties comme en z : & si tost queiusques
pris la moitiéd'vn tout, il est aisé de prendre lamoitié dechaque moitié
à Tinsini.
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aTinfini, 6c Ton a plus de peine à diuiservne ligne en 3 parties égaies qu'en 4, ou
Ton expérimente aux chordes, & aux autres choses que Ton plie
en 8, comme
plus aisément cn 4, ou 8, qu'en 3, ou en 6.
Or l'Octauemultipliée garde toujours cestc facilité dansla multiplication,ou
dans la diuisionde ses chordes & de ses sons : ce qui n'arriue à nulle autre Consonance multipliée,comme Ton void à la Quinte, que Ton tient la plus agréable
des simples Consonances âpres l'Octaue,car il est mal-aisé de comprendrele rapport de 9 à 4 qui représente les z sons, &: les z chordes de la Quinte doublee.
Maisieparleray deceste Quinte 6c des autres Consonances âpres le diseours
de TOctaue,dont la raison triplée contient quasi toute Testenduë de la v oix, 6c la
plusgrandebeauté de la Musique ; desorte que les Praticiens se peuuent contenter de la Vingt-dcuxiefme,commeles Géomètresde la considérationdu S olide :
considèrentla simple raison des lignes dans l'Octaue, la raison
car il suffit qu'ils
doubleedesplansdans la Quinziesoie,6c laraison triplée des solides das laV ingtdeuxieíme,dontles termessont exprimez par les raisons de z à 1, de 4 à 1,6c de 8
àvn.

COROLLAIRE

Si les moindres Consonances pouuoient exprimer îeur dépendance, elles
auoiieroient qu'elles n'ont rien d'elles-meímes, 6c qu'elles, ont emprunté leur
subsistancede l'Octaue,à laquelle ellesretournent comme à leur source & à leur
centre, lorsqu'elles la composent. Or il faut remarquer que l'Octaue ne peut
donnerTestre aux auttes Consonances que par fi diuision, qui se fait de telle manieíe,qu'elledonne vne nature plus noble 6c plus excellente à la Quinte qu'à la
Quarte, en luy donnant vne plus grande raison; estant semblable à Dieu quia
donné vnenature plus excellente à l'efprit qu'au corps, & au ciel qu'à la terre, car
l'on peut comparer la Quinte à Teíprit & au ciel, dautant que toute la Musique
emprunte fa délicatesse 6c fa beauté de cette Consonance, qui est la fille aisnee de
Toctaue,6c qui produit austì deux Consonances àTimitationde fa mereiàsçauoir
laTierce majeure, & la mineure.
Mais la Quarte estscmblable àvne fille bastarde,ouau corps,& à vne terre stérile qui ne produitrien de bon, & qui ne sert pas dauantageà la Musique que le
zeroaux nombres,àíçauoirpour acheucr Toctaue,ou pour faire les deux Sextes,
lorsque Ton la joint auec. les Tierces-, fans lesquelles il est quasi austì mal-aisé de
deTemployerdans la Musiqueque les Dissonances: ce que Ton entendrabeaucoup mieux par les discours particuliersde ces deux filles de l'octaue,dont la plus
grande veut toujours'marcher la première, & tenir le lieule plus honorable» à
raison qu'elle participedauantagede la perfection de Toctaue. De là vient que
la Quarte déplaiss lorsqu'ellese trouue au lieu de la Quinte, & que Toreille a de
la peine àla soussrir,commesielle iugeoit
qu elle est indigne de ce lieu, & qu cL
le peruertit Tordredela nature,qui donne le nombre, le poids, la mesure, &le
lieu à toutes choses. Mais nous parlerons plus amplement de ces deux Conso-»
tances dans les propositions qui suiuent.
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PROPOSITION

xvi

La première @r la plui aisée diuision de l'OBaue produit la Quinte > la Quarte »
la Douziesme,&la Quinziesme.

L'on peut dire que l'Octaue est semblable au Soleil, qui départ tellement se3
rayons à toutes les autres créatures corporelles» qu'il demeure néanmoins toujours remply de la lumière dont il est la source 6c Torigine: car encore que Ton
prenne la Quinte & la QuartedansTOctaue,elleconseruesanature lors que Ton
considèreses extremitez; &toutçe quel'on prend en elle sert à faire paroiíire
son excellence, commelabeauté des creaturessert à nous faire entendre lapuis.
sancedu créateur. Or il est tres-aisé demonstrerla vérité de cette proposition
par le moyen de la chorde A B,laquelleestant comparéeauec A C fait l'Octaue;
car cette Octaue estant diuisee en D donne les 4 interualles dont nous parlons
icy, dautant qu'A D fait la Quinte auec C B, A
5
c
j?
c
6c la Douziesme auec C D : A B fait la Quarte auec A D, 6c la Quinziesme auec
D B. Mais la Quinte 6c la Douziesme naissent plus immédiatementque les z
autres,qui ont besoin duretranchementou du résidu D B de la chorde A B pour
leur production, au lieu que la Quinte 8c sa répliquen'ont besoin que d'A C, &
deCDpourleurgcneration.Ie laisse plusieurs autres choses qui appartiennent
à l'Octaue, dautant qu'ellesseront plus aisecs à comprendre dans le discours des
autres Consonances, 6c de leurs diuisions.

PROPOSITION XVII.
La Quinte »dont la raison est de trou à deux, ou de deux d trou» est la troisiesmedes
Consonances: mais lors que l'on la double, ou que l'on la multiplie, elle

se tome en Dissonance.

Cette Consonance,que les Grecs appellentDiapente» à raison des cinq sons
qu'elle contient,est composéede deux mouuemens, dont l'vnbat deux fois l'air
tandis que l'autre le bat trois fois: delà vient que la chordequiest tellement diuisee qu'elle laisse trois parties d'vn costé, & deux del'autrcfaitla Quinte,dautant
que le costé qui a trois parties bat deux fois Tair pendant que l'autre qui n'a que
deux parties le bat trois fois, puis que le nombre des battemens est réciproque
de la longueur des chordes,comme i'ay demonstré ailleurs.
Or Ton peut considérerque les trois nombres qui seruent à expliquer le mystère de la Trinité, seruent austì à expliquer ces trois Consonances, car Tvnité représente la diuinité,& Dieu le Perc ; le binairereprésente leFils, 6c le ternaire le
sainct Esprit. Semblablement Tvnité représenteTvnisson,quiest d'vn à vn; le binaire est le propre nombre de l'Octaue, ou de Tvnissonrepeté ; de sorte que Ton
peut dire que Tvnisson est à l'Octaue comme vn est à deux : 6c la Quinte est
représentée par le ternairequi contient encore la Douziesme.
NOUS auons expliqué dans la proposition précédente comme laQuinteest
produiteparla diuisionde TOctauc, ou par la seconde bisection d'vne chorde,
c'estpourquoyil n'est pas nécessaire de le repeter. Mais lors que Ton double la
Quinte elle n'estplus Consonance, comme Ton void cn ces termes 4 &9>qui
représententla Quinte doublee, comme i'ay expliqué dans la 15 proposition.
Or si
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Or si Ton ne cherchoit que ce qui est de plus doux dans la Musique, Ton pourroit se contenter de ces 3 Consonances, qui sont si douces & si agréables,que les
autres interualles ne seruent que pour leurdónerde la variété, de peur que T vsage
trop fréquent de leurdouceur n'ennUye les auditeurs. L'on verra encore dans la
diuision du Monochordecorne la Quinte & les autres Consonances sont engendrées, c'est pourquoy il n'est pas besoin de nous arrester icy plus long-temps.

COROLLAIRE

Il faut remarquervne fois pour tousioursqu'il n'importe nullementde commécer par lemoindreouïe plusgrandtermedesraisons pour exprimer les Consonances c'està dire qu'il est aumvéritable de dire que la raison de l'Octaue est
,
souzdoubsei,& que celle de la Quinte est souzseíquialtere,quededite que celle-là est double, 6c celle-cy sesquialtere, quoy que cette seconde manièrefauorise lalongueurou la grosseur des chordes,dautant que la plus longue ou la plus

grosse sert de fondement àl'harmonie, 6c est ordinairement expliquéepar le plus
grand nombre,parce qu'elle contientla moindre chorde, commeleplus grand
ternie de la raison comprend le moindre. Mais si Ton considèreles tremblemens
des chordes,laplus grande doit estre signifiée par lemoindrenombre,puis qu'elle tremble moinsvistc,& conséquemmentla raison de l'Octalie sera souzdouble
lors que Ton commencerapar la grosse chorde, quoy que Ton puisse tousiours
retenir la raison double pour vne plus grande facilité, 6c pour s'accommoder à
Tvfage ordinaire, 6c aux positions des anciens.

PROPOSITION XVIIL
Toutes les répliques»ou les répétitions de la Quintefont agréables, dont la première eH
â'Vn dî,f§)la seconde d'vn a6:& toutes les autresont tousioursl'vnitépour
leur moindreterme. Il est ausii déterminede combien la Quinte est
moins douce que l'OBaue.

Les répliques de la Quintejouyssent du priuilegedeTOctaue,c'estàdirequ'elles ont Tvnité pour leur moindre terme, car il suffit dedoubler le plus grand terme dela Quinte íàns qu'ils soit nécessaire de toucher à l'autre, comme Ton void
dans ces nóbres,i,3,6,iz,z4,48, &c. quimonstrentla première, seconde, troisiefme,quatriefme,6c cinquiesme répliquede la Quinte, dont Tvnité est tousiours le
moindre terme. Et parce que les sons de l'Octaues'vnistentà chaque deuxiesme
battement, & ceux de la Quinte à chaque troisiesme,Ton peut dire que la douceur de l'Octaueest à celle de la QUÌnte,comme 3 à z,c'est à dire que l'Octaue
est plus douce demoitié,&consequemmétque laraison sesquialtere de la Quinte
sert pour exprimer laproportion desadouceur auec celle del'Octaue.
Ce qui arriue semblablementà la Quarte comparée à la Quintc,& aux autres
interuallescomparez les vns aux autresdorsque les termesde leurs raisons se suiuent immediatemét, & que les plus grands termes de Tvnest lemoindrede l'autre. Par exemple,laQuarte doitestre moinsdouce d'vn tiers que la Quinte, parce
quelesbattemensdelaQuartenes'vnissentqu'àchaque 4 coup» 6c ceux de la
Quintes'vnissent à chaque 3. D'où il appert que la douceur dclaouinteest à celle
de la Quartecomme est à 3,dont il faut maintenant parler puis qu'elle est le se4
»
cond ruisseau,oula seconde fille de l'O ctauc,qui soit tousiours la Quinte,còmme
l'ombr c soit le corps, car si tost que Ton oyt la Quinte, 6c que Ton entend l'O cta-
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ue, Ton rencontre nécessairementla Quarte,que quelques-vnsappellent vn mal
nécessaire 6c vnmonstre, quoy qu'elle soit du nombre des Consonances, comme ic
monstreraydans la z 5 proposition.

COROLLAIRE

I.
Il est aisé de conclure de ce que i'ay dit dans cette proposition,que les Conso-

nances sont dautant meilleures6c plus douces que les battemens de leurssons, 6c
que les nombres dont on vsc pour les expliquer sont moindres, 6c conséquemment que le bien se tient du costéde T vnité, 6c le mal du costé de la multitude,
qui va 6c deseend vers le néant à proportionqu'elle croìst, corne font les rayons
du Soleil,dont laviuacité &la force se diminue dautant plus qu'ils s'éloignent
de leur source. Par oùl'onvoidquelesmoindresinteruallesdelaMusique,qui
ont besoin de plusgrands nombres pour exprimer la proportion des battemens"
de leurssons,sont les plus désagréables,quoy qu'ils approchent plus prés de l'Vnisson,auquel nul interuallene fçauroitparuenir>dautantqu'entre quelque interualle ou raison que Ton prenne, il y en a tousiours vne infinité d'autres qui peuuent estre mis entre l'Vnisson 6c celuy que Ton aurapris,ce qui monstre euidem^
ment que les raisons vont à Tinsini tant en s'approchant, qu'en s'eloignant de la
raison d'égalité, ou de l'Vnisson.

COROLLAIRE IL

D e là vient que la seconde Quinte, qui est la premièreréplique de la Quinte,
est plusdouce que la première Quinte, ou ses autres repliquesjdautantque ses termes cstansassemblez font vn moindre nombre, comme ie demonstredans la 19
proposition : sorquoy Ton peut establirlenigme de celuy qui s'enrichit en perdant, & deccluy quis'appauuritens'cnrichissant,puisquelesinterualles 6c leurs
raisons deuiennentmoindres à proportionqu'ils ont de plusgrands nombres, 6c
qu'ils sont plus grands à proportion que leurs nombresse diminuent.

CORO LLAIRE III.

Il faut remarquervne fois pour toutes que lors que ie dis qu'vne Consonance
estplus agréable qu'vne autre, que cet agréement doit estre entendu de la douceur 6c de Tvnion qui fe fait des deux sons qui la constituent, & non du iugement
chose
que chacun en fait en son particulier, autrement il arriueroitqu'vne meíme
feroit agréable 6c defagreable,ou moins 6c plusagréable » à raison des différentes
dispositions des auditeurs, & des differensiugemens fondez fur les diuerses préoccupationsque Ton doit euitertant que Ton peut en toutes sortes de sciences 6c
d'expériences.

PROPOSITION XIX.

Déterminer si la Quinte est plus excellente que la Douziesme» ($r quelle est la plus
douce & la plus agréable.

Cette qu estion n'est pas des moins difficiles de celles quiappartiennentà la Musique car il semble que la raison de la D ouziesme,qui est d'vn à 3, est plus excellente,,plus simple & plus facile à comprendre que celle de la Quinte, qui est de z
à 3, parce qu'on remarqueplus facilement & plus aisémentque 3 est triple d'vn,
ou qu'vn est souztriplcde 3, qu'onnc remarqueque 3 est sesquialtere de deux, ou

z souzsesquialtere de 3.
D'ailleurs les termes de la raisontriple estans assemblez ne font que 4, 6c ceux
de la sesquialtere font 5 ; or 4 est plus simple que 5. Toutesfois si Ton s'arreste
aux
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aux nombres, il semblequela Quinte est plus excellente, dautant que le $ comprend toutes les espèces des nombres,à fçauoir le premier nombrepair, qui est
le premier impair, qui est 3, comme a remarqué l'Autheur de la Théolo%, 6c
gie Arithmétique, qui appelle le cinq ytm, c'est à dire mariage, dautant qu'il est:

compose du deux & du trois, qui sont les deux premiersnombres, dont l'vn est
mafle 6c l'autre femelle dans la Philosophie de Pytagore. C'est pourquoy les
Pytagoriciens Tappellent 'EÏÇÒÇ, au rapport de Plutarque dans son liure de la
procréationdeTame, dautantque cette diction signifie la mère, ou la nourrice
qui soppose le mariage.
Ils disent austì que le quinaire fait le premier ton, ou le premier sonde tous
ceux qui peuuent estre chantez,ce qui ne peut ce semble estre entendu de la
Quinte, car soit que Ton parle de Texcellence des Consonance?, ou des moindres interualles, fa Quinte n'est pas le plus excellent,ny le moindreinterualle,
car l'Octaue est meilleure, 6c la Quarte, ou le ton, sont moindres que la Quinte.
Mais le ne veux pas quitter le nombre V, fans remarquer ce qu'enseigne Nicomaquedansle deuxiesme liure de son Arithmétique, à fçauoir que les anciens
Tont appelle Justice» dautant qu'il se rencontre au milieu du premier nombre
quarré impair, c'est à dire au milieu du nombre 9, comme Ton void icy, t,z, 3,4,
VA7i8,9 : de là vient que si Ton diuise la balance en 9 parties égales, la 5 se trouuera sous la languette ;.& que plus on s'éloignera du $,6c plus on s'éloignera de
la Iustice. Il remarque auílì que 6,7,8,9, eílans assemblez font 30, qui est triple
de 10, que font i,z, 3,4: 6c que quand on charge trop l'vn des bras du fléau de la
balance, qu'il fait vn angle obtus auec Tenchasseure, en Tabàissant ; que la branche qui s*eleue, à raison qu'elle est la plus legere, fait vn angle aigu, 6c que la
branche qui est plus pesante, 6c qui va en bas, représenteles meseharís,à cause d es
iniusticcsqu'ils commettent,comme celle qui monte représente les bons qui
reçoiuent le tort 6c qui montent vers Dieu pour implorer son assistance ; 6c conséquemment qu'il vaut mieux receuoir Tiniure que de la faire. A quoy se raporte le prouerbe de Pytagore Çi/jj» /tu» «vjs^eqVÉj, par lequel il signifioit qu'il
faut garder la Iustice, 6c que la languette des balances,qui sert d'examen 6c de
démonstration à leur justesse, doit tousiours estre droite & perpendiculaire au
fleau. M ais icreuiens à la difficulté proposée,que Tont petit résoudre parla rai*
son, ou par Texpericnce ; or nous expérimentons que la Quinteremplit dauantage Toreille que ne fait la Douziesme, & puis la Quinte est celle par qui nous diuisons premièrement l'Octaue, 6c est Tame, & la beauté de la Musique. Déplus
la Douziesme n'a rien de beau,& d'agréable que ce qu'elle reçoit de la Quinte, ou
pour mieux dire elle n'est point différentede la Quinte qu'en ce qu'elle est reperce , de sorte qu'on peut Tappeller la seconde Quinte, comme la Dix-neufieímc
la troisiesme Quinte. D'ailleurs lcstermcsdela Douziesme sont plus éloignez
Tvn de l'autre que ceux de la Quinte,
car trois est plus prés de deux qu'il n'est
d'vn. Enfin il est ce semble p lus aisé de remarquerque 3 surpasse z de Tvnité,qu il
n'est de voir que 5 sorpasse 1 de z,ou du moins Tvn est aussi facile à remarquer que
l'autre. Quoy qu'il en soit le 3 est le plus grand terme de la Quinte, 6c de la Douziesme, & ne diffèrent qu'en leurs moindres extremitez, 6c les mouuemens de
Tair
que font les deux chordes de Tvne 6c de l'autre de ces Consonances, s'vnissent ce semble au troisiesme mouuement, car comme les 3 battemensde la chorde plus courte de la Quinte s'acheuent au mesme temps
que finissent les deux
tremblemensde la plus longue, de mesme les 3 mouuemens dela moindre chorF ij
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de la Douziesmefinissent quand le battement de la plus longue cesse: de sorte
qu'en quelque manière que Ton puisse parler de ces deux Consonances, Ton ne
peut quasi trouuer Tvne que l'autre ne lé rencontre, comme Ton void en cette
ligne qui représentela chorde d'v n Monochorde,car âpres que Ton Ta diuisee en
deux parties égales, afin qu'A B fasse l'Octaue aUêc A D, si Ton diuise encore
DB en deux parties égales par C, C B fera la Douziesme auec A C,& DB fera
_—?—S-—P
la Quinte auec A C. Où il faut remarquer que la rai- ò±
son, ou la Consonance qui est de G B à B A est composée de la raison qui est de
DBàB A, & de celle de DBàCA, c'est à dire que la Douziesme est composée de TOctaues &sse la Quinte, parce que la raisontriple est composée de laraison double 6c de la scsquifietcé. Néantmòins il semble que Ton doit conclure
que la QuinteestpluSexcellente quela Douziesmequi n'est que la réplique de
la Quinte,qui diuise tellement l'Octaue, qu'elle en est la principale partie: Car
encore que lá Douziesme contienne l'Octaue 6c la Quinte en puissance, ce qui
est en puissancen est pâstousiourssi agréable que ce qui est en acte. A quoy ÌOQ
peut adjousterque la Quinte estle second interualle que fait la Trompette, (car
elle commencepar l'Octaue, comme i'ay dit ailleurs ) & conséquemmentqu'elle est la plus agréablede tous les interualles aprés celuy de l'Octaue, bien que Ton
le puisse nier a cause que plusieurs tuyaux d'Orgue font la Douziesme lors que
Tonpousse le vent plus fort qu'ilnefaut,&nonla Quinte, oul'Octaue ; & que
lc z interualle de lá Trompette estantjoint au premier fait la Douziesme,ce qui
monstre q'il est difficiled'apporter quelquepriuilegeenfaueurde la Quinte qui
neconuienne semblablement à la Douziesme: Toutesfois on peut préférer la
Quinte parce qU elle se rencontre la première,& que la simple Octaue est plus
agréableque ses répliques; ce qu'on peut aussi conclure de la Quarte, & des Tierces comparées à leurs répliques.
Néantmòins il fáut considérer le lieu de la Quinte, car elle semble plus agréablé en haut qu'en bas» pâf exemple, celle qui se prend aux plus gros tuyaux des
Orgues» c'est à dire à ÊéuJí de la première ou plus basse Octaue,n'est passiagreable cjué Célle qu'ort touche dartsla secondé Octaue ; 6c Texperience fait voir que
les Consonancesné sont pas egalettiehtplacées en tou tes sorres de lieux, car les
vnfcs sont meilleuresén haut, 6C les autres en bas. L'Octauedoit estre mise atfpremier lieu qui est lé plus bas: lá Quintedoit là soiure immediatemét;apres laquelle
il faut mettre là Quarte, & puis la Tierce majeure,&finalemét la Tiercé mineure
(qui estla moindre &îa derniere de toutes les Consonances) comme monstre
Tordre naturel dés nombres, qui contiennent les raisons deselites Consonances,
*>L»h4»5í6» car i & z font l'Octaue î z 6c 3 la Quinte ; 3 6c 4 la Quarte ; 4 & 5 la
Tiercé majeure ; & 5 6c 6 la Tierce mineure.Cetordre est enseignépar les degrez
naturels que fait la Trompette, quand on commence par le son Te plus graue,
comme i'ay desia dit ailleurs ; éé qu'elle a de commun auec la Saqucbutte,& plusieurs Flustes, ehcorë que cet ordre des nombres, 6c des sons que font les Instrumens,ne soit pas soffifantpour prouuerTordre queTexcellence des Consonances
doit gardes, dautárií que la Quarte se rencontre au troisiesme interualle que fait
la Trompette, quoy que les deux Tiercesqui se trouucnt seulement au 4 & 5 interualle,soient estiméesplusagréablesque lá Quarte,caron les employédans les
Duo à simple contrepoint,danslesquelslaQiiartcne peut entrer,parce qu'elle est
plus mauuaise que les Dissonances, dont on se sert aux Cadences, dans lesquelles
on fait entrer la S eptiefme& ses répliques.
U faut
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Il faut donc ce semble conclure que la Quinte est la plus excellence de toutes
les Consonances âpres TOctaue ;& que les simples Consonances sont plus excellentes que leurs répliques, si ce n'est qu'on les mette cn mesme rang fans faire
comparaison entr'elles, à cause de leur trop grande similitude* ou de leur idett-

tité,
Mais si Texçellence des Consonancesse mesore par Tvnion de leurs sons, comme fait leur douceur, il n'y a nuldoutequéla D ouziesme est plus agréable que la
Quinte, d'autant que les i sons de la Douziesme s'vnissent deux sois plus souuent
que ceux de la Quinte, commeie demonstre par les 3 chordesqui soiuent, & qui
représentent la Douziesme diuisee en cette manière, i»z, 3. Soient donc les 3 chordes A, B, C, 6c que A soit à B comme 3 à 1» 6c à C comme 3 à z ; si À employé vn
moment de temps à faire chaque tour ou retour, B y employeOr ie soppose qu'A 6c B commencencent enra \-, 6c C
semble à se mouuoir,pendant qu'A fera vn tour, B en fera 3 iustement, & lors qu'A commencera son second tour, B commencera son quatriesme;quand A commencerason 3 tour, B sera son 7, & ainsi conséquemment. Mais si A & C commencent ensemble à semouuoir> lorsqu'À
aura acheué son premier tour, C sera à la moitié de son second, 6c ne sera pas
prestde recommencer auec A au second moment, maisseulement au 3, car pendant qu'A aura fait z tours, C en aura fait 3 iustemcnt, de sorte qu'ils ne recommenceront ensemble que de z momens en z momens, au lieu que les prccedens
recommencent à tous les momens; delà vient que les sons de lá Douzieime so
méfient mieux, 6c qu'ils font vne plus douce harmonie. Et cette raison esttouíjours véritableen toutes sortes d'autres répliques, car si seurs sons se méfient 6c
s'vnisscntplus facilement, leur douceur en est plus grande 6c conséquemment
>
elles sont plus agréables,si le plus grand plaisir que Ton reçoit procède dela plus
grandevnion, dont i'ay fait vn discours particulier. Orcncores qu'il ne soit pas
nécessaire de respondre aux raisons que i'ay rapportéesen faueur de la Quinte»
d'autantqu'elles sont en partie fondées sor quelquespropriété* des nombres,auíquelle on peutadjouster que leplusgrand terme de la Quinte estant multiplié
par le moindre donnele plus grand terme de la D ix-neufiefme,à fçauoir 6»M que
le mesme moindre terme diuifé par soy-mefme, donne le moindre de lAWouziefme» dont le plus grand terme est le mesme que celuy de la Quint»: ie diray
néantmòinsque ces raisons prises des nombres sont soffisantes pourjfairc penser
que la Quinte a quelque chose d'excellent en soy. Toutesfoissi Ton veut apporter Texçellencedesfyitresnombres,on trouuera que le ternaire, qui est le plus
grand terme de la Douziesme » ne cède à nul autre nombre,comme i'ay monstre
dans la comparaison des Trios aux Duos; 6c sil'onadiouste ces deux termes, ils
feront lc nombre quaternaire, auquel Platon & les Pytagoriciens ont donné de
cres-grandes louanges. La * raison qui se prend de ce que la Quinte remplit dauantage Toreille ,preuue seulementque ses sons s'vnissent moins viste, 6c combattent plus long-temps que ceux delà Douziesme. La oraison est fondée sor
Tegale vnion de leurs tremblemens, ce qui fait qu'elle est entirement fausse, comme il est faux qu'il soit aussi facile de comparer z à 3 que 3 à 1. Quant à la 3 6c 4 raison, la Quinte n'apportepas v n plus grand ornement à la Musique que la Douziesme, laquellen'emprunte pas tout ce qu'elle a de la Quinte, puiíquc ses sons
se méfient & s'vnissent plus aisément 6c bien
que ses termes soient plus éloignez»
:

~.
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il ne s'ensuit nullement quelle soit moins excellente, autrement l'Octaue, dont
les termes sont plus éloignez que ceux de tous les interualles qui se peuuent treuuer dans elle, seroit moins excellente que les plus désagréables Dissonances,
dont les termessontplus proches les vns des autres. Et Ton peut dire que ce n'est
pas l'intentionde la nature de faire la Quinte au z interualle, quand on sonne la
.
Trompette, maisdefairelaDouziefmequise treuue depuis le premier son iusques au.troisieíme. Or ie parleseulementicy de Texçellence & de la douceur de
la Douziesme, car quant à ce qui la rend agréable, cela dépend de lacoustume,
de la préoccupation, de la Capacité de Toreille, 6C de Timagination, c'est pour,
quoy il suffit d'auoir demonstré que la Douziesme est plus douce 6c plus excellente que la Quinte, puisque son vnion est plus grande.

PROPOSITION XX.
déterminersi la Douziesme e& plus excellente @r plut puissante que l'OBaue.

L'on s'estonnerapeut-estrede ce que ie propose cette qué(l.ion, puisque tous
les Praticiens 6c les Théoriciensenseignent que l'Octaue est la ReynedesConsonances qu'elle comprend, & qu'elle produit, comme nous auons dit ailleurs.
Mais ce consentementvniuerseln'empeschepas qu'il jie se rencontre quelquesvns qui tiennent que la D ouziesme a plusde force » d'autant que Tvne de ses chordes estant touchée fait tremblerplus fort la chorde qui n'est point touchée, que
«ne soit l'autre chorde touchée auec laquelle elle fait l'Octaue,ce qu'ils s'efforcent
de preuuer en cette manière.
La plus grande chorde de l'Octaue fait vn retour pendant que la plus petite
en fait z, & si l'on diuise le coup en 3 parties,àfçauoir au commencement,milieu
6c fin » lemilieufrappera plus fort que le commencement, ou la fin; Or le premier coup de son aigiirespond au commencementde celuy qui fait le son graue*
c\desccondcouprcípondàlasin,desorreque nul milieudes coups de la chorde
aigue ne se rencontreauec le milieudu coup de la basse, mais le seul repos qui est
entames deux coups; 6c consequemment la plus forte impression du coup demeirreinutile.
Maîs parce que la moindre chorde de la Douziesme frappe 3 fois pendant
que la plus grande frappe vne fois, Tvn des coups du son aigi^reípond tousiours
au milieudu coup que fait lé son graue, c'est pourquoyle mouuement de la plus
grande chorde meut la moindre chorde plus fort que ne fait la grosse chorde de
l'Octaue; & bienqu'il se rencontre z repos aux coups du son aigu de fa D ouziesme,ilssontsicourtsqu'ilsn'ontpas grande proportion auecleìoitscoups, 6c nc
durent pas dauantage que leseul repos du son de l'Octaue.
Si Texperience fauorisoitcette raison, elle auroit quelque apparence de vérité,
mais ien'ay pas obseruéque la chorde tendue à la Douziesme fasse trembler les
autres plus fort, que celle qui est à l'Octaue. Si cela arriue quelquesfois, il faut
obserucr si ce n'est point la force de la plus grosse chorde de celles qui font la
D ouziesme, qui aytvne si grande impression sor la plus déliée, que Teffet en soit
plus sensible que celuy de la chordequi fait l'Octaue, lors que deux chordes sont
d'egalegrosseur, & qu'elles sont seulementdifférentes cn longueur.
Quantaux repos des retours, il est difficile de demonstrersi la chorde se repose
auant
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auant que d'auoir achcué son mouuement, attendu qu'il semble que si elle se
reposoit à Tvne des extremitez de ses tours, elle deuroit tousiours y demeurer,n'y
ayant nulle cause qu'il luy donne vnnouucau mouuement. L'on peut donc dire
que la Douziesme est moins douce & moins excellente que l'Octaue,quoyqu'elle puisse sembler plus agréable à plusieurs, comme la quinte est treuuée plus
agréablepar quelques-tms que la Douziesme,car il y a différence entre les degrez
du doux, & de Texcellent, 6c ceux de Tagreable, comme i'ay desia remarqué,
quoyque Ton puisse tenirle contraire,si la diuision du mouuement de la chorde
en 3 parties différentesest véritable, dont nous auons parlé plus amplement dans
le secondliure des corps, & des mouuemens qui produisent lessons.

PROPOSITION XXI.
La chorde estanttouchée sait tnmbler celle qui est à la Quinte, maû elle sait trembler
plus sort celle qui est à la Douzjcsme.
Plusieurs croyent qu'il n'y a que les chordes à l'Vnisson, ou tout au plus que
celles de l'Octauequi se fassenttrembler, mais Texperience quise fait sor vn Luth,
sor vnTuorbe,ousortclautre Instrumentquel'onvcut,monstre euidemment >
que la Quinte, & quelques autres Consonances ont la mesme propriété, quoy
qu'elles ne i'ayent pas dans vn degré si parfait. Mais il y en a peu qui ayent remarqué ces expériencesdans la quinte, 6c moins encore qui le remarquentdans
la Quarte, &dans les Tierces, dautant qu'ils ne se seruent pas d'Instrumens assez:
grands, assez propres, 6c assez bien montez pour ce sojet : par exemple, Ton ne
TapperçoitpassibiensorvnMonochordede3pieds,dont le creux a peu de profondeur , que fur vn Luth, dont Ie toncaueest fort grand, 6c généralement parlantes expériences réussissentdautant mieux que les Instrumenssontplus grands,
6c mieux montez.
Mais la D ouziesmefait trembler les chordes plus fort que la Quinte, dont i'ay
expliqué la raison dans la 19 proposition,car ce qui sert pour prouuer combien la
douceurd'vne Consonanceest plus grande que celle d'vne autre, sert austì pour
monstrer combien les chordes tremblentplus fort par la force d'vne Consonance
que par la force d'vne autre. Quant aux tremblemensdes autres chordes qui sont
meues par la force de la Quarte,de la Tierce majeure, & de leurs répliques, nous
en pourrons parler cn traitant de ces interualles.

PROPOSITION XXII.
La Quarte ou lc* Diatessaron tient le 4 rang entre les simples interualles, ($r
dans le mélangede deux sons, dont la raison est de 4 a 3.

consiste

I'ay desiaditqueles interualles deja Musique prennent leur nom du nombre
des chordes, ou dessons qu'elles contiennent ordinairement dans le genre Diaconique,c'est pourquoy cet interualle a esté appelle Quarte, à raison de ses 4
chordesque les Grecs appellent Tctrachorde : Delà vient qu'ils Tont nommée
i/il-naerúpov, c'est à dire par quatre» non que la Quarte doiue auoir autre chose que
les sons, dont la raison est de à mais
parceque lors qu'on chante par degrez
z
4 3,
conjoints qui se suiuent immédiatement,il se rencontre 4 sons dans la Quarte,
comme Ton void dans ces 4 notes, vt»re» mi» sa. Or ie dis que la raison de la
F iii)
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Quarte est sesquitierce de 4^3, parce qu'en mesme temps que lc son aigu de la
Quartebat 4 fois Tair, le graue lc bat 3 fois ; c'est pourquoy il faut que les chordes
d'eealegrosseur & tension qui font la Quarte soient tellement disposées, que Tvne soit plus longue que l'autre d'vn tiers: par exemplesi Tvne a 4 pieds, l'autre en
doit auoir 3. Et si Ton veut faire la Quarte auec deux fleutes d'cgale grosseur, il
faut que Tvne soit plus longued'vn tiers, 6c semblablementque la plusgrosse cloche de la Quarte soit plus haute, & plus large dvn tiers, comme ie monstre dans
le traité des Cloches, 6c des autres Instrumensde Musique. Mais il suffit d'expli,
quer les battemens d'air que fait la Quarte par le moyen des chordes pour comprendreíà nature. S oient donc les *•chordes A B, & À C égales en grosseur, en
matière, & en tension; ie dià qu'A B doit auoir 4 pieds dé long pour faire la
Quarte en bas contre la chorale A C quia 3 pieds de long,
afin que la chorde AB, qui est plus lafche d'vn tiers que
A C, quoy qu'elle soit tenduepar vne égaie force, à raison de fa plus grande longueur, tremble 3 fois, c'est à dire fasse trois tqurs en mesme temps que A C en fait
4 : car le nombre de leurs tremblemens est daUtant moindre qu elles sont plus
longues, comme i'ay demonstrédans vn autre lieu.
Or il faut remarquerque Ton n'oyt iamais la Quarte que la plus longuechorde
n'ayt pour lc moins tremblé 3 fois, & la p lus courte 4 fois; &si AB ne írenu
bsoit que z fois, tandis que A C tremble 4 fois, Ton oyroit l'Octaue au lieude la
Quarte. D'où il sout conclure que les sons ne sont autre chose qu'vn tremblement, ou battementde la chorde, ou de Tair, & qu'ils font dautant plus aigus
que Tair reçoit vn plus grand nombre de secousses, ou de mouuemens en mesme
temps, de sorte que s'il estoitmeuvniformëmentíànsaucune répétition, ou réitération de battemens, il ne feroit nul íbn, ou s'il enfaisoit quelqu'vn, Ton n«
pourroit iuger s'il feroit graue, ou aigu, car il feroit indiffèrent au graue, 6c a
Taigu.

PROPOSITION XXIII.
La Quarte prend son origine de U diuistonde l'OBaue, ou de lasecondé biscBion dtvnc
chorde ; &*sâ raison peut ausiibien estreappeUeesou^sesquitiercequesesquitierce.

Car lors que Ton diuise l'Octaue en deux parties en cette façon z, 3,4, (qui est
la plus aisee de toutes les diuisions que Ton en puisse faire par vn terme qui férue
de milieu,puis qu'il n'y a rien plus aisé que de mettre 3 entre z & 4,) Tontteuuc
la Quarte de 3 à 4, comme la Quintede z à 3, desorte que ces z Consonances ont
vne mesme origine : austì voyons nousque Ton prend fouuent l'^nc pour l'autre,
comme iediray âpres, quoy que la production de la Quinte doiué estre conside»rée la première, & qu'elle soit comme la fille aisoee, puisque Ton compare z à 3
auant que de comparer 5 à 4, qui est le résidu de l'Octaue. De là vient que la
Quarte est le troisiesmeinterualle que fait la Trompette,comme i'ay remarqué
dans vn autre lieu; 6c que les anciens luy ont donné le troisiesme lieu entre les
Consonances,quoy que quelques nouueaux Autheurs Tayent mise entre les Dissonances, ou qu'ils ayentereu qu'elle tient quelque chose des vncs 6c des autres,
6c conséquemment qu'elledoiue estre mise à part,comme Papias remarque dans
le liure qu'il a fait pour la défense de la Quarte; mais nous verrons âpres ce qu'il

fauttenirsorcesojet.
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Quantà la seconde bissectiòn de la chorde,dont vient la quarte,ie I'ay expliquée en parlant de l'Octaue. Il fautseulementremarquer icy que la diuision de
l'Octaue qui produit la Quarte, est celle qui approche lepluspresdc la diuision
cn z parties égaies qui se puisse faire par le moyen des nombres, car 3 est austi
proche de z que de 4, quoy que la plus grande partie soit de z à 3, car la Quinte
qui est laplus excell ente prend k plus grandeplace,6c laisse la moindre à la Quarte , comme à íà cadette.
Quant à la raison souzsesquitierce, elle contient là Quarte, lors que Ton comparc les tremblemens de laplusgrandechordcàceuxde la moindre, cequiarriue semblablementà tous les autres interualles de la Musique ; & Ton ne peut dire
auec raison que la proportion de la Quinte, ou de la Quarte soit plustóst sorparticulierequesouzparticuliere,sicen'estqueTon mette le son Je plus graue
pour le plus grand terme, à raison de fa plus grande tardiueté, car il est plussent
d'vn tiers que le mouuementdusonaigu, si Ton prend leurs battemens pour leurs
rnpuuemens.

PROPOSITION XXIV.
On trouue la Quartesur'vne me/me chorde lorsquapres l'auoir diuiseeen 7 parties
égales» l'on met le cheualet JOUT^la quatriesme partie.

COROLLAIRE.
Or il faut remarquer qu'il n'est pas nécessaire d'auoir vnMonochordepour
faire Texperience 6c la démonstrationde la Quarte, des
ou autres interualles consonans, oudissonans, dautant quel'on
peut faire la mesme chose fur le Luth, 6c

yo
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sor les autres Iustrumens, sor lesquels on est asseuré que Ton diuise la chorde corn-

me il faut, lors qu'en mettant ledoigtsorla chordcles z sons de chaque partie
de la chorde font Tinterualleque Ton désire: par exemple, si Tvn & l'autre costé
est à l'Vnisson, elle estdiuiseeen z partieségales; si lesdeux costez sont à l'Octaue, elle est tellement diuisee que Tvndes costez est doublede l'autre; commeil
cstt|iple,sil'onoytlaDouziesme; &si on fait, la Quarte, la plus grande partie
de la chorde est plus longued'vn tiers que la moindre partie ; d'où Ton peut conclureque Ie Musicien peut diuiser vne ligne en tant de parties égales qu'il voudra >quoy qu'il n'ait point de Compas, & qu'il soit aueugle, comme i'explique
ailleurs plus amplement.

PROPOSITION XXV.
*A fçauoir fi la Quarte est Consonance.

Quelques vns se sont autresfoisimaginéque la Quarte ne meritoit pas le norn
de Consonance, à raison qu'ils ne la trouuoient pas bonne contre la Basse, te
qu'ils ne pouuoientenvser dans les Duo àsimplecontrepoint, mais puiíque Ton
a maintenant changéd'aduis,& que tous les Musiciens la mettent au nombre
des Consonances,iln'estpas nécessaire dem'estendrefur ce sujet, car il suffit de
íçauoir que tous les anciens Grecs Tont receue entre les Consonances quoy
,
quilsn'ayentpasconneti lesdeux Tierces,& les z Sextes, dont nous vsons,en
qualité de Consonances. Or Tvne des raisons que Ton a pour prouuer que la
Quarte est Tvn des accords de la Musique, se prend de ce quelle est tres-bonne
fors qu elle est jointe à la Quinte, & que quand la raison de l'Octaue est diuisee
Arithmetiquement,comme Ton void en ces termes z, 3,4, que le terme du milíeusetrouuantd'accordauec lc premier, celuy du milieu doit semblablement
s'accorderauec le dernier, dautantque les z termes extrêmes représententles z
sonsde TOctaue,qui sont de mesme nature, l'Octauen'estant, ce semble, autre
chose que î a répétition,ou la répliquede l'Vnisson.
De là vient que les interualles que Ton ajoute par dessus l'Octaue font le mesme eííèt que ceux qui la diuisent,& qu'elle contient en soy ; par exemple, la
Quinte estantjointe à l'Octauefait la Douziesme,qui est si semblable à la simpic Quinte,qu*clles sont quclquesfois prises Tvne pour l'autre. L'autre raison est
íondeesorîamesme ressemblancedes z sons de TOctaue, car elle est si grande
crucplusieurs se trompent au iugement de ses z sons, cn prenant le graue pour
Taígu, ou Taigu pour le graue: en soitte dequoy ils iugent que la Quinte est la
Quarte,&: queîa. Quarte,est la Quinte; ce que i'ay souucnt expérimenté, 6c ce
queíeveux expliquer,afin que les Musiciensscgardentde cette soi prise.
ïc soppose donc que îacnordcd'vnlnstrumentreprcscnteîez sonde la premiereOctaue marqué par D, ilesttres-certain que la chorde marqueeparB fait
la-QuaKe-cn foasauecîanote D 6c que si Toreille ne se trompe pas, 6c qu'elle
,
preiistecesdeuxíansdaîisleurspropreslieux, qu'elle oy ra la Quartes mais si l'oardilicprendlapremícre note marquée par A cn oyant lanotc D, lc Musicien»
qu'il
<q.uoy ^ue»es-expcit,croyraquclesnotes D & B feront la Quinte, parce
Cetrompe en prenant Á pour Dí d'onilestcuidentqueiaQuarte estvn accord,
prisqu'eïïedftíouucntprïsepourla Quinte vce qui ne pourroitpas arriuersi elle
a^oikDifíbnancc,MabssfauiirccnarqiierqueianoteBsríoiriaQuarte repetee.,
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PROPOSITION XXVI.

*Afçauoir de combien la Quinte est plus douce que la Quarte»&* pourquoy la Quarte
ne paroist pas st bonne contre la Baffe commefait la Quinte.
Ilserencontre fort peud'hommesquin'auouentquelaQuinteestplusdouce que la Quarte, dont la raison se prend de la plus grande vnion de ses sons, qui
s'vnisserit à chaque 3 battement du son aigu, 6c à chaque deuxiesme du graue,
comme i'ay demonstré dans vne autre proposition, 6c conséquemment les z
battemensdu son graue s'vnissentauec le premier & le dernier de Taigu, de sorte
qu'il n'y a que le secondbattement du son aigu qui ne s'vnit point,& que la Quinte vnit 4 de ses battemensen mesme temps qu'il y en a vn seul qui se desunit. De
là vient que la Quinte peut estre estimée deux fois plus douce, 6c meilleure que
la Quarte, dont le son aigu a deux battemens qui se desunissent, ou 3 fois plus excellente, à raison que le son graue de la mesme Quarte a Tvn de ses battemens
.désunis,à fçauoir celuy du milieu, de sorte qu'elle a 3 vnitez qui ne s'vnissent
point, & la Quinten'en a qu'vne.
Mais ìl y á encore vn autre moyen pour fçauoir combien la douceur de la
Quinte surpasse celle de la Quarte, car les termes de la Quinte estans multiplie*
Tvn par l'autre, c'est adiré 3 par z, donnent 6, qui monstre que ses battemens
s'vnissent z fois en 6 coups, 6c les termes de la Quarte se multiplians font iz, qui
monstre que ses battemens s'vnissent 3 fois en iz coups,c'est à dire que quand le
son aigu de lá Quarte abatu iz fois Tair, qu'il s'est vni 3 fois auec le ion graue de
la mesme Quarte.
Et parce que le son aigu de Quinte vnit z fois les siens auec le battement du
son graue, 6c conséquemment 4 fois en 1z coups, il s'enfuit que la Quinte est plus
douce que la Quarte, & conséquemment que la raison de la douceurde la Quinte est àladóíiceurde la Quarte» comme 4 à 3. Or cette manière est plus raisonnable que l'autre, par laquellenous trouuions que la Quinte est z ou 3 fois plus
agréable que la Quarte, dautant que Tvnion qui se fait du premier coup de chaque son ne doit pas estre considéré, puis qu'elle se fait austì bien aux Dissonances
qu'aux Consonances, mais seulement Tvnion des derniers, qui fait que les sons
recommencent les vns auec les autres, de sorte que les Consonances sont dautant plus douces que leurs sons recommencent plus souuent ensemble, parce
qu'ils battent Tair plus vniformement> & plus également ; or plus lessons approchent de Tegalité, 6c plus ils sont doux.
D'où ie tire laraisonpourquoy la Quarten'est pas si bonne que la Quinte contre la Basse, encore qUe les z sons de TOctaue semblent estre vne mesme chose,
car lors que la Quarte se fait contre la Basse,elle n'vnit point fessons qu'à chaque
4 battement du son aigu, au lieu que la Quinte vnit les siensà chaque 3 battement
du son aigu, ce qui la rendplus douce 6c plus agréable. Et lorsqu'on diuise TOctauepar la Quarte & par la Quinte, l'harmonie est plus douce quand la Quintff
est en bas que quand elle est en haut, 6c que la Quarte est dessouz, dautant que les
plus grands interuallesdoiuent preceder les moindres,car Thonneur appartient
aux choses qui sont les plus excellentes, 6c ce qui se fait immédiatementcontre la
Basse, doit seruir de fondement à Tharmonie, & conséquemment doit estre plus
grand & plus simple,afin d'imiter la nature des autres choses, qui commencent
v>a
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parles principes qui sont les plus simples, & qui seruent comme de pierre fondamentale à tout lc reste.
Or la Quinte est plus simple que la Quarte » dautant qu'elle approche plus
prés de l'Octaue, de Tegalité 6c de Tvnité, car son moindre terme est le plus
grand de TOctaue, à fçauoir z, comme le moindre terme de la Quarte citlc
plus grand de la Quinte, à fçauoir 3, de sorte que la Quarte commence où la
Quinte finit, comme la Quinte commence où TOctaue a fa fin, & l'Octaue

commence à la fin de l'Vnisson.
Ce qui nous peut seruir de degrez pour nous esteuer à Dieu, & à la manière dont il a produit les créatures, car les Anges ne peuuent commencer
d'estre que Dieu ne soit dans toute la perfection de fa nature, laquelle est
,
représentée par Tvnité, ou par l'Vnisson; & la nature de l'homme commence où celle des Anges finit; les animaux, les plantes, 6c les autres choses se soiuent de mesme façon* 6c toutes ensemble dépendent entièrement de Dieu,
comme les Consonances dépendent de l'Vnisson, 6c les nombres de Tvnité.
L'on peut encore donner vne autre raison pourquoy la Quarte n'est pas si
agréable sous la Quinte que dessus, que Ton prend de ce que nous désirons
tousiours la perfection en chaque chose, 6c particulièrement dans l'Harmonie; & parce que TOctaue contient en éminence toute la perfection de la
Musique, on I'attend tousiours cn oyant les autres Consonances, car elle se
représente tousiours à Teíprit: de là vient que l'Onziefme est représentée tou*
tes 6c quantesfois que Ton fait la Quarte contre la Basse; mais la Douziesme
est représentée lorsqu'on fait la Quinte contre la mesme Basse, or la Douziesme est beaucoup plus agréable que l'Onziefme, puis qu'ellevnit ses sons à chaque 3 battement du plus aigu, au lieu que TÒnziefme ne les vnit qu'au 8
coup ; de sorte que Ton peut dire soiuant cette raison, que la Quinte est dautant plus agréable contre la Basse que 8 surpasse 3 : 6c qu'il y a mesme raison
de la douceur de la Quinte à celle de la Quarte, qu'il y a de 8 à 3 : mais parce
que plusieurs diffieultez, dont nous parlerons âpres, dépendent de cette spéculation, ie Texpliqueray plus amplement cn parlant des Tierces 6c des Sextes. Néantmòins on la peut icy entendre par le moyen des nombres 6c des
notes qui soiuent, car lors que Ton fait la Quarte contre la Basse Jeson le plus
graue bat 3 fois Tair, tandis que le plus aigu le bat 4 fois: or 8 fait TOctaue
contre 4, qui représente 8 , puiíque la partie représente son tout, 6c conséquemment Ton se représente l'Onziefme qui est de 8 à 3,lorsqu'on fait la Quarte contre la Basse, dont le son graue est 3, comme Ton void aux notes qui soiuent , que ie marque par A, B, C, D, E, F, afin que
Ton entende mieux ce diseours.
Cecy estant posé, ie dis que la note D fait la
Quarte contre la Basse C>& que la note D estant
touchée représente la note F,qui esta l'Octaue cn
haut, & conséquemment qucîa Quarte, qui est de
C a D, & de 3 a 4, représente l'Onziefme, qui est de C a F, ou de 5 à 8 : sorquoy Ton peut demander pourquoy la note C nc rcprcsente-elle aussi bien E
qui fait l'Octaue en haut,comme D représente F, pourquoy D ne represente-il B, qui fait l'Octaue en bas, 6c pourquoy le son graue C
nc représente
il A
en bas, puis qu'il fait l'Octaue auec ledit C. A quoy ie réponds que Ton
G
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peut dire que le son qui s'exprime par vn nombre pair de battemens d'airv, comme est le son aigu dela Quarte C D, peut représenter son Octaue en haut, ou en
bas, à raison qu'il est austì aisé de diuiser 4 en z parties égales pour auoir B, que
de le multiplier par z pour auoir F, & conséquemment que Ton peut dire que
4 représente Tvne &Tautre Octaue; ce qui n'empesehe pas que la Quarte ne
soit moinsbonne que la Quinte contre la Basse, dautant que 4 représentant z,
fait que TOctaue B, qui est représentée par D, nous monstre que la Quinte de
C à B est absente, & que nous n'auons que sombre au lieu du corps, c'est à
dire que la Quarte au lieu de la Quinte. Il arriue la mesmechose quand C représente E; mais il ne représente pas A, dautant qu'il est plus difficile de diuiser 3 par la moitié que de le doubler, car il faut vser de nombres rompus en
le diuisant.
Or il faut remarquer que TOctaue d'en haut est ordinairement représentée
quand les battemens du son aigu sont en nombre impair, 6c celle d'en bas, quand
les battemens du son graue sont en nombre pair; par exemplej lors que Ton
chante la Quinte D E ,o\x B C,le terme du son graue, à fçauoir z ou 4, est nombre pair, de là vient que D représente B, 6c que z représente 1. De sorte que chaque chose enrcpresente ordinairement vne autre, à fçauoir celle qui la fuit, ou
qui la precede immédiatement, 6c auec laquelle elle a vne alliance plus aisee à
remarquer » 6c vne amitié & fympatieplus grande*
Delà sont v enues les suppositions dont parlent les Praticiens,quand ils disent
que telle ou telle Consonance en soppose vne autre, par exemple, que la Quarte
suppose, & demande la Quinte en bas, mais i'expliqueray toutes ces soppositions dans vne particulière proposition, qui seruira pour entendre la pratique
des Musiciens,parlaquelleils fauuent les dissonances,ou les moindres accords par
les meilleurs.

Ie diray encore beaucoupd'autreschoses dela Quarte dans les autres propositions, oùil faudra voir si elle est plus ou moins douce queles Tierces,& si elle
est pire ou meilleurequ'elles contre la Basse, & puisiemonstreray le fondement
de ces représentations dans les liuresdes Instrumens à chorde.

PROPOSITION XXVII.
La Quarteest ft stérile qu'elle n'engendre rien de bonny parsa multiplication,
ny parsa diuision.

Il nc faut pas s'estonner si la Quarte estant doublee, ou triplée, &c. n'engendre rien de bon, puis que la meíme chose arriue à la Quinte, qui fait la
Neufiefme majeure estant doublee, comme la Quarte fait la Septiesme mineure de 16Ì 9, qui se rencontrede Csolvtfa, à B sa» 6c de D la resòl» à Csolvt
sa. Mais la diuision de la Quarte n'engendre pas z Consonances, comme celle
de la Quinte, qui produit la Tierce majeure & la mineure, car si Ton diuise la
Quarte de la mesme manière que Ton diuise la Quinte, c'est à dire par vn milieu
Arithmetiq, à fçauoir par 7 mis'entre 8 & C, qui font la Quarte, Ton aura la
sefquisexte du plus grand costé, & la sefquisepticfmcdu moindre, commeTon
void entreces 3 nombres8,7.6, qui représentent des interuallesqui ne sont point
vsitez,dótlepIusgrandestmoindrcquelaTicrcemineure;de laraison de3<îàîíj
c'est
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c'est à dire de la sesquitrentecinquiefme, qui n'est point envsaçc; 6c le moindre

jnteruailesorpasseletonmajeurdeláseíquisoixanretroisiesme,quiestde64 à 63,
que Ton ne pratique point.D'où il arriue que la Quarte n'apporte gucrc d'ornement à la Musique en comparaison de la Quinte, dont elle n'est que Tombre, 6c
que plusieurs estimentqu'elle n'est pas si agréable que la Tierce majeure, dont la
diuiíìon nous donne le Ton majeur 6c le mineur, comme iediray en parlant du

Diton.
Ie laisse plusieurs autres choses que Ton peut direde la Quarte, par exemple,
de combienelle est moindre que la Quinte, de combien d'interualles elles peut
estre composec, ou en combien elle peut estre diuisee; combien elle a d'espèces,
qu'elle peut estre diuiíee Geometriquemcnt,Arithmetiquement,&Harmoniquement,qu'elle peut estre augmentée ou diminuée sor les Instrumens»6c plu-

sieurs autres choses, parce qu'elles sont communes aux autres interualles de la
Musique, ou qu'elles dépendent du traité des raisons, dont i'ay parlé ailleurs.
Quant à ses repliques,commeà l'Onziefme, & à la Dix-huictiefme, i'en parleray

en la comparant à la Tierce majeure.

PROPOSITION XXVIII.
Les deux Tierces que l'on appellemaieure &*mineure»Vtennentdela 3 biseBion que l'on
sait d'T>ne chorde» ou d'vne autre ligne» c'est à dire de lapremière diuisionde la
Quinte,' car la raisonde la Tierce maieure est 4e 4 d $* & celle de la
mineureest de $ à 6.
11 est nécessaire de doubler les termes de la Quinte, c'est

à dire la raison íèíquialtere pour ladiuiscrenzparties,dont la plus grande fait la Tierce rnajeure, 6c la
moindre fait la mineure,cómeTon void en ces trois nombres, 4>5»6, dont le premier 6c le dernier représentent la Quinte,le 1 & le z la Tierce majeure, & le z & le
la raisonde la mineure.Lonappellela Tierce majeure diton» parce
3 monstrent
3u elle contient z tons,6c la mineuresesquiditon, parce qu'elle contient-vnton 6c
emi.Or pour expliquer comme ces z Tierces viennent de la3.bisectìond'vne
chorde,il faut supposer que les z premières bisections de la mesme chorde (par
lesquelles l'Vnisson 6c les autres O ctaue£ dont nous auons parlé iusquesicy sont
produites)ayentesté faites,commeTonvoidàlaligne A B, laquelle estant diuisee au point C,engendre l'Vnisson 6c l'Octaue, & quand on la diuise au point D,
elle produit la Quinte & la Douziesme. A^
2
c « P
Ces z bisectionsestant faites,la 3 qui se fait au point E engendre les z Tierces,
car A E, c'està dire cinq, fait la majeurecontre A C, & AD fait la mineurecontre A E ; par où Ton void que 1^ Tierce mineure est seulementproduite par accident comme la Quarte, à raison du résidu de láchordeE D, 8c consequemment
qu'elle a mesme proportion auec la Quinte, que la Quarte auec l'Octaue, comme la Tierce majeure a mesme proportion auec la Quinte,que la Quinte auec
l'Octaue: Et parceque la Quinte n'apporte pas assez de variété à la Musique,les
deux Tierces sopplecnt à ce défaut, car la plus grande variété en depend,comme
l'on expérimente dans la pratique» qui monstre que la Musiquen'a quasi nulle
grâce, si ces Tierces, ou leurs répliques ne s'y rencontrent. Mais Ton entendra
mieux lanature de ces Tierces, par la comparaison que i'en fais auec la Quarte,
& auec leurs répliquesdans les propositions qui suiuent.
G ij
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PROPOSITION XXIX.
Déterminerst les deux Tiercesfont Consonances» & combien tvne est
plus douce que l'autre.

Il semble que les Grecs n'ont nullementmis ces z Tierces, ny les z Sextes au

rang des Consonances, car tous depuis Aristoxene iusquesà Ptolomee,Aristide,
Bryennius,&plusieursautres tant Grecs que Latins,ontfeulementreconnul'Octaue,la QuinteJa Quarte, & leurs répliques pour Consonances, comme Ton
void dans les liures qu'ils nous ont laissé. Et Ton trouue encoredes Philosophes
qui soustiennentcette opinion, dautant que la Quarte eftlc dernier interualle
qui a autant debonsbattemens quede mauuais,comme i'ay déja dit,c'estàdire
que le son aigun'a que deux de ses battemensqui sVnissentà chaque quatriesme
coup,à fçauoir le premier& le dernier, 6c deux au milieui qui ne s'vnissentnullement : & croy ent que ceux qui prennent les Tiercespour Consonances se trompent^ parlent plutostpar fantaisie que par raison: maispuis que la Tierce majeure, &fa réplique, c'est à dire la Dixiesme majeure font tremblerles chordes
bien fort & bien scnsiblementjilsemble qu'il faut estre depourueu de sens pour
nier qu'ellessoient Consonances. Et puis, il n'y a nulle apparence que toutes les
oreillesdes François, Italiens,Allcmans, Espagnols, &c. où la Musique est re*
ccuë,se trompent,quitefmoignentque cetteTierce,& particulièrementíàrepli,
quasi
fa
si
perdroit
l'Harmonie
elle
tres-douce,
est
6c
toute grâce
que
en
que*
estoit priuee. Il faut donc conclure qu'ellessont toutes deuxConsonances,quoy
que la majeuresoit dautantplusagréable que la mineure,qu'elle vnit ses mouucmens plus souuent : or la majeure les vnit àchaque cinquiesme battementduson
plus aigu,& la mineure àchaque 6 battement, & conséquemment le Diton est
plus agréable d'vn quart que le Semiditon. Quantà leurs répliques, i'en parlera/
dans lapropositioncpiisoit.

PROPOSITION XXX.
Déterminer files Tierces & leurs repttques fontplus douces que la Quarte»
&*ses répétitions.

Cette difficulté est Tvne des plusgrandes de laMusique:car il semble que Texpérience 6c la raison se combattent icy, dautant que la pluspart des Praticiens
maintiennentque les Tierces & leurs répliques,particulièrement là Tierce majeure & la D ixiefme sont plus douces 6cplus agréables que laQuarte.En esset,Toreille est ce semblebeaucoup plus satisfaite;des Tierces que des Quartes: de là
vient que Ton peut vscr de tant de Tiercesque Ton voudra dans les Duo, particulièrement quand la mineure soit la majeure. Et néanmoins laraison estcontraire,carla proportionde la Quarte estplus proche de l'Octaue & de l'Vnisson,
6c ses sons s'vnissentplus souuent d'vn tiers que ceux de laTierce majeure: 6c puis
la Quarte fait trembler les chordes plus fort que la Tierce majeure, & conséquemment elle doit estre plus douce.
A quoy André Papias ajoute dans leliurequ'il a fait en faueur du Diatcssaron,
que si Ton chante plusieurs Quartes de fuite, qu'ellesseront moins insoportables
qu'vn
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qu'vn nombre deTierccs,ou de Sextes majeures ou mineures, dont il donne
des exemples que ienekveux rapporteri dautant qu'ils sont fort désagréables. Il
maintientaustì que la Quarte peut sobsisteríàns les Tierces, & qu'elles sont seuTon a coustume de dire que les Tierces íàuuent
uees par son moyen, au lieu que
la Quarte.
Ce qu'il confirme par ce premier exemplei Vtisa» la» qu'il dit estre meilleur
III IV que le second, >f > mi» fol : ce qui
II
I
ne peutarnuer que pari excellence
de la Quarte qui est si grade, qu'elle rend les Consonances imparfaimeilleures qu'ellesne feroient toutes seules, car la Sexte vt, la3du
tes beaucoup
exemple, n'est pas si bonne que quand on la diuise par la Quarte, 6c par la note
3
kcomme Ton void au i exemple:maisle contrairearriue à la Quinte du 4 exemple, qui est plus douce &meilîeure toute seule, que quand elle est diuisee par le
mi du z exemple, qui fait la Tierce majeure dessous, & la mineure dessus. Finalement il tient que les Duo finissent mieux par le premier exemple que par le second. A quoy j'ajoûte que plusieurs de nos Praticienssontde meíme aduis, qui
confessent que la Quarte estant tenue lòng-temps sor TOrgue, est plus agréable
que la Tiercemajeure, qui ennuyé plus 6c blesse dauantage Tortille que ladite
Quarte.
Néantmòins si Toreille donne iustement Tauantage à la Tierce majeure, il
faut dire que la raison de ce prodige doit estre prise de ce que chaque son représente son Octaue en haut, qu'il contient en éminence, commcl'on peut demonstrer par la chorde, qui représentanttel son que Ton voudra resonne à l'Octaue
d'en haut qu'il contient,puisque le tout contient tou^
tes ses parties; car C B fait TOctaue contre A B Delà vient que Ton oyt souuent
la D ouziesme en haut, lors que Ton touche les plus grosses chordes d'vn Tuorbe>
car À B représente la troisiesme partie C B, ouC D * qui fait la Douziesme con^
tre A D,laquelle on oytpour Tordinaire plus distinctemétquel'Octaue,àraison
que sa plus grande différence d'auec le son A B nous la fait mieux discerner que
TOctaue;maisie parleray encore de ces représentations & de ces résonances dans
les liures des Instrumensà chordes, & en expliquant pourquoy les Cloches font
ordinairement 3 sons, dont le premier leur est naturel, Ie second est à l'Octaue>
& le 3 à la Dixiesme majeure, & quelquesfoisà l'Onziefme ou à la Douziesme.
Or cette résonance de l'Octaue estant posee, ie dis que la Quarte doit pa-'
roistre moins bonne que la Tierce majeure,parce que quand on fait cette Tierce , qui est de 4 à 5, si 5 représente son Octaue, Ton s'imagine 10, qui fait la Dixiesme majeure auec 4 ; mais quand on fait la Quarte de 3 à 4, l'Onziefme de 3 à
8 est représentée, qui estbeaucoup plus rude & moins agréable que la Dixiesme
majeure de z à 5, car il nc faut pas seulement iuger de la bonté des Consonances
par la considération des simples, mais il faut quant 6c quant considérer leurs répliques: orles répliques de la Tierce majeure sont plusagréables que celles de la
Quarte, puis qu'elles vnissentplus souuent leurs sons> commeTon demonstre par
leurs moindres termes.
Et sinous prenons la représentationde TOctaue en bas, nous trouueronsque
la Tierce représente
encore la Dixiesme,comme Ton void en ces nombres z,4,
5» 6c que la Qu_artereprésente la Quinte, comme monstrent ces 3 termes z, 3,4.
G
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Or cette représentation est fondée sor le nombredes baítemcns de Tair i comme
l'autre sor la longueur de la chorde ; car la moindre chorde, qui fait lc son aigu de"
la Quarte, bat 4 fois, 6c conséquemment elle contient se son de l'Octaue d'en
bas, dont la chorde ne bat que z fois Tair.
Où il faut remarquer que lc son graue de la Quarte ne peut représenter l'Octaue en bas, dautant que 3 ne se peut diuiser fans fractions en z parties égales,
c'estpourquoyi'ay prislaresonancedusonaigU4quifaitl'Octaue en bas, mais
on peut prendre celle que fait 3 en haut, laquelle est représentéepar 6,asin d'auoir
Ton peut prendre la résonance du moindreterme
ces trois termes 3,4,6, comme
de la Tierce majeure en haut, pour auoir 4,5,8.
Mais ie parleray encore de ces représentations, 6c résonancesde TOctaue dans
la proposition qui soit,dont onpourra tirer de nouuelles lumières pour connoistrelanature dcla Quarte 6c desTierces, dautant que les Tierces 6c les Sextes se
sopposent réciproquement pour acheuer l'Octaue, commela Quarte soppose la
Quinte; 6c dans les propositions3 6,37,6c 38, oùi'expliquerayamplement toutes
les suppositions de chaque Consonance. Ie parleray austì des répliques de ces z
Tierces dans la 3 z proposition;d'où Ton pourra aisément conclure si la Tierce
majeure est plus excellente que la Quarte.

PROPOSITION XXXI.
Déterminer st les deux Sextes » dont la majeure estde$à$»&la mineuredejàS»

font Consonances.
Puiíque les z Tierces précédentessont mises au rang des Consonances,il n'y à
nul doute qu'il y faut austì mettre les deux Sextes, puis qu'elles acheuent l'Octaue, & que les Sextes mises sous les Tierces, ou au contraire,font vn bon
effet, & sont agréables, qu'elles subsistent toutes seules dans les Duo à simple
contrepoint fans estre íàuuées ou soustenuespar d'autres Consonances;& quelles
sauuent les Dissonances, comme Ton expérimenteaux Septieímcs, dont on vsc
dans les Cadences entre deux Sextes. Il fautnéantmòins confesser que ces deux
Consonancesne font guere bonnes, dautant que la comparaison de leurs sons
n'est pas aisee à comprendre,car elle est sorpartissante, puisque le son aigu de la
majeurecontientvríefois le son graue, & outre cela deux tiers de Taigu; de là
vient que fa raison est surpartissantetrois, qui est la première raison entre les sorpartissantes,& la raison de la Sextemineure est surtripartissantecinq: 6c conséquemment les sons de la majeure s'vnistentvnefoisàchaque cinquiesme battement du son aigu, & à chaque troisiesmedu graue; & les sons de la mineure s'vnissent à chaque8 battementdu son aigu, & à chaque cinquiesme du graue.D'où
ie concluray dansla 3 z proposition decombien Tvne surpasse l'autre.
Or puis queces z Sextes se trouuent entreecs nombres 3,5,8,0k que le premier & le dernierfont la réplique de la Quarte, ou l'Onziefme, il s'enfoit que la
diuision del'Onzieímenousdonnclesz Sextes, dont la majeureest en bas,& la
mineure en haut : quoy que laditeOnziefmepuisse estre diuisee par 6, en cette façon, 3, c3 8; mais iln'est pas ce sembletrop aisé de fçauoir quelle est la meilleure
& la plus agréable de ces z diuisions, si ce n'est que Ton donne l'auantage à la
derniere, à raison de Toctaue qui se rencontre entre 3 6c 6.
Où il faut remarquerque Ton ne doit pas comparer vne Consonance à vne
autre,
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autre, si l'on ne les prend toutes deux dans leurs termes radicaux \ autrement Ton
cócluroit que ia meilleureferoit la pire, comme Ton void icy, où l'Octaue estant
de 3 à <s, & la Sexte majeurede 3 à 5, il s'eníùiuroit selon nos règles précédentes
que cette Sexte feroit plus douce que l'Octaue exprimée par les termes precedens, qui ne s'vnissent qu'à chaque sixiesmebattement : c'est pourquoy il la faut
prendre dans ces termes radicauxdrvn à z, lors quel'on la veut comparer auec
vneautre. M ais lors que l'Octauese rencontre dans déplus gtfands termes à raison de la diuision, qui nepeut sobsister íàns lesdits termes,il ne faut pas les changer , quand on compare deux ou plusieurs diuisions les vnes auec les autres.
Or cecy estant pose, il semble que cette diuision 3,5,8, vaut mieux que celle
qui a ces nombres 3,63 8, parce qu'il se fait vn battement dauantage cn celle-cy
qu'en celle-làà chaquevniondes 3 sons, de sorte que TOctaue perd les droitsde
son excellencepar Taddition de la Quarte, mais la SeKte majeure gaigne beaucoup en accompagnantlamineure.

PROPOSITION XXXIL
Déterminer de combienles Sextes font plus ou moinsagréables que les Tierces»
ou la Quarte,

Il est bien aisé de résoudre cette difficulté,si Ton mesoreTagreablepar l'vniorì
des battemens de Tair, comme nous auons fait iusques àpresent,car la Sexte majeure les vnit à chaquecinquiesoie battementdu ion aigu, comme fàit la Tierce
majeure, c'est pourquoy elles doiuent estre agréables de ce costé-là ; mais la Sexte les vnit à chaque 3 battementdu son graue, 6c la Tierce majeure à chaque 4
seulement; ce qui doit fans doute rendre la Sexte plus agréable, s'il nyad'autres
choses à considérerdans cette Tierce; par exemple, fa plus grande simplicité 6c
fa raison sorparticuliere,qui est plus aisee à imaginer & à comprendre que la raison surpartissante trois de la Sexte majeure, car il est ce semble plus aisé de diseerner quand de deux lignes proposées! vne sorpasse l'autre d'vn quart, que quand
elle la surpafje de deux tiers. Ëtpuis la Tierce majeure estproduite par latroisicfme bisection, te qui n'arriue pas àla S exte majeure ; de là vient que la Trompette fait cette Tierce immédiatement âpres la Quarte ; ce qui monstre qu'elle est la
pljs excellente de toutes les simples Consonances âpres la Quarte; quoy que Ton
puissedire que laTrompettepeutfaire la Douziefmeau premier interualle, &;
la S exte majeure au second, íi Ton pousse le vent comme il faut depuis le son le
plus graue de la Trompette iuíques à la Dix-septieíme majeure, à laquelle la
Trompette peut arriuer en z sauts.
Toutesfois cecy n'empesehe nullement que la Tierce majeure ne tienne le
premier rang âpres la Quarte, puisque la Trompette peut austì faire la Dix-septiesme,laDix-neufiesme,ouìaVingtiesmedés le premier faut sens passer par
les autres Consonances, si le vent est pouste assez fort,
encore que ces Consonances ne soient pas si douces que l'Octaue ou la Quinte.
A quoy Ton peut ajouterque les sons de la Sexte majeure sont plus éloignez
cjucceuxdela Tierce majeure, dont ils sont quasi la répétition, 6c que ladite
Tierce estant produite par la 3 bisection, & par la plus grande & la plus excellente partie de la Quinte doit estre plus agréable; de là vient que quelques-vns Tappcllcnt petite Quinte » ou Quinte de la QUÌnte,dont elle est comme la fille aifnecâ
G iiii
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la Tierce estant à la Quinte ce que la Quinte est à TOctaue. Quantàla Sixiesme
mineure,qui est de 5 à 8, Ton n'est pas en doute sielleest moins rgreable que la
Tierce majeure, puis qu'ellen'est que le résidu de la troisiesme bisection, comme la Quarte est le résidu de la Seconde. Et Ton compare ordinairement cette
Sexte mineure à la Tierce mineurepour la douceur & la bonté, car elles sontde
mesme nature. La Tierce mineure doit pourtant estre plus douce, puisque ses
battemenss'vnissent à chaque 6 coup du son aigu,& que ceux de la Sexte mineure ne s vnissentqu'àchaque 8 coup, si ce n'est que nous considérions les battemens du son graue, qui s'vnissent à chaque 5 coup dans toutes les deux, car 5
est leur moindre terme.
Or il est mal aisé de déterminerquelle est la meilleure de ces z Consonances,
car chacune est excellente selon les lieux où elle est bien placée; 6c si la Sexte mineure estpluspropre pour exprimer les grandes douleurs auec des cris proportionnez la Tierce mineure est semblablement meilleure pour exprimer les
, déplaisirs
moindres
6c pour flatter: néantmòins absolument parlant la Tierce
mineureest plus douce d'vn quart, puis qu'elle vnit 8 fois ses sons, & que la S exte mineurevnit seulement 6 fois les siens en mesme temps.
Quant àIaSextemajeurecompareeàlaTiercemineure,elledoit estre plus
douce, dautant qu'elle est laplus grande partie de l'Octaue, dont la Tierce mineure n'est que le résidu; quoy qu'il y ait d'autres choses à considérer dans cette
Tierce, qui peuuent recompenser la plus grandevnion des battemensde la Sexte majeure,qui s'vnissent 6 fbisen 30 coups, &ceuxdela Tierce mineure s'vnissentseulement 5 fois, de sorte que la douceur de cette S exte est plus granded'vne
cinquiesme partie que celle de ladite Tierce. Mais parce qu'il est plus aisé de comprendrela comparaison des z sons qUi font cette Tierce, à cause que fa raison est
seíquiquinte,elle peut semblerplus douce 6c plus agréable. Quoy qU'il en soit, la
douceur de la Tierce mineuresurpasse dauantage celle de la Sexte mineure, que
celledelaSextemajeurenesorpassccclledelaTiercemajeure: 6csil'onveut déterminerde combien elle la sorpasse, la multiplicationde leurs termes les vnspar
les autres monstrerade combien.
»
Or si Ton compare les z Sextes ensemble, Ton trouuera que la douceur de la
Sexte majeure est dautant plusgrandre que celle de la mineureque 8 est plus
grand que 5, & conséquemmentque ces deux douceurs sont en mesme raison
que la Sexte mineure. Et parce que les deux Tiercesseruent pour varier la Quinte,dontdépend la principale grâce de laMusique,il arriue qu'ellessontplus agréables que les Sextes qui désirent d'estre diuifées parvn son qui fasse la Quarte d'vn
costé, & la Tierce mineure ou majeure de l'autre, mais les Tierces ne peuuent
estre diuisces,de là vient quelles sont plus propres pour les Duo, que les Sextes
qui peuuentseruir aux Trios, à raison de lavoix du milieu qui les diuise.
Mais iediray encore beaucoup de choses dans les coronaires, & dans les propositions qui suiuent, qui seruirontà entendre de combien ces Consonances se
surmontent,& monstreray qu'il fáut autrement raisonner de ces Sextes,si Ton
prend les resonnances 6c les représentations dessons aigus,qui accompagnent les
grauesd'vne mesme chorde, que nous n'auons fait dans cette proposition : quoy
qu'il soit bien aisé de conclure tout ce que Ton en peut fçauoir, si Ton entend ce
que nous auons dit cy-deuant.

CORO-
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Demonstrer pourquoy la Quarten est pas si bonne contre la Baffe queles Tierces
ou les Sextes.

Encorfe qu'ilsoitbien aise de tiimlaraisonde cette expériencedes discours pre-

cedens, iela veux néantmòins ex{mqucr,afinque les Praticiens la puissent entendre : or il faut premièrement supposer que Toreille désire tousiours ouyr vne
Consonance parfaite,lorsqu'elle en oit vncimparfaite,&qu'elle attcnd>ousopr
pose toujours Taccord qui estnecessairepour paruenir àl'Octaue;parexéple, lors
quel'onoitla Quinte,onattend la Quarte; 6c lors que Ton oit la Sexte mineure,
on attend la Tiercemajeure. Cecy estant pofé>ie disque toutes &quantesfois
que Taccordque Ton oit est plus imparfaitque celuy qui reste pour parfaire l'Octaue,qu'il est dautantmoins agréableque celuy que l'on attend 6c quel'on soppose pour acheuer l'Octaue est plus parfait, & conséquemment que la Quarte
contre la Basse est la plus désagréable de toutes les Consonances,dautant que la
bonté de la Quinte qui reste pour faire l'Octaue sorpasse dauantage la bonté de
la Quarte,queles Tierces,ne sorpassentlesSextes, ou queles Sextes ne sorpassent
les Tierces quirestentpour faire l'Octaue: car lors quonoit la Tiercemineure
contre la Basse,IaSexte majeure est sopposce,laquellene sorpasse pas tant la bonté de la Tierce mineure, comme la Quinte sorpasse la bonté de la Quarte; c'est
pourquoy la Tierce mineure est meilleureque la Quarte contre la Basse dans les
Duo a simple contrepoint.
Mais il y a encore vne autre raisonde cette pratique»qui dépend de ce que i'ay
dit auparauant,àíçauoir que chaqueson représente son Octaue en haut; d'où il
arriue que ses Consonancesqui deuiennent meilleures par Tàdditien de TOctaue enhaut sont plus agréables dans les Duo contrela Basic, que ceilesqui ne deuiennent pas plus parfaites, ou qui deuiennentplus imparfaitespar l'aditionde ladite Octaue: or il esteuidentque la Quarte deuient plus imparfaite lorsqu'on
Kìy ajoûtcTOctaueenhautjcommeTonvoidencesnombres 3,4,8,car 3 &8font
la raisondouble fùrbipartissantctrois,qui monstre queles sons de cette Onzleíme
ne s'vnissent qu'àchaque 8 battement d'air; mais lors qu'on oit laTiercemajeure,
l'O ctaue du son aigu fa rend plus parfaite,dautantqu'elle vnit ses sons à chaque z
battement dusongrauc,qu'ellcn'vmssoìtqu'àchàque4:carquant au son aigu,
il a toujours vnnombre egal de battemens, comme Ton void en ces nombres 4,
afin de voir la Dixiesme majeure dans
5>io,qui peuuent estre reduits à z, z-f, 5,
ces termes radicaux. Et bien que laTierce majeure sorpasse dauantage la Sexte
mineure que la Quinte ne sorpasse la Quarte, néanmoinslà Sexte mineurepeut
cltretmse contre la Basse,dautantquel'Octaue duson aigu de la S exte mineure
ne la rend passimauuaiscàTégardde la réplique de la Tiercemajeure, comme
elle rend la Quarte à Tégard de la réplique de la Quinte ; 6c la raison de 5 à 16 n'est
pasplusdifficileàcomprendrequecellede5à8íOautantque celle-cy est sortripartissantecinq,6c l'autre est triple scíquiquinte» de sorte que la réplique de la
Sexte mineuren'est pas si mauuaiseen comparaisonde la meíme Sexte, çomrnç
est la réplique de la Quarte cricomparaisonde la mesme Quarte,
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Si nóus fuiuons ces deux dernieres raisons, & que l'on veuille fçauoir Tordre
que tiennent les simples Consonancessoiuant ce qu'elles ont d'agréable à 1\>
reille,ilfaut leur faire tenir Tordre de la premièrecolomne qui fuit:
|£r si Ton veut soiure Tordre qu'elII
I
les tiennent fuiuant la plus grande
Octaue.
Octaue.
vnion de leurs sons» il faut soiurelç
Quinte.
Quinte.
Tierce majeure.
Quarte.
rang de laseconde colomne.
Tierce mineure.
S exte majeure.
Tierce majeure*
Sexte majeure.
Tierce mineure*
Sexte mineure.
S exte mineure.
Quarte:
Quant aux répliques ou répétitions des Consonances, il est aisé de conclure
qu'il fautleur donner le rang qui soit la plus grandevnion de leurssons, ou de la
diuision par laquelle elles sont produites: de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'en
faire de nouueauxdiscours,parce que Ton peut entendre tout ce qui leur appartient de ce que i'ay dit iniques à présent des Consonances.

PROPOSITION XXXIII.
Pourquoy il n'y a que sept ou huitsimples Consonances.

