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AVERTISSEMENT

Le but de cet ouvrage considérable, conçu sur un plan absolument nouveau et sans
aucun parti pris d'école, est de fixer l'état des connaissances musicales au début du ving-
tième tiède.

C'est certainement le monument littéraire le plus considérable qui ait jamais été
élevé, en quelque temps et en quelque pays que ce soit, à la gloire de l'art musical.

Depuis l'audacieuse initiative de Diderot et des Encyclopédistes (1781) portant sur
l'ensemble des connaissances scientifiques et artistiques,aucune entreprise aussi complexe
n'a été tentée en ce qui concerne les arts en général, et entre tous la musique, qui, plus

que tout autre, a pris une extension si prodigieuse en ces derniers siècles.
En ce moment, l'effort de la littérature musicale, plus que jamais, se porte principa-

lement sur des points de détail, des monographies, des mémoires, des correspondances,
qui enrichissent considérablement la documentation, mais t ouvrage d'ensemble, vaste
synthèse, restait à faire.

x

Pour traiter une si ample matière, il était indispensable de grouper une véritable
pléiade de collaborateurs d'une autorité indiscutable, à la fois indépendantset éclectiques.
Il fallait, bien entendu, d'abord des musiciens, mais aussi des musicographes, des^avants,
des érudits, des, archéologues, des hommes de lettres, aussi bien français qu'étrangers et
possédant les connaissances les plus diverses.

Leur nombre s'élève à plus de 130, et chacun d'eux a été appelé à choisir son sujet
parmi ceux qui lui étaient les plus familiers, vers lesquels l'avaient orienté ses études
précédentes ou ses sympathies personnelles. Presque tous, naturellement, sont des com-
positeurs ou des musiciens de premier ordre. Parmi eux on peut compter 27 professeurs
du Conservatoire ou membres du Conseil supérieur, W philologues, savants et érudits,
S physicien et physiologiste, 21 critiques musicaux,journalistes, littérateurs et esthéticiens,
37 instrumentistes dont 8 organisteset mattres de chapelle des différentscultes, et 6 facteurs
d'instruments, enfin 15 correspondants étrangers, etc.

On aurait pu craindre qu'une telle répartition entre tant de mains, et si différentes,
pût nuireà l'homogénéité de l'ensemble au contraire, il en est résulté une variété de
style qui supprime toute monotonie et rend la lecture plus légère, l'assimilation plus



aieée. Une entière liberté a d'ailleurs été laissée aux auteurs pour exprimer leurs idées
personnelles, dans le langage qui leur est propre. Chaquearticle est signé et daté et-con tient
de nombreuses références bibliographiques.

Tous les sujets qui peuvent intéresser les compositeurs, les artistes, les érudits.les
chercheurs et même les grands amateurs de musique, y sont traités ex cathedra,et sou-
vent à plusieurs points de vue divers.

•
••

Les grandes divisions de l'ouvrage se présentent ainsi
En première ligne, I'Histoire DE LA MUSIQUE dans toûs les temps et dans tous les pays*

traitée avec une extension jusqu'ici inconnue, résultant des recherches et des découvertes
les plus récentes..

La deuxième partie, Technique, Pédagogie ET Esthétique, traitera de l'ensemble des
connaissancestechniques (a l'exclusion de l'histoire) qui constituent la science musicale,
ainsi que de celles qui, tout en sortant de son domaine exclusif, y confinent par des
frontières communes Technique Générale. Pédagogie. Technologie. Histoire de la
Notation. Acoustique. Évolution des Systèmes Harmoniques. Physiologie Vocale
et Auditive. Déclamation et Diction. Facture instrttmentale. Technique de la
Voix et des Instruments. Musique de Chambre. – Orchestration. L'Art de Diriger.–
Musiqueliturgique et religieuse des différents cultes. Esthétique. Formes musicales»
symphoniques et dramatiques. Art de la mise en Scène. Chorégraphie. Histoire du
Conservatoire, des GrandesÉcoles de Musique et des TMdtres subventionnés. Orphéons,
Écriture Musicale des Avèugles. Notions de Jurisprudenceà l'usage des Artiste, etc.

Enfin, la troisième partie, qui ne sera pas la moins Intéressante au point de vue pra-
tique, consistera en. un volumineux Dictionnaire qui

ne pourra manquer d'être complet

et sans lacunes, puisqu'il condensera, sous la forme alphabétique, et dans un style lapi-
daire, toute la science répandue dans l'ensemble de l'ouvrage, avec des renvois aux cha-
pitres spéciaux, où chaque sujet est traité avec les plus grands développements.

<*

Nous entrerons ici dans plus de détails sur la composition de la première partie,
l'HISTOIRE DE LA MUSIQUE, que nous livrons au public.

Plan. Commençant par les plus anciennes civilisations connues de l'antiquité la plus
reculée, nous étudions chacune d'elles séparément dans son développement et dans ses
filiations jusqu'au Moyen Age. Pour celles-là, l'ordre chronologique a dû être exclusive-
ment adopté. Chaque chapitre de la période antique est rédigé par un savant philologue

possédant une forte érudition musicale.
A partir de la Renaissance, chaque grande École musicale est traitée d'une façon a la

fois ethnologique et chronologique. Les trois plus importantes (Italie, Allemagne, Fbance)
ont pris naturellement l'extension la plus considérable. Le développement de l'art y est
présenté siècle par siècle jusqu'à nos jours. Pour ces grandes Écoles européennes, chaque
division séculaire a été confiée à un musicographe éminent, soit français, soit étranger,
particulièrement documenté sur la période historique à traiter.



Viennentensuite les civilisations de deuxième planou les plus jeunes, puis les nations
extra-européennes de l'Orient et de l'extrême Orient, du Nouveau Monde, et jusqu'à cer-

taines peuplades insoupçonnées,encore à l'état rudimentaire.

Pour les pays musulmans, nous avons eu souvent recours à des écrivains orientaux

ou- à des missionnaires, de même que pour les peuples exotiques nous nous sommes
adressés à des indigènes ou à des colons, qui nous donnent ainsi l'impression de l'art
tel qu'il est compris dans le pays, et non selon notre fausse conception occidentale.

Illustration. La partie iconographique, très importante, a été' particulièrement
soignée. Pour là complète intelligence du texte, et chaque fois que les collaborateurs
l'ont jugé opportun, d'innombrables exemples de musique, des figures représentant des
instrumentsou fragments d'instruments,des schémas, des photographies,des illustrations

de toutes sortes, confiées à de très habiles dessinateurs, ont été disséminés à profusion
dans le courant de l'ouvrage, complétant ainsi la clarté des démonstrations.

Ces dessins ont été l'objet de recherches minutieuses faites dans les musées, dans
les collections ou dans les ouvrages classiques. La plupart sont entièrementinédits, et un
très grand nombre ont été exécutés par les auteurs eux-mêmes.

Tel est, dans son ensemble, l'exposé du plan de cet immense travail, dont l'élaboration
n'a pas duré moins de douze ans, et qui vient à son heure, au moment où le public d'élite

qui l'attend se trouve suffisamment préparé pour,en saisir la haute portée artistique,
scientifique et philosophique.

L'ÉDITEUR.
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EGYPTE

NOTE SUR LES INSTRUMENTS DE MUSIQUE DE L'ÉGYPTE ANCIENNE

Par VICTOR LORET
CHABGC DO COUHS j/ÊGYPTOLOÛlEA l/CNIVERSITÉ DR LYOK

INTRODUCTION

Les anciens Égyptiens semblent n'avoir possédé
aucun système de notation musicale. Non seulement,
en effet, parmi les milliers de papyrus qui sont par-
venus jusqunous, on n'en a rencontré aucun qui
contint des signes musicauxou qui fit quelque allu-
sion à une écriture mu*icale, mais encore, sur les
innombrables scènes de musique d'ensemble que
nous ontconservéesles monumentségyptiens, jamais
on n'a relevé un seul exemple d'un chanteur ou d'un
instrumentiste portant, soit à la main, soit attaché
son instrument, un rectangle quelconque de bois
u de papyrus que l'on pût considérer comme une
« partie m écrite.

Si je débutepar cette constatationdésolante, c'est
précisément parce que la première idée qui vientL
à la plupart des musiciens a qui l'on parle de la
musique des anciens égyptiens est de demander
l'exécution, au piano, de quelque air pharaonique.
Ces airs, dont les derniers échos sont éteints depuis
vingt siècles au moins, il faut nous résigner à les
ignorer à tout jamais. Certes, il n'est pas impossi-le le sous-sol de l'Egypte étant une inépuisable
mine de surprises-quel'on découvre un jour quel-

que traité égyptien de musique, théorique ou pra-tique; mais je doute que l'on rencontre, jamais un
^morceau de musique écrit en notation. Si les Égyp-
tiens avaient connu la notation musicale, ils en

auraient fait vraisemblablementun usage pratique,
et les peintres ou sculpteurs pharaoniques, toujours
si soucieux de rendre les moindres détails, n'au-
raient pas manqué de nous représenter, au moins
une fois, un musicien lisant sa partie. Aucune figu-

ration

de ce genre n'ayant jamais été signalée, je
crois pouvoir en conclure, sans hésitation, que les
Egyptiens n'écrivaient pas leur musique.

Est-ce à dire que nous n'avons aucune chance de
connaître un jour, à défaut d'œuvres musicales, du

Copyright 6y Ch. Dtlagrave. 1913.

moins te caractère ou, plus exactement, la tonalité
de la musique égyptienne? Ici, la question change-
Un traité théorique ou pratique, si l'on en décou-
vrait un par hasard, pourrait nous fournir sur ce
sujet de précieuses indications. En attendant, l'exa-
men minutieux et patient des quarante ou cinquante
flûtes égyptiennes qui ont été découvertes dans tes
tombes et qui sont conservées dans nos musées
pourrait nous permettre de déterminer certaines
gammes ou certains fragments de gammes.

Fétis, il y a quarante ans, a déjà tenté cette étude,
d'après une flûte du Musée égyptien de Florence.
J'aicontinuéles mêmesrecherches, en décrivant une
trentaine de (lûtes égyptiennes antiques. D'autres,
particulièrement M. Sonthgate, ont poursuivi l'exa-
men de la question! ltien de précis, jusqu'ici, n'a
été définitivementétabli. Mais le problème est loin
d'être insoluble, et il faudra bien que quelqu'un se
décide un jour à le reprendre dans son ensemble.
Nous avons i notre disposition de nombreux instru-
ments, nous savons comment on les jouait. Celui
qui voudra les faire reproduire tous en fac-similé
(la chose est des plus aisées et des mains dispen-
dieuses, la plupart do ces instruments étant en ro-
seau), et qui les jouera de toutes les manières pos-
sibles, pourra facilement dresser un ample tableau
de gammes plus ou moins- complètes et, très pro-
bablement, en tirer quelques donnéescertaines sur
la tonalité égyptienne.

Quoi.qu'il en soit, l'étude de la musique égyp-
tienne doit se borner, pour l'instant, ù l'étude des
instruments de musique que connaissaient les an-
ciens Égyptiens.

Tout restreint qu'il paraisse & première vue, le
sujet ainsi réduit n'en est pas moins très vaste, si
vaste même qu'ilfaudrait un ou plusieurs volumes
pour le traiter à fond. C'est, en effet, par milliers
que nous sont parvenus des bas-reliefs et des pein-
tures représentant des scènes musicales; c'est par

1



centaines que l'on a retrouva, dans les tombes, des
instruments de musiquedéposés auprès des momies;
les textes hiéroglyphiques et hiératiques font de
très nombreuses allusions à la musique, aux musi-
ciens, aux instruments. Un travail completet exhaus-
tif devrait, naturellement, tenir compte de tous ces
documents, sans en négliger aucun,

Je n'ai, pour le moment, ni l'intention ni la pos-
sibilité matérielle d'entreprendreune telJe besogne,
sans désespérer néanmoins de pouvoir un jour la
mener à bonne fin. Je me contenterai d'écrémer ici
les notes très nombreuses que, depuis trente ans,
je réunis patiemment sur le sujet. J'insisterai parti-
culièrement sur les quelques points qu'il est permis
de traiter dès maintenant d'une manière définitive,
et surtout je m'efforceraide conserverpartout, autant
que possible, l'ordre chronologique,de manière que
cette revue des instruments de musique égyptiens
puisse conteniren germe une histoire de la musique
égyptienne.

C'est pourquoi, contrairement à la coutume cou-
rante. je commencerai par traiter des instruments
de percussion,quel'on relÊRued'ordfnaire en dernier.
Outre qu'il serait possible de démontrer, en théorie
générale, que ce sont les instruments de percussion
qui ont été. les premiers inventés par l'homme, il

se trouve qu'en fait ce sont les instruments de per-
cussion qui apparaissent, à l'exclusion de tout autre,
sur les monuments égyptiens les plus archaïques.

La flûte Tient ensuite. La première flûte égyp-
tienne figurée précède en effet, de. plusieurs siècles,
la première représentation d'un instrument à cor-
des. Est-ce simple hasard? Ne doit-on, de ce fait,
tirer aucune conclusion?Peu importe. Sans vouloir
résoudre, ni même examiner la question de l'an-
tériorité des instrumentsvent par rapport aux
instruments à cordes, j'étudie en second les ins-
truments à vent, pour cette seule raison que les mo-
numents égyptiens nous les font connaitre chrono-
logiquement avant les instruments à. cordes.

Ceux-ci viennenten troisièmelieu; et, enfin, je ter-
mine par l'orgue hydraulique.Logiquement,l'orgue
eht dû être étudié dans la section des instrumentsà
vent. Mais on connaît la date exacte de son invention
par Ktêsibios, barbierd'Alexandrie, et ici la chrono-
logie doit reprendre ses droits, d'autant plus que le
sujet est assez intéressant pour constituer un chapi-
tre spécial.

Comme cette question de chronologie présente,
dans la disposition de mon travail, une certaine im-
portance, je crois utile, avant d'abordermon sujet;
de donner au lecteurquelques indications générales
concernantlesdiversespériodesdel'histoiied'Ëgjpte.

Epoque préhistorique (env. 3000-4000avant notre
ère). A cette époque, le royaume d'Egypten'est
pas encore constitué. De nombreux clans et de nom-
breuses tribus, venus de la Libye, de l'Asie anté-
rieure, du sud de l'Egypte,se mêlent, se combattent,
se déplacent, nouententre eux des alliances et finis-
sent par former quatre grands groupements (Guêpe,
Jonc, Cobra, Vautour), bientôt accouplés en deux
royaumes (Guêpe + Jonc, Cobra + Vautour).

Epoques archaïque (["-111° dynastie, euv. 4000-
3ÎJ00). Une nouvelle peuplade, venue de l'Asie par
l'Arabie et la Somalie, descend vers le nord et pénè-
tre en Haute-Egypte. Cette nouvelle race, admira-
blement douée, s'implante solidement dans le pays
et se taille, aux dépens de ses voisins, un troisième
royaume (Faucon). Après plusieurs siècles de luttes

et d'alliancessuccessives entre les trois royaumes, le *w
Faucon finit par l'emporter, et, les trois royaumes
désormais unis sous un seul sceptre, la monarchie
pharaonique est définitivement constituée sous le
règne de Perabsen (dernier roi de la II' dynastie).

Ancien Empire (1V°-V1- dynastie, env. 3S0O-3000).
Pendant cette fraîche période de paix, d'organi-

sation et de vitalité exubérante, l'Egypte connaît ses
plus heureux jours, et les arts plastiques atteignent
un niveau qu'ils ne dépasseront plus par la suite.

Moyen Empire (Vll»-X.Vll° dyn., env. 30OO-1SOO).
Le royaume d'Egypte, tombé en quenouille, se

désagrège eu plusieurs principautés sans prestige.
Pendant quelquesgénérations (XII0 dyn.) l'Egypte est
encore réunie en un seul royaume, mais la désunion
reparait, encore à la suite du règne d'une femme,

et, lors de l'invasion des ityksos, hordes barbares
venues d'Asie, le pays est sans force pour leur ré-
sister et subit pendant plusieurssi&clesla domination
étrangère.

Nouvel Empire (XVT,H«-XX" dyn,, IGOO-HOO). –Alnnès expulse les Hyksôs,et dès lorscommence pourl'Egypte la période la plus brillante de son histoire.
Les armées égyptiennesparcourenttriomphalement
l'Asie antérieure, la Libye, la Nubie et l'Ethiopie.
Sous Aménoplris III (XVIH« dyn.), le plus fastueux
de tous les pharaons, l'empireégyptiens'étend de la
Mésopotamie à l'Abyssinie.Mais viennentles revers;
les Égyptiens sont forcés d'abandonner l'Asie petit à
petit, de redescendre la vallée du Nil, et c'est avec
la plus grande peine qu'ils arrivent; à refouler plu-
sieurs invasionsde Libyens et d'Asiatiques.

époque libyque (XXI»-XXV° dyn.,100-700).
L'Egypte tombe au pouvoir du clergé, et c'est un
grand prêtre d'Amon (dieu de Thèbes) qui monte sur
le trône à la mort de Ramsès XII, le dernier souve--
rain de la XX" dynastie. Le royaume ne tarde pas à
se dissoudre sous ce nouveau régime, et l'on voit,
successivementou simultanément, régner plusieurs
dynastiessans gloireàT hèbes, à Tanis, à Bubastis.Ces
dynasties- sont toutes, plus ou moins directement,
d'origine Iibyque. Les Éthiopiens profitent de ces
divisions, non seulement pour secouer le jong égyp-
tien, mais encore pour envahir le pays et s'y établir
pendant un siècle.

Époque saïte (XXVI» dyn., 7<MMiâS). Cette pé-
riode, que l'on a pu appeler la Renaissance égyp-
tienne; est comme la dernière flamme d'un feu mou-
rant. Ce sont les dernières années de l'indépendance
de l'Egypte, qui,' depuis cette époque jusqu'à nos
jours, n'a plus recouvré la liberté. Les Éthiopiensont
été refoulés vers le haut Nil, et Sais est désormais la
capitalede l'Égypte.Sous les rois saltes, l'art cherche
à se retremperauxsourcesles plus anciennes et prend
pour modèle les œuvres de l'Ancien Empire. Sous
Amasis, des colonies grecquess'installenten Egypte,
des voyageurs étrangers viennent admirer le pays;
on est presque à la veille de la visite d'Hérodote.

Basse époque (XXVII«-XXX° dyii., 32S-332). L'É-
gypte est conquise par Kambysès, roi des Perses, en
S2S, puis conquise sur les Perses, en 332, par Alexan-
dre le Grand, qui fonde Alexandrie.

Epoque gréco-romaine(332 av.-39Sapr. notre ère),
Après la mortd' Alexandre, l'Egypterevientà Pto-

lémée, un de ses plus intimes compagnons, et reste
au pouvoir des descendants de celui-ci jusqu'à la
mort de Cléopalre (30 av.), qui marque le commen-
cement delà domination romaine, laquelle, en 393
anr., cède In place a la domination byzantine.



Quoiqu'elles soient bien brèves,j'espère que ces
quelques notices historiquespermettrontau lecteur
de se retrouver facilement dans les déd ales de la
chronologieégyptienne.

CHAPITRE PREMIEIt

t.ES
INSTRUMENTS DE PERCUSSION

r. Le crotale.

Les seuls documents qui nous permettent de nous
faire quelque idée sur la façon dont vivaient les
Égyptiens de l'Époque préhistorique sont des vases
en terre crue, ornés de peintures rouges, que l'on a
retrouvés en assez grand nombre dans les sépultures
les plus anciennes. L'Égyptien,dès cette époque, n'i-
maginait pas de plus bel idéal que de continuer

saient, tandis que les hommes les accompagnaient
en battant des crotales. C'est à ces scènes de danse
que les vases préhistoriques nous font assister le
plus volontiers.

Comme on le voit d'après les représentationsci-
dessus (fig. t-6), le mouvement des danseuses est
presquetoujours le même elles se tiennent droites
et élèvent tantôt les deux mains, tantôt une seule
(fig. 3) au-dessus de la tète. Quelquefois (flg. 4) elles
semblent balancer le torse de droite à gauche.
Tantôt ce sont les hommes qui battent les crotales
(flg. 1 4, 5), mais parfois ce sont les danseuses elles-
mêmes (ng. 3, S). Le type de la danseuse levant les
bras n'était pas seulementpeint sur des vases; on aretrouve, dans une sépulture de Nagadah, une sta-
luette de terre blanche à décorations noires qui,

f t. Fig.1 = D. R«M>Ai.t-M»<IvErtand C. Mica, El Amrah and
f Abijdnt, loulou, l!)0S,pL iiyDj 40. Fig. 2ct4 =1. oc tltiRCUI,

[iecherc/iestur tes origineide l'Egypte* Paris, I8yti-I897, lomcl, pi.X.1 Fig. 3et5 = C. Ton», Sur quelques prèttndtn «autres égyptiens

dans l'autre monde, sans y rien changer, la vie qu'ilil
avait menée sur terre. C'était pour fixer les détails
de cette vie, afin qu'elle pàt se prolonger après la
mort, bien exactementsemblable a elle-même, que
l'on en dessinait les péripéties les plus attrayantes
sur un vase destiné à accompagner le mort dans sa
tombe. Vers la fin de l'Époque préhistorique, quand
les tombes se lirent pins monumentales, ce ne fut
plus sur des vases, trop fragiles et trop minuscules,
mais bien sur les parois mêmesdu caveau téméraire,
soigneusement stuquées,que l'on représenta, en cou-
leurs variées, les principales scènes de la vie d'un
Égyptien.

A cette époque lointaine,l'existenceétait peu com-
pliquée. Sur un monticule, assez élevé pour n'être
jamais atteint par les eaux de l'inondation;quelques
cabanes de roseaux abritaient les membres d'un
même clan. Les poissons du Nil et les animaux du
désert, gazelles, bouquetins,autruches,fournissaient
lesalimentsnécessairesà ces populationsprimitives.
La plus grande partie du temps se passait à chasser
età pécher. A la fin de la journée; tout le monde

rentré au village, les femmes et les jeunes filles dan-

quand elle était intacte, devait mesurer près de 40
centimètres, et cette statuette représente le même
sujet (fig. 6).Si les scènes que je viens de citer étaient isolées
dans l'iconographie égyptienne, on aurait peut-être
quelque droit de se demandersi l'interprétation que
j'en donne est bien exacte. Mais, sous l'Ancien Em-
pire, des danseuses faisant ce même geste d'élever
les deux bras an-dessus de la têto sont très fréquem-
ment représentéesdans les tombes, Le bas-reliefsui-
vant (fig. *), qui appartientau Musée du Caire, laisse

d'autant moins de doutea cet égard que le mot
1 Jl

«f>, écrit trois fois de suite au-dessus des cinq fem-
mes élevant les bras, est un verbe qui signifie « dan-
ser ».

(dans lAntlim/iolvgir,tonus IX,p.34, II;. 3, it-b). Fig. 0 = W. M.
Fume»» P«me auil J.-K.Q»iu«i,A«yiKl« amiBoita,, Londoli, 1608,
p. 45, et pl. i.ix, 6.

2. Les caractères liiërogljpliiqnea flgunntdans VRneyélnpftlKûttus
ont clé gracieusement communiquéspar l'Imprimcri»Kalionale.



BXcraopÊnrs de LA musique ET DICTIONNAIREDU cojvsehvatoire

Quant au crotale qui
accompagne les danses
et que les danseuses
tiennent souvent elles-
mêmesà la main, il est,
des centaines de fois,
sous des formes assez
variées, représenté sur
les monuments égyp-
tiens de toutes les épo-
ques. Une petite scène
de danse (fig. 8), em-
pruntée à un bas-relief

i du Cairedatant du Nou-
vel Empire, donne aux
crotales presque exac-

Fif*,9. Dulise stecompagnée par une jnucnsi! de crotales1.

1. l'ig. 7 – Bas-relief d'Ancien Empire. Musée da Caire, w> d'entrée
28504, décrit et reproduit en photographie dans E. (ilicitAUT, le Musée
ftffyptten, Caire, tome (189IM9U0), p. 2b etpl. xxw. – Une scène ana-
logui*eldo niemeépoque, empruntée » Lcpauts, est figurée dans A.Kn-
)lAN,.Egy/,te,¡. U1.dægl/ptischr's l.Æbe'l i1n Alt/whtl1t.Tlihingcn [1885J.»»», .£jy;««> wid xintlisclws IxIk» m Allcrtum, TiiMnRen [1885],
lomei,p.337. Pour un csctnplc <te la IV* djnaslic, cf. J. de UonoAH,
/malles à Da-hehauren ISS4-ISSS, Vienne, l'JI», pi. xsv,

tement la même forme qu'ils ont à l'Époque préhis-
torique. Comme aux temps primitifs,.les crotales'
sont ici réunis deux par deux, et les danseuses en
tiennentune paire en chaque main. L'instrumentest
de forme tout il fait simple. C'est un morceau de
bois, ou peut-être d'ivoire, plus ou moins recourbé
à l'extrémité. La partie que tient la main est ordi-
nairement plus étroite que la partie opposée, sûr
laquelle on frappe les tiges l'une contre l'autre.

Sur un bas-reliefde Thèbes (flg. 9) qui parait dater
du Moyen Empire et où les crotales sont également
réunis par paires, la partie supérieure présente la
forme d'une tête humaine. Ici, à l'inverse des repré-
sentations précédentes, c'est un homme qui danse,
non sans quelque exubérance, et c'est une femme
qui l'accompagne.

2. Fig. 8 = Bas-relief du Musée du Caire figuré, d'après Perrot et
Ctiîpk/, dans l'ouvrage d'Krraan citeanote précédente, t. I, p. 3t().

H. f-'ig. ti = të. Puisse u'Avehnf*, Monuments égyptiens, Pans, gr.
in-fol., 1^47, pi. xiivr J. Gardkkr Wiirihhos, The mawiers awt eus-
toms of Ide ancient Egyptians,Lnndon, i S78, tome I, p. 454. – Fétis
{(iislnirûgénérale de la musique, Paris, terne I, 1869, p. 219) a reprO'
daitco document d'après la première éditionde l'ouv rage de Wilkinson



Les deux tiges de chaquepaire de crotales étaient-
elles réunies en bas au moyen d'un lieu, comme nos
castagnettes, dont il est difficilede ne pas les rappro-
cher ? Bien, il faut le reconnaitre, ne nous autorise
à nous prononcer d'après les documents réunis ici.
Mais on a rencontré, très souvent, dans des tombes
du Moyen Empire, des instruments d'ivoire (réels,
et non pas figurés) qui ne peuvent être que des cro-
tales et dont les trous qni les traversent à l'extrémité
inférieure nous montrent bien qu'ils étaient attachés
l'un à l'autre (fig. 10-14). Ces instruments ont une
longueur moyenne de 20 à 30 centimètres;ils sont
d'ordinaire en ivoire, et l'un d'entre eux (figi i2) est
sculpté dans une dent d'hippopotame sciée en deux.'
Une paire de crotales du Musée de Berlin, en forme

Fl«. 10-13-– Divers crotalesdu Moyen Empire1.

monta ù tète humaine (fig. 9), où la légende hië-
loglyphique qui accompagne la musicienne nous
indique formellement qu'elle est k trotaHtte de la
déesse llutuor, dame de la ville de Tentyris », –it
nous faut bien reconnaître que nous avons affaire à
de véritables crotales. Et même, la forme de bras
liiiinains quel'on donne si souventà ces instruments
(lig. 1Uet 12), non seulement nous montre bien qu'il
s'agit d'objets que l'on doit frapper l'un contre l'au-
tre, comme les deux mains lorsque l'on applaudit3,
mais encore nous permet d'entrevoir quelle est l'o-
rigine probable du crotale.

La plupart du temps, les danses sont accompa-
gnées simplement de claquements de mains (flg. 7),

1. Fig. lu== W. M. Pi wdfiw PtiniR, Dioipolhparvn, Lomlon, MOI,
[il. txvii. – Fig.11 = \V. M. Fi ixnMis PtrntE, 2Vn //«Ws tligiting in
Kitmd, Limitai, ISM, p.lie. FiB. 12 = J. be SIÙlah, Fouilla attnhcttom; mars-jutn IJfO4f Vienne, IS9j, p, 52.

i.llineo 'gjplienife Berlin, n-4715 iAtufMirttctiU Ytlzeiclum tler
K'JypUschm AlU'rtumer, Berlin, 13'JO, p. 220).

de bras humains,a conservé intacte jusqu'ànos jour»
la corde réunissant les deux tiges l'une à l'autre9.

Avant d'admettre que ces instruments sont des
crotales, on a songé à y voir des objets magiques(la
manie magique est en ce moment fort à la mode en
égyptologie). En fait, si nous comparons les deux
instruments ù tête d'animal (fig. il)avec les instru-

même quand le crotale est employé (fig. 9). Il est
vraisemblable qu'à l'origine on se contentait, pour
rythmer les danses, de chanter en frappant forte-
ment en cadence les mains l'une contre l'autre. Les
textes les plus anciens donnent à ce claquement de

mains le nom
de J mah*.

4.
l'uis, dans la suite, un tel exercice, lorsqu'il se

prolonge, ne laissant pas de devenir assez fatigant,
on eutl'idée toute pratique de remplacerlesmains

par des morceaux de bois auxquels on donnait une
forme appropriée a l'usage qu'on eu voulait faire.
Mais le son du bois est sourd, celui de l'ivoire est
plus sec; les éléphants et les hippopotames abon-
daient dans l'Egypte archaïque, on les chassaitavec
frénésie. Bientôt l'ivoire, plus sonore, remplaça le

3. Kcmarquorqu'en grec xpQTaXi'e'.v signifie aussi bien « applau-
dirn que« jmiftr *k>3 crotulctl

4. Par ckcmple dans une tombe de la IV* uynnstio (J. de Mokgjw
Fomllei(t Ikikchour en 1894-ISSS, Viennc, 1903, i>l.»vj.



bois. Il me parait même certain que, lorsque les
égyptiens surent travailler les métaux, ils firent des
'crotales de cuivre. •

En effet, à côté des crotales attachés par paires et
dont le peu d'écartementdes tiges ne permettaitpas
de les heurter bien violemmentl'une contre l'autre,
on trouve, à partir de, l'Ancien Empire, des crotales
non attachés, dont on tient une tige dans chaque
main. La possibilité d'écarter ces tiges de toute la
longueurdesbraset de les ramener rapidement l'une
contre l'autre dut amener les Égyptiens à chercher
une matière moins fragile que le bois on l'ivoire. Le
métal présentait le double avantaged'être beaucoup
plussolide que le bois ou l'ivoire et, en même temps,
d'être bien plus vibrant. Je ne doute pas que les
crotales de cette nouvelle espèce aient été fabriqués
en métal, et la scène suivante, tirée d'une tombe de
la VIe dynastie, semble en fournir une preuve for-
melle (flg. 13). Quatre danseuses, tenant un crotale

Fia. 13. *– Danse au son de crotales métalliques*.

de chaque main, exécutent une danse qui semble ne
manquer ni d'entrain ni de mouvement. Leurs bras
sont très écartés, et, dans ces conditions, le choc des
crotales l'un contre l'autre ne pouvait qu'êtreextrê-

mement violent, au point que des crotales de bois ou
d'ivoire se seraient brisés du coup. D'autre part, si
nous examinons la forme de ces crotales soumis à un
si dur exercice, nous constatons qu'ils sont de forme
très gracieuse et très légèrei Au bout d'une tige dou-

-cement recourbée est sculptée une One tête de gazelle
dont les cornes et les oreilles dessinent une élégante
et frêle silhouette. En bois ou en ivoire, d'aussi déli-
cats instruments n'auraient pas survécu au. premier
heurt; coulés en cuivre ou en fer, ils pouvaient
résister aux danses les plus expansives.

Les crotales égyptiens peuvent donc se diviser en'
deux classes

4» Crotales de bois ou d'ivoire, attachés par paires,
inventés à une époque où l'on ne connaissait pas le
métal j

2° Crotales de cuivre ou de fer, dont l'exécutant
tenait une seule tige en chaque main.

Le crotale métallique, un peu rude pour des mains
féminines, trouva bientôt son véritable emploi dans
la musique militaire.Au temps des expédilions guer-
rières, sous le Nouvel Empire, on se plaisait à re-
présenter dans les tombes des défilés de troupes.
En tête, comme de nos jours, marchaient trompet-
tes et tambours, mais à la suite venait une bande
de crotalistes (fig. 14). Bien certainement, ces cro-
tales militaires, pour se faire entendre au milieu des
trompettes et des tambours, devaient être en mé-
tal, et non en bois.s.

1. Fig. l:i = Fragment .leInvrelicf da lomliran d'Anla a MsliasMIi
(W. M. FliRnpnB l'KTnit. llmhmhth, Londim, I8'J8, |il. xtt).

2. Fig. 14=J. Gahdnui WiiKiA^ow, The manuprs unit distants of

Les crotales représentés ici ont la forme d'une

plume d'autruche Ce détail, insignifiant en appa-
rence, nous permet de déclarer que le crotale est
d'origine libyenne. En effet, la plume d'autruche
(on sait que l'autruche n'habiteguère que le Sahara)
était une sorte d'emblème des populations libyques,
et c'est pourquoi, en écriture hiéroglyphique, le

signe r serta exprimer l'Occident. La plupart des
soldats employés au service de l'Egypte venaient de
Libye et portaient dans les cheveux,commeon peut
le remarquer dans la figure ci-dessous,des plumes
d'autruche indiquant leur nationalité. Des danses
guerrièressont fort souvent figurées sur des bas-
reliefs; chaque fois que les danseurssont des soldats
libyens, on les représente dansant au son du crotale

Fia. 14. Musique militaire sous te NouvelËlhplre*.3.

métallique. Dans la première cour du temple, de
Louqsor, les parois sont couvertes de toute uue
sériede bas-reliefs représentantun immense cortège
du temps de lit Xvni" dynastie. Des soldats,naturel-
lement, font partie de la cérémonie,et, comme il
s'agit d'une fête populaire, ces soldatsprennentallè-
grement part à la joie commune. Des nègres se tré-
moussent au son du tambour,des soldats coiffés de
plumes d'autruchedansent au bruit des crotales, des
choristes sont accompagnés par une harpe triangu-
laire. Or, t'inscription qui décrit ces dernières scènes

nous dit, en propres
termes, 8 TP*^P– g-^ M©

Bill jff 1 8 5k 3it
que ce sontdes chan-

teurs de la ville de Khapschitetdes. de Libye3».
Le mot qui a été détruit signifiaitvraisemblablement
« crotaliste ».

Comme, d'autre part, on sait que les populations
préhistoriques dont on a retrouvé les cimetières en
ÎSgypte, à l'ouest du Nil, étaient de race Jibyco-ber-
bère, et que ces populations, ainsi qu'on l'a Vu (flg,
(-6), se servaient du crotale pour accompagner leurs
danses, je crois pouvoir en conclure, sans grande
crainte d'erreur, que le crotale est bien d'origine
libyenne.

Le noni du crotale n'a pas encore été retrouve dans
les textes, Nous savons seulement que les joueurs
de crotales étaient désignés (flg. 9), en commun

avec les joueurs de sistre, sons le nom
de1 f

1 n/ii.

Quant au mot crotale lui-même, que j'ai employé
pour dénommer un instrument que l'on aurait pu

ihc aliment Ëgyptians, l.cuidon, r878, tome 1, p. 45fl (reproduit par
Ff lis, dans son Histoire de /fl musique, tome 1, p. 2dll.

3. G. Daihssy,In /*h)fPWOH d'Amman rffliia le temple de ItQtixnv
(dans la ilustnn archritfaifiqitcfruttrutse <w Caire, Paris, tome Vlll,
3* fascicule, 1894, f..IH3, 384, 388 et pl. m-s |.



Fio. 15 Crotalesperfectionnés

D'après ce fragmentde bas-relief, tiré du tombeau
de Sa-ranpouit à Assouan, on voit que les crotales,
dont la partie sonore a la forme d'une main, ne sont
ni séparés à la base ni liés par une corde, mais sont
constitués par une seule tige métallique terminée à
chaqueboutpar une main et reployéesur elle-même
de manière que les mains se trouvent Tune en face
de l'autre. Il suffisait, pour jouer ces crotales, de
les tenir vers te milieu et Je serrer vivement les
doigts; les doigts desserrés, tes deux tiges de l'ins-
trument se séparaient d'elles-mêmes grâce à l'élas-
ticité du métal. Deux tiges de bois souple – dispo-

I. l/u(., Il, au A! |u'v *:•<?; ifiv yinnutn xpoi»>.a ïyouïii
xpossa:~n:.ot.

Fig. 15 => Cataloguades ntmumenu et vutriptfonade l'Éoupte
(mltf/ut. Vstne, lamo I, Vienne, ISDi, p. l'JJ.

a. Il M pourrait pourtantvu, 1™ dessinateurs modernesn'aient pastoujoursbien CKactemoul rendu ïcs détail* tic I instrument cl que de*
crotalesde ce Upe aicnl èlf parfois inlcrprllfs comme des crotales«
lipes distinctes.Par eiempte, a 1» fls. s ci-donjun, on dorait, s'il fal-
lail se fief a la rcurmluctioii, considérerla danseuse do droite commoIcnaut lies crotales iiitttpcnclanu. el celle de gouelio connue jouant des
in,lrunoenl5 réunis à leur toc. Ue même, aui Ielô, ciTUius rro-tttle» préhistoriquessonl sé|wrés, tandis i|uo d'autres paraissent unis on
angle .ligu.

tout aussi bien appeler cliquette ou castagnette,
quoique ces deux termes s'appliquent plutôt à des
instruments de bois, je l'ai emprunté à Hérodote,
qui, décrivant des fêtes populaires d'Egypte analo-
gues à celles que nous venons de passer en revue,
donne à l'instrument de percussion dont se servent
les femmes le nom de xpôtaAtw1.1.

Il. La inaïoU.

Des deux espècesde crotales que nous venons d'é-
tudier, nous comprenons parfaitement comment se
jouaient les crotales métalliques on tenait un cro-
tale de chaque main, et l'on frappait les deux instru-
ments,l'un contre l'autre. Mais il est plus malaisé
de se représentercomment on jouait les crotalesde
bois ou d'ivoire, dont on tenait une paire de chaque
main. Probablement, le lien qui attachait chaque
paire de crotales était assez serré pour former une
sorte de charnière. Dans ces conditions, en tenant
l'instrument à pen près horizontal, on pressait le
crotale supérieur entre les quatre doigtset la paume
de la main, et l'on soutenaitdu pouce le crotale infé-
rieur en poussant violemment avec le pouce le cro-
tale inférieur contre le crotale supérieur, on obte-
nait un claquement sonore; en abaissant le pouce,
le crotale inférieur retombait par son propre poids.
C'était donc, en somme, de la seule dextérité de son
pouce que dépendait l'habileté du crotaliste.

II semble que les Égyptiens aient cherchéà décou-
vrir quelque chose de plus pratique, et qu'ils y soient
arrivés sous le Moyen Empire. C'est, en tout cas,
dans une tombe de la XII* dynastie que l'on trouve
le premier exemple d'un perfectionnementtrès sim-
ple consistant en ce que les crotales, fabriqués en
métal ou en bois souple, sont fixés l'un à l'autre à
leur base comme les deux brauches d'une pincette
(flg. 15).

sées en angle très aigu ou séparéesleur hase par
une petite pièce de bois pouvaient donner le
même résultat que des tiges métalliques.

Cette forme de crotale est très rare dans les repré-
sentations, à vrai dire, je n'en connais même que
le seul exemple que je viens de signaler', et ja-
mais on n'en aretrouvé d'exemplairesconservés dans
les tombes pharaoniques.Mais, par contre, il existe
plusieursspécimens d'instrumentségyptiens, d'Ëpo-
que romaine et d'Époque byzantine, qui présentent
les plus grands rapportsavecles crotales du tombeau
de Sa-ranpouit.J'ai déjà eu l'occasion d'étudier spé-

(fig. i9) a été publié postérieurementmon article.
De ces trois spécimens, un seul est en bois Ifig.

17, 18) et deux sont en bronze (fig. 16, t9). Ils dif-
fèrent des crotales de Sa-ranpouit en ce que, au lieu
de se terminer par des mains, ils se terminentpar de
petites cymbales de métal, fixéeslâchement l'une en
face de l'autre à la partie interne de chaque extré-
mité. Ces trois instruments mesurent de 30 à 35
centimètresde longueur, et les cymbalesont un dia-
mètre de;6 à 7 centimètres.Si le principe de ce nou-
veau type de crotale est Je mdme que celui des nro-
tales de Sa-ranpouit, si même les dimensions sont
identiquesdans les doux cas0, il n'en est pas moins

i. V. LotiET, les Cymbales égyptiennes (dans Sphinx, revue critique
d'êtyptoloijk,Upsala, tome V, l»01, p, 93-96).

S. Fjg. m = M. Towry Wurra, flt/yptian musical imlniment (dans
losProceerlings oftke Society of Biblieal Arcïixclfigt/, lonilon t. XXI
18»», p. 143-144/. – Fig. 17-18 = W..I,. Nia,,A «oodHK lm»dlc for
smattcjmWs,/ra»iEQitflt (Mil,, t. XXII, l"0», p. 117-118) Fig. l'i=J. STnzYM>\raKi, Koptische Kunst (dans le Catalogue tjènirttl dès
a»tig"il^a fin Miw'e/Zrt Caire), Vienne, t!tO+, p. 3Hi, n" 7102.

fi. instrument ilu Moyen Kmpirc, à en juger ilaprc» In bal-rdicf
(fig. 13), égale environ 3 ou 4 foi* la largeur de la main fermee, ce qui
repr&culede 30 a 3ï> centimètres.



important de remarquer que l'élément sonore s'est
considérablement modifié entre la XII* dynastie et
l'Èjmque romaine au lieu du claquement sec du
boit-, du l'ivoire ou du métal, on a la résonance plus
ou moins prolongée des cymbales.

Dans l'intervalle de temps qui sépare les deux
périodes, une vingtaine de siècles environ, les
Égyptiens ont donc inventé la cymbale. L'ont-ils
inventéeen tant qu'instrumentindépendant, ou bien
est-ce en voulant donnerplus de sonorité à l'extré-
mité du crotale qu'ils ont eu l'idée de couper cette
extrémité et de la rattacher sous forme de disque
concave? On ne pourrait répondre à cette question
que par une hypothèse, si un nouvel instrument,

tait la mainil". Comme l'instrument est souventsus-
pendu dans le dos au moyen d'une sorte de collier
retombant sur la poitrine (fig. 9, 20), les premiers
égyptologues y ont'vu, soit un Collier, soit un con-
trepoids de collier, soit le collier avec son contre-
poids. Mais, comme l'instrument est également tenu
à la main (flg. 21-24), les égyplologues de la généra-
lion suivante y ont vu une sorte de fouet (magique,
naturellement) à lanière doublée. J'ai proposé, en
1901d'y voirie crotale à cymbales, ou du moins
lu type initial d'où est sorti le crotale à cymbales,
et, depuis cette époque, je n'ai pu, en examinant de;

t. Un personnageportant a la main une inuuut fit pourtant tiguré,
pur exception, dans une tombe île lu XII* djnnstie (voir plu» lum,
lig- Ml.

ti Fig. 2f) = bas-relief du tombeau«le Sélliosis \'r au Louvre (B, 7),
d après E. Lfi t bi-iie, le Tombeau de litli /'»' IMissimt du Caire, Pans,
lonti- 11, 18S0), ApiH'iitticc, pi. i. – Fi£. M =l\ Viiifa,U Tombrnu de
JMlivm«( VmuM <hi Ctufe, l'iris tome V. 18!»}, pi. m – Fig. i!
= (.. )l« j, le ÏWi4m« Je XalMi {MU.), p. lil, lig. b. – Fig. A)

longtemps méconnu, la mainil, ne venait combler
le vide qui sépare la XH° dynastie de l'Époque ro-
maine, et ne noue présentait toutes les formes pos-
sibles de transition entre le crotale en pincette d«
Sa-ranpouit et le crotale à cymbales des premières
années de notre ère. j^ |

l.amaïnif, en hiéroglyphes». 9^, n'est guère»;
représentée, à ma connaissance, qu'à partir du

Nou-^

vel Empire, du moins dans des scènes oîrfigurent
des personnages'.Mais, dessinée isolément ou nom-
mée dans des textes, on la rencontre dès la XII"
dynastie.

C'est d'après les monuments du Nouvel Empire
que l'on a surtout cherché à se représenter ce qu'é-

nouveaux documents, que me, confirmer dans mon
opinion.

Que la mainit soit un instrumentde musique et non
un collier, ou un contrepoidsde collier, cela résulte,
sans aucun doute possible, des allusions faites à la
mainit dans les textes égyptiens.C'est ainsi que, dans
un conte de la XV1I1"dynastie', quatre déesses,ayant
à se déguiser en musiciennes-danseuses, n'oublient
pas de se munir de mainil et de sistres. Dans un
conte de la XIIe dynastie5,un persommgeimportant,
revenant de l'étrangeraprès une longue absence, est
accueilli au palais du roi aux sons des matnit et des
sistres. Enfin, il convientde remarquer que, la plu-
part du temps, les femmes qui sont représentées

– V. SctiriL,lfi Tombeau des graveurs {iljitl.), pL V. – Fig. 2* = Faç-
stmile t>f llte Papyrus of Ani ittthe Brttish .ifiiscHnt,prinled Ijy ordei
of the Trustées, t' édition, London, in-folio, 1894, pl. i.

3. Y. LoiiFi, les Cymbales ttqyplwniies(T. supra, p. 7, h. l).
4. l'ajii/i-iis t',>î<r«i- {MustV de lîerliu, un 8U31J, p. v, I. 1-3.
t. Caiito lit Sanouliit (JlusiSo du ifcrlm. il» ÏOJJj,I. J63-il.ll.



portant la mafni*d'une main, portent de l'autre main| un sistre (ttg. 22, 34). Or, nous avons vu, et nous
reverrons, qu'un même nom égyptien,Mi, désigne

à la fois les crotalistes et les joueurs de sistres
Quant au fouet à lanière doublée, c'est là une iden-Quantau fouet illanièredoublée,c'esthésiter et

tification à laquelle il faut renoncer sans hésiter et
qui repose probablement sur la forme typographi-

que(que je n'ai d'ailleurs jamais rencontrée dans
les textes) et sur certaine scène', mal interprétée,
dans laquelle du reste le texte ne dit en rien qu'ilil
s'agisse de malnit.

Fro. 25. Uatnil sans
Ben'.t.

Comment voir la lanière d'un fouet dans cette chai-
nette ou ce fil de perles que nous présenteune tombe
thébaine(fig. 21)? En quoi ce collier très large en son
milieu (fig. 20, 23,24) peut-il ressemblerà un fouet?
Quel rapport existe-t-ii entre un fouet et la mon-
ture très compliquée de la mamit que tient la dame
Taoui, sœur de Nakht (fig. 22)? Enfin, où retrou-
ver une lanière de fouet dans cette figure (fig. 25)
qui, précisément, nous représente l'instrument en
question sans aucune espèce da chaîne, ni de col-
lier, ni de lanière?Qu'un fouet, sous une forme très
simplifiée, se réduise à la tanière, la chosepeut s'ad-

mettre mais qu'il se réduise au manche seul, cela

Fic. 23-30. – Ualnil du Moyen Empire'.

compte. De sorte que s'il y a un contrepoids dans
1 affaire, comme l'ont supposé les premiers égypto-
logues, ce n'est pas la tnainit qui sert de contrepoids
:'i un collier, mais plus exactement le collier qui sert

I. I'«B,1< Tmtbnutie Klum{MutiimiiiClan, Paiis. lomcV.
19MJ. p. soi, lipi. 1. poghlre <«i|i«rii-iir.

i. O iignu cjl rni|ilii)«qiulri> fou (I. 22, 25. 27, 30), coumio àilcr-
mmatir du mol vinimt, sur une »«-lu ilu musée «tu Caire datant do laÏV ilyiiiislic n. l'inn. ton Zeiltehnft f«r xqtjplmhr Semclie miti
MO rtlmm iktmdr, Uipiig, I. XXII l-M. f.3T-ll|.

parait invraisemblable. Au contraire, la suppression
du lien de suspension s'explique très aisément s'il
s'agit d'un crotale à cymbales.

Des trois explications donnéesjusqu'ici de la mal-
nit, il me semble donc que la mienneseule a quelque
chance d'être la vraie.

Il est certain que, sous le NouvelEmpire, \amalnd
est un crotale d'une seule pièce, comme le crotale
de Sa-ranpouit et les crotales byzantins. L'examen
des représentations de la mamit sous le Moyen Em-
pire nous prouve qu'avant d'êtreun crotale en pin-
cette,! la malnit a été composée de deux tiges distinc-
tes, réunies par un long lien présentant plus ou
moins -la forme d'un collier. Les figures suivantes
(flg.'26-30), – tirées de représentations funéraire*
du Moyen Empire dans lesquelles l'instrument est
partout accompagné de son nom mainit, nous
montrent clairement l'évolution de cette forme de
crotale. On a commencé par réunir au moyen d'une
corde, afin de ne pas risquer de les dépareiller,les
deux tiges d'un crotale à éléments sépares. Puis,
l'instrumentse portant probablement, lorsqu'on ne
s'en servait pas, suspendu au cou, les deux tiges re-
tombant par derrière afin de ne pas être trop gênan-
tes, on a petit à petit transforméle lien en chaînette,
puis en collier. La chose se comprendd'autantmieux
que les crotales, surtout les crotalesmétalliques,qui
étaient les plus répandusà cette époque, étaient d'un
poids assez lourd et, en tendant la corde de suspen-
sion, devaient exercer une pression pénible sur le
devant du cou du porteur. En transformant la corde
en un collier de poids égal à celui des crotales, l'é-
quilibre était rétabli, et la coquetterie y trouvait son

de contrepoids au crotale, lequel est la pièce princi-
pale de l'ensemble.

Si l'on devait prendre au pied de la lettre les re-
présentations de lamalnil du Nouvel Empire (flg. 20-
24), on devrait admettre que la partie circulaire qui

3. Fif;, !M = p. K. HnnutHT, Bmi Ilasan. l.on.lon, tome I, I8»3,
pl. xii – Hjç. 27 – I*. Lagaiî,Sarcophages antérieursau Nouvel Em-
pire, Cuire, lOfl-HOOt,, pl. liv, fig, 170. – Fig. 28 = ibiâ., ph tilt,
lig. i7i. – Fir. 29 = iM., pi. t,,i. Cg. 471. – Fig. 3» = K. Wsu.s,-fitift rente ffm Toillenl>Hcl,n,Ua\m,1867, pi. 42.



termine la tige de l'instrument n'est pas une cym-
bale fabriquée à part et attachée à la tige, mais un
simple élargissement discoïde de cette tige. Mais les
lois de la perspectiveégyptienne sont très élastiques
et dériventsurtoutdu désir de rendreun objet aussi
clairement et aussi complètement que possible. De
même que les Égyptiens placent toujours un œil de
face sur un visage de profil; de même qu'ils représen-
tent souvent, au-dessus d'une jatte de profil, comme
si elles en sortaient, les fleurs peintes en guise de
décoration au fond de cette jatte, – ce qui constitue,
on l'avouera, une convention bien hardie; de même
ils ont pu figurer le crotale à cymbales en retour-
nant la tige et en la montrant telle qu'elle est à fin-
térieur, de façon à laisser voir la cymbale au com-
plet, sans la couper par l'extrémité du manche de
l'instrument.

Seule, une maiuit réelle, trouvée dans une tombe
du Moyen on du Nouvel Empire, nous permettrait
d'élucider ce petit point de la question. Je dois dire,
pourtant, que les crotales que l'on a publiés en les
déclarant d'Époque romaine, ou byzantine, ou copte
(fig. 16-19), pourraient fort bien être beaucoup plus
anciens qu'on le suppose et être, tout simplement,
des mainie du Nouvel Empire. Hien, en tout cas, ne
prouve formellement qu'ils soient d'un âge aussi
récent qu'on l'a admis.

III. La cymbale.

Étant donné, d'une part, que presque toutes les
temmes qui sont représentéestenant un sistre d'une
main, tiennentune malnit de l'autre main, et, d'autre
part, qne les sistres ont été trouvés en très grande
quantité dans les tombes égyptiennes, on est en droit
de s'étonner qu'on n'ait pas découvert une même
quantité de mmnit, ou du moins de petites cymbales
détachées de malnit dont la partie ligneuse aurait t

été détruite par le temps. Il semble que toute musi-
cienne enterrée avec un sistre, emblème de sa fonc-
tion, devrait être égalementaccompagnéed'une mal-
nit, puisque, de son vivant, elle ne portait presque
jamais l'un de ces instruments sans l'autre. Or, à
ma connaissance, il n'existe dans aucun muséed'an-
tiquités égyptiennes de petites cymbales de6à7
centimètres de diamètre qui pourraient provenir de
maïnit détériorées* Je ne vois guère à cette lacune
qu'une explication possible c'est que ces petites
cymbales, qui, à cause de la structure de la mainil,
n'étaient jamais réunies par paire au moyen d'une
ficelle, mais étaient attachées séparément à chaque
branche de l'instrument, ont été prises par les con-
servateurs de musées pour autre chose que des ins-
truments de musique.

Les Égyptiens donnent souvent aux couvercles de
leurs vases la forme d'une lentille plan-convexedont
ltt partie bombée est ordinairement ornée de cercles
concentriques, et rien ne ressemble tant à un tel
couvercle, bien entendu à un couvercle de bronze
destiné il un vase de bronze, -qu'une petite cym-
bale de quelques centimètres de diamètre. Peul-tHrc,

en décapant et en étudiant soigneusement bien
des disqueconcaves dc brome qui ont été pris pour

i. J. Gaiii>m:u Wuki^ux, The mtinncrs aiul customsaf the anctettt.
Et/yptuius, Lgndou, 1S7Ô, 1.1,| -ij>, n. 3.

t. J. ii. WllKmoN, op. lit lame I, (i. \bï, fig. lii.
3. Vig. 31 (ïi'[iroilnited'njtrfcs Imi- jiltologinphic) = lîrilisli Kltiscum,

FiiSl room, cases 44-4.1, n° M73 (S#»'</»sn r>/ tfif contentsof the HrUi&h
jl/uitfrort, Ih'partmt>)it nf ttnmtat antiqittttcs, first \uttl second JJyijp-
tittit motus, J.oft<lnu, 1879, j>. bvi.

des couverclesde vases et exposés dans les musées
loin des instruments de musique, pourrait-on
réunirune belle collection de petitescymbalesayant
appartenu autrefois à des malnit.

11 est en outre à remarquer que jamais on n'a si-
gnalé, sur les monuments égyptiens, la représenta-
tion de personnagesjouant des cymbales. J'ai pris
quelque temps pour des joueuses de cymbales des
femmes qui la question bien examinée et les
légendes hiéroglyphiques dûment traduites se
sont trouvéesêtre des enconseuses tenant d'unemain
la coupe plate, et de l'autre le couvercle plat, d'un
brûle-parfums. Wilkinson n'a pu signaler la repré-
sentation de cymbales qu'à titre de pure hypothèse,
en imaginant des cymbales, d'après la position des
mains, sur certainbas-relief très endommagé'.1.

Et pourtant, il existe des cymbales dans quelques
collections égyptiennes. Mais ce sont des cymbales
proprement dites, et non des cymbales de mainit.
Ellesmesurent environ de 14Ù18centimètres de dia-
mètre et sont parfois reliées deux à deux au moyen
d'une corde traversant un trou percé au centre de
chaque disque métallique.

Wilkinson, le premier, a figuré des cymbales, ap-
partenantà la collection Sait2. Elles ont, dit-il, été
trouvées il Thèbes, semblent être en laiton ou en
un alliage de laiton et d'argent, et mesurent, l'une
7 pouces (= 178 mm.), et l'autre 6 pouces 1/2 (–
140 mm.) de diamètre.

Au British Muséum existe une paire de cymbales
réunies an moyen
l'un cordon (Dg. 31).
Les dimensions ne
sont pas données au
îatalogue.

Le Musée égyptien
lu Louvre possède
quatre cymbales*,
l'ai examiné et me-
suré ces instruments.
Deux des cymbales
sont attachées l'une à
l'autreau moyen d'un
cordon tressé; elles
mesurentexactement
lia millimètres de j
diamètre. Des doux l
mires, l'une mesure
148 millimètres et S

l'autre 150; peut-être,
malgré cette petite
différence de deux
millimètres, fai-
saient-elles partie Fla “ cymbales da flirt,
d'une même paire. stmœwt3.

Deux cymbales
sont signalées au Musée d'antiquités égyptiennes
du Caire, mais le catalogue n'en indique pas les di-
mensions

Enfin, ledocument le plus intéressantsur la cym-
bale est une momie exposée au Brilish Muséum et
ainsi décrite dans le catalogue < Sycomore. Cer-
cueil et momie d'Ankli-hapi, barde ou musicien,
probablement d'Osiris. Le cercueil et bon couvercle

4. Salle mile, armoire A. n" N 1441-8 (K. he Rural:, Notice sommaire
tles monuments cf/i//tttf>ns exposes titttis Ifs yatvrtes tiu AJusCe dp &au-

xve, Pacis, 1873. p. 87).
5 G. M«si»mi, G mile ta Ike t'mwj .Viuriini, Caiio, 1906, p. 23».

Il"* Sjj et 8bj Lis.



voûté sont peints de couleurs vives et portent les
scènes et invocations d'usage, ainsi que des extraits
du Itituel. La momie est très étroitement emmail-
lotée, de manière à laisser voir la forme du corps,
et, avec eUe, est une paire de cymbales que le dé-
funt jouait de son vivant. Probablementdu 1er siècle
après notre ère

>»

Aucun de ces instruments, on l'a remarqué, n'est
daté de façon précise, et l'on ne connaît rien de leur
provenance exacte. C'est ce qui se présente, malheu-
reusement, pour la plupart dés instruments de mu-
sique égyptiens conservés dans nos musées, et ce
fait leur enlève bien souvent la plus grande partie

-de leur valeur documentaire. D'autre part, aucun
mot, dans les textes hiéroglyphiques, ne s'est encore
rencontré qui eût quelque raison d'être attribué à
la cymbale. Il y a donc, dans l'histoire de cet ins-
trument en Égyptet une lacune qu'un heureux ha-
sard nous permettra peut-être de combler un jour.
Pour l'instant, nous ne savons encore au juste à
quelle époque ni dans quelles conditions les petites
cymbales de la mainit se sont détachées de leur
support pour mener une existence indépendanteet
acquérir, petita petit, des proportions presque tri-
ples.

IV. te sistre.

Il est certain que, de tous les instruments de mu-
sique antiques, c'est le sistre qui, de beaucoup,peut
être considéré comme le plus essentiellementégyp-
tien. Au même titre que te crocodile ou l'ibis, que
le lotus ou le papyrus, le sistre était, dans la litté-
rature gréco-romaine, un des attributs les plus ca-ractéristiques de l'Egypte. Toutes les musiciennesi.I''L' _1_'Egypte, ou presque toutes, portaient, comme insi-gnede leur fonction, soit la fnainit, soit le sistre,
soit les deux à la fois. On a trouvé en très grand
nombre des sistres dans les tombes; l'instrument
est très fréquemmentreprésenté sur les monuments.
Et pourtant, lorsque l'on veut étudier de près l'his-
toire de cet instrument, on ne tarde pas à s'aperce-
voir que bien des éléments nous manquent pourreconstituer cette histoire aussi clairement et aussicomplètement que nous le désirerions.

D'abord, les Égyptiens possédaient non pas unsistre, mais deux sistres, de forme et de nature très
différentes. Chacune de ces deux espèces de sistre
avait un nom spécial, ce qui indique que c'étaient
là, aux yeux des Égyptiens, deux instruments bien
distincts. Et, de suite, diverses questions se posent
quel est, des deux sistres, le sistre proprement dit,e sistre originel? Quel est le plus ancien des deux?
Lun est-il une dérivation de l'autre, ou bien unInstrument tout à fait indépendant?Quel nom é"gyp>

Jticn s'appliqueh l'un des sistres, quel nom s'applique
à l'autre? Le mot isûrrsov, d'où vient notre mot shtre,*sl-il du grec pur, ou bien une transcriptionplus ou^moins exacte d'un terme égyptien? Autant de ques-tions auxquellesil n'est encore possible de répondre
'que par des conjectures.

Bien que les artistes égyptiens aient donné auxsistres, sur les bas-reliefs, Une grande variété de
formes, on peut ramener d'une manière gônêrale tou-
tes ces formes à deux types caractéristiques ?et f.
Ces 's instruments n'ont qu'une partie com-

I. jlnlnli Ituxun Fini raon, une 7», n< 0711 (Syimi.sii, ri Gl).i. l> jiwi une plmlograpliicde ln'tolk-cl.oiiW.-A. Jlltiwll
3. K. Gnn un, Dau llaum, t. IV, Loulou, t'JOO, pl. «v, 5: do».

mune, le manche, qui, dans les deux types, est sur-monté
d'une tête féminine à oreilles de bubale, la-

quelle est la tête de la déesse Hathor. Un sistre du
Hritish Muséum (flg. 32) nous offre un bon spécimen
des détails de cette tète spé-
ciale. Quant au reste, les deux
sistres ditTèrent complètement
l'un de l'autre. Le premier, au.
quel les Égyptiens donnaientle nom

deP J^ y
sakhm, était

en bois à l'origine, plus tard
en porcelaine ou en terre
émaillée. Le second, nommé
P =? f saïsekschit, était entiè-rement

en métal. Dans le sistre
sakhm, deux ou trois tringles
horizontales, dont on distingue
encore sur le sistre du British
Muséum (flg. 32) les trous par
où elles passaient, supportaient
chacuneplusieurs anneaux. Ces
tringles étaient fixes, et c'é-
taient les anneauxseuls qui, ense heurtant les uns les autres
quand on agitait l'instrument, produisaient le bruit
voulu. Dans le sistre saischschit (fîg. 21, 22, 24), il
n'y avait pas d'anneaux,du moins à l'origine. C'é-
taient les tringles elles-mémesqui se mouvaient dedroite à gauche et de gauche à droite, dans des trous
percés assez grands pour leur permettre de glisser
aisément. Les extrémités reployées de ces tiges
servaientà les empêcherde tomber, mais surtout a
produire un bruit métallique lorqu'elles frappaient'
contre le cadre elliptique qui les supportait.

H est évident, à première vue, qu'il y a, dans ce
second sistre, un progrès sur le premier. Dans le
saklun, en effet, le cadre du sistre ne participe en
rien à la sonorité, et ce sont les anneaux et les trin-
gles seuls qui produisent un son. Dans la saischscMt,
au contraire, rien n'est perdu cadre et tringle con-courent à l'effet désiré. Si l'on tient compte, d'autre
part, que le bois et la terre émaillée ont dà précéder,
d'une façon générale, le métal dans la fabrication
d'objets usuels, on sera amené à penser que le sistre
sait/un estantérieur au sistre saïschsehitet que celui-ci
n'est qu'un perfectionnementdu premier.

Or, il se trouve que le sistre sakhm est le plus an-
cien que l'on trouve représenté sur les monuments
égyptiens. On le rencontre à Béni-Hassan, figuré en
couleurs sur une paroi d'un tombeau du Moyen
Empire (XII' dynastie). Il est en bois noir marbré de

•jaune (probablement de l'ébène d'Afrique), il a déjà
la forme classique du J, et deux tringles y suppor-
tent des anneaux de cuivre (peints en rouge) Il est
manie par une femme et sert, en même temps que
deux harpes et une sorte de claquetteou de crécelle,1à accompagner le chant de trois femmes accroupies
sur le sol et battant (les mains. On le rencontre aussi,
dans plusieurs tombes de Dendérah qui datent de la
VI' et de la VII" dynastiei, comme emblème de leur
sacerdoce entre les mains de femmes qui portent le
titre den grande prêtresse d'Hathor ».

Enfin le seul mot égyptien qui serve à désigner
spécialementune joueuse de sistre est T ? j^ T

sili df taillé de l'inslrtimcntfiguré dans uue acimo d'ensembled mémo
outrage, t. I, pi.\n.4. W. Al. FiiTioEits PtTMie, Dtinilereli, London, 1900, pi. x.



sakhmit1, qui dérive précisément du mot takhm. Le
nom de l'autre sistre, salschschit, n'a donné naissance
qu'à un verbe de sens assez général qui signifie à
la fois « jouer du sistre» et « jouerde la mainit3 Le
terme lui-même présente nn sens encore plus
large, puisqu'il sert à désigner tout joueur de sistre,
ou de mainit, on même de crotales.

Il semble bien résulter de ces diversesremarques
que le sistre sahhm est le premieren date. Le second
sistre, forme perfectionnée du premier, remplaça
bientôt celui-ci et se répanditsi bien que ce fut très
vraisemblablement de son nom, smsclischil, que les
Grecs tirèrent )eur mot leujrpev.

On ne trouve que très rarement le sistre repré-
senté dans les scènes musicales relatives à la Vie
privée. C'est plutôt un instrument de caractère offi-
ciel et religieux. Les grandes dames d'Egypte le
tiennent presque toujours à la main, ainsi que la
niafenitj mais il n'en faut pas conclure qu'elles s'en
servaient à la moindreoccasion. C'était, pour elles,
bien plus un insigne de fonctions qu'un objet usuel
à portée de la main. Toutes ces dames, en effet, te-
naient à honneurde faire partie de la « maîtrise » du
grand temple de leur ville, soit à titre de chanteuses
si elles avaient de la voix, soit à titre de joueuses de
sistre et de crotale si elles ne pouvaient ambition-
ner davantage.C'est pourquoi nous rêncontrons, dans
les tombeaux des riches Thébainsdu NouvelEmpire,tant de représentation» de dames tenant en main le
sistre et la mainit; toutes sont, d'après les légendes
hiéroglyphiques qui accompagnent leurs portraits,
chanteuses ou crotalistes de telle ou telle divinité.

V. Les tambours*

Les Égyptiens connaissaient trois sortes de tam-
bours 1» le tambour eil bois, dont la forme est or-
dinairement assez allongée pour qu'on puisse lui
donnerplutôt le nom de tambourin; 2" le tambour
de basque, circulaire le plus souvent, mais parfois
rectangulaire; 3" le tambour de terre cuite, répon-
dant au labl des Égyptiens modernes et à la dara-
bouka des Algériens,.et présentant la forme d'un
entonnoir.

1° Le tambour de bois. Ce tambour est le plus
ancien dont on ait rencontré un spécimen dans les

tombes. Jusqu'ici, on ne le connaissait qu'en forme
de tonnelet, d'après des bas-reliefs datant du Nouvel
Empire. SI. J. Garstang, professeur à l'Université de

I. /lecufil iiti travaux; reltitijs a lu pliihlogte et à /Vc/eVo'/ie
égyptiennes et assyriennes, I. XVI, p. 56 lépoquc de la XXII" dj nafllic).

t. Conte fin Siuiaiilnt. dans A. hitïi^, Aiyi/plische Cltnstôiitalhte*
bcrlm, fltltt, p. 8.

Liverpool, en a découvert récemment un spécimen
fort bien conservédans un tombeau du Moyen Em-
pire (XIIe dynastie), faisant partie dela nécropole de
Béni-Hassan en Haute-Egypte*. Ce tambour appar-
tient aujourd'hui au Musée d'antiquités du Caire.
M. Garstang a bien voulu m'autoriser, ce dont je le
remercie vivement,à en publier le croquis ci-joint
(fig, 33). Comme on le. voit, ce tambourarchaïque
est, non pas en forme de tonnelet, mais en forme de
cylindre régulier* Il mesure, d'après ce que me dit
M. Garstang, environ 3 pieds (c'est-à-dire i mètre) de
longueur. A chaque extrémité se trouve appliquée
une peau, et les deux peaux sont retenueset tendues
au moyen d'un réseau de lanières de cuir qui cou-
vrent presque complètement les flancs de l'instru-ment,

Un second spécimende tambouren bois se trouve
exposé au Musée du Louvre (lig. 34}, mais on ne sait

Fig. 34, Tambaurdu Musâe égyptien du Louvres.

ni par qui il a été découvert, ni dans quelle localité,
ni à quelle époque il appartient. Il présente de no-
tables différences avec le tambour de Béni-Hassan.
D'abord, il est bien plus court et répond plus exac-
tement à notre tambour, tandis que l'instrument de
Béni-Hassan rappelle plutôt la forme du tambourin.
Ensuite, ses parois, au lieu d'être strictement paral-
lèles, s'arquent et s'écartent vers le milieu, de façon
à donner à l'instrument la forme d'un tonnelet. Le
procédé d'attache des deux peaux l'une à l'autre est
beaucoup plus simple que dans le tambourde Béni-
Hassan. Ce sont tout bonnement des lanières de cuir
placées parallèlement à une certaine distance l'une
de l'autre et dont chaque extrémité est attachée à
l'une des peaux du tambour.

Ces deux types de tambour me paraissent repré-
senterles deux extrémités de l'évolution du tambour
de bois sur les rives dn Nil. En effet, tous les tam-
bours de bois ligures sur les monuments appartien-
nentau NouvelEmpire et rappellenten grande partie
le tambour de Héni-Ilassan, et en proportion moindre
celui du Louvre (cf. fig. 14). Comme le tambour de
BénirHassan, ils sont beaucoupplus longs que larges
et rentrentpar conséquent dans le genre tambourin;
de même, ils ont un système de courroies de cuir
entrelacées eu réseau pour relier les deux peaux.
Mais, commel'instrumentdu Louvre, ils ont la forme
d'un tonnelet allongé, et non pas celle d'un cylindre
régulier. De sorte que, si nous avions à classer chro-
noIugiquemerU les trois formes de tambours de bois
qui nous sont connues jusqu'à présent, nous obtien-
drions le tableau suivant >

a Béni-Hassan, XIIe dynif^lic. Tambourin cylindrique; cour-
raies d'aUachu ni réauau.

3. I)*o|)iè9 une pliologiupliic <le M. J. fiarstang.
4. Amuilrs du Service des Antiquités ite VEtjypfp. i. V, 1<* Cane,

J'JOi,p. »>i.
5. FtR. 34 ^=J. fiAHiAFit Wi!.hi\sos, The iMi?rtn*Ts and ciistams o]

tlie a»cient Et/yiitiatia, London, t. 1, 1878, |i.461,fi£. 12'J.
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II FiguraliOMduNouvelEmpirC(XVIll-XX°dyu.)–Tambourin
en forme de tonneletallonge courroies d'attache en réseau.

Ic Musée du Louvre (époque postérieure au Nouvel Kmpire).
Tambour en forme de tonnelet court; courroies l'attache
parallèles.

Ce tableaunous raconte de façon très claire l'évo-
lution du tambour en Egypte entre les deux pério-
des extrêmes que nous font connattre le spécimen de
Béni-Hassan et celui du Louvre.

Les représentations ne nous montrent jamais le
tambour de bois qu'entre les mains d'hommes, et plus
particulièrement de militaires (llg. 14). Des nègres
même en jouent',ce qui nous autorise à nous de-
mander si ce tambour allongé n'est pas originaire
du haut Nil. On le porte suspendu horizontalement
au cou et on le frappe à chaque extrémité, non avec

des baguettes, mais à
grands coups de poing.

Le nom égyptien de
cet instrument est%,talm, motdont
le sens spécial de tam-
bourin estpronvéindis-
entablement par l'or-
thographe particulière

qu'il porte dans un texte du grand temple de Karnak
à îhêbes (flg. 3B).

2° Le tambour dé batque. – I.c tambour de bas-
que estle plus souvent de forme circulaire. D'après
l'ensemble des nombreuses représentations de cet
instrument sur les monuments, il avait un diamètre

moyen de 25 à 30 centimètres (ng. 36, A). Mais il

en existait de plus petits et, chose plus étrange, de
beaucoup plus grands.

Le plus petit nous est connu' non pas en dessin,
mais en original. Il se trouve exposé au Musée égyp-
tien du Louvre >. Il mesure exactement0m,l6;i de dia-mètre sur O"»,O5 de hauteur.Il a, non pas une seule
ïpeau, comme le tambour de basque de nos jours,
"mais deux peaux, lesquelles sont retenues l'une à
l'autre, oomme dans le tambour tahn, pas une la-
nière de cuir qui passe en zigzag d'une peau à l'au-
tre, tout autour de la monture de bois. Par-dessus

cette lanière on zigzag, et pour la cacher, on a colté
une bande de peau ornée de mosaïques en cuirs
diversement coloriés,

1. Voirla représentation d'une dansa de nègres au son du tambou-
ma (XVUI» uSiiastie) dans J. Gammcii Wii.KiH!kiN, Tke viaantr* and
ciutoms of ttte anefent Egyptmnt,t.I, London, IB78. p. 4S8.

2. l)'apr«s ne photographie prise à Karnak par M. D. Héron.
3. Fig. 36 = J. Guipa™ Wilkiksos, op. cit., t. 1, p. 443, fig. 2*0.

N. 14*5; E. O. n"!73.

Par contre, le plus grand tambour de basque que
je connaisse celui-là est figuré assez souvent
mesure de 70 à 73 centimètres de diamètre. 11 date
de la XXII» dynastie et se
trouve représenté plusieurs
fois dans le temple de Bubas-
tis (fig. 37). n est si grand, si
lourd et si incommode qu'une
seule personne ne peut le
porter et le jouer à la fois.
Aussi un homme le tient-il sur
ses épaules, tandis qu'une
femme le suit et frappe l'ins-
trument. La légende qui ac-
compagne le

groupe,|
n"!=~ tfra, 37* – Le grand tam-|It« signifie « jouer du bour de oasqne5,

tambour de basque ». H n'y
a donc aucun doute à avoir sur la signification de la
scène. Le nom sarou, qui désigne ici le tambour de
basque, est connu du reste par ailleurs, sous l'or-
thographe)'9

sarou, qui s'appliqueà des tambours
de basque plus petits. Mais le même instrument
semble avoir été désigné par un terme de sens un
peu moins restreint.

Le mot
S! m• khanril, dérivé du nom

Sî
T thnnr,

« cuir, peau », semble s'appliquer de façon géné-
rale, au moinsà l'origine, à tout instrument de per-
cussion dans lequel une peau représente l'élément

sonore. Tout comme les mots* J 0 tabn
et[' 0

sarou, le mot *S »est déterminé par le signe9,
qui représente un tambour de basque. Aussi, des
femmes qui sont chanteusesou musiciennesde telle
ou telle divinité portent-elles souvent, en plus des
titresJ1 1' m J

Aotisa»«ohanteu9e,»ou
^& m J

scltdmit, « musicienne», le titre esa M « • J khan-

)'«(, qui semble les désigner comme « tympanistes
et non pas, ainsi qu'on l'admettait jusqu'ici, comme
a pàllacides» ou « femmesde harem ».

Que des tympanistes aient pu, d'ailleurs, être
considéréescomme des femmes désirables à possé
der plus ou moins passagèrementdans un harem, ou
que, en sens inverse, il ait pu parattre agréable aux
Egyptiens que les femmes qui divertissaient leurs
loisirs sussent jouer du tumbour de basque, c'est là
affaire de goût et qui peut expliquer comment le mot
« tympaniste»a pu servir à désigner par euphé-
misme des femmes de mœurs faciles. N'en était-il
pas de même à Rome pour les joueuses de flûte, qui
jouissaient de la plus fâcheuse réputation et dont
le nom de métier était plus ou moins synonyme de
« courtisane »? Mais, entre les Iihannt égyptiennes
qui, comme au Papyrus Weslcar',couraient routes,
rues et ruellesen jouant du sistre et des crotales, et
les grandes dames de l'aristocratie égyptienne qui
s'intitulaient kluuiritd'Amon ou d'liathor, il y avait
différence en matière de vertu, peut-être, mais non
en matière de désignation le mot khanrit les dé-
signait toutes, impartialement, comme « joueuses
d'instrumentsde percussionn, d'instrumentsen peau

5. Fiff 37 = Ko. Sxviu,h, Thé Festival-hatl a/ Osorfam Il m the
greut temple of ItubastiH, Lonilou. I89j, pi. XI, 6. Voir d'autres
scènes analogues, ibiri., |rl. xiv, 3, etxvi, 9.

6. CL G. Mascsho, le* Contes populeux» de l'Egypte antienne,
Ï'MU., Paris, [389, p. 77, 83.



principalement, mais aussi d'instruments métalli-

ques, par confusion avec le terme plus
précis 1 H

1

dhi, qui, lui, désignait surtout les joueuses de sistre
et de crotales.

Une secondeforme de tambourde basque, que l'on
rencontre assez fréquemmentsous le Nouvel Empire
(fif(. 38, H), consiste en un rectangle allongé dont les
quatre côtés sont légèrement concaves. Je ne sais si
cet instrumentportait un nom spécial; je ne l'ai pas,
eu tout cas, rencontré encore dans les textes égyp-
tiens, et L'instrument lui-même n'a jamais, à ma
connaissance.été découverten originaldans quelque
tombe pharaonique.

Au contraire du tabn, instrument militaire qui
n'est joué que par les hommes, ce sont toujours des

femmes qui jouent le tambour de basque. L'instru-
mentsert parfois dans les temples, comme on l'a vu
d'après les représentationsde Hubastis (fig. 37), mais
le plus souvent (fig. 36) il accompagne les scènes de
danse dont les Egyptiens se plaisaient à agrémenter
leurs repas d'apparat et leurs réceptions.

3° Le tambour de terre cuite. Ce tambour est
très commun aujourd'hui en Egypte, où il porte le
nom de ttibL Il a la forme d'un vaste entonnoir dont
la hauteur est d'environ 30 à 40 centimètres, le plus
granddiamètre de 20 à 30 centimètres, et le plus petit
10centimètres environ. Une peau est tendue sur la
partie la plus large de l'instrument et fixée simple-
ment au moyen de collet.

On n'a pas encore,que je sache, retrouvéce type de
tambour en original dans les tombes égyptiennes,
mais il est figuré sur certain bas-relief thébain du
Nouvel Empire (flg. 36, C), et nous voyons qu'il ser-
vait, avec les deux formes de tambourde basque, à
accompagner les danses. La peau est collée, comme
dans le tabl moderne, sur ic rebordde l'instrument.

CHAPITRE II

LES INSTRUMENTS A VENT

1. Les Dûtes1.

i. Les Dûtes figurées sur les monuments. – Je
dois dire tout d'abord que, sous le nom de flfite, je
comprends des instruments qui, n'ayant ni anche
ni sifflet, sont de véritables flûtes, et d'autres instru-
ments qui, munis d'une embouchure à anche dou-
ble ou d'une embouchureà anche battante, sont en
réalité des hautbois ou des clarinettes.Ce qui nous
oblige â ne pas séparerces trois types d'instrument,
c'est que, dans la plupart des cas, ils nous sont par-
venus dans un tel état de détérioration (certaines
Ïiftle5 égyptiennes datent de plus de 4000 ans) qu'il
nous est impossible de savoir si elles étaient ou non
pourvues d'nne embouchure à anche double ou à
anche battante.

Les Égyptiens ont connu quatre espèces de flûte
A. La flûte proprement dite.
B. La flûte à anche double, c'est-à-dire lehautbois.

1. Voir plusieurs représentations dit tabt (gyplicn moderne dans
J. Gaud.xeRWuEimoit, op. cit., t. I, |i. 433, 221.

2. Cf. V. Lcret, les Milles éijifîtlienrMsantiques, Pans, linpr. Nat.,

C. La flAte double à tuyaux parallèles.
D. La flûte double à tuyaux formant un angle.
De ces quatre espèces, les trois premières sont d'o.

rigine égyptienneet ont étéen usage dès les temps les
plus reculés; la quatrième espèce a été introduite de
l'Asie au commencementdu Nouvel Empire.

A. La flûte proprement dite.- La Unie proprement
dite, c'est-à-dire sans sifflet ni anche, différait de la
(liUe dont nous nous servons de nos jours. Au lieu
d'être bouchée à une extrémitéet d'être percéed'une
ouverture latérale servant à y insuffler l'air, elle se
composait d'un simple tube ouvert aux deux bouts.
Pour en tirer des sons, le flûtiste devait appliquer
le bord d'une extrémité contre ses lèvres et souffler
obliquement, en dedans, vers la paroi oppose. Le
courant d'air, brisé par le rebord de l'instrumentet
renvoyé d'incidence en réflexion, mettait ainsi tout
le tuyau sonore en vibration. Les Arabes d'Egypte
ont encore la même flûte, à. laquelle ils donnent le
nom de nul. Les anciens Égyptiens lui donnaient le

nom
de|' j^. ^m

saï6it. Il est Jort vraisembla-
ble, a priori, que cet instrument, étant le plus sim-
ple de tous, fut le plus anciennement connu sur les
bords du Nil.Et, en effet, la plus ancienne représentationque'on connaisse de cette flûte date du début de l'Épo-
que archaïque. Elle se présente même à nous dans
des conditions telles, que l'on s'est demandé long-
temps ce qu'il en fallait penser.

Sur une palette de schiste découverteà Hiérakôn-
polis en Haute-Egypte, sont représentés un certain
nombre d'animaux (flg. 38). Au milieu d'eux, à côté

Fie. 33. – La pins ancienne représentationde la ffâle5.

d'un taureau sauvage, d'un bouquetin et d'une gi-
rafe, se tient un renard qui joue de la flAte. On a
considéré cette représentation comme une fantaisie
d'artiste, comme une scène d'ordre symbolique, ou
magique, jusqu'au jour où M. J. Paris, examinant
de près la question, s'est avisé de remarquer que le
prétendu renard avait une bien singulièreconforma-
tion analomiquc. Ses pattes, au lieude se ployeravec
l'articulation en arrière, comme celles de tous les
quadrupèdes, étaient figurées avec les articulations
ployées en avant, comme celles de l'homme. Là où
l'on se serait attendu à trouver des jarrets, on cons-

1890, 73 p. fextr. du Journal tuiafiçue, UutUituc Bêrie t. XIV,H I-
142 et 107-237).

3. Fig. 38– J.-K. Qoibrm. and P. W. GneEM, MerakonpoliSi t. II,
London, 1902, pi. xwin.



HISTOIRE
DE LAMUSIQUE EGYPTE

i tatait
la présence de genoux, D'autre part, ce renard

portait une ceinture
Se souvenantque plusieursauteurs classiques nous

racontent que certainspeuples africains,pour attirer
les animaux à la chasse, se servent d'instrumentsde
musique qui ont le don d'éveillerla curiosité des ani-

maux sauvageset de les faire s'approcher peu à peu
de l'endroitd'où partent les sons mélodieux, M. J. 1 a-

ris en conclut que, sur la palette d'Hiérakônpolis, il

s'agit tout simplement d'une scène de chasse et que
le soi-disant renard Hùtiste n'est en réalité qu un

enfant revêtu d'une peau de renard. Les chasseurs
africains, ajoutent les mêmesauteurs classiques, ont

en etfetl'habitudedese déguiser en animaux afin de
lue pas effaroucher par leur vue le gibier convoite1.s.
L'explication est heureuse et ingénieuse, et il est
lissez piquant de constater que la flûte apparaîtpour
la première fois dans l'histoire (4000 ans avant notre
ère) comme instrument de chasse.La flûte ordinaire-est très fréquemment représen-
tée sur les monuments égyptiens,surtout sous l'An-
cien et le Moyen Empire. Ce sont presque toujours

des hommes qui la jouent (fig. 39), Elle sert, souventde concert avec la harpe, à accompagner des chants
des danses.

H Ht Ltt fuie à anche doubk. Cette Ilûle ne nous estas encore connue par un documentaussi archaïquee celui qui nous a révélé le plus ancien exemple

§3e

l'emploi de la llùte proprement dite. Néanmoins,
l'on la trouve figurée dès les premiers temps de l'An-
cienEmpire.

| La llùte à anche double, répondant à notre haut-
pbois, se composait d'un étroit tuyau de roseau dans
|unc extrémité duquel on insérait un fragment de| chaume de araminée en partie fendu dans le sens de
la longueur. L'exécutant introduisait et pressait plus
ou moin* l'embouchure entre ses lèvres et, en souf-

II.J. PJnn, Sur un emploi dp la fliUc comme enfin rie chaueà VI-
lioque thinits l.laiula llrmm ri,,j,,l;l,u,iqur,Paris, l. XII, 1007,p. 1.4).

3. Détail d'un teu-rdiefd'Ancien Kinpirc, lluafo .lu Caire,«' d'entréeÏ8504
E. Giitnujr, le A/mA? lij,ji,lKn. in-r"ol-, I. I, Cuir», ISM-1'JOI'.

pi. um.

fiant, faisait vibrer les deux languettes l'une contre
l'autre. Pour obtenir adhérencecomplète entre l'em-
bouchure de paille et le tube de roseau, en entou-
rait la paille d'un enroulement de fil enduit de poix.
Ce hautbois, auquel les Arabes donnent le nom de

zamr, portait, en ancien égyptien, le nom
de/ J^

malt.
On le trouve représenté presqueaussi souventque

la flûte stribit, avec laquelle,mème, il concerte quel-
quefois. Comme cette dernière, il servait à accom-
pagner les danses et les chants (lig, 40).

C. La ftiite double à tuyaux parallèles. – La flûte
double à tuyaux parallèles se composait de deux
tubes de roseau étroitement attachés l'un à l'autre
sur toute leur longueur.Chacun des tubesétait muni
de son embouchure propre. Gomme il eut été impos-
sible de souiller à la fois dans deux embouchures 4
anche double, les Égyptiens se servaient, pour cet
instrument, d'anches simples ou anches battantes.
La double flûte égyptienne était donc, en Téalité,
un clarinette double.

Pour chacun des deux tuyaux, l'embouchureétait
formée d'une étroite tige de roseau, longue de 4 à
K centimètres, dont une extrémité était formée par
la cloison naturelle d'un nœud_da la plante; l'extré-
mité ouverte s'insérait dans l'instrument, Une lan-
guette longue de 2 à 3 centimètres, large de2à
3 millimètres était découpée dans l'épaisseurdu
roseau formant' embouchure et soigneusement élî-
mée, afin qu'elle fut plus souple. Les deux embou-
chures étaient liées ensemble, étroitement soudées
au moyen d'asplialte ou de poix, de sorte qu'elles
formaient un tout bienhomogène,dont les Égyptiens
se servaient commenos clarinettistes se servent du
bec de leur clarinette.

J'avais pensé tout d'abord que cette flAte double
portait un nom spécial, «st> et que ses deux tuyaux
témoignaientd'unescience harmonique avancée,puis-
qu'ils permettaient de jouer deux notes différentes
à la fois. En réalité, je crois qu'ilfaut en rabattre.
D'abord, le nom «si se trouve, après mnr examen,
désigner une es-
pèce de plante,
appartenant à la
mêmefamilleque
lePapyrus, et non
pas un instru-
mentdemusique.
D'autre part, j'ai
rencontré le nom
de la llùte double
à tuyaux parallè-
les inscrit au-des-
sus d'un person-
nage représente Fio. 41. – La flûle double'.
en train de jouer
de cet instrument(flg. 41). Or, il se trouveque ce nom,
A I» maït,est le même que celui de la flAte simple à
anche double, et l'on peut observer que le signe qui
détermine le mot est très nettement la reproduclion
d'une flûtei deux tuyaux attachés ensemble. D'où
l'on a presque le droit de conclure, a priori, que,
pour les Égyptiens, cette flùte était la réunion de

5. Détail d'un bas-relierde Giiéh (IV- dynastie) J. Gamm u Wii.kis-W,
op.

tit.,
t. 1. p. «7, flg. 209.

4. Détail emprunté au mémc bas-relief quo la figure 39.



deux niait, que l'on jouait ù la fois, et non pas un
instrument spécial.

Enfin, les Arabes d'Egypte emploient encore de
nos jours une flûte double absolument semblable'à
celle des anciens Egyptiens, llfite à laquelle ils don-
nent le nom de zoumtnaraU.Or ils se servent de cette
Ilute, non pas pour jouer deux notes différentes à
la fois, mais bien pour doubler chaque note en bou-
ebant toujours ensemble les deux trous correspon-
dants de la paire de (lûtes. Pourquoice dédoublement
d'embouchures et de trous? Uniquementparce que,
d'un côté, le son propre de chaque embouchure dif-
fère tant soit peu du son de l'embouchurevoisine,et,
en secondlieu,parce que, les trous n'étantpas percés
à des distances l'uu de l'autre mathématiquement
identiques, il se trouve que les deux notes produites
par les trous correspondants sont très légèrement
dissemblables. Différence dansle son propre de cha-
que anche, différence dans le nombre de vibrations
des notes se correspondant, tel est le but recherché
le résultat eu est, pour la sonorité, plus de force et
plus de mordant. En fait, l'exécutant joue deux (lû-
tes et non une seule, non pas pour faire entendre
deux parties distinctes à la fois, mais pour tenir il
lui seul l'emploi de deux exécutants jouant ensemble
un même air sur deux instruments différents.

Il est donc vraisemblable que, si les anciens Égyp-
tiens donnaient à la llfite double le même nom qu'à
la flûte simple,c'est parcequ'ils se servaientde cette
flûte double comme les Arabes se servent de la ïoum-
martth. On doit remarquer, d'aîlleurs, que le mot
zoummuruh appartient à la même racine que îamr,
qui est, comme nous l'avons vu, le nom moderne de
l'ancienne malt simple égyptienne. La zoummarahest
pour les Arabes, plitlologiquementet pratiquement,
un simple développementdu zumr, toutcomme, pour
les Égyptiens, un seul et même instrument, la «nuit,
pouvait avoir tantôt un, tantôt dcux tuyaux.

La mail double étaitemployéeaux mêmesépoques
et dans les mêmes conditionsque la malt simple.

D. La flûte double à tuyaux formantun angle.
Cette quatrième espèce de llfltie ne se rencontre
figurée surles monuments qu'à partir du début dit
Nouvel Empire. C'est l'époque où l'Asie fut révélée a
l'Egypte, grâce aux conquêtes de ses pharaons. Ce
fut alors, par tout le pays, comme une orgie de sémi-
tisme on éprouva un besoin affolé de se repaître de
toute chose nouvelle apportée d'Asie. La musique se
ressentit de cet irrésistible caprice de lamode. Quel-
ques instruments d'origine asiatique vinrent enrichir
les orchestres égypfiensT^

C'est à cette époque que, parmi les instruments
à cordes, on> introduisiten Egypte le trigone, la
cithare et la guitare; les Égyptiens ne possédaient

que la harpe, et ces emprunts se comprennent. Mais

on s'expliquemoins que les musiciens égyptiensaient
cru devoir ajouter une iliHe nouvelle à celles qu'ils
possédaient déjà et que, dédaignant l'ancienne flûte
double h tuyaux parallèles, ils l'aient remplacée par
une flûte double plus gracieuse peut-être de forme,
mais beaucoup moins riche en notes et,parsurcroit;
bien plus difficile à jouer et d'un maniement bien
moins commode.

Cette double flûte asiatique, que l'on voit à partir
de la XVIII" dynastie représentée à profusion sur les
bas-reliefs, presqueà l'exclusion de touteautre flftle,
ne dilléraildc l'ancienne double flûte égyptienneque
par la disposition de ses tuyaux (lig. 42). Au lieu d'ê-

tre parallèles et attachés l'un à l'autre, ces tuyaux
étaient séparés et formaient un angle plus ou moins
ouvert, dont le som-
met était muni de la
même embouchure à
double anche battante
qui servait ù l'antique
maït double. En effet,
bien qu'on n'ait encore
retrouvé dans les
tombeaux aucun spé-
cimen d'embouchure
de cette llûte asiati-
que, il est présumikble
que cette embouchure
ne devait se distinguer
de celle de la flûte
maït parallèle que par
l'écartement en angle
aigu des deux frag-
ments de roseau qui
la composaient.

Fm. 42. La flûte double
asiatique1»

Dans la malt double, il pouvait y avoir jusqu'à
dix trous, car il est facile, lorsque deux tuyaux assei
étroits sont contigus sur toute leur longueur, de bou-
cher avec un seul doigt deux trous correspondants.
Dans la double flûte asiatique, dont les tuyauxétaient
séparés, il ne pouvait évidemment y avoir qu'un
maximum de cinq trous par tuyau. Ces cinq trous
étaient-ils percés exactementà la même place sur
chacune des deux flûtes? Dans ce cas, l'instrument
importé d'Asie était bien moins riche en notes que
la vieille mail double égyptienne. Les trous étaient-
ils disposés de façon différente' sur chacun des deux
tuyaux? Alors l'instrument asiatique pouvait avoir
le même nombre de notes que la double flûte égyp-
tienne (et même une note de plus), mais la sonorité
en était moins forte et moins mordante.

Comme on n'a trouvé jusqu'ici aucune ilùte double
asiatique dans les tombeaux,il est difficile de résou-
dre le problème. Et pourtant, en observant la posi-
tion des mains sur les représentationsde joueuses
de double flûte à tuyaux en angle, on peut remar-
quer que, la plupart du temps, les deux mains ne
sont pas placées à la même distance de l'embou-
chure l'une est plus près des lèvres, l'autre est plus
loin. Il est évident que, dans ce cas, les deux flûtes
ne peuvent pas donner la même note, et l'on s'expli-
querait alors, par la possibilité de jouer à la fois
deux parties différentes sur un seul instrument, la
grande vogue de la flûte asiatique a partir du Nouvel
Empire.

Mais la question est extrêmement grave, car il
s'agit là de l'origine de la musique polyphonique,et,

n'osant me porter garant de l'esactitude que les
peintres égyptiens ont pu donner dans ce cas a lit
position des mains sur les flûtes, je dois me
contenter d'attirer pour le moment l'attention sur
l'importance du sujet et sur les moyens dont nous
pouvons disposer pour en aborder l'élude.

La double flûte asiatique est jouée, non plus par
des hommes, comme les trois autres liâtes, mais par
des femmes. Ce n'est pas affaired'instrumentspécial,
mais bien question d'époque et de mode. La même
remarque doit, en effet, s'appliquerh tous les autres
instruments, les instruments militaires mis à part.
A partir de la XVIII» dynastie, ce ne sont plus les

I. l'emUirc d'une lomlic de ïhMics (XVIII» thnaslie) J.GanKtB»
Wihoskim, op. cit., l. 1, p. 140, lig. 213.



i hommes
qui jouent de la musique, mais presque

exclusivement les femmes. On ne voit, sur les bas-
reliefs thébains du Nouvel Empire, que scènes gra-
cieuses où des femmes, coquettement parées de
l'élégant costume des contemporainesd'Aménopliis
et de Ramsès, chantent, dansent et jouent de divers
instruments. Adieu tes graves concerts et les danses

[ mesurées d'autrefois. La musique s'est faite effémi-
née et quelque peu perverse. L'Asie a déteint surl'Egypte;

on est tout à la joie de vivre à la veille des
terribles désolations qui vont suivre desi près la
mort du dernier des Ramsès.

2. Les flûte» eonserriMdans les musési. – Nous

arrivons maintenant à la partie la plus austère, mais
ertainement la plus pratiquement intéressante du
ojet. Si l'on ne pouvaitparlerdes flûtes égyptiennese d'après les représentations, notre étude s'arrê-
rait ici et se bornerait en somme à bien peu de
hoses. Mais, heureusement, on a trouvé dans les
tombes un grand nombre de flûtes, dont la plupart
ont admirablement conservées, et j'ai pu, à%ree
de patience, et surtout grâce à l'extrême amabilité t
qu'ont bien voulu mettre les savants conservateurs
des diverses collections égyptiennesd'Europe à ré'
pondre à mes nombreuses questions,dresser la liste
détaillée de toutes ces (lûtes.

Je donne au complet la liste de ces flûtes, numé-
otées par ordre décroissant, c'est-à-dire en com-
mençant par la plus longue et en finissantpar la plus
aiguë. Cette liste est un peu aride, j'en conviens, et
bien hérissée de chiffres. Mais que l'on songe que ces
chiffres sont des notes, que, grâce à eux, un acous-
licien, même sans voir les instruments,'pourrait, parle calcul, en dresser à un comma près les échelles
musicales, que d'autres pourraient, comme je l'ai
ait, reproduire ces flûtes en fac-similé et les étu-
dier à loisir au point de vue de l'exécution et de If
sonorité, et l'on comprendra toute l'importance du
moindre détail que j'ai noté.

Je désigne sous le nom d'embouchure, bien que
cette partie ne soit pas toujours nécessairement

P'embouchure, l'extrémité de la flûte qui se trouveplus éloignée de la série des trous, et je nomme
extrémité la partie opposée de l'instrument.

J'énumère les trous en considérantcomme le pre-ier celui qui se trouve le plus éloigné de l'embou-
chure; les autres se rapprochent de plus en plus de
l'embouchure.

Les distances sont mesurées entre les trousetl'em-
bouchure, et prises ait bord de ces trous qui est le
plus rapproché de l'embouchure.

Enfin, lorsque les diamètres, soit dos tuyaux, soit
des trous, ne sont pas les mêmes dans les deux sens,|C'est-à-dire

lorsque les tuyaux ne sont pas absolu-
[meiit cylindriques ou que les trous ne sont pas
^exactement circulaires, j'indique deux diamètres
^perpendiculaires. Le plus grand diamètre, pour les
tuyaux, passe par le centre des trous; pour les trous,

lie plus granddiamètreest parallèle à l'axede la flûte.

1. A -SI. HtctuniKi, Indication succincte des monuments égyptiens
du mltsée dv /ïurence, p. 3â « Roseau avec des troua, pour en pro-
duire une (lute.»

2. ArundoDonax 1. d'après l'inventairemanuscritdu musée.
3. I. RoaEtiiM, Brune nattsia deijli og.jilli di antickità eiji=ianc

rlportattdélia api'dtsione toscuna, p. 20, a* ib Unpilîcroai canna,wi. Lob (lûtes du Louvre sont rang*» a,ms l'armoire 11 de la Salle
rmi<>. Leur d entre elles out été découvertesdans un étui L 'étui alliUe est

un
objet

eilrûincaient raro; il est garni de deux flûtes en
leseau, sa |ieiiiliuo moitlre la musicienne jouant des doux flïttcs a ta

Ainsi, « S*- trou, diam. 0,007$ sur 0,0005; distance,
0,505 », indique que le cinquième trou – le cin-
quième en partant de l'extrémité opposée k l'em-
bouchure est h 0",503 de cette embouchure, et
qu'il a un diamètre de 0m,0u75 dans le sens de l'axe
de t instrument, et un diamètre de 0m,006'i dans le
sens transversal.

4. FioaEKdï, na 2688'. – Roseau rôugefttre*. Cinq
trous. Long., u«,693.Diam. emb.,0°>,017 sur nf.OiSS;
diam. extr., 0°>,018S sur0»f0188.
1" trou, diam., O",OOÔ sur O,ODÛ; distance, 0">,u55,

2e om,OO7 M» 0,007; – 0»,61.
3» – – 0",OOB55ur 0.008; – 0«(567.
4« – – O",008 »or 0,0075; – 0»,536,
6e – 00,0079 sur 0,0085; – 0»,505.

A chaque extrémité de l'instrument est enroulée
fortementune étroite bandelette fixée par de la poix.
Cette flûte a été rapportée d'Egypte par 1. Hosellini

2. Louvbb, inv. 1463; n° 597v. – Roseau. Quatre
trous. Long., O™,858. Diam. emb., 0m,01S; diam.
extr., 0«,O18.

l»f Itou, diam., 0,005; distance 0,518.
2» – – – – 0,467.
3« – – – – 0,183.
1» – – – – 0,398,

Cette flûte, faite en un roseau dont les nœuds sont
bien ptus rapprochés que dans les autres instru-
ments, – sept nœuds dans toute la longueur,– est
brisée en partie entre le premier et le second trou.

3. Tuam, u»l". Roseau. Trois trous, Long.,
0»,S95. Diam., 0"<Mfa.v!'

1" trou, diam., 0,005; distance, 0,583.
2» – – 0,004j – o,<sî.
3' – – 0,005; – 0,445.

4. Turin, n" 2. – Hoseau. Trois trous. Long.,0°,i>8.
Diam., 0™,0l.

1er trou, diam., 0,006; distance, 0,515.
2= – – – – o,«7.
3" – – – • –• 0,438.

5. Turin, n" 3. – Roseau. Trois trous.
Long., Om,S;i.

Diam. emb., 0m,008; diam. extr. écrasé.

t" trou, diam., 0,0011; distança;0,(87.
S» – – – – 0,413.
3" – – – – 0,112.

L'instrument est écrasé à l'endroit des trous, et
une bande de roseau manque entre le premier et le
troisième trou. Ces trous sont néanmoinsreconnais-
sablés. Près de l'embouchure est enroulé un fil de
papyrus.

6. Tottm.n» 4.– Boseau. Trois trous. Long,, 0™,538^
Diam.,0»,008.

1" trou, dinin., 0,005; distance, 0,479.«>––– – 0,44.
S» – – – – 0,402.

foia.»(E. imRonaé, Nattée sommaire rie* monument! égyptien* exposât
dans les gaiertet du mmên du Louore, p. 87.) Il existe aujourd'hui,
au M usée du Louvre, douze utiles dont trois cassées. l)u temps de

Cliampollion,le musée n'en possédaitqu'une seule « M. 29. – Boseau
perce en formo de n um. (F. CuAMroLLto»,NotiCe descriptivedes tno-
numettséffltptlcnadu Musée CharlesX, p. 0D.) Cf.A. Lbnoiii, Examen
des nouvelles«rtWe» du foudre. Pans, 1828, p.1*2.

b. P.-C. Orcuhti, Cntaloao illustrait) d*i monument! egisit del
11. ifmçodiTat'ûio, Sale al quarto piano, p. 170 » IMict flautmi.
Sette Intima tre fari; duc ne Lanno quattro.due altri soi, eiund atto. n22



Une partie du roseau manque entre le second et
le troisième trou. Vers le milieu de l'instrument est
enroulé un (il de papyrus.

7. 1.01'vhe, N. 14*7. – Roseau rougeàtre. Trois
trous. Long., 0m,333. Diam. emb., 0°>,006; diam.
extr., 0m,00S.

l« trou, diani., 0,007;distance, 0,47.
*• – – 0,006[ 0,433.
3« – 0,01)8; 0,393.

Cette flàte a été brisée par places et réparée au
moyen de fils enduits de poix.

8. Louvbe, sans
numéro. – Roseau rougeâtre.

Trois trous. Long., 0»,Sa7, Diam. emb., 0™,009;
diam. extr., 0™,008.

i" trou, dtam., 0,007 distance, 0,478.
2e 0,000; – 0,433.
3e – – 0,006; – 0.SB2-,

Deux nœuds se trouvent compris dans la longueur
du roseau, t'un entre l'embouchure et les trous, l'au-
tre à l'extrémité. Autour de ces nœuds sont enroulés
des fils enduits de poix.

9. Tobin, n» 5.
Roseau. Quatre trous. Long.,

0™,62, Diam., 0»j006.

i" trou, diam.,0,004; distance,0,405,
2" – – – – 0,428.
ï« – – '– – 0,308,i' – – – – 0,363.

Cette flûte, priseà l'extrémitéde la tige du roseau,
forme une courbe assell prononcée.

10. Turin, n° 6. Roseau. Trois trous. Long.,
um,ol8. Diam. emb., 0m,007; diam. extr. écrasé.

i<" trou, diai»., 0,0015; distance, 0,47,
B» – – '– – 0,43.
3» – – – – 0,39.

Ce roseau est courbé en plusieurs sens. Il s'est
fendu et a été raccommodé au moyen de papyrus
à l'embouchureet vers les trous.

,11. Tuein, n" 7. Roseau. Trois trous. 'Long.,
0»,48. Diam., 0,007,

1°' trou, diami, 0,005; distance, 0.487.
2» – – – – 0,3»6.
Je – – – – 0,368.

12. Turin, n" 8. – Roseau. Quatre trous. Long.,
0™,tô. Diam. emb., S°>,005; diam. extr., 0»,00i.

i<» Itou, diam., 0,001; distance, *O,40I,î« – – – – 0,365.
3» – – – – 0,335.
4° – – – – ',302.

13. Biutish Muséum, no 6385'. Roseau rouge.
Quatre trous. Long., 0m,44. Diam. emb., 0m,0H;
diam. extr., 0™,017.

1. ' K° 038». Pari of a wooden Utile, st'fia, » ([S. Binfvii,] Syiwpahi of
I lie evnteitts oftlte Ilriiuh Mmeum, DeptirtmciU sf orientai aiitiqni-
lies ftrst aitd Si>coml KrtyptmH rooms, 1». pi )

2. Le MhsÉe Ae Le><lti possiidâ sept Haies, <lo»i nnp cassée, EUps ont
iHË tlécouvcrlv^ i]aiis un étui a flAtos ipii rotifornriît et) outre cinq ro-
tc'aitv non peic^s cl LioisfragmcntstlcpaillofC. Lvutw*. /frscvipttoit
miiu'tneelies molimitms egj/ltttrtls du Mitsi'e d'anlifjutli's des Pays-
llitSt a Lente, |>. Ui). Ce catalogue* indique, fions le na 1. 4QI, imo
|Mttî(e llutc QClO)jOno a cinq trpua, cn serpentine, M. VSr. t*U>}Le m'a

i« trou, diwn., 0,008; distance, 0,397.
t« – – 0,006; – o,36ï.
3" – –• O,006i – 0.388.
*• – – 0,005;J – 0,805.

14. TUaiN, n» 0. – Roseau. Trois trou>. Lon».,
0»,44. Diam., 0»,0«.

1" trou, diam., 0,006; dtatance, 0,304.– – – – 0,356.
3« – – – – 0,325.

13» TimiN, ne 10. – Roseau. Huit trous. Long.,
0»,435. Diam., 0»,008.

ier trou, diam., 0m,00i; distance, 0,307.*• – – – – 0,840.
3" – – – – 0,314.
4e – – – – O,S»B.
5« – – – – 0,855.
»0 – – – – 0,230.
7" – – – – 0,204.
8e – – – – 0,lT2.

10. Lodvke, É. SiO4. – Ros'eau. Quatre troW Long.,
Pm,40. Diam. emb., 0"»,00.ï; diam. extr., 0»,004.

iBt trou, diam., 0,006 distance, 0,300.
8a – – 0,006; – 0,860.
3« – – 0.O0S; – 0,239.
*• – – 0,005; – 0,808.

17. Lbyde, I. 476*. – Roseau. Quatre trous. Long.,
0™,40. Diam.' emb., O^.OOSS; diam. extr., 0»,004S.

1" trou, diam., 0,005;distante, 0,309.
B« – – 0,001;-– 0^715..
3» – – 0,0O4; – 0,837.

h 4» – – 0,004; – 0,8ll5.i • –
18. Lbyde, 1. 479. – Roseau. Qnatre trous. Long.,

0»,397. Diam. emb., 0»,003; diam. extr. 0m,0O38.
1" iron, diam., 0,004 distance, 0,303..
î» – – 0,0045; – 0,87.
3û – – 0j004;¡ – 0,241.
•t" – – 0,003; – 0,211.

19. Bbitish Muséum, n" 6388a. – ltoseau rougel-
tre. Tro^ trous. Long., 0",392. Diam., 0"005.

1" trou, diam., 0,003; distance; o.snsi.2» – – – – o,8«6,
S» – – – – 0,837,

20. Tubin, n» II. – Roseau. Six trous. Long.,
nm,374. Diam. emb., 0m,004; diam. extr., Om,00;i.

1e' trou, diam., 0,003; distance, 0,303.
Je 0,008; – 0,878.
3« – – 0,005; – 0,815.
4° – – 0,005; – 0,883.
5» – – 0,005: – 0,l»6.
6e – – 0.005; – 0,J64.

A l'extrémité de la flûte est introduîtfrunepaille
aplatie et brisée au bout, laquelle sort du tuyau sur
une longueur de 0™,0085. A l'embouchure se trouve,
à l'intérieur de l'instrument, un fragment.de pailleanalogue.

21. liKTDg, 1. V77. – Ros,eau. Quatre trou». Long.,
0™,357. Diam. emb,, 0m,00S; dîam. extr., O^.OOi.

*cnvo>£ le dessin el la desrriptton de celte prllemlue Hûtc l'objet

musurc quelqueseeiiliiiir-tre.s Keiticmeiil, îi'esl |ias ercitx ii 1 intérieur, et
porle cinq rainures cl non cinq lions. C'est jirotoablenK-ot le chevotat
(l'une cillwtre n cinq cordes*

3. • N" 0388. Wooil llule srtm, small. wîtli 0 liolc». corraiiiQiiJing
to th&t knonn In thé Giccks as (lie f/wglaras.» ([5. IJmfH,] Synopsis,
)>. SI.) Il y a, comnic on le mit, erreur dans le catalogue île Birclt a"sujet du immliro «les d'eu? do cette Iliitc.

f



lortrou diam., 0,001; distance,0,260.
î« – 0,S38.
30 – 0,308.
4e – – 0,181.

22. Bbiiisb Mcseuh, na 12742.1 – Bronze. Quatre
trous. Long., 0-»,3o7. Diam., 0»,013.

l«r trou, diam., 0,006; distance, 0,315.=>.

20 – o,ass.3. – – – 0,257.*• -y °>22S-

Sur cette flûte est gravée, en une ligne, une ins-
cription démotique gâtée par l'oxydation du métal.

23. Lbyde, I. 475. – Roseau. Quatre trous. Long.,

0">,3o4.'Diam.emb., Om,00S; diam. exlr., 0°>,0O3o,

1«r iroU, diam., 0,004; distance, 0,863.jo 0,235.30 – – 0,808.4e – – 0,m.

24. Letde, I. 478. – Koseau. Quatre trous. Long.,
0»,353. Diam. emb., 0»,005; diam. extr., 0°>,004S.

1" trou, dinm., 0,001 distance, 0.30.
2» – – – 0,873.
3" – – – – 0,840.
4° – – – – 0,217.

2a. Louvre, E. 5404. – Roseau. Trois trous. Long.,
i)"»,381. Diam. emb., 0»,006; diam. extr., 0»,005.

1" trou, diam., 0,006; distance, 0,288.
2« 0,0065; – 0.25.-»• 0,0056; – 0,319,-

26. I.eyde, I. 480. – Roseau. Trois trous. Long.,
0»,322, Diam. emb., 0.005; diam. extr., 0»,004».

1" trou, diam., 0,004; distance, 0,89.
2» – – – – 0,282.
30 – – – – 0,234.

27. Tobin, n° 12. – Roseau. Six trous. Long., O™32.
Diam., 0»,O06.

lot trou, diam., 0,004 distance, 0,276.
S» – – – – 0,251.
30 – – – – 0,227.
4« – – – – 0,204.
S» – – – 0,18.
6° – – – – 0,153.

Une bande de roseau manque du quatrième au
sixième trou.

28. Louïiib, sans numéro'. – Roseau. Six trous.
Long., 0m,30. Diam. emb., 0,007; diam. extr., 0,006.

1=' trou, diatn., 0,005; distance, 0,27.
2» – – 0,004; – o,*244,

V 31 – – 0,l)0i – 0,215.
*• – – 0,001; – o,iS7.
5» – – 0,004; – 0,16.1.

.6". – – 0,004; – 0,13».

L instrument est casse entre le premier trou et
l'extrémité, et entouré de fil à différents endroits.

1. Cette Mto est aujourd'huidans l'elui il fiâtes douL E. de Rouge
(A'oï, sunlm-tp. S71 <lil qu'il renfermaitdoux instruments,Elle a prb-
bablement élô placée la par ei-rcm1, tors du classement dca liuïnes,
tac flûte h six Irdus ne peut, cn cITet, avoir appartenu a une joueuse
de doubla ilùte en anv,le, l.ir| nnlto no dispose que de cinq doigts par
tutau, or, lélui a flûtes du couvre porto la représentation d'une
joueusetîe douMe liûte en angle, accompagnée de ses noms et qualités,

2. CetLe flûte a été itécomertua Akliniim, l'ancicuno Panopolis, en
nOH-mbrc-déccinbroI83S, dans une tombe que M. Maspcro date de la

29. Collection Victor Lorkt*. Bois roussàtre.
Onze trous. Long., 0»,27. Diam.emb., 0">,008; diam.
extr., 0,009.

l«r lroU> supérieuc; diam., 0,OOS; distance, 0,21 Or..
2e – – – 0,008; – 0,1065.
3" – – – 0,00s; – 0,173.1.
J" – – – 0,007; – 0,1515.
5« – inférieur; – o,O0Si; 0,135.
&>: superleur; 0,007; 0,1105.70 – – – 0,006; – 0,0'JO.8" – – – 0,005; – 0,07.13.
9» – inférieur' 0,006; 10,050.

JO» – latéral; – o,004; O.OiO.Il8 •– supérieur; – 0,0015; – 0,01.

Le S* etle 9* trou sont percés au-dessous de la
flûte; le 10° trou est percé sur le côté gauche de
l'instrument, presque à égale distance entre le 9" et
le 11e trou. L'embouchure se rétrécit un peu pour
en permettre l'insertion dans un bec mobile dont
nous parlerons plus, loin3,

30. Louvhe, sans numéro. – Roseau noir brunâ-
tre. Cinq trous. Long:, 0ra,263. Diam. emb.» 0"»,004;
diam. extr., Om,003S.

3t. Lodvbï, N. 1714; C. 22, n° 62. – Bois rôugeâtre
poli. Six trous. Long., 0m,2S8. Diam., 0™,010.

1" trou, diam., 0,004 distance, 0,243.
.20 0,004 1 – 0,217._

Les trous de cet instrument sont découpés au
moyen d'un outil tranchant, et non percés au fer
rouge comme dans toutes les autres Dûtes. Entre les
trous sont gravées des croix de Saint-Andrésurmon-
tées d'uni! série de points.

32. Louvm;, N. 1714; C. 22, na 63. – Instrument
exactement semblable nu précédent. La longueur
totale en est de 0m,2C, et les distances des trous sont
très légèrement différentes

1" trou, distance, 0,8f0; 4° trou, distance, 0,15.
8e 0,213; 5a – – 0,18.
3» – – 0,183; 6o – – 0,096.

33. Collection Gaston Maspeho. – Bois. Onze
trous. Long., 0m,2S2. Diam. emb., 0m,009 sur 0»,006
diam. extr., O™,008 sur 0»,00t.

1" trou, supérieur; diam., 0,008; distance, 0,218.
2" – – – 0,00»; – O,I8S.
3» – – – 0,007; – 0,106.
-i» – – – 0,01; – 0,143.
5» – inférieur; – 0,01; – O,1!S.
6e – supéripur; – 0,01; – 0,111,
7" – – – 0,00ï; – 0,09,
S« ,-– – – 0,007; – 0,000.
9e – inférieur; – 0,00S; – 0,053. »

X VIII. rlj naatie. Kilo appartint tout «l'alionl à SI. A.. FrOnay, aRonl «in-

sulaire de Franc* a Akhmini,qui l'olTrit pius tard à M. U. llout-iarit,
ilireclcur de la Mission archéologique français)!au Caire, lequel voulut
Lion m'en faire présent en lâ!}3.

3. Cf. V. LoHin-, Sur une ancienneflûte égyptienne désouverte dansItt raine»
ie Panopolls, Ljou, iijoj, ia p, (e,lr4 “•“ Uulltlin dela

Société d'anthropologie du Lyon, séance du 3 juin 189.*). J'ai, dans cu
travail, eludie très minutiousoraen^ et reproduit on photographie h
flûte n° 29 ainsi quo son bec mobile.

1" tron, diam., 0,003 distance, 0,287.
ge 0,004! – O,it)8.
3» – – 0,0035; – 0,171.
4« – – 0,001; – 0,140.
5e – – 0,004; – 0,124.

3e
– – 0,005; – 0,188.

4' – – O,004; – O,1B5.
5» – – 0.004J – 0,184.
60 – – 0,001; – 0,094.



10° Irou, latéral; diam., 0,005; distance, 0,013.
il" supérieur; 0,008; 0,035.

Cette flûte, presque identique à la flûte n° 29, aété découverte en même temps que celle-ci et dans
les mêmes conditions. Elle appartient donc égale-ment à la XVIIIO dynastie. M. Frénay en a fait pré-

sent à M. Maspero. L'instrument est pourvu d'un bec
mobile, en tout point semblable à celui de la flûte
n°29'.L.

34. Musée de Berlin, n° 10706. Roseau. Quatre
trous. Long., 0"252. Diam. emb., 0"008; diam.
extr., 0m,01.

1«' trou, diam., 0,007; distance, 0,22D.
2» – – 0,007; – 0,i'J2.3«. – – 0,0005 – 0,157.
40 0,007; – 0,121.

L'instrument est composé de deux tuyauxexacte-
ment semblables l'un à l'autre et percés chacun de
quatre trous plaoés aux mêmes distances. Ces deux
tuyaux sont attachés ensemble au moyen de fils
recouverts de 'poix. Les embouchures ontdisparu.

35. British Muséum, sans numéro. – Itoseau rou-
geàtre. Quatre trous. Long.011',2ïî. Diam., 0m,0»3
etC.OOB.rl.

1" trou. diam.. 0,003; dislance, 0,178.
g« – – – – 0,1 4T.
3» – – – – 0,118,
4e – – – – 0,09?,

A l'embouchure se trouve introduit un brin de
paille sortant d'environ 0m,0B.

36. MUSÉEDE Berlin, n° 6823 Roseaubrunâtre.
Quatre trous. Long., O'u,2U. Diam. emb., 0»,005;
diam. extr., 0m,0045.

1«r non, diam., 0,005; distance, O,1S7.
2° 0,003; – 0,111.
3« – – .?. – 0,11.
4» – • – .?. – 0,082.

Une bande de roseau manque entre le troisième
et le quatrième trou et empêche d'en mesurer le
diamètre.

A ces trente-six flûtes il convient, pour compléter
la liste, d'ajouteronze flûtes que je no puis encore,
faute de documents, ou par suite d'insuffisance ou
de contradictions dans les renseignements publiés,
classer que de façon provisoire

0. Flûte de Béni-Hassan (XIIe dynastie)'. Ho-
seau. Trois trous. Long., 0m,9652. Diam., 0m,01a87o.

0 bis. Flûte de lïéni-Hassaii (XII« dynastie). – Ho-
seau. Trois trous. Long., 0m,9i44. Diam., 0ra,<M587».

1. J'ai décrit et reproduit on dessinla fliUc n° 33 ainsi i|ue sou lire
mobile dans mon travail sur les Flùtps égyptiennes antiques,p. 4tt-
ât du tirage à part.

2. Plus exactement 0lu,2222j,suit 8 pmircs anglais vl trois <[uarU
« In the Egjnlian collection lit the RnLibli Muséum is n smiill reed
pipe of cight and tliree-quartcr incliofiin lcugtli, and inlo tlic liollow
of Cilla little pipe is liUfld at onâ enda eplit slraw of thick Ëgjpliait
groAtll),toformits raoullipiâca, » (W-CtiArpuu,, The History of nucsic
t. I,p. £16.)3.Cette (liitofutdécouverteà Thehcs, dansuncercueil el auprèsde
la mntnie, par J. Passalacnua. Elle portait la n" 5«3 de sa collection
particulière, acquise depuis par te Musi'c de 1{>:| lin. Cf. J. Pa&sai.acqua,
t atahf/ne raisonnePt historique iïr$ wituputtsflfcmivcrti'sen Esi/ple,
Fans, 18JG,p. 31) et 157. CcM» HiUe date du l'époque de HamscsH
(JConiylic/teXliisecn s« lii'rtui: Aitsfiikrhcfivs Ver-zetchnis <ta- iigyp-
tischen AUcrtmner, ll" Mit Beilm, lvjtl, p. lfto et £tô, u" 0SJ3)'.

4. l'onr celte flûte cl IlI llûle suivanle, cl. T.-L. Suiitiigaië, So/ne

i2 bis. Flûte de Kahoun (XVIII"dynastie)3. –Ro-
seau. Quatre trous. Long., 0-,4i4B. Diam., 0™,0047.

15 bis. Flûte de Kahoun (XVIII8 dynastie). Ro-
seau. Trois trous. Long., 0">,43ï. Diam., 0»,0047.

23 bis et 25 ter. Flûtes d'IUahoun (XXH« dynas-
tie)0.6. Roseau. Six trous. La plus grande des deux
flûtes mesure 0™,3302 de longueur.Ce sont deux flûtes
doubles à tuyaux parallèles, encore munies chacune
de leurs deux embouchures.
,27ifo. Flûte copte de Gourob(vi» s. de notre ère)1.

– Roseau. Cinq trous. Long., 0»,317ïï. Diam., O°»,O08,
Flûte double à tuyauxparallèles, à laquelleadhère

encore l'une des deux embouchures.
28 bis et 28 ter. Flûtesd'Illahoun (XXlf dynastie}.
Roseau. Six trous. La plus petite des deux flûtes

mesure 0m,2794 de longueur. Ce sont deux (lûtes
doubles à tuyaux parallèles, encore munies chacune
de leurs deux embouchures.

A et B. Musfe DU Caire, n°> 859 et 859 bis. « Sin-
gle and double flûtes".»

3. Échelle musicale des flûtes. Grâce aux nom-
breux spécimens dontnous venonsde dresserlaliste,
il nous est possible de nous faire une idée complète
sur ce qu'étaientles fltttes égyptiennes.

La plupart sont en roseau, les plus fortes en un
roseau de teinte rougeâtre, les plus grêles en un
roseau d'antre espèce, de couleur brun noirâtre.
Quatre d'entre elles sont en bois (n°* 29, 31, 32, 33);
une seule (n° 22) est en bronze.

La longueur des flûtes connues varie, comme on
l'a vu, entre" 0»,96S2 (n»0) et 0»,214 (n» 36). Lors-
qu'elles sonten bois ou en broniH, les flûtes ont leurs
parois exactement parallèles. Lorsqu'elles sont en
roseau, elles sont le plus souvent très légèrement
coniques, la tige de la plante s'amincissant à mesure
qu'elle s'approche de son extrémité.
Enfin, les flûtes percées de trois et quatre trous
sont eu très grande majorité, trente (quinze de
chaque espèce) sur quarante-cinq,c'est-à-direexac-
tement les deux tiers de la totalité, puis viennent
celles à six trous, au nombre de huit, celles à cinq
trous, au, nombre de quatre, deux à onze trous, et
une seule à huit trous.

Les anches employées sont de deux sortes. Dans
les flûtes simples, excepté pour la flûte saïbit, à
grand diamètre, qui n'avait pas d'anche, ce sont
des anches doubles, analoguesà l'anchedu hautbois.
Dans les flûtes doubles, ce sont des anches simples
ou anches battantes, comparables à l'anche de laclarinette.

Quatre anches doubles nous sont parvenues. Deux
d'entre elles (n»s 20 et 35) sont en paille; il s'agit enI
effet de flûtes dont l'embouchure mesure seulement s

tmeient mitsieal instruments (dans Musical ivems, London, n° du 1
1" août 1903, p. 102-104).

i

j. Pour cotte lUtc et la flûte suivante, cf. [T.-L. SouTHOAn..]The
récent thscmery of egijptiati fîuti>s, antt tlieir mgruficanec (dans The i.
musical Tintes, London, n° du tor oct. 1890, p. 5Bj-587)j The cgt/p- [
Uail flûtes (iliii., n« du i" dfc. 1890, p. 713-716). Pour la date de la
tombe dans laquelle ont «te trouvées les deux flûtes de Kahoun, cf.
W. v. iMtt, Die Datinmg des • Jftifeef-Grtitu» (dans Zeitschrift
/W àgyptiseheSpraclie und Atlertlumakitnde,Leiprig,t. XXXV, 1 897,
p. 94-t)7|»

6. Pour lus quatre uMesdïUalloun(lï"*iijôis, 25 (#% 28At'scl 28 ter),
cf. [T.-l.. SotniBATK.Jioj,. ci/, (dans Tliemusical Times, 1890. p. 58a
et J87).

7. Pour la flûtete du Oourob. cf. [T.-L.Soctboath,]op. cil. (lians The
musical Tintes, t31>0, p. Ttj-716).

8. O. Mi3i»LHo, Guide ta the Caii'o .tfiiseunt. 4a edit.. Cairo 1908,
p. 2VU.



I
3 ou 4 millimètres de diamètre; les deux autres, qui

appartiennent aux flûtes d'Akhmim (nM 29 et 33),

sont en roseau. D'après la descriptionque m'en ont
donnée MM. P. Le Page Benouf et F. Rossi, les anches
de paille sont simplementfendues par le milieu, dans
le sens de la longueur, surune étendue de quelques
millimètres. C'est là la vulgaire et primitive anche
de pipeau que savent fabriquer de naissance les
jeunes pâtres du monde entier.

L'anche de roseau est de factureplus compliquée.
Je l'ai longuement étudiée par ailleurs1 je me eon-
tenterai d'en donner ici le croquis (fig. 4Ï). Toute la

complication résulte de l'étranglement qui sépare la
partie plate où sont les anches de la partie cylin-
drique qui devait s'adapter à l'instrument (dans les
flûtes d'Akhmim, c'est le tuyau qui s'insère dans
l'embouchure). Il est évident que l'on ne pouvait
obtenircetétranglementqu'en nouanttrès fortement,
pendant sa croissance, la tige du roseau à un point
situé entre deux nœuds. La tige s'élargissant par la
suite à l'endroit oit elle n'était pas comprimée arti-
ficiellement, l'étranglement se produisait de lui-
même. Quant à l'aplatissement, peut-être était-il
obtenu d'une manière analogue, alors que la plante
était encore sur pied.

L'anche simple, qu'a étudiée M. Southgate d'a-
près une des liâtes doubles d'Illolioun (n° 25 bis),
était exactementsemblable à l'anche de la zoumma-

rah des Égyptiens modernes. On choisissait un petit
roseau de 6 à 8 millimètres de diamètre et l'on en
coupait un fragment mesurant environ 5 centimètres
de longueur, en ayant soin qn'à l'un des bouts se
trouvât un nœud de la plante, de façon que l'embou-
chure fat fermée à une extrémité. A 15 millimètres
environ de l'extrémité ouverte on faisait au canifune entaille oblique dans le roseau, puis on conti-nuait à fendre la tige parallèlement ù ses parois, enprolongeant la languette ainsi obtenue jusqu'à unetrès faible distance du nœud (flg. 44).

Connaissant les dimensions exactes de la plupart

t. V. Loittr.Si»1 une ancienneflite égyptienne (v. ci-dessus, p. 19,in.3),p. H-13.3.
2. D'après la flûtede la collection Victor l.orcl.
3. P.-J. Ftru, Histoire générale lie latnmwne, Paril, t. I, t869.

p. i23-îi5.

des flûtes égyptienneset sachant au moyen de quel-
les embouchures on les jouait, il nous est facile, en
principe, de reproduire ces flûtes et leurs embou-
chures, de les jouer, et de dresser ainsi leur échelle
musicale. Fétis l'a essayé, il y a bien longtemps',

pour

la flûte de Florence (no 1); je l'ai tenté en 1890

pour un certain nombre d'autres flûtes (y compris
la flûte de Florence, dont j'avais des mesures bien
plus précises que celles dont s'était contenté Fétis) ¡
M. Southgate l'a fait pour les flûtes récemment
découvertes.

Malheureusement,le problème est bien plus com-
pliqué qu'il parait tout d'abord. Un Arabe seul, ha-
bitué au nai, pourrait tirer des sons avouables d'une
flûte sans anche en y soufflant comme dans une clef.
D'autre part, l'embouchure de hautbois dont je me
suis servi n'est pas exactement l'embouchure de la
zoummarah que j'aurais dû employer (mais en 189fl,
on n'avait pas encore découvert dans les «tombes
cette espèce d'embouchure). De sorte qu'il y aura
certainement lieu de reviser les nombreux diagram-
mes que j'ai publiés alors5. Tous les éléments du
problème sont maintenant à la portée de ceux qui
s'intéressentà la questionde la tonalité égyptienne.
Puissé-je avoir suscité la curiosité de quelque spé-
cialiste qui nous donnera, un jour, une étude d'en-
semble sur la question. –

Quoi qu'il en soit, je crois bon de citer quelques-
uns des résultats obtenus jusqu'ici, afin de montrer
quelles conclusions intéressantes on pourrait tirer
de l'examen minutieux de tous les instrumentsqui
nous sont parvenus.

M. Southgate, étudiant les flûtes 12 bis et 15 bis,
pour lesquelles il se servit d'un fragment de paille
taillé en embouchure de zovmmarah (il eut dû se
servir d'une simple paille fendue en deux, attendu
que rien ne prouve que ces deux flûtes soient des
liâtes doubles, mais il abandonna ce procédé après
plusieurs essais infructueux),obtint les résultais sui-
vants



Ce sont là, peut-être, les deux seuls résultats cer-
tains que j'ai obtenus. Ces deux filltes, en effet, pré-
sentant un diamètre intérieur de 13 millimètres, ne
pouvaient pas être des flûtes à anches, et il est cer-
tain qu'on ne pouvait les jouer qu'en naï.

Mais, pour toutes les autres'flûtes, je n'ai obtenu,
malgré l'aide empressée de deux professeurs émé-
rites du conservatoire de Lyon, le flûtiste Bitter et le
hautboïsteFargues, que des résultats que j'ai publiés
par ailleurs, mais qu'il vaut mieux ne pas repro-
duire ici. C'était, en effet, avec l'embouchure de la
MummaraUqu'il nous eût fallu procéder, et non avec
celle du hautbois.

Dans la plupart des cas, en jouant un instrument
en nai, M. Hitler obtenait des résultatscomme celui-
ci (n° 16) "

Qui sait ce qu'eût donné une anche de zoum-
marah?

D'une façon générale, les flûtes jouées en naï don-
naientdes intervallesassez espacés;les mêmes liâtes,
jonées en hautbois, devenaient presque chromatiques.

C'est ainsi que la riche ilùfc d'Akhmjnà onze trous
lu" 29), jouée ayec une anche de hautbois, a donné
la gamme chromatique complète

Mais, dans ce dernier cas, je crois bien qu'il y a
certitude absolue, et je pense-que l'emploi d'une
anche de œummarahaurait donné le même résultat.

N'est-ce pas, en effet, pour obtenir les douze notes
de la gamme chromatique que les Égyptiens ont fa-
brique des (lûtes de onze trous, dont le maniement
est si incommode pour qui, comme le commun des

t. l.ps rfsirtlals obtenus pal4 M. Southgatc ont clfi publiés p»r lui
Uns les dnopB articles que j'ai signalés ci-dessus (p. 20, n. 4J,

mortels, ne possède que dix doigts? 11 est vrai que
le dixième trou, latéral, est assez ingénieusement
placé pour être bouché parla troisième phalange du
doigt dont la seconde phalange couvre le trou n° U.

Il serait à la fois téméraire et prématuré de vou-
loir établir un système de tonalité égyptienne d'a-près les

essais trop peu nombreux dont je viens de
donnér quelques spécimens. U est pourtant curieux
de constater, dès maintenant, que les Égyptiens,sous
la XVlll" dynastie, connaissaient la gamme chroma-
tique (flûte n» 29), de même que les cinq premières
notes au moins de notre gamme diatonique majeure
(flûtes n" 2, 12 bis et iS bis}.

Mais ce sont les flûtes donnant des intervalles
espacés et irréguliers qui, si je ne me trompe, sont
appeléesa nous fournir les renseignements les plusiWêressants

sur la musique pharaonique.C'est grâce
à "elles, en effet, que nous pourrons arriver un jour
à discerner et à déterminer un certain nombre de
modes égyptiens. ·

Pourquoi,pour ne citerqu'un exemple, la flûte n" 0
a-t-elle été percée demanière à donner les notes
mi, fit, sol, si\>? Était-ce uniquementen vue de per-
mettre l'exécution d'un seul air, d'un air qui, par
hasard, se trouvait ne, comporter que ces quatre
notes? J'en doute fortement. 11 est, en effet, difficile
de croire que les flûtistes égyptiens devaient possé-
der autant de flûtes qu'ils avaient d'airs différentsa
jouer. Il me parait plus logique d'admettre que ces
quatre notes constituent,en tout au en partie, la
gamme d'un mode spécial. Qn'on vienne à découvrir,
à la suite d'études sur les autres fiâtes, trois ou qua-
tre instruments donnant, soit en commençant par
un mi, soit en commençant par telle ou telle autre
note, la même successiond'intervalles que nous trou-
vons sur la llûte n° 0, et.mon hypothèse se trouvera
confirmée de façon indiscutable.

Il y a, on le voit, pour celui qui voudra tenter le
travail, bien des découyertes curieuses en perspec-
tive dans le domaine de la tonalité égyptienne, dont
les flûtes datées permettront même de suivre l'évo-
lution pas ù pas.

Il. La troiupetle.

La
trompette

n'apparait pas, dans les représenta-
tions égyptiennes, avant le Nouvel Empire, et elle
n'est jamais, à ma connaissance,figurée qu'à titre
d'instrumentmilitaire. Cet usage spécial nous expli-
que d'ailleurspourquoi l'on ne trouve pas de repré-
sentations de trompettes sous l'Ancien ou le Moyen
Empire.A ces époques, en effet, il n'existait pas d'ar-
mées égyptiennespermanentes pas de casernes où
l'on fit dans les cours des exercices au son d'ins-

truments belliqueux; pas de pro-
menades militaires par les rues,
musique entête, à la grande joie
des badauds. On levait des trou-
pes comme on pouvait, quand

un danger menaçait le pays, ou quand une expédi-
tionà l'extérieur était jugée nécessaire. La guerre
terminée, les soldats d'un jour reprenaient tranquil-
lement, dans les champs, la houe et la charrue.

Mais il en fut tout autrement sous le Nouvel Em-
pire, à cause des attaques fréquentes que des peuples
voisins firent subir à l'Egypte, et du désir de con-
quêtes vengeresses qui anima les Touthmès et les
Ilamsès. Le métier de soldat devint alorsun métier
tout comme un autre, et les instruments militaires
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firent leur apparition. Trompettes,tambours et oro-
tales de cuivre précédèrent les soldats dans leurs
défilés à travers la ville, et nous avons de ces scènes
un certain nombre de représentations (fig, 14)
Latrompelteégyptienneétait un simple tube droit,
assez court, terminé parunpavillonévasé tout àiaitîtsemblable

â celui de notre trompette moderne.*
Une soute trompette égyptienne est parvenue jus-

qu'à nous, et encore n'est-elle pas complète, car il
en manque l'embouchure.Elle est exposée au Musée
égyptiendu Louvre, et j'en donne ci-joint le croquis
que j'ai pris en étudiant soigneusementl'instrument

(flg.

45). Cette trompette est en bronze doré et pré-

ente une longueur totale de
0m,S4. Le

plus grand
diamètre du pavillon est de 0m,l6,-et son plus petit
diamètre, à l'endroit où il se joint au tube, est de
0™,02o. Ce tube mesure 0m,44 (ce qui laisse 10 cm.
pour la hauteur du pavillon) et, se rétrécissant peu
à peu à mesure qu'il s'éloigne du pavillon, ce
qui lui donne une section conique, il se termine
sur un diamètre de 0™,<M5a'l'endroit où devait se
trouver l'embouchure disparue.
Avec des proportions aussi exigués (un égypto-
logue

a toujours contemplé avec ébahissement les
immenses trompettes il' Aida), il est évident quela trompette égyptienne devait être passablement
criarde, et l'on s'explique facilement pourquoi, au
dire de Plutarque3, les habitants des villes égyptien-
nes de Busiris et de Lycopolîs, qui, pour des raisons
d'ordre religieux,abhorraient l'àne et ses braiments,
ne pouvaient souffrir sur leur territoire les sonne-
ries de trompettes, qui leur rappelaient trop l'ani-
mal exécré.On n'a pas encore, jusqu'ici, retrouvé dans les
f textes égyptiens le nom de cet7 instrument,

CHAPITRE III

LES INSTRUMENTS A CORDES
t
I

I I. – Généralités.
Les instruments à cordes sont très fréquemment

fleures t>ur les monumentset sont représentés dans
nos muséespar un certain nombre de spécimens dé-
couverts duns les tombes. Malheureusement,l'étude
de ces instruments est à la fois extrêmement malai-
sée et absolumentdécevante. Si l'on veut se conten-
ter de décrire les harpes, cithares et guitarespeintes
sur les parois des tombeaux ou des temples, la beso-
gne, en somme, se réduit à accompagner de quel-
ques inob plus ou moins superflus et inutiles un

1. Voir Omis J. (UttPKi'u Wilmusor, op. cit., t.I,p. !92, tig 18, la
rcprésciilaliou d'utt-rcicvs de marcha au son île la trompette.

recueil, qui peut être très volumineux, de dessins
d'instruments relevés sur les monuments. Dans ce
cas, le dessin est tout et le texte n'est à peu près
rien. Mais si l'on veut aller plus loin et chercher à
se rendre compte; comme nous avons essayé de le
l'aire pour les llfttes, du rôle pratique que jouaient
les instruments à cordes dans les orchestres égyp-
tiens, on est immédiatementarrêté par mille diffi-
cultés presque insurmontables.

D'une part, en effet, les artistes égyptiens ne se
souciaientpas beaucoup de rendre scrupuleusement
tous les détailstechniques d'instruments compli-
qués dont le mécanisme leur paraissait chose indif-
férente. Combien de fois n'ai-je pas rencontré des*
harpes auxquelles les"

peintres^pharaoniques
ont

donné dix chevilles pour six cordes, huit chevilles
pour douze cordes? On ne peut donc, en somme, se
fier ni au nombres des chevilles, ni au nombre des
cordes représentées. Comment s'attachaient ces cor-
des? 11 est tout à fait impossible de s'en rendre
compte d'après les représentations. Quels rapports
de longueur existaient entre les cordes? Parfois
toutes les cordessont de même dimension et devaient
par conséquent,toutes choses étant égales d'ailleurs,
donner la même note. D'autresfois elles présentent
tant de différence entre elles que, sur six ou sept
cordes, la plus petite, quatre ou cinq fois moindre
que la plus grande,devait sonner à plusieurs octaves
d'intervalle de la première. Plusieurs octaves pour
six ou sept cordes, c'est bien invraisemblable.Il n'y
a donc, on le voit, rien à tirer, au point de vue acous-
tique, des représentationsd'instruments à cordes.
Sans compter que les dessinateurs modernes de ces
peintures antiques viennent ajouter bien souvent
leur dédain ou leur ignorance du détail important à
rendre, à la négligence ou à l'incompétencemusi-
cale de leurs confrères d'autrefois.

D'ordinaire, un sculpteur égyptien venait, sur un
croquis dessiné légèrement à l'encre, exécuter en
bas-relief les détails d'une harpe. Il ne prenait pas
toujours la peine de graver les cordes, travail péni-
ble et peu intéressant, et laissait au peintre qui de-
vait achever l'œuvre le soin de les tracer lui-même
en couleur. Mais il se trouve que, dans la plupart
des cas, les couleurs ont disparu avec le tempset
voilà pourquoinous nous trouvons si souvent en pré-
sencè de harpes sans cordes, où les mains de l'exé-cutant semblent jouer dans le vide (flg. 46 et 59).

D'autre part, l'étude des instruments à cordes ex-posés dans les musées est impossible à faire de loin.
Dés photographies,même très nombreuses et admi-
rablement réussies, laissent toujours dans l'ombreet dans le doute des détails d'importance capitale.

Des descriptions, des mensurations, n'ont de valeur
que si celui qui les donne est très compétent en
matière de facture d'instruments à cordes, ce qui
est rarement le cas parmi les conservateurs de col-
lections archéologiques. L'aider de loin et lui préci-
ser les points spéciauxà étudier? Mais comment le
renseigner à ce sujet, puisque, précisément, on lui
demande des renseignements, sur un instrument
qu'on ne connaît pas? Pour les liâtes, la chose est
des plus simples; il suffit d'envoyer un croquis théo-

rique avec indication des mesures à prendre. Pour
les instruments à cordes, il n'y a qu'à se résigner à
faire un voyage à Berlin Londres, Turin ou l.eyde.

2. Musée égyptien du J. ouvre: tf. 909, G, 9i>.3.De huit fit Osinle, cap. 30.



Enfin, et c'est là qu'après les difficultés plus
ou moins heureusement surmontées apparait la dé-
ception, comment, même si on a une harpe
égyptienne entre les mains, à sa disposition ab-
solue, même si on la possède en toute propriété,
comment se rendre compte des notes qu'elle pouvait
donner?

Pour les flûtes, le procédé n'a rien de difficile. On
peut, même de loin, par le calcul, savoir quelle
note une flûte doit donner. D'après la loi d'acousti-

que n – r-j-, on sait que si une flûte mesure 0a,Q6S,

on n'a qu'à faire l'opération v a
^K = ni pouron na,qu faire pp..r~ Ion ~= 7", pour,

en conclure que la note fondamentale de cette flûte,
ayant 174 vibrations à la seconde, est exactement
au diapason de notre fa,, qui a 174 vibrations. Or,

<

c'est justement le cas pour la llftte n° 0 elle me-
sure 0u,96E> et aurait certainementdonné le fa. si,
en l'allongeant d'une embouchure de quelques cen-
timètres, on ne l'avait fait baisser d'un demi-ton, ce
qui a amené unmh.

Mais, pour les Cordes,les lois physiques sont bien
plus complexes. Outre la longueur de la corde, il
faut prendre en considération 1° son diamètre; 2°
sa densité; 3° sa tension. Or, ces éléments nous font j
totalement défaut, les harpes nous étant la plupart
dû temps parvenues sans cordes, et d'ailleurs la
.tension primitive, qui est le point principal, étant
absolument impossible à déterminer dans un ins-am"a~trument détendu par le temps,

Il n'y, aura donc pas lieu de dres-
ser, pour les instrumentsà cordes,
une liste descriptive analogue à
celle qu'il était indispensable de
donner pour lesflûtes. Est-ce a dire
qu'on ne peut tirer aucun parti,
concernant les principes de la mu-
sique égyptienne, des représenta-
tions de harpe sur les monuments?
Ce serait aller trop loin. Je crois,
au contraire, que, lorsqu'on aura
résolu complètementles diverspro-
blèmes que nous offre l'étude des
flûtes, on pourra utiliser avec avan-
tage les scènes dans lesquelles des
harpistes sont représentés en train
.de jouer en même temps que des
flûtistes.

En effet, étant donné, par exem-
ple, telle scène où un flûtiste est
accompagné d'une harpe à 22 cor-
des, comment expliquer cette union
de deux instruments dont l'un ne
possédait en général que quatre ou
cinq notes, tandis que l'autre en
possédait quatre ou cinq fois plus?
Je sais bien que « qui peut le plus,
peut le moins », et que le harpiste

~_Ipouvait, accompagnant à l'unisson une flûte à cinq
notes, n'uliliscr que cinq cordes de sa harpe. Mais
l'explication est peut-être trop simpliste, et il y aura
lieu, vraisemblablement, d'examiner ces deux
points 1° le harpiste ne faisait-il pas, sur un chant
très simple de flûte, un accompagnementplus com-
pliqué 2° le flûtiste, et c'est là une question ex-
trêmement inlérehsantoà éludier, ne pouvait-il
tirer de si flûte, uutru le. cinq notes fondamentales,
les premiers et seconds harmoniques de ces notes,

en la faisant octavier et quintoyer^i, comme écrit
Fétis à propos de la flûte de Florence?

Notre travail, en somme, doit donc se bornerà ré-
munération chronologiquedes quelques instruments
à cordes connus des anciens Égyptiens, avec quel-
ques remarques sur les particularités intéressantes
que, par hasard, peuvent nous fournir les représen-
tations.

11. – La hnrpc.

La harpe est,à. vrai dire, le seul instrument à
cordes qui, en Égypte, soit réellement d'origine
égyptienne. La cithare,la guitare, le trigone, comme
on le verra plus loin, ont été importés d'Asie en
Égypte à une époque relativement récente. La harpe
ne se rencontre pas, sur des monuments aussi an-
ciens que ceux qui nous ont fait connaître les pre-
miers emplois du crotale et de la flûte. C'est seu-
lement sous la IV. dynastie, au début de l'Ancien
Empire, que des tombeaux de la nécropolemem-
phite nous révêlent l'existencede laharpeenEgypte.

La harpe de l'Ancien Empire n'est ni très grande
ni très riche en notes (fig. 46, 47, 48). Dépassant le
plus souventd'assez peu la tête d'un hommeaccroupi
a ,terre, elle ne devait guère mesurer d'ordinaire
plus d'un mètre et demi de hauteur; on en rencon-
tre pourtant quelques-unes qui peuventaller jusqu'à
deux mètres environ. Le corps sonore, qui reposait
sur le sol, était tout juste assez long pour donner
place à six ou huit cordes. De là s'élevait en arc une

longue tige dont l'extrémité portait un certain nom-
bre de chevilles. Le corps sonore est tantôt figuré
comme s'il était vu de haut (Hg. 47), tantôt de pro-
fil (lîg. 48), tantôt de manière à faire voir « la fob
le profil et le plan (fîfi. 49). Kn réunissant ces di-
verses données, on constate que le corps sonore

1. Fig. 46= K. Pii.hT nmi A. PlME, Thelomtt of l'talt-hetep, Lnn-
flon. tSl'R, |)l. >\v%. -– Kig. 47 W. M. Fiw&mh f'miir, Deslttishebv
[.onUoil, 1808, I>l. \ll.– fig. 48 =E. GuâlfhUT, le Jfvsé'ti ryypUt"* '»'roi.,
Caire, I. I, 1800-1900, pi. \»i.



était une cavité en forme de losange mi-concave et
mi-convexe, creusée peu profondément dans une
pièce de bois et traversée d'un bord à l'autre, dans
le sens du grand axe, par un bâtonoù venaient s'at.
tacher les cordes. Un morceau de parchemin, très
vraisemblablement, recouvrait et fermait la cavité,

et, comme il était tendu en passant par-dessus le
fcâton d'attache des cordes, celles-ci devaient traver-
ser par de petits trous le parchemin pour pouvoir
être attachées au Mlon. On remarquera (flg. 46) la
système au moyenduquel lesÉgyptiens empêchaient
leur harpe de glisser en avant. C'est un petit plan-
cher de bois terminé en arrière par une sorte,de
ossier à angle droit où vient s'appuyer la tige de
a harpe, et en avant par un petit lion sculpté qui
semble arrêter l'instrument avec ses pattes. II y a là
(comme on l'a fait remarquer déjà pour les barres
des portes) un calembour figuratif ingénieux, le
lion, en égyptien, ayant la valeur sehnd, et ce mot
signifiant justement « arrêter, empêcher de passer ».es légendes hiéroglyphiquesqui accompagnent ces
représentations (flg. 47, 48) se lisent saq bain-il,
» jouer de la harpe », et nous montrent que, dès
l'Ancien Empire,la harpe portait en égyptienle nom
de J – fr baïnitt qu'elle a conservé pendant
toute la durée de la civilisation pharaonique.

Sur les quatre harpes figurées ici, trois ont sept
cordes, ou plus exactement deux ont sept cordes et
Une a sept chevilles (flg. 46 à dr.), les cordes, peintes
autrefois, ayant disparu depuis longtemps. Mais la
quatrième harpe (flg. 46 à g.) a dix chevilles. En faut-il

conclure

qu'elle avait dix cordes? J'en doute, carelle n'est pas plus large que la harpe de droite (elleserait même plutôt plus étroite),et l'on peut penser
que le sculpteur a placé dix chevilles, qu'il avait
représentées trop petites, uniquement pour remplir
tout l'espace compris entre le haut de l'instrument
et la tête du harpiste.

Jamais je n'ai remarqué plus de sept cordes» surles harpesde l'Ancien Empire, et, en tenant compte
d'un ba3-Telief de Deir-el-Gebraoui3qui nous montre
sept harpistes rangés côte à côte, on est en droit de
se demandersi le choix de sept instrumentistes dans

Jce cas n'avait pas, précisément, comme raison d'être|lc désir de représenter au moyen d'un harpiste l'ha-
cunc des sept cordes de la harpe en usage a cette

^époque.l Sons le Moyen Empire la harpe est, de faron gé-| ncrale. nu pen plus g! aride que sous l'Ancien Empire.
Ole n'en a pas moins, la plupart du temps, sept
corde- seulement (fig. 50). D'ailleurs,les documents
sont us.se* rares pour cette époque1. On y constate

1. D'après J. Imiiumu Wiikiksox,op. crt.,l-I,11- *37.
2. Dem harpe» duue tombe de Giléli (IV» d;na«io|. publias parJ. Gaiii-ve»Wii kiiso» {hea cil..1.1,p. 137), miûliacunc sept cordes.
3. N. m: (i. llA\its, l'fie rock tomba of Deir el Gebrtwi, London,

t. I, )903, pi. V|||.
t. Trois lufpas «mlemclil ont elé réunies sur les nombreusessldos

que la grande préoccupation des harpistes était de
trouver un moyen commode pour empêcher leur
instrument de glisser en avant, et bien des systèmes
ont été imaginés avant d'en arriver à la fabrication
des harpes se tenant d'elles-mêmes en équilibre sta-
ble. Dans la fresque reproduite ici (fig. 50), on voit

FJQ. 50. La harpe bous le Moyen Empire*.

que le butoirou arrêtoîr destinéu remédier au glis-
sement du lourd instrument est conçu sur le même
plan que celui de l'AncienEmpire (flg. 46). Un dos-
sier épouse le contour de la harpe, une saillie en
avant retient la partie antérieure de l'instrument;
mais, pour plus de sûreté, la tige de la harpe est
attachée, au moyen d'un double lien; ù la partie su-
périeure du butoir.

Sous le Nouvel Empire, les harpes ont des cordes
de plus en plus nombreuses. On en trouve très sou-
vent qui n'ont que sept cordes,– ce qui, décidément,
tend à nous prouver que le type heptacordefut long:
temps pour les Égyptiens le modèle normal, mais
les harpes à huit, dix, quinze, vingt cordes ne sont
pas rares (pins tard, le Irigone aura jusqu'à. 22 cor-
des, maximum que les Egyptiens n'ont jamais dé-
passé). D'autre part, onapporte progressivement plus
d'attention a l'aspect esthétique do l'instrument. Le
corps sonore prendde plus en plus d'importance, et,
s'allongeant au détriment de la tige d'attache des
cordes, on arrive à réduire celle-ci à un minimum de
longueur. Des décorations souvent fort riches cou-
vrent tout l'instrument.Un texte d'Ahmès \°*, premier
roi de la XVIID» dynastie, fait mention d'une

>> harpe
en ébène incrustée d'or et d'argent, avec butoirs en
argent, en forme de lions, et chevilles en or° ». Une
harpe de la même époque était « fabriquée en or et
en argent, ornée de lapis-lazuli et de turquoise,ainsi

du ft!o)en Empire du Musée du Caire (H.-O. ïmnqe und H. Schm-kr,
Grah- untl Denksleintl dus mlttlfifenfteicttt, Berlin, 1. IV, ISHli, pi. CM,

n" 55«-5.8). Elles ont de cinqh sept eorrfci.
,'i.P. Ll. CinitFmt, iftmi IJtua», tondoit, t. IV, 1900, pi. \vl.li. Awt.dttServ. iks ttnt. du l'Éijyple, l. IV(p. ili.



(lue dé toute espèce de pterres précieuses1 ». Des
appendicesdécoratife

surmontent
la tige de l'instru-lpentj

d'autres en ornent la partie inférieure. Le
record d$ la magnificence est bien certainementdé-
tenu pnijes- deux harpes du tombeau de Ilamsèslll,

((ne l'on a cent fois reproduites et dont je donne ici
un croquis très sommaire de la plus belle (fig. SI).

Est-ce par réaction contre des modèles d'instru-
ments qui devenaient de plus en plus lourds et coû-
teux ? Est-ce par désir de protestercontre l'augmen-
tation sans cesse grandissante du nombre des cordes?
Est-ce dans le dessein de donner à la harpe une,

–––––––––––––– s'attacha surtout à faire reproduire avec soin les
1. H. Illi1,),ll, TlniSflWHS, p. 12*0.
2. l".roi[ui-t d'après J. (i»tu,si:u Wiimvsois,op. cil., t. I, p. ,436. – Flg. 34 = A. oe u Fm»>, J/isiùire centrale ,te la musique et de lu

pi- m '»" tfniw,- Paris, t. Il, 1811, pi. xvii, lig. 20.
t. l'i£. ol = ilcs^ïn (assp/ inexact) «le Kicb, d'après J. t!n[>NFu Wir- 4. Voir mio bellrt ro|iroi4uclion en couleurs de colle sei:ue dam J.

hixsos, op. cil., 1. 1, p. 171, lig. 240, ii- J. – l'ig. sa = tiii., ji. U> liiia.Mii. SViuiixun, op. «., t. I, p. 480, pi. sri,

sonorité nouvelle? Ce qu'il y a de certain, c'est que,
tandis que nous voyons, d'un côté, la harpe devenir
de plus en plus compliquée, nous la voyons, d'autre
part, se réduire au point de n'être plus qu'un, petit
instrument très léger et très portatif (flg. 92), que
l'on jouait en le tenant sur une épaule et qui n'a-
vait jamais plus de trois ou quatre cordes (flg. 33,-
54). Ce sont ces petitesharpes que l'on trouve le plus
fréquemment dans les tombes et dont les carcasses,
privées la plupart du temps de leurs chevilles, de
leurs cordes et de leur revêtement de parchemin,
emplissent lea vitrinesde nos musées et ressemblent
à de grandes cuillèresà pot, au manche un peu re-courbé.

Cet instrument est intéressant surtout parce qu'il
nous permet de nous poser cette question est-ce
de cette minuscule harpe portativeà trois ou quatre
cor^tes que dérive la guitare? ·

Que l'on redresse, en effet, la tige de cette harpe
dans le prolongementdu corps sonore, qu'on tourne
d'un quart de cercle le bâtonnet ou s'attachent les
cordes; et l'on obtiendra une guitare.Or, cette petite
harpeportative est très rare dans les représentations,
elle semble n'avoirété que le caprice d'un moment;
la guitare la remplaça bien vite et prit partout sa
place dans les orchestres. 11 y aurait là l'objet d'in-
téressantes comparaisons â faire, si l'on découvrait
un jour quelque guitare dans une tombe égyptienne
et si l'on pouvait établir de façon certaine une rela-
tion intime entre les deux instruments.

III. – La cithare.

Sous la XII* dynastie, dans la capitale du nome de
l'Oryx, vivait, il y a quatre mille ans,
un grand seigneur nommé Khnoum-
hotep. Ce haut personnage devint
gouverneur du nome et, selon la cou-
tume égyptienne, passa la plus grande
partie de sa vie à se faire construire
sa tombe. Sur les parois de cette
tombe, qui s'est conservée jusqu'à
nous et qui fait aujourd'hui la célé-
brité du modeste village de Béni-
Hassan, Khnoum-hotep fit représen-
ter en couleurs, outre les menus faits
de sa vie journalière, certains épiso-
des les plus intéressants de son exis-
tence.Une de ces scènes nous fait assister
à une visiteque reçutun jour Khnoum-
hotep. Trente-sept Aamou,c'est-à-dire
des gens de race sémitique habitant
le nord du Sinai, vinrent se présenter
à Khnoum-hotep,porteursde présents
consistant en pochettes de fard noir
pour les yeux (stibiuln). Khnoum-ho-
tep, qui dirigeait alors la décoration
de son tombeau, y fit dessiner la pe-
tite caravane avec ses costumes au\
tons criards, ses ânes dont Tu|l porte
deux bébés dans un bissac, ses gazel-
les et ses bouquetins pris vivants
pendant la traversée du désert*. Il



fc–
tenus objets curieux que portaient avec eux les
Etranges visiteurs.
Or, un de ces objets^est particulièrement intéres-
la'nt pour le sujet qui nous occupe. C'est une citharehuit cordes, que l'on voit alors pour la première
Lis

en Egypte et qu'on n'y reverra que cinq siècles
lus tard (lis. 53). Nous avons donc là, de façon cer-

taine, la preuve que
la cîtliare ne fut pas
inventée en Égypte,
mais y fut révélée
pour la première
fois, sous la Xlr> dy-
nastie, par des Asia^
tiques de passage et,
très vraisemblable-
ment, y fut plus tard,
importée d'Asie, lu
temps où, sous la
XVIII" dynastie, les
Touthmès et les
Aménophis firent la
conquête de la Syrie.

La cithare, en ef-
fet, joue un rôle très
important dans la
musique égyptienne
à partir du début du
Nouvel Empire. On
sait que la cithare
diffère de la lyre en
ce que, tandisque la

yre est composée d'une écaille de tortue surmontée
deux cornes de bœuf, la cithare est construite
tièrement en bois. A part ce détail de facture, lesux instruments sont d'ailleurs du même type et
put conçus d'après le même principe. H existe unetïtiiare égyptienne Il Berlin1, une à Leyde', et une

roisième

au Musée du Caire4. Les cordes de ces

'trois instruments ont disparu. Celles de Leydo par-taient toutisd'un petit arceau métallique fixéla
I. K. Xum», neiiillnmn, Undon, t. [, 1693, [il. x\ii.

i. 1'nl.lice iKUir la premii-re foi^endoshin dans J.GAitnfER Wilkivsws,
«y. cit.,t. l,i<.477, tig. Ï44, |»uU eu \t\iolùgray\tio dans Ktriugtwlie
Mitsren ;u Brrlui• ausfnhrtichea VerzeicAms tfw *sw/)rueAen Alta-
tUùHiiv, ISerlin, |«U9, p. ÏÏJy. a

I, t'ubliije pour \i première fOM, en dcsaitr, dartB G I.ffïiass, J/oim-

base de l'instrumentet g« séparaienten éventail ou
ne peut donc savoir quel était le nombre de ces cor-^
des. Celles de Berlin étaient fixées, sur le cordier,
dans des encoches qui sont au ji<{mbre de treize.
Enfin, celles du Caire plissaient, le long deTa barre
supérieure ou joug, au moyen d'anneaux mobiles
qui sont au nombrede huit. Donc, huit cordes d'une
part, treize cordes de l'autre, tels sont les rensei-
gnements que nous fournissent, sur le nombre des
cordes, les spécimensdécouvertsdans les tombes.

D'après les représentationségyptiennes, les citha-
res tvatent de cinq ù dix-huit cordes. Là cithare se
jouait tantôt au moyen d'un plectrum (tig. 56), tan-
tôt simplement avec les doigts (fig.' SI). Nous avons
vu que la vieille cithare figurée à. Béni-Hassan(fig. S5)

se jouait au moyen d'un plectrum. On peut en con-
clure que le plectrum étaiten usage dans le pays d'où
la cithare vint en Egypte et qu'il fut importé sur les
rives du Nil en même temps que cet instrument.
Aussi les Égyptiens, habituésà jouer la harpe avec
les doigts seuls, se passèrent le plus souvent de plec-
trum pour jouer la ejtbare.

Enfin, la cithare était le plus souvent portée ho-
rizontalel1lent, les cordes parallèles au sol (fig. 85,
56, 57). Parfois,pourtant,on la portaitverticalement.

IV. La guitare.

Longtemps on a admis en égyptologîe que la gui-
tare est l'un des plus anciens instruments de musi-
que que connaissaient les Égyptiens.Et pourtant, les
égyptologues étaient forcés de reconnaître que cet
instrumentn'est figuré sur les monuments qu'à par-
tir de la XVIII" dynastie. Cette ,opinion sur l'anti-
quité de la guitare en ïîgypte, opinion, comme on
le voit, contredite par les faits,– reposait en partie

sur t'interprétation du signe hiéroglyphique t,t,
qui se litnefer.r,Clkiinpoll ion y vit la représentation d'un théorbe, et

depuis, jusqu'à la plus récente grammaire
égyptienne parue (celle d'Erman en 1Ô02),

y compris la mienne, je dois l'avouer,
le signenefer a toujours été rangé, avec

la harpe et le sistre, parmi les signes hiéro-
glyphiques représentant des instruments
de musique. Dans le'premier type dqnnê
ci-dessus, on voyait un théoruo ou luth a
deux cordes, et, dans le second type, le

mémo instrument à quatre cordes. Il faut
reconnaître, à la décharge des égyptolo-
gues, que le signe nefer présente bien
effectivement la forme d'une guitare.

Un autre motif venait même confirmer
tcette manière de voir. Le mot hébreune-

bel désigne un instrument à cordes. Or,
entre nebel et nefer il, y a, en phonétique
sémitique, si peu de différence, que l'on
considérait les deux mots comme identi-
quos, l'un sous une forme égyptienne, et
l'autre sous une forme hébraïque. On ne
sait trop, il est vrai.Nse qu'était au juste le

nebel, maïs la question intéressait peu les ég'yplolo-

gues, du momqnt que le nebel était un instrument à

mens égyptiens
rfw -Ifusât! d'antiquités dt's

Payi-llM,
fi Leiile, in-fol.,

pi. cevi il.
4.Publï£oon photographie par M. J. CombariBiKdang II Blatte mu-

sicale, Paris, (907, n" 13, p. 337.
5. Fig. ">G = J GMtroFR ^ViLhitsON, op. cit., t. I, p. 476, fig. 342, n°2.

– Fig-. 57 = itn,l., (ig. 24J, n*t.



cordes, et les hébraïsants, toujours fort embarras-
sés quand il s'agit d'identifier un instrumentde mu-
sique nommé dans l'Ancien Testament, pouvaient,
de leur côté, s'appuyer sur la forme du signe nefer
et sur l'identité entre nebel et nefer pourvoir dans le
nebel une sorte de guitare.

Enfin, dernière coïncidence étrange, il existe un
mot égyptien,J^f nefer-U (ilest la désinence
féminine), qui, d'après son déterminatif, désigne un
objet en bois. Que pouvait être cet objet en bois,
sinon l'instrument de musique représenté par le si-
gne nefer? Et c'est bien ainsi que certains compri-
rent le mot nefer-W, venant ainsi apporter un nou-
irel argument en faveur de l'interprétation courante
du signe wefer>

Cette question m'a préoccupé longtemps. Il me
semblait inadmissible qu'un instrumentde musique,
figurant au nombre des signes hiéroglyphiques dès
l'Epoque archaïque, ne fût jamais représenté dans
les scènes musicales qu'à partir du Nouvel Empire.
Je comparai les représentations peintesde la guitare
avec des spécimens coloriés et détaillés du signe
nefer, et je remarquai qu'il se trouve, sur la partie
elliptique du signe,'des ornementations en forme de
disque et de, creissant qu'on ne trouve jamais figu-
rées sur les guitares. 1)'autre part, étudiant de très
près le mot ncferAt, je constatai qu'il signifie « gou-
vernail », et non pas« .ltttli » ou « tliéoi'be », ou
même « lyre ». Enfin, retournant en sens inverse le
raisonnement de ceux qui pensaient que, puisque
le signe nefsr est un instrument de musique, le mot
nefer-U doit désigner cet instrument, je me dis que,
puisque le mot nefer-it signifie « gouvernail »? le si-
gne neferdoit très vraisemblablement représenterun
gouvernail, lit je nie mis à étudierles bateaux figurés
si fréquemmentsur les bas-reliefs. Je ne tardai pasà

t. 1'* l'infiniT, Vurttlnilttmtiti*rt>!ittffitiiqu<ji. 2G3, b. r. iiefer-H.
i. K. Tiihsk DlAvPNr*Fb, MhtOire Oe l'art C(/yptie>if Paris, in-fol.,

1^8, pi. sans numéro.

remarquer qu'en effet le gouvernail a exactement,
dans la plupart des cas, la forme du signe nefer. Le
gouvernail, sur les bateaux, est le plus souvent pen.
ché obliquement,mais quelquefois, cependant, il est
presque vertical. Or, il se trouve que les exemples
les plus anciens que l'on connaisse du signe nefer
représentent précisément ce signe penché oblique.
ment, absolument comme le gouvernail de la ma-
jeure partiedesbateaux. Cette forme antique du signe
date de la II* dynastie et entre dans le nom du roi
Nefer-ka3.

Double conclusion i° le signe nefer doit définiti.
vement changer de place dans les grammaires égyp-
tiennes et passer du chapitre des instruments de
musique au chapitre des bateaux; 2° les Égyptiens
n'ont pas connu la guitare avant le Nouvel Empire,
comme le faisait du reste présumer la date des mo-
numentsoù sont, pour la première fois, figurées des
guitares.

Cette importante question tranchée, il ne reste
plus que peu de chose à dire sur la guitare égyp-
tienne. Dérive-t-elle,comme j'ai été amené à me le
demander, de la petite harpe a trois ou quatre cor-
des donton aurait redressé le, manche ? A-t-elle plu-
tôt été importée d'Asie, comme tend à le faire croire
ce fait qu'on la jouait à l'aide du plectrum et que
le plectrum a été importé de Syrie en Égypte? Je

pencherais plutôt vers cette dernière manière de

voir, d'autant plus que la guitare est représentée

sur des monuments chaldco-assyriens.
La guitare se rencontre très souvent sur les mo-

numents du Nouvel Empire, mais elle a toujours à

peu près la même forme (fig. 58). Tantôt elle a deux
cordes, tantôt trois. Toujours on la joue au moyen
du plectrum, ce dont on a voulu tirer la conclusion,
probableinenterronée,que les cordes étaient en mé-
tal. Chose étrange, on ne trouve jamais de chevilles
représentées an haut du manche; mais les extrémi-

3. filiales du Service des antiquités de l Èyi/ptc l, VII,p. *2S7-28t<

4. ttas-relicrtiii nius£o<J'AlcsuiKltu>,publie dansG- Masi'eho,lu jftts<*
égyptien, Caire, t. Il, 1907, pi. \i.



tés des cordes, au bout du manche, pendent de dix

ou douze centimètres et sont terminées par des flo-
ches, comme dans le trigone qu'il nous reste ù étu-
dier. Peut-être passait-onsimplementles cordesdans
des trous percésà l'extrémité du manche et les fiait-
onfortement après les avoir ten-
dues.Eu tout cas, outre l'emploi du
plectrum, «es floches pendantes,
qui se présentent également sur
,le trigone d'origine asiatique,
semblent bien nous prouver que
la guitare fut importée d'Asie.
l'ajouterai que l'absence de che-
les sur la guitare égyptienne
us montre une fois de plus que
e signe ne fer, avec sa barre ou
doublebarre qui coupe le haut
tumanche et qu'on prenait poure ou deux paires de chevilles,
te peut en rien représenter une
itare, puisque la guitare, en
ypte, n'avait pas de chevilles.

V. Le trigone. 1

En
donnant ce nomà une harpe

sgyptieune qui présente exacte-
nent la forme d'un triangle, je
e prétends en rien empiéter sur
n domaine qui m'est étranger et
primer implicitement une opi-
ion personnelle sur ce qu'était
e tptytuvov des Grecs. J'emprunte
ulement à la nomenclature mu-cale grecque un terme qui est
ommode et significatif.

Dans le trigone, la tige qui sou-
ient une des extrémités des cor-es, et le corps sonore, rectiligne,
uquels'attache l'autre extrémité,
orment un angle qui est, dans
un seul cas, un angle droit, mais
le plus souvent un angle aigu..es représentations du trigone

pont, du reste, aussi rares sur les
rmoimments égyptiens qu'elles
'sont fréquentes sur les monu-
.mrnts chaldéo-assyriens.Je n'en
connais que trois,'dont je donnela

plus caractéristique (fig. 59).
Des»deux autres, publiées par
Wilkinson1,l'une représente unefemme

ornée de la coiffure par-
ticulière à la fin de la XVIII* dy-
nastie et portant un trigone à
^auul» droit, muni de neuf cordesduul les bguts pendent au-dessous
de la Une horizontale inférieure
'et sont terminés par des floches;
l'autre, d'Kpoquegréco -romaine, nous montre le
dieu IMs (dieu d'origine étrnnqère) jouant d'un tri-
fione à aiifile aigu pourvu de seize cordes5. Ici en-
core les cordes pendent au-dessousde l'instrument
et sont terminées par des tloches. Il en est de même
du trigone assyrien, ce qui nous prouve l'origine

I. 'tp. cit., t. I. |ï. 4G1", lig. ilj-ijfi.
t n serait (Kisstlilede ivlrouvir d'autres représentations du trigonc

ni étudiant do pues riconogripliie du iIii-li lies, mais elles ii'annHciil

asiatique de cet instrument, que les Égyptiens n'ont
connu qu'à partir du Nouvel Empire, à l'époque des
grandes guerres de Syrie. Enfin, le trigone que je
donne ici et qui date de l'Époque saite, semble n'a-

voir

ni cordes ni floches. J'ai déjà indiqué les rai-

sons de semblables lacunes cordes et Hoches étaient
peintes, taudis que le reste est sculpté, et les cou-
leurs se sont effacées, faisant disparaître floches et
cordes. Mais on voit distinctement la silhouette d'en-
semble des cordes, qui forme un vaste triangle, et
celle des floches, qui desaine un long rectangle au-

qu'uui; importancerelative,Iimagerie religieusese pii|uatll peu de réa-
lisme et étant, la plupart tlu lctn|)g, fort schéittatûrue.

3. IVupiLS un di-ssiu il*; l'iuilcur.



dessous de la tige horizontale d'attache des cordes.
On a trouvé assez souvent, dans les tombes égyp-

tienne^ des barres d'attache de trigone, le reste de
l'instrumentayant été détruit par le temps ou eftlevé

y par les voleurs antiques, à cause de -la richesse de
son revêtementde cuir. Le Musée de Leyde, au con-
traire, doÇ'ent le corps sonore seul d'un trigone dont

la "barre, d'attache des cordes'n'a pas été retrouvée.
Mais le Musée égyptien du Louvre possède un tri-

* gone complet, dont les cordes et leslloehes ont été
'restauréesd'aprèslesquelqnes débris quiadhéraientencore à l'instrument lorsqu'on le découvrit.*

Le trigone du Louvre (llg. 60), par ses formes et
,¡ par ses proportions, ressemble tellement au trigone.

d'Ëpoque salte (fig. S9) qu'on croirait presque' qu'ilil
a servi de modèleau sculpteurdu bas-relief La com-
paraison du bas-reliefavec l'instrumentoriginalnous
enseigne, dès le premier coup d'œil, une chose assez
piquantec'est que le trigone du Louvre, reproduit
bien souvent, a toujours été publié à l'envers, et que
c'est également à l'envers qu'il est exposé dans la
vitrine du musée (à moins qu'on ne l'ait retourné
depuis la dernière fois que je l'ai vu). Le trigone, en
effet, est une harpe renversée, dont le corps sonore
est en haut et dont la barre d'attache des cordes esten bas. Danscette position, lés Rochessont décorati-
ves et non gênantes, puisqu'elles pendent sons l'ins-
trument; dans la position inverse, la barre en haut,
elles pendraient contre les cordes et empêcheraient
toute vibration.

J'ai examiné-et étudié longtempsJe trigone du
Louvre. Le dessin que j'en donne, dont chaque détail

a été minutieusement mesuré, ne ressemble en rien
aux figures qui ont, jusqu'ici, été données de l'ins-
trament.. Je le regrette pour mes prédécesseurs. La

– négligence avec laquelle, dans les ouvrages de vul-
garisation, souventmême dans celui de Wilkinson
on reproduit les dessins d'instruments de musique
égyptiens, est une chose que j'ai remarquée depuis
longtemps et qui m'a bien souvent gène au début de
nies recherches. J'ai perdu bien du temps, pour ne
citer qu'unexemple,avant de découvrirque la femme
aux longs cheveux qui joue de la harpe dans le Dic-
tionnaire des antiquitésde lîieh (s. v. Sambuca) n'est
autre chose que le prêtre harpiste à II tête ra^ée du
tombeau de hamsès III.

Le trigone du Louvre mesure lm,(2S de, hauteur.
Le corpssonore est recouvert de maroquin vert orné,
ça et là, de découpures de cuirs de diversescouleurs.
L'instrument est pourvu de vingt-deuxcordes, dont
la plus petite mesure 0m,S58 de partie vibrante,et la
plus grande 0"l,94. Ces cordes sont montées sur des
chevilles qui sont alternativement en ébène et en
bois clair {cf. la fig. 50).

J'ai mesuré soigneusement chaque- corde, mais
je me garderai bien de donner ici une longue liste
de chiffres, ayant montré que, faute de connaitre la
tension antique des cordes, ces mesures ne servent
absolument à rien, qu'à suggérer des hypothèsessans
portée sérieuse.

t. Comparer, par exemple, avec ma figure 51). la ligare 2l7,de Wil-
kînsoii, qui vu jusqu'à donner eu grand dos itélaits (i allacliu de eordch
qui n'ont jamais eùsli! sur le documentoriginal.

2. Les rares renseignements inr,! l'on connaît sur Kiesiluos nous sont
fournis pir "AUienee {faipnosojflt.t IV, 7 i)el Vllruvc (lie arehdeet,,
IX,'J;X. 11). r

3. l*\t\toms .1/f eh. Synt., 77, 42, éd. K. Schow itat yip ê^I ir,;
4. Uf.sur ce sujet w.' Kûmmim,IlcrultisAlexnnttrttu opflraijux su-

4. cf. sur eu snlct \\1: 5u,rwn,, llCrn)Ind /C.çr!>Iflrtln
O/Nl`üs dn.-

persunt «nui», Leipzig,L.1, lsu», u.«ict4!i», n.'i.2.

CHAPITRE IV

L'ORGUE HYDRAULIQUE

1. KlêslMos et l'orgue hydraullq«e.

LesNtutoritcs classiques les plus sures et les plus
anciennes s'accordent pour -désigner comme inven.
teur de l'orgue hydraulique, on hydraule, un per-
sonnage nommé Ktijo-îoidç. Ce Ktêsibios était né àAlexandried'Egypte, d'un père qui exerçait le métier
de barbier. Lui-même semble avoir, au moins pen-dant

quelque temps, vécu de la même profession
que son père. Il habitait, à Alexandrie, le quartier
de l'Aspendia et vivait sous le règne de Ptolémée
Évergéte II (143-116), au 11e siècle avant notre ère,

Ktésibios était doué d'une intelligence extrême-
ment ingénieuse et se plaisait à inventer des machi.
nes dans la plupart desquelles l'eau jouait un rôle
important. Il dota ainsi la boutique de son père de
miroirs que l'on pouvait sans effort faire monter et

descendre. Il construisit des pompes,-des clepsy-
dres, des automates, un certain nombre de jouets
amusants. Il avait même enseigné son art à sa
femme Tliais, et celle-ci s'intéressait à ses trou-
vailles

Mais l'invention la plus importante de Ktùsibios,
celle qui lui valut une célébrité méritée, est bien
certainementl'invention de 1'orgue, cette « flûte de
Pan que l'on joue avec les mains », selon l'heureuse
expression de Philon de Bytance, qui a décrit très
brièvement l'instrument de Ktésibios3.

1Or, précisément cette allusion que fait Philon de

Byzance à l'orgue hydraulique a remis en'question
la date exacte de l'invention de Ktésibios.

C'est seulement d'après Athénée, qui lui-même
cite Aristoklès, que nous avons pu dire que Ktési-
bios vivait au temps de Ptolémée Évergète 11 (145-
116). Mais Philon, qui décrit l'orgue hydraulique,
était contemporain d'Archimède (287-212)'. Ayant
décrit l'hydraule de Ktêsibios, il est évidént que
Philon a vécu après ce dernier, ou tout au moins à

la même époque que lui. Il cite d'ailleurs expressé-
ment Ktésibios en cinq passages de ses ouvrages». Il
semble donc certain que Ktèsibios a vécu un siècle

au moins avant l'époque où le fait vivre Arisloklès.
Déjà P, Tanneryavait étudié cette question et était
arrivé à la conclusion qu' Aristoklès (ou son copiste)
s'était trompé de Ptolémée et qu'il avait voulu par-
ler de Ptolémée Évergète (246-221) et non de
Ptolémée Évergète II6. Le fait que Philon de Byzance
était contemporain d'Archimèdeet connaissait Kté-
sibios vient lui donnercomplètement raison1.1,

Quoi qu'il en soit de cette question de date, il est

un fait que personne ne conteste, c'est que Ktésibios
est né en Kgypte qu'il inventa l'orgue UydrauJiquu

r>. /&< p. x, n. 1 pt i.vk.
6. I1. 'I iNMid, AlhvMV sur Clésibwii et ïhyâvaidis (dans la Ilww

ilesi'tUflti&f/ri'CQui'S,l'aiia, l. l!t, ISOC).
7. tiur cutle <|uostion lia la date ou vécut KlesiuiOB, cot&uUer, cotnatt

omragesVs plus récents qui contiennent tuute lof bibliographie mité-

meure du sujet, W. ScHMior, Wantitt'bti' flcrunvonAlexandrin? (lia"*
t/croim AltU'amirmiopéra, I. I, IS39, p. iv\ \vj, et surtout Hkhma'H

l>Ei.ERi:.G.1pie Orr/é, i/irc Mrfinilungimd tare GeschKàte 6w sur ^n-
nlmutrzelt, Miinator (Wosir.), 1905, v. l-*ô.



à Alexandrie, soit au na siècle, soit plutôt même au
iu« siècle avant notre ère, et que, par conséquent,
l'orgue est d'origineégyptienne et doit être rangé au
nombre des instruments de musique de l'ancienneEgypte.

II semble que Ktêsibios ait rédigé des ouvrages sur
ses inventions. Vitruve (X, 12) le dit très nettement.
Après avoir décrit différentes machines inventées
par Ktésibios, il ajoute « Beliqua qum non sunt ad
ttecessilatem, sed ad deliciarum wluplatem qui cupi-
dlores erunt ejus subtilitalis, ea: ipsius Ctesibii com-
menltiriis poterunt invenire ». De ces Commentaires,
rien ne nous est parvenu Mais il est certainque Phi-
Ion de Byzance, Héron d'Alexandrie,Vitruve, les ont
amplement utilisée.

En ce qui concerne particulièrementla description
e l'orgue hydraulique, on trouve, répétés textuel-,
lement chez ces trois écrivains, des mots et des
Bipressions très caractéristiques qui démontrent
que tous trois ont tiré leurs renseignements d'une
source commune, qui, en l'espèce, ne peut être ques commentaires rédigés par Ktêsibios lui-même1.

Qu'était au juste l'orgue hydraulique? Cette ques-
tion a fait le désespoir de nombreuses générations
de chercheurs. Déjà, du reste, au temps d'Athénée,
n se demandait si l'orgue hydraulique est un ins-
trumentà vent, ou un instrumentà cordes, ou même
un instrument de percussion3. Et le plus curieux,
c'est que les gens qu'Athénée met en scène à propos
de l'orgue hydraulique, discutent précisément cette
question au son de l'instrument même; ils devaient
avoir l'oreille bien peu musicale, quoique l'un d'eux
oit interpellé |utiautifrcarce ivopwv, « û toi qui es le
lus musicien des hommes!»Ce qui intriguait surtout les curieux, c'était le rôle
que jouait l'eau dans l'instrument. Etait-ce elle qui
roduisait un son, servait-elle à amortir le choc des
eviers, devait-elle être froide ou chaude? Toutes les
explications possibles, sauf la bonne; ont été propo-
sées jusqu'en ces derniers temps. Au Moyen âge,
certain moine s'avisa de construire un orgue hy-
draulique que l'on jouait, afin qu'ilfût effectivement
ydraulique,en déversantdes casserolesd'eau bouil-
ante dans des llutes. Cette opinion sur l'orgne hy-
draulique à eau chaude eut cours, chose étrange,
usqu'au milieu du xrx* siècle". Encore en 1872,
Fétis se débat avec le texte de Vitruve qui décrit
orgue hydraulique'. 11 comprend bien, ou croit
comprendre quelque chose au mécanisme, mais il

« cherche en vain à découvrir quelle est la fonction
utile de l'eauet se demande pourquoi on a bien
pu donner le nom d'orgue hydraulique à un instru-
ment où l'on met de l'eau qui ne sert à rien.

Ce n'est qu'en 1818 que mon père, l'organiste Clé-
ment Loret, étudiant minutieusement le texte de Vi-

truve et dessinant les détails de l'instrument au fur
et a mesure qu'il en traduisait la description, réus-sit enfin à résoudre le difficile problème et formulale princip'e bien simple de l'orgue hydraulique «la
pression de l'eau remplaçant la charge des réser-
voirs de nos orgues modernes»5. Depuis, cette expli-
cation a élé admise par tout le monde, en dernier

i. 11. Dtct-ninf., loco ctt p. 9, n. tl.~.Bnf~t./t., IV. 17.; iIJ.t:e'U07'¿'iVT:z:tÓ'I, xœQ21;ÔV &py:z-vov. <* rl
3. Cf. En iîkfit LiilUT. Ittcherchet «ur l'orguehj.lrauh'fie (eilr. de

la Hevuc arcliéulor/iqiju:}. Fans, IS'tu, p. 22-23.
4. ttnlmre générale de la mmujue,Pari*.I.III, 187», p. SlSetnuiv.
5. CUhmit Lomt. Çuuri tforgue, lam, t. III[1ST8],f otite Itiito-

nque, p.I et suif. Ui dupilre relatif a l'orjue II; Jrtlidi'uc a M ro-

lieu par W. Schmidt et fk.Degering, et la question
du rôle que jouait l'eau dans l'orgue hydraulique
est une question qui ne se pose plus.

1

II. La dcscrlutlan de L'orgue hydraulique
par Héron d'Alexandrie.

A part quatre ou cinq lignes consacrées à l'orgue
hydraulique par Philon de Byzance, la description
la plus ancienne que l'on connaisse de l'instrument
est celle de'Uéron d'Alexandrie'.D'après la simpli-.
cité du mécanisme de l'instrument décrit, il paraît
vraisemblableque Héron nous a donné une repro-
duction presque litlérale du texte même deKtêsi-
bios. J'en donne la traduction tout au long, afin de
permettreau lecteur de se rendre compte de ce que
fut, sur les rives du Nil, le plus lointain ancêtre de
.notre orgue1.

« Soit un petit autel fjiwjtîïxoç) en airain abcd,
lequel, est rempli d'eau. Dans l'eau se trouve, re-tourné sens dessus dessous, un hémisphère creux
efrjh, que l'on appelle pnigeus (itvtYsis) et qui a à sa
partie intérieure des ouvertures livrant passage àt
l'eau. <

*« Au sommetde ce pnigeus se trouventdeux tuyaux
(«aXîjve;) qui y donnent accès et qui se dirigent vers
le haut de l'autel abed.

« L'un d'eux, ijkt, est recourbé en dehors de cet
autel et communique avec un cylindre de buis
(:tj£Îî) mnop, ouvert en bas et bien arrondi à l'inté-
rieur de façon à recevoir un piston (!(iSoàsJ;) qr,
lequel empêche l'air d'y entrer. ·

« A ce piston estattachée une tige (xavt&v) trèssolide»at, avec laquelle
une autre tige tu
communique au
moyen d'une çla-
vette '(itspiîtn;) t.
Cette seconde tige
bascule sur une
autre tige droite vx
établie solidement
sur le-sol.

Par le sommet
du,.eyliudre mnop
est introduit un
cylindre plus petit
(ttj|iS!ov) qui a une
ouverture corres-
pondant à celle du
grand cylindre et
est fermé à sa partie supérieure, laquelle est percée
d'un trou (xp-j-r^uï) par lequel l'air entre dans le
grand cylindre. Sous le trou est une petite peau ou
lamelle (Xe^JS'.ov)qui la bouche et qui est retenue
par des clous (nspout^v) à télé, passant dans des
petits trous afin que la petite peau ou lamelle ne se
détache pas. Cette lamelle se nomme plalysmalion
(rcXstTUTn«'.ov,PHlite lame].

u Le second luyau ijz qui part du pnigeus commu-
nique par une "ouverture avec un autre tuyau hori-
zontal9 I'" dans lequel sont plantées les liâtes (aC).oi)
1, qui jcommuniquent également par des ouverlu-
prodtiiL Hans lleeiieet Gtizetle musicale de Parts, n° du l°r dôcenilirc
167», et l'Ec/to musical ,1» Iliuiol]M,li-duil dOcemljre lfcs.

6. Pneutnatica, iib. i, cap. xi-ii. 'A
7. J'emprunte la traduction qui suit et les figures de <l£lai1 et d'en-

scirttle qui raâconipngticnt (Dg. 61-66) au mâmoicc cité ci-deesus Cl. 1
Loiiet. Âeeltetchesstirl'orijHe/tydrattltgw.

S. Voir les ts. 6d-66.



res. Ces flûtes ont a leur partie inférieure des glos-
soùomes (YiwroôstojM, étuis) H communiquant avec
elles par des ouvertures et ouverts par des trous.
Par ces trous s'introduisentdes puma. (mô[Mrca), sor-
tes de bouchons ou couverclesayant des ouvertures
disposées de telle sorte que, en les poussant, ces
ouverturescommuniquent avec celles des flûtes et
que, en les tirant, les ouvertures ne communiquent
plus et les flûtes se trouvent bouchées.

« Si donc on abaisse la tige «le piston qr monte
et chasse l'air contenu dans le cylindre mnop et l'air
ferme l'ouverture qui est percée dans le petit cylin-
dre w au moyen de la lamelle que nous avons nom-
mée plalysmation.L'air passe dans le pnigeus par le
tuyau ijkl, et du pnigeus passe dans le tube trans-
versal F par le tuyau yz: Ensuite, l'air passe dans
les flûtes quand leurs ouvertures correspondentavec
celles des poma, c'est-à-dire quand ces poma sont
poussés, soit tous, soit quelques-uns d'entre eux.

« Donc, quand nous voulons que quelqu'une des
flûtes parle et que son ouverturesoit débouchée, ou
que nous voulons qu elle se taise et que son. ouver-
ture soit bouchée, voici ce que nous faisons.

« Figurons-nous, pour mieux nous faire compren-
dre, l'un des ylossocomes considéré séparément, GHa,
dont l'ouvertureest en H, avec une fliite qui y cor-
respond par un trou, puis le poma JK dont est muni
le glossoconw, lequel panui est percé d'un trou L placé
en regard de celui de la flûte I, enfin un petit coude

1. Von 1.1 lis. <>•.

2. Voir a lij Ci.

(dtYXMvW/c) à trois branchesMNOP, dont la branche
MN rejoint le pâma JK, et se meut en NO autour d'une
clavette (rapivi;) Q.S i nous abaissons de la main
l'extrémité P du petit coude vers l'ouverture H du
glossocome, nous mouvons le poma vers le dedans,
et lorsqu'il arrive à la partie intérieure, alors l'ou-
verture du poma correspond avec celle de la flûte.

« Pour que, en enlevant la main, le poma glisse de
lui-même et que la flûte se taise, voici le mécanisme
sous les glossocomes est placée une tige (xavtiv) de
même longueur que le tuyau horizontal EF, et paral.
lèleà ce tuyau, HS; dans cette tige sont plantéesde
solides spatules (araMkov) en corne, élastiques et re-
courbées, dont l'une T est placée en face du glosso-
come GH. A son extrémité est attachée une corde en
nerf («upiS) qui, à l'autre bout, s'attache en N, de
telle sorte qu'en poussant lepoma en dedans, ce nerf
soit tendu. Donc, si nous abaissons l'extrémitéP de
la réglette et que nous poussionsainsi le poma& l'in-
térieur, le nerf tire la spatule et la redresse. Lors-

1

Fi<3* Ôi. – La touche (âyxtovEswïs).

que nous levons le doigt, la spatule reprendsa posi-
tion normale et le trou est bouché. Le même méca-
nismese retrouvantdevantchaque glossocome, si nous
voulons que plusieurs flûtes sonnent, nous abaissons
avec les doigtsles réglettes qui sont devant elles; si
nous voulons que le tout s'arrête, nous levons les
doigts, et alors les sons cessent, les poma se trou-
vant attirés au dehors.

« L'eau qui est dans le coffre est mise là afin que
l'air qui envahit lepjiigcus, venantdu cylindre, élève
l'eau, et que celle-ci le refoule et le pousse dans lesflûtes.

« Le piston qr', en montant, pousse dans lepnigeus
l'air contenu dans le cylindre, comme on l'a dît. En
descendant, ce piston fait ouvrir le platysmation qui
est au petit cylindre, afin que le piston, remontant
à nouveau, renvoie cet air dans le pnigeus.

« Du reste, il est bon que la tige lu ait, en outre,
dans sa partie t, une articulationautour d'une gou-
pille adaptée ù la base du piston, de manière à le

pousser sans le faire dévier; de cette façon, le pis-
ton pourra remonter et descendre constamment en
ligne droite. »

Toute personne qui a eu l'occasion de visiter l'in-
térieur d'un orgue se rendra facilement compte du
mécanisme de l'orgue hydraulique. Ce mécanisme
comprend trois parties essentielles 1" les tuyaux;
2° le clavier et sosannexes; 3»lasouiTlerie. Des tuyaux

3. Voir la Hg. Q£.



et «lu clavier, nous n'avons lienà dire; le système
sst des plus simples, et même les plus anciens coin-
nentateurs de Héron d'Alexandrie l'ont facilement
eompri.. Lasuiillleiie. sans être beaucoup plus coin-

pliquée. i-it reperdant la partie do rinstrunient .|ui

tu.- 1.' s,fll.t f,M1i. |lir ,1,, ,“““ int,.rmit.*• I"" >l""t' i-ett.- irrégularité est neutralisée
par la chaire de plomb, dont l'action est continueJl dont la press.oii refoule l'air dans les tuyaux-.ansucunc interruption.lir. le r-sj; de l'orgue hydraulique est l'é.lui-valent exact de ce réservoir. Il sert a rendre cons-

!t'lit

exacl dl' Ct' ré"'cl'ulr. Il sert à reudre COllS-I l'iipyrighl lr Cli. /), i^rii,

parlera, mais qu'ilcessera de parler quand on des-
serrera le soufllet pour reprendre de l'air. llonc,
pour faire parler un tuyau sans discontinuité, il est
indispensable qu'ilyait, entre le tuyau et In soufflet,
un dispositif remédiantà l'inconvénient signalé.

i|u> ir> niu.i ii > iimiiit'-iii ,t-iiii:ii,iit; jmirrpindant les repas. D'Ki'yple. l'instrument passa en

Kurope, n» on lui apporta qu.-lques |perlectionne-
j nients.

L'orgue hydraulique décrit par Vilruvi- est iléjà
bien ]ilus iiii|inrtaiit que celui de Ktèsibios. bien ipie

les parties es-enti(;lb'~ de l'in^truinent soirnt ii-sle.
les mêmes et aient permis a l'écrivain latin d'utiliser

J



la description qu'en avait donnée Ktêsibios. L'orgue 1

de Vitmve a plusieurs rangs de tuyaux et deux
cylindres (flg. 67-68), ce qui devait donner ptus de

I

régularité encore dans la soufflerie, si l'on avait

1

nées de l'orgue dans le monde romain. le dois aban-
donner l'orgue hydraulique au seuil de sa patrie,
heureux d'avoir pu, en énumérant parordre chrono-
logique les instrumentsde musique inventés par les
Egyptiens,passer du simple crotale des temps pré-

soin d'abaisser un piston tandis qu'on faisait monter
l'autre.

Mais nous voici loin d'Alexandrie et loin de Ktêsi-
bios. Je laisse à d'autres le soin d'étudier les desti.

Fig. 67-08* – Orgue hydraulique d'êpoqtue romaine*.

historiques à l'instrument d'époque ptolémaïquo
qu'on a pu nommer le roi des instruments.

1. Sl&tuclte de terra cuile du Maiéa de Carthage,d'âpre un dessin
publié pour la promit™ fois dans Gi.. Louer, Itecherchts sur l'orgu
iajlrtmHque, Paris, 18'JO, p. 28, flg. 8-9.

VICTOR LORET, 1910.



ASSYRIE-CHALDÉE

LA MUSIQUE ASSYRO-BABYLONIENNE
Par MM. Ch. VIROLLEAUD

MAÎTRE DE CONFERENCES 1) i\SJSYRIOLOG11!A LA FACULTÉ DES LlrtTl\1IB De 1:Y01

ET
Fernand PÉLAQAUD

AVOCAt A LA COCU Z.4,Pl~BL DE ;£ON

La grande plaine qui s'étend entre le Tigre et l'Eu-
hrate a été le berceau d'une des plus vieilles civili-
ilîons humaines.

Au cinquième millénaire avant notre ère, un
euple, très civilisé déjà, avait fonde des villes dans

t vallée du bas Euphrate. Ces premiers habitants de
i Chaldée s'appelaienteux-mêmes peuples de Sumer
t d'Accad les savants modernesles désignent habi-

lellemenlpar le nom de Sumériens.
[& Us nous ont laissé de nombreuses inscriptions,gra-dées sur des statues ou sur des briques, en une lan-?e assez difficile à comprendre. Elles nous révèlente civilisation brillante! où les lettres, les sciencesles arts tiennent une grande place
H A l'est de ces peuples, sur le territoire actuel de larse, vivaient des populations de civilisation ana-

»gue, les Klamites,dont les fouilles de M. de Morgan
^1 Suse nous ont fait connaître l'histoire2*
| Les villes de Ghaldée et d'tëlamétaient continuelle-
1 lent en guerre les unes avec les autres. Parfois l'une

pelles devenait prépondérante, et le pult'si, prince
(fwerdotal, qui. la gouvernait, réunissait sous son
sceptre toutes les villes voisines.
;ï Vei-s l'an 4000, Un autre peuple apparatt dans ler

jjentre de la Mésopotamie» Ce sont les Sémites, dont
k descendanceétait vouée à de très hautes destinées.
Audes et batailleurs, ils triomphèrent des Sumériens

ïprés

de longues luttes. Mais ceux-ci prirent leur
Revanche dans le domaine intellectuel; les Sémites
Sf assimilèrent complètement la civilisation sumé-enne. En Elam, au contraire, l'élément sémitiquene

put parvenirà triompher.Le mélange des Sumériens et des Sémites, si diffé-
rents de race et de culture, a produit la civilisation
babylonienne, qui brilla d'un vif éclat durant plus de
Cinq cents ans. En 1800 avant notre ère elle fut sub-
Buergée par une invasion de peuples barbares qui,après avoir ravagé l'Klara, s'installèrent en maîtresen Chaldée3.

r* L'arrière-garde des Sémites, qui était restée surle Tigre moyen, profita de ces troubles pour consti-
tuer un empire nouveau, l'Assyrie. La nation assy-

R1. Colle relation est due sirto.it an belles découvertes de M. de
Ifanec à TdIIoIi, dont lea principales mnt «posées au Louvre, salleWrieime. Voir Itnutr-ui Suuic, AjcouMFtet «i Clttttd/tt Pari.;
[.?*fel'elM>' "* ancicime des peuples de l'Orumt classique,t. I,
'm- 53j "!

rienne, type achevé de nation de proie, finit par
imposer sa domination à la Babylonie et à l'Elam
(v. 1300 av. J.-C).

Les guerres heureuses des rois d'Assouramenèrent
à Ninive tes dépouilles des peuples vaincus. Une civi-
lisation luxueuse et brillantese développa en Chaldée
et en Susiane. Ce dernier pays, à peu près indépen-
dant depuis lin, rivalisait de puissance avec l'As-
syrie. Le roi Assourbanipal triompha des Elamites,
Les transplanta en Assyrie et ruina pour toujours ce
grand empire (630); Ninive restait seule debout.

Mais la guerre, qui avait élevé si haut la nation
assyrienne, la jeta un jour par terre. En 606, Ninive
tomba sous les coups des Perses, et les rois Achémé-
nides prirent pour capitale sa vieille ennemie, Suse.
Cette dernière fut ruinée à son tour en 329 par le
grand conquérantmacédonien, Alexandre*.

Les Grecs ont peu connu ces vieilles civilisations
de l'antique Orient, malgré les nombreuses recher-
ches des savants alexandrins. Les Juifs ont été mêlés,
et de plus près qu'ils n'auraientvoulu, à l'histoire
d'Assour.Aussi la Bible nous en parle-t-elle avec des
détails circonstanciés. Ses données, il est vrai, n'em-
brassent qu'une période restreinte, du ix° au vie siè.
cle, mais n'en fournissentpas moins de très précieux
renseignements.

Les découvertes modernes ont agrandi considéra-
blement notre champ d'investigation.Nous connais-
sons assez bien maintenant la vie de tous les jours
d'un habitant de Babylone ou de Suse, les fêtes de
la cour, les cérémonies religieuses.

L'observateur le plus inattentif ne peut manquer
d'être frappé de l'importance de la musique en Baby-
lonie. Les bas-reliefs des palais et des temples nous,
montrent des musiciens partout, derrière des prêtres,
autour du roi, dans les festins, à l'armée, etc. Les
termes musicaux abondent dans les textes. Ce très
grand rôle de la musique dans les civilisations de
l'ancien Orient avait été signalé du reste par la Bible
et par les polygraphes grecs et romains.

Il est un préjugé assez répandu; c'est que l'orientt
est un pays immuable,qui a toujours élé ce qu'il est
aujourd'hui, C'est là une grave erreur, qui ne peut

2. De Vohgak, ap. Revue arcteelogique,1903, p. 149 sq.
3. Masprro, o^. or., Il, passim.
4. La civilisation assyrienneestasses Itien connuede nos jour». Voir

Ma«p£»o, op. Cit., passim; Perrot-Cinviez, ItistwredeFArt, t. II.



plus se justiller. Les civilisations des habitants ac-
tuels n'ont rien de commun avec celles d'autrefois,
et il faut se garder d'expliquercelles-ci par celles-là.
L'historienmoderne suit avec beaucoup de certitude
la marche de ces vieux peuples vers le progrès. Mal-
heureusement leurs débuts sont enveloppés d'une
épaisse obscurité. Les documents que nous possé-
dons nous les montrent dans un état de civilisation
avancée. Nous ne pouvons donc point suivre pas Il

pas les développements de l'art musical, Nous ne
pourrons que donner de courtes monographies de
la musique sumérienneet de la musique assyrienne,
sans essayer de combler la lacune de près de deux
mille ans qui existe entre elles. Nous y joindrons un
exposé de ce que nous savons sur la musique êlainite,
très analogue d'ailleurs aux deux autres.

CHAPITRE PREMIER
)

LA
MUSIQUE CHEZ

LES SUMÉRIENS

i'

La civilisation sumérienneest encore peu connue;
les villes de Chaldée" où elle s'est développée n'ont
pu être fouillées de façon complète certaines même
ne l'ont pas été du tout. Au point de vue musical,
nous possédons deux monuments, dont un seul a
une réelle valeur. Dans les inscriptions on rencontre
de temps à autre quelques indications trop vagues
Sllr la culture musicale des Sumériens. Cependant
l'étude attentive de ces documentset leur rapproche-
ment pourrontnous permettrede nous faire une idée
sur l'état de la musique dans celte vieille civilisa-
tion.

Les représentations figurées. Le monument
musical deSumerle plus intéressant estun bas-relief
découvert par M. de Sarzec dans les ruines de Lagash
(aujourd'hui Telloh). Il est d'ailleurs brisé, et il nous
est difficile de nous rendre compte de sa forme pri-
mitive (fig. 69).

H semble représenter une scène d'offrande ou de
sacrifiee et se compose de deux registres.

Au registre du bas on distingue une chanteuse ac-
compagnée 'par un musicien sur un instrument de
très grande taille. Il à une forme presque carrée,
l'un des angles est légèrement arrondi. A la partie
inférieure se trouve une caisse de résonnance rectan-
gulaire dont le bord supérieur est évidé semi-circu-
lairement elle est ornée d'une tête d'animalàcornes
assez indistincte.Les cordes s'y attachent sur un cor-
dier en saillie placé près du bord inférieur; elles sont
au nombre de onie, disposées en éventail, de façon
que la plus courte soit la plus éloignée du musicien.
Elles sont fixées par des chevilles à' une traverse
courbe légèrement inclinée en avant et soutenue par
deux montants.

L'instrumentest orné d'un taureau mugissant, qui
semble personnifier sa puissante sonorité. D'après
M. Saint-Saens, qui, à la requête de M. Heuzey, a

1. itceoitw*rtea en ClKttdi'ea p> 119.
i. Ce bns.re!îef est actuellementau Louvre, salleassyrienna. Il a olé

reproduit notamment dans HfctvhY-nt>S*H/FC, liecouvertfa en ClitddJe,
jil. 23, et MA9l'ER0, Histoire ffiw peuples de l'Orient, l. t, p. 610.

3. P. 33,col. £. Un inatruincnlloulafaitanaloguv,quoiqueplus petitt

bien voulu l'examiner, ce serait en effet une de ses
principales qualités. Il y voit une sorte de harpe
d'une construction à la fois plus primitive et plus
compliquée que les grandes harpes égyptiennes, à
cause de la disposition des cordes et de la présence
de deux montants'.

Fig. 89, – Cithare sumérienne*. 1

Nous ne croyons pas qu'il taille rapprocher l'ins-
trument de Telloh de la familledes harpes. Ce semble
être plutôt une cithare, de très'grande taille, il est
vrai, mais en tout semblable aux cithares assyrien-1
nes dont nousparlerons plus loin9. Dans la harpe,en1
effet, les cordes s'attachent à la caisse de résonnance
directement et sans passer par-dessus. Dans notre 1
instrument, au contraire, comme dans la cithare, les
cordes sont placées en partie au-dessus de la caisse
sonore et y sont fixées par un cordier en saillie. En-
fin, dans la harpe^ l'un des montants forme caisse de
résonnance, ce qui ne semble pas exister dans notre
instrument. *>

Cette grande cithare était un instrument assez
perfectionné et devait donner des sons graves et
profonds. On en jouait assis, en pinçant les cordes
des deux mains.

Au registre supérieur du bas-relief, un personnage
s'avance, revêtu d'une longuerobe frangée, tenant
d'une main une sorte de disque et' de l'autre un
bfitou terminé par un objet cylindrique. Derrière lui
marchent un individu, une tige assez indistincte à la
main, et deux personnages dont l'un frappe dans ses
mains et l'autre chante un hymne religieux. On a
voulu voir lit aussi des musiciens le premier frap-
perait sur un tambourin avec un petit maillet, le se-
cond tiendrait une flûte. En réalité, il s'agit de tout
autre chose. Le premier personnage semble être un
sacrificateur; il porte une patère et un

simptdum,

godet de bronze emmanché de bois et servant à pui-
ser le iiquide consacré dans les grands vases. On en
a retrouvé plusieurs exemplaires dans les mines de
Telloh Le second personnage parait tenir une de ce;

si» Irouioenire les mains d'un t*\ricil peint sur une tombe égyptienne
»lo la XII* dynastie. Voir Musique en Syra-PMnme, p. ;>2, col. i, 0"
celle piùulure est reprodutta et commentée,

i. Découvertes en C/mldêe, pi. su.
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herminettes chaldéennes à long manche, dont les
fouilleurs de M. de Sai-icc ont découvert quelques
spécimens1.

U semble donc difficile de voir là des instruments
de musique.Le second document musical n'a guère de valeur;
'est un cylindre en hématitequi se trouve au cabinet
es Autiques du Louvre. Quoiqu'il soit de provenance
incertaine, on l'attribue généralement aux Sumériens.
1 représentedes scènes de la vie aux champs. L'on y
toit notamment un berger qui semble jouer d'une
orle de ItAte (flg. 70).La petitessedu sujet et la gau-

i

ipherie
de l'artiste ne permettent pas de se rendre très!f)ïen

compte de la facture de l'instrument. Il parait
Appartenirau type manuule, c'est-à-direse composer',(Turi seul tuyau; la façon dont le musicien en joue
Rendrait à faire croire que l'instrument n'avait ni
.ÎJnche, ni ouverture à bec, et qu'on se contentait de
'diriger le courant d'air sur te bord de l'extrémité du$ube. Ce dernier, très long, devait permettre l'émis-
sion de sons graves.Telles

sont les deux seules représentations d'ins-uments de musique que les Sumériens nous aient
aissées. Mais la première suffirait seule à nous mon-j fer que l'art du luthier était déjà très développé. Laj sitharede Telloh est un trèsbel instrument; sa grandeille, sa disposition, son ornementation, dénotentne grande habiletéde facture.

Les sourceslittéraires.– Les inscriptionsliapalèsi
tjde Sirpoula, Goudéa3, renferment assez souvent la
^mention d'instruments de musique; malheureuse-
fment, ce n'est qu'en passant et sans beaucoup de
Métails.
1 Le plus fréquent est le balag. Le même mot en assy-
rien

désignant une sorte do tambour*, on rangea«'instrumentsumérien parmi les instruments à per-gussion.
Mais dans une liste de fondations pieusesM est parlé d'un batag en bois de cèdre = M. Thureau-

T)angiu« eu a conclu que c'était « une lyre », c'est-t-dire une cithare. Une inscription de Goudéa' décrit-ainsi i instrument « Le corps du balag était commeun taureau mugissant. » Nous traduisons par corps| du balag les deux mots sumériens aga bataga, queM. Thureau-Dangin rend par « portique de la lyre »;

t. Iteeowerle*en Cltaldée, ph xwrx.ï. D'aprcs LuMio, Introduction n l'àutoire <(u ctdte de Mithrn.
pi. mi, »• 5. te cylindre est reproduit «gaiement dans JUtfurr, fle-chmke, ,ur lu glyptique arifnMe,t.1,p. ïos, et Maspebu,-Hntom
ancienne, t. I, p. 767.

3. Elles oui éli réunies par M. Tothiao-Damik dans ta Inscrip-
tion* de Sumeret d'Akkad, Paris. 1905

i- V. p, col. 1.
S. RiiKam, T,:mprturl.u,lr,“• 112, ol.v. IV 13(1.
i>. ZntMehnp fur Aitynohyit,I. XVIII, DM, p. 1»,n. l.

HISTOIRE
DE LA MVSIQVE A8S YRIE-CHALDÉE

le mot aga veut dire ce qui est derrière, et doit dé-
signer par suite, quand il s'agit d'un instrument à
cordes, la caissede résonnance.Précisément,celle de
la cithare de Telloh dont nous avons parlé plus haut
est ornée d'un taureau mugissantqui semble, avons-
nous dit, personnifier sa puissante sonorité. La coïn-
cidence est curieuse; elle montre que les sujets de
Goudéa connaissaient des instruments à sons graves
et profonds, qu'ils comparaientvolontiersaux mugis-
sements sourds des taureaux sauvages.

La fabrication de ces instruments était un impor-
tant événement; les rois n'oubliaientpas de mention-
ner parmi leurs fondationsqu'ils avaient fait un ba-
lag',et l'on voitmême un contrat daté ainsi i « Année
où a été fait le balag d'Oushoumgal-kalamma'.»

On trouve souvent le mot balag associé a un nom
propre d'homme ou de femme; M. Thureau-Dangin
a pensé que c'était le nom de l'instrument;nous ne
le croyons pas, et, dans tous les cas où l'expression
ne veut pas dire balag d'un tel, le génitif étant rare-
ment marqué en sumérien, nous sommes d'avis que
le mot a fini par désigner l'instrumentiste.

En outre, les Sumériensappelaient également de
ce nom des sortes de chants funèbres, probablement
parce que le balag servait à les accompagner". Chez
les Assyriens, c'étaient des litanies religieuses en tout
semblables à celles du culte catholique.

Les textesde Goudéaparlent brièvement de la flûte,
tigia; les Assyriens nommaient ainsi un instrument
h vent en bronze en forme de roseau.

Enfin, il est plusieurs fois fait mention d'instru-
monts qui « brillent comme le jour », les sim-alu, oit
M. Thureau-Danginvoit des cymbales, le même mnt
désignant une sorte de timbalea libations". Les sons
nets et bruyants de ces instruments étaient les acces-
soires obligés des fêtes religieuses qui se déroulaient
sur le parvis des temples l!

La mnsiqne et les musiciens. Les rares men-
tionsde musiciens qui se trouventdans les textes nous
les représentent comme faisant partie du sacerdoce
d'une des grandes divinités chaldéennest

Il est question à plusieurs reprises d'un musicien
citer au grand dieu Nin-Cirsou, Oushoumgal-ka-
lammà13. Il était nar, c'est-à-dire quelque chose
comme chantre, musicien du dieu; son talent ne se
bornaitpas à un seul instrument, on lui voit entre
les mains tantôt un balag, tantôt une flûte, voire
même des cymbales. Le dieu, croyait-on,aimait s'ins-
pirer de ses accords harmonieux; aussi était-il fort
considéré dans le temple, et c'était lui qui marchait
à la tête des processions. Naturellement,un si haut
personnage ne se servait pas d'instrument de rini-
diocre facture; son balag avait été fait avec tant de
soin que l'année de sa fabrication en avait pris son
nom".

Dans le même sacerdoce, nous connaissons aussi
un autre joueur de balag, Lougal-igi-houshan, moins
connu et moins haut placé Les textes nous parlent
anssi d'une joueuse de balag, Nin-dagal-ki atta-
chée a la maison de la déesse Baou; son instrument

7. tes inscription*de Sumer, p. 174.
B. tbid.,p. ls!3.
9. /S!p. 355.
10. Hid., p. 107.
11./«M., p. 119.
U. Ibîii., p. 173.
M.Ibid., p. 143,it.?, 187, 103, 195,323.
14. fkld.,p. 32S.
15. lllid., p. 187.



avait été fait sur l'ordre de Goudéa*, en même temps
qu'un des temples de cette divinité.

Tous ces musiciens étaient des personnages fort
importants, et la petite fille de Naram-Sin, un des
plus grands monarques de cette lointaine époque,
ne dédaignait pas le titre de chanteuse de Sin*.Les
dieux, pensaient les Sumériens, charmés par les
doux sons des cithares et des flûtes, se laissaient
plus facilementtoucherpar les prières des hommes.
Ce goût pour la musique, on le connaissait bien; ils
l'avaient manifesté en maintes occasions la déesse
Nina n'avait-elle pas un jour vivementconseillé à
Goudéa de placer auprès du seigneur Nin-Girsou
un musicien qui lui lut cher et qui pût charmer ses
réflexions par son instrument sonore3? Le dieu
lui-même avait ordonné à ce>< bon pasteur plein
de sagesse » de placer dans son temple son chantre
chéri Oushonmgal-lialammaet le joueur de balag,
Lougal-igi-houshan, « afin de rendre le séjour du
sanctuaire agréable' ». La déesse Nina s'adonnait
à l'art de la musique; tandis que les dieux, ses
frères, travaillaient au bonheur des fidèles sujets
du bon pàlisi, elle les encourageait par la, douceur
de ses chants'. Ainsi, dans l'Olympe grec, Phoibos-
Apollon ravissait les immortels par ]es sons de sa
phorminxK

La musique jouait un grand rôle dans les cérémo-
nies religieuses.Quand, sur le parvis du temple, en
face de tout le peuple, les prêtres espéraient par
leurs prières écarter de leur pays les calamités, les
accords graves et puissants des balai}, tes sons stri-
dents des cymbales d'airain, appelaient sur leurs
hymnesl'attention des dieux et surexcitaient ta
fureur religieuse des dévots7. Alors même que le
prêtre-roi pénétrait dans le Saint des Saints pour
s'entretenir seul à seul avec son dieu, des musiciens
étaient chargés de prolonger son extase mystique par
les sons de leurs flûtes et de leurs balag'.8.

Aux enterrements, il était d'usage de chanter des
psalmodies plaintives que l'on appelait des balag, du
nomde l'instrumentqui tes accompagnait des femmes
de pleurs poussaient des gémissements, appelant le
mort et énumérant ses vertus. Pendant les épidé-
mies, on entendait fréquemment chanter ces hymnes
funèbres aussi, pour dépeindre l'ère de félicité que
fut le règne de Goudéa, un teste nous assure que de
son temps « le prêtre ne fit pas de balag, la femme
de pleurs ne fit pas de lamentations"».

-Nous ne connaissons guère que la musique reli-
gieuse" de ces vieux peuples; les textes ne mention-
nent presque tous que des fondations pieuses des
palésiet des rois. Sans doute, comme à la cour des
rois d'Assour, héritiers de la civilisation chaldéenne,
y avait-il des musiciens auprès de ces grands monar-
ques mais les textes et les monumentssont muets à
cet égard.

Un curieux cylindre, dont nous avons parlé plus
haut10, nous offre une scène musicale amusante, Un
berger vient de làcher dans une prairie les chèvres
qu'il a fait sortir de l'écurie; il s'est assis sur un
siège portatif, a posé devant lui son bissac et, tandis
que ses bêles gambadentsur l'herbe, il tire d'un long
tuyau des sons plus ou moins harmonieux qui fontt

1. Les Inscriptions de Stmer, p. 123.
i. Ibid., p. 237. M. Thumau-DanginInduit à tort jonousc de Wu;i.
3. Ibid., p. 143.
4. Kilt., p. 187.
b. nid., p. 17».
b. Iliade, t liant l, T. 603.

le bonheur de son chien, gravement assis en face de F
lui et remuant la queue pour exprimer son admira..f
lion. jj

Ainsi qu'on a pu le voir, nous ne pouvons queS
constater l'importance de la musique dans la civili. p
sation sumérienne. Ce qu'elle' était, nous l'ignoronsL
absolument; nous connaissons à peine les moyens Fqu'elle avait à sa disposition, et ce que nous en sa.f
vons nous fait vivement regretter notre ignorance.La
culture musicaleassyrienne,quinous est certesmieux f

connue, en est sans doute l'héritière; mais il y a entre
ces vieux documents et le premier monument mu- |
sical assyrien un espace si considérable, près

de
deux mille ans, -que l'on ne peut rien tirer de défi-
nitifde la comparaison.

CHAPITRE II

LA MUSIQUE EN ASSYRIE

'r~r i

L'Assyrie est plus riche en documents que la
Ghaldée; elle a été fouillée de fond en comble de-s
puis plus d'un demi-siècle. On y a trouvé de nom-
breux baa-reliefe où sont représentés des musiciens,
chanteurs ou instrumentistes; la littérature, très
développée et que l'on comprend assez facilement,
contient aussi de précieux renseignements.pourl'historien de la musique. La vie publique et privéei
des Assyriens nous offre de moins en moins de se. f

crets.

Les représentations figurées.
– Les sculpteurs>

assyriens représentaient les objets avec beaucoupdet
soins et de détails; ils n'ont pas fait exception en ce
qui concerne les instruments de musique, et il est|
facile de se rendre compte de leur forme et de leurI
disposition.Mais quelle confiance devons-nous leurjj
accorder? On n'a pas, comme en Egypte, retrouvé (
d'instruments dans les fouilles. Il est vrai qu'en d'au-!<
tres matières on a pu constateravec quelle scrupu-
leuse exactitude ils reproduisaient leurs modèles,
et il n'y a aucune raison pour qu'il n'en soit pas de
même ici.

Quelques-unsde ces instruments sont placés entre
les mains, non d'Assyriens, mais de peuples voisins.
Etaient-ils propres à ces étrangers ou s'en servait-on
aussi à Ninive? L'artiste a-t-il eu devant lui le véri-
table instrument?La question est très délicate; nous
verrons que les instruments prêtés à des Susiens
par le sculpteur de Koujoundjik se retrouvent sur
un bas-relief élamite".
Les monumentsnous offrent les trois grandes caté-gories

d'instruments de musique acordes, à vent,
3à percussion, mais ce sont les premiers qui ont eu le

plus grand développement.

Les instrumentsA coudes.– Les instruments à cor-
des, fort simples, peuvent se ramener à trois types
harpe, cithare, instrument à manche; les uns et les

7. Les Inscriptions de Sumcrrf.173.8. Ibid., p. 193-195. Voir en outre LiXGHos, Sumerian and Dak'j-
loniim Psalms (191)9), introduction.

9. Ibid.. p. 107.
10. Voir p. 37, col. t.
11. V. p. 40, col. 1.



autres sont mis en vibration indifféremment par la
main ou le plectre. La harpe se compose d'un corps
sonore en bois généralement creux et décrivant une
courbe plus ou moins accentuée; plus tard, pour
consolider l'instrumenl, on réunit les deux extrémi-
tés par un montant. Les cordes, en nombre assez
grand, sont de longueur inégale; elles vibrent dans
te vide sur toute leur longueur. C'est encore la dis-
position actuelle.

Dans la cithare,' au contraire, les cordes passent
u-dessus d'un corps sonore et ne vibrent dans le

Bride que sur une partie de leur longueur. Elles sont
Étendues

au moyen d'une traverse rattachée par deux
^montants à la caissede résonnanee. Très répandu en
prient, cet instrument fut connu des Grecs dès la plus
sshaute antiquité. On appelle de nos jours cithare un
'instrument assez différent où les cordes sur toute
fleur longueur vibrent au-dessus d'un corps sonore;'est le psaltêrion des anciens et du moyen âge qui aonné naissance aux instruments à clavier; cet an-être de notre moderne piano se voit entre les mains
|d'Elamilessur une sculptureassyrienne'.|| Les instruments à manchesont bâtis sur le même«principe,

mais en appliquant les cordes sur le man-iShe on peut hausser ou baisser le ton de chaque
fjBorde. Cette famille,qui a pris de nos jours un siand développement, était connue dans l'Orient an-Sien, mais les Grecs la repoussèrent toujours comme
produisant une musique trop.efféminée et trop vo-

Ipuplueuse.

Les harpes. L'instrument le plus ancien que
*nou3 livrent les monuments assyriens est une sorte

de harpe de l'époque d'As-
sournazirpal (885 -860 av.
J.-C.) (ag. 74). Il se compose
d'un corps sonore long et
mince, terminé par un bec
légèrement relevéprès de
la pointe se dresse verticale-
ment une traverse droite ter-
minée par une main et ornée
de petits ronds qui sont peut-
être des chevilles. Les cor-
des, au nombre de neuf, sont
disposées en éventait; leurs
bouts pendent librement et

sont garnis de petits glands.
Malgré sa forme et la façon
dont on le tient, il s'agit bien
là d'une harpe. L'instrumen-liste, la plaçant sous son bras gauche, frappait lesjj cordes avec une baguette tenue dans sa main droite,

J tandis

que la gauche, posée sur eltes, en empêchaitt la résonnance trop prolongée.Cette harpe se retrouve sous la même forme un
siècle plus tard, à l'époque d'Assourbanipal(668-G26av. J.-C.), où elle a dix cordes', et sur un bas-reliefélamite*.

Un seéond type de harpe est souvent représentésur les monuments (fig. 12). 11 se compose d'un corps| sonore allongé et légèrement courbe percé de deux out trois ouïes pour laisser échapper le son. Les cordes

1. V. p. 46.• S. D'aprèsun
bu-relior du BriliA HnKiim. La rein»complèteni

reproduitedans NiMCnv, Biuoin <fe fart, t. Il. p. 45*.
3. Voir Hisrnto, Ualoin onetVnne,t. H. p. 614 et 935; Ulâtin,

-Vtnuimrnl ef Ntaaxh, I» lOie, pi. 73.
4. Voir «g. 85,
5. D'après ira ou-rdief du BriliiU HuHUm. Voir Mufeuo op. cit..

Il, p. 413.

s'attachent sur une traverse droite; eUes sont en
grand nombre, de quatorze à vingt et une. C'est un
instrument très analogue eu pre-
mier, mais on le tient verticale-
ment le musicien le pinçait des
deux mains; parfois pour le sou-
tenir il passait le dernier doigt'
sousla traverse. C'est une harpe
un peu spéciale, le corps sonore
étant au sommet, etnon n. la base,
comme en Egypte et de nos
jours; très répandue en Syro-
Phénicie, elle porte en hébreu le
nom de nebel, et les Grecs et les
Romains enparlent sous ee nom0.
On le trouve peu en Assyrie,mais

les Eternités en faisaient grand
usage dans leurs orchestres

Les cithares. Les monuments
assyriens offrent deux types de
cithare assez différents. Le plus
simple est de formepeu près -1
rectangulaire; la caisse de résonnance occupe un peu

plus

du tiers de l'instrument; elle est quelquefois lé-
gèrement renflée dans sa par-
lie médiane; les cordes, dispo-
sées,parallèlement, sont de
longueurégale et devaient, par
suite, étre de grosseur ou de
matières différentesle sculp-
teur n'a pu en tout cas l'indi-
quer. Un exemplaire d'assez
grande taille se voit sur un-
monument de Khorsabad (Qg.
73) la caisse est légèrement
renflée, et les cordes sont au
nombre de 10; le musicien les
pince des deux mains; le soulp-
teur n'a pas oublié de marquer
le cordonqui servait à suspen-
dre l'instrument au cou de
l'artiste. On retrouve le même

type, beaucoup plus petit et
n'ayant plus que cinq cordes, entre les mains du se-

cond musicien de gauche d'un orchestreninivite9; il
est caché en grande partie, mais
on voitqu'on en jouaitau moyen
d'un petit plectre ovoïde.

Le second type de cithare a
une forme très élégante; le ca-
dre est formé de lignes harmo-
nieusement courbes; la caisse
de résonnanceoccupe plus de la
moitié de l'instrument. Les cor-
des, de longueur inégale et dis-
posées parallèlement, se fixent
sur une traverse courbe ornée
parfois d'une longue pointe. On
en voit un exemplesurune sculp-
ture de Ninive (flg. 74); les cor-
des sont au nombre de cinq, et
le musicien les gratte avec un
petit plectre ovoïde. ·

8. Voir JMfUtsi St/ro-Phènieie, p. Ht, cot. 2.
7. V. p. 47.
». D'ipresun bas-relief d« Ktiorssb-d, reproduit dani Botta,le Sloim-

wlA««iir,l. l.pl. 67.
9. V. «ï. 74, p. 40.
10. D'après un bas-roliefdu Britnh tluicum. R_mmso!l,Fine Grtat

SIonurchKt,Londres, 1871, 1.1,p. 533.



~)M<fttmeH<! intermédiaires. On rencontre assez
souvent sur tes bas-reliefs assyriens un instrument
qui, à première vue, est une cithare; mais il n'en a

que la forme extérieure et se
rattache plutôt & la famille
des harpes. En effet, tes cordes
sont Oxées au bord supérieur
du corps sonore au lieu de pas-
ser par dessus, ce qui est bien
la disposition de la harpe. Un
bas-retiefdeNinivenousdonne
utf exemple de cet instrument
(lig. ~8); malheureusement il
est un peu détérioré, et la
partie la plus intéressante est
cacMeparI'jnstrumentiste;on

voit assM bien cependant te point d'attache del'une
des cordes, et l'épaisseur du montant supérieur fait
preouner qu'it devait être creux; les cordes sontparallèles et au

nombre de sept,
la traverse est lé-
gèrement courbe.
La disposition de

ce type curieux se
voit, d'une f&GOT~

plus claire dans
J'erchestre ninivite
dont nous avons
déjà parie', entre

les mains du pre-
mier musicien de

droite;¡ l'instru-
ment offre tout

t'aspect d'une cithMe mais tes mentants semMent
être creux, et surtout tes cordes s'attachent an bord
supérieur de ta Caisse de résonnance eUesTiontau

nombre de huit et disposées
en éventait, la traverse sur
laquelle elles sont fixées est
droite.

Nous rattachons à la même
famille un petit instrument
où'MMs* voyait, sans beau-
coup de raisons, une sambu-
~Me; la forme en est triangu-
laire, et les montants en sem-
blent bien être creuï; il y_aa

quatre cordes parallèles dontles différences de gros-
seur et de longueursont nettementindiquées (fig. 77).

Les <HS<t'MmentsAmanete. – Les Assyriensont connu
un instrument à manche assex simplequi se retrouve
très fréquemment sur les monuments égyptiens.

Le corps, en forme de poire, est de toute petite
tante il est surmonté d'un manche très mince et très
long; tes cordes ne sont point indiquées; mais l'étroi-
tesse du manche et tes deux cordons qui pendent à
son extrémité font présumer qu'elles devaient être au
nombre de deux (fig. 78). Le musicien tient l'instru-
ment sous le bras droit, de sa main droite il gratte
tes cordesà lanaissancedu manche, tandis que dela
gauche il tes serre contre le manche, pour en dimi-
nuer la longueur. ·

t. D'apteun bM-rGttCf du BritishMuMHm. RA~t-tKBON, ~*tM 6~af
.~MareAtc~,i~T), t. [, p. ù~S.

Voir n~. ?<i.
Bas-rctiarou Mu~e du Loarre.Dans RA\mNMM, ~<:o Ctt., p. S3S,

llnstrnmeWest ma1dessin5..
a Ftns, ~t~o~<' ~e )H(M)~Ke, t. ï, p. 328

LES IttafacMKHTs A vzNT. – Les Assyriens avaient,
nous le verrons plus loin, plusieurs noms pour d~
signer la Oûte! les monu-
ment) nom en présentent
fort peu d'exemplaires, et si
i'omn'Maitpas!e témoignage
probant des textes, on pour-
rait croire que cette famille
d'instruments fut peu usitée
sur les bords de 1 Euphrate.

Cemtque nous connaissons
sont de ces doubles actesà
tuyaux égaux que les Latins
appetaienta&teem!-)'tt)MeB)te~,
e'est-a-dire tyriennes, parce
qu'elles étaient fort en usage
à Tyr; nous en trouvons un
exemplaire sur un bas-relief
de NinivefnF. 79).Les tuyaux
sont de petite tttitte; on distingue mal s'ils avaient
une ou deux embouchures. Les doigts du musicien
y étant tous appliquée,on peut en
conclure qu'ils étaient munis de
cinq trous; cela ferait six notes
pour chaque tuyau; mats tes deux
tuyaux étaient-Us au même dia-
pason ouTton, et, par suite, fins-
trument 'avait-il six notes ou
douze? Bien que cette dernière
opinion paraisse waisembtaMe,
on ne peut i'aMrmel' avec certi-
tude.

On a découvert dans les ruines
de Birs-Nimroud ~une sorte de
sifuet en terre cuite qui se trouve
aujourd'hui au 'musée de la So-
ciété asiatique de' Londres (Ng.
80), mais on ignore absolument
dans quelles conditions il a été
trouve, et son authenticité est très douteuse. L'ins~
trument est d'ailleurs très simple utt cane & base
évasée, évide à l'intérieur, et
le sommet perce d'un trou¡

sur le pourtour se trouvent
une ouverture oblongue tait-
lée en biseau, et au-dessons
deux trous circulaires.' Le
souffle introduit par le trou
supérieur ét<nt repoussé par
le fond et, venant se briser
sur l'ouverture biseautée

(
formait l'intonation, que l'on
variait en bouchant tes trous
avec les doigts. Fétis, qui
a pu jouer de l'instrument,a
fait les remarques suivantes!
« Lorsque ces trous sontbou-
ches, le son produit répond
at«du diapason du conserva-
toire de Bruxelles, de l'orchestrede Berlin et de celui
de Saint-Pétersbour;! (la à 905 vibrations). Si un trou
seulement est bouché, le son est mi, et si les deux
trous sont ouverts l'intonation est i!a<, en sorte que la

5. BM-rc)M du i)i-M)sh Muséum. Rt~.mM; <off cf< p. Mt.
6. EM-tdMde KMJoundjit,MM<h MNmnm.~oitPtNmT-CmMt'

7/t~ot'-<<'<'n~t.n,p.20<B!EnNATH.dM6')a<fï~e~~emt/
~tA)-<fQMt~~t-Of-C/t~tfS,B~rtiM,i907.

7. ISni-1'elief de Konjoum'jtt;, Bntith Hmeum BMM~O! FtM
Crca< J)/OK<tfe/)M~ t. )t p. M*.



1 est remarquableque, lorsque la tierce du premier
on est formée en bouchant le trou de la gauche, t'in-
ervalle est à peu prés juste; mais si e)te se produit
n bouchant le trou de la droite, eUe'est plus basse
'un quart de ton'.

Notons enfin, parmi tes instruments à vent, la

trompette;

ce n'est pas chez tes Assyriens,a propre-
Snent parler, un instrument de musique, mah plutôt%ne

trompe d'appel. Les porteurs de cet instrument
t!ont ordinairementjuchés sur un ~ros bloc de pierre,
ifité par des troupes d'hommes, et semblent être des
<hefs de travaux.

troutonsdeuxtypes de ces instruments l'un,
.~ort long, est [egerement évaséàsonextrémité (ftg. 8t);
.~treMemMe aux trompettes juives 6f;ur6es sur t'arc~e

Titus; l'autre (Ng. 83) est plus large, et son pavil-~~n est d'asaeii grande dimension; t'etat rnin6 du
~eas-reHef ne permet pas de se rendre compte de saJ<M)g)JfMff.
F~9 Ms

)NSTtnj!<t!<TS A fBnccsstoK. Comme tous les
~peuptes d'Orient, les Assyriens ont fait grand usage~es instruments à sons bruyants tambours et cym-p)a)es;nous avons vu que les Sumériens,

eux aussi,~eur donnaient une grande place dans leurs cérémo-ies religieuses.Les <am~oMM. Les tambours assyriens sont fort
~ifrerents

de notre tambour actuel; ils rappellentplu-
~At te tambour de basque et la timbale.Dans l'orchestre ninitite, dont nous avons déjàparM', le premier musicien de gauche tient une sorte<te disque, sans doute en peau tendue sur un châssis,qu'il frappe avec le plat de la main droite. Il n'y a pas,comme dans le tambour de basque, de rondellesmé.

talliques. Cet instrument, i)ien connu en Grèce, y por-~tatt le nom de tympanon.
Les timbales assyriennes se composent d'un corpss tr<tisemb)ab)ementen bronze, soit cylindrique et depetite taitte, soit très grand et en forme de cône ren-

1.Ftna, linatoire ote la mua,gne, t, I, p. 8d8.,
Br~Uth MuM«m. ),<~m. e; 9- <trM, pi. M.3. V. C~M T<.

t. Bt: tt!.erde !toujomdjit. BntM Mm~m.tt~.M.0!MmCrMtJlonurehnea, 1,p. 537, Drili$" Musc. RA'1fSO:t,FiteG,.eal
-UMtt~AtM~[, p. 537.

versé, dont iabaseestreeouYerted'unepeaafixéepar
desclous (fig. 83). On attachaitnnstrument & saceinture et on frappait

du plat des mains sur
la peau.

Les cymbales. Ou-
tre les cymbales dassi-
ques, cdmposëes de
deux disques de métal
qu'on frappe l'un con-
tre l'autre, tes Assy-
riens en avaient d'une
espèce très particti-
lière c'étaient deux
cAnes creux en métal
terminés par une tige.
L'instrumentiste, sai-
hissant ces tiges, rap- Fts. 83. – TimMe: Mt~hmnet*.
prochtitiesbaseades
deux canes, puis les séparait brusquement; le son
obtenu devait être assez étrange (fig. S4)t

Enfin un musicien de Sennachérib tient un instra-
ment de forme bizarre ce semble
être une sorte de crécelle, une
boîte creuse en bois ou en métal
rempli de pierres ou de matières
dures qui, en s'entre-ehoquant,
produisaient un son analogue à
celui des rondellesmétatiiqueade

nos tambours de basque'.
On a cru parfois retrouver t'e-

quivalent du crotaledans des son-
nettes en bronze avec battantde
fer, découvertes par l'explorateur
anglais Layard. En réalité, eUes
étaient probablement destinées à être suspenduesau
cou des bêtes de somme, chevaux ou chameaux.

Les sources Mttétaiïes. DocuHmis~ssymEtts.
A plusieurs reprises tes Assyriens mentionnent dans
leurs annales, dans leurs hymnes, dans leurs for-
mules magiques, des instruments de musique, sans
grands détails il est vrai; parfois aussi des sortes de
dictionnaires encyclopédiques indiquent la matière
dont ils étaient faits.

Instruments Ii vent. Les recueils des psaumes
assyriens de la pénitence contiennentsouvent la men-
tion que ces sortes de prières doivent être accompa-
gnées par le MtatatoM. Ce mot semble être te même
que l'hébreu halil, traduit parle grec aulos dans la
version des Septante et qui désigne nne sorte de nate;
c'est ce que désigne également l'arabe AafAat. 11 doit
donc s'agir là d'un instrument à vent, d'autant plus
que la racine de ce mot pourrait signifier « percer <
Cet instrument est parfois ctassé parmi les objets en
cuivre~; l'indication est d'autant plus intéressante
qu'ona trouvé en Hgypte des Mtesen bronze. Dans un
passage d'un recueil de présages', la voix d'Adad,
le dieu du vent, est'comparëe !t celle du M/M~a<otf.

Un nom d'instrument fort intéressant est l'tm<tf)t<-
bou; on l'a rapprochéavec raison du syriaqueaboubah,
anboubah, qui désigne une uûte de roseau. Or, il exis-
tait à Rome des joueuses de Oute appetéesant~M~tta?
qui faisaient tes détiees du peuple;ce mot, très diffici-
lement explicableparle latin, a été depuis longtemps

S. Ibid., R~wuasua, loto et., p. 536.
(!. H*wL[f)ao~, loto «< p. ~36.
7. t'KtJTzst:H,~M~)acA~~aa~përtcf&ttc/t,ttt6 ooce.
S. Cn. V)nt)MMM,At<)-o<o~i<'<'tttM<mM,Ptrft, twe, *<)a<)X), ). 10.



rattaché à une racine syriaque'. Les instruments de
roseau qui agaçaient si vivement Horace et Juvénal
avaient charmé, huit siècles auparavant,tes habitants
d'Assour.

Les lexiques assyriens donnent pour synonyme à
HHOoMceu le mot malilou, qui en sumérien signifie
roseau long. Les sons de cet instrumentétaient com-
parés aux gémissements du pénitent qui s'accuse
devant le dieu de ses fautes, et, si l'on en croit un
passage obscur de la Descente d'Ishtar aux enfers,
les pleureurs et les pleureuses jouaient sur lui des
chants funèbres; le poème ajoute qu'il aurait été fait
en lapis-lazuli'. Un hymne religieux nous en parle
en ces termes~ De nombreux musiciensjouent du
zag-sal <Ae6t<M< et du &ttKaeoM, du Bt<t!Mou <st)tttM<n<

et de )'at'j6a<oM. m Le mouvement de la phrase semble
indiquer qu'i] s'agit de deux catégoriesd'instruments.
L'adjectif qui est appliqué au maK!o:t pourrait avoir
le sens de bourdonner, comme l'arabe tsan; le mot
arkatou se rattache Ma racine«raA,être long, et peut
désigner une Bute.

Les deux autres noms, m~-sa! et kanzabou, sont
fort difficilesà expliquer. Peut-être faut-il y voir des
instruments a cordes. En eifet, très fréquemment les
textes indiquent qu'ils sont faits en bois. En ce cas,
l'adjectif shebitou, qui ressemble à rhébreu tAaM,
louer, s'appliquerait assez bien à des.instruments
qui, d'après les bas-reliefs, sont l'accessoire néces-
saire de toute réjouissance publique; or les annales
d'AssourbanipaI~indiqnentprécisément que les mu-
siciens qui précédaient le cortège triomphal de te roi
jouaient du zag-sal.

En tout cas nous ne trouvons dans les textes aucun
mot pouvant designer un instrument à cordes.

JnsirMmeMs d percussion. Les instruments à per-
cussion portent en assyrien trois noms lilisou, oup-
pou, Mas~oM".s.

Le lilisou était un instrument en cuivre ou en peau

sur lequel on frappait avec les mains; il en est de
même de l'ouppou, auquel tes textes donnent une
forme circulaire.

Le mot baluggoua été rapproché de t'araméenp<t!-
C«&, tambour. Le signe qui sert & l'écrire a, en sumé-
rien, la valeur dot<6, qui rappelle l'hébreu toph et l'a-
rabe doub, désignant le tambour. Les Assyriens le
donnaient comme synonyme de lilisou.

Ces mots devaient désigner des formes différentes
d'instruménts;maisnousn'avonsencoreaucun moyen
de les différencier.

pocuNmisBmuQMs.– Un passage du livre de Da-
niel',écrit en araméen, épumëre un certain nombre
d'instrumentsqui auraient été en usage chez tes Chal-
déens, au temps de Nabuchodonosor. Mais t'œuvre
qui porte le nom de ce prophète est généralement
attribuée à l'époque d'Antioehus Epiphane (i67 av.
J.-C.), et ce document, qui serait précieux s'il était
authentique, semble par suite n'avoir qu'une faible
valeur.

Instruments « WMt. Trois noms d'instrumentsà
vent sont donnés par )a Bible ~ams/t, masAro~t<«A,
soumponiah.

1. V..)/mi~- m S~nt-fMmeif, t-M. col.2.
S, ))M«m. !m<M)'<HetMU!<u~m-ht<~M)mt,t<ot.jt.M.
3. Fn*KcotBMtfT)!t,r<?.etMf~teM.ctM~neMc<&<~<Ktïe'PMis,

1903, p. 63.t ScHMt.m,JTtftiMcM/MMe Btttiet~t, t. )). p. tM.
S. Mues-Annn~r,/landmbrterbueh,aob oose,
6 Ch*titroUt.v<rt<![5.5.

Le premier mot, qui se trouve en hébreu sousla
forme {j~i'ex, a le sens de corne, et désignait primiti.
vement une sorte de cor taitté dans la corne d'un
animât; mais très vite on ne distingua plus entre
le qdren et le tAo/ttr, trompette droite. Aussi les Sep.
tante ont-ils traduit ici Mipmz, nom grec de la trom-
pette droite.

Le mot mas/tfo~Mat ne se retrouve pas en hébreu;
il vient de la racine s~aM~, situer; c'est le sens du
s~'MM! des Septante, qui désigne en grec la nute de
Pan ou chalumeau à plusieurs tuyaux. L'instrument
ne peut du reste être queeela on qu'une Hâte traver-
sière, puisque ce sont là tes seuls instruments à vent
eul'onsiHte.

Le mot Mt<mpott!i<t& désignerait,d'après la tradition.
une sorte de cornemuse; la sampo~a des Italiens,la
chifonie du moyen Age, seraient des souvenirs de cette
symph6nia qui, au dire de l'historien grec Polybe, fai.
sait tes délices des Syriens un siècle avant notre ère.

Instruments a cm'<<M. – Le livre de Daniel donne
aussi troisnoms d'instruments à cordes ~aros, M6-
~tA, ps<tn<efin.

Le mot 9)<<n*<M n'est pas sémitique c'est la trans-
cription du grec i~~tt-zs qui désigna la cithare.

L'instrument appeté~m~oA était très répandu en
Syrie c'était une harpe de formeanalogueà la grande
harpe assyrienne que nous avons nommée nebel. Les
Grecs et les Romains la connurent sous le nom de
sambuque1.x.

Le pMKteffn n'est autre que le paattétibnL des Grees
et du moyen âge, lesantour des Arabes; il se compose
d'une caisse de résonnance sur laquelle sont tendue:
un grandnombre de cordes. Encore très répandu en
Allemagne sous le nom de cithare, c'est t'ancetre des
instruments & clavier; on le trouve nguré sur un bas-
retief assyrien, entre les mains d'Namites'.

DooutENTs cases. Dans le chapitre qu'ilacon-
sacré à la musique, le grammairien grec Pollux
(v. t80 apr. J.C.) attribue aux Assyriens l'invention
de la jMM~ofe'. Quelle valeur faut-il attribuer & ce
document? Il est bien difncite de le dire, sans con-
naitre la source à laquelle il a été pmsé.

La pandore, instrument à cordes tendues, d'après
le polygraphe grecAthénée'"(v-StSapr. J.-C.),&troii
cordes suivant Pollux, était counae en Grèce depuis
le v* siècle avant notre ère". D'après Athénée, les
Troglodytes, peuple d'Ethiopie, en construisaient en
bois de taurier. Nous ne savons d'ailleurs quelle était
sa forme précise au vr*sièclede notre ère, l'évéque de
Sévitfe, Isidore, expliquait ce mot par don de Pan ·
et en faisait un chalumeau champêtre'

La mnstqnet–Nous ne pouvons nous faire aucune
idée, même approximative, de la musique assyro-
babylonienne.On n'a pas retrouvé,comme en Egypte,
des instruments dont on puisse encore tirerdes sons,
et, parmi les nombreux vestiges de la littérature
chaldéenne. it ne reste rien qui ressemble, même dt
loin, à un traité sur la musique, et encore moins à

un morceau noté. tl est a peu près certain d'ailleurs
que tes peuples de l'Orient ancien n'ont pas eu de

7. Vo!r;)/tMt}m'en ~ro-M<!tn<;i<,p. 55, col. t.
a VotrOg. 88.0: Poi,v., Onomnagita., IV, 60, êd. Betlie7,1900,1,p. 289.9.Pouu! 0)mm«,t!tfm,)V,60;M. Bethc,<MO.), p. M.
tO. ~.pMm~tttM,W f, <M t. KaiM). ). p. 400.
11. Fap,ès la témoignageCrAthéme, qui "am que le vieux pobte

H. C'ap~t h Mmo~MgetfAUtt~e,pièces Mmre<)M
h vitM p<!tMf t. D'après le lëmoignegod'Athénée,qui asenre quo le vieux poata

Euphorionen partait daM unede <M pteeea (foeo eît.).
t~. Or~'f", )H, ttp.



système de notation; en tout cas, on ne voit jamais
sur le bas-relief le plus detaiiié un pupitre devant
l'exécutant.

Fétis a cru pouvoir «
ressaisir tes formules prin-

cipales du système tonal de la musique assyrienne
dans les chants qui résonnent aujourd'hui sur les
rives du Tigre et de l'Euphrate C'est une conjec-
ture purement gratuite; on sait trop peu de chose

sur les Kurdes et les YMdis pour en faire tes des-
endants plus ou moins indirects des Assyriens. Tout
,ce qu'on peut dire, c'est qu'ils habitent le même pays;
ânais ils ne sont pas de la même race, ne parlent pasmême langue, n'ont pas, à beaucoup près, une
Sviiisation

aussi brillante et ont profondément res-
tent! i'inuueace du christianisme et de t'istamisme'

A C'après Plutarque, les Chaidéens pensaient que le
trintempsétait àl'automne danslerapportde quarte,

l'hiver dans ie rapport de quinte, à t'été dans le
apport d'octave'. Mais il ne conaatt, en fait de
:hatdéens, que les quelques charlatans qui.parcon-
ent la Grèce en vivant de la crédutité du peuple; il
it huit cents ans après la chute de Ninive; il serait

)ien snrprenant qu'ileût des notions exactes sur les
héories musicales des Assyriens. En tout cas, si,
omme le veut Ambros~, leur système tonal était

onde sur leurs théories astrologiques, les nombreux
raités d'astrologie qu'ils ont laissés sout muets sur

~&ette question.
“

J[ Mais
s'il nous parait singulièrement téméraire de

.couloir afnrmer quoi que ce soit sur ta musique assy-~iennej
nous pouvons du moins constater la grande

*~lace qu'elle tient dans cette civilisation lointaine.
;.t Dès la plus haute antiquité, les premiers habitauts
~e la Chatdée pensaient s'attirer la faveur de leurs
dieux en chantant des hymnes sacrés et en jouant de
Ja cithare, de la tlute ou des cymbales. Ces idées,
communesà presque tous les peuples, se retrouvent
'.aussi en Assyrie; dans toutes les scènes de sacrifice
représentées sur les bas-reliefs, on voit toujours dansn coin plusieurs musiciens on chanteursQuandle

puissant roi d'Assour avait réussi, auQuand le puissant roi d'Assour avait réussi, au
Sjhturs de ses grandes chasses, a tuer des lions ou des
aurochs, son premier soin était d'en faire hommage
A Ishtar, sa souveraine entouréde ses favoris et des
grands de l'Etat, il faisait sur les cadavres étendus a
~tes pieds une libation de vin; sa prière montait vers
3a;déesse au son des harpes et des chants sacrés

tes prescriptions rituelles contiennent fréquent*
ent

la mention que dans telle occasion il faut faire

de

la musique et tes psaumes de la pénitence sontptppetés parfois shigou AHfAatateM, psaumes avec ac-compagnement de Cate.Aussi
l'auteur du jivre de Daniel a-t-il eu soin deSfaire figurer un orchestre assez varié dans la célébra-

~tion du culte de la statue d'or de Nabuchodonosor
'et d'ailleurs tes dieux d'Assyrie regardaient commenn grand honneur d'avoir des musiciens dans leur
;Mcerdoce; c'est ainsi qu'Ishtar déctare Cèrement:K Les prêtres assemblés se tiennentautour de moi en
'jouant de ta nùte*. x

t. ~t~ot~ ffeVft mM~Me, t. p. 349.j. V. RtcM~ c~ra~tt MtmM~f, t. M, p. Me.
a. C< A..mt. fn)o'. itt rmto, eh. XX!tt, <M. Didot, 0, )Mt.
4. CeicAMte der J/mit', t. p. 3M.
5. Votr A. hMt.At. ~M Alle TMtammt im Ztctt de A~m: Orient,

)9C4. p. !M, SM.e.V. MMi-mo, o~. ex., t. tt. p. eM; JttMMtt, foco tff.
7. PtntmM, ?*«~, t5, it' 4, obw. 7.
t. Daniel, Ut. 3.
9. RuMm. SttmeWMA ~«6~M<K;M~ynMM, p. tM, 1. 80.
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C'était de la même manièreque l'on honorait le roi
ou ses représentants;unbas.reliefduBritishMuseum"
nous en offre un exemple. L'année du roi Assourba-
nipal vient de mettre en déroute les soldats du roi
d'Elam, Tioumman;tandis que les Assyriens vain-
queurs achèvent tes blessés et font le dénombrement
des morts, tandis qu'un courrier se hâte de porter
la nouvelle à Ninive, le généra) en chefprésente aux
Elamites leur nouveau roi. La population de Suse
sort au-devant de lui en habitsde tête et se prosterne
à ses pieds; la chapelle du roi mort, tout entière,
hommes, femmes et enfants, danse et chante aux
sons des harpes, des flûtes et des tambours.

Quand Hotopheme, général de Nabuchodonosor,
descendit en Syrie avec une grande armée, e une si
grande terreur se répandit sur toutes tes provinces,
que tes habitants de toutes tes ~iites~ les rois et les
peuples sortaient au-devant de lui lorsqu'il arrivait,
le recevant avec des couronnes et des illumiuations
et dansant au son des tambours et des notes"M.

La tinte était regardée dans l'Orient ancien comme
l'instrument sacré par excellence! c'était surtout pen-
dant tes fêtes de Tammouz, l'Adonis des Grecs, que
résonnait son chant aigu et plaintif; aussi le mois
où elles étaient célébrées, le quatrième de t'année, en
portait le nom de oraA «Htmet~mois dM joueuses de
ttùte.Un vieux poème chaldéen, )a Descente <fJf!&<<n' aM.<:

enfers, nous raconte qu'en cette période sainte, des
chants funèbresjoués sur une Mute de tapis-ta~uti par
des pleureurs et des pteureuses avaient la propriété
d'arracher pour un instant les morts a ta domination
des puissances infernales; à ces accents lugubres,
pensait-on,fils se lèvent et hument tes fumées de
l'encens"

La musique tenait aussi une large place dans des
cérémonies d'un caractère religieux moins accentué,
par exemple dans tes réjouissances publiques qui
célébraient l'achèvement d'un de ces palais qui rem-
plissaient de fierté les rois d'Assyrie". De même,
quand t'armée assyrienne,de retour d'nne expédition
lointaine, faisait son entrée dans Ninive, chargée des
dépouiites des vaincus, au milieu des cris de joie du
peuple, des musiciens précédaient le cortège Les
annales des rois font soigneusementmention de ce
détail «Avec des musiciens jouant du zag-sal,nous
dit Asarhaddon au retour de sa première campagne,
j'atteignis l'enceinte de Ninive". )t Dans un autre
récit il précise davantage4Avec le butin d'Etam et
de Gambonlou, dont mes mains, par l'ordre d'Assour,
s'étaient emparées, avec des musiciens faisant de la
musique j'entrais dans Ninive au milieu,des cris de
joie". ` `

Les dieux d'Assour aimaient beaucoup la musique,
et il leur était agréable de s'entendre comparer aux
instruments. Un des surnoms préférés d'Ishtar était
'< Hute harmonieuse aux deux sonss, et ta voix de
Ramman, le dieu du vent, ressemblait, paratt-it, aux
sons du AoMafatoM". De même en tsrae), la Seigneur
Iahveh disait à ses prophètes que ses gémissements

)0. 11 est reproduit dans Httptati, ojt Ctt., t. ))), p. <n. Les mu!t-
'-ieM <~ les chmtmt* ment tipitO dans Mt Mpmt, p. 4?. fi; 69 et M.

it.y~<tt,t)).t0.
)S. DHonM, !tM;<M m~fou' mitro-hti~onMM,tMt, p. 60.
t3. S<:<m!)*t. ~<ammt)')~fet<'B<Mf<)tt<t. ff. p. 38, 79.
it. V. M<nmm. op. cit., t. H. p. 035.
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sur le sort des peuples insoumis à ses décrets étaient
semblables aux sons de la harpe ou de la Mte'.

Quand le puissant roi d'Elam Tioamman déotara
la guerre à Assourbanipal, le roi ninivite n'était pas
sans inquiétades, il alla prier Ishtar de l'aider de ses
conseils « Ne crains point, dit la déesse, demeure
ici, en cet endroit o& Nébo réside mange ta nourri-
ture, bois du vin, fais de la musique" f

Le roi obéit ia déesse et s'en trouva bien; tandis
qu'il vivait au milieu des plaisirs, ses généraux
remportaient des victoires décisives; Tioumman fut
tué, et un courrier partit aussitôt pour apporter sa
tête à Ninive. Assourbanipal, tout joyeux, la nt sus-
pendre & un des arbres de son parc assis sur un lit
richement décoré, à l'ombre d'une treille, il pouvait
à son aise narguer son terrible ennemi de la voix et
du geste, en buvant sans soucis avec la reine; ses
esclaves agitaient autour de lui de longs éventails,
etf pour ajouter à cette douceur de vivre, un orchestre
dissimuté derrière les arbres faisait résonner harpes
et timbales, tandis que sur tes plus hautes branches
de petits oiseaux rivalisaient avec eux de leurs trilles
les plusétincetants'.à.Les grands ne manquaient pas de suivre nn exem-
ple venu de si haut, et n'y trouvaient pas, comme Sa-
lomon,vanité et affliction d'esprit' On les voit
assis sur des tabourets finement sculptés, deviser
joyeusement la coupe en main; ils parlent dés
affaires courantes, de l'Elam qui se révolte, de
l'Egypte qui donne des inquiétudes, des embellisse-
ments de Ninive, et à voh basse'des affaires du pa-
lais les serviteurs courent affairés de l'un à l'autre,
et dans un coin des joueurs de cithare exécutent
leurs plus briflants morceaux sous la direction de
leur chef d'orchestre

Le lieutenant du Grand Roi en Babylonie, Nan-
naros, raconte l'historien grec Ctésias, possédait unorchestre de cent cinquante femmes; elles chan-
taient en s'accompagnantsur les instruments, tandis
qu'ilétait à table6,

Lestroupes en campagne se délassaient du com-bat ou de la corvée en faisant ou en écoutant de la
musique. Sur un bas-relief du Musée du Louvre7,
on voit ainsi, près d'un écuyer qui fait trotter deux
vigoureux étalons, un orchestre, de prêtres vraisem-
blablement, faisant résonner harpe, cithare, cym-
bates et tympanon. Au British Muséum', tandis que
des palefreniers pansent et font boire tes chevauxde
l'écurie royale, un musicien joue d'un instrument à
mtmche (fig. T8), près de deux personnages déguisés,
semble-t-i!, en dragons fantastiques, et paraissant
se livrer à une danse sacrée.

Mais les Assyriens ne semblentpas avoir eu l'équi-
valent de nos musiques militaires, ou du moins les
textes et les monuments sont muets à cet égard; il
n est même pas parlé de sonneur de trompette.

En revanche, ce dernier instrument était employé
dans d'autres circonstances. Quand il s'agissait d'a-
menerleur place définitive les gigantesques mono-lithes que les ~scu!pteurs transformaient en taureaux

i. /mte, XVf. t) ./<f'mt< XMiu. m.
2. SCHUAMR, ~'MYtMMAW/MtcAp ~t&~o<A< t. Il, p. BSS.
3. Cette M(!MMtMj)W"K.nMemrNtthtt-MMdNBriMHMMm.

V. MAwmo, <(., m, p. 4t3.
4. /tmKft<M<c,;)!)-<).
S. MttTTA, J/OttMmpt~de ~tH)M, pl. &2.
S. Fr. 62 M.
7. L'orchestre sctt! est rcprcsfn~ p. 40 <)<î f'et expose, ttg. 7C.
S. PmMr-C"wx, ~<t<Mrf(!ei'~r;, t. Il, p. !!OLt.c nmsiciencM

rcprêsenK )ig. 76, p. 40 de cet exposé.

ailés ou en statues royales, on recourait à. des équipes
de plusieurs centaines d'hommes. tl ne pouvait être
question d'efforts continus; on ébranlait par à-coups
successifs l'énorme masse; juchés sur elle, les con-
ducteursdes travaux, tes ingénieurs, dirigeaient ces
mouvements en soufflant dans de longues trompes
et en frappant des mains9. De nos jours on n'agit
pas autrement quand il s'agit, parexemple,dedépla-
cer une longue conduite souterraine.

Ï.M Bmaiciens. – Parmi les trésors que la biMio-
thèque du roi Assourbanipal (vers le milieu du
vn° siècle) a offerts aux archéologues, se trouvent
des rituels, e'est~a-dire des recueils de règles de
conduite à l'usage des diverses classes de prêtres.
Par ce moyen, nous avons appris que le caractère
de l'une d'elles, tes santerau, était de chanter les
hymnes religieux, malheureusement son rituel ne
nous est parvenu qu'à l'état de fragments inutili-
sables'

D'autres prêtres, eux aussi, pouvaient occasion-
nellement faire de la musique. On voit, par exemple,
un kalou frapper sur un lilisou et sur un ouppou brit-
lant".

tl y avait aussi des )MfOM; ce mot en sumérien dé*
signe les musiciens en général; en assyrien il sembleplutôt

être le nom
des

chanteurs,et Mtnerettcelui desinstrumentistes.
Très fréquemment les bas-reliefs représentent des

musiciens eunuques; d'ailleurs la plupart des servi-
teurs royaux t'étaient également. En tout cas, dans
les~ hiérarchies babyloniennes les musiciens viennent
immédiatement après tes dieux et les rois, avant
même les scribes, c'est-à-dire les savantset les fonc-
tionnaires

Les monuments nous montrent ordinairement ces
musiciens groupés en orchestres plus ou moins con-
sidérables! mais, les sculpteurs assyriens ayant l'ha-
bitude de représenter une foule ou une armée par
un ou deux individus,il nous est difficile de savoir au
juste le nombre de ces musiciens. L'historien grec
Ctésias avait entendu dire qu'un noble babylonien
possédait un orchestre de cent cinquante femmes,
chanteuses et instrumentistes".

La composition des orchestres est assez variée
Les plus simples contiennent les mêmes instruments
en plus ou moins grand nombre deux harpes, trois
cithares, quatre harpes. Parfois on associe instru-
ments à cordes et instruments à percussion; on a
ainsi deux harpes et un tympanon: deux harpes,
deux timbales et des cymbales; une harpe, une ci-
thare, un tympanon, des cymbales et une timbale.
On réunit aussi des instruments à cordes d'espèces
différentes à des instrumentsà vent harpe, cithare,
double nùte; trois harpes, instrument à manche,
double fMte. Enfin, un orchestre, éianute il est vrai,
mais sculpté par un Assyrien, contient sept harpes,
un psaltérion, deux doubles notes et une timbale"
Ainsi la base de l'orchestre assyrien est composée
d'instruments & cordes et plus spécialement de har-
pes, dont le grand nombre de cordes en font des

P. Voir HMMM. op. cit.; t. fH, p.
!<7.

10. XMMmt<, 7M<)-<<jtcjm-Ae<mMfM<&t-~<!6!Hth'~m,p.M,U,Il,
)74, HT.

H. R)!t9tM, //ymnpa, p. tT, ). 8.
t:. SeMmM. ~MtMe&i/ttfe/.e B!NMft<). Yf. p. M, M, 3M.
t3. Fr. M !).
t4< Lnftis~e dMcriptiTocn a ctû donnée parRjmt.)xauK,~nCt~

.Mon<t)Tt<M, t67t, t. l, p. M!) :,i3.
<&. Voir chapitrent, p. 47



instruments h la fois de chant et d'accompagnement;
le premier de ces rôles est parfois tenu aussi par la
cithare, )a double 0&te ou un instrument à manche
tes instruments a. percussion sont employés pour ac-
centuer le rythme et donner plus de mordant.
Les bas-refiefsmontrent souvent en tête des musi-
ciens un ou deux personnages, une longue baguette à
la main. G. Rawlinsona émis l'hypothèse ingénieuse
'que ce devait être tes chefs d'orchestre'.1.
t)11yavait à la cour du roi d'Assyrie un grand per-
sonnage piaeé sur le même rang que le maire du
datais et le grand eunuque et nommé rab Mmet'f,
chef des musiciens. L'un d'eux, tna-lti-iattak, donna
même son nom à l'une des années du règne de Té-
~tat-Phatasart" (vers ti<M av. J.-C.)'. Sans donteut-il

y voir t'équivalentdu mattre de chapelle des
tites cours allemandes.

Le roi d'Assyrie avait, en effet, besoin d'un orebes-
assez considérable pour figurer dans toutes les
rémonies où la musique tenait une place si impor-
nie.
Dans l'intervalle de ces grandes fêtes, ces musi-
ciens donnaient des auditions publiques a pour ré-
ouir le foie des habitants d'Assour~ »; de même à
tome, les grands personnages, et plus tard tes em-
reurs, offraient à la foule les jeux du cirque les
lus fastueux. A Ninive, on était fort reconnaissantroi de prêter ses musiciens au peuple mais il était
ansdoute de rigueur d'approuver le goût musical

tu roi car un juste énumérant ses vertus ne man-
que pas d'affirmerque la musiquedu roi lui causait
un très vif plaisir

Ces musiciens n'étaient pas tous originaires d'As-
syrie on en faisait venir à grands frais des pays voi-
tins. Aussi quand un monarque ou un générât nini-
tite passait toute une population au 61 de l'épée, il
avait bien soin d'épargner les musiciens, qu'il emme-
nait à Mnive avec le butin'. Parfois d'ailleurs lesroia voisins, connaissant ce goût pour la musique,
faisaient hommage de leur chapelle a leur terrible
adversaire, dans l'espoir d'apaiser son. courroux;
quand, vers l'an 'Mi avant notre ère, Sennachérib,
parcourant en vainqueur toute la Syrie, envoya un
ie ses généraux mettre le siège devant Jérusalem,
Ezéchias, le pieux roi de Juda, livra au redoutable
Assyrien « ses femmes et ses filles, ses musiciens
et ses musiciennes « et une rançon qui épuisa son

t hemr mais à ce prix son royaume échappa à la
dévastation généraie*.
Comme leurs prédécesseurs sur les bords du Tigre
et de i'Euphrate, les Assyriens honoraient fort les
musiciens et les faisaient passer avant tes savants,

immédiatement

après tes dieux et tes rois. Les dieux
eux-mêmes,ou du moins certains d'entre eux, étaient
réputés pour leur talent musical; tel était Nébo',T~tle capitaine de l'univers, l'ordonnateur des œuvres

!de

la nature, qui fait succéder ie coucher du soleil
~ason lever f. le type de ce qu'il y avait d'excellent
t sur la terre, le modèle auquel tes rois devaient s'ef-
r fmrer de ressembler*. L'un des immortel!) portait le

surnom de chantre, Xamerou".
Aussi tes Assyriens occupaient volontiers leurs

loisirs en chantant et en fixant de la musique"

1. dncmn! J/ollarcn.iet, l. 1. p. 5U.
So)Mt.nt, At~mAn~htte B,Hto<ttt. L t.p.M.J. &«~M, ~<!t;mMt,')/th~Btthot~ t. Il, p. S.

t. OmMtt, y<«t <-tf~«M «M~-ht6~!M«,M, p. 3m.
t. &.mtmt., JMt)M<:M/<;)tt<etMoM<(.H.p.M,at.
t. fh~ p. M.

leurs voisins de Syrie et d'Arabie tes imitaient en
cela comme en bien d'autres choses. Mais pour ces
éternels vaincus, la musique était souvent une con-solation.

Les rois d'Arabie, raconte un annatiste, leur ar-
mée anéantie, leur pays dévaste et sa population
massacrée, furent emmenés à Ninive et condamnés
a de pénibles travaux de maconnerie; pour oublier
leur malheureux sort, ils occupaient leurs rares loi-
sirs à faire de la musique 11. Les oisifs s'approchaient
curieusement pour écouter ces airs étranges et bien
diSérents de ceux qu'ils avaient coutumed'entendre
au besoin ils sollicitaientdes vaincus des airs de leur
pays.

Les Juifs, transportés vers 989 a Ninive par Nabu-
chodonosor,furent en butte à de telles prières, et ils
l'ont raconté dans l'immortel psaume CXXXYtl, Su-
per /tMB)m<t Bac~enH

« Aux bords des fleuves de Babel nous étions assis
et nous pleurionsen nous souvenant de Siouf Aux
saules de la campagne nous avions suspendu nos
harpes. Et nos ravisseurs nous réclamaient des pa-
fotes chantées,et nos oppresseurs des accents joyeux.

Chantez-nous des chants de Sion – Comment
chanterions-nous le chant d'tahvéh sur une terre
étrangère? »

CHAPITRE m
LA MUSJQUE EN PERSE

Les deux civilisations qui se
succédèrent en Perse

avant le tV siècle furent très différentes à la fois par
leur origine et par l'époque à laquelle elles se déve-
loppèrent toutefois il n'y eut pas entre elles t'abnne
que t'on pourrait supposer.Les Elamites avaient une
culture très analogue à celle de leurs voisins d'Assy-
rie d'autre part, tes Mèdes et les Perses se décla-
reront tes héritiers de ce puissant empire, et leurs
rois se modèlerontsur l'exemple des rois de Nittive.
Il n'y a en réalité entre tes deux populations de la
Susiane que des différences tenant à l'évolution.

La musique étamite. – La civilisation êtamite nous
est peu connue. Au point de vue musical, on a ce-
pendant retrouvé un bas-relief représentant une
cérémonie religieuse où figurent des musiciens
(fig. 85), et un sculpteur ninivite a représenté,
assez soigneusement sembte-t-it~ un orchestre su-
sien (ng. 89).'

Lta NsTMNENjs M musmnE. Sur ces monu-
ments sont représentés des instruments très analo-
gues à ceux des Assyriens; on y trouve tes harpes,
tes Butes et tes timbales,assyriennes; il n'y a ni
cithares ni instruments à manche, mais par contre
un instrumentà cordes de forme particulière et une
sorte de tympanon carré.

tHStfMmentt Ii cordes.- Harpe.–Comme les Assy-
riens, les Elamites ont connu deux types de harpes.

?. Kt<*<.tM«'Witt' Asia /xtn-)p<)OM, Il, fl, 47 d.a.Ftt. LEfoaw-Hrt, ~Mttt << tn~rp~otion, p. a26.t.R*w).MNO~, op. cit.. nt,M, a-&34.tO. t'MJLDMMM, rMte<f!~ptttM.C,p. 3TS.
tLSMMm.A'e<t<Mctr)7Mtcte&Mf<'<Adt,t.n,sM.:34.



Le plus simple se compose d'un corps sonore hori.
zontal à l'extrémité duquel est Otêe une traverse
perpendiculaire où viennent s'attacher Les cordes.
CeUaa-ci, au nombre de dix environ, sont presque pa-
rallèles entre elles et au corps sonore, tout en étant

légèrementdisposées en éventail leurs bouts pendent
en dehors de l'instrument et sont liés ensemble. Le
musicien ne parait pas en jouer avec un plectre,
commeen Assyrie, mais simplementpincer les tordes
de ses deux mains (2' musicien. UK. OS).

Les Elamites ont égatement em-
ployé le nebel, cette harpe de cons-
h'uotionpiLrt.iculièteMen'tnage
dans l'ancien Orient. 11 se compose
d'une caisse de résonnancede grande
taille et de forme courbe avec une
tt'Merse perpendiculaire à l'une des
extrémités. Elle est percée de deux
ouïes qui permettent au son dé
mieux s'échapper; sur te bord infé-
rieur sont Heures de petits ronds
qu'on a pris pour des chevilles; mais, leur nombre
n'étant jamais identique à celui des cordes,

peut-être

faut-il y voir de simples ornements. Les cordes, en
~r&nd nombre, environ une vingtaine, sont parallèles
et disposées obliquement par rapport à la traverse;

elles s'y enroulent, et leurs.bouts pendent librement
(fig. 86); parfois aussi on réunissait ces bouts, sans
doute pour ne pas gêner le musicien, ou peut-être

t. tnacnptifn f"pea[ro de K'J"t-FmM)m, d'après les Jt/e'MtO)r~ de
la ~'M~<!«!<t en Perse, MO!, t. tf). <"eMe. j!).i. )~- b<M-n'cf!ta
4-té endommagépar l'eau. mais les grandes lignes sont encore très visi-
h!cs, et le dessinateur sest t)0rfi6 & les reproduire en leur &ifmt leur
aspect uu peu fruste.

par t'eoet d'une mode locale (ug. 85, i" musicieul.
Cet instrument était l'instrument de concert par
excellence et formait la base des orchestres*.

Psattérion. Le second musicien de l'orchestre
susien seutptéà Ninive (ng~ 87) joue d'un instrument
très curieux et très intéressant. On t'a sourent con-
fondu avec la harpe du premier type, en supposant
que l'artiste assyrien avait ombiié de figurer la tra-
verse qui tendait tes cordes. Cet oubli est bien impro.
bable; étant donné le soin avec lequel sont taiUés les
bas-reliefs assyriens. Fétis proposeune complica.
tion bien extraordinaire n La courbe que le scu)p'
teur a fait décrire aux cordes,dit-il, aurait rend~i
impossible leur sonorité, à moins qu'on ne supposequ elles

étaient appuyées sur des poulies et tendues
par despoids. r

Pour nous (fig. 88), cet instrument se composait
d'une table d'harmonie de forme d'aiHeurs inditK-
rente, sous laquelle était Sxëe une caisse de réson-
nanee anatogme a celte de la mandoline. Les cordes

étaient disposéesen éventait sur la table d'harmonie;
elles venaient s'enrouler autour de chevilles placées
dans la partie évasée de l'instrument, et leurs bouts
s'attachaientà l'un des bords; elles étaient d'inégate
longueur, et leur disposition genérate rappelle celle
du piano.

Elles sont au nombre de treize, etla treizième est

d'une longueur double de la première, Il ne faudrait
pas cependant affirmer là-dessus qu'elle devait en
sonner l'octave; nous ne savons pas s'il y avait des
diSérances de grosseur ou de matière; cela est assez
fâcheux, car noua aurions au moins nn léger aperçu
sur le système musical élamite qui aurait divisé l'oc-
tave en douze sons,' i

1
Un tel instrument'était très difficile à représenter

de profil si l'on voulait, figurer tes cordes. Or, les
scntpteurs ninivites avaient nn trop grand amour du
détail pour y renoncer; ils imaginèrant donc une
combinaison; ils sculptèrent l'instrument de profil
et placèrent tes cordes au-dessus en les redressant
et en respectant leur disposition. Nous ne ferions
d'ailleurs pas autrement, mais en prenant soin de
dessiner, suivant tes lois de la perspective, en défor-
mant l'objet. L'artiste assyrien n'avait pas cette
audace; quand nn objet était rond, il n'aurait pas
osé le représenter ovale; de là des effets étranges,
qui se retrouvent ailleurs, et notamment en Mgypte.
C'est à cette conception particulière de la perspective
que nous devons cette étrange représentation qui a
si bien dérouté ceux qui l'ont examinée,

Cet instrument est un psaltérion; il est placé par
le livre de Daniel et l'historien Ctesias parmi ceux en
usage à Niaivc*. C'est le psaltérion des Grecs, le s«H-

± nmt.n'M du )MtMt Mu'oum. Y. fg. M.
3. \'M. 96.
4. Voir p. 41.
6.//tsto~retle Iaoteusiqtte,1. 1.(J.333.
0. ~tme;, tïï. 5, C.n.M.'fr. 6j M.



tour des Arabes et la cithare du centre de l'Europe.
On le retrouve, en Hongrie, en Bohême, en Inde, en
Chine, en Asie, et il a chez nous donné naissance aux
~Mtruments à clavier.

Jnsf)'M<HeH<< à vent. Nous ne connaissons chez les
~tamites, en fait d'instrument à vent, que la double
Bâte â~ tuyaux égaux. On en remarque deux dans
t'orchestre susien (fig. 89). Les deux tuyaux semblent
~voir chacun cinq trous, ce qui donnerait douze notes
p t'mstnunent, en ad-
SmeKant, te qui paratt
probable,que le diame-
;<re mtéfieur des tayMï
~e f&t pas )e même. De
6titet!nH<e)te9 de-

nient avoir des sonsMMa'gas.
hf!!<)'t<met)h a p~'CMS-

iott. – Comme les As-
yriens, les Eternités se
ervaientdeta petite
imbate en métat munie
Funepefm tendue (tû°
usicien, Of;. 89) sur la-
jnette on frappait avec
paume des deux
nams.tts possédaientussi un tympanon

~aTJ'é formé vraisem-
~tabtement

d'un cadre
~nbois t'ecoutet't de?peau(tigt8S);cetype

$e trouve en Egypte.
LA

MustQUE. – La mu-
sique

ëtamite ne nous
est pas mieu~ connue

[ne la musique assyrienne. On ne peut s'appuyersurdisposition du psaltérion susien pour affirmer que
e système musical de ces peuples avait pour base

octave divisée en douze intervalles d'an demi-ton,
ommeche! tiens; ce serait faire preuve d'une grande

“ éméritê.
Comme en Assyrie, la musique tenait, mne grande~tace

dans les cérémonies religieuses. fious savons
~a'un des plus anciens rois de Suse, Basha-Shoushi-
g<a)!, voulant honorer le dieu dont il portait le nom,

H' chanter des musiciens matin et soir à la porte
de Skoushinak' x. Un grand personnage, nommé
Banni, s'est fa!t représenter sur les rochers de Koul-
t-Fir'moun, offrant un sacrifice a ses dieux; accom-
pagnéde ses serviteurs, il assiste aux libations du
prêtre; a ses cotes, trois musiciens font résonner
harpes et tympmnon'. Quand, après de sanglantes

~ba.tai!io5, le roi d'Etam, Tioumman, fut vaincu et tué,
~ts généraux assyriens firent proclamer a sa place sesfdeM nevcu!, élevés & Ninive et gagnés, pensait-on,
~M! «Mes assyriennes. Toute la population de Suse
~sortit en habits de fête an-devant des nouveaux prin-tCes; un orchestre ouvrait la marche et mêlait le sondes instrumentsau chant des enfants et des femmes.

Ce bas-relief est fort intéressant, car il nous donne
une idée approxin<ativesur ladisposition des orches-
tres ~lamitesetmentoassyriens, puisqu'il a été sculpté
à Ninive.

-En tête marche un joueur de neM, suivi d'un psal-
T~MAC-Mjmm, let /nMri~ho<n ~m,r et .f~M~ j). :5-S.Mttrmo, op. <t., t. H. p. e50; têt muMMCM smt re~~M:nMt

"S.85.

(érion et d'une double Mute. Derrière em viennent
deux autres nebel, et sur un rang, semble-t-il, une
double OMeet une timbale enoadt~spar quatre netet,
en tout onze musiciens (ag. S9).

tes
six derniers

semblent jouer le rôle d'accompagnateurs.la timbale
servant à préciser le rythme. Le premier harpiste
semble être le chef d'orchestre et faire le chant, sou-
tenu par la double unte et te psaltérion. Les deux
autres harpistes étaient sans doute chargés des traits

d'accompagnementtrop brillants pour être joués par
les musiciens ordinaires. Ceux-ci sont eunuques, et
eux seuls; est-ce là simple coïncidence?

Cette disposition ne semble pas être le fait du
hasard; eUe suppose une certaine connaissance de
la science de l'orchestration on y trouve une réelle
variété des timbres, les oppositions et tes mélanges
de sonorités qui sont l'essence même de l'orchestre.

Derrière ces musiciens viennentles chanteurs, dis-
posés sur deux rangs (ug- 90); il y a d'abord neuf
enfants âgés de six à douze ans; puis six femmes
dont l'une se tient la gorge. Sans doute, comme les
femmes arabes et persanes le font encore aujour-
dhui, était-ce pour émettre'faoilement un son plus
vibrant.

Le chef de musique et ses trois compagnons bat-
tent la mesure avec le pied, et deux des chanteuses
avec le bras droit; tous les enfants frappent dans
leurs mains.

La musique perse. Les Perses ont laissé peu de
bas-reliefs, et du moins aucune représentation musi-
cale. Sans doute usaient-ils des instruments assvro-
babyloniens harpes, cithares, doubles <lates, psal-
térions, et de ceux de Syrie et d'Asie Mineure kinnor,
sambuque, pectis, magadis, barbiton, etc.

Les historiens et géographes grecs nous racontent
une foule d'histoires sur l'état de la musique dans
ce pays. C'est ainsi que nous apprenons d'Hérodote
avec beaucoup d'étonnement que les Perses n'admet-

3. Bntith Museum. Voir p. 43. Dote M.



taient pas qu'on fit de la musique pendant tes saeri-
nées*.

Mais il y avait toujours beaucoup de musiciens &
la cour des rois. Cyrus met à part des musiciennes
susiennes pour tes envoyer à CyaMre*, et, après la
prise de Damas, Parménion, général d'Alexandre,
trouva dans les bagages de Darius trois cent vingt-
neuf concubines, musiciennes du rois.

Comme en Assyrie,c'était pendant tes repas que le
Grand Roi aimait a entendre de la musique; il avait
autour de lui des musiciennes et des chanteuses
qui formaientdes chœuM avec sotos*.

t. B~iM, H. tM.
9. XMmno«, C~o~'fNt. IV. p. H.
3. AmimM. /)e,pnMq<t, XUt. t9.

Certains de ces musiciens, ainsi que le saint roi
David, ne tardaient pas à gagner la faveur du mo-
narque, qui les CMMUait volontiers sur les événe-
ments et la conduite à tenir; il se repentait parfois
de ne point les avoir écoutés. Ainsi & cour d'As-
tyage, roi des Mêdes, Augarès, chantre célèbre,avait
prédit en vain l'ambition de Cyrns et ses coupables
projeta8.

Dès lepiusjeuneâge, d'aiUenrs, on s'occupaitde for.
mer le goût musical des jeunes Perses, et ieuM ios-
tituteursavaient grand soin de leur apprendrepar le
chant tes tetytes des dieux et des hommes iHnstres'.

t. KM., IV. i)h
S.TM.ffV.t.a.
6. STMtm, C<!o~~piMe,XV. t!.

Ca. VIROLLEAUD ET FE~AND PËLAGAUD, 1910.



SYRIENS ET PHRYGIENS

PM PefMnd PËLAGAUD

AVOCATA LA COUR K'APPBLUB LYON

t
LA MUSIQUE EN SYRO-PHËNtCtË

Besserrée entre la mer et le désert, la Syrie a été
tout temps une voie de passage entre l'Afrique et

sie. Dés le commencement du quatrième mitté-
ire avant notre ère, elle faisait partie de l'immense
pire fondé par Sargon d'Agadé. EUe fut envahie
rs 9200 par des peuplades sémitiques, qui, refou-
s par la descente des Elamites en Chatdée, culbu-
rent sans peine tes nations à demi barbares que la

tdition biblique leuroppose et pénétrèrent jusqu'en
pteà la suite des Hyksos. La Syrie ainsi boulever-
fut commerépartie entre trois grandes races a"
rd les Hittites, tes Cananéens au centre, au sud tes
achites.

Les Hittites n'étaient pas des Sémites; iH font
rtie de ces peuples de race et de langue ambiguës
us de l'Asie centrale. tts semblent s'être consti-
és en nation civilisée quelque quinte ou seize siècles
ant notre ère dans la Syrie du Nord; de )& ils pénê-
rent en Asie Mineure. Leur empire ne tarda pas &

enir immense; au douzième siècle toute la Syrie
une partie de l'Asie Mineure reconnaissaient leur
prématie leurs rois traitaient d'égal à égal avec les
araons d'Egypte, et ils furent t'ame de la vaste coa-
'on qui mit ce pays à deux doigts de sa perte. Uneion de peuplades égéennes porta un coup sensi-
e a leur puissance, etle développementdel'Assyriebeva de les ruine)'} en4n)eurcapitale fut détruite,

<~a l'époque perse son nom même était oubtié.tLes
Caoanéens s'étaient divisés après l'invasion.

~es uns se répandirent dans l'intérieur et devinrent
griculteurs ou pasteurs. Les autres ~e fixèrent leng des cOtes, où tes Grecs les connurentsous le nom
~B Phéniciens;pirateset marchands, its parcoururent
gute la Méditerranée, fondantc~ et ta des comptoirs.rs l'un 800, leur puissance atteignit son apogée;e de leurs eotonies, Carthage, prit à son tour unnd défetoppement. Mais leurs luttes avec tes rois
t~'Assur permirent aux Grecs et aux Etrusques de
tes supplanter peu à peu; la conquête d'Alexandre
~nit fin au rôle ai important qu'ils avaient joué.Les tribus [erachites, nomades pasteurs et pillards,
'eurent jamais une bien grande part dans les affai-s syriennes. L'une d'entre elles cependant, Israël,
cquit une certaine importancevers le x" siècle'.

Dès la plus haute antiquité, on constate en Syriet.VMrMtMM. ~MMtM<tmMm< <fm~e~<t<fe<'0nm< tt<M)i~e,
H eH)). j)MNm, Fm.M et Cmos. ~MtmM de t'Art dans i'Mti-~fft.

t.
III et IV.

l'inBuence ehatdëennei celle de l'Egypte fut à peu
près nulle; ce fut elle, au contraire, qui s'imprégna
de semittsme,& t~ suite des conquêtes des grands
pharaons de la XVUt' dynastie (irvm* s. av. J.-C.).

Un pays beaucoup plus petit devait jouer un grand
rate d&nsle développement de ta civitisation syriennet
me de Chypre. Elle semble avoir été peuplée, au dé-
but du troisième millénaire avant notre ère, par une
branche do ces tribus êgéennes qui précédèrent dans
la Méditerranée tes populations indo-européennes;
eUe reçut également des apports importants du sud
de l'Asie Mineure. U s'y déveb)ppa une civilisation
brillante qui eut une grande influence sur tes Cana-
néo-Pheniciena dès le second ntiUénaire. L'ébranle-
ment qui atteignit le monde éj;een au xC siècle,
laissa le champ libre aux entreprisesde ces derniers,
qui s'installèrent à Chypre. Vers la fin du vm' sié-

c)e, )'i)e subit t'innuenceartistique de t'Assyrie, puis,
cent ans plus tard, éelle de l'Egypte, Mais l'élément
hellénique ne cessa jamais d'yy prédominer; en tUS,.
tes Chypriotes s'unirent aux Grecs d'Asie contre le
grand roi de Suse; à l'avènement d'Alexandre, Chypre
était complètement hetiénisee

Malgréson peu d'originatité, la civilisationsyrienne
fut très brillante. Dans les petitescours des roitelets
de Syrie se déployait toutela magnificence du luxe
oriental, mais avec plus de finesse et d'élégance qu'aâ
Ninive, peut-être en raison de t'innuence égëenne.
Quand tes Egyptiens pénétrèrent en ce pays, ils fu-
rent éblouis et s'empressèrentd'imiter les peuples
qu'ils avaient vaincue; au grand désespoir des gens
sages, la mollesse et tes mœurs dissolues s'introdui-
sirent dans la vieille terre des pharaons. Pareille
aventure arriva aux descendantsd'Abraham après
avoir mené jusqu'au x* siècle la rude vie des noma-
des, ils se jetèrent sur Canaan, et teuM rois David
et Salomon rivalisèrent avec tes petits potentats de
Syrie. Chez tes Grecs on connaissait bien le goût
des Chypriotes pour le plaisir, et si les poètes célé-
braient à l'envi le charme de vi<re dans cette lie
enchanteresse, tes philosophes en présentaient les
habitants comme de funestes exemples dont la jeu-
nesse devait soigneusement se garder.

On connait assez bien cette brillante civilisation
syrienne. Les annales et les romans égyptiens ia
correspondance diplomatique des pharaons, les

2. L'hMetM do Chypre a M rtmmmmt entièrement remaniewu<
t'impulsion du savant a))emand 0)mef)*!9chRiehter. Voir Dt:M*cD, np.
~tm- <!< f~mfc <i'tt«A)~fe. )MT. p. tM tq; A.~f. RnMcn,
Jt~M dea ~M<<e~«AM~r<t~U6<,tM8, p. tOtî sq.



annales assyriennes, les récits de la Bible, ceux des
Grecs et des Latins, offrent à l'historien une foute de
renseignements précieux. En revanche, les monu-
ments sont rares en Syrie même, et l'on est obligé
d'avoir recours aux bas-reliefs égyptiens, assyriens et
même latins ou grecs. Aussi est-il bien difficile de
préciser la part de chaque peuple; il est vrai de dire
qu'il ne devait pas y avoir de différences bien tran-
chées entre eux, les relations fréquentes ayant assez
vite amené une certaine unification.

LES INSTRUMENTS DE MUSIQUE

Les représentations tijmréM. LES MsittUttENTs
A eonMs. Les instruments à cordes d'origine sy-
rienne présentent une très grande variété de formes,
dont certaines sont déjà très perfectionnées. Ils ap-
partiennent à quatre types dinërents harpe, cithare,
psaltérion, instrument à manche De presque tous
on joue en en pinçantles cordes avec les deux mains;
tes monumentsne nottsourentpas de représentations
de ces petites baguettes qui servaient à frapper ou

gratter les cordes; on y voit, en revanche, le plus
ancien spécimen connu d'archet.

Les harpes. Les harpes syriennes nous sont con-
nues par les bas-reliefs égyptiens,of) elles se trouvent
soit parmi le butin pris en Syrie et olfert aux dieux par
!jS pharaons (fig. 9J), soit parmi les objets apportés

en tribut par les habitants de ce pays (tig. 93). Eties
sont de forme simple et ressemblent fort à celles
d'Egypte; le corps sonore, très courbé dans sa partie
supérieure et allant en s'évasant parle bas, rappelle
dans ses grandes lignes nos harpes modernes, mais
il n'est pas renforcé par une colonne, ti est souvent
orné d'nne tête d'Astarté sculptée,parfois aussi d'une
main, ce qui l'a fait prendre pour un gant d'archer-
Les cordes ne sont pas indiquées, mais, par compa-
raison avecles harpes égyptiennes,on peut. admettre
qu'elles étaient en assez grand nombre. Quelquefois
une sorte de disqueest accroché à t'instrument;était-ce
un tympanon sur lequel on pouvait frapper tout en
pinçant tes cordes?

t. La d~Httion de chacun de ces types 0 été donnëe à propos dc]a
.tlualqae aasyro-babytoniGmne, voir p. 38, ~ol. 2~ in ~ne.

2. D'apt~a un hts-rahef du Lcmpto d'Amon thAttaitt, afTmndca de
Séti !"otdeKamsaat[ (\v siècle). Voir Pme~tîD'AvEa~ES,~M<o)''i'd'e

<<)'< J~fMM, t. H, p). W.

Le neM des Hébreux,dont nous avonsvu tes Chat.
deens faire grand usage, fat également connu el

Fto. C2. -Tributaires ~rteM*.

apprécié en Grèce, où l'apportèrent sans dontejdfi
musiciensoriginaires de Syrie. Une peinture de vase,.ur. _(.I~en ot!re une représentation
(Hg. M). Le corps sonore,
légèrement courbe, est peint
en rouge et orné sur son
pourtour de petits disques
bJancs qui, dans l'original,
devaient être en os ou en
ivoire- Une traverse perpen-
dicut&ire à la base sert à
tendre les cordes disposées
parallèlement et au nombre
de treize; la plus éloignée du
musicien est cinq fois plus
grande que la plus proche.
L'instrument est tout à fait
semblable à ceux qui sont
ugurés sur les bas-reliefsas-
syro-babyioniens~Une petite

Fic. 93. Nebet syrien.

statuette en terre rouge de Cyrénaïque représente un
singe jouant d'un instrument analogue.

FM. 94. Harpe syrienne.

3. WtLKMMt):), ~ft)M)Htan<< Ctttfotn~ ï, 25*.
4- B'apt~a des peinturesde tombes ëgyptienM~ du Mt' sièclo. V"

.ï/cMMtrM de ~(t mMMcn du Catrc, t. V, p. 39 M~M'Mo, JVt<M~
nnoenne, t. U. p. 2S3.



.Les Grecs ctnnMSMent aussi un instrument du

jpme
genre, mais en diBërant par certains détaits

corps sonore moins large et
présentant un évidement assez
prononcé dans la partie supé-
rieure, cordes au nombre de
cinq ou de six et de longueur
peu différente (fig. 94).

De très bonne heure les
Syro-Phéniciensavaient songé
à consolider cet instrument
en réunissant )e corps sonore
et la traverse par un montant
analogue à la colonne de nos
harpes. Sous le nom de tri-
gone, it obtint un grand suc-
cès en Grèce dès le [X' siècle
on trouve de petites statues
très primitives, représentant
des musiciens jouant de cet
instrument (fig. 9S). Sur une
peinture d'un vase grec du
musée de Naptes (Hg. 96) une
femme tient sur ses genoux uninstrument semblable, mais

(~dispositiondes cordes est curieuse. Elles sont p&-
rallèles et au nombre de

dix-sept, mais,au lieu de
s'attacher au corps sonore,
elles sont tixées au mon-
tant sans doute faut-il y
voir une inadvertance de
l'artiste.

jt.e<<!<tA<tfM.–Lesmo-
numents syro-phéniciens
offrent un type de cithare
très simple de forme à peu
près rectangulaire. Le
corps sonore occupe envi-
ron le tiers de l'instrument
et sa base est parfois ar-
rondie. Les cordes, au
nombre de cinq ou de six,

<ent de longueur égate et disposées paraUê)eme<it
~tg. 9- 9S et 9~).

~). Terro e~tc de ta MMection P.-Mtit. PEmor-CmnK!.NttMtM deM'-<,t.n).p.40:.
SM)e et bt~tte dt Mtmt)), n' tiMe. Pm<oT.C!<mE<. i4M., p. M6ttSM.St8le en baxlle da llaraeh, s~ aiécle, Pnneor.Cemist. ibid., p. 558

Les Cananéen: de l'intérieur possédaient une ci-
thare de forme triangulaire. Un bas-relief assyrien
en offre un spécimen;représente très certainement
des prisonniers syriens, et peut-être même des habi-
tants de Juda (Og. iOO). Leur instrument se compose
d'une caisse de résonnance trap&Kthtate surmontéede
deux montantsqui soutiennentune traverse oblique,

Fte. M. Mottotennehittite'.r.

ornée, semble-t-il, de têtes d'oiseaux à ses extrémités.
Les cordes; au nombre de quatre, sont de longueur
inégale et disposées en éventail.

Fétis a cru reoennattfedans cet ittstrument le Ms-
sar berbiire~; en reatité il n'y a qu'une vague analo-
gie de forme. Sur cette base fragile, Fétis avait recons-
titaë le système musical des Berbères au vn° siècle
ayant notre ère, sans remarquer que le Aissar a une

Fm. 9f. – CithafMt*chypriote*. F<u. tCO. – CapMt syMem*.

corde de plus que la cithare cananéenne,ce qui suf-
ilsail pour renverser son hypothèse.

Une peinture égyptienne du xf siècle place entre
les mains d'un nomade syrien une cithare où les
cordes sont disposéesd'une façon curieuse, qui ne se

3. ~ft<mr< ;<[mtmt«e, t. p. 33).t. Coup«h mmfo da V*m);t.oB, Att~nM, w.i6cie, Pmtm-6m-
ncz, Ixo nt.. P· 781.

5. Bas-relief du BrMah M~mm. RtwuaMm.~'tM <~m< J)fm<Mt«',
)i!t, 1. 9M.



retrouve, a notre connaissance, nulle part ailleurs
(fig. tOt). L'instrument, en bob brun, a une forme
rectangulaire )e corps sonore en occupe près de la
moitié. On y voit d'abord huit cordes parallèles et de
longneofégale, placées commeà t'ordinaireetun peu

sur un des cotés comme
dans la cithare de TeUoh'.
Mais il y a en outre cinq

autres cordes s'attachant
elles aussi au bord infé-
rieur de la caisse de réson-
nanoe,maisdisposéesobli-
quement aux premières,
qui cachent leurs eïtre-

mités. Faut-il voir ta une
disposition analogue à
celte de notre viole d'a-
mour, et ces cordes supplé-
mentaires vibraient-elles
harmoniquement avec les
autres? Le musicien joue
de son instrument en en
pinçant les cordes de la
main gauche,' tandis que
de la droite il les frotte
avec un morceau de cuir

noir qui para)t bien être
une ébauche grossière d'archet.

Instruments intermédiaires. Nous avons vu en
Assyrie3 des instruments en forme de cithare, mais
dont les cordes sont disposées comme celles de la
harpe. Le même instrument se retrouve sur une pa-
tère due au burin d'un artiste chypriotedu siècle
avant notre ère (Cg.iOZ). Les cordes, de tongueur

un sarcophage antique de la cathédrale d'Agrigente
(fig. )03). Il a une forme longue et étroite légèrement
renflée par le bas. La tête en est renversée en arrière
comme celle de notre mandoline. Les cordes, paral-
lèles et au nombre de neuf, passent sur un sillet qui
les éloigne de la table d'harmonie; la musicienne les
touche de la main droite.

On pourrait voir aussi un psaltérion dans un objet
de couleur rouge tenu par une statuette de femme
assise en terrecuite de Phénicie (fig. tM~Les cordes
n'y seraienten tout cas figuréesque par un renflement.

1. Voir Jf'Mt?Me nMyro-6n&y~nM)Hte,p< 36. col. ï.

1
3. Ltpe)M, ~ftt&tn~M', < pL i33 Pf0.wuan0.r, jM<tM ~nson, pt. x~x-

~cm.
a. Voir ~VM~Me <M<~o~<t&~cntpnM,p. 40. co!. i.

pl. X~I
3. Voir ..l/U1ique m-gr0..6abylOfllenrJè,p. 40, col. 1.
4. i'tttM d'idlie, PMM~CumE:. /?ftMre de l'Art, t. )U. p. M)

<:tt9).

inégale, sont au
nombre de sept
et disposées en
eventaUi Le corps
de résonance
semble formé de
deux parties dis-
tinctes.

PMtMftOm). –
Nous rangeons,
non sans hésita-
tion, parmi les
psattérionsnn
instrument vrai-
semblablement

d'origine cartha-
ginoise qui se
trouve sculptésur

Instruments à manche.- Un bas-relief hittite qci
se trouve & Euyuk en Cappadoce a conservé la rep~.

sentation don instrument à manche très intéressant1
(fig. iOS). La caisse sonore, de

dimenstOM
moyen.

nes, est échancrée des deux eoMs en son milieu. Lt

1

manche est assez long et couvert de petits traits ht-
rizontaux dont on ne saisit pas bien )a raison d'être

Peut-être l'artiste, trouvant trop difficile de repré-

5. Heuarv. Fiynrineaantiqaea de fem cedte du Zoaere, pl. w.
< HM'asedcM.ChMtnxtumu~adehFtCtttttdm)ettnsdtt.i<

Les baa-reUeh ont été fort pndBmm~êaau couM des siècles, n))tia let
grandeslignes sont encore tres visibles. Notre desem ne reproduitpif
leur aspect un peu frostc, mè,is Won a pas moins été reJcv6 aveC grsod

aometbetuMupd'etMUtude.V.MAapEM,~fMf.«nctenne,t.)i),p.6M j



enter les cordes, a-t-il simplementrecouru à ce pro-
dépour les figurer. Il y en avait probablementdeux,
i l'on en croit tes bouts qui pendent librementà t'ex-
remité du manche. L'état de ruine du bas-relief ne
ermet pas de se rendre compte s'il y avait un che-
atet et des ouies.

Les échMcrures du corps sonore indiqueraientà
Ues seules t'usaRed'un archet, et en effet le musicienent

dans sa main droite quelque chose qui y res-semble fort. A vrai dire,
il parait s'en servir
d'une façon Mtarre
mais c'est là un simple
effet de taperspeetive
orientale. Le sculpteur
n'a pas voulu repré-
senter l'archet sur les
cordes, pour ne pas
voiler t'instrument, et,
pour tourner la diffi-
culté, l'a placé en des-
sous pour les jnemes
raisons,!]Il s'est Men
gardé de sculpter des
doigts sur la partie de
l'archet tenue dans la
main du musicien. Cet
archet a la forme d'un
arc dissymétrique; ce

!t)et parait être la monture en bois va en s'évasant
&

Su extrémité. C'est )a, croyons-nous, ]en)us ancien
Ëtemptaire connu de cet accessoire si important des
instruments & cordes.
~I.E5

tsamuMENTa A irEKT. – DoMÔ/e )M<e. – En Syrie,
eemmo dans tout le monde oriental, l'instrument à
~nt le plus employé a été la double note, qui, pars deux tuyaux égauï, mais sans doute de eanhres
~tr~rents. otTrait plus de ressources que la titte ordi-~ire. Elle se présente sous deux aspects tuyaux
partes ou juttaposës.

Un eMmp)aire du premier type nous est offert parr.nnecoupephenicieune
e

dont nous avons parlé
dë.)a(fig~06).Si)'on
pouvait se t)er à cette
représentation, les
trous ne seraient pas à
la même hauteur dans
chaque tuyau; il parait
d'ailleurs y en, avoir
cinq t chacun, ce qui
peut faire douze notes
pour l'instrument. Les
deux flûtes semblent
avoir eu des embou-
chures indépendantes.

C'est aussi te cas d'un
tMtS-rehef hittite malheureusement brisé (Mg. 107);
yinstrument ne devait pas être très grand, car t'eva-
Kment des tuyaux est assez considérabte.

Un type de flûte semblable se voit sur la patère
t'tdatie dont noms avons parlé'.

Une statuette en terre cuite (ug. 108) représente un
oueur de double Cote. L'instrument est à tuyaux
uxtaposés; l'artiste a soigneusementindiqué l'exis-

1.t'oupe da Varra4piou. Voir p. n1, n. S.t.
S.Mttt6edeBerhn. PtMoT-Cn!KM. ~uttMM l'Art,)Y,t).M9.
3. Votr p. S. n. 4.

tenee de dem anches plates. Les B&tes sont assez
longues et percées, semble-t-il, de cinq trous, quatre
sur la face supérieure et un sur tes cOtés; ils sont
d'ailleurs placés beaucoup plus bas que d'ordinaire.

Le musicien a les joues maintenues
en place par un bandeau de cuir qui
doublait le muscle bucoinateur et
permettait l'émisaion d'un son plus
égal, plus rond et plus ferme. Cet ac-

où il portait le nom de phorbeia, licol.
Une double flûte à pen près semblable se voit sur

une terre cuite chypriote représentant une danse sa-
crée, mais t'artiste m'a indtqaé ni le bandeau de cuir
ni les anches.

f/M~t t ne tt~B~KtMe.–Lesbas-
reliefs d'Euyuk dont
nous avons parlé"
offrent un exemplaire
de petite B&te(ng.
110) que t'on prend
parfois pour une
trompette, à cause de
t'étasement du tuyau
et de son large pa-
villon. En réalité et
m algrala maladresse
du sculpteur, la fa-
con dont il est tenu
pMtemusicienmon-
tre qu'ils'agit bien
d'un instrument
percé d'un assez
grand nombre de
trous.

Flûte de Pan.
Un monument chy-
priote représente un
oiseauàtê te humai-
ne de style égyptien
jouant de la Hute de
Pan (< lit). L'ins-
trumentestdatt-
leurs brisé par le hant;tt semble avoireu sept tuyaux.

!!<9Tft)«EffT9 A pEttcoMtOt). – On ne trouve pas sur
t. FmMT-f:!)~!M,7YMM))'<.<fe!)-f,t.n). j).5M.
5.)n..t&td,p.587.
6.Volfp.52tn.O.6.



t.est'-urcct instrument fjuc frappe dnptat de la 1
main ~aurhe une t:raciense<it:n''inepheinc!('nncdMl'1.. r n.n..i'~nfjueMih'(Hndu~

\!i°s~de)(t!t.UX).HIl
<'st)'f')ntctt)'nscet.du
~~titeLLHtf.HKnfstdM~
m~mcd'Hnfstahiuttc~
trouYcGcnSat'd.Hf-'t])'
)!~aisd'n)i~hh!~hc))i-
ci''))nf <'[ ftt'tj'o))~a
p:)r)o)sv)t;Ltort.um'
tppï'rst'n);d[')t) de la
duesscAst~rb', tenait
~~tn.untt'disquuiu-
n.ure~it;.H3).

La pat<r<' dtdatie,
dont nous avons dt''jit
~a!h'n(n]s)!jf)ntreun

.tynH'a)'0[id''pt))s~tan-
d<;taU!c(ht;.Ht;.[..t.

musicienne .thmninprntH~'e par une sorte de gant
effiteav<'cicq)H')e!h'frn~j~o'<ur)apcant('ndne.

1. Statucllt! en pierre nalcaire. Mus,c ,In .lUHI'. l'uuwr-f.HlPu;z,
//tt<o~h.<r;,L!N.f.

~Iahll'III' en Icrrc ruite. Alusbe du Lourrc. Ih:l'zn, FigurÜI,.s
nntiqnrs, pl. "1, lig.i.

7. "ï~urine de terre cuite, ISritisln ')Iuseuni. l'f.h'UJT-CUIPI87.,oy, en(.,!.]!).jt.t.L "UK..m.)T.MM,O~.C.,
Noir p. n..t.

~f'ttt7~<ts,~ft'<on.U~sycnios,)cxi-
co~t-;tphedu!v''sicc!cdenotrccre,
con5t.a)equ''to')sc'?sn)nisdésignent
)em~t!)cinst[)H))cn),cti!a[0))teque
c'est le nom h<'i)n'u du p~att.'h-ion~.
.\us'.[p0t)\'ons-nousapp!i'tm'rau!ta-

!h)<'tad''sc'ij)t.x'n<jUcfaiLtstJorc<i<'
iSfVti!ff)upsa[~)ons: "C'est,dit-'),
!un''r)H)aret)arharc-pnforme deA,
1 mais le bois c<m<-avc d'où sotL)e son''st.

<'t) haut, les roi-des sont frappées
~ettt'as,ct.ittesonT)ccnhaut."C''Uc
phrase, qui a quelque peu embar-i rasse les commentateurs, s'cxp!ique

!aLS5Cxtnen,cot))tne)'ai'aitremat'-
jq))e)'t'<~i~<)n:H)(.lonfxamitH*)ala
!/tat'p<'ffSf!yrtc~x<Cft. instrument

secon)posp,t)<*if'L't, d'un corps
sonore concave occupant la partie

~supérieure, et le musicien pmcc
~extrémité inférieure des cordes.

))'apt'ès Isidore, tes H~itt'enx se
sc!'vai''ntd"nna)ttcdrcL).t'otde,et

''nfti'~t un psaume j'at'tc d'un nf~t'~
A<«'.f,na!~<'adixcordes".

Fne autre dispositici
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mot désigne le bois de santal, appelé dans le Dek-
anoa~oMm'.
Le nablas était fort connu en Grèce; dès le tv* siè-

e
avant notre ère, un auteur dramatique,Philémon

e Soli, faisait ainsi discourir deux de ses person-
ages*:

« tt nous faudrait, Parménion, une joueuse de Hâte

u quelque MaMas. Un naMtt!~ qu'est-ce que c'est,
altre? Un naMM' ce que c'est! tu ne le sais

~as, imbécile? Non, par Zeus! Que dis-tu? tu
e connais pas le ttaMas.' tu ne connais donc rien
te bon?'<
Les avis étaient très partagés sur le compte du na-

filas; s'il faisait tes délices des festins juifs~, si Plu-
ttrque constatait que ses sons étaient appelés Ofs de
,t)Ke*; si enfin Ovide recommandait aux jeunes tillesde parcourir te nable joyeux de tours deux mains,

ar ii contient aux doux jeux" M, en revanchele poète
ystacos ne t'aimait pas Un nable peu agréableans l'articulation des notes pousse une musique

aletante' Sophocle parle ironiquementdes lamen-tions des nabtes', et Hézyohios tes définit instru-
S tents à son sourd et dêsagrëaMe*. A l'époque d'Athe-ée (ni' siècle de notre ère) il était complètement

étrone par t'orgme hydraulique
§ < tx sambuque. L'historien lobas, qui vivait versfin du i" siècle après Jésus-Christ, parle, au troi-

~me livre de son HMott'e a'es MtA!<res, d'un instru-ent appelé sam&~M~fcpAotttM; et en attribue t'in-
ention aux Syriens Le premierde ces mots n'offre

*%à3 de difficultés; it se retrouve en araméen sous la
&rme satht/t, et le livre de ttaniet ie place entre tes

~taains des Assyriens".Le second est ordinairement
-traduit lyre phémcienne; nous croyons volontiers à

Nne erreur, et que le véritable mot est syt'opAo)!)~
~~rophénicien.Quoi qu'il en soit, l'origine orientale de la sam-
'JJmque n'est pas douteuse. Quand on n'en attribuait
~&as l'invention aux Syriens, on la faisait venir du
~ays des Troglodytes, où elle aurait eu quatre
~Wordes"EUe était également en usage chez les
?~!trthes".x.

Inventée, disait l'historien Scamon", paruncer-~in Sambyx, suivant lobas par Sibyllas, ce fut ucMusiciende Hhegium en Italie, le célebre Ibycos, qui
1" n propugea t usage~ Mais elle était depuis long-~emp.~

connue en Grèce; le vieux sculpteur Lesbothé-
"tnisaurait représenté a Mitytène une Muse avec unt~ambuque a ta

mainLa sambuque était un instrument trigone"; d'a-
~(Tès le philosophe Porphyre (n!" siécle apr. J.-C.),
~es cordes étaient inégales à la fois en longueur el
~n

grosseur. Suidas en faisait'nne sorte de cithare,
~b)ais ce n'était pour lui qu'une dé8n!tion vague s'a?'
pMquant à tous tes instruments à cordes.

i L<Et,fKMAUttd~t.t.p.65t.ï MMtMK~ ComM. CrM. ~'ayn., tV. K.
3 7M;t, )!.
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La sambuque était aussi une machine de guerre.
ainsi appelée, d'après Athénée, parce que, quand
elle se dressait, elle offrait l'aspect d'un bateau et
d'une éehette, ce qui est semblable à celui de la sam-
huque"

Cette description pourrait s'appliquer a la rigueur
M. la harpe syrienne de la figure 94". Mais c'est un
instrument d'assez grande taitte, ce qui concorde
mat avec les renseignements que nous avons sur la
sambuque.

Presque tous tes auteurs, en effet, sont d'accord
pour dire qu'elle était d'une acuité considérable, ré-
sultant de la petitesse des cordes. Aussi tes théori-
ciens la faisaient-ils correspondreau caractère fémi-
nin, et tes chefs d'orchestre t'unissatent-ils aux voix
de femmes".

La sambuque était fort goûtée en Grèce, malgré les
observations des graves philosophes, qui trouvaient
qu'elle manquait de noblesse, qu'elle n'excitait que
des idées de volupté et conduisait au relâchement*
Déjà, au rv' siècle, un personnage du théâtre de Phi-
témon reprochait en termes très vifs a son esclave
d'ignorer quel était cet instrument~.

t Les Romains du u" siècle faisaient venir à grands
frais de Syrie des joueursde sambuque",etdes jeunes

gens des plus nobles familles allaient danser aux sonsde cet instrument, à la grande indignationdu sévère
censeur Scipion Emilien". Quatre siècles plus tard,
un des plus grands empereurs romains, Hadrien, le

propre neveu de Trajan, aimait avoir pendant ses
repas des joneurs do samhuque' L'historien grec
Polybe prête le même goût au roi d'Egypte Ptolémée
t'hitopator~.
i Cette recherche da joueurs de sambuques'explique

par les diMcuttésqu'offraitl'instrument. Elles avaient
donné lieu à un proverbe,rappeté par un vers du poète
Perse~ Tu apprendraispins vite ta sambuque à un

parfait imbécile! n

I Le Mao"< L'historien Juba attribuait aux Sy-
riens l'invention du trigone, connu en Grèce des une
haute antiquité~ D'autres le disaient originaire dePhrygie.

Cet instrument ne différaitguère du nable et de la
sambuque.que par l'adjonction d'un montant rem-
plissant le même rôle que la colonne de nos harpes
(Voir fig. 95 et 96). tt était très répandu en Grèce et en
tta!ie, où l'on désignait par son nom tes instrumentsda même type.

Le MtMO)'. Les habitants de la Syrie du Nord
faisaient usage, à l'époqued'Abraham,d'instruments
à cordes appetés taMM)' La t!ibte en faisait remon-ter la création a Jubal, cinquième descendant d'E-
noch, fils de Ca!n~. Ils paraissentavoir été très répan-
dus en Syrie; quand l'Egypte, au xvi)'' siècle avant
notre ère, s'imprégna de sémitisme, le mot passa

t7. Ant~it. /)e'fOM~<t., XIV, M!i, < K.. p. <oi. ScmM, '~t eMe
*[6uM: et MttttiM. P<t«m'!t!). in f<«!n«. /m., m.
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dans leur langue Mus la forme JbMt<t-<ta-awr~ qui pou-
vait se prononcer kinnaur C'est le seul instrument
à cordes que connaisse le PeotateMOMe, et il l'oppose
tantôt aux tambours, tantôt aux ttntes', Les Grecs
connurent ce mot et le transcrivirent kinyra, qu'ils
rapprochèrent de kinyros, plaintif; ils en conclurentt
que c'était un instrument à son triste

Les Septante traduisent parfois AMMMf par kithara
,ou pM<Mr<9tt'; ce dernier terme est très vague, mais
pour Suidas la tin~tft est une cithare~. Les kinnor du
roi Salomon avaient été faites en bois de santat rap-
porté d'Ophtr par tes matelotsd'Hiram, roi de Tyr*.6.

Le Mnnor, très répanda chez tes Juifs, où.iiavait
procuré & Davidla faveurde Saut était fort employé
h Tyr'. Les Grecs le connaissaientdéjà au tue siècle
avant notre ère, et Aristoxène en parlait dans un
traité sur la musique".

Les Juifs prêtaient à cet instrument un merveilleux
effet thérapéutique Toutes tes fois que t'esprit de
Dieu était sur Saül, David prenait son kinnor,et c'é-
tait un soulagementagréante pour Saut, car l'esprit
mauvais s'écartait de tui'

Le pteK&Ct Les Grees parlent souvent d'un ins-
trument a cordes qu'ils appellentpAot~m ou p~otnt-
kion. Aristoxéne et Phillis de Délos en parlentcomme
d'un instrumentancien et le rangent parmi tespectis,
)M<[g<t<Ms,s«m6M~MM"<Hphoros, qui écrivit, vers la nn
du V sieete avant notre ère, nn livre e Sur lès inven-
tions B, en attribuait la création aux Phéniciens' Il
est vrai qu'un certain Sèmos de Détos, fort estimé
d'Athénée, prétendait que c~étai~ une erreur et que
le nom de cet instrument yenait de ce que ses mon-
tants étaient faits de bois de palmier, p/to&t~

,Selon Hérodote, d'ailleurs, on employait& cet usage
les cornes d'une antilope de Libye, l'oryx", animal
de la taille d'un bœuf.

L'indication,que nous donnent ces deux auteurs,
de l'existence dans le phénix de deux bras (p~e&ys,
f()tMa) semblables &. ceux de la cithare, fait présumer
que cet instrument appartenait a ce type. Il était,
en tout cas, assez connu des Grecs pour qu'Hérodote,
voulant expliquer à ses lecteurs ce que c'est que l'o-
ryx, ait écrit la phrase dont uous avons parlé.D'autre
part. Aristote signale que '< sur le phénix et dans la
voix humaine la consonnaneo d'octave passe inaper-
çue et semble être un unisson; ce ne sont pas de s
sons homophones que l'on produit, mais des sons
analogues à ceux qui se produisentt'octave. te
!<o<i parait être le même" L'auteur désigne sans
'toute par tes mots <t)M~rettt pM)t< la voix de t'homme
ype, le baryton. Le phénix serait par suite & l'oc-

~tve, probablementsupérieure,de cette voix et devait
être de petite taille.

le )KK~'M:. Un papyrus égyptien parle d'un
instrument a cordes servant à accompagner le chant
qu'il nomme <ta<~W. Ce mot n'est pas égyptien et

1. fep~fM .A~M~ut~))). xn, 1. a.
.'). HmcM)OS,<tt&fCC(-.
3. n..S\CIIIOS"snb aoce.
-t. OmeM,)Y,XXXi.M.
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t<. Snmm!,XVI,
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M;;A., XIV, 63e b, JH K., p. 404.
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t:t H~<.
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semble d'origine sémitique.H se retrouve en hébreu
sous la forme Ma(Mt&,qui a le sens de diriger la mu.sique, jouer d'un instrument". Sans doute faut-il

vvoir un instrument d'origine syrienne qui, à la suite
des relations entre t'Ëgypte et la Syrie, s'introduisit
dans la terre des pharaons avec son nom indigène.

iNsmcxENTs A YEKT. Le gingras. Vers la fin
du v siècle avant notre ère, tes Grecs connaissaient
déjà un instrument àvent d'origine phénicienne, leo~ras". C'était unetoute petite nute n'ayant p~
plus d'un spithame de long, c'est-à-dire 0",ZZ2. Elle
avait un son aigu et plaintifet convenait parfaitemmt
aux mélodies funèbres. Aristexène rangeait le gingras
parmi lescMMpart&ettt~K, qui correspondent à notre
sopranosuraigu, B)<t & ett, eUes étaient plu: aigM:
encore que tes pMeHafofMB romaines Pollux avait
entendu parler d'une toute petite Mute égyptienne
convenant au solo et appelée ~n~ares" ce doit éht
le même instrument.

Voici comment le poète Amphis, au iv* siècle
avant notre ère, racontait l'introduction en Grèce du
gingras«C'est une inventionrécente,qui n'a jamais
encore paru au théâtre, mais qui a souvent été em-
ployée pendant tes festins à Ath~neSt- Je ne l'ai pas
encore produite en public, car j'attends que la foule,
prompte à s'entlammer, s'en soit emparée o. Elle
n'eut pas d'ailleurs un très grand succès.. Le poète
Axionicos, parlant de ses contemporainsentichés des
vers d'Euripide, dit que pour eux « ceux des autres
poètes leur semblent des airs de gingras, quelque
chose de tout a fait pitoyabte~ Chez tes Romains,
le mot j/wtjytto désignait le cri de t'oie".

Dans son pays d'origine,au contraire, cet instru-
ment jouissait d'une grande faveur, et il donna sonnom à des airs de unte".

Pollux et Athénée, rapportent que les Phéniciens
appellent Adonis Gingrès, et pensent que le nom de
la ilûte vient de ce surnom". Ce qu'il y a de très
curieux, c'est que ce même dieu était invoqué 4

Perge, ville de Pamphylie, en Asie Mineure, sous le

nom d'Ahohas", qui semble venir de la même racine
que l'<t)Ht9t<6 syrien.
1 L'amboub. Les Assyriens possédaient une Mte
qu'ils appelaient tmoauoett~ de mot se retrouve en
syriaque sous la forme aboubah, tHtooMhtA,et en arabe
vulgaire sous la forme oXt~eft, et désigne une tIMe
en roseau. Nous savons d'autre part qu'il existaità
Rome des joueuses de nute d'origine syrienne appe-
Mes am<)M6<!f~, sans doute parce que leur instru-
ment portait le nom d'amboub, car ce mot est diffi-
cilement explicable par le latin. Elles ne faisaient
d'ailleurs les défiées que du bas peuplé,et les raffinés
affichaient pour eUes le plus vif mépris.

Les ~;Mes <);fMnHm.– En revanche,les Romains (h
temps de Térence (t"* moitié du ne siècle av. J.-C.)
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aployaient dans leurs orchestres des titis MtTattiB,
ttes.tynennew, le manuscrit des Adelphes de

cet
tteur porte, en effet, la mention que le musicien
accus avait composépourcette pièce des airs joues )
ir cet instrument. D'après le grammairien Servius,

aurait été des ~<M égales gauches, c'est-à-dire des
~s doubles à tuyaux égaux et de petites dimen-
9ns'. Cette déuniticn s'applique fort bien aux ins-
uments représentés figures i06, i08 et t09.
L'élyme. D'après le poète comique Cratinos le
,une, tes Chypriotes se servaient de la Bute phry-
enne appelée elumos, faite de buis avec une em-
juchure de cuir*.
5" F&Me d'ivoire. Au <" siècle de notre ère, les

hénlciens avaientaussi la réputationd'exceHer dans
t fabrication des ekpAanH~ auloi, ttutes d'ivoire;
est du moins ce que le grammairien Tryphon avait
'ansmis & Athénée*.

tMsTRUjfSNTs A FERCusstON. Nous n'insisterons
as sur les instruments à percussion, dont tes textes
ous révèlent l'emploi chez tes Syro-Phéniciens. Ce
ont les mêmes qu'en Phrygio-Lydie et dans tout
Orient ancien le tympanon, sorte de tambour de
asque, les timbales, tes cymbales, tes crotales et les
istres.

LES MUSICIENS

'Tout en surveillant tes immenses troupeaux dont
ts avaient la garde, tes bergers du pays de Canaan
levaient parfois songer a une merveilleuse histoire
lont le héros était un pâtre comme eux, David, fils
t'tsa!.

A quinze ans, son talent sur le kinnor avait attiré
nr lui la faveur de Saut, le jpierrier tout-puissant
lui régnait sur taraët. Venu à la cour avec un pain,
me outre de vin et un chevreau que son père, dans
ia simplicité, avait destinés au roi, il ne tarda pas &

jagner la sympathie de tous par sa beautéet sa bra-
'oure. Sa<U en conçut de la jalousie, et tandis que
)av]d jouait devant lui pour calmer tes maux into-
érables dont it souffrait,il voulut à deux reprises le
uer. David dut s'enfuir du palais; à ta tête d'une
)anda de mécontents, il lutta pendantquinze années.
1 devint enfin mattre de tout Israël, à trente-cinq ans.
}on luxe et celui de son fils Salomonne le cédèrent en
rien a ceux des plus fastueux monarques de l'Orient
icciet~.

Le récit de cette prodigieuse aventure avait dû
j)eup)er de rêves dorés l'imagination enfantine des
pâtres de Syrie. Tandis qu'ils tiraient de leurs Mutes
M de leurs cithares des accents plus ou moins har-
monieux, ils ne pouvaient sans doute s'empêcher
i'épier rhorimn tes moindres nuages de poussière,
dans t'espoir toujoursdéçu qu'ils enveloppaient quel-
que rapide cavalier, dépéché vers eux pour les em-
mener dans un féerique palais ou ils prendraient,
eux aussi, la revanche de leur vie monotone et misé-
rable.

t. SuG uoce.
Com)e. Gr~e. /ra~nt.j u. 3NH.
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Htte ne ressemblait guère, en effet, a celle quel'on
menait sur la cote de Fhénicie, dans ces ports enri-
chis par un commerce mondial où les marina avaient
hâte d'oublier leurs fatigues au sein des plaisirs.Là,
vivaient en foule des courtisanes célèbres pour leur
heauté et leurs talents; on disait en Israël qu'elles
savaient capter le cœur des marchands tes plus in-
sensibles par leurs chants mélodieux accompagnés
sur le kinnor. Aussi le farouche tsaïe, prophétisant
contre Tyr, s'écriait-il, en une sublitne apostrophe

Prends un kinnor, courtisane oubliée, fais entendre
des chants harmonieux, répète-les encore, pour qu'on
se souvienne de toi°t»»

Ces dangereuses sirènes n'étaient pas les seules en
Syrie a s'adonner à la musique. Les hommes de Dieu,
illuminés qui couraient )a campagne en prédisant
aux populations terrinées tes pires maux en puni-
tion de teurs péchés, jouaient, eux aussi, de divers
instruments, nable, kinnor, Nute, tympanon, et leur
étrange équipage déterminait parfois de subites voca-
tions~. Il y avait aussi des musiciens dans te ctergé
régulier, et Lucien de Samosate, de retour d'un
voyage en Syrie, racontait avoir vu dans tes temples
de ce pays une foule de gens servantaux cérémonies
comme joueurs deftute' D'ailleurs, le saint roi David,
qui se modela en tout sur ses voisins de Canaan, ne
manqua pas de dire aux chefs des Lévites a d'établir
quelques-uns d'entre eux pour chanter et jouer de
tous les instruments, nable, kinnor et cymbalesH.

Un grand nombre de statuettes de musiciens sont
sortiesde la main des artistes chypriotes. Tette est, par
exemple, celte d'un prêtre représenté dans une pose
familière, assis, vêtu d'une longue robe qui l'enve-
loppe jusqu'aux pieds, sa chevelure tombant en~denx
amples masses sur ses épautes, et chantant un hymne
à son dieu en s'accompagnantsur une cithare (fig. 97).
Telle est aussi une délicieuse ngurine en terre cuite,
qui a certainement subi l'influence de l'art égyptien;
c'est unejoueuse de tympanon au type On etgracieux
tes yeux sont longs et horizontaux, le net. mince et
légèrement arque, la bouche petite;la coiffure s'é-
largit et se relève en deux massesau-dessus des tem-
pes' (flg. «2). Parfois aussi le manche d'un miroir
était fait du corps d'une jeune fille frappant l'une
contre l'autre de sonorescymbales (tig. t<3).

Les musiciens de Syro-Phenieie ne craignaientpasde voir du pays et de faire apprécier leur talent par
d'autresque parieurs concitoyens.Déjà, prés de deux
mille ans avant notre ère, les Egyptiens du Centre
avaient eu la bonne fortune d'en posséder un. A la
suite de quelles aventures,on ne sait trop, une bande
de nomades syriens avait pénétré sur les domaines
d'un petit gouverneur de province. Le surintendant
de ses chasses tes lui ayant amenés, il les tit repré-
senter sur les murs de son tombeau, fort heureux de
cet événement qui rompait la monotonie de sa vie
journalière. Le peintre chargé de ce travail n'a pas
oublié de figurer un musicien jouant d'une cithare
assez perfectionnée"

La Grèce, elle aussi, radota, de ces artistes exoti-
ques, joueurs de nable,de sambuque et de pandore";
dès le tV siècle avant notre êre, un personnage de
comédie en demandait avec instance à son esclave
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Nous savons par Suidas que la plupart des escla-
ves musiciens en Grèce étaient d'origine barbare',
et il ajoute que tes hommes libres n'apprenaient
pas a jouer de la unte, par mépris pour cet art. En
effet, Plutarque disait bien haut « On ne peut être
tout a la fois bon joueur de flûte et bon citoyen;
un homme qui se respecte doit même éviter de chan-
ter avec art; t; et il rapportaitavec éloges ce mot de
Philippe de Macédoine a son fils Alexandre M Ne
rougis-tu pas de chanter avec tant d'expression~?

A Rome, mafgréles protestationsdesgens austères,
les riches oisifs aimaient fort se sentir bercer par les
Mm de la cithare, quand la grosse chaleur leur fai.
sait rechercher les frais ombrages de leurs villas'.3.

Dés l'époque de Plaute, ils' faisaient venir a grands
frais d'Asie des joueuses de lyre, de Bute et de sam-
buque qui joignaient à leur talent musical une rare
beautéLe grand empereur Hadrien aimait avoir
des joueuses de sambuque pendant ses repas, et te
collègue de Marc-Anrèle, Lucius Vérus, Chargé d'or-
ganiser la défense des provinces d'Orient contre les
Marcomans, tes Vandales, tes Sarmateset une foule
d'autres barbares, s'était laissé distraire de cette
mission de confiance par les plaisirs qu'il trouvait, à
Antioche, au milieu de joueuses de n&te et de )yre,
d'histrions, da bouffons et de sorciers6,

"Ce gont n'était pas particulier Aux classes élevées;
si le fermier d'Horace regrettait Rome, c'était moins
pour ses tavernes où l'on buvait frais que pour ses
joueuses de nAte, aux airs desquelles il sautait lour-
dement'. Pour lui et'ses congénères il y avait les
StHttttftta*, femmes d'origine syrienne, qui vivaient
de leur corps plus que de leur talent musical'. Elles
habitaient au Cirque, péle-~n61eavec les mimes, les
charlatans, les mendiants et les mauvais sujets.,
Elles eurent cependant des protecteurs haut placés
le joueur de Itate liermogène Tigellius, dont la géné-
rosité exagérée était bien connue à Home et qui fut
pleuré par tous les pauvres diables' et l'empereur
Kéron lui-même, qui, au dire de Snétoue, se faisait
fréquemmentservir a table par des courtisanes de
bas étaga et des joueuses d'amtoMt". J.

En Grèce, les aulètes arabes n'eurentjamais, eux
non plus, une excellente réputation. On disait d'eux
qu'il fallait une drachme pour les faire jouer, mais
qu'une fois tancés ils ne s'arrêtaient pas pour moins
de quatre". On avaitfaitde Mt une expression prover-
biale, aulétes d'Arabie,' qui désignait les bavards
que rien ne peut faire faite, et qui se trouve déjà dans
Cantharos etdansMénandre (Vêt tv' siéclesav.J.-C.)~

Les Grecs et les Romains n'étaient pas tes seuls à
avoir le goût des artistes exotiques; Polybe raconte
qu'un roi d'Egypte, Ptotémée Pttiiopator, avait une
véritablepassion pour tes joueuses de sambuque on
lui faisait infiniment mieux sa cour en lui en procu-
rant qu'en lui amenant tes chevaux tes plus beaux dumonde'

Mais les musiciens de Syro-t'hénicie purent cons-
tater la véracité du proverbe Nul n'est prophète en
son pays. Un roi de Sidon, qui avait, disait-on, sur-
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passé tons tes hommes par sa mollesse et sa vie de
jouissances, faisait venir du Péloponnèse, d'Ionie et
de toute la Grèce une foule de jeunes filles, musi.
ciennes, chanteuses et danseuses, pour animer les
festins qu'il donnait à ses amis".

LA MUSIQUE

Que savaient-ils,ces musiciens célèbres dans tout le

monde Connudes anciens? Par quels airs charmaient-
ils les dilettantes de Grèce et d'ttatie? Nous ne le sa.
vonspas, et probablementnous l'ignorerons toujours.
Quant au rôle de la musiquedans cette brillante civi-
lisation, il ne diffère guèrede celuique lui font jouer
les autres peuples de la terre. Eux aussi, tes Syriens
croyaientse rendre leurs dieux favorables en accom-
pagnant leurs prières du son des instruments; eux
aussidonnaient plus d'éclat à leurs cérémonies reli-
gieuseset à leurs fêtes en y faisant figurerdes musi-
ciens eux aussi, enfin, trouvaient dans la musique
le plus agréable des détassements.

Ainsi voit-on, sur une coupe chypriote,quatre fem-
mes richement parées faire résonner flûte, cithare,
sistre et tympanon, tandis qu'une prêtresse fait mon-
ter vers fa déesse les fumées de i'encens"'t

La mort d'Adonis, ce jeune dieu si beau, cruelle-
ment ravi à l'amour d'Astarté, donnait lieu chaque
année, dans tout l'Orient ancien, a de grandes fêtes,
Les femmes promenaientdans les villes des simula-
cres en terre cuite ou en cire, pleurantet gémissant

« Hélas! Adonis!accompagnéespar des musiciens,
qui tiraient de leurs gingras des accents aigus,plain-
tifs et déchirants". Cette coutume est restée si vivace
qu'aujourd'hui encore, en Sardaigne, les fêtes de la
Saint-Jean, qui se sont substituées à celles d'Adonis,
sont célébrées au son des nttes".

Parfois aussi la musique se faisait complice de pra-
tiques atroces.Tandis que les victimes brûlaient vives
sur les genoux ou devant la statue du dieu, le chant
des nntes ou l'éclat des trompettes couvraient leurs
cris de douleurt".

Après s'être entretenu seul à seul avec son Dieu au
sein d'nne nuée épaisse, au milieu des éclairs et des
tonnerres, Moise redescendit du mont Sinaï pour
porter u. Israël les tables de la loi. En approchant du

camp, un bruyant tumulte frappa ses oreilfes; son
fidèle Josué s'écria, fort inquiett« Le bruit d'un
combat emplit le campl Ce n'est point, répondit
Moïse irrité, un bruit de cris de victoire, ce n'est point

un bruit de cris de défaite; c'est un bruit de cris de
joie que j'entends! x

En etfet, pendantl'absence de leur chef, les Hébreu!
avaient obtenu de la faiblessed'Aaron qu'il leur lais-
sât adorerun veau d'or; poussant des cris de joie, ils
dansaient autour de l'idole~. Cette coutume se re-
trouve en Syro-Phénieie; on voit souvent des scènes
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de ce genre sur les coupes de bronze dues au burin
des Chypriotes.Autourd'un objetsacré.c6nede pierre

en nid de colombes, sous le portique des temples, se
déroutent de longues farandoles au son des tîntes et
des tympanonsAinsi les viergesde Silo céMbraient-

f cites la fête du Seigneurdans tes vignes dépouillées
de leurs fruits où se cachaient de hardis séducteurs'.Ce fut également en dansant au son des tambours

et des Sûtes que tes habitants et tes rois des villesde Syrie, terrifiés par l'approchedu générât assyrien
Hotopherne, sortaient au-devant de lui avec des

tor-

ches et des tiambeaut~.De même quand David rentra
~u palais après avoir tué le géant philistin Goliath,
Houtes les femmes d'Israël sortirent à sa rencontre,
dansantet chantant, avec des t!Mes et des tambours*.

Lorsque Jacob, fils d'Isaac, se fut enfui de chez son
beau-père

Laban, qui habitait une ville de la Syrie
du Nord, celui-ci se mit& sa poursuite et, quand il
l'eut rejoint lui fit de vifs reproches. Pourquoi, lui
disait-il, as-tu caché ta fuite?Pourquoi m'as-tu trompé
en ne me l'annonçant pas? Je t'aurais accompagné,
au milieu des cris de joie et des chants, avec des
tympanons et des kinnor~. Ainsi, à cette époque
reculée, les membres de la tribu avaient l'habitude
de faireune partiede la route avec celui qui s'en allait
chercher fortune en de lointains pays; pour adoucir

~les tristesses de l'adieu, on chantait, on jouait des
instruments, cependant que les anciens songeaient,~non

sans angoisse, au sort qui attendait l'aventurier
~lom de l'appui secourable de ses frères,Dans tes villes de la côte, dans ces ports phéniciensSoûla vie était large et facile, on vivait au milieu d'un
concert perpétue), f Je ferai cesser, s'écriait le dieu
["des Juifs par la bouche de ses prophètes, je ferai~cesser,

6 Tyr, le bruit de tes chants de joie, et la voixgde
tes kinnor ne sera plus entendue désormais'))'n~N'avait-on pas d'ailleurs, au jour de leur naissance,

~prépare pour les rois de cette ville opulente des tym-~panons et des Qutes~?
Dans un festin, disait te nls de Sirach, un concertde musiciens est comme une escarhoucle ou comme~uneémeraudeenchâssée dansdel'or*. « Un bas-relief

S'chypriote, qui a profondémentressenti l'influence de
'"l'artgrec, représente une scène de banquet'. Les con-vives sont assis ou couchés nonchalamment sur des
lits richement décorés; des serviteurs s'empressent

autour d'eua, tandis que de gracieuses musiciennes
les charment autant par leur beauté que par tes doux
sons qu'elles tirent de leurs cithareset de leurs nùtes.
Une scène analogue se voit sur une coupe de bronze
de travail phénicien" t)aus une tombe de la vallée
d'Idalie en Chypre on a trouvé six pièces grossière-
ment modelées enterre cuiteetté~erement colorées".

~t y a là deux ânes chargés de paniers, un esclave
'"juché sur un baudet et porteur de deux outres, etenfin trois chars où se trouvent un homme, une

femme, deux chanteurs accoudés sur des coussins,
''ouvrant la bouche toute grande, et, nonchalamment

étendu, un joueur de NSte. Nous avons sans doute
sous les yeux une partie de campagne; quelque riche
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Chypriote a voulu, comme beaucoup plus tard tes
petits-matures du grand siècle, offrir un cadeau à sa
]nattresse;itadone commandé à ses serviteursde tout
préparerpour un repas champêtre,et, pouréviterl'en-
nui d'un trop long tête-à-tête, a songé à emmeneravec
lui des musiciens habiles en leur art. « Mathenr à
voua! s'écriait le prophète tsa!e; te kinnor, le nable,
le tympanon et la tlute agrémententvos festins, et les
<Buvres de Jahveh, vous ne les regardez point, et ce
qu'ont fait ses mains, Tous ne le voyez point"! »

La musique syro-phénieienne eut une influence
considérante. En Egypte, cet art était simple et pri-
mitif tous l'ancien empire; ce ne fut qu'après les
grandes conquêtes asiatiques dtt xvnr* siècle qu'i)
commença à y prendre un grand développement; des
instruments nouveaux apparaissent, trigone, cithare,
double Ilute; sur les monuments se déroutent d'in-
terminables théories de musiciennes, de chanteuses
et de danseuses"; tes luthiers syriens trouvent sur
cette vieille terre pharaonique un merveilleux dé-
bouché pour leurs produits". Les vieux instruments
sont affublés de noms nouveaux,d'origine sémitique,
t&Hte; nadjkhi, OKfM~c, OM(tt)'ott" A coté du verbe
/M5; chanter, on emploie couramment le mot sémiti-
que AatM/t". Les scribes s'indignent fortde ces mœurs
nouvelles, et l'un d'eux reprochait à un de ses élèves
de donner dans cette mode funeste". De même a
Home le vieux censeur Scipion Emilien s'écriait dans
une harangue fameuse « Nos jeunes gens se font
enseignerdes arts d'agrément déshonnétes au son de
la sambuqueet du psa!térion, ils se livrent aux jeux
des histrions ils apprennentà chanter, ce que nos
pères auraientvoulu faire regarder comme une honte
pour un homme iibre ils vont, dis-je,l'école des
danseurs parmi de vils esclaves, ces vierges et ces
enfants d'ingénus.Quand on me racontait cela, mon
esprit ne pouvait croire que des nobles pussent ap-

prendre de telles choses a leurs enfants; mais je me
suis fait conduire dans l'école des danseurs, et j'y ai
vu certainement plus de cinq cents jeunes gens et
jeunes filles; et parmi eux (ce qui m'émut au plus
haut point pour la république) un enfant de douze
ans à peine, portant la bulle d'or et dont le père bri-
gue les honneurs, sautait en agitant des crotales, et
cette danse, t'escfave la plus impudique n'aurait pu
honnêtement la danser"! Deux siècles plus tard,
Juvénal constatait que « depuis longtemps déj& l'O-
ronte syrien a coulé dans Je Tibre et y a versé son
langage, ses mœurs, ses flûtes, ses cordes obliques
et tes sons agréabtes de ses tympanons Les ins-
truments syro-phéniciens faisaient en effet fureur à
Home, et le maestro Flaccus, fils de Claudius, & qui
Térence avait demandé tes intermèdes musicaux de
ses Adelp/les, avait employé à l'orchestre des Oûtes
tyriennes~

De même, Salomon s'était adressé aux luthiers du
roi de Tyr, Hiram, quand il avait voulu donner à ses
chantres de bons instruments de musique; on tes fit
avec du bois d'algoumim, pin ou santal, que ta flotte
phénicienne avait rapporté du lointain pays d'Ophir,
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et jamais en Israël on n'avait vu de si beaux nables,
desiheauxkinnor'.

En Grèce, on chantait dans certaines cérémonies
religieusesunecertaine mê!opée plaintive, l'<tt<ttMi! ou
linos. Les savants et tes poètes pensaient que ce nom
lui venait de Linus, fils d'Apollon, qui avait enseigné
l'art du chant à Hercute. Ce mot est en réalité d'ori-
gine sémitique; il rtppelte le a: tsmoM, n malheursur
nousl » qui termine certains psaumes hébreux. Hé-
rodote constatait lui-même qu'il se chantait en Fhe-
nicie et en Chypre des airs fort remarquables ana-
logues au linos grec'. Le refrain d'une de ces lugubres
lamentations fut pris pour son nom et devint, dans la
langue grecque, un adjectifayant le sens de plaintif,
désolé, lamentable.

Un siècle après Jésus-Christ,la musiquephénicienne
passionnait encore les contemporainsde Dion Chry-
sostome, et les instruments syriens étaient toujours
envOgue~.

LA MUSIQUE EN ASIE MINEURE

LES INSTRUMENTSASIANIQUES EN GRÈCE

Historiens et musicographes de l'antiquité s'accor-
dent à n'attribuer une origine purement grecque
qu'à la lyre, à la cithare et à la nut6 simple à cinq
trous. Les instruments polycordes, du type harpe,
psaltérion et même cithare, auraient été importés
d'Asie, et leurs noms seraientempruntés aux langues
de ce pays*. Us furent Les vite adoptésen tonie, mais,
sur le continent, se heurtèrenttoujours à quoique dé-
fiance. Leur étendue harmonique, l'ampleur de leur
sonorité, ne plaisaient pas au goat sévère des Grecs,
qui n'y~oyaient que des incitations à la volupté et à
la mollesse. Aussi les philosophes proscritaient-ils
ces instruments avec rigueur. « Nous n'avons pas-
disait Platon- a entretenirdans ma républiquedes
ouvriers pour fabriquer des trigones, des pectis et tous
ces instruments à cordes nombreuses et à plusieurs
harmoniesxOn utilisait cependant leurs ressources
dans l'étude des problèmes acoustiques; à l'époque
alexandrine, leur caractère exotique leur attira une
certaine vogue.

Les instruments àcerdes. La cithare asiade. –Les hellénistescroientvolontiersàune origine orien-
tale du mot kitharas, qui se retrouve en effet dans la
Bibie~. Il est à remarquerquedans Homère )a cithare
se trouve surtoutentre tes mains des Troyens et de,
leurs aUiés; les Grecs jouent plutôt de )ap/MBiH<!u'. Au
va siècle avant notre ère, la grande citharede concert
s'appelle asfas AttAaM ou simplementastas*. Elle se
compose d'une caisse trapézoïdaleaux faces latérales
légèrementcintrées,d'où partentplusieurscordesdis-
posées en éventait (ilg. in). Ce furent les citharedes
de Lesbos qui en propagèrent l'usage' Plus tard on
crut que la forme en avait été nxée au temps de Cé-
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pion, t'éteve de Terpandre mais M. lieinacha montré
récemmentcomment cette tradition erronée avait pus'6tab))! La cithare était beaucoup plus aneienne,
mais c'étaità l'origine un instrument assez primitif,
àquatre cordes vraisemblablement.Ce fut en Phrygio-
Lydie qu'elle reçut tes premiers perfectionnements
la cinquièmecorde futajenteeparCofœbua, nb d'Atys
et roi de Lydie, mais ce fat Hyagnis le Phrygien qui y
plaça une sixième corde".

Fig. ii~ – Cithme mitde.

La nitt~tK!M. Le mot magadis signifie en grec
octave, et~lus particulièrement l'octave harmonique
obtenue en arrêtant la vibration d'une corde en son
point milieu ». De bonne heure on donna ce nom à
des instruments de musique d'une construction spé-
ciale. Le plus connu d'entre eux est un instrument à
cordes d'origine lydienne dont, au vu* siècle, Sapho
aurait contribué à propager l'usage. D'après les ren-
seignementsrecueillis par le polygraphe Athénée",
la magadis aurait eu vingt cordes disposées en'cinq
groupes et se répondanta l'octave.M. Gevaërta essayé
de denneruneéchelle de cet instrnmenten s'appuyant
sur ces données Eites ne reposenten réalitéque sur
deux vers d'Anacréon et de Tetestès, ce qui enlève
bien de la valeur à la reconstitution du savant musi.
cographe. On a, en général, beaucoup trop de con-
fiance dans les descriptions d'instrumentsde musi-
que faits par les poètes de l'antiquité,Irait-on de nos
jours étudier la structure du luth dans les Ouvres de
Lamartine ou d'André Chénier?

a Dans la magadis, déclare Aristote, une seule
consommMe correspond à des cordes de même son;
dans les cordes correspondantes, même en n'en tou-
chant qu'une, on lait entendre la corde pareille, car
l'octave à elle seule contient en quelque sorte le son
des deux. 11 en résulte que, même

s
il n'y a qu'un

son qui résonnedans cet accord, on entend la conson-
nance des deux et on les chante tons les deux aussi
bien que quand l'un est chanté et l'autre produit par
la Hâte, tous les deux résonnant comme s'il n'y en
avait qu'un t
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En rapprochant de ce passage t'épithete dichordos,

« à deux cordes (c'est-à-dire, sans doute, à cordes
disposées deux par deux), qui est parfois appliquée à
la magadis, on pourrait penser que cet instrument
avait une disposition analogue au clavecin, où chaque
note est représentéepar un couple de cordes sonnant
Foetale.

Pindare appelle la magadis pM&KOtt anftp~tom~oti,

« instrumentd'accompagnement'x. D'après Athénée,
elle se montait de façon à être à l'unisson de la voix
des chanteurs'. Alors que tes instruments purement
grecs ne permettaient que de donner l'accord de

i temps à autre, la magadis pouvait suivre te chant
note par note~ elle était ainsi d'une grande utilité
jpour le professeur et pour le chef d'orchestre.

Fort en faveur chez tes Grecs d'tonie dès le vn' siè-
~cte, la magadis rencontra quelquesdétracteurs.Téles-
Lès de Sétitionte prétendait que ses sons rappelaient
~ceux de la trompe'. M. Wagenerpropose, il est vrai,
i de corrigerAeratopAononen eralophonon,Kasonagréa-
Me' mais il ne semble pas qu'il faille le suivre. Le
poète a pris certainement le ton ironique, son joueur
de magadispousse des hurlements, klanga. Quant au
prétendu perfectionnementapporté à la magadis par
Lysandrede Sicyone qui lui avait entevé le son sifflant,
il ne repose que sor une interprétation maladroite
d'un passage d'Athénée où il est question de touttre chose*.La pectis. La pectis était ëgatement d'origine
lydienne'; on la voit entre les mains des musiciens
'Alyatte, roi de LydieSon introduction en Grèce
~ate d'une époque très ancienne; on la fait remonterJt la

conquête du Péloponnèse par tes compagnons

~e

P~lops le Phrygien (HV siecte'). An vn'' siècle,
~!es musiciens ioniens, à la suite de Terpan-~re et de Sapho, adaptèrent au goût grecet instrument asianique et en propagèrent
*usa~e*.

C'étaitune cithare polycorde « à sons aigus )',e'est-a-dire a cordes courtes et nombreuses.
ristoxène l'assimile à la magadis, qui en au-
ait été une variété en usage a Lesbos". Plus
tard on la cenfondit avec un instrument a

Manche assyrien, la pandore".t Sa tonalité élevée, mais non dépourvue de
'~oMesse, était fort goûtée des musiciens; elle
centrait dans des ensembles orchestriques
§comme accompagnement à t'aigu, ta partie de
~ihant étant confiée à des instruments de dia-pason plus grave, le barbitos ou te trigoneM.~Les airs voluptueux qui composaient son ré-
pertoire avaient effrayé les philosophes

grecs, qui la
proscrivirent avec rigueur".

Le cyclope Polyphème partageait le goût générât
pour la pectis. Ne pouvant s'en procurerune, il t'avait
construite a sa façon. « C'était un crâne de cerf dé-
~ouit)é de ses chairs et dont tes cornes formaient tes
mo ntants. !) tesavaitrénnisparnnetnttersealaqueiie<
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étaient attachées descentes que ne tendaient pas des
chevilles 14,

Le tarMhM. Le barbitosétait un instrument poly-
corde et à diapason grave; on raccordait à l'octave
inférieure de la pectis pour magadiser avec elle. Par
homophonie on l'appelaitparfoisbarymitos, à cordes
graves" Une légendeen attribuait t'inventionaTer-
pandre trappe, disait-on,parles accords harmonieux
de la cithare iydienne, il avait construit cet instru-
ment pour concerter avec elle

Le barbitosresta longtempsen vogue dans tes villes
grecques d'Asie. TMocrite et Sapho le connurent et
t'apprécièrent";Anaeréon trouvait sur sescordes ses
charmants poèmes d'amour et se consolait ainsi de
ne pouvoir chanter en ses vers ies dieux et les héros".
Plus tard ce fut aussi l'instrument de prédUeetton
d'Horace;avectuUepoète latin joua sous l'ombrage;
avec lui il se livraaux luttes amoureuses ce fut « la
douce consolationde ses peines< et ses regrets furent
grands quand il dut l'accrocher au mur; il lui dédia
une de sesplus jolies odes A son exemple, les poètes
latins adoptèrent l'instrument de Terpandre. K Aucun
barbitos s'écrieOvide ne fera-t-il pour mes lar-
mes un chant méiancolique~! » Quetques années
avant notre ère on pouvait voir encore à Rome, dans
les jeux du Cirque, des joueurs de barbitos, alors
qu'en Crèce l'usage de cet instrument était depuis
longtempsabandonné". U s'était heurté à l'intransi-
geance des philosophes, et à l'époque d'Aristophane
ne se trouvait plus qu'entre les mains des femmes et
de quelques efféminés couverts de ridicuie".

Les iMMmiienMà vent. – Presq ne tousles auteurs'
grecs rapportentà des Phrygio-Lydiens l'inventionou

point répété à tous les échos le secret que leur avait
imprudemment confié un btfbier bavard Midas,
le roi Midas a des oreilles d'âne!)'

La~t!<ephrygienne. Au dire de Pollux, « )'e<~mo5,
invention des Phrygiens, est une Mte en buis dont
le tuyau est surmonte d'une corne~" Cette corne
était une corne de veau servant à rendre le son plus
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grave. Aussi tes poètes romains assoeient-its souvent
au culte de Cybè!e une Bute cornu <K!Mnco, emu
<tt/!M!o',qn'its appellent parfois oMiMM,"en buis'
ou même cefttM~.

« Les fiâtes phrygiennes ont un diamètre plus étroit
que tes nutes grecques, ce qui leur donne, à longueur
égale, des sons plus graves'. « On leur applique ordi-
nairement, en etïet, t'épithete &ar~pA<fMt~oi, t'a)'~t)fo-
mot', « sonnant au grave Cependant Aristoxèue
range l'étyme parmi ee qu'il appelle les aMMpor/htit,
c'est-à-dire ay&nt l'étenduede notre voit de ténor,
à sot, Cette contradiction n'est qu'apparente; les
tîntes phrygiennesétaient doubles, tMymet omozygos
aM<t)t~; le tuyau de gauche seul avait un diapason
grave, à cause du pavillon en corne qui le surmonte;
celui de droite avait un registre plus élevé, et c'est lui
qu'Aristoxene a en vue.

Le son des Sûtes phrygiennes, Pnr~~tts sontts, lit
une grande impressionsur les Grecs et tes Romains,
à causede son ampleur et de sa beauté, qui formaient
un vif contraste avec tes sons grêles et sans éet&t de
la aAte Moa.dienne'.

La ~d<<! <</tf«Mne. – C'était des ftutea lydiennes que
l'on faisait usage à Rotne dans les cérémonies publi-
qnes'. « Nous chantons, disait Horace, en*metant à
notre chant le son des ftutes tydiennes; nous chan-
tons, comme faisaient nos ancêtres, tes grandes ver~
tus des héros, et Troie, et Anchise, et la postenté de
la douée Vénus'o. En Grèce Pindare avait dit « 0
Jupiter! je viens vers toi en suppfiant, soufttant dans
des Sûtes tydiennes".

On leur donnait parfois le nom de magadis, peut-
être parce que les tuyaux étaient à l'octave l'un de
t'initre' K Je ferai sortir de fa magadis, ecritAna~an-
dride, un songraveetunsonaigaenmêmetemps'Tr
M. GevaCrt interprète autrement cette phrase; dans
tes flûtes de ce type, dit-il, une pression d'air plus
forte donne l'octave, puis ia quinte harmoniques;

l'octave s'arpègesi rapidement qu'on croit entendre
des sons simu)tanés"\ »

Nous ne croyons pas qu'il faille admettre cette ex-
plication un Renforcée, d'autantplus quenous savons
par ailleurs que les Hutes lydiennes étaient à la fois
masculines et féminines, c'est-à-dire ù sons graves et
aigus Il, Nous n'adoptonspasdavantageune correction
proposée par M. Meinecke, le savant éditeur d'Athénée.
Le nom de ~aMomag<n!t~,

<t ancienne magadis », qui
se trouve parfois appliqué à l'instrument lydien, lui
semble inepte et il lui substitue eetui de p!<t~&)-
magftf!<s parcomparaisonavec p/M~t«tf!e, n NMe obli-
que, traversiére '° "t Celaest absolument incompatible
avec tout ee que nous savons de la Bute lydienne.

La magadis était une Hute cithatistrie", c'est-a-,
dire qu'elle était employée de concert avec des ins-
truments a.cordes.
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Les Instruments à percussion. Le tympanon,
Le tympanon, tambourin, était très en faveuren

Asie
Mineure, où il jouait un grand rôle dans les cultes
orgiastiques de ce pays. Les prêtres de Cybète et de
Dionysos le firent connattre en Grèce j ces divinités seplaisaient, disait-on, à entendre résonner autour
d'elles les sons retentissants de cet instrument"
qu'ils avaient inventé et transmis à leurs Mêles".
Les bourgeois d'Athenes ne purent jamais s'y faire,
et ils se plaignaientamèrement de son bruit discor-
dant'* Aussi quelles risées devait exciter une scène
des t}M<!pM d'Aristophane un malheureux Athénien,
possédé delà passion de juger, a eM menépar son Qb,
en désespoir de cause, parmi tes Corybantes, pour
être initié à leurs mystères; il parvientà s'échapper
et court siéger au tribunal, le tympanon en main".

Les Romains également méprisaientfortcet instru.
ment il fallait avoir un esprit barbare pour se plaire
au vacarme des tympanistes et ne point en avoir
l'oreille déchirée~. Quand nn rhéteur abusait des
grands gestes et des violents mouvements oratoires,
on disait de luiiltympanise~. On employait aussi
cette expression pour Oétrir tes efféminés qui adop-
taient les molles habitudes de t'Orient, à t'exempte
des Gattes ou des Corybantes'
'A l'origine le tympanon avait été une simple peau

tendue sur un cercle en bois'* plus tard il se rappro-
cha de notre timbale, et on appela <~mpst<t despierres
précieuses taillées en forme hemispheroMaIe~.

Les c~moa~s et les <)fo~<es. – Les cymbales,petits
disques concavesque l'on frappait l'un contre l'autre,
et tes crotales, sorte de castagnettes, eurent aussi
une grande vogue parmi les initiés aux Jfj/M~s. <' Ce
fut disait Pindare en l'honneur de Cybele que
retentit pour la première fois la vaste cymbale au
contour arrondi et les bruyants crotales". Ces
instruments d'airain, remarque Martial, avec ies-
quels on pleure tes amours de Cybèle, le Galle

les
vend souvent, quand il a faim~

1

LES MODES BARBARES DANS LA MUSIQUE

GRECQUE 1

Les Grecs n'empruntèrent pas seulement à leurs t
voisins d'Asie leurs instruments de musique, mais la
plus grande partie des formules mêmes de leur art.

j)

Leur système harmoniqueétaitfondé sur trois modes &
fondamentaux le dorien,qui répond à notre mineur; g
]e phrygien et le lydien, qui contiennentles éléments
de notre majeur. Or, disait Boèce, '< les modes ma- ~t

sicaux portent le nomades peuples qui tes ont con- g)
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~eus' Nous n'avons aucune raison de ne pas penser
dememe.le mode phrygien. Le mode phrygien semble

avoir eu pour base une gamme majeure dont le sep-
ttième degré serait abaissé d'un demi-ton; il aurait

donc eu un dièse de moins, ou un bémol de plus que
[notre majeur. Les éléments de l'accord de dominante
lui font défaut, en raisonde l'absence de note senst-
Ne; aussi sa modulation se dirige-t-ette surtout du
coté de la sous-dominante,lit ntt et de sa quinte
inférieure, yu la ul, Né dans tes cultes orgiastiquesde
fAsie Mineure,itét&itd'un caractère sombre et exalté,et la cadence plagale y dominait. Les Grecs le consi-
déraient comme le mode par

excellenee du dithy-
~rambe; un musicien ayant essayé de composer un
thymne decette nature surle mode dorien, dut y re-
noncer et employer le phrygien, xtt est dans tes har-
onies, déclare Aristote, à peuprès ce qu'est ta tlùte
parmi tes instruments; tous deux donnent a l'âme
des sensations impétueuses et passionnées'. Ces
ensations prenaientparfois un caractère e~cess~f; un
jeune homme, raconte Boèce, fut tellement surexcité

par une composition écrite en ce style, qu'ilvoulut
toat briser, t'ythagore parvint & le calmer en lui fai-
nt chanter des mètres spondiaques'.
Toutefois tes philosophes tes plus sévères n'allaient
~as jusqu'à en bt&mer l'usage; certains jneme lui re-
nnaissaient un effet moral, et Socrate t'admettait
cotÈ du dorien. Aristote s'en étonnait fort SocrateËttvait

proscrit la ttute, et l'expression exaltée du mode
phrygien ne pouvait s'adapter aux sons calmes et
MMbles de la cithare Les médecins prétendaientquee*]~s

airs en mode phrygien constituaient d'excellents
mèdes contre ta sciatique: « Cela enchante le mal,
lisait 't'heopttraste, et les malades ne sentent plus larouteur'

MEn Phrygie les compositionsmusicales étaient sur-ut des ~M<)'<ia, des hymnes en l'honneur de ia mèrees dieux, Cybete. Ils se répandirent en Grèce avec le
}utte de cette deesseet y furenttonjours très en voguo.
Gevaért a cru pouvoir en retrouver des traces oues réminiscences dans le !V° mode ecclésiastique,
uitième ton grégorien". On tes reconnaltraita la pré-
nce du bémol devant le si ou a l'absence totale detierce aiguu du son U!)a). Tels seraient les hymnes
~<Cj~rM))C<!pos<<)KS<epAanum(offertoire), Poptde meus~tendredi

saint), Alleluia (lundi de Pàques), tes an-
ciennes Nos qui ontimMS, JfaWj/t'M ConxKt, Angeli Do-
ini. Disparu des le xvt° siècle du choral protestant,
le mode phrygien se serait maintenu dans le chant
populaire

Deux passages du De JfMtca de Plutarque,nous
donnent quelques renseignements sur la technique
es musiciens phrygiens Olympos, se mouvant
jans le genre diatonique, faisait souvent passer latuetodie

directement la y<t)'A~)s<e diatonique (/it) en
partant

tantôt de la paramèse (<*), tantôt de la m&e
~pa) et en sautant la ttfAttnosdiatonique(sol/. Il remar-
Lqaa ta beauté du caractère de cette progression,
j admira la gamme modale construite sur cette ana-
logie, l'adopta et y composa des airs dans le ton
tdorien; ce faisant, il ne s'attachait plus aux particu-

t. .tfMiM, ). t. p. <M h.
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tarifés du genre diatonique, m du chromatique, ni de
l'enharmonique. Une preuve éclatante que ee n'est
pas par ignorance que les anciens se sont abstenus
de la Mh! (ut) dans le style spondiaque, c'est l'emploi
qu'ils faisaient de cette note dans la partie d'accom-
pagnement. Jamais ils ne l'auraientemployée en con-
sonnance avec la parAypate (fa) s'ils ne l'avaient pas
connue. Il est clair que la beauté du caractère qui
tésntte de la suppression de la trite («<) dans le style
spondiaque est la véritabte cause qui a déterminé
leur sentiment musical à conduire la mélodie direc-
tement vers la p«t'anMe (f<). Même observationen ce
qui concerne la H~e (m<,) elle aussi était employée
dans l'accompagnementtantôt en dissonance avec la
ym'OM~e (r~), tantôt en consonnance avec la m~M ((a)
on la }MK[)Mt!se(s<), mais dans le chant elle ne parais-
sait pas convenir au style spondiaque. Ce n'est pas
tout; la trite des conjointes(si bémol) était emptoyée
par tous de la même façon. Dans l'accompagnement,
on s'en servait en dissonance avec la panmêfe ()'e) et
la tte~anM (M<); dans le chant on anrau. eu honted'en
faire usage, à cause du caractère qui en résulte~ Les
airs phrygiens prouvent bien que cette note n'était
pas inconnue d'Olympos et de ses disciples en effet,
elle figure non seulement dans l'accompagnement,
mais encore dans le chant des Metrûaet de quelques
autres compositions phrygiennes. lis se servaient
aussi du M(raco)'<<<! des hypates (M-)Ht)'. <'

Ainsi Olympos exécutaitdes cadences Comme la fa
st fa, en sautant le sol. M. Reinach fait remarquet'
que dans la terminologieareha!qae le mot pafaHt~e
désigne le st bémol et qu'il n'est pas impossible que
la source ancienne où a puisé Aristoxene supposât
cette ancienne nomenclature. La gamme modale
construite par Olympos sur l'analogie des progres-
sions ~f ftt mi, si fa mi, ne peut être que mi ~a la si
do Mt<j ou, en admettant l'hypothèse de Ni. Reinact),
MM fa ht si bémal mi. Cette gamme constitua ce que
tes Crées appelaient un m~fes koinon, une gamme
commune, parce que ses notes se retrouvent dans
tes trois genres du mode dorien

D'après Aristoxene, tes musiciens phrygiens se se-
raient attachés à retrancher de teurs chants la mul-
tiplicité des sons et la variété des modulations. Le
chant était ordinairement au grave de l'accompagne-
ment, a la quinte, à la quarte, à la tierce. Ils em-
ployaient même l'intervalle de seconde seufement

enposMnt sans doute. Parfois te chant était à l'aigu.
Les notes n'étaient pas toutes employées indistincte-
ment dans tes spoadet'a mélo, airs de libation, cer-
taines ne pouvaient être employées que dans l'accom-
pagnement.

Faut-it chercher l'origine de celle technique musi-
cale dans des considérations purement esthétiques,
ainsi que le fait Aristoxéue? M. Reinach note pense
pas, et avec quoique raison, tt est infiniment probable
qu'elle tient a la structure des premières ttutes phry-
giennes. Comme elles n'avaient que cinq trous, et
par conséquent six notes, on dut supprimer le mt,,
qui faisait presque double emploi avec te mi, et le do.
Peut-être, à t'époque ancienne dont parle Pot)ux'°,
où tes flûtes n'avaient que quatre trous et cinq notes,
tes musiciens n'avaient pas à leur disposition le sol,
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La gamme d'Olympes, à laquelle manquent le se! et
le f~ pourrait en être un souvenir.

Quoi qu'il en soit, i'habiteté des musiciens phry-
giens avait su triompher des obstacles; « malgré leur
simplicité et )e nombre restreint de leurs notes, leurs
compositions l'emportent & tel point sur les compo-
sitions criées et surchargées de notes et de modula-
tions, qu'elles les laissenttoutes loin derrière elleset
que nul ne peut imiter leur style*.

Le ttode lydien. Le mode lydien est basé, lui
aussi, sur une gamme majeure dont le quatrième de-
gré aurait été haussé d'un demi-ton, formant ainsi

un intervalle de triton avec la tonique. U a donc un
dièse de plus ou un bémol de moins que notre ma-
jeur. Celui-ci est en réalité composé de la partie infé-
rieuredu lydien etde lapartiesupérieuredu phrygien.
Toutefois le lydien s'en rapprochebeaucoup par l'im-
portance donnée aux sons de l'accord de dominante.
Le caractère majeur y est un peu plus prononcé; il

va même parfois jusqu'à l'apreté. De plus, il offre peu
de ressources pour )a modulation, qui ne peut se di-
riger que d'un seul coté, la tonique étant à t'extré-
mité gauche de ta série diatonique. Aussi les mélo-

1 dies écrites sur le mode lydien roulent-elles sur deux
accords principaux.

M. Gevaërt croit avoir retrouvé des vestiges assez
incertains du mode lydien dans le septième et le hui-
tième ton grégorien. Tels seraient le Bftte<Hc<MS es
Darn~e (SaMtMi des quatre-tempsdans l'Avent), l'A-
doMte DetoM (intro!t du troisième dimanche après
l'Epiphanie), i'AttefM&t (troisième' dimanche après
Pâques), le Lua: a~eftMt (commun de la messe des
morts)r.

Le mode lydien fut connu en Grèce d'assez bonne
heure, peut-être avant ]o phrygien. 11 se présenta

sous deux formes le lydien pur et le syn<o)tf~<MeH,

lydien relAché. Le premier, employé par Alcman, Sa-
cadas, Sapho et Pindare, était fait de mesures légè-
res, groupées en périodes courtes et gracieuses; il
semblait à Aristote <t

convenir à la vieillesse et a
l'enfance, car it réunissait la décence a l'instruc-
tion' n.

Le syntonoiydien, au contraire, fut proscrit par les
philosophes a cause de son caractère thréhodique*.
C'étaient des mélodies rapides, agitées, chantées
dans le registre étevê sur des instruments-à sons
aigus et déchirants, propres, suivant la conception
orientale, aux lamentations funèbres. Aussi croyait-
on en Grèce que l'origine première du lydien le rat-
tachait aux cérémonies de deuil'.C'était une erreur,
car, ainsi que )'a fait remarquer M. Reinaoh, « le
caractère harmonique d'un mode est indépendant eu
principe de la hauteur absolue d'exécution, mais on
comprend que, par suite d'habitudes locales, il ait
Nui par y avoir une association intimeentre telle tes-
siture et telle forme de gamme, et que le vulgaire ait
mis sur le compte de celle-ci ce qui n'était enréaiité
que le résultat de celle-là.

Les musiciens cariens ou lydiens qui accompa-
gnaient les Athéniens à leur dernière demeurede-
vaient augmenter les vieuxairs de leur pays de miau-
lements lamentables obtenus en glissant les doigts
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sur les trous de leur Nute. Aristophaneprétendquele
résmitat auquel Us arrivaient pouvait se transcrire
ainsi; mumu, mumn, mnmn~.

C'est cependant de ces productions informes qt,
sont sortis tes charmants poèmes d'Archiloque et de
Callinosdont il ne reste malheureusementque quel.
ques fragments. L'élégie semble Men, en enet, avoir
été empruntée aux Phrygio-Lydiens. Son nom même
paratt venir du mot phrygio-arménien dteen, note
roseau; t'étymologie grecque de ce mot, é n dis
hélas étant peu vraisemblable8.

LES MUSICIENS PHRYa)0-LYD)ENS

« Les compagnonsde Pétops furent tes premiersà
jouer sur les ftfttes, pendant les sacrifices des Grecs,
]e nome phrygien de la Mère des montagnes, tMdi:
que tes vibrations aigaës de la peotis faisaient réson.
ner un chant lydien.. » Cette tradition se trouve rap-
portée sous une autre forme par PausaniasAmphion,
le père de la musique grecque, aurait épousé Niobé,
fitte du roi phrygien Tantale et sœur de Petops; pen-
dant son séjour à la cour, tes sujets lydiens de son
teaa-père lui auraient appris l'harmonie qui porte
leur nom Ce serait donc vers le Tffv* siècle que )a
musique asianique aurait commencé à être connue
en Grèce. En réalité il faut abaisser beaucoup cette
date. Ce n'est guère que vers le vm' siécte que cet ot
commença à prendre un grand développement

dant

ce pays. Il y avait eu déjà. des aèdes à la cour de)
petits princesde là Hellade,mais c'étaient surtout as
poètes, et leurs instrumentsprimitifs ne leur servaient
qu'à marquer le rythme de leur déclamation~Ce fut
alors que des barbares révélèrent aux Grecs le solo
instrumental,l'aulétiquepure. Leurs flûtesa diapason
grave, don timbre mordant et passionné, firent une
impression profonde, et les mélodies phrygiennes,
d'une couleur étrange et exaltée, à la fois enivrantesi
et pathétiques,inspirèrent à leurs auditeursun grand
enthousiasme,bien que cette musique d'o& la pacok
était bannie choquât leur conception artistique.Dam

y
leur goût pour la simplification et la synthèse, ilst
rapportèrentl'invention et ledevetoppement de cet

art au plus illustre des aniétes phrygiens,
Otympos.t

Olympos. Un certain nombre des chants liturgi- 4

ques en usage dans les temples grecs étaient attribués
à Olympos nome d'Athena en phrygien enharmo-
nique, nome d'Arèsen prosodiaque, uome du Chariot,
nome d'Apollon, nome Polycéphale". Ces (Buvres tt
quelques autres avaient une grande réputation en
Grèce. « Plus que toutes les autres, disait Socrate,

elles ont un caractère surhumain; seules elles
nous remuent et révèlent des âmes vraiment reli-
gieuses; seulesparmilesmélodies de cetteespeee qti
nous restent, eUes sont eoMtdërées comme des ins-
pirations de la Uivinité' «Qui nierait – s'écrit
Aristote- qu'elles enthousiasment les âmes"? Ph-

I tarque aussi les ptaçait bien au-dessus des autre et
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tribuait leur simplicité et le petit nombre de leurs
.tes à des considéra'ionspurementesthétiques, alors
~'ils résuMaient de la structure primitive de la Bute
~ygienne*. Il les croyait écrites en style enharme-
que, dont il attribuait l'invention à Olympes. En
alité elles ne contiennentpas tes~OKO, «quarts de
n",qni caractérisentce styleellessont composées

un diatonique simplifiéet rudimentaire que M. Ket-

tch propose d'appelerproto-enhamMmique'.
Cet Olympos, d'origine phrygienne,aurait vécu en
ysie près de deux cents ans avant la guerre de

roie\ Plutarqueet Suidas parlent aussi d'ansecond
lympos qui aurait été le neuvième descendant du
remier et aurait reçu à l'époque de Midas, Sis de
ordios, roi de Phrygie*. Or ce nom a été porté par
Mx rois de ee pays, le fondateuret le dernier roi de
ttte dynastie. Celui-ci serait mort vers 695 ou 676
tant notre ère~. M. Cevaërt pense qu'M s'agit de
lui-ci et placea cette date la composition des nomes
Olympos, qui aurait pu connattre Terpandre et
foir été à son école. M. Gevaërt admet ainsi sans la
Jscuter t'historicitéde l'autètephryjsien,et il dresse
catalogue de ses œuvres avec beaucoup de soin'.
aurait pu remarquer cependant que sa thèse est en
ntradicdonformelle avec Plutarque,qaispécifiebien
les nomes en l'honneur des dieux ont été oom-s par )e premier Olympos D'ailleurs il est ina-
ent probable qu'il s'agit du premier Midas, à qui
n attribuait un certain rôle dans le développement
la musique phrygie-lydienne; dés lors la tradition
portée par Plutarque tombe d'ette-meme, car les

)x
Otympos se trouvent contemporainset doivent

e identinés. Et, en effet, Plutarque et Suidas sont
)k à admettrel'existencede deux Olympos; ils onti sans doute une tradition formée pour expliquer
présence parmi les œuvres d'Olympos de mélodies
entes datant au plus du vn"siècle.

Ueinach ne croit pas à l'existence d'un ou desieurs musiciens appelés Olympos; il n'y voit queétiquette collective des aniëtes mysophrygiens qui
répandirent en Grèce a partir du Ym°

siècle.
Ces

~sicien-) s'appelaient des Olympos, du nom de leur
jtr'e le mont Olympe de Mysie'
~lutarque atteste l'etistence de cette école myso-
!~gienne;

c'est à elle que certains auteurs attri-
buent le nome du Chariot". Les incertitudes qui
~ent sur la vie. l'origine et les œuvres d'Olympos,
Sfait que les écrivains qui en parlent lui sont pos-eurs

de plus de mille ans, tout cela empêche de
arder l'anlèle comme un personnage vraiment

crique. Mais faut-il admettrepourcela l'hypothèse
éuieuse de M. Heinach'' Nous ne le croyons pas;
s penscn! volontiers qu'i) a pu y avoir parmi les
tes m'so-phrypiens un homme plus génial peut-
i pu avant mieux réussi que tes autres. Ceux-ci

jrKa!ent

sous son nom oé)èt)re et vénéré, et ainsitjt& peu se formait un catalogue imposant de ses~fres. H est naturellement impossible de faire la
<~t des uns et des autres en l'état actuel de nos
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connaissances. Le seul fait & retenir, c'est que les
vieux airs liturgiques pour Bute employés dans les
temples grecs étaient d'origine phrygienne.

Le mouvement an)éMque phrygio-lydien a été
incarné par l'esprit imaginatifdes Grecs en d'autres
personnage! beaucoup plus flous et plus mythiques
qu'Otympos Hyagnis et Marsyas.

Hyagnis, D'après Plutarque, ce serait Hyagnis
qui le premier aurait joué de la flûte, bien avant
(Mympo&'° tl aurait vécu en effet vers i606 avant
notre ère dans la région de Céttne, sur le Méandre,
célèbre par ses roseaux".

« Avant lui, dit Apulée, ceux qui s'étaient le
plus avancé! dans t'antétique se contentaientde faire
résonner une seule flùte, comme une trompette; le
premier, Hyagnissépara ses mains en jouant, le pre-
mier il anima d'un seul souffle deux it&tes, !e pre-
mier il composa un concert musical en mèiant le
tintementctairdestrous de droite au bourdonnement
gravedes trous de gauche '<. « Apulée se sert des mots
discapedinare NMtHM,que M. Gevaërt interprète ainsi

étendre tes mains, c'est-à-dire écarter les doigts
pour boucher les trous" Ce serait Hyagnis qui au-
rait inventé l'artde la&ute proprement dit, car avant
tui on se servait de cet instrumentcomme d'une trom-
pette. Cette hypothèse est inadmissible. Au témoi-
gnage d Apntée, il a existé antérieurement à Hyagnis's
des autétes qui se sont fort avancés dans leur art;
mais ils ne connaissaient que la Bute simple, à un
seul tuyau, comme la trompette romaine, una tibia
Miut una tuba, sur laquelle leurs deux mains étaient
réunies. Hyagnis le premier sépara tes siennes pour
tenir tes tuyaul de sa donbte-ttute, ce que l'auteur
latin développeensuite.

Hyagnis aurait également inventé le tricordea man-
che appelé pandore et ajouté une sixième corde à la
cithare". D'après Aristoxene, on lui devrait le mode
phrygien' H aurait composé tes nomes autéttques
~f«MS, DMtt~MM,PatMS, et un nome thrénodique, l'e-
ptMdttOS". U aurait étudié son art en Bithynie, chez
les Mariandynes". Ramsay pense qu'il faut le mettre
au rang des dieux phrygiens en l'identifiant à Hyès,
qui est le même qu'Atys".

Marsyas. Marsyas le Silène a été aussi célèbre,
peut-être plus encore qu'Olympos. A partir du v. siè-
ete il symbolisa en Grèce l'opposition entre la musi-
que de H&te et celle de la cithare.

Marsyas, fils d'Hyagnis et héritier du talent pater-
nel, serait né à Céiéne, comme son père". Certaines
traditions le faisaient ti)!! de Maiandros, d'OEagt'os et
même d'tMympos" D'après Nonnos,it aurait été be)'-
ger~' Plutarque, de son côté, signale que certains
tui donnent le nom de Massès, nom d'un ancien roi
de Phrygie, appeté aussi Masdès ou Mastés".

On lui attribuait généraiement l'invention de la
Mte, plus particulièrement de la nnte de l'an à plu-
sieurs tuyaux inéganit juxtaposés à l'aide de cire,
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~ode<o)t,de la syrinx et même de t'«M<es'. Certains
prétendaient qu'il n'avait fait que ramasser l'instru-
ment qu'Athéna avait jeté par dépit*.

Marsyas jouissait d'une très grande renommée;

on disait même qu'il avait osé déuer Apollon Cttha-
rède. Ce barbare sauvage, s'écriait Apulée avec
indignation, à face de fauve, hérissé, la barbe sale,
semé de poils et d'épines, combattit, dit-on, o abo-
mination) avec Apollon; Thersite contre Achille, bar-
bare contre civilisé, brute contre diea" Il s'en était
fallu de peu cependantque le dieu des arts fat vaincu;
les sons nobles et purs de sap&ermt)M! avaientcharmé

l'auditoire; mai< ce fut un véritable délire quand on
entendit tes sons graves et passionnés de la Bntedou-
Me du SUène. Apollondut me)er sa voix aux accords
de son instrumentpour obtenir la palme. 11 s'avouait
ainsi impuissant à obtenir sur la cithare les effets
mélodieux que produisait la BAte. On sait comment
il se vengea cruellement sur son adversaire,en t'é-
eorehant vif après la victoire.

Dès l'antionité, Marsyas ne fut pas regardé comme
un personnagehistorique;) Suivant les uns, ce serait
=une allégorie peMonnMaat tes cascades tourbillon-
nantes du fleuve phrygien Marsyas; pour d'autres il
y naltrait une ptante appelée au~os qui, agitée par le
vent, rendrait des sons harmonieux Sa source s'ap-
pelait Aulocrène, la source aux Sttes.

On rattachait Marsyas'la fois à Hyagnis et a
Olympos, qui aurait été son fils ou son mignon sui-
vant les uns, son père suivant les autres". Ces tra-
ditions montrent le souci qu'avaient tes Grecs d'unir
par des liens étroits les trois grands noms qui per-
sonnifiaient pour eux la musique de Mte phrygienne.

D'autres personnages,plus effacés encore, jouèrent
un rote analogue, Midas etles Dactyles.

Midas, fils de Gordios, était un roi de Phrygie célè-
bre par ses richesses; il avait reçu de Dionysos la
faculté de changer en or tout ce qu'il touchait. C'était
aussi un grand amateur de musique de flûte, et il
n'avait pas craint de blâmer le jugement du Tmote
qui avaitdéctaré Apollonvainqueurde Pan, le joueur
de ~ntM*. Le dieu, très susceptible quand il s'agis-
sait de son talent musical, le punit en lui donnant
des oreilles d'Mne~ On lui attribuait parfois l'inven-
tion de la tintei« Ce fut le roi phrygien qui, le pre-
mier, entoura d'un roseau le souftle aux ailes rapides
et composa pour les flûtes saintes aux doux sons un
air lydien qui put rivaliser par ses modulationsavec
tes accents de la muse dorienne<' Pline, en termes
moins élégants et plus simples, fait d'Olympes l'in~
vanteur de la ilute traversière",

En même temps qn'i~ l'autète phrygien, Plutar4ue
attribuait l'introduction en Grèce des instruments à
cordes aux Dactyles de l'Ida".

C'étaient des génies industrieux,ordinairementau
nombre de trois, originairesdePht'ygie".Us auraient
découvertles rythmes musicaux, particulièrement le,
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dactytique". Alexandre Polyhistor leur attrihmit
invention des kromatal$. Que faut-il entendre pj(,ta?Primitivement ce mot désigne tes instrumentsi
cordes &appées, de trotta= frapper, et c'est ainsi quetraduit M. Reinach. Mais, dés le v* siècle, on donne
aussi ce nom aux instrumente à vent". Or il est très
peu vraisemblable que tes Grecs aient jamais attn-
bue à des Phrygiens la création des instrumentsà
cordes frappées, dont l'origine thraee n'est pas don.
teuse. D'après le contexte, il paraK s'agir des ttMet
phrygiennes. M. Hœck a cependant présenté une
hypothèse très séduisante les JtfMmM<<t seraient les
cymbales et les castagnettes dont parlent Isidore
de Séville, Cassiodoreet Martial".

Telles étaient tes histoires plus ou moins mytM.
ques qui couraient en Grèce sur les origines de t'M.
tétique phrygienne. Faut-il y voir ~n produit de h
vive imagination des HeDenes? NOM pensons vetot.
tiers qu'ils n'ont connu ces légendes que par l'intet-
médiairedes autëteSphrygiensqui se répandirent en
Crsee dès le VHt' siècle et s'y maintinrent jusqu'à la
fin de t'hett6nisme<Déjààl'époque d'Alcman et d'Hip-
ponax, tes joueurs de ttate que l'on entendait en
Grèce portaient des noms phrygiens Riôn, K&datM,
Babys, Sambas, AdOn, Tétos, et Athénée constattit~

le mêmefait de son temp~Babysavait même
donné

i¡tI

lieu à un proverbe bien fâcheux pour sa réputation <
« M joue plus mat que Babys! <tisait-on de ceux qm

*)

ignoraient leur métier.
Les aulètes phrygiens tenaient dans tes théâtresk

place de nos orchestres. On tes groupait autour A

f'autet de Dionysos, sur une estrade d'où techefdtim
chteurs les dirigeait.My avait de fréquentes dispnttt~j

entre eux et tes ehoreutes; ceux-ci, invoquant )e~
vieux usages, leur demandaient de régler sur )em!)
évohtttons leur accompagnement, mais ils protea-
taientvivement au nom de l'Art, affirmant bien hint~
la supérmriM de la musique sur de miséraMes

motÏ~

vements rythmés.Le chefdes chœurs, perdant la t6tt~
appelait tes dieux & son aide <t0Dionysos)–s'ecm~t
l'un d'eux, -frappe te Phrygienqui

présideauxcnant~

variés, brûle le roseau qui détruit la salive, cet otjt~
formé par une tarière, qui bavarde lourdement i~
tort et à travers sans suivre l'air ni la mesure")

En leur double qualité de barbares et d'esc]aW
les joueurs de NAte étaient très méprîtes, et ase~
ciés aux faiseurs de tours, aux mimes et aux eha~tt
tans Aussi Aristote s'étonnait-ilde les voir tf'M
si vivement à leur profession comme pis atler sM~j

doute ou par habitude") C'est ta, au contraire,

m~

des rares beaux cotés de leur vie misérable
d'MM~

conservé, malgré toutes les débauches, toutes te~.
turpitudes où tes entratnait le caprice des rithf,~
Romains, la passion pour l'art où s'étaient illustra
leurs lointains ancêtres Hyagnis, Marsyas et 0)ymp«ijj

Parmi eux, d'ailleurs il y eut de grands artiste
pr&nés et fêtes; tel fut le célèbre Midas d'Agrigent~j
dont parle le scoliaste de Pindare*°- u
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HÉBREUX

Par M. le Orand Rabbin Abraham CAHEN,

SOUS-MREGTSCXDE 1/KCOU! HABBtNtQCEa –––
ous n'avons pour ainsi dire pas de documentssur

civilisation musicale des premiers Hébreux,et sontoire pourrait se borner aux citations des raressets de la Bibleoù il est fait allusion a des chants, a)danses ou a des appareils sonores. Les écrivains:) ont abordé ce sujet n'ont pu que joindre à la
e énnmêration des références bibliques les quel-s déductions que tirait leur esprit de l'examen

texte; et tout leur effortn'aboutit qu'àdes sapposi-s)S asse~va~ues: Les versets qui font allusion, d'une
n quelconque,aux chosesde la musique, tt'ont pas

1 ?de précision pour permettre a ta méthodedéduc-j d'en tirer des conclusionsbien intéressantes.
a première Tnenlion d'instruments de musiquearait dès le premier livre dn PenfateM~ue « Son

appelé Jubal, fut le père de ceux qui manient
~) <MHOt' et !'ott~~&.

Mi mot MNttOf a été souvent traduit par le mot
M. Fetis' prétend même que ce mot désigne une

!t) pe d'origine égyptienne, & neuf cordes obliques,
jj~j!Hattte, de forme triangulaire, que )'oJt pouvait
j~jj~uyer contre la poitrine ou sous t'epauje. ti est
~~baMe

que, sous David, )e mot &<n)M<' désigne enun instrument à ce point parfait; mais lorsque
tiSS* )e trouvons dans la Sett&e, nous devons nous
jettStenter de le coMidérer comme désignant un ins-t~~tent

à cordes, sur la forme et la coutbrmatLceel nous sommes parfaitement ignorants, De~))~)e
il ne faut voir dans le mot OMga~, traduit sou-

~~t par or~M, que la désignation d'un instrument
~~ent quelconque, aucune indication ne nous per-tant de préciser davantage son caractère.
j~Bbat ayant été, selon Moise, le père des joueurs
~~tKtH))' et d'o'sttt~ il faudrait en concture que laque aurait existé dès avant le dëtugel On conçoitsoit difficile de suivre ici une méthode (le veri-
$tj~ion bien scientifique.Passons au dé!ug6, commeMtt~andm & Hntimê.
tj~tst infinimentprobable qu'i) en fut des premiers

!Mbreuïcomme de la plupart des autres peuples. L'oi-
~'ttté des bergers, à l'heure de la p&ture de leurs
Cexpeam, les amena à tailler par jeu tes roseau!~~croissaient a leurs pieds. ).e hasard et leur indus-firent le reste. En soufnant dans un des chatu-tt~aut ainsiobtenus, ils s'aperçurent qu'Us prodai-nt un son. De là à tâcher de perfectionner ce son,l'ëtudier, de le conduire, de te varier, de le mo-~er, il n'y a qu'un pas qui dut être promptement
(t~)chi. De même, le hasard d'une corde tendue sm

CmMt.'V.
Nmot~c ~M~ra~edemtMt~H~ t. t.

laquelle se posa un doigt ignorant dut être l'origine
des instruments & cordes. Mais il n'y a rien là qui
soit particulier au peuple hébreu, et l'on peutadmet-
tre sans trop de présomption qu'il en fut ainsi pour
tous les peuples de l'univers.

Quoi qu'il en soit, il n'est pas douteux que la musi-
que ne se soit développée assez rapidement et que
des chants avec accompagnement d'instruments
n'aient fait de bonne heure leur apparition dans
la vie familiale.

Pourquoi t'es-til enfui furtivement et m'as-tu
trompé et ne m'as-tu rien dit? Mais je t'aurais recon-
duit avec allégresse, avec des chants, au son du top/t
et des Xmnm' 3,dit Laban en reprochant & Jacob
la brusquerie de son dapart.

Or, tes hommes vivant en groupe, la vie de la famille
ne pouvait guère être bien distincte de celle dela
tribu, la vie de la tribu de cette de ia nation, et la
nation tout entière étant soumise aux lois de Dieu,
il ne dut guère y avoir, à l'origine, de distinction
entre les chants religieux et les chants profanes. La
musique passa naturellement destèvres des pasteurs
& celles desprêtres, alors les chefs ou les atnes de la
famille, et ceux-ci la tirent servir aux commande-
ments, auxappels, auï prières,auxactions de grâces,
aux fêtes, aux triomphes,etc., jusqu'au moment où
nnstattation d'un tabernacle permanent et national
lui donna définitivement droit de cité dans )ts ceté~
montes du culte.

La première allusion que fait la Bible à t'introduc-
tion de chants dans la vie publique, se trouve dans
t'.&CMk. C'est après que Mo!se et les Israélites tien-
nent de franchirla mer Hou~e, grâce à t'interventiou
divine qui a fait s'écarter les eaux devant eux.

« Alors Moise et les enfants d'tsraet chantèrent cecantique au Seigneur, et ils dirent Chantons le Sei-
gneur,il est souverainement grand )'))

11 s'agit ici de ce Cf<n<fpM de la me)* Rouge, si
célèbre.

« Myriam la prophétesse, sœur d'Aaron, prit un
<cp/< dans sa main, toutes les femmes marchèrent
après elle avec des <oKpfnt et des wc~o(~ formant
des chœurs de musique, et Myriam leur fit repéter

Chante: le Seigneur t tt est souverainement grand*,x
On voit qu'il est question ici d'hymnes chantés et

de chœurs. Rien ne nous permet d'imaginer ce que
pouvaient être le caractère et le degré d'élévation de
ces choeurs; mais si, comme tout porte à le croire,

J. ~<tt. XX!ft. 27.
t. ~a~, .\V..
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le chant de Myriam était improvisé, le fait que les
femmes répondaienten chfMr à ce chant dénote une
éducation musicale déjà. fort avancée.

Quant aux instruments auxquels ce passage fait
allusion, ce sont des instruments de percussion, tam-
bours ou tambourins,qui servaient àrythmerlechant
et la danse.

Ces chants il ne peut y avoir de doute à cet
égard étaient des chants véritables, c'est-à-dire
une combinaison de sons produisant une mélodie.
Moise distingue nettement les voix qui chantent des
voix qui partant fort ou crient 1

'< Or, Josué, entendant là clameur jubilante du
peuple, dit a Motae Des cris de guerre dans le camp l

Moïse répondit Ce n'est point le cri d'un chant de
victoire, ce n'est point le cri annonçantune défaite,
mais c'est un chant d'affliction que j'entends*,n

Un peu plus tard, la Bible fait mention des /M{Me-
o</t trompettes de enivre ou d'argent destinées &

réunir la communauté ou à donner le signal d'un
départ; on retrouve aussi les mots ~oM et schofar,
déjà mentionnés au moment de la promulgation de la

loi sur le Sinai 3. Ce dernier est un instrument à vent
fait de cornes de bélier, qui retentitpour célébrer le
premierjour du Tisohrl et l'annonce du Jubilé. LeMons
des /mpf)cet'ot& devaient être longs et prolongés, ceux
du sc/toya~ au contraire, saccadés et comme Msés

L'Eternel parla & Moïse en ces termes Fais-toi
deux trompettes d'argent, que tu façonneras d'une
seule pièce eUes te serviront à convoquer la com-
Munautë et à faire décamper les légions. Quand on
en tonnera, toute la communauté s'assembleraprès
de toi à l'entrée de la tente d'assignation. Si on ne
sonne que d'une seule, ce sont les phylarques qui
viendront te trouver, les chefs des groupements d'Is-
raël. Quand vous sonnerez ans fanfare (ï'e)'0!MA),les
légions qui campent à l'Orient se mettront en mar-
che. Yons sonnerezuneseconde fanfare, et les légions
campées au midi se mettront en marche. Une fanfare
sera sonnée pour les départs, tandis que pour convo-
quer l'assemblée vous sonnerez, mais sans fanfare.
Ce sont les fils d'Aaron, les pontifes, qui sonneront
de ces trompettes elle vous ser~ront, comme insti-
tution perpétuelle, dans vos générations. Quand vous
marcherez en bataille, dans votre pays, contre l'en-
nemi qui vous attaque, vous sonnerezdes trompettes
avec fanfare. Vous voue recommanderez ainsi au sou-
venir de l'Eternelvotre Dieu, et vous recevrez assis-
tance' contre vos ennemis, Et au jour de votre
atlégresse, dans vos solennités et vos néoménies, vous
sonnerez des trompettes pour accompagner vos holo-
caustes et vos sacrifices rémunératoires; et eUes vous
serviront de mémorial devant votre Dien~

M

Pour la première fois, nous nous trouvons en
face d'une réglementationun peu précise. Non seule-
ment l'usage des instrumentsde musique s'est intro-
duit dans le culte et dans )a vie de la nation, mais
t'emploi en est minutieusement régté. Et, encore
qu'il s'agisse ici de commandementsayant plutôt un
caractère militaire, noua pouvons en déduire que ces
instruments ont déjà atteint un certain degré de per-
fection.

Un jour de l'année a été spécialement réservé a des
manifestationssonores

f. /r.M<&, XXXH. 17, )S.
coMt~'jt!fm sn'ttuhcrdambL~tbk-. ou llnrot!re1!, ne sc rCI1-
canlru 1)US nu ~llIgulael'tlalH Ix ihb1(!,

.t. /i'.roA', ~H, !&
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"Au septième mois, le premier jour du mois, ilyaura pour vous convocation sainte:vous ne fête;
aucune ouvre servile. Ce sera pour vous le jourde
laFanfare'e»

Après la mort de Moïse, nous retrouverons l'inter.
vention musicale à la prise de Jéricho. Tandis queht
troupes dénient autour de la ville, sept prêtres, pré..
cédant l'arche, portent sept cors retentissants, lo
prêtres doivent, )e septième jour, faire sept fois ))
tour de la ville et sonner du cor*.

Puis l'Ecriture garde le silence sur tout ce qui peul

se rattacher, de près ou de loin, au sujet qui nom<~
cape, et il nous faut arriver au temps des JNj/ef pom
retrouve!'des traces de manifestation musicale.

Le cinquième chapitre des Juges nous parie a't)
cantique chante par Débora et Baraev, mats oomxt
il ne nous est resté de ce cantique que le texte ds~
paroles, nous ne pouvons le considérer qu'au pohtt
de vue, purement littéraire, de ta poésie qui

s't~

dégage.

M Comme Jephté revenait de Miepa dans sa maison,
sa tille vint il sa rencontre, dit fe onzième chapitt!
'tes Juges', avec des tambourset des metoMA*.x

Le vingt et unième chapitre fait aussi allusion i
des êhats chorégraphiques!

<' Lorsque vous verrez tes filles de Silo sortir po<tdanser avec des meMo<A'°.x `

La danse semble donc avoir été fort en honneur;
L'usage de la musique dans toutes les cërémome

publiques se généralise avec l'arrivéedes Rois.
Lorsque Saut est oint par Samuel, celui-ci lui dit
Tu arriveras après a la colline du Seigneur, oft i);3

a une garnison de Phitistins; et, en arrivant là, <tMAj

la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes deq
cendant du haut lieu, précéda de neM",de

topM~

de taM' et de MtMte)~ eL s'abandonnantà l'uMpit
ration')'))Samuel, le dernier des jMpc!, avait fondé une ecoit!;

de prophètes et de musiciens, et le verset que nota
venons de rapporter semble bien indiquer que le
prophètes faisaient jouer de ta musique devante~
avant de prendre la parole, pour aider & leur intpn~
tMationetappeJert'inspirationdMne.

Lorsque Jonathan bat le poste de Philistins sitf
à Ghéha, Sattt le fait annoncerdans tout le pays
sonsdeeor")). L

Mais avec l'Mr!vëe de David, nous voyons la muiiM
que s'élever au rang d'un art très vénéré et très c'~
tivé. Tout enfant et n'ayant encore fait que gardert'~
troupeaux de son père Isal, David fut amenéà la cour

du roi Satit, « qui l'aima fort et en fit sonéouyer'~
Grâce à son talent sur la harpe, il parvenait seu!f~

dissiper la mélancolie du roi Ainsi, toutes tMf~
que l'esptit venu de, Dieu s'emparait de Sauf, IM
prenait le ~nmof et en jouait avec les doigts; et Sac,

en était soulagé, et le mauvais esprit le qnittait".
On sait que Saül, jaloux du talent de David, cot,

tnenca bientôt à le persécuter. Mais c'est en ?

s. JVm~rs, MtX, t.
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[u'ittenta de s'ehtparer de lui. David, qui s'était ré-
ugie dans t'Ecoie des Prophètes, désarmait les mes-
ers charges parie roi de le saisir, par la grâce de

es chants. ––.
Lorstjo'itfut étu roi it son tour, il se mit & donner

ne importance plus grande aux services du culte
t voulut que la musique y jouât un grand rMe. On
ut dire que les Hébreux trouvèrenten lui leur chan.

re. Les Psaumes de David sont l'œuvre d'un très grand
toète.Lorsqu'il

<!t enlever l'arche sainte de la maison
t'AMnmdab, il dansa et joua. im-même de la harpe.

c Cependant David et toute ta. maison d'Israël

~iens, tant étëves quemaitres.Parmi les mitres, dont
:~e nombre atteignit deux cent quatre-vingt-huit,trois
*te distinguèrent, qui, comme David, composèrentdes
.Psaumes,etqui sont Assaph, Héman etJedouthoum.U
~y avait unchef suprême des musiciens et de5 chan-
'teurs, Channnyab, prince des Lévites, qu: ne d~pen-
~tait que du roi.Pour entrer dans tes chœurs de Lévites, il fallaitMtre AgÉ de vingt-cinq ans et avoir fait un noviciatdont la dut~e devait être asse~ longue. En face du~tabernacie était piacée une sorte de gradin, appelé
fDoKc/tatt, sur lequel ne pouvaient prendre place quetes choristes dont la voix avait été reconnue absolu-

t. ~S<tmM;i.S.5.

jouaient devant le Seigneur de toutes sortes d'instru-
ments de bois de cyprès, de la harpe, de la lyre, du
tambour, des sistres et des timbales'.fri

Après qu'il eut mis en sûreté l'arche sainte, il son-
~ea à construire un templeà Dieu et le voulut splen-
dide. 't Poète, musicien, inrenteur de plusieurs ins-
truments de musique, dit S. Naumbourg, il donna
naturellement tous sessoins au service musical etu
l'organisation du chant qu'il se proposait d'introduite
dans le sanctuaire projeté. )' Cette organisation, éta-
blie par David, fut respectée et conservée par ceux qui
vinrent après lui.

IL avait organisé une école de quatre miUe masi-

ment pure et agréable. Faire partie duDoMc/)<Métait
considéré comme un honneur insigne. <'Le service du
BoMcAaH) dit encore Naumbourg', était fait dans les
circonstances ordinairespar douze chanteurs et douze
instrumentistes,dont neuf harpistes, deux citharèdes
et un joueur de cymbales. Les voix de femmes et de
jeunes filles étaient exclues des cho'nM, et, d'après
Josèphe, loin de poaToiretreemp!oyéesa.n service du
temple comme chanteuse, les femmes étaient re!é-
guées dans une enceinte séparée de celle des hommes
par un mur. On comprend cette mesure quand on se

reporte cette parole du Talmud: La voix des fem-
mes est Une séduction.Deschanteusesëtaientatta-

ï.S. Nf~MBOMO, C/f<tnf<f~~teMa;~M/M-<t~'<M, Préface.



ENCYCLOPÉDIEDE LA MUSIQUE ET Mcr/oMMME DU co~sM~ï'oME
j

chées & la cour des ''ou et employéesaux réjoaissances
publiques, aux festins et aux cérémonies funèbres.

<' Au temple, la voix des femmes était remplacée
par celle de jeunes lévites qui se tenaient en bas du
J)oMcAa)t, de sorte que leurs têtes arrivaient au niveau
des pieds de leurs collègues plus âgés. I! résulte de
la tthse&tta/t qu'il a du exister a Jérusalemune mat-
trise, où le chantet la musique étaient enseignés aux
jeunes lévites. x

Le Talmud nous a transmis quelques indications
assez précises sur le rôle exact que jouait la musique
dans certaines cérémonies. Ainsi, pendant tes sacri-
fices, deux prêtres, se tenant près de la table oA l'on
déposait la graissedes victimes,auraient, à un signât
donné par un étendard appelé MtKtar, sonné de la
trompette, d'abord d'une façon lente, qu'ils précipi-
taient ensuite, et ralentissaient encore avant de ter-
miner. A un second signe du soudar, qui indiquait
au peuple le moment de se prosterner, le chef des
musiciens et deux Lévites auraient fait retentir les
tymhales,et les chanteurs auraient entonnéte psaume
jusqu'à la dernièrepanse.Puis les trompettesauraient
encore sonné et te chant leur aurait répondit, et
ainsi de suite jusqu'à la fin du psaume*.

Mais le Talmud est postérieur de plusieurs Siècles
à la Bible, puisque la première partie (jMtMtma) fut
écrite au n* siècle, et puisque la seconde (CM'emant)
ne fut terminée qu'au v* siècle. On peut donc ad-
mettre que la tradition eut à subir diverses modifi-
cations entre le moment où David <ba le rite des
cérémonies et le moment où le Talmud le consigna.

Toutefois, ce qui reste hors de doute, c'est l'au.
thenticité des détails donnés sur l'organisationdes
chantres par le livre des ChroniquesD.

M David dit aux chefs des Lévites de mettre en'
place leurs frères tes chantres, munis d'instruments
de musique, luths, harpes et cymbales, pour enton-
ner des cantiques,en donnant toute leur voix en signe
de réjouissance.

« En conséquence, les Lévites mirent en place Hé-
mân, fils de Joël, et, parmi ses parents, Assaph, fils
deBéré khiahou; et parmi les Merarites, teurs frères,
Etan, Cts de Kouchayabou; et avec eux, au second
rang, leurs frères Tekhariahau,Bén, Yaaziêl, Chemi-
ramot, Yehiêl, Ounni, Eliab, Denaiahou, Maasseya-
.hon, Mattitiahou, EtiMhoa, Mikneyahou,Ohed-Edom
et Yeiêl, portiers.

Les chantres Hém&n, Assaph et Etân s'accompa-
gnaient de cymbales de cuivre pour é]ever le chant.

<tTeU)ariahou, Vaaziël,Chemiramot,Yehië), Ounni,
Elïab, Maasèyahou et Benaïahou, de luths a la ma-
nière d'ahmoiA.

« Mattitiahou, EtiOéhou,Miknêyahou, Obed-Edom,
YeiM et Azaziahou, de harpes à huit cordes pour
conduire tes chosurs.

« Kenaniahou,chef des Lévites, pour tes voix éle-
vées, commandait l'attaque, car il s'y entendait.

K
Béreltia et Elkana étaient portiers pour garder

l'arche.
« Les prêtres Chebaniaen, Yochafat, Nethanèl,

Amassaï,Tekhariahon, Benamhou et Etiézer son-
naient de la trompette devant l'arche de Dieu. Oled-
Edom et Yehiya étaientportiers pour garder t'arche.

« Or, David, aussi bien que tous tes Lévites qui
portaient l'arche, et tes chantres, et Choneniahou,
qui était le mattre de la musique et du choeur des

t. r~'Mt<,TM~f!T'ttHd,timp.!7.3.
C~M"f{"M,XV, )6-M, !7-2S.

chantres, étaient revêtus d'une robe de fin !in. DatH

avait de plus un ephod de lin.
« Tout Israël conduisait donc l'arche de I'a)lian<~

de l'tterne), avec de grandes acclamations, aux se~du M/i«pAef et des cymbales, et faisait entendreda
chants avec accompagnementde nebel et de kinnor.,

Les défaits donnés ici nous permettent de ne~faire une idée un peu moins confuse de ce que pM-vait être alors une cérémonie religieuse, et du rôle
qu'y jouait la musique. On voit, au reste, que ce ~it
était important.

Au moment où l'arche est pheée, on met devm
elle les Lévites pour chanter tes louanges de Dieu.

« Jehiel fut chargé de toucher le psaitérion et h
lyre, et Assaph de jouer des cymbales.

« Mais Banalas et Jaziel, qui étaient prêtres, de-
vaient sonner continuellement de la trompette devant
l'arche de l'alliance du Seigneur.

K Ce fut donc en ce jour-là que David donnaà
Assaph et à ses frères la direction des chantsde
grâce destinés à Dieu' »
« David, avec les principaux omeiers de l'armée,

assigna une place à part, dans le service du culte,
aux enfants d'Assaph, de Heman et de Yedouthoun,
qui pratiquaient l'art de la harpe, du luth et des cytn-
bates. Et voici le dénombrementdes exécutants d'a-
près la nature de leur emploi ·

« Des enfants d'Assaph, c'était Zaccour, Joseph,
Netania et Acharêla; ces fils d'Aasaph étaient dirigés
par Assaph lui-même, qui offieiait sous la direction
du roi.

« Pour Yedouthoun,tes fils de Yedoufhou'n Gheda-
tiahot, Ceri, Isaïe, Hachabiahou, MatHttahooet Chi-

méi, au nombre de six, sous la directionde leur peft
Yedouthoun,qui était chargé de louer et de célébrer
l'Eternel au son de la harpe.

K Pour Heman, les fils de Hêman Bonkkiyabou,
etc., chargés, dans le service divin, d'étever le son 9

de la
corne. Bien avait donné à Heman quatorze fils i

et' trois filles. Tous avaient mission de, participer, j
sous la directionde leur père, aux cantiquesdu ten).
pie de l'Eternel, en accompagnant de cymbales, dttL·

luths et de harpes le service de la maison de Dieu,f
suivant les instructions du roi à Assaph, Yedouthem
et Heman. Ils s'éfevaient au nombre de deux cent~
quatre-vingt-huit, en comptant avec eux leurs frèref
exercés aux cantiques du Seigneur, tous ceux qm~t
étaient passés mattres~

Or chacun des vingt-quatre instrumentistes était
soutenu par onze chanteurs.

Nous avens rapporté ces citations un peu longues,
afin de montrer qui! s'agissait bien d'une organisa-!i

tion complète et régulière, nettement ordonnée et

soumise à des lois.
David ne fut passeulementun grand organisâtes,

il fut encore un grand musicien et un grand artiste.s
C'estlui quicomposa de nombreuxPsaumes.quirept<

è

sentent encore aujourd'hui la poésie religieuse dMi.
les synagogues, et dont Fé)évation de sentiment t<,
de pensée atteint au sublime. Les Psaumes de David

sont évidemment un des monuments littéraires les

plus considérables de t'hbtoire.
Quelques-uns de ces Psaumes sont accompagnés

d'inscriptionsqui paraissentêtre des indications dot-
nées au chanteur. Elles sont généralementplacées m 'i

tête des cantiques et semblent bien vouloir préciser
les tons, ou rappeler un airjdéja connu sur lequel le

3. 1 CAntnt~M. X\t, S-7.
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cantique doit être chante. Par exempleincn n~K

« sur la biche de l'aurore }3~ niC '7N
« la jeunesse

de l'enfant <- On trouve des indications de même na- f

ture sur les poésies rituétiques du moyen âge par
exemple le mot ~*?

« sur te C<mt '<, suivi du pre-
mier vers d'une chanson ou d'un chant populaire
connu*.

C'est Également pendant le règne deDavid que nous
voyons apparattre des noms d'instruments encore
inconnus he!<seHtn (cymbales), steMtMtm (sistre),
A(tH< (tlute), etc. La plupart sont des varietés'd'ins- Î

truments précédemment mentionnés, mais qui se
distinguentpar une forme nouvelle ou une disposi-
tion différente des cordes ou des trous, selon qu'il s'a-
git d'instruments à cordes ou à vent) Ces perfection-
nements furent d'ailleurs empruntes~ au moins en
partie, aux peuples de l'Orient, Chaldéens,Egyptiens,
etc. Les dessins qu'on a trouvés sur les monuments
de ces peuples font très bien comprendre que le kin-
nor et le nebel, dont Il est parlé dans tes Psaumes,
soient désignes sons des nomsmultiples. La virtuosité
de David sur ces deux instruments et sans doute
aussi tes modifications qu'il apporta à leur facture
leur firent donner le nom d'instruments de David,

David avait laissé à son fils )e plan de ce temple
de Jérusalem qui fut un des plus beaux monuments
de l'antiquité. Salomon l'exécuta et le termina la
onzième année de son régner Le luxe des services y
devint inouï. Le nombre des musiciens et des chan-
teurs fut multiplié,et on donna au culte une splendeur
toute orientale.

Lorsque l'arche fut transportée~ dans le Temple,
« tant tes Lévites que les chantres, c'est-à-dire ceux
qui étaient sous Assaph, sous ftemân, sous Yedou- j
thoun, avec leurs enfants et leurs parents, revétus dea,

lin, faisaientretentir leurs cymbales, leurs psatterions
et leurs guitares, et étaient à l'orient de l'autel avec
cent vingt prêtres qui sonnaientde la trompette.

« fous chantaient donc & t'unisson avec des trom-
pettes, des voix, des cymbales,des orgues et diverses
autres sortes d'instruments de musiques.

La renommée du temple de Salomon se répandit
bientôt. La reine de Saba voulut voir un roi si puis-
sant et dont le luxe était proverbial. Elle se rendit a rJérasatem avec des navires chargésdecadeaux,parmi
lesquels se trouvait, avec des parfums et des pierres
précieuses,une espèce de bois très rare.

K Et le roi fit faire de ces bois les degrés de la mai-
son du Seigneur et ceux de la maison du roi, les
harpes et les lyres pour les musiciens xIl

Salomon mort, ses successeurs ne surent pas con-
server sa munificence, et la splendeur du culte fut
beaucoup amoindrie. La musique dut souffrir de cet
état de choses. Enfin vient Ezéchias, qui fait rouvrir
le temple et rétablit le culte.

« U posta tes Lévites dans la maison du Seigneur,
avec les cymbales, tes harpes et tes guitares, selon
l'ordonnancede David et de Gad, voyant du roi.

« Les Lévites se tenaient dans le temple, avec les
instruments de David, et tes prêtres avaient des
trompettes.

« Aussitôt Ezéchias commandaqu'on offrit les holo-
caustes sur t'ante); et, en même temps que tes holo-

t. Voir )c9 tivrcs df prî&res, manoMritaou imprimes, dot ritea [MM~

lugt\l5, alg!oricn,orientrtl et eon1ladin.
9.Rois, VI, M
3. CAront~Mfj, V, t3, H.
t. //Mmni}M*,tX, tt.l.

caustes, commencèrent le cantiqne à l'Eternel et te;
trompette avec accompagnementdes instruments
de David, roi d'bra6t". »

Mais cette époque troubléene pouvaitêtre favorable
au développement des arts. On négligea la musique.
Du moins ne la fit-on plus servir qu'à des réjouie
sances privées, de sorte qu'elle fut bientôt considérée
comme un luxe de sybarites.

« Je me suis amassé de l'or et de l'argent, dit )'&.
<!<~sm:< et les richesses des rois et des provinces
j'ai eu des chanteurs et des chanteuses,et toutceqm
fait les délices des enfants des hommes~ »

On voit qu'ici les chanteursne sont considères que
comme des instruments de plaisir, propres à amoUir
le cœur bien plus qu'à t'étever. tsaie dira de même,
en prédisant aux Israélites les maux dont Dieu punira
leur ingratitude

« Le luth et la harpe, les Butes et les tambourins
sont mêlés aux vins dans leurs festins; et ils ne font

pas attention à t'ËterneP.o
Lé son des instruments n'était donc plus que 1 M-

compagnementdes festins et des buveries.
Mais le royaumed'Israël est envahi, et les armées

de Salmanassar emmènent les dix tribus en capti.
vité. Deux cents ans plus tard, la Judée subit le même
sort, et Jérusalemest prise par Nabuchodonosor, qni
détruit le temple de Salomon. Aux chants de triom.
phe et aux cantiquesd'action ;ie grâces, aux pstmma
de David des Assaph, des Bené &ora!t, ont succède
les lamentations.

Les vieillards ont cessé de paraître à la porte,
s'écrie Jérémie, les jeunes gensd'entonner leurschat-
sons. Toutejoie est bannie de notre cœur; nos danses
joyeuses sont changées en demi*.Si l'on chante encore, ce ne sont plus que deschants

profanes, qui ne peuvent piture à Dieu.
Faites-moi grâce du bruit de vos cantiques; queje n'entende plus les chants de vos luths".
Des malheurs sont annoncés aux riches et am1

grands de Sion et de Samarie
1«. Eux qui sont couchéssur des lits d'ivoire,

etett.

dus sur leurs divans, nourrisd'agneauxchoisis dan!)tt
troupeau. fredonnantau sondu luth, inventantt leur1

usage, comme David, des instruments de musique'rr La musique entralnante du M)tK<B- et du netc! M,
place au genre funèbre, à la cantilène triste et ptahn
tive, et le AaK! (Hâte) devient l'accompagnement indji-
pensable des Cérémonies et des réunions on d'fti!-

leurs toute joie a disparu pour faire place à une,

morne tristesse qui s'épanche en plaintes lamenta''
bles, le souvenir de Jérusalem désolée étant présent

à tous les esprits.
Au retour de la captivité de Babylone, les Juifs" j

rapportèrent de nouveaux instruments, et à ceux de'
la première période hébraique, tels que le tinM
et le nebel, il faut dès lors ajouter les NXMe~t'o~K'
kathros, Mi'eeta.psaKtM'm,soumponita et autres, dont
les Babyloniensfaisaient un usage fréquent. Nature)
tement, la musique se ressent de ces importations,
On tient compte des lois musicales qu'on a rapp"~

t. eAt~MtMt, XHX, iS-
6. ~MMtt~;<, tt, 9.
7. ~M~. V, 12.
8. ~m<nt«<)mt (h.fttnimit, t4-)5.9.~mo., V, M.
<0. ~m"<, Vf, 4-b.S,.

Il. lusqriaumomont de ln destrueUOn du premier temple, les des.

centrantsd AbMham,d'isaac et de )Mob portenttndttîéretnmeatïo cN~

d'Hébreux ou d'enfantsd hmH. Au retour de h CtpHtitt. ce ne 'f
plus que dca Jud~eaa ou des Jutfa.



teesn.'tt.tb'toue.).es instrumentisteset les chanteurs
occupent une p!a~e importante dans ~escéremunies
~ucnhcnouve!ten)entrestaureaJerusah')nparH/r.t
t'ahord, par'\eh.nue ensuite, it faut en conclure
qu'n)!a).~oni'tans l'exil, tes prêtres ('o/t«M<Ms
n'a'airtu pas ahan~unnei'espoir d'un re touraJeru-
Mte'u,et uu'unMranu nombre <t'e!~tre eux a'att con-
tinueachant''retaj~uerut-si)~trun)ent<)efa.;on
t p..uvt.irrepren.hfte service avec éclat et suivant
est~a.)i~"n-uhiennesqua!)d)eeu)tednTen)pte
teraitrt'tahU.

Piustard.'Sejiefnit'titreih~tirtesmursdeJerusa-

e<n.

La cérémonie de la dédicace des murs,qui est

nutaitic.t't j'établis dt.'ttx grands c!)u'))r8a~ec't'-s
!ortr};t"'d~hthm se di!i.;L'.tudr"!tc sut ranimai)!
'erstap~rtMdesar.tu)'

"Htdt'spr'trt'sstt[\'a['-tttav''r!f)trstr')n)ppttt's;
!ae!jatj~.h~d''Jun.t[han.t''t'sf).'r.s,n!U!iisdfs
tnstfuin.f.t~dff);~i~ut)Hnedc))k'Li;<'t)'ra)e
tcht.c.t.ut-.ti.m't.t.

")tsarm.))t.~a)H.r[edri!tSource L't,:ra'ir.'nt
[)ro!t'tt'v.Lnt~u!)arh's~H,rsd~jati)!t!d<;h.H!d,
a nt"ttt<'t'd'inmt's~teYatttiiU-t)<s')Sttuj'étais <lt)
roietju~ta)tortt'd<')'~au,a)~st.

..).M!t'ondchu"!r.(juiSt'diri~)-aita)'"pj'u'-it~t
qu~j~!iu~:u-at~r).)m..ith'd!~j!nph'.s'avanfasHr
ft)t')ra')-<t<usdctaj'0ttcd''s)fu]r-<'tjus'[t)'an
rt')U)~rt).ari;puisau-dt'ssu!id<ortc<t')':phra!n),
t!a))"rt'it')U'<)c)aj'ott<'<t''sP<)[-r)ns,<)'j)a
tutjrd.)ainh.d.;)at.r(h',Cent,j~s(ju'a!a

dccDte tout t'nticrf dans .<<ttnt)st)tont)'tuc
l'importance donnée à la musique dans ces sortes de
cetcmotnesn'.naiLpasdt)t)h)HC.

'<~t.tor'4dftHia"~n)'ationdunu)!'dcJ'rusa)t'[n,
fmrfeher<'ttatt's).c~itcsdanstou~t~'sti''uxou'ts
d<')m'uruten~pont'tfsfa)rcvctnràJ<'t'usatcm,at)n
de Ct'brcr c''Ue imm~utation avec joie et actions de
~rac('s,enchai)tantde5canti<)u~setenjouantdcs
c\'n)t'ates,d<'tty[est'tdfshaL['ps.

«t.cs!)tcn)b['esdcsct)u'ursdcchant''m"<s'a.sspt!t-
hh't'f lit donc.)'a)ceqLH't<~chaï)tcurss\'ta[f))t bat)
dcsviUa~t'tnutautourdcJcrnsatem.

<.<JmmtauxchcfsdcJuda.jGipsfismon[frs')t'ta

~pO!tcdt'i)~(;his;on~'arn'taaiapor~dHla frison.
<esdeux<')H)'urs~rin'n!p)ac''))r.'sdc)amaisun

~elt!eu.nnsi~n~~<!p!i''tn's,in!HHs ~trompet-
tes.Les chanteurssc tirent CHt(;t~ti',aya!Lt)srahi!t
pout'cht'f."

IlHnvoit.d'aju..s<'epassat;)Ut;)rsrhantcurs
avait'ntrtr formas par ~MtifnHe en dt'nxK~ands
ch't'tt)s<j)it,af't<tvoi)'fnitenst'!tsitn'f'ts'')ntûur
dt'Stmns'i''fa Ymc.sar!'<t''ï'<')it vis-a-vis rundfi
t'anttcj'ourcha)ttt'ra)tt'tt(ativ<:m<'t)t'i''shyn)n[esde
(ouan:l's à I,j.,u. Ces dJalll'i Jn t:hll~lIl'" .~· J'('pondant

i't)n!aa)t''s'tnh[.'nt'h'cta'.n-iK:)<')i-'t)']u''d'tN'')'vi<c
dttT''n);'t')''t"thra['pt')jria[tL't)ti't!)S)t)'t'fait
tj[u\'nUtit'tttitcsthabit.uctd<!v<)itUt)ci'a"utc!)an-

.ter9urunestruph<;tjuie'itrt;pctL'etrois,quaht;oucinq

t..YthmtM,H,<!



tons plus bas par les autres chanteurs. Sans doute en
était-il de m9me chez les Israélites. Le chant d'un
seul était repris par tes chœurs. Des cymbales ryth-
maient la mesure.

Le culte fut rétabli, ainsi que nous l'apprennent les
livres d'Ezra et de Néhémie. Mais avec les instru-
ments nouveaux qu'ils avaient appris à fabriquer,
avec les lois nouvelles dont ils s'étaientpénétréspen-
dant leur exil, les prêtresavaient apporté les éléments
de modifications importantes dans l'ordre des rites
et dans l'organisation de la musique du culte. Car,
malgré tout ce qu'on a dit de l'attachement des Juifs
à la tradition, à la lettrejudalqae, aux textes et aux
moMtrs anciens, il n'en est pas moins vrai que des
transformations se produisirent, le plus souvent par
suite d'infiltrations lentes, mais quelquefois*aussi
grâce à une révolution subite, due aux exigences du
temps et des circonstances. C'est ce qui se produisit
lorsque les Juifs etilës retournèrent dans le pays de
Canaan.

Sur toute la période qui va du v siècle arant l'ère
chrétienne jusqu'au milieu du 1er siècle après Jésus-
Christ, le Talmud,*aont'la premieM partie (JtHMtma)
fat ctoae vers la ria du tf sieete (i85-i90),nous four-
nit des renseignementsnombreux. Mais il est diffi-
cile d'en faire le départ et de déterminer avec préci-
sion les dates des progrès réalisés dans l'exercice de
lamusique, religieuse eu profane, sans entrer dans la
discussion des textes et sans se livrer à une casuis-
tique qui serait déplacée ici. La deuxième partie du
vaste ouvrage qu'est le Talmud ne fut arrêtée et ter-
minée qu'au v* siècle. Elle signale, à propos de l'em-
ploi de la musique dans le temple de Jérusalem
(détruit l'an ?0 de l'ère chrétienne), des noms d'instru-
ments, d'artistes, de chanteurs, d'instrumentistes de
toutes sortes dont la réputationavait survécu, après
plusieurssiècies écoulés. Mais tes indications concer-
nant le système musical, le jeu des solistes ou l'ac-
cord des parties, sont souvent contradictoires. Il est
difficile de démêler la vraie tradition.

Aussi renvoyons-nous le lecteur à l'article qui sera

TABLEAU DES TERMESHEBREUX AYANT RAPPORT A LA MUSIQUE

employés dans ta Bible eanMnc won<s en comme verbes.

Dans t'ordre du Pentateuqueou Cinq livresde Moïse
nous trouvons la mention des instruments suivants

i. Jtttt'M)- 1U3 (Genèse, IV, i9-2i). Nom qui, à l'en-
droit indiqué, doit comprendre FensemMe des instru-
ments <teo)Y<es, que l'auteur a dénommé ainsi à cause
de la grande popularité de ce nom particulier. Le
Kinnor, à son point de départ, désignait seulement
la Harpe, et, d'après tous tes commentairesbibliques,
la Harpe à dix cordes (V. Josèphe,~Ht.,VII, xn, 3).
D'après saint Jérôme, la forme en aurait éM ceUe du
delta grec, eti)avait 24 cordes. Dansie iivredesCAro-
m~MM )t, xv, 91 il y aurait le 7ù''t)M'' à huit cordes, et
on suppose que la forme en était celle de la guitare.
On le touchait au moyen du p~e~MM (V. Josèphe,
Ant., Vif,~)), 3) ou avec la main(SttmMe<,t,XYt,xxm,
xvm, x, etc.).

consacré à la musique rituélique et religieuse isr<
rite.

Nous nous contenterons de donner ici, conutt
appendicea ce chapitre sur l'histoire de la musique
chez tes Mbreoï, la nomenclature des noms d'instru.
ments et de tons les termes musicaux que l'on re)t.
contre dans tes textes de la Bible. Nous y ajoutera)])
les détails que nous possédons touchant leur forme,
leur disposition et leur valeur, autant du moins que
nous le permet la science moderne, qui a pu tes iden
lifter en étudiant leurs étymologies.

Ce que nous voulions surtout montrer dans cette
étude,c'est l'importancedu rôle que joua la musique
dans l'histoire des Hébrent, d'après tes mentions que
nous en fait la Bible, te seuldocument que nous poe.
cédions sur cette civilisation reeutée. Ce rôle, on 1')

vu, est considérable, et, bien que nous soyons fm(
ignorants de oe qu'étaient cas chants des Hébrenr,
nous ne pouvons douterqu'ils n'aient eu une valeur
artistique considérable, en rapport avec t'élêvatMt
et la pureté de ta foi. Le psaume CL ne permet aucune
incertitude à cet égard. n est ëtident qu'un peuple
auquel on donne les commandements qu'on va titt,
devait être musicien, de la même fa~on qu'il était

religieux
« Louez Dieu dans son sanctuaire! louez-le sous le

firmament, siège de ses jours.
<[Louez-te pour sa puissance; lonez-le pour M
immense grandeur.
t< Louez-le au son du Mto~fn*~louez-le aven le luth
et avec la harpe.
~« Louez-le avec le tambourin et aTeo les inatjn-

m enta de danse; louez-le avec les instruments à €?
des et avec la ftnte.

K Louez-le avec ses cymbales sonores louez-le avec
des cymbales claires et résonnantes.

<tQue tout ce qui vit et qui respire loue le Seigneur.
Attetuia'.

f. Ce paaumo, qui est devenu,dans le culte <;aU)û]ique, le ZaMtfah
Dominum,a été illustrépar De)h Robbiadans les bas-reliefsqui ontmtlatribune des orgues, & Florence.

Grand rabbin ABRAHAMCAHEN, i9t0.
f
t

3. OMS'at Ml}' (C<H~e, IV, M-2t). Dans ce pas
sage,, où 11 est question de la musique à l'époqu
antédiluvienne, ce mot semble nous représenter le

instruments à vent sans aucune distinction ni detet
mination; et dans les autres passages où il estmen
tionné, on lui donne généralement le sens de n4t<

On va même jusqu'à l'assimiler à la Hûte de Pan d
sept tuyaux de différentes longueurs partant d'u
bout à efjate hauteuret finissant en dégradation.

3. Toph ')1D (6<')<&«', XXXI, 27) est un instrumel
à percussion d'après l'étymologie du mot et doit ett

traduit par tambourin ou tympanon. Dans le passai
indiqué, il est accompagné du terme Ao)t)o)'-

4. m'oM/t n~inc (6<M~< XXXI, 27), singutif

mahol '?')nB. Ce terme est mentionné dans t'Exo~



Mf/sm~E M LA MUSIQUE Jfj~BBBP~
y

HV, 20, et suit le mot Toupim, pluriel de Toph <n° 9).presque
partout ou ce terme est employéil peut avoir

~edouble sens de t" danse, S* instrument aceom-gagnant
la danse (V. E-cof~ XXXII, i9). Le nom de

Jfa/<«h D~nB.qui, d'aprèsbeaucoup de savants, n'estutre que
le mot ms/to! ~inB avec la forme féminine,rait

une variétéde cet instrument. Comme ce nom
te trouve généralement en oompagniede l'instrument
pomme Toph, on a jugé qu'ildevait être du mêmenre (instrument à percussion) et de même forme
'peur ta cadence de )a danse; on a dit aussi que Ma&cfreprésentait

te Sistre, et Mahala était te même avecun manche ou poignée.
5. ScAopAar *)B1)~ et Keren pp, mentionnésdans

hscéneduSinai (B.code, X<X, 13 et <6), instrumentsà
~tent faits de corne creuse, sont des trompettesrecour-bées. Tous deux sont souvent accompagnés du mot
bfoM, qui, d'après le Talmud, serait le nom ancien et
ehatdéen du bélier. D'autres attribuent l'origine du
pom de Yobet à la fête jubilaire ou cinquantenaire
ela liberté et du retour de la terre aux anciens pro-
)riétaires, qui était proclamée au son du Setoptaf
V. JMm. XXXV, tO et pass.). Le Se/mpA~ n'était uti-
isë ni dans l'orchestrationni dans l'accompagnement
u chant, mais seulement en sonneries isolées, soit
la guerre (V. Josué, V, 4 et passim), soit dans le ser-
ice religieux tel qu'il est encore utitisé aujourd'hui
ns la synagogue lors de la fête du nouvel an. Le
eren était plus courbé que te JSc/Mp&ar.
6. tfMfaeet'a ou Httpoeo't ni!Msn, trompette faite

de mélal qui servait de signal pour les cérémonies du
culte ou les mouvements des troupes et tes marches
de t'armée. Elle n'était pas uti)isée dans les chœurs
'et dans l'ensemble de la musique, et l'objection tirée
du verset i~CAron., V, ta), où il est questionde 130
trompettes faisant partie des chœurs ntitisésdans le
ttempte, peut s'expliquerpar l'application de ces son-ries pour cette cérémonie.

Après
ces noms mentionnés dans le Pentateuque,

pn suivant l'ordre des livres bibliquesnous trouvons,
pn fait d'instruments de musique, tes mentions sui-
'yantes
j~ ~'cM (Ps.XXXIl). La racine hébraïquede ce
mot

s'applique à une outre que l'on remplit de vin
~ou de miel. Delà certains savants ont étabtiqn'it res-
semblait au luth, et qu'ily avait un <tt<& ?M de <Ka;

!OTffc;) ncy (Ps. XCV, 4).
8. M«<t< ~n apparalt pour la première fois dans

'histoire de Saut (t Samuel, X, St, ators que le pro-hète lui annonce sa future royauté et sa transfor-*
matinn en un être inspiré,tors d'une rencontre pro-chaine avec la troupe de récole dps prophètes et desmusiciens jouant du tMM, du <o~t et du halil. Ftute

~tite de roseau, de bois, ou de corne, qui avait dinë-~ren)~ longueurs et formes, simples ou doubles, On
~t'en !!f'!taitdattS tes orchestres pour l'accompagne-
~ment ttc chants de joie ou de tristesse, selon les mo-..dulations données aux sons par les trous, ce à quoifait allusion le prophète Ezéehiel, XXVIII, 32.0. Se/t«H<im Q~~p (1 SftHtx~, XVIII, 7) serait untriingte, d'après la racine du mot. Etait artistement
manié par tes femmes, tout comme tes tambourins.

tu..Ua')(!)Mttx (t. H Sam., VI, ~) Q~jyjo. D'aprèstes uns, le Ststre, d'aprè!! d'autres une sorte de CAttpMM
t/«'ttuù dans le genre de ceux usités aux temps mo-
dernes dans tes orchestresmilitaires. Sa racine s'ap-
plique aux deux genres d'instruments.

it. CfheKm C~Ï~Ï (!. Il Sam., VI, S) ou JfeefHtatm
B~n~tC (1 Chr., XM), 8). Tous deux, tirés de la même
racine (Ma! ~*?!t l'un a la forme du pluriel, et l'au-
tre celle du duel, représentant les cymbales et tes cas-
tagnettesselon tes sons qu'elles produisaient (V. Pa.
CL, 15) les premières seraient designées par D~m'X et tes autres, tes castagnettes, par MC t~X

i2. iMtotm C''30, qui ne se trouve que dans le Ps.
CL, a fait l'objet de diverses suppositions. La plus
génêraiement admise est que ee mot représente les
cordesdont on se servait pour harpes, lyres, luths et
tous instruments de ce genre.

t) paratt aussi représenter un instrument spécial a
trois età cinqcordescomme On tes trouve reproduites
sur certaines monnaies macchabéennes(ûg. 149-180).

H faut généralement nous représenter certaines
épigraphes de psaumes comme l'indication d'une
mélodie populaire fort connue, et c'est ainsi qu'il
faut considérer les en-tête ou épigraphes des psaumes
LVII, At 'r<tseM<B<& tinPD 7Y, XXtt, ~~< Mœf-
cMfM- inpn n'7''S, î.v), ranM J5RK) JleAoMm c''pim
a''7K njT'

Il résulte de tout ce qui precêdequeles mstfuments
& cordes étaient au nombre de deux principaux, Kin-
Hor eHVe<'ei, mais qu'ils se divisaient en un plus grand
nombre d'espèces,selon la forme, le nombre des cor-
des et des sans. Ces instrumentscordes s'appelaient
JVe~MmotA m~U, et la racine hébrt!que du mot p]
est employée presquetoujoursdans tes temps anciens
pour désigner !ejeu du Kinnor, comme nous le voyons
dans l'épisode de David et de Saul (f Sam.).

Dans les temps modernes le mot JVe~naA D~M
s'appliqueégalement a la metopée de la lecture de la
loi dans le service religieux.

Les instruments a vent, auxquels on peutappliquer
le terme Ae/utot/t f)17~D~ étaientau nombre de quatre
principaux Ott~atj NaM, ~afo~ft et Sc/mp~a)* ou
Keren; et enfin les instruments a percussion égale-
ment au nombre de quatre rap/t, CttMtm, Af<Ma-
ntttm et Sc/taKa:At'm.

Mais dans le livre de Daniel (oh. Ut, v. S et iO),
qu'il faut attribuer à une date bien postérieure, on
trouve la mention,en langue araméenne,de plusieurs
instruments <<* Koi /«trnn Mlp 7p, 2° MascAreAfta
Sr)''pn<NC, 3" Kft</iros Cnnp, 4° Sa~c/ta M3B,
S" Psanterin 0''1MDB, 6" SoMmpMtta/t ou Souponiah
n'~B~O ou n~BMD, qui sont d'origine chaldéenne.



Le ter, Kol karna Mlp ~p, n'est autre que le Keren
(n<-6).

Le 2", Mase/tfoA~ Kn'pnBC, est assimilé à une
des nombreuses formes du Halil (n" 8) ou ft&te que
l'on retrouve en hébreu sous )e nom de JtMfatc<& (Il
C&f., XIt, i3).

Le 3*, Kathros 01*)Hp, dont l'étymologie avec l'a-
rabe Kouitra semble désigner une des formes de la
guitare (X~/tam grec).

Le 4', SatecAo MMB, serait assimilé au Se&aHsc/t
(n° 9).

Le 6°, Fsan~tt )''1MDB, serait le Psalterion grec
d'après certains commentateurs,ou plutôt le luth, va-
riété du Nebel (n° 4).

Enfin le 6', Se!<mpott<a/t n':S01C, serait une n&te
composite assez compliquée, qui n'aurait pas existé
chez tes anciens Hébreux,mais seulementenChatdee,
et importé en Palestine au retour de l'exil.

D nous reste à mentionner un certain nombre de
termes qui sont employés a propos de la musique et
qu'il nous faut interpréter pour complétereetabteau.

A. f SehA il~C. D'après l'étymotogie, veut dire
probablement~t)aM)tt du ton, ou peut-être tn~nt~-
tion complète du chant, pour laisser l'orchestre accen-
tuer sa musique et le passage d'un ton & un autre.

2° I~M&t)ao~<t&n)HC'? se trouve en très grand nom-
bre en tête des psaumes et signifie un e&e/* d'orches-
tre, ou plutOt un virtuose, un chef d'attaque. C'estainsi
que l'on trouve ce substantif désignant tout virtuose
dans un art quelconque (NCAfon., XXXIV, i3), et on
trouve la désignation spéciale de virtuose sur tel
instrument ou tel genre de musique.Ainsi Ps. XXXIX
il est question d'un virtuose genre YedOM~oun,tout
comme dans les théâtres on connatt les genres dWé~
rents d'acteurs par tes noms de ceux qui s'y étaient
fait remarquer un virtuose sur le GMttttA, un vir-
tuose sur tes instruments à cordes (Ps. YtU)~ etc., etc.

B. Lesverbes employéspour designer la manière de
jouer des instruments dont nous venons de parler

Taphass CBM (Gen., tV, i9), saisir, prendre, toucher,
à propos du JttHtter et de l'OM~.

Paratt M1D (Amos, Y!. 6), gaspiller, détailler,
ner des sons, à propos du Nebel.

Sahak pnP (II Sam., VI, S), rire, s'amuser, jouer,

Ps<a/t nDB (Ps., Il, 3), commencer, ouvrir, {Mrs.
~MtM.

Jfa~Men ~M, dont ta prononciation et l'étymologie

se rapprochent de JV~eitS~,aurait également le seni
de <otM/tCf, frapper.

Takah ~pn (Nombres, X, «t), enfoncer, &. propos de

SE/tO/tM- et de llaçocera.
Jtfae&<t7t' ?0 (Genèse, XtX, 13; JMU~, VI, 5), tiM,

allonger, prolonger,souffler tongnement, à propos de

Schofar et de Hopoco'ff.
Boa Ml (Nombres,X, 9; Jos«~,vn,20; Ps. LXV, «),

briser, martetef) hacher, à propos de Schofar, Btx'o-
cefft et des cymbales.

Schour lie' (Il Sam., XtX, 36,J Chfoa., XV,i6; K..
helet, U), voir, revoir, réciter.

C<Mft !im (Em~e, XXXIX, 30, 1 C/<ron~ XXV, 3!,

taper.
rs~mp& t)BD (Pt. LXV!H), ~'<~)pe)-,jeBerdu Toph,

Haçar imn (J C&f., XV, M), jouer de la H~occrat.
BaM ~n (J C/M'cn., t, 40), jouer du Hah7.
Zamit)' IBt (fJ CAfatt.j Xtt, t3) à propos du Nebel,

du rap/t et du Emnaf (~tmo~ V, 83 Ps. CXL!V, 9;
Ps. Ctt, 3), couper, trancher, cadencer.
BMan pi (Je., XV!, 14). –.

Kanan ~p (n CAfOM., XXXV, 2S; J~~mte, !X, i6).

JVaMa KM (J~<t:e, IX, i6).
j4nMnM(E.o~XXXH,l8) f)UN~1p.
Les mots al A<ts'Mt<(</<, a! ~~o~e/ta)tt)K, comme Att-

H)o</t, peuvent signifier sur dM ini<f:<mm<)!, ou sur fie
modes de Gath, de SeAaMSeAan et d'EtaM.

An. C.
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La musique, je veux dire la poésie chantée, soute-
nue par les instruments et accompagnée par les dan-
ses, a pendant de longs siècles joué un premier rAie
dans la vie chinoise elle élevait les enfants des pa-
triciens, elle figurait dans les palais et dans les tem-
ples. Pour être déchue de ce haut rang, elle n'occupe
pas moins une large place dans la Chine actuelle, soit
sous des formes savantes provenant peut-être de l'an-
tiqu~te, conservées à travers les âges, classiques en-

Mtn (~ft y.j), soit dans les bonzeries et dans les théà-tres
où elle est revêtue d'aspects partiellementnou-

veaux et populaires. Elle a été cultivée avec :&ie pardes virtuoses et par des lettres, par des sages, par
~des guerrierset par des empereurs qui en ont fait unart délicat et puissant, une science souvent subtile;
tandis qu'elle affinait le peuple dans les limites de

l'Empire, eHe échangeait avec l'étranger ses harmo-
nies de sons et de danses, dans un de ces trocs sécu-
ttairesen quoi se résume une bonne moitié de la cul-'ture i.nmaine elle mérite donc d'être étudiée, etson histoire est un chapitrede l'histoire de la civili-

sation.
f De ce chapitre je tente d'écrire seulement une par-
tie, !ignorantpas tes lacunes de mon information

su! la musique bouddhiste et sur la musique popu-laire, sur le thé&tre, j'ai trop peu de documents pour
essayer deformulerdes idées. La musique de khin,ancienne, essentiellement raffinée, a d'abord été si-
gnalée à mon attention par mon maltre, Gabriel De-
véria, dont je suis heureuxde saluer ici la mémoire;
c'est du même instrumentque je me suis occupé en
Chine, pendant tes courts loisirs que j'ai pu déroberà
des devoirs absorbants; partant de ce point, j'ai été
naturellement amené à quelques recherches sur les
théories des Chinois, et le temps m'a manqué pour
prendre une connaissance suffisante de la musique

populaire cette dernière recherche d'ailleursdevrait
être poursuivie séparément dans les divers groupes
de provinceset dépasserait la force d'un seul homme.
Rentré en France, je ne pensais plus autitiserdes ob-
servations qui me semblaient trop incomplètes,quand
tes trésors de la BibliothèqueNationale m'ont fourni
un nouveau Bton c'est donc l'histoire de la théorie
musicale et de ta musique savante ou classique que
je présente au lecteur. Pour insuffisant que soit cet
EMai, il établit quelques faits et dégagequelques prin-
cipes qui n'avaientpas encore été aperçus j'espère
donc que mon travail ne semblera pas inutileet que,
dans Faire ainsi délimitée, de jeunes musiciens sino-
logues viendront un jour creuser plus avant.

lMtruments,systemegënéraldelamusique,rhythme
et danse, emploi des chœurs et des danses dans les
sacrifices et dans les banquets, valeur psychique et
politique de la musique toutes ces questions sont
traitées ou indiquées par les ouvrages chinois énu-
mérés dans le premier appendice et qui permettent
d'acquérir une idée assez nette de la musique chinoise
depuis deuxmille ans, d'avoirmêmequelquesnotions
sur sa condition antique. Mais les détaih précis du
rhythmeet de la danse datent du x<T siècte (n'" 75 et
aq.), et les plus anciens airs notés, a deux ou trois
exceptions près, se trouvent dans des ouvrages de la
même époque (n<" 97, 98), encore que mélodies, dan-
ses et rhythmes soient donnés comme plus anciens.
Th4ng Yt-mtng, auteur d'un traM de khin (n° t03),
déclare expressément que pour cet instrument il n'a
pu voir aucun recueil antérieur au milieu du xv)* siè-
cle. Nous réussironspeut-être !t apercevoir le retlet,
à imaginer l'écho des chteurs de danse de l'âge des
Th4ng ou des époques antiques, mais nous ne les
verrons ni ne les entendrons tout cela a péri Sans
retour, et la notation précise,si elle a existe, n'en est
pas descendue jusqu'à nous. `

Si les ouvrages sur la théorie musicale sont nom-
breux, ceuï qui traitent de la technique sont beau-



coup plus rares. Peur neconsidérerqueces derniers,
des titres ou sous-titres, tels que « liste de chants )'
et quelques autres, ceux par exemple des n°* 91, 92,
93, 94 (tes deux derniers sont déjà mentionnés dans
le ï'Mtt~ eAea), pourraient faire illusion, semNant
indiquer des recueils d'airs mais les termes sont
ambigus, ~fie,~) /Mt et autres expressions analogues
s'appliquant aussi bien aux poésies qu'aux mélodies;
en

fait,
les quatre ouvrages cités ne partent que de

poèmes destinés être chantés, la musique en est
absente.Nous pouvons douter qu'il en fat autrement
dans la plupart des traités portant des titres de ee
genre et dont nous avons seulement l'indication. Il
est à remarquer, d'ailleurs, que les livres musicaux
ont pért en grand nombre; bornant toujours notre
examen aux traités techniques au moins

d~tpparence,

nous trouvonsque, en dehorsdes n"' 93 et 94, le Ca-
talogue tmpériai eite seulement trois ouvrages anté-
rieurs aux Ming; deux sont de la dynastie des Vuen,
un de la dynastie des Song'tLe TMno e&o<t (tiv. Sif,
f. 9 v"), le Xj/em: <M~ cAoM (liv. 46, f. 10 v), le Sto<<
e&cti (liv. 32, f. tSt v) mentionnent environ quarante
ouvrages qui paraissent être des traités musicaux
techniques; mais la plus récente de~es histoires dy-
nastiques ne rappelle pas plus d'une quinzaine des
ouvrages cités par les deux antres; il semble donc que
le reste avait disparu. Quant aux trois traités dekhin
présentés aux empereurs Han au i" siècle A. C. (H<m
e/<OM, liv. 90, P. 6 r°), ils ne se trouvent plus dans le
Stf~t C/iOM.

Enfin la notation musicaie ne parait pas remonter
plus haut que les Th&ng; le Catalogue hnpériai (liv.
38, préambule,f.i r") dit, il est vrai, que « les prin-
cipes de la musique étaientcontenus dans les rituels,
les chants dans les recueils poétiques, la partie mu-
siéale et chorégraphique se transmettait''cbei! les
musiciens officiels itajoute que, so us tes Hân, la
famille Tchi rassembla les registres subsistants, :/t
pAoM. Cette expression indique des documents écrits,
mais je ne la crois pas juste le H<M cAoM (liv. 22;
f. 8 vD) rappeUe le même fait sans mentionnertes re-
gistres et indique plutôt une transmissiontradition-
nelle (voir p, 80).

Ces diverses considérationsexpliquentla perte dén-
nitive de la vieille musique chinoisei seulement par
l'étudecritique des airs notésqui sontconservésdepuis
le xvta sieete, on pourrait tenter de déméter ce qui s'y
trouve d'antique; mais je me bornerai à indiquer en
passant les raisons pour et contre la conservation
fidèle de quelques vieux airs.

Employant tes documents caractérisés plus haut,
j~ai arrêté ainsi qu'il suitles divisions de cet Essai

TMMte nmsteate.
CK~p. PREMIER. Le tnv&ng-tch5ng t. 78

Il. L'MMjtedestyù. sa
III. Les dégri;e M la tranaposition, a2III. Les degrés eHatr.MMpoatMoii. 93

– IV. Lessyatëmes. H4
V. L'harmonie et te rhythme. tM

– VI. L)KtM)se. ~37

t. ~~tt) ch~ hiatotiqae du )thïn avec des indicationssur la techni.
que. et peut-être des mélodies, par Tchoù Tchhâng-wû)~ fin dM M' siè-
cle (Cat. )m))., lit. it3. f. 33). Sep;m<i, tmM dt si', par U~e
PMn~ ia), doctcu!' en HM. fMctimmire tQM )M Y~n, œ tMM pa-
rail plein de précision pour la technique et. contient sans doute des
m6)odtm(Cat. imp.,]h'.3S,f.!)]. –CM~)co~~<'mt«!y~j)N!,Mcaeilsur tes chantaettesdanses,])arYûTsàiquiVivait aud&butdu
recneilsur las .ehanls et les danses, par Ya Tséi qui v,vaiL au début du
~v siècle (Cat. Lmp., hv. M, f. H).

LMtivrM <99 et 9M du Catalogue tmpcria) indiquent plusieurs traitet
de fhythmique qui, autre autres sujets, traitent aussi des rapports do
l'hyl.1lmc poelique avec le rhyUlmemusical, de la notation musicale,deta eonvenanM des diverschanta avectes divers modes; jene trouvepas
la coavenanaedes dmorachenls avec les dnars modos; je oe Lrouvc pas

Bmtromentt.
CBtp.~tI. iBBttummttjuttophoBM.t.

Ctochto, p. t4i. – Oonge, p. ili.– c~.
ht)M,p.H6.–LmmetMe9HMet,p.Ho.~

wMvert, p. i4T.
vnï. InBtrMmenta&membrMtM.

TembeuM de basque, p. <M. Timtaim
p. t<6.– Tambours, p. 149.

IX. Instruments & vent.
FMtM,p. iM. –Notf)tionTN)gattt.)). tS9.

ïmetrumemtBàemBOuchure,p. i5?.–InstHi.
memb à aMte,p. 158. Ocarinas, p. nj.

]Mttnm<mttà t&tmtoir d'atF, p. 161.
– X. tn<ttnmeamc<)nte< M

Contes placées, p. iet. CM<e< petcutëtt
p. JM. Cordes ttottéM, p. <8t.

Orchestres et CtuBHTB.
– Xt. Période de. Tcheou (MMit M6 A. 0.). H)
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618 P. (!.). l'orcheetre. 185
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Les rites majeurs, pt 189. Les rites tto~em,

p. 18&. –Les rites miNeNts, te& eÏMBurs bar~
bareB, les dtvertissaments, p. 190. La
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MMtqnedetIMnjp- Ml. –Ma<i()nedesMite
et de. Tehrag,p. M~.– OtchMtre:desMing
et des T<Mng, p. :M.
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THÉORIE MUSICALE

CHAPITRE PREMIER

'Le 6w·ug·talt6ng.t~e hw&ng-tehM~-

La musique est fondée sur les <? 163on tuyaux
sonores, au nombre de douzeayant tes uns avec les

autres des relations defmies; le premier, le AM~H!)-

<cAoM~ étant connu, les onze suivants en résultent.
Il y a donc lieu tout d'abord de déterminer le hwang-
tchong.

Sh lyü portent spécialement le nom de ~M, règles,
ou (eM~ moyens,,médians; ce sont,ceux de rang
impair dans ta séné, ils dépendent du principe mMe;
~< les six autres, de rang pair et dépendantdu prin-
cipe femelle, ~K, sont appelés !j/t), aides, plus ancien-
nement tMay, compagnons, ou it~ett, intermédiaires.

d'indicationcertaine que eea ouvragesrenferment der airs noMs, Men

que la ttMeMe de tels Memp!mmit VMimmhitMe. Vmci ht titm*
qneiqnM-nm M yot <eAt m!, diNmiM!do la thytnmique, par Chh'
Y[-M, vivant en ):t!. iM) (Cet. )<np~ Irv. 199, f. 33). M ~M Mt!
mt (Mit n' 7f.). –2M~ ~it, règles da la pottiqm des chants bte!).
pnMKenMST.pn'Wtm Ch6u[Ctt.[mp.,Mv.tM,f.38.)–JMh)<~
«h))tfM,t)~ittMr))xehtnttMtM (CaL tmpt, Ht.tM.f.H),<Mt<
«ny Myti~tott. traité sur les chante U!yii (Ctt. tmp., h*. t0*.t ~i.
BnU.MUonteNciatt<.tdet7)5.

Chaque numéro en Mractèns~TMe<t tt[Mt* t un Mni ttmtnM
instrumentdo mueique.
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l<'N*Ëttm]~-<cM~. ii'hme. T~tMt.
~° S M-< lune. fcMMt.3°'M'M"-

ç~
t"iune. 3[~

<!f'r-'<'t< BB ? ou
M ? jf~M~. s' MM. mmt.5°~SÈM-

1~
3')me. S:«;M<t).

9< '? S «'«W- 't* S M<< ou
d' S «ttc-W.

te ),me.
E.

«!<.?' ? K /'rf'-P" lune.

S' ? ? ~cM~. S ? M'~tM~. 6.Ime. wdi.

9° ? Bt Si-M- t~i~~S" S'tane. W~~!~«' &jM'M< i)']ane. ~~t.
M" ? ? }m;-Mat~. «)* lune. Mt.

Ces
noms portent t'empreinte des considérations

~nitosophiques que la musique a toujours inspiréesux Chinois. ~f~Kj~-fcAung' signiCe la cloche jaune;
motcloche,médiocrement approprié pour désignertube, est imposé par des raisons de tradition
une est ta couleur attribuée a t'étémect terre et
Monïientau hwang-tchCng,tyu de la onzième lune o&
~e ptace le solstice d'hiter en effet, au solstice d'hi-
ver rinHuty~ng, mate, chaud, est cachédans la terre.est

& Toù Yeoù' que j'emprunte ce commentaire
~htmot jaune, aussi bien que les explications qui
tuhent; Seu-m&Tshyen, Pan Kot en donnent d'autres
~mi, avec des différences, présetitent un même carac-
tère cosmogonique.

<<
3° <Ad!-t<Aeoti <Mt veut dire

~and; <fe«)!, arriver, puiMer, indique qu'a tapre-
~Oaiere lune tous les êtres naissent sous FinOux yang.
'Ë* desséché ou ancien, s~n, laver,~'au;

a la troisième lune, tous les êtres se renoo-
~Seuent. T~teet-pTa ;~tfct, végétation luxuriante, pT~aiter en hûte, i'innux yâng commençant a faire
'~etace a FinOux yin (K' tone). 9" y<-<iff! yf, Messer,~S, regk, ch&timent; à la septième lune, les êtres
commencent a sentir la rigueur de l'automne. <i''~OM-t.' x'f<M, privation, étan, production; à rap-
'~toche de l'iliver, la nature se renferme et se con-

jjtentre. '<
Parmi les tuyaux femeHes, trois (Z", 6°, 10'*) sont

Qtppetés <«, aides; trois (4°, 8°, <2') sont <<7tUK9, clo-
~hes. Ta-~A est le plus grand des lyù (M, grand);
~e/tMt~H est te ))ùmoyen (teAcHjy, moyen, ou s~Ae,inférieur); n~)t-<j/A(t)tiH==j<n, supporter) correspond
g~ta a* lune, où les végetau! sont moins tuïuriants et
~ambtent aecaMés. tht-<cAen~, tyù de la 6' lune, rap-~MUe i'état ttorissant des forêts, <i)t; Aya-<cAott~signifie

i. Les t:arac'tM ctunoia tif~r.mt dans t'~ne~o~te noua ont ~tt,Jt"°""t ''ommmu~h )Mr t'tm~imerie Mtiotate. nOUI ont été~K

K. ht [t.). t.. M.. St. f. a, etc.).
3. X' !t, i. 5. 1.1
<. N'7e (Y. (. t. )i.. S), f. etc.). – [j. 75, Uv, t. f. )7.etc.6. On~r.'th,)n,~qM ), A~<cMn~))aMdt itchethch!-

ttei.t. <MM MMHement !tt.<tte m~. h t)e.-M. dmM~OK mt,,;~h~t<-t.,<)Mmtmf.!'<cheMttnt)tdMtt!'t!r*'M,n)eyeM.ttgtjt'°' M'M m~ et ~t\. ce qui rtpcBd au rc~.ttrt nrdmttregMt t* '«)' bum~M. ).'M:tt,<- buMdu Uiin ti!,qM têt tMonciNMMp-~tNchMtde! ~<i j!~Mt (!<).tundde t), 4 *<“ m qm phee )f tw.-~<tA., mt.j. D'm~e jM~t. b h~lm.t<!h.)n~-t<:)th! !M ~crit p!M ~i!tg d<Mt m. Mt pt. h .m fomimm~,mth )t premitreottMe de M
t<m. Et.&.b pme. T~i-yii. <[u<i.M( j. Mn prodttit ptr ht trji. mdiquc

gdM tu}.t)t .~<:rt. d.Mctt.mtnt .dMMMm poxt te tctittrt t<mh et
~)m<.th bB~c~mton.iM, Mttp<.M)t<iin!e..)MdtUmr<h<hB<m«m
!)fb!m tmtth ao~nte ne doit ttrt ti tMp Mbh ni trnp fort. )M MMM

dMTcBt ttre t~rechtmdt t'orMmttnt t'oMnmr. En effet CM direMM

probablement la cloche resserrée, et ~tr)o-<<!Ae)t9 la
cloche qui répond. Mais a été interprété dans le
sens de aider, et mis en rapport avec le Ciel, de là.
le synonyme y!i<'a-!<;t<mjjf (~M~n, rond). Dans le nom
alternatif Mrt-MMttg, Mm, envelopper, fait allusion
à l'action oeteste~.

Les tuyaux ont d'abordété faits de bambou, disent
Tshai Yuén-ting et le prince Tsai-yu', puis de métal
ou de pierre; sous l'empereur Tchang, des Han (75-
88), un lyü de jade blanc fut déterré auprès du tem-
ple de Chwén; sons l'empereur Woù, des Tsin (Mt),
des lyü de jade furent trouvés dans le célèbre tom-
beau de K< on rencontre la mention d'autres anciens
lyü de jade. Sous tes tian, et peut-être auparavant,
on fabriquait des lyii en cuivre. Ces tuyaux ont une
extrémité fermée~; ils sont tout unis et cylindriques~
toutefois une petite fente carrée, dite eM't Moau, de
i ligne 76 (voir syao 77), est pratiquée pour faci-
liter le sottfne; la dimension en est la même pour
tous les iyû la mesure du tuyau est prise de bout
en bout, comme si la fente n'existaitpas. D'après ie
commentateur Tchëng Hyuén (137-290), les lyü ont
uniformément9 lignes de circonférenceinterne, tandis
qu'un autre lettré, Méng Khang (Bt'siecte), s'exprime
ainsi f le imang-tohOng a 9 lignes de circonférence,
le lln~teu&ng a 6lignes de circonférence,le thai-tsheoù
a 8 lignes de circonférence~'< En générât, les auteurs
sous tes Thatig et les Song, et parmi eux Tshai Tuên-
ting, ont admis pour les lyti une section égale; seul,
sous les Sùng, Hou Yuën''acombattu cette opinion~.
Le prince Tsiii-ytt procéda par expérimentation'; il
reconnut d'abord qu'un tuyau de hw&ng-tclmng coupé
par lemilieu ne donne pas tehwang-tehungsupérieur;
mais fournit un son trop bas; il continue que l'on

c'rcoM~neea aant tte natnro a modiaerle aon. EnHn t'&uieurdit « Que
ojtui qui aoaff)edans tes )yù mit grand som de ne jamais en bouchefreit-
tr&mM'infMoure!Car <-nhnmhtnt)mtf<<niUinMrm!tmm<n'apas le
sonpnmitifdu ti!t.C'est pourquoi le ~MH<eA~t'exprimeahM):oncoupe
De bambou]daas tntertattededeMnuM'daetonyMufMe.Cela prouve
ttaifementquetMtremitéiBMrieureM'cstpas boucMe. ?a, HT. t,t

f. t9.t Je ne vois pas pour le moment comment coocttier ces faits et
) cea aasortioM;mai. j admets avec la plupart du auteurs que tes )yù
sont des tuyaux bouchés.

(«) Le eo''['s du Xhin Mt <Hvtaé en trois aeottoM <tu ton i a't ton t.e'eetlataMetton Mper'e"r'qcta pouëes t;ïeLraMemb)eautMyaMhw.-t'*h.Ot".
DU tue au ton 7. ~'l'"lIt 181 SlMIhon mo.Y4:l:nnetqui..a 0 youeea et reseemulo au
g hw.-tch. Yt'<ti. Du tonjusqu'à i'Mtr~Mtë, e eet ta sMtton infuriaure,qa) ale18 (IOQ~e$ et ressemale eu -teh. doable. (NI) 15, Uv. l, r. J5 ro.)

t 6. Melbbre de la commission musicale en t 034, mort ven t 056

t soitmte-teptMS. (N- 53. tiv. tM, f. 4).
s t.K'75,T.).f.t!,etf.
e N' 85 {Y. 1.1., M*, es, t. 1 f).



fabrique encore le tuyau t&-)yu en deux exemplaires
semblables, de même circonférence et de même dia-
mètre que le hw&ng-tcbonf:; que l'on coupe t'un des
exemplairesen deux moitiéset que l'on fasse souffler
par deux musiciens dans le tuyau completet dans le
demi-tuyau iln'y aura pas accord, et au contraire
le demi-tuyau ta-tyf* sera d'accord avec le tuyauentier
hwâng-tchong, ou t'écart sera peu considérable. Aussi
l'on ditque les demi-tytsont tous d'un lyû au-dessous
des lyü entiers correspondants.» Pour que le )yu de
demi-longueurdonne l'octave du lyü entier, il faut en
effet que la section soit plus petite. A la suite de ces
expériences et par divers calculs, le prince Oxa la
section des lyü exacts. Nous indiqueronsplus loin les
diamètres établis de la sorte l'étude des diamètres
ou des sections, plus complexe que celle des lon-
gueurs, a moins attiré tes musicologues chinois.

« Le hwang-tehong a 9 pouces de long, 9 lignes de
circonférence interne; son Volume est représentépar
810 Tshai Yuen-tmg remarque ensuite quelques
concordances. Le son fondamental est l'expression
de Mnftux yang à son début; or les nombres impairs
t, 9, S, 7, 9 sont yang et'9 est la perfection du yang;
si le hwâng-tchong mesure d'une part 9 pouces,
d'autre part 9 lignes, ce n'est pas une coïncidence,
c'est l'expression même d'une loi. Le tiwang-tchong
servira donc de base"non seulement a la musique,
mais aux poids et mesures; si ces rapports fixés par
le Ciel sont exactementobservés, tes rites et les me-
sures sont conformes à la nature, le gouvernement
sera bon et l'Etat prospère. Pour suivre l'indication
providentielle, on applique en* gênerai an hwang-
tchùng et aux autreslyû l'ancien système de mesures
attribué a H.waug t!, t'an des souverains mythiques;¡
te pied et ses sous-mulliples sont divisés en 9; tes 9

pouces du hwang-tchongforment alorst pied et sont
divisés en 9 x 9 == 81 lignes. Mais ce système n'est pas
toujours suivi; sons tes premiers Han, Seu-ma Tshyan
accepte le nombre8t avec la division décimate; il dit
que le h~ang-tchung a 8 pouces</)<)'. Plus tard Lyeo&
Hin, qui à la fin de l'ère ancienne et au début de l'ère
chrétienne prit une grande part à la restauration des
livres élastiques, ensuite Tchéng Hyuên divisent Je

pouce en M lignes et trouvent 90 au lieu de <M Tshai

Yuên-ting, lui aussi, qui annonce employer t~ pouce
de 9 lignes, n'est pas conséquent en suivant Lyeoû
Hin pour le nombre 8<0 répondant au volume il y
admet le facteur t0.

La déterminationdu hwang-tehong est de première
importance en raison des croyances rappelées plus
haut, elle domine l'histoire de la musique en Chine.
Pendant plus de dix siècles, les dynasties voulant
assurer le bon gouvernement, et par là se perpétuer
sur le trône, ont cherché le hwang-tchong exact le
nombre des réformes, la chute des dynasties succes-
siTes montrent que le problème est ardu. Dans les
troubles qui ont si souvent suspendu ou terminé
l'existence des gouvernements, il est arrivé tantôt
que les )yti ont été détruits, tantôt que la théorie a
été oubliée ou obscurcie;des la pacification, l'un des
premiers soins des ministres était de rechercher le

t. K.~(ï.)J.,)i'.M, f.t).
S. N' M, hy. S, [. S <
3. H* M, h'. H<t),f.3<
t. N<'30. b~M.f.St'.
o. D'après Fo)1 Khy~n, )eHr6, commentateurda 7M ~<'A)~!a, vivant

en iS9 P. C. (~/e0)' Afijt eAo&, n* 3B, )iv. 69 6t, f. a ~").

6. Tc6:m,·, Tshll11f:. marquis en 30`3, grand conaciller en 166, letlré
et mttM)mMtim~°a')"f.'.). –L'Yttl-nttn.d'nnthmHlede
jongleurs, poète et de moitié du n° s. A. C. iN. 3.h liv.

système correct, de remplacer tes tuyaux disparu;
de régler en conséquence les orchestres reconstitués,

Dans les dernières années du tu' siècle (206 A. C,)
la dynastie des Han s'éleva et mit tin & une iongM
période de guerres intérieures, interrompues seule-
ment pendant quelques années (221-210) sous CM
hw&ng-ti, l'uniuoateurde l'Empire, l'ennemide la tra.
dition des lettrés. Après ces troubles et cette rêve.
lution, que subsistait-il de la musique ancienne!
'< A l'avènement des Han, il y avait parmi les famit.
tes de musiciens la famille Tchi qui, connaissant to
sons et tes Iy& de la musique rituelle, était de gène-
ration-en génération parmi tes musiciens officiels-
ils étaient seulement capables de régler tes sons et
les danses, ils n'étaient pas capablesd'en expliqm
le sens' La tradition musicale se rétablissait done
au moins pour la technique, et c'est ce qui impotft
te plus; c'était probablement celle du pays de Loi,
patrie de Confucius, indirectement celle des rois
Toheou, puisque la famille Tchi étatt originaire de
LoùL'historiendéplore,dans la phrase précédente,
la perte de la musiqueet des rites anciens dans l'âge
qui suivit Confacius te laudator tmtpefMscM est
essentiellement chinois, et l'auteur songe M surtout
au cOté philosophiquede lamusique, au sens exprunt
par tes airs et par les danses mais a qui' connut
la persistance des habitudes chinoiset, la transmis-
sion jusqu'auxTchi des formules anciennes ne paî-
tra pas invraisemblable. Si la famille T'cM connais.
sait le système des lyN, cf qui n'est pas prouve, nous
ignorons si les tuyaux précédemmentemployés sub-
sistaientS s'ils étaient perdus, rien de plus naturel
qu'un abaissementdu diapasop. La hauteur absolue
du hwâng-tohong préoceupa-t-elteTchang Tshang,
Li Yèn-nyenet Seû-m~ Syang-jo& que les premien
Han chargèrentde composer les hymnes et tes airsde
leur dynastie? Les histoires dynastiquessont muettes.

Peu après parurent successivement deux homme!,
KingFAnget Lyeof H)n, dont l'autorité est souventin-
voquée par les musiciens ultérieurs. Lepremier~avait
approfondi avec Tsyao Yên-chcou le Y! iHMOtlivre de

cosmogonieet de prédictions; il était versé aussi danl
l'astrologie et dans l'acoustique, les sciences naht-
rettes se rattachant à t'étude de ce tivre canonique.
D'après son maître, il exposa la théorie de la pro-
gression des lyu en ne la limitant pas au douzième
tuyau, selon la coutume, mais en la poursuivant jus-
qu'au soixantième il appuyait son système sur l'a-
nalogie des huit 4w<t ou trigrammes mystiques du n
tM~, qui en s'unissantdeux à deux forment soixante-
quatre combinaisons distinctes; de même les doute
lyû primitifs, multipliés par 5, nombre des éléments,
forment en tout soixante iyû. La production des lyii
fera l'objet d'un autre chapitre. Peur faire entendre
le son des soixante lyû, les tubesdebambou n'étaient
pas assez précis* KingFâng construisitle fc&M'~H M<

sur le modèle du sé ii6,perfectionnantainsite~6ttM!
antique'; illui donna treize cordesde 9 pieds de long,
correspondantaux9poucesduhwang-tch6ng;soushla
corde médiane, vraisemblablementaccordée avec le
hwang-tchung,était marquée la division par pouces et

tBi.<r.3.t.–K*M,)~.M,f.S.t. –Set-m~ Sy4ng-joj).pcè[t,n''s.
A. C. (Nil M, iiv. in. – N' 36. iit. M.)

7. Son vrai nom était U Mcréttir<! en 45 A. C., il jouinh)t ftte"
de Yuen Li et mourut4 entrante et un ans (N' 36, )iT. 75, tT. t a 8
Mt. 66. f. 7). Sur Ts~f Y<!n-chco.i.voir n* 30, tiv. 7S, f.4 v..

8. ? 3t. )iv. t, ff. ). 2. N' t!, M.. )6, CF. 7. s.
9. Le kYim, employé sous les Tcheou pourre(.'1)'ln811:rel~~ fI011 des do-

ches\ 9C composailde cordes montées sur une 14h1eIlivaemanio4!1l 6ou,
longue de T pM9(!f' 75, fiv. t, f. S v.– K' iT, !.r. <i)1



gnes; [épaisseur des cordes, )a piaee des ehevatets
obiles ne sont pas indiquées; ces dëtaits incomplets
jssent reconMattre un instrument de démonstration
éHeat. Le système de Ktng Fàng, adopté eMcieUe-
tent dès t'abord,fut ensuite abandonné comme trop
tmptiqué, ainsi que le constateun décret de Tehang
(84 P. C.); cent ans plus tard (<T7), t'empereur

ng ee ut reprétenter le vieil instrument,personne
sut raccorder*. Les eaatM de Kao Lyt' dans tes
(miéres annéesdu siecte, de Tchhen fchong-jon'
us l'empereur )ty4o-m)ng(StS-SM), eurent peu de
tcces. WangPM en958construisit encoreun tcbwèn
(tar étudier les questions de transposition; il lui
na les mêmes dimensions et accorda tontes les

MrdesMr le hwAng-tchang, tes chevatetsmobitesper-
ttettant de tirer des cordes 2 a t3 le son des antres

un entrait du rapport de Wang PM indique la
tance de chaque chevalet au point d'origine'; ces
J~hj;ueur9seront interprétéesplus )oin. Au ~v)* sièote,
prince Tsai-yu, corrigeantle texte du Sj~ ton <:&<'K

~'38), construisit sur le modete du hhtn m, et non
M<.

TchtY~B dn primm Tmi-)4. (X' Tn, hr. i, f. :s f).

jt~M du s~ H6, un tchwèn â douze cordas; il y'adapta
tt~t deschevaletsmobiles,mais des tuif! ou tons tixes,
t% nombre de douze; les cordes résonnant & vide
tttmerentles sons des douze tyii les hwsi furent dis-s de sorte qu'en pressant la t" corde au t" ton~tttieude la corde) on obUnt i'octave du hwang-tchOng~t'n obnnt toujours ta même note en pressant laJt~eorde au 3' ton, la 3' corde au 3' ton, etc.; sur

dBM]f bords, «ne donbte graduation en pieds etjetées,subdivisésd'âne partd'après la base 9, d'autre
~ttjjft d'après la base 10, faeititait la lecture des ton-
~tnrs'. L'auteur a omis de dire comment il a ttxéE~ptace

des hwei, mais il est permis de croire qa'i)jX~éterminé
des distances proportionneUes aux ion-

~Bars des tya tempérés, teUes qn'i) )es~a étabties
<)tutre part. Ces dheim tthwen, tous instruments deonstration, digèrent les uns des autres sfnga-
~e fortane d'un nom qui surnage,tandis que l'objetaru n'est reconstitué qu'approximativement.
~yeou Hin, ptas jen~e que K!n){ F&ng, etaif versé
T)~s la connaissancedes )yN, e'est-a-dire de la mu-et du calendrier; à ce titre, en S P. C., sous tej~cipat de Wang Màng, it fut appelé à réviser te
~~jttttme

des poids et mesures. L'historien Pan Koù,txtresume 1~ travaux de la commission ou LyeeAout le principal rote~, donne les définitions
MN'm. ). n.f. 5v., -x. t., )h. )6, )r. s. o.'°"°! ~jt en t«. ctmeiUM tec~tf&h B,t j~ t!)!cbmmt
<M<M. {N- «). ).<. M. f. f et ,q.).St N'K.ti*.),t.~t.

Doetenr tn t4~950, mM m !)5!) (!f. C, !i,. fM, f. t.– ;,“M~p.r !fp.).t~ S~o.. (CM. )9)-«!). M,t,a .t! Tch'.t~ Chi-t!,M)t't~cb, rf!m;.r)mh)tM~, t?- p.m~tn-6.; H~. 3t, r. t et tnj.S- ), «<, f. a.K- 79. ln. t, tT. t M.~j~N'3t.,).t.~t~.tr.t.!,<.5.AttBt L:eot ))“ M tn,ute dm dMtttimt rm<ffm mr d'au~M

suivantes « la longueur du hwang-tehungse mesure
avec des grains de millet, pmttCMm mHf'oeeMtB, de
moyenne taille, avec la largeur du grain; M lignes
sontta longueur duhwfmg-tcm'ogt< grain fait1 ligne,
10 lignes font t pouce, 10 pouces font t pied. Pour
le ~<i, [capacité du] hw&ng-tchong,1,200 grains de
millet de moyenne taille remplissent te }~t< tO yi;
font t M, 10 M font t eA<?n~, tO cAcn~ font< bois-
seau. Pour le poids du hwang-tchong, t,2M grains.
capacité de t ya, pèsent t2 etoft. 24 choti font
< t~tt~ (tas)), 16 ~an~ font< tm (catty, livre)'. a
Telle est la base que tes théoriciensde la musique ont
depuis lors discutée et sur laquelle ils ont construit.
En effet, comme le dit Tshti Yuen-ting', tes t)an
étaientpeu éteignesde t'antiqniM etWAng Mang <' ne
pouvait oser s'écarter des mesures antiques « de
plus, tes étalons anciens retrouvés en diverses occa-
sions confirment l'exactitude du pied de Lyeo& Hm.
Tshai lui attribue, en pied des Fcheot), < ,OM, alias
i,0307, mais il ajoute que ce !éger excèsproviendrait
non des calculs de Lyeo& Hin,maisd'uneerreur com-
mise vers la fin du n*siècle.

Mans l'incendie de Lo-y&ng par Tùng TcM '(t90),
tout l'orchestre périti Toù Khwei'°, pour t'emp~reur
des Wéi, en entreprit la réfection. K Khwéi s'enten-
dait mieux que personne aux clocheset aux iyû ~insi
qu'aux autres instruments il était moins versé dans
le chant et dans la danse. A cette époque, il y avait
Téng Tsing et Yin Tshi qui savaient déctamer ta~mu-
sique classique ou semi-rituette le mattre de otant
Yin Ho& savait chanter les hymnes du temple. des
Ancêtres et des grands sacrificesde la campagne; les
mattres de danse Fông Sou, Foü Ytng-hyaOtiCon-
naissaient toutes tes danses des générations précé-
dentes. Khwei les dirigea,étudia dans tes ctassi~ues,
rechercha les traditions, réunit et fabriqua tes ins-
truments c'est de lui que date la restaurationde la
musique ancienne. Dans tes années Hwang"tt:hhoa
(220-226), il fut chef de la musique impé~ate.

n
C'est lui qui fixa le pied de i ,04~, ensuiteattribué à
Lyeou Hin. Le diapason était ainsi trop bas, mais
on ne s'en aperçut pas immédiatement.En S7t, une
noHYette dynastie, celle des Tsin, ayant pacifié l'Em-
pire, le chef du Secrétariat, Syitn Hyt", fit tirer des
magasins impériaux vingt~einq lyti, tes uns en cuivre,,
les autres en bambou il reconnut que trois d'entre
eut correspondaientaux tyu de fou Khwei; les autres,
d'après l'inscriptionqu'ils portaient, étaient des tyfi
de ttute Ly6 Hwo, vieil officiermusicien,contqu'au
temps de Ming ti (226-239) des'Wéi, il avait été
chargé de confectionner ces lyü & t'umsson des notes
de la ttate dans l'orchestre complet, tes cloches et
les lithophones, instruments à son C~e~ donnent le
son fondamental; dans le petit orchestre qui n'a ni
cloche ni tithophone, la Snte donne le son fomta-
mental. Lyé Hwo avait fabriqué ces tyn spéciaux d'a-
près l'audition des n&tes usitées (Hâtes de 4 pieds 2,
de 3'' 2, de 2'' 9). Le son des lyü de uûte différant de
celui des tyti classiques, LyC Hwo expliqua que, au

objet. mtuMia te pouce est la distance du pfmts a t'&rticMtatitm du
poignet, îepiE<ieat<'e<nt)fmd'un adutte~ U'a))t~ste~'M'~~tt~Hj~Me~att
(Y, t. h'. 54. t. 0). tM.OW ~tme-Mtd'm lit de Mrit MM talent
t pouce.

!). N' 70 <t'. L t.. hv. 5t, f. !5).
tu. OfHcMr ntMtcien aoua ka Man se rettM poar MnM de m~adio

entMet~ehapptauxtK'uM~;itaaititfMttHot&forhmet!ûaH)m do
Chou, pnh dm Wéi (~' i7. section des W<i. h* tt, f. te ot q.).

1 t, ponolonnaine des W6~ p~dade tYm te desTam uL gran.d
di~nitniro; fun des rédacteurs[tu cm~. édiLeurdfa y<;AeM cAo/i M~tt
rttrou~aactUe ~poqw;; mor~e~M!* tt~. M, f. tO, fie.).
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moins depuis tes Han, les autistes apprenaient les
airs par imitation, que les luthiers n'avaient d'autre
procédé pour fabriquer tes Mutes, dont les experts
précisaientensuite le son les Batistes n'avaient donc
aucune connaissance des lyd, de là tes divergences
observées*.Au cours de ces études, Syun Hyii cons-
tata )a longueur excessive du pied de Toù Nhvei et
fixa un pied nouveau par la méthode des grains et
par comparaison avec des lyû et des cloches anti-
ques~. Seul Yuèn Hyen~ déclara le nouveau pied trop
court, le nouveau diapasontrop haut, et par suite la
musique plaintive et de mauvais augure; quelques
années plus tard, on trouva en terre un pied antique
en jade qui mesurait i,007 Yuen Hyén avait fait
preuve d'une oreille prodigieusementjuste en distin-
guant sans point de comparaison une différence de
son répondant une longueur,de 0,OM. Syun Hyu
mourut avantd'avoirachevé ses travaux de réfection,
et son fils Fan fut charge (M3) de poursuivre son
œuvre de nouveaux troubles politiques empêchè-
rent Syun Fan de la mener à bien

La période qui débute alors est une des plus som-
bras de l'histoire de Chine; pendant que la dynastie
des Tsin,se déchire elle-inème, l'Empire est envahi;
des chefs, chinois et barbares, se~partagent le nord
et l'ouest, prennent Je titre de roi, celui d'empereur,
fondent des Etats pour la plupartéphémèresles vrais
souverains chinois continuent au sud du Kyitng leurs
querelles de tarniHe. Au mitieu.du fracas des armes,
les rites et la musique sont négliges; il est rarement
question de vérifier les lyu, que personne ne sait plus
calculer; mais,le respect de la tradition musicale
persiste latent et, les uns après les autres, les vain-
queurs mettent au premier rang du butin les orches-
tres, hommes et instruments, pris aux vaincus; les
musiciens impériaux~ avec les Jyil et les carillons,
sont promenés de la Chine propre aux confins, où
ils se mêlent aux musiciens barbares.

« Pendant les troubles'des années Yông-hya (307.
3t2), les musiciens oNcieis et les instruments tom-
bèrent tous aux mains de Lyeou Tshëng" et de Chi
L6~ Les empereursrégnant& Kyéu-khang'apar-
tir de 9t7 tentèrent avec peu de succès de reconsti-
tuer leur orchestre. « Dans les années Hyén-hwO (326-
334), Tchhénf! ti rétablit le bureau de la Musique et
rassembla ce qui subsistait en désordre toutefois il

). !)*3M,T.n.fr.ano.
:t*M,)i'ti,t)Sf.

3. FmMtimmMmMM )M Wftettm'Mn (M'<.); )mM)<! mfcMhnt
sur la ~ih-M (N* 41, )iv. 49, f. )').

4. !)' M, liv. t!),f.6ï'. – N* 4). Mr. M. f. M r"; Mr. ts. f. 29 f.
5. X' tt. Uv. i!9. t. t.
6. L)coftT<hfoe(~~ntMM~S),dem<mdmt<ie!))!-t<)6,MH)4ndM

Huntqui ~at en manège une Mt<! de la maison tmp~riaic fiCS A. C.t;
d'où le nom tte L;eoû pour ta famille; les i~yeaû ttabtia att Ch.tn-Mactuol
M nt Ntcte, MM de roi (Mt), d'empoMM (80B)dt Han.M de Tsbyen-
tchm eMifft' par Chi M (9~) (tf' «, Mv. 95, f. 3, etc. ff' <t, )iT.
tOt, tM).