Cette difficulté est Tvne des plus grandes de la Musique, car bien que Ton
expérimente que de tous les sons il n'y ait que ceux qui sont egaux, ou qui sont
en raison double, sesquialtere, sesquitierce,sesquiquarte,sesquiquintc,surbipartiente-trois,&surtripartiente-cinq,quisoient agréables) & qui méritent le nom
de Consonances parfaites, ou imparfaites, il est néanmoins mal-aisé d'en donner
laraison.
Car pourquoy les deux sons,dontla raison est sesquisexte, c'est à dire de 7 à 6,
ou sesquiseptiesme de 8 à 7, ne sont-ils pas agréables? Et si nous considéronsles
Consonances reperces,pourquoyles sons, dont laraison est de 7 a 1, 6c de 9 à 1,
c'est à dire septuple, & noncuple, neplaisent-ils pas à l'efprit & à Toreilleîpuisque
ceux,dont laraison est de 8,deio, de iz,& de 16 a i,sont agreables,quoyque Ceux
de 7 à r,ou de 9 à 1 s'vnissentplus souuent,& conséquemmentqu'ils doiuent estre
plus agréables,fuiuant la raison que nous auons apportée ailleurs de ce qui est
plus ou moins agréabledans la Musique.
Ceux qui disent que le nombre des Consonances ne peut passer 7, parce que
ce nombre appartient au repos, supposent que l'Vnisson n'est pas Consonance,
dont nous auons prouué le contraire ; & bien que Ton ne le mette pas entre les
Consonances,laraisonprisedu repos représentéepar 7 est bien foible, quoy que
Ton produise plusieurs choses dans la Nature,& dans les Sciences, & das les Arts»
qui se rencontrent au nombre de7,dautant que Ton trouue plusieurs choses
dans la mesme Nature, & dans les Sciences,qui sorpassent le nombre de 7.
Il faut donc trouuer quelqu'autre raison du nombre des Consonances,qui ne
se prenne pas du nombre scptenaire,puis
que l'Vnissonle fait passer à l'octonaire; si ce n'est que Ton croyc que le nombre septénaire soit fatal à la Musique, a
raison qu'il vient des deux termes de la Quarte,à fçauoir de 3 6c qui font 7 > &
4,
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si
quelques-vns Tappellent monstre, lors
que la Quarte estant malheureuseque
qu'elle est contre la Baffe, «quelle produise vn autre monstre,à fçauoir ledit nombre septénaire, qui estl'ennemicapital de la Musique.
Mais cette considération est bien legere> car Ton peut dire au contraire que
cenombteestleplusexcellent de tous, dautant qu'il contient le ternaire 6c le
quaternaire,dont l'vn est approprié aux choses intellectuelles & diuines, 6c l'autre aux chosesmatérielles 6c élémentaires: quoy que Ton puisse semblablement
respondre que cette mesme raison empesche que le septénaire serue aux Consonances, parce queles choses matériellesreprésentéespar 4, sont trop éloignées
de la perfection des intellectuellesreprésentées par 3,aufquelles elles ne se peuuent tellement vnir, qu'elles fassent vn accord : 6c qu'à raison de cet éloignement
6c de cette disproportion le corps 6c les sens, tant extérieursqu'intérieurs, ne peuuent compatir auec la raison, qu'ils combattent 6c contrarient perpétuelle-

ment.
(
qui se fait de la partie élémenEn essetl'ón expérimente vnestrange combat
taire de Thomme auec Tintellectuelle, quiportele charactere de la diuinité, 6c
qui tend tousiours au bien ; car encore que plusieurs ne ressentent nul aiguillon
de la concupiscence, & qu'ils ayent esteínt les flammes 6c sopprimé les mouuemens de Tappetit irascible, s'ils sont arriuez au delà du commun, 6c qu'ils ayent
appris tn quoy consiste Icsouuerain exercice de Teíprit, ils sentent des combats
bien plus grands que ceux des deux facultez animales, qui seruent à la cholere 6c

à Tamour.
Car le combat des phantosmes&de Tentendement est si grand, que lors que
Teíprit croit estre libre, 6c qu'il essaye de s'esteuer par destus tout ce qui estereé,
afin de conceuoir celuy qui sorpasse tout estre, toute bonté 6c toute puissance*
il est contraintde retomber dans les ténèbres, 6c de confesser quìl est efclaue de
la matière pendant qu'il est lié au corps; de forte que chacun est contraint de
s'eserier auec l'Apostre, Insoelix ego homo qiïis me liberabït de corpore mortis huiusi
»
puisquec'est vn genre de mort d'cítrepriuédeíàproprefonction,comme il arïiueàl'entendementdcThomme tandis qu'il ne peut rien entendre que par le
moyen des phantoímes qui luy nuisent autant que les ténèbres à Tceil: ce qu'il
n'est pas besoin de prouuer à ceux qui contemplent les veritez íàns phaotofmes,
& particulièrementla vérité souueraine, qu'ils voyent quasi fans voile 6c à de*
couuerr.
Il n'y a donc nul contentement solide 6c parfait que celuy que Ton a lors
que l'on considère la vérité toute nue dansla source de son essence pour la voir
par tout, puisque la vérité n'a point de bornes, 6c que Dieu est par tout où est la
Vérité. Or ceux qui sont paruenus à ce degré, 6c qui s'vnissent à la source de la
vérité, ne sont plus sujets aux afflictions,dautantqu'ils fçauent que celuy qui aime Dieu comme il faut iire peut rien perdre,si Dieu ne le perd quant 6c quant,
commcfainctAugustinaremarquédans son liure delavraye Religion,cn.47»
Nt?» affligitur morte cuiusquam» cui hoercre Deo bonumeH» quoniam qui toto animo
Deumdiligit » nouit nec sibi perire, quod Deo non périt : Deití autem Dominas est viuorum &* mortuorum. Quoy que Tame estant dans cet estât soit saisie d'vne grande
crainte qu'elle a de n'estre pas assez nette pour assister en la présence de celuy
qu'elle contemple 6c qu'elle aime ardamment, comme a remarqué le mesme
Sainct au liure de la quantitéde Tame, chap. 3 3. Quo m agis magisquesentit anima»
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eoipsoquodproficit,quantumintersituiterpuram ft) contaminaiam,à magis timtt»
nc dcpofito isto corpore» minus cam posiit D tus ,q»am scipsa serre pollutam. Mais ie
quitte les phantolmcs, dont nous nc serons point entièrement dégagez qu'âpres
cette vie, afin de reprendre lc discoursdu nombre des Consonances, 6c de considérersi les Musiciens ne se sont point méprisiusques àprescnt en la détermination qu'ils ont faite de ce nombçe, comme les Astrologues sesont trompez lors
qu'ils ont creu qu'il n'y auoit que7 Planettes,carilyena six autres, à fçauoir z
qui accompagnentSaturne, 6c 4 qui sont à costé de Iupiter ; 6c la postérité en
decouurirapeut-estre vn plusgrand nombre^
Il faut donc voir si vn esprit plus épuré, & plus eíeué que ceìuy des Musiciens
ordinaires peut rencontrer de nouuelles Consonances,& s'il se peut trouuer des
oreilles & des imaginations d'vne plus grande estendue que celle des Praticiens,
par le moyen desquelles l'on decouure de nouueaux accords, comme Ton a dccouuert de nouuellesPlanettes parle moyen des lunettes d'approche: car pourquoy neïsepeut-ilpasrencontrer des oreilles à qui les sons plaisent, dont la raison est seíquisexte de 7 a 6, ou septuple de 7 a 1, ou seíquioctaue de 9 à 8, ce que
Ton peut dire de plusieurs autres proportions, qui plaisent peut-estre dauantage
à quelques animaux, que celles qui font nos Consonances.
Car puisque les raisons ne font nulle douleur» 6c qu'il n'est pas possible de
joindre deux ou plusieurs sons ensemble íàns qu'ils ayent quelque raison, il semble que si Toreille est raisonnable, c'est à dire si Ton iuge raisonnablement des
sons, qu'il ne peut y auoir nulle dissonance,puis qu'on la définit par la douleur,
ou par les battemens dont elle blesse Toreille, 6c qu'il n'y a nulle vnion de sons qui
la puisseiossenscr, dautant qu'il n'y a pointde douleur fans la diuision de quelque
partie du corps, que Ton appelle solution de continuité, comme enseigne sainct
Augustin au 3 liure de la Genèseselon la lettre, chap. 6. Ipse dolor corporis in quolibet animante maona ($r mirabilis anima vis est,quo tllam compagem ineffabili permixtione vitaliter continet, & in quandamsui moduli redigit 'vnitatem » cum eam non *wdisercnîer sed vt ita dicam indignanter patitur corrumpiatque dissolu'i.
»
D'ailleursl'on a establi 8 nouueauxaspects dans le Ciel, car au lieu des 5 ordinaires , à fçauoir du sextil, du quarré,dutrin,de Topposition,&de la conjonction,
Ton en met maintenant 13 que i'ay expliquez ailleurs, où i'ay marque toutes les
Consonancesque font ces 13 aípects : ce qui soffit pourfaire douter s'il n'y a point
d'autres Consonancesque les 7 ordinaires; car puisque Ton rencontre des hommes dont la for ce est aussi admirablequandelle est comparée à la force des autres,
commela grandeur des géantscomparée à la hauteur ordinaire des hommes, il
se peut rencontrer des oreilles qui se plairont à oiiir lesinteruallcsdissonansdont
nous auons desia parlé dans cette proposition. Mait il n'est pas besoin de feindre
de nouueaux hommes, ou d auoirrecoursaux animauxpour trouuer des oreilles
quiiugent que les interuallesdissonantsdoiuent estre mis au nombre des accords:
car Icandcs Murs Chantre de TEglise de Nostre Dame de Paris maintient au 4
liure de son Miroir de Musique chap. 4 4 6c 45,que laNeusiefme,laSeiziefrnc,
& la Vingt-troisiefme,qui sont de 9. à 4, de 9 à z, 6c de 9 à 1 ,sont Consonances;
ce qu'il a peu croire s'il les a trouueagréables,car quant aux raisons qu'il apporte, ellessont trop foibles pour le persoader à ceux qui fçauent que Texperience
est contraire. D'où il me semble que Ton peut conclure qu'iln'auoit pas ouy ces
interualles,ou qu'il n'auoit pas Toreille capable de la pratique, c'est pourquoy il
les
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ics a iiigez agréables, dautant qu'ils sont composez de z

Quintes, oude z Quintes
& de la Quarte, ou de l'Octaue, de la Quinziefme, de la Vingt-deuxicíme, 6c

du Ton.
Or il sout auotier qu'il est tres-diffìcile de fçauoir pourquoy la Scíquiquinte
est la derniere raison lurparriculiere,qui plaist dans Tinterualle des sons., c'est à
dire pourquoy les z sons ioints ensemble, dont Tvn est plus grand que l'autre
d'vne cinquiesme partie, sont la derniere combinatibn,hors de laquelle il n'y cn
qu'il y ait vne infinité de raisons au dessous de cette SeCa nulle d'agreablcquoy
quiquinte, qui fait la Tierce mineure, dont Ja raison contient deux termes fore
considerables,carleplusgrand,àsçauoir6, est vn nombre parfait, 6c Tvn &Tautre est v n nqmbïe circulaire.
,
est sortripartissahtecinq, elle
Quant à la derniereConsonance dont la raison
le plus grand est le premier cube, 6c le moindre
a 5 Sc 8 pour ses termes j dont
est lemeímcnombrecirculairedela Tierce mineure, qui fait la Sexte mineure
quand on Tajoûte à la Quarte: Mais lors que Ton vient au Septénaire on ne
,
bon,
plus
soit
de
qu'il
Taddition
produit
deux
rien
des
quoy
par
trouue
termes
de deux Consonances,à fçauoir par ceux de la Quarte, &par ceux de láDixiek
me majeure.
Quelques-vnscroyentqueTínteruallede7à.i,de9ài,6c les autres qui ne se
rencontrentpoint dans la troisiesme bisection de la chorde, ne sont pas des accords, parce qu'il fensoiuroitque tous les interualles de la quatriesme bisectior*
feroient austì consonans3 ce qui répugne àl'experiericè: mais cette raison ne là-'
tissait pas entièrement, car il faut premièrement donner le raison pourquoy il
n'y a que cette bisection qui produisedes accords;
Et si Ton dit queles sons ne, fvnilïent pas assez viste dans la proportion de 7 a
agréables, les sons de 5 à 8, de 16 à i,& de plusieurs autres
1, ou de 7 à 8, pour estre
consonances fvnissent encore moins souuent, 6c néanmoins ces proportions
sont agréables.
,
.
.
les
susdits
D'autres prennent la raison de ce que Ton ne peut diuiscr
interualles de 7 à 1, ou de 9 à 1 cn des interualles propres à chanter & qUè sept
,
faire
les
raison
nombres
le
précédent
Harmonique
qui
nc peut
aucune
; car;
auec
il fait la raison Septuple auec 1, laquelle est composée de laraison Septuple qui
fait la Dix-neufiesme,ou la seconderéplique de la Quinte, & de la Seíquisixiesme, qui ne vient pas de la différence des Consonances. Il fáit la raison triple SeCquialtere auec z, la double Sesquitierce auec 3, la Sùrtripartissantequatre auec 4,
laSurbipartissintécinqaucc 5, &laSeíquisexteaucc6,laquelle est quasi égale à
deux Demitonsmajeurs ájoûtez ensemble, dont la raison est de z 5 6 à zztf,& celle de la Scsquisextede Z56 à z z & conséquemment la Scsquisexte, ny nul autre
4,
interuallede tous ceux qui se peuuent trouuer entre laTierce mineure 6c le Ton
majeur ne peuuent faired'accord.
Keplcrcroit auoir trouue la raison de cette difficulté,lorsqu'il dit dans le premier liure qu'il fait de la demonstrarion des figures Harmoniques, que l'Heptagonenc peut estre décrit Géométriquement hors ducerclc; 6c qu'encore que
l'on Tinseriuc dans le cercle, Ton ne peut connoistre ie rapport de les costez auec
lerayon, ou le diamètre du cercle. Delà vient qu'il croit que Dieu né s'est point
seruy dcccttcsigurcpourTornementderVniueis,
parce qu'il ne connoist pas la
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manière de décrireTHephtagone Géométriquement,dautant quecestedescii>
ption repugue à la nature de cette figure.
Mais ie laisse maintenant cette nouuelle difficulté, qui requiert vn discours
particulier, pour remarquer que l'on ne peut trouuer la raison de ce que nous
cherchons par les figures de Kepler,tant parce queles deux sons qui font la raison de8à9,ou de7 à z,ouài, nc sont pas irrationels, 6c incommensorabîcs,
comme sont lescostczdeTHeptagone,&de plusieurs autres figures comparée:,
aux rayons du cercle; que parce que les sons 6c les Consonancesne doiuent pas
estre comparez aux plans,ou aux lignes incommensorables,puis que tous les ba*
temens d'air que font les Consonances ou les Dissonances sont commensorables; car il n'y a nul nombre de mouuement ou de battement d'air, qui ne soient
commensorablesàtous autres nombres de mouuemens.
C'est pourquoy iem'estonnecomme Kepler a osé apporter la comparaison
des figures auec les Consonances,pour en tirer laraisonde leur nombre 6c de leur
bonté : ce qui feroittolerables'il sefust contenté de comparer lesdites figures aux
Consonances & aux Dissonances par analogie, & par récréation» comme font
ceux qui les comparent aux costez, où aux angles de l'Hexagóne, 6c de l'Octogonc» & à plusieurs autres choses qui se rencontrentdans la nature,comme i'ay
fait d ans le second liure de THarfnonie vniuerselle.
Or ce qu'il ajoute dans la 19 propositionde son troisiesme liure, neproUuepas
que le nombre septénaire ne puisse faire des Consonances,carbien que Ton mette
deux Vnitez en formedefractionen cette maniere-f- ,6c que Tvnité comparée
à ces deux vnitez fasse l'Octaue de z à r, dont Taddìtionproduit 3, qui fait la Douziesme auec Tvnité; 6c que ces deux termes qui font 4, fassent la Quinzieíme
auec Tvnité, auec laquelle 5 fait la Dix-septiefme majeure, 6c 6 la Dix-neufiefme; Et finalement encore que les nombres precedens fassent des Consonances
les vnsauec les autres, comme Ton expérimente en z comparez à 3 6c à 5» auec
lesquels il fait la Quinte, & la Dixiesme majeUre;en 3 comparez à 4,5,0c8,
auec lesquelsil fait la Quarte, la S exte majeure, & l'Onziefme; en 4 qui fait la
Tierce majeure auec 5 ; 6c en 5 comparé auec 6 & 8, auec qui il fait la Tierce &
6c la Sexte mineure ; il ne fensoit pourtantpas que 7 comparé à C, 6c à Tvnité, ou
àquelqu'aurrenombre» rtesoit Consonance,quoy qu'il vienne de Taddition de
ú 6ci, de 36c 4, & de z 6c 5 ; commeonzevient deladditionde 5 & 6, & de 5 &
& 8,9 de Tadditionde 4 6c $, & 13 de Taddition de 5 & 8 ; car toutes ces considérations ne peuuentempeseher que ces nombresnc soient propres pour faire
des Consonances.
Quelques-vnss'imaginent attec Platon,que les raisons de l'Harmonie6c des
accords sont grauees dans Teíprit de Thomme dés l'instant de fà création ; & que
Tame se réjouit lors qu'elle apperçoit les sons qui réueillent & rappellent ses
idees, &qui reípondentà ses raisons ; comme Tame des plantes semble se rejouir quand elle est frappée par les douces influencesdu Soleil, 6c des autres Psoncttes.
Mais cette pensée ne sert de rien à nostre difficulté, car il faudroit premièrement monstrer que laraison seíquisixiesme,sesquiseptiesme, &les autres qui nc
font point d'accords, ne sont point dans Tame, ou qu'elles n'y font pas vne u
grandeimpressionque celles qui seruent de forme aux Consonances; ce qui est
contraire à la raison 6c à Texperience, puisque nouscomprenons aysément la raisou
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à^,de8a7,de 9 à 1, & vne infinité d'autres raisons q ;i nc peuuent faire

d'accord, de sorte que la définitionqu'ils donnentà Tame, à fçauoir qu'elle est vn
nombre Harmonique, n'est pas bonne,puis qu'elle est austì capable d'entendic
les raisons qui sont ennemies de l'Harmonie, que celles dont on vse pour expliquer les Consonances.
Ceux qui tiennent que le temperamentdeToreille 6c des patties du cerueau,
qui seruent pour oiiir b M usique,est blellé par les interualles que nous appelions
Dissonans, &qu il est conserué ou perfectionné par ceux quel'on appelle Consonans,ne sçauroient prouuer ce qu'ils disent; car la raison de 7, ou de 9 à 1, ou à 8,
n'est pas plus ennemie du tempérament que la raisonde 8,io,ou iz à 1, autrement
il faudroitmonstrer c ette contrariété pour foudre nostre doute.
Si les esprits que Ton appelle animaux, & qui seruent aux fonctions du sens
commun &des sens extérieurs, sont mieux conseruez ou perfectionnez par la
proportion des mouuemens de Tair qui font les Consonances, que par ceux qui
font les Dissonances,& qu'ils reçoiuent vn plus grand bien des vns que des autres,
j'auoue quel'on peut dire que certainsinteruallessont dissonans 6c désagréables,
parce qu'ils diíîìpent & altèrent lefdits esprits par Timpresiìond'vn mouuement
qui leur est importun, & qui les incommode. Mais il faudroit demonstrer que
les battemens d'air qui font les Consonances,conseruent ou perfectionnent les
esprits du cerueau ,& que les battemensdes Dissonances le blessent: ce que Tou
peut prouuerpar expérience ; car les battemensde la Tierce & de la Sexte mineures commencent à déplaire, Rapprochentbien prés des Dissonances, car elles
ont plus de battemens d'air qui ne s'vnissent point, que de ceux qui s'vnissent,
comrne i'ay monstre dans les diseours precedens. En esseteesz dernieres Consonancesne méritent quasi passe nom d'agréables, & doiuent seulement estreappclleesConsonances, parce que le déplaisir que Ton reçoit en les oyant est vn peu
moindre que celuy que Ton reçoit des Seconds & des Tritons, &c.
Or encoreque nous n'ayonspoint rencontré de raisons aslez fortes pourprouucr qu'il n'y a que ces 7 Consonances auec leurs Répliques, & que la Seconde,la
Septicsmc,le Triton, la fausse Quinte, & quelquesautres Dissonances ne bief,
sent pas Toreille de plusieurs, 6c q ue la longue coustumepuisse introduire Tvíàge
de la sefquisixiefmc &seíquiseptiesme»nouspouuons néantmòins nous tenir à
ce nombre,puisque la pratique y est conforme, & qu'il n'y a que ces 7 Consonances auec leurs Répliques qui procèdent de la triple bisection d'vne chorde,
comme ie monstreraydans le discours du Monochordc; 6c d'aillcursqueles concerts sont principalementcomposez deselites Consonances: que les Trompettes
sontnaturellcmenrces7 Consonances auant que de faire nul autre interualle, ou
degré, comme iediray dans lc diseoursde laTrompctte ; & finalement que les 7
r hordes qui qui font ces 7 interualles consonans,fonttrembler les autres chordes
plus fort que nulles autrcs,puiíquc leurs trcmblcmés se rencontrentplus souuent,
6c conséquemmentque leíditcs chordes estans touchéesfrappcntplussouuentles
chordes qui n'ont pas este touchées, comme i'ay monstre dans lc diseours de chaque Consonancecn particulier.
Néantmòins toutes ces raisons ne me satisfont pas entièrement, dautant quesi
se plaisirde la Musique
commencepar la considérationde l'efprit, qui est capable
de contemplertoutes fortes de raisons, il faudroit dire pourquoy les interualles
dissonans luy déplaisent dans les sons, puis qu'ils nc luy déplaisent pas dans les I>.
H ij
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gnes,ny dans les figures; car il est indisscrent à toutes sortes de raisons. Or il y a
bien peu d'apparence que ce plaisir soppose la considérationde Teíprit, qui est capable de contempler toutes fortes de raisons, puisque lesignorans reçoiuent autant ou plus de plaisir de la Musique que les doctes ; ce qui tefmoigne que ce plaisir est naturel, & qu'il n'a pas besoin d'autre discours que le plaisir deíaveuë,de
Todorat,du goust, 6c du toucher,quoy qu'il soit austì difficile d'en trouuer la raison que du plaisir de l'oreille-car il ne suffit pas de dire que ces plaisirs se font paf
le chatouillement des esprits animaux & des nerfs, si quant & quant Ton ne détermine pourquoyles chatoiiillemens qui suiuent la proportiondes Consonances plaisent dauantage que ceux qui ne les suiuent pas. Mais les Corollaires contiennent beaucoup de choses qui appartiennentà ce sujet.
COROLLAIRE I.
L'on infère de ce discours que Ton peut establir plus de sept Consonances, si Ton prend les interualles qui sont moins rudes & moins désagréables que
plusieurs autres,pour des Consonances; car lascíquisexte estplus agréable que le
ton, & le ton est plus agréable que le demiton, & ainsi conséquemment fuiuant
la plus grande ou la moindre vnion de leurs sons.
L'on peut semblablementdire qu'il n'y a qu'vne ou deux Consonances, à fçauoir l'Vnisson& l'Octaue, & queles autres interualles s'éloignent dautant plus
des Consonances,qu'ils s'éloignentdauantagede Tvnion ; maisie parleray encore du nombre des Consonances dans le discours des termes radicaux des cent premières Consonances.

COROLLAIRE II.

Encore que nous n'ayonspas rencontré vneraisonqui contente parfaitement,
Ton a du moins vne plus grande connoissance des sons que de l'objet des autres
sens;car si Ton ne seait pas la vray e raison des Consonances, 6c pourquoyelles plaisent, on sçait la v raye proportionque les sons doiuent auoir pour estre agréables;
ce qú n'arriue pas aux couleurs & aux faueurs,caron ne connoistnullement combien vne couleurdoit auoir de degrez de lumière, ny combien vne odeur doit
auoir de degrez de chaleur pour agréer; 6c Ton n'est pas encore demeuréd'accord
de la couleur,de la faueur» ou de Todeur la plus agreable.commeTon est demeuré
d'accord de T Vniísó, ou de l'Octaue.A quoy Ton peut ajouter que plusieurstrouuent du degoustaux meilleures viandes, 6c haïssent les meilleures odeurs, 6c qu'il
n'y a point d'hommes qui ne trouucnt l'Octaue &: la Quinte agréables: ce qui
monstre que les sons approchent plus prés de Teíprit 6c de Tintcllectuel, que l'objet des autres sens.

COROLLAIRE III.

Puisquel'on connoist la proportionqui rend les sons agréables ou deplaisans,
&qu'ilyadeTapparencequelesautrcssensrequierentdcícmblableproportions
dans leurs objets,lcssons peuuentapporter plus de lumière àla Philosophie que
nulle autre qualité; c'estpourquoy lascience de la Musiquene doit pas estre ncgligee,quoy que les chants & les concertsfussent entièrementabolis 6c défendus;
car ils nc sont pas la principale fin de la Musique,corne croy ent les Praticiens, qui
mesprisent,ouignorent la raison. En esset si la cónoissancedes sons & de leur proportion nous peut donnerTentreeaux ptoportions des objetsde Tceil,de Todorat
6c du goust, il n'y a point d'honnestehomme qui ne préfère cette connoissance a
tous les chants, 6c à tous les cócerts qui
peuuent estre faits soiuiít 1cs resjes de l'ai r.
1 r
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COROLLAIRE IV.
Puisque le long exercice a coustumede rendre doux & facile ce qui sembloit
auparauant rude 6c sascheux,ie ne doute nullement que les interuallesdissonans,
dont i'ay parlé dans cette proposition, à fçauoir les raisons de 7 à 6, 6c de 8 à 7,
quidiuifentla Quarte,ne puissent deucnir agréables, si Ton s'accoustume à les
oiiir 6c à les endurer, & que Ton en vse comnTe il fàut dans les récits & dans les
concerts, afin d'emouuoir les passions, 6c pour plusieurs effets, dont la Musique ordinaire est p riuée.
L'on peut encore dire la mefmechosedes sons, dontlâ raison est de 5 à 7, car
puisque ces z sons s'vnissenttoujours ensemble àchaque 7 coup du plus aigu, 6c
que les z sons de la Sexte mineure ne s'vnissentqu'à chaque 8 coup, il s'ensoít que
les deux premierssons doiuent estre plus agréables, ou plusdòuxd'vn degré que
les z seconds; quoyque Ton puisse dire que les z sons de cette Sexte sorit plus
agréables, à raison que 8 représente l'Octaue, à fçauoir 4, car elle soppose, 6c
demandela Tierce majeure en bas, commeie demonstreraydans la 38 & '^proposition. Mais les z autres sons ne supposent point de Consonance destbìiz, 6c
nc peuuent sopposer qu'vne dissonancedessus, à fçauoir la raison de 7 à 10, afin
que dix fasse l'Octaue auec 5 : or ces 3 termes, ou sons ,5,7,1 p, ne s'vnissent pas si
viste ensemble que ces 3 autres 4,5,8» qui surpassent lesprecedens de z degrez
4'vnion dans le son plus aigu, & de z autres degrés dans lc son du milieu, 6c d'vn
degré dans le premier: car il ne faut pas seulementiuger de fagréement & de la
nature de chaque Consonancepar ses simplessons, mais austì par les autres interualles qu'ellesoppose dessouz ou dessus, commei'ay remarqué.
»
Et si Ton respondque 7 peut austì bien représenter 3 4- comme 8 représente 4,
il est aisé de faire voir qu'il est austìdifficile de conceuoir 3 & —comme 7, dautant que le demi contraint de diuiser les 3 en 6 moitiezlors que Ton les reduit cn
mesmedénomination, mais Ton n'a plus que faire de 8 quand on a 4.
COROLLAIRE V.
Or sises z sons qui sont entr'eux comme 7 à 5 ne semblent pas si doux que
ceux dont Iaraisonestde8à5,cela arriue parce que8&'5font la répétition de la
Tierce majeure, car si Ton ajoute 4 au moindre terme de la raison seíquiquartc,
qui est de 4 à 5,c'està dire si on redouble son moindre terme, Ton a 8, qui se diuise
toujours par la moitié iusques à Tvnité, qui conséquemment est beaucoup plus
facile à comprendre que 7, qui est vn nombre premier austì bien que le moindre
terme 5 ; de là vient qu'ils ne peuuent estre comprisque par. la réduction que Ton
en fait iusques à Tvnité.
D'ailleurs la raison de 7 à5nevient de nulle bisection d'vne chorde, comme
Ton peut aisement conclure par les diseoursprecedens, & par que nous ajouce
terons dans les propositions quisoiuent: or la Sextemineure vient de la troisiesme bisection, cat la Tierce mineure estantproduite par cette bisection,son plus
grand terme, à fçauoir 5, sert de moindre terme à la Sexte mineure, dont la chorde entière, qui est diuisee en 8 parties,est le plus grand terme.
Finalement lc plus grand terme de la Sexte mineure, à fçauoir 8, ne peut estre
«uy que Ton n'entendeaussi íà moitié, qui est 4, de forte que Ton s'imagine la
Tierce majeure de 4 à5,lors que Ton oyt la Sexte mineure: de la vient
que l'o-
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reille se trompe souuent en prenant Tvne de ces Consonancespour l'autre.
Ce que Ton peut encore expliqUer par les z chordesqui font la Sexte mineuse,
dont la plus grande a 8 parties, & la moindre 5, car lors que Ton oyt le son de la
plus longuechorde, Ton entend fa resonnance à TOctaue,c'est àdire Ton entend
vn son qui est représenté par 4, lequel fait la Tierce majeure auec la chorde de
5 parties.

COROLLAIRE Vl.
Si nous estàbíissons les 7 Consonances que i'ay expliqué dans les diseours
precedensínouspauuonsdircqu'iln'yenapasdînantageque de couleurs principales comme Aristote veut dans le 4 chap. du liure des sens cVdu sensible, afin
,
qu'il.n'y
ait pas plus d'eípeces de couleursquedesoueurs>à%auoirlesdeux contraires, lc blanc 6c le noir, qu'il compare àla saueur douce & à Tamerc,&le jaune, le rouge,le pourpre, le verd, 6c le bleuqu'il met entre lc noir 6c le blancauquel il rapporte lc jaune: le brun, 6c m^sme le bleu peut estre rapporté au
noir, de sorte qu'il nemet que cés 7 couleurs, & les deuxsáueurspreccdentesauec
la salée,Tacre,Taustcre,Taípre 6t Tacide, lesquellesil s'imagine estre composées
cn meíme proportion que les Consonances, par exemple comme la Diapente
qui est de 3 à z, & commele Diatessaronquiestde 4 à 3, dans le 3 chapitre:à quoy
il aj oûte que les couseurs qui ne sont pas composées d'vn certain nombre de parties de noir 6c de blanc qui ayent la raisondes Consonances,nesont pas agréables*
particulièrement lors que ces parties sont incommensorablcs.
Or si Ton vouloititçncheritfur la comparaisond'Aristote, Ton pourroit coniparer la lumière a l'Vnisson, dautant que les autres interualles Harmoniques
n'ont rien d'àgreableque par la participation de cette racine, & de cette source
des Consonances > commei'ay monstre dansle discours que i'en ay fait. L'Octaue pourroit estre comparée au blanc ,1a Quinte au verd, 6c ainsi des autres : ce
quel'on peutençoreappliquer aux íàucurs & aux odeurs: mais i'ay discouru si
amplement de cette matièredans le z Théorème du z liure du Traicté de l'Harmonie Vniuerselle,dans lequelTonvoid vne tres-grande multitude de comparaisons du son auec toutes les choses du monde,qu'iln'est pas nécessaired'y rien
ajouter.

PROPOSITION XXXIV.
Déterminer en combien de manières l'on peut diuiser chaque Consonance & chaque
raison » comme"l'on trouue le milieu íArithmetic» Harmonie{9* Géométrie»
ffi quellesfont leurs différences & leurs propriétés.

L'on peut diuiser chaque raison & conséquemment chaque Consonance en
vne infinité de manières,puisquechaque raison est diuisible en vne infinité d'autres raisons,commela quantité d'vn plan est diuisible en vne infinité d'autres
plans, & la ligne en vne infinité d'autres lignes.
Mais parce que toutes ces diuisions n'apportent rien à l'Harmonie, laquelle
n'vsc que de la diuisionArithmétique & Harmonique, il suffit de parler de ces
deux diuisions, 6c demonstrercommese trouuent leurs milieux, dont on se sert
àIacompositiondcz,3,4, ouplusieursparties,&de v oir quel est lc plus excellent milieu dans les Concerts.
Or
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Or lc milieu Arithmetic est le plus facile à trouuer; car si Ton prend la moi-

tié de la somme qui vient des deux termes ajoutez ensemble,on aura ledit milieu;
par exemple, les z termes de l'Octaue,à fçauoir i &z estans ajoutez font 3, dont
la moitié est 1 -7- lequel est aussi éloigné d'vn que de 3, dont il y a mesme différensi Ton veut quiterla fraction,il faut ajouter 6c
à
z
4,
ce à 1 -f que d'vn 1 -f-. Et
afin
l'Octaue,
d'auoir
la
moitié,
dont
& consequemqui sont les termes de
6,
3 est
ment le milieu Arithmetic : où Ton doit remarquerque l'inuention de ce milieii
n'est autre chose que la Progreíïìon Arithmétique.
Quant au milieuHarmontoon le trouue en multipliant les termes de la Consonance Tvn par l'autre» car lemilieuArithmetic diuisant la somme qui en prouient, donne le milieu Harmonie : par exemple, les z termes de TOctaue z & 4,
se multipliansfont 8, lequelestant diuifé par•j, qui estle milieu Arithmetic, donmultipliantces $ termes par3, qui est le
ne z -^ pour le milieu Harmonie : 6c en
dénominateurde la fraction, afin d'euíter laditefraction»l'on a 8 pour le milieu
qui diuise l'Octaue harmoniquement par ces nombres, 6,8, iz, ou par ceux-cy,
qui font radicaux,3,4,c.
La zmaniere dont on vse pourtrouuerie milieu Harmonie, soppose austì que
la Consonance soft déja diuisee A rithmetiquement»car le premier 6c le dernier
terme estans multipliez par celuy du milieu, à fçauoir par le milieuArithmetic»
produisent de nouuelles extremitez de la Consonance, & le moindre terme~çles
precedensestant multiplié par le plus grand,produit Ie milieu Harmonie, com-*
melon voiddanscíettediuisibnAíithhietiquedclaQuinte,4,5,(î>car 5 mu!pliant 4 6c 6,produit 20 6c 30, & 4 multipliant 6» donne 14 pour lemilieu Harmonie, zo, 14,30 ; :&si Tofttveut y remettre Ie milieu Arithmetic,il faut feulemenfcquarrcr le précédent, à fçauoir5, afin d'auoir ces 4 termes» z 0,24,25,30.
En 3 lieu, lemilieu Arithmetic estant le moindre terme dela diuision Harmonique, le plus grand^terme de la diuision Arithmétique est le milieu Harmonie» de forte qu'il faut seulementtrouuer le dernier terme, qui est le plus grand,
en faisant que le milieu Arithmetic soitaudit terme, comme le moindre terme
de la diuision Arithmétiqueest àson plus grand terme >par exemple la D ouziesme, dont la raison est d'un à 3, se diuise A rithmetiquement pat z, lequel est à 6
comme 1 est à3> de làvient que la D ouziesme est diuisee harmoniquement par
ces termesz, 3,6.
Mais parce que ces 3 manières supposent que Tonsçachc lc milieu Arithmetic,
on le trouue par celle qui soit sans rien so pposer : car si Ton multiplie les nombres,
ou lestermes de la Consonanceproposeepareux-meímes>&qu'on diuise le nombre doublé duproduit par lé nombre des z termes de la Consonance adjoustez
ensemble, le quotientdonnele milieu Harmonie. Parexemple,que36c 6 soient
les termes de TOctaue, entre lesquels Ton trouue le milieuHarmonie 4 en cette
manière ; 3 fois 6 font i8,dont le double est 3 6, lequel estant diuifé par 9, quivient
de Tadditionde 3 à 6, donne 4 pour le quotient,6c quant & quantpour le milieu

Harmonie.
Prenons encore vnautrecxcmpledans la Dixicsine majeure,qui est de 2 à 5,
lesquels se multiplians font 10, dont le double est 20, lequel estant diuifé par 7,
qui est produit par Taddition de z à 5, donne 2 ^-pour le milieu Harmonie, lequel on aura fans fraction, si on multiplie tous les termes par 7, afin d'auoir ladite Dixiesme diuisee Harmoniquementen ces termes, 14» 20,35 ,càr la différence
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de 14a zo est 6, 6c celle de 20 à 35 est 15 >or il y a meíme raison de 6 à 15, que de
z à 5.
La cinquiesmemanièrequi sert à trouuer lemilieu Harmonie est encore plus
facile que l'autre, car il ne faut point multiplier ny diuiser, mais seulement ajouter
les deux termes de la Consonance donnée,afin d'auoir le dénominateur de la fraction , dont le numérateur est le moindreterme de la Consortance,pourle milieu
Harmonie radical, comme Ton void aux deuxexemplesqui suiuent,dont le premier appartient à TOctaue, laquelle estantd'vn à z, a pour son milieu Harmonie 1 -7, de sorte que les trois termes radicauxde cette diuisionHarmonique sont
exprimezparcesnombresi.i-J-. z,lesquelson aura fans fraction en termes radicaux , si on multiplieles 3 termes sofdits par le denominateur.de la fraction, à fçauoir par 3, qui donnent.3,4,6. Mais cette 5 manièren'estpas si generale que les
autres, car elle ne reustit pas dans la diuision de toutes sortes de Consonances,autrement le milieu Harmonie de la Dixiesme feroit z -£- lequel est z-~, comme
nous auonsdemonstré cy-dessus : & elle ne se trouue véritable que dàns les Con->
sonances, dont les termes sont exprimezpar les nombres qui se soiuentimmédiatement, comme il arriue dans la Quinte de z à 3, dans la Quarte de 3 à 4, dans la
Tierce de 4 a 5,6cc. c'est pourquoy il faut se seruir de le 4 mánierequi est la meilleure de toutes.

COROLLAIRE

I.

Il est facileà conclure deeequenous venons de dire,qùe le milieu Harmonie
ne se rencontre pas entre les termes qui n'ont point de milieu Arithmetic,puis
que la proportion Harmonique est Tinuerse de TArithmetique, & que le plus
grand terme de celle-cy est le milieu de celle-là, comme le milieu Arithmeticest
lc moindre terme de celle-cy : ce que Ton void en ces z diuisions de TOctauequi
fc soiuent, dont la première est Arithmétique, 6c l'autre Harmonique,z, 3,4,6»
car 3 qui est le milieu de la diuision Arithmétique, 2,3,4» estlc commencement
de la diuision Harmonique3,4,6.

COROLLAIRE II.
Oril ne soffit pas de faire ce que nousauons dit à la proportion Arithmétique
pour trouuer le milieu Harmonie,si quant & quant Ton ne multiplieles termes;

ce qui arriue toutes & quantesfoisque lc milieu Arithmetic n'a nul nombre plus
grand que soy, auec lequel il ait mesme raison que les 2 termes de la Consonance
qu'il faut diuiser, comme Ton void dans la Quinte » laquelle fc diuise Arithmctiquement par ces termes, 4,5, c, lesquels il faut doubler pour trouuer le milieu
Harmonie dans cette diuision 10, iz, 15, mais il faut les multiplier pour la Quar-

te,les quadruplerpourlaTiercemajeurc,&ainsidcsautrcs.
Nous auonsencore le milieu Géométrie, quise peut rencontrer dans les diui-

sions des Consonances, ou des raisons composees de deux Consonances, ou raisons égaies,comme est la Quinzieíme, ou la raison quadruple, laquelle estant
composcede deux Octaues,ou de 2 raisonsdoubles, a 2 pour son milieu Géométrie d ans cette diuision 1,2,4, 6c en celle de la Vingt-troisiefme majeure, ou de
la raison noncuple, qui se diuise Géométriquementpar ces nombres 1,5,9, 6c en
toutesles autres qui sont composées de z raisons égales.

Or ces
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Or ces 3 milieux ont plusieurs différences, car TArithmctic a ses différences
cçales entre le premier & le dernier terme, & ses raisons inégales; le Géométrie
ses raisons égaies, & ses différences inégales; & l'Harmonie n'a ny
au contraire a
l'vn ny l'autre, mais ses différences d'auec le moindre &lc plus grand terme, ont
mcímeraiíonqueleíditstermes,commeTonvoid danscctexemple,io,i6,io,z5,
laquinziefmeArithmetiquement par zj, Géométriquement par
40, qui diuise
2.0, & Harmoniquementpar 16.
Secondement les moindres termes de la diuision Arithmétique contiennent
les plus grandes raisons, & les plus grands termesde l'Harmonique ont les moindres raisons» mais la Géométrique garde toujours la mesme raison entre ses plus

orands 6c ses plus petits termes.
En troisiesmelieu, le milieu Arithmetic estlepluspresduplusgrand terme,
& l'Harmonie du pluspetit,maisleGéométrie est au milieu tant des z termes de
la raison, que desdeux autres milieux.
En 4 heu, ces z milieux se multipliantfont le mesme nombre que le quarré du
milieu Géométrie, ou que les z extremessemultiplians Tvn par l'autre.
Cinquiesmement les différences qui sont entre le milieu Arithmetic,& les
extremitez sont égaies entr'elies; celles de l'Harmonie sont égales à la raison diuisee 6c celles du Géométrie aux raisons diuiíàntes.
,
Sixiefmement» la raison qui diuise Géométriquement est souzdouble de la
raison diuisee,comme celle des différences Géométriquesest souzdouble de la
raison des différences Harmoniques.
Mais ienem'estendspasplusaulongsor ce sujet, puis qu'il n'est pas nécessaire
pour l'Harmonie, & que i'en ay traité assez amplement dans lez liure de la Vérité des Sciences chap.9. afin de parler de plusieurs autre choses qui seruent à la
composition, & aux diuisionsordinairesdesConsonances.

PROPOSITION XXXV.
Donner toutes les diuisions tant Arithmétiquesqu Harmoniques de toutes les ConsonanOBaues, qui fontla Vingt-neufiefme,
ces qui se trouuent dans l'estenduêde quatre
(g^- conséquemment trouuer toutes les manières de composer à 3 4» 01*
»
plusieurs autres parties » dont l'on peut vscrfur Vnesyllabe»
ou dans le temps d'vne mesure.

Nous auons explique les termes radicaux de toutes les Consonances & des Dissonances qui seruent à la Musique,mais il faut icy monstrer toutes les manières
dont elles se peuuent diuiser, afin que Tonfçachc en combien de façons Ton peuc
composer à 3, ou plusieursautres parties.
Or il n'y a dans Testcnduc d'vne Vingt-neufiefme que z 5 Consonances qui so
puissent diuiser, à fçauoir laQuinte, lesz Sextes& l'Octaue; les deux Dixiefmes,
l'Onziefme, la Douziesme, lesdeux Treiziefmcs,& laQuinziesme; lesdeux
Dix-septiefmcs,!aDix-huitiefmc,laDix-neusicfmc, les deux Vingtiefmes, la
Vingt-deuxiefmc & les deux Vingt-quatriefmes ; la Vingt-cinquiefme, la
Vingt-sixicfme,les, deux Vingt-septiesmes, & la Vingt-neufiefme.
Car les voix ne passent pasTcstenduedc 4 Octaues dans les Concerts ordinaires. Mais ces z 5 Consonances sont capablesdeplusicursdiuisions ; car celles qui
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peuuent estre diuisees en trois interuallesdiffercns, peuuent estre diuisees en <?.m -:..
nieres,comme enseigne la règle des Combinations : 6c celle qui en a z, cn z manières, de forte que ce qui íé dit de Tvne, se doit semblablemententendre de l'autre. Commençonspar la plusgrande Consonance, à fçauoir par la Vingt-neuf.
iesme»qui comprend 4 Octaues; car si Ton entend fa diuision, celles des autres
Consonancesseront facilesà entendre.
Or la Vingt-neufiesmeestdiuiseeenvingt-quatrcinterualles,quisonr composez de Z5 voix, lesquelles sont représentées par z j nombres, ou z; notes dans
Tesehelede Musique, dont le premier 6c le dernier, à fçauoir 1 & 16, représentent
la Vingt-neufiefme, & les autres signifient les Z3 voix qui composentle Système.
Quant à la diuision qu'elle souffre dans l'Harmonie, elle est expliquée par les
nombres qui suiuent, 1, z, 3,4,5,6,8,10, iz, \6, lesquels sont les moindresde tous
ceux par qui elle peut estre diuisee en 9 Consonances,qui sont composées de 10
voix.
L'on pourroit ajouter deux voix entre les premiers nombres, à fçauoir entre
vn 6c deux, pour diuiser TOctaue en 3 interualles Harmoniques,6c vne voix entre z & 3, pour diuiser la Quinteen z interualles,afin de faire z interualles nouueaux, & conséquemment de diuiserla Vingt-neufiefmeen 14 interuallespar IJ
voix, qui font vne Musiqueà 15 parties, mais il soffitque cette diuision se fasse à
latroisieímeOctaue}quiest entre 4 & 8,&àlatroisieímeQuinte, qui est entre 8
6c 1z ; car les nombres qui se suiuent d'vn ordre naturel demonstrent que cette diuision ne doit pas commencer à la première Octaue,ny à la première Quinte, 6c
qu'elle ne doit pas se rencontrer à la seconde Octaue.
A quoy il faut ajouter que les interualles de la Trompette, de la Sacquebutte
6c des autres Instrumens, qui ont plusieursinterualles par le moyen du vent qui
change de force, confirment cette théorie, car la Trompette monte nécessairement tout d'vn íàut de son ton plus graue àl'Octaue,& puis à la Quinte,&c.comme ie monstreraydans le 5 liure des Instrumens.
Orilesttres-facilede fçauoir en combien de manières Ton peut diuiser chaque Consonance,pourueuque Tonconnoisse le nombre des termes, ou des interualles par lesquelselle fc diuise cn d'autres Consonances, parce que la combination du nombre des interualles donne le nombre des diuisions : comme Ton void
à la Quinte, qui est la première &lamoindre de routes les Consonances qui se
peuuent diuiser ;& parce qu'elle ne peut estre diuisee que par vn seul terme, c'est
à dire par vne seule voix qui la diuise en z parties, 6c qui fait deux interualles consonans elle se peut seulement diuiser en z manières, puis que ses deux interualles
,
ne peuuent estre changez qu'en deux façons, dont la première a la Tierce majeure en bas cn ces termes, 4,5,6,6c la seconde Ta en haut, comme Ton void dans
ces nombres, 10,1 z> 15, qui représentent les 3 voix de la Quinte diuisee.
Toutes les autres Consonances, qui ne reçoiuentqu'vn terme, n'ont pas vn
plus grand nombrede changemensen leur diuision que la Quinte, dautant que
deux choses ne peuuent changer que deux fois de lieu ou d'ordre, comme l'on
expérimente aux deux Sextes, dont la majeure peut auoir la Tierce en bas ou en
haut, comme Ton void en ces termes,3,4,5,&iz,i5,zo.
Mais quand les Consonances peuuent estre diuisees par z termes qui font ? in>
teruallesconsonans, cette diuision peut estre changcccn 6 façons,à raison que 2
interualles ou trois autres choses peuuent changer six fois de lieu & d'ordre. Par
excmp'íj

Des Consonances,

9$

exemple, l'Octauequi reçoit deux termes entre ses deux extremitez, à les six
changemens qui suiuent.
I 3 4 5 6 \
II 4 5 * *

III. 5 6 8 10
IV 12 15 zo 24
V| 15 20 Z4 30
VI 20 Z4 30 40
Et le mesme nombre se rencontre dans toutes les autres Consonances qui se diuisent en trois interualles. Or toutes celles qui font .plus grandes que TOctaue, à

fçauoir les zi que nous áuoiis apportéescy-deuant, se peuuent diuiser en 3 interualles ; par conséquent 6multipliant zi, monstre que les Consonances quisonc
depuis TOctaue iusques àla Vingtneufiefme se peuuent diuiser en iz6 manières
toutes différentes fans faire aucune Dissonance, bien que Tonne les diuise qu'eii
troisinterualles, afin qu'il n'y ait Huile répétition d'vne mesme Consonance en
chaque diuision.
II faut néantmòins remarquer qu'il'se trouue quelques Consonances diuisees
en trois interualles consonans qui ne peuuent changersix fois d'ordre, parce qu'il
se rencontre vn interualle consonant, lequel estant ioint auec Tvn des autres faic
vne dissonance: par exemple, la Dixiesme majeure se diuise en troìs interualles
qui soiuent en ces nombres, 2,3,4, h 4uì se peuuent varier en six manières, comme Ton void icy:
I z 3 4 5
II iz 15 zo 36

III

IV
V
VI

6
6

8

10 ijs

8

iz

^

15

zò
zo
Mais toutes les diuisions qui ont la Tierce majeure deuant ou âpreslà Quinte, soit en haut ou en bas,ne valsent rien, parce que le son graue de Tvne de ces
deux Consonances fait la Septiefmcauec le son aigu de l'autre, comme il arriue
aux quatres dernieres diuisions de la Dixicíme qui sont icy marquees.C'estpourquoy il n'y a que les deux premièresdiuisions qui soient permises:maisla première est la meilleure,puis que tous les sons qui ladiuisent s'vnissent beaucoupplutost,&qu'ellea l'Octaue en bas, qui est diuisee A rithmetiquement, 6c qui par
conséquent est plus agréable,que quand elle est diuisee Harmoniquemént,commc nous dirons âpres: L'on trouue lá mesme chose dans la Dixiesme mineure,
lacjuellen'aquc deux bonnesdiuisions, quand elle est diuisee par làQuinte, la
Quarte, 6c la Tierce mineure,comme la Dixiesme majeure précédente a esté diuisee par la^uinte, la Quarte, 6c la Tierce majeure, & ces deux diuisions sont
cQntenuësparces nombres,io,i5,zo,Z4,&if,zo, 30,36.
Lá Dixiesme majeure peut encore estre diuisee en d'autres interualles consoJ
nans: car la S exte mineure peut soiure òu preceder la Tierce majeure, comme
l'on void dans
ces nombres, 4,5,8,10,6cio,\6,zo, zj, qui ne peuuent estre changez en d'áutrcs manières, que deux Tierces majeures ne se suiuent immédiatement en bas; ce qu'il faut éuiter,depeur d'oiiir la relation du Quadriton ( qui est
*k c à
1
25, qui font les quarrez des deux termes dela Tierce majeure 4 & 5) & qui
8
15
8 12 15
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n'est point sauuee par l'Octaue,commeil est quandil se rencontre en haut.
Or la mesme chose arriue aux autres diuisions des Consonances repérées ou
redoublees, qui ont deux semblables interualles, dautant que deux ou plusieurs
Consonances de mesme espèce qui se suiuent immédiatement,font toujours des
Dissonances,n'y ayantque la seule Octaue & ses répétitions quiontlepriuilcge
de conseruer leurs Consonances quand elles sont ajoutées ensemble, 6c d'excuí ci
deux autres interualles de mesmeespecc, comme il arriue à lasecondé diuision
précédente dela Dixiesme majeure. De là vient que ladiuisiondela Dixieíme
mineure qui se fait par ces nombres 5,6,10,1 z, ne peut estre changée en cette façon 15,25,30,36, à raison que deux Tierces mineures se soiuentimmediatement,
dont les extrêmes z$>-$6sont Dissonans,comme nous auons expliqué dans vn autre lieu. Or TOctaue empesche que cette diuision ne soit si désagréable que celle où les deux Tierces mineures se trouuenten bas,parce que la derniere est icy
sauuee par TOctaue qui excuse plusieurs interualles, & les rend meilleurs, en leur
donnantle mesme priuilege que s'il n'auoit rien precedé, dautant que l'Octaue
est la répétition oul'image de l'Vnisson.
La Dixieíme majeure a encore vne autre diuision en ces nombres 4,5,6,io,
qui ne peuuent estre changezqu'en cette manière 6,io,iz,i5,dautant que laTierce majeure ne peut soiure ou preceder la Sexte majeure, car elle feroit jvne Octaue superflue.
Semblablement la Dixiesme mineure ne peut changer les termes de cette
diuision,5,8,10,12, qu'en cette manière, 10, iz, 15, z 4, dautant que la Tierce mineure ne peut íuiure,ny preceder la Sexte mineure, fans faire la fausse Octaue;
c'est pourquoy il faut qu'elle soit soiuie ou precedee de la Tierce majeure pour
faire TOctaue iuste.
Or il suffit d'auoir donné des exemplesde la Quintc,de TOctaue, & des deux
Dixiefmes, pour entendrela diuision des autres Consonances, & lawarietéqui
peut se rencontrer à chaque diuision parle seul changement du lieu & de Tordre
des interualles; c'est pourquoy ie Jaisse les diuisions des autres Consonancesqui
sont comprisespar la Vingt-neufiefme,dont la diuisionprécédente contient 6c
monstre lapius douce 6c la plus excellentediuision de toutes les Consonances,

COROLLAIRE.
Toutes les Consonances n ont pas des diuisions Arithmétiques 6c Harmoniques,qui puissentseruir à la Musique ; car outre queles deux Tierces 6c laQuartc ne peuuentreceuoir de diuision, dont les extrêmes soient consonans auec lc
terme dumilieu, la Sexte mineure diuisee Arithmetiquement par ces termes 10.
13,16,011 Harmoniquement par ceux-cy, c$, 80,104,produit des interuallesdis
sonans.

La diuisionqui s'en fait par ces termes 5,6,8,oupar ceux-cy i5,zo,24,estmeii
leurc que les précédentes, quoy qu'elle ne soit Arithmétique,ny Harmonique
La mesmechose arriue à la Dixiesme majeure,dontla diuision qui soit z, 3,5, ou
z, 4,5>est agréable,bien qu'elle ne soit ny Arithmétique*nyHarmonique : cequ'!
monstreéuidemmentque le Musiciendoit connoistre d'autres diuisions queles
deux précédentes,dont on parle seulement pour Tordinaire : car il doit fçauoir
h
tous les rapports des chordes, des sons, 6c des interualles qui peuuent seruir à
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ïv í uíiquc,& mesme ceux qui n'y peuuent seruir, afin de les euiter, 6c de donner la

raison pourquoy ils n'entrentpoint dans les Concerts, & pourquoy ils sont désagréables & dissonans, & de combien ils sont plus rudes & plus mauuaisles vns
que les autres.

PROPOSITION XXXVI.
Demonstrerquelaplut agréable t&la meilleurediuision des Consonances n'est pas Harmonique» comme l'on a creuiusquesaihaintenant»mais qu'elle est Arithmétique :
(ësr que U diuision Arithmétique est cause de la douceur
desdites Consonances,
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ne se peut faire que la chorde A B frappeplus de deux fois Tair, pendant qu'E F lc
bat 4fois,&CD trois fois; ce qui arriue perpétuellement quand la guinie est
cn bas, 6c la Quarte en haut.
Or quand la longueur des trois chordes est en proportion Arithmétique, 6c
que la Quarte se rencontreen bas, & la Quinte enhaut, la proportion des mouuemens, 6c des sons est Harmonique ; ce que ie demonstre dans ces trois chordes,
car au mesme temps que la chorde A B, qui est diuisee en 4 parties, fait 3 retours.,
la chorde E F en fait 636c C D en fait 4, corne i'ay demóstrédans le liure des Mouuemens:ou tandis que qu'A B fait 2 rctours,E F en fait 4,& CD 2 6c-~ , or 2—
est à z, comme 4 est à 3; & à 4, comme 4 est à 6, B*—^—'
P
c'est à dire que la Quinte est en haut, 6c lá Quarte c'
*
'
'
B
*
A'
'
diuision
*""""
bas,
quand
la
est
Harmonique.
en
Lamesoicchose arriue à la diuision des autres Consonances, car lors que la
Quinte est tellementdiuisee, que la Tierce majeure est en bas,& la mineurecil
haut, la diuision est Arithmétique, comme Ton void en Ces nombres 4,5,6.
Néanmoinsla diuisionHarmonique est vtile,parce qu'elle sert pour disposerla
la longueur des chordes cn progression Harmonique pour trouuer la progression Arithmétique des sons 6c des Consonances: comme Ton expérimente à la
diuisionArithmétiquede l'Octaue, laquelle est représentée par ces termes z, 3,
4, & produite par la diuisionHarmonique des chordes, dont les longueurs sont
représentées par ces nombres, 6,4,3.
Semblablement les chordes,dont les longueurs soiuent la diuision Harmonique de la Quinte représentée par ces nombres 10, iz, 15, donnent la proportion
Arithmétiquede la Quinte; c'est pourquoy la diuision Harmonique ne doit pas
estre entièrement reicttee, 6c sert du moins pour connoistre la longueurdes chordes, quand leurs sons differens viennent feulement de leurs différentes longueurs.

COROLLAIRE

I.

Il faut donc cottelure que ceux qui se sont imaginez des diuisions Harmoniques, ont mis les plus grands nombres pour signifier les plus longues chordes, ou
les plus grosses 6c les plus lasehes, & n'ontpas considéré la nature du son; & qu'il
faut mettre les moindres nombres pour expliquerles sons plus graues, & les plus
grands poursignifier les plus aigus, puis que ceux-là ne sont autre chose qu'vn
moindrenombre de battemensd'air, & ceux-cy vn plus grand.

COROLLAIRE

II.

Secondementil faut conclure que la diuision Harmonique des Consonances est la pire, la plus rude, & la plus deflagreable, dautant que ses termes, ou ses
sons f vnissent plus difficilement: car sion propose ces trois sons 6,4,3,ilsne peuuent fvnir que la chordereprésentée par troisn'ayc fait six retours : mais quand la
diuision est Arithmétique, commeil arriue cn ces termes z, 3,4, qui représentent les retoursdes chordes, ou les battemens de Tair, les trois sons fvnissentà chaque quatriesmebattement du son lc plus aigu qui est représenté par 4.

COROLl
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COROLLAIRE III.
JEcparceque6està4, comme la rudesse de la diuision Harmonique esta la
doUceui de la diuision Arithmétique»il s'enfuit que cette diuision est plus douce
Sc plus agréabledela moitié que celle-là >puis que la douceur & l'excellencedes
Consonances se prend de leur plus grande & plus promptevnionj comme nous
auons demonstrédans les autres discours,*
Il faut conclurela mesme chose dela diuision Arithmétique & Harmonique
de toutes les autres Consonances tant simplesque répétées, puis que la mcíme raison s'y rencontre, & que lá diuision Arithmétique nous les représente en moindres termes,& plus facilesà comprendre.

PROPOSITION Í^XXVII.
ÙettXyOUplusieurs diuifons d'vne Consonance estant données, déterminer de combiefr
l"\>ne eJìfnciUeweffi'plUsdouce, ouplus agréable que l'autre Ì ($" quelle est ÍA
meilleurediuisiondechaqueConsonance9ft l'on confìderetoutes les

diuifions quelle peut souffrirfmuantlesloik
de la Musique.

Nous auonsdéjamonstre que la diuision Arithmétique des Consonances est
plus agréable que l'Harmoniquei ôc conséquemmentqu'il faut appeller l'Arithmetique Harmonique >si par l'Harmònique l'on entendla plus agréable >quoy
que si les Praticiens aimét mieux suiure leur vieille routine, iene les désire pas empeícher.Or l'on peut facilement conclure par les deux précédentes propositions*
que la diuision dé chaque Consonance est la meilleure 6c la plus douce dont les
sons représentezparles nombresqui fvnissent plus viste & plus facilemet.Mais il
faut ìcy expliquer de combien chaque diuision est plusagréableque l'autre,commé nous auons expliqué de combienchaque Consonance est plus excellente &
plus douce Tvne que l'autre.
Ce qui est aCríïì facile que plusieurs le croyent difrîcilc> car puisque l'exccllénce des diuisionsest mesurée par la facilite &: la visteíse de leur rencontre & de 1eur
vnionì chaque diuision est dautant plus excellente, que ses sons s'vnissent plus
souuetìt: & conséquemments'ilss'vnisscnt deux foisplusviste,elle est deux fois
plusexcellente. De sorte qu'il faut feulement considérer les trois termes de la
Consonance díuisce,&trouuer de combien le nombre des trois termes est plus
grand ou plus petit que le nombre des trois termes d'vne autue diuision '>car la diuision dont les termes font vn moindre nombre est dautant plus excçllentc, que:
le nombre en est moindre.
Vn seul exemple peut seruirpour faire entendre ce discours j car si on diuiso
l'Octaue Harmoniquement en cette maniere,6,4,3, ces trois termes estant ajoutez font 13:6c les trois termesde la diuision ÁrithmetiquederOctaue,z,3,4,foht
seulement 9iil y a donc mesme raison de labonté de là diuision Harmoniqueà la
diuision Arithmétique de l'Octaue, que de 13 à 9 ; c'est à dire que si la diuision
Harmonique a 9 degrez de bonté, TArithmefique en a 13, dautant que lestrois
chordes qui font la diuision Harmonique n vnissent leurs trois sons qu'api es
qu'ellesont fait 13 retours,&: quelles ont battis fois l'air ">au lieu queles?choìdes de la diuision Arithmétique vnissent lés leur à chaque 9batremem d'air»
I ii
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Maisil suffit de considérer les deux plus grands termes de la diuision, afin de les
comparer ensemble, pour sçauoir de combien vne diuision est plus agréable que
l'autre, dautant que cette comparaisonreuientpresquea l'autre > comme l'on
void en cét exemple,danslequel le plus grand terme de la diuision Harmonique
est auplus grand de l'Arithmétique,comme 6 esta4,c'està dire en raison sesquialtere; 13 estant quasi en mesme raison à*9, car 12 & 9 sont en raison sesquialtere;
& consequemment la diuision Atithmetique de l'Octaue estmeilleurede moitié que l'Harmònique.
L'on peut aussi prendre le premier & le dernier terme de chaque diuision, &
faire comparaisondes nombres quiviennent de leur addition : par exemple, lé r
Sc le 2 terme de ládiuision Arithmetiqucàsçauoir z & 4 font 6>& ceux de l'Harmonique.àsçauoir6 ôc 3 font9,quisont en raison sesquialtere, comme 6 & 4.
Il ar riue la mesme chose à la diuision des autres Consonances, par exempleà celle
dela Quinte,quisediuise Arithmetiquementparces termes 4,5., é, & Harmoniquementparceùx-cy>io,i2.,i5,carcesnombresestant ajoutez font 37, & lcsautreshefontqtte îy.ór 37est preíque ài5,commc 15à 6,ou corrime 25à 10,c'est à
dire en raison double sesquialtere.
Finalement onp élit multiplier les trois termcsíes vnspar les autres, afin de
voir combien de fois tous les termes recommencent ensemble dans le temps
qu'ils frappent l'air autant de fois que le plus grand terme est contenu dans 1c
nombre qui vient de la multiplication de tous les trois termes: par exemple, lés
troistermesdela diuision Arithmétiquedel'Octaue font 24, & les 3 termes dé
l'Harmòniquefont 72. Or le plus grand terme de la diuision Arithmétique, à
sçauoir 4,est six fois en 24} & conséquemmentles 3 sons,ou les retours des 3 chordes recommencent6 fois leurs mouuemens,&s'vnissent 6 fois ensemble, pendant que les chordes battent 2 4 fois l'air : éc les sons Harmoniquess'vnissent seulement 12 fois,pendantqu'il se fait 72 retours des 3 chordes,de forte qu'elles ne
svnissent que 2 fois en 12 coups: or puis qu'elles fvnissent 3 fois en 12 coups dans
la diuision Arithmétique, & que trois est sesquialtere de deux, il s'enfuit que la
diuision Arithmétiquede l'Octatíe'est plus agréable de la moitié que l'Harmonique.
Il est facile d'appliquer cette considération à la diuision de la Quinte, & de toittes les autres Consonances. L'on peut encore estendre cette considération à la
comparaisondedeux, ou plusieurs Consonances de différentes espèces, afin de
rrouuer de combienla diuisiondesvnes est plus agréable que celle desautres: par
exemple, l'on peut comparer la diuision Arithmétiquedel'Octaue,& celle de la
Quinte, &detcrmincrdecombienrvneestplusdouccqucl'autre: cellederOctaue vnit trois fois tous ses sons, pendantque les trois chordes battent douze íok
l'air h Sc celle de la Quintevnit seulementdeux fois lessiens : c'est pourquoy la diuision Arithmétiquede l'Octaue doitestre la moitié plus douce & plus agréable que celle de la Quarte: de sorte qu'il y a mesmeraison de la bonté de la diuision de l'Octaue à celle de la Quinte, que du plus grand terme radical de la Quinte au plus grand de l'Octaue, c'est à dire que de 3 à 2 > & conséquemmentlors
qu'onsçait faire la comparaison des Consonances, on peut auílì faire la comparaison de leurs diuisions.

COROLL,
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Puis que la diuision Harmonique de l'Octaue est moins agréable de moitié
quesadiuisionArithmétique,&quecelle-cy est la moitié plus agréable que l'Arithmetiquedela Quinte, il feníuitquela diuisionHarmonique de l'Octaue, 8c
l'Arithmetiquedela Quinte sont égaies, car elles vnissent autant de fois tous
leurs retours en mesme temps. L'on peut semblablement comparer la diuision
Arithmétiquedes autres Consonancesauecleur diuision Harmonique, afin de
voiries egalitez&inegalitezde leurs douceurs, & dechoisir ce qui est meilleur
pour la Composition.

COROLLAIRE íï.
Néanmoins ien'asscurepas que l'on puisse faire vn iugement si certain de la
diuision des Consonances de différente eípece comparées les vnes aux autres, que
dés différentes diuisions d'vne mesme Consonance^dautantqu'elles sont hétérogènes, & de différentenature. De là vient peut estre que la diuision Arithmétique de la Quinte est estimée plus agréable de plusieurs, que l'Harmònique de
l'Octaue. À quoy il faut ajouter que ce qui est plus doux, n'est pas toujours plus
agreable,commel'on expérimente au sucre,& au micl,&enplusicurs autres choses tres-douces quisont hayes de plusieurs qui aiment mieux le vinaigre, &les
choses ameresjcomme i'ay dit plus amplement dans vn diseours particulier.

COROLLAIRE IÏI.
L'vne des diuisions peut aussi sembler moins agréable que l'autre -, bien que
ses sons s'vnissent austìsouuent,ouplus: ce qui arriuc quand les Consonances se
rencontrent hors de leur lieu naturel, comme l'on void dans la diuision Harmonique de l'Octaue, dans laquelle la Quarte est en bas, au lieu qu'elle demande
l'aigu, fuiuant Tordre naturel,donr nous auons parlé cy-deuant.

COROLLAIRE IV.
L'on peut auíïì comparer la diuision des simples Consonances auec celle de
leurs répétitions, afin de considérersi les répétitions qui sont plus douces que les
simples Consonances,ont semblablementleursdiuisions plus douces.Par exemple, si la diuision de la D ouziesme & de la Dixsepticsme,quise fait par ces nom^Dres,i,2,î,&i,2,5,oui.3,5,estmcilleurcqueladiuisiondela/Quinte4,5,6,oudc
ìa Dixiesme majeure 2,3,5,ou 2,4,5. Mais il faut remarquerque quand elle est diuisce par l'Octaue, qucl'Octauenaportequasipointde diuersité à la diuision, 8c
qu'elle laisse la Consonance repetec en mesmeestât que lasimpleic'estpourquoy
la diuision de la Quinteïèmbleplus agréable que cellede laDouziesme, ou Dixneufiesme,encorequelleToitmoins douce, dautant quelle a plus de diuersité
dans fa douceur, & conséquemmentqu'elle remplit dauantageî'eípritdel'auditeur,qui cherche deux choses dans l'Harmonie, à sçauoir ladouceur&la diuersité, & reçoit le plus grand contentement que l'on puisse attendre de l'Harmonie, lors qu'il rencontre l'vne & l'autre si bien meflees ensemble, qu'ellessonc
presqueégaies, comme il arriuc à la Quinte.
I »i
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PROPOSITION XXXVIIÎ.

Déterminer ce que/uppo/è chaque Consonancedessus ou dessous pourfane <vn bon esta,
ffi pour eflre en faperfection> c'est à dirc> déterminer ce quise présente à l'èjprit
touche \nesimple Consonancefur l'Orgue}ot*
ou d l'imaginationjquand on
sur queìqu'autre /nftrument > ou que ion la chanteauec les voix.

Cette difficulté est l'vne des plus excellentesde lá Musique, & fer t grandement
consiste la perfection de l'Harpour la composition,& pour íçauoir en quoy
monie-.caríil'onconnoistceque supposechaque Consonance,il est tres-facilé
d'ajouter vnetroisiesme partie aux Duos, & vnequatricímeaux Trios. Orc'est
chose asseuree que les Consonancesparfaites n'en supposentpoint d'autres, parce
qu'ellesfont tres-simples,&n'ont pas besoin des autres pour leur appuy, &leur
fondement,c'estpourquoynous ne parlerons point icy de l'Octaue, ny de ses
repetitions,oude l'Vnisson, lequel estdans la compositionde la Musiquece que
Tvnité est dans l'Arithmetique, & le pointdans la Géométrie.
Mais les Consonancesimparfaitesíùpposcnt toujours les parfaites, comme les
nombresíùpposcnt l'vnitc, &lctoict des maisons íùpposc lèur fondement, dautant que toutes choses tendent à leur perfection & à leur fin : delà vient queles
Consonancesimparfaites souffrent quelque sorte de violence, quand onneleur
ajoute pas les autres Consonancesqu'elles désirent, comme la pierre souffre de là
violence quand on l'empesche d'aller àson centre, & à son repos : car toutes choses aiment le repos, & ne trauaillent iamaisque pour y paruenir.
Ceux qui tiennent que le son est vn nombresonnant,peuuentfacilement conclure ce que suppose chaque Consonance, dautant que toutes les Consonances
suiuent Tordre natureldes nombres', car comme 3 suppose 2, & 2 1, de mesme
vne Consonancesuppose l'autre : par exemple, si la Quinte íùpposc quelqu autre
Consonance,ellesupposé l'Octaue en bas ou en haut, car fa raison est de 2 à 3, or
il n'y a que 1 dcuant2jauec lequel il fait l'Octaue» semblablement 4 qui suit 3
fait l'Octaue auec 2.
Mais auant que de passer outrc,íl faut remarquerque la Consonance, que l'on
dit estre supposée, sc fait contre le plus graue son de la Consonance qui suppose
l'autre, comme l'on void à sexemple précédent, dans lequelle son le plus graue
de la Quinte suppose l'Octaue en haut i & si l'on prend le plus aigu, la Quinte
supposeiaDouziesmeenbas,oulaQuartc en haut. Il faut faire le mesme iugement de toutes les autres Consonances, car elles supposent toujours, & demandent les Consonancesqui sont expriméespar les nombres qui suiuent ou qui précédent immédiatementles nombrcs,par lesquels lefdites Consonancessont expiimccsjcomme ie demonstre dans toutes les Consonances qui soiuent.
Le songrauedelaQuarteíìipposclaSexteenhaut,ou la Quinte en bas; car
fa raison est de 3 à 4 » & 5 qui fuit 4 fait la Sexte majeure auec 3, comme 2 qui est
deuant 3 fait la Quinte auec 3 : & conséquemment lc son aigu de la mesme Quarte suppose l'Octaue enbas,& la Tierce majeure en haut.
Le son graue de la Tierce majeure íùpposc la Quarte en bas, ou la Quinte en
haut, car fa raisonest de 4 à 5 ; or 4 fait la Quarte auec 3, & la Quinte auec 6, qui
suit 5 immédiatement, & le son aigu dela mesme Tierce supposé la Sexte majeure en bas,& la Tierce mineure en haut.
Lc fou
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Le son graue de la Tierce mineure supposela Tierce majeure en bas, car sa
raison est de j à 6 ; or 4 precede 5 immédiatement : niais 7 qui fuit 6 fait vne tresrnauuaisedissonanceauée c, c'est poùrquoy ce son ne peut supposer que la Tierce majeureen bas, oulaSextc majeure enhaut j &le son aigu dela mclme Tierce suppose la Quinte en bas,ou la Quarte en haut.
Le son graue de la Sexte majeure suppose l'Octaue en haut, car íà raison est de
lequel 6 fuit immédiatement :il peut aussi supposer la Quinte en bas,
3 à y, âpres
puis que 2 precede 3: maisle son aigu de cette Sexte íùpposc la Dixieíme majeure
en bas, ou la Tierce mineure en haut. Finalementlc son graue de la Sexte mineure,laquelleest de ; à 8, suppose la Tierce majeure en bas,qui s'exprimé par 4 comparé à 5 -, & le son aigu íùpposc l'Octaue en bas.
Il faut faire le mesme iugement des Consonances repetees > à sçauoir de la
Dixiesmemajeure & mineure, de l'Onziesme,de la Treziesmc majeure & mineure, de la Dixscptiesme majeure & mineure, de la Dix-huítiesmè & de la
Vingtiesmemajeure & mineure, qui supposent toujours quelqU'autre Consonance,maisnon toujours lameímequelessimples Consonances: car lesongrauede laDixiefmemaieure,dontlaraison est de 2 à 5, íùpposcl'Octaue en bas, &
non la Quarte comme faisoit la Tierce majeure: car vn precede deuximmediatement,aucc lequel elle fait l'Octaue en bas; mais il íùpposc la Douzieíme en
haut: &lc son aigu de la mesme Dixiesme suppose la Dixscptiesme maieurc en
bas, ou la Sexte mineure enhaut. Or la supposition que le son graue fait dé Iá
D ouziesme, ou saigu de la Tierce mineure est la plus agréable, parce qu'ellea
plus de diuersité, à raison que l'Octaue,qui n'est que la répétition des Vnissòn>
ne s'y rencontre pas cornm eaux deux autres suppositions. Ce qu'il faut remar?iuer,asin de sçauoir poùrquoy la diuision des Consonances, dont les sons s'vniP
ent plus souuent,ne sont pas toujours les plus agréables; car lc plaisir que nous
receuons delaMusique,&des autres choses de ce monde, requiert de la varieté,dont nous auons apportélesraisons dans la 4 6 question des Questions ÎPhysicomathematiques.

PROPOSITION XXXIX.
Expliquerpar les notes ordinaires de la Musique Pratique çequlaeflé expliquépar let
nombres &* donner les vrayes raisons de tomes les suppositions.
»

Les notes de la Musique font voir clairement ce que nous auons expliquéparla raison & par les nombres qui font encore icy ioints auec les notes, afin que
>
l'on considère ía Théorie dans la Pratique, & que la forme soit vnie à" la matière,
& la raison à la nature des sons. Or les deux premiers exemples comprennent
ce que íuppoie la
Quinte : les deux
seconds ce que
íùpposc la Quarte:
les deux autres ce
que supose la Tierce majeure, dont le premier exemple est le mesme que lc premier de la Tierce
mineure: lc 2 exemple sert aussi pourlasuppositiondelaSexte mineure. Quant
I iiij
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ala Sexte mineure, elle n'a qu vn exemple, dautant que 9 qui suit immédiatement 8, fait vne dissonance.
Or la raisonde toutes ces suppositionsse prend de ce qu'il n'y a nulle Consonance plus proche qui puisse estre supposée, & que la nature va toujours d'vn
degré à l'autre par le chemin le plus court quelle puisse trouuer; de sorte qu'elle
nc faute nul degré,afin que la liaisonde ses ouuragesíòit plus forte, & que ce
qu'elle produit soit continu & íans nulle interruption.
De la vient que les corps les plus parfaits de la nature sont les moins ouuerrs, ôc
les moins porcux,commel'on expérimente à l'or, à largent, aux diamans, & au
cristal, dont les parties sont mieux vnies que celles de plusieurs autres corps; par
exemple que celles des pierres & des bois : c'est poùrquoy les diamans & le cristal
reçoiuent vn tres-beaupoli, dontnulleeípece de bois n'est capable ; car le poli de
l'ebene, qui est ce semble le plus beau de tous ceux que reçoiuent les bois, est
beaucoup moindre que celuy de l'acier & ducristal
En effet,la Musique dans laquelle les Consonances les plus proches ftiiuertt
tousiours,ou leplusíòuuentlesvnes âpres les autres, est meilleure & plus polie
que quand elles n'obscrucnt pas cette fuite, dautant quelle est plus continue &
plus solide, car elle ne laisse point de vuide, & l'oreille y rencontre tout ce qui sc
peut raisonnablementdésirer.
Or les Consonances qui sont supposées dans les exemples precedens sont les
plus proches, car comme il n'y a point de nombre entre 3 & 4, ny entre 4 & 5, ny
entre 5 &<í, il n'y a semblablement nulle Consonance de 3 à 4 que la Quarte,ny
de 4 à y que la Tierce majeure, ny de y a 6 que la Tierce mineure c'estpourquoy
»
l'on ne peut íùpposerd'autres Consonances que Celles dont nous auons parlé,si
on ne quitte les plus proches pour prendre les plus eloignees,commel'on nc peut
aller de 4 à 6 fans sauter 5, ny de 5 à 8 sans sauter 6, &c.
M ais ie ne veux pas icy déterminers'il est quelquefois à propos de faire suiure
les Consonances éloignéesles vnes âpres les autres selon les différents íùjets que
l'on traite dans la Musique,& les différents effets que l'on désire» car il suffit d'àuoir monstrece qui est le meilleur &lc plus harmonieuxdans les compositions,
tout le reste dépendantde Tindustric du Compositeur,& des différentes circonstances qui changent tres-souuent.
U faut eitcore expliquerpoùrquoy les suppositionsprecedétessont plus agréables que laíùite des autres Consonances,dont la raison se prend de la plusgrande
facilité qu'arimagination pour comprendre la fuite des Consonances prochaines, dautant qu'il faut seulementqu'elle ajoute l'vnité à la Consonance qui suit»
ou qu'elle Toste de la Consonance qui precede: par exemple, quand la Quarte
suppose la£exte/ìl'on ajoûtci au son aigu de la Quarte,àsçauoirà4,l'ona5,qui
fait la S exte auec le son graue de la mesme Quarte, lequel est représentépar 3. Or
il n'y a rien plus facile qued'ajoûter 1 à 3,ou à 4 ; & lors que l'on conte 3,on attend
4 ; & si on conte 4 ou 5, on attend 5 ou 6 ; & quand on dit 6, on suppose5, comme 5 suppose 4,& 4 íùpposc3 ; & ainsi consequemment.
Cette raison prend son fondement de la nature du son, & des autres Consonances; car les deux sons de la Quarte, par exemple,ne sont autre chose que deux
mouuemensd'air,dont l'aigu bat 4 fois l'air, & le graue 3 fois ; de sorte que si l'on
ajoute vn battement d'air aux 4 battemens du son aigu, l'on fera la S exte majeure
auec

Des Consonances.

ïoj

auec le son graue de la Quarte ; & si on ostc l'vn des battemens de ce son graue, il
n'en demeurera plus que 2, qui feront la Quinte auec 3. Par où Ion void qu'il n'y
a rien plus facile, plus naturel, ny mieux réglé que de faire fuiure la Tierce majeure âpres la Quarte, ou de mettre la Quinte deuant la Quarte.
il est facile d'accommoderce discoursà toutes les autres Consonances;'Sc de
conclure qu'il n'est pas diffèrent de celuy que nous auons fait de leurs diuisions,
qui sont tousiours plus douces quand leurs battemens ou leurs mouuemens s'vnissentplus souuent ; quoy que plusieursn'y prennentpas tant de plaisir, à raison
de la préoccupation d'esprit, ou de la différence des imaginations,des oreilles, &
de la capacité, qui fait que les vns désirent vne plus grarïde variété que les autres,
comme il arriue aux gonsts differens, & aux autres sens extérieurs. A quoy l'on
peut ájbûer que les choseá les plus excellentes & les plus polies ne sont pas toujours les plus agréables; comme l'on remarque aux figures des corps, dont la ronde est estimée la plus parfaite >à raison d.e íaplus grande capacité & vniforíhité ;
encore qucplusicurs ne Pëstiment pas la plus belle de toutesi & qu'ils aiment
mieux voir vn diamant ou vn cristalà 6 ou 8 angles , que quand il est tout rond ;
car ia trop grande égalité &cvniforhiité oste ou diminué'le plaisir.' De là vient que
lesbastimens ordinaires plaisent dauantage que s'ils estoient ronds: & l'on ne
receuro.it pas tant de plaisir de v oir des hommes & des animaux tous ronds, comme l'on fait à regarder les figures qu'ils ont maintenant.

COROLLAIRE.
11 s'ensuit de

I;

ces deux propositions,que l'on peut toujours ajouter vne troi-2

fiesme partie aux Duos, dautant que leurs Consonances qui sont toutes nues, &£
le plus souuentimparfaitesien.fupposcnttoujoursd'autres: mais les Trios ne supposent plus rien, dautant que l'on ne peut leur ajouter que l'Octaue, qui estlà répétition de l'Vnisson,pourfairela quatriefmepartie; ou la répétition des autres
Consonancespour faire 4,5,6,7> 6c 8 parties de Musique.

COROLLAIRE II.
tl s'enfuit semblablement qu'vn Arithméticien peut apprendre la Musique

sans maistre, & qu'il n'y a nulle sciencesi aisee, puis que ses meilleures raisons

consistent feulementà conter 1,2,3,4,j,6,7,&c. & à comparer ces nombres les vns
aux autres. Il faut néanmoinsremarquer que ie parle içy de la vray e Théorie, ôc
non de la Pratique, à laquelleil faut plus detemps, dautantque le corps est plus
lourd que l'efprit, & qu'il faut quasi prendre autant de peine à le rendre prompt*
& habile a. fuiure les mouuemens de l'efprit, commepour apprendre les oiseaux
à parler, & les autres animauxà imiter les actions de l'homme.

COROLLAIRE III,
Ccluy qui sçaura mettre ces deux dernieres propositions en pratique,pourra
ajoutervne troisicfmcpartie aux Duos, & vne quatriefme aux Trios, qui sera la
plus douce de toutes celles quis'ypcuucntaioûter, dautant qu'il ajoutera la
voix
la plus naturelle, &cjui fera la meilleure Consonance de
toutes celles qui se peu-

io6
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uent imaginer.Ce quiscpcutapproprier aux actions morales, dont les vncs doiuent précéder les autres pour garder la bien-scanec ôc aux Harangues, éc Oraiíbns, dans lesquelles les raisons que l'on apporte pour persuader doiuent attoii
vn tel rapport entr'elles,quesi l'on n'obscrue l'ordre qu'elles desirét, l'on ne peue
emouuoirles auditeurs. Ce que l'on peut semblablement appliquer à l'Architecture,aux parterres des iardins, & à mille autres chòscs qui dépendentde i'art,esquels il faut garder de certaines proportions, & des fuites/ans lesquelles l'ceil &
l'efprit ne reçoiuent pas vn parfait contentement;

PROPOSITION XL.
Demonstrer les termesradicaux des centpremières Consonances^ & des cinquante
premières Dissonances auec leur 'ìsage.

Cette proposition n'est pas nécessaire pour compòscr,parcéque les voix & les
Instrumensne passent iamais huict OctaUes : mais elle est nécessaire potìr entendre ce que iediraydu Monochòrde, à raison que les résidusde la chorde íùr laquelle on marque toutes îës Consonances & les Dissonances,peuuent passer iufques à 14 ou 15 Octaues,&iusquesauxDissonancesde 7 ou 8 Octaues;c'estpoùrquoy les nombres radicaux des cent Consonances & des cinquante Dissonances
seruiront pour reconnoistrece que fait chaque resté de la chorde contre la chorde totale.-Par exemple, les derniers nombres, ou la derniere raison de la 4 colomne dela table rapportée dans la 9 proposition du premier liure des Instrumens, àfçauoir de 24a!, est visa visde la Trente-troisieíme dela table des Consonances qui fuit, & monstreque 3456 fait Cette Consonance auec le reste 144.
mais ce reste estant à la chorde totale 3 600, comme 25 à i,fait linterualledè25 à r,
icquel n'est pas marqué dans la table des Dissonances,dautant que cette Dissonance n'est pas en vfage, car elle est plus grande d'vn demiton mineur que la
Quinte fur 4 Octaues, c'est à dire qu'elle est moindre d vne dièse que la Sexte
mineure ; c'estpourquoy ie l'ay nommée danslasusdite table,Trenteqúatriesme
fausse.