7. t'.M L6, d'me tribu hnm'iqm- habi~nt la région de Ch&n~tànt
(Ct~n-al)tau lieudit Kyë-ch~at nommât; par suite Kye-hoM roi de Heoti-
tchM(3)9)mTd<MMtut). <'mpen)ar(aM).mort en 333; sa famille
~gntim~M3!t(!<'40.'tY.M,f.th.–N'4~, tiv.iMUM).

8. AttjoMrd hm NmkinE.
9. 3~. Ut. M. t. 6. tf'.H. <!v. !!3. )T. S.
to. LesMotY-;tjng6tfuentdcsSyen-pT,peut-êtreappanintêaauitHuM:

,h occt)paienHeno)fd*<6tduTcht-Itactuot, H~&iaenûmmnta-ctteAn-yA

ou )!Mm) kMm (307) m" en Hwan)!, roi de Y..n (MO); Ttytm, Ois tt
mecmseur<t<! )h' !'t~ )!M), rOfMmo anfanU (3M) )~' il, )it. tM atM.
– N* M. ht. M. f. t't. etc.).1Me~dans tu fan)i))edo Cbï ttoft, second auceasseurde CM fx,
mit à mortto-ni t~SO);empereurde Wei~SQ), MeanU par MoA-;ang
T!)).m i:(~) (S' 41. )i*. 107. f. )t. eX.).

t2. Ca))~!t!c dejmh 335~ aujourd'hui LiH-tehttng au )!ô.n&n.

t3. ro)tc'fot)oaij'oau 8BMicede9Tsia,se distingua dans les guerres
contre les Tahin (K* t). i~. T!), f, i. t'e.).

n'yeut ni tes instruments de métal ni ceux de pieu,

(les carillons). Quand Mon-yAng Tsyun'* sonc~
Jea)t Min", pendant la guerre les musiciens de tM
vinrenten grand nombre.En 355, quandSyé ChtM
administra Choou-y&ng", il recueillit les musicien
pourcompléterla musique impériale.Wang Men~!
ayant soumis les Mou-yong de Y6, l'orchestre qe;
captura, entra encore & l'ouest des passes. DaM )t
période Thai-yuên (376-396), Fo& Kyen"fut battua
ses musiciensfurent pris; en leur fit étudier la M
sique ancienne. Enfin, les quatre sections de Fot
chestre furent au complet. )' Des lors les Tsin,t
après eux les dynasties chinoises qui tramèrent hu
décadence à Kyen-Mtang(420-5S9), conservèrent t~
bien que mal la tradition musicale, reconqnitt
mais on ne trouve dânt tes historiens de l'épe~
aucune mention du système des tyit, imparfaitemet
compris.

Pendant ce temps, d'autres TongousesSyen-pt, )(
Toba", sous le nom de dynastiedes Wéi, se taiihh)
un empire au nord du H~àng-Met du

Wëi;
aussi

<txés sur te sol chinois, ils aconeittirent des mmd)
rins et des lettrés qui leur montraient a adminittn
leurs sujets, eux-mêmes formaient la caste mititam
La musique devint pour eux un objet d'étude coam
elle était Chez les Tsinun décret de 39S*' presc4i
au ministreTëngYMn"de fixer les ty&, de régler);
airs et les danses. En qualité de barnarea, tes M
n'avaient pas pour la musique classique le re-
superstitieux de leurs contemporainschinois; ils
cueillaientdonc les mu siciens, tes instruments, les ait

de tous les peuples qu'ils soumettaient,a L'emp
'fao-woù en 396~ écrasa Mou-yûng P&o" à teho~
chan~; il prit tes instruments de musique des T<it
mais on n'en savait pas l'usage et on les négligea, t
début de la période ThyBn-hIng (398), le ministre1~
Yuën demanda, au Trône de~txer la musiquedu
pie des Ancêtres et d'établir l'orchestredu Palais;
cloches ni testtutes, non plus que tes hymnes, n'M~
tant, on employa sans distinction les chants dits
~d-AuxS, d'origine <y6n~pî~ Quand Thai~woùti pat)i~
t'ouest du Fleuve (439), il obtint les musicimt
Tsyti-khy& Mûng-swen"; dansles rites majeursit!f;
employa mélangés. L'origine de ces airs doit

etn'
musique des barbares Hou et Mng~, adoptée par t~
Kw&ne~" quand il alla soumettre les territoires d't~

t4. Au Ch~n-si. gt
tf!.tMnM(MS-9')S).MSMfMedeFotKya<fN*tt.Mt.t)t.t.!t,<w)
tt. La hmiXetôt tnnt dtt Tm~oat. Fod HAnj;. ~<M) de 0.

m pmchmt roi de 'M)h t*M) M« ptHt-ab Xfftt )MMM) tot~
~jtMMtio~t'apo~teetm t!ththnt<;<it<UtTcMttt~-x~Di'~
d'hui ShtB''m. au Cheitt-n (N* M. ]iv. M, f. M, etc. N' )! `

"*). t
i7. Tr<n~-t«t, Ton~odsM. nom ~M<pM<)M )xf))mM*~

Lea TM-fi ou Toba, imtt)~ t T4[ (Tt-th~ au ChM-tt) enà
m;aumeteT'4i (3t5).MymtM<<:Wet(MMMetSM).V«im"tf

t6.N'M,ft~.)M,f.!i.Il.
H). ~«m Tf~ Ytn~in, d'une famillede Kh) Mg (TiMttiM ?),

t)M d« Mou-jông Tehhwêi; Y~N fut mandarin son Th)-~M (~t,.
M9) <fet WM <? <<). H)'. M. f. t9. etc. – N' M. Mï. M. f.

tM.'g

M. N'tS.M~.tt.f-t.1. P
9t. Moù-t~ TehhtfM. fila de M<t;t< to'dt le mïtxmedof'

v~n(384); t'ao, aoa Ms. ~nsu):cMa(39~&8hroyaumeêM'Bte"(N" 40.M*. ?. f.M. – N'4t. )hr.m et iM).ropaumo
Jt

S9. Ting-tchcoi. tTcM-K). N
M. Veirchtt. XfU,t- tM. M
2t. u uM famille hu~"i<;uet Mong-sw&a au aervire do Lyf' â

puis de TWM Y6 rêvait~ contre Lyù Kw5n~; il renversa ce den"~
rt~u*(t0t-t!f3). N~umedoMi-<!t)tt,au ftM-Mu, éteint en <S!'(~
)i*. t!9. N' M. itf. 99. f. 8, ett.). p!

2~ uesigMahonavagues dea hafbarM du nord at de rouesl.
26~ Ue race huntliqHCjitcommandaitau Lyâng-tthcou(K.'n-Mu~

~oû K!n; après !a tnart <te eeM-ci. it ne se soumit pMà son meur
Yao Tthhing et

fond* t EM de Ueeu-tïtug (3MJ st [M))Uer<g"E
uu'ca t05 ?' 0, tir. m).



nt
à la fin du règne de FouKyen. En imitant cetteique, on la modifia encore, la mêlant aux airs de

~h!n c'est ce qu'on appelle la musique de Tshtn et
~t H&n. On y mêla aussi tes chants des Lyàag occi-taux' c'est ce qu'on nomme la vieitle musique
~~Lu-yAng'

nes eipéditions qui occupèrent tes empereurs Toba
~~ndant les trois quarts du v* siècle, ne furent pasorables a la haute culture. L'empereurHyao-wen,
~~tS tes annéesThai-hwô (477-499), affirma à plusieurs
~~rises t'impertance de la musique qui « remue te
*))j~I et )a 'ferre, émeut tes esprits, accorde les deuxcipes cosmogoniques, pénètre les hommes et lesnes3

;); mais il trouva diMoitement des musiciens.
-*Mt théoriciens lui manquèrentmoins, etKaoLyl; puis
~Mttg-swen Tehhong*furent chargés de rétahiir i'or~tre régulier; le premier mourut (499) ne laissant,

<~)&Me-t-i<, pas autre chose que des rapports, son'e!seur(annéesY&ng-phins,SOS-SH) mesuranou-le pied au moyendes grains de millet et te com-aa d'antiquespoids en bronze trouvés en 503. Peuès, LyeonFang", qui lui fut adjoint, contesta sesuls. Les instruments construitsfurent enfin adop-après de longues discussions qui portèrent sur )an d'employer le grain de millet un décret deavait décidé que la largeur du grain déterminaitgne cette décision était-eiie correcte! En S3J; la
~~Btion fut reprise; dans les troubles qui régnaient
~WJttUS 8ZS, le magasin de la musique avait été incen-
~)~ Tchang-swen Tchi* et Tsoù Yong~ eurent mission
g't~rtconstitnar l'orchestre; en 533 ils annoncèrentèvement de leurs travaux et tarèrent d'erreur~t)«tatuattons

de Lyeo& Fang. La nouveUe réforme
~tt~tyn, eonCee en SH2 a SouTchho par Tù~enTh&i
~ttj nt des Wéi occidentaux" ne put s'achever pardes guerres entre les Tcheou, successeurs (557)Wéi occidentaux,et te* rsM, qui avaient remplacéles Wéi orientaux (SSu).
T%< )un Yâng Kyen", ministre des Tcheou, détrôna

iSj) mattre et prit le titre de roi. puis s'empara de
~tt t-khang et mit fin à la dynastie des Tchhên (B5~
W) t ainsi tes Swéi unifiaient l'Empire divisé depuis

<<0tt'iec)es. L'empire du sud, héritier des Tsin et, de
))tt<fh)in, des Hàn, avait gardé tes vieilles métodiet

tt~teurs orchestres; l'empire du nord avait cultivé
«HttcMe.pubmeié la musique rituelle et ceUe des

itOtares ces traditionsmultiplesvont, en se fondant,
iXMtimer & la musique officielle et classique, aux
~~M~

<fM-t!0). EMfMdfpar unCt'hmh. U ffto. r6M)!tmttm
~)~!pMy~ng,puit Muntit par BMdemieMï ai&ga veM ~hwen'hwAug,t <'e aaii-tth<!0!iactuel (N' M. )it. M. f. 7. ett.).~<°'°'"P't* de Chine.t H~ttn MMtutL"j)t'«).'tv.<M.t.t.0..

'·~s a'ai pu- Irourer la vie d8 ce- Plllt.onnag.e.~j~~Meendantde )t dyMtiade* Hàn, précepteur Ju PriMe héritier
t)M«. mert H3 t MiMttto et m ana (M' 40. )if. 54. f. 5, tte.).

WM Ttbtn~-t~n Ki-t~ft. hMt dt~Htifed'UMhm!ne tMndt.
~<~tW6i.mort cm (!f- K. 'i*. f. 6. etc. – t'M. Ht. SS.

~ttrttt<mj!~d'<tMh)ciU.qut dm~tticedeM~-)4nsTch)mtijttttt M Mr'!N< d* TM-woù tt mort Mu tpt4t Mt (!<' «). Mt. St.t,tMtt. – H' tt. ft*. 47, t 17, ctt.).
<H~<MtMtm*mndtt!Mtt.htmtdMWN(NO-M5),(onetionmh<!'tt<t.tt-<tn Thh )X'tt. M.. M. t. 9, etc. – 7'cteot e;~n. t)Ma dM

ICt~jM), M7-M. pw t.hg-)m Te-t~n )MMM). td. de NmUt~, «74.~ttjjte' t".M,f.).<!t<).Um'ct'pM<*get)t)nortdeSoûTchh.t-;)fN&'rtt<!a SM.*%Jy'° Tchhtn~m (Ht) empereur Hi4o-~~tct'ef<t'iooi*r<MMKAo Mwttn nommaaY'é un MtMeuipe-
~M)JN~ divisionen Wéi orientMjiEet ûcctdentaM.Lta Yti-w&n,*B~"

de SonnsM). pMaiasentteM 3tC. Ky", 6ta defit M< <t< Teheoù (5M). Mu ~'<!m)teM)!r[5: tbtitMim<m<h«j~b Yt!~ K:<i (:))). Voir <t- « et !'c~o< fAM.

orchestres du Mais un caractère composite qui sera
souligné plus loin. t) fallut d'abord résoudreà nou-
veau l'éternellequestion des lyû. T$ou Hyao-swen fut
chargé(589)d'aller interrogerMac Chw&ng'un vieil-
lard qui avait servi sous les Tchhén; grâce aux ren-
seignements obtenue, Nyeou Hong' chef de la cour
des Sacrifices, présidant déjà. depuis plusieurs années
la commissionmusicale,put bientôt présenterle résul-
tat de ses travaux. Un décret (&M~ détermina la lon-
gueurdu pied; quelques considérants sont à remar-
quer. c Si, pour fixer les cinq degrés de la gamme.
on se sert du pied correspondant à l'élément feu, le
feu devient important;avecle pied métal,les armes
sont importantes; avec le pied eau, les Iyu sout d'ac-

cord, l'Empire est en paix. Les Wéi, le&Tcheou et tes
Tsbl étaient avides,ilsontdonc usé du pied terre.

Que l'on emploie le pied eau, que l'on fonde et dé-
truise tes instruments de métat et de pierre des pré-
eedentesd)'nasties")tLe pied eau alors adopté était
très proche de celui qui, au: temps de Tshai Yu6n-ting, était conservé comme étalon au bureau de ta
Musique; le hwang-tchengétabli à t'aide de ce pied

..correspond au nân-lyùdouble établi avec le pied dit
pied fer des Song, e* est-a-dire a l'octave inférieure
de la sixte; la sixte répondant& l'étément eau, ce
pied est nommé pied eau". Pendant la grande dynas-
tie des TMng, la musique prit un essor nouveau, en
gardant tes principes de T<yeou Hong et Tsou Hyao-
swën; pour la première fois le calme fut troublé à la
Capitale par la révoltede Kgan Loû-ehan qui s'em-
para de l'orchestre impérial; après te rétablissement
de l'ordre, quand l'empereur Sou tsong prescrivit
C!5a) de restaurer la musique, il se fit présenter les
carillons de cloches et de pierres, il les examina en
personne; on reconnut que les tyù étaient inférieurs
de deux tyti à ceux des Han" on ttt toutefois peu de
correctionsaux instrumentsaussibienqu'euxchants.
t~t rébellion de Rw&nfj Tchh&o'"dispersa encore l'or-
chestre l'empereur Tchito tsong a son avènement
(8M) ordonna une réfection sur laquelle nous n'a-
vous pas de défaits". Mais la dynastie desThanf; pen-
chait vers la ruine; les maisons éphémÈres qui la
suivirent, négti~rent la musique, et c'est seulement
Chi tsong des Tcheou qui chargea (9M) le conseiller
Teoit Yen"d'étudier une réforme; Teoù adopta les
conclusionsde WangPho basées sur les mesures anti-
ques et sur la dimension du grain de millet: il fut
admis que tes lyû et tes instruments, depuis tes der-

10. N' ts. )iv. te. f. 5
U- KTtt fStC.Mtj. duc MrMMtt de S«< premier mjntttre (5M).

roi de SKtt (S«). rftmt tout !'Btn~r<! (6M). Vêt !f <
)!. FoMtiom'iretuborMt) ttehMMitM.MmfeaKtjtihw~~tt-

tO!)). chargém Mt <tt h réfection de la musique ntno'tc )N- <t. ttt. 79,f.h etc.).
)3. Axcifn of6<ief musicien. dotHtM prifet. très a~ <tM Khât-hwtng.

Voir vie do Tmit Hjtt-twen, n' <t. Jiv. 79, f. j.
14. Déja fonctionnaireen.. les TcheoÍi,duc. les rit" et lamusique,foMMonatira sona les TchMti,expert dfme)Mritettett*

mmi~M. hMtdi~ni~n) sout )M SwN, mort m 6)0 (N'tt. UY.Jt.
f. 5. etc. – K' <ï. liv. M. f.etc.).

t5. tt' t!. h*. 16, jf, t. <.
)t.K' 70 (V. 1.1., tir. 54, f. St).
17. !femn)t d'abord YMB-chan, Tort de Yt~-tcheot (t,!t<t<)njt).

favori de Uyu~u t9i,))g, M rAMtta et sa prodamt empereur de Yen;
MttttMt pM un pmjtre lits t757) )!<- 4! ht. MO <t), f.etc. – N' <t,
)!i!S«,f.f.etc.),

K. N-M.Mv.M.f.r,a.
M. ttMChtmdde Ml du Tab&o-tehma t&M Chint ~ng moderne),ehet

d'~mt r<mtte importante(875); Mt!tttjMuttnM,it M tua (est) (NO M.
Ht. S00 f. 5, etc. N' 46, liv. tM c), f. <. etc.).

M. N* 55, ht. ]3. tf. àJ.
ït. Docteur en Mt,d'une famille lettrée; ses quatre frerM furent

doeteuncommeM mOfte.qnnnnte-demtme dM< )ea premierMMaeea
des S'in; (K' M. liv. 7:, f. t7. etc.).



nières années des 't'hang, n étaient pas & la hauteur
correcte, et on revint aux mesures exactes des Swéi*.

Le premier empereurde la dynastie des Song qui
remplaça tes Tcheoo (960), trouva le diapason trop
étevé, tes airs tristes et de mauvais augure'; le di-
recteur de la cour des Sacrifices, Hwâ Hyen', prenant
pour base tes grains de millet et le pied en pierre du
gnomon du bureaud'Astrologie, reconnut que le pied
de Wang Pho était trop court de 0,04,d'on la hauteur
excessive du diapason} les lyürefaits sur la nouvelle
mesure (963-967) furent reconnus d'un lyü plus bas
que les anciens*. Jen tsong, empereur mélomane,
auteur lui-méme d'un traitémusicalréunit en t03â
deux grandes commissions pour étudier encore le
diapason; tes membres tes plus marquants étaient
Ting Toit, Fan Tchén, Fâng Chou"; on examina s'il
fallait n!er le hwang.tchong d'après la longueurdétt-
nie pied, ou déterminer le pied d'après la longueur
du tuyau donnant le hw&ng-tehong, on discutal'em-
ploi des grains de millet rangés en long ou en travers,
on rapprocha tes mesures usitées des anciennes me-
sures subsistantes, pieds en bronze, boisseaux, tyu en
jade, monnaies antiques, et l'on constata que le pied
de Hwû ttyèn avait 0,06 de trop; la commission fit
exécuter en bronze, d'après "le SxxH choit, des éta-
lons des ~anciens pieds et tes déposa a la cour des
Sacrifices. Mais pour la musique on ne put tomber
d'accord; tes discussions s'éternisant divisèrent les
lettrés et tes mandarins presque autant qu'Ma même
époque l'explication des classiques et tes réformes
sociales. Quatrerègnes tarent remplisde ces querelles,
pendant lesquelles tes Khi-tanet tes Joù-tchen~enva-
hissaient le nord de l'Empire en ti37, l'Empereur
étant fait prisonnier, un successeur lui fut donné au
sud du Kyang, la Chine forma de nouveau deux Etats
principaux. Sous tes Song du sud, la musique occupa
peut-être moins l'Empereur et les ministres; mais )e
goût des questions musicales et les connaissances
théoriques, sortant du Palais et des orchestres offi-
ciels, s'étaient répandus parmi tes lettrés. Ceux-ci,
Bimptes particuliers, continuèrent donc tes recher-
ches sur le diapason, et c'est à ce mouvement que
l'on doit l'important ouvrage de Tshài Yuén-ting, les
études et noticesde TctuMl Ht, Tch6n TS-syeou, Ngeoù-
yang TcN-syeo&

H sera utile de résumer tes conclusions de Tshai
Yuen-ting relatives à la longueur du pied Cet au-
teur énumère une vingtaine de pieds qui eut été en
usage avant son époque. Le pied des Tcheoo(anéantis
en 250 A. C.) est le plus petit, celui des Wéi orientaux

est le plus grand, en pied des Tcheou =ip.
iD000'

~Natalisttondot,dontlestravauxfont autorité'donne

1. N' tt*. i<s, tr. 1 t s.
S. N" t9 (Y. t. L. Ht. S), t. 23. etc.). – N* M, ht. t9. [. etc.
3. Mb d'un m'iMte<imTeMM-M6).tonc(immmKtmmtk<Mt)~

et Mut )M ~n~, mort MM MS (?4:. <i*.09. –H'5<, ![v. tM.tf.S,<).
4. N- M, Mv. tt, f. 3t. été.
5. ~tn~ ~ou yti «t'tH MU A!My, en 6 sections,traitant de la tonique,

<Mdeer&),<h.<U)ii,<)<Mmm.m"i<tpoH<.etc.(S'51.hT.j9.tr.3,<).
a. 'nngToù (990-ias3}, docteuren 1013. ministre en tMa. auleur de

ptmMM" ontrt~et (N- 4S, )tt. M!. – t)* 53, Uï. 90, f. i4,etc.).– Ftn
Te))6n,mMdartnsoM j)'nta<me(i022-t N63) et amo!M!ca6Bufa.censeur.
mort MM CMn Kng ~MT-tM5) t t'Sgc do et tnt (K" 48. hr. 337. –
N" M, )iv. H2,f.13. etc.). F&ng Choft, docteur, recommandi&la
Cour par Stns Kbl (9')e-t<)6). lettré r6)).bre), la Mo~rajthMde t'ttne
Choù ne se trouve ni dans no 48, \Ji dans nll 53.

7. Los Kht-t.tn, pfut ùtre [)aren)s des Sy-n-pt, parai'ïsBMt *'cra la
haut. Soangnri en 4-,D; êlnl.Jhs aur 1e 8ir8 mouronils commeueiroMdeen 907; de. Ly~. 19471. IlI1é.anU par les
JoiHdi'n (1121); ro~aumC"de SJ.I~'ào (Atongolie occident..alectUI) Il 17-

Jet-tchm)n!t)! m!mnmdeSt-);tt.)(Mme«he<.ecidonh!tct)!t)UH-
Jo0·lcObn [I IYII; ro)aumedeS,-lyüa/nongoheoccidenlnlectliq1137-
f i01. Les Joù-lebùn, do raca tongouse, sor la Soungariot fAmour,

commedimensionsextrémes:pteddesTeheou.O",M4j
v, 0"OS; pied des Chang, 0°',3tM75 f. 0°',302; pitj
des Ming, 0",3tC66. Le pied des Wéi orientauxdt~
donc peu du pied des Châng". D'aprés Tshai. !e pied

a fort peu varié depuis tes Ban jusqu'aux Lyang(5M.
557), tout au moins dans le centre et le sud, partie
chinoise de l'Empire; le pied des Sûng, le plus long
de cette période, avait seulement pied des Toheec
i,064; une divergenced'environ i/!0 pour une mesure
étabne sans procédés rigoureux est peu considérable.
Mais à partirdu tv* siècle, le nord de l'Empire sépatf
du sud emploie un pied plus grand qui a varié de
Om,22 a 0",30 environ. Le pied de 0*,20 étant resté
en usagependant de longssiècles, etpartionlièremmt
& l'époqna où les vraisemblances historiquespermet.
tent de placer l'origine du système des lyü, on pour.
rait croire que ce pied a servi de base. Cette conclu-
sion est contraire a la tradition. Au temps de Tshâi
Yuên-ting, le pied musical ofBeiet était le t&tc<i-
<eMî,piedeau, de 690, valant pied desfeheMt,2M,
soit 0°,a628; il est généralementadmis depuis ion,
il était peut-être admis depuis les Swéi que le vrai
pied musical divisible en 9 pouces est le pied de
Hwâng tt Natalis Rondot l'identifie an pied des ~ya"
et l'égaie à 0'2BSS, valeur assez voisine de la précé-
dentes

L'empire des Lyào (KM-tan), l'empire des Kin (Jo4-
tchsn), le royaume de Si-hyd an Tango ut qui,& par~
du x' siècle, occupèrent peu a peu la moitié septea-
trionale de la Chine, tachèrent d'imiter les rites eth
musique des vaincus, eurent même quelque teinture
de la théorie musicale. Les Mongols, dynastie des
Yuén, qui soumirent le S!-hya, qui prirenttaecessite-
ment les capitales des Kin, Yen (MMng) en 1216,
Pyén (Khai-tong) en 1Z39, qui finalement étendirent
leur domination sur tout l'Empire (prise de la caft.
tale des S6ng, aujourd'huiH&ng-teheot,tS7e),suivimt
la coutumedes barbares recueillirentet employèrent
les orchestres des Etats détruits.~Tchingi:commença
avec les musiciens tangoutains; son (llsOgotai (t!99)
fit rechercher les instruments et les musiciens des

Kin, à Pëking seulement on trouva quatre-vingt-
doute hommes; on envoya des choristes étudierà
Khyû-feoù, près du tombeau de Confucius (i2M)
Khoubilai avant son avènement s'était intéressé à la

musique; en 1264 il fit rassemblerde toutes les pro-
vinces tes instruments de musique, qui furent trouva
en très grand nombresen 1Z82 il fit venir ce qui sub-
sistait de l'orchestre des Song et le fit compléter par
de nouveaux carillons dont on chercha les pierres sa-

nores dans la rivière Saii t', par des cloches fondues el

par divers instrumentsconstruits(t2M) d'après tes tf)
existants", Pendant cette dynastie et désormais, le!

nfeu~onH~e en 961, Mamia au* Kht-t~a (Mt), empare des Kin (IH~
an&ttnti par tca Mon~ots ('234~ Voir n"*9, SO et autrea hittoiMSdfd,r~

:na.<\liqtlc&.

8. N<' 53. liv. iT. taa)5.J<in'ai rion trouve e)))'Ngeou-;a~gTch!
Steot. – TcMM Tc-s;Mu (tt7<-)M5), diMifto <!<: Tehett )h (!<' i!,

)i*. <3T).
'J. f!" 70 (Y. t. t.. 54, t. it. etc.).
o. K' M.
11. 1. DruasUe anldrÍcureux Tnheau.
13.Dyttastu) antérieure à celle des Ch~tgt vers fan 3000 A. C,

13. Un )K!!tp)B de race tibétaine, tmTtn~-tïtn~.établi mt cm)tmt
Scù-tcht'~t'D,du Ch~nsïdu Kitn-sûMsoMS dea chefa portant te Bf
<IeL),nomtmp6rml<ttccn~'t'arhd;na9t'o de9'th~.foF)nÈrc"'Tt~
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Mtrés ont continué d'écrire des travaux sur les lyû,
plusieurs ouvrages ont été pubtiés avec l'approbation

ou sous t'inspiration impériale; mais on n'aplus vu
la Cour prendre à ces questions un intérêt aussi pas-
sionné qu'au tt* siècle.

Au début de la dynastie chinoise des M!ng, sur
rapport de Lèng Knyen', ie tuvang-tchong fut établi
d'après le ytno Me tchlti, pied du ministèredes Tra-
vaux, égai au pied dit des Chang, 0°',3iC375 cette
longueurqui résntte des figuresduL~tf A~C sïn ette~
e!t<!ontirmée par NatatisRondot.Tohot) TsAi-yu indi-
que tes raisons de ce choix" ce pied ne serait autre
que te grand pied des Thàng et aurait été transmis
depuis l'artisan mythique LoùPan. Malgré ces lettres
de noblesse, ledit pied n'était pas traditionnel pour
tes lyü. Le prince Tst)-yu constatait donc que le
hw~ng-tchang de son temps était plus bas que celui
de Tshai Ynên-ttn'g de cinq lyü, soit d'une tierce ma-
jeure, ce qui, pour l'ancien hwàng-tchong,ramène
sensiblement au pied des Hyâ4, puisque le rapport
des*ibrationsde la tierce majeure à la fondamentate
est 5~4; toutefois il demandait de relever te hw&ng-
tchiing seulementde trois lyû, ou de la moitiéde t'in-
tervalle en question on obtenait ainsi, disait-it, non
pas )a fondamentale des Han, mais vraiment la fonda-
mentaleantique. C'estcependant en pied des Hy& me-
6Nrëpar 8t grainsde milletposésen tong qu'il a donné
pour les tuyaux tes dimensionsauxquelles je revien-
drai plus loin. Sous la dynastie régnante des Tshiag,
le relèvement du diapasona été enectué (ifi 3) au delà
du uécessaire. En effet, d'après tes définitions officiel-
)es', iehw&ng-tchOngmesure les 9/i0 dupied antique,
tandisqu'onadmettaitengénérâtquSt mesuraitle pied
antique divisé en neuf parties le pied antique vaut
8)~00 du pied moderne; on a donc pour la longueur
du pied fondamental en pied moderne 0,8i x0,9
=)),729; en mètre'e,3i937S>: 0,~9= 0*MaS. Le
hwâng-tchung est ainsi supérieur d'environ six tyuû
à celui des Ming; il n'en résutte d'ailleurs pas une
modification semblable dans la hauteur des mor-
ceaux exécutés. En effet, le càiillon de cloches s'éten-
dait sous les Ming de At~ao.teAoagt& t~<<<<iH~,
soit, eu ramenant aux lyû contemporains,environ de
jtmt-pM-t à M<ht-t!/Ale carillon employé depuis < 7i4
s'étend de~i-M-i à {ft~-t~oM~ il est donc en réa-
tiM supérieur de deux ou trois lyü seulement à celui
des bling; la hauteur des autres instruments est réglée
sur celle du carillon'. Le ~M lyit fcA~ ~t~ appuie
encore d'un autre raisonnement les résultats admis
présentement il remarqueque le hwang-ten&n~offi-
ciel renferme exactement tSOO grains de millet, le
pMd répond bien aSt ou à iOO grains mis en long ou
en travers; e la grosseur des grains de milletn'ayant
P~ changé depuis l'antiquité on vérifie ainsi que
le tuyau actuel est conforme à celui de Lyeou ttin
que l'on admet égat à celui des Tcheou. Je doute quet argumentsembleconvaincant;la longueur reconnue
est uiferieure à-celle que des auteursanciens ont cru
ètte celle du hwAng-tchong des Hyà et de Hwaug ti;
elle semhte é~atement inférieure a celle que rappor-
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tait SeQ-mt 'l'shyen. On petit croire, en effet, que cet
historien, qui gardait l'usage du calendrier des
Chang, conservait aussi, pour les matières musicales
connexesaux considérationsastrologiques,le pied de
la même époque Si lignes du pied des Chang font
0",a5<6, c'est-à-dire à peu près te pieddes Hyd. C'est
donc toujours & cette mesure que l'on est ramené.

Pour tes auteurs chinois, tantôt on appelle hw&ng-*
tchonK le tuyau défini par une certaine longueur
c'est la marche suivie jusqu'ici. Tantôt le hwâng-
tchong est le point de départ de toutes tes mesures;
mais si nous connaissons le hwang-tchongactuel"voi-
sin de minous savons qu'il <t constammentvarié:s_

nous n'avons donc pu chercher la solution en ce sens.
Nous pouvons maintenantvérifier si le tuyau bouché
de 0"%a328 donna la note que nous attendons commefondamentale!

nous aurons à interpréter la coïnci-
dence ou la divergence reconnue..) (2 n-1)V

Si, dansla formule acoustique N = (<t est e
numéro d'ordre de l'harmonique), on fait n =et
qu'on porte la longueur admise pour le tuyau fonda-

mental on
aN=.–='M8,'M, nombrecom-

pris entre 696 (~a,) et ~5 <<].Ce résultat n'a pas
une valeur absolue, en raison des perturbations de
t'air à l'origine du tuyau et de celles produites par
t'approche des lèvres, en raison aussi de la perce
du tuyau. M. V. Mahillon, quiaétudié les lyû avec sa
compétence de musicien et de physicien, constate'
que trois hwang-tchong successifs, )e moyen étant le
hwang-tchung fondamental,Les extrêmes donnant les
octaves supérieure et inférieure, ont les dimensions
suivantes

MXGUROB PËRCnt<)<MtX';t-).i.). Sptmh. 5lignes.tmh~-MMW, i p. S',5:.t)c~-ttM~ <)P,5. X',5.

De là le savant musicologue déduit les lois que je
résume icii t° la iongueur des tuyaux étant en rai-
son inverse du nombre des vibrations, étant donné
un tuyau quelconque, pour établir la longueur du
tuyau fournissant le demi-ton supérieur, il faut
diviser la longueur du tuyau donné par 1,OS946M,

c'est-à-dire par ~2 en effet, après douze divisions

successives, répondant aux demi-tons successifs, on
trouvera la longueur du tuyau qui fournit l'octave
supérieure, comme si l'on avait immédiatementdi-
visé par 2; 2° pour établir le diamètre du tuyau
fournissant le demi-ton supérieur, il faut diviser le
diamètre du tuyau donné par <,OSMSH, c'est-à-dire

par tVa s'- sn effet, le diamètre d'un second tuyau

est la moitié du diamètre d'un premier, la section
ou grandeur de la perce sera le quart de la section
du premier, et )e second donnera la seconde octave
supérieure du son du premier; après vingt-quatre
divisions successives répondant aux demi-tons suc-
cessifs des deux octaves, on trouvera enfin le dia-,
mètre qui est t& moitié du premier diamètre et qui

x'M, t'fUo, ),f.f. Il.
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caractertse le tuyau fournissantla seconde octave su-
périeure. « C'est en cette donnée sur la grandeur de
la perce, poursuit M. Mahitton, que la théorie chi-
noise est en avance sur la notre, qui ne donne à ce
sujet aucun renseignement. Le prince Tsai-yù n'ex-
plique pas cette théorie, il se contente de poser des

~chinres; mais il ne nous a pas été difficile d'en dé-duire tes règles que nous venons d'énoncer,et nous
en avons vérifié l'exactitude par la construction des
lyit auxquels elles se rapportent. n Nous reviendrons
plus loin sur la division de l'octave en douze degrés
et sur tes travaux du prince Tsai-yt; pour le mo-
ment nous tirerons de ces remarqnes la seule con-
clusion que la formule générale est insuffisante, ne
tenant pas compte du diamètre il n'est pas surpre-
nant que le nombre eatcuté soit seulement approché.

Quand M. Mahitton, d'après tes dimensions du
P. Amiot et du prince Tsti-yÛ, construisit tes trois
uwâng-tohOng.iten tira tes sons mtj),,)Mt~mt~sun
peu au-dessus de notre diapason normal (&t,=SM);
mais il reconnut depuis lors que tes lyü sont des
tuyaux bouchés,alors qu'il avait construitdes tuyaux
ouverts; reprenant ses expériences, il trouva enfin
MM~, tMtj, Nttt, notes qui s'écartent peu du fa du
P. Amiot, puisque le diapason européen était très
bas à l'époque de ce missionnaire. M. MahiMon a
encore construit' d'après le princeTsai-yù un Autang-
<t:/<mt9-<cM! 203, sorte de nute traversière ayant la

bouche au milieu du tuyau et trois trous de chaque
cote de la boucheles trous latéraux 5 et 6 divisent
le tuyau eu tiers, les trous 3 et 4 marquent le quart,
les trous t et 2 le sixième de la longueur totale; les
longueur et perce du tuyau, les diamètres des trous
sont conformes aux mesures données~Si t'en souffle
dans cet instrument en bouchant tous les trous, on
entend m<t; en débouchant les trous successivement
dans l'ordre t, 2, 3, 4, 5, 6, ou 2, 1, 4, 3, 6, E, on ob-
tient la série ~Ntfa~so{~ so!~t <at <<t ftt..Ce diapa-
son u6te donne donc l'octave sapérieure (mi.) de la
fondamentale et tes notes comprises entre cette oc-
tave et sa quinte; c'est là probablement un instru-
ment de démonstration; les dimensions conformes
aux mesures de la période Khai'yuên~t9~tt) le rap-
portent au vm' siècle. H est important de constater
par expérience qu'à plus de huit siècles de distance
le prince Tsài-yù a pu retrouver exactement le dia-
pason des Th&mg.

L'accord du khin, tel que je l'ai constaté, est plus
élevé la première corde donne approximativement)' ce qui met le bw&ng-tchong à M~.
Le diapason a donc beaucoup varié à travers les
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Ages; il n'est pas uniforme aujourd'hui, il l'était
encore moins jadis. Chèn Kwo' constatede son temps
l'existence de deux diapasons celui du Conserva.
toire, Jf~iie /«n~supérieur aux tyn offleiels d'un peu
moins de deux lyC celui de la musique septentrio-
nale, conforme aux lya et à la tradition des Thâ~;
le premier d'ailleurs avait, depuis la fin du ï' siècle,
baissé de trois lyû- Tehof' Ht* note que,les musiciens
n'ayant plus te soin d'accorder leurs imtrument$ à
cordes sur les Sûtes, la hauteur des morceaux n'est
plus fixe. De même aujourd'hui, tes musiciens noa
officiets se rapportent & l'oreilleseule, avec les mêmes
mconYénients. L'équitatenoe du hwàng-tohongen note
européenne ne peut donc être nxée absolument; il
serait, d'autre part, très incommode d'admettre do
équivalences diverses pour tes divers genres et les
diverses époques, la préeMon que l'on chercherail
par ta risquerait fort d'être illusoire, Nous convien.
drons donc de fixerAtMbtg-<cA6ng,=mt; la raison
principale de ce choix est la plus longne possession
d'état rappelée plus haut.

CHAPITRE Il

L ëcheUe des )y&.

Le premier texte précis sur tes lyü est dans le t~t
cM (cA&tceH <<t~eoM~; M. Chavannes a cité et com-
menté ce passage' dans l'appendice H, p. 636, du
tome lit des Mémoires ~t~oftgMe~« Le AK~K9-<cM))))
produit le i.tx-TCH6f6; le LtN-tcBOtfe produit )e t~di-
<sAeo6,' le <A<it-<sAeoM produit le NÂN-i.YÙ; le t).~N-Lt6
produitle toM-sy&t~ le toN-i~nproduit le Tfoe-TCHo~e;
le tise-tcaand produit le jtce!-pTtt~ le jtce~-pTn pro~
duit le M-<K; le M-ty& produit le vi-TSE; le t]-T!E
produit le f~-MMt~; le ~MeMn~ produit le woû-
yi; le woO-Yi produit le <eAdHj~ Aux trois parties
du générateur on ajoute une partie pour faire la gé-

nération supérieure; aux trois parties du générateur
on retranche une partie pour faire la génération
inférieure le ttC<~t~<cA<!n{f, le M-t~tt, le <t;M-<~M)i,
le <~(!-<cAon~, le iteS-sy~n, le <<'tmtjf-t, le j'tcft-ptt!
appartiennent à la génération supérieure; le Lb-
TCE6NC, le ït-TSK, le N~N-LYb, le wo6*Y' le YiNs-TcanM,
appartiennent à la génération inférieure.La for-
mule que Lyù PoC-wéi assigne à la production des
lyii,équivauten langage modernea celle-ci le tuyau
qui a pour longueur tes 4/3 de la longneur du tuyau
générateur, appartient à la génération supérieure et
fournit la quarte inférieure,c'est-à-direl'octavebasse
de la quinte, du son du tuyau générateur; le tuyau
qui a pour longueur tes 2/3 de la longueur du tuyau

4.X'!T,Mv.«.5.2t,McttO)tVtJtn/y'f,
2'partie,f.SetSft.

C.~fii<.



sënératenr, appartient à la génération inférieure et
fournit la quinte du son du tuyau Kénérateur. La
progression des tyû peut se traduire dans le tableau
précédent, où tes nombres sont proportionnetsaux
longueurs.

Cette progression est tenue pour iermée, le der-nier terme (Ï)
reproduisantlepremier, sauf une dif-

férence qui sera étudiée plus tard; les notes sucres-
sivès forment une marche de douze quintes justes
ascendantes et sont abaissées d'une octave chaque
fois qu'il est nécessaire pour tes ramener dans l'in-
tervalle Axxbtfjf <eAo)t~j tMKbt~M~Mtj)~ (mta tH~). Ainsi
;;[=/<t~ estl'octave basse de fa~. quinte de <t,=
Il; cette octave basse de la quinte, en d'autres termes
cette quarte inférieure, est, d'après les Chinois, de
génération supérieure, le nouveau tuyau étant en
effet plus long que son générateur. Les générations
supérieure et inférieure, e'est-a-dire tes quartes des-
cendantes et tes quintes montantes, n'alternent pas
régulièrement; les tuyaux VU, VIU, XII, Ï, forment
tous avec ceux qui les précèdent directement des
quartes descendantes. Pour les tuyaux XU <cMngf-
;j/<! et [ &«!<<ny-<cMM~,le fait a été peu remarqué, les
théoriciensayant d'habitude considéré tes douze pre-
miers lyû seuls, La suite YI ~n~tcAeng VU y<M(-
p7;t VfH M-~t formant deux quartes descendantes
successivesa, au contraire, étë notée d'abord par Lyù
Pou-wêi, puis par HwM-n&n tseù', Seu-ma Pyeoa.Toù
Yeot et leurs successeurs, tandis que Seu-ma'fshyM
et l'an Ko& indiquent l'abaissement d'une octave ré-
gulièrementde deux en deux quintes*. Souscette der-
nière formule, tes six lyû du principe y&ng sont de
la génération supérieure, tes six lyü du principe yln
appartiennent a la génération inférieure mais cette
symétrie ne cadre pas avec l'acoustique.

En rangeant les sons non plus dans l'ordre de gé-
nération, mais suivant les hauteurs inversementpro-
portionnelles aux longueurs des tuyaux, on obtient
dans l'intervalle de t'octave une échelie de douze
degrés; le second hw&ng-tchungdoit alors représen-
ter la quinte ascendante (399, S4M),et.non la quarte
Lasse de tcMng-tyù,il répondra à mi,. Dans le tableau
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3. MdMttf~i. 7M 18<.t~-<<-6~ 674,!M3 67i/S
6. M)-t~)t.t. ei0 M

6. tct.i~t.t. M9,9tM 59Z/33

7.~i-~M. 59S.SSS8 56 S/S

S. ï.tN-TCHuxe. 540 54

9. vi-Tai!t. 505,6T6e 50 2/3i0.xtK-t.rti. <M 48O.wot-t). <M,tS66 442/9
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ci-contre, la colonne b) donne tes longueurs calculées
sur la base 8)0; les colonnes suivantes renferment
les chiffresindiqués e) par Seu-maTshyen, e) par Toù
t eo& avec lesdites mesures réduites a la même unité,
<<)et/-).

Pour tes mesuresde Sea-m~ Tshyen, j'ai adopte les
corrections iudiquées par Tthai Yu~n-tmg et en par-
tie déjà par SeO-ma Tcheng' 3° 7S ~3 pour 75 )/};
9° 72 pour 70 2/7; 4" 67 t/3 pour 61 i/3; B*' 64 pour
60 4/7; '!« 86 9~3 pour N6 i/3; 8-' 54 pour 50 4/7;9''
50 2/3 pour 54 2/9; 10° 48 pour 40 8/7. Ces erreurs
grossières ne peuvent être que des fautes de copie.Dans

tes mesures de Toù Yeo<i*,j'ai introduit aussi

deux corrections indiquées par le calcul 4° ––
2i871079..20 20

pour
–i2'p<tur.LesmeseresdeTo&Yeo&,

plus approchées que celles de Sea-ma Tshyën grâce
à l'emploi des fractions à forts dénotninateurs, sont
difficiles à réaliseren raison de leur précision même.

Le nw&ng-tchongissu du tchùnf{-)y& est plus court
que le hwang-tchong primitif; en d'autres termes, le
~Mi<t)t~-<eMH!~ est plus élevé que l'octave du &M)<!<tS-

tMBH m tmm jK~tuj! tM'ttM
Iurtceor &oooe! 6mgreur

BeaprtLoMmr tw*t hB~mr Rttert
mn)M. tiMtttom. ttHM. tttuttmn.

V1114 ts-tgn
JOU'

1~00'IB
liS-

VHtt M-~t i,OMS
)

,0547

X. Agâ.h·.hrmp
10.384

1 EOEO
1021

f,IB65x. 1-5
131.072Xtt.<<-< i,3Si5 9/4 ),M33XII. lcAJrrg-1g4, i~-ti7 1,3.10 3/4 1,3333Xm.t~tcMn~ Z,Ot7Z~ 3,OOC('XIU, 631.44t 2,0272 1 2 2,0066

(etony, la treizième quinte juste, en effet, est plus
haute que l'octave du son fondamental, le rapport
de cette quintecette octave est exprimé par
1i24 2811 2t$soit et la différence porte le nom de

comma pythagoricien. L'éohette des lyù, non seule-
mentpour l'octave mais

<<) ') pour tous les degrés,
810 9 ponces 8)0 diffère de l'échelle tem-
759,9eM

8~ M8,5iS! pérée, l'écart étant sen-720
sib)e surtout pour tes

720 )(~~ ` quintes ftevées. Les
M3.MM ? e~i.Mse exemples ci-dessus sont
MO T )/C eM relatifs aux cordes, ils

&M.t666
<~

5M,9M: ne sont donc soumis à'MM aucune correction en
!iM,MM

6~ SM.MM raison des diamëtres.

9,0
a

.540
P~ connait

50B,80BB
45t déjà la mesure appro-

5M,6C6< 5~ E05.MM chéeduhw&ng-tchong~
480 6)s 4M comme treizième quinte;
«6.M66

t"~ 4M,<Mt il conte comment Llng
tven, ministre de i'em-

4!6,<MG
4–

4S6,6ee< pereur Hwang ti, in-
i7-

venta tes tyu<. « )t prit
des bambous dans la
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vallée de la rivière M)& parce qu'ils y croissent d'un
calihre gros et égal; ayant coupé dans l'intervalle
de deux tHow~ la longueurde trente-neuf lignes, en
MutNant dans le tuyau it produisit la prime hwâng-
tehong » 39 lignes sont précisément, en donnant
8t lignes au hw&ng-tehong, la longueur du hwdng-
teMn~, calculé comme treizième quinte; comme
octave il mesurerait 40',Ë. Bien que Lyù Poti-wét
n'indique pas d'autre dimension, la coïncidence est
trop précise pour être due au hasard.

Puisque la progression des douze quintes ne ra-
mène pas au point de départ, peut-on se contenter
des douze premiers !yu? Si l'on étend ]a progression
au detà de la série primitive, les nouveauxtvù ne sont
pas d'accord avec tes premiers, ib donnent des sons
vraimentnouveaux,quoique voisins la seconde série,
non plus que la troisième ou la quatrième, n'attein-

T K -w )K A~ t~<!<t~-«-M~ i7M<T
tmtei'vajte tut Mit chaqae lyN.'M't-ft. 9S.3M,t. S-'haeïedeia~~t* S M'~4' t3t.MS! B"))aMede)a5".

xm. ~t'&MS[~/S]. quinte.~M~-M~ ne.Msi/e). s"))!nM<)e)!t5'
XV. ~M.9«'~1. ,a.nt..

XVI. ~J~~M~ j03.M3~). S"hmmdeta5".
XMt. ~J~~< t3S.M<).

quinte.XVIr. oÙII p/Jéll-Yâ" 138.08.1f.
quinte.

XVm.S~t MM!-<.<(.M.OS9~1. 8"baM<:de)aS".

XJX. SS~ ~w-~«. iM.70–~1. 6"bMMde)!t6".8.IS7
XX. ~i. 163.054

hos.tBS'~l..
qm)Me.

6.561,11

XXL ?? ~M- t0)).if)3
-1. S'.bMM.hiiaS".

W.OS3J18

xXiz. kk~tc-dhL. ids.d71 lv.st3 quinte.XXH.ja~ MM! t4E.1. <int<XXIII. 90.080
f53.2v'i 8-- buse de la 5~XXHI. M~ eo.tM~1 !l.MMdeh5".

XXIY. t~a nRtt-fchdng.
129.307 177.$47

8'° basae de la 5'°.XXtV. j~ 'hM; )M.907
L~lii!) s'tbamedeia5".XXIV, m .,1tt-leh,Jllg. 129.367 f435'7.l9]

8" OO..e d.la 5".

XXV. [~j~<M~iO"L. quiHtc.etc.LXXV. [~J PNHp-Clténg. 172.d10 qU1nt~rec.
1.595.3~9

(ira le /Kt!<<H~-<e/Mtt~j;jamais le treizième tube d'au-
cune série ne reproduira le tube fondamental, puis-
qne ces treizièmes tubes sont mesurés en fonction
du fondamental par les puissances successives de
!iS4.a8S

“
t et qu aucun de ces rapports n'est &ga! ai.sa~
n'autre part, les lyü étant prodaMs par quintes mon-

tria:~X n '3.9JS.tBt.53t.T63.2S7.5M1M.~fP,f-M. 0.~7 ~.t.M.4M.M.JJ.

Ah~-
1T yr-luiIL.p.

'3.Mj.Mn.mT.9M.ifiit.365l
5 c.

MH. ? tT ~.uS3M~MM~M~Ml t")~d.~5.
.06.437.S39.0iC.tM.ti7t.92StUV. & W ~.< t~~M..M,.M,n.M,.SM.~J

tantes [S~3) et par quartes descendantes (4/3), si on
applique les dem multiplicateursau même nombre,
on oblient deux produits l'un double de i'auh'e <iH-
te?ttiHjy, !0>:B/3=960 ~<(t-<stco)'j;<)H-fcA6;< 540
~4/3=720tt'«-~mf<j. f.a notion de i'octave.juste
est donc supposée par la genëration m9me des iyii,
si cUe n'est (jejà revéMe par J'observation de la voix

t. 39. ht. t. f.i!<'L<q.
2 n.me¡ In lp,blp,IIU'~cMen(}J'.U mia enlre <:1'I.'I~bch Ins fru('f,Îollsqui

lI'omplMcnt lcs nomllj'(l$ (le KI1\g L'.ing oI Iee eorreclions :n Iturc nu

humaine et de la corde vibrante. Le conflit de
quinte et de l'octave, t'impossihitité de passer de
l'un a t'autre système, n'ont pu échapperlongtemps
aux musiciens ni aux théonciens. Ces considérations
n'apparaissentavec ctarté que dans des ouvragesre.latifsdes époques postérieures & celle des H4n;
toutefois il est probable que cette difficutté tonnue
de Tsyao Vên-eheouet de Kïng Fang les a conduitsà
la série de soixante lyû qu'ils ont expliquée par des
comparaisons de philosophie naturelle. King Fàng
avait calculé exactementdes nombres proportionnels
aux soixante JyS et qui ont été conservéspar Seo-ma
PyeoO'.ttsufnra de donner deux groupes d'exem-
pies, tes premiers pour montrer la génération des
tuyaux il partir du tchong-)yù, tes autres pour indi-
quer la division de l'intervalle entre deux lyü prjmitih.

La productiondes tyC continue avec les mêmes al-

ternatives de génëraHon supérieure et de génération
inférieure', tes )y0 XIII, XXV, XXX Vit, XUX panant
place d'après leur nombre proportion~et après le
hw&ng-tchanp.etdemémeXtV,XXVt,XXXVUI,Laprès
te <i[t-[ch0ng, etc. Mais le passage du UU au HV de.
vraitetre une quinte, d'après les précédentsV-Vt, XVH-

XV)n, XXIX-XXX, XU-XLU; on trouve au contraire

Calculé comme qainte, le lyûL)V serait représenté
par 88.388; or l'octavedu hw&ng-tchnngétftut 88.573,
le )yil UV serait hors de l'octave /t!0<t)t~-<e/t(in~,
/tt(KtM;<e/t~K~)t en résulte que LIV prend place um-
mëdiittementapr&s fehwan~-tchung, LVaprAs le Un-
tchonp, et ainsi de suites Les lyû secondaires ne sont
pas répartis également entre tes )yû primitifs

l('Id, n7 n·y n que lunt 1!1)1'I'Ccl10US 1)001' toule la Ilsle des 50iltllntu Iyti;
les null" tliverb"Cliccs\.ICUIlI'utdu fat qno leété rorc4! quand
la frnaLion comJ,I~nwnhllr~dede uonld,
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~-M"? 'j~St. <m.M9
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j~ iM.MO

S."t-~t S- MS.SM
H~Becon'iatrez.

S.~M-Memi '~C?. iST.Mt
5ty& secondaire:.

<f:-M< '??. ~T.i60
3 iy& secondaires.S.M-~ ? SE. 139,968
5iyft secondaires.

e.<ft~-4t ?8. '3t.OM6. 3 iyûsecondaires.

ees.
~p 13t.0T2

T.~ei-pm $$? 124.416
4îy&aHCondai''es.

S.f~-tf~ !??. <iMM
Styii secondaires.').tM«' H'). 110.592
aiyù secondaires.

iO.mi~t' ?3 iOt.9M
6iyuMCondaires.

H.tMe-j/!
~SjM' 'M.!)0!

3iy(t secondaires,
tS.!fm~-<eM);~ jtR~ M.3tS

ityftMCtmdMrM.

i) est superflu de dire que les soixante degrés de
l'octave sont peu perceptibleset difficilement réali-
sables; une légère différence de température faisant
varier le son d'un intervalle important relativement
à celui de deux degréssuccessifs,jamais cette échelle
ne sert juste. Le système de King FâagsembtM avoir
e" quelqueappticat'en an moyendu tchwèn204'; celui
de Tsu) en Lii-tcht au va siècle, repris sous les LyAng,
était de la théorie pure les trois cents nouveaux

i) 3) 5) T) :) <) 6)

~-M~ MC-t!).1. M~-tft~~t')'M-i. ttft-Mt; tcM~-t~2.")"). tetf-tftfi~1. <<;M~-W<).r. ~)t-<tM)t<t)~.)..ti-< t«~!j.t. t~~M~
ft-H' tfoe-~t).1.

tMXt/-MO< <tM-~tMtij,(~. <ifti-<C<C«j9. «'Mt)y-~f~. Ho-<ftt!f~.<«-M; tct~~t~t.1. ~-Mf~j~. M~t, m<t:-ti).1.
AMtt~-tftf!)' ~t-Meoif,'fr).r. ~tMtt~-Mt! <M-M<'mif/

~nt-~t~
M~f-~t~.p. ;<«-M9~ ~t-tt'f'

M/m~t~,M~-teM~t~. nt<it[j')' 9~-fttMt~t~. ttfO~-Mt'Wif' M«!<t<'M!t; t~-<
tuyaux, jonts aux soixante lyü précédents, furent
mis en rapport avec tes trois Cent soixante jours de
l'année.

Ces fantaisies furent à peu près oubliées par la
suite. Du système de Ktng Faug, au contraire, on
trouve encore quelque chose dans tes tytt
modifiés,et dans les sons-fils, tes demi-lyû de Tsh&i
Yuen-tmg celui-ci d'ailleurs ne fait que reprendreetëehiroirune théorie exposée par Toù Yeo''t~.Les
'if auteurs appe)ient « son-filsn le son d'un tuyau de
~cmi-iongueur, mais il y a deux sortes de sons-fils.
Le hwan~-tcijongde 9 pouces donnant la fondamen-
tale, le tuyau de 4t,S ou Atcams'-teAnnj~sdonnera
i'octin'e' qui est un son-fils. Le hwang-tchung, cal-
culé comme quinte du tohûng-Iyu, seraencoreunson-
iiis; mesuré par l'expression 4+ il est plus59.049

t. Un sa,! que Nu:oloe MP.ealor ci Holder ont êlab1i an erslbme de
tf-t~~ment de 53 dogrts; ils suivaient !es iracca de Ktttg F'tg, s'ar-
nL~t au tyn UU tiontj'timarqué ~M)!M)t h particularité.

2. Ctmd mttolosut. dam h p<tiod. Yu~-h~(tï4-<H) )N. 30. Mt.
r M, r.. – o, liv. 16, ~r. 9 ,.t.t x113).

~<i4(t.H.,Mt.5<.ir.<o<!t<tu.,Mt').–N'M(Y.).t..)ir.5!,
Metions s.f);),“. s3~ ,MHon C). – N' M. tir.4).

court et donneun son plus haut que te tuyau de
4'~S; il n'est autre que ta moitié du tcht-chi de King
Fâng. Les tuyaux cateutés à la suite sont ceux que
j'al indiqués p. 88 sous tes n°' XtY à XX)V; ils for-
ment une échelle légèrement plus haute que la pre-
mière (n" t & X)!), c'est eux que l'on appefte p~n ~M
par opposition am tuyaux primitifs dits <c~n~
tya vrais. Les uns comme les autres donnent nais-
sance à des demi -lyti ou sons-Oh; deux octaves
renfermentdonc 48 sons. Seulement tes auteurs décta-
rent que, vu la complication croissante des expres-
sions numériques, il n'y a pas lieu de poursuivre la
série au delàdu lyû XVH); tes ty6 t aV) ont donc leurs
pyén lyû, tes lyü ~)I à XII en sont privés, l'our des
motifs de convenance on écarte encore 1. tyi4 et il
reste une série de 28 tuyaux fournissant une échelle
facile à tirer du tableau de la section 9 du L~K lyü
!<?)! cta~ ces tuyaux sont classés ci-dessous dans
l'ordre d'acuité croissante des sons.

t A~n~-fcAjMy~. tS.ym~f'A~t~f'~HJ.
ZM-~tj.* iS,<M«~-<t!t<it~m).
]<Mt-MMi! tT.M-~s.
<tt<[-<cM"ft.l' <8.<Mt-(t!«xi~.5~-t~t.t. t!).<to<-<*tM<<<tJ.
t(<!M«<r-~tt. ïf<t~tt-«;tf;g.T~ft-~tt). Zt.M-t~«,.2,B~-fcMW). ~.M-~tjfpt~
i)<!«-MM~tt)'f<").

M.M~
<D ~t-M,.1"' 24. ~Mt-~a.2'
11. t~tt-~Ct. 25. <ftt-«-M~s(M<&t;.
i9t<ttt-tjf)~<'t~. M.i.

tffO- S7. M<?M-(p~H~.t4.ctmtc;.t. M.tMt-~a.
Les

pyén lyù ainsi choisis prennent place dans les
groupes harmoniques suivants, o& ils sont toujours
issus du tcMng-ty&j tes numéros en tête des coton-
nés marquent le nombre des quintes a partir de
tcbong-tyu en d'autres termes, si l'on diminue de i
le numéro de la colonne, on ale nombre de pyén lyû
qui y sont employés.

Si l'on néglige de distinguer tes deux octaves, on
compte six pyén lyû /tto<im~-te&6ttjyp.,tMt-fsAeoitp.,
toK-s~~Hp., <tH-f<;AC)t9p., tuto-~p., !/<n~-<cAoH~p. La
pratique est divergente. Depuis le x" siècle, si t'oh en
croit Tchou )U,des le va d'après Tchou Kyë'f.OK n'a
gardé que qa~tre des lyü auxiliaires qui sont repré-
sentes dans tes carillons de cloches et de pierres, ce
sont tes iy!i atsdehw&ttg-tchung, t:i-tyù, tMi-tsheoû,
kyii-tchung, dits tes quatre <s/tTtt~ e/ten~, sons aigusô.

On parle donc parfois des seize tyù, en réunissantles
quatre sons aigus aux douze sons de l'octave; on les
trouve employésencore au xv)° siècle d'après le prince
héritier de Tchën~ (n'74âS5).L'êche)te de seize no-
tes permet la transposition d'un nombre réduit de
mélodies rituelles renfermées dans des intervalles
peu étendus Tchou H) déplorait déjà l'ignorance des
musiciens qui avaient oublié les ressources dont ils
disposaient à l'époque des Tnftng~; peu auparavantun

.i. En rœhle. si )1\ ~ctiou et la méme, ce ne sera pas exactement.
octttai Yon* p. 85.
fi. Y. ). L, hv. B3. f. 40 r*. – N* !9 (Y. 1. t.. !it. 6f. f. T*).
6. Voir n' S5 (t.1. t., !iv. M. f. 2 re). L'éplthèle «tt<njf <i~i6"°P'

r~t-Qmment un 'teRr6 ditsë.
7. N9 M, t!v.S9,f. M r*. – N' !T, t!T. 4t.



fonctionnaire des rites, Tcfahên Yàng, lettré érudit,
auteur d'uu traité musical (p" 69), avait même pro-
posé de revenir à l'antiquité en supprimant les
quatre sons aigus et les deux pyén ou degrés auxi-
liaires. Tshâi Vuén-ting aflirme que les quatre sons
aigus sont des pyénlyil; Tchoû Hi les tient pour des
lyû vrais, de demi-longueur;il nous est difficile de
juger entre eux, les demi-lyii, vrais ou modifiés, ne
donnantjamais des sonsjustes en raison du diamètre
constant; les lyû modifiés semblent toutefois mieux
dans l'esprit de la vieille théorie chinoise, hostile au
tempérament'.

Ce n'est pas toutefois que le tempéramentn'ait été
imaginé bien avant l'époque de Tchoû Hi. Tshâi Yuén-
ting, et plus tard le prince rsai-yu* rappellent pres-
que dans les mêmes termesque HA Tchhêng-thyênet
Lyeoù Tchô»repoussaient le système de King Fang,
c'est-à-dire la progression indéfinie des quintes justes;
« ils voulaient forcer les nombres correspondant à
Jin-tcliông et à tous les lyû suivants, de sorte que
tchong-lyù donnât naissance de nouveau à hwâng-
tchông et que, le cercle étant complet, on se bornât
à douze lyû*.Le Swéi eAoû*confirme ces indica-
tions « HôTchhêng-thyûn ayant établi de nouveaux
nombres proportionnels,il en résulta que du teuûng-
lyû_on tira encore le hwàng-lchông i> suivent les lon-
gueurs de quatre des lyû nouveaux, conformes au
tableau plus complet donné par le Sùng chou6. Au-
cun de ces ouvrages ne dit expressément que les lyü
nouveaux sont ceux de l'école de Hô Tchhèng-lhyen,
mais la concordance des époques et l'allure des tex-
tes permettent de le supposer. Le tableau suivant
donne dans la colonne g) les chiffres'du Sont/ chou,
dans la colonne h) les nombres proportionnels cal-
culés sur la base 810, dans la colonne i) les nom-
bres proportionnels d'après la base 100; ces deux
dernières colonnes serviront à comparer les lon-
gueurs des lyû de Hô Telihêng-thyen avec celles qui
ont été données plus haut et celles qui seront don-
nées plus loin.

0) 0) t) f)
f. Aiadugdcknep, 9 pouces 810 f00
E. ta_fp" 8'49 (très fort) 761,4 94,363.<M;-Mmt. 8,02 7£I,S 84,1(t.t~-<fMxft.6S OBE,81 81,$25. M-t~ 7,15 (un peu fort) 643,6 79,456.MMt)~t.t,T?i 609,3 75,2'i
7. jw~iyfu. 6,M(unpMfmi)6'!t,3 70.89
8. flu-lMdug. G,Of ~40,0 86,71!).~t-},6,Tc;fa,Me) 512,8 63,31

10, ndet-lyfe &,36(nmpeufort)4SS, 59,M
11. "r6.~rL. 5,093 458,55 bti,0f
f8. gfug-lckdag. 4,79 (fort) 431,3 63,84
ta. kwdnp-lckdnpf 4,5 405 50

Cette échelle, à part l'octave, ne contient pas de
valeurs acoustiquespures, ainsi que l'établit la com-
paraison suivante

Naua~esaa, ~fHM
Egt2. aaandNqnea.

1, lrar8ng-(oAùng 9 96.tce-s~;(9"mai.). 7,15 5 = 7't
G. lakdtdl-lyù (4~°) 6,TT

9x3/<=e,75
~.Mj<-MM~(5''),<),Otl 9 X 2/3 =6

te tempérament de 110 Tchlféng-thyén n'est donc

).t<'M,)it.M,f.t4T*.–N'M,Mv.M.f.3tT*.–K*97,tit.tt.
i!.rf'70)Y.).t.S3,f.Mt').–N'H.ttt.<.f.:tT-.
3. né Tctthông-thttn (3TO"t4?~ astronome, auteur du calendrier

y~t;f~N'M.)!v.)i4.f.<et!!q.t.):.f.35ets<).–N'MJi'.3.t.
f. 16 et eq.). –Lvcou Tchit. historiographe et astronome,mort en Si0
t67me(N'<S,)h.7i<.f.MeHn,.–'<'tt,hv.e!,f.i!i,etc.).
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pas l'un des tempéraments inégaux anciennement
usités chez nous, pas davantage le tempéramentégal
que nous employonsaujourd'hui. Les Chinois ont sans
doute procédé par tâtonnementset, fuyant la hauteur
exagéréede l'échelle des quintes, ils ont fixé plusieurs
notes trop bas (p. e. i", 5°, 6«, 1", »', H°, 12e).

Wang Phô eraploya pour son tchwen204 une autre
formule de tempérament7 les mesures sont cette fois
données en pieds.

«) /) *) ')
1. klliâilB-lcl»*i9 plcda 810 100i.U-tlH, -8,1* 757>a 9*'77
3. Ikàl-lxktoi g 780 88,88i< i((*c«»»j7,51 675,9 83,445. km-ëi/tu.“ ,i 7,13 641,7 79,SS
6. ithMs-ly*. 6,B8 «01,2v '«,287. j»'fi-pûi 6,33 589,7 70,33^•Jlii-tekôug a 540 66,66
». yi-tsf. 5,6» 50tt,7 62,5510.- iiûii-IjiH 5,31 480,6 58,39

11. iriiil-i/ï 5,01 450.D 55,86
12. ijing-lthr,a,, 4,76 427,5 52,71
13. hinngleliOHg., 4,5 405 50

Cette échelle, qui admet trois valeurs acoustiques
exactes pour la seconde, la quinte, l'octaye, et qui
constitue par suite un tempérament inégal, corrige
l'élévation trop grande de l'échellepythagoricienne,
mais en reste très voisine; elle est sensiblementplus
haute que l'échelle précédente, très légèrement plus
haute même que l'échelle tempérée également, dont
elle diffère surtout pour les lyii 2», 4% 6", 7", 9», «Ie.

Ces essais de tempérament furent oubliés, mal
compris ils eurent pourtant ce résultat de faire
mieux,sentir aux théoriciensl'importance de l'inter-
valle d'octave. En effet, la théorie des pyén lyûrecon-
nattles lyu fils qui donnent l'octave, saufla correction
de diamètre. Ngeofi-yângTchl-syeoù8,dans la préfaee
de son Lytt Ihâng, explique nettement que la marche
des quintes ne suffit pas la série indéfinie qui en
résulte, ne peut être limitée qu'en recourant à l'dc-
tave, c'est-à-dire en doublant ou réduisant de moitié
la longueur d'un tuyau'. Mais d'est seulement le
prince Tsdi-yù qui revint résolument au tempéra-
ment10; il y fut amené en remarquant que les hmâi,
ou tons marqués sur la table d'harmoniedu khln 112,

ne répondent nullement aux lyii; ils indiquent les-s
divisions simples de la corde et fournissent les va-
leurs acoustiques de t'octave, de la quinte, de la tierce,
etc. « Je réfléchis jour et nuità cette difficulté, écrit
le prince, et un matin je fus toutà coup éclairé; je
m'aperçusque les lyii anciens ne sont rien déplus que
des sons approchés. C'est ce que depuis deux mille
ans les théoriciensdes lyû n'avaientpas vu, alors que
seuls les joueurs' de khln, par une tradition d'ori-
gine inconnue remontant certainement à l'antiquité,
fixaient les hwei au quart, au tiers, etc., de la lon-
gueur. Mais cela n'était pas écrit. » Ce principe de di-
vision fournit sans conteste une harmonie plus par-
faite que celle des quintes justes mais le prince ne
s'en contenta pas, etil arriva au tempérament égal,
par quel raisonnement,par quel procédé de calcul, il

l'a malheureusementindiqué trop succinctement".

m m w & & & n m* m m m ?&o
Jt !fô "t* o (n- 7i, loco cil.).

3. S- 4Ï, liv. 16, f. 4 T'.
0. N-39, liv.11, r. Gctsi|.
7. N-47, liv. IIS, f. lr".
S, Contemporain do î'slini Ytiôn-ting, un peu postérieur.
'1. Ko S>3, hv. Itt, f. 13 V.10. N° 7a, liv. 1, section1,f.a, etc.11. la tradition,dit leprincc Tsâi-; l'i (.V 81., Y, 1.1,, liv. 62, f. 1, etc.,



HISTOIRE DE LA MUSIQUE

Hais les chiffres qu'ila calculés et que déjà le P. Amiot
a reproduitsdans son ouvrageDe te Musiquedes CM-
nois, etc., p. 10s, ne laissent rien à désirer en exac-
titude; les longueurs se trouvent avec quatre décima-
les pour le hwâng-lchông = JOO et pour le hwâng-
tcb0nK=90, au livre 1» du Lytt hyâgTn elavl, section
3, f. 5 et sq. les longueurs sur la base 100 avec les
diamètres et circonférencessont données avec deux
décimales dans le même ouvrage, même livre, même
section,f. 15 et sq,les longueurs seules pour les trois
octeves, lyû doubles, lyü vrais, demi-lyü,sont avec
vingt-deux décimales dans le Swân hyb sïn chwè du
même auteur, f. 21 et sq., qui donne aussi, f. 42 et sq.,
les diamètres des lyû doubles et des 1 yvrais1,

Lyû du prince héritierde Tchéng
(1 pied = 10 pouces = 100 lignes)*.

Longueur. DiaiR. interne.
1. kùiâng-ttskôlig i. 200 lignes 5 ligne»
2. «•*« 188,77 4,853. ttiài-hheoù 178,17 4,71
4. kyi-teMng 168,17 4,68
5. JtoS-S»*» 168,74 4,45
6. tchl>ltf-t0 149,83, 4,32
7. iielt-t'm 141,42" 4,20
8. ff«-«*S»J.». 133,48 4,08
9. yt-ue. «..» ».. 185,0» 3,»a

W. Mu-If U 118,68 3,85
11. mi-fi.i. 118,81 3,T4

liv. Cl, t. 5, etc. N« 75, lit. I, sections 4, 5, 6), attribue au ufcànp;-
tenong fondamental longueur 1 pied, circonférence interne l pouce;
mais il ne faut pas oublier que le pied musical est de 9 pouces, soit 81
lignes;si l'on prend 90 lignes pour longueur,la circonférence ne peut
plus être de «ligues; toutefois cette erreura été Boutent commise. Pour
la facilité du calculs, du préférera au nombre 81 le nombre 100 divisé
en iOpouceBde 10 lignes; les proportions du tnyau sont conservéeset
la circonférence interne est filé» à 100/9, BOillilignes lit.En parlant
de cette donnée, en admet pour, les octaves inférieure et supérieure
respectivement200 lignes et S0 lignes. Pour le rapportdes longueurs
d'un lyû au lyii immédiatement supérieur, l'auteur prend 1'exprossion““» “ilcommence méme par donner le dénominateuravecl.(|jil.4tl3.Uiro
quinze chiures de plus. Ce dénominateurn'est autre que eu effet,

en prenant ce nombre 12 fois comme diviseur de la langueurfonda-
mentale, on aura finalementdivisé par l'ffl"= 2; en trouveainsi la

longueur du tuyau douoant l'octave. Comment la prince héritier de
Tchéng a-t-ilcalculé ce nombre?Il ne l'ciplique pas.

Pour déterminer la section et le diamètre des trois littiuig-tcbling
successifs, il a recours à la construction suivante. Etant données deus

Sections des hw&ng-lchûng successifs.
(Ne 85, Y, 1. 1., liv. 68, f. 3.)

Fio. 154.

droitesse coupantà angledroit au point O, on marquesur l'une trois
points A-'1, A~ ALa distance OA' égale l'unité de longueur,soit I
On construit Iccarré A'A1 A' A', qui a pourdiogonale A'OA' SOA1 =

le cote de ce carré cet mesure par ^/t +1 =Cette longueur est
portée sur les diagonalesa partir de 0 et détermine les poînU A–1 le
côte du nouveau carré esl mesurépar yÇT^ =Cettelongueur por-
tée sur les diagonales comme précédemment détermine un nouveau
carré, A~A-' A-A- En prenant 0 pour neutre,et pour rayons

CHINE ET CORÉE

Umgueur. Biaui.iiiternt.
12. t/iiig-lcMug 105,84 3.6Î

1. kwlag-lehrMv t 100 Ï,S3
2. là-luU 94,38 3,433. Ihat-tskemi 69,08 3,33
4. kgà-tckûug gj,os 8,24
6. fant-cfte 7(1,37 3,14
6. Mdng-lDH 74,g! 3^67. iwU-pm 70,71 2,07,
8. lm-tthCmij 6o-74 ï,gs
». fi-lti 62,09 8,80

10. uia-lyU 50,48 < 2,7211. leott-tf, 58,18 2,84lî. ymg-Uhûng 52,97 2,57
13. *!M«o-(«M»s2.. 50 2,5014. M-W> 47,19 2,4815. Ihdi Ishrau 44,54 2,35
16. knS-tchOag 48,04 2,89'
17. AuB-sjë» 39,68 2,8218. tahtog-ltjH 3T,45 2,1619. i«W«-^p(». 35.35 2,1080. lln-tcMiig 33,37 2,04
Si. tft-l1.i 31,49 1,98
88. u&n-lyk 29,73 1,92
83. iraa-ji 28,08 1,87
84. yiat-lcUlUf 28,18 *

Quel a été l'emploi des longueurs calculées par le
prince TBâi-yttî Nul pour toute l'exécution nrâsieale.
Le khln a toujours conservé ses marques tradition-
nelles. Ni pour les flûtes ni pour les carillons de clo-
ches et de pierres,nous n'avons aucune indication de
l'emploi du tempérament. La dynastie actuelle, après1

successifs OA', OA– OA-1', on trace trois circonférences circons-
crites respectivement aux trois carrés AlA1AiA?, A~'A 'A *Al,
A^'A^'A^'A"1'. On remarquera que la circonférence^1 est ias-
crite dans le carré A en effet, le rayon OA1–1 vaut la moitié du
côté du carré A- puisque A~ 1A~' = a; le ra>ou OA~' par défini-

tion vaut yî; le triangle OHA"1 est rectangle et le côté A-1^-1 cet

tangent en Ràla circonférence A1. De mémo la circonférenceA'1 est
inscrite dans te carré A– Enfin dam le carré A' on inscrit une der-
nière circonférencedont le rayon OA' vaut la moitié du COU A'A',
c'est-à-dire ^j-

= \/i. LasurficcdesquatrocorolessoraBipriméeainsi:
2 V"

cercle A', jcercleA1, X; cercleA-2x; cercloA~"( 41c; chaque cer-

ele est doncdouble du précèdent. Le cercle A"1 esl la section du ltu>dng.<
fc/iônpj, A1 est la aectiou du hvjàng-tchù»gKr A~] est la seetion du
hwdiig-lcàong–i. D'autre part, les circonférencesA1, A"1, A^1' sont
respectivementles circonférences esternes do ttwàng-tehàngv hw4ng-
tettong,,lii*àng-tettfing–i.

Si, en même temps que les sections, les longueur. tout conformes
aus mesures indiquées, les trois tuyaux donnerontcsaclemonll'oelave
l'un de l'autre. C'est ce que l'oipérlence ternie (voir chapitre 1, p. &>|.

Le rayon 0A~* étant double du rayonOA', vingt-troislu; aux dotant
s'intercaler entre le Aurâno-lcnono/–et]ele Atrnng-ECKâna1,le rapport
des rayons de demi ljû, l'un immédiatementsupérieur à l'autre, sera

– le prince Tsdivû donne a cette eipression h valeur sensible-
\'S

ment approchéej'°°° °°°' °'°-Je n'ai trouvé nulle part l'indication ni

duraisonnementmdu calcul.
Ces deul rapports étantétablis, an trouve facilement les longueurs

et diamètres dM trois séries de lyû. Ce faisant, le nutlhéniatic-icnchi-
nois insère dans le raisonnement des intermédiairessuperflus à nos
yeux, calcul de la circonférenceexterne, de son diamètre,do sa sur-
rate circulaire, calcul du volume. Dans ce problème comme dans tous
les autres, il semblemainsraisonnerdirectement sur les donnéesque
ramenerla question à une autre analogue déjà résolue par les anciens,
afin d'appliquer les procédésconsacrés ainsi l'étude de la sectiondes
lj» est envisagée comme un eu du problème classique des champs
circulairestoncentriques. hwiht lijAi. 11n'estdonc pas surprenant que
certaines parties de la solutionn'aient pua de raison d'être daos le cas
présent. La raisonnementn'est d'ailleurs pas toujours aussi serré que
nous le souhaiterions,et la trame en est interrompuede place en place

par de nouvelles donnéesd'oxpérieuceou de convenance par exemple,
l'identification de la circonférence eilefncd'unlvû,ainsi hwàng-tekong-i
avec la circonférence interne du tuyau donnant l'octave inférieure,
ainsi htvAng-iehiiHti – Tel est en gros le procédé du prince héritier
de Tchdng pour établir ses tableaux. L'examendétaillé de ce travail,
vieux da plus de trois cents ans, ne manquerait peuUélrepas d'intérêt
pourun physicien.1. N"

85 (Y. 1. t.. Hv. 62). 51" 78. N- 71.



avoir jusqu'en 1712 suivi les précédents des Ming, a
alors fixé les mesuresdes lyi), et par suite des tlûtes,
sans tenir compte des travaux qui viennent d'être
rappelés1.

Iijrfi des TBfalng.

Diamètrepour tous les lyû 2 lignes 74.
langueurs. Longueurs*

7. jwli-pJn-y IOS',40 1. (wH-fm 81' ,80
8. Itu-tehOng 97,80 8. Un-toMag 48,609. »(-« «1,02 9. yj-tai, -15,5110. ttin-ItU 86,40 10. tuui-lyu 43,20

11. wtii-yi B0.90 11. woù-yt 40,45
'12. yhf-lchoiig 76,80 18. jrtjHrtSnj 38,4»

1. iwui-tchmn | 72,90 13. hwaui-leliemj^. 36,45S. U-ly»
68,26 11. ta-lyll 34,13

3. Mi-Mem 84,80 15. thU-uluni 48,40
4. kyà-tcMng 00,68 18. kijû-lchiiuf 30,31
5. kan-suHt 5T,t>0 17. AMi-syé* 88,808. UMlItJyii 53,93 18. Ichtllf-luil 88,80

Les lyü moyens, calculés par l'ancien procédé, ré-
sultent d'une série de quintesjustes les lyû inférieurs
et supérieurs sont en longueur respectivement la
moitié ou le double des moyens; ils sont donc avec
ces derniersapproximativementdans le rapportd'oc-
tave. Le hwâng-tehôngcalculé Comme quinte du
Ichong-lyù aurait 35,9 et serait compris entre hwdng-
tchông3 et tit-tyù2 de l'échelle officielle. Si donc onse rapporte uniquementau principe des quintes jus-
tes, le huxinij-tchoniji du tableau officiel est trop bas
parce qu'il est trop longilest encore trop bas parce
que sondiamètreest trop grand, étant celui du hwdng-
tchùng(. Si l'on considère lagamme tempérée, il est
delongueur correcte, mais de diamètre trop grandi
il est donc trop bas, d'un intervalle moins considé-
rable. L'échelle officielle marque un recul sur l'échelle
si exacte du prince héritier de Tchéng. On verra à
la p. 112quelles étranges conséquences les théori-
ciens récents ont tirées de ce désaccord. On doit
remarquer aussi la limitation de l'échelle officielle,
les sons inférieursà jw'i-p7n étant trouvés rauques
et ceux supérieursà tehùng-tgù^ trop faibles et criards.

CHAPITaE III

Les degrés et la Iruiisponltian.

Les notes prennent une valeur musicale lorsqu'un
certain nombre d'entre elles, choisies pour raison
d'affinités perçues, forment une gamme ou échelle
mélodique. La série chromatique considérée jusqu'ici
n'est donc pas proprement musicale, chaque sonétant posé dans un état neutre, dans un équilibre
indifférent à l'égard des autres; aucune interprétation
psychologiquene s'ajoute encore au simple fait acous-
tique. Les lyû, matière de la musique, acquièrent un

1. N" bl tir. 33, f. I, te. – N. OS, lu'. 410, IT. lî, li
2. ND 34, Irv. Sli, f. 8 f K> 35, lomo III, p. 313.
3. Le liai ya |ND 5, section 7, tmifiiiiuo,f. Sfi V. – 1\« 03, liv. &7< f. Si

V) iudnque cinq synonymesimi-âWscl inc*ptmitG<i tvitôag pour konrj,
uila pour cl «n», tint/ pour Nui, tl(i/f pour tclli, lyeoû pourà.

4. N» I, l'ï (si,4. – N» 14, pp. M, M.
5. N° 6. liv. 22, ta San y,; Uv. «3, tti ctiî. – N° 9, tome H, pp. 29,

3Ï, 49.
6. N- 54 (Y.I. I., liv, 51, f. S).
7. N»70(y. 1. 1, hv. lit, r. i !••).
8. \H1 nlg, inilitolrs <lo Tsliî. mon en 413 (N' M, liv. C2, «. 3, 4|.
9. Voir m0 42, liv. Ij, f. r> i"; plus tas, p lus, noie 7.

sens quand quelques-unssont choisis comme degrés
d'une gamme. Depuis les plus anciennes origines,
les cinq degrés, woii yln, woù ehing, de la gamme
chinoise sont les suivants; je les cite d'après Seu-in.'i
Tshyfin, qui le premier en donne une définition pré-
cise9. « Dimension des lyû. 9x9=81, c'est la note
Hong; les 2/3= M, c'est la note tchi; les 4/3 = 72, o'est
la note chftng; les 2/3=48, c'est la note ?yi<; les 4/3–
64, c'est la note hyô.Ces cinq noms ne sontpas expli-
qués par les commentateurs". Les cinq notes corres-
pondent,d'aprèsSeu-màTshyën,aux cinq lyû hwang-
tchong, th;ii-tsheoû,koû-syên,lln-tchông,nàn-lyù,les
seuls dont la mesure s'exprime en nombres entiers
si l'on part de la hase 81 Bien que le Chou fâng1
connaisse les cinqdegrés et que le Tckcmï li s en donne
les noms, ces anciens textes non plus que les Mémoi-
res laistoriques n'en révèlent nettement ni l'origine ni
l'emploi concurremment avec les lyûj une tradition
en fait les notes de la périodedes Yin, et il n'y a rien
à objecter cette opinion, pourvu qu'on prenne le
mot « note » au sens restreint de « degré ». On trouve
ainsi au début une gamme pentaphone qui est de-
meurée la principale pour les théoriciens,mais qui
s'est de très bonne heure développée en une gamme
heptaphone. C'est en effet à la dynastie des TcheoQ
arrivant à l'Empire au xi° ou au xu* siècle avant l'ère
chrétienne, que Toù Yeoû et d'autres auteurs8 attri-
buent l'adjonction de deux degrés répondant aux
lyû VI et VU dont les mesuressontencore simples. Ces
deux degréssont mentionnésa la date de 522 où le Tsô
tchwân'1 rapporte une conversation entre le prince de
Tshl et Yén tseù'; celui-ci énumèie les cinq degrés,
les six lyû, « les sept sons », et les commentateurs
voient dans les sept sons les cinq degrés principaux
et les deux supplémentaires.Les à'iiw y»0, cilantle mu-
sicien Tcheoù Kyeott 10, expliquent par les sept degrés
qu'ils appellent les sept lyu la date de la bataille où
le roi Woù triomphades Vin quelle que soit la valeur
de ces considérations astrologiques, elles indiquent
que, quatre ou cinq siècles avant l'ère chrétienne, on
faisait remonter au début des Teheofi l'existence de
la gamme heptaphone.Le prince héritier de Tchéng111

la croit encore plus ancienne; il déclare qu'elle était
connue dès l'empereur Chwén (xxiiie ou xxi* siècle
A. C.) les sept notes étaientalors appelées les sept
débuts, tshï chi. On trouve cette expressiondans un
passage du CAoS king cité parle fldn ehoûli « Le Chou
king dit « Je désire entendre l'harmoniedes six lyû,
« des cinq degrés, des huit sortes d'instruments,des
« sept débuts. » Le texte admis sous les ll.in diffère
du texte reçu aujourd'huidans le Chou ktng", ce qui
n'est pas un motifpour l'écarter. Après cette citation
Pân Koû explique les mots tshï chl ce sont le ciel, la
terre, les quatre saisons et t'homme. Les sept notes
de la gamme sembleraientmieux à leur place dans
une énumération dont tous les autres éléments sont
musicaux; mais le SwH chou1' explique que les sept
débats répondent aux trois pouvoirs et aux quatre sai-
sons, et réconciliePân Koû avec les lettrés de l'époque

10. Coulcm]Kiraindu roi King (544-530).
11. N» 74, If. 73, 74.
12. K«46,iiv.31<i),f.tOT>: tir Ho V M Iflï W-

z m a -t: m Mo
0

ii. N° I, Titii «Jo dfàiro «nlomlre les bïhIjii, les cinq degrés. les
linîL sortes ri instrutnenLs. > t.tt ntcuLiou <lfc& sept débuts cl de l'Imrroo-

nie m.iminn également; tu suite du le île pn'^ente encore (Vautres <li ver*

gences. Voir «liins 11° 1t>, tome III, partie 1, p. SI, le los le, lu traduc-
tion h la n oie. – vu,pp. ;>>, ;i.

li.N«42,Uv.14, f. 30 Y"



des Mlng1. La gamme heptaphone, pour ancienne
qu' elle soit, n'est pas primitive; une preuve, s'il en
est besoin, peut être cherchée dans le fait que seuls
les cinq degrés ou degrés principaux, tchéng, ont des
noms consacrés par un usage antique, les deux notes
complémentaires ou auxiliaires, hwô, étant d'habi-
tude désignées par rapport aux notes immédiate-
ment supérieures. C'est seulement dans Hwâi-nan
tseù, continue le prince de Tchéng, qu'on trouve des
mots spéciaux, hwô, auxiliaire, pour le degré répon-
dant au lyû VI, et myeoû, différent, pour le degré du
iyâ VII. Dans le Sytl hdu ehaù pâ iehi* ces deux mots
sont remplacés respectivementpar les termes pyén
kOng, kOng modillé, pj/rti tchi, tchi modifié8, qui ont
persisté, bien que le prince de Tchéng ait voulusubs-
tituer les mots hwô, consonnant, et tehông, médian.

Ainsi la gamme telle qu'elle existaitau moins une
dizaine de siècles avant l'ère chrétienne, est la sui-
vante; kôngmi, chûng f&#, kyù so\#,j>yêntchila.!t,tchi
si, yit ut#, pyén kông ré#. Les demi-tons sont placés
avantlaquinteet avant l'octave et comblent le double
intervalle 'de trois lyû (kyo-tchi, yù-kùng) qui existe
dans la gamme pentaphone; la quarte n'est pas
représentée.Telle est pendant toutela période histo-
rique la gamine principale;telle elleest encore donnée
pour les instrumentsà cordes par le Té tshîng hwéi
tyènqui insère seulement aux places voulues les
notes aiguës, fstoig, c'est-à-dire élevéesd'un demi- ton,
afin de marquer la valeur harmoniquede chaquelyû.

1. Uni hltttug-tcliOit) mi,3S. seiijaigu-M-ljk fa
3.eliMg ikM-tthai» /iij?
4. cM., aigu 'lId'c'lUIa"
5. k0 toa-Sfiu.i tot$6. Ijffaigu ttoW»o-/»»*»
7. )>(,<!«te»i Vu**». /«#
8. ichl lln-lchaug m9. tchUâga ti-M uli

10. tk iuiu-l(iU ,.i. u/jf
11. t/« aieu bkhHS ri18. pyinaigu ?f«»-fetol» ht ré
le- pgéa AOng gtxp-taAûag ré#
1 3. kûiig hmluy-lchûll}. k

mi

Comme lès Iyâ sont appelés doubles, corrects ou
vrais, demis ou fils a, de même les notes portent les
noms de teliing ou correctes pour les degrés nor-
maux de kông à pyén kông (lm< a. S™ diminuée); fcyri

ou inférieures pour l'octave basse; ehio ou petites,
tslûng ou aiguës, Mo ou supérieures pour l'octave
haute; on dit ainsi tchéng kông = {m°;hyâ tchi, oc-
tave basse de la 5" = 4'° inférieure cht'io chnng,
octave de la 2"e =:0*, etc.

Dans les traductions qui précèdent, on a admis
l'identité du kOng avec le hwâng-tchong. Cette iden-
tité n'est pas essentielle te kOng peut répondreà l'un
quelconque des lyu, il sera toujourskong pourvu que
les autres yin, savoir chung, kyô, etc., conservent avec
lui les mêmes rapports; la base de l'échelle en ques-
tion est variable, seul le rapport des sons est fixe les
sons kOng, chang, kyô, etc., ne sont done pas des notes
si ce mot implique pour nous une hauteur fixe, mais
des degrés conçus en relation avec une fondamentale.

i. I.o second des dii-sept hymnes de la danse tfgâncAf (chap.XIII,

p. 187) dCbute ainsi
-t So !l& o jti" 'f!l ft Sa;

On peut traduira (> Les sept note, début fleuri les chanteurs attentifs
accordent leurs vois. lei comme plus haut les sept notiis convieanent
mioui que les sept début. (X- 30, liv. Î2, f. 10 V. – N> 15, tome III,
p. COU},

a, N- 3», liv. 1, t.ly. >

3. Ces termes sont employés dans le passage rotatif aux théoriesdo
Kmg Fftng; pcuUôlre ont-ils élé introduits par son école.. » 53, liv. 33, f. 7 ï-.

11 faut donc ttaduire les noms des degrés de la façon
suivante pour exprimer en français les rapports indi-
qués par le chinois kông = note fondamentale eu
prime chûng = seconde majeure; kyô = tierce ma-
jeure pyen tchi = quinte diminuée; (dit = quinte;
yii- = sixte majeure; pyén kông = octave diminuée.

La transpositionde la fondamentale accompagnée
des autres degrés, pour répondre successivement à
différents lyû8,est indiquée par les expressionssyuin
sijûng wêi kông, kêng syûng wéi kông, syuùn tehwàn
syting kydo, syui" tyë wii yun, « a tour de role devenir
fondamentale», dont la première se rencontre déjà,
mais sans explication, dans le là yùn"1. Les Yuë ling e

mettenten rapportavec les mois et les éléments d'une
part les lyu, d'autrepart lescinq degrés, enfin les nom-
bres de 5 à 9; l'élément terre, qui n'a pas de saisoncorrespondante,

est cependant relié à un degré, à un
lyu, à un nombre. Ce système musico-phîlosophique
se résume dans le tableau suivant

4 sa
I

“
S i Sept notaS

-W
oepidébuts)

kpSi i V* Ihài-tiheoi l'homme
id. est

Lois prinfenips s *• kgtt-tchiiu)
Id. ( 3° kos->yèa le printemps
leki l V «eiifSjHïaM. «ttd feu été 7Î S« imfi-piit l'éM
id. )

( e« lln-tchûwj la terre
km$ centre terre 5 /in-iVig-lchêiif
chant l T V-Uf
jd.

ouest
métal automne 9 j 8e nâa-lgH l'automne

id. -r
( 9» wot-yZ

ya ) 110" yiilg-tchOun^l'hiTer
id.

nord eau
hiver. 0 (11* hvdns-lchmg le ciel

id. )

(12<

'o-'ï«
II ressort de là une relation entre les degrés, les

mois, les lyû, mais rien dans le texte ni n'exige ni
n'exclut la transposition de la fondamentale d'un lyù
à l'autre. La transpositionest, au contraire, impliquée
dans une phrase de Hwài-nân tseù « un lyû [corres-
pond à] cinq degrés, les douze lyû [répondent a]
soixante degrés? .» Seû-iuaTshyEn10, sans en parler en

termes propres,semblé y faire allusion dansle tableau
où il énumèreles lyû avec leur longueur;à la suite de
plusieurs lyû, il ajoute le nom d'un degré « Uwâng-
telumg. prime, –Th&i-tsheoA.i. tierce majeure (alias
seconde majeure), Koù-sgin. sixte majeure,
Tchùng-lyii. quinte, Ltn-tthông.,< tierce majeure,

Yl-tsl. seconde majeure, Nân-lyû. quinte,
Ying-tohông– sixte majeure. » Ou ces identités sont
presque toutes absurdeset le texte est totalementcor-
rompu, ou elles doivent être interprétéescomme des
exemples de transposition.L'expressionen serait con-

cise jusqu'àl'insuffisance mais un passagenumérique
placé un peu plus bas et dont une explication plau-
sible a été proposée, est non moins concis et obscur
en lui-même; on y reviendra plus loin". Je propo-
seraidoncpour les présentesidentités le sens suivant
« Hwdng-tchônt) sert de fondamentale. – TAâWsfteoti

5. Voir pp. 89, 91.
6. Kiug ring pi» 88, liv. I, f.î f) voit la tranaposiliondans 1.

phrase fl^ ft &
o les ljû riaient les son»» du Chvn'n Igin, 24

(N- U,p. 39). Il serait plus eiact de traduite • tes lyû règlent les de-

grés musieanx même ainsi, l'esprcssion de la transposition aurait
bien peu explicite.

7. M1»(section III, i).
8. N- 8.
9. N'6S,'liï. 5», f. If.
10. N· aï, >;v: sa, tT.),9.c.

11. Voir p. 108.



étantseconde majeure, [alors hwAng-tcaôngest prime]
(ou si on lit) thâi-tskeoû est tierce majeure, (on con-
clura) [wtjtï-ijï est prime]. Kûû-sijin étant sixte
majeure, [alors Un-telOng est prime]. Teliong-lyù
étant quinte, [alors ivoû-yï est prime]. Un-lchïmg
étant tierce majeure, [alors kyâ-lc/mng est prime]. –
Yî-tsë étant seconde majeure, [alors jwëUpin est
prime]. Ndn-lyù étant quinte, [alors thâi-tsheon est
prime]. Ying-tcUngétant sixte majeure,[alors IKM-
tsheoû est prime]. » On connaîtrait dé la sorte six des
lyû employéscommeprimes; ces lyû peuvent se répar-
tir en deux séries, une série de quintes,hwâng-tchong,
lln-lchông, thâi-tsheoû;une autre série indépendante,
où la dernière quinte est remplacée par une quinte
augmentée, kyâ-tchOng, woû-yï, jwei-pïn (pour une
quintejuste il faudrait tchông-l.yù). On observera aussi
que l'emploi comme fondamentales de ltyà-tchông,
lln-tchûng et hwâng-lchong est mentionné spéciale-
ment par le Teheoù A dans un passage qui sera étudié
plus loin'. D'autre part, les identités hwàng-tchmg,
prime; tltûi-tsheoû, tiercemajeure; tchàng~lyût quinte;
yi-lsë, seconde ylng-nhông,sixte majeure, sontdéjà
dans les Vue ling, où elles n'ont peut-êtrequ'uneVa-
leur cosmologique, ainsi qu'il a été dit.

King Fàng, au contraire, a donné de la transposi-
tion une définition précise reproduite par les Syu
Afin chou pa tchi 2 il apparait encore ici comme l'in-
venteur ou le restaurateur de la théorie musicale.
«Pour les degrés musicaux, au solstice d'hiver on
prend le liwâng-tchûngcomme prime, le thâi-tsheoû
comme seconde majeure, le koû-syèn comme tierce
majeure, le lin-tchûng comme quinte, le nàn-lyù
comme sixte majeure, le ying-tchong comme octave
diminuée, le jwët-pïn comme quinte diminuée. 'tel
est l'état primitifdes sons et des influx terrestres, la
position principale des cinq degrés musicaux. Ainsi
chaquelyû séparémentétant la perfection d'un jour,
les autres se transposent en ordrepuisque les lyû
correspondant au jour sont tour à tour la note fon-
damentale, la seconde et la quintela suivent en con-
formitéde leur nature.» TchéngHyuén, deuxcentsans
plus tard, dit avecautant de précision, mais en d'au-
tres termes3 hle nombre de la fondamentaleest 81
lehwàng-lchongétanllongde9 pouces, 9x9= 81. Si
de la fondamentale on retranche le tiers de ladite fon-
damentale,on obtient laquinte;lenombrede la quinte
est S4 le lin-tchong étant long de 6 pouces, 6x99
= 54.Si de la tierce majeure on retirele tiers de ladite
tierce, on obtient l'octavediminuée si à l'octave dimi-
nuée on ajoute le tiers de ladite octave, on obtient la
quinte diminuée. En partant de là, on change suivant
les mois c'est ce qu'on appelle transposer en rôle
de fondamentale. » La théorie ainsi attestée sous les
Han; quelle était la pratique ?En 77 P. C., Pào Vê*
note dans un rapportque a pour la musique des rites
moyens et pour la musique des banquets il ya seule-
ment le thâi-tsheou dans les deux cas on ne s'accorde

I. Voir p. 102, etc.
ï. N'38, lie. l,f. lv».
3. N- 38, liv. 1, f. fcite en note ce teste.
4. Jen'ai pu d'autre indicationsur ce personnage.
S. N- 42, liv. ib, f. 3 i". Un teste analogue, un peu plusdéveloppé,

se trouve, d'après Sjé Yong, fonctionnaire lettré t 282 (N° 37, WoH
choil. liv. 8, f. W, etc.), en note au f. 13, liv. 1 du n*> as.

6. Fils du célèbre général Ma Yuén et lui-même gênerai distingué
(N" 38, liv. Î4, f. 14, etc.).

7. N"4S, liv. 18,r. IV.
8. N> 38, liv. 8, f. 3 f.
!>. N- 40, liv.109, t. Il V.
10. N» 39, liv.11,<t. 8. 9. S« 41, liv. 16, (t. 15 V, 13 V.II. N- 42, liv. 13, IF. 3, 4.

pas avec le lyü du mois il est à craindre qu'on ne
blesse les influx terrestres. Il conviendrait d'établir
les gammes des douze mois pour répondre respecti-
vement à l'influx du mois. S'il est donné aux ducs et
aux ministres d'entendre le lyü de chaque mois dans
les assemblées de la Cour, ils seront capables d'émou-
voir le Ciel et de s'accorder aux influx terrestres5.n
Mais le conseil de Pào Yë ne fut pas agréé d'abord,
et c'est seulement quelques annéesplus tard, dans la
période Yuên-hwû (84-80), que Ma Fâng» fit admettre
cette réforme. La transpositiond'après le lyü de cha-
que mois était encoredans l'usage officiel en 133, et
probablement en 203, malgré l'assertion contraire du
Sw<!i chou1. En effet, c'est à cette dernièredate que le
Sylf lipn chotïpà tchidonne en note les indications
suivantes « quarante-six jours après le solstice d'hi-
ver, le Fils du Ciel va au-devant du printemps dans la
salle orientale,a 81ide la Capitale; la salle a 8 pieds
de haut, le perron a 3 degrés, on chante en kyô, on
danse avec des plumes de faisan dans les mains. »
Aux cérémonies analogues qui sont célébrées pour
l'été, l'automne et l'hiver, les salles sont situées res-
pectivement au sud à 7 li de la Capitale, à l'ouest a
9 li, au nord à 6 li elles ont pour hauteur 7 pieds, 9
pieds, 6 pieds, avec des perrons de 2 degrés, 9 degrés,
6 degrés; la musique est en tchi, chang, yù; les dan-
seurs tiennent des tambours à manche, des boucliers
et des haches, des boucliers et des lances ils ont
comme couleur dominante dans leurs vêtements le
rouge, le blanc, le noir (au printemps le bleu). On
observera que les éléments de ces cérémonies sont
conformes au tableaude la page 93. Le Wéi c/iofi9cite
un rapport de 533 qui rappelle que sous les Hân la
musique religieuse était, suivant les cérémonies, en
hwâng-tchong, thai-tsheoû, koû-syén ou jwei-pln.

La transposition à titre d'expression rituelle fut
donc usitée à la fin du i" siècle et pendantau moins
une partie du il0. En 274, Lyë Hwô en connalt encore
la théorie et sait que la note fondamentalepeut être
hwang-tchong, lln-tchong,koû-syèn mais à la même
date Syûn Hyil doit, dans son rapport, expliqueroette
combinaison des lyû et des degrés comme si elle
était peu connue10, et dès lors il faut attendre plus
de deux cents ans pour trouver, en 502, une nouvelle
mention de la transposition d'après les lunaisons, a
propos des quatre thông 206, instrumentsde démons-
tration rappelant le tchwên204 et inventés par Woù tiIi.

desLyâng A peu près à la même époque12, les études
musicales reprennent dans l'empire du nord avec
Lyeoû Fanget Kong-sw&n TchhÔng le lettré Tchhên
Tchông-joû leur explique (518) la théorie du tchwèn
qu'ilconnaît d'après la notice de Seit-mà Pyeoû, et
leur démontre l'impossibilitéde transposer si l'on se
contentedes douze lyû primitifs; il s'appuie aussi sur
l'accord du khln, qui admet cinq tyùo ou systèmes
différents, chacun ayant pour tonique l'un des degrés
de l'échelle primitive'3.C'est sans doute à la suitede

12. A partir de la périodeTchéng*hi{504-507), Lyeoii Ping et Kong-
sivc-ii Tchtaoug sont officiellement charges d'étudier les réformes et
consultentle lettré Tchlicn Tclifag-joû (N- 40, liv. 10», IT. 4 V,7 v-,
Sr-).

13.N* 40, Ut. 109, f. 9 r» • de plm, il s'appuiesur la procèded'ac-
cord du khin selon les cinq systèmes pour régler les Instruments de
musique. Le systèmedu se prend le koog pour tonique; le systèmeaigu
[du khin] prend le châng pour tonique; te système égal [du khin)
prend le kiiue; pour toni<|uo. chacun des cinq systèmesa pour tonique
un des cinq degrés, Pour le khin et le si1, voir chap. X. 112 et 116;
on remarquera ici et ailleurs que le kbin, instrument délicat et aria-
tocratique, maintient les lraditionsKqu'daplus d'une foi8 fourni des
exemples de musique antique a l'interprétation des théoriciens ulté-
rieurs.



ces travaux que Lyeoa Fang fixa six règles, fô, peut-
être six modes d'accord, pour diverses sections de la
musique impériale; d'après le 'chef de la musique
Tchung Khyèn-kweirépondant à une enquête en Bïl,
l'une des règles, celle du hwàng-tchong,n'était autre
qu'une gamme ayant hwàng-tehông pour tonique et
débutantparyl-tsé; les deux règles du koû-syenetdu
tli&i-tsheoû débutaient aussi par yi-lsë le sens de
la transposition est-il alors réellement compris?
est-on déjà arrivé à la délicatesse des 84 systèmes 2?

La pratique écarte ce procédé presque totalement,
puisque les carillons n'ont alors que 14 pierres so-
nores ou 14 cloches; tandis que ceux des âges anté-
rieurs, des Hân et des Teheoo, retrouvés de temps en
temps, en avaient16*.D'ailleursles historiens disent >

V sous les Tcheoû et auparavant, on se conforma au
principe de transposition; à partir des Tanin, la trans-
position fut supprimée; sous les Hân orientaux elle
fut pratiquée,mais sans continuité;des Hiin aux Swêi,
pendant dix générations,c'est-à-direen toutplusieurs
siècles, on ne garda que le système du hwàng-tchông;
des douze lyû sept seulementétaient usités; les cinq
autres étaient appelés cloches muettes parce que l'on
ne s'en servait pas. » Il y a unanimitépour constater
que la transposition était en désuétude et avant et
après les Hân.

Le Swéi'ehaû montretoutefois que des systèmes
différents continuaient d'être en usage pour des airs
différents si donc chaque air était, joué sous une
forme fixe, sans transposition, du moins tes diverses
échelles ou systèmes subsistaient implicitement.
C'est ce qu'on doit conclure des passages suivants

« sous la dynastie des Swêi la musique classique des
ritesmoyensétait exécutée seulement avec la fonda-
mentale hwàng-tchûng;pour les sacrifices aux esprits
de la nature et aux Ancêtres, ainsi que dans les ban-
quets, on employait un seul système; pour aller re-
cevoir les influx terrestres, on se servait de cinq sys-
tèmes. Les anciens musiciens ayant été remplacéset
ayant disparu, on ne comprenait plus les autres de-
grés et les autres lyû /quelques-uns savaient jouer en
jwéi-pin fondamentale; on les rangeait à leur place
lors des sacrifices, en fin de compte il n'y avait per-
sonne qui s'en aperçut6. -Autrefois il y avait cinq
mélodies, yin,enkfmg,ehang,kyô, tchi,yù; lesLy&ng
les faisaient exécuter à l'assemblée plénièredu 1" de
la 1" lune. A présent on les appelle les cinq mélo-;
dies i/Tn; ces airs s'appuient en totalité sur kong et
chang, sans qu'on les laisse sortir de cet ordre. On

I. N" 40, lir. 109, t. lOv le Swli ekon, ii'iî, lit. ta, f. 6 r; mm-
l.onuede même à II date de «I les règles du hwang-tollOng, du koù-
sûn.dnjivH-plnet dit tMi-tsbcoû.

Voir pp. 98 et 117.
3. «• 40, tir. t09. f. Il r:
4. N.»7,l!v.145, f.If.
5. V 4S, H». 15. T. ».
t. » M, lir. 15, f.1 f.
7. N-*8,Uï. !«,(.S»».
8. N-45. liv; 88. f. 2 r\
». N' 44. liv. 1», ff. 3. 4.10.Yao Tchhi,ftOSk7» ans;lettré renommé,historienduLjâng,

r&gsemblales document!pour t'hiatoïrodes Tchhcn qui fut rédigée par
»ii fili et par Wài Tchûng (rcAMn eAofl, 5S7-589, par Ylio Seû-Iyên,
t «U, Catalogue 57, édition d. Nanking. 1171,grand i.i-8" voir lir, 37,
1. t, ete. K> 43, lir. fit, f. 0, etc.). Ilyù Cliein-sln, foneliouniire
lettre «ras loi Tchhen et le» Swêi, massacréà 61 ans dans les troubles
le la lin des S««î (at8j (N> 4». lir. 58, f. 7, etc. N-44, Ht. 83, f. 18,
etc.) – L j coû Tchen,mandarinloua lu l.jâiig et sous lea Tcheou. haut
dignitaire de. Suci, t ''" à •«• (N*4J, liv. 76, f. S. etc. N» 44,
liv. 83, rr. 33, 24). – Vu Chili, lettré et calligraphe, haut dignitaire
•tins Y4ng u, 604-618, périt dans les troubles de 818 <N» 41, lir. 67,
I- I, »lc. – N» 4*, lir. «3, f. 15, ote.).

U. I.M auteurs du rapport eilent ici Hnang Khan, lettré, ritualisle.

les exécute seulement pour faire descendre les esprits
quand on va dans la campagne recevoir les influx
terrestres. C'est ce que les YuS ling expriment en di-
sant à la 1" lune du printempsle sonest kyô' .Pour
la musique orchestrée, mnn, on emploie sept systè-
mes, on les met en usage pour les sacrifices tous ces
systèmes sont ordonnés d'après la noblesse des degrés
et des lyU.Le Kt/coû thdng choïi* indique ces faits
sous une autre forme. « Sous les Swêi, le principe
de la transposition. en fin de compte ne fut pasappliqué; dans la musique des rites moyens, il
y avait les quatorze systèmes de l'orchestre aigu, et
rien de plus. » Aussi, en travaillant sur ces bases, les
commissions officielles n'eurent pas de peine à com-
prendre la transposition classique et en exposèrent
la théorie à l'Empereur; c'est ainsi qu'on lit le pas-
sagesuivantdansunedélibérationprise en 589 ou 5909
par Nyeou Hong, Yâo Tehhâ, Hyù Cheân-sm, Lyeoft
Tchen, YQ Chi-lûet autres: « à la 11° lune le hwùng-
tchong est fondamentale, à la 12" lune le ta-lyù est
fondamentale,àla 1" lune le tliâi-tsheofi est fonda-
mentale, et ainsi de suite pour les autres lunes. En
toutilya 12 tuyaux, chacun fournissant 5 degrés,
cela fait 60 degrés. Cinq degrés formant un système,
par suite il y a 12 systèmes. Cela explique, il me
semble, que dans le texte très clair de Tchéng Hyuên
ne soit pas [mentionné] l'emploi de chang, kyô, tchi,
yù pour des systèmes séparés11.» Un peu plus tard,
vers 605IJ, la connaissance des systèmes était assez
répandue pour que la cour des Dites pût faire reco-
pier, corriger et orchestrerpour cordes, chant et ca-
rillons104 mélodies anciennes, savoir « 5 dans le sys-
tème de hwang-tchông fondamentale, 1 en tà-lyù,25
en thài-tsheoû (seconde),14 en koû-syén(tierce), 13 en
jwéi-pin (quinte diminuée), 8 en lln-tchong (quinte),,
25 en nân-lyù (sixte), 13 en ying-tchông (octave dimi-
nuée) ». On tentera tout à l'heure de déterminer de
façon plus précise le sens des mots tyâo, système, et
y tin", gamme, qui paraissent maintenant dans l'ex-
posé.

Dans les délibérationsqui eurent alors (vers 587)
la musique pour objet1*, un rôle important échut à
Tchéng Yi, duc de Phéi1E; son mémoire porte non
seulementsur l'ancienne musique, mais sur des faits
récents* « Tchéng VI disait Si l'on examine les clo-
ches, les lithophones et les ]ydu magasinde la mu-
sique, partout on trouve les désignations fondamen-
tale, seconde majeure, tierce majeure, quinte, sixte
majeure, octave diminuée, quinte diminuée; parmi
ces sept degrés il y en a trois qui sont dissonants".0.

fonctionnairesoi» h» Lying, +545à S6.ii»; voir Lydng cfag, 50Î-
557, par ïùo Tchbâet Yfio Seu-lr«n, Catalogue 56-57, édition de Nan-
k'iug, l»74, grand in-8" (tijn»j chou, lir. U, t. 14. – S- 43, lir. 7t,
f. U).

12. N°«,lir. 13, f. 19 r».13.i«ldoitêtre iciluy«»,
et non pas Ityùni il est pris comme irno»-

n,me de
11

rime. assortir <N> 74,1. Ji »•).
11.N° 4!, lir. 14, f. 25, etc.
15. Svmt et rersé dans la musiqued'une famille mandarinale,«s

adoptif d'une princesse de la famille des Tnhcoû, marié par Woii U

(580-578)àune princesse impériale onlcier distingué, comblé d'hon-
neurs sous les Swoi -t511 «52 ans (Tchtof,cLou, lir. 35, 1. i, elo.
N» 42, lir. »8, 4, eto. N" 44. nf. 35, 1. 18, etc.|.

10.
3fÈ SI kœdi ylni, violer l'accord,«pression rare; un peu

plus toin, f. 56 r«, Tchéng ïi dit encore
^È %& kauli Jiiê dan» lesens

de violer les principes musicaux kirâi ylng se Iroure aussi uD 65,
lir. 33, 1. 9 r".le peme que Tchung Yi veut parler des trois derniers
degris, 3" majeure, «" diminuée, 5" diminuée; ces interralles sont
en effet plulût rares danl la musiquechinoise.On remarqueraque la 3"
majeure isste d'une série de quintes justes est également dissonante



Toujours on recherchaitet on étudiait, sansque per-
sonne en An de compte pût comprendre, Au temps
de Woii tl (560-378), il y eut un homme de Koutcha
nommé Soû-tchï-pbÔ,qui vint en Chine à la suite de
l'impératricetnrke1; il savait jouer de la guitare phi-
pba des barbares. En écoulant ce qu'il exécutait,
[on reconnaissait que] dans l'espace d'une gamme,
yÛH, il y avait sept degrés, chfng. Ayant donc été in-
terrogé, il répondit [ce qui suit] son père, renommé
en Occident comme musicien, avait appris par une
tradition transmisede générationen générationqu'il
y a sept sortes de systèmes, tydo*; dans ces sept sys-
tèmes, si l'on compare les sept degrés, on trouve que
mystérieusement ils concordent3. Le premier degré
s'appelle sS-thô-R^,en langue chinoise « son égal »,
c'est le degré kong; le second degré s'appellekl-tchi,
en chinois « son long », c'est le degré châng; le troi-
sième degré s'appelle ehû-tcM, en chinois « son sim-
ple et droit », c'est le degré kyô; le quatrième degré
s'appelleen chinois « son eonson-
riant », c'est le degré pyén tchi; le cinquième degré
s'appelle chû-U, en chinois « son con sonnant harmo-
nieux », c'est le degré tcbl; le sixième degré s'ap-
pelle pûn-chcàn',enchinoiscinquième son », c'est le
degré yJt; le septième degré s'appelle seii-d-cM, en
chinois « son du bœul'AoM», c'est le degré pyén kong.
Yl ayant joué ces sons ainsi qu'il savait, on obtint
pour la première fois l'exactitude des sept degrés.Si

l'on passe aux sept systèmes dont on a parlé, il y
a encore l'expression « les cinq ton » les tan font les

pont nom la 5» diminuéeetla 7» majeure 1 8" diminuée) sont tira-
jourl dissonantes; au contrait», l'intervallede 2*1» n'est pas rare, du
moins furie khiu 111

1. L'impératriceNgû-chi-na était fille du kliàn des Turks, Mou-han
kalianSeu-kln; cllcOpouMnimpcreuren 5G8 et mouruten 582 â tiansi [Tchmn

choll, liv. >, (T. S, 3).
S. Le tyûo chinois, on système, paratt répandre en partie à la mfl-

rcliaiiH laucrile; cf. n" »0, p. 59.
3. on verraplus loin (chap. IV) que le uijn> gamme, est l'échelle des

septdegrés qui sont dans les rapports définis p, 93 le tgtio, système, est
une échelle partantd'une note donnée, mais dont les degrés peuvent ne
pusêtre conformes aux intervallesdu y i*i». A proprementparler,lesde'
grès, cltxng ou ytn, de rémunérationchinoise île se conçoiventque par
rapportàlagamme type sil'on parledesdegrésdansles diverssys-
tèmes, il est sous^entenduqu'il s'agît des degrés de cette gamme type.
Dire quo dans divers systèmes leB degrés concordent,c'est constater
que ces systèmes sont construits avec les sons qui sont degrés de la
gamme type, el arriver aiuaiàl'idée de la note, élémentdes
modes et des gammes, c'esl-a-uirâ combiner lés idées de degré on de
rapport, ytn, et de li/u ou île hauteur fixe. L'idée de note n'est pas chi-
noise, du moins pour la théorie; elle l'était moins eneore à une époque
oulaseule théoriecohérenteétaitcellede IvliigFùng,distinguantesseo-
ttelleineiit des lyû primitifs le hnÂng-tchûng les. du tcbâng-lyù et
uommé tchï-ch), ainsi que les onze suivants, puis les séries produites
successivementpar le mdmeprocédé.

4, Las noms des sept notes donnespar Sou-tclii-oliô, connuelenom
même de ce personnage,appartiennentà une langue étrangère; pour
en préparer l'identification, il est bon d'abordd'en restituer la pronon-
ciation ancienne:. Voici les lectures que je propose en m'appuyanlsur

laplusanciennedes tablesphonétiquesdu Kk&ny ht tseu tydn et sur les
transcriptions coréennes et japonaises; j'indique par *) des variantes
provenantdu Siiuj eMlK'48, Y. 1. t., liv. SI, t. 3Sv) et pu ()«nc
variante donnée par le Lyàa cln (N" 49, liv. 34, f. 7 r°).

Lecture moderne. Lecture ancienne'.
iËS Ï8 US?

sm-i-tcltî-pltâ. so-lclii-l.a.
1, §£ liÈ jj Mht-lt. sa-da-lik.

1. l)
$£ fi& ~)t phô-tM-ll. ba-da-lik.

t. s) comme /].
2.

M- Wi ki-lclii.L. U-tclii.

3. j)
H M kr-lchi. lu-ldii,

3.
fà Wi

'!•« lol'l. cliafsa)-loln.

4.. SjP Éê lit Î1Ë ch,i-l,c;lnjâ-hin. thl3«)-h»»-ka-laal(r«ll).

!>.
W Wi «'•»-'« eha(sa)-lan(r«p).

sept systèmes; si l'on traduit en chinois, tan veut
dire ijiiii, gamme1; ces sons correspondent aussi
aux cinq gammes (le hwàng-tchong, tbiii-lsheoû,
lin-tchûng, nân-lyù, koo-syèu; pour les sept lytt en
dehors de ces derniers, il n'y a plus de système de
sons. »

«Ensuite Yi, sur le phi-phiqu'il tenait, fit la gamme

en substituant les uns aux autres des chevalets mo-
biles sous les cordes et établit sept gammes diverses
en faisant succéder les sons; il les combina de douze
manières pour répondre aux 12 lyû. [En effet) par lytt-
il y a 7 degréspar degré on établit un système, onobtientdonc 7 systèmespour les 1S lyû cela fait en
-tout 84 systèmes qui se remplacent à tour de rôle et
sont tous consonnaiils. En poursuivant, il compara
lesdits degrés au système de lln-tchOng fondamentale
exécuté par la musique impérialet alors qu'ondevrait
prendre lin- tchong pour prime, onprendbwàng-tchOng
pour l°>e; au lieu de nân-lyu pour '2A«, on prend thai-
Isheoù; au lieu de ying-tchông pour 3°*, on prend koo-
syèn; donc dans le système en question, les sept de.
grés et les trois sons principaux sont tous arrêtés Les
77 degrés répondant àil des fondamentalesviolent
donc la règle, aucun ne circule, De plus, dans les ca-
rillons il y a huit éléments, et ainsi on joue de la
musique à 8 degrés c'est qu'en dehors des 7 degrés
on en établit un de plus que l'on appelle degré répon-
dant (8'e).»

« Yl avait donc rédigé plus de vingt pages pour
expliquer ses idées; il répandit alors son écrit à la
Cour et proposa une délibération en vue de réformer

~r, 1(6~.

Lecture moderne. Lecture ancienne.6. Wt *m pân-thenn. pansant.

7.
Ife fî Hl sea-ll-tM dri-li[rM-dzap.

7.
«) fil îï fH hmû-U-chû. Iiou-li(n)-d2ap.

Le sixième degrés'appellepan-jam, c'est-a-diro einquiSmeson ily a
lien de reconnaître dans pan-jam le sanscrit pancanta,cinquième, nom
de la cinquième des sept notes hindoues(N° 90, p. 55). La Onale ridzap
de la septièmenote rappelle rsablia, likhab, taureau, nom deht deuxième
note hindoue, el le sens donné par le Suréi chou n'ycontredit pas; l'ex-
plicationde l'eplthele liait (le bœuf /ioù| m'échappe le Slimj ettï donne
JSï 1$, le Ityio e/il donne

îft 5fe a» lieu
de

jjï jopense
que la leçon du Swéi ehoa ut correcte. Enfin, pour la quatrième note,
la termiuaisoi} karam peut être rapprochéede grnma, un gronpe, une
gamme. Ni la transcription ni le sens donné pour les quatreautres
termes n'ont permis des rapprochements avec le sanscrit ilest d'ail-
leurs douteux qu'aucund6 ces noms ait directement passé du annscrit
en chinois. Les expressions chinoises répondant aux 4S ot 5» degrés,
v/im;/ et yiitf/-Au?oV indiquent parfois dans lu langage musical l'uuisson
ou l'octave tyliuj) et un accord consosnant, ou 4" {nwiî); mais je
doute queces tous soient acceptablesici. Pour te second degré, le texte
signifie exactement « ki-teàl, en chinois « son long »* c'est le son du
mm-lyu » mais tout le contexte indique qu'il faut lire le signe unique
IS, cftnng au lieu dcsjleux signes B| fô avec un

manuscrit
uo peu

cursif, la confusionn'est pas surprenante. Remarquer que la sixième
note deport. le nom de quinte, ce qui suppose que la
gammeeu&ngere mentionnée commenceavec la seconde majamedelala
gamme ckinoise; cette gamme hindoue sera donc, si l'on adopte les

de la P. 93, f«# ..I$F 1.# si gt~# é# mi fae: ce ad.équivalents de la p. 93, /a$ so/jffa# sivt#ré$ mi fa# ce modo

ne correspond à aucun des mode» indiqués par Fétis, Histoire de ta
musique, 11, p. SOo. D'ailleurssilerapprochementde leu-U-cliAdu
rsabha est juste, il vaconfusion sur l'ordre des notea.est assez malaibû de comprendre ce qu'est le taua, qui répond
probablement à frin, la texte chinois étant excessivementconcis t le
texte traduit par H. Grosscl (N- 91)), bien que plus étendu, manquant
de netteté. Probablement l'èqnivaleucc Uma^=yitn = gunnm, n'est pas
ngourcusenteul exacte,

fi. Il faut comprendre chaque lyû peut jouer le rôle de chacun des
7

7. Par « les tmîs sons principaux », il faut sans doute entendreles
trois sons elles, c'est-à-dire les trois premiers degrés; les ifogrés soûl
fixés, arrêtés dans la même position que pour liunng-lth<'nigfoiiilanien-
laie, au heu de circuler avec le des fondamentales, ainsi
que la transposition citge.



la musique. A cette époque, Sou Khwêi' aussi était
renommé pour sa connaissancede la musique il dis-
cuta les assertions de Yï, disant La musique qui se
trouve dans le Hân élit wâi tchwàn' est touchante;
dans les YuS ling, il y a la correspondance des 5 de-
tcs [avec les mois]; de tous eûtes il est question de
g, et l'on ne parle pas d'octave diminuée ni de quinte
diminuée. D'autre part, le M tchwiin mentionne les
sept sons, les six lytt qui se conforment aux S de-
grés3; d'après ce texte, sur chaque fondamentale on
doit établir 5 systèmes, et je ne sache pas que l'on y
ajoute les deux. systèmes de l'octave diminuée et de
la quinte diminuée pour avoir sept systèmes. L'ori-
gine de ces sept systèmesn'est pas connue. »

Tchéng YI répondit & cette objection en s'appuyant
sur le C/ioû klng et sur le Hùnvhoû, qui admettent les
sept notes dès une époque reculée1. 11 continua en
disant5 « A présent la musique impériale dans le
système de hwâng-tchong prend le lin-tchûngpour ini-
tiate du système, ce qui viole le rapport du prince au
serviteur6 l'orchestreaigu, dans le système de hwang-
tcliûngfondamentale,fait de syào-Ivù la quinte dimi-
nuée, ce qui est contraire au principe delà progres-
sion par quintes7. Je demande que la musique clas-
sique [des rites moyens] pour le système de hwâng-
tcuûng fondamentale prenne le bwâng-tcbông comme
initiale et que l'orchestre aigu écartant le syào-lyu,
revienne au jwêi-pln comme quinte diminuée. » A la
mime époque, Wân Pào-lchhang", auteur d'un ou-
vrage intitulé Vieux chants de Lô-yàng, Là yâng
tyeoù kliyti, et élève de Tsoù Hyâo-tchëng, disait que

les ancêtres de ce dernier connaissaient la composi-
tion de l'orchestre pour la musique ancienne9 les
morceaux des Yïn et des Tcheoû exigeaient un caril-
lon de huit éléments, dont sept seulement êtaieul
employés. Wân Pào-lciikâng confirmait donc l'opi-
nion de Tchéng Yï relativement à l'emploi de la
gamme heptaphone.

Les opinions de la majorité de la eommission
furent toutefoiscontestées par Hô Thwô" bien vu de

1. Fils Je Sou WbI (S*4-62»), duc de PUS, conseiller {soute du pre-
mier empereur Snûi; Kllwci servit lul-menie comme officier civil et
militaire cl mourut vers 615 a 49 ans (!*° 42, liv, 41, tt.9, 11}).

2. KHiliomluC/ii ttlng, de 1 école do Hun V,ng.lettré du n> s. A.C.
|Vtn,Ii>. 10,f. 45).i Voir p. 92; le présent lûxlo est uoe allusion, et non une citation
eiacle.

i. Voir p. OS.

J- h» U, liv. 14, f. 26 v«.
5. Lus cmq degrés da In gamme sont assimiles au prince,aux minis-

tres, au peuple, ans travaux, aux ressources matérielles {¥ô bl, roir
u° B et n" 15, tome II, p. 48) mats le princo étant supérieuraux mi-
nistres, il faut que la note correspondantesoit plus grave que celle des
ministres, il n'est donc pas admissible que le lïn-tcliông soit initiale
dans le système de tmitag-tcliiiiig.Sut «<s point T«ll«»e «sembla dan»
1 erreur, puisque le tbài-tslicoû (les ministres) serait encore dans cc
cas ulws aigu que te Irwîmg-leùrmg.En quittant le point de vue ahi-
nois, ou pourrait comparer a un mode plagal la système de hwông-
leiiôlig lorsqu'il prend lïn-tcliûngpour initiale.

Sjao hù,al. tchông-lyù;ou reviendra sur ce passage, qui donne
la Plus ancienne indjcation sur un changementde mode (p. 113).

d. La rére de Pùo.tcuhang tut mis a mort pareo qu'ilméditait de
quitter lo service des Tshi pour celui de l'empire ilu sud l'enfantfut
incorporé aut musiciens il se fit surtout remarquer lors de la grande
emuiete de 380, lit adopter le pied eau, expliqua les 81 systèmes;il
utailracwre en 618 |S-4S, li». 78,1'. I5,elc W4t,liv.90,f.ll,ct«.).
Sur Tsoù Hyào-tchcng,je n'ai rien Irouié*

9. Uv. 14, f. S7 r*.
ta. Fils d'un riche marchand du pars de Clioù, trôs rnslruit, versé

<ia<is U niuNiimc, mandarin des Tclieeu et dea Swoi, mort après 580
(V 4i, h». 75, f. 4, Ole.).

I*.On retrouvera pins loin cette expression.
'-•\>4b, tiv. ï>, f. i, etc. – N» 46, liv. 21, If. S, 3.
IJ- Voir p. tu.
1' Dans les aystëmcs de kûitg, on prond pour fondamentale le lyù

mi™- |ul sert d llllUaie et de [oudameulile a la gammg aiun dani la

''opfigàl hy Ch. Oelagwe, im:s.

l'Empereur qui n'entendait rien a la musique.Hô Thvrù
affirmaque seuls les « trois systèmes" étaient anti-
ques il fit écarter tout changementet maintenir le
principe du hvrâng-tcnOng fondamentale unique
ce qui n'exclut pas l'usage de renversements de la
gamme de hwàng-lchong. Les arguments présentés
par Tchéng Yiet son parti reposaient sur l'étude des
livres anciens, sur l'interprétation rationnelle de
faits survivants (compositiondes carillons par exem-
ple) et sur la théorie occidentale. problablement
hindoue, qui, telle qu'elle est résumée ici, ressemble
étrangement à la théorie chinoise; ils tendaient à
faire reconnaître la légitimitédes 7 degrés et à réta-
blir la transpositionà peu près oubliée. Ces théories,
trop savantes pour l'époque, ne furent pas encore
admises; elles ne reçurent l'adhésion impériale que
de la grande dynastie des Thâng.

Le fondateur, Kao tsoù, nomma à la cour des Rites
Tsoù Hyao-swên, fonctionnairedes Swci, qui avait ex-
posé le système des 60 et des 360 lyil et avait recom-
mandé la transposition; toutefois Kao tsoù remit les
réformes de ce genre jusqu'après la pacification géné-
rale, et ce fut son fils Tbâi tsGng qui approuva (628)
les projets de Hyâo-swenlî. « Des cinq degrés primi-
tifs naissent les deux degrés diminués; le degré qui
s'appuie sur la quinte diminuée, c'est la quinte
juste, tehtny tchi; le degré qui s'appuie sur l'octave
diminuée, c'est l'octave de la prime, IshTng tting,
Lessept degrés du hwâng-tchong au nân-Iyù13 ser-
vent à tour de râle de fondamentale;le tuyau hwAng-
tchong long de 9 pouces.est le chef des S degrés.
Le premier degré est kong (lm*}, le second chang
(2'10)le troisième kyô [3"°), le quatrième pyén tchi
(5ta diminuée), le cinquième tchi (3'"), le sixième
ytt (616), le septième pyén kông (8™> diminuée) ces
degrés du grave à l'aigu forment une gamme, yûn.
D'une manière générale, les 12 systèmes de kong
ont tous la fondamentalecorrecte,ils n'ont pas de souplus grave" Les i% systèmes de chung ont un son

gamme type de hwang-lchcngr (p. 93}, le système de kong sera juate-
ment l'écliclle hwâng-lchàHg tniif-tafteaiikaù-tyinjwaï'ptn litirtchông
ndn-lt/it ying-tehang.De môlne la série U-ti/û /tt/ti-lclivngtcliûng-lyv. lin-

tchôitii yt-Uù ivou-yl /iwiino-lcftô'ri^estala fois la gamme de ta^ljù et
le système de kûng pour cette même gammo. Mémo remarque pour les
autres gammes. Puisqu'il yal^lyû, ily a donc 12 systèmes de kong ré-
pondantchacunàgammedont le I vu en question est la fondat&antale.

Le mode da cltttngprend pour initialela 21** (cbfing) de la fondamen-
tale de gamme ilest constituépar les degrés 3<t* majeure, 3e* majeure,: diminuée, 5", <>'• majeure, »• diminuée! 8", loit, dans les deux

gammes citées, par tes ljù•-

gammede hv*ikiig*teliôngiàioting-tBliôtiff titfii-tsheolikfril'tyêntGtKîtuj*
Itjûlin-tchintl nàn-lyi woù-yl

gammede tà-pyû td-ly& fcya-lehông teh<jng~lyûjw£i-pîityî-tsê waû-tfi
i ying-tclaïuij.

Ia fondamentale de modeetde gamme,soit icoû-gï–1, jriiia-rcAânu-.)est laissée an-dessous de l'initiale; en d'autres termes, le kùng n'occupe
pas sa place correcte,ilil devient mule.

mode de kl 6(3" majeure)
3ce mal. ste uim. 6'« B" moj.

g. de hwàng-tchong hwdng-tcllàng ttiài-takeQûkyu-tÉhôngtehân^-liji
8™>dlm. 8"e 9» ma).

t tin-tcltang */t-t*è wo&-yli
3»maj. Sl«dim. 5» 6te ma). «« dlm. 8"ïg. detâ-lyùîtâ-lyà %*ï-/eA«nj froil-fyêii jmèVpm yt-iië ntm4t/ù

9«ma).
j/ing-tchtmg.

La fondamentale et la 2'ls majeure restent au-dessous de l'initiale.
Mode do pjén-tchi (9" diminuée)

Qte dim, Qtâ Qte mal. 8TA dtm. 8vaide Imâug-lcliring:/twtiuy-tdtotu/ tù-li/&Af/ti-tc/tiingtcbOMg-li/iljuM!i~

i" mal. 10« mal.
ptn yî-(«ê ivoû-t/î

5t« dtm. B1» e'» maj. 8" Mm. 8»«
g. de tn-lvii ttl-tyu thAi-tsheoâtcou-tyatriwst'JHHtin-tehi/ngi 9'maj. 10» mal. A&-

i nûn-lyi yinij-tcltong* (^ v"\(à'i! K'|)
l

`s:Jn~ 1'ttjM~`~'



inférieur à l'initiale, c'est la fondamentale.Les 12 sys-
tèmesde kyô ont deux sons inférieurs à l'initiale: ce
sont la fondamentale et la seconde majeure. Les
12 systèmes de tchi ont trois sous inférieurs à l'ini-
tiale ce sont la fondamentale, la seconde et la
tierce majeures. Les 13 systèmes de yù ont quatre
sons inférieurs à l'initiale ce sont la fondamentale,
la seconde et la tierce majeures, la quinte. Les i2
systèmes de quinte diminuée prennent place entre
la tierce majeure et la quinte juste, les 12 systèmes
d'octave diminuée prennent place entre la sixte ma-
jeure et l'octave. Dans la musique classique ou semi-
rituelle, il n'y a pas de système hormis ceux des
sept degrés. » Chaque lyü est ainsi l'origine d'une
échelle de sept degrés conforme à la gamme type et

Mode$
Shwângjta thài kyï koû tchông jwT-i lin yî Iran

woû
ying

Modes
»<is

fa fait$F stl «/#te to# ni «/t *(# H rtf,
1,kâhg I '" 2"°

dim. 5~.
5" dim. •"

s'-
8™ dim.

J2 cM»o LXXII 2'* 3" 5" dira. 5» «'• S" dtm. 8"
3 faô LIX 3r" S"dira. 5t« 6" «'"dira. 8" 9-
4. tchi XXXIX 5'- 0" 8"dlm. 8- »• 10" 12- drai.
5. Jl» XXVI 6" 8" dira. 8" t>« 10" 12- dim. 12\

Gamme de tâ-lyu.

(là. flini Hyii kofi tchong F]Vï>i lin vi niln, woft ying hwàng.
Modes

ya3 fijg
at “,$. )a feJf ti lit flS rè “£ mi

6. kôui VIII 1"" i" 3" 5'" dim. 5" 6*» 8" dim.
7. Anna LXXIX 2'1- W ô'-llim. 5" 6" 8" dim. 8-8.ky»LXV1 3'" 5" dira, 5'" 0u S" dim. 6" 9"
9. Ichl XLVJ 5" 6" 8" dim. 8" 0" 10" 18- dim.

10. yU XXXIII 6" 8" dim. 8" 9-Tlo- 12» dim. 12"

Gamme de th«-tsheoi.

(thài,kyâ koû tcliong Jftisl, lin yî n!m wsû vins »wftilg>taMode» soi snl j# la Mg si “, i Klt re
-H$ mi

î !a
11. hrmg XV I– »'' 3" 5'*dim. 3'-

é'-
8™ dim,

12. eliSug lt 2' 3" •5"ann, 6" (i" 8" dim. 8"
13. hat LXXIII 9" 5" dim. 5" 6" 8" dim. 8'^ 9"
H. tria LUI 5U 6" 8™ dim. 8" 9' 10* !!• dim.
15. vn XL «'• 8" dim. S" » lu- lï'dim. 12-

Gamme de kyÂ-tcheng.

Riedes j ty."ii koù icMng jttëi~i lin yi nfin woft ytnï liw.1ng2 t» thai
Madl!s

\s«l3
wl$ la 1,1$, si «4 «g M re« »H /« /•*#

16.
kfiugQ es

XXII
s,,I,a $.Je l~~ ljt~ ~i

3'"

111~ niePC
;:)!~

re4F lait ~a S"" tfJ#

dllD,16. *»«i? XXII 1™' 2I- 8" 5'" dim. 3" 6'. 8" dm.
17. <S/l(Wi(l IX 2J- 3" 5" dim. 5" 6'" 8" dim. S"
18. kll» l.XXX 3" 5'* dim. 5'» 6" a." dim. 8'" 9»
19. teki I.X 5" 0" 8"diin. S" o- 10" 12" diin.
20. t& XLÏil 0" 8-" dim. 8" 9' 10» 12" dim. 13*

La fondamentale, la 2^° et la 3" majeures restant au-dessous tlo
l'initialo.

Mode (le tclii (V)
sta s~ maj. aim, sve

g. de InwBnR-lcüpng
6te 6temal. 8™ Jim. $ve«

g. de liwdnic-lcUCiiig hwAng-tcluïngtliâi-iskeoûkail-st/èn telitini/4tfà
y- ma). 10e maj. 12e dim.

Un-tchotlff ndn-tyit ying-lfMmrt.
jte 6tB ma]. V" dim» 8" 9e ma).

g. de Ul-l;fi tii'tytï ki/fi-tchmig tchong lyti ju-Tt-pin yt-t*>
10« maj.' 12" dim.
vuù-yï hœftny-trhfmgIjl

fondAmontalctla W' et la 3» majeures, la 5'" diminuée sont au
dessous deinitiale.

Jlodo do su («")
8to maj. 8V!! dim. 8°a 9e maj.6wraal. 8vedim. 8ve 9» ma).

ç. do. Ivttàng-tcliùng:h)i-à»i/-Wi<>n(t tlt/ii-tslwoti Ittfii-telvtng MulHfj-
10» ma] 12" dim. 12e.

hlil tin-tcfmng niïn-ll/it H'oiî-J/Ï.
Gltraaj. 8vedim. 8V« 9»ma]. IO«maj. 12' dim.

g. drlâ-lyu lii-lyu kytl-lclioitg kaii-si/ènjwei-pni yt-tsè tBOii-yt

12"
~rM~-te/~H'~

lj» fomiamcntale, la 2J* etla S" majeures,la o'« iUminu6e, la 5'" res-
tent au-dossous de l'initialp.

Modo de pyfti long (8™ diminuée)
8™ dim. 8ïe 9e ma|. 10e maj.

g. de uwang-tcliung tiwâng-Ultoitgtii'lyùkyi'Wiontttchtmg-ly&ltn-

qui est dite yùn, gamme; mais il joue aussi tour à
tour le rôle de chaque degré, il sert donc d'initiale
à sept ti/âo ou systèmes de sept sons séparés par
des intervalles de cinq tons et de deux demi-tons;
la disposition diverse de ces intervalles constitue
sept modes; les deux qui répondent aux degrés com-
plémentaires sont de légitimité contestée. Puisqu'il
y a 12 Iyû et 12 gammes conformes à la gamme type,
on trouve donc 84 systèmes, dont 60 pour les modes
principaux et 24 pour les modes complémentaires.
Cette théorie musicale, exposée brièvement dans le
texte traduit aux pages précédentes, se résume dans
le tableau suivant, où, à l'imitation de Tshai Yuén-
ting, je ne mets que les systèmes principaux; les
chiffres romains répondent an tableau de la p. in.

Gamme de hwàng-tchông.

12» dim. 1!« 13«rnaj.
likonii yi-tsë ifoiï-yï.

f'iim. B" 9» mol. 10« mai. 128dl«t
g. de tà-Iyù t.ijyi tluii-tshemi lasû-sijèn jwèi-pm yi-m12e130

ma]
id-IYA Y4-ta

fidn-u ylng-tcltotiff.
L'initiale étant l'l!*a diminuée, tousles autres degrés lui restent ma-

rieurs.

On établira facilement pour chaque moile les 10 autres gamme)
construitessur les 10 l\îi de thài-lsheoùti yinfr-tcliûng. Voirle tnlileao
ci-dessua.IlemiLrqueraussique les modes (je »" iliniinufa et. d'6T* d>~

minute snnl souvent négligés par lesou du moins leuiH
pour seulement coni|ilâmentairc5.

Voir encore sur cette questioni Nn 70 (Y, 1. 1., liv. lit, f. 35, eic).S« Si (Y. 1. 1., li». !>l, H',gh1 j).Cette théorie est einliquee aussi ta»
mi rapparldeWàngHiucndaledeDSS (N»47, liv, L4S, F. 3v»J. « P"^
les Vi lyfi on prcml succcssivcnient sons (degrés)quifont une gamme,

le son qui est mailre de la gamme, c'est te kong (fondamentale);B
quinU>, la seponde majeure, la sixte majeure, la tierce majeure, l'°c*
t«ve diminuée, la qmnlc ilimiuuce sont à lu suite. En débulaulpar k

sou da la fmulmnentalu r-l revenant au l)ii du son primitif, les sept d*

gréa se répondant tour a tour sans désordre,on forme le système îleh
fondamentale. Par gaminol y a seul systèmes; en raison «lesljù ilï*
douic gammes total. Si Byslèmea sur lesquels reposent les ui&loùte

ehanteei eL ekéculées.»



Gamme de koû-qrëii.

{ kofti tcbàng jwPi lîn yî nàa woû ying hwâng» la ttoaî fcvftModes (ra/Sj la la» » tilt «IjÇ ré rtg mi /i> /«$ <»<
ou ta» XXIX »»• **• 3" S" «m. 5" 6"

(
6« dira.

M f Mu» XVI S** 3" 5" dira. *' 6" 8" dim. S"
03 Jt>/S HI S" A1* dim. 5" 6" 8" dira. 8" 9-,
24 «»; LXVH 51" 0" 8" ûton 8" 9- 10* 18' dim,& ,ji LIV 6» g" dim. 8~ »• 10* 12- dim. 18*

Gamme de tetutog-lyà.

Afadee
( Ich&ig, jwri lin yî aant woâ yfrig hw&ng2til ttiâi kyâ Kofi

Modes J/O3 /“# rf ,jL ,jf ré “>$ mi fa faa s;, S(1/J
m Hua XXXVI "1" 2'1* 3" 5" dim. 5" «'• .8" dim.
2-. cklug XXIII ?a* »~ 5" dim. 3" «'• S'* llim. 8™2g. i&yiï X 3™ 5" dim. &'• 6l* S^dim. 8" 9*ffl (,*< LXXIV 51" 0" 8™ dim. 8" 9* 10" 12" dira.30.'

Jrl MU 6f S" dim. 8" » 10- 12* dim. 18"

Gamine de Jwël-pïo.

)iodas ( jwH, Un }i Jlân woft yhg hwângjta Ihil kjni ion tchoai;
Modes j h,js3 si a(l uljff ri rtj mi /£ set M/# M

SI. *»«J XUII !•' 2'" 3" 6'* âim. *• 8'" S" dim.
32. rtay XXX ! 3" 5" dim. »" 6" 8™ dim. S»
33 hfv XVII 3'» 5'" dim. 5" lil" S™ dim. 8"" 9*
31. Mi LXXXI 5" é" S-'dim. 8" 8' 10* 13" dim.
35. ju LXVIII 0'" 8™dim.-8™ 9" 10' 12* dim. 12*

Gamme de Un^-tchfiitg.

Nodos
( linti yi niln woù ying hwâng2là thaï ky.1 Sou tchông jwf'i

M0Iles
i ïi»

u/i «(8 ri rts «il /î» /«S sot solS la («jf
36. teijL 1– *' 3" 5" dim. 5" 6" 8™ dim,
37. M»a xxxvii 2" i" i" dim. 5" 6" «" dinn 8"
3S. h'fi XXIV 3" &diin. 5'- B" 8"dim. 8" »•
39. (r*i IV 5" 6" 8"dim. 8" 0- <0* 12" dim.
40,11» LXXV B1* S"dim. S" » 10" 18° dim. 18*

Gamme de rl-tsS.
{ yij nàn woû yîng hwâng2ta thài hyâ koCi- Icfaûng jwûi lin

Mo"M j»l* »<*f rt rcS »«' f« M 'ol soli lu Inf il
il. Irurir IAII

1"* xtjF 2'1" rr# S" 5'*diro, 5"
°

sat# «> trcjE 8™<iim.

42. |B«(XUV !*• 3" 5" dim. 5" 6" 9"*dim. 8"
M. Ai» XXXI S™ 5" dira. 5" 6'* S" dim. 8" V
ii, tiln XI S" 61" 8"tlira. g" 9" ltt- 12- dira.
II. an LXXXII 8" 8"dim. 8" 9* 10* 12" dim. 12"

Gemme de nftn-lyû.
(n3ni woi*i yfng hw.ïngi[û thui kyi fcoû Icliông jweî liu yi

Modes lj(i re -ri^ m fa ftç ml M,j, h ltjg Sl ntTt
48. Aims LXIV 1" 2' 3" 5" ilinl. 5" 0" 8"<lim.
17. tltùHy Ll 2'1" î" S" dira. 5"° 111" 8" dim. 8™
18. hp, XXXVIII 3"- 5" dira, 6" 0" 8"dim. 8" !>•
m. kln XVIII S" 11" 8"dim. 8" 9- )Q" 18" dim.;q.su V 6" 8'Mim. 8"* 9" 10" 12" dim, 12*

Gamme de won-tf.
(woû. J ying h^ânga ta thaï kyft kon tcUôlig JwPl lin yî n,lnModcs |in

r«S i«i f» rn* »)J sol* /« («S si «ttIf ut-jf
31. LXXI lm" 2*1" 3r" 5t0 dim. &'• *6ln S**dim*
â2. rtî»? [jYIII 2"" 3" 5'» dim. 6'" 6" S" dira. 8" `
53. knii XLV 3" 6" dim. 0" fi" 8"dun. 8" »•
5s. iiiu xxv .V- o"1 S"iHm. 8" 9' 10" îB'dim.
ij. »« XII G1" S-dim. H" »• 10* 12" dim. 12"

Gamme de yrag-tchong.
(yînfît hwingoti lh.« kya kofi Iclmng jwpi lîn yi nin woûs"*s rejf-, wi f« fil* »«/ •»»'* '« /«# lin «I» «f n-

=S. /i»j I.XXVIII 1™" Nti 8"* (rtn 3" .sa!# 5"dfm. S" xi 6U xt#' 8'" dim.

V. rte»» LX.V 2a" 8™ 5" dim; 5'" fi" S" dim. 8"
5* *s» i.II 3" 5" dim. 5" i" «"dim, 8** 9°
39. fcii XXXII 5'° 6'* S" dim. S" »• 10" 12" dim.60-yu XIX 6'* 8"dtm. 8" 9" 10" 1B- Jim. 18"

î'nur désigner un système, onénonced'abord le lyB
qui répond à la prime ou h l'octave, puis le degré où
se trouve l'initiale de la gamme, c'est-à-dire le nom
du mode. Ainsi« hwàng-lchongprime» indique que le
liwàng-icknngest la prime du système et que l'initiale
d« la jiamme se trouve au degré prime (système I)
™ les deux termes de l'énoncé sont identiques.

Won-jiseconde » veut dire que l'initiale est la se-
tonilc de

v oû-yi cette condition ne se présente que
dans le sjstème 2. « Mn-lyù sixtesignifie quel'ini-
ll»lc est Ja sixte de nân-lyù nous reconuaissons le

système 35 qui dépend de la gamme de jwèi-pïn. On
donneraplus loin (p. 117) une liste des 84 modes avec
leurs noms usuels.

L'emploi de la transposition fut réglé (628) selon le
projet de Tson Hyào-swên1.«« Pour sacrifier à l'autel
du Ciel, on prend comme fondamentale le hw&ng-
tchong, pour l'autel de la Terre le Itn-tchong, pour le
temple des Ancêtres le thâi-lsheofi.Pour les cérémo-
nies dans tes cinq banlieues, pour les assemblées de
t.S" 45, li«. "8,f. ".etc.

t



félicitation et pour les banquets à la Cour, on prend
comme fondamentale le lyû du mois. » A la mort de
Hyâo-swCTt,TchûngWên-cheoû%fonctionnaireau bu-
reau de la Musique, persuada l'Empereur de se con-
former de plus prés aux anciens rituels. Par la suite
il y eut des modifications de détail, mais le rituel de
Khiii-yuên (années 713-741) revint aux douze hymnes
officielsde Tsoù Hyâo-swen2.a Le premier, l'hymne Yù
hwé"sert à fairedescendreles esprits uélestes quand
on sacrifie à l'autel du Ciel, quand on prie pour les
grains et pour la pluie, quand on fait des offrandes
au soleil et à la lune, quand ou fait le sacrifice fông
au Ciel, ou quand on sacrifie à l'Empereursuprême,
dans toutes ces occasions on prend comme fonda-
mentale le yuên-tchûng pour trois strophes, comme
tierce majeurele hwàng-toliûng»commequinte le tuâi-
tsheoù, commesixtemajeure le koii-syèn, chacun pour
une strophe; on exécute la danse civile en six ftgu-
res. Quand on va au-devant des influx naturels dans
les cinq banlieues, pour l'Empereur jaune le liwang-
tcunng sert de fondamentale, pour l'Empereurrouge
on prend le hàu-tchûngcomme quinte, pour l'Empe-
reur Wanc le tltài-tsheoiest seconde majeure, pour
l'Empereur noir le nan-ljtù est sixte majeure, pour
l'Empereur vert le koû-syèn est tierce majeure; dans
tous ces cas on exécute ladanse civile en six figures'.

•< Le second hymne, dit Clnoèn Itwb", sert à faire
paraître les esprits terrestres; quand on sacrifie à
l'autel de la Terre, quand on prie les dieux des mois-
sons, quand on fait le sacrifice cheàn, dans tous ces
cas on prend le hân-tchong comme fondamentale, le
thài-tsheoûcommetierce, le koû-syèn comme quinte,
le n&n-lyù comme sixte, chacun pour deux strophes;
on esécute la danse civile en huit figures. Quand on
sacrilie aux montagnes et aux fleuves, on prend le
jwêi-plncomme fondamentale pour trois strophes.

« Le troisième hymne, dit ïtingi hxii6 °, sert à faire
venir les mânes des hommes;dans les diversesoffran-
des de nourriture présentées aux mânes[impériaux],
quand on fait l'annonce d'un événement au temple
des Ancêtres [impériaux],toujourson prendlehwâng-
tehiing comme fondamentale pour trois strophes, le
là-lyù comme tierce, le thài-tsheoû comme quinte, le
yiug-lchong comme sixte, chacun pourdeùx strophes;
on exécutela danse civile en neuf figures. Quand on
présente les offrandes auxPremiers Laboureurs, quand
Je Prince impérial fait les libations aux Anciens Mai-

1. Sorti" d'une famille manuarinalo,immnrë à la cour des Rites par
Tilâi Isung, il composa des dirartissemeniapour les banquets et mou-
rut vers 670 (V 43, liv. 85, t. !i. S" 40, Uv. 113, T. 5, «te.).

2. !»• *6, liv. SI, f. 0, etc.
3. Je ne donne ttu long lests vise qu'un résuma, et non unetraduction

intégrale- Tout ce passage établira que les mois tseoti pour la musique,
ttkhènq pour la danse, indiquent des reprisesqui se répondent suivant
des règles. TA Itwâ, joie et concorde. – Eu réduisant les indications
données en noteseuropéennes, ou trouve

3 strophes I »» – ky<ï kyà = aot
1 stt. 3OB ~liirùng yt –mi
1 sir. !»'• ^thiii lin –si
i sir, 8tB = bail lin «

l-edioiïdes diverses fondamentales s'appuie sur un texte du TVîAeofl
1} qui sera étudie plus loin.

4 Fondamentales,

lei la transpositionn'est (ju'npparcnto l'âdicUe iluiqne est désignée
par des expressions différenlps choisies eu raison de la correspondance
entre les cinq degréset les cinq riions de l'espace |p. SU), ce» régions
Étant sous la dominationdos cinq timpcrcurs célestes.

Fondamentales.

i»« = /im>r»0 hmànif – mi
5i" = lin litràng mi
2*« = ihiîï hwiny – mi.;)i
tn = iftJTt htrdng = nu
ï«« = frou lufiàng = mt

très, dans ces occasions on prend le koû-syèn comme
i fondamentale,on exécute la danse civile en trois Ogu-
res. Pour reconduire les mânes, on emploie l'hymne

approprié à chacun avecjueJlgure de danse. Pour lesacrifice
collectif7 offert à tous les esprits de nature

i céleste, terrestre et humaine, on emploie le hwâng-
tchOng avec l'hymne Y» hwd, le jwei-pln,le koû-syèn,

le thai-tsbeoù avec l'hymne Chwén hwà, le woû-yi, le
yi-lsë avec l'hymne Yong hwô, soit six gammes; pour
toutes une figure de danse. Pour faire descendre et
reconduire les esprits, on emploie le Y» hwô.

« Le quatrième hymne est l'hymne Sott hv,î>s, que
l'on exécute pour les offrandes de jade et de soie aux

esprits célestes avec le (à-lyù comme fondamentale,
aux esprits terrestres avec ta fondamentale ying-
tchong, aux Ancêtres avec la fondamentale yuèn-
tchông* Au sacrifice aux Anciens Laboureurs, pour| l'offrande on prend le n&n-lyù comme fondamentale.
Pour les offrandes aux montagnes et aux fleuves, on
prend le hàn-tchong comme fondamentale. Le cin-
quième hymne s'appelle Yûng hwô; dans tous les
saerilices à l'offrande des plateaux de viandes^^oar
les esprits célesteson prend le hwàng-lchông, pour
les esprits terrestres on prend le thûi-tslieoû, pour les
mânes des hommes on prend le WOÛ-yi. De plus, il en
est de même quaud on enlève les vases de bois et,
dans tous les sacrifices, pour l'hymne d'accueil aux
esprits après l'offrande des plateaux. Le sixième
hymne, Chcoû hwô, est employé quand on présente le
breuvage sacré; on prend le hwang-tchong comme
fondamentale.

Le septième hymne, Thûi A»u«9, sert de règle aux
actes [de l'Empereur]; on prendaussi le hwàng-tchûng
comme fondamentale. Dans tous les sacrifices, quand
le Fils du Ciel franchit la porte, s'assied sur le trône.
monte et descend les degrés, jusqu'au moment où il

retourne à ses appartements provisoires,chaque fois
qu'il se meut, l'hymne est exécuté quand il s'arrête,
la musique cesse. A la Cour, quand le Fils du Cielesl
sur le point de sortir du harem, on frappe la cloche
du hwàng-tchûng, les cinq cloches de droite répon-
dent, on joue l'hymne; les rites finis, quand le Fils
du Ciel se lève et rentre, on frappe la Cloche duwji-
pin, les cinq cloches de gauche répondent, on joue
l'hymne dans ces deux cas, le hw&ng-tehongest fon'
damentale.Le huitième hymne, Chou hwô, sert pour

5. • Foudameotalei.
a strophes 1 -•=«» Un =«/8i
ï strophe** .1=" – tliài u-oâ –ni
2 stroplies :»'• – fcoil nàn = ut&
2 strophes &• =rt(/n hirdnfr^ttii

f.e texte porto « trois*> stropltes pour chaque fondamentale, maish
eorri'cUoi) estcûdenle la choix de ces fondamentales remonte eucore
au Tchebtt li. – Fondamentale jtvet-pin =;la$,– Cltwén lin-6, otriH-

sance cl concorde.
< Vont/ /*»:(?, perpétuité et concorde.– Encore conforjnommitau

3'cAeoii^,ou a:
Fondamentales.

3 strophes lM'=^ lin'itlig /tirdttff – mi

3 sir. 3" =i lii mm = «I#
2 sir. S<- – tfirH Un =«•
2 sir. 6« = ym0 Huit =/«#f.

Autre fondamenlalekon-Sftèn= sol£.e.
7. I^â fondamentales sont sans doute encore désignées ici liKÔHl

= »ii,j«i = /<is.i'o<! = »oiit. (/!»=/«#«« –Té,yl–ut.
8. Soit hwô, respectet concorde. – On a comme fondamentales tfl^

fa, ying – re ?, fajâ vil, ndn = ut 3*, tin =: 41. – Tong Aw«, W*0'

VcilliiRce et concorde. – Fondamentales hicâng = mit tlitii '^Si
troâ = ré. – Clicott hti-â,longévité et concorde. – FondamcnUta
litmnu = mi.

',). Thca furtî, grondeurel concorde.– 6'Ao« hirâ, einansionet con-

corde. – Avec l'Iijnined la fomlamonlalo psi encore le liwftng-lchên?'
mais en prÊfÈro parler de la qui convient aux ministres, taudt»q,*8

la foildamcutali: exprime la majesU du 8o,vcrajn.



l'entrée et la sortie des deux chœurs de danse, et de
même pour l'entrée et la sortie du Prince héritier, dos

princes, dues, Impératrices, grands conseillers,etc.

on prend toujours le thâi-tsheoiï comme seconde.
« Le neuvième hymne, Tchâohwo*,sert quand on

présente le vin à l'Empereur et au Prince héritier. Le
(Jisiémi: hymne, Hyeoû hwà, sert quand l'Empereur
mange, quand il salue les trois plus hauts dignitaires,
et aussi quandlePrincehéritier mange; dans ces di-
verses occasionson emploiela gamme du lyii du mois.

« L'hymne onzième,Tchéng kieô1,est pour les mou-
vements de l'Impératrice recevant l'investiture.

« Le douzièmehymne, Tekhénghwêr>, sert auxassem-
blées que le Prince héritierlientdans son palais, pour
tons les mouvements du prince. S'il sort en char, on
frappe la cloche du htrâng-tchOng et on joue le TMi
hu ô; quand il passe la porte Thài-kï,on joue le Tshài
ishm'i;quand il arriveà la porte Kyâ-tc, on cesse. Pour
son retour il en est de même. »

Le Kyeoii thdng chon1 et le Thdnghwél yâa* donnent
avec moinsde détails des indications concordantesen
grande partie, divergentessur quelques points il n'y

a pas lien d'instituer une comparaisonpeu instruc-
tive en somme et pour laquelle les documents de
contrôle seraient fort rares. Quel prineipe règle le
choix des fondamentales? Dans les banquets (9° et
iO° hymnes),on emploie le lyti du mois; aux actes de
l'Empereur, des princes, correspond le hwâng-lchông
(6°, 7', 8" hymnes), (J'est-a-dire l'élément terre, et
c'est par la vertu de l'élément terre que règne la dy-
nastie des Th&ng. Le même lyu sert de fondamentale
pour les cérémonies en l'honneur des divinités des
cinq régions, c'est-à-dire des intlux terrestres; il est
d'ailleurs désigné dans chaque cas de manière appro-
priée à chaque divinité6, Je ne perçois pas d'autres
rapprochements, car les sacrifices aux esprits des
trois ordres comportent assez de fondamentalespour
effacer tout rapportprécis. Il y a surtout des raisons
de tradition Tchttng Wên-eheoû et Tsoù Hyào-swën se
sont appuyés pour le choix de leurs gammes sur des
textes dtt Toheoû ït qu'ils ont appliqués et étendus.

11 est donc temps d'examiner ces textes qui ont
fait loi à l'époque des Thâng et qui étaient déjà invo-
qués par les musicologues depuis plusieurs siècles.
Il semble qu'alors le Tchcoû H avait autorité comme
décrivant l'état de la musique religieuse sous la dy-
nastie révérée des Tcheoû; & la perfection de la mu-
sique antique qu'avait connue et pratiquée Confucius,
était rapportée la longue durée de cette dynastie'.
« Dans le Teheoû li, pour les trois sortes de grands sa-
critices, il n'y a pas de mode de chang. Tchéng Hyuên

1. Trhùa hml, éclat et concorde. – Ht/eoà ««'< prospérité et con-
corde.

2. Tehéng hwî,rectitude et concorde.
3. Tchtuhuj l.uv, aide cl concorde.– Tihai tshtù, cueillir le char-

don oloiUce chant ne fait pas parUe des douze hymnes: il rmlenne
uu« allusiona Sgiio yà, P4 clum, Tcliltoi tllieù | If" IJ,p. Ï7G), où il est
questiondes cérémoniescélébrées par un haut dignitaire en l'honneur
de ses ancêtres. Le KyeoA thdng chou indiquequelquesautres chants;
deui (liv. ÏS, t. 3 v) sont «fautes avec la fondamentale A-ofl syèn="»' s, l'an, le Tckeml ffi) (AW fâmj, Clufomi»; N- 13.p.p. »8] quand l'Em-
jlisrcnr tirea l'are l'autre, lo lt cAeoû, quand te Prince héritier tire alaïc Ces lieux odessont déjà mentionnées par Seù-ma Tshyén (N" 3ï,
'«me III, p. Î8»] à proposdu tir ù l'arc, par le Tcbeoilli (N«», tome II,
P- 691 dans les mêmes circonstances! par le CM yi (N« J», tome 11,
P «»i rode /cfac-il y<! a encoreplace dans le CM kiag, l'ode lieheai
«ail déjà perdu,, |époa.uc des Min. Pour les hymnes ufteieb,
fs<»i .Vi-swcna,raît choisi le titre do Awo1, accord, harmonie,puisquela musiquecipril nu l'accord du Ciel et do ta Terre > et « produit l'har-
monie îles lintnaies! et dos esprits • (S" 48, liv. 21, t. 6 »» voir chap. XV,l'P -in. sur., ctc.ji tir, 21, r. Gv-; voi~çimap. XV,

*• N-4.1, i,v. siî.r.f.cic
5 S-!)5, l,v, j^, r, II, etc.

a dit S'il n'y a pas de mode de chang, c'est que le
sacrificemet au premier rang la soumission et que le
degré châng est ferme et rigide. A mon humble avis,
cette idée n'est pas juste. Mais le degré chang est le
son du métal',La maison des Tcheoû ayant la vertu
du bois, le métal pouvant vaincre le bois, les auteurs
ont écarté le métal. On voit donc que si, d'après les
règlesdesTcheoû,on n'use pas du degréchang,ce n'est
pas à cause de sa dureté qu'il manque, mais ce serait
pour soutenir la vertu du bois et par crainte de l'élé-
ment métal. C'est ainsi que leur royaume prospère a
duré de façon miraculeuse, que l'héritage laissé à
leurs descendants a brillé et fleuri à travers trente
générations, pendant huit siècles: effet mystérieux de
l'exclusion du métal. Ainsi s'exprime Tchào Chén-
yêns en 720, et il ajoute non sans logique 10 b la pré-
sente dynastieimpériale desThângest souverainepar
la terre, elle diffère donc de la maison des Tcheofl.
Il y a donc lieu pour les trois grands sacrifices d'ajou-
ter le mode de chang et d'écarter le mode de kyô,n
En effet le métal qui répond à châng n'est pas hostile
à l'élément terre, qui nourrit de sa substance le bois
corrélatif du degré kyù tes Thang doivent donc re-
douter l'élément bois et le degré kyii.

A l'époque susdite personne ne doutait de Vanlheu-
ticité du Tcheoû li; cet ouvrage, comme tant d'autres
classiques, après la prescriptionJ édictée par Clii
hwûng-ti(213 A. C.), a été retrouvéen divers manus-
crits plus ou moins incomplets. u Wèn, marquis de
VVéi",aimait particulièrement les antiquités. Sous
Hyaa-wénti(180-lj"),uiidesesmusioiens,maltreTeoû,
fit hommagede cet écrit: c'était le chapitre En seS yii
de la section ta tsûng pli duTcheoû kw(mu. A l'époque
de Wou ti (141-87),Hyén, roi de Hô-kyOn13,qui aimait
la sagesse, en collaboration avec maitre Mào et d'au-
tres, fit des extraits du Toheoûkwiïn et des sages et en
forma le Tu hi '» A partir de cette date, le Tcheoû U
fut presque complètementretrouvé, conservé, com-
menté, édité; le premier éditeur fut Lyeoù Hin. Ce
personnageayant prêté aux réformes de Wang Mâng
l'appui de son autorité archéologique et philologique,
a été acensé d'avoir falsifié, voire supposé, le texte du
Tchcoû li; mais Tcboû IIet les auteurs ultérieurs ont
combattu cette opinion; il reste seulementétabli que
l'ouvrage en question renferme dans ses cinq pre-
mières sections un petit uombred'interpolalions1Ij.Les
passages musicaux en sont-ils exempts? Peut-être,
puisqu'ils n'ont servi d'argument aux théoriciensque
postérieurementaux Hàn, et puisqueles réformes mu-
sicales de King Fàng et de Lyeoù Hin portaient sur
d'autres points; toutefoisils restent exposés au doute,
et on devra rechercher si les idées qu'ils expriment

6. Voir p, 100, note 4.
7. N* 53, liv. 32,^18; voir aussi sur en point n*27, liv. 41.
8. Voir p. 93.
1). Je n'ai rien trouvé sur ce personnage.
10.N» as, liVi 3i, f.18.
11. Le raarquisWcu,deWéi li2i-387}, cité par Scii-nii Tshyvn daus

son livre sur ta musique (Ifc U, lir. 24. – N< 39, tome III, pp. 272, 274,
275} bienqu'une note du Bttn chotèattribue1 30 ans au musicien Tcol'i,
il est difficile que ce personnage ait vécu sous le marquis Wân el sous
l'empereurHyâo-vên.

li. Chap. Dircclourde la Musique, de la section Ministre dos liites
(N» 9, tome 11, (>. 27, etc., Im. 22).

13. Lj-caù Té, liU de l'empereur King (ltf-141), roiuel!ô-kjOn(lî>.rt),
mort en 130, favoris puissamment la recherche des anciens textes, Il
fut te patron de Mào Tchhang,qui avec son maitro Mâo Hongfila le
telle encoreadmis du CM tug (* 33, tome III,p. 9t. – Hi 10, tome IV
prolcgomena,p.U.–N»3»,liv.88,f.lj;liv.63hr.l.– N-3»,liv.S9,f. 1).).

14. Voir n» 8; mais le leile que nons possédonsest celui do Lycoil
fljâng, moins complet selon les vraisemblancesque celui dont Il est
question ici. Toute cette citation vient de n° 36, liv. 30, f. jv.

15.Voir n»0, introduction, p. XIV, etc.



sont admissibles pour les dernierssiècles desTeheou,
car il est difficile de faire remonter ce rituel sous sa
forme actuelle ait début de la dynastie, bien qu'une
tradiliou l'attribueà l'antique Teheoû kôn^1.1.

u i*ar les six tons parfaits, lyi'i, par les six tons
imparfaits, liions, par les cimj degrés,par les
huit sortes Je sous, vin, par les six danses, vvoù, ils
opèrent la grande concordance des mélodies pour
présenter les offrandes aux esprits des trois ordres,
pour unir les royaumes et principautés, pour harmo-
niser les populations,pour apaiser les visiteurs étran-
gers, pour réjouir les hommes éloignés, pour mettre
en action Imites les créatures qui se meuvent3 ». «'Le j
f^rand instructeur est préposé aux six tons parfaits
el aux six tous imparfaits pour combiner les tons j
du principe mâle et les tons dn principe femelle. Les
premiers sont, les tons ftiriiny-tvh^mj,tlnii-tsheon, Iïoi'i-

si/èn. ja-i-inn, yi-ls> intn-). Les seconds sont les
tons tii-tifii.ifing-tvJvïnif,niin-h/n, /t<tn-t<h<~>tt>j,$.»/»
kyi-trlvit'j.les rèfjle par les cinq degrés kûny, rhânij,
k>i<>, tc/u, >fii. Il les développe par les sons des huit
matières, lu métal, la pierre, la terre, la peau, la soie,
le bois, la «ourde,le bambou". » La division des
tuyaux sonores eu deux séries de six, les uns ratta-
chés ;iu principeles autres au principe vin4, est
conforme aux vieilles idées cosmolo^iques; niais elle
ne répond pas à un principe acoustique et reste sans
lieu avec les rapports des tuyaux, puisque l'alternance j
des nénéralHins supérieures et inférieures n'est pas
régulière:>. Toutefois, non sans ingéniosité, le prince
de'IVhéni: lire de la formule duTrhcoûlt une loi d'har-
monie'*1. Chaque fois qu'un lyû mâle produit un tuyau
femelle,h* tuyau mâle et lele tuyau femelle
est répmi-e. Chaque fois qu'un lyû femelle produit un

luy:iu mâle,le tuyau femelle est In mère, le tuyau
inàle cA le (ils.» Le lyû mâle est consolidant, /< avec

sa mère .'»"* inférieure) et avec son épouse >" supé-
rieure le. lyn femelle avec son mari .'»u> inférieure)
et avec son Mis (i»18 supérieure» dans la Myure, ci-

t. Tûn. I<. Ho Won «àiiR, roiisi'illrr .t.' son I.. i - H .1.- -,n, neveu, j
li-fliflali-ur îles 'Iclu'iin, manpji* ili> Ltiii, mort en 1 l<is

un toit.

i..Y- ii, >• ifa y), liv. il; voir u-' "J, lome II, p. l'J ji' mmlifre l«*s

termes île li irailuctiou liour les me lire i l'accord avec les expressions
t|u<'ai niluptt'-cs.

i. V H. hi du, liv. 13. – V y, loin.- II, | ï'>.
t. Voir |>. ?X voir aussi Vur lintj l>- fi).
5. Vmr <7.

>i. N-77. ir. II. j:i, 36. v,iiraus-i n- 74. f. 71 V. ·.:7, tr. tl. J,ï,36;"uir aU5..i Il''74.r. ';1nlninoia1
7. lin r v. i ,,“ I, Iran.cri^liciM <l '•U .binon omploii'O

Jans ]<-< ligupi>9 <'t itcni|.li-( miisii :m\ .lilt.T<> I<>k>tcii1i>tiI ilt> cell<> i|uj
«i>i« .1"I- '•"•• Ani«i.I»»h .tir ,I.TI,r.. y eMImijour. mi,
:'< la phie île i prfi-<>il;iiit une injollo.

dessus, dite au prince Tsâi-yu, un lyû quelconqueest
consonnanl avec celui qui le précède et avec celui qui
le suit. Pour désigner la transposition de la fonda-
mentale, la phrase «il rèyle les tons par les cinq
degrés », est au moins aussi claire que le passade
de Seû-m.ï Tshyi-n cité p. O.'t. D'ailleurs le mot u-fa
rendu par régler veut dire avant tout une figure, un
ornement figuré ui'n, li«;urer, est nue métaphore
expressive pour marquer l'organisationque les degrés
surajoutent à la série chromatique indéfinie des lyû.

« Ils classent8 les différentes sortes de mélodies

pour les sacrifices spéciaux offerts aux trois ordres
d'esprits. On joue avec les instruments sur le tun
hwàn^tchôn^ nu on chante sur le ton tâ-lyù //r. op.
exécute la danse Yûn mSn pour les sacrilices aux

es-
prits célestes. On joue en thâi-tsheoûi/ai',on chnul.-
enyinj:-tchôn^ ré 3 on exécute la danse Ihirntri,
pour les sacrilices aux esprits terrestres. On jouh en
kou-syèn sol 3 on chante en nàn-lyù'utz on v\>
cule la danse Tfnii rfoin pour les sacrilices aux quatre
objets lointains".On jmieen jwëi-pin .«S',on chauh-
en liàii-tclirni^! si on exécute la danse 1%'ti htpi pour
les sacrifices aux ninnla^nos et aux rivières. On j(jn-
en i-lsi- ut on chante en syào-lyù la on exécute l;i

danse Thui/wù pour les sacrifices à l'Ancienne Mère1".l",
On joue en won-yi (*t(), on ehante en kya-tchûny (sol

on exécute la danse Th>ti wqh pour les sacrifices aux
Premiers Ancêtres11.»

L'expression tarott que j'ai traduite par jouer, indi-

que que l'on touche d'un instrument on de phisJ'His
in^lniint-nls sans chanter: au contraire /;•'< M^rni(i»< I
chant avec arcoinpa^'nemeut on comprend donc qiif,
pour les sacrifices du premier ordre, par exemple, 01:
pnisse jouer en wn" et chanter" en /»/, puisqu'il no s'a-a-
L'it pas d'accords plaqui'S. Toutofuis la succession df
nn'loilies en mi et en laet s", voire en fui et ffi.
en lit el la n'a rien de naturel, l'nur les six mélodie*,
la partie inslrunienlale répond aux ti lyu mâles éiiu-
nit-résen ordre direct, la partie vocale aux 0 lyù fe-
melles en ordre inverse. Les anciens commentaire*

n'indiquent pas de raison satisfaisante, pour iv!l>'
disposition gardée intacte par le rituel les Th.ui:
Le prince Tsâi-yû remarque.111 que la loi de ces rap-ports est de nature coâmo<jiapltique,ainsi qu'il a|qia-

i rail dans la liuiire ci-jointe, ou les lynrapprochés de.*

S. li, t.i s,-» <• liv. -- – V' ' tomi- II, |i. '(•>.

y. Les <|iiatri' olijfl» lointains, *r» «.iny, -tout lot rin.| (uotiLik-n'-e·
sarr/'cs. lis ({tuili-f nnnilntriics frimljin^, l«"t ijuatn- mer-», les .|iiitrr
tlnn es <>» j roinjiri'inl s<jii\r nt lf-% (-iprits du tt'iit,tles nua^>-9, <lu ^a
nprre. »!•• la pluif.

in, l.fipriwsion »;-ii pi ili^i-;nr Ky-in^J it^u. ipi. loiirnl mir.inik-u-
^•menl H.-où-ls., l'.nirt'-ti-c <lc- Teli»ou.

on|1. 1-e» prcmitT' nim'-lrrs sont llroii tii «-1 ses fU-sctnilantiv ?&*

pris U>sr.)ia
Wi^ii«! \V«n.

M. V*:>, liv. i*, f. :i ii li.N« 77.it.i, tf, lu



directionscélestes appropriéessont rangés sur la cir-
conférence de l'horizon; il admet que ce principe
cosmographiquea été substituéà un principe musical
par les lettrés qui, n'entendant pas le second, étaient
au contraire familiers avec les spéculationscosmolo-
giques. Il propose donc de lire (je mets entrecrochets
les mots corrigés)t

Sacrllloea. Instruments. Chant.l"classe » hmàHs-tckoa) [/!*«»</]-'«»
2" classe. tliM-lshaA [lia]-lctciig
3* classe kù&~xijèn ndti-tyli
4' classe jwH-plu \piug\-tehouf
5- classe !•« [lii]-lij»

6° classe. wa&-tjl kyà-telitmg

Par l'interversion, de quatrecaractères,les lytt mâles

Hymne pour le sacrifice à Confucius'.s.

(Pour recevoirl'esprit,on joue la mélodie llt/én kwi). Modede yù (au majeure); en tout (S strophes. Dans chaque transposition
la mélodie commenceet finil par la 6le de la fondamentaleappropriée.

t. Vtiir figure de la succession harmonique, p. 102; la 5" inférieure
ll'vst aulro que l'S" batterie lx 4l< «U|i£rieuiH*.

Ti-iujuetioh
a Grand est le Sage Parlait sa raison eat sublime,

ion action est vénérable. H règle la GÎTÎlUation. etle peuple s'y con-
forme. L'onlh; Uu sacrifice a des lois constantes,subtileset pureset pro-

continuantde répondre aux six classes de sacrifices,
le chant se trouve partout, à l'égard de la partie ins-
trumentale, à ta distanced'une quarte, intervallepar-
ticulièrement apprécié1.Cette correction n'est donc
pas sans vraisemblance musicale, mais aucun texte
ancien ne l'autorise. Le prince appuie encore son
opinion sur la musique de son temps, qui, dit-il, dif-
fère de la musique antique, mais en a conservé quel-
ques traditions il est, en effet, légitime de rechercher
dans les mélodies usitées au xvi" siècle, mais datant
du xive, les traces au moins de la musique des Thâng
(vir>-x* siècle) il est ptus hasardeux d'y retrouver la
musique des Tcheoû qui ont disparu mille ai>3 plus
tût. le transcrisaussi exactementque possiblel'exem-
ple choisi.

rnntlcs. L'esprit est êtoque et arrive ah brillante est son apparencesainte
n Pour câtto première strophe, u» 77T loco cit. pour les autres

strophes,

n"17, section Khytt taeoii. lt. t à 3 Voir le texte chinois.
Mes, A, .().
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La première strophe seule est icidonnée sous sa
forme primitive et en cinq formes transposées, les
au Ireâ strophesne sont reproduitesque dans un ton.
Le mouvementest uniforme et très lent. La notation
musicalechinoisen'indiquehabituellement pas la me-
sure, le texte chanté y supplée. J'ai considéré chaque
phrase complète comme formantun vers de deux hé-
mistiches avec césure au milieu. Cette division rhyth-
mique est à la fois conforme au sens de la phrase;
à la prosodie, puisque la rime parait à chaque fin de
vers (tchlmng, tsông, long, yông, c'est-à-dire finale ong
au ton égal, accentou »); à la texture musicale,
chaque phrase de deux mesures retombant soit Sur
la tonique (mi la, I) soit sur la sixte (utfa%, I), ex-
ceptionnellement sur la S10 (mi, I 4° strophe, mesu-
res 2 et 4). La mélodie est construite avec les cinq
notes principales et écarte les degrés complémen-
taires ainsi la ligne de chantI ne renferme que les
notes la si utH mi fait, c'est-à-dire prime, seconde et
tierce majeures, quinte, sixte majeure, essentielles à
la gamme chinoise. Une expression particulière doit
résulter du système de 8'jj, qu'annonce l'annotation
du débat1; mais elle ne m'est pas perceptible. Les
voix et l'orchestre se font entendre ensemble à inter-
valle de quarte, les voix chantant le dessus; je pense
du moins qu'il en est partout ainsi; la notation em-
ployée toutefoisn'indique pas que l'on sorte de l'oc-
tave du hw&ng-tchOng,saufune fois au début du der-
nier vers de la 1*° strophe,et seulementpour le chant
du I; rien de semblable ne se trouvant aux autres
parties, il n'y a peut-être là qu'une erreur du scribe.
Si, d'autre part, suivant strictement le texte, on se
tenait pour les deux parties dans l'octave du hwâng-
tchûng, il en résulterait des interversions de parties
qui semblent opposées à la simplicité de la musique
rituelle. Cette suite régulière de quartes est d'ailleurs
très monotone et le dessin mélodique est pauvre.
Quoi qu'il en soit, cet exemple explique l'interpré-
tation donnée au passage en question du Tclicnu là et,
quand on songe à la force de la tradition, on tient
pour au moins probables les corrections que l'expé-
rience musicale du prince Tsâi-yu apporte au texte
des lettrés.

En général2, on règle les six mélodies par les
cinq degrés, on les développe par les huit espèces de
sons. En général pour les six mélodies, avec une stro-
phe on atteint les espèces emplumées et les esprits

1. Voir cliap, IV, p. 115, clr.
2. N» 6, tu seu yâ, hv. 22. – >'•> 9, tome Il, p. 32, etc. Tout en adop-

tant le sens donné par Kit. Itiot, je m"ecarlc sensiblement ici de sa re-
dactioi], en vue de rester plus près du texte.

3. Certains arbres conviennent mtssi a certaines localités u si le
génie local ost lo pin, lo pa;s est appelé territoire du génie pin. » Voirr
a" 0, lonic I, p. 1!>4. Dans co rapport eutro une localité et uno espèce
animaleou végétale, ou saisit une idée religieuse très primitifc.

des lacs et des rivières avec deuxstrophes on atteint
les espèces nues et les esprits des montagnes et des
forêts; avec trois strophes on atteint les espèces
écailleuses et les esprits des collines et des côtes;
avec quatre strophes on atteint les espèces poilues et
les esprits des berges et des plaines inondées; avec
cinq strophes on atteint les espèces à carapace et les
esprits de la terre; avec six strophes on atteint les
espèces figurées des astres et les esprits du ciel. »
Plusieurs commentateurs sont d'accordpour admet-
tre que chaque nature d'esprits est représentée par
certaines sortes d'animaux en raison de leur habitat
et de leurs moeurs3; les esprits représentéspar lesdits
animauxse manifestentet s'approchent quand on les
évoque par des airs appropriés; les espèces les plus
mobiles sont attirées par un petit nombre de stro-
phes;les espèces à carapace,qui sontlourdes etlentes,
les esprits célestes, qui sont les plus respectablesetles
plus lointains, ne sont émus que par l'insistancedes
mélodies. Le prince Tsài-yiï, à propos de ce passae,
adopte des vues un peu différentes*. D'après lui, le
texte n'indique pas que les animaux viennent en réa-
lité, mais seulement qu'on peut alors célébrer les
riteset entrer en rapport avec les divers esprits. Il
rapproche, d'autre part, le présent texte d'un autre
passagedu Tcheotï 1ia «montagnes et forêts, les ani-

maux sont d'espèce poilue; rivières et lacs, les ani-
maux sont d'espèce écailleuse; collines et côtes, les
animaux sont d'espèce cm plumée; berges et plaines
inondées, les animaux sont à carapace; plaines hau-
tes et terres humides, les animaux sont d'espèce nue
(grenouilles et vers).En corrigeant le premier texte
d'après celui-ci, la correspondancenumériquedevien-
drait plus satisfaisante avec une strophe on atteint
les espèces à carapace qui vivent dans les endroits
inondés, or i comme 6 est le nombre de l'eau; il faut
deux strophes pour les espèces emplumées des colli-
nes qui correspondent au feu, aux nombres â et 7;
trois strophes pour les espèces écailleuses et aquati-
ques, puisque 3, nombre du bols, est aussile nombre
du dragon et de la mer orientale; quatre strophes
pour les espècespoilues symboliséespar le tigre blanc
des monts occidentaux, 4 étantle nombre du métal et
de l'occident'; cinq strophes pour les espèces nues et
les esprits de la terre, puisque S est le nombre de la

terre; six strophes pour les esprits célestes, puisque
6 est le nombre des lyû mâles, des lyù femelles, des

.i.n* m s v.
5. N" 6, M nrtt thoù, liv. !>. – !»• 9, lomo I, p. 194.
t>. Oc passage fait allusiou aux quatre animauxcélestes, seii ling* soit

quadrupède, le tigre blanc de l'oupsi oiseau, l'oiseau ronge du midi;

animal écaillcui, le dragon bleu de l'orisnt; animal a carapace,la tortue

noiredu nord. Seu-maTsliyun parle déjà de ces quatre figures symbo-
liques.



mélodies et des danses. Le rapprochement proposé
ne manque pas de justesse, les nombres de strophes

en tirent un sens conforme à la cosmologie chinoise;
toutefois 6 demeure douteux, puisqu'il répond ici au
ciel, ailleurs à la terre, et dans d'autres cas à l'eau.
Il ne faut pas trop presser le texte de ces multiples
systèmes métaphysiquesqni ont hanté le cerveau des
Chinois; on perdrait son temps à vouloir unifier les
théories du Teheoû fi, texte peut-être corrompu, au
moins composite et d'époque douteuse, mais qui ne
saurait être utilisé si l'on n'en interprète la concision

au moyen de ce qui est connu des idées antiques.
« Toute mélodie1 où le yuên-tchông est fondamen-

tale, où le hwâng-tchongest 3e9 majeure, où le thâi-
tsheoû est 5'°, où le koû-syèn est 6"> majeure, avec
laquelle on exécute la danse Yûn mén, est jouée au
solsticed'hiver au tertre rond élevé au-dessusde terre-
Une tellemélodie en 6 strophes fait descendreles es-
prits célestes qu'on peut atteindre et honorer. Tonte
mélodieoù le hân-tchongest fondamentale,où le thai-
Isheoû est 3ce majeure,où le koo-syênest 51*,où lenân-
lyù est6"majeure,avec laquelleon exécute la danse
Hyin tchkl, estjouée au solsticed'été sur le tertre carré
au milieu du lac. Une telle mélodie en 8 strophes fait
sortir les esprits terrestres que l'on peut atteindre et
honorer.Toute mélodie où le hwàng-tchûngest fon-
damentale, où le tii-lyrt est 3CO majeure, où le thai-
tsheoii est3", où le ying-tchông est 6Wmajeure,avec
laquelle on exécute la danse Tluw châo est jouéedans
le temple des Ancêtres. Avec une telle mélodie en
9 strophes on peut atteindre et honorer les mânes.»
Ce passage fait suite à celui de la p. 106 et décrit avec
plus de détails la partie musicale des sacrifices ma-
jeurs il a directement inspiré les règles citées plus
haut de la dynastie des Thângles lettrés de cette
époque y voyaient donc le précepte du changement
de fondamentale pour diverses strophes. Mais aupa-
ravantTchéng Hyuén avait admis que dans unemême
mélodie la prime, la tierce, la quinte, la sixte sont
choisies indépendamment,pour leurs relations avec
diverses constellations et par suite avec les esprits
célestes, les esprits terrestres et les mânes; si l'on
adoptait cette opinion, les termeskông,kyo, etc., per-
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t. V 6, M sell fô, liv. 32. – 5Î- 9, lorae II, p. 34.

> 77, r. IS, otc. – N" îi, liv. a, iT. 1 14. donne aussi une os|ili-
«Wion cosmologique.

3. Na 77, f, 13 p°.« Quant) on exécutaun air, un couplet, khytt, s'np-
l'ellfi teti/i^ng, parfait, s'appelle aussi tehang, complet, «'appelle ausù

1

draient toute signification il n'y a pas à insister sur
l'absurdité de l'explication repoussée sous les Thâng,
réfutée encore plus tard par Tchou III. Resterait à
déterminer pourquoi tels lyû ont été choisis c'est
dans leshabituellesconsidérations cosmologiquesque
le prince Tsâi-yû cherche le motif de ce choix*. Ainsi
le yuén-lchong, c'est-à-dire kya-tchOng,répond à l'est
franc où apparaît le Souverain Céleste; le nombre 6
convientau Ciel, puisque six points se disposent bien
en cercle, tandis que huit points déterminent un
carré et représentent la Terre; les lyû ying-tehong,
hwâng-tchông,tâ-Iyù, thâi-UheoA coïncidentavec les
signesde la régionnordhâi, tseù, tchheoù.yln, région
des mânes, Si le degré Châng n'est pas mentionné,
c'est que le son de la 2*> va s'éteignant, c/irii. et qu'il
est odieuxaux esprits; d'ailleursil est probable qu'on
n'écartait pas ce degré, qu'on se bornait à ne le pas
prendre comme base d'un système.

Le mot pyén, changement; que j'ai traduit provi-
soirement par strophe, d'accord avec les musicolo-
gues des Thàng et avec le prince Taâi-yû', est tou-
tefois susceptible d'une autre explication. L'auteur
du Kyeoû woù Mi c#4* expliquant la production des
lytt, conclut « avec douze pyén on revient au nombre
général du hwâng-tchûng. » Tcliou Hi dit de même

« si le hivàng-tchougest fondamentale,avec six pyén
on atteint le ying-tchông qui est l'octave diminuée,
avec sept pyén on atteint le jwei-pînqui est la quinte
diminuée! » Pyén indique ici l'intervalle de quinte
entre deux lyfi qui se suivent dans l'ordre de produc-
tion le nombre des pyén n'est pas le nombre des
quintes, mais le nombre des notes qui limitent ces
quintes en comprenantle point de départ et le point
d'arrivée; ainsi du hwàng-tchûng au ying-tchong,
Tchoû Hi trouve six pyén, alors que nous comptons
cinq quintes. Mais d'autre part le Kyeoû woà tâi chi
s'exprime comme nous quand il parle de douze pyén
du hwàng-tchông au hwâng-tchûng.

C'est ce dernier sens de pyén qu'adopte Hân Pâng-
kht dans son Yuèn l» tchi yi>°i Sous les Teheoû,expli-
que-t-il, tout système débutait par la sixte de la fon-
damentale puis il donne les éléments du tableau
suivant

pijên, fihnngcmenl. n On pourrait encore ajouter d'autres synonymes,
par exemple /elnjuï, repas. Voir p. 139.

4. N» 47, hv. 145, r. t V.
8. N» 68, 11». 66, f. SI v» ri, aussi n» U, li». 3, f. 5 r'.
6. N» 73 (Y. 1. t., lir. 60, I. 1*, Ole.).



Le tnvàng-tchûngfondamentalecorrespond donc à
9 quintes, le lln-tclif.ng (bln-tchung) à 8 quintes
c'est la base des systèmes décrits par le ïcheoù II
pour les sacrifices aux mânes et aux esprits terres-
tres la coïncidencene persiste pas pour les sacrifices
aux esprits célestes, puisque 6 quintes avec le yunn-
tcbûng (kyu-tchûng)fondamentalene se trouvent pas
dans le tableau de Hân P>ang-khî. Cette explication
est donc insuffisante,ne rendant d'ailleurs pas compte
des Iy8 accessoires de chaque série; toutefois, et mal-
gré que les auteurs du Catalogue Impérial la traitent
d'extravagante, peut-être sans la bien comprendre,
elle semble indiquer le sens général de considéra-
tions musicales antiques dont on trouve l'écho dans
le Tsù tehwdn et dans les CM kP.A la date de 541
A. C., Tsô rapporte la consultation donnée par Hwô,
médecin du pays de Tsliln, au marquis de Tsin alors
régnant; on y remarque les phrases suivantes, « La
musique des anciens rois, c'est par elle qu'on réglait
toutes les affaires; il y avait donc cinq tsi/S (segment,
règle) qui, lents ou rapides, initiaux ou finaux, se
rejoignaient l'un l'autre; étant posé le son médian,
si l'on diminue [la longueur], aprèscinq diminutions,
il n'est pas permis de jouer [des instruments].

•>

Tshài Yuên-tlng3 voit dans ce textela loi, impérative
dans l'antiquité, qui ne permet de construire des
systèmes que sur les cinq degrés principaux; cette
explication est admissible, bien que les termes em-
ployés soient particuliersà ce passage: la diminution
de longueurindique le passage à la quinte supérieure,
et dans la série des quintes le sixième degré obtenu
est un degré complémentaire, donc inapte à fonder
un système; la diminution, liydng, veut donc dire le
passage à la quinte supérieure; quant à l'expression
son médian, elle est appropriée pour la fondamentale,
l'initiale de l'époque étant la sixte, la fondamentale
étant d'ailleursla troisième note sur la première corde
du khin. Le texte de Seft-mà Tshyén est très bref
« La neuvaine supérieure est ceci chant), 8; yù, 7;
iyô, 6; kôny, S; tclù, 9. » On trouve justement dans
le tableau qui précède, qu'avec la 21"(chiing := tliâi-
tshcofi)pour fondamentale,le hwâng-tchûng est la 8"
note; avecla6le{yù=nâii-lyù),]eliwàng-lehong est la
7" note j avec la 3e0 (kyô=: koil-syèn),le hwang-tchông
est la 6° note, avec la 5lB (lohl = lin-lehông), le hwâng-
Ushongest la 9° note. La coïncidencecessepour le kong
fondamentale, le uwâng-tchong devrait être exprimé
par 10 et non par 5. Mais Seû-mà Tshyën (ou ses co-
pistes) a peu compris la partie technique de la théorie
musicale les dimensionsdes lyû sont pleines de fautes
grossières1,4, l'allusionla transposition est concise

1. N- 80, liv. 38,f. 15, Ole
~ç2.N»3.– N- 10, tome V, pp. 573 et 580; ^fc 3E £ Sio 0f

& W S & &o tic $. ®o ® EL
*ia#Xo + *js»o.£i*2a
1» 3É? W &<>. – N"3*. -S» 33, tome III, p, 31».

3. N" 62, Ht. ai,f.4 V».
4. Voir p. 87.
5. Voir p. 93.
fi. Voir pp. 93 et 94.
7. AVi> i/i!, Tcheml yii (N«3; Catalogue 687; liv. 3, f. 20, etc.). Voir

une pallie du texte (N" 7<t, f. 6»v». – N" J«, f. !2ï"|j de HiU'lra ena
donné Une traduction pou sûre,Journal Asiatique,janvier-février18U4,

p. 61 ni suivantes.
3. Les cloclic^ auraient-elles parlmsard fomtA un sjstèmedcdiapa-

sons remplace plus tartl par la série des tuyaux 1 Un commentateurdc&
}'urInig exprilnouneideo analogue (N° 38, liv. 1, f. 1 v«|.« Le* sage»
lie la haute antiquité, s'«pptijanlsur les principes ) m et yàng, eut dis-
tingué leson<lu*cnlsulon sa direction,onl disccrnéTtiiguetgrave;
nais ils ue pouvaient se servir de caractères [pmu* noler cas observa-

jusqu'à l'obscurité6.Les nombres dont nous parlons
ont été mentionnés par tradition, sans que le sens
en fût saisi; l'un d'eux a été confonduavec un terme
de la série musico-cosmologiqueEn effet, danscette
série, kong répond à S de plus, les éléments de la
série peuvent être sans inconvénientaugmentés ou
diminués de 5, nombre des éléments, i ou 6 repré-
sentant l'eau, 3 ou 8 le bois, etc. Par une extension
abusive on aura admis que 5 peut remplacer 10,
oubliantqu'ils'agit de 10 notes formant une série de
9 quintes.

t'ntre l'explication de Hàn Pang-khtainsi appuyée
et l'interprétation classique qui fait de pyén une
strophe, ou une section de strophe, il est difficile de
prendre parti. Les anciennes formules ont, au cours
desâges,revêtu des sens divers, ont subi des retouches
conformes aux idées régnantes les textes sont trop
rares pourqu'on distingue nettement les théories suc-
cessives. La partie musicale du Tcheoft li qui vient
d'êlre examinée, ne rappelleen rien les 60 lyû de King
Fàng, mais suppose sous une forme délicate, impossi-
ble d'ailleurs à préciser, l'emploide la transposition:
on en peut conclurequ'elle est antérieureà KlngFàng,
à Lyeoù Hin; elle serait vraiment en partie un docu-
ment ancien, qui a du être connu de Seu-mà Tshyën,
ayant été remis au jour au cours du h* s. A. C., et
qui pourrait remonter au vi* Si ou au delà. Au con-
traire, la liste et la définition des lyû seraient étran-
gères à cette ancienne théorie musicale. Dans l'ap-
pendice II au tome III de sa traduction des Chi ki,

p. 638, M. Chavannes a réuni les plus anciens textes
où il soit parlé des lyû avec quelque détail, trois
passages du Tsu tcliwdn et deux passages des Kwi
yu; il y a ajouté quelques observations relatives à
des cloches antiques; il a ainsi démontré, d'accord
avec les commentateurs chinois, que dans ces docu-
mentsil est question seulementde cloches; les unes
s'appellent les autres tdmny; elles sont séparé-
ment désignées par des noms soit identiques, soit.
très analogues à ceux des tuyaux sonores; rien n'in-
dique qu'elles soient habituellement réunies en caril-
lons l'un des textes du Tsù Ichwdn (506 A. C.) en
montredeux séparées de toutes les autres même les
discours du musicien Tcheoft Kyeoû7, qui abondent en
considérations morales, aslrologiques,cosmologiques,
qui marquentmêmeuneconnaissance précise des cinq
et des sept degrés, ne font nulle allusion à un rapport
fixe entre les lyû et montrent dans quel embarras
on se trouvait pour fondre une cloche tti-lin avec le
métal d'une cloche woû-yl. Il n'y avait donc pas de
règle, mais seulement de vagues notions empiriques*.

lions] qui routaient dans la tradition orale. Alors pour la première fois

on Tondit du mêlai en cloches poursertir de base aul sous des doute
mois, ensuite pour laisser circuler les inllux montantset descendants.
Le&clc-cliesétantdifficilcsà discerner, on coupa des bambouseu tuyaux
cl on les appela l;u les lvii sent la mesure de la hauteur du son. »

LanomenclaturetraditionnelledesUn,telle qu'ellea 616 étudiéeà!•!

p. 79, confirmeraitculte opinion les termes lombes en dcsiicludc (N° 35,

tome III, p. 639) ou sonldes homophones des termes modernes (ip
ÎSÈ taJ-Sj/fin pour M SfeÂ-oiî-.jtfn.S [j^]

j«-i,-p'M pmir
14 tt Jtrt'i-iitn,^ §Ê,l<n-t<:liâm/

pour
M Uu-tcliûttg),

ou

en dérivent, comme tti-lin,le grand Iin-[tcfii'mtf]. La nomenclaturena
donc citant en rien d'essentiel et, sur les dou*c termes, quatro sont
des ultttufi, cloches, trois sont des It/ii, aides; les cinq qui porto*
des noms spéciaux, appartiennenttous n la série maie, qui semble donc
bien primitive et dominante, les Ij/u Femelles ayant été nommés comme
les ailles des autres. Mais pour admettre que les lyû clochesment forint

uu s\ sterne de diapasons, il faudraitquune loi an moins empirique eût

exprime les rapportsde dimension des clochesdiverses. L'archtalogu»
Yuen Ytiên (a) {von n» 35, tome III, p. 640) a 6noncè une formule qui
relierait la hauteur des clochesa ta longueur des lviicorrespondants,
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Brusquement, au 111° siècle avant notre ère, le sens

du mot lyQ est changé; cette dénominations'applique
a des tuyaux sonores, et nous trouvons énoncée par
Lyù Pofi-wêi la loi de la progression par quintes;
il semble qu'un système musical tout nouveau soit
venu se substituer aux carillons rudimentaires aux-
quels la Chine s'était jusqu'alors complu. Et comme
ce système est exactementcelui des Pythagoriciens)
comme il fait son apparition en Extrême Orient après
l'expédition d'Alexandre, on doit être porté à croire
qu'il fut un apport de la civilisation hellénique en
Chine1.Les faits cités par le ïsô tehuim et les
Kui: yil, aussi bien que l'absencede rapports précisés
entre les longueurs des tuyaux, que la division en
lyû mâles et lyù femelles, que la relation des cloches

aux esprits, aux éléments, aux principes cosmogoni-
ques, forment disparate avec ce qui a été relatéd'a-
bord on trouve ainsi deux séries d'idées différentes
dans les mêmes ouvrages et côte à côte dans les
mêmes passages. A une époque plus ancienne on
constate seulement l'existence de la gamme penta-
phone, puis heptaplione; entre le vi» siècle et le
milieu du 111°, les théories musicales, cosmogonique
et acoustique, furent probablement pour la première
fois unies en un système plus cohérent qui, vers la
première moitié du 111e siècle, fut modelé à nouveau
par les influences occidentales; il est douteux que ce
système des lyû ait pu agir sur la pratique musicale
dans l'anarchie de la fin des Tcheofi, et c'est seule-
ment au ict s. A. C. qu'on voit des tentatives pour
l'introduire parmi les musiciens les unes, comme
celle de King Fàng, étaient franchement novatrices,
d autres se présentaientsous le couvert de l'antiquité,
gardaient peut-être réellement les idées du ma siècle,
D'ailleurs tous les novateurs, imbus des habituels
principes, cosmogonîques qui jusqu'aujourd'hui fa-
çonnent le cerveau chinois, ont également appuyé
leurs réformes sur des considérations de ce genre.
Ces théories savantes, contraires aux traditions des
artistes, eurent peu de succès sous les Hân, sombrè-
rent presque dans les troubles de l'Age suivant et ne
furent réellementconsacréesque sous les Thang, qui
les crurent vraiment antiques. Il faut voir rapide-
ment ce qui en est advenu depuis lors.

Dès la lin du ix° siècle le désordre se mit dans la
musique impériale, et dans un rapport (959) présenté
à un souverain de la brève dynastie des Tcheoti pos-
térieurs, Wang Phô constatait1 «ilyaseulement
sept sons qui forment le système de hwàng-tcuûng
fondamentale, les 83 autres systèmes ont disparu,
la musique n'a jamais été si ruinée qu'à présent.
Dans les 84 systèmes il existait plusieurscentaines de
chants, il en reste seulement 9 que l'on attribue tous
au système de liwàng-tchong fondamentale. Mais si
l'on examine les mélodies, dans le nombre trois
chants sont de hwâng-tchông fondamentale; les six
autres mélangent plusieurs systèmes, probablement
parce qu'ils ont été transmis à faux. »> Les Thang,
d'après quelques auteurs, avaient admisSi systèmes,
Ilsystèmes répondant à chaque degré de la gamme
un voit que moins d'un siècle de troubles avait fait

nais rien ne la confirme;de plus, aucune formulen'est indiquëo même
par allusion dans le Tclteoû li (N> 6, Itjin IMngt !»• »; /M ''•'• liv. 41

V9, tome Il, pp. 55, 498), et le fait conté par' le Tti ulmAn menue
l'embarrasdes techniciens de l'époque.

C«) Yui'ii Yuën (ITOt-m)]. lettré et i-rmlit qui arriva auxfonrtions de
viceroi h

Canton,
auteurcopieux et protecteur éclairé de? écrivains.- N-3»,

it
terne III, p. Cil.

el prOll.'(:tf.:Ut" éclairé defÕ úedt'ail.s.

2- N" 47, liv. 145, f. 3.
3..V 53, lir. 30. Ces résultais sont marquis par lo SUng dû (Y. 1. 1.,

oublier la pratique de cet art raffiné et peu popu-
laire. A la suite du rapport cité, Wang Phô fut chargé
de restaurer la musique savante, et il poursuivit son
œuvre sous les Sông, qui dès l'année suivante succé-
dèrent aux Tcheou. Ses efforts et ceux de ses succes-
seurs, tels que Hwô Hyèn et les autres que j'ai nommés
plus haut (p. 84), ne furent pas sans résultat3,puisque
pendant toute la durée de la dynastie on trouve men-
tion et de la transposition et de faits qui l'accompa-
gnent on la supposent, variation des lyü selon les
mois, présence des quatre sons aigus (p. 89), exis-
tence des 84 systèmes. Du x° au xn° siècle, la compo-
sition des mélodies fut très active; des recueils furent
formés, quelques-uns consacrés à un ou deux systè-
mes. On cite aussi des modifications apportées à la
construction de l'orgue à bouche 103 en vue de faci-
liter les changements de système (i006). Toutefois,
ce qui domine alors, ce sont les discussions théori-
ques sans conclusion, les réformes prescrites puis
rapportées; l'habileté technique ne semble pas tou-
jours à la hauteur des théories4, puisque la musique
impériale jouait seulement en hwâng-tchêng (1001) et
qu'une haute paye fut promise à ceux qui pourraient
jouer d'après le lyû du mois. A la fin du xii» siècle,
après que les Sdng se sont retirés au sud du Fleuve,
les auteurs consultent que les traditions musicales
se perdent de plus en plus, que la musique des bar-
bares a envahi même l'orchestre rituel5.

Pendant la même période, les barbares qui occu-
pent la Chine du nord, cultivent la musique savante
de leurs sujets sans la déformer outre mesure. Les
Khi-tan (Lyûo), si longtemps en relation avec les
Thâng, leur avaient emprunté avec quelques-uns de
leurs orchestres la théorie même des systèmes, telle
qu'elle apparalt sous l'influence des doctrines hin-
doues l'histoire des Lyuo6résume rapidement l'ex-
posé de Soû-tchi-phô et donne les noms de 28 sys-
tèmes alors usités, les 21 autres étant perdus. En effet,
sur la gamme de 7 notes on construisait49 systèmes
l'accord des instruments était réalisé non d'après les
lyû, mais au moyen du phi-pbà 123 ces détails in-
suffisants laissent reconnaitre la musique des Thàng
simplifiée, peut-être même amputée de la transpo-
sition pratique, puisqu'il n'est question nulle part de
l'emploi des systèmes énumérés. Chez les Joù-tchêu
(Kin),vainqueursdesLyâo,puisdes Sûng, on s'inspire
de très près des rites des Thang à partir du milieu
du xue siècle7 un système d'hymnes pour toutes les

circonstancesrituelles correspond aux douze hymnes
des Thàng (p, 100), chaque hymne est exécuté sur le

système approprié d'après les principes du Tcheoifli
expressément visés; on relève mention de systèmesqui ont pour fondamentalesles lyû suivants hivàng-
tcliOng, tâ-lyù, thaï-tsheoû, kyâ-lchong, koû-syèn,
lin-tchong, wou-yl, ying-tchùng. Ces faits concernent
la moitié septentrionale de la Chine; il est difficile
toutefois de croire que la décadence musicale fut
complètedans l'empire du sud: il y avait sans doute
atfaiblissement, non pas ruine. Aussi est-ce sans sur-
prise qu'on trouve au xin" siècle la transposition offi-
ciellement en vigueur chez les Mongols maltres de la

lir. ta, f. 14), qui donno h date de 977 la lisle de tS mélodies, khi/it,
appartenant a 13 systèmes,tyio. On est d'ailleurs en droit de douter
si, des 84 modes des Tliànj; et des Sang, une part ue présentepas des
combinaisons surtout théoriques.

4. N«5J, liv. 30, L I v'.
5. N» 48 (Y. 1. 1., BV. 1S). – N« il, liv. 5. f. 10 r». N' 27, liv, 41.
6. N" i7, Iiv. 41. N" 4», liv. 54, f.7, etc.
7. N- Se, lir. 39, «T. 3 cl8 liv. 40.



Chine1,et au W siècle un nouvel emploi du même
procédé signalé par le prince Tsâi-yû2.«Le lyû prin-
cipal forme le système normal, phing lyâo, le demi-
lytt forme le système aigu, tshlng ti/ào. Avant le sol-
stice d'hiver3, le dcmi-lyù du hwàng-tchôngsert de
fondamentale; après le solstice, le lytt principal sert
de fondamentale.Avant le grand froid, le demi-lyu
du tâ-Iyù sert de fondamentale; après cette époque
le lyû principal sert de fondamentale et pour les
autres lyü, de même. )» Toutefois, dit plus loin l'au-
teur, u du solstice dliiver au solstice d'été ce sont les
mois qui naissent du prineipe yang, il existe des
demi-lyuet pas de doubles lytt; du solstice d'été au
solstice d'hiver ce sont les mois du principe yln, il
y a des doubles lyil et pas de demi-lyu le ying, en
effet, répondà i, et le ym à 2. Donc pour tchring-lyû
et les lyû précédents le demi-lyû précède et le lyû
principal suit; pour jwsi-pln et les lyû suivants le lyil
principal précède et le double lyû suit.Mais l'ap-
plication du principe ne s'arrête pas là «quand on
chante les Ktjic fông', le koû-syèn, tierce du hwâng-
tchông, est initiale et finale; quand on chante leSyào
yà, le Hn-tchongi quinte, est initiale et finale, pour
chanter le Ta yà_, le hwàng-tchong, fondamentale,
est initiale et finale; pour les hymnes des Tcheott, le
nân-Iyù, sixte, pour ceux des Châng, le thài-tsheoû,
seconde, serventd'initiale et de finale* » Chaquemois
on change le lyû, mais pour les poésies de chaque
section le degré employé comme-initiale et finale
reste toujours le même. Seulement, sur ce point
comme sur plusieurs autres, le~prince de Tchéng
combat les idées et la pratique de son temps. Cela
semble résulter du fait que, dans tout le Ta vûng
hwd tyèn", il n'est pas question de la transposition;
un peu plus lot, vers 153H, Tchang Ngo6déclarait que
l'orchestre impérial employait six cloches et laissait
muet le reste du carillon, que la gamme de bwàng-
tchong fondamentale était seule en usage, ce qui
équivaut à dire que la transposition était inusitée
les regrets de Tchûng Ngo ne semblent pas l'avoir
ramenée dans la pratique.

Le Tn tslcing hwH ti/in'' nous renseigne an con-
traire copieusement sur les principes appliqués au-
jourd'hui à la musique officielle et qui datent de la
réformedes annéesKhâng-hï au début du .\vi n' siècle.
« Le hwâng-lchûng est fondamentalepour les sacri-
fices au Ciel et au Chang-tl, le lin-tchông est fonda-
mentale pour les sacrifices à la Terre. Le thài-tsheoû
est fondamentale pour sacrifier aux Empereurs et
Impératricesde la dynastie régnante, ainsi qu'au So-

1. N" 51, In. «8 et fi'J.2. N°7.i,ir. 71v>, 78
r«.2. No 74, ff. H VOl 7t~ r(\.

3. Ce Inile viao douze dea H périodes solaû-CS, lilti, qui partagent
l'annéo chinoise, savoir v

tt'mn h'hi, solstice d'hiver 21 décembre.

sytto U/îlt, petit froid. – .a. i> janvier.
id lui*, grandfroid îili janvier.
{t tchkinén,âebut du printemps. i février.
yk clttrèi, eau dc|iluie lit féviiei-.
king Icli), réveil des hibernants.G iiinr«.
tclilwén fun, étpitnoxe de printemps

21 mais.
ishtM/ mfM,9, clarté[Mire n .ivnl,
Hoi'i yA, pluie deacéréales. -i) avril.
tï liya, débul del'cté « mai.
fyero winn, (mille plénitude «. "1 in.ii.
mdny tcltitnt), cwêalcs barhucs ii |iiin.hyil tchl, solstice d'Ole 21 juin.
syao t'/iart, petitecliateur 7 jinllfl.
tt't c/iotl^ grandeclialcur. 2.E juillet.ti Ixhyeatit debut de l'aulomnc H noùt.
ichhoA c/i«>(, cossahmi da la chaleur. ?4 auùl.
pôioiii rosie blnnclic.»8 senlomlire.

environ

leil et à ïhùi-swéi'. Le nân-lyiiest fondamentalepour
sacrifier à la Lune. Le koQ-syènett fondamentale pour
sacrifier aux Premiers Laboureurs. Au printemps, le
kyii-lchùng est fondamentale,à l'automne le nàn-lyù
est fondamentale pour les sacrifices au Thài-ché, au
Thâi-tslaux Souverainsdesdynasties précédenteset
à Confucius. Pour adresser des prières et des remer-
ciements aux Esprits protecteursde l'agriculture (ciré
et tsï) on prendcomme fondamentalele lyû du mois.
Quand l'Empereurparaitdans la salle du trine
aux trois grandes fêtes de l'année la fondamentale
est le hwâng-tchon; quand l'Impératrice vient dans
le palaiscentral aux trois grandesfêtes de l'année, la
fondamentale est le nàn-lyù. Pour les réunionsordi-
naires de la Cour, on prend comme fondamentale
le lyu du mois. En général"ililades mélodiesà99
reprises [pour les sacrificesofferts au Chang-ti], à 8
reprises [pour les sacrifices offerts à la Terre], à 7 re-
prises [pour les sacrifices célébrés à l'autel de l'agri-
culture, à l'autel du Soleil, à l'autel des Premiers
Laboureurs], à 6 reprises [pour les sacrifices célébrés
au temple des Ancêtres, à l'autel de la Lune, etc.]. »

Si l'on compare ces règles avec celles de l'époque
des Thâng (p. 99 et suivantes), on en aperçoit immé-
diatement la ressemblance le nombre des strophes,
le texte des hymnes varient avec la nature des sacri-
fices 12, la fondamentale de la mélodie change de

morne. Mais sur ce point on a simplifié les trans-
positions sont moins fréquentes, et ne se présentent
pas dans le cours d'un service religieux unique; les
tonalités anciennes ont été abandonnées, 'd'autres
ont été choisies hors des traditions des Thâng, en
tenant compte toutefois de croyances et d'idées de
même ordre. Ainsi le hwâng-lchông sert de fonda-
mentale dans les sacrifices au Ciel, parce qu'il est le
lyû de la 11e lune et qu'à celte saison l'influence vivi-
fiante du Ciel reprend à se faire sentir; le thâi-tsheoû
convient au Soleil parce qu'il est la forme mâle du
kya-tchông, lequel répond il l'équinoxe de printemps
c'est en effet à l'équinoxe qu'on célèbre le culte du
Soleil; le hwâng-tchOng est assigné à l'Empereur,

prince des hommes et image du Ciel, le nftn-lyu à
l'Impératrice,parce qu'on peut comparer l'Empereurau soleil, l'Impératrice à la lune.

On trouvera ci-dessous comme exemple de trans-
position la 1M strophe de l'hymne chanté à présent
en l'honneur de Confucius au sacrifice du printemps
et à celui de l'automne13; on pourra le comparer à
l'hymne de la dynastie précédente donné à la p. 103.

lsl\yeo!i fi'H? ûiurinoic d'autonui».-i.t.. 23 scpteintwG.
IiAh loit, rosée froide.t. $ oclubrc.
ehii-tïnp kijnng, descente du çivrl* 23 octobre.
li ttmtj, dêlml de l' hiver. 7 novembre.
Bi/no 8j/tlù, paillenoige 33 novembre.
tri sgHr, grandeneige. 13 décembre.

4. N« S.
5. S» 64.
6. N» 6Î, liv. 31, r. 4â r". – N» !>î, liv. tl.f. I J, clc Je n'ai pas trouvé

d'anlre indicationsur Toh.in£ Ngii.
7. fi= i», Uv. at, n. i, 2.– N» oo, ii«. -»io, rr. is, is.
fi. J.'cs|irîtdo l'aunéo, identifié a la pljnt-le Jupilcr.
9. Esprits protecteur-* du territoire de l'Etat.
10. tiô, liv. 34, f. 3 v».
H. V b.'i, liv. 3i, I". ïî v", fie.
12.Je n'ai ]><is traihul les délai)? relatifs aux li)innes emploies;de ccuk-ci est encore plus minutieuse qu'au Icnips dc9

Tliniig; au lieu de 12 hymnes tous intitules litrâ, concorde, U existe
•[Italie si'ricscaractérisées par des mots différents:/i/*i'uy, rgalitAcalme,
pour l'iiiilel du Ciel, l'autel de la Terre,le temple des Ancêtres,ctc.; lui
ccUl, pimr l'aulcl du Soleil kiranrj, lunuêrc, pour I autel de la l.unr,
^orl0, abondance, pour l'autel des Premiers J^aboureurs, l'aulel de l'agri-
culture, etc. Chaque flérte comprend un nombre dilTÉrotll d'fljnuics.chaque hymne mime»!

a une cérémonie particulière (Nutto, liv. 34., f. 8).
r U. fVD -ia a), liv. 2. II. 1 à i, 1" aéncet2°série.



Hymne pour le sacrifieeà Confucius(partie de syâo).
1. An printemps le kyâ-lchftug{2** aiguë) est fondamentale; le ying-tchônggrave (S" diminuée aiguu) est initiale.
Il. A l'automne le nûn-lyù (5lu aiguii) estfandnmenlale;le Ichông-lvù (3'« aigue) fât initiale.
Pour recevoir l'esprit, on joue la mélodie î'ckuo phing.

*• Traduclionde Ib slroplte Grand est Confucius, prévojant, ppes-
cii-nt. Au Oie) cl h la Terre il est assoûé, Mailrc dc tous tes àg«s. Les
Présagea heureux se manifestait parmi les baudea de soie onites de

licornes, les chants répondentaux cloches et aux Iihin. Le soleil et la
lune ae sonl (levés,ciel et la terre sont purs et calmes. » – Voir lu

teilc chinois, Index, A, à).



La transcriptionest faite d'après les mêmes prin-
cipes énoncés plus haut; rimes Icln, ahî, $eû, yi au
ton égal; l'exactitude de la transposition est assez
établie par la première strophe; les strophes sui-
vantes données sous une-seule forme contribueront
à faire connaltre la texture musicale de l'hymne. La
gamme aujourd'hui officielle diffère essentiellement
de la vraie gamme chinoise; ayant admis la eoinci-
dence approximative des notes tempérées européen-
nes avec les lyû anciens, je suis obligé de marquer des
lignes au-dessus ou au-dessous de nos notes pour
indiquer l'abaissement ou l'élévation des lyu mo-
dernes.

La dynastie régnante, en effet, après avoir fixé la
longueur des lyü inférieurs," moyens" et supérieurs
(p. 92), a constatéque', le hwitng-tchôHff^ donnant une
note qui pour double raison est au-dessous de l'oc-
tave du hiodng-tchông c'est le lhâi-tslteoit.2 qui est
sensiblement d'accord avec le hwdng-tKhOngt. Ce fait
est encore exprimé sous une autre forme alors que
sur une corde l'octave du son primitif est obtenue à
la demi-longueur, il faut pour l'octave un lyû dont la
longueur soit les 4/9 de celle du lyû originaire.On
a donc établi en 1713 l'échelle suivante 1

M.»» j«-M_ «l£3
12. yu aigu udtt-tytt i rf
13. Ptèli kûlig wmï-tjï. rë
U.p.Ltùgn Vl»g-tchdiig rêf

1. Long kltiitiB-lchitnQ mi
2. Muj iiigu ti-lylt (a
3. ckSng Ikii-Mtfé /«£~t

4. clitog aigu kyt-le/iôlirj ,»(
5. A»i) kon-syïn«o(rf
6. knv aijju ichtitig-lyk l«

7. nin tchi )rtrei-pin la

8. p. tchi aigu lin^tçhrilty îr?##
9. tcki yî-tsi si

10. fcUaigu nén-liju l,/v

11. »i woù-ft vl$
iS. vit aigu yw/-tclitmf ré

13. pyin htillg kutâllg-tckûHg r. re

14. il. J.aigu ta-hjli1.
/??

15.kùag lltâl-lslteoûl ttii

1. S» 95, li». ai, ir. « v,a !•
2. Les sui~a,~ts êtal'l'.Wnt la relation2. Les cbilTrcsproporliomiclsauKanls^UMisscnt In rclalionmitre

<|Uclqucsdegrés a) calculéspar S1*' juslfls, 6) d'après l'CclicUc du kbm

Cette échelle detranscriptionest seulementapproxi-
mative si l'on est en droit d'admettre l'identitéàl'ori-
gine des deux hiiânij-tclumi^= kong, celle des deux
kong supérieurs (la 15» note,* (A<H-Js/ieoa2 ci-dessus
et la 13°, Invâng-tchimij,de la p. 931 est expérimentale
et difficile à établir par le calcul (voir pp. 81, 92);
rien ne prouve l'identité rigoureuse du tchi (si) des
deux échelles. Toutefois la répartition de l'intervalle
d'octave en quatorze degrés doit se faire a peu près
de la sorte", tous les degrés de? l'échelle contempo-
raine officielle à part le tchi étant placés plus bas que
les degrés de même nom. de récbelle ordinaire de
1% notes la divergence sera surtout marquée pour
la quinte diminuée (pijin tchi) et l'octave diminuée
(pyen kBng), après lesquelles l'additionde degrés nou-
veaux (pyén tcht aigu, pyên kvng aigu) rétablit l'accord
des deux échelles. Les intervalles fondamentale-
quinte («'% si3) et quinte-octave (si, mit) restantà peu
près semblables, tous les autres sont changés. Le TA

tshmg hwêi tyèn note qu'avec les tuyaux chacun des
7 degrés est à distance d'un ton, fèn, du degré voisin,
tandis qu'avec les uordes il y aintervalles de ton
et2de demi-ton, pAnfùn, savoir ceux de Sl«dimirluée-
5t0 et d'8™ diminuée-8T0. Ainsi est brisé le rapport
spécial du pyén tchi au tchi, du pyén fcông au kong;
la !>'' n'est plus, selon la définition classique, le 8° lyû,
mais le 9e l'égalité des degrés trouble les rapports
harmoniques qué la musique antérieure supposait
assezvoisins des nôtres enfin il y a désaccordentre
le système des lyu, des liâtes, des carillonsd'un côté,
des cordes de l'autre. Tels sont les résultats d'une
théorie appliquée coûte que coûte.

Considérant avant tout les tuyaux, le Tri Ishln/f hwéi
tgèn% divise les lyû et les degrés en une série mâle
et une série femelle sont maies, suivant la déllni-

(li. 167). On remarqueraque les dciii (cliclles sont identiquessauf pour
la. i" cl l'8> Pour l'octave, MclicUe du khin est d'accord avec csllî
des Ijîi cOHlcmpurains pour tous les aulres degrés, Il existe unedi-

vergencevariable. g) 6)
nombres rapports rapports

kfmg (1"«) 810 1=11

efcutf (B'*l 5S0 8,9= 8/»

kyu (3c·). 640
=W> «» Ti = ïî'• .)'».. 113:1 |5 < 3/tlcnl(»>) 54(1 2/ï = S/31Id(Ote). 480

27»M«») «0 5Î = S
M't,)p") 3M,Mi!

< t/Skômi (J"| k 3M,34ÎÏ < 1/3

3. H" 95, liv. 33, (T. 6 V,7 >•.
N" es, liv. J3, ff. 6 v, 8 r*.



tion antique, les lyô d'ordre impair,et par suite aussi 12) sont d'un seul ljû ou d'un demi-ton inférieurs au
tes degrés correspondants, tandis que sont femelles degré suivant; onconroitquecetinlervalleaitpuseni-
les six degrés aigus et les lyùqui leur répondent. La bler pénible à l'oreille des Chinois. A présent (p. 1 121

..anime officielle, si elle commence par un lyü mâle, les deux degrés diminués (7 et 13) sont de deux lyil

ne renferme que des lytt mâles, donc des degrés natu- ou d'an ton au-dessous du degré suivant; cet inter-
dis au cas contraire, la gamme ne contient que des valle de doux lyûse retrouve dans tout le reste de la
Ivù femelles et des degrés aigus; il y a un parallélisme gamme; il n'y avait done pas lieu de supprimer le
parfait entre les deux séries de sept gammes, et ce pyén tchi et le pyén kongen laissant un vide de deuxparallélisme

a été étendu à la construction des caril- tons entiers au milieu et à la fin de la gamme.'
Ions les nuit cloches supérieures donnant les sons Aujourd'hui on trouve dans l'usage privé une autre
miles pendant que les huit cloches inférieures pro- gamme différente de celle du khln etde celle deslyûü
duisent les sons femelles'. officiels » c'est celle de la llute traversieztï 81 (p. 156)

Dans la mélodie transcrite plus haut comme dans étendue naturellementaux instruments qui l'accom-
celle de la p 103, les degrés complémentaires (dimi- pagnent. Les?notes répondent aux lyu hwâng-tchong,
nués) sont écartés. Le Ta tihtng n»S» UJèn1 pose et thâi-tshedù, kott-syèn,' Icllôog-lyù, lln-tchong, nftn-
développe cette règle: « les sons dissonants sont écar- iyU, ying-tehong; c'est donc une gamme majeure de
tés parmi les sept degrés de toute gamme, ceux qui tni3 à »«ij, avec 4lê (ch)ng)t et non avec 5'° diminuée
répondent à la position des deux degrés diminués, (fooft). « La note keofl ou jwei-pîn (/«*) étant ignorée

ne sont pas employés.Dans la gamme où l'on prend aujourd'hui10, il faut direkeoîl, qui est au-dessus
pour fondamentalela 1"" de la gamme type (1), on de chàng (fa) et au-dessous de tchhï (si), c'est-à-diru
écarte les degrés 8'" diminuée (13), 'S" diminuée (1). le son du jwei-pln. La flûte en toh<Sng-lyun'a pas
Dans la gamme où la fondamentale est la 2''° de la de trou pour le keofi on remplace cette note par 1»

«arame type (3), on écarte les degrés 1»« (1) et 5la chang. Pour la note jên ou woû-yï (rt|, il fant dire
F») [de la gamme-type, qui sont alors en fonction de jên entre kOng (««*) et fân (ttf #), c'est-à-dire te son
degrés diminués].Dans la gamme où la fondamentale du WOa-yï. La flûte en tchông-lyu n'a pa» de trou
est la 3" (8), on écarte les degrés 2"" (3) et 6M (i1). pour le jên; on remplace cette note par le fSn.» Le

Dans la gamme ou la fondamentale est la 5^> dimi- jén ou ré ne se présentant pas dans la gamme de
nuée (1), on écarte les degrés 3M (3) et 8" diminuéehwâng-tchong, de beaucoup la plus fréquente, son
(13). Dans la gamme où la fondamentaleest la S10 (9), absence de la flùte usuelle n'a pas entraîné de con-
on écarte les degrés 5le diminuée (7) et 1°" (I). Dans séquence; au contraire, l'absence du keoft=rl(i#, rem-
la gamme où la fondamentale est la 6" (lt), on placé par le châng = ta, a habitué l'oreille à un mode
écarte les degrés S" (9) et 2'1" (3). Il en est de même différent. Cette nouveauté ne remonte pas aux Mon-

pour toutes les gammes femelles" [c'est-a-dire ai- gols, comme on l'a dit. Le prince Tsiii-yS écrit eu
{çuésj.» Tshiiî Yuên-tïng et Tcliofi Hl citépar celui-ci3 e(fel" «maintenant.dans les recueils de mélodies
déclarentque les. deux degrés complémentaires ilya la note chàng et non la note keoû;ce fait qu'on
étantsecondaires ne peuvent servirde base à des sys- exprimeendisant que le syào-lyù (tchâng-lyù) devient
ternes mais Tenon Hie ajoute que, depuis les Thâng, p^n tchl", n'a pas commencéà une période récente,
aux 60 systèmes anciens on en ajoutait 24 corres- mais est antérieur aux Swêi. » On a déjà lu (p. 97)
pondant aux deux degrés complémentaires, En réa- je passage auquel le prince fait allusion et qui établit
lité, dès 605, l'histoire11mentionne des mélodies en l'existence d'une gamme avec 4" dés avant l'an 587.
système de S'" diminuée (jwei-pln) et en système d'S™ Au contraire.13,l'échelle de la flûte en hwttng-tcliûog
diminuée (ying-tchong); les Thâng n'auraient donc de l'époque des Tsin, vers 274(p. 152), est 3", 5" dimi-
fait qu'appliquer et répandre les principes des Swêi. nuée, S", 6", 8™ diminuée, 8' 9", soit sol?, lit, Sf

11yaurait d'ailleurs à distinguer entre l'emploi des utf3 rg$ ““' f^ c'est donc dans ces trois sièclessi
degrés diminués pour servir de base à des systèmes t1Oublé3par les invasions du nord que serait apparue
et t'usage de ces mêmes degrés dans les autres sys- la 4^ étrangère à l'ancienne échelle chinoise. 1)'ait-
temes, ainsi que le remarque le prince de Tchéng8. leurs l'aucieane formule se maintenait encore au dé-
liais La musique officielle des Tshïng, plus rigoureuse but du xvii* siècle parmi le peuple le prince Tsij-Tfl

que la musiqueprivée pour le khin écarte les degrés constate"qu'il existait des flitesdonnant l'échelle 510,

diminués dans l'un et l'autre cas. La raison de ce gte( g,e diminuée, fondamentale, 2'° 3te, 8W dimi-
principe est une tradition mal comprise. En effet, nu^e)C'eat-à-diresi,«(#3»'<îi»Bi/'«#s<)i#ia#.LacoexiB-
dans la gamme du khln et dans l'ancienne échelle ience persistante de ces deux gammes pour le même
fondée sur les lyû", les deux degrés diminués (7 et instrument montre la solidité des traditions musi-

cales.
t. V Ul!tliv,4ilï, I. 10 v».
3V ïl)'(Y.

1.
1!,ii»,ôâjff.aOr.SS

v, lW.Zi,t.6V). collUi imptiliuo /«comme 1»- elnl iromnio i"i or c'est liijf qui est

i l/wodl.
I5, f. tU
appelé S»! il s'ils1' im"> '> r's8e 5" "S™ m»*

r>. V «, liv. Ii,1. 19 r». m. }t» 103, H«» Intttal «), /-«/« l'J<> U& i'*»"1'• 2 3 ""•
t. T. V1>. '4, I<,T(. cl 74 mil.1-. Us. 8U“ h (y,un). ulust.,U,.

du

68,lorraof, Î3r!«»v»),

l"1'1- 1ui M*'>8<" g" rêoBléta'•1\ t'3.. dimnroée bon )0 il.. des nyrug anliloguf3't poer les mots k11i, )11, Clc.•:Wto'e«mM,c™ic<»ilroaiu»rih»ac.l1ïlM«io«llci.]lPar.ic«.»»* JlJ™ 'j^1", "Tf^J^lyT^
fl.|i(i4",»-paclfe)ni!raiie«i<lBiudolsLit««uaretoimiKin<:oaiilsi,:s» sonl aéji. prisouce, en ,« a proposdes lyï` m°darncs.

I-»» Jc;i-6a sont marquis Miprisiccta|iie noie 1» «' est «rf, 1« S" {j; 13, N'39,1*. »' 1()»>V»I,1».1«. T. lî
j u, N.
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CHAPITRE IV

Les systèmes.

Lé terme dé système, tyào', a déjà été expliqué,
puisqu'il était indispensable à l'exposé de la transpo-
sition (p. 97, texte et note 14); il y a lieu à présent de
résumer les idées des auteurs chinois au sujet des
ty;iomêmes. On peut dire Ip. 96, note 3, et p. 98) que
la gamme, yen, est suffisammentdéfinie par son ini-
tiale et que les ti/ào rangés sous une gamme donnée
sont les diverses formes revêtues par cette échelle
quand l'initiale est successivement prisecommeprime,
seconde) etc.; la distance3 des demi-tonsil l'initiale
variant de manièreconcomitante, ces diverses formes
constituentautant de modes établis sur la même ini-
tiale. Tous les tvào de kong |1"'°) sont construitsde
même tous les tyào de 2*'e, tous les tyâo de 3™, pré-
sentent respectivement la même disposition d'inter-
valles. Les différents tyao de l1"1' ne diffèrent que
parce qu'ils sont basés sur les différents lytt j on fera
la même remarque pour les tyao de 2dc, de 3ee, etc.
C'est ainsi que toutes nos gammes majeures sont
construites de même, mais sur chacun des degrés
de notre échelle musicale; la nomenclature chinoise
considère et dénomme chaque tyào isolément; l'ex-
pression «

mode
»4 au contraire, désigne la forme de

toutes les gammes de même structure donc tous les
lyio de I»» appartiennent au même mode, tous les
lyio de 2'lc au mt"me mode, etc. La classification usuelle
rapprocheles tyao ou systèmes non en raison de leur
forme et par mode, mais soit pour leur initiale (p. OS),

commesi nous réunissionstoutes les gammesdébutant

Hymne pour le sacrtflce aux Ancêtres Impériaux (partie de chant)",
Texte primitif et 1™ transposition.

i. Ce mol est parfois remplacé par t/fn, son, ou par khyîi, mélodie,
tandisb.ue tt/tio prend le sens de gainluc, yun.

i. Les Intervalles successifs de la gamme tj |>e sont les suivante

liwàug thni koii jirfiiItn min yiuQ Aiwi'/ton
Ion I ton ton 1/2 loi) I loti 1 ton. 1/2 ion

l>ans lous les renversementson trouvera constammentune sfrie do
t luni et une do 1 tons, s(>ikiitcs |>ar desde l/â ton. Noa

£Ainwc$ majeure cl mineure a\cc noie sensible rfpouilent u

nujctire 1 tort, 1 ton, !/£lon, 1 ton lion. 1 Ion, rSton;
mineure:ton, 1/iton,1 Ion,1 Ion. l/'ilou, I l/2ton, 1/2 ton;

i !!<* sont ilonr [»lu** éloignées de 1 aulieque deux modeschinois
entreour.

~(~ ~çI. N«7i(Y. 1. I., Iir.fl7. It. Ur\7i«). 81 ÏÊ 1M Jt Ç o
iftï >1ê 3SJ » iloR'1 t3 a – t « ±o.

par la, toutes oelles qui commencentparsi, etc.,
soit

suivant une autre loi (pp. 116, 117).

« Bien que la musique3 admette 5 degrés, cepeu-
dant, pour le début et la un de la mélodie on prend
toujours un seul degré qui est dominant. Si l'on joue
dans le mode de kong, l'initiale et la finale de la
mélodie sont dominanteset dans le degré i""1. Si
l'on joue dans le système de ltwâng-tchong fonda-
mentale, parmi toutes les notes c'est toujours le
hwàng-tchông qui marque les divisions rhythmi-
ques. » L'auteur continue en répétant sous plusieurs
formes cette règle dont Tchoa Hf donne déjà des
exemples. « Si le caractère kwàn de l'ode Kwûa
(s/ti/fl* répond au système de voû-yl, pour la finale
conclusive paraltra aussi le son troft-yl à 1"unisson
du premier le caractère ki> de l'ode Ko tlutn répon*
dant an système de hwâng-tchong,pour finale con-
clusive paraltra aussi le son lnvi\ng-lchoiig à l'unisson
du premier.Le prince Tsâi-yu cite un autre passage
de Tchoa Hi «Si la première note est le degré
prime',la dernière note sera aussi le degré prime,
et ce sera un système de prime. Si dans la mélodie
il y a des pauses, les cinq notes, suivant la coutume
ancienne, sont toutesen usage [commefinales] et l'on
n'emploie pas uniquement et partout le degréprime.

»
II résultede ces remarquesque la mélodie classique
a la même note comme initiale et comme finalecette
note, sorte de tonique ou de dominante, est l'initiale
du système dans lequel est conçu le morceaule sys.
tème ne sera d'ailleurs déterminé que quand on con-
naîtra les autres notes de la mélodie, puisque toute
initiale correspond il plusieurs systèmes. Dans la
période récente, la finale du morceau sert aussi de
finale à chaque membre; au temps de Tcho.fi Ht cette
règle n'était pas impérative. L'hymne donné comme
exemple par le prince Tsaï-yfi et écrit selon les prin-
cipesstricts, est tiré du recueil officiel de Léng Khven.

in # fE m g Wlo M § Z Mo %$
SE SE M tîîoTtltoit désigniiilDiiclanotoquiilDiniiic,Mo-to-

iiMUic.

4. N' 27, îîr, 41 pour l'ute Kuum tsfujii, voir p. 125f note 3; pour
les odea c» général, \oir ji. 123, noteS.s. N-77, i.nv.

(i. S0 Ï7. loco cit. «el h>mne, teste et musique, se trome aussi ifoi»

n° 62, liv. 7S, f. 7, etc. it'aulrcs citants sont reproduits h ta sutled's
près te n" M5. Tra<3uc*ion f L'origine faste qui rèpanii le succès, t>

v«rt« lièretlitaiw soblïiiu1 nnt conduit nos aïeu*À Tondcr lent soi"fEF

rninctâ, a établir leur mérite. Dans la Capitale le temple anrcslral«*

h l'cal puissent nos 'ie^ciîmlants toujours ganler dans leur cn-iirC*

mf-moire] ilos aïeux Tes énergies et ïcs formes [spiril «elles] sr>»l j*"1"

loties, [les sons du chi-nfr]soufflasel aspiras sa rèpondcnl:ds vienne»''

tout lies [jmr noa piièi-cs], ils vieaneul, so conrortnanl fa nos dfsirs1,, &
esprits im|>6i laux.bnllonis.éclatiuits!»– V. li'testecllinoja, lmie«, A,Cp



La tonique mi,, initiale, conclut aussi les trois
membres (fin des mesures 4, 8 et t2); le système est
doncà initialebwâng-tchong; les autres notes répon-
dent à thâi-tsheoû, koû-syèn,lin-tehûng,nân-lyù,plus
l'octave inférieure du nân-lyù et l'octave supérieure
du hwang-tch&ng le systèmeest donccelui de hwàng-
tchûng fondamentale(1 p. 98). Les troistranspositions
données à la suite pourront s'analyser de manière
analogue.

1"transposition tonique fa= lâ-]yâ;autresnotes:
koû-syèn,jwêi-pïn, nân-lyù, ving-tchông; échelle ra-
menée à la forme typeî nân-Iyû,ying-tchflng, tâ-lyù
koû-syèn, jwsi-pln; la tonique est donc la 3", sys-
tème de kyfi sous la gamme de tâ-lyù (8, p. 99),
appelé aussi nàu-lyû tierce. La mélodie n'est pas'ici
transposée dans une autre tonalité du même mode,
comme l'hymne de la p. 103 qui reste toujours dans
le mode de yù; mais dans un autre mode. La loi de
transposition apparaltra en numérotant de i à 5 les
cinq degrés principaux de chaque système employé,
les degrés1 se remplaçant mutuellement,les degrés
2 de même il en résulte les intervalles suivants

(i) Œ (3) W (s)
système I, ^mang thùi koà tin ad»

lms<if-tckà«i i"{ i"" 2'1 maj. 3" n»j- 5" 6'" maj.
sysiSme I.XVI,((» Job jwH• mt« ji»(r

kùn-la*v 1– s^augm. 3'iaugni»5l*augm. 6'"angm.

2> transposition tonique /n# = thâi-tsheoû, qui
Pst de lîn-tGhfing, système de tchi sous la gamme
de thai-tsheou{14, p. 98), pu Iln-tchoog quinte.

(l) (2)' (3) M (?)
-M'ime I.HI, ( (i,(t nos fin uitn yhujs..stGme fdfI, lhui "'OR rfa Hdu yhy

1/iHvhlng 5to
{ l»" 2J" maj. 3" augm. 5'° 6te maj.

3" transposition tonique ré»=ying-tch5ng, qui
est (!• de thai-tsheou, système de yù sous la gamme
Je Ung-tchûng (60, p. 99), ou thùi-tsfaeoûsixte.

(1) (2) P) (-1) (S)
s>li™eXJX,jymg Ihai Aon JUKI «H
ihn'Hiheeu 6'"| i™" gaaaugm. 3ç>a«gm, 5lr 6lnaugm.

Ces systèmes constituent des modes distincts et'>•:i (Y. I. t., liv. 67, r. « v>].
ï. V '3 (Y. 1. t., liv. 00, f. 8 r").
3- S* 50 |Y. 1. 1., li». St. f. il).
4. L'auteuroublie que Iob eons comms Ie5 degrés 90 ràp£tcnlet qu'en

*«i»me tous 1rs sySiè,c3 se conslpuiaeul avec 23 noleg, àe nu3à rv“.5- 6" liv. 33, T. 8 v».
"> fe> |iar cicmiile,a*ecgamme officielle des Tsliiog* le kwtlni/-

impriment à la mélodie des caractères spéciaux Ho
Thâng cite un air qui en mode de S'1" faisait pleurer,
alors qu'en mode de 6te il excitait la colère, et pour-
tant la poésie restait la même

Les 5 systèmes dépendant d'une même fondamen-
tale, c'est-à-dire les 5 gammes de mode différent
construites avec le même lyû initial, sont désignés
collectivementdu nom de grand système, tà 1 1)110, ou
de mélodie, Mii/ii. « Les S systèmes9 qui existent du
liwàng-tchông au hwàng-tchOng forment un grand
système; le hwâng-lchûngétant la capitale du sys-

tème, les quatrederniers systèmesprenant la capitale
(initiale) comme S'1*, 3W, §* 6W, de la sorte le grand
système est formé ». « Les 7 degrés3formentun sys-
tème; cinq systèmes forment une mélodie; une mé-
lodie achevée, on commence un autre système, et,
ainsi jusqu'àcelui de thâi-tsheoû 6' En lout il y a
12 mélodies, 60 systèmes, 420 sons ou degrés'.»

La théorie qui est aujourd'hui officielle rappelle
celle des Mtng et des Sang. « On s'attache5 à chaque
6" pour l'initiale des systèmes, khi tijàa; il y a 56
systèmes.Chaque gamme, ayantun son donné comme
I™ prend pour dominante (ou tonique), tolioit tijào,
la 6" inférieure, c'est-à-dire le deuxième degré au-
dessous de la prtmefi; c'est ce qu'on exprime en di-
sant quant à la lm> on s'attache à la sixte1. Dans
toute gamme, les sons qui représentent les degrés
auxiliairesne sont pas initiales de système;le son qui
représente le degré 5"1 n'est pas non plus initiale de
système; le son qui représente Je degré 6U se con-
fond avec la tonique. De manière générale, en toute
gamme la tonique 6" et les sons répondant à im*,
2'1» et 3™ sont les 4 initalès de système. » On remar-
quera l'importancede la 6", tonique principale, et
corrélativement du système de S*9; < les systèmes
ont la 6U pourinitiale et la 6" pour finale; les sys-
tèmes ont une initiale [6'*], à l'égard de la !"• il existe
donc une dominante8. » D'après plusieurs auteurs
(p. 107), dès les Tcueoû ta tonique principaleétait la
6» de la fondamentale; on a vu qu'en application de
ce principe les recueils modernes indiquent pour la
mélodie la fondamentale ou 1<" et la dominante ou

tehimgi est ima, la 6" inférieuresersla #f-ftt'_i> second degr6 inté-
rieur, le premierdegré inférieur, pyen kAng, eUnt le tcod-sï–i.'7. gi§33-fo

o
m cG8, x.66,

he. 410. If, 2.1 r, Il ,It 33 'FJ ? ?0fit
ca 'H l71 :et"

o



tonique qui est la 6" inférieure (p. 111); la mélodie
plus anciennede la p. 103 a également la 6" pour toni-
que celle de la p. 1 14 étant donnée en quatre modes,
seule la 3" transpositionest à tonique6" la 2* trans-
position est à tonique 5'°, contrairement an principe
officiel actuel. Chaque gamme donnant naissance à
4 systèmes, les 1* gammes officielles produisent 30
systèmes; on observera que dans le tableau suivantJ
on prend pour initialessuccessivesles degrésde cha-
que gamme,disposition différentede celle de la p. 98.

6mnmas ttodés
Noms dae eyetdmes,de. de: Nolngdes"§Umu.

(. g fl" tchi*ivû.tuào* «l^uiMtol^d
S.

i§-e 1"" /cM»0M»y = Miifa$MUf>ï~«tth
s. s'A. a'' tckè«/ehâH) = Mh «dgTTittjk mi

t.
ï 3" leSfcw *!«=••• mlgjWïil&mi fay

S.
6" /sMn»y4 = r^faml^lauti

e- -a-jf i°" **W *W= [i? Îîtit5v îf
7, -J|> 2a* Mlng c/ûiig = so(3 ta Si rt fa

S.
& 3'* «Mflj »*» = te3 «û rf /il »o£

a. 6" ïïi«*ônj=4*. «3 /ftg m/g Ta «i$t

10.1-j 1"* <w **»«=» /"8a «"'«fa"'fltrir,
<l.

SA 2'" *o»-«»*lirt««j=8 )0lgt iâ «Ip rï f«tt

12.
3« cta<r*s**=7 S3 atfe r* /lyf sofg

#3. 6'* tihing pyèn koug =
ré#8 aajfa tn$ rea

M. Si0] 1™* itMiig ekàng kSas = «o/J ta Tâ$ ris ïiês

(8. 5 g' &'• (cluiug-lijh thanf = • toj ii # «i re# «i

/d.A.

3fÉ
tthtiig eàâRff lc&6 =i s la#$ rèy rè# sutlu

fi. 6U Mii0 = >< mi3 sol$ la a ri;
11. £_ 1"< <9«Jciij=w scljkïâ si "ris, wi

II, ï* 2à- lyUcMug" t(t3 si Mi mi mI#

30. 3" l)Ws<îAji(=" ii37èi mi koI£%

11. 8" (sW/ijM»p= (as Inliï? ttli7è#

12.
j/S"

i"' Wiiil) ij/17 U«o –, tj,~ki$ uurùg fa

i«.lî S'1* IsUas 10 ckSxf = luf.uhrùffiiliih

«, 3" «»«-lpk kyà =• n(i«ift/«7âî

25. 6" cHô»jr = ^i|3 Jâ si «£|t m/

;'«. '1,3 1™* wèu tcltt kông = <* lï3 si otjti mi fait

SI.
ÎS, *'• pneu tcla cUng =" si., m«; mi fa jf il"5

7`° ppéu Lehi Ayü=
– jn#

ta xi2^. 3" ^#» »i(il = iitfimi M U si

f. N»«j, li>.33, ff. 8,9.
Si. Système de yù vrai, la toniqueesl le jù naturel riegamme tjpc.
3. SjAleme de yù eïgu, h tonique est le ;ù aigu «le la gamine type.
t. ù tonique c«t le pyen kûng de la gamme t] |io.
.'<. Le cli.~tng do la gamine l)pc est l"1* et initiale.
fi. Le kou-sjen est 2d«el initiale
i. r.'initmle psi la 3™ de la î* Je la gamme type.
8. U Icli,oip-ISMest £>• et initiale.
0, La tonique est le Lû»g de la gammel> pc.

10. IjO !(}>> de la gamine tjpce&l lm* cl initiale,
11.L'initiale est la 2<i« Je la 3« de la gamme Une.
12.Le yi-tse est S« et initiale.

"S" J.O.»d.asy8têm.
de ae: lîoms de. aJSt6m.a.

âs. 6" («4l»j rM»iii = t»/j fa# »;j « fa“» S. =~W. l 'g 1"" fa»ÎAs W*» tel" M») = '«Sa ulirifa ml

Sf. 3' takiaA ygau tcAd chnkp =, nIx ré f_a aol tâ#
=îp; 3- lihûtnpyinbM *jio = r« la w/_<«# b«j

ss. e- M=" wi|3 « «« t »

«..g, (»• tehtkmi) = s;3 «£#i rt /»# s»(s
<5.'& 8a'' taAiéASap~t.ut t o'é frt# aol'~

ar
35. &£• j» uht c*8»»=, «(#l ?é /Vt|f «£# s,

30.1 »'• Mi *»l!= Si ft| JWff si M|,

*7. 6" MiKw **»=. /i3 iliriiïid

"• 4I
™ teli *»»» = • • «h rt M «>t la

â 5- -= =E
SS. 'gji a"* Islam lcHcMng=

rfif«#*li(/o«,
in=:s-

40. 8'° tahiup lcai khü=,. rÉ#t aot 6a utt rs

<l. a1" pi/éitleM – lâs ul$irï uti sotg

41..g, l– jd tous = '» «(#4 ré ml ml$h.
41. 6'e 1,Jyélt lehi=1B. {;i¡ ut#\rl m;BQ/~

43.lw »>• yUchS»f= rimû wlit Itnllgi
f4. 3" yHkyi=. mtmlfhjl^7iré

46. 6" l!ltî«»p»e»toÙ= i iîi,r4rti^/jln
«. t^ 1™' (•««# »»*««»•» rit Î5i fo fn (»i

46. ) 6" l.hiJ¡g pyts to/ii=; -,1 t4 ri# (. 1.

<r,
js

»• (tffiw «t cWw = «ii /li la Sf rts-E
r8. 9"/<tM~==. fac ls ta# rés rb~

d9. m 6" Mt;='°~ ~C«. e>_ 6" («=M., - ngrèimif^kla
50. r|J 1»" lifin hmw h»,w – rîi ml faglâ si
51. JJ !'• puèit kâag ihâug =. »)it /iijfîâ »>?;5' 2~" P1Jéll küng Ming =. Jllit. (tI# ïà si;:iJc.iî. ^W 3" pgèll fàtlf kyû =, r/i»#l S »> f& se

SJ. 0" (sK»8«fti= «U rïf /Vi so( iâ|

«'iîaj f Utljnii pgéil ill»i ktoff = rêgtfnmtltjith
c..o as*'S-§32" t'li3»VPtliiikôiigckfi«t=*. /ov soi !«# «fs «sâ55. & 3- ttKMfptHliHttyr–mli la# uls n$ fi

On trouvera ci-dessous le tableau des 84 systèmes
reconnus et dénommés à Tépoque des Thàng et i&
Sdng; les chiffres romains établissent la concordance
avec le tableau de la p. 98. L'ordre suivi ici est celui

du Sang elù" qui est adopté aussi par les auteurs i'
l'époque des iling, puis imitéparla dynastie actuelle;
les systèmes formés des mêmes lyii sont réunis, l>

première place étant donnée au système à i°"iw
tiale, la deuxième place à la 2*> initiale, la troisièn»

1 3. La tonique est le chang de la gamme h pe,
14.Lepvên Itlii de la gamme II pe est 1–etinitiale.
15. L'iuiiialeest fa 2-1* du pyén tel*) île la gamme type.
l(t.La Ionique est le Ly5 de la gammetype.
17.Le trhi de la gamine type est !» cl initiale.
1S.La toniqueest le pydntcliide/agamme type.
f ff. ].e fù de la gamme type est 1«" et initiale.
20. La tonique est le Iclù de la gamme type les autres désignai^1*

s'expliquent comme les précédentes.
21. N- 48 IV. 1. 1 lu. SI, f. 30, de.) rrsumantoucitanl leJCmtl*

ijû Mil un Umg |p. 84, noie .1),



n la 3L* initiale, etc. Cet ordre est exposé de la ma-
nière suivante' « pour la gamme de hwâng-tchOng,
si l'on prend le liô {mi), c'est te système de f"; si
t'on prend le seii (fa *), c'est le système de 2<to; si
l'on prend le yX [sol jf), c'est le systèmede 3«; si l'on
prend le tehhï (si), c'est le système de 5' si l'on prend

le kùmj (ut #), c'est le système de 6". » Les 24 systè-
mes basés sur les degrés complémentaires sont mis
à part, puisqu' on les tient pour illégitimes. Les noms
donnés aux systèmesappelleront quelquesremarques
qui en éclaireront peut-être un peu l'emploi réel
opposé au rûle théorique.

mode$
MODES PRINCIPAUX

Modes
1-itlal.s de: Noms âe. Bystenws

f I >"j •" Œ S i tehént tSf, W«. «Mas ty Hg I eàù-tM =lï« fi* 8- *ï I alias | H.rtï =
1 c/iil-IM =

~t itt 3" ~~S 't"'<W=..KM~: :1IlM-.M~=ÏÏJIV « !•• iliI htt>t*lcMn, tchi –

•3 V «Ijfi 6" j£x $> I pgn-ehe=

VIII /Vl, i– îS S I A-So M»j =

?f K «I *• S ^£ S I alias f t,7«, (,«*!=
EZx

2'"

jftj *fi l ,olias
""<t~~<.c4:=.~).S~) M.M-<.H;=»j XI n/i 5" X ta SII «-/jii/cJi^t

XV

/ii^j 1– «f* IS I UAiMg

kwhu kSo long –XV /«~, 1"' ? <c~M)tM,,t<
%i xn .w;# *. ff> tSiS I tcUna hw/n, im, td-chï=i] XVII /«* 3" ^g»^S I. (etol, ««to^u^.alias^fèfc | WWl¥.
»| xvin «rpt 5" )K iiitI «Mi-telrai M »
XIX rèi fl" 41 i^ Wt fflf I tthtog kvait Mo pni,-chë =*

5, XXII «»/a i« 4* @ SI ttMilt-lM iWO =
}|xxm /« sJ>

!|I cJii«w =
*J XXV m't 5"

«amikiia-Hstona Iclu =xxiv ..i 3" .<~ IUil-Irh;;ilgAYô=,ol.ï3iPi 1 eMIlt/Ay<i=,ol.tf.iJAJJ1Il1ch,uùilglYiloAyô=
I:£~ XXV f.'t 51\>

il t~f-M~ffMt==
XXVI «I a- tf» g | tAmt-tfk =, alias tf» g ^ï | Ichùng-muylL^
XXIX «o;^ 1«> tf» 4!f 4* S I tchûilf kwà» Uhuliy-lyù Um =|| xxx laff 2"- t{» I te»s/vi«««fM»»=.«lu>sS I c*œS»ir =

E| XXXI <4 S" 4" H? # M ft1 «hmkwimttn-tcHinnkuS^
4S XXXII r«# 5" £fi 86 St | I.M-s,jmleU =

XXXIII /il 6" "}• f t SI Môugkwmtrhôw-lgû^

x XXXVI /a3 i«. lE M "Ê l tâo lyiio haiip =|| XXXVII
»; 2- <J-. | alias jj» I J!(.tocAi =|| XXXVIII ./#, 3« jCS I >»i=,iil.iÂI |riiK=,.L »J» S ÂI <!)"<• 1kU,jti =

"2 XXXIX «ri 5'» 4» S J$fcI lch<hi,lijii tcht =

XL /ï,s 6"
^î| j)*»w =, alias JE ^p I tcht»:, phhi} =

SLIII tejjj i- e{» Jf |g g | tAans ku-in lie. mùo Un, =,
|j. XLIV ,i ga.

4" 'J» -S I M«m ki'i» »U>io M =f'î Xl.V “ 3r,
4* ^f I IMhij kwin yul =

cU =
"i XLVI /“ 5- |$ K St I jwH-Pi«Uh =

XLVll m/ 01.
4* I tchùiy k-mn phtvii –

_f ' «i 1"" I S f I «a»-/jrlit5»»=,al.jS I «» =Ij '' »'?•• 2J- it }b I i huétcbi=, al. 7JCI <•*«;« =
||

U!

ri* »"

A Ç 1 /<M*I=,al.^C A Â

U-cM l,yë=,$k

fê | h,nek,kti =

l l.I III¡:, 2" i1t m l,
hue Ickt =, al. 7JC 1 rh.=ULI! r<if 3"

*fi J 10.ohl=,.1. *:1Il 1 IfI-oh! l.y6=,.I..a!k fi¡ 1iî 1 ',ynckll.U¡I=
un .( 5i. # il di:| «»-(cM«9/dW=

uv s»'# 6"
ÎÉ I *«o pAf»ir =, alias g I »««-/9« =

I.VII ,“ i.. f|I| g g | ^^(j,»iJ»» =

jj LVHI ra 2'1" # M 1^I ltn-tehûwtkâti!i=,alias I ri(î»j =|i M
>»i- 3" lg ^C SI M»AM*î=,aL jf ^C | «ï» M-»« *»« =,al. ift

*-Z fhltiff kgâ =, al. 'pP I liii-tchônp kij6 =

LX ,“, g.. fllj ii I ,y,»,TWH =

i« a- flll g 1 sfi»-hju =

A N" I0J. livre muni, section Pf/én ti/iio, t. i v», clc; section Si/ucn“ '" »'• Vo'r P. «8 la Talour J»5 mois Ao, je», yi. (c/idr, fciuy. Le
"t«>. 3J, fl1. îoa 23. indiiiiio a la date de 75t quelques nonisditcr-

gents que j'ai mséiés aus places convenables en £cn»ralla coïncîjcncegmnls que l'm mséRs am places eon\'enabJe9en ¡ffin'ral la coïncil.lcncc
L'sisle, aussi bien qu'avec la n° 7t, liv. i, S. 7 r", clc.



Modes
Initiales de Noms des systèmes.

LXIV uljfi 1– 41 H? Illl B 'ë I l'MSiio Iwlu sijlu-lij« Uug =| -J LXV
ràjg 2J» 4* *bÏ W $S l8î I <«»«»!7 1»«» tt*-tckiilif eUllfl =|S I.XVI
/» f tSÏ^i ï î I

Ichrmij l.wimlMt«-c!ùkijii =

«§ LXVII «,/jf 5..
fi g |(j | nil,i-liiktrM =

lxviii fa# «•• 4» ffflll SI '«*«»> *• «»™J* =

LXXI rEy. f- j hVdxp-lckmlp Ar7xg=
LXX71 m, jjg ) ,t~

£,~siLXXI fajf 3- g À | Menton =, al. JÉS I !!««»«=, al. H $| eklv<U,gkSH=

*§ lxxiv ,« 5.. & # gI “»-«=
1LXXV s «t. J g | hU'tui-tcUiityk–, alias 3?} I

»(< =

3. LXXVUI rtjfv in« i}"f IMg I tehtoi *«*> hwûHg-ichima Uns =|| LXXIX /•“ 8<i.
tf I I lcUnStx/myue =Sg LXXX ml 3- K ^f ft Â' I

Ichïue Iwtmcàirùiuj kijù =

MIIU =

âJ LXXXI («# s" iK 9 | m-n:H>«0tclu=*
LXXXll" ,«“ 0" t § |i ill I Menf km/lu lmlliis-teU«fyli =

MODES COMPLÉMENTAIRES

luitiales Modes le: noms des systèmes.

Gammes d»smi»o.to*«»» iV1 re*>" 8" di». /cj» to«» to(l«s-(rM»j M»jr = (voir LXXVIII).i.ammesBe»«»j-((i/iii»s. jvn
fc^ 5" dim. yag-lchmi)uhl = (voir LXXXI).

– dp/o/iifi Sxm 8"dim. lc4é«j Jô«j?= (Toirl).de id-lyb, XIV s13 81-ditn. h(akny-lrkbni~trhi= ()voir
IV).°e' j XIV st3 S" dira. WkHM» <<* = (voir IV).

à, tMt /.&,“ ixx f"1 8-dïm. MnMjw=(Toirrm).– de (««-/rtw«. jXxl
1((4 5.. dira. W-(»/i(rAi=(voïrXI).

ùrkiiinekamI XXVII f«$i 8" dim. IchSiit !»*» («0 iôufr (voir XV).– de kw-tchoni xxvin “, £ 51. dim. Uuii-uheoi leU (voir XVIII).

XXXIV soh 8" dim. te*iIn^>Jôfl»=(voirXXn).
XXXIY rey t 5'· dim. Apd-trhdng 10119= (voir XXII)-"° »•»-«»» XXXV «* 5" dim. kl)â-lchi)Hg Ickt– (voir XXV).

Ho (rfd, »» X«'I «•'» 8" lilm' W51"' ia*' '«»H»»-W **M = (voir XXIX).
de lrhGuy-tpk r. XLU ael~a 8" dim. trkàu0 AuriNt = (voir A~rup- (voir XXIX).– de tctomy-iw jXLn rt(isrtJh ““ dim ,koi_sm uHi– (,oir XXXU).

( XLVI1I te» 8" dim. Uic njdo Mng = (voir XXXVI).
ne jinel-pm j XLIX wn S" dim. IcMiui-li/il tcU = (voir XXXIX).

– AettHeU.. *LV 8"dim. «toj toi» loo «<i» ton» = (voirXLHI).9 ( LVI fat 5"dim.M'(''e)..XLVI).
iLXII su 8" dim. uM-liiltUtift= (voir L).aeni-tst JLSIII /iittl 5>« «in. llit-le0ngllU= (voir LIII).

)M
'-MX tth S" dim. ~t" M"~ = (voir LVII),LXIX nlc 8`° drm. 3yea-Ipk (voir(roirLVI1),– Aensn-Itii jLXX

$i)li & Hjm. y!-igetcti= (ToirLX).

IXxvi 1MJI55 8"dlnri. M»»J kmlm s^n-lfU *6»9 = (voir^XIV).– de woii-91
j

LXXVII so(#i 5" dim. *>«-/»* lc*i = (voir LXVII).

– d* iriiu h.»- (I-XXXIII rfc S" dim. lutûng-leWtt)Uni" {mlr LXXI).TXXXIV
las 5~, ditri. mad-yï Ichà= (voir = (voir

LX.XI)~
de mi-tclmna j LXXX1V ,(ll 5i, d)Wu ot6.j,i ,ti (voh- LXXIV).

Tous les systèmes de quinte (IV, XI,XVIII, etc.)
sont désignéscomme 5" du hwàng-tchông,Slc du ta-
lyù, Ste du tluii-tslieoù, etc.; ces noms, de caractère
savant, semblentmarquer le peu d'usage du mode en
question et l'étroit rapport entre les modes de prime
et de quinte. L'accord parfait de l'un des modes est
le renversementde l'accordparfait de l'autre ainsi
I mi sol si mi, IV si mi sali si; de là le caractère
analogue des deux modes qui font double emploi et
dont l'un, celui de quinte, a disparu. Les systèmes
complémentaires (VI, VII, XIII, XIV, «le:) portent le
nom des systèmes de l°™ et de o'« qui ont les mflmes
initiales XIII etI initiale mi, XIV et IV initiale si,
etc.1. Les systèmes XIII et XIV dépendent l'un de
'autre comme les systèmes I et IV XIII mi sol si mi,

XIV si mi soi si; sur la flûle à laquelle reporte sou-
vent la présente nomenclature, un même trou four-
nit deux notes voisines (ainsi so/jt et sol), selon que

I

1. l-e Tsheii j/utn (N° 71, In. I, f.7 rB, cto ), dnnnp an mode d'oc-
liiic diminuée de chaquegnitiniele même nom qu'aude 3CC de la

le trou est ouvert ou demi-bouché. Lés modes com-
plémentaires ont été peu employés, moins encore que
le mode de S'0, peut-être parce que les deux premiè-
res notes sont distantes d'un seul lyu (demi-ton).
intervalle dissonant pour l'oreille chinoise, bien qu'il
soit admis sur le khln 112dansun enehalnementd'ac-
cords. Si l'accord fondamentaldu 1 est l'accord par-
fait majeur, l'accord fondamental du XIII est l'accord
parfait mineur Ilest à remarquer que la musique
chinoiseemploie très rarementles formules mineures.

Les systèmes de prime VIII {fa) et XV (/&#), XXII

(soi) et XXIX {sot*), XXXVI (la) et XLIII [la»), LVH

(ut) et LXlV (ai &), LXXI (ri) et LXXVIII [ré») sont
deux à deux désignés par les mêmes expressions,
d'aburd sous forme simple, puis avec le qualificatif
teltOng kwàn, tuyau moyen. Les notes fa et fa#, sol el

so(S, ut et u(#, ré et rê# portent le même nom deus
par deux dans la notation pour la flûte (p. 156); il est

m4me gammo VI comme III, XXVII comme XXIV, etc. l'octaic ('l~

minu6e est la b" de la 3e», de là le rapprochement.



.loue naturel que les systèmes correspondantssoient
tien» par deux appelés de même. Le tohông kwàn
78 était, sous les Thâng et les Seing, une flûte don-
nant le demi-ton au-dessous de la tlûte en hwàng-

tchong; si au contraire ici ces deux mots indiquent
le demi-ton supérieur, c'est que le tchong kwàn était
intermédiaire entre la flûte en hwâng-tchOnget une
ilote plus grave;étaitdonc plus aigu quecette der-
nière'. Les systèmes de 2'le, de 3™ et de 6le répon-
dant aux systèmes de lm° énoncés en tête de ce pa-
t agraphe, sont dénommés de manièreanalogue par
exemple, XH ftflo pSra-cftëet XIX tehûng ftMJftn ino pfm-
M, et de même IX et XVI, X et XVII,XXVIetXXXIU,
etc. De manière analogue la gamme de tii-lyû (V1I1,
IX, X, XII) présente les mêmes noms que celle de
hwàng-tchông(I, II, III, V) avec adjonction de l'épi-
(liète kâo, élevé. Sur ces divers points les dénomina-
tions données parle Sông ctit montrent quelques irré-
gularités, tandis que le Thâng cfe»ï2, tout en coinci-
dant en somme avec le Sang e/ti, offre une régularité
parfaite.

Il reste à examiner 24 noms, ceux des systèmes de
1»' de 2't°, de 3°«,de 6»» dans les gammes de hwàng-
lchong(»n')|kyâ-tchOng(soJ),tchûng-lyù(/a),lln-tchong
(si), J'i-tsfl (ut), woû-yl (rt); ces noms plus concis pa-
raissent en partie primitifs, ils sont plus difficiles à
expliquer, plusieurs semblent des termes de parler
usuel. En ajoutant à ces 24 systèmesles 4 de la gamme
de tâ-lyù, on a les 28 systèmes que le TMng chous énu-
mère comme vulgaires et qui étaient conservés par
les musiciens chinois chez les Khi-tan

Plusieurs systèmes sont désignés par rapport a la
ï"- de la gammeà laquelle ils appartiennent ce sont
uniquementdes systèmes de 1™" et de 61" XXII = i'"
de tchong-lyù [&'], L""= 1™ de nân-lyù [2'"»], LXXl

= 1™» de hwâng-tchOng[2'lB]. Les systèmes XXXVI et
L VII ont des nomsde même forme qu'on peut traduire
"• de lia, t™« de syvn-lyii. L'expression Mo tytto =, qui

n'est pas spécialement expliquée, daterait de Kao
lsring,desThang, qui se tenaitpour descendantde Lào
tseù 6. Y a-t-il aussi une allusion taoïste dans le terme
njrn-lyé ? Il ne se trouve que comme nom de système
et ne se rencontre pas comme nom de lyû; mais il est
employé, sifên lyic kwnn1, à côté de noms de lyûet avec
d'antres expressions déjà connues,Ichùng-li/ù, tà-lyù,
•phing tyào, avec quelques-unesqui me sont nouvelles,
ta tlw kwàn, là yùn kwùn, talioû cheng kwàn etc.,
dans un passage de Tchhén Yâng9 relatif aux tuyaux
de l'orgue à bouche 103 ce texte, assez obscur dans
le détail par l'emploi de termes techniques tombés en
désuétude, donnerait peut-être la clef du problème.
D'autre part on trouve, répondant aux systèmes de
i°" XXII, L et LXXI, trois autres noms relatifsa la *"•
XXVI= 6*' de ichAng-lyù [2"a], ou simplementtehong-
lyùsLIV^e1»de nâu-lyù[2"11!], ou simplementuàn-lyù;
LXXV = 6»" de awàng-tchong [S'to], ou simplement
sixte. On observera combien les conventions du lan-
gage technique permettent de supprimer de termes,
indispensablescependant à l'intelligenceprécise d'une
désignation.

La même remarque s'applique à plusieurs noms
des systèmes de *>• et de 3' noms corrélatifs deux à

i. V43,)ii.29,r.ïl r>.r°.X'46,liv. Sif.1.J.
3« ^1> 4o, loco CU.
4. N* 49, lir. bi, f. 7 x", etc. Il faut toutefois noterque les s^stomoa

•lu mode de <j'- sont dans ce document attribues au mode de 5<> dimi-
mim. ce qui est une erreur évidente.

5. Tiw ttjtio est nusçt uuc désigiialîen Bltcrnativc du L.

deux. Les systèmes de 3™ III, XXIV, XXXVIII, LII,
LIX, LXXIII sont appelés systèmes de 3" respective-
mentde II, XXIII, XXXVII, LI, LVIII, LXXII; cette no-
menclatureméthodique est celle du TMng ehoil et tlti
Lytto chi. Le Sùng ehi introduit encore des variantes
III syào chï kyô est le vrai nomde XXXVIII; il résulte
peut-être d'une erreur de scribe, syào, petit, étant
substitué it ta, grand d'autre part, les deux systè-
mes sont à distance de »>» (irf# soif); LU tit-cbï Uyô
est le vrai nom de III; les deux systèmes sont encore
à distance de »'• {sols rtst); de même X et LIX kao
tâ-cbï kyô (la mi), LU et XVII hyS tclu kyô {>•<!» fa»),
LIX et XXIV chang kyô {mi si), LIXet XXÎV lin-tcboim
kyû (misi), XXIV et LXXUIchirangkyô{siYaS!1LXXIIClI
et XXXVIII yuS kyô f/a# ««*).

Le syslème'XXl V, lln-lchûng 3", est nommé d'après
le lytt répondant à l'initiale; le même nom est par
abus appliquéà LIX, comme on l'a noté; L VIII, part'
rapporta LIX, est lin-tohong chang= 2'1» de lîn-tchon{<

[3W], d'où cÀnnff, 2||C [par excellence], converti eu
ehwCmg par erreur (XXIII); de là pour XXIV et LIX le
nouveau nom, chang kyo ou cbn-ûng kyA,'qui signifie
en réalité 3e» de la 2rla [par*êxcellence] les noms alter-
natifs du XXIV et du XXX confirment l'identité de
cltûng et chwîmg. Parmi les noms du, LXXIII, l'un,
pyén kyn, tierce modifiée rapporte ce système à l'i-
nitiale 3e"; par sa brièveté

ce nom indique un usage
fréquent, à moins que pyêa soit une erreur de serihe
pour ehwiing, ce que la figure des signesrend possible.

Le terme ytiP, dépassant, s'applique également aux
couples XXXVIII, XLV (ut if 3ea rtf 3™) etLXXII, LXXIX
(mi 211", fa 2llc) je ne saisis pas la raison de ce rappro-
chement; peut-être la forme originelle est-elle yui!
kyû, 3"> dépassante, mots employés pour XXXVIII et
I.XX1I1 mais l'usage du terme yuë pour LXXII reste
obscur; peut-être l'expression se rattache-t-elleaune
particularitéde doigté. Le nom du LI, lii/<! tchi, repo-
ser le doigt, a peut-êtreune origine analogue. PUng
tyiOi système égal, s'appliquant avec des qualificatifs
ditférents a XL et à LIV, marque peut-être une pa-
renté harmonique; il y aurait de même un rappro-
chement entre XXXVI et L, tâo (kvng) tl/do; je ne
saurais dire quelle est ici la valeur dephîng, non plus
que de ckteèi pour le LI.

Les gammes qui présentent pour leurs divers sys-
tèmes les noms les plus différents sont celles de ml
(I à V), de la (XXXVI à XL), de si (L à LIV), construi-
tes sur la l™ la 4' la S1" de la gamme type; ce sont
probablement les systèmesles plus ancienset les plus
usités. Lelt (fa #2<'<>) s'oppose au XXXVII (si 2"»),l'un
étant grand, ta, l'autre petit, si/ùo; avec la graphie
du St'mj chi, qui signifie grande pierre, petite pierre,
aucune idée ne m'est perceptible; avec la graphie du
TMngchou,tâ-clù = tadzik voudraitdire arabe; cette
interprétation n'est peut-être pas inacceptable, puis-
que l'Asie centrale a certainement agi sur la musique
chinoise; mais que signifierait dans ce cas l'expres-
sion syào chï? Il reste du moins l'analogie de nom
pour deux systèmes à intervalle de 4'«. Le système I
tire son nom du fait que la lme correspond au tuyau
fondamental, à la prime typique c'est donc le sys-
tème de lm« correcte; la variante clm-tkà du Thàinj

6. N«4«, liv.Sl.r.t.4.
Mlll S 1?
8. rp g,:le t~ "1" S3, J1 ~'G W -~l t4'i

If,*II>if
1). N» G» (ï. 1. t., hv. 126, ï. C, 161.



huit ydo1 a le même sens, puisque stï-tlui-K (p. 96,
texte et note 4) désigne la l«">. Pour le V, le terme p«n-
ehl: (ancienneprononciationpan-jap) ressemble singu-
lièrementàpan-jam,nom de son initiale dans l'échelle
occidentalede Soii-teln-pliô(p. 96, note 4). On retrouve
donc ici les intluences étrangères déjà signalées.

Cette étude des noms permet d'établir ainsi la liste
des systèmes les plus anciens et les plus répandus

Gammes de hméng-lchùng 1mi; II fa #: III sol»;
\utff.

Gammes de RijiUchCng XXII sol; XX1H la; XXIV
si; XXVI mi.

Gammes de Uluing-lyù XXXVI la; XXXVII si;
XXXVIII ut»; XL fa».

Gammes de Un-tchiing L si; LI ut»; LU réjf; LIV
sala.

Gammes de yi-tsS LVII ut; LXI la.
Gammes de woù-y\ LXXI ré; LXXII mi; LXXI1I

/i»#;LXXV«i.
Donc quatre systèmes de chacune des gammes de

rni sol la si ré, deux seulementde la gamme d'ut. On
remarqueral'accord partie) avec le Tcheofi fi, qui in-
siste sur les fondamentales mi, sol, si (pp. 102, 107).
Chèn Kvrô(2, en indiquant pour quelques systèmes des
noms nouveaux usités de son temps, confirme en
gros les conclusions exposées seules les gammes de
mi, sol, si ont alors 4 systèmes, beaucoup de gammes
n'en ont que 3,2 ou 1, la gamme de lait (keoûj p. 113)
n'en a point.

La liste des systèmes usnels ne peut être dressée
îigoureUBement; en dehors des indications théori-
ques qui viennent d'être résumées, on sait peu de chose
des systemes, surtout en ce qui touche leur emploi
et leurs origines avant les Thâng. Un auteur récent,
Tclihêng Yào-thyén*,étudiant les passages musicaux
du Telieùâ li, y trouve la description exacte des systè-
mes, l'indication précise des rapports entre la fonda-
mentale (kong) et la dominante initiale et finale (khi
tijùopï MyU); il ajoute une citation du lettré Hnéi1 e

i<
dans l'antiquité, une seule fondamentale répondait

il 4 systèmes; sous les 'iVéiet lesTsin on conservait en-
icore 3 systèmes, savoir celui de {• principale, celui
de 3™ aiguë, celui de 3'° basse; celui de 6» avait dis-
paru. i) I* même auteurdit encore «ce que les Kicc
yti appellent 1™° supérieure,chàngkûnq,c'est la ^ai-
£Uë;leur l"' inférieure,hyâkông, c'est la 51" basse. »
llàn Pang-khl8 reconnatt aussi dans la musique an-
tique les systèmes de 30C aiguë et de 5" basse, aux-
quels il ajoute celui de 9e il donne d'ailleurs de ces
termes des interprétations spéciales. Rappelant que
dans la musique des Tcheoû l'initiale est toujours la
A">, il distingue deux initiales, l'initiale du grand
systùme,ï/(itij(io,et l'initialeactuelle,khichûig,quiest
la 6>° de la fondamentale. Il étudie d'abord le double
système de 3ue aiguë, tslûng kijô chteûng lijiio. Le koti-
syèn est la 3" aiguë de la fondamentale;c'est d'autre
part l'octave basse de la 6", par rapport au lin-
trhong, 5'° de la fondamentale de là l'importance
de la 3œ aiguë, corrélative à celle du lïn-tcltûng.

hli'ûnn Un llml iidu iflff j/îtiff jwï'i
mi m fi'tf '19 ">'$ rf# '«#
1»>* 51" y'° 6l" aiu 3lodim. 51' dun.

J. N" b-t, Icuoril.
2. N»S»,lir. 0, f. 2.
». S« » {ll'i'ànil tshhifi Kinil Injai, l\ SV7);ïuirnussiii"45, liv. IS,

f. i T».
4. Pcul-^trr liw£i Clu-klit (l{î70-IT4!},^iLii1tlrcnoiiiiii^,aulcurd*ou'

ïmiressurla musinupt't l'antinnomiiï.
V 3 h).

li. X" 7.1 (Y. 1. I., liv. (iO, n 1., 17|.

là il lu» *ot Iclulno kwàKtt ttil
la ni «al tr lu mi si
j». 51, 24. Oi. 3,. 8,. iim_ 5u

Les lyû sont disposés dans l'ordre de production;
en leur appliquant les degrés de la gamme, on a de
la première fondamentaleà la seconde S" diminuée
deuxséries complètes. u C'est,continue llân Pùng-khi,
la base naturelle et merveilleuse de tous les systè-
mes l'on sait seulement que le hwûng-tcliông est
la fondamentale et initiale des systèmes, qu'il pro-
duit le lin-tchung; mais on ignore que, le hwâng-
tchùng et les autres lyuune fois établis, il nait de nou-
veau un hwflng-tehong qui sert de fondamentale et
un lin-tchûng,nouvelle initialei d'un bout à l'autre
c'est une production continue comme une corde. »
'HilnPung-kblénumère ensuite quatre systèmes an-
ciens dépendant tous du grand système de bwàng-
Icliông il en indiquel'initiale actuelle, khi ehêng, et la
fondamentale,khi Iwnij.

Systèmede 3"> aiguë, Wang kyôi
ktiS ijtitg jwH taî/î l>yû wn(lJ tchéHg ftwtfHff lî«

sot#s rijfs l>#i /in "la s»'» f«5 '«* <l>h «»
Le Uofi-syèu aigu (la 10») est l'initiale actuelle, le

lin-tchùng est la fondamentale.
Système de 3M, màn kyo1 .1

l-'iâ Sius imH M yi Kl/A IMS iMil} hui««)
soi.#3 «8t la*» f«t «ti. snli rh

1-
ki mil

lin lluii min un
an fa%i n(#s soltfit

Le koû-syèn sert de transition au système*.
Système de 2rle aicuii, eltilo chiïng ou tsiïïng clu'tng

Ihai nia ktâ ytxg jwM ta yt l'J» poA «ftilaj
r.\#4 K(Js mBfi r«SB laff: f«i «II «H r«4 ui4,

Le tchông-lyù est fondamentale, et sa 6", thai-
tsheoù, qui est la 2lle de l'échelle normale, est l'ini-
tiale actuelle.

Systèmede S" basse, %ri tclû >
Un tttii »«» 4»S yiHtr iwK ti j» Lyi mit tchlinf htHng Un
sii/'olfini*asolS»K*>l«#i/Viili(»«o(4iiÙ3las t"il

Le wou-yïsert de fondamentale,et sa 6««,Un-tchûng,
est l'initiale actuelle.

Dans les œuvres de Tchou Hi9 on trouve sur les
mêmes modes rapportés au khin des indications qui
jusqu'ici demeurent obscures pour moi. En rangeant
du grave à l'aigu les notes de ces quatre systèmes,
on a les échelles

3e* aigufi mit fa sol soLjf la lai si «(5 ré ré»
3C1) sol#3 latiutiférêtrmi fa fasol sol» la st u(&

,2<ie aiguë ,.< /“ f^jfMl sois LA te# uta utif ré$

ô'« basse rt#t mi fa fa$ sol sol la te* si ul a «« »É

Parmi ces échelles si différentes des systèmes plus
récents, trois sont remarquablementélevées le son
nommé khi cheng, sol$,fit#, si, n'est initiale que théo-
riquement, il n'est pas la première note de l'échelle.
Mais sur quels documents s'appuientTcliofi Hi et Hàn
Fûng-khl pour établir une théorie si précise? Ils

ne l'expliquent pas dans les textes que je possède.
Cependant ces idées valaient d'être rappelées, puis-,
qu'elles sont, à ma connaissance, la seule tentative
de découvrirdes rapportsorganiques entre la série des
lyiî et quelques systèmes usuels. Ces deux théoriciens

7..l/rtii oat opposéà tshtng,aig-u il indique ici la 3« ordinairev. la

3" ai^ui* ou t0r.
8. Tsf/Î- ti/rift je ne connais pus (l'aulrr exemple de celleexpression

si 1 on compare au systèmede J'c aiguL', on trouve atai9semr.nl d'une 9"
sur cinq nnlo*.9.N" 37, lu. 41.



n'ont pas exposé ces principes en leur nom, ils les
ont projetés dans un passé nébuleux ce procédé
caractéristiquenous laisse dans le doute sur le sens
réel des quatre systèmes.

pour l'âge postérieur aux Hân, quelques phrases
frères et assez vagues du Wêi ehoû et du Swêi clioû

ne suffisent pas à nous instruire. Le premier' de ces
ouvrages parle (518) des cinq tyao pour l'accord du
kliin 112 et en cite deux', le tyào ordinairea tonique
V, le tyao aigu à tonique 2''» il est probable que
ces systèmes appartiennent a une même gamme, il
n'y aurait alors qu'une ébauche lointaine de la théorie
des Thâiig. Les faitsrapportésaux p. 94 et suivantes,
d'autres encore, tels que la disposition des carillons
permettantde prendre pour 1 »• les lyîi hwang-tehijng,
luii-tslieoà,jwëi-ptn,koû-syèn° démontrentl'emploi
Je fondamentalesmultiples, mais non le passage de
chaque fondamentale par chaquedegré, ce qui carac-
lërise les 84 systèmes. Le Swëi chou, dans quelques
phrases citées plushaut1,expose qu'avant la réforme
des Thâng les 84 systèmes n étaient pas en usage; ce
qu'nu appelait alors tijâo, c'étaient les modes ou ren-
versementsde la gamme de hwàng-lchông, tous dési-
gnés soit par le lyû, soit par le degré de l'initiale; un
seul système ne rentre pas dans cette série, celui de
td-lyù, appelé ying tijào, système répondant cette
désignation ne se retrouvepas par la suite, On remar-
quera d'après le texte visé la prédominance des sys-
tèmes de Uidi-tsheoù et de Hân-lyùr

Une liste des mélodies de musique savante ou clas-
siqueexéeutéespar les orchestres du Palais est donnée
pour l'an 977"; cette musique ne se confine pas dans
une seule gamme, elle emploie beaucoup plus de sys-
tèmes que la musique populaire, 18 au lieu de 3, mais
elle est loin du nombre théorique de 84; la coïncidence
est marquéeavec la liste dressée p. t20. « Ce que joue
l'orchestre, ce sont46 mélodies appartenant a 18 sys-
tèmes. l°l,mii™; 3 mélodies. 2° XXII, soi 1™,2mé-
lodies. 3» XXXVI, la l»", 3 mélodies. 4° L, si l–, 2
mélodies.3»LVII,«tl°8,3mélodies.6»LXXl,)-él°>,
3 mélodies. 7° XXXVIII, utjf 3™, 2 mélodies. 8» II,
f«« 2", 2 mélodies. 9° XXIH, la 2*, 3 mélodies. tO°
XX XVII,s« fc'^â mélodies/ U ° Lf, ufcf 2'te,3 mélodies.
12° L\W,ri 2'to, 3 mélodies. 13» XXVI, mi 6",2 mé-
lodies. «• LIV, sol$ 6">, 2 mélodies. 15» LXI, la 6l°,
2 nitlodies. i 6° LXXV, si 6'\ 1 mélodie.17» V, ut»
ii" 2 mélodies. 18° XL, fa% 619, plusieurs petites
mélodies.on trouve d'autre part ces indications11
in moins jusqu'en 11 12 les modesde 5'" et de 3°' sont
inusités on cherchealors à les introduire de nouveau
dans l'orchestre'1.C'est qu'en réalité les 84 systèmes
dont on parle sans cesse, sont surtout théoriques;
ï-li.ii Yuen-llng,un peu plus avantdans le xii" siècle,
déclare':«dans la musique vulgaire il y a

seulement

les trois systèmes de2lle, de 1»*, de 6W, et pas davan-
tage. » Thâng Chwén-tcbl' sous les Mlng compte 48
systèmes, 4 pour chaque gamme (t«">, 2J", 3ee, 6"=) et

i. N" 40, hr. 109,1. !1 V.
l.ai cim|accordsou tyîo du Uiiii servent à règlpr te* mitres inslru-

"H'ii tl ici encore ou peut remarquer <|uo le kliîn exige plus de science
<!c rcuï qui en jouent.

1. V «, liv, 13, ir, 5, 6.
V I1. 95, etc. voir aussi n" 42, llV. 1f.t.i1» r\
j- y. i. i.,ik. 15, r. iîv.
J- "3, liv. 30, IT. llî, 18.

Ou iitu-le alors (vers tt W>, de Ulù tij'io, s;slï*mea do b'», de %ô
'•'«0, s\ slèmes de "i" on parle au^si de tcltl cttào, fie htjn cliâodans un
™* ,“ *cmL,|0“,[,[“. TO,r l0u[ef0i3 N. i 4), {.cinq !méi milig, II.~N-li, 314.

î>0(V. I. t., Ih. 53.f. 12 .").

No i b). LjJdng llll:éi W(¡ug,JI.

».JO(V. 1. 1., Ht. S», fiv)-

Jes désigne parles noms donnéspp. i 17, 118 la dynas-
tie actuelle en admet 56 pour son échelle de 14 notes:
un petit nombre seulement semble usité. Je manque
d'ailleurs de renseignements sur la pratiquemoderne
des orchestres du Palais et de ceux de Khyu-feoù, les
seuls qui aient peut-être des notions de musique clas-
sique, attendu que les hymnes à Gonfucius chantés
dans tous les districts n'y comportent que les deux
formes transcrites p. IlQuant à la musique privée
pour le khtn, elle a conservé plusieurs méthodes d'ac-
cord" dont on trouveraplus loin l'indication (p. 166).

CHAPITRE V

L'harmonie et le rlijihinc.

Une théorie de l'harmonie, ou des rapports entre
les sons, semble plus difficile à concevoir qnand les
notes sont successives que lorsqu'elles sont simulta-
nées. Or l'accord plaqué est un élément très secon-
daire de la musique chinoise on a vit pourtant que
l'hymne de la p. 103 est écrit tout en accords de
quarte, et on trouvera des accords très variés dans
la musique du khin 112. Le prince Tsiii-yu a étudié
les ensembles dans la musique rituelle; on pourra
tirer de ses œuvres quelques principes relatifs h l'ac-
compagnement, à l'orchestration et au rlrylhme.

Dans ses formules d'accompagnement" le prince
se sert des mots teliéng, ylng, hmô, tliing. Tcliéng dé-
signe la note fondamentale, celle qui appartient à la
mélodie et sur laquelle est construit l'accord. Ying,
« c'est le même son qui répond » au premier, c'est-à-
dire l'octave. llwo« n'est pas le même son, et cepen-
dant est vraiment d'accord », c'est la quinte ou la
quarte12. Thông, c'est le

même
son produit sur une

autre corde. Les mélodies citées par l'auteur permet-
tent de reconnaître l'exactitude de ces définitions le
terme thdng ne désignantpas une note différente de
!a fondamentale, l'accord prévu se ramène à fonda-
mentale-quiate-Qcfave,parfois fondamentale-quarte-
octave, accord neutre et qui pour notre oreille n'éta-
blit pas un mode.

L'orchestre rituel"comprendleehant,4i3,les cordes,
khin 112 et se 116, les tuyaux, orgues 103 et flûtes
74 etc.; dans l'antiquité jamais le* chant n'est admis
sans les cordes, jamais les cordes ne sont employées
qu'avec le chant. « Les sons du chant-se prolongent14

on dit qu'ils perpétuent la parole. Les sons des cordes
se prolongent:onditquilsaccompagnentcetteexpres-
sion perpétuée. Les sons soufflés se prolongent on
dit qu'ils s'accordent aux autres sons. » L'auteur rap-
pelle ici l'exposé musical du Chwén tyùn", où toute-

10. On remarquera la rcascmutanec dos eipressioiis tytio, sjfatëme

ou mode,ol tliyao /S, méthode d'iccoril la liièUrad» d accorddu kliinul
de plusieursautres inslramâiilsa c»râ«s varie avec le système que l'on
veut eiL'culer.

11. N»79, IT. 1. 2.3,
ti. l.e prince IN" 79, f. 14) einliquc que les joueurs de Uùu pour les

pièces rituellesn'utilisent que lo 10e et lo 9» tons marques sur l'instru-
ment, c*est-à-<lire Ia4i*etla5tade4 notes fournies par les «ordestotales
(voir p. 1«7|; on cmuloie la 4t" sui1 les cordes 1, 2, 4-, !>; o» emploie la
;1te sur la corde3, parce que la -deNU est la, qui n'entre pas daua le
système de Imâng-triliong fondamentale.
13.iV79, If. 14 v, 1b v:

14. N-79, f. 15v; voir aussi n- 24, hv. îi, f. 11).

15. N- – N- 14, pp. 29, 30.



fois il n'est pas question des tuyaux comme élément
de l'orchestre. Le même passage du Cliwén tijùn se
termine ainsi «je frappe la pierre sonore,je frappe
la pierre sonore tous les animaux dansent ensem-ble.Les mots ki et foit traduitspar « frapper » équi-
valent à pi) et fait, qui sont du langage technique mo-
derne: « frapper fort de la main droite, c'est, ce qu'on
appellepü; frapper légèrement de la main gauche,
c'est ce qu'on appelle foli t. » On frappe les litho-
phones 23 etc. et les cloches i etc., les tambours
44 etc. et les cymbales 16 etc., les claquettes de bois
31; ces instruments percutés se combinent ou se
remplacent selon le caractère riluel de la mélodie et
le rang des auditeurs c'est ainsi qnl'occasion une
jarre de terre 36 remplace les pierres sonores 232.

Quels que soient le nombre et la "ariété des instru-
ments, ils se ramènent toujours à deux classes les
cordes et les lu vaux, inséparables du chant, exposent
la. mélodie, les instruments percutés marquent le
rhythme. « Le lithophone,c'estavec quoi l'ôn rhythme
la musique»Pour les carillons, « quand onles frappe
fort, on appelle cela le son du métal, Aïneftftis,' quand

on les frappe doucement, on appelle cela le cliquetis
du jade, yti tchèn. Quand le Chou lang dît frapper
doucementles pierres sonores, frapper fort les pierres
sonores;n'est-ce pas cela? »

Le son du métal* est le
temps fort battu au début de la mesure et comman-
dant les 1premières notes du khin pendant le souffle
de l'orgue; le cliquetis du jade est le temps faible
frappé au milieu de la mesure et dominant les 16
dernières notes du khln durant l'aspiration de l'or-
gue. Dans un autre exemple" le temps fort est mar-
qué par le rouleau de cuir 35, la claquette de bois et
la cloche, le temps faible par le rouleau,laclaquette
et la pierre sonore; mais chacun de ces temps, étant
4rès prolongé,, est subdivisé en quatre battements,
pô, du rouleau et de la claquette, auxquels répon-
dent autant de battements faibles, foit, du rouleau
seul; chaque battement commande deux notes du
khln et du se. Parfois, dans les pauses du chant, les
temps secondaires sont marqués par le tambour et
le petit tambourin ying 46. Dans tous les exemples
orchestresque j'a i à ma disposition,l'écritureest ana-
logue et montre la grande importance du rhythme.
« Confucius a dit0 la musique, c'est le rhythme.
Qu'appelle-t-on rhythme? Quand les anciens chan-
taient, dans l'intervalle d'une note de chant, la clo-
che et le lithophone donnaient chacun Une note ce
serait ainsi l'image des deux principes. Pendant une
note de cloche ou de lithophone, il y a de la claquette
-quatre sons de chaque sorte, il y a huit battements

1. S" 79, IT.Si-,SÏt».
2. N-79, IT.SOr-.Sir».

~p~ ~f,
N' 7~,r, 2h' S ~0 ? -Et f'6 'aS

o
t. «• 83, If. 5 i-, 8 r°; voir aussi |>[i. 1 23à 1S8.
5. K« 80, IT. 4, 58.

yp~6. H» 80, 'ï, lu-èn,
1.1 i- H JjL Sail) -ffi. o

7. La cosmologiesert des symboles suivants les deux pt, savoirclf~~ ––, t~-pondimt.nu principe yin et au principe yàng; ils ac COH)-
Lnieiit en 4 diagrammes,W'tig (p. e. – soleil, chaleur, etc., T lune,
Iroid, etc., :r^ étoiles, rrZ planètes, etc.) et 8 trigrammes, /-<wi (p. e.

HE, etc., slgnîGaiille ciel, les lacs, le tonneretc.).8. N" 79, f.2 V,

0. Tsyfi tseau signifie exactement exécuter suivant la ree/lc, suivant
les divisions, suivant la mesure; pnn ynt, à peu prèssle frappé et la
césure. l'nn, c'est la planchettequi sort a inanjurrla mesure, Vètl, en
prosodie, désigne la syllabe principate du vers,ta3* dans le penuur>1~

labe, la 5- dans l'Iicptasyllnbc dans le premiercas le yen précède la ce-
sure,illa suit dans le second,et l'on aperçaiL l'élémentde variété rliyUi-
nuquoquiprovientde cette ersure placée soitavant, soilapres le frappe.
L'identité de sens de tsif tseonet itan yen est encore affirmée dans le

.passagesuivant (N° 71»,f.iî> r" v°) « d'apiès le Yi t' quand on joue

forts et huit battements faibles du rouleau de cuir
ce qui ressemble aux quatre diagrammes et aux huit
trigrammes7.»

La définition donnéepar Confucius est remarqua-
ble on voit pourtant et l'on verra plus loin quele
prince Tsii-yû en tire des conséquences précises à
l'excès, exposant en réalité ses idées sous le couvert
des anciens. Dans son Tshâo man fait» yô pltoù*, le
prince appuie sa théorie de citations classiques qu'ilil
commente et mêle à son texte. « Tout le monde sait
que le chant perpétue la parole [Cltwên tyèn], mais

on ignore le rhythme, tsyi Iseaû. Sans rhythme,quand
même on parle de perpétuer, en réalité ce n est pas
perpétuer. Ce qu'on appelle rhythme, en termes vul-
gaires, c'est ta mesure, pàn yin. Dans la musique
rituelle des anciens Souverains, le rhythme était
marqué soit par les cloches et les pierres sonores,
soit par les jarres de terre, soit par les rouleaux de
cuir, soit par les claquettes de bois. Pour les rites
du banquet et du tir à l'arc de district10, des huit
classes d'instruments il y en avait quatre, le son de

la pierre étant représenté par le lithophone, le son
de la soie par le se, le son de la gourde par l'orgue,
le son du cuir par le tambour. Le s8 et l'orgue sont
pour la mélodie, le lilhophone et le tambour sont

pour le rhylhme11^ Le Chwén lyènditje frappe la
pierre sonoreje frappe la pierre sonore, tous les
animaux dansent ensemble. Les hymnesdesCbang"
disent;les instruments résonnent d'accord et éga-
lement, ils sont accompagnés du son de nos litho-
phones.'Le Tdieoii H13 dit le maître des cloches est
chargé de toucher les instruments de métal, le mat-

tre des pierres sonores enseigne la musique à sons
mêlés. La musique à sons mêlés, màn yû, c'estle
l»héo man. >i Cette dernière expression vient du Hyi
Si". « Celui qui n'a pas appris la pratique des ac-
cords, ne peut jouer convenablement des cordes;
celui qui n'a pas appris les accompagnements mul-
tiples, ne peut construire convenablementune ode;
celui qui n'a pas étudié les vêtements divers, ne pent
convenablementcélébrer les rites.» LeKhiïng hxtseu
tyin, article mén, donne à ce mot le sens « les cinq
couleursensemble, sans dessins », et aussi « sons di-

vers qui s'accordent dans la musique ». Le Tshdo màii

i'oi'f yé phoit'explique m>'m dans le sens de lent; non
serré; l'expression.Uliâa mân signifie ralentir, pro-
longer les sons, ce qui se fait au moyen d'accords;
les deux sens de iWiid sont donc fondus ici et conor-
dentavec les principes du Chééntyèn. Le terme po Y',
qui paralt dans la phrase suivante du Ily<> kl, a une

valeurcomplémentaire jiô, ample,'étendu; yi, accota-

l'ode Tchcoit jil (voirp. i23,nole8), les inlcrraltaasontcomme unique
(S JUS iSof«3 Sî ~~o; explication oiàculfonarlisihmt

égal
tïB K=) Sjo). Le commentaire dit les intervalle

comme uniques, cela indiquel'importancedu rhylhnic. Les anciens tlans

la muBiqua attachaient du pri. a l'exécution r lui Imite; les contempo-
rains, quand ils étudient le chant ou le khin, pour la plupart n'onl P«
de mesure. Comment cela ? La meaure,JMH yen,cela signifie l'exécution

ihvtlnitc,lai/6 tscott; l'exécutionrjivtlimce,c'osl le tllvionui».» Bs K

passagerésulte un troisièmeternie de même sens, tshtio *»«*», sur lequel

on \a revenir.
10. Voir p. 101, note3, et p. ta4.

~ar ~cn.® $îfot4o|jt!itoSa
9J

O p12. N'2,C/M<i9«.i»ï,l,str.a. – N»lil.p.4iO. Et îl 3.™°
fie $t SSo

0
13. N" 8, liv. 23, tch.Mil chl. – X" P, l. Il, p..VJ.
14.L'un des Irait.» des IAII, 11' 8. S' 1 1, lomo 11, p. 33.
H. N' 79, f. 13 r".



pagner d'où le sens accompagnement exécuté parl'orchestre,
C'est surtout sous l'aspect du rhythme que les

auteurs considèrent cet accompagnement«Tcliûng
Tsâi3, lettré de l'époque des Song, a dit les anciens
hymnes, tjô tcltïmg, n'ont que quelques vers, les odes,
ïhi, ne peuvent faire des chants, khyti. En y ajoutantnemodulation,on obtient les pièces dites nong oui/in.

t Les bons chanteurs savent commenton fait un nong,
p,^ comment un yin. Tchâng Tsdi dit encore les bons| chanteurs [chantent] de telle sorte que les autres
1 hommes continuent leurs sons et leurs paroles, de

telle sorte que les sons durent à loisir et surabondent.
iïdiou Hi dit aussi les odes des anciens n'ayant qu'un
j ou deux vers, se développent et s'allongent. 11 dit

encore pour moi, je soupçonne que dans la musique
antique il yavaitcelui qui entonne et ceux qui accom-
païnent; celui qui entonne, proférelaphrase du chant;
ceux qui accompagnent,continuent le son. En dehors

[ du texte de l'ode, il convient encore qu'il y ait des
mots accumulés, des sons répartis pour accompa-
gner et proférer le sens. Les termes uong, yin, mots
accumulés, sons répartis, sont en effet d'autres noms

l du tshdo màn (rhythme d'accompagnement).» Ces
quelques phrases (la dernière est-elle intégralement
de Tchoû Hl?la rédaction ne marque pas la fin de la
citation) définissent sur une ligne de chant toute en
notes longues et répondantnotepour syllabe au texte
poétique,une broderie de notes, peut-étre de paro-
les, non fixées d'avance, exécutées par les artistes
suivant les principes générauxdu rhythme et de l'ac-
compagnement. D'autres passages marquent nette-
ment qu'il s'agit d'un accord brisé avec tenue de la
fondamentale « les chanteurs et les orgues donnent
un seul son prolongé; le khin donne 32 notes; après
quoi le chant et l'orguecessent c'est ce qu'on appelle
Islulomân. Le joueur d'orgue, en soufflant, produit
un son prolongé; le khln donne 16notes; le joueur
d'orgue, en aspirant, produit un son prolongé te khln
donne 16 notes ce qui fait en tout la durée de 32
notes du khtn. Le joueur d'otgue emploie toute sa
force pour tenir le son pendant 32 notes celles-ci
achevées, il s'arrête. Il ne peut souffler et aspirer a
tort et à travers; en soufflant et aspirant à tort et à
travers, on produit le son appelé vulgairement bruit

WVji.fiÇ #fé. J-i.voirlovcrs.k-se/u.»;, j,iS,p. IS.ikiIc lï;

hMntmmt s'tppnyer :<«'. t.e mot
~r tntme «m*. t'ap~Mllltéralcmpnt s'appuyer sur. Le mot yi M, uiOiiie nuis, s'applique

rgilamailala musique; |=| fô «p ffiï Sft ÏÏÎo • s'acçoni-

p»p«rsur les.;et chauler des ode» (M• 30, cilG par n» 79, f. 13 r-).
2. N' 79, r,3 y. Le rhythme et l'acconipognemBnlsont naturels,

1 IcltuMi, quand it n'y a pas de sons abondants, touffus, fân ch&igi ils
^l)pli<|ucaL alorsa toulcslcs pièces du Chi kliitj; les pièces do ee style

stml dites jihi.ou Uliâo, parcequ'ellesexprimentla modération ùj>> et
Ij consumée le/uio. I.e stylemodifie, pijtn, est au contraire abondant,
luxun«iiit/fri, et s'appliqua,dans le Chî klng, seulcmenlaux odes des
trois premières parties,non pas aux hymnes, 4<*nf/;les pièces do ce style,
"»»/'>iirc/i/i9vl.i,,riin™tl'liirni.!iiio/nf<î.l\illi;ïre55»(c4ftn;l.,|NTi.
1 13 v>). Ces distinctions sont difficiles à apprécier faute d'oxranplcj-
3- Trhitog Tsâî (14)20» iuitf), lettré reneminé. oncle des

Uiixs
Tililiéiig, dnctenr en 1057.4. a m s

t'°, 14 rO.5- N* 70, IT. 11 r", 13 r", 14 r».
<•• V 79, rapport dédicace,f. 1 r»,I v,S r», 3 v,4 r».' Lollrc et mandarin [N« 52, liv. 28i).Le recueil de Lyi Nàn avait, d'ailleurs disparu et !< prince Tsfti-ïn'en eut qu'un éclio Indirect. Son père, le prince de Teheng, grand

connaisseuren archéologie musicale, avait commence ces recherchesa
~'«'iS-vanc;, au Sigan-hnùi.ot le» ayant poursuivies Iji laissa ses ma-
nuscrits on lui recommandant de lus compléter. Tmmil donne en ses
'iims ouvrages un grand nomhre de mélodies dont tas poèmes sont
pour la plupart liras du Chi king Kurf fSng 1. t Xu <tn lshg\l î Kâ
ï/iiiii,3A'yueri eu/;4 Kt/evu mou;5 Te/uinj; seu ti Thdoif<lo; 7 Tftoû

de l'acier qui déchire l'étoffe ce son est absolument
proscrit pour l'orgue dans la musique rituelle. »

On voit quelle précision le prince Tsâi-yû et peut-
être déjà ïclioû Ul donnent aux textes anciens, qui
semblent beaucoup plus vagues. Le prince attaque
ailleurs1- l'école de théoriciensqui par TshAi Vuên-tlng
remonte à Lyeoû Hin; il repousse égalementcomme
modernes les coutumes des joueurs de khin et les
traditions delacourdesDites pour la musique rituelle.
Il adopte les conclusions de Lyu Nàn1,fonctionnaire
pendant la période Kya-tsing (1522-1566); ce person-
nage, dont les idées n'étaient pas condamnées, sans
recevoir toutefois la sanctiondu ministère des lites,
avait choisi parmi les étudiants officiels une centaine
d'élèves et, ayant mis en musique orchestrale 80 des
pièces du Chi king, les leur avait enseignées8. Cette
tentative, qui n'eut pas de suite pratique, consistait
surtout dans une restitution savante de la musique
antique, fondéesur des textes anciens, nontechniques,
peu nombreux,appuyée d'autre part sur quelques tra-
ditions des musiciens et concordant comme système
général avec les recueils officiels' de Lèng Khyên. La
base est étroite pour une constructionaussi complexe;
toutefois celte-ci mérite d'être examinée, ne fût-ce
que comme un exemple des rtiythmes et des accom-
pagnements conçus au xyt" siècle. C'est10 dans une
mélodie employée par tes joueurs de khin pour accor-
der leur instrument que le prince Tsiii-yiï trouve les
restes du tsli&o man antique yuë ldng ping tshtng, la
lune est claire, le vent est léger; les notes répondant
à fûng tsiCîng lui révèlent l'8v", celles de i/ni: làng lui
donnent la 111".Il s'appuie aussi sur de vieux thèmesde
tshao .man transmisoralementen provinceet recueillis
par son père, le prince de Tchéng; n'ayant ainsi que
la mélodiedes formules d'accompagnement,le prince
de Tchéng y accorda des phrases de rhythme appro-
prié,« phrases trisyllabes,phrases tétrasyllabes, phra-
ses longues et courtes mêlées, phrases allongées et
phrases raccourcies On donnera des exemples de
ces schémas d'accompagnement rhythmé,susceptibles
de s'appliquer à toute poésie en observant toutefois
les convenances de rhythme; ponr flser les idées, la
fondamentale,tchéng, de l'accord est identifiéeàmia;
le télrasyllabe est considéré comme un hémistiche.

Le texte des exemples a) et 6) forme de part et
d'autre deux vers12; c'était le texte traditionnel appli-

<«e; if'toùfl; 9 //du ku-img (0 Soil (en; u Un tcla (du; – II.
nitnS MftA~; E Tahài. /im 9 !A<io tshfiBay; 4 Tahài )!;tf,t 5 Kura
tlitog-,ù lltng loil; 7 Kàas/dnn 8 l'In kM Mi; » Pl/àà i/eaà mHs II)

Sf/ao nau) 1 1 1 Ki/lng geoil Mii.-ii Tèyeoùim kj/ûn;»Bâp\ nùM
y>jU Tcheaa. pli – Hijaoijn 1,1 Laù minus ï Sel! meoil;3 Ht/ntau
/imèis lekè li Ul – II, 3 l'A tis 5 iWi« ymi kyà <ji;1 Nàn chdn sjtsic
</iiii; Ta yà 11, 3 Ki tanéif– Tclteafi ningr I, 10.

Ln pocsio du liluio uutt ka&ygplmi |N« 79) est (irfo du Chotl king,
Yi taï{N* 14,p. 3s); les trois Ilymnes du Ctfn ftt/ûnmchwe (N° 7S,liv.ï,2,
IT. 411 40) sont dos chants officielsdu recueil de Ung k'hyf-n, ils celit-
bronl les aucèlres impériaux.Il reste dans le Hyàvy i/in chi yù pltoû
(N» 76, liv, 3) ul dons le Ung sait/sijaoicaii

pltml[X'
84) quelquespoe»

m«s dontje n'ai pu déterminerla source. Il y a lieu de remarquerquo
li; prince Tsài-yû donnesans indication particulièrele texte de 7 poé-

mrs dont les titres seuls sont conserves dans le Chi kïmj SyûQ yd 1.

10 JVd» bai; 11, Poluadii3 Hnarc <ot!j44 Ymù laday;6 Tah6Bny
khycou;SYeoà yt pour le Li voir p. tOt, note 3. La disparition
des textes originaux est un fait ai connuquétait superflude lo rappe-
ter aux lcttrea.

9. K° 75. liv. S, t.41 r".
10. N° 79, rapport dédicace, r. t.– N«76,(r.2,a.– N"!j,lir.S,f.40ir".
11.N° «II, Txtmi /»*i, ff. t v", S f.1Xo 79,r.I Traduction Si l'on roussit à garder lessons qui se

n~it.rolimmt LI. MU5~quel cm légém et paisible, lâ ]Merépondent,naturellementpamusiquo]estlégère el paisible. la luno
est brillante, le vent est pur aur tes eaux qui coulentet les montagnes
élevées. Mcme sil'on eonnait peu les degrés musicaux,lo Mtin est ca-
pable de dissiper la tristesse. Lèvent est pur, lune est brillante; les
montagnessontles eaux courantes. » Les mis s^tft wnmj à la



qué par les joueurs de khîn à ces deux formules d'accord; l'auteur propose en même temps et emploie
uniquementpar la suite un double texte en prose, formé de quatre phrases tétrasyllabes le sens de ce
changementest difficile à percevoir. Le Lyii hyd sîn chiol1 indique que les deux formules a), 6) répondent res-
pectivement au son du métalet an cliquetis du jade (p. 122), que les phrasessont tétrasyllabes,non coupées,
vioû tiedn kyù, ou liées, lyén kyù, donc sans pause, woû tsM tshtud; syllabes accentuées, i'« et 3» de chaque
hémistiche. L'opposition des deux temps, des deux parties de la phrase rhythmique, est soulignée par la
construction différente de l'accord, le premier temps résultant d'un accord primitif brisé répété quatre fois,
le second présentant une forme simple et un renversement;la répétitionplus fréquente de l'un des sons de
l'accord, la disposition Variable des notes introduisent un élément d'expression. Je ne vois d'ailleurs pas de
lien entre l'expression musicale des deux passages et l'accent prosodique ou grammatical; si l'on prend
comme exemple le second vers de chaque formule, on constate identité de structure prosodique; si les inver-
sions qui paraissent dans les seconds hémistiches [lyeoil chwèi v. chioèi lyeoû) coïncident avec un change-
ment musical, l'accord change aussi du premier au second des hémistiches de début, alors que l'ordre
grammatical ne varie pas (fông tshmg v. fông fcAcfio.).

Exemples c) et d)3. `

Vers trisyllabes coupés, tvân ki/t'i, donc avec pauses, yeoit tshl ishwô; dans chaque hémistiche, l" et 3'
syllabes accentuées, la pause répond à la 4n syllabe des formules a), 6); au contraire, l'accord du trisyllabe
est indépendant de celui du létrasyllabo. La formulo <} répond au premier temps, la formule d) au second
temps; la formule c) présente trois formes différentes de l'accord, la formule tl) n'en a que deux.

ttu du premier hémistichesont une onninatopec consacrée pour le son
.11311 et le son grave, qui se répondentquand on accorde par 8**> par
j"1. Formula ri |,7B mot, lire AAini;. – Voir le texte chinais, Itldei, A, tl).

I. Fei-U «o.i-c/ii,/(« ï'ait-tlù><!l,fm-l'wtm-yén, [<H-l\ traïe-Mnj;Nie regardes pus contrairementaux rilcs; n'écouter pas
contrairementaux rites ne parlez pas contrairementaux rites; ne re-
itaiet pas contrairementaux rites (Nu4fî), KM//tffn. -h f*u!2, pp. 198,
lift). – A'gào poit-l'hv-tcliiing,ynpou-hlty-tutiui, Icltt pou-A.Im-man,
lu poii-klto-li'i; traduction » L'orgueil ne doit pafa grandir, [es flésirs ne

doitent pas «''Ire suivis,la volonlèni! peut être accomplie totalement,

la joio no pi-iil alteinilM lu plus haut degré » (N' 8, Khyu /l. – N» 15.
loinc t. yi. ?). –

Voir le Unie chinois, Index, A, e).S. IC3, In. S. f. 40

3. N»7«,f.si-, – N»7i,h».2.f.*l r«. Traduction:. La pocsie eiprinx
les 81'nUtVjcnh. le «-liant piolonge celle expression, les sons [des instru-
nientsjdtconipaifiieiill'expression pcrpëtuéô, les tuj aux sonores rèplonl
les sons • (N°1 Chu en tt/«H. – îi0 1 4, p. âl>). – « Gardcz-vousdemanquer
derespect, Mm-i gi.iv;comme un hommequi réfléchit, tranquillement
lixei vos parole? caintutn sera pacilié le peupleï [K° 8, Kliya II.–
^l' 15, tome I, l l),~ Voir le teste chiuois, Index, A, f).



Vers hexasyllabes, liés, avec accents sur les syllabes 1, 3, 5 ils ne sont doncpas divisiblesen hémistiches,
ainsi que le montre le refrain qui comprend les syllabes 3 à 6 du premier vers. Pour le rhythme, ces vers
sont un allongement, thi/èn k'jù de la formulef).

Exemple/)8.2.

Vers pentasyllabes, coupés par suppressiondes finales de l'exempteprécédent,accentués sur ieg syllabes
1, 3, 5 ces vers rimant par leur 5* syllabe peuvent être tenus pour les originaux, la finale M est ajoutée.
L'accord dérive de la formuleprécédente. Un autre exemple donné par le Lytt hyôsin ekwê sans indications
relatives à raccord, révèle la, même structure rhythmique, avec cette variante que le point de départ est un
double tétrasyltabe rimé aux deux vers on a ajouté l'exclamationM; le trisyllabe, sans exclamation, est
une proposition indépendante. Les formules e) elf) représentent chacune un tempsfort; le temps faible est
semblable.

Quelques exempleséclaireiront l'emploi de ces formules d'accord et de rhythme.

Ode Kwan tshyù3.3,

Transcription des mesures i ».5.

^
79, f. I y*. Traductions« l.oau du Tsliwig-liiig est claire, ah

l'ypuis laver los cordons de mon bonnet, ah! IN" 4 Ij), U leoi. –•V 15.p. 470). – Voir la telle chinois. Indei, A, g).
> 79, ff. I ,••, Sr-il- 75, U». 2, f. *1 I'.

"_ -V 76, liy. i, f, 31. Traduction « Les sarcelles [crient) knân
<ân sup uu ilol de la rivière une fîllo vertueuse vivant retire est

unftiligmtcompagne pour un prince sage. Lclâgnmoaquatiquehing,
grand ou petit, se trouve a droite ou à gauclie, il suit le fit de l'eau.
Celle fille vertueusevivant retirée, veillant et dormant, nous la cher-
chons. Nous la cherchons sans fiucces, veillant et dormant notre
pensée s'allachnelle. Combien longtemps, combien longtemps,nous
tournant et retournant, nous avons changé décote! – Le légume aqua-







La disposition étant partout la. même, il est superflu de poursuivre cette transcription détaillée; on trou.
vera plus loin une transcription réduite de toute la mélodie. On observera que la partition chinoise pour
une note de chant donne seulement 16 notes d'accompagnementconforme en général a la formule a), c'est-
à-dire la moitié de l'accord total; la seconde demi-mesure, c'est-à-dire le temps faible, devrait avoir uniaccompagnement de la formule b). J'ai ajouté la note du chant et l'indication des octaves, renseignements
qui manquent sur la partition chinoise je les ai rétablies d'après les principes posés et d'après les autres
exemples. On voit que la 4e mesure équivautà-la suivante

Toutes les mesures étant construites de même, je me bornerai à donner les notes sous forme d'accord.
La même ode existe* en partition complète, chant, kliîn 112, se H6, cloches yûny 1 et tehông 2, pierres
sonores 23 et 24, claquettes 31, rouleau 35, auge 34, tigre 29, tambour et tambourins 44 etc.; la disposi-
tion graphique est différente; la mélodie est la même, mais l'accompagnementest de la formule el, où le
temps fort et le temps faible comportent même ordre des notes. Les raisons pour le choix de la formule
d'aeeord ne sont pas indiquées.

Ode Kwàn tshyu.
Transcription réduIlcA

grand ou petit,il droite et a gauctic,on le cueille, folie
fille vertueusevivant retirée, nu son (lu kttïti ri u*il si1, nous la traitons
en amie. Le légume nijuntiquc liiug, grand ou [leLlt,a droite eta
ganclic nous l'accommodons.Celle fille vertueuse vivant rt-lirêe, avec

les cloches Cl les tambours nous la fêtons. • (V 2, Kitfi [uhQi 1. –

X° 1J,p. à.) – Voir le letle chinois, Index, A, /()•
I. S» «0, fl". 2 V à 88 i-°.
S. Danscet eiemple cl dans les deiu suivants, la notela plu» hallIe

re|il'é*entfi lo chanl; l'accompagnementest raccord dft trois note*.
tinse selon les formules.



Mélodie en gamme de hwàng-tchông, en système de 3e* (23, p. 90), avec
exclusion de la 2'le (A>#)> remar-

quer le second accord et les accords sembables {ri Jf la #)> où la 8l<* inférieure [ré #) est réguliètementsubs-
tituée à la 4" inférieure (fa), cette note n'appartenant pas au système.

Cette mélodie est tirée, dit le prince Tsii-yfi1,d'une éditîon des livres canoniques gravée sur pierre, qui
existe à Si-ngân foù et qui remonte aux âges précédents Sî-ngan, ancienne capitale, est bien connu pour
ses monuments épigraphiques;on aimerait pourtant des indications plus précises»

=

w
Ode Tcheoù yû!>

La disposition de la partition est identique à celle de l'ode Kwùn ft7y/w; l'accompagnement est de la for-
mule b), aucune indicationn'est fournie pour la seconde demi-mesure;il semble qu'on ne tienne pas compte
du rapprochement marqué par les théoriciens entre la formule a) et le temps fort, la formule 6) et le temps
ToMb. Même système que ci-dessus.

MOme disposition que pour l'ode précédents", accompagnement en formule !>). Gamme de UwàDg-tchOnp,
cn système de 1»« (lf p. 98) avec exclusion de la f" (fttk)', remarquer le second accord {mi si), où la iite
'«Krieure (rai) est substituée à la 4» inférieure If a»).

1 • > 80, f. 88.
lof 'V T<)' 'IV' "• "'T"1"1»0"»» ' W, ces |,lanlH qui sorlontiteterra, ii *°"1^ d" Posoa>"1; de q»'w Hêclicsfie clinsieur abat] cinq' "olal I'»lele lcheofi-jê. La, ces plïnto! qui sorloul de lorro,o soiil] des plijngj de quatre flèches \lo cfiasacur alnl] cinq marca»-

c"Pyigkl by Ch. Delaftvave. MiU

sid^. Uo)à:lif>! lo tcheoù-yu.
Le tc/iraù-i/A est un animal imaginaire.

!«> dou« (S- 2, AVé piuj, II, 14. – .V IJ, p. 28). – Voir le tort»
diinuis, Indei, À, i).

3. Ji'n, lir. 5,f. S0. Trailuction « Vous nous aver abrcuK's de un,
vous nous arez rassasies de tnenlaUs. [Milice sage, [a tous] dis mille

9



anm'ios! puisse croître voire l'éltcité hiùHMCl – Vous nous ave»
abiamésdriin,voï mole Uni rtt* servis, Prince saga, [i^im»] dix mille
.-winf'Gs!puisse croîtrevoira éclat respJ*'ndfflianl!Lepouvoir sou-
verain ijurcia pour vous. conmiPtit ScMVc*1 >ous avci reçu une femme
lif-mii]iiR.Voii« aie?icçu une fi>nuitf>hi'rmqHr,<ietlP «misaifrcrtirstjua-
rrarttnta. {V 9, ni^i.U, J.~N° I3,p.3ji.) – Voir le teite chinois,JiiiIvj- A, y) –Alaf'str.,S'mesure,lirect'm.V. le t~~t. 1

i, TSfl 75, liv. 2, ff. 41 ù 4(i. Traduction « Sou» pensous il nos aïe"1
imjxériaux, lotirest an mel. Source qui s'Spatiel"'l~t~

la feltfilê coule et des premiers ancêtres altemt les derniers desf"1-
danls. Li> descendant éloigné a reçu le aianddl céleste et retourne [w

son esprit] vers sosPar des offrandes claires, Icsgii1**

râlions rend ont Iionunngc, jicinJanLdes niyriaiieade mjriadcsd'aun^-
Bc nunifcslanl en réponse, nus parents suprCm«s sont majeat»«B1



't formule a); lés i6 premières notes seules sont données,
la'seconde moitié de la mesure est semblable à

!! première, ainsi que l'indique la note en petits caractères abrégés en bas de chaque colonne. il n'y a pas
''•: pallies de tambour, cloche, claquettes, etc.

1#» deux premières strophes gamme de hwang-lchong, en système de 1™" (I, p. 98), avec exclusion des
<1»K"!S complémentaires {rêa, lag). La dernière strophe même gamme, système de S'« (39, p. 99), avec
'«clusion des degrés complémentaires.Les quatre notes mi, fait, si, ut ^'reçoivent comme accompagnement'l >"1 inférieure; sol prend la 3'* inférieure, la 4" inférieure (<•<!#) citant exclue. La présence d'une partie

il"1" df!o»r uranl. Leur inllni éclatant pénétra cl «meut cette rour.»itu» spnililo *oiP leur forme, i\ nous semble «mendre lour voix. Le
( pçc' avpc amotip se e^paiid du milieu de notrecœur. – Nousson-ÎTh'C l"'é*««»«>»<'<< pour l««» "wtus mcntoires, ont on fon-',i tut,.cru du Ciel le pouvoir ordonnateurdes astres, tnliu nous,

fils indigne, nous avons maintenant reçu toutl'Empire. Nous désiron*
de repoudre:ï teur vertu raugiHteCiel est son» limites. Avec eompont--
lion, avec diligence, [nrrn» olTrons] la troisième oblaâon notre etrai
[maintenant] est plein de joie. » – Voirletexte chinois, Indei, A, L )







de khln a permis pour cet hymne d'établir à coup sûr l'a™ exacte des notes, ce qui n'a pu être l'ait qu'avec
une demi-certitude pour les exemples précédents; on observera dans quelques cas, au lieu de la 4l« (p. e,
si, mit), le renversement(p. e. mi, si2 mi3) ce sont les seules recherches d'harmonie qu'on puisse signaler.

Dans tous ces exemples la musique suit exactement le rhythme poétique; la mesure uniforme n'est pas
requise dans la 3e strophe de l'hymne aux Ancêtres, on voit deux hémistiches pentasyllabesau milieu des
télrasyllabes. Il est prohable que les formules e) et /') présenteraient des faits analogues; malheureusement
je n'en ai pas d'exemple* non plus que des formules e) et d), qui ne semblent pas indiquer des mesures à
trois temps, mais des mesures à quatre temps avec un silence au dernier temps.'

L'hymne à Confucius sous la dynastie actuelle est, comme les deux premières strophes de l'hymne pré-
cédent, en vers réguliers octosyllabes de deux hémistiches; le rhythme poétique règle le rhythme musical.
Les quatre parties fondamentales (flûtes droite 77 et traversiére Si, khln 112 et s6 116) sont à l'unisson;
sans aucun doute il en est de même pour le chant qui n'est pas noté, Pour le khln et le se, la note princi-
pale seule est marquée; rien n'empêche de penser qu'elle est la fondamentale d'un accord brisé dont les
règles sont connues et qu'il est par suite inutile de développer; on peut croire que les partitions usuelles
au début des Hlng étaient écrites à peu près comme les partitions modernes, et seuls les traités d'accom.
pagnement

nous ont révélé le détail des accords. Je ne puis cependant présenter cette opinion que comme
probable, n'ayant pas de faits précis à l'appui; mais si l'on se rappelle (p. 123) que le prince Tsài-yu préten-
dait revenir à une tradition ancienne et condamnait la pratique contemporaine, il devient probable qu'au
xvie siècle déjà l'accompagnement s'était simplifié et ne différait guère de ce qu'il est aujourd'hui. Le
même ouvrage d'où j'ai tiré l'hymnea Confucius, renferme encore les hymnes officiels qui sont chantés
en l'honneur du dieu de la Guerre et du dieu de la Littérature; les parties de flûtes droite et traversière, de
chant, bien que donnéesincomplètement,sont manifestement à l'unisson; le vers régulier octosyllabe n'est
pas employé; la poésie suivie exactementpar la mélodie est en vers irréguliers.

Voici un exemple de ce rhythme.

Gamme de kyâ-lchong (sol% fondamentale),le ying-tchOngdouble (rfjf,) est initiale; notes écartées la,

= 8™ diminuée, «(4 = S'° diminuée. Rimes chên, tchhén, jfln, jén.
Toute la musique classique des rites majeurs et des rites moyens 'a les mêmes caractères dans les exem-

ples que j'ai sous les yeuxgammes et modes identiques, rhythme de la mélodie calqué sur le rhythme du

vers, une note répondant à une syllabe, prédilection pour la phrase carrée résultant de la fréquence du
létrasyllabe dans la langue, mouvement uniforme et lent. L'unisson,qui semble de règle depuis le xvi» siècle,
est auparavant mélangé à la 4", même à la H", pour former un accompagnement rapide et de formule
presque invariable aux notes tenues du chant.
Quelques pièces avec accompagnement de chalumeau sont citées dans le IAng «Tnjjr syâo wod phoû^.De

l'une l'auteur donne la partition sous deux formes, d'abord texte, parties de chalumeau 89 et de cloches
1 etc., ensuite texte, partie de chalumeau, partie de tambour et de tambourin; de cette dernièrepartitionje
reproduis une page (p. 133). La mesure est ù 4 temps, mais la manière dont elle est frappée [fru la

marque d'un caractère spécial; les notes et pauses, égales, ne coïncident donc pas avec les frappés tlu

I. Voir p. 111. Pour comparaison jtj transcris le déhlil de l'hymneh1. VI;UI" p. itl. Puur compnraibon ja Irmeccia lcdêbilt do l'tl~mlloa
Connicius de Ja dynastie mongole, tel qu'il (>st donné par le prince
Tsai-)û (N" 02, liv. 79, C. 13 r-) qui eu relève tes imperfections c'est

troisième fois .(exprime[mes sentiments]. Alt les vases de bambouet
les vases do bois bienen ordre pour la dernière foiB ils sontdisposé.
Ah dans la cérémonie le maintienest. tout à fait grand sacrifice clair

parmi les mélodies
notées la plus ancienne de date certaine dontj'aie

connaissance.
i. N° 20 a), liv.2, I" cl 2» partie;.
3. Voir pp. 112 et 1 64, pour la transcription delàmélodie.– N° 20 A),

lr° partie, f. vd. Traduction « Ah! la liqueurdu sacrilire pour la

I et rcspcctucai.Ah!l'esprit fait descendre sa bcnMiction il dirige 1»«>

le peuple, il dirige bien les officiers, m – Voir le teite chinois, intle*
A, I).

4. X" 84, if. 8 v", 10va, 111 r°.



tambour, mais avec les temps réguliers de la mesure. Les pauses se placent irrégulièrement sur l'un quel-
conque des temps; une syllabe répond à un nombre variable de temps, de un à huit; les quatre vers tien-
nent respectivement B, 5, 6, 8 mesures.

traduction
n Je peinen tlem'i-tai, orné [de \ertn*digned'être <lo s'en nourrir. Sans tliilingucr notre pays ou votre territoire, tu «s^ssonisa ce l^îal la-ti.is. de çrram noire peuple

notnhrciu, per- réi^k-
l<ls sociaux lians ce na*s île Hyà.» (N« 2, Telieou svmj,l Vi'a rail' smo" t01 par lasuPrônlc [vfrrtu]. Tu tmiii as lioimo t, 0. – N' lu, |>. 42fi.) – Vciir le teilc chinois, Indes, A, «i).'« IW U forge, les Sonrerains [célestes] prcscriicnlà loaa les hommes



La mélodie est écritedans la gamme de Un-tchf>ng, système de 3" (58, p. 99); le pyén tchi est baissé, c'est-
à-dire que la B'° diminuée (fa) est remplacée par la 4'° {m)'); le pyén kong est employé. sans altération. La
mélodie finit non sur l'initiale, mais sur la 4" de l'initiale (6tB de la fondamentale), ce qui produit un peu
l'eflel de nos conclusions sur la dominante. Les dernières syllabes des vers tombent sur diverses notes, une
fois sur l'initiale (ri$), une fois sur la fondamentale[si). Les deux dernières notes de la mesure 5 comme
de la mesure 10 ne se rattachent pas à la phrase précédente, elles préparent la reprise; de même il con-
vient de terminer les phrases musicales des hémistiches sur si (2' mesure), ut$ (T mesure), «Ht (18" mesure),
fa» (19° mesure). “La même mélodie est appliquée à un autre hymne, avec des changements légers dans le 5" et le T hémis-
tiche, plus marqués dans le 8°. La comparaison des deux textes montrera comment le Chinois entend
l'évolution d'une phrase musicale1 (voir plus haut). Les syllabes des vers correspondantscoïncident avec
d'autres temps, ou même tombent dans d'aulres mesures (voir mesure 10; les mesures 17 à 19 répondent
d'un côté à un pentasyllabe de l'autre à un octosyllabe). Enfin les dernières phrases musicales diffèrent
(comparer les mesures 19 à' 21). Le premier des deux hymnes accompagne les évolutions des danseurs
qui tournent en rond, tcheou syuén tvoit; pour le second, les figurants marchent en décrivant des lignes
lirisées, tohi1 syuin tooti. Cette pièce sous sa double forme montre un ait qui tranche avec la régularité
inllexible de la musique rituelle et qui donne quelque souplesse au rhythme et à l'harmonie.

1 N» 84, IT. il rMIi», 1 ? r". Traduction de l'Iijmilc complet « Eau,
l'eu, métal, bois, terre, grains doivent être bien réglés. la réforme dos
impurs,1 acquisition desobjets nécessaires, l'abondance îles produits
doivent être en harmonie. Ces neuf sortes de travaux (en \ue des six
titfsorsH des trois devoirs onuineres) doivent elre lien ordonnés,cet
ordre en neuf parties doit Cire chanté. I*re>eiv»>i par les récompenses,
contrôlez par les clifilimrnW excitai lo peuple par les chants sur les
neuf occupations, alm nue 1 htftt ne déHme pai.» Oc texte en |)i ose se
Ironve dans le Tn yu mol! (X»I – M 14, p. J*J. Voir la teste chi-
nois, Index, A, n).

S. N» 84, IT, S r\ 0 Y",10 r". Cet lijnine est forme de fragniruts rap-
proches. Traduction « Fixer notre peuple nombreux, personne[ue3
fait] sinon l'Empereur par Fasuprême [vertu]. Inconsciemment noir*
suivons le» roftlpa da l'Kmjiereur. Kli/iiir/ Ht/û ytio, des rne«
tirée de £»y?" tseu |\« 10, loinc IV, prolegomciia,p. 13). Quand le

soleil se lève, on tr.iv.ulle; quandle soleil se couche, on se roposf.
ApWs avoir fore le puits, on a de quoi boire; aprH avoir laboure le

champ, on a «le ipioi mander. Ali quelle est la force lie l'Empereur 1

Jiî Jtmg lw, elianson de paysans, extraite dn Tt tetintf ddki(id., itl-id.,
p. 13). – Voir le te.te chinois, Inde», A, o).



Cet hymne est de structure analogue. Mélodie en gamme de tchông-lyù, système de 0w (15, p. 98); le
pyén tchi et le pyén kOng sont employés sans altération. Les finales mélodiques sont fondamentale (la,

20« mesure), S» {mi, 46» et 32° mesures, finale du morceau), 3« (ti<#, 8° et 24* mesures); remarquer la oor-
icspohdanoe deux par deux des finales toi et ut». Rimes *i, tsë, si, cliU la fin du 4° vers (mesure 27) ne
répond pas à une conclusion musicale, ta phrase se poursuit sur la coupe suivante; la mesure 20 est coupée

entre deux vers. La plupartdes initiales se rapportent a la 01» (mesures 1, 9, 47, 28) #(# = «'», si =t"> de
fat,ut» = 5» de fa$; ces initiales principales sont marquées par la cloche; les initiales secondaires sont

uti et la (fondamentale). Miythme des premières mesures (1, 9, 17,
28) f f a partir des secondes

mesures, les mesures sont réunies deux par deux et rhytlimées ainsi ° [

CHAPITRE VI

La danse.Ln d<Mt<M*.

Le rhythme ne règle pas seulement l'élément
sonore;

'">'•> ainsi que le dit l'auteur chinois ta musique par
'apport à l'oreilleest son, par rapport à l'œil est alti-

tude ». Quand donc nous employonsle mot musique
dans le sens vulgaire, nous négligeons une partie es-
sentielle du concept chinois; c'est ce qui ressort des
passages suivants. « La poésie exprime l'idée le chant

,v«,uv..4*,r,3v.. mo iï fl H S« S
BBS.'



module les sous; la danse anime les attitudes; ces
trois termesontleur principe dans le cœur de l'hom me,
et c'est plus tard que les instrumentsde musique leur
prêtent secours*.»« Tons degrés musicaux ou notes
ont leur origine dans le cœurde l'homme. Les émo-
tions du cœur humain,ce sont les objets qui les font
être ce qu'elles sont; lorsque [le cœur] affecté par les
objets est ému, il donne une formera,son émotion] par
les sons. Les sons en se répondant les uns aux autres
produisent des modulations (changements); les mo-
dulations.réalisant une règle, c'est ce qu'on appelle
les degrés (notes). Les notes étant agencées de ma-
nière h. réjouir, et si l'on y ajoute les boucliers, les
haches, les plumes, les queues de yakc'est ce qu'on
appelle yà, musique orchestique, » « Or musique est
joiec'est ce que la nature humaine ne peut éviter3.
Celui qui est joyeux l'exprime par les sons et les
notes, le manifeste par les gestes et les attitudes¡
telle est la règle constante de l'homme. Les sons et
les notes, les gestes et les attitudes, en cela s'épuise
[l'expression] des changements qui surviennentdans
les dispositions naturelles. L'homme donc ne peut
s'abstenir de joie, la joie ne peut rester sans expres-
sion extérieure; si elle se manifeste sans règle, le
désordre est inévitable. Les anciens rois, délestant le
désordre, ont fixé les sons des Kit, et des Sông pour
donner une règle. Ils ont fait que les sons suffisent à1
réjouir sans être licencieux; ils ont fait que les paroles
suffisent à régler [la société] sans mettre obstacle
[a l'activité]; ils ont fait que les strophes et les divi-
sions [des chants], que l'abondance on la simplicité
[clu style], que la discrétionou la plénitude [des sons],
que l'exécution rhythmée [du chœur] suffisentà émou-
voir dans l'homme seulement le meilleur de son cœur;
ils n'ont pas permis que1 le relâchement du coeur, la
perversité de l'inspiration soient admis. Ainsi les
anciens rois ont fixé les principesde la musique*. »
« Ainsi quand on entend les sons des Yii et des St'mg,
les volontés et les pensées s'élargissent; quand on
tient les boucliers et les haches, quand on apprend à
baisser et lever [la tète], à courber et redresser [le
corps], le maintien devient digne; quand on va aux
places marquées [pour les figurants], quand on s'ac-
corde avec l'exécution rhythmée, les rangs sont cor-
rectementgardés, les mouvementsen avant, en arrière
sont bien composés. La musiqueest en effet la norme
du Ciel et de la Terre, le principe de l'équilibre et de
l'harmonie; les sentiments humains ne sauraient
échapper à son influence »Ainsi, pour agir sur l'homme moral, la musique

). ï*"8,r<ï*î.– NMS,lomcll,p.7(>.–S-.M,lit.i»,f.S5ï"N-SS,
tome III, p.266. Je choisis ici la leçon du ï<ib(t qui nie sembla parfaite-
iumtlogigluê et (llulltonformeiLun autre texte que "Ici (; 8, lO ki.inentlagiqucetpins confornicâun autre texteque voici (tV*%,Yuki.–
X» 16,5; tomelp.H3.–N« 34, liv.24, lr. 38 V,37r". – N" 3S, tome III,l,
p. 280) « l.c ctiaut consiste eu paroles, c'est-à-direen paroles prolon-
gées. Ouond l'homme éprouic de la joie,il l'cipi'imc par la parole ta
parnlc no suffisant pas, il prolonge la parolo la prolongation de la
parole nestiffisanlpas, il y ajoute un chu-ur; le ctiwur ne suffisant pas,
inconsciemmentles font des gestes, les pieds frappent le sol.
1.0 mot thAn, soupircr.doil s'expliquer ici d'après une opposition dont
on trouvedes eKCinples Ictihtbw, enloimorun citant, ttttm, répondre
en cliunir. On remarquera que n* tô, tome II, p. 79, suit textuellement
ChoA king, u» 14, p. 29, t/tlny, chanter, madnlcr, répondant seulement
ijnnf, prolonger (p. 121 et p. 134, note 3J; Li la, n° 15, tome II, p. 11313
emploie au contraire tch/uing, prolonger* qui est 3\nommerîcyoUf/.

ï. N-8,Yàki. – N" 13, tome II, p. 45.– X"34,llv'.44,r.3v-.– N"35,
lomo Ut, p, 238. On trouve ainsi des l'antiquité les manies inslruinenti
tenu. par l~~ n 1-tenus par lesdanseursetlesmêmesmouvementsdécutésenchœur. –
Comparer n' 8 Tik!\– N"13, tome ll.p.î.». – V°34, liv. 24, f. Iti».–
H» 35, tome II I pi i W « Ainsi les dociles 1 etc. et tes tambours 44 etc.,
tes chalumeau*89 et les pierres sonores 23 etr., (es plumeset les ftiltcs
li,74. les boucliers ci les Imchcs sont lesde la musique
orcliesliuue flesdivrrsgestes], uourber et redresser [le corpsj, baisser

s'adresse à l'être humain tout entier, à l'oreille età
l'œil du spectateur par les sons et les gestes, à l'o-
reille et au corps de l'exécutant encore par les sons
et les gestes,l'esprit des uns et des autres par la
poésie11. L'art antique, et partiellement subsistant,

1des Chinois rappelle celui de la Grèce ancienne. Mais
comment l'action des danseurs se combine-t-elle
avecla musique vocale et instrumentale? C'est encore
le prince Tsni-yii qui indique quelquesrègles de cette
union.

Le danseur1 est debout face au nord au milieu
d'un carré orienté et divisé par tes diagonales en
quatre secteurs (position 0) position ta dameurtel il se présente avant le début
du morceau,pose préparatoire,
wëi tcliwùn chi. Au premier
coup des pierres et des claquet-
tes il se met en mouvement. Le
chef marque la mesure par des
coups de claquettestchbong-tott
32 qui dirigent également les
musiciens; chaque coup coïn-
cide avec l'un des caractères fêi
de la formule o) (pp. 124 et 125) pendantune note de
chant il y a donc 8 frappés, 4 pour le temps fort, 4 pour
le temps faible. Chaque frappé commande une pose
différente qui symbolise soit une vertu, soit la rela-
tion avec l'un des chefs sociaux.

Ces huit poses représentent la première figure ou
évolution supérieure, ehnntj Miwim (colonne mar-
quée sup.);suivent les évolutions inférieure, htjn
lehwàn, extérieure, umî Ic/cwùn, intérieure,néi tchwia,
qui se décomposent chacune dans le même nombre
d'attitudes portant les mêmes noms; les poses de

même nom sont partiellement analoguesa différen-
ciées surtout parce que le danseur se présente au
spectateur sous quatre angles différents. En chan-
geant d'attitude le figurant se déplace dans les qua-
tre secteurs nord, sud, est, ouest, avançant d'abord-
soit le pied gauche, soit le pied droit, suivant des

règles fixes. Après la dernière pose de la dernière
figure, deux poses finales tclanàn ting chi (centre),
tclm'iin tcltâny chi (centre) ramènent le danseurà la

pose préparatoire. Le mot tclnvùn, tourner, désigne
donc les mouvements essentiels de la danse antique",
de même que yong, prolonger, exprime le caractère
du chant des anciens; aussi, dit notre auteur, la

danse« consiste seulement dans les évolutions d'un
ensemble n. Les quatre figures ont porté dans l'an-
tiquité et sous les Thûn<! des noms plus expressifs

et lever [la Uilcj, l'ordre dcu'ili [des figurants],la lenteur ou la rnuidil?
[dessent le dessin visible de la musique orclii'stiipio.

3. Le sens da la musique est noté par lï'tymologie graphique d'

nuelljurscaractères. JL tclteoit, un
tambour avec* la main qui la frappe*

veut dire musique, féie, joie j 4& joie, de 0 kkemi, boudit,

chants et tetteoït, musique; 3F! yô, là. représentant un tambour
cl des limbrcs montas sur ml pied, sigmlie musiquo et plaisir.

4. N« 8, Yû ki, N" 11, tome II, p. 106. – >° 34, liv. 24, f. ÏS >••

– N' 3b, tome lit, P. 270.
b. X' 8, l'iî ki. – S' ta, tome II, p. les. – 3« 34. iiv, il, t- •» r'

– N'' »3, tome III. p. 278.°-

6. N" 8, Win tf-itoij ch Isrû. – > 13, tome I, pp. 47!, 473. » t." mo'i-

qti« sert a réglerles rik-a servent« régler estérielir; le
ritesetla musique agissent de concert sur l'intérieure6 font pruitre
leurs clîcts a t'ektérieur. C'est dire curi la musiqueagit directera"1'

sur l'esprit les rntes prescrivant desaetcseldes paroles fiscs, eps ma-

nifestationsCEtcriourcstendentpardes émotions,dessentiment*
corrélatifs; les sentiments suscités par la musiqueet par les rites s'«'
primenta leur tour par des art**

7. N" 83, IT. il -»•, « r"; u".8y« a 104 r«. – N" 88o), It. ll'la<"•r·
5. S. 83, préface, f.1 v. 3® – II $lr M BS 6.°
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BOUS DB8 POSES DESCBIPTIO» fO»ilil1M SilM l« ÇgltlS. tlKI SYMBOLIQUE

– – i-i M/i. tuf. cit. ml. – '
1 ttkwf IMoK < début le danseur de face Ide coup

(,j nord nord sud ouest la charité miséricordieuse.

2. H'hmimjidHchl demie ledanseur de
dois j(™(jn n.-«.II. s.-e.o.o. la justice qui repousse le mal.

3. tdiwi» icheoSthi., tour id. de face kl. s. il. e. o. la. bonne foi et le sérieux.
I. iiimà» Iwà chipassage id. île prjlii ^^nV!

s. a. e. a. lu prudence qui distingue lo vrai du faux.

5. /féMii* tyeo&ehi arrêt id, s'agenouille j de talon s- n.-s. e.-o. o.-e* l'urbanitéqui sait refuser et cibler.

[Où
chi.. ( regard ( iu. asenouïllé

G. loù 1o'n
chi.#i en bast incUne la têle

fi;: 8.-P.D.-I.e. e: o. o.-c.lerespect pour te prineo.S. fou M Où. | cnbM j inoSela[ê[e I j s.-n. n.-s. c.-o. o.-e. le respectpour lo prince.

7. jSu» letnlii élu j
en han, j r jj j^, ]a ,e "ILs.-n. n.-».e.-o. o.-e. l'amour pour le père.7. yr"mg lCAtllll) eu baut relbre la. tête s..n. n,"». e.-o. Ó,.e. 1 amour pout le IJère.

8. kMi t°*tki [en aMit4re^rdeg™°aïïâJ & 8-"n- " e--°- 0--c- 'a'raonW&»t'I»»"-g. hmv'i 6odPhi.on arribro regarde en areiéeeell s..n.. n.-8. e."o,o. o.-e. l'harmonie den épout.

que ceux d'aujourd'hui'. Au début, les danseurs
étaient dits avancer, tsln, ou inviter, yiio, ayant le
visage tourné en avant comme quand on invite un
Danseur cl»ll(N» 83, f. 40 J»ô<e; ensuite ilsreculaient,

v), évolution sniiérieiin;, tlucéi, ou reconduisaient Siitij/,
poiei.1. se tournantdu côté opposéau

spectateur^ Pour la troisième
figure, ils s'opposent les uns
aux autres ayant le visage
vers l'extérieur, ce qui est
indiqué par le terme moderne
tourner vers^'e^têrieur, will
lehicàn, par les mots relâcher,
chi, mettre en mouvement,
y<to ils ont l'attitude de gens
qui se séparent. Dans l'évo-
lution intérieure ils se font
face les uns aux autres, se
tournant vers l'intérieur, nU
tchtvùn, ce qu'on exprimait
par les mots faire effort,
tnhmiij, inviter d'un signe de
main, Iclmo, comme des gens
qui se rencontrent. Les ligu-
res sont accompagnée., de
gestes' des mains séparées ou
unies, d'attitudes du corps
tourné dans un sens, tandis

-3"- =-l'&.J:que le visage et les pieds indiquent une direction
riilrerenLe ces' diverses positions symbolisent « le
mouvement ou le repos du Ciel et de la Terre.

Les gens du commun, chou jén, c'est-à-dire les ro-
tin iers ou plébéiens, ne pouvaient pour leurs cérémo-
nies employerplusde trois danseurs*,qui se plaçaient
deux en avant, un en arrière s'il n'y en avait que
deux, ils se mettaient sur le même rang. Ces danses
réduites étaient appelées suao woù, petites danses,
soit en raison du petit nombre des personnages,
suit parce que, d'après le Tcheoû U, elles étaient ensei-
gnées aux jeunes gens de trei/.e à vingt ans, Les pa-
Inciens de rang inférieur, chi, avaient droit à deux
couples, y'ile nombre des couples croissait avec le
un;; social jusqu'aux huit groupes des cérémonies
impériales-.Les danseurs de deux couples' se ran-
geaient en carré, deux en avant, deux en arrière, à un
peu moins de trois pas, pou7,l'un de l'autre, de ma-
"ii'i'C à enfermer le quadrille dans un carré ayant
exactement trois pas de côté8. Sur le sol, avec de Ja

t. J/!1I m 13 )A f4 13 mo ri~,1, ,«t rrp-
l"r le !X>I .-neclo lalnu; Itio, eest frapper le sol fttâ'c la pointe du
P»<l • 'N'f.3. H'. 5 v, 61".)

s2 «1."«M. SSr«. N- sî«).
3 V 81 f. 28 V.

chaux sout tracés le périmètredu carré et la circon-
férence circonscrite pour marquer la place des cho-

ristes
et symboliser le Ciel et la Terre; celle figure

orientée nord-sud porte le nom
de tchwéi tvliào, aire définie par
une file de personnages. Les dan-£
seurs représentent les quatre sai-
sons au début le printemps se
tient à l'angle nord-est, l'été au
sud-est, l'automne au and -ouest,
l'hiver au nord-ouest; ils exécu-
tent ainsi leurs quatre figures; `'
ceux qui sont placés symétrique-
ment pour le spectateur, font des
mouvements symétriques. Les 4
figures ou évolutions forment un $changement,pji'n à chaque pyén
les danseurs changent de place,
le printempsremplaçant successi-
vement les trois autres et revenant

1 enfin à son point de départ; l'été, l'automne, l'hiver
suivent le mouvement. La révolution est opérée versla

gauche du spectateur placé hors du cercle pour

tes danses civiles, vers la droite pour les danses mi-
ïitaires, avec des poses diverses dans les deux cas.

Quatre pyén forment un icItMng, révolution complète
i ou reprise trois révolutions constituent l'une des dau-

ses simples et sont accompagnées du chantd'une ode.

4. N» 83, préface, f. 2 r8; leste, ff* fi, 7.
5. D'après d'autres cipliedlions, autant il J" avait lie groupes yîf autantile gi-oupo renfermai! tjc liRuruiits.
t>. t\« 81,ff.27 *29 r».
7, Suivant lavalcui-ilupied, â pas varient fntr*1 S m. et »™*fl environ.
8. N-aaft),f.I r».



Danse civile tes danseurs tiennenthabituellement
de la main gauche une flûte noire, de la droite un
bouquet de plumes de faisan, blanches pour les deux
chefs, noires pour les simples choristes. Dans l'exem-
ple choisi, l'ode est la pièce K«e y<!ng*en trois stro-
phes, chacune de quatre hémistiches tétrasyllabes.
i" strophe, i" révolution, danse del'homme, jdn
me&; les figurants, n'ayant aucun insigne, tiennent
leurs mains unies cachées dans leurs manches; 2e
strophe, 20 révolution, danse du phénix, Att'~ttjjf tco~J
tes danseurs tiennent une itnte de Pan; 3* strophe,
9* révolution,danse des plumes, yil )mm~ les figurants
tiennent ta ttûte yo 74 et les plumes. Sur )e second et
le troisième coup de tambourin, les choristes entrent
et prennent place chaque monosyllabe répond à
une figure, tchwan, chaque hémistiche à un change-
ment, pyén, tes 4 hémistiches formant une strophe
mesurent une révolution totale, tchhéng. Pendant les
pauses qui séparent les hémistiche!, les figurants
changent de place comme il a été dit; & la fin de la
strophe ils font un tour complet vers ta droite et se
retirent.

Danse mititaire~ les danseurs tiennent habituel-
lement un bouclier noir et~me hache noire; tes deux
chefs de chœur ont des queues de yak à franges rou-
ges. Dans l'exemple choisi l'ode est la pièce T/tOtt <~<
par la composition rhythmique et orohestique sem-
blable à l'ode XfM ~At~. ira strophe, t" révolution,
danse du drapeau, /M «)a'') les choristes tiennent une
sorte d'oriflamme de cinq couleurs; 2' strophe, Z'
révolution, danse de la queue de yak, mdo œoK, ainsi
nommée du guidon qui y paralt; 3" strophe, 3' révo-
lution, danse du bouclier, Ma tMti, caractérisée par
le bouclier et la hache.

D'après l'ensembledes anciens textes, le prince Tsai-
yu restitue ainsi les danses antiques"; il n'existe,
dit-il, de dessins que pour la danse de l'homme. Avec
l'esprit ingénieux et systématique déjà signalé, il
poursuit cependant la pratique contemporainedes
danseurs officiels ne vaut rienpuisqu'ils s'abstien-
nent de mouvements amples, cAoM, et de mouvements
tournants, <c/t)0<bt. C'est le défaut reproché au temps
des Hàn au roiTing de Tchhang-cha~ et a Thào KhYen',
qui dans tes cérémonies et les danses se tenaient de-
bout à leur place en élevant les mains vers la droile
et vers la gauche. Les Han, plus proches de l'anti-
quité, ayant condamné cette simplification, on peut
la tenir pour fautive.

Les danses actuellesdes temples de Confucius sont
marquées de la même tendance blâmée déjà il y a
deux mille ans; les choristes sont au nombre de 18,
soit 9 couples, qui exécutent tes mêmes mouvements
symétriques; les évolutions, divisées en :t reprises,

t. N'Mt). t.MV; ~mrtMMSl p.ttL
ii. N'S),f.i,<!t<–M.f.2!itc.–X*StA'ttV/!m~.)t~.–).<.

p. 22. Tradnelioo Il Vêtu de pea.u11 d'agneaua et de brchis orn(K·sde
t'inq tresserf)G aofe 6cruc, il f~nUt: la rour<iu jx )MCC et y.t ptfMdtf son
repo. t'outent et Jo)euJ:, Vêlu de e:uir d'a~l1eam: et de 1II'(.hisavec

~l de .,de éc,ue, content .1 l ~luitte la eou~ du
cmf)Muh'resde snioëcTuo, contentet )0)BMx, itt)mttcttt courdu
cmq coutures de soio drme, contenl et joleux, U quitle In rour du
pnMe et va jtrcndrc foo )f-pas. – V&iu d'habita ~ent peau d'aRnEau et
de brebis .,ce- cioqde soie cerne.ilil qUItte
la cour el va prendre son repas.»

3. K'' A), f. 3t: T'. Voir ousai p. i4t.
~"81, r. t4. etc.- Tj"83. )ï. t v",3v, 4r".–X"2.A)M?/bn~ ), 7.

!S° ta,p.)i. Traduction: -î<oi~ttGus<'n)<-nt[tt!cha~~cnpdia[t09~pour
tfs ti&vrcsaonfilet,)! frappe sur ~ct t'n'ux] d coupa rHtcutMamnta; tmfa-ttgatdca

sont tM Huerriers, boucherpt rempart du prince. – Soignot-
sentent (le rbtls~lt'ur dsposol 110ur lc'! h.¡vre:t sou tact, il tend ad
tarrot\mr t-t'utr.it des )x'nf ftH'tmus; f)tfati~<"tsuMt ics K"crriora, di-
gues Cûmp.tiïnuus du p)t!teo. – S0)gneu~nc))i [tt- t-tmaat-tu'dtapDfc]

pour )ca hcfrt's son ~(e), )t le tcntt au mthcu du ta <urût, infati~autca
sont Ice gnarmers, enlredlrs et ~œtlr du llrmee.·

<<;AA~n~,ontlieu pendant les trois ottrandes rituelles;
& chaque strophe (8 hémistiches tétrasyllabes) ré-

pondent 32 poses. Si l'on compare aux danses déj~
décrites, on trouve réduit dans la proportion de8àt
le nombredes attitudes, réduites elles-mêmescomme
variété etamplitude des gestes. Les mêmes remarques
s'appliquent aux cérémonies en l'honneur des dieux
de la Guerre et de la Littérature'De la danse et de
l'accompagnement décrits par le prince Ts&i-yu â la
pratique moderne, l'appauvrissement est sensible
dans tes deux branches de t'art il remofterait pro-
bablement aux Vuen". Le y«&t e/n, en effet, donne
d'une part le texte des hymnes officiels, et d'autre
part explique en défait tes mouvements des panto-
mimes les hymnes, par exemple J!/t;/<n ning, Ni):j)
tchhéng, sont en octosyllabes, une strophe a 4 vers,
soit 32 syllabes. Le rhythme dela danse, tant ponr
ces hymnes que pour tes autres,est plus compliqué
après 3 premiers temps marquéschacun par tin coup
de tambour, une pause de durée indéterminée,puis
<S autres temps; mais d'une part, au début de la
danse et ensuite après la pause, le choriste est sup-
posé en place, le premier coup marque un premier
geste; il est probable que le véritable premier temps
répond au repos qui précède Ce premier geste; on
pourrait établir ainsi )e nombre des temps t -)-9
-)-X+i+i5=20+X. Cela est bien différent des
8 poses par syllabe qui étaient de règle dans la mu-
sique antique, cela parait moins varié même que la
figuration contemporaine, <

Les danses duI.tnssTM~s~&omutj~MM~sontdeforme
moins nue que tes précédentes. L'une, qui accompa-
gne soit l'hymne Lï Mo, soit t'hymme SeM t~t, ou le
C&M'Mttoo'peut être exécutée au printempsou a t'aa-
tonme pour honorer et implorer tes divinités agrico-
les, esprits du sol, étoiles etautres, dont tes tablettes
reçoivent les offrandes et président a la cérémonie.
B'un caractère religieux comme celle du temple de

Confucius, cette danse est d'allure plus moderne; les
instruments,cloche, tambour, tambourin, chalumeau,
ne sont pas strictement exigés, chacun peutètre rem-
placé par un exemplaire d'une espèce analogue le
khin et le s6 ont été supprimés, a l'ancien tambour
de terre, <A<w AoM <93 ~,on peut substitueruntambour
quelconque, an chalumeau,ptn ~0 ou <ee) </620S", a!'
instrument a vent, Hute ou orgue. Ou n'est tenu d'ob-

server exactement que le rhythme du morceau et le

caractère de ta danse. Celle-ci rappelle les travaux
agricoles < leshuit couples portent les instruments

suivants faucille, pioche, bêche, houe, lie de bam-
bou, fourche, iléau, pelle, avec lesquels ils coupent
l'herbe, défoncent le sol, plantent, sarclent, chassent
les oiseaux, ramassent la moisson, battent et vannent
le grain. Les pantomimessont rangés sur deux files

5. f. < <
<. ? S), n'. f. M r*.
7. Lmot H. f): de King Il f~t4'J. ro, de TehMng-dm de iSSjm

~!9a m~rt(tM).
8. Governeur de pfovtnfe, atitet~aifû dé Tsh&o Tshr<o (i55-MCt.

mort en tM.(K'M, itm[!M<)m\ci.ht.6,n.tttt9.–X'as,ii'
If. !). 9.)

C. ~'M<t).tit.tT.<a
10. N' SO&). fipmus.
tt.\'5t.tif.6!),H.).4.etc.;)!t.:e.fT.t,Oc.
tS. Pp. <:)J, )3(i. – !)4, f. i!, th.
3. Corps en terre cuUe arre deux peaux (XII fi t. 1 r°j.
1.L'iUttrumcnt ))ppt!)<. c~nm~nde ['m, M eha)mMm t rM"

parait être lee/IINi»', 198,double (voir nI) M.(a,'r~J.
Le pars de l'lU, hot d'ürigiae da, Tchl!olJ~ carrespuml a Plil-tchl'I,IU

cenlre ouest.du Ch(1,U1-SJ,

i5.K" 84, f. 6, etc., tT. 13i~.



//y.7'OME DE LA jtf~S/prf
nord-sud (AH) avec deux porte-drapeaux en t6te ()');

1

chaque couple à son tour s'avance dans les carrés est
et ouest marqués X, y exécute quatre figures de huit

pose?,soit 32 posesqui
portent tes noms indi-
qués à la p. IM, la
pose6 dechaquefigure
étant remplacée par
l'acte caractéristique
ducouple,couper, dé-
foncer, planter, etc.;
ensuite le couple re-

tourne
à sa place. On

remarquera que

cette
danse s'ad&pte bienà
l'hymne Lî mu qui est
en 32 mesures, moins
bien aux hymnes Seù
K'&t et C/tK« /tM't)j qui
n'ont que M mesures.

A la fin, les porte-drapeaux et tous les choristes à
leur place s'inclinent, font quelques mouvements à
droite et à gauche, puis chaque file décrit un cercle,
revient en place, etav&ntde se retirertous entonnent
un hymne en ['honneur des divinités agricoles.

L'autre danse décrite dans le même ouvrage' est
etéctttée par 16 danseurs sans insignes, dirigés par
deux chefs porte-drapeaux; ils ne sont pas divisés par
cauples ni par quadrilles; ils sont au début rangés en
can'tS, quatre sur quatre lignes~ L'hymne~est répété
quatre fois, ce qui équivaut à4 strophes. Pendant les
32 mesures de la strophe, les choristes prennentles
32 poses répondant aux 4 figures ordinaires au lieu

de s'opposer symétriquement deuxà deux comme les
couples classiques, ils font tous le même mouvement
en même temps. Pendant M mesures qui suivent la
strophe, mais dont la musique n'est pas notée, leurs
posesne sont pins semblables, mais eu partie symé-
triques, en partie coordonnées d'après d'antres règles;
en même temps les places primitives sont abandon-
nées, et peu à peu se dessine un groupementnouveau,
de sorte que, s'agenouillantet se prosternantaux me-
sures 4i et 42, le corps des figurants trace sur le sol un
caractèrelisible pour le spectateurde l'estrade (voirp.
f 4~, figure). Les quatrecaractèresainsie][ecutê5,</t<;m
h/a <Mt pA<K~, signifient l'Empire est tout en paix.

Dans ces deux danses, une pose répond à une me-
sure, système plus moderne et plus vivant que celui
de l'antiquité restitué par le prince de Tchëng. La

1. X'St,n.)S3 iH"t.
V M. K. 153)!iS.

s- <4. f. t. – X' at. liv. 9, f.t.
G, ht. 23, yfï ~<ftM?.– Pt° 9, tome H. f. 6S.

t'p. i(M. tt0.–?)'6,)it'.2a,~f/M.–9.tm)!'U, p.O.X'
93, f. L

qui aont élavéA u la fnun
X, sa,c.1.I.

8. la ~{Utse l'tÏM jnfAtpH r't't MwH ~A~t MyMMt [peUtc ftanao di<B du
.Irnpcau, fohl. danao Jllihtaire. lemol1terait.limang tl~~ des
nuages Iltcn!.tllcuk t1yaD~ il cetto 6paquo tourni des signes, le drapeau
!\cl'\all~ d'm5i~ne représentailun nuage de cinq co.dcur!l !N1> 83, C 1
ladaasecimloH/e5r tchhi t petite danse dUo de l'bomm0.jtro) ne com-
j'ortiuL aucun ttM~ne )ea choriste joignaient leurs maUtaet tomattent
jlcfldt'C! Ieurx vétementa pour rappeler le calme et la dignité de Yi.
g'uvt-rnMtËmp)fe (i))., f. 2 r'). ).a danM civile ?Vi~t' cA<M (petito
diJUsellt1 phêni1, AsUmnp) avail pour iuaigne la OûLo de Pan, parce quo
eette ilide ressemble no: ailes des pbhaic qui parurent au temps ~10

<-h\'c[) j.d f. 2 vLa danse ci\<te T'/ffjt (petite danse dite des
piumas y,'<) est caraetGrnséapur le cbnlnmoau, Iryn,ryù 209. ut te bouquet
dc plumes, lryi ti.lenus par les figurants:ellea Clé composéo pnr l'em-
f't.'ur ~n, chef de )ft 't~nasUe des fit& fid.. f. S r~. )~is danseur du
77t~/i<]x (jn'~ttedansedttc d~qocHBsdeyatf.nttio) portent unetMmpo
caru,e ,fune ou de plmueun qucues de yaA, en mGmolre des espédi-
'!Hns t'ntfcpnsM par Th~ng, fondateur des Chaa~, pour aecourir et

CHINE BT coRjSE
dernière danse rappelle l'un des chœurs de la Sec-
tion debout de l'orchestredes Tbûng (p. 195) celle des
agriculteursrésulterait d'une plus longue tradition.
LeSj/Kta<t cAoS*notée!) etfet qu'en <99 A. C. Kao tsoù
fonda le Hmg Mn~ <sAe& en l'honneurde Heoù-ts!.
auquel il associa tes astres protecteurs des moissons;

comme danseurs on employait t6 jeunes garçonsqui imitaient tes opérations de la culture, d'abord
couper l'herbe, puis labourer, semer, sarcler, chasser
tes oiseaux, et aussi récotter, battre, Tanner, o Cette
danse religieuse semble avoir reparu sous les Thâng
(808); si on la retrouve soustesMmg,ce peut être par
une

transmissioncontinue, mais aussi par une imi-
tation voulue des précédents. Quant au rapport avectes cérémonies desTeheof),ilest indiqué par té prince
Tsai-yù, mais il reste vague. M Les joueurs de chalu-
meautont dans leurs attributions )e tambour de terreet le chalumeau de Pin. Au milieu du printemps, de
jour. ils frappent le tambour deterre et jouent l'ode
de Pin pour saluer l'arrivée de la chaleur. Au milieu
de l'automne, de nuit, ils font encore de même poursaluer l'arrivée du froid. Quand, au nom de l'Etat, ondemande la récolte au Premier Laboureur,ils jouent
sur le chalumeau le chant de P!n, Mais les danses
ne sont pas indiquées; le tambourde terre ne se re-trouve pas au xvj~ siècle, peut-être pas sons les Han,
le chalumeau n'est plus obligatoire les coïncidences
sont partielles.

C'est dans le TcAeoM <t qu'on trouve l'origine des
six danses restituée~ par le prince ~Tsâi-yti"; « le
maître de la musique dirige la musique officielle du
royaume et enseigne les petites danses aux fils de
l'Etat". Comme danses, il y a la danse dù drapeau,
la danse des plumes~ la dansedu phénix, la danse des
queues de yak, la danse du bouclier, la danse de
fhomme.x Ces six petites danses ne sont autres que
tes sixgrandesdanses qui portent des noms différents
quand elles sont exécutées par les jeunes gens'; Or
la tradition unanime attribue l'origine des grandes
danses a des souverains renommés de l'antiquité*.
J'ai plus haut fait des réserves sur la restitution ten-
tée par le prince Tsiù-yu mais je lie puis mettre en
doute que lé détail, car toute l'antiquité des Tcheof!
a commenté et rappeié ces représentations rituelles
traditionnelles. Les danses civiles et militaires sont
mentionnéesdans tes hymnes des Chang, peut-être
antérieura au xv" siècte A. C.°; le nom du Mtttf c/tdx
se trouve dans le Choit 4!'tg, et a5ssi dans le ~.K'en
~tt, qui cite de mémeIeTA<!tM)M<Ie TA<jt ~o&et le

prt~ger. ~Mft /<OM, le peuple ()<)., f. 3 v). Les choristca du rhfft ïmMf
tpetitf) ilanse dite du bouclier. kda) sont armée du bouclier et do. la
)tMha. commo tes guernoM do Woù Maxg ()d., f. t r").

t.X'Ctm~t~,<.–t3,p.<S)..Oh!Mmhm!t[dtnmMC)mM]!i.

ils disposentnos tambourina eL nos tambours. Le Ion des tambours est
grave, il réjomt mon iltuatm aïeul. Mot, dMcOMdtmt da Th&ng,je
1 aUtre par 1&ilil assure I.lde mon de5lr~ J.CI tamw
bourins et tes tambûttrs ont m) son gM~ ctair est le son dfta fihatu-
meam tes mtttrutne)~sr6sn))ne)ttd'MMntet6~!en'Gti).accompagnée
par le son de nos ailimis de pierros. Ob.` I1I8JcstuouJ: est 10 deaeen-
dant de ThaMg. belle est sa muai'f'e – LM ~roaMa ciachoa ot hs
tambours donnent des sons p4hre; los dansenra civils nt nlilOanres sonL-

enj-anga ~jatdMO'ttBntatwhH.)<esont-)!s pas contents et joyeux?
to.les manea des anc6)rca arrivent, i'note de t'empeccurCh~en

prend place. tOIiS les seigneursleur courtoisie. Au bas [des
degreaj tea chalumeaux,les tambourins reaonnent, Ha saccoMient au
signal de tau;;o et du tigre; tcaorfftMM et les cloches en,p)eieNttca
interi-aMM. t~a oiseaux et fea nuadrnpedea tMSMittent <te joie. Ant
tteufstrttphcsdu~Mûc/t~M), tasphctnxtiannentdHnaar. "[K''<,rt <<}.
–X' H, p.57.) LeAf/M fM« n'oit mtMtpm le M<h ditM. – Le t)*jtre
fita-fiquele ?'tû~ est touta Fait bean "tdou!t,quB le ?*tM'wtCSt
tout < rn.t htM, non touttfmt deux.(\* 4. pd j~ !).s. –K' tj.
p. tM.) – i-e MettreotMtdont to pty~de Ttt)!mtendtt le M'itftti~.
Pendant troi~ mis il ne sentit phet la saveur des viandes. Je De pensais



TMtA~asontrappetesparteT!f<MM~Lesinsignes )1

encore usités à posent, Ontes, ptames, bondiers, t
haches, sont indiqués par les mêmes livres anti- t
qnes'.Ces danses mimiqoesétaient représentées 1

dans le temple des Ancêtres pour appeler et réjouir {

Fja.ies.

les manes~ dans la cour fin Palais en vue de morali-
ser le peuple. Il y avait aussi des abus ainsi des
sorciersdansaient sans règle pourévoquer les esprits,
et certains seigneurs oubliaient tout pour les dan-
ses~, qu'ils regardaientcomme de simples divertis-
sements. Les choristes étaient inférieurs aux guer-
riers et aux of~oera c!vi!s*; mais ils ne formaient

pM, d~-H, que la peffectionde !a nt~sinucaHt-iemt jusque )&< <K" 4.~tOt~M,Vn,t3.–N"t2.p.i4~
i. On ezCca~aitfor/tfHM~~avec dca&omctieMrou~Metdea haches

tn'nëes de jade, le Mfit /t~f avec Luit coupte~ de daMMura. C'était la
l'<)Mhestt'e, yo,du Fils dH Ciel. PoMr cxi~r Tchco& !tfm~ on waM
autorise les sdgneursde Lef) à et' user. (?f 8, ï~< ~6')~. – N" U,
tome tt, pt 35~) – « Parmi tes dmaes. la plus import&ntoétait cfUR de
la TemÈe [darnias] de Won Wang. n p!" 8, ?~t ~fdtt~~– N" i&, tomE H,
p. 328.)

S. PJamtM mises dans )a booehe d'un guerrier redutt à etercer ]a
meHer de chef de chwur. tt Sans facot), sat)a ~nc, ma ~'oici ))ret & la
da)iso mtHtaii'o. à ia danse eïvtfo. Htd' J~t()roc)'tt, je suis [BtM- la &canej
en Mant, A J'Midfoit le ptus cte~é. – D'une taH)e grande ~t imposante,
ttans la cour du Pa)ais je danse les dauscs militaires et tes dattaos civi-
les. Porl connne un tigre, Je manie caomo des rubans les rèues des
eheraur. llu la main gaucbe ja tiens une eulo, et de la droiteuna
toune de plumes. Moto timge est rouge eotnntB focre foncé le princa
dit ne )))c donner une coupe [t)e vin]. – Sur ta coUinc il y a tca eott-
Iriora, dl11s les lieul. humides crail la régli!t88. llites à qni je penie1
Au1. cseelleDl1IIJ princea do l'oeridont. Ahcos oacallanle princes! ail!
ft'a priuecs doeeittent! ~ita mataient mettre chaet)') a sa ptacc]. t {N'2
A~ IH, i3. K" t3. p. 44.) – Ordres de t'entperour On~~

<.
L'~njte) eur atnrs [<tontta dra ordres pour] fepandre BM toiu ta eivui-

satina aL la vartn. On ex.'Jmd1\ des dansas avec las bouclierset les phn-
mas <tntM ]fS(tfm perrons [~n ta sattedu trônet au bon! de Mpt de.
cadea. cachets ttcs M~o~iMrentfMaoHmeHreJ.)) (N"1. 7' Mot! –
N" 14.p.43.) – ConfuniMadit )~ chef de la famiUcKi aï.uit Rroupo~
~u: da~~ont. dtuta ea nour; sil pout admettre cda. que n'aftmeUra.t-d
pas? (K' /'« ))). t. – p.84.) Lca huit ~pcs ~danseurs
sont rcaertàa ) LtMpcr~t),ccHc oaurpaHonN! annonced'autres. – Lfa
ctaches, lue l3.mhotlu, les ahnlunsaaux, Ies lithol,hone~; Il.'9 plumvs,
tcaHùtca )e9tt0uclicr9, t~ hocher aoHt tcsmstrunMMta do i&must-

Caractère théi figuré par tex daiMenrsfN" Si, f. iMt°)

pas une classe à part, tes fils des hauts dignitaires
apprenaient la danse; les grands officiers, les prin-
ces eux-mêmes, ne dédaigMient pas d'y prendre
parts. La musique rhythmait tes mouvements des
patricienset des princes dans les cérémonies tes plus

solennelles'. Cette série de témoigna-
ges, presque tous antérieurs au n* s.
A. C-, montre quelleplace appartenait
réellement & ta danse et à la musique
dans la plus antique civilisation chi-
noise.

Une conversation de Confucins avec
un personnage inconnu d'aitteurs,
Pin-meoaKya,décrit de mamèreassez
précise la danse TMi K;«& et indique
quel sens s'attachait aux phases de
cette pantomime'; )e morceau, dé-
taiilé et un peu long! est intéressant
ponrson antiquité:si, en effet, le texte
a été retrouvé sons les Hân, il est pro-
bablement antérieur et peut remon-
ter à l'école même de Confucius. '< Pin-
meoû Kyà se trouvait assis à c&té de
Confucius qm, s'entretenant avec lui,
vint & parler de la musique et dit
Dans )a danse du' roi Woù pourquoi
les avertissements préliminaires [du
tambour] durent-ils si longtemps?

C'est que, répondit [Pin-meoû
Ëya], te roi Woù est anxieux de
n'avoir pas gagné [te ooiar de] ta~
multitude. Pourquoi prolonge-
t-on et sonpire-t-on [tes notes],
pourquoi y a-t-il de la surabondance
[danstes sens]?–C'est,répondit (Pin-
meo& &y&1, de crainte que [tes sei-

gneurs] n'arriventpas pour i atîatre. Pourquoi [tes
danseurs] se mettent-ils promptementà agiter les
bras et à frapper du pied violemment? [Ceta indi-
que que] le temps est venu et que faction s'engage].

Pourquoi les soldats s'arrêtent-ijs le genou droit
en terre, le gauche levé? !t ne doit pas y avoir de
génuflexion dans ladansedu roi Wojt. [réponse]: Les

que.. pi" S, M H- – ? <S,tome Ir. p. 59. – K' 34, )iï. M.(.ti r*.–
3S, tome Ut, p. 3t8.) Voir aussip. )M} uao autre euutnerationp]m

compii'to fe tronfo u* i5. tomo H, p. H. – N* M, liv. St, f. 31 f.
– ?' M, ten<c ))), p. 2~.

t. VoirtMnotmpMeMentM;Toit tmMti«' 2. ~j/-io V)), 0. – N*H.
p. M6.–N* t<tet 4. K* <3. p Mt. – t.'Ëmpfm-nrédictades
c))&HmeBtspour tes oH!eie''Bet <tonM& des afts aux dignitaires, Il d)t
Se permettre Savoir toujoursdesdanseursdans !e paMs, des ehattteMM
Kresdanshmumn. eehB'xppetiodeamMnrtde <oMmt.-(X°t.t,n~– N' 14, p.iC.) Le ;nc;tMO 0 txmMmme des dansospendant )t<
sacrifices, poxtant tes banquets,pendant les réceptiaMs(? û, lit. 2},
Mci c~ muo ~tt, cttf. N' 9. tome tt, pp. M, 64, M).

4. Voir cj~d(!js:ul. note 2.
Voie p. 141. Logrand direcLrur dc la musiqua sa met à ta têllJ

d(a fils de )')itfit et danse avec «~. (K' t, M ~m !f< t' S. – 9.
tome 0. p. 37. – K* 6, ~<;C<tt. hr. S. – X' 0, tm.!e tt, pp. H. 44.)–
n,

Quand tes danseurs antraient, te prfntc, tenant le touchert la hache.
se rendait à ta place réservée aux danaBxrs ise mettaitat'est, )n:tf6
d'honneur. La mitre {sur la une) et le tmuchcf lié ~au hrita], il dirigeatt
tous ses officiers afin de réjouir i aus-ostc rcpr~sentaMtdes ntaues. Lors
donr<p'eteFi)sdn Ciel faisaitun sacrifice, a~cc [tous leshabitantsdej
t'Hmpiro il réjouissait ie rcpreacntant des mânps. LoMquuu seigneur
faisait un sacrnicc, avec [tes habttattts du] fief il rejouissait le repré-
sentant des mânes,n<? a, Tsi </t~ny. – IS* t5, tome Il. p. 327.)Encore
nur deuxderniersmariages impériaux (1872ettS89)doadanses ont e~
éventéespar do hauts fonchonnaires(K° t8,p.170. – fit, p. 33.
Voir aussi chap. Xttt et XH'. pp. t9f) et *M).

6..tM ttroitcra eu a~anraut, en ae retirant, en tournant, dcya'et't
se conrormera~x ri)~ (~° 8.C/ – ia.tûme U,p.6C~. – Vo)r
aussi p. «)t. note 3, et p. tS4.;

7. N' 8, M – i5, tome 0, p 94. – 31. )i*. 24. f. 3! f. –
f!5, tome )!i, p. <?7.



nreposés [a la musique] ont perdu la tradition si ce
n'était qu'ils ont perdu la tradition, alors les inten-
tions de Woù wang eussent été folles. Le philoso-
phe répondit La musiquereprésentedes faitsacoom-n)is.

[Les choristes] tiennent lenrs boucliers et restent
debout fermes comme des montagnes ils représen-
tent t'attitude du roi Woû. Quand ils agitent les braset
happent du pied violemment, c'est l'ardeur de Tbài-
kuna. A ta. nn de la danse tous s'agenouillent c'est
l'ordre rétablipar tes dues de Tcheoo et de Ch&oEn
<M)tfe, au débat de la danse, [les choristes] marchent
vers le nord; à la seconde reprise ils anéantissentles
Chang; à la troisième reprise ils vont an sud; à la
quatrième reprise les pays du sud sont devenus fiefs
frontières; & tacinquièmereprise on attribueaToheoa
Mng l'orient, à Chào kong l'occident [de l'Empire]

a )a sixième reprise les figurants reviennent a leur
place pour rendre hommageau Fils du Ciel. Un au-
tre passage du fB i6~ajoute quelques détails. « Ainsi
donc on bat le tambour une première fois pour aver-
tir que [t'armée] est sur ses gardes; [les danseurs]
font trois pas pour indiquer le début [de la guerre]
on recommence pour manifester l'avaneedestroupes¡
on termine en montrant la. retraite. [Les danseurs] se
précipitent sans emportement [tes chanteurs] abso-
lument calmes ne sont pas inintelligibles;on se ré-
jouit seulement de la volonté [du roi], on ne se lasse
pas de sa raison on exécute ses ordres raisonnables,
personne n'est égoïste dans ses passions. Ainsi les
sentiments sont manifestes, la justice est établie. A la,
fin de la danse, la vertu est honorée. Le sage en aime
davantage le bien,l'homme vulgaire en connatt mieuï

ses fautes. C'est pourquoi l'on dit pour produire la
moralité dans le peuple, la danse est un moyen impor-
tant. «

Cette double description, ai elle n'est pas ornée,
dépeint une action singulièrement plus vive que les
danses dn prince Tsâi-yû, de même ordre toutefois;
de tels chœurs présentent un sens ëtevé qui manque
aux tours des jongleurs usités plus tard, et l'on com-
prend la préférencequ'exprime 'l'seu-hya* au mar-
guis de Wéi. « Or donc, dans tes anciens cI)(Bors,
i)es danseurs] s'avancentet se retirent en bon ordre;
la musique est harmonieuse, correcte et ampte. Les
cardes et tes calebasses, l'orgue avec ses anches, tous
réunis observent [comme rhythme] le battement du
tambour. On commence l'exécution avec l'instrument
citi~ (le tambour), on la termine avec l'instrumentmi-
litaire (la cloche). On maintient l'ordre avec le sy4"g
iM, on règle la rapidité avec le y& iM. Le sage alors(mU' et expnqae l'antiquité, il régie:sa .personne,
puis sa famille, il établit la paix et l'ordre dans l'Em-
pire. Tels sont tes effets des anciens chœurs. Mais
daas les jeux modernes, [tes danseurs] s'avancent et
~e retirent tout courbés; les sons y sont corrompus
t derc~tes, dépravés sans limite. Puis il y a des bouf-

fons et des nains; comme des singes, les hommes et
les femmes sont mêlés, on ne distingue pas les pères
et tes fiis. Ce concert terminé, on ne peut raisonner
n! disserter de l'antiquité. Tels sont les effets des jeux
'uodernes. n

t.tn ~h&nR, aufnom Thài-k6Mg-Ma)ig OH Tbfn-hr'u~; co"sciUor des
MM K t,tet w~ ~j) ,~rq,,j., ,)“ parMCfmd.– Tch<m~ kf.)!
""p.tM.noh-L–CM.dehmmKttdosTchMu.oonMmerdeW«<t

m~dnc ~e ChM, Mt manjuMde ~f.!).)« A'– t6. [orne H, p. e~). fi' 3i[t. :t. f. M f. –~n. tm.Mm.p.~7.')« – (~. h,M ~r. p. 96. – :<" 3t, M., !t, f. 30 r'. –.< t~m H),s?]. TM;ht4,nom Mtm)d<-PoiiCh.en 50?.

INSTRUMENTS

Les Chinois divisent leurs instrumentsde musique
en huit classes d'après ht matière principaledont ils
sont formés, pierre, métal, soie, bambou, bois, cuir,
gourde, terre; chaque classe correspond naturelle-
ment à une direction dans l'espace, à une saison, etc.
Mais un sent instrument comprend des parties de
matières différentes, une même matière entre dans
des instruments très divers; il n'y a donc pas lieu
de tenir compte de ce classement. Quatre sections
sont établies t° instrumentsautophones, formés de
corps naturellement élastiques susceptibles d'entte-
tenir ie mouvement vibratoire qui leur est commu-niqué; 3° instruments a membranes, comprenant
essentiellement une ou deux peaux parcheminées
rendues étatiques par tension sur un cadre résis-
tant 3" instruments à vent, où le corps vibrant est
une colonne d'air mis en mouvementan moyen d'ap-
pareils spéciaux; 4° instruments à cordes la vibra-
tion y est cette de cordes de diverses matières ten-
dues sur des résonnateurs qui renforcent le son*.

La liste de l'orchestre impériat contemporainser-
vira de cadre à ces notices; en décrivant tes instru-
ments proprement chinois, on indiquera plus briè-
vement ceux d'origine étrangère, un certain nombre
d'entre eux ayant été depuis le xvm' siècle fabriqués
en Chine pour le Palais, et surtout ornés suivant le
pout chinois. A ces séries on ajoutera en place con-
venable quelques autres instruments qui, pour une
raison ou une autre, n'entrent pas dans t'orchestre
principalement étudie' Des indications historiques
seront données, quand il sera possible.

Les mesures sont marquées en pied moderne de
0°',3<93, le pied antique servant seulement pour les
tvn, sauf indication contraire.

CHAPITRE VII

tNSTRUMENTS AUTOPHONES

n<tct<es.

Le galbe de la cloche est à peu prés celui de la cto-
che européenne, sauf'pour te bas qui autieu de s'éva-
ser se referme plus ou mains; elle n'a pas de battant
et est frappée de t'extérieur avec un maîllet; elle est
pn bronze*. Les cloches de bonzerie, comme l'énorme

tiiscipic ttiFCCt de Confucius. honora dnna ]e tem~fa da &tg' – W<)),
)M[trq)))~<ieW6i,tO)t'mt,no)tan.11

t.Cf.n'M!).
5. les orobeslres,voir clnap. XI e6 suhonnts.
G. Los proporliona données par la Z'cl eoa 1; ili' 9, tom n, p..¡9t)

sort ija0 d'é6am, n/6 4"ulire. ('aurdeux grandee elnciwa de 14 pieds do
haut, )'J Td '"fny AM'tt) ~'n (M" Ë4, liv. tM, f. 7) indiquem [tofda e!n-
nois{t (j livre = t6 onces) or a 8/10,toOoueC8argent, UoonCCSjculW'r1:!
/f!/an~ ~tt?, 93.000 hvr'N; fer e/f0<[ 20.000 htrea; cuivre cru.
t.000!ivre9;cuivrccuitrou~e. Si.OUOttwres;~ain.8.030jivrfia. A !.tdatede 1637, on trouvetef proportions a)t)vantM or,fiuoncet;argent.
date de 1637, on trouve 1.4 proportionssuivantes1 or, su onr:cs;argent.
HO ancaa; cwvre d7laxip tlvlnlt, A7.OU0 hvres j 64ain, 4.0l'U) livres (T't~r,.10

A'&J~A'/«M'o", t'v. 2, <r. < i9t tra)~ des industries par ëong ï"
m~,tM7.CattbtM5MJ).



cloche de 'M tchong set, au nord de Péking, ne sont
pas é)evées dans des clochers, mais suspenduesà ras
de terre. La cloche d'orchestreest attachée dans un
cadre formé de deux montants, t~ et d'une traverse,
e~ttH (voir pyén tchung tM khing M).

1 fu te/teng~ctoches isolées ces douze cloches don-
nent le son des douze lyS.; une seule figure à la fois
dans l'orchestre d'après les règles de la transposition;
eUe donne le ton aux autres instruments. Les clo-
ches en usage aujourd'hui ont été fondues en IMt;
elles sont plus larges en bas qu'en haut et au milieu
et de section elliptique.

Cloche cloche
de hwân~-tohong do ytng-tcMng

Httutmr ii',6t <);?:
Diam~M&)a))Me. t,5<–i,t3 0,799–0,599

2 P~Bt ii:A<!t!9 carillonde chtches te carillonfondu
en i'!i5 est formé de i6 cloches suspendues 8 par 8
à deux traverses superposées et donnant la série
chromatiquede Mtjf, & f~; les ctoehes supérieures ré-

pondent aux lyü mâles ttt.it. M, nu, été., les inférieures

aux tyù intermédiairesou femelles. Ces cloches sont
elliptiques, de même diamètre en haut qu'en bas,
rennées au milieu, toutes semblables a l'extérieur;
les dimensions internes différent.

MMENSMNS MNHRSMN8 ÏNTERKES
EXTKMfKs yj.j~dout)e ymg-tcMngHmutem. ÛP,7M Qi'9l Oi',ïi6

Diamètremédian 0 ,7i< 0 ,MS 0 ,?7
DiamètresMtrêmM 0 ,5M 0 ,47T 0 ,447

La masse métaUiquede ia première cloche est infé-
rieure à celle de i& tierniere; & une épaisseur moindre
répond une note plus grave".3.

Les cloches employées comme instruments de mu-
sique sont mentionnées dans de nombreux passages

1..0«~e»t pmu'
il

on IrOU\'è flAr.n;bus l'homophoneÜ. Voir
n*M.ht.M,n.iHt7.7.

<<°6!,)i<.aj.)r.)!HO.–X"64,).v.tM.f.)7.
3. Si Une clocbc dOJluantutn (lèse 1:1lala t.11oche donnll-nL

'~i"t fRJScr~ i tn)ogrM)me; f<? SCCM") terme, tf~ pèsera S X ~– ==

6,270; les itres ter. sObL.-dl-tpar 1.

'f
p~

al>dl> (cr. no 110, 1866, pp. i6S, IG!'I). liais cette formUle ne nous ren-
..dgllC plIS S., la loi s"ivQ.ul, IQ'luctlc v"i~ des 1)(LNnS pOUI'
les clocheschinoi~c!,i.

des anciens textes, par exemple le Chi ~M~ le Cimjj
t!ta. le Ts~ (e&wan, tes Xwf yù; le TeAeoM li, le Yt tj

parlent des carillons. Des cloches de la dynastie de.
Tcheoa ont été souvent trouvées dans tes fouilles et
sont décrites dans tes tmités d'arehéotogie'i la forme
renflée moderne se présente dès le début, mais 6)[e
est plus rare alors que la forme en tronc de cône
souvent presque cyHndriqne; la hauteur de ces e)o-

ches antiques varie dans des
liv. 2g,limites assez iarges, environ c'(~M. s.,

de 2P,30a 0,93.

3 C&tc~n, ttcett, ctto~tt !/<t'
Cet instrument,inusité à pré-
sent, servait dans la haute
antiquitéà marquer !erhyth'.
me et s'associait au tambour.
C'était une sorte de cloche
de section elliptique, plus
étroite à l'ouverture qu'au
fond. Dimensionsd'un chwên
de t'époquedes Tcheou hai-
teur, it',47; diamètres supé-
rieurs, O.T~S et 0,59, diamè-
tres à la bouche,0,6i etO.St;
poids, <S livres. Ce sont iM
dimensions les plus générales; on trouve un chWen
de 2,4 et un de 2,2 de hauteur.

4 M. 5 Tchèng. 6 TcAo~. LeMétaitunesonnettepres.
quecylindriquemunie d'un manche et d'un battant;h
sonnette à battant de bois assemblait le peuple pour
la publication des édits; la sonnetteabattant de me-
tal servait dans t'armée. On appelait <cAe)t~ une c)<-
che & manche, presque cylindrique, parfois de section
polygonale, probablement sans battant, employée â
t'armée avec le tambour. Les deux tô des Teheou cités

par le n" S7 ont 0~,68 de haut, y compris le manche;
tes tcheng cités par le même recueil variententre0,75
et 2,t2, manche compris. Le <eA~, antre variété de
cloohe à main, avait & peu près les mêmes usages;
)e M A<M< <&6<! M n'en donne pas de figure. Voir aussi
ndo i6.

f..n~
7 Ldgong de brome; plaque cireulaire, à rebord

perce de deux trous par lesquels passe une torsade
de soie jaune pour tenir l'instrument& la main pen'
dant qu'on le frappe avec un maittet couvert de cuir.
Diamètre, t'M; hauteur du rebord, 0,te. Le)ô det'or-

,chestre de triomphe a)a 0,97S sur 0,HS.

8 JUn~, instrument semblable; diamètre, i'4M;
hauteur du rebord, 0,227.

9 TAott~ ito" instrumentanalogue diamètre,0",M.
hauteur du rebord, 0,162 au milieu un renuement

t. N'6, Ut. 4~ /mt ttf.– X' a, bmo )), pp. M9 t 503. – X*

Ti'aa 2X à, S5. ).e pied des Sung a varit et je )te sais tcqoc) <taitMtop'e

pav l'auteur du n" 57; si t'en aftmeL 0~30, on &uyait pour la htu~efr
de ces doct'ea6",C)t fit Otfma, ~ateuMauffisamment exactM pour notre

Mcherct'e jt~~ente-
5. M'5T,t'tr.Ha3C.–K'6,Hv. i!,to<)t.–!<<'9.to"'c~,1,

6.X'
57, 'h. M, 9t à 3C. S' ~~o r<M' Mi.-!<

p. MS. – K' 6, )~. M, ~;t.)cM( </m))tMv. <9, tMt~ [!t. M. tà tm ''<'

– t, iomo t, pp. S30, )!<?; tome t), t':t.
7 !<* 67, ht. 34, f. 6. t3, !!v. 33, f. M r*.
e. ~67,tiT. 3t,f.f.7..

K' <T. hv. 3t, f.



i3 Mn M, t/it~ ftj~tto~, carillon de )0 petite gongs en
bronze maintenus dans un cadre de bois chacun par
quatre torsades de soie on joue avec un petit mar-
teau. Tous les gongs ont le même diamètre, l'épais-
seur seule variediamètre extérieur de t'ouverture,
0)',3~S9; diamètre extérieur du fond, 0,Z63t profon-
'iear extérieure, 0,OSt6.

t~<tfSM'[f "~MMMMf

imn~en 0,CO~M demi t))M-b)Mm! 0,00t04j~C)-piH. 0,OÛS8~ demi koû-syiin. Ot004d9~-tsf. 0,00209 demijwi'i-pm. 0,00505wù-M.0,00336 ttemiyi-M. 0.005SS
df'mihu.iii~-[cMn~. 0,00378 demïwoû-yf. 0,00598

Les gongs sont disposés dans l'ordre
x

tx vnt vu
VI Y IV
m 11 t

La notation est celle de la SMe traversière tt M.
C'Mt dans le n° 51, section musicale,qu'on fencan-
tremit la première menticn de ce cariUon, mais je
"ai pMdeuté.te passage.

Sur M tambourt t)t braMc cF. Mttteihm~mdes Semnar* (St
Ot,mtt!c!M.pr;Mt,(,t.M&!r1m;J.t).d<!<!mot,~mMmm
~!mf!mtm m (MndMchcn Arctti~) und Mf dem Fmthxde Tm-fe~M.m ;)V, <M), p. 76); Fnodridt HM)t, ChinMiMtM Act~tN)
"ttrtn!t);t)romteh(VH. f9M, p. 2m).

~<'e7)t<.34,(.iC.0.~Hh*.3t,f.8~'Mht.a~f.i).t.'i'~hT.M.n'.3,t.-t~*ee,33,t.«.0.HUv. 3t. r. Pou~MtMuverdan~ tef JimgMes <ginatM!es
"mt tt'.n~rtmmt.t~M~'t,]'*t eu nK'Mrt diTMtwnt< qM je
<M t fcnMTMepMU ptmr tarabc, le permn, te turc, M. Btochet, dut
't'tttmmt ,ie, MmaMnti 4 h B~HMhèqM K<tti<.M)<; pour k ht.

f

posés sur deux rangs et
que t'en frappe avec un
marteau de corne. Ces
gongs ont un renflement
globuleux au centre: tes
diamètres varient de
0'49 à 0,

Cymhttea.

16 jMo', cymbales de
bronze; la poignée globu-teaae percée d'un trou

est en bronzeet fait corpsavec l'instrument dia-
mètre, i<2;–poignée hauteur, <),< diamètre,
0,24S. Un instrument de ce nom,mais se rapprochant
du tcheng 5, est mentionné & l'époque des Tcheou;
ta ligure qu'en donne le Pu kou (Ao)t if)K manque de
clartéa.

17 Pa, aI.<MNg~u'°,cymbales de bronze de forme
différente, percées d'un trou au centre; il en existe
de trois t&i)tes:<t)pt);f))f</<!t)A)eti~)o;e)M/t<C(!pn.

man, M. Cat&ton, pfofcssou'H Ecote des !~nguea Orientâtes;peur i~
Ubêlain, M. to docteur P. Cprdior, m~ectn-majof des troapaa eoto-
niales; pour tes langues t)in<touc<. M. SytttiB Lêti, pT&fMaear au Col-
tège de FraMe. J~Mau$si CttnM)H6 yt~'M~n cAhicM p< «M AattfaM~
);ar Mt F. Gren!u'<)j.M~t'OM sctmf~Mpd'a)M JVaM~e~fte, 2' partit',
) vot. in-4', Paris, tMS).

N"?.)". 34. f.3.
S. N'e~T. 3t, f. )i.3.
9. N' f!, )!v. t2. toiiy~ liv. M M m! m<t. – N' 9, tome ). p. 2M

omB ]f, p. t!0. – ? 57, )it. *6, t', 49.
M.N'M.th'.M.f.)!.–!<'45.).t.M.r. Mt.N.M(V.j. L.ht. MOI

10



BmmMre, 0!MS Oi'JM tf,)MDiMnMreducMm. C.~t 0 ,215 0,570t'wrm;(teur. 0,)~9 0,tM 0,:S<)

B'ftprts Tchh6n Y&ng, les premières cymbales de
ce genre furent apportées et du FoA-n&n et de l'Asie
centrale; à l'époque des Tsit), on leur attribuait des
qualités magiques; on les appelait alors <A~)t~ ts<)0
~Adn~ <MMg ))/ta;t; on en fabriqua sous les Tshl mé-
ridionaux ~9-SO!!).

18 J'MsA~M' (ba-chot), cymbales de t'orehesh'e
tibétain a), en bronze, de même forme que les pré-
cédentes; diamètre, ?,600.

19 *M-M (tiMm)s, (iymbittes semblables, de l'orchestre
n<5patM6;diamêtre,0'10.

20 JC~-M~!j~-t:~(t<!7tf)-<ecM-pcM!'(com parerMrman
maung', ttye'-waing'),cym-
bales de t'orchestrebirman
<t); anatogues aux précé-
deateS)enfiMes & unecour-
roie de 'cuir; diamètre,
(H',3SO.

:1 S?ne' petites cymba-
les en bronze diamètrea
l'ouverture, 0'<8; hauteur

totale, C,<0; hauteur de la salifie, 0,04~ (ear de ]a
saittie à ta base, 0,30; épaisseurdu m&ta), 0,0i.

22 T<K«)!i petites cymbales en bronze de l'or-

n' ~k' 1- chestre birman t), presque

sem-

r~blables aux précédentes comme
forme et dimensions.

Lamesaccm'd~M!.

23 r/<e A/anss, lithophone isolé.
Comme les douze cloches iso~
lées, les douze Uthophones don-
nent le son des douze tyit; un
sent figure a la fois dans l'orches-
tre d'après les principes habituels
de transposition. Le corps sonore
est une lame de jade de Khotan
qui est suspendue à mi cadre
semblable à ceux des cloches et
que l'on frappeavecun marteau.
La lame est taillée en forme d'é-
querreà angle obtus; la branche
la' plus longue s'appelle te&,
tambour, la plus courte Aoft,

membre. Les khing actuels datent de lï6i.
hwAng- ï~ng-

LongmMjr'Iomembre. if',45S f)t',T83Lar~eurthimemtn'e. 1,0~3 o,57û
Longucur du tambour

T
2 187 1 ,tt.2

r.a1'¡.tonr du tamhour. 0 729 a 381EpMMtm' 0,OM9 O~MO

).r<f.7,h.M,f.t!<.
J. K* t7,h.M. f. ta.–?<?,)<.9!)(9).
3.°m,).34.f.)6,i7.î..t.T,t.3t,[.M.
f!t!r.)4.ff.M,t7.
C.K'f.T..39.if.U!tt3.

'.32.)T.H,~).–)i,hv.t)!3,f.)7.
e.).-),M.–K'_tt,))j). M, 57,6!), 7~,n.

fi) ')

tchung tt'hon~

M P~Ot Mtt~ carillon de lithophones. Ce caril-
ton, qui date de nt5, est fariné de 16 lames de piette
suspendues comme tes i6 cloches 2; pour les prie~
au Ciel, on emploie un carillon de 46 lames de jade
vert. Le carillon donne les mêmesnotes que )e earif.
Ion de cloches (M<~3 à t~i); la longueur et la largeur

des plaques sont identiques,avec une épaisseur tijfe.
rente.

Longueur du membre, 0~M;largeur du membre
0,5467; longueur A)t tambour, i,093S; largeurdn

tambour, Cj364S.

~mmnff ~titta,
y!-ts6 douMe. 0,0606 tMS-Ny&n. o,(tBtfjDAn-~UdoHMe. o.oa~s tch6n~lyù. o~oa~
woù-yi double. 0.06SS jwët-pm.0.102!
ying-tchun~doubte. û,07<9 tm-tchnng. o~tfMih~ns-~chiin~0,mM yt-MB.o ))itM-)!t6. e,OT68 nim-tyt. c.tt,:thti-tthmù. 0,OM9 w<!t-yï. o,kya-tcMng. 0,eM< ~ng-tcMag. o,tM

Les lithophonessont nommés dans les plus anciens
testes C/~ A7n~, CA~M~ s0n~ Choie t7n~, Yt tsï; le

CAot! Atttfr, YM ?~9', indique que les pierres sonore
provenaient du Syû-tcneou (Kyang-nàn, Ch&n-MNt),
dn Y6-tcheon(TcM-]i, Chiln-tong, Hon-kwang.ijtt.
nân) et du Lyàng-tcheoc (Che~n-s:, HoA-kwàng,Sei.
tehhwan); le ÏMeoa H' parte des khing et des amt-
tons de khingilexpose les dimensionset formM des

plaques sonores. Le PB Aoft <te& !off"'donne la figure
de plusieurs lithophones de forme compliquée; et!
variétés ne paraissent pas avoir été en usage dans

les cérémonies rituelles.

25 M~ AifaN~ carillon de lames d'acier. Le!)!Ii
lames sont frappéesavec un mar-
teau; elles sont disposées sur
deux ran~s comme tes cloches et
tes khing; les lames présentent
vers le 3' quart de la longueur
une arête transversale saiUante
par laquelle elles sont suspen-
dues elles donnent la même sé-
rie chromatique que le pyen
ktung 24; l'épaisseur de chaque*
lame est la mottié de l'épaisseur
de la pierre sonore correspon-
dante longmenr des lames.
0''jM;tar~enr,0.iMa.

L'orchestre de triomphe 6) em-
ploie huit lames démontées du
carillon; chacune est tenue par
un cavalier. Le fang hyang parait mentionnépourll
première fois au début des Thâng, dans )e promit!

des Neuf Orchestres barbares, ce qui' le sigao)'

comme originaire de l'Asie centrale.

26 K/feoti /n~, guimbarde, instrument de!or
cbestre mongot a). C'est nue lame de fer remurt"

en fer à cheval très allongé, avee nn petit mancht ?
court, extérieurau milieu de la courbure; en facedu

manche, a l'intérieur est fixée une languette de f~

A«)<!N9, plus longue que les branches de t'instrumf
et, vers le bout des branchfs, se recourbant dansk

9. S* <, liv. S~, t~M i:t; )n-. 42, Mf.ij cti. – K* 9, tame [), ft' r
4t, 530 a 5!)!.

M. K'M, !ir.2<,n'S&«.
1I. 1. ~N-0" 1. 34, f. 2.-N" (O~J liv. 1), r. 70. N' 46 lir. 2t,f't:4

r';
) )h'. K' !M c).f.[. 3t, )9~°. f. 2. – – S'N< M,[OS.ht. )iY. tM,9. f. tT.'!C. 't. K' – -t6.

f.
H, N*6',)n.9i.r.)S.



/ro/M ~cs~pt~ccfjvB Br coB~~
niMverticat sapëriettr; la pointe de la languette est
entonne de cire. La guimbarde setientdans la bouche,
J'extrémité sortante de la languette est actionnéepar
le doigt, qui sert de plectre; ta bouche agit comme
résonnateur et, par ses changements de forme, par

29. Kheoit Mm (N'' t02, liv. 9, f. M).

Bm.tït.

les tafi~tions du souffle expiré ou inspiré, renforce

hjte ou telle des harmoniques de la lame sonore
longueur des branles, 0'988; distance des deux
branches !t la base, 0,e364; distance à l'extrémité
libre, 0,0072; Longueur de la courbe montante de la
languette,0,0799. Cet instrument est brièvement dé-
crit par Tehhên Y&ng'.1.

27 FS-M', xytophone de l'orchestre birman b).
Cet instrument, joué a l'aide de deux marteaux, se
compose de 22 lames de bambou enfilées sur des fils
de soie sur une caisse sonore. ~sM&~ en bois; la caisse

27. ?!-&-)&(? 67, tiv. 39, f. 17).

Fto.iM.

alfeclela forme d'un bateau très élevé & l'avant et à
r~riere; les lames sont rangées suivant la longueur
croissante de l'arrière à t'ayant largeur des tames,
0',Mt; – )« ]ame, longueur,0,930, épaisseur, 0,305;

dernière lame, longueur, i,i&0; Épaisseur, 0,010.

Dt~era.

M KStif-toM-tt (gtmnghm-&)',grelots en bronze,de
0'M de diamètre, aveC une ouverture en forme de
croix, renfermant une petite feuille de cuivre; 50 gre-
lots sont cousus sur une sorte de jarretière; les deux
chanteurs de l'orchestre du Kêpa) portent chacun
deux de ces jarretières.

29 yif*. Cet instrument, qui faisait déjà partie de
) erdjesLre des Tcheou, sert seulement a indiquer la
Lo des strophes'dansles hymnes de rites majeurs. 11

est en bois, il la figure d'un tigre couché sur uneMteteetangt)!aire (3P,i87xJ,2t3; hauteur totale,
~97t); sur le dos de l'animal sont sculptées 27 dents
ie scie divisées en trois séries, sur lesquelles on
Mppe ou l'on racle avec un bambou, tc/t~, dont

'Mn'.L't. tM.n'.tt.i9).,6~hv.N.r.,TJ7.*3t. [.)t./LX'tO!).p.tM(t~.
~?.hv. -n. r. i&! –x* et, hv. tM, f. x.G.'<'7.M,f.Xe.

une moitié forme manche et dont l'autre est fendueen attires; <;et instru-
ment ne donne pM un <
son musical, mais unbruit.

30 T~ <eAeN ts~t".g.
LetsyBestunesorte
de demi-panier ou de
van ayant environ i
pied et demi en long
et en large, avec près
de deux pouces de
profondeur; il est for-
mé de lattes de bfuh-
bou sur lesquelles on
metett~eennptectre
formé d'un bambou
tendu en deux; il est usité dans une danse de bfm-ffMtjdaMeJîAïnyM~).

J.

31 FM pùH~ td. jxttt~ c!aqaettes ou planchettes de
bois dur attachées enMmMe par des cordofmett de
soie et que l'on fait claquer comme des castagnettes
pour marquer la mesure les 6 planchettesont toutes'

t't52 de long sur une largeur !~a]Httt!t de C,356;
tes planchettes ettrfmes ont 0,0455 d'épaisseur, les
qnatre du milieu sont un peu moins épaisses. Les
6 planchettes sont liées 3 par 3 en faisceaux assez
serras !'attMhe des deux faisceaux est très t&ehe.
D'autres variétés sont les suivantes pM pdn de

l'orchestrede triomphe &), longueur t,07[Z+1 plan-
chettes), pM de la danse KA<n9 ion~tongueuf <,HS
(3 +11 planchettes); pA6 de rorchestre mongol &), lon-

gueur, 0,809 (2+iptanctiettea).

32 Tchhûng toi! instrument analogue, inusité au-
jourd'hui forme de 12 ttches de bambou reliées par

une courroie t',SCO sur0,tf)0. Différent du toS 33 du
'feAetM <i, ou <<;&}nf; io<< des ThAng, qui est décrit
comme une tige creuse ouverte d'un ou deux trous
en bas et dont on frappe le sol.

6. K' M, ii". M, Cf. t)!. )t. – Ot. Ht. t93. f. H.
i. X-f..OY'. –6j!r.et<'Ftjyett.–9,tomet[.p.6t.–hy. f. ttv.



34 TcAoti*. Cet instrument, depuis l'époque des
Tcheoa, marque le début des strophes; comme tous

de 3 pouces de haut. Profondeur de l'auge, 1,458;
côté supérieur,S, 187; cAté inférieur, i ,69C4; épaisseur
du bois, 0,0729.

35 PO /o)f, al. ~&, al. foù j)o~, rouleau de cuir. Cet
instrument sert depuis la haute antiquité'~ frapper

droite, soit de la main gauche; quand il avait tini,
il le remettait sur le support.

36 Ji'fOM, jarre d'argile qui servait à t'occasion ponr
battre la mesure; cet usagementionné dans le Chi
4tn~, existait encore en 768.

CHAPITRE VIII

INSTRUMENTS A MEMBRANES

La rédaction des textes que je possède, n*" 65, M,
t02, etc., est ambiguë pour tous ces instruments et
laisse mal distinguer s'il s'agit d'une membrane ten-
due sur un cerceau, d'une membrane sur un récipient
ou de deux membranes; dans quelques cas, malgré
tes figures et tes dimensions, on peut douter si Ja
description est celle d'un tambour de basque, d'une
timbale ou d'un tambour.

[. K' 67, tiv. 33. f. fï.– N" et, H*. )M, r. <«.
N<e),f.3:r't.y!ht.–S'tt,tp.57.st.–X. 9. JfMj,

(M~ m A. – K* t;. tome t, p. 737. K' 6t, liv. )M, f. )&
9. N' MtM)t/'M~, ]'nmM!tM«.–X')3,p.«5.–4;hv.M,

[.)3f.

4. !<'07,)M.3'f.
K' 6?, liv. 3", f. )3.

ceux de la série pré-
sente, il produit un
hrnit, et non un son
musical. C'est une
auge en bois, carrée;
sur trois faces existe
un renflement globu-
)eut; on frappe sur
ces bosses~ arec un
marteau appelé <cM;
a~ns la quatrième
fhce est ménagé un
trou rond, dtam.
0'4S$. L'ange est
posée sur une base

les temps de la me-
sure dans tes cêremo'
nies de rites metteurs.
Tel qu'i)ëhut usité
sons tes Mtng, c'étatt
un s&c de cuir de
forme ey~ndfiqae;
longueur, iP,4; dit-
mètre, 0,7; il était't
bourré de btle de

ria,

Po<ir s'en servirt'exé-
cutant le posait sur
ses genoux et le frap-
pait soit de ta main

tttmbeof* de bMqne.

37 TJ-peN' (arabe daff, K&chgMdop). tMtrumentj,l'orchestre musulman de t'Asie centrale, forme d'm.
cerceau de tf,M5
de diamètre et de
0,S2? d'épaisseur,
sur lequel est ten-
due une peau; une
autre variétéa i,2!4
mr0,i62. Des ins-
truments si minces
ne peuvent guère
a~eirdeuxtmem-
brauesjleteïtedu
n° 67 conflrme cette
opinion tcaisse
de bois, le dessus
coiffé de cuir x.
Quand il est ques~
tien de tambours.
le texte ne spéefBe pas le dessus. Cet instrument est
frappé avec les doigts.

38 M-M-ttd''n (comparer à tibétain dril bu, maisce

-J

_n: _1__L_\ ..t- u_-mot stgnme cloche), deor-
chestre tibétain <t), semblable
au précédent; l'200surO,SM<

39 Chtott Aott', tambour !t
main; c'est là un des instru-
ments douteux indiqués ntus

(haut; le texte dit, comme 4

pour les vrais tambours
« caisse de bois coiffée de
cuir d'autre part; l'artic!e
du ta-pou 37 rapproche te?
dernier du tambour a main;
le tâ-poû étant un tambour
de basque, le tamboura main
en serait un aussi. Cela sem-
ble être t'avis de M" Devé-
ria', et l'épaisseur 0!Zi6 n'y
contredit pas. Diamètre de fa
peau 0,9t<~ diamètre à la partie convexe, t~St;
longueur du manche, t,5. On frappece tambour ~'«
une baguette.

s
40 Fan~ M', petit tambour de basque d'an uMj!'

populaire, posé sur un trépied en X; on le frappe

avec deux baguettes.

Thntmtea.

)<t jy<A<)'ttt" (persan nakàra), instrumentde la M-
sique musulmane,formé d'unecaissede fer coiffée d,

cuir; la caisse est beaucoup plus large à l'ouverture,
Hi~n (0'648), qu'au fond, <t (0,S6S), elle a 0,466 da

hauteur. Deux caisses semblables sont attacMes f
semble et frappées de chaque main au moyen <)'f
baguette. Le mode de tension de ta peau est bier

visible sur la figure; il convient à cne timbale;b
différence des termes m)/<tt, face, ponr la peau, el
fond, pour le coté opposé, confirme cette conchs~

6. ?* 67, )iv. 39,t.!i.
7. !<' tM, p. Mt.
8. !<' 96. p. 79.
0. N" 67, tiv. '.f. (. 0. – K* K)9, (). t05 (!t).



,~yoMF DE LA ~r~fc_cerrwE ET coa~E

42 jMK9-seM-ejM<('-M-!t'<i',timbales del'orchestre
tiMtain &), ressemMant aux nakâra la caisse en cat-
tre a ii',300 de diamètre & l'euvertm'e et i pied de
hauteur.

43 M~poM-!u',timbales à caisse deboisde t'orches-
tre népalais; le texte dit clairement qu'eites Tessem-
bhnt aM nakâra et qn'nn6 sente face est coiBee de
cttir; elles sont frappées par tes deuï mains. Les
deu! timbales qui f<mt la paire ne sont pas pareiKes;

la première, plus pointue, a 0",6T8 de diamètre à la
ptM et 0,4SO de hauteur; t'attire, plus cylindrique,
a 0.480 de diamètre en haut et 0,660 de hauteur. Sur
toutes deux la tension est opérée au moyen d'une
i~uere de cuir fixée à la face et au fond en une
série de points qui dessinent les eirconférences su-
périeure et inférieure.

TamboMM-

<~K~t) M~, tambour dressé.Ce tambour des rites
majeurs se compose d'une caisse horizontale coiffée
de cuir, portée sur une colonne et dominée par un
dais; on en joue avec dem baguettes. Diamètre des
'Mes,2f,304; diamètre maximum (a la taille, ~ttf),
~,OT2; longueur de )a caisse, 3,457.

Le tambour ancien, inusité dans t'orchestre mo-
derne, n'a pas de dais; diamètre des faces, 4 pieds;
dumètre maximum, 6,66; longueur de la caisse, 8
P~h. )[ est souvent accompagné de deux tambou-
""s ou petits tambours en tronc de cône et que l'on
nomme ses oreiites.e&t,et aussi pM ou t/mo; ils sont
~ipendus au sommet de la caisse et pendent l'un à
""est, l'autre it l'est; ils sont frappés avec une seule

6~, )iv. 3<t, f. t3.a.
<T, )n. 39. f. – K*< ).v. 3a, f. S) v.<T, hv. 99,t. )~(5. [(. t~ f. 31 K. 76, ),“. ), f. 30'–6,ih.. a.m,,t e/M.–X'9,bmo)f,pp. M,M.–X'6,.U'iwMM~M, -~)5.ttm~i.p.T3a.9, lome If, pP· ~E, .ï3.· 8. Viog

t~, ;/aft ;~t. – K' 9, ttmc tt, pp. Stt 4 !t«.

baguette et servent à marquer ie rhythme. Celui det ouest
45 est nommé tAj/~m ih)&, A~M~ to&, tambour

pendu M itou, ou en-

core

yin; diamètres des 44. (' 30).

deux faces, i,4 et 0,7;
tongueur de la caisse,
2 pieds. Celui det'est 46
s'appelle j/~ to0, tam-
boarqutrépond,)ts
Phi, ou ~?9; diamètres,
ipiedetO,i(Mtj;uear,

Le tambour dressé,
de dimensions un peu
réduites (6'6 de long)
et avec oreilles, serait
le tsin toA 47 du Tc/MOM
!<; le tambourdressé de
8 pieds sans oreilles
seraitle/WnMf~Sde
l'antiquité; on l'appe-
lait, au xvi* siècle, (MN
koit, tambour à pied.
Plusieurs tambours sont
décrits par le reiteoM it,
qui donnedesdétailssur
leur eoaatmctton*; divers noms de tambours sont
déjà dans )eCA7At))9.

49 Pti /!)", alias /b«, al. foii pu, at. ~t'.La po fou de
l'orchestre ûonteHiporain,rites majeurs, est un petit

tambour

horizontal; il est pendu au cou de l'exécu-
tant, qui frappe de la main
sur les,deux faces pour
marquer )e rhythme; au re-
pos il est posé sur un socle
diamètre des faces, 0,729;
diamètre à la taille, i,4S8;
longueur de lacaisse, 0,972.

Le p6 feft se rapproche
beaucoup comme forme,
dimensions et emploi, du
ya ou j/& tott 50 mentionné
dans le même rôle par le
Te~Mt tt'.MatS [eya. comme
le pô fou ancien 36, était
bourré de baie de ri!, ce
qui ne laissait aux membranes qu'un son très sourd.
Les textes du Mtc~t <~t'n <Ao<! et du BmftK~ tc/t/~o lsi
AAf thoû <:A: montrent que le pô fou n'est plus qu'un
tambour.

Si ~j/M~n to''t~.DansTune de ses (BUTrea, le prince
Tsai-yM donne la figure d'un grand tambour ancien,
inusité aujourd'hui; la caisse est suspendue vertica-
lement dans un cadre semblable a ceux des cloches.
Aucune notice n'est jointe. (Voir la figure, p. ISO.)

52 T<t koù', grand tambour employé dans les fêtes
du Palais, suspendu verticalement entre quatre eoton~
nettes l'exécutant muni de deux baguettes se tient
debout sur un escabeau; diamètre des faces, 3<64S
diamètreit la taille, 4,860; hauteur de la caisse, 3,240.

5. K* M, t!v. 39, f. i6. – t* 6t, ti*. m, f. ter'. – K' 45, )!v. at,
f. tt r'.

6. !<* 6, tw. M, cM< cttf. – K' 9. terne )), p. 6t. – K' 8t.M r-.–~ t0~. !'v. 8, tT. 6J, 64.
7. N'~t.f.av.–?!.V;t~ ;M<~ Mrf.–K*t! tomep.738.
B. N* 67, hv. 3*), if. t, 2. X< 0<, Ix. t63. f. tS r'.



53 MotoA,alias Au'a My«n~ to& petite variété da
précédent, stMpenda sur quatre montants eourbes;
deux baguettes; diamètre des faces, <e,Sao; diamètre
à la taille, 1,960; hauteurde la caisse, i,600.

54 T~ ete)!o to~ tambourde victoire employépour'
tes triomphes depuis l'MO; analogue au ta koù 52,
plus plat et plus petit, suspendu sur quatre colon-
nettes; diamètre des faces, i)',6i0j diamètre & la
taille, <,840; hauteur de la caisse, 0,580.

55 Mo ;/tH!/ totf', tambour d'escorte; on en joue
avec deux baguettes; il est suspendu verticalement
& une barre horizontale portée par deux hommes;
diamètre des faces, 2'048 diamètre ta taitte, 2,430
hauteur de la caisse, i ,620.

56 1.~9 koiftambour vertical posé sur un trépied
en X; tandis qu'on en joue avec deux baguettes, il

). N't.7, )iy. M.f.)'.9.
S. N'M.hT.M.f.t0.0.
9. ? M, liv. 311, t. t..t. K' b7, ht. M, f. 7.
b. N'M.Mv. 39,ii.

est porté au cou par un homme; diamètre des deux
faces, t.SM; dia-
metre&tataitte,
1,M&; hauteur de
la caisse, <,??. Ce
tongkoûestcetnt
des orchestres de
cortège 1 et HI&);
celui 57 de la cueil-
Jette des feuillesde
mûrier, rite reli-
gieux moyen, est
un peu plus petit.

58 PMt <to<'<~
tambour de l'or-
cjtestre coréen,
avec deux baguet-
tes il est porté au<

cou par l'exécu-
tant; dtamètre des
deux faces,if,Z9<i;
diamètreàiataiUe,
i,36<; hauteur de
]a caisse, 0,432.

69 yeMa~ Ao!<°, tambour à caisse en forme de sa.
Mer;

chacune des deux eïtcëmitês est entourée par
deux cerceaux plus grands,
l'un en bois, l'autre en fer,
munis de crochets; tes peaux
sont Bxées sur ces cercles et
tendues par un système de
cordes de soie qui passent
dans les crochets et s'atta-
chent à la taille, yfte, partie
médiane mince de la caisse.
Le type le plus grand se pose
sur un pied; on en joue avec
une 'baguette; diamètre des
cerceaux, 1 P,296; diamètredes
ouvertures de lacaisse, 0,8)0;
diamètre à la taille, 0,288;
hauteur de la caisse, i,944.
Le type )e plus petit a des di-
mensions moitié moindres.

Le KNeoit <Mmo <&OM donne
aux instruments de ce type le nom de ~o to«; 31à

Twun-tin tes désigne par l'expression tchéa A<&, qui

date des H&n. On tes trouve &équenMnenl à partir de

Fou Kyen; on les frappait d'abord avec deux baguet-
tes, puis on a gardé une seule baguette, en frappmt
la seconde face avec la main.

60 H<M~ toM, alias <M-M toX~ tambour de marche

porté à cheval, ou posé sur un trépied; la forme des

nak&ra est comparée il cette de cet instrument, mf
rien dans la figure ni dans )e texte n'indique qu'il

s'agisse ici d'une timbale; diamètre supériear, <'<?<);

diamètre à la taille, i,296; diamètre inférieur, 0,M~
hauteur de ta caisse, t,B<2.Le TMn~ c/teS note que Yong-khyang, roi de P)~
présenta deux tambours sutt mt/<n hait 61 couverts <'

peau de serpent et dont la forme rappelait cette d'une

t..t.
).t.

K*OC.67,

f.
tiv.

17).

3~,

– N'
3. t.

M. –
)ir. K')M, t02,

f.
ht. t,

)'.
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–
7S

X'
T*. 49,

– hv.K*3", M
(f-~

t~, Igv' 13C, L 17). N, C4, li~. 183, f. 14
– ? St t~. &, ff. 7, ii.7.X'67,hv.3".f.e.–X' )0~,]~.9,f.t)iv'.–K'«,S'
f. it f.



,irre a vin; toutefois ces instruments n'ayant qu'une
membraneet étant peat-etre ou-
verts à la partie reposant sur le
sol, devraient alors être rappro-
chés soit des tambours de bas-
que, soit des timbales.

62 TMo, at. pM', tambour à
mttnehe; sur les deux côtés de
la caisse sont des pendants ter-
minés par une boule pesante qui
frappe les deux faces quand on
agite !'mstrument; le prince
Tsni-yii donne les dimensions
suivantest diamètre des faces
et hauteur de la cause, 1 pied
pour te grand format, 0,7 pour

le petit format. Cet instrument, qui n'entre pas dans"1.1. -r 1-l'orchestre impérial, est cité par le
chap. YI (~ du C/Mtt Am~~ et estdeBniparte~

63K!/cA'0)t;M-MM,a].&&t;at
Mt, etc. Le ky6 koù, apprécié par

Hyuên tsong, des Th&Ng, provenait
des Kye-hoû, peuplade du nord;

c'étaitun tube verni, avec deux
peaux, une sorte de tambourin res-
semblant de loin au tchàng koù

59; on le frappait de la main ou
avec des baguettes. Le M-M Mt
M, un peu plus large et plus court,
avait un son encore plus pénétrant.
Un grand nombre d'airs de Koa-
tcha, Totirfan, K&chgaret de l'Inde
étaient accompagnés par le kyë
koù; beaucoup de poésies étaient
en languehindoue,plusieursétaient

consacrées au bouddhisme. En supplément au Kye
tot't ~oK sont conservésles titres de 490 de ces chants,
sans poésie ni musique; ['ouvrage donne en outre la
dcsjiriptionet l'historique de l'instrument.

Le ~K~ </MiH~ cAoti* cite encore plusieurs autres
lambours, presque tous originaires de t'Asie centrale:
t<'f) Aoit 65, les grands en terre, les petits en bois (voir
plus haut tcbajtg koù S9); ioK-fMn AoA 66, m<io ~n
'.OM 67, analogues aux précédents, mais de taille
dffrerenie; <e/)~ tc& 68, A<co koù 69, qui étaient des
}M );où 65 accordésia. quinte ou ta quarteN-
hoti-toe 70, presque ronds et frappés a la main, les
autres étant frappés avec des marLea.M; ~M ffou 71,

ayant une marque ou nom-
bril au centre de la mem-
brane, caisse cytindriquea)-
longée.

72 rs)/e-M~<-<~<)-<ecM-yMM",
tambourin de l'orchestrebir-
man a), se porte pendu au
cou et se joue des deux mains;
les peaux sont tendues au
moyen d'une corde passant
de l'une à l'autre. Caisse
presque cylindrique; diamè-
tre, 0'St6, hauteur, 1,460.'f.m<U'r"

73 Pott9-(<!AfP, tambourinde l'orchestrebirman b),

ne diffère du précédent que par la forme et les di-
mensions diamètre supérieur, ?',610; diamètre in-
férieur, 0,400; hauteur, t,060 (figure dans la colonne
ci-contre).

CHAPITRE IX

INSTRUMENTSA VENT

Les lyü, tuyauxcylindriques, étant le type de ces ins-
truments, tes théoriciens ont essayé de déunir le rap-
port entre le lyü primitif ~MJ~ng-~cA~~ et le tuyau
d'un instrument donné; d'une part ils ont écarté les
tuyaux à. perce conique; d'autre part ils ont constaté
que les tuyaux & anche ne donnent pas le son du lyüü
correspondant.Les comparaisonsétablies ne s'appli-
quent réellement qu'aux diverses Oates; elles repo-
sent sur !e nombre proportionnelau volume (voir pp.
80,86,8*7,etc.) s'il s'agit de tuyaux cylindriques quel-
conques; pour des tuyaux de <r même forme où la
)onguenr et )e diamètre sont dans le même rapport,
les comparaisons deviennent précises et tes tuyaux
sont vraiment eompambtes. C'est d'après ces prin-
cipes qu'on définit un tuyau comme valant 64 hwang-
tchong ou t/8 de hwàng-tchung; pour le volume de
8 hwang-tchong, on double la longueur et le diamètre;
nourlevoiume de 1/8 de hwang-tohhng.on prend ]a
moitié de ta longueur et du dmmétre.On a donc
dressé un tableau complet des multiples du hwang-
tchung, de 64 a 1/8, en mettant en regard les nom-
bres proportionnels aux volumes, les longueurs et
les diamètres*. On n'en trouvera ici qu'unextraitque
l'on rapprochera des tabteamx des pp. 93 et ))a; les

mesures sont en pied moderne.

<M.j))« _rt')mm;mtfi'
~hwtns- <M"<<'–––" '"––

temnf! – 'V "°"'
64 0,<OM ""i

8 0,0548 'tSS M)f-M~ mi
1

7 n,0~4 i,M~M-/f-
6 e,OM8 i,32MiMt-Mem.
5 O.MOS t~MS~MfMt~
4 0,tt3& t,)5T2M-t.t<'<t. M~

3,r, 0,Mt6 t,t06SM<t-trs
S 0,0!M i,050 7<M-f"
X,)5 9,0:73 o,M!)tfM-«M~<t
:,? O~M o,M5S!t!-M. si

Z 0,0315 o,9tS<m!n-4t.
<,T5 0,<)HO 0,S784ttM-<;i. 't
1,5 0,03tT 0,a344~Hp-j'ftM~.t.
1,M 0,0295 0,7SM/nm!tcM'yt.
i,)M 0,OSM O.TMt~i!
1 0,0274 0,739 ~at-~A< mt'j

</S 0,jM37 0.39M 't
<hl,t~f.<tr'.–'<'9!<(Y.).t..)i*.)M,iT.:tti!t).–

N'M.)iv.9.f.tt'.Y<'trchap.),p.e3,notB7.7.
~.K'M.'iT.M.f.tt.
<<iT.i~.3!),<6.«i.
7.?<'67,h\.m,fr.t'i,t6.b.
8.e.~t"33,tr.3ani.–X''8S,l"'parh<]/t~t]'.37.i72.
a.UGmarqUtrfjuc te tu;Hu de 0,0~74X0.7~.opj'cMici UtiH-tthcoU,

ca~omH'c h~ang-tch&ng dans le lablcau rcprotimtp. col, t.



FKttea.

Cette famille est primitive en Chine en associant
plusieurs tyS, en bouchant tes sections du cylindre,
en perçant des trous pour servir de bouche et pour
produire des sons diuerents, on a naturellement ob-
tenu tes ilutes qui vont être décrites.

74 Vu'. Cette très ancienne Mate à bouche trans-
versaleest mentionnée par le <?? Arn~ dans le reA~oN
<(, on la voit réglerlesdansesdes fils de l'Etatet jouer
dans quelques sacrifices agricoles; etteadepuis long-
temps cessé d'être employée par les musiciens, mais
elle reste t'attribat muet des pantonumes qui exécu-
tent la danse civile. C'était simplement un lyü de
roseau ou de bambou,perce de trois, de six, voire de
sept trous; nous ignorons si la bouche transversale
a jamais reçu quelque 'perfectionnement. Le yô des

danseurs du Palais est décrit par le Htt~t <j~tt tAott~,
mais comme il ne sert qu'aux yeux, ses dimensions
traditionnellesont peu de valeur tuyau de bambou,
longueur i'ii, diamètre 0~0468.

Distances à l'orifice
Ttous, supérieur.
j" t,MM
S!" ),H73
:)' t,om-
4" tO,M55
6° 0,7987
6" 0,5056

76 M<H ~(fo, al. s/ittt ~fio~.La tiute de Pan a, d'a-
près la légende, été inventée par l'empereur Chu'en,
qui la fit en réunissant tutuyaux de longueur appro-priée; eUe est aussi appelée /mt!/
st/&6, parçe que sa forme rappelle
les ailes éployées du phénix;
enfin, dans les anciens textes et
encore dans le Yuén eAi', elle est
désignée par le mot <)/<!<! sans épi-
thete.

La ft&te de Pan employée au-
jourd'hni dans les rites majeurs a
i<t tuyaux de bambou maintenus
parallèlement dans un étui de
bois, tort, qu'ils dépassenten haut
de 0~9<i8 et inégalementen bas;
l'enveloppe a 0,9477 de hauteur,
0,t093 d'épaisseur, t,fMO de lar-
Meur maxima aux épaules, /.<;BK;

t'ecartement des deux pieds est de <,i3M. Les tuyaux
bouches",tous de même diftmetre (0,02742), ont à la
bouche une légère échancrure, cM): MtM«, comme

t. N" C7, !iv. M, If. !) a 33. – N* e!. liv. 120. tMtmn ~a, < 11.7.

– X'f.. lit. 23. j/~ et!, )/o «-Mny. – N' 9, tome 0, pp. M, M. – :<'
a. N' 67.
3.

K*tiT,)iT.
33, tr. ),2.–K'tM.)!v.X,r.4')r*.–N*M,)it. tM,

f. t7.
<. ? '.). ht. M, f. a.

S<me!M &)! ~'tpfhtTchMn Y:.n!;fN°6').Y.Y.t..)iv.)«.'mct.
av'<ûtf. 8 t'"), )<"< ~ftu< <')aic)tt f<'rt)tfa ave <)a la cire et, ftt)M)i on )cs
<tt ~nc'nnt. 'ts dutmatott) octave aiguc du acn pdmihf on avait ainsi )G

~]~t/ ~HO 76. Lca tMtcs t~ccnta ne précisent pas si tea tu;aux août

celle qui a été faite aux )y& pour faciliter l'émisiio))
du son; ils sont rangés dans l'ordre suivant, les n" )1
et XVI étant les plus longs, VIII et IX les plus oourts-
XVt XV XIY XIII XII XI X IX VIII VII VI Y IV in )! )'.

Même notation que pour )e syao ci-dessous. Au
XYM'' siècle t'ëcheUe était chromatique, comprenanttôdegrësde~asoh'.

77 S~oe, Mttc' ss<io~. Cette B&te à bouche transver-
sale et à tuyau ouvert résulte d'une modiueathm du
y6 et du ph&i syao; eUe est faite en bambou et pré-
sente à la bouche une échancrure, eMtt kheoù, large
de 0~,02 sur 0,005. Deux formats principaux,a) kM-
syèn et 6) tfjhong-tyù, ainsi nommés parce que les
tuyaux répondent respectivement à 4 et à 3,5 hv~-
-tehong. Biamètre a) 0,0435, t) Ô,04i6. Le trou dit
.t pour émettre le son », (c/tAaM ~Tn M<)!);j', est double
et placé de part et d'autre à peu de distance de la

ligne médiane de la face postérieure.
En pratique, l't«jtg s'obtient en ouvrant le trou

postérieuret le 3~trou; pour l'ut~t on ouvre le l",
le 2' et le 5* trou. Pour l'étudede la notation, voir
l'article relatif à la Bute traversière M Si.

Lanûtesyao fatinventée,dit-on, parKhyeouTch6n~

sous Han Woù ti; on dit aussi qu'elle provenait des
Khyang (Tibétains) et qu'elle n'avait que 4 trous;
King Fang en mit un cinquième Elle fut longtemps
appelée ~cAMns < utte longue, ou simplement <

c'est ainsi qu'elle est désignée dans un important
passage du StiMj/ e&t<«", qui nous donne les intona-
tions usitées en 274 (voir l'écheUe). C'est, on le voit,

tout à fait le syao moderne, avec cette différence que
le trou d'émissionne parait pas distinct de l'orifice

inférieur appelé perce centrale dela a&te; de plus, le t" trou anté-
rieur est dit trou adventice. Sur
cette écheiie, voir p. it3. L'histo.
rien parle a cette époque de 12

Dûtes donnant comme sons de la

perce centrale l'échelle chromtt!-
que de rd.n<,(la douzième M
tttj~ n'est pas citée); la fonda-
mentate qui donne son nom à
l'instrument est toujours émise

par le 6° trou. La longueur de

ces Sûtesest comprise entre3~,9!)5

et 2,233 et coincide avec les hm-

gueurs cateutées par quintes jus-

tes; tes itntes alors employées,

d'après un autre passage étaient les nfttes en jw&-

p)n (4'2), en woû-y! (3,9), en htrang-tchOng (2,9) el

en tâ-tyù (2,6); on peut se demander si des il&tes de

ouverta en bouchot, mtna comme )cur9 dttuensionssont c'-Ucs <tMtp

la qNCStiOtt se ram&tte & c<!))e-<;< les tyft son~-ita tut non dea tu~
bNtC)!s?On)'aCM'ntn~cp.Tn.naKt~,ctt6sûtuaafMfmattVemettt.
m~ 4< (ï. ). t., )~. <t9.f.tr').

6. N' )7. i'o M' t"~ 'r. 9. )0.
7. K*67,~v.~3.'r.~<–f!'C!t,hv.M,[.)6r'.–K*M,2'[*

o), fT. t) t Ï7. – 61. )! iS~, tf. H to T'.
8. S' M, iiv. )9.f.t9t°.
S.N'M. t""i'
M. N*9'),)n.)),f.9.9.



4 pieds de long (i p'ed = 0",2( environ) étaient d'un Chwên-tdU /<a M~ ~t eMM~ <eA/'t Mna ~n ~eott «'m),
ntMiement commode. Les autistes ne connaissantsoit ~a. si M<# ré mi /'<tt M<jt &t si; M<jt est produit

pas les noms des lyü donnaient à chaque instrument
le nom de sa longueur; c'est ainsi que, sous tes

ThAns, la fiate droite était souvent appelée <c/tA!p«,un pied huit; les Japonais em-
pbient encore ce nom, avec leur
prononciation sp<ciate, eAatoM~si.

ThAn~Chwén-tCDt'sotistes
Mitig indique les intonadonsA~se~

t [y?] e/iM))</ <e/t/<! Mm(f ~e«~ qu'il
r raLUtroidrepartftjStMjt.~emt

/'ojt fa. Ce sont exactement aussi celles du H ou Mte 1

droite des Song, d'après le ya cAoM~~ le <t/<6H~ !)f<tn
I

7S donnait alors sotj~ <at Mt~ ré ~# fa so<it, respec-
ti'ement sur les marnes trous, mtuntenant ainsi t'ê-
eheite purement chinoise
[!«r<!t~)acotéde.['écheUe
étrangère (u<.tt!-<'m<).D'ai[-
leurs des doistës spéciaux
permettaient de comptétef[ série chromatique; par

t efempte, <aif, tt<, f~jf, /'a
[ sont, sur la première des
deux f)ttes, obtenus en hou-

chantamoitiétestroasdesi,Mtii, mi, ~t:t; soltl est
produit en ouvrant à la fois
~5trou!ideif[;,et!-j'M<,

en bouchant à demi cesdeux trous. L'échelle de lai <"td)txMi'si6c)eestcon-
,'o'meaeeMedesM!ng;leW<')t)K!/MK~<e/t~ta

donne plus complètement que le recueil de Th&ng

'M(Ï.Lt.,)if.tt0.f.!r°).
-t)9(Y.).t..ht.t'!t,f.tT~.
9.K''7,)'t!ttt(t,;o/}i,f.tet°.
4. Itatis ceUB transcriphon, comme dans toutescelles qui ne concer-f"tpMhmmiqmon)tnn<'<)MTthin!jepomif!gthttM(dati)=

na~eia bouche de l'instrument; ensuite un trouplacé
en avant; on le recouvre d'une pellicule de

bambou (voir article ti Si) puis un trou en arrière, et

enfin 7 trous en avant. Le n° 65 indique une disposi-
tion divergente notée plus haut. Notation ambigna;
celle du ti donnerait l'échelle précédente.

80 MM'. Cette Mtet~versMM, mentionnée dans

Ln~dn~-tcl~ itul misil'onl'on 1'OulaJt tcnir compte des rarialioosabso.
tucs'iud'apasonJaconfustttnscfa'tCMesane.

5. !<')?. )~.t!.f.4.–N'<M,f.tt'.
6.K*«0.iM6,p.)t6.<![c.
7.N'e7,hf.M.f.a.–N''6'iv.f.M.
t.ft'67,Ht.Mjr.7,a.–)'<'M,M,r.'e.-K'M.p~i<!«).

par le trou postérieur; <a,
a

et St~ sont donnés par les
mêmes trousque <«~ et si2,
mais en forcent te soufue*.
Voir ci-contre t'éeheUevul-
gaire'. Les intonationsdes
Mlng, celles de t690,ceUes
del'époqueactuelle, se rap-
prochent sensiblement et
de celles des Tsin et de

FetiheUe omeie]iecontem-
poraine eUes sont un peu
basses, si on les compare
& celles des instruments
cités par M. Mahitton',
mais elles seraient trop
hautes et se confondraient
avec celles de la Hûte tra-
versière HSt, si Fon trans-

crivait autrement.

79 Pet!-M~(pa)we, alias
pywe), Nnte de l'orchestre
birman tj, formée d'un

tuyau debambou lon-
f;ueur,M; diamètre,
0,07; l'orifiee supérieur est
à moitié fermé par un
tampon de bois qui me-"y. y.



le CM itTnj~ semble s'être perpétuée avec peu de modi-
fications au moins depuisles Hiitn. ToutefoM, le JC~eeM

(/t<!K9 chois lui attribue un bec, <sto~~ dont on n'en-
tend pas parler auparavant et dont on ne voit plus
trace. Le tehM, employé seulement dans tes orches-

tres rituels, est un tube de bambou auquelon a laissé
tes deux nœuds qui limitent t'articte; le nœud opposé
à la bouche est perce; la bouche est latérale, il y a
un trou tourné vers l'exécutant et vers le bas, cinq
trous externes et deux trousmême distance sur le
coté opposé à ta bouche ces deux derniers sont dits
trous d'émission. Deux formats principaux, a) koù-
syen, 32 hw&ng-lchong; t) tcMng-tyft, 28 hwâng-
tchon; diamètre a), 0~087 diamètre b), 0,0832.
Même notation que pour fe syao,

) Le W~t mj/ac K yô (cM* donne sur la pratique du
tcHbt au xvn° siècle quelques indications prësenteea
dans l'échelle précédente;on remarqueraque le tchM
du xvn' siècle n'a que quatre trous externes.

Le tchhi de l'orchestre n'a qu'une analogie loin-
taine avec le tchM 203 de démonstration décrit plus
haut.

M T?, a). Mn~ tï, Mns iAeott <?, à cause des orne-
ments', <!Me traversière en bambou renforcé de

tr.eO;a6S.–N'i3,[n.tao.~ect)OMic/~f~)r.ia7.–N")'V4~
f. itr'.–!i°!o;/a,~<SNi.–t3,p.2S7.–?<'et,)iv.H3,
f.t7r'.

ligatures en soie; très répandue dans toutes les
parties de la Chine ia tête de dragon est un simple
ornement qui appartient aux Sûtes de t'orchestre
impérial.La bouche du tuyau se tient à gauche (sortit

figure,

vue de face par le spectateur, la bouche est ;tdroite) le trou le plus voisin
non figuré sur le tï M a), se
recouvre d'une membrane
provenant de la moelle da
bambou et quipour ettet
de modifierle timbre; cette
membrane se oolle au mo-
ment de l'exécution du mor-

ceau et se remplace & mesure qu'iten est besoin.
Les six trous suivants sont du même ctté que tt
bouche; ensuite on trouve les deux trous latéraux
d'émission; les quelques trous qui suivent, de même
que l'orifice. extrême,ne donnent pas de notes. Deux
formatsusuelsa) kou-syèn, t) tchong-tyu;diamètre:~)a)

0~,043S;6)0,Oti6;tongueur:a)i~5i'?;6) t,i9'?Î.S~~
s'obtient avec le et le 6* trocs ouverts; so~t avec

les
< 2°,

E" trous. Une variété employée par l'or-
chestre militaire est appelée pA~9 parce qu'eUe
n'estpaa ornëe d'unetête de dragon;longueur, t ,8286 j

at<;).T!(*S6,S*p.«).–EcMtM.

Kit"tT.)~M«fmo/~r.t'.V.9.N'67.h).3].5,(i.–!<'e.,)h.9J.r.i<!r'.–Sf!9'f;j.–N'ot,i)T.'e3.tr.n,)3,«t~



je n'en connais pas Fecheiie*. Voir ci-dessus diverses
échelles FécheUe vulgaire comporte une exécution
un peu différente, avec soutBe plus ou moins fort
et doigtés spéciaux; ces indications de doigtés con-
cordent en somme avec celles plus complètes de
M. Mahinons,

La flûte traversière ti ne parait pas dériverdu tchhi
M, elle est probablementd'importationétrangère. Le
At/mti tluîng e/M«' la dénnit un petit tchhi et l'appelle
/t<H~ <~ Btte traversière; il parle aussi d'une flûte
analogue. Oate tartare, /t0<t <! M, très goûtéepar Ltn~
ti (i67-<M),des Han. Quand le roi de Py&o envoyades
musiciens en Chine*, il y avait deux n&tistes; leur

')?. )i~.t,f.)S.
:i'<5(Y.i.t.,),t.6t.f.S3).–N'tT.)'t!M.t«m~,r.H.–"Hv.ts.r.a.–N'tM.t.~f'.–K'ue.ftM.p.iM.lt.
~K'M.!h.m.t.t)~
*«i.tt)r.9Me),!r.~)t6.

S.6<n<'ra)ftd.~Mt.te<)ui,Mn'<MoÀ.C.(tMim.')]FfnatrtM
"'re),4Mhp~t~tn,~t~ )t.ctrm,M (N'39, tiï. 6i. f. ttc-).

instrument, Mnjjf <t 93, mesurait plus d'un pied de
tong; c'était un tuyau de bambou dont on avait
enlevé les ctoisons et bouché les orifices avec de la
cire. H y avait aussi des O&tes à deux têtes, t~m~
t/teoti il M :,cet instrument était fait d'un bambou
long de S~8; au milieu subsistait un nœud avec une
bouche à droite et une à gauche du nceud; ja section
de gauche donnait les sons <o~ ~a~ Kt; la section de
droite donnait Mtjt 't /"J mais chaque sectionayant
sept trous, la description est incomplète. Le M)t'/
M/'tmet S5, usité dans la musique militaire depuis
Tchang Khy6n',qui te rapporta de l'Asie centrale
est un instrument du même genre.

Syam~ kyàng I&ng tyao'.7.
(Avec accompagnementde Hûte.)

S.X''6&{V.t.t.v.'23.aectionMN~feA/tM~t.f.3r"(.
T<N''<eo.t)v.t!!tf.t8.–Vo)rt(!tMteet):tNisttn<!ex,A.~).–

~6ansnn du batelier sur le dynng. chansonpopulaire imprimée ~t (2sàiw-

))M. tra<)ucUon A ]a prcnnerE veille, la )una éclaire ta rivière Sy-fng.
Une jolie femme ':n'rC dans la cabine de nm har~He. Plaisir pu ordi-
Mtrc! 0 nta. petite contemporaine,vite prcnda )a pipeeau. a



La notation usuelle est donnée ci-dessous en deux
formes, l'une A) pour l'ancienne écheUe chromatique
de 12 degrés à l'octave, l'autre B) pour l'échelle de
14degrés'; on a compris dans ces tableaux toutestes
notes citées par les divers ouvrages Consultes, lais-
sant en blanc la place de celles qui ne sont pas indi-
quées. On aperçoitimmédiatementcomment tes signes
principaux pour B)f<~<tjt, M<jt, etc., sont modifiés soit
graphiquement, soit par une épithete, en vue d'expri-
mer tes autres notes; comment aussi la forme mo-
derne (tableau B) dérive de l'ancienne (tableauA), qui
reste en usage pour la musique vulgaire.

A)

notes ]y(t notation dutf ÊusySo

teh<}n~-ty&–t. Tr M

<<t~ wëi-piM
m1

M Mn-tchCng. N~e't
tt,yi-tse 1

6

tt~ n4[t.iyit. i~t~
ré wo&'yï.tleAM~
t~ yi!)tg-teh6og

me
hw&m~-tohSngt M <e<M

M-lyt. T N~M'<P~
[tmi-tthcot S M: ? N t"" «" m M'~

Mf tytrtchSng
*)~ – 6~ – !t?

M;$ itoa-ay&n. Et <f! ? ~L fex

la tehoBg-iyit. Jlf't"w-7~ ~tM
taj! wN-pin. S! tf'!
St )im-tch3n~

'<'<M
Meff

ttt yi-M. T I/~M~;T
ttttnàn-iyt. 1 < ?5 1 t'!a Mt~

M
*wo(!-y). *P A~/<«.L.

r<t yimg-tcMn~ ~L /N"; M A M" /<
"'< hMng-tcMng~~M<
ta t~-tyit. T~ jEt~t;?t
f<t# thiu-tthaoA lE tMt; IE Mf

<M't

sol tiyi.-tthong S ~Hm tmtf,
f

M~ kou-ayèn.
la to))6ng-)y& 1h

iwei-pm
ai iin-~hung. ')/
Mi y!-b6. f)'
<;<i! ni~)-)yt. ~1

Pour chacune des deux formes l'application des
signes est double le même caractère qui représente
une note donnée de la titte traversière Si (par exem-
ple se~i)) représente pour la Cute droite 77 la 5" infé-
rieure (Kfjh). Cette règle est nettement posée par le
M «/tTa~ ttct't <y~ pour la musique officielle; pour
la musique vulgaire et pour la musique antérieureau
xtuf siècle, elle résulte des observations contempo-
raines et de la comparaison des échelles; mais elle a
été souvent oubliée par les théoriciens chinois et les
a induits en de fausses identilleations.Bans la nota-
tion de la tiftte traversière, la série des caractères
qui désirent les notes, correspond à la gamme fou-
damentale de hwAng-tchùngy compris les deux degrés
complémentaires et la 4'°, variante de la S" d)mi-

NCTATKK' VULSAM

notation

nuée (p. H3); les signes composés ou déformes, tes
expressions complexes répondent aux autres noies,
/<t, sot, M~ f~ilsemble donc que cet emploi soitpri.
mitif,Ces dix caractèresauraient été regardéscomme
les noms des trous à ouvrir, non commeles noms des
notes; ils auraient Été appliqués dans le même sens
à la Bute droite, dont le diapason est inférieur, si
bien que le mot M indiquant le trou qui fournit la
note la plus grave, a pris le sens de mt, d'une part,
de tes de l'autre coté; puis cette double extension
prévatantsur l'ancien emploi, les dix caractères Ao,

se~ etc., sont devenus les signes des sons des deux

NJ
notation notation

notes degrés tytt dutt du syao

~s~f ~-Me-f J~L/im JheM~
re ~atgn ntn-tyu M lit

ri Mw wou-yt't '& M MM!

M~ .tgn ?in~Mngré# !~ifrfi- lue,oIlt tR
mi tM~(fme) hwtng-tchongjHM!!

fi
IM~

M~aijp] tA-ti'ù JÏLtMt 11
ct~ thAi-~Mt A ~tt

Mi ft~ atga kyMcMng

mt< ten-sy6m _t. <-tmfj;

== i~mM
h ~i!t!u tcKi.ig-h& ~<
= kyG aigu tc6éng-tû 'u.. 1~

lyeoiL;

pyén Mi )wa-])Tn t? tM¡ ~m~
ht Mfx ;ct; aigu Bn-tchOtg

si ;fh }i-M
IM~ Zt!

JY

~MgtL n~n-ty& ~1
<t<it ~tt wo&-)-t JL /BX Jlc~i"!)
f~ yu aigu ymg-tcMBg

r~ ~~t <e))y hwtmg-tcMttgt ~mf
Mt!

~<tt «~ aigu tt-)r& 1~
mi f~ tMi-tshcofi mj) I <"W

fa M~iti~n~ ityMchBng
p~/«? cte~ tiou-sy!;B ~i A

sol cM'~ aigu tchQng-1y& 1 A<

soie t~ jwBi-p!n J~ c<a~ 7't ~<
<« t~a!ga tim-tcMn!;
e =

MmtcM yi-)< ~,<fM<
/a~ pyén tchi aigu Nân-ty&siar /(-At wfn~-yï I AtfM~

écheltes mtj – /ttjtt, <f~ – ${,. C'est en quatité de

notes qu'ils sont employés aujourd'hui pour tous les

instruments& vent et pourbeaucoupd'autresencore
notation du syao 77 pour tMte de Pan 75, Hute tchM

M, ocarina l6t, cloches 1 etc., tithophones 23 etc.;

– notation du t! pour chalumeau 0, orgue à bou-

1. K* !t.~<:K,)!f.t,f.tt,ctE.–K°M(Y.).t.,hv.59, f.5[*).-
i- N°)M,M'BtmiSme;K6)MB~iyf.–a*65,ht.iO,),tO.



obe 103 etc., carillonde gongs 13, et en générâtpour
tes instruments populaires des genres hautbois 96,
guilare 123, tympanon 143, violon M5 etc.

Avant tes Song je ne trouve pas trace de cette
notation; on désigne alors tes sons par tes noms des
tvii. Gnèn Kvo*est le premierqui mentionnela nota-
tion vulgaire il la cite & propos de l'orchestre des
banquets pour exposer la composition des systèmes
usuels, et il identitte tes notes aux tyu, savoir hô au
hwân~-tchong, etc.; il s'agit donc de la notationdu
tl, cette que je crois primitive. Chèn Kwô traite cette
notation comme bien connue des musiciens et n'en
recherche pas l'origine. Tehoft Hi~, un siècle plus
tard, emploie les mêmes caractères, ceux <' des
reoueiis de musique vulgaire f il rappelle dans le
même passage les œuvres de Chèn Kwo au lieu de
dire kilo soit, Mo yï, ?0 k6ng, Mo fdn, it dit seti cAan~,

cAatt~, Mt!~ e&aM~ yan eM)t~, et de même ieu 7t~A,

etc., pour &y~ sett il remplace Aitt woit par <t'~< (?)
c/Mtj). Ces divergences sont peu importantes; plus
intéressante est, dans un passage où t'œuvre de Chèn
Kwo est spécialementvisée, la phrase fitfaut d'abord
accorder la corde de la fondamentale (du ptu-pha)
avec la note ho, notation du chalumeau, » Le terme
<f

notation du chalumeau f, &)<~ semblable aux
expressionst! s~, <~(t& s6 du M tsA7Hg 7<M!6! t~n sup-
pose l'existence de plusieurs notationsi tes caractères
ha, seù, etc., eta~ent donc déjà au H* siècle employés
avec plusieurs valeurs, dont l'une pour le chalumeau
et le tl probablement, puisque la même notation est
commune aujourd'hui au chalumeau et a la ttute
traversière

Les Lyào (Khi-tan),dont la période florissante rem-
plit tes x' etxr sièetes, employaienttes dix carMtèfes
de la notationvulgaire ° et comme ils avaient, au dire
des auteurs, conservéavec soiniesprincipes musicaux
des Thâng, on est en droit de penser que la notation
qui nous occupe, remonte a cette dynastie, l'&gB d'or
de la musique chinoise.

Dans le passage cite, Tchou m assimile les signes
de la notation vulgaire à d'autres signes qui sont des
caractères abrégés ces derniers se trouvent encore
avec des rapprochements concordants dans le TsAeX
yM~it*.Dans les deux éditions de Tchou m que j'ai
consultées, de même que dans ie T&j/ett m~tt M /f/t&t
j)/Mtt\ qui copie et développe ce passage, tes signes
abrégés que nous étudions sont reproduitsde façon
assez gauche, si bien que plusieurs deviennent indis-
cernables. Le T.sAett sft~n donne des signes plus dis-
tincts, et it en ajoute quelques-uns que je ne trouve
pas ailleurs.

Le Ts/ta;t yu<tt ajoute quelques signes marquant
pause, frapper,ensemble, etc., et donne l'exemple de
quelques systèmes désignés par les signes de leurs
initiales. Ondonc dans ces trois textes des formes
diverses, la dernière particulièrement développée,
d'une même notation qui ne semble pas s'être répan-
due quoi~u'i) en soit, je n'en ai pas rencontré d'au-
tres exemples. Thâng Y]-ming' tient tes deux séries
de signes que nous venons d'examiner pour des
signes factices provenant du nom des lyû; ce procédé

t. N' M. Ht. t. tT. i3. tt. <5.
K' 27, )iY. t). N' ae, jiy. 66.

3. K' M, hv. 93, !r. 9, «.
!~J ï'<7 fs/fM~ ~tmit ~ett (liv. 33. f. 9 v') recoïmatt dane une parti-

lion complèto, yi, p/,e,k, cinq parliest f°pour Jell clocheset h~hophone9.
~ente avec les noM m~mea dei ty&; pour le ttîn,3'pour le
tcrdee avec des caractèree spéciaux l!!Ur lesquels on reviendra plus'"a,<'pom la Mte droite tjM, la flûte de Pan, )'M«mm.la N~te tra-
~fe~re tchht, ~chte avec ta ~t[0 notttKmdu syao S" pour la atte

de fusion et d'abréviationn'a rien d'invraisemMaMe,
la notation du khin est tout entière formée par ce
moyen. Mais si l'on saisit tes ressemblances graphi-
ques entre les signes des colonnes 3 aSci-deMona, onvoit mal comment ces caractères pourraient sortir de

ceux

de la a' colonne.
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ti faut,probaMementcomprendre dans cette série les
péi 86, conques, employées par l'empereur mythique
Hw&ng ti et encore usitées chez les barbaresdu sud à
l'époque des Thâng".

87 Td tM~ ~'°, grandcornet, vulgaire hdo <M)t~
ou cytindresignaux, formé de deux tuyaux en

87. TA thon~ tya (No <7, liv. 3i, f. SO).

FM.M6.

bronze (le second parfoisen bois) emboltésà coulisse;
ontestirepoNrsesarvifdet'instrument:tonguear

tra,ersièPe tl, l'orgue tbouche,4erita avec le !ë si, notation.du tï. Uanale
n" ao. ces e'nq ptt~iea sont réduitca & troia, tes eariXon~{t") partagMnt
lanotation <<t ~e ~*) et <m H!n )!') et m (3') *}Mt partie commNM.

5. N" <!),)! M. f.Sf.
6. tf* 71, U*. < ff, 5 r*, t) r*.
7.N'*t03,section fyMfj/tïfMttp/toti.
8.N"<03,!aeocit.L.

9. N' 49. tir. M. f. t3 r'. – N' 40, liv. S!! c), tT. )t, t5.
t).N'e7Jiv.3t,ir.:<)r',S!t'.–K'tM,p.m.–N'M.M*.Ut,

t.tt'.



totale, 3~,6~ longueur de chaque corps, f ,944 – corps inférieur, diamètres, orifice inférieur, 0,648; ori.
flce supérieur, 0,i44; corps supérieur, diamètres, orifice inférieur, 0,i40; orifice supérieur, 0,043~; –
embouchure, <sfe~ tongneuf 0,144. L'exemplaire cité par M. Mahillon donne f~, ce qui dans notre notation
repond à M<

88 S~ao tMn~ ~0', petit cornet, vaigaire H-pK (peut-être à rapprocher du persan labek), forme de deux,
parfois de trois tuyaux de brome glissant )'u~ sur i'aatre comme dans ie grand cornet; le tuyau supérieur

est Mgèrement conique, t'infêri~ur évaséforme
pavillon: longueur totale, 4P,t04: longueur du

eorpa inférieur, 1,944; longueur du corps supé-
rieur, 2,3M; corps inférieur, diamèn'es, ori-
ûee inférieur. 0.43Z, orifice supétieor 0,OaiS;

corps supêrteur, diamètres,orifice inférieur,
0,0500; orifice supérieur. 0.0216. L'exemplaire

cité par M. Mahiuondonne les notes )'<'t.!a~W~, c'est-à-dire dans notre notation Mi~M/S:, tfttt.4.

ïmstraments & amette.

Oans cette famille tout entière d'origine étrangère, tous les instruments, sauf un, le pt-t!, sont munis d'une
pièce rapportée ou sifflet, eMo, faite de matières diverses, taillée en forme de tronc de cOne et qui s'enfonce
dans la bouche du tuyau, une partie saillant a l'extérieur; ce sifflet joue le rôle d~une anche double, ainsi

que l'explique M. Mahillonpropos des instruments hindous2.

<SB K)C<!)t [*<MMp, chalumeau,<OM twan, chammeau tête, tuyau cylindrique en bois dur, os ou corne;
<t) grand chalumeau diamètre, Of,0~4; longueur, 0,606; chao de roseau tendre entrant de 0,030 dans le
tuyau; 6) petit chalumeau!les dimensions sont respectivement e,02n;0,6')03~0,030. Sept trous antérieurs,
trou postérieur; même notation que pour le M 8t-

M. K.w~n (N< i02, ]iY. S, f. T4). Échelles.

Les chalumeaux du L~)i ~& fc/~n;; }/f diffèrent de ceux du BtM't <)t pour les trous marqués d'âne*, ils
sont encore conformes aux modèles des M!ng; le grand chalumeau a, en effet, un second trou postérieur,
distance 0,9629, qui donne la note keon (0' diminuée), supprimée depuis la réforme du Ttvur* siècle. L'é-
chelle marquéepar le Wén mf/KO li )/& Mti* s'étend comme ci-dessus de h6 à woù, mais avec des équivalents
européens différents mt;, ~ajt so~ si t<<~t t'fft mi /<tjt. On a employé parfois deux chalumeaux sembla-
b[es attachés parallèlement et dont on jouait h la fois.

Le nom de k'van, très fréquent dans les anciens textes, manque de précision et est susceptible de désigner
n'importe quel tuyau l'une des premières mentions précises d'un chalumeau se trouve dans un rapport de
IIwô Hyèn ilparle d'un ic/<M cAeOtt <! capable de jouer la musique savante; longueur, 9 pouces; 4 trous
d'un c6të, 2 de l'autre. Mais, d'antre part, )e pt-H, mentionné si souvent sous les Thâng et les Swêi, n'est
autre que le kwan, lequel a conservé le nom alternatif de pt-ft; les Japonais nomment /tt<s<-)tiH, pronon-
ciation japonaise dep~-l!, un instrument très analogue ankwan; T~'ànNgan-tsyf.desThang.TchttênYang~,

t.!<°<7,Hv.i.a.s~t',M<–X')oe.p.i«.-K'M.)tv.)M.
f. 3' N^w, uv. a v, n. :u °. 2s.°. a° f os, n. faf. :e° Ga, m. fsa,f.3. 1. 109p.f11.;1I ,nt 23: N'A 10tt, p. J.8I. No M. ltv. I

2.K°m,p.tt3.3.N"67.3tt,n'.<.3.–N"'io,th.'j3,f.iS~~–88, partie
n).BtaM.–~°)it,h*.m,f.i3!I. .t.N*)7,MM!Mc/'<f.tO.i).!f*M,Mv.OS.tMtNnp!f!.n'.tt5~f.n'M,t*<–45.)i'.

2t,f.ttv.Auhvre~.f.H.)eA'/<'ot!~)~n<?cAt«mcK~onnecomn'e
in!!1!trum~nt dc. baebares du sud le thuo pAi pedi 170, pï~11 d'8catta de-fit d'une écorce rouléé.



des Song, donnent divers synonymes de ce nom, pH R, A'j/S tttAH, et aMrment, avec description à l'appui,
cette identification. C'est donc un instrument d'origine barbare importé probablement de Koutcha et qui a
été perfectionné en Chine.

90 Cot! cornet tartare; tuyau cylindrique en bois diamètre, 0",<M!'? longueur, 2,396; à chaque
oHfice s'adapte un tube en corne recoarbé et évasé dans lequel le tuyau entre de 0,<M)8 diamètre du tube
inférieur., de 0,161 à 0,172 longueur, 0,809. Diamètre de la bouche, 0,0364; y est inséré un chao de corne,
ion" de 0,3M. Notation ambiguë; on a lu suivant celle du tï M.

Cet instrument de l'orchestre mongol a) est peut-être ancien en Chine; il pourrait être rapproche~ du
ftA/ttCM pyM!< alias koù, fouet-Mte, mentionné sons tes H&a par Ying Ch&o il est d'ailleurs le perfectionne-
ment de formes primitives dépourvues de trous. Synonymes de kya td koù, ~«o AoK, A~«.

91 PMt~. Cet instrument de l'orchestre Wa-eù)-kh& diffère du pi-h ancien, aujoxrd'hMi kwàn-tseù 89.
Tuyau de roseau; longueur, 0~,637; diamètre, 0,0249; en haut, au moyen d'une double fente, on ménage

une languette, /Mcdn~, qui joue le rôle d'anche battante*. A l'orifice inférieur est uxé un pavillon de métal,
en forme detronc de c&ne; diamètre inférieur, 0,iT4! longueur, 0)232; un petit trou, difunètte 0,009, y est
percé; il ne donne pas de note. Le tuyau a trois trous. Notation ambiguë; on a lu suivant celle du H Si.

92 ~)M: ~5', cornet de t'orchestre de cortège
Ht t); tuyau en bois renforcé de cercles de cui-
vre, pointu aux deux bouts, bombé au milieu
longueur, 5)',46ia; diamètre supérieur, 0,0768;
diamètre médian, 0,432; diamètre inférieur,
0,0864; eha.o de bois, long de e,29.

93 jM~-teit t'jtS°, cornet mongol de t'orchestrede cortège III b) tayM conique en bois, en deM parties
~us'ajastent,cerclé de cuivrelongueur du tuyau,
4'73t -)-3t',S39; –diamètre de la bouche, cornet
mâle 0,OMS, cornet femelle 0,0385 – paYiUon

=

M cuivre longueur, i,OTS9; diamètre inférieur,
0,729; châo en corne.

C'est un instrument de cette famille que Twan Ngfin-tsyë~ mentionne sous le nom de n~t ~M (eorne de
mouton et chào de roseau).

94 Km A/tMM tj/o', hautbois de l'orchestre de cortègeHt M; tuyau conique en bois sculpté pour figurer
les nœuds d'un bambou; longueur, ?,989;
diamètre supérieur, 0,03f3 diamètre inférieur,
0,0939; embouchure en cuivre en forme de
gourde avec un plateau courbeau-dessus et au-
dessous,longueur, 0,3tC pavitionen cuivre
longueur, 0,486; diamètre, 0,4X3; chito en ro-
seau entrant dans l'embouchurede 0,063. Même
notation que pour )e sy.'t0 77 tes distances des

trous sont données par Jen" 6H, les autres longueurs sont fournies par le n° 67.

'e7.!)t.3S.f.t.–K*65.)ir.33.f.a)r'.-tM.9.r.M,–!S.M{Y.).t..ht.Ht.Mctim~
Jr.lol1)

kyi4

3.r'T,Ut.M.[.j,.–K-e5.39,f.90t'.
<M,pp.i~ï6i,iM,S.i.

5.N°67.HT.2).!r.:[r',M,M.–~M,n'.tM,f.Ir*.
6.Ft'67,hf.M,fr.Mf.St.a.
T.tf'MfY.Lt..)h.37.f.t!.ctc.).
8. ? t7.Ut.9i, ))'t*M.–!i* 05, Uv.33.tf.:tM.



9S N&t téBute marine, de l'orchestre de triomphe IV e); petit modèle du précédent; longueur du tnyaa,U,0'6M; diamètre supérieur, 0,090; diamètre inférieur, 0,OM; longueur de l'embouchure, 0,t60;–longueur
du pavillon, 0,i'70; diamètre du pEtYitton, 0,220. L'échelle n'est pas donnée.

96 SoC-eiM-tMH, alias steo-BS* (persan zourjtâ et sournA, K&ehgar sournei), hautbois de rorchestre musul-
man, ressemMant & celui de l'orchestre de cortège, l'un ou l'autre, peut-être l'un et l'autre sont fréquents
dans les rues de Péting sous le nom de swo-ntt; tuyau de bois, longueur, i'4t4; diamètre supérieur,
0,030t~ diamètre inférieur, 0,&SSi; – embouchure formée d'un tuyau de cuivre traversant un plateau;
lOtigueOrtotate 0,3iOS; elle entre dans le tuyau de 0,133 et porte un châo,longueur 6,035, en roseau, dont
t'ouverture Stipérieufe est large,de 0,024; pavillon en cuivre. Notation du tI 81. EcheUes~ 1

97 T~-M (te-lin), hautbois des orchestres tibétains, semblables au précèdent, même notation. Deux mo-
dètes; hautbois de l'orchestre a) tongueur totale, i'6û0; longueur du tuyau de bots, 0,972; hautbois
de t'orchestre &) longueurtotale, i,650; longueur du tuyau de bois, i,024.

98 IVj/S-<eoM-ty«)t9 (comparer birman hne, trompette), hautbois de t'orchestre birman a); tuyau de bois
sculpté à t'imitaHon des nœuds du bambou, surmonté d'un tuyau de cuivre traversant un plateau; oMo
de roseau, pavillon de cuivre; longueur du tuyau, if,3SO; diamètre supérieur externe, 0,095; longueur du

pavillon, 0,689; diamètre de l'orince inférieur, 0,590.

99 JVj~-n~-te<)M-A~<!tt9',petit hautbois de l'orchestre birman <[}, semblable à l'autre, sauf par )e pavillon
qui est en bois; longueur du tuyau, 8!860; longueur du pavillon, 0,200; diamètre du pavillon, 0,330.

100 P<i-M-m~n~(comparez turk ba)ab4n, grosse caisse?) hautbois de t'orchestre musulman, tout en bois,
sauf le chao en roseau et un plateau en cuivre tout près de la bouche. Tuyau à orifice inférieur fermé, sMf

un petit trou dont on n'indique
pas la place précise longueur.
O'9t0; diamètre supérieur in-
terne, 0,040; diamètre inférieur
interne, 0,060. En haut se place

un second tuyau surmonte
chào; longueur du chào, 0,!M;
partie entrant dans )e tuyau,
0,059; diamètre de l'orifice su-
périeur, 0,029. Même notation

quecelle du ti Si. Ech. ci-contre

t.K*e7.HT.t,!T.'m',St,o.
9. N' 6?, :M,tT.(if, 7. e. K' S5, )if. 33, f. – K' [09.2.3. 41)5 I;échGllcliv. :~8, if. 6- lu r- 651 Ii. a3, f. 21 l'I'. Na

109,

p.4M(Mt<).
3. L'ccbcllc ,'ulgall'c (llo1icnl Ou n° JO: Lv. ni f. 0.

t.?!*eT.)i*.M,f.6r*.–X°C5,hY.33,f.:).
!N't7Jh.3S.tt.9.)0.
t.X'e'.Mt.M.n'.t.tO.
7.!<T,1~.3S,(r.6.T7 X'M,).T.M,f.!)r'.



OcttrhMM*

jtM ~Mftt', récipient en terre
cuite, en forme d'œuf pointu en
haut et dont le gros bout serait
remplacé par une surface pbne;
la section est elliptique, et non

pas circulaire. La bonche est à
la pointe; quatre trous en avant,
dem trous en arrière; la bouche
est aussi trou d'émission. Deux
formats usuels, a) hwSng-tch&n);
Yit)ant8hw&ng-tchong; b) t4-)y&
~~)ant 7 hwâng-tehong.

«) t)Maatmrtnteme. M\ZM 0)'<33<irm't'tmmMK!thtM)! 0,~M 0,t)t7
erm'i''Mettre eMZ/3 de la hauteurà))MMaat<nnmet. &.Hn 0,i6M

Les
qaatt'è trous marqués en ho!f sont ceux de la

face antérieure; les deux plus élevés appartiennentà
la face postérieure qui est censée vue directement;
)fs trous sont numérotes à partir de la base. Les di-
mensions du ~t~ tj/ea t/tox ditfèrent de ceUes du
f~ h/A teMtt~yf; dans celui-ci l'instrumentatrous
(9+2); actuellement il en a 6 (t+2). O'après )e
~'<tt rn~fm it ye tc/tt~, l'ocarina a Cinq trous, les trous
t. 2. 3, S, &. L'échelle est donnée ci-dessus: lès quatre
premières notes s'obtiennent en variant la force du
souffle. O'apres les indications plus récentes, au con-
traire {N" 20 (t), liv. i), on débouche successivement
les trous t it 6; avec tous les trousbouchés, on obtient
le mi,. Notation du syao 77.

Le Myucn est associé à Ja <10te tGhht par le Clie ATttjf;
il s'est maintenu jusqu'aujourd'hui dans la musique
ntudte. Les plus anciens exemplaires étaient, sem-Me-t-d,a deujt ou trois trous; sous les Sdng, années
)')Kg-yecu (1034-1037), on parle d'un instrument à
huit [rons. Ou appelait tj/ao 102 un ocarina de plus
grande t~He'. Ces instruments out inspiré les oca-
nnas construits pour la première fois il y a une
feat~JM d'années en ttatie'.

t'M)tran<cmt< & réservoir dut~.
U)3 C~tt;orgueà bouche. Ce nom générique dé-

'~ne plusieurs espèces ~ui se distinguaient par le

~67.hv.33,t~~ _),j~ft7v*.–M, 2'pM-
''c f,9 t (i4. [~. (M. [. t7t'.teet. !'<! H, t<o y. f.
h, f' – M, 'S, 'ec.uoul,uu.y ir. 1 a 10.tf)'p. Mt (m).'t'~ /“. C/ /~<a~<tte. /9f.?.

nombre des tuyaux 104 a 36 tuyaux, te plus long
ayant 4'3, mais réduit a 23 tuyaux au temps de Ying
CMo; A<e<} M5 a ta tuyaux; «A/t~o t<M, chettg de
grande taille, à <9tuyaux au moins. A l'époque mon-
go)e on trouve aussi plusieurs de~igna.tions,:<cA&<io
cM)i9 et /tte<i eMne al!) tuyaux, leTehhaoplus grand
que le hwA; jx,~n ~û j)Mo M? à t3 tuyaux, &j;eo)t ~ae
p/tao MM a 9 tuyaux, <sM sï~ pMo les a 7 tuyaux.
Cet instrumentest mentionnédans le Yt M a l'époque
de t'emperearChwénet dans tes odes du CM A':)~; il
donne son nom sous tes Toheou au maitredes orgues,
cMng c&T, qui a la direction de )a plupart des instru-
ments à vent. L'invention en est attribuée à Nyt-
kwa, tonverain mythique qui succéda a Fou-M. Les
barbares connaissaient aussi cet instrument'le
Korye avait le to& M eMm~ HO, dont le réservoir
était fait d'nme gourde d'après tes origines de la
civilisation coréenne, i) ne serait pas surprenant que
l'orgue, importé de Chine, se fat maintenu au Korya

en gardant exactement sa construction première; en
effet, !ech5ngavaitd'abordpourréservoirunegourde,
et on note sous ies Thâng qu'au'sud du Kyang la
gourde est encore employée, que les anchpa y sont
des languettes de bamboudans le nord, au con-
traire, on a remplacé le bambou par le métal, la
gourde par un récipientde bois creusé. C'est aussi du
sud, de Birmanie, que viennent à ta cour de Chine,
à la f)n du v~° siècle, des orgues de ce type, mais
diverses de formât, de construction et d'accord. Quel-
ques-unes ont deux ou trois cornes de bœuf ou dé-
fenses d'éfêphant tenant lieu de tuyaux; d'autres ont
des languettes doubles,e/ttcftna AM~n~'on en remarque
surtout deux de grande dimension, à t6 tuyaux, les
tuyaux les plus longs ayant 4~8S ce sont presque
les instruments dont V!ng CMo constatait l'existence
au temps des Han. Un Usant, ces descriptions,on penw
naturetfement au kken laotien, si répandu dans toute
rtndo-Chine et dont il n'est pas jusqu'au nom qui
ne rappelle le mot ehëng, si t'en tient compte de la
permutation Mquente dans cette région entre kh et
eh (écrit souvent x).

Au contraire, t'inst)'ument 111 offert en )S('[)-t~63
par "n pays musulman et accordé ensuite à l'har-
monie chinoise par un fonctionnaire du bureau de
la Musique, n'est pas de ce type il avait des anches
et 90 tuyaux de bambou, un buffet vertical en bois'
sculpté, pointu f'n haut, un souftiet, /Sn~ ~«nyj tnù

J. 't- ~i (Y. ). ).. ht. ~f..f. 7). – '<' ',), ))v. 68, f. a t". –
)'t ff!. K" p.M. – \~)t(/ /M?, At'y~tt <srK y"f"/ 'f' –
K" [3.p. 76. ').t'f- ~) e~Mf/ e/t<.– ~"t.tome tt. ttp.f.9:~)~,

t.. ~'M.f.~6,f.~–:<'4.)Jtv.M,f.f..–t~'M.ht.
c), f. t6 r. Y".

7. K' .'it (Y. t., ]h. !;?,tr. M).

U



par un homme, et une sorte de clavier de <S tou-
ches (?) ou tubes actionnés à la main par un autre
homme; de plus, un paon sculpté ouvrait les ailes et
dansait en mesure.

Les ohëng des orchestres impériaux Mtue)5~ sont
de deux formats. Le grand cheng se compose d'un
récipient en bois dur formant réservoir d'air, portant
nn tuyau d'insufnation montant et légèrement re-
courbé ces deux pièces réunies ressemblent assezà
une théière avec son goulotdiamètre du réservoir,
haut, Oi',M7H,bM,(),HST;hautenrduréserroir,0,2i96.
Le tuyau d'insufilation est en deux parties,une courte
horizontale, tswèi, percée d'un trou carré de 0,M39
de côté; un bec ascendant de 0,129 de long. Dans le
rêservotret s'enfonçant à travers le couvercle sont
fixés verticalement n tuyaux fermés en bas, tous de
diamètre 0,Ot6S; quatorze sont rangés sur deux tiers
opposéa,de la circonférence, trois au milieu; tes plus
longs sont médians dans chaque are de circonfé-

renée; on trouve qu'ainsi le chiSng ressemble & la
queue du phénix et on le nomme /'0ng cMnj). Lf par-
lie inférieure des tuyaux est en bois dur, la partie
fixterieare en b&mbou. Près du pied du tuyau, & une
hauteur de 0,08, s'ouvre un petit trou rectangulaire,
A<efiKj)' MMA, muni d'une anche libre en cuivre que
l'on compare à la langue d'un moineau; à l'extré-
mité de l'ancheon met uue goutte de cire; si ta goutte
de cire est lourde, le son baisse c'est ainsi que l'on
accorde l'instrument. Plus haut dans le tuyam ~'ou-
o'e le c/tfn /tfe)'< ou <cA/tt)if j/fn Mmn~, trou d'émis-
sion, de forme rectangulaire, tourné vers l'intérieur
lie la circonférence (dimensions, 0,<nS!9xO,CO'7M).
Un autre trou, A/tt Mftttjy, trou d'air, est ménagé à la
face interne de trois des tuyaux,ta face externe des
autres,& pe') de distance au-dessus du couvercle du
réservoir; l'air qui passe par le tuyau ne produit
aucun son tant que le trou d'air est ouvert; le trou
d'air élant fermé, l'air fait vibrer rancho et le tnyau.