Or il est facilede trouucrtous ces interualles,quoy qu'ils ne soient pas dansla

table des Dissonances, ny dans celle des Consonances, dautant qu'ils surpassent
toujoursquelque intcruallc confonant ou dissonant de quelquerraison,qu'il est
facilede trouuer&d'énonccr,commel'on void dans l'exemple précédent /dans
lequel 25 à 1 est plus grand d'vn demiton mineur que cette Trentetroisiesme,
qui estde 24 à 1: de sorte que si tostquel'onsçaitla Consonance,dont la raison
est de 2 4 à-i, il faut seulement trouuer la raison de 24 à 25,dautant que la raison
de 25 à 1 est composéede la raisonde 2 4 à i,& de celle de 24 à %y
le veux encore donner vncxemple,afinque Ton entende l'víàge detoutesles
Consonances &dcs Dissonances qui se rencontrent íùr le Monochòrdede quelque sorre que l'on lc puisse considérer. Lasixiesmecolomnede la table generale
du Monochòrde de la 9 proposition dm liure des Instrumensmonstre visa vis
du nombre 3200 delatroisicíme colomne,& du nombre 400 dela cinquiefme»
qu'il y a mesme raison de 3200 à 400 que de 9 à 1 : or ces nombres se rencontrent
dans la table des Dissonances, qui monstre la Vingt & troisiefme majeure,c'est
à dire laseconde majeure íùr trois Octaues.
Ces tablesseruiront encore à plusieurs autres vsagcs,parexemplepour sçauoir
sans
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fans l'aidc du calcul, si deux nombres proposez font quelque Consonance ou
Dissonancevsiteedans la Musique, ôc pour plusieurs autres choses qui se ren-

contrenttres-souucnt.
Mais il faut remarquerque les nombres romains qui sont en lettres capitales
dans ces deux tables,signifient le nombre des Octaues,auíquellcsappartiennent
les Consonances ou les Dissonances qui en dépendent: par exemple, ce premier
nombreI,quiestdansl'vne&rautre,signisiequelesConsonances &les Dissonances qui suiuent iuíquesà ce nombre II, appartiennent à la première Octane,
&.consequemment que chaque Octaue contient autant de Consonances Sc de
Dissonancesvsitees dans la pratique, comme chaque nombre Romain comprend de nouuelleslignes.
Ôr chaque Octaue contient 7 Consonances, & autant de Dissonances; &c
bien <jue la table des Dissonances ne contienne que sept Octaues > & celle des
Consonances n'en ait que quatorze,on peut les continuer toutes deux iuíquesà
l'infiny,en doublant toujours l'vn des nombres, pour trouúer les termes de chaque Consonance & Dissonancede l'Octaue qui íùit.
Par exemple, si on veut continuerla 8 Octaue des Dissonances, il faut doubler le plus grand terme de la Quarante-quatriefme majeure, à sçauoir 72, afin
d'âuoir 14 4, & laisser toujours le moindre terme: car íà raison de 144 a 1 donne
la Cinquante & vniesme majeure, c'està direla Tierce majeure íùr 8 Octaues.
il faut vser de la mesme méthode pour continuer la table des Consonances;
par exemple si on veut trouuerla Cent ôc vnicíme majeure,c'està dire la Tierce
majeuresur 15 OctaUes,ilfaut laisser lemoindre terme, à sçauoir l'vnité, Redoubler 10280, qui est le plus grand terme, pour auoir la raison de 20560 à 1, qui signifie la Cent & vniesme majeure.
•
plusieurs
voulu
lc n'ay.pas
mettre
autres Dissonances dans la table des Disso nances,qUisepeuuentrencontrerdans le genre Diatonique, & dans les autres
gchVes, parce qu elles ne sont passivsitees*queles ordinairesqui y sont, & parce
qu'il est facile de les y ajouter; car si l'on connóist les termes radicaux dés simples Dissonances,onaura toutes leurs répliques en doublant l'vn dés termes.
Par exemple,sionajoute les répliques de la Seconde minime, c'est à dire du
dcmitónmineur,quiestde2jà24,onaura 12 á 25 pour la première réplique,
c'estàdirepourlaNeusieímeminimeU'onaurapourlasccondereplique G à 25,
pour la Troisicsme 3 à 25 ; & si on passe outrc> il faudra doubler le p lus grand rerme,dautantque lc moindre n'a point de moitié fans fraction; il faut donc pren~
dre la raison de 3^50, pour la quatriefme répétition, $c pour la cinquiesme 3 à

xoo,& ainsi des autres iuíquesà l'infiny.
Quant aux Consonances,il n'y cn peut auoir dautres dáns les 14 Octaues, que
celles quiy sont, car chaque Octaue n'en peut auoir que7,& les choies qui sont
bonnes & excellentes ont coustumed'estré en petit nombre déterminé: mais les
choses mauuaisesvont àl'insiny, comme Ion expérimente aux Dissonances. Or
puis qu'il est si aise d'ajoûter les simples degrez ou dissonances à chaque Octaue
de la tablettesdissonances,qu'il n'est pas nécessaire de m'estendre dauantage íùr
ce sujet, il faut jcy mettre les deux tables, dont la première contient les Conso-stances^ & la seconde tes Dissonances.
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TABLE DE CENT CONSONANCES.
i

Tierce mineure,
Tierce majeure,
Quarte,
Quinte,
Sexte mineure,
Sexte majeure,

2
3

4
5

6
7

CÌ5

36

5*4
4a3

37
38

3 * *•

39

5*3

41

Trente-sixiesme,
3231
Trentc-huictiesmcmin. 19235
Trente-huictiesmemaj. 40 a!
Trente-neufieíme,
128 à 3
Quarantieíme
48 a!
Quarante-vniesmemin. 256^5
Quarante-vniesmemaj; 160 à 3

8a; 4°
*ài 4*

Octaue,'

8

VI

iài

Vnisson>

x

Trente-quatriesmemaj. 80 à 3

3j

vil

II
Dixicsme mineure*
Dixiesmc majeure,
Onziesme,
D ouziesme,
Treziesmemineurcj
Tre2iesme majeure,
Quinziesme,

9
10

n
12
13

14
15

12 à 5

43

5*2 4 4
8a3 45

I

3ai 4 <>
16 à 15 47
48
4*1 4 9

10 à 5

vin.

m
16
17
18
19

20

I

21

Dixsepticsme mineure,
Dixscptiesmemajeure,
Dix-huictiesme>
D ix-neufiefme,
Vingtiesme mineure,
Vingtiesme majeure,

14.1$
5a 1

*3

i4
M
2. 6

2.7

*8

5°
51

xfia3, 51
6à 1

32à5
20 à 3

IV
2-2-

Quaránte-troisiesme*
64 à 1
Quarante-cinquiesmemi. 84^5
Qu^arante-cinquiesmemaj.Soài
Qu^arante-sixiesme,
25 6 à 5
Quarante-septiesme,
96 à 1
Quarante-huictiesme mi. 512 à 5
Quarantevhuictiesmc ma. 3 20 à 3

Vingt & dcuxieíme,
8à1
Vingt-quatriesmemin. 4835

53

54
55 I
56

Cinquantiesme,
128 à í
Cinquante-deuxicsmi. 768^5
Cinquante-deuxiesma. iíoài
Cinquante-troisiesmc, 512 à j
Cinquante-quatrieímë, 192^1

Cinquante-cinquiesmi.i024àj
Cinquantc-cinquiesmaj. 6 40 à 3

ix
S7

Vingt-quatriesmemaj.
58
10 à i
Vingt-cinquiesme,
32 à 3 59
Vingf-sixiesme,
12 à 1 160
Vingt-septiesmemineure, 6A&$ 61
Vingt-septiesmemajeure,40à 3 <**•
^5

Cinquante-septiesme, 256 à i
Cinquante-neuficsmin. 1536*5
Cinquante-neuficsmaj. 320*1
Soixantiesme,
1024 à 3
Soixante-vnieíme,
384*1
Soixante-deuxies.mi. 1048*5
Soixante-deuxies.maj. i28oàs

V
2.9

30
31
32

33

34

Vitigt-neufiesine,
Trente & vniesme min.
Trente & vniesme maj.
Trénte-dcuxiesme,
Trente-troisiesme,
Trente-quatriesme min.

\6 à 1
à
9 d 5 6a.
20 à 1 6$
6 4 à 3 66
24 a] 6j
118 à 3 |68

X
Soixante-quatrieíme,
512aï
,
Soixante-íixieímemi._ v$i7íAS
Soixante-sixiesme maj. 66$M
Soixantc-septiesme, 2048 a?
Soixantc-huicticsme, 768ai
Soixante-
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Soixanteneufiesmemi. 4096a;
Soixantc-neusies maj. 2560 à 3
Septantiesme,
1024^1

69

«o
yi

76
77

XI
Septante-troisiefmi. 6144 à 5
Scptante-troisies.maj. 1230 a!
Septante-quatriesme, 4096 à 3
Septantc^cinquies:
1586 à 1
Septantc-septieCmì.
8192a?.
Scptante-septies.maj. 5120 à 3

78

XII
Septante-húities

72
73

y4
75

79
80
81

82
83

84

Octântiesmcmú

\
'

85

86
87

XIII
Octante-cinquicíme, 4096*1,'
Octante-scpticsmi. 24576*5

Octantc-septiesmaj.
5120*1
Octante-huitiesme, 16384*3
88 Octante.neufiesráe,
6144*1
89 Nonantiefmemi.
24576*5
9°- Nonântieíme maj. 20480*5
91

XIV
Nonante-deuxiesme^

92
93

94
2048 à 1

ioo

95

12288*5 96
Octantiesirtemaj.
2560 a! 97
O ctante &c vnies.
8192*3 98
Octante-deuxies.
2072 à 1
Octante-troisies mi. 1638435 9 9
Octante-troisies. maj. 10240*3 [100

8192*1
No.nante-quatriesmi. 49152*5
Nohante-qnatrief maj. 10280 * 1
Nonante-cinquiesme i 32 7 6 8 * 3
Nonante-sixiesme, 12288 à 1
Nonante-septies.mi. 65536a 5

NonahteXeptiesmaj. 40960*5

xv

Nonante-neufiesme, 1638 4 àN 1Cent & vniesirie mi. 98304*5

TABLE DE CINQVÁNTE DISSONANCES.
1 T

i

3

4
5
C

7

Seconde min.
Seconde majeure*

15 à 16

Vingt & vniesme mini.
Vingt & vniesme mi.
Vingt & vniesme maj.

19

8*9 20
TritonouQuarteíuperf. 32*45 21
Fausse Quinte,
45*64
à
S eptiesme minime,
9 16
S eptiesme mineure,
5219 22
Septieímc majeure,
8*15 23
24
11

9
10

ii
12
13

14

Neufiefme mineure,
26
15 à 32
Neufiefme maieure,
4^9 27
O nziesme íùp erfluëj
16*45 28
pauíle D ouziesme,
45ai28
Quatorziesmeminime, 9^32
Quatorziesmeminime,
5 à 18
2.9
Quatorziesme majeure, 4*15 30

15

16
17
18

S eiziesmé mineure,

I

33

Seiziesme maieure,
2*9
Dix-huitiesme superflue 8 à 45
FausseDix-neufiesmc, 45*156

34
35

16

à 60

5*255

iài8

Trente-deuxies.superflue, 2 à 45
Trentc-troiíies.faussc,45 à 1024
Trente-cinquiesmini. 9 a 256

32

15*64

9

Vingt-troisiesmemin^ 5âi28
à
V ingt-troisiesme maj.
1 9
Vingt-quatriessuperfluë, 4 à 45Vingt-cinquiesfausse, 45à517*
Vingt, huitiesminime, 9*128
Vingt-huitiesme mi.
5*721
Vingt-huitiesme maj. 9*120

Trentiesme mineure,
Trentiesmemaieure,

31

III

5*^

IV

25

8

9 à 64'

\

Trcnte-cinquiesmin. 5Ì1.144
Trente-cinquies.mai. 9*140
Trcnte-septiesme min. yà-512*.
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i 44
37
38

39

40
41

41

Trenteseptiesmc majeure,: à 36
Trente-neusies. superflue, 1345
Quarantiesmefausse, 4532048
Quarante-deux.minime, 9*512
Quarante-deuxicsmi. 5*288
Quarante-deuxies.maj. 9 à 480
VII

43

Quarante -quatrief. mi. 531024

Quarantc-quatrieíinemi. 1372.
Quarantesixiessuperflu'e, 1*90
Quarante-sept.fausse, 45*40^6
Quarantc-ncufiefmini. 9 à 1024
Quarante-neusiefmi. 53576
Quarante-neufiefmaj. 93960

45

46

j

47
48
49

VIII
Cinquante-vniefmi. 532048

50
1

O r il est impossible de trouuer des sons aísez graues ou aigus pour descendre
ou pour monter iusques à la quinziefme Octaue, car il faudroit que la chorde
eust plus d*vne lieue de long pour descendre iusques à cette Octaue, sillon ne recompensoit cette longueurpar vnegroíïeurexccffiue: par exemple, si 011 vouloit faite la quinziefme Octaue,en Bas contre la chanterelle d'vn pied de long
auecvne chorde d'egalc longueur,il faudroit'quecette chorde fust 268435456
fois plus grosse que la chanterelle, dautant qu'il faut que la raison de la grosseur
des chordes d'cgale longueur soit doublee de la raison des intcruallcs,auíquelson
les fait desccndre,oufousdoublec de ceux auíquels onles fait monter. Or la raison
de 268435456à vn, est doublee de la raison de 16384 à 1, qufreprésente la longueur des deux chordeségales en grosseur, qui feroicntlá quinziefme Octaue,
c'est à dire la Nonante-neusiesme,sielles pouuoicntsonner. Mais puis que la pratique de la Musique n'a point de sons si graues & si aigus qui puissent raire cette
î%nante-neufieíme, il suffit de les considérer auec la raison qui surpasse infiniment la pratique,car il n'y a point de chordes qui puisse faire ces sons,dautantque
si elle est assez grosse ou assez longue pour faire le son graue, elle rompera auant
qu'elle puisse faire quelqueson; &si Ion v se de tuyaux d'Orgues,on nepeut arriuer iuíques àlaneusiesme Octaue,sllsne íbnt pourle moins de 64 pieds: or l'experience enseignequ'ils ne peuuent plus parlerlors qu'ils ont 3 2 pieds de long» 8c
l'on rencontre la meíme chose aux chordes, qui rompent plustost que de sonner
quand elles ont cette longueur.
Quant à la quinziefmeOctaueai'aigu il faut conclurelamefme choseicar encore que la chanterellen'eust qu'vne ligne delong,c est à dire -^- de poulce>& qu'elle fust tendueiusques à rompre, elle ne pourroit faire cette Octaue en haut contre vne chorde de 32 piedsde long, quoy qu'elle fust aufli grosse qu vnchable.
Mais pùjs que la nature est plus puissante que l'art, & que nous pouuons comfuendre par la raison que ces Octaues font possibles, il est raisonnable que
Musicien connoisse toutes les proportions pour grandes quelles puissent
e
estre.
Car encoreque ceux qui ne sçauent que la Pratique,ayent leur' esprit borne par
la puissance de l'art, & qu'ils croyent que le reste est inutile & imaginaire, il est
neantmoins tres-asseuré que la théorie est plus excellente & plus noble que la
pratiquo&quelesestresdelaraisonsurpassent les estres matériels, commenous
auons prouué dans vn autre lieu.
Mais
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Mais ie quitté cette proposition aptes auoir fait quelques remarques fur les
Consonances &íiir les Dissonances dans les Corollaires quisuiuenr.

CORO LLAIKE I.
Lés plus grands nombres de la raison de chaque Consonance iqiii se voyenè
dans la table des cent Consonances peuUent signifier deux choses, à sçauoir 1*
longueur de la plus grande chorde, ou le nombre des battemens & retoursde la
plus petite. Quand ils représentent la plus grande chorde, lc nombre de scs retours,ou lagrauité du son qu'elle fait,estsignifieepar le moindre nombre, & 1 aigu du son dela moindrechordei ou le nomdre de scs retours est représentépar le
plus grand nombre, caria raison du nombre des retours est inuersc de la raison
des longueurs,commei'ay demonstréailleurs.

CORO LLAIRE II,
Lors que quelqu vn demandecombien il y a de Consonances danslaMusique,onpeutrelpóndreenplusieursmanieresquisont toutes véritables» premièrement qu'il y en a vne infinité, dautant qu'on peut continuerleurs raisons iufc
ques à sinfiny^anten montant qu'en descendant;
Secondementqu'il y en 356, dautant que l'estenduë des Instrumens comprend huict Octaues, dont c hacune a scpt Consonances:ou qu'il y en ^$7 en y
comprenant l'Vnisson.
En troisiesmelieu, qu'il n'y én a que huit, à sçauoir sVnisson, les deux Tierdes,la Quarte, la Quinte,lcsdeux Sextes, & l'Octaue,dont lés autres ne font que
des répétitions» or ces huict Consonances font appellees (impies. Mais parce que
les deux Ticrces,la quarte, laQuinte,& lesdeUx Sextes font diminuées ou augmcníèessur l'Orguc, &c sur les autres Instrumens. On peut dire en quatriefme
lieu,qu'ily a 14simplesConsonancés,àfçauoirles 8 précédentes, qui sont dans
leur iuste proportion, & les 6 dernieres qui sont hors de leur proportionfur les
Instrumens, parce que ces 6 Consonances souffrentdifférentes diminutions, fie
augmentations,scion les differens temperamensde toutes sortes d'Instrumens:
c'est poùrquoy l'on peut multiplierces 6 Consonances autant de fois comme elles souffrent de différentes diminutions & augmentations*
En sixiefme licu,qu il n'y a que 3 Consonances, à sçauoir l'Octaue, la Quinte*
8c la Quarte, parce que les Grecs n'en ont pas reconnu dauantage,dautant qu'ils
n'auoicntpoint de Tierces,nyde Sextes, à raison qu'ils n'auoient que le tonmá*
ieur,& que deux tons maieursfont vne Tierce maieure superflue.
En íeptiefmelieu, qu'il n'y a que deux Consonances, dautant que l'Octaue
n'est que la répétition de l'Vnisson, & qu'il n'y a que la Tierce & la Quinte qui
apportent de la diuersitéà la Musique, car la S exte estla répétition de la Tierce,
& plusieurs tiennent quela Quarte est vne Dissonance.
En huictiesme lieu, qu'il n'y a qu'vne seule Consonanceparfaite,*sçauoir l'Vnisson,&: que les autres interualles admettant de la contrariété entre leurs sons
ne peuucncestre nommez Consonances, qu'entant qu'ils s'éloignent de la diuersité Ô? du combat pour s'approcher de l'Vnisson, comme i'ay monstre fort
amplement dans le discours desVnisson. En fin Ton pent dire qu'il n'y a que la
"
' " '
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Quinte qui' soit parfaite Consonance, dautant qu'elle feule a cnfemblemcnt ta
diuersité & 1*vnion en ses mouuemens qui est nécessaire pour agréer.

COROLLAIRE III.
Les Consonancesqui ont tousiours l'vnité pour leur moincjre terme sont les
plus douces & les plus excellentes, dont la première est l'Vnisson, qui n a que l'vnîtépourses deux termes» c'est poùrquoy il est lc plus doux & le plus excellent
de toutes les Consonances.
La seconde est l'Octaue, dont le moindre terme demeure tousioursdans IVnité, & le plus grand fuitla progression Géométrique en raison double : de sorte
qu'il fautseulementdoubler le plus grand terme de l'Octaue précédente pour
auoir celle qui íùit : cequ'ilfaut aussi raire pour auoir toutes les autres Consonances ou les Dissonances tant de foisrepetees que l'on veut: & conséquemment
chacunpeut corriger les deux tables précédentess'il y â de Terreur.
La troisiesme est la D ouziesme,car la Quinte n'a pas l'vníté, mais le binaire
pour le moindrede scs termes: de là vient que k Douzieíme est plus douce &
plus excellente que lâ Quinte, commei'ay prouué dans les discours de la Quinte.
Et la quatriefme est la Dix-scptiesme, c'est à dire ia Tierce majeurefur deux
Octaues,caria Tierce majeure & la Dixiesmc majeure n'ont pas l'vnité pour
ìeurs moindres termes,parce que cehVlà a 4, &eelle-cy a 2, d'où il appert que
ia Dixiesmcest plus douce que la Tierce majeure, & la Dix-scpticsmeplus douce & plus excellenteque ïaDixiesme, comme i'ay monstre dans les discoursde
ìa Tierce & descs répliques,dautant que íà raison multiple est plus aisceà comprendre,^ que scs termes s'vnissentplus souuentque ceux des raisonssurparticulicres dela Tierce, & de la Dixicsme majeure.
•

ADVERTISSEMÉNf.

Encoreque i'ayeieulement parle de la proportion des Consonances qiït s'exprimentpar nombres entiers, & rationels,ien'empesche nullement que l'on n' vle des autres qui naissent de la diuision de la raison double en 12. autres raisons égales par le moyen des ú moyennes proportionclles,dont i expliquel'inuention
dans le premier, & lc z liure des Instrumensà chordes,& dont ie parle dans l'onziefme proposition du liure des Dissonances» car ic sçay que l'oreille n'est pas
capafaìè<i'apperccuoir la différence des Consonances qui viennent de cette diuisiond'aueccelles dont iay parlé. Ie dy la mesmechose de la raison double de
l'Oct:aue,c|Ucì'onpourroîtmettre de 1000*999 aussi bien qu'à 1000, si l'on suit
seulementle iugement de l'oreille : maisi'aymieux aimé íùiurela iustesse & la facilité des nombres & des raisons ordinaires rcccucspar tous les anciens, & préférer lincellicence au sentiment qui n'est pas capable d'election, ny de iugement.
Et peut-estreque ceux qui verront là facilité d'expliquer les causesde tout ce qui
arriue aux accords,& àrharmonìe,cnleur donnantles proportions que i'ay choisics,seront de mon costé, quoyque l'oreille ne soit pas capable d'enapperceuoir
hprecisiion.
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LIVRE SECOND
DES DISSONANCES,
PREMIERE PROPOSITION.
Déterminer s'ily

a des Dissonances» C3T*fi elles font necejfaires
dam la Musique.

Ultóí'/Bili^ k esten quelque manièreplus certain qu'ilyadesDissónances,qu'il
Wm %Mk nen^ qu'il y ait des Consonances, dautant qu'il est plus certain qu'il
iKli mBiT ^ei'encontre^c5 hommes à qui les Concerts déplaisent, quoy qu'il
soientpleins de bons accords, qu'il n'est certain qu'il y aitdeshommes à qui nulles Dissonances ne déplaisent, soit qu'elles ayent plus
de degrez désagréablesque les Consonancesn'en ont d'agréables, dont nous par1erons dans la
10 proposition de ce liure > où que le mal, la douleur, &c le déplaisir
soient plus sensibles que leurs contraires,à raison que nous nous imagiuonsque
le bien nous est deu, & que le plaisir est conforme àla nature, puis qu'il la conferuc, au lieu que le deíplaisir la corrompt & I3 destruit.
Or s'il se péut rencontrerdes oreillés si heureuses, ou si aisées à contenter, que
les Dissonancesleur plaisent, comme il arriue aux Secondes, aux Tritons, aux
fausses Quintes>&aux Scptiesmes,quiréjouissent plustost l'efprit qu'elles ne bief»
sent l'oreiIle,lors qu'elles sont bienplacees, 8c employées aUec iugementdans lc
ContrepointàdeuxouplusieUrspartieSíComme nous monstrerorìs dansleliurc
de la Composition, l'on peut dire qu'elles ne sont pas Dissonances à l'égard dé
cesoreilles,dontleseípritspeuuentestrcsipeíàns,sigroíïìers,& si.stupidés, que
l'on a besoin de la pointe & de la dureté des discords pour les exciter,commel'on
expérimente que la langue de ceux qui ont perdu l'appetit ne gouste pas bien les
saueurs, si elles n'ont quelque chose de íàlc, d'acre, de fur, & de piquant : car tous
les scns ont quelque chosede semblable de sorte que ce qui conUient à l'vn peut
>
seruir pour expliquer ce qui appartient aux autres.
Quant 3 la seconde partie de cette proposition, il est certain qu'à parler abso-'
lumentjlaMusique peut subsister sans les discords, puis que l'on a de rres-bonnes
picces à i,j,4,5,& 6 parties, dans lesquelles il n'y a nulle Dissonance, & qu'on les
euite tant qu'on peut dans les simples Contrepoints. Mais sil'onveut consciuer
toutes les bcautez, & tous les ornemens 8c enrichissemens du Contrepoint figuré, dont on vse maintenant, les discordssontnécessaires. Et puis l'on ne sçauroic
faire de bons chantsfans les degrez & les interuallesdissonans,comme nous verrons dans les autres liures. De sorte qu'il est nécessaire de traiter des Dissonances,
afin dcn'obmcttre aucune partie essentielle de la Musique : c'est poùrquoy ie
commencepar les moindres interualles pour arriuer aux plus grands, quoy qu'il
n'importe par où l'on commence.
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Liuire Second
PROPOSITION II.

Expliquer tondes Demitons 3<$r les Dièses dont on se sert dans là Musique considérée
en fa plus grande perfection.

L'Octaue a esté appelle Diapasonpar les Grecs, par ce qu'elle contienttous les
sons, & toutes les simples Consonances i mais on la peut encore nommer Diapason par ce qu'elle comprend toutes les Dissonances >car si on la diuife en deux
,
Dissonances» l'on trouuera le Semidiapente >ou la fausse Quinte d'vn costé, 8c le
Triton de l'autre,puisque la raison de 45364, & cellede 32. à 45 estant adjoutées
fontrOctauejronpeutauíïìladiuiserenSeptiesme majeure de y à* 9, & en ton
mineur> ou en Septieíme majeure, & en demiton majeur: mais i'ay parlé plus
amplement des noms & dés diuisions de l'Octaue dans la 9 proposition du liiire
précédent»& dans les autres, c'est pourquoy il suffit maintenant de rémarquer ce
qui est nécessaire pour l'intelligencede la Musique, & de cette proposition, a
sçauoir qaelcTon majeur vient de la différence dé la Quinte à la Quarte > car lá
Quinte surpasse la quarte d'vn ton majeur, puis que la Quarte n'a qu'vn ton majeur, ôt vn mineur auec le demiton majeur, & que la Qumte a deux tons majeurs,
vn mineur, 8c vn demiton majeur.Les Grecs vsoient de ce ton majeur pour scparerieurs Tetráchordes > &les Pytagoriciens n'auoient que cette cípece de ton.
La seconde Dissonances appelle Demitonmajeur, & est la différence delaTiercc majeure3la Quarte.
Or ce demiton est si nécessaire àla Musique,qu'il en est famé,rornement,&
la beauté i car c'est par son moyen que l'on establit lesdiuerscseípeces de Quarte,,
de Quinte, 8c d'Octaue, & les douze Modes de Musique, ou les huit tons de l'Egliscj comme nous dirons ailleurs i fa raison estde ièài5«
Quânt att Tonmineun il est composé de deux demitons, à sçauoir du ma*
}éùr & du mineur, & aide à composer la Tierce majeure,qui contient le ton ma-

jeur Scie mineur.
Or il n'y a que ces deux tons >8c le demiton majeur,qui appartiennentau genre Diatonique; &parcequcla Quarte en est composce, elle soffit pour entendre
toute la Musique Diatonique,puis qu'elle nc contient áutre chose que ces deux
tons, & le demiton majeur,quoy qu'il y ait d'autres demitons qui scruent à la
Diatonique,dont on vsc maintenant :1c premier est la demiton de z$ à 17, que
l'on peut seller Maxime» car il est plus grand que le majeur d'vn comma majeur.
Le second est moindre que le majeur, & plus grand que le mineur, qu'il surpasse d'vn comma msjeur, & estde 1183135 on le peut appeller Moyen. Or le
>
composédu
demitonmaxime & du mineur,oudu demiton maTon majeur est
jeur, & du moyen,lequel est moindre que le demiton majeur d'vn comma mineur.
Lc troisiesme est vn peu moindre que le moyen, & vient de la différence des
deux tons majeurs, & de la Quarte» saraison estde 2.4331$6> les Grecs le nommoient demiton mineur, ou ìcLimmade Pytagore, dont il vsoit pour acheuerla
quarte âpres les deux tons majeurs» or il est moindre d'vn comma que le majeur.
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Lc quatriefme est lc Demitonmineur) lequel est moindreque le précédentd'vn
comma mineur: fo raison est de 15 3 a 4.
Le cinquieímc est composé de la diesc, 8c du comma majeur, dont la raison
est[de6i5 a 648, & est la différence du Demiton maxime, 8c du mineur *>l'on
peut l'sppeller Demiton minime.
Le sixiesmc est appelle Dièse Enharmonique•, dautant qu'ellesert à ce genre, car
elle est la différence du Demiton majeur & du mineur : íà raison est de 115 à u8.
L'on peut encore ajoûtér le Demíton/ow^w/Ww^quei'èxpliquéray cy-apres.
Or tous ces demitons estantprésupposez, on peut dire que le ton mineur est
non seulement compoíédu demiton majeur & du mineur imaisáùssì du limma
Pythagorique,&du Demiton moyeni &que le ton majeur est composé de la
Dièse Enharmonique,duDemiton mineur & du moyen, ou de deux Demitons
mineurs,dela Diesc,& du Comma.Ce que i'ay voulu ajouterafin que l'on entende parfaitement lintcruáile du Ton majeur & du mineur *dònt tous Ies'gentes
ont besoin.
Mais on peut mettre vn tel ordre entre cesDemitòns,qu'ilferá facìlede les cntendre,car les plus grandssurpassentle plus souuent ceux qui les suiuentimmédiatement du Comma,dont le Ton majeur surpasseleTon1 mineur: l'on peut nommer le plus grand demiton Maximes le second Maicúr,lequelest ordinairement
de fakmi.'Ae troificÇmc. Mjoyen'Ae quatriefme Pythagorique; lecinquiesme Mineurs le sixiesme Minimes ôdeseptiesme Dtefè Enharmonique^comme l'on voici
dans la table qui fuit, dans laquelle on p eut ajouter d'autres D emitons,par exemplelemajeUrdePythagorejquonnomme(v^of(?wí>doutlaraison est de ZO48
à zi87, & qui sait le ton majeur estantajouté au Liniina: cét Apotome est plus
grand d'vn com.rna mineur que le demiton majeur i & lc demiton moyen est
plus grand que le limma,de la différence qui est entrè le comma maieur & le mi-*
neur,c'estadiredclaraisondci09553 16936, qui est dans la table âpres les deux
comma,dont elle estla différence: de sorte que cette table contient douze degrez, dont la considérationn'est pas inutile; Mais i'èxpliquéray plusieurs autres
degrez dans la proposition qui fuit, laquellescruira d'explication à celle-cy.
Il y a encore vn autre demitonqui vient de la différence du demiton maxime,"
8c du ton mineur, lequel est moindre d'vn comma majeur que le demiton mineur í fa raison est de z50 3 z43, & se peut appeller çîemiton /oufminime. le laiííe
les autres qui se pcuuent trouuer en prenant la différence dé plusieurs internailes,ou degrez de Musiqué, depeur d'estre trop long, & trop ennuyeux fur cette
matière: car il suffit de sçauoir soustraire, ajouter, 8c diuìser les raisonspour trouuer toutes les différences & tous les degrez possibles de la Musique.
Iefçay que ceux qui préfèrent l'egalité des demitons & des dièses, & qui suiuent leparty des Aristòxeniens,meíprisentou négligent toutes ces petites differènces,& la multitudede ces interualles: mais leur sentiment ne m'oblige pasa
les làisser.puis que mon dessein consiste à faire voir laiustcssedesinterúaìles,&a
conseruer lés systèmes du canon Harmonique* quoy qu'il soit permis àvn chacun de fuiure Aristoxene, ou tel autre système qu'il voudra. Or la table qui suit
fait voirec que i'ay expliqué dansec discours.
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Table des Demitoûsl
i

z

& des autres moindres degrés

Demiton Maxime*
Apotome,
Demiton majeur,
Demitonmoyen,
Limma,
DemitonMineur,
Demiton Minime>
DemitonS ousminime*
Dièse Enharmonique,
CommaMajeur,
Comma Mineur,
Différence de deux Comma,

^
deisàzy
ò

dezo48,àzi87

Quanta l'v^gcde
ces demitonsil est tacile del'expliquer,car
le Maxime lert pre-

mièrement pour pasdeiz83i3; ser de la S eptiesme
4
dez43àz56 mineure,quiest de 5 3
5
dez4az$ 2,3la Sexte majeure:
6
de6i$Ì6/^ secondement du Tri7
dez4jàzjo i ton ( qui est composé
8
deizjàizS de deux tós mineurs,
9
de8oa8i 8c du ton majeur, 8c
IO
dezoz53zo48 qui a fa raison de 18 à
II
de 10935^10936 z 5 ) à la Quinte.Troiiz
siesmemétdela Tierce majeure ( quiesteomposcede deux tons mineurs, & qui est de 8i à 100 ) à la
Quarte. Quatriefmement du demiton mineur au ton majeur. Et généralement
toutes 8c quantesfoisqu'onse sert de l'interuallecomposé du demiton majeur, 8c
du comma pour passerd'vn lieu à l'autre, comme quand on acheue la Quarte
âpres deux tons mineurs.Il n'est pas besoin déparier de l'vsage du demiton maieur, car il est assez connu de tous les Musiciens.
Letroisiefme demiton qu'on appelle Moyen *íert premièrement pôur passer
de la Quarte au Triton : Secondementtoutes & quantesfoisqu'il faut achéuer le
ton maieur âpres que l'on a fait le demiton maieur, car le demiton mineurest le
moindredemiton du ton mineur, comme le demiton moyen est le moindredu
ton maieur, lequel est composé du demiton maieur 8c du. moyen. Le demiton
Pythagoriquesert pour acheuerla Quarte âpres les deux tons maieursqui se suiuent quelquefois lors que l'on chante 3 plusieurs parties,comme a denionstré
Iean BenoistdansscsEpistres,pagcz78. Le demiton mineur sert pour passer de
laTierce ôcdelaSexte mineure à la maieure* Ie laisseles autres víages decedemiton que i'ay rapporté ailleurs. La Diesc Enharmonique sert pour passer du
demitó mineurau maieur* quisurpassela Diesc Chromatiquede la Dièse Enharmonique,carlaraison de 15 à i<îestplus grande que celle deiz5 à iz8, de I3 raison
de Z4 à Z5.N0US expliquerons les autres vfages de ces demitons en parlant de la
Pratique, & de la manière de composer. Mais il faut encore remarquer que deux
ou plusieurs petits interualles Harmoniquesestant doublez, ou triplez ne sont
plus Harmoniques, c'est à dire qu'ils ne pcuuent plus scruir à la modulation,
comme deux Consonancesestant assembléesne sont plus Consonancesicardeux
Qmntesfont la Neufiefme,deux Quartes la Septiefme,deux Tierces maieures
surpassentla Quinte d'vndemitó mineur, 8c deux Tierces mineuressurpassent la
Quarted'vn demiton maieur 8c d'vn comma, c'est à dire d'vndemiton maxime.
Semblablementdeux tons maieurs surpassent la Tierce maieure d'vn comma,
& deux tons mineurs surpassentla Tierce mineure du demiton sousminime, qui
reste du demiton mineur, dont on a ostc le comma,ou du ton mineur, dont on a
soustrait le demitonmaxime. Deux demitons maieurs fui passent leton maieur
deíaraisonde ZOZ5 à Z048Ì & trois demitons mineurs le surpassent de lavmcsme
raison, dont deux dièses surpassent lc demiton mineur, a sçauoir deíaraisonde
3
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39062.5 à 393Z16 >deux comma soldassentla diesc de Iaraisonde3Z7^8àjz8o^; 8c
la diesc surpassele comma deíaraisonde zoZ)-azo58. Lc Demiton mineurest plus
grand que lc minime de la raison de 77760 à 781zj, mais il est surmonté par la
diesc, & par vn comma,de la raison de 781Z5 à 7873Z. Le Comma Pythagorique*
qui est de 53i44ià5Z4z88,estplus grand quelenostre de la raison de 5Z4Z88 à
^14880,dontl'Apotomé ou le demiton majeur Pythagoriquesurpasse auílinostre demiton majeur » or cette raison est moindreqUe lc comma, & conséquemment lc demiton majeur surpassele limma, qui est de 243 à z$ 6 ; d'vnc plus grande raison quel'apotome ne surpasse le. demitonmajeur. Mais le limma Pythagorique surpassele demiton mineur dela mesmeraison, dont la diesc Enharmonique surpasse nostre comma ,3 sçauoir de k raisonde z o 4 8 à z oz 5, qui est auííì la
différence du demitonmajeur & dumoyen> de manière que le limma Pythagoriquesurpasséàutát le demiton mineur, que lc demitonmajeursurpasse le moyen,
& que la diesc Enharmoniquesurpasse lc comma.
L'on peut auíïi remarquer que six tons maieurs surpassent fOctaued'vn comma Pythagorique, qui est de 52.42.88 à 5.31441, &: qUe six tons mineurs font
moindres que l'Octaue dela raison de50ooo0 3 53i44i,c,estàdire d'vnediesej
&detrois cómmsi qui sontmoindres que hòstre demiton mineur de la raison
de 531441 à 533333 ~-. Quant aux six tons de l'Orgue, Salinás croid qu'ils sont
moindres d'vn diesc que l'Octaue, quoyque les six tons dela Viole fassent iustement l'Octauei d'oùil s'enfuit qu'il y a de la différenceentre les témperámens des
Instrumens, comiheïl remarque au Ï4 chapitredé son 3 liure: il ajoûte dans le
chapitre 15, que trois Tierces maieures font plus grandes d'vne diesc que l'Octaue.
Il faut encore expliquer la diuision que quelqùes-vns font du ton en 5 parties*1
afin que nous considérionstous les petits interualles qui pcuuent seruir àlaMusique. Saíinasditauzjr chapitre du troisicíme liure,que l'on vsoit.de son temps
de l'Archicymbale,qui auoit scs tons diuisez en 5 parties, qu'on âppelloit dièses*
dont lc demiton majeur en auoittrois,lemineur deux, la Tiercemineure 8, la
majeure iò> la Quarte 13, Ia Quinte 18, & l'Octaue 31 > maisiì rejette cette diuision comme ennemie de l'Harmonie,&iníuportable à l'oreille.
Fabius Colomila a íùiui cette diuisionvcár il dit dans le liure qu'il afair de la
Sambuque > que laraisondontle demiton majeursurpasse le mineur, est celle de
la diesc Enharmonique, qui faitla cinquiefmepartie du ton, & quise rencontre
entre 41 ^-, & 4Z~-, oii presqueentre 75 & 7 js d'autant que 5 est quasi7<í fois,
en 58 4, & 7 5 fois précisémenten 3 75s car la raison de 38 4 à 3 7 5 est la différence de
scs
ces deux demitons^laquelle estant réduite à termes radicaux, est de 12.5 àiz8:
mais cette diuisionne peut estre iuste,dautant que deux Dièses sont plus grandes
que le demiton mineur,commei'ay demónstré > & conséquemmenttrois dièses
surpassent le demiton majeur, puisquenous auons monstre que lc majeur surpat
se seulement le mineur d'vne dièse \ d'où il est aisé de conclure que cette diuision
n'est pas bien faite, & qu'iln'en faut point chercher d'autre que celle qui se fait du.
ton mineur en deux demitons mineurs, & vne diesc, & celle que l'on fait du ton
majeur en demiton majeur & mineur >&vn comma •>car ontrouue le Système
parfait par ces diuisions, qui viennent de la différence des degrez naturels de la
Musique. L'on peut encore rencontrerplusieurs antres demitons dans le ton majeur, & dans le mineur, comme celuy qui est de 16 à i7S&dci7 à 18, quidiuue.
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lc ton majeur, ou celuy de 18319,6c 19 à z©, qui diuise le ton mineur: mais ils ne
sont pas en vfage, & ne viennent pas de la différence desConsonances, des Dissonances, ou des moindres interualles Harmoniques. Or i'èxpliquéray encoretous
cesdegrezdans les discours des différentes espèces du genre Cnromatic, Enharmonie , & Diatonic,que les Grecs ont proposé.

COROLLAIRE.
Ie repete plusieursinterualles de cette propositiondanscellequi fuit, afin que
l'on les entendeplus parfaitcment,& que les Praticiensmesinepuissentcomprendre la raisonde ce qu'ils font; car bien qu'ils ne fassent point de fautes dans leurs
compositions,& qu'ils employentvne partie des demitons,dont i'ay parlés néanmoins ils n'en peuuent receuoir vn si grand contentementcomme s'ils en sçaprofonde connoissânee de la Musique en dimiu oient la raison,si ce n'est que la
nue le plaisir, & que le contentement que l'eíprit reçoit de là spéculationdes raisons Harmoniques i'oecupe tellement,qu'il n'y laisse point de place pour le plaisir sensible &corporch car il semble que la capacité que nous auonsd'estre touchez & affectez des voluptez sensibles,sc diminue 3 proportionque l'eíprit s'addonneaux plaisirs intellectuels, & que les actions de l'entendement chassent &
anéantissentpeu à peu cellesdes sentimens, qui sont comme assoupis & endormis
en ceux qui sont morts aux voluptez passagères,dont la mort est en grande estime enuers Dieu, fuiuant la remarque qu'en fait Ie ProphèteRoyaldans ces paro-*
les, Pretiosa in conff.eBu Dominia mors Sanclorum chu.

PROPOSITION IIL
-

ExpliquerUs raisons des simples Dissonancesquìfè rencontrentdans la Mupquèl

La première Dissonance ,àfçauoir la Seconde, ou le ton maieur, a íà raison
de 9 à 8, & est là différencede la Quarte à la Quinte ; car la raisonsesquialtere est
plus grande d'vne scfquioctaucque I3 raisonscfquitierce; or il y a deux cípcces de
ton,a sçauoir/* maieur jdontie viens de parler; & le mineur, dont la raison est
scsquineufiesme>c'està dire de 10 à 9, & est la différence de la Tierce mineure a
la Quarte: Il y ascmblablemcntdeux Secondes mineures, que l'on appelle demiton maieur, & mineur :1a rsison du maieur est scsquiquinziefmc de 16 3 15» 8c
célle du mineur est de Z5 à Z4,c'estàdiresesquivingtquatriesme: Il y a vn autre
demitonquì estle moyen entre le maieur & le mineur, & qui a sa raisonde 135 3
iz8; il reste quand on a osté lc demiton maieur du ton maieur, 8c surpasse le demiton mineur d'vn comma. Or ce demiton moyen se rencontre en nostre Musique? car le Triton qui est de F \t 3 3Çmi> surpasse la Quarte de F "Vf cn bfayde ce
demitonmoyen, qui estplus petit d'vn comma mineur que le demiton maieur.
L'on peut encore establir d'autres demitons, comme comme celuyde Z7a zs>
quirestequandona osté le demiton mineur du ton maieur, 8c celuy qui reste
âpres qu'on a osté deux tons maieurs de la Quarte, qui est de z 5 <; 3 z 4 3. le laisse
plusieursautres demitons,qui peuuent estre entendus par la table de cette proposition, & par celle de la précédente; car elle contient toutes les Dissonances, &
la différencequ'il y a de l'vne à loutre. Or la première colomne de cette table
repre-
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fente les termes radicaux des Dissonances, dont lc premier est le plus grand, &
l'autre est le plus petit. La secondecontient la différence desdites Dissonances,
de sorte que la dissonancequi contient le plus grandinterualle, ou la píus Grande raison, est plus grande que la moindre Dissonance de la raison qui constitue'
la différence;par cxemplc,leton maieurqui est de 8 à 9,est plus grand que le ton
mineur,qui est de 9 à 10, d'vn commade 80 3 81, qui est la différence de ces deux
tons.
Or l'on peut trouuervne infinité d'autres petits degrez &interualles,qui viennent de la différenceou de la comparaisondes vns aux autres, puis que chaque
interuallepeut estrediuisc à l'infiny : mais ceux que i'ay rapporté cy-deflus, &
qui sont dans cette table,suffisent pour Ia parfaite connoiísancede Ia Musique.
Quantàceux qui n'ont pss l'efprit proprepour comprédre l'origine&laracine
des raisons, & qui ne peuuent rien entendre quepar les notes, ou par la tablature
ordinairedes Iustrumens,ils cn peuuent receuoir l'explicationpar les notes dela
Musique de ceux quisontcapablesd'entendreles raisons, & se doiuentcontenter de ce qui frappe les sens. Cequin'empeschera pas que ie nc propose la table
qui fuit, où l'on void les différencesde plusieurs degrez, dont la pluípart sèment
pour composer.
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QUantauxDiíTonancesmaieures,leTritonestcompoféde la Tierce maieure^ du ton maieur j &íà raison estde45a3z:il est plus grand que laQuartcd'vn
demiton moy eni car si au lieu de la Quarte,qui est de F à b fa» l'on fait le Triton,il
faut laisser le demiton maieur,quiestd'Jà£y»jpour prendre le ton maieur qui
estd'^ à ^: or le ton maieur surpasse le demiton maieur d'vndemiton moyen» j de
la vientqu'il estnecessairedefairece demiton moyen, quand on passe du Triton
à la QuartCiOUde la quarte Triton.
au
La fausse
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La fuisse Quinte est de 45 à 64 , deux Tierces mineures estantadjoiìtcessont
dezíà 3<S'>lc Scmidiapcntc>&le demiton mineur, ou la Quarte auec letonmineur ,cst de Z7 à 40 '» lc Semidiapcntc & le Triton diffèrent de -—, c'est à dire
que la fausse Quinte surpaíle autant le Triton, comme deux demitons majeurs
surpassent le ton majeur ou comme le demiton majeur surpassé le demiton
,
les
deux
Tierces
mineures surpassent la fausse Quinte d'vn comma
mais
moyen»
majeur, (qui reste dela Diesc, dont 011 a osté le comma mineur) 8c lc Triton,dVne Diesc entière j 8c conséquemment les deux Tiercés mineures surpassent autant la fausse Quinte, que I3 fausse Quinte surpasse le Triton.
La Quinte parfaitesurpasse la fausse d'vn demiton moyen,par lequel il fàuc
passer pour aller de l'vne à l'autre» le Semidiapenteajouté au ton mineur est de
8rà iz8. La Septiesme mineure est composée de la Quinte 8c de la Tierce mineure , & est de 5 à 9. La Septiesme majeure,quiest composée de la Quinte 8c de
la Tierce majeure, est de 8 à 15. Il y 3 vne 3Utrc Septiesme,ou Heptachorde,qui
estdegàiè, 8c est composée dédeux Quartes'» elle est nióindre d'vn comma que
la Septiesme mineure. La Quarte superflue est composéede la raison dez7 àzo,
8c decellede435,ôcàíaraisondei6àz7. La Sexte majeureajoûteeau ton mineur est dé Z7 à 50 j & la Sexte mineure ajoûtee au ton majeur est de 40^81. Il est >
tres-facilede tróuUer toutes les autres Dissonances, comme lés Neusiesines>dont
la majeuíe est compòscé de deux Quintes,qui sont de 4 à 9", 8c les mineures qui
sont composées de la Quinte 8c du Triton, ou du Semidiapente'»ou de l'Octaue
8c du demiton : mais plusieurs de ces Dissonancesne sont pas en víage : or si l'on
entend ce que nous auons dit des Consonances & des Dissonances s on trouuera
toutes celles que l'on voudra iusques à l'inrìni» 8c l'on peut voir la table des $ô
premières Dissonances quei'ay donné dans la derniere proposition du liure précédent. Mais puisque Ia principale des Dissonancesconsiste dans le Ton, & que
plusieursl'ont composé d'vn certain nombre de commas, iljfaut déterminer ce
que l'on en doit tenir;

PROPOSITION

V î;

Les Dissonances peuuent eftre diuifees dAnthmetiquement» Géométriquement> &
Harmoniquement » austi bien que les Consonances.

La première partie de cette proposition est tres-aisce, comme l'on voìd au
ton majeur , carsi on double 9 8c 8, qui sont les termesde son interualle,l'on aura
16&C 18,entre lcsque!si7 est lc milieu Arithmetic. Il est facile de trouuer ce milieu A rithmetic de toutes les autres Dissonances,comme est 19 entre 18 &zo,qui
diuife le ton mineur. La seconde partie dépend de ce que nous auons dit des
Consonances»car il faut trouuer le milieu Harmonieentre les Dissonances,com~
me nous l'auons trouué entre les Consonances,c'est poùrquoy il suffit mainteliant de donner quelque exemple de la diuision Harmonique, d'vne ou de deux
Dissonances,pour entendre la diuisionde toutes les autres, fans qu'il soit besoin
de repetertoutes les manières de trouuer le milieu Harmonie, dont i'ay traité
ailleurs. Il faut donc laisser le plus petit terme de la diuision Arithmétique, 8c
trouuer vntroisiesme terme, qui ait mesme raison auec lc dernier terme Arithmctic,qu'alc milieuArithmetic auec le plus petit terme » par exemple, le premier
L
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terme du ton majeur diuisé Arithmctiqucmentcstió, il faut donc que le milieu
Arithmetic,à sçauoir 17, soit le premier terme de la diuision Harmonique, afin
que 18 soit le milieu Harmonie, auec lequel 19-77, qui est le plus grand terme, a mesme raison que 17 à 16: 8c si l'on veut cuiter les fractions, on aura des
nombres entiers en multipliant tous les termespar 16,afin d'auoir z 7 z—z 88—3o 6
pour les trois termes de la diuision Harmonique du ton majeur. Mais il est encore plus facile de trouuer le milieu Harmonie,en adjoûtant les deux termes du ton
majeur 8 & 9,quifonti7 ,lequelscruiradedenomin3teur» 8c 8, qui est le moindre terme, ferale numeratenr» car 8—8-^-, 9 donnent la diuision Harmonique
du ton majeur, laquelle on aura en nombres entiers,si on multiplieces trois termespar 17, quifoni3<î,i44,i53» cari44quiestle milieu Harmonie, a mesme
raisonaueci3(í&i57,que8, 8-J-, auec8 &9.
Or si l'on veut connoistrede combien les deux Dissonances quiviennent de
cette diuision sont moindresouplus grandes que le demitonmajeur,ou mineur,
il faut sc scruir de la règle de proportion en cette manière, si 15 donne 16, combien donne 136, 011 aura 141-—, par lequel on connoistque la raison de 144 à 13 6
à 136 ) &
est plus grande que celle de 153.16, (qui est égale à la raison de 141
coníequemmentquelaraifonde 1443153 est moindre queceile de 16315, csr il
y 3mesmeraisonder44ài53~-, que de 16 315.
L'on sçaura enfin de combien vne raison est plus grande qua l'autre,si on multiplie les plus grands termes d'vne raison parles plus petits de l'autre > car le produit monstrera de combien la plus granderaison surpasse la moindre: par exemple, si on veut trouuer de combien la raison deióà^forpsssecelle de 144 à 153,
il faut multiplier 153 par 15, & 144 par 16, 8c l'on trouuera que le demiton ma-

~

jeurestplusgrandquelaraisondei443i53,de ^.

COROLLAIRE.
Les Dissonancessèment a la Musique» encore qu'elles ny entrent
que par accident.

L'experiencc confirme ce corollaire, puiíquc lorsque les Consonances suiuent les Dissonances, elles sont plus agréables, comme la lumière plaist dauantage âpres les ténèbres,le doux âpres l'aigre, le chaud âpres le froid, & la santé
âpres Ia maladie '»car la santé est comparée à l'Harmonie : or nous faisons beaucoup plusd'estat de la íànté âpres auoir experimentéla maladie. Ie ne veux pas
icy donner 1 víàgc de ces Dissonances, ny expliquer comme il faut passer d'vne
Consonance à vne Dissonsnccdsutantque cecy appartient à. la pratique, dont
nous parlerons ailleurs» il faut seulement remarquer que les Dissonances n'entrent dans les Compositionsque par accident'»caria Musique estprincipalcment
composéedes Consonances,8c les Dissonancesne seruent que pour leur donner
de la grâce, 8c pour les faire paroistre meilleures 8c plus agréables.
Et si nous comprenions les raisons de la Prouidencc diuine, & les moyens
qu'elletient pour íà gloire, nous auoûrionsque les désordres qui paroissent icy,
embelissent l'Vniucrs, & rendent tres-recommendable celuy qui les permet,
commeles Dissonances enrichissent les Concerts,.& font paroistrel'industrie &
Ia science des Compositeurs.

PRO-
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vin.

Dcmon/ìrer combien le Ton mineur (§/- le maieur contìennmt de commasy &< en quel
sens l'on peut dire que le ton mineur eftplusçrand que neuf commas » Ç> auc
lc ton maieur eflplusgrand que dix commas.

Plusieurs cróyent que le ton majeur est composéde neuf commas, & conséquemmentque le ton mineurn'en a que huit, puis qu'il est moindre d'vn comma que le ton maieur; ce qu'il faut icy examiner, afin que Terreur seuanoiiisse,
qui consisteà croire que les degrez ou interualles de la Musique sont composez
de deux, ou plusieurs moindres degrez de mcíme efpece comme il arriueau
Ton,que quelquesPraticiens pensent estre compose de deux, demitons egaux.
Orpour voir clairementcombienle ton mineur ou le maieur côtient de commas,^ combien il est moindre ou plus grand que 8 ou commas,il faut ajouter
9
ensemble>comme
l'on
nombres
void aux
qui suiuent à main droite
9 commas
& à gauche, dont ceux qui sont à gauche monstrent les huit multiplicationsdu
moindre terme du comma,àfçauoir de 80 & ceux qui sontà droit contiennent
,
huit multiplicationsdu plus grand tcrme,c'est
à dire de 81» de sorte que les deux:
derniers fermés de ces deux muItiplications,àfçauoir13 4117 7 18000000000, 8c
150094635196999111 contiennent neufcommas» c'est poùrquoy il faut osterle
ton mineur de cette raison de neuf commas,afin de voir de combien il est moindre: ce que ie feray âpres auoir donne les deux multiplicationstoutes entières qui
scruent de démonstration à ceíiijet.
80 1 I
Si 1
80

6400

z

80

1

Jí

_551441

3

81

43046711

4

4

Ol
1

5

!

3486784401

I

8r

ìI

\

6

80

7

!

!

8

i

181419536481

5

6

8i

__
11876791454961
81

80

718000000000

656I

3i

80
3176800000
80

13 42.17

j
1

40960000

10971510000000
80
1^77711600000000

81

I

511000
80

161144000000

ì

1853010188851S41

7
I

8

81

9

150094635196999m

ì9

Cecy estant fait l'on peut comparerIa raisondu ton mineur à la raisonde neuf
commas en deux manières» premièrement en considérantces deux raisons d'inégalité mineure,ce qui se fait en mettantle moindre terme de la raison au premier
L ij
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lieu pour le comparer au plus grand, comme il arriue au ton mîncu r,loi s que Ion
compare 9 à io»& aux 9 commas,quand on compare 134117718000000000
3150094635196999111. Secondement en comparant les plus grands termesaux:
moindres, c'est à dire 10 à 9,&i50o&c.ai34zè\:c. Si l'on compare ces deux raisons en lapremicre maniere,ie dis que la raison de 310 est plus grande que celîc
9
de 13 41 &c. à i5009&cdela raison de 1550851717671991089 3 134117718000000000, pareequecette raison reste âpres que l'on a osté la raison de 9 à 10 de

laraisonde 134Z&C.315009&C.
Et si l'on vsc de fractions,l'ontrouuèracombien de fois -77,011 la raison de 9
à 10 contient
ou la raison de 15418cc. à 15009 &c. en estant lc moindre
,
nombrede la raison trouuec du plus grand, àfçauoir 134zocc.de 13508&C car cecy estant fait l'on verra que -^-,011 b raison de 9 à 10 est plus grande que les neuf
commas,& qu'elle les contient vne fois, & en outre -^ZZZZll- E* n l°n °ste
les 9Commas deíaraisonde9 3io,oujj^~ de-f-, ilresters la raisonde 134.Z1&C.

~~

ài3jo8&c.ouS;

Mais si l'on compáte ces deux raisons en la seconde manière, c'est à dire si Ton
fait comparaison des grands termesaux petits, à sçauoir de 10 à 9,8c de 15009 &c.
ai34zi&c.rontrouueraapresauoir osté le ton mineur des neuf commas, que
lefditscommassurpassent le ton mineur de la raison de 135085171767Z99Z089
à 13 4117 7Ì80000000000:ce que iedemonstre en ajoutant la raison de 10 39a
cellede i35o8&c.ài34Zi&c.carlaraisonde 135085171767Z991089à. ^07959551000000000 est égaie à celle de neufeommasycommel'onvoid aux nombres
qui suiuent, où la réduction sc fait en mesme dénomination.
10--1350851717671991089
135085171767 z 9910890
à multipliez
3
11079595510000000000
9 --1341177180000000000
Or pour ajouter les raisonsprécédentes il faut multiplier 13508 &c.par 10,8c
9,afìn d'auoir la raison de 1350 &c. 3 H07&0 lesquels estans reduits
13 4 n &c.par
en mesme denominationjOUen mesme nom que k raison des neuf commas, ou
dei5009&c.3 134Z&0 la raison sc trouue égaie, comme l'on void par l'operationquisuit,& queiemetsentière,parce qu'elle sert de démonstration.
1350851717671991089 | 150094635Z969991Z1
I
a
110795955ZOO0000000 I 134Z177Z8000000000
1350851717 67Z99Z0S9
150094635Z96999IZ1
134Z177Z8000000000
U0795955Z000000000
300189Z7059399814Z
1080681374138393671Z
7504773176484995605
1701705435345984178
75°473I764849956o5
945596Z0137109446Z3
r35o85i7i767Z99Zo89
945596ZOZ371099446Z3
750473176484995605
135085171767Z991089
135085171767Z99Z089
Z7017034353 45984178
105066Z447078993847
5403406870691^68356
300189Z70593968Z4Z
405Z555153018976Z67
150094639Z969991Z1
135085171767Z99Z089
181308Z484109 664451475537 9Z000000000
18130814841096644^47553791000000000
Il n'est
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Il n'est nullement nécessaire de faire ces opérations pourle ton maieur, dautant qu'il est certain qu'il furpassele mineur d'vn comma de 80 à 81, & conséquemment qu'il est moindre que 10 comma de la mcímc raison que lc ton mineur est moindre que 8 comma. Semblablement si l'on prend le ton maieur en
la première maniere^c'est à dire comme vne fraction de-f-, oucomme la raison
de moindre égalité de 8 à 9> il surpassera10 comma de la meímefaçon que le ton
mineur de 90.10 surpasse 10 comma. D'où il est aisé de conclure qu'il y a grande
différence entre les comparaisonsque l'on fait de deux, ou de plusieurs raisons,
íuiuant la différentedisposition que l'on donne 3 leurs termes, 8c que c'est toute
autre chose de comparer le moindre terme au plus grand, que le plus grand ait
moindre.

COROLLAIRE

Il est tres-aifé de trouuer combien chaquedemitoncontient de commas, puis
qu'il faut seulement comparerla raison de 1,3,4,5^ 6 commas, auec la raison de

chaque demiton, afin de sçauoir de combienchaque demitonsera plus ou moins
grandque le nombre deídits commas, que nous auons ajoutez ensemble dans la
première tablede cette proposition» & conséquemment l'onpeut trouuercombien l'Octaue contient de commas: car puis qu'elle est cóposce de trois tonsmajeurs,dedeuxmineurs, &de deux demitons maieurs, 8c que le tonmineurcontient 8 comma,&lemaieur neufiils'enfuit que les cinq tons contiennent43 comma íàns conter les restes de ce que chacun contienr dausntage. Quant aux deux
demitons, ils contiennent plus de neuf comma maieurs, puis qu'ils sont plus
grands que le ton majeur d'vn comma mineur> &c conséquemment l'Octaue
contient plus de 51 comma. Or pour sçauoir si cequi reste de chaque ton auec
le comma mineur,dont les deux demitons maieurs surpassent le ton maieur, laie
Vn ou plusieurs comma, il faut sextupler la raison dé 1350851716671.99Z089à
1341177180000000000,dontlescommas surpassent le ton mineur, 8c les 10
comma lé ton maieur, 8c puis il faut luy adiousterle comms mineur, 8c voir de
combienIa raison composéedesprecedétes surpassera vn, 1,3, ou plusieurs comma : &pourcesuiet il fauwmultiplier 6fois 1350&C. par soy-mesme, 8c faire la
mesmechose du nombre 1341 &c. &adioûrer 3 cette raison sextuplée la raison
du comma mineur : 8c finalement il faut reduire z ,3,ou plusieurs comma en mes.
me dénomination, afinde voir combien lefdites raisons adioûtees ensemble contiendront dé commas. M ais cette difficultémérite la proposition qui íliit>dans
laquelle ie feray voir par vne autre manière combien il entre de commas dans
l'Octaue.
PROPOSITION V.
.

Déterminercombien l'Ociaue contient de commas ou de combien de commas
>
elle est composée.

Nous auonsdemonstre que chaque ton mineur contient 10 comma moins
îrt'wrt^^S parce que les 10 comma surpassent ledit ton maieur dautant de
y
parties: & conséquemmentle ton mineur contient 9 comma, moins vn mesme
nombre de parties,parce qu'il est moindre que ie ton mineur d'vncomma.D'où
L iij
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il s'enfuit que les 4 tons maieurs contiennent 40 comma,qui auec ksi mineurs,
qui ont 18 comma ,font 58 comma, moins ~~^!!l~!*,> c'est à dire moins la fraction précédente multipliée par 6,3 raison dés 4 tons maieurs, 8c des z mineurs,
dont chacun est sorpassé desdites parties. Or outre ces tons il y a encore lc comma mineur, qui est de zoz5azo48,c'est3 dire —j, si on le met en fraction» de
il restera
laquelle si l'on ostela fraction précédente
qui
est l'excez de l'octaue par dessus les 58 comma: 8c parce que cette fraction flirtasse la moitié du comma maieurí l'Octaue approche plus prez de $9 comma
que de 58.

-^§;,

-^£E=£,

PROPOSITION VIL
Déterminer fi la fausse Quinte est plus grande que leTritom & de combien» où
plufîeurs degrés & interualles, qui seruent pour entendre le genre
Diaionic, sont explique^.

Ces deux interualles sont si semblables qu'on les prehd quasi l'vn pòurl'autrej
8c l'on rencontre fort peu de Musiciens qui en counoissent la différence» c'est
poùrquoy ie la veux expliquer dans cette proposition. Il faut donc premièrement remarquer que lé Triton sc rencontre depuis F fa h>t iusques au $ mi » 8c
que c'est ce qu'on appelle le /d contre le mi» or il séchante parcesnotes, Fa^/òl,
r'e» mi, 8c contient trois tons, dont le premier,qui est de fa ì sol» 8c le troisiefme,
qui estde re à nii» sont majeurs» 8c le second, quiëstdedc/0/ 3 re} est mineUr.
La raison dé cet interualle estde 3Z 345, &estcomposee de la raison souzsesquiquarte dé 4 à 5, Sc de la raison sòuzscsquioctauede 8 à. 9, c'est adiré de lá Quarté , 8c du ton majeur.
Mnb là fausse Quinte est du mi d;E Id mi au Fa de b fa» 8c se chante ainsi, MU
fdìfòl» la fa» par conséquent elle contient deux tons, dont le majeur est de fa
3
à sol » 8c le mineur de sol à la : 8c deux demitons majeurs, dont le premier est de
tniìfay &léfecond de la 3 fa ; C3r ces deux demitons sont egaux. Or deux deinitoris majeurs surpassent lé ton majeur, 8c conséquemment la fausse Quinte,
qui contient deux tons & deuxdémitons majeurs, est plus grande que lc Triton,
qui contiertttrois tons. 11 faut donc voir de combien la fausse Quinte est plus
«randcícequel'ori connoistra, si oníçait de combien deux demitons majeurs
sont plus grands que íc ton majeur, qui est composé du demiton majeur, du mineur, & du cómma ; ou du demiton majeur, 8c du moyen* qui contient le demiton mineur, 8c le comma » car la fausse Quinte surpasse autantle Triton,comme le demiton majeursurpasse le demitonmoyen» il faut donc oster le demiton
moyen dii majeur, 8c le résidu sera la différence del'vn 8c de l'autre. Or la raison
du demiton majeur estde 15 à 16, & celle du moyen deiz8 ì 135,laquelle estant
ostec de la raison scíquiquinzicsmejdonnela raison de ZOZ5 à zo48,qui estmoindrcquelecomma»cárellccstpresquede88à89,&lécommaest de 80 à 81,lequel est la différencedu demiton mineur &dumoyen.
Et si l'on veut connoistre de combienla difîerèncedela fausse Quinte au Triton est moindre que le comrtìaj oii de combien le comma estplus grand queladite différence,il la faut souztraire du comma, & le résidu donnera la raison de
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1640Z53164040,par laquelle le commasurpasse la différence dela fausse Quinte, & du Triton.
Mais on ne peut pas facilement apperceuoircette différence dans Ia pratique,
puis qu'elle est moindre que lc comma, 8c que l'on ne peut quasi discerner le ton
majeur d'auecle mineur, lé demiton moyen d'auec le mineur, le demiton Py~
thagoric d'auec le majeur, 8c le majeur d'auec lc maxime, parce que ces demitons.
font sculementplusgrands les vns que íesautres d'vn comma.

PROPOSITION .VIII.

>

Déterminer st U Triton Jurpdsfedáuantagela Quarte» que la Quinteparfaitene/isrpajst
lá fausse Quinte que l'on appelle Semidiapente.
3

Puisque le Tritonestcomposéde deux tons majeurs & d'vn mineur, & que
la Quarte est çomposce d'vn ton mineur, d'vn majeur, & d'vndemitonmajeur,
ìl s'enfuit que ie Triton est plus grand que la Quarte d'vn demiton moyen, qu'il
faut ajouter à la Quarte pour faire le Triton. Or la Quinte parfaite est semblablement plus grande que lafausse Quinte du mesoie demiton moyen, dautant
qu'elle 3 le demiton majeur au lieu où la Quinte parfaite a le ton maieur, qui sorpasse le demiton maieur d'vn demitonmoyen, qui scrt de degrepour passer dix
Triton à la Quarte 3 8c de lá Quinte iuste a la fjausse Quinte.
Mais il faut remarquerque le Triton eft la fausse relation,IaqueIle se rencontre
dansplusieurs passages qui sc font d'vne Consonanceà l'autre, comme quand
on
fait deux Tierces maieures dé fuite par mouuemenssemblables, tant montant
en
qu'en descendant, comme l'on void dans le premier exemple, dans lequel les
deux premières ilotes font la Tierce maieure )Vt»mi>8c les deux dernières, 8c
re

L iiij

n8
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PROPOSITION IX.
Les deu v Tiercesmineures»queïon peut prendreaux mesmeslieux que lafaujfeQuinte»
à sçauoir du mid'elami,<«» fa<fcbfa,o»du mi de ^ mi, au fa de F vt îaysont
plus grandes £\n comma majeur que lafaujfe Quinte» par conséquent ellesfirpassent dauantagelafaujfe Quinte, qut lafaujfe Quinte nesurpasse le Triton.

La raison de cette vérité est si clairequ'il n est quasi pas besoin de l'cxpliqueri
car chaque Tierce mineure contientvn ton majeur 8c vn demiton majeur, par
conséquent-
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conséquent les deux ï'icrccs estant adjoútees dans vn mesme interualle contiennent deux tons majeurs, 8c deux demitons majeurs » or la fausse Quinte contient feulement vn ton majeur, vn ton mineur, 8c deux demitons majeurs» car
elle n'est différente de la Quinte parfaite qua raison qu'elle a le demiton majeur
au mesme lieu où l'autre a lc ton majeur: de là vient que l'interualle des deux
Tierces mineures surpassent la fausse Quinte d'vn comma majeur , 8c conséquemment elles surpassent le Triton du comma majeur 8c du mineur, c'est à dire de la Diesc. On peut appeller ces deux Tierces la fausse Quintemajeure,dautant qu'elle approche plus prés de la Quinte parfaite,dont éllé n'est différente
que du demiton mineur » mais la Quinte parfaitesurpasse la faussé Quinte mineure d'vn demiton moyen, qui est plus grand d'vn comma majeur que le demiton
mineur. Or la raison de ces deux Tierces mineures est de 36 à zjjcornme celle
de la fausse Quinte estde 643 45,8c celle du Triton de 45 a 3 z. Ce n'est pas que
ie croyc que l'oreille des Praticiens ne soit assezfubrilc,nyassez fçauantc pour
iuger de ces différences, mais il faut aussi bien satisfaire à la raison 8c à l'efprit
qu'à l'oreille,qui iuge trop légèrement des sons 8c de leurs différences, au lieu
que la raison en iuge tres-exactement 8c tres-fidellcment, fans qu'elle puisse
estre surprise, ou deceuè' aux moindres différences des sons, & de leurs raisons»
8c interualles
Or il faut remarquerque quand on a la raison ou les termes d'vne Dissonance, qu'il est aisé de trouuer la raison ou interualle qui acheuel'Octaueicarilfauc
seulement doubler l'vne des extremitez, qui fera l'autre Consonanceaúecle terme du milieu» par exemple,puisque la raison des deux Tierces mineures estde 36
à z$3fi on double Z5 on aura 50, qui acheue l'Octaue auec laraison qui estde 56"
50, ou de 18 3 zy,qui fait le Triton mineur : mais ie parle plus amplement de ces
diuisions dans vn autre lieu.

PROPOSITION

X.

Déterminer st les Dissonancesfont austi désagréables que les Consonancesfont
agréables : où l'on Ttoid poùrquoy la douleur efl plussensible
que

la Volupté.

Puisque nous traitons des Dissonancesâpres auoir parlé des accords» il est raisonnable de les comparer ensemble afin que leur nature 8C leurs propriétés
,
soient mieux entendues, comme il arriue à tous les contraires,dont l'oppositioa
mutuelle leur sert de lumière: or les Consonances n'ont rien qui s'oppoíedausntage aux Dissonances que leur agréement, qui vient de leur vnion, c'est poùrquoy ie les compare dans cette proposition en cc qu'elles ont d'agréable, ou de
désagréable. Et parce que les Consonances font la principale partie de l'Harmonie, par qui toute la Musique doit estre réglée, elles doiuent scruir de règle pour
iuger des Dissonances, comme la ligne droitesert pour iuger des lignes obliques:
de là vient que les artisans prennent le Diapason pour laregle de tous les Instrumens de Musique, dautant qu'il contient les autres Consonances.
Cccy estantposé, iedy premièrement que les Dissonances qui ont autant de

ip
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battemens d'air séparez que les Consonancescn ont de c on ' omrs. sont au íh c ,*f,\orcables comme lesdites Consonances sont agi cables, puisque \s. douccm>ou ia
rudesse des sons différents que l'on oyt cn mesme temps ,{e doirpn/ndre de l"v
nion ou de la desunion des battemens de l'air, qui fontlesdits ions, comme i'ay
monstre dans le liure précédent.
Secondement, iedy qu'il n'y a point de Dissonancequi ne soit plus désagréable que la meilleure des Consonácesn'est agreable,si l'on excepte l'Vnisson, dautant que chaque Dissonancea plus de battemens d'air qui ne s'vnissentpoint, que
les Consonancesn'en ont qui s'vnissent» car l'Octaue qui est la plus excellente,
n'vnit que z de ses battemens, pendant que la Seconde majeure a 7 battemens
quinesc rencontrentpoint, comme l'on void és 3 chordes AB,CD,&FE,
dont A B tremble 8 fois, tandis que C D, auec qui elle fait la Seconde majeure,
ou le ton majeur, tremblé 9 fois, 8c que F E ,auec qui elle fait l'Octaue, tremble
16 fois-» de sorte que lestremblemensd'AB ne s'vnissent qu'au 9 tremblement
de C D, pendant que les 8 tremblemcns d'A B s'vnissent 8 fois auec les tremblemens d FE. Ce quirait voir de combien la douceur
dcl'Octaueest plus grande que la rudesse dela Seconde majeure. D'où l'on peut aisément conclure
de combien chaque Dissonance est plus désagréable que chaque Consonance
n'est agréable, puis que cela dépend seulement de la plus grande multitude des
tremblemcns qui s'vniíîcnt, ou qui sont desunis tant dans les Consonances que
dans les Dissonances.
Or il semble que l'on peut conclure de cc discours que le mal est ordinairement plus déplaisant que le bien n'est agréable, comme l'on expérimente aux
douleurs 8c aux ennuis, qui donnent beaucoup plus de mcscontentemcnt,&sont
beaucoup plus sensibles &c plus cuisans,que les voluptez du corps 8c de l'efprit
n'apportentde plaisir 8c de contentement » car nulle volupté ne peut estre si grande que la douleur de Iacholiquenefretiquc,ou que celle qu'endurent les criminels qui sont rouez tout vifs : ce qui 1 fait croire à quelques-vnsque le mal est plus
puistantquelebien: en effet il n'y apointde volupré dans ce monde, pour excelliuc qu'elle puisse estre, que l'on ne quitte tres-volontiers pour euiter lesdites
douleurs, ou plusieurs autres semblables» ce qui tesmoigneque la grandeur des
douleurs excèdecelle des plaisirs. Ce qui scdoit entendre des plaisirs corporels»
car quant à ceux de l'eíprit, particulièrement lors qu'il s'attache aux plaisirs éternels qui nous sont promis, & que Dieu nous prépare de toute éternité, les Martirs ont fait voir qu'ilssontbeaucoup plus grands que nc sont toutessortesde douleurs.
Mais si nous demeurons dans les plaisirs qui dépendent des organes du corps,
Inexpérience nous apprend que les déplaisirs font plus sensibles que les plaisirs,
comme l'on void aux mauuaiscsodeurs qui pénètrentiuíques au cerueau,8c donc
on ne peut se preseruer par le moyen des meilleuresodeurs, qui sc corrompentaisé ment par le mestange des mauuaiscs,quoy que l'on mefle fort peu de celles-cy
auec vne grande quantité de celles-là. Ce qui arriue scmblablcmentaux Dissononces, dont la moindre peruertit tellement les meilleures Consonances, que
l'on n'en reçoit plus rien que du déplaisir, comme l'on expérimente à l'Octaue,
auec laquelle on joint la Seconde pour faire la Neufiefme.
Où
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Ou il faut remarquerquetoutcs choses ont coustumc de sc corrompre daurant plus aisément qu'cllcntsont plus excellentes,commeilarriue àl'Octaue qui
dégénère cn Dissonancepar l'addition du Ton : ce qui n'arriue pas à la Quarte,
qu'il rend meilleure, parce qu'il la conueititen Quinte, 8c la Quinte cn Sexte
majeure, quoy que ces différentes mutationsarriuent à causcdela moindre, ou
de la plus grande vnion qui se fait des battemens de l'air, lors que l'onadjoûte Ia
seconde majeure, & non en vertu de ladite Seconde, qui change entièrementde
nature auec toutes les autres Consonances, excepté auec l'Octaue,quifeule auec
scs répliques a le priuilege deconscruerla nature, 8c les proprietez des Consonances 8c des Dissonances.
Or la raison poùrquoy les deíplaisirs & les douleurs nous font plus sensibles
que les plaisirs 8c la volupté, sc doit prendre de ce que les douleurs nous destruisent, & nous font en quelquefaçon retourner dans le néant, dont nous sommes
tirez, 8c de ce que nous reccuons lesbiens 8c les plaisirs comme choses qui sont
conformesà nostre nature, & qui nous sontdeus: & puis la volupté ne nous apporte pas tant de perfection ny tant de profit que la douleur nous apporte de
dommage, parce que la douleur corrompt tellement les parties du corps, ausquellesellc s'attaque, que nous sommes contraintsd'en porter les cicatrices, ou
que nous en reccuons plusieurs autres incommoditez : mais la volupté n'apporte
nulleperfection aux parties du corps qui la reçoiuent, & passe soudainementsans
laisser aucun vestige.
D'abondantla volupté est quasitousiours amoindrie par plusieurs autres diuertissemens 8c considérations,cVsne dure pas si long temps que la douleur. Et
memiesi on la considère de bien p rez, l'on trouuera qu'elle est souuent accompagnée de quelquedouleur >car elle altère le corps, &ne laisse point âpres soy de
marques plus fréquentes que le dédain 8c le degoust,qui la fait souuent haïr éc
abhorrer.
Ce qui a fait trouuer la maxime de la Philosophie, qui enseigne que le bien
ne peut estre produit que par îa rencontre de toutes ses causcs 8c scs circonstances,
8c que le mal vient des moindresfautes, Bonum ex intégra causa > malum ex quoli-

bet defeElu.
De là vient que si lc Compositeur fait vne feule faute dans ses compositions
de Musique, qu'ellessontméprisccs,& que les Dissonancesdonnent plus de mescontentement, que les Consonances n apportent de plaisir» de sortequ'il semble
que le désordrefait plus de mal que l'ordre nc fait de bien, si nous demeurons

dans le sensible, 8c dans le mesme genre.

Mais si nous considéronsTordre diuin dont Dieu dispose toutes choses scion
là volonté, il est íàns doute plus puissant que le désordre des créatures, dont il tire des auantages pour faire paroistre fa sagesse 8c sa puissance,en tirant le bien
du mal, & en conduisant à Tordre ce que nous mettons en désordre. En quoy il
semble que les Compositeursimitent la Sagesse diuine, lors qu'ils sc scruent si.
dextrement des Dissonances, qu'elles apportent de grands ornemens à la Musique.

COROLLAIRE

La plus grande prudence dont l'hommc puisse vfer, consiste à tirer lc bien du
mal, &de ménagertellement scs fautes,ou celles d'autruy, qu'il en tire des auaiv
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tages pour sc conucrtir plus puissamment à Dieu,quinous doit particulièrement
scruir d'exemple cn ce qu'il tire le bien dumal, afin que nous soyons les vrais
onfans d'vn si bon Pcre, 8c qu'il n'y ait nul poison dont nous ne tirions des remèdes pour soulager nos misères, pour, recueillir les roícs au milieu des eípines íàns
nous blesser, & pour remporter la palme dans les combats.

PROPOSITION XI.
Expliquer les interualles Harmoniquesconsonans& dijfonans qui ne peuuent
£exprimer par nombres.

Il est certain que nulleraison de celles qui sont entré deux termes incommensurables ne peut estre exprimée par nombres,puiíquetous les nombres ont Tvnité
pourleur communemesure» d'oùil arriuc que nulsinterualles Harmoniques ne
peuucnts'expliqucrparaucunsnombres,lorsqucTondiuiseTOctaue cn 6 tons,
ou eniz demitons égaux,commeie fais dans Ie premier, le z, & le 4 liure ides Instrumens où ie mets le Monochòrded'égalité.
,
Or il est assez difficile de
Demitons égaux>

Demitons inégaux.

í

II

•___«MMHM.________-_-__,___________,

I

I

1

C

100,000

100,000.
Demiton majeur

z

if

105946

3

B

ip6666-^moyen

111146

112.500

majeur

4

A

5

xg

115995

12.5000.

6

G

133481

7

xf

~
majeur

1414ZZ

8

F

140947-^
moyen

149830

9

E

158741

10

xd

168179

150*000
majeur
160000
mineur
166666—
majeur

n

D

-7817*

1189Z1

izo,ooo.

mineur

iz

xc

13

C

majeur
133333

I77777T
moyen

188771

187500
majeur.

zoo,ooo.

zoo, 000.

I

sçauoirsi Aristoxene a vsé de
cette diuision» car encore qu'il
jparle de tons 8c de demitons
égaux, & qu'il diuisc le ton en
z 4 parties, neantmoins il semble qu'il donne tousiours lá
raison sesquialtere auDiapente, & la íeíquitierce au Diatessaron: ce qui empesche de
conclure absolument qu'il ait
vie des vnze moyennes proportionnelles entre les deux
qui sont en raiso double pour
taire le Diapason diuisé cn iz
demitons égaus, ou des z3
moyennes pour le diuiscr en
Z4 diescs, ou seulement de 5
moyennespourlediuiscr cn 6
tons.
Quoy qu'il en soit ces tons,
ces demitons, ces diescs, & les
Consonaces quien sont composées, approchentsi prés de
ceux que i'ay expliqué par
nombres que l'oreille n'en
,
quasi
peut
remarquer la différence, comme il est aisé de
prouuer par ces deux colom-nesde nombres,dont la première cn contient 15, qui sont
en
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cn continuelle proportion Géométrique» car Tvnite ne manque pas à chaque
nombre proportionel, c'est 3 dire qu'il s'en faut moins qu'vn qu'il ne réponde
aux 13 lignes continuellementproportionnelles, dont les deux extrêmes íont en
raisondouble» & les autres nombres monstrent les iustes interualles consonans
&dissonans,soiuantlesraisonsquei'ay explique dans ces deux liures: de sorte
que cette diuisionde l'Octaue, qui est de 100,000 3 zoo, 000, peut soffirc pour
toutes sortes de Musiques, tant des Voix quedes Instrumens: carsi Tonveut la
iustesse, on la voidenlaz colomne,quidiuisclc diapason en 7 demitons majeurs,
en 3 moyens, & en z mineurs: & si l'on désire légalité de tous les demitons égaux,
dont chacun est moindre que le majeur, 8c plus grand que le mineur, on la
void aux nombresqui sont vis à vis de &, donteeluy delaz colomne surpasse celuy de la 1, 8c conséquemment la raisonde 100,000 3 106666 -7- íùrpassccelle
de 100,000 3105946.
Msisledemitonmineurestfaitparlenombre104166-^: &si Tonveut mertre le demiton moyen, Ton aura lc nombre 105468— , lequel fait vn interualle
vn peu moindreque le demiton égal, qui est seulement plus grand d'vne deux
cent vingt & deuxieímc partie, ou enuiron > comme le demiton majeur est plus
grand que Tégal d'vne 148 partie. Or cette proposition nous scruira pour entrer
dans le traité des Genresde Musique, dont íe premier peut estre appelle Diatónicégal, suiuantlesnOmbrcs delapremicrecolomne,puisque la Quarte qui est
depuis zoooooiuíquesà 149830*611composéede deux tons égaux, qui sont de C
àD&deD_E,&delamoitíé d'vn ton égal, que Ton void d'E 3 F.
Il est aile de dresservnetable de la répétitionde toutes les Consonances, &des
Dissonances sciuantles raisons d'égalité, comme nous auons fait cy-deuant scion les raisons exactes » & de voir combien la Quinte, I3 Quarte, & les autres accords pris dans la iustesse de la seconde colomne,diffèrent des accordsde la z colomne : c'est poùrquoy i'ajoûte feulement que le ton majeur surpasse Tégal d'vne
4 4z partie, & que légal sorpassc le mineurd'vne 98 partie, de sorte qu'il cn est
plus éloigné que du mineur: or il n'y a point d'oreille qui puisse aperceuoir ces
petites différences, puisqueles plus subtiles ont de la peine à distinguer le comma,
quoy qu'il nc soit que la neufiefmepartie du ton majeur.