H existe un rapport empirique entre tes dimen-

t. <i7, )n'. J.t, fT.aH.–N"M,2" pari. o). fï. 37 & 50.– fT.
!tL ]' /.tt Mo f't,tr. )a9. – M7. i\° t09, p. t7S. – X< 6t.l~
~?, <t. t~v", tu

siens de l'anche et celles du tuyau, puisque les vibra-tion: de t'anehe et celles de la colonne d'air doivent
être aynchromques. La longueur des tuyaux est filée
aussi bien que la distance a6 entre ]e trou de l'an~
che et le trou d'émiMton seule cette dernière lon-
gueur parait essentielle, puisque le trou d'émission
limite la colonne d'air; mais la colonne snpérieme
au trou d'émission ne réagit-elle pas aussi, puisqu'on
a deux sons différents avec deux tuyaux où la ion.
gueur ab est la même, mais oft ta longueur ae (Ion.
gueur totale du tuyau) diffère? Les numéros en chif-
fres romains désignant les tuyaux sont ceux de la
nomenclature chinoise, qui commence par la face
antérieure droite et va toujours vers la gauche.

distancesab longueurs «o notes

<- XV t),Mf)5 1,0688 st,
2. VI 0,?MO l,oeM Ttijt,
J. VII 0,7560 O,SOl7 1IIj!,3. Vtt 0,7MO 0,M[7 tttt.
4. V C.etM l,M8t rt$i
S~ XIV O.MtZ t,aMO m~
6. IV 0,5344 <,9M8 ~J!t
T. U! C,<tTM O,SD17 M;j!,8. XV! 6,m O.MtT Mtjtt
9. H 0,4ZK O.aBt! h,to. 0,4252 0,6012 htil. tX 0,4619 t,<M2 ;«,

11. lx O,40t0 0,4U2 lajtzit. XIt <,9JM C,SoiT ~t
i3. XI 0,3360 0,60te «<jt,,
it. X 0,3MS 0,4392 r<t,
i5. xvii n,M06 e.eots rée
16. xm o,MTX t.asss mit
i'?. vm o~M5 o.eote f«~

On voit toutefois par tes tuyaux 7-8, 9-t0 et i4-i:
que la longueur bc n'est pas seule en jeu pour hauaief
ie son d'une octave; l'anche a un rôle importact. Le

texte qui m'indique tes notes, emploie d'habitude la

gamme chromatique de iS notes à l'octave; mai!
cette gamme lie comporte pas la note keoff donnée

par le tuyau H on aurait donc pour le cas preseo)
gardé t3 degrés chromatiques à l'octave, et l'échelle
serait la suivante,puisqu'on avertit eïpueitement~e
la note tchM est celle de la Rutetraversière:sc<}.
tt< mi ya~ S!)i)t la hit si tttjtt f~jt mi /!i!<t la !i

!'<~S ''t'Jt.
Le petit e))6ng des orchestres impériaux est un peu

inférieurcomme dimensions; it.a égalementntuyam,
mais quatre (1, ÏX,~Vl, XV!!} ne sont pas mxm!
d'anches et sont muets; d'ailleurs, par suite de l'i-
gnorance des exécutants, même le grand chengn't~
pas toujours complet et, d'après le Z~N !~< <<:A<)!
il en existait à la cour des Rites des exemplaires tb~
deux ou trois tuyaux étaientmuets. L'échelle des pe-

tits chpng n'a pas la note keou s~ Mtitt Hu~
so!~ la si ))tt!, mi /'(tit La. D'ailleurs les notes toue-

mes par tes tuyaux isolés ne formentpas tavéritabtf
échelle très souvent on fait parler deux tuyaux àh
fois pour obtenir un seul son. Voirp. 1631'ëche)!ei!)~i'

quêe par le M <s/~ttj)' /<m~t <?m'. On remarquera q"
le tuyau IX et la note ):eofi sont écartée. Pour le pe~
cheng, le doigté est le même, sauf les exeeptiM*
marquées à t'eeheUe. Aux deux orgues indiquées o-

dessus et qui donnent les <K mâles, répondentdef
orgues semblables fournissant les t~ft femelles'.

L'éoheHe du cheng n'étMt pas tout à fait la mttc'
à la tin du xv))' siècle probablement mi, ~a~t M~

xfstt )'<'?, plus m&me série à l'octave, plus peut-M!
quelques demi-tons tels que sol et <a; mais le 'toi;)'

9. K*6;Ur.S3. ~T. M. 17.
3. S6, E° paf-L a}, )T. t9, bo.
t. K< )7, SMt. )1thf tt'm /«, toM cit.



ancien est sur beaucoupde points identique au doigté moderne. L'emploisimnitanë de deux ou trois tuyaux,
peut-ètre davantage, est bien expliqué, malgré quelques obscarttés de détail, par Tchhén Yâng'pour]e
chéng à M tuyaux; c'était l'instrument offtetet de i'époqne, instrument perfectionné, capable de fournir
troh ocHve9 mais les musiciens !e trouvaient trop difftcite.

Les instruments103 6), qui sont aujourd'hui dans l'usage vut~aire~ n'ont, comme le petit ehen~, que
)3 tuyaux t anche; ils sont plus allongés et plus minces que ceux du Palais; le tuyau d'aspiration est réduit
;U& partie horilontale et privé du long bec montant. L'échelle usuelle parait etret~ M<<'< '"t ~<jtM~ht
iH;<tt' mtou Btt,/i!titsof~ la si Mt~tt f~itm</<tjtm~ !as!. Voici, d'apr6sM. EasttakB.un~airMsrépandu
connu sous le nom de Pt! pfi))<

CHAPITRE X

INSTRUMENTS A CORDES

Ona. etptiqué plus haut (pp. 93 et H2) la division de foetale en i4 degrés pour les tuyaux, en (2 degrés
pour les cordes, et l'on a indiqué la confusion qui en résulte dans les rapports harmoniques, le trouble de
la notion de degré, de note; en ces conditions, je ne sais contment est pratiqué l'accord des instruments
de diverses classes devant jouer ensemble, d'autant que la musique ritueUe, principalement en question, ne
tonnatt pour les Accords plaquas que l'unisson, l'octave, la quinte et la quarte. A cette circonstance, jointe
à l'usage unique des quintes justes pour la détermination des notes de l'octave, est <t6 le peu de justesse
jmnr nos oreilles de la musique chinoise. En réalité la pratique n'est pas exactement celle qui résulterait
des principes stricts, du moins pour le khia, l'instrument à cordes essentieilement classique; car pour les
'"très, mes documents uniquement officiels n'indiquentpas autre chose que les notes de l'écbelle officielle.
Le khm n'a m )'éche)te de t4 degrés, ni t'éehette par quintes justes il a employé dès l'origine et a toujours
"Men'e pour la corde une division purement acoustique; d'où résulte une ëchetle intermédiaire entre
eeMe ofticieUe et l'échelle obtenue par quintes justes.

tfMtFmmBnt!*à cetdea pincèM.

t!3 K/tiK", caisse sonore atlongée à fond plat, à table d'itarmonie iêgèrementhombée;le profillongitu-
eina! f-st rectijjgne, te prout trimsversat forme
tn arc nés couct d'une grande circonférence.
hhte ~'harmonie en bois d'êMocoeca, fond en'ie citta~pa; ce corps est enduit d'un ver-f'' speen!. L'iusti'amentest posé devant rexë-f"nt,ur u~~ t~g reo~agataire, dont le"s, forme de deux tablettes pa['at)È)es et

't'ouvertures, sert de caisse de Tëson-
""ec. ~'extrémité étroite, dite queue ou ar-

est gauche du masicien; sur ie côté (gauche) opposé & t'exécutant sont incrustés treize ronds d'ivoire

'~fY.n..),<a,.tr.).(“).'t.tj.r.<t<.)tT.
tl}7.

lb). 9.~)!S.t~.M,ir.tt,<!t.H,t)<.3:,)r.tC,t7.-?f'tO!
Metim<~M;th;<ti,A'AtxcM.–!<'M,)it.t63,f.«.



ou de nacre, A«~i, qui servent de tans. Le fond est
percé de deux longues ouïes rectangulaires; deux
petits pieds soutiennent l'extrémité droite ou front;
à deux boutons arrondis places au quart de la lon-
gueur à partir de l'arrière sont attachéesles cordes,
trois au mouton de droite, quatre à celui de gauche
elles sont tendues au moyen de chevilles qui sont
insérées dans le fond de l'instrument suivant une
ligne correspondantà un cheval et placé vers )e front-

TB~M~NOMtHE ET DtMESatONS*LmtpMMtf)ta)e.t. 3~,159
Largeur du front (f<t~ front «t phénix). 0,6103
Largeur,aux épaatcs t~a, ép&utS9

dugenh). 0,:M:
Largeur aux Jombes(pao). .< 1Iargeuiauxqusnss((tsydamEi,~qneueahrd-yl

0,437fLargeur aMqaeues (~~a w~ nneueahrû-1 0,i37ti)~).)
Hauteurdu cheveiet-chetitHer(tt<M):t mon-

tagne).t..< 0,0486
t~rgear dm chMaht-ohetiMmr 0,OM3
Largeur de la bouche ou ee' du dragon(~MMt, ~jooant le rAtede aittet

entre tes qtteaes. j 0~215
Epaisseur à la bouche. O.iato
Fond, o~e centrale

j;~ MM, étang dm
dr~en). 0,0648 x 0,6:27

Fond, ouie postérieure (~H~ tcAM, étang dutMm~). '),06<8~<o,!e<t<i
Hauteur des pieds (faa f~tiMp, paumes de ca-

nard) 0,t tMHauteur des boatoM ~<s M<<, pattes d'cie).
O.MM

Fond, ouTe iransvsrsale anti:rieure où pas-
sent Jes chevilles («-tt tfMi). 0,e561t X <),37M

Lonsienr des che~UXs(<fMM) 0, ) M9

Les
ehe~iites,

soit en bois, soit en pierre, an nombre
de sept, sont rangée~ dans l'oute trMisMrsate et tonr-
nent à frottement dans la table
d'harmonie appliquée à cet en-
droit contre )e fond; la cheville est
dans la partie supérieure percée
d'un canal parattete à t'aM, puis
infléchi à angle droit, de sorte que
t'oriSce inférieur soit sur ie côté <

de la cheville juste au-dessous du
fond du khln. Par ce canal passe
une mèche de soie qui fait boucle à
la haiteur du chevalet, s'enroule,
autour de la cheville à partir de
l'oriHce inférieur, puis retombe en
torsade. En tournant la cheville, on
accroit la tension de la mèche, qui
tend la corde nouée dans la boucle
sur le chefatett

Les cordes, du chevalet au faux
sillet, mesurent2',9t6; elles sont de soie; le fil, :M'~
est formé de it6 baves, Ay~n <"corde (extérieure eu
gauche), t08 Sis – 2" corde, 96 <i)s – a' corder fils;
– 4* corde, 72 fils; !)" corde, 64 fils; 6° corde,
64 fils; T corde (intérieure ou droite), 48 nts. Ces
nombres sont les mêmes que ceux qui expriment la
longueur des cinq premiers lyü dans le système clas-
sique. Les tons ou marques se comptent à partir de
la droite (front); les intervalles ne sont ni tempères
ni pythagoriciens~.

POur la musique officielle, le khin est aujourd'hui
accordé sur le chalumeau; la t" corde donne ho = ré
et peut être montée d'un tyu'.u.

La difCcuUe d'appliquerau khin la gamme officielle

1. Cf~'ii't'pn~i~s nf sont pas ri~fmrëusemcnt ob~ervt-ea. Pouf te
fond uln kllln, voir \.l lig. du toimvin 805; lonlafois les outcs du kbin
aMtrect~ngHhn-t'a.Ho'tyot~ea. ctptacteadfn'~remtMnt.

Ï. 67, ht. aj, 'T. 'C. t7.– N' 6'i. Ht.3, t. tt, tS. – N' t031 Met.
ratf; /Mt'r< M". – K* St, p*Hc t), f. t.

des Tshlngpara!t dans cette échelleà htdistant
eMessivef~ sol ou m< M~; de plus, même en par.
tant de fet, la division en parties aliquotes simplet
ne peut reproduireles notes officielles;ainsi les tierces
de r~f seraient ~g et /5~(<o!), notes absentes de la
gamme (voir ci-dessous et p. ti2).

Laissantdésormais de cote l'accordofficiel, je m'oe.
cuperai seulement de la musique classique des )et-
très. Tous les antres instrumentssont, en effet, ~tn.
donnés à des professionnels assez peu estimés,au plus

en joue-t-on par désœuvrement,dans le peuple, daj,j
la partie la moins relevée des classesmoyennes,chez
tes gens qui fréquentent tes théâtres et recherchent
tes plaisirs vulgaires. Le khin, au contraire,est estimé
de t'aristocratieintellectuelle, qui le pratique encore
un peu. De là la saveur poétiquede sa termiaotom
le symbolisme de ses formes, tes préceptes niic~
tieM pour le choix de son bois, la confectionde :ocordes; de nombreuses légendes et anecdotes s'ym.
tachent où figurent tes plus grands sages, y comprn
Confucius; à le fabriquer des luthiers sont devenus
célèbres et depuis le Vf* aeete ont laissé leur nomjusqu'à nous toute une littérature est consacréeà
cet instrument-

Foa-ht, le premier souverain mythique, inventale
khin, qui est ainsi l'instrument par excellence deh
race chinoise, le cheng, pour antique qu'il soit, t{-
partenant.un peu aux barbares. Foii-ht prit du hit
d'étëococca il ut la table d'harmonie arrondie eoimm
le ciel, le fond plat comme la terre l'étang du (h-
gon a huit pouces pour agir sur les huit vents, t'f-

tang du phënix a quatre pouces pour imiter les <~
tre saisons; les cinq cordes représentent les ti~

ëiémentsj les sept cordes, Wên wang ayant ajouléh

6* et Woù w&t){; la 7e, correspondent am sept Mf
célestes. A Fepoquehistorique, nous trouvons)e ?
mentionné dans le M il, daM le TMeoM li, danikle
Ï'M<: h'n9',pour les cérémonies les plus sotenne)~
Confucius,la maison, enpromenade, en voyage,'f
toujours son khin avec lui; il en jouait devants
discipleset leur expliquaitle sens caché des m~
il en jouait avec le même calme dans le dangc~
montrait itinsi sa grandeurd'âme.VùPo-yj,q~i!
probablementau )v° siècle avant J'ère chrétif'")"
connu uniquement pour son talent sur le khf"' II'

découtait de son étevaUon morale un seul mu<K'~

9. X* 6. )!v. 33, f. 14 – !i' 67, K<. 30. – K* et. F""
r. tT. ele. X* <(! <t), ~v. t",fT. !!), :i.

t. !<" 7, <i, t.



T););,)n"Tseù-lt In, étattcapaMeaelecomprendre; Isen-
khl étMt mort, Po-y& renonçaà son instrument.

H subsiste du ue siècle P. C. une liste d'airs pour
le hMu due au musicien et lettré Tshai Yong'.Celui-
ci donne le titre, indique les circonstances, souvent
Jeaeudaires, où la poésie a été composée; fréquem-
ment, sous un titre et sur un sujet connus, un chant
nouveau avait cours, était mis en musique ainsi
pour tes pièces intitulées Be« ming, F<! t/~n, Te/teo!)

m), qui diffèrent des odes de même nom du CAT ~M~.
Les auteurs indiqués sont parfois des inconnus, par-
fois Tcheou kSng, Wên Wang~, YA Po-yâ; Confucius
serait l'un des plus féconds de ces compositeurs an-
ciens beaucoup de ces attributionssont évidemment
fictives, et elles jettent la suspicion sur tes moins
iMTMsemblaules. L'ouvrage n'est guère plus qu'une
liste bibliographique et ne contient pas un mot de
musique. Des titres d'airs pour le khlu et pour d'au-
tresinstrumentssont accompagnésd'indications aussi
légendaires dans plusieurs autres ouvrages Y6 fou
teM<y' A~ yu C/tOM',X/MH M~K p&O't &)K".6.

Mais ces notices ne nous apprennentpas si tes chants
anciens qu'elles citent, subsistaient a l'époque où
elles étaient rédigées de plus, comme le KMn <sMe,
elles n'ont rien de musical. Un même titre a servi a

une série de poésies qui n'avaient presque rien de
commun; les mélodies étaient dans le domaine pn-

t Mie; un air connu, tel que) ou légèrement modiHe,
étant adapté à un chant nouveau; plus rarement un
air était inventé soit pour une ancienne chanson, soit
pour un poème neuf. La confusion est donc grande.
Les leltrés se sont, comme il est naturel, occupés
surtout des poèmes; ils en ont note l'origine et les
transformations, laissant dans )a pénombre la phrase
musicale qui n'existait que quand elle était exécutée
et entendue, qui demeurait inexprimable en langage
ordinaire. La notation musicale même était insuM-
santé à eu exposer le détai! elle n'était accessible
q!]'M petit nombre. Les habitudes nu langage s'étant

ainsi établies, nous pouvons assez rarement affirmer
t t~e fauteur entend parler de la mélodie, et non pas

du poème (voir pp. t8T, 190, SOO, etc.). Il se peut donc
qu'après des textes poétiques qui ont certainement
'ané, les airs classiques aient duré fort longtemps;
se peut que quelques-uns aient été transmis à peu
près Maternentde l'antiquité aux ThAng et des Th&ng

jusqu'à nous; la persistance reconnue de la cons-
ttmction du hhin à 7 cordes, la division de la corde
en partiesaliquotes simples, plus tard la nature de la
~oMon, étaient propres 6. fatiliter cette longévité
[<le la phrase musicale, encore mieux que le respect

de )~ tradition inné aux écoles chinoises. Mais, si cela

tenant raspecltvament 2U, forme deux ti..1'CSet un supplément, dans
letenMit rcspecUremcnt2<}, 24 eHnoticL-s. Les 3t ))i6ces ctt&'sdana ïe

tttrR Mut dtsign~es comme < chMLa m~Msde Hû-kyea 00 sait lef' du rot Je HA-!tyën <iMa [es prcn'teM tra~atx p<mp la M9titut)on
dca IlIlCII'lIilivres. mms l~ pal:ronag8 ainai i.q.6 dimpliyae pos l'au-
tt" nt'ctM <)c9 pnfces. Oaetques-Mnes de ce!!c'9sont t&ccntea uneh' !!<) Mt ~tnbuht'tt K&i6m! )f«ti KhtJ)-pi~(t~C.;Mirn*t9,

f. t. etc.), h tnmmt.- Mt [<t!m «M [emtM du M*i< qui
tut'iotft~L'< ntari~c a[t chef des Huns (voir p. 62, natp G; p. tM).~A'~u ttfi,~O~tH)',M;Wct/f'Kh<tM)-Ct'Ktt,re~~O~~U.pp.i:t,)fT.Se.

hcc .hTcheon (ta)t?-«95?), ;~re de Woû wansqai eomuit la'M~m~r~
) K'M.

~'M(Y.).t.,)~.MS,f.3t.ctc.).
° *r )t ho!tœ htu-yue :<mB les S6M fN' 6:, !iv. f03, f. 34, etc.).

~1.
!'trn., les pièces du r~m min M tM;; ptttt dont tM titres a

~'MM anetcnm~.jectte~ )'f H« )!~re tt),attribut'ei'CM[Mm:;–M~()tV.9),itHn)!u6parKjû-ynftil
tiM (sos-.m), et~~ t~ott (hT. 9), attribué par TtMi Y~ a

est possible, nous ne saurions affirmer que cela est
réel; et comme, parmi les airs classiques écrits qui
sont eïécutés aujourd'hui, plusieurs oifrent des tex-
tes musicaux multiples, asset divergents, il est évi-
dent que ceux-ci ne sont pas indemnes, et il devient
douteux que tes antres aient échappe aux injures du
temps (voir pp. 487,190, etc.). Un ouvragecontempo-
rain, le T~ea te&t M M<M pAo)~, renferme plusieurs
airs déjà cités par les listes anciennes et attribués à
Confucius et à d'autres personnages antiques; tt
donne aussi des airs dont il fait remonterl'origineà
l'époque des Thàng* mais ces assertionsne doivent
être acceptées qu'avec toutes les réservée formulées
plus haut. Seule une étude du style musical des di-

verses pièces classiques pourrait fournir quelque
clarté. °

Depuis l'antiquité historique et légendaire, le khin
est resté essentiellement le même. On parle, il est
vrai, de variations le premierkhtn de Foil-li! avait2cordes, il fut ensuite réduit à i3; on cite aussi des
instruments à SO cordes, à t2 cordes, et l'on trouve
dans l'orchestre impérial des S~ng et des Yuan des
khint, & 3, à 5, à 7, à 9 cordesMais ces formes
anciennes ou aberrantes n'ont existé qu'à l'état spo-
radique.La divisionen parties aliquotessimplesétant

Longueurs proportionnelles Rapports
~nche~atet-chevinier des JntervatUes Kotes

M; t~itntmnsti)M. t ) t*" Mi~O''tnn~ T/6 8/T 2' fata'– 5/S 6/5 3'mtn.~<~H'– 4/6 !< a"mt.j. M'tft0-– 3.i. </3 4" <«t-– 2/3 3/2 S.siS'– a/6 5/3 O~mei. ~)ttT*– t/2 t"' nu9'– Z/5 6/~ [O'nt]. m'tt#5'–1/3 IX' <i4.– 1/1 4
t&'

Mt3'–</& 5
6

tT*'n~j. M<ta-– </9 8 t9' sit"– 1/8 S Ï9' m(.!

très facile a réaliser, Mt-ce au moyen d'une simple
bande de papier ou d'étoffe pliée en 4t puis en 5, puis
en 6 il y a des chances pour que, commefafurment
les auteurs, cette échelle exacte ou transposée se soit
maintenue depuis l'origine. Tchou H!" se plaint tou-
tefois que, depuis une époque récente, des joueurs
de khin prenaient le tchong-tyù (la) comme tierce du
hw&ng-tchong (mi); il parait entendrenon seulement
que la cordequi auraitdp être accordée en se~ était
accordée en fo, mais aussi que sur la corde du hw~ng-
tchSftgla note kyû (tierce)était prise trop haut; mais,

Pii-ya, par Kyt-f'i6 à Sttnt (<.ti a.Mgt.itn~MoS tMU (qmqte tX)<M-

tio~M 4 Cmfucim); rfM tcltdo fti (Hv. M). <tHtibt< par K!<t-;n<i 4

Moit-toft tsB&, époquede Syu6n, rai de TaM (4~5-403).acu]e")ent cit& par
Tsh&iYrtttg;–t'ec&f<!t)hT.3),e'tt&p)"'Kyu-y'~con)tMpH'ce<)e)ft

hantemtiauitf! – WOayd Mi ;M.. t), attribué par Kyii-~f W~g Yt-

thiae a«u. Wt.t t[ (M3 493)! ~<! <-At <'« C'Y. M). <Mfib<t<

par K~ft-yt.! MttiYèn, 0)' de TsMi Vefe.
Voici d~ut'~ part tea titrce de pii!cca nmaicatM que le m<mereeucH

donne aveu noms d'auteur 7fm m~a cM ~û ()iv. ~), W~inf/ ytn MM

MM (! 9) par Ti L~ng-Unt;, qui fut Mbotdmmtdu gouverneurdu
Pfm-tchMtà Mpouue drn Th4m;– fi tt~ Mitn<< Mti tlfv. t)t par
T<Mi Yûn~; – fAhtf) chd M y' (livre 10). par TehMxTteù-n~tU)!.
périodedes ThAng; – rtt M (tivrc <4)tpafLyeoùT9eu-t'eo6,duHù-t'n)g,
haMtMtta)iTeMMù-lt)&n~an]cmeépoque;– y~ntchoM~tHïiv. 8),

par Tm'S Th!n~-Mn, dei TMne poatériours (M3-M6); –Jtt khi ~!it. i<),
PMW4M MMhoii, époque des S!in~ (MO-H79).

9. N'm)(t.i.tu'.M!,f.~ct<~–N*-M{Y.).t.,)hf.K)3,[.ttf).
– ? 3[, hT. 9), f. 7 T-.

M. !<'7S,)it.t.t.M,etc.
if.N' 9i. Itv. 66.



malgré cela, il est d'accord avec tes instoriens* pour
reconnaitre que :e)tls et plus que tous les autres tes
joueurs de khin sont fidèles aux traditions classiques.

«) <)

son nrtt comme dttpamn M" ~pentant mn téButtMt ponr
taoarde~~de

'7-horae~ytde.6'*=..<~ 4'<!orde,ton9. e"=M~ ~=~~7'Mn!e&Y)dG. e'*==«'~j s'MTde.tonM.6"=«(jt!) ~=M;ti<'e<)'de,tm<'). 5'*=~ e'Mrdetutde. 5"=H~ !i"==Mge'corde&*ide. 5"=~ a'Mrde.tenS. 5"=:~ t*oti~
5'eorde~'itde .st"=,M<Mrde,tonS.i!=m~i) ))"=«<jt,
<'cerde4~de !=f«)h' i"eMde,tom9. !=/i)~ 5"=<<;

Quant à la hauteur absolue de l'accord, 'fehof) H)
“plaignait déjà qu'on ne s'en inqoiéttt guère au lieu

d'accorder sur ie hô (mi) du chalumeauou de la n~,

traversière, comme on faisait, dit-il, sous les Thf~
on accordait (on accorde encore pour la musique pi-
vée) au juger (voir p. 86). Aujourd'hui on procède

par unisson dans l'ordre ci-dessus; la colonne c)du

tableau résulte de la colonne c), puisque tes ton!)B
et tO donnent la S" et la 4"; la i"' est identifiée au
hwang-tchong grave mf,On éprouve ensuite lajus-
tesse de l'accord en jouant une formule mélou!~
fixe elle procède par des notes qui se suivent sen~
blables deux à deux, mais obtenues sur des cordes
diBërentes (par exemple M<~ de la T corde à vide

et M<~ au ton tO de la S" corde, donc 4'° de mt~
et elle se termine par quelques harmoniques,ptcs

propres encore à faire ressortir tes dissonancesqui

auraient échappe d'abord.
(!et accord primitif, le plus répandu, est appe)t

<<!&<nS Mn~ <~<t«, modeprincipal de i* en baissmt,
m<!n, Atu&H, ou montant, Mn, d'un ty& (1/3 ton) cer-
taines cordes, on obtient d'autres systèmes qui )0!i(

indiqués sans divergence par te prince Tsai-}')! et ptt
le Tfi MAtttg ~<c~t<(voir colonne ci-contre).

La i""est marquéepartout dans ce tabteau saphtt
caractérise le système. Le langage vulgaire applique

le nom de &(mjy, prime, à ta i** corde,cAtitt~ 3' Htla
deuxième, et ainsi de suite; de la sorte s'expliquent
tes noms des systèmes c), d), systèmes de 1' bMit,

m<ht MHf~puisque la 1" corde est baissée d'un demi

ton; f), N),e), systèmes de 6" haute, Mt! !/&, puissett
6' (S* corde) est haussée; h), t), systèmes de 3" t)ast,

mtin kyô, la 3«' (3" corde) étant baissée; k), <),), ci-
tèmesde &<" aiguë, <sAïK9 cMttS, la 2'" (2' corde) Nm!

hausséeLes systèmes sont désignes aussi par le nom

du lyü qui est prime, et répondent aux douze gamma
du système de kong; ils sont rangés souvent, df-
l'ordre des 4"' ascendantes à partir de hwang-tohMf
(n)t), parce que dans cet ordre, en passant d'un
tême au suivant, une seule corde à chaque fois

haussée d'un lyu a) système de hw&ng-tchang,/) si''
tème de tchong-tyù, &) système de woû-yt, d) sysMM

de kya.teh&ng, i) système de yMs6, b) système <bti.tk
)ya, g) systèmedejwëi-ptn,!) système de ytng-~h~
e) systèmede hou-syèn, j) système de nàn-lyu.c)~
tème de tttAi-tsheoù, A) système de lin-tchOng.

l. t'm e!emp!e&~o« t<tm</ c/m~ N' t5, Hv. M,f.6 v*
K"~

jMeursde khîn se tffmamcttenteMore de vieux airs de TchhotietF

libu, ainsi que le gyslème aigu et le système dn aï·-2.'N'' t03. section ~r~ f<
3. N' S5 (Y. 1. t., liv. t0f., If. K. <!). K' M, tif. !). f. H.

aectum ï\[~ cAt ~e)t eAf fi~ty(io.
1 4,. I.ea autres formules de mode indiquées pM le M* 'O~t

d'
celtes du prince seulemcnt en ce que la i~' corde donne yh~i~
hwang (Mt). t4 (/.t), oa hvttng, M, tMi (/i~), au Heu de j-C*~e

(st), yï(Mt). ce qui tient & l'empto~ d'un autre diapason. Des

m ~umtiou t'une provientdu M! t~ti khin fA<K!, deK!
r~Htre du A'Af~ ym'n, de Tchto Tteu-ngftne ce dermer f"'

) Yuen.



Tablature du système de prime'._S' C'n!il? tf_9'S? 6!7; M_4'3"3! y. t.!T~~?~ï~ t
? 3 s = &~& ..s ~j~ 'g~

~s~ r" ~r––jM_ .h.id ,S.j&.j.2.i! r'––––~––––––––~ ~ï_N~
3.m=_––––)S"–––jiNL"–––'ih–tOL!––t!"“t.~h_––––4<––––––<M M!tt)M ~hL-~u~tj)_
6.:e!t~ )"––––tt.––– ~t ~«!< ~),h_h_)!t-stL–~L" M_ ~!f.t_7.JË3_ ~––––––M')!––M~ rttt* «.)< j~juhh

Jtota. La place de l'indication estun peu & droite du 8c ton.

On remarquera que la place de pression pour les notes ne coïncide pas partout avec les lignes verticales
des tons. Quelques calculs h'ès simples montreront la raison desécarts suivants en fixant )a fraction répon-
dant à chaque degré

tHtervatIes. Fractions vivantes Fractions Tons corres- Inter~tc~ Ft-actions vibfantca Fractions Ttms eo'TM-
corrati~ondamtes. vibfantes~ pondants. corcespondantes. vibrantes. pondante.

t"' 1 =i 0 )M 5[S(eomprhcntre) tOIwo 1 -?/2 7
y.diYn.

128 :>12 compris.nlre J 10
jS" t/2 ~</2 T y-dm. <=yMj 3/4et2;3 ) 9 ]

r." S,3 ==S;3 0 g~ 3/! M jJ!3>«/3=.S/C :>~S t3 #~·
a

JMmp~eMre t0 1.j. 8/3=~ <~ S

~~3/t=~ } ~.t~ 6
~x~=~

<4/5 n
1~ >~

3"maj. Jl7 ~X4/3~~ 81 Wh/5 li 3 min. 27 fijX3,2-3j

SI!
comprI'enlre

t

(2

S7 8t <oemp[MeMM) 9

?'~j. ~~2/3=~ ~°~~ 5~~=ÏM ~'='
),ii 6" et la 3*~ majeures sont prises un peu p)ns haut que le ton marqué et se rapprochent ainsi des

mêmes degrés dans la gamme ancienne des tuyaux (p. ))2, note 2). De la tablature fondamentale on tirera
facifement les tablatures des autres systèmes.

PRKLMM nn Sy~TEME DE )'!UM FO~nAMEfTAt.B

Les joueurs de ithtn reconnaissent trois sortes de sons ceux qu'on tire de la corde résonnant à vide,
ou MX c/tt'Rj) ceux obtenus avec la corde pressée sur la table d'harmoniepar un doigt de la main gauche,

<h )t~;n e/ir)))/; ceux pour
lesquels le

doigt de la main gauche Notte, /'??, effleure la forde, et qui sont
appelés /~m cAfttfy. Les deax premières sortes sont des sons ordinaires; tes sons de ta troisième sorte sont

'M,tMtte4).f.t,ctc.,cHi~n!s. 1 11.13, Dans ce morceau transcrit et dans les SUiVllhf"
les

chiffres maluent les cordes du khin.



des harmoniques' ils ont un timbre cristallin très spécial et sont qaalinés de « célestes la main gauche
.ioit alors effleurer la corde comme la libellule rase les eaux, comme t'abeille et le papillon butinent sur
les Heurs Le do~gté de la main gauche comporte sous un grand nombre de formes des gtissés, ;f!K, ~o.
<<;A«'a)tsr, <eoK< <eAo!'<, <)/(io, qui s'opèrent pendant que la corde resonne et produisent un passade graduel
d'une noteune autre, à intervalle de demi-ton, de 3"' mineure, de 5' ou & distance plus grande encore;
ces glissés se font en montant on en descendant, avant ou après la note, ou comme passaged'une note à
l'autre; parfois )e glissé est simple, souvent il comprend plusieurs allées et venues dans des limites fixes
'i'oj) résulte une sorte de chevrotement; je m'abstiens souvent d'indiquer ces glissés dans mes transonp-
lions. Plus rarement les notes sont piquées, <AHO, arracher. Le pouce, l'index, le médius et l'annulaire de
la main droite attaquent la corde a l'aller, <eMoB, ou au retour, joli, soit isolément, soit les trois doigt! à
la fois. Ces diverses attaques peuvent se combineren successionrapide, à deux, à trois, jusqu'à sept à la file,

sur une même corde tenue à un même ton. Plusieurs cordes peuvent être ébranlées successivement et rapi-
dement, H. Deuxnotes identiques, par exempte/'<t)t; peuventêtre donnéespardeuxdoigtés très différents et
sur deux cordes différentes; ces notes peuvent même être simuttanées de même hauteur, eties diMerMt
cependant de timbre et sont distinguées par un musicien exercé. Les accords plaqués existentsoit par em-
memes, (s/ttc~ jorl yi, tMng cMn~ soit par prolongation ou répétition d'une note qui se réunit, AS, à une
note nouvelle, /'fin~ Afi, yM~ M~ tA((o Ati. On a ci-dessusdes exemples de l'un et de l'autre f'un d'eux est un
accord de 2' `

Pour ce morceau et les suivants jusqu'à la p. J70, Lamentation du vent et du tonnerre, Féchelte normale
est mi ~<~ sottt (<at) si tftjf (re~). On observera que ie morceau cité renferme non seulement l'octave dimi-
nuée (f~~), mais même la note <<t, qui est étrangère au système. La note qui domine et revient )e plus soa-
vent,qui conclut )e morceau et qui en marque le début, est très exactement le mi; un rôle important est
dévolu à la S" (st). Aucune indication rhythmique.

1. En louelranl légùromenf 1. W«I..» détermina lu formation d1un 'fona. ~~raclton5 Inlcrt'a1les. iVotes.

mnd de ti~iOM M roht chmM cit a ia «M~tM do la bn);mm', ( tihrmtm.
tes deux parités <~a)cav)breromind~p<'ntfamn)C]!~ai )cpoin~Mt~i/3 St o i jn!i
nn&2~,))8Cfarn)CM<ro'9SCgmcnta.H'oHpGur)paharm(miqucs)cle 7 )/2 8'"
ta!'teauct-co)ih~en~rc))attttmccordeaccor~KSut-Mtf3(t''o'sH'n'odu s~1 ?°"~9 _< ~'Js~). .“ac~dtl, du JSfsoUh~Soatt

Il < )!'~h~n). '0 19.

Il3~onf~:~oou

11
ain

~i'fM.MChMt7'f/<!<ym',(r.tS,t9. =f :M~ )~ i9. t..
4.ff*)m.h)'.0.

0,
.1 L'acror(l t;itnl conipreiid deux liaiinonifliieg. 113



Des divisions rhythmiques, d'ailleurs irrégulières, sont marquées dans cette pièce.
Habituellement en tête des mélodies on trouve des indications telles que k4ng )/TH = en prime dominante,

<eA' eA<9 (yte:=en 6" dominanteet sous-dominante (dans ce dernier cas la 2' est subordonnée a la
S~c) et l'on constate que les notes ainsi désignéesont un rnle dominant dans le morceau, très souvent elles
<ont initiales et finales. Si l'on eherche à construire& l'européenne l'accordparfait du ton employé, presque
toujours la note indiquée comme dominantey est soit tonique soit quinte; il y a donc une analogie entre les
rapports des sons tels qu'ils sont perçus en Chine et ceux que nous concevonsnous-mêmes; mais ce serait
sans doute fausser l'essence des systèmes harmoniqueschinois que de tes vouloir réduire a nos formules.
Je ne tenterai donc pas nne analyse détainêe qui serait toujours douteuseen raison de nos concepts mêmes

j) v faudrait d'ailleurs un très grand nombre d'exemples. Les quelques fragments suivants éclaireront nn
peu ces idées, montreront la nature, la fréquence des accords plaqués et l'usage des accidents.

L'aurore prtntanfère pénètre le ciel.
rom~ thyin <eA/nc~t /t~ae, en t"" dominante, fin du 9' morceau'.



Les exemples suivants appartiennent& d'autres systèmes, moins usités que le système de i'"prindj]~t,
à en juger par le nombre restreint des pièces contenues dans les recueils.

Ah! les iris.
Y~ M)t, mélodie attribuée à Confueins, i'r et 2° morceaux~.

Système /<), la 3' corde est baissée d'un )yti, I'êche!)e est donc si Mttt mt~ (fa) /?< eot~ (h~). Notes
essentielles si, m< b, h t;; remarque!! que la notation chinoise ne distingue pas feft de nH~, soijt d&

[?.
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~'tM.ht.
~m.ht.t]la 3.tOX,t!v.tt.
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Le f~em M~t M AMnpAo~'contient quatre ptèces intitulées Phing CAS écrites en quatre systèmes di)K-
rents /t), c), f), k); en-étudiant )e i" morceau de chacune, on reconnalt qn'& rexception de la première,
ce sont de simples transpositions; encore la divergence observée entre la première et tes antres est-elle'
de la nature suivante

Trois autres pièces~ intitulées PMn~ oM M ~n, en système de prime principale, une en ys~ dominante,
deux en ut jt dominante, se rapportent pour le début à ta même inspiration/mais sont ensuite différente:
des premières et différentes entre &Hes <"oiemple en c/«m~ ~m (tiv. 4); 2° exemple en yft ~n (Uv. 9).

La différence ne réside pas dans le ton, mais dans le développement. Un bon nombre de mélodies sont
donnée: sous des formes multiples, soit dans le même recueil, soit dans des recueils différents; par une
~tude détaittée seule on pourrait rendre compte des rapports et chercher le texte original. A titre d'exemple
on peut comparer le début des deux pièces Kao aluin, la première attribuée à Yu P6-ya*.3.

t.!<M,h*.t!,t!,)4.).
2.N'iM,hv.4,te.

tS.N-tm.hf.t.1.



ijans ce dernier exampte, seconde mesure, il faut lire nt~ mi au lieu de mi ut~.

pour compléter l'idée de la musique de khtn, il
faut noter que le rhythme est irrégatier; il suit le
rhythme poétique un peu sur le modèle des hymnes

pp. 131 et 134; toutefois il est fréquent,non constant,
«t~urn mot réponde à une note principale, tes notes
secondaires des glissés et autres ornements restant
sans contrepartie verbale; parfois deux mots sont
pour une seule note On se rend compte de ces prin-
cipes dms les pièces où te texte poétique est donné.

1-

Mais très souvent ce texte est absent et l'on exécute
des métodies sans paroles la musique de khin,
devenue musique savante, est presque sortie du stade
primitif et a commencé de romprel'union obligatoire
avec la poésie.
La notation du khln indique la corde, )e ton oumarque et le doigté; elle ignore la noteon'conçoit

que cette écriture très délicate, très précise, très com-
pliquée, présente pour la musique des etances spé-



eiajes de durée, puisqu'une erreur de chiffre rendrait
la mélodie absurde et inexécutable. Voici la valeur
de quelques-uns des signes que l'on voit sur la
planche
J~ pour S 7*~ sdn pe <yeoN corde & vide; atta-
quez avec le pouce de la main droite en revenant
vers le corps; 6° corde.S pour ? H A ? ? *M~t mo&po! f/Mio Mi
attaquez la corde avec l'ongle du ponce gauche, pen-
dant que l'annulaire gauche appuie de la première
phalange à la hauteur du ton 5 plus S/tO (près du
ton 6)."

pour j§. cA&) siarrêtez un peu.
pour –* M mo

<j~t0
<t;eoif

pouce gauche; i" ton; avec l'index droit attaquezen
venant vers le corps, puis en retournant; 6" corde.
~t~ pour ,f~ ~AeH~ </tM)'t tsat M repre-
nez du débat.
Ë pour ? iS fdn commencez les harmoni-
ques.

La musique rituellen'emploie guère que les cordes
à vide attaquéespar le médius revenant vers le corps,
~J pour AeoM, et beaucoup moins avec l'index s'é-
loignant du corps,L pour J~ <~«o.' lanotation et le
doigté sont donc d'une grande simplicité; parfois on
trouvela S*' ou la 4** du son de la cordea vide.

« L'existence de recueils pour le Idun remonte à
Ïong-men Teheoo. Ensuite Tchao Yê-li l'a imité.
Tshao )6oû a inventé le procédé des caractères abré-
gés qui s'est transmis jusqu'à présent sanschange-
ment'. Tchao Ye-Ii se rendit à la Capitale au début
des années Tcheng-kwan, yera 637 d'après la tour-
nure de la phrase il semble que Tshâo JeoA lui soit
postérieur le langage abrégé du khtn fut donc vrai-
semblablementimaginé sous la dynastie des Thâng,
a laquelle remontentune grande partie de la termi-
nologie musicaleet probablement la notation de la
Nute traversière.

U3 IK tMf~, modification du khin introduite par
un artiste de renom, Lyeoù Yùn, fils de Lyeo& Chi-
long les cordes étaient liées sur des tubes de bam-
bou et attaquées avec nn plectre de bambou.

il< K/tOtt~-Aeoti~.Le kbong-heot, inusité aujour-
d'hui, existait dans l'orchestre des Mtng. Le corps de
l'instrument, en bois de catalpa, a une ressemblance
générale avec celui du su li6, mais le front se relève
en une sorte de manche sculpté en forme de tête de
dragon; sur un chevalet transversal
passent ZO cordes tendues par autant
de chevilles.Longueurde l'instrument,
4f,S largeur, 0,5; épaisseur, 0,6. L'ab-
sence de figure empêche <)e compren-
dre les détailsde construction.

D'après )e Son~ </Mtt citant le F6M9
soM <Aott9 le hhong-heoH fut em-
ployé dans quelquescér&moniesretigieusessous Woù
ti après la conquête du N&n yuë (tit A. C.); un peu
plus tard il fut réservé à la musique des banquets,

t. <7, section ï'te~m<M ;~n,f. i t'. N' 99, litre t. – K* i0!,
ht. ),f.f0v*.–N'tM.mctim Teht h/)~.n'.<. :.–Y.nj;-mfnt'chM~,
tiontcmpora'ndo punce do MeMg'tchMng jTh~n \VAn, de Tshi, nthto
tMde TtMn,iS79A.C.,N'34,ht.75); d'âpre ieCtum'~tMtèpar
nD on, liv.f.Il1 t v-; persom1agcdoul~UI. Te:1111oCh1-h,eumom Yê-Ii
(~ M, !iv. 3, f. ~t r~. Sur Ta]]fto Jcoû je n'a' pas d'anLrc reMsci-
gnement.

N' tb, ]iv. 20, f. ))*– K' 99 (Y. h Ut. toa, f. 2t).

dite de Tchhoù j son nom apparalt sous diverses for-
mes M<m-Ae<Mt, MeMjjf-Aeo~ AMnj/'Aeoti, et avec des
étymologies fantaisistes ce serait donc un instru-
ment étranger, probablement meridiona). Le J~
tMng e/Mtf' lui donne 7 cordes attaquées avec unplectre en bois; on !e nomma aussi Kj/o AAoit~-Aeo);

par opposition au e/to~ A'A~M~-Aeott i2i.

iiS J~Ï-Mj/eH~oH~ (mi'-gyaung' traduit par luth;
tsaung' traduit par harpe)",instrument de l'ori
chestre birman b), forme d'un corps rectangulaire
sans fond, prolongéparune tête et une queue relevées
qui lui donnent quelque ressemblanceavec un cre-
eodUe; le dos est perce de 9 ouïes rondes et supporte
S tons transversaux. & h racine de la queue sont
BtCs trois anneaux traverséspar tes cordes attachées
d'autre part à la nuque de l'animal à une sorte de
sillet en cuivre, eluln ~&eo& trois chevilles dans la
queue assurent la tension. On joue de l'instrument
avec les doigts.

LongM'BMtot~9.~/t4i
Longneur dn corps sana ta tête ni la <~ueue S ,MHauteurtiMrps.?.t,3t
Largeurdu oorp~t.j.f.0,33
LoMNeur des tonSt.4.0,«
BpaMse~ destoM.(.o~ï
Htmtenrdmfton. O.Ot
aMtteafdn5'ton.0,MMitmttredMomtes. 0,0~

116 SC. Cet instrument remonte à !& même anti-
quité que le khin: il avait d'abord 90 cordes, et l'em-
peretu'Hw&ng ti, lejugeant trop émouvant sous cette
forme, en supprima S5. Tous les classiques le men-
tionnent à côté du khin, Je ne sais s'il est jamais de-

venu comme )e kh!n un instrument d'artiste; depuis
tes derniers siècles il ne sort pas de l'orchestre rituel,
il est nÉgtigé et oublié m6medesmasiciensdt!*a!Ms,
constate un décret des années Khyên-tong.

Cet instrument' se pose sur deux supports eu bois
de 2P,592de hauteur, 1,44<S de largeur. ïi est formé
d'un fond plat et d'unetable d'harmoniebombée, tous
deux en bois d'éMococea verni; la partie principale

de ttt table est limitéepardem tiheratets, ~fitt~, traM-
versaux en bois dur; à droite du chevalet de droite
(antérieur), vefs le front, la surface s'meUne tr<5

Mgtrement; a gauche du chevalet de gauche (pMte-

3.K'(.t,ht.tM,f.Hr'.t!t.tM,fr.t:tfi.
t.N''2~–X''i'J,)'iv~f,f.tS'
~.N'45,Uv.M.f.ijv.(.<*e7,M,n't,t9.–t<°65,tit-.M,f.~F'.–N*t~,r'r.

2MJTM).
T. N' 6.), t~. 33, f. t.i T'. – N' t7. ht. 32, a'. M. – X' 'M'

tMtionM~t.–N'et.ht.tM.f.M.



fleur), vers la queue, l'inclinaison est beaucoup plus
nirau~e. Le fond est perce de deux outes l'anté-
rieure, il gauche du chevalet antérieur, est& peu près

~dn· It1 tIfIQIL!T1P11PP_ BOtTP In ehr~ronde; la posteneure, entre te che-
valet postérieur et laqueue, a la
flgure d'une sorte de trapèze dont
lé grand cOté parallèle au chevalet
est vers la queue de l'instrument, le
côté situé près du chevaletet tes deux
autres sont arrondis. Les cordes de
soie, toutes de M3 fils, sont fixées
dans rinténeur du së~ eUes traver-
sent la table d'harmonie par 25 an-
neaux de nacre rangés à la droite et
le long du chevalet antérieur, pas-
sent sur ce chevalet, sur le chevalet

postérieur, sur la queue, tournent sous le fond, en-
trent dans l'ou!e postérieure, ressortent par 3S an-
neaux rangés à gauche du chevalet postérieur et
s'attachent chaque corde à eUe-memesurtechewtet
postérieur; 25 chevalets mobiles, <cAm<j se placent
sous tes cordes;jadis on tes faisait en jade, ils sont
à présent en bois de mûrier.

MMENSK'yS

t.mguonr totate.t.eP.BB.tJ.tn~cut'!iufront,M~1,458Largeurutaqaeue, i,g393
itauteut* des pieds antérieurs; ~Ott 0 ,3916
]tauteurdesdent9]toat6rieares~(piedspo3t~enra).0 ,2187
l'ront, hauteur médiane. Oj43Tt
Front, hmtenrtattnde. 0 ,1944
QMeBf, hauteurmédiane. 0,36 i5
ttneue, hauteur latérale .0 0 ,l45ti
uistmœ deJataNetaafront. 0,486-'d'harmûme (co~))ancheratetanterjeur. 0 ,5103
nu pttm sur lequelau chevaletpostérieur t. 0 ,54675
repose ntMtrumeatt&taqueue. 0,3645HMtmrf~ctM.<O.tSSMDistancefïuchevatetantCt'ieuraufront. 0,78U

!')" tance des deuxchevatets.4,374
DistmceduchBtB.tetpotteHeurttfaqueuc. t ,458UMtemdmchevatftB,O.CMeEpa~seurdeschevatets. 0,0739"~e,sm',Mteneure,dmmMM. 0,4374
o~e ~nterteare. distance du centre au chevalet. 0 ,3645
onïe[][)st&rteure,taL'genrverstechevatet. 0 ,437.1Ou[!!p6)téB[emre,gnmdc<te.t. o,5t03

'Uiepost., distancedu grand côtéà la queue. 0 ,3645
Chevalets mobiles, «'~ft, hautenr. 0 ,t46S

Les cordes se comptent à partir du cote gauche
(extérieur) de l'instrument; tes t2 premières sont
dites extérieureset se jouent avec l'index ou le mé-
dius de la main droite; les <S dernières, dites iuté*
rieures, se jouent avec )e médius ou l'index de la
main gauche. La notation est cette du khin, réduite
à la plus grande simplicité,puisque la corde est tou-
jours attaquée de la même façon et résonne toujours
à vide. Toutefois au xvr* siècie on écrivait seulement
le nom des )yù.

L'accord de l'instrument est décrit en détail par le
prince Tsai-yii'.Un premier accord se fait en mon-
tant les cordes on commence par la corde centrale,
qui doit donner le même son que la S' corde du khin
(mtj on accorde ensuite

i~et 2"c.)tnpe)mu-dea8ouadei~"c dakhm. (M.
,3° et 4*<o. avec fcdukMn. (~

&<' et S<= Ct un peu au-dessous de 3'= c du kbin. (t~
7'et8<p.ç avec S'<:dm)t6!n. (xt~
9(1 et i0~ c. un peu au-dessus de 2e c, du khin..· Ut#2

t 1 0. et.12e c. un peu au-dessous de S~cdu~Mn. tm~
~3s~25''c.c. avec 3e o duhtim. (Mt~1~é à 2Õe ç. avec 30 Ó. du kbin. t1I~

On pose ensuite les chevalets mobiles; celui de ]a
i" corde est à nn peu plus d'un demi-pied du eheva-
let postérieur, celui de la 25' corde à une distance
plus grande du chevalet antérieur; tes autres sont
disposés à la suite en deux lignes qui doivent dessi-
ner le vol d'une troupe d'oies sauvages, ~Ftt <cA~n,
c'est-à-direun angle, Enfin, quand on est sur le point
d'exécuter un morceau, on accorde en déplaçant les
chevalets et en se réglant pour tes doute cordes
extérieures sur les sons tirés des Cotdes i àS du~
khin au ton <<), au ton 9 et entre tes tons 9 et 10; on
a ainsi la série chromatique de à m~. L'auteur
identifie )e mi du SH t"' corde au mi, du !<h)n 3° corde;
il semble bien dimcile qu'une corde beaucoup plus
longue et beaucoup plus grosse donne exactement le
même son; il peut y avoir une erreur d'oetave; quoi
qu'il en soit, je me conforme au texte. Les cordes
i3 à 24 sont accordées, par déplacement des che-
valets, à l'octave des cordes i ai!la SS" est mise
!t l'octave de la t3°.

LeXTtt~<eAAM)tt)tpfitp~Ftt~indiquenn autre accord.
L'exécutant fait toujours résonner â la fois les cordes



figure. L'accord contemporain a été oMeieUement
ftté; il est variable avec les mois et la nature des
rites'. Pour quelques indications supplémentaireset
<n partie divergentes,voir V. Ch. Mahillon, Catalogue
(~sotpMy analytique, etc., 4' vol., <" livraison
(Gand, t909) (22t7).

ii7 rtMttO*. Cet instrument est un Be de petite
taille, en bois d'éléoeoeea; le modèle ordinaire, em-
ployé dans la danse K&Mnff et dans l'orchestre
mongol !'), a t4 cordes, chacune de 64 fils; longueur
totale 4P,738S, largeur au front 0,129, largeur à la
queue 0,M8, hauteur et épaisseur des chevalets fixes
0,C497, distance des chevalets3,64S.'

Le modèle de l'orchestre mongol a) est plus petit
et n'a que 6 cordes. Les plus grands tcheng se posent
sur des supports en X.

Cet instrument est originaire du pays de TsMn~j
il aurait été inventé par le général Mûng Thyen il a
été imité par Eing Fâng pour son tchwèn Mt. Tcbhên
Yâng mentionne des tcheng à S cordes, a ta cordes,
à i3 cordes, les deux derniers accordes sur la gamme
des ïytt. On jouait des uns et des autres avec un onglet
en os de cerf. Le M ming tu)~t fj/~t connaît le même
instrument sous )e nom de ttAett~ avec9 cordes, le
corps long de 3'9.

Parmi les instruments envoyésà la cour des Thâng
par )t Birmanie~ (ignre un tcheng ItO de 4 pieds sur
0,7 monté de 9 cordes, que l'on règle au moyen de
i8 chevalets mobiles; Je corps de l'instrument est
fait d'un morceau de bois évide et taillé en forme de
crocodile par là ce tcheng rappelle le mi-khyong-
tsong US.

119 Tchod instrument ressemblantautcheng,mais
muni d'un manche, les treize cordes étaient piacées
Mec un plectre de bambou; longueur du corps, t'3;
longueur du manche, Ai'<~ 0,3; circonférenceduman-
che, 0,45; longueur de la tète, cAcott, 0,76;largenr de
la tète, 0,65. L'accord se fait avec des chevalets mobi-
les de hw&ng-tciHing) à hwang~tchùng,. La tradition
veut que, lors de sa visite à PMi (t96 A. C.), l'empe-
reur Kao tsoù ait joué de cet instrument.

120 TA~en pdo~, instrument a <4 cordes et à 6 che-
valets mobiles présenteà l'Empereurdans les années
'fhyen-pào (742-'7o5) par le musicien J&n Yen.

121 C~otit tAa)tj)f-Aeo:! ou p? M<m!)f-/tM! instrument
à 22 cordes, d'origine septentrionalele-corps en était
courbe et aHongé; il était tenu dressé entre les bras
de l'exécutant. C'était donc une sorte de harpe. L'em-
pereur Ling (t67-189) aimait beaucoup cette musique.

1. K' M, S' )~rtm 61, If. 24 à S). Voir nussi f !0 «). )n. ).
(t}HcMn~.un accordt. H, it,quisetcMng-~ft, de celuidu t~, t~,
(4yu-tchbng, cordes Jt b,l1, B, 1 !J,2:4-; Ichông-Iyù, cordilll~!7, I~I I~,
M, S. etc.

i. !67, Hv.35. fT. )().)).–'<<' 65, )iv.M. f. i9 Voir mMt
V. Ct). MatnHnn, C~ft~f/M JpMW7)f[7'e<aHttf~t'~c.c. etc., t* vol., j~
h\raiMn (Gand, ton!') (~a, 22tS).

3. N' 4., Ht. M, f. t2 t*. – !\° 60 (Y. ). [.. )iï. UC, f.r*). –
K' 64, liv. '<, f. t*.

i22 J'sona-Ma-AT" (comparer tsaung' traduit parharpe; gauk, id.), instrument de roreheBtrebirmaxH
formé d'un corps en bois, allongé arrondi en <)e~

sous, plat et recouvert de cuir & ht partie
~upërieMe

qui est percée de quatre ouïes rondes; le corps

prolonge par un manche reeonrhë; une arêteen bois

placée longitudinalementsurla table d'harmoniesert
de chevalet, /'oK e/teatt; les i3 cordes sont tenduea du

chevalet au manche. On en joue avec les doigts; Ion.

guenr

du corps, Z!25; largeur du corps, 0,~3; hM.teurda corps, 0,SS; longueur du manche,

2,40; hauteur du chevalet, 0,08, longueur
des cordes, 3,00diamètre des ouïes, 0,05,

iMPM-p&K", sorte de guitare, instrument
très populaire qui figure aussi dans plu-
sieurs oréhestres du Palais. Le corps est en
bois d'étéococca avec table d'harmoniephtt

et dos bombe; le ventre renferme une Ame qui est un
n

fil ou une fine lamelle d'acier; le manche est recourbé
en arrière, terminé peu* une aorte de palette; tataNt
d'harmonie est percée de deux ouïes et'porte un
chevalet, foli cAeoft; )e manche dans la partie fuymh
est évidé, tes cordes péuètrent dans le creux et a'e!t.
roulent sur 4 chevilles en bois dur; dit-sept tons, fi
étroite, p/titt, et 4 épais, semi-cjtindriques,~A't,
sont disposés sur la table et le manche; les premiers
sont en bambou, les autres en buis.,

Distance de l'extrémitéaa manche Is cellede la table.. ?,<
Largeur de la taMe. 0 i8M

Epaisseur descetca. < ,Mt)
Epaisseur médiane du corps 0 tiS~
Longueur du manche, ~M~ partie droite.< 0 )~*Longueur

du manche, partie fuyaute. 0
Largeur du manche.j. 0 ,<?
Distance du chevaletau sillet, fAMM AAfO~ S )K

'a <c' ton ~Mj) ~,C2 g f ton f)it)t (t/2 mnte) '.M
go – 1,83S5 "S" – 0,M

§ 3' – t~MO Ë 7a – 0,B"!
g <' !,(? S s 0,SM

t"ton~Mt,<t = t –
d – 1,M6Sa iO –'° 3' – i,M '° tt – ~6M

4e – i,St51: t!' –S =5isc – 0,~

A. Commandant ça chef sont Ght hwàag'tt. Mpoussa ]C9 M'
construiulten partiegrande murantle; après 1& mort do l'EmpertlU~

fut contmitt de se donner la mort ('M A. CJ. Voir n' 34, liv. M.

5. CM si~nc ne aa trouve pas dans les dictionnaires; c'est paraMM'

giç que jt: ic (trononco /e/tf?~.
e. N°M, )~.229c).f.t5r*.
7. F)' 45, fiv. S9, f. t2 r'. –X' M (Y. 1. t., )! <3t.iT.).*).
8 N' 49. Mr. M, f. )9r*.
9 K'M.Ht.M.f. tSt'.

tO N* M, hv. M, f. it. X' 6S, fit. 33, f. 22 r*.tt Ne 67,
nt.

35, tr. t. 5. K' 6!, hï..i3, f. t9. –.X* Ot, 1~4

n. i3,tt;)it. têt. t. )t.6.



t'instrument soit avec les doigts, soit avec un plectre.
Les cordes à vide donnent les 4 notes marquées en

d'oA résulte l'échelle complète placée en dessous.
Le Pt: phd pMt~ indique trois autres modes d'accord
b, c, (1. La notation participe dej celle du khtn lit
et de celle de la fl&te traversière Ni les notes sont
designëes par tes mêmes caractères que pour cet ins-
trument, mais les doigtés et divers détaib d'è)[écu-
tion sont marqués par des caractères abrégés, quel-
ques-uus identiques a ceux de la musique de khin.

L'origine du phi-phit est rapportée de pfusieurs
~onsparteStin~cAcM~,qui ne prend pas parti. Pour

uns il dériveraitdu tambourinà cordes, A<y<!n <Aee
'M, fort emptoyé lors des travaux de la grande mu-"dte, de là le nom vulgaire de <sA!a Mn «e~. Pour
<* entras il viendrait de la dynastie des Han une prin-

ht. )S. f. (i Y*. – K* ttt. t" MC).. f. :t f."'t. tu. tt. ,ect., f.N v; )it.3.f.ir*; )if. 3. f. 6 r*.~-M.ht.M.f.)<r..–N*i!N~.M.t.iir-.–!<"3(t.).1..,).–K'M(Y.).(..ht. tt3.tf.tt'.Sf).–t!'tt,)iv.'hr.N-M(YJ.t..)tv.n3.f.<fr').

cesse fut mariéeau khan des Wo&-5Wën*; en vue de )'<

distraire pendant son long voyage, on fit réduire et
transformerle tcheng 117 et le tehot il9 pour l'usage
de musieiensà cheval; le nom de pA<-pM serait pour
p/tï pA, signififmt tirer et pousser avec la main. En
conformitéavec cette seconde tradition, on peut rap-
peler, d'après Mit 'fw.m-)in~ le j/tiM A~ pA<-pA'! 12S,
semblable au tcheng, ayant 13 cordes accordée's avec
des ehevatets mobiles. Le n)emeauteur indique t'em-
ploi de cet instrument chez tous tes voisins de la

Chine, au Korye comme au Cambodge et
en Asie

centrale. A la fin du vut* sièple, la Birmanie envoya
à la Cour des ph[-pM ayant presque les dimensions
indiquées plus haut, munis de trois chevilles et de
trois chevalets mobiles (tcn~ cheok phi-phd 196 et
yttn <Aeot< p/pM 1!?)~ Au contraire, le ph'-pha des
H&n avait 3~,S de long.

M! VoM A'~a,
1M t~eaO t'~n,

130 <&'it '/) Le tofthyen
ou ph!-ph4 à S cordes était de plus petite taille

et provenait des barbares du nord; les cordes étaient
d'abord pincées avec un pu, plectre en bois sous Tnai
tsunjt (626-649),un musicien se servit de ses doigts
l'innovation eut du succès, et l'instrument fut appefe
tcMma pAt-pM.

Le tyeott hyén, à 6 cordes, avait la forme du phi-

En 105 A. C. )oa Woa-a~t~ menaça ~r tea HuHB~cm!m(Mr<!)t'
l'alliauceahWoisefl`I:mpcreuronvoyaaneprineessodelnfamdleimpn-
nate. Oïe dm roi de Kl~ng-tou fYf'ta~-tehfoft, au K;n~oa~qui davmt
h priMip~h~Ot'fedu kMt (K' a6. )i*. M H, f. < f).

5. K' 4). Hr. N,tf. t~ t3. – ff 4t. !iv. S), t. )9. --T
M



pMt, mais plus allongée;il était muni de 4 tons, ?, et
d'un chevalet mobile, <eA<):i; il donnait donc 31 sons.
Il fut inventé par CM Chéng et présenté dans les an-
nées ThyBn-pao (742~!tS) à t'Empereur.

Le <M< yï, avec <â cordes et 6 tons, produisait
84 notes; H fut présenté en KhiU-yaen (713.74) ) à ]'Etn-
pereur par l'inventeur, Seu-m& Thao.

131 Yuèn A~ 13: <sM y~~t. Le yuèn ]tyên est un
instrument de la famille du pht-pht, mais puis allongé
et ayant M chevalets mcMtes;compare'' te y&n hw<)
pti-ph& i26. Un instrument en bronze fut retrouvé
dans une tombe à l'époque de l'impératrice Woù (684-
t04) et servit de modèle aux luthiers L'instrument
renouvelé fut appeJéyuAn hy&n~ du nom d'un célèbre
joueur de phl-pha du )u' aiede~. Sous les Song (995),
on réduisit le yaèn hyén aS cordes et l'on composa
de la musique pour le nouvel instrument, qui semble
avoir eu trois tons et quatre cue~atets; la première
corde donnait ie hw&ng-tohong, la S* )e thiH-tsheo<i,
la 9<' )e .jwci-pin, la 4" le wou-y!, la 5" le ytng-tchang,
dans trois octaves.

y

te tshï hyén, dA & 'fch~ng Cbean'tseft et présenté
la Cour en 7<3-74i, rappelait d'asset loin te prëcé-

dent; il avait7 cordes, <3 tons,chevalet mobile et
pouvait fournir 99 notes. `

133 Ttm-~0! (tumbarn t]oa, ou tambari). Cet
instrument de t'orchestre népalais présente nne res-
semblance gënérate de forme avec le pM-phà 133. Sa
table est en bois d'ê)éococca, le fond est fait d'une
demi-gourde; le manche, droit, est plat en dessus et
arrondi en dessous; il porte quatre chevilles de ten-

sien et s'élargit pour se rattacher à la table de l'ins-
tmment. Les cordes de fer (acier?) passent à travers
mi sillet, cMtt Mtep);, en fer,, sur un autre sillet en
fer et sur un chevalet, <eAoK, en corne; longueur
totale, 3~6; longueur et largeur de la caisse, tshdo,
0,8S; épaisseur médiane, O.M;longueur du maoche,
2,3t; largeur, de 0,162 à 0,3; épaisseur, 0,n; lar-
geur du chevalet, 0,12.Comparer

n" i09, p. ~i. (9a).

).K*<[.t.i!Lt't*.–N'M(Y.t..h'n<smL~nt;/<'),
f.S~').–!<"M~t'.).Ht.)M.M'c).f/fm)<H!,f.J).

~'4ir p. 82. 3.:f..1.'i'6'.ht.M.f.–K*&[h.M.f.t'.
.t.XH~)~f.f*.–N")0'J.t.)5;!tT;.

134 YM Mttt*. L'instrument populaire qui porte
ce nom a une caisse
diseoideformée dedem
tables, diamètre 0°',36,
réunies par ttneéet'Me
de0",035; le manche
ressemble à celui du
pht-phA, mais est beau-
coup plus court (0",M);
qu&treehetiHestendent
les 4 cordes, qui sont
montées sur un cheva-
let et passent sur9tons;
lesdeuxcordesdedroite
sont à l'unisson, de
même tes deux de gau-
che (mêmenotation que
pOur la Mte traversière
HM).

MSyMe~ft'.tiet
instrument de même

nom fait partie'de l'orchestre mongol b). Caisse w-
togonale en bois d'etéocoeca, long manche entmat
dans la Misse et recourbé en arrièreles 4 cordes
attachées a un chevalet, /~M c~eoA, sor la table d'tar
monie sont tendues par des chevilles dans une ox'tt
ture du manche, comme pour Je phi-pha; n mf
ques ou tons sur le manche; longueur totale 3)',0}M;
diamètre de la caisse, tshdo. OJOM; épaisseur de t)

caisse, 0,tZ96 longneordu manche hors de la Mist,
<,SSÛ; longueur de la téte, C,S73; tongaear des Mt

des du sillet au chevalet, 3,304.

Un instrumentpopulaireanalogueporte le mm<<

e/tWtfttjy <sA?n;/i36; il n'a quett tons'; tescordet~
dem par dem il l'unisson; même notation que p'w
la ttAte traversière ti Si (Voir t'êeheUe précédente'.

Le yuë khin avec 4 cordes et t3 tons :mrait~iII
inventé par Yuètt Hyen sous tes Tsin; Tha! t9ung,~
Thâng, lui donna cinq cordes et Hyuen ts&BgM~
dans l'orchestre rituel

M7 S'?<t A~tt, vulgairement A'/t'n <«" Cet m~
ment très populairefait partie de différentsomhesM
du Palais; il ne manque pas de ressemblance aW

~i'67.M'.3:. f.)0.–K'61.Ht.93.f.'iOt*.t.N'tfCJit.f.7'T.t<'6')(Y.).t.,ht.tC3,<T.M.S9).

S.X'67.hY.M,<i.7.–X'ti.)t).M.)r.ft.!<e!i,ILter'.



précédent; toutefois le manche est dépourvu ()e mar-
ques, les cordes sont attachées au bout de la table
f harmonie! la caisse, de forme rectangulaire avec tes
angles arrondis, est couvertede peau de serpent; lon-
-.tMUr totate, 3'348 iongneBr de ia caiMe, 0,6068 )M-

"emdela caisse, 0,5993; épaisseurde !a caisse, 0,3996;
longueur du manche, 2,9i6;)ongMur de la tète, 0,432;
tongueur des cordes, a,S9S.

Le sM hyén est joué le plus sottïent avec un p!ec-
tre l'accord usuel est donné ci-dessus (même nota-
tion que pour la i)<Ue traversiêre M M), mais l'accord
tarie aa gré des chanteurs et suivant tes chansons.

138 EtH A~instrumentde l'orchestre mongol ~),
analogue aa yuë khin 13S; la caisse est un parallé-
lipipède rectangle avec des ouies au fond; 2 cordes,
nt~os sur le manche.

Longueurt~Me.< 3P,508S[~ngueurd)'i;tca]sse,~Aao. O.SSZaLMgsuFttetncaisse.t.t. 0,5303Kptns&cttTdelaca~asp. 0,10
Longueur du manche,~y. 1 ,?88LangHcuido!~tëtB. 0 ,5393
LoHf:m''irticac'&rttBSdusittctauchcvatet. S,30!ih~MM~uchëTa~et~'ton. S,0t8t'~nMau.Eh~~et3"toï). J~M
h!sta)(eca~chcYa)etïftoB(l/~cofd<i! ~[,t~Sth6t)mEEMcbcyat<'H7"ton. 0,64S

139 ~MJ-~o~M~,instrument de l'opehes~re mon-
~ot 6); manche en élÉocoecâ, caisse très petite en
pou-ier, recouverte de pea.u de serpent; les 4 cordes
soui atLachëes par dea laLniéres de cuirun morceau
de bois ucM dans la cutsse, passent sur un chevalet,
~c~tff, et. entrent dans un trou ménage dans la tète,
f't elles sont tendues par des cbevitlea.

,f~uitQt:t)e.
sp,73tl~ttematdum~nohe.t. 1,MM~sau' et ~MMenrde menche ~8 0,(t9t a 0 ,tM6~umrdNCm~t. 0,TM5F-eurtiucorps. 0Q,S56

r:;cur dcorps. ~o. 0 ,256~t'M{'))t'ducofpa. 0,S4S'«~ttr.iehttte.')i~rjeffHë!< daO,tOMitO,(Mi')'Mr~ia[, de 0,t4Mt'),MiouI
"Mtrdef!mr<iea;JU!!Ui<.t!<ucheMM. t,TTt

Le T)f.[(;/tj(;i~ cet instrument,qMeTsyangY!-Le J'u, chi cite cet instrument, que Tsyàng \"1-

~T,H.f.).t,5.]j,]9.f.Mr'._in.]),. )f.).}._f;j,).“*i.L.)h-.tH,f.5i<).–~9[;Y.t.[..fM-.«3,r.Gr').

khwéi nomme Ate~-poK-sett, Aeti-~O-MM.'le nom est
évidemmentétranger~.

iM&H-<M-<!tM'(perMmsêtar, Kachgarsitâr),instru-
ment de l'orchestre musulman; le manche fait corps
avec la caisse, qui est recouverte de peau; face supé-
rieure plane, face inférieure arrondie; les cordes sont
uxéea au bas de la table d'harmonie et passent les
uneaa traversâtes autres par-dessusun chevalet,(eto&;
elles sont tendues en haut du manche par neuf ohe-
villes disposées3 (cordes d'acier), 2 {perdes de saie),
4 (cordes d'acier); parmi les cordes d'acier une est
double, 6 sont simples. Sur le manche 23 ligatures
de cordonnets de soie sont à distance Sxée du che-
valet et jouent le rôle de tons. On pince les cordes

soit avec )e doigt coiffé d'mt onglet, soit avec unplectre de boMi

LongMM't&tate.i. 3P,48S
Longueufde )ac~aae.0,8308Hr6e"tdeb<t~M. de O~Ot)M!t,e,M3T
Eptmsenr de i& Mime. de e~i~7tO,MS6
Longueur dumaBche. S,6(nc
Longueurdes cordes du aMtet an chevat~S,8~31
DitHm)!eaachet~et&iai"t)t;atur)! S,OMDiitm<!educheM)etMti9*H~tnre. i,M7MstmteduEhevfttetitttt't'~atare.~.N4
N&tanceducheTatema33'Mgature.0,64t1

i4i tM-p«-poK" (persan rab4t), K~chgar rb4b), Îns-
trament de rorchestre musuimM, correspond au
rabâb décrit par M. Mahillon. La caisse sonore en
forme de gourde fait corps avec te manche; la tête
de celui-cis'allonge en arrière et portepour les cordes
de soie S chevilles, 3 à gauche, 3 & droite; pour les
cordes de fer (acier?), 2 chevilles à droite du manche.
On pince tes cordes de soie avec un plectre de bois;
les cordes de métal sont des cordes sympathiques.

LoB~mrtoUtte. S',OTM
LongMurdei& ça tsae.0~80
Largeurde~crtisae.0,8,0i EpBLiMMurdc~MUMie. 0,3310r,ï~onguenfdumanchB, 1,59)8

Lom~BtmdchttK:.3MS
Cordesde Mie, longueurdu sillet au cbevalet, ~Aot/ t ,68f'corded'mitr.). t,409S'corded'&cîcr. t,t9

m Le j)<CMH~" (pi-van) de l'orchestre tib~tai" ~)

est un rabab & sept cordes; tongaetir totale, ~S;
longueur des cordes du sillet au chevalet, 3,0~2.

t.K"f!7.<i'3&S, 4.–N"6~. tiv.33tf.3tr".
5.f<'6T.Hf.M.7.f!.–N"M,~<M.f.:tt'.–N'H)~,

np.t<H(MctM).
(:.t<'t'?,U'M,f.Sr'.–~eS,tM.M,f.:t<



tmMMtmemts& centeo pe~cntêea.

t43 J~c-eti~tMM'(persankernai, Ktchgar karnai, est
une trompette; le tympanon s'appeUe kaloun), tytm-

panon de l'orchestre musulman. La caisse plate, en
bois, a la forme d'un trapèze dont un cûtë est courbe;
18 cordes en acier et soie sont tendues en travers au
moyen de chevilles enfoncées dans Je côté courbe;
eUes passent par-dessus le bord supérieur, puis sur
Nn chevalet en bois, tc~mi!; qui suit à distance le e6té
conrbet et s'attachent au côté opposé; la première
corde, la plus longue, est simple, toutes les autres
sont doubles. On frappe ou l'on pince tes cordes avec
nn plectre de bois, ou avec tes doigts coiffés d'on-

.gtets.

Largeur du grandcoté. Sf,5i5
Lapgaur du ppULc&tê. 0 ,9t02
Bi'hM'<!e nanatermte. i ,999t
ZptbseNr e.~T
HitKteut djt Chevalet 0,0729
Distance du cttevatot au côté oonrhe. 0 ,3982

La notation est celle de la ftute traversière t) Si.

144 Yt!)t~ tMn", kMn d'outre-merainsi que l'in-
dique )e nom, cet instrument pourrait être d'origine

européenne; il ressemble beaucoup au tympanon que
l'on trouve en ttatie, en Altemapne, etc., et aurait pn
être introduit à la fin du xvn* siécle ou au début du

). N' 6T. liv. 36. 3. 4. – K' 95. hf. 3), )f. !0. !t.
S. ? «M, )~. <f.Sf.–K' M9,p.[<):(<?),p.]?3 (S?!').}.

3. N- eu, 3., partlc.

xvot*, époque où tes lettrés rédigèrent pour l'Empe.
reur un sommaire de la musique européenne~j'
près les PP. Pereyra, jésuite, et Pedrinip), taMriste.
D'autre part, le même instrument existe en Ind~
Chine, et le nom alternatif de <c&oM-M tMn te met

en rapport avec les barbares du sud-ouest, pnit~e
Tchott-ko Lyitng s'est rendu célèbre au Seù-tehhwm
et au Mn-n&n.

Sur une caisse plate trapêzotdate, sont tendues en
travers, parallèlementaM bases, des cordes meMi.
ques doubles que Con accorde at moyen de <:hevi[)ei
tournées par une clef; deuxchevalets sont fixés tract
versalement,les cordespassent alternativement par.
dessus les chevalets et a travers des trous mena{{j
dansles chevatets lescordesde rang impairappuia:)
sur l'arêtedu chevalet de droiteet traversentles trou,
du chevalet de ganche; les cordes de rang pair pas.
sent dans lès trous du chevalet de droiteet sur t'futtt
de l'autre..Chaque corde est ainsi partagée en deux
segments qui résonnentindépendammentsous le ehac

de deux marteaux tenus dans tes deux mains.
L'accord indiqué par la figure du n" 10S ~e ptecitt

pas Foctave des sons (même notation que pour k
H81).

Si l'on admet M<tt3 pour la <*° corde partie gamtt,
il est difficile que la partie droite donne r~, eari
faudrait que les longueurs des deux parties [ussm)

dans ]e rapport de 9 à 8 or, le chenet est t~

plus loin du milieu. Il doit être p)ace pour di"
corde propnrtionneHement & 9 et 4, et la note b''

t. Né en )!t,M<)seNertm)ut6de f-~où P~. le
rntM'

dynasMû t~tt au Set't-tchh~ut, célèbre par sa aa~cssc et se~'
mes, morttn SH(N* 37, M<M etoif. H*. !).



sera non la mais la 9'. U faut, de plus, remarquer
que les deux notes marquées d'un astérisque ne ren-
trent pas dans t'éehetie naturelle. Quant aux cordes
paires, pour donner deux notes à intervalle de 5'
les cordes doiventêtre partagéesproportionnellement
.(3 et 2; la 8° corde doit donner <a)t, qui n'appartient
pas d l'échelle normale. L'échette totale serait donc
la, si Mijt: mi /~# S0<# t<t <<t~ si tttSt ?-<? (~)
scii! (h~) si M<ts.

L'instrument de même espèce décrit par M. Ma-
hillon a également 14 cordes; U donne pour tes deux
premières cordes i" corde, impaire, passant sur le
chevalet de droite, rapport 3/i, M~ 3' corde,
paire, passant sur le chevalet de gauche, rapport8/5,
ré, ~th. Eeheite st~ M<, ré mi fa (~aitt sol la sitjsi
ut, (M<t) ré m< (/tt) sot te utn ré (mi set). Se)on la no-
tation employée dans ce travail, on aurait plutôt fa~
que sb; cette dernière échelle diffère de la précé-
dente par les notes mises entre parenthèses.

Les documents chinois sont muets sur cet instru-
ment, sauf un seul qui donne une planchesans texte;
j'emprunte au n° 109, p. 205, tes dimensions sui-
vantes caisse trapêzoMate;hauteur du trapèze, 0'°,2S
grande base,0°',7i)petite base, 0'Ai.

TtMtmments à eordea frottées.

Comme tes instruments à cordes percutées, ceux
de la présente section semblent d'origine étrangère;
mais, Ma. différence des précédents, quelques-uns de
ceux-ci sont devenus très usuels.

1 ~e n
i45 Yci tc/«~n~ L'orchestre mongol 6) emploie un

petit tcheng ii7 à 10 cordes dont on joue au moyen
d'un archet, simple petite baguette de bois; longueur
totale, 2!224'?; largeur au front, 0,4422; largeur à la')uMe, 0.34Si; haMteuret épaisseur des chevatets nïes,
0,0:~3; distance des chevalets, i,6t8.

Le y.l tcheng est déjà mentionné sous tes Thang.

H6 fit' A/t~. Cet instrument à 2 cordes appartient
à ph)s!et)rs orchestres du Palais. fi est formé d'une
caisse en Neococca, munie d'un manche qui porte
deux chevilles de tension. La caisse arrondie en des-
sous est creuse et fermée par une planchette; à sa
base ~)e porte un chevalet, te/MM, où tes cordes sont
attMMes par un lacet de cuir; la tête est en forme
<!e tète de dragon, les m&choires tiennent lieu de
~t)et.

t.mt.wur[ot!))e.M Lon~neurdacnmx. 0,M2'neur.t6hcaMse. 1,152 Lenteur du manche. t,<M"Mm~o,i99Ltmj!ueurd~bt<'ttt.ù,!)03
0,MT Longueur d<!9emdM..9,OM

t- archet, tong de 2,304, est formé de crin de cheval
't~du sur une baguette.

't.'J5,f.).~t!.t5,),v.)~f.M.–N*4S.hY.M.r.t!!r".-ht..n.M,2.i.Y.3.),f.)))t'.–N'M(Y.i.1.')'.r.j7c').
rO).

If. Il 2. 05, lÎv. 3J! f. H) vD.. ND ù9 {Y. 1.

'Mre~[,.XtH,t).t!)t.o!e4.4.

Tchhen Yâng décrit hnèvement te h) khin prove-
nant de la tribu syen-pt des ttt

i<7 Hat! Mi)t\ L'instrument de ce nom, de t'or-
chestre mongol a), ressemble au précédent; la caisse,
recouverte de peau, ne présente pas d'ouverture; elle
a au dos une nervure saillante, M H~gf, les deux
cordes sont attachées à une petite cheville à la base
de la caisse et passent sur un ohemtet, <c/<o!~

Longueurtotate.3~023 Longueur de la tète o,M4
Longueur de la caisse. 1,251 Distance du sillet an
Lar~eutmaxtma. o,T29 chevalet.3.33
Epalsseur&tanervttrco,35SLongueMrdera!'chBt..2,~19
Longueur du manche. 1 ,3~5

148 Hoû khin. L'orchestremongol 6) a un instrument
différent, mais portant le même noms. La caisse est
une sorte de bol en noix de 0000, fermé par une
planchette d'eiéococca; le manche est en bambou. A

une pièce en bois placée au bout de la caisse sont
attachées tes deux cordes tendues par deux chevilles
enfoncéesdans le manche. L'archet est un arc de bam-
bou tendu par du crin de cheval.

Len~MMtohh! St'.OMt.mtemurdohtMc.. O.MOS
D'tnn~tre<letftcaisse. 0,3S~ Longueur tt''acnrdCt.2~35R
Profond. de la caisse. 0 ,EIB Longuaur du crin de
Longu6urdumaache.a,T84 i'ayEhet.0,884

M9 r/'t AMn*. Cet instrumeùt vulgaire et dont jen'ai
pas de description, mais senlement une figure,

ressembleau second hou kMn; ]e manche parait être
en bois, l'archet est courbe. ·

150 Te-~f-Mo~ (tMan~' traduit par harpe, tyre),
instrumentde l'orchestre birman t), ressemblant au
violon européen; la caisse en bois a deux ouies;les
trois cordes sont fixées d'unepart aux chevilles, d'autre
part à une pointe scutptee au bout de la caisse; le che-
valet est en bambou.

Longueur [ohth. SP,M EpttiaMM. 0,09
Longueurde la catase 1 Longueur du manche 0,3~
Largenrmmma. 0,58 Lous.Q~tapomtonfër. 0,19

t. !<* < !it'. 37. <r. 3. t. ~° M. M' 3'), f. 20 r*.
i;. N' 6!, ht. n. f. 9 a 3, N' 65, )!v. 3!, f. 20 ·.6.H' <M. tir. t2. f. 5

7. K' 67 tiv. 37. f. il. – N' 6:, Kv..f3, f. 32 r'.



t-a longueur des cordes n'est pas donnée; l'archet
est un arc en bois tendu de crin.

haut. La caisse est un petit cylindre en bois recouvert
de peau de serpent; manche en bambou termine par
une tête de dragon et traversant la caisse de part en
part. Les 4 cordes sontattachéesà une petite baguette
de bois fixée à l'extrémité du manche et à la caisse;
elles sont tenduesa t'aide de chevilles et traversent

un anneauplacé aux 3/4 de la distance
entre tes chevilles et la caisse; un
chevalet repose sur la caisse. L'ar-
chet, un arc de bambou, est tendu de
crins divisés en deux faisceaux; deux
des cordes de l'instrument passent
entre les deux faisceaux de l'archet.

LonguEurLotale. Sf,67i
Dtam~tro ae )t. MiMe. t.i. 0 ,<!Prcfondcurdelacaissc. 0 ,334
longueur du manche. s,117LcuiRufurdetatéte.0,3Ztt
Distance de tamteauau chevalet. 1 ,!)&
DMtanMdermneauttatMcheYiUe. 0 ~t5
Mtt tance dela 1'c ohc"))e ata 4" che-T))!e. 0 ,S39
Distancede la fc eteviKe à )'extte-tnitedamtnehe. 0 133
Longueur de rarchet. 0 ,864

La forme vulgaire de cet instru-
ment 152 est très répandue", surtout
dans le nord de la Chine; nom péki-
nois /«):! A/t&tj al. se~ A)o~; deux ac-
cords différents, ci-dessous A) et B).

i53 BtM /t! al. Amfi MM*, modification du pr<!o<5-

dent. Cet instrument a deux cordes et est encore plus
répandu.

M. Mahitton indique )on~Heurtotate,0°',B4;dia-
)nMre de la caisse, 0°;05; profondeur, 0",H. Parfois
tm caisse està peu près hémisphérique.

194 JV9û-e)M-<eM-M~. Cet instrument de r~chestre
musulmanressembleun peu ta hou khinLa caisse est un fragment de noix de coco rec<m<ew

cte peau de cheval; elle porte d'un côté une tige j,defer
et du coté opposé le manche en bois; elle a mchevalet, tc/tMt, un trou &u fond et trois sur tes t6~).

L'extrémité supérieure du manche est plus épaisse
renflée, sculptée à cannelureshorizontaleset prëseMt
un peu Je profil du pommeau d'un sabre; la c~nne.
lure inférieure sert de si))et. Les cordes, au nombr,
de deux, entrent séparément dans ce pommeau, qui
porte les chevilles; elles sont faites de crin de cheval
tordu, chacune est dedeuxn)t,~«,ie fil de 8t bnm,
Mm~; elles sont attachéesa la tige de fer opposée a
manche à l'aide d'un double anneau. Sous les cordes
de crin, de part et d'autre, sont tendues 10 corde)
sympathiquesen acierqui sont attachées à la tigetde

fer, traversent le chevalet par de petits trous et sont
tendues sur le manche par M petiteschevilles, cinq de

chaque c&té. L'archet est un arc dehois tendu de cin.

Longueurtotale. 2P,M
Longueur de la Lige de fer.0,5)S
DtamMredohmtMe.tO,!M
Profondeur de la caisse.Ot3f

3p

Longueurdo manchc. 1 ,8:
Longueur dupommeau.f..0,3ft
Longueur des cordes de crin du stllet au chevalet ~M
ëja/t~cordede gauche.t.J.0,5?6
'gge'cordedeeamhe.

O.eai
,~¡6

ES 1. corde de gauche. 0 no.o. 0 t68U3"corde<tegBLUChe.i.t.tO,?M
S" <'cordedet!auche.).t.).0,Mt
'SS 6'corde de gauche.t. C,m
SS i"eordededre!te. C,6Mt
S= Z'MrdededtMte.(),?'~B 9'oordededrotH'

e,!tS~S <'<Mrdeaadroite,
0,M!5'eordededmite. i.tM

Longueur de i'archet.S~16
i5S Stï-Mmg-M' (strangl). Cet instrument de hr

chestre nepa)aiseatanalogue à celui que décrit tt. Mt

hi~on. La caisse est large et aplatie, bombée en dti
sous; une membrane collée sert de table a'harmoM
Le manche est targe; les mesares données ne r~m
dent pas bien à la ngure~ d'après laquelle il semM'

formé de deuxcadres rectanguJaires; celui du haut.

plus large, porte deux chevilles de chaquecôté; M~

du bas, plus long, porte neuf chevillessur le côté droit

Quatre cordes de boyau (le chinois dit de cair) s"
tendues du bas de la caisse jusqu'aux chevilles0\

cadre supérieur; elles passent sur trois che'
celui du haut servant de sillet. Xeuf cordes sym~

t. N* 07, M*. 37, tr. a. 7. f)' 9'i. )!). 33, f. M t'~
S. NG <t)!), ht. [!, f. 9 r°. –K' <a. p. 67.
3. N' M~, hr. )!) f.t )'.–N" <M.p. )M(t4S).
4. K* 67, ht. 37,f. X* < ht'. 3J, f. M t'.
5. K' 67, ht. 37, (. tC. N' 0'). h<. 39. f. 3) < – K* t~f'"

(6t).



thiffues en ferf acier?) sont tendues en diagonale sous
tes nremi&res dans ie cadre )e plus long et passent

par des trous dans le principal chevalet, On joue avecun atchot en bois flexible et crin de cheval.

;.ac:em<te)aeaBK.t.t. m'j.on~e<]rdam!mct)E(l<~eadrc). U.&SLa)'SMi'dttmM<'))e.tde<),18;tO,SS
LMswrdehMtef~'Gadra). 0,<t3I~on~uGurdelatêtc,A. f,SSf:pat-!sem'dcia.têt6..i. 0,S5
U.-mteufdu chevaletcentral. 0,08DistancedticheTatetsupÉneur&uchavaIetcoHFal. 0,83

L'instrument décrit, par M. Mfthiiton a Om,53 de
)en~ sur une largeur maxima de <)",«!; les quatre
cordes de boyau donnentavidet<t~tt~,tt<j,t(ta;
les onze cordes (au lieu de 9) sympathiquessont ao-
eord&es de !<<~ à /'<tt.

156 FfHy e/'ecft AMn~-Acoti khOng-heou 114 & t~te
dB phënix. L'historien (n" 45) se borne a l'indiquer
sans description. Le n''46 le décrit comme un instru-
ment orné d'une têted'oiseau, a caisse de 2 pieds surt,àmMoh&de Z,S, a <4cordes tendues par des che-
u]~si deux instruments analogues furent envoyés de
Birmanie. Tchhen Y~Lng donne une description beau-
coup plus brève, mais concordante,et ajoute que cet
instrument hindou était employé aussi à Fon-feoo~
et à 'rourfAn. H semble que ces indications toutes
incomplètes puissent s'appliquer il un matTament
M.))oj;ue à la muyur! décrite par XI. Mahillon la
tinsse est en forme d'oiseau, le manche tient la place
du dos et de la queue, t6 tons ou marques, 4 cordes
principales (/it~ K~ K<~ so~)frottées par un archet, tS
cordes sympathiques (de fa, & /'«:). Longueur totale,
i",<7;iargeurmaxima,0°',t69.

ORCHESTRES ET CHŒURS

CHAPITRE XI

Période <te« Tehe«.. (mant 208 A. C.).

Le rcAMM l, et le Yi donnent des indications
précises et concordantes sur l'orchestre rituel anti-')")e prince Tsai-ytt k&~ rapprochées de la manière
'ante.Sous les Tcheof', l'Empereur avait droita
'i.i!.t,f.t~K..n),),as~r.x.M(~'h.).]t.).K.j.M;6'!).2'!2:c), C. 151'°.-0 IiU (\

'-t nom pBut ttre rappro<<4de Foft !<-cu. ~i d~i~neitM milieu.° 't rn!. des .trrmdMScmcntedfpmtttntdu sM'crmmentdM"Mn.dm.<tmMe.mex))f.ederOtM(X"M.)).69.)totc).

t'orchestre k6ng At/Mf'H rangé en carré; les seigneurs
employaient l'orchestre A.yf?M /f~t'M range sur trois
lignes formant trois cotes d'un carré, tes ministres et
patriciens de haut rang, le p/t«n /t{/K<): range sur deux
lignes paraUHes; les nobles ordinaires, le <A~ /t</MAt
rangé sur une ligne simple; les renseignements que
nous avons concernent le second et le dernier orches-
tres. Lasalle de réception, tMng, est toujours orientée
vers le sud; elle est élevée de plusieurs degrés au-des-
sus de la cour, t/<:))~, avec laquelle elle communique
par deux escaliers, tsoù ~<it à l'est, s! f;<H& l'ouest;
aucune muraille, aucune porte même ne répare la
salle de la cour; les hôtes, pïa, ont place au fond
de ta satte, le plus qualiflé à t'est; le maitre de mai-
sen,<e/(eK,se tientpres du degré de l'est, tace M'ouest.
C'est en vue de ces personnages principaux qu'est
tégtëe la disposition de l'orchestre; <)n ta voit ci-des-
sous ~S' orchestre). Pour tes cérémonies religieuses
la disposition est analogue, la tablette de l'esprit
ayant la première place. Ces dispositions fondamen-
tales n'ont jamais changé, mais les variations de dé-tail sont nombreuses selon les cérémonies et setou
les époques.

Df~osttion de l'orchestrel~'fnhyaënt_Sud.
~a!fe inférieure ctt cou]'.

<!)'t9 M

fs
H

x
t~ n <7 ii) t:

)t !3 )S M 15 i6 Il
H )t H tt )) 10

HsL ––––A ––––––––––––––––R –––– Ouest.

7 S 1

S t
j ¡;taUe !Supcrlcn~. D

2 3 4
H!«~

FM.23i.

t.HfUtXnE

A Degrés ptjncipimx. – B nègres (ic i'oue~t.

aonunes)) chef d'orchmtM.
a porte-Ruidot).
3 au~c 34 14tt~reM.
6 pnfm')35etcb!tn[eN)'t. <6t<;hhDn~[t)fi3!:<;tchMtt"r. )T ~iMetchm~Mr!

X

S) ~h!n H2 et «ttxtmrs. 2iOcariUondeMht~honMM. 1

10) cnrillon de Mthopimnes 24 et tambour à manche 62. 1tCMUjons ~ctochoa2.< 8
tS) c)MhCSMo)GMi.
t3) tambours drcaaea avec oret!!esM. :t

'~T
«) orp<m!tho<tCheiB3eH04. 4
)5) ntUesde Pan75- Z
m) chain'neauxM.8
t7) M!tï!nMMt.
ta) n~tcs triMrerBiMCstchh!SO 2
[!)) nu)M;uCt~7<e(77(tMte<dmi[C!!)- <

~tf

3. S' t, ~<io <te, Ht-. S3. – X' t.L )). pp..tt..iT. 50. i~ 7,
sectiot'a ~w~ c/M', t~t, 7M c/f~.– 7?, f. 3~, ftc.



Le 4' orchestre est disposé de même dans la salle
et dans la cour; il conserve seulementles exécutants
suivants: t chef d'orchestre,t porte-guidon,f auge,
i tigre,t p6 fou, t tchh6ng toS,i khtn, t sf, 2 caril-
lons de lithophones, 1 tambour dresse, 4 orgues à
bouche, soit 8+7exécutants. Les joueurs de kh)n et
de sf; sont en même temps choristes; ainsi s'explique
la phrase du K~te <M e/tCH~' les chanteurs étaient
dans la salle, tes joueurs d'orgue et de f)ute étaient
au bas des degrés, car on estimait davantage la voix
humaine. »

La musique des rites majeurs,religieuxet palatins,
comprend des hymnes chantés avec accompagne-
ment et des danses avec musique vocale et instru-
mentale. « Le mattre des cloches joue avec la cloche
et le tambour tes neuf grands airs /t~<i, savoir
f'hymne de l'Empereur, W<tK.</ ~<t, l'hymnedu sacri-
fice, Bot A~<i, t'hymne de l'appel, Msc /<~ft, l'hymnede
l'introduction, JVttAf/~l'hymnede t'illustration.TeMn~
/<)/< l'hymne de l'offrande des grains, Tsefi &y,

t'hymne de la parenté, TsoM /<f, l'hymne des degrés,
JuK A~ l'hymne de la'fierté, JV~o~f<Le premier
hymne est réserve au Souverain, le second au chl
représentant de l'ancêtre, le troisième aux victimes,
le quatrième aux hôtes, le cinquième aux ministres
de mérite, le sixième aux princesses qui apportent
les offrandes, te septième aux membrés du clan du
Souverain, le huitième aux hôtes qui se retirent
après boire; le neuvième aux princes feudataires. La
musique règle aussi les préparatifs du culte, la dis-
position et i'enlévement des objets qui servent aux
sacrifices, la marché des cortèges, la réception des
hôtes étrangers, les rapportsdos royaumes.
Les danses rituelles, six grandes et six petites, ont

été déj& étudiées aux chap. III et VI, pp. 10Z et 14i.
Pour les banquets et le tir à l'afc~, tes plus im-

portantes solennités non religieuses, le chœur exécute
des odes a on marque la mesure pour l'Empereur
par l'ode TeAmM yt't, pour les feudataires par l'ode K
c/teo<i, pour les patriciens majeurs par l'ode fs/fd:
p/tim, pour tes patriciens par l'ode TsMt ~<!M* M, choi-
sies comme les hymnes en raison des vertus qu'elles
suggèrent. Ainsi l'ode TeAtu /Hn expose les devoirs de
l'épouse du prince' Confuciusa ditL'archer,com-
ment a ]a fois tire-t-il et écoute-t-il ~le chœur]? l'our
lancer des flèches en mesure au son de la musique
et ne pas manquer le'but, n'est-ce pas seulement
l'homme prudent et avisé [qui en est capable] °? H

La musique ainsi qu'on l'a vu, devait inspirer la modé-

t. ligao thd ciont, viclnme uniqiJ8au saci-idec debanlieue, imité
ii~an). Bi)M.e au ~H. – 1~8. – la. tome 1, p. 577.

S. N' 6, <e/ttMj;eA;, )! M. – !<* 9, tome U, p. 5!– M' T.MotiolM~<i~
yln lxyeoR, Hydrig ehé. J'ai modilîê sur deux pointsIa.ltaducliollde Ifiot.
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t~i= W~ ))!<!<!); (t,t,N*)3,p.3t')),9'A'M./t~i=JM~(f.3;N*t9.
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tohhK.
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ration, la maitrise de soi eUe était l'objet d'un eMti.
gnement régulier. « On enseigne aux fils de l'Etat ta
vertusmusicales,la modération, la concorde, la vén~.
ration pour les esprits, le respect pour tes supérieur,
la piété filiale, t'amitié. On enseigne aux fits det'Ettt
les dansesmusicales, Mm m~ tta<M';M~(t,r~iA~
Mat eMo, TAdt /t:/d, TMt /tfM, TMt <('<)< Le pro.
tecteur enseigne aux fils de l'Etat les six science
savoir tes cinq rites, les six danses, tes cinq manière)
de tirer des flèches,tes einqmaniéres de conduire les
chars, tes six classes des caractères écrits, tes nM[
opérations numériques*. '< Le grand directeur de
la musique se met !t la tête des fils de l'Etat et danse

avec eux" x. « Le grand instructeur enseigne les six

sortes de chants, /na, /b~, pi, Am~ !f&, «!nst n
L'organisation du service est très complète"; deux

grandsdirecteurs, M seM ;/<}, assistésde quatrematttes
de la musique, ~ûe~T, quatre grandsaideB,«t<~M,dem
grands instructeurs, M eAT; des bureaux séparésont
charge de chaque classe d'instruments, tithophones,
carillons de cloches, orgues, cloches isotées, nt)M,
bouctiers, etc,; la plupartdes musiciens sont aveugles.
Des bureaux spéciaux s'occupentde la musique etr)!
gère méi eAl pour la musique des barbares de l'est,
m<!o jdn pour ta musique des barbares en généralet

pour la musique dite .<~m ~ù, <7-Ajftt eAf encore pour
la musique des barbares des quatre régions". Lti
officiers et employésdu service musicalsont au notD-
bre de plus de treize cents.

L'orchestre militaire diffère totalement (tu'prt-
mie)" « Le~ officiers des tambours sont ciMUjjtt

d'enseigner les sons des six tambours et des quatre
instruments métalliques,pour rhythmertamusiqm,
pour donner la mesure aux troupes militaires,pour
régter les corvées de chasse. Avec le ~iAo<! 157, on

annonce tes sacrifices aux esprits célestes; avec le

Kno toK iSS on annonce tes sacrifices aux esprits te
restres; avec le loti to'f i59, on annonce tes offrandes

aux mânes; avec le fdn Aou 48, on annonce les ser-

vices de guerre; avec le kilo M 160, on annoncerles

corvéesde chasse; on bat le <s«: AoK 47 pour accon-

pagner tes instruments métattiques". Le f: 3

donne t'aceord aux tambours, le <cM 6 leur démit):

rhythme, tes cymbales 16 tes arrêtent, le ? 4 traM
met [t'ordrE de battre] tes tambours~ L'Empen"
prend le !oK /fotï 189, tes feudataires prennent )e

AeM 48, les chefs d'armée prennent le tsin tm) < )''
chefs de régiment (2,500 hommes) prennent )e <MM<

Ml, les chefs de bataillon (500 hommes) prennentIt

T. K* 6, tfiMt ht. – tt'9, tome H, pp. 25, M.
t. (t° 6. pao ctf.!!T. t3. – N* 9, tome t, jt. SCT, etc.
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santgatu', sMausakntt (tair K. Pén, F<t~. f<e ~'E'co/c p'aMa~e
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i3. *<* <, to~'m, ht. )!. – X'9. tome [, pp. !9t 4 *B6.

14. ).o t" t«a.bourMmithmt hees. )o sit rm<-s,te S' q"*M
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tambour à cheval, p/<: to& 62, tes chefs de compagnie
(j00 hommes) prennent les cymbales 16, tes chefs de
section (? hommes) prennent le ? 4, tes quinteniers
prennent )e <cM 6'. » Ces instruments avec divers
fuidons donnent les signaux pour les manoeuvres de
chasse et de guerre, pour le rassemblementdes cor-
véables (chasse, guerre, etc.) dans tes communes; les
tambours rhythment la danse Pra~ <( o& et h danse Foi!
)M!t, qui sont exécutées trois fois par an dans tes dis-
triets importants en l'honneur des esprits'; Ils réson-
nent pour tes funérailles; te ;o'< AMt 169 du Palais
m<n'q"e te matin et le soir, annonce l'arrivée des
courriers, il est à la disposition de ceux qui impto-
icnt justice ou secours'.

Au tuteur d'une armée victorieuse, un sacrifice est
offert'; « le maitre de la musique enseigne le chant
du triomphe, Mat &«, et l'entonne le premier)', Ici
rorchestre militaire se complète de choristes.

L'orchestre militaire a probablement part dans
diverses cérémonies d'exorcisme où le tambour est
emptoyé; du moins tes traditions des âges suivants
permettent de le croire. « Pour secourir le soleil et la
lune [en cas d'éctipse~, l'oflicier des tambours avertit
le Souverain de frapper le tambour )', et le grand ser-
viteur l'aide.Le firng syting o/tt met une peau d'ours,
[un masque avec] quatre yeux dorés, un surtoutnoir,
une robe rouge; il tient une hallebarde et porte un
hoMtier. A la tête de cent valets il fait les exorcis-
mes de chaque saison, n<~ pour visiter tes maisons et
clmsser les maladies pestitentieltes. Lors d'un grand
service funèbre, il précède le cercueil; Mrivé à la
tombe, il outre dans le ca.veau et en frappe tes qua-
tre coins avec sa hallebarde pour chasser le wàng-
!yâng~ »

CHAPITRE XU

Mr!o<te tes Hân et de t'amM-eMe (9e<t A. C.
St8 P. C.) tmeheitt~e.

Sous les Han, dans les années Yong-phing (58-75)
l'orchestre impérial forme quatre sections'' '<'&«* yti

OMhestreprincipalement religieux; qui joue pour
tes sitcnnees aux divinités célestes, aux esprits de
t'agrieuttnre,aux ancêtres impériaux; Yfi sfH'/y(t, qui
continue l'orchestre civil des 't'cheon et qui joue lors
du tir a l'arc et a t'ecote impériafe; HtmiKo mAt Aot't
(ctAxft ;/u, orchestre du harem~,employé dans les
banquets impériaux, et en même temps, d'après son
Mm, orchestre des cortèges; enfin rxMin ~MO ndo M
y~ otï ~Atn y~ orchestre militaire, orchestre de triom-
phe. 829musicienssontemptoyÉs,vraisemblablement
pour tes trois premières sections, la quatrième ayant

~'t. <J~)?MM,tt~–N'' t&mc tt,p.1~0. ï*OUFtej~tant-
h~r t mmtj.e. soir t'Mhc)!' tpêcitt.

~'U)F ;);). t(H, tAO. ao: 0,t~ M~ 'M~,)iv.Sa;<MM c/ t'
lu,H.–;K° 9, tome ï, ~aT, 2~~6,2e7~ tome tt.p i77,etc.

3. /~t /fJM, tu. tM se~ j/u, fiv. 2~f cAf,t)V. 23
p/fatf,

!3~.–\.a~n<ct,p.MS; tome if. pp. 40. «. Me.
t. t.. cf. hv. N M M.t m<t,]h. M.–N' tonmn, pp. '69.
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"orn Mt uord do d:VRrac!iflotta, faL tiëtini comme un esprit des eam.
<. M, t9, pmmm. – K. t). hr. f. 2 r*. – M. 3.

– X. rapport in~.at.t.9.

presque toujours eu une individualité & part. On
ne remarque de nouveaux instruments que dans la
famille des tambours', qui comprendplus de vingt
variétés; un bon nombre sont désignées par des noms
de ioealités, ce qui marque l'usage d'airs populaires
provinciaux tambour de Han-tan', tambour du
Kyimg-nan, tambour du H~ai-nan~ tambour de Pa
et de tu",tambour j~n de Tchhoù",tambourimpë-
rial de Ly&ng", tambour de Lm-hw&i". tambour de
Tseu-l&ug", tambour de ia mer orientale.

C'est seulement dans ie 80x9 e/toii qu'on rencontre
de nouveau, non pas la composition de t'orchestre,
mais la liste des instruments usités; ils sont rangés
sous les huit catégories ou matières reconnues de
temps immémorial.

f Carillon de cloches 2. TeMng 117.
Cloche tmtte 1. OmitMc 123.
ChWNt 3. Khun~-hMit M<.
Tcha 6. A~ge 34.
Cymbatea ndo i6. Tigre 2&.
'M 4. Petit orgue a bonche 403.

~° fithophone 23, 24. <tmndor~m~i)<mchetu4.
J" Ocanna IM. S" un et M 163.
.t" TmtbmM 4<< etc. iuntc fia Pan 75.

Tûmboup~manche 62. Ctt)dumeau89."
TeyettB, sorte d)! tambour. FMte tMwrsMm tchhi M.

5t
KMn M2.

Mf.te ~a 74.
Se lie. FMte droite 77.
Toho! 119.

Quelques instruments (tsyC, guitare, hbong-heoù)
sont d'introduction récente; mais la plupart. même
non admis dans l'orchestre, sont anciens.

Orchestre j)ata.tiu des t'citeou posterieuts'~

cloches)M)ee9t.t.
CMit~na de cloches et de lithOj)hoHes

2et 2~ SST;m]t;mndn:M~<4. 4
Au~oM.<t. t
Tt~c~ tOhantctu'< 4

Instruments placés au-dessous des nthot'ïtottcaKhinM2. 4MM6.<
Flùteo du fUM75. dTt:t)0)tU9. 'iTc))i.nstt7. 'iWo&htjin12! 1

KMng-hM~U4.
'PetHe'mt.'re!:H3t. 4

Instruments placés au-dessousdes cloches
Grandes orgues iL bouche104. '1
PetHfa orgues à bouche i03.t. 4.

MMmtroitex77. h
PMtm traversières t<M*FMt<s!<fePm75.
Chalumeaux89.
HMcstra~Mti-fet tchhiM.< 4ftearinaaiM.<

Danseurs: 8 couples de chaque côté.

Le t~f<)~ est h!~ dM ex))m)~<'< t)n [*.)hH; t'orchestre du
/ttt~MA) ~mt ~<me HMthttttMtc9<tu harom.

!(. K* !<, tn.'i'.f.M.fttt.
!t. Hf'm-t;')t), ratnt.l!e d') rojaMma f!e Tch&o, aHJountttut K~ng-

ph).<Tch,J..
tu. Â)miage)H-m':)cf&t'~po~'t) ~c9 ttin),Mtyn'f!t'hwpttr''e'ï"~g.m-

h\I.
)t. P<-tt.tMo" ctY.XfKtM <MrM<p«ndm)t Mexin~etTchh~s-

tMns. S<'t-)chh~n.
13. Rnvaluno th, 'rf'hIlQi1, répnndant au Uoti-p¡'¡,3. M~ttMtncde t.)~ ou fte W~i, r~pondaMta]a r~pion de ~h.n-

f41DJ(. nu Hô.nào.4.Au~g''n-h~t-').Scutcheou.
)'eH).-etrnCb!-fM"pra Tc)'t'&ng-t«uMu SMUchtm-ut.

0. tt' )". )iv. f, M M.
tT. K' < liv. «, f. M, <'tt-, tS, f. <!te-



Cet orchestre contient plusieurs instruments in-
connus de l'orchestreantique, savoirtcheng, khftng-
heo6. guitare, fttte traversière H, chalumeau; il fait
accompagner tes chanteurs* par les cloches et les
tithophones, par tes khin et les sé, par les orgues et
tes chalumeaux placés dans la salle, à la différence
de ce qui se faisait sons tes Tcbeou et surtout sous
tes HAnt où, dans tes cérémonies rituelles, la voix
humaine ne devait être troublée ni par tes cordes
ni par les Bâtes. Ce principe subsiste au temple de
Confucius sous tes Swêi tes voix y sont seules en
usage. Au contraire, t'orchestre des seigneurs est
limité aux instruments, sans chœurs.

L'orchestre rituel des Swei est à peu près celui des
Heoû-tcheoa ses grandesdivisionsnous sontconnues
par divers passages du S«~t eM~ qui indique les
hymnes et chants rituels tels qu'ils furenttixés en 90t.'
Dit sont chantés pendant les diversesphases des rites
majeurs religieux et palatins, et deux accompagnent
la danse civile et la danse militaire exécutées dans
les mêmes occasions. Huit pièces courtes sont dites
chï ~y'< M, chants des festins; on~en peut rapprocher
cinq pièces plus longues consacrées à l'anniversaire
de l'Empereur, aux banquets officiels du Palais, à ta
fête du tir à l'arc. Trois pièces sont des chants de vic-
toire,'A/t«t j/C /<o, une appartient à la musique de la
chambre de Hmpératrice, ~mtno /<eott /MNO K~i. Ces
divers genres de musique sont d'abord exécutés par
un orchestre impérial unique; mais en 6i0 on forme
trois sections d'orchestre, ou trois orchestres spé-
oiauxi l'orchestre des cinq-banlieues,)eM< t-j/ao,pour
les sacrificesauxespritscélestes,t'orchestredutemple
des Ancêtres, )H)/<io <Aitt!)', l'orchestre des banquets,
~tiny ~n, comptant respectivement 143, tSO et i0'7î
exécutants; aux trois sections sont attachés en tout
t32 danseurs à part existe la musique de la chambre
de l'impératrice, qui sert aussi dans quelques ban-
quets et pour la cérémonie /(.ya«;y ~x <<)/m)~. Ces
quatre orchestres répondent imparfaitement aux
diverses sortes de chants, puisque les deux premiers
exécutent de la musique religieuse et qu'on ne voit
pas quels musiciens Bgurent dans les triomphes.Ainsi
1 orchestre du début du \'n* siècle dinere de celui des
Han, dont ni la seconde ni la quatrième section ne
sont représentées) il résulte d'une lente formation
poursuivie à travers tes révolutions politiques de
quatre siècles et qui a juxtaposé aux orchestres des
dynasties successives les musiques barbares venant
de tous les points de l'horizon; il continue de se déve-
lopper en fondant de plus en plus ces éléments dis-
parates, supprimant presque l'une des sections de
l'orchestre des H&n, donnant à une autre une crois-
sance extrême. On trouvera au chapitre suivant les
grandes lignes de cette histoire, plus faciles a em-
brasser d'un coup d'œii quand on en saisit en même
temps l'aboutissement.

t. N' < lit. t5. t. 7.
K*)iv. O, tf. Ci.iC.

3. Ce LmvqueLriluel, d¡'jà célébré 50U~ t~1 TctlOOIidans eh.,que dis-
trict, avail pour 4uL de fmro meltra en JlL'3liqué les règles de la bicll-
séance et ,lu respccl,lala. concorde cnt1'e les hnbilal1ts (,N'- 5,7/? << ~.–X°<5,temct),t.659.–!<'7,<m9~N
tayeon li. 11· 6, l,qmreq tri fun> hv. f! tany teierng, lir. L t. N- 9,
tome Il, p~ 2H, S:).
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CHAPITRE XtU

Mthn)c dea Than~ et des S<m)t(<tiB-ieW8);tet)
rites majeurs, tes rites m<tye<m, les rites m).
meur~ les chœ~Mt bartarea, les <ttt~M)Mt.
menes, les urehestMia de marehe.

Au premier rang sous tes Thang~ comme sous testtan parait l'orchestre des rites majeurs; ainsi qu'~
temps des Tcheou, tes armons sont placés sm le

pourtour de la salledans la salle haute prennent
place tes chanteurs et tes cordes, les instruments a
vent sont en bas; l'ordre varie quelque peu avec )e<

cérémonies. Le nombre d'instruments de chaace
nature a beaucoupaugmenté par exemple, avant les
Swéi il y avait 20 cadres de carillons tes SwM en
mirent 36', et sous Kao tstug (649-689) on alla jus-
qu'à 72, pour revenir à 20 sous Tchao tsang (888-904).
L'orchestre du Prince héritier est dit /t;/ett ~Mt)t* et

est rangé sur 3 lignes; l'orchestre impériat a 8 grou-
pes de danseurs (64 hommes), l'orchestreprincieren

a 6 (36 tu) m mes). On trouve peu d'instruments YMi.

ment nouveaux'
Les règlements de la dynastie' nous donnent le

sommairemusical de quelques grandescérentoniH.

« Dans tes sacrifices kyao (sacrifices offerts dans la
banlieue), pour faire descendre l'esprit, on exécute
J'hymne Yu AMid' la danse civile est dansée ejt même

temps. Pour recevoirt'Emperenr, on exécute l'hymne
T/tfK Att!d; pour présenter tes objets précieux,on e~
eute le SoM ttoe; pour aller recevoir les plateauxde

viande, on exécute le TeM{; &M: pour verser les li-

b&tions, on exécute le C/<e<M< tmc. Pour reeoT)dm[<
l'esprit, on exécute te C4«a /Mpo; la danse militaire
est dansée en même temps.Dans d'autres sacrifi.

ces te'premjer hymne est change, le reste du pft-
gramme étant invariable. Aux réunions plénières
de la Cour, le 1" jour de l'année et le jour du set-

stice d'hiver, on reçoit et on reconduit l'Empereur

avec l'hymne Mat &!oe; on~rëcoit et on reconduitht
princes et ducs avec l'hymne CAot! ~od; quand !e'

ministres présentent leurs souhaits de longue vit,

on emploie le TeMo <tKxi; pour le choeur [qui accom-
pagne] l'elevatton des coupes de vin, on emploiele
MMC Ated; comme danse civile, on emploie la danse

Kj/eot't t'mfjf, comme danse militaire la danse M!<b.
Quant à la danse militaire pour les sacrifices, on em.

ploie la danse JMat <t0~tt'°.Les grandes sotenni~
rituelles comprennent donc deux élémentsmusicMt,
des chœurs, voix et instruments, et des danses M'
compagnées de chœurs. H en était ainsi dans l'Mt''
quite on va suivre ces deux éléments à travers la

période intermédiaire.
La danse est l'essentielde la musique en to)~

musique la danse est le principat; du YHM mt'de

llwâng ti an TAftt )0f)t'< des Tcheoù, [tes noms tonn~
sont tous des noms de danses du temple des Ane!'

!). il tb<:))i!i iM~s, t2c~r~tom e!m!hM, )ï canHum~*
))I.OIlC$.

):. Voirp. !?.
T. Vmrth~ \'))~X.
S. N*63.h<.«,f.t9t'.
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1U('nls ne se rapportent pM il la mêmn 4!)1n~lu(, de la dsnuslic.
it. Voir p. iM.
n. !<'39,Ht. t9, f.Sr.



très [Des six danses antiques], arfité à t'époqne
des T5hinitil restait seulement les deux danses C/t<m

et H'oM; CM hwang appela cette dernière WeM AiH~,

danse des cinq éléments (23t A. C.). Kao tsoù donna
(?< A. C.) à la danse CAeo le nom de tt~ne/tt, com-
mencement civil, pour montrerqu'il n'y avait pas ré-
pétition [du passé] il composa (203) de plus la danse
"'oA <e, vertu guerrière, comme symbole de la joie

de l'Empire qui, la guerre achevée, était délivre des
trohbtfs. Au temple de Kao tsoù on dansait donc le
tt'cM (". le W~ttentj le WeM Mttp.x Sous les Teheon il y
avait encore la musique de la chambre, fd~jjr <cMn~
i;6/ KM tsoù eut sa musique de la chambres com-posée par une de ses femmes de second rang et,
comme il aimait de préditection la musique de
Tchhoù, sa musique de ta chambre en était inspirée;
« l'empereurHyao-hwéi(i95-t88)donna & cette danse
fe nom de j~fim chi, qui pacifie le monde. Kao tsoù fit
encore (20i) tes dames ï'cMc s~9 ~< ~0x9;le TcMo
!)i~ était dérive du WoA ?, te Li ~<))t9 da W~n eAi et
du ?'<)!< Hna. Wèn ti (i80-iB~nt iui-même la danse
&M f/H, des quatre époques, pour manifester la tran-
qMuité de t'Empire. Hy&o-kiHg (iS7~~t) tira de la
danse Weu <e la dmse TcMo M et t'ot&it au temple de
Th!ii tsung (Hytio-wen). Hyao-syuan (74-49) tira du
Ma:) <K la danse CA~n~ ? et l'offrit au temple de Chi
tsOng (Hyao'woù),PourlesempereursHan [antresque

KSo tsoù], on exécutait les danses W~t e/<t, SeK eM,
~tt ftO)~ A l'époqaede Woù ti (i4t-87). ]e roi Hyén
de Hd-kyën avec maitre Mto et d'autres cherchadans
ie JMeeM AMMn et dans tes sages tes passages qui
parlaient de musique; il en fit le M « et il présenta
h danse ff! des huit groupes de danseurs, qui ne
diuera!L pas de celle de la famille Tch]. n

« Quand Kao tsoù eut affermi l'Empire', il passa
par Phéi (i96); il s'y réjouit avec tes vieillards qu'il
ina~t connus; il s'enivra de vin,il ressentit du piai-
sir et <)a regret, il composa les vers du vent qui s'é-
teve; il les fit étudier et chanter par i2() jeunes gar-
çons de Phéi. Au temps de Hyao-hwêion fit du palais
de Phéi un second temple principal, et tous tes chan-
teuls durent apprendre à accompagner avec la H&te;
tM fut toujours ie nombre des places. )' Seu-mt
i'shyii!) ajoute' que, lors de sa visite à Phéi, Kao tsOn

te t~it. et dansa au chant du chœur) après sa mort,
techo!ur de Phéi fut autorisé à exécuter cette danse
quatre fois )*an dans le temple ancestral. C'est au
même ré~ne que remonte la danse de M j/tt"; parmi
tes premiers udétes de Kao tsoù se trouvait Fan Yin
avec ses compagnons, originaires de Lang-tchung~
~s dansaient avec gr&ceet aginté une danse quel'Em-
pereur lit apprendre par des choristes; il disait
qu'elle lui rappelait le combat de Woù Wang contre
tet'r!ut'rcheou(<i2aouiOSOA.C.);Lang-tehon!;est
t)ri)!,c pnr la rivière Yn et dépend du pays de Pa,
d uu l'expression pK !;< Cette danse était encore exé-
futfe sous son nom primitif par le second des Neuf
Orchestres au début des Th&ng~

M. )«'. t-). [.t.– K.36, hv. 21. f.
LCM~ti.th' <T.tOâ2ifcf.n°.'t~,t~)tt,)'j).6H5.'tC2S)doHMeIclek'i~~t)7ttyr)inMttG)')n~r!GUt-dehmatKmpac<t)Mteur~dut'tOttdc".

rand! f'~himnetdotMenCcMMac..Cet donXm Mnttmftymn~de
Sjàn~oA. LM t7 Mtn-s M yappoF)ent& )a danse ~fî't f/n fitm);<i,e de h et~mbre omtc h m*Mon ce sont,m etret, dM h~m

nes tn h,,M,~p~t AncêttM!je m Mit t'i) hut tes MM remonter a\° det.t'. s.i, f. m*. )'hH,mj'~r~'htn ttom)e S*Hd!<:oi.
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Les défaits qui précèdent sont destinés à montrer
la double origine des danses solennelles, les unes,
traditionnelles et remontant plus ou moins exacte-
ment à une époque antérieure; Les autres, chœurs de
circonstance exprimant un sentiment passager, puis
conservas pour rappeter les faits anciens. L'esprit
créateur persista sous les Hàu, et Seu-maTshyen, liv.
24, cite encore d'autres exemptes de danses de cir-
constancedevenuesrituelles;mais par la suite il n'en
fut plus de même; du moins les historiens ne nous
parlent plus des faits qui ont donné naissance à toi
ou tel chœur, tandis qu'ils insistent sur tes transfor-
mations des danses et des chauts rituels et qu'ils
indiquentla composition de quelquesnouveaux mor-
ceaux par tes fonctionnaires du bureau de la Musi-
que. On a déjà vu sous tes Han que le nom de plu-
sieurs danses a été changé; ce procédé devient de
règle par la suite, souvent sans raison apparente, et
il est assez difficile parfois de reconnattre un enoeur
sons tes titres variables qu'ilporte successivement.
Ainsi* la danse Wf& /t~ devient ffi )oo~, grande
danse guerrière (Ï2t), puis HeeM, danse postérieure
(420); la danse de PS yt. est Tc/Mf) M)OM (221), pais
S.~MeH tt'o<< en 213; la danse V~N c/ti est nommée M
cMo en Mt, mais )e nom de CMo est donné en 4!i4 à
la danse KAet ~OH~, qui sous tes Lyang (vis siècle)
devient Td <e&«)<tM9. Quelques danses nouvelles, on
données comme telles, apparaissent'; ainsi la danse
TeMmo pén chez tes Wéi au m" siècle, les danses
reA~n~ M et Td yzi composées par Syun Hyti (M3).
Très souventtes danses sont tirées tes unes des autres
ou combinées ensemble. Les danses de circonstance,
celtes d'origine populaire,sont « adaptées -aux tubes
et aux cordes )', c'eit-a-diremises en musique régu-
lière. Inversement, la musique d'au chœur sert, soit
à la même époque, soit successivement,à plusieurs
poésies, parfoisa sept ou huitpu'ceB"La substitution
des poésies les unes aux autres est très fréquente
ainsiilyavait d'abord pour la danse de Pa j/'t
quatre poésies qui devinrent toutes iniutelti(;iMes;au
début des Wéi (vers 220), un fonctionnaire fut chargé
de rédiger quatre nouveaux textes, ce qu'it fit en
conservant, dit-on, l'inspirationet te mouvement pri-
mitifs; mais combien de fois tes nouveaux auteurs
n'eurent-ils ni tant de soin ni tant de talent? K Pour
uu chœur, en généra!, la poésie est le principal; on
l'adapte a une mélodie ancienne; peu a peu on veut
t'épa.udre avec tes cordes et tes voix, la revêtir du son
du métal et de la pierre n Ces modifications étaient
de règle au début de chaque dynastie, elles étaient
fréquentes en tous temps; Toù Khwêi, Syun ftyu.bien
d'autres qui ont été nommés dans la première partie
de ce travail, ont d'abord eu mission de corriger les
hymnes, et c'est en partant de là qu'ils sont arrivés
à réformer l'orchestre et à régulariser les tuyaux so-
uores.

De même que sous tcsH&n,de même sous les Tsin
il y eut trois danses principales, WoM chi, ffyfn ?,
rc/wttjypTn. t-a coutume de tenir deux ou trois choiurs

(!.Aut'.lo-nf)tgfoù,Scu-(e)'!tM.f)).
'X"M.)h.t.f.tjr'-S.3!)Jit.<f.–X')!t.):t.tr.),
!).'<°M.)i*.i!i,t.
10. Un grand nombredcces po~mc!l. amsi flue drshymnos non accom-

vagl1fs de daD8Cl, et uossv des pOClle. dC9 6anqnrls, é~
dans les hisUurc8 dynastiqUl~9; -dan..lis formeut dll9
thMMHert. M.<:bMotm(~M, tomeUt.p. M!i <.Ltq.) t t~utUft
hymnes des prcmic1'9 116n. Une étudo IiEEérairo Et rhyftmiquo anr
t'ensem6lo de ces J.06¡;,i~of4iciefles ne manqueranEpas df¡nlérèt.
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pour plus solennels est générale. Nous la retrouvons o
chez tes Thâng. « Les Swéi avaientla danse civile, W~n d
teM'.ettadansemititaire, Tt~&fcoS'.QaandfsouHyao- e
swen Oxa la musique, il appela la danse civile TeAi L
Mt«t)y, la danse militaire KM! Mj/tin. Pour chacune il u
y avait 64 choristes. Les choristescivils tenaientde la e
main gauche la Mute y6 74, de la main droite le t!, e
bouquet de ptumes de faisan; y compris les deux t)
chefs de choeur munis de leur guidon, tous portaient d
le bonnet t6et Btt!e [de toile noire], le col noir, écru n
ou rouge, la robe large, ia culotte blanche, la cein- a
ture de cuir, les souliers de peau noire. Les choristes p
militaires tenaient au bras gauche le bouclier, de la E
main droite la hache; deux hommes placés en avant 9
portaient tes drapeaux, deux tenaient tes tambours p
à manche 62, et deux les sonnettes to < il y avaitdeux u
chwén 3 tenus par quatre hommes et joués par deux <<

hommes; deux hommes tenaient des cymbales 16; les
joueurs de syangiMi gauche, les joueursde y~ SO' à c
droite, au nombre de deux [de chaque côtel, étaient c
rangés ie long du chemin. Ils portaientla coiffure car- a
rée unie; le reste, comme tes choristes civils. Aux t
sacrifices hyito dans la banlieue et dans les temples, d
à la première oblation, on danse la danse civile, à la s
seconde et à la dernière la danse militaire. An tem- t
pie des Ancêtres, on fait descendre tes esprits avec ia <

danse civile; aux libations dans chaque chapelle, on s
emploie la danse spéeialeoonsacreeartSmperearque t
l'on prie. En 67?~ le chef de la cour des Rites, Wéi <

Wan-ch!, fixa tes six strophes,pyén, de la danse ~M< ç
Mj/at!; la i'" strophe indique que te dragon s'élève et t
remplit l'abîme; la ~strophe indique la pacification 1
du Kw~n-ichung*; la 3" marque la soumission de la i
Chine orientale;la 4" signifie que le Kyung et ie Hwai f
sontcalmes; la S' vent dire que les barbares du nord <

sont renversés; a'ia 6* strophe, les choristes revien- t
nent à leur place pour rendre hommage, de même
que tes soldats rentrent en cohortes bien rangées. (

La danse guerrière des Strei, costumes et évolutions, g

est tout à fait anaiogue' l'un et l'autre chœur res- <

semblent de près à la danse des Teheoft décrite au <

chapitre VI tes évolutions ont un sens symbolique,
rappellent une série d'événements. 1

Les danses spéciales à chaque Empereur', titre,
hymne, figures, furent fixées en 640 pour les Ancêtres
impériaux, et au débat de chaque règne pour l'Empe-
reur récemment défunt; des modifications diverses
furent introduitesplusieursfois. Trois grandes danses
nouveiles' furent composées et, après avoir été des
danses de banquet, furent aussi exécutées dans les
cérémonies de rites majeurs.

La t" année Tcheng-kwM (6S'7), t'Ëmpereur,dans
un banquet',fit exécuter le TsMa tCtfHg p/tu <e<!<')t t/a,
chœur du prince de Tsbln qui disperse les bataillons
ennemis; il expliqua à ses ministres qu'à l'époque où
il était prince de Tshin, ses victoires avaient inspiré

). N" M, )if. S). Se!).– N' 0, tir. t4, f. M )*.
2. PfK)!')e;'a,~)raaMiiat)pcnd)ceU,f.2t:lM;l''s~ngêtattun

!nstcumGnta)tatagnc(t!))fendicct!,)<. i!)~, 1M).
3. Le no 4S, im. 28. 0'. 7 et 8, (lui dderil Il, n1ènm danse. en rapporls
CMtphaihoM îm règne de ThHt taung (ajs-64:'] \Wi W&n-cttï t'aacu-

(cment rennse eu usage.
4. La Otean-aï~ctuet.
5. N' ~S. Ht. )6. f. 8 r'.
ti. K* H, Ht. t!, tT. 3 à 5. N* M, iir. 21. f. 9.
7. ? M, Ht. M, f.s
9. N' 4! <?. M.n'.5!t7;)h'. M. f. ).–!<' M.tiv.*). n.tm.
N" 55, hv. 3. n'. 15 à t7.i.

9. WN Tthene(Me-tM). Mtrt.atn~rft dcs-rh.'m: <!6< J~ prc-
mibro houre,de Aino taob eL de TMi ls6ng; po.ltn, aulnur du
;«'<!)' ct«< (N' ht .).–!<* tti, ht.97. tt. t tt). – Y~ Ch-n.'m
(i).))i-6f8~.fr&r<! cadet dL- YA On-ki. nmnttannsoua~.tOgtt,conM[!)cr

cettechansonà t'armée. Sur ce thème on composa unedanse guerrière qui fut exécutée pour la premièrefoi.
en 693, à la i" lune; Wéi Teheng, Y& Chi-nân, Tchhot
Lyang, Li Pô-yô" eurent ordre de faire pour ce chceur
une nouvelle poésie intitulée M! ?, les sept vertus'
exécuté quinze jours plus tard, le nouveau choeur
excita dans toute la Cour des trépignements d'en-
thousiasme. La danse était divisée en trois pyén; )M
danseurs revêtus de cuirasses et armés de piquesse
mêlaient et se séparaient,imitant tes évolutionsd'une
armée. Dès lors ce chœur fut exécuté aux réunions
plénières du début de t'année et du solstice d'hiver.
En 6S6 il reçut le nom de CMn kbng pM tcMn yo; en
978, après un tong oubli, il fut de nouveau exécute enprésencede l'Empereur,qui, se levant, y assista avec
un respect religieux; il resta jusqu'à ta fin des Thàng
la danse nationale et guerrière par excellence,

La seconde des grandesdanses' dansecivile, était
célébrée aux mêmes solennité? que la précédente et,
comme à la précédente, l'Empereur jusqu'en 6M y
assista debout. En 632 l'Empereur s'était rendu aupalais Khing-chean, qui avait été la résidencepritêt
de son père et où tui-méme était né; il y festoya avec
ses ministres; à l'exemple de Kâo tsoù des Hdn visi-
tant la ville de Phéi, il accorda des grâces aux gens
de la Iccatité. Des odes et d'autres poésies furent pré.
sentées à cette occasion; Lyit Tshai"yadapta les
tuyaux et tes cordes ce fut le chtenrjfong <~M~
Mot~ eAmtt exécuté par 8 groupesde 8 jeunes gar-
çons qui portaient des vêtements civils et dont les

mouvementslents et dignes symbolisaient les vertus
pacifiques. Ce ohfeur fut ensuite appeté K)/ee& M~
tOOM. En 66S ces deux premières grandes danses
furent introduites au temple ancestral en subissant
quelques retouches, mais elles, demeurèrent austi
dans tes cérémonies palatines.

La troisième grande danse", due à Kao tsung (6M-

683), symbolisait le ~MAt kM, principe primordià), le

!/Tm et le ydng.principesmâle et femelle, tes«iH <!A'H.

ciel, terre, homme, tes quatre saisons, tes cinq élé-

ments, etc.;tes 80 danseursportaientdesvêtementsde

cinq couleurscommelesnuages. La danse est appelée
C/Mtt~ ~M~M, l'hymne est intitulé ~Amc !/<'<?,' en N6

ce chœur était joué pour tes sacriSces au Ciel, à la

Terre et dans le temple ancestral. D'ailleurs l'empM
de ces trois grandesdanses comme danses religieuse
et classiques Iut combattu"; ettesn'avaient pas la

même influencesur tes esprits;deplus, tes M py~t
la première,tes 50 pyén de la seconde et tes S9 pyén"
de la dernièreseprêtaientmal auxcérémoniesdaculte.

Après les Thâng, on change les noms, tes figures,
l'ordre des danses, on compose des chœurs pour t<'

tébrerta présentation M'Empereur d'objets de])M
augure, pour rappeler des faits importants de h"'

de la Cour; on suit ainsi la tradition établie il est

inutile de détailler ces imitations.

MNo TM. M.ng [t' M. Hv. M,[f. )65.– ? 46. ]tv. M*, f. i
B)~–TehhoùL~AMg<5;i8-~t,June rumine mM)ïfu''na~,t;aM'it)csSM!
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Lesecond élément des rites majeurs, tes chœurs e
simples. offre un moindre intérêt. Les danses fré- t
nomment renouvelées dans les grandes époques

sont inspirées d'événements précis et tes retracent t
en forme schématique sous tes yen!: de l'Empereur s

et de la Cour,des Dieux et des Ancêtres. Les hymnes f
invoquent tes esprits, célèbrent tes vertus des Empe- 1

reurs défnnts; ils sont exécutés en desoccasionsim-
mnabies, toujours répétées; ils n'évoquent à ce pro-f

pos que des idées consacrées, deslieuxcommuns.Ona
indiqué, chap. H!, p. 100, et cimp. XI, p. 184, & quels i

cestes rituels ils correspondent ils seraientintétes-
santsà étudier pour tes idées et pour te rhythme
(& 7,a, 4, 3 syllabes); ils montreraient beaucoupde
répétitions et une grande monotonie, ils apparai-
traient toujours dominés par le modèleantique et peu
précisé des neuf A~a; mais cette étude très spéciale
ne saurait trouver place ici. Des mélodies on ne sait
presque rien chaque âge cherchait& les corriger,à
tes rapprocher d'un idéal ancien mal défini; aux épo-
ques tes plus savantes, on voulait leur appliquer le
principe de la transposition,encore Plus qu'aux me'
lodies des rites mineurs. Comme les

mélodies
des

thœmrs avec danses, celles-ci étaient renouveléesau
début de chaque dynastie, parfois pendant ta durée
même de la dynastie. En quoi consistaient ces chan-
gements!On trouvera ici qnetques indications sur ce
travail perpétuel de réfection.

.t A t'époqoe* de K&ytsou (366-195), ChoiL-swen
Thiing',s'inspirantdes musiciens des Tsh)n, composa
tes hymnes du temple ancestral. Quand [e grand invo-
cateur allait recevoir l'esprit à la porte du temple,
on exécutait l'hymne Xj/" heureuse arrivée;
quand l'Empereur entrait dans le temple, on exécu-
tait l'hymne Mn~ M/t~ durable arrivée, pour servir
de rhythme à sa marche; quand on présentait les
vases de mets secs,on exécutait un hymne tctt~ M'qui
étaitseulementchanté sansque les Mtes ni les cordes
se mêlassent à la voix humaine;.t. le Mn~ ? étant
achevé pour la seconde fois, on exécutait l'hymne
ff.~eftM tcM~K~, heureux et partait;~ quand l'Empè-
reur était assis dans l'aile orientale, on exécutait
l'hymneyono Mgan, repos durable les rites parfaits
étaient accomplis. » Plusieurs de ces hymnes sont
rapprochés des neuf ftt/<t; mais il n'y a pas imitation,

f. X'M,)iv. a!,)r.9et9.9.i.docteur 80,US 1118 'raMII; adf1t'!nmt du pull de
Td)hon. puia des Hàn en ROS~ aïgattisit ]es rites ~e la nouvelle Cour
(M' !h. 90, n'. a a t. – t{* !)e. ]iv. 43, t. Mm t~j.
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''a'jHC r~giot;,

TchM..ujot.rd'hni le K~m~-pM~fait au TcM-i!, T<'d.k StMn-
fo~.m~~e province,et. tégfCtt deTa-thôMy au Chiut-sY;Tanin, au

hetn-t.; T<idMit.au !M-pM.
S. Votr j). t a4t note 10.

~'oirp.i8T, note 2.t' ti*. t}.)T.t <'t S Mt. tt. iT. t ï', )5 r'- On peut titer Foft
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T.H M); Tsh<o t'btet Wtne Stun,htmnttea t'honnmr .<M tim-
ft~n dcfmtt.iK.m<. (td., ti*. S3, <r.S!< t); – hymoM dM iM)'
t"' ).'n Yt.t-tt.hi, Sy< Tehxru)~, W&)e(;Mo-tehtfK*39.ti'),
'ermtMmiiM Ilymnos des T'<)n)! –CMe Y~tMd«Meb)mM)dM'mf!. m SM j-t. ti!, H.. )3, 7 tt), – hymnesde. M. df rffd,

du
siècle(td.,)it.it.)!.

4
t3);–

hvn.nM
desTcheM,m

et l'on suitplutôtles règlesdesTshin,contrelesquelles
la réaction des lettrés n'a pas encore commencé.

«Sous l'empereurWoù (Ut-87) on fixa les sacrifices
dans la banlieue4; on sacrifia au FMI yt.et4 ta Terre
sfweraine~i Alors on établit le bureau de la Musi-
que, on choisit des poésies et on tes chanta pendant
la nuit'; il y avait des chansons de Tchao, de Ttii, de
TsMn, de Tehhou~. De Li Yên-nyên, on fil le préposé
générât à la musique; en plus on nomma Seu-ma
Syang-joû et d'antres, quelquesdizaines d'hommes
ils composèrent des odes et des fou',its discutèrent
tes tyil et accordèrent les airsdes huit sortes d'instru-
mentSt ils firent tes t9 hymnes~. ~r

Si nous touchons encore ici aux chants populaires,
nous ne trouvonspar la suite que des hymnes de poè-
tes omeiets".Les Teint tes Song, tes tsh! suivirent à
peu près l'ordonnance généraledu temps des H&n il
en fut de même dans tes Etats du nord chez les TsM
du nord et tes Tcheou. Les Lyàng avaient d'abordem-
ployé les hymnes des Sùng de 4~4 et 473; en 502, te-
tenantau modèle desTeheoa,ils décidèrent que tous
tes hymnes oNciets seraient intitulés yd, c'est-à-dire
correct, que le nombre en serait fixé à <2, nombre
des mois, donc nombre céleste, on eut ainsi t'hymue
T~iitt yS pour t'entrée et la sortie des fonctionnaires,
l'hymne Tftmb)~ ya pour tes mouvements de l'Empe-
reur, l'hymne Vitt ~M pour le Prince héritier, etc. Le
même principe fut suivi sous les STre~aveCtesShym-
nes en &)/ sous tes Thang" avec tes tS hymnes en
fMtO exécutespour la premièrefois en 6as (voir p. 99),
sous tes S&ng"avec tes H hymnes en H~ffm (960) por-
tés au nombre de Zt en MM.

De la seconde section de t'orchestre dés tMn nous
ne connaissons guère que le nom) qui rappette deux
des parties du CM AM< cet orchestre jouait lors des
cérémonies traditionnelles du tir, ainsi que dans l'é-
cole impériale, rapprochement naturel, puisque lesf
banquets de district et le tirt'arc couronnaient
t'éducation. Nous sommes tentés de rattacher à cet
orchestre les mélodies de quatre pièces du CAT ktng,
mélodies antiques que Toù Khwei au ut* siècle trans-
mit it ses élèves du royaume deWéi"; tes quatre piè-
ces étaient"M <nin~ (St/fm yà, I, t), TcAec!: yt! (Xtec
yS~,H,H),~t<tft<t(M.,tX,o),V~n<t<)M~t).).
Mais des le règne suivant, dans la période Thai-ht'6

&M (td-, K*. tt, )T. tS a ai); – hymnea des SwCipttr une commiMion
<)emandar*na.en6))t (M-, tiv. L~tT.M&tS~ –TMnM~&osw~Mftn~28,
TchbotLt4n~ et a~tret et[ Mt, etc., ttyomm desTh~ JN *!i. M*. 30

et 31). pari les poraonnages sommes pourpremtère fO'is ¡ri. on peut
mtM FoA M~6« (M~75), fW) ~'<tB< rtMin* t)M)'hnMh), M-n't'me
itttfé et haut dignitaire (?!* tt, lit. 47. ff. t f 71;

Ttbht't'~Me

S~~i ~3<-S7a),mtndartnfmus'oe''e)t'aëte,trjtvat)hAltrêfiston du

code )?!* <t. )i*. M, tT- 3 t?h – Tchrme Ht*<t (23MC<). h'ttré et homme
d'Eht, .MNi.m.Mmédmt )mt~MM<tt, tit.M.M5.});-
Tsbào f'htto<tre,poëte~t mandarin,<)'une famille mandarinale(N" 4',
)j*. 9S. M!à!t) Wi!~ S;nn t3<7-3!)t). fils et petit-fils de manda-
rins, lettré mM'H, *ppmn6 par Hyto-~ca ti (3!3!)6) )N' 4), 6S.

tr. t! H) – Mn Y<R-tctt jaM-4M),<M<ttgFtt))M. certmM, mm<hn;
renommé pour son itfogmrm (K' M. Hf. T3 cl if* 43, )! 3t, fT. i t
~). gy~ 'rchwanjr (M!-Kt), haut <)tg!Htai''R,nusMmtTt JN" 39. tiv.
~.tt.)t.tSctN'M.H'.M.t.t!tt);-W~BChto-tcM~tO-HS).
iasu d'une fami!!a qui fournit ton grand nombre d'nommM diattttguc~,
m~dann. n<rit dM! dM tMuMM (N' m. Nt. M. tt. 7 t et N' 0. t!v.94 fF.9ettO);–Cn&nYûf4tt'5)3).fitstrunfonctionnairedefHpi~en
24, If. 9 et 10); Cbèn Yi (6i1·513), fils (fun Inndionnaire déf'llpitÓ4!D

1 453, dcvinl haut digni4afte; eelehre comme lettré et reapnrté paur 1°"
nMMrM auteur du ~«tiy ctM ?' 3! 'i". I00; ~~m e/mt, Utr. H.
(r 9 H et K- 49, it'. 57. fL i à ').

L n.S'M.i!~.K't~v.'5.f.9.
0. K' t*. 'i" ~< – ?' 6 t.8.

it f<*5S,~T.3«. If. !,7'
i, i6 K' 3*' 'i'. 19, t- S- – !i' M. Ht. M, fT. )n “ )&

M. K- N* M. pp. M, t'7, t74. att.



(221-232), Tsù Yên-nyèn conservantles titres changea
le texte des trois dernières odes et leur fit de nouveaux
airs, a sons et rhythme » comme dit l'historien que
restait-il alors de ces précieux monuments de l'art
des Hàn ? Seule l'ode LoU ming demeuraintacte, et l'on
continua de la chanter le premierjour de l'année à
la cour plénière. Mais bientôt sur l'air du LoU ming
on adapta l'éloge de Woù ti3; sur les deux premiers
airs composés par Tsb on mit les louanges de Wén tl
et de Ming ti3 comme quatrième numéro on repre-
nait te Lan ming, texte ancien et mélodie ancienne.
Au début des Tsin ces airs servirent dans les sacri-
lices et dans les banquets rituels. Mais en 269 Syûn
Hytf et les deux autres poètes musiciens de l'époque
furent chargés d'arranger les airs et de fairedes poé-
sies conformesaux sentimentsrituelsdu premierjour
de l'année; quelquesannées plus tard Tchhêng-kûng
Swëi composa encore d'autres pièces. Ces choeurs ne
survécurent pas aux Tsin, rien ne resta donc du
deuxième orchestre des Hun; c'est seulement sous
les Thâng que l'on remit en honneur les banquets de
district et le rite du tir à l'arc avec les odes du Chl
king convenant à ces cérémonies; aucune indication
n'est donnée pour les mélodies ni pour t'orchestredes
banquets de district; pour le tir à l'arc, rite militaire,
on employait l'orchestre de marche1.

Le troisième orchestre des Hân eut une fortune
bien différente et sous sa forme simple et dans ses
développements. En opposition avec la musique ri-
tuelle et le plus souvent strictement réglée des deux
premiers orchestres, celle des banquets s'est cons-
tamment renouvelée sous des aspects très divers
chœurs de circonstance sortis du peuple ou" de' la
Cour, chants venant de toutes les provinces ou les
dynasties successives ont assis leur pouvoir, airs et
danses barbares, tours d'adresse et de magie, tout
cela s'y trouve côte h. côtej subit et exerce des in-
fluences. On étudiera d'abord la musique des ban-
quets dans sa forme la plus simple, purement chi-
noise, dominante pendant la premièrepartie des huit
cents ans qui séparent l'avènement des Ilùn de celui
des Thâng.

Les chants et les danses n'étaient pas seulement
l'expression rare de sentiments violents, ou graves,
ou joyeux, en un mot extraordinaires; ils avaient
place dans la vie de tous les jours. Leur signification
sociale et morale était si bien reconnueque dans l'an-
tiquité le Fils du Ciel se faisait présenter les poésies
populaires et les examinait* celle coutumese perdit
sous les Hàn, et Woù ti employala poésiesurtoutdans
les sacrifices et pour célébrer les signes de bon au-.
gure. Du moins la danse conservasa place dans tous
les festins'1;quand l'ivresse commençait à venir, les
convives se levaient et dansaient tour à tour, souvent
ils exécutaient des danses provenant de leur pays
d'origine ou qu'ils avaient eu l'occasion de voir;

t. 11 appartenaità l'École deToù KlmOi
IN"

37, section des Wei,
ii», m, f. ii).

i. TshSo Tsliiio (155-320), so distinguacontre las rebelles (184:1, rcla-
blltl'ontre diras l'Empire; ministre (208), pnnoe son Ois PliOS lui
In premier empereur dos Wéi et lui donna le litre posthume d'empe-
reur (V 37, section des Woi, hv. 1).

3. Wè.~ Il (22ù-Uo~,».. de Pha, fils de Tshâ. Tsli~~o, né3.WenU (220-226),nom impérialde Phôt, fils de Tsttuo Tsbrio, né
en 188; son lils Juci. né en 203, est l'empereur Ming (226-23'j) (N° 37,
Section des Wéi, lir. 2 et 3).

4. V 46, th. la, f. 10;liv. 10, G 14.
5. M- 3». Irr. M, f. » r".
«. N" 39, liv. 10,t.l'i r«.
7. YG Ilnû, lettré et polit mandarin, seconde moitié du V siècle,

sous les Song (»• 43, liv. 74, f. 7).

donc rien de convenu dans ces réjouissances, au
contraire la plus grande diversité.Cet usage est me».tionné par le Chi hrng, il se retrouve à la cour des
Hân, des Wéi, des Tsin; c'est seulement sous les
Song qu'il s'efface, et alors, pour conserver ces an-ciennes danses (période Tâ-mlng, 457-464), on enfixe la musique et on les fait exécuter par des cho-
ristes dans la cour devant la salle impériale; les
poètes impériaux par ordre composent de nouvelles
poésies ainsi Yù Hwôsous Ming Li (46S-472). Du
jour où les convives ne sont plus des choristes occa-
sionnels, mais des spectateurs, les danses commen-
cent de se modifier des professionnels apprennent
et exécutent les chœurs; les musiciens barbares, qui
varient le spectacle, se répandentde plus en plus.

La danse Kûng mô, nommée danse du linge, Kîn
tooii, sous les Tsin et les Song', rappelait l'entrevue
de Kao tsoù, alors roi de Hân (206), avec son ennemi
Hyang Tsï; Hyàng Tchwâng, partisan de ce dernier,
dansait la danse du sabre, Kyin woù, et cherchaità
atteindre le roi de Hân, tandis que HyàngPô, dansant
aussi, étendait ses manches et les séparait; Hyàng Pu
s'écria « Seigneur,ne touchez pas au roi de Hiii.»
Les deux premiers mots, kông nid, devinrent le noin
de la danse. On se servait d'un linge pour imiter les
manches flottantes de Hyàng PS» Texte du chant,
Sdng chou, liv. 22, f. 10v»; rhythme irrégulier.

Ladanse du fourreau», Pi woii, al. Pt eheânwoii,était
déjà exécutée dans les banquets sous les Hân, mais
on en ignore l'origine; elle fut dansée d'abord par
deux groupes de 8 choristes, puis par 8 groupes de
8 à partir de Hw&n Hyuên10et de son usurpation(403j;
pour le chant il y avait cinq textes anciens et cinq
de la période Thai-chi (265-274) textes en pentasjl-
labes et en tétrasyllabes, Song chou, liv. 22, ff.tà7;
Tsin- chou, liv. 23, ff. 15 à 19. Connue sous les Thàng
sous le nom de Ming tcla kyùn, d'après le début de

l'un des textes du m* siècle. Le Swéi chou"identifie
cette danse avec celle de Pie yû (voir p. 187), sans don.

ner la raison de cette opinion. Il faut se garder de

confondre ce chœur avec un autre13 qui est appelé
seulement Ming ktjûn et auparavantTehâo ki/fin; le

texte ancien est en 4 pentasyllabes; ce sont les plain-
tes misés dans la bouche de cette Wang Tshyâng, sur-
nommée Tchaokyûn, fille du harem qui fut donnée en
mariage au khan des Huns (33 A. C.) et dont les aven-turès imaginaires forment le thème d'un drame célè-
lire de l'époquedes Yuèn, le Hànhang tchheôA D'ail-
leurs ce récit provenant de la Cour du sud, l'air en
était du pays de Woû. Le Sông chou, liv. 22, f. 13,

donne sous le titre de Ming kijim lit yà une poésie

en pentasyllabes qui n'offre aucun rapport de sens

avec l'anecdote de la dame Tshyâng; mais l'on sait

que les textes nouveauxétaient sans aucune précau-
tion accommodésà des mélodies connues.

La danse du chasse-mouche, FoU woù, du pays de

Woû" est connue encore sous d'autres titres, Pô M'

wov, Pu fotl ki/eoû ivoû, qui n'offrent aucun rapport

S.M»39,liv.19, f.14 i». N°45, liv. 29, f. 3 V. – S» M, "'• '•
f. li, etc. – r>" 35, tome 11, p. 278.

f. K' 3'J, hv. »», f. 14 r'. – V 41, liv. 23, f. 15 1". K" iS, Uv.S*,

f. 4 r".
10. IIuÂn llyuen (3Q!l-i0l). d'une famillemamiarinaleau service^

Tsin, homnio rcm.irnil!iLjleinentfloué; il s'empara du troue avec
titre d'empereurde Tchbouet fut tue l'année suiiante (N" 40, li".
ff. 1à7, – S" 41, liV. 99, n'. fa Si).

11. N« 42, liv. 13, f. 21 V.
12. N« 45, liv. 29. If. 3 et 4.
13. 1" pièce du recueil KnAl jin Isa kl pii Ichoug, formo par T*">!

Tsin-choû IICI5) rééditionpostérieure à 1644 (Catalogue <133I-U38J<

t4. rv>30, liv. 19,11. lietlô.



je sens, mais seulement une analogie de sons le

nom vient doncprobablementdu dialectelocal. Quant

m texte, il exprime les plaintes des gens de Wou
iiuîà propos de la tyrannie de leur souverain Swën

Iliio1 souhaitent de se soumettre aux Tsiu; ce n'est
donc

pas une poésie de la dynastie des Woû. Cinq

teites en tétrasyllabes et trisyllabes, Tsin chou, liv. 23,

t) 19 à 21 Sàag cho&, liv. 28, 1T, 8 à 10.

La danse de la sonnette, Tù »coft*,remonteaux Hân

la poésie (fou) de Tclroêng-kûng Swei parie de cette
danse en ces termes «le fourreau et la cloche sont
dansés dans la cour, les instruments des huit espèces
sont Ions rangés. » Deux textes en vers irréguliers,
Sômj choit, liv. 22, ff. 7 et 8.

La danse des coupes et des plateaux,PH p/trin tuoti3,

serait la danse CM ning des années TMi-khang (280-
289) les danseurs tournaient et retournaient dans
leurs mains des coupes et des plateaux; déjà à l'é-

poque des Hàn existait le Pltân «où; il est probable

que les coupes furent ajoutées par les Tsin. Un texte

lercels formes de deux trisyllabes et un heptasyllabe,
chaque tercet construit sur une rime; Sdng chou,
Sir. 22, f. 10.

La danse de l'ortie blanche, l'o tehoii wotr, est en-

core une danse méridionale,puisque cette ortie croit
au pays de Woû d'ailleurs un texte des Tain parle de

pô $yu, et c'est encore dans la prononciation de Woû

que tdioii et sijù peuvent se rapprocher. Chgn Yù

composa un nouveau texte. Une chanson totalement
différente sous un litre semblable, Pô tcltoii khytt, cir-
cutait à l'époque de l'auteur du Ki/eoa thitig ehoû.
Trois textes en heptasyllabes, Séng clioH, liv. 22, f. 11.

Le ÏVi»kd, chant isolé5, est un exemple rare de chœur
resté sans accompagnement un chanteur entonnait,
trois autres reprenaient avec lui. Déjà chanté sous
les llan, ce chœur plaisait particulièrement au fon-
dateur des Wéi, Tsh&o Tshao, et à son successeur,
\V6n ti; l'un et l'autre composèrent pour cette mélo-
die des poésies très diverses de forme et d'étendue;
Il existait aussi plusieurs textes anciens d'allure
populaire Sûng chou, liv. 21 ff. 1 à 5. Sous les Tsin, le
Tan k'i tomba en désuétude.

Sur le Tseu yé kô\les historiensnous apprennent
seulement que ce chant était triste, que sous les
Tsin les esprits le «hantèrent plusieurs fois pour
annoncer des catastrophes, par exemple dans la
périolle Tluti-yuên 1376-396). L'auteur en était une
lemme nommée Tseù-yé. Plusieurs lamentations ou
complaintes figurent parmi les pièces de cette lon-

! ^mCh Hao (242-283), 4» et dernier souverain (2Bt-3S0) lie la dj-
n u>Ue ilus SVoî*, sa signait sur le trôoo par sa cruauté et ses oèbau-
ilws;cK-lriine par les Tsin (N" 37, section des Woû, liv. 3, tf. 13a 46).

J. V 4i, liv. 29, tir"V" ii, tiv" 15, f. SI > – N» 3», liv. 19,
r. ni».i. Wi. Bi.ai, f.jsv.

I. V 3", lu. 19, f. 15 r". – N» 45, liv. 29, f. i r».
.V 3<>, l.v. 21, f.1 r".
n. V 8», lu. 19, ff. M et 14. – X" 43, liv. 29, f. 4.

hou IJ»} y*, par Woù ti des Tslil ((82-4U3); chanson plus mrd
minime Cktmyjyn hiny |Nb 45, liv. 29, f. 5Ï.S.S'

mai yè fii, pirCuén Yooû-trhien 477 (.V 45, liv, a», f. 3 t'|,
) tuteur, fonctionnaire au service des Sdng, fut vaincu et réduit nu
ui. ult en 178 (S* 43, liv. 37, «. 8a 13, t S' 39, liv. 74, ff. 14 à Î6).

'ii/'iitg r/<tttq Wang yût par Tûu, roi de Swéi (W9) (N» 43, liv. 29,
f-3rM

w. 45,li>. î», r. «r-.
I'• V d;liv, 2»,(.0 r'.Ii .S- 40, 1, 10!), ff. Itct <5. – N° 4a, liv. 29, f. 3.– N" 40, liv. 22,l'li.l« terme tshmg chang, 2d» aiguii ou 9», pour designera

n'iînrr,if mWMniie, so trouve dans un rapportde 478 (N° 3U, liv. 19, f.
lu r ') lu directeur de la Musique fut mis à la tôle du nouveau bureau.
l'-inslu Th'ing chou, te passage sur la musique aiguë débute par des
L'i'nui.» jssezobscures qui noua rerùieul rorigine, non lo sens précis,

gue époque troublée Tkwmi çheân kS, chanson de
l'éventailrond, plaintes d'une esclave amoureuse bat-
tue par sa maîtresse; Tclit'mg chi pyén, les malheurs
du tchàng-clri Wâng Hïa qui va être défait par l'en-
nemi To)l hou ko, lamentations adressées par unefemme à l'officier (tou-hoû) qui lui conte les funé-
railles de son mari tué a. l'ennemi;Toit A%tf M, plaintes
d'un officier condamné à mort, etc. L'appréhen-
sion des calamités de l'existence, la mélancolie d'un
homme qui est devenu empereuret qui se rappelle
son humble passé1, les regrets d'un général en cam-
pagne qui songe au retour», l'émotion romantique
d'un prince qui entend les chants des femmes du
peuple pendant la nuitsont des sentimentsplusieurs
fois exprimés. La plupartdes elusurs de cette époque
ont une histoire, les auteurs en sont connus. Parmi
ces poètes musicienson compte plusieursempereurs.
Choû-pâo, le dernier souverain des Tchhên (règne
582-589), se plaisait à faire des vers, à les mettre enmusique, à les faire chanter par les femmes du ha-
rem et les ministres"; on cite de lui surtout le Y»

Climl htm thing hwa, si émouvant qu'on ne pouvait
l'entendresanspleurer: présage assuré de la chute de
la dynastie. Le Fin long Ulietû, le bateau dragon qui
vogue", est de Yijig II (604-618), l'impérial prodigué
dontl'un des plaisirs les plus goûtes était de voyager
dans de grandesbarquesluxueusement ornées. Aucun
texte n'indique si une danse ou une mimique accom-
pagnait ces chants, en partie inventés pour les voix
seules et plus tard adaptés aux cordes et aux flûtes;
du moins on y aperçoit souvent l'élément scéniquer
une action peut facilement entourer la situation, et
un drame en sortir, comme il est arrivé pour les
malheurs de Teh.lo kyiin.

Ce qui a subsisté de ces chants et de ces chœurs,
nés du m" siècle A. C. au vu" siècle P. C., a formé la
musique aiRui!12. Recueillis d'abord sous les empe-
reurs Wéi, Hyâo-wên (470-499)et Syuûn-woA (499-515),
les airs de cette musique, au vi° siècle, sous les Tcheoû
et les Swèi, étaient au nombre de plusieurs centaines;
à la fin du vu» siècle, au temps de l'impératrice\Vo«,
il en restait 63; deux siècles et demi plus tard, quand
Lyeou Ilyù composa le Kijeoû llumij chou, il en sub-
sistait 32, quelques-uns avec plusieurs poèmes, ce
qui faisait 37 pièces; il existait de plus 7 mélodies
dont les poèmes étaient perdus. Aujourd'hui quel-
ques-uns des textes se retrouvent chez les historiens;
pas une mélodie ne reste; les titres ne sont même
pas citésdans les recueilsmusicaux.1Sous les Thang,

de quelques termes musicaux tombes en désuétude aa i* siècle. « f.e

pèl-sen appartient originairement1 |a musiqueaîguCj par s™ forme il

se rapproche de l'orchestre classique; les aira vienw-nt do la section
des barbares bou (du nord). Il y a de plus le nom do ma tml, la règle
du Ichnnij /iirân tout sont desnialriiinmiu répondantainI;(d'accord
avec les i™?), qui étaient usités am âges prtciidenU. ttahilsnesesmt
Pas transmisaus hommes plus raconta, et onemployé des noms dif.
férents. »

13. Voici 105 titras donnés par le n» 43, liv. 29, f. 3

1. PU tijuè attribue a Siing Vu 10. ÏVS y<! (p. 191).
(n-siÈclcA.C). l'undosaulours 11. »><» Ml, parOlièK Tcliûng
des Tdiltn tslmli. (^«quo di-s Tsin).

2. Kftmj via uoA (p. 190). 12. tV'jf '«/> ht hicttn ii^-n (Tsin,
9. PAUHf. 187). 3371.

4. Mhij kljBu
(p.

190). 13. «Iran clutn (p. Ml).
5. Fùtitl tsijtiil'j ICltlioâ (époque 14..Vr/«o jiwo (tsin, 3'J7).

des IMn). 16. Tcl,,m,t du wt>n (p. l'JI|.
6. dltng tchi hf/in (p. 190). 16. Tint hoû (p. l'JI).
7. T6 woù Ip. toi). 17. Ton fchjiic (p. 191).
8. TV Ai(eo« (p. 190). 18. H'o» yi tht (Simg, 440).
9. Pi tchon (p. 191). 19. 'Viric/i/iAii/.epreiucilcsSiinir,9bu. Snu ehi *o (autre texte pour auli-ur Tfflng Tchï» liant dip»-

\a i)^ latre issu d'une fonulte mau.la-



ce genre de chants de circonstance fut également
cultivé' il y eut ainsi les Hwâng Ishvng tyë khyu en
l'honneurdun cheval de Thâi lsung, mort dans l'ex-
péditionde Corée il y eut le Yi Idiprn Ma khijil,com-
posé par le général Li Tsï après la soumission du
Lyao-tOng.Plusieurs ehoeurs de cette dynastieont été
cités déjà à propos des rites majeurs, d'autres se
retrouverontplus bas. L'époque est fertile en artistes
de talent,' en souverainset en grands seigneurs cul-
tivés et délicats; la production musicale augmente
et se renouvelle; elle amalgame les éléments exis-
tants, chinois'et étrangers; elle tend à confondre
les genres auparavant distincts; c'est ainsi que l'on
introduit dans les grands rites quelques choeurs des
banquets.

La musique des banquets,' dite yén yî>, tstt yi>, soït
j/o, est du domainedes SeptOrchestres,qui deviennent
ensuite les Neuf Orchestres, puis lesDix Orchestres.

« Pour la première fois*,au débutde la période Khai-
hwing (vers 581), on fixa et onétablit les Sept Orches-
tres.' Le premier s'appelle les jongleurs des royau-
mes, KwS kii le second s'appelle les jongleurs de la2 aiguS, Tshing chùng la; le troisième s'appelle les
jongleurs da Korye, Riio-li kii le quatrième S'appelle
les jongleurs de l'Inde, Thyên-tehoti M; le cinquième
s'appelle les jongleurs de Boukhàra,Nyûn kwé kit le
sixième s'appelle les jongleurs de Kontcha, Kyeoû-tseû
ki; le septième s'appelle les jongleursde Wên-khang,
Win kMng ki. En outre, mêlés ensemble, il y a des

·music~iens deKilchgar, SoPi-téj du Gâmbodge,1i'0I1-/uin,
de Samarkand, Khâng kwe, du Paiktchei, Pô-tsi, des
Turks, Totf-ttfWc, du Sillâ, Sln-lô, du Japon, Wô kwS,
Ensuite Nycou llûng demanda de conserver les quatre
danses du fourreau, de la sonnette, du linge du
chasse-mouche et de les ranger auprèsdes nouveaux
musiciens'. Il disait que ces quatre danses depuis
les Han et les Wéi étaient toutes exécutées dans les
banquets. On reconnaîtra [ajoutait-il] que si ce n'est
pas de la musique rituelle, ce sont de vieux airs des
âges précédents. » Sur la demande de Nyeou Hong,
ces danses furent exécutées dans les banquets avant
la musique des Si-lyâng.Les choeurs barbares étaient
vus de mauvais mit par les lettréspuristes1 Yen Tchi-

nnale, rebelWet tue en 4S4 à parlcdcniicreniperciirTclri'icn.
SS ans (N" 3'J, liv. 74,, iX. th lu, 30. l'fl ehùii lieari tlmuj lunâ (p.
et n« «, Hv. îs, if. i4 à 17]. ni).

20. SU teléeai. dérivédu 1». 31. rtuUin tMmj, par le mirai!.
SI. «i/Oiij yàrn/ (p. loi, nota 9). SS. *V!» tenjf tcUeou (p. 101).
28. Si moil 'Jifèi (P< Ul. cote B}. Aj Sus88. A'oii tu |p. toi, note 1), !ans I"™
24. Miii/piftifTsUi,494). 38. Phttitj (;/rfo1 prov, due la mus.
26. Kyto hait (su» data). 84. Tthlnj/ tgilo '• de ladiwubre
2fi. rdilidnfi Un lutrin (début du 35. Si tyio ) des Tclieofi.

va- siècle). 88. CMng Un
27. San toheofl (sans date). 37. Fûuy tchhoA lsa«s autres in-28. Tstidi aday,{sansdo

27.
se. phtq t~"e sans &ulres in~88. TshAi «tu»»dcri»6

du 27.
88. PMnq

tchèl dicaUons. 1
29. Tclifmen kt/ang hwû yittt yê, SS.-i/fnj/sj^o

le W fat koù ttif J1S0 *»ai (N" 03), eu alivre», é«t une liste do oliauts
anciens avec des notes assez brèves sur les circonstance*île leur com-
position et do leurs transformations la question littéraire seule y est
traitec. ILn'y a donc pas lieu d'etudier ici cet ournigc; oa 7 trouve au
livre un certain nombredes titrescités plus haut. On trouvera encore
des liste de titres dans n« 98 {Y. I. I., liv. 76, I. 37, etc.);n"90;u°93
(Y. I. t., liv. 75, f. 3, etc.) ce dernier ouvrage discuteles poésiessub-
sistantes, montre que les telles en sont pervertis ou douleili. Voir
aussi p. )0à.

1. N> «6, liv. U, ff. 13cl 1*.
2. l.i Tel (584-6691, de son premier nom Syti CW-tst, se rallia aux

Thâng dès GI9 et reçut alors le nom împprial de U; vainqueur des
Turks (629). du Kokourre |»4j et 608), haut dignitaire (N» ii, liv. 67,
IT. CilII.»K*W, liv. 03, H1. 1 à 12),

3. NG 48, liv^ 18, f. 21 V".
4. Voir pp. JW et 101.
5. N' 4S, liv. 15, (T. 22r", 25 r".
6. l'On Tch3-tbmfii 31-599J, m:mdaJ'ift!lOII!llc5Tshidu nord.TchfOu

ctSvei,autour de plusioursouvrages(N" 44,lîv. 83, 11. 13etli.– PU

thwei en !i82, puis en S89, voulut ramener la niusj
que aux règles chinoises des Lyâng. « La musique
des Lyang est celle d'un Etat qui a péri pourquo|nions-nous l'employer?» répliqua Kâo tsoû, rendait
hommage à l'union indiscutée de la musique et des
principes sociaux. Tsoù Hyao-swën, au contraire, fut
résolumentéclectique, prenant pour la musique ifli.
gieuse parmi les airs du sud et du nord7;

« Pendant la période Ta-yê (605-616), Vâng II» dé-
cida que la musiqueaiguë, les musiques des Si-lyân»
de Koutcha, de l'Inde, de Samarkand 4e Kachgat
de Bonkhara, du Korye, la musique dite Li pt forme-
raient les Neuf Orchestres9.»

La musique aiguë a eu pour origine les trois mélo-
dies en 9" qui provenaientde la musique de la cham.
bre des Tcheou et autour desquelless'étaientgroupés,
sous les Han, les Tsin et leurs successeurs, les nom.

breuxchantsrappelésplus haut ">. Conservée parsuite
des conquêtes successives dans la région de l.yàng-
tcheofi cette musique fut retrouvée par les Sw(i
après la chute des Tehhên (589); reconnus pour vrai-
ment chinois, les airs furent adoptés, vérifiés, com-
plétés et conQés à un bureau dit Tsjang châng chm.
L'orchestre de 25 exécutants comprenaitcloche{
2, litkophone 23, 24, khln 112, se 116, khlnà3
cordes, kl kbln 113, guitare 123, khûng-heou 1U,
tendit 119, tchéng 117, tambour tsyé 182, orgue 103,
lliHe droite 77, ilale de Pan 75, llute traversière tcldii
80, ocarina 101, 2 chanteurs,i danseurs, soit lu ins-
truments presque exclusivement chinois19.

« La musique des Sl-lyâng<3a pris naissance à la

fin de la famille Foâ; Lyù Kwâng, Tsyû-khyû Mông-
swén et autres ayant possédé Lyâng-tcheoû transfor-
mèrent la musique de Koutcha et firent cette musi-
que; comme ils y mêlèrent des airs de Tshln, on
l'appela musique de Tshln et de Han, tshtn hân p,
puis vieux airs de Lô-yâng. Tlï&i-woû, des Wg,

ayant soumis l'ouest du ileuve (439), l'obtint et la

nomma musique des Sï-lyâng. A l'époque des Wéie!M
des TcheoO, [cet orchestre] fut appelé jongleursdes

royaumes. » Outre 2 chanteurs et 5 danseurs (m
nommé pu woù elifiingwoù), l'orcheslie comprenait
37 exécutants jouant de 48 sortes d'instruments:

tslil chaii [livredes Tsl.l du nord, 3S0-»7, par LiP.u, Cilalogw »,
édition de Klo-I!ng. 1874], liv. 43,

11. 12 ù 18).
7. «•«, liv. Î8, f. Sv.
8. Vf 42, liv. 19, f. S2 r». – N" 46, liv. 21, H. 12 el 13.
0. 11 sérail inléresaaat, mais déplace ici, d'étudierd'après le n'il

(Y. 1. L, liv. 70, f. 37, ctc.l les titres deBaindecea différentsorck»
1res, lforchestro de Koutcha^ de beaucoup le plus important, »"i>
SI) airs; pourle Korye, pour l'Inde, on don indique que doua, Letdi-d~

eignations sont kë ou khyïi> chansons, waii, danses, etc. on rohvuK
donc eomme toujours l'orcliestiquetotale. Plusieurs litres rappel
des jeux d'adresse; ainsi, Theoû hoii, tirer des Aècnes dansl'ouvert*»
l'un vase d'autres renferment dos allnsions bouddhiques; d'autre

mandent l'origine geograplliquc, ainsi Yà«thyên fà tvoit, dansa Uoa*

dhique de Kllotan.
10. Voir p. 191,botes ta cU3. – N° 40, liv. i«9, H. lirtl»-

N» 42, liv, in,t.nf. – N" 4i, li». 29, f. 3 V. – K» 53, Jiv. 33, «.«1!

414.rAu Kfai-ioû.
IS.N»43, tir. S9, «f. 3 t» et 6. – S" 46, liv. 2S. ff. I et S. f"

li». 14, f. I9r".13. «• 4S, liv. 15, f. 22 V; liv. U, f. I. – N" 45, liv. 20, IT. «oli.-

N* 63, hv. Il, t. 10 r". L'ssproisionSl-lt/ilug, Lyangotcidcnlam,»
ployée par l'historien, n'est pas tout a lait exacte; les vrais Lvii»;
dentaux sont les Liavantrègne à Tliv.en-hwâng(Ngûn-sl, au Mn-tt*
do 400 à 4SI Lyang-tchwa appartint au contraire » la famille !•!»

dynaslic des L\iuig postérieurs, llcoû-li/ùnt) (315-403}, etn la f»™"

Tsyii-klijo,djTi"iislieitesI.ya»gseptenlrionau«,Pii-lgâHS (401-4SM.J"

deuï dynasties étaient en rapports fréquents avec Koutcha et les ««*

du Tanni.
1.i. Le Kfjemi tliàni/ chou, Iiv.ï9, IT. 6,etet8, indique te coslm»«"r

cial des musiciens des divers orchestres étrangers Ljnng, horïc, «'
bodge, Inde, Tourfàn, Koulclia, Kieligar, Samarkand, Boutlii*
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Hoche i, 2, lithophone23, 24. deux sortes de tchsng
Îl7 khcina-heoô 114, harpe 121, deux sortes de gui-
larw phl-P1^et woù hyén 123 et 128' orgueWî> lllVte

de l'an 75, deux sortes de chalumeaux 89, tlûte tra-
rsif re g^ tambour en sablier 65, tambour à nom-
bril 71 tambour porté sur l'épaule 165, cymbalespô

17 conque 86. Les joueurs de guitare et de harpe
venaient toujours d'Occident;beaucoup d'airs étaient

de provenance occidentale.

«
L'orchestre de Kouteha1 a pris naissance quand

l,wiKs-nng anéantit le royaume de Kontcha (384);

par suite il en obtint la musique.La famille Lyù ayant
disparu,

son orchestre fut dispersé. Ensuite les Wcji,

avant pacifié la Chine, obtinrent de nouveau cet or-
ciirslre. Cette musique ensuite subit de grandschan-
gemmls. » Elle était cultivée de père en fils dans une
famille brahmanique du nom deTshâo, dont le repré-

sentant le plus remarquable fut Tshâo Myâo-ta, sous1rsTslil.
« Quand Woù ti, des Teheofl, épousa une

[ nuncesse turke. il vint encore des musiciens deI Kontcha.Sous les Swêi il y eut trois orchestresde-
[ Koulcha, différantentre eux; cette musique avaitalorssigrande vogue dans le peuple et parmi les nobles'
I (jiielVrapereurKâotsoùla proscrivit par décret, sans'
aucun résultat; au contraire son successeur Yang ti
I s) adonna avec prédilection et fit composer par Pô

I Miiiï-M1,chef de la musique, des airs de ce style qui
sont énumérés par le Swêi ehoû; les musiciens de ces
orchestres étaient alors si habiles qu'ils pouvaient,nés

un peu d'exerclce, reproduire un air entendu
une «pule fois. L'orchestre,' de 20 musiciens, était
formé de fa instruments

harpe 121, guitares de deux
I e^ptos, phi-phâ et woù hyen 133 et 128, orgue 103,
I UMe droite 77, flàle de Pan 75, chalumeau 89; tam-
llioiirs mào-yuên et toii-lhân 67 et 66, tfi-lâ 64 et Uyt"
1 63, ki-looû70, en sablier 65 cymbales pô 17, conque
86. l'ne autre énumération ajoute llùte traversière
111 et tambour heoû-thi 166. Quatre danseurs étaient
jointsi. cet orchestre la danse des lions, qui eut un
long succès3, fut importée par les chœurs de Koutcha.I

A l'époque où Tchttng Tchliông-hwa1 possédait
lL).lnjj-tclieoû,des musiciens hindous furent offertsIl présent les paroles des envoyés étaient traduites
par l'intermédiaire de quatre interprètes successifs.
lin

peu plus tard, le fils d'un roi de l'Inde se fit bonze;
Bans ses voyages il introduisit en Chine de la musi.lie hindoue. L'orchestre hindou, formé de 12 exécu-
anls, a\dit neuf espèces d'instruments mavuri
56, deu.v sortes de guitares 123 et 128, flûte droite

conque 86, gong thong koù 9, cymbales pô 17,
amhoiirs mào-yuên et lofi-thàn 67 et 66; le Ki/eoù
mh«n<j chou, ajoute le tambour kyfi 63 et la flùte tra-
n'itrcSl. Deux danseurs. Lorsque Yàngti vainquit
le fcliampa (605), il prit des musiciens cambodgiens
Foû-ii.'mt; mais leur instrument, nommé par les
BniiiDis kiiln à gourde (plusieurs instrumentshindous
uilcuiporains pourraient répondrea cette désigna-
wii, sembla grossier, et l'on transcrivit leurs airsur l'oTchestre hindou.

>>•»!, Ur. 15,1T.2ÏH23. – N'43, lir. S», f. 7, N' !>3, liv. 33,
«.- N'M.lu-. 11, f. (9 r'.• O porsaiiiiag*' collabora plus tard (à partir de 027 avec Tsoù

>»rp'••V i:. In. 13. f. « i». –X- 15, liv. 20, IT. 7, 8. – V 33, H>. M,£ '•– V 03, liv. l>,[.19 r». _Tcli5nsTclihohR-litta, d'une taniillo
i""1* 'I111 jroiiKrrnmt htrcdilairemciil te Ljflng-lchcoii depuis 301W! f*"

Jl> Tehking-hwi, se dedara cm|Mr«iir |3H); rcl Elal doj'-n-li .n» Jura ju«l»'f»3TS; Tchhông-hnû rtgii» 34Ô-35Î.> N- »=. liv.
18, f. 2j y. – N° 43, li». 29, f. S V. »• «3,

Des musiciens de Samarkand'vinrent dans la suite
de la princesse turke épousée par Woù ti, des Tcheon
Lis avaient 4 sortes d'instruments ilule droite 77,
cymbales pu 17 on gongs thông koù 9, deux espèces
de tambours68, 69 et kyft koù 167; l'orchestrecom-
prenait 7 hommes et deux danseurs; ceux-ci tour-
naient rapidement sur eux-mêmes; on appela cette
musique la musique tournante des Hou, Hait si/uényù,

Les orchestres de Kftchgar, de Boukhâra et du
Korye" ont tous pris naissance a partir de ta victoire
des Wéi postérieurs sur la famille Fông1 et de leurs
rapportsavec l'Occident.» La princesse turke amenaaussi desmusiciensdes deux pays cités d'abord. L'or-
chestre de KAchgar, formé de 12 hommes, avait dix
espèces d'instruments harpe 121, guitares de deux
sortes 123 et 128, flûte droite 77, lldte de Pan 75,
chalumeau 89; tambour en sablier 65, tambours lîi-
lâ 64, kyC 63 et Uï-leoù 70; il faut ajouter, d'aprèss
une autre liste, tambour wc-thi 168 et deux danseurs.
L'orchestre de Boukhâra, de iZexécutants, avait éga-
lement dix instruments khûng-heoù il4, deux sortes
de guitares 123 et 128, flûte droite 77, ÛAte de Patt
75, chalumeaux simple et double 89, deux sortes de
tambours, 69 et wànp koù 169, cymbales pu 17; une
liste ajoute flûte traversière81 et deux danseurs.

"L'orchestre du Korye8 comprenait 18 musicien»
jouant de 14 instruments tchetig 117, kltûng-lieoù
114, harpe* 121, deux genres de guitares 123 et 128,
flûte droite 77, orgue 103, flflle de Pan 75, chalumeau
89J thâo phi pi-li 170, sorte de cornet à anche; tam-
bour en sablier 65, tambour à nombril 71, tambour
porté sur l'épaule 165, conque 86. Une autre liste porte
une seconde espèce de tcheng 117, un grand chalu-
meau 89, une flûteà bec 171, un orgue à gourde 110.
Quatredanseurs. Cet orchestre fut renouvelé àdi verses
reprises; sous les Tcheon, les musicienscoréensfurent
mis au nombre des jongleurs des royaumes;dans les
années Tchëng-kuân (027-6 i»), à la suite de la guerre
de Corée, on ramena encore des musiciens du Paik-
tchei et du Korye. Très rapidement t'orchestre du

Paiktchei se dispersa; à la On du siècle les musiciens
étaient morts ou avaient disparu; pendantla période
khai-yuên (713-741),le bureau de la Musique ne réua-
sit pas & reconstituerce chmur, d'autant plus que le
Paiktchei, anéanti depuis cinquante ans, avait laissé
peu de traces. L'orchestre du ttokourye, qui exécu-
tait encore 25 mélodies au temps de l'impératrice
Woù (684-705), avait complètement disparu cent ans
plus tard; on n'avait même pas conservé le modèle
des vêtements des musiciens. Ces détails permettent
de comprendrece qui s'est passé pour bon nombre
d'orchestres étrangers les hommes sont morts, les
traditions se sont perdues, mais non sans avoir mar-
qué quelque empreinte sur la musique chinoise.
Seules paraissent avoir été durables les influences de
l'Asie centrale sans cesse entretenues et renouvelées.

La musique de Tourfàn" ne comptait pas d'abord
parmi les orchestres réguliers, bien qu'elle fut con-
nue déjà sous les Wéi occidentaux(S3ÎÉ-337)et que des

gens de Tour fin en 386 eussent spécialement offertà

c. S' a, uv. i». ff. 21 =" – •> '• -a< ' s – 1*" «i.
In. 14,f. 1!» *"

T. t'ân? P'~>> pui9 9Dn frère llàuR, Chinois, d'abord au servie» d<*

l'Ktat barbare HemVjKn, regnurent dans la région de l'éking de 4(10 n
136 ce fui lo royamue dp l'ei-j^n, délraitpntlesWei (N»41, liv. li'i.
IT. 15 à Î4).

« N" 42. liv. 13, f> 24 f. – «• 4.1 liv. 2'J, r. S r". – if» »5, liv. 11,

f à S" «3, liv. 14, f. til r».
n, ~1I –!9. bv. 1 i, f. '*< X' 45, Ht. !9. (f. 7 (>t 8. K* jJ, 1Í1~ 31,

IT.

.1 il 'm.c,
12, 20liv. r". 1 M»T.SI.03,

liv.
>'• H,45,19 v»..S!l, (T. 7 cl 8. N°Ij, Ih. 31.



la Cour le chœur dit Çhêny mingi quelques autres
airs de même origine sont cités à la même époque
par le Sud chou. Après la conquête de Tourfan (640),
un orchestrespécial fut constitué sous la direction de
la cour des Hites et admis au nombre des Dix Orches-
tres (<ïi-2). Instruments tambours en sablier 65, k<-
leoù 70, tii-lu 64, kyê 63; flûte de Pan 75, flûte tra-
versière 81, chalumeau89, deux espèces de guitares
123 et 128, «omets en cuivre 87, 88 ou 92 à 94, khong-
iieoû 114. Deux danseurs.

Le dernier orchestre portait le nom de Li-pï, la fin
des rites1, parce qu'il jouait après que les autres jon-
gleurs avaient achevé-« Yù Lyîlng, thài-wéides Tsin,
étant mort, ses jongleurs, le regrettant, empruntèrent
son apparence et, avec des faisceaux de plumes,dan-
sèrent pour imiter son maintien. On prit sou nom
posthume pour désigner cette danse et on l'appela
musique de Wèn-kh&ng. » Ces airs passèrentaux Strèi
après leur victoire sur les Tehhéu. L'orchestre, de 22
exécutants, était formé de 3 séries de 7 espèces d'ins-
trumentst Date droite 77, orgue 103, flûte de Pan 75,
tlûle traversière tchht 80, grelots Mng 172, tambour
à manche 62, tambouren sablier 65. D'aprèsle Tlulng
liwil y&o, cet orchestre a été' supprimé en 637.

D'autres passagesdes historiensindiquentà diver-
ses époques rapport en Chine d'instruments,d'airs,
d'exercices orchestiques qui n'ont pas pris place dans
les orchestres rappeler ci-dessus l'art des barbares
de toutes les régions a influé sur l'art chinois bien

avant et bien après les SffêP. « CM tsoù (Tbiii-woù ti),
ayant vaincu Hfi-lyên_Tchhang,prit l'ancienne musi-
que rituelle (427) quand il pacifia Lyêng-tcheoû (439),
il obtint les musiciensavec leurs instruments et leurs
costumes;ayant fait un chou, il les conserva. Ensuite
il eut des rapports avec les pays occidentaux et éta-
blit au bureau- de la Musique les danses avec tam-
bour du pays des "ÏUH-pan" Les chants et les danses
des barbares des quatre régions s'augmentant peu à
peu furent admis dans la musique officielle (vers
477). »5

« Les troispays des SySn-pl, des Thoh-ytt-hwên,des

t, K" 42, liv. I», f. 24 r". – ïi" 43, 11». 2», f.V. – fr. 83, liv. 33,'
f. ïi. – Vu Lyang, grand dignitaire des Tsin mort en 340.

ï. N- 40, Ut. 10», f. 3 V. – Ilë-Mn Tchliangjmccedaen 4,25 sur le
trône de Hya (boucle du fleuve Jaunc| à aon père HS-tyeïiPoû-pou, qui?
d'ahord ou servicede Ï4o Kmg, «"«tait déclaré ifldcpondanten 40?. les
llf-ljènétaient des Hunsde 1» famille Lycolt (voir p. S2, note <! et n» 41,
liv. 13(1|.

3. Vu.- |i:m. tribu habitant «U nord-ouest des Wofrtufti, c'esl-l-dire
dans la raovcillieou la basse vallée de l*]li c'étaient des Huns qui s'é-
Uiient arrêtés dans celle région, quand le khundes Huns septentrionaux
fui halhi par Teoii Hrcii (91 P. C.) et quand«ne partie do In population
'«fuil en Sosdiano (Khâng-iyu) |N" 40, lit. 10», f. 7 *»(.

4. W 45, liv %'), t. 9. – N» 46,liv. SS, f.– «• 55, li» 33, «t. 26 et 27.
– tas Sjën-pl,liordcs tongeuscs,occupaient la liante région qui sépare
le désert mongol des bassins de la Sonngariet delà Nonni; vaincus par
MoM-yongH Wang, une partie d'entre eux snbsistadans la même région
etforma l«s cinq tribus des Hi ou Klloii-raii-lil (Tclmoti c/iofl, liv. 49,
I. 11. – N" 40, liv. 1(10, f. 8. – »• 42, liv. 84, f. 14). Uui-ci avaient pour
voisins de Vesl les Khi-lfra qui les soumirent en fondant leur empire
(voir aussi t'o//Bf/eiws ofimoii citez le* Kltitan et les Jotttctien, par
M. Ed. Ghavannes, Journal asiatique, mai-juin 1897, p. 421 noie tDe
nombreuses tribus syê«-pï ertugrèreotau loin à diverses époques lus
Thoii'yiWrftGQ 6tabliB sur les bords du Kouk nor étaient des Syén-pî.
!« PoA-tiVki ou Ki-hoâ étaient des fltins d'a&r^s les tin;, des Jông ou
dus Ti, c'est-à-dire des barbares, d'aptesles autres; filalllis dans les
montagnes sur la fron^redu Chcàn-^i et dn Sei't-lcbhviun actuels, ils
jom-rent quelque rùlo dana la première moitié du vr sifeclo iTclteoù
trl,r.a, lir, 49,« à 12).

5. Tai a donne son nom au rotauinc fondé en 315 par les ThtVpd;
voir r*. 82, note 17. L'expression homme «rai est da \orabulaire
lawïatr et désigne l'ailepte qui a obtenu la connaissance des mystères.

b. Voir p. 11. noie 1(1.

7. » ib, liv. «S, f.11 1". – N- W, li«. îî, IT. 7 et S. – N- S3, li». 33,
(T, 3!iet2l». – I'. l'elliol, Dent JliWTnuvs de Chine en Info, ltnllpttn
de ïlïcole /WtHirtlSf tr/lV(r«"ifl CJi'ie»/, l'Oi,p,\.>i. – i-inou-STÙu

Poû-lô-ki ont tous de la musique pour jouer h c|,e.
val. L'orchestrede marche Koit tehhwêi était prûnjij!
vemeut de musique militaire et jouait a cheval; aussi
depuis les Hàu, la musique des barbares du nord dt.
pendait en totalité du bureau Kofi tchhwci. C'est dai»
les recueils des Wéî que pour Ja première fois

ontrouve des chants du nord ce sont ceux que les Ij;.
toriens des Wéi appellent u chansons de Tài des hom-
mes trais»Àla capitale de Tai, on ordonna aufemmes du palais latéral de les chanter matin et soir
A l'époque des Tclieoû et des Swéï, on les exécuta
mêlés avec la musique des Lyang occidentaux;main,
tenant il en subsiste 53; parmi les titres, on en p«iexpliquer six. ceux qu'on ne peut expliquer. sont

ceux que sous les Wéi on appelait po-tù-litn'i.
Thoi'i-yû-hwênsont encore une hordeséparée desïoii-
yông11; on sait donc que leurs chants sont des r.hauu
syen-pi du temps de Yen et de Wéi mais ces chasu.
musique et poésie, les gens du nord en définitiveneles comprennentpas. » Dans les recueils des Lyinj,
musique de marche, dans la musique de marcheh
Swêi, it y a des chantsportant les mêmes titres, mmt
la musique en est différente, vraisemblablemeil,
ajoute l'auteur chinois, les textes s'en sont altéré
avec le temps.

» La 16<'jmnê'eTcheog-j'uên(800),leroideNân-io,
Yi-meoù-syùn7, envoya un ambassadeur à WciKûo,

gouverneur du Kyên-nân-sl-tchhwàn", disant qu'il
désirait offrir des chansons des barbares ». Wci Kit

en forma la danse Sdn tehûo fùng chi-ng. en 6 star
plies et 5 systèmes? les danseurs, au nombre de(l,
s'agenouillaient,se prosternaientet par leurs Mi-

tions rappelaient le respect dû a la Cour9. L'empe-

reur Tu tsongalla assister à la représentationde cette

danse, dans la salle Lin-tfi, L'année suivante oua
803,à l'instigation du Nin-tcliào, le roi de Pyào", Yilif.

khyâng, envoya son Frère Ghoo-nân-thô, seigneur deli

ville de Sl-li-yl,présenter de la musiquenationale par
l'intermédiaire de Wéi Kao, qui fit noter les sonsi!
les danses. Il y avait 33 musiciens et 12 airs tmi

inspirés des sûtra et des castra; on remarqua cte

monta sur le trône en 77" > il est le Iroisicme souveniin de l'Etui <le>

tenao, foo.K dans Ja région de Tû-li une cinquantained'tuuuta pi»w
8. Wi!i KTio (74U-80C) guerroja pour l'Empire contre les pupleli

l'Occident, gouverna pendant 21 ans les provinces da sud-ouest|So*

tchbvûn, Yan-niui, ctc,j d'anjourd'bui) et laissa en mourant un pu*

nom Chili les barbares (<V>46, lii. ISi, St. 1 à S).
9. Je sais sur ce pointli tcite tri» douille du n" 46, liv. SSt El, H

!> H|d'aprèslun" 43et len"!>5,autreserait loroi Yi-ii.™ii-sr«i»
aurait coniposfiJe Fdiu/ cléng iJO. L'autre version est plus vraiscnblilà

la description répondant bien a une représentationorcti«ti<[iH*
noi.e; clmquo strophe développe et symbolise l'un des carttltM'
litre lo caractère eMnij, saint, est traité de manière spécial* «f
implique l'usage de la langue ellinolse et la connaissance dusiitéMP

s ailaebent au mol en question.
10. ].c ravaume de l'yuo correspondà la Birmanie, et spccialenffl'

la région dé l'rome, sur llraouaddi; la tribu principale (Uil«ll'>
l';u ou l'ru. Ouautaupaisdi! Mi-lctihcn, siW protnblen»iiit<in>«l
elles de llraouaddi,c SI: peut-êtreun Elatpeiouan (l'elbot, H"
Mi'nniw, pp. 172à 174; ïoir plus haut, note 7); Thdnff toèiW*!

que la musique do Ml-lchbeu «tait semblable à celle des IBrm»1!

n" 48, liv. lii c} H. 14 v" « 1 7 v", donne de eojrâui lléUil» sur la "l
menls et les douze airs de l'orchestre birman. Tous leBcliantst^l
nom de ptffio,lo mot mftine qui désigne le pa>s simplerenci»Blnr*|

mHimic vraiscmblablemnit.La malotllede cinq d'entre cm corra^ll

s deux modes chino», hst/no (cl:, Uim ou lin-tchrnij; ÏJ", h'J' V'M

ou llvUng-tchum;ï'U-premier aérait le s\io ehï lyio, 0" l«<
estai drct*l>r>XVVII, p. 117): l'autre serait le jué t*ào,o"|
ti'hrmgest S*n t LXXI1, p. IIS). Lesdsnseurssont emploies i, '"M

10 ensemble. l.a plupart des instruments birmans ont été menUC^I

chacun suivant sa classe; il faut citercncorcIrois formes de \1
ou deux cordes, avec une demi-gourde comme restnwateiir;II
se fait soit au mo) en de cho\ ifles, soit au moyen ds chevala^
grand modèle, plus ttc 3 p. de loiu/j corde»ft >»J« /"«S w'f

fiv. 222 c), f. 15. – \oirp.t'»3, musiciens cambodgiens;.



ces musiciens leur manière de chanter à l'unisson ety
je battre la mesure avec les dix doigts d

Sousles Sang3 on trouve encore quelques mentions t
de musique étrangère les envoyésétrangers présen- 1

tent à la Cour (961) des chants et des danses de leur £

pays; l'orchestre de Koutcha exécute (977) deux mélo- sdies
avec une partie des instruments traditionnels;1

le Korye envoie un orchestre rituel avec des recueils
musicaux (1113). Mais la Chine n'est plus alors en
situation d'attirer les artistes des pays voisins; d'ail-
ieurs le sentiment national et confueianistes'affirme
dans cette période, s'oppose à ce qui n'est pas anti-
que; les lettrés protestent contre les orchestres bar-
bares. La réaction ne peut exclure toutefois les élé-
ments étrangers admis pendant plus de six siècles,
principesmusicaux et instruments,airs et costumes;
par une élaboration que l'on perçoit surtout sous les
Tbàng, des éléments fondus est sorti un art nouveau
dont les restes sont reconnaissables à travers les
testes.

&La division en neuf on dix orchestres existait en-
core en 242,lors du banquetoffert par Thii tsOng aux
grands fonctionnaires,et l'on voit plus tard deux des
Dix Orchestres, ceux de Eoutcfaa et des Sl-lyâng,
accompagner encore des danses nouvelles3. Toute-
fois c'est peu après 642 que la musique mêlée, tstï
ya, sali i/o, ou musique des banquets, yén yô, forma
deux sections Section debout, U poit, qui joue debout

dans la cour ou dans la partie basse de la salle Sec-
Ition assise, tsitôpoù, qui est placée dans la sallehaute.
Pendant ta durée de la dynastie, le nombre des or-
[clieslres de ces deux sections s'est accru; finalement
le Tking hwéi yio et les deux Thing chou énumèrent
[huit orchestres ou chœurs de la Section debout et six
e la Section assise.

SECTION DEBOUTil(° ygûa t/ô',chœurpacifique, composé à l'occasion
e la victoire des Tcheoû sur les Tshi (577) les ran-
ées de danseurs étant disposéesen carré comme les
urailles d'une ville, la danse s'appelaitaussi Tchhéng
row, danse de la ville murée; 80 danseurs portant des
asques de quadrupèdeà chevelure dorée et imitant
attitude des barbares Khyftnget Hoa.
l 2° Thâiphiwj yù~chœurde la paix universelle,ou
Hou fiîny chi tseu woit, danse des cinq lions, se ratta-
ant à l'orchestre de Koutchaet datant de la même
poque que la précédente les lions étaient faits de
urrures cousues ensemble, hauts de 3 mètres envi-
ton, mus chacun par 12 hommes-cachés dans l'inté-
jieur; deux hommes tenant une corde et un chasse-
pouclie commandaient les exercices des pseudo.
lures chaque animal était de couleur différentepourtpondre à l'un des points cardinaux. 140 danseurs..

1° Plu) lehén yô 8.i° Khing cheànyi1.7.
5° Tu ting yô»,chœurde la grande stabilité, appelé

nssi M lûing thituj kwii yû, Chœur des extrémités de
) tmejjouniises au* mêmes lois, ou Yïjông ta tingh

1- >•*«, li». 2i2 “),«-. 9 r- et liv.
liv.13, ff. 3 ct f4p l,r. f 8, f. aa,» •• >"v '•"•, 51, liv.liv.3S,31, IT. 14 Il y.cl 1», – Pf" N<i«i. « lir. |i».15,ft. Ji Sf. cl 3 14; ,>. llv. Il, f. 13.L 39.il t!) t2. Nu 46, lir. et, f. 3{•J-b.lit.SIl.r.If.il '" *'• '* – N"46, lir. 31,f. 12 r»; lir, 82, f.3 r". –'«' i.t.,i,»,37, r.s,elc).

l \'UI1'p. M.
1". 37. r. ~t ete.).

'•»»»P.18».
_&, f. 7 r°; lir. R9, t. t r°. fi° 4e. lir. S1. t. f4.,“• '"• 2S- f.r"; liv. 29, f I y. – K» 4S. lir. M, 1. 1*.*'•»», IT.Il r'rtl» .•,

"°.

é, chœur de la pacification de tous les barbares; tiré
le la danse n« 3 par Tli.ii tsong après la soumission
lu Lyao-loug (54S). C'est peut-être la même danseque
iâo tsOng, sur le point de prendre le commandement
le l'expédition de Corée (661),fit représenter devant
;cs généraux. 140 danseurs couverts de cuirasses
>ariolêes.

6° Châng yuin yù'>-
7° Chéng cheoù y& I0, chœurde la longévitéimpériale,

lu à l'empereur Kao tsong (649-683) et à l'impératrice
Woù (684-703). Un chœur de 140 danseurs portant des
coiffures dorées et des habits de diverses couleurs
exécutait des évolutionset à la fin de chaque strophe
dessinait un caractère" en 16 strophes les choristes
écrivaient une phrase louangeuse pour le Souverain.

8° Swâng chénij yô", chœur de la sainteté brillante,
composépar Kao taong; les danses rappelaient celles
des deux chœurs précédents.80 danseurs portant des
vêtementsbariolés et des coiffures à l'oiseau.

Les chœurs 3 à 8"faisaient grand usage du tam-
bour Mi ta koh 1S7, auquel le chœur 5 ajoutait des
gongs il, kin tcheng; le chœur 4 employait les airs
des Sl-lyàng, les chœurs3, 5, 6, 7,8 jouaient des mé-
lodies de Koutcha.Quand les chœnrs et les danses 3,
4 et 6 étaient exécutés pour des sacrifices aux puis-
sances naturelles et aux ancêtres, les choristes por-
taient d'autres costumes et d'autres coiffures; l'or-
chestre était complété par les carillons de cloches 2
et de lithophones 24.

SECTION ASSISE

1° Tin //fi
musique des banqueta. Ce terme, pris

cette fois au sens restreint,désignait le premier chœur
et ses exercices orchestiques, composés par Tchùng
Wên-cheoû pour 20 danseurs vétus de soie rouge, Se
rattachaientà cet orchestre quatre.petitsorchestres

c

a) le chœur de K'mg !/rfn qui 'était formé de 8 hommes
portant robes de brocart façonné, culottes de soie
légère multicolore, coiffures au nuage, bottes de cuir
noir: en 640 King Yfln avait vu claire l'eau du Hwàiig
ho, présage remarquable à propos duquel Tchang
Wên-cheofl composa un chant inspiré d'anciennes
poésies et la musique d'une danse. C'était le premier
chœur représentédans les réunions plénières du dé-
but de l'année il subsistait encore sous les Sdng.
-b) Khing cltedn yô lE,dansé par40 choristes en robes
de soie pourpre à larges manches et portant de faux
chignons. c) Phà CcAén yô, dansé par quatrehom-
mes en robes de soie légère rouge. Ces deux der-
nières danses sont peut-être des réductions de celles
qui, sous les mêmes noms, dépendent de la Section
debout11; l'historien ne s'explique pas sur ce point,
Mais un autre passage indique un fait analogue ¡

« [Hyuentsong] ordonna encoreà plusieurs centaines
de femmes du Palais de sortir de la clôture et de
frapper le tambour lêi 157 pour exécuter le chœur F'u>
tchén, le chœur Thui pldng et le chœur Cliiinij yudn.
La cour des Sacrifices, malgré toutes ses répétitions,
n'atteignait pas leur perfectiond'exécution". » Dans

!>. Voir p. ISS.
10. N«45, liv.î», f. 1 ».
11. Voir p. 141.
lî. «• 45, Ur. i», f. I »-.
13. [(• 45, tir. 29, |T. t. ».
1*. H' 45, li». !8,r. 6V: Jiv. 29, L 11. – N> 46, 1». il, C. 13 »».
15. V 45, lir. 29, f. 2 r1.
16. Voir ci-dessus. 3* et i».
17. N°43, lir. 29, f. 10 r" N° 40, lir. 22. f. 3 r", mentionna sous Iljatn

tîông un Cliétig clteoit ijv itansâ pat de» fL-inmcs.



un cas il s'agit d'une réduction, dans l'autre d'un
orchestre féminin substituéà un orchestre masculin.
– U) Tehhéng ihyën y»1, le chœur de la soumission
au Ciel, dont l'origine n'est pas marquée, était dansé
par quatre hommes en robes de pourpre et portant
ceintures de cuivre. Pour ces diversesdanses, l'orches-
tre était composite, mi-chinois, mi-étranger3 litho-
phone 34, fang hyàtig 25, tchbng 117, không-heoû
114, guitares phl-phâ et woù hyen 123 et 128, orgue
103, chalumeau 89, flûte de Pan 75, cymbales 17,
flûtes droites 77, cornet tchhwSiyg 173, tambours63,
fcoù koû 174, lyên koù 175, tambourin 63, chanteurs.

2° Tchkdnu cheoù y6a, cbœur des années Tchbâng-
cbeoâ, longévitéprolongée;12 danseursà vêtements à
dessins. Ce chœur fut exécutéà propos d'un sacrifice
offert à tous les esprits par l'impératrice Woù, la 2»
année TchbAng-cheoû (693) d'où le nom employé dès
lors, Ce chœur était la réduction d'un grand chœur
pour 900 danseurs, composé par l'Impératrice elle-
même.

3° Thyên efaoii ;/ôl, Choeur des années Thyên-cheoû
(690-691), composé par l'impératrice Woù pourdan-
seurs portantdes vêtements à dessins et des coiffures
à phénix multicolores.

4» Nyda M wdn swéi yO B, chœur des biseaux qui
chantent des vivats. A l'époque de l'impératriceWoù,
on élevait au Palais des oiseaux qui savaient parler
et qui criaient irait swCi, dix mille années c'est le
vivat poussé en l'honneur du Souverain.Il y a en effet
au Ling-nân (régionde Canton),ajoute l'historien, des

"Oiseaux qu'on nomme kï tyào ou ki lyio c ils sont un
peu plus gros que des grives, mais leur ressemblent
beaucoup; on en avait vu sous les Han, et on en a
revu à l'époque Khâi-yuên (713-741). Les danseurs, au
nombre de 3, avaient de,grandes manches rouges et
des coiffures imitant la grive.

8° Long Ichhi yô1, chœur de l'étang du dragon,*
composé par Hyuén tsGng. Avant que ce prince fût sur
le trône, il arriva, par suite de pluies, qu'un étang se
forma au sud de sa maison et devint par la suite très
étendu. 11yavaitlà un présage de son élévation future,
aussi voullut-il le commémorer. Les danseurs, au nom-
bre de 12, portaient des coiffures ornées de fleurs de
nénuphar; orchestre rituel, mais sans lithophones.

6° Pho tchén yô', réduction pour 4 danseurs di
chœur 3 de la Section debout; due à Hyuên tsông.

Les chœurs 2, 3, 4, 6 employaient l'orchestre de
Koutcha.

En 736, un orchestre hoû9 fut agrégé aux orches-
tres assis*, ses mélodiesportaient le nom de quelques
préfectures frontières,Lyàng-lcheoû, Vf-tcheoa, Kan-

t. N" 48, liv. 2», f.a r°.
2. W 03, liv. 14, f. Iflf. Ji° 48, liv. 29, r. 2; ces Joui telles pré-

sentent des divergences.
3. N« 45, liv. 28, f. » i» II». S9, (.2 1°.

4. N" 45, li». 2«i f.S »•.
5. K" 45. liï. 89, f. 2
6. Le kt-tfàfin'est autre sans que le lyàtt ko, merle mandarin,

ressemblant ou merle de Franco, un peu plus gros, à bec jaune cet
oiseau, qui apprend fort bien a parler, prononce «l'abord la syllabe tyào,
d'où sen nom il se vend très eber.

7. N" 45, li». 29, IT. S et 8. –K" 48, liv. 22, f. 3 r". Le n» 43, S*. 30,u*.
Î8 à 30, donne diitpièces du poésie relatives à Vetangdu dragon.if. M K M, donne diffpi~cesdu poésie re)atnca & t'&txn~du aragon.
B. N» 45, liv. ÎSI, f. 3.
9. H' 16, liv. 22, f. 4 Y1,
10. Lyàng-lcheoii, déjà plusieurs Fois nommé {p. 82, notc2G, etc.).

Yi-tchcoû, au sud de ilomi. kTin-lelicou, aujourd'hui K,iu-tChcoù, au
K.H1-&OÛ.

11 Mélodies dites lr}0 tt/flo fi} khijit, chants bouddhique» en système
delAo (V tt>, liv. 22, f. 4r"et N" 42, liv. 13, f. 16 \"). DéjàWoù tîdes
Lyang (Ë>02-5i0),très dévoué au bouddhisme,avait composé du clunla
exprimantdes ideos religieuses itavait unehieurde musique religieuse,
fa y$ thôiin tseii h, qui dans les cérémoniesexécutait des prières en

tcheoû «•; d'autres étaient d'origine ou d'inspirati™
bouddhique", HyuèntsOng aimait beaucoupcetteiZ
sique; Wén taông18 0t un choix parmi ces chœurs

il
en confia l'exécution au Yûa châo fou, ce qui a»,^
un changementdans l'orchestre (lithophoneU gui.tare 123, tehou 119,flûte de Pan 75, flûte traveraièn°

tohht 80, flûte yô 74, orgue 103, 4 chanteurs, nom-breux danseurs). Peu après (838, 839), le nouvel<>chestre reçut une organisationofficielle sous le nosdeSyenchàoyuén. D'autreséléments encore reliant
saient l'éclat des grandes fêtes impériales. Sons Hyntt
tsông

i< après les banquets, la cour des Sacrifie*,
introduisait l'orchestrerituel. qui se rangeait upied du pavillon impérial; la Section deboutet la
Section assise [de la musique des banquets] esta.
taient en ordre leurs chœurs, avec des intermèdes

de
jongleurs barbares. Au soleil couchant, les Ecuris
amenaient30 tyë mà », chevaux dressés pour toutes
sortes d'exercices équestres, etc.

Il s'en faut que l'on ait mention dans les pages qu
précèdent de toutes les couvres de l'art chinois soules Thâng; on n'y trouve citées que celles qui ont ili
classées par l'administration. Mais comme la Conrd
les Empereurs exprimaient leurs sentiments, celé-

braient les événements d'importancepar cesetain
ou ballets, de même le peuple de la Capitale, tes corps
de troupes des provinces inventaient ou imitaient des

divertissements de ce genre, et les gouverneurs,la
généraux faisaient leur cour en présentant à l'Empe-

reur de nouveaux ballets11. Les lois marquent l'im-
portance de la musiquedansla vie privée et publique1';
les carillons- étaient, interdits aux particuliers!ta
cordes et les (lûtes étaient accordées aux mandarin!
jusques et y compris la 3" classe (731); on devait x
conformer aux lois générales plus anciennes quidé-

fendaient, par exemple, aux femmes de faire des tour
du genre tsù lei (661), qui interdisaient les airs licen-

cieux ou de mauvais augure (706). Les orchesln
étaient très nombreux en 826 un rapport de la Pré-

fecture de la Capitale constatait que dans toutes1h

provinces toutes les garnisons, jusqu'à cellesde

simples sous-préfectures, entretenaient des chœuc

et donnaient des fêtes; la situation était senaiblemiil
la même en 860-873. Quelquesfaitsfournirontu»
idée de ces mœurs, qui se prolongèrent bien avait

sous les Sdng.
701. Le préfet de Thông-tcheouprésente un balleh

l'Impératricepour son retour à la Capitale".
Î10. Le prince Li Lông-kï (Hyuên tsongjayanli»1âw

à mort l'impératrice usurpatriceWêi,deux pièces
circonstance, Yé pâu yû, Hwân lang jrô, couruf*
parmi le peuple; le prince composa lui-même'

langue bindoue. Las Swei aussi avaient des fâ khyn. dont l'inspi*»
sinon la musique, était bouddhique: les mélodies se rapprochaisa
modèle rituel, mais l'orchestreétait spécial (cymbales de due"'
deles, 16 etc.; cloches, 1 etc.; lithopnoncs,S3 etc.; actes spa*
tdtftwâng sjfSo 307, guitarcd123).

t2, N" 55.1[\,0 3t,'f. r. 8 J'O. N- si (Y. 1.1.,Ht. M, r. 2, tM.).

liv.
U. 32,f.(. 55,or". liv. Lenomde1». Yiui »• diào 94foùI. se U,trouveliv. 37, déjo f.5,enetc.).69i;v*«>

l-eau dirige le Conservatoiredu PalaiB, ftci kyao fting.
13. N° 45, liv. 58, f. 10 r*.
U. N«M, lif. 22, IT. 3 v"et5 r>, indique plusieursoliœursite ce**1

15. N" 46, liv. 22, f. 6 v". – N" 65, liv. 34, fl. 7v", 8 V, lOr1.»'t

10. Kao Scù-swûn sous les Songa relevé Icb mélodie» « •*•"
l'Spoque îles TMng (S" 96) i la liste est dressée par règnes «"
4 titres pour Tliii tsûng (Oili-649), 7 pour Kâo tsi>nE (6i')-S!3:,«rW
Hjucn Uiins (71Î-750J, 2 pour Tâi tsûng (702-:79J, pour l'^l
(770-805I,2. pour Wén IsOng (8S6-S4O),1 pour Wou «"bC"!]
pour Svu5n UitaR (B49-859). Lu compilateur y explique te«!lIl3
eïreunstances uva nièces ont 6t6 eomposèes;on y >oit a quclp^

ouvres musicales étaient mêlées a la via publique de la Cour

mandarins.

17. N" 55, liv. 33, ff. 1» et 20. Thûng-lcheoùTon, au C»e»*



1V('« tehhimj bhijU. Le tout était exécuté au Palais
pendant le régne de Hyuên tsông, alternant avec le
petit Phi tehén1. Vers la même époque, Yilug Khln-
chou2, lieutenantgénéral du HÔ-sI, offrit un ballet qui
fat longtemps représenté; il faisait allusion aux faits
suivants l'Empereur alors régnant, en compagnie
,1'un magicien, Là KOng-yuèn,aurait visité le palais de
la lune ety aurait été accueillipar plusieurs centaines
de fées vêtues d'arcs-en-cielet de plumes, d'où le nom
du chœur, Yi chàng yù yï khytt (n° 46, liv. 22, f. 3 v»
et n" 96).

78*
et 198. Balletsprésentés pardeux lieutenants gé-

néraux, celui du Hô-lOngetcelui de l'armée Tchao-yi3.
798. L'Empereur lui-même compose le Tehông hwO

iioi'i, qui est représenté au Palais devanttous les hauts
fonctionnaires'.

800. Ballet offert par le Nân-lchao (voir p. lfli).
846-839. Itègiie de Syuen tsong5 l'Empereur et les

dignitaires à l'envi composent des chœurs qui sont
exécutés parplusieurscentaines de choristes femmes,
en vêlementscouleur de pourpre, couleur de martin-
pêcheur, enrichis de broderies; l'un de ces chœurs,
dit de l'ouest des Tshông-ling, célèbre le retour à
l'Kmpire de la région de HÔ-hwang*.

938, 989. L'Empereur fait exécuter en cour plénière
cinq chants qu'il a composéspour rappeler l'offrande
d'objets de bon augure; ces chants sont désormais
exécutés dans les grandescérémonies7.

1008. On présente 7 chœurs nouveaux, qui sont exé-
cutés en cour plénièreT

1012. Des orchestres sont organisés dansdeux palais
ue l'Empereurvavisiter; on adapte les danses ï'ht'mij
kwo et Ting kong à des chantscomposés par Thai (sông
et auxquels l'Empereur régnant met de nouvelles
paroles

1035. A la suite de la réfection de t'orchestre ordon-
née l'année précédente, on donne dans la salle impé-
naleTchhàng-tchéngune grande audition qui réunit
"00 personnes

1086, A la suite d'une autre réfection, l'Empereuret
l'Impératrice douairière se rendent à la salle Yen-hwô
pour une audition11."

1105. L'tënipereuc va écouter le nouveau choeur Ta
cluiiii: il ordonne de le substituer à l'ancienne
musique12.

En 963, les musiciens, chorislesjongleurs13 étaient
su nombre de 830 hommes et 72 jeunes garçons,
les choristes femmes, an nombre de 133. Les hommes
formaient 10 tivii ou compagnies, les femmes en

Vairp.no. G'. ](• 40, lii. JJ, f. 3 «".
Sur ïin( Khinchouet Ijî Kiing-yuen, 1 histoire des Thâng us

»«iie aucun renseignement.
1-J!" 55. liv. 33, f. 23 v( Le Hû-tûDg, l'un» des provinces de tïno-

I». répondait apeu prts au Cli.m-si.
«. »• »5, lit. 33,f. Ï3.
» v »< in.sj, f.e.fi.
J l[0 ln\iii,s, rt-ion de Un-tcbwû et de Si-ning, au Kuu-smï.

S" 53, In. 30, f. + v<>.

*• v 31, liv. 30, f. 5 V»." V.3,l,v. 30, f. 5,\1 ' >5I, Uv. JU. tr. 7c-t8.t.
v 11. liï. 311, f. 14 f.
V 53, tiv. 30, T. 15 V*"•^«'.hr.15, f.3f.

8b, f. i8 r°, un° dansa da aeo°métailaxGcn.«• U «prou n" lij, liv. 85, f. Î6 f, uno dan» de oenoméuil oitoi-?7 '«""ivraportant des coilTurcs » clochettes; les dansen^a«ni des Ilouts de lolus olae les offrentmutuettaMnl,de la lo no»wnwlif
.lu /{“ l,ii-à mm, Uaii no s'agit-it pas ici dea exercire»do larwmfrijiiM île danseuses indique plus bas» Les mot. ftW Icht «ont"•"» remplacé,par hyuf Ichi toln, Bapresn- 6S, liv. 85, f. 35 V, il"il lire (4,1 au lieu de telle et comprandra Ikà-pô celle danselirait co cirE| au. Wd. ^ttn Kll5 (K. 5t_ hv 5, f. 9) ;““ “““iw" Ifl" «ail reduileet oigligée do son temps.

formaient 10 également; on remarquera les compa-
gnies notées ci dessous.

Compagnies d'hommes I» Tehé tclei tuiéi> compa-
gnie des branches de mûrier tinctorial; vêtements
bariolés, chapeauxbarbareshon,ceinturesd'argent14;

2° Kyén khi twéi, compagnie des sabres; 3°
Phà-lô~mln tméi, compagnie des brahmanes, peut-
être représentant l'ancien orchestre hindou; jaquettes
rouges, bâtons bouddhiques; 4» TsWéi holt théng
tttiH, compagniedes Hou ivres qui bondissent; vête-
ments de brocart rouge, chapeaux de feutre; – 5°
Hiùên tohhéawàn swëiyù iwéi, compagnie desbouffons
musiciens; vêtementspourpres, rouges, verts, bonnets
à fleurs de bambou; – 8° Yi yUtcTJu?o dhyèn dméi,
compagniedes étrangers qui viennent saluer la Cour
impériale; 10» Chê tyâo hwéi AoS twéi, compagnie
des Ouigours qui tirent sur l'aigle de mer.

Compagnies de femmes i» PAoit-sit mân tzoéi, com-
pagnie des bodhisattva méridionaux; une danse dn
mémenométaitcélébrée auNgfin-kwëseû devant l'Em-
pereurdans les annéesHyên-lhong (860-873) un ch&nt
du même titre fut composé parTchùo taung (888-904)
voir n° 24, liv, 5, f. i3 V»! 3» Phâo khyeoû tiu'i,
compagnie des joueusesde balle; – 4°Kyûjên Isyèn
meoit tiin tw&i, compagnie des belles qui cueillent les
pivoines; S" Fofi yi cMng twéi, compagnie aux vê-
tements are-en-ciel (voir ci-dessus, année 710);
6° Tiii'ii bjên twii, compagnie qui cueille les fleurs de
lotus; les choristes,montées sur un bateau orné, tien-
nent des fleurs de lotus; une danse analogue se re-
trouveen Corée – 9" Tshài yûn syrn tivéi,compagnieo
des fées des nuages diaprés; 10" Tit khyeoû ttvéi,
autre compagnie de joueuses de balle.

Programme ou procès-verbal d'un banquet de la
Cour15 reproduit sous la date de 977; il comprend
19 numéros rattachés aux divers actes de l'Empereur.
Chants aux n™ 2, 6, 7, 17; à l'article 17chants de
l'orchestre de marche et chants bouddhiques, en mu-
sique de Koutcha; soli de guitare U3 au n° 8, d'or-
gue à bouche 103 au n° 11, de tchêng H7 au n° 13;
des appels de chalumeau 89 ouvrent le banquet; des
luttes, kyû II, le terminent. Au n» 4, tours de jon-
gleurs ne 9, danse de jeunes garçons j'u» 12, jeu de
balle avec le pied; n° iti, divertissements".

Avec une production musicale importante, la dy-
nastie des Sdng vit en partie sur les traditions des
Thàngn; bien des noms rappellentles chœurs des épo-
ques précédentes les exercicesd'adresseon de grâce

13. » 02, liv. 15, f. li r". Voirid., li». 37, IT. 23 à 28, lo programme
dfilatUe d'une fête du Palais, donnaiil les noms îles eifcillanls, par
Tclicoù tui, mandarin au service des Sang (xm* siocta) sur ce uersan-
nago. voir n' «II, liv. 70,(T.40 e6 M.

16. Je traduis par divertissements lo lermeftri kl,tendu qu'il n'est
nullementprouve quece mot ait, avant les Yuftn, pris le sens d'usmre
dramatique.

17. Los trois principaux orchestre» créea par les Song sont les sm-
vmnts 1* l'un eitàa poû, orchestre du Palais, forma dana la période
Kb&i'lfào (908-975} de 80 musicienschoisis parmi lee auuiunies et ins-a-

truits par le Conservatoiredu Palais;d'abord nomma Syw cltAo jtoih cet
erclicstre reçut son nouveau nom en 684 il jouait dans lo Palais inté-

rieur pour lu anniversaires, les banquets, les tirsàl'arc 3 chanteurs.
24 jongleurs de M kl, 4 guitares 133, 4 orgues 109, 4 cdi. np 117

4 claquettes 31, 3 fang hyàng 25, 8 chalumeaux 89, 7 HiYtos droites
77,1 tamboursen sablier68,2 ifi loii M, S grands tambours,8 man-
nequinskhwdi IM (N" 53, Ht. 31, f. 14 t1 rt N' «S, liv. 1S, f. 1» v»|; 2'
n» làm Iclù, fonde en «78, appelé en 993 Kyun yring leUi lieenei.'
vers 1 f 60 orchestre do cavaliers militaires qui précédaient le cor-
iège de l'Empereur dans ses voyages (Kfl 53, liv. 3t, f. 14 1* al ÏS° Û2,
liv. IS, f. Ï3 v»J; 3» Ta ebéutjij'i fou, bureau des chœurs Ta cW«(/,fond*-
en 1105, indépendant de la cour dos Rites et chargéde la musiquenou-
velle de l'année 1 103 il partagea tes fonctions du Conservatoire, hj«u
/iini> (N- 43, liv. 30, It. 15 et t6).

18. Les n01 hommes V, fommos 3° clS", viennent de la courdes Th.lnR.
Cuo liste de 46 mélodies(977) donnée par le l'a Igii tyèn |N> «2, liv. 1j,



hommes 2° et 10»; femmes 3°, i" et 10°), les parodies
grotesques (hommes 4°) tiennent toutefois une large
place. Ces exercices tstï Aï doivent être rapprochés
des pô ht, tours de jongleursconnus depuis bien des
siècles, mais assez souventdédaignés sous les Thâng
plus raffinés. « Sous les Hàn postérieurs',le premier
jour de l'année, le Fils du Ciel se rendait à la salle
Të-yâng et recevait les félicitations de la Cour. Un
ehé-li* venu d'Occident faisait des tours devant la
salle. Il faisait jaillir de l'eau qui se transformait en
soles toutes sautantes. Aspirant de l'eau, il en faisait
un brouillard qui voilait le soleil, qui ensuite deve-
nait un dragon de 80 ou 90 pieds de long; le dragon
sortait de l'eau, se promenait, élincelait comme le
soleil. Avec deux grandes cordes de soie il reliait
le haut de deux colonnes distantes de plusieurs di-
zaines de pieds; deux danseuses se faisant vis-à-vis
s'avançaient en dansant sur ces cordes; en se ren-
contrant, elles se frôlaient de l'épaule et ne tom-
baient pas. n Elles ne cessaient pas de chanter et
de danser,» ajoute le Swëi chou, qui décrit les mêmes
exercices encore usités sous Yang ti (604-618). D'an-
tres tours analogues sont cités sous les Tsin orien-
taux.

La 6" année Tuyén-hlng (403), en hiver, dit le Wti
rhoû3, l'Empereur Ht préparer les jongleurs et les
accessoires nécessaires, licornes, phénix, génies, ser-
pents, éléphants blancs, tigres blancs, voitures-fées,
cordes a danser longues de 100 pieds tout cela fut
établi dans la cour devant la salle pour les tours des
jongleurs, pu ht, qui se célébraient comme sous les
Uàn et les Tsin.

« Sous Ming ti, en BS9, le I0' jour de la 1™ lune»,
il y eut réunion de tous les ministres dans la salle
impériale Tseù-kï pour la première fois [sous cette
dynastie] on employa les tours variés, pu ht, Woù ti,
en 861, ordonnade supprimer les tours. Quand Syuen
It monta sur le trône (877), il appela de tous côtés les
jongleurset fit exécuter encore plus de tours. Les
jongleurs, avec leurs poissons et leurs dragons qui
s'étendaient au hasard, étaient d'habitude rangés
devant la salle; plusieurs jours et plusieurs nuits de
suite on ne pouvait reposer. Souventon ordonnaitaur
jeunes garçons de bonne mine de la ville de mettre
des habits de femme, de danser et de chanter à la
file ils s'introduisaient dans les cours postérieures
[du Palais]. »

A la cour méridionale des Lyàng1 les tours se
mê-

lent dans une étrange confusion aux hymnes et aux
d ansesrituelles; on adesannées520-326 leprogramme
d'une (êteau Palais en 49 numéros; les bouffons et les
jongleurs s'y étalent 1» chants des cinq éléments;

2° entrée des fonctionnaires sur l'hymne Tsyùnyà;
3» entrée de l'Empereurdans le pavillon privé an-

nexe, surriiymnelfuxitt^d;– 4" le Princehéritier part
delaporteTchông-hwâjhymneYinyà; –8» l'Em-
pereur change de vêtements, hymne Htoâng yàl – 9»
les princes et ministres présentent le vin de longévité,
hymne Kj/di yà; –i 1», 12° repas de l'Empereursur
les hymnes Syû yà et Yông ya; – J3° danse militaire

IT. 13 et 14), laisse reconnaître un peht nombre de titres de la-djnaslie
précédente ainsi Yt tctieoûrqui date de llyuén Isûng.

t. N" 39, hv. 19, f. 10 \°; comparerla rédaction analogue du n> 4;
tir. 20, f. 9 V. S" 42, liv. l.i, f. 84»".°.

2. Le n° 45 donne clië-ti cheotï; ces lieux formes sont vraisemblable-
mentdes transcriptionsd'un original étranger. Ctië-li, dans les textes
bouddhiques, désigne la perle ou rcsidu miraculeux qu'on trouve après
la crémation d'un saint, puis les cendres il'uu personnage \crLucuxj
çli^-li est parfois le nom d'un oiseau, loriot, héron, \aulour; mais ces
sens ne présentent pas de rapports avec le présent texte.

Ta tchwûng: i4° danse civile Ta kwSn; –io» cïa»

chansons classiques; 16° bouffons, phài M;–°-,
danse du fourreau; – 18" danse de la sonnette*,
– 22°à 26" divers tours de jongleurs; – 27» le lonit!
montagnesSyû-mi6,etc.; – 28°danse des clochette;

29° danse des sabres; 30° des clowns marchai
sur les mains jouent à la balle avec les pieds; jj,

31,
à 44» divers tours; 45° danse sur la corde; – g,
métamorphosesdu dragon et de la tortue 41<
Prince héritier se lève, hymne Yin yà; – 48° sortiedg
fonctionnaires, hymne Tsylm yà; 49" rKinpereari,
lève, hymne Hwdng yà.

Au début du printemps, une grande licence élÉ
laissée aux bouffons et aux jeunes gens de la îillr
ce carnaval a plus d'une fois échauffé la bile des «s,
seurs. Le Swii chou le décrit avec assez de détails

<t

le rattache aux luttes, kyô tl, de l'époque des Tshli'.
Les vieux tours des Hàn, surtout les mètaniorpuw
du dragon, avaient toujours le même succès;"
voyait aussi des hommes faire des exercices sur4
hautes perches que d'autres tenaient sur la 'pan
de lamain;ily avait des tortues quiportaientdesm»
tagnes, des homnies qui crachaient du feu. apu.
tir de 581 tous lesjongleursfurent instruits âiitm
des Sacrifices.Chaque année,à la 1" lune, les enraie
de tous les pays venaient faire leur cour et restait*
Le 18" jour, hors de la porte Twan jusqu'à la put
Kyén-kwë, sur une étendue continue de 8 Il, ce no-

taientque des aires pour les tours; les mandarinste
saient des abris en plusieursrangs sur le chemin,à
crépuscule à l'aubeils regardaientà leur guise. lete
nier jour de la lune on Cessait. Les jongleurs

étais

vêtus de brocart, de soie hrodée; pour le chant etk

danse, c'étaient surtout des femmes.» Une maint
cence extraordinaire régnait dans ces représectt-
tiens, qui étaient placées sous la direction de dire
princes les chefs lurks et les envoyés étrangers!
savaient s'ils devaient admirer davantage les tom

ingénieux ou l'étalage des richesses.
Le Kyeoù th/mg chou*ajoute un bref historié

« Les tours de magie, hvién choit, viennent tons»

l'Asie centrale (Si yû|; dans l'Inde on s'y entendedco
davantage. Woù ti étant entré en relations avecM

yâ, pour la première fois des hommes habilesàf»

ces tours arrivèrent en Chine; sous Ngan ti (108-lî

l'Inde offrit des jongleurs qui savaient se couperil

pieds et les mains, s'éventrer et retirer leur eîtoo

et leurs entrailles. Depuis lors, sous diflïW
dynasties, il y eut de ces jongleurs. KM tsOng,
Thâng, détestant ces tours qu'il trouvait liorriife

défenditaux postesfrontières du Si yll de laisseren
ces gens en Chine. Sous Jwéi tsDng des brait»*
offrirent desdanseurs et des musiciens qui mardi*
la tête en bas, qui sur leurs pieds dansaient «"'
pointe de sabres très affilés. »

« Comme chants, danses et toursilyavait leI

myén, le Pô theoû, le Thë ydo nydng, le KkoS W>»tg

Hyuên tsông,trouvant que ce n'étaitpas (le la mu9!

correcte, établit un Conservatoire, kyao ftivHi

le Palais pour y mettre les jongleurs;la »*"
des brahmanes et celle des barbares y eurent

3. K' 40, liv. 109, f. 3.
t. N° 4Ï, Ht. 14, f. 22 V.
s. N°4S,liv. 13,(T. 14 et 15.
ti. Transcriptionde Sumcru, nom d'une montagne bonod!11*

7. N° 42, liv. 15, f. 24. L'expression won pïittf ky» ti. lu"*de

soldats,est emploie pu le H» 40, Inr. 109, f. 3 (", dansle pas*»!1"

aux jongleurs.
8. !«• 45, liv. 29. r.10 f.
9. N« 45, liv. S9, IT. 10 et ff.



ensemble. La musique des brahmanesemploie2 cha-
lumeaux vernis 89, i tambour à nombril 7i; la mu-
sique mêlée emploie 1 flûte traversiere 81, i jeu de
claquettes 31, 3 tamboursen sablier65; pour les tours,
les changements et les formes sont nombreux, on ne
peut tout dire. » Le Tài mi/én vient des Tsht du nord

un prince de cette dynastie, qui était fort beau et fort
brave, mettait un masque pour combattre de là vin-
rent une chanson et une danse qui se sont conservées.
Le Pu theodvient du SIytt; un hommeayantélédévoré
par une bête sauvage.sort fils chercharanimaletletua;

une danse commémora cette action. Le Thtï ydo nydng
rappollelesmalheurs d'unefemmebattueparsonmari
ivrogne à l'époque des Swêi comme cette femme
chantait bien, la chansonfut adaptée à l'orchestre.Le
Khott lêitseù ou Kwci léi tseh rappelle en plaisanterie
les mannequins qu'on mettaitjadis dans les tombes'.

Cesdivertïssements,pùhi, Isa hi, d'abordexotiques,
puis mêlés d'inventions chinoises, sont donc essen-
tiellement compositestours d'adresse et de magie,
ilanse, chant, musique s'y présentent pèle-mële. Les
numérostels queleToiiB/yén, le l'ûtheoii, sont des dan-
ses symboliques, peut-être mimées. Méng Yuên-lào*,
à l'époque des Sang, décrit de visu les réjouissances
de la Capitale pour le début de l'annéeet pour divers
anniversaires des jongleursmasques,vêtus de robes
vertes, accompagnés de joueurs de tamlam, entou-
rent le pavillon où est assis l'Empereur; d'autres
baladins magnifiquement costumés forment de lon-
dues (Iles depuis les degrés de la salle du trône jus-
qu'aux tentes des musiciens; ils dansent soit seuls,
soit en se tenant par les épaules,- soit- en figurant
diverses actions; les mandarins assistent, les coupes
de vin circulent. A ces représentations3Méng Yuên-
lào donne indifféremment le nom de po ki, de tstï /»
Ces désignations s'appliquent à des tours de passe-
passe comme à des danses réglées et significatives;
les deux mots hi et ki ont le même sens,amusement,
jeu, plaisanterie; ils sont parfois combinés, let ht, sans
Changer de signification.

On a déjà vu dans les rites majeurs et mineurs de
nombreux exemples de chœurs qui sont de véritables
ballets. Par toutes voies, soit par son génie propre,
soit sous les influences étrangères, la Chine aboutit à
cette forme d'art, qui au vin" siècle prit un très grand
développementsous l'impulsion de l'empereurHyuên
tsong mingIwàng. Ce prince ne se contentaitpas d'ac-
cueillir les œuvres orchestiques qui lui étaient pré-
sentées et d'en composer lui-même il fonda ou réta-
blit le Conservatoiredu Palais qui est déjà mentionné
en 692*; ce bureau, dilTwàji Ngân-tsyC, section Hj/ông
phi, dépendaitd'abord de la cour des Sacrifices;c'est
dans les années Khùi-yuên (113-741 ) qu'il fut mis sous
la surveillancedes officiers du Palais et divisé en deux
sections, une dans chaqueCapitale. Les historiens des
riiâng" ajoutent quelques détails. « Quand Hyuén
IsAng ijiait roi de Phing, il avait un orchestreprivé.
En montant-sur le trône, il chargea le roi de King de
dtriger l'orchestre de son palais princier,afin de1 sou-
tenir l'orchestre rituel; il divisa [ce Conservatoire] eh
«eux classes d'après la force [des élèves] ».« Hyuto'iijî, dans les loisirs que lui laissait le gouverne-

1. una \u tics inunnciiiiiiisA/iwW lèi figurer dans un orchestre des
~"»g If. 117, i.olc 17| iim dameanalogueà celle n.ui est nomnlCc ici,
'si iiiHitiimiifoj au K'orjc.> •> 0 1. l livl »5, f. M).

/"> /« a celle croque comprennentencore jeu do 'a balle lan-|{Oil>«j« l»cd. Jeu des Irons, le» bouteilles a sgilncllcs, ilaiisosurliila
'orile, mit,lf cocagne, culbute, puisicuis dantes des sabres, etc. lft°' 15, T. Jv.clc).

ment, instruisait des jeunes gens [des familles] de
musiciens officiels, au nombre de trois cents, dans
les divertissements musicaux (cordes et flûtes). Au
milieu des sons résonnant ensemble, s'il y avait un
seul son faux, Hyuén taong s'en apercevait et le faisait
corriger. On nommait ces jeunes gens les élèves de
l'Empereur ou les élèves du Jardin des Poiriers, parce
que le Conservatoireétait proche d'un verger de poi-
riers [qui faisait partie] des jardins réservés. A la
cour des Sacrifices, il y avait aussi un Conservatoire
où l'on enseignait à exécuter les nouveaux chants
devant l'Empereur; à la cour des Sacrifices, chaque
matin, les tambours et les flûtistes s'exerçaient en
désordre dans les salles spéciales du bureau de la
Musique. Les pensionnairesdesConservatoires étaient
habituellement au nombre de 1000; dans le Palais
ils se tenaient dans le collègeYi-tclihwenyuén». u La
cour des Sacrifices faisait passer des examens à lu
Section assise [de l'orchestre des banquets]; ceux qui
ne réussissaient pas dans leurs études, étaient ren-
voyés à la Section debout; ceux qui là encore ne
réussissaient pas, s'exerçaientla musique rituelle.»

11 ne parait pas que la réorganisation des diversa
Conservatoires ait introduit aucun nouvel élément
dans les représentations. Les chants et les grands
choeurs avecdanse existaient auparavant et persis-
tèrent après; plus rituels d'abord, ils perdirent de
leur caractère religieux, hiératique, en se multipliant
et se mêlant davantage à la vie quotidienne du Pa-
lais de là l'opposition que, l'on aperçoit entre la
musique rituelle, plus simple, et la nouvelle musique
du. Palais, d'allure plus variée. Mais cette évolution
était commencée bien avant d'être accentuée Par
l'action directe de Mlng hwâng.
C'est pourtant au Jardin des Poiriers que le théâ-

tre moderne chinois cherche son origine. La tradi-
tion répandue aujourd'huiest rappelée en termes peu
précis dans la première des dissertations placées en
tête du Yuin khi/ti sfxtslas. Les Thàng avaient [ce
qu'on appelait] tclt/uctln khi, les Sông avaient les ki
*%», les Kin avaient les yuég pén et les ta? ki, les
Yuên les imitèrent.» Les tjuén pèn, ajoute l'auteur,
comportaientcinq exécutantsmais s'agit-il de dan-
seurs ou d'acteurs?les yuin pèn étaient.ilsdes chœurs
symboliques ou des pantomimes? Il est d'ailleurs
remarquable de voir chez ces barbares du nord les
œuvres d'art des Thâng imitées, peut-être dévelop-
pées. Les divertissements de la cour des Thàng et des
Sôtig étaient-ils ce que nous appelons du théâtre?
Bazin7, d'autres Européensaprès lui, l'ont admis sans
hésitation, mais la tradition chinoise recueillie par
lui ne repose sur aucun texte que je connaisse. Les
pièces modernes, même les moins Técentes,compor-
tent toujours, avec une partie lyrique, un dialogue;
rien ne permet de soupçonner un dialogue dans les
scénariostrès simples des anciens chœurs où l'action
est peu marquée, sinon nulle,oA le symbole tient
souvent la première place8» Si Ming hwâng avait
inventé le dialogue, les historiens si renseignés qui ont
traité de l'époque des Thàng, n'en auraient-ils pas
parlé? Du vm" siècle, où fut fondé leConservaloire du

>

Jardin des Poiriers, à ta au du sur, époque du Si

4. II» JS. liv. 34, IT. 7 v° et 8 r". – N" M (Y. 1. t., llv. 37, f. J, ctc.l.
5. H" 4», liv. Si, «". î et 3. – M» 33, liv. 34, G IV. – S" 4», liv. s»,

f. 10. – N'33, In. 31,f.\ï'*°.
6. N" 32, |r. dissertation 1. I.
7* Tliédlre chinois, toi. in^ Pirin, IttîlSj Introduction, p. Il, nie.
S. Ainsi te9 pièces du cluxmr île étang du dragon, p. U>b, iioln 7, sont

de simples oitvs descriptives cl Wiuuics (8 hcplas\llaties nmta îlei
en J|.



si/iing Ri, le plus ancien drame qui subsiste', pendant
près de six siècles, le tlié&tre n'aurait rien donné qui
eût survécu, qui fut mentionné dans d'autres écrits?
Enfin la naissance du théâtreau sur" siècle s'accorde
bien avec te développement du roman, qui est de la
même époque, et coïncide avec cette nouvelle forme
de la civilisation quia paru après l'invasionmongole.

Je n'ai pas trouvé mention du Jardin des Poiriers
après TÏ9; il fut alors rattaché à la cour des Sacrifi-
ces. Maisle Conservatoire reparut sous les Sdng. Au
début de la dynastie, conformément aux anciennes
règles, on établit le Conservatoire|avait quatre sec-tions. Par la suite [le nombredes musiciens] s'étant
accru, les artistes les plus habiles des quatre points
cardinauxfurent inscrits sur les registres. Thai tsûng
(976-997) connaissait bien la musique. il composa
en tout 390 airs nouveaux.Tchên tsông (907-1022) fit
des poèmes pour des divertissements, tsil kl tsheà1. »
Encore au xn° siècle le Conservatoire est mentionné,
puis tout disparaîtdans les guerres et dans les troubles.

Le dernier orchestre des Hân était un orchestre
militairesremontant;d'après la légende,à la guerre
soutenue par Iltvang ti contre Tchhî-yeoûL'Empe-
reur ordonna à ses soldats de souffler dans des cornes
pour effrayer l'ennemi cet instrument nouveau fut
appelé long ming 176, le chant du dragon. Plus tard,
quand TsliAo Tshao combattit les Wou-hwân8,on rac-
courcit les cornes, le son en devint encore plus Iusu-
bre ces cornes courtes furent nommées tehâng

ntmti

"177. De son séjour au Si yû le marquis de Po-wangs
rapporta la corne tartare, hoû kyô 178, le cornet
tartare, hoû kt)â 90, fait d'une feuille enroulée7, la
corne double, cUwfing kijii 179; ses musiciens avaient
aussi appris une mélodie indigène, Mô-hû-téoû-tt,qui
fut imitée par le célèbre Li Yên-nyên.delui-ci composa
ainsi 28 airs ki/âi; 10 de ces chants subsistaient sous
les Tliâng". Tel parait être le début historique de
l'orchestre militaire,qui comprenait,avec les cornes,
des tambours, des hêng Mikwûi 85 ou flûtes traver-
sières», et auquel on rattacha à diverses époques les
orchestres septentrionaux10. Aux chants pseudo-lar-
lares de L'i Tén-nyân s'ajoutèrent sous les Hân de
nombreuses chansons de soldats, des chants de ba-
taille, tehetin teWn tchï hhgti",c'est-à-dire en somme
des chansonspopulaires. Elles eurent le sort habituel
dès-chansons chinoises; chaque dynastie y adapta de
nouveaux vers faits par ses poètes officiels, qui n'a-

1. Voir Catalogue, 4329, art. VI.
2. N-61, liï, 31, f. IïY". – N-38, liv.34, t. 10 i».
3. N< 39, liv. 19, ff. 19 et 20. N' 41, liv. 2J, ff. 21 cl 22. s» 63,li\. U, ff. 3(1 ài3,
4. Voit • I, L\jn hinftti – fi" 14, p. 376. N» 34, liv. I, f. 4.

N* 35, tome 1, p. 27, etc. Tclihi-uoiiest le I jpo des rebelles.
y. Tribus tniiRouses occupant \ers le début do l'crc chrétienne le sud

de la Mongolie,de la liouclc du neuveJaune jusqu'au Lj io, battuespar
Tshao Tsbfio en 207.

6. Tchâng Kllyen (p. 153, note 5) fut nnobli avec lctilrcde marquis
da Pii-wâng,

7. A rapprocher du Iliâo phi pi-lï 170, p. 158, note !i.
8. En >oici les tilrcs 1°Ifmmif hou, le ctgue jaune (monturedes

immortels); – 2° Umg theoi), .ï rcslréimtedupajsdeLînig (Cliean-sl);–3" TcUioti Inrtin, au sortit des passes – *• /«» klcûn, a la ronlrto
duns les passes; – '>' Tchhojt stiiA au sorUr des frontières; – 6» Sou sWt,
nlnrentrée dans tes frontières; ~7» TûM ydiig lyeoii, en rompant une
hi'nnclie de saule; – 8° Tfnln tsen ou Mwdnil thtln tseu (nompropre?);–'J'çlilù tchîyfinif (nom propre?); – 10* ^Y<inl| him/jàn, enrôlant au
loin le voyageur.

H. Voir p. Lia.
11). Volr p. 1111,
11.Le Tslncltmi (N* 41, lu. 23, ff. 4 à 7) citctingl-ilcux titres sans

tnstr-9; p. c. Seîl pet ti-imy, en pensantau pi-re nfiTigo Cltr'mg tettî hmU,

II' retour dp l"l'ni|icri'uri Tclinm tvhlu'ni/ nAti, en sv battant au sud dos
murailles; JiyCm ma liti<iiiiu,\achefal du prince est jaune, Ttjùo kûn, la

vaient rien de commun, même pas le rhylhme, a\«
l'inspiration premièreet qui célébraient dans le slyle

poétique convenu les souverains régnants. On a iW
22 chants des Tsin, i8 des Song. f2 des Lyâng \i
Ii ayant trouvé que ces chants devaient répondre

aux12 lunes), 20 des Tshi du nord, 15 des Tclteon. imsubstituésaux anciennes chansons des Hàn'
Le caractère militaire de cet orchestre était prononcé

surtout dans la section montée qui est mentionnée
en 76-83 il subsistait encore au me siècle quand lesTsin étaient réduits au sud de l'Empire13. Un peu pl^
tard il s'effaça complètement. L'orchestre mililaire
Koii Içhhmii ne fut plus que l'orchestre du cortège
impérial, ce qu'avait été \ellwdng min koulchkuiHkdu

temps des Han, et, comme ce dernier, il fit parfois
sa partie pendant les banquets aussi sous les Hat
postérieurs, sous les Tshi du nord, le bureau de l'Or-
chestre militaire,Kou tchhwëichoù,avaitsoussa direc-
tion les jongleurs; le plus souvent une distinction

nette subsista entre le bureau du 3° orchestre,Tshit)
clmng choie, chargé de la musique des banqueta,etle
bureau de l'Orchestre militaire,qui s'occupaitdes coi-

tfeseg.
Sous les Thâng et auparavant,ainsi sous les Tshi

du nord l% le Prince impérial, les princes, les grands
officiers, les fonctionnairesprovinciaux avaient des

cortègej de musiciens dont la composition était fixée

selon le grade; on s'en servait non seulement dans
les circonstances officielles, mais pour les noces elles
funérailles (règlementnotéavant 684). L'orchestredu

cortège impérialAtait employéplus ou moins complel
suivant la solennité plus ou moins grande; il com.
prenaitunesectiond'avanVgarde,une d'arrière-garfe

ATAST-GAUDB

tambours kiing 180. 1S Report Wgongsll. 12 flûtes de Fan 75. 7 »
grands tambours 1S0 chalumeaux 89 >^t;> !l
cornes longues176 i 120

corncls80.
14

tambours nào (cymba- chalumeaux â'écorce170, 14lealBÎ). 12 tambours kiing 180.
chanteurs par paires, 2i gongs U.. i. 1*

flutos de Pan75. %i petits tambours IS5iE0

cornets 90 84 cornes moyennes 177. 1»
grandcsilùtcs travarsiâres tambours à dais 181.

85 t. 1S0 chanteurs par paires,
tambours tsyë 162 2 flfttes de Pan75.
flûtes droites doubles 77. Si cornets 96 Ji21

494 "S

ArnÈre-garde analogue 40S musiciens IS.

Les musiciens du cortège sont requis chaque foii

que l'Empercurse transporte d'un lieu àun autre

canneà poclie. Le Thnni, bjm'u tyin (N* IÎ3, Hv. 14.t. îl r>) cilcunlll»

que je ne retrouve pasatlleurs:Choti cllrint/ /nn^rofficiersurunactA

Successivementles Woi, les Wou, les Tsin hérit Iront de ces dia"*
et rcniplac(>rcutlos telles populaires par LY<l<>ge de leurs hauts faltstl

<lo leurs vertus; los li citantsdes Tsin, dus à Fou Ilyuôii, sonl laus'1

Tain c/ioS, liv. 23, n'. 7 à 15; quelquespiècesca |)f .lias; llabes. itfiHf*

en trisyllabespurs ou mêlés de vers plus longs. Le Sûnffdioîi fi'
\iv. 22, fl*. 14 à 1G) a heureusement conservé 18 des telles primitifs^

comme idées, comme sljleet comme rbvtlime, n'ont rien do la P0^

salante; il serait Intéressant d'y ëluâier la langue vulgaice«le rt[*T*

des Hân, car ces chansonsne pouvaients'écarter ncauroup du t&?

ordinaire. Les 12 poésies des Vfi'i, d'allurede rédaction lout»"!

otliciellcs, sont ilounecs ,i lu suite, 11. 16àSu le rliytume,asst7 M!*1

de celui des pièces prilniliTcs, a étc imilè d'assezprès par l'"oil »!
Après les 32 poésies des Tsin, ff. 20à 20. on lit, If. 26 1 30, le» W
des Woù par Wèi Tchao {je n'aipas IronTi? d'autres indications
pci'jomiugc); elles ont le rnemrque celles des \V«''i.

12. N" 39,lit. 32, fT. 30-a-îl5'.– X- *2, liv. 19, IT.Hd!«;»'•"
ff. 13, 14 !2, 2ï,

13. N- 3», lii. 19, (T. 19 et 20.
14. S" 42,ln. 1», ff. 25ct211.– S° 63. 1| H, IT.21 u 3.
1j. Né 4i, iir. 14, f. 14. – N' 4.1,liv. 28, f. 9 V.
l(i. N" 63. liv. 14, f. 22.



flr.ure dans une cérémouie. Ils ont aussi un rôle dans
quelques solennités annuelles, telles que les exorcis-
mes, ta ni, khj/û nél, célébrés le dernier jour de l'an-
née en vue de chasser et d'anéantir tous les lléaux,
savoir la mort prématurée, les tigres, les démons du
ïcnie du loup-garou, la mauvaise fortune, les cala-
mités célestes, les cauchemars,la mort par la main
du bourreauet I'ejil, le fcuiim(?) le kyù (?), les animauxIx

venimeux. Contre ces lléaux les exorcistes invoquent
douze divinités au moyen d'une formule en prose
légèrement rhythmée (tétrasyllabes irréguliers). Un
musicien entonne, le chœur reprend, l'orchestre sou-
tient les voix avec les cornes et les tambours devant
la salle impériale Tseù-tchhên, dans l'intérieur du
Mais, t'orchestre religieux et une partie de t'orchestre
de marche sont réunis pour donner plus d'éclat et de
tumulte à cette partie de la cérémonie; des estrades
ont «té dressées pour les plus qualifiés des assis-
tanis*.

Les musiciens du cortège3 exécutaient aussi les
chants de triomphe. Je ne trouve de détails que dans
trois textes relatifs au* Tliung. Le Tfolng lyeott ti/ènv
prévoit en quelques mots la présentation des prison-
niers et des oreilles gauches coupées au temple an-
ceslral, avec le retour triomphal, khaisyuén, du com-
mandant en chef. Le Thdiuj chou n'est guère plus
explicite. Seul, le Kytmi thâng chou, copié par le Thûng
hwèi ij'io, donne des détails il cite un rapport de 829
fixant les rites h observer et la part qu'y prendront
les musiciens du cortège. La coutume du triomphe
et l'existence de chants de triomphe, dit l'auteur
du rapport, ne sont pas seulementattestées pour la
Chine antique par divers textes anciens beaucoup
des pièces de 1 orchestre de cortège sous les Wéi, les
isin et tes dynasties suivantes appartiennentévidem-
ment iL la musique triomphale; et c'est encore avec
des chœursde triomphe que sont rentrés à la Capitale
Tltrû tsông, Sou Ting-fang,Li Tsi, après leurs victoires
sur Son» Kln-kûng, Ho-loù et la Corée. On décida
dono que des musiciens du cortège, 2 llutes droites
77,chalumeaux 89,2 flûtes de Pan 75,cornets 90,
2 tambours nâo 16, 24 chanteurs, tous à cheval et
conduits par le chef de l'Orchestre militaire, iraient
cliereher l'armée victorieuse à la porte de l'est et

t. jV 46, Ut. Ifl, ir. M et 1 3. – N° «, Hv. 4, t. 6 f liv. H, lt. 83fet
S". V 04 (Y. 1. t.,Iiv. 37,f.f.elc.|.â.

Ces ccrémouies sont classées t-omme kyrot lï, rites militaires; 24
j'-uiK'sgcns do iit> IGaus, taheti Isen, masqués de rouge, forment une
ïomiJapnie,tiféi; six compagniesexorcisent au Palais impérial en pré-
«eueo tin 12 préposes portai bonnet et «oteiaentrouges,fouet de chan-
<«; ii musiciens assistent avec cornes et tambours; un choriste
t'iloimeIfs chants un autre joue le rùte de fâng syùnB; chi, brandit saimlMardcel 5011 bouclier et dirige lus mouvements des jaunes exor-
•15|es. Avant l'aube, la troupe se présente àl'une dos partes du Palais,
r^tuicrl rentrée, est admise, se divisr-en escouades qui suivent un iti-
néraire lixéetse rctrouvenlaune autro porto pour sortir; los compa-
i-mvs d exorcistesvont ensuiteaux portes de la ville et sortent des mu-
railles, A la principale porto du Palais et a ta principale porte do lu
l'il", une prière est lue, une libation versée, un coq saeriOéet enterrel^rli'RraiulinvocatRuretsonaide. – Pourlefrtngsvùiigcni, voir

p. 185 j
"fiaaniiiei- la proiu d'ours qui le rctôtî la peau d'ours p-iralt en divers
r»W militaires; il y avait aussi soi» les Tluîng uno section des ours,"'J'J Jtl'ijiwi, qui paraissaitdans divers chœurs (S° «4, liv. S7, f. 2,
"le-) i>nallaitours,lît/àng />/«' 182, certains tambours spéciaux.

I- N" 41, Uv. 22,f.2r°".
> N- «3, liv. 5. f. S Jf" 45, liv. 28,IT.1 1 ri 1 3. – N« 46, liv,l v°- ^° 53, l»v- 3J, IT. S a l«.
J Soi) 1,j, surnom T.i.s-f,,ng |3«-«i), guerroya conti-e les liri-
irwla do ragL. de 14 ans, i,iaM<|aF,iî militaire, remporla de grands

*<«««bm dans 1-A>ie centrale, en |iarlieuticr contrele Turl Iki-loù
'l»il rimonn prisonnier (début do la période TcliCng-tulo. «27-UII);
"»I!1|, vainqueur du l'aitkluii f680| (S" 4a, liv. 83, ff. 3à6et N" 46," 11, tt. Cà S). Sur Sùng km-k.ing, je n'ai pas trouvé de rensei-
;ll!lh'III~"

<>• ^'oir [i. 195, 3'.

prendraient la tête des troupes; de la porte jusqu'au
temple des Dieux protecteurs de l'Empire, Tluii chi,
on exécuterait divers chœurs, un chœur spécial de
triomphe, le l'hù tchên yùB et d'autres encore; après
le sacrifice l'armée serait conduite en musique jus-
qu'au pied du pavillon élevé ou serait assis l'Empe-
reur le ministre de l'Armée et le directeur de la
cour des Sacrifices ayant fait ranger officiers, soldats
et musiciens,on exécuterait encore une fois les chants
de triomphe, et la cérémonie finirait par la présen-
tation des prisonniers et des oreilles coupées.

CI1AP1TBE XIV

Période modernedepuis les Yn«n (XIII0 siècle)
iiu»li|iie des Yn«n, musique des Slinic et des
Tshiiig.. orchestres des Ntag et des Tshiug.

La dynastie mongole eut fort à faire pour relever
les ruines amoncelées par la guerre et par les trou-
bles intérieurs sous les derniers empereurs Ktn.et
Soug les Mongols se montrèrent administrateurs
avisés1, mais ils n'avaient pas la culture qui permet
d'apprécier un art affiné. Ils réunirent les orchestres
et tâchèrent de renouer la tradition musicale8
c'était lit encore, pour KHoubilai khân et ses succes-
seurs, un procédé administratifen vue de gouverner
les Chinois selon leurs idées accoutumées. Aussi au-
cune nouveauté ne parait dans la musique ni dans
les chfèurs on imite, souventon exagère et on force.
Ainsi la danse guerrière Néi phlng -mai tehhëng tchT
woù est la copie de celle des Thâng et de celle de
Won witng l<" strophe, anéantissement du prêtre
Jean ou des Karakhitaltetdes Muiniuu10; strophe,
défaite des Si hyâ"; 3" strophe, victoire Sur lesKïn;
4" strophe, soumissiondu SI vu (Asie centrale) et du
llû-nân (Chine au sud du fleuve Jaune); S" strophe,
conquêtedu Scû-tolthWiin el du Yun-nân; 6" strophe,
pacification du Korye et de l'Annam. Ainsi encore
les hymnes sont réunis eu séries de titres analogues,
mais, au lieu d'une série, il y en a au moins trois de

7. C'est sous les ïuon qu'on mit apparaîtrenelIcmenL l'organisation
des musiciens on caslo liÊrediUîrCi jo ni rien trouvé d'aussi prect»
pour les Ages antérieurs. Eu 1356, Klioubilai, nnn encore empereur (N"
51, liv. 68, IF.t ptS), ordonne de remplacer les musiciens Ages par leurs
(ils et patiti-nls; seulement s'iln'y a pas «"'nommecapable de succéder,
on cherchera dans d'autres familles do musiciens; en t'iùi il l'ail tenir
registre [N» âl, liv. OS, t.i v») du nomuro oes musicienset l'ail inscriro

sur los registres do peuple 320 famillos qui no peuvent conserver leur
charge Sous los «Une (N- U, liv. 220, t «•; liv. 163, f. ±), le Chou j H
k^««, nui dépend de la cour des Sacrifices, recrnleau debul sos musi-
ciens parmi los aspirants lâo clil et dans les familles militaires; maU

on trouve aussi dans les lois l'arliclc^lho>i yt tst méi ling qui inter-
dit aux familles do musiciens de se soustraireà leur conditioniyY

avait donc une caste comportant pour ses membres des droits et des
charges. L'arlicle est reprotluîltel quoi dans loCodo actuel, lois du cens
(N- 68, Ha<i li/ft);l'hérédité pour les danseurs cat affirmée pour la date
de I6U par le n' 06, liv. 414, f. 1, mais on sait quo pratiquementces
métiers héréditairesn'existentplu» avec leurs règles rigoureuses.

$, Quelques dates relatives a la restaurationda la musique rituelle
(N° il, lir. 03, IT.1 v», 3 r°, 5) IVri, on emploie des efaœurs pourle
sacrifice au Ciel; 12G0. la mimique noutellcmcnt composée C91 eiêculée
au temple anccstral 1 293, musiqueas temple dM chi tBÎ, génies protec-
teurs du Ml.

S. K- 51, hv. 68, f. i v".
10.Karakhitan ouKéraïtcs.aliasSlljàO; cf. p. 81, note 7. – Naiinao,

tribu tftngouse unie en 1201 aux précédents. – Kin, voir p. Si, noteT.

11. Voir». Si, noie13.



dates différentes qui paraissent conservées cote à
cOte', la série en tchhéng (1264 et 1305), la série en
nîng (1393), la série en ngûn (1306). Quant à la mu-
sique classique, semi-rituelle, des banquets, si riche
et si variée sous les Thânget les Sûng, il n'en est pas
question.

Cet appauvrissementparait durable sous les Mtng
et sous les Tshing, nous trouvons des hymnes et des
chants moins graves, des danses, le tout plus varié
que sous les Vuên mais on ne voit reparaltre aucun
des titres familiers sous les Thàng et sous les Sang,
rien ne rappelle cette floraison artistique, cette pas-
sion de la musiquequi régnaità la Cour,chez les fonc-
tionnaires, à l'armée; les lettrés, sauf exception, ne
s'occupent de la musique que pour en discourir, la
pratique leur semble méprisable ou au moins futile;
ils jugent donc sans critiqué ou ignorent. Aussi l'art
est-il devenu le domaine propre des musiciens de
profession, gens peu estimés, peu instruits, accueil-
lant toutes les légendes, incapables de discernerdans
leurs mélodies traditionnelles ce qui est original de
ce qui est défiguré ou interpolé. Les documentsde
divers ordres qui viennentde ces deux classes d'hom-
mes sont essentiellementpeu sûrs. La plupart des
textes passent à côté des questions traitées par les
anciens historiens et les grands musicologues; ils
ne nous parlent même pas du théâtre, qui parait
avoir absorbé depuis les Yuên tout ce qui existait de
tendances musicales. Le seul terrain solide nous est
fourni par les textes administratifs, qui ne connais-

sent naturellement que la musique officielle.
Aucune innovation sérieuse n'esl à noter dans le

programmemusicaldes cérémonies on trouve tou-
jours pour les solennités majeures les grands hym-
nes et les grandes danses, d'autres chants et d'autres
danses pour les fêles secondaires*. Le nombre des
reprises ou des strophes est toujours fixé à 9 pour
les sacrifices au Ciel, 8 pour les Esprits terrestres, 7
pour les Dieux protecteurs, 6 pour les mânes des An-
cêtresles danseurs sont au nombre de 8 escouades,
ijï, (8 X 8 = 64 danseurs)pour les danses religieuses,
sauf dans le temple de Confucius où il n'y a que
6 escouades (6x6= 36). Les Ming3 avaient des hym-
nes en hwi et des hymnes en ngfm, une danse civile
et une dunse militaire;les Tshlng1, renchérissant sur
les Mongols, ont quatre séries d'hymnes, en pMng,
en kî, en kUMnij, en fSng, une danse civile et une danse
militaire, plus le Hwâng woil dansépar 16 jeunes gar-
çons pour demander la pluie; la danse civile, Hl khi,
est une marche rhythmée exécutée par 22 personna-
ges ayant rang de tci tchhUn ou ministre; la danse mi-
litaire Ydng kfi représente une sorte de chasse.

Les chants et danses des banquets célèbrent sous
une forme ou une autre la gloire de la dynastie ré-
gnante ainsi sous les Ming'• la danse Voit ngûn set) yl
où paraissent 4 barbares de chacune des quatre ré-
gions cardinales, la danse Pijào tchéng wân piing, les
chœursMin lo clwnij, Kim hwâng ngôn, etc. ainsisous
les Tshing 6 les dansesChilS, Të ehêng, les chantsChéng
wo& kwâng toliiio, etc. Le banquet dont le programme
est donné comme type par le Ta ming hwêi tyèn1,
comportait entre les airs exécutés pour présenter la

1. N' ai, liv. 68, IF. 4 r»,5 v°, f. T'.
2. N' U, liv. 81, f.5 r>. N" 65, lîv. 34, IV. lià 14.
3. K"«i, liv. 13, liv. 81à 81.
4. ND 65, liv. 31, «f. 2, 3, b !•,8,9.0.
5. N"04, liv. 73, (T. 3, 4,17, 18.B.

6. N» «8, liv. 34, ir. S, 9 à 10.
7. N" 64, liv. 104,f.li.clc.
8. N»64, liv. OS, .6, 104, 140.

coupe, pour aller chercher, introduire, présenter,
desservir le potage, six chants et huit chœurs dan'

sés; dans d'autres circonstanceson y entremêlait des
tours de jongleurs, pu hi. Dans la vie quotidienne,Jes

actes principauxde l'Empereur, de l'Impératrice, du
Prince héritier, des princes du sang, d'autres faits
plus rares tels que réceptions annuelles des envoyés
étrangers, mariages, retourd'une armée victorieuse,
appelaient des chœurs et des danses appropriés",

Sous les Ming, le Chên yô kwânest une sorte de

maîtrise ou de conservatoire qui instruit et surveille
les musiciens et danseurs*. Le Kyào fang sen, qui dé-

pend du ministère des Rites, dirige les orchestreset
chœurs et les emploiel(l.Lamusique des cortèges dé-
pend du ministère de l'Armée, direction Tclihc kya

au même titre que les insignes qui sont portés dans

cescortèges11. Sous les Tshlng12, le Yô pou, rattachéau
ministère des Rites, a la directiongénérale de la mu.
sique le Clii'n yô chou pour les solennités du cnlte,
le Hwô cheng choù pour les fêtes officiellesdu Palais,

le Tch&ngyi sert, undes bureaux du Néi woù /où, pour

les concerts du Palais intérieur, le Chi pang tchhoù

pour la musique mongole, emploient les orchestres,
placentles musiciens exécutants, établissent les pro-

grammes d'après les règlements; ces bureaux cor-
respondent imparfaitementaux trois subdivisions re-

connues parle Yô pou, sacrifices, réunionsde la Cour,

banquets". Les orchestres, plusnombreuxque îm
l'ancienne Chine, sont employés soit isolément,soit

dans une même fête, se succédant ou se réponïani;
fort peu d'entre eux sont limités & un seul genre de

cérémonies.La plupart desorchestres de la Cour-

impériale actuelle ne différent pas sensiblementde
ceux des Mlng; il sera donc possible de les étudier

ensemble.

Tehông hwô châo j/fi orchestre rituel pour la salie

Teliong-hwô.
Cet orchestre, dont le nom fait allusion à l'empe-

réur Chwén, joue dans les services religieux célébrés

aux autels et temples du Ciel, de la Terre, des Ancê-

tres, des Esprits protecteurs de l'Etat, et dans les

réunions plénières de la Cour, au moment où l'Em-

pereur s'assied sur son trône, an moment oùilse

lève, quand il a pris le thé ou l'a fait offrir aux grand'

dignitaires.
Ming Ths'us»

cloche isolée1
Carillons de 16cloches 2. i:• 2
Uthoiihoni! Isoli' 23
Carillonsde 16 luhophones 2d> •• 2KhinlU »0 <*•'S8U6. 2VI

Flûtes do Pan 75 -T.
Flûtes

droites 77
JS *' 10

Finies traveraièfesH 81 13 tv n

Elûtes Iraversièros tchhi80.;.». srJ.n

Orgue»à louche 103 *aE 8Y
°-

IDOcarinas 101
Yingkoùv.Umhonrdtessé44à46 2
P. roii35v.49. 2

1
tAuge34

Tigre 29 l
12 cliantmirs

(Mhi^). t

Chanteurs en nombre Indéterminé(Tshîng).

9. N» 64, liv. S26.
10. N" 64, liv. 10 i.
Il. N»«+. liv. 140.
15. N» 05,li».33;liv.3i,IT.11,14,17, IB.cte.
13. N" 03, liv. 3:1, f. 1.

h,~ to~.If.9 et 10. -Na 65, Ii't.f14. N° 04, liv. 43, f. 1 1 lu. 104, IT. 9 et 10. – N> 05, liv. SS,f; I·Y

liv. 34, (T. 14 4. – N"G6, liv. 411, IT. IH.-S" 108, pp. 8»"
13. Les nombre* fortspour les cérémoniesreligieuses,les I»!"9"

pour celles iltl Palais.



Khing ehtn hwûu yà',orehestrede réjouissance spi- cités annonçaient les mets»; un orchestre V«oh ehl ré-
rituelle. duit jouait dans les repas ordinaires (2 (lûtes droites

Le HtnH tyén n'indique qu'un emploi de cet orches- 77, 2 orgues à bouche 103,2 tchêng 117).
tre, savoir pour le sacrifice offert par l'Impératriceà la patronne de la sériciculture,Syen t»b&n>.

2 carillons de gongs

13. orcnestredcs

1

niuag. tambour

en sablier 59.
2 carillons de gongs 13. 0 flûtes traversières ti SI. » fliUes traverslèros tt 81. 1 tambouril main 39
I carillon de lames d'acier 25. 8 orgues à houdie 103. S chalumeaux89. 1 jeu de claquctles31.
1 khin 112. 1 tambour dressé 44. ï orgue» à louche MB. En outrecbnnteurs.
2se 116. tamboursen sablier59.
6 flûtes droite» 77. g jeuj.declaquettes 31. orchestre des Ming, section n).

pour cette cérémonie la. cour des MÍnga employait2 cl~he. t,pondant,io 4 tll'tteslr".ersiùte.IChhl80..Pour cette cérémonie la cour des Min"a employait s J*| *• ^v^i^ti v-m SùtestraversWesu^hiaO.

un orchestre féminin, Kyào fâng seû nyù yù, dont la lilhopbone ïï. s Ocarinas m

composition pour la circonstance spéciale n'est pas kbin112. ipu fou35.
donnée; il était probablement le même que celui qui""î1?:,

de
i auseH-

jouait pour les fêtes de cour de l'Impératrioe. n^dS 77? 4 chanteurs.

14 flûtes droites77. 6 carillons de lames d'acier ffllei to'erstere!1 «

I 1 orguesà lwache 103. 25.\ï ÏÏSSïlS" "• s tÏÏT+v*».
3i. y* ««. W» *» orchestre des banquets.

f4 chalumeaux 89.. g jeux do d~qucttes Si.
10 tcben(tchi»ngiI7). 1a tambours en sablier 59. Sous les Ming, on trouve pour les banquets for-
s phï-phl 123. i chanteuses prlncipates. chestre Yû yen yù divisé en diverspetits corps de mu-
S kb5ng-l.eou4ZOcordesll4, 21chanteuses. sique, o(l v^n rencontre seulement un instrument

Tttn i td t. nouveau, phêno tseù 183, probablement une sorte detanplldyBK tambour.
Cet orchestre se place en haut des degrés qui mon-

Sous les
Tshing,comme sousles SwM et ,es -m

tent à la salle impériale, sur la terrasse Tun-p! qui il orchestre des banquets comprend plusieurs corpsprécède cette salle; de là son nom II joue dans les de musique barbare les Wà-eul-khâ», vaincus parréunions;plénières au moment où les digmtaires se Thâi t50U (161(M626), les Coréens, les Tchha-au-eùl»
prosternent; de même quand1 Impératrice reçoit les soumis vThai,s5 [im.m3), les musulmans du
femmes titrées; il joue encore dans les banquets, et Tarkestan )lesTibêtainsduKln-tchhw<ln>lesGourkha.'»
dans les triomphes au moment où les prisonniers battus par Kiio tsOng (n33.179S); les Birmans aussisont offerts a t Empereur reconnaissant ta suprématie de l'Empire (1188). pré-° w~ s sentérent successivement des musiciens et des dan-SSEïï*î£ïïî*w»:t seurs qui, joints Et un orchestre chinois et h unor-C rillons de lames d'acier 25:: E 2 chestro aftnamite, formèront les neuf cor s I à I\Finies droites 77 iî î chestre annamite, formèrent les neuf corps (I a IX
Flûtes fravmières 11 81 < 12 i ci-dessous) appelés a égayer les banquets par leurs
chalumeaux89. i. 4 chants en mongol, coréen, sanscrit, fin, par leurs
orgue%houche iD3.°. tE h danses ou

uerhières
ou de fantaisie telle celle desSSSteSS^lS: « Vtl dftnsas ou ««««*•»«» ,°» °e bouiiie (idie oeue des

Tambours on sablier 59. T
12 1 dourkha agitantdes clochettes attachées à leurs che-

Jeat deettquBUoe31. 8 v. e 1 villesl, ou mimiques (telle la danse dite tibétaine, qui
Phi-phâ

ilS3
s est nommée arsatan les danseurs imitent le lion, etrncu,g-uan"3so nor~ca!l4. a l'ott voit ar la dési nation ue ce ohoeur est lutbtTch"n S?nt «yf?08i; l l'on voit par la désignation que ce chœur est plutôt

Tcnan (ieben, U7) s p F ti
hl

1
l3ctanicurs(Mmg)." turk q«e tibétain). Il est remarquable que les ouvra-
Qianteurs en nombreindètermino(TshTng).

ges officielsdes Mlng comme des Tshing ne soupçon-

TskFn~ yLç.
nent pas J'existence du théâtre de la Cour sous la

Tshing yôs,
aj Tch6ng lefcé tskirtp yü une

dynastie actuelle du moins, les acteurs sont des
On nomme o) TcfcôHS fttuo Ishïng yij une section eunuques dépendant du Néi woû foù; le silence des
du premier orchestre qui joue quand on présente les documents marque bien l'estime médiocre où l'on
mets à TBnipereur, b) Tûn pi Ishwù ?« une section du tient ce divertissement tout privé».i" orchestre qui joue quand on lui verse la boisson,
thé on vin, quand on offre le thé ou le vin aux fone- j. – Twéi moi., danse chinoise.
tionnaires. Ces deux, petits corps de musique, de même x uhtuglM. s sSnhsènlJT.
composition, ont encore quelques autres emplois. Ils i ni khin 146. lij ichou tsye 30.
sont placés l'un o) dans la salle, l'autre 6) sur la ter- 8 i>bi-ph&«3. lu jeux de claqueita 31.

rasse à l'extérieur. Sous les Ming la section b) était T, mongol sous deux
appelée Tûn pi yô; la section a)

Yeou ehï yù, orchestre f «* OroheS're B1Ong°I S°US deUX

pour exciter à manaer, difféiuit beaucoup de l'or. torm^5
““,“““. “.<•hu.tr. correspondant moderne; de petits corps déta- a> K«n <chh'm- comprenant 4 ':uante«rs et– de petits corps 1 cornet

tartare 90. 1 h"* kliin 147.
l V 05, lu. 34, If. 2 et 3. – It» 108, p. 392. 1 tcMng 117- gutmuanlo 26.

Menhficc « divers itersoanaeesantiques,particulièrementù Si-ling
lin,

Torami- (lu IlMing
ti.
-«••«parliculièromentûSi-ling

» 7.
6J, le. 73, voir surtout f. 13 Vi li". 10i, r. 15,etc. – N" Oi,

1. N» 64, lu. «, H. netl8;li». M,ff. S3et20;li». 1»*, r. I». liv. 33. ff. 191 îîj liv. 34, H. 3 et».– S'80, liv. 413, IF. lïn 14.–
4 K' n. In. 43. f. 12 liv. 1D4 If. l0 et Il. Na M. h*, 83, ff. 18 N° 108, pp. 390, a9I.<U9; i N* h,.3.,r 43,4. f. –li; N'oCliï. 1i» 104,413 IT. f 107 el – II. H"– 108, N' 03. pp. liv. 287,3», iS8.(T. 18 N"8. 108,L'unepp. .ta 390,Irois 391.

tribus de la Mantcliouriemaritime arninnm; on 16Î5
>6*, liv. 73, IT. 1,9 r«, il r«, ÏS, 36 1 liv. 104, IT. tO ot H. (Anljte(l(o«,liv.l,lT.4r«,l8r»;iiarTsïàngLs«ng-kW,lT6B,l6livres[

"•»),liv. 33. f. 10 r"i liv. 34, f. if. –N' 60, In. 413, f. 9 r". reddition japonaisein-8' de 1883(cf. CatalogueS80-505).
^Bil)s, p. 288. 9 Trihu mongoleoccupant aujourd'hui la région do Kalgan.

'• l'ar onmplcpour aller recevoir las mots 3 orgues,3 r.0 fliilos 10. I.e Turkcslan fnt soumis en 1760,10Kin-lchh»ûnfou Tibet oriBn-> v. 6 clulumsau, i v. Hchfn,l tambour, 1 Umiliour en saWiur, tal) en 1776; les ÛourUia du Népal torcill lmtlus en I73i. Le l'mi-
1 j™ de clai,ucltM;#pour prôBonlor les mots ï orgues,ï n.lles tî, tolihcln erdcoi lama, lors de son lojage â Pelingon IT80, araona (loi
l lamliour, tambours en tablier, 1 jeu do claqueUek, I carillon ito musiciens,
mes

d'acier. t jeu de 1 catillo-1 ~le II. N°
19, p. CS du tirage à part.



b) t'ûnpou kb tseoû, jouant avec t'orchestretibétain

1 carillon de gongs 13. 1 Bân hyon 137.
1 flûte droite 77. 1 eûlfiyôn 138.
1 llfttc Iraïersiêro11 81. t yue khin136.
1 chalumeau 89. 1 ilii khin 151.
1 orguebouche103. 1 vi tclning 145.
1 ichBng117.

1 hwo-poù-soO 139.

1 hofi khin 148. 1 jeu du claquettes 31.
1 phi-phi 123.

1II. Tchhdo-syën phâi, orchestre coréen.*

1 chanteur, ti jongleurs qui 1 chalumeau 89.
lancent la balle avec le pied. 1 tambour jihûi koù 58.

1 llùlo traversière U 81.

IV. WU-eid-klifi yô, orchestre des Wâ-eùl-khâ
8 danseurs, 4 pï-lï 91, i lit khîii 146.

V. Hwêi poù yo, orchestre musulman formé en
1760 6 danseursde divers genres.
1 tambour de basque 37.

1
sitar 140.

1 paire de timbales41. 1 rblbl41.
1 ngG-ettl-tclia-klie164. 1 Hautbois jiMà-min 100.
1 tympanon 143. 1 hautbois «ournei 96.

VI. Fûn tseit j/«, orchestre tibétain.
Pour les quatre danses on emploie respectivement

3, 10, 6, 6 hommes et 6 jeunes garçons.
o) Section du Kln-tchhwân i hautbois 97, i paire

de cymbales 18, 1 tambour de basque 38.
b) Section du Pûn-tchhean

8 hautbois 07. 1 carillon de gongs 14.
1 l>i-ian 142. i paires de timbales 42.

VII. – Klnad-eûl-kiitt, orchestredes GourkUai 2 dan-
seurs chacun avec deux ghuhgliura 28, 5 chanteurs.

1 paire de timbales 43. 1 tanihnrî 133.
3 saraàgî 15B. 1 paire de cymbales 19.

VHIi Ngùn-ndn kwSyi), orchestre annamite'.

IX, MyènHyén hwcyô, orchestrebirman 6 chan-
teurs, 4 danseurs.

a) Orchestre dit grossier, tshoû

1 tambourin 72. t petit hautbois 99.
1 carillon de gongs 15. 1 paire de cymbales 20.
1 hautbois 98.

b) Orchestre dit fin, si.
1 xylophone 27. t violon»3 cordes 150.
1 tambourin 73. 1 uïilc droite 79.

l-sRing' 122. 1 paire dt! petites cymbales 22.
1 mr-eyauiig1115.

Loti poil yô, orchestre de cortège2.2.
Au cortège impérial se rattachent plusieurs corps

de musique distincts qui dépendent dès Préposés
aux équipages,Lwân yl w(i, et qui sont employés en
différentes places et à diverses phases descérémonies.

1.
Pt*

66, liv. 413, f. 18f i \n. 414. t.11 x' liv.416, ff. 13 et 13. Cet
orchestrede 13 décalantsa fié supprimé en 1803 on ne trouve aucunti
planche représentant les instruments annamitesdans le n° 87, qui
daln tlo 1811,ni même dans le n- 103, qui date de I7B8.II faut donc croire
flue t'orchestre en questiona subsistéau plus une querantained'années.
IJâle desmstruments
1 Mi koù, tambour. i kiiitiuiiicltwûntiyûnwi vue khin
2 kiïi clu'ro. sorte de flûte. 135.
1 ktii thàn lujvti t&à ou s.'m hv^u 1 Un Ihnh phi phiï ou phl-pbà

137. 123.
1 ktii tflàn /totl khin ou hoû khin 1 kttiSitn t/in ta, carillon de gongs

147. 14S. 13.
1 koi pliù, jeu de dar{uellcs31.

L'initiale Avij répond tt rannamilc rni,quicstunsp£<cincalifIrës répandu
pour les noms d'objets.

I. loii poii ijù, au sens restreint, on Sâo M km,

tchhwëi, qui, dans toutes les cérémonies majeures et
moyennes, religieuseset palatines, joue quand l'Em-

pereur passe à la porte méridionale du Palais. On

trouve sous les Ming le TAôn» hyd yù, dont les fonc-
tions, sont en partie semblables; il joue quand le
cortège passe à la porte Fùng-thyen; la composition
n'en est pas donnée.

84 tambours verticaux I5ng 56. £4 tambours verticaux lùngji&
gongs kin 8, 24 cornets h«à kyo 92.

4 tambours en sablier 59. 4 gongs tcbSng H.
4 jeux de claquettes 31. S grands «omets 87.

18 flûtes iravtTsierustl 81. S petits cornet» 88.

H. Tshyén poû là f/ù, al. Ta hàn pu, orchestre d'a-
vant-garde précédant toujours le cortège impérial
4 grands cornets 87, 4 petits cornets 88,4hautbois94,

III. Btng hing yt, orchestre de marche employé
dans les plus grandes solennités et comprenant trois
corps de musique

a) Mlng hji, cornes 176, 177 ·
b) Mo k6 ta yO, qui précède la chaise impériale

2 gongs Kîn 8. 16 pBttte cornets 88.
4 gongs thong koii 9. S cornets mongols93.
2 paires de cymbales

p*> t7. 4 gongs tchéng 11.
5 tambours de marche 60. 24 cornélfl hwa kyo 92.
2 gongs thâng tyén 10. Si tamboursverticaux long 56.
4 flùtoB traversiéres Il 8i. 12 flûtes traversières tï 81.
5 carillons degengs 13. 4 jeux de claquettes 31.
» chalumeau! 89. 4 tambours en sablier 59.
2 orguesa bouche 103. 4 goptfa kin 8.
3 hautbois 94. Si

tambours
verticaux lSag 56.

16 grands cornets87* • – r
L'organisationde l'orchestre do'marchea la cour

des Mlng n'est pas indiquée à part; tes instruments
sont citumérés à leur rang parmi les autres insignes
impériaux, comme dépendance de la directionTclilij
kyà du ministère de l'Armée (règlement de 1405).

48 tambours. 1S flûtes tï 81.
4 gongs kïn 8- 12 Chalumeaux.89.
4 gongs tcilëng 11, 4 carillonsde]aniesd'acter2&.
4 tamboursen sablier 59. S tchon(tchrng 117).
4 flûtes imvei-SR-rcs tï 81. S phl-phà123.
4 jeux de claquettes 31. 8 không-heoil114.
3 petits cornets 88. 36 tambours en sablier59.
2 grands cornets 87. 4 jeux de claquettes 31.

12 jiiites droites 77. 2 grands tambours 52.
12 orgues à bouche 103.

c) Ndo kû tslang yô, orchestre qui accompagne le

Souverain à cheval et qui est extrait du précédent.

8 grands cornets 87. 1 gong kin 8.
8 petits cornets 88. gong Ihông tyèn 10.
5 hautbois 94. 1 paire de cymbales po H.
2carillonsde gongs 13. tambourde marche 60.
2 Sntes Iraversières tt 81. 1 gong km 8.
2 tliitns 11, variété phingSi. 1 gong thong tyèn 10.

f 2 chalumeaux 89. 1 paire de cymbalespo 17.
3 orgues à bouche 103. t tambour de marche 60.
4 gongs thôngkoù 9. 2 cornetsmongols93.

Sous les Ming (règlement de t539) 6 grands «oi-

nets 87, 6 petits cornets 88, 6 yin yô (210).

IV. Khùi syuên yù, orchestre de triomphe
o) Jf«o Au, ou Kin koii ndo ko, qui joue au moment

] où l'Empereur en personne ou le dignitaire dêlép"

rencontre l'armée victorieuse avant l'entrée danslJ
Capitale

2. N° CS, liv. 104, (T. 111. 1 1 liv. 110, «T. 3, etc.; 7, «. – N'Sâ, Uv-3^

f.1919 f liï. 3i, tr. 6 a 8. – N» 66, li*. 413, IT. 10 4 11, 14. – 'V
I pp. 3Î7, 328, 391, 3M.



i grands cornets 87. 4 carillons de gongs 18.
t ï petits cornets 88. tambours yao S».

ti"thn!« «i 4 tambours de victoire54.1!SSSm.t
< >•*» -«• »»•

1 eonïs lo 7. « chalumeau* 89. <
2 Tank «long M 8. 8 "«tes droites 77.l Liresdccymbalesnâol6. 8 Dûtes traversions lljl.

k
paires de grandes cymbales 8 orgues4 Iourte *03.

r" a nairus n 1 17 c).
de petite*cymbales

• traversières tchhi 80.

¡ p>17»).1

6)

Kliài
kS, qui joue en escortant l'Empereur et les

troupes au retour de la réceptionprécédente.
$

1 carillon de James d'acier i petitescymbales sïng 21.
25. 2 gong' y.lng ta.

1 1 coulions de gongs M. 18 chalumeaux 89.
8paire» de grands cymbiiles 4 flûtes traversiez» II 81.

ii<ï 17 c).5 4 orgnesU bouche 103.
2 «lires de petites cymbales i finies droites 77.

njl7S). 2 tambours en sablier69..

5 gongs Ibong tyen 10. g jeux de claquettes 31.
f

Sous les Ming, les cérémonies du triomphe em-
ployaient le Ta yô, qui n'est pas spécialement défini

et dépendait du Kyâù fâng sea; cet orchestredonnait
I aussi son concours aux présentations d'adresses, ré-

ceplions d'édits, etc.
V. Tdo tftng y5, orchestrepour recevoir et escot-

> ter, qui semble rattaché moins étroitement aux qua-f Ire sections précédentes; il joue quand l'Empereur
entre et quand il se retire, marquant ainsi le début

S et la fin d'un grand nombre de cérémonies.

2 raillions de gongs 13. 2 orgues à bouche103.II flûtes traversieresu 8t. 1 tambourd'escorte55. _j*
6 chalumeaux 89. 1 jeu de claquettes31.

II existe d'autres combinaisons d'orchestres pour
des fêtes religieuses et autres; mais elles ne présen-
lent aucun trait nouveau, il n'y a donc pas lieu d'y
insister2.

H

LES IDÉES COSMOLOGIQUES
ET PHILOSOPHIQUES

CHAPITRE XV

11 ne sera pas inutile de rappeler ici et de rappro-
cher les unes des autres les idées déjà notées dans tes
chapitres précédents et que les Chinois tiennent pour
la forme essentielle de la musique orchestrale et
classique on saisira mieux la place de cet art coni-
plexe, dont les chants et les airs des lettrés sont un
reste on un reflet, dans la civilisation ancienne et
dans les coutumes modernes, particulièrementdans
les cérémonies religieuses et palatines qui s'inspirent
plus ou moins des principesantiques. Tous les lettres

«• M» 04, liv. SS, f. 23, etc.; li, 104, f. li r\
!.<* hymneset chants des diiers orchestres remplissent les livres

a 1 » ilu n' M; les chants de triomphe des annéesKhvèn-lfing1 1 735-
l'"î) uut «u lurc *S5(guerresdel'Asiecentrale,du Kîn-tchhxfin.ctc).
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connaissent ces vieilles théories, ce qui ne veut paslire qu'elles exercentaujourd'hui une intluenceéten-
iue ou profonde ni sur eux-mêmes, ni sur les nmsi-
:iens, ni sur le peuple en général.

La musique agit sur l'univers, Ciel et Terre, et sur
tous les êtres qui y sont contenus. « Ainsi3 les [sons]
slairs et distincts représentent le Ciel, les [sons] am-
ples et forte représentent la Terre*, la succession [des
mouvements de la danse] représenteles quatre sai-
sons, les évolutions représententle vent et la pluie.
Les cinq couleurs [répondant aux cinq éléments et
lux cinq degrés de la gamme] forment un bel ensem-
ble sans désordre; les vents des huit directions [ré-
pondant aux huit familles d'instruments] obéissent
aux lyü sans dérèglement. Toutce qui sert à mesurer
est conforme aux nombres de manière immuable.»
x La musique', c'est l'harmonie du Ciel 'et de la
ferre; les rites, c'est la hiérarchie du Ciel et de la
l'erre. Par l'harmonie, tous les êtres [naissent et] setransforment; par la hiérarchie, la multitude des
Êtres reste distincte. La musique tire du Ciel son prin-
cipe d'efficacité; les rites prennent à la Terre leur
vertu qui règle. Si l'on abuse de la réglementation,
ilya trou6le; si l'on abuse de l'efficacité, il y a vie-
lence. Si Ton a clairementcompris le Ciel et la Terre,
ensuite on est capable de bien pratiquer les rites et
la musique. » La musique5 se manifeste dans le
commencement universel (dans le Ciel), et les rites
se trouvent dans les êtres produits (dans la Terre).
Ce qui se manifeste sans arrêt, c'est le Ciel; ce qui se
manifeste sans mouvement, c'est la Terre. L'un des
lermes étant -mouvement, l'autre repos, [il en dé-
rive] ce qui est entre le Ciel et la Terre. C'est pourquoi
les hommes saints se sont bornés à parler des rites
et de la musique. n

Déjà l'empereurCliwénprescrivait à Kbwéi, direc-
leur de la musique, il'.harmoniser les esprits et les
hommes ». Ces deux classes d'êtres ont des habitats
divers et doivent rester distinctes; les rapports sont
réglés par l'autorité suprême de l'Empereur.A piu-
sieurs époquesles hommes et les esprits se mêlèrent,
tout le monde s'enhardit à faire des offrandes aux
êtres supérieurs, chaque famille eut son sorcier pour
communiquer avec eux, des désordres de tout genre
eu résultèrentMl fallut que les empereurs Tchwan-
liyii, puis Chwén, intervinssent alors il ordonna à
Tchhônget à Lid'interrompreles rapportsde la 'J'erre
avec le Ciel; [les esprits] cessèrent de descendre et
de se manifester.Les sorciers et sorcières sont le
canal de ces relations; ils se retrouventembrigadés,
dirigés par les mandarins, à l'époque des Tcheoft;
leurs moyens d'action sont avant tout la musique et
la danse. « Si le royaume8 éprouve une grandeséche-
resse, alors le chef des sorciers se met à leur tête
et il appelle la pluie en exécutant des danses. Si le
royaumeéprouve une grande calamité, il se met & la
têtedes sorciers et il exécuteles pratiques consacrées
de la sorcellerie. Dans toutes les cérémonies funè-
bres, il s'occupe des rites de la sorcellerie pour faire
descendre les esprits. Au printemps [les sorciers]
appellent la bienveillance[des esprits supérieurs] pour
chasserles maladies épidémiques.Les sorcièressont

3. N* S, V/i ki. – N" !!, tome II, p. 00. N» 34, liv. 24. f. U V.
– N"33, lomo III,p. 254.
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chargées, aux diverses saisons de l'année, de faire
les exorcismeset d'arroser avec les parfums. S'il y
a une sécheresse, une chaleur brûlante, elles dansent
pour la pluie. Si l'Etat éprouve une grande calamité,
elles chantent,elles pleurent et supplient [lesesprits].»
On a vu en détail quelle grande place les danses et
la musique tiennent dans les sacrifices les sorciers
n'étaientdonc pas tes seuls ni les principauxqui pris-
sent part à ces rites; souvent même ils ne parais-
saient pas, et les cérémonies orchestiques étaient
célébrées par d'autres. Il suffirade rappeler les exor-
cismes classés parmi les rites militaires. « Les mat-
tres de danseenseignent la danse des armes et sont
chefs de danse dans les sacrifices offerts aux esprits
des montagneset rivières; ils enseignentla danse du
drapeau et sont chefs de danse dans les sacrifices
offerts aux génies de la terre et des céréales; ils en-
soignent la danse des plumes et sont chefs de danse
dans les sacrifices offerts aux esprits des quatre ré-
gions; ils enseignent la dansedu phénix et sont chefs
de danse dans les cérémonies des temps de séche-
resse. Tous les danseursde la campagnesont instruits
par eux. >>, Ces pratiques sont confirmées par des pas-
sages du Tsô tckwân, du Lwén yù, etc.

Plus tard, ces influences ne sont pas mises en
doute;' mais ramenées à des actions physiques en
quelque sorte. Sous les Hân, des expériences furent
instituées pour mettre en lumière les rapports des
phénomènes cosmographiquesavec les tuyaux sono-
res". « Les cinq degrés naissent des principesyin et
yâng, se divisentdans les douze lyû, qui par leur ré-
volution produisentsoixante lyû c'est par ces divers
agents que se règlent les influx de l'Ourse, que se
manifestentles rapports des êtres. Le Ciel se mani-
feste par les saisons; la Terre se manifeste t par les
sons, c'est-à-dire par les lyû.Si le yin et le yâng sont
d'accord, alors, la saison arrivant, l'influx du lyilré-
pond et la cendre est chassée.Au solstice d'hiver,
l'influx yang répond alors la musique s'accorde
haut, l'ombre du gnomon atteintle maximum, le lyil
hwâng-tchOngentre en communication,la cendre est
légère et le fléau de la balance monte. Au solstice
d'été, l'influx yln répond alors la musique s'accorde
bas, l'ombre du gnomon atteint le minimum, le lyû
jwei-pin entre en communication,la cendre est lourde
et le fléau descend. [Note] Hwâi-nân tseù dit L'eau
l'emporte, alors le solstice d'été est humide; le feu
l'emporte, alors le solstice d'hiver est sec; par la
sécheresse la cendre est légère,par l'humidité la cen-
dre est lourde. Le procédé d'observationdes influx,
heoit khi, est [le suivant] dans une chambreà triple
porte on ferme les portes et on lute hermétiquement
les fissures; on tend dans la chambre une étoffe de
soie unie rouge-jaune.On prépare des tables en bois,
une pour chaque lyü, basses vers l'intérieur,hautes
vers l'extérieur; sur les tables on pose les lyû en te-
nantcomptedes directionscosmographiques. On tasse
à l'intérieur [des lyû] de la cendre de pellicule de ro-
seau. On fait les observations d'après le calendrier
quand l'influx arrive, la cendre est chassée. Quand
la cendre est mue par l'influx, elle se disperse si elle
est mue parun homme ou par le vent, elle se réunit.
Pour les observations faites au Palais, on emploie

). Voirp 18;et]>. 201, note S.

1. Pi"«,li». 12, toi! du; liv. ia, M tclioû. N' 9, tomcl,p.208;
lome II, p. 01.
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12 lyû en jade et on fait les observations seulement
aux deux solstices; au bureau d'Astrologie on emploie
60 lyû de bambouet on observe aux jours qui enrres-
pondent aux lyû. » Le dispositifindiqué parTchoû Hi;
est légèrement différent les tuyaux affleurentégale.
ment la surface de la terre dans laquelle ils plongent
le plus long s'enfonce donc plus profondémentet re-
çoit le premier l'influx terrestre, la cendre qu'il con-tient est donc chassée en premier lieu. L'Emperour
accompagné des fonctionnairesallait à chaque solstice
observer les influx dans une salle du Palais; des carac-tères présentés par le phénomène on tirait des appré-
ciationsrelativesau gouvernement. Tshài Yudn-ting*,
qui ajoute ces détails et quelques autres, discute déjà
les faits; sous les Mlng°, de nouveaux auteurs les
contestentau moins partiellement;ce mélange d'ob.
servation et de théories cosmologiques n'en persiste
pas moins, ainsi qu'on peut le voir dans les sections
« les lyû et la règle de l'Ourse », « les lyû et l'année

»,
« les lyu et la rose des vents », « les lyù et l'ombredu
gnomon» du Lyulï yông thong'1.1.

Exprimantles harmoniesnaturelles, la musiqueest
d'ailleurs une traduction des forces morales qui font
égalementpartie de l'univers; elle en provient et les
règle en retour. Cet aspect du système du monde a
été analysé profondément et exposé minutieusement
par les livres classiques d'abord, puis, comme on l'a

vu, par les philosophes et les historiens. Le Yô ki re-
toume en tous sens ces questions; il montre des simi-
litudes, des rapportsessentiels entre les faits psycho-
logiques, sociaux,politiques d'un côté, et de l'autre
les notes, les instruments, les mélodies, les poèmes.
« Le degré kông («.»«) représente le prince"; le degré
chftng (2J") représente

les ministres;
le degré kyô (3")

représente le peuple; le degré tohi (S1*) représente les
services publics; le degré yà (6t0) représente les pro-
duits. Si les cinq degrés ne sont pas troublés, il n';
aura pas de sons discordant». Si le kông est trou6lé,
alors il y a dérèglement, le prince est arrogant. Si le

chang est troublé, alors il y a déviation, les officiers

sont dépravés. Si le kyo est troublé, alors il y » in-
quiétude, le peuple est chagrin.Si le tchi est troublé,
alors il y a plainte, les services publics sont acca-

blants. Si le yù est troublé, alors il y a danger,les
ressources sont épuisées. Si les cinq degrés sont tous
troublés, les rangs empiètent les uns sur les antres,
c'est ce qu'on appelle insolence. S'il en est ainsi, 11

perte du royaume arrivera en moins d'un jour.»
« Le son des cloches9 est retentissant;étant reten-

tissant, il convient pour proclamer les ordres; les

ordres serventà exciter l'ardeur; l'ardeur sert à pro-
duire la dispositionguerrière le prince sage, enten-
dant le son des cloches, penseaux officiersmilitaire!'
Le son des pierres est clair; étant clair, il confient

pour instaurer le discernement [moral];le discerne-
ment [moral] amène au sacrifice de la Vie le prince

sage, entendant le son des pierres, pense aux officiers

qui sont mortsà la frontière. Le son [des cordes] de

soie est plaintif; étant plaintif, il assure le désinté-

ressement le désintéressementproduit la résolution:
le prince sage, entendant le son du khinet du si;, pense

aux officiers fermes et justes. Le son du bambou est

6. N- 72 (Y. 1. t., liv. 07, f. U r->.
7. N" 7», f. 78, olc.8.
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ample; l'ampleur convient pour réaliser l'union; l'u-
nionsertpourassemblerla multitude le princesage,
entendantle son des orgues yd et chëng, des flûtes et
des chalumeaux, pense aux officiers qui nourrissent
et rassemblent[lepeuple]. Le son des tambours et des
tambourins est bruyant; étant bruyant, il est propre
à exciter le mouvement; mettant en mouvement, il

sert pousserla multitude le prince sage, entendant
le son des tambours et tambourins, pense aux offi-
ciers supérieurs et au généralen chef. Quandle prince

sage entend un concert, il ne se borne pas à écouter
te son [des inslru meuts] mais il a aussi [des idées]qu'il
v associe. »i<La musique natt des notes (degrés) son origine
est dans le coeur de l'homme ému par les objets.
.Vins! quand le cœur ressent une émotion triste, le
son est faible et va s'éteignant. Quandle cœur ressent
une émotion de contentement, le son est ample et
prolongé. Quand le cœur ressent une impression de
joie, le son est montant et lointaine Quand le cœur
ressentun mouvement de colère, le son s'enfle et de-
vientviolent.Quand le cœur ressentune émotion res-
pectueuse, le son est franc et modéré. Quand le cœur
fessent une émotion d'amour, le son est harmonieux
et moelleux. Ces six [affections] ne sont pas innées;
c'est après avoir été affecté par les objets que le cœur

s'émeut. » Ainsi donc' si les aspirations [du prince]
sont mesquines, on chante des airs faibles et coupés;
le peuple est pensif et inquiet. Si [le prince) est ma-
gnanime, libéral, indulgent, facile, on chante des airs
richement ornés et d'un rhythme simple; le peuple est
tranquille et content. Si [le prince] est grossier et
.ïolcnl, cruel et emporté,on chante des airs vasteset
solides qui secouent les membres; le peuple est dur
et résolu. Si [le prince] est intègre et droit, ferme et
correct, on chante des airs graves et sincères, le peu-
pleest déférent et respectueux.Si [le prince est large
et généreux, condescendant et bon, on chante des
chants qui se réalisent dans l'ordre, qui agissent avec
harmonie; le peupleest compatissant et aimant. Si
Ile prince] est relâché, mauvais, pervers,.dissolu, on
chante des airs vils, totalement diffus et déréglés; le
peuple vit dans la débaucheet le désordre. »

Ceux qui sont généreuxet calmes*, doux et cor-
rects, doivent chanter les Sang; ceux qui sont ma-
gnanimes et calmes, pénétrants et sincères, doivent
chanter le là yà; ceux qui sont respectueux, réservés
et amis des rites, doivent chanter le Syào yà; ceux
qui sont corrects, droits et calmes, intègres et modes-
tes, doivent chanter lesKwÔfSng;ceux qui sont cor-
icc(3 et droits, bons et affectueux, doivent chanter le
t'mno; ceux qui sont doux et placides, mais capables
de décision,doivent chanter le Ts/iiA Celui qui chante
se rend droit et déploie son action morale; quand il
'-si mis lui-même en mouvement, le Ciel et la Terre
lui! répandent, les quatre saisons sont en harmonie,
les étoiles et les astressont bien réglés, tous les êtres
sont entretenus en vie. »

\< S, Vi l t. – Pi» li, tome Il, p. 10. H' U, tir. 2», t. 4 r». –
V 4>. lomo III,p. 23'J.
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La musique' est ce qui unifie, les rites sont ce
qui différencie; par l'union il y a amitié mutuelle;
par la différence il y a respect mutuel. Quand la mu-
sique prédomine, il y a négligence; quand les rites
prédominent, il y a séparation. Unir les sentiments
et embellir les formes, c'est le rôle des rites et de la
musique, »

« D'après la loi immanentedu Ciel et de la Terre7,7.
si le froid et le chaud ne viennentpas en leur temps,
il y a des maladies; si le vent et la pluie ne sont pas
mesurés, il y a des famines. Les instructions [du
prince] sont le froid et le chaud pour le peuple; si les
instructions ne viennent pas en leur temps, cela nuit
aux gens. Les actes [du prince] sont le vent et la pluie
pour le peuple; si les actes ne sont pas mesurés, ils
sont sans effet. Ainsi, les anciens rois faisaient de la
musique un moyen pour modeler leur gouvernement;
si elle était bonne, lès actions [du peuple] imitaient
la vertu [du prince].»o

« Les anciens rois' fixèrent par les lyu les pro-portions du petit et du grand, classèrent en ordre le
début et la fin pour représenter les devoirs à remplir.
Ils firent que les rapports des parents proches et
éloignés, des nobles et des vils, des anciens et des
cadets, des hommes et des femmes ptissent tous
formevisible dans la musique.Dans une époque de
désordre les rites s'altèrent et la musique est licen-
eieuse. Alors les sons tristes manquent de dignité,
les sons joyeux manquent de calme. Une musique
avec des sons larges tolère les projets criminels; avec
dessonsresserréselle fait penser aux désirs égoïstes;
elle ébranle l'énergie communicative, elle éteint la
vertu d'harmonie.C'est pourquoi le sageméprise cette
musique. Quand l'esprit d'opposition se manifeste,
la musique débauchée se produit; quand l'esprit
de conformité se manifeste, la musique harmonieuse
se produit.Ainsi se répondent la voix qui entonne le
chant et les voix qui accompagnent. Le sinueux et
l'oblique, le courbe et le droit se classent chacun
dans sa catégorie; la loi de la nature est que tous
les êtres se meuvent les uns les autres d'après leur
espèce. Aussi quand la musique exerce son action,
les cinq devoirs sociaux sont sans mélange, les yeux
et les oreilles sont clairs, le sang et les esprits vitaux
sont en équilibre, les pratiques sont réformées, les
coutumes sont changées, l'Empire est totalement en
paix. »

« Les airs9 du pays de Tchéng,favorisant les excès,
débauchent l'esprit; les airs du pays de Sùng, qui font
les délices des femmes, submergent l'esprit; les airs
du pays de Wéi, étant pressants et rapides, troublent
l'esprit; les airs du pays de Tshi par l'insolenceet la
partialité rendent l'esprit arrogant. Ces quatre [sor-
tes d'airs] poussent à la luxure et blessent la vertu.
Aussi dans les sacrifices on ne les emploie pas. »
""«Les airs10 entendus sur la rivière Poii parmi les

ainsi qu'on l'a <l£j» vu, Le Chtlntf et le Tsh i sont d'anciennes pofaîcs
datant Ion unesdes cinq Empereurs antérieureaux dynasties,les autres
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mûriers sont ceux d'un Etat ruiné. Le gouvernement
était alors relâché; le peuple se dispersait,calomniait
ses supérieurs, agissait en vue de l'intérêt privé
quand on en est là, [te mal) ne peut être arrêté. »

Ces idées dominent la question de I'ï,Doî musical;
les théoriciens plus récents n'ont fait que les répéter
et les développer. Les notes isolées,, tes instruments
séparés, tes groupes de sons, les airs, la musique
unie à la danse expriment des sentiments, traduisent
des faits et des jugements, disposent à des devoirs;
les lois physiques des sons représentent les lois so-
ciales de hiérarchie et d'union, elles symbolisent,
préparent, soutiennent le bon gouvernement. Nous
serions tentés de voir dans ces formules une série'
de métaphores; les Chinois y ont vu dès l'origine, y
voient partiellement encore l'expression de rapports
réels, tangibles. Nous ne saurions aller aussi loin
qu'eux dans ce sens'. 11 n'est pas contestable tou-
tefois que des observations judicieusesne soient à la
base de ce système: le mode majeur ou mineur, le
mouvement lent ou rapide, le rhythmeà trois ou qua-
tre temps, la ligne de mélodie ascendanteou descen-
dante impressionnentde manière diverse notre être
physique méme. Les réactionsmutuelles du corps et
de l'esprit; la condition psychologique et morale de
la famille, de l'Etat, résultant de la valeur de l'homme
intellectuel et moral; par suite la domination 'des
rites qui, fixant les attitudes et les paroles, règlent
indirectement la volonté ce sont des principes tou-
jours admis par la philosophie chinoise et qui, si l'on
écarte des exagérationsnaïves, sont dignes de consi-
dération.

-2 J- –ss »

Une anecdote rapportéepar Seo-mà Tshyen8 illus-
trera quelques-uns de ces principes.« C'était au7
temps du duo Ling (534-493 A. C.), du pays de WéP
le duc se proposaitde se rendredans le pays de Tsin;
arrivé au bord de la rivière Poû4; il y lit halte. Vers
le milieu de la nuitilentenditunkhin3dontquelqu'unn
jouait; il interrogea ceux qui étaient auprès de lui,
mais tous répondirent qu'ils n'avaient pas entendu.
Alors [le duc] donna l'ordre suivant au maitre de mu-
sique Kyuen « J'ai entendu les notes d'un khin dont
quelqu'un jouait; j'ai interrogé ceux qui étaient au-
près de moi, mais aucun d'eux n'avait entendn; cela
a toute l'apparence de venir de l'esprit d'un mort ou
d'un dieu écoutez à ma place et notez par écrit [cet
air]. » Le maître de musique Kyuen y consentit; il
s'assit donc d'une manière correcte en attirant il lui
son kbin; il entendit [l'air] et le nota par écrit; le
lendemain il dit Je l'ai,mais je ne m'y suis point
encore exercé; je^vous prie de vous arrêter encore
une nuit pour que je m'y exerce. Le duc Llng y con-
sentit; on passa donc de nouveau la nuit [dans cet
endroit]; le lendemain [le maître de musique Kyuen]
annonça qu'il s'était exercé [h jouer cet air]. [Leduc
et sa suite] partirent et arrivèrent au pays de Tsin. »

« Ils furent reçus en audience par le due Phing (357-
532 A. C.) du pays de Tsfn; le duc Phing leur donna
un banquet sur la terrasse de Oliï-lnvéi6. Quand on
fut échauffé par le vin, le duc Ling dit « En venant,

I L'empereurThâi IsOiig. (les Thûng, repoussait toutefois la croyance
commune.Un île ses ministres lui citait l'exempte àWfchllôn et des
Tshï, dont la ebutc avait été annoncée par la composition dedeux chants
Vit chou Imûù thinij htrn et Ptitt lyù Miytt lri)l// lori <p. 191, teste et
note I!!). L'Empereur répondit la musique émeut le coeurde l'homme;
entendant la musique,homme eontent se réjouit, l'homme anxieux se
lamente; ces sentiments préexistent, la musique les fait manifester;
dans un Ktat qui lapérir, le peuple est plein d'amertume, c'est pour
celle raisonqu'ilest triste. (N° 4i, liv. 28, f. 2.J

j'ai entendu un air nouveau je vous demande la
permission de vous le jouer. » Le duc Phingyconsen.tit. On ordonna au maître de musique Kyuen de s'as-
seoir à cûte du maître de musique Khwàng,d'attirer
a lui son khln et d'en jouer; avant qu'lt eut fini, mat.
tre Khwânfi posa la main sur le lchtn et l'arrêta, di-
sant <(

Ceci est un air de musique d'un royaumedétruit; il ne faut pas l'écouter. » Le duc Phing dit
« De quelle manière [cet air] s'est-il produit?» Maître
Khwangdit «C'est le maître de musique Yén qnil'j
composé; il fit pour Tclieoû unemusique de perdition;
lorsque le roi Woù eut vaincuTcheou,maître Yén s'en.
fuit vers l'est et se jeta dans la rivière Poû, C'est
pourquoi c'est certainementau bord de la rivière Pos

que vous avez dû entendre cet air. Celui qui le pre-mier entend cet air, son royaume sera diminué, » l,t
duc Phîng dit: « Ce que j'aime, ce sont les mélodies'
je désire les entendre,n Maître Kyuen joua et terrain»[l'air].

»
K Le duc Phing dit «

N'est-il pas des airs plus
lugubres que celui-ciï –II y en a, dit maître Khrtng.

Puis-je les entendre?» demanda le duc Phihg,
Maître Khwàng dit « La vertu et la justice de Votre
Allesse sont minces, vous ne sauriezles entendre.»

nLe duc Phîng dit « Ce que j'aime, ce sont les mé.
lodies je désire les entendre.» Maître Khwing,

ne
pouvant faire autrement," attira à lui son khîn et en
joua; à la première fois qu'il joua l'air, il y eut deux
bandes de huit grues noires qui s'abattirentlala
porte de la véranda; à la reprise, elles allougërent
le cou et crièrent, étendirent les ailes et dansèrent
Le duc Phing fut très content; il se leva et portai»la
santé de maltre Khwang; étant revenu s'asseoir, il
demanda:« N'est-il pas des airs plus lugubres encore
que ceux-ci? II y en a, répondit maître Khwang;
ce sont ceux par lesquels autrefois Hwâng ti réalisa
une grande union avec les esprits des morts et les

dieux. Mais la vertu et la justice de Votre Altessesont
minces, vous n'êtes pas digne de les entendre. Si vous
les enlendiez vous seriez près de votre ruine. » Le

due Phing dit Je suis vieux. Ce que j'aime, ce sont
les mélodies; je désire les entendre. » Maître Khwàng,
ne pouvant faire autrement, attira à lui son Idiinel
joua; la première fois qu'il joua l'air, des nuages
blancs 9'élevèrentau nord-ouest;à la reprise, un grand
vent arriva et la pluie le suivit; il fit voler les tnite
de la véranda. Les assistantss'enfuirent tous; le duc

Phîng, saisi de terreur, resta prosterné à terre entre
la chambre et la véranda. Le royaume de Tsin souf-

frit d'une grande sécheresse qui rendit la terre rouge
pendant trois années. Ce qu'on entend ou porte
bonheur ou porte malheur; la musique ne doit pas

être exécutée inconsidérément.»

« Ainsi' donc les rites et la musique s'élèvent jus-
qu'au Ciel et s'enroulentsur la Terre, agissent sur

les principes yin et yftng et communiquent avec les

mânes et les esprits célestes. Aussi les hommes

saints se sontbornés à parler des rites et de la mu-
sique. »

2. N" U1 liv. M, f. 37 v«, etc. – N" Sâ, tome lU. p. 287, etc.J »i '»'

& la traductionde H. Chnvann» quelque! légèresmeJificnticms i|«'
cerucnLplus les termesque le sons.

3. Jicgion du TsbAo-lolicoti foû, au Cbûn-tcing.
4. Dans le Ta-ming fou, au Tckl-li.
!i. Khtn 112.
<i. Voisinede K**âng,au Ch."tn*^u7. N»8, Taki.'– N" 15, tome II, p. 08.– N" 34, hV. Î4, f. 11"1.-

N» 35, tome III, p. Soi.



PREMIER APPENDICE

LISTE DES PRINCIPAUX OUVRAGES CONSULTÉS

A. CiNO.-nQOM,CLASSIQUES, BTC.

1 CM klng, livre des histoires;cbap. Chmin tgèn, Ti j* moi!,

n m I" «oug, n«vu». I*» '»»• ''e8 chapitre»Chwén tyèn, r</ji,
I Ung Lanking font partie de ce qu'onnommele toile moderne

qui remonte presque intégralement à la période 179-157»c'est-à-
dire fut travaux de reconstitution qiat ont suivi l'incendie des
lirrcs- les chapitres M S* t»a&et 1T iyi*fentparliedo textepseudo-«nlmùequi

a paru en 317-323 (voir n» 35, Uemoires historiques,
Iniroduction,p. CXIH et sq.). Les premiers ont donc une valeur

documentairebien pluagrande que les autres et nous transportent
non pas seulementà l'issue de l'antiquité,à I époque oa l'exis-
tence du est attestée mais 4 une période beaucoup plus

« reculée peut-être pour quelques-uns vers Je deuxièmemillénaire
liant notre i're (Catalogue des litres chinois,Bibliothéquanatio-
nale, 2408, 8499).

2. Chi Kms, livre des vers) parties Kiel fong, Syào yH, Té (rt.
Sut). Par sa nature mémo, le texte des hymnes et des odes a
beaucoup moins souffertque celui des morceaux historiques;les
ht urnes les plus anciens, CkSiig song, peuvent dater de quinze cents
ai» avant l'ère chrétienne(Catalogue2500-2503).

3 «) T«o(irilMlR,commentais»! de Tsd, se rattachantait TchhbSu
Ishyem'annales du rovaume de Loù (722-i81);connus au iv» »iè-
cl» et putliés au il» siècle A. «.{Catalogue 2SH-S517) .– S) Les K#
y«, dîscours des royaumes, sont un recueil d'entretiens tenus en
diverses circonstancesdans la période indiquéeci-dessus;peut-
élre remontent-ilsau iv» siècle A. Ci (Catalogue 086).

4 a) LwèA yit, entretiens de Conhiclus. Le texte remonte au
n" siècle A. C»; ces conversationssana apprêt et sans ordre ont
été recueillies et réunies par les disciplesdu sageet par les disci-
ples despremiers, c'est-à-direversla fin dn v« Biècle et le débutdu
n»siècle avant notreère (Catalogue25Ï1). –LeHtm ttett ren-
firme les entretiensdn sageMéng tsea,écritssinon par lui-mètne.
du moins par des disciples rapproches le recueildateraitdonc de
la première moitié du ur> stfeele A. C. (Catalogue 2522).

5. EnJ ya, lexiqueattribué il. un dilciplcde Confuemiet remon
tant tout au moins a mon école (Catalogue2523).

0. TckoS II, rituel des Tcheoû, tableau des fonctionssons cette
dmsitie(li22-S4»);aèlêrelronvéonmversmanu3crils dans Li

premiers moitié du n' siècle Ai C; en dehors des interpolations
probable» de Lycou Ilîn (r" s. A. C.-l"

s. P. C], le texte parait
composite et ne remonte pas intégralementau début des Tcheofl.
malgré des prétentionscontraires (Catalogue 2501-2503).
7.n A, rituel da patriciens décrit les principales

cérémonies

il h vie dûs princes et des patriciena, remonte à l'époque féodale
et eut exposé à moins d'objections que le Tekemi li (Catalogue
•5O7-2509),

8. U lu, mémoires sur les rites sont un recueil factice,datant
du n' siècle A. 0., de textesd'âges divers; complétépar Ma ïoii^
(79-168). Séchons citées le U ni», origine et dëveteppementdes
nte«. appartient a l'école de Tseîi-yeoiï (Yen Yen), disciple de
Cunlucius, maisprésenterait des interpolations taoïstes (Catalogue
î5l 1 ?. Le Tsi thèng, sommairedes sacrifices, semble de peu pos-
térieur a Contactas. Les ïne ling, ordonnancespour tous les mois,
•«nt eilralls du lyu c»i teakwin Mima, voir plu»bas n° SI (Cata-
logue 2510, 2511). YS k\, mémoire sur la musique, introduit dans
Ici k, par Mil Yông (Catalogue251 B). K*«eh, rites mineurs(Ca-
alnsue 2510). Win wfmg chi tteli, Mrên wângcomme Princehéritier
(Cita:,™; 2Ml'i.Nti tlf, règles de la famille (Catalogue 2511).
*iifU,,n<, wti, places dans le Uing thang (Calalofue 2512).CUfl,

len» ]>>; t'troll du tir à rare (Catalogne2513) ces derniersmémoi-|n< «lit été mis dans les U la entre le début du u* siècle A. C. et
Mtïùug.

IJIouard Bipt, Le Tehmu U »« Rite. des Tcheau, •ttadul fouf la
mrtmtre (ait du chluola.3 vol. in-8", Paris, 18!1 Il,'

ID. James Ij-gge,Tkt ehineseClames, w3*«<' MM~M~. crtfiçat»' matinal notes, pnlegomeaa atà copions inderes,7 vol. grand» Uoilg-kong,1861-187Î. •11.James Logge, The Sacre* Baoks of China, the texte of Confu-
mutnt Irmitnttd.

2 vol. grand in-S», Oxford, 1885.'2- Le P. séraphin Couvraur, les Quatre Lima arce un com^• akrtgi en chinois, me double traduction eu français el eu«. l ici. grand in-8», Ho kien fou, 1895.i->. Le P. séraphin Couvreur, Che. kmg texte chinois avec nneR" imlucun en latin et en français 1 vol. grand in-8°, Ho Heu
m*, nos.1 " Le P. séraphin Couvreur, Chou king util cJinoft raiec uneIl traduction. l vol. grand in-8», Ho kien fou, 1897.i». Le r. Sonpliin Couvreur, Li Ai o» Jf*w>ir« sur /« Hen-

aèouces. tente ehmoit ateo une double
traduction. i vol. grand

in-3°, Ho kien tou, IS'J'J.
16, Le p. Léon Wieger, Textes philosopUtuei {Collalimi ,lt.t Ru-

dineiite). 1 vol. in-18, Ko kien fou, l'JOS.

B. RlTBELS.

j 17. îrf» ntnio li y0 tcht, notice sur les rîtes du temple de Con-
fucius, rédigéepar Yen Hlng-pûng (1000), qui avait oooompagné
1 Empereur dans un voyage au Chïin-tûng;partie musicaleesttrès précise(Catalogue 8309).

18. S. Uevéria, 1% Mariage, impérial chinois, ctrèmonial traduitfar. 1 vol in-18, Paris, 1S87.
19. Slaurlce Courant,La Cour de Pikinf. notes sur ta coimitt-«on.

1 vol. grand.in-S«,Paris, 1891 (étirait du Bulletin de «eo-tnplae kislorique et descriptive,
1891,a» a).

2». (l) HwAts tchhUl« khi <)S
in* Mi. 6) TeM»tset U puli,rituel pour les sacrifices à Confucius, au dieu de la Guerre et »udieu de laLittérature, publiépar legouverneurdu Hoii-pM(1863),

réédition de 1972, grand in-8». Fismre et description des vases,
instruments hymnes avec musique; danses invocations.

C. RBCOKILS,TJUITE3 PIVEHS, CQOTOMBSé

SI. Lyû chKchlaoêtl tshyeoil, recueil encyclopédique dû i Lvi'i
Pou-\vêi, régent de Tshm. mort «n 235 A,"c. ouvrage précieux
parce qu'il a échappé a l'incendie des livres et donne un grand
nombre de faits pnisés directement aux sourcesantiques (Catalo-
gue 3834). v

23. Fitng soû thong yi, traité sur les coutumes, par Yïng CWto.
préfet en 189 P. C. (Catalogua Impérial, liv. 1Ï0, f. Z).

S3. Chïiulng,dictionnairephonétiquede Lyeoâ
HT, bous les Huu

postérieurs (25-220) (Cat. Imp., liv. 40, f, 10).
21. Mdngkht pi Ihdn. Pou fi Mu, notices et mémoires d'érudi-

lion rangés par ordre méthodique', sections musicales Pt thtn,
liv. S et i, Poh pi Mit, liv. 1. L'auteur très informé et plein d'in-
géniositéest Cnèu Hwo, docteur en 106%,mort en 1093 (Cal, Imp.,
liv. 120, 1. 18) dans la collection t'ai ktti, tomes IVetV(Bibl.
Nat., Nouveau tonds chinoisOIS A).

25. Tifng ktnp ménghtpil loù, description delà capitale PJ'én-kTntr,
par Méng Vuên-)Ho; cet auteur parait écrire après la retraitedes
Sông au suddu Kyàiuj (1 137), il donne des renseignements sur la
topographieet les coutumes(CaImp., liv. 70, f. 33).

26. llméi itgsn suit ctêat tenon wta Miig mçii m, œuvres de
ïcnoû Hï (Catalogue 3726-3731).

37. l'Mt'rt kyën teksï n& ïs(»Mit ïtf/wft tseit ukjtaên cAoB, œuvres de
Tchou HT, édition impériale de 1713 (Catalogue 373Î-3737).Le
célèbre philosophe et êrudtt

(1 130-1200)
a

porte:
goa invcstigalions

sur la musiqueet a laissé des pages de valeur. Ne 26, liv. 6*6,Kkilt
luti ehwêt traité sur le khtn et les lyû. – K» 27, liv, 41 Y&tmusique
sous ce dernier titre sont réunis des passages tirés de plusieurs
œuvres distinctes.

28. Qhi ua/n, traité de Lyeou H><io-»VITn,auteur do la dynastie
des Sông (060-1278),

29. »»H»K41(i»'»jWrailéparTchoBKyén(|WuUtreTchori
Kvèn, descendantde Tchou Hi à lit quatorzièmegénération, xvi"siècle).

30. Kïttff tchkutffit pàipytn,encyclopédie impriméeen 15S1par
ThangChwén-tohï

(Wjiie,
Soles k» Çtiutt lileralnre, p, 140).

31. TehhtiRg. tigtin kM kuid, aimcdntes delà Capitale, par ïsy;W'
Yï-ihwêi, de l'époque des Mmg(l368-10U).

3S. Yuën khffU svnèlt, choix de pièces la dynastie dçs Yuén,
sans date d'édition,sans nom d'éditeur précédé de six disserta-
tions sur le théâtre (Calalogue 4339-4311).

33. Natalis nondot, Pckiitgetla Chine, Mesure*, monnaies et
banquesekmaises 1 fascicule grand in-8°, extrait du tlùuiowaire
du eommerceet de hParis,Mllaumin,1801,

î). HlSTOfBRS BT^ASTniOBS.

ces ouvrages,rédigessouvent peu après la chute des dynasties
sont en grand nombre des monuments de conscience historiquet
presque tous contiennent des notices relatives h la musique e,
aux tyu les plus intéressantesse trouvent dans les noa 34, 36, 3843, 45, 4o..

3*. Glu hi, mémoires historiques de SeO-maTshyën (n<!ati«rsiè-
dos A.C.), modèle qu'ont imité «am l'égaler toutes les autres his-
toiresdynastiques{Catalogue 1-G) livres 24 musique, 3!) lyu. Kdi-
tionC/liMiiMiw/MdeUng Yi-toi\g (1576),annotée et réimprimée
h Tokyo (1869), grand in-8«.

35. EdouardChavannes,ten Mémoires hislonqnetde Se-ma Ts'Uti,
traduits et annotes par. grand ln-S°, Pans; & vol. parus depuis
1805.

36 Hén chou, livre des llan antérieurs (206 A. C.-25 P. C),
par l'an Koil (f 98 P. C) (Catalogue 31-3») livres SI lyu, n
musique.EditionHén thon phing Un de UngYi-hing(1931); réim-
pressionjaponaisede 1658, grand in-8o.

37. Su» tw,l iclu, histoire des Trait Royaumes (210-230), par
14



Tehhên Cheoû (f297 ) (Catalogue85, 38) section des Wéi, liv. Ï9
vie de Tok Khv.81. Edition de TchhênJôn-si (1626), réimprimé à
Kilo (1670), grand iu-8».

38. Suit Mit tkml p<l icht, huit notices taisant suiteau livre des
Hua postérieurs (£3-380); monographies des arts, des sciences,
etc., dues à Seii-mà Pyeoiî [-^ 30(5), jointes anffeohHs riios deFàn
Ye (v445) (Catalogue 37-39) livre 1 relatif aux lyû. Edition de
Nankîng, 1887, gr. m-8«.

39. SimgeUil. livredes Sông (419-479;, par Ctiijn Y0(441-513)
(Catalogue 40-43) Uvres 11 lyû, 19-23 musique. Editionde Nan-
king, 1872.

grand
ln-8*.

40. «ri chou, livredes Wéi du nord (3B6-556),par Wéi Cheott
(506-572) (Catalogue 46-49) livre» 102 Asie centrale, 107 lyù,
109 musique. Edition deNanliing, 1872, grandin-8o.

41. Tsni chou, litredes Tsiu (205-119),rédigé en 627-840 par
une commission de fonctionnaires(Catalogue51 -55) livres 17-19
lyu, 22el23musique, Kdilion du Kv, e-tsed hveu, 1582, réimprimé
à Kyoto. 1708, grand in-S".

42. SBirteio5,livrntlesSwûi(.ï«l-dls;,ciiiiposi-purWMTchëiif;g
en conformitédun décret de039 (Catalogne00-02) livres 13-155
musique, 10-18 lyû. Editionde HwM-n&n,1871, grand in-8\

43. Ndn ckr hlatoirnduSud parl4'êa-obcoù (+ 050)
(Catalogue65-67) livre 33, vie de II" TctaMng-thyân.Editlon chi-
noise sans indication bibliographique,grand in-8*.

44. Piïchi, histoire du Nord(386-818),par le même (Catalogue
68-72) livra 82, vie de Lyeuii Tcho. Edition chinoise sans date,
grand in-8".

45. A'«»>iM/inj7ctnfi, ancien liyrfidesTIiinK (618-907), par Lyeoil

Hyii (897-948) (Catalogue163-164) livres28-31 musique. Edition
da Tehe-kyông, 1872, grand in-SV

46. thons don, livre des Thâng (818-807), par Ngeoil-yang
syeoit (1017-1078) (Catalogue 73-80) livres 31 et 2S musique, 223
b) etF) N~n-tcbào etPyào.Editionde 1305, réimpressionde Édu,
1750, grand ln-8». ` `

47. K'jeott won iâictti, anciennehistoiredes CinqDynasties (007-
960), composée par Sye Kyù-tebêug en 968-975 (Catalogue 177-180)

livres t44 et 145 musique. Edition du Hou-pei, 1872, grand
in-811. `

48. Sang rhl, histoire des Sông (960-1379), par le Mongol Thû-
thO (t3t3-1355) (catalogue 183-S09) livres 08>-84 lyû, livre»126-
i42 musique. –

49., Lyao chi, histoire dee Lyao (907-im), par le même (Cata-
logue 210-212): livre 23 musique. Edition du Kvâng-soû, 1873,
grand in-8°.

50. JSficfet>hisloiredesKTn(llt5-1234),parleniêtne(CatalogUe
2(3-218) livres 39 et 40 musique. Edition au K.yîng-Boa, 1874,
er. ln-8».T

• 51» lM4t,histoiredesYnén(1147-18S7)composéeparSiingl.yim (J310-13Sl),onexécution d'un décretdo 13os;catalogue219-
229):livres 67-71musiquelEditionduKyfing-3pû.,1S74, gr, in-8*>.

52. Uius chi, histoire des Ming (1368-1644), achevée en 1739
par Tchûug Thing-yû (1S70-1756) (Catalogue 230-848) -Uvres
61-63 musique.

33. Stlitff cki $u pyëu, nouvelle histoire des Sang (060-1370), par
K.Ô "\vêi-khî, docteur en 1523; les préfaces sont de 1555

et Io57

(Cal. Imp,, liv. 50, fi 44!) livres 19 lyu, 30 et 31 musique, lléim-
piessioii tïo Edo, 1835, grand ln-8°.

E. OFrRlaid9 NtaTOnIQOFR nrPEIIS.

54. Thihtg t^en, histoire adminislrative, économique* et&* par
Toù YeotiC-f 812)s Les Uvres Ht à 147 sont consacrés & la mu-
sique (Catalogue 723-729).

55. Thintt iwM nie, ooUecffon hislwiqucet administrative des
TMng, par WângPhoii, docteur en 948 (Cat. Imp., liv. 81, f. 4).
Edition du ft>fmg-Sofl,1884, iu-1".

50. n'oit ttii hwèiyào, collection historique etdes
Cinq Dynasties, par le même (Catalogue 166-767). J

57. Sy«fu teit pS lois tholt Ion. collection d'antiquitésde la salle
Syufti-tniô,ptanches et légendes, par Wang Foà; cet ouvrage
remarquable date de 1107-1110. Il y a lieu de corriger ainsi
d'aprèsCat. Imp., liv. 1i5, f. 7, les indications confusesde la
notice Catalogne 1 105-1109.

58. TkOHn tchttcollection de mémoires sur l'histoire, parTchêng
Tsiiyùo (1 108-1 l(jii) (Calalogue 730-733) livres 49 et 50 musique.

59. 11?m hiféit thvug khào, histoire administrative, économique,
etc.( par lo célèbre éradil M&TwSn-iin, qui se présenta aux exa-
mens dans la période 1265-1274. Les livres I2Sà1 48 traitentde
la musique (calalogue 703-788).

60. Sttô Ahod ta&yuin choR tstmfi mnii, notice sur les ouvragesde
la Bibliothèque Impériale, ou CatalogueImpérial, composé à la
suite d'un décret de 1772, publié en l~90 par une commission
.1" fonctionnaires (Catalogue 1347-1373) livres 38 et 39 théorie
musicale, 113 et 114 recueils musicaux, 199 et S00 chansons et
airs. Edition de Canton, 1868, in-12.

61. Edouard Chavattnes,Ducumeiilsster les Toit~kitte (Turcs) occi-
ihnttmr, rt'CUlltu et cmmetltts pur. prèstxtt? il l'Académie Impe-
Tiati *fe* Sciences de Saint-PètcrsI/ourg,1 vol. in-40, 1903.

US. Kati Mit thon chùiï tsi tchhenff, Cette volumineuse encyclo-

pédie ofllclclledu xvm° siècle (17?5)contient en ordre mêthodin.
des extraits d'ouvrages, des ouvrages complets, des aisiai3!
émanant de la commission de composition. La section ïdiustT
(désignée Y.1, t.),en 136 livres, traite de la musique; elle S!
duit nombre de textes que le n'aurais pu consulter alllenr,-»raison des Inadvertancesqui s'jr rencontrent. J'ai cependu,!1,?
couru à d'autreséditions des mémos textes Chaque fols qùeui,
été possible et utile.(Ystyt luit, ta-«« B1W. Natioaalj,\gZ"
fonds chinois 1120-1135). •«««

F» – RÈGLBMBMTBBT LOIS,

63. ThilHij tf/coii met, statuts des Thang, recueil composé u,l'empereur Hyuên tsOng («85-708, règne H2-750), annoté Z
Li Hnfou(f 752) (Cat. Imp., liv. 79, f. 1), Editionae Vins*
(1815), réimprimé a Édo, 1836, grand in-8».

91, Ta Htiiig hxsi njèn, statutsdes Ming recueil officiel,édi«a
de 1S87, grand in-8» (Catalogue 1999-2014).

65. Ta Ithmi hwti tfi», statuts des Tshïng; recueil otadel. (a
lion de 1818, in-folio (Catalogne 2077-2081). 1

06. Td Ishm;, hwH Ifèn. M U, statuts des Tshlng, rtelenak
détaillés recueil officiel, édition de 1818, in-folio(Catalogue M*

2145).
67. Ta tiUng hwtt It/lit Ihoft, slalnlsdcBTshlng, planchasel4Í

gendea recueil officiol, édition de 1811, in-folio (Catalogue^2070).

68. TA tshînff tjffi li, coin des TshTng voir Catalogue S346-23lt
EdiBon Ta Ishlii) Hjii U lutiêi tè pneu U», Péking, 1888,Met

G. Traités sur La mgsmicb.

69. Yô chou, trailé sur la musique,par Tchhèn Yàng, dnctes
en 1094-1097 (Cat. Imp., liv. M, t.

S).

îo. Ltitt 10 ttu durit, nouveautraité des lyù,par Tshâl Yoên-t,
(1135-1198)(Cat. Imp.,liv. 38, t. fi). Cet ouvrage, 1res importa,
par sa précision, était vivementapprécié de TclioQ Hî, amiél'auteur.

Je ne connais malheureusementque le texte reproMdans le W Ion
Ujè».

71 Tshf.,i yutn, théorie des chants, par TchângYen, jié en m

(Catalogue 3587, art. VII) publié partiellementsous le lilrtkn fou hu »ir(Cat.-Inip4 liv. S00,f. 81).
72. ïfi tpii kwim lttièn, opinions sur la musique et les lyû, pu

Hô Thàng, docteur dans la période 1488-1505;leprince T»l-ji
remarque que Hé Thilng était compatriotede Hyù Hèng, cl'Jinlettré

de la fin du xmo siècle, qu'il pouvait donc avoir reçoisdo

traditions particulières.73. !'«« K tchi pli, traité de Hân Fang-thi, docteur en m
(Cat. Irnp.,]iv.«a, I. 15)."74.Lijtiti t/i)»j7 mus, sur le calendrier(Calalogue 3210, «il.III

75. 1,'Jù kiiù û cime, nouveau traité des lyil (Calalogue3tll
art. IV); **

70. llfSng 0\i M yûphvù. mélodiesdes ados chanté»ami»
quets de district (Catalogue 3210, art. V) •-

77, TS ttnô ut» chwè, nouveau traité~surla musique (Gatal^K
3211,art. VI);

78. 5m'* \y« m chin', nouveau traité sur le calcul des lyù[Ct

talogue 3211, art. vin);
7ï, TMû min koh i/o plw«, mélodies antiques

avec acconr*
gnement (cataloguesoit, art. IX);

80. S»»™ kinn kù yS
phaii, mélodiest transposition(OMC

3211, art. X);
SI. Syi,« wek h)Siia yOphoti, mélodies des petitesdanse»(C*

logueSSll,art, XI);
82. a) Somjtii teluM U '«">««»» là 10. – t) EU yï lchtiil*i

thaà; résumé de la dissertation de Tchousur la danse;
des posesdes danseurs (Catalogue 3S11 art. XII)

83. Lyrnn lui j»,i« wnii yihak,dansesdes six âge» antique! |C*

logue 3211, art. XIII);
84. IMg iiag ë#ào woh phm, danses rustiques {Catalogae3»>-

art. XTV). Ces onze ouvrages (depuis 74) sont dus a T<*

'l'sai-yû, prince héritier de Tebèng, qai les présentea l'BmP*
en 15S5 Us résultent des recherchespersonnelles de T«i!"
de celles de son père, prince Kong de Tchéng,qui étailen re1*
avec Hô Thftng; ils témoignentd'une connaissanceapprai**

de l'archéologieet de la musique,aussi bien que d'une lnge!n<*

excessive. La Bibliothèque Nationale en posun wat*
qui forme deux magnifiquesvolumesgrand in-folio.0.

IIIJ.-85. l.yù luit Irais 91, traité des lyù, du mêmeauteur (Cat. »

liv. 38, f £0, compris danale le Tt l'Jti Isàyuôl ekot). Cet ou"
cité partiellementdans le l'i> I»» tgèa.

86. Ly» l'jh tehim m, traité des lyû; ouvrage
officiel <^«

comprenant une partie générale et des étudessur les Pr"11^!
instruments, Oi'ite de Pan, fiole droite, mite traverslènU-^l
abouche, chalumeau, flûte traversiêre tchhî, ocarina, **JÊ
cloches, lithophone, tambour, auge, tigre.

Un supillémen'WJ|

les principes de la musique européenne; il est aux *?:.«!
mai Pereyra (1645-1708), Jésuite, el (?) Teodorico Petto» l'|
1746), Lazariste (Catalogue

3221-3225).

I



tn CMnt 10 'H<"> *'< mémoire sur la musique, par TchhSns
Yâo-myén,

Vernie
en 1"O (Catalogue 3«n,article LXXI1).

88. Le P. Amiol, De ta *«»f«»e âe«ChimutaManeieuxaiem-i,m Mémoireseoucermttles amis, vol. VI, 1780, ». t et »<r.).

cet
ouvrage recommandante,fait d'après les documents chinois,

traite aurtout des lyu et de quelquespoints de ta théorie chinoise;
les instruments et l'histoire de ta musique font laissés de côté.

V compareron important manuscritdu mêmeauteur, 1 vol. ta-
rdio nu. Nationale, fonds Bréquigny n.

89. J. A. van Aalil, Chiaese Maie (ImpérialMaritime Ctttoms.
.nrciât série' »" «),1 vol. in-4», Chang-hai, 1884. Ce volume
montre îles connaissancesacquises par l'otamv&Mon directe; il

donne des notions sur les principaux instruments lapartie hle-
tonquaet tbéoriquen'est qu'effleurée et renfermequelques graves
erreura.'on"Grosse!, Contribution à l'Huit le la murique hindoue (Bi-
Ujoiûist de '« tacilté il lettres de Lym, Yl; t Toi. gr. in-8«,
PaB3, iS8S).

Il. TBAlTfila BOA I-SS
CHCTOBS,

CBAKTSj AIRS, BtC.

ni. kSIriHJàn, listcd'unecinqnaijtaineiiectiinsonBpourlclihîn
avec quelques indicationshistoriques,par Tshâl Y<jng(I33-10S),
lettréet musicien renommé dans la collection ToA tinta tehsi tskûng
due, section VI (Bibl. Nat., Nouveau fonda chinois 1805).

92. Vtï fait kok thi yâo ftjrst, liste de eh&nts anciens avec bref
historique, par Woû ftïng, haut fonctionnairemort en 748,il en-
viron quatre-vingts aile (Cet. Imp., liv, 197, f. 1); dans !e Tsin
tatpt ebos, 14e recueil (Blbl* Nat. fonds Fourmont 304, tome 82)
et dans Y. 1. 1., tir. 74.

93. KytkoU to&, traité snrletambourkye, renfermant descrip-
tion de l'instrument, historique, anecdotes, liste de 130 airs; par
Nan TehO, fonctionnaire,qui a achevé son ouvrage en 850 (Cat.

Imp., liv. 113, f. 98) dan! Y. 1. 1., liv. 1*0.
91. rs fm Isil M, noticessnt diversinstruments, chœurs,etc.,parTwànNgôn-tsïe,fonctionnatreen894-8@7(Cat.Imp.iliv.ll3,

f. i i ) dans Ckni [ûR, 11». 100 (Blbl. Nat.,Nouveau fonds chinois
lia, tome 21) et dans Y. 1. 1., lir. 37.

95. n M ma» Mi, traité sur les chant) et mélodies,par Wang
Tcttû, fonctionnaire en 1131-1(68(Cat. loi; liv. 199, f. 31) et
dans Y.1. t., lir. 75. –`

96. Thaitg yô khyti phob, traité sur les chante de la dynastie des
ihiiiî, par lir.o Seii-swën, de l'époque des Son;; dans Chwe(on,
Ut. 100 (voir tt» 84). `

I. Traites son lkb iksthuaibkts, accompagnés
J>B RBC0S1LS D'A]&S.

97. /M gén pi IcJu. traité de khin avec des mélodies, par Yin
publié en 1587 la date est douteuse, étant exprimée seule-

ment en caractères ayoliquesl'exemplaireparait ancien et peul
date du xv,o siècle, grand in-8°.

93. Khfapkok là iski/uH, traité de khin avecdes mélodies l'on-
Trage original (Gat. Imp,, liv. 1U, f.«7), par YangPyào-tehéng.aaété graié en 1573, mais l'édition in-8o o^tiej'ai en mains, a été
refondu» par

Tclihcng Yùn-kl en 17Î5 (Catalogue 556g).
99. k'iïi IM«, notice sur je khin (théorie, historique, lecture

in caractère.,ete.), par TenhèngYùn-kî (Catalogue 5562). Edi-
bon in-8°,

MU. Son/ ffaig ka Uln phou. ChaH huit tthie;deux recueils de
mélodies et de iioé3ies pour le khin, composées par diversauteurs
«t réunie par TchhËngHyông> notice des caractèresspéciauxpar
1 éditeur, qui est accusé d'avait compliqué l'exécutiondes mor»
«an» (Cat. Imp. llv. Il 3,f. 35). Ouvrage da xvn» ou du ïviii» siè-
c»;j'aisous les

yeux
une réédition in-8°,assez mauvaiseet sans

due.
toi. Hin uhî tchai Wttphoti là UM»s, traité de khin avec des

«tloilius, par syù Khi (1721); réédition récente, grand ia-8°, non
htœ.
102. llwlaj ichMoh m thon cki, modèles des instruments ri-

<"h de la dynastie régnante, planches et légendes; fort balle
«Miealion officiellede 175g,in-*° (Catalogue 2289-8304).
<>. ns?i, u,iu ka khin plut lit UhMm,traité de khin avec des

floilia» la théorie musicale en général, la théorie da khin rap-hé du su et de la flûte de Pan, la partie historique et biblio-
npluquasont très développées- le nombre des morceaux est con-
M^rablo; à ma connaissance,c'est de beaucoup l'ouvrage te plus
•înplrtence genre. Par Thàng Yi-ming(1876);gravé à Tchbèng-'"«usrs, grand in-s».loi (.4[ ,M fht% iraitê de phî-phl avee mélodies; gravé en«74-187S, édition in-18.

105. Tr Mu& wiHifdU tmin lhas ehKf, traité généraldes amu-«k«i, Usuresetiégendas,par Thâng rsâWïngJ grave » Ohang-
"< 's« 1334, in-32.

Le livre 12 est consacréaux instrumentseu, HiitB?, violons, guitares do divers genres, orgue à bouche,
r»puun, hautbois, carillon de gongs «gares et tablatures, mé-

P"C8 notûas,
106. SmpiciWpUli, zYmCtettgiyaopKok, an petitcahier ia-IO,

renfermantquelques mélodies et tes tablatures de quelques ins-
truments.

107. F, Warrtngton Kaallake, Tàe 5SJE
or Chitine BteJ Or/m(ai»» Heniew, 183S-1883,

XI, pp. 33-11). r Chîgeïe Aded &,je»

108. W"* a. Devéria, fisani
Hourtaa sur la musique ehùs les Chi-

itou (Uagniin pUtmeaq<m. 1885, pp. 234, etc.). Descrilitton précise
des orchestres du Palais, d'après les documents officiels.

109. V. Oh. Mahillun, Cataloguedescriptifet «lutlulifue du mMt
insIrmimtUtin Cmisemttairenotai de Brailles, n." l-57«, 1 vol.
in-18, g* éd., Oami, 1893, Cet ouvrageest précieux par la préci-
sion des descriptionset des explications acoustiques.

110. Amuuire in Genstmmre Royal de musique de Bruxelles,
ta-lS; 10» année, 1889 1 »• année, 1 890; contient la suite du Caia-

lOffite précédent.

SKCOND APPENDICE

LA MUSIQUE EN CORÉE

La théorie musicale a été empruntée à la Chine
avec unepartie de la civilisation.A côté d'instruments
indîgénes on trouve un grand nombre d'instruments
chinois; pour ces derniers on renverra simplement
aux chap. VII à X et l'on ne marquera que les diffé-
rences importantes.

ISSIBUMENTSAUTOPHONESi

Tlieuk Mong, cloche isolée. Plij/en Miong, carillon
de «loches». Voir'chop. Vil, pu tchùng l, pyèn te/tông
2; le carillon s'étend de mi3 à soh.

Soun2, employé pour introduire les danseurs mili-
taires et pour marquer le troisième mot des vers.
Voir chap. VII, ihwên 3.

Thâk*, sonnette employée dans la danse militaire.
Voir chap. VII, tô 4.

Thaïs on tekhâk*, même usage; identifié au Icheng,
sorte de sonnette. Voir chap. VII, iehèng 5, tchô 6.

i%o5, même usage; comparé à un grand tchéng.
Voir chap. VII, mio 16.

Tong pilj hying pdl*, cymbales de moyen et de
petit modèle, appartenant à la musique non rituelle
ou orchestre vulgaire. Voir ehap. VII, pô 17.

Tltettk kyeng, lithophone isolé. Pliyen kyentj, caril-
lon de lithophones". Voir chap. VU, thS khing 33,
pyt'n khing 24.

Pdng hyilnq, carillonde lames d'acier9 appartenant
a la musique non rituelle. Voir chap. VU, fîmgliyàng
25; un rapport présenté au Roi en 1431 affirme que
cet instrumentest usité en Chine depuis l'époque des
Lyàng (BO2-S37); il était connu d'abord sous le nom
de tong kyeng.

Hydng ryeng, grelots' faits d'un métal appelé tou

t. Ifoun km pi fc*. «« *ï. 0". l à 5. 0 rgei eui u i.j«i', liv. I,
«". 74» 76. Tcltbi teIMneuikoasi (Bilil. cor., n" 1305), U». prélimi-

naire, t. 33 V.
S. JUVrn» hetl pi ko, liv. iï, H. 5 et 6. – O ryei mi saryei, liv. 1,

f.81.a. Homlxnpikù, liv.4M.0v". O rgei *ui se ryei. 11». 1, (T. 87

et 88.
4, Moun henpiko, liv. *2,f.f.V. – Oryei euise ryei. liv. I, G 87.
5. J/o.1»hen pi ko, liv. *2, f. a r". – O rjiei taiseryai, liv. 1 n*. B7

et os.e. iftu»teiji*o,liv.42,II.»ot».
– ïeMnulikdneuikmm.liv.

préliminuK,I. 35 v>.
7. Mom hexpiko, liv. M, B. » «II1. – O ryl eut n rjei, llv. I.

ff 74 à 7&. Tebin ithhdtt eut kouei, tiv. préliminaire,f. 33 v<
S. Stoufi haï pi ko, liv. a, H. 7 ot 8. Tcliiit Ickfuijieui iouei, liv

préliminaire,f. 34 r'.
9. l'chia Ichhdn eui kouei, liv. préliminaire,f. 30 r»; liv. 3, r. 31 V*.



sek, employés dans diverses danses. Voir chap. XIII,
lînrj 172.

E, tigre'. Voir chap. VU, yû 29.
À paik, claquettes d'ivoire8,formées de 6 lames; il

en existe aussi en bois, paik. Voir chap. VII, phù
piinSi.

To/e3, tige de bambou de 3 à 7 pieds de long sur 5
pouces de diamètre, ouverte à l'extrémité inférieure
etpercée en outre de deux trous vers le bas; cet ins-
trument et les deux suivants marquent le rhythme
de la danse militaire. Voir chap. VII, tott 33,

Â 184*, tige creuse longue de 5P,6; à section cir-
culaire; renflée au milieu et s'amincissantaux bouts,
couverte de cuir de mouton la description n'indique
pas si les bouts sont libres ou fermés de cuir; deux
anneaux latéraux permettent de tenir l'instrument
verticalement pour en frapper la terre. Comparer
chap. VII yà 50; chap. XIII yà 50 (p. 188).

Eung 185e, tige creuse de O',S de long à section
carrée; on frappe les côtés de la tige avec un mar-
teau, Ichltou, relié à l'extrémité inférieure interne.

Tchhouk, auge". Voir chap. VII, tehoti 34.
Sangsac cylindrique en cuir, rempli de baie de

riz. Voir chap. VIII, pô fait 49; chap. XIII, syâng 164
(p. 188).

Pou",jarretde terre cuite sur lesquelles on frappe
avec des marteaux; le Âk hdk koueipem en indique,
dans l'orchestre, dix donnant dix notes différentes.
Voir chap. VII, feoù 36.

INSTRUMENTS A MBMDIIANE3

Ken ko, tambour dressé', al. tchin ko, portant deux

petits tambours pi et eung; le tchin ko du Àk hâk
kouei pem est posé' sur un cadre porté par quatre
colonnes. Voir chap. VIII, kyèri koù 44, phi et ying
45, 46, tstn koù 47.

Sdk ko, eung ho '• à la différence des indications
du prince Tsài-yu, les Coréens suspendent ces deux
petits tambours dans deux cadres séparés, placés
l'un à l'ouest, l'autre à l'est du tambour dressé. Voir
chap. VIII, sfi koù 48, ytng koù 46t

Kyo pdng ko 186, tdi ka 187, sa ko 188"i ces trois
tambours appartiennent à la musique vulgaire; le
premier -est suspendu ayant son axe horizontal
comme les précédents la suspensiondes deux autres
n'est pas indiquée*

Re& ko, formé de six tambours en forme de tronc
de cône, réunisautourd'un centre et suspendusdans
un cadre. Ryeng ko, formé de huit tambours réunis
et suspendus de même. Bo ko, formé de deux tam-

I. Moun hen pi ko, liv. il. St. 47 et 48. – 0 rj/ei eut se ryei, liv. I,
ff. 80 et SI. Tchin tehhân. eui kouei, liv. préliminaire, f 33 v».

2. Tchvi Ichhdn eui liouei, livre préliminaire,f. 3G; liv. 3, f. 2S r".
3. Motm ht.npi ko, liv. 43, £49.-0nja eui se ryei, liv. I, t. 89.
4. Moun hen pi ko, liv. 42, «L4S et49. –Oryeieui seryei, liv. I,

«î 88 et 89.
5. Moun hen pl ko, lir. 42, f. 4». –0 rj/ei eui se ryei, lir. 1, 0", 88

et 89.6.Mtmhenpika,
H». 42, B. 46 et 4Ï. O ryei euineri/ei, liv. 1,

fT. 79 et 80. Tchin tehlutn eui kouei. liv. pr£Uminaîre, f. 33 v°.
7. Moun lien pfko, Uv. 43, f. 36. O ryei eui se ryei, lir. 1, f. 89.
B. Jfdim lienpi ko, li». 48, if. 36 a 38. O ryei eui se ryei, liv, 1,

ff. 8ï et 83.
S. Mann lienpi ko, liv. 43, H. 30, 40, 43 à 44. – O rgei eui se ryei,

liv, 1,79, 80. – Teliiu tcliliàn eui kouei, Liv. préliminaire, f. 32 V.
10. Moun /«M pi *0, liv. 42, f. 44. Tchin Ichhineuikami, Uv.

préliminaire, f. 33 r°.II. -VoW lien fi ko, liv.42, ir. 45,48. – Tchin tclihàn euikouei, liv.
prtliminairc, f. 33 r°.

1S.A/oim lien pi ko, liv. 42, ff. 40 à 42. – O ryei eui te ryei, llv.i,t;
S, 76 a M.

13. N" 69.

bours attachés l'un au-dessus de l'autre le premi»de ces tambours a donc 6 faees, le second 8 et le
der.

nier 4. Les auteurs coréens" suivent ici le Vô chaù»et s'écartent du commentaire du Tcheoû II ripp*
p. i84, note 14; pour l'usage de ces tambours ils lZ

d'accord avec le Tcheoû li. Voir chap. XI, Ui koi isiltng koà 158, loi UU 159 (p. 18i).
Beà ta 189, ryeng to 190, ro to 191, tambourins»

associés par 3, par 4 et par 2, de manièreà présents
6, 8 et 4 faces; chaque agrégat d'iustrumenli

euporté sur un manche et muni de 6, 8 ou 4 pendanii
qui frappent les faces; ces tambourins sont employa
avec les tambours précédents. Voir ebap. VIII (L
62;ehap. XI, Mi koù. 157, Bna koù 158, lotc kcA la.

Mou ko 192", grosse caisse posée verlicalemal
sur quatre' pieds, employée,dans le chœur Mouuorchestre vulgaire.
Tchdng ko, tambour en forme de sablier16; le fcilb

coréen estpeu près semblable; employés par l'or-
chestre vulgaire. Voir chap. VIII, tchâng koit 59, dyi

ta&63.
Tchel kot7, tambour posé obliquement sur u«tablette horizontale où est ménagée une entaille &

dimensionappropriée;appartient à la musique tf.
gaire. Cet instrument, d'après Mà Twân-lîn cité pu
l'auteur coréen, est originaire de la Chine orientait
et a été employé depuis les Thâng. Voir chap. Ded
XIII, tsnè koû 162 (pp. 185 et 193).

tho ko, tambour de terre "i Voir chap. VI, Oa
koù, 193 (p. 140).

INSTRUMIOTIS A VENT-

Yâk, flûte à bouche transversale à 3 trous; !»
ble employée surtout comme insigne des dansem
civils. Voir chap. IX, y& 74.

So, flûte de Pan80.Voir chap. lX,phdi syâo 75.
Tongso, flôte droite91 employée par l'orchestrer

'gaire. Voir chap. IX, syâù 77.
Tyek 194, flûte droite" semblable à la précédente

mais avec un trou postérieuret1 trous antérieurs.
Tchi, flûte traversière*3 ayant un trou esterne 4

moinsque la Bute de même nom employéeen Chim

bec, tchhù, formé d'un bambou inséré dans le tu;u
latéralement (?), et maintenu au moyen de cire. Vu

chap. IX, tchht 80.
Tdng tyek, flûte chinoiseemployée par l'orebeitt
vulgaire c'est la flûte traversière tï décrite sooit
n» 81 ellea7 ou 8 trous et une longueur de l>,i

Sdm tchouk, les trois flûtes, savoir (ni isham 11

grande flûte, tchoung tcham 198, flûte moyenne,1
tcham 197,, petite flûte25; employées par l'orebe*

14. Motm lien pi to, fit. Al, f. ts v*. – Onef eui se ryei, li». l"
A 78. –

15. Tehintclihân ewi kouei, liv. préliminaire, f. 35 r°.
16. Moun hen pi ko, liv. 42, ff. 45, 46. – Tchin Ichhin niikiai>

préliminaire, II. 33 r", 33 f.
17. ittmnhenpi ko, liv. 42,ff. 44,45.– Oryeiettise ryli.li'M'1
18. Nom Itenpi ko, liv. 48, (T. 38. 39. – O ryei eut le r fi, I»1

St. 78, 79.
1 9..Voun lieupi Ha, liv. 42, (T. 27, 13. O ryei«a se rs/n,h

ir. 81 et 90.
S0. Slimnhimpi Ao,li». 42, f.21.– Oryeieuiseryci.ur.t.tM1
ii. 3tam henpi ko, Hv. 42, t. 31 v. – Tehin tchhdn m «m*

préliminaire, f. 34 v".
t!,82. J/o»n hen pi ko, liv. 42, t. 29. – O ryeieni se ryei,K<-!• *

23. Jftim lien pi ko, liv. 42, tt. Î9, 30. – Oryei mile'!«•
t. 83.

24. J/oun hen pi ko, liv. 42, f. 30. – Tchïn ithhnneui foWi'

prÊlimiuairc, f. 34v°..
îâ. i/oim hen pi ko, liv. 42, IT. 30, M 7Wrài uUiàn w'

prtUMinaire,f. 34 v», Sàm ton* sa faut, hv. 3!, 0', e, 9. W**



vulgaire; elles sont faites en bambou comme toutes
les précédentes. La plus grande a environ i fois et
demie la longueur de la flûte chinoise, les dimen-
sions exactes ne sont pas données; les trous sont dis-
posés comme dans la flûte chinoise la bouche, un

trou, ichlteng kong, fermé par une pellicule,six trous
pour les notes, enfin cinq trous muets dits he kong.

Cet instrument, peut-être imité de la flûte chinoise,
eiîstait au Sillà4, où on lui attribuait une origine
miraculeuse et où on le nommait mdn-phd-sik; on
jouait alors 324 airs sur la grande flûte, 245 sur la
flûte moyenne, 298 sur la petite flûte; on employait
7 systèmes ou modes 1° pltyeng tyo, système égal;
2» hodng tohong tyo, système de hwàng-tchong; 3» d
tyo, système rituel; 4° ouel lyo, système de yuê; 5°

pan-sep tyo, système de pan-ohë; 6° «cft/tottl tyo, sys-
tème tcuhoul; 7° soun tyo, système éminents.

Koiîn 198, chalumeau double?; chaque tuyau est
analogue au kwàn chinois, avec 5 trous seulement.
Voir chap. IX, ktcàn 89; chap. VI, chwûng kwàn 198
Ip. 140, note 14).

7'irii;/ phil-ryoul, chalumeau chinoisde l'orchestre
vulgaire. Voir chap. IX, kwàn 89.

K« 199, cornet de l'orchestre vulgaire; la figure
sans texte, montre 8 trous latéraux au lieu des 3 du
cornet tarlare5. Voir chap. IX, hoil kyâ 90.

thài phyeng sa, hautbois' à 7 trous antérieurs et 1

trou postérieur; appartient b. l'orchestre vulgaire. Voir
chap. IX, kin kheoù kyô 94.

Houen, ocarina7à 6 trous,Voirchap. IX, hyuën 101.

Sainij, ou, hod, orgues abouche9 ayant respective-
ment 19, .16 et 13 tuyaux d'après les figuresdu 0 ryei
eui, les instruments coréens sont semblables à ceux
de l'orchestre officiel de Péking le Tcliin tchhân eui
kouei représente au contraire la forme vulgaire à em-
bouchure courte; la fabrication des anches d'orgue
n'auraitétéconnueen Corée qu'en 1743; jusque-là les
anches étaient achetées à Péking lors de la mission
aunuelle. Voir chap, IX, chéng 103, yd 104, hwô 105.

INSTRUMENTS A CORDES

Kaim, tâng keum, kbîn chinois*. Voir chap. X, khin
m.

Seul, se chinois10. Voirchap. X, se 116.
Tût tchaing, grand tchéng&15 cordes au lieu de

14. Voir chap. X, tchéng 117.

K<îy<i keum 200, keum du Kâyâ12.
Cet instrument, en bois d'éléococca, ressemble au

précédent; mais la queue est terminée par un man-
che très court en forme de T, auquel sont nouées les
12 cordes de soie; la 1" corde est la plus grosse, les
suivantes sont de plus en plus fines; les chevalets

rares chinois, coréens, japonais, indiquentplusieurs sons pour
*7

etele (lomimt pas dans le Bensde flutc la prononciation, coréeu tcham,
«binon tiMn, reste doue douteuse.

i. Elut du sud-estde la péninsule (57 A. C.-G9» P. G.), réunit ensuite
lianteta presqu'îlejusqu'àPhyeng-jang.[ï. Correspondanceaux systèmeschinois,chap. IV, p. 1 17,etc. 1*
[avec IL,*• »,oc LXXV,1' a»ee XXX Vill et LXXII, S- a»ec V,le p lymrj
no, j>Ji!s tijno, est trassi mentionne pp. 110 et ltH.notc 13(33), ou il est
«nuire diIRrontdo XL. Les systèmes 3", 6-, 7" no sont pas recon-
ttniatife, sou» lu présentesdésignations.

3. JA.«nAta pi ko, liv. 42, (T. SS, !!>. O ryei eur te ryet, tiv. 1,

i .1/oi.n km pi ko, h». «,IT. )1, 33. Tcliin tclihdn lui kemi, liv.
Mimmiiire, f 34 vn.
S- 'Jchm leUtl* eui kaaci, 11», préliminaire, f. 34 T".t. iloun hen pi ko, Ut. 4J, t. J!.

mobiles, tehou,sontde hauteur décroissante. Les doigts
de la main gauche appuient sur les cordes pour les
raccourcirpendantqu'elles sontpincéespar les doigts
de la main droite; les cordes 8 et 3, 9 et 4, 3 et i
sont pincées ensemble, les cordes 5, 7, 12 résonnent
seules. La notation suit les principes généraux de
celle du khin 112.

Le keum du Kayâ tire son nom du royaume de Kftyu
ou Kîtra,situé à l'extrême sud de la Corée, à l'ouest
du fleuve Râk-tong et soumisdéfinitivementau Sillft
en S32; un roi de Kàyâ fit fabriquer le nouveau keum
en modifiant la construction d'un instrumentchinois
et chargea un homme appelé Oureuk de composer
12 mélodies;plus tard Oureuk se réfugia au Sillft, où
il est mentionnésous le roiTchin-heung en S50 et 5S2
et où il eut des élèves. On cite les titres des 12 chants
de Oureuk et de 3 chants dus à Nimaun cinq de ces
titres, paraissant inexplicables en chinois, semblent
donc transcritsdu coréen. Il y avait deux modes d'ac-
cord du kâya keum, pour lequel il existait en tout 185
airs. Entre ces origines anciennes et l'époque mo-
derne toute indication manque;ce keum est attribué
à l'orchestrevulgaire.

Myen keum 201, keum noir".
Cet instrument ressemble un peu au khîn 112 chi-

nois la table d'harmonie, légèrement bombée, est
en bois d'éléococca, le fond plat en châtaignier; les
cordes de soie sont montées et nouées à peu près
comme sur le tchsng 117. Les cordes, de la l" en
avant à la 6°, portent les noms suivants

“ N" paren en
épaisseur, phyeng tgo au Iyo.

ômaukyea.t. S fftt3 mil
5 indneùlvhhengoutiheàatMeii}. t mil ri,
1 Aflon sang Uhheng.«*>• 3 mU ait
3 M hytn (grosse corde) t /«ft ut#,2 Sothfm 5 «J#j

«>f$j

1 taoun&irelt S lia wiB

Les notes fournies par les diverses cordes dans la
partie qu'il est habituel de faire vibrer, seraientdans
le rapport des notes indiquées, si mon interprétation
des deux tablatures du Ryûng keum sin po est exacte
ces tablatures ne fixent pas la hauteur absolue des

notes". Toutes les cordes sont accordées au moyen
de chevalets mobiles, tchou, en bois de poirier. Lescordes

2, 3, 4 passent sur une série de 16 ou de 13
tons arrondis et saillants, hodn; en bois de poirier,
analogues aux 4 grosses marques ou tons, si/âng, du
pht-pha 123; de ces tous le premier à gauche sem-
ble faire l'office de chevalet, les autres indiquent
les points de pression des cordes en question..Les
notes du tableau précédentrépondentdonc pour les
cordes 1, 5, 6 à la section limitée par le chevalet
mobile,pour les cordes 2, 3,4 àla section limitée par

7. limai hen pi ko, li». il, It. 35, 30. – 0 rjrei eui « r»B>, li». I

ff. 84, SSS..Voira
lienpi lu, li». 4!, ff. SS 4 35. O ryei eui te ryei, H». I

If SI, il.– Tehin ttUiineiAkouei, li». préliminaire,f. 3* >».
9 UW hen pi ko, li». 42, ff. 11,

IS. – O ryei eui se ryei, li», t.
It 85, 18. Tthin lehhàneui kouei, lir. préliminaire,f. 34 »°.

il). Jfou» km pi ko, li». il. If. 13, 13. – Oryei eut « ryei, II». ),
IT. 8t, 85.

IlJfaVn henpiko, lî». 42, L 26.

I!. Moun henpiko, H», it, (T. », 20. Tchin tclthdn eui kouei, II».

rirMmimairc, C. 34 Sdm ko«k «ofoan, S». 33, ff. 7, 8.
13. Jfoun hmpi ko, liv. 4S, ff. 13 a 1». Tehin IchMn ntf kouei,

li». préliminaire, f. 34 r\ Sàm kouk la kéVLi, li». 3Ï, II*5 à 7. –
Jtytinu keum #m po.

I1iV. préliminairc, r. 3i, rO. km.i.14fœld, Uv.3~, If. 5à 7.

1 iLeslalllaturcsdu «yàna keum lin pu présententplusieurspoints
donUui et eo'incident imparfiilcrecnta»ee les «pliealions qui r sont
annexées.



le 1er ton. Les cordes 1,
4, ;>, 6 ne sont emplo-
yées que pour leur sec-
lion la plus longue et
nedonnenlqu'une seule
note chacune. Les cor-
des 2 et 3 sont, au con-
traire, pressées sur les
sillets par les doigts de
la main gauche, qui
doit aussi nrrèter,
quand il y a lieu les
vibrations des autres
cordes; on entend donc
tantôt une seule note,
tantôt plusieurs notes
simultanées. Les tous se
comptent du grave à
l'aigu en sens contraire
de ceux du kliin.

La main droite at-
taque les cordes au
moyen d'un plectre, si.
11 existe dix on douze
systèmes d'accord qu'ilil
est impossible de pré-
ciser faule de rensei-
gnements.

Le keum noir est une
modification du kliin
chinois, qui prit nais-
sance au Kokourye1 àà
l'époque des Tsïn (265-
420) des bandes de
ci^o^nes noires vinrent
danser autour de l'in-
venteur, et l'instrument
fut appelé keum des

1. Royaume (37 A. C.-66H l'.
Cl romprrnant le nord-ouest
de la Corée et lis sud-est de la
Manlrhourie.

î. Ili/nni/ keum tin po,
morceau. Il me re»lc des doutes
sur la transrh|itinn de qucti[uoH
|ias<ta(rcs dt- rc morceau, |>i'uU
t'irc faute de rc-nsci^uoniculs
•turfmanls, h ii.oiii..pic la uola-
(ion soit en erïVt moin^ précise
que celle du khin rlnnoii.



cigognesnoires, puis keum noir. La connaissancedu
keiini fut transmise à un artiste du Sillil, Okpoko,
qui composa3 chansonset fonda une école; les noms
de plusieurs de ces mélodies sont cités par le Sdm
konk sa keui, quelques-uns sont chinois, d'autres
sont transcrits du coréen; l'école de Okpoko se per-
pétua pendant plusieurs générations; elle distingua
les deux modes principaux pliyeng et ou- et laissa
187airs. Les auteurs coréens ne donnent aucun autre
renseignement sur ces musiciens du Sillâ et ne pré-
c'sent pas l'époque où ils récurent. Dès lors et jus-
qu'à l'époque moderne il n'est plus question du hyen
«Mm, qui fait partie actuellement de l'orchestre vul-
gaire.

La notation est du même genre que celle du khîn
™; les signes principaux, par exemple JE, ouSf» indiquent soit la corde seule, soit la corde et le

ton; les signes placés à droite et à gauche sont pour
le doigté; ainsisignifie soulever la corde avec les
doigts de la maindroite,~J veutdire presserla corde
du pouce gauche, etc. L'exemple ci-joint montre que
dans chaque rectangle représentant la mesure, les
signes de droite sont les noms chinois des degrés,
ceux de gauche sont des syllabes coréennes écrivant
une harmonie imitative, ting, seureing,Mng,sarding,
ting, td, etc.; il est reproduit d'après le calque esact
que je possède et qui est beaucoup plus net que l'o-
riginal.

Tdng pi-phâ, guitare chinoiset semblable à l'ins-
trument chinois, mais jouée avec un plectre, mok pdl,
comme dans l'antiquité elle appartient àl'orchestre

1, itoun !m, pt ko, lir. 42, IT. SI 1 20. Tchin Ichh.in ml kauei,
lir. prdiminïire, f. 94 r.



vulgaireet sert pour la musique chinoise comme pour
la musique indigène. Voir chap. X, pht-phd 123, woit
liyin 128.

N™ par en en en
épaisseur yhpeug tyo etlttff lyo M tgù

1 monhyen(erossecorie). 1 "2f "^Û~ «/«:i
5' tai hgeu. 2

nei, ae~a ja#3
3 uhottaahym 2 »,i3 sf, sj
4 fc*o Ajre» 3 _Jr.*f»_ si3 »'a

àîsiîâ»"CTrêe»liVniSquà rliuoijt

Hydngpi-phd202, guitare coréenne1,analogueà la
précédente, jouée avec des onglets et ayant 5 cordes
énnméréesdans l'ordre d'épaisseur 1 «i hyen, 2 mou
hyen et tchwng hyen, 3 tehkeaghyen, 4 you Aj/cti. Cette
nomenclature indique l'influence du hyen keum qui
se fait sentir aussi dans les modes d'accord.

Les deux formes de guitares existaient déjft auSilla; il y avait alors pour la guitare coréenne trois
modes d'accord(koung tyo, tfhhîl hyen tyo, ptmghotîng
tyo, avec 212 mélodies) qui différent de nom dessys-.
tèmes modernes.

Oual keum*, cet instrument de l'orchestre vulgaire
doit être analogue au yuë kbin chinois plutôt qu'au
yu6 khin de l'orchestre mongol; mais je n'en ai pas
de figure ni de description suffisante. Voir chap. X,
</(<(< khin 134.

Hyen tcha3, même instrument que le san hyên. Voir
chap. X, sûn hyén 137.

Ydng keum*,semblable à l'instrumentchinois du
même nom. Voir cbap. X, ydng khtn 144.

Â tehaing s, tchéngà archet de l'orchestré vulgaire.
Voir chap. X, yû teAëng 145.

Hai (v. hyei) keum', différent du M khîn des orches-
tres offieîels chinois, presque semblable au hou khin
de l'orchestre mongolappartient en Corée h l'or-
chestre vulgaire. Voir chap. X, ïiî khln 146, hoti khîn
148.

Les historiens ne donnent sur la musique et la
danse chez les anciennes tribus coréennes que des

indications vagues, suffisantes toutefois pour montrer
la grande place des chœurs dans la vie ordinaire et
dans le coite; pour le Sillà. seulementon trouve quel-
ques détails. Il La 9" année"du roi Tcheng-myeng
(689), Sin Sin-tchai,offrant un sacrifice à des esprits

t. J/oun km pi ko, liv. 43, fT. 21 28. Sdm kouk m keui, liv. 32,
8.
3. Mmmhmpiko, !iv.42, «T. SO, 21.L
.1. Tchin tchiuta em tonei, liv. préliminaire, f. 34 >
A. Tchin tehhân tui kouei, liv. préliminaire,f. 34 v°.
s. Xotm km pi fe). Ht, 42, f. SO. – TeMn uhhdueuikoaei,Ht. préli-

minaire, t. 34 *>.
6..Voua )m pi ko, li». 48, r. 21. – TMn lehhàn eut kouei, Ut.

préliminaire, r. 34 r".
T.'S&m kmtkuakeui, liv. 32,ff.9, 10. Tehong-myengestle nom per-

sonneldurci, qui net plus connu tous son nom dynastiquede Sin-moun.
Siu Sin-tchai,încânnu d'&ntre part.

3. Au Ht. 31, T. 9, lcS(ini AonAto ieuinolc trièicmonlloriginodo
plusieurs choeurs qu'il appelle ici àk, chœur, musique,et non pu mou,
dnnse.LeSinyel remonteau roi fou-ri (â4-o7); le Sa-nai, aussi nommé
.Swio, remonte au roi N&i-hni (I9€-S»O] la danse de. cornetsvient du
roi Nni-mil (INAi-moul, NS-mil, 350-402, le Toi ou Tai-keum est du au
musicien l'aïkkycl, de t'époque de ïcha-pi (456-479) le Mi-tchiet
de l'époque de Pep-hcung |514-540). H,i. Aï, désijïnation d'un des
clireurSfpeut être un nom d'homme. L'expression so kyeiig s'applique
aux cinq capitales secondairesdu Siilù. Sur J'aikkyd, voir S&m kouk
sakeui, liv. 48, ». 3,4.4.

!P. Né versSSS; à douze ans il fut enToje pour etnâier en Chine; il
y devint docteur et mandarin v«rs 880 rentré au Siltâ, il occupa des
fonrtipns importanteset mourut avant 897 il a laissé dei œuvresehi-

malfaisants, fit exécuter des chœurs litl mou, <ljns,
des cornets,6 kâm (chefs), 2 joueursde cornet, t dg.
seur; Ild sin yel mou, petite danse Sin-yel, 4 kim tjoueur de keum, 2 danseurs, 3 chanteurs; Sa naiml»
danse Sa-nai, 3 kùm, 1 joueur de keum, 2 danseurs,
2 chanteurs; llân ki mou, danse de Han Ki, 3 kâni, j

tjoueur de keum, 2 danseurs; Sdng sin yel mou.gmnj,
danse Sin-yel,3 kum, i joueur de keum, 2 danseurs
2 chanteurs So kyengmou,danse de la petite Capitale'

3 kâm, t joueur de keum, i danseur,, 3 chanteur;'
Mi tehi mou, danse Mi-tchi,4 kâm,1 joueur de keum'

danseurs La 8* annéedu roi At-tcliang(807), quani

on exécuta des chmurs, on commençapar le Sa-n,
joueur de keum et danseurs 4 hommes, joueur de
keum en costume vert i homme, chanteurs en coslu.
mes rouges 5 hommes; vêtements multicolores,éven.
(ails brodés, ceintures à ciselures d'or; ensuite onexécuta la danse Tai-heum, danse du pilon les dan-

seurs sont vêtus de rouge, les joueurs de keum son,
en costume vert. [Les choses] étant ainsi, on n'eu peut
dire le détail. » Kim Pou-sik cite ensuite et semble
rattacher à ces chœurs cinq poésies chinoisesduesi
Tchlieû Tchhi-ouen9.Le Korye su10 rappelle le cliteai
de Tchheyongtel qu'il était chanté et danséau Korye,
mais cette danse portait le nom de son auteur, m
homme étrange, peut-être un esprit, qui l'exéculi
devant le roi Hen-kâng (875-884).

De ces maigres indications il résulte que le Silli

a eu un art musical et orchesliiine de même natum

que celui de la Chine, réunissant la danse, le chant

accompagné et la poésie, mais incomparablement
plus pauvre que l'art contemporain des Thâug,
primitif même en face des choeurs des Tcheoû. La

tradition coréenne fatnaître ces ballets au Sillâ,

-quelques-uns a une époque reculée; leurs titres soit
pour la plupart inexplicables en chinois mais ils m
sont mentionnés que tard dans le vu" siècle,à l'épo-

que où l'alliance des Thâng a permis au Sillâ de do-

miner les trois quarts de la péninsule. D'ailleurste
rapports avec la Chine remontent à huit ou neuf

siècles plus haut; au v* et au vi« siècle, le boud-
dhisme, l'écriture, la littérature, la philosophie, h
institutions de la Chine ont été apportés en Corée;!
est probable que les coutumesdu « grand pays » ont

fortement modifié aussi les vieilles danses indigène;.
A une quinzaine'de ballets qui restaient des an-

ciens royaumes, le Korye joignit une trentaine de

chœurs nouveaux1' les uns commémoraientdes faits

noises (BiSHojropAie coreenne, n- 494. – Sâm kouk M fat Ur. «
If. 3 a Svoir aussi n° 46, liv. «0, (. S0 r']. Outre les piocos do TcbK

Tclihi-oucn, on cite quelqueschants plus anciens qi étaient comerfH

au tempsdu Korye |918>laO2). heSekifenff kok,chantda Phvcng-r^M-

citeTdi lo»9 /MnsriofechantduTai-loilgUng (fleuvede Phyonj-jâisi

se rapporteraient au règne de Keui Icha (If oui hrn pi ko, liv. S).UL

– A'o rje M, Uv. 71, f. 33); mais tout te qu'on rencontre on Corel! r*

tivementà ce personnage paraîtapocryphe et ne semblepas nul*
au Korye. C'est aussi i. l'époque du Korye qu'on trouve le D'il otn'l-k4

chant de Rat-onen,et le Myeng lekuu, chant de Myeng-tchon. dm

pièces qui Tiendraientdu royaumede Kttkouryoet remonteraient n«st-

être à la domination des Knn («près 108 A. C,) je n'ai pu identito

Mycng-tcbou<; Kai-ouco,ou Lâi-yuèuestmentionnésous les LjùoetMr~

vers la frontière sino-coreenue actuelle; le Pâny teung stfit et 4st
tres pièces dites originaires du Paiktchei (S.-O.de la Corée, ISA.1*

06il|; le Tony kyextj kok, chant de la Capitaleorientale, le TtUi
hda $enyt avec 4 autres, provenant du vieux Sillu antericarà

nion. De toutes ces dernières pièces aucun telle n'est donné. VoirA
ryeta, liv. 71, ff. 43 à 47. – Umn lieupi ko, liT.50, f. »»•> 51"

V. On trouve aussi deux mentionsde s4n dk et do paik heut (pp*>L

note 12, l'JS. etc.), l'une au Silli sous Tchin-hcung(5I0-5T6) t'<"
[fia bouddhique. pMl kodn hei. l'autre (1170) à propos d'on s«'
IVtoile de la longévité {Mcun lui, pi ko, liv. SO, t. 40).

10. Liv. 71, f. 36..
IJ

11,Koryetui,Ht.
71,ff.30 a ta. jVoim ht» pi*o.liv. 50, t. »•"il



militaires, d'autres rappelaient des actes de vertu, truments et des musiciens dont les descendants pra-
d'autros offraient un caractèremi-poétiqne, mi-reli- tiquèrent la musique chinoise jusque vers le milieu
éeax; l'un de ces derniers, le Mou M, venait, dit-on, du xiv* siècle. En 1370, Thai Isoù, des Ming, Ut don
de l'Asie centrale, et le texte en

était rédigé en lan- au roi de Corée des instruments rituels usités à sa
gucabouddhique» mêlée de coréen, pâng en. Presque Couret, l'année suivante,autorisades musiciens oN-
tous les autres chants de ce groupe étaient en langue ciels coréens à venir étudier à Nanking; en 1405 de
vulgaire,fie, ou coréenils furent composés selon les nouveaux instruments furent envoyés de Chine au
occasions pendant toute la dynastie. C'étaient là les roi Thai tchong; ils furent employés au temple des
chœurs dits sok dk, musique vulgaire, ou Injâtig ûk. Ancêtres en 1406. C'est en conformité de la musique
musiquedu pays; ils avaient place dans les sacrifices des Ming que fut réformée la musique coréenne'sous
officiels, dans les grandes fêtes bouddhiques, dans Sei tchong de 1425 à 1430, que furent rédigés (1430)

les cérémonies du Palais*. divers recueils musicaux et (1493) un ouvrage général
En 1114 et U16», l'empereur Hwei tsong, de la dy- sur la musique, le Xk Mh iourfpem1; les problèmes

nastie des Sdng, envoya par 1 ambassadeur coréen lraités et les soiutions données ne diffèrent pas de ce
au roi Yei tchong un orchestre complet et un recueil quia été expliqué pour la Chine. Deux formules
musical eu 10 volumes, conforme aux chanta de l'or- musicales se rapportant au début du sacritice, intro-
chestre réformé dit Ta chéng yôi la nouvelle musique duction des esprits, sont citées par le Molm hen pi ko
fut introduite au temple des Ancêtresdès les derniers aoustoTmeprimii^eet sous formes transposées5 elles
m0is de 1114et une audition eut lieu auPalaisvers sontda kauei pem st proviennent du
la fin de JH8. Ce n.étaient peut-être pas les débuts M6 de Uq é de8 Yuên;k
de la musique puremerit ohinoise en Corée; undocu- la ditrerence de l'exemple 0 eité'p. t34,

note t, elles
ment officiel de 1411 rappelle, en effet, que le roi

ne
Pi,n»n.iimiii,

Ko4ng tchong (949-973) obtint de l'Empereur des ins- ne 5ont Pas cnramaliques.

1. Ka ryesa, lïv. 71, (T. 47, 48.
i- l/o.i,i Am pi ko w Mir.i ja,4,8,0.– A'o rye m, lir. 70,

It.S«28.

3. J/ou» pi ko. liv. J9, ff. ï, 3, 1».i ItMijo lur ordre ofOciel par Seng Kyon, mandarin da ministères
ifilhics; traite ,]eJ |J1-| rabrinlion cl emploi, desiinlnimeilademu-
•iqin..1.les »cCessoires pour les ehœati,du rliy Ibrao et des moutemonls
de1"danse..

s Ces aira sont «erilisu moyen des premier» caractèresdu nom des

lyu l'Sr" supérieure est indiquée parla ctef
f

par exemple TM =
•upértaire de 'iC- Voir Mom lienpi H, Ht, 39, (T. 12, «te, 34, etc.;

u>. 40.
T.34,etc.eta.

tronrh d'indunalianeeur l'nnmga ni aur l'aulcur; voirG. Je n'ai pas trouvé d'indicationssur fourrage ni sur l'auteur «airIfmin heupiko, lie. 3», ff. 3* r", 36 »•.
7. Sur ce cbœur, TOÎr p. 319, noie S, et p. 219. – J/oun hen pi ko,

lir. 40, G M »•.
8. Voir p. 219. Sfmm htn pi ko, lit. 40, 3. 14, 19.



Même système que plus haut. Ces trois dernières
mélodies sont peut-être coréennes d'origine.

Du jour où la musique chinoise futintroduite, l'or-
chestre officiel, outre la section indigène dont l'ori-
gine a été rappelée, compta deux autres sections,
à dk, orchestrerituel, tâng dk, orchestrechinois, sans
que toutefois la distinction des trois styles musicaux
fût toujours très nette Le premier orchestre* ser-
vait surtout dans les vites religieux du temple des
Ancêtres, à l'autel des Dieux protecteurs du solià
l'autel de l' Agriculture, au temple de Coufucius,etc.;
il figurait aussi dans les assemblées plénières et les
cérémonies de la Gour. A l'imitation de la coutume
chinoise, il exécutait des hymnes portant des titres de
même forme (terminés en dn; paix) et deux danses,
l'une civile, l'autre militaire, qui, modifiées par la
suite, reçurent des noms spéciaux, Ryel moun et So
mou, en 1431, Ti/eng lui ep et Po thili pliyeng3en 1*33.
A ce"répertoire s'ajoutaient des hymnes spéciaux
pour les divers Ancêtres royaux.' Le roi Sei tohong,
qui réorganisa t'orchestre rituel (1431), admitencore,
comme cela se faisait avant lui, que l'orchestre indi-
gène* fût entendu alternativement avec l'orchestre
rituel vers la fin des sacrifices, à la dernière offrande
et à la desserte; dans les banquets et les assemblées
de la Cour, l'orchestre rituel jouait le f et le 16 de la
lune, t'orchestre indigène jouait les autres jours du
mois; le bureau des Règlements rituels demandait
alors une répartition différente. Mais bientôt le con-
fucianisme intransigeantdes lettrés blâma et interdit
définitivement ce mélange qui a déjà disparu du
grand rituel 0 ryei eut, rédigé de 1430 à 1474 tout y
est réglé à la chinoise.

Pour le règne de Tchoung tchong*, à la date de
1SU, il existe une liste officielle des poésies et des
chœurs de tâng âk qui étaient exécutés dans les ban-
quets, depuis ceux qui étaient présidés par le Roi

1. Compositiondes trois orchestresd'après le Aorye sa.– Orchestre
rituel, Ut. 70, Sf.lkS cloche» Isolées et an carillons (p. 211),litaopho-
nes isoléset en carillons (p. 211), ange (p. 312), tigre (p. 212), claquet-
tet fp. MU ttmn t t. H. à s. t 7. t 9 eordM )p. !t3..K.). Mu)tes (p.212);keumà1, à3, à5, «7, a8 cordes (p. 213, etc.), seul
(p. 213); flûte tyelc (p. 212), flûte tchi |p. 211), orgues saing, eu, lui
(p. 213), ocarina jp. 213), Mie de Pan (p. 212) tambours de divers
genres (p. SIS) soun (p. 311), Utâk, leheng, nyo (p. 211), 4 (p. 212),

s&ag (p. 212| Les nombreset la dispositionvarient selon les cérémo-
aies.

Orchestre chinois, lir. 71, 1. 1

pung h s âng& 16 pique. (p. SI1). a tcbalng à 7 cordes (p. Î10).
Long so » » trous (p. 212). Ui tehaing à 5 codes (p. 213)."
tyek à B trous (p. 212). Ichâng ko (p. 212).
phil-ryoul s 9 trous (p. 213). kyo ping ko (p. 212).
pi-pbâacorde (p. 215). paik à 16 feuilles (p. 212).

Remarquertes dilrérencesavec quelques instrumente décrits d'autre
psrt.

Orchestre vulgaire, ou indigène, Ut. 71, If. 30, 31

hron keum à6 cordes (p. 213). mou ko (p. 212).
pi-phA à 5 cordes (p. 216). h ykeum kï cordes (p. 216, hai
kaya keum & 12 codes (p. 213). kcum).
hoà keum k 13 trous (?). pHl-ryoulà 7 trous (p. S13).
tnhang ko Ip. 113). teboungtcham à te trous (p. 212).
à paik à 6 feuilles (p. 212). se Icham à7 troua (p. 212).

mou lehen (J|. paikà6 feuilles (p. 212).
Ko rut sa, 1W.70.– Mann lien pi Ao, li». 40, ff.o.olc, 10, H, 21,

etc., 24, etc., 33, 34, 35; Ut. 41, Cf. S. 3, 4, etc., description des suri-
Aceset cérémonies en

1372, 1491, 1493,
1465,

1491.

3. Les deux dernières danses se rattachent an Jtpmgpie thpen kd
dont il sera question plus loin (J/oiin lien pi ko, liv. 50, ft. 33, 34).

4. Moun hmpi ka, lir. 41, IT. 8 a 12.
5. Ces programmesdo fêtes ressemblentasset à ceux de la cour de

Chine (pp. 197, 108). Voir, parexemple,Mou» nen pi Arc, liv, 41, f. 10 r"

jusqu'à ceux qui réunissaientde simples lettrés'. Un

très grand nombre de pièces sont tirées du Chi Atik
et pour la plupart figurent dans les recueils chinois
du prince Tsai-yit*; celles dont l'air est indiqué, som

en majorité. Les airs sont marqués par des titres de
poésie, ainsi « l'hymne Sin kong sur l'air du Sou rjonj
enm, chant du dragon aquatique » à l'exceptiondon
seul qui est douteux, ces airs proviennent du Korje,
soit de l'orchestre tâng ak, soit de l'orchestresok âfc
Plusieurs chants de la même époque se retrouvent
dans les programmes de 1511, et parmi eux quel-
ques-uns qui, d'autre part, prêtent leur musique à
des poésies chinoises ainsiEk tchhû so, se souvenir
et jouer de la flûte; Sfu njong eum; Tkâi phyenij nyen,années de grande paix', Song sdn tcho, chant du Son»

sân. Pour d'autres chants du Korye, par exemple
Tclten hod tehi, transmettre la branche fleurie; M
yâng ichhoun,le printemps & la Capitale, de la section
tAngàk; 0 koûnsûn, la montagneO-koàn, de la section

sok âk, l'air sent est encore employé au xvi" siècle,

mais le poème primitif reste entoui dans les histoires
dynastiques; le Pâng teung sdn, la montagne Ring-
teung, dont l'air étaitconservé, remonteraitmêmean
Paiktehei. On rencontre donc un procédé identiqtw
à celui qui a été signalé pour la Chine, et l'on en peut

suivre la trace dans les documents différents cous»
vés par le Moun lien pi ko une chanson, une panto-

mime, souvent d'origine populaire», est adoptée,
arrangée par les orchestres officiels;les paroles pri-

mitives sont remplacées par une poésie lettrée, celle

poésie est à son tour accommodée à un autre air; de

telles substitutionsse succèdent à plusieurs«priai,
suivant le caprice des musiciens, l'inspiration origi-

nale se mélange et s'effaceet c'est ainsi qu'il est

impossible de savoir s'il ne se trouve pas quelque

mélodie ancienne parmi les airs coréens très pei
nombreux qui sont écrits dans les recueils.

(Programme]musical du banquet offert par le Roi à ses agmUild
allie». [1] Quandle Roi s'assied dans la salle, ou exécute le.£rïljfflj*»

tyo, air de féliciiationà la Cour; [Ï] quandon présenteles phttsui,»
joue le ŒlwHphyengnyen,les années de grandepaix [3] quandonpt-

sente les Heurs,on chaule UMing oui (ffimj wii) sur l'air Kern IM•en;,
facitadellede Keum-kinB,ou de diamant; (4] au premier ser»

dubooilloo, on chante le Koàn tcht {Kwân ti%fl); [3] àla prrate

coupe, [on exécute] la pantomimeSou po rok, oUrande de la m»
précieuse; [0]au secondservice, on chante le Ai.i tchi(LintcM<; [11»kk

seconde coupe, ton esêrale] la pantomime Mmg kam lehlub.rt""B
pied (mesure) d'or; [8j au troisièmeservies, on chante la Kdl tân$
IMn) sur l'air ÏWm kd long, grotte des nuages pourprés; [S] 1Is WJ

sieme coupe [on exécute] la pantomimeO yimjK», les cinq omû»
montés sur des béliers; [10] au quatrième serviceetala quilnt*

coupe, [on «lêcutojla pantomime Pko houdk, musiquedu Jeu de PJ"»
[11] au cinquième service, on chante te Si»kang ( TeliliénA-on./) [IV

la cinquimnecoupe, [on exécute] le bat itou ko, danse et tarjW-
[13) au sixième service et a la sixième coupe, onchantele .l/mmlffiM

étant de la Tertaciïile [14] au septième service et k la septième »«P

on ekante le Ndm sdn you tai (-V«n c*<ii> yeoù Ihài).> Les } M

8, 11 14 sont des pièces du C/it klnu les autres numéros sent c°K#

0. Comparerp. 1S3, note 9. Titres des poésieschantées à Sssi»:
yt.1,1Lo&mtm S Seii meo»; 3 HteAngkKixq Uhè nnili; JM»»

1 1,3 Yâ li i S .OTn »eoil kyd yé 7 iVdn enfin «eo*
(*<K ,– Ti )à, <"

Hlng wèi;~ III, 2 Yl;~ TchaoaiMg, II, 1 TcIMnkongi-^V*
1.1JCwonldttiiL;îKôthdn;11UuIcIA)–X,«(ouSy<iojo,1,9)J*

7. Jfoun lien pi to, Ht. 49, IT. 9 kit; Ut. 50, «T. 8à U;–>
in, li». 71, (. t. etc. Itdng dk), f. 30, etc. |>oft lift).

\iii8. La pantomime avec accompagnementmusical est encore^ss

populaireen Corée en 1891) il m'aété donné d'assister k une
tationdeeegonreàSéoul j'enaï rendu compte dans le jQwnûlw~*

gué, juilletaoul 1897, p. U Ha cooijuioinWmimée et le ballet en <f*

et j'ainote la simplicitédu sujet, mésaventuresd'un vieillard qot a m'

jeune femme, aussi bien que la TarieI» et J. vivacitédes rb;u»n*



Les programmes de 1511 ne mentionnent à part
au'un hymne d'origine coréenne moderne; le Moun
tek kok, pour lequel il existe quatre poésies différen-

tes1 datant du règne de Thâi tcbo (t392-1398) ou de
celui de TMi tchong (1400-1418); mais il y en avait
d'autres, tels que le Ryoung <în, paix émînente, et le
Hyou an, paix favorable,le Moun myeng, éclat civil, le
Slmryel,gloire militaire», qui dataient de Sei tchong
(1418-1450), sans parler des chantsaccompagnantles
dansesanciennesou récentesqui seront étudiées plus
loin, ni de ceux que l'on composa pour des rites
moyens célébrés par le Roi ou la Reine, tir à l'arc,
banquetdes vieillards, labourage,cueillette des feuil-
les de mûrierAprès deux siècles d'assoupissement,
l'activité poétique reprit
sou» le roi Yeng tcho (1724-
ITÏ6),un souverain énergi-
que et instruit qui fit beau-
couppourleslaisetpourles
arts: des chants nouveaux
remplacerent ceux du XVe
siècle, quelques-uns sor-
taient du pinceau royal'.
Parmi toutes ces poésies

une mention spéciale est
due au Rijong pit tliyen M,
chant desdragonsquis'élê-
ventauciel, qui fut composé

par troisdignitaires,Kouên-
Tyei, Tcheng Rin-tcbi, Ân
Tchi, à la suite d'un décret
de 1448 ce long poèmeen
124 strophes glorifie sous
forme poétique et allégori-
que les origines miraculeu-
ses et les mérites de la dy-
nastierégnante;mis en mu-
sique et exécuté par frag-
ments dans lessacrifices,au
Palais, dans lesbanquets et
réunions des lettrés, on en
ïoululfairepourleTchosen
c'est-à-dire pour la Corée
moderne,ceque lesdiverses
parties du ClaKlng auraient
été pour les Tcheou, une
collection de chants 'offi-
ciels et domestiques, unre-
cueil nationalet loyaliste9.

Plusieurs dansespantomimes, tcheng tchai. sontpor-
tées aux programmes de ISil, mais il en existe un
grand nombre d'autres; la plupart ont un poème ou
plusieurs poèmesd'accompagnement,un petit nombre
seulementestprivé de chant Le Hongkeum tcltheh, rêve
du pied d'or, et le Sou po rok, offrande de la corbeille
précieuse, appartiennent à la même inspirationque
le %onj pi e thyen kâ; le premier de ces chants date
de la période 1392-1418, le second du règne de Sei
tchong (1418-1450); de nouveaux textes sont donnés
par le Ah lulh koueipemKTh&i tcho, avant son avène-
ment, vit en songe un esprit qui lui remit un pied
(mesure) en or, symbole de vertu et signe d'éléva-
Uonjà la même époque, des paysans qui avaient

I. Mou» htn pi An, lïï. 48, ff, t, S.l Mom hem pi kc, liF.
M, ff. S,

«.
9.
a.

3. J/oim ben pi ko. Ht.46. B. a, t*.
». Vmm Im pi ko, V,r. «,1U1i M.
5. aoun hmpl h>, liv. M, H. 7» M.« Umm htn pi ko, li». M, fta »., « liv. M, r. 13liv. S0, «. M à

trouvé dans un rocher un écrit merveilleux, vinrent
le lui offrir. Les deux danses commémorent ces évé-
nements par des évolutions lentes et par l'otfrande
du pied d'or et de la corbeilleprécieuse.Le Kewitliyen
tyeng, audiencedans la salle impériale; le Sou myeng
mytng,réception des ordres brillants; le HA hodng eun,
réception desbienfaits augustes; le Hâ seng myeng (ou
tclio), félicitations de Cour; le Seng thaik, bienfaits
souverains; le Hyouk hoâ foi, six troupes fleuries,
rappellent divers incidents de la vie de Thâi tchong

et de son séjour en Chine'. Quelques pantomimes
datent du xvm" siècle ainsi te Pmg rai cui, céré-monie de la venue du phénix; le Â paik. les cla-
quettes d'ivoire; à cette danse un chant a été ajouté

en 1829 (?}. A cette dernière date semblent se rap-
porter plusieurs danses inspirées des auteurs chinois:
le Hyâng pdt et le' Hyâng rytng, imités des Tliâng;
le Mou ka, rappelant une danse du Korye et une des
Han (le Pi tuoù, p. 190);le Km teu» mou, danse des
sabres, sans paroles, imitée du Krn woit chinois
(pp. 190, 197); le Po sang mm", danse des signes

précieux, exprimant une idée bouddhique; le Kdi
in Ichen mou tân, pivoines cueillies par de jolies
femmes (p. 197), et le Tehhmn aing tchen, chant du
loriot au printemps, où l'on a tenté de restituer un
chœur des Thàng et un chœur des Sang*, f eut-être
récentes seraientaussi deux danses privéesde chœur,
Kodn tong moa, danse du Koàn-tong, et TcAen yoa

JS. TcMn UhhMeui kiMt, UY. prèliraiolire, 1. 15 <i> liy. 1, 1. 18.

7. Jfoim km pi ko, li». «. R «,* f, « ••• 7 »•i lir. 48, IT. 14 15.
Tehm ttWula rai kmm. tir. frflimiwire,f. 23 < li». 1, 1. 1» t*.

8. Mmm hmpi ko, li». 50, ff. 35 i 37. – Tchin tehUa mikuun.lir,I
ff. 21. M,'ir' Pthmihaite,ft. iT, t9 N. 49 r°, le v°, M.Mf.–Xe
rjma,li».7l.r.SJ.



a*1! lune est une danse provinciale; dans l'autre,
qu'une tradition assez vague fait venir du Sillâ, unbateau brillamment orné est disposé au milieu de la
salle, et les danseusesformentdes rondestout autour.
Dans le Tchlmunaing tehen, une seule danseuse prend
des poses et exécute des pas au milieu d'une natte;
dans le Mou ko, huit danseuses tournent et frappent
tour à tourou ensemble sur une grosse caisse placée
an milieu; dans le Kâi in tchen mou tdn, une gerbe de
pivoines sert de motif central aux évolutions; dans
le Kern Iseut mou, les danseusesjonglent avec des sa-
bres de manière très gracieuse. Le Tehin tchhiln eui
kouei que j'ai cité en note, donne des figures de ces
pantomimes mais ce que les dessins ne rendentpas,
c'est le rhythme très vif et varié des différents chœurs.

Nées en Corée, ces danses sont en partie imitées
ouvertement de danses chinoises. Plusieurs autres

pantomimes exécutées encore récemment viennent
en droite ligne de la Chine des Sông ou des Thâng à
traversle Korye. Le Hensenio,introduit souslesThàng,
est un ballet rappelant la pèche de longévité offerte à
l'Empereur par Sl-wâng-moù, selon la vieille légende
chinoise9. Le Sou tien tclidng2 aurait paru sous Seng
tchong (981-997) et proviendrait de la cour de Té
tsông (719-804). Le Pho kou dft», dansé à la cour des
Sông, est mentionné par Chén Kwô (n° 24), qui en
conte l'origine un lettré nommé Li Ghén-yènvit en
songe un palais aquatique où des femmes jouaient
à la paume; une poésie décrivant ce rêve donna
naissance à la pantomime. Le Ryen hoàlai*, terrassedes

lotus, vient des Wéi du nord deux enfants secachent dans des fleurs de lotus qui s'ouvrent en-
suite etJes laissent reparaître; plus tard, au Korye,
on ajouta deux danseuses déguisées en cigognes s;
sous le régne de Sei tchong, le ballet des cigognes
et des fleurs de lotus a été joué à la fin de l'année à
l'occasion des eiorcismes nd, il s'entremêlait avec le
Tchlteyong 1 cette dernièredanse, née au Sillil, dansée
au Korye, était encore en usage au siècle derniertles cinq danseuses portaient des masques grotesques
de vieillard.

On voit la similitude de ces divertissementsavec
ceux de l'époque des Thâng et des Song. « Les bal-
lets et les cérémonies de l'orchestre tâng âk sont tous
des chmurs du Conservatoire et du Jardin des Poi-
riers des Thâng, lesquels ont été transmis au Korye.
La dynastie régnante les a imités, augmentés, modi-
fiés. » Ainsi s'exprime le Àk MA kouei pem',recon-
naissant l'observanceen Corée de la tradition chinoise
briséepar les Mongols aux yeux des Coréens, le théâ-
tre chinois moderne n'a donc rien de communavec
le Jardin des Poiriers c'est la conclusion déjà tirée
de l'examen des documentschinois9.

1. Tclùn tehhtm em kouei, liv. 1, t. Sîj liv. préliminaire, ff. 1Dv>,
20 r".Le Koan-tong est la provinte du K&ng-ouensur lu mer du-Japon.

2. Maux hmpilatflir.i»,ff.Sài,llv'iliT.50. ff. 15,18 Korye
m, liv. 71, fft 1 1 i. – Tehin Ichlidnem ttmiei, lir. préliminaire,f 16 v>liv.

i, ff. 19, 20, A celle danse se rattacherait le svslôme syûn lyù.liv. 1, 9. 19, 10, A cette d.n~~ se mttachewit le sylô.. yà. lyù.
3. ifotin hen pi ko, llv. 48, (T. 4, 12; liv. 50, B. 16,17. A'o rye «a,

liv. 71,If. +«8.a.
4. âfonn hen pi ko, liv. 48, IT. 5, 6, 12,13; liv. 50, 11'. 19 12».– Ko

rue sa, liv. 71,IT.8a12 Tehin tdiMn eui kouei, liv. preliminaire,
r. i8v>îih-.i, f. ao.

5. Moun lieu pi ko, liv. 48, ff. 6, 13 liv. 50, IV. 22, 33.
6. Uiliryen /uni (ni;31rmnhenpikù,Y\y.të, r. 16; ilr. 50, f. 4?; etc.

– Koryesa, liv. 71, IT. 12, 13 Bibliographie coréenne, n° 1307.
7. 31mmhen pi ko, liv. 48, f. 16 liv. 50, f. 42, etc. – Tchin tcliltân

eui kouei, lit-, préliminaire,f. 21 r»; liv. 1, f. 'M. – Ao rye ta,tir. 71,1,
(.36. – Sur les exorcismes nd («6\ voir pp. lBo, 201; Tchheyong,voir
p. 310.

5. Motm /ira pi ko, liv. 50. f. 15 r".

Le Tâi tyen heit tlumg", à la date de 1469, fait con.nattre l'organisation des corps de musique et des
orchestres; les éditions suivantes du même ouvra»
non plus que le Ryouk tyen t'jortjei", n'indiquent
aucun changement essentiel l'orchestre rituel, 297
musiciens et 2 chefs, est dirigé par le bureau ditïekà
pâng et formé d'hommes libres; l'orchestre vulgaire
2 chefs, 518 musiciens et 10 chanteurs, est dirigé par

le Ou ping et recruté parmi les esclaves publics;cette
différence semble effacée par les nouvelles lois de
1 801 au sujet de l'esclavage public". Les danses élaiem,
en 1469, exécutées par les nye ki ou ki sainr/, choisies
pour le Palais an nombre de 160 parmi les esclaves
des districts et tenues de remplir leur office, chacune
sous responsabilitéde son mari. Déjà les danseuses
officielles existaienten 1073 et 1077 elles donnaient
des représentations à l'occasion des grandes fils
bouddhiques.Les lettrés du xv» siècle jugèrent celte
coutume dignedes barbares « malgréla vivacitéde
leurs attaques, ils n'eurentpas gain de cause"; leun
descendants voyaient encore il y a peu d'années les
ki saing figurer aux fétes du Palaiset ils ne déliai-
gnaient pas de les appeler pour leur amusement
privé. Le décret dé 1801 n'ayantpas supprimé la ser.
vitude publique des femmes, le Palais et tous les

yamens importants de province continuèrent d'en-
tretenir des troupes de danseuses pour le service da
Uoi, des mandarins et de leurs Mtes; les femmesel
filles des condamnéspour crimesgraves, les femmes
coupables aussi, étaient réduites en servitude;parmi
elles et surtout parmi leurs filles, se reerutaientles
ki saing, dont le métier était presque héréditaire.
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763 Lin iclii
763 lin-tchong
764 lîn-tchOngchnngtyào
765 lln-te)iong kyô lyio
766 lîn-lcliôufi tchi tyâo
767 LIn-t« tyéii
768 Lin ïùù
769 ling ITi
770 Ling kông
771 llngkofi IS8
772 Llng Iwên
773 Llng slug syào woù

phoù
774 Llng sing tslieA
775 Ling li
776 Ling Vl-tting
777 Ling-nia
778 Ling-lioû Të-fèn t
779 14 7*

180 LôKong-yuèn
.81 Lô-yâng
;82 long
783 long cheoù plii-phû

126
181 long klieoù
785 long koù 56, SI
786 long mlng 176
787 long-sea-mà-eùl té-

16-wô 42
788 long tehlU
789 Long tchliï yô
190 long theoi ti SI
791 long tl SI
792 long yin
793 Ling
794 Lùng theoft
795 Loù
796 Loù Pan
797 Loù poû yô
798 Loù sông
799 M koù IS9
800 Loi! ming
801 Lwân yl wéi
803 hvên
803 Lwén yù
804 Lyung
803 Lyâng cliofi
806 Lying hwéi wâng
807 Lyàng-tcheoa
808 Lyang-tcheoû
809 lyàng
810 lyàng theoû tï 84
811 Lyào



812 Lyâo chi
813 Lyào hO
814 Lyâo-tong
813 hyi Hwû
816 Ly6 tseù
817 Lyên hwâwoù
818 lyên koù /73
819 lyênkyû
820 Lyeoù
821 Lyeoû Fâ
822 Lyeoû Fûng
823 Lyeoû Ht
824 Lyeoû Hïr»
823 Lyeoù Hyâng
826 Lyeoû Hyâo-swen
827 Lyeoû Hyù
828 Lyeoû Ngân
829 LyeoùPêi
830 Lyeoû Tclién
831 Lyeoû TchS
832 Lyeoû Té
833 Lyeoù Tstiong
834 lyeoù
838 Lyeoû Chi-long
836 Lyeoù Tséù-heoû
837 Lyeoù Yùn
838 lyeoû
839 lyeoû hyên 429
840 Lyeoii tiii syào woù

phoù
841 Lyù -163
842 lyù –
843 Lyù CMng
844 Lyù chi tchhwên

Isliyeoû

845 Lyù litng
846 Lyù Kwang
847 Lyù Nàn
848 Lyù Poû-wêi
849 Lyù Tshâi
850 lyû 463
8S1 Lytt hyô sin chwg
832 Lyû lî yang thbng
853 LyU lyù sln chou
8S4 Lytt lyù tchéng yi
835 Lyl lyù tseû phoù
886 Lyü lyù tslng yi
851 Lyü thong
8S8 mdn-pltd-sik
858 Mén tâi tjef
860 MàFàng
861 MàTwâQ-Iin
862 Ma Yông
863 Mà Yuên
864 mân
863 mân
866 min kyô
867 mânyô
868 màngtchong
869 Mâo ·
870 Mâo Chwàng
871 M&o Héng
872 mâo jén
873 Mâo Tchh&ng
874 Mâo woù
878 mào-yuênkoù 67
876 mào
877 Mê-toti
878 méi olû
879 Méng Kbang

880 Méng-tchh&ng
881 Méng tseù
882 Méng Yuôn-lào
883 Mi tchi mou
884 Mi-tchliôn
885 mï-lthyûng-tsùng US

886 Min lô chëng
887 min
888 Ming
889 Mlng chi
890 Ming liwâng
891 Ming kyô
892 Mîng kyon
893 Ming kyûn ta yâ
894 Ming tchhéng
895 Ming tchi kyûn
896 Mlng thàng
897 Ming thàng wéi
898 Mlng ti
899 Ming syio
900 liïong keum tchkek
901 mou
.902 Mou-di
903 mou hyen
904 Mon ko 192
905 Mou ryel
906 mou-tchen
907 Moun lien pi ko
908 moun hyen
909 Moun myeng
910 Moun tek kok
911 Mô-hô-teoû-le
912 Mô tchheoù

913 m6ng-koù kyô 93
914 Mông-koù y5
915 MOng-swén
916 MAng Thyén
917 Mong khi pi thân
918 Moû-yông
919 Moû-yông Hwàng
920 Moû-yông Hwèi
921 Moû-yOngPào
922 Moû-yông Tchhttéi
923 Moû-yông Tsyûn
934 Moû-iiin kahan Set-

kin
935 Moû-toû Iseù
926 Myào
927 myâo thing
928 îtyeng-tchou
929 Myén
930 Myèn-tyénkwé y5
931 myén
932 myeoû
933 nd
934 Nd-mil o&ng
935 Ndi-hai oâng
03C Ndi-mil odng
937 Nâi-moul odng
938 Ndm sàn you lai
939 nâ-kû-la il
940 7iï<. hyâ
941 Kài-màn
942 Kàn clian yeoù Ihâi
943 Nân olù
944 Nân ksi



943 nitu-lyù
jtfnin-lyûkongtydo
Wl nân-lyù tchi tyào
948 nân-lyù tyào
949 Nin-tchào
930 Nân Ichâofôngehéng

yâ,
931 NânTchô
832 nnn-tchong
953 nân woû
934 Kân yeoù kya yft
935 Nân-yuS
936 nào
957 nào tt
938 Nâo ko
939 RSo ka koù tchhwêi
960 Nào ko ta yô
981 IS'âo kir tshing yô
962 nùo koù fff
963 Néî kyâb fatig
964 Néiphîngwaitehhêng

tchi woù
953 nëi tchwàn
966 Néi tsé
967 Kéi «OÙ foù
968 nsfii kya 93
908 ngân
910 Ngâa chl
971 Mgaa-hwei
972 Sgan kw« kl
973 Kgan kwé seû
K4 >i|an Loil-chân
975 Ngtta-nânkwé yô r^
976 Ngân-sï

9TÎ Kganti
978 Ngan yô
979 Ngan yô wô
980 ng&u
981 ngân chang
982 Ngào hyâ
983 Ngào nûo
984 Ngeoû-yâng Syeoû
985 Ngeott-yâng Tchi-

syeoû
986 NgS-chi-nà
987 Ngo tseù kï hwan wiîn
988 ngô không-heoû 44i
989 ngô
990 ngô-eùl-tohil-klië434
991 Nimoun
992 nlng
993 Ning wâng
994 nO
99t> nông
996 Nyào ko wân swéi yô
997 ntje ki
998 nyë-nyê-teoû-kyâng99
999

nyë-teoû-kyang 98
1000 Nyeoii HOng
1001 nyo
1002 Nyù-kwâ
1003 nyùwoû
lOOl'O kadn sdn
1005 0 ryei eui
1066 O ryei eui se ryet
1007 O yâng jbbt
1008 Okpoko

1009 ou
1010 Oupdng
1011 Oureuk
1012 ou tijo
1013 oue2 keum
1014 ouel tyo
1015 paifc
1016 j)<I<fc /»«)
1017 l'aikkyel
1018 Paiktchei
1019 j)(JB-sep tj/o
1020 prifiy en
1021 p4ng hydng

x1022 Pdng te»»v «an
1023 Pa
1024 pa-li-màn 100
1025 pâ-tà-là 27
1026 Pa-tcheoû
1027 pa-wûug 442
1028 Pi yù
1029 Pa hong tliông kwèi

yô
1030 Pa pàn
1031 pâ yï
1032 Pai hài
1033 pàn-che
1034 pân-che tyûo
1035 pan-cheâQ

103C Pan Koù
1037 Ptn-tchheàn
1038 Pan-tchhean erdenilama
1039 pàn3f

1040 pàn yen
1041 pan t'en
1042 Pan lyù khyû hing

loû
1043 punp koù 40
1044 p&ng-tcha73
1043 Pao
1046 pào chi
1047 Pào-ning
1048 Pào-tcUhâng
1049 Pào Yt:
1050 Pep-hetmgoéng
lOoi pi: khong-beoû 121
1052 pei-ll 89
1053 Pei pliân woù
1054 péi 86
fou péi seû
1036 Pei chan, tclihoù

tsheu
1087 Pëi chl3
1038 pei-lyàng
1059 Pêi tshl choû
10«0 Péi-yën
1061 phàl koân heâ
1062 pliai ki
1063 phài koù 58
1064 phâi syâo7pr;
1068 Phân woù
1066 phân hyuèn
1067 Phoo khyeoû t«éi
1068 phâo
1069 Phëi
1070 Phéi



1071 phêng-Lseù 183
1072 pkil-ryoul
1073 phi pà
1074 phi te, €2
1073 phi koù
1076 pht-phâ 123
1077 Pliiphâphoù
J078 phin
1079 phlng
«080 Plilngcha
1081 Pliing cha lô yén
1083 Phlng kBng
1083 Phlng tchf;
1084 phing tï 81
1085 phlng tyào
1086 Phing ning
1087 Pho kou âk
1088 PhÔ-lÔ-mên twéi
1088 pho-thÔ-H
1090 Phô tchéu yô
1091 pho 31
1092 pho pàn 31
1093 Phoù-sii mân Wéi
1094 pht/en kyeng
1095 phyen tehcmr/
1096 phyeng tyo
1097 l'hycng-yâng
1098 pi
1099 pi-y/m
1100 pi
1101 PI cheânwoû
1102 Pl woù

1111 Pin-tcheott
1112 pin yô 208

1115 ping

1123 pô
1124 pô

1125 pÔ
H26 pô n
1127 Pô foû kyeoO vroù
1128 Pô fou woù

1103 pl-yèn
1104 pîkhju
1105 Pi ki mdn tclil
1106 pï-\ïSl),!)l
1107 Pi Ihyen Isliyeoil seû
110B Pin
1109 pin
1110 Pln-meoù Kyà

1113 Plngwoù
1114 ping-cliéng

1116 Ping-toheoû
1117 Po sdng mou
1118 Po thtUpkyeng
1119 pong hoâng tyo
1120 Pong rai eui
1121 pou
1122 p6-lô-hwèi

1129 pô fou 3S, 49
1130 pô hl
1131 Pôhwâ
1132 Pô koù thoù loü
1133 Pô kyeoû
1134 pô lob

135 PôMtng-lâ
1136 Pô syù
1137 Pô syuë,
1138 pô tchông 4

1139 Pô tchoù khyii
1140 Pô tchoù woù
1141 Pô tlieofi
1142 po-tshyè-eùl tS
1143 Pô-tsi
1144 Pô-wàng heoû
1143 Pô woù
1146 Pô,yâ
1147 pô yi
1148 Poù pi thân
114» poù
11B0 Pou-15-ki
llol Poâ
1152 Poü Chang
1153 pou-lêi 79
llïïè Pyào tchéng wàn

pang
1155 Pyàoyeoùmèi
1156 Pyâo
1137 pycn Uhing 2i
1158 pyfin tchOng i
1159 pyén
1160 PyÉn
1161 Pyén-king
1162 pyénkông
1163 pyén kyô lyâo
1 164 pyén lyti
1 16a pyén tchi
1166 Pyén tyâo

1167 pyén-yû
1168 Rai-ouen
1169 Raiouenkâ
1170 Râk-long kdng
1171 Bdft yâng tchlumn
1172 reù ko
1173 reù to 189
1174 rie
1175 Hintchi
1176 ro ko
1177 roto 191
1178 Byàng
1179 Ryângkeumtinpo
1180 Ryel moun
1181 Rijenhodtai
dl82 ryeng ko
1183 ryeng ta 490
1184 Ryong pi e ihyea M
1185 Ryouk hod tai
1186 Byouk tyen tyo ryei.
1187 Ryoung dn
1188 Sa nai mou

1189 saing
1190 sdk ko
1191 Sdm kouk sa keui
1192 sdm tchouk
1193 adn dk
1194 sang
1195 Sang sin yel mou
1196 sang tyo
1197 sà-làng-tsi 1SB

1198 sài-tho-eùl lit)
1199 sânhyên^â?-»-



1200 San kwë tchi
1201 sanléi
1202 sa» myén koù fi/
(203 San Icheoû
1204 San Isliâi
1203 sàncbeng
1206 sàn yô
1207 Se kyeng kok
1208 Sei tchony
120» Seng Kyett
1210 Seng tchong
1211 Sens Matft
1212 seirf
121Ssê<<«
1214 Se lyû
1215 SS phoû
1216 Se lyâo
1ÎI7 st!-yu
1218 seû
1219 sett kûn
1230 Seu-mà Pyeoû
1231 Seû-mà Syâng-joû
1232 Sett-mà Tcheng
1223 Seû-mà Thaert
1221 SeO-mà Tshyen
[225 Seû pei wông
1220 Seû tcbai
1227 Sea wéa
1228 sea voft
1229 seû
1230 seû
1231 Seii
1232 Seû ehl

1233 Seûchlka1234
sei hwô 132

1335 Seûhyi
1236 Seâ khoû tshya«n

chou Isông moâ
1237 SBÛ-11-chft11238 seG ltng
1238 seû llng

1239 Se&meeù
1340 Seù-tcUeofi
1241 Seû-tchhwan
1342 seû wâng
1243 si
1244 Si-no
1245 Silld
1346 Sin kony
1247 Sin-mounodng
1248 Sin Sin-tchai
1249 Sl-hyd
1250 si kyii
1251 Sl-llngchS
1252 Sl-lyâog
1253 Sl-lyâo
1254 Sl-ngBn
1255 Sï-nlng
1256 Si syang ki
1257 SI wâng moù
1358 Siwoilyéfêi
1SS9 Si yû
1260 si
1261 Sï-ll-yl
1862 Sin-lô
1263 sing 21
1264 so^ *f »– –

l-«5 so ko MX
1266 So kyeng mou
1267 So mou1368 so tehmh 497
1269 soft Ak
1270 Song sdn tclio
1271 Sou myeng myeng
1272 Sou j>o rok
1273 Sou ryong eum
1274 Sou yen tchdng
1275 soun
1270 soun tyo
1277 sa-thÔ-11
1278 sôkoù45
1279 SA 7in
12S0 Sông fông ko khln

phoù
1281 Sang
1282 sdng
1283 Sông
1384 S6ng chl
1283 Sdng chi sin pyèn
1286 Sông chou
1287 Sông joû tchott hl

lwén woù ta lyû
1288 Sông Khi
1289 Sông Klri-kang
1290 Sông LJên
1391 Sông Ying-sing
1292 Sdng Vil
1293 soO-eùl-nài 96
1394 Soû Khwèi
1298 Soû-lë "|

1296 Soû Ly6
1297 SoO Tohhô
1298 Soû-tchi-phA
1299 SoO ïing-fang
1300 Sou Wei
1301 Soûhwô
1302 Soû-tcheofi
1303 Soil tsOng
1304 soûyo
1305 Sw&n hyô sin chwû
1306 S wei
1307 Swêi chou
1308 Swen Hîio
1309 Swen tseù swàn'choû
1310 sw6-na 96
1311 Syang kyang
1312 Syâng-UngMoû tseù
1313 Syang-yâng
131-4 Syàng ,yâng wâng

yo
1315 syâng 4U
1316 sydng
1317 syao 77
1318 Syao châo
1319 Syao chào pou
1320 sy&o së
1321 syào
1322 syiiocbï
i323 syào eh!
1324 syko cbl kyo tyâo
182S syiiooWtyâo'
1326 syào chou

1327 syùo hân



1328 syào hwô pô il
1329 syào koQ 90
1330 syào-lyù,
1331 syào màn
1332 syào seû thoû
1333 Syào sing
1334 syào syû
1338 syào syuë
1336 syào tchïtyAo
1337 syào thôngkyôtfS
1338 syào woù
1339 Syào woù uyfuig yô

phoùofi
1340 Syào yà
1341 Syé Chdng
1342 SyéTchwâng
1343 SyÈ Kyo-tchéng
1344 Syé Vông
1345 Syôn châo yuén
1346 syënjênkyên
1347syen-lyù
1348 syen-lyù kông tyào
1349 syen-lyù kwàn
1350 syûn-lyii tyâo
1351 Syen-pl
1352 syfinpi
1353 Syen tsliûn
1354 syen wong
1355 Syû-ml
1386 Sya yà
1357 Syû Chï-tsï
1358 Syû Khi.
1339 Syu-tcheoii

1360 syil
1361 Syû hàn chou

[pà tchi]
1363 SyuOn-hwA
1363 Syuen hwô pô koù

thoû loti
1364 Syuén-hwâ tyén
1365 Syuen ti
1366 Syuôn Isûng
1367 Svucn wàng
1368 Syuén woù
1369 Syuen-woù IL
1370 Syuèn kông Ii6 yô

phoù
1371 Syuén kông pèn ji
1372 syuên syang wêi

kông
1373 syuên tcliwân syâng

kyfto
1374 syuên tyë wêi yûn
1375 Syûn Fân
1376 Syûn Hyu
13*77 syùn
i378 Tai [keum] dk
1379 tdi hyen
1380 tâiko 187
13StMt Mutins1381 tdi tchaing

~M1382 tâi tchtm 493

1383 Tâi-tong kdng
1384 Tdi tong kdng kok
1385 Tdi tyen heû thong
1386 tdng âk
1387 tttng keum –

1388 tdng phil-njoul
1389 tdng pi-phd
1390 tâng tyek
1301 Ta khyeoû twéi
1393 Ut
1393 Ta châo
1394 Td ché
1395 té cheân-yû
1396 Ta chéng yô
1397 Ta ohéng yô foù
1398 t& chl
1399 tii-chï
1400 tà-chï kyô tydo
1401 ti-cln tyào
1402 tâ chou
1403 ta hàn
1404 Ta hà» pu
1405 td hwô pô 177
1406 ta koû 90
1407 t& koù 32
1408 Tâ-kwân
1409 Tâ-li
1410 ti-lîn
1411 tà-lyù
1412 Id-lyutchlty&o
1413 T& mîrig
1414 Tâ-mlng foù
1415 TA ming hwéi tyèn
1416 ta nô
1417 til phoil
1418 ta seû ma
1419 ta seu thoû
1480 ttsenyô –

1424 tâsyu
1422 ta syuë
1423 tâ tchhén
1424 Ta tchhéng yô phoù
1495 TA tchong seu
1426 té ichoù
1427 Td tchwdng
1428 ta tho kwàn
1429 Tâ-thông
1430 ta thong kyô 87
1431 Ta tlDg yô
1432 Td tshtng hwéi tyèn

1433 Ta tshlng hwéi tyèn
chiIl1434

Ta tshlng hwéi tyèn
Ihoû

1435 Ta tshing lyù H

1436 T&tshlnglyalikwéi
tsi pyén làn

1437 té tsdng pô
1438 ta tyâo'
1439 Tâ woù'
1440 Tâyà
1441 Td-yg
1442 Ta yo
1443 Ta yù moû
1444 Tdyû
1445 tâ y6n kwàn
1446 tà-lâ 19
1447 lâ-lâkoù&i
1448 ta-poû-lâ 43
1449 ta-poùa7
1450 Tâi -1-



1451 Tâi myéa
1432 Tâi Isong
1453 tan pi
U34 Tân pi ta yô
145» Tan pi yô
1456 tan-poà-la 133
1457 Tdn
1458 Tan r
1459 Tin ko
1400 tân koù 1G5
1461 Tàng-hydng
1462 tkng tehéag
1463 tâo
1404 tâo
1465 tâo chi
1466 lâô tyâo
1467 tào tyâo S& khyû
1468 lào tyâo kong tyâo
1469 Tào-woù tl
1470 tfto ytng koù SS
1471 T4o ylng yô
1472 Icliai
1473 Tcha hâ tong
147-j- Mut hyen
1473 Teka-pi odng
1476 Tclrn piing
1477 Tchdng hânseng
1478 tehâng ko
1479 tchdp faut
1480 tehâng
1481 Tchang Chi
1482 Tclitog Hwà
1483 Tchang hyâ

1484 Tchang {Chyen
1485 Tchang Khyèn-kwêi
1486 Tchang îigë
1487 Tchang pin
1488 Tchang Tchhông-

• hw4
1489 Tchang Tbtng-ytt
1490 Tchang ti
1491 Tchang Tsâi
1492 Tchang Tshang
1493 Tchang Wèn-cheoû
1494 TchangYén
1495 tchàng chi
1496 Tchang chi pyétt
J497 Tchàng-swënKi-

kwei
1498 Tchàng-swën Tchi
1499 Tcllàng yl seO
1500 tehâng koù 59
1501 tchao
1502 Tchao hwû
1503 Tchao hyâ
1504 Tchao kyun
1505 Tchao phlng
1506 Tchao té
1507 Tchao tsûng
1508 Tclifto woù
1509 Tobao yi kyan
1510 Tchao yông
lali Tchào
1H12 Tchao Chén-yên
1513 Tchàs Chl-ll
1514 Tchào Tseù-ngàng

1533 tchên

1515 Tchào Yê-lt
1516 tchel ko
1317 Tcken hoâ tchi
1518 Teken yoti âk
1519 khmg
1520 Tchemj-myeng
1521 Tcliemj Rin-tchi
1322 tcheng (chai
1523 TchétchI twéi
1S34i Tché-kyang
1525 tchê syuên woù
1526 Tch« yâng lyeoù
1537 tcheân tchén tchi

khyû
1528 Tcheàn tchhftng nân
1529 tchen til
1530 tohôn
1531 Tchen Tfi-syeoû
1532 tohen tseb

1534 tchèntchht
1335 IchénkoùSÎ»
1S36 teheng 117, US
1337 teheng S, Hf
1538 Tcliêng-kwun
1539 TcliBng-yuên
1540 tchéng
l$41'TChêl»g
1542 Tchéng Cheàn-tseù
1543 Tchéng-chi
1544 Toliéng chi tseù chi

eûl tyâo
1545 Tchéng kwô

1546 Tchéng Hyuên
1547 tehâng kong tyâo
1548 tchéng koù 68,
154» tchéng lyu
1550 tchéng phing tyâo
1551 tchéng tchi
1552 Tchéng té
1553 Tchéng Tshyào
1554 Tchéng Yï
1555 Teheoû
1556 Tcheon chou
1557 Teheoû kang
1588 Tcheoftkwfm
1559 Tcheoû Kyeoù
1560 Tclieoo h
1561 Tcheofi Ml
1502 Tcheofi song
1563 tcheoû syuên woù
1864 Tcheoayù
1565 Tcheoû yù
1566 Tcheoû
1567 tchlulk
1563 tchha cheoùtï SB

1569 Tehha-hâ-eût
1570 tchlumgyeoû
1571 tchhfmg
1572 Tchhùng-cha
1573 Tchhâng-cheoû
1574 Tohhàng cheoû yo
1375 Tchhaug lin hwaa
1576 Tchhâng-ngân
1577 Tcfahàng ngân Uhô

hwi r–



1378 tchhâng ti 77
1579 tchhftng
1580 tchhâng
1581 Ichhâo 106
1582 tchhâo chéng 106
1583 Tchbào-syen pbai
1584 Tchheyong
1585 tchheng hyen
1586 tchheng kong
1587 Tehheû Tchlii-ouen
1588 Tchhê kyà
1589 tchhên
1590 Tchhên
1591 Tchhên Cheoû
t592 Tchhên Chï-sï
1893 Tchhên chou
1594 Tchhên fOng
1595 Tchhên Jên-sl
1596 Tchhên kông
1597 Tchhên Tch6ng-joû
1898 TchhfinTseû-ngâng
1599 Tchhên Yâng
1600 tchheng
1601 Tchheng
1602 Tchhéng hwô
1603 Tchheng Hyông
1604 Tchhéng-kOngSwei
1605 Tchhâng thyen yô
1606 Tchheng ti
1607 Tchhéng-toO
1608 Tchhéng woù
160» Tchheng Yào-thy«n
1610 Tchhéng Yùn-kl

1611 tchheoû phl-phâ /g*
1612 tchheou
1613 tchhil hyen tyo
1614 Tchhl-yeoù
1615 tchhl 80
1616 tchhi-néi
1617 tchhï
1618 tchht pà 77
1619 Tchhï tohi y&ng
1630 tehhou
1621 tchhouk
1622 ichhoul tyo
1633 Tchhoun oing tehen
1634 tchhông
1B25 Tchhâng
1626 Tehhdng-khing
1627 TchhôngkhyeoO
1628 Tchhong-tchéngtyén
1629 tchhông loti 33, 33
1630 Tchhaa
1631 tchhoù chou
1632 Tchhoù Lyâng
1633 Tchhoù-n&n
1634 Tchhoù tsheù
1635 tchhoù
1636 Tchhoukwan,
1637 Tchhoiisii
1638 tchhoü ym không
1639 tchhl
1640 tchhwân khi
1641 tchhwâng syao £07
1642 tchhwëi pyen 90
1643 tchhwBi yô 473

1644 Tclihwên chan thlng
toû kyuên

1645 tchhwën fen
1646 tchhwën kwttn
1647 Tchhwën ky&ng hwâ

yoéyé
1648 Tchhwën tshyeoû
1649 tchi
1650 Tchin-heung odng
1651 tehin ko
1652 Tehin tchhdn eui

kouei
1653 tchi
1654 tchi
1655 tchl
1656 tchi châo
1657 Tclù kyué
1658 Ichîtyâo
1659 tchi yln
1660 Tchi
1661 Tchi khâng
1662 Tchl tchao fui
1663 tchï-chi
1664 Tchï-Hli
1665 tohï-mô
1666 Tchosen
1667 tchou
1668 tchounghydn
1669 tcheung tcham 196
1670 Tchoung tchong
1671 tcho 6
1672 tchong

1673 Lchfmg
1674 tchOngI
1675 TchOng-chan
1676 tchang chi
1677 TchOng-hwà mên
1678 Tchùng hvr&
1679 Ichong-hw6châo
1680 TchOng-hwo tyén
1681 TchOng hwo woù
1682 tchOng kwàn 1S
1683 tchong mîng 777
1684 TchOng seû
1685 TchOng seû htt pyùn
t686 Tchang Tseù-khl
1687 Tchang wéi h! ftfâ

kwân thoù clinë
1688 tchong
1689 tchông-lyu
1690 tchdog-lyùkong tyào
1691 tchdng-lyû tchi tyâo
1692 tchûng-lyû tyao
1693 tehông-lyù yù tySo
1694 TchOft Hl
1695 Tchoû Kyen
1696 Tchoû Kyén
1697 tchoû-kôkhln 4M
1698 Tchoû-kô Lyâng
1699 Tchoû Tchhâng-wên
1700 Tchod Tsâi-yû
1701 tchoù
1702 tchoù tyào
1703 tchoû



1704 tehoû
cheng kwha)705 tcho oheng kwiin

1700 tchoù 34
tfOl UshoÛ 449

1708 TehoS chou ki nyên
KOO tchoutsyë30
1110 Tehwan-hyû
1711 tchwàn
1712 icbwàn kwô chl
1713 tchwàn lyeoft chî
1714 tchwàn pàn chi
1715 tchwàn tcheoQ obi
1716 tchwàn tchlioû chi
1711 tchwàn tchong chi
1718 tchwàn ting chi
1719 tchwâng9
1730

tchwéi tchio

1721 tchirèn 20A
1722 Té chéng
1733 të ehéngkoû 54
nU l«-16-w6 35
1725 të-lt 97
1726 Té tsOng
17f7 Ti^-ying tyén
1728 iS-yô-tsông 4S0
1720 têng kir
1730 TéngTsing.
1731 Téng Yén-hài
1732 Téng Yuên
1733 Teoû
1734 teoù
1733 Teofi Hyén
1736-Teoû Yén

1747 Tbâi-chi
1748 Thâi hoû

1149 Thài hwô

1738 tliâi-taheoû tchi t)éo
1159 TMi tsl

1760 Thâitsûng

1769 thân

1137 TMi phyeng nyen
1138 IhiH phyeng so
1739 TMi tcho,
1140 Tftdi tchong
1741 thdh
1142 ««(4 {(chluik)
1143 tbâ
1744 Thri yâo nyâng
H4S Tliài chào
1146 Thilicllé

1730 Tbii hyâ
11S1 Thiihyên
1782 Thâi-khang
1153 Thài-kïmên
1734 Thâi-kong-wAng
1758 Thâiphlngyô
1756 Théi swéi
1757 thài-tsheoâ

1761' Tbâi tsoù
1763 th&i wéi
1763 Thâi woù
1764 Thai-WOù tl
1765 Thâi yï 430
1766 Thâiyù yâ
1767 TMi-yuén
1768 Tb&n tseù

1770 Tbûng
1771 Thâng
1Î72 Ihâng
ma Thâng chan XoQ jên
1774 Thâng chou
1775 Thàng Cbwén-lchl
1776 Thâng hwéi yio
1777 Thâng hyâ yô
4778 Thâng lyeoii tyèn

779 Thâng thàog
1780 TbângTsâi-tong
1781 Thâng Yl-mlng
1783 Thâng yô khyu

phoù
1183 tbfto
1784 Ihâo hô
1785 thào ii, Si
1786 TbâoEhyen
1787 thào phi pï-ll 170
1788 Thâo yâo
1789 theukkijeng
1790 tkeuk tchong
1191 thëhyuân
1792 thêkhing23
1793 TheoO hoù
1794 theou kwàn 89
119S tht khln 1i9, loi
1198 thi koù 464
1797 thtag
1798 tho ko 493
1199 thô-ldkoù 60

1800 Thô
1801 Th8-pô ^T-

1802 Thô-lhô
1803 thang 206
1804 Thông tchi
1805 ThOng tyèn
1806 thAng
1801 thông cheng
1303 ThAng hwô
1809 thông koù 9
1810 thongphân il
1811 thdngpâ 17
1812 ThOng-leheofifoù
1813 thAog tsào phân il
1814 thông tyèn 10
1815 thoù koù 498
1816 Thoù-yû-hwên
1817 Thou tsyé
1818 Thwàncheàn ko
1819 thwéi
1830 Thwên-hwâng
18^1 thijenhâthiiphyençi
1822 Ihyâoia
1823 thyé
1824 Thyën-cheoû
1825 Thyën-cheoû y6
1836 Thytn-hlng
1827 thyenhyà thâi phlng
1828 Thyên kOng kbai

woû
1829 thyen kyô
1830 Thyên-pào 120
1831 Thyen-tchott kt
1832 Thyen wên ko khln

phoù



1833 Thyen wên kô khîn
phoù tsi tchhêng

1834 Uiyân koù AS

1835 ti-kyû chi
1836 ti
1837 Ti toû
1838 TI wâng ohi ki
1839 Tî
1840 H 77, Si
1841 ti
1842 Ti Lyâng-kûng
1843 ti se
1844 Ting Toû
1845 Tmg hwêi lwén
1846 Ting kông
1847 Ting-lcheoû
1848 Ting wâng
1849 tok
1830 Tong hoiih moUn hen

pi ko"
1851 tong iyeng
1852 Tong kyeng kok
1853 tony pâl
1854 tong so
1855 lousek
1856 to 4
1857 To woù
1838 Tông hoû
1859 Tong hwâ loti
1860 Tong king mong

hw& ioù
1861 tnng ma
1862 Tnng Tcho
1863 Tong Thing-lân

1873 Toù khyü ko

1883 tseoù
188b Tsea hy<i

1887 Tseù-hyà

1864 tOng b>ûo 76, 77
1865 Tông thyen tohhwen

hyào
1866 toa-th&n koù 66
1867 Toù Khwêi
1868 Toù Yeoù
1869 tou
1870 lou 33
1871 To« hoû ka
1872 Totthwâtchâitshdng

chou

1874 Toû-kyuS
187R tsa M
1870 tsa kl
1877 tsa. kï tsheû
1878 tsa yô
1879 Tsai-ytt-
1880 Tsâng Tchï
1881 Tsang Tsin-choû
1882 Tseng tseù

1884 Tseû-fang

1886 tseù

1888 Tseù-kl tyén
1889 Tseù-tchhèn tyén
1890 Tseù-yé
1891 Tseù lyé ko
1892 Tseù-yeoû
1893 Tseû moù lwén
1894 Tshài fân
1895 Tsliài khi

1896 Tshài lyên twéi1897
Tbhài phtn

1898 Tshài sang
1899 Tshài tsbeû
1900 Tshài wéi
1901 Tshài yûn syCn Iwéi
1902 Tshài
i903 Tshdi Yen
1904 Tshài Yûng
1905 Tshài Yuên-ling
1906 Tshang-iang
1907 tshang-tshing ti
1908 tshâo
1909 Tshào Jeoû
1910 Tshâo Jwéi
1911 Tshâo Mydo-tâ
1912 Tshâo Ph6i
1913 Tshao Phi1914 Tshâo-tcheoû foà
1915 Tsh&o Tshâo
1916 Tshào tchhâng
1917 tshâo
1918 tsbâomàn
1919 Tsh&o nidn koù yo

phoù
1930 tsheâ
1921 Tsheû lyû
1922 Tsheû ynên
1923 Tshl
1924 tshl koù 7/
1925 tshïchi
1926 tshî hyan 13U
1927 Tsllï h yen khîn thoû

1928 tshl sing ph.io l(n>
1929 Tshl të
1930 Tahln
1931 tshln han tseù lîj
1932 Tshln han yô
1933 Tshln wâng phù

tclién y5
1934 Tshlng
1935 tshlng chang
1936 Tshing chang clioù
1937 Tsking chang ki
1938 tshlng cheng
1939 tshing kong
i940 tshlng kyü
1941 tshing kyô chwang

tyào
i942 tshing mlng
1943 tshing tyâo-
1944 Tshing yo
1945 Tshfing ling Si kliyfi
1946 tshoû
1947 tshwô
1948 Tshyâng
1949 Tshyên khi
1950 Tshyên Lo-tchi
1951 Tshyên-lyâng
1952 Tshyên poû ta yôü
1953 Tshyên-tchào
1954 Ishyeoû fên
1955 Tshyeoû fônR
1956 Tshyô tchhâo
1957 Tsi thong
1958 Tsï-



1959 tsï Ung

1960 Tsin tdi pi chou
1961 Tsin
1962 tsin
1963 Tsin chou
1964 tsin koù 47
1965 Tsb
196S Tsé Ichwàn
196"! Tsb Vên-nyên
1968 tBOng
1969 Isong-kào-kl 122
1970 tsông lwén
1971 Tsoù HyAo-swen
1972 Tsoù Hyào-lcheng
1973 Tsoù Yông
1974 tsoûkyai
1973 tsoù
1976 tenu chi
1977 Tsott hyâ
1978 tsott koù 48
1979 tswèi'
1980 TswéihoûthêngtTvéi
1981 Tswô poft
1982 Tsying Lyâng-khl
1983 Tsyàng Yl-thwêi
1984 tsyfto wèi
1985 Tsyao Yên-cheoû
1986 tsyë 30
1987 tsyé k'oû 1S2
1988 tsyë-néi-thà-teoû-

hoû 72
1989 tsyC tseoii
1990 tsyé-tsoû 22
1991 tsyëtyâo

1992 TsyO-khytt
1993 Tsyii-khyû Mông-

swén
1994 Tsyûn
1995 Tsyûn yà
1996 Twan mèn
1997 Twin gyao nâo ko

yô
1998 twân kyû
1999 1wan Ngàa-tsyu
2000 Twân Yéë
2001 twéi
2002 Twéi woù
2003 twën
2004 tyào
2005 tyào
2006 Tyâo kan
2007 tyek 494
2008 Tyeng tdt ep
2009 tyë ma
2010 Wà-eùl-khô
2011 Wà-eùl-khôyô
2012 wài tchwàn
20i3 Wân Chou
2014 Wân Pào-tchhâng
2015 wânswéi'
2016 Wâng Châo-tchi
2017 Wang fOrtg
2018 Wang Foù
2019 WàngHiiKt
2020 Wang hyâ
2021 Wang koù 169
3022 Wâng Màng –~
2023 Wâng Mèng

2024 WângNgâo
2025 WàngPhô
2026 wàng Phoù
2027 Wang Syûn
2028 WàngTchô
2029 WUng Tshyâng
2030 Wang Tsin-ohoti
2031 Wang ¥i-khing
2032 wàng-lyîing
2033 Wânghlngjta
2034 Wang y un seà tshln
2038 wêi ehâng
203G Wêi neoû
2037 WêiKao
2038 WêiTchao
2039 Wêï Wân-chï
2040 wéi
2041 wèimâo
2042 wèi yô 208
2043 wéi
2044 Wéi
2043 Wéi
2045 Wéi
2047 WêiCheoO.G
2048 Wéi chou
2049 Wéi fûng
2050 Wéi Tchéng
2051 wéi tehw&n chi
2052 wôn
2053 WènchV
2054 Wên heoft
205S.Wên. hyén thOng

kh&o-

2056 Wên khang kî
2057 WAn khang yô
20SS Wén myâo li yu

tchî
2059 Wên tchhêng khyû
2060 Wên ti
2061 Wén tsang
2062 Wénwâng
2063 Wén wâng chi Iseù
2064 Wén woù
2065 Wo kwë
2066 wo-thi koù 168
3067 Wou-hwân
2068 Woû-sw6n
2069 Woû yé tht
2010 Woù
2071 Woû chou
2072 Woù Klng
2073 woû tshl ishwÔ
2074 woûtwànkyû
2075 woû-yi
2076 woft-yl tchi tydo
20T7 woù
2078 woù
2019 woù
2080 woù clieng
2081 wouchi
2082 Woù chi
2083 Woù fang chi tseù
j woù2084 Woù heoù

2086 Woù hîng
2086 woù hyén 128



2087 woù kyao
2088 woù ptng kyô tl
2089 Woù tili
2090 Woù tâi chi
2091Woù Ui hwéi yâo>
2092 Woù tchi tehai khln

pboù té Ichhèng
2093 Woù ti:
2094 Woù ti
2098 Woù tsDng
2096 Woù wâng
2091 Woù woù
2098 woù yin
2099 Y. 1. t.
2100 yâk
2101 yângkeum
2102 yà
2103 Yà 49, oO, ISi
2104 yà koù 50
2105 Yà s6ng yo
210B Ya-lô-chan
2107 yâ toUeng OS
2108 yâng 42
2109 yâng
2110 yàng khin Ul
2111 Yâng Khtn-chou
2112 Yàng Kyën*

'2113 Yânglyë
2114 Yàngpân
2118 YOng Pyâo-tehéng
2116 Yâng-lcheoB
2117 ying tcheân chlf
2118 YàngUti
2119 yâo

2120 yao
2121 yao koù §9, 65
8122 Yâo
2123 yâo
2124 Y&o Hing
2125 Y4o SeA-lyén
2126 Yâo Tchhà
2127 Yio Tchhâng
2128 Yei tchong
2129 Yeng tcho
2130 Vèyeoùseùkyfm
2131 Yé pin y»
2132 Yë
2133 Yen

t2134 Yen-klng 7

2135 yen
2136 Yen [chl Yen]
2137 Yén Chï-koù
2f38 Yen Hlng-pang
2139 Yên-hwô tyén
2140 Yen Tcheoû
2141 Yén Tchi-thwei
2142 Yén Yên-lehi
2143 Yen Yen
2144 Yen yén yô
SUS Yênyuûn
2146 yen
2147 Yèn-tcheoû
2148 Yén
2149 yén tchén
2150 Yen tseù

2151 yén tsoil
2132 Yen Ylng ~r
2133 Yén yô

2154 Yeon lân
2155 Yeou kgng
21B6 Yeoû y]
2157 yeoù
2158 yeoù tshl tshwô
2159 Yeoù chi
2t60 Yeoû chï yô
2161 yl-hlng
2162 Yi hyûn
2163 Yiian
2164 Yl-tcheoû
2165 yl yuë tyâo
2166 yl
2167 yl
2168 YI chang yù yi kbyû
2169 yl-hàn
2170 Yllâipïnlchlkliyû
2171 Yîllli
2172 yt phoù
2173 Yî-tChtoven yuén
2174 yî-esê
2175 yl-tsé tchi tyâo
2176 yî
2177 yî
2178 Yî-meoû-syAn
2179 yi tswêi ti 171
2t80 Yi yii tchhào thyen

twéi
2181 Yï
2182 yï
2183 yï
2184 Yï
2183 Yïjôngtâtîngyô

2186 Yiklog
2187 Yï tsi
2188 yin
2189 Yin
2190 yin
2191 yin
2192 Ylnkhilêi
2193 yin yâ 210
2194 yin
2195 yin tseû
2196 yin 43

yintdoîtëtreluyin
p. 123, col, 1 et
note 2).

2197 Yin Hoû
2198 Yin long Ichï
2199 Yin Tshi
2200 Yin Yë
2201 yin
2202 Yin yà
2203 YIng Châo
2304 Ytng-tcbeotL
2205 ylng tsào Iclihl
2206 ying 46, iSS
2207 ying hô
2208 ylng hwô
2209 ying koù 46
2310 ying phi M
2211 ying-tchOng
2212 ying-tchOBg tthi

tyâo
2213 ylng tyâo
2214 you hyen



2215 You-rioâng

2216 y5
2317 yô 74
2J18 y6
2219 yô chan
2220 Yô olittn yin
2221 yô chi
2222 yô cbl
2223 Vô chou
9*24 yô foù
Ô525 Y» foù koù thl yâo

kyài
2226 Vô foù tchi ml
•2227 Yôfoù Isa loti
2228 Yo hyô sin chwê
222'J Y5 khitsâofa
2Î30 Yô ki
2231 Yôlyûkwànkyén
2232 Yô lyûtsbyuên choû
2233 Yô lyii tyén
2534 yô phoû
2235 Yo poû
2236 yô tchftng
2237 yfi tohûng
2238 Yông hwô
2239 YOng-khyâng
2240 Yông-mêa Tcheoû
2241 Yôogyà

2243 y6ng
2243 yông

2244 yong
22i!i Yông hwô
2246 Yông-kya

2247 Yongngâii
2248 Yong-phlng2249 Yông tchi

2230 yông
22B1 Yû
2252 yû 104
22Sa Yù Chi-kï
2254 Yû Chi-nân

2255 Yû Hwo
2256 YûkO
2257 Yd 11

2258 YÛ Pô-yà
2259 Yû-Lcheoûü
2260 Yû-thyên fo vroù
2261 TfÛTsài
2262 yù 29
2263 Yù
3264 yù
2265 yû ohwèi
2266 VA kiing
2267 Yù Lyâng
2268 yù pào koù fSI
3369 yù tyào

2270 Yii-wèn
2271 Yù-wênKyô
2272 Yù-w«n Thâi
2273 Yù woù
2274 yù yin
2275 YA hwû
2276 Yù-telieoû
2277 Y6 yen yô
2278 Yü chou heoû Ihlng

Uwai1
2279 Yfi poû
2280 yli tchén
2281 yuë
2282 yuë khln 13i, 43H
2283 yo« kyB ty&o
2284 yué làng fong tshing
228b Yuë ling
2286 YuC-pân
3287 YuÈ-tchi
3288 yuë lyâo
2289 Yuan
2290 Yuên khyeoû
Ï291 Yuen kyën tchM yû

tswàn tchoû Iseù
tshyuên chou

3292 Yuèn
2293 Yuèn chi

2294 Yuên-h«ô
2293 Yuên jén Isa kl pô

Ichùng
2296 yuên khi
2297 Yuèn khytisyuèn
2298 Yuèn-kyfl
2299 yuêa-tchOng
2300 Yuén ti
2301 Yuèn Hyên 131
2302 Yuèn 10 tchi yo
2303 Vuèn (Jwin) Yaên-
2304 yuén pèn
2305 Von châo foù
2306 Yûn châo pou
2301 yûn hwô phi-phâ

ISS
2308 ydn lô 13
2309 Yûn-mên [Hiài-

2310 Yûn-nân
3311 yùn ngào 13
2312 yûn syao 75
2313 Yûn telioii thk
2314 yûn Iheoû phi-phâ

427
2315 yûn
2316 yün jén

khynên]
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ËcheHc du a~n hyën 137
– 210.137. Sinhyen.

220. 138. Mdhyeu.
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–M. KO. SM-thu-eM.
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Quand le Japon, aux v, vr*, ~[* siècles, importa
en bloc une grande partie des mœnrset des arts chi-
nois, les prenant d'abord en Corée, puis en Chine, il
accorda à la musique des Th&ng une large place qui
lui a été presque totalement conservée quelques
instruments indigènes subsistèrent toutefoisavec des
mélodies et des danses traditionnelles, et par la suite
le tempérament japonais, dégageant son originalité,
fondit et transforma les donnéesprécédentes.Quant
à la théorie, elle est restée purement chinoise, elle
sera donc ici supposée connue. Dans l'étude des ins-
truments, on se rapportera à la monographie Chine
etCorée, en n'insistant que sur les instruments japo-
nais et sur les modifications subies par les instru-
ment!) étrangers; on laissera même de côté les ins-
truments chinois qui, imités peut-être au Japon, ne
se sont pas répandus ou sont tombés en désuétude.
La musique japonaise a fait l'objet de travaux cons-
ciencieux en langue allemande et anglaise c'est sur
eux que l'on s'appuieraf le temps ayant manqué à
l'auteur lors d'un précèdent séjour au Japon pour
conbultér les ouvrages originaux.

ftUNCtPAtJX OUVRAGES COHStM'ts

JU<M/tCt<M!tge?tfio' DeM«E/Kn 6!cse~!e&!)!/i! /'«<' ~VN<M)'-

und V<~te~MM<<e Os(tt.<M)ts. Yokohama, in 4°
Band I, Heft 3. V. Holb, Z)ee) jftpa'u'~cAe Lieder,

pp. t3, j4.
Heft 4. V. Ho!b, Tapanische Lieder, pp. M à 47.
Hefte C, 8, 9. ? MnUer. Bi))tf)e JYctMet) ttt)e<' <!M

jttpanisc/te AlustA, mit Ta/'eit), pp. t3 à 3i; 41 à 48;
i9 a 35.

Heft 9. F. Stein, Zur Vc~McAtt)~ ~(tHMcAe;
xnff cttne.~cAe)' JthMt/i, pp. 60 à 63.

Band Il, pp. 42 à 6t. H' G. Wagoner, BemeftMn~eK
<t6et' die ï'/tffx'M der cAtK~t'eAcH .Ha~t/f und i/tt'eM
ZMS~mmett~ttHSf mit der PAf~oso~~e.

– pp. 493 à 428. Fran! Eckert, Japantse/M Jjtc~e)'.

). [.<'& 'ttmcns'tns Mmt mdiqu~c~soit et) nx-trci, d'après te ft~tcHr
blivller, süiL en pede et poucos, d'nprèa hl. l'ng_olt; ces duucnaioosn°

JAPON

NOTICE HISTORIQUE
Par Maurice COURANT

Band !H, p. 131. F. Eohert, Dte ~(tpsn&c/te Fo<m-
na<A~m)M.

Band !Vj pp.107;iM it i4S. Freiherr von Zedtviti,
Japarnsc/te JhjsNsMcte.

Band VI, pp. 376 à 99). R. Dittrieh, &ti<t-~e :ur
~e)M<t!iss der japanischen AfMSt~. jt-

Transactions of the Ast'atM Society of Japan, Yoko-
hama et T&!tyô, in-8' c

Vol. V, part t, pp. 170 179. Rev. D-' Syle, Ojtpfi.
mtttm ~Msie, espetially tM or lapan.

Vol. VII, pp. 76 à 86. Rev. P. V. Veeder, Seate~
nese musical htien.'ftis.

Vol. XIX, pp. 2'?tà'367. F. T. Piggott, TAeJft<Mf
the Japartese, <et<A plates and speet)Mens of meMtet.

pp. 369 à 37F. Du Bois, Me 6~hHH M~M'
Seale !t'tt& spceiMteMs o~meMtes.

pp. 373 & 391. C. G. Kttott~ BenMtt'tt on~«fMM<
musicalStales.

T. Piggott, The JfMttC and lfusical lM<)Kmm<!
ofjHpftt: (with notes by T. L. Southgate). i vol. graud

in-S" avec de nombreusesgravures et des exempt
musicaux, Londres, i893. Dans ce snperbevolume
l'auteur a répète et complété ce qu'ii avait (!e]~

exposé dans son article cité plus haut; cet eNvrap
avec celui du D' M~Jter forme la base indispensttb
de nos connaissancesen musique japonaise.
Dans les renvoisque l'on trouvera plus bas, le chif-

fre I désigne les articles du C' Müller et le chiffre I!

l'ouvrage de M. Piggott.

ISSTRUtEMS AUTOPHOKES

Tso:<t-~<t)t<, fraude cloche des bomenes; <tM)B''

trc, i,64; hauteur, 2,56'.i.
)fa)MAù, petite cloche des hon~enes; dian)6t~'

0,408; hauteur, 0,720. Ces deux ctoches sont usi'

donl pas sfrictcmcnt imposécs; ellea mponttlen( aculcm~w~raa~~ t'1~Q'

plairos ~ua deux auteurs cités.



pour des cérémonies diverses; elles sont semblables
tM cloches chinoises 1 et 2'.J.

jj~t, sonnettesbattant de métal, avec une peignée;
e)X)')o)'ee par les pèlerins; hauteur sans la poignée,
~?; diamètre, 0,07~.

ffe~n'x, sonnette munie d'un large battant aplati
et dépassant en bat ces sonnettes sont pendues au
bord des toits et le vent les fait tinter*.

n(!-6a<5!, sorte de bol fait d'un alliage de cuivre et
d'argent, posé sur un support et résonnant sous le
coup <iua maiUet revêtu de cuiremployé dans les
tempes; appelé aussi n~d-tahi; diamètre àl'enver-
ture, C,M; profondeur, 0,30*.

jjitt, semblable, mais plus petit; servant dans les
maisons; diamètre à l'ouverture, 0,28; profondeur,
!),t3~6.

CMt",gong de métal, suspenduvErticatementdans
ut cin))'e orné, frappé au moyen de deux maillets
tn t)oi< dur. Cet instrument des orchestres rituels
app~aiten deux fautes:a) grand gong-fixe,ttat-eM&e,
nn exempixirea 14 pouces de diamètre b) gong mo-
Mte, )ti-etf!to,un exemplairea 8 pouces de diamètre;

mM exemplaire,diamètre, 0,aS2".Cf. fcAt?)tj) H.
Lu gong analogue, cA~Ao, est usité dans les boute-tus;

il repose a plat sur trois pieds qui l'isolent de
im support; diamètre,0,25; hauteur, 0,07'. De plus
petits gongs servent dans les maisons.

Dom, gong chinois ordinaire, employédans les bon-
;enes. Cf. M 7. Diamètre, 0,285; hauteur, 0,04'.

M[-<;tm~ gong militaire, analogue; diamètre,
9,MS; auteur, O.OSS'.
*ottt-JMtM, gueule de requin, sorte de double
,;fmg suspendu a l'entrée des temples et frappé au

~'en d'une corde tressée qui est attachée auprès;
"ku\tM6!, cunea\es sont opposées et réunies par
< moitic supérieure de leur circonférence, )a moitié
~feucar~ restant titre; diamètre, 0,64; distance
'~i"n des deux faces, f),:ii

~-t;).!t, cymbales, anatognes de forme aux s7njy

't, -'&.'M='6.= t.

p. °6. – p. 206.
)'. l'

Un, p. M j)pp.
M.
P.

iù.

,ce

]]~

i],

r,

p·

soo.

;os.

-~f. ~p.M9.
A.'tM.-~,p."M.

chinois M, employées dans les bonzeries; diamètre,
0,36; hauteur au centre, 0,066".

JM-a~ost, petites cymbales semblables aux sT)t<;
chinois 21; employées dans tes bonzeries; diamètre,
0,176; hauteur au centre, 0,11'

Ke(, suspendu près de l'autel; c'est le lithophone
isole~ 23 de l'orchestre chinois, mais il est souvent
fait de métal et s'écarte de la forme classique. Lon-
gueur maxima, u,3~ largeur, 0,ti

J)fe&~M, xylophone, voir p<td-M 27; formé de 13
tablettes de bois sur lesquelles on frappe avec deux
baguettes; longueur totale, 22 pouces; largeur et
hauteur, 9 pouces".

.SemoM, grelot unique ou multiple, m~nte sur un
manche, manié par les danseuses dans tes cérémo-
nies sintoistes".

Cttf~M-t! bâton orné d'anneaux de métal qui
tintent, tenu par les bonzes dans quelques cérémo-nies".

Bfm-s!t, plaque rectangulaire de bois, suspendue
par denx anneaux on la frappe avec un marteau
pour rassembler les bonzes".7.

6yo, moAoM-s~o, poisson creux deJboia ou de mé-
tal frappé d'un maillet, il remplace le ban-gi ou
résonne à quelques moments des cérémonies".̀
CtatttM-t~t, claquettes deux planchettes allon-

gées, indépendantesl'une de l'autre, en bois d'erio-
botrya japonica, ou de sophora japonica; l'origine
en remonte aux chakou, planchettes, que les sei-
gneurs tenaient à la main dans les circonstances
rituelles frappées l'une contre l'autreun pencomme
des castagnettes, les planchettes donnent le signal,
marquent la mesure, hyos!. Les ~oei-gt sont analo-
gues f.

tNSTXUiUSM? A ttEitBMJ<ES

Petit tambour de basque, a manche, avec une seule
baguette, servant aux pèlerins, aux mendiants; dia-
mètre, 0,25. Voir c&eo:! M 39. Le nom japonais de
l'instrument n'est pas donné par le Dt Muller, et je
ne l'ai trouvé mentionné nulle part~

DaMo, tambours a caisse sensiblement cylindri-
que les deux membranes sont fixées par des clous;
il en existe de nombreuses variétés. Le coup de ta
baguette gauche ou coup femelle, m~-httsf, est donné
faiblement; tantôtil procède le coup de la baguette
droite, tantôt plusieurs coups femelles se suivent
avec une rapidité croissante; le coup de la baguette
droite, o-batsi, coupmMe, est vigoureux et détache.
Ces deux battements se combinent avec lu
hakko. On appelle &<t(n'<tM un roulement rapide de
coups femelles, mM'm'a~une série de coups feme)[es
et mâles alternant;le mororahi et le kataralii répon-
dent exactementà un temps, &)-6y<!st. de la mesure,
At/dsi; celle-ci finit toujours sur un temps fort, 4f!i.

coup vigoureux et isolé de la baguette droite du

n. )b.H.p.36.
12.h.)X,f.i!6.–)),p.S09.
13.t..tX, p. BT. t),p. Mt.
tt. )<.M!.
16.)i. )X. f.2?. –if, p. M!-
<),. ) h.tX.p.ST.!7. )h.tX, p. 27.
17. 1, h, IX, p. ~fi.
)9. )h. IX, p.S~.–Xrf'.9M.
t9. ).h. V)U. p. h. IX, pp. 9t, 26. H, p. 2M.
M. ), h. )X, p. M.



t~tkko, précédé d'un temps auxiliaire très bref dit
/a<ye et accompagné d'un coup m&)e du daiko. Des
~t pans &~f* se trouvent sur d'autres temps. On a
donc des schèmes de mesure analogues aux suivants
et qui se rapprochent de ceux de la musique chi-
noise (voir p. J3S, etc.); ces rhythmes gouvernent
même la musique dépourvue de partie de tambour.
Le daiko est habituellement d'une quinte au-des-
sous du kakko, dont le son peut être haussé pen-
dant l'exécution'.

Mesure& 4 temps, ~o-A~t.
j 3 4

Mt)io me)'frt6<~<t~~r~)t(t~<) .tei
fjatko ~St o-~at

~rcsuTe & 8 temps, pa-A~M.
1 2 a 4 5 6 7 8

htMio :BMr.)mor.jm!)r.~<!<(<) !<ij<«(t~.)!<<i(t<t~) JMt
t).uto ) mt-~t.'f~-to~t

Afesurc à 6 temps, moK-tyffM.

1 B 3 4 56
~hk« im'oMth(m)'MM~n<!)'.(t~.]jt<t(:'r!<.)f«f(t;<~) ttt
~-utto: ) tM~a/sta-~M

6-daiko, placé ptès de l'autel dans les temples,
faisantaussi partie de l'orchestre dai-dai kagourai
'est un grand tambourdressé (kydn t~ M), posé sur
un pied et dans un cadre très orné. Dimensionsl dia-

'Metre des faces, 0,SS2jautre exemplairediamètre
des faces, 2 pieds 5 pouces; diamètre à la taille,pieds
10 pouces;.longueur, 2 pieds 9 pouces~.

Ke-dM~ usité dans les processions et dans quel-
ques kagoura; i) est suspendu horizontatement dans
un cadre muni d'une barre & porter; c'est une rédac-
tion du procèdent. Dimensions diamètre des faces,
1 pied 10 pouces; diamètre à la taille, 2 pieds 4 pou-
ces longueur; 2 pieds 2 pouces3.

TtOMrt-dKtto, tambour du m6me genre, moins
aUoage, suspendu horizontalement dans un cadre
analogue à celui du A~/uta ./mt< St il appartient a.
l'orchestre bou-gakou. Dimensions diamètre des
faces, 20 pouces; diamètre du cercle de suspension,
32. pouces; longueur, 8 ponces'.

Duikomain, muni d'un anneau latéral, frappé
.d'une seule baguette, servant dans les offices
bouddhiques. Dimensions: diamètre, 0,32; épais-

seur, 0,09°.
Jh!n-<MAo, tambours militaires, les plus petits

portés à la main par une poignée en cordes, les
,plus grands portés sur le dos. Dimensions a) dia-
mètre, 0,3'!B; épaisseur, 0,07; 6) diamètre, 0,33;
hauteur, 0,40".

Uottrt-<<M«bounH,emp!oy6 dans. tes processions;
comparable au </Mo 62; il est formé de deux petits
tambours munis de pondants et montés sur un man-
che on y ajoute souvent des grelots. Dimensions des
tambours: diamètre, 3 pouces; longueur, 4 pouces7,

On âppelle kakko un tamboura caisse cylindrique
dont les membranes, tendues par des cordes de soie,
sont beaucoup plus larges que la sectionde la caisse
c'est le ta;; 63 des Thang (voir <cMn~ Aûtt 59). Le
knkko appartient d'abord a l'orchestre bou-gakou;
pourjouer il est couché snr un pied spécial; en pros-
sait Mu les cordes, on augmentela tension des peaux

1. [,h. n.p.!).– n, p.tM.~cL~

2. h. YtH, f). 46, h )X, p. U, p. toi.
3. i, h.tX.t.2L – H,[). t9t.
4. p. ti)j.

), h. !X, )). M.
~t. f. )'. ff. p.
T. ti, p. 2!t.

et on hausse le son. Pour l'usage,voirplushaut, (iaib
Dimensions: diamètre des faces, 10 pouces; UHme~

tre des ouvertures de la caisse, 6 pouces; longueur
de la caisse, i pied. Autre exemplaire diamètredes
faces, 0,405; longueur de la caisse, 0,468'. Cet in~
trumeat présente do nombreusesvariétés.

Dst-tj/esi ou d-AaA/fo, de t'orchestre des hagour~'
semblable au précèdent.Dimensions diamètredes
faces,< pied 6 pouces; diamètre des ouverturesde
la caisse, Hpouces; longueur,t piedOpouces'.g.

OM~-a'aMo ou Stm~fiftKe, le plus usuel des tam-
bours Japonais, employé pour diverses danses,
thë&tre, etc.; c'est un kakko élargi et raccourci qmaurait été employé pour la première fois vers OM
i't l'orchestre de la Cour; il est pose devant l'exem-
tant sur un pied spécial, les faces à peu près hmi-
xontales. Les cordes sont habituellement MUM
orangé; les cordes bleu pâle et lilas sont décernât!
a titre de distinction a des exécutants de mérite.
Dimensions diamètre des faces, <4 pouces; diame-
tre de la caisse, JO pouces; hauteur de la ciusM,
G pouces 1/2. Autre exemplaire diamètre des faces,
0,3; hauteur de la caisse, 0,1 diamètre de lacaisse,
0,324'°.

Da-dft~o, grand tambour du même système, qui
remplace dans tes grandes solennités le tso<m-chub
de l'orchestre bou-gakou; il est place dans un cadre
orné sur une plate-forme élevée de trois degi~
Dimensions diamètre des faces, 6 pieds 3 pouces;
diamètre de la caisse, 4 pieds 2 pouces; lon~mr,
.ipieds".

Ni-daiko, petite variété du précèdent; porté sur

une barre- Dimensions diamètre des faces,2 pSds

7 pouces; diamètre de la caisse, i pied8 pouces;
longueur, i pied 3 pouces'

ï'so!<d!:ot0!)< ou yd&t!, tambours en sablier, ou
&')tt)'<-tsoU(boKmi, tambours de Wo&, ressemNanta'
<cMttg &ott 59, introduits de Chine au vm* siècle et

peu modinés. Diverses variëtës, dont la plus gKUidt

sert pour la musique dite de Koma (Kokourye). Ni'

mensions diamètre des faces, de 8 il H pouce!;diamètre des ouverturesde la caisse, de 3 pouces 112

a 9 pouces; longueur, de te pouces à i8 pouces"

JKSTRMEKTS A VENT

A cette classe appartiennent les trois princi)'~
formes de diapason employées pour l'ancienneM'
siqae".i.

a) Une série de 12 tubes de bambou ouvert M'
deux extrémités et attachés a la façon des tuyaut

de la <Mte <te Pan 76; les dimensionssont telles qne

chacun donne le son d'un lyS, quand on y sent!"

en fermant l'ouverture inférieure avec le bout du

doigt; ces i2 tubes ne sont qu'une réduction des

i2 lyti (japonais, t'ttsoM) ils portent donc )c nom dt

t'tfsoM-tfettt (prononcé t'tA/neat)]. Le rikkwa!' "<
do l'Empire est déposé dans une bonzerie de Ky~'

depuis plus de mille ans. Le bureau de la ))t'
impériale conserve avec grand soin un ri)J'
encore plus ancien, qui est en excellent état lé r*'

a. ). h. vm. p. ts, L. p. 9t. – ff, p. <M.
a. )), p. :mo.
to. ), h. K. p. se. – n,p.s<t.
t). i!, p. )~.
):. i!, p. )9o.
13. i, h.VUt.p.4!tt!)).'!L –H.p.SM.
~t. ). h.Vi.pt6;h.~)U.)..4*.
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long des tuyaux donne r~. Diamètre externe,0,0i&;
diamètre interne, O.CH; longueurs, de 0, US à 0,07.

M Une série de iS languettes de métal disposées
dans des tuyaux de bambou, ou en cercle autour
d'un petit réservoir d'air (voir <-A<?Hg i03).

c) Un petit tube de bambou ou d'ivoire fermé par
un bout et percé de trois trous d'un côté, d'un seul
de l'autre; le son est produit en grattant de l'ongle
la paroi mince qui bouche le cylindre; on ferme
~)s ou tels des trous. Diamètre externe, <),0i3; dia-
mètre interne, 0,010S; longueur,0,069. Distance des
trous à l'extrémité ouverte i, 0,0i6; 2, 0,020; 3,
0,09i;<. 0,OSO.

Les instrumentsles plus usités sontjesuùtes, dont lement letcharouméra. Deux formats longueur
une est d'origine japonaise. 0,51 et 0,31e.

Cta~tf-AatStjc'est le s~tto chinois 77, avec un trou
Inférieur et 4 trous supérieurs seulement; il mesure CA~, cheng ou orgue à bouche 103,& j7 tuyaux,

pied 8 pouces, d'où son nom. Longueur, 0,42. Cette dont deux seulement, le secondet le neuvième, sont
Mte droite n'est guère employée qu'ensolo,quelque- muets (dans l'ordre chinois ces deux tuyaux répon-
fois avec le samisen; eUe a été introduite en 1396'.dent aux n<" XVt et IX). Le D' Mûtier indique une

fJtf')-i/c-~rf, nute analogue,mais plus courte, oom- échelle presque semblante & celle de M. Piggott (voir
prenant on seul entre-nosud de bambou. ci-dessous) et ajoute que, pour les morceaux japo-

Mi, <i-Mtt, ~o4o-6eM~, Oute traversière ù sept trous nais, à la différence des morceaux chinois, on n'em-

qui tt\'st autre que til fttte chinoise tï 51~ la notation
e!t to~t à fait analogue.Longueur, C,4SS. Autre exem-
~e:knK<ieur,i6pouces i/2*.1.

!'in;Mto-t;)M< ûùte traversière japonaise, présen-
Jeu\ variétés, adzouma-boué,ptns mince,aujour-

d'liui inusitée, et &aMM-)Mf'; cette dernière esth~.e et renforcée par des ligatures; elle a 6 trous.
~hHcesde l'extrémité de la Hùte jusqu'à ta bouche,
12 punca~ 6: au premier trou,7 pouces 5; au der-
Mertruu,2 pouces 6; longueur totale, t? pouces 3/4;
'Mette, uu peu moins de ~2pouce. Autre exem-
i'~M longueur, 0,48'.

K<Mft-toM(!, tttHe traversière coréenne (on du Ko-

kourye),à 6 trous, très mince, pluscourte que la pré-
cédente. Longueur, M pouces i/2. Autre exemptant;
longueur, 0,45~.

Dt(tt-~<tM~ conque militaire, faite d'un coquiHage
avec embouchure ea metaL Longueur, 0,50'. Voir
p~t M.

Ht<s<-)'iM, chalumeau, <;utfin-~ti chinois 89; sept
trous antérieurs, deux trous postérieurs, échelle et
notationanaloguesà celle du teM. Longueur, 7 pou-
ces diamètre interne, de i/2 à t/9 de pouce'.

'FetafOMm&'o,hautboM,Stc~-xi!chinois 96; le D* Mal-
ter appelle tftpa (fappa, chinois M-p(! M 6et instni-
ment existe aussi au lapon) le hautbois, qui est réel-

[ ploie pas d'accords. La notation ressemble à celle
~de h Qtte avec quelques signes accessoires. Lon-

gnenr des tuyaux, de 0,t6a t),4B; tongueurjasqu'a.ux
trons d'émission, de 0,08 à 0,26".

tNSTMJNtXTa A CORDES
m~

Am na Af)<o, H<St-gm-&<H, khin chinois à 7 cordes
ii2, très rare au Japon' Dans les instruments sui-
vants, modifications du khin, les cordes sont tendues
par des chetiUes le bois le plus employé est le idri,
paulownia imperiaiis.

~<s!-9et!-t-m~ kin à f corde, ou MMmft-ya<e, du nom
de ta. localité voisine deKM)e oh it aurait ê)ë imento
en 90i par un noNe exilé de la Cour des khin à t
corde sont d'ailleurs mentionnés en Chine. La table
d'harmonieest une simple planche convexe de kiri;
la cheville, très grosse, est placéeau-dessus; l'index
de la main gauche porte un doigtier d'ivoire pour



appuyer sur la corde aux places indiquées par des
marques peintes ou incrustées sur la table; on atta-
que la corde (à vide /a}tJ avec un onglet, tsoumé, en
ivoire; l'instrument est posé sur un pied spécial.
Longueur de la corde, 0,875; longueur de la table,
i ,08. Autre exemplaire: longueurde la corde, 2 pieds
9 pouces i/â; longueur de la table, 3 pieds pouces;
largeur, 4 pouces et demi'.

Nt-~ett-Mn,kin à 2 cordes,ou tthoMBM-aoto, du nom
d'une province; peu répandu, ainsi que le précédent.
La table d'harmonie est creusée; les cordes (toutes
deux à vide ~t~e) passent sur un chevalet où elles
sont séparées; sur un second chevalet à l'autre bout
de la table et dans un anneau de laiton elles sont
réunies, mais se séparent pour arriver aux chevil-
les. Pour le reste, ce kin est semblable au précédent.
On trouve aussi des m-gen-kin en bambou.

ya-toMme-9o<o, koto des 8 nuages, pareil au der-
nier, mais ayant une, vraie table d'harmonie avec
fond3.

SttH-~n-MN, kinà3 cordes (cordes extrêmes N<jt~,
corde médiane ~~t; semblable aux précédents,
ayant comme le dernierune vraie table d'harmonie~.

~dzotjma-jj'o~o, kin oriental, à 3 cordes; 3 fils de
laiton tendus légèrement dans l'intérieurjouent pro.
bablement le rôle de cordes sympathiques. L'extré-
mité de la table d'harmonie porte trois saillies avec
encoches semblables à celle d'un arc, en vue d'y
attacher les cordes; trois ligatures transversales en
osier partagent la longueur de la table par là ce
kin ge rapproche du yamato-soto".

y<t-~o<oce kin à 8 cordes se rapproched'une part
du yamato-goto, d'un autre côté du kinno loto par
ses deux longs chevaletsbas et par ses chevilles pla-
CHes sous le fond. Longueur, 3 pieds 7 pouces hau-
teur de la table, très convexe, 5 pouces'

Les Mtt on Mo qui suivent sont de la famille du
s'- chinois116; les cordes sont accordées à demeure,
des chevalets mobiles régularisent l'accord, il n'y à
pas de chevilles, Le se (sitsou no ~o), le tchot 119
(«ttou no koto), sont mentionnés au Japon, mais
sans précision, ils ne sont plus guère connus que
de nom. Le tchCng117 (so no to~o) a pris au contraire
beaucoup d'extension le go-Am, kin à S cordes, le
t'oM'u), kin à 6 cordes, et plusieurs autres formes
encore moins usitées se rattachentà cette série',qui
comprend surtout les dérivés du s<] tAoutf~oto,
~fttn<t<<t!-Ao(o et le koto indigène y<!ma<o-jjfe<a.

Le t/amoto-~ofcou tca-~o): provient, d'après la tra-
dition, de six ares liés côte à cote l'instrument
moderne garde au bout de la taMa d'harmonie'les
encoches des arcs; des cordes grossières attachent
les cordes de soie dans les encoches tes chevalets
mobiles, la tabte elle-même doivent avoir une ap-
parence rude qui rappelle cette origine. La main
droite tenant un plectre en corne brosse les six
cordes soit d'avant en arrière, soit d'arrière en
avant, ce qui donne une sorte d'arpège marquant le
rhythme. La main gauche étouffe alors la vibration
de toutes les cordes, ou de cinq seulement, et le petit
doigt exécute une courte mélodie accompagnantla

). t. h. Vf. p. t6.–)).p.it3.
2. ). h Yi, p. M. )t,p. f«.
3. n, p. m.
4. t!,p.)M.
5. n, p. t~o.

voix. On remarquera tes ressemblances fondumm
tales de cette méthode avec celle du hyen jieu
ZOi mais le yamato-goto m'a pas de tons et l'ac.cord diffère; les cordes sont numérotées à partir d,t'exécutant. Cet instrument n'est employéque Pourl'ancienne musique des kagoura et autres pJM~indigènes'.8.

Longueur de la taMe 6pieds 3 pouces.
Largeur – de5pûace0~t9poMM),
MpaMsenr – 2 pouces.
Hangardes extrémités. 4 pouces 1/4. 3 poucesHauteur des chevalets. 8 pouces </B.

'1
Le D' Müller indique des dimensions anab~M

mais donne deux accords tout à fait di<férents (h

précédent; la 3° corde est accordée en premier.

La. notation marquele doigté comme pour le Htn
MZetlesëUe'.

SA no Ao<t). tehëng chinois 117 à t3 cordes. Unefemmede la Conr, la dame Isikawa, se trouvant tM-

mentanément en Kyon-chou en 673, t'cent un Mhet~
d'un esprit de la montagne qui lui montra à en
jouer: telle est l'origine de la musique dite tsoMtmst
9<t~oM~mnsiquedu Tsoukousi (Kyou-chou), qui resta
longtempsl'héritage des descendantsde la dame lsi.
k«va. Cette légende est placée à peu près il l'époqueoù l'histoire rapporte la fondation du bureau <)e la

Musiqmechinoise,ga-gakou ryû. Le s& reste en comt
quenoe employé pour l'exécutionde la vieille musi-

qne chinoise; le doigté et la notation ressemblent¡
ceux du kh!n; tes onglets sont en carton muni d "M

petite pointe de bambou, tes cordes sont reiittht-
ment grosses et lâches, les chevaletspeu élevés don
résulte un son adouci et moelleux.

I~ongMn~det&t!thte..<t.. 6pfeds4pouco~l/S.
Largeur – de 9 poscrn t/S tO pmct'
Ép&tBseur – .(. t pouce 3/4.
HmtenrttMMtt&ntMs. 4p0)tcett/–3pome!t!1.

H&ateurdeschavatetat*t S pouces.