ADVERTISSÊMENT.
Puisque i'ay traité du mouuemcnt des corps dans le liure des mouuemens, 8c
des Consonances dans le liure précédent, 8c des Dissonances dans ecluy-cy, 8z
que plusieurs tiennent que les sons acquièrent autant de degrez d'aigu que les
mouuemensdes mobiles acquièrentde vitesse,ie veux finir ce liure par la proposition qui íùit, dans laquelle ie monstrede quels endroits les pierres, ou les autres
corps p esansdoiucnttomber pour fsire toutes sortes de Consonances & de DiC
sonances és lieux oùils sc doiucnt rencontrer en descendant: ce qui sera fort aisé à
comprendre âpres que Ton aura leu le liure des mouuemens, 8c retenu la propor •
tion des vitesses des^obilesvers le centre. Ie sopposc feulement icy que les corps
soient capables de descendreauíli viste les vns que les autres, 8c qu'ils soient de
mesme grosseur,afinqu'ilncsuruicnneaucuncdifficultcdansles supputations.

M
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PROPOSITION

XII.

Déterminer de quels lieux les poids doiucnt tomber pourfaire telles Proportions.

Harmoniques»^-telsAccords » ou Discordsque l'on\oudra,lors qu'ils se
rencontrent %is à Vis les \>ns des autres.

Si la doctrine d'Aristote est veritable,àsçauoir que le son est dautant plus aicn,
qu'il se fait parvnmouuement plus viste, ou si les reflexions, 8c bouillons de l'air
sont dautant plus frequens que les mobiles íemeuuent plus viste, Ton peut donner les lieux d'où ils doiuent tomber pour faire des bons accords : car si,psr exemple, le poids fait 500 toises 10", Òc que l'autre en fasse 600, les autres 750,800,
900,1000 8c 1zoo durant les io'',& qu'ils fassent des sons à proportion deleurvitesse,ils feront toutes les Consonances j parce que celuy qui fait 500 toises fera
l'Octaue auec celuy quien fait 1000, comme celuy qui en fait 600 auec celuy quï
enfaitizoo. Et puis500 auec750, 600auec 900,8, 800 auec izoo feront la
Quinte: 600 auec 800,750 auec 1000,0^900 auec izoo feront la Quarte : 600
auec 7jo,& 800 auec 100 feront la Tierce rmjeure:)00 auec 600,750 auec 900,
8c 1000 auec izoo feront la Tierce mineure: 800 ferale ton majeur auec 900: 8c
9ooferalaSextem3Jeureaueciooo:8c50o auec800,8c 750 auec izoo feront
la S exte mineure.
Or pour trouuer ces différentsespaces en mesme temps» & cette proportion
de vitcsses,ie prends l'eípace que fait Ie poids en 4 o", àsçauoir 3Z00 toises', & considère qu'aux 10 premières secondes il fait
2.00 toises,aux dix secondes 600, aux
troisiefmes 1000,8c aux dernieres 1400. En âpres ie regarde de quelle distance,
8c en quel temps le poids doit choir pour faire 500 toif. en 10", & parce qu'il tombe zoo toises aux 10 premières, & 600 aux 10 suiuantcs, il faut prendre le temps
partie dans les 10 premières, 8c partie dans les 10 fuiusntes: & parce que 500 est
plus prés de 600 que de zoo, il faut plus prendre de temps dans les 10, efquclleslc
poidstombe 600, que dans les 10, efquelles il nc chet que zoo: C'est poùrquoy ie prends la distancede z à 5, c'est à dire 3 ,qui vslent \ » psrcc que ladistancedez3 6est4,&ccllede5a 6csti,quireuient34' que ie prends dans les premières io", 8c * dans les soiuantes : de sorte que quand le poids fera tombé j"\, il tombera de 500 toises en 10", depuis -j"\ iusques à 17"!, parce que depuis "/"[ iusques a
lo",ilsera87!toises>»>_ de IO"3 iz" ^nz;toises, deiz"[ ài5",ilen ferais.» &dc
15'a 17"i il cn ferai6z [j lesquelles estant ajoûtecs font 500 toif. & fera desia tombé
Hz 1 toises quand il commencera lefd. 500 toises > 8c 6iz J à la fin desdites 500 toif.
Quand le poids fera tombé zoo toises en 10'', aux io"soiuantes il en fera 600.
Par mesme moyen Ton trouucra que quand le poids sera cheu 13" \ > il fera 750
toises aux 10" suiuantcs,à sçauoir iusques à z 3" \>8c cherra 3 7 8. toises cn 13"\> &

iizg'. cnz3'/4,<

Quand lc poids sera cheu 450 toises pendant 15", les 10" fumantes, à sçauoir
iusques à Z5", il cherra 800 toises, qui sera en tout 1 z 50 toises cn zj".
Il fera 900 toises en 10"depuis 17"! iusques à Z7":, 8c sera cheu6iz\ toises est
ccsi7": ,&au bout des Z7I1I en aura fait 1513;.
Quand il fera cheu 800 toises en zo">aux 10" suiuantcsiusques à 30'il fera 1000
toiíes.
En fi»
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Ensin depuis 15' iuíquesà35''ilreraizoo toisesjaux z j'il aura fait iz50,& aux
11 faudra donc que lc lieu d'où on

laira choirlepremierpoidssoit haut de z 450

toises 8c 5''âpres il faut laisser choir ledeuxicímepoids de 1900 toises'» z,"\ ou l de
»
minute âpres lc premier poids» il enfaut laisser choir vn autre de 166z^ toises, qui
fera90otoisesenio"»z';ou 10" âpres le premieril en faut laisserchoir vn autre de
14 jo toif qui fera 800 toises en io'':i''^ou 11'^ âpres le 2, il fàut laisser choir vn de
toises, qui fera 750 toises en 10" » i'\3 ou âpres lc 1, il faut lé laisser choir
1353.
de 1100 toiscs,quifera 600 toises cn 10'. Finalementil faut laisserchoirle dernier
z"^,oui7"îapreslepremierpoidsde96z'toises,quifera500 toises en 10', apres
estre cheu nz[ toises.
s'[ apres que le dernier poids commencerafa cheutc, ils commenceronttous
à tomber d'v ne vistesse proportionnée» mais à causc que cette proportion ne sc
trouue qu'en vn point, ce ne fera n'y au commencement ny à I3 fin des 10", mais
au milieu, à sçauoir quand le 1 poids fera cheu d'vne demi-minute, le z de z 5'',
lctroisicfme de zz'% le quatriefme de zo", lecinquiefme de i8'"4, le sixiefme de
\fy8c le dernier de iz"[: & lors ils seront tous à 650 toises de la terre, 8c iront
d'vne vitesse proportionnée» les lieux d'où on doit laisser choir les poids estant tellement disposezqu'ilsse rencontreront en ce point oùils iront d vne vitesse proportionnée , 8c feront tous à 50 toises plus haut que le milieu du chemin qu'ils
doiuent faire aux dernieres 10". L'excmplcmonstre tout cela aux poids qui font
6oo,8oo,iooo,&izoo toises cn 10'. Celuy qui fait 600, qui est le sixiefme, aura
fait 450 toises en i5/',lcíquellesajoûteesài35otoises, qui est le nombre des toises
dontonl'alailïéchoirpîusbasqiielc premier, donnent la somme de 1800. Lc
quatriefme qui fait 800 estant cheu de zo"aurafait 800 toises. Or on a laissé choir
ledit poids de 1000 toises plus bas que le premier, 8c ÏOOO 8c 800 font 1800 toif
Lc second poids qui fait 1000 toises cheant pendantZ5'', fera 1Z50 toises, qui auec
550 toises dont il est cheu plus basque Iepremier,font1800.4 ie premier en 30" fait
1800 toises» ce qui monstrequ'ils seront tous également éloignez du lieu où on a
laisséchoirle prcmicrpoids,&3 650 toisesde taterre.
Il faut maintenantvoir leur vitesse en cc moment. Depuis la 14 iuíquesà la
15", lc6poids fera 58 toises, &de la 15 à la 16,61,comme Ton peut voir en la ta-

if

ble: orle milieu d'entre j8& 6zest6o,quiconuientàTinstantdeIá15",laquelle
est entre 14" 8c 16", 8c est le chemin qu'il feroit cn vne seconde,s'il ne changeoit
point la vitesse qu'il a acquise audit instant» & la meíme mesure se trouueroit si
oncalculoit iusquesaux Quartes 8c Quintes» car on trouueroit perpétuellement
vn peu moins que 60 toises cn vne seconde deuant 1sjôc vn peu plus apres 15"»
L'on trouueradoncquele4 poids aura en la zo" vne vitesse capable de faire
8otoiscs:le z de faire 100 toises en la Z5,& lepremier de faire izoenla 30. Orles,
ditsnombres 6o,8o,ioo,& izosontenla proportion requise.
Si Ton vouloir sçauoir la proportion de leur vitesse au commencement des
io",ori trouueroit quele premier poids apres Z5"auroit acquis vnevitessccapable
de faire 100 toises cn vne seconde.Lesecond apres z o" feroit 80 toises en 1" : le 4
apres ï 5" feroit 60 toises en vne seconde: lc 6 apres 10" feroit 40 toises en vne secondé: partant leur vitesse feroit en proportion comme 10,8,6,4,8c feroient TO
ctaue, la Quinte,la Quartera Tierce majeure,&laSexte majeure.
M ij
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Au commencement des io"la vitesse des poids sera cn proportion comme?,
4»5Ì, 6,7,8,10» au milieu comme 5,6,71,8,9,10,12.» & à la tin comme 7, S>9l>io>n,
iz,í4.Et 5'deuantlcsio'leurvitcsleestoitcomme 1,1,3;, 4,5, 6, 8:8c 5' apres les
10" comme 9,10,111,11,15,14,16. On void icy qu'ajoutant 5'de temps, il faut feulement ajouter deux à chaque nombre pour âucir la proportion de la vitesse des
poids: 8c fi Tonajoûtoit,ousi Ton ostoit 2.'"\desdits temps, il ne faudroit osier ou
ajouter qu'vn pour auoir ladite proportion: donc la raison est que i'au^mentation de la vitesse est enproportion Arithmétique.
SiTonprendlacheutedespoidscnlaiopaiticdutemps, il faudra prendre ia
100 partie des espaces» & toutes les proportions sc rapporteront. Au lieu que le
premier poids chet z 450 toises en 35",il ne cherra que 14; en y", 8c 18 roiscs en 3",
au lieu de 1800 en 30': Bien la 3" il cherra 10 toises, au lieu de 1000 aux 3 lo-Vèc
apres que le premier poids sera cheu 18 toiles en 3", tous les poids sc rencontreront
à 6\ toises prés de la terre : & lors le 6 poids fera (, le 4 % le second vne toise, 8c le
premier 1) de toise en \9 de seconde s'ils ne hastent plus leur course,

PROPOSITION XIII.
Demonstrer qu'il n'y a nulle dtffcultedans la Théoriede la Musique» &*
que toutes leì
Consonances les Dissonances} les chants» ft) les concerts se font par la suie
3
addition » ou soustractiondes battemens d'air ; où l'on Void en quoy
les sons ressemblent à la lumière.

Si Ton suppose vn son, tel que Ton voudra, qui soit fait d'vn battement d'air,
oude plusieurs, Ton oyra toutes les différences des sons, 8c toutes les Consonances & les Dissonances, car íì Ton fait premicrcmentvn son égal d'vn battement
d'air, il ferà oiiyr T Vnisson » si on ajoute vn autre battement d'air àl'vn-desprecedens, tandis que l'autre demeure tousiours ferme, 8c qu'il est au mesme ton, Ton
aura l'Octaue» si l'on ajoute encore vn battement. Ton aiira la Quinziefme» le 5
battement fera la Dixseptiefme majeure» le 6 fera la Dixneuíìelme, 8c ainsi des
autres iusques àTinsini:& si l'on garde le mesme ordre en ostant ces 6 battemens
d'air, Ton redescendra parles mesmes Consonances iusques au premier son: ce
qui arriuc semblablementaux Dissonancesv car si Ton met z sons a T Vnisson, 8c
que chacun soit composé de 8 battemens d'air, si Ton ajoute vn nouueau battement à Tvn desditssons -yTon fera le ton majeur de 8 3 9 > & si l'on ajoute encore vn
autre battement à neuf pour cn auoit 10, Ton fera le ton mineur de 9 10.
Semblablement si l'on ajoûtevn battement au son composé de 15„ battemens
d'air, Ton aura le demiton majeur de 15316, & ainsi des autres, dont les raisons
sont appel lécs fur particulières. Quant aux autres Dissonances, ou degrez, dont
les raisons sont surpartissantes,comme il arriuc à la Dièse, qui est de
115 à 118, clic
se fait par Tadditionde 3 battemens d'air :1a Sexte mineure sc fait aussi
par Taddition de 3 battemensd'air » car si Ton ajoute 3 battemens au son qui est composé de
5 battemenSjl'on aura 8 battcmens,qui font la Sexte mineure contre 5 battemens
ce qui estsi clair, & si aisé à comprendre, qu'il n'est pas besoin d'expliquer pîur»
amplement cette addition, 8c cette souztraction de mouuemens, ou battement
d'air.
Il faut seulement remarquer quequalìd on bande, ou que Ton débande les
ÀÍ Ht
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chordes des Instrumens, ou que Ton accourcit, & que Ton allonge lesdites chordes,ou les tuyaux des Orgues, ôdcsFlustes pour faire hausser, ou baisser les sons,
que Ton ne fait autre choie que d'ajoûter, ou souztraire le nombre des battement»
de l'air'» car il faut nécessairement ajouterautant de battemens d'air comme Ton
veut que le son monte plus haut, 8c qu'il d euienne p lus aigu, 8c souztraireautant
desdits battemens, comme Ton veut l'abbaisser. D c là vient que si Ton met deux
sons à 1Vnisson, & que Ton ajoute autant de battemens 3 l'vn que l'on en ostera
de l'sutre, que l'vn haussera autant que l'autre baissera, 8c conséquemment que
ces sons iront par mouuemens contraires, dont Tvn s'approchera tousiours de la
simplicité & de Tvnité, iusques à ce qu'il arriuc au repos & au silence, & l'autre
deuiendratousiours plus composé,iusques 3 ce qu'il ait vn si grand nombre de
battemens d'air, qu'ils ne puissent plus subsister ensemble, 8c qu'ils soient contraints de nous représenter le silence.
En effet Ton expérimente souuent que les extremitez contraires ont quelque
chose de semblable, comme il arriue au néant,& au tout» car comme Testre de
Dieu est si grand & si parf3Ìt,qu'il ne peut estre compris par l'efprit humain, de
mesme le néant est si imparfait, que l'efprit humain nelepeutconceuoir: ce qui
arriue semblablement à la quantité, car elle peut tousiours estre diminuée, 8c
diuisce, ou augmentée, & multipliéeiusques à Tinfini,fans que Ton puisse comprendre cet innni d'vn costé ny d'autre. D'oùil est aisé de conclure que Tesprit a
auíïì bien des bornes 8c des limitesque les sens, lesquelles il ne peut franchir» ce
qui tefmoigneeuidemmentqu'il dépend d'ailleurs, 8c qu'il est creé & limite,
quov qu'il soit incorruptible 8c immortel.
Or les sons composezd'vne trop grande multitude de battemens, ou qui en
ont vntrop petit nombre,ne peuuent estre apperecus de l'oreille, comme la lumière qui a vne trop grande multitude de rayons, ou qui est trop foible,ne peut
estre veuë j ce que Ton expérimenteà k lumièrequi est réfléchie dans le foyer des
miroirs concaues sphériques , paraboliques, ou elliptiques, qui est si grande
qu'elledestruit & bruíle Tceil, 8c à celle d'vne chambre qui n'a nulle ouuerture
par où passe la lumièredu Soleil, ou des autres corps» car encore qu'il n'y ait,peutestre, nul lieu dans le monde íàns quelque rayon de lumière, comme croyent
ceux qui disent que tous les corps sont transparens, & que l'on peut tellement ramasser la lumière de ladite chambre, 8c de toutes autres sortes de.licux souzterrains, parle moyen des Instrumensde la Dioptriquc, 8c de la Catoptrique,qu'elle sera sensible à Tceil » neantmoins clic est si foible auant que d'estreramassée, que
Tceil ne l'apperçoitnullement.
D'oùTonpeutencoreconclurcqu'ilfautvnnombre de rayons certain 8c déterminé, qui ne soit ny trop grand, ny trop petit pour assujettir & proportionner la lumière àl'oeil, commeil faut vn certain nombre de mouuemens, ou de
battemensd'airpourfairevnfonproportionné ài'oreille. Maisilcsttres-diíEciledefçauoir s'il faut plus ou moins de rayons pour Tceil que de battemens, ou de
mouuemenspour l'oreille: &puis nous ne fçauons pas combien il faut plus de
rayons d'vne chandelle , d'vn ver luysant, &c. que du Soleil, pour illuminer
également» car encore que 4 rayons du Soleil, par exemple, soient assez forts
pour faire vne lumière sensible, il cn faut peut-estre plus de 400 de ceux d'vne
chandelle, & plus de 4000 de ceux de Tagaric,oudcl'eau de la mer, &c. pour
illuminer également.
Ceque
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Ce que i'ay semblablementexpérimentéaux battemens de l'air, qui frappent
l'oreille > car encore que les 500 derniers battemens d'air que fait la chorde d'vn
Luth, ou d'vn autre Instrument, ne soient pas assez forts pour faire vn son sensible à l'oreille, neantmoins les 4 ou 5 premiers battemens de la mcíme chorde
fendent le son sensible : 8c bien que pluíieurs chordes ne puissent estre oiiyes lors
qu'elles frappent feulement z$ fois Tair, neantmoins il y en a d'autres qui sont
oiiyes, encore qu'elles nc le frappent que 5 ou 6 fois, patee qu'elles lc frappent
plus fort: de sorte que Ton peut comparer la diuersité des battemens de Tair> 8c
des tours & retours de toutes sortes de chordesaux differens rayons de toutes sortes de corps lumineux» dont les plusforts sont semblables aux plus forts, ou plus
grandsbattemens d'air,sur lequel la chorde fait vne impression dautantplusgrande que la chorde est plus grosse,plus dure, & plus tendu e,comme fait le rayon du
corps plus lumineux, dont la plus grande, ou la plus foi te lumière peut estre comparée à la plus grande tension de la chorde, 8c les rayons les plus foibles, &les plus
déliez aux moindres battemens d'air, 011 à ceux qui sont plus tardifs car le rayon
»
frappe & pénètre Tair auec vne splendeurdautant plus grande, qu'il cstplus clair
&plusvif, comme la chordefrappe ou perce Tair auec des battemens qui sont
dautant plus vistes que le son est plus aigu.
Or comme Ton peut s'imaginer que toutes les actionsdes sens se font par des
mouuemens differens, qui reçoiuent diuers noms à causedes differens organes
qu'ils affectent,oude ladiuerfe manière dont ils opèrent: de meíme Ton peut dire qu' vne mesme puissance fait les fonctions de tons les sens, & conséquemment
qu'elleoit parlemoyen de l'orcille,&qu'elle void par Tceil, &c.commeil arriue que la lumière du Soleil fait de differens effets, a raison des corps differens
qu'elle rencontre.

PROPOSITION XIV.
Donner le sommairede tout ce nui a efìc dit dans U Hure des Consonances »
($• des Dissonances.

Ceuxqui n'ont pas loisir de lire tout ce qui a esté dit dans ces deux liures, peuuent sc contenter de cette proposition,danslaquelle ie comprends tout ce qui
concerne les Consonances &c les Dissonances.Or la première Consonance,ou la
racine des Accords,a fa raison d'vn 3 vn : celle de l'Oct3ue,qiii procedede la première bisection d'vne chorde,est de z 31 : celle du DÌ3pente,quivient de I3 z bisection,cstde3 3x:celleduDÌ3tessarondc433:celle de la Tierce majeure de 5a
4, celle de la mineurede 6 à 5 : cellede laSextc majeure de 5 à 3, & celle de I3 mineure de 8 à 5, par lesquelles le Diapason est diuisé,&se resoiìt»car iisediuiscenla
raison de3az,& 433 »oudanscelïcsde3 34,435,6:53 6; où dans celles de 4a*
5, & 538, ou 536,8c 335. Cequise void mieuxpar la table quiíìiit, 8c qui monstre toutes les diuisions agréables de l'Octaue,qui ne peut auoir que trois interualles ou raisons Harmoniques,de sortequ'elles épuisent toute la Musique,puisque
toutes'lesConsonances,queTon ajoute aux trois accords compris par l'Octaue,
nc sont que des répétitions,comme Ton void dans les Concerts de dix parties cxprimccsparccsnombres3,4,5,6,8,10,iz, 16., 2.0, Z4,parce que tous les nombres
M in'j
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Six diu'fions de t Oclauc.
I II III IV V VI

qui suiuent aprc$3, 4,8z 5,11e font que des redites,
car 6 retombe en 3,8 en 4,10 en 5» 11 en
,
|k&cn 3,i6cn8 8c en 4,10 cn 10 8c en 5, & 14
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discords» ils procèdent de la dif1
j
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8
6
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zo z4 jferenec des accords»
puis que le ton parfait de
16
8 | 10 j zo \ z\ \ 30 i
-9 à8estla differencedu Diapcnte au Diatessaron. Le petit de 10 à 9 vient de la différence de la Tierce mineure àlaQuartd,ou
de la quinte à la Sexte majeure.
Le demiton majeur de i6ai5proccdc de la différencede la Tierce mineure 3
la quarte» ou de la Quinte 3 I3 Sexte mineure. Le demiton mineur, ou la diesc
Diatoniquede 15 3 Z4 est 13différence desdeuxTierces,oudesdeux Sextes,ou
du ton mineur & dudemiton majeur.
Ledemitonmoyendei35àiz8estla differencedudemiton majeur & du ton
maieur, &le comma de 8ia8oest celle des deux tons, comme ladiese Enharmonique Test du demiton maieur & mineur. Et si Ton veut supprimer toutes
ces diuisionsnécessaires pour la perfectiondu genre Diatonic, Ton aura tousses
tons & les demitons egaux,comme i'ay déja monstre.
Or il faut faire voir Tordre que tous ces differens interualles doiuent garder
ensemblepour composer vn système parfait, afin que l'on en puisse vser en toutes sortes de Chants, 8c que nostre Théorie se réduise en Pratique. C est poùrquoy i'ajoûte le troisiesme liure qui suit,dsns lequel on verra tout ce qui appartient aux Genres,aux Systèmes,aux espèces d'Octaues, & aux Modes.

CORO LLAIRE
Il est certain que l'on peut ajouter plusieurs degrezà ceux que i'ay expliquez
dans ce liure» par exemple ceux de toutes les espèces des trois genres que i'ay raporté dans le z liure des Instrumens, &vne infinitédautres, suiuant les diuisions différentes que Ton peut faire de la Quarte : par exemple si Ton met ses termesde30 3 4o,Toh3uratous les interualles 8c toutes les raisonsqui se rencontrent entretous les nombresqui sont entr'eux,c'est àdire entre 30& z<>, & puis
entrc39,38,37,36,35,&c.iusquesà3r.Maisil n'est pas nécessairede parler de ces
interuallesjtant parce qu'ils ne sont pas en vsege, que parce que les principesque
nous auons expliqué suffisent pour faire tout ce que Ton peut s'imaginer dans
THarmonic.

LIVRE
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LIVRE TROÏSÏESME
DES GENRES,DES ESPECES,
des Syftemes, & des Modes de la

Musique.
ì^$wll/1^ k fauc remarquer que les Musiciens se seruent de ces dictions Gen2
ÌÈwÊ

llli

%ml res>Estcces,i&c.da.nsvr\autrc[enscpic\cs Dialecticiens,les Philoso-

IwfPnesJ&lesOratcurs,&qu'ilsdisentquele^»rcn'estautrechoseque
^mú^^^ 1« rapport qu'ont les quatre sons,ou les trois interualles dela Quarte
les vns auec les autres: & parcequ'ils peuuent auoir des rapports differens dans la Quarte de chaque genre, ils mettent autant de différentes eíjpeces
qu'il y a de rapports differens.
Quand à la diction fysterne elle signifie Ia fuite ou la composition de deux,
3
trois, ou plusieurs interualles, qui font deux ou plusieurs consonances: comme
est le Diapason diuisc par la Quarte 8c par la Quinte: de sorte qu'il faut du moins
trois termes,ou trois sons pour faire v n système, comme il faut trois nombres ou
trois lignes pour faire vne proportion ou analogie: & les Grecs estiment que le
íystemeîparfait doit estre composé du Diapason qui se trouue dansleurs quinzes

'."'.';

chordes.

Or ils ont establi [trois genres, dont ie premier & le plus naturel s'appelle

vne plus grande quantité de tons que d'autres interualles : lç
secondest nommé Chrome,parcequ'il change Tintention, 8c par manière de dire
la couleur duDÌ3ton,& qu'il est entre le 1 8c le jjcommcla couleur entre le blanc
&le noir » il abonde en demitons,commeletroisiesme, que Ton appelle HarmowíV,endieses,parceque la quarte Chromatique est composee d'vn demiton, 8c
d'vn demiton 8c d'vn tris-hemiton,qui respond 3 nostresesquiditon,ouTierce
mineure,.& TEhharmoniqueprocèdepar vne diesc, 8c vric autre dièse, 8c par le
diton: 8c patce que la dièse est lemoindre inrcrualle dont on puisse v fer sensiblement dans la Musique,Tonnepeut establir dautres genres dans la pratique, quoy
que la théorie aille iusques 3 Tinfiny.En fin la dictionmode signifie lc lieu du système oùcommencechaque espèce d'Octaue, ou la déduction 8c leprogrezdeses
sept interualles» car les modes se changent selonla variété des lieux où se rencontrent les deux demitons du Diapason, commeie monstreraydans ce liure.
D/'<*f0»,p3rce qu'il 3

PROPOSITION PREMIERE.
Déterminer en quoy consifle legenre Diatonic, combien il y en a d'espèces » de quelle estecç
Cony/cmaintenant » cn quoy consifle la maWil'e/chellesoulaGamme dsAretinì

& quels font les Tetrachordes des Grecs.
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Tous les Grecs, 5c ceux qui les ont suiuis, disent que le genre Diatonic est
le progrez de la voix, qui monte premièrement par vn demiton, secondement par vn ton, 8c encore par vn autre ton pour faire les degrez du Diatessaron: de sorte qu'il faut faire deux tonsde fuite apres que Ton a fait le demiton,
comme Ton fait cn chantant Mi>fa>fol»laen montant,ouLa»folfa»mien descendant.
Or ie parle fort amplement des trois genres de Musique dans le second liure
des Instrumensà chordes en faucur du Luth, où i'ay mis les espèces de chaque
genre, fans qu'il soit besoin de les repeter icy. Et puis ie les ay encore apporté dans
le liure de la vérité des Sciences, liure 3, théorème 5: Sedans la 1898 page de mon
Commentairefur k sainte Escriture» de sorte qu'il suffit de remarquer icy que lc
Genre Diatonic peut auoir vne infinitéd'espèces, puis que la quarte peut estre
diuisce tant de fois que Ton voudra cn trois interualles, dont les deux feronttoujours plus grands que lc troisiesme» ce qui est seulement nécessaire pour cònseruer la nature du genre Diatonic,& pour le distinguerd'auec le genre Chromatic
& l'Enharmonic,commeTon peut conclure du liure d'Euclide 8ç de Bacchius,
que i'ay donné dans lc premier liure de l'Harmonie vniuerselle, liure premier,
théorie 17.
Mais il suffit desçauoir les eípcccs dont les Grecs ont parlé, soit qu'ils en ayent
vse dans lapratique,où qu'ils se soient contentez de la seule théorie. Or Tefpccc
que l'on pratique ce semble maintenantest la plus excellente 8c la mieux ordonnée, dautant que ces interualles naiílent des consonances dont ils font la différence, & sont tous trois differens, 8c conséquemment ils sont plus proprespour
varier b Musique. Or cette eípece s'exprime par notes 8c par nombres cn ectte
manière, car il y avntonmincur de zo 318, c'est à dire d'vr à re\ vn ton majeur
de 18 316» ou der* à mi» & vn demiton majeurde 15 ài6,oudewíà/<t.
de Diatonic.
Or lc ton mineur est la différence de la Quinte & de la
1 tspece
Sexte majeure, ou de Ia quarte & de la Tierce mineure?
le ton majeur est la différence de la quinte & de la Quarte» 8c le demiton majeur est la différence de la quarte 8c de la Tierce majeure.
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du temps de Glarcan viuoient maintenant, 8c qu'on les fist chanter, ils chantéroient ÏPt>re*mi» fuiuant les mcímes interualles dont nous vsons à present.
Or quoy qu'il en soit, ils ont crû que deux tons majeurs se suiuoient immédiatement, & que lc demiton mineur acheuoitla quarte» 8c parce que cette esesté soiuis par Boëce,G3fla
pèce 2_ces proportions des interualles de quarte ont
furusjFaber, Glarcan,&: les autres,depuisBoëce iusquesà Folian,Zarlin, Galilée,
8c S alinas,ie mets ceste espèce pour la seconde, quoy que Tonluy puisse donner
tel autrerang que Ton voudra.
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plus dur & plus rude, comme les chosesquarrees sont plus rudes que lesrondes
& que commevne boule roule plusaisément qu'vn cube,c'està dire qu vn corps
quarré en tous sens, que la voix chante aussi plus aisément par les notes du b mol»
que par celles du %quarretà raison que le b mol faitseulement le demiton>& chante y» aux endroits oùIeiey-wirfaitle ton, &chantele mi.
Secondementque les demitons des Hexachordes rcfpondent aux demitons
desTetrachordesdesAnciens,dont les trois conjointssont àmaingauche dela
Gamme de Guy Aretin, & le disjoint, ou separé est à main droite auec le cinquiefme, auquel il est conjoint,car ils ont seulement composé leur plusgrand
íysteme de cinq Quartes,qu*ilsont appellees Tetrachordes»à raison des 4 chordes
de chaque Quarterontle premier appartient aux chordesprincipales,c'est à dire
aux plus basses, dautant que les sons graues sentent de fondement aux aigus : lc
second contient les chordesmoyennes,d'où il prend aussi son nom : le ttolsieíme
s'appelle IcTetrachordc des conjointes: le quatriefmedes dis-jointes,& le cinquiesme des excellentes,parcequ'ellessont les plus aiguës & les plus pénétrantes.
Or ie metsicyla main Harmonique ordinairedes Praticiens,danslaquelle on
void toutes les dictions dont on se sert pour enseigner les enfans', quoy que plusieurs la réduisent maintenantaux huit dictions qui font l'Octaue de C fol \tfa>
afin d'abrégerla méthode: mais quelque industrie que l'on y apporte, tout renient à vne mesme chose,
Iemcis
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Main Harmonique.

Ie mets encore la table qui fuit., laquelle monstre euidemment-'artificedont
Guys'estseruy pour accommoder les septHexachordes, les sept lettres, & les
six voix aux cinq Tetrachordes des Grecs. Où il faut premièrement remarquer
queleshuitplusgroflcslettressontenbas pour signifier les sons plus graues, 8c
les plus longues ou plus grosses chordes. Les autres qui sont au milieu seruent
pour la seconde Octaue, 8c les six dernieres qui sont doublees seruent pour les
voix les plus hautes ou plus aìgucs.
En second lieu, que le mot de Dièse signifie icy le demiton mineur de Pythagore,lequel est le moindre interualle qui sert à sonDiatonic:&quc la diction,
Apotomcsignifieson demiton majeur, dont il compose son ton auec ladite Dièse. D e sorteque les A neiens ont creu qu'il y a plus loin dufa de b sa au mi de %.mi»
que du mi d'A mi la re au fa de b fa» au lieu que nostre Théorie met vn plus
grand interualle du mi d'A mi aufa debfay que de cefa au % miy car le premier interualle est d'vn demiton majeur, 8c l'autre d'vn moyen, ou comme croyent
quelqucs-vns d'vn demiton mineur, dont i'ay donné Toriginc dans lc liure des
Dissonances.

N
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Or Ton peut faire autant de muances, de mutations, ou dechangcmcns en
chantant de bas en haut, ou de haut en bas, c'est à dit?en montant ou desecn-

dant,commcil y a de notes fur chaque ioihturc de la main précédente, ou sor les
bouts des doigts: par exemple, lors que Ton chante cn montant de Cfaït»*
Gsalre\t»\'o\\ peut quitter le folde ce G fol » 8c prendreIe te» ou ì'vt du mesme
Gfoire Vf » & lors que Ton descend de Cfolfa vr en G fol re tt, Ton. peut quitter
lc re ouì'vtdeccGfoire \>t pour prendre son/ò/» afin de deseendre iuíqucs àTvr
d-Csavt par lc moyen de cc sol. Il faut dire la messne chose des autres déductions: mais parceque Ton enseignecela aux enfans ie nem'y arreste pas. Il sofíìt que tous les la seruent pour descendreiusques au premier vr qui se rencontre,
comme tous les vr seruent pour monter iuíques aux la. M ais i'èxpliquéray apres
la manière de chanter fins fsire les muances*5 car ie viens maintenant aux autres difficultez du genre Diatonic.
COROLL.
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COROLLAIRE.
Si Ton veut sçauoir les raisons poùrquoy les Grecs ontvsé de Tetrachordes
plustostquedes Hexachordes, ou d'autres interualles pour establirles Genres,
8c pour composer leurs Systèmes, il faut lire la neufiefme qiiestión de mes Préludes de THarmonie, dans laquelleie remarque beaucoup de chosesfur ce sojetj
&fur le nombre quaternaire.

PROPOSITION IL
iA sçauoirst les degrés Diatoniques de la Mustquefont plus naturels à l'homme » ffi
plut aife% à chanter que ceux dugenre Enharmonie » où il est monstre que le
Diatonique est le plus naturel de tous les Genres.

Cettedinicultcn'estpasTvnedesmoindresdelaMusique,carl'on fçaitpremierementque Touuerture dularynx qui sert à chanter, 8c qui de mestne que la
languetteou Tanche d'vne fìuste, rend la voix graue oUaiguè',comme i'ay prouué dans le liure de U Voix, est auffi propre à faire les degrez Chromatiques 8c
Enharmoniques que les Diatoniques. Et s'il est plus naturel & plus aisédepssser parlesdegrez les p lu s proches, Ton suoûra qu'il est plus aisé déchanter par
plusieursdemitons &: par les dièses, que par lestons, dont les extremitez sont
plus éloignées. De là vient qu'il est plus aisé de chanter paf degrez conjoints
que par degrez séparez » comme il est plus aisé de marchera petit pas que de
íaútcr.
Secondement ìl semble que cé que Ton iuge que les degrez Diatoniques
sont plus naturels 8c plus aìsez que les Enharmoniques,& les autres,neVient que
de la coitstume qui nouspréoccupe quasi tous. Car encor que plusieurs croy clique les Bergers 8c ceux qui viuent solitaires dans les déserts chantent naturellement lc genre DÌ3tónic fans Tauoir appris, néanmoins Ton peut dire qu'ils ne
chanteroient pas par ces dfegrez/ils ne les aùoienf. appris de quclqu'vnqu'ils ont
òuy chanter, 8c quilessçauòit d'ailleurs.
En'effctjilest tres-difficile de rencontrer quelqu'vn qui ri'ait quelqúesfòis
ouy chanter, 8c qui n'imite ceux qu'il a ouy chanter : 8c si les Bergers n'auoient
iamaisouy chanter quepar les demitons Chromatiques, ou par les diescs Enharmoniques» il y a grande apparence qu'ils vser oient seulementde ces idegrez,
& qu'ils ne chanteroient pas la Diatonique » car polir quelle cause,ou pour quelle raison les hommespeuucnt-ilsestre déterminez 3 chanter plustost le Diatonic que les autres Genres ? Comme pèut-on prouucr que Tinterualle scsquioctauedu ton,&lesesquiquirtziefme du demiton,est plus aise à chanter que la.
Diese,dòntlaraisonestdeii8àizj ?
L'on ne peut pas obiecterque ceste distancé est si petite que la Voix nc la
peut obseruer, car la voix ne fait pas áuíîî les interualles de la sefquisixicfme, 8c
sesquiseptiesme,encore qu'ilssoient plus grands: 8c puis celuy du tonestmoindre que celuy de I3 Tierce mineure; & Ton n'oitpoint le Triton ny les Scptiefmes dans lc chant naturel des Bergers 8c des autres.
N ij
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Certes il est difficile de résoudre cette difficulté, si l'on nc rencontrepremièrement quelqu'vnqnichante fans iamaisauoir ouy chanter» comme il est difficile de sçauoir quelles dictionsformeroient les enfans qui n'auroientiamais appris à parler, 8c de quelle langue ils parleroient entr'eux pour expliquer leurs
pensées.
Toutesfoiss'il est permis d'asseoir son iugement sur des raisons probables,
l'on peut tenir que les degrez Diatoniques sont plus naturels» puis que nous expérimentons que Ton en a toujoursvse,& que la pratique de cc Genreatcllementsboly les sutresqu'onles aoubliez,&quel'on les estime impossibles ou
inutiles. Et puis Tontrouue par expérience que les peuples qui n'ont point de
Musiciens parmy eux chantent la Diatonique comme Ton peut voir par ce
,
chant des Canadois,dont ils vsent souuenten dansait,
comme a remarqué l'vn
des Capitaines que lc Roy y a enuoyez.
Chanson Canadoise<

íls vsent de plusieursaufres Airs qui procèdent par nos degrez piatohiquesp
quoy que Ton puisse dire qu'ils les ont appris de ceux qui les ont fréquentez depuis quelquesannees pour trafiquer auec eux» comme des François, des An*
glois, 8c de plusieurs autres. Ce que Ton peut aussi reípondrc pour la manierc de
chanter des AmeriquainsqucTon void dans la troisiesme partie deThistoiredc
T Amérique, dans le voyage de IeanLeri, qui dit que les Toupinamboux chanr
tent souuent en cettefaçon, qu'ils repèrentplusieurs fois auec ces paroles >
Trois Chansons des Ameriquains.

quisignifient vn oiseauiaune3 dont les plumes leur seruent pour faire leursbonnets, leurs robes, & plusieurs autres choses: d'autresfois ils chantent ladeuxiesme chanson auec vne si grande véhémence, que Tcseume leur sort de la bouche,commc s'ils auoient lc haut mal. Il ajoute que la troisieíme chanson leur
sert d'vn refrein ou d'vne reprise fort agréable, qu'ils repèrent souuent auec des
parolespar lesquelles ils signifient lc regret qu'ils ont de la mort de leurs percs:
8c puis ils disentqu'ils sont allez demeurerpar delàlcs monragnes, où ils viucnt
tics-contens» d'où Ton conclud qu'ils croyent Timmortalité de lame.
L'on pourroit encoreprouucr que les interualles Diatoniques sont plus naturels a"l'hommc que les autres, parce qu'ils font la différencedes Consonances,
comme i'ay monstre ailleurs. Mais il foudroie premièrement monstrerque les
Consonances
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Consonances luy sont naturelles: ce qui n'cíl pas ce semble moins difïìci'e à
prouuer que le reste,puis que nous n'expérimentons pas que Ton fafle la Quinte ou l'Octaue enchantant» si Ton ne les a premièrement apprises, quoy que
l'Octaue que les femmes & les enfans font naturellement en chantant auec les
hommessoit fort remarquable» 8c que Ton ait obserué que plusieurs oiseaux, 8c
autres animaux font des Consonances cn chantant 8c en criant : par exemple, les
Coucousfont laTierce mineure en chantát.-lesVaches font la Dixiesmc majeure en criant > 8c l'oiseauque les Ameriquains nommentXJnau, 8c que nous appelions le Paresseux, chante ordinairement cn repérant six fois fJayha>ha>ha»
hayha, au mesme ton de nos six notes, La}so!,fa>tvi>te}vr \ comme Ou iedo remarque dans son histoiredu nouueau monde.
Et si Ton respond que les animaux pcuuent auoir ouy chanterces interualles
à quelqu'vn,ou qu'ilslcsont apris de leurs pères & de leurs mcres,qui les auoient
apris de quelqueChantre, il est aisé de monítrer que cette reíponcc n'est pas assez solide car encore que les animaux eussent apris ces interualles, les cor ps ina»
nimez ne peuuent les auoir apris, & néanmoins ils font lcíjclites Consonances,
apres lesquellesils font le ton 8c le demiton Diatonique,comme i'ay reniai que
au traité des Trompettes& desFlustes, 8c dans le liure des Instrumens à chordes.
Orsi ces Instrumens font tellement ces interuallesqu'ils n'en puissent faire
d'autres,commeilarriuc,Tonpeutconclure qu'ils sont naturels, 8c que la languette trouueplusdefacilitéítlcsfaire que les autres interualles, soit que la nature luy ait marqué de certaines ouuertures, comme l'art en marque aux languettes des Regalespar le moyen des ressorts,& aux Flustcs 8c autres Instrumens
par le moyen des trous 8c des touches, ou que l'efprit 8c l'imagination conduise
lc mouuement du larynx par les interualles les plus aiíez, à. sçauoir par les degrez
Diatoniques»car la plus grande paitie des hommesse porte ordinairementà ce
qui est plus aise, parce que l'on fuit le labeur, à raison qu'il blesse, 8c qu'il destruit
la nature,s'iln'est modéré. Ori^ydemonstré ailleurs qu'il est plus aisé de comprendre les interuallesDiatoniquesque nuls autres» d'où il faut conclure qu'ils
sont plus naturels.
Ce qui n'empesehcnullementque l'on ne puisse chanter par les degrez des
autres Genres,puis qu'il est tres-certain que nous les faisons soiiuent en parlant,
quoy que nousne les remarquionspas, 8c que nous commençons le discours 8c
les chansons tantost plus haut d'vne dièse ou d'vncomma,&tantost plus bas.Or
nous pouuons ce semblefaire les interuallesde fuite en mesme temps, que nous
faisons en des temps differens.
Car puis que la mesme chorde d'vn Violon, dsvn Monochòrde, ou dequelqu'autre Instrumentpeut faire tous ces petits intcruallesfuccessmcmcnt les vns
apreslcsautrcSj&qu'vnmesmeFlageolletayant ses trous disposez de dièse en
dièsefait les degrezdu genre Enharmonie, poùrquoy la voix humainene les
pourra-eilepas chanter, car la lsnguettedu larynx contient vne infinité de flageollets,detrous,&de touches, & l'efprit qui la conduit est indiffèrent à toutes
sortesd'interuailes,de sortequ'il ne tient qu'à luy si la voix ne chante les moindresdegrez» si ce n'est que Ton die que ladite languette nc luy peut obéir, ny
faiureses mouuemens. Maisectte résistance ne peut arriucr qu'à raison qu'elle
N iij
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ncs'estpasaccoustumee&habituée à ces degrez, comme a ceux de la Diaroniquc,quiluy semblentnaturels, puis qu'il est difficile de distinguer 8c de reconnoistrela longue coustume d'auec la nature. D'où il faut ce semble conclure
que si Texpcrience nous auoit monstre qu'vn enfant chantast les degrez Enharmoniques,ou les autres degrez moindres,ou plus grands, aussi aisémentque les
Diatoniques, apresy auoir pris autant de peine que font les autres qui apprennent à chanterà Tordinaire, qu'il faudroitau oiierqu'il n'y a point dedegrez ou
d'intcruallesplus aisez à chanter, ny plus naturelsles vnsquelesautres. Maispuis
la
que toutes les expériences & les obseruarions conspirentà persuader que Diatonique est plus naturelle que les autresespèces de Musique,il faut fuiure la partie arhrmatiue.

PROPOSITION III.
Les raisons des degrés Diatoniques, dont on vse ordinairementen chantant >fè peuuent expliquer en deux manières» à sçauoir pour lalongueur des chordes, oupar le nombre des battemensde l'air : onvoidaustiles lieux où il faut
mettre le ton mineur <$r le majeuri

Cette proposition explique rres-clairemcnt tous les degrez ordinaires qui
sont contenus dans Testenduede l'Octaue, soit que Ton soiue Tidee delaThcorie dont on s'est scruy iuíquesà mainrenanr,c*està dire que Ton vse de la différente loneueurdes chordes pour représenter les ions differens qui font chaque interualle,ou chaque degré, ou que Ton suiue lanouucllc spéculation dont ie me
fer s pour expliquer la nature des sons.
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L'autre figure quisoit contient les mesmes degrez '»mais leurs raisons sont autrementdisposées, car elles expliquent la vrayeTheoriedela-Musique,& monstrentlenombre des battemensd'air que font les sons: & parce que láplus longue òu la plus grosse chorde fait moins de retours que Ia plus courte oulaplus
déliée, le premier terme de chaque degré est représenté par le moindre nombre,
& le second par le plus grand, parceque le son plus aigu n'est autre choscqu'vn
plus grand nombre de battemens d'air,comme i'ay desia dit plusieursfois. De
là v ient que les termes de la première figure sont tellement renuersez dans la seconde,que le ton mineur y est exprimépar la raison de 9 à 10 : au lieu qu'il estoit
expliqué dans la première parla raison de 10 à 9,c'est 3 dire que les raisons sorparticulieres de la premièrefigure sont sousparticulieresdans la seconde. Mais parce que les nombres 10,9,8,quiexpriment le ton mineur 8c le maieur :dans Ia
premièrefigure.nc peuuent set uir pour expliquerles mesmes tons danslafeconde,siTonnemctletonm3Jeurd'^/3Kr,&lemineur de Rea Mi: i'obserue cette disposition de tons, qui est la plusnaturelle, cbmmc Ton void par lafuitc naturelle desnombres.

Or lesPraheienspeuuent receuoir vn noilueau contentementcn chantant
battemens de
ces 8 notes de l'Octaue,dautant que l'on Void la proportion des
Tair qui sortent par la glotteoù sc forme le ion, qui par apres fait la parole : car
lorsque la voix est à T Vnisson d'vn tuyau d'Orgue de quatre pieds ouucrt, elle
bat 48 fois Tair dans Tespacc de la soixantiesme partie d" vne minute, comme i'ay

demonstréailleurs.&consequemmentellele bat J4 fois enchantant Re, 8c 60
fois cn chantant Mi, dautantqu'il y a mesme raison de 8 3 9,& 3 10, que de 48 à
54,&a6o» & si Ton chante les autres notes qui suiuent, elle bat 64 fois Tair en
chantants*, yz fois en chantant Sol,?,o fois cn chantant Lit, 90 fois en chantant le Mi le plus aigu: & finalement Tair est battu 96 fois,iors que Ton chante
N iiij
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c'est poùrquoy i'ay marqué ces nombres vis à vis des notes, aufe dernier^',

[uelles ils reípondcntdanslaseconde hgure,afinqu'ellcserue àlap3rfaiteinteligence de la Musique, 8c de lan3turcdes sons : car ces grands nombres ont icy
leux excellens offices, dont Tvn consiste 3 continuerles sept raisons des sept ineruallesDiatoniquesde l'Octaue» & l'autre à représenter tous les battemens
lc Tair que font les Voix ou les Instrumens fur chaque note. Mais il faut lire les

Corollaires soiuans pour remarquer plusieurs choses qui appartiennent à ces
serrez de l'Octaue.

COROLLAIRE

I.

Il faut remarquerque lc premier Fa n'apoint de Tierce mineure en bas dans
la zfigUre,dautantqucletonmineursetrouuede Reà Mi, au lieu qu'il se trouuoitdVf3 Redsnsla première figure. Semblablement le La n'a point de Quinte enbas,car lïntcruàlle qui est depuis lc Re iuíques au La est moindre d'vn com-

ma que la Quinte: mais cette seconde figure a la Quarte iuste depuis le P\e ius.
ques au Sol, qui n'est pas dansla première figure. D'où il appert qu'il vaudròit
mieux fuiure Tordre des degrez de la première figure queceux de la seconde,si
I on estoit contraint de choisir Tvn ou l'autre, dautant qu'il est plus aisé de se passer de la Quarte toute seule, que de la Tierce mineure 8c de la Quinte.

COROLLAIRE II.
Puis que les Praticiensfont souuent la Tierce mineure en bas contre le Fa»
la Quartecontre le Sol» 8c la Quinte contrele La, il est euident qu'ils sc scruent
dedeuxD>/<í» re»fol differens,dont Tvn est plus bas que l'autred'vn commaiou
qu'ils vscnt de deux G re>/o/> ou de deux Ami»la»Çanslesquels il n'est pas possible de faire les Consonancesiustes, comme ie monstreray plus amplement dans
les propositions soiuantes.

COROLLAIRE III.
L'on peut donc conclure de ce discours qu'il est indiffèrent de faire lc ton
maieur ou le mineur dìVt à Re3 ou de Re à. Mi, 8c aux autres lieux où sc rencontre lc ton, 8c qu'il n'y a que la Composition ou les Consonances,qui déterminent les lieux où il faut faire Tvn ou l'autre >8c conséquemment qu'il n'importe
pas où Ton fasse le ton maieurou le mineur dans les simples récits : de sorte qu'il
n'y anulle nécessité de faire plustostTvn que Tautre,quecelle qui vienrdes consonances: d'où il s'ensoit que les consonances nc sont pas pour les degrez, mais
que les degrez sont pòurarriuer aux consonances.
Or encore que la figure précédente contienne seulement 8 notes différentes, Ton en peut néanmoins faire 40310 chants differens, quoyque Ton nc repeteiamais vne mesme note deux fois dans aucun desdits criants, dont chacun aura toujours 8 notes, comme iedemonstre dans le liure des Chants, 8c dans vn
volume entier qui comprendtous ces 40310 chants.

PROP. IV.
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PROPOSITION

m

IV.

Expliquer le Genre Diatonic» le Çhromatic >ft) ï Enharmonie si clairement, que toif*
les Musicienslepuissent aisémententendre» (ëjr >'cn puissentseruir
dans leurs Compostions.

Plusieursse sont imaginez que Ie genre Çhromatic & TEnharmonic ne
pcuuent estre mis en pratique» ny chantez auec les voix, 8c qu'il n'estpropre que
pour les Instrumens à clauier: mais ils n'ont pas considéré la nature de ces deux
Genres, & se sont contentez du Diatonic, parce qu'il est lc plus aisé &le plus
naturel,dautant qu'il a vne grande multitudede tons, 8c fort peu de demitons.
Or ie Veux monstrer dans ce discours que les deux autres Genres sont tres-faciles & tres-necessairespour la Composition, apres auoir remarqué que le genre Çhromatic a peut estre esté appelle de ce nom, parce'que le's Grecs Tescriuoient auecdcscaracteresrougcs,oudautrecouleur» car chroma signifie couleur : ce qu'ils pratiquent encore maintenant dans leurs chansons, lesquelles iîs
rnarquentpartie auec des caractères noirs,& partie auec des rouges, qui leur seruent pour signifier les notes, les mefures,&les autres circonstances qu'il faut obscrueren chantant. On la semblablement appelle Çhromatici parce qu'il rehausse lc genre Diatonic,comme les couleurs les plus viueâ rehaussent les plus
basses 8c lesplúsfoibles. Etsil'onauoitcoustumcd'vserde différentes couleurs
lors que l'on imprime les Compositions de Musique à plusieursparties, ou que
Ton compose les chansons, il faudroit imprimer les ehordes &Ies notesDiatoniques auec de l'ancré noire, comme Ton a toujours fait iuíqucs à maintenant"»
les Chromatiques deróuge, & les Enharmoniques de bleu, dautant queses degrez sont proprespour rauir l'efprit dans la contemplationdes choses célestes.
Mais il faut remarquer que le Diatonic est le fondement des deux autres, &
que lc degré Çhromatic & ì'Enhannonic ioints ensemble ne contiennent que
le moindre des degrez Diatoniques, de sorte qu'il a mesme raison auec eux que
Je nombre entier auec les nombres rompus,commeie fais voir dans la figure qui
fuit, dans laquellei'expliqueces trois Genres auec les notes ordinaires de la pratique si clairement,qu'il n'y a que les seuls aueUgles qui ne les puissent comprendre > car il fautseulement regarder ladite figure pour les entendre, & pour cn
vser dans la composition » 8c les aueugles comprendrontaisement tout ce que la
figure contient>sion leur fait Ia lecture de ce discours, dont Salinas qui estoit
áucucrie me seruira de garant 8c de tcfmoin.
o
c»
.
sojetiemettray
l'Octaue dé ces trois Genres sor dix lignes» car les
Et
pour ce
cinq lignes dont on vse pour la Musique ordinaire nc peuuent seruir pour les
trois GenreSjsansl'embarrasde plusieurs caractères qu'il faudroit mettre sorles
lignes, &dánsíes espaces pour marquerles 19 notes ouchordcs,& les 18 interualles qui sont dans ladite Octaue.
Or ie Commencepremièrementcette efchele par laclefde Fnjtfa, &puis
par C/3/w/«,qu0y que l'vne 8c l'autre ayent vn nombre egalde notes cVrd'interUalles: mais Ia première est autrementdiíposee qiielá seconde, comme l'on
verra dans Texplicationde Tvfage du genre Çhromatic 8c de TEnharmonic.
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Et afin que ce Système contente les Praticiens 8c les Théoriciens,8c que chachacun apprenne la Théorie 8c la Pratique de la Musique en le regardant, les
dix lignes sont diuisces en cinq colomnes, dont la première contient lc nombre

des chordes » la secondeles nombres radicaux de chaqueinterualle,lefquclssont
tellement disposez, que lc moindre qui precede signifie lc nombre des battemens de Tair ou les tremblemens, 8c les allées 8c venues de la chorde sor laquelle il se trouue. La troisiesme contient les lettresordinairesDiatoniques,8c les signes ou characteres Chromatics & Enharmonies. La quatriefme contient les
notes,lesquelles on peut tellement distinguer» que les quarrez représentent les
chordes DÌ3toniques, les rhomboides qui ont I3 figure de l'ozange, &quisont
les ordinaires,les chordes Chromatiques 8c les Enharmoniques. Lacinquiefme
contient les nombres,quicontinuent toutes les raisons des 18 interualles de cette Octaue, 8c conséquemment il y a mesmeraisondu premier nombre d'en bas
à30GO,quede 14315: 8c ainsi des autres.
au se:ond,c'estàdire de 1880
Toutes les chordes Diatoniques
V
III IV
I
I sont marquéespar des notes quarrees*
F-|y.d
'1%.
XÍ> 1.
car le G re sol "yt a deux notes qui sont
JCta. prises pour vne mesme chorde » afin
P
18
x|
15
£_„, que les consonances,quinc sont pas
,7 81 z4
X^t
%ai]. iustes contre l'vne de ces notes j sc
80 16
16
T>--B— £min. trouùentiustcsauecl'autre: & les au15
15 15
Mi 4>
tres notes qui signifient les degrez
14 *4 1-8
Zk
Chromatics & Enharmonies ont la
1ZS
Xc—A-— 4ÏOO
ïi' XS
figure de l'ozange : mais Ton pourroife
dc.min.
v"
IÌ 14 IÍ
les degrez cEnharmonics amarquer
de.
roaj.
.
B 4°<o
ií 81 15
H
des notes rondes, ou des noires.
uec
1
comma
I
Or cette Octaue est diuisec en 4
80
B
10
£0*ih.
_.,
demitonsmajeurs, 8 mineurs, 3 dièses,
16 Z 4
Tt - -Q.
«M»
9
™
de. maj.
& 3 commaà, qui sont tous nécessaires
z5
8
15
,í0°
de.mincomposer parfaitement: ce que
I
pour
X^--^-—
7 12.» 2.4
d+£sc
ieveuxmonstrcr par quelques exem6 izs M
Xof
»j"
ples, afin que les Praticiens voyent la
J
a ^
de.min.
.
81 Z 4
*G
5
JM°
nécessite 8c Tvtilité de tous lesinter*
~~
comma
_
C
_.
H
Z$
4 80
uallcs de cc Système.
ìl9°
de. min.
X?--^—
1-8 M
Quand on fait la Tierce majeure
3
IZ5 M
*X
cn montant de C7, il faut prendre la 10
*000
de.min.
chorde,quiestChromatiquc: & si Ton
F-3ih3—
1
2-4
l,8°
fait ia Tierce majeure en basauec/?*
il faut toucher la 10 chorde, laquelle est Chromatique. Semblablement si Ton
£iit la Tierce majeure depuisla 19 çhorde,il faut toucher la
14 chorde, laquelle
est Enharmonique: & si Ton fait la Tierce mineure en haut depuis le premier
Gyi\ faut toucher la 9 chorde.
Il est facile d'accommoder ce discours à tous les demitons mineurs: c'est
poùrquoyie passe aux interuallesjàíçauoiraux diescs & auxeommas» car quant
aux demitons majeurs, & aux autres interualles ou chordes de la Diatonique,
i'vsegc en est fréquent.

il

£

*--*—

^

c ~
n

*
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^
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Les d ieses seruent pour faire les Tierces mineures&. les majeurcs,& plusieurs
autres consonances iustesauec les autres chordes, comme Ton void dans Tvíàçe
de ccSystenic eue iexpliquedansla propositionqui luit.

PROPOSITION

V.

î

Exp'iquer Vvsage de Ollaue précédente ^dèfr conséquemment des ti ois GenreJ
de Musique.

L'on peut se seruir de ces trois Genres cn deux manières» premièrement és
simples Récits quisefont d'vne ículevoix, & puis aux Concerts qui se font à
pîuíieurs parties. Quant aux simples Récits, ces trois Genres sont tres-commodes, car les interualles Diatoniques sont propres pour Ja ioye, 8c les Chromatics
& Enharmonies pour représenter les choses tristes, amoureuses, 8c rauissantes.
Etparce que tous les interualles de ces trois Genres sont marquez eh plusieurs
façons dans la figure précédente,il faut seulement icy ajourer toutes lesconsonancesquiscfont3uectous les degrez Diatonics,&aùec les Chromatics &lçs
Enharmonies, afin que Tonsepuissc seruirde tousses trois Genres dans les Compositionsàplusieurs parties » &r pour ce sujet ie commence par Fyt»/à»puis qu'il
est le plus bas du -Sy sterne. Mais afin que Ton entende contre quelles chordes se
font toutes les consonances, il faut encore repeter l'Octaue auec ces i8 interualles, 8c marquer chaquechorde d'vn caractèreparticulier '»de sorte queleschordes Diatoniques ayent les lettres ordinaires, 8c queleG soit doubîe,dontle premier ou le plus bas soie tout simple, & l'autre marqué d'vn point, afin de les distinguer» car ils sont éloignez Tvn de l'autre d'vn cornma. Les chordes Chromatiques sont marquéespar ce signe x joint 3 k lettre-Diatonique qui precede
immédiatement ; & les Enharmoniques auec cettui-cyx>lcquel on joint auec
Ia lettre Diatonique qui fuit 8c les chordesqui font les deux autres commasont
»
marquecsd'vnmesmcsigncquelescsegrez Enharmonies auec la lettre dudee;ré Diatonic dont ils sont plus proches.ou auec vnpoint qui precedeledit signe.
Ic monstreray les lieux où se trouuent les dissonances dans la proposition qui
fuic,&i'èxpliquérayleurvfage dansvn discours particulier.
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L'on peut pratiquer beaucoup de degrez 8c de sons dans la Musique parle
moyen de ce Sy steme,qui n'ont point encore esté employez» & entendre poùrquoy du Caurroy met quelquefoiscesignexfur la mesme ligne sur laquelle il
met ij,car ce signe % représente la chorde de nostre i Systcmc qui se marque
ainsi xb, 8c qui est plus basse d'vn commaqueip, laquellesert pour faire la Tierce mincurc,la Qjjintc, 8c la Sexte mineure, comme nous allons monstrer dans lu
table des Consonances de cette Octaue, lesquelles nc se pcuuent rencontrer
iultes auec

jt»
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OBaue des trois
Genres.
1

dcCà L
'deïa
|
p | 576o
demiton majeur xa Tierce min. .xe Tierce min.
A Tierce maj. E Tierce maj.
E 5400
F Quarte
demiton mineur B Quarte
C Quinte
.G Quinte
.Xe 9184
xd S exte min. Xa Sexte min.
comma
D Sexte maj. A Sexte maj.
xd 5iiò
C Octaue
demiton majeur F Octaue
D 4800
---—
___
!
demiton mineur
de G à
JÍcDa^ \
Xd 4*08
B Tierce mi».
.
„ tierce mm.
F
dièse
: xbTiercermj.
1
xf Tierce maj.
D Quinte
Xc 4500
G Q-uarte
demiton mineur G Octaue
A Quinte
C 45*0
"^~^" B Sexte maj.
demiton majeur ~*
**> Sextemín.
deAà
* 4050
D Octaue
Tierce
C
min.
comma
xb 4000
xc Tierce maj.
demiton mineur D Quarte
, _N
deEa
K
rì,,;«ri
B
,fc Chuinte
3840
.
.G
Tiercemin.
:•
,VJ
i,iHWU"!
demiton
,
TF
Sextemín.
o
.
.
maieur
xf Sexte maj. *g Tierce ma,.
A 3600
A
Quarte
A ^o
Octaue
"±f Quinte
)f-r
demiton
»
. ... A
.
mineur
^jf
! Xa
;
C Sexte min.
«

"n*

^

ixa»^'.
'

de B à
* demiton mineur Xd Tierce min.
D Tierce maj.
.G 5MO
xd Quarte
comma
E Quinte
G
u ?<_oo
ç • mm.
demiton mineur Xg iexte
*_» oextemai.
«o- 2071
* dièse
B Octaue
meie

dexgà

j

B Tierce maj.

xd Quinte
D Sexte min.
^d Sexte maj.
Xg Octaue
___

de.Gà

^

,

Quarte
*z Sextemin.
E Sextcma,.
.G Octaue

—

dexgà

S Tiercemin.
xc Qutarte
E Scxcc*™n-

£

Sexte ma,.

Xg

Octaue

&

•

—

dexaa
r^ T;.-,..-»,;Tierce ma,.
V

«d Quarte

xc Sexte maj.
E Octaue

-xe Quinte
F Sextema,.

ç
^cxra

.

*a °ctauc

xb
-A Tiercemin.
^^ D Tiercemim

vr
Xf!

F

'
i

00°
.
demiton mineur
*

A

«

.

,
de

, aN

„b
*fr ^ntC
<-* •
*c
.
G Sextemín.
D Sexte min.
.
*b Octaue
xf Octaue

^.

z88o

'

[
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Ce mesme signe sert cncqrc pour faire lc demiton mineur en montant de
B, commele if sert pour foire lc demiton moyen, qui surpasse le mineur d'vn
comma, qui est de xb à % dans cette Octaue. Or lc sieur Boê'sset & les autres
Praricicnsseserueutsouuent de ce demiton moyen dans leurs Compositions,
comme ic monstreraydans le liure de la Composition.
PROP. Vb
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de#à
E Quarte
#g Sexte maj.
£ Octaue

dexcà
E Tierce min.

K7

PROPOSITION VI.
Expliquer le Système Diatonic» Çhromatic, &* Enharmonie*
en le commençantpar la clef de C fol fa v t.

Cette Octaue a les 19 chordes 8c les 18 interualles de
celle qui commence par F vtfa, laquelle a esté expliquée
<
j dansla propositionprécédente,
xf Quarte
mais par ce que celle qui
,
C a plusieurs Consonances qui se trouuent
Xg Quinte
1commencepar
A Sexte min.
contre certaines chordes que n'a pas l'autre, il faut icy
Texpliqucr afin que le Musicien choisisse celle qui luy
xc Octaue
,
plaira dauantage, òu qui luy fera de plus commode.
Ie I'èxpliquérayauec dix lignes,comme la précédente,'
deXdà
qui font diuisees en 4 colomii.es, dont la première conF Tierce maj. tient le nombre des chordes la z les nombres radicauxde
j
chaqueinterualle, la 3 les clefs, les lettres 8c les notes de
Xg Quarte
Xa Quinte
la Musique,& la 4 les nombres qui continuentles raisons
B S exte maj.
de tous les interualles: mais le plus grand nombre reprenXd Octaue
fente icy lefonle plus graue, aulieuqu'il reprefentoit le
plus aigu dans l'Octaue qui commencepar Fwt fa.
«1
,,..—-.. »—
Or il faut remarquer que les chordes qui ont ce sideXdà
gne X font Chromatiques, 8c que celles qui ont cettuiXg Tiercemin. cyX, font Enharmoniques,& conséquemment que ces
G Tierce maj. z Octaues ont 4 chordes Chromatiques, aufquelles on
B Quinte
peut ajouter le if» 8c qu'il y en a 3 Enharmoniques,ou
D Octaue
pour mieux dire qu'il y a 8 degrez Chromatics» c'est à dire
8 demitons mineurs,& 5 Enharmonics,àfçauoirtrois diède .xe à
ses : car quant aux trois commas, ils font communs aux 5
G Tierce maj. Genres, & ne seruent que pour trouuer les Consonances
iustes, & pour faire que tous les tons mineurs soient maXa Quarte
C S exte maj. jeurs. Quant aux degrez Enharmonies,ils font entre les
signes ou caractères-x 8c X'»&les Chromatics font entre
.Xc Octaue
leslcttresDiatoniques, 8c les caractères susdits.
Certessi
s* 1»
Ton comprend Tordre & lafuitc de ce Systeme,ou de ce Diapason,
il ne sera pas necesssire de lire les liures des Grecs, ou das Latins, parce qu'il contient tout ce que l'on peut s'imaginerdéplus exact 8c de plus aisé dans IsMusiouc » comme l'on auoiiera apres auoir considère tour ce que Ton a eserit iusques
àmaintenat. Et si ceux qui aiment la véritéconfirmée par les expériences, font
faire vnOrgue,dont les tuyaux &icclauieríuiuent les raisons de cette Octaue,
il est certain qu'ils entendront THarmoniedans la plusgrande perfectionqu'elle puiste auoir» comme i'ay monstre par Texpericncc d'vn cabinet d'Orgues
quel'onafait expres, pour aísujetirlesraisons de la théorie à. la pratique : de forte
qu'il faut seulement entendre les degrez de l'Octaue qui fuit pour comprendre
rout ce que Ton peut dire de la Musique, 8c tout cc qui peut estre réduit cn pratique.
O
_-_
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OÏÏaue contenant les trois Genres
de Musique.

Ievcux austi représenter cette

Octaue sans notes , comme l'auIV
I
II
tre, afin que Ton trouueplus facilement toutes les Consonancesqui y
c-j—m ,«..
19
15
tmit-mai* font cóprises. Si Ton auoit encore z
'S M
H
i*
Q
fortes de notes,àfç3Uoir des rondes,.
tT'™'
*7
x4 8r -B—S
des triangulaires, il feroit facile
8c
_f""'"*• d'eferire, de
80
"« ií
B
8c de distinguer
noter,
A-r-S lmit'mai- leschordes Diatoniques, pour les.
15
z5
r;
m & -W.min. quelles on pourroit employer les
14 iz8 z4
notes ordinaires » 8c puis on mar*J Xg—^T ?,Ìc4se
13 1 *M
ic0r-min- queroitles Chromatiquesauec des
H
G
16
1*
z4
rondes, & les Enharmoni;
notes
£0mit-mai81
» IJ
des notes triangulaires*»
auec
ques
/'f
80
comma
IO
Ze
qui sera facile ,si Ton v eut vser de
ce
F-'
démit, min.
16
o Z 4'
^^ 1700
ces trois Genres. Ie laisse plusieurs
demit.mai.
8
Q
Z<
If
tr
autres manières qui peuuent seruir à
k.*
mm
J
J
xX?0
dcmic.min.
ces degrez, puis que cela
marquer
y Z4 IZ8 w.__A
%2i À
i dépendde la seule volontédes Pradièse
M 12-5
6
ticiens , afin d'ajouter la table que
«"
j z4 80
n p~j demit.min.
Ton void dans la page qui luit> par
3to°
,T>
comma mi.
4 ZfJ
laquelle chacun apprendra Tvsage
"*
W-—^ demit.min.
5
de ce Système 8c le pourra transSsese
* I ** U*
,
XC
sur
sur l'Orgue*
TEpinette
porter
,
C -gB demit.min. 8c íùr les autres Instrumens, auec
plus de plaisir qu'il n'y aura de peirT
ne a le comprendre. Or la première colomne explique tous les degrez des
trois Genres, 8c met lespropreslettres, ou characteresde la main Harmonique
vis àWis de chaque nombre: de là vient qu'il y a 19 lettres pour exprimer les 18
interualles de ce Diapason,dont les trois autres colomnes monstrent toutes les
Consonancesiustes fans que Ton y puisse rien ajouter.
La 160 page qui íùiura,monstre quelqucs-vnsdes endroits où les Dissonances se rencontrentdans leur iustc proportioni & la 7 proposition aideraencore
à comprendre Tvsage de ce Diapasonpour la transpositiondes Tons & des Modes íùr TOrgue>& íùr les autres Instrumens qui seront diuisez selon ces degrez,
dont la huitiefmeproposition monstrera Toriginc:&si Ton veut y ajouter quelques autres chordes,la neufiefme propositiondiuiscl'Octaue cn z$ chordes, U
dixiesmc en 3 z, & Tonziesme en 3 : quoy que ie nc doute pas que plusieurspré9
férerontla diuisionde l'Octaueen iz demitons,ouen z 4 diescs, dont nousparlcronsdansladouziefme propositiop, '
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.xb
B

A

xa
•Xg

G

Xg
Xf
F

E

x
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deCà

de A a
,
demiton majeur xc Tiercemin.! C Tierce min.
E Tierce maj. -xc Tierce maj.
i?zo
demiton mineur F Quarte
D Quarte
E Quinte
.G Quinte
zooo
comma
%a Sexte min. F Sexte min.
A Sexte maj. -xf Sexte maj.
zoz5
demiton majeur C Octaue
A Octaue
1160
demiton mineur
de B à
de D a
xd Tierce min.
2.150
F Tierce min.; D Tierce maj
diesc
xf Tierce maj. j p quimc
Z304
demiton mineur A Quinte
U Octaue
H SATmÌn>
\4°°
demiton majeur D Octaue
M<ío
E Tiercemin.
comm3
Q rtc
dcEa
ifoi
*g Q_ï!"te
Tiercemin.!
G
AI
demiton
*-*
Aiticcniui.;
•
, mineur
irni '• A òcxtc niin*
iiciccma).
YO- TÌPITP
XS
2.700
uanLle
xc n.q.„11_
A
nmrrp
,
demiton maieur xx «SÌ_KULC
i

,

^v

if ^.

.880
demiton mineur
,OOC)

* Qui"*

^

O-XILUHU.

xc Sextcmaj.

~7"r;—

.
F Tierce maj.;

jra Qnairc

-Xb ouinte

C Sextemaj.
xe Octaue

—.

dc-xfà

A Tiercemin.
.xc Quinte
D Sexte min.
*f Octaue

^ ^^

,.

D Sexte min
*<* Sextcmaj.
.xg octaue
.
duc xg xa
Xc quarte
v_.
xd c^Quinte
.
E Sextemín.

_

r

*S0ctî,ne
dcXaà
c Tierce maj.
>:d Quaice
r>uince
vc
«chuinte

xa Quinte
;
E Octaue
jicfc
B Sextcmaj. ;
xd W7z
>*d Octaue
!
;
4~
de
r
F
demiton
1
•
•
a
mineur
i F *>-xrcmaj.
Xa Tiercemin.
.D 52.00
|
dc-D:i
| Xa Octaue
A
Tierce
maj.
f
comma
.Xg Tierce maj.j
I B Quarte
D u4o
.
'
dc.^ba
G
Quarte
^uatte
Quinte
•
C r\
r>
demiton
,
•
mineur
D Tierce
mai
lieiccmaj.
.xb
.
Scxtc
min.
XcSextemin.
Xd *m
j
&e
Quarte
Ç^Yt-fm-ii
*G Sextcmaj.
v_
3 sextcmaj.
^D vSextcmaj. i -kdiefe
. ~
Oct-iuc
D
U
°aaUC
°ct™e
t
c
-xc 345«
|
, .Xb Octaue
demiton mineur
i
!
j
dcXdà
j
dcGà
dc $ à
C | 3600
-Xb Tierce min.' -Xg Tiercemin, .D Tiercemin.
Lescolomncsqttisui-\* Tierce maj. xg Quarte
><d Ticrccmaj.
it Scxtc min. E Quarte
j
uentmonlìrent lapra- C Quarte
xd Octaue
j
.Sg Quinte
tique &ívsage de cet- -D Quinte
! G Sexte min. ;
teOéìaue diuisee «»i8 XcSextemin. j
dcXcà
E Sextcmaj. '
interualles.
i vg Sextcmaj.
j G Octaue
G Ticrccmaj. | :k Octane

°

j

155?

^a

^
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Or il faut remarquer pour l'intelligcncc de ces deux Systcmes,qu'au*chordes Diatoniquesles deux chordes G •G, ou les deux D *D font íì prochesl'vn de
l'autre,que l'on peut palier inícnsiblcmcnt de l'vne à l'autre pour trouuer lrs

iustes consonancesauec l'vne qui nc font pas iustes auec l'autre.

Semblablement les feintesxc 8c 2£d,xd 8c $?,
LesTriions & les faussés *f & .lg,xg &3Ka» &B &-Ì font si voisines,
que
Quintes se tro'uuent
consonance
íì l'on veut faire quelque
qui ne se
trouuepas auec l'vne des deux, l'on peut aisément
deCà
paíserà l'autre. Or l'on expérimentera que ces pe43 8c 3 .xg
tits interualles donnent de la grâce à la Musique.
dcDà
Quant aux Dissonances dont on peutvscr-, elles
Xg,OU3X3
se trouucnt doubles presque par tout', & il y en a
d'Eà
plusieursdont on ne s'est point fertiy iúíques à mainB OU 3 'XD
,de 3^
tenant, qui pcuuent estre'réduites 3 la pratique.
F
II esttres-facile de troUuer les Secondes &lesScde G, ou G à
pticfmcs j car pour trouuer les Septicfmêsmineures,
Xc,ouXd
il faùt feulement ajoUter le demiton mineur ou le
d'A 3
majeur aux Sextes majeures : & les Secondes mixd, ou xé
neures oumaicurcssc rencontrent toujours contré
deBdE
chaque chorde qui fuit ou qui precede, ou contre
Celle d'âpres.
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Les chordesChromatiques &EnhannoniqucsquisòntajoûtcesauxDiatoniques dans cette z Octaue, font autrement difposces en quelques licuxqne
celles de l'Octaue ptecedente » cc qui est causc que plusieurs Consonances se
rencontrentcontrecertaines chordes dans ce Systcme,quinefcrencontrentpas
aux mesmes endroitsdans l'autre, mais elles se trouucnt ailleurs, comme l'on
peut voir par la conférence des Táblcs^ui monstrent les consonances deces
deux systèmes.
Or il arriue de cette différente disposition que lc Xb n'y est plus, 3 raison qu'il
fait lc comma auec B, c'est poùrquoy il sc marque air si -&b i 8c l'on en peut
aisément entendre les víàgcspar la Table précédente, & sçauoir quand il s'en
faut scruir dans la Composition,dont ie traiteray ailleurs.
Ic sçay que les Organistesne vontpassi exactementdans laPratique,& qu'ils
sc contentent du tempérament,qui afsoiblit les Quintes, 8c augmente les Quartes d'vn demicomma J ou d'vn quart i mais cet víage n'empcíchc pas qu'ils ne
fassent leurs Orgues plus iustes, afin que leur pratique relpondc à la parfaite
théorie '>quoy que s'ils veulent demeurer dans l'imperfcction,lcSystème d'egalitc,dont i'ay déja parlé dans le liure des D issonances, leur puisseseruir plus auan
rageusement que nul autre qui se puisse rencontrer hors de laiustesse & de la perfection.
t> R O
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PROPOSITION VII.
L'on peut commencer chaque note dela Musquesur chaque degré Diatonic des deux
Syflemesprecedens; c'est à dire que l'onpeut prendre Vt, re» mi, fa, sol, la fur telle
lettre Diatonique que l'on Voudra \ & conséquemment l'on peut transposer tourtes sortes de tonssur le Clamer de ['Orgue» dispose selon l'vn ou l'autre defdits Systèmes.

Cette proposition est si euidente,qu'elle ne requiert qucl'ccil pour considérer les deux Octaues précédentes, dont chacune a 19 notes ou chordes j car
on peut commencerrejmuoufaìfol»la,Cur le C, aussi aiíement que lur l'VT:ce
que ie monstrerayseulement dans XVt» re3mi»fa^c\u{o^xe%a la fin de leurs trois
Octaues, lesquellesieprendraylur la seconde Octaue qui commence parC.-de
sorte que les Organistes & les Epincttes pourront commencer toutes sortes de
modes & de tons fur quelque touche Diatoniquequ'il leur plaira, comme l'on
void à l'exempledes trois Octaues ou des troisM odes qui suiuent.
*à
Le premier Système peut encore seruir la mesme chose, & tous deux ont
toutes leursconsonances tres-iustes,car l'Octaue n'est pas plus iuste que la Tierce mineure ou la majeureî c'est poùrquoy les jeux des Organistes sembleront
nouueaux» & seront beaucoupplus excellens 8c plus rauissans fur l'Orgue, dont
les tuyaux seront diíposezselon l'vn ou l'autre de ces Systèmes,qu'ils nesontíîir
les Orgues ordinaires, qui font semblables 3 des tableaux grossiers qui viennent
delamaind'vnapprentif,aulieuque les autres Orguesfont semblables aux tableaux des plus excellens Peintres du Monde3 dans lesquels nul ne peut rienrejprendre auec raison.
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Et si les Compositions que l'on ioiie fur l'Orgueou fur les autres Instrumens
àClauier,ouàtouches,peuucntcstrecomparées aux harangues des Orateurs:
l'on peut dire queJcspicces que ion joue fur les Instrumens ordinaires font en
comparaisonde celles qui scioûroientfur des Instrumens graduez scion lcfdits
Sy sternes parfaits, ce que font les Oraisonsmal ordonnées,fort rudes, & dont la
locution est barbare & malplaisante, en comparaiíçn des Harangues tres-po~
lies, & si excellentes, qu'onn'y peut ajouter, ny en oster aucune lettre fans en
estropier ledifcours, & fans le rendreplus imparfait qu'il n'estoit deuant.
O
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PROPOSITION VIII.
Expliquer l'vtilitê des deux Systèmes precedens,

çjT1 l'origine

de tout

leurs interualles.