3 Les )3 cordes de soie désignées par les chitTrcsdetàt0, puis par les mots <o, i, kin, toutes de n)~!
tongueur et de même grosseur, sont accordéesuni-

quement au moyen des chevalets mobiles *°.Dan<h

musique rituelle l'accord variait avec les mois àla

façon chinoise. Le Dr MuUer, parlant de la pmtif
privée, indique que te chanteur règle !a 3° corde*

l'unisson de la note fondamentalede sa voix et )D~

tes suivantes à distance de T' 3''° mineure, 5") le

mineure de la deuxième corde. La i"' corde eé

ensuite mise n l'unisson de ta S", ou n l'oetfue )~

9. )[, p. Mt.
7. n, )tp. HT, )46, i47, iSO.
8. Il, p. [39, etc.
9. ).)t.Vi.pp. 16. <T;h.vn),p.<9ih.)X,p.M.
<9. ). h. Vf. p. t6; h. V)f', p. M. – f. p~t~ M;



rieure, si [exécutanta droit à cette distinction*. En supposant uta comme note fondamentale, on a donc
j'acoerd suivant

Les accords9 et 6 appartiennent au mode de < les accords 3 et7 sont du mode de 6", les sik autres
~pendent du mode de S'° (voir p, m, etc.); le rapport entre les deux termes de chaque couple n'est pas
tmstaht. Il y a là des traces de a théorie chinoise des systèmes, mais ces traces sont défigurées. Les
Mms employés permettent les rapprochements suivants

f.–jtt~f~oXL. B.tmi-c!)=tt!K't~oU.
2.M-;<H=M<;Mjr. 7. fMi-<t<mt(KM-<otm!f)=~4tioLXxn.
3. /M)t-jftt==~t<t-)-M Y. 9. <;i-f~=i!t)Mt~ ~<M XXt!
5. ;M!-tit;=tM~<;M~ LXXV.

i! tl'y a pas identité entre les systèmes ainsi rapprochés et les initinles, données par la 2° ou la
torde, différent dans trois cas sur sept de celles que l'on attend3. Des recherchesapprofondies seraient

~.U,pp.t6,i7;~
'pr,M,iM. <t~*

)'h!it,rt d~ noms <jm mnt ftoMt M se refmnycnt dam une~'e <fn douze d~ignationsqnetMjajMitaisposent comme synonymca'"mm.i.te,douze )y& (p. 79).
CtuHoia. Japonais.'fc~ ftK~iMtt.

Chmoia. Japon&i«.
2. ~-fyti. <~M-~tn.

3.~Ad~~tMtt. Ayo-~o.

~.AoM-<yJn. Omn-~tOM.



nécessaires, si l'on voulait relier cet ensemble, tenu an Japon pour chinois, avec ce qui est connu de )~
musique chinoise.

lkouta-goto et yamada-koto.Ces deux koto, instruments par excellence du Japon moderne, sont presque
semblables au précèdent même nombre de cordes, même emploi des chevalets mobiles; mais, dans le
second surtout, tes chevalets sont plus élevés, tes cordes plus résistantes et plus tendues, les onglets enivoire sont plus durs; la note a donc une netteté et une vigueur inconnues au sô no kotot.

mmtt-poM. KMtmh-tcfo.

6es différences de construction peu considérablesont changé le caractère de l'instrumentet permis la
naissance de la musique japonaise moderne, très distincte de l'ancienne et de la musique chinoise.

Au xvi' siècle, le tsoukoust-gakou était encore en grand honneuren Ryon-chon.snrtoutparmiles bonzes;
et c'est ainsi qu'un aveugle, musicien déjà consommé,Yamazoumi, vint du nord étudier et prendre ses
degrés vers 1612; il choisit alors Je nom de Tmtsouttasi et s'établitaËdo. C'est lui qui perfectionna le s< et
qui créa les formes de la musique moderne, le tm<))H et le dammono, sans rejeter les courtes chansons,
outa, usitées de tout temps; il choisitses sujets surtoutdans les romans célèbres de l'époque. Le dammono
se compose d'un nombre variable de morceaux ou <!«)t* et est souvent nommé d'après le nombre de

ces morceaux; chaque dan compte 52 Aj~st ou mesures; le premier morceau peut avoir Bt mesures, et
le dernier SO. Le dammono est purement instrumental et est conçu dans un style sévère. Le koumi, pins
orné, est toujours accompagné de chant; les différentesparties répondent aux vers, outa, et sont nommés
premiervers, second vers, etc.; un outa comprend 8 sections, et une section 8 hyosi. Le principe le phn

Nxempimde )mM (H, pp. 115, t56).

saillant du développementest le retour fréquent d'une courte phrase, ?«?, ou formée des mêmes note!
diversement disposées, ou transposée sur d'autrescordes3.

Yatsouhasi fut aidé dans ses travaux par ses élèves; c'est de son école que sortirent lkouta et Yamada

e.ffM;ti;i.
8.~a-te/K~9.yW'
9. yt-tsi·10.tt.tMft.)~

U. yan~-rcnontf.

vraies valeurs par les relations perçues entre les degrés et qui échappent à l'étranger..

Clninois,

LongmMdebKMe. epiedtSpoum'. a pieds.LtrgBBr. 9 pouces 3/4. 9 pmicet 1/Z.Eptiaseu)' 3 poaces. 3 pouces.
Hauteur des exttemttes. 5p. –S p. i~S. 5 p. i/4. – 3p. i/Z.
H&titeDrdeachev&teta. Spouces. SpoucMl/4.

Japomis.
aGe~ti.

li.ou-clu1.

S<i-(~(i.

tcd.aikt.

t-an-~f.
Dan-aiAi.

SHt-~e't.

kann-mou.

(xvtn* siècle), qui portèrent le koto japonaisàla

perfection. L'enthousiasme fut grand; toute une
symbolique naquit à propos de l'instrumentle!t
koto est un dragon, ses parties sont le riyage, la

mer, la corne du dragon, etc,
De l'accord normat du koto résulte l'échelle pen-

tatonique <t), si l'on admet à la japonaise que la 2'
corde donne la note fondamentale M. Piggott déduit
de là assez naturellement une tendance au mode

mineur, pour lequel it faudrait une 4" (s<) et une T
(m~. L'ëcheMe japonaise retournée b), diu'ërentede

la gammeclassiquechinoisec), se rapprocheau cM-
traire de'la gamme <t) admise pour la ûtte, p. «~
mais il n'y a sans doute pas lieu d'insister sur de

telles ressemblances. tes échelles nrenant leurs

Voir le dtctionmnmGett t«t. TMt;6, ta~t, au mot <ot nfitM!* (=*'

tiir!ftt),)),405.
t. )).pp. )38, )4!.Leit««<~ofo,)m6<mtmtd.m<rouctK')M"'10

femmes, est plus orné; Icya1Jlada-kotoJr~(laududan~l'est du JutJ(lD.~t

'['aspect plus s&t!-rE, tout y û&t sacriM if la perfectionde )a constt~

ttou, d'où résulte la quatiKj du son.
S. Uant h muN<))Mde khtn, p. i07, Etc.. les mttrteaMqui fermm~

suite s'a.ppellnnttwau=dan.
3. )). pj). 112, t5J.
t. H,p.49ettuiv.
5. Il, 89.



Les cordes sont nommées comme celles du so no hoto.

1 accord normal; 2, la U* corde, kin, est A t'8'" de la te", djoti; 3, les priocipatescordes sont haussées
~'Nne S" 4, échelle hexatoniqu~; S, transposition de 6, comparerà 2; transposition de t. On emploie

Accorde du koto (M, p. 9Z, etc.).





XtMOMyo )M<tde, Sur le chemin du temple de Katoega (H, p. 125)

aus'-i desaccords mixtespourfaciliterle passage d'un
accord & l'autre dans l'exécution d'un morceau. Les
trois principaux accords (1, 5, 7,) Sont employés
comme tons différents pour la transposition.

Le doigté ressemble à celui du khtn U!, avec
des arpèges, des glissés très variés, des assemblages
convenus de 4 ou S notes, des accords plaqués, sur-
tout 6'" et 8* moins souvent S". Le principe de la
notation est le même que pour le kh!n on écrit la
corde et le doigté. Le rhythme est marqué nettement
par des points de formes diverses placés au milieu
de la colonneetreprésentantle hyôsi etses divisions.
D'autres indications sont données pour les pauses,
pour accélérer ou ralentir, etc.

Biroa, pM-pha ou guitare chinoise 123, introduite
vers Ma au retour de musiciens qui avaient été
envoyés en Chine. Cet instrument se répandit rapi-
dement ila surtout servi 4 accompagner les danses
bou-gakou, et d'autre part les récitations du Héikê
monogatari ainsi que d'autres romans ou poèmes,
récitations en grande faveur dans l'ancien Japon'.
On trouve deux formes du biwa différant légèrement
tontes deux du pM-pha moderne; toutes deux se
jouent avec un plectre, batsi.

BoKj/tiAou-emm, plus massif, avec 3, 4 ou 5
mar-

ques anguleuses plus hantes que les tons semi-cy-
lindriques du pM-ph&, sans autres marques.

SxiMXBM-MM~ employé pour les récitations épi-
ques, plus léger; ayant en tout 4 tons anguleux
encore plus élevés que ceux du procèdent~.

BMt~ttotf-tttm. Satm~a-tw.
Lon~ucnrtotate. 3pieda3pouces. Spteda.

du manche..8poncer5.6. 1
piedt pouce.

de HMe. )pted 4
ponces. t pted 1 ponce.

KpmM. de ta table.. S pouMs6t pouces.t'tmf du chev~M
1er to~ g p~g pouce. < pied 5 pouces 5.

Jf'uL des tona pouce 3itO4/t0 de 1 pouce a 1 pouce 5.

Les accords varient avec les mois comme ceux du
so no t~oto auxquels ils correspondent(voirplus haut,

Il.p. o~. etc.
H pi<. [9, 22.

4.
a.n. h.p. Y[.

t6!).

p. t7 h. VO!. p. -(t; h. IX, p. S!.– tt. pp. 99. Mt, etc.

L
Rail.

-t-

s& no koto). On joue toujours en arpèges par le choc
du plectre sur plusieurs cordes voisines; seule la
première note de Farpege est écrite.

Gekkïn, semblableau yu<; Jdiîn vulgaire 134; deux
des cordes sont en «< les deux autres en M~. Un
fil de laiton placé dans le corps ajoute sa vibration
au tremblement des cordes frappées successivement
par le plectre. Les chansons exécutées avec geti.kin
sont toutes chinoises et modernes*.

Le gen-kan parait différer des anciensinstruments
chinois de même nom (j/t<m A~tt 191) qui sont à
présent mal connus; il est semblable au yue khin

de l'orchestremongol 135; même échelleque le pré-
cëdenf!.

Sam~tt,sân hyen chinois 137 introduit des Ryou-
kyou vers 1560~ cet instrument est devenu le plus
populaire au Japon et a partiellement remplace le
biwa'. Dimensions, voir kokyoù.

Koi~o~, sorte de violon que les uns disent origi-
naire de l'Inde, les autres de la Chine; cet instru-
ment paraît usité depuis deux ceuts ans au plus; il
ressemble beaucoup au samisen; tes sentes différences
sont tes dimensions moindres, la présence d'une

s. n.p.<Tt.t.).h. Vf. p, «.–)).p.p. t73, etc. En raison de htimitiMeduMMt-
sen et du Mt hydn, (t semble improbable que le 'mmisen soit d'ûrigine
pOFtugMM,quoi qu'on en ait peua~. `"



quatrième corde, qui double la troisième, et l'usage
de l'archet, jiyati; le nom indique

peut-être uneI

imitation du hokin. Cet instrumentes!peu emptoye

SMtf~m. M~O.

Longueur de t& caisse.. 7 pouces 8/4. 5 pouces i/S.l.mgtur. TpoNMs. 4))omMs9t
tpat!i:eMdeIa)!!ttsM.p<'uces~/e. ïpomcMS.
Loegneurdu mMChe.. 2 pieds 6 pouces t/ iS pouce:.

JMMtt c'est le ho& khin vulgaire 152 oc tM khin
151

Kahin: voir et! hyen 153~.
Téikin voir hou khin 1<S, cf. 149*.

OMmStttBS M Ct)<EDR9

L~yama.to-~oto'etteyamato'bocÉsoct les Muts
instruments indigènes du Japon; l'invention'eti re-
monte au jour où la déesse Amé no ouzoumë vint
danser devant la caverne qui servait de refuge à la
grande déesse du soleil offensée par son frère. Le
yamato-gotoa place aussi dans la légende de l'impé-
ratrice conquérante Z!n-gû, mais la même légende
parle déjà de musiciens coréens. A l'époque histo-
rique, à partir de 534, des Japonais vont apprendre
]a musique en Corée, puis en Chine; des Coréens
viennentexercer leur art au Japon sous la protection

i. ),h.v).p.<e.–)t,p.m.
2. u,p.ln2. t[, p. )77.
3.n,p. ns.
4. !(,p. ne.
5. Un ~nmnfo·goto qui date de '138, CJ1:ste il ile diffère pllS

des inslrumentsmodernes,sinon par une largeur momdre.
6. Le pramocr orchestre de musique omupEenna qui ait uiet6 au

Japon, est celui de la garde imp<'ti)t!at a T6)t~; il l ct~ fermé par
M. Lerou! chef de musique. de 1 arm4~c française, qui fuisui6 partie de

t'aucienncmtsaton t)nti~i)-a. D apri'8 des nins~gMcmcnts fournis il y a
quelques a~csa M. L&ngaac par )& L~Hou de Fra-ute au Japon,
M. Lercu~ aurait choisi et harmonisé une V)ei!)e n~iodie pour en faire
ï'hytnncnatiott~t ~)Mtf-~~c-M;ft; d'autre part, M. F4 Ëctmrt tMitthcilun
9L~, otc., Gd. 11[,11. I:U\ revaudi~uo aussî l'huiiiidur d'avoir eltoisi et
JJt,monisérh\'mno..

Mccmmcnt ~f~4-t90S) il e~ta~ en ûtttpe In ftmsiqucde la divism!)
d'(7saYn,ln. musique des éqU\lJ3g(!s de hl.lloUc ù-l'a.rseualde Yokosouka,

en iM9. Ce~e ~ca)e a trois ~ries de cours: n]Cours uor'aaux 'luBf

fh)rôede3aM3,doM)tc5ë~M,pFt-sfjuatousbou)~)MS,a'cngagcntaet)M~

yer pendant 5 ou 7 ans dans tes 6co)t's puhtiquGa,&) couM .~gu"~

d'une dtirte de 4 ans;c)cours )ibrc9. ).c nombre df9 ~ÏÈ~fa est en t~
gression coHs~~tc ~nc!que9-un~,.ipri's tf'n[' sortie de t'(;eo)o, son'
étudier en Attcntns"c. athf~ verstf pa'a de ]eMra pt-of~~cUM ~u

efTet, deux prûfcstcut-3 sout Allemunds, un est AtttrichtCt). leban're

sont Japonaisainsi .[uo le directeur.



pal chanteur marque la mesure avec les claquettes. 1
lnstrnmenls cM, qui expose la méiodie /n«t-t'tttj t
(;-?/;< ces trois instruments en nombre egaJ; de t
nias, occasionnellement et diversement combinés, J

tt)M,s~ no te<o, !/a!)tatf)-jyo<o, A«Mo, daiko, chôko, t

~to ou «Ot(d:0!tm(.' t

j~t musique étrangère pénétra donc partout au (

~° siècle, même dans le culte national; la toutefoisI

jt subsiste des traces des chosurs indigènes.Pendant1

longtemps L'orchestre de Nara, l'ancienne Capitale, (

ttdit appelé chaque année à Kyôto au Patais impé-
t;at pour quelques cérémonies; ses chants, accom-J

naines avec le koto et la flûte, se maintinrent sous
le nom de o-ottta et tatsi-outa et furent la base des ht- 1

f;Nt)'t<, pantomimes rituelles eëtébrées au Palais et
dans quelques temples, ainsi au Kas&uga de Nara,
au Dahin-goa en tsê de bonne heure une estrade,
une sorte de scène fut dressée pour ces ballets, Dès
le début, au Japon comme en Chine, l'union est
étroite entre le chant, la musique instrumentale
et la danse. Ces pantomimes, mentionnées dans tes
ueUles annales, sont en partie d'originepopulaire;
arrangées en suites de scènes, eUes rappelaient les
légendes mythologiques et autres, par exemple la
retraite de la déesse du soleil dans la caserne, la
désolation des dieux, le moyen qui t'avait décidée à
rendre la lumière au monde. A travers beaucoupde
changements ces danses subsistent auprès des grands
temples aintotstes cites sont tenues pour actes re-
itfiienx, et le pèlerin peut, pour quelques rin, faire
célébrer en trente secondes une réduction du ka-
goura et attirer la bénédiction des dieux, tandis que
d autres kagoura solennelssont chaque année repré-
sentés dans le sanctuaire du Palais. On possède le
texte d'une cinquantaine de chants de cette espèce

tqui remontent aux )X° et x° siècles~ C'est à cette
époque, entre 90t et92'!(periode En-~i) que fut formé
un chteur de i40 musiciennes et danseuses à qui
furent confiées les pièces purement nationales. Cet
orchestre toutefois ne resta pas sans mélange, puis-
qu'on y trouve le kakko, le chôko, le so no koto;
aujourd'hui près des temples le kagoura comporte
thûes, daiko et hahko; au Palais on joint le chalu-
meauà la fl&te et au koto japonais. Un troisième
orchestre de la Cour fut celui des aveugles joueurs
de bitra; on les fit venir du Satsouma, où a paru la
forme nationale de cet instrument. Plus tard, hors
du Palais, les aveugles musiciens se multiplièrent
et :.<: firent entendre dans tout le pays; bientôt, au
M~ siècle, ils se groupèrent autour des bonzeries et
se jAserent la tête comme les bonzes d'où ils furent
appelés M)f)a-6A:ott~ bonïei & biwa.

L'influence populaire s'exerçant de manière con-
tenue fit admettrede nouveaux divertissementsà la
Cour et chez les nobles: tels, les sathtrn, plus variés
que tes kagoura, chansons des caravanes du tribut,
dont il .subsiste un recueil (texte seul) du )~ siècle
(annéesBjo-ka'an, 8S9-8M); tels, les a~oMNia-ma&ides
[rinces de t'est; tels encore, les ro-e' et les tma-t/c
~<tt] d'inspiration bouddhique (les premières remon-
tent d )a fin du vm siècle); tels, des choiurs imitant
tes .tctes de la vie quotidienne, le <s-maAt, danse des
'Mères,mentionné en 671 et dont le nom rappelle te
't/:Mf, choiurdes rizières,cité en t020'.Cebattet,

dominaient les exercicesd'acrobatie, était aecom-

t. C~~e inspiration popuhtrc n'est pas UmH~t au Japon mttquc
[t)us récemment et OKCOM a~ourd'hui on trouto ~Ht~oMM)

,(ttt. de dn 1a coeilletto du thd; mnri oulrs, chanson dos jeunos fillca

pagne par tes tiates, par le daiko et le tsoudzoumi; il
fut quelque temps exécuté par les bonzes, que l'on
retrouve vers l'origine de presque tous les arts du
Japon; dès la fin du xn" siècle it devint la propriété
d'artistes spéciaux, qui eurent plusieurs scènes a
Kyôto dans la seconde moitié du xm* sièc)e l'ancien
chœur des rizières s'était développé, diversiKé et
portait le nom de <fe):<;a&attno nA, art du dengakou.
D'autre part, depuis le milieu du tx" siècle, les gran-
des fêtes religieuses se terminaient par des panto-
mimes humoristiques auxquelles on avait donné le
nom chinois de Mtt-~at'ou; des S!m-gakou venus de
Chine appartenaient déjà au Ga-gakou ryo ils ne pu-
rent être étrangers à l'apparition. de divertissements
analogues; les uns et les autres, comme ceux de la
courdes Thao~etdes Han,comportaientdes tours d'a-
dresse, des exercices propres à exciter le rire, danse
sur un pied, farces jouées par des nains, etc.; à un
moment qu'il est difficile de fixer, peut-être sous
l'intluence des récitations épiques des joueurs de
hiwa (le Héiké monogatari, teur thème favori, est
du premier quart du xm' siècle), on trouve sous le
même nom des pantomimes sérieuses et qui tien-
nent puiser aux vieilles légendes nationales aussi'
bien qu'à l'histoire récente. Indépendamment de
cette évolution, le nom a changé suivant les lois de
la phonétique japonaise et est devenu M!'OMi)ft<[OM,
écrit par un jeu de mots avec des signes qui veulentt
dire ballet ou pièce des singes.

Comme il était habituel au Japon, l'exécution de
ces ballets fut la propriété de quelques familles;
quatre d'entre elles, à Nara, et avec elles plusieurs
bonzes, tirèrent des pantomimesle drame lyrique,
saroM~ftAoM tto no ou simplement M0fjr<tto«, que l'on
pourrait appeleropéra; les idées souvent pessimistes

'et le style< permettent de croire que l'action des
religieuxbouddhistes fut prépondérante. Ces œuvres
consistentessentiellementen une action très simple,
t~buleuseou anecdotique,représentée sur une scène
sans décors par plusieurs acteurs costumés, au
moyen de gestes et de danses, de monologues et de
dialogues partie déclamés, partie chantés; à quoi
s'ajoutent des chœurs et un accompagnement instru-
mental., [~ caractère habituel des nô est tragique;
dans quelques-uns parait un bouffon, t.yd~en; ou
une pièce burlesque, tyôgen, est jouée entre deux
pièces sérieuses reste des acrobaties et des farces
qui remplissaient les vieux dengakou et sarougakou.
).a plus ancienM mention d'une représentation de
t<ô est de t4M. Les 2SO nô que l'on possède et qui
sont encore jouésaujourd'hui,ont tous été composés
de la fin du xtv° siècle& !& fin du xvt*. Si l'on tient
compte des relations du Japon, surtout des religieux,
avec la Chine, et si l'on fait attention que la période
de floraison du drame chinois est justement celle
des Mongols, te xiv' siècle, on conclura qu'ici encore
le modèle chinois a inspiré le Japon, a surtout donné
t'idée de combiner tous les éléments dramatiques
préexistants tes nouvelles œuvres japonaises diffé-
rent sensiblementdu prototype étranger. Les musi-ciens

en costume d'apparat sont rangés au fond de
la scène; l'orchestre, aujourd'hui comme jadis, com-
prend une Hûte et trois tambours, oK<<t-{i«!tAo~ grand
MombomKtet petit <s<)Mf!MMm);dans une seule pièce
on ajoute uue paire de cymbalesde cuivre; les chants
des solistes sont de nature très particulière ce sont

qui jouent à la baHa, OtMaM-&î/d o~t, chant du mortier, qui unité le
bruit régulierdu pitou retombant sur le rit, etc.



plutôt des cris proférés en mesure et dans un certain
ton le chœur, plus deux et bien rhythmé, reste dans
tes notes basses.

Comme la musique chinoise, gagakou,bougakou,
et tes vieux chœurs indigènes, kagoura, etc., étaient
appréciés surtoutà la Cour et autourd'elle, de même
tes no se développerontprincipalement chez tes chô-
goun Asikaga et chez tes daimyo. Avec la paix des
Tokougawa(1600) et la formation des classes moyen-
nes, naquit sous plusieurs aspectsune nouvelle forme
d'art, dont l'origine est à chercher dans les récita-
tions épiques accompagnéesdu biwa et du samisen.
Un joueur de samisen, Sa.vazoumi, eut l'idée, vers
1600, de réciter de la sorte des scènes d'un roman
alors célèbre, D~d-~u-rt, puis d'autres romans ana-
logues un peu plus tard des marionnettes représen-
tèrent l'action à mesure qu'eue était chantée cette
combinaison,appelée aussi f~ot'mot, eut rapidement
un très grand succès à Édo, puis à Ôsaka; elle rejeta
dans l'ombre tes nouvelles pantomimesdansées,les
tentatives d'un théâtre nouveau, AatoMM, qui appa-
raissaient à la même époque. Le djôrouri resta flo-
rissant jusqu'à la mort de son principal maître,
Tsikamatsou [tT'~4); mais celui-ci déjà emprunta
beaucoup au kabouki, continuant d'exister paraUe-
lement; il écrivit lui-même pour les acteurs. Ainsi
naquit la forme moderne du théâtre.

L'orchestre y a un rôle important; it comprend
deux samisen, deux outa-daiko, deux <saMfhoMm~ une
nûte, deux gongs, auxquels on ajoute, suivant les be-

) t h. [X, p- S. – M. pp. i &6. été. – D' K. Firent, Ot'pMeMt t<t!r
.r<tpMiMtM)t Mter~fr, 2 vol. fn-S°, Mpn~, 1904, 1905. pp. M6,370,
57),etc.–Capt.F.BpinHcy,7ap<i~ t~/t~ory, tK'tsan~~eM<Hr~i2
Tol.m-6",LondrBS, î903~YO)rtomes],ut.!ViVJtPtusieursrensei~e-
)nenta ont été tires d'utte note mtniuscftte 6ttta!mnt do ]a LegatioM du
FranEe au Japon (1904 ou 1905) et appartenanta M. Lavignac. Le
Nt;Met!'tt de i'ott)! fnmMtM ti'rx-~me Orient, i9û9, pp. ~5t et

t adzouma-boué
2 adzouma-goto
3 adzoama-mahi
4 akébouo
5 Amé no ouMumé
6 Asikaga
7 ban-gi
Sbun-aiki
itbatsi
ICMwa

INDEX ALPHABÉTIQUE DES MOTS JAPONAIS

11 biwa.b&mu
JSboaga.kou
13 bougakou-biwa
J4chakoN-byOsi
JS chahoa-djO
16 ehakou-hatsi
~chô
tScMko
19 Chû-tokou tai-si
20 cttû-Mtsou

soins, koto, kokyoa, chalumeau, etc. Les chanteurs
se divisenten ténors, ouwa-djôsi, et basses~Ka-f~
tes femmes ne pouvaient,depuislexvrfsiècle jusque
une époque très récente, paraître sur la scène avec
les hommes*.

Pour la musique moderne de koto, voir l'histori-
que succinct, p. ZM.

On a indiqué plus haut )'hêréditëde la profession
de musicien et le monopole de certaines familles
pour telle ou telle forme artistique. Cette hérediM
était facilitée par la coutumede L'adoption; souvent
un maître, parmi sesélèves,choisissaitlemieuxdoue,
le prenait comme héritier et lui laissait son nom; il
y avait donc à la fois des écoles et des familles,
l'héritier du fondateur étant fréquemment aus<.i le
chef de l'école. Les biwi-bôzou paraissent s'être or-
ganisésen corporationau xu* siècle; le ehô~onnYosi-
masa (i435-t490) divisa les acteurs des nô en quatce
classes et leur imposa des règles très peu de ren-
seignements ont été recueillis sur ces divers points.
Les musiciens étaient, d'autre part, dans la dépen-
dance de quelques maisons de noblesse impériale,
Aott~ qui présidaient à l'enseignement, faisaient
passer des examens, organisaient des concours; les
titres et distinctions obtenus de la sorte étaient
très prises~ et procuraient un revenu aux maisons
nobles dotées de ces privilèges. C'est ainsi que les
Housimipatronnaientlesjoueursde biwa, tes YotsoMi
présidaient au su no koto, les ZimyO-in au chant, les
Yosida protégeaient les musiciens aveugles~.

707, x jmMie une étude très p~Mt~ ait rMteur, M. K. Ptri, h6h)e
surtoutsur !e e&K! Dteâtra) et rhyUtmique dos n& (~htf~M sur le A-aMtc
~t'~MB~Ott<n'S).

2. On autorisaitainsi t'usagode cordBS d'uiio~!outearBp6eia[o,iedT<nt
d'acco..d~1' d'unc fa.çoll parUculière, etc.

3. H, p. 64.

Sida-daiko
23dai-by<tsi
2.3~ai-ch6ko
34 dai-diti kagoura
25 daiko
26Daizin-goù
27dammono
28, dan
2')da.n-kiH'

30dengakon
3ideng&kounon6
31 bis Djô-kwau
32 DjA-rou-ri
33djoA
34 djod-ni ritsott
35 dora
36d6-ba.t9i
37dû-byû-ii



M dzin-daiko
39(hin'gaM
40fizin-gan&
4)Ë<to
MEn-gi
43 Gagakoa ry&
MgekMn
45Gtttkai
46genkan
M6;f.gokm
H~o
~hancM
49 Héiké monogatari
50hira-dj6si
Sjhito-yo-girt
Shi~i-riki
Mhou-cM
HhMri-tsoud:oomi
55 Housimi
Mhoantt

hyA-djô
MhyOsi
Mhyôsi-gi
Mi
f)i itkotimo-goto
<tkouta
63ikouta-goto
Mima-yAouta
MM
MJs~kitwa
E~Usi-gen-kin
65 itsi-kotsou
69 itsi-otsou
':0nr:tto

iOSKyou-ehou
d026tt! kyoft

71 kabouki
79!k&f;é
73 kagoura
74 kagoura-boué
75kake
'76kakko.
77kami-mou
78 Kasouga
79 Kasouga m&de
80 katnrahi
81 kéi
82 kéikin
83 Kimi-ga yo-wa
MUn
SSkm
OShin-djoù
87 kin no koto
88 ko-byôsi
89 ko-daîko
90 kokin
91kokyo&
92Koma
93 koma-boué
94 koto
95Kobê
96Eoudara
97kougê
98koumi
99 koumo-i
100 kouré-tsoudzounti
Mlkyogen

~0!! mari outa

i04m6-batst
iOSMëi-diiion-gakoa

kwai
106 mokkin
i07 mokou-gyo
tOSMommoutenttô
109 mororahi
tlOmou-hyM
HINara.
US ni-ch&ko
113 ni.daiko
lt4ni-g<sn-hm
tISnO
il6nôgtkou
itTnyôbatH
itSo-batai
USa-daiko
<:0&-kakko
mt-outa
i~Ûsaka
i23ô-téH
124 Oubéno
ISSOnmë-~
136 ousou-biki outaISPouta
128 outa-daiko
139 ouwa-d)ôsi

IMran-Mi
131 râpa (Mppa)133 réi
133nk](wanHtrin_~A__i3Sritsou

135MsTokkiti

i36ro-M
137 saibara
i38Saitasakoura
139 sakoura
i40 samisen
i'UMn-gitkou
142 san-gen-kin
i43 sarougakou~~MML~uno~
it4 Satsouma
145 eatsonma-Mwa.
iM SawaMumi
147 séi
148 simé-daiko
149 sîmo-mou
150 sin-xett
i5i Siragi
152 ~tta-djûsi
153 sitsi-gen-kin
i54 sitsou no koto
i55 s6
tS6 sA-d.j&ô
137 su no koto
t58 sQttt-d.)&
dS9 souma-goto
t60 souzou
16ttai-!iiki
d6a tamahi
163 tatsi-outa
164 tcha-dzoumi outa
199 tcharountera
i66Miktn.
t67têki"
IMto



169 Tokougawa
no Tsikamiitsou
niteikounokoto
n2 t~oudxoumi
n3Tsoukousi
l'74tso)tkoust-gak()U
~5 tsoumé

169. ~t 354. 170. SM. i7~. «
246. i'7S. ?? 244. 03 (voir i?4) 246. i'?4.

246. 17S. 246. i76. M4.
177. ~)jS 242. i78. ~t~ 246. –19. ? D

343. 180. ~JS S47, S48. 181. A~ 246,

182. A~ 244, 183. AS~ 246. – i84 (voir

176 tsouri-daiko
1T? tsouri-gM<
178 wa-gon
179 want-gomtsi
180 wû-siki
iSlya-goto
JSSya-hy&si

183 ya-koumo-goto
184 Yamada
i85yamada-koto
186 yamato-boué
187ymmata-goto
188 Yamazourai
189 Yatsouhasi
<90yo-hyas!

18S] 248. 18S. [Il [H~ 246, 248. i86. J~S
245. 187. M6.– 488. [lt% 248. i89.
A-S 248. <90. [aN? 2M. – Mt. S~ 245.

192. NSN 2S2. 193. ~B 254. – iM.
)? 254. – i9!i. P9jij: 254. 196. BS~ 24t.
<9T. ??? S54. 198. iM'~ 252.

.i91yo){o-bo~
i92 Yokosouka
193 Yosida
194Y()simasa
19S Yotsouzi
196y6ko
197

ZimyO-in

i98Zin-ga

MAUBtCE COURANT, i9t2.



HISTOIRE DE LA MUStQUE DEPUIS L'ORIGINE JUSQU'A NOS JOURS

Par Joanny GROSSET

DEI.~FAtOÏ.THDRaï.ETTRES&BHON

ABRÉVIATIONSET SIGNES CONVENTIONNELS

«t. =m~t.
ap.j.-Û. ==aprësJasus-Cht'ht~
art* ''===arHcle.
.t. f. =~H«fm f<M<.

=~MAmaMn.
cap. =capitaine.
A =.t!'apttr<
C) =m)aM). –.comment. =!Mn<menta)M.
Mmp. == comparât'.
fr. ==fmh.
éd. -édition, édité.
ex ~exempte.
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't. –Momiout.
'B~ mst. ==maauacrH,manuscrits.
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Me. == racine.~<t. =a~«-M~.
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–.SmttM.M'rp..==: Safay~a-~a~MNa.
~p«r6. = S«~M«-p<n';<!«.-r~n. =, N(tM~Ma-rft~tdAa''N.
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=tmtetit.
°-S.-S. =f!M~«-~M-&t~r~~ (éd. S. M. Tagore).

=:suiTau[a,suifante9.
e=<tome.
=traduction, traduit.
=voir, voyez.
=M)ume.

NOTE PR)6LtMINA!RK
Btm 1a transcription des mots MnMrtta,qu'on rencontre a«ox"Mmment dam cette Étude, nous avons suivi la méthode la

t"h~ett)apiu9M!!ne)ie.
''°'6<a–poar obtenir une pronoBCtaMen MNMnte dm to-"« <Mtcnn– d'otnerrer iM MBTenttcns tuitaatM

e_t~
'=.M.

Co~~t~f ty f:A. ~fh~a~. )af3

a: et au sont dipbtongues et seprononcent <t< et <Mf</¡.t'aceent cireonnexe indiquela vovsUe longue.
eetcA==fet.
pest toujoursduf.jet~=~

sonne toujours dur,
~=e!) français otiaA anglais.
Les consonnes ~M~M(anatogue3 aux dentales nngJa.tsGs et

qu'on prononceen r<3levantla Ia.t<guevers )a pafaïsj, tes diverses
HO!')~ autres que M et M, l'r voyelle(qu'on prononce approxima-
livementcomme la consonne r en 1~ faisantatuvrQd'unt tres breï);
t'ojM~ et le r~a''ya ne Sont pM mM~ués.

Il nous arrivera toute&jia Bxct:ptionM!)afnent–surtout dans la
transcription dé quelquesnoms modernes de nous départir de
ces règles ta aura ~ors pour nous conformer à l~usage prédo-
minant.

INTRODUCTION

Utilité de l'étude des manifestations artisti~cea
du passé.

<f
M n'est pas possible, dit quelque part

Richard Wagner, de réûéchir tant soit peu proPonde-
ment sur notre art, sans décoavnr ses rapports de
aoUdarité avec celui des Grecs. En véfité, l'art mo-
derne n'est qu'un anneau dans la chaîne du déve-
tôppement esthétique de l'Europe entière, développe-
ment qui a soït point de départ, chez tes Hellènes.
Le hardi novateur aurait pu étendre la portée de ce
jugement jusqu'aux anciennes civilisations de t'O-
rient, dont le contact a été, du reste, St .nabUement
misà profit par les artistes et tes penseurs du peu-
ple grec, aux divers moments de son histoire'; il

i. Au ~tgcmattt. de MM. David et Lusay (Nt~Otfe de ~a notation
MUMteafettf~Mî) .têt o~!MM, Paris, impt-. N&L, t88ï, p. i7, 3CJ, < ta
système des Grecs n'est luur6ment pas originairtdo leur pars~. CI; a Il
eat permis de supposer, ~outatt-ik, que PjthagoreA Mppoft~ d'Orteut
te S)9t&mo muaicat qu'adoptërent aos MMitttyoa* de i'Hettadc. Ça
sont. des étrangers VMua de l'htde, tt Perse et de FAsie Mineure,
ce sont los Phrypena Hyagttia. son Ma M<tMya*et Olympe, les Thracca
Uno5-. Tbamyris et Orphéo, qui imporl8rentla musiquo eu Grèce. Nous
ctoJOn. doan, 9aat meilleur avis, quo la ",stêmo toast beitônique est
origioaire de l'Inde, et peut-~tM de )~ Chine; les instrumenta graca
étai(!lntd'origineasiatique,ow admeUoD8, avec Fétis, qu'eu muai-
que rien ne leur appartient que l'on nu rotrbwoon Orient, et dans des
conditions de aupérioritd qui les laisaonl bion loin en arrnére. Baa-

minons teun! instcmnûnta. comp&rona-tea t rcputeme var~tt d'tM-
trumeote que po&sédercn& 108 Orientau'J', et nOUll'cconnaUroQSque les
Gr«:8~ !Ii remnrqllables Dn d'autre. pores arUstlqueitont été, de ton.
tM peoptca de l'antique, tes plus mal partagés en reasouKOt propres
4 la cutturo de la musique..a
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aurait pu, généralisant sa pensée, faire bénéOcier
jusqu'à l'Inde même de l'intérêt que présente pour
le musicien moderne, comme pour tout esprit cu-
rieux des idées et des manifestations artistiques du
passé, l'étude de l'art musical antique.

On ne peut avoir la véritable intelligence et la
maitrise d'une science ou d'un art. la pleine com-
préhension de son domaine ou la vision de ses for-
mes les plus parfaites, qu'en embrassanttes diverses
phases de son développement dans le passé et dans
le présent. Un rapide regard en arrière, en cours de
route, au moment de la halte, permet de mieux me-
surer le chemin qu'il reste à parcourir dans la mar-
che vers l'avenir et le progrès.

Le passé a connu, t'avenir connattra, sans doute,
des émotions musicales inconnues au présent. L'his-
toire est pleine de ces recommencements. La littéra-
ture de toutes tes époques s'est enrichie d'emprunts;
prenant son bien où elle le trouvait, elle a su profi-
ter habilementde recherches patientes qui l'ont sou-
vent conduite à une imitation on quelque sorte créa-
trice, à une adaptation intelligente des immortelles
productions des civilisations éteintes. Les arts plas-
tiques n'ont pas moios gagné à la soudaine résur-
rection d'un passé longtemps oublié. Pourquoi n'en
serait-il pas de même, à certains égards, de la mu-
sique ?

Etat de nM eonmaiMancessur la muaique de l'Inde.
Mais l'Inde peut-elle nous révéler encore quelque

chose de ce passé musical si peuconnu, dont la pré-
tendue splendeur, si elle, a jamais existe, est depuis
longtemps oubliée? – telle est la question que se
sont poséetes esprits les plus ouverts et les plus
éclairés. Les civilisations antiques, il est vrai, di-
ront-Us, nous apparaissent chaque jour de mieux en
mieux, et brillent & nos yeux étonnés d'un plus vif
éctat, au fur et à mesure que tes fouilles gigantes-
ques de nos savants, intelligemment poursuivies,
mettent & la lumière les monuments,depuis si long-
temps enfouis/de leur architecture,de leur statuaire
et de, leur peinture, sans parler des menus objets
d'une fabrication souvent inimitable. Mais les pro-
ductions musicales sont oetlea qui ont, toujours et
partout, souuert le plus des injures du temps. Que
nous importe de savoir que le chant et la danse, que
le jeu des instruments,ont été en très grand honneur
chez tel ou tel peuple de l'antiquité; que tes sculptu-
res de tours temples en ruine nous ont gardé quel-
ques reproductions de lyres, de trompettes ou de
flûtes; que nos musées en possèdent de rares exem-
plaires en mauvais état, dont les étiquettes épellent
les noms barbares, – 5!le principe et tes théories de
leur musique doivent nous échapperà jamais; si nut
morceaude )eurs compositeurs nommés ou anonymes
ne nous permet de comprendreleurs formules, d'ap-
préciet* leurs mélodies, de faire revivre eniln la prati-
que d'unartprisé plus ou moins haut sans preuves?.

« Deux peuples, écrivait, en t8?S, AI. Aug. Ge-
vaert, au début de sa magistrale Hfstotfe. de da ;)fM-
sique de i'Attti~MtM', deux autres peuples trés
anciennement civilisés, les Chinois et les Ilindous,

f. T. p. s.
2. ~M~ff tfe ht .UtMtytt~,t. H, p. 4M.
3. Plu! 1'ooemnt~Ql,dans es th~se si remarquahle à tova égards sur

le ThPalre par.. en 1890. le dislingué prufeaseurde sanscrit
au Col1ègcda Francn, tl. Sylvain l.évi, pouvai6 écrira encore! (p. 3d8)

L[t riche ittttraturo du ~am~a (Mb sEéniques, musique, chMt.
danse, etc )n'est pas ma'ne cxpï<~e. Les rares textes publiés jusqu'tCt
80ut ÕdltA\!lS8nsrritiquc, sans mk6bede et preaque 3(tns profif.I31. ilaas
i·arbcle magiatrnl C'ODSfltr~i 1·tnflo par II! qeOmo jQdianiste, dans la

ont aussi cultivé cette branche de la science, maisjusqu'à ce jour leurs écrits musicaux sont restesà peu près inconnus à t'Earope. Aussi longtemps
qu'une critique sévère et approfondie ne nous aura
pas fixés sur la vateur, sur l'âge et la provenance de
cette littérature, ce travail n'est pas même com-mencé, le plus sur sera de s'en tenir aux sources
grecques et romaines,' les seules qui nous soient
immédiatement accessibles.Et Fétis', quelque,
années auparavant.en t869,exprimaitsincéremmUe

regret que la rareté des manuscrits et tes obscurité
de langagede leurs auteurs eussent découragé jn,.
qu'ators

les
tentatives des sanscritistes, et que l'étude

des ouvragesoriginaux n'ait pu encore être abordée.
Certes, ce que nous connaissonsl'heure actuelle

de la littérature musicale de l'Inde est peu de chose

au regard de ce que nous en ignorons encore; mais
il serait inexact et injuste de soutenir aujourd'hui
que le premier travail d'assemblage et de mise en
valeur des nombreux et très importants documents
que nous a légués l'Inde ancienne sur son art de pt~
dilection, n'ait pas encore été commencé. La mine
est inépuisable, mais les premiers coups de pioche
ont été donnés, depuis l'époque eu écrivaient Fêta
et M. Gevaert'.

Noas pouvons regretter avec eux que la musique
de l'Inde m'a.!t pas eu déjà la bonne fortune de Mtt-
ficier de travaux analogues aux remarquables ouvra.
ges des Westphal, des J.-H. Schmidt, des Vincent,
des Bellermann et des Gevaert, par lesquels la. tM~
rie grecque a été en partie reconstituéei– carmtK
t&ctie en e&t élé considérablement-simplifiée et hti-
litee. Nous exprimons," toutefois, l'espoir que nos
efforts, pour suppléeraux œuvres de pareils ma)t[N,
ne seront pas tout à fait impuissantsà donner une
idée suffisamment précise et exacte de ce que fut la

musique dans l'Inde aux diverses époques de sdahis.
toire.

Méthode A suivre pour la recherche et l'expMt
tien de la théorie nmsieate hindoue. « L'histom
et la théorie d'un art disparu,déclare jadtcieusem<)!t
M. Gevaert', ne peuvent se reconstruire que de deux

manières par l'analyse des œuvres que cet arta
laissées derrière lui, on par l'étude des documents
qui exposent ses principes didactiques. Ces ~et
sources d'information absentes, toute base fait dé-

faut. x Nous acceptons, pour notre part, le pro-

gramme qu'entraîne t'adoption de cette maximedu

maitre.
Il serait toutefois inexact, ou pour le moins <M'

géré, de soutenir que la connaissance de l'art NM'

cal des anciens Hindous se soit jamais complètement
perdue dans l'Inde, comme ce fut réellement le "s

pour la théorie et les œuvres musicales de )" Cres

et de Rome. Matgré les vicissitudes qu'il a eu a-
bir, au cours des invasions, des déchirements Mt~*

rieurs, des conquêtes successives qui ont ro!n~ M

bouleversé les diverses provinces de ce malheureut

pays, la tradition s'en est perpétuéejusqueMsjM~
entre les mains des savants pandits trop méc<mM4

qui se sont passé le flambeauà moitié éteint de h

merveilleuse civilisation de leurs pères. On a Irop

CrmdeBMydopMio nous Mans dfj& 6p. TM)
f-t m~t"pi

h: nM<m* ont MceM, n't fM enmM 6M )'tbje[ d'<t~ *~°'Mt\.
Les Taffinemantad'une théorie trop Bat-acte ont para~ 6& tea Meh"~
dct Européens; poortmt C'Mt à h mat)!)M Mtdout <)'M

'C"
paratt (iavotr stm système ~t; notationpar tM tettrea init'a du rrD'

<)e< )iOtM ) i) )'<mmit emprunté, eomme il l'a fait pour )m d"<K''~w

ArabB81 qUI l'avanentappris des Hia3on9. Il
4. ~ffttofmde h ~Mt~tte de i'Ath~~iM,t.t,p.t.



h tendance de nier ce qu'on ignore, et nous con-
naissons trop peu )'[nde actuelle pour porter sur
elle

un jugement aussi sévère que celui qu'on s'est
permis souvent bien légèrement.

Les écoles musicales ont brillé jusqu'à nos jours
thrittent encore d'un assez viféotat au Bengale, dans

centre, et surtout dans le sud de la péninsule,

comme nous aurons l'occasion de le montrer au
notre travail. L'Hindou, éminemment con-

,~M)r en toutes choses, aime et cultive encore sa
musique nationale, et n'a jamais cessé de lui faire

une !arse place dans son existence journalière.
S'i)existait un musicien européen, de grandes con-

naissances et d'idées larges, sufnMmment initié aux
mMrs et aux coutumes de ce peuple, sachant bien

littérature et les nombreux idiomes qui se parlent
jt travers la vaste péninsule, qui puisse se consacrer
à poursuivre sur place l'étade patiente des débris
subsistant encore de l'art ancien et des productions
de fart moderne, on peut raisonnablementsoutenir
que la musique indienne lui livrerait assez complè-
temmt ses secrets, de façon à le dédommagerde la
peine qu'il aurait prise, pour te plus grand proCt de
la science.

Caractère de notre travail. Pour nous, nom
ne pouvons qu'essayer de réaliser une partie du pro-
gramme tracé,plus haut, par une étude rapide et
Mm incomplète de ceux des documents anciens et
contemporains actuellement accessibles et utilisa-
MB!

Les textes sanscrits sur la théorie musicale, les
seuls dont nous puissionspersonnellementtirer partit
sont nomtireuï; plusieurs n'ont pas été publiés et
restentà i'étatde manuscrits dans les bibliothèques
(mapeennes ou indigènes. Ils sont, dn reste, d'im-
portance bien inégale et de dates différentes. Beau-

coup d'ouvrages anciens, qui faisaient autorité dans
la littérature, et dont l'existence nous est signalée
parles écrits postérieurs, ont même échappéjus-
()c'io aux recherches incessantes des nombreux mis.
sionnaires scientifiques, dont les catalogues ajou-
(mt chaque année une troutaille de plus aux dépôts
<<} trésors bibliographiques du passé. Il y a donc
fmemmt.etil y aura pendant longtemps encore bien
descoins ignorés dans le vaste domaine de cette lit-
térature mais les matériaux existants et abordables
pour nous sont suffisants pour permettre d'ouvrir la
Mie & des trav aux plns complets et moins imparfaits.

Dilticultés inhérentes à une pareille étude.
!'Mr qui veut entreprendre, en en'et, l'exposition
'h)te et précise de la théorie musicale de l'Inde, les
Mituttes abondent. Elles tiennent, entre autres; à

CMses principales. D'abord, et en dehors de
l'sriditédu sujet, l'esprit de cette musique est à ce
point ditMrent de nos idées modernes, qu'il déroute
Mat scient nos habitudes occidentales. C'est avec
f'ae qu'on trouve dans notre langue des à peu prés,

~s périphrases assez claires, pour rendre les ter-~'M
techniques dont les Hindous tirent toujours un si

t~cd tbus. On se perd dans les divisions, les subdi-f'Mas
et les distinctionspuéfitesdont ils surchargent

~meplaisir leurs minutieuses classifications.
cependant, si on ne commence pas par élucider

t~anmeu~ la lettre et )*esprit de sa terminologie
~"t)tMte, il est impossible de pénétrer le caractère'~t')f de cette musique complexe et originale an
J_"H~f

nu cours d6 i'm~e )Me. MUe Et~e thih – eonfor-
.n Cj~agentcnta pris, – acifcvteet fftmse à !'<'d)tcm' dès tes']<a,]. ,M,, je jmner t9M.

premier chef. H nous faudra donc marcher pas à pas,
et comme à la découverte, dans ce domaine peu ex-
ploré, et, dans la crainte que trop de précipitation
ne nous égare, embarrassernotre exposé de détails
peu attrayants, parfois de quelques discussions
même, an risque d'être taxé de lenteur et d'inélé-
gauoe. L'heure n'est pas venue de résumer sobre-
ment et de vulgariser de façon nette et diserte, à l'u-
sagedes gens du monde, la théoriemusicale hindoue
it faut d'abord reconstruire ou restaurer l'édifice,
avant de vouloir en donner la reproduction réduite
et imagée, on de se permettre tes vues d'ensemble.

Une seconde cause des difficultésinhérentes à une
étude de ce genre réside dans les variations bien
compréhensibles qu'a subies la théorie musicaie de
l'Inde, depuis la période védique jusqu'aux temps
actuels, en passant par l'époque qu'on peut appeler
classique et celle du moyen âge hindou. On-se
trouve en présence de systèmes aussi nombreux que
divergents, et l'on est souvent quelque peu embar-
rasse pour faire un choix entre les opinions des au-
teurs de traites musicaux, qui différent suivant les
périodes et même chez ceux paraissant appartenir
a une même école. En l'absence de données chrono-
logiques suffisamment certaines, dont l'histoire de
l'Inde a manqué pour ainsi dire jusqu'à notre ère, on
risque de confondre les époques, et par suite d'établir
une théorie composite, partant inexacte, formée d'é-
léments disparateset contradictoires.

!'our ces raisons et pour d'autres encore qu'il est
inutile d'indiqner, ce travail ne constitue amas yeux
qu'une première ébauche hAtive et très imparfaite,"
préliminaire obligé de la véritable Ilistoire de t'f ;ntf-
!ue dans l'Inde depuis !'oft~M ~M~K'~ HM jours,
dont l'apparition est réservée sans doute aux généra-
tions futures.

CHAPtTRE PREMIER

LA MUSQUE DANS L'INDE O'APRËS LA LITTÉRATURE'ET L'HISTOIRE

Preditection constante des Hindous pour la mu-
sique. Les Hindous ont eu, de tout temps, une
prétiiteetionmarquée pour la musique et les arts scé-
niques. Le grand nombre d'ouvrages qu'ils ont écrits
sur le sujet, les nombreux systèmes musicaux qui se
sont successivementdéveloppés dans l'Inde, les légen-
des merveilleuses, les allusions fréquentes, les ren-
seignements positifs même dont toute leur littérature
est pleine, depuis les temps védiques jusqu'ànotre
époque, le montrent clairement.

Pouvoirattribué aux accents métcaieux. Nous
retrouvons dans t'inde ces légendes bien connues de
la Grèce sur le pouvoir magique attribue aux accents
mélodieuxdes premiers musiciens. Le dieu Krishna
n'a rien à envierà ce sujet au divin OrpMeouApol-
lon. Il charme comnte eux tous les êtres, ii anime
tous tes objets de la nature. Un l'entendant (jouer
de la nnte), le lotus, !ejam!ose, le pandanus et le
tchampâ en ont tressailli dans leur cof'ur~ Les va-
chesqui entendaient résonner cette Date demeuraient

2. illtdgax~rsla·Purdun,X~ livre, lrad. Th. P&\ic,u. g. hi"
(tom, XXVIII, )'. M.



toutes avec l'herbe entre les dents les petits veaux,
bien heureux, restaient, la face réjouie, oubliant de
boire le lait, immobiles auprès de l'étable; les ga-
zelles et les autres animaux de la forêt restaient le cou
tendu, et ses doutes mélodies troublaient les ascètes
et les sages. Ils étaient fascinés aussi, les démons
dont les desseinssont pervers; tes rivièresse repliaient
comme des serpents et suspendaient leur cours.
Détournés de leur vol, les oiseaux se penchaient près
de lui, jaloux de ses accents, et, tes yeux fermés, ils
écoutaient tes sons de la Nute. Les êtres inanimés
devenaient ptas brittantstONste soleil en entendant ce
son de la flQte; ils restaient immobiles, les êtres doués
de mouvement, dont tes allures sont si diverses'. «

On pourrait, il est vrai, faire uniquement honneur
de ce ravissement de la nature entière à l'exécution
parfaite du héros divin; mais non moins grand est le
pouvoir de la musique considérée en elle-même, au
dire des récits fabuleux qui se sont perpétués jusqu't
nos jours2.

H est tel rdga, ou mélodie, qu'on ne pouvait chan-
ter sous peine d'être environné de flammes. Au temps
d'Akbar, on raconte que le chanteurN&tk-Gobaut, ou
Nayuk-GopM, à qui l'empereur avait ordonné d'in-
terpréter le <Spa& fut consumé par le feu, bien qu'ii
se fût plongé jusqu'au cou dans la rivière Jutnna. Tel
autre )-<<t possédait la propriété d'obscurcir le soleil
et de répandre sur la terre des ténèbres épaisses. On
cite encore ce fait qu'une jeune mte saulaie Bengale
de la famine en faisant tomber par ses chants ) une
pluie Menfatsante sur ce pays dévasté par la séche-
resse~.Les rdottSHt~o~a~M' et ps~~a~o~ï passaient
pour avoir le pouvoir d'attirer les serpenta et de leur
faire quitter leurs retraites secrètes. On raconte à ce
sujet l'histoire d'an certainprince de Mysore, qui put
s'assurer de la réalité du fait, en gravissantunecolline
réputée très riche en serpentsvenimeux.Aux premiers
accords, les serpents accoururent de tons c&tés et for-
mèrent un cercle autour des exécutants, dressant la
tète et se balançant de-ci, de-)4, fascinés par la mu-
sique. Puis, dès que les chants eurent cessé, ils s'en-
fuirent rapidement, sans essayer de faire du mal au
prince età son musicienD'autres r~Otts (sdranga et
Mtfmt), au contraire, sont plus spécialement appré-
ciés de la gent ailée, à l'exclusion des mélodies d'une
nature différente; car si; après les avoir exécutés,
on commence un autre chant, le charme cesse d'o-
pérer

Ces histoires et ces fables ne méritent pas de nous
arrêter plus longtemps; eUe9 ne sont Cependant pastoutfaitdépourvuesd'intérèt.ne serait-ceque comme
un indice de la puissance qu'exerça toujours ta mu-
sique sur l'imagination des populations de l'Inde.
L'Hindou va jusqu'à s'écrier dans son enthousiasme
« tt n'est rien de supérieur au chant; on ne voit
rien au monde et pour tes dieux même de plus agréa-

f. /<“ M), p. ts.
Voir sir W. hmcs,oucj-. C! p. t:R.
:t. En cxtcu~nt. tt MX~/Mra~t'~ou m~/t.ïM<t~i)\ Comp. Cilp. Da;,

/jm'r. ~tM, [t. 9; W. Ouaeicv, ~HM~M of Vn~MH ~tM!C (~7t"dt( J/u-
stc,p. t<t6).

4. Le colonel Mettdowa T<t)tor raconte une scf-HC semMahte. dont il
fut dans son jardin 3 Elbchpurf au de Ia I!o.plu..e d'un
tr:·.ep,ran`I eobra par à!s cllarmeursde lerpent&. requi9àcet el1'cllP"o-
efe~n~s of ~n' ~o~a~ JrM~ Act~e' to). t\, part t (//)'))<At ~tfe,
p. Si).
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ble que le chant" f, idée courante dans la titM~.
ture, et que )e Traité <M;' b M~<w de Bharata avait

déjà exprimée ainsi "J'ai entendu en propres termes
cette parole de la bùuche de ~Iva, dieu des diex!
« Pour moi, je préfère le chant et la musique des

instruments à des milliers de prières et de b~
« Partout où porte le son pur des instruments et~
<' chant, ![ ne saurait y avoir jamais ta rien d'imp~,

témoignage des Grecs, etc. Les Grecs at~
dès l'époque d'Alexandre, remarquécette passion da
Hindouspour le chant, la musique et la danse.Arrje~
nous tes représente se portant à la rencontre du Ki
de Macédoine, surles rives de l'Hydaspe, et lui faia~
cortège aux sons de leur musique barbare.n C'~
que, dit-il, ils sont, comme pas un, amateurs aenm.
sique, et pratiquent avec amour la danse, depuis r<-
poque où ttaechus et ses compagnons menèrent leurs
bacchanalessur la terre indienne. x Mégasthenera.
conte que le même Dionysos « apprit aux Indiemthonorer tes autres dieux et lui-même en jouant des
cymbales et des timbales; it leur apprit aussit~~j;
satirique appelée chez tes Grecs kordaxd, n Aii!ett!,
Arrien indique encore la musique parmi les procMi,
dont ils usent pour dompter les élephants F~
mant le cercle autourd'eux, les Indiens emploieHtfs
chants et font retentir tambours et cymbales, pm
chercher à les apprivoise!a

Audire de Strabon (ë~rspAie,X, tu, 17), les C[(e
regardaient la musique, « considéréeau triple poitt

de vue de la mélodie, du rythmeet des instrutnent!
comme originairede la ThraoeetdeJ'Asie.H'mh
part, les poètes, qui ont fait de l'Asie entière jmq)')
t'tnde le domaine ou territoire sacré de Miony:~
prétendent assigner a la mueique~neorigine ptes~tt
exclusivement asiatique.L'un d'eux, par éternité,B
parlant de la lyra~ dira Ilfait vibrer les cordes de1.

cithareasiatique M.nous apprend(XV, l, 3S)

tes cortèges des rois indiens étaient précèdes de )m
baliers et de joueurs de cymbales Nous lui deton

encore ce renseignement (éd. NnDer-Didot, 82,

que « tes jeunes musiciennes d'origine occidentak
étaient, un article d'importationassuré de ptm
dans l'Inde" n. Eudoxe de Cyzique,ce pr~emm
de Colomb, partant de Gades pour aller dans )'M,
embarqueen guise de cargaison jmu~tiHL nxM'.mt,
D'après Pausanias (VH!, S3, 6) et Pfitte (KM.
tX, 0), les Indiens fabriquaient des lyres afte~d,
êeailles de tortues.
Indications tirées de la littérature claMiqMt
l'ïndei Mais les ouvrages des Hindous eux-m~
suffisentmontrer la place que tenaient la mast)
vocale et instrumentale,aussi bien que la danser
toutes les cérémonies du eulte, dans toute!) lea f*
sions de fêtes, à tous les moments de leur vie,

mot. Sans toucher à la période védioue.quifertf'
jet d'un chapitre spécial", nous pouvons enregisM

9. Cetto slanse est,snaslele fandaua, er6é par (n'a (l't.~
[3, SMH, etc.). Arrien, ~~ie<t, VU.te.Af<tM,i t

(M. DMot. p.'tS). thmp. StrabofXV. t. 42) !)tf
TWt M: T~~MM~ etMMUM'u.Gare)h, De A't~f.
phitniog., 1\ n tiléphuatos tadicuv organiclJ. Feroou15o.8 dehnm
compartum. 11tt. Ed. Tmchn~t, ta~, t. u,p. 369; trad. Ttrd!e~.
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rapidement quelques-uns des renseignements que
[MfNta

ce sujet la littérature étatique.
les epop~M. Dès l'époque du j)fa&i!6M)'a<< an-

jérieur, du moins pour parties anciennes, à l'ére
chrétienne, une importance considérable est attri-
buée,parmi tes autres arts, à la musique. Les maitres
de musique et d'art scénique sont en honneur; nous
les voyons, attachés à la personne des rois ou des
femmes du palais, exercer leurs fonctions dans les
principales cours.Et, coïncidencecurieuse, nous som-
mes des lors en présenced'un fait qui nous rapproche
singulièrement des coutumes modernes.Comme en
Italie il y a deux siècles, remarque Bàjendratab Mi-

tr~ dans l'Inde, bien dos siècles auparavant, les
eunuques étaient très estimés pour la douceur de leur
mit et très recherchés comme maîtres de musique.
Dans te !'))'<!<a-p«t~att du ~<tMMtf<t'<t<a, Arjuna,
eMige, comme sesfrères,parun serment, de vivre souss
en nom et un costumed'emprunt, – se travestiten eu-
mqae, pour pouvoir servir de maitre a ta fiUe du roi.

Ce roi, c'est Virata; sa capitale est Matsya. C'est là
que les cinq Pândavas, exilés de leur royaume depuis
douze ans, décident de passer avec Draupadt la der-
mère année de leur exil, cachéssous des noms et des
métiers divers. Arjuna choisit la profession de mettre
de musique. f Je suis eunuque! dirai-je~; )a grande
flèche et ta grande corde de l'arc ne conviennent pas
à mes habitudes, sire, – Je parerai de bracelets ces
deus bras à )a peau rugueuse, et~ j'attaeherai a mes
mtities des pendeloques à l'éclat ttamboyant. Je
parerai d'anneaux mes deux mains, et, tes cheveux
nattés snr la tête, je passerai an troisième genre, sire,
<M;s le nom de Vrihannata. Recitant mainte et
mamte fois des légendes pleines de sentiments etfe-
mm's, j'amuserai le roi et tes autres personnes dan'!
le gynécée. –'J'ensetgnerai, sire, aux femmes de la
cité de Vjràta le chant, une danse variée et les divers
imtntmmts de musique.Si le roi m'interroge, (sage)
'!))t<iom()e,je lui dirai J'ai habité dans le palais
~'utMhistMra, et j'ai été Je serviteur attache à la
!'itt de Draupadit »

Le roi l'interroge en etTet, étonne de la vigueur qui
perce sous le déguisement de ce faux eunuque, c pare

itcuquets, orné de beaux cheveux. Je
())m)e, jjedanse, je joue des instrumentsde musique,
MMe prince, lui répondit Arjuna;je suis habile dans
la danse, jeté suis dans le chant. Quitte cette pensée,
~Mne-moi des ordres toi-même je suis, roi des hom-
"M, le danseur de la reine.Cette forme est la mienne;

te dirai avec elle une chose qui porte au plus haut
int douleur. Sache, roi des hommes, que je suis
~nnatà, un tiia ou une Htte, abandonnée par sou
m et sa mère. – U faut donc, reprit Virâta, que
< t'mcorde une grâce. Enseigne la danse à ma fille,
nhMna!l, et aux princesses de son rang.frs que le roi de Matsya se fut assure que Vri-
u'ma)4 était versé dans le chant, la danse et les
slruments de musique, il en délibéra avec sesdtffe-
~t~ ministres et le vit bientôt an milieu de aes fem-
~es. – Quand il eut observé la constance immuable
celui-d dans son j.o)g d'eunuque, il abandonna
~tMement des jeunes princesses et laissa l'au-

Dh~uanjava. enseigner seul la danse et tes ins-

J ~o.A~/f.nt,t. t.p. <M.
«M n),h,on, [“)), ~.M, mB)j;r~ se: imporfectiom. h jtMt~ctim

(~M6tdr«<t. ~.<it<t-~<trMtt,5S.M, 30S-SM). Mte-L' "~c~ anciMMues,dans i'tmpossibittX ou noua avons été,r' ~t~ btM)t,thi:quo. de nous procurer tus tMt!!s mamea. L~r ""Mqocs !)ppt.qMela plupartdes citatiO!): qui tui'eat.

trnments de musiqueà la fille de Virâta, à ses amies,
à ses suivantes; et le fils de P&udu devint l'ami de
ces femmes.»

Plus loin, dans le même livre, nous assistons à une
sortie guerrière. ;< C'était un son confus de conques
mêlées au bruit des tambours, du hennissementdes
chevaux et du cri des grands éléphants (2000) puis
(2t8S-2t88),teroi ordonnequetousies instruments
de musique aillent au-devant de son fils ".– « Aus-
sitôt qu'its eurent ou'! cette pamt&du prince, tout ce
qu'il y avaitd'éminent, les tambours,les instruments
de musique, tes conques, tes dames en leurs plus
riches costumes, tes beautés et les autres, chantant
les louanges du roi, faisant résonner les mH{<<M, les
ltiryas et tes panavas, sortirent avec les bardes et
tesménestrcts.Mn

Le Haft'MHiea, Généalogie de Vishnu sorte de
poème épique qui figure ordinairement en appendice
au Jf<tMM<h'aM, auquel il est postérieur (fv'-vr* s.),
nous montre nn travestissement quelque peu analo-
gueà cetuid'Arjuna, citéplushaut. Le tUs de Krishna.
Pradyumna, se cache sous un vêtement de comédien
pour pénétrer auprès dft la belle PrabhAvati. K est
présenta comme tel au roi Vajranâbhapar un AasMtt
ou flamant, messager d'tndra~ <' Prince, écouter
J'ai vu un acteur nommé Bhadra, qui a reçu des
munis (ascètes, sorte de saints) une singulière faveur
il peut prendra la forme qu'il veut; stlr d'être goate
dans les trois mondes pour son heureux talent, il
parcourt tous les pays it connaît tes chants et les
dansesdes Gandharvas~ et il s'attire l'admirationdes
détas (dieux) eux-mêmes, e – « Il y a peu de temps,
j'ai entendu tes contes des cA'atKM (comédiens ant-
bulants), j'ai vu les prestiges des «(MAat (escamo-
teurs]. Ce genre de speetacte me cause toujours un
grand plaisir; mais je ne connais pas encore facteur
surprenant dont tu viens de me parler, » « Cet
acteur parcourt tous les pays. et il se rend où il croit
que son tarent sera apprécie; et, en effet, it mérite
qu'on le recherche. »

Pradyumna parait alors avec quelques compa-
gnons il s'est adjoint un certain nombre de. femmes
distinguées par leurs grâces et leurs talents, et de
plus un orchestre convenable.

'<
Ces descendants de

Bh)ma ont bientôt re'etu leur costume, et, sous leur
déguisement d'acteurs, ces héros, habitués à des ex-
ploits terribles, entrent pour donner la représenta-
tion. Alors ils font retentir les cymbales (~MKas),
les instruments a. vent (çusliiras), accompagnés du
bruit des tambours mMt'aja et tMMAtt, les divers ins-
truments aux cordessonores, auxnotes harmonieuses.

Alors les femmes de la race de Bbtma chantent
l'air appelé étatisa sur le mode gattaMfa usité chez
tes dieux, véritable ambroisie de l'oreille, charme11

la fois de l'esprit et des sens. Elles chantent, dans
l'écbeUe mélodique fondée sur le mode c'M~ la

Descente du Gange »; elles exécutent avec un en-
semble parfait l'dsdrila, combinaison d'agrÊables
mélodies. Les Asuras subissent le charme de leur
chant que cadencent les <a~<M et les M<Mi; ils écou-
tent cette osuvremagnifique, la u Descente du Gange x,
0 descendant de Bharata, et, ravis, se lèvent à plu-
sieursreprise'i~1\

9.~nneaM)tM[ia~adh~nyadct'ftCttcuHa,tM9~,tfad.I.att-
~M.{~.t.!).

A.AM8)ijetttMgaitdtiarTas.voirct'.tt.p.S6')et.ch.)V.p.M5.
6. ~tftmmtt, eh. iH, Ma!-9t.– C~t thMtmtrf Co))<Mh.t)Mt

l'dtude de ln rrruniquar hindoue!, 1888, p. 11. l'QUr le- termcstechaiqaes
J'Ch~6!1 dans ce texte, voir le thap. IV, consacrela In ThHarie Ctass~pue,
<!ttoehftp.VI(/<~m<M<«feMttMt'~Uf!



C'est ainsi que la troupe du faux acteur Bhadra
est accueillie avec transports par ces daityas, habi-
tants de Svapura. « Leur joie se manifestait par de
bruyantes acclamations; le visage enflammé, Us se
levaient ravis de la beauté du drame,et ils ne se ras-
seyaient que pour se lever encore. Comme témoi-
gnage de leur satisfaction, ils donnaient aux acteurs
des étoffes de prix, des colliers, des bracelets, des
rivières de perles, dont la blancheur était relevée
par l'éclat de l'or et par la teinte sombre des lapis-
la~alit »

Le pèlerinageà la mer (s<tmM<<<t-~<i<)'ft)est l'occa-
sion de spectaclesvariés, décrits avec détails. « Les
femmes de la ville, savantes dam l'art du chant et
de la danse, ravissaient le cmur des Yadavas (sujets
du divin Krishna). Leurs mélodies aimables, accom-
pagnées de. gestes gracieux et soutenues par les
instruments de musique, les enivraient de plaisir.
Krishna avait fait venir Paneacnda et ses sœurs de
la cour de Kuvera et du palais d'Mra, et il leur avait
dit <t Montrez toute votre adresse dans l'art du
chant, et la danse, et la pantomime, et la musi-

~que. Et les nymphes, à la surface des eaux qui
les soutenaient comme un terrain solide, chantèrent,'
jouèrent de la musique et donnèrent des représen-
tations, comme elles font dans le paradis1.

Le même poème donne encorela description
d'au-

tres parties de plaisir que s'onront, avec leurs fa-
milles et des milliers de courtisanes, tes héros my-
thiques Baladeva', Krishna'et Arjuna2. « Cette fête
maritime, donnée aux illustres Yadavas,était embel-
lie de danses et de chants;les orchestres résonnaient
sans interruption. An son des instruments, les uns
dansent, les autres chantent. Nàrada, les cheveux
relevés sur la tête en une seule touffe, son luth à la
tmain, va se placer sur le devant du vaisseau, et c'est
lui qui, par les sons de son instrument, conduit la
danse. Krishna veut que les milliers de courtisanes
présentes à la fête se joignent aux divines Apsaras,
pour faire toutes entendre, sur les instruments qui
leur sont familiers, des sons que répètent au loin
les &ots< Mais surtout les nymphes, toujours jeunes
et folâtres, accoutumées à faire retentir de leurs
accents les ondes du Gange céteste, charment les
échos de l'Océan des éclats de leur voix harmonieuse
et des, accords quelles tirent de leurs flûtes ou'de
leurs autres instruments. Rassasiés et contents, ils
mêlent leurs voix à celles des femmes et commen-
cent des chantsagréableson des airsamoureuxqu'ils
accompagnent de gestes~)'»

A la nuit, Krishna avertit l'assistance que l'on va
chanter l'air cMittys, sorte de morceau de concert
céleste~. Alors Narada prend son luth (t)M) de six'
octaves (?), sur lequel peuvent s'exécuter les six <'<!s<M

t. Atrmtmpft, M. Bomhty, Il, ch. 66. 37-40; cité dans S. Mti,
TVtt~'e indien, p. 326.

2. Yi;.j d). <4ii, HC. t47. – Comp. MjmdmNaHitr~, 7)K<~i)'y.M:,
L i, p. 49C-t43.

3..H., trad. Langlois, p. 98-107.
4. Cet air, réservé d"abord nus: concerts du paradis d'Indra, aurait

Nô jU1po.:rlé sur tcrre par Krishna, Pradyumnu,etetlui escollafontdans son inierprétalien, el enseigne par eux
n~ .mttM YMnM. R~jendmUtaMitm, ~io-An/mx, t. 1, p. 4H.

s. <t.<~n-u<tmM,M. M<mUa. M3!. XV. 3), t3-M.
o. Nous Yo~onsparlû.quelcsgJ"8.ndesépopl!e9 de flnde elles-mdmes

él,alC1J.f. non seoJement. débitées !IUt' le Lon monotone de la récdalion
ericulalo Ipdl inal, mais i>wferprélécago' la forme d'un chantCette coulumc s'cs4 tmrpétuhe jns,tu'h nos jours. Aelurlle-
ment encoro,.aie dans 1'l.,Ie des classes spéciales deetet
du cl~anteu>·a de lia. lU('IIligiúu5cépopée duLes derniers
(~t~HAfM)accompagMcnt ic~r tttbit de gestes ~gaMts. Dca danses et
des intermidesn~usicaux rempbsaout Ies inlsrvaltesdes .réeJla,Lious. Un

ou types de méiodies, et toute espèce d'airs; Krisjj.
marque la mesure avec les cymbales; Arjuna saisit
une uûte, tandis que les Apuras habiles se mettent
& frapper le tambour mridanga et à jouer d'sutrc,
instruments de musique.

Un autre spécimen de cette riche littérature épi«n,.
le &tatM-t!t'Mfa, x Généalogie de R&ma ». sorte
Mnt~etM abrégé du au grand poète dn vie siècle
après Jésus-Christ, Kàlidàsa, nous montre les deux
fils de Rama, Kuça et Lava, consolant leur mert
dans son exil, en interprétant l'histoire de leur père
Hama, sous la direction de l'auteur iui-meme, VS).
miki, leur maure spirituel°. « A peine furent-ils sortis
de l'enfance que, leur ayant enseigné le Véda et les
Védângas.tlil leur fit chanter son poéme~.lapre.
mière vote qui s'onre aux apprentis poètes. ToMe

au plaisir d'écouter leurs chants (g~its), les vis~t
baignés de larmes, autour d'eux l'assistance était
comme un bois au matin, à l'abridu vent, ruisselant
de rosée. n

Les allusions, tes comparaisons, les images, lei
descriptions éparses dans ce po&m6, montrent ieA
prépondérantqu'avait la musique dans les moindres
manifestations de la vie hindoue'. Icia, it est ques-
tion d'un couple, qui entend '< les cris, déticietttà
i'ame, jetés par les beaux paons, à qui le brait des

roues du char faisait lever la tète, ces AeMs'Mis
en deux et qui ressemblent à la note s&at~s". » Hn
loin (11, 12), « les divinités des bois chantent.m
son des roseaux qui, leurs fissures emplies de Mot,
font )'ofnce de flûtes Là (IX, ~9), « la liane des bo-

cages, imitant avec ses fleurs la blancheur aima-
ble des dents, murmure, par le bourdonnementdes

abeilles, nn chant déticieuxà l'oreille,et ses rameaux,
agités par le vent, semblent des mains qui battentla
cadence.AiHeurs (VH[, 4<),ilest parte d'une femme

en peine, K dont t'état ressemble, par la fuite de !m
âme, a celui d'un luth aux fibres détenduea t.PM
une comparaison d'un ordre tout dînèrent, nous

voyons (XIX, 35) « les joueuses'd'instruments au,
lèvres déchirées par le chalumeau comme des mot-

sures de dents, aux cuisses écorchêes par le pied du

luth (t)!tt<t) comme par des coups d'ongles Pot
annoncer la naissance d'un 'fils (1U, it), les sens
joyeux et snaves & l'oreille des instruments de M'
sique, avec tes a))égressesde la danse des plus noMa

dames, se répandirent non seulement sous le toitdg

royat époux de la Maghadaine, mais encore dans les

chemins éthérét des habitants du ciel )'. 0< même

(X, 77), tes instruments de musique, par tesqm)!

cet henreux père devait proclamer la naissancede

ses fils, reçurent des cieux le premier signal, domt

par les tambours des dieux)'. A l'occasion des cété-

monies d'un sacre (XYHt, S), K le roulementdes t~
bours, le son mélodieux et profond des inattmM"~

bas-relief de Sanchi (reprodmtdan. l'o~r. de M. E. BAh!i~'
~ndie in WtM und NiM, ), i!6), MMnMr t )'tnt cht<tie"nt. '?"

une séance de t'<;</MhM; les recilants Uennmttla main des

mcolsde musique)dansent des pas et prennent des aU't~Gs. SÏ'<: indien, p. 309. Comp. notre Co)~rtt)~t'on.p. S*
tlqll?.Des dés, du sanlal, UH )utt) (ft'n~j unt lirair, ctc t"

;mrttc.)/<t<«ttttirnttt(y<o~<mT)an,i!M). ()~~o<K'"r'
dans une maison, pour servir & honorer les dieux, tca MhmM"
tes hùtea.

8. Aa~/t't-~am~t, 40 trad. FfMChe.
9. OMmatoptedu cri du )Hon, comptée à la premièrenote Fx

tave hindoue. Voir th. IV, p. !6S.
6-iC. Cet oiMau f~ori du fils <)e ÇiM, K&rLikera, <~)t MnW*~

dressé jour la danse. tje ~<ttt-Mm<-t. (XVt, )<) met 'M*'rr

paom .< que iMi) des UmMe< a d&~oMfs de leurs dmM. ['j~
tombontdans lu condition facouche de paons des bois Vo~' i~
p. ~63, une mtation du .VegAn-dtitasur le même :Bojel.



demusique, donnaient a prémger pour lui, sons
d'heureux auspices, une descendance impérissable ».
Pour un mariage (XVI, 87), "le son des instruments
de musique remplit jusqu'aux extrémités des places'
e~testes -Dans tes pataia, des fonctionnairesspé-
ciMX (txttM/t&af)étaient chargés d'éveitler le roi an
son de la musique et des chants,aussi bienque d'an-
noncer de même tes différentes portions de la jour-
née royale. « Au point du jour, tes fils de~ bardes,
ses égaux d'âge aux nobles voix, de réveitler h leurs
ctûnts ce [royal] adolescent au réveil illustre x (V,
{g) Au matin, le prince, accoutumé (dans son
pittais) à sortir du sommeil aux sons perçants des
pafahas, au bruit de la paume des mains frappée sur
)'orei!)e des troupeaux d'etéphtmtt, se réjouit d'en-
tendre (au milieu des bois) tes doux compliments de
ses bardes chantes par les gazouillementsdes oiseaux
[tX, 7t). Le Sarga IX décrit la vie de plaisirs d'un
prince passionné pour la musique, Agnivarna, o dans
tes palais tout résonnantsde tambourins,où de volup-

tueux avait pour compagnie des femmesluxurieuses x
(S). Deux choses, accoutumées a reposer sur le
sein, ne laissaient pas un moment le sien vide c'e-
tMt un luth aux sons enchanteurs et une belle à la
mix douce, aux yeux charmants (0).– Frap-
mnt le tambourin de ses mains, agitant ses' guir-
landes et ses bracelets, musicien habite, ravissant
~une, il faisait rongir tes danseuses, qui oubliaient
entièrement leur pantomime sous tes yeux mêmes
de leurs maitres H !(14)t Au milieu de,femmes
qu'it avait formées a fart dramatique, il jouait des
drames avec le sentiment, le geste et la voix, et riva-
lisait, en présence de ses amis, avec les plus fameux
comédiens )' (36).

Dans une autre, épopée de KMidaaa, le JCMm<!m-
HtmHKMXt, Naissance de l'enfant », Çiva et Farvat),
après les cérémonies nuptiales, assistent à des fêtes
que leur offrent tes dieux. « Sarasvat! loua ce couple
dans une déctamation en deux parties l'époux dans
une langue pureet correcte [le sanscrit], t'épouse dans
un langage facile & saisir ~le pr&crit]. Us regardèrent
quelque temps une œuvre dramatique de premier
ordre [un H<Mataj, ou les diverses manières drama-
tiques se combinaient avec tes jointures, où les modes
de la musique correspondaient aux variétés du sen-
timent,et où tes Apsaras montraient la gr&eede teurs
attitudes x (VH, 90-9t).– Un chant d'authenticité
douteuse mentionne encore, dans le même poème,
une représentation par les Apsaras (Xt, 36) '< Aux
sons profonds des multiples instruments de l'orches-
tre, les Apsaras jouèrent une œuvre où tes jointures
étaient bien agencées, et 06 tes'vers et la musique
exprimaientadmirablement los sentiments des per-
sonnages'.x»

La poésie lyrique. Nous pourrions étendre ces
citations par dés emprunts tout aussi probants aux
«wres de Uttérature lyrique. Nous retrouverions,
dans un autre ouvrage de Hatidtsa, le Jfe~tS-dtMa,
"Nuage messager », la description des paons dan-
leurs [T!L.< c'est là qu'après la fuite du jour habite
h pM~ votre ami, que ma Men-aimée fait danser

lui battant la cadence avec sa paume, au gaitouit-
lement harmonieux de ses bracelets.

M
– Nous relè-

1. Nous cmpnmtons eacorc cette citation & l'CMettcnt outMgo detl. S. Lyi
lUI' le Thczdtre iNdre'i, P. 132, tome, du reste, la plapart

KmM~emmhmf~MU rehnta a tt <e6m.
CL- htre a <t6 édité par la ~VM~Mya-A~OMPress (for privato cir-

'mtmu Mh), Bontbty, iB9t, et traduit m n)h-mm~ par M. RMmrd
MmtdL ),e.p,,j;, w. Friednoh, MM. – Cm.jh h ~m-<t-~mm'<t-m-

verions à chaque pas ces comparaisons poétiques
empruntées à fart de la musique Les vents feront
parler en sons mélodieux les roseaux emplis de leur
souffle; les Kinnarts, ses dévotes suivantes, chante-
ront tes louanges du vainqueur de Tripura (Çiva);
toi, si tu fais de ton ctté résonnerla fondre au sein
des cavernesà l'instar du tambourin,le dieu aux trois
yeux (~iva) ne va-t.il pas trouver là réunis tons les
instruments de sa musique?x (H., 57.) Voici (M)
des femmes « battant les tambourins en des concerts
sans fin. n, et cette autre, qui exécute une de ses
compositions (84)

M
Ou bien eUe voudrait chanter

une cantate, dont la gloire de ma race a prêté le
sujet au poète; et, posant la vtnd sur sa cuisse revê-
tue d'une robe souiUée, elle touche avec peine les
cordes monillées des larmes de ses yeux, oubliant à
chaque moment le ton, quoiqu'elle ait elle-même
compose !a musique. n

De pareilles femmes,artistes et auteurs,ne devaient
pas être rares dans l'Inde. Le chant, la danse et la
musiquefaisaient, en effet, partie intégrantede l'é-
ducation des personnes de haute condition,hommes
et femmes, aussi bien que des acteurs, des actrices
et des courtisanes. Ils viennent en tête des 64 arts ou
sciences éuumérés dans le JMttMt-sti~a de V&tsyayana,
l'Ars tMKa~ofia de i*Inde, livre certainementantérieur
t l'ère chrétienne,et très intéressanten ce qn'i) nous
présente un tableau fidèle de la société mondaine et
gâtante, à l'époque où la civilisation hindoue parve-
nait à son apogée

La Htterattre dramatique, Les maures de mu-
sique y étaient, comme nous l'avons dit, très nom-
breux et très apprécies! la littérature dramatiqueles
met fréquemment en scène. Dans sa première tenvre,
JfdhoiM-'gnfmttro~te grandauteur dramatique Kâli-
dâsa met aux prises les deux maitres ès arts scém-
ques du sérail (Kf!fj)tt-'othi/<t~ a!)M))ai;<i-'Cti)i/<ts), éga-
lement,épris de leur enseignement (satn~iM~o-'pftd~a)
et jaloux de la faveur royale, Ganadâsaet Haradatta:
ils ont recoursau roi Agnimitra, pour qu'il décide de
la supériorité de l'un d'eux dans la théorie (e<!«M) et
ta pratique (p<'<«yo~a)de teur~rt. Il est entendu qu'ils
produiront chacun leur meilleure élève, en costume
de théâtre, dans une sorte de concours qui aura lieu
dans la salle de concert (tam~Hft-~M).'< Canad&sa
fait para!tr< M~tavika, dont le chant, la danse et la
mimique emportent tous tes suffrages, tandis que sa
heanté ravit le cœur du roi"

~rL'héroïne d'une des u:uvres dramatiques du poèteroyal Harsha, seigneur suzerain do l'Inde septentrio-
nale au vn° siècle de l'ère chrétienne, est une jeune
captive, Priyadarçilià, présumée orpheline, et que le
vainqueur, Vatsa, fait entrerdans son harem comme
(itte d'honneur de la reine V4savadatt&. On lui Mt
« enseigner le chant (~fta), la danse (nrtKa) et la mu-
sique (ftidj/e), ainsi que tous les arts qui conviennent
à une jeune personne bien née' sous le nom d'A-
ranyaM.. La pièce renferme, comme la précédente,
une représentation intercalaire, organisée à l'occa-
sion de la grande fête de Kaumudi, pour laquelle
Âranyaha se prépare, car elle doit y jouer un rôle.
La vieille confidente de la reine est fauteur de ce
drame en plusieurs parties, dont le sujet a été em-
prunté à l'histoire des amours de Vatsa et de Vâsa-

r;h de Dandin fm' 8. ap. J~C.). Mit. Bombay, ttM. U. p. M et mit.;
et S. LM, iRM.Mr</)M<fett, p. 3M.

3. S. Lf, KM'M i)t<tim, p. tM.
4. P<-t~.)MiM, Mit- Bombay, ~i)-M~-&i~«r<tPn!M, tS<4. p. T

(trad. G. StNiHr, i:68, p. 30.)



vadatta eM-mémes. Par un subterfuge fréquentdans
cette littérature, le roi jouera tui-méme, & l'insu de
la reine, son propre personnage, ce qui lui permet
d'exprimer ouvertement a la jeune captive la pas-
sion qu'elle lui inspire. Musicien habile. il est, du
reste, très bien préparéce rôle d'acteur; car, détenu
prisonnier chez son vainqueur et futur beau-père
Candamahasena,it avait reçu la promesse de sa li-
berté, ataeonditiond'ettsetgMfla mttst~ue(~attdAeroS-
M<f~<!) à ta princesse, <tc'est en lui donnant des leçons
de lath(e~tt, ~<MA<!t~) qu'il a conquis son cœur'.
On te dirige vera i~ thé&tre; la salle (pM~sM-~rMa,
{/SH<!AiHT!N-~M) est magniOque. K H resplendit, ce
théâtre, que décorent des chapelets de grosses perles
suspendus aux colonnesd'or enrichies dè mille pier-
reries; iiest garni de jeunes ûtiet plus belles que
les nymphE~ célestes: on dirait le palais aérien des
dieux 2,'< Âranyatta a garni son iuthde corderneuves
(x«t)t[-<att&'i), elle l'appuie sur son sein et l'accorde
(utsange <~n~nt ~M N!m~a«), puis chante en s'ac-
compagnant (gdyantf o<Ma~a<t), et reçoit les compli-
ment& de la rein~~Ao a«am, <tAo ~({Kram, bra~o
pour te chant et pour t'tMompagn~tnent!). Ici
m~tne, vous venB: d'apptiqoer les dix bacons de tou~
cher du luth dans )e motif (dMtt<) appelé o~tt~'tMM';
vous avez joué dans te~ trois mouvements (<a~a<), le
rapide, 10 moyen et le Jent~ vous&Tez fait sentirdans
l'ordre les trois allures du jeu (yatis), ~o~ttecAs, ett~;
vous atez enfin pratiqué convenablementtes trois
modes successif de i'axéention instrumentale {<~f!~t:-

etd!&t), le ta~fa, rpg'A~ et l'«tH<9a<<t*. x
Ot~ voit que la plupart des pièces de théâtre~ Mnt

remplies d'expressions empruntées a ta technique
musicale.Il n'y a, là, du reste, rien qui puisse nous
surprendre les Œuvres du théâtre, dans finae, tien-
nent plus de notre drame lyrique que de tti.

comédie,

et teitrs~auteurs devaient être, par suite, aussi bons
musiciensqne poètes habites. L'action <tait précédée
d'un préambule (pttMftranci!) sprte de préliminaires
du spectacle, comprenantune séried'actes et de rites
relipie)ix destinés & écarter tous les obstacles démo-
niaques, où la musique, le chant et la danse tenaient
la première plaça. Dans le eouM même de la repré-
sentation, !'orohestre, accompagnantdes chants di'
vers restés par la technique, marquait t'entrée ou la
sortie des personnagès (dAfMe<!s). Des stances en mu-
sique coupaient fréquemment la prose du dialogue.
Le JY~ Mtp,de ta dentière pièce de~EaMasa, Vtf<r<t~a
et PMa~ est presque tout entier composé de ces
stanceslyriques, où unepoésieéclatante se combine
avec les modes variés de la musique x, et qai « chan-
tent une symphonie merveilleuse qu! caresse les sens

i. Voit ~MM-tM-t~nt. S et toit.
2. ynitMt<tf{fMp. 2!. et tttd., p, M.
9. Pour la y~ïa des 4 t~M~tM de l'mëeu~tm instrumentaleToir

JV~e-j'<itfr*.ÏSK, M, M-tMi ~Mtn., VI, iM-tM.
t. Ces 3 mpt~a ~'ox~cuHoa, particuliers au jeu du t'nt', sont ttéfhUs

dtMi<!JV~.<XUÏ, «)m3,t!Ht~<tmj;ftt~V],t6S-t74.–V~.
p!us loin, le ctap. !V, ~ouj' le sens dos autres termet h-chniquM. Lft
utà.ce est ~.e~daiW ut pour et don..se -t" plèteattriboeeau mêmeauteur, te jV~ftKan~ motdansdes Serpentaf tacte
atlribvée au mémc auteur, la Ndpdnanda,« la. JoiedeaSerpenta»{acte
). )t. p. t! de Md. de C<t)cKHa. )!M. et p. t6 de la trad. de Rtf~ai~ne.
t6T6i, La Ndydrtandrt monlre, à laow ]f l'I~roine pwcéd-ant à une
courtc czëcutionmusicale.

5, La liyre Y du NYitya.çdafrp est thut entier coveaeré à uno pre-
miere cxpositioH dea reg!ea du fttrMï~a~a, comptetêe dans ïa suitemière ~xpo5hiun dei règles du pl1naran.g4J complét~dans la. suite
de touvMge.

6. S.Mv!, ?7t~o'Nta~~pti<t.OnpeutYeipdâna)e~~an~ma~
« les Legous de tEntremetteusen, de Dâmadara-gupta(irtn'a, ap. J--C.),
la de,cripl~0. d'unede la Rattdualî de ftoraino (cj)mp.
S. Levi, ouvr. e~ t'< 3S9).

7. Plusieurs des œuvres da la titt~rature ~riqua semMentogatemMit
avoir été compoaeca pour &tM mimiqueea et ebanteM. Lo poème do

et berne l'imagination n. Ces chants sent, dans la re-cension dravidienne, aeeompaRn~s des expressions
techniques de la danseet de la musique qui servaient

&designer chacun d'eux". La théorie et la pratique
de leur art devaient être également familières auxmusiciens-poÈtes

La J)Mf<!Attt<t«A<<,Chariotde terre cuite o, attri-
buée att roi Çodraka (vn~-Y!)f s. apr. J.-C.), dénote
une compétence musicale aussi approfondie. Au troi-
sième acte, le héros Carudattaetle bonffon Maitreya
qui étaient allés entendre un concert (9<<K<Ma)'ca) o~
chantait le masieien habile Rebhila, reviennent aulogis en devisant sur cette magnifique soirée. < Ah!
Rebhita a parfaitementehanté! A bien dire, la t~
sans sortir du sein de la mer, n'en est pas moins unevéritable perle. Car – cet instrument est un ami qui
sympathiseavec le cœur de celui qui est sépara de saMen-aimée, un charmant passe~tetOptdans une réu.
nion, )a meilleure des distraetions pour l'homme
qu'afSige l'éloignement (de personnes ehO'es), enfin
un détitSeuxstintnIantde la passion d'un amourem*.

Ilj a deux choses qui me font ton}ours rire, M~
partit lebouffon:e'estime &mme qui parle sanscrit,
et un hommequi vocalisa le Mtaa* (intertaHe de ton
minuscule). un homme qui fait des roulades {M&<-
Km~s~M)me rappelle un vjeux chapelain mutmu.
rant ses prières, avec des gutrUndes de fleurs sMe!
autour de t!L personne,

et (tout)
cela ne me plait pas

beaucoup » Mais ûàrudatta, sans t'entendre, pour-
suit tt Sa veix~tatt" rempliede passionet de domettr;
elle était coulante et nette, Yotnptaanse, gratiBuseet
ravissante. Mais à quoi bon tant d'~oges~ Il suffira
de dire que Je me suisdemandési ce n'était pas une
femme que j'entendaissans la ~oir.Quoique !ec<tn-
esft~oit terminé, je croistoujours, cheminfaisant,en
saisir [tes detaitsj la douce voix [de ReNNa'] par
courant toutes tes intonations delà gannne; la tM
y mariant sesaecordt, et [tantôt] embrassant la s6rtt
complète des notes, [tantôt passant] aux tons élevés,
[tantôt] s'adoucissantaux pauses;~ tnelodie.fondant
[harmonieusement]tes nuances et, [enSn], la répéti-
don des passages gotK<"< – Puis, la tête encore
bercée parla musique, ils se mettent au lit et s'm-
dorment bientôt profondément. Un voleur profite de
tenr sommeN pours'introdaire dansia maison. MTiem)
s'exctame-t-il~[des tambours]; un tBft<!<H<9'«~un ~r-
dura, un jMttf<Mt/ un lulh (o<Hf!), des Botes (tia!)){a),

des livresSerais-jetombée [par hasard] atte: un
maitre demusique

(ad~ct~a)"?)'
»

A l'acte suivant, te bouffon Maitreya est allé p<u'-
ter un coUier che~ta riche oourtisane ~wantaseta;
it traverse,les huit cours du patais, qu'il décrit )M-

Jaya'iet& {xt)< a. ap. ].-C.).,<Mftt~oMm~ « le Berger tyrique, ou le

Chant de Govinda se tempOM de M mttiom (mr~m). dM<.<"
M cMtiMncs ~'a&an~AM) sur des aiM ou rd~at dN'tren~.dentla
te~te donne tes noma. ct'Lmsdes m&t''es wri~. CM cantiRnea dep6t-

r."t les divarsea ~moli9l1s qui étreignent Je mur de l'amanle, et

emploiant Cartil)ce dur re£raio, dont la poésie faisait rarement u5eg8~

bien qn'U n& Mt pu incotm)! du Véda iui-màtM.
8, ~~tB~~ooM, &t. Ad. h. 6t<!n<)er, Bonn, i6M, acte )0, ".?–et tMd. fM Rcentttd, Pitna, tsn, t. n.p.S.3.
9. voir plus loineh. )V, p. Ma. Comp. ch. YtH. p. S6S, Doit
fo. ~We~tttth!, M-, p. tt. Camp. A<t~<M<!<t,«cte f, p. M

a kdkad£-prac(h4aanegdgate..
11

H./d., et trtd. tt, p. t. Le Mm dnm< dm* Mtte tradMtim."ca-
huted'ailleurs, ana tpith~M techni~Mappâte) tu eh*«t de M-bhita,

eet doutMX.
t:; M., tM. Cette ttmce est t~ment rempliade temm tKM'-

quos (narna, mürt)asnd, nntaropato, 'ttr~J vb·dmar r'Rga). qnn la in-
dtMtim reproduite ici ne rend <[)t impMfahmttnt. Voir, 'CM stj~.
tech.IV.

19. /< p. 49; tjtd. Il, p. [ï. Vmt, RU sujet de Ces iMir~~M de

musique, le eh. VI.



moment. Dans la quatrième cour, il rencontre des
courtisanes occupées a jouer des cymbales, de la
ei)~, chanter..t « Ah) ah) dans cette quatrième
tour, des tambours (muraja), que frappe la main des

jeunes filles, retentissentaussi bruyamment que [le
tonnerre au sein] des nuages; les cymbales (Mw~a-
(<b!) retombent [en traçant un sillon pareilà la tra!-
née iummeuse] des étottes qui descendent du ;ciel
quand leurs mérites sont épuisés; la ftùte (campa)
rend des accords aussi doux que le murmure agréa-
ble des abeilles. Ailleurs, une v<n<i, pareille à une
amante que la jalousie et la fureur ont exaspérée,
résonne (!<t<<e) sous tes doigts [d'une exécutante],
qui la tient sûr son giron. Voici d'autres courtisanes
qui chantent mélodieusement, semblables à des
abeilles enivrées du suc des fleura; celles-ci jouent
des pièces de thé&tr&(ttf)i<y<<<en~<y<tm), cettes-ta lisent
attaute voix, en exprimant tes sentimentsamoureux
qu'eues éprouvent'n

Plus loin (acte V), un des personnages s'écrie plai-
samment « Je joue de la Cate à sept trous (MNtpr
Mp<«-e&H)'f:) aux sens harmonieux, je touche du luth
à sept cordes (t):Mt Mp<<t-<aHM) aux notes retentis-
sanies, je chante aussi bien qu'un âne; en matière de
chant f~), Tumburuet NAtada.nesontrienauprès
de moi Citons encore, pour terminer, ces paroles
échappées au cours d'une dispute (acte Vt)tTon
ettraetionest très brillante !ta mère est une timbate
(tAefi), ton père est un tambour (p<t<a&a), ton frère
est un corbeau, et te voilàdevenu génëral't«n

Cette rapide revue de quelques-unes des œuvres,
choisiesparmi tes plus importantes, de la iittérature
de l'Inde suMt amplement à montrer la passion
qu'eurent toujours et dès l'origine les Hindous pour
le chant et la musique~

la religion et les arts de la scène. Ce n'est pas
que le théâtreet tes arts qui s'y rattachentn'aient eu,
dans i'Inde comme ailleurs, & subir de rodes assauts
au nom de la religion et de la morale; mais leur
attrait fut toujours trop prmd pour céder devant les
anathèmes répétés des diverses sectes et des nom-
breux réformateurs religieux.

Les codet brahmtmiqnM. Déjà le code bràhma-
nique par excellence, le i)Mttat)ft-<<Aafm«-i'<htf<t, ou

[ois de Manu M, proscrit, et classe parmi les dix sor-
tes de vinés quinaissent de l'amour du plaisir, « le
chant, la danse, ta musiqueinstrumentale)' (vn, M)

et te novice (f~a) doit s'en abstenir (M, i78). De
même, le brahmane ne doit ni chanter ni jouerd'au-
Mu instrumentde musique,excepté dans les cas pré-
Ms par les traités (IV, 64). Le son du luth, comme
le chant des idtatttt~ Il quelque chose d'impur~; et,
quand on les entend, on doitcesser d'étudier Jes livres
amts(!V,H3, iM-t24).

Les acteurs, danseurs, chanteurs, musiciens, for-
"ent, en théorie du moins, dans l'organisation so-

'P.Mi tmd.. Il. p.
57!

2. M., p. 79, trad., Il, p. 9t. Tamhum et Nàrada sont <ht mtui-
"M mythiques. Voir ch. fH, p. !S<. eh. )I, p. SM.

ld, p. tôt, [nm., ;j~ p.t. Nma a~mt tu, p. M4. eonMett dittrmte ttait )'aN[ttMLUm du
*n< tthm[t.

s S. Mvi. r/MMtr~f~fM, p. 3tt.
<f.!M)m.M).iM, 3t tite dM< S. U'i, 7'M<!<M ~<tm, p. SS*.

''&~tm t<i~<t-M-ft<!9(fit-p&<t<«: <Mt~<«eMt~t <<t~<! txttjtt~t<M{,~r<[
(m- <. ap. J.-C.), ch. XH, p. ns. – D'tprt~ S. Lftri.

'"r. f,M, p.
Sea tab]e&mr<Jn n'6mogcarase~otentaujourd'huiencoMaMM'<"M d Ajantj) e). tm~de main de tmUr< Le cintra GrMfUht.
fm!mm au point de tne M'MMqM sedomenl,fut happt du

ciate du brahmanisme, des castes impures et mépri-
sées. Ce sont des amuseursà gages, desffof~Mdéchus
pour la plupart, forcés de gagner leur vie; et, ne se-
rait-ce qu'a ce titre. ils partagent le mépris attaché
& la personne du médecinet des autres praticiensqui
vivent de leur art. Il faut ajouter aussi que leur vie
de désordres et l'humeur tacite des femmes compo-
sant leur entourage étaient pour quelque chose dans
ce discrédit. Baudhayana(H, t, 2, i3) énumére parmi
les péchés mineurs (upapdttttM) la professiond'acteur
()'attj)0-')K(~"mMt) et même celle de mattre d'art soé-
nique (K<!<j;d-'«h't/atdj' N'empêcheque, en dépit de
la loi et des préjugés, comme on a pu le voir par les
exemples que nous venons de citer, les artistes de
talent, l'élite de la corporation, obtenaient souvent,
grâce au prestige de leur art, la protection, t'estime
et l'amitié des rois, t'intimité des gens de lettres et
la faveur du publie. C'est ainsi que le célèbre poète
Bâna, qui vivaitau vua siècle après Jésus-Christ, pou-
vait,nommer comme ses camarades (vagasya)tes deux
chanteurs (gdyanas) Somila et Grahaditya, les flûtis-
tes (mtmfttas) Madhakara et Pârâvata, le maître de
musique (jy~~Mffo-'p~dA~a) Durdaraka, le dan-
seur (MM~j/Mean)Tandavika, l'acteur (e<ttMK-sfMt!att)
Çihhandaka, et l'actrice (narlakl) Barinikâ6..

Les tûtras beuddMt[net. -Le bouddhisme, le jaï-
nisme, aussi et plus encore rigoureux en théorie,
furent de même obligés de capitulerdevant tes goûts,
si fortement enracinés depuis des siècles, de leurs
sectateurs. Bien que « les :)!(fas bouddhiques inter-
disent sévèrement aux fidèles d'assister aux séances
de chant, de danse, de musique et de déclamationM,

un Aentt~e homme ne pouvait se dispenser d'étudier
les arts de la scène. Cela est si vrai, quetes biogra-
phes de Bouddha te trouvèrent obligés de lui attri-
buer ces connaissances pernicieuses. Au sortir de
l'enfance (600 ans avant J.-C.), it passe, en présence
des plus doctes maitres, un examen encyclopédique;
it y prouve, entre autres, sa supériorité dans « l'art
de toucher ta t)ht<t, ta musique instrumentale,la danse,
te chant, la déclamation, la récitation, le comique,
la danse Msy, l'action dramatique'.

« La danse et le chant, ces auxiliaires du théâtre
si sévèrement proscrits, ajoute M. S. Lévi, sont pour-
tant l'élément principal des grandes fêtes sociales et
religieuses a Ceytan, des le temps des premiers rois
bouddhiques. Le grand monarque Butthagamani,
par exempte, célèbre, après la défaite des Tamouls,
un triomphe pompeux, où il parait escorté de dan-
seurs

(AfaMu.~
p. 1B~;c'est aussi au milieu des dan-

seuses et des musiciens qu'il inaugure le Mah&thupu
(~ p. f70); son frère MahMatthiko fête de la même
manière la fondationd'un autre (Mpa; « iint repré-
senter des danses et des scènes, et chanter, et jouer
de la musique.'(J6.,p. 2)3); enfin il fait représenter
sur le fhtgota ?des divinités qui jouent des instru-
ments'a(ft.,p.<M). 1

contraste autre le rigorismeAx pr~ccptM bomHM~M et )o tMtcMM
mondain des images qui ornaient le Mnctattre Queb que soient
les auteundes pehtum <i'Aja"M, ils <MM!tt ayoir vécu Mtottmmmt
dam h monde. Des scènes de h vio courato, processions. ehmtmm,
chmtNMM. fiMmuM et datm-nM!. mutteiens et mmutimmm. aont
dessinées souvent avec gttco et to~ouM avec MMtihde. 11 fallait
pour une M!h mmro des trt!sH!t ftmMieM avec CM tptttMtet, t l'mil
f)Mn< )!t 4 la mfmmre 'tn'. tt Mt certain qu'ih n'xbKr'tientpa. un
dea dix mmmMtdemmU quo Bo~d~htimpcmtt tM di«!.p)M. à M-
voir l'interdiction de ~Metadm jtuH'M. Dtuts tous les exempt que
j'aipu observer, t'MtiM da~ mais elt. admmtHe, et transmet Bdtfe-
mmt t'impMMim q<M le feintm t ~motnOlpttmtr.. (Cité dans HurgMt,
Arc~fo~. à'Mt'ue~ o/' ~tt&~ n' 9, p. 4-S). NoM ottfAjfQM eea
M))Mif;!M'neuta intéressants de t'onvM~a de M. S. Ltv), p. 3S.



Le jaïnisme. La conduite et la politique de la
religion jalniste s'insptrAifent des mêmes principes
que sa fivate,La théorie était aussi austère, la pra-
tique aussi accommodante. « Le bhikkht ne doit
pas aller là où on raconte des histoires, où il y a des
acrobates, des récitants, des représentations drama-
tiques, du chant, de la musique, de la <~&«!, etc.
(Aydramga-suttam,U, it, 14.). Pourtant lesdieuxne
dédaignentpas ces plaisirs. Quand !e dieu Suriyabha
vient rendre hommage au maitre, à Mahavira, il dé-
ploie pour l'honorer toutes ses connaissancesdans
l'art de la scène; « les dieux qui l'accompagnent dan-
sent de 32 manières,jouent la musiquede 4 façons,
chantent 4 sortesde chants; etplusiotn le texte men-
tionne encore4 genres de danse et 4 procédés de re-
présentation (Nt!)<~pn~t<ya< cite dans les Jn<<&!cAe
S<M<<!en,XV!,38B)~

nn de laMbette te 1'Inde et décadence générale.
La musiquecontinua ainsi a fleurir et a se déve-

lopper dans t'tnde, comme un art national, jusqu'à
la conquêtemusulmane.Avec l'arrivée des sectateurs
de Mahomet commenceson déciin. U était inévitable
qu'au milieu de la décadence générale dont le pays
fut frappe par tes invasions incessantes qui la déso-
lèrent, l'art musical des&nciens Hindous souffrit dans
son intégrité dans sa pmreté et dans son développe-
ment~. La domination nouvelle prétendit bientôt
imposer am vainaus ses préjugés et ses passions la
religion de Mahomet proscrivaitrigoureusement l'u-
sage de la musique commeimmoral et irrétigieut; la
profession de musicienfat plus que jamais rabaissée.

Nombreux spécimens de la littérature du « Sam-
9~ta f apparteitaat au moyen âge. L'art ne
s'éteignit pas cependant. Circonstance singulière, à
l'exception du.M~<t-~s(!'<t de~Bharata, la plupart
des traités sanscrits, ceux du moins qui sont parve-
nus jusqu'ànous, datent de cette époque leur com-
position se place entre le xm* et le xv)t*siècle. Çarn-
gadeva, l'auteur du Samj)~a-f<!<afMM)'a~écrivait entre
tSiO et i3M de notre ère. Le principal de ses com-
mentateurs, la musicien Catura Kaltin&tha, vivait,
comme Fauteur du S<!<B9f<a-<!<tfp<t)t<t,Catura D&mo-
dara, dans la première moitié duxv' siècle. LejM~a-

B!~<K<As de Somanatha, qu'on a toujours, depuis sir
William Jones, considéré comme très ancien, que
d'aucuns ont même cru pouvoir faire remonter à la
période védique est daté de l'année i608 après
Jésus-Christ. Et c'est dans l'intervalle de temps qui
sépare ces deux œuvres maltresses que fut rédigée la
nombreuse littérature des San~thM~ qui n'est guère
qu'une copie des systèmes de Bharata ou de t&rnga-
deva.

Mais tout indiquequ'à l'époque de la rédaction du
Ssntotttt-fatndtfn'a la théorie musicale classique des
Hindous existait déj& depuis longtemps, a l'état de
système complet et arrêté. Nombreuses avaient été
les écoles, toutes fondées, semble-t-il, sur le JV<Mj/a-
çdstra, côté desquelles Çârngad eva, qui les cite,
établit la sienne. Malheureusementil ne nous en reste
que des noms.

L'histoire littéraire ne sait quelles dates assigner a
cette ample moisson d'auteurs; elle ignore jusqu'aux
titres de la plupart de leurs ouvrages

t. S. Lévi, rMtftre Mi<K, p. Mt. Comp. dm?. Vf, p. aM, et
p. 341,1, 3.

2. )..t culture sanscritea fini avec )* !ibefM<!t'Me;de< )MpM
nouv'tcs.~c9~U&ratUFe9Bouvet)es,Mt envahi !e territoire aryen et t'en
ont chaM~e.t {S. L~t, Thédire tndt'~ p. 392.)

3. Yo'r notamment David et Lussy. ~T)tft'<re de la naftt~o't "tttM-
cale, tes~, p. 7. Comp. cbap. it, p. 27t.

La productionse ralentit à peine sous les dynastiet
musulmanes, tartares et mongoles, a). secontinuaton.
jours abondantedans tes provinces tes plus opposées
au Népai et à Tanjore, nu Bengale et au Gmerate.'
Mais, malgré la multitude des œuvres plus ou moins
originales, qui ont servi, du moins, à perpétuerl'an-
cienne tradition et à prouver que l'art survivait
encore à toutes ses vicissitudes, la musique nationale
vit tarir tasource de son prodigieux épanouissement.
Elle ne devait jamais se relever complètement des
coups que lui porta le fanatisme musulman.

La musique à la cour dM prtnees hindous tt des
eenqaéMnMmMnIma])*. – Nie ne cessa cependant
pas d'être en honneur chez tes quelques roitelets de
i'Inde méridionaleépargnéspar l'invasion, et même à
la cour dequetques-unsdes conquérants.Le fin lettré
Abul-fazl, favori, comme son n'ère le poète Faitt, et
historien de l'empereur Akbar, au xv[< siècle, nom
renseigne, dans ses Afn-i-Ak6ari s, sur la faveur dont
jouissaient la musique et les musiciens à la cour da
véritabie fondateur de l'empire mongol. « Je ne puis
rénssir à décrire assez bien le pouvoir merveilleux
de ce talisman de la science[ta musique]. Tantôt elle
sollicite tes belles créatures du harem du co:ur et les
fait briller de tout leur éctat dans !a voix; tantôt elle

déroute ses accents solennels avec l'aide de la main
et des cordes du luth. Les mélodies alors, pénétrant
par la fenêtre de l'oreille, s'en retournent dans leur
première résidence, le c(BUr,et apportent avec elles
des milliers de présents. Suivant leurs dispositions,
tes auditeurs sont émus de douleur ou de joie aimi
la musique peut servir à celui qui s'est détaché du

monde, comme à celui qui s'y attache avec patsim.
« Sa Majestés'occupe beaucoup de musique et pa-

tronne tous ceux qui pratiquent cet art enchanteur.
Nombreux sont les musiciensà la cour, homme: et
femmes,hindous, iraniens, touraniens, eachemifiot!.
Les musiciensde la cour sont répartis en sept ~m-

sions, chacune ayant un jour de la semaine. A peine
Sa Majesté en a-t-elle donné l'ordre, qu'ils laissent
couler a flots le vin de l'harmonie, ce vin qui aug-
mente la griserie des uns et dégrise les autres."(H,M.)

Ailleurs (u;), ii déciare encore « Sa Majesté està
l'excès éprise de musique, et en connaît à fond les

principes. Cet art, que la plupart utilisent commem
moyen de provoquerle sommeil, elle le fait servirà
ses plaisirs et à ses veilles* x.

tt n'en fut pas tout à fait de même sons le plus

fameux de ses successeurs, Aurangzeb, qui, lui, sup-
prima les musiciens de la cour, comme on le voit par
l'anecdote suivante, Citée par M. H. Bioehmann, dans

sa traductiondu persan des .Aitt-t-~thtft(ouht!«W
o/'<AeEmpet-<M'AAt«t',voi.V),d'après l'historien Khan

Khan (H, 213). Quand cet ordre eut été donne, les

musiciens du palais apportèrent un cercueil dev~
le Jt<ffOt'A<tA[tafenêtre parlaquelle t'empereurtvMt
l'habitude de se montrer chaque jour au peuple], <!et

se lamentèrent de façon à attirer l'attention d'A"-
rangzeb, qui vint à la fenêtre demandant à qmii)!

en avaient devant cette bière, Ils réponilirentque i*

métodie était morte, et qu'ils la portaient au ciae-
tière.

Il

« Très bien, répliqua l'empereur, creu6e~ la tomec

4. Voir. il ce sujet, 10 cliap. suivant, p. 210.
j

Dont qneiqm< passages sont reproduits,
d'apTM'

h* tr*<)Mt'<*

ghim de H. NeBhnmm. dans la mn)pt)M!on <h: &M. Tesore, B""
.Umtc.p. 213. f

6. Id., extrait de SMitMf, par FrmcM 6M<m (Ni~f
p. 2M). Comp. ch. \'u, )). M6.



tt assez profondément pour qu'tt n'en puisse sortir
< aucune voix ni aucun écho.A quelquetempsde lit,
le JAarcfteAtui-même fut supprimé*.

LesEeetezdttSnd. – L'tndeméridionate'eut moins
à soaBrir des commotionsqui bouleversèrentle reste
de la péninsule, et resta plus longtempsquetesrégioM
du fford et du Békhan sous la domination purement
hindoue.Elle fut toujours hospitalière aux arts de la
musique et de la scène, qui y trouvèrent un asile
dans les mauvais jours et ne cessèrent d'y tteurir,
grâce au patronage éclairé des rajahs de Mysore,
de Tanjore et de Travancore. « Les historiens maho-
métans de t'époque, nousapprend te colonel Meadows
Taylor, relatent que, lorsque le Bekhan fut envahi
parAllah-oo-deenTogluh,en t39taprès Jésus-Christ,
et que la conquête du sud de l'Inde fut complétée
par le général mongol Mullik Kafoor, plusieurs
années après, tes envahisseursy trouvèrent la mu-
sique dans un état de supériorité tel, qu'ils ramenè-
rent avec tes armées royales une troupe de chanteurs
et de chanteuses, sous la conduite de leurs maîtres
brahmanes, pour les établir dans le Nord~. n

Déjà même, aux temps de l'Sge d'or de la civilisa-
tion hindoue, le Sud fut comme une sorte de pépi-
nière annexe des arts de la scène et de la musique:
chanteurs, comédiens et auteurs venaient de là faire
entendre leurs œuvres et montrer leur talentaux po-
pulationsdu Nord. C'est dans cette région que devait
se perpétuer plus tard la pure tradition de l'art hin-
dou, par Fétude ininterrompue et la conservationdes
monuments sanscrits, et grâce aux encouragements
tt à là protection du pouvoir royal

Renaissancemttsieate. A la chute de l'empire
hindou de vijayanagur,TanJorerestalecentre d'une
école importante et active,et le mouvement musical
rayonna de là sur Travancore et Mysore. Sous les
règnes des MaMrâjahs Sarabhogi, Snrfogi et Stvagi,
la musiquey atteint un hautdegréde prospénté; de
nombreux musiciens étaient attachés au palais avec
de forts émoluments. On trouveradans l'ouvrage, sou-
vent mis à profit pourtout ce qui a traità la musique
moderne, du capitaine Day (p. to5, 1M), la liste des
plus céiêhres musiciens karnàtiques du Sud, tels que
Tiagya~raj (1820-1840),' Kshetrya, etc., auxquels il
convientd'ajouter,pourle Sud aussibien que pour le
Mfth&râshtra et le Nord, des musiciens hindoustanis
réputés, tels que Maula Bux, de Baroda; BhandeAIi,
d'Indore; Anna Gharpure, de Poona; Balkola Nataha
Sahib, de Bombay, etc. Le savant indigène Banerjea
Panchari, dans son JfMori; of N~M MMsie LMtMfa
<!e<it!ered e<.<&eBooeMyfash'<t(fe, Bhowanipore, 4860),
a consacré à plusieurs d'entre eux une notice dé-
taiitée.

Des la fin du xvn'° sièo)e, sous la domination an-
glaise, tes arts en général et la musique en particu-
lier, grâce aux encouragements des grandes familles

i. (CmAtJtftMic.p. SX).
CM~ogueo/~nMoMmtt~c~ ~M~r~men~r&iMpDm6d'apte les

~ccm~fn~ o/' the ~cya< Irish Amdemy, ttt). tX, part. 1. dMs la
compilationde 8. M. Tagcni. /Vm<tf< .Mmic.p. :M.

0" y pratiquait surtout le système do musique appeM ~m&ti-
que, ym se rnpproebe bien plus do l'ancienna thdoria clasaiqoo que le~stëtttGse hindouatanï.bien dGtniep, <) pr~Mntcthéorie d'anatoeiosavecle
:&~5ténl"dllitindoustnni. Ce damier, qui présente plus d'nnalogicsavec
'a musique du Nord et du Bengale, moins uattc dans te Sud, est plutôt
et f~eur auprès des populationsmusulmanes de l'inde. (Day, oM!jr.
"M, p. ]. i:.)

t. Cap. Day. M«r. eife, p. T.
Le R~ja avait fait construire à cet cn'et. dans sa villa da Betga~

!in vasto tMatm. < Babu ftesar ChMdra Can~uti rassemMa
Mt Mtcun. !<-s to['ma. surveilla tes rtpetitiom: MmtM Mohao Comin
<'fgamsa un orchestre; le Pandit Rama K&râyana écrivit une traduc-

et des personnages riches, retrouvèrent une ère de
calme et d'active prospértté. Mais ce n'est que dans
ces dernières années que l'enseignement de la mu-
sique devint vraiment populaire et put se répandre
dans les masses. Jusque-là, en eBet, par une ten-
dance conservée de l'époque brahmanique, l'art avait
été considéré plutôt comme le patrimoine de quel-
ques privilégiés les maîtres se contentaient de former
quelques élèves d'éMte, et répugnaient & ouvrir leur
enseignementau véritable public. Des sociétés, telles
que le G&yan Samtj, de Poona et de Madras, ont
depuis peu réagi contre cette coutume et ont fait
beaucoup pour encourager la musique populaire.
Avec les progrès de l'éducation en généra), un véri-
table mouvement d'opinion a pris naissance, pour
lutter contre tes anciens préjugés de castes et tra-
vailler à répandre l'étude du chant et de la musique
nationale dans toutes tes écoles de l'Inde1.

Le nom du raja Sourindro Mohun Tagore (mort
récemment) restera entre tous associé a cet essai de
renaissance littéraireet artistique.Déjà son frère,
un des généreux représentantsde cette illustre fa-
mille du Bengale, qui rattache sa généalogie a Bhatta
Nàr&yana, l'auteurdudrame intituléVent-samAdra,–
R9ja Jatindra Mohan Tagore, avait notablement con-
tribKé à la résurrecttondu théâtre classique. Après les
tentatives de Babu AsutOsh Dev, qui offrit en i8S7,
dans son palais de Simta, une adaptation en ben-
gali de l'antique Caluintala; après l'éclatant succès
du Babu Kaliprasanna Singh de Jorasanko qui, la
même année, fit jouer le ye)t<-S<m)Aftr<t~ puis la
Vttfamet'ead, dans laquelle il tenait un des princi-
paux r6)es; enfin, après la brillante représentation à
tous égards de Batn~M~, organisée par le riche raja
Pratap Chandra Singh en i8a8", Jatindra Mohan
Tagore avait donné en t8S9, dans sa résidence de
Pathuriaghatta, la pièce classique de M<<n))M el
AgmmtfM, puis composé tut-mame un drame régu-
lier sur les amours de Vidyà et de Sundara, qu'il fit
exécuter dans son palais.

Sourindro Mohun Tagore continua les traditions
de sa famille et convia, à maintes reprises, une
assemblée d'élite à des auditions théâtraies ou mu-
sicales. « Ses publications savantes, généreusement
distribuées, lui ont valu, avec tes plus éminentes
distinctions, une notoriété untversetle' » Mais son
titre principalà nos éloges et à notre reconnaissance,
en dehors de ses nombreuses œuvres musicales, est
la création d'une école mi-gratuite, mi-payante, de
musique, qu'il fonda et présida, dès le mois d'août
t<m, à Calcutta, avec le concours de mattres émi-
nentstels que le professeur Khettra Mohun Gosvaml,
Kally Prosonno Banerjee, Babu Gopaul Chunder
Banerjee, Lohe Nath Ghose, etc., et qu'ilaentretenue,
jusqu'à sa mort, presque comptètement a ses frais.
Au mois de marsi877, époque il laquelle s'arrêtent

lion do Aa<mtM~ qui fut hriUtUBnMBt e~cutte, en pr~sonee du lieu-
tenant gouverneurdu Bengale, des juges et du magiahala de CalcuUa.
et d'tnttm fonctjmma!rM. )t (S. m~, STMfifn! indien, p. 9M.)

6. 8. Lévi, OMU)'. cité, p. 3M. H~Htonreusementccs ccutrEs, do M-
lcur inégale, publiées for privala eirmalationonlyu, tinot pas 4lé
miaca dan! )o commerce, M <jui rend leur acquisition~r&s dtMci!eau-
jomrdtm. Unjoxmat puh)M<hMt'inde.)efn'et<ffo/'h<<M,duMmti
!8~&. appr&riait ainsi, de façon quelquo peu pom~ousM et exagÈree,
les ouvrage! du 'Aj. Notre auteura anaumpli que tlir
Willia.m Jonee esltroait impossible, (1 ne ,enpas tenu nua délalts
des tivfps. ais i) a consulté les plus famout extcutanta hindoM eu
musulmt1ns'~ les promietll ueankara de l'Inde, 101 plus hnbdes muai-
ciea)t dé Luckuow, et Ha~Mm-Satamut Aloe. khan de B&HftT&a, auteur
d'un trttit¢ de musique. etc.1> {R6imprim6 par les soiRs de S. Il. Ta-
gore dana Publie O~mmn, p. H.)



nos renseignements', l'école comptait 5t élèves,
distribués entre 6 classes, 2 de :<M!'a (instrument &

cinq cordes, qui tient du luth par sa forme, de la
mandoline par la manière de mettre la corde en
vibration'), 2 de musiquevocale, i de violon et i de
mridanga(sorte de timbale). Il faisait encore, à cette
époque, tes frais d'une école annexe à Colootolah,
D'autres furent successivement établies, toujours au
Bengale, à Conuaghur et à Shibpore. Les distribu-
tions annuelles des prit aux élèves de ce Conserva-
toire étaient chaque fois l'occasion de conférences
instructives sur la musique indigène, envisagée dans
ses rapports avec celle des autres nations, et de
concerts comprenant l'exécution d'oeuvres anciennes
ou d'ouvrages composés spécialement pour la cir-
constance, avec le concours des meilleurs artistes
et devant un auditoirede choix, formé d'indigèneset
de notables européens.

La plupart des musées importants de l'Inde, de
l'Europe et de l'Amérique, ont reçu du généreux
donateur', par l'intermédiaire de leurs gouverne-
ments respectifs, descollectionscomprenantun grand
nombre d'instruments de musique hindous'. Sur la
valeur historique ou artistique de ces innombrables
spécimens d'une fabrication évidemment récente et
~)eu soignée, comme sur l'exactitude rigoureuse de
quelques-unes de ses compilations ou de ses adapta-
tions musicales, notre souci de la vériténous oblige h
faire de discrètes réserves"; mais ces utiles critiques
n'enlèvent rien au véritable mérite du Mécène hindou
contemporain, qui est d'avoir, sinon créé, du moins
favorisé de tout son pouvoir le mouvement national,
qui s'est manifesté avec tant de force au [tengale,
comme dans plusieurs autres contrées de l'Inde, ten-
dant à faire revtvrii et connattre l'aneienne musique
indigène, conjointement avec notre science musi-
cale contemporaine, et a en vulgariser l'étude théo-
rique et pratique dans les moindresécotes du pays.

Malgré tous ces essaisde vulgarisation,qui donnè-
rent naissance & toute une littérature musicale indi-
gène, écrite en différents dialectes, « il est encore
absolument impossible aujourd'hui comme le re-
marque le capitaine Day'' – d'acquérir une notion
exacte des principes de la musique hindoue [actuelie],
sans le concours des savants indigènes, sans la con-
naissancepratique des instruments du pays et de leur
véritable capacité, sans consulter enfin les meilleurs
praticiens, conditions ajoute-t-il judicieusement

que bien peu de personnes ont l'occasion ou le
loisir de réaliser x.

CHAPITRE Il
SOURCES. DOCUMENTS. – PARTIE B)BL)0-

· GRAPHIQUE

C'est seulement par l'étude des documents du
passé, qui retracent sa mauière ou son histoire et

t. Tirtt de la publication du rj~ lui-même. intitulée Public Opf-
nion itndo/~c)f~Cot)tmM')t<!a<MMntou~f/tc~eHyfJf<M)e~eAootand
ttt PfMMmt, CthmUit,I67(i-t<7T.

2. F.-A. Gevaert. dans Publie OpmtM. p. 6t.
3. Ses envois lui ont valu, en retour, une ampte moisann fie titM9

et de dtcoMttons, qu'ilëtale. un peu prétentieusementpeut-être, a )a
premiëre page dé Bell meiudras publications.

exposent ses principes didactiques,ou bien par l'ana.
lyse des œuvres qu'il&produites, que nous pouvons
essayer d'acquérir la comnaisMnce de fart musical
hindou.

Les sources auxquelles nous avons a puiser s'of-
frent nombreusesa notre investigationet aL nos pa-
tientes recherches. De même que nous distinguons
trois périodes dans l'histoire de la théorie hindoue,
une période védique, une période classique et une pé-
riode moderne, nous classerons tes documents aotuel-
lement accessibles sous trois divisions, chacune cor-
respondant a une période distincte.

1. MHode védtfae.
!t ne sâurait être question de développer ici une

Bibliographiecomplète de la riche littérature védique,
pour laquelle nous renvoyons aux Histoires de la lit-
térature~.1.

L'étude du texte des hymnes védiques, mantras et
brdhmanas, peut seule nous donner une idée de la ci-
vilisation tryenne & cette époque.Itfaut y joindre
les renseignementsque fournissent les traités d'eïe-
gèse et les précis didactiques(s&tfits, oefMttjj'a~, etc.),
auxquels chacun des Védas a donné naissance.

Parmi les diverses éditions ou traduotionsde textes
publiées, nous citerons

i" &m VEDt.
Ne tt~<«-S~ éd. hy Mas Malter, 6 vol. m-t*,tS49.<S7<.r
Die N~tmm dos Rigroda, hemutgegehen von Theodor Aufrecbt,

2' éd., Bonn, <87T, vol. in-S".
Trttducttons /hHj""M.par A. Langlois, 1S4S-H51,~im-

primée en itTZ; – M~MMtjpar H.-H. Wilson et Oowa), iMO-
i66e et 1868, et par Max M~'ter,été.; e«mMO)<M.par A. Lud-
~gt Prag,87ft-1879,et par H. Grassmann,Leipzig, i876-7?, Ct6.

The ~ar~T-Br~MtMama~ fAe B~M~ ed. and transtated by

M. naug, Bombay, 1809, voi. in-9°. °

S* ATHABVA-VEOÂ.
<tMan"tMa-SetMM, hemu~egeben von R~Roth ond W.D,

Whitney, ts66-S9.
9° SAMt-Vt!M.
D~ ~)MttfM des S~mn-V~tî, heraDa~cgebea, ObeMetzt und mit

Classer rersehah Ton Th. Denre, 18(8.
&)<!M Ve~ ~ttM, «M Mnexa~tt~ ~M~MA«~< ed. t)

Saty&vtatft S&ma~rami,Calcutta (B~Mp~ee<f/jf<hct~).
Ttt ~Mt~ot~tMMa (tfemg the fourth Brthmantt)«/' <te Sam °

tMa. Me Sm~r« ft~, ed.wKt. an Mretfm'<MX,by A. C. Bar-
MM, Mangalore, t8T6.

The St<mttf<mt«to~Mtmmo, <t<< tST7.

Indépendamment des 8 brahmanas cités par les
écrivains hindous, et qui ne sont pas les seuls co"-

t. L'envoi fait à h Fmtce, Bt dtp(M& tu ConMrt)Lto!ro de M'jNqoe
de Parie. no (,olQpreDd gul=re que dei limbales, tambour.}tamboarim,
castagnettes et efmb'ttt. – Voir chtp. VJ, p. 34Û.

5. Uomp.. les obserratione, dont. la rigueur ah rien d'eragéré, du
éditeurs du S<t)tt~«o-reM~<tM,MMth, t<7!), frefMe,p.M. –
de M. R. Simon, Cm~m tttr ittijfM~tt ~Mf.'f, p. ):iM.

a. OMer. cité, p. 7.
7. WtfMR (At.BXEcHTt.– The ~fM~ry û~/n~Ma ~&[era<)c'~ trMs

iMcd from thc second Germa Etittion by Joirn Mann and Theodor
Z.-chtriB,with tho t.MtMn of tho Author. London. tnibner <md Go.

te<2.in-
M*][ Mut.Mn. – AneMnf M~JiTt~ ~ttent~re.
Hom (M.-ft.). – Z~ t«(ent<m-mMi GtMfttt/Xe des WMe, MM
SMtMDm (L.-V.). ~«<MM t«<er<t<t<rund Cultur, Leiptig. f7'
HtSBT ~V.). Lez ~((<nt«<r<-< de fMc. – StMCrit. Mi

Prtcril. Paris. nMimtte, ttM, in-16.8.Cette édition (dit M. A. Barth, Religions <tt f/tt<& p. 4. M")
comprend toutes les coUectiona liturgiques du Sdma t~~ ainsi que
tca Cttmtt, c est-dire les t0]ttox Mua leur forme de cantilemes8. M
heufoMemeM elle est depuis longtemps épuiaéo. et nom n'avons pu
r~usai à nous ta procurer. KoM n'avona pu utiliser pour notre lra-
~ui qu'une édition indij~M, ~<im<M~~<i)M-4r<t<tm<t<tM!~SfimM~.
1 ~.1. (1"011. date~.

On reltre encore. dans tes Catalogues, un ~d'H"- V~tt-SaM~par
P. Quru Batta. Labore, ~ittjtmtndt'MM, titt. t3t p. iu-a'-



nus, car Bnmett (The SOtmt«opaM!st<td-Bf., p. iii) en
ajoute 4 autres à cette liste, on a relevé jusqu'à

ce jour une vingtaine de traités divers consacrés à
l'étude du texte des sttnmn:, à la phonétique, à la
prosodie, aux mètres, au livret, au chant, t la no-
tation, aux prêtres chanteurs, etc. (Mi<a<t, pt-d«pd-
M</tts, (!tn:9Mt, por~ttAtfts, etc.). Sans compter les
jaanuets appartenant à d'autres Védas et qui trai-
tent de la nature des sons, des accents musicaux ou
notes, tels que t

)t~-M<t-M<'f)M!~ dd. et trad. par Ad, Minier, /««nM;
,tM«!M, tSM-M, etc.

fttM~-fH~M, puMiM avec une traduction par A. Weber,
dans les txtttMtt .M~m,t. iV, t. M6-~i. <9M.

MMr~<P)t<tWt!)<édition WMttMyf~nM-xat~Mf.Or. Sef.,
t. tX), t"nYHMea, 18?t ,eH«tt""t' I-4hMttm [BWMttmAxMm,
t9T~.

~«MMet-PfM<(:<tM~<daM tm tt~ctc S«<f<M de A. Weber,
t. )V, 1956.

La plupart des manuels didactiques relatifs au
S~iSM-~d~ qui intéressent plus particulièrement
l'historien de la musique hindoue, ont été énumérés
étudies dans la savante Introduction écrite par Bur-
neU en tête de son édition de t'At'sAej~t-Bt' ou dans
t'onwage de Haug (M.), Pe6er das Wesen.des Wedts-
chen ~eee)t<s.

4" YAJUK-VEDA.
Me Wbile t~f~Ve~, ed. by A. Weber, s ~o). tn-4", t8<9-

1859.
eij!r~tMtr~-SmtM,hemu~egeheni;onA.Webet, i8Tt-i8T2.
KftSa<ttM~<tetffK'ty~r-r)!O~CMHa(BfMMteMtm:fe~.J.
Tte J'<K'««'f~-Bf<<tBM«« «y the <Kmt r«/«r-f~t<, éd. by Htjen-

<ttM!*Mitm,Ca)cetta,iSSe-lSTO, 3 vol. in-S" (BftMcMtmA-
Am).

M< M~M~m~ato ef<te Bhctr~t~fe~ M., t~M., i8?9.

On pourra encore consulter, sur cette même pé-
riode, tes ouvrages suivants

BmTE (A.). Les JMt~mM <)< <'&<< (Extrait de t'EM~'Mie
t<M sOmeet re<n«!)«ct). PMit,fiMhtMher, 1879; et ~ettMCn-
t~xe (Si juillet is7?. etc.)..

aRASSMANN (H.). M'MM'tttdt mXt jt)~-t'«<«, tSMt
HAee (M.). Uder da8 tt~sm uud «< ?'?? <iM )~<<«!tM

Ac«~t. Mamttm, 1873.
Mcm [J.). Off~tifHSmtM< Texts. 5 ~ot. in-S°, ï<ondon, TrM)-

nef, 1868-73. `
OLBf[KBt!R&(H.). – ~~t'an du VMd, trad. V. Henry, i&03.
WBmtt (A.). MMe Stt<f!M.
Zm~B<t (H.). – MMMftM Leben. Dit C~Mr <!«' ~itetm

Aner. M<-it< den S<tm~M <<<f~<t«(. BerMn, 1819.

ll. PeftedB e)«m)<tne.

C!)ez la plupart des peuples de l'antiquité, l'inven-
tion des sciences et des arts était attribuée à la divi-
nité, ou à des mortels inspiréspar elle; il en fut par-
tieutièrement ainsi dans l'Inde.

i. On donne encore &cetupaf~a tetitMdecM~Mtâmeo~~a {~V.
tj). appoUa~on,"pp)iqu6eêgatementau J)Fa/«[&Mra<a et aux fur~-

m('.BMt!t,~tH~oM~MtMic,p.9t). t;.O 1
2. Cités dans le JVf!d<<ra et dans les ouvcagM pos~rieuH.

Comp. plus loin, p. 970, t. 6. et eh. m. p. :8t.
Voir JV.-i' I, M, M, et S<m~Mtn., ), t. 25.
MjM-ata d~ctare, & plusieurs MpritMt qu'ilexpose la théoriedu ~da-

''tm.ft. Mte que )'tnMi~nt iBi ).M Ktmda (HtM). tn). AMmm. il
se rtf.~ t r<tu«tr!tt du mtmt tMmdt, tiMi ttM de Sr4ti, de Tnm-
~m, cte. (ÏXXn), 2aniv. Comp. XÏXYi,70). Mn. dans h dm~Mt
chapitre (XXXYi. <9), i) hbM à l'un do .M cent Sh, Kohtta, to !«. de
coctinuar et compléter Ion ouvrage.

t~ t'tupapt do caeascètea on ~ntMarua~wont e~Mthcmentdonnés
commentateurs!eur attribuent. coNcurremment a et, comme tels,

4s commentatewsleur attribuent. coacurremmentà Bbanta, quelques
ciM.mM (V. j))m )om. p. !7e). ->

~da, d)ef des s'<tnt</Mtft"M{avec Oitrarathtet Vicv&vasutt est un
fraûm~cvédique (commeTumburu.V. c)t. !n, p. S8i). Upaasopour
'"0)t l'auteur non seulement d'un cdn<tAarua.-tt<<t(Weber, ~f~.

Lit., iM!, p. !7t et note Sii), maft d'mM ftttnd (M. Haug,

D'après la tégende, la musique fut tout d'abord un
art essentiellement divin, pratiqué dans le paradis
d'Indra par tes génies ConetAo'ras et tes nymphes
~pMfft!, que Brahm& tira des Védas et révéla a l'es-
pèce humainepar t'intermédiaire de munis ou d'ascè-
tes. On en fait égatementhonneura Sarasvati,déesse
de t'étoquenee et desarts.

Comme tes trois autres, le S<<t)M-VeJ«, « le livre
des chants f, eut ainsi une sorte d'annexe, un Mj)a-
veda', rédige a l'usage de toutes tes castes, et qui,
du nom des musicien cétestes, fut appelé gat-
<!Aa)'ea-~e<<a.

Si l'on en croit la JMttt-t&<<atMt-:ar<me<tt< (fndis-
che Studien, vol. !), c'était un véritable traité (pMM),
consacré au chant, & la musique et a la danse, œu-
vre du muni Bharata, et son objet est, entre autres
choses, la poursuite de la faveur des dieux et de l'é-
tat extatique appelé no'fttatpft. D'après d'autres tex-
tes, ce pseudo-Bharata personnagemythique tout
comme tes autres musiciens-ascètes ou les gandhar-
tas des premiers âges, les Nàrada, Tumburu,Huhu,
Vievâvasu, Ynyn, Svati~. etc. auquel la légende
attribue la composition des pièces et la direction
des représentations du paradis des dieux, exécu-
tées sous ses ordres par tes ~attffAafnas et tes apsa-
ras, aurait rédigé, sous l'inspiration de Brahma et
pour prendre la, place de ce !y<fH<!&<t<-))a-))e<<ft devenu
inintelligible, un Traité sur tes arts du théâtre. Il
aurait ainsi refondu dans un système particulier
l'ancienne science des pMt~&anMM (~a?K?A(tfM-CM~a)
et, selon une expression hindoue, l'aurait apportée
du séjour des dieux sur ta terrer

La vérité semble être que par le terme M~aMoa on
désignait un ensemble d'ouvrages profanes, se ratta-
chant à t'un"bu l'autre des Védas par leur objet, et
que ce oa)t<Mtaf)Kt-MKa n'est qu'une dénomination
générate, sous laquelle se rangeaient tes Traités de
musique et d'arts scéniques*.

Le Natya-oaatnt. Parmi ces ouvrages, le plus
anciennement connu est le BAfira~~a-Kfi~a-~sfi'o,
sorte, de <!ompen<MM)M ou d'encyctopédie scénique en
vers et en prose, traitant de tous tes arts qui gra-
vitent autour du théâtre. Comme la plupart des
anciens cthtfo~ it a du passer par une série de re-
fontes ou, pour ainsi dire, d'éditions successives,
corrigées et augmentées, antérieures aux commen-
cements de l'ère chrétienne, époque il laquelle it
existait très certainement sous sa forme actuelle,
« La théorie de ladanse, du chant, de la musique,
de la gesticulation,et surtout de la mimique coor-
donnée avec l'analyse minutieuse des sentiments
destinésà être exprimés par tous lés signes naturels

~e&ef ~<M WMpn. der N'6t<. ~ccett~t p< 53 et auivjî Kiethornt /t'tf.
~h<Am,X[V, i60), d'mn~xM-ifttM.t [\VtbN-, Mm-. cM, p. )M). d'une
Mmh~M~oncmique (p. 264), d Mn ouvrage de toi <ttttf~ p. S73,33C),
etc.; on luiattribue enfin l'invention do ïff vind ou luth hindou {Dowaon,
6'<Mt. Bfci. t/t~M .~Ao; HM. p.!tS, 2t!)~

En compagniedu muni Sv~ti. ta chefdea musiciens du paradisd'tn-
dra, il prtte à Sltarata le concours do sa science mU8icale,pourles
mpr<!mttUontC<htt<!t XÏXVt.7C).C'oiten m

rMrM't
à Sviti,

à N&wda(el d'après une variante il que Bhanta {XXXUI,1
et luiv.) donno- la théorie de- l'ac~annddkadesde
musique& percuMiOn,tambour;),etc., dont S~&ti eaU'tnvontcuF, XXXUÏ,
tet~i~.).

QuantKohaht. il mt, mton le .M'Jinf-h)~ (et le ~Mo)!<ma«[ do
n&modaMgupta),ï'autCMf d'tm traité Nur le U~&tre (ntt~a'~frtt-~ra-Rucip~ti, dans'-Bon commentairede lanopha,~hdgava(p. 1"tui attritmft Mnc dtftoitiun det)t nd't~ <m atance de MnedtcUon, appar-
tenant adprt]udcdu dfame. Dans tapieeedethéâtreBtt<o-r<[ntdynfta,
tananl ao prélude du dmmo. Dans la pibce da 6hlStre 8dla-ramdyana,
Kohatadirige une troupe céleste qui vientdanste palaisde RataMjouer
nn drame, le SM~MOft~ de ~<t, compose par bharata (V. S. Le«,
27&ëdire indien, Il. Z14).4. Voirtn~xm, p.:T<).

185.t. \'t)h dNp. tV. p. M.



(sans oublier tes jeux de physionomie, les inflexions
de la voix, etc.) qui les caractérisent, y tient une
place capitale, et s'y trouve traitée d'une façon qui
témoigne d'une longue culture au sein d'une civili-
sation favorable à l'expansion des arts les plus déli-
cats*. »

Les chapitres qui traitent plus spécialementde la
théorie music&te (chant, métrique, instrumentation)
-en dehors des ch. IV et V consacrés aux prélimi-
naires religieux de la représentation accompagnésde
musique, de danse et de chant sont les suivants

Ch. XXVUt. –.H<i-MM«mt rc~e des~MM, ou types de can-
tiienes sacrées » ii expose les éléments de la théoriemusicale
octaves, interrailes, notes, gammes, cantilènes,etc.

Ch. XX!X. – fo~M~~oHMM, théorie des instruments a
cordes », comprenant le luth c!M~, à 7 cordes, et le luth M~MMf, h
9 cordes. Il traite, en outre, des 33 ornements musicaux (a/ftm-
Mro:) des 4 manières dé disposer les parâtes dm chant, etc.
(~!<h) des diversélémentsde la compositionet du jeu instrumen-
tât (<?«<*) des modes successifs de l'exécution instrumentale,
avec ou uns égard an chant (Mfm, <t<t~<«t. e~M; des <0espè-
ces de chants (~c&e~MfM),intervenantdaM ic preambnle (pN~a-
range) des pièces de théâtre, avec exemples, Etc.

Ch. XXX. – SMMnt-'fc<w<wMM<M. théorie des instruments
à vent Ce chapitre, très court, se borne à quelques partiouja.-
rités du jeu des Mtes, etc.

Ch. XXXI. – r~a-fjfa~aAa,théorie du rythme et de ia me-
Bure M, & répoque classique, selon les 4 manières(marias).U ex-
pose Jes diverses espècesde tytbmes, auatBmaires, ternaires, etc.,
a façon de battre la mesure ponr chacun d'eux, les éléments

MmdMcatenn de la mesure (<~a< ~«<M,~<th), le rythme applique
aux diverses sortes de chants, etc.

Gh. XXXtt. B~t'N-<<M~~
't reg)e des chants <6ntt!t

complémentde la théorie lu chant, exposée avec ics détails que
comporte rexécution de chacune des formes de ta mélodie, et
l'indicationdes uhrers~enreBde métros appropries, etc.

Ch. XXXIiI. Mt~<(t~« ou NM*fh[-M~exécution
instrumentale),sorte de traite complet du leu des timbates et
tambours, etc.

Cette œuvre mattresse, d'une importancesi grande
e

pour Fétude de la musique classique, citée ou repro-
duite à tout propos par la littérature postérieure, a
été longtemps considérée comme & jamais perdue
pour la science. En t8S7, le grand indianisteanglais,
le réveiateur, après sir William Joncs, du système
dramatique des Hindous, Horace Hayman Wilson,
pouvait en déplorer la disparition en ces termes
« Ses soutras,ou aphorismes, sontconstammentcités
parles commentateursdes différentes pièces ils sont
les principes sur lesquels sont basées les doctrines
des auteurs plus modernes.Mais, autant qu'il est pos-
sible de s'en assurer, l'ouvrage de Bharata n'existe
plus dans son entier~aHeureusement, vers t86S,
u un singulier hasard fit tomber entre les mains de
M. Fitz-Edward Hall un exemplaire du JV~tt-~tro,
concurremment avec lequel nous avons pu utiliser
d'autres copies anciennes, pour une édition critique
encore inachevée*.

1.
t'. ttcpMmd, Pr<«ee (p. VM)à notK BdftfM trttttM dit ï).<t!H

de BAaf~a ~t). le ?7t<M~<'(t. ï, 1898), à tinette nousreotOyoM ~K-
<ru[<MC~OK.p. i-MYiij)pour plus de d&tftits.

Votrauaainotre Con<rt6M<«nta ~u<~e de la mMM'~ttfMH(foMf(iB8a),
renfermant le tcrio et un essai d'interprétation du XXVIU. chapitre

deMiarat..
L'oavrnge cNtie!' a été récemmentpublié dans Unde, sous le titre

neof Bltarata Afmrl, ed. hy I'nadit Çiva(laUa. and
KâciMth* WHdurans; Parab, UombtLy, ~tme~tt-Af~a,Prcss, t8ttt.

3. lect S/n'CtnteM o~t/tc rAMffe o~ tlee //ttMfM, Calcutta, iS~7,
3 toi. i« < tmd. A. LaneMs, tsae, t. f, p. «j.

3. Voir notre Introductioncitée plus haut (p. is et suiv.).
Alalgré nos d~hlarc:he8 instantes. nous n'avons pu obtenir le prét

des3 copies,ni de 1 MCn,plHire avec commentaire(B/ta!'a<<t-r(t MM)

que nous avions reiev~s dans l'ta6~)oa/ V'M~.]! c'VttnMertp~i"
tkeCauernneent OrieRtal rnaa, Librtul/1 Madras, 1893.

UejtUts, le pegrcttc Cecd Bandait et notre savant ami M. S. Levi
nous avaient signalé l'oxistencede deux autres manuscrits, l'un (qui
parait être unecopie de l'Ouest,des xTr-xvt)' s.), appartenant à une bi-

tM commentateurs de Bharata. -Divers ouvra.
ges ou catalogues révèlent l'existence de plusieurs
commentairesdu JMi~a-e'Mfa,qui seraientsansdoute
très utiles pour i'éiueidation de ce texte trop souvent
corrompu et d'une obscurité parfois désespérante.
Ce sont ceux de

Matrignpta, contemporain de K&ttd~a (vie B. ap. J.-C.), au-teur d'un traité d'art dramatique en vers, où ii commentaitles
préceptes de Bhafata;Hn'en reste que des fragmentsepaM(dam
f Àrfkadyotanikd, commentairesur Çakaafatd,le Ndtyapradlpn, etc.).t'~WMt~fttM, commentaireduC*M<'e M~jtrmif.(fin du

Çankuha (commencementdu ixe e.) et Bhatta-N&yaha (Ra (tu
me s.), citéspar le ANfya-pMMpa,

Abhinava-gupta,chef de récole littéraire moderne,qui ecrhit
B ia fin du x" t. un nouveau commentaire sur Bharata, l'/iM,-
ttMX-m~oM (~M~tf~miM tt), ou ta Bt«Mtt-<tM (S<!tf)tN-j,~
MM, trad. p. 178, note; ~r~a~t., 6 ~fMfit-fa~ato, éd. ~dm~
MM, p. 6).

Ces quatreauteuratont cités par le Sm~<M-M<)n)hm;,tes tmi,
derniers commecommentateursde Bharata,en même tempsque
Lollata, Udbhata et çrhnatMrMtara.

ïtaghunathaest égalementdonnécomme l'auteur d'nnBAfn'a/e-
j-d:<r«\

De même Arjuna aurait compoaéun ArJmM-~Haro~t

Les prëdecemenn de ÇârntadeTa. – Plus de mille
ans s'écoutent entre l'époquedu jMfj/ft-~int et celle
du second des traités sur la musique actuellement
puMiés,le S<tm~{<ft-ra<ttd<!OM de Çàrugedeta. Et ce-
pendant nombreux furent les prédécesseurs de ce
dernier. Mais, des 25 ou 30 auteurs qm'it cite',ac&té
de Bharata et des mMtM ou ~entMarM! mytMques',
et qui ont nom ELaçyapa, Matanga, YâshUka, C~rduta,
Kohata, Vie&)<M!a, Uantiia, Kambala, Actatara, An-
janeya, Matrigapta, Ràvana, Nandite~vara, Bindu-
ràja, Kshetrarâja,R&hata, Hudrata, Bhnpata, Bhoja-
bhuvaUabha,Paramarda, Someça,Jagadekam&htpati,
Lollata, Udbhata, Çankuka, Bhatta, AnhimaMguptt,
CrtmatktrHdhara, etc., nous ne Mirons rien ou pre:
que rien. Aux renseignementsdonnés ct-deasM,«m-
cernant tes successeurs et les commentateurs de
Bharata~nouspouvons ajouter que Nandihecvara eat
indiqué comme l'auteur d'un TtHft-Ms/MttM repré-
senté dans la Bibliothèque du palais de Tanjore (p.M,
n° t4)ique Çàrngadeva (1,7,22), &proposde la théorie
dea~tt-Adranas, cite comme ses autoritésKambata
et Açvatara, de même qu'il se référéa Matanga (II,
i, 44, Il, 2, %7), à YAsthika (H, i, 43), ainsi qu'a Ka-
çyapa (II, 2t 64), dans son exposé des f~t. Quant
& Catura Kaltinatha,au cours de son commentaire du
S<tm~Ka-)'atK<!A(tfa,il s'appuie fréquemment sur les
dires non seulement de Bharata, mais de Matanga~,
~ie'iLvasa, T'umbaru, Kohala, Yajnavalkhya, Nau-
dikeçvara, Dantila, Kaçyapa, Haradattamiçra, etc.
Nous devons donc reconnattreque ces auteurs ont eu
une existence féetie, nous savons que leurs ouvrages
étaient encore connus et appréciés au xm" siècle
c'est tout ce que nous pouvons en dire
MioUt6queparHcu!i&raiL Aurungtthad, l'autre déposa à Katmandu.Mah,
mfttgre tcurs b(ma oftices. nous n'MM9 pu eucMa recevoir teB copiesPar leur intermédiaire.

6. iiamdi (A. C.), A <<M!t/M ~M)<]: A) the tt. mn. fn <tt<- P«!M'tal
ranton- (tMtt.p.e(),a*t!;–0)'pert(6.),tMtt~<t.mM.tnSo!<<
era /n~m, tei. ti, p. M3, n' 4090.

5. SM~r~n.. t, <S-t9.
6.
Kohmmem Vtiu,

Vi~ttmn. Arjuna, KAra-h, Tambum on Tnm-
6.

NotammentlesViçvAvasu.Arjuoa,cous duntnonn01.1 Turn.
Iabara, Svâti, dont tBS noms soitt m6Ma a ceux dont HONS doHnuna it

liste. Voir ce que nous diaons.plus haut, au <ujet de ces mustcfusao-
tiques, p. 2tt9 et note 3.

7. Cite égale..ont par Soma (!, p. M; IV, p. t, etc.), en compitsaMie

de nmuoMu (t, 37, p. 2t. p. 9), etc.).
B. Uana sa publicationintitulée N«tn~f<N-a~f<t-MM~~aou 77tC<

of aonsL'rnt Vaaic, conrpiled from the ancicnL Autlloritli-te., S. :\1. Ta-

SOre donne dea Mtrfuts tirés des œuvres de plusieurs de ces aotatM
(Anjanoya, Kobala, ainsi que de )a jv<!M<<a-Mm~t;t,da M'/d-'f'MM'
tiu&Mm!fM-rMM,du~<t')t~t<<t-<'<M,deiaCM<it!M))(;deHtnbr~a.M-
tyajtM,Uanumau,etc.), ))'aM sans ordre et ttm reftKamt!uM:M'K



Le SMtpta-MtnMtMa. Ctragadeva (Çrt.nio-
canka), <*ts de Sothala et petit-nis de BMskara,des-
cendait d'une noble familleoriginairedu Cachemire.
Son grand-père, décidé à aller chercher fortune du
cMe du Midi, émigra dans la province du Dékhan.
C'est là, à Devagiri-nagara, à la cour du roi Singhana,
que notre auteur écrivit son ouvrage*. Or, ce prince

a occupé le trône entre iatO et 1247 ap. J.-C.C'est
donc entre ces deux dates que se place la composi-
tion de l'oeuvre de Çiurngadeva.

Le SHmoMft-f'eKndtara, « Océan, on Mine de dia-
mants, de laMusique renfermelivres (adhydyas).

Le 1~~ sMro-~sfN,divisé en 8 chapitres(pF'asnraHM), imite des
notes, des intervalles, des gammes, des séries ascendantes ou
descendantes des notes (MNrpA<m~), des dispositions types des
Mha(w""), des ornements de la mélodie (<th)ttt~<-«),des canti-
lènes ~~)t deB~M~, etc.

Le Ift ~s-~eJ~, des divers types de mélodies (r~<M).
Le JIt~, ~NK&jï, est consacre, comme aoa nom t'indique,&

des sojets TMiés, qualités et déiauis des chanteurs, do son, par-
ties eoiaposant la mélodie, etc.

M IVe, !<«6<M<M.t, traite du chant et de ses éléments oonstim-
tifs, des phrases musicales, des mètres,de la mesure, etc.

Le V, M~s, est consacre au rythme et a la mesure, c'est-dH'e
traite des tnemesquestions que le ch. XXXI du JM~wMM, etc.

Le YI*, <'f4<t, donne la définition et la deeonpMon des tMttu-
ments de musique divisés en 4 classes instruments à cordes, à
teni, & percussionet à membranes, a percussion et en meiai.

Le V[[*, <tr«~ou mK-tma. expose les règles de lagesticulation,
de la numique, de l'action dramatique et de la dame, uet'e~-
pnmhm des sentiments, etc.

Le S<!m9f<tt-)'a<n<ar<ta été admirablement édité
ptrI'Anandâsfanta Press, en 1897, sous le titre: Y'

The &!)!fM<t-iM)tM<mt. erMAM~ <M''))tmt<m, tftM Ht Com-
mcnM~ CAdMra ifaMmM&~edliedhy Pandit Mangesh Ram-
imshïta Telang (of ~omhay)*Poona, AnandAcramaProsa, i&97,

ml., 1,000 pages.

Le livre, avec tecommentaire de Simha-bh&pMa,
avait déj& paru & Calcutta en i879 (The New Arya
Press), par tes soins deKttIvaraVedantavagîca et de
S~rada Prasâda Ghosha.

Ses commentateurs.– Cet ouvrage, le plus com-
plat et le plus important des traités spéciaux sur la
musique que nous possédions, a tenté la sagacité
d'une foule de commentateurs indigènes, dont le
principal et le meilleur fut, sans doute, Kallinâtha.

Catura Kallinâtha,fils deLakshman&sya,ou Laksh-
midhara, vécut à la cour de Pratâpa Immadi Deva-la (fils de Praudha Deva-râya lI, i4i9-t444, et
petit-fils de Vijaya)qui occupait le trône de Vijaya*
nagMa des t'année t~t4. Il écrivit donc son commen-
taire entre cette date ~444 et t4M, date extrême de
la vie de Bamodara, qui )e cite* (Samg.-darp., it,
7, 57).

Quant aux autres commentateurs, on connait les
noms de Simba-bhùpàla, donné comme auteur d'un

t. ~<M~ -ra<f)., t/ j, Ï-M. Comp. t)t PM/<Mf do l'Gtiitea'' Maagcah
fimt.nst.nt Tehns. p. tM}. – Vcif encore Wihm, 7'A. MA, tratt..
P, ''(l''t.

~m~utcvit est souvent désigné, par lea auteurs qui le citent, SOUS
le nomd. Nih~nta,et a~Mi ~0 H~priy~ ~N~ffM-p., VU, 66) et titC''b.k.m(M.,Vt.9.)3~

~ir EhamjMtar tft. 0.), ~ffy ~fMtM~ of ftM ZMM«~ Bom-
!M:, M. (cité par M. R. Telang, p. m).
DajtrÈa Jecommeotaifede Kaitinatt)a iui-ntema (Nttm~M~ I,

t )- ~-)4). Comp. h Pn-tM ue i'M. de Poona, p. [Mj.
< Sm«n (R.), The SmeMM)- of Deea ~<!yt 7t n~ t't)'~tM~<<r«.

lime le Journal o~ Me Ttt~t ~tMOc Soefe~, My, iW!, p. 6<i-6M
du m<me auteur, pm-Km .:M'<nd'!K/M<t.VMit (~e«m;trf/'<der"M~.e~ ~n)mMa<:MC<M't) eeMMscf«t/~ B. LV, i9M,p.i3i).

~m~r<;rn. ~~)fn<fiK t. p. 9M.
B tMo, dont une édition mcnmptête (Part),comprenantles deux

fmiert )itn;,) avait déjà paru, sec des notes, m tS«, a Caicot~,
"M nom de S. M. T~ore,vient d'être pohM dans lu ~MfM<t~< <<m"M!~)..Woramf(in<<MeAenCe<eKtc)m/f (Xattd 60, i9M, p. m-t6!:

&tm~«a-ft«M<Mara,de Kumbha-karna-narendra,au-
teur d'une Samfj~<a-m<m4))Mf:,de Gangàrâma,auteur
d'un Sam~ta-MtM (en hindt), et de Bamsa-bhùpala~.

Le $Mt9!ta darpana. – Le Samaftit-~a~anaa Mi-
roir de la Musique )', peut être considéré comme un
résume en 7 livres du précédent, qu'il ~uit en géné-
ral pas à pas, simplifie, écourte ou refond, et même
copie textuellement en maints endroits. L'auteur,
Catura Dâmodara, fils de Lakshmldhara-bhatta,vivait
dans la première moitié dn xv* siècle. 11 aurait écrit
son ouvrage à la fois en sanscrit et en hindi, en fai-
sant suivre ce dernier texte d'une paraphrase en prose.Il se donne toi-même tes surnomsde Haribhatta et de
Harivallabha(sectateur, favori de Vishnu)~.

Le sujet, la disposition, tes titres des livres (sauf
une interversion des livres V et VI) sont les mêmes
que dans t'œuvre de Çârngadeva. Dans tes aftAj/aj/M
H et VII toutefois, il en prend un peu plus à son aise
avec son modèle et son a)néde deux siècles; il,expose
notamment une théorie un peu différente des types
de mélodies appelés rdgas.

Outre Bharata, Matanga, Anjaneya, cites, comme
nous l'avons vu, dans le .Sa'Hj~a-fatKfMafa, outre
Camgadeva, il donne, au cours de maintes citations,
les noms de Kâtyâyana, Vtjoaneevara, Somecvara,
Haribhatta,Hanuman, etse référé encoreaux ouvrages
suivants C~aaman't, MtfnMafpaHa, iM~firttaM, Sam-
o~a-)'o<<)a<;a~(attribuée à Soma-rAJa-deva[Day,oMW.
cit., p. i67]), Sam~fMMM~ S.-Mt)f)[f<~S.-s<!t-otMM)'«,
Pra<t&A<tt)fMM,les JP!tfd)tas,t etc.

L'ouvrage a le mérite d'être relativementclair, et,
selon sir W, Joues, aurait eu les préférences des pan-
dits, il l'époque, du moins, où écrivait le président
de la Société. Asiatique,du Bengate' -– °AatrM Samjptas. Nous devons nous borner à
donner la liste de quelques-unsdes autres Samgttas
antérieurs à Soma. Ils sont encore à i'état de manus-
crits

Sam~Ha-ttdr~MMB,par N&r&~an&-deva, 8ts de Padm&nabha et~ve de P)tr~<hoHama-m!~a.Pottértent au S.-<ijtr~MM.qu'U )ene
fréquemment, il se compoM de a section!)ou ))m'ff~<Jm. Il eite,
entre autres, Mn.mmata

comme auteur d'une ~m~M«-M<)tMMM.
M~-M~,« Guirlande de f~M o, pur Kahema-karna-p&th&ka,

fils de Mahect, datte de t6TO.

Le Raga-vibedha. – Le Rdga-vibodha, « Doctrine
des rdgas B, a été composé en 1608 par Soma-nâtha,
fils de Mudgala, en vers dryds, avec un commentaire
en prose de l'auteur lui-même. Si cet ouvrage n'est't
pas aussi ancien que croyait pouvoir l'affirmer sir
W. Jones~, et qu'on l'a répété après lui, tl se distingue
des précédentspar une allure classique, une facture
remarquable, une clarté et une sobriété bien rares.
A vrai dire, c'est plutôt une méthode de Inth qu'un
traité générât. Il comprend S livres ou vivekas

?2-)
par M. K. Sittw. tOM le titre ()m'HM ~r h«Rmt<tt.Mutijt,tM'mxfcra. Nous tn-ionapu uhtMor,amtËfiBuremcnt m cotte pttb)n:atton,

d'aprtttm mm u'Mt etBurn. 6< de ta BtNtotMt)<mNattona)e, tôt"
hTM, pour lequel notre numérotationdea ~ottu diffère par ûndroitw de
celle de t'tdtttom ettemMde.

Le texte hindt atTre, pour to titredo rouvrega, la variante ~nmpf-
<M(ir<t (?) (Stmon M., 0"eMM. p. Mt). Le tfaM qpo tM CatahtfUMd«mM(Bi)taB<!f,'t!9)a'tnt'uo!)tathnh)!ttta,Mn,tetitredc~<tmc«t-
ttiMMM/Mtfa,nezcrtit-ildonc autreque i<S<tm~~afp(mo?CcjMndant
edromhdra,ne 8Orajt..ildonc autre que le Samf/'ta-.da"pana?Cepondant.
MmodtmmKthtibheth(V).tt)ett!)) ~<tmf<«t-t<tro!f<<Mr<t;Vt,<!))

1

La Bibliothèquede )'/n~it0/M )n* f tM du CttM~M o<'Mett.tm,
Part n, p'r). E~ge)i«e, London, tSN) possède un $<ttnt«t-«mo~m-<t,
par ÇuMamttM~ <XY* a.), p~obabtomant tiré ou imité du ~aMt~~a-~<M'-
pana.- Voir meom Auftecht(Th.). CoM~M mthmmm~MMfi~M-
rum BfHM~MBo~tMM, O'f<m). Htt, n* 4?t et suiv.

S. Om!f. cite, p. tM.
&. ÛMtM't ~M, p. 137 (a fery aMtent com~Mttton). Comp.plus haut,

eh. t.p. M<.



Le ï~ traite des ff~ts on intervalles, des ~MffM ou notes,
pures ou altérées,des gammes (~r<))tM), des )i)<)'e<m<<, eu séries
des notes en successionascendanteou descendante, des échelles
!t 5, 6 ou 7 notes, etc.

Le !ï* est plus particulièrement an manuel de Inth ou tM,
donnant la description datalliee ds l'instrument, et des Instruc-
tions rotativesà son emploi.

Le [If traite de la structure des diverses échelles musicales
(mttm).

Le IV' expose une théorie personnelle de 75 r~M ou types de
mélodies, et indique leurs caractères distinctifs.

Le V* renferme la notation de 50 airs composa par Soma sur
divers M~<M (vers 9T-t66), et débute par l'explication des Sa si-
jtoes ou M'm&~M qu'il a imaginés pour traduire les mouvements,
traits et Serrures particuliers au jeu du luth pour lequel ces
SO compositions ont été écrites.
Une bonne édition des 4 premiers livres du lldga-
t<6fx!A<t a paru en 1895 & Poona, par tes soins de Pu-
rushotiam Ganesh Ghârpure, M- Richard Simon, de
l'Université de Munich, a publié;d aprèa deux ma-
nuscrits de Bombayet d'Oxford, une édition autogra-
phiée des 30 rdgas qui terminent l'ouvrage (Tke mu-
sical CompostMom of SoBtanftMa, critically edited M.'<<A

a Table o/' notations, Leipzig, Harrassowitz, 1904, iV-
33 p.), après avoir donné dans les Sitzungsberich/e
der Kgl. Bayer. Akademie der WMMnso~m/ten (J903,
Heft III, p. 4H-469) une étude détaillée sur le sys-
tème de notation du V' livre, sous le titre Die ~VoM-
tionen des Somand~a. mit2 Tafeln, Mûnchen,
G. Franz, 1904.

Traitéa pestérieMtan seizième siècle. Le Sam-
~t<a-j)~)'~d<a,« t'afbreparadisiaque de la mnsique
par Aho Bala, qui, au dire des pandits actuels, au-
rait vécn « i< y a plus de 350 ans o, décrit la théorie
musicale usitée de son temps, assez différente de
celle,des précédents ouvrages. Selon le cap. Daj',
f it contient la clef du système harn&ttqne actuel, et
beaucoup des )'<<M dont i) donne l'éoteUe sont iden-
tiquesà ceux en usage'aujourd'hui dans )e sud de
i'Inde Une édition de cet ouvrage a été imprintée,
avec une préfaceen anglais~à Calcutta, en i879 (S~M-
;/t<a-M<'i.)a<a,a rare, ant~at <t'ett«s6 on HMf<M Music,
édit. by K&nyara Vedantabâgica and S&rada Prasâda
Ghoslia, publislied by B. L. Mitra,~ Calcutta, <879,
in-8').

Il en existe encore une datée de iS84 (Sangit Pa-
t'~a~ a Txttttse on ancient &Mdtt j)fxs<t'~ 6H Aho Bala,
edited and published by Pandit Jibananda Vidyasa-
HaFa.Calcutta, SaraswatiPress, t864). Enfin le cap.
Day (p. t67) en indique une autre, qui aurait paru à
Poona, vers t88T.

L'écrivainpersanMirza-Khana éoit, sous le patro-
nage d'Aazim Shah, un ouvrage intitulé J'oA/uAf-Mt-
Hind, Présent de l'Inde qui renferme un chapi-
tre sur ta musique tiré, avec le concours de pandits,
de divers ouvrages sanscrits, notamment le R<t-
'ttKtoa~ «Mer des passions* ieR~a-dat'pana, « Mi-
roir des fthyas et le Sabhd-vinoda, « Délices des
assemblées ». Il décrit, avec une fidélité relative,
4 systèmes de musique ceux d'tcvara, de Bharata,
d'Hanuman (its de Pavana, et de Kattinatha'.

De même les Ain-t-Attat' de l'historien et oon-
seiller d'Akbar, Abul-fazl, l'un des esprits les plus
ouverts et les plus féconds qu'ait produits l'Inde mu.
sulmane (ivie siècle), contiennent un chapitreoOMa-

<. ~t!)' cM, p. tt et te!. ·
2. Le ~fïp<t-'rnaMeatcittpar ie~am~ofp.et par Soma (iV, p. 2).
3. Voir Hr W. JonM, omf. cité, p. 13b.
<. Voir à ce sujet te ~m~f, i)) Francis 6M«in. from Hm jtytm

jUtery 'oi. m,rhmj)r!medans la publication de S. H. Tagore,~indn
JfMM. p. M9-ÏM.

5. Pour les ouvrages plus spécialement rotatifs ànmaiquoiuatru-

cré au SMM~t (Samgfta),dans lequel est expo~ ),contenu dès 7 [ivres qui traitent de la science muti-caie f soor (svara); a" ragabibaka (fa~a-ttMM.
3° purkeerenka (pfaMrMta); 4° p&'teoa (pfa6a))~!
6° taul <M<a); 6" wa~a (oa~a); T* <tf<sa M)-t<M~
Cette division correspondexactement a celle du&tml
~Ka-t'NMAafa*.

U existe une foule d'autres traités sanscrits, (;ttf)
dans la jittérature ou répertoriésdans tes Catateguea-
mais ceux dont on a retrouvé des copies n'ont pas
encore été produits à la lumière. Nous ne tes énu-
mérerons donc pas; on pourra, s'il était besoin, M

trouver la liste, par ordre alphabétique, a la fin de
l'édition de Bombay du Sam~«a-fa<tMttaf<t(p. t)T.
iOOO] et dans l'ouvrage du cap. Day (p. 46S-t6~).

til – Mtimde medemet

tndépendammentdes ouvrages générau)[,qui tron.
verontleur place dans la Bibliographie genérate,MM
ne pouvons citer, dans cette section, que des ouvKg~
indigènes''

Ouvrages en 6eK9aK.'
GoavAMT (KsHETRA MoHAKA). ~aMHtAe amftt H~ « Nah-

tiondesBons musicaux », par M. Ksh. M. GoaT&mi,MriateRaMt
~nérat de l'Ecole de musiquede Calcutta. Calcutta,18Q7, îB-r,
90 p. – [ExpMiMen du système d'écriture musicale [ntmMt
par fauteur, et atteeUementadopté dam h Bengale.]

Got)VAMt
(KSBHTRtMoaAKA). ~aM~tt K~tfWM~) M Lum!~t8da

~e~er o, méthode de chant, contenant toutes les règles n4cN-
NirM pour la cnlturede la voix, ave!) an grand nombre de mor-
mam de chant, été. Catcntta, <8t!t, )ti-8< <M p..

GosvAMr (~HZTBA MoHANA~– NaBpM~ s<tM, or a TceatjM
oa Htndu mustc, in two parts, m–t~, 320 p.

BANttBBj! ()tAM,T PMMMnm). ~~i-ttjie~-f~t tM)~tt
PM~dM, in-A", 32 p. – [Dtasertation daoNlaqtteUeaoBtiQMrca-
lés les six anciens n~M en notation MnaoM, aceompam<t <)
leur teïte.J

BOMAK(SITA NATH). Sm~tSttt69.,t
BAMBN (H.-D.). A MM)mttM<MMf/7tM<fmt«<'fm- NtSf

<?, &m' fM~t, ~«e and tt!f)nm~. CatMtta, tMSt – [Emt
d'adaptation de la musique indigëneà la notation européenne.]

En mar&tMt
<}HA~pcm (A.). Sf«MMt<m,An EMayor~Tutor for t)te Sitt.

Poona, iSSO. [Renferme un &ysteme de notation inventa pu
l'auteur.]

En 9Mi!et'a«

ApïAKHTtAtt (N.-D.). – Me m;M«'ft<ft!Mn<Mor. Bombay, «Tt.
[tUuBtfattona en couleur, avec un grand nombre de chacts ?en

guMraH.]
En Itindi
ABttrAMAMjt (SHASTm). – SftttfMtMH~, by Shtetrf Ad)t!t-

ramjt, ProfeMor of Muaic, Jàmna~ar, edtted wHh notes by bis

som Ke<hav!M and t.attztdtM. Part I. Bombay, A'ifM~-Mfm
fre<st, ts99.

BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE"a

La musique hindoue fut à peu près lettre morte

pour l'Europe jusqu'à la fin du xvtn" siècle. A cette

époque, sir William Jtones, président de la Soeiélé
Asiatique du Bengale, publia son savant Essai sur les

Modes musicaux des Hindous, dans les ~tstattc ItesMf-
etes, t792, bientôt suivi, dans ia même collection,
des travaux de sir W. Ouseley, Fr. Fowke, etc. Moms

mmme, *o)rte chapitre <p(ciat mr te* Instrumentsde mmiqae,P. M.
nota5. <'

note
Cette Bibliographiegên~ralc trouve 80D eomplêm.ent dans le ~e6. CetteBiMogmphie~eoeratetmfMmncomptementdam mt*'

chapitre, p. MS-i!6t, pour )m ouvrait reMib a la période TCdtqM.

p. STI, pour ceux qui cancerneut plus epêeialement la période '"e-derne,
et dans te chapitre \'), p. 3M. peur k) manuels de it tn~tf

MMtrumentaie.



a~ro~ t~ jfM/ppB_jj)fM
n'ua demi-siècleaprès, )e capitaine N. Aagustus Wi)- &

jsrd, Commanding in the Service of H. H. thé Nu-
wab of Bandtt n, écrivit un intéressant TroiM sur ta
,j)tMi~M«!e<'HmdM)t<«N.On peutdire que, jusqu'aux
publications du r&ja S. M. Tagore (i872), ces très M~itoires ouvrages formèrent ta base de toutes les

do
études ultérieures. On se borna à les reproduire,& les
tmdaireou à les commenter,à tes retourner en tous ()

sens, sans tenir assez compte des imperfections et
je: lacunes inétitabtes que présentaient ces toutes
premièresexpositions d'un art à peine entrevu. Aussi .i

on ne compte pas tes erreurs qui se sont ainsi per-
pétuées facilement, de livres en livres, pendant près
j'un siècle, et dont le résultat a été de dénaturer
complément ta musique de l'Inde, ou, tout au e
moins, d'en donner une idée toujours imparfaite et
souventf&ttsset Ce n'est que depuis la publication detquelques-uns des textes sanscrits, depuis la distribu-
tion des ouvragesde S. M. Tagore,depuis les reoner- d

ches du capitaine Day sur l'époque moderne, qu'on
petit espérer voir t'élude de la musique hindoue sor-r
tir enfindes tâtonnements,des redites et des erreurs )t

dudébut..
Parmi tes travaux parus sur cette musique, ou t

mmct faciliter son étude, nous citerons les soi-
1

sauts, en' adoptant pour Cette liste, assurément
incomplète,l'ordre alphabétique

tBCL-FMM – ~h-t-~ttff, tM<t. H. BtMhTBMB [Mtr pt)M.
tutt.p.esa].

ABBL-FA~L.– &myeef, by FtMUtts &ia<twin (from the ~l~M
tttK~ vol. ni).

AML-fAZLt– TAe ~a~ofdM&atta& and tAe Aa~f~a~ ~«MfM~s, j
hamhted from the Otigtmu PeMianby H. BtMhnmnm (from the
<~ i-~KB~ ïoh t (a!n te et SC). [R~mprtm~eimt qae te p~eé-
fmt dans ffMt KMiB ffm mWoM«M~MM, compiled by S. M. Ta-
tme,Mcutta,)87E,p.ie9-M8atM9-!)6.]

A~cma (A, W.) CtMM'Me <iH'~«t, 1.1,t' éd., Leipzig,
F. E.-C.LeecttM't. i8M (L H, c)). Me ifMtt; der <f«M<M<M-

fh~ )<Mtf=ttii<f,p. <?i-5iD,
BtSmjBA P~teMM.– Ni'!«~ e/ ~Mfht JfMff. A Lecture Mt-

'frtt at the HooghlyIntMtmte, BtKumntpore,<MO.
BM~Y. Article A~e* (Encyclopédie d'Ersch et Ortber,

'ci. xvn).
Bmas. y~ffM ~Mt AtM, wtth BngUth Vocd~ adapted to

~em by Mt. Opta, and harmoniaedfor Dne, two,or threevo~oes,
'ith tUMcompMtment for the piano-forteor harp, by Mr. ntgs'.
i<m<b;), printed hy Rt. BtMtmU (Mm date).

BNM. –~ S<ee~ Sef of~«'*f AtM. M.. ib(d.
<ïm (William HiunMhMt). fte Orfe«<«< i<MMN«ttt, btiM a

MetUm of the moM fMmtrtte<itt ~t BindoMtm,MmpiMby
V. H. Blrd. Goutta, M6~

BmM!. (Cr. p. von). BM A«e Mi<)<, Mnigtbete, BernM-
?.?90,3~0).

Bt<t!<9t!nT (R. K. M.). Ou ths aHfftt DM'im "f the M«'<'
f~FKft~t <tt nofotSMMe, March tMT-20 Dmember 1877),
L«~!)t.

BocMMt.t-Bmm~Bm (L.-A.). – B~~ t~)' ta mMi~e «'eM-
~ec~e. Mission musicale en Grèce et en Ortent, janv.-

mai 1875. Paria, Hachette, m?, 1 To).~rmdin-S".
BMM.Mt.T-MCOBDRM(L.-A.j. – !'fMt< N<MfM ~J)t;M~<

<!<< M fMMt.P~n). ~79.
lindani lustrumvie(saetd t4e!p No-B*t [M.-E. et 'W,-A.). – ~Miett ~mtftmex'* «mt Mfit Cf-

'XM'-Yt.T);, tBSS.
~mBu, (A.-C.). – Tte ~nt~atfMMfM(hetn~ the tourth

"'tt.M) (,t tbe &XM-M;. The SambitTett, edited. wKh an'MM. and Index of Wenb. Man~a)ore, iSTa. li-109 p.'m<u. (A.). – ifo<M a" ttt iftKtC~ /tt!«'<m<tt<* ef <t< ~<-
aeuraa) of the A<M)e SocMyef Bene~, 'e). VI, p. M~,Mwh, 1837). [Mtmprtme dans NMt *««. p. M3-MO.)

<'m<t tpMdit). – Cfttm~tftttyt-M~ (en tanmrit).
~))M, ~rM~omPrett, MX). [Esat de oompamiMa de"qm ancienne et moderne de l'Inde]."'mM (F.-H. von). tM< ? ifMft der Mf<r. E[M*<t~Dm dea sir W. JonM, mt dem Engitechen tbeneM

mit erj~temden Anmertm~en mtd !!«<HMn btgMttt."M tim Sammtmf!tndHehmmd *nd<Mr VeHititeMBge und"p'tm. Erfurt, MM, ttt-4".""(Mptait)c. R.). – r!te itMi!! <m<t tfMimt fMtfMtMt tf
'e'<nom~-tt.Mp,tm~t~,MtMb'mttim.

SeoM<n< Mh <;Mt <«- «mm. wMh an Introduction by A.-t.
mutins, The plates drawm by William Gibb. Lmdm and New.
York. i6et. XVt-tï3p., XVH plates.

CEMt. (K. B.). – w«:tc Bm< M< WM< Mt~tMMt, Poona, i96<.
Bm~MM); A<mMtM«(s xf !h)(itN "f MttjAsiaHe Journal, new

MttM, vol. XXn. p. ~!). London, tS~T.
DnTT (Tara). A)tftm< Ballada <«< t<~)t<h NMtfMhm.Ion-

don,<M9.
Kt-ua (AtCMtdet-J.). ?<?< ttMh~SMfM ~MfhM M</Mt.

(Paper tead Mmo the Society ot Arts, March :5. «S9. Voir
jMnm< of Setf<~ ey ~<. na tttM, vol. XXXUt). [TtMMt part
M<!e<!Mn!):UemtMMMit)<<Bt.]

Bxam.(C!tti). ~M< Mm~MtiM to a«<h<~ ~t;oM< ff«-·Me. London,tM6.
E!tMt. (CaM). MMfMt tt<fn<M))<t Sm<t &!)t<f~tm Jh-

MM. tenam, 1874.
Mms (F.-J.). – NMatrt M MM~xt. h H, 1809, p. t65-33S.
Fo~nt)! [FtM)0!). M ~< HM t/ <t' Nnt~t (/t<hfM BHMr-

etM, Te), t. p. M5). Mo~ttt, i78S. [Mtmptimt~aM ~Mt jttt.tfe. p. <ti-~e).
OEMmT (Pr.-Aas'"te). NMetw « TMottc tft mm<9*< dm*

f'extt~fM. Oand, C. Attnmt-BNMtmaBB.t67t. ?M). )n-«.
OBmmET (Joamy). – Cm«fffMfM t <'<M<<c de te m«<MM M«-

dont (extrait du t, Vf de la MMmtt~M <<e /a f«<!«M des tti<f«
<tf H~pMh.LeroM~seN.

Om~MT(Joanny). Bt<)n'«y-iMf~Mt<nmt, !'f<tM <ff f)t<-
mfe <«' « t'être, te~te sanskrit, MNenmiMque. t. PttU,
teroM, ism (Annales de t'UttfMKtM de~yM.tMC. ]tL),tn-xiuij-380p. [Ouvrage couronné par t'Acadêmie dMiaMMpMoMet
BeHe~-Letttm, M03.]

HEMmm.m(H.J. – Mm<-M )ttttmbtt)te &- j<t m~f~ <<md~mr l'étude des BenmttMH auditi~M. ttttd. de.t'ttUe~Mid par0. G)i~M))tt.Partt,V.MMMm,lS6S.
mtTBmf (A.-J.)and 0MB (W.). )fM<mi JtMMmmft,Mtt().H.PIWIsartd nniqne.G..o {W.}. ¡" hlstG-

rie, r&M~ ttnd antqNe. EdtntMxtgh, t887<ttoxN (ChMtM-EdwMd). ?n<t<M t<t<«t~t, MmnB<< for the
voice and p)mo-<ttte. L<xt<rM, KM, ln-fol.

Jt)Nt!t (Bh VitKM~ – On Me miMM; <M<t Me NfxfM (~i~-
tic fXMM~M, ML ni, p. M, Calcutta, t7M). réimpriméfto). t,
p. m) dam tm H'mb ~stf W. ~mte. 6 m), et SwHmmt 9 vol.
London,tMt)-t89tt~RBpred)]ttd!tm MM* Nm<e. p. <M-1M.]

LA ~AM. – JMtMM ~0<a'<;ttde ta XttBitM« <« <fttM<.
LtoMh (Augmtet. H ''mj', feMMe « /o ~Mt~c (ea<«-

t~M <eMi<M~f<ma«tt)mre)M). P~t~, Eennet-Bttt)M6M,t967,
)n-t<.

Lt-nome (Athert). La )Mf«eet jfmMMt, par A. t~n-
~nM, profeaseard'harmonie an Conservatoire de Paria. Nouvelle
dltlon, Oh. Deta~rMe, <M5.

Lati (Sylvain). te TtMM M<m, PM)s, BoniMon. i890, tn-S't
LtMtB NAT!t GBOSBt – TA~ JfMiC and JftM& ~V~a~o/t ~f<M'<OM!

Cp~M~fM, par M. L.-N. 6hos8, MH'étatra honorairede t'Ecoie de
musique du Bengale. Ca)onttt, iM<, h)-):, 6t p.~m Mgt~).
[Renferme quelques détails intéressants sur la pntttq'Mactueue
de la musique dans FInde.]

Lojn NtTH Gnosa. <f<m''< <tf~«< <« t<t<t!f. Cateutta, <ST9,
în-lS, M p. [" Piscoara attégortque la dëeaM de la Moatqne(SatB*mi).après une absence de plusieurs tteotee, retourne aux
bordadu &ange; aprÈa avoir peKMatëMtt tongaea p~régrin~H~na
4 travers ~As!e et 1 Europe,elle amnoMa son dessein de le 6Mt
à nouveau sur les rtvea qui l'ont vue naitre. Elle ordonne aux
Hindous de sacouec tear apathie et de reconquérir par le travai)
et l'étude ta glaire artistique de ieara ttnoôtres. t?.-A. GEv&EttT~
fttMM OfHtm. p. M.)]

Mmn.Of(V.-C.). M<~te tem'~t<tfei"M~tt~M N«t&'
tttMmOtt~do CoMtMftiotrt Nejttt de entmMM.Cand, tSSO, vol.

MMEm (Rev. L.). JVa~iM Lt/'<c ttt TfaMaMM. London.
MBADawa TATLoa(oapjt Ca~ocM <n~'(M MMi~J~

)!tM< presentedby colonel P.-T. French (fMm~tw~ "~< Royal
)rM jtt~Mf, vol. JX, part t). [Réimprimédam <Mt ~«M,
p.:40-S?a.]

WMtt fM< m~~«m< c/), or a séries of popular Etgjishand
Outratioson~s,hyapameest!)dent. Parti,Bombtv, «M, i~oi
in-f.

N'cMtsN (t!mi)). – f4<Nttio~ WMM, tnmshtedby F. Ptae-
ger, and edlted by sir F.-A. Gare Ouseley. J.mdm, <MS.

OcBEMT (Sir W.) j<' t*<me m <tt JfM«<;fN«t<*Mm(ML t,
p. 70, des « <MmM<M~m<a, iitMtratingthe Histary, Antiqui-ttes, UtemtuK.eto..efAs)a'Loxdon, iMT-Mao.S

Mt.tm-t".)
[Mtmprtmë dans NMtt ifM<e. p. ttt.M!.]

p*M<m< (John). Me WtX~t<«tt( etomt Beot. cf SMf Sm-
~m<, mntttntn)! the tUM* ta Omm hymm ln thé a!ts!m<Mt,
wMch are ta maUfe mètres, mmpttedby Joba FMaons. BémMes,

B.-J.t.M*ru'ttM<,<~ot.iu-K< Rite#$PtTHtMtM. D.).~<Ht<tMM<M~'M<itattmtMtf<seM*<M
(MMfeNt.MKtt., têt. IX). [MimpttMdMtUrM.itM.t.p. na.-
tM.] v

FttMfMt.(H. M.). & aM<t MMit tOmt~e ? (&<;<-)tM itettor.
Oeteber<eM,p.*T7.)

18



PnmM(m. A.). –FmMmTtt~e (with X ptatetj. M., Bem"
!)sy, f9M, )n-

PMTMtK (M. V~). AmtmtMMMtfmie. with NotMem Oriental
Musi. and Mmttoat tmttmmentB(JMfmief!)<~«< A~tfc Society,
new aenet.Ml. XX, Part U, London,Aprtt MM).

HtMDM Sm. – AtfiMtit* Mtm~. Cateatta, «M, <6T7, t6?e,
9 w). (en guserati).

RoweormM (J. il.). – Me Nttfm~ MM~f. London, tMt.
SmtSMBtt'Bx(B.-T.) – N~'& Nme N«< E~x &)«</<

pNaM8hed~y thé Gâyana Bam~j, Poona et Madras. Poona, i~SS.
(ReKaBigMmentssur le Moent mouvement de Mnaissanea de la.
mmsîqNeanc~cmïe.]StMM!(MBt)M~).

C*<~<* <MetM< JttMC (ZeittChrMt der
DemMMm Mf<me;uaniHohe<t Oesetitohaft, B<d LV), p. tM-t69
~tMi!M).)'te,'M!.

Sttmx flUttmd). – Bie K««t;mM)t des Smt««i<ta, mit TaMtt.
(Sepffat-AMcuctaM den SitMngtbN)Chte<i(te): ttgt. Bayer.
Anémie der WieseM~atftM, 1903, Heft Ut;. Miimhen, 1003.
S;Mft) (tHehatd). – Me i)fmfm< <:M~MM<Mt SottaM~a. <!ft-
U<a)i! edited, wtm a Mtte ot motattom*.Let;Mi~, Q. ttMfMMttthttM<,t~-S~tiSMtV~Nt(Mt

c~
Gabxtta), – Nf Cft&mtc/ MMM~dtm-

<iaM by 6My atgm'fcg'.Lf~dm, MM, in-M. fReprodmoitmu
d~astmtnea~.)

TAtM~z fSoo~ndro Mohun). 7~~M ~ftM<~ repeintet) fi'Mn
4ba<. Hindon Fatfiet ')< Eeptember 7, tM*. Cttcmttt, HM, im-
53 p~

T~oa&"(SouEi~dMMoh~.'–S&f~K~SNrN-SfM~r~A~Theocy
otshnakMt M~e~compHed ~fotM the aMient authorities. ûatcutt~,
ttM (on emmttt).

TAaCB!!(Stt<t[)mdm~[Ohttn). – ffM" ~MN' ~fM~m<«tiM'<<
PmH,C!ttcmt~,16?e,[a-t~,ta<t',–M.,Ct)mHa,H9:pMt!
tn 1 m[.

PAM' 1 N. A. WjLLABn. 0~ the MMM'C 0/' HtaftCO~NM. W~Jo-
N~S, ON /Aa M~t~ NMde& P/' tke ~M<!Mt – W. Qc~EtET, Anect~tf~
C/m~M ~M~C. –J.D.PA~ERSON, On fA~Gf~MtK~~tMtM~M-
<<t <<te Ba~M. f- FowKE. Ott tt~ ft'M m- Miew lyre. –.Ft
.bt.inwaq, Snagatt J ~Tkg NapanrahRbsreadrittEAalxiaperexldtnaëeioxia,

transi. by B. BtechttMN. W. C. STAt-rom,)&inc c/fM~~
<n!–J.J!tT!)<LX,Jf«t'cof~tBMM~–~af~«m!MM-
<a)'. – 1*~ T. ~Ms~cHt Co<~o~M of fM~&<H m~. M~~sw~a. –
J. TOB, J~MsUt. – A. C~MPHEM-t CM Mt~C~ t'M.~rMN~/& C/&B
jV~a/esc. – J. BAVT, ~MH'C C~ CRAAP~ntN, JfMSM Natï
<<NKM' --– -'–

P.Mf ![ BHM'QOB,NMMtMtmMt!<e!,from ttm MuMe; Ar<<
or .fMt~t~. – R. H. M. BOSAN<tCET,Bf~M dtt'MftCM of Oc<M'e.
S. M. Tjmma;, m*tiN Music from fttt Xt!)< Pttnot. C. ZMEL,
Ntfne~ <nttM 0~ tt~tM~ MtiMM. – A. d. BEfWBt.t, S«t!<M et<tt<<
ff<NM iAM~e~aftfHfU"~– J. L. RtCK~ Jrtttfi'tt ~<wr~ a/' ~NMCj –
W.W.HcïtT~,jM<<M)toWo/'mttM'e.

TA60&B(SouMudMMot~m~–eprtMf'~a< ~?a~ wîth a Mef
T)ewct iitndu MBSie~Z* fd., Gatotth, M7T,fa-4" [« L'httMdme-
tion de 46 pages, ptMë&en tête dti volume,est un résuma dela
théorie hindoue, ïtitutïment plus aabstanUel et plus lucide que
toutceqol a paK!SH'*lemémes~t jusque ce jour N.(P.A.~B-
vtmr, ~Mtt e~fa. p. 65.)]

TAGOttE~SotHiUd~ MohUB~–yamfrttKM&n, orTre~sm~Of
tht musical Jeettateet)~ of MMtent and et modem India, and
ot tMtom oth6f coantriM. Ca)ouH~, 1875, )n-9* (en ben:a))),
996p.

conntries. calcu~ti\, 1..875, tn..8:~ \en beDg~U)1

T~ooM (Sourindro Mehun). – Stort fTetteft ofJKmttt tNM<m<
!;tM<tm<)t<hMeaftaj tMT, 4!' p. (m engitm).
TMoM (SoerMte Mohan). – &t~M )~<~«, «< ta JKttto
)fMt~ )n the tmor <tf m< B.0t'&) K~hMK the Prtmce ot ~)m
(3~ morceaux)[prEeMés d'nn trait. ef~nteataire da notation tndt-
ghe]. cabutta, 1875, i~-S?, <M p.

TA~ORË (SounndFoMo]tCR)< – jEA~fH~ c~ the /Bdtaa CcMf~
contaminaetementaryru~J~rUteHindu musieatNotatiMi,~tb
adescrfpMoHof aigus f)MquenHyused iia~a iatended for thé At~ta-
tsn~ în-4~, 47 p. ~tarmiaë par 17 morceaux de musique uistpu-
nientatecnno~onMndûue].

TAaoBB (Sourindro Moh~n). – J<ft Sat~tt y~Aft~ttt PMM-
<ëf<t, or a Discourse on national Muttc (en bejigaU~in- 79 p.
[avec la notationde Mx chanta dn payaj~

TA60R* (SeutiBdtoMahnn). PttA'cOjMtMx 0)t<o~<Me~«-
~t~fca~M <tt<!t< the Nrn~ NtMte ~t4t!)t t~ «j! P<-MM< Cal.
C)ttta,BoMandCo.,MM(-iS!T).

TAa<mB (SounntïN Mohan). –A /ëw ~c~~M p/ ~MaSfa~
Calcutta,Base andCo., 187~.

TAbOBB (SMJt'indro Mohun). – TAB ~Mci~ tMMt'ctoM~ o/'
~M~M, or a b~ef expositioaof thé essentiAl éléments of Hindn

musio, as set forth by the nve cplestian musietmts of tadia, wHh
1 ptate and Mustc. Calcutta, tSSi~ ïn-4~TA)!OM(Bmr)nd[oMoh))n)t–teteM<M!Sm<Mof<teBKt(tM.
Ct)cMh, tS6t.

T.MOM (SomtndroMohnn), –' JW «ftM~tm&~<M offte if't-
<!«:. Calcutta, 1886.TBtMt (C.). – A <:<M<<tm <~ ~)Mom<mM~~t, detrcated to

Mr. Brhtew, by 0. Ttintu, M~B")t ot Saht-John'tCtatch est.<Mtht,Ut-M, "n-
WttE<mt!M(W.). India. WM< m< tfjitf f«m. t~n~
WtM.MM< (capMn N. AugtMtm). iRf~&e M j)6,

NMomtM, «"n~rtsi~ dM'U of the fmctent Theert and m~
Pracftoe. fiittmtht, tBM, tn-<"[ratBprim~ dam Mmft;
Po 1-122.]'

Wn-utttMN(T. 6.).– !'<M<x) <X-<~M) mt)~tt<mtMAjr<.mj)M Md tmrmoniMd. London, 1798, tn-M.
Wï~ao~ (Ame C.). A NA~ jtceMM~ cf theNUt~tt

Ss<fe~ fjftfMSM~ Lahore, Gulab Siagh and Sons; London,Si~phi~
halt, 1904.

Wtt.sos (H. H.). –S~<tt.~Kf«<<)u from ~< nM~,
<f««<m~tmMtit'ed[htmttttorj~m!))eM)<Mt.en<tett.tMSSMitt.S" ~maatt aa <mnt!ttfpar A. t~n~M), i~].

W~omam(t.,). –~ef~'«t<"H)/<«tt<<t-/MrNM~Mt~MM
c<t<r ~ir~ MfM~ for the piano-forte,London, otetMnti.

CHAPITRE III
PÊRteoE VëO)Q~E

Ï.M eammeacemetUtde t'art ttna&at dans t'h~.
– Ce refait Mprtmer nna vMM banaleque de din'
que, dans l'Inde commeajHeuMtles commeBcemmts
d& fairt musicaléehappent & notrem~estigtttien.

6ott de t'Ay pour la mMt~e, la danse et les
ttpaet~de~ –~ toutce que nous pouvons a.fftrmert
façon certaine, c'est que, aux temps où les premiers
rept~entBLnts de la race hindou! venus du Nord-
Ouest, M trouvaient groupés sur les rives de t~s
et dans le Fenjttb actuel en une multitude de petits
ehns, gouvernés par dM ràjas qu~MtBtaietit me-
noblesse gMfriere et une caste sa.oerd<tMe Mredi-
t~tret, le chant, la musique, la danse et les specta-
ctes éclatantsétaient dejà~es plaisirs favorisderAry<.

Le culte, sant adopter ouvertement ces amuse-
ments, les avait détournés à son proOt*. o On p:t)-
modiait les hymnes védiques, on chantait les cmt!.
lènes du SAma~Veda,

M ~imple adaptation maMtte
des vers du Rig-Veda, et qui suppose une étude M-
vante et même raffinée de la musique Murgifpte'
On marchait au combat au son des tambours, des
trompetteset des eonqaes;onconnaissMtdej4h!J«
de quelques autres instruments, tels que les Ms,
les BAtes et les cymbales.

Date des premiers temei~Mt~Bt Tediqnet. – &
l'absence d'une ehronotagiesérieuse, -que l'Mern
verradébuter qu'à l'apparitionde son Batddha.e'e't
à-dire au v)° siècle avant Msus-Christ, nous m

sommes réduits aux conjectures pour fiMrJ'épe~
précise à laquelle nous pouvons plaeer les prett)iertt
mamJ'estatiotM de ta civilisation védique, dont tM

recueils du Véda sont les plus antiques témoMs-tfM
la méthode indnctive peut nous permettre de rep~
ter, sans encourir le reproche d'eMgÉration,jM~t'e'
l'an 2000 avantnotre ère le plein épanouissementde

la Btteratore des Hymnes'.
Classification de la littérature du VMa. -C"

textes liturgiques, ou m<t~<<'<H, se divisaient, d't)"
ta nature de leur contenu l* en ric, « vers din'~

i.S.L~e'tfur.e~p.~3,333,~t.p. M~ )
die-Cette qM<Mcn eft mmr<! M; Btmtmv.mm'.Voir ~°'~~`

cmaiûaa mt~tt''tktteHc donKé iiou t!eM le ~oMrHtd o/
~M<f<«et<~«f0~<t< /h'tW~ M~A~mft ttm.pf~IG~

itM,t9tt, p. t)K66,~M-M.



cation et de louante qui ae psalmodiaientà haute
Mit S" en S"7*'s, ou formules rotatives am di-
vers actes du sacrifice, qui se murmuraient à voix

basse 3° en sdman, sorte de'<
cantilènes, d'une

structure pins on moins compliquée, et suivies d'un
refrain qui était chanté en chœur's.

Les quatre feeneitt ou SamMtaavédiquos. Pris
ttan< son acception ta plus large, le Véda (exacte-
mentscience) est un recueil encyclopédiqueemprunté
à diverses époques, amas de traités liturgiques, théo-
)o"iques, philosophiques, etc. Mais, au sens moins
large, on réserve le nom de Védas aux quatre re-
cueil actuellementexistants, appelés SamMMs, col-
teeticns de mantras, c'est-à-dire de textes liturgiques
tt:Mramenteb empreints d'un cachet littéraire plus
oumoins accuse. Cetont: t°te Jt~-Vitda.quirenferme
la collection des hymnes; B° ie y~'Mt'da, ou sont
réunies les formules; 3° )e S~)K<t-V<f!e~ qui contient
)65 cantilènes (tes testes de ces cantilènes sont des
vers du Rig-Véda); et 4" l't<Aat'M-V<Mt!, collection
d'hymnes, comme le Hig-Veda, mais dont tes textes,
quand ils ne sont pas communs aux deux recueils,
sont en partie plus jeunes et ont d& servir aux pra-
tiques d'un cuite différents.

Les Brâhmanas, on premiera traités d'exégéM.
A chacune de ces Sam/ttM~ correspondentun ou ptu'
sieurs Bfft/ftHttna~ « ou traites sur le cérémonial,
dans lesquels, à propos de prescriptions rituelles,
nous ont été conservées de nombreuses légendes, des
spéculations théologiques et autres, ainsi que les pre-
mims essais d'exégèse' Il en existe des recensions
diverses, appelées caUfis ou branches. Les Bf~ma.-
nas forment ce'qu'on pourrait appeler la deuxième
couche de la littérature védique; les parties tes plus
récentes « na paraissent pas remonter plus haut que
)ev siècle avant notre ëre les plus anciennes, évi-
demment postérieNresaux m<Bt«'as, dont elles règlent
la pratique et l'usage, ont dû cependant en suivre de
très près la rédaction on peut en fixer approxima-
livement la date extrême à l'an iMt) avant Jésas-
Christ.

Ces deux parties de la littérature védique consti-
tuent la eruff (audition), la tradition sacrée et réte-
lée; privilège exclusif des castes supérieures, eues
ont un caractère essentiellement religieux, et sont
comme fermées eux profanes.

les sùtraB, on précis dinactiqnes~– Une troisième
période, plus récente encore (6M à 200 ans avant Jé-
Ms-Chrht!), comprend des manuels mnémoteehni-
ques, de forme concise, presque énigmatique, appelés
tWms ((H, tien}, renfermant FensemMe systématique
et condensé des matériaux liturgiques, ritualistes,
tf~tiques, épars dans les Br<iA'M<M«<. Ces documents
Peu iittéfMres, dont ia. langue n'est déj& presque plus
~Mique, n'en sont pas moins précieux par les ren-
seignementsqu'ils nous donnent, -nonseulement sur
le rituel, sur le cérémonial du grand culte établi par
la {)'«<), par le véda (ç)'SM<tMM<<'<ts),sur tes obser-
'MMs tégtées par la smntt, par la tradition (sm~r-
h-sMros, comprenant les ~W/<y<t-sf!<)'as relatifs au ri-
tael domestique et tes <Mtn'ma-SM<t'as relatifs au droit
etàcoutume), mais encore sur la phonétique,

ë~mmaire, la métrique, l'accentuation et la mu-''<)' tMiques (ft~M~, pr~itCfiMyas, M~n~a:, etc.).
Indications qui nenvent être tiréM de ces trois

Stress. – Jl résulte de t'aperçu succinct que nous
~Ut, ~M ~~M/M f~ !tt~,p. 9.

"f.t.4.

venons de donner de la littérature védique propre-
ment dite et des manuels postérieurs, qu'une étude
eomplète de la musique dans l'Inde, à l'époque védi-
que, doit être fondée sur ces trois sortes de docu-
ments, d'une importance décroissante fceux qu'au
peut tirer du texte même des hymnes; 2'' ceux que
fournissent tes prescriptions liturgiques des IMAaMt-
<M<s; ~° enfin ceux que présentent les nombreux M:-
<<'<M ou M~H~a!, plus ou moins dignes de confiance
relativement au caractère de la science musicale, ou
& la pratique de cet art, dans la période qui nous
occupe.

Une pareille étude serait peu de mise ici. Nous
nous bornerons, donc aux quelques indications inté-
ressantes que nous pouvons facilement relever, en
les résumant dans le petit nombre de pages dont
nous disposonspour ce simple aperçu de la musique
védique.

11 est certainque les hymnes doivent refléter exac-
tement quelques-unes des idées, des croyances, des
mœurs et des connaissances des Hindous, a l'époque
de leur premier établissementdans les contrées du
nord-ouest de l'Inde. Mais n'oublions pas que les Ye-
das ne sont qu'un recueil de chants et de litanies, et
que les renseignements qu'ils donnent sur l'état de
culture intellectuelle et surtout artistique de leurs
auteurs seront incompteta. t)s ne racontent pas &
l'homme, ils glorifient la divinité. On peut espérer
glanerde-cide-là dans leurs textes.quelquesaUusions
précieuses; eues sont ittsuMsau.tes & permettre de
reconstituer dans son ensemble i'état d'une civilisa-
tion. Combien de traits doiventforcémentmanquerau
tableau!

La littérature postérieure des Bt'~AmaM~ née d<
besems d'au enseignement exclusivement sacerdo-
tal, et dont l'objet unique est le culte, ne pourra que
dans une très faible mesure suppléer a ces lacunes.
Ici, la prose naissante a succédé au vers; la pensée
s'essaye maladroitement à se débarrasser des entra-
ves qui l'enlisaient et à faire ses premierspas dans
le domaine des spéculations tueotogiques;mais ces
écrits nous donnent l'image fidèle de l'esprit forma-

écrits
discuteurqui régnaiEdanslesnombreuses

nste et discuteur qui régnait dans les nombreuses
écoles religieuses, uniquementoccupées des minuties
et des subtilités d'un rite terre à terre', plutôt que
le tableau de la vie d'un peuple. Sans doute ils pré-
tendent à l'explicationdes diverses parties de la tâche
incombantchacun des officiants du culte! ils s'iu-
génient à faire comprendre à t'Aofm' le sens intime
des vers qu'il recite, à l'M~ffXfU' les caractères de Ja
méMiequ'il chante, à l'ati/rMt'j~t les diversesphases
de sacomptexebesogne de manipulation; mais, ces
détails matériels, ils ne les exposent point, ils les
supposent connus, comme ils t'étaient en effet de
tout prêtre digne de ce nom ils se bornent & en dé-
gager l'esprit à grand renfort de commentaires ver-
beux, de jeux de mots étymoiogiques et de subtilité
qui confinent à l'extravagance

Il fautdescendre jusqu'aux manuels concis, sortEs
d'aide-mémoire rédigés en versets aphoristiques par
chaque école, sir les conuns de l'époque védique,
pom trouver, formulé en r&gtes précises, l'ensemble
des prescriptions compliquées du culte, pour avoir
un aperçu des pratiques religieuses et des devoirs
moraux incombant au chef de famille, pour sortir
enfin du domaine liturgique et sacré aveu les précis

consacrés aux sciences et aux arts prétendument
4.A.t:at-Ut.o)().r.<n'p.3t.

5.V.Hûnry,OUfr.Ct~,p.M.



contenus dans le Véda, grammaire, métriqae, mu-
sique, astronomie, etc:

BeMeigaemeetB fournis par le texte m6me de*
Hymnes. Revenons aux recueil! des Hymnes védi-

ques. De plusieurs passages qu'its renferment nous
pouvons intérêt que l'Arya se livrait en dehors des
cérémonies mêmes du culte & des divertissements
t'ariés où la musique, unie ou non 1ta danse, jouait
Hn rôle important.

Citations du Ri9-Vé~ et de t'AtttMTt-VMa.
Quelques citations nous permettront de prendre une
idée, bien imparfaite il est vral,j de la civilisation
védique, et de nous rendre compte de la mmuerede~
deux seuls VMas vraiment littéraires, le Rig et l'A~thanfa.

Un des hymnes du Rig-Yeda (X. <?, 1 et T) deefit
~ie Menlienrease que mènent dans J'autre monde

tes Mânes, sojets de Varna « Sous un arbre au feuil-
lage tottfRtt Yama banqoéte avee les dteo* t& reten-
lissent lesehamts{yif) et tes accords des tîntes (mhK).

A l'issue des cetêmomes funéraires, après avoir
épttM tes rites dans le but de procurer au défnnt les
jonissanoes promises « auprès des pères, riches de
)"UM ttMratHes,' qui goûtent )e6 d6)ice9 en compa-
gniede Yama {B. V.j X, HT, 7, 1~), après avoir con-
MOré ta nuit a une Teit)&9 en musiqoe devant les
ossements, où l'otTohante «Louez les pères) n où
l'on frappe sur des vases de ntetat~oit l'on joue du
luth'; après que,* trois M< !a soir, trois fois vers
minuit, et trois fois au matin, des pleureuses ont fait
le tour des restes mortels. on « prend congé des
morts )' les parents s'haMHent de neuf(~. V.,X,zmt,
:) et 4) et peuvent retourner a la danse et au jeu f.

La dansent étroiteinent liée à la musique dans
tous tes temps et chez tous les peuples, n'était donc

pas seulement usitée dans les rites du culte, mais
était déjà, en quelque sorte, devenue un art d'agre*
ment. ttans le Itig-Véda (1, xt!)t, 4), l'Aurore (tMcs)
est comparée à une « danseuse qui se pare de gais
atours, et étale sa ~orge eomme une vacbe ses ma-
melles

Par endroits, on rencontre dans les hymnes ce
qu'on a appelé des« tranches de vio~ tei le M-
rieux morceau d'harmonie imitative, où le eeasse-
ment des grenouilles symbolise les chants entonnés
par les brahmanes, au début de la saison des pluies,
après leurs vacances d'été (R. V., ~tt, i03).

Ailleurs, nouspouvonsrelever des symptômesd'une
civilisationqui aurait atteint déjà it un certain raui-
me)n&at la passion du jeu s'est dévetoppeei l'eMes,
on en connaît tes séductions et les misères. Nous en
evons un témoignage dans cet hymne du Rlg-Véda
(X, 34), qui ne contient rien de sacré ni de liturgique,
où un joueur de des décrit avec une incomparable
énergie tes funestes effets de cette passion (comp<
Ji. V~ Y)t, M~vt, 6; et A. V., VU, i-, i).
Un~ hymne de l'Atharva-Veda est consacré à la
louante de la Terre, « elle sur qui chantent et
dansentles mortels bruyants, la Terre ou l'on com-
bat, où mugit et~iade le tambour. (A: V,,XH, i).

Les chants des hommes sont souvent comparés au
;!sm<M du nuage, chanté par l'oiseau (K.V., t, Ct-Siu,
i); Je chant des pr6tre~ parait aussi avoir été assimilé

). Ji'MifnM. Fr~!f<'<<rM,XXt, 3.?.'1.

2 V. t)anfy,
OHfjr. etM, p. 36.

XXI, 3.'7.

9. V. A. tictgtipte. La NdMm védique, ). p. 146. NT.
t O~fAmt. ta jB~fm <nt M~, trt<. V. HtMy, p. 4!t. Comp.

eht)). V!f.t.Mi.
5. J'A, p. M).

au bourdonnementd'une mouche*. Leshymnesju
42 et H, 43 du Big-Veda sont adressés & un oise~41

(geai on corbeau~, le kapinjala, décore du nom <tt
poète, de chantre; il est comparét'M<te<Kaf, qa,
chante le «ima~t;on le prie de chanter suivant la règle
établie par tes pères, et l'hymne se termine ptrta1,
mention du nom d'unesorte de luth, le &<tt'jt<t)'f{jj.y
H, xun, 9), que nous trouvons égatement dans ptf
tharvtrVeda (tV, 3T, 4; comp. XX, <32, 3, 8).

Quant au tambour, it sert non seulement dans les
combats, où il fait fuir d'épatante i'ennemi (R.
VI, 47,29-91 camp. 1,2!, 5); mais it accompa~aa la
plupart des cérémonies religieuses, où sonbruita
pour bat de chasser les esprits -ma)ias, comme te
gong,qu'onfrappe pour{'exorcismedu démon-chim'.

C'estainsi que, d'aprèsC~CkhAyana (pt<tMht-s~<r<M,
XVII, <4, <0 et sniv.), à la «te du sttstice d'j[Hett
on bat tes tambours; le prêtre frappe le tambour
de terretes faiseursde bruit font du bruit ». Ce <o~.
bour <? terre se tompase de ia péta d*tm animal dt
sMriftee, tendae sur un troa de rêsonanee~<!reasëet
terre; on en bat Mee la qMtte de l'animal. ~u cours
de cette même e~remonte, des jeunes filles dansent
autour du fea, partant Mr leurs epMtet des Mne!
ptein6s d'eau, qu'elles Snissent par y têpamtfe,et
eh&MMtdes reiFt'tUMi

Bon sentent 3es ~aches~ Voïe~ le doux an&!
Bon paM&ïa sententles vacher Le doux susï1
Les vaches sontmères du beurfe. La deux suc î
Qu'eues se tsu!fipj testiez Boas. Le doux su&-fI,m petites YMhM~mom~tMs les Msnet. Le dontsm')"4'iI<

Le tambour ou Hmb&ievedtqM eat'të a!ttiKiaMf,'
t'Atharv~-Veda consacre un hymneentier (V,~4à
cet instrument « issu du roi de la forêt et

tenda

vache M, c'~st-&-direfait de bois et feCoMertde mitt J

Le même recueil décret en ces termes (tV~?,~h!'l'

endroits tantes par'les ApaaMS) otmymphes,<i<u
prÉsideront plus ta.rd'MX amusementsdes dienT: j
t' HuoA croissent ]M~<atthas (fttfM <'<M~t)M) elles
nya~roduas (ftett~ Jn<Kmt, les grands arbres & la cht-
<e)ure de tetuMagSt ou pendent leurs

escarpolettes

d'or et d'argent~ <)& sonnent leurs luths- et iem j
cymbates.

Rétama des dom~eamnStMtea du Mg-VMaet de

l'Atharva-Véda. '~Nous sommes oMiges d'eeMtter
cette revue du texte des hymnes~ cantentons-MM
donc de résutner les quelquesdonnées mMicates~K
fournissent le Rig et t'Atharva, c'est-à-dire d'y f~ j
ver les expressions relatives au chant ou à t'M~
Lion instrumentate'
Parmi tes termes employés pour desigaef )a«t'-

sique et le chant, indépendamment du mot sii))f;
dont il sera question ultérieurementet de
mille de mots groupés autour des racines gd, 9<t
chanter, etc, (~<r, «t~tft)', j~a< etc.), on ttoM
tes expressions o<tM (R. F., Vm, 20, 8; tX, M, S!
32, 4) et o<M (R. V~t, S8, 6; VL 6!, 6;V!u, ?, !).
certainement apparentées&ja racine o<i,StMBc~
V&tt, aa pluriel, peut être rendu par eh'Brn. m~*
ciens JB. V., 7, i tH, 90, «); VIII, 9, M Vu,
22; tX, t04. 4); et U est question quelque part (&

t, M4, 24) de 7 otMs, qui sont soit autant,d'e~
de tons; de chants, soit des formes métriques*.

e. M., p. seo.
?. Comp. H. GrtMmann,H~Mtrtot~ mm aff'iMo, mt

<t H. Zimn.m, A<tt)Mt<m<!MMim.t, MMM.S. Vcir p. S7?..
9. &etacacino~<,npe))tMppraebereaEorateaformes "[~°

lot, et Mt~ttet, bMpt,ciMM p)m tM.



jouer d'un instrument se disait vad, ou encore
~om, souffler (R. t, 85, 10; t, <i7, 2t; JX, 1, 8:
X, i3S. 7). On a relevé certains noms d'instrument:
de musique, qu'il n'est pas toujours possible d'iden-
tijier d'une façon sors. Ce sont un tambourou tim-
bale, dundubhi (R. V., t. 28, H; Vt, 47, 39-3i A. V.,
V,2e; XH, i), des cymbales, oucrotales, ~A<«! (R.
X, 146, 2) et ~M<<t (A. V., IV, M, 4); pais. divers
instruments à vent tx!na. Qnte ou flageolet (R. V., t,
85, <<)), B<M<, même sens (B. V., X, i35, 7). tatMM,
espèce de cor ou de trompette guerrière(R. V., I,t H.
M), MAuM ou tatMM-df<M, cornemuse (?) (R. V.,IX,
), 8) et saMt-psW, dont le sens est égatement don-
MM, mais qu'on traduit pMfeiepar trompette de
guerre; enfin deux instruments à cordes (en dehors
de t~Met, à la ttgnittcetion indécise, R. V.,V, ~S, 4),
et qu'on identifie d'ordinatre à ta harpe ou au luth
htt-JiaW (R. V., H, t3, 3; A. V., tV, 37, 4) et oamara
(B.V.,VMt,69.9).

Le Yajur-Veda et le TatttMya-BrâhmaiML Un
autre Véda, qu'on peut appeler le livre des formules.
le y«jMf*V~a, nous fournit le moyen d'augmenter
tette liste. Dans un passage turteux de l'une de ses
SmMi<!<i (Vt~œimM~-S,, XXX, 6, t9, 20), où,il est
question de sacrifices humains, it fait une énuméra-
tion de i79 divinités secondatres,parmi lesquelles la
divinité dn chant (G!t&), de la danse (JMtta), de diNe-
rentes espèces de sons musicaux, de bruitsou de cris
jÇabda, Mahas, Kroca, Akranda)Avarasvara, etc.). A
em divinitéson offre des victimes, et parmi elles nous
voyons un joueur de'ttn;! ou luth; de tdnava ou
Mte; d'~am~a on tambour j de ~amMa ou conque;
m<s<ttos, instrument du genre tambour, ousimple-
ment un musicien; tmptttMaAtxt-cubatteur da me-mre; uu <;a«MïAs ou acteur.

Le même développement se retrouve dans un des
Marnas d'une autre recension du Yajus (Yajus
noir), le Ï'<!tKt)'iy«-Bf., avec quelques variantes; et,
d'après l'interprétation qu'en donne Rajendratata
Mitra', nous devrions ajouter a notre liste un joueur
de <!md!<M<(qu'il traduit par trompette!1 aux lieu
et placedu joueur d'<Hamt<tfS) j un chanteur (j~anf!)tf[]
un chanteur a l'octave dans un choeur (? gt'fimanya);
un [musicien] qui invite les gens à la danse («t!M&)-o-
f~")'; un préparateur d'instruments de musique en
peau (Mt-atam~etc..

Tels sont, à peu près, les seuls renseignements
directs que fournissent les anciens textes purement
védiques. l)s sont muets et cela ne saurait nous
surprendre, si nous nous rappelons leur nature spé.
ciale et leur objet sur tout ce qui concerne la tech-
nique des arts de la musique et de la danse; et nous
ne pourrons suppléera ce silence forcé, qu'en ayant
recours, comme nous l'avons dit, aux divers traités
d'Megèae ou aux précis didactiques.

Premiers renaeijmementBempruntée à l'exégèse
et Mï traités didactiques. « Composés a une Opo-
que plus tardive, où peut-être la mémoireétait deve-
Me plus rebetle, où en tout cas la complexité crois-
~ate et véritablement terrifiante du rituel risquait
"e Ja trop surcharger. ils suivent pas à pas les lents
"'MTntres de l'office divin: selon qu'ils appartiennent

~~a-~r~t))M, t. H. p. M-M~
Ou ''<<'t,'o~&o dans

laVoM~xey~
f commeuM par le mot'inmd!m!.

0* MM. ( M~a~e./M.]-
n~.n, yr~/itM à sa traduehon de rouvrage de n. OMmtorj-.~~m )M~ p.M.

Les t"'tfr['!i titurgifjutiStsoit de touango, so)t <)*t auppUeaUon,re-habituettemantla forme pcttiqne, tM~ih quo )M formutm dont

) an cycle du Rig-Véda, du Yajur-Véda au du Sâma-
Véda, ils prescrivent, & l'usage de chacune des cate-

sgories de prêtres officiants, les récitations, les ma-nipulations et les chants qui s'y succèdent et s'y
entrelacent; et, grâce à eux, le culte de l'Inde an-tique nous est sans comparaison plus accessible,

jusque dans ses plus minutieux détails, que celui
d'aucune autre nation de l'antiquité, sans en excep-ter le peuple d'Israël'.Mu

Psatmedies et chant* TMtaMet. Les hymnesdu Rig-Véda, dont nous venons, par de courtes cita-
Lions, de donner une idée, n'étaient pas chantés;

mais certaines stances appropriées, extraites du
recueil, étaient, à l'occasion de l'offrande et de la

1libation de la liqueur enivrante appelée Soma, réoi-tées par te principal ofueiant, le hotar, ou un de ses
compagnons, sur le ton solennel et élevé de la psa)-i modie, avec exacte observation de l'accent et de la

quantité des syllabes pendant ce temps t'att~af~M
et ses aides, employés a la besogne matérieUe du
culte, accompagnaient de formules brèves chacundes actes de leur minutieuxministère'. La métrique

védique, par la variété et la souplesse de ses stanceset de son rythme,donnaita ces récitations un carac-tère éminemment lyrique et solennel.Mais ces psalmodies étaient entremêlées de chants
véritab)es, dont l'exécution était confiée à l'M~ad<ar

et it son quatuor de prêtres-chanteurs. Dans l'ordre
rituel, le chant précédait même la récitation. Les
chantres, d'abord, semble-l~il, au nombre de trois

seulement,puis, par la suite, formant quatre chtMrs
de quatre prêtres chacun, exécutaient, tantotensemNe,
tantôt en alternant; des morceaux coupés d'exctt-
mations, de cris d'attégreMe et de syllabesmagiqùes.

Le Sâma-Veda. Ces hymnes, variant suivant les
dieuxqui était adressé le sacrifice, sont tirés d'un
recueil dont il nous faut parler maintenant, le Sdma-
Véda. Ce répertoire des mélodies (sdmans) est une
sorte de livret de plain-chant,extrait du Hig-Véda,
accompagné de chants en notation musicale (gdnas),
à l'usage des chantres.

Les cantilènes ou sâmans, Avec quelques-unes
de ces vieilles cantilèmes, nous touchons aux plus
lointainssouvenirsmusicauxde l'Inde Aryenne.Dans
les hymnes mêmes du Rig-Véda, la prière chantée
(sdman) est souvent mentionnée à côté de la prière
récitée ou !'tc. Au vers X, H4, 6, elles sont consi-
dérées comme deux chevaux (ou deux roues) faisant
rouler le char du sacrifice. Ce sont les dieux (X, <H,
i) qui ont découvert l'hymne (arka) et le sdman. Le~

vers V, 44, t4 et V, 44, i5 présentent la même dis-
tinction entre la Wf et le MhH<!t); de même encore le
vers X, 90, 9, où. les trois védas sont donnés comme
produits par la victime mystique purusha De ce
sacrifice sont nés les f{cs et les sAKans; de lui sont
nés les mètres (c&m-M'Mt), de lui est né le y<t/M;
Brihaspati, le chanteur, chante des sttmans (X, 36, S);
enfin un texte va jusqu'à déclarer qu' il n'y arien
au-dessus du SfimaM (M, 29, i6).

Nature des sâmanset compositiondn SatM-Veda
Le Sama-Véda venujusqu'à nous est, d'après Bur-

nell~, une collection de vers ou de phrases sans liai-

s'accompagnent le maniement des "'tl.scs sacr6s et les autres mauipulll-
lions matériellessont en simple prose et Ur4!u du Yajur-Véda. (H. 01-
denbo-gt o'ttj' cf'~ p. 370.)

0. The ~M/tC~t!d/tHtaHa~ /n~ro~uc<tOM, p. xi. lit. – Poor tout le
ddvetoppvment qui swt, nous nous sommes flut'lout aidé des remar-
qtmbtea travaM de A.-G. H~rnc!t (DMcr. e~ et do M. Mauy (A~aff~tt-
~'tî/tmsn~t. H), ain9( quo des SMauta articfes de M. A. Bfu'th dam
h ~tecM uitique (2! jmUet 1877, tte.).



son, presque tous tirés du Hig-Vëda, qui, avec quel-
ques modificationsde forme (allongement, répétition
des syllabes, intercalation de syllabes nouvelles), se
chantaient dans certaines occasions, et surtout am
sacrifices de Soma< Ce sont ces paroles,c'est ce texte
qui, revêtu de musique, constituerait pour nous un
.dm<(H. En fait, c~est le résultat d'une erreur en
laquelle nous ont induits la littérature technique du
Sama-Vêda et les spéculations de la Mimamsa.:le s~
man était une mélodie pure, une ~antiiène tout h fait
indépendantedu texte auquelon pouvait l'appliquer.
L'origine de cette musique est probablement fondée
sur la récitation des paroles liturgiques, mais tes té-

moignages les plus anciens que nous possédions font
une distinction entre le chant et les paroleset aceor-
dent la plus grande importance au chant. Comme
l'indique, entre autres testes, le commentaire de
Say&na,un eAmettt est une aW, une façon de euanter~
il est synonyme de sfhtft, chant. Ce n'est pas ~ne We
revêtue d'un air, c'est l'air sent, une sorte de sams-
yKtfa ou de complément tout~e~terienr, lequel peut
être ou ne pas être conféré a une ftc~ Il n'y a aucun
lien nécessaire de l'un à l'autre, et un s~Mtm sert
toujouM un «~t)K<a, A quelque tt's qu*on l'applique.
Aussi les s<<MftitS n'ont-its par eux-mêmes anoun
sensj ils ne consistent qu'en notes musicales et en
syllabes exidamatives ou steMes~ et §&yana convient
qu'a strictementparler il ne saurait être question de
les expliquer.

Bien que le doute subsiste en présence de l'inco-
hérence des textes, cette théorie peut être vraie, du
moins pour les temps anciens. Mais, comme le re-
marque justement M. A. Barth', f pour tous ceux
qui n'êtatent pas des sAst~tt~ des chanteurs de pro-
fession, les recueilsdu Siinta-Veda, qui contiennent
les t'ies, c'est-A-dire des textes inte)]jgib!es, ont dû
l'emporter en intérêt dans l'Inde, tout comme che~

nous, sur les collections à peu près inintelligibles des
f/dtM!- » Aussi, <t Tuen que la notion de la nature,
toute musicale du samim ne se soit jamais obscur-
cie, le Stfmtm est devenu un texte chanté. « Au lieu
de dire qu'il se chante sur telle rie (en sanscrit on dit
chanter un air sur des mots), ou qu'il y a pris pied,
un a dit qu'it avait telle rio pour matrice, ou qu'il en
était issu is.

Mode de formation de ses recueils. Cela nous
amène a examiner le mode de formation des divers
recueils du Sama-Vëda. Les )'<es, ou texte propre-
ment dit extrait en très grande partie du Kig-YMa,
sont renfermées dans deux recueils, a'chacun des-
quels correspondent deux colteetions'de s<tm<ms ou
~tMM,

c'est-à-dire
de paroles notées, disposées sous

forme de cantilènes, sortes d'appendices aux StmtMt<M

propres- C'est ainsi qu'au premier recueil, MtrfA'ctJta,
correspondent Je jjff&M~a-iH': et ]'<!)'an~<!)M!;
au demiemB, H««''<!fet4«~ correspondent l'tita-~dfKt
et l')i&~<t-9'<t~ Enfin it est plusieurs sdmans qui ne
correspondentpas à des t'M<;et,dans ce cas, ta tra-
dition les rapporte& des textes appelés stobhas, syl-
Jabes e![c)amatives, n'offrant la plupart aucun sens,
du moins dans l'état délabré dans lequel le recueil
nous en est parvenue

t. ~c~e cntï~M,2tjuU!Ht 1~p.S).
9, A.Btrth.7.f.,p.M.
3. M., p. M.
t. M.,p. M.
&. But-ncU,OMur. et~, p. xx~, d'après le Panea'jt~/ta-– l'arn),

les traités in~t~nfa ~r le dta~tTMifttta,nous ponvons ctter tele
J~~a ou M~Mttfm t/n~st~t 6'<~m, t. ), p. <t, «). le A)BM.

Mode d'exécution dea sâmana. « Les ~ota~,
s'emploient dans la liturgie de deux manières àl'état simple, on combines en litanies plus longues
appelées <<e<MM. Les <!<!mtn: qui entrent dans la com-
position de ces <<o<r<M n'ont pas. pour texle une
seule rie; ils correspondent régulièrement &3 r~
groupées en un ù'Ma ou tercet, et les diversescombi-
naisons auxquelles on peut soumettre les élémentsde
ces tercets constituent les stemos, ou types d'apte
lesquels se confectionnent les «otras~. t

Au cours des saerittees, les prêtres s~ma-~as été.
euient, nous l'avons vu, la pattie musicale. Les
<:b:u)ts sont divisés en séries de phrases très simples
et très eourles, « sans acoontpa~nement et pour un
Mai chanteur, à FeMeptioa de la dernière, une sorte
de reMn de quelque! notes, lequel est ehanM ta
chœur, mais toujours à Punisson~ ». Ces séries de

phrasesou sections (tAfttt~) it&nt jusqu'à S, Ce
sant" 1̀

f Le~M'ast<!M,précèdede la syllabe hum, et chanté

par le pMatafitt';
a* L't~MM~chante parJt«!~t<t)', et précédéde la

syllabe em~f,
3° Le pnfttMfs, précédé de Ja syllabe hum, chanté

par le p!'aSA<t)'fta'J·
Parfo!s"eette section est suMMseft e!te-m~m

en deux parties, dont la seconde, t~Kt<h'aM, mise
dans la bouche de ]'t<d~tf(t'tse compose de quetqM!-
anes de< demiBres syllabes;

!{'' Enfin te chant se termine par ta Bnate, mHMM,
chantéeen chamf par tous les préMiS.

Lors du saerineede Soma, « tandis que la liquenr'
sainte traverse le filtre de laine, s'6)eve te~chax),
sam'maduMons.'et d'une tonanM ~es'sunpie, Me-
oatê par le Mo des chantres, assiseôtaja tMe,
regard immobile et ftxa sur t'horimn. C'est dan< h
Mente posture qu'onieMmt tes prêtres récitants! M&
en face d'eux, t's<!Af<N, le principal jninMhe da
besognes matérielles du Sactijit&))eur répond par la

syllabe cm* qui équivaut à notre AMMtt". « Le sMn-
nce de Soma est le banquet sotennet des dieux et de!

prêtres; mais, parmi ces convives, Indra à lui seul

lient une ptMe MeeptionneUe. Le pressurage d<

midi, qui est comme t'apogëe du saerittce, lui appar-
tient tout entier e~est la qu'on exeeate les mNo<fi<!

les plus solennelles du culte, le 6)-H<t( et le xtfhtm-

~ra, sur des paroles qui ne glori~ent qu'tndM'
Si t'on en croit certains textes, l'adhvary« ne M

bornerait pas a la besogne purement mtfthMi'
q~on lui attribue ganera)en)ent,entrecoupée deft
pons. Un des pr~ft~t'Ayasdu Veda~qnilui est pmC'

outier (te Yajus) parle de rattribution aux aiM"
d'une échelle de sept notes; et, pour justifier cem

incursion dans la théorie musicale, ]e eommentaM'r
indique que, tout en etevant lé Mciter d'Afinij M~'

):<!)'< exécutait certains chants du Sâma-Yeda'.
leurs, nous voyons qu~ J'a~Mf~tt, après avoir ?'
le roseau sur l'ut~t'a, ou amas de balayures, ttpe"'
dant ses différentes stationsautour de l'acte!, sur

tin emplacement auquel on attribue la forme <t~
oiseau, chante le p(tM~)<tH«-B!'<!Amf<!(ainsiste ("'

l, 2, 43) sur ce fait que ce n'est pas un autre que

~HtM tBurn~,NMf~et~p,xxn~,)cP~MMHt~ta-s)MMdttK~
{H., p. )~v),<!tles [Mt~t diotiMtt enr c)m<)m Mt«Mt rfr"
ttit~-a, le ~'a~/ifira-~Kr~le ~M~dna-~tfa p. MY)-

t. OMtnhc~ ~<;(!t<«t)du Ve~, p. :!)!.
Tt /<p. ~S7.

\t-
8.
V~tum~t'mo'fdMt~,

tM, – mtt par A. Weber.
~UtfMM, t. IV, p. <39-t40.



)'«f~M"M qui chante différents Mh~ns précédés
de l'exclamation Mm ~dmtt-~atfs, rathamtara,
tr)ta<, osma~fj/a, j/<~n<~ajn~a, pfaj<<pa<JAW<hty<!
~MttHtt'-Mais, comme l'exécution de ces cantilènes
rentre toutfait dans la manière habituelle de
chanter les autres s<<m<tns, M. A. Weber, à qui nous
~prnntoM ce renseignement, estime', malgré le
témoignage du Çatapftt&s-B)' qu'elles devaient, tout
comme les antres, être chantéespar t'M~tef.

(jttoi qu'il en soit, le même Brdhmana (XHt, 4, 3,
3) signale l'existence de chants, accompagnésdu son
d'instruments de musique, exécutes lors du sacrifice
du cheval « Les chefs de la troupe des joueurs de
luth (ttKf!) sont rassemblés; l'ad&y<tleur dit « 0
~!t<<HMj)<as,célèbre! celui qui ottrs ce saoriflee,
t parmi tes anciensrois pieux. » Ainsi ehantenHis. »

Lors du sacrifice du soir, un joueur de luth [ohxt-
~ii~tn) de la caste des guerriers, tourné vers le sud,
chMfe, en jouant 1'uttaramandrct, trois strophes (oa-
tM<) composées par lui sur ce motif '<

fi a com-
battu, il a triomphé dans tous les combats".»

La théoriemnMMte des Bùtrasvédiques. Après
avoir réuni ces quelques détails sur le caractère des
chants religieux védiques et sur leur mode d'exécu-
tion, notre tâche consisterait maintenantà depouH-
ier, dans la Uttératnre complexe des sûtras et des
tmMttsms, tes textes en qui nous pouvons espérer
trouver, malgré la date postérieure de leur rédac-
tion, comme un reflet de la théorie musicale de t'é-
poque védique. Mais elle exigerait, si nous la voû-
lions complète, des recherches très grandes et un
travail considéraNe de mise au point, étant donné
tes nombreuses variantes des divers systèmes ou éeo-
les auxquelles ces traités appartiennent. Nous devons
donc nous borner a'résumerbrièvementles premiers
Hemeots de cette théorie musicale, à peine esquissée
dans tes travaux des samayédisants.Les documents
sont nombreux, mais très imparfaits, ou imparfaite-
ment connus des rares indianistes qui ont commencé
!< )M publier, ou ont entrepris de les dépouilter et
d'en aborder l'étude~

Théorie physiologiquedn Mm. Sur la nature et
émission, sur ce qu'on pourrait appeler la physio-
logie du son, les divers manuels sont pleins de ren-
seignements. Avec cet esprit da minutieuse analyse
et cette manie de distinctions subtiles qui ettracté-
risent l'écrivain hindou, quelques-uns, comme le
Mtt~t-pra~caMj/t! (ch. XXIII), reconnaissentS élé-
ments de ctassiuCation des sons (carna-Dt~esAo)
!"mp)!M(fM(t, ou émission des sons; MtMMfjj'o, con-
cours des divers organes; s</tfttM, siège des organes
producteurs ou registres de la voix; Aarona, confor-
matiou desdits organes; et partMtttMt au Mht~ me-
sme du temps employé.

les registres' de la voix et les qualités du s<m. –
he ces éléments, le plus important est le s<As)Mt;
aussi va-t-il être à son tour l'objet de subdivisions,
')m iront jusqu'à 7 (ch. XX1H, 4). Ces'7 registres,
qui correspondent à diverses qualités du son, ont
~!M des dénominations auxquelles nous sommes

t Sur les divers noms donnés & chacun de ces airs retigiout de
fB'h: &n<:ip)tn<j,et sur t'originedo ec9 noms, étudiée déjh par le gnun-

nm rHi.brc ['amni. voir BnrM)). oatr. e.M, p. MUf-t~~f~tct;' Studien, p. :7<
3.A. Weher, 7~tN:tj' M)«;fNt. t.f.tS7.t Con~. A;tfM;M~«.t!i.<t, t. )V.p.)Mt; et HatM;. tr<t~<fM Wt-

''k.,[!. 5}, note (texte de la MniK~-FiAtM).
~r eh. )Y, p. !S5.
'M~)tfi-pnMj'f!Mm;,[, tO, 30.
~HcttSfMfMn, t. !Y, p. K)7, 363. 36t.

impuissantsà trouver des expressions françaisescor-
respondantes.

Dans t'Mpdm~M, it y a imperceptibitité aucun son
n'est émis. Dans te <<At!<ht« ou <~an<, c'est un mur-
mure confus, où on ne distingue pas tes syllabesnt
tes consonnes. Avec le nimada, on arrive a une per-
ception intelligible, et avec l'MpatfMt~Mat à une audi-
tion nette. Ces quatre premiers itMnai paraissent
être pnrementtheoriques; cependant, si l'on en croit
le commentateur du ratMtfi~a-prttH~iMj/a,ils trou-
veraient leur emploi dans tes cérémonies du sacri-
uce, etc.

Les trois octaves. Les trois autres, (les seuls
que mentionnent le JKt-pf<M~f<t~a [XUt, H] et le
V<!)<M<t)te!pHKic<M~a [t. M, 93]), que nous re-
trouverons dans la théorie Sanscrite sont le re-
gistre grave, mattf!raj le moyen,maeM~aHKt~ et t'ai~u,
tdra on u«ama. Les trois organes d'émission qui leur
correspondent sont la poitrine, la gorge et la tête
(ou le milieu des sourcils)".8.

Ils interviennentdans les troissavanasou libations'
de soma, du matin, de midi et. du soir~ainsi que
l'explique notamment la M)Mn!~a-{HsM, recension'
du ttig-Vêda (36, 3~) «Le matin on récite toujours
(pa<&e<) avec la voix de poitrine, qui ressemble au
rugissement du tigre; h midi, avec la voix de gorge,
semblable au cri du cokravdka ou de t'oiej enfin,
pour le tMisiem&MOttnaon se sert de la voix de tête,
qui rappele les cris du paon, da flamant et du cou-
cou' (.>

LM notes, yamas ou avaras. – Chacune de ces
trois octaves comprend Tf notes', ce qui donné Si no-
tes pour toute l'étendue de t'ëchettemusicale. Le mot
que nous traduisons par note est rendu, dans'tes
testes, par yama~ ou encore par M)fH'a, que tes com-
mentateurs donnentcomme synonymes. Or svara, en
sanscrit (comme tone, du reste, en anglais), eignine

la fois note et accent.
Notes ou accents?– Il n'en a pas fattu davantage

pour amener une confusion, qui a pris naissance dès
l'époque des commentateurs indigènes (la plupart,
du reste, postérieurs au x. siècle de notre ère), et
s'est perpétuée jusque dans tes ouvrages des savants
européens. Pour tes uns', tes signes, ou tes chiffres,
qui surmontent les textes des ~mans; ou s'interca-
lent dans le texte, ne seraient pas autre chose que
des accents, différents sans doute de l'accent ~t'MOt-

que (des Br~AntaHas),comme de l'accent poétique (des
menO'as), et qu'ils appellent accents BHStcaM! (ou des
s<<moM)'°~Toutcomme tes madras dx Hig-, les j)r<<Ha:

du Sama-Vêda seraient donc tout simplementaccen-
tués dans le sens ordinaire du mot.