Quand il n'y auroit que le contentement de sçauoir toutes les raisons de la
Músique,& de toutcequisc peut rencontrer fur l'Orgue, ou fur les autres Instrumens, ce feroit assez pour donner du désir aux Musiciens d'apprendre & de
pratiquer les interuallesde cette Octaue diuisce en 19 chordes,qui contiennent
trois tons majeurs, deux mineurs, 8c deux demitons majeurs, dont l'Octaue est
composée>comme l'on void dans celle qui commence par C •' car les deux tons
mineurssetrouuentdeCàDjôcde GàA>&les trois majeurs de D àE> de F à
G, 8c de B àC; les deuxdemitons majeursse rencontrent d'EiF> èi de^à C.
La mesme disposition & le meíme nombre des tons 8c des demitons se rencontre austi dans l'Octaue qui cómencepar F>ou par quelqu'aútre lettre que ce soit.
Orle premierton majeur de l'Octaue, qui commence par fc, & qui est de
JD à. E, ou de C à D, se diuise en deux demitons mineurs 3 vne diesc 8c vn comma > Le second qui est de F à G, se diuise en vn demiton mineur j vn comma,8c
vn demiton majeurj 8c ie troisiesme qui est de B à C j se diuise commelc second,
mais il a le comma en bas * 8c puis le demiton mineur 8c lc majeur, de forte
qu'il n'y a point d'autre différencede la diuision de ces deux derniers tons d'auec
celle du premier ton, sinon que le demitonmsjeurn'y est pas diuise cn vn demiton mineur, & vne diesc, cómme il est dans lepremier»
Quant au Système qui commence cn F, il diuise le demiton majeur du ton
majeur > qui est de F a G, en vn demitonmineur 8c vne diesc > mais il ne diuise
pas le demiton majeur du ton majeur qui est de D à E.
Les deux tons mineurs font diuiscz dans tous les deux Systèmes en deux demitons mineurs & vnédicsci laquelléfe rencontre tousiours entre les deux demitons mineurs, car iamais deux degrez de mesme eípece ne se doiuent íùiure
immédiatement,dautant que l'intcrualle qui en est compoiè ,ne peut estre
chanté qu'auec peine, & n'a point de bon effet dans la Musique.
Mais il faut expliquerl'origine 8c la source de tous ces degrez, afin que l'on
ne fasse rien fans en sçauoir Ia raison: encore que ce que i'en ay dit dans lc liure
des Dissonances, 8c dans le premier des Instrumensa chordes peut suffire Iàns y
rien ajoûter.
Premièrement,letonmajeur,quiestleplus grand degré de tous ceux qui
font dansJ'O ctaue, 8c dans toute la Musique,n'est autre chose que la différence
de la Quinteà la Quarte,qui est moindre que ladite Quinte d'vn ton majeur.
Secondement, le ton mineur est la différencequ'il y a de la Tierce mineure à
la Quarte, 011 dela Quinte àla Sexte majeure, car la S exte majeure est plus grande d'vn ton mineur que la Quinte '» 8c si l'on ajoute le ton mineur à la Tierce
mineure , l'on fera la Quarte.
Entroisicfmelieu, le demiton majeur est la différence de la Tierce majeure
& de la Quarte, ou de k Quinte & dela Septiesme mineure, qui est composée
du demiton majeur & de la Quinte,comme la Quarte est composée du mesme
demiton &delaTierce majeure.
Quatries-
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Quatriesmement,le demiton mineur est la différencede la Tierce mineure 8i
de la majeure: ou de la Sexte mineure 8c de la majeure, car les mineures sont
moindres d'vn demiton mineur que les majeures.
Cinquicfmcment,la diefe est la différence du demiton majeur 8c du mineur,
car le demiton majeur est plus gjsnd que le mineur d'vne diefe.
En finie comma ef): la différencedu ton majeur 8c du mineur, lequel deuient
majeur si on luy ajoute lc comma. Or il n'est pas besoin d'expliquer icy les raisons de ces 6 degrez, puisqu'ellessont exprimées par les nombres de la troisiesme 8c cinquiesme colomne du premier Système, 8c par la sec onde 8c la quatiicsme du second, & que nous les auons expliquées dans les diuisions du Monochòrde» & ailleurs.
Mais il y a encore deux autres degrez, dont l'vn est la différence du demiton
mineur, & de la diesc, & la raison de ce degré est de 30 7 2, à 3115 , lequel il faudroit 3J oûter entre ces deux signes x& X, s'il estoit nécessaire j 8c l'autre degré
est la différencequ'ily a dela dièse au comma, dont la raison est de 2.008 3 zoty,
l'on peut nommerce degré comma mineur, pour le distinguer d'auec le comma
j»4J«*r:& Salinas en vse dans son Octaue de z 5 chordes, poùr diuiscr les deux
diescs en comma majeur 8c mineur, lequel sc trouue enfermé entre deux commas majeurs,comme nous monstrerons dans la proposition qui fuit.
Mais ces deuxdegrez ne sont pas necessaìrcs,& consistentdans vn trop grand
embarras, c'est poùrquoyie ne les ay pas voulu ajouter aux deux Octaues précédentes» &si onvouloit Iesajoûter,il faudroit diuiscr la diesc qui est de xf à
J£g dans l'Octaue qui commence par F, & celle qui est de xg à %a dans celle
qui commence par C en deux comma, dont le r est majeur, &Ie z mineur.
Or quoy que l'onfasse,onnefçauroittrouucrtouteslesconsonanccs& tous
les degrez iustes, ny commencer 8c pouríuiure les chants fur chaque chorde
Chromatique & Enharmonique,si l'on n'ajoute vne si grande multitude de
degrez 8c d'interuâlleSjque l'eíprit en demeurera confus > c'est poùrquoy il suffit que l'on puisse commencer toutes fortes de Tons 8c de Motets fur chaque
chorde Diatonique*commeil arriue aux deux Octaues précédentes.
Néanmoins afin que l'onconnoisse la diuision de l'Octaue que Salinas fait
en i 4 degrez ou interualles, ie veux icy ajouter le Système qu'il a creu estre si
parfait qu'il n'y manque nul degré, 8c qu'il n'y a point de degré qui en puisse
estre osté íànsle rendre imparfait. Car encore que i'ayedejaremarqué ce qu'il y
adansceSystemedeplusqu'auxdeuxautresprccedens,onlcscomprendraplus
aifémentpar lafigurede la proposition qui fuit, dans laquelle i'explique toute la théorie de Salinas.

PROPOSITION IX.
Expliquer tous les degrés du Système qni a z^hordes» (g^ Z4 interualles, (çfr qui contient le genre DiatonioChromatic»e>Enharmonic.

Nous auons expliqué les deux Systèmes precedensauec dix lignes, mais il cn
faut 13 pour escrirecelui-cy, dautant qu'il a 6 chordes qui manquent aux deux
autres. Or ces 13 lignes sont diuifeesen 4colomncsjcommelcsio lignes des autres, dont la première contient lc nombre des chordes, la secondelesnombres
O iiijT
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radicaux de chaque interualle &degré,latroisiesme les 15 noresqui expriment
les 15 chordes del'Octauc,dont les quarrees signifient les degrez Diatoniques,
&lcsrhombeslesChromatiques8c les Enharmoniques» 8c si l'on veutvscr de
differerttescouleurs,lesnoiresíèruirontau Diatonic, qui est le fondement des
deux autres j les rouges au Çhromatic, & les bleues à TEnharmonic, comme
i'ay déjadit :1a 4 coîomne contient les nombresejui continuent les raisons.
Nous commencerons cette Octaue en E mi la» afin de n'altérer nullementIa
pensée de Salinas » quoy que l'on puisse commencerpar C, ou F, comme nous
auons fait aux deux autres Octaues, ou par D,G,A,& B, car il importe fort peu
par où elle commence.M ais ce signe x signifie que les notes ou les chordes qui
en font marquecs,sontéloignées d'vn demiton mineur de celles qui les précédent immédiatement, & cetautrex,qu'elles en font éloignées d'vne diefe, 8c
cettui-cy oç> qu'elles en font éloignéesd'vn commamineur, lequel nous pouIII
VI
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I
uons nommerdemicomma»ou corn-,
mineurícomme nous appelions
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PROPOSITION x.
z*4sçauoir s'il manque quelquechorde ou degré dans cette figure, ou dans les Syflèmes
precedens'>@rfi l'on doity adiousterquelques touches ou degrés pour la
perfection de la

Musque.

Les Organistes & les autres Praticiens v sent ordinairement de deux Qiiin»
tesqui se íuiuentdans leurs Compositions,dontl'vne eh1 d'Amila re Diatonique au D la refol inférieur » 8c l'autre du D la resol supérieur au G refol vt : mais il
arriue que cette seconde Quinten'estpassiagreablequelaprcmiere, à raifonde
la relation du comma qui est entre les deux D.Or l'on peut euiter cette fausse relation cn ajoutantvn second G refol, car l'vn des doigts tiendra toujoursferme
fur le D inférieur, tandis qu'on fera la Quinte contre A, 8c G.
D'où il s'enfuit qu'il faut diuiscr lc demiton mineur,qui est deG 50000,3
•$g 48000, cn deux autres interualles par le moyen du secód G, qui fera le comma contre l'autre G, 8c le dernitonsouTçjninime( qui est de 150 à Z43, comme
i'ay monstre dans le liure des Dissonances ) contre 0&g. Il faut encore ajouter
d'autresdegrez dans le Système de Z5 chordes,que Salinas aproposé,sil'on veut
trouuer quelques Consonancescontre d'autres lettres : par exemple, B ne peut
fairela Quinte cn bas, íironn'ajoûtevnenouuellechorde entre-xd,& Xc>c'est
3direentre307zo,&3oooo, ou 61440, &<>oooo,afin de diuiscr la diefe dans
le comma majeur & mineur.
Ie laisse plusieurs autres chordes-quifont nécessaires pour faire les Consonances, qui nese rencontrent pas contre quelques-vnes des principales touches
ou des feintes» parce que iecroy qu'il faut plutost oster 6 chordesdu Système
de Z5 chordes, que d'y cn ajouter, dautant que la relation du comma est fort
peu de chose, 8c n'cmpefchc pas que les z Quintes,que l'on fait de fuitteíùr
l'Orgue 8c furies autres Instrumcrs,nesoient agréables, quoy que la seconde
j
semble estre rude auant que l'on y soit accoustumé. Mais ie parleray plus amplement dcccsdcgrcz, &dcstouchesnccessairespourtrouuertoutesles Consonances iustes dans le traité des Orgues, car ilíùffit de remarquericy qu'on peut
ajouter vne infinité dechordes3 toutes fortes de Systemcsiquoy que i'3yc monstre aíïez clairement que l'on peut vser des 3 Genres, & trouuer toutcsles Consonances cn leurperfection auec 19 chordes, fans qu'il soit besoin d'en ajouter
d'autres.
Ie donne néanmoins icy Ie système qui supplée les défauts de celuy de Salinas, afin que l'on ayt tout cc qui se peut désirer íùr ce sujet > or il a 31 notes, ou
intcrualles,dont011 void les raisons exprimées par les nombres qui sont à coste
31
vis à vis de chaque note, mais il est si aisé de remarquer ce qu'il a déplus que les
ampleautres qu'il n'est pas besoin de l'expliquer »joint que nous en parlons plus
ment dans lc liure des Orgues.

PROP.XI.
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Expliquer le nouueau Syfleme » ou la nouuelle
OSlauede Falitu Colomna » laquelle il diuise
en 39 sons y ou 38 interualles, (çfr quant <&
quant le Monochòrde dont il vse, ft) toutes sis
diuisions.

Fabius se sert d'vn Monochòrde de la longueur de 7 pieds entre les deux cheualcts, 8c le
diuise en 1000 parties égales par lc moyen
d'vne roiiedefer dentelée, qui est de la grandeur d'vn Iule, 8c qui a 40 dents, afin qu'elle

marque leícîites parties par les 50 reuolutions
qu'elle fait estant roulée & pressée su r le Mo1y
demit.min.
**
*
nochòrde. Mais on le peut diuiser fans ectte
*
'
coma
mm.
.
roue auec le seul compas,en commençant par
Jï ni coma maj.
les centaines, qui lc diuiseront en zo parties,
demit.min.
dont l'vne estant diuifee en cent partiesJeMoO-—£__-•. 'uì6io
ios
coma maj.
nochorde sera diuise en zooo parties suiuant
*^\£
18
V ,0icomamin.
400
l'intentiondc Fabius, dont le dessein consiste
•X&"~^"'
,0,1,°
17
à prouuerquelc ton doit estre diuifé en 5 parA*
\6
'P 10'
ties, afin de pouuoir commencer fur Ia prede.
íouzmi.
f, ^y^
X>
15
97:00
mière chorde,c'est à dire fur la plus basse prise
coma
maj.
TFpan
"*"
14
entière, par telle lettre ou telle note que
P«33»
BB*
toute
démit, min.
TBata
—f—-rr
l l'on voudra mais il n'est
—
pas nécessaire que
:
,-^ comma mi. l'Octaue ait 3 9 chordes pour ce sujet, puis que
.•_*/.
comma ma.
yV
Xe-r-^
auons monstre que 19 suffisent.
v/nous
II
,o.,oo
dcm.sonzm.
Quant aux degrez des différentes espeecs
í*3
»T*
IO
de la Diatonique des Anciens,- qu'il s'cfforc-e
^4ooC°-magl
£
0/
•*--RST demit.min. de
rencontrer dans la diuision de l'Octaue en
^\- 'V comma ma. 38 interualles, ils ne peuuent faire voir autre
.Yó—<&-- s,,ÎO
7
chose sinó que les Grecs ont cherché 3 tastons
comma
mi.
l
A
ce qu'ils pouuoient trouuer aisément, s'ils euscomma ma.
sent suiui la nature, qui donne toutes fortes de
consonances 8cde degrez,dontl'vfagc est vtii? UJ 777ÍO
4
comma ma.
i ^
le,ncceíïairc,& agréable pour chanter d'vne
. .
3
7í«oo
demit. min.
feule voix» ou pour composer àdeuxou plu-.
sieursparties,comme il sera aisé de conclure
JLFI. diesc
I
I
1
V -«__ 7:000
par la lecturede cc liure.
O r la table qui suit fait voir toutesles chordes & tous les interualles & degrez
du Monochòrde & de l'Octaue de Fabius,-dontles deux colomncscontiennent
toutes les chordes de ladite Octaue, & représententles points differens du Monochòrde,fur leíquclson pose le cheualet pour trouuer chaque degré & interúalle,tant contre la chorde entière, quecontre cecjui reste de ladite chorde: 8c
pour ce sujet la colomnequi est à main droite contienttoujours vis à v is de cha.
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que nombre de l'autre colomnequi est à main gauche, ce qui r este pour faire lc
plus grand nombre zooo,qui représente la chorde entière.
exemple, Ie premier nombre d enhaut de
Octane de P'abius Colomna,diui- Par
l
& l'autre colomne restitue le nombre enune
degrés.
Jeeen 39
tier zooo >Ie sixiefmenombre, c'est à dire izoo
&800 restitue semblablementle nombre ZOOOÌ
A
1000
1000
ce qui arriuc à tous les autres nombres des deux
106}'*
093'677
colomnes,dontl'additionfaittousioursle nom909/.
1090,7
c'est à dire que si l'on ajoûtè les deux
G
mi; 888* bre zooo",
parties de la chorde représentée par leídits nom8577
"4*7
bres elles se tròutiera toujoursentière.
^f izoo 800
,
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est facile de sçauoir ce qufc fait chaque résiF
750
1Z50
du auec la chorde entière, ou auec l'autreresidui
E
666)
1333;
c'est-a dire ce que faít chaque nombre de l'vne éí
046Ì,7,
1538,;
. l'autre colomne soit qu'on les
compare tous,
588?7
i4"S
,
deux ensemble, ou auec la chorde enricre, dont
14Z8;
57*7
i'apporte icy quelques exemples > afin que l'on
1454s,
545.5.
puiste trouuer la mesme chose dans tous lesnom •
D
500
1500
bres, quoy que l'on se puiste contenter de l'exXc
400
1600
pîication que i'ay donnée du Monochòrde > ou
du Système précédent diuifé en 19 degrez.
i6$K 34*;*
Le 6 degré de la première colomne à íçauoir
333)
C
1666)
izoo, & le 6 de \aseconde, àíçsuoir 800, font
1684*
315»
la Quinte mais 800 fait la Dixieíme majeure
z8^
1714,
,
'
auec zoòò , qui représente la chorde entiere ,
1777^
3Ç
auec laquelle izoo fait la Sexte majeure: or les
«««oj IJ95
188*
autres rapports se voyentdans cette Table, dans
ISII'J laquelle i'ay mis les lettres A $, C &c. c'est
l8if.
1818^
, nombres
,
àdive
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qui y reípondent: par exemple, l'Aaueciî,oii
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I x84°ì,
188ZÍzooo auec 1777^ fait le ton majeur de 9 38, car
H7Î7
il n'y à point de nombre qui fasse le ton mineur
<WÌ
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deio à 9 auec zooo,puiíque 1800 n'y est pas, le100
1900,0,
99.01
quel est a zooo, comme 9 à 10. Or ie comment
' \6
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\
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ce son Systcmc par nostre Are3 parce qu'il réf.
j9ioi7° j 89£
pondauProstambamenosdes Grecs, 8c mets
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80
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les autres lettres % mi} Cfa vt} (çjsc. iusques à l'Oi93í>;'
*<>£
ctaue-^ la mire ,vis à vis des nombres qui rcs
pondent à ces dictions, auec quelques-vnesdes
1949.Í7 5<c
feintes, quoy queil'on puisse commencer par
4«5
C vtiDre,.ou telle autre diction,ou lettre HarI954Î;, 45'".
moniqueque l'on voudra.
40:;
i955>;,
Certainement ie m'estonne de ce que Fabius,
30"
196-9/,
& les autres ont tant trauaillc 3 la diuision de cetA
zooo
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C/o/vfyrfd'enbasmarquédczooo,quin3pointdetonm3Ìeurenhaut,
car le
/)/^rf/í>/faitletpnm3Jeurimaisileustdcu mettre
1750 pour faire le ton majeur, fans lequel il n'est pas possible de rencontrer la iustesse des Consonances.
Il a encore laissé icBsa» c'està dire, iiz^, qui doit faire le demiton majeur
auec
marqué
deizoo,&laQuarteauecFm3rquéedei5oo.Iln'apointde
A
içwi qui
fassela Quinte auecE,ou i6oo,commeeíUenombrcio66^Ieíaisseplusieurs
autres interualles Harmoniques tant Consonans que Dissonans, qui ne fc
pcuuent trouuer dansson Octaue, dont il a pris les mesures si difficiles que de

n'y en a que 6 fans fraction : lesquels ie n'ay peu reduire en moindres
termes entiers qu'en ceux que l'on void dans la iz proposition du 6 liure Latin
des Genres, dontlagrandeurestsiprodigieusequ'il y en a peu qui n'aymassent
mieux quitter pour iamais tout le plaisir de la Musique, que d examiner ces
nombres 8c de proportionner les chordes des Instrumens à leurs interualles,8c à
leurs raisons.
Or puisque le dessein principal de Fabius Colomna a esté de trouuer toutes
sortes de notes lur chaque chorde, ou touche, & conséquemment de donner vn
Systeme,dont on puisse vser pour Csolvtfa,ou pour D laresol» Emila» Fitfa,
Gresolvtit^ milare»Bfa,%mi3 il ne faut pas permettre que loubly enseuelifsecetteinuention, quoy qu'elle soit fondée sur l'imagination de la diuision du
ton en cinq parties égales, qu'il marque parle moyen de quatre sortes de caractères,que l'onpeutappellerdièses, dontla première estfaitededeux lignesqui
se couppent obliquement: la seconde a lignes i la troisiesme6* 8c Ia4en38,
4
l'on
void dans cet exemple, dans lequel il met la première diefe de la
comme
première note à. la seconde, & puis la seconde diefede la secondenote 3 latroi39 nobifcs il
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siesme, 8c ainsi conséquemment,iusques à ce que l'on arriueà la sixiefme note,1
qui fait le tonaueclaprcmiere,&: la diefe auec la cinquiefme. Certes si le ton
se pouuoit diuiscr en 5 parties egales,rinuention de ces signes est assez ingénieuse pour les marquer, parce que lc nombrede leurs lignes trauersantes font voir
de combiende dièses il faut monter ou descendre en chanranr, car la première
faitvoir que l'on ne doit monter que d'vne diefe, ls z de deux, &c.Etsil'ondiuisoitle ton en 8 commas» comme quelqucs-vnscroyent qu'il peut estre diuifé, l'on pourroit vser de quelques characteres semblables,ou plutostdes nombres ordinaires, qui font propres pour marquer tout ce que l'on veut. M3Ìsil
est tres certain que le ton ne se peut diuiscr en 5 diescs égaies par les nombres, car
puisque la dièse est la différence du demiton majeur 8c du mineur, qu'il suppose
egal à deux diescs, il s'enfuit que toutes ses diuisions font fausses \ car deux dièses
sont plus grandes que le demiton mineur de ?£,» comme l'on demonstrè
parìarcgledc proportion, puisque la raison,de deux dièses est de 16384 3156^5*
est a z 4, au lieu que
& que ces deux nombresfont l'vn à l'autre* comme z^
celle du demiton mineur est de zjà z 4.
Or cet Auteur n'a pas ce semble entendu ìapsrfaite Théorie de la Musique,
puis qu'iln vse point du demiton majeur dans le premier ton, fans lequel il n'y
a nulle beauté dans la Musique, car le nombre 1871 \, qui fait le demiton auec
P
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le premier, ouïe plus grandnombredeson Monochòrde, à sçauoir auec zooo,
n'est point dans sa diuision, autrement il deuroit estre entre i88z*, & 1846*;, >
quoy qu'il I'ay émis de 1600 31500. Et si les characteres font bien marquez, il
met le demiton majeur de zooo à i88z*, & conséquemmentille fait plus grad
qu'il n'est. Quantàla facilitequ*il a trouueepourcommencertouslestons par
telle notc,ou fur telle lignc,outel espace que l'on voudra, i'en parleray apres.
Or l'excmple qui fuit fera voir comme il diuise l'Octauepar les degrezChromatics & Enharmonies,vis à vis desquels font les nombresdefon Monochòrde, afin que l'on puisse examiner l'interualle >ou la raisonde chaque degré.
Degre7 Chromatics& Enharmonies de Fabius.

Mais il n'estoit pas nécessaire d'vser de ce Systemc» ny de tous ces characteres, parce que l'Octauediuisee en douze demitons egaux fait la meíme chose beaucoup plus aisément, comme ie monstre dans la proposition qui fuit.

PROPOSITION XII.
Expliquerle Syflemele plus aise &le plutstmple de tous ceux efquels on peut comment
cer toutesfortes de notes, &*depiccee de Musiquetransposéesfur telle chorde ,
ou à tel ton que l'on voudra : & quant ffî quant le Syfleme Enharmonie, ou le mestè» (çfr composé des trois Genres*

Puisque Texperience enseigneque le Diapason quiamoinsdedegrez, 8>íde
diuisionspour seruir à toute sorte de M usique est le plus vsitc &leplus commode, & que tous les Praticiensauoiientque la diuision de l'Octaue en iz demitons leur estplus facile pour toucher les Instrumens,il est raisonnable que nous
ajo Citions cette proposition cn leur faueur, afin de monstrer que ce n'est pas fans
raison qu'ils suiuent les Aristoxcniens dans leur Pratique, qui fait voir fur Ia
Viole, 8c íìir les autres Instrumcnsàmanchestouchez,queleTriton& la fausse
Quinte ont vn interualle cgal, 8c que l'Octaue est composcede 3 Tierces majeures >dont chacune est vn peu moindre queccllc de 5 à 4 , comme l'on void cn
ces 5 nombres 64, iz5, iz8, dont le premier &Ic second contiennent 3 Tierces
majeures, 8c le premier & le dernier font l'Octaue iuste, qui surpasse les trois
T ierecs d'vne dièse Enharmonique de 1z8 à 1Z5: & parce qu'elle est moindre que
deux commas, il s'enfuitque chaque Tierce maieure n'est diminuéeque de la
raifondci_8 31Z7 ,quin est guere plus grande que Ia moitié du comma, laquellen'est pas sensible : car si l'on diuisela diesc en trois raisons, ou interualles,
qui approchent fort pres de légalité. Ton aura ces quatre nombres iz8,1Z7,
116,115.

Or
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Or les 13 notes qui suiuent contiennentcette diuision en iz demitons egaux,
qui font austì bons en la pratique que ceux qui font differens dans le Systèmede
Fabius» 8c qui seruent pour les Instrumensà clauier, c'est poùrquoy ic les ay mises dans la figure de l'Epinette: & si l'on veut sçauoir les nombres qui refpondent 3ces iz demitons, ou aux 13 notes* on les trouuera dans l'onziesme propos
du liure des Dissonances, 8c dans le premier liure des Instrumens à enordes.
Les notes qui valent vne mesure ,8c qui sont faites en lozange, ou en rhombe signifient les chordes Diatoniques, & celles de demie mesure qui sont à
queue monstrent les Chromatiques.
Système» ou Diapason diuifé en dou^edemitons egaux*

Système composé des trois Genres.
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I'ay austimis ceDiapasonsurlecouuercledu Manichordion dans le 3 liure
d;-s Instrumens a chordes,8c l'on peut vser des 13 nombres de Tonziefme prop.
du liure des Dissonances en trouuant YII nombre moyen proportionnel entre
chaquebinaire desdits nombres, afin d'en auoir z$ pour exprimer les z^chorejes
de ce genre : si ce n'est que l'on ayme mieux vser de Z3 lignes moy ennes proportionnelles entre les deux qui sont en raison double, pour représenter l'Octaue,
comme i'ay expliqué ailleurs. Si l'on veut voir plusieurs autres diuisions de l'Octsue,par exemple de celle où tous les tons sont diuisez en trois dièses Chromatiques, fuiuant les Hypothèses d'Aristoxenej 8c les 6 espèces de Tetrachordc
quïlainucntéj on les trouuera dans la cinquieímeproposition du second liure
des Instrumensà chordes, dans lequel ie traite amplement de tout ceoue les
Musiciens de la Grèce nous ont laissé des 5 différentes espèces de chaque Genre: c'estpourquoyi'ajoûteseulement la simple description de leursquatreGenresauec les notes de la Pratique dans la propositionqui fuir.

PROPOSITION

XIIL

Expliquer le Genre Diatonic» Chromatic,ffî Enharmonie» {$) le Genre commun, et*
Mixte des Grecs,dans leurftmplicité.

Encore que i'ayc expliqué trcs-clairement & fort au long tous les degrez de
ces trois ou quatre Genres dans les propositions précédentes, neanmoinsie les
veux icy proposerdans leur plus grande simplicité, afin qu'on les comprenne
plus aisément, & que l'on ne puisse lien désirer dans ce liure: or ie les propose
tellementque les noms de leurs chordessont vis à vis de chaque note, 8c que les
interualles qc chaque Genre sont marquez par leurs propres noms.
La première note de chacun,à sçauoir le Rc,ou le Prostambanomenos,en\communes tous les Genres,aussi bien que la première &ladernieredechaqueQuartc ou Tetrachordc; & les autres notes ou chordes sont particulièresà chaque
Genre.'Le Diatonic diuise ses Quartes cn vn demiton 8c en deux ronsjle Chroniaticendcuxdemitons,&dansvnTrishcmiton>ouTierce mineure", &l'Enharmonicendeuxdicses,&envnditon,ou Tierce msieure. Or le Svstemc de
chaque Genre est compose de cinq Tetrachordes,dont le premier appartient
aux principalesou plus basses chordes, le second aux moyennes, lc 3 aux conjointes,le 4 aux disioints, 8c le5 aux plus aiguës. Où il faut premièrementremarquer que la 4 chorde du premier Tetrachorde est aussi la première du z,
8c que la 4 du z est la première du 3 » c'est poùrquoy on le nommeTetrachorde des chordes conjointes,parce qu'il se joint au second par fa première chorde,
comme fait lc second au premier.
En second lieu , que la première chorde du 4 Tetrachordc est différente
d'vn ton de la 4 du z i cequiesttres-aiséà comprendre parles lettres de la main
Harmonique, csr le premierTetrachordeest de %m\à Ela miy dont les quatre
chordes sont MiifaffoUla-. les quatre chordes du second commencent au Mi
, d'E
U miy 8c finissent en Alamire,& se chantent aussi par Mi»fayfol»la» 8c si
l'on fait fuiure lc troisiesme Tetrachorde des conjointes,il commence au mi
d'A mi la, 8c finit au la de D lafoire : mais si l'on vse du quatriefme Tetrachordc
des
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dcsdif-jointcs,aprcslcz on laisse lc mid'Jmila,8cl'on passe iusquesau mi de Isa
^ miy fur lequeIon commence ce 4 Tetrachordcen disant encore Mi,fa,sol»la»

qui se termine cn E la mi >de sorte que sa 1 chorde est plus haute d'vn ton que
la derniere du zTctrachordc,c'est à dire qu'il y a vn.tòn d'A mi lareà% w/,lcqucl
est m3Jcurde93 8,parçequ'i!yavne chuinte iustedu»z/,ou de I3 ichordeduz
mi»à\a i chorde du 4. Quantii33 8c 4 chorde du z, piles sont |esmcsmcsque
la z *% la 3 div^4,parce que \efatsah dp Qfajò.l»vtl8í âePsol»la»redii 4 est \esoUa
du z,cómmeTon vpidTáiixÈiotes qui suiuent. n fin la 4 chorde, du 4\est lapremiere du 5,qui finit son la en Ami»la,re,cômn\ele second.
.•>.'.-:
.
du
Or ce que i'ay dit du genre , 8c du système Diatonic doit estre entendu
Çhromatic, 8c de l'enharmonic. Il faut seulement remarquer que-le3 &IC4
Tetrachorde des Grecs n'est nullement diffèrent de nostre bmol 8c M quarre,
puis qu'en chantant par eps z Tetrachordes l'on ajamestne modulation, car lors
qu'on monte du z au 3, l'on chante par ces notes 'tnìÌfà»sol»la»^,quifoptlafaufc
íe Quinte & quand on monte par lcz&le4,onfaitlaQuinteiiisteauecces
»
notes mì,fa,fòl,reymi» de forte que la distinction du íp d'auec le b mol consiste
feulement à faire le ton majeur de rf à mr, au lieu du demiton majeur du/<«, ou
du mi d'e^ mi lare » au a de bsa.
D'où il est aise de conclurequ'ils n'ont rien cu dans |çur genre Diatonic,qui
ne soit dans les Alphabets, & dans la main Harmoniqueque l'on enseigne aux
enfans. Quant au Çhromatic, on le mcílc tellement maintenant parmy le Diatonic , qu'ils ne font quasi qu'vn mesme genre, car tous les demitons qui sc font
par les accidensdu b mol, 8c de$ ( qui vautautant qup le íf ) hors des lieux où
se trouuentles demitons du Diatonic, appaitiennét en quelquefaçon au genre
Chromatic.Iaydit en quelquefaçon» parce qu'à parler propremét*,il n'y a que les
z premiers demitons de chaque Tetrachorde, qui appartiennétau genre Çhromatic : de forte que l'on peut dire que l'on vse maintenant d'vn nouùeau Genre,
ou du moins qu'on ajoûte autant de nouuellcs chordesaux genres des-Anciens,
comme l'on fait de demitons hors du Diatonic, & du Chromatic,c'estàdire
comme il y en a dans l'Octaue des Orgues, fié"des Instrumens 3 manches touchez, qui diuisent lc Diapason en iz demitons.Pour l'Enharmonic, il diuise lc
premier demiton de chaque Tetrachordc en z dièses,lesquelles sont égaies, si
l'on suppose les dcmitós egaux, ou inegalles fils sont inégaux: par exemple,si le
premier demiton du Çhromatic est majeurde 16 3 15,8cìez mineur de Z5 3 Z4>
I3 première diefe de TEnharmonic pourr3 estre égaie au demiton mineur, & la z
3^3 raison de iz8a^ z 5,laqucllejointe a. cellede Z53 Z4 fait le demiton majeur:
or i'ay déja donne l'Octaue diuisec en z 4 diescs,qui peut encore establirvn nouùeau Genre, que l'on nommera si l'on veut Sur enharmonie. Cecy estant posé, il
faut seulement considérer les notes qui suiuent pour comprendre route la Mu-

f

f

sique des Grecs.
Or il faut premièrementremarquer pour rintelligcncc de ces 5 Gcnrcs,que
les notes blanches signifient les chordes Diatoniques,les noires les Chromatiqucs,& les crochues les Enharmoniqucs,asinque l'on remarquetout d'vn coup
ce que les 3 Genres ont de commun & de particulier i car les notes blanches appartiennent toutes au Genre Diatonic,lcs noires au Chromatic,& lcscrochucsà
î'Enharmomc:de sorte
que chaque Tetrachordedu Genre mesté, ou composé,
n'a qu'vnc chorde Enharmonique,8c vne Chromatique: d'où il est aise de iuger
qu'ils ont seulement esté inuentez pour l'orncmcnt du genre Diatonic, 6V:que
P iij
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Système Diatonic*

les Praticiens cn pcuuent vser quand il leur plaira. Ie laisse plusieurs choses

qui

n ont pas besoin d'explication,sil'on a compris les propositionsprecedentesjpar
cxemplcque chaque Quarte du Genre composé a 6 chordes, 8c 5 interualles*
qu'il n'y a que 8 chordes immobiles, 8c qui nc reçoiuent point de changemens
dans leS5 Tctrachordcsìpuisque les autres sontmobilespar le moyendes 3 Genres, &c. car il faut seulement ouurir les yeux pour comprendre tout ce que l'on
peut s'imaginerfur ce fujeti en voyant les 5 notes qui sont icy aueclesnoms, 8c
ìcs autres choses qui les accompagnent.
Tajoûte seulementqu'il est permis de passer de telle note que l'on voudra de
chaque Tetrachordcà toute autre fortede note :par exemple, l'on peut passer du Parhypate hypaton Enharmonie au Lychanos hypaton Çhromatic pour
ebanter

chanter par Hntéruàllé dé 3 dièses, ail Lièhanos diatonique pour faire l'interualle
de 5 dièses, & au Parhypatemeson Enharmonie pour faire la Quinteiùstc : mais ce
Genre composé n'a point de note qui puisse faire le Diapente 8c le Diapason
auec ledit Parhypate hypaton Enharmonie : ce qui arriue semblablement au
Parhypate mefômôc aux Paranetes Enharmoniques des autres Tetrachordes:d'où
il est aifédcconclurcquenosSystemcs,quei,ayexpliquezcy-deuantj sontplus
parfaits que ce composé,puis que chaque note Enharmonique a plusieurs consonances tant en bas qu'en haut. C'est poùrquoy nos Praticiens pourront désormais parler hardiment 3 8c maintenir qu'ils n'ont pas besoin de la Musique des
Grecsj&voir quant & quant cc qu'ils ont ajouté à l'inucntion des Ancicnspar
leur industrie te leur art,
V iiij
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En second lieu, ìl faut remarquer que l'on n'a nulle obligation de s'attachei
tellementaux chordes D iatoniques,qu'il ne soit tres-librede toucher les Chromatiques,commefont les Praticiens, ou mesme les Enharmoniques, pourucu
qu'on les puisse chanter, car l'on ne doit pas se contraindre dans les chants, puis
que Ton eh vse pour se recréer, & que lesrécreationssont daut3nt plus agréables
qu'ellessont plus libres;

PROPOSITION

XV.

Expliquer touteslesejj>çcesdeQgartes» deQuintes » & d'Octaues» dont onpeut wset

dans U Genre Diatonic

Il est si aisé d'entendre toutes ces espècesscion qUe l'on les pratiquesmaintenant í &fuiuant les principes des Grecs, que les notes qui suiuent peuuent suppléer toute sorte de discoursi çar la premiere espece de Quarte commence en
Cfolytfa, 8c finit cn E mila^ & conséquemment elle a le demiton au dernier
lieu en haut, quoy que les Anciens ayentmis la première eípece de Quarte
d'Emila en zAmilare3 parce qu'ils ont voulu commencer par le demiton à
,
raison que leurs premiersclauiers, ou leurs mains de Musiquecommençoient
par la chorde qu'ils nòmmoient Hypate hypatonjpaice qu'elle estoit la plus basse, & le fondement de leur Systemc.
Oi'iln'importenullemcntparoù l'on commenceles espèces de Quarte, de
Quinte, ou d'Octaue,de sorte que chacun peut appell erpremière çelle qu'il vou- "
dra;ínaisparce que lai chorde ou note dont on vse maintenant s'appelle Vt,
quicpmmenceenC/ô/ì>r/ít,oucnG résolut» nous commençons auísik première eípecede chaqueconsonancepar cette note, afin de conuenir de termes,
8c de borries"auec Zarlin, Salinas, Claudin du Caurroy , 8c tous les autres
,
Maistres de la Théorie,
nostresiécle.
ou de Ia pratique de
La z eípece de Quarte commenceen D larefoU 8c finit enGrre,/î>/vfJasind anoir le demiton au z lieu; qui tient le milieu; 8c la troisiesme commencecn
E mi la, 8c finit en zA mi lare, & conséquemment a le demitonau commencement.Oùilfaut remarquer qu'il n'y a qu'vne eípece de Quarte, de Quinte, ou
d Octaue lorsquel'on considère seulement leurs deux sons extrêmes, car la
,
varietédesespèces,dontnousauonsparlc,procède
de la différente disposition
du demiton, comme l'on void icy à la Quarte.

Vt remisa. Remisafol. Misa fol la.
Mais si l'on varie les espèces de Quarte, à raison du ton majeur, & du mineur, il yen aurasix espèces, puis qu'elle contient 3 interualles differens, à sçauoir les deux tons, & le demiton, mais parce que les Praticiens se sont imaginez iusquesà présent que lc ton depuis *Ut iusques à re est égal à celuy qui est
de re 3 mi, ce qui arriueroit si la Tierce majeure,c'est à dire b raison de 5 à 4,
estoit diuisee par vn nombre moyen proportionnel,il est difficile de leur faire
comprendre cette diuersité de Quartes, quoy qu'il soit tres-aisé, s'ils entendent
ce que i'ay expliquétrcs.claricment dans les autres Liures, & en celui-cy. Mais
peut estre qu'on les comprendra mieux par la Table qui íìiit, dans laquelle l'on
void les propres nombres de chacune.
Six espèces
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Six espèces de Quarte.
I

I

I

III

IV
V

VI

Tonmin. zo
160 Ton maj. 180
135
z 4 Ton maj. z 7 Tonmin. 50 Demiton 3 z
izo Ton maj. 135 Demiton 144 Tonmin. 160
Z7 Tonmin. 30 Demiton 3Z Tonmin. 36
Tonmin. 40 Tonmaj. 45 Demiton 48
3<J

15

Demiton \6 Ton maj.
Demiton 144 Tonmin.

18

Or il faut remarquer ces 6 espèces de .Quarte, a raison qu'elles nous seruiront apres pour monstrer qu'il y 3 7 z Modes differens , qui sont cause de plu-

sieurs effets dans la Musique, dont les Praticiensordinaires ne peuuent rendre la
raison, car c'est chose tres-asseuree que les Modes estant bien conduits, fontjdes_
effets fort différents, dont on pourra trouuer la raison, si l'on entend cette proposition ,& celles-quifuiurontapres.
Quant aux espèces de la Quinte,il y en a 4, dont la première commence à
l'vt de Csol vtsa » 8c finie au sol de G refol vt ; I3 z commence en D la resol,8c finit
enAmilareúa 3 commence en _£ mi la, & finit en ^ w/} 8c la 4 commence en
F vtfa » 8c finit en Csol n>îfa : 8c conséquemmentla premièrea le demiton au 3
lieu > la z 311 z, la 3 au premier, 8c la quatriefme au dernier ; quoy que l'on puisse

commencer par où l'on voudra, n'y ayant.ricn de premier* ny de dernier dans
les espèces des Confonances,non plus que dans le cercle, quefuiuantl'imagination des hommes, 8c le consentement des Musiciens, qui ont voulu-mettreTordre précédent entre les espèces de la Quarte, 8c de la Quinte quoy que les
,
Grecs ay ent appelle la première eípece de Quintc,celle qui a le demiton au premier lieu, commei'ay di ja ditde la (Quarte ; la z, celle qui Ia au z lieu ; 8c la 3 8c
4, celles qui l'ont au ^3 8c 4 lieu. Orles notes qui suiuent monstrent ces quatre
cspcccsde Quinte.

Mais comme i'ay monstre qu'il y 3 6 espèces de Quarte dans le Diatonic parflit, il faut semblablement expliquercombien il y a d'cspcccsde Quinte,ce qui
est trcs-aiíé par la doctrine des Combipations ",car puis que 3 choses sc varient 6
fois, comme il arriuc aux 3 interuallesde la Quarte, 8c qu'il y a 4 interuallesdans
la Quinte,s'ils estoient tous 4 differens, elle sc pourroit varier z 4 fois, mais par
ce qu'elle a z interuallessemblables, il faut diuiscr la combination de 4, c'est à
dire z 4, par celle de z, comme l'on fait aux dictionsde 4 lettres, dont il y en az
semblables, & l'on trouueraque la Q"Jntepeutestrediuisee en izespcces,comme l'on void dans la Table qui fuit, dans laquelle le grand T signifie le ton majeur, le moindre sigifie lc mineur 8c la lettre S,monstre le demiton ma,
jeur.
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Par oùTon void que chaque esT. t. S. T. ! S. T.t. T. 7 pece ordinaire dcQuintepeut estre
1
variée trois fois : or trois fois qua8
z l t. T. S. T. S. T. T. t.
T. T. S. t. S. t. T. T. 9 tre font douze, car le demiton se
3
T. S. t. T. 10 peut .trouuer trois fois au com4 T. t. T. S.
T. T. t. S. T. S. T. t. n mencement , ou au premier lieu,
5
t. S. T. T. iz 3 fois au seconds fois au troisiesme,
6 t. T. T. S.
& 3 fois au quatriefme.
Or il faut remarquer que la Quartene sc trouue pas iuste en bas ou en haut
dans laplus part de ces espèces de Quinte, car la dernierenote de la z, 6,7,9, &
espece n'a point de Quarte enbas, les premières notes de la 4,5, 8c n espece
1z,
n'ont point de Quarte en haut, 8c la 6 8c 8 espece n'ont point de Quarte en
haut ny en bas,de sorte qu'il ny a que la premiere&la 10 espcce,dontla première
& la derniere note ay ent leurs Quartesiustes en haut, & en bas.
Mais il n'est pas aisé de représenter ces 1z Quintes auec les notes, 8c les nombres, dautant qu'elles ne sc rencontrentpas dans le grand Système de Z5 chordes dont nous auons parlé dans la 9 propositionde ce liure : quoy qu'il soit aisé
,
de surmonter
cette difficultépar les différenteslignes, & aufres characterestels
que l'on voudra. Il faut encore remarquer que les espèces de Quinte qui ne se
trouuent pas diuisees en Tierces majeures, 8c mineures, né sont pas légitimes,
& n'appartiennentpas augenre Diatonicpsrfait, à sçauoir b 3,5, 9, & iz espèces, par ce qu'elles ont deux tons majeurs, qui se suiuent immédiatement,&
conséquemment elles nc peuuent auoirque la Tierce mineure,carles deux tons
majeurs sont plus grandsd'vn commaque la Tierce majeure >quoy que tous le*
a nciens iusques à Henry Glarcanay ent tousiours mis deux tons majeurs deuant
le demiton,qui est moindre d'vn comma que lc nostre, dautant qu'ils n'ont
pas reconnu la distinctiondu ton majeur, &du mineur: mais la vraye Théorie
nepcrmetpasquedeuxdegrezscmblablcsscfuiucntimmédiatement en chantant , de forte que nous n'auonsplus que 8 espèces de Quintes, à sçauoir la 1, la z,
la 4, la 6,7,8,io,& 11, qui ne sont pas différentes des 4 ordinairesde la pratique»
où il faut remarquerque les z tons majeurs,qui se suiuentdans la 6 espece, n'empeschent pas que la Tierce majeure & la mineure ne se rencontrent dans la 6 espece:& que la raison pour laquelle certaines quintes sont plus agréables les vncs
que les autres, vient de ce quelc ton majeur, ou le mineur sont placez plus à
propos fuiuant le Mode dont on vse.
Or il faudroit escrire l'Octauetoute entièrepour marquer ces iz espèces de
Quintes*& ajouter plusieurs chordes nouuellcs, afin de trouuer les deux tons
majeurs de fuite aux lieux où nous les auofo marquez dans la table précédente:
ce qu'il est aussi aisé de faire, commed'en comprendre lc discours. Maisic laisse
l'inucntion des characteresproprespour ce sujet aux Praticiens,afin d'expliquer
les différentes eípeces de l'Octaue, qui font aussi aiseza* conccuoirquc les espèces ordinaires de Ia Quarte &c de la Quinte, puis que cellcs-cy composent <celleslì ; car chacune des trois espèces de Quarte estant jointe à l'vne des 4 espèces de
Quinte font sept eípeces d'Octaues,dont la Ì est de C à C* & est composée de la
premièreespece de Quinte, & de la premicre de Quarte; comme la z Octaue
«qui est de D à d, est faite de la z eípece de Quinte, 8c de Quarte ; 8t la 3 qui est de
Eàc>
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E à e, de Ia 3 espece de Quinte 8c de Quarte. Et parce qu'il n'y a que trois eípeces
de Quarte, & qu'il y en a 4 de Quinte ,1a quatriefme especede la Quinte se ioint
auec la i eípece de la Quarte,pour faire la 4 espece d'Octauede F 3s ; & puis
l'on recommence à la première espece de la Quinte,afin de la ioindre à la z espece de la Quarte pour faire la 5 Octaue de G à g:En apres la z eípece de la Quinte ajoûtee à la 3 espece de la Quarte fait la 6 Octaue d'A à a. En fin la7 eípece
d'Octaueestcomposeedela fausse Quinte, 8c du Triton : elle commence en
% m'v.ot les exemples qui íùiuent auec les notes enseignerontmieux lesPraticiens
tju'vn plus long discours.

Or l'on peut commencer lefdircseípeces d'Octaue en G refol vty 8c dire que

la première est de G à G (csr la mesme espece de Quinte, 8c de Quarte qui
,
est de C à C,est semblablement de G 3 G,) la z d'erré à .<4w»/* r* : la3dejtà#,
la quatriefmede C àCh^dèDììDJstíd'EàE, &la7de F à£
Mais nous parleronsencore de ces eípecesdans les discours qui fliiucnt, apres
auoir remarquéqu'il n'importe nullementqu'elle espece l'on mette la première,
dautant que les Grecs, quicommençoientleurs eípecesde Quintes,de Quartes,
& d'Octaues par ie demiton, pouuoientdire que la nature commence par les
moindres choses, & que pour l'imiter il faut commencerpar les moindres interualles; comme ceux qui mettent le demiton au milieu des premières eípeces,
disent qu'il est à propos de luy donner Ie rang le plus honorable, à sçauoir le
milieu ; 8c ceux en fin qui le mettent au dernier lieu, 8c qui commencent les eC
peces par les tons, disent que les choses les plus grandes, 8c les plus nobles doiuent preceder, & que les plus grands interualles seruent de fondement aux
moindres, de forte qu'ils ont tous leur raison.

i8o
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PROPOSITION xv.

Déterminerfilonpetiteflablirplusdesept espèces d'Ociaucdans la Musique,

Il est certainqu'il y à 4 eípeces de Quintes, 8c 3 de Quartes,cóme nous auons

monstre cy deuant ; 8c que chaqueeípecede Quarte peut estre ajoûtee à c-haque
espece dé Quinte en z martieres,àsçauoir cn mettant chaque eípece de Quarte
dessus >ou dessous chaque especede Quinte : d'où il semble que l'on peut tirer
eípeces d'Octaues,dautantque chaque eípecedeQùsrtepeut se mettre dessus
%4
ou dessus chaque eípece de Quinte, c'est à^iré que la première espece de Quarte Z/t ,re, mi ,fa, peut estre dessus ou dessus la i> z, 3 > & 4 especede Quinte, &t
conséquemment elle fera 8 espèces d'OctaueS: cc qu'il fatìt aussi dire de la zs
&dela 3 espece de Quarte, de sorte que l'on aura ZJ\. eípeces d'Octaues. Mais
parce que les demitonsse rencontrent aux mesmes lieux dans plusieurs de ces
espèces, commeiediray en parlant des Modes, il en faut mettre vn moindre
nombre .-par exemple l'eípecc d'Octaue qui a la première espece de Quarte en
bas, 8c la 4 eípece dé Quinte en haut est I3 mesme que celle qui a \a première espece de Quinteenbas&Tapremière eípecede Quarteeh haut. Néanmoins il y
én à quelques-vnes outre les 7 eípeces precedétes, dont on peut vser en chantât,
& que l'on met souuent en pratique, 8c particulièrement les 8 eípeces qui suiuent , dont la premièreest composée de la première espece de Quinte en bas &
de la 3 eípecede la Quarte en haut : la II a là z espece de Qmnte en bas, 8c laide
Quarte en haut» la III3 la 3 eípece de Quinte en bas, 8c la première de Quarte
cn haut:.laTV est composéede la 3 eípece de Quinte en bas, &de la z especede
Quarte en haut : la V a la 4 espece du Diapentcen bas, & la z eípece de QU3rte
enhaut ; la VI a la 4 eípecede la Quinte en bas 8c \a 3 espece de quarte cn haut,
la VII a la première eípece de Quarte cn bas, &la 3 espece de Quarte en hauti
& la VIII3 la z espece de Quarte en bas & la 3 espece de Quinteen hautrde sortequel'onaurai5differenteseípeced'Octaues, sil'onajoûtcccs eípeces aux 7,
dont nous auons parlé dans la proposition précédente.
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assez souuentfans les connoistre,parce qu'ils ne font pas reflexion fur les changemens qui arriuentpar le moyen des accidens, c'est à dire des diescs ,& des
b mois 8c í? quarres,cpïi\s ajoutent en de certains lieux pour changer de chor3

des.Ie laisse les 7 eípeces d'Octaue que l'on peut establir,sil'onmct les z demitons de l'Octaue dans tous les lieux où ils se peuuent rencontrer : de manière
que l'on aura zz eípeces d'Octaues toutes differentes,comme l'on peut conclure
par ces 7 autres extraordinaires qui suiuent, &qui peuuent seruir pour trouuer
vne tres-grande multitude de chants, 8c d'airs nouueaux.

IesçayqucleDiatonicdes Grecs consisteà faire tousioursfîiiure ou preceder
deuxtons apres le demiton, & qu'ils ne mettentiamais 3 tons de íuitc qu'en passant de leur Tetrachordcdu milieu 3U dis-joint, en prenant le mi deïf, au lieu
dufa de b, c'est 3 dire en passant immédiatementdeleur Mejeà leur Parâmes,Sc
enlaissant la troisiesme chorde du Tetrachordedes conjointes. Mais puis que
ronvscsouucntdezoi^demitonsdefuite pour représenter les plaintes, & les
ennuis, l'on peut semblablementse seruir de 3 ou 4 tons de suite pour exprimer
les choses dures 8c rudes, comme íes combats,la cholcre, &c.
Siles7 interualles de l'Octaue estoient tous differens, l'on en pourroit establir5040 espèces différentes, mais parce quelle n'en 3 que 3 differens, àíçauoir
lc ton majeur,lc mineur, &lcdemitonmaieur, & qu'elle a 3 tons maieurs, z
mineurs,8c z demitons maieurs, il faut multiplier les combinations de ces trois
nombres les vns apres les 3utres, afin d'auoir z 4., par lequel 5 o 40 estant diuiíc,
le quotienrmonstrequel'Octauepeutestrevarieeenziomanieres,quipeuuent
faire autant de différentesespèces. O r Ton entendra encore mieux ectte proposition par le discours que ie fais des Modes dans la proposition qui fuit.

PROPOSITION
Expliquer les

XVI.

iz. Modes des Praticiens, &*monfìrer que l'on en peutmettre 7 z.

Il est premièrement certain que l'on peut establir autant de Modes qu'il y a
d'efpeces d'Octaues,mais outre ces eípeces, qui ont esté expliquées dans la propositionprécédente,l'on peut mettre 7 z Modes, à raison que chacun peu t estre
variéeniz manières différentes,à cause du ton majeur» 8c du mineur qui peuuent changerde place.

O
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Mais auant que d'expliquercette diucrsité,ilfaut monstrer que les Praticiens
ontiz Modes,3raisonquedcs7espècesordinairesd'Octaue,il y ena óquipcuuent auoir la Quinte dessous, 8c dessus, de sortequ'il y en a 6 qui l'ont dessus, 8c
qui sont diuiscesArithmetiquement,&non pas Harmoniquement, suiuant la
créance ancienne, comme i'ay demonstrédans la proposition 36 du liure des

Consonances.
Or le premierMode commence en Csol<vtfa, comme fait la 1 eípece d'Octaue, d'auec laquelle il n'estnullement distinct : où il faut remarquer que les
Modes, dont le nombre est impair,à sçauoir le premier,le troisiesme,le 5, le 7,
le 9 » & sonziesmeontla Quinte dessous, 8c la Quarte dessus, 8c qu'au contraire
ceux dont les nombressont pairs, à sçauoirle second, le 4, le 6, 8,10, & d ouziesme ont la Quarte dessous, & la QUinte dessus,c'està dire que ces 6 derniers
, appelleappelle Plagaux>&
l'on
Seruiteurs,parce qu'ils sont moins agréa( que
bles que les 6 impairs ) descendent tousiours plus bas d'vne Quarte que les autres
6, que l'on appelle ^Authentiques » 8c Maistres.
Mais i'ay traité assez amplement desproprietezde ces 1z Modes dans lèpremier Liure de l'Harmonie vniuersclle, 8c ailleurs >c'estpoùrquoy il n'estpas nécessaire de les repeter icy, oùieremarqueray seulement ce qui n'a pas esté dit,
apres auoir descrit les iz Modes 3Uec les notes qui suiuent, dont lesquarrees
&les autres signifient les
monstrehtlesprincipalescsdencesdechaqueMode,
chordes qui sont communes aux autres Modes. Quant aux dictions Grequcs
qui signifient le Mode D orien, Phrygien, Ly dien, &c. il ne faut nullements'y
amuser,dautant qu'il n'importe quels nomson leur donne, pourueu qu'on les
entende; or plusieurs tiennent que lc 3 Mode est le Dorien des Grecs,dontieparleray apres, 8c monstreray qu'il conuient auec nostre premier Mode,
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Or ie veux icy ajouter vne table qui fasse comprendre tres-aifément les 7cC
peecs de Diapason,&les douze M odes auec toutes leurs cadences, odeurs chordes principales, ou modalesi pourucu que l'on remarque que les nombres de
dcííuslatablemonstrentle nombre ôcl'ordrcdes Modes, & que ceux de dessous signifient l'especc de Diapason» 3 Inquelle appartientle Mode qui est visa
vis: par exemple V signifie que lez Mode appartient 3 la 5 eípece d'Octaue: II
signifie que le 3 Mode est produitpar la z espece d'Octaue, 8c ainsi des autresrde
sorte que l'especc d'Octaue, dont le nombre sc repete z fois, produit z Modes :
celles quin'y sont qu'vne fois à sçauoir la 4 8c 7 espece,n'en produisent qu'vn:
3
exemplelaVespeccy
est
repetee z fois,parce qu'elle produit le z » 8c le 9
par
Mode: cequiarriuescmblablementíìlsl,II, III, 8c VI espece: mais k IV 8c
8c VII espece n'en produisent qu'vn, dautant que la IV n'a point de Quarte en
bas,& que la VII n'a point de Quinte en bas, car les Praticiens veulent que
tous leurs Modes ayent leurs Quintes 8c leurs Quartes iustes tant en haut qu'en
bas. Mais ces iz Modes ne sont pas establis par des raisons assez bonnes^dautsnt
Table des douî^e Modes»

1

I

II III IV

V

& des sept espècesd'OBaue.

VI VII VIII IX X

f

iFA
LA

ra

mi
imi
fol
d.
SOL
RE
re
•
fa
fa
cFA
FA FA fa
|mi I
MI |MI mi mi MI
mi
RE IL A re re RE RE re
are
G SOL SQL sol sol SOL SOL sol sol VT
fa ' FA FA fa 'fa
FA FA '
F fa
El Mi MI mi mi IMI LA
mi
.fol
ID're re RE |sOLl
re
fa
Isa
CiVT FA 1
vt
mi
mi
mi
Jf
.
A
|
re
re
j
|
G
vt
.
II VI III VU IV I V
V
I
e

t

""

IL A
sol
fa

SOL

g

XI XII

MI LA
SOL fol sol
fa
FA FA
MI mi mi
re

JRERE

SOL
fa

sol
.fa

mi

mi

!re

|

II VI

III

que les mesmes eípeces de Quinte 8c deQuarte,qui sont dans les 7 premiers Modes sc trouucnt en mesme ordre dans les 5 derniers, de sorte que le 8 est mesme
,
chosc
que le premier, le 9 est le z, le 10 est le 3,1'onzicsmeest le 4, 8c lc iz est le 5,
c'est poùrquoy il faut seulement establir 7 Modes auec Ptolomce, c'est à dire 7
eípeces d'Octaue, que l'on pourra nommerles 7 Harmonies: car il nc faut pas
augmenter leur nombre,si l'on n'y est contraint par la considération de leurs
parties cssentielles,c'est3 dire de leurs Diapcntc, 8c Diatcssarons,dcpcurtju'vnc
distinction imaginaire, qui ne dépend que du nom des Clefs, & des lettres de
la Gamme, n'engendre de la confusion: puis qu'il n'invportc nullement o\ic !•:-
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Mode, par exemple,commence en G refol» ou cn Csol, c'est à dire vne Quinte plus haut ou plus bas» pourueuqu'ilconscruclamefmemodulation.
Or il faut remarquer que ie n'ay pas mis les dernieres notes IA, résides o
Modes Plagaux en grosse lettre, comme lesdcrnieres,ou les finales des Authentiques ,afin de signifier que les Praticiens nefinissent pas par les dernieres notes
des Plagaux, encore que leurs compositionsappartiennent à ces Modes, mais
parcelledes Authentiques:dontieparlcrayencore en vn autre lieu.
Mais il est si aisé de comprendreces iz Modes, qu'il n'est pasnecessairede s'y
arrester daùantage,puiscrue lepremiern'est point diffèrent de la premièreeípece d'Octaue,car il est composede lapremiere espece de Quinte, & de Quarte *> .
ce qui arriue semblablement au second Mode -, qui n est differentdu premier,
qu'en ce que la Quarte, qui est sur la Quinte dansle i> est dessous la Quinte dans
le z : ce qui arriue-semblablementà chaqueModePlagal:le3,8c ìe 4 Mode sont
composezde la seconde espece de Quinte, 8c de Quarte : le 5, Sc le 6 de la 3 espece de Quinte, 8c de Quarte:1c 7, 8c le 8 de k 4 eípece dé Quinte , 8c de là
Quinte, & de
première espece dcQuarte>lc9,&leiodelapremiereelpccedc
la z de Quarte > 8c l'onziesme, & lc iz de la z espece de Quinte, & de la troisiesme de Quarte.
Oùil faut remarquerque ces distinctions d'eípeces, Sc de Modes viennent
seulement des lieux differens» où l'on met les demitons i d'où il arriue que le
moindreinterualle dela Musique estleplus considérable,puis qu'il en fait toutes les principales différences.
M ais si l'on prend les différences des Modes selon les lieux differens où le ton
majeur, &lc mineur se rencontrent, l'on aura 7 z Modes, dont les demitons
garderont tousiours leurs propres lieux, comme ie demonstrepar l'exemplcdu
premier Mode qui souffre 6 différences, comme l'on void à la Table qui fuit.
9

PremierModevarié ensix manières.

II

I

IV

V

VI

C Ì44
144
demiton

144

144

144

I144

fc *35

W

13;

i35

i35

'35

ton maj.
A izo
izo
ton min.
G 108
108
ton maj.
F

*

III

IZO

ton min. ton maj. ton min.
\Z\\
izi't
izo

(ton maj.
\o6\
io_*
108
108
tonmin. ton maj. tonmin. ton maj.
96
96
96
96

96
96
demiton
E 90
90
90
90
ton maj. tonmin. ton maj.
'81
D 80
80
80
tonmin. ton maj. tonmin.
C 7z
7Z
7Z
7Z

9©

90

80

81

ton maj.i
7Z

7Z

J

II est
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II est aisé de disposer chaque M ode en autant de façons que celuy-cy 8c si
l'on considère la variété du ton majeur &du mineur dans les 15 Octaues,>dont
i'ay parlé dans la 13 proposition, l'on aura encore vne autre variété beaucoup
plus grande que celle-cy,car chaque Octaue fe peut varier en autant-de façons
que chaque Mode.
Or si l'on veut se tenir simplementà I3 vieille routine, 8c chanter le Diatonic tout pur en le prenant fans distinction de tons, comme a fait Ai istoxene, 8c
commefont tous les Praticiens,il fautseulementadmettre les Modes, qui ont
leurs Quintes & leurs Quartes tellement disposées, que leurs deux demitons
suiuent, ou précédentdeux tons, car le Diatonic ordinaire des Ancicnsprocede
premicrementparvnton, & puis par vn autre ton, & finalement par le demiton: & seulement par 3 tons de fuite dans le 7 .Mode.

PROPOSITION

XVII.

Déterminer quels ont efìé les Modes des

anciens.

Encore qu'il n'importe nullementsi les Grecs, & les autres que célèbre l'antiquitc, ont chanté comme l'on fait maintenances:s'ils ontvfédesModes,dont
nous nous semons, il y en a néanmoins plusieurs qui sont bien aises de sçauoir
leur pratique, & qui préfèrent vne opinion, ou v n mot de santiquité àplusicurs
choscsplus excellentes, lors qu'ils croyent qu'elles font nouuelles.Mais i'ay difcouru assez amplement des Modesdcs Anciens dans le premier liure de l'Harmonic vniuersclle,ou i'ay donné deux Autheurs Grecs tous entiers en nostre
langue, &dansla57questionfurlaGenèse sens qu'il soit besoin d'y •ajouter
,
l'on
chose,sinon
autre
que
ne peut s'imaginerque les Modesdcs Anciens ayenc
este differens des nostres : car soit qu'ils ayent pris les différentes espèces d'Octauepourles Modes ,ou qu'ilsles ay ent pris félonies differens lieux des Systè- ,
mes , ouselon Ia différente maniercde chanter des Doriens,Phrygiens,&c. nous
les pratiquonsen ces 3 manierts,& cósequcmmentnous sommes asseurez qu'ils
n'ont point eu d'autres Modes que nous, car ils n'en ont point eu d'áutrcs que
ceux dont nous venons de parler; or nous pratiquons ces 5 sortes de Modes
puis que no us auons les 7 différentes eípeces d'Octaues, dont nous faisons douze
Modes, 8c que les différentes Nations qui viuent maintenant, ont des façons
de chanter austì différentes que celles des D oriens, Phrygiens, 8c Lydiens; c est
poùrquoy il n'est pas nécessaire d'en parler plus au-long , si nous ne voulons
perdre le temps3 des choses entièrement inutiles. Où il faut remarquer qu'il n'y
a nul ordre entre les Octaues, ou les Modes qui soit essentiel >puis que l'on peut
austì bien commencerla premièreOctauepafwíiqtìeparvr, ou parrí,comme
tout homme iudicieuxauoiiera librement, lors qu'il aura considéré tout ce que
les Grecs, les Latins, les François, & les autres nations ont dit des Modes, ou
des Tons, & des Octaues»
;
' ' '
.
Ce qu'il faut entendre tant du Genre Diatonic, que du Çhromatic, & de
.'Enharmonie,afin qu'il ne soit pas besoind'vser de répétitions. Or ie veux .icy
demonstrer si clairement que lcsModcsdesGrecs nc sont point différents de nos
7 eípecesd'Octaues, que nul n'en puisse douter,

o_ IÌJt
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Et pour ce sujet ic mets icy les 7, ou 8 Modes de Ptolomee,quicn traite le
plus exactement de tous, 8c qui les establit en cette manière dans le io chapitre
deson z liure, dont ie change seulement les lettres en celles de lamain Harmonique, afin que les Praticiens cn comprennent mieux la démonstration.
se suppose premièrementque le ton le plus aigu est en F vtfa» 8c puis il prend
C vne Quarte plus bas, te G Yne Quartcplus
Mixtolydien,
vtfa
F
bas que C. Secondement au lieu dedescendémit.
drevne Quarte sous C, il monte Vne Quinte
E mi la
Lydien
plus haut en D, d'où il descend d'vne Quarte
ton
A.
que l'on ne peut prendre vne
Phrygien
D larefol en Etparce
Quarte sous A , il monte vne Quinte plus
ton
haut en E d'où il descend d'vne Quarte
,
C fol vtfa
Dorien
fc.
démit. en
Cecy estant poséil est euident qu'il y a vn
Hypolydien
mi
if
tondeGàA,d'Aàij:,dcC3D,&deDàE:
ton
qu'il y a vn demitonde £ à C, & d'E à F,&
&
lare
phrygien
A mi
Hypo
conséquemment le Dorien est en Csol vtfa,
ton
l'auons mis dans la proposition
comme
nous
resolvt
Hypodorien
G
précédente : le Phrygien en D la refol, 8c les
autres dans les autres chordes & dictions qui sont icy marquées.
Il dit en ce mesme chapitre que l'on ne mettoit autrefois que 3 tons, a íçauoir
lc Dorien, le Phrygien 8c le Lydien, 8c que depuis l'on en a ajoûtc3 dessous
auec la syllabe Hypo,qui signifie dessous: & quelc Mixtolydien est ainsi appelle,
parce qu'il n'est éloigné que d'vn demiton du Lydien,comme l'Hypolydien du
Dorien. Or il n'approuue pas le 8 ton, que quelques-vnsmettent vne Octaue
plus haut que Gvt, 8c qu'ils appellentHypermixtolydien» parce que ce n'est que
la répétition de l'Hyperdorien : 8c dans l'onzieímechapitreil donne 15 chordes
à chaqueton i d'où il est aisé de conclure que les Anciens n'ont point vie du
nom de /V/Wf,mais de celuy deTon : & que si l'on prend les tons selon le lieu du
Systemc,oudel'estenduëdela voix,fansauoirégard aux diuisiósHsrmoniques
ou Arithmétiques, dont les Grecs n'ont point parlé dans leurs traitez, l'Hypcrdorien doit estre le ton le plus bas de la voix, le sousPhrygien lc second, & ainsi
des autres : de sorte qu'il n'est pas nécessaired'examiner icy plus au long les tons*
ou les Modes des Anciens, puis que l'on n'en peut sçauoir diauantage que ce que
Ptolomeenous en apprend.
Or bien qu'il nc parle pas de la diuisionHarmonique8c Arithmétique duD iapason, il est néanmoinscertain que la Quinte estant dessous est plusagréable que
quand elle est dessus íaQU3i te, comme i'ay demonstré dans le liure des Consonances.Maiscette diuision nc se fait que par vn milieu, comme il arriue lors
qu'on met 3 entre z & 4 pour fairele Diapente de z 3 3, & le Diatessaron de 3 à
4 : ce qui nc suffit pas pour diseernerles tons, & pour connoistre 3 quel Mode
appartient chaque note, ou chant: c'est poùrquoy i'ajoûte h proposition qui
fuit afin d'expliquerles characteres, & les signes de chaque Mode, ou Ton, encore qu'il soit tres-aifé de les connoistre,si l'on entend ce que i'ay dit dans les propositions précédentes.

PROP.
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PROPOSITION XVIII.

&7

Expliquerlaforce & lespropriété^ de chaque Ton» & des Modes, <$r la manière de
\íonnoiJìre de quel Mode ou Ton efl vn chant donné» &*mon(lrer
qu íln y a quesept Modes ouTons differens.

Il est certain que les chordes des Modes,surlesquelles se font les cadences» 8c
quei'ay marqué auec de grosses lettres dans Ia Table de la 14 proposition >seruent de characteres 8c de signes essentiels pour lesconnoistre, &les discerner
les vns d'auec les autres, c'est poùrquoy l'on doit les considérer plus particulièrement que les sutres chordes: or le premier Ton, ou M ode qui commence cn
Cfa vt (c'est à direíùr le Parhypate hypaton des Grec^,commel'on void 3 la table
de la proposition,où i'ay mis lc nom & Tordre déroutes leurs chordes vis 3 vis
des noms de nostre Gamme, ou main Harmonique) a ces 4 chordes modales,
ou principales fUt,mi,fol»fa\ mais par ce que ces mesmeschordes se rencontrent
dans tous les autres Modes>quiont leur Quinte en bas tellement diuisee,que la
Tierce maieure est dessous la mineure, il faut encore connoistre les lieux des
deux demitons, autrement il estimposliblcde discerneriez, le7, le8,& le 9
Mode d'auec le premier, dsutsntqu'ils ont tous ces 4 chordes,car il n'importe
qu'on die dans le 7, Fa, re,fd,fa, au lieu de Ft> mi,fol»fa» puis qu'il ne faut pas
tant prendre garde à ces dictions, qui scruentsculemcntpourenseigner lesenfaiis> qu'aux interualles,8c aux raisons qui sc trouucnt entr'elles : or ces 4 Modes
gardent les mesmes raisons entre ces 4 chordes, comme l'on void en ces 4 nombres 4, $,6,8. Et puis quand on chante la lettre, l'on n'oyt point ces dictions,de
forte, qulclles ne seruent de rien pour la connoissancedes Modes,c'cst poùrquoy
il faut considérer les lieux des z demitons, 8c conclure que les Modes, ou les
Diapasons,quiles ont en mesmelieu,nesont pas differens,commeil arriue au 8
& au 1. Et parce que plusieurs Modes ont l'vn deleurs demitons en meíme lieu,
êc qu'il n'y en a qu'vn qui soit diuersement situé,il s'enfuitqu'ils ne sont pas si
differens que ceux qui les ont tous deux en des lieux differens:ç-arexemplele premier Mode qui a ces demitons au 3 & au 7 lieu, est plus diffèrent du 3 qui les5.
au z 8c 6 lieu, que du 9 qui les a au 3 & 6 lieu, parce qu'il a son premier demiton au mesme lieu que le 1, commeilasonseconddemitonau mesme lieu que
le z & le 9.

D'oùil arriue que certains Modes ont beaucoup plus de ressemblance aueç
les vns qu'auec les autres : mais il suffit de mettre les 7 espèces d'Octaue pour les
7Tons,ou les7Modesprincipaux:dontles4cadcnces,ouchordes modales "sc
réduisent à Vt» mi»[ol,fa, ou 4,5,6,8 » 8c à Rc> fa, re»fol» ou IO,IZ, 15, zo : C3r bien
que l'on fasse les cadences de la 3 espece d'Octaue Mi,fol»mi y la» elles n'ont
point d'autreénergie, n'y d'autres interualles que le Re»fa»re, fol dclaz, oulc
Re» fa» mi» la de la 6 espece, comme le Fa » rt ,fa»fa de la 4 n'est autre chose que
XVt, mi, foU a de\a 1 espece.
Par où l'on peuteonelure qu'il n'y a que deux Modes qui soient differens en

f

leurscadences » ou chordes principales, & que ceux qui réduisent tous lestons,
8c lesModcs à deux sortes de modulations, ou de déductions,àfçauoir au$
quarre» &c au b mel, ne parlent pas fans raison: car la plus grande differenc? dr

Q

iiij

i88
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Modes vient dé ce que les vns ont la Tierce mineure » où les autres ont la majeure > ce emi arriue parle moyen du bmoiSc du $, dont ie par leray dans la proposition qui fuit, apres auoir expliqué les proprietezdes Modes.
Ie dis donc que le seul moyen inràllible de connoistrelesModes consiste à remarquerles lieux que tiennent leurs demitós,&que le i les a au 3 & e: le z au 3 &
é > le 3 au z& 6: le 4 au z &5Ï Ie5aui&5:lc<íaui&4:lc7au4&7: le 8 au
dont iln'cst pas diffèrent : le 9 au 3 & 6,comme îe z :1e 10 au
$ 8c 7,comme lc 1,
z & <î,commelc5,aueclequelilestvnemesmechosc:fonzieíme au z &au5,
comme le 4 ,dont il n'estpas distinct: ôdeizam & au 5, comme îe 5 Mode,
auec lequel il estmesme chose ide sorteque tous les Modes qui sont depuis le 8
inclusiuement, ne diffèrent point des 7 premiers, & par conséquent il suffit de
mettre 7 TonsdírTerens,comme a fait P tolomee.
Mais si on prend les Tons pour les lieux differens du Système, & que le £Íus
excellent soit Ia Mesè, c'est à dire la chorde dumilieu,qui fait l'Octaue en haut
auec lé Proflambanomene,l'on peutmettreautant de tons,ou de Modesjcommc
il y a de chordesdans lcSysteme,àsçauoir 15, ou tant que l'on Voudra, ruinant
i'estenduë de la voixjquoy qu'il soit plus à propos d'establir le nombre des Modes par les différentes situations des demitons,aufqucllessi l'on ajoute la diuersité
des tons majeurs,& mineurs, l'on <en aura vn nombre beaucoup plus grand>
comme i'ay demonstté.
Quant à la force 8c aux effets des Modes, ils dépendent particulièrementde
leurs Tierces 8c Sextes majeurcs,&mineures, car lesmajeuressont propres pour
fíater ,8c pour addoucir lespastìons,&pourexprimerla tristesse & la douleur,
comme son void auMotet d'Orlandc,oùil exprime In me transìerut^yax.la Sexte mineure,d'où il descendapres : en effet lmterùallede cette S exte est fort propre pour représenter les grandes douleurs,comme la Tierce mineure exprime
les moindres: or elle ont cette propriété à raison du demiton qui représente la
foibiesse,parce qu'il faut plus de force pour faire le ton.
La Tiercemajeureest fort propre pour la ioye, & pour exprimer les actions
mastes & courageusesÌ delà vient que quátìd on a chanté Vt, re, mi, l'on sc
sentportéà monter plus haut,pour acheuerla Quarte parle demiton en ajou,
lors
chantant
la
est
audit/à
qu'on
mais
tant/vt:
Tierce mineure,re -,
paruenu
en
mi,fa, l'on est contant de s'y reposer, ou de redescendreau mi, 8c au re : de sorte que la majeureest plus propre à faction, & à la guerre» comme Ion expérimente aux Trompettes,qui commencent leurs chants par Vt,mi, &non par
reysa, & qui montentiuíques àla Quinte en ajoutant/2»/,&cnsonnant Vt,mi»fol9
(tfc.comme ie monstreray dans le traité de la Trompette. Kepler remarqueque
la Tierce majeure tire sonoriginedu Pentagone, lequel vse de la section ,ou diuision d'vne ligne en moyenne ,8c extrêmeraison, par laquelle il explique l'idee de lá génération, & le mariage, & dit que la majeure représente le mary,&
la mineure la femme, & qu'elle tire son origine du Dodécagone, dont les angles font vn nombre pair, que les Pythagoriciens attribuent aux femmes, corne
l'impairauxmastes: mais i'ay expliqué les proprietez de cette diuision dans le
Hure des Mouuemens,8c ie n'estimepas que les consonancesviennent des figures \ c'estpourquoyie nc rn arrestepas à ces rapports symboliques, 8c a ces analogies.

Orle
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Or lc Mode qui commence par les plus grands interualles, 8c qui a toutes scs

consonances iustes, de sorte que fa première note s'accorde parfaitementauec
fa 3,4,5 8c 6, est le plus naturel, Sc conséquemmentle plus propre pour lajoye,
puisque les chosesnaturellesplaisent d3uantage. Ce qui arriue 3u premier Mode de C/^Vs>quel'on peut aussi mettre en (7 rf/3/> car il ale Ton majeur d'Vtà
Re, le mineur de Re a Mi, 8c puis le demiton : néanmoins si l'on garde la distinction des Tons, 8c que le majeur soit de Cfa vtàD refol, il faut mettre le mineur
de G refol vt à Amila re» parce que deux tons majeurs ne doiu ent pas sc fuiure
immédiatement> ce quiarriueroitsi le ton majeur estoit de G à A, parce qu'il ert
deFvtaG vt.
Mais il V3Ut mieux considérerla table de Kcpler qui fuit, 8c qui exprime le
Système de l'Octaue diuifé en 13 notes,ou en iz interualles,que d'ajoûterdcplus
longs discours des endroits oùsc rencontrent le ton majeur & le mineur 5 car les
maieurs sont composez du demiton maieur, & du moyen j 8c les mineurs du demiton maieur & du mineur: de sorte qu'il est certain que Ie majeur est toujours
aux endroits où le demiton moyen fuit ou precede le maieur. Cette table seruirapoxirk Voix & pour les Instrumens:ellecommenceparleCyí/Vf fa » afin
de l'accommoder3 Tordrede nos Modes,soitque l'on en mette ìz>ou 7.
Et si ronveutseulementlessimplesdegrez DiaTable du Diapason diuise
toniquespar Jt, cette autre table monstreraplus claidou^e
degrés.
en
rementle lieu des tons majeurs, 8c des mineurs.

Cfa

íçmi
B fa

Ami

K
Grc
JK-"

F vt

Emi

810

demiton maj.
864
demiton min.
900
demiton maj.
960
demiton maj
*
démit, moyen
1080
demiton maj.
»**
démit, moyen

Cvt
}$:mi

Arc

Gvt
F fa

Ëmi

1Z15

demiton maj.
12-96
1350

Dre

demiton maj.
1440
demiton maj.

Xc

1536

Cvt

Table de l'Octaue diuisee en 7 interualles.

IOZ4

demiton min.
%à

,

démit, moyen

i6zo

D re

Cvt

|
Z70
demiton majeur I

z88

ton mineur
3Z0

ton majeur
360

ton majeur
405
demiton majeur
430
ton mineur
480
ton majeur
540

Mais l'Octaue ou lc Mode qui commericcroit
enCvr en cette manière, n'auroit pas se Sexte majeure iuste de C à A,parce que lc ton de G à A est majeur \ c'est poùrquoyYvse d'autres nombrespour exprimercette Octaue : quoy que l'on ne puiste si bien
faire qu'il ne se rencontre toujours quelque consonance plus ou moins grande d'vn comma qu'il ne
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faut,quandonnemctquehuit chordes,ounotesdans l'Octaue. Ccquei'aydc
monstré si clairement dans .'explication des S y sternes parfaits, qu'il n'est pas besoin de nous arresterdauantage à cette matière: joint que les tons égaux suffisent
pour expliquer les Modes ordinaires , 8c que d'exccllcns Théoriciens & Praticiens estiment que la différencedes tons, & les commas, mettent trop de confusion ou de difficultédans la Musique.

PROPOSITION

XIX.

Dctcrminersïonpeut réduiretous les Tonse&les Modesde la Musque au jç, ft)au
b mol? ($r monftrtr comme l'on peut chanterfans autre muanecott mutation»
que celle de l'vne de ces deux Clefs.
Puis que toute Ia Musique Diatoniquea vne,deux, où plusieurs parties, se
chante païbmql»ouipat%quarre ,il n'y a nul doute que l'ony peut réduire tous
les modes ï ce qui est tres-aifé a prouuer,parceque l'on ne peut rien chanterdans
le Genre Diatonic qui ne s'y rencontre, à raison du Tetrachordeconjoint 8c du
dis-joint,dontle premier appartientau bmol»8c le second a\i$quarre: ce que ie
prouue par k déduction des sons ou des notes qui sont depuis Emila, dans lequel commenceleTetr3chordcdesmoyennes,iufques3%mi,danslequelcom*
menceîe Tetrachorde des chordes dií-jointes ou séparées.
Et pour ce sujet ic mets les lettres E,F,&e. à costé des notes dans Ia table qui fuit,
dans laquelle lc Tetrachorde des moyennes sc chante
ni
mi
Jt
bc par les notes Mi»fa»fol, la: 8c si l'on veut continuerle
fa
B
chant plus haut par le Tetrachordedes dis-jointes,on
Ia
A la
G sol n» sol passe dula&Ayaumi,ouni de%mi, en disant encore;
fa
fa
1 la I" Et si l'on continue' à chanter
F
E mi
soi ]l par b mol » c'est à dire par le
mi D rc
E mi
C vt ou fa 1j Tettachorde des conjointes,
| oncommëceen A
if I ni
pour dire»
j mi
D'où il est aisé de voir que les iz Modes se rédui- D la
re
sent aux signes ou characteresde bmol»8c de ic, comme C sol
vt
de
ou
be
B
fa
Ton peut faire voir plus amplementpar la déduction
Is
chaque Mode, en mettant l'estenduë des chordes, ou A mi
des notes, & des lettres necestaires pour lescompren- in
dre de fuite. Mais il suffit icy de considérer la Section que fait Kepler de ces
deux Genrcsjdont la première appartient aubmob &s'expliqueparlesnombrcs
ciui suiuent dans la table,dont la première colomne contient les dictions ordi*de leurs interualles. A quoy il
D re iz naircs,& la seconde les raisons
3Joûte ces deux autres medietez, 3,4,5,6,& 4,5,6,8. Quant au
bi
B
15
i,il
sc diuise comme l'on void dans l'autre table qui fuit:
la
A
16
il ajoûte aussi deux diuisions de
A
quoy
sol
18
G
G
30
vt
expliqué
déja
l'Octaue
nous
auons
que
F fa
zo dans le liure des Consonances. Or il
E la
36
lc
met
|
D re
z4
D fol 40
l'Obas
majeur
pour commencer
ton
en
fa
45
ctaue de &mol, & puis il fait sciure le demiton majeur, parce C
!
48
mi
jt
que ce Genre ales Tierces mineures cn bas, 8c les majeures en I
haut. L'on void lc lieu des autres tons majeurs 8c mineurs G vt__r.o.
"
1

1

daiv-
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dans cette table :

D
C
B

I

71
ton majeur
81

ton mineur
90

Il dispose les degrez du $ en cetteautre manicre î
í
G
360
ton majeur I
1
F
405
demiton
E

43Z

D

ton mineur
480
ton majeur

demiton majeur

A
G

96

ton majeur

xpt

108

C

F

ton mineur
izo
demiton majeur

jç

E

iz8

A

D

ton majeur
144

G

540
demiton
576
ton majeur
640
ton mineur
7Z0

Mais il est aise de reduire ces deux Genres en vn, & d'expliquer ie genre
Diatonic psr ses moindres termesradicauxencettefaçon,où les sept lettres de
la main Harmonique F vtfa» G refol Ht, A mi larcglc. seruent pour expliqucr
\ebmol,8c\e if> comme l'on void dans la table qui fuit: dans laquelle il saur.
remarquer les
Syfleme parfait de b mol c> de % quarre.
lieux duT 6 majeur 8c du mi'
Ë
mî z88 j la
~ neur,afin de fçaz88
j
ton mineur uoirquclton on
,
' laisse
D la
sol 3Z0
}zo re
3Z0
en passant
ton maj.
ton majeur de b mol cn^::
C sol 360 vt 360 fa I 360
exemple, si
par
démit maj. 1 au lieu de XVtre
ton min.
B fa
mi 384
qui est cn F 8c
405 % 1
j
dem.ma.
ton majeur G >l'on prenoit
A mi 43Z la I z\6 I re
ÏVtre qui est en
451
1
tonmin.
ton mineur G & A, Ton feG 1 re
480 sol z 40 vt
480
roit le ton mi[
ton maj,
neur au lieu du
.
F j vt I 540 fa
j majeur: &si l'on
1
Z70
fait la Tierce
mineure d A en C, elle est moindre d vn comma que celle de % en C, comme
l'on void aux nombres Harmoniquesde cette table. Semblablementsi l'on fait
la Quarte par ifd'A en D, elle est trop grande d'vn comma: 8c si on la fait par
b mol de G en C elle est trop petite d'vn comma: mais elle estiuste de G en C
par
$,commedeFen B par ^wo/.
Ielaisscmillesautresconsiderationsquisepeuuenttirer de cette Table tant
pour la pratique que pour laThcorie : afin d'expliquerl'autre partie de la proposition qui consiste à chanter fans autre muanec que celle qui arriue cnBfa
,
%mi.
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Or la modulation se peut faire par les syllabes de la main Harmonique>qm

csten vfage, oupartellcsautreslettres,íyllabcs,oudictionsque l'on voudra, car
l'on peut ausii bien chanter A,B, C> D, E, F, G, A, comme Mi»fa,fol, re, mi, fa,
fol,la, &c. maispuis que toute la difficulté consisteà prendre \e saoule mi apres
1C/<Í, on peut vser de z autres syllabes, afin que l'on n'entende point deux fois
mi ou fa dans vne meíme Octaue, 8c que chaqueson diffèrent foie exprimé psr
vne diction,ou íyltabepsrriculiere : &parceque toutes sortes de syllabes sonc
indifférentes à signifier tout ce que l'on v eut, & que les 6 notes de Guy Arctin
sont en vfagedans toute l'Europe,ilfaut les rctenirpourle premier Hexachordei &puisil faut ajouter 3 ou 4 syllabesdifférentespour acheucr l'Octaue,dont
l'vne seruira pour exprimer le demiton qui fuit le la » l'autre pour signifierlc ton
qui fuit le meíme la, 8c la troisiesme pour la note qui fait l'Octaue en haut auec
la premièrenote Vt : l'on a desiainuentéla syllabe ni pour le ton qui suit la: mais
parce que íà prononciation est trop semblable scelle du mi » i'aymerois mieux
que l'on vfast de ci,afin que ^seruist pour le demiton, comme la syllabe DVT
pour la derniere note de l'O ctaue: si l'on vouloit que la première notedechaque Octaue ne se repetast point comme l'on void à la 1 Octaue,ce quel'on
comprendratres-3Ìsement par la comparaison des notes ordinaires qui sont à
costé dans la Table qui fuit, 8c qui| monstre la déduction des 7 espèces d'Octa-

I

c
ic

A
G
F

E
D
C

"F
E
D
C
K
A

G
F
—_

FA
MI

RE
SOL
FA
MIj
RE

III

II
DVf~ d~TSÔirrRË
CI

C

LA

ic

SOL
FA
MI
RE

VT VT
IV

A
G
F

E
D

FA
MI
RE
1 SOL
FA
MI
RE

VT

D
C
jt
A

CI
LA
SOL
FA

r

F
1

E

SOL
FA

RE

MI

CI
LA
SOL

RE
SOL
FA

G

MI
B^E

tX~|"Ml T

ë

I

MI

VI

V

..