Parenté des notes et des accents. Bien que
défendue avec talent par M. Haug, cette thèse n'a pas
prévatu. Sans doute" it y a plus qu'une homonymie
entre le SMt'a-uccent et le Sttafa-note; it y a entre les
deux choses signifiées de nombreux points de res-
semblance, et cette quasi-'identité est la raison de
leur commune appellation. Les 7 notes ne sont, en
(in de compte, que des modifications de l'accent poé-

8. !M«<-)!M-t"'<Mi!iJHt~,ch.)[Xt)f, U.
9. Lceonxuentatoirdu 2'<Mttt~a-j!)'tMti'HMyapc)it6treMng6dM9

cette Clllégorie, car1 comme eaemple de auara, il cite l'accent uddlta.
Le 8ig-VUda-prtitiçdkl ga sem6le indil1uor leB dent alternatives.-

Le savant professeur M. HMg s'est fait le champion fto cette théorie.
daru!! son ouvrage souvanl cité Ueber dm Neaen und den Werth dea
~<;fK<t<'n~cemM (t67!).

H). Cette d)~isn'n est coMhtrmc& ccHe du BA<~A~<K't~a (~tdMette
N<t«<fm,L ){. p. tt'. *:M). Vmt ptus toin. p. Mt.tt. Whttmy.éd.(h!Mri:f<)~r<Mfp!t;ty<t,p.40T.

Il.Whitney,éd. du Tqütir/ga.prdliçdklaycs,p. 401.



NqaeLa plupart des traités constituant la Mttêra-
tMfe secondaire du S&ma-Véda ont justement pour
principal objet de montrer comment de la ftc a pu
dériver le «<<B«H, par suite des modineatioMappor-
tées à ~a forme des mots et du développement de la
eantitene~. Les changement qu'a subis la rie, dans sa
transformation en a!<Mtt, ressortentclairement des
règles exposées notammentdans le PM~-t&O-a~La
façon, dont tes aecents de la rie se sont modiMs à
leur tour,pour devenir des notes véritables et donner
naissance smx ea.nttMnes. est ptus diftiette & saisir,
mais les deux prncessna ont suivi une voie parallèle;
et, & ]a suite du Sam~o-'ya~Ae~-b'~tMana*,te Sa-
)!Mt-&tti(m-H!<Kt entre autres est consacré à démêler
tes règles de cette tranoformation'.

Du reste, non seulement le raisonnement et les
textes plaident en laveur de cette thèse; mais Bar-
nett, au cours d'un long séjour dans l'inde, a pu se
rendre compte que, malgré la confusion entre notes
et accents Mte par les p!'tM~~Mj/<M eax-mêmes, les
ehants dés s~maMt sont restés ee qu'ils étaient à l'ori-
gine, et que les accents des 4 Védas même doivent
être, d'après leur prononciation actuelle, considérés
réellement comme des tote~ musicates*. Et, à ce
propos, il cite, d'autre part', le. sentiment analogue
de quelques Européens, que leur séjour dans FInde

dans ees dernieM eiae!e~ avait mismême de eon-nattre la récitation des thTes sacrés. Lord (vers 1~0)
mentionne, que ces .livres étaient récités d'une VM*
chantante ou chevrotante'; de même HaUted len
f)76) )ndiqae s l'espèce de modulation particulière
avec laquelte on doit les réciter )'. n semble vraisem-
blable, ajoute Bm'nel), qu~ t~ t''aost<;rmatton desaccents en notes a pris naissance dans la pratique
d'enseigneroralement et de réciterles compositions
védiques telles qu'elles devaient l'être régulièrement;

Les 7 notes. Les nams donnés aux 7 notes va-
rient de façon désespérantedans les différents textes
qui les mentionnent, à tel point qu'il est difficile de
s'orienter à travers un pareil dédale. Uest une re-
marque que nous pouvons faire tout d'abord~ avant
d'exposer les systèmes, dont la diversité est dM,
sans nul doute, au nombre considérable d'écoles ri-
vâtes qui sa sont occupées de l'interprétation des «!-
motts c~extque l'éCheUe musicaleVédiquËva de t'ingu
au grave. Contrairement à la méthode sanscrite et à
nos habitudes européennes, on énonce les notes en
descendant la gamme. La première note, la plus ai-
guë, gén<ra)ement appelée- krusltta (criée) ou pfa-
</t<ttta (première), correspond,comme l'indiquent soit
les traités eux-mêmes, soit leurs commentaires, à la
note mad~atHa de la musique sanscrite, et, par

). A. Wcbm, MMM ~mKnt, t. )V. p. iM.S. A.-C. Burne! y~ A)'-)/~t-a!pt K«tet
~û~.2. A.-C. SU1'néll, Tle 6tr!J11I;Yll~nr., P,XI~t cllO'j.

3. 7f! p. xxn) e~ I(j5.
4. Burne)), ï'Ae NaHt/~o-'pcMts~a~ tntt-ndHe~on,p. v.
S. hume)t, ?7t< ~M~eya- p. xx'v et ION.

car, siteur durée est prolongée, tes Meents de<ien.
nent, semMe-t-ittde veritaMesnotes musicales. c'a,;la seule façon possible de comprendre le caractère
musiealattribué aux accents par tes dttférents traitésphonétiques sanscrits.

Notation des oeetntB p<)~Hq)M<t. – En fait, Haug
lui-même s'est essayé & traduire en notation mMi-cale appropriée tes textes accentués des Védas (au.
tres que le SSma-Veda),pour donner une idée de la
façon dont les recittteurs pfotësstonnefs tes psalmo-
dient. Dans son magistral article Sur la nature et la
valeur des accents védiques ,(p. 62), !t donne la tra-
duetionmtMuitt&das cinq premiers vers de t'AtoM~-
Véda, tels qu'il avait pu les entendreinterpréter dans'
t'tnde.

Des 3 Mcents po~MS (différents de l'aeeënt parle
~ou pM)itat9)«'),l'tt<MMa(qm'iulcan signe ne distingue
dans le texte) tient le milieu entre l'at!<MMf<tt (dési-
gné par <im trait horizpntal sousefits ~o~f), qui estune note plus bas, et ]e svarita {dëtignTpar un trait
vertical superpose no), une note phn haut, Les s;t.
labes longues sont, dans cette transcription, rep[~-

sentees par une Menete << c <), tes syllabes brèves
t

par un&Mf)'e
«<!).; il marquea faide d'âne bleu-

che ou d'une noire pat~Me l'emphase(emphasis)avec

laquelle on prononce i*mt!tt!<M<<t
M

J-
M: tmdis q)iH

fait suivre d'une noire tt<Setes notes pointées du <M-

~(a «
o- J'J f,

pour exprimer son mtonation trai-
~–' -–' f'.jjante. ,¡ -#0-

Traduction en notation mustSale enropeemie. –
Geci dit, nous reproduisons, à, titre d'exempte, la

.notation du premier vers de t'Atharva-Veda.

suite, Burnell dit s'en être assuré & t'aide d'un
diapason, à notre /a't L'ëftheUe védique, traduite
à t'européenne,donnerait donc une gamme anatoguc
à fa mi Yd do st la M!a.

DiTefMtA de leurs appellations. Le plus ancien
texte, d'après BufneU, dans lequel on rencontre la

liste des7 notes, e<t le S<hM-e<~Mw)')'~H)MM<qf
les ënuntefe dans l'ordre suivant<! tt'Ms/tta; 2°pM'
MMma (i"); 3* f&)t«yft (2''); 4'' i)'t«~t'<9*); S° ea<t«'tt<
(4'); 6. pa"c<t)M<t (S*);7° <AtMM~6*).ou <!t<s (der-
nière). Mais, dans les traités post~ri.em't, non seule.

ment les noms ne sont pas tes~ tnAnm, mais l'ordre
dans lequel les notes à appellations identiques sont

énumérées est également diS~rentt La manièrela

plus simple d'indiquerles différences des textes est

de les consigner dans le tableau ci-dessous

6. M.j p. tM. Sauf M~titrM-V~O)Bume!) entendit !i)terpt<M

dams l'InUa tous les re°neils d"hymoes~Mique9.
?. f2urno1l" Y'Ge ShmOra-'pnmtiahad-Br.,p. vüi, n°le.
8.<'Singmgot'fjU!i~a)-il)~.a.
9. Vmr, a te <)<t, ch IV, p. SM, note t p~



TABLEAU DES NOTES VtDIQUES
B'tFRES !.M MTMS MBTEMm

4
Urats"

MMMMMM-Bf.
~S~' M~M' ~°,'S' mmment~eardu

Mm-«m<m'
rdre. S'a-~idA.Br.. pr4tioÀ4ya, (1 12) Sud de rlnde niff-véda-pratip. (1 3)"< ~). < Sudd~de.

1).

i tnuMt tm<Ma prathama ptatham~ tamft gi
pfttthmm pmthamt, dTittya dttt)ya ttha 5

3 dvitiya dvitiya tritiya MMya attitamt dt
< Mt!~ MUy!t eaturtha caturtha pralhama di.65 caturtha caturtha mandra mandra (ttitha bi

.66 panama mandra krishta am~Ttrya caturtha
7 shashttotimty~ ath~r~ atiavara aUe~rya mandra

--LI

Burnell semble adopter, d'après lâ JMfafhi~ttsM
(t~Ay~a ~) t'echeUe de conccrdtMe suivante 7s

TABLEAU DE (iONCORDANCB

ïtES KOTBt TKMQnifS, BANSCBITES ET EC&OFÉENNEN

RTfM~os
t'~NCt. SauftCftfM. jEMMte~ftsM.Flotte ~MD~t~cM.

kmahtao'n
pra:thninR madhyamn. fa 1 Viahmi

d~tiy~ ~&ndh&Ki mi 2 Soma
bitiya riah&bha ré 3 Sfahm~
MtuMha. shadja dio 4 Agcl
mandra nïshMa. 1 M <:l::ou

n,fshtidal SÎ (Tumburu

!aït!tST~ry~' dha~at)~ la 0
~tis~ry~

panca.m&
sol 7 ou'–JK&md&

.Une tradition curieuse, rapportée par la IMfaAt-
NbM'et reproduite parte&tm~Ka-ratnfiAnt-a'~attri-
bue, comme l'indique le tableau ci-dessus, la créa-
tion des 7 notes à des divinités ou !t des personnages
mythiques. Les quatre premièfes seraient dues res-
pectivement à Vishnu,Soma, UrahmA et Agni; c'est
depure légende. Ma)S tes trois autres attributions
stnt plus intéressantes, en ce qu'on peut y voir
comme un souvenir historique de la création succes-

in! Mtiya. !°')Rt~-VMa".j~SS~
S~-TMa.

&8i mandra.t.t/
&!& kriahtaouanusifArf~
7sfttaLt)sTa)'ya.f.t.t-–

Nombre variable des notes de l'echeUe. – En fmt,
lesnotes entraient rarement dans la composition
des sfimatts; la septième, relativement récente, ne se
macontre que dans nn ou deux" Si on en croit !e
M<jM-t<<f;t'e,les Kauthumas ne chantent que deu!

.t~u~, y/te~)'~f~-6;tma;t<t,t!t)n)dt)cMo!),j).!tMi.
~Me/tc~MtfM)), t; tV; et éd. Wh~M~.!?. otfof. 0'~ p. 70.
~"t~e.'M ~~t<itm, t. ), p. 49.M.A. tt~niM;yox)'M< ~t:tt<~m, )!5S, n, p. 29t.tunion. y;~ ~)-~<j)<t.4rt!;tm~<t, fntroducHon, p. ftiii.AiH~, t!echM-t-it (77t< ~ft/t~tt-t)- p. <h!i) est in~MMNe-
h r~mut'n) note, et on l'appelle ~!)&.<)emmt j)ntMm)M) eet,)

cs~'t ffu t'onttucnhutette SAyana SMr t'~rt/tc~-tr. Le nom )o p!u9
'-<*i'm~ent donné “ la m,,n<},

<' ~'<te~BhA~ft)ft<(-HTftMMtnbhi)tt<!rTeM!ct'ontM<)tnM/ttM«
<W Mmjt h 6.) et ()c <</t«tM<<tfh 5')."M~tt~tmjcr~/ttmn~f-pr<t;if~~« (comment.MfK;tf"M. t. tV. p. )!!<), h P~fnf~-c~ttttf7tt~fM;M StnfMM, t. <V,

ttc,), donnent au~ Dates ~es MmaM tea noms UMtM plus lard
it amtqae MmeUte(<)~«mt tt<t<<~ f4;MM«, ttt.).

sive des notes de la gamme védique.Les ~NKdAafttas
N&radaet Tumburu sont donnés dans le JM~a-~M
et les traités de musiqueclassique postérieurscomme
des antorités musicales, et peuvent n'avoir pas en
une existence purement mythologique

Affectation des accents ou des notes à la récita-
tion des différents Védas. L'hypothèse que nous
avons émise plus haut avec Burnell, d'après laquelle
les notes musiçales seraient dues& une simple évo-
lution des accents védiques, dont le nombre s'est
accru graduellement comme celui des notes elles-
mêmes, est corroboréepar la théorie de cette même
e<tsM qui, d'accord en cela avec d'autres traités si-
milaires, le TatKMya-'pffKt~M~a (XJMU, i2-i5), Je
BMsMta-~<ra (2, 36), etc., affecte am trois Védas,
Iiik, Yajus et S&ma, un nombreplus ou moins grand
d'accents, que nous savons en relation si étroite avec
tes notes. Si nous considéronsla gamme des 7 notes
ou accents reproduite dans le tableau comparatifpré-
cédent, nous voyons que les 3 premiers noms sont
donnés comme désignant tes accents du Hig-Véda,
les 4 noms deaaS comme ceux des accents du Ya-
jur-Véda (r<ti«tWy)Mtm)A<<ti), et que les chantres de
:<h)MMs employaient la gamme entiëre". Ne peut-on
pas voir là comme une sorte de développement
progressif de la tona!ité dans les incantations vé-
diques ?

Le tableau ci-dessous résume cette théorie

Sfimons a 7 notes; d'autres ont une échelle de 6 et de
S notes seulement. Certaines écoles n'en admettraient
même que 3 ou 4. Ainsi les Ahv&rakaS) adeptes d'une
école du Yajur-Veda, n'emploient que les 3 notes
<<t!)<~a,pra<AsBta et tt'MS/ttft", ou, d'aptes un autre

9. I, 5, i3-tt. Voir Bamet), The Sttm<tto-'tx;mt/t«Hr., ri.
iO. t, 57-5S.

-tt. Cnmp. ehap. It, p. 269. Hsaont déjà d~adfma la ~omftpanyo-
ct~/tti ttturttc]!, ûMurt e~ p. Tï, notc~ t

i~. ~Ut'no)!, rAe ~mA~o-mn~a~&r~ p. ~i.
t3. Les IJr.ihmnn9.5sont, rappelons-le, en prose; ilsn'ouraiers! que

faire dans ce tableau,ai Oti no tenait compta de la méthodechantante
qua les Ofientaut app!'nfuent A toute lecture ou rMitjttiûn. CM daM
aecents, corrrspomiant aux notrs (<< ot oei, saraient des e8p~C!oll)1t;rUeu-
lWres, fecliccs en quolque sorlo, de fuddlta et. de l"anuddlllllBurnell,
/< p. Mi. M)tt)~

14. La. A/ùnJdkt-çiAslrs,d'uprbe ~l:lUg (ouar. cllé, p. 69) nttribU au
Rig-Veda 4 aecenta et non 3,

15. Srsmrtprakapi&d,1, 581.k. Voie Iiurnell, Id., p. ix, 110le.
16. ~fitMtf ~«tftm,t. ). p. M, M. –.M., t. Vt), p, iMt, ..t.h.
<7. ~ti<ttr<~«-pni«f«tty< XH<t, tt, i5; td. WhitMf. p. <(M.



texte M«!M, prathama et tfMs/<<<~ Les Taittirtyas
n'en connattratent que 4 (tes quatre du tableau ci-
dessus)~.E.

Rapporta établis entre les accents poétiques et
les notes de la gamme olassiqne. Les techniciens
hindous des diverses écoles védiques n'ont pas mé-
connu les rapports que les notes musioales devaient
<voir avec l'accent poétique; mais leurs tentatives
arbitraires et peu concordantes, pour rapprocher les
accents usuels des Védas, M~fMM~ <t)tM<MM«, soon<a
etj))'sc«<t ou ~))'aMyct, des notes connues de la gamme
classique, ne sont certes pas de nature & faire faire
un pas à cette question, aussi délicate qu'intéres-
sante, de l'originedes notes musica)es.

D'après tes uns (M)tM!t~<t-e<tsA< recension du.
Ya.jM.~ta 14~, & t*M<M«ft correspondenttes noles;
B~Mtt et 9~~A<!)-«*; àt'<mMtM««,~t«Mt<tet f:A<
t)<t<a~ au stsr~M, ~&a<~a. pancama et nt~<o:<M. –t
Mais la Ma!)dttM-~iibA<t rapprocheau contraire l'M-
d~Ma de !ttst<!<!a, t'nm«itM<<t de sAec~a, le !<ft!')tttde
fM&(6&<}, et le ptW<<s de ~&!tM<<t~ De son coM,
le commentateur du MMM~-pf<iM~Nt)/a (ch.
XX!H, i6)" identifiait t'M<<tavec th)tt!ya (mi), t'<tt!tt~-

<Mt<tt avec )!Mtn<t)-ft (si)t le MiS)*~ avec Mtt~o (ré) et
le pra<!<t~tt avec caturtha (d<<~

Ce sont là jeux de théoriciens entichés de parane-
!ismes forcés et de minuties puériles, comme turent
tes Hindous & toutes tes époques de leur histoii!J:- `

Rapports entre têt 7 notes et les 7 m~trea.
Nous pouvons en dire autant des rapports qu'ona
essayé d'établie entre les 7noteset les 7 mètres des
hymnes védiques~ chaque mètre* ~yant, d'après tes
techniciens du Yeda~–commeplus tard d'après les
th~oneietts de t'epoqae e!&Mif[tte, – !!(t~nota-&vo-rite~ -<-

Notes altérées. En dehorsdes T notes naturelles,
H semble bien que la musigue védique ait connu,
<M)mme la Tnusiqae/sanscrite, des notes intermé-
diaires, correspondantaux dièses ou hêmots de notre
échelle chromatique~ mais les règles relatives à l'em~
ploi de ~es~cc~~ents n'ont pu encore être détermi-nées'

Valeur de durée des notes, La valeur ou durée
affeetee~aux nbte~ nous est mieux connue. Dans Je sys-
tème du JtMM-fsAftm)°, tes différentes durées des
nofes sont les suivantes l'unité de temps est appe-
lée Af~fM (brève); eUe correspond au /tï~&u de 1~
théorie sanscrite" et vaut t <H<M)*ti ou iemp~. Les

darées inférieures sont te quart de temps (tauMmM),
la denu-tH<!M. Viennent ensuite t f /2 <<)'<< (itdA~-
<trd/M) &m<!(7'as (dtt-~Ae) 2 i/S Mi<t<)-<<s (tM'tMMt-ttMfft)

3 m~h'fis (pt)t<ft) 3i /S tM~M< (ctr~a-et~as~ts).
MaisHttrneM~~decïaren'~voirpaas~sices nuances

lors de l'exécution des s~MtM; dans l'usage conrant,
la durée de la note paraît dépendre de la longueur
de Ja voyelle servant d'appui à )a syllabe chantée, et
nn distingueraitseutetntnt, en plus deynottis hr&YBs~
les notes [to'ifM, d'une durée doub!e, et les notes
M'&M/i«s, d'une durée triple, ou simplementaccen-
tuéesdans la prononciation. Le signe de lanote fMt'!)Aa

i. )~ JVfit~t~tt-c~&'i.~if H<m~ «MM*. <:)<f',p. 69,
9. tM. Wh.!n~. p. ho. Comp. Haug.CMf. ~M. [..M. Vfmetur. [V,

p. M'
Voir ~Mh«!t!itm,t.)V,p.36t.

4. Q'est-a drrn, comree Jal'~mat'què I2lm db Son (AifihAsikn raAa-
aya, t. Ul, 1'). 121. 121';1, les dcUIIqui oat 2 uruf~a; landisquo les
notes à.33 eocrocpanden4 itet età à. b çrudis au
eunrita.

5. Voir Fir,up, outt~r. crté, p. 2e-57.
6, hd. WhitHe]-, p. 4~.

serait seulnoté, dans tes manuscrits du nord de t'hâte
habituellement par la lettre m « x, dans eem
sud par le signe o <*
DtveMite des modes de notation m usage M)~
tes sâmaas. – Kombreuj, 'en effet, sont les procè-
dés de notation du chant des «tnMMM. A vrai dire
chaque école, on pourrait dire chaque prêtre, a te
sien. La notation varie dans tes manuscrits,suivant
qu'ils proviennent de telle ou telle rëgion de l'Inde;
et il n'est pas exagère de dire qu'it serait absolument
impossible de trouver deux exemplaires présentant,
i cet égard, une concordance parfaite". Les manM-
crits des g~na: sont uniquement copies par les p[&.
tres professionnels du S&ma-Veda pour leur usage
peMonnel; et, comme its ne sont pas destinés a);
pnMtc, chaque copiste suit une méthode différente,
du moins dans tes détail, et ajoute, de-ci, de-t~,tet
signe qui !ui ast~fopM; dans le but de B~er sa mé-
moire et de faciliter sa lecture musicate.

A ne oonstd~Mr~Ml'ensemble,on peut distingMt
deux systèmes principanx de notatioB, l'un pajti<!i-
)ier au~manusoritsdn Sud, qui se servent de lettres,
tandis que l'autre, habituel aux manuscrits du Nw),
emploie surtout des cMHres pour désigner tes notes
différentes.

Notation par lettres, dn Sud. – La notation par
lettresest, sans doute, la plus ancienne, etie est aussi
la plus imparfaite, car, les lettres n'indiquant pas
d'une façon suffisamment exacte les syllabes du te~te
auxquelles eliet s'appliquant; ce procédéjl'ehitpM
de nature à préserver les chants des ~fititti~ des alti-
rations inévitables. H y a, de plis, près dt 300 p'oo-
pes de lettres destinés &ce genrede notation, et eM-

teMatMt dans te tetteau <!Aetment dela clarté. AuMi

est-it impossible d'entrerdans lesdéfaits et d'e~omt
un système aussi eomptiquej qaetqnes indications
suffirontaen donner une idee~

Les chants, dans cette notation, comme dans les
autres du restersont divisespar des barres oa me-
sures (pM'MKK). Après la première syllabe de ta me-

sure, rarement en son mHie')j on insère des groupes
sytiabiqnesayant une signification particulière,c'est-
à-dire désignant chacunune note on un ensemble de

notes.
Pt~nons pour exemple le commencement du 1"

<NtM)! des recueils de j~'Ms, tel qu'il est noté dans

les manuscrits du Sud, et ou tes lettres de notation
sonten italique

ohtgnti )<K!tey!tMMT!MoyJH)etc.
Dans ce système~ ta désigne la 4' note (marquée

par le chinre4 aans la notation du Kord),c'esH-
<)ire, comme l'indique le tableau de concordance de

la page 26S, la note ea(Mr(?<~ fAo désigne tes notes1.

3, t na, les notes 1 et2 et le signe pt'cn~ –

la même façon, ht désigne une note, &e un groupe
de 7 notes.~

Les adeptesde l'écote Jaimintyaemploient, pMa!t-

il, un système analogue; mais alors chaque lettre

représente une note distincte

?. Voir notamment te M<m<t<;A-!tM)Hdu mOricim PingohfA

bm, /t<m/tf ~xAM, t. Vftt, p. N6, 256, S59).
8. bum&ll, y~ ~MAe~-6r~p. ~ïiv. note.
9. Bn)'Nc!t,yAe SaMt~an~ht~-Ar..p. x)):.
t~. Voir t)<)p. H', p. ïM et 300.
il.numdl,111.,p. xx.t' llurnell, Plrr. Ardt4eyrs'br., p. J:li.
t3. The Aralepa-br.,p. 1xvi..
14 1)»etnoustionnons plus loinla
H. p. MMi.



Notation par eMSres, du Nord. La méthodede
notation à t'aide de chiffres, qui, originaire du Nord,

a fini par se génératiser, mais plus récemment, dans
]'tn(te entière, est beaucoup plus simple mais là
encore i) existe des différences de détail très grandes
j'uM écete (pd~M) et d'une époque à l'autreLe
st-stëme qu'expose Burnell, dans l'Introduction de son
édition de t'~mteya-O'oNaaa (p. ïH-xiTii), pour don-

ner une idée de la façon dont les prahes nctuels
chantent le S&ma-Véda, est celni de ta KaMiAMmi-

~Mt!; c'est celui suivi dans la plupart des éditions
modernes des sdmans. Les six premièresnotes y sont
~signées par tes chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6; la dernière,
peu usitée en fait, par le oMtîre 7 ou le signe « –-
t!s correspondent, ainsi que nons l'avons déjà dit',
aux notes fa !nH'<! do si la sol, et se placent au-dessus
de la ligne, sur la syllabe correspondante du texte
du s<im«'t.

Outre ces signes, affectés auxcotes simples (pra-
kritis), it y aautres signes ou termes techniquess,
indiquantcertainesmodifications de mesure, d'octave,

ou bien des groupes de notes: t ie p)'en&?tft « 2 »
(dans le sud n pfe )') augmentede deux temps (mdtrds)
la durée de la syllabe précédente et prend fin avec
la seconde note; 2° le namana représente tes 3 pre-
mières notes de t'échette (l, 2 et 3); 3° et 4° tes deux

Les s~mKHS, tels qu'ils sont donnés dans les publi-
cations indigènes, servaient de base à des composi-
tions plus étendues et comportaient certaines modifi-

t S~tna. dtms su~ fommentjUre do t'~M/ff~-Ar~ n'adopte~ucunde notation; lorsqu'il eile Un adntott, il dA-SJg110- toujours le.
"(Hea par leur nom.

Vû.r)t.tab)eMp.SM.
3. Ces Sig11Cfi, purement modernes, soat appelén roikriitia (Bururtl.

TAedrshet~u-Gr., Il, .diÜ).
seul app.1,6 vikt-itia (Du,cell,

tturne)!, ??fe~tr!A~<t-Ar.,p.xtiv.B.A d~u~ de t'~dHiott de )a ~tMto~<ee~ fn~M~ utiti~c par Bnr-
I1dl, et que nous n'avons pas aous !nain, nous reprodmsonsle Iode
'tmt& ~(htion indigène (sans lieu ni date), la Nfi7tm-e)~t~te[-A'<m(t-
M'"y<Mf[.;(jîet(p. t).}.

&. Cftt~. o~, p. tl~-ttv). BurneH rait observer que ïft reaaûn!-
B'~acc entre les tfiHtana et tee airs du plain-chantn'est pas parfaite,

Aat'sAaHMmarquent L'octave supérieure A n, ou l'oc-
tave inMrieure«V"et leur signe affecte toutes les
notes intermédiaires; S" le vinata « s 0 (ou « ~t n)
sert a représenter les notes i et S; 6° et ?" tes deux
autres signes OtMitS sont des fioritures ou petites
notes t'tt<«t''An<t tenant lieu du groupede notes 4,
S, &, S, et le samprasdrana, du groupe 2, 3, 4, 5.

Parmi les nombreux termes techniques que ren-
ferme encore le vocabulaire propre aux prêtres du
SAmt-Veda, nous nous bornerons à citer i'aoAtgato,
qui augmente d'un temps (t)MK<'<!) la durée de la note
précédente, et est indiqué ordinairement (dans l'édi-
tion de la Dibllotheoa indtM notamment) par le chif-
fre 7 T. Quand chacune des notes d'un groupe,

exprimées déjà pardes chiffres, est surmontée d'un
nouveauchiffre (2 315),

ce dernier indique la valeur
de durée de la note. Les barres de mesures (pa~tta)
ne servent qu'à indiquer que les notes intermédiaires
se chantent d'une seule haleine, et la dernière note
de la barre est toujourstfKH/m~.

Spécimen de la notationdes sâmaiM avec traduc-
tion en plain-chant. Nous pouvons illustrer ces
explications en donnant, comme spécimen, dans leur
notation chiffrée', les deux premiers sdmdns du
recueil des chants védiques, avec leur transcription
en notation du plain-chant empruntée à Bumett~

cations de détail. Dans son fM~'of~M~on au Samhito-
pffnM&û~&naHa (t877)~ BurneU émettait respoir
(p. xx) de pouvoir donner un jour un de ces morceaux

'pie eertatnapassages tJNS premiers(ptus Meicnaet moins CM~) sont
coutrnireaQ,u"J'~glcsdu second 01. aSliC1 dé9agr~«bJespOUI;' des oreilles
<'tra))g;Ères!enfin quo te chant y e9t eo'ttinu et non ~<acM<o tp. ~Uv).

[*) RfMAttQ'– L'MiUoQ que nous [)Tona suivie prCacnte indubita-
tileniesit, «tir: endroils marqués d'an astérisque ('), quelques ,,«riantes
de d8tad aompnrutivemont à celle de la lhbliolheca /ndnea. Il en ré-
~.1i. que la lrallsC1'Íptionen plain-chant no corrnepond la parfaila.
ment avec 10 lexie placé en l'égard. Mais le lecteur prévmm poneru
obvier ta cet ittconv~nentt notre atut but étant de fttiro eai~if par un
e.«.pl.te yst~d. l~autati.a fêd.(Iuc dans son ensemble, en donnantexefnpIctesyst&medctanotaMou ttdtquodtmssoneMcmNN,en<)onBant
cl1lDëmotemps une idée, quelquc peu imparfaitc, dn ca quc pouvanant
être les Cantilènes du SàmaL-V~da.



de chant, tel que le Rathamtara', dans son entier;
mais nous ne croyons pas qu'il ait pu, dans une
publication postérieure, réaliser ce projet.

L'exécutiondes sâmanset les moyensmnémotech-
niques employés. – Cela est d'autant plus regret-
tableque l'art des sâma-gas, presque tombé en désué-
tude, sembleraitaujourd'huibienprès de disparaître.
Mais cette décadence est, certes, moins surprenante
que le fait qu'une méthode liturgique aussi compli-
quée ait pu se perpétuer, d'une façon si minutieuse-
ment exacte et pendant de si longs siècles, dans les
écoles religieuses, par la seule tradition orale, avant
d'avoir été fixée par récriture» Dans le rituel forma-
liste des Védas, il ne fallait oublier,* pour que tes
prières, véritables, incantations, eussent leur effica-
cité, ni une syllabe, ni une intonation. Celan'a pu se
faire que grâce à la faculté prodigieuse de mémoire,
que les besoins d'un culte exigeant et d'une littéra-
ture aux proportions inouïes et colossales avaient
développéedans la race aryenne. Les prêtres usaient,
il est vrai, de procédés mnémotechniques ingénieux,
afin de se reconnaîtredans le dédale inextricable des
prescriptions de leurs livres saints. Pour se guider
dans l'exécution complexe de la série des stomas*.
qu'ils psalmodiaientan cours du sacrifice, les chan-
tres du Sâma-Véda avaient imaginé diverses métho-
des en quelque sorte mécaniques, Ils prenaient, par
exemple, pour les stomas de 1!> parties, un nombre
équivalent de petitesbaguettes de bois udumbara,de
la longueur de là main, appelées ftuça,' et les dispo-
saient sur3 rangs, ou parydyas, de 5 chacun, en
Commençant par le bas d'une manière particulière,
comme le montre la figure ci-dessous.

--?-–r~–
w (2j m

Quand le
$tma se composait de 17 ou 21 parties,

on, ajoutait, au-dessus du 3° tas, le nombre de ba-
guettes nécessaires3.

Mouvements et figures des doigts et des mains,-Il marquaient encore les notes ou les accents par
des figures ou mouvements appropriés des doigts et
des mains', que décrivent divers manuels8, et que
Burnell avait pu voir exécuterpar les sâmu-gits'\ Dans
la"récîlation du Uig-Véda notamment, l'extrémité du
pouce appliquée à la naissance de l'index désignait
l'udâtta; de la même façon le svarita, le dkrita ou
pracaya, Yanudâtla, se marquaient à l'aide du pouee
en combinaison avec l'annulaire, le médius, ou le
petit doigt successivement.

Renseignements complémentaires sur la théorie
musicale. Certains traités, notamment les çikshds,
renferment quelques renseigMmentscomplémentai-
res sur la théorie musicale, mais ces dpnnées sont
évidemment récentes et ont peu de rapport avec le
sujet de ce chapitre. Nous nous bornons donc a signa-
ler la mentionque fait la Ndrada-fikskd,par exemple
(2° khahda-), des7 notes [shadja, etc.)– des 3 gam-
mes, shadja, tAadhyama et gclndlufra, cette dernière
inconnue du Nâlya-ç4stra; – des 21 mùrcfiands (7

1. Voir, plus haut, p. 378,
2, Voirp. 378.
3* Voir à ce sujet Haug* Aitarega-br&tmann, t. tl, p. 185, note, et e

comp. Burimll. Ttie Arslœynrbr.,p. M*iii cl 105. i
4. Nous verrons [ilus Urcï, <t«nsla musqué ciass&iue, Iccltcf d'or-

chestre se livrer a une gesticulationanalogue, pouf marquer les diffê-
renlfl tepips de la mesure. V. cliap. IV, p. 297.

pour chacune des gammes), et des 49 tdnas, etc.
Nous avons 1& encore un exposé de la théorie des
rdgas ou mélodies-types (qui devait prendre une si
grande extension postérieurementau Traité de Blia-
rata), avec indicationdes 4S grâma-râyas. Le3° khisnda
(chapitré) distingue 10 espèces de chants (pd>tma)

raktti, fûrna, alamkrita, etc., et t4 tantes en ma.
tiére de chant. Il renferme l'identification, admise
également par la Mdndûki-çiksltd, des notes avec cer-
tains objets de la nature, leur distribution entre 4
castes, le rapport des notes avec le cri de certain
animaux, les organes qui sont censés les émettre;
enfin décrit la gymnastique des doigts et des mains
appropriée à leur désignation, etc., etc.

Ces données de la théorie musicale se retrouvent
point par point dans les traités en samgîtas de la
période classique'1, et ne nous apprennent rien sur
ce que pouvait être la musique aryenneou pré-sans.
crite, encore si peu connue*

Conclusiôn. A vrai dire, dans les pages qui pré.
cédent, nous n'avons pu tracer qu'tme ébauche in-
complète de l'art musical védique, dont l'origine se
perd dans un nébuleuxpassé, avec ces an0qïï'es«anti-
lènesreligieuses,premiersbalbutiements de l'homme

aux prises avec les forces de la nature qui l'émer-
veillent et quil'effrayent,à la fois actes d'adorations
naïves et spontanées et d'incantations utilitaires et
égoïstes. Dans les pratiques cultuelles, encore exis-
tantes naguère, de ce peuple éminemmentconserva-
teur, on peut espérer saisir comme un. reflet de l'art
des premiers temps.

Quant à la vie de la société profane, mondaine si
l'on peut dire, dans laquelle tes divertissements de
la musiqueet de la danse tenaient une place impor-
tante, it côté des effusions 'mystiques et religieuses,
elle nous échappe à peu près complètement. Nous
rencontronsde*ei, dé-là, des traces d'un certain raffi-
nement, indices d'une civilisation grandissante;mais

ce ne sont que dès-lueurs pales et fugitives. La huit
des temps voile à. jamais les premières manifesta-
tions musicales de cette race aryenne, qui, descen-
due des plateaux du Pamir et de l'Hindou-Koucli,se

trouvaitcampée dansles vallées du Sindh et du Peu-
jab, en marche pour Iflï conquête de l'Inde. Là, elle
devait atteindre rapidement au comble de la puis.

sance politique, à l'apogée de la gloire littéraire et
artistique, et, djins une-ère de prospérité malheu.
reusement trop courte, développer en paix lesmer-
veilleuses dispositions dont l'avait datée la nature
pour la musique, qui fut, dés t'origine, et ijui resta
toujourssou art de prédilection.

CHAPITRE IV

LA THÉORIE CLASSIQUE

Classificationhindoue des arts de la musique.
Dans le système d'esthétique de l'Imle, comme da'W

ÎN Par eiem[ile,lu récent Dhâ*tam-lttkshanaAtiSablttipaU (Bnmeil

oniw. cité, p. «tfù) la lWyintya-cilishtt (reefliVîjon du Ad, «rsil
dans A. Wcbcr, liidlaheSludlm, t. IV, p. 385) lo ïtaitffpljWJ"
çtilcfnjn, M, ÏVliitncs, p. 412.

G. Eurnell, vuvr. aie, p. xx\iii.
7. Voir le chapitre suivant.



relui de la Grèce, la musique ne constituaitpas, du
moins à l'origine, un art distinct. On peut dire qu'il
In

fut de même dans toute l'antiquité. « L'esprit an-
tique, remarque M. A. Gevaert (ouvr. cité, I, p. 27),

ne
pouvait se résoudre à séparer la musique de la

noésie et de la danse. Parole, chant, jeu des instru-
ments, mouvements du corps, tout devait être fondu

eu une puissante unité pour la production d'une œu-
vie d'art complète. »

C'est dans le théâtre que cette union trouva sa réa-
lisation la plus parfaite, et, à un degré moindre,
dans les compositions, chorales ou non chorales,de la
poésie lyrique, où l'élément orchestique et l'action
scénique jouaient et jouent encore dans l'Inde, à côté
du chant et du jeu des instruments, un râle essentiel
et indispensable.

Aussi loin quenous pouvons remonter dans la théo-

ne hindoue, nous trouvons donc le chant et l'instru-
mentation musicale étroitement unis,

r> à l'image
d'un cercle de feu », à la mimétiqueet a la danse,
aussi bien qu'à la poésie, au texte (patM), sous le
terme général de gdndlmna.

Science du gândharva. – C'est du nom des êtres
mythiquestransformés en musiciens du paradis d'In-
dra que la science musicale a été ainsi appelée le gdrt-
ihann-tédit1.D'après le lidtya-çdtlra*, cette science
traite de trois objets distincts; elle embrasse 1° la
théorie des sons musicaux (suorn), qu'ils proviennent
du luth corporel (çàrirt-vinà) ou des instruments pro-
prement dits 2° le rythme musical et orchestique
et la mesure

(tâla); 3» la grammaire et la métrique
appliqués au texte chanté (pada).

Science du samgîta. Plus tard, la science musi-
cale sera appelée samgita-vidyd;lesmanuels (samgita-
çâstna) traiterontdu chant (gtta), des instruments de
musique {vâdyal vddUra) et de la danse (nvitya) com-
prenantla mimétique et l'action scénique [abhinayaj.
On retrouve cette division générale dans la plupart
des ouvrages postérieurs au Traité surle Théâtre de
Bharala».

De ces trois éléments du samgtta, le premier est le
chant c'est en raison de la supériorité du gita que

l'on a donné à l'ensemble le nom de samgita; son
importance prime oelle de l'instrumentation musi-
cale, qui n'en est que l'accompagnement; de même
la dansé se modèle sur le jeu des instruments'.

11 va sans dire que nous ne nous occuperons dans
cette étude que de la musique vocale et instrumen-
tale, à l'exclusion de l'orchestique et du teste,

Distinction du mârga-Bamgita et da deçi-samgita.
Les auteurs postérieurs au Pidtya-çdstra distin-

guent deux espèces de samgtias, la doctrine classi-
que, traditionnelle (mârga), apportée du séjour des
dieux sur la terre et consignée, d'après la révélation
de tSrahmâ, dans les œuvres de Bharata et des pre-
miers musiciens-ascètes; et la méthode populaire
i'Iefi), variable suivant les diverses régions de l'Inde»
et dont l'objet, non plus divin, mais exclusivement
terrestre, est de, toucher et de charmer le cœur des
humains Ils les exposent généralement toutes les
deux l'Inde est par excellence le pays ou rien ne
se perd. Du reste, les deux systèmes ne paraissent

1.V. plus fi.ut. cit. II, p. 209.!V. N..ç., XXVIII, T etiuiv,, ot comp. notre Contnlmtiun d l'élude
de lu musijae hindoue, p. 54-55.3.V. Samn^-ratn.t1.i, 31et suit.; Sa7ng.-darp.. 1, 3; Samu;~
Pd~!·.9a.

i. Samtt,.rat7i., I, i, M Simg.-pirij.,20.
5. Sa,u,j..raln., I, i, 22-33 Hdga-viMhi I «.1 Samrj.-pârij.,31.6. Samy-ratn.,I, II, t «tsvlv.; Samg-darp.,I, 13 et »niv* M.

aucunement contradictoires, l'un étant le résultat
de l'évolution régulière de l'autre, qu'il complète en
quelques-unesde ses partiel. Contrairementà l'opi-
nion émise par S. M. Tagore (Sb Principal Mgae,
p, 2), nous estimons que la doctrine classique n'est
jamais complètement tombée en désuétude; c'est
toujours à elle que se réfèrent d'abord les théori-
ciens, jusqu'à Soma (xvu« siècle) et au delà, en la fai-
sant suivre de leur système plus ou moins person-
nel, emprunté à la tradition populaire et régionale.
Nous pouvons donc l'exposer en son entier, sans
craindre de faire œuvre inutile.
Théorie physique et physiologiquedu son. La

musique de l'Inde n'est pas une musique scientifique;
cependant les théoricienspostérieurs à Bharata ont
imaginé ou reproduit certaines lois de production et
de propagation du son qu'il serait intéressant de ré-
sumer. Bornons-nous aux quelques indications sui-
vantes •»

Le système entier de la musique (chant, instru-
ments, danse), aussi bien que celui du langage, ausai
bien que celui de l'univers,repose sur le son [nâda)".
Le son est à l'état latent ou non produit (an-dhata),
ou bien produit par un choe'(dAa(<i) et ces deux alter-
natives peuvent se présenter dans le corps humain
ou dans l'atmosphère4. Dans le corps, l'âme univer-
selle (âtman) émet l'esprit vital (manas) du choc de
l'esprit sur le feu corporel jaillit le souille (mdruta),
qui, de la « jointure de brahma », remonte peu à peu
et donne naissance au son dans les cinq organes de
production suivants le nombril, le cœur, le gosier,
la tête et la bouche. Selon qu'il vient d'un de ces
cinq endroits, le son est, successivementet dans l'or-
dre, très ténu [ati-sûkskma\ ténu (sùkshma), fort
[jnulita), faible (a-pmhla), et artificiel {Mritrima)1. Le
son peut, de même, avoir son origine dans l'éther,
par l'action combinée du feu et de l'air.

Le Ndtya-cdstrase borne à distinguer le son (svara)
vocal et le son instrumental; le premier est produit
par le luth corporel (ulriH-vind), autrement dit par
les cordes vocales, le second par le lutli fait de bois
(dàravi)".D'autres théoriciens compléteront cette
classification, en y ajoutant le son que donnent les
flûtes et les autres instruments".

Les c^taves*

Les trois sthânas, organes producteurs du son,
registres de la voix, ou octaves. Le son musical,
vocal ou corporel, le premieren importance, comme
nous l'avons vu, a trois sièges de production ou stM-
rias la poitrine (ou le cœur), la gorge et la tête". A
ces trois organes correspondent trois registres de la
voix elle est grave {mumira) moyenne (madhya) et
aiguë (((ira), suivant qu'elle vient de, la poitrine, de
la gorge ou de la tète. Chacun de ces trois registres
est le double en acuité (dvi-guna, uttaro-'ttura) de
celui qui le précède, et peut émettre 22 espèces de
sons musicaux distincts, qu'on appelle qrutis (audi-
tion), parce qu'ils sont les plus ténus que l'oreille
puisse percevoir.

A cet effet, les théoriciens sont allés jusqu'àadmet-
tre l'existence dans la poitrine de 22 tuyaux (»83i)

1. samg.~in., 1, -1, 3; 1, is.7. Sttmg,-tatn.r I, i|, 3; Samg.-darp.,1, 15.
S. Samg.-raln., 1, m, 3-5 Samg^darp., I, 34-38.
9. N.-ç., 1, 13. Comp. Samg.-dar/ I, 40-50.
10. A-S.-S..I,p. 21.1.11-12.
11. IT.-ç., XXVIII, p. 33 de noire édition, et XIX, 40, 41. Sam}.-

ratn.,I, m, 7; Samg.-darp.t l, 49. Comp. Périodtvédique. oh. III,

p. SÎ9.



en rapport avee les vaisseaux supérieurs (ûrdhva-
nddi) à gauche idd, à droite pingald, au milieu su-
sumné (placé sur l'ouverture du sommet de la tête,
le br/ihm/i-runtlliva), qui, frappés ohliquement par le
vent ou le souffle Imdnttu), donnent successivement
naissance aux 22 çrulis de plus en plus aiguës de cet
organe4. 11 en serait de même pour la gorge et la
tête," pourvues l'une et l'autre de 22 tuyaux (ou cor-
des ?) donnant des sons de plus en plus élevés dans
l'échelle musicale.

Cette échelle musicale comprend donc 3 octaves,
et l'espace de chacune de ces octaves se trouve par-
tagé en 22 intervalles minimes. Hais la musiquehin-
doue, obéissant a une loi constante chez tous les
peuples, procèdepar sons nettement séparés les uns
des autres, sans passer par tous les sons musicaux
intermédiaires dont eUe admet l'existence.Elle con-
naît, depuis les temps les plus recules2, la division
de l'échelle en 7 notes (siwras), d'où le nom de sap-
laka (série de sept, heptacorde)donnéfi ce que nous
appelons plus improprementune octave*

Ces sept notes, comme nous le verrons plus loin,
sont désignées par les mots shadja, rishûbàa, gân-
dhdra, madhyama,pttncaifâi, 'dkaivata et nishâda (ou
simplement par la syllabe initiale de ces mots: sa,
ri, ga, ma. pu, dlm,ni), et â chacuneest affectéun cer-
tain nombre de çrutis. C'est ainsi qu'on dit que, dans
la gamme du~made shadja, sliat/ga a 4 çrutisj risha-
bha S," gdndhànt tnadhyama "4, pànmim 4, dlmi-
vuta 3, nisliâda Si tandis que, en mode madhyama,
shadja continue à avoir 4 çnuis, riskabka 8, gto~
dhârà 2, madhyama 4, mais panaima ena 3, dhui-
Vatêist nîs/tdda toujours S 3.̀

-=--V- Les çrntts* - -

Théorie des çrutis*. Qu'est-eê donc, au juste,
que la çriith que nous trouvonsà la. base de la théorie
des Bons musicaux, et qui doit, à ce titre, retenir un
instant notre attention? Le mot se rattache à la ra-
cine çfu, écouter, entendre (grec xXâot); sa significa-
tion commune est audition,fait d*ëntend?e> D'après la
définition hindoue, c'est une division du son (Uhvaiii-
hheda), la plus faible que l'oreille puisse percevoir
clairement et distinguer; on ne peut aller au delà de
cette quantité sonore sans tomber dans la confusion
et dêWuirS le plaisir audilff °,

Nous n'avons pas, dans notre langage musical, de
terme prédis qui exprime exactement la nature et la
valeur de Cette unité de son, la plus faible que l'a-
coustique hindoue reconnaisse. Ce n'est pas absolu-
ment le quart dWon, qui résulterait de la division
de nojre demi-ton égalisé par tempêiament en deux
partieségales;– car, pour qu'il en sojtainsi, il fau-
drait que, dans le système' hindou, ces intervalles
(an(om) équidistants soient la 24°partie et non là 22"
tle l'octave, Jtfalgré cela, il nous arrivera de ,1a tra-
duire par le mot quart du ton; mais il fautqu'il soit
bien entendu qu'elle lui est un peu supérieure et
qu'elle jeprésente exactement la quantité résultant
du partage de l'octave en 22 parties égales et équî-
distantes.

1. Sa»t(/niï>t., l,m,8; A'awgf.^fcir/j., I, 51,82.
2. Voir I'(no4 miiqm, cil. lit, p. 2JS et suiv.
3. N.-ç., XXVIil, 26-29.
4. Voir plus loin, «H. V1H, p. 300.
5. Samg.-ratn.,I, m, 23.
G. Vojez surtout Stimy.-ratn.,I, m, 29-39.
7. Voir égaiement le solitma ci^deasous, p. 287.
8. V. encore eh. VIII, p. 3SU-3T0. °

Lear nomenclature. A chaque çruti, selon unehabitude de raffinement passée en règle pour toutela littérature,l'imaginationhindoue a donné un nommente à celles qui ne peuvent pas être regardées
comme intercalaires du moins dans la gammetype, leur place dans l'octave étant déjà tenue par
une note. La signification de ces noms n'offre guère
d'intérêt ce n'est qu'à titre de document que nous les
donnerons.

La théorie postérieure au Nétya-çâslra* divise les
çrulis en S espèces (Jdth), entre lesquelles elle les
répartit inégalement

Uesfiisaîtltpta en a *.j titra, r»«il«, cajritit,«fri;agnta 5:Rvatfhdprasdrfn~aronttt,~trarvhiwt,tmnud_

Mfff– ^kanità – 3 dnijaiatt, ûMpinl, mtii>mlil:il

– iwWa – i nmmUttati&ktiptàU tehili;– '-imdlwit –6] ehiinddCdli, mniniti, mâr/rm!, raktikdn
myd, kihtbkW.

_De même ces cinq jâ(ts sont rlistribuées inégale-
ment entre les 7 noies de la gamme, de la façon sui-
vante t

shailjn liiplil, âytiia, mriilii. miuiluja;
risliMa: l.aruui, mudhijâ f
l^mlhSttLi mridu;
mtiâhijwia ilptd, ttjuUl, mriilti. mtulhijâ;·
pamama

viriik, inaàtujû; dyali, karma
tUtttiwita i karuad, <w<itii, lua'lhgd;
ttithadai iiplà, maihtji.

Leur disposition dans l'échelle complète. On se
rendra compte de la disposition fléa çrutiê dans l'é-
chelle d'une octave, en sereportant aux tableaux de
la page 289 donl les premières colonnes indiquent
de quelle façon et d'ans quel ordre les 22 çi'itfïs sont
affectées aux1 notes de la gamme-type. On y verra
que les notes se placent sur le degré de l'éGhelle
occupé par te derniête de leurs çrulis propres. Par
exemple, la note sha,dja a 4 çrulis, qui sont tord,
kiuniidvati, manda et chandovati; or, cette note n'oo-
cupe pas le premier échelon sur lequel est placée sa
premièreçruli [t'œrû), mais le quatrième, marqué par
sa quatrième çnttl (chandomtl); de même ri&liabha

occupe le T échelon, tenu par raktihà, eto., etc.
Nous insistons sor ce point extrêmement impor-

tant, parce que la méconnaissancede ce procédé de
disposition, que tous les auteurs sanscrits, depuis
Çârngftdeva jusqu'à Soma, s'accordent à indiquer, a
été le point de départ d'erreurs flagrantes, qui ont
rendu impossible,pour tous les écrivains européens
et pour beaucoup d'éerïvains indigènes, la compré-
hension de la théorie musicale hindoue, «elle de la

gamme en particuliers.
Comme preuve de l'exactitude de: notre afflrma-

tion', nous pouvons reproduire la démonstration
suivante, en quelque sorte classique, par laquelle le
Nâtya-çâstra (XXVllI, p. 28-39 de notre édition) et,
après lui.Je Samgtta-ralnâfcant(i, m, 1 1-23), préten-
dent illustrer la théorie des enttis^

On prend deux luths {vinûs) pareils, tels que te son soit le
intime pour l'un et pour l'autre lia ont 22 cordes dont chacune
donne un son de 'Uua <m plus aigu que la précédentBt sans 1^"
ait place entre deux <ïo ces sons pour un son intermédiaire[musicalement

appréciable] l'intervalled'Unson à un mue ert
li t/rali.

0. Gqmp. Stmg.-rain.. 1, IV, p. 40, et llàga-vib., r, n. p. 15, el

41. p. 29.
10. A coté «le cet instrument, paurvu de M cordes, il en efieie U"

autre, dans l'inda, appelé do même {-ru/i-ujrid,forma de 22 ou de 23 Ion-
clica ou cficvalcts,affccti>s & chacune des çrutU aune OCUva. Voil

cil, VI, p. 3iS. Comp. llay, iwfr. eill. Appendice, p. 160, cl llrtriw
Tlie Alhmsum, 5 nov. 18ST, n" 3132, p. 61t.



Figurons,dans le tableausuivant,pour la commoditéde notre
exposition, lee 83 cordespar autantde ligues parallèles, équldls-
ujles numérotéesde 122. Cela fait, nous plaçons, dans cha-
cun

de» deia luth», les7 notes de la gamme de la façon atti-
rante s" sur lai' corde (ou ligne), ri sur la 7°, «a sur la 9% ma

sur la !• pa sur la 17°> dha sur la so" et sur la 22e, Lee
notes se trouve.ainsi sur la cordeaffectée a ta dernière de leurs
rre/M propres.Des deux luth.,l'un reste fixe et servira de repère,
je second est soumisaux variations suivantes dans le pincement
aies cordes

1» On baissede 1 fruti les noies de ce deuxième luth. Donc,
dans notre tableau, ni se trouvera plaeé sur la corde 2t, dha sur
la corde 19, etc.;

g« nouvel abaissementde 1 crut i les deux notes en possession

SCHEMA EXPLICATIF DE LA GENESE DES ÇRUTTS
D'APRÈS IX NÀTYA-ÇÂSTBA ET LE 9A3I«ÎTA-RATX&KAKA

Les notes*

Nous avons vu plus haut1 que, des 22 çrutis de
l'octave, 7 avaient été élevées à la qualité de notes
[st aras). Ce sont celles dont ta douce résonance

charme l'oreille', alors que la série des çrulis qui
les précède, les fait en quelque sorte désirer. Leurs
noms différent totalement de ceux des 7 yamas que
nous avons trouvés dans la littérature exégétique
des Védas3. ·

Quand on veut noter ou solfier un chant, ou encore
en manière d'abréviation, on emploie simplementla
sjllabe initiale des sept mots qui les désignent
(shadja, rishabha, gândkâra, madhyama, panùama,
ikiimta, nishndn); ce qui, en caractères sanscrits,
donne la série suivante

ff(Sa) R(«) *T(ga) *T (ma) ^î (pa)

Mdha) pT(m)

Etymologie, origine, lieu de production des sept
notes. – Nous ne pouvons nous appesantir ici sur
les diverses étymologies, souvent contradictoires,
que l'ingéniosité des auteurs et des commentateurs
a imaginées pour rendre compte de ces dénomina-
tionsl.

Tantôt le nom de la première note, shadja (née
de six), est attribué au fait qu'elle est le fondement
des six autres, ou, au contraire, qu'elle repose sur
les six notes suivantes; tantôt elle est supposée exi-
ger, pour son émission, l'emploi simultané de six or-
fanes le nez, le gosier, la poitrine, le palais, la lan-
-<k et les dents; elle nuit de ces six organes. C'est
la note prédominante"; cette excellence, elle la doit

I- P. Î86.
3- ««mjj.-ralii., l, m, 20-28J Sanig-darp., Ir 50-57.
3- V. ch. III, p. 280.

3«m^raln., d'après H&tanga, etc., I, lu, p. 39.
Samg..ntln., 1, iv, 6.

de8 erutis, gaelHi, descendues, parcea deux opérations, de 8 rang?
danale luth mobile, prennentrespectivementla placederiet rffcu
du luth fixe, c'eat-a-dire aonnent commePi et dha;

31 Par suite d'un troisième abaissement de i çruii, les deus.
notes en possessionde 3 fmtU, ri et d&a, du deuxième luth pren-
nnnt respectivement la place de sa et pa du luth fixe.

*• Enfin, a la suite d'une quatrième opération analogue, les
trois notes à 4 trutU, sa. ma, pa, du deuxième luth, prennentres-
pectivementla place de ni, ga, ma du luth fixe.

Dans chacune de ces quatre opérations,on saisit distinctement
chaque fois, en faisant résonner les deux luths, la distance qui
sépare le son de l'un du son de l'autre, o'est-a-dire l'intervalle
d'une fruti fixeune ttiiii diminuée.

à son rang et à sa supériorité sur les autres, qui ne
sont que ses ministres.

La seconde, rishabha (taureau), jouerait au mi-
lieu de la gamme le rôle du taureau au milieu d'un
troupeaude vaches: elleattirerait h elle tous les cœurs.

La troisième, gândhàra, serait formée sur gâna
(chant) elle produiraitle chant, ou charmerait dans
le concert musical. Elle est de la même famille (kula)
que &t et ma, ce qui lui a valu d'être placéeà la tête
d'une gamme dans le ciolc.

La quatrième, madhyama (m6diane), tirerait son
nom de la place qu'elle occupe au milieu de l'octave.
C'est la note par excellence (pravara), l'impérissable
(anâçin) les 7 notes peuvent disparaître, les unes ou
les autres, dans les types de cantilènes (jAtis), sauf
ma qui subsiste toujours, fixé par les chantres du
Sâma-Véda eui-mêmes dans le GAndluena-kalpa
(traité de musique)'

C'est également de sa place dans l'ootave que pan-
cama (cinquième) tirerait son nom. D'après une

autre etymologie, elle serait issue de cinq places ou
organes".

La sixième, dhaivata, entre autres étymologies,
viendrait du chant des pécheurs [dhhan).

Enfin nishâda, appelée aussi quelquefois saptama
(septième),tirerait son nom du fait que les sept notes
finissent avec elle (rac. sad, avec préfixe ni, se repo-
ser, s'asseoir), ou encore, comme on l'a proposé
également pour gdndhdra, du cri perçant du peuple
montagnard que le même mot désigne'.1.

Nous n'en avons pas fini avec ces élucubrations
d'un caractère fantaisiste et puéril pour la plupart.
Certains auteurs assignent aux notes las divers orga-
nes producteurs suivants"1 sa vient de la gorge; ri,

6. Samg.-rutn.t I, ivt7.
7. iV.-ç., XXVI[L 7S-73. Coinp.-Samj.-mfi]., 1, îv, 6.
8. A. Kcgnier, Mg-Véda-prdteçakNda[Jaunial Asjallque, 1858, t. Il,

p.325).

V. A. Weber, Iwtiadte Sludien* IV, p. 140, note.
to. Le

lllidshika-sàli-a,notamment! V.lniiKlie-Stutlien,X. p. 431.



de la tète; ga,des narines; ma, de la poitrine;pa, à la
fois de la poitrine, de la tété et de la gorge; dha, du
front; ot ni, de tous les organes,

Faut-il, comme le veut S. M. Tagore1,accorder
plus de confiance et d'autorité 11. la théorie hindoue
d'après laquelle les notes proviendraientde l'imita-
tion du cri des animaux et du chant des oiseaux?
Pour lui,la musique doit son origineaux expres-
sions simples et immuablesde la nature animée. »;
l'homme, moins bien douécet égard que les au-
tres animaux, n'aurait pas trouvé dans son propre
fonds 16s idées premièresde l'art du chant la mu-
sique ne serait pas innée en lui, ni instinctive; il la
devrait à une copie de la voix de la nature. S. M. Ta-
gore s'essaye longuement à soutenir cette thèse. Rien
dans

la
nature n'attire notre attention et n'éveille

nos sentiments aussi, rapidement que lé son. Dans le
premier état de la société1 l'homme,"placé par son
genre de; vie au milieu des sons de la nature, aurait
reçu inconsciemment une éducation musicale dans
les1 "champs ^t*Jes forêts, et aurait bientôt ap-prisà discernerdans le cri des animaux les menus
intervalles musicaux, qui sont les germes de la mé-
lodie et dont sortit,aveo-le temps, la gamme natu-
relle. C'est ainsi que les intervalles de l'octave n'ont
pas été trouvés par une chance heureuse, ni choisis

• arbitrairement, mais sont le résultat d'une observa-
tion minutieuse,; qui classa' les sons de la nature
dan» les sept degrés de l'échelle musicale, et sut, dès
l'époque védique,reconnaltroque le 8" degré tépète
avec- plus de forte le 1" de. la série. Grâce à leur

sens artistique et à une science de l'acoustique suffi-
sant aui besoins de leur musique, les Hindous sont
ainsi arrivés, dès une haute antiquité,sans calculs
mathématiques, a désouvrirunevéritéà laquellejes
Européens Tl'ontatteintqu'à^ine époquerécente"et
après de longues recherches scientifiques.

Et, à l'appui de sa thèse, S. M, Tagore reproduit
les attributionssuivantesaux sept notes du cri des
animaux,qu'on retrouvedans la technique hindoue2.
La note sa aurait été empruntée à l'appel du paon,
ri au beuglement du bœuf, ga au bêlement de la chè-"rvre, ma, au hurlementdu chacal ou au cri de la grue,
pa au cri de l'oiseau noir appelé leoMla (le coucou
indien)3, dha au cri de la grenouille ou au hennisse-
ment du cheval, ni au barrit de l'éléphant.

Les noms que Jes anciens auteurs sanscrits avaient
donnés aux notes, il y a deux mille ans et plus, sont
restés tels dans l'Inde jusqu'à nos jours, mais ont
subi certaines déformations du fait de la' prononcia-
tion ou de leur transcription dans les diflërents idio-
mes et dialectes de la péninsule. C'est ainsique S.'
M. Tagore écrit sftarjfa,rislutvn, ete.; – que lts cap.
A. Wîllard*,

suivant
l'orthographe et la prononcia-

tion de l'hindoustani, les donne sous la forme cor-
rompueKkUMij, rikhttb, gundkar,iHudiïhum,ptmehum,
dhymd, nikhad; que, selon sir W. Jones3, shadfa
doit se prononcer sliarja, selon J.-D. Paterson6surja
ou khtfrja, tandis que rishabha se prononcerait ri-
khabh, et nishâda nikhad.

1. Six Principal B&gati Introduction, p. tl.1.
3. Stimij.-raln., t, m, «Si SamgrtwP;I, 161-1121 Comp. Amara-

toc*, Bombay, 1882, ï' éd., p. io.
3. Celte attribution de ta aola pa au ebant du kokita a passé dans

toute ta littérature.
4. On». »M, f, «.5.Omr. nié, p. 139.
6. Ouvr. cité, p. 177»
7 TV, XXVlli, 36-38, p. 32-3* et 61-63 de notre Édition. Comp.

eh. VI11, p. 971.

Les7 notes pures. Les 7 notes de la gamme
sont pures ou naturelles (çuddhas), quand elles pos.
sèdent tontes leur çrutis, c'est-à-dire quand elles occu-
peut dans l'échelle leor place naturelle, quand elles
sont séparéesles unes des autres par le nombre exact
de çrutis que l'acoustiquehindoue leur a affecté; Ce
sont celles dont il a été questionjusqu'ici.
Les notes altérées. Mais il peut être néces-
saire de modifier les intervalles qui séparent ainsi
les sept notes les unes des autres, pour éviter h
monotonierésultantd'une musique qui ne serait fon-
dée que sur une seule gamme toujoursla même, Si

on dispose autrement les notes de la gamme diato-
nique sur les 22 degrés de l'octave, on obtient des
sons différents des précédents, des sons altérés. Ces
altération;, qui correspondent à nos dièses et à nos
bémols, et qui dans la musique hindoue, où il ne
parait pas y avoir de ehmtgement de tons* donnent
simplement naissance à différents modes de la
gamme, sont plus on moins nombreuses suivant les
systèmes.

Théorie de Bharata". Les notes qui ont subi un
pareil déplacement sont dites intercalaires (antara-
SOTi-as) dans le Ntilya-rdstra.;dirasont intermédiaires
entre deuxnotesnaturelles, entre lesquelles elles
jouent le~ même rûle~que la période intermédiaire qui
sépare l'une dé l'autre deux saisonsl elles sont corn-
ïnuiies à l'une et à l'autre (sâdhârana-kritas) et,' da
fait qu'elles n'en sont séparéesque par un intervalle
réduit, on les appelle encore /M/rafi (extrême ténuité)

ou kaiçika (de l'épaisseur d'un cheveu}. Bharatan'in-
dique que deuxsàdhdranas des notes.

Supposons ni augmentédeS çrutissil n'est plu
ni, il n'est pas davantagesa, il constitue un son inter-
médiaire entre eux*; on dit, dans ot cas, que ni est
kàkali. De même ga, placésur une çrnti ilitermédiaire
entre ga et ma, prend le nom d'antara.

Système de Çàrngadeva, eto.8. Dans le système
postérieur du Samglta-ratndlcara (et du Samgita-dar-
pana qui se borne en général à le copier), le nombre
des

altérations
de notes«'élève à 12 et on dit qu'il

y a 12 notes altérées ÇvikrUiU)), ce qui, avec les 1

notes naturelles (euddhas), donnerait au total 19

notes9. Mais, en serrantde plus près cette théorie, on
constate, comme nous allons le voir, qu'en réalité
les 12 altérations prétendues ne donnent naissance
qu'à 7 sons nouveaux. La question est importante,
puisque ce sont ces notes altérées qui, par leur posi-

tion dïlfêïenle,dans l'échelle complète, servirontà
former les divers modes du système; aussi devons-

nousl'examiner avec quelques détails;en suivant pas
à pas l'exposé classique de la formation des notes
vikrièm, que reproduisent successivement le Sauf
gita-riUndkaru,le Samgîta-darpana et le Rdga-vibo-
#o»»,

Le tableau suivant, qui indique, avec les dénomi-
nations nouvelles qui en résultent pour les notes, les

12 aLtérations, permettra die mieux comprendrecette
démonstration. 0_

8. Snmg.-ratn., I, m, 42-47; Samg.-darp., I, 59-6+. Comp. Ml"
mb., I, p. 10-20. Voir plus lois, ch. VU, p. 371.

9. Sunin-rlttn»1, m, Vf.
10. S. ÀÏ. T»gore paraît s'appuyer sur les même» testespour

expMH

h thêor). dM )MtM cOirfttM. Matt. ott ft n'en a pM K)M to MM,la. théorie desnotesmknlai.Mais,oa 11 n'enapas saiji le«en»,««
6ien, préoccupede ramaner celte démonstration a la formationde l<-

clielle ctromatique dits moderne de M notes, 7 pures et S «Itérée»,

telle qu'il la conçoit, il en a pria à son aise avec les telles, qui. nous

le répétons, deviennent iMonprébensiUesal l'on ne place pu »
noua sur la dernière de leurs cra<i>, {Y. Sue Principal Ado», >°ln>-

duetion, p» W-17.)



“ SOHSSfIJIM NOTES ALTÉHÉES
pORDRI; ~D~ ~OWD[Y"s* S»»»..Nomlin SortiriDls `n~9

l10118 !d<d4 !MM <tf1tR
Ç8OTVS ^j^

j 1 kmçika-m 3

S

–––~ 3 MM-tM.
<t2 Mtmtl-ni4q2

1

2
/"liJndJ-ni.

3 cilida-M t. g –
4
5

sa 4î • • acyula-ça. 3

?
rt 3 vikrila-ri. 4

9
t ga

St
9 ga Il..

,0 1 ytihàitma-M. 3\iJ •
aHtartt-tia 4

J8 ,| CUHtt-aui. 2 –
t3 ma ncyut&'nm.. 2
ii
15

13 ma 4î I

••

acyuta-nl&• • S8

10 fa'• 3* knioik.i-pa44 Iri-Cmli-pa S

17 l>a 4

19
18 ï •

>

20 lit!» 3 Tikrita-dlm 4
21

nf
t r23 ni 2 J

,11) t (kaiçika-m).' (3)W[)) I • (kûkuli-m).. (4)
3)

(ga!
|(eyula-sa)..(2)

(1) (sa) î (1) I • (acsula-ïii) (2)

Jjon.– pa" est pincé sur le Ifi" dogï'é en mode matthyama.

DémoDstration de la théorie des notes altérées
{système de Çàrngadeva). Disposons les 22 çtutis
et les 7 notes pures dans leur ordre normal, c'est-à-
dire de telle sorte que chaque note se trouve placée,
dans l'échelle, BUf la dernière de ses fruits sa sur le
4' degré, ri sur le T", etc.

Cela fait, rendons-nouscomptedesi2 allé râlions de
notes qui vont suivre, en raison soit du déplacement
d?siiote5 pures, soUiTunemoililIcalioudans la nombre

TABLEAU DES NOTES PUB.ES ET ALTÉRÉES DANS LE SYSTÈME DE ÇABNGADÉVA

( Echelle clmimatique de n «»/«,)>

ÇftUTIS NOTES PORES HOTES ALTEREES g| ||
i Kwfo» fI ilLa

kojis iscois d»de s» ri ga ma fa Ai m atï •-{ ë§!«&• 2_
ehamioTUi shadja 4 aoynla ••• •• » '/a

5 Jasivali
6 ranjanî îI luklikà rMuliba 3 ïikrita » '«
8 randti

Urodhi ?;indMra a è – – Sa '««p
rajriki »ldlidran,T -• B»* «'?

II prasùrini «nlaci Sa#»
i! j*jU

\r~sitr¡ni # cynta
mab ««m~

13 in.irjaaî madn'v'ama 4 aiyola ma f.
» ksliili
15 l'ùklà kaiçika's«mdiPin!• SuÛi Sl"
ls ma.l»nti panC&m8 4 Pa lui

18 roliiui
•!l i«mji dhaivata î ïikritil dha

j 21 t1~I.i
|*J ktaolioini nlsh-lda 2 – •• »[, «i"

1 ti\r,"t ••• kalçika nijt vi
kumndroli '• •• fclkol! •• nl**si

_3 "«jniU \j •• "ï" 8ab "l'_
1 rb«ltotau~ shadja' i "•" " ™ »=*> «» dj

vk-, plus M,la formation du mode maJh'jama, p. Ï03.

CaP)'i«Al by et. Detagrave. 1913
tu

de leurs çrutisindépendamment de tout déplacement.
1™altération. SA (4 ci;) descend du 4« degré sur

le 3e sa i"' jr. a été prise par kiii'jikii-ni, qui l'occupe
il n'en a plus que 2 et est dit eyula (déplacé= 1er son
nouveau)

2°. SA reste sur le 4« degré; mais, kiikali-nl lui
ayant pris ses deux premières ?r-, il n'en a plus que 2
et est dit Mijutn (non déplacé)

3°. Ri (3 pc) est toujours sur le 7» degré, mais,
ayant pris la dernière çr. de sa (devenu eyutm, se
trouve en avoir4;

4». Ga (2 (>•) quitte le 9" degré pour se placer
sur le 10e, prenant ainsi la 1" çr. de ma il en a 3 et
devient sâdbârana (2* son nouveau)

5". Ga se place non plus sur le 10*, mais sur le
{ 1° degré, prenantainsi 2 çr. hma il en possède alors
4 et est ditanfara (3" son nouveau);

6'\ Ma (4 çr.) descend du 13" sur le 13" degré;
de plus, ayant donné sa 1™ çr.à sddhdraiw-ga, il n'en
a plus que i il est mjuta (4' son nouveau);,

7°. Mais si MA reste sur le 13» degré, se bornant
à abandonner à antara-ga ses deux premièresçr., il
n'en a plus que 2 et est dit acytita;

8«. PA (4 çr.), pour former le mode madhyamal,
perd sa dernière (>•. au profit de dlm, et occupe le
16* degré il n'aplus que 3 çr. et devient, par suite,
tri-gruti (5e son nouveau),!

9B. Si, de plus, PA entre en possession de la der-
nière çr, ietna (devenu isyuta), tout en restant sur le
16» degré, il obtient 4 çr. et est dit ttaiçtka;

10', – Dha (3çr.) a 4 çr. en mode madlu/ama, par
suite de l'acquisition de la dernière çr. de pa; maisil
reste sur le âO" degré il est vikTita, mais ne donne

pas un nouveau son – ^sgr-&B-~ J=="
(1«. – Ni (2 fi*.), ayant pris la 1™ {f. de sa, passe

du 2Î" sur le i" degré de l'octave nouvelle il a 3 çr.
et devient kaiçUrn (6° son nouveau) i

12e. Si, au contraire, Ni prend à sa (de la nou-
velle octave) ses deux premières çr., il se place sur le
2" degré, a 4 çr. et est dit ktUiall {T son nouveau).



On voit que le nombre des altérations,dans ce sys-
tème, est bien de 12 ;mais les notes dites altérées ne
le sont pas toutes de la même façon. Les unes (sou-
lignées dans le tableau) ont bien changé de place
dans l'échelle, donnant ainsi naissance à 1 sens nou-
veaux (ti/iiunas), diftérents des notes pares, tandis
que les S autres notes, de pures qu'eues étaient,
deviennent, si l'on veut, des notes vikritas, mais uni-
quement par suite d'un changement purement théo-
rique, comme le fait observerSoma',dans le nombre
des p-utis que la technique leur attribuait. En réalité,
ces 12 altérations se réduisent pratiquementà 7 d'où
une échelle chromatiquede 14 notes,que nous tradui-
sons, ci-dessus, il ans un nouveau Tableau d'ensemblr,
qui nous servira à transcrireà l'européenne les mot-
ceaux que Çarngadevadonne en notation sanscrite».

Système de Soma'.– Quatre cents ans plus tard,
la théorie des notes altérées a subi quelques modifi-
cationsleur nombre a un peu augmenté, ce qui
amène une plus grande variété dans la disposition
possible des notes de ta gamme diatonique à travers
retendue de l'échelle.L'auteur du lidrja-t-ibodlm,
après avoir très exactement reproduit la doctrine
classique ancienne (praetna-mata), expose sonpropre
système, celui du xvn" siècle.

Ce systêrne comporte, non plus 12, mais 1S altéra-
tions possibles des noies; mais, du fait de doubles

T &BUBÀV DBS KOTBS P0KES BT ALTÉRÉES DANS LE STSTiMË DR SOMA

(Échelle ckrmimtinne de lînotes).ïsp; – ;=* –Kl» HOTBS – NOTES ALTÉB.BES~ar$ei».. 9ag§ || f|
NOTES

¡:'¡OTES AI.TÉI!.HES Ji !Ii j~ il
»'oBMb .-yUHES --œl; I i “ "H «l1> oBmsk – sit H f* m* • -va 4m -*»,iv. i»«< _*| e|

»£fj – -.u £8 t,
7~ ri(i) – – a.. tl

\1

HS tiïra(') u. ri#
rt9..ga(') tiTlataraP) g»«,»

10 HvralamaC) jîUhWJnafl !«* mi
11 an*rii{') t. <,< gajts Mia i

=
mridu-ma{3) .T. nïab M

13 ma(«) livratamaj") ma /i
li15 ..» tî*ratama(") maa^ f«S1« itirtdu-pa.('j .k.. pal, »l
1J j)a(') 'i pu Mf
18
f9 ·25 dto(») H dha (»

21 f » tirait") «MiJ I»
'82. n!(*j li«aiiu'a(») n! »l>

1 .«,“ Kvratamar) kftiçMl») ni* m
2 kâkaflt») u. aie* ii3 > '••“. • ** •• "• mi'Wu-gL Q sab _»_'* to{"J" .i. «. -^™ sa da

Nota. – Ltis chiffres entre ptrenUièiea indiquent le nombre des çrutis Aa (a note.

Affinités des notes (consonances, dissonances, i
etc.). Après avoir associé dans la gamme les sons 1

qui leur paraissaientavoir le caractèremusical;après s

avoir, dans l'octave partagéeen 22 degrés, déterminé 1

les intervalles d'après lesquels devaient procéder les {
7 notes pour satisfaire l'oreille, les Hindous ont, dès 1

£
1. Itaga-Vlb., 1, 2S-5', f, ig-!2.
2. Voir» p'H'r ta Correspondance approximattai1des notes hindoues

et BuropÉciitiiïs, l'i-aprfs,p. 203 vi si, et cttap. VIII, p. 370 ot suiv. q

3. /(iîi;i<«.,l,n.SS-26, et 1,p.i,10-Comp, eh. VIII,|>.371. H

i. Voir, |ilua Juin,p. 321-323, et suiloul cil. VIII. p. 3ba, 371. t
3. Buga-vU., V. Comp. p. 331.32a. «

emplois, c'est-à-dire de dénominations différentes
attestées a une même position dans l'échelle, cetaltérations se réduisent à iO d'où une échelle chro-

matique de 11 notes. Les intervalles entre deux notes
se resserrent jusqu'au quart de ton, ou peuvent au
contraire s'élargir jusqu'à comprendre S, 6 fngk,
comme dans certains modes', et mêmethéorique,
ment 7 çrutis. Les modificationsconcernent les notes
pures ri, gtit ma, dha et ni,k l'exclusion de &a et bo

ce qui veut dire que l'espace entre ira et ri d'une
part, entre pa et dha d'autre part, reste toujours
occupé par 3 quarts de ton. Le tableau que nous en
avons dressé ci-dessous Suffit à faire comprendre
l'économie du système, et permet de traduire en
notation européenne les 23 mêlas ou échelles de
Soma et ses 50 exemples de thèmes mélodiques,

ourdjuss. Nous nous bornons donc a résumer la théo-
rie, en remarquant que ri, qui possède normalement
3 çr., peut successivement en avoir 4 (Mwu-ri)», 5
(<iwaiara-ri:=:g«), et 6 (ttoutama^fasdd&frajia-jo);

que ffa (S pr.) arriveà en posséder 3
(stfdfcî«raa*9«),

4 {mlara-ga)j B (mridu-ma)et 6 (tivratama-ija=ma);
que mt'(4 çr.) en a successivement 8 (tlvralama-mà]

et 7 (mriilu-pa); que dha (3 çr.) en obtient 4 (Iktt-
dha), S (th)falafà-ttha=ni) et 6 (ttuTatama-dha-
iMiçiM-m); enfin que ni (8 fi-.) en a3 (AuiçiAf-nf),t
(kâkall-ni) et S (mridu-sa).

une très haute antiquité, reconnu te principe selon

lequel le choix des sons qui entrent dans la comp
sition d'un morceau ne peut pas être laissé à l'«*
traire du compositeur. Obéissant à une loi instinclte
générale, qu'on retrouve chez les Grecs et cto
les peuplescivilisés, ils ont i«en vite vu qu'il de™
avoir entre le son fondamental une fois choisi et 'H

6. Nous nmcorilrpna ici pour la &rcmifer& fpi»(Çârngsftertih'"01e
qu'aecidentcUcmeiU)le tcrnia tcclimque liwir, quS, plus tyd'
ffnera communément les notes augmentées, ôtt tlîèsti;– aluI^ "J^

t&tutra ucsceildre 3u^u'aa temps do Aho Bala pour
tr'i»>er ar

hmiala, ripoudunt à notre bémol. (Gompi ch. V, p. 3S£.|



autres note/ successivescertaines affinités, certaines
relations if prédominance, de consonance, ou au
contraire de dissonance, que leur ingéniosité s'est plu
à déterminer avec soin. Sans doute ne saurait-ilêtre
question icid'une théorierigoureusementscientifique;
dans l'Indri comme ailleurs, la science ne pouvait
venir, dès origine, donner une explication complète
ou

rationnelle, ou faire la critique de spéculations
systématiques procédant uniquement de l'instinct
artistique. Mais, tel qu'ils l'ont Formulé, leur système
des rapports des notes entre elles est loin d'être irra-
tionnel et àiérite d'autant plus l'examen, qu'il est la
base de lalcompositionmusicale dans l'Inde depuis
plus de deux mille ans.Aleur point de vue, les notes doivent être envisa-
gées sous quatre aspects elles sont vddins (rac. vad,
sonner) oii fondamentales,samvddinsou consonantes,
tiviiins dissonantes,unuvddins ou auxiliaires1.

1°

Notes

fondamentales. La note vddin est la
fondamentale, la dominante, et aussi la tonique
(amfo); en cette qualité, elle détermine le caractère
du morceau on la compare au souverain d'un Etat,
dont les consonantes seraient les ministres, les auxi-

8° Notes consonantes. – D'aprèsBharata, comme
d'après M.itanga', sont consonantes les notes entre
lesquelles on compte 9 ou 13 intervalles ou çmtisa.
Elles sont indiquées clairement dans le tableau qui
précède. Nous pouvons traduire cette définition dans
notre langage musical, en disant que les notes con-
sonantes présentent l'intervalle hindou de quinte ou
de quarte.

Formulée de façon différente, la règle des autres
"agitas aboutit au même résultat ils attribuent
nommément ans mêmes notes le caractère couso-

' f.-e XXVIII, 23-2*, p. 27-H et 55-5- de notre édition• Smf.-
""••I, ni, 49-52( Samg.-dnrp., 65-69 Mua-mi., 1, 30-38; Sam/
f'IJ; TS.S4.

ï Snm^ratn.t I, m, &1-5Î; Samgsdarp., 6!>; Ràga*vib., I, 37-38
s"'9-tianj., 83-81.

». VoiriV. XIX, 33-8»;3tXIX, 1-K oU7-lDj Snmj.-raf». I, m,«•C«np. Samg.-pârij., 94-96.
S. SI. T<igpre(quitpour la mente raison, na parait pas avoir mieux

"mpriiCoUe théorie des rapports que cette des notes idlêreos), après
"rrejwoiliiil,d'après une autorité anonyme, la règle suivantla,|uelle
latent ronsonnnles [exception faite de ma et pn, qui ac simenl> tes
"Nw possédant la même nombre de çrutts, priitoiid la combiner avec""UnSamy.-ttarp., dans la règle sénérale sui nullew\. r''S'«"do eoiume saMBudtiis les notes qui sont dans un rapport

'Urto a» ec l'autre, que, si la I" esl adoptée comme tonique, la 2° dc-
'"•' h qiutninig de Ja gamme ascendante; tandis que. si la V est

Pflur notclondamentate, la l«devieutla cinquième dans la gamme

liaires les personnages de la suite, et les dissonantes
les ennemis

On avait cru remarquer que, quand telle on telle
tonique prédominait dans un chant, le chant expri-
mait un sentiment correspondant à cette tonique.
D'où des règles strictes pour le choix de la note fon-
damentale,suivant le caractère qu'on voulait donner
au morceau.

C'est ainsi que, sauf quelques variations suivant
les systèmes3, les notes ma et pa étaientgénéralement
affectées à l'expression de l'amour {çringdra,érotique)
et du rire (hAsya,comique), sa et ri convenantal'hé-
roïque (vira), au tragique (raudra) et au merveilleux
(adbhuta), go et ni à la plainte {karuna, pathétique)
et ni au merveilleux, enfin dlta à l'horreur (blbhatsa,
horrible) et à la crainte (bhayànaka,terrible).

Quant aux rapportsdes notes entre elles, les théo-
riciens indiquent la manière de les reconnaitre faci-
lement. Mais, pour comprendre leurs définitions, il
est indispensable de dresser l'écbelle des intervalles
et des notes conformémentà la manière classique,
déjà indiquée, c'est-à-dire comme dans le tableau

ci-dessous'

nant. II faut l'interpréter ainsi sont consonanteales
notes au milieu desquelles il y a i2 ou 8 çrulis inter-
calées, c'est-à-dire 8 ou 12 divisions représentées
chacune par un trait dans l'échelle (8 traits équiva
tant à 9 intervalles).J

D'une importancemoindre que la fondamentale, les
consonantes ont aussi comme caractère la fréquence.

3° Notes dissonantes. Les notes dissonantes
sont celles qui ont entre elles un ïntervalle de 2 çru-
tis (ou entre lesquelles s'intercale 1 çruli'), comme

descendante,comme le montre figure suivante

m.ri..g!t.ma.ïMtm r11 lin

sa n ga muIII
pa «llia i>i sa

tV. Six Principal Râgast Introduction, p. 20.)
5. Cité <hnsieftdga-vib.,I,p. 27. llalanga remarquaque ces notes

consonitnlcs ont le mémo nombre do çrutts.
6. Remarquons que, suivant c|u't)n monte ou qu'on descendIn gamme,

on trouve entre iteux nolB» consonanlcs 0 ou 13 intervalles, la somme
des intorvalles clanl 9 -f 13 – 32.

7. \,a IMga-vib., notamment (I, p. 37), qui déclare les deux défini-
tions identiques.

Si« Dans l'opinion des Écrivainssanscrits, nftïrme légèrementelbtim
a tort S. M. Tagoro, deux notos qui se suivent sont toujours vivddins
oti dissonantes,par exempte dha et nt\ri et (ja, etc.• (Six Princip.
Hugo», Introduction,p. 21.)



le montre le tableau ci-dessus. Analoguesà Vanti-
phonia des Grecs, employées dans un morceau où
elles détonnent, elles détruisent son effet mélodieux;
c'est ainsi que, ri et ga étant dissonantes, il faut se
garder d'employerga à la place de rit.4° Notes auxiliaires. – La définition des notes
auxiliaires est bien simple: ce sont celles qui ne
sont ni fondamentales ni consonantes, ni disso-

Consonantes. Dissonante. Auxiliaires. Consonontcs. Ilissonnnlco. Auxiliaires.

s« ma,
pa

s ri, ga, dha, ni ma
v

ri, ga,pa, dha,
nil

ri dha ga- sa, ma, pa, ni pn, dha ga sa, ma, ni
gt ni H Ba, ma, pi, dha ni ri sa, ma, pa, dha >

ma sa ri, ga, pa, dha, ni sa ri, ga,par tf ha, nis
Mit sa fi, ga, xna, dha, ni ri sa, ga, ma, dha, ni l
ilha ri ni m, ga, ma, pa ri ni sa, ga, ma, pa

ga dha aa, ri, ma, pa ga dha sa^ ri, ma, pa r

Autres classifications des notes. Nous n'en fini-
rions plus, si nous voulions épuiser toutes les- clas-
sifications entre lesquelles les. théoriciens hindous,
cédant à leur penchant pour la fiction et la mytho-
logie, ou à leur manie deraffinement,ont réparti les
sept notes:divisions en familles, caates;classements

d'après la, couleur attributive, le lieu d'origine, la
paternité, les divinités tutélaires; les diverses espèces
de mètresqui leurSonviennenl, etc., etc.2.

C'est ainsi, pour nous en tenir aux moins puériles
de ces classifications, que les notes à i çmlis sont,
placées dans lacaste brahmanique, les notesà 3 çra-
dis dans celle dès guerriers ou ksb&triyas, les notes à
2 çrulis dans celle des agriculteurs et marchands ou
eaiçyasf quant aux intervalles ou çrtitU et aux n'oies^
altérées, eUes sont rangées dans la caste des servit

ilenrs on cadras. C'est ainsi encore qu'aux sept notes
correspondentsuocassivenienlet dans t'ordre les mè-
tres anushtvp, gâyatri, trishtup, brihali,pankti, wsfcwtfc
etjagatiH
Ces spéculations enfantines ne méritent guère l'at-

tention, si ce n'est comme indication caractéristique
de la mentalité hindoue.

Les gammes»"

Théorie de la gamme'. – Nous n'aurons que peu
de chose à ajouter à ce que nous avons du dire déjà
de la gamme hindoue, sous ses deux formes {skadjaal
madhijmna\,pour exposer de façon élaire la théorie
des octaves, des çrutis et des nolesT

Définition. te mot p'àma, littéralement groupe-
ment, village, signifie, dans son acception musicale,
uti.assemblage (samûha, sSndoha) de notes disposées
convenablement{iu-vyvvasthdna}, D'après l'interpré-
tation hindoue, lus notes sont distribuées dans l'é-

i. Rdgr<-vtb" 4 tomment..p. 38.
2. Voir Smiy-ratu.,I, lu, 53-60} Sa)»3.-rfiwp., I, M-78; Samg,-

pârij 84-M.
3. CoibiV. cti. îrï. Période vëdigue,p. 2&i.
4. jV.«u XXVUi, S5-49, p. 28-49 elBJôS de notro «ditioli; Samg-

raln., I, iv, 1.8; Santg.-dwrp., 71) -TS( Raf/a-M., 1, 39-U, p. S8-2B;
Samg.-pdfij., «-102. r

6. Un |.oll,csc av.iil iKjà tl( «ni» par Bohlcn (OaJ Mie Indien,
1830, t. "H,1»- l(jî>-6)elparËtmrcy (àt-t. Indien dans l'Encyclopédie
d'Ërsch et C'ri'l'Ci'ip. 29>)). Xolre gAmme occidentalenous serait venue
<lo l'Inde, pal1 t inlerm6diaiiedes Arabesel do» Pensap». (V. A. W«bop,

tantes. EUes précèdent ou suivent, co me font les
serviteurs, les notes auxquelles elles siîtsubordon-
nées. 1

Le tableau d'ensemble suivant mantillesaffinités
et les relations des notes entre elles, dîjrès les ré-
gles strictes auxquelles devait se conformer te com.
positeur hindou pour l'ordonnance eth chois des
notes d'un morceau. I

TABLEAU DES BAPPOKTS DES tëOTES }.

MODK SHADÏ* MO»B MfcDHTAÀfA

¡.
chelle musicaleà la façon des

habitants dan»
un vil

lag«
Le pfql. A. Webér efoSt pouvoir faire dériver detemot sanscrit grâma (devenu en pi'àcrit gmnu) le l'rarf

cais gammeet l'anglaispaœùt, empî-un tés au
gamma

de

Gui d'Arezaoj et y rqit un lejiioignage direct de l' origine
hindoue; de notre éejîëUe^européennèà sept note!.

Les trois gammes théoriques.– Le Tidtya -ràttn
ne connaît qae deux formes-types de la p'sminie,
shadja-grdma et madhyama-yràma,h coté desjquelles
certains,- théoriciens^postérieurs indiquent

une Iroi-

sîême forme ou.^mode, appelée gândkâra-,grâmi,
qu'on trouva citée dans la littérature Sttnsorfte («0'
tamment dans le Pancatantra et le Markandaja-ta-
râniC etc.). Ils l'attribuant^ au musicien miytbiçie
Nàrada, en. donnent la définition, mais ajoutent aus-
sitôt qu'elle. est usitée seulement dans le paradl-
d'Indraet n'a pas son emploi sur terre. Elle n'a dont
et parait n'avoir jamais en qu'une existence et qu'une
valeur théoriques6. On n'en trouveplusmentiondans
le Râga'Vibaaha de Soma, qui ne s'embarrasse pas
de tout l'attirait mythologique,conservé comme i

'plaisir par ses prédécesseurs. Leur caraotère de chef

de grâma, si l'on peut dire, c'est-à-dire de tonique
d'une forme de gamme, s<i et male doivent à lent
prédominancesur les autres notes'. Mats, en raison

sans doute de la faible différence qui les distingue
l'une de l'autre, la tendance s'est de plus en plus gé-

néraliséede ne plus considérer qu'une seule gamme-
type {sltadja-trâtna},point de départ des nombreun*
variétés de modes qui en découlent". Noos n'eri re-
produisons pas moins, d'après les'testes,les défi»';

tions des3 fin'(J»««s, que le tableau ci-dessous, o*

les notes ont été placées, conformémentaux indica-
tions formellesde la théorie9, sur la dernière de leurs

çrulis, permettra de comprendre aisément

lad. IU. GetchïtkU, ••<&,p.Wl et 3«7, vllniilcheSlrttfim,t M

p. 84*. Crnnp, Public Opinion.publiépat S. H. TagoM,Supplia»1

P.
6.

'20
Signalons seulement en passant l'attribution lantaUisto auiJ"»

formea de la gamme dea divinité (Brahma, Vialinu, Çiva), four tiff
tition entra les salons de l'année et les diverse» parties rtujo»',«"

l$tttntt.'ratn.f I, iv, 8-9).
7. Voir plus haut» p. Î87.

lJ1I.

8. V. iMjaui*I, p. S», «,
poniJes 53 échelle» ou mrfm cioS"11*

plus loin, p. 331-323..
!). Samg~-ratn.t iv, p. 46;lidga*)ib-, I, 41, p.29.



TABLEAU DES 3 GAMMES (gràmut).

X°" »'OB™B SHiBJi M..1DHÏ41IA diîiI>Bi»A
BIÎS ÇEDT1S

1 [ni (41]
•ï -:[t

4
3

•» (1)
1 sa (4) sa (3)

5 • • •
15

•
(3)

*i (2)

T ri (3) ri (3)
3 «
9

ga(8) ga(»)

10 ga(4)
11
18
13 ma(i) ma(4) ma (3)
11
16 •
16 t*W p»(*)
it i«;*) •18; i
19 dha(3)
20 dba(3) dha(i)
21
22

ni (3)
ni \2)

le 16e degré, mais descend lui-même d'un degré, ce
qui lui donne 3 f)\ 3° Ni entre en possession de la
pi*, laissée par dha; puis, montant d'un degré dans
l'échelle, en prend une à sa:de 2 (T., ni passe à 4. Ce
qui donne la série suivante sa 3 çr-, ri 2, ga 4, ma
3, pa 3, dha 3, ni 4; toutes les notes changent ainsi
de place, c'est-à-dire d'intonation, sauf «a et ma.

Correspondancedes gemmes hindoues et euro-
péennes. On admet généralement3 quela première
note de la gamme hindoue, sn, correspond exacte-
ment à la première note do {ut ou C) de notre gamme
européenne*.

Nous avons là une base solide pour établir la com-
paraison qui s'imposeentre les gammes hindoues eteuropéennes.

Il suffirad'accoler les deux échelles, la gamme hin-
doue partagée en ses 22 intervalles, et notre gamme
chromatiquetempérée, dont les 42demi-tonsauront
été subdivisés en 24 quarts de ton.

Commela théorie et l'expérience ont démontréque
l'oreille ne tient aucunementcompte de la différence
des nombres de vibrations, mais du rapport de ces
nombres de vibrations,on doit admettre que cette loi
absolue de l'acoustiquevaut aussi bien pour les oreil-
les hindoues que pour les nôtres; et rien ne s'oppose
à ce qu'on traduise en rapports les degrésde l'échelle
shtuljii, aussi bien que ceux de notre gamme chroma-
tique.

Donc, les divisions égales, équidistantes, dans une
série comme dans l'autre, ne représenteront pas un
même nombre de vibrations, mais un même rapport
entre les vibrations que la science a dénombrées et a
attribuées aux différentes hauteurs de son placées

sur les degrés successifs de l'échelle. Ces longueurs
sont proportionnelles aux logarithmes des nombres
qu'elles représentent'.

Nous étayerons nos calculs sur la constatation
empirique qui fait concorder le sa de l'octave
moyenne (madhyasthâna) de l'Inde avec le do de l'oc-
tave européenne qui renferme le (a3, ou diapason
normal adopté en France dequis 1859, comme faisant
435 vibrationsdoubles par seconde.

Par ce moyen, en partant de sa2 ou da3 corres-
pondanta 238,66 vibrations,nous pourrons calculer,
dans les deux gammes qu'il s'agit de comparer, les
nombres de vibrations de chacune de leurs notes,
ainsi que les rapports des nombres de vibrations des
différents sons, autrement dit leurs intervalles avec
la note fondamentale.Nons traduirons ces Calculs en
fractions décimales et, pour la commodité des com-
paraisonspar plus et par moins, en savarts. `

C'est sur ces données et dans ces conditions que

t. Dcu* sons difn>rctit de 1 çfttfi quand le rapport de leursnombres

do vibration* est do 3^ï, de mémo que deux son» différent do un
domi-ton quand ic rapport de leurs nombres do vibrationsost da l^/ï.

5. Rappelonsque le Smart (ï| est la 301- partio do l'octave, et qu'ilnl

correspond
krr

comma* La différence de doux £ons, traduite en SH-

varls, est égale au logarithme multiplié par 1000 du rapport de leurs
nombres de viUratiolis Or, le rapport d'un son à son octave étant ?,
et logarithme2 égalait0,301, il en résulte que l'octave aut 301 samrls.

L<!s musiciens disent que le comniar – u quantité qui approche telle-
ment de la limite d'appréciation des sons que, tout en recounaissaut
natlicmatiqueinontson existenee,on peut mtuiealtmentla considérer
comme négligeable» (A. Lavignoc, ouvt*. tité, p. 61) – est la neuvième

partie du ton; pour les pbyBicieo»,c'est le rapport – == j-jde ton.
80 9,4



notfe avons pu établir le Tableau comparutif suivant,
dans lequel il a paru utile d'étendre la comparaison
de la gamme hindoue-type à la gamme européenne,
dite naturelle, des physiciens*.

Un simple coup d'œil jeté sur les deux échelles suf-
fit pour constater que, sauf pour l'intervallede quarte
augmentée (ma ## = fa S) et pour les intervalles
d'octave, il n'y a coincidence parfaite pour aucun
autre échelon. La différencede l'intervalle de quinte
hindoue (de sa à pal et de l'intervalle de quinte
tempérée (d'ut à sol) est très légère (23,2, soit un peu
plus d'un tiers de comma); mais les deux intervalles
ne sont pas égaux, comme Fétis2 et d'autres l'ont
indiqué par suite d'une erreur certaine. Il va de soi
que deux échelles da même grandeur, l'une divisée
en 22 degrés, et l'autre en 24, ne verront coïncider
leurs échelons qu'au milieu de leur longueur, au
degré H d'une part, et 12 de l'autre.

Sion poursuit la comparaison des deux échelles,
on remarque bien vite que la gammehindoue corres-

TABLEAU COMPARATIF DES GAMMES HINDOUES ET EUROPÉENNES

COMPARAISON GAMME HINDOUE ^ECHELLES GAMME EUROPÉENNEtnlerraUes ie ta gamme hindoue M/ni? xhadin
::¡';CHELLE5 GAM~Œ

™™
intffraues de ta ganiyne hindoue J/ode eha(tia.arteeeu hiudaae Dfade ahadja. »»_r- Sgottseê purttaftruuem. Ejaete.

de la gammeeuropéenne, – hindoue, européenne. «"
– j- Intcivnlles Kmms Jtarttes intervalles »««*'«> Intervalles

Comorfine» t™p«'& | «ntl. i – Malins – – -– ^J-^
– « – _^–

t»nJl«« -^––•–
jjproiraativn 'j,, en raftaetlqns (oeura xotes Crulis. S".

Sotos tutiw enfractlons ta
(oslav»

eu u(ta MM.
("««Hit*

|SavartJ. jj6imalM. mtm)t
a™5-

V»»
daim. »™s-

~-mmm). jfcimita. s»T»rts. normal), (raclions, mnk.des: nQtes..
~sararh. dêOUfL81es. 1I1O)'61111e),

Ç 1 mo)enne). décimales. sanrts. mGylJlne). fra£bOIIS¡ HUm.

sa = «io 0 1 258,<i (sa! 0 Oilo3 258,0 1 0 201 i 0iS,0 1,032 1 1
1 12,5

27,3 1 065 8 2 fOb 274 1,050 B5,l S81.8 l,»80 83,4

ri=l'é 9,1 -10 41 1,099 284s3 ri ri 3 3
E90,E

1,f4;9 50,1

203,C l,l2J““» -V -10 |«t 1,099 «4.|rrtl_ri
2902

iftu »•}
M23 .M

ga=n,,b-a)8 -10,7 N'f i,m 303,0 j
ga S_ _J • «;J7 <J££T S?'i }•*?! ^– 7 307,â 87 T oJfl/5 7D,1

ga=ml~ 0,8

100.4 1,2S6 8 9(r 367' ,,g'g on5li 791

¡905,1 1,2.1& 7 S mi 385ei f,Ew9 100,~ 326,2 1,250 9D,99,4 1,280 8-- g, 1IJ18 ou 0;4
ma=fa – 2,2 – 1,T <23,11,328 313,* ma 9 1Ofa¡a 3i5iZ 1334 125j4 343

1,333
124,8

130,8 1,370 10 11 J37.9 ou 4/3
150.5 f,414 11

I2faf
3flB,7 1,414

1SO,3
362,4

1,388
i«,S

– 11,4 104,1 1,48» U*18 13 «13pa=sol 2o+17 177,8'1,508 389,6 ,«13 l48<>1 387'7 1>WS 175'53fM>5 1>50° "fi'1
I9l5 ,554 14 I 15 188,1 ou3/2
205'a l'G04 16 iaVi'7i10'5 I'5sï so?'0 417'6 1'600 204>l

dh. = te -,0,8 -2,7 âis',9 t;«55 «8,1 dhalO–=|7la 88, 218,|
22 6

dha-la -,G,8 -2,712IS,~ 1 e655 -i28,. dhalG-IS1ala 435 :1,68122¡>:7 435 1,6UO 221,6
E3Ej5 1,708 17 --Ii-~ 18 la 485 1,G81 E25,7 435 au 513 2_1,8-[4,5 I232,D 1,708 1 17 “ ,,“ 0U5/3nl = !ib 4,5 -9 J216,2 1.TO3 458,1I ni 18 g0 sjjj ““_“ 178, j5o;s 4fl0.8 i.soOSÔS.Sm=slp 4,5

|273,(i
1,878 456,1

20. 24 S1
Ï8S95 1.887

87B.0 189,3 1,875
273

273,6 1,878 20 22 si iSS,2j 1.887 27Õ.D .i8913 1,875 273
IE67,3 1,937 El-23 2SS.4 0nl5/8

sa=do, 1301 2 517,3 sa»22 21 ùo, 517,3 S 301 5S2 soi

) Nota. – pa* en mode marinants. -J

Les mOrchanâN et les litnas.

Définition de la mùrchanâ0. – Les 7 notes sont
groupées dans la gamme, comme les habitants dans
un village. Pour qu'elles se suivent dans une grada-
tion ascendante ou descendante, il faut qu'intervienne
ce qu'on appelle mûrclwnâ (extension, gradation);
sans quoi elles restent isolées, sans liaison. Quand
on les monte ou quand on les descend successivement,

1. Nous avons çtti mile dans les calculs pur l'établissementdo ce
tableau, par uolrc parent, M. J. Laliousse, professeur a l'Ecole cen-
trale lyonnaise.

S. Aul. yen. de la .Vi».,t. Il, p. 207.
3. Pour une étude comparéeplus complète des gammes IiûhIoquset

européennes, voir le dernier chapitre, p. 309 el suiv.
4. Notre notation abrogée himiono, comme sa traduction européenne,

ne peuvent 6tro qu'approiimativcs et conventionnelles. Nous avons

pond approximativement à une sorte de gamme mi.
neure où la tierce et la septième seraient diminuées
Les différencessont insignifiantes, sauf celles de se-
conde, qui est de plus de'li/2c0mmff,etcellesde tierce
etde sixte, toutesdeux d'un peu plus de 1 1/4 eomma'.
On peut donc, avec une approximation suffisante, en

vue des transcriptions européennes des anciennes
notations hindoues, établir la relation suivante

sa ri gu ma pu dha ni = do ré mi \> fa sol la sib

et admettre la traduction que nous donnons, dans
les tableaux des pages 289 et 290, des échelles chro-
matiques de Çàrngadéva et de Sonia1.

Sans doute, ceux des intervalles hindous qui s'é->
cartentde plus d'un comme des intonationsmodernes
choquent le sentiment des Européens, de même
que nos transcriptions des cantilènes de Çarogadéta
sonneraient parfois faux aux oreilles hindoues. En
pareille matière, il faut nous contenterd'une approxi-
mation relative.

dans l'ordre (kramâtl, en liant les sons dans une seule
Émission de vois, quand on fait des gammes, cette
série continue de notes coulées, soit dans la musique
vocale, soit dans la musique instrumentale, prend

le nom de marchand. La marchand est donc, dans la

musique vocale du moins, une sorte de sohnisationj

ou, plus exactement encore, eUe correspond ans
exercices de vocalises. '°

arlople la méthode suivànlo. Quand noua avoua !k noter chacun des 3,

2 ou t degrés inlcrcnlés entre uno note sanscrite pure et la suivi»16'

quand – pour prendre un exemple qui rende notre explication plu*

claire – rions aions a noter les degrés qui séparent af {– sib) 4e1'

(–do), nous désignonsle !•' par ni# et le traduisons {loulconiroo
par Bîfr; le 2* par ni £#{ = si)i et le 3* par an\> [= si).

5. tf.-e., XXVIII, 30-35, p. ÏK-31 el 58-61 do nom édition S«»J'"

rai»., I, iv, 0-90; Sumirdarp., I, 79-1*8 Adga-nc,,I, «-3*, V 30"W

Sumg.-pdrtj., 103-218.



I" Séries ascendantesou descendantesnaturelles
et complètes. De même qu'il y a 7 notes dans la
gamme, il peut y avoir7 poinls de départ pour les
fériésascendantes ou descendantes; c'est-à-dire 7
marchandsdifférentes pour une même forme de la
aarame naturelleet complète, soit, pour les deux, 14
marchands.

A chacune la technique a donné un nom, comme
Indiquent les tableaux suivants.

LES 7 HvncHA^AS on h\ aAïiaiK shàdja
Soins. Séries.

nllaramtindrâ sa ri ga ma pu dhaniM dite pa ma ga ri sa.
rajanî ni sa ri ga ma pa dha; dha pa ma ga ri sa ni.
uttarayata dha ni sa ri ga ma pa; pa ma ga ri sa ni dha.
çuddhashadjà pa dha ni sa ri ga ma; ma ga ri sa ni dha pa.
mnharikritu ma padha ni sa ri ga; ga rî sa ni dha pa ma,
açvakritntà ga ma pa dha ni sa ririri aa ni dba pa ma ga.
abhirudgatù ri ga ma pa dha ni sa sa ni dha pa ma ga ri,

n
LES7 MUJtCffANAS

DR LA. GAMMB MADHYA.M&

jVows. tv
> r Séries*

snmn ma pa dha ni sa ri ga ga ri sa ni dha pa ma.
tariii.'ifvà ga ma pa dha ni sa ri ri sa ni dha pa ma ga.
kâlopanatà. !i>iiga ma pa dha ni sa; sa ni dha pa ma ga ri.
fiKidhiimadbyamà3a rigamapadhani nidhapamagari sa.
raArgtioumArgatî)ni sa ri ga ma pa dha; dba pa ma ga ri sa ni.-
pauravi dha ni sa ri ga ma pa; pa ma ga ri sa ni dha.
orishyaka pa dha ni sa ri ga ma; ma ga ri sa ni dha pa.

Bien que la forme de la gamme gùndltdra ne soit
pas employée ici-bas, les théoriciens' qui avaient
cru devoir en donner la définition lui font, à son tour,
attributionde "t marchands, dénomméesgénéralement
«sadà, viçâld, sumukhi, cilrd, eitrdvatl,sukhâ et àhiptl,
d'après le traité attribué au musicienmythique Pià-
rada, la fldrada-çikshd2.

Nàrada divise les marchands en 3 clauses celles des
dieux, employées par les musiciens célestes ou gan-
rlhannsi^ammegdndhdra),celles des mânes oupifa'i's,
employées parles génies yakshas (gamme madhydma),
enfin celles des 7 sages ou rishis, employées sur la
terre (gamme shadja); il attribue aux deux dernières
classes des dénominations uu peu différentes de celles
que nous donnons plus haut, d'après les ouvragesde
Bharata, de Çârngadevaet de Soma. Nous retombons
ainsi en pleinmilieu mythologique hâtons-nousd'en
sortir.
Less 14

marchands des deux seules gammes usitées
s'exécutent dans les 3 octaves,, grave, moyenne et
aigui;, en procédant de la façon suivante3 1" dans
la gamme shadja, on part du sa de l'octave moyenne,
pour vocaliser l'ultaramandrd, sa ri ga mupa dha ni,
ni dha pu ma ga ri sa; puis on descend à l'octavegrave
pour l'exécution des six autres, ni sa ri ga, etc.; on
remonterait ensuite à l'oclave moyenne et à t'octave
aiguë; – 2" dans la gamme madhyama, on part de
»i« de t'octave. moyenne pour exécuter la suuviri;
puis on descend avec les séries ga. ri. etc., à l'oc-
tave inférieure, pour remonter ensuite.

Les inûrcluinâs que nous venons d'étudier sont
Milui elles, sans accidents, et appartiennent aux séries
complètes des gammes à 7 notes. Or, la musique hin-
doue admet, à côté des gammes complètes {pùrnas),

t. Snm9,-ra(n., I, lv, 25-26; S.unu.-ditrp., I, 84-85.W.M.
llaug,

l/eber daaWaeit. des wediicliûn Accents,
p. 39

ttOtf.
Samg -rtitn.j I, n, 13-U; Sama.-âarp., I, «0-81.

t. V. n SïMilO.
a- Dana tes marchands elles lànas dont il -vient «Télro question, tea

"^icï ascendantes ou descendante» prosentent les notes dans leur
°"lru naturel. Ln techniciens ne s'en sont pas tenus a cataloguer ainsi

des échelles ineomplètes (a-sampùrnus), à 6 on à 5
notes, c'est-à-dire auxquellesil manque une ou deuxdes

7 notes que nous connaissons.Nous avons égale-
ment vu que, dans la gamme, certaines notes pou-vaient être altirPes, par suite d'un changement dans
la disposition des çrutis intercalaires. Il en résulte

qu'ilpeut y avoir 4 especes de «idtïArtnds 1° pûmis
(complètes), quand la série des notes est au complet;
2° shddavâs (a 6 notes), quand une note de la série a
été supprimée; V auddvch (à S notes), quandil mao-
que deux notes à la sérieî 4° sëdhitrauu-Mtd» (avec
sidhdranu), dans les échelles à notes altérées, celles,
par exemple, où ni devient kdkuli ou (ju antara.

Les mûre /tamis naturelles des gammes il 6 notes
ou à S notes reçoivent le nom de tdnas (extension); il
y a 84 tdnas naturels en tout, 49 pour les échelles a
6 notes, et à» pour les échelles à 5 notes.

2° Séries à 6 notes naturelles. Dans les tânas à
6 notes, du mode shadja, les notes susceptibles d'être
supprimées sont sa, ri, pa et ni. On peut donc avoir
7 séries différentes avec suppression de sa {1° x, ri,
ga, ma, pa, dha, ni; 2» ni, X, ri, ga, ma, pa, dha, etc),
et trois fois 7 séries différentes par la suppression
répétée de chacune des trois autresnotes ri, pa et ni,
soit 28 tânas en shadja.

En madhyama, 3 notes sont susceptibles de suppres-
sion, sa, n' et ga, ce qui donne, dans les mêmes con-
ditions, SI tdnas.

3° Séries à 5 notes naturelles. Les 33 tdnas des
échelles pures,' à 5 notes, se décomposent de la ma-
nière suivante

21 en mode shadja, où l'on peut supprimer un des
trois couples sa-pa, ri-pa, ga-ni (d'où 7 séries succes-
sives différentes par suppression de chacun des trois
couples: " •• –»

X ri ga ma X dha ni,
ni X ri ou ma X dha ni, etc., etc.)J
14 en mode madhyama,^ par suppression de ga-itî,

ou de ri^dha.
4° Séries à notes altérées, complètes ou incom-

plètes. Nous avons exposé assez complètement la
théorie des notes altérées*, sur lesquelles peuvent
être fondées les nombreuses variétésde modes, pour
n'avoir pas besoin de définir en quoi consistent les
marchands ou les tdnas altérés, Ce que nous venons
de dire de ces séries ascendantes ou descendantes,
dans lesquelles les notes se présentent naturelles,
suffit amplementpour que l'on conçoive la façon deles
exécuter, au cas où un changement dans la nature
des intervalles les aurait transformées en séries à
notes altérées5.°.

Exécution des mûrehanâs, etc. Les mitrehands
et les Idiw* n'étaient pas considérés comme de simples
exercices d'école, mais constituaient,comme les alam-
kdras que nous étudions ci-après, de véritables agré-
ments que l'artiste pouvait introduire à son gré au
milieu d'un motif. D'autre part, avant de procéder à
l'exécution proprement dite de la mélodie,il se fami-
liarisait avec le genre, l'échelle, le mouvement du
morceau, par des gammes et des vocalises, sorte
de prélude du ràga, appelé aussi iildpa, hiverna, etc. °;
il se livrait à cette pratique devant son auditoire

les -tti sqi4g9 rio mdrehanalet les 84 lri»4< ils ont drosse tii liste de
toutes lis combinaisons c[Uo peuvent offrir li» sarios duus tes divergea
échelles do 2.i7 notes, en les disposant de toutes les manierasimagi-
nables Le lolnl de ces rombinubons ou kttta-tdnas s'élève, parait-il,
u 317.930. L'édition de T'oona du Samgita-ratniikara vu donne, en
Appendice,la talilmu(t. Il, p. 866-992).

0. Voir plus loin, p. 314.



même, qui prenait déjà un premier plaisir à entendre
ces préparatifs de mise au point 1

L'exécution vocale de la mùrehanâ est facilement 1

compréhensibled'après sa définition. Dans le chant, (

l'artiste prolongeait le son voyelle de la syllabe,
depuis la première note jusqu'ù la note terminale 1

de la vocalise. (
Pour exécuterune mvrehanâsur le luth, on pressait 1

la corde sur la touche correspondant à la note ini- 1

tiale, en la distendant graduellement, soit avec l'in- 1

dex, soit avec le médius de la main gauche, de façon 1

à produire la série des notes sur la même touche2. 1

Considérées comme fioritures, les mdreltands se (
combinaient avec les ornements proprement dits, (
appelés alamkdras.

I

Les vornas et les alamkùrns'.

Les 4 varnas on dispositions-typesdes notes. 1

Dans' la mélodie, les notes peuventprocéder de qua-
tre manièresdifférentes i" elles peuvent présenter,(
en tout ou en partie, l'échelle ascendante sa ri ga
ma pu dha ni, ou 2° L'échelle descendanteni dha
pâma ga ri sa; 3"il peut y avoir répétition d'une seule ¡

et même note fixesd sd sd, H ri rt, etc. 4° enfin les
notes peuvent changer dans un même membre de9

phrase musical, et présenter une série résultant du
mélange des trois types précédents; elles peuvent
monter, descendre, alterner ou se répéter sans ordre
apparent sa W se H gâ, sd ni djui si ri gâ, etc. Ces
quatre arrangements ont reçu le nom de Varna(forme).

Il y a donc quatre dispositions-types des notes, que

nous énumérons dans l'ordre des définitions précé-
deates 1° âfohin, gradation ascendante; 2° ayïrohin,
gradation descendante; 3° slliàyin, "fixité, répétition;
4° samedrin, succession variable.

Les ornements de la mélodie ou alamkâras. –
C'est sur ces quatre types que sont fondés les divers
agréments ou fioritures [alamkâras) qui servent à
l'ornementde la mélodieet peuvent être intercalésau
cours du développementmusical etàl'intérieurdes
marchands. La slance suivante, tirée du Nâtya-çAstra
(sxix, 78), en fait ressortir l'importance aux yeux des
techniciens hindous «Un chant sans agréments
Ifllamkârm), c'est comme une nuit privée de lune,
une rivière privée d'eau, une liane sans fleurs, une
femme aimée sans bijoux. » Aussi les artistes ne se
faisaient-ils pas faute d'en user et d"en abuser, an
détriment de la simplicité et du charme de la mélo-
die, pour étaler leur virtuosité.

On comprend que les combinaisons particulières
des notes, dans chacun des quatre types on Darntts,
puissent être infinies: Les techniciens hindous ont
cependant tenté de les cataloguer, et, tout en décla-
rant qu'ils n'en épuisaient pas la liste, ont défini soi-
gneusement, les uns8 3î, les autres* 34-, d'autres' 63
ou encore' 68 espèces d'ulamkdras.

1. N.-ç., XXVIll, p. 32, I. 11 cl Ct de notre édition, – Comp.
S. M. Togore, Six t'rintipitl Ittv/as, Introduction, p. 38-311.

2. Voir plus loin, p. 32*, les traits elayrenicntsanalogues définis par
Sonrndans le livre Y du HHya-cib. – Cump. S. M. Tagore, mur, mit,
p. 30. Pour la doublemanière tpraveça qt mijralia) <T circuler les ttUias,
voir iV.-f.. XXVUI, p. 3ï el 01, et Samg.raW;UP- W, CommaU

3. N.-c., XXIX, 21-78; Samg.-ratn., 1, m, 1-64] Smng.-ttarii., 1*9-
155; Jiu;it-ti«.,1, 85-81 4'<rmy.-j»ùï/219-ï94.

4. Samg.-ratn 1, vi, 9, Comment.
5. Bbafala, A'?. XXIX, 27-7».
6. Soma, Itdrja-i-ib..I, 50-81.
7. ÇariiRadcva, Samg.-ratn 1, VI, 5-64.
8. Alio flnla, Smuii.-ptirij., 22l-:96.
9. Cette classification dos ocLivgb différa de eelle quenoue avoos vue

Nous ne pouvons songer à les suivre dans leurs
minutieuses compilations,et nous bornerons à don-
ner quelques exemples à'alamkiras,qui en feront sur.
fisammentconuattre le caractère et l'objet.

te Type des slhâyi-rariias. Le sihàyi-varna, nous
l'avons vu, est la répétition d'une même note, mais
qui peut d'une octave inférieure (mandra) monter à
l'octavesupérieure (tara)*.Pour indiquer que lanoti
doit être exécutée à l'octave inférieure, on la sur-
monte d'un point (bindu), tandis que l'octave supé-
rieure est figurée par un petit trait vertical [ùrdliva-
rekhà) placé de même au-dessus de la note. Cette
explication suffit pour permettre de comprendre les
exemples A'alamkéras suivants10

Exemple de praeannd-'di (les deux premièresnotes

à l'octave inférieure) sa sa fa.
Ex. de prusannd-'nta (les deux premières à l'octave

supérieur^) sût sa sa [ou té sa ta, d'après le Hàga-
vibodha, 1, p. 42].

Ex. de prastdra sài-isâ, sa gamasâ, sa padhtmi
sd, etc.

2" Type de l'âroMn.
Ex. de bindu s4sâsd ri gdgdgd mapdpâpd dha ni-

nini. j. °
Ex. de limitasd rtrî gâgâgâ màmémâmâ pâpdpâr

pâpd dhâdlwdhùdhàdhâdlui nlnimnininini.
Ex. d'àksMpla sagd gapiipani.
3° Type de l'avârohin. – ••'
Les mêmes, dans l'ordre inverse,
4° Type du samcârint–
Ex. de prastdra sagd rimd gapd madhâ para.
Ex. de prasdda sarisd lïgari tjamagd miipamâ pa-

dhapd dhanidhà.
Ex. A'udghaldai saripamagafî rigailiapamugA pa-

manidluipamd. cr

Ex. de liumkâra sariêâ sarigarisd sarigttmagariti
sai'igamapamat/arisà sarigamapadhapamagarisd sml-
gamapadlianidhapamagarUd.

Ex, de hridmMna mgarisd rimagarl gapanmgà
madhapamd panidhapd.

Le rythme et In mesura

La mesure du temps musical est soumise, dans
l'Inde, il des règles nombreuses et précises, qui va-*

rient suivant les époques, les régions et les auteurs.
La théorie nous en parait d'autant plus compliquée,
qu'elle diffère à beaucoup d'égards de celle à laquelle

nous a habitués notre musique moderne. Non seule-

ment le rythme de temps, consistant dans la symé-

trie des durées et des mouvements, nous surprend

par sa complexité et la variété de ses formes, mais

le rythme de phrases, consistant dans la symétrie
ou dans une certaine proportion observée dans la

disposition, dans le nombre et dans l'étendue des

membres et des périodes, nous y-apparalt comme
inexistant et défectueux, par suite de son caractère

prècetleinnumlel est particulière à la pratique des tiarnà-'lamkttnu
(Gomp. N.-r XXIX, 64, Smiig.-ratn I, M,ï,8; Jînjo-lilê.. l
69; Samg.-pàrij.,2Si). Ici, dit le Savujtturatndkara,I, ïi, 7, le ••
ira, c'est la première note d'une mûrchaml; cette note portée à l<e'

lave, c'est le tdra. Il n'ya ilonr pour les agréments que deux odl'«
usitées: Tinferieuri', la première, qui peut correspondre aussi li»<«'

l'octave moj cime [madhya)qu'al'octave grave (manilra),et la «coi»«>

la supei'ieuie, qui, suivantle point do départ, peut aussi tien *•

l'octaro du milieu i|ue loriavo aiguë (loin) de la lliéorie romw»'
(V. /MijU-wS.. 1, p. 41, amant.)10.

Ajoulous
que,»ila

sjl!nljc,aignedo la noie, est marquée le

elle vaut1 laijlm rt corresponda une craelit; si, au contrahe,cl i<*

brève, elle correspond .i une ilmiblc croche. Il sera aiuât faalB d w
duire à l'européenne cette notation hindoue.



iirégulier, par suite d'un enchaînement des mem-
bres de la phrase souvent contraire à notre procédé
de coupe uniforme.

Distinctionentre la doctrineclassique et les cou-
tumes populaires. Nous trouvons encore, à la
base de la théorie rythmique de l'Inde, la distinc-
tion habituelle entre la méthodeclassique (mârga)
telle que la consigna le mythique Bharata dans son
traité sur le théâtre, telle que continuèrent il rensei-
gner la plupart des techniciens postérieurs -et les
coutumes populaires (deçî). C'est le premier système
qui retiendra d'abord et surtout notre attention.

{o Les mesures ou rythmes classiques.

Définition du tâla. – Les Hindousbattaient la me-
sure avec la main (tala) et employaient encore, pour
marquer les temps, le jeu des cymbales {tâUt)', c'est
là l'origine de la dénominationde tdla appliquée à la
fois au rythme et à la mesure. La signification de ce
mot est donc complexe. On l'emploie i°dans le sens
de battement de la mesure, comme nous le verrons
plus bas, quand il sera question des tâlas avec bruit
ou sans bruit; 2° dans le sens démesure', c'est-à-dire
de divisions du temps musical entre des barres ren-
fermant un certain nombre d'unitésde temps;3°dans
le sens de rythme, quand il désigne des groupements
ou combinaisons de mesures, qui peuvent compren-
dre des membres de 2, 3, 4, 6, etc. pada-bhâgas on
divisions, suivant que ce que nous appellerons le
rythme est binaire, ternaire, quaternaire ou sénaire.

Unité de mesure ou temps. L'unité de mesure
est la katd, division, portion (temps), appelée encore
plus communémentmdtrà*. Tandis que, dans l'accep-
tion générale et commune, la dorée de la kalà ou de
lit mâtrd est considérée comme valant un clignement
d'œil (nimesha), ou encore une pulsation tandis que,
pour la métrique, le mot signifie le moment proso-
dique représenté par une syllabe brève « v – en
musique, la durée de l'unité de temps {kaid-kila ou
Mlâ-mâtrd)correspondà cinq clignementsou pulsa-
tions, ou encore à Ja durée d'articulation de cinq
syllabes brèves {tayhv-aksharo-'ccdnt-mM)*. Cette
durée de cinq syllabes, ou unité de temps, est celle
du mouvement (laya) moyen, opposé aux mouvements
rapide et lent, comme nous le verrons plus loin. Donc,
le chant a sa mesure propre, variable suivant le
tempo, et n'est pas uniquement soumis aux lois du
mètre poétique.

Les signes de durée.– L'unité de temps-type (md-
M)i correspondant à cinq syllabes brèves, est appelée
tyhu (= levis, brève) et se représente par le signe

Ique nous pouvons traduire par notre croche

• » Les techniciens musicaux ontemprunté aui
grammairiens et aux métriciens deux autres signes,

1. Le mot a le sens de meun peu près exclusivement dans laI coutume populaire; dansla doctrine classique,d désigne un' certain| "wtibro de mesures.
Itniis lo S(iiHrtUa-ratn4kar(t. la m&tra désigne l'untte de temps,

ftla iri/a la mesure (V, 1O|, composée d'un certain nombre de m^tràs
su k'ti.i»!ou3 verrons plus loin nue dans les dtsçi~tâla$ l'unile de
'aup* |wut varier.

?- -v- 1-, XXXI, 13 « Cinq mmej/mj fuut, dans la mesure de tempsRMiiciu chant (/ila-kalah un intervalle de kata (tutti- ntiu'à).•t. S·~mg.-rrsta-,V, 16. Au dire de Bhucrm (Le Son et la .flasi-!I' 17),h l'eipértcncc enseigne qu'eu une seconde on prononça en
«Wenne cim, syllabes. »s- S'amj.-nu»., V, II.I.

J- «-T.. «XI,S-o; Snms.-rnfii., I, tu, 109-110.
'• Uinpuv,. ce que nous ayona dit, au ch. III, p. 234, des mauve-

des doigteet des maint dans la théorie védique.

l'un « {»appelé guru (= gravis, longue) et valant
2 laghus, c'est-à-dire dix syllabes brèves, que nous
rendrons par notre noire

«
m » l'autre « ? » appelé

pluta (renforcée, allongée) et valant 3 laghus, c'est-à-
dire quinze syllabes brèves, que nous pouvons trans-
crire par une noire pointée «

J.
». Ce sont les trois

seuls signes de durée employés dans la méthode que
nous avons appelée classique.

Les quatre manières en mârgaB. – Le nombre des
temps d'une mesure varie suivant le mârga ou la
manière,qui est de 4 sortes5,parfois réduitesapar
suppression de la première0. Dans la i", dhruva-
mdrga, la mesureest de i mdtrdou mdtrikd(= 5 voyel-
les brèves), par conséquent à 1 temps; dans la 2°, ci-
tra, la mesure est de 2 mdtrds, c'est-à-dire i 2 temps;
dans la 3*, vdrtika, de 4 mdtrds, ou â4 temps dans
la i', dakshina, de 8 mdtrds ou â 8 temps. Il y a lieu
de bien tenir compte des trois manières les plus
importantes, titra, vdrlika et dakshina, que nous
retrouverons à chaque pas en poursuivant l'exposé
de la technique hindoue.

Les deux sortes de battement de la mesure. – La
façon dont les Hindous battaient la mesure paraît
assez compliquée non seulement les mains battaient
et les cymbales marquaient le temps, mais l'action
des doigts et des mains entrait encore en jeu; leurs
mouvements et leurs figures avaient des siguifica-
tions précises7. Dans les exécutionsmusicales, le chef
d'orchestre,ou plus exactement le premierchanteur,
indiquait, tout en chantant, la mesure par une gym-
nastique appropriée des mains et des doigts, tandis
qu'un second tenait les cymbales, et lui prêtait son
concours pour parer à toute négligence et éviter
toute fautes. Il y avait deux sortes de battement de
la mesure (tdla le battementMns bruit (nihmbda) et
le battement avec bruit (rabdavant, sa-çaMa)".

Les quatre mouvements dans le battement sans
bruit10. Le battement sans bruit comportait 4 mou-
vements des mains ou figures

1° Dans Vàvàpa, la main est à plat (la paume en
dessus), les doigts repliés; 2° dans le nishkr/tma, la
paume est en dessous, les doigts allongés; 3° dans
le vikshepa, la main est dirigée à droite, la paume
en dessus, les doigts allongés; 4° dans le praveça, la
paume est en dessous, les doigts repliés. Nous ver-
vous plus loin" quelle main et quels doigts concou-
rent, suivant les cas, à l'eiécution de ces 4 ligures
ou mouvements. Quand on veut indiquer le jeu des
mains et des doigts dans la notation rythmique, on
se sert de la syllabe initiale de chacun de ces termes
dvdpa, niskhrdma,viksltepa eipramça t%, ni, iii,pra,
et on les place, comme nous le verrons, sous les si-
gnes de durée composant la mesure.

8. Stmii.-raln., V,i En générai, remarque M. A. Gcvurt (ouïr.
cite, t. Il, p. le), les modtjrncs ont coutume (Je marquai* la mesure
par des mouvements isocoioitcs de la main, dirigés vers le bas et vers
le haut, someut aussi a gaucho et à droite. Les anciens se servaient
égaïcimml de la main, soit en produisant des mouvements analogues
aux nôtres,– rhrgcmou battait ainsi la mesure en tdte de son eboaur
(tomp- Aristote, Probtèmes, XIX, 23), – soit en Taisant claquer les
doigts, conformément a un usage encore en vigueur r.hc* tes popula-
bons do l1~m'-OJlc mérldtollltie (<~<'p~M~ ~t~rtt~, po~tc~ NOMo~].tions do l'Buropc raéndioniile {strepitus itigitoram,tessonor).
En Espagne,le crépitementdes doigts remplacesouvent les castagnet-
tes. Horace t>6 représente lui-même baltaut ainsi la mesure«Jeunes
elles et garçons, suivez la mesure lesbienue (c'est-à-dire le rythme
sappllique) et le claquement de mon pouce {potlicis ictum). “ Odes, i V, 6.

9. tf.-s., XXVI, U. K. M., 16: Xumg.-ml,i Va 4.
lOi Satng.-raln.,V, 7-8.
il. Voir p. i98.»0.



Les quatre mode* de battement avec bruit–
Le battement avec bruit comportait de même 4 mo-
des de frapper 4» dlutma-pdla, frappé de la main,
en faisant un bruit produit par le claquement du
ponce avec l'index Ichotikd-çabda); 2» çamyd-pâla,
frappé de la main droite; 3° tdki-ptita, frappé de la
main gauche 4° samnipâta, frappé des deux mains.
Les frappés de la mesure s'indiquentégalement,dans
la notation, à l'aide des syllabes initiales ça, là, sam
(le frappé dlmtva n'est pas communémentusité), qui
se combinent avec les signes du battement sans bruit,
pour marquer la mesure des formes de rythmes dou-
bles et quadruples3.

Les modes de battement suivant les quatre mâr-
gas3. – Pour exposer complètement la théorie du
battement de la mesure, nous devons encore indi-
quer, bien que le renseignementne s'applique qu'aux
gît is, les 8 façons de désigner chacun des temps des
mesures à 1, 2, 4, 8 temps que comportent les 4 ma-
nières ou mârgas t° dhrvvakd, se fait avec bruit
(c'est probablementle dhruva-pdia, le premier des 4
modes de battementavec bruit); 2» sarpinl, la main
est dirigée à gauche; 3° krislmà, à droite; 4° pad-
mini, en bas; 5° xisaiyUâ, en dehors (?); 6° vik&hiptâ,
la main est serrée,'1°patàlidrdirigêeen haut; 8» pa-
titd, frappé de la main.

Dans la manière <</u MM (ILi temps on <B<Mf~), on
emploie la figure dhruvakd, c'est-à-dire la i"; dans
la manière dira, la lr° et la dernière; dans la ma-
nière vârtika, la l'e, la 2», la 7» et la 8e! dans la ma-
nière dakshina (à 8 tempsl, tes 8 figures.

Le Samglta-ratndkara ajoute* que ces 8 façons,
auxquelles il donne également te nom de miiïrâ, ser-
vent uniquement pour les modes de battement avec
bruit, âhruva-pâta, etc.

Distinction de la mesure et du rythme. Par
le mot tâla la technique classique désigne non pas
la mesure, mais le rythme. C'est la kald qui répond
à ce que nous nommons une mesure; mais ce terme
est encore pris dans un autre sens dans l'acception
que lui donne Çàrngadeva,c'est-à-dire dans l'exposé
qui va suivre, la kald simple vaut non pins une note
brève, mais une longue., 6. tin même temps qu'il désigne
la mesure, il est donc encore synonyme de guru, note
longue, c'est-à-dire de temps double. Le temps simple,

l'unité de temps, est la rndtrd
\é ),

équivalantà une
note brève ou las/m. Cette mise au point du sensvéri-
table des termes techniquesque nous aurons a uti-
liser par la suite est indispensable.

Les troisformes que peut revêtir le tâla. Cha-
que tâla peut revêtir 3 formes différentes

1» La. forme simple, yalhd-'kshara, ou syllabique,
c'est-à-dire fondée sur la disposition des valeurs de
durée, longues, brèves, etc., qu'on appelle 'encore
eka-kala, parce qu'elle procède par une seule kald,
par une loague". Cette forme simple correspond à
la manière [màrtja] cilra, où la mesure est binaire,
à 2 temps brefs, à 2 màtris (=1 kald – 1 longue=
2 brèves); c'est une sorte de 2 “

2° La forme double, dvi-kala, qui procède par
groupes ou pàda-bliâgas de 2 katds. Klle correspond

i. Snmg.-r,,l,i V, 9-10.
ï. Stimy.-mlu V, 11. Comp. 'V.-ç., XXXI.
3. Samg.-mtit., V, li-IS.
4. Sanig -râla., V, 14.
5. Samg.-raln V,\9, Comment.

à la manière vârtika, où la mesure est quaternaire,

à 4 temps valant chacun f laghu (sorte de^l;

3° La forme quadruple, calush-kala, procédant par
groupes de 4 katâs. C'est la manière dakshina, où la
mesure est à 8 temps brefs, valant chacun 1 croche

(sorte de-),

Les 5 espèces principales de rythmes du système
classique– Le système classique admettait 5 es.
pèces principales de rythmes 1° le rythme quater-
naire-type (caturasra), désigné par le terme caccat-
puta; 2° le rythme ternaire-type(tryasra),appeléedea-
puta; sur lesquels peuvent être considérées comme
fondées les 3 autres espèces; 3° le rythme sénaire,
sluitpitijputru; 4° et ">" le rythme panmpdni, sous'
ses deux formes tidghalla |4°) et sampakkeshtâka(3<).

Chacun de ces 5 rythmes peut, comme nous l'a.
vons dit plus haut, se présenter sous les 3 formes
eka-kala ou yattiâ-'kshara, dvi-kala et mtusli-kah.
Dans les exemples que nous en donnons, nous joi-
gnonsà la notation rythmique, traduite en '«s'ms(lj,

gurus (j) elpluttis {!), la notation des signes combi.

nés des deux battements sans bruit et avec bruit
il, ni, vi, pra et ça, ta, sam*.

1» Rythme caccatpnta. C'est un rythme qua.
ternaire, c'est-à-dire composé de 4 mesures, cha-

cune de 2,4 ou 8 temps [nuitrds), selon la forme sous
laquelle il est donné. On l'appelle encorepair (yugma).

a) Forme simple. – La forme simple ou syllabique

se compose de 2 gurm, i laglm et t pluta, soit, en
tout, 8 niâlrds; sa notation est la suivante

««l?=JJJSJ.->
sam ça i& ça

le battement peut varier encore selon que cette forme

s'emploiei 1° dans les' chants âsiritas, 2» dans les

chants pànikas*.i. UIT s» « 4 I t
ça va ça ta laça sa ça

b) Forme double. –4 groupes *ou mesures de 4

temps chacuneuna ss=nn\nn\smnn
ni ça ni ta ça pra ni sam

c) Forme quadruple. –4 groupes on mesures de

8 temps chacune

i i i i i S 5 « S S S S i i i i
(t ni V1 ça .1 ni vi IA a. ci vi pra a niTi s.im

= J1J2J2J11-c*p«* m»)-

Battementde la forme double on quadrupledes

rythmes quaternaire, etc. Pour pouvoir traduire

la formule de buttement des formes doubles et qua-
druples, il est nécessaire de compléter maintenant

nos précédentes définitions du battement sans bruit,

en indiquant quelle main et quels doigts concourent

a l'exécution". Dans chacune des mesures de ces deiii

formes interviennentles deux modes de battement

sans bruit et avec bruit. La théorie veut qu'on ta*
sans bruit avec la main qui, dans la même mesure,

fait le battement avec bruit. Ainsi, c'est la droite

6. Snmij.-ratn.,V,
IS,

ConunfflH.
7. iV.-ç., XXH, M. K. M., 7-00.
8. O'a|irfes1g Samifita-ratmikara,V, 29-41.
u. Saauj.-ratn., V, 23.
10. Snmg.-rntn., V, 80-40.



qu'on emploie pour faire les battements sans bruit
ivftpti, nishkrâma, vikuhepa, praveça, si la mesure
comporte le frappé mmyd (qu'on bat de la main
Jroite); c'est, au contraire, la gauche si le frappé
lâla intervient dans la même mesure, et les deux
mains si l'on a affaire au samnipâla. Quant aux doigts
qu'il convient d'employerdans tes figures sans bruit,
c'est-à-dire de replier Ou d'allonger complètement,
ils varient suivant le rythme et le numéro d'ordre
de la mesurep

1° Rythme quaternaire {caccatpitia) l>«mesure,
petit doigt; 2°, petit et annulaire; 3e, petit, annn-
laire et médius; 4°, les quatre doigts (moins le pouce)

2° rythme ternaire (câcaputa) 1" mesure, petit;
F, annulaire; 3e, index; – 3° rythme sénaire {panea-
fiai) 1" mesure, petit; 2«, annulaire; 3', médius;
4% index; S' petit; 6* index. Ajoutons que, dans les
frappés du battement avecbruit, il n'y a pas de
ligure des doigts.

Ces indications suffisent pour traduire toutes les
formules de battement de la mesure. Pour éclairer
la théorie par nn exemple, si on prend la première
mesure du eamalputa à forme quadruple donné ci-
dessus, on battra les 8 temps, de 2 en 2, de la façon
suivante: 1° « â »,main droite à plat (paume eh
dessus), en repliant le petit doigt; 2° « ni », même
main, paume en dessous, en allongeant le petit
doigt 3° « si », main droite (paume en dessus) diri-
gée à droite, en allongeant le petit doigt; 4° ça »,
iin frappé de la main droite.

2° Rythme câcaputa. Le câcaputa est le rythme
ternaire-type on l'appelle encore impair {oja'j il se
compose de 3 mesures de 2, de 4, ou de 8 temps.

a Forme simple. La forme simple comporte i
jura, i Itighu^ l guru, t laghu; comme pour le cac-,
rttputa, le battement peut être interverti

d) Formes quadruples redoublées. On peut, par
une reprise, redoubler cette forme quadruple, ce qui
donne un rythmeà6 mesures, qu'on redouble a son
tour (12 mesures) et qu'on quadruple (24 mesures).

31 Rythme shatpitàputra. C'est nn rythme sé-
•'aire, formé de 6 mesures de 2, de 4, ou de 8 temps.

«1 Forme simple -Pluta, laghu, 2 qui us, laghu et
ptMa.

') l'orme double. 6 mesures de 4 temps

Remarquons ijuc le battement des formes quadruples diffère de
^'ut des Tonnes doubles uniquementpar l'addition des figures d et ti,-
u^e au ilil-bnl, l'autre au milieu do la mesure.l*i théorie du Xdtya-çûstran'admet que \ecaccatpiita et le eiiea-
f|fa comme rythmes simples,le êhatpitdpHtraaussi bien que iepaM-
"»»»; «tant «untderts comme composés (mijra).

Rythme mixte pancapâni. Le rythme panca-
pdni est un rythme mixte, formé sur les précédents;
suivant qu'il est ternaire ou sénaire, on le désigne
sous le nom d'udghalta ou de sampakkeshIAka.

4° Rythme udghatta. Vudqhatta est un rythme
ternaire, quine diffère du câcaputa que sous sa forme
simple.

b et c) Pour les formes doubles et quadruples,voir
le shatpitàputra.

Les autres mesures on rythmes composés. –
Tels sont les 5 rythmes usités dans le gândharva,
c'est-à-dire dans la coutume classique. Ce sont, du
moins, les rythmes simples3qu'emploie ce système;
car les théoriciens1 enseignent que la combinaison
des 3 formes du rythme quaternaire avee les 6 formes
(simple, double, quadrupleet quadruplesredoublées)
du rythme ternaire donnent naissance à de nom-
breux rythmes composés [samkvrnas], parmi lesquels
ils indiquent S espèces, plus spécialementemployées
dans les pravrittus, à 5, 7, 9, 10 et 11 kalâs ou temps
longs (de 2 mdtrds). Ils y ajoutent 4 autres variétés
savikirnas formées dans les mêmes conditions, à 14,
15, 1& et 17 kakis, appelées khanda-lilas,et que le
Samgtta-ratnAkaradéfinitau cours de l'exposition des
I filas populaires ou régionaux \deçi)'••

Les3 élémentsmodificateursde la mesure. – Trois
éléments [angas") du rythme [tâla] concourent à
l'exécution et viennent modifier la mesure. Chacun
de ces 3 éléments revêt 3 formes en se modelant
sur les 3. manières ou mdrgas, dont l'influence se
fait sentir, comme nous l'avons dit, à travers tout le
système classique.

1Les 3 mouvementsou layas – Le 1er de ces
éléments est le laya, analogue b. l'àyio-fTJ des Grecs
et au tempo de notre phraséologiemusicale, qui fixe
la rapidité plus ou moins grande du mouvement,
l'allure rythmique du morceau. Nous avons vu1 que
la mesure de l'unité de temps était la durée d'arti-
culation de cinq syllabes brèves, dans le mouvement
d'exécution normale appelé laya maâhya. A côté de
ce mouvement-type, il y a une allure plus rapide et

3. jY.-{.. XXXI. éd. K. M., 2Ô-2S; Stmg.-ruta.,V, 4343.
4. Voir plus loin,p. 300 et suiv.
5. iV.-?., éd. K. M., XXXI, 331.

0. JV.-ç., irf,, XXXI, 3-1, 331 et saiv.i Smrta.-raln., V, 47-49.
»

7 P. 297.



une allure plus lente. Le lava indique la valeur de
durée (mdna) donnée à l'unité de mesure; c'est, selon
les définitions hindoues, le repos dans la continuité
d'exécution1,ou encore l'intervallede durée de l'u-
nité de tempsIlya3 sortes de layas l. le rapide
(druta)t dont la mesure est la durée d'articulation de
10 syllabes brèves, correspondant, par conséquent, a
une kali de 2 mâtrds (manière titra); 2. le moyen
(madhya), quand le repos entre les temps continus de
la mesure est double du précédent (manière vârtika);
3. le lent (vilambita), dont la vitesse est encore moi-
tié moindre (manière dakshina).

Ces 3 mouvementscorrespondraient doncapproxi-
mativementà notre allegro ou presto, a notreandante
Ou moderalo, à notre lento. Non seulementà une ma-
nière donnée répond un mouvement, mais dans one
même manière il y a place pour les 3 layas ainsi,
il peut y avoir, dans la manière lente, rapidité, al-
lure moyenne, lenteur; de même, dans la manière
moyenne et dans la manière rapide, 3 nouvelles
nuances de vitesse3.

2° Les 3 allures de l'exécution on yatis*. – Le
second élément de la mesure est la y.M (même sens

fs que laya arrêt, repos). La yati n'est pas à propre-
ment parler un silence, uhe pause, mais constitue
diverses nuances dans l'esécution, qui semblent cor-
respondre plus ou moins exactement à ce que nous
appelons sostemtto, rullenlando, wcelerondo, etc.

Hy a 3 sortes de yatis 1. sarni (égale, soutenue),
dans laquelle le mouvement [lâya] est le même au
début, au milieu etla fin1(manière citra) 2. sroto-
galâ (à allure de torrent), qui emploie les 3 mouve-
ment8, lent au début, moyen au milieu, rapide a ,1a

fin, ou seulement le lent et le moyen, ou bien encorele moyen et le rapide. Elle est comparable au tor-
rent, dont le cours offre des temps d'arrêt et des
variations dans le débit des eaux (manière vârtika)
3. gopucehâ (queuede vache), qui présente les layas
dans l'ordre inverse de la' précédente rapide, moyenet lent, ou parfois seulement rapide et moyen, ou
encore moyen etlent (manière daksltina).

3° Les 3 écarts dans le mouvement, pânis^ou
grahas". 11 y apen de différenceentre le deuxième
élément et l'élément pini ou graka (main, mesure),
qui sembleencore marquer une allure plus ou moins
rapide,selon qu'il y a lieu de presser ou de ralentir

,le mouvement, dans léchant, la musique instrumen-
tale ou la danse, pour suivre la mesure, et qui est
égalementde3 sortes 1° sama, en accord avec la
mesure; 2° atlta (excès)la mesure est en avance,
on est en dessous (upapâni), on précipite pour la
rattraper; 3" anâgata (retard) la mesure est en
retard,on est en dessus {uparîpdni), on ralentit. Dans'
te 1" cas le mouvement est moyen, dans le 2e il est
rapide,dans le 3e lent.

1. Samg.-ratH., V,4B, kriyA-'tiantara'Viçrdnti».
2. Ar.-f., XXXI, l!il. K. M., Mï et poum, katà-kaM-'ntara
3. C'est ainsi que nos musiciensdistinguentIps mouvementsinter-

médiaires de l'allure lente par les durassions lento, largo, taryhetto,
adaftlo; de l'allure modËrce »aj les mots mutante, atittantino, tno'te-
rnlo; de l'allure rapide par les mois allegretto, allettro,vivacc, presto,
prestissimo, etc., etc.

4. A'f., XXXI, in fine; éd. K. 11., 333; .ïamii.-ratn., V, 50-53.
5. Ce « "e»t donc pas, a proprementparler, une yttli, puisqu'iln'yna

pas d'interruption dans l'ciéculion (.'onliime du mouvement.
6. A'ç.. XXXI, m fine. M. K. M., 334; – Samu.-ratn., V, 54-56.
7. AWo.-rahl,, V, !3i>-309.
8. SatHy^ratn., V, 236, Comment*,« alpa-graliana, mahad-yra-

Jiwu*».
0. Voir plus haut, p. 207.

2° Les mesures ou rythmes populaires"1.

A la différencedes rythmeson mesures classiques
où l'unité de temps-type, la mdtrâ, est toujours ]j
durée d'articulation de cinq syllabes brèves, les me.
sures populaires (deçl-tiiliis) admettent l'adoption
d'un autre moment musical, au choix duquel le gofli
doit présider, comme il doit régler la disposition
convenable des diverses espèces de durées dansh
mesure ce sera tantôt la durée de 4, tantôt la
durée de S, tantôt la durée de'syllabes qui sera
prise comme étalon, sansqu'on puisse dépasser cette
limite.

Les mesures populaires se distinguent encore des
premières en ce qu'elles sont accompagnées du jeu
des cymbales, frappées plus on moins fort, suivant
la valeur de durée de la note'.s.

>

De plus, à cûté des trois signes de valeurprécédem-

ment indiqués, laghu «| »,guru « £» et plvla «Jji
eUes emploient une durée moindre, égale à la moi-
tié de l'unité de temps (ardha-mâtrd), à la moitié du

laghu. On lui a donné le nom de druta'(rapide), et
on la représente par le signe zéro « o » (bindii). La
notation rythmique utilise encore le signe du «Mm
(repos, temps d'arrêt), sorte d'accent grave en forme
de croissant, qui, placé au-dessus d'une durée, la
prolonge de la moitié desa valeur111.' Ainsi le signe

« tf » vaut i + lji druta (J^) le signe « f» vaut i +1/2

laghu, c'est-à-dire laghu + druta
(J-)-

De même le

guru surmonté du virdma équivaudrait à gura-f+
laglm ou à 3 métrés, et le pluta surmonté du vjrdma

kplUta + guru ou à 4 1/2 maires; mais le «frùniii
semble pas employé dans ces deux derniers cas.

Au lieu de répéter deux ou quatreJbisle signei»,n,

on peut le remplacer, le cas échéant, par les chiffres

2 et 4, mais cela ne semble avoir lieu que quandle
battement doit être sans bruit, auquel cas ces chif-

ires sont suivis du signe «><»,. indicateur du lift-

çabda'1.t.
Indépendammentde leurs noms habituels,– dont

l'initiale (da, la, ga, pa) sert à les désigner abrévia-
livement", – les durées de temps ont encore reçu
d'autres noms. Ainsi, le Samgtta-ratnâkara(Y, 255-

257) donne comme synonymes de t&mta les termes

ardha-mdtrd, vyoma, vyanjana; bindukai de laghu

vydpaka, hrasva, mâtrikâ, sarala; de gurudvi-W
Ira, kald, mUtra, dîrghaf de pluta try-anga, fri-nui*

Ira, dlpta, sàmodbhava.En résumé, les mesuresprovinciales se distinguent

les unes des autres, d'abord par une disposition dif.

férente des valeurs de durée, puis, dans certains cas,

par le choix d'une unité de temps moindre ou Plus

grande. Celles qu'on appelle klianda-tâlas doivent

ce nom au fait qu'elles sont formées de fragment

10. Faut-il traduire le virdma toujours par un point qui augmentok

durée do la uole précédente, ou parfois par un silence, pause, souF>

etc.? nous n'avous pu encore élucider la question. En tout cas, II«
semble pas que les silences trouvent leur place dans la ini>$iqll'!l**

cantilènes et autres airs de Çamgadcva, si ce n'est, peut-être, P"'01*

à la On d'un motif, bien que, le plus souvent, les notes répétéesif
blent devoir être tenues.

U, Sumg.-ratn.,V, 270, Comment., p. 438.
12. A la façon des molricicus, les musiciens se servent,en m"

d'abréviation,pour les besoins de leurs dilinibons,des» «jIM» ™

ya, n, ta, la,ja, bha, na, qui «priment 8 groupesde 3 *»*»
cun, présentant autant de combinaisons possibles de ces ia^ar à,

durôe: »««ji »« Wt; ««, W '<•«,> W;m»*"1"711



urSTOlli® DE lÀ MUSIQUE I KDEIl
(jrés des rythmes classiques, quaternaires, ternai-

res, etc.re|îarrive
parfois que, dans les mélodies, la mesure

oule rythme changent avec la reprise d'un motif,
d'autres fois au cours (l'on même motif. La tradition
utile enseigne les cas où il ne faut pas voir là une
faute, mais un ornementvéritable8.

TABLEAU DES 120 DEaî-TÂLAS
D'APRÈS I.B SYSTKMB DR ÇAKNCADEVA

» somme
g NOM» D38 TÂI.AB DES MUTATION

Y.%

C

• MÂTRÀ3'fi ““
1 edtti,ta 1

1 j'` [`
E dritigâ

E 00)

~rl

~I2 dviliya, 2
~L

3 tritlya. t3/d 40©

I «tarflnk» ï 1/2
"° (J J /)

5pa««ma i
°^^),

S nlïçantalila 11
Î?SO (J- S- JJ J )

7 darpana. 3
OOS (IIJ) ·

8 rimluwJMMn».,15 *SSlïl«" ( J J J /JJ J-)

9 ramaa. 8
~(JjJJ)

10
i^ania.. l li/sOOoUy1/)

II tandup. G

OOI«(//JJJj

t2 4 'oo< (~j.rj) ·–.12vi,i]¡ta~ 4..1100,(1Jl1

« »* ^Tfjffny
\1 t çriranga. 88

11$~S
(/JJ /J.)

,5 ““.“, 10
00W00W00 00*00*00' (^ j5 j? J? j5^ /J? /«l. /«H éj.)

m imlyanga 18 SSSII
UJ J JJ )

17>^M
'Vffîrh

is gajalito Ml \JéJé)
19 hamsalîU 3

M '•••"2.
20 varnabhinna 4 OOliVf»• •/

«w*k»•«
•* v*4i nr r> p 6 p n\

82 r.\jacada.n.tal38 OOIUOOK \ffj J J JVJ J^

23 ransodjota 10
«KÎ? (JJJJJ-)

·

21
rangipradipaka.,

19
SU j? (J J J J J;)

2. rajamia » ^OOflï (J J. IIJ Jj.)

28
h^tmw^ •;5

IWOtl {JJIXJJ ) /BfcRRfcC;ftftR6Cft|||ïe;iri\
miçra,ama -143/4

oooo"oooo'woo^iotm(IIII.IIIXlIIJ:JJIj JjJ)
catoraura varna88 flOOi (J j/J'J)

« émw.1 ,i i?4?îa«tf (J-J-J J- J- J SJ J- J J-)'
`

«*.
«

««(Xj^wi
» ^«.^ii6

oowooslIIIIilIJ)
W hamsanJda8

IÎOO?

(/i
//J-)

3' ^imhanada 8
WW (jj J JJ)

i» kujïkto33

0011 (IISj)

Çàrngadeva3 enumère et définit i20 variétés de
defUâlas. On peut en dresser, d'après lui, le tableau
suivant

1. Samij.-mtn., V, 233-35*. Voirplus haut, p. 211>.

S. Samç.-tatn.,V, 260, Cûmiftent.,p. 434*
J. Smn.j.nUn., V, 138-253 <t 360-309.



HOIIO.8| Ko«. P*> tUil J™" «..TA*»»
"e _– – – ^– –' – – –

ï» torangalita »H* «V°° if A //}
r

î4 ,«*« «00W>>1 CJJ-r-r-r-rJJJ
ftFS, Pl r, rrrrrPv

35
~~––x (JJ~Jj~jJ~J.J~JW)»««*•

""JffirVu««*– •
^(/rrirfm

38 manlha(tO). S
ImtX ~j~.r)

as MantbiL (10). 8 ~x(J
««.w.8 «ix(JJJ7/J7)(,.) 8 HIWI (JJJJJJJ)

[S antres Cornu» de man-
Iha, CDtoutlO.] pi»

30 kokllSpriya. » «J /TJY
40 nihsârula 3

O \J- J •/
« râi.vidy&dtora4 IWO (J J JV)

« ia, ••• «« W/Mftx«–»- "*™SiïfPf)
U vij^and. 8

WUJJJJ)
45 krîdâ[et]<1aIia!mtt.SrDka. 11/ï

<><» >*• h/ M\«»*• -.• WWâ
11 makaranda.14

Mm~JJJ-)*«.» »((;# =c49i«w • m\jà(u
'50PraUWa., 2

'°0^V,\
51 .!jara.8

~(J-~
511 blndumAIi. 6

ioooo4
53sa™a .M0V(//J^)
5««ta» 5

IW* (JJVJ)

55 «.anlkUlU 5 1/2
WÎ ( J /J)m "mimiN

50 dlpak3. 7
oon« (JJ¡]JJ).

57 iid!li«llM.», 4
W ( •• J)

58 aiHmkî. 5
« (J JJ) p. p. R R R k p>– *v Moooo?fr{££?£im)

•o «mmtfUkà 5 II00I0O UJ//J/
0, a»Wna»d,5 «W (J J //J)
62 ananga 8 11'11' (]J. ¡ ¡J)

«
– • ""fliitiiip

a* matallla 5./ ««<«> UJJJ^J-)
6f. tenMla(i») pûraa B

OOOOffl (/ J"«T/J J )

po)u»nia5

ooa(«r«rJJ)

(3»)sama5

*8 W • •

– (i«) ïishama. 5
Wt (.•••/



g NOMBRE
g° NOMS DBS TÂLÀS DES HOTÀTION/S MATHAS

68 Unduia «
IIM (j /••)«* " °^/M4|SPM\«w–«
»««{{{{,,

[ou] 5
WOOW (J /JY/J)

60 calurtalaJ 1/2 «OOO
(J «f JV)

T0 Jorabulî. 3
if W •)«•••»' i? WN

P!SX“»»*»
«ooUJJJY)

«UU 9
«l«ï(JJJJJJ)

,4 laghnçakhara. i 1/8 I (J.)

,5 ptat4p*çaktaarï tl/4 ?00' (J- /J?)

7»*-h «ty»
°*°\W%Vi»\

,7 gaiajh.mpa 3 3/4 WOÔ Ul /«TJ.;

78 calurmnkba T
HfT (JJ J ••)»- Wffl|

m
80 pralimanlhakaoukollala. s H^H \J J J J J è )

B, pàmtîtotana. 1S
«OÎ«OO (J J J /J. J J //)

82 rat,.a il
1$' (JJ)

Bi». (. «1/sOJT (JJJ.)

.B5"lIta. /tt6r'«^ .v.««o' («WL

87 rtianarijM» 7
OOIfli (//J J J J)

^88 lakskmiça 4i/4 0°"li (/J?Jj)

8a lalitaptija 7

MK (JjJ /J)
90 çrïnandana 7

OTÎ (J J J J)

Slianaka 14 «IISKIW
'(/«Tj J J J J J JJ)

98 Tardhana 5.
°°l? («T* J J-)

93 ràga»atdhana a/i 00 Ôt (•«£ {•)
94 shamUaa 000000 (/)
M anlarakridi. 1 3/4 0°°

VV • •• )

90 hamsa.i,É. Il/xU \mrn-)

97 utBaTa., 4
I? (,»••)

98 viloklla 6
400? (J jJ^J.)M«*i «» Wfftx

100 varnayall 3 l'OO {J J J~J~)

101 >imùa 41/S1OIII
{SfSSI)

102 iaruna S i (JJ

•03 sira8a 41/2 K»OOH
(SfJtfSS)

104 caaatala. 3 1/2 000» (JV/W J )
1104 cand.tâla. 311200011

(1J j¡1)..
105candrakala 18

«S"f îl (J JJ J- J. J. S ) f*

ft R ft



N.(J14DJ\J~«£ NOUS DBS TÂLAS DES NOTAtlOS*-° mîtkAs

ioaiaya isi/ijaîîftfooo (J/J.J.JJJ.)
107 skanda 10

MOINS (J Jj «P/J J)

1OS addalMî ou iriputa ï 1/2 0|| ( «TJ J )

109 dhalll 6
IIOOU {SSIJ^SJ)

110 drandva., > 12
ll«ffl? (JVJ J J jj-)

111 makunda s IOOOOJ
(j J J //J)

U2 kuvindaka 7
IOCM? (JWJ J-)

U3 kaladtirânl.. s
Htf? (J J J J J-)lligaatî5 lllll

(SSXSS)

115 sarasntikailthàïharaiM.. 7 «IIOO (J J J J éé)
li« bhagaa 51/2

OOOOBf(
117 rajamrtgânka.. OOU ( «T J"J J)

US rijamàrtanda 31/3 <$tt>
[J J é)

110 niççanka 15
IÎS?OT (J# J J- J J J /)

1ÎO cta.ga.ieva«1
OOÎTjfl (//J J- J J /)

1-

LES LOIS DE LA COMPOSITION MELODIQUE

La syntaxe de la musique. – Après avoir minu-
tieusement élaboré' les principes de la phonétique
musicale, avec, comme complément,ceux de l'accen-
tuation, de la métrique et du rythme, les musiciens
hindous, préoccupés de ne rien laisser au hasard et
à l'arbitraire, ont procédé à une étude non moins
minutieusede ce que nous appellerons pourpour-
suivre une comparaison empruntée à la grammaire

la syntaxe de la musique, c'esl-à-dii'e des règles'
qui doivent présider à la construction de lu phrase
et, d'une façon plus générale, à. la composition mé-
lodique. Ne nous étonnons pas trop de la complexité
de leur système et de la rigidité des règles qu'ils ont
établies. Gomme on l'a remarqué très judicieuse-
ment,*»dans l'art moderne, où la mélodie tire la
plupart de ses elfels de l'harmonie et en est à peuprès inséparable, les questions relatives à la cons-
truction de la mélodie jouent un rôle fort secon-
daire, Il n'en est pas de même dans la musique ho-
mophone ici elles ont une importance analogue à
celle qu'ont parmi nous les règles concernant la suc-
cession des accords, la modulation, etc. » Au reste,
de par une tournure d'esprit qui leur est bien parti-
culière, les Hindous ont toujours eu une propension
au raffinement et aux distinctions subtiles et alam-
biquées.

Distinction de la mélodie -type classique (jâti)
et de la mélodie-type profane (râga). Dans les
premiers temps, tout au moins, de l'époque classi-
que, la mélodie semble avoir presque exclusivement
revêtu un caractère en quelque sorte sacré. C'était
une façon de cantilène, consacrée à la louange d'une
des nombreuses divinités du panthéon indien, mais

1. A. Gcvaerl, auvr. ait, l. I, p. l«7.'
i. Voir cli. III, p. 277.
3. Samg.-ratii.,1, vu, ils.
4. N.f., XXVIII, 39-161, XXIX, 1-16; Samij.-raln., I, M, 1-113.

qui trouvait sa place, en dehors des cérémonies du
culte, dans la vie courante, Les jâtis, pour leur don-

ner le nom sous lequel la théorie les désigne, s'em-
ployaient notamment,en effet, dans les parties chan-
t6es du théâtre hindou, aux différents actes du drame.
Mais, à côté de leur utilité mondaine, elles conser-
vaient leur but religieux. Véritables hymnes en l'hon-
néur de la divinité, elles étaient regardées comme
issues des sdmans de l'époque védique3, et partici-
paient à la sainteté du Véda, de qui elles tenaient
leur effet puriucateur et propitiatoire.Leur exécution,
faite dans toutes les règles, allait jusqu'à laver de la
souillure contractée par le meurtre d'un brahmane1.

Plus tard,,au fur et à mesure que s'atténuait le
rôle purement liturgique et religieux à l'origine de
la musique ancienne, la mélodie prit une allure en
quelque sorte profane, pour mieux s'adapter aut
besoins de la société laique, et la jdti céda la place

au rdga, dont nous aurons à exposer ultérieurement
la théorie.

Théorie des {ftlls*.

Définition. Les techniciens classiques ont dis-
tingué d'après les combinaisons possibles aux-
quelles devaient donner lieu l'emploi et le choix dif-

férent des notes revêtues du caractère de dominante,
tonique, initiale, finale, médiane, etc. 18 types de

mélodies, auxquels ils ont donné le nom, peu signi-

ficatif par lui-même, de jàtl (lignée, espèce)' Cha-

cun de ces types a ses lois particulières, sa formule,

son caractère propre, et son emploi fixé par la règle.

Les 1S types de cantilènes ou jâtis. On le
distribue entre les deux modes de la gamme de h
façon suivante8

1° Mode shadja shddji, drshabhl, dhaivatî, ni»A«-

5. Kac. jm, naitre. D'après le Samg.-ratn. (I, »«, p. 7i), elles ««»•

sentîlesS giimmcs, d'où leurnom.
6. A'ç., XXVII, *l-45j Sanu/ratn.,I, vit, 17.



((in! (<n> naUhédl),s1utdjodteya«A,shaijakaiçikt, shad-
agnidkytunài

2» .Voifc madhyaïa o/rimi/idrf, madhyamâ, paneamt,
qfaibârodieyaioà raktagindhàrî gdndhdrapmcaml,
Imdhjamoiiicyavd, nandmjantl, kurmâravl, ândhrl,
koieitl.

Elles sont aussi classées, d'après leur caractère pri-
maire ou dérivé, en simptes Ou composées, et encore
selon que leuréchelleestcomplète ou incomplète, etc.

les 7 jâtis simples1.– Des 18 j/llis, 7 empruntent
leur nom aux7 notes de la gamme ce sont les jdtis
simples, qui peuvent être pures (çuddhas), si leur
échelle est complète et si elles n'ont subi d'altéra.
tion dans aucun de leurs élémentsconstitutifs (amça,
araha, etc.3); au cas contraire, elles sont altérées
MSritas). Ces 7 jdtis sont en mode shadja sliddjï,
irsliabkl, dhaivati, nis/uhlavatî; en mode madhyamâ
gimltuiri, madhyamd,pancanû.

Les 11 jàtis composées – Les i 1 autres jdtis sont
composées (samsar^a-jas),c'est-à-diresont le résultat
le la combinaison de deux ou plusieurs jdtis simples,
altérées. Les voici, avec l'indication des jdtis compo-
santes

d'après lbub êciibllk hespëctivb

4 HBPhj.i! i shIdavas 10 auuavas iffl»
{h 7 notes). {à G notes). (il 5 notes).7

laG&oùa)]

,*}£
ïntempiirtaiéB.

1 ¡
Whaivali, »». pa pa.k«tf- )8iiadjaltSiçflri.C.shâdj! m Jaldiàai.i. sa, pa pa"la0)a-

| ¡obild)1

r
/shad|am«dhyama. ni, pa

ui| Uhadjodfcyava.ri, pa rij j (gànJhari.. ri,dha ri
fkw-inAravi iRandharodîoyava

ri
li'abt&gundiiart ri, dha ri

™0IJe .VândMrapancami.'andhri. sa .'raarthyamA ga, ni gamadhyama,jnladllJ!lmo4jcyaTi|nanllaya]>u sa LanI!amî ga> ni
TU 1 Ikaiciki. ri,dha ri

Le sàahàrana des jàtis7. Les jâtis où s'emploie
le u'ullutrana des notes", c'est-à-dire dans lesquelles
nt peul être kâktèll, et ga antara, sont t madhyamd,
fmearni et shuijamadhyamd. Mais, pour cela, il faut
que la tonique (amça)soit l'une des trois notes sa,
ma, pa. `

Ainsi, comme nous le verrons, la jdti stîadjama-
ifliyanid peut avoir comme tonique l'une ou l'autre
fc 7 notes; on comprend que, si le choii portait
su' la consonante de cette note, ni, ne pourrait
plus être altérée (alpa), c'est-à-dire ne deviendrait
pas t(f/i"

Les 13 éléments constitutifs des jâtis". Les
éléments constitutifs {lakshafias), sur lesquels repose
la composition des différents types de cantilènes, sont
au nombre de 1312. Ce sont il graha, %« amça, 3"
t«ti, 4» mandra, S» nyâsa, 8° apanydsa, 7» samnydsa,
S' fi»ii/«»'t, 9° baliutwi, 10" aliatâ, 11» antaramdrga,• ihiclaw, 13» audava.

'v-f., X.CT1II, Wotprore; Samg.-ratn., l, mi, 1-7.
>'mr m-,fcMOu«etp. 306.• -V-T, XXVIH, 46-56; Sawg.-ran.,1, VII, 8-iB.

i *-?., XXVIII, 56J4; Samg.-ratn., I, vu, 18-20.
s- !-« Xdlyu-fdttra (XXVIII,

61) admet que les 4 jitil thddtnas
puissent ûtre audavai, mais non iampàrnns,' De même, d'après lo S.-ç., 1» M jdtit amitwat sont parfois i
•«m. nuis non» 7,1 Nl;WUl,î3-to<slpNue;Saii>l.-nitn.,

l, vu, 21.23.

1. sktitjamMlbyimit sbadji,madtaynmà.
2. akfMljatamu- sfaadji, gandhârt.
3. sKiUjodlesata– shadjî.gandhârî, dhaivati.
i. tUMérodlcyard – abldji,gindhlri, madhyamii,dhahatî.
5. «wilhiimiiiUcyiait–gtadtutri, madhyami, pwioami,dnalvatt.
6. ruktagâiidhàH – gandhari, pancaml, nlshâdi.7. ândhri – arshabhi, gandhàri.
S. natul,,i/m,U – 4r»hatihî, gândjiârî, pancamî.
0. karmàmpl àrshabhî, pancami, nisnàdî.

10. téulMrafmaaa – gandhâri. pancaml.
11 *ofpi« – snadji, gandnari, madhyamâ, paneamî, nishâdi.

Distinction des jâtis d'après leur échelle1. On
classe encore les jdtis d'après le nombre des notes
composant l'échelle sur laquelle elles sont fondées.
Dans cette division, elles sont dites1° complètes
(iampurnas, sapta-iwras), quand elles possèdent les
sept notes; 2° à six notes (shat-svaras) ou shâdams;
3» à cinq notes {punca-staras) ou awiavm, audiwitas.

Il y en a 4 qui sont nécessairement à 7 notes; 4 qui
sont à 6 notes, mais peuvent égalementen avoir 7 •;
les 10 autres sont généralementà 5 notes, mais

peu-
vent en avoir 6 ou 7e.6.

En voici le tableau, avec indication des notes sup-
primables.

DIVISION DES JÀTIS

<arsba])t – aa,pa sa

1" Graha. Le graha (rac. grah, prendre, recevoir)
est la noto initiale d'un chant; l'initiale est en même
temps la tonique (amça), du moins dans le système
classique de Bharata et de Çàrngaileva", car cette
identité n'est plus constante par la suite, et cela dès
le temps de Soma.

2" Am?a. – L'amça (rac, amç, diviser, distribuer)
correspondà notre tonique. Fondementet source du
charme musical, point de départ et limitation des
intervalles à l'octave inférieure et supérieure (autre-
ment dit, de l'ambitus), note distinctementperceptible
au milieu du concert des différentes notes, note do-
minante (f<îrffnu)pourvue de consonanteset d'auxi-
liaires, de qui procèdent les autres éléments de la
mélodie (initiale, finale, médianes, terminales des
membres de phrases), qui prédomine par sa fré-
quence dans les phrases et les sections du chant. tel
est l'amça". Du choix de la tonique dépend le carac-

8. V. plus liant, p. 288.
9. nous dtlinissonsce mot plus loin.
10. Samg.-ratn.,1, an, 8fi.
11. N.-ç., XXVIII, 74-107 et llî-160 SamgMtn.,I, m, Î8-60.
12.D'après le Samfltta-rataékt&ase&rle Nàtya^àatraendiaiingue

seulement lO.par suppression des satnmyâsn, ninyfaaetantammdrgtt
13. If.-ç-, SXVII1, 73, 93, 09; i'ii>7i(r.-ra<it.,I, vu, M.
14. Voir plus haut, p. 291.
15. JV.-f., XXV11I, ï«-78j Samg.-ratu.,I, vu, 31-32.
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1ère du morceau. Elle est souvent en même temps
la dominante,l'initiale et la finale. Les notes suscep-
tibles d'être, pour les 18 types de mélodies,toniques-
initiales forment du fait que, selon les jâtis, le
choix peut porter sur une eu plusieurs– un ensemble
de 63 notes1,pour le décompte desquelles nous ren-
voyons au tableau d'ensemble de la page suivante.

3° Tara, Le mot tara désigne, comme on sait,
l'octave aiguë. La Idra-gati (marche du tant), c'est la
portée de cette octave, son étendue calculéeà partir
de la tonique, quelque chose comme la moitié supé-
rieure de l'ambilus de la théorie ecclésiastique grec-
que. Des règles précises fixent cette limitation. La
note tonique est à l'octave moyenne; supposons-la
à l'octave supérieure on ne peut pas dépasser en
shattja – l'espace compris entre cette note et la 4* au-
dessus (la S* en comptant la tonique). En madhyama,
c'est la 4" (la toniquecomprise)qui est le point-limite;

et en fait, on ne pourrait aller au delà dans ce
mode de la gamme, en supposant que ma soit toni-
que car, en comptant un pour ma, et, en montant 3
autres notes (pa, alia, ni), on arrive à la dernièrenote
de l'octave (ni). Dans le mode shadja, si on part de
sa, on ne doit pas dépasser le pa de l'octave aiguë. En
réalité, on pourrait monter encore deux notes,dha et
ni,* mais les théoriciensestiment que ce serait au dé-
triment du plaisir musical3. On peut rester en deçà,
on ne doit pas aller au delà de cette 4° ou S' note-
limite.

4" blandra – Le mot miindm est le nom donné à
l'octave inférieure ou grave. La limitation de la mar-
che de cette octave (mandra-gati) procède non plus
seulementde la tonique-initiale,mais de la finale, ou
encore de la médiane (apanf/dm) ou note terminale
d'un développement musical* En partant de la toni-
queà l'octave moyenne, on peut non seulement des-
cendreà l'octave de cette tonique, mais à foetale de
la finale ou de la médiane. On ajoute que, quand les
notes 17a et ni sont respectivement finales en modes
shadja et madhyama, on peut encore descendre d'un
degré, c'est-à.-dire aller jusqu'au ri (en shadja) et jus-
qu'au dha (en madhyama) de l'octave inférieure. Ce
sont les deux notes-limites de cette octave3.

B» Nydsa. Le iiyrisa (rae. as, préf. ni quitter,
laisser) est la finale, la note qui termine un chant.
Elle ne doit jamais être à l'octave aiguë, du moins
dans les jdtU pures (ewfdfau}*.Dans les 18 types de
cantilènes on compte en tout 2f notes susceptibles
d'être finales; le «ydsa est, pour les 7 jétis pures, la
note quia donné son nom à la jdti Ce peut être,
contrairement à la règleabsolue en usage dans notre
musique européenne, une tout autre note que la
tonique.

6° Apanyâsa, La noteapanyûsa (loin de la finale?)
est la médiane, la note placée au milieud'unejdti, ou
qui termine une section du chant5 {vidiri). Il yen a

1. ir.-p., XXVHI, 86-98 et 101-107 j Stmg.-niin., 1, vu, 24-27.
2. iV.-p., XXVIII, 19 Samj..rntn..1, ni, :U-3Q et Comment.
3. JV.-f XXVHI, 80 et prtnei Samg.-raln.,1, v,i, 37 et Comment.
4. iV.ç., XXVIII, p. 35, 1. 14; Samq.-rvtu., I, vn,etet Comment.
5. Voir la lislr des finales dans lo tableaud'ensemble,p. 291.
0. jV.-ç., XXVIII, p. 3», 1. H; Samg.-raln.,1, vu, 41.
7. Ou 57, si on ajoute à U lute ri, qui est un apanyisa de laùcikl,

quasd Cûlle jdli est aamptr iuz. Snmg.mlu,, vu, 46. Voir le tableau
d'ensemble.

8. Snwg.ratn.,I, in, 47.
9. S&mff.-ratn.,1, vu,48.
10. On emploie encore, dans le mêmesens, le substantif bahttlya et

es adjectifs butmumt,balln, etc.

en tout B6, sur lesquelles 19 (appartenantàS jûtis)
sont semblables à la tonique-initiale1.

7° Samnyâsa. Lé samnyâsaest une note conso-
nante de la tonique-initiale, terminantla i» vidârt,
o'est-à-dire une section du chant (khanda) différente
de celle que termine Yapanydsa*.

8° Vînydsa. Le vinytisa est de même une note
qui ne doit pas être dissonante de la tonique, et ter-
mine un membred'une vidârî*.

9° Bahutra. Par le mot bakutwa" on entend le
caractère de plénitude et de fréquence que possède
une note. Il y a bahulva pour une note en raison
1 de sa non-altération[a-langhana],c'est-à-direde sa
mise en possession detoutes ses çrutis; 2. de sa répé.
tition (abhydsa) immédiate ou à intervalles. Ce carac-
tère de solidité et de fréquence est celui des toniques,
des dominantes et des consonaotes".

10° Alpalva. Valpatvau est de même de déni
sortes paraltération (lanrjhana)etparnon-répélitjoo
{snkrid-uccdrana). Ce sont les notes autres quela
tonique et ses consonantes, les notessuppriméesdm
lès échellesà6 et à 5 notes, qui ont ce caractère de

fragilité et de rareté13.
11° Antaramdrga. L'anlaramdrgaestla noleinler-

médiaire, qui s'intercale entre les tonique-iniliale,
finale, médiane et les diverses sous- terminales elle est

affectée d'uncaractèrede fragilité et de rareté [alpatà]

Jetée au milieu des autres notes, elle en constitueen
quelque sorte le lien, pour l'agrément delà mélodie.

Elle s'emploie surtout dans les jâtis altérées, mais
parfois aussi dans les jâtis pures A*

12» Shddava.– IÏ y a shàdava pour lésaisdont fé-

chelle ne possède que 6 notes (pures ou altérées)".

13" Audcuki, Il y a autlava ou auduvita pour les

jâtis dans lesquelles deux notes supprimées réduisent
l'échelleà S notes".6.

Les notes susceptibles de disparaître ainsi ont le

caractère de fragilitéà deux degrés elles sont fra-
giles par unnhliyiim (rareté) et très fragiles par fa-
ghana (altération)"

Indépendamment des échelles à 6 etàS notes, le

Nâtya-çdstra indiqueégalement,en passant", l'exls.

tence d'échelles à 4 notes qui, comme ces dernières,

s'emploientdans les dhrmtis avakrishtds (espèces&
chants). Il existait même dans les «amans des échel-

les a 3 notes19.
Tels sont les éléments constitutifs des jdlk. 'Nous

nous bornerons à cette indicationsuccincte de quel.

ques-unes des règles complexes, à traverslesquelles

l'inspirationmusicale devait frayer sa voie pour pro,
duire la mélodie classique, en résumant, dans un

tableau d'ensemble, la théorie à peine ébauchée des

18 types de cantilènes.

11. Samij.-ratn.,I, <n, 49..
là. MGmoaens: atpatd, daurbalya, langhaatya, lûnghamAwP-

13. S«mg,raln.t1, vu, So-31.
14. Samij. raln., I, vu, 52-93.
15. Stt.mg.-rat1l.,1, vu, Si. Coin», plue hsul, p. 305.
18. Samg.-ratn I, vu, 55-57. – Lïtyraologio du mot ««*«*<

prèsen leite, est «rfui'it. atmosphère,ciel,domaine des étoilesI"
un «la» 5 «.'imnls de la création lierre, eau, feu, vent, slmDsp*
qui en est arrivé à désigner la nombre cinq et les choses coBpo"*

de cinq parties.
17. Samij.fata., I, vu, 58.
tB. JV.-Ç., XXV1U, as.
19. Samg.-ratn.,1, vu, 4. Voir k cetuict le eh. III, p. 28t.



TABLEAU DES ÉLÉMENTS DES tS JÂTIS

||
ns NOM TOMwnMmnwi fix»i.b

némasr 8OTES srânftS NOm spPaiïÉI!||Q » »» (amta, graha) (ny».a)
(apan«ùM) "*– «**»-«» '^j^1*'

:1

DU oIATU5 amça, graba ny.sa (apan'Ílsa) skâlaroa mdava

1 sh.ldji sagamapadhadha sa gapap- uUaràvalà
ni

o
8 irsbabbî ridfcani ri ridhanl çuddhâshadjà sa sapa3 gandbart sagamapanl ga sapa paurari ti ridha
4 madhyania* larimapadha ma sa ri ma pu 0 ha kalopanatago ga ni
5 pâficamî* ripa pa ripantni kalopanatâ ga

gani

6 dbaivatt ridba dba rimadha ctbblrudgata pa sapa
7 natshâcU* sagani ni sagani abbirudgalà u& sapa
g stiailjakaicikî aagapa ga sapa ni oo o
9 sbadjodîcyava «amadbanii ma • sadba açvakrant.l ri rHlia

10 sliadjamaiihyamù «ariga mapadhani sa ma sa ri ga ma pa dha ni nlntsurikiild ni gim
11 gandbatodicyavâsama ma sadha pauravî ri o
i2 raklasandbâri tagamapani ga ga kalopanata'riri ri dha
13 kaicilsi* sa ga ma pa dha ni gapani sa ga ma pa dba ni bàrïnàçva ri ridha.
14 madhyaroodîoyavâpa ma sadha sauviri o 0
15 kàrmaravï* ripadfaani pa rlpadhanini çuddhamadbyà o 9
16 gândjiaraj>a5canit" pa ga ripa liirinif-Và o o
17 ilndbri* ri gapa al sa ga pa ni sauviri sa o
18 nandayantî*Jo: pa ga mapa

hàriOLApva

sa o

Nota. Les jstis marquées d'unastérisque sont en mode matlhyama.

Les cantilènes composées par Çârngadeva (trei-
zième siècle apr. J.-C). –11 ne fallait pas songer à
épuiser, dans ces quelques pages, l'étude de la jdti
tout l'espace qui nous est imparti n'y suffirait pas.
Sais l'importance' accordée à cette forme classique
de la mélodieest telle, pour l'époquequi nous occupe,

c'est des jdtis que dérireront plus tard les nom-
breux types qui reçurent le nom de rtlgas. qu'il
nous parait indispensable, à défaut d'une exposition
plus complète des règles qui présidaient à la compo-
sition de chacnn de ces types étudié en particulier,
d'en reproduire quelques spécimens, simplement et
textuellement transcrits, pour la première fois, d'a-
près la notation hindoue.

Le savant poète et musicienqui rivait il y a envi-
ron 700 ans, (jirngadeva, a composé sur les 18 jrito
un nombre égal de cantilènesqui, en Faisant ressor-
tir leurs caractères distinctifs, nous montrent com-'
ment de la théorie on pouvait passer à la pratique.
Ces airs, intercalés dans son traité sur la musique,
le Samgkn-ratndkara',sont ainsi parvenus jusqu'à
nous, et nous avons, la bonne fortune de pouvoir
en faire bénéficier notre Etude. Non seulement ils
ollrait, en raison de l'époque relativement ancienne
i laquelle ils ont été composés, un très grand intérêt,
mais ils ont encore un cachet artistique indéniable,
et témoignent d'une remarquable élévation de pensée
Musicale.

Ce sont, comme nous l'avons dit, des cantilènes,
toutes consacrées à la louange du dieu Ci va, mais
qui, écrites ou non pour ta scène, pouvaient trouver
le'ir emploi dans les parties chantées des productions
'lu théâtre hindou. Des i8 œuvres du maître, nous en
,produisons 8, composées sur les types sltddji (1«),
"ihsbhl (2°), gdndltdrt (3«), madhyumd (4"), naishddl
^'UlM'ijodteyavâiWtândhrt(17") et nandayantl {«•).

T Cantiléna du type shâdji. Avant de repro-duirele premier de ces cantiques; nous allons, enprenant certains points de la théorie musicale pré-
«demment exposée, étudier exceptionnellement les
e8>es de sa structure, d'une façon assez complète
Pour permettre,non seulementde saisir la nature de

'><>page 91 àp«jel35.

cette forme mélodique particulière,mais encore de se
faire, par cet exemple, une idée générale, peut-être
plus précise, du caractère et des lois de la musique
hindoue.

La théorie de la jâti shàdjî3. – La ja/i shtlrtjl est
formée sur le mode s/iuefjn. La tonique, en même
temps dominante et initiale, peut être l'une des ,"i no-
tes sa (do), ga (mib)( ma (fa), pd (sol), ou tllta (la), au»
choix du compositeur. La finale est toujours sa (do).

Quand la jilli est établie sur une échelle à 6 no-
tes, c'est ni (si b) qui est supprimé; mais ni ne dispa-
rait pas si, le choix de la tonique porte sur sa note
consonante ga (mil>) il ne peut donc y avoir, dans
l'échelle à 6 notes, que l'une, ou l'autre des 4 toni-
ques sa, ma, pa, illm. Cette jdti n'est jamais établie
sur une échelle Il5 notes elle ne peut être que sam-
ptlrtm ou sAddovat

Quand l'échelle est complète, la jâli peut être w'-
krita, c'est-à-dire altérée dans un ou plusieurs il la
fois de 4 de ses éléments (à l'exclusion du njdsn)
l/ra/m, amt\a, apantjdsa, mmpûrnatva;et ni peut de-
venir liùliidi, c'est-à-dire augmenté de 2 çrnlU (=si);
dans ce cas" on a affaire au rdga virati.

Après la tonique/ bien entendu, il y a fréquence
d'emploi (bahutva) pour ga (mib)<

Les intervalles communémentemployés (samguti,
sameara) sont ceux de tierce ou de sixte. On va de sa
(do) à ;/<i Imip) et à. riha (la), et inversement. Es. sa
.711 sa ija sa dha (do mil> do mil» do la), ou ija sa ga
sa dha sa (mi \> do mi \> do la do).

Les gammes, ou exercices' de vocalises, se feront
dans la mûrclianâ tUlanlyaUi, sous la forme dlm ni sa
ri ga ma pa (la sido ré mi fa sol) et pa ma ijn ri
sa ni dit» (sol fa mil?ré do sib la),

Quant au rythme employé, c'est le tdla pancapàni,
d'ordre sénaire, qui peut être utilisé sous une de ses
3 formes simple, double ou quadruple. Dans l'exem-
ple ci-dessous, l'auteur a fait choix de la manière
dakslihw, comme du reste pour les 18 spécimens de
jdlis qu'il donne. Cela revient à dire que nous avons
atraire à un tdta de la forme quadruple, c'est-à-dire
dont la mesure se compose de 4 longues ou 8 temps

2. Samg.-ratn.,I, vu, 61-lia.



brefs. Dans le rythme sénaire nous avons 6 groupes
ou mesures de 8 mdtrds. Mais la manière dalisliina
comporte une reprise on répétition (dvritti), ce qui
nous donne 12 mesures (kalds) de 8 temps brefs
ilaghu-kalih) ou, ce qui revient au même, detemps
longs (gurus), et, en tout, 48 gurus- La mesure peut
se traduire à 4 temps. Ce rythme est celui de l'espèce
depancapdni appelée sumpakkesMdka.

L'auteur aurait pu employer le mdrga virlika ou
vrttli (tdla à forme double, c'est-à-dire composé de
6 groupes de 2 longues et comportant 4 reprises,
soit en tout 48 gurus); ou encore la manière citra
(idla à forme simple, c'est-à-dire valant 6 longues,
ainsi disposées dans le sampakkushtdka {*{{{T>
mais alors il y a 8 reprises, soit encore en tout
48 gurus). On voit donc que, quel que soit le mârga

Sa transcription en notation européenne. Les
explicationsprécédentessuffisent pour nous indiquer
la manière de traduire cette notation à l'européenne.
Le morceau est en clef de sol et renferme 12 mesuresà 4 temps. Les notes sont représentéespar la syllabe
initiale de leur nom, sti r% gà mipâ dhd ni, pourvue
du signe de la longue pour marquerla iar)hu-kalà, la
mdtrd, ou unité de temps que nous transcrivonspar

une croche
\è );

quand la note a une valeur de moitié
moindre (que la technique populaire [deçi] exprime
par le mot druta), la^syllabe est brève et vaut une
double croche

(• ).
Nous avons vu (p. 293-294} que

1. V. p. 29'J, S" col et 1" col. (sJittfpifiijnfni). Comp. Samg.-raln.,I,
mi, «Î3, et Comment., p. 8*1-9(1.

2. KcprO'iuil texlucllcftienl, mats avecdes paroles.

adopté, par le fait des reprises le nombre total des
temps est le même, en définitive, pour chacune des
formes du tâla le battement du rythme seul change,
comme on peut s'en rendre compte en se reportant
aux modes de battement du sampakkeshtdka exposés
plus haut'.

C'est le choix de la tonique qui donne au morceau
son caractère. Avec sa (do) comme tonique, le senti-
ment (rasa)exprimé pourra être l'héroïque, le tra-
gique ou le merveilleux.

Cette jdti s'emploie, au premier acte des drames
sanscrits [nàlakas), dans le chant appelé Almui
naishkrâmikâ,qui accompagnela sortie d'un penen-
nage.

Cantllèno shâdji en notation hindoue. Voicile
spécimendejiitî shddjl composé par Çarngadeva, en
notation sanscrites

l'échelle hindoue, en mode shadja, correspondap-
proximativementà une sorte de gamme mineure où

la tierce et la septième seraient diminuées doré
mil? fa sol la sido; nous mettrons donc 2 bémolsà
la clef'. Toutes les notes sont considérées comme

étant à l'octave moyenne, qui répondà notre octave

marquée de l'indice 3, sauf le cas où elles sont

accompagnées d'un signe diacritique; celles qui s"01

à l'octave supérieure sont surmontées d'un P6"'

trait perpendiculaire;celles qui doivent être à l'octave
inférieur!! sont surmontées d'an point.

Le mouvement n'est pas indiqué en tête du nu""

3. Si ni devait, dans cet exomplc de cantilène, être considéré cot*
étant MMt, oo quo lo loito (I, tu, p. 9S) semble donnerà en«M"|

sai»l'indkpjcr clairement, il y aurait Neu de corriger, dam noireW
criplion, si \? eu si.



ceau; mais nous savons qu'àla manière dakshinn, gnant leur notation d'aucune indication paiticu-
<ians laquelleest écrit, correspond le laya vilambita lière.
(lent). C'est, du reste, toujours le type de lajdti et le Voici la transcription de la première canlilène de
choix du mirga qui donnent le mode, la mesure, Çârngadeva en notation européenne (chant et paro-
le rythme, l'armature, le mouvement, le caractère les'), telle que t'aurait pu, sans difficulté, opérer
de la mélodie, les musiciens hindous n'aeoompa- maintenant le lecteur"

Observations complémentaires. Quelques ob-
servations sont encore nécessaires pour parachever
l'élude de cette cantilène. Nous remarquerons d'a-
bord que, la tonique choisie étant sa (doj, elle se
confond avec la finale, ce qui, sans être rare, n'est
pu obligatoire.Quantta finale, on peut dire qu'elle
ne tombe jamais sur ce que nous appelons le temps
foit, la thcsis des Grecs; aussi les mélodies hindoues
nous font-elles l'effet d'être inachevées le chant a
l'air de rester en suspens sur une avant-dernière me-
sure, la terminaison se faisant aussi bien, d'autre
part, dans la partie aiguë du champ de Vambitus que

,dans les cordes basses ou moyennes de la voix. Cette
conclusion mélodique inexistante nous surprend et
choque notre oreille, habituée à la terminaison nor-
male sur le premier temps de la mesure. La coupe
rythmique appelle une remarque analogue. Tandis
que, dans notre musique moderne, c'est surtout le
sjstems binaire qui prédomine, soit dans la cons-
truction de la période, soit dans la coupe du mem-
bre ou dans celle de la mesure, tandis que nos' pério-
des sont normalement constituées.par la répétition
infinie de membres de 4 mesuress'enchainautd'après
un procédé uniforme, nous avons ici, comme' dans
beaucoup d'autres exemples, un rythme sénaire,
e'esl-à-dire d'ordre ternaire, composé de 4 phrases
de 3 mesures. Le rythme métrique des paroles adap-
tes à cette jdti cadre exactement avec le rythme
musical, la coupe des pddas, ou membres prosodi-
ques, correspondant à la coupe des périodes ou
membres rythmiques. Mais on doit constater surtout
1 absence de silences et de temps vides quand une
'• W reproduisons, dans sa forme sanscrite, le texte de» paroles« '««luclloj êliiil chantée chacune de ces mélodies, afin «lue lo lcc-"» punse so rendre compte de la façon dont elles s'adaptaient au*•Vm: traduction eût etc sans intérêt comme sans utilité, étantWi'iiule p, ,iB valeur [lltfla;r0de cette poésie redondante, simple

«nwnUtim, dêpilhète. louangeuses en l'I.mioeur de I« divinité.

note n'a pas de syllabé qui lui réponde dans le texte,
elle s'articule avec la voyelle de la note précédente,
qui se maintientde l'une à l'autre. La répétition con-
tinue d'une même note sonne à nos oreilles comme
une sorte de pédale soutenue, qui servirait d'accom-
pagnement à la mélodie.

Poursuivant l'examen de l'exemple ci-dessus, un
technicien hindou ferait encore le dénombrement
détaillé des notes qui entrent dans sa composition,
pour noter leur importance ou leur fréquence (ba-
hutva) ou au contraire leur rareté (alpatva), et re-
marquerait notamment que, sur 122 notes, la toni-
que initiale sa (do), par laquelle finit chaque membre
de phrase, est représentée 36 fois; – que la note
qui prédomine après elle, ga (mi b), se rencontre 20
fois; que pa (sol), qui est médiane, comme la pré-
cédente, parait 18 fois, ainsi que dha (la); que ri
(ré) et ni (si|?)* la note fragile, supprimable, se trou-
vent 12 fois, et nui (fa) seulement8 fois, etc.

Vambitus, le champ de la mélodie, n'est pas très
étendu il va, en montant, de la tonique sa (do) a son
octave aiguë {tdra-gaH) alors qu'il pourrait aller jus-
qu'àla quinte aiguë pa (sol), et, en descendant,
de cette tonique à la tierce basse dha (la)s, tandis
que, d'après les règles de la mandra-gati,il pourrait
descendreà l'octave inférieure.

2. 11 est nécessaire do
bien

spécifier, une fois pour toulBB,que Ic9
bémols ou les dièses, dont noua armons la clef, ne désignent pae les
bémols ou dièses constitutifs, d'après l'usage moderne, du ton du mor-
ceau; ils serventseulementa indiquer que les Dotes qui SB Irouvcntaur
la ligne dela portée marquée b ou$ sont toutes bèmoliséesou iliésees.



Le développement que nous venons de donner à
l'examen du premier exemple nous dispensera d'en-
trer dans le détail de la structure des autres spéci-
mens, que noua nous borneronsà reproduire simple-
ment en notation euronéemie, après un court résumé
de leurs caractères essentiels'.

2° Cantilène du type ârshaïhî1'. Le mode est

thadja; la tonique-initiale (choisie parmi ri, dha, m-)estri; elle est en même temps finale; le caractère
debahulva

est imparti à 90 et à ni, celui de langhanaà
pa. Le rythme estquaternaire [eaccatpula 4 mesu-
res de 8 mltrds, doublées par la reprise, le miras
étant dakshina). Même emploi que pour la shidfl.





6* Cantilène du type shadjodîcyavâ'.– Le mode
est shadja; la tonique-initiale sa est différente de la
finale ma. Le rythme est le pancapi'mi,comme précé-
demment pour shddji. Emploi dans le chant des
dkruvàs, au 2e acte du drame.

Nous ne pouvons que signaler en passant l'inter-
vention, dans ladisposition des paroles de cette can-

1. ftamg.-mtn., I, mi, 84-Si.
2. La mdr/adht. au contraire, consiste en une double ronélilion.

Samg.-rain.jl,vti, B5. Voir, pour la théorie desgttit, quenousavons dû

tilène, de l'une des4 gîtis, Vardha-mâgadki.Elle con-
siste dans une répétition unique de certainesparoles
du texte [dvir-ùvritta-paihi)-.C'est ainsi que les moto
ic çaite-çasimu » reviennent pour la deuxième toa
dans la 3e mesure, et les mots « adlnka-mukhendu

»dans la 9*.

renoncerà exposer, pour ne Jtas detclopper oulrç mesure ce cltûFltrt'

le Samgita-ratitâknm, I, vm, 15-39.
3. Samij.-nta., I.tii, 105-100.





Les rOgag.

Ce sont les i8 typés de jdtis que nous venons d'étu-
dier qui ont donné naissance à la série interminable
des rdijus, dont les théoriciens postérieurs au Mtxja-
çdstra firent un si singulier abus, que ces espèces de
thèmes mélodiques (rac. ranj qui émeut, qui
charme) ont pu sembler être le but final et l'abou-
tissement de toute la théorie musicale des Hindous.
Au dire du Samgita-ratnâkara, le premier traité par-
venu jusqu'ànous qui en fasse mention, les jdtis
sont les mères des rdgas, leurs ascendants en li{me
directe ou en ligne indirecte et lointaineles râgas
sont comme les membres de la famille et en consti-
tuent la descendanceà travers de nombreuses géné-
rations1.

Définition du râga. Le savant historien de la
musique grecque* M. F.-A. Gevaert, dans son Ana-
lyse succincte des livres anglais bengalis et sanscrits,
concernant la musique de l'Inde, envoyés. pur le rajah
S, M. Tagore1, a très bien compris la nature du râgu,
à l'état simple, et sa définition en donne une idée'
exacte. « Les Mgas (de même que les Rdginis), dit-il,
sont des formules mélodiques, des thèmes (sembla-
bles aux antiennes-typesdu plain-chant) sur lesquels

1. Samg.-raln., 1, vu, 112 et Comment.
î. Où il rectifie la Note primitivementinsMc cfans les Bulletins de

l'Académie royale de Ilelgique, 2" série, t. XLII1, n°i, février 1877
(Voir PublicOpinion, eu. S. M. Tagore, p. «7, note).

3. £tt ne sont pas des modes, comme traduisent sir W. Joncs (ouur.
mtt, p, lui, et d'après luii. Nathan (.Ifwe oftlte J/indut, ta., p. £11),
comme l'avancent A. W. AmliroS (t. I, p. 4S2) et F.-i.Rtis (t. II,
lh 20S et) dans leur Histoire de la musique, ainsi que les Dic-
tionnaires hiudoustanis de limiter, de Tajlor ut de Shakespear;
ce ne sont pas davantagedes airs, comme ïe déclare fo docteur Carey
dans son Dictionnaire bengali. Le cap. Willard le faiBail déjà remar-
quer judicieusementlouer, citi, p. 64) De même que chez nous il
oûstc deux nielles,le majeur et le mineur, de mémo les Hindous ont
[ttaus le sysl{>inc lùndoustani] un certain nombre de tlittls,à chacun
desquels sont affectas deti* ou plusieurs rAgas.Si un rtîi/a était un
mode, cliacun demanderait une dùiiasition dilTerente [de l'échelle], ce

les musiciens établissant sans cesse de nouveau]
chants, en variant les rythmes, en ajoutant des mé-
lismes, bref en amplifiant la donnée première3.»D'après les définitions hindoues, le rdga est une
espèce de mélodie (dhvani), un assemblagede noies,
disposées d'après les divers types de tarnas, qui
•charment l'esprit et l'oreille

Ses diverses formes. Dans sa conformation gé-
nérale, le rdga n'est pas mesuré et ne .saurait pré-
tendre au titre de chant; c'est purement et simple-

ment une, série de notes dont la succession est

agréable à entendre. Cest ainsi qu'il apparaît sous
une des formes qu'il peut revêtir, celle de ViUfi.
Le rAijil-'làpa semble n'être autre chose qu'un exer-
cice musical, une sorte de prélude, destiné à faire
ressortir déjà le caractère que le rdga revêtira plus

tard dans son exécution complète, à manifester ses
éléments constitutifs, en indiquant notamment la to-

nique, l'initiale, la finale, les médianes ou sous-ter-
minales, les octaves dans lesquelles se meuvent les

notes, leur plus ou moins de fréquence et d'impor-
tance, léchelle,etc. 3.

Le rdga peut revêtir d'autres formes analogues
d'eiereices ou de thèmesle karana, qui est pourvu

qui n'est certainement pas le cas. On peut s'en convaiucreen e'aùj"1

gnant un joueur de sitér. Cet instrument a dos touches mobilesqt"

peuventêtre déplaçons de telle sorte que, l'instrument étant eon«1
noblementaccorde, les doigts de la main gauche, en parcourant le
touches, produisent les seules intonations qui sont propres au Bsl^t

pour lequel ont été fines les touches. Prie* un joueur do sitàr île J°°"
quelque chose dans la rigmi Dluya [itlâhii/d], et, après cette•
tien, dites-lui de jouer une autre rdyint sans déplacer les touches,<>

vous verrez quo plusieursrdyints peuventètre-Cïeculoesdans uDm&fl'

mode ou thnta. M'aulro part, si, après avoir joué l'Utuya, il JD(K

Mit [Mita] ou la Bligrewee [Wioirai.fj, ou la Cafte [kapt'i
etc.. il sera obligé do changer de lhat ou de mode, en dtiilaca»1
touches.

!•

4. Jlatanja, etc., dans Samg.*atn., Il, i, p. 15». Camp, ni»
Son. oucr.crtr, l.'l,p 17i.

b. Samg.-ratn., H, n, Ï4; Jldi/a-vili., IV, p. t. – Comp. Ctap-'
p. 329.



jc reprises; le rûpaka, analogueà Vdldpa, avec cette
différence qu'il donne la coupe des sections du chant
tfiilâris} le vdrtin ou variant'. Mais ce n'est que lors-
qu'ilest réglé par la mesure, selon l'une des 3 ma-
nières {mdrga»), d'après l'une ou l'autre des S sortes
de rythmes (tdlas), quand des paroles (padas) sont
adaptées aux notes, que le rdga a droit au titre de
chant mesuré (nibaddlta-g'Ua); il reçoit alors le nom
î'dksldptikâ et devient un chant véritable'.m.

Développement de la littérature du râga. Ce

type de la mélodie hindoue, qui a pris, dans la suite
des temps, un si grand développement, et qui devait
faire oublier les jdtis en se substituant à elles, ne se
rencontre pas dans la doctrine classique de la pre-
mière époque. L'Encyclopédiedes arts du théâtre de
Bliarala n'en fait pas mention, bien que les pièces
sanscrites aient employé, chez ses successeurs immé-
diats, semble-t-il, différents rdgas,qui s'intercalaient,
tout comme les jdtis,aux divers moments de l'action.

Le nombre des rdgas que nous a transmis la litté-
rature musicale de l'Indeest prodigieux. L'esprit mi-
nutieux et imaginatif, l'ingéniosité en quelque sorte
maladive des Hindous, se sont donné libre carrière
dans l'élucubration de ces diverses formes ou struc-
tures possibles de la phrase mélodique. Nous ne pou-
vons songer à reproduire les nombreuses fables poé-
tiques, les allégories mythiques, dont ils ont enrichi
la théorie de leurs rdgas. Le Ndrada-samvdda3 et le
Samglla-nârdyana*nous contentque les gopts ou ber-
gères dé Matkurù, charmées par les sons mélodieux
que Krishna tirait de sa flûte, se mirent à le suivre au
nombre de seize mille, et qu'ainsi prirentnaissance
les seize mille mélodies-types, chacune faisant choix

^J'un rdya particulier, pour essayer de captiver parson chant le cœur du divin berger.
Les divers systèmes. Quant à Soma, qui, comme

nous l'avons dit, se garde, dans son clair et méthodi-
que exposé, de tout emprunt à la mythologie, il nous
déclare que les rdgas classiques (prasiddhas),réperto-
riés dans les différents systèmes de la première épo-
que, sont en nombre considérable;quant à ceux qui,
originaires des diverses contrées de l'Inde, ne sont
pas classés (a-prasiddhas), ils sont innombrables
comme les vagues de la mer0. Avant d'établir sa pro-
pre théorie, il donne de courtes indications sur quel-
ques-unsdes systèmes de ses devanciers, notamment
ceux de Matanga, de Çarngadeva, du Rdgd-'rnava,
de Çiva, de Pàrçvadeva, etc., auxquels viendront s'a-
jouter ceux de la Ifdrada-samltitd, de Natta-nârâyana,
de Uanuman6,etc., et enfin d'Aho Bala.

Il est difficile de se reconnaître au milieu d'un
pareil fatras, les noms et les échelles variant, pour un

LES RÂGAS D'APRÈS LA CLASSIFICATIOpI DE CARNSADEVA

1. 30 grdmQi-rdgas.

E~CM~t~).J. Xkdea. Nerus des rdpaa. Jdlia gtktraCriees.f çadtthaha~iha. abadjamadhyaml,kaiciki. -r~~ah~jt. çuddhasrtdh3rda. thadjtm~dhyitm~.
C shadja~ralma. shadlamadhyamd

7 çuddhas. r /çuddhahaEçikSL.rm&ravi,katçlki.adh 9uddhapmeama modhyam6,pmcami.mMN]f<un~ < madhymttgrtmt..gàndb4ri, madhyamk, paacami.

çuddhash9dava.

madhyamâ.

lamg.-ratn..Il, II, S cl 27.
Sa>mj..ran.,II, 11, 26.

3- Voir Hmilu Uusm, nprinttd from tin Hmdoo Patriel, p. 6.* CilÉ par Mr W. Joui», ouvr. cité, p. 142.
s. /logo-ci., IV, 1-2.
«• Voir.S,J-s.| eh. II, p. 3», 54,65, SI, elc.
? S™, .“(“ h, w.

même rdga, d'un système à l'autre. Çarngadeva,qui
appartient déjà à une époque où le rdga avait reçu
un très grand développement, prend soin de nous
avertir que plusieurs portent le même nom, bienque
leurs caractères soientdifférents7.

Système de Çarngadeva. – Pour lui, il en recon-
nalt 264. qu'il classe sous diverses dénominationsgé-
nérales.Il en définit un grand nombre, mais en laisse
plusieurs de côté, notamment ceux qui, antérieure-
ment connus, n'étaient plus en usage de son temps*.
Ses définitions nous fixent sur la nature des notes
qui entraient dans la compositionde chaquerdga, sur
leur provenance,sur les sentiments qu'ils expriment,
sur leur emploidans telles ou telles circonstanceset
à telle ou telle heure du jour ou de la nuit, etc., etc.
3t exemplesde mélodies notées sous la forme de l'âk-
shiplihd, véritables chants mesurés, complètent l'ex-
posé du système; d'autres encore sont donnés seule-
ment sous la forme de l'âlâpa, du karana, du rûpaka
ou du vdrtin, c'est-à-dire privés du rythme et de la
mesure. Nous devons nous borner à en dresser une
liste générale,ne pouvant; faute d'espace, les étudier
chacun dans leurs détails.

Ses 264 râgas, Çârngadeva les répartit de la façon
suivante

1. 30 grnma-râgas, groupés d'après les deux modes
de la gamme,et classés sous 5 divisions (gttis)', sui-vant la nature desnotesentrant dansleurcomposition.

Il. 8 upurdgas,'ou sous-rdgas.
III. 20 nifupdpada-fâgas, ou rdgas « Uui-caurt ».
IV. HO rdgas bhdshds, vibhdsMs, antarabhdshds,

sortes de formes dérivéesdialectales, groupées d'après
Idou {5 râgas générateurs* ou janakas (pris pour la
plupart parmi les grdma-rdgas). Dans le système
de'Matanga, les bhûsluh se répartissent entre 1° les
rdgas primaires (muk/iyas), au nombre de 6, qui ne
dépendent d'aucun autre; 2° ceux qui empruntent
aux notes leur dénomination [svardkhyas)', 3° les (le-
çdlthyas, qui doivent leur nom aux diverses contrées
de l'Inde;4° les uparàga-jas, secondaires, nés d'un ou
de plusieurs sous-rdgas.

V. 86 autres deçl-rdgas, formes dérivées populaires,

non classiques. Ce sont les rdyus populaireset régio-
naux admis par l'anteur; car leur nombre peut être
infini, la seule condition requise pour ces structures
mélodiques étant qu'elles plaisent à l'esprit et à l'o-
reille. Ces 86 deçi-rtltjas se subdivisent en 21 rdgdn-
gas (8 anciens, 13 actuels), 20 blidshângas (11anciens,
9 actuels), Jb kridngtts (12 anciens, 3 actuels) et 30,
apitoyas (3 anciens, 21 actuels).

Voici la liste générale des 364 râgas, d'après la
classification du Samgita-ralndkant (livre II).

8. son commontatéur, C. Kaltinâtlia, la complote, eu dâûtmsant h
son tour, d'après Malanga, tous ceux que son auteur s'était borné à
éaumêrer, notammentceux de f ancienne école.

9. Le mot giti est pris ici dans un seradiHerentde celui désignant
les & mank'rcsif adaptation des paroles aux notes,etc, [tnégadhi.elc.)
(Stung^raln.,Il, i, 7, Comment.).



Etpieea(ttlis). Hiidet. Xouiê des ri/m. Mtii gialratrirm.t tthafttaibhinnakalçlkamadli7ama ttnadjamadhyam&.tmaa)N. "j),),j~~j)~,)~ ahadJodicyav8.
6

(fthailia bhinnakaiçikamadîiyaina.&nadjamadhyani&.•nBolajbhlnnaihadja enadjodlcyara.
5

(madhyama.
bhiiinatana madhyamu,pancami.

·
madhyama. bhiimakaiçika. kaicikt, ktomaraTÎ.

bhiiiiiapaiicama madhyama,pancami.

shadla gaudakaiçikamadhyama shadjamadhyama.
3 gaudas ) «aaj» •••' j gaudapancama dhaivati, shadjamadhyama.madbyama

gaudakaiçika kaiçiki, shadjamadhyama.

takka > Bhidjaraadhyama,dbatvatî.
akadja < vesarMh&daYa. shadjamadhyama.( sauvîra shadjamïdhyama.

j bott» pancami, shadjamadbyama.
g aasarae. l,10mfüarakaiçika.keiciki.
8 veaaras.i. ™jh»aiia | mSHarakalçîka.. kaicikî.1 malavapancama madhyama, panoamî.paneamashadava

dliaivali, arshaboi.
shadjaetmadhyama. hiiidoii Bhadjî,(;i'iiidhan,madbyavna,pancainî,niishid!.

j rùpasàdhara nishàdini, nhadjamadhyamà./<ha<ia. tah. dhaivatt.
`1 I bhammanapancainn madhyama.

1 sâdhârao dhyaffa
i narta. madhyama,pancamt.

saonaran madhyairia gandharapancama gandhàri, raklagandharl.( «hadjakalfika kaiçiki.
âhadiaelmadhyama, kaknbha madhyama, pancamî, dfaafvatî.~X~ ~)' r~agapta. 'd 1]

^SZbirM *^ti* mwl. madh,ama,ir8l,ab.,l].

II. S upardgaf. –
çakatilaka. rcvagupta. nagagàndhara.
Iakkasaindhava.

pancamashadava. nùgapancama.

kokil&pancama, bbàTanapaAcama.

III. 20 nirupapada-râgas. –
çriràga. ma(lh>ama«hâda«. dhyanl. imrajaniaima". "«s
natta. raktahamsa, mcgbaraga. kandarpa.
baugâla

kolhahssa.
nomarjga. deçakhya.

dvllivn-bangâla.

juasava. kilmoda.

kaicikakakubha.
ïhUa. çuddhabhairava. dvitiya-karaotli.

naltaiiàrljana.

IV. 96 rdgas bhâshâs. – 20 vibhdshds. 4 antarabhfohds. –

tttgia générateurs. bhdsMs. vibhùshts. atttttmbMskis.r-~s-
esuymi.o j
veganAadhyam,t sauvJra. (4)

isauyirî.
fc'àndhàri.

bhinnapancami.

2- 4kul)ha.,
tom^iî- j bhogavardliaur.1.

2»
kakubha. (6) j ™^i*"u'BI'annl- ,J3) j Sbhîrika.. (1) ç&layShanika.2° kakubha.H (akamifra..

(3)
màbhir;kà. (1) çAJavAbauikà.çakamiçra..

pkamiçra.
Iravaiia.
Iravanodbhava.
vairanji.
niadhyanntgr&madcha.
mûlavnvcsarî.
cbevali.
saindhavi,
kolahala.
pancaraalakshita. deyWavardhani.
sauràshtrî. ( jnd|.ri3-lakta (W) pancami (4) gSl
v4gamnji. [ i,h8vnni.
gàndhàrapancami.
malavt.
tànavaliUU
lallta.
ravicandrikà.
tino.
vlhenkl.
dohya.
veeari.



uiXTOlRE DE LA MUSIQUE INDEn·
nlgtu nii'èratexrs. tUsU». Mhdihis. anlarnlihàniila.^ kaisiSÎ.~ "–

travail!,

~,çaddhapanOa.IDa.(10) ::i~r~vf.
(2)

1 bhammâni.
!• fodiltapanoaroa (10) ïaindhllTt_ (8) andhamiJ. t

dakshlnalya.

.p.nc~ !bhaslulJ1mi»alabliÙ8hiW.

go

5î!n^" :-w kauçalt-

6,UU,aWka(•) j rwSalità. W «««•

7. urenkhaka o» ktndola. (9) bhtimapanralf.

S° botta. (i) raangalî.

9, màlovakaigika
guriarr. 1 ( kdmboy.

9. mitoatalçika. (13) gaudT:. M "^raYardbai.î.

ÎO* gâEdharapanCama. (1) gândhArt. – -=

il» bbinnasbadja (17) puliudikû (1) kMtadi"Il' 'ïm!ï^ u*
devàravatdhanî.

'2- «-»•»*«. m j%$%££' (•)| Siïl,.

“ MaTini.

Iflihinnattna i (1) tanortbljaTl.
lâfl PitneaTnashàdftva. (1) potV.

>

">* rcyagupla, .(1) çakà. jbM,a~.fna revagupta.O. (1) çak.i.

(t) pallavi.1bhasa.~aIIIA.mmnte (1) pallavî (!) j Mwnavall.
W | çakavalita.

V. SS deeirigos (rdgdnyus, bhdshdngas, krMngm, upàngas). –

îamkw.ibhatana. rilî. madhyamidi. gauda.
SiiinUrara pûrnatika. malavaçti. kolftlia.
s3mea,

&ti tcdt.
vasanta.ton. liti todî. vaaanta.

lipjk,i. pallaiî. bangala. ijhnnyâaî.~raka. pallari. bbairava.
deçi.

Uni gurjart. bhammaiti.

• harshapurî.

vesarttS a va. \¡;i
S7Ahyaskddavâ. 1. t t çrikanthi.

Z- bJngait.

lânodbba»».
àbhiri.

4ndhri.i.
mâugalî.
bhàranî.

/bh&thM))a)Tatabtt:h)t4.

vora ('7} kaoçati.
Tiçàlî.

TMarï.
cùtamanjarî.
shadjimadbyania.
madhiirli
gaudi.
malavaresari.
chevati.
pinjari.

nangali.

malavaresari.
khânjin;.

ardbavesarî.
I guddba.

mvilavarOpS.[ DiâlaTartipa.
aaindhavî.
ibhirika.

iii.
.«^«^a»*»

Kln.i'iariiTalli.
kaçchclli.
svaravatlù
uïsiiicliui.
travana.
madliyama»
fuddhA. nauralî.
dàkshiuâtytt. mâlavï

'uml~ur>a.
~A

dcvt\ravardhani.
shadjabhasba.
kàliniii.
lalltà.
çrikanlhik».
bâllgâli.
g.ïn.lhiri.

saîndhavi.

Svegavati.
( vilihAvînt.

si râgntgas (8 andnns, 13 actuels).

varïti. deçikhyi.

gurjari.



le ikésUift'(ianciens, 9 actuels).

elmbfiiri fgandliarî). nilotpali. daumbakt (damïakriti). nftgadhvani.
vaaiiati (volràri). chayà. âsàvarî. çuddhavaràtl.
khaçika

(castta). tarangint. relirait. natta.
ntnaii gandharagatl. prathaHiamanjarî. karnatabangâla.
golli. kàronja (geranjt). ùdikaraodikâ.nàdanlari.

15 kriângM(i2 anciens, 3 actuels).

bhàvakri. danukri.i. iudrakrt. rlraakrlli.
BTabhavalai. ojakrî. nàgakriti.

gandakriti.

dfakrt. trinelrakri. dhanyakriti. derakrî.
marukakri. kumudakri. vijiayakri.

m «pdngei (S anciens, 27 actuels).

nûrnèta. kauntalî. "S saiitàshtrigutjori.. ohàyânattâ.pdrnâia. kauntall. X~ saurAshtrîgurjutl. Cl\lI.rAaaltO..
devAta, dravidî, f «taksMna-guriart. ramakrttt.
Eummiikâ (karanli). 3 aaindharî. S, dràTida-gurJari. TallaUk».

hafasvaravaràtî.
? stambtjatirlhikà. mahl&ra..tbll.navarl1lî. := ~hbuncbIilA' maltlAra.

pratapavarUi. cliiylvelàïali. harnStagauiia.
S cMy4todî, >• pratàpavelàTOlî. deçaTJM».''
S lurashkatodi. ljhairiirî. turuslika-gauda.

mabarashtra-gnrjari. slmhalikamodl. dratida-gauda.

Spécimens des râgas de Çârngadeva. Comme
nous l'avons fait plus haut pour les jâtis, il peut être
intéressant de donner, à titre d'exemple, quelques
spécimensdes rdgas de Çârngadeva, extraits du Smn-
gîla-ratndkara

1° tidga çuddhasâdlttlrita. La première des mélo-
dies profanes notées dans ec traité, sous ses diverses
formes, est le thème çuddhasâdhâHta, dont voici les
caractères essentielsilest fondé sur la jdli shadja-
madhyamà et le mode sliadja; la tonique-initiale est

sa, la finale ma; ni et ga sont atpai; l'échelle
est

complète; la mûrchand est uîlaramundrd (sa ri, etc.),
l'ornement [alamkàra) de mise pour ce rdga est le
prasanndnta,du type avârohiu; la divinité tutélairc est
le soleil (ravi); les sentiments exprimés sont l'héroï-

que et le tragique il se joue à la première heure du
jour et s'emploie dans l'embryon (garbha), 3' jointure
(mmdhi) du drame ndtaka'èVoici cerdyasousles trois
formes de l'dlâpa, du karana et de Viksldptikâ1.3.

1. P. 159-ÎÎ7.
2. Voir S. Uvi, Tlwiitrç indien, p. 35, M et suit.

I3. Siimg.-nUn., Il, y 21-27 et p. 159.



2° Riga vesarashddaoa. Le rdga vesarashâdma,
le dixième de la série des exemples (p. 175), est issu
de iajâti shadjamadhyamdet est, par conséquent,en
mode shadja; il a ma pour tonique, initiale et finale;
,p y est antara (surdiésé) et ni kdkali [id.), de telle
sorte que son échelle (complète) correspondapproxi-
mativementànotre gammed'ut majeur. Lamùrchand

3° Ràga bhammdnapiimama. – Notre dernier exem-
ple, le quatorzièmede la série (p. 181), est le thème
i mélodiquebhammânapqnctma,issu de la jâti [çnddha]
midhyamâ (mode shadjn). Voici ses caractéristiques

{Ionique, initiale et finale sa, on encore finale ma; ni
hikaU i = si), ga alpa; échelle complète; mûrchanâ

est la matsarikritd (ma pa etc.); l'ornement, le pra-
sannddi, du type ârohin. Il s'emploie pour traduire
les sentiments du quiétisme (çûnta),de l'amour et du

'rire, et se joue dans la dernièrepartie du jour; il est
dédié à Uçanas. Nous ne le donnons, pour abréger,
que sous la forme âkshiptikd.

uttaramandrd (sa H etc.); ornement prasunnamadkija,
du type Arohin; sentiments exprimés héroique, tra-
gique, merveilleux divinité Çiva il est de misequand
on a perdu la route et qu'on erre dans une forêt.

Çarngadeva en donne 2 formes d'dlâpa et 2 de ka-
nmn. puis une ikshiptikâ, où ri est l'initiale.



Antres systèmes. Somaciàtha résume ainsi la
doctrineattribuée a Çiva1 Ilya3espècesde rdgas
4» les purs (parfdAas) ou primaires, qui charmentpareux-mêmes; 2° ceux qui sont le retlet d'un autre
(chiyâldgas), dont ils portent l'empreinte; 3° les rayas
composés [samkîrnas), résultant de la combinaison
des deux espèces précédentes. Les premiers, sortis
des cinq bouches de Çiva, sont au nombre de 36 les
seconds, qui en dérivent au nombre de 401* sont dus
a son épouse Çakti les troisièmes sont nés du mé-
lange des deux premiers.

Le Râgd-'rnava compte 36 râgas instigateurs (pra-
vartakas); 6 sont fameux: bhairava, panama, natta,
mnlliiri,mdlavagaiida, deçânga (ou dcçdkhya).Chacun
de ces 6 rdgas en a formé 5 autres; par exemple, de
bhairava sont dérivés vangapâla, gunakarij madhya-
indili, vasanta, dhaattyrl, etc., etc.2.

D'après une autre théorie, ajoute Soma, il y a 66

1. IU,,a-ci> IV, | 2-3.
ï. VoirleurènuméraUondausl&compUaUondcS.JI. Tngorc,S.-S.-S.,

p. 81.

râgas 6 râgas mâles, çuililhabhairava, etc., ajanl
chacun3 femmes3 et » Ois.

Enfin un autre système reconnaît seulement 48 râ-

gas classiques, les 6 râgas mâles," eriràga, etc, ajpt
chacun une femme etû enfants. Ën'voici laliste

1° De çrirâga et de mrilnti sont issus mâtati, gauil
liotuhali, ândliiili, ilevagandhtlri, drdiiidl;

2° De vasanta et Aejayall gomlakrl, devaçàklithi,
varâtikfi, dlutnaerl, ràmakrl et 2)atauiar&jarê;

3" De pmicama et de deçikd çitdUhail, pàhàdità,
trotaki, matakî, sindhu, matiankâ;

4" De bhairava et de SMjiaini.• bliairavl, guvjari, «*
làvall, karnrit'i, lalitd el raktahamsiki

8" De meqharâga et de jii*iJt<i. kAmodâ, soralh fa"'
stililid, bangàli, bhipdli et madlntkaryd

6e Enfin de uatanârâyana el de kamald: vihnmgadi
gândflârl,, vidlubttâ, ramçaweftu, tràvanl et a&dvarh

Système de Soma. Après ces indications su'-

3. Ij« Sainff.-darp. Jonno àcliacuB 6 femmes;de m£mc Is A'dra»"

inmlttlà.



cinctes1, Soma expose son propre système2, auquel,

en raison de son importance, aussi bien que de son
caractère de clarté et de précision, nous devons
accorder quelque attention.

Il éiablit d'abord trois classes de tigas, suivant le
plnsou moins de fréquence de leur emploi les supé-
rieurs [uttatnas), qui sont les moins usités; les moyens
im,[l{ijam'is) et les inférieurs [tidhamas), les plus com-
muns. Puis, après avoir procédé à leur répartition
dans ces trois classes, il s'attacheà donner, pour cha-
cun des 15 rayas qu'il retient, une définition person-
nelle et complète, bien que concise, en déclarant
«'inspirer toutefoisdes divers systèmes,assezpeu con-

LES HÂQAS D'APKSS LE STST-ME DE SOMA»

RÂOAS ÉCHELLES l&Klts).

d É Û AutrrtS p ximativh
:0;0'113 5 £E imUcnlai'iles. l'W"]JE L'ECHRLLR

Hindoue.w
Européenne.

l mukhàri si sa sa (pâma) }
!-tUr:S3o..C:%a

ga ga frta-J «)-(_»_• im
hmpra.) ) ––––––––

3. retagoptari ri n (- sa pa) (2) revaguptî sa riga#ï ma pjtdha ni 9wl»»~

îS__S__i:S ? sa [îÏÏïl _|w– -» «^«.–^ \m±
.asan~vata1l.g~ gay ',Il

r

(- riPa) ~(3)8àmavatâll. s,~r~ga~)a_dbawn,

6. toôl. ir;i pa

sa (pftrna;

(“) todl sarlgaifinapadhanî^ | ,y.lg_!L:L
ktiwi]iri.} "r# P* '– •- ™

aaiiarâmal-rl ,1, ^a sa ga (pùrnaj (ô) nftjiarûiaakrl sa ri gajf ma pa tlha sa^> • t^
"ÎSr:r t

~a
î'-tS îw»– «ng*»,»

vaaanta sa%a. aa sa (piinro).I~a. 'la sa sa (')t)l'na)S'.• fiSSÏÏ} w i-»-- ^^Mpifc«=
• hindola. ma sa Un (-ripa)

:S_lb*S JïS !i1t.a) i.)«-«-i«.a.«»i-i«i«*-»«nie
^l

• màlavagauda.ni m ni(sa) f- ga rthii
ou pu nia)

naudl nl'.ri) sa sa (-tîbaRa)
^rv'i ga sa =a prima) _“pàdl'î>ri)î,uli) sa ga

sa
Fil (-sa)

(9J mUavagauâa- sarimabniapadhasf^» _>" >* ™

ilevngâumiâra. n ri «a (- {(a mj + m
qautlatoyâ sa sa <ia {- tlhù)kuramjl, sa sa sa f-dha)

tiniakrt su(»a)sîi(ga)
sa

(puma)

.lis iip jirtiivotis, pour plus amrdcî d^lails, fine ren?ojerala
'«-irtm/uW,, d$ IViirâj/ann, d'UaiiunKin,clc,). Pourlnlliéo-

-à la

^«•^ tJÎii-rôecttle, d'Alto Bala, io:p letéditiona du Sarag ita-pitrî-
a '»*)h|ih en an Clbtjutrû liibliQtjmphiqiic, ij. £7^.àifft-ub., JV, B^àfl.

Uii«fl par M. R. Simon, sous le Ulre r/t* .J/«stea/ Compositions
ài>wnntitli,i, l!t(ii,
l'»ur liillcqirÉlatîoiitlustsl&nie dciiotaUuu usilôdwis ce tableau,

I c'*p\ntht
by Ch. Detaftrave, 19Î3

cordantsdu reste, qui faisaientautorité de son temps,
relativement à l'échelle, au choix de la tonique, de
l'initiale etde la finale, au moment de l'exécution,etc.

En nous référant aux 23 échelles différentes (mêlas),
ou modes dans lesquels s'exécutent les uns ou les
autres de ces rdgas., dont il avait déjà (livre III,
28-60) pris soin d'indiquer la composition, nous
pouvonsdresser le tableau suivant, qui suffira à don-
ner une idée précise de cette théorie, et qui, com-
plété par le tableau de concordance de la page 290,
permettra de traduire facilement en notation euro-péenne les 30 compositions, écrites pour le luth, qui
terminent l'œuvrede Sonna9.

pjïtre <tc se reporteràIn noie 4 de la p. 394. f,cs indications ci>ntplé-
oicntaireâ sniuuitcs suffirontn(s rendre cant|>r£|iaitsililc Dans la 5°
colonne, lo mol « pàfntt » signifie que POclictleost compifilc,c'eal-a-diro
a7 notes » –sa v«it dtro qui», la noir sa liantsiijippimée,le »•(%«

peut <}lrc<;lil)ii ^uruiic 6cIic11c.l6 noies; de même, « – sapa <> indique

une f*clt-]lu a :> noies. Quant aus e\pi-c>sjoii3 hamprd ou kampann,
mwJvd, rfnnuikat elles dfsignetil certains traïis ou (iociturea alïcclaut
telle ou Iclic noie, dont il =cra question plus loin, p. 3_4.

21



RÀGAS ÉCHELLES (»MI«j). "1

m Aulrea MOTATIQttAPP&OXIMATtVM

NOUS ei ~$ ,¡ fi
NON: DB L BCRBLLB

–––––––"––––––––––––
aoms

<
fil <s A l panlclarUfo, «--«–»» oa

» Hindoue.
~– Européenne,

M. pànka. dha «a sa (-ni)
88. àsavort ma ma «a (pilrna)
26. pancanta. ».» pa pa pa

{-ri} 1

37. bangâla sa sa sa fpùraa)
ï&. çuddhalallta. sa sa sa (-pa, ou l>'iru:i) ;9'jmâla»agauda(iulle). sarima^manadhaBab' ====^S:
80. gur)arila ri ri ri <-pa) ( » m

30. paraja.. ,• g* ga sa {-ni;dnaga I
kampd) 1

31. çuclgauda pa sa sa (-ni)

as. ritlgauâa. ni ni ni (pûrna) (10) rtttgaaaa. BarigamapanlniS .S^B^

33. âtobirl.i.t. ga

ga sa (pâma)
(il) ahairi (tiittruâta). sagagajfmapadhasab I i m m g Q^

34. Uarabhlra (hain-mîra) pa ga
sa f-ni) |(lg)hamMllra(ham-

bâ,
vihemça)da. ût ni Sa '-iii) 1(12)

baJDIIbIra(hron.
SS. vttaniaatfa ni ni sa -dha;kaD,pra) l mîraj sagamabmajiailliasa!, L.t. » âi^
36. kedâra ga ga sa j-ridlra) I J v »» q»
37. çuaahararâtl. sa ri

sa
(pûrna) (13) çuddhavaràtl. sa ri gajf maftfpadlm sa|' [_ t j «'

35. dôtakara sa
sa sa (pûrna;

manikampti) (j4) a^çaiSra (dcça-
39.-taltta.4 «.. <lha sa sa (- pa on puma) jnit) et çnd-
40. inlt&çrl pi sa sa (-ridna) ""dnarâmaXiis. sa ri mab moïjt pa dha sat il » »41. utoud ri rt sa pùrna) •*>»* -v j^.
42. daçî. -••j.ri ri ri '(-g»)

tt. çrirsga. ri i sa (-dhaga
ou pùrna)

14. inàMçrl (mSlava- (- ri dha
çri) sa(ni) safni) sa oiipùnia)

s
45. dhaiyàçità (dha- –I

Tl.lçi-Î). i.. sa sa sa (-ridha) (15) erlrnoa aarlit^ajtniapainiattnm = i «»«
45. bnalravl sa sa sa (pûrna; »»» »

ri pa mudrft)
it. diiavalà. sa sa sa (-ridha;

pamudra) î
i$. saiaâhavl -sa sa sa ^-gani; j

(simdhoda) gamalïa)

«. kalyâna. Sa sa sa (pûraa) (10) katfâna sagagaSpabpadhasab »

50. kambndi sa
sa sa ni ou pi'irna) (fir)1 kâmbodl • sa ga ga## ma pa ni nl# *EE

51. âevairi.
sa sa

sa

(-paoupurna)

"1* –

5S. maUâri dlKl dha dha J- ga ni)

I

ô3. nataïuli (natn-
mallaci) dha dha dha (- gît ni)

5î.purvagauda. ga sa 9lt (pûrna)
55, biiûpâll. fta sa sa (-ma ni)
5t>. ganda <lha dna dha ni)
57. çamkarâbharana. sa sa sa (pfirnaj L_£f
SS. natanârâyaaa. fî» sa sa fpftrna) Jts) maUarL »« sa ga ma? ma pa ni sa^ L i.

_iTJ^*
T)1). nâràyanagatida.. ga ga ga (- ri) ^ff» q*
00. dvktlyakedâra n\ ni ni (prima) i
(il. sAlamkanâta sa sa sa (pnrna) I
02. velâvall. dha dha dha (-vîjkï 1

ou pûrna) I
53. madhyaraaâi. ma ma ma (-ridka) |
Si. sàvert dlia dha ilha (-sapa)
uô. Bauràshtri sa s.i |«a (pùrua)



RA°As ÉCHELLES (««/««).
1.

VO#S
ÀÈ §

m
Autte»

NO11 DS L'BanELLB
KOTiTION APPEOXIMATIÏE

50MBS g g §
NOM DB £BCHBLL£ – _–w«ces? particularité». • Hindoue..Européenne.

SI. «taavita sa «a sa (pùraa) (19) sâmanta «agagaJWmapaiiJtfntt»= ,!>«>

ôî.
ni

ni ni (-ridfaa j
ou Huma}

gg add&na dha pa sa
tuaa ou pdrnaff/1/)

SîSwu»;™ 1
™

rPS,
<*>>.»»«.n^nsmw >§_âË

tp. çoddpahangAla·. ma ma ma (pn5rna) ,'(QOi ~~· aaga#mabmapadha~nl#
71. lamanSta., sa sa sa (pûnwj

-mf'V
ÏS. tnrusbkatoiîi

mi ma
(pûvira; S' |

(irakha) ma ma ma nikamprA)

53, djsta&l. ga

ma

ga. ga
ma

(-mani emnontant,
f(îl)

âoçaksM.

>
sagamabmapanisa!,

1

.t|*

'3 4eÇAksbI. ga Iga (ga
(. en ma montant, ni 1(21) aeçAlaobL. sagamarmapanlsa¡' .Jo.

ou
pùrna)! ^>»q*

»w »-ïl. (Bdimanata. sa sa sa (puma)
(22)

çaddhanlta sasajfmiiljmapa nîj*sa:> Ujlj^âE

re. slramja i. sa

sa sa fpftrna) (83) aâramga.. a ga ma pa(7j>a nlsa
L, » »* –

Spécimen des râgas de Soma. Procédantcomme
nous l'avons fait pour Çirngaileva, nous pouvons
maintenant donner comme exemple, après sir W.
Jones et Fétis1» une des 50 compositions de Soma,
la cinquième, « vastmta(printemps), en mettant à
profit le texte autographiù de l'édition de M. R. Si-
mon2; mais nous n'essayerons pas, comme nos
pr&iécesseurs, de traduire arbitrairement ce rdga en
un ijilit. Nous avons déjà dit et nous rappelons que
en qui distingue l'une de l'autre ces deux formes de
la composition musicale, c'est que le rdga ne consti-
tue qu'unesorte de thème de la mélodie, présentant
simplemput, dans leur ordre et leur succession, les
notes du morceau, sans qu'il soit question de leur
valeur de durée ni de la mesure; tout au plus Soma
sépate-l-il les diverses phrases rythmiques par le
sisne de la fleur de lotus. Ces formules mèlodiqijes
ttaii livrées à la fantaisie de l'artiste, qui ajoutait
I» mesure et le rythme à ces embryons de chant,
Somanâtlia, qui écrivit ses compositions pour le luth,

avait toutefois pris soin de noter minutieusement lesbroderies
ou ornements, les cadences et les divers

mouvements du morceau. Nous ne nous substitue-
rons donc pas à l'exécutant indigène; l'essayer, sans
posséderles données nécessaires à une pareille entre-
prise, seraits'exposer gratuitement à dénaturer ces
mélodies-types, ou à n'en donner qu'uneinterpréta-
tion fantaisiste etstrement inexacte.

Râga du type vasanta, L'échelle vasanta (sa ri
ga 'fi ma pa dha ni ##) est complète et correspond
approximativement à notre gamme d'ut majeur. Ce
jw/ti a pour note tonique, initiale et finale sa (= do)

on t'exécute h l'aurore3.
Les clii lires qui se trouvent, dans notre traduction,

an-dessous des notes, tiennent la place des signes de
la notationspécialeà Soma, par lesquels il exprimait
certains traits ou lioriturcs propres au jeu du luth,
et renvoienta l'explication que nous donnons ci-des-
sous, d'après l'étude de M. R.Simonde ceux de ces
23 samkelas employés dans le rdga vasanta.

2" «*, l. Il, p. 2SC.Himcal Ccmpotihaia
of SomanAtlia,p. 3.

3. Jld:ja-ml> IV, 13.
4. Dk NomtUmtndesSomanàlha.



EXPLICATION DBS BIGMiB H&BQUÉB FAR LES CHIFFKBt

i. (-«tua « «10 » (rûpoa [sur une note]). On tient la note, en
augmentantvolonté sa valeur (p. 459).'1

2. kampa « Tj » (tremblé [d'un quart de ton]). La corde
étant pincée, on 1» presse sur la loiiclio

3. ethali «

Q » (counî.ApresaVoIrfeilrêsonnerunenote,

on en produit (sans pression, par un

4. oharshiuui « Tl » (frottement).Après avoir pincé la corde,
on produit, par un frottement sur une
touche, une succession rapide de notes

5, xvadrd

If (saeau).
Après que'a main droite a

failré-
5. muiri «Tl, (sceau).Après que la main droite a fait ré-mhdrd

sonner la
corde

sur une note pressée

». plutôt «T1S? » (mélange de deux signes = j>/u/i + kathi-
kiûbiMntA sa). La pluti (allongement) est iine ca-dence de 8 notes, obtenue en Rusant le

-– »=. r gharsham. Le mot Ulldna (octave ai-
guë) signifie quela dernière des 8 notes

7. pqdnta » (flanr de lotus). Indique une demi-anale,
ou la fin du morceau.

knlldiiti «Tl
» (oetave aiguë). Co signe indique que les no-

tes qu'il surmonte doiventêlre écrites a

Nota. La syllabe
« Tl

» (– ««. Amila) représente ici sim-
plement la note au-dessus, au-dessous ou