FA

MI

VII

.F A FA |G|SOL|VT a LA RË jç MI
MI MI F FA BI GSOLVT A RE
G SOL
« RE RE E MI LA F FA BI
FA VT DRE SOL E MI LA F FA
MI CI CFA FA DSOLSOL E MI
RE LA if MI MI C FA FA D SOL
SOLSOLARE RE Í MI MÍ C FA
FA FA G VT VT ARE RE I * MI
.—__

VT

—i——

MI
RE

CI
LA

BI

SOL
FA

VT

MI
SOL RE
VT
FA
CI
MI
LA

.

ucs, par où l'on void que BI signifie tousiours le demiton, &CIle ton qui se
trouue apres le LA : mais tout cecy estde si peu de conséquence, qu'il suffit de
l'auoir touchéen passant.
Si l'on vouloit exprimer les iz demitons de l'Octauequi contient tout ce
que l'o n pratique fur les Instrumens, & dans les compositionspar lc moyen de
ces charscteres b»\ 8C%» l'on pourroitvser des syllabes qui sont dessous les IJ
notes de l'Octaue qui íùit,dont chacune est exprimée par vne diction particulière que
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COROLLAIRE I.
Sil'onvcutaioíìtcrdcs^»îo/í,oudcs"^: quarresdans les dictions de la Gamme , ou de la main Harmonique,quin'en ont point,cllcs pourront seruir pour
fOctaue diuiíecenìz demitons, 8c i'on aura ces dictions, C n%mi» Dre^mi^
Emit Ffa%mi, Gfol^mi» A la y Bfa,^miy Csol» ou bicn,C bsalit» D are,
Efa,rr;, fa » G bfafbl » zA bfa la » B fa 4 mi, Csol vt ; car les K enseignent qu'il
faut entonner la note de chaque diction plus haut, & les b moU qu'il faut les entoiler plus bas d'vndemiton. Mais il est si aise de s'imaginerde nouUellesdictions,
&inuentions pour ce fuiet, que ie n'en veux pas parler dauantage: & quelquesvns, comme Nicolas Vincentin,aymentmieux scscruirdes seules notés 8c syllabes ordinaires pour tous les genres, de sorte qu'ils commencent le íy sterne
composé des 3 genresparlaíyllabe'LVf, qui leur est commune, & qu'il y a trois
Ko dont le plus proche de Visera Enharmonique , le second Chromatique , 8c
le 3 Diatonique, supposé que l'on fasse fuiure la diesc, le demiton, 8c le ton immédiatement apresFir.Maisie parle encore de cesfyllabcs dans la propos, qui
suit, où i'expliquc les espèces de Quartes,de Quintes,& d'Octaues,& les Modes
du genre Çhromatic, & de TEnharmonic: où l'on verra que l'Octaue diuisce
en 11 demitons,dont ievicnsdeparlcr,esttres-proprepourexpliquer,&pour
escrire toutes les espècesd'Octaues,les M odesj 8c les Chansons Chromatiques.

f

f

COROLLAIRE

11.

11 ne faut pas qitc l'on

s'imaginequeievueille oster les iz Modes, ou reprerrdre ceux qui les ont establis, puis que l'Octaue est capable de les varier 8c que
,
la manière dont les Praticiens v sent de cadences dans leurs Compositions monstre qu'ils ont quelque différence. Ce qui iVempefchc pas néanmoins qu'il ne
soit vray que quelquesModes n'syent les mesmes chordes, comme il arriue au,
deux 8c au neufiesmejsi ce n'est que l'on iuge qu'ils sont astez differens par la différente situation qu'ils ont dans le fy sterne, car lez -,qui est plagal, commence
enGvt,8c\et)enGrefolvt,c'e{ïà dire vnè Octaue plus haut. Quant à leurs
cadences elles ne sont pas différentes puis que les Praticiens veulent que ce
,
plagal ait,les cadences de la Quinte de son Authentique, c'est à dire du premier
Mode, laquelle est la meíme eípece de Quinte que celle du 9 mode : n'y ayant
point d'autre différence sinon que leplagal descend vne Quarte plus bas que son
Authentique : d'où il arriue néanmoins vne assez notable difference,àraison de
Paillette du demiton que le plagal a au penúltiesme interualle J au lieu de son
Authentique qui l'a au dernier, comme i'ay dcmonstrédanslaióproposition.
Voyons maintenantsi l'on peuttrouuer la mesme diuersitédes Modes dans le
genre Çhromatic ,8c dansl'Enharmonic*

PROPOSITION XX.
Déterminerfilesseptespèces d'Otlaues» ($- les douT^e Modesfc trouucntdans le
Genre Çhromatic ($r dans l'Enharmonie.
. _-.

Il est certain que l'on peut mettre trois différentes eípecesde Quarte,quatre
de Quintes, 8c sept d'Octaues,&conséquemmentdouze M odes dans lc Genre
Çhromatic,& Enharmonie, comme dans le Diatonic, fi l'on sc donne íà li-
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bertede mettre le'demiton majeur deuant ou apres lc mineur, ou le moyen
dans les cfpcccsdcs Consonances Chromatiques: 8c lc demiton mineur que
l'on appelle diesc Chromatique, deuant & apres la diesc Enharmonique 8c les
demitons, 8c diescs deuant 8c apres la Tierce mineure > ou majeure, qui ,nc fait
que l'vn des interualles de ces deux Genres: dans leíqucls on trouucrales mcímes
espèces, encoreque l'on supposé que les deux demitonsdu Chromatiquesoient
éganx,8_ qu'il n'y ait point de différence entre les diescs Enharmoniques,comme iedemonstre, car les deux demitons peuuent estre deuant 8c apres \c Trishemiton, oulc Stsquiditon,c'est à dire la Tierce mineure,qui peut encore estre au
milieu de ces deux demitons, d'où naissent les trois espèces de Quartes? 8c si les
deux demitons estoient differens, l'on cnpourroit mettre six espèces, comme
noUsauonsdítdeseípeccsDiatoniqucsdclaQuarte,parecquelc demiton maieur pourroit estre deuant, 8c apres la Tierce mineure en deux façons, à sçauoir
deuant 8c apresle mineur, quiferoientquatre eípeces, 8c ptiisla Tiece lespourroit fuiure, 8c precedertous deux : comme l'on void dans cette table.
Table des six espèces de Quartes Chromatiques.

i
z
3

4
5

6

Demiton maieur.
Demiton mineur.
Trishemiton;
Trishemiton.
Demiton maieur.
Demiton mineur.

Demiton mineur.
Demiton maieur.
Demiton maieur.
Demiton mineur.
Tierce mineure.
Tierce mineure.

Scíquiditon,
Trishemiton.
Demiton mineur.
Demiton maieur.
Demiton mineur;
Demiton maieur.

Etsil^onveutacheueriaQuintCíOnpcutmettrele ton maieur deuant ou
apres chaque espece de Quarte, afin de ìeíakeíetuk de Projlambanomenos,ou.
de llnterualle quidisioint les Quartes, 8c qui se trouue de la rVÎesc à la Paramese. Et si l'on prend la liberté de mettre ce ton dans tous les lieux de ces Quartes»
c'est à dire entre les demitons, 8c la Tierce mineure,l'on aura vne grande multitude d'eípeces de Quintes.
Il n'est pas nécessaire d'expliquer icy la raison de cesdeiix demitons j ou du
Trishemiton,puisque cela a esté fait dans Ie liure des Dissonances, 8c dans les
discoursprecedens des Genres. Il faut feulementremarquer qu'il suffit de mettre
les deuxdemitons égaux pour establir les espaces 8c les Modes, comme l'cgalitc
des tonsestablit les Diatoniques > &: que la diuersité des lieux où sc trouue la
Tierce mineuse fait tonte la Variété des Octaues Chromatiques, commeles differens lieux du demitonfont la diuersitédes Diatoniques: ce qu'il faut semblablement conclure de la diuersité des lieux où se rencontre le Diton dans l'Enharmonique,dontie mets seulement icy les trois eípeces de Quarte, dautant
que l'on entend toute la Musique quand on les comprend, attendu que chaque
Octaue esteomposeede deux Quartes, & d'vn ton.
.
Et fi l'on met deux sortes de Dièses, a sçauoir
Espècesdes Quartes Enharmoniques.
la majeure & la mineure, on aura six especes de
Diesc, Diesc, Diton.
1
Quartes : or l'on appelle lc demitó mineur de z 5 à
z Diesc, Diton, Diesc.
Diton, Diesc, Diesc.
3
z 4,diefemaieure, 8c la raison de iz8 à. 1Z5 diefe mtR «j
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neure,^atceque lc moindre interualle Çhromatic est lc plus grand Enhartnonic">commele moindre Diatonic est lc pîus grand Çhromatic : ce qui est si aisé à
entendre, que ie ne mets point icy dénotes pour l'expliquer. Néanmoinss'il sc
i encontre quelqu'vn qui les désire, il peut voir le liure de Nicolas Vinccntin
qui dcscrittoutcequiappartientàcesdcuxGenres, 8c qui en donneplusieurs
exemplesauec des notes, dont ie parleray dans le traité de la Composition.
Voyons se premièreespece d'Octaue Chromatique &'Enharmoniquequ'il
commence en D sol re, 8c que nous faisonsla seconde,afin que l'on puisse iuger
du reste par cet échantillon.

Oùil faut remarquer qu'il saithausser chaque note Enharmoniqued'vn quart
de ton, ou d'vne diesc, par le moyen du point qu'il met dessus : par exemple, la
seconde note est plus haute d'vne diesc que la première, 8c ainsi des autres >cornmeil arriue que les bmols»c\ui sont deuant les notes Chromatiques, les font bais,
fer d'vn demiton. Mais il n'importe de quels signes on vse, pourueu qu'on les
entende: & si l'on considère attentiuement l'Octaue diuisce en z 4 diescs que
i'ay expliqué dans la iz proposition de ce liure» i'estimeque l'on iugeraqu'il n'en
faut point d'autre pour les trois G enr es, 8c qu'il est temps de parler dela Composition, dont plusieurs principesont déja esté donnez.
I'ajoûte que si l'on aimemieux diuiscr chaque ton en trois partiesqu'enquatre pour chanter l'Enharmonique,qu'il est libre à vn chacun de faire ce qu'il luy
plaira, & que l'Octaue diuisce en z 4 interuallespeut encore seruir pour cette
diuision,dautantqu'il fautseulementlaisser vne nore entre chaque ton : 8c pour
lors chaque tiers de ton sera quasi de Z5 3Z4, c'est à dire d'vn demiton mineur,
comme l'on void en cette diuision du ton en trois parties qui approchent de
l'egalité,oùles deux extrêmes sont 9 & 8,ou Z7 & ±45 9—'—
'8lCe que i'ay
voulu remarqueren faueur d'vn exccllentOrganistc, Z7. z6.z5.z4.! qui vsoir
autresfois de cette diuision fur l'Epinettc cn son psrticulier.
Mais les discours precedens donnent assez de lumière pour ajouter tout ce
qui est possible fur ce íujet: joint que nous en parlerons encore dans les autres
traitez. Voyonsmaintenant tout ce qui appartientà la Compositidn,dontles
Praticiensfont plusd'estatque de toutesles raisons qui se puissent imaginer.

LIVRE IV.
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LIVRE OVATRIESME
DE LA COMPOSITION
DE MVSIQVE.
%J£||p58jJ OMMÉ la beauté de l'Vniuers vient du bel ordre qu'il garde en
irlfêlliliií toutesfesPartses &celledu visage de la situation 8c du rapport
Ì
^v^R-i déroutes les parties
qui le composent, de inesme la douceur 8c la
l^S^^sêÉT bonté de la Musiquenaist de Tordre
que gardent entr'eîles les Consonances,qui seruentde principale matière à la Composition, laquelle est dautant plus agréable que laíiiitc desdites Consonances est meilleure 8c mieux obí eruce. Nous auons donc à monstrer tant par raison que par exemplesquel est le
meilleur ordre que l'on puisse garder cn la Composition de z,ou plusieurs parties, 8c de quelle Consonancedoit estre íùiuic ou precedee chaque Consonacc.
Mais ausnt que d'entrer cn matiercilfaut comparer les simples récits aux Compositionsà deux, ou plusieurs parties,& expliquer la nature, 8c les proprietez
de chaque partie : te remarquer quant 8c quant que la premièrepartie de ce
liure regarde plus la Théorie que Ia Pratiqué de la Composition,quoy que
nous y traitions de l'vne 8c de l'autre.

PREMIERE PROPOSITION.

f

Déterminer filessimples récits qui efont d'Vne feule Voix ,fontp[us agréables que lors
qu'on chante la mesmechanson à deux ou plusieurs parties.

On a beaucoup de peine 3 faire auoiicr aux Compositeursque lessimplesrécits des chansons sont plus agréablesque lors qu'on les chante à z, 3 ou plusieurs

parties, parce qu'ils craignent que leurs Compositions nc soient decreditecs,
comme elles seroient en effet, si l'on seauoìt faire les plus beaux chants qui se
puissent imaginer, 8c qu'ils fussent chantez auec toute la perfection que l'on
peut demander.
Car il semble que cette manière de composerà plusieurs parties que l'on a introduite depuis cent ou deux cens ans, n'aytesté inuentee que peur suppléer au
défaut des beaux Airs, 8c pour couurir l'ignoranceque l'on a de ectte partie de
la Mélopée, & dela melodic,îaquellcestoit pratiquée par les Grecs, quien ont
reserué quelquesvestigesau Leuant,commctémoignentceuxqui y ont voyagé, & qui ont ouy chanter les Perses, & les Grecs. Et l'on expérimente que les
Auditeurs sont plus attentifs aux simples récits, qu'aux concerts, qu'ils quittent
trcs-volonticrspourouyrles chansons récitées par vne bonne voix> parce qu'il?.
S
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listinguentplus facilement la beauté de cette voix que ccllcdvn consert, cïauant qu'elle est plus simple, 8c qu'elle n'a pas tant de parties 3 considérer.
Ie neveux pas icy parler de la lettre, qui s'entend beaucoup mieux dans les
íìmplcs récits que dans les composicioiib a 2.,ou plusieurs voix, aíin de ne méfier pas le discours auec le chant quoy que si l'on veut prouucr l'excelleiice des
>
elle
demonstratiue.
raison,
soit
récitspar cette
Mais nousauons d'autresraisons,dontl'vne sc prend de ce que la Basseà potir
l'ordinaire scs mouuemens contraires 3 ceux du Dessus, & que ce qu'il y a de
conforme au sujet dans l'vne des parties, est destruit par les autres: car si le D essus
exprime le su jet par des sons aigus, la Basse l'expliquera par des sons graues \ 8c
conséquemmentlors que l'vne des parties représentera le feu, & le tielpar ses
mouuemens légers, l'autre representeralaterreparses mouuemespesans,& tardifs 8c iamais nulle chose ne sera parraitemét représentée que par vne seule v oix.
,
L'on peut cnctíre confirmer cette vérité par plusieurs exemples, qui font
voir que ce qui estsimple est meilleur: car ceux qui se nourrissent seulement
de pain 8c d'eau, se portent mieux que ceux qui se nourrissentde plusieurs sortes de viandes » 8c mesme la sueur & les autres excremens tant des hommes que
des animaux qui se nourrissent plus simplement, par exemple de ceuxquine
mangent que du pain, ou des herbes, &cjuineboiuent que de l'eau , n'ont pas
vne íimauuaiseodeur, que ceux des autres, qui se nourrissent de chair, 8c qui
boiuent du vin.Cc qui peut seruir pour nous fairercssouuenir de lestât heureux
dans lequel nos premierspères viuoientdeuant le Déluge.
D'abandantnous expérimentons dans toutes sortes d'objets que l'on a plus
déplaisir de sçauoir vne chose distinctement, 8c parfaitement, que d'en coilnoistre plusieurs confusément, 8c imparfaitement : par exemple il y a plus de
contentement à considérerdistinctement toutes les parties d'vnMonochromè,
ou Camaycux, 8c tousjes traits d'vn bon crayon,ou vne prairie toute verte,
ôcl'azurdcs Cieux, que de regarder toutes les couleursd'vn tableau dans les,
quellesl'on ne remarque que de la confusion, òu dont l'on n'en remarque pas
v nc assez distinctement ,3 raison que les couleurs en sont trop cffloiiics, 8c trop
nuées & addoucies: il faut dire I3 mesme choie d'vn pré rempli de fleurs.
Iesçay ncanmoins que l'on peut objecter plusieurs chose, dont on tire des raisons pourprouucr que la Musique à z ou plusieurs parties est plus agréable que
les simples récits» par exemple, que ces récits sont trop nuds,& qu'ils sont semblables 3 des simples lignes, ou a de simples couleurs, qui sont moins agréables
que lors qu'elles gardét la nuance qui les lie, & les fait passer insensiblementdes
vues aux autresfans se couper.Que commeles bouquets composezde plusieur%
soi tes de fleurs réjouissent dauantage la veue, que ceux qui n'ont que des roses,
ou des oeillets iles chantssemblablement qui sont composez de plusieursvoix,
apportent plus de plaisir, que ne font les simples récits. Que plusieurs choses
bonnes jointes ensemblefont quelque chose de meilleur, que quand on les sépare , 011 qu'on les considère séparément: or plusieurs chants se soignent ensemble dans les Concerts. Que les simples récits n'ont nulle consonance ny harmonie,(àns lesquelles il n'y a point de Musique.
Que toutes les choses du monde nous enseignent qu'il n'y a rien desimpse
dans le monde,puis que tous les corps sont composez des elemens, & que ics
elemen:
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Elemens sont encore composezde sel, de soulphre, & de mercure, 8c meíme
que lc sel, austì bien que chacun des autres principes, est composé de plusieurs
autres parties, lesquelles paroistroient de différentes efpcccs si elles estoient

separecs les vncs des 3Utres.

,

Qu'il n'y a nulle apparence qu'vnesigrande multitude de Musiciens qui ont
fait tant de Compositions, se soient trompez iuíquesàprésent, croyant que les
chansons à plusieurs parties sont plus agréables que les simples récits.
Mais puis que l'experiencenous apprend que les simples récits rauissent dauantage que la Musique à plusieurs parties,il faut reípondre à toutes ces raisons;
dont la première qui sc fonde fur la simplicité, & fur la nuditédu récit, est trop
simple pour nous faire quitter l'opinion contraire, puis que l'on expérimente
que les choses les plus simples sont les meilleures, soit 3 cause qu'elles approchent
déplus prés de là simplicité diurne-, ou que l'on remarque leur beauté plus exactement & plus facilement, ou qu'elles nous soient plus vtiles pour la santé.
Quant a la nuance des couleurs» ie dis qu'elle ne s'obserue seulementpas dans
les concerts àplusieurs voix, où la Basse est comme le fond, &les autres parties
représentent les autres couleurs, dautant qu'elles vont toujours en se haussant,
&erìsereleuant, comme font les couleurs dans la nuance, iuíques à ce que Ic
Dessus paruienneau son plus aigu comme la derniere couleur arriue au plus
,
grand eíclat: mais qu'elle fepratiquesemblablcmcntdanslessimplesrecits,dans
lesquels lés voix les plus graues représententles plus basses couleurs, 8c les plus
aiguës représentent les plus hautes.
En effet les interuallesdes demitons, 8c des dieses,quipassentquasi insensiblement des vns aux autres, & les passages que l'on fait cn chantant tout seul, imitent la nuance des couleurs ; 8c les nuances sont plus agréables, lors que les couleurs ne sontpasmcstecs,&que l'vne se va perdant dans l'autre, que si l'on consideroit plusieurs couleursles vneS fur les autres,dont les dernieres empeschent
les premières.
Or cet empeschement arriue aux chants 3 plusieursparties ; dont les vns sont
fur les autres, comme l'on void cn ces nombres qui représentent les 4 sons de la
Basse, delaT3Ìllc,de la Haute-contre, 8c du Dessus, dont chacun est facile à
4 comprendre, lors qu'il est considéré tout seul » 8c séparé des autres i mais
sont tous confus, &mestez ensemble, l'on ne peut plus distinguer
3 quand ils
z cc qui appartient à chaque son, dautant qu'ils font tous ensemble le n'ombre
i j de dix ; dans lequell'eíprit ne péut distinguerlcsmouucmens de la Basse d'auec ceux de laTaille,ny ceux de laTsillc d'auec ceux des autres parties*, comme
l'odorat ne peut distinguer sodeur de chaque herbe > ou de chaque fleur dont
,
lesbouquets font composez i n'y l'ceil chaque couleur d'vn tableau y ou d'vn
pré, où il se rencontre vn grand nombre de couleurs, ou de fleurs de différentes
espècesj dans àuífi peu de temps que les sons des 4 partieS d'vne chanson frappent l'oreille.
I'ay dit, dans aufipeude temps, à sçauoir dans l'efpaced'vne mesure, car les 4
sons, qui font3 accords, ne donnent pas Ordinairement dauantage de loisir à
l'oreille > dautant que 4 autres sons succèdent incontinent apres, qui effacent
entièrementles especes des 4 precedeiis ,& rompent leurs mouuemcnts.
Cccy estant posé, ie dis qu'vne seule partie, comme est le D essus, imite mieux
S lj
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la nuance des couleurs,que ne font plusieurs parties ensemble, 8c conséquem-

ment que la première objection n'empeschepaslaconclusion que nous raisons
en faueur des simples récits.
La z objection tire àsefsueurlc mesme exemple,que i'ay pris pour prouuer
lc contraire j maissi on lc considèreattentiuementj on expérimentera que l'on
considérer vn oeillet, qu'à
a plus de plaisir l'efpace d'vne mesureaffairer , 8c 3
regarder ,&àflairer vn bouquet de plusieurs fleurs dans le mesme espace d'vne
mesure quoy que cecy nc soit pas si gênerai,qu'il ne se rencontreplusieurs per>
sonnesde contraireaduis, comme sont tous ceux qui ne font pas si grand estât
de la cognoissincedistincted'vne chose particulière,que de la confuse 8c gênerai e'de plusieurschoses.
La 3 objection est facile 3 résoudre,parce que plusieurs choses ne sont pas si
bonnes, qu'vne feuleprise cn particulicr,lorsque la pluralité confònd,& destru it
la bonté particulière de chaque chose, & empesche qu'elle ne frappe l'efprit
assez distinctementpour estre comprise.
Ce qui arriuc aux chansonsà plusieurs parties» qui sc confondent, 8c sc méfient tellement, que l'on ne peut les discerner les vnes d'auec les autres, particulièrementlors qu'elles s'accordent, 8c s'vnissent parfaitement.
Et cette vnion s'appelle Harmonie , c'est à dire confusion de deux, ou
plusieurs voix agréables à l'oreille, quoy qu'elle ne soit pas si nécessaire, que
l'on ne puisse dire que chaque chant pris enparticulicrnesoitvncpartiede la
Musique, nonobstant la 4 objection, qui ne prouue autre chosc, sinonque les
simples récits n'ont pas cette partie dela Musique, qui dépendde la confusion
de plusieurs parties.

Quant 313 5 objection, elle supposé que les simples récits ne sont nullement
composez, ce qui n'est pas véritable : car ils sont composezde plusieurssons, 8c
de plusieursinterualles differens, & se chantent sous toutes sortes de mesures,
de manicre qu'ils ont la variété des concerts, &l'ont plusdistincte que les concerts. Or l'on peut dire que la distinction est l'vn des principes du plaisir, comme elle l'estde la science » 8c que la confusion estle principe de la tristesse, & de
l'ignorance.
La derniere objection est, ce semble, la plus difficile, car elle opposc tous les
Maistrcsde l'Art; mais ie ne doutenullementque plusieurs Compositeurs n'auoiientquelcs chansons récitées d'vnesculc voix sont plus agréables, que lors
quelles sont chantéesà plusieurs voix ;&si l'on cn rencontre quelques vns qui
soientde contraire aduis, comme ìl est facile dans ce sujet, où l'on ne peut apporter des démonstrations euidentes, à raison de la différente imagination des
Auditeurs,dont les vns estimentdaúantage ce qui est le plus embrouillé, 8c lc
plus difficile,comme il arriue 3 plusieurs Compositeurs, qui prisent beaucoup
plus vn Motet, ou il y a d'excellentesfugues, & plusieurs belles recherches curieuses 8c difficiles, qu'vne plus simple composition,quoy qu'elle contente daúantage les Auditeurs, leur iugement n'est fondé que fur la préoccupation
Îqu'ils ont acquise de leurs Maistres» ou fur la peine qu'ils ont composer 3 plu3
fçauentpasfíùrcdebons
qu'ils
fur
Airs fur chaquefujet
ìcurs parties, ou
ce
ne
donné, ou fur ce qu'ils ne les fçauent pas fi bien faire chanter, comme font le
Baillis, Boèsset, Moulinié, Daniel, 8cc. ou fur cc qu'ils n'ont pas ouy des voix
qui chantent en perfection.
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A quoy l'on peut ajouter que plusieurs de ceux qui ont oiiy Ie Violon, dont
B ocan, Constantin, Lazarin,& quelques autres ioiient toutes sortes de chansons, auoiientqucla partie qu'ils ioiient surpasse toutes sortes de Concerts, &
qu'ils quitteront tres-volontierstoutes les Compositions à plusieursvoix pour
les oiiir, quoy qu'ilsne touchent.qu'vne partie.
Or l'on peut reduire ce discoursà vn seul poinr, 3 sçauoir si z, 5, ou 4 sons oiiis
en mesme temps,sont plus ou moins agréables, que lorsqu'ils sont oiiislesvns
apres les autres : par exemple>siles deux sons de la Quinte, Vt,sol, oiiis en mesme
instant, sont moins agréables que quand ils sc suiuent, & se prononcent par vn
seul homme. Il n'y a nul doute que les deux sons qui font les Dissonances, par
cxemplct/íjrc,ou Mi,fa,8c leurs répétitions,ne soient plusdef-agreablesestant
oiiis ensemble» que quandilssefuiuent:maisparccquclessons des Consonances sontagreables,íuiuantleurdéfinition,il est plus difficile d'en iuger. Neantmoins si l'on considèreque les sons se confondent, & que leur confusion ruine
leur distinction & leur nature, qui demeuredistincte 8c entière lorsqu'ilsse suiuent, l'on auoiiers qu'ils sont plusagréables quand ilsfe chantent en diuersmomens,&qui se fuiuentdansla mélodie, que quand on les meste dans l'Harmonie.Cequi n empesche nullement que l'efprit ne remarque la consonance,quoy
que le plaisirqui reuient de cette connoissance soit diffèrent de celuy que l'on
reçoit de la consonancedes deux sons qui sc mestent ensemble. C'est poùrquoy
ilfaut auoiierqueles chansons à plusieurs voix ont vn grandnombre de beautez, dont les simplesrécits sont priuez: & conséquemment que la Musique ne
feroit pas parfaite si elle n'auoit ladite composition. A quoy i'ajoûte qu'il est
permis à chacun détenir le contraire, 8c de croire que les compositions à plusieurs partiessont plus agréables que les simples récits, de sorte que cette questiondemeureraproblématique.

PROPOSITION

II.

f

Déterminer la Chanson ouïe Motet à troisparties» est plus agréable qu'à deux, c'est
à dire files Triosfont plus excellens surplus agréables
que les Duos.

Si le plaisir de la Musique consiste à en comprendre les accords,3 les distinguer les vns d'auec les autres» & à considérer leur fuite, il semblequeles Duos
doiuent estre plusagréables que les Trios, dautant que les Duos estant plus simples, & moins confus,sontplus aisez à comprendre;car l'oreille a mesme rapport
aux Concerts,que l'ceil aux perspectiues & aux tableaux, & l'odorat aux odeurs.
Or l'on expérimenteque le tableauplaistdaúantagequandil représente plus distinctement, & auec moins de confusion ce qu'il contient, & que l'odorat refscntplusde volupté à flairervn oeillet,qu'vn bouquet compose de plusieursespèces de fleurs, comme i'ay déja remarqués quoy que routcsìes odeurs cn soient
douces.
Et les anciens Grecs qui ont, à ce que l'on croid,atteint la perfection de la Musique, ont plus fait d'estat des Duos que des Trios, car ils ioignoientseulement
vne voix à leur Lyre,asinde faire deux parties, parce qu'ils iugeoient,peut-cstre»
S iij
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qu'vnc troisiesme voix cachoitla beauté des Duos , 8c empcsehoit la force &
l'efficace des conson3nccs,qui paroissent daúantage dans îcUr simplicité que
dans la composition,&dans le mestanged'vn plus grand nombre départies.
La vraye éloquence nous monstre quelque chose de semblable, dautant
qu'elle est plus malle 8c plus fortequand elle psopose vne raison sans l'orncment
de plusieurs fleurs de Rhétorique, que quand elle la mesteauec des subtilisez qui
cachent fa puissance, & empesehent les mouuemens qu'elle doit imprimer fur
l'eíprit des auditeurs : ce quiarriuesembtablcrhentsuxDuos, qui perdent beaucoup de leur force quand onleur ajoute d'autres voix.Ioint que plusieurs excellens Maistresfont plus d'estat d'vn Duó bien fait,que d'vn Trio. Et l'on tient
que Claudin le leune ayant monstre de ses picces deMusiqueà 53638c 7 voix aux
Maistres de Flandre &dltalie, qu'ils ne voulurent seulement pas les regarder,
8c qu'il n'eut point d'audience, qu'âpres auoir composeà deux parties, ausquclles il reuífitsimal,qu'il auoiialuy-mefmequ'il n'entendoit pas la vraye composition de la Musique.
En effet, l'on ne peutpas sibien apperceuoir l'excellcnce d'vn Trio que d'vh
Duo,à raison que l'efprit 8c l'oreille ont trop de choses à considérerdans le meílange de plusieurs parties, n'estant pas cc sembleplus facile de discerner la bonté
de chaqueconsonance,& de la suite des chantsde chaque partie dans l'embaras
de plusieurs voix, que de remarquer lavaleurd'vn soldat dans lamestecd'vne
bataille :m3Ìs quand il sc bat en duel, 8c en champ clos, à la veuè* de tous ceux
qui ne sont point troublez de la multitudeiny 3ucuglezde l3poustìcre,il est tresfacile d'en iuger, 8c lefpectacleen est plus agréable; De mesme quand les deux
voix d'vn Duo sont toutes sculcs,la rencontre & le combat qu'elles font les vnes
contre les autres est plus facileà remarquer, 8c conséquemment le plaisir en est
plus grand,& s'imprimeplus ausnt dans l'efprit. Etsiquclqu'vn scplaist daúantage aux Trios qu'aux Duos,c'estqu'il aime mieux la confusion & la multitude,
que k distinction 8c l'vnitc, & qu'il est semblableà ceux qui aiment àpescheren
eau trouble, ou quiaiment mieux combatre dans la multitude, que tous seuls,
afin que íeursfautes nc puissent estre remarquées.
Il faut ausil considérer que l'on entend mieux la lettre dans les Duos que dans*
les Trios,laquelle estant comme l'ame de la Musique, il faut préférer lefdits
Duos à toute sorte d'autres compositionsà p lnsieurs parties. De là vient que
plusieurs préfèrent lessimpleschants ou recits qui scfontd'vne seule voix,à toutes les compositions.
D'abondant,quandonchantevn Duo, les voix doiucnt estre plus iustes,
que lors qu'on chante à plusieursparties, autrement leur imperfectionparoistra
beaucoup plus facilement» car le Duo estant comme vn corps tout nud dans vn
tableau, dont les imperfectionsne sont point cachées par les vestcmens,ilfaut
que les vorxne manquentnullement, afin de le représenter en fa perfection,8c
de luy donner tous ses lineamens,ses traits, &ses couleurs ï d'où l'on peut conclure que les Duos sontplusexcellens quelespieces àírois, ouplusieurs partics,
puis qu'ilssont plus difficiles à chanter, 8c que ce qui est plus, difficile a faire a
coustumed'estre plus excellent.
Mais la principale raison se prend de ce que les Duos sont plus doux , parce que les sons qui font leurs accords s'vnissent plus souuent que ceux des
Trio*;;
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Trios ">par exemple, quand on chante l'Octaue qui est d'vn à z, ícs z sons s'vnif.
sent à chaque second battement d'air, mais quand on met 3 voix en diuiíànt
l'Octaue en cette manière z, 3,4, pour faire leTrio,les 3 sons nes'vnistcnrqua
chaque'4 Coup ', & conséquemmentles sons s'vnissent z fois plus souuent dans
les Duos, que dans les Trios ; 8c par meíme raison, les Trios doiuent estre plus
excellens que les 4 parties» d'autant que l'Octaue estant diuisee par deux voix
moyennesen cette manière, 4,5,6, 8,n'vnit point tous ces sons qu'à chaque
huitiefme battement d'air Et puis le iugement 8c la science du Compositeur
•paroist beaucoup plusdans les Duos j que dans les Trios, parce qu'il est plus difficile de faire vn bon Duo, qu'vn Trio, à raison que celui-cy-souffreplus de licence que celui- là, auquel il faut apporter vne plus grande contention d'eíprir,
& y procéder auecvne plus grande circonspection.
A qUoy l'on peut ajo.ûter que les Fugues des E)Uos sont plusrauissantes»que
lout ce qui te fait dans les Trios, lesquelsne sontj^rtíque autre chose que deux
Duosajoutez ensemble.
Néanmoinsplusieursmaintiennentque la Musique 33 voix, ou à 3 parties
est plus riche, & plus agréable que celle qui n'estqu'à deux, parce qu'elle a plus
de variété, &vn plus grand nombre de Consonancesj car puis que les Consonancessontbonnes, 8c que les Duosn'ontpoint de bonté qu'à raison des Consonances dont ils sont composez,si les choses bonnes ajoûteesaux choses bon,
sont
vneplus
grande bonté, les nouuellesConsonances des Trios ajoûtees
nes
aux Consonancesdes Duos feront vne meilleureMusique.
D'ailleurs, les Duos n'ont point d'Harmonie,parce qu'ils n'ontpointde
diuision > & qUe les extremitezde leurs Consonancesne sont point liees ensemble par i'vnion nécessaire dans toute sorte de Composition J 8c comme les
pieds & la testé nèseroientpas 3gre3bles,s'ils se ioignóientíàns le corps, 8c que
les édificesà 3 estages ne pl3Ìroientp3S,sil'ondonnoit seulement iourau premier, 8c au dernier, enlaissantle second sans fenestres, de mesme les Duos perdent beaucoup de leùr grâce, parce qu'ils n'ont point d'vnion,parle moyen de
laquelle l'on puissepasser de l'vne de leurs extremitez, ou de leurs sons à l'autre.
Les DuospeuúentestrècomparezauxEnthymemesdcla Dialectique, lesquels n'ont pas la grâce, ny la force dès Syllogismes, dorit la conclusion est iointc à la maieure : & comme l'on ne peut conuaincre par l'Enthymcme» si l'on ne
lereduitauSyllogiímeidemcsmel'onnepeutfaireapperceuoir
le plaisir entier
de la Musique, si l'on n'âjoûtevne 3 Voix aux Duos, par le moyen de laquelle
les z autres soient iointes, 8c liecs ensemble.
L'on peut encore comparer IcsDuosala proposition, dont les deux termes
ne sont point liez &conioints,& qui ne seruentqu'à la première òperstion dé
l'entendement>lequel ne peut former son iugementfans I'vnion, qui est necef.
fàire pour ioindre lesclits termes, car on ne peut former l'idcc, 8c le iugement
d'vne parfaite Musique,si elle n'a' 3 parties.
Et comme les Géomètres nc peuuent le plus souuent rien conclure de ce
qu'on leur propose, si l'on ne leur donne 3 termes, ou deux raisons connu&i
comme l'on expérimenteà la solution des triangles, & des autres problefmes>d e.
meíme lc Musicienne peut faire vn iugementasseuré de la perfectionde la Musique, s'il n'entend 3 sons, ou s'il nc considèreleurs deux raisons.
S
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Et si l'on considère les corps, ils nc peuuent subsister sans les lignes, les surfaces, & h profondeur, or les lignes représentent les simples récits, qui se font
d'vne seule voix, les Duos peuuent estre comparez aux surfaces,' qui ont la longueur » & lalargeur S & les Trios sont semblables aux corps,qui ont les 3 eípeces de quantité » ou de dimension.
Or toute la nature fauorise cetteopinion, car les corps naturels ne peuuent
subsister fans les 3 Elcmens sensiblesextérieurs,à sçauoir sans la terre, l'eau, 8c
l'air, lequel lie les z autres : ny fans les internes, que l'on appellesel, soufre, 8c
mercure,ou corps,ame, 8c esprit : car l'ame, ou le soufre conioint le sel, 8c le
mercure.Et le grand mondedont tous les indiuidus sont des portraits racourcis
à 3 estages, à sçauoir la terre, Pair, lc ciel; ou pour mieux dire trois mondes,à
fçauoirlecorporel,l'Angeliquc, & l'archety pc: & le corporelà 3 genresd'estre,
à sçauoir les minéraux, les végétaux, 8c les animaux : & chacun de ceux-cy contient encore 3 degrez, car les minéraux comprennent les métaux, les íùcs, &Ics
pierres: lesvegetaux contiennent les herbes, les arbres, & lcszoophytess 8c les
animaux comprennent les bestes, lespoissons, &lesoyscaux.
Et si nous passons au monde Angélique, nous y trouuerons 3. degrez d'Anges, dont chacun estfubdiuiféen 3 autres degrez î & finalement le monde archétype à 3 personnes, à sçauoirle Père, lc Fils, 8c lefainct Esprit, lequel est
comme I'vnion , & le lien du Père, & du Fils j de sorte que la perfectionne se
rencontre iamais que le nombre ternaire ne s'y rencontrequant & quant : comme l'on peut prouuer dans touslesestres de la nature tant en gros qu'en détail.
Quant aux raisonsque lonapporteenfaueur des Duos, il refpondent qu'il nc
s'enfuit pas que le Duo soit meilleur, bien qu'il soit plus simple, puisquel'experiencenous monstreque l'cau n'est pas meilleure que le vin, encore qu'elle soit
plus simple j 8c que le mestangede plusieurs choses augmente la bonté des vnes
& des autres,comme l'on void aux médecines qui sontcomposées de plusieuts
herbes & il arriue souuent que les choses qui sont trop simples, font meíprisees,
»
parce que l'efprit ne désire pas de comprendreles choses, fans y apporter de son
industrie 8c de son trauaili delà vient que l'Vnisson & l'Octaue nc semblent pas
si agréables à. plusieurs, que la Quinte, ou la Tierce parce qu'elles sont trop
,
l'on
&tropaiseesà
comprendre.
simples,
Et
trouue peu de gens qui reçoiuent
plus déplaisir 3 flairer vn seul oeillet, qu'vn bouquet composé de différentes
fleurs, dònrlcsodeurssont toutes bonnes, desquellesil n'aistvn excellent tempérament, quirauitseípritparlemoyendel'odorat, comme fait le concert à
3, ou plusieurs voix par l'oreille. Les tableaux plaisent aussi daúantage quand le
principalpersonnage est accompagnéde quelques circonstâces, pourueuqu'elles conuiennetà laqualité,&à l'action qu'il representc,quequand il est tout seul.
Quant aux Grecs, & aux plus anciens, nous ne fçauonspas s'ils chant oient à
plusieurs voix, 8c bien qu'ils ne ioignissentqu vne voix à leurs Instrumens, ils
pouuoient néanmoinsfaire 3 ou plusieurs partiessur la Lyre, comme l'on fait
encore aujourd'huy, & vne autre auec Ia voix: ioint que les liures que les Grecs
nous ont laissé de leur Musique, ne teímoignent pas qu'ils ay ent si bien connu
& pratiqué la Musique,particulièrementcelle qui est à plusieurs parties, comme l'on fait maintenant, 8c conséquemment il n'est pas raisonnable de les
prendrepour nosiugesen cette matière.
Et quanti
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Et lorsqu'on croitqu'vnc3 voix cache la beauté des Duos, commefontlcs
fleurs, 8c l'artifice dela Rhétorique la force des raisons ,ccla sc fupposcíàns qu'on
lc puisse prouuer, car les raisons font plus d'imprcílionfur les auditeurs, quand
elles sont reu estuës de leurs circonstances', 8c si leur subtilité n'a pas beaucoup de
puissance fur les ignorans, elles touchent en récompense les fçauans pius puisfammentque les raisons vulgaires, qui sc comprennent plus facilement, parce
qu'elles sont empruntées des scns,par dessus lesquels le peuple a de la peine à
s'esteuer.

L'on peut dire la mesme chose des Duos, qui plaiscnt,peut-estre,d'auantage
aux ignorans que les Trios, dont ils ne sont pas capables d'apperceuoir la bonté,
8c l'industrie, arsison qu ilsn'ontpas l'oreiìleassez delicate,ny l'eíprit assez íiibtil pour considérer le rapport des. deux raisons qui se rencontrent entre les notes des Trios.
L'on expérimente la mesme chose en ceux qui iugentenfaueurde certains
Organistes qui ioiient des Duos, lesquels sont plus estimez par les ignorans»
que les Trios, ou les pièces à plusieurs voix des autres Organistes,quoyque
mieux faites, & plus íçauantes, comme l'on à remarqué depuis quelque temps
à Paris, où vn certain Organiste attiroit tout le monde apressoy pour entendre
les Duos qu'il iouoit d'vne grande vistesse de main, quoy que les plus fçauans
Organistes,qui maintenoientqu'il ne fçauoit quasi rien, eussent peu deperfonnés pour leurs auditeurs.
Ilfautreípondrcàla4 objection, laquellesupposé la vérité de l'histoire : ie
dis donc que Claudin vouloir complaire à la fantaisie des Maistres,quiprisoient
plus les Duos, 8c que bien qu'il soit plus difficile de faire vn Duo, qu'vn Trio,

qu'Une s'enfuit pas qu'il soitplus agréable, C3r le plaisir ne fuit pas tousiours la
difficulté.
Mais il faut ajouter à la refponce de ces deuxdernieresobjections,quc la bonté 8c l'excellencede laMusiqueneconsistcpassculcmcntauxaccordsbien
couchez comme ils sont dans la Musiquedu Caurroy » mais austì dans la beauté 8c
,
dans la diuersitédes mouucmensjquisontcausecjue ledit Organiste plaist dauátage que les autres, quoy que plus fçauans dans la composition*, que Claudin le
Ieune est mieux reccu de plusieurs que du Caurroy,8c quelcfdits Maistres trouuoient à redire aux Duos de Claudin,àraison qu'ils ne fçauoicnt pssque les mouuemens qu'il leur donnoit, cachoientl'imperfection qu'ils s'imaginoient y rencontrer» ou bienqu'ils ont estably des règlespour coucher les consonancesdans
les Duos, qui restreignent trop le Musicien, & qui luy ostent la ibertéde faire plusieurschoses excellentes, laquelle ils reprenoient mal à propos en Claudin , dont lc bon naturel surpassait toute leur science» laquelle n'a pas encore
esté establie par des principes infalliblcs, dont tous les hommes puissent tomber d'accord.
La 5 objectiona déja eu fa refponce, puisque la difficultéde s'imaginer, &
de conecuoirtroisparties de Musique ne procede d'autre chose que du peu
,
d'esprit, ou d'imagination des Auditeurs: 8c bien que la similitude prise du
combatsemble prouuer quelquechose, néanmoinsil y a beaucoupplus de plaisir avoir choquer deux armées, que quand on ne void que le combat de dcu\
|-\ rf-k ••*"* «-V* <»É-
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Or comme danslà multitude l'vn reparc le défaut de l'autre , de mesme les

beaux psssages de la 3 partie cachent les d effauts de l'vne des z autres parties du

Trio.
Et il vaut mieux pescher des perles en eau troubleque dela bourbe, ou du sa-

ble en eau claire» 8c la confusion n'est pointmauuaise ny désagréable,quand
tout ce qu'elle contient est bon, 8c excellent, comme il arriue à la confusion
des 3 parties d'vn Trio.
Quant à la 7 raison, l'on peutpremierementrcspondrequclaMusique n'est
pas feulementfaite pour la lettre, fans laquelle on chante auífi souuent, comme
l'on ioiie de toutes sortes d'Instrumens. Et puis il faút considérer qUe depuis
que l'on quitte les simples récits, ou chants qui se font d'vne feule v oix, l'on n'a
pas tant d'égard à la lettre, comme aUx accords ,'qui font la principale matière,
8c le principal object de la Musiqueà plusieursparties : c'est poùrquoy n'estant
plus question de la lettre ny de la simplicité danslacomposition,iln'yà nul
,
doute que les Trios ne soient meilleurs & plus agresbles que les Duos, quisont
trop nuds, 8c trop pauures, si l'on ne leur ajoûte Vne troisiesmevoix: car quarìt
àla4,ou5 voix,&c.nousen parlerons dans vn autre discours.
En second lieu on peut refpondrc que les fugues des Duos empefcheht aussi
que l'on n'entende b lettre :8c qu'en fin elle peut estre suffi bien entendue* dans
les Trios àsimple contrepoint, que dans les Duos.
La 8 objection prouue plutost que lesDuosne sont pas si bons qùelcs Trioá,'
puis qu'il faut que la iustesse des voix scpplee à leurs défauts , 8c que les Trios
sont si excellents,qu'ils semblent tousioursbons, quoy que les Voix ne soient
pas si iustes qu'aux Duos.
La 9 raison est la meilleure de toutes, mais l'on peut reípòndre qu'il ne s'enfuit pas que les D uos soient meilleurs, 8c plus agréables que les Trios, bien que
leurs accords s'vnissent mieux j c esta dire plus souuenr.
Car il n'y a point d'accord, dont les mouuemens,ou les sons s'vnissent plus
souuent, queceux de I'vnisson,néanmoinsil n est pas le plus agréable accord
de toute la Musique,sinous croyons à plusieurs Maistres » 8c il semble que la
trop grande vnion ne nous apporte pas tant de plaisir, que quand il y a quelque
diuersitédans I'vnion soit parce que nous sommescomposez de différentes hu3
qui
meurs, ne peuuent estre satisfaites que par la diuersité des sons j ou parce
qu'il faut que l'imàginationsyt quelque sorte detraúail pour reccuoir du contentement.
QUàntàlaio objection, l'on peut dìrecju'il ne faut pas moins de iugement
pour faire les Trios, que pour fsire les Duos, & mesme qu'il est requis Vnplus
grand iugement pour faire vn Trio d'autant qu'il faut auoir egard à vn pliis
,
grand nombre de sons, 8c de raisons: 8c finalementque les Trios sont aussi capablesde toutes sortes de fugues, 8c d'autres ornements,que les Duos de sorte
»
qu'il n'y a nulle raison qui soit assez puissante pour prouuer qUe les Duos sont,
meilleurs,ou austi bons que les Trios.

COROLLAIRE.
L'on peut conclure de tout ce discoursque la Musique est dautant plus agréable qu'elle est composée d'vn plus grand nombre de voix, ou d'aurres sons,
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pourucú que chaque partie chante cn perfection , &: que l'vne nc sois pas plus
toi ce que l'autre. Voyonsmaintenant en quoy consiste la Basse, 8c quelle font
les autres parties.

PROPOSITION

III.

Déterminer (i la Baffe eHlefondement,^r'laprincipale partie de ta Musque,
& des Concerts quise font à plusieurs voix , ou parties » &*
pour quelles raisons.

C'est vne maximereceue de tousjcs Musiciens, que la Basse est la principale
partie, 8c le fondementdes Concerts, 8c des Comoositioris, comme le fondement d'vn édifice» de là vient qu'ils lá comparentà la terre, 8c les 3 autres parties aux autres elemens : néanmoins puis que l'on a coustume de préférer les
plus grandes choses auxmomdres,ilíemblcqueleDcssusdoit estre préféré à la
Basse, dautant qull est plus haut, & qu'il a besoin d'vne plus grande multitude
de mouuemes.-cars'il monte plus haut d'vne Qui'nziesme,il a 4 fois plus de mouuemens: 8c par conséquent il a vne plus grande perfection , dautant que plusieurs estres estant assemblez font vne chose p lus excellente'-, que s'il y cn au oie
vn moindre nombre. Dabóndant les mouuemens qui font lc son du Dessus,
contiennentceux qui font la Basse > comme 4 comprennent l'vnité. A quoy
l'on peutajoûtcrqueleDessusestl'ornement, &la beauté des Concerts,qu'il
plais, autant ou daúantage quand il est chante seul,que quand les 3 autres parties
sont entendues, 8c qu'il reípond au ciel, ou à l'air, qui est beaucoup plus excellent que la terre, à laquelle on compare la Basse, qui approcheplus du silence 8c
de la priuation >que le Dessus> donc les Musiciens dóiuent faírc plus d'estat des
sons aigus que des graucs,puisque leur Art consiste dans le bruit, 8c à rompre lc
silence, dont ils tirent les sons, comme Dieutire l'estre du néant : 8c que les sons
aigus s'éloignent daúantage du silence, 8c sonjt réduits à vn acte plus parfait, que
les graues.
D'ailleursil semble que Ia Basse êc les autres parties n'ont esté inuentecs que
pour accompagner & enrichir le Dessus,commeleprincipalsujet de la Musique, 8c qui plaist daúantage tout seul, lorsqu'il est bien chante, que quand oïl
le joint à plusieurs autres parties, fuiuant l'opinion de plusieurs.
Ensinlaparticlaplusnaturcl!e,8_la plus facile à chanter doit plustost estre
appcllec la principalepartie de la Musique, que celle qui est moins naturelle, 8c
plus difficile 'y or la Taille 8c le Dessussont plus faciles que la Basse ,carnul ne
chante la Basse naturellement, comme l'on expérimente en tous ceux qui chantent pour sc recréer 8c sc ré-jouyr sens auoir appris la Musique , lesquels nc
chantent quasi iamais que la Taille, ou le Dessus.
Toutefois il n'est pas croyable que les Musiciens sc soient mcípris au ingénient d'vne chose desigrande conséquence,comme estccllc-cy : &l'cxpcrienec monstre que tout ce quel'on fait contre la Basse est bon, quand elle tient
ferme» ccquin'arriuepasàcequelonfait contre le Dessus,dautant que les sons
graues qui tiennent ferme, cachent plus aisément les defauts des autres parties,
que ceux de la Basse.Maisiin'est pas trop facile d'en trouuer la raison , laquelle
plusieurs rirent dé la grauité, 8c simplicité du son graue, ou de la longueur de ! .1
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chorde quifait la Basse, car lc son graue estant produit par v nc moindre quantité de retours > ou par vn mouucment plus tardif, approche plus pres de l'vniré,
& de la simplicité de l'estre , 8c la chorde de la Basse contient la chorde du
D essus, comme l'vnité contient le binaire, le quaternaire, 8cc.
Nous disons aussi que la matière, quoy qu elle approche plus pres du néant
que la forme, est la principale dans chaque compose, 8c qu'elle soustient tous
lesaccidens, or ce qui est lc premier cn chaque chose, acoustúme d'estre considéré comme le principal, 6V:le fondement'» ce qui arriue en quelquefaçon à
l'essence, laquelle est comme la base del'existencc, 8c au néant, d'où sont tirées
les créatures.
,
Et puis la Bastë meut plus d'air que le D essus pour l'ordinairc, dont les mouuemens estant en moindrenombre sont plus faciles à comprendre » 8c font plus
d'effet, à raison du plus grand air» dont les flots sont plus grands, car l'on peut
s'imaginer vn flux & reflux d'air, produit par les tours 8c retours de la chordei
lequel estant semblable au flux & reflus de la mer, 3 p lus d'effet, qûand il est plus
grand, encore qu'il soit plus tardif, comme vn grand flot de mer a plus d'effet
que plusieurspetits flots, encore qu'ils courent plus viste que le plus grand '»& les
grands nauircs,quoy que tardìues en leur mouuemeht, emportentles moindres
vaisseaux qu'elles rencontrent.Delà vient que lessons de I3 Basse nous affectent
daúantage, bien que les mouuemens des sons aigus íoient quadruples, &octu~
ples de ceux des sons graues, qui meuueritplus d'air;
Il faut auílì remarquer que le son graue peut estre considéré comme Vn tout,
& l'aigu comme vne partie, dautant qu'il est fait par la diuision du son graue,
car si l'on diuise la plus grande chorde par lá moitié, cette moitié fera l'Octaue
cn haut contre la totale : 8c la moitié de la moitié fera la doublé Octaue, & ainsi
conséquemment iuíquesà l'infini, de sorte que I3 Basse représente le nombre
entier, 8c les autres p3rtics sont semblables aux nombres rompus , ou aux fractions: orle nombre entier est le fondement des nombres rompus, 8c l'vnité*
qui signifie Ia Basse » est toujours supposée aitant tous les autres nombres.
Et si l'on considère l'ordre des sonsde la Trompette, il sera facile de conclure
que la Basse est le fondement de la Musique,puis que le fondement de tous les
sonsde ladite Trompette est lc plus graue, apres lequel clic monte à l'Octaue *
& de l'Octaue alacnrjnte, &c. comme i'ay monstre dans le liure des Instrumens à vent.
Mais la principale raison se prend de latardiuetédu mouucment de la Basse,
lequel tient ferme, tandis que les autres parties se meuucnt, car si le Dessus est à
la Quinziefme en haut, la Basse tient ferme, & demeure comme immobile,
pendant que le Dessus fait 4 mouuemens, dautant que chaque retour de la.
chorde qui fait la Basse, ou chaquebattement d'air qui frappe l'oreille, quand
la Basse chante, dure quatre fois autant que chaque retour ou chaque batte,
Dessusfrappe
l'oreille.
dontle
ment ,
Ce que l'on peut confirmer par la base de tous les corps naturels, laquelle est
la plus ferme, & la moins volatilede tous les principes,à sçauoir par le sel, qui
donnela solidité aux corps, 8c qui sc rapporte à la terrc,quiscule demeure toujours la plus sensible dans la dissolution des corps.
Et si nous considérons les principes de Democritcàíçauoir lesatomesj'on
trouuera
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trouuera que ceux qui sont quarrez, ou qui ont la figure pyramidale, sont îcs
principes de l'immobilité, 8c íeftrent de fondementaux atomes ronds, ou hexagones, octogones,èVsc. que la figure de ces atomes s'approche d'autant plus de
ïacnnrinúitc, & des degrez conjointsdu Dessus, qu'elle s'approche daúantage
de la figure circulaire, & qu'elle ressemble mieux aux interualles de la Basse, à
proportionqu'elle s'approche daúantage de la figure tetrardre,oudela cubique.
Ceux qui croyent que la terre se meut» 8c que Ie firmament se repose, se
seruent de la comparaison de la Basse laquelle estant faite parles plus grands
,
semblableaudit
firmament,
est
corps,
comme leDessusest semblable à la terre, dautant que la Basse tient ferme pendant que le D essus fait plusieurs sortes
de mouuemens.
Mais il faut refpondre aux objections, dont les premières prouuelit seulele son aigu est plus excellent que le graue: d'où il ne s'enfuit nullement
• mentque
qu'il doiue estre le fondementdes autres sons, puis que l'on expérimente en plu.sieurs choses, que le fondement n'estpas le plus excellent ; par exemple,la terre
que l'on croit estre le fondementdes autres elemens, n'est pas si excellente que
l'eau,l'air,oulefeui 8c la faculté naturelle, qui sert de soustien à Ia vitale, 8c à
l'animale,n'est pas si excellentequ elles; semblablement la Vie raisonnable est
plus excellente que la fensitiue, 8c celle-cy est plus noble que la vegetatiue,
quoyque celle-cy serue de fondementaux deux autres, comme l'estre naturel
sert de fondementà se vie vegetatiue.
Et les Peintres, dont les tableaux représentent vne Musique muette, se seruent du brun, ou du noir pour le fondementdes autres couleurs, quoy qu'il nc
soit pas si excellent. A quoy l'on peut ajouter que l'on ne met pas les pierres de
marbre dans les fondemens,& qu'on les reserue pour les lieux qui sont dans la
plusbelle veuèdu logis, encore qu'elles soient plus cheres & meilleures que celles qui sèmentde fondement.
Quant à l'autre objection ,qui suppose que lc son aigu contient le graue, il la
faut expliquer, car il est véritable que les mouuemens du Dessus sont en plus
grand nombre que ceux de la Bssse 8c conséquemment que ceux là contien,
si
l'on
considère
la quantité d'air qui est meiie parla Basse,
mais
nent ceux cy :
l'on trouuera qu'elle est plus grande que celle qui est meiie par le Dessus, 8c par
conséquent que les sons de la Basse sont plus grands matériellementque ceux du
Dessus, encore que les sons du Dessus soient plus grands formellement; or lc
fondementde chaque chose doit estre considère selon la matière, & non selon
la forme, dautant que la matiercest le commencement del'estre, dont la forme
cstl'accomplissemcnt, 8c Ia perfection.
Cccy estant posé, il faut respondreà la 4 objection, qu'il n'est pas inconuenient que lc fondemétdes choses artificielles approche plus du néant, que ce que
l'on ajoute dessus, puisque nous expérimentons lamcsoie chose dans la nature,
Sedans les ccuuresdcDieu,.carlescommencemensdechaque chose sont trespetits, & nc sont preique rien, comme l'on void au germe & à la semence des
herbes & des arbres,&comme l'on peut prouuer de l'excmple que prend nostre
Rédempteur du grain de moustarde pour nostre instruction, lequel quoy que
tres-petit produit vne herbccgalc aux arbres cn grandeur.
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Et si Ton veut rechercher lc commencement des Empires, des Royaume5;,'
des gr3ndcurs, 8c des dignitez de ce monde, l'on trouuera que leurs fondemens
font tres-petits, 8c qu'ils nc s'éloignent pas beaucoup du néant. Mais les ccuures des 6 iours de la création nous fournissent vn exemple plus puissant. car
Dieu les a commencezpar les moindres choses, 8c les a fini par l'hommc, qui
tient le D essus fur toutes les créatures visibles. Il est donc conuenablc que la
B asse, qui est la plus proche du silence 8c du repos, férue de fondement à la Musique,laquellene peut commencer par vn mouuemcnt plus tardif, & qui soitsi
propre pour supporter les mouuemens plus prompts des autres parties.
La 5 objection prouue feulement que le son aigu est plus excellent que Ie
graue, comme nous auons monstre dans la derniere proposition du liure des
Sons.Maisladcrniercsembleplusdifficilequeles3utres,car il est vray que la
Taille 8c le Dessus se chantent plus facilement & plus naturellement que la
Basse c'est poùrquoy elles seruent de sujet auquelon assujétit les autres parties;,
»
de sorte que l'on peut dire qu'elles sont le fondementde la Musique à plusieurs
parties,íi l'on prend ce mot de fondement pour le sujet qu'il faut fuiure , 8c au*
quel on a plus d'attention. Et l'experience monstre que la nature sens l'art ne fait
point ordinairement de Basse, caries païfans 8c les bergers chantent seulementle D essus ou la Taille,toutes & quantesfoisqu'ils chantent.
Il fauMieanmoinsconclure que la Basse sert de fondement aux Compositionsà plusieurs parties, encore quclaTaille,ou le Dessus en soient le sujet,dautant qu'elle rient plus ferme, 8c qu'elleestplusdifHcileàmouuoir; carce qui approche plus de l'immobilité, doit, estre le principe du mouuement,commel'appuy du leuier, 8c le centre de grauité, fur lequel s'appuye le fléau de la balance,
estleprincipe & le fondementdu mouucment que font les branches deladitc
balance & du leuier, comme l'ame est le principe de tous les mouuemens du
corps,&comme Dieu estleprincipe &le fondementde tout estre.
Cc qui n'empesche pas que chaquepartie ne puisse estre prise pour le fondement des autres, puis qu'elles ont vn tel rapportentr'elles,qu'il n'y a point de
B asse s'il n'y a point de Dessus, nyde Dessuss'il n'y a point de Basse» car si l'oreille & l'eíprit du Musicienattendentvn Dessus quand ils oyent la Basse, ils désirent semblablementvne Basse quand ils oyent le D essus. Et si l'on prend pour
le fondement de la Musique ce qui est le plus naturel, il faut auoiicr que le
D essus ou la Taiile,dont se seruent ceux qui chantent naturellement fans auoir
appris Ia Musique, doiuent estre pris pour le fondement & la base de l'Harmonie.
Mais parce que l'on nc parlepas du fondementde la Musique en ce sens,&_
que la Basse est la plus propre pour faire les cadences, dans lesquelles consiste le
plus grand effet de l'Hsrmonic, parce que les interualles des notes qui font les
cadences sont les plusnaturelles,& contiennent la force 8c la beautédu Mode,
ils'enfuitqucla Basse doit estre estimée & appellee lc fondementde l'Harmonie,commel'vnité est le fondementdes nombres, le point des lignes, l'estre de
la vie, l'ame vegetatiue de la fensitiue, lasensitiucde la raisonnable,la nature de
la grâce, &lagraccde la gloire.
Nous expérimentonsausiì que nousparlons plus bas au commencementde
aosdiseoursj&quelavoixs'eleue peu àpeu à proportion que l'on auance le discours.
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cours.Ce qui monstre que la Musiqucdoit commencer par les sons les plusgraues,puisqu'cllcimite la parole,ledíscours,&l3n3ture,qui commencentpar les
degrezinférieurs pourparucniraiixsupérieurs: or le son graue qui est lcplus prez
du silence,est le degré inférieur, à l'egnrd duquel les sens aigus sont des degrez
supérieurs : & l'on peut comparer la Basse au simpleestre,la Taille à l'ame vegetstiucse Haute-contreàlascnsitiue, 8c le Deíîus à la raisonnable.
A quoy l'on peut encore ajouter qu'il est nécessaire que les meilleures coni
sonances se fassent contre la B asse, afin qúel'harm onie soit parfaite, 8c que lors
qu'on diuisevne consonancepar vn milieu, que ce milieu doit s'vnir plus souuent 8c plus aisément auec laBasscqu'auecleDessus, autrement la diuisionn'en
fera pas si agréable : par exemple,quand on diuise la Quinre Arithmetiquement
parcestermes,4,j,6,lenombre 4 représentela Basse, 8c 6 le Dessus» or J s'vnit
auec 4 à chaque 4 battement de la Basse, 8c nés'vnit àúec le D essus qu'à chaque
6 battement du D essus.

PROPOSITION

I V.

Expliquer combien U peut y auoir d'autres parties de Musique ; en quoy consifle la
Taille la Haute-contre, & le Dessus i & quelle est la plus
3
excellente partie des quatre.

Puisque nous auons déja monstre la manière dont les consonancespeuuent
estre dìuisees,il n'est pas m si-aisé de dû^a. combien de parties la Musique peut
estre chantée: car chaque OctauepouMmt auoir quatrevoix accordantes,si l'on
fçaitl'cstenduëdcsvoix ou des Instrumens,l'on íçauraen fuite combienil peut
y auoir de parties; póiitueu néanmoins que Ion conte toujours moins d'vne
partie dans lasecondc Octaue, & dans les autres, dautant que la derniere voix
de la première Octaue, soit en baissant ou en montant, sert pour la première
voixdelasecondc Octaue quifuit en haut óu en bas: ce qúi árriúe semblablement à b z Octaue comparée à la 3, & à la 3 comparée à la 4, 8c consequemment à toutes les autres: desorte quel'estenducdela Quìnzieímenepcutportcr
que 7 parties, celle de 3 Octaues que 10, & celle de 4 que 13, qui borne l'estenduedes voix : encoreque les Instrumens, particulièrement les Orgues, puissent
auoir 8 Octanes d'estendue,à sçauoir depuis leur tuyau de 31 pìeds iuíqiìesàccluy d'vn demi-pied ; ou depuis le tuy 3ú de z 4 piedsiusquesà celuy de 4 poulces
8c demy,comme iediray dans le liure des Orgues, qúi peuuent aúoìrzj parties
différentes dans toúte cette estenduë: Mais psrce que toutes les voix ne sont que
la répétitiondes 4 premieres,quiseruent de fondement & dldce à toutes les autres, il faiitseulement parlerde ces 4,dontlaprincipales'appelle Basse, comme
i'ay dit dans la proposition précédente.
Quant aux autres,il est raisonnabledéconsidérer leúr rìaturé & leurs mouúcmens,puìs que nous auons parlédusilencede la première, & de voir cn quoy
elles sont semblablesà I3 lumière 8c 3ux couleurs, comme celle-là est sembtablc
aux tenebres,&àu noir, qui est comme l'amortislément ou tamort de toutes les
couleurs,àraison qu'il est lcplus éloigné da la lumière qui leur sert déforme, 8c
qui les fait paroistre.
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Plusicúïs comparent les 4 parties de la Musique aux 4 elemens, parce qu'elle cn est composee,commele monde est composé de 4 corps principaux ; 8c disent que la Basse représente laterre, qui est stable, __laplusferme;que la Taille
représente seau qui coule doucement sur la terre, auec laquelle elle ne fait
,
qu'vn mesme globe, comme la Taille ne sait quasi qu'vne meíme chose auec la
B asse, d ont elle fait la fonct ion toutes 8c quantefoistru'il ne se rencótre p oint de
Basse» delà vient qu'onlanommci5^Trf/7/e:laH3Utecontre3meímerapport
au Dessus,que laTaillcà la Basse,c'est poùrquoyon lacópareàl'3Ìr,parce qu'elle s'insinueaisémentdans toutes les autres parties , comme fait l'air dansles sucres elemens: mais le Dessus est comparé au feu,dautant qu'il est pointu,., aigu
commeìuy, 8cqu'ilasesmouuemensplus vistes 8c plus légers que.les autres
,
plusieurs
comparsisons
laisse
parties. Ie
autres
que l'on peut faire de ces 4 parties
auec les 4 saisons de l'annce,afinde remarquer qu'il n'y a que 3 parties différentes
dans la Musique, puis que la 4,5, 8c 6, 8cc. ne sont que la répétition des 3 précédentes » delà vient que plusieurspréfèrent lesTrios à tous les Concerts de plusieurs parties, qui font plus de bruit, 8c de confusion,que de diuersité, & d'nar-

monìe.
Or leur imagination peut estre fondée fur ce que la nature se repose au nombre de 3, dans lequelelleàcoustume d accomplirses plusbeaux ouurages,comme l'on re'rhsr'que aux couleurs du prisme, ou chrystal triangulaire » dont le
nombre des couleurs ne passent pas le ternaire, soit que l'on vse de la lumière de
la chandelle » ou de celle du Soleil, car la chsndelleproduit seulement le vert, lc
rouge, 8c le violet, dont lc vert est le fondement, lors que l'on regarde la chandelle par le costédu prisme qui va en bafPtpres lequel soit lc rouge, 8c puis lc
violet > qui paroistdans la flamme, mais si l'on regarde la chandelle, ou les corps
qui en sontproches, parle costé qui va en haut, les z premières couleurs se renuei sent, car le rougesert de fondement, 8c le vert fuit apres: quant au violet il
neparoist quasi pas lors que l'on est proche de la chandelle, car le rouge se met
en fa place, & fuit apres le verr, qui sc m este souuentauec luy; mais lorsque l'on
s'estoigne delachandclle,lcvioletparoistlcpremieren bas.
Où il faut premièrement remarquer que les sutres couleurs qui paròisscnt
apres les trois rangs susdits,nesont autre chose que la répétition des précédentes»
comme nous auons dit des parties de laMusique,quel'on3Joûteau5 premières.
Sccondemcnt,que les Consonancesparòisscnt renuersces comme les couJeurs,soiuantle diffèrent biais dont on les cnuiíàge, 8c la différente imagination
que l'on forme des sons; delà vient que quand 3 chordes,ou troisvoix sonttellcment disposées que les z premières font la Quinte en bas 8c la troisiesoie la
,
bas,
la
est
la
haut,que
Quarte ouye en
Quarte en
& Quinte cn haut , lors que
l'on s'imagineque le son de la plus grosse chorde est lcplus aigu; d'où il arriue
que les Musiciens peuuent estre trompez,comme i'ay expérimentéen plusieurs
Maistres de Musique ,qui prenoient la Quarte pour la Quinte, 8c la Tierce
mineure pour la Sexte majeure '» mais i'ay parlé de cette tromperie dans vn
autre lieu, où i'ay donné le moyen de connoistrecet erreur du sens, 8c de l'imagination.
Le mesme ternainedes parties de Musique, peut encore estré comparé aux
trois couleurs des trois cercles que l'on void autour d'vne chandelle, ou d'vn
trou
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trou,paroùpassclalumicrcduSóleil»lorsqu'ona]esyeuvmoites, & humides,
car il ncparoistque trois couleurs, dont la première qui forme vn grand cercle,
cil vn rouge qui tire fur le pourpre; la seconde qui est au rnìlicu ressemble au
verd de mer, ou au bleu, & la troisiesme tire íùr le iaune doré où fur 1 orangé i
.
qui touche à la flamme, & est bordé de zinzolin. Quantaux couleurs
qui paroissent le iour, elles sont beaucoupplus viues, dont la première est le violet, la z le
verd, la 3 l'orangé,qúi sc termine en zinzolin,lors que l'on regarde par 1e costé
du prisme qui est en bas:cV quand on regarde par le costé d'enlinut, l'orangé p aroill le premier, apres lequel suiuentle verd, ou le bleu, & puis le violet, quoy
qu'iln'y air que le rouge 8c le iaune-paille qui paroisse lors que l'on regarde le
haut des toits, 8c des autres édifices. Ces couleurs paròisscnt souuent envn autre
ordre,à fçauoirleíaunc,IeroUge,8.1eblcu,ouau contraire. Mais il n'est pas
nécessaire de parlerplusamplement de ces couleurs, puis qu'elles ne seruentque
de comparaison pour faire comprendre que les 3 parties de la Musique contiennent la beautéde l'harmonie, dont le Dessus ressemble à la couleur la plus haute;
8c la plus viue» car comme il est fáit par vn plus grand nombre de mouuemens, la couleur la plus escîatante est aussi produite par vn plus grand nombre de rayons, ou par vne plus grande liTmiere du S oleil ; & l'on peut s'imaginer
quetouteslescouleursviennentdestenebres,oudel'ombre,8c de la lumière,
comme tous les sons viennent des m ouuemëns pesants, 011 tardifs, 8c des vistes,
bu legets ; car comme toutes les couleurs du milieu s'engendrent des couleurs
extrêmes; à sçauoir dunoir, & du blanc, ou que les différentessortes deverdsc
font du différend mestange du iaune, 8c du bleu;de ïnefmelessonsdela Taille, 6. de Ia Haute-contre,c'est à dire tous les sons» dont on vsc entre ceux de la
Basse, & du D essus, se font du mestange du graue de la Basse & de l'aigu du
,
Dessus; par exemple,si la Taille fait la Quinte contre la Basse,
8c la Quarte
contre le Dessus, clic emprunte zdegrczdevistcssedu Dessus; &vn degréde.
rardiuetédela Basse, car elle fait 3 mouuemens, tandis que le Dessus en fait 4;
6V:la Baslez; & si elle fait la Tierce majeure aUec la Basse, &la Sexte mineure
auec le Dessus, elle emprunte3, ou 4 degrez de la pesanteurde la Basse, &vn>
ou dciix degrez de légèreté du Dessus.
D'où l'on peut conclure que les sons que l'on met entre le Projlanibonomenoi
de la Basse, 8c la Nete diidcssus,c'est à dire entre le son le plus graue de celle là,
8c le plus aigu de çelle-cy,scrUentquasi comme les nuances, dont on vsc pour
passer d'vne couleur à l'autrej afin que l'Harmonie en soitplus remplie, mieux
îiee, & plus agréable ; nuis i'ay parléplusamplement de ces nuancescn d'autres
lieux. Or l'vne des principales raisons poùrquoy 3 partiessuffisent dans la Musique , se doit tirer de ce qu'elles peuuent faire la variété de tous les accords,de cc
que les Octaues ne varientpas les Vnissons, 8c de ce quellescomprennent toujours z raisonsde différente eípece;dont leur analogie, ou proportion est formee,que l'on appelle ordinairement Harmonieparfaite» que l'on remarque dans
la raison du costé, du plan, 8c du solide, ou du cube, de sorte que U
4, 5 8c 6
voix, &c.recommecënt,ou redoublë't>&multiplientseulementlamesmc harmonie,quisemblesouuentplusagreableàceux qui préfèrent la confusion à la
distinction; quoy qu'il faille auoiiér que la 4 & 5 voix apportentvn grand ornement à la Musique}parce qu'elles remplissent les vuides qui se renconrrent
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dans les Trios, qu'elles renforcent chaque partie , 8c qu'elles contiennent d.
nouuellesraisons,carla raison double de l'Octaue n'est pas celle de légalité qui
faitl'Vnissonj 8c la triple qui fait la Douziesme,est différente de la Sesquialtere
dela Quinte. Quautàl'excellcncedesparties ,il est aise de conclure ce qu'il en
faut croire ,si on list le discours où i'ay monstre quel est lc son lc plus excellent de
tous : à quoy l'on peut 3Joûter que le Dessus a plus d'effet dans les Concerts,àraison qu'ilprcocupel'ouye 8c l'eíprit parscs mouuemens plus legerS & plus vistes,!commcla lumìercdu Soleil, qu'on a regardée, préocupe tellementlaveuë,
qu'ellenepeut difcernerlcsautrescouleurs;carronpeut dire que le rayon du
Soleil se fait par le mouucmentle plus viste de la nature _;comme le Dessus se
fait par le mouuementlc plus viste de la Musique.

COROLLAIRE

I.

L'on peut encorecomparer lés 4 partiesde la Musique aux quatre principales couleurs, dont dépendent toutes les autres, car lenoirrelpondàlaBssse j,
puisqu'il appartient à la terre» &que toutes lès coulëitrS se terminent au" noir,
comme les elemens àla terre ; delà vient que quelques-vnsl'appellét le cube dés
couleurs, parce qu'il hc peut estre effacé, ou altéré par riulle autre couleur : le
noir est austì attribué au plomb, que les Chymistes appellent Saturne.Le blanc
representelaT3Ìlle,6_cst attribué à l'eau, ou au Vifargent i&àl'est3Ìn: & lcâ
deux autres couleurs reípondent aux z autres elemerts; car lé bleu est attribuéà
l'air ,8c a l'argent, qui se conuertitdans vn tres-Bel azur,comme Vigeneréremarquedans la chasse des bestes noires ;& peut estre compare à la Haute-contre, comme lc rouge au feu,àl'or, 6cau Dessus. Or cómme toutes les aútrèà
parties de la Musique naissent des 4 précédentes > de mesme toutes les autres
couleurs Viennent du hoir, du blanc, du bleu, & du rouge;car le noir 8c le blanc
font toutes les espèces de gris :1e noir &le bleu font le violet; le noir & le roúgé
font le pourpre, 8c le tané ; le blanc, 8c le rouge font le iaune ; quoy que leslaines 8c les soyes désirent vn iaune propre 8c particulier: le iaune 8c le bleu
font lc verd gay,& toutes les autres sortesde verd, quoy que l'on vse de l'indej
ou du violet, 8c du iaune pour faire le verd brun » mais l'on peut voir les autres
couleurs, dont parle Vigeneré, & plus particulièrement sor les palettes des
Peintres, qui pcuuent faire vn nombre infini de différentes eípeces de verd, de
rouge, de iaune, &c. selon les différentesdoses, ou parties, dont ils composent
chaquecouleur. L'on peut aussi comparer les différentesparties de Musique, oii
les différentes chordes aux différentes couleurs que produisentles métaux calcinez dans le verre; car l'estain le blanchit, l'airain le verdit, le fer le rougit,
&c le plomb luy donne la couleur d'emeraude : mais ie quitte les couleurs, afin
d'ajoûter ce que les Platoniciensdisentdes différentesparties de l'harmonic.

COROLLAIRE

II.

Dans lequelest expliqué ce que les Platoniciensont creu des différentesparties
de la Musique.
Puis que le parfait Musicien doit sçauoir tout ce qui appartient à l'Harmonic, il est raisonnable qu'il considèretout ce qu'en ont dit les Platoniciens.,donc

De la Composition.

21J

la manicre de raisonner est approuuec de plusieurs, 8c particulièrement des
premiers Pèresde l'Eglise, qui l'ont préférée a la méthode des Peripateciens.Or
Platon comparesouuent l'ame aux nombres, aux mouuemens, 8c aux figures,
afin d'expliquer son harmonie intellectuelle 8c quant 8c quant les effets de
,
i'harmoniedes sons, dont se nombre ,1afigure, & le mouuement ont vne grande puissance fur l'ame,à raison que I'harmoniesc forme dans l'air, par lequel ils
c roy ent que le corps 8c l'eíprit sont liez 8c vnis ensemble.
C'est poùrquoyils maintiennent que I'harmonieferoitvne plus grande imprcstîon fur l'eíprit que les faueurs ne font fur la langue, 8c les clibses molles 8c
doucesíìirlc sens dutoucher, si les Musiciens composoientI'harmonie aiiec autant d'industrie & de perfection,comme la nature compose lesfaueurs 8c les objects du toucher, 8c qu'Apollon rauiroit plus puislainment tous les hommes
que Bachus,ou Venus : de sorte qu'il faudroit sçauoir lc mestange du pelant, 8c
duleger,dufroid, &duchaud> &del'humide, 8c du sec qui composent les
,
objects de ces deux sens, afin d'introduirevn mestange de parties dans I'harmonie des sons, dont lesgraucssontcomparezà la matière, àla froideur , àl'humidité,&àlapcsenteur,&lesaigusàlaforme;àl3chalçur,àIasecheresse,&àla
legcreté,C3r ils disent que I'harmonie est vne particulière qualité qui reíulte
,
des différentes partiesde la Musique,& qui les reduit à i'vnité, comme le tempcrarrìmçntdechaque indiuidu résulte des 4 elemens, éc des autres qualitcz
qui sont dans les composez.
/
Ils comparentauílì l'iurmonie au tempérament des compositionsde la Mé.
decine
qui se forme de différentssucs ,8c de quantité de dragues, par exemple>
,
à la Theriaque d'Andromachus,à la confection d'Alkermcs, & au Mithridar,
dans lesquellesils croyent qu'il y a vne vertu céleste, qui est semblable au résultat des voix graues, &a»gucs,par lequelPythagore guarissoitles maladies du
corps, 8c de l'efprit: de là vient qu'ils rapportent la Musique 8c la Médecine à
Apollon, & qu'ils tiennent que cclle-làguaritlescorps parle moyen de l'ame,
comme oelle-cy guarit l'ame parle moyen des corps ; de forte qu'ils s'imaginent
qu'il y a vne certaine espece de magie dans I'harmonie, qui rendl'ame soseeptible des oraclesdiuins,&delaprophetic,enla faisant rentrer ensoy-meíme pour
contempler la raison des sons, 8c pour s'enyurer du doux nectar que les cieux y
òntreípandu; car s'ils versent leurs influences fur lesdites confections , à, combien plus forre raison respándcnt-ilsleurs trésors sor le mélage des sons differens,
qui obéissent beaucoup plus parfaitement à I3 langue 8c aux doigts qui touchét
les Instrumens, & à l'eíprit, que les différentesdrogues n'obéissentau pilon des
A potiquaircs, qui composentla Theriaque, & le My thridat, dautant que l'air
dont les mouuemenss'vnissent dans I'harmonie» est plus subtil que les sucs &
les liqueurs, 8c penctreplusaisémentdans l'efprit >quise sert de l'ouye comme
d'vn entonnoir pour attirer iaquinteessence de la mélodie,qui. entre dans l'oreille en forme de cône. fvtais il n'est pas nécessaire d'expliquer les opinions de
Plat on plusamplement» dautant que Marsile Ficin les rapporte assez au long
daris scs Commentairesfur le Timee, & ailleurs, & que les Platoniciens n'onr
pas si bien entendula Musique que nous» car ils n'ont nullement connu l'excclIcnce des Tierces, &deleurs répliques, qu'ils, ont mis entre les Dissonances,
comme l'on peut voir au 31 chap. de Ficin fur lelT«irrìee ; 8c néanmoins l'expcT iiij
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ricnce enseigne que la Dixscptiesme, I3 Dixiesmc, 8cla Tierce majeure sont si
agréables, qu'elles rauissent les Auditeurs, & si necessaires,quefans elles la Musiqueferoit destituéede son principal ornement.D'aillcursceuxqui parlent de
la manière dont Pythagore a inuenté les Consonances, se trompent lourdement ,&tcfmoignent que s'ils disent v r ay, qu'il n'auoit pasvne bonne oreille,
car ils disent qu'il print des marteaux,dontil auoit ouy frapersor l'enclume,qu'il
pèse, 8c dont il trouus les poids cn mesmeraison que celles des Consonances; de
sorte que le plus grospesoitiz liures, lc second huit, &lc troisiesine6,quì contiennent la raisonde la Quinte, & de l'Octaue, &le quatriefmepesoit 9 liures;
8c faisoit la Quarte auec lc plus pesant: ce qui est òremierement faux, comme
l'on expérimente sor l'enclume : secondement ; ïi l'on attache ces poids à des
chordes égaies en lòngueUr,& en grosseur, ils ne feront pas les Consonances;
qui sont contenues par ces nombres ; comme Ficin croit aii 30 chap. sor le Timec, car i'ay monstre ailleurs que lespoidsdoiuentpour le moins estre en rai*
son doubleedes termes qui contiennentles Consonances,

ADVERtlSSEMENT.
Ces 4 premières propositions seruentcomme de Préambule à celles quisoìuent 8c qui enseignent tout ce qui concerne la Composition, c'est poùrquoy
ceux qui ne font estât que de la pratique les peuuent îaisser,afin de commencer
par celle qui fuit: comme ceux qui mcíprisentla Composition &la Pratique,
pourront receuoir du contentement à làlccturcdesprecedehtes,qui sont remplies de Comparaisons qui s'aident 8c s'eselairent mutuellement:

PROPOSITION

V.

Toutes les Manières dont on V/èpourpaJfcrd'vne Consonance à l'autre se peuuent raf^
porter aux quatreprincipauxmouuemens quiseruentà la Composition,

à sçauoir, aux mouuemensquifcfontpar degrez^conioints,
dis-jointsìfemblablcs, ft) contraires.

Cette proposition estant expliquée sera accordée de tout le monde, car il
n'y a que ces 4 mouucmentsdont on se puisseseruir. Or lc mouucment conjoint
est celuy qui se fait entre deux parties, dont l'vne tient ferme,pendant
que l'autre se meut en haut ou en bas, soit par degrez conjoints,ou par interualles : par
exemple,quand le D essus chante ces notes, Mi, fa, fol,la» &C. pendant que
la Basse tient ferme sor YVt. Mais quand les z partiesscmeuuent,cemouuementsepcutappeller disjoint»dautant que les parties se séparent l'vne de l'autre. Et parce qu'cllcspeuucntse séparer en deux manières, 1 cn montant, ou descendant toutes deux: l'vne en montant, & l'autre en descendant,l'on appelle Ic
premier mouuementfemblable,& l'autre contraire.
Mais il faut remarquerque ces mouuemens conjoints & dis-joints, font pris,
cn vneautre manière par les Compositeurs ordinaires, qui disent que le mouuement est conjoint, quand les parties montent ou descendent par les interualles
qui sc suiuent immédiatement, comme quand on chante ,Vt,re» mi »fa &c.
»
qu'il
eftdis-jôint
8c
quand on chante par interuallesscparez, cest a dire par les
»
degrez
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degrez qui ne sc suiuent pas immédiatement,comme l'on void en ceux-cy,'
,
Vt, mi, fol » cn laissant le re 8c lefa.
Quant aux mouuemenssemblables & contraires,ils peuuent se faire par degrez conjoints & dis-joints,-ou separez, de sorte que l'on pCUt réduire tous ces
4 mouuemens au semblable 8c au contraire ( si nous exceptons celuy qui se fait
quand l'vne dès parties tient ferme, que i'ay appelle conjoint ) puis qu'ilssont
tous deux sosccptiblesde degrez conjoints 8c séparez.
Néanmoins ie ne veux pas empescherque les Compositeurs ne retiennent
leurs 4 mouuemens, qu'ils comparent ordinairementaux 4 faisons de l'annee,
car il suffit que l'on entende toutes les manières qui seruent pour passer d'vne
Consonanceà l'autre, quelquenombre de mouuemens que l'on veuille establir.Lcs exemples qui suiuentferontvoir tout ce que ie viens de dire car Ic pre,
mier contient le mouuement conjoint » dans lequel la Basse tient ferme, & lé
Dessus sc meut en haut : 8c parce que le D essus sc meut par degrez conjoint, le z
exemple le fait mouuoir par degrez dis-joints, de sorte que ce mouuement
conjoint est capable de ces deux sortes de degrez, comme estle mouuementsemblable Sc le contraire.
Or il faut remarquer que le mouuement conjoint, qui sc fait d'vne feule partie
qui sc meut, 8c de l'autre qui tient ferme, sc peut rapporter au mouuementcontraire, dautant que le mouucment de l'vne est contraire à la fermeté 8c au repos de l'autre, z, la partie qui tient ferme doit toujours continuer le mesme
Ton, lequel elle discontinue,quand au lieu de chanter vne fois quelque note,
par exemple Vt, elle la repetc plusieurs fois, comme l'on void au troisiesme
exemple.
Le 4 exemple fait voir lc mouuement semblabledes deux parties par degrez
conjoints ; 8c le $, par degrez dis-joints ou séparez. Le 6 contient le-mouuement contraire de toutes les deux parties ,qui sc meuuent par degrez conjoints»
&lc 7 les fait mouuoir par interualles, ou degrez dis-joints, de sorte que ces 7
exemples contiennenttoutes les eípeces de mouuemensqui sc pratiquent dans
la Composition.

Neantmoins si l'on veut encore establir vne nouuelle eípece de mouuement,quand l'vne des parties se meut par deglcz conjoints,& l'autre par degrez
dis-joints, commeil arriue souuent dans lès mouuemens semblables 8c contraires, on le pourraappcllermouuement mixte, ou mesté, puis qu'il scsertdesdegrez conjoints 8c des disjoints. Or si nous comparons tous ces mouuemensles
vns aux autres, le conjoint, qui est expliqué dans les z premières exemples, est
lc plus simple & lcplus facile de tous, c'est poùrquoy l'on peut dire qu'il est lc
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fondement&labase de la Composition de Musique , comme ï'Vnisson Test
des Consonances: 8c quelc premier exemple est plus facile que le z, dautant
que le mouucmentconjoint est plus facile que le séparé ;cc qui est véritable non
seulement dansde mouuement conjoint,maisauíÌìdanslcíémblablc&danslc
contraire. Delà vient que le peuple ignorant qui préfère les choses faciles aux
difficiles, parce qu'il les entend mieux, reçoit plus de plaisir, 8c estplusefmeu
d'vne Vielle, ou d'vne Fluste accompagnée d'vn bourdon perpétuel, ou d'vn
Tambour,qu'il n'est d'vn bon Concert, parce qu'il nc comprend pas ls diuersité des mouuemens qui le composent;
Lc mouuementsemblable estaustì plus facile que le contraire. Mais psrcc
que b bonté, 8c l'excellenccde la Musique consiste dans la grande varieté,dont
elle est capable, le mouuementcontraireest le plus agréable de tous^ parce qu'il
contient, 8c fait entendre vne plus grande variété en conseruant les Consonances.

PROPORTION

V I.

Quand l'ine desparties tientferme, & continuele mesme son» l'autre partie peut fi
mouuoirpar tels degre^quel'onVoudra, encore qu'il»fòicnt dissonants ,pourueuque
tonne s'anestepointfur ces degrés dissonants» ft) qu'on les faffe feulementseruir
pour passer aux Consonances. Mais fi l'vne des parties discontinueleson, encore
qu'elle demeure toujours a I'Vnissonen reprenant lé mesmeson, l'autre parti* quisè
meut ne peut pas allerpar toutesfortes de degrés.

Cette proposition a z parties ,d(Jrit la première est expliquée par lc premier
exemp1lè de la 5 propos, dans lequel il est permis de faire la Quarte, comme fait
la z note du D estus, contre la B asse: Et lá seconde partie est expliquée dans le 5
exemple dans lequel la Quarte » que fait lá z note du Dessus contre la z de la
,
Basse, n'est pas si bon que dans le premi cr exemple.
La raison de I3 première partie se prend de k plus grande identité & simplicité du mesme son qui tient ferme, 8c qui tient l'eíprit dans vn repos perpétuel
du costé de la Basse: de sortequ'il s'occupetout enticrà la considération des degrez par lesquels passe l'autre partie, & n'a pas plus de difficultéà comprendre
les deux parties,quelesimplechantdela parrie qui se meut. Mais lors que la
partie qui tenoit ferme vient à diseontinuer, & qu'elle frafic la chorde ou la note
de
z ou 3 fois, &c. l'efprit discontinueson action, &diuertitsápcnsee la partie
qui se meut, pour considérerle renouuellement du son, Contre lequel la Quàrtd
ou le degré dissonant est aussi désagréable,que si l'on commençoitvn Duo par
la QuartCjOu par vne dissonance. De là vient que rimaginationquis'employoit
seulementà fuiure les degrez & interuallcsdu simple chant, & qui ne cònsidcroit pas les relationsde là Quarte,de la Seconde, 8cc. commence à les considercr,quandlaparticquitenoitfermesorvnemcfmenote,recommence la meíme note, laquelle n'est plus continuée,& qui est différente de la première, comme vnindiuidu est diffèrent d'vn autre indiuidu.

PROP. VIL
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Déterminer cn gêneraipoùrquoy toits les passages qui se peuuentfaire d'vne consonance
d Vne autre consonancene font pas bons >f_7 poùrquoy les vns font plus
agréables que les autres.

Puis que plusieurscroyent que l'on ne peut trouuer les vrayes raisons de tous
les passages d'vne consonanceà l'autre, ny poùrquoy de différentspassages dont
on vse,lesvns sont meilleurs que les autres; néanmoins il faut eslaycr d'expliquer lesdites raisons tant en gênerai qu'en particulier, lesquelles doiuent estre
tirées de la relation que toutes les parties ont ensemble, ou du rapport &dela
proportion des interualles par lesquels vont les parties tant en montant qu'en
descendant, soit par mouuemensscmblables,oucontraires,& dis-joints, ou conjoints, ou de quelque semblable considération,comme nous verrons plus particulièrementen examinsnt les raisons de chaque passage: 8c parce que les differens passages ont des relations 8c des proportions différentes, il est nécessaire de
trouuer des raisons différentes & particulièrespour chaque passage particulier.
Ce que nousne feronspas dans cette proposition,danslaquelleil faut seulement
apporterles raisons générales: dont se première est que les passages qui sefont
d'vne consonanceà l'autre de mesme espece ne sont pas agreables,ouparce qu'il
se rencontre de mauuaiscs relations
entre les termes de la consonance que l'on
*juitte,&:ceux de la consonance à laquelle on passe: ou parce que l'on n'entend
pas la diuersitéqu'attendoit l'efprit, qui désire toujours de nouuelles consonances, afin d'accroistrefa connoissance8c son plaisir.
La seconde raison est que quand on passe d'vne consonance à l'autre, l'oreille
ou I'imagination attend toujoursla consonance la plus proche*» de sorte quesi
l'on passe à la plus éloignée, l'oreille se trouue deceue 8c frustreedeson eíperanccparticulicrementsi l'on passe deî'im parfsite 3 la parfaite. Comme quand
onpaíTedclaSexteài'Octaue,ilfautypasser delaScxte majeure; 8c quand on
passedelaTierceàl'Vnisson,ilyfautpasser de la Tierce mineure, 8cc.
La troisiesme,parce qu'il y a vne grande variété dans le passage qui se fait des
consonancesparfaitesaux imparfaites,& de celles-cy à celles-là,il est plus agreablc que celuy qui se fait d'vne parfaiteà vne autre parfaite. Mais il sera plus facile
d'entendreles raisons de chaque passageen particulier, que celles qui lònc gênerai cs.

PROPOSITION VIII.

Déterminer comme ilfaut trouuer toutes les relations tant extérieures qu intérieures»
qui fe rencontrent dans les passages d'vne consonance à l'autre» afin de
rechercher laraifònpoùrquoy l'Vn est bon (§#*tautte mauuis.

Il y a deux fortes de relations dans les passages, dont les premières que i'appelle externes,ou extérieures, sont connues des Musiciens ordinaires, comme
sont les mauuaises relations de la fausse Quinte 8c du Triton. Or elles se rencontrent entre la premièrenote de la premièreconsonance, 8c la seconde de l'autre
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PROPOSITION IX.
Expliquer deux autres manières quiferùtntpourtrouùerles relations internes
dei passages d'^ne Consonance à l'autre.

Nous aiións donné le plus grand nombre au Ton plusgratic dáns la première
méthode: mais il vautmicuxluy appliquer îcmoindrenombrefuiuantlazmanière , dautantqu'il est produit parvn moindre nombre de mouuemënts d'air.
Or Ion troùue cette manière en conuertissant les termes de la i méthode 5il faut
donc prendre5 pour le mi, & iz poiir le/0/ du D essus : puis il faut prendre 3 pour
le mi & 4 pour le la de ld Basse; & 16 pour ley<>/de Dessus & 15 pour le/a feint; &:
finalement il faut dire, si 3 donne 4, combien donnera iz : le quotient fera 6 )
3
faucgarder.PuisilfaUtpaíter
différence
la
jàj^est
qu'il
deó
Dessus,
\
&
or
au
»
dire,sii<ídonne 15,combiendonneraiz, le quotient est II^Ì moindre que iz
de'4,orcesdeux fractions ! & ; estant reduites en mefme dénomination donnent ft ôí " » qui fònt vne Neufiefme moindre dvn còmmaque celle de la 1
méthode c'est à dire le ton mineur par dessus 3 Octaues: mais il faut remar,
quer quecette Sexte, àlaquelle on passe au 3 exemple , est plus grande que U
Sextemajeureordinaire,quífefaitd'/^fà/ííjd'vncommàmajeur entier supposé qu'il n'y ait qu'vn demiton maieur au. fol aufa feint du Dessus; & ,si l'on
Veut faire la Sexteiuste, il fáut que IcdcmitonÇòít toatiitne de Z5 à 17.
Cecy estant p osé > il faut recommencerles analogies de ces deux méthodes*
& dire si Z7 donne Z5, ou 15, z7,corhbiendonncrontiz, ou 5 : le premier donne n \ i or iz le surpasse de *, qui font à \, cómmé 8 à 3 > car si 011 les reduit cn
mefme dénomination, il feront £ 6c % ,qui Ont lâ relation de la Treizieíme.
Quant au z , il donne 5", or;° comparez à j fait la Tierce majeure j car
estant reduits en mefme dénomination ils donnent 37°& )\ qui sont comme
>
La 4 méthode fait feruir les plus grands nombrespòúr les plus grandes chord eSjen expliquant la Consonance d'oùl'on passe, & Celle à laquelle ort paílè ; &
fait néanmoins qUe les termes radicaux de ^analogie ont les moindres nombres pour les plus grandes eliordcs, ou au contraire cn cetre façon ,si le mi de
la Basse, c'est a dire íi 3 donne 4, combien donnerai z, Òt si le foi zj donne z$,
combien donnera 5,1'on trouué que les différencesde la 1 analogie font de 5 à 543
qui font la raison décuple furquadripartiente 5 , laquelle ne peut entrer dans
1 harmonie & si l'on prend le demiton majeur de
15 a 16 >la différence est de 64
:
à n, dont la raison n'entrepoint dáns l'harmonic. C'est pourquoy cette méthode mestec ne vaut rien: maisles z premières sont bonnes d'autant quilles expliquent le mouuement & le cheminde chaqUe partie, &, leut rapport: Mais II
z est meilleure, parce qu'elle suppose la cause immédiate dufòn,àfçauoirlc.
nombrtí des bateméns d'air, qui font que le son est graUe ou aigu.
L'on peut encore s'imaginerd'autres raisons prises du tempérament de l'ouyei
òuplutostdesOrganesquiluyfcruent,&delaqualité des esprits qui portent
,
rideedusonàl'imagmation&à l'eíprit : mais cette considération
requiert vn
autre discours, dans lcquelilfaudraexpliquer la nature, & la qualité des paillons
V

Quatrieírne

Liure
232
de lame, afin de sçauoir comme elles peuuent estre excitées & appaifees pai
rharmonie, par les chants, & par les mouuemënts.
Or nous nous feruironsde toutes ces raisons, & de plusieursautres, afin d'expliquer pourquoyle passage d'vnc Consonance à l'autre est bon ou mauuais,
on peut commencer par les passages de l'Vnilson à la Tierce mineure , &dela
Tierce mineure àl'Vniíson,&pourfuiurede l'Vnifson à la Tierce majeure, à
la Quarte ,àla Quinte, &c.
Iemettray donc premièrementtous les passages par leíquels on peut aller

de chaque Consonance àTVniísonpar mouuemens contraires, & puis ie feray
la mefme chose pour la Tiercemineure, & majeure, & pour la Quarte,la Quinte, & les deux Sextes. Et afin que toutes fortes de personnes puissent entendre
ces pafages, on les peut expliquer en trois manieres,asçauoir, par discours, par
nombres, & par notes.

PROPOSITION XI.
Expliqueren combiende manières on peut pajfer d'a>ne Consonance d Vautre de
différenteejpeceparmouuemens(ontraires, conjoints 3 ou dis-]oi?fts OH
?
l'on verra lespassagesy>fìte% {$ non y/ìtc^» les
Ions

C3T«les

mauuais.

Ii faut remarquerquepour l'intclligence de ces paísages,que les Consonan-

ces feront marquées par lesnombres ordinaires des sons qu'elles contiennent,

afin d'abbregcrla table & le discours qui fuit autant que l'on pourra; & parce
que les Tierces & les. Sextes sont marquées d'vn meímenombre» àfçauoir de 3
Òc d,nous ajouteronsvn point ou vne virgule fur lesnombres qui signifieront
la Tierce òc la Sexte mineure ce que iepratiquerayauífipour la fausse Quinte:
>
& quand les Consonancesserontfuperflues,iajoûteraylaccent aigu à leurs nombres, ou à leurs lettres, ouie les expliqueray par discours. La petite table qui
fuit seruira pour entendrece que i ay dit.
1

-

\

5

4
4'

—
Vnisson.
Tierce mineure.
Tierce majeure.

—

....

^...t

Quarte.
Quarte superflue, ou Triton.

í

v
.

t

V
<s

6
8

^
fausse,ou diminuée.
Quinte
Quinte.
Sexte mineure.
.

.

_

.

Sexte majeure.
Octaue.

_

_

l

g

Il est encorebesoin d'autrescharactercs pour signifierles degrezdes 3 genres^
commele ton majeur, &le mineur, & le demiton majeur & le mineur, Sec. ce
que nous ferons fuiuant la table qui fuit, dans laquelle le point mis fur les lettres,
ou fur les nombressignifieront tousiours le moindre degré, ou interualle , &
l'accentaigu le degré, ou l'intcruallc superflu; & les quatre nombres qui fuiuront vis à vis monstrerpnt exactement les raisons ae chaque degré & interualle.
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Or la grande table qui suit > 8c qui contient
s D Diesc
tous les passages des Consonances,fera voir en
vn moment tout ce que i'ay propose à lasindc
Demiton mineur
S
la précédente proposition, & dans cclle-cy. Ii
Demiton majeur
S
faut feulement remarquer que les moindres
S' Demiton superflu
nombres signifient les sons plus aigus, & les
mineur
Ton
T
plus grands les sons plus graues de chaque
majeur
Ton
T
Consonance d'où l'on passe, & à laquelle on
T Ton superflu
paste : par exemple, le premier pastàge de la
3'
Diron superflu
Tierce mineure à l'Vnisson est marqué par
diminuée
Quarte
ou
cesnombres, i$.\6. 16.18,or 15signifie la plus
petite chorde,& le sonplus aigu ;& 18 signifie la plus grande chorde, & le son
plusgraue.
Ntántmoinslcs mesincsnombres peuucnt estre pris autrement, car sila Bas
fc fait le demiton de mi afacn montant, les moindres nombres signifieront les
plus grandes chordes, & les sons plus graues, & les plus grands nombres expliquerontles sonsplus aigus» desorte que chaque passage qui fuit, íè peut faire en
deux façons, car si la Baste fait le premier interualle, qui est d'A à ^, le passage
fera diffèrentde celuy qui fc fera> quand le Dessus fàit le mefme interualle, &
que la Basse fait l'interualle de j£àC>íùpposéque la Basse aille toujours de bas
en haut, & le Delíus de haut en bas, ou au contraire, comme l'on void aux
exemples qui luiuent,&qui sèment pour entendre toute
la table & toutes les raisons qu'elle comprend ; car si le
Dessus fait le demiton de/à à »»>comme il fait aui exemple, le moindrenombre 15 signifie le son plus aigu &le
,
plus grand nombre isisignifie le plusgraueìmaisquand
la Basse fait le demiton maieur, comme l'on void au z
exemple le moindre nombre 15 signifie le son le plus
,
&lep^sgrandnombreiósignifielefonplusaigu.
graue,
Ce qu'il faut remarquer soigneusement, d'autant que cet-
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PREMIERE. TABLE.
L'on pajfc a l'Vmffon.

BCCA

15.10.10.18
i Dela 3,1'vn passant par leT,& l'autrepar le S
8.9.9.10
z oudeIa3,parleT&par leT
ouparleS, Ócparla j
zo.z4.z4.z5
3
parle T
9.10.10.1Z
1 D c la Quarte par la 3 &
15.16.16.10
z ou par le S, & par la 3
ouparla 3', & parle S Pythagorio^ue
3888.4096.4096.41zx
3

DelaVparîeT,&Ìa4

1

8.9.9.1*
10.1z.1za5

ou par la 5 & 3
Délai par la V,& par le S
1
z ou par la 4, & par la 3
3
ou par íe T', òc par la 4*

z

10.15.15.16

5.6.6.8

Dela6par la V,&parleT
z ouparla4&la3
ouparla V',&parle s
3

6.9.9.10

1

2-4-4'í

11
L'on passe k la 3

DePVnissoncommédeuantparleT&leS
i5.16.16.18
Dela3parleS ,nyayántquvnepaitiequisemeut
z4.t5.30
1
&lcS
z4.z5.30.3z
1 Dela4parlcs
z ou par la D, & deux s
40.45.54.60
&T
1 De la V par le
z4.z5.30.36
z ouparla j &leS
la 6 par \t S ,&parla 3
75.80.96.1zo
1 De
x5.30.36.40
z ou par la 3, & par le T
,&parla4
z4.z5.30.40
1 DelaóparleS
9.10.1Z.15
z ou par la 3, & par le T
Del'8parlaV,&parleT
9.10.1Z.18
1
4.5.6.8
z ou par la 4, & la 5
1

t

3

ou par la 6 ,& par le S

z4.z5.30.48

III.
Ònvaâ la Tierce maieurel
Del'Vnissonpar lcf ,&leT
z De la 3 comme deuant par le î
i Dela4par lcS
1

ouparlaD>&parles
DclaVparlcS,&leT
1
z ouparleS &lcT*
z

3

ou par la Tierce mineurediminuée, & par la D

"

8.9.9.10

14.z5.30
iz. 15.16
96.100.1z5.1z8

3z.36.45.48
i De
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15.i6.zo.V4
80.1oo.1z5.1z8
15.16.zo.z5
18.zo.z5.30
3.4.5.6
8.iz.i5.i6

z ouparlaj,&laD
t Dela6parleS,&parIa3
%
ou par le & par la j

f

Del'8parla4,&parla3
z ou par la V & par le S
Î

IV
On lia à la Quartai

i Del'iparla3* i&par IeT,&:c.
parle S ôcS
1 Dela3*
Dela3commcdeuant,parìeS,íkci
1
DelaVparleS ,&parleS'
1
z ou par le S moyen,& par le S
oupárlaD',&par^interualledcdeuxS,
3
4 ou par le S Pythagoriquej&parl'Apotome
le
1 Delaó par T,& par le S
DeIa6parIcT &leT
1
z ou par le S cV par la 3 '
Del'8,parla3 & par la 3
1
z ou par la 4,& parle T
V

9.10.10.1Z

Z4.z5.30.3z
iz;i5.iS
50.54.7z.75
1x8.135,170,178

45^48.64.7*

z7.30.40.45
x5.18.z4.z5
5.6.8.10

8.9.iza6

Òn passe à la Quinte,

berVniíìbnparleT,&la 4
z Delaj parlet,&IeT,&c,

8.9.9.L&

1

Dela3parleS&leT,&c.
Dela4Commedc«ant,parÌeS&íeS',&Ci
4
Delaê parlaD&parleS
' "
1

3

z
1

ou par le S

Dèla6parlcs &leS

z

ou par le S Pythagoricienpar le moyen

Del'8par la3,&leS
z ouparla 3 &parlcT

40.45.54.60
3z.36.45.48
50.54.7z.75
U5.1i8.r9z.z00
~ 45.48.48.64
x5.16.z4.z5
x5.16.z4.30
5.6.9.10

1

Vì.
On passe à la Sexte mineure.

i Del'i par la V, & par le S,&c.
i D e la 3 'par le S,& par la 3,6cc,

Dela3parÌes &Ia $ ,&c.
le
le S
lá
1 De 4 par T& par
Dela VcommcdeuantparleS,&c?
1
I De la 6 par les

1

Der8parléT,&parIeT
z ouparle.S &la j

1

3

ouparlaD>& par la 3'superflue.

10.15.15.16

35.80.96.1zo
15.16.zo.z4

45.48.64.7z
45.48.64
15.z4.z5
4 5.50.80.90
Z4.Z5.40;48

V

iij
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VII.
On pajse
l'i parla 4,8c la ?>&c.

à la Sexte majeure.

6.9.9.10

i De
la 3 par le 3, & par le T, &o
1 De
Dcla3parleS&la3, &c.
1
I Dela4 parle T> &leT,&c.

i DelaVparleS ,&leS,&c.
la <s comme deuant par le
1 De

iDer8parlcT,ÔcparleS

9.10.1Z.18
15.16.zo.z5

Z7.30.40.45
Jt5.16.z4.z5

1

S

ou par le T & le S'
ouparleT',& parle s
3
ou parla \ diminuée, ôc parìecomma
4
.
z

15.z4.z5
8.9.15.16
Z5.Z7.45.50
1z5.144.z40.z50
81.96.160.161.

VIII.

On pajse d ÏOBaue.

De la \Ì parlaV,&parleT
z ouparla 4,& la 3
3
ou par la 6 >&leS
la parla 4, & la '3
1 De 3

9.10.1Z.18

1

^

ou par la V> 6V:le S
la 4 par la 3 & par la 3
1 De
"*
z ou par la 4, & par le T
i DelaV,parla3, &parlcS
z ouparla 3 ,&par le T
la<j »parlcT, &leT
1 De
z ou par la D, & par la j superflue
z

1

Dela6parleT,&lcS

ou par le T,& le S'
3
ou par le T'& par le S
4 ouparla 3 diminuée & parlecomma
z

4.5.6.8
a4.z5.30.48
3.4.5*6
8.1Z.15.16

5.6.8.10
8.9.1Z.16
15.16.z4.30
5.6.9.10
45*50.80.90
8.9.15.16

Z5.Z7.45.50
«z5.144.z40.z50
8r.96a60.16z

II n'estoitpas nécessairede mettre les passages par leíqucls on Va des moin-'
dres Consonances à l'Octáue>parce que nous auions déja rapporte les mcfmes
nombres cn parlât de chaque Consonance en particulier: mais il faut remarquer
l'on doit comparer les nombres de cette derniere table d'vne autre façon
• que
que les mesmes nombres,quand ils se rencontrentaux tables précédentes,dans
lesquelles l'Octaue fc trouue entre les deux derniers nombres, que l'on quitte
pour passer aux z nombres dumilieu : par exempleâpres que l'on a fait l'Octaue,
qui est de 9 à 18 dans le premier passage de la zlablcilonpasscde 9 à 10 , & de
i8àizpouraller de l'Octaucàlà Tierce mineure: mais en cette derniere table
on fait le contraire, car on commencepar le terme du milieu pour finir aux
deux nombres derniers : ce que ie monstre dans le mefmeexemplequi est au 1
passagede cette derniere table, car on quitte 10 & iz, qui font la Tierce mineure, pour passer à 9 & 18, qui font l'Octaue.Cequi íùffit pour entendre les autres
exemples de cette table, & ceux des tablesprécédentes.
II faut
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íi raut encore rcmarqucrque chaque passage contient deux exemples aucc
u Î Ìîle, afin que les nombresíeruent en deux manières: car les deux plus grands
r.ombrcs représentent la Basse, & les deux moindres signifient le D efi'us, & puis
au contraire les deux moindres nombres représentent la Basse, & les deux plus
grandsleDcsius,dont i'ay rapportéles raisons. Or le premier exemple de cha
que passage sert pour la première maniere5& le z exemplepour la z : ce qu'il a
fallu faire>parcequ'il arriue quelquefois que le premier exemple est bon, & lc z
mauuais,ou moins bon que le i : c'est póurquoy il est nécessaire d'apporter deux
raisons différentes pour ces z exemples, bien qu'en tous deux les parties mon-

tent par mefmes interualles, ou par mefmes degrez: mais le Dessus fait au z
exemple le degré ou l'interualle que laBassefaisoit au premier exemple defor:
chaque
lieu
change
de
d'interualle
le
partie
Dessus fait l'interual&
te que
* car
le que faisoit la Basse, & la Bassefait l'interualle du Dessus.
Il faut enfin remarquerque ce que i'ay dit de la derniere tablé dans laquelle
>
passe
Consonance
chaque
de
à
à
sçauoir
l'OctaUe,
faut
qu'il
on
commencer par
les z nombres du milieu, & finir par le s z extrêmes, doit aussi estre entendu de
tous les passages de la z, 3,4,5,6, & 7 table, qui repetent les mefmes sons 6c les
mefmes nombresqui auoientde'ja esté mis aux tables précédentes.
Par exemple, quand il y a dans le 1 passigede la z table, de l'Vnisson comme
deuant,parle T, & le S, les nombresdu premier passage de lai table sont répétez, à sçauoir 15.16.16. i8>dautantqu'il faut passer de l'Vnisson à la Tierce mineure par les mesmes degrez j par lesquels on passe de la Tierce mineure à l'Vnisson: mais ceux qui passentde la Tiercemineureà l'Vnisson, comme au premier exemple de la première table,commencentpar lesnombres extrêmes, 15
& 18 > & ceuxqui vont de l'Vnisson à la Tierce mineure , comme au premier
exemple de la z table,commencent par lesnombres dumilieu: ce qu'il a fallù
distinguer: dautantquel'vn despassagespeut estre bon, & l'autre mauuais, ou
moins bon, comme l'on remarqueau passagede l'Vnisson à la Tierce maieure*
qui est le 1 de la 3 table >car il est bot), encore que le passage de la Tierce majeure
à l'VniíTon qui est le z de la 1 table soit rejette par les Praticiens,comme
,
,
moins excellent.
Oi'onconnoistIcspassages,quircpetentlesmeíinesnombrcs, & qui commencent par les nombres du milieu, par ces z dictions, comme deuanty desquelles ie me fuis toujours seiuiau dernier passage de chaque table qui repete les
,
nombres desautrestables: par exemple, comme deuant est seulement
au 1 pafsage de la z table parce qu'il n'y a que ce 1, qui repete lesdits nombres : mais il
,
cil au 3 exemple de la 4 table, dautant que tous ses passages iufquesau 3 repetent
les nombresprecedens.
Et parce que ieniets seulement vne manière d'vserdecespassages, qui repetent leidits nombres, quand il y a deux ou plusieurs manières de passer d'vne
Consonance à l'autre dans les tables précédentes ic le remarque toujours par
,
à
la
fin
chaque
de
passage
iemets
qui
&c. que
repete les nombres, comme
l'onvoidaux 3 premiers passages de la 4 table &c aux 5 premiers de la 7, afin
,tables
l'on
les
considère
dans
les
précédentes.
manières
autres
que
Orilfaudroit encore d'autres tables pour les répliques des simples Consonances, afin de voir comme l'on peutpasscrdes Dixiefmes,de rOnzicfmc , de
V iiij
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la Douziesme,desTreiziesmes,&delaQuinzicsme,aux simples Consonances, afin devoir comme l'on peut passer des Dixiesmes,del'Onziesme,de la
DouziesmcdesTrcziesmes, ôcdcla Quinzlesmc, aux simples Consonances,
& de celles-cy à celles-la > car quant aux passages que l'on fait d'vne réplique à
l'autre ils suiuent les mefmes règles que les passages qui se font d'vnesimple
,
Consonance à l'autre.
D'abondantil faiidroit vne table particulière póut les passages qui se font
d'vne Consonance à l'autre par mouuemens semblables , mais il est aisé de
dresser ces z tables, si l'on comprend les passages de la table précédente.Et parce
que plusieurspassagesne font pas bons dans le Duo àsimple contrepoint,dont
i'entends icy par ler,& qu'ils sont neantmoins approuucz dans les Duo à contrepointfiguré, ou dans les Compositions de 3,4, ou 5 parties, on peut escrire
ceux qui sont bons dáns les Duo auec des notes blanches d'vne mesure & auec
des blanches à queUe", lors qu'ils ne font bons qu'à 4,5, ou plusieurs parties : &:
s'ils ne valent rien du tout, on peut les eserire auec des notes noires. Mais il faut
remarquer qu'il y a quelques passages dans la table précédente ,qui n'ont que
trois nombres, parce que l'vne des parties tient ferme( dont iëìie donneray
point d'autre raison que celle que i'ay apporté dans la z proposition ) comme
est le z passage de la z table, & le z & 3 de la 3 &c. dans lesquels l'Vn dés nombres
représente le son qui tient ferme,pendantque l'autre partie se meut d'vn nombre à l'autre-} par exemple le nombre iz du 3 passage de la 3 table tient ferme, &
l'autrepartie laisse 15 pour passerai 6*
PROPÒSÍTÍON Xì>
De terminerpourquoy les deuxpremierspaffa^esde lapremière tablé, ET»lé premier de la
zffî} table/ontbons ou marnait: où l'on \oitpourquoyle passage de la
Tierce majeure à l''<vnijsonn'est pasft bon queceluyde
l'Vnisson à la Tierce majeure*

lepropose icy 4 passagesà examinc^parcequ'ils fc rapportent les vns aux autres > & parce que chaque passageà z exemples, nous auons 8 exemples à examiner.Oùilfautremarcjucrque tous ces palfagessc font par mouuemens contraires > & degrez conjoints.Nous en verrons d'aUtrcs apres qui se feront par degrezséparez ou dis-joints. Or ie hë repeteray pointicy les excmples,car onles
void dans là table vniuersclle de chaque passage.Iedy donc premièrement que
le 1 passage de la premiere'tableest bon, parce cjue les degrez par lesquels il se fait
sont Diatoniques, & conjoints, & qu'il ne se peutfaire par d'autres interualles
Diatoniques, z. parce que la Consonanceimparfaitepasse plusfacilement à la
parfaite,dont elle est plus proche,commefait la Tierce mineure à l'Vnissonj
& la Sexte majeure à l'Octaue. 3. parce que la variété decepassage estbien
grande, d'autant que Tvn passe par le son majeur, & l'autre par le demiton
anajeur.
Mais ie tire la 4 raison de la relation interne, que i'ay expliqué dans la 4
proposition. Quand la Basse passe de ,reà w/,c'est adiré de 18 à Í6,& le Dessus de
passe de 6 £5 ' en haus15 a 16, c'est a dire desaà miy pour fáirc l'Vnisson, la Basse
sant, & le Dessuspasse dc5a5| en baissant,or il n'y a que* de différence entre
*

5Î&«
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&; de différence entre 5 & 5;, par conséquent la différence du mouuement des deux parties est d'vn à deux, laquellef ait la raison de l'Cctauc,puis.
que ; &j ont mefme raison qu'vn à deux : ce qui fait que la relation interne
de ce passage contient la perfection del'Octaue, laquelle est cause que ce pafWe est tres- agréable.
;
passage,
exemple
de ce
Or il n'est pas besoin de parlerdu z
car il a la mefme
relarion interne ny du 1 exemple de la i table, qui repete les mefmesnombres,
>
le diray seulement que le pastàge de la Tierce mineure à l'Vnisson est plus
agréable que celuy de l'Vnisson à la Tiercé'mineure, parce que celuy-làse termine à vn accord parfait, ou plutòst au principe & fondementde tous les accords, & celuy-cy finist à la Tierce mineure qui est imparfaite: & bien que
celuy-cy ait fa fin imparfaite, & celuy-là son commencement imparfait}
lu^nmoíns la plus grande perfection de chaque chose est prise ôc dépend de
la nu
L'oipcutaussi dire que le mefme passage est plus parfait quand la Basse monte par l'inuuauiCC|utoll . qUeqUand elle ne fait que le demiton , d'autant que
les plus granQ>;nterUaiiesapparciennent^laBasse, & les moindres au Dessus,
qui représente ltenfans qUi ont coustumede natter, &de caresser : à quoy les
moindresintcruaLsfQ^plúspj-oprçsquc[es grands j & nous voyons que les
enfànscheminent à pus peticá pas qUe les hommes qui chantentla Basse.
j
Ie laisse plusieursâU.esconsidérations
qui peuuentíeruir à larecherche des
l'autre
causes qui rendent vn p^ge meilleur
i que quelques-vnstirent
que
dèla'plus grande mulcituu des Consonances qui se rencontrent dans les relations, & dáns les mouu«.ens des parties qui se rrieùuent, dont ie parle-'
ray plus amplement dans vn a^re lieu . car il íufEc de rapporter icy les principaux fondemens fur lesquels >n pCUC affcrmir le raisonnement Harmonique.
deìa & dy que
* Ie viens maintenant au z intcruales de ìa table, &
z,
au 1
1
passages
si
bons
sont
ces
ne
pas
que Jc prvmier >tant parce que la Tierce majeure
est trop éloignée de 1'Vnisson,queparce-,Ue les deux partiesquipassent ne fòht
quasinulle variété, car leursinterUalles ne lissèrent que du comma,quì n'est
pas assez notable ppur estre remarqué d e ilm^ination. Mais la principale cause
doitsc prendrede la relation interne, qui n'eítLoint distincte de la Tierce majeure, car le Dessus descendantde mi are ; descead de \, & la Basse montant
d'vr à re fait i de forte que Ce passage contient vne redite» de là vient qu'il a
presque vne semblable dureté à celle qui vient de deux Tiercés majeures consecutiucs, dont la relation fait vne Quinte superflue, c'cft à dire trop grande du
demiton mineur, ouvne Sexte mineure diminuée de ìa dièse.
Cette relation déplaist a l'esprit, qui l'appcrçoit à mefme temps que Ia Basse
monte, & que le D essusbaisse : à quoy i'ajoûte que l'on peut dire que ce passage
est dautant moins agréable que celuyde la Tierce mineure à l'Vnisson que la relation de l'vn est moins agréable que celle de l'autre.
O r nonobstant cette mauuaisc relation,il est permis de passer de l'Vnisson à
la Tierce maicure, comme l'on void aux exemples du 1 passage de la 3 table,
dautant que cette relation interne s'víiist auec la mefme Tierce,à laquelle on
passe, & se confond auec elle: mais elle est plus des-agreablc, quand on passe à
5", &c 6î
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l'Vnisson,en comparaison duquel elle est mauuaise,carcomme le noir paroist
mieux estant accompagné du blanc, & que l'on reconnoist mieux la ligne circulairc&l'obliquequand onla compare àía droite, de mefme l'on reconnoist
mieux les Dissonances, & les Consonancesimparfaites, quand on lescomparc
ou qu'on les joint aux parfaites.

PROPOSITION XII.
Déterminer file 3 passagede la 1 table efl bon> lequelsert pourpasser de la TUrce maieun
à l'Vnisson pat le degré Chromatique tfr par la Tierce mineure &*
:
fourquoy l'on peut pajjcr à telle Consonance que l'on
veut en partant de íVnisson.

il faut premièrement remarquer dans ce passage que les z degr^
,

(\VL^

Contient appartiennent à la Chromatique c'est pourquoy il peu' cm"e ap,
pelle pur Chromatique: z. on n'a pas coustume
d'en vser dan-la Diatonique: 3. il pourraseruirpouriugerdes autres passages semblable''51 nous iugions
feulementde la bonté des paiîages par la v arieté des parties, cktu7"cy kroit bon,
carlaTiercc mineure est grandementdifférente du demis 11mmeur> &ia relation interne est de la Quinzicfme, à sçauoir de 6 à z4, ^ d'vn a 4> mais la relation externe est du demiton mineur, qui a coustume^ ^crulr ^c degré pour pasfer des Tierces &Sextcs mineures aux majeures.
Cecy estant posé > il faut déterminer si ce passas est bon, & s'il fe doit prati.
quer dans les DM, ou dans les autres composions, si néanmoins l'on en doic
douter âpres toutes les raisons que l'en ait d<auitailleUrsi&âpres l'expericncc
qui témoigne fur l'instrumenrparfait que c- passageest bon. Par conséquent la
raison que l'on prend de ce que la Tierce iiaieure est plus éloignée de l'Vnisson,
iVcstpasbonne,CarlaQuinte & la Sex* mineure en sont plus éloignées, desquelles néanmoinsl'on peut passer à l'7'nisson > comme nous verrons âpres.
La raison qui se prend de ce que le-uemin que font les z parties n'a quasi point
de différence vaut ce semble mievx : maisla raison quiscprcndde la relation in>
est
terne
encore meilleure, 6V quand elle n'est pas suffisante,l'ontrouuetoujours quelqu'autreraison qui P tire du passige dont il est question, commenous
v errons la fuitte des proportions: or il ny à point de doute quesi le passage de
la Tierce maieure à l'Vni/son est bon, que son contraire, qui se fait par mefme
chemin de l'Vnisson a h mefme Tierce majeure, ne soit semblablementboni&
généralementparlant,toutcsles Consonancessont bonnesâpres Y Vnisson; si cc
n'est que les chemins dont on vfepour passer dudit Vnisson aux autres Consonances soient difficiles à tenir, ou qu'ils engendrent de mauuaises relations
externes, ou internes.
La raison de cecy se prendde cc que l'efprit sestant contenté dans T Vnisson,
& ne pouuant désirer vne plus grande vnion & égalité de sons que celle dudit
Vnisson, ne se soucie pas quels sons il entendeâpres,pourucuqu'ils contiennent
quelque proportion harmonique,dont il puisse iuger, ou qu'i 1 puisse comprendre fans btaucoupde trauail.-

i
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PROPOSITION XIII.
De terminersiles

4, 5 &* 6 passagesde la première tablefont\ bons>

par It/quels l'on Va de la Quarte à íVnisson.

Cestrois passagesfontvoir trois manières par lesquelles l'on peur passer de la
Quarte à l'Vnisson, dont la premièrey va par le ton mineur , & par la Tierce
mineure,& par conséquent la relationinterneestde la Septicíme,quiest de 5 à 9.
Quant aux relations extérieures,elles nepeuuent estre que des mefmes interualles par lesquels on passe à l'Vnisson cc qu'il faut remarquerpourtoutes les
>
,
Consonances desquelles on passe audit Vnisson.
La z manière de passer de la mefmeQuartea l'Vnisson se sert du demiton majeur, 5c de la Tierce majeure,& a ía relation interne de la Quinzieíme : par conséquent ce passage doit estre meilleur que le précédent, puis qu'ayant pour le
moins vne aussi grande variété, & vne meilleure relation, les interuallcs par les.
quels on passe font faciles à chanter.
Maislesinteruallesdela3manicrenesontpassi ordinaires,sice n'est dans le
fystemedePythagore,quiaestéfuiuideBoece,Gaffurus,Faber,Glarean, &
de plusieursautres, qui se sont seruis de cette Tierce maieure superflue, & de
ce demiton, s'ils ont fuiui les nombres auec lesquels ils expliquent ledit système.
Or la relation interne est fort mauuaise, car elle est de zo8 à Z5 en ses moindres termes radicaux,qui font vn peu plus que la Vingt-troisiesine majeure superflue.

PROPOSITION

XIV.

Déterminer s'il est permis de paffer de la Quinte à l'Vnisson parla *?&%
manière de la première table.

La relation interne qui est enfermée dans le 7 passage de lapremieretables
dans lequel on passe de la Quinte à l'Vnisson par la Quarte & par le ton majeur,
est de la Douzicfme,parconsequentce passagedeuroit estre tres-agreablcs'il n'y
auoit point d'autre chose qui Tempefchast : mas la Quinte & l'Vnissonn'apportent quasi point de variété à la Musique, àlaquelle elles donnent seulement ce
que nous appelionsagréable: &puis quand la relationinterne est demefme espèce que la raison dela Consonanceque l'on quitte pour passer à vne autre, le
passage n'est pas bon, tant parce que cette fuite de deux Consonancesde mefme
espece empesche la variété que parce que la suite de la Douziesme âpres la
,
Quinte fait la Seiziefmemajeure > qui ne peut facilement estre chantée, &qui
dëplaistà l'oreillc.
O r cét accident est tres-remarquable,carnousen pouuons tirer vne règle &:
raison generale, à sçauoirque le passage est toujours mauuais, ou moinston,
quand la relationinterne fait quelque Consonancesemblable à celle d'où l'on
passc,parceque l'auditeur estpriué du contentement principal qu'il attend de la
Musique,lequclest fondé dans la diuersité des accordsi comme nous auons déja
remarquépour le z passage de la 1 table dans la 7. prop. où nousauons dit que cc
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passage de la Tierce majeure a l'Vnissonn'est pas si bon que celuy de la Tierce
mineure au rnesoie Vnisson,à cause que la relation interne est de mefme cípcce
que la Tierce majeure"d'où l'on passe. La mefme chose arriue au passage dont
on vse pour aller des Dixiefmcs à l'Octaue ? car îcs répliquesgardent les mefmes loixentr'ellesque les simplesConsonances.
Mais quand la relation interne est semblable à la Consonance àlaquelleon
passe,le passage est bon comme nousverrons au passagede la Tierce majeure à
»
î'Octauejlequel est bon, cariarelation interne est de la Quinzicsme s cc quirend
le passage meilleurque si la relationestoit de l'Octaue,parce que la Quinziesmc

apporte vnpeudáuantagede variété que l'Octaue.
La raisonde cecy se prend de ce que la relation interne des z mouuemens, oii
plutostlarelationquiest entre les différences desdits mouuemens, femeste & se
confond mieux auec la Consonanceà laquelle on passe,qu'auec celle qui precece,dautant qu'elle se termine à celle-là, & laisse celle-cy i de sorte qu'elle considère la précédente comme vn terme diffèrent qu'elle laisse, & qu'elle considère
de embrasse la íuiuante à laquelle elle s'attache & s'vnit, comme a celle qu'elle
recherche, & dans laquelle elle veut se reposer: cequi fait que l'on ne sent pas la
relationdes deux Quintes,oudes deUxTièrces,commedéliant.
Voyons maintenat le 8 passage de cette table,danslequel on passe de la mefme Quinte à l'Vnisson, mais par la Tierce majeure & par la mineure» ce qui fait
que la relation interne est de la Tierce majeure» par conséquent le passage doit
estre bon,iVy ayant rien quipuine emp escher sa bonté, si ce n'est quel'Vnisson
qui fuit Ia Quinte n'a pas assez de variété, & que la relation interne jointe à la
Tierce majeure que fait l'vnc des parties, fait vhe Dissonance: ou que l'autre
partiequi fait la Tierce mineure estant jointe auec ladite relation interne, ou
auec la Tierceprecedentc,faitla Quintequi est la mefme Consonanced'où l'on
passe.

Or l'exámén que i'ay fait des huit passages de ìa première table, quiseruent
pour passer à l'Vnisson, & les règles générales que i'ay expliquéesdeuant les tables,sufnsentpour troUucr les raisonsjpour lesquellesle passage d'vneConsonance à l'autre est bon ou mauuais \c est pourqúoy ie me Contenterayd'ajoûter icy

la table de tous les passages qui sont approuuez auec les notes ordinaires de la
Musique ,qi1and ils se font par mouuemens contraires, ou par autre sorte de
mouuement; apreslaquellei'examineray quelques-vns des passages qui se font
par mouuemenssemblables,afin qUc l'on ait toutes les manières dont ilfaut vfer
pour troUuer toutes les raisons de chaque passage proposé; & que les Praticiens
ne faíîent òt n'obmettent rien dans leurs compositions fans cn connoistre la
raison.
Mais auant que d'apporterles exemples ordinaires de la pratique de tous les
Musiciens de l'Éurope,ilfaut remarquerque les cinq lignes & les notes &characteres Ordinaires ne pcuucnt pas scruir pour marquerplusieurs passagesdes tables précédentes, commesont tous ceUx où l'on sc sert de la dièse, du ton super*
flii,& des autres interUallcs qui ne sont pas vsitez dans la Diatonique,& qui ne se
rencontrent que dans les degrez Enharmoniques, ou dans les espèces du genre
Diatonic,dontl'vsege n'est nullementconnu & pratiqué.
Iapporteray auílì quelques nouuelles raisons de certains passages qui ne sont
pas bons
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pas bons par mouuemens'contraires, lesquelles fcruironr de nouueauxí fondemens pour toutes les raisons qui fe peuucnt dóner de la douceur, ou de la rudesse
de plusieurs passages, afin que Ceux qui ne Voudront pas examiner les relations
interncs,donti'ay parléiufques icy,soit qu'il les croyent trop difficiles a trouuer,
ou qu'ils estiment que la vraye raison des passages ne peut pas estre tirée defdites

relations,se scruent des autres manières de raisonneri qui leur sembleront peut
estre plus naturelles, plus vrayes, & plus faciles;

PROPOSITION

XV.

De deux manières quiseruent pourpasser à l'Vnisson de la Tierce mineUrepar rnouuem*
semblables difìoints, dont l'vn je fait par le moyen de la Baffe, qui fait la Quinte
de haut en bas, ($r du Dessus qui fait la Tierce maiture: &* l'autrese fait parle
moyen de la Basse quifait la Tierce ditgratte d l'aigu, (£/ du Dessus qui fait la Quin*
te ? déterminerpourqúoylefécond vaut mieux que le premier.

244

Liure Quatriesme
COROLLAIRE.

Il sufllt d'auoir monstre dans les passages precedens la manière de trouuer les
raisons pourquoy l'vn est bon, & l'autre mauuais j d'où l'on peut conclure de
combien l'vn est pire,, ou meilleur que l'autre >car ilfaudroit plus d'vn volume
pour examinertous les passages: c'est pourquoy ie viens aux règles de la Composition que l'on a trouuecspar vne longue expérience,& que l'on peut nom,
de l'ouye, & de l'esprit opérant dans l'ouye :
Phenomees
les
apparences
ou
mer
,
où l'on verra encore d'autres raisons générales & particulières pour les passages
d'vne Consonanceà l'autre: mais il faut premièrementconsidérer les elemens,
ou principes de la Pratique, dont i'explique les characteres dans la proposition
qui fuit, & dans les autres,apres auoir expliqué latablature vniuersclledont tous
peuuent vser pour les voix , & pour les Instrumens.

PROPOSITION XVI.

Pourquoy plusieurspassages d'vne Consonanceà l'autre ne font pas bons, encore qu'ils
n'ayent point de mauuaises relations internes > & pourquoy U n'est pas permis de
passer de Tiercemàitureàl'ZSnijson > comme il est permis dépasser de l'Vnisson à
la Tierce ma\eure.
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relation de la mefmeTierce, qu'on laisse pour passer à l'Vnisson» mais on ne Ia
sent pas pour lors, Ou du moins elle ne blesse pas l'oreille.
L'autre raisonpourlaquellelepastagedcla Tierce mineure à l'Vnisson n'est
p as si agréable que celuy de l'Vniíîon à la Tierce majeure , se prend de cë ciu'il
n'importe de quel degré ou interualle, &c de quelle Consonance l'on vsc âpres
l'Vnisson, d'autant qu'on le quitte pourtrouuerde la variété au lieu que l'on
,
cherchede l'identitéilors que l'on quitte la Tiercepour aller à l'Vnisson c'est
,
agréable
plus
plus
il
d'y
proche,
aller
demiton
est
est
du
mineurqui
pourquoy
en
afin que cette cheute imite les autres mouuemens artificiels, ôc violens, qui
sont grands au commencement,& qui arriuent à leur repos par de tres-petits
interualles.

PROPOSITION XVII.

Expliquer laTablatitreVniuerselledes raisons Harmoniques, dont ost peut 'composer»
noter, tsrescrire toutesfortes d'Airs, de Motets, ffi d'autres Compostions de
Musique à deux, t'róis, quatre > cinq, &c. <z/oixt ou parties.
Cette maniererdeComposer,quei'explique icyjpeutseruirauíc íçauansTheoriciens, qui voudront conférer ensemble, ôc qui s'enuoiront mutuellement
leurs Compositions, ou quiles voudront faire imprimerfans vser des notes de
la Pratique, qui ne se rencontrent point chez les Imprimeursordinaires. Or elle
est tr es-aifëe à comprendre à ceux qui entendent les liiìres des Consonances,des
Dissonances & des Genreá, car les raisons qui sont entre les nombres signifient
les degrez,Oules interuallesdu système Diatonic. Mais parce que plusieursMusiciens ne peuucnt s'astreindre à ces raisons,i'expliquerayla mefmcComposition
cn plusieurs façons, afin qu'ils choisissent celle qui leur plaira dauantage.
Le système qui fuit a 19 notes, chordes jou voix danschaque Octaue,& n est
autre chose que la pratique de ceux qui composent des Airs ; ÔCdés Motets,
comme l'on verra en reduisantles Airs de Monsieur Boësset,Moulinié,&des
autres, qui mettent fouuent3, ou4demitonsdeíuitedans leurs compositions,
dont les vns sont máieurs & mineurs, &c les autres moyens, & maximes,lesquels
i'ay expliqué dans íe liure des Dissonances»
Cette table contient 4 Octauesjc'estàdirelaVingtseptiefme, afin que l'on
puisse composer pat nombres tout ce que les voix peuuent chanter car elles
>
le
Clauier
d'estendue
des
des
plus
Epinettes,
&
Orgues : & les
n'ont pas
que
Gompositionsà4,à5,ouavnplusgrandnombredepartiesn'ont pas coustu^
medes'estendred'auantageque4 Octauesdepuis leurs sons plus graues iufques
aux plus aigus.
Or la première colomne commence & va de bas en haut* & Ìa seconde*
ïa$ & la 4 vont de haut en bas, au lieu qu'elles deuroient estre continuées dans
vne mefme ligne,si le papier le permettoit: delà vient que les lettres de la première Octaue ne sont pas visà vis des mefmes lettres de la z, commecelles de la
z sont vis à vis des mefmes lettres de la 3, & de la 4.
Où il faut premièrement rcmárqUer que i'ay mis /avisa vis des feintes qui
suiuent les lettres Diatoniques, afin d'expliquer l'vsage que l'on á danstòute
l'Europedes/à feints dessus & dessouschaque lettre, ou note d'Aretin, de sorte
que l'on met aussi bien vn/<* en D nfol , & en £ /á mi , comme en Bfa% mi
X ij
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TablatureHarmonique de la MustqueTheoricpue.

IILOctaue.
ILOctaue.
Csolvt 14400
Cvt 7ZO0
Cvt 14400
demit.min.
démit maj.

PremièreOctauc.
19
18

içmi

15360

xcfa

demit.min.
17
16

.Bfa
B fa

15

Abi

14

$asa

i>

Xg

12.

G sol

u 2£gfa
10

x

f

Ffa

9

8

Emi

7

$efa

6

xd

5

.Dre

4

Dre

*>

%

d

16000

comma
IÓZOO

z

xCfa

1

Cvt

691Z

xc

3456

13500

%à

6750

&d

3375

1*960

Dre 6480

Dre 3Z40

.Dre 6400

.Dre

3Z00

xd

6144

#d

3Z7Z

xC

6000

%G

3000

demit.min.

Die

démit, maj.
comma
.Dre izSoo
17280
demit.min.
demit.min.
xdfa izz'88
18000
dièse
dièse
1843Z
"ge izooo
demit.min.
demit.min.
Emi 115Z0
19100
démit, maj.
démit, maj.
Ffa 10800
zo48o
demit.min.
comma
xf fa ioz68
Z0536
demit.min.
comma
Xg ÎOZ40
zi6oo
dcmit.maj.
démit, maj.
Gsol 9600
Z3040
demit.min.
demit.min.
xgfa 9zi6
Z4000
dièse
dièse
3U 9000
2.4576
demit.min.
demit.min.
A la 8640
256000
démit, maj.
comma
B fa 8100
Z5900
demit.min.
comma
.B fa 8000
Z7000

Emi 5760

Emi z88o

Ffa 5400

F fa

Z700

xf

5134

xf

Z59Z

Xg

51ZO

.xg

Z560

Gsol 4800

Gsol Z400

xg

4C0S

Xg

Z304

xa

450Ò

î&a

ZZ50

A la 43ZO;

A la

ZNÎO

B fa

4050

Bbi 2.015

.Bfa 4000

.Bbi zooo

demitmin.
$mi 3840
jtmi 7680
Z7648
demit;min.
démit, maj.
Cfa 3600
z88oo
J Cfa
7Z00
dièse

Cvt 3600

Xc

138Z4

dièse

%à

IV-Octauc.

Jfsi

192.0

Cvt iSoo

S econdementie n'ay mis que les feules lettres aux secondes feintes,par exem-

ple au x^quifuitCvf, quoy qu'on la puisse appellerle feedrid/w feint;ou la seconde feinte de la lettre qui precede,laquelle est éloignée de k première d'vne
dièse: car quant aux feintes qui ne sont éloignées que d'vn comma, commeil

arriuí
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amue aux deux qui sont entre Ffa Sc G resoL elles ne doutent estre contées que
pourvncsimpiefcinte,parccqucron touche l'vne ou l'autre indifféremment,
íuiuant la consonance qui doit estre iuste contre l'vne des deux: cc qu'il faut
semblablement entendre des deux lettres Diatoniquessemblables,
par exemple
des deux D re} comme i'ay déja remarqué end'aurres lieux.Troisiefmement i'ay
fuiuilanouucllemethodedechanterdansla40ctaUé,en mettant bi &: //visa
vis de B & de í=ç, afin que toutes les syllabes de l'Octauesoient différentes, comme los sons,& que l'on euite les muances.
En quatriefme lieu, ie n'ay pas repete les demitons 6c les autres interualles entre les nombres de la Sc Octane,
parce que ceux de la seconde leurs ser3
4
ti ent.
En cinquiesme lieu, i'ay marqué chaque première feinte d'vne simple dièse,
&îaseconded'vnedouble,afindesignifierque la secondeest éloignéed'vndemiton majeur de la lettre Diatonique, & la première d'vn demiton mineur, entre lesquels la dièse Enharmoniquese rencontre toujours, parce qu'elle en est la
différence. Quant aux dièses, ou autres lettres qui ne font éloignées que d'vn
comma, i'ay marqué la seconde auec vn point deuant fa lettre.
En sixiesme lieu i ay commencé la i OctaUe par les plus grands nom,
bres, afinderh'accommoder
à l'opinion vulgaire qui lesmet pour signifier les
sons plus graues, qui font produits par les plus longues, ou les plus grosses chordes & par les plus grands Instrumens : cequin'empesehepas qu'on ne puisse
,
marquer cette Octaue par lés moindres nombres,fuiuant nostre méthode,dans
laquelle ils signifient que les sons graues sont produits par vn moindre nombre
debattemens d'air.
Cecy estant pose,il est tres-facile de composer, &d'cserire toutes sortes de
Compositionspar le moyen de ces nombres, comme ie fais voir parl'cxcmplë
qui fuit à 4 parties* lequel nous seruira premièrement pour entendre la manière
Harmonique d'eserire, & puis comme il faut composer.
Or ie veux me seruir d'vn exemple à^d'Eustachedu Caurroy* qui a pourfá
lettre MiserkordiaSDomini, *?c. parce qu'il est tres^simple, & en manière de
Faux-bourdon:oùil faut remarquerque les nombres de dessus les notes signifient les Consonances qu'elles font auec la Basse ; par exemple le premier nombreio', qui est su r la première note du Dessus, signifie qu'elle fait la Dixiefme
mineure contre la première note de la Basse , & le z nombre iz monstre que
la seconde note fait la Douziesmc\ de sorte que ces nombres peuuent scruir de
tablature,ou de notes poUr chanter:quoy qu'ils ay ent vi)è difficultéqui ne peut
estre surmontée, à sçauoirqu'ilsn'enseignentpas le mouuement que fait chaque
partie pour passer d'vne Consonanceà l'autre comme font les nombres de la
,
table précédente : par exemple, ìz n'enseigne pas l'interualleque fait la Bafle,ou,
ic D essus,enlaissantla Dixiefme mineure, mais seulement que ces deux notes
font la Douziefme: quoy qu'ils soient vtilespourmarquer les Consonances de
chaque note, afin que ceux qui ne fçauent pas partir, ay ent le plaisir de faire
reflexionfur les Consonances qu'ils entendent, en considérant lefciits nombres,
auec lesquels ie marque les Consonances,que font les trois parties de cet exemple auec la Basse
>
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248

Liure Quatriesme
DESSVS.

de sorte que l'on peut chanter ces quatre parties en voyant ces trois rangs de
nombres dont le premier signifie le Dessus, le z la Hautecontre, & le 3 laTail,
à la Basse, elle n'a point de nombres, dautant que les precedens
le: car quant
monstrent quelles sont ses notes, puis qu'ils monstrent les Consonances que fait
chaque partie auec elle > par exemple le premier nombre de la Taille 5, enseigne qu'elle fait la Quinte auec la Basse : îc premier de la Hautecontre 8,qu'elle fait l'Octaue, & le premier du Dessus, qu'il fait la Dixiefmemineureauec
la partie la plus graue, c'est à dire auec ladite Basse.
Dessus
IO',IZ, 10',iz, 15, iz, 17', 15, 10,17,iz, 15, iz,8,10,15.
Haute-contre 8, 10', 6', 5, 10', 10,13', iz, 8, iz, 8, 10,5, 5, 8, 15.
3*
Taille
5> 8>
h 5> 8, 10', 10,5, 8, 3, 5, 3', 3', 5, 8.
Mise ri cor di as Do mi ni in <e ter nu can ta bo.
Cecy estant posé, i'efcris les mefmes parties parles nombres Harmoniques de la tableprécédente , en commençant la première note du Dessus par
le premier b fa de la 3 Octaue, & conséquemment par le nombre 4050, qui
fait la Dixiefme mineure auec Ic G fol de la z Octaue, dans lequel se rencontrela premièrenote de la Basse, dont la derniere note deseend iufqucs au G fol
de la premièreOctaue i & parce que la note la plus aiguë du Dessus est dans le
premierDrídela 4 Octaue, la composition par nombres fera comprise par la
Dirseptiefmemaieure, qui est du Gsolde lapremiereOctaue au D re de la 4.
lincseroit pas besoin de marquer les noms du Dessus > Hautecontre, &c.si
l'onnevouloit, parce que les plus grands nombres monstrent assez qu'ilssignifient les plus basses notes.
Dessus
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Dessus.
40/0.4510. 4800.3600.52.40. 4800.5600.4050.4520. 5140. 3600.5600. 3140. 4800 3575.3240

Hautecontre.

4800.5400.7200. 7200. J400. 5760. 5400.5400. J400. 5400. J40O. 6000. 6480. 6480.6480.6480

Taille.

6480.6480.6600.8640. 8640. 7200.7200.6480. 7100. 8100.8640. «>ooo. 8100. 8100. 8640. 9600
Basse.
96oo.i2Soo.uji0.ioSoo.i2Soo.i440.i7i8o.i620o.io8ooa6200.io8oo.i4400.96oo.96oo.»28oo.i<>ioo
Mi fe ri cor di as Do mi ni in a ter num can ta bo.

Cette Méthode n'apas besoin de Glcfs,parce qu'elle est indifférente à toutes
sortes de notes, dont elle n'en monstre pas les temps mais seulement les inter,
ualles: quoy qu'il soit assez aisé d'ajouterde perites lignes fur lesnombres, pour
signifier la valeur des mesures; si ce n'est que l'on se contente de la longueur des
syllabes qui fe chantent, pour régler les mesures: ce qui pourroitsuppléer la
grande diuersitédes notes dont on vse, & quant & quant reduire l'Harmonic à
son ancienne simplicité.
I'ay donné d'autresméthodes dans la 18 propos, du 7 liure latin des Chants-,
dont la plus excellente de toutes mérite d'estre icy expliquée, parce qu'elle
monstre la nature du son i à laquelle se rapportela tablature des sourds, que i'ay
mis dans la 7 proposition du 3 liure des Instrumens à chordes s &c la tablature des
retours, &c mouuemens des chordes, ou des tremblemens de l'air , dont i'ay
traité dans 17 proposition.
Or cette manièresuppose que l'on connoisse à quel ton l'vne des parties commence à chanter, ou le ton de quclqu'vn de ses sons, c'està dire combien il est
graue, ou aigu, & consequcmmeiìt par combien de tremblemens d'air il est
produit: ce qui sera tres-aiieà comprendre par l'exemple précédent, dont *ne
feule note,telIe que l'on voudra, estant connue, il faut procéderen cette façon,
Ie suppose donc que la première note de la Basse fol eh Grefòl, ou la derniere
plus basse d'vne Octaue soit donnée, & que le son de cette derniere note valant
vne mesure d'vne seconde minute d'heure, c'est à dire durant la 3600 partie d'vne heurc,fefassepar 7 z tremblemens d'air,il est Certain que la premierenote durant austì vne mesure se fera par 144 tremblemensd'air : & que toutes les notes
des 4partiesseferonttoujoursparvn nombrede tremblemensdautant moindre ou plus grand qu'elles sont plus graues, ou plus aiguës: d'oùil s'enfuit que
la Basse précédente se doit escrire, ou noter par les 16 nombresqui suiuent, donc
chacun exprime les tremblemens 3'air, qui font chaque note j mais afin que la
tablatureprécédente puisse seruir à cellc-cy, & qu'elles s'expliquent mutuellement, ie suppose que le tremblementde l'air soit cent fois plus viste qu'il n'est,
ôc que la première note se face par 14 400 tremblemensaulieudei44,ouquc
la note dure cent secondes minutes d'heure : ce qui reuient à mefme chose.
Ie dis que les 16 notes de la Basse s'expriment par les 16 nombres qui íuiuent,
14400. 19100.

17180.

Z4000.

isizóo.
JE

MI

16*100.

NI

SE

IN

RI

zi6oo.

16100.

19100.

zi6oo.

14400. 14400. 19100.

COR

DI

AS

TER NVM CAN

Z5600.

DO

TA

Z4000,

MI-'

z88oo.

BO.

& que Ie premier, par exemple, signifiera que l'air tremble 144 fois dans 1c
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temps d'vne mesure en chantât la première syllable de la dictionMifèricordias,&c
consequemmétqu'il tremble cent sois dauantage en cet mesures. Si l'on ne veut
prendre queio mesures, il faut oster vn o j &si l'on veut seulement le nombre
de la mesure d'vne seconde, i44serui.ra : de forte que chacun chantera toutes
sortes de pièces de Musiqueau mefme ton que les Compositeurs désirent qu'elles se chantent, comme i'ay demonstréplus amplementdans le troisiesme liure
deslnstrumens àchordes.Nousexpliquerons encore d'autres sortes de tablatu
rcs dans la proposition qui soit.

PROPOSITION XVIII.
Expliquer deux autressortes de tablature qui peuuent feruirpour entendre

la Théorie en chantant.

Si l'on se contente de sçauoir toutes les raisons des Consonances, & de leurs

cliuisions, fans auoir égard aux mouuemens qui s'obseruent en passantdes vnes
aux autres, il est aisé de marquer toutes sortes de Compositions comme ie

,
monstre par 1 exemple précédent qu'il faut eserire, 6c noter par lesnombres
Harmoniques qui fument, dans lesquelsil faut considérer l'artifice de la ComDessus

14.

Hautecontre
Taille

10. iz< 8. 6. 14.
15.

Basse

10. 5.

15.

iz.

10. G.

11.

40. 6. Z4. 8.

5. 15.

5-

16. 6.

4.

11. 5.

5*5.

iz.

30* 30.

4.3.8. 14.
3.

z. 5.

zo. 5. 4.

15.

ij. 4. 4.

15. 11.

11, 3. z,

,

4; 10. z* '5. z. z. 1.4. 10. 10. 10. z. 1,
Mi se ri cor di as Do mi ni in <e ter num can ta bol
position, cardiaque {ylìabediiweïfeiM i/ericordias a vne division particulière
dans ses 3 Consonances,quÌsont toutes disposées d'vn ordre diffèrent j d'où il est
aise de conclure de l'excellence du Musicien,qui a composé ce Faux-bourdon,
lequel elloitsisçauant dansle Contrepointqu il n'ignoroitce semble nulle variété'. L'on seaura donc cn voyant cette sorte de Composition en quelle manière la Consonancequi se fàitdc la Basse auec le Dessus est diuisee par exem,
ple que la Dixiefme mineurede la première syllabe ou mesureest diuisee
par la
>
Quinte,parla Quarte & par la Tierce mineure» que la D oUzicsme de la z syllabe est diuisee par l'Octaue,par la Tierce mineure ,&c par la majeure>& ainsi des
autres. Mais il est si aiíé de trouuer toutes ces diuisions,sil'on entend le liure des
Consonances,qu'il n'ell pas besoin de demeurerdauantage fur ce sujet.
Or il faut remarquer que ecttemethoden'enseigne pas les mouuemens, ou
les transitions de chaque partie, par exemple,l'on ne peut sçauoirsila première
note de la Basse tient ferme, ou si elle change de lieu pour faire la Quinte auec
la z note de la Taille, parce que la Taille peut tellement se mouuoir depuis fa
première noteiuíquesala seconde, quelle fera la Quinte contre la Basse, comme il arriueroit si elle montoit par l'interualle de la Quarte,laBassc tenant ferme sur fa première note, au lieu que la Basse descend de la Quarte,tandis que la
Taille tient ferme : cc qu'il est aisé d'appliquer aux autres notes de chaque
partie.
5.
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L'autre sorte de tablature est pratiquée pat vn excellent Maistre de Musique,
qui marque fur chaquesyllabela raisonradicale de chaque interualle, que fait
chaque note contre la derniere note de la Basse : par exemple la derniere note
du Fau y-bnnrd on précédentfait laDixneufiefmeen bas auec la plus haute du
Dessus, c'est pourquoy il marque cette note du Dessus en cette façon \, parce
,
que la raison de cette Consonanceest de 6ai.de sorte qu'il faut seulement faire
vne table de toutesles notes qui fc rencontrent dans laDixneufiefme, pourvser
de cette tablaturefans difficulté;
Cette méthode enseigne les mouuemensde toutes les notes de chaque par*
tie : cc qui arriuera semblablement, si l'on suppose la note la plus aiguë de Ia
Basse, & du D essus, ou tel le autre note de chaque partieque l'on voudra: qui
ce
est si aisé à comprendrequ'il suffit d'expliquernostre Mifericordias par les nombres qui saiuent, & qui monstrent combien il y a de notes repetees en chaque
Dessus

Hautecontre

Zj\.. 9.
5.

z.

4.

15.

1.

4.

16.

G»

1. 3. 1.

4. 16. Z4. 9. 6. 16.Í6. 6. 4.15. 4.
1. 3. 5. z. 1. 3. 3. 1. 1. 4. 4.

8. 8. 15. 10. 15. 15. 15.15.15.16. 4.
4. 3. 3» 4. 3. 4. 4* 4.4.4.5. 1.

4.4. 4.
1.

1. 1,

Taille

3.

3.

z. 9. 9. 8. 8. 3. 8. 11. 9. z. iz. u. 9. z.
I. I. I. 4. 4. 3. 3. I. 3. 5. 4. I. 5. 5. 4. Io

Basse

z.

3* 5*

r. z.

Mise

9* 3*

_ 9. 4« z. z. 3» r*<
4* 91 *>• 9. o.
3, 8. 5. 5. 5. 5. 3. 1. 1. z. r.

5. z.
ri cor di as Do mi ni in
3.

a" ter nu can ta bol

partie, car les mefmes raisons signifient les mefmes notes, qui ne monstrent
autre choiequ'vne relation à la derniere note de la Basse) de là vient que plusieurs de ces raisons marquent les Dissonances, par exemple la seconde ration duDessus, qui est de 9 à z, signifie la Sezieíme maieure, que fait la feconde-notc du Dessus auec la derniere de 1& Basse > ce qui esttres-aisé à entrendre.
Or i'ay mis les plus grands nombres fur les moindres , afin de signifier le
nombre des battemensde l'air qui font le son de chaque note \ &si l'on veut
représenter la longueur des chordes, il faut metrr£.les plus grands nombres des,
fous. Si la valeurdes notes estoitdifferente,ilfau<$r.oitla marquer auec les notes
de la Musique ou autrement,aueC les signes de mesure binaire,ternaire,&c.
,
clefs,
elles ne font pas nécessaires, parce que les nombres Harmoniquant aux
ques monstrent tous les interualles dont iifautvser.

PROPOSITION

XIX,

Expliquer l'invention des CharaBeres, des notes > des lettres &* dessyllabesdont on
vse pour chanter le Plain-chant, &la Musiques & monstrer commeles Juifs,
les Arabes3 {es Grecs, fè) toutes les autres nations peuuentfè conformer à nostre
d'tscrire toutes fortes de chants.
manière déchanter

,&

leurs lettres

sim les ueredou-»
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blces, 6V: droites oit renuersees pour marquer les sons de leurs Tctrachordcs,
comme l'on void dans le petit Bacchius que i'ay donnécn nostre langue dans le
liure de l'Harmonie Vniucrselle, &en Grec dans la Question de la Musique
i
que iay mis dans le Commentaire fur le 4 chapitre de la Genèse, où i'ay mis
les propres notes, ou characteres des Grecs, c'est pourquoyie ne les remetspas
icy ioint qu'on en peut voir l'explication par tous les Modes dans Alipius , ôc
,
que i'ay fait gtauer ceux de Porphyreà la teste de la figure de la Harpe cn taille
douce, qui fe void dans le 3 liure des Instruménsà chordes: ôc puis orì trouue
aisément la Musiquede Boéceiquiamisles mefmes characteres dans le 3 chapitre de son premier liure où il les explique.
quant aux characteresd es Hebricux,ou des luiss, nous n'áûons nulle connoissancede ceux dont les Leuitesse seruoient dans ie Temple: ôc bien que les
Grammaires, & quelques autres liures Hébraïques parlent de leurs accents de
Musique neantmoins l'on en a si peu de connoissance, qu'il vaut mieux leur
,
conseiller d'vfer des 8 ou 15 premières lettres de Ieúr Alphabet, comme nous
faisons,pourchantertout Ce qu'ils voudront, que de s'amuser à leurs accents,
dont s'ils veulent encore vser, ie leur cnmonstre iey la rrianiere,à laquelle i'en
ioints vne autre pour les Grecs", car quant aux Arabes, aux Persans , &c. ils fe
peuuent régler sor l'Hcbricu, d'où leursidiomes semblent auoir pris leur naissance. Mais auant que de préposer vhe table vniucrsellepour ce fuiet, il faut remarquer que l'on a feulement commencéd'vfer de nos syllabes VT,RÈ,MI,
FA, ôcc. depuisranioz4,queGuyArctinlestrouuaàPompofe,dans le Duché de Ferrare, comme disent quelques-vns , fouz le Pape Iean XX lequel
,syllabes
noté
fa
Graduel
de
lesdites
Payant
main,
&
ouy entonner
ay antveuvn
VT, RE, MI, ôcc. il l'embrassa, ôc enfeistsi grand estât, qu'ilcommanda
áulîltostde mettre cette mániere de chanter cnvíàge, par laquelle on peut apprendre à chanter én autant de iours, comme l'on y employoit d'annecs auant
cetteinuchtion: dont i'ay dcjapatlé assez amplement dans Ia première proposition des Genres de Musique, où i'áy mis tout ce qui appartient à la Gamme
dans trois tables différentes > dui monstrent si clairement le rapport de nostre
Musiqueà celle des Grecs,qu'ilne faut que l'oeil pour le comprendre.
C'est pourquoy i'aioûtc feulement icy que Guy a retenu les sept lettres dont
on vse depuis fainct Grégoirele grand pour chanter i Ôc pour marquer le Plainchant>à sçauoir A,B,CÌDÌE,F, G, âpres lesquelles on repetoit l'A pour acheuer
l'Octaue auec le premier A >sous lequel Guy ajoûtaser gamma des Grecs,afin
de témoignerqu'ils estoient lespremiers A uteurs de la Musique, & de faire que
laplusbasseouplusgrossevoixdefcendistàrOctauedela 7 ícttrede nostre AlphabetjCestàdirc de GQuant aux caractères quiseruentà chanter, ils n'estoient point differens de
ces lettres, de forte qu'ils nottoient lerus chants par les caractères qui sonc
sous les douze notes qui fuiuent, & que l'on chante maintenant par V T, RE,
.
MI, &c.commei'on void, donc i'ay expliqué les nombres dans la troísicfmc
propositiondu liure des Genresde Musiqucjdesortequ'il est tres-aifé de remettre leur méthode en víàge, 5c de ramener la Musique de ces siécleslà en fa simplicité.
Chant
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..Cham de dou^e notes.

Mais on tient qu il inuenta les points auec les quatre règles qui fuiuent, en
vfanttoujoursdcstroislettresC,F,Gpour les principales Clefs: de sorte qu'il
cust noté le chantprecedenten cette manière, qui a donné le nom au Contre-

point, parce que les premiers Compositeurs qui ont fait quelque eípece de
Faux-bourdon, ont mis d'autres points contre les precedens: par exemple le

premierpoint fait la Tierce majeure contre le 3, ôcc. auíquels les notes Ôc les Iertres,oulesnombres,dont on vse pour la Tablature des Instruméns, ont succédé.
Cecy estant posé, les luiss ôc les Grecs pourrontvfer des premières lettresde
leurs Alphabets en cette façon, vis à vis desquelles ie mets les premières lettrés
Hébraïques, Rabineíques,Syriaques,Samaritaines, Arabes, Greques, Arméniennes, ôc les nostres auec les notes de nostre Pratique, afin que tout le móndepuisse vfer de nostre Musique.
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Quant à nos characteresdont on vse maintenant, Vincentin dit au 4 chap.'
de son premier liureque Iean des Murs lesinuenta3 Z9 ans âpres que l'VTjRÊ*
MI, &c.d AretineUt esté mis en vfage: à quoy il ajoute qu'il y a 150 ans qu'ils
furent inuentez, or il escriuoit cecy en l'an 155 5, de sorte qu'il y auroit cette année ic^G , où nous sommes maintenant,660 ans, quelesíyiiabesff* re,e&c.
sont en vfage, ôc néanmoins il asseure que cet víàge ne commença qu'en l'annee
s'accorder,autrement nous serions en l'an 1684, c'est à dire
1o 14 i ce qui ne peut
plusauancez de j o ans que nous ne sommes >&il auroit eserit son liure en l'an
1598 qu'il fit imprimer en l'an 1555 à Rome.
I'ay leu les liures manuscrits de Iean des Murs, qui sont dans la Bibliothèque
du Roy, mais ie n'ay point remarqué cju'il ait inuenté nos characteres: quoy
qu'il en soit, il faut expliquer leurs figures, & leur Valeur, afinqu'ils scruent d'e~
lemens à Ia pratique cfc la Compositiondont nous parlons.

COROLLAIRE.
Puis que Guy Bénédictin a inuenté cesfyllabes, dont on vse, ie veux remarquer cc qu'il dit de soy-mefmedas laLettrc qu'il eserit àFrereMichel Religieux
du mefme Ordre, laquelle est rapportée par BárOnius én l'anneede nostre Sauucur ion. Il se plaint donc à luy du mauuaistraitement qu'il receúait,aulieu de
la 1ouangé qu'il auoit mérité par l'inucntionde cette manière de chanter,si aisee
à l'égard de celle dont on vsoit deuant, Ôc dit qu'il luy est arriué eomme à celuy
qui trouuale verre malcable sous Auguste, lequel n'eut autre récompensed'vn
fi grand thresor,que la mort : où l'on peut remarquer vne fort belle sentence
dont il vse en ces termes: Tune enim est vere bonùm quodfacimt*s ,cùmnostro FaEiori adscribimus omne quod pofsumus.

A quoy il ajoute que le Pape Benoîst VIII. luy enúoyatrois messagersà
ArecepourlcfaireveniràRomeasin de sçauoirla manière de chátcr qu'il auoit
trouucc, Ôc qu'il s'y achemina auec l'Abbc ôc auec le premierdes Chanoines de
rEglised'Arece,oùil fut receu du Pape d'vn accueil si fauòrable, qu il ne voulut passeleuer de son siège,qu'il n eustaprisà chanter l'Vndes Versets de l'Antiphonaircd'Aretin.
Or il dédia son liure de la Musique, qu'il intitula le Micrologue,ìThibaut
EuesquedsArcce,quigouuernoitrEglisedeS.DonatEucfqueÔc Martyr : où
il faut remarquerqu'il dit dans l'Epistrededicatoire,quequelqucs-vnsont apris
à chanter des versets & des chants cn moins d'vn mois par le moyen d'vne chorde ses notes: deforte qu'il semble qu'il vsoit d'vn Monochorde pour accoustumerla voix auchant:ccqu'il est tres-aifé de faire auec vne Epinette,& encoreplusauccvnOrgue,quipeutseruirpourenseigncràchanterdans vn iour
tous les chants qui fc peuuent imaginer : mais ils n'auoientpas, ce semble, ces.
fortes d'Instruméns.
llacheuefonliureparce5paroles:Fin du MicrològuedeGuyâgéde 34 ans,
sous Iean XX, qui le fit encore reuenir à Rome: la Chronique Espagnole
des Bénédictins ajoûte la sixieíme Centurie du 5^Tome, âpres Trithemius,
ôc ArnoldusVvionjqu'ila eserit vn liure du corps Ôc du sang de nostre Seigneur*
contre Berenger,maisilne remarquentpas combienil a vefeu.

des
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Expliquerlesfigures ft) la "Valeur des notes, (gr des autres characteresde la Musque?
dont on vse dans toute tEurope» pour composer efrpottr chanter.

L'on vse ordinairementde huit sortes dénotes dans la Pratique» dont les figures sont différentes, afin de signifier la diuersité des temps qu'il faut obseruer
en chantant :1a premièrenote s'appelle Maxime, parce qu'elle dure plus long
temps que les autres,à sçauoirl'espace de huit mesures : or la Me/ure est l'eípacc
du temps que l'on employ e a hausser & à baissei la main: & parce que l'on peut
faire ces deux mouuemensopposez plus vistes, ou plus lents, celuy qui conduit
le Concert, déterminela vistesse suiuant le genre de Musique ôc la matière qu'il
employé > ou suiuant sa volonté : mais ieprendray désormaischaque mesure^
soit binaire, ou ternaire, pour vne seconde d'heure c'est à dire pour la 3 600
>
battement
heure,
le
du
dautant que
partie d'vne
poux, ou du coeur le plus lent
quei'ayepèu recontrer dureiustement vne seconde, Ôc bat trois mille six cens
fois dans vne heure de sorte que la systole ou la contraction du coeur respondra
>
à leleuatiòn, & sa diastole oú dilatation à rabaissementde la main, afin que les
Maistrcsde Musique díent véritablement en chantant les louanges de Dieu,
Cor meum, c> caro mea exultàuerùnt in Deum viuum.
La secondenote vaut 4 mcsoreSila troisiesoiedeux,laquatrieímen'cnvaut
qu'vne, & les autres Vont tousioìlrs en diminuant de moitié, de sorte que la
derniere ne vaut que la 16 partie d'vne mesure: or les 5 règles qui fuiuent contiennent leurs noms, Ôc leurs valeurs fans qu'il soit besoin d'vn plus long dis.
cours : car il est aisé de conclure qu'il faut 16 doubles crochues pour faire vne
mesure, ôc conséquemmentqu'il cn faut chanter 8 en leuant, & 8 en baissant la
main, puisque chacune vaut \( de mesure: & semblablement qu'il la faut leuer
&baiíser quatre fois en chantant laMaxime,& ainsi des autres.
Quelqiles-vns Ont aioûté Vne triple crochue' afin d'en faire 3 z àla mesore, &
ceux qui cn font 64 à la mesure en touchant le CÎatiecin, ou la Viole, & les Violons, cnpeuùentaioûterà quatre crochets^ comme ceux qui aiment les grandes mesures en peuucnt aioûter de plus longues que la maxime, qui dureront
áusst long temps que les triples ou quadruples crochues durent peu 5 mais les
huit précédentes suffisent, Ôc lors que l'on fait pltis de 1G notes dans vne seconde
òn nepeut plus en distinguer le nombre : c'est pourqUoy ie m'arreste àcette diminution, & à^e nombre de notes > qui fauorìse le nom de l'Octaue. Vincentin s'est imaginé que toutes ces notes ont pris leiìr origine du $, & du b mol, parce que la iambe d'en haut de ^ estant ostee,la longue deinetirc, ôc si Ton oste encore la iambe d'en bas, on a la breftie, ôcc. Mais il importe fort peu de sçauoir
qu'elle imagination les a fait rencontrer, póurueu quel on ensçache l'vsage ôc
la pratique.
Or il y a autant de differens characteres pour signifier les paitses,lesrepos, ou
lessilences,commeilyadenotes,dontoncomprendra aiíément la valeur par
la ligne qui fuît, dans laquelle ìa première pause âpres la note maxime signifie quil fc faut reposer aussi long-temps comme l'on est à chanter ladite

Y
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A quoy il faut aioûtcr que les points qui fuiuent chaque note, feruent pour
faire valoir la note précédente dauantage de moitié qu'elle ne vaut .-par exemple, le point qui fuit la demibreue la fait valoir trois minimes: le point qui fuie
la minime la fait valoir trois noires i & le point qui fuit la noire la fait valoir
trois crochues j ôc ainsi des autres: ce qu'il faut soigneusement remarquer,afin
d'obferuer la mesure en chantant : quoy qu'il soit plus à propos de dire que
chaque note demeurant èn fa valeur, le point qui fuit vaut moins de moitié.
Or ie ne parle icy que de la meíiire binaire, ou égaie,dont le leuer est egaî
au baisser, parceque c'est la plus aisee, ôc la plus ordinaire, ôc que ie ne veux pas
meíler& confondre la composition, & la fuite des consonances auec celle des
mouuemens,dont i'ay parlé dans la Rythmique, & dont nousvserons, âpres
auoir expliqué tout ce qui appartient à la composition de deux, ou plusieurs
parties. I e co m mence donc par les D uos, afin de fuiur e Tordre de la nature, qui
a coustume de commencer ses ouurages par les choses les plus simples. Les
Clefs qui précédent chaque note monstrent tous les lieux où elles ont coustume
d'estre assises : maisic les expliquerayâpres plus amplement.

PROPOSITION XXI.
Expliquer làmanierede composer toutes fortes de Duos d simple Contrepoint, €est a
dire note contre note; & les règles que l'on doit observer dans cetta
efpece de Composition.

La plus simplede toutesles Compositions de Musique est celle qui se fait a
deux parties, laquelle íùppose quele chant soit fait i & de toutes les manières
dont on peut les ioindre ensemble,celle-là est la plus simple quisc fait note contre note; ce que l'on appelle simple Contre-point,o\i Faux-bourdon j parce que
l'on vsoit autresfois de petitspoints au lieu de notes.
Or la méthode de composer consiste particulièrement en ce que les notes
de chaque partie doiuent faire de bons accords ensemble: ôc que les passages
d'vne Consonance à l'autre doiuent estre agréables, & bien pratiquez,de sorte
que Ia Composition à deux ou plusieurs parties peut estre appellee parfaite,
lors que l'on y a obscrué toutes lesrcgles que les Maistres ont estably pour ce
sujet par vne longue pratique, & d'vn commun accord, encore que ìa grâce
qui a coustume de rauir dans les choses qui méritent le nom, ôc qui onc la qualité du beau, ne s'y rencontre pas, parce quelle dépendplustost de l'excellent génie du Compositeur, que de l'estroitc obseruancedes règles .-c'est pourquoyie
n'en parle pas icy, dautant que l'on n'en peut former vne certaine science ; quoy
que
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que le labeur assidu de ceux qui ne l'ont pas, puisse quclquesfois l'égalcroula
surpasser.

Supposons donc maintenant que le i, òu le z chant qui fuit soit donné, ôc
propofépour y ioin«jfe vne sccódc partie,&pour faire vn Duo àsimplcContrepoint & conséquemmentque i'vn de ces chants serue de seiet, dónt ie ne parîeraypasicy,parce que i'ay traité des Chants, &dc toutes sortes de fuiers dans
le liure des Chants : ôc puis il n'importe pas maintenant que les Chants soient

excellens> pourueu que la Composition, dont nous parlons ,foit bonne, ôc
fuiue les règles approuuees de tout le monde. Il faut feulement remarquer que
le premier Chant est du G Mode, ôc le z de l'onziesme, comme il est aise de iuger par les discours que i'ay fait des Modes dans le liure précédent. L'on peut
donc faire scruirces deux Chants de D essus, afin d'aioûter vn autre Chant plus
bas, que l'on peutnommer la Basse:quoyqu'il soit aussi aisé deles faireferuir de
Basse, ôc d'y aioûter vn D essus, car l'vn reuient à l'autre : cecy estant pose, ie dis
que la première note de la partie qu'on veut aioûter,doit faire vne Consonance parfaite auec la première note du chant donné, afin que le commencemét du
Duo soit fort agréable, & qu'il prépare les Auditeurs à entendre le reste : quoy
qu'il se puisse rencontrer des suiets qui n'auroient pas mauuaisc grâce d'estre
commencez par quelque Consonance imparfaite; par exemple par la Tierce
maieurc, ôcc. Quant au deux dernieres notes dela Composition, elles doiuenc

faire vne Consonance parfaite, parceque l'eíprit ôc l'oreille attendent Ia perfection pendantqu'ils oyent les Consonancesparfaites du milieu, laquellene se
,
trouue que dans l'Vnisson, dans l'Octaue,dans Ia Quinte,& dans leurs répliques:
d'où ie tire la règle qui fuit.

PREMIERE REGLE DE LA COMPOSITION.
Les Duos doiuent commencer > @r finir par Vne Consonance parfaite > d sçauoir par
l'Vnisson, par l'OUaue, &parldQnintc, ou par leursrépliques.

Quant au commencement,l'on s'en peut dispenser plus aisément que de Ia
fin, dont la perfection dépend dauantage ; d'où le prouerbe Finis coronat opus a
prisson origine: ôc principalementquand les parties ne Commencent pas ensemble, à raison de quelques pauses que l'on met dans l'vne des parties; dont ie
ne veux pas icy parler, afin de demeurer dans la Composition des Duos à simple Contre-point, dont les parties commencent ensemble par vne Consonance parfaite, comme Zarlin enseigneau z8 chap.du 3 liure.
Mais il n'est pas permis de faire la mefme Consonance parfaite entre les deux
secondes notes, quand on change de chordespar mouuemens semblables, car
cette fuite n'est pas agreabsejattendu que la diuersité, qui cause la plus grande
partie de l'Harmonie, & du plaisir que l'on en reçoit, n'y est pas obícruee. "
Ilne faut donc pas faire deux Vnissons,dcuxOctaues,dcuxQuintes,ou deux
Y ii
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de leurs répliquesde fuite, cn changeant de chordes, ôc en chantant par mouuemens semblables, si l'on ne veut priuer l'esprit ôc l'oreille du contentement
qu'il peut receuoir de la variété des Consonances , ôc des mouuemens confont les charmes de la Composition. Or cecy sindoit encore obseruer
ci aires,qui
tant que l'on peut entre les Consonances imparfaites, c'est à dire entre îcs Tierces, les Sextes, & leurs répliques, afin de fuiurela nature, qui met toujours la
T ierce,ou la S exte mineure.deuantou âpres la Tierce ôc la Sexte majeure,comme l'on void dans le traité de la Trompette.
Néanmoins Zarlin excepte les deux Tierces mineures dans le z 9 chapitre,'
dont il permet la fuite par mouuemens semblables, ôc par degrés conjoints; &
les deux Sextes majeures, quoy que l'on n'entende point le demiton majeur
dans ces passages;cequi les réd plus tristes & plus rudes, parce qu'ellesn'ont point
d'autre variété dans leur mouuement que celle du ton majeur, ôc du mineur.
Or quand l'vne des parties tient ferme,tandis que l'autre se meut, onmetla
S exte majeure âpres laTierce majeure, ôc la Tierce mineureapreslaSextcmi- •
neure,ou au contraire,dont nous traiterons âpres plus particulièrement, &de
tout cc qui se peut dire fur ce sujet; car il faut maintenant tirer la seconde règle
decc discours.

II. REGLE DE LA COMPOSITION.
L'on ne doit pas mettre deux ou plusieurs Consonances de mefme estece immédiatement
les vnes âpres les autres,particulièrement lors quellesfont parfaites, que les
parties Vont par mouuemenssemblables, &* qu'elles
changent de chordes:

U n'y a rien dans les termes de ceste règle qui ne serue, comme il estasse de
conclure parle discours précédent, de íorte qu'il n'est pas quasi besoin de les

expliquer, parce qu'il est difficile d'ajoûter aucune chose qui n'ait esté dite: par
exemple,onsçaitque les Consonances qui ont mefme raison sont de mefme
espèce,& que l'Octaue est différente d'auec la Quinte, & conséquemmentqu'il
est permis de mettre l'vne âpres l'autre. L'onfçait aussi que les mouuemenssemblables signifient que les deux parties montent ou descendent ensemble, soit
par degrez conjoints, comme quand l'vne ou l'autre monte ou deseend par le
ton,ou par le demiton, ou par interualles,lors qu'elles font la Tierce, la Quarte,
ou quelqu'autreConfonance,ouDissonance.Onfçait encore que les Tierces Ôc
les Sextes sont appellccs imparfaites, encore que leurs raisons soient austì iustes
ôc exactes que celles de l'Octaue, &dcla Quinte, parce qu'elles ne sont pas si
agréables,&qu'ellessouffrentplus aisémentde la diminution, ou del'augmentation.L'on sçait cn fin que les parties ne changent point de chorde,tandisqu'elles chantent en mefme ton, en prononçant deux ou plusieurs fois Vt, ou Ke, ôcc.
de soi te qu'elles pcuuent faire la mefme Consonance autant de fois qu'elles se
tiennent sor les mefmes chordes.
Or les exemples quifuiuent font voir tout ce qui est contenu dans cette reglc,car les deux premierspassages de deux Octaues ôc de deux Quintes de fuite
sontdcffendus ; mais Ie 3,4,5 Sc 6 passage, qui contiennent deux Octaues, deu*
Quintcsi
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Quintes, & deux Tierces semblablessont permis, parce que les notes ne changent pas de chordes. QUantau8&auio,ilssont exccllens Ôc agréables, ôc fui-

uent, ou plutost establissent la 4 règle, dont ie parleray âpres : mais le 9 & l'onziefme ne sont pas si bons, parce qu'ils n'ont pas vne si grande variété, & qu'ils
font destituezdu demiton, d'où dépend laplus grande douceur de l'Harmonie»
quoy que l'on vse quelquefois de ces passages à quatre, ou plusieurs parties, &c
qu'ils ne soientpas entièrement condamnez. Or l'on peut encore exprimer cette règle par ces termes.
L'on doit mettre Vne Consonance imparfaite deuant ou âpres Vne parfaite', tant que
Con peut, ou fi l'on fait future deux Consonances parfaites elles doiuent
,
estre de différente efpecc.

Cette fuite de Consonances est fort agréable, comme l'on expérimentedans
les deux Duo qui soiuent>& qui monstrent la pratique de ces règles, & des autres qui feruent pour composer à deux parties de simple Contre-point : car dans
le premier Duo la Quinte fuit âpres l'Octaue, par laquelle commence la Composition: ôc puis la Dixiefme mineure soit la Quinte,&ainsi des autres iuíquesà
la fin, qui se fait par l'Octaue, de sorte que ces deux parties finissent où elles onc
commencé, ôc que cc Duo est semblable à la circonférence d'vn cercle, qui
sinit au mefme point par où il commence. Semblablementle z Duo commence ôc finit par la mefme Quinte, ôc sor la mefme chorde. Quant à la fuite de
toutes leurs Consonances,elle est tres-bonne , ôc peut seruir d'exemple pour
composer vne infinité d'autres Duos, car elle ne contient rien qui ne soit approuué de tousses Maistres, & conforme à toutes les règles d'vn bon Contrepoint : quoy que quelques Compositeurs se dispensent quelque fois de cette
règle.
Ily a encore vne regìc qui oblige de passer aux Consonancesparfaitespar les
i mparfiiitesqui en sont plus proches>par exemplel'on doit passer de laScxtemajeure à* lsOctaue,de laTierce mineure àl'Vnisson,de la Dixiefme mineure à l'Octaue, si l'on y eut faire vn bon effet. Semblablementil faut passer de la Tierce
maieure, ou de la Sexte mineure à la Quinte, de laDìxicfme ou de la TreiziefmemajeureàlaDouziesmc,Ôcc. parce que ces Consonances estant imparfaites
cherchent la perfection à laquelle tend chaque chose par le chemin le plus
,
possible:
d'où
qu'il
est
l'on pourroit peut estre conclure qu'il vaut mieux
court
aller dela Sexte mineure à l'Octaue, ou de laTierce majeure à l'Vnisson que
,
de la Tierce mineure >ou de la Sexte maieure à la Quinte,dautant que l'Octaue
est plus parfaite que la Quinte, ôc que fa perfection mérite bien quelcsdites
Y iij
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Consonances quittent le chemin le plus court pour iouyr d'vne telle perse*
ction.
Mais cette règle n'est pas si nécessaireque les autres, car les excellens Compositeurs vont soutient delaTierce mineure, ou de la Sexte maieure à la Quinte, ôc quelqucsfois de la Tierce maieure à l'Vnisson, & de la Tierce ôc Sexte
mineureà l'Octaue : neantmoinsie l'exprime icy en ces termes.

III. REGLE DE LA COMPOSITION.
IIsaut passer leplus souuent quel'onpeut aux Consonances parles degrés lesplus proches, efr conséquemmentilfautpasser delaTtercemineure à l'ZJnijsont 0*
de la Sexte maieure à l'Oclaue: ce qui s'entend despassages qui
se font par mouuemens contraires.
Car chaque Consonancecherche & demande celle quisuit, dont elle est plu*
proche, comme l'on void par la suite des nombres qui expriment leurs raisons,
dont nous auons parlé dans le liure des Consonances, ôc ailleurs >par exemple
les termes de la Sexte maieure font 3 & 5, or 5 représente le son le son le plus aigu,
à raison qu'il se fait par cinq battemensd'air,deforte qu'il fautseulement aioûter
v n battement pour faire l'Octaue,dont le son aigus'exprimepar G', mais si l'on
alloit de cette Sexte à la Quinte,il faudroit diminuerle son aigu de z battemens,
parce que la Quinte estant de z à 3, on deseendroitde 5 à ; : quoy qu'il suffise d'en
tirer la raison du demiton ,par lequel on passe de cette Sexte à l'Octaue, au lieu
qu'on y va de la mineure par le ton: comme l'on va de la Tierce maieure à l'Vnisson par le ton, & de la mineure par le demiton ; ôc semblablementde la Sexte maieure à la Quinte par le ton, Ôc de la mineure par le demiton.-dont on void
les exemplesdans le 8, Ôc le 10 exemple de la deuxiefmerègle.
Plusieurs aioûtent vne autre regle,quideffend lesrelationsdu Triton,&de la
fausse Quinte, qui se rencontrent dans les passages que l'on fait d'vne Consonance à l'autre,par exemple,quand on passe de la Tierce mineure à la Tierce mineure , ou dek maieureà la maieure, par mouuemens semblables, comme l'on
void dans le premier exemple qui soit, & qui contient la relation dela fausse
Quinte, & dans le z, le 3, le 4, ôc le 5,qui ont la relation du Triton.Ce que Zarlin deffend dans le 34 chap. aussi bien que nos Compositeurs,quieuitenttant

qu ils peuuent toutes ces fausses relationsíparticulicrement dans le simple Contre-point , encore que quelques autres m'ainriennent qu'elles ne doiuent ..pas
estre deffendues comme nous dirons apres": ôcZarlin mefme auoiïe qu'il faut
,
souuent
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souuent négliger cette règle, à plusieurs parties,qui ne pcuuent pastousiours
bien chanter, qu'enlisantpar fois quelque fausse relation.
l'aioûtc feulement que la relation du Triton,qui fe void nu 3 ôz au 5 exemple ,n est pas désagréable : cc qui arriUe semblablement ù plusieurs autres exemples; ôc que les fausses relations lé trouuent en faisant vne croix de S. André entre
les 4 notes quiseruent au passages, comme l'on void au premier, dans lecjiicl la
branche droite de la lette X monstre lesdeux notes qui font entr'elìes la relation
de la fausse Quinte; ce qui s'obserue aussi aux z notes du z exemple,qui font le
Triton cnsemblc.Or si l'on examineiudicieusementla raisonpourquoycertains
passages, qui contiennentles fausses relations, font désagréables, l'on trouue.
ra peut estre que ce n'est pas à cause desdites relations, mais parce que l'on faic
fuiuredeux Consonancesde mefme eípece, oupour d'autres raisons qu'ensei, bien
l'on
souuent
vse
Judit
Triton,austì
Théorie
la
puisque
que
gnera vi aye
, Compositions,
de la fausse Quinte, dans les
qui néanmoins doiuent estre plus
désagréables estant entendus aulieude quelqueConsonance,qu'ilsne sont en
faisant vne relation qui est déja passée.
L'on pourroit encore prescrire plusieurs autres règles, par exemple , que la
Consonance imparfaitemise entre deux parfaites, qui montent ôc descendent
ensemblcjdoitpour le moins durer vne minime pour fairequ'elles ne se fuiuent
pas, d'autant que le temps d'vne noire, ou demie minime est trop court ôc quasi
insensible; de forte que l'on a encore l'imagination de la Consonance parfaite
qui precede quoy que les Praticiens vsent de cette noire, lors que l'vne des
,
parfaites se fait en descendant ôc l'autre en montant, comme il est remarqué
dans le ? liure du Recanct, rcgle 3, imprimé à Rome l'an 1533. En second lieu,
que les parties doiuent proceder tant que l'on peut par mouuemens contraires, par exemple, que le Dessus doit monter quandla Basse deseend,& au contraire : que les partiesvoisines doiuenttellement estre pressées ôc vnics ensemble que l'on ne puisse mettre d'autres Consonancesentre deux; qu'elles doiuent
,
proceder par de beaux mouuemens fr.par desinterualles agréables, & faciles à
;
chanter : qu'il faut vfer fort rarementde 1' Vnisson,& de l'Octaue dans les Duos,
dont nous parlons maintenant, ôcc. Mais le docte Musicien doit tellement
estre par dessus toutes les règles, qu'il ne s'impose nulle loy qui preiudicic aux
beaux chants ôc aux .mouuemens de chaque partie, qui font les principaux
,
charmes de la Musique: car puis que les règles n'ont este faites que sor les différentes obseruationsdu meílange des sons qui ont plus agréé les vns que les autrcsàceuxqui ontfaitlcsrcgles:il.cstlibrcàceuxquisont aussi habiles ou plus
qu'eux, d'en garder ce qu'il leur plaira , puis que leur oreille est aussi bonne , ôc aussi fçauante, ôc que cc qui a dcpleu aux vns peut plaire aux autres ; car
îes règles del'Harmonic ne font pas comme celles de la Géométrie, qui contraignentl'efprit de tous ceux qui ont le sens commun à les embrasser: elles dépendent de l'oreille,& de la coustume, ôc plusieurs font deux ou trois Quintes
de soite,quisoustiennentqu'elles ont vn bon effet : ce qui n'importe nullement,
poutu cuque le Compositeur,&l'Auditcursoient satisfaits; c'est pourquoy ic
nem'arrcstepas plus long temps à ces règles; que i'appliqueray seulement aux
Duos quisoiuent, ôc quipeuuent tellement seruir d'exemple pour apprendre*
composer,qu'vnchacun en pourra faire tant d'autres qu'il voudra.
Y iirj
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PROPOSITION

xxn:

Donner la manièrede Composerdes Duos d simple Contrepoint : ou l'on Void la
<vraye intelligence des règles de la Composition.

Il n'y a point de meilleurmoyen pour apprendreà Composer en peu temps,
que d'examiner les Compositions des plus excelIensMaistres, & de leur appliquer toutes les règles de la Composition,afin d'en former vne idce qui conduise à en fàire de semblables, c'est pourquoyie propose icy deux Duos d'Eustachc
du Caurroy, qui a pratiqué le Contre-pointsi parfaitement, qu'on le peut fuiure fans craintede faillir. Soient donc les deux Duos quisoiuent, dont iay déja
donné le D essus,qui faut néanmoinsrepeter, afin que l'on considère les Consonances que fondés notes de la Basse auec cellesdu D essus ôc lespassages d'v>
Où
sopplcerons
Consonance
l'autre.
qui
à
tout ce peut manquer aux rène
nous
gles précédentes, ou à leur explication. Ie mets aussi les nombres,qui signifient
les Confonanccsjfur chaque note, afin que ceux qui n'ontpas l'vfagede la pratique, & des notés voyent promptement tous les passages d'vne Consonanceà
l'autre. Or le D essus du premier Duo est du sixicfmc Mode, ÔdaBasse ducinquiefme ; ce qui a coustume d'arriuef à toutes fortes d'autres Compositions,
dont la Basse est du M ode Authentique quand leDessusest du Plagal,commela
Basse est du Plagal, quand le D essus est de 1*Authentique, de forte que ces deux
Modes s'accompagnentquasitoujours dans les Compositions, & qu'ils ne fonc
qu'vn corps ensemble.

Où il faut remarquer qu'il n'importe quel sojet on prenne pour faire vn
Contrepoint, car l'on peut aussi bien prcndrelaBasse que le Dessus, qui nous
scruira maintenantde sujet: dont la premièrenote estant en Emi la, i'assicdsla
première note de la Basse fur l'E mi la d'en bas,afin de commencerpar l'Octaue»

qui est la rcynedes Consonances, qu'elle contient toutes cn éminence; de forte
qu'ellesdésirent toutes de s'y terminer, & de retournerà la source dont elles ont
pris leur origine, comme nous deuons retournerà Dieuqui est nostre souuerain
principe: De là vient que la plus part des Duos finissent par l'Octaue, comme
si toutes les autres Consonances dont
on s'est feruy luy faisoient hommage,
& qu'elles nous enseignassent quant & quant de faire ôc de finir toutes no?
actions par l'amour ôc lagloire de Dieudequcl en est le premier auteur.
Nous
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Nous pouuions commencerceDuo par vne autrcConsonanceparsaite,c6me
le z,qui commence par laQuintc, car il foffit que l'accord soit parfait: ôc mcíme
l'on peut commencerpar vn imparfait, commenous verrons dans les Trlos.Lc
second accordquifuit estla Quinte,quise fait la Basse demeurant íùr la mefme
chorde ôc le Dessus descendant par l'interualle de la Quinte. L'on eustpeu
,
faire descendre la Basse d'vn demiton pour faire la Sexte mineure, si elle n'eust
commencépar la finalede son mode, fous laquelle il né fàut pas descendre ordinairement:or lafuitedelaQuinte apres l'Octaue est tres-bonnej car elle est
la seconde en perfection, ôc suit Tordrenaturel des nombres, puis que 3 soit les
nombres i ôc z : quoy que l'on eust peu faire succéder d'autres Coníonancës.
Le second passage de ce Duo se fait de ia Quinte à la Dixiefme mineure,
m ais la Basse tient ferme,tandisque le Dessus fait l'interuallede la Sexte mineure, lequel est permis, ôc tres-excelient, lors qu'il est fait à propos.Surquoyil
faut premièrement remarquer que l'on doit cuiter les interualles difficiles à
chanter,par exemple la Septiefme, la Sexte maieure i & le Triton, dont il nè
faut vfer que lors que l'on y est contraint par quelque grande considération du
sujet, ou par quelqu'autre nécessité. En second lieu,quel'onpeutallerd vne
Consonanceparfaite à telle imparfaite que l'on voudra; par exemple l'on peut
aller de la Quinte aux Tierces ou aux Sextes mineures, &maieures, ôc à leurs
répliques,particulièrement quand l'vne despartìestient ferme jcomme nostre
Basse,laquelle commenceàfernouuoirdeíà 3 à là 4 note par l'interualle de la
Quarte, tandis que le Dessus descend par l'interualle dé la Tiercemineure,afin
que leurs quatricfmcsnotes façent lá Quinte, âpres auoir laissé la Dixiefme mineure. Le troisiesme passage est dé cette Dixiefmemineureàlá Quinte ,1a Basse
montant par l'interualle de la Quarte, ôc le Dessus deseehdant d'vne Tierce
mineure, ce qui est trçs-bon, premièrement parce que ces deux mouuemens
sont contraires :cn second lieu parce que la Dixiefme mineure estplUs proche
de la Quinte que la maieure, & enfin parce que la Basse fait le plus grand interualle. Le quatricfme passage se fait a la Sexte maieure, le Dessus tenant fermé
tandis que la Basse descend par le degré conjoint du ton mineur,quise rencontre icy dernière: Elle deseend encore d'.vnc Tierce mineure pour faire l'Octaue
auec le Dessus immobile. Or ce cinquiefme passage est fort bon, parce que
la Sexte maieure est plus proche de l'Octaue que la mineure. Mais les deux
parties montent ensemble dans le sixiesme passage pour aller à la Sexte mineure, car le Dessusmonte par le demiton mineur, Ôc la Basse par la Quarte.
Quantau septiefme il fait encore la mefme Sexte mineure: d'où l'on va à la
Tierce maieure par mouuemens contraires , le Dessus descendant d'vn demiton maieur, & la Basse montant d'vn ton maieur. Où il faut remarquerque
l'on peut mettre lé b mol accidentel à la Basse pour baisser la note d'vn demiton , afin de faire la Quinte iuste Contre celle du Dessus.
Le ncuficíme passage se fait à la Quinte la Basie tenant, ôc le Desius
,
Dessus
le
d'vne
Tierce
mineure.
Et
puis
montant
tenant, la Basse descend d'vn
demiton maieur pour faire la Sixiesme mineure, de laquelleoiì passe à la Tierce
mineure par vnmouucmentsemblabledes parties, leDcssus descendant d'vne
Quinte , Ôc la Basse d'vn ton maieur. La Basse reuient de rechefà la sixiesme
mineure en descendant d'vne Quarte, tandis que le Dessus tient ferme fur la
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mcsmc chorde dans l'onziesmc passage. Letreiziesme fe fait à la S exte maieure,
lc D essus montantd'vn ton mineur: & le quatorziesmeen fin fe fait à l'Octaue,
le Dessus montant d'vnton maieur, ôc la Basse descendant d'vn demiton maieur >de sorte que l'Octaue finit ce Duo par les mefmes chordes, par lesquelles
il auoit commencé, fie que la cadence finale du D essus eíífa>/ol, la 3 ôc celle
de la Basse mi, sa, mi. Mais ieparleray descadences en vn autre lieu, car il fus
fit d'auoir examiné ce petic Duo pour en faire de semblables, ou pour iuger de
leur bonté, quoy que tous les passages dont on peut vfer ne s'y rencontrent pas.
L'on peut encore examiner le second Duo, qui commence & finit parle
Diapcnte fur les mefmes chordes, &qui est composéde 14 passages d'vne Consonanceà l'autre, dont le nombre est tousiours moindre d'vn que celuy des notes : or la Basse descend de la Quinte à la S exte mineure parle demiton maieur,
1e D essus tenant ferme, lequel descend d'vnton,tandis que la Basse descend feulementd'vn demi pour faire la Sexte mineure, dont la fuite est excellenteâpres
la maieure, à laquelle les deux parties retournent en montant par les mouuemens precedens,qui leur seruent encore pour redescendre à la meíme Sexte
mineure, de sorte que l'on void icy quatre Sextes de soite.
Mais lc y passage fe fait à la Dixiefme mineure par mouuemenscontraires, le
Dessus montant d'vne Quarte,& la Basse redescendantd'vn ton maieur: ôc puis
lc D essus redescend d'vn demiton, & la Bassed'vne Quarte pour faire la S exte
maieure,suiuiede la mineure das Ie 7 passage>laBassemótant d'vn ton,&le Dessus d'vn demiton.Le 8 passage scfaitàla Tierce maieure,le Dessus descendant
d'vnScfquiditon,ôc la Basse montantd'vn demiton rd'oùla Basse descend par
la T ierce mineure à la Quinte ; & puis le D essus remonte à la S exte maieure par
lc ton mineur. L'onziesme paísage se fait à la Sextemineure par mouuemens
semblables, ôc par degrez conioints, le Deísus montantd'vn demiton,tandis
que la Bassé monte d'vn ton; & puis le Deísus mante entore d'vn ton,& la Bas.
se d'vn demi pour faire la Sexte maieure : mais la Baise redescend d'vne Tierce
maieure, & lc Deísus monte autant pour sure la Dixiefme mineure, où il faut
remarquerces deux mouuemens par vn mefmeinterualle ; ce qui monstrequ'il
fàut aioûter deux Tierces mineuresàlaSextemaieurepour fairela Dixiefme
mineure* or ces deux Tiercesaioûteesdeísous ou deísus,ne font pasparoistre
la faufte Quinte, parce qu'elle est fauuce par l'Octaue i qui rend plusieurs choses
bonnes dans la Musique, qui feroient autrementmauuaises.
Le pcnultiefme passage fe fait à la Dixiefme maieure, par mouUemens semblables, car le Dessusdescend d'vn demiton, & la Basse d'vn ton, & le 15, ou
dernier scfait à la Quintc,par mouuemens contraires, le Deísos baissant d'vne
Quinte, & la Basse haussant d'vn ton. Or l'on peut appeller cette sorte d'examen partition , puis que l'effer, de la partition consisteà considérer tous les passages d'vne Consonance à l'autre, afin de voir s'il n'y a rien contre les règles, ôc
de considérer les differens traits de la Composition.

PROPOSITION XXII.
Expliquer encore &* considérer trois autres Duos > & tout ce qui est nécessairepour

faire de bons Duos à simple Contre-point.

LeDuoquisoitaccladeparticulierquele D essus se chante par %quane &
,
la Basse

De la Corìnposition.

261

la Basse par £wo/; c'est pourquoy il fera voir ce que ces deux espèces de Musique om de commun & d'accordantensemble, & comme l'on peut vfer de ce
mellangecn toutes sortes de Compositions. Mais il faut remarejucrque toutes
les notes de ce premierDuo sont demi-breues, & que chacune vaut tellement
vne mesurej qu'il est libre d'y en mettre de noires, ou de crochues, ou de les mêler ensembleselon la longueur& le temps des syllabes de la lettre dont on vsci
Mais du Caurroy s'est serui de ces demi-breues, comme des notes de Plainchant, afin délaisseràchacun la liberté de les allonger, óuaccourcirà volonté,

Cét exemplecommence par la Quinte,& finit par l'Octaue : fur quoy il faut
premièrementremarquerqu'il y a de certaines chordes dans le ^ »ío/,qui font les
mefmes accords ôc les mefmes essetsauec celles du fi, comme si elles luy appartenoient : par exemple, lc mi, m Vsiqui fuit en bas âpres le b mol de la Basse, est la
mefme chose que le la, sol,fa, que l'on chanteroit si le b n'y estoit point. En second lieuj que 1*vt,re,fajmi,&<c. qui monte en commençantsor la Clef de nature, est toujoursda mefmechofc,tant par bmol,que par fy: de sorte qlril est bien
aisé de comprendre que ces deux Genres de la Musique pratique, dont la disserencedepcndseulementde la mutationdu Tctrachorde des disiointesen celuydes conjointes,c'est adiré de la position du fada lieu du mi dans le bfa fy mi, ont '
plusieurschordescommunes qui s'accordent ensemble.
Or encore qu'elles soient disserentes parle bmolôc le fc, elléá peuUcnts'áccorder; par exemple lc fa du b mol de la Basse fait la Quinte auec le fa du Dessus,
commel'on void sous la première syllabe deconturbata: En quatriesme lieu,la
Basse vse du charactereordinaire de la Dicse, fous la première syllabe du mot
assa, afin de passer de la Dixiefme majeure à la mineure, qui ne sont éloignées
que du demiton mineur ? de forte que cette dicse hausse le note Vt d'vn demiton
majeur,parce qu'il n'y aqu'vn demiton mineur du reài'vf feint, Ou à la feinte
dcl'w,íàns laquelle l'vt ordinaire feroit encore la Dixiefme majeureauec la
noté du Dessus,quia semblablementvne dicse deuant fa penultiesmenote, afin
de hausser lésa d'vn demiton majeur (comme auoit fait la Basse) pour fairela.
Sexte majeure,qui est plus grande d'vn demiton mineur que la Sexte mineure.
Sur quoy il faut remarquerque si le ton, qui feroit dcjòlafa, fans l'entremise de la dièse, que l'on appelle accident> est maieur, cette díesc fait hausser la
note d'vn demiton maxime,lequel estant ajouté au demiton mineur, compose
le ton majeur, comme i'ay dememstré dansla z propos du liure des Dissonances, oùi'cxplique les raisons de chaque demiton.. Or les nombres qui sont sor
chaque note font voir les Consonances qu'elles font ensemble, ôc i'vságe des
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passages d'vne Consonance à l'autre* qui scruent d'vne leçon perpétuelle', &
d'vne partition la plus exacte ôc la plus particulière de toutes celles quise peuuent faire. Ce que i'obserueausiì dans les deux Duos de Ccrone quisoiuent,dont

le premiera toutes ses notes blanches, chacune de la valeur d'vne demie mesote ; Ôc l'autre vse de notes de différentevaleur auec les points, qui augmentent
de moirié la valeur des notes qu'ilsfuiuent immédiatement.
Ce qui n'empefchepas néanmoins que ce second Duo ne soit à simple Contrepoint, Ôc ne íìiiUe la rigueur des loix qui feruent aux precedens : encore que
l'on puissevfer des Dissonances,lorsque Von vse decette variété de notes, comme iediray âpres.

Q r il faut remarquer que ces deux Duos ne font qu'vne mefme chose, còm-

me l'on void aux interuallesdechaque partie, & par conséquent qu'il manque
vne dicse à la penultiesme note du D essus, dont les figures font différentes, autrement l'on passeroitdélaSextemajeure à l'OctaUe, contre l'vne des règles
précédentes; c'est pourquoy ie I'ay ajoûtee; car bien qu'il ne corrige pas cette
faute datis les Errata de son Liure,il est certain qu'il l'eust fait s'ill'eust apperceu'ë: mais ceux qui fçauent les difficultez de l'imprestìoni excusent tres-facilement toutes les fautes qui s'y rencontrent. VoyonS maintenant tout ce que
Zarlindit dans le 40 chapitre de son 3 liure, Cerone chapitre 18 de son 9 liure, ôc
Ceqtìe tousles autres Maístres preserluentpour faire vn bon Contrepoint simple, c'est à dire note contre note,à deux parties.
Premièrementil faut composer > ou trouuer vn sojet, soit qu'on le prenne
dáns les Chants de l'Eglife,oU dans les Airs des Musiciens. En second lieu, il faut
voir de quel Mode il est, afin de faire les cadences dans leurs propres lieux i Ôc
qUc lc commencement,le milieu & la fin de la Compositionfe rapportent parfaitementensemble.En troisiefme lieu, il faut approcher &vnir les parties le
plus que l'on peutj cn mettant leurs notes les vnes contre les autres,pour faire la
variété d es Consonancesdont nous aUonsparlé; de sorte que nulle d'icclles ne
proçede par mouuement d'vn trop grand interualle, qui soit difficileà chanter,
ou qui éloigne trop les parties. Quatriefmemcnt,lapartie du Contrepoint doit
estre diuersisicepar diuers mouuemens en touchant diuerfes chordes,tantosten
bas, & puis en haut, & au milieu, & en changeant de Consonances aUcc la partie
dusujet. Cinquiesmement,ladite partie du Contrepoint doit aller par degrez
conjoints le plus qu'il fera poíOblejasinque fa modulationsoit agréable. Et lors
qu'on aura fait plusieurs Contrepoints contre vn mefme sujet, fort pourra
merirer
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mériter le nom de Compositeur. Mais auant que de parler du Contrepoint figuré, il fiiut rcmarqûërplusiéurschoses pour l'intelligence des règles precedentes,par exemple qu'il faut allerdesConsonances imparfaites les plus prochaines
aux parfaites,nonseulement quand les deux parties vont par mouuemens contraires, mais ausiì quand l'vne rient ferme, ôc que l'autre monte ou descend
d'vne Tierce, comme Zarlin enseigne au 38 chap. de son 3 liure. ,Ce que l'on
doit ausiì obsemer en allant de la Sexte à la Quinte, car la Sexte doit estre mineure, afin que l'vne des parties tenant ferme l'autre monte oU descende par le
demiton: quoy que les Musiciensd'Italie ne fassent pas tant de difficultez que
nous, carilsse donnentbeaucoup plus de liberté queles François,tant dans la
modulation &dans les interuallesdes simples Récits, que dans les Duos &
,
dans les Concerts : ce que ie ne blafme pas, puis qu'ils le trouuent bon, ôc
qu'il n'y a point de Législateurqui leur deffende le contraire, ou qui les oblige
à nos coustumes, ôc à nos imaginations.

PROPOSITION XXIiL
Monstrer que l'on peut vfer de Dissonances dansles Duos d simpleContrepoint '?
ff) la manière de composer desTriost oudes pièces de Musque à
trois parties note contre note.

Auant que déparier des Trios, & des Compositions à$, 4, ou plusieurs
Voix, il faut remarquer que toutes les Dissonances ne font pas deffendues dans
les simples Contrepointsà deux parties, comme ie monstre par l'cxcmple précédent du Caurroy, dans lequel i'ay mis expressémentdeux Sextes mineures
l'vne âpres l'autre, afin d'euiter la fausse Quinte, parce qu'il n'estoit pas temps
de parler de l'cmploy des Dissonances. Mais afin que cette répétitioníbit vtile,
ie mets le nom des notes sous chaque partie, qui seruiront pour enseigner l'in*
tonation à ceux qui ne fçauent pas chanter, ou connoistre les notes.

Or i'ay seulement mis trois nombres sor le D essus du premier D uo, afin que
l'on considère la pratique de la fausse Quinte, laquelle est excellente entre la
Sexte mineure,&laTiercemaieure,commeelle est icy. La Basse du second
Duo est auísi corrigée, dans laquelle y a trop d'vne note dans la vingt,deuxief»
me proposition.
L'on peut encore employer plusieurs autres Dissonances dans les Duos à
Z

268

Liure Quatrieírne

De la Composition.

169

Or l'vn& l'autre sont composez de \G notes, ôc par conséquent de

15

passa-

ges, dans lesquels il y a plusieurs choses à obseruer , Ôc particulièrement que la
première note de la première Taille monte plus haut que celle du Dessus, car
elle fair la Dixiefme mineurc,&Iapremière du D eíTus ne fait que l'Octaue auec
la première de laBasse:cequi monstre qu'il est quelquefois permis de faire monter les plus basses parties par dessus les plus hautes, corne l'on void aux deux dernieres notes de la première Basse, dont lapenultiefmcmonte d'vne Tierce mineure par dessus la penultiesme de la Taille , ôc la derniere vne Tierce maieure
plus haut que la derniere, c'est pourquoy i'ay mis les nombres de ces Consonances fur ces deux notes de la Basse, ôc n'ay rien mis sor celles de la Taille.
Cecy estant pose, commençons l'examende ce premier Trio, qui se chante
par£wo/,commele second par Squarre, fa Basse quisert de sujet ( quoy qu'on
le puisse prendre sur l'vne des deux autres parties ) commence en G resol, ôc finit
en Emila: comme la Taille commence en b fa, ôc finit en C vr > ôc le Dessus
commence en G re ôc finit en Csol : de sorte que cc Trio se peut rapporter au 5
M ode, si l'on prend la finale de Ia Basse; au premier par la finale de la Taille;
ou au second parlafinaledu Dessus, qui commence vne Quarte plus bas que
fa finale.

Or la Taille commence par la Dixiefme mineure contre la Basse, & puis
elle passe à la Quinte, ôccselon que monstrétles nombressorchaque notecomme nous auons dit dans les Duos; de manière que l'on peut prendre ces deux
parties pour vn Duo, si l'on cn excepte la fin , parce qu'elle ne se fait pas par
finit
l'O
Consonance parfaite, laquelle est reseruee
essus

qui
ctaue.
par
vne
au D
Mais parce qu'il y a vne grande multitude de choses à considérer dans ces deux
Trios, il cn faut faire vne proposition particulière.

PROPOSITION XXXIV.
Donner l'idee Théorique de l'examen des Trios d simple Contrepoint.

Puis que la bonté des Compositionsconsiste dans l'ordre naturel des Consonances , dans leur fuite, ôc dans l'Harmonie qu'elles font,l*on peut dire que l'examen de cet ordre est l'idee de tous les examensque l'on peut faire de toutes les
autres sortes de Compositions, & particulièrementà 3 parties , dont il est icy
question rc'est pourquoy ie reduis les z Tros precedens en nombres Harmoniques, afin que l'on voyeladiuisiondcchaque Consonanceque du Caurroy y a
employé. Mais il faut remarquer quei'attribuë la premièrenote de la Taille au
Dessus, ôc celle du Dessus à la Taille, &qucie transposelesdernieresde la Basse
en laplace des deux dernieresde la Taille, parce qu'en effet elles prennent leur
place, & que l'examen en sera plus ayfé. Or ie marque le premier Trio en deux
manières, premièrementen représentant les sons plus graues par les moindres
nombres, parce qu'ils se font d'vn moindrenombrede battemensd'air: &puis
cn mettant les plus grands nombrespour les mefmes sons, parce qu'ils se font
par les plus grandes, ou plus grosses chordes.
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Premier Examen Harmonique du premier Trio,
Dessus,

iz, 15, zo, Z4,15, iz, 5,
10, xz, iz,

15,

iz, 6, 8, Z4,

Taille.
15, 10,10,3,10,10, 5, 6, 15,
Basse.

5»

i*

5*

Í0J

6> í> *> 6*

í» 4> 5, IO>

15,

iz,

15, 8,

io,

10,

iz,

^

5»

lo» 4>

5

Second Examen.
S>

4>

h

5>

z> S»

6>

5> 5*

4*

3>

iz, iz, iz, iz,
Mi se ri cor

5,
di

6, z, 5, 10,15,5,

z, 5, 4, 5,
^ !«>> 3Í (» "ÌZO,IO,3, <J, 5, 8,
iz,i5, 5, iz, 15, Z4, iz, 5, iz, 6, 10,
as Do mi ni in * ter mm can ta bo.

Où il faut considérer la différence de ces deux sortes de nombres,asin de choî»

sir les plus commodespour examiner les diuisions de chaque Confonance>dont
on vse,de voir quelle est Ia plus agréable de toutes les diuisions qu'elle peut souffrir, & si celle qui s'exprime par les moindres nombres de l'vne ou l'autre des
méthodes précédentes,est tousiours la meilleure de toutes, ou si celles quisont
diuisees Harmoniquement mesurentleur agreement.
Ie commencedonc par lepremieraccord expliqué par ces nombres5, io,lz,
ou par ces autres 1 z, 6,5, qui signifient tous deux la Dixiefme mineure diuisee
par l'Octaue,quise fait en bas contre la Basse,& parla Tierce mineurequi reste
enhautpouracheuerladiteDixiefme,cariln'importenullementque la Taille
fasse cette Dixiefme contre la Basse, parce qu'elle tient lc lieu du Dessus en ce
commencement ,& la Dixiefme n'en est pasmoinsdiuisee ; cequ'il faut obseruerpour toutes les autres fois qu'il arriuera que l'vne de parties basses montera plus haut que celles du Dessus. Or il n'y apointde diuision Harmonique
dans ces nombres, puis que dans les premiersles différences sont de 5 à z, & que
dans les seconds elles sont de G à 1, au lieu que les extrêmes sont de $ a. iz,
ce qui monstre qu'il faut négliger la diuision Harmonique , qui se rencontre seulement par hazard dans quelques diuisions, à raison des longueurs qui
se remarquentaux chordes, fans qu'elle soit cause du plaisir qu'engendrent les
Consonances, comme i'ay monstre dans la 36 propos, du premier liure des
Consonances. Et si l'on examinetoutes les autres diuisions, on fera contraint
d'auoiier qu'il n'y en a quasi point qui aitfon milieu Harmonique, puis que
la différence du plus grand terme à celuy du milieu, ôc de celuy du milieu au
plus petit n'ont pas mcíme raison cntr'elles que les extrêmes, comme il arriue
ala différencedei5àiz,&deizàio,c'estàdircàz&}, qui font en raisonscfquialterc comme 15 ôc io.Iointque cette diuision n'est pas Haimonique dans
les autres nombres de deísus 4,5, G, quoy qu'ils représentent plus naturellement la disposition, ôc la nature des sons.
Si l'on vouloit diuiscr l'vne des Confonáees de ce Trio Harmoniquement,par
exemplelaDixiefmcmineureparlaquelle il commencc,& qu'il repete 4 fois,il
faudroitvscrdes nombres 85. izo. 104,quisont lesmoindresdetous ceux qui

^euuent
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peuuent représenter cette diuision Harmonique sans fraction, car la différence
de 85 à izo, a sçauoir 35, a mefme raison à 84, qui est la différence de izo à
zo4,que85azo4,c'estàdiieque5Ùiz:or l'interualle de deux sons qui onc
mefmeraison entr'eux que 85 à 3 5, n'est pas bon, parce qu'il.est comine de 17 a
z 4, ôc conséquemmentil fait vne Quarte augmentée d'vn demiton de 17 à
18 j de sorte que celuy qui feroit la Quarte contre la Basse,tandisque l'autre fait
la Dixiefme mineure,approcheroitbien prés de son milieu Harmcnic: mais les
deux parties d'en haut feroient entr'elles vne Sexte mineure augmentée de la
raison de 1si à 17, c'est à dire vne Sexte maieure vn peu forte.
D'oùilestaisédeconclurequ'ilfaudroitquela Taille sist la Sexte mineure,
& le Dessus la Quinte contre la Taille pour approcher plus prés du milieu
Harmonie de la Dixiefme mineure.
Quant au milieu A rkhmetic, il se rencontre feulement à la penultiesme mesure des seconds nombres; c'est pourquoy l'on ne peut direqu'il soit la cause de la
douceur des passagesde ce Tiio,ny des autres; de sorte qu'il faut négliger ce
xnilicu, & considérer les autres qui se rencontrent dans toutes les diuisions de
ces Trios. Or si l'on entend l'vn ou l'autre de ces examens, il sera tres-aisé de
sçauoirquels accords fait le D essus aUec la Taille, puis que les z nombres soperieurs contiennent toutes leurs raisons : par exemple, 10 ôc iz ou G ôc 5 monstrent que la Tierce mineure est le premier accord du Destus ,auec la Taille, ÔC
\z ôc 15, ou 5 ôc 4 expriment la Tierce maieure du second accord.
Mais il faut premierementremarquerque les passages de la troisiesme partie
se doiuent faire auec la Basse, comme ceux de la seconde & Conséquemment
,
qu'elle doit faire d'aussi bons accords aUec la Basse que si la composition n'e,
stoit qu'à deux parties. En íécond lieu, qu'il ne s'enfuit pas que toutes les parties
soient d'accord entr'elles,encore qu'ellesfassent de bonsaccords contre la Bas.
se, par exemple,si la Taille fait la Quinte auec la Basse, & que le Dessus face
la Sexte mineure ou maieure, le Deísus & la Taille feront le demiton ou le ton,
& par consequent vn tres- mauuais effet : c'est pourquoy il faut prendre garde
quele Dessus & la Taille facent toujours quelquesaccords.
En troisiesme lieu, il faut particulièrementremarquer les nombres du milieu dans les deux fortes de nombres qui expliquent ce Trio, dautant qu'ils
contraignent souuent de changer les deux autres nombres ; par exemple le
nombrede 5 du dernier accord des premiersnombrescontraint de mettre 4 & 8

aulicude 5 &ioquisontauxseconds,afinqu'ilss'accommodentauec8, comme les autres auec 5. En 4 lieu , les premiers nombres sont disposez plus naturellement, parce que les premiers, c'est à dire ceux d'en bas représentent l'vnitc>
&c le silence, dont la Basse approche dauantageque lc D essus. Ie laisse plusieurs
autres considérations que chacun peut fairesor ces nombres, afin de parler des
autres sortes de Compositionsà 4,5, ôc 6 parties : car il est aisé d'expliquer tous
les passages d'vne Consonanceà l'autre du second Trio comme nous auons
,
fait ceux du premier : sorquoy l'on peut voir les table que donne Zarlin pouc
composera trois parties,lefquelles nous auons rapportées dans lezz théorème
du premier liure de l'Harmonie Vniuerselleaoùl'on crç'uucrabeaucoup de choses que l'on pourroit icy désirer.
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PROPOSITION

xxv.

Expliquer quellessònt toutes les autres partiesde U Composition, fj£J leunproprieie?*
t& commetlfautcomposer à quatreparties.

Il y a 4 parties dans la Musique, desquelles i'ay parlé fort amplement dans
la 4 propos dont laprincipàlcest la Basse, queles Espagnols appellent Baxo,

laquelledoit procederpar de plus grands interualles, ôc par des mouuemens
plus tardifs que les autres parties. L^ z d'en bas s'appelle Ténor, ou Taille parce
,
qu'elle tient le plain chant en estât i lequel est nomme Cantollano par les Espagnols. La 3 s'appelle Contratenor,H autecontre,Contralto, ou Altus > & la derniere, qui monte plus haut cpieleiauttes,(c nommeDejjus,Superius > Cantus, ôc
Ttmple en Espagnol.
Or bien que les Trios puissentestre appeliezparfaits, parce qu'ils commencent à auoir de l'harmonie, à raison de la diuision de chaque Consonance,
neantmoins les Compositions à quatre parties font beaucoup plus agréables*
encore que l'Octaue soit vne répétition de l'vn des sons qui composent les
Trios, car elle donne vne grande harmonie, ôc remplit l'otcille d'vne grande
douceur, ôc d'vn grand plaisir par tout où elle se trouue; dont il ne faut pas
s'estonner, puis que toute la Musique cn dépend, Ôc qu'elle est la Reine des
Concerts.
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Or ces deux pièces à quatre parties font Voir tout cc que l'on pourroit dési-

rer dans les règles ou dans les propositionsprécédentes. Ie remarque donc pre-»
miercment que la Basse du premier Faux- Bourdon a l'estendued'vne Douziefc
me, &qu'ellepeutferuirdefujet,aussi bienquelesautresparties,quoyque la
Taille ait coustumed'en íèiuir. Secondement, qu'aptes lintcrualle de-1'Octauc qu'elle fait en montant, elle fait celuy de la Dixiefme mineure en descendant: ce qui est permis, quoy qu'il ne soir pas ordinaire. Oùil faut remarquer
quecetintcrualìeestaufli aisé à chanterque la Tierce mineure, pourueu qu'en
chantant la note plus aiguëde la Dixiefme, l'on s'imagine son Octaue en bas; cc
qu'il faut faire en tous les autres grands interualles* comme en celuy de la D ou*
ziefme,dc laNeusiefmc,&c.carlors qu'on s'imagine»a le son aigu de l'Octaue
en chantant le son grauc, l'on fera l'interualle de la Ncuficsme en montant,
comme le ton *Ut > re: & généralement parlant il faut feindre l'Octaue en bas
pour faire lesdits interualles en descendant, comme il la faut feindre en haur>
pour chanter en montant.Quantaux internalles qui font moindres que l'Octaue , comme sont les Septicfmes, il faut s'imaginer qu'on chante vn demiton,ou
vn ton plus bas que la notedont il est question, Ôc prendre ledit demiton, ou le
tonàl'Òctaueen haut, si l'onchante l'vne ou l'autre Septiefme cn montant; ôc
si on les chante en descendant,il faut prendre lc ton ou demiton plus haut en le
réduisant à l'Octaue d'en bas, comme i'ay expliqué dans lc traité de la Méthode
debien chanter.
Tiercement, cette Composition est du 9 Mode,puisque íà Bassé,fa Hautecontre & son Deísus finissent en G resol, &ía Taille en Drefol, lequel est la
cadence du milieu: cecy eítantposé,ieviensàl'examcndcceS4parties & dis
,
lieu,
Basse
les
haut
la
celles
de
plus
de la
que 3 premières notes
montent
cn 4
que
Taille pír où l'on void qu'il n'est pas nécessaire que toutes les notes des plus
,
basses parties descendent sous cellesdes plus hautes. Ce qui se remarque semblablementàlaio &nnotedela mefme Basse» qui montentplushaut d'vne Sexte mineure, & d'vne Quinte quceelîcsdelaHautecontre, c'est pourquoy i'ay
marqué les Consonancesfur la Basse, afin de monstrerqu'elle monte plus haut
que l'Altus, dont les notes n'ont point de nombres. Les nombres de la Taille $'
& 3 signifient ausiì qu'elle monte plus haut d'vne Tierce mineure & maieure
que la Hautecontre. Ce qu'il a fallu remarquer vne fois pour toujours, afin de
sçauoircómcil Fautvser deccsnombrespoursignisierlelieude chaque partie,
Encinquiefmelieu, lors que les nombres de deux parties sont semblables*
comme il arriue à la cinquiesme note de la Taille ôc de la Hautecontre > qui onc
3', ils signifientqu'elles sont à l'Vnisson, parce qu'ellesfont toutes deux laTierce mineure contre la Basse. L'on void encore la mesine chose à leur première
note marquée de l'vnité,pour monstrerqu'elles commencentpar [' Vnisson.
Or ces accidens nous ont contraints de disposer les nombres sor ces 4 parties
d'vne autre manière quenous n'auions fait dans les autres compositions, dans
lesquelles les parties d'en bas ne montentpoint pardessuscelles d'enhaut,& que
8,qui est sor les deux premières notes du D essus, signifiequ'il fait l'Octaue contrecelles de IaTaillc,&parconséquentla Quarte contre la Basse, puis qu'elle
monte d'vne Quinte plus haut que la Taille, qui sert de Bassepourlcstroispremieres mesures. Mais il est difficile de marquer ces parties auec les autres nom-
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bres qui contiennentles raisons des Consonances, ôc leurs diuisions : car si l'on
vse de ces quatre nombres, z. z. 3.4. pour exprimer les quatreprcmieres notes,
Ton croira que les deux premiersz.z. signifient la première note de la Basse ôc
deIaTai!îe,&que3 ôc 4 monstrerontla première de l'Altus, Ôc du Cantus, c'est
à dire de la Hautecontre ôc du Dessus, ôc néanmoins, z. z. signifient la première
de la Taille ôc de la Hautecontrequi font l'Vnisson, & le 3 signifie la Basse,quí
fait la Quinte en haut tant auec la Taille qu'auec la Contre-taille; de sorte qu'il
n'y aquele seul Dessusquiait sonnombre 4. ensonpropre lieu. Toutefois on
nese tromperanullement,pourueuqueronmettelenom des parties au commencement des nombres, ou du moins que l'on soppose que la plus basse ligne
des nombres appartient toujours à la Basse, ôc qu'elle monte dautant plus haut
que ses nombres sont plus grands. Cecy estant posé, ie dis en sixiesme lieu, que
ce Quatuor sera fort biendescrit, & marqué par les nombres qui fuiuent nostre
méthode, quirepresente les sons plus aigus parlesplus grands nombres, ôc les
plusbas par les moindres,àraison des battemens d'air, qui les produisent.

Le Quatuor précédent expliquépar les nombres Harmoniques.
Cantus
Altus

4. 8. 15. iz. zy. 8. iz. 8. zy iz. 8. Z4. 5. Z4. 5.4.
z. 5. iz.,6. 18. 5. G. 5. 1^. 5. 4. 8. 3. ïz. 3. z.
Ténor z. 4. 10. 5. 18. G. 8. G. zo. G. 5. ïz. 4. 15. 4. 3.
Bassus
3. 6. 10. 5. 15. 4. 5. 4. 10. 8. G. 5. z. 10. z. 1.
Mise ri cor di as Do mi ni in <e ter num can ta bo.

Cette Composition ace semble esté faite "exprez par du Caurroy pour vne
idee des parties qui enjambent, & passent les vnes fur les autres, car H n'y aquasi
nul le mesure, dans laquelle les notes de la Basse ne soient plus hautes que celle
de Ia Taille, ou que celles de la Taille ne montent par dessus celles de la Hautecontre. Il est aisé de marquer cette Compositionpar les nombres,dont les plus
grands signifient les sons plus graues, &lesmoindresles plusaigus, c'est pourquoy ie les obmets pour venir au second Quatuor , qui n'a pas les irregularitez
du précédent.
::. 11 estdu second Mode , qui finit en Cfollrt, comme le premier, sous lequel
il descend d'vne Quarte, sll'on considère la Basse : mais il est du premier Mode,
si l'onaégard àlaTàille,àlaHautecontre, &au Dessus,quidefcendd'vndemiton plus bas que íà finale: ce qui est permis & pratiqué par les plus grands Maiílres. Quant à la fuite des Consonances, & aux passages de l'vne à l'autre, il n'y a
rien à remarquer,outre ce que nous auons dit dans les discoursprecedens,sinon
qu'il est permis de faire quelquesConsonancesdans la Musiqueà 4 parties, que
l'on ne permet pas à deux, ou à 3,par exemple,l'on nepeut cuiter l'Octaue a
chaque note que l'on chante à 4, laquelle il faut euiter tant qu'on peut à z, ôc à
soit en
3 : car âpres z accords mis l'vn sor l'autre, on ne peut en aioûter aucun
haut, au milieu,ou en bas, qu'il ne face l'Octaue, ou fa replique.Parexemple,
âpres qu'on a diuifé la Quinteen ses z Tierces,commeclleestences nombres
4- 5- <>•ou G. 5. 4, si l'on aioûte quelque Consonance qui ne corrompepoint
f harmonie des deux précédentes elle fera n«cessaircmcnt l'Octaue auec l'vn
?

des
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des autres sons représentez par les nombres : car si l'on aioíìre3apres4Ìlfera<
l'Octaue auec G, comme z auec 4, auec lequel 1 fera la Quinzicfmc.
Semblablement,si l'on aioûte 8 deuant 6,il fera l'Octaue auec 4, & ainsi des
autres.ouant aux Consonances quicorrompent l'Harmonic,ellesiie peuuent

y estre aioûtees, comme il arriueroit en aioûtant la Tierce mineure, ou-maieu-!
re à la précédente Quinte diuisee, car cette additionengendroit la Septiefme
mineure,ou maieure.
Les Vnissonssont ausiì permis à 4 parties, qu'il faut encore plus fuir dans les
Trios,que les Octaues: or les nombres qui soiuentferont voirplusclairemcnt
la tissure de cette Composition que le discours ; dautant que l'on void en vn clin
Second Quatuor d simple Contrepoint.,

Dessus

iz. 40. 5. 8. 30. rz. 8. 5. G. zo. 5. 5. iz> $> 5. 4.
Haute-contre 8. Z4. 3. 5. 15. 8. G. 4. 5. 15. 5.4. 8. G. 4. G.
Taille
5. 15. z. 3. ïz. 5. 5. 3. 4. iz. 4. 3. S.' 5. 3. 4.
Basse
4. 10. 1. z. 10. 5. 4. z. 4. 10. 3. z. 5. 4. z. z.
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d'oeil toutes les Consonances que font toutes les parties tant entr'elles qu'auec
le Dessus:parexemple,quedans la première mesure la Taille fait la Tierce maieure sur la Basse,la Sexte mineure sous la Hautecontre, & la Dixiesinc mineure fous le Dessus, & consequemmétque le D essus fait la Douzicfme auec la Baffe, ôc la Quinte auec la Hautecontre. Semblablementle Dessus de la 3 mesure

fait la Dixseptiesmeaucc la Basse, c'est à dire l'vn des plus grands interualles
qu'il ait coustume de faire dans les Compositionsà 4 voix:mais il fait laSixicfme
maieurcauec la Hautecontre, ôc la Dixiefme maieure auec la Taille , qui fait
l'Octaue fur la Basse, la Quinte sous la Hautecontre, ôc la Hautecontre fait la
Douziefmc sor la Basse :dcsorteque toutes les Consonances se trouuent quasi
dans l'Harmonie de cette mesure qui a la Dixseptiesme maieure diuisee par
,
deux milieux, à sçauoir par z, & 3,qui sont entre 1 & 5. Où il faut remarquer
que cette diuision est tres-narurclle, quoy qu'elle n'ait point de milieu Harmonie; d'oùil est aisé de conclure que l'imagination de la medieté Harmonique ne fauoriseguererHarmonie:car elle ne fe trouue pas meímc dans ectte
diuision, lors qu'on vse des plus grands nombres pour signifier les sons plus graues » comme l'on void dans ces nombres Z4. ïz. 8.5, car la différence de Z4 à iz
n'est pas à la différence deiza8,commez4està8, de forte qu'ilnefaut passe
soucier de la diuision Harmonique dans les Compositions, comme i'ay déja

dit ailleurs.
Orilyaplusieurs choses à obseruer dans cette Composition,par exemple,
que les parties marquées d'vn meímc nombre sont a l'Vnisson , que nulle
des parties graues ne monte par dessus les aiguës, comme dans le Quatuor précédent, ôc que la Taille fait la Quarte contre la Basse à l'onziefme note, ou
syllabe; ce qui est semblablementpermis à trois parties, lors que la Sexte maieure, ou mineure, est diuisee parla Quarte enoas, comme l'on void és nombres de cette mesure 3.4.5. qui monstrent par leur suite naturellequ'il n'y a rien
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de forcé, ny d'emprunté dans cette diuision: quoy que les Praticiens croy ent
que la diuision qui met la Tierce mineure en bas, ôc la Quarte en haut soit
meilleure,laquelle s'exprime par ces nombres5. G. 8.
Ie laisse les autres manièresde mettre la Quarte dans les Trios, qui peuuent
semblablement scruir aux pièces à 4 parties, car il suffît déconsidérer les nombres precedensque ie remetsauecceux qui fuiuent, afin que l'on voye les six
moyensd'employer la Quarte dans le simple Contrepoint.
Letsix moyens & employerla Quarte dans les Trios > O* dans les Quatuor.

4

* G

3

4

*

zo

8

5

Z4

15

G

h

zo

"

hii
3

5

l4

4

1 5

x5

ou
I

3

4

5

4

G

G

8

M

* 13 |

'

—»

15

ïz

5

4

zo

ìy

G

5

Z4

zo

8

\T

4 I 5
Où il faut remarquer que les diuisions qui s'expriment parles plus grands
nombresde la première table sont les moins bonnes & que celles qui s expli,
les
la
secondesont
meilleures;
plus
grands
les
de
quent par
par conséquent la dis.
position de la première est plusnaturelle: ce que l'on peut semblablement remarquer dans les autres diuisions, comme i'ay déja fait dans le liure des Consonances, depuisla 3 4 proposition iusques à la 40, dans lesquelles i'ay parlé tresamplcmcnt de toutes sortes de diuisions, Ôc ay monstre la manière de trouuer
la diuision la plus douce, ôc la plus agréableentre plusieurs diuisions proposées.
Voyons maintenant les Compositionsà 5 parties, car il n'est pas necestaire de
parler dauantage des Quatuors, attendu que i'en ay encore donné vn autre
exemple dans la 17 proposition, dont i'ay discourutrcs-amplement dans lai 8,
mais ie parleray encore âpres de l'vfagc de la Quarte.
1

1

g

PROPOSITION XXVI.
Expliquer la maniere de Composer d cinqparties note contre note, eJ?* conséquemment
d deux t trois &* quatre parties.

Lors que l'on Compose à 5 parties, il est nécessairede mettre l'vne des parties
doubles,par exemple,deux Dessus, deux Tailles, ou deux Basses, quoy que
l'on ait coustume de l'appeller Cinquieímc partie, comme l'on void dans
l'excmplc que i'ay donné à 5 parties dans le traité des Violons. Or iemetsicy
deux exemples à 5, dont chacun ne contient que 1G mesures, ou notes demibreues ; au lieu desquelles on peutmettre des minimes, des noires, ôcc. comme
i'ay déjà obserué cy-deuant. Où il faut remarquer que la cinquiefme partie doit
imiter le procédé de la partie qui luy est plus proche, par exemple si elle fait vn
second Dcssus,elle doit chanter par degrez conjoints,Ôc par des notes de moindrevalcur dans le Contrepoint figuré; si elle fait vne seconde Basse, elle doit
proceder par de plus grands interualles, & vferde notes d'vne plus grade valeur,
afin que ses mouuemens soient plus tardifs si on la metpour vne seconde Tail>
le, elle doit conduire la chanson, & entretenirlc Mode en faisant les cadences
dans
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dans leurs propres lieux, & en touchantles chordes modales plus souuent que
les autres : ôc si c'est vne seconde Hautecontre, elle doit estre enrichie de beaux
passages, afin de seruir d'vn particulier ornement à toute Ia Composition.
L'on peut donc commencer cette Composition à 5 parties, par la Taille,
qui se peut prendre du plain chant de l'Eglìsejòùd'où l'on y oudrá ; ôc puis on
peut aioûter ie Dessus, comme font ordinairementles Compositeurs , au rapport de Zarlin chap. 58 de la 5 partie de son Institution : eh âpres on aioíìte la
Basse, ôc puis la Hautecontre, & la 5 partie:neuntmoins il vaut mieux Ce me
semble commencer la Composition par la Basse, & par le Dessus en mefme

temps, puisqu'ils font les accords dont les termessont les plus éloignez> desorte que l'on n'a plus rien à faire pour aioûter les autres parties qu'à diuiser lefdits
accords: par exemple, si la Basse fait la DixseptiesoieàUecle Dessus, l'on aura
toutes les Consonances qui le diuiscntà employercomme l'on voudra , &: premièrement celles qui sont signifiées par ces nombres 1, z, 3,4,5. c'est à dire
l'Octaue que fera la Taille contre la Basse, la Quinte que fera la Hautecontre
auec la Taille, la Quarte que fera lá seconde Hautecontreauec la première, ôt
la Tierce maieure que fera le Dessus auec la seconde Haurecontre : secondement celles qui remplissentladite Octaue, & la Quinte , qui n'ont pas esté di
uiseeS comme elles, sont en ces nombres z, 3, 4,5, G, 8,10, qui monstrent que
cette diuision peut seruir à 7 parties: &siI'ondiuise la première Quinte en ses
deux Tierces,afin d'auoir ces autres nombres > 4*5, 6,8,io,iz,i5,zo, l'on
pourra, faire 8 parties toutes différentes dans l'estehduede la Dixscptiefme ; ôc si
l'on compose feulements, 4, ou 5 parties, òn pourra laisser telnombre, ou
tellenotequel'onvoudra;orpuisquilya8 termes tous differens en cette diuision, il est euidentpar ce que nous auons demonstrédans le liure des Chants.*
queceshombresestant pris trois à trois pour les Trios se peuuent varier en 56
manières : s'ils sont pris 4 à 4, eh 7 o façons : s'ils sont pris cinq à 5, en $G manic^
res; ôc s'ils font pris 7 à 7, ils fe peuuentvarier en 8 manières : quoy qu'il y ait
beaucoupde choses particulièresà considérer dans la variété de çes Consonances, à raison que toutes les varietez ne sont pas receuës dans l'harmònie, par
exemple ces 3 nombres 4. y. 15. & tous les autres ternaires où 15 se rencontre ne
valent rien, parce que 15 fait v n diseord auec 4, s'il n'est íàuué par vne Octaue
précédente;ce que l'on peut euiter en mettant \G au lieu de 15 afin qu'il reí,
ponde aux deux premières diuisions: de sorte qu'il faut vfer d'vne particulière
industrie pour appliquer les varietezdes combinations, conternatiòns, &C. aux
Consonances comme l'on peut voir dans les discours que i'ay fait de toutes
,
leurs diuisions. Cecy estant pose' > il faut considerercesdeux Compositions»
cinq parties,dont les nombres font assez significatifs pour faire comprendre
les passages de chaque Consonance, & tout ce qui doit estre considéré dans cette eípece de Compositioh,íànsqu'il soit besoin d'autres discours. Ioint queceux
qui aimentla spéculationauront plus de plaisir d'examiner plusieurs particularisez de cc Faux-bourdon, que si des discourstrop ennuyeuxne leur laissoiene
rien à considérer. Et puis la réduction en nombresharmoniques qui fuit les no*
tes apporte encore de nòuúcllès lumières*
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PROPOSITION XXVII.
Confderer deux Compositions à six parties note contre note faite* par
Eustache du Caurroy.

PV Í s que i'ay expliquéle simple Contrepoint à deux, trois, quatres cinq

parties, i'v veuxadiousterdeux autres Exemples à six pâmes, afin que
l'on comprenne l'ordrequedu Caurroy a soiuy dans la fuite ôc la liaison des
Consonances, ôc qu'il à prescrit à la postenté, lequel est si bien oblerué, qu'il
est ce semble impostible d'employer les consonances auec plus d'adresse or
j
lepremier Exemple est du neufiefme Mode, que ie mets icy auec les plus
grosses notes de nostre Musique,afinque l'on ayt toutes fortes de caractères
dans cet oeuure.
Premier Exemple du Contrepointà six parties.

Or il y a plusieurs choses à considérer dans cette piece, dont chaque voix

chante seize mesures fur les seize syllabes du verset ordinaire, Mifericordtat
Aa
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Domini: dont la première est. qu'il n'est pas ayfé d'éuiter tous les Vnissons
dans cette multitudede parties : d'où il arriue que les deux Tailles font l'Vnisson sor la première note, comme la Haute-contre& le premier Dessus, ôcc.
suiuantles mefmes nombres qui font escrics fur les mefmes syllabes, ou notes des différentes parties- La seconde est l'interualle de la Douzieíme,que
faitla Basse depuis fa treziefme note iusques à fa quatorziesmc : lequel n'est
font les
pas ordinaire, quoy qu'il soit assez pratiquéenItalie: mais ceux qui
passages de la Baiïe peuuent re mplir cet interualle. En troisiesme lieu, il faut
remarquer que ces deux exemples, aussi bien que les precedens, ont vn Contrepoint si preste, si solide ôc si conioint, qu'il n'est pas quasi possible de le serrer dauantage,comme il est facile de iuger par ces nombres harmoniques,
qui les expliquent.
Contrepointprécédent reduit en nombresHarmoniques.

I. Dessus.
II. Dessus.
Haute-contre,
Taille.
I. Basse.
II. Basse.

4

6 6*

Iz lo 8 Z4 io io' 10

6548051668

iG 1GI6 6 8

6

u ïz 16 565
468 n 454

8

4458 5 6 16 5 G
3568343
3 34643 12 45
3 4 5 4 4 5 * 3 *•
3 z 3 5 3 48
z z z 4 z i 5 Z4Z4581ZÎ
cantabo.
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Ces nombres soiuentmathéorie des battemens d'air, comme i'ay dit dans
les autres exemples, c'est à dire que les sons graues ou plus bas font signifiez
exemple
{>ar les moindres nombres, ôc les plus aiguspar les plus grands : par
la
es nombres du premier rang, z 3.3. 4.6.4. monstrent que le ion de soi
conde Basse se fait seulement par deux battemens d'air, ôc ceux de la première de la Taille qui font l'vnisson, par trois battemens, celuy de la Haute-contre ôc du premier Dessus par quatre, Ôc celuy du second Dessus par six, ôc ainsides autres. Il est ayse de marquer les autres nombres, dont les plus grands
refpondentaux plus grosses chordes, comme i'ay fait dans le Quatuor de Ia
^.Proposition, c'est pourquoyie viens au second Exemple, lequel est du
douziesme Mode, & le dernier de ceux que du Caurroyà composé, lequel a
beaucoup de choses notables, & particulièrement qu'il se chante par b mol
& paris quarre, comme l'on void à la Haute-contre & à la première Basse,
qui se chantent par fy -7au lieu que les quatre autres parties se chantent par b. Ii
est composé de 28 notes, ou mesures furies z 8 syllabes du verset Miséréré,
ôcc. bien qu'il ayt quasi toutes ses syllabes brefues,car ien'ay pas voulu changer le dessein de du Caurroy ; ioint qu'il est si ayfé de changer les mesures,
ouïes femibreues en minimes, ou demies mesures en chantant, qu'il n'est
pas nécessaire d'en parler. Quant aux nombres Harmoniques de cet exemple, il feroit bon de les obmettre pour seruir d'exercice à ceux qui ayment
la vraye théorie, mais i'aymc mieux leur proposer les nombres dvn autre
cxempleà six partiesdu mefme Caurroy, afin qu'ils le réduisent en notes,
âpres auoir donné ceux qui expliquent cc second exemple, ôc qui suppléent
à de plus longs discours .-par exemple ils monstrent les endroits où les consonances peuuent estre plus serrées.
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Le mefme Faux-bourdonàsix reduiten nombresHarmonico-pratìques.

L e mefme Contrepointexpliquépar nombres.
£404040101010104030 10zoxzt661616161616T648 zoiz 8 30 86
Haute-cotre.630 30 30 8 8 8 8 30Z05 ïz 8 IZ5IZIZIZIZIZ.O4OI6TO8 z$6 y
I. Taille. 4 20 zo zo 6 6 6 6 14x4 8 6 6 83888 8 8 824128 6 20 5 4
II. Taille.. 315 15 15 4444 15 15 58 5 6 z6 6 6 6 6 6 zoio 6 3 10 3 z
I. Basse.
M Hj8 5 4 15 4 }
ZIZIZ ïz 3 3 3 3
II. Basse. 2101010ZZ2 z 10 10 34 1
10 8 4 2 10 z 1
Wje re re mei Domine mi fère re mti: quoniai» te con fi dit a nimamea.

Dessus.
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Mais il n'est pas nécessaire, qu'elles soient tousiours si pressées que l'on n'y
.puisseadiouster nulle Consonance, autrement la Musique perdroit beaucoup de fa grâce, parce que l'on ne pourroit vfer de toutes les varietez qui
luy leruent maintenant :ioint que la rareté est souuent plus agréable que la
densité, c'est à dire que quand les parties ontdel'air,&qu'elles font efgayées,
elles plaisent dauantage. Ceux qui désirent sçauoir tout cc qui concerne le
Contrepoint figuré peuuent lire Zarlin &Cerone, qui en traitent fort amplement, car il iuffitd'auoir explique les principaux fondemens, ou les éléments de la Composition: i'adiouste seulementvn Contrepointà six parties
reduit en n ombles Harmoniques pour exercer les Musiciens qui se plaisent
à la Théorie.
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Contrepoint à six parties.

I. Dessus:

6 i& 16*1232 lo

II. Dessus.
Haute-contre.
Taille.
I. Basse.
II. Basse.

4
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Xo 8 G
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3ZÏ0206 ïo £
Z4& 165 8

$

44638 33 544 ïz 12 464
35551244311,836*$*
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COROLLAIRE.
Les Compositeurs tiennent pour vne règle certaine queîesTierces,òut
leurs répliques ne doiuent iamais manquerdans les Compositions à trois, ou,
plusieurs parties, parce qu'elles n'ont pas de grâce fans elles ce qui n'empes,
che pas que l'on ne puisse commencer ôc finir tant à trois, qu'à quatre parties
íànsleídites Tierces, comme l'on void aux Faux bourdons du Caurroy que
i'ay parti dans la23,14& 25 Proposition, ce qui se peut austi quelquefois
faire entre la fin & le commencement, mais rarement, parceque la diuersitc
«e s'y rencontre pas: de forte que l'on a soiet de s'estonner de ce que lcsGrecs
ôc les Latins anciens ont reiette les Tierces du nombre des Consonances,puis
que fans elles la Musique à plusieurs parties n'a quasi point de grâce.
Ce qu'il faut remarquer soigneusement, afin de trouuer pourquoy les 4J
oU cinq mouuemensou tremblemens du son gravie des deux Tierces, comparez aux cinq,ou six de leurs sons plusaigus font plus agréablesdans la Musique, que les autres tremblemens qui font les sons de la Quinte & de l'O,
ctaue j ce que l'on peut rapporter à leur trop grande simplicité, qui les saie
plus ressembler à l'vnisson que les autres; furquoy l'on peut voir le discours
que i'ay fait de l'Vnissondans le premier liure des Consonances.
Oï ceux qui mesprisent le Contrepoint figuré i ôc qui ne font estât que du
siguré auront dequoy s'exercer dans les Compositionsqui fuiuent les instruméns pour leur seruir d'exemples.Et puis nous donnerons encore beaucoup
de lumière à cc genre de Com position dans la Rythmique, ôc dans les exemples des Modes. Quoy qu'il soit plus à propos d'apprendre la manière de
composer en toutes fortes de manières des Maistres qui enseignent cet art,
que de l'cntreprendreíàns Maistrercarbien que Ton puisse trouuer les raisons
de ce que l'on sc propose, ôc que les bons esprits puissent quelquefois mieux:
se contenter par leur propre trauail que par les eníèignemens dautruy, ne-'
antmoins l'on à coustume d'apprendre plus de pratique en hui<3; iours, lors
qu'on a la conduited'vn bon Maistre, que l'on n'en fçauroit comprendre de
soy-mefme dans vn mois. Cequiarriue semblablement en la Théorie, de
forte que les liures ne se font ordinairementque pour ceux qui n'ont pas de
Maistres. Quoy qu'il en soit, l'on trouuera dequoy s'employer dans cc liure,
si l'on prend la peine de considérer pourquoy l'on passe par tel ou tel interualle d'vne consonance à l'autre, ôc pourquoy de certains passages semblent
si agréables» ôc si rauissans à l'egard des autres qui apportent li
peu de con-

tentement.
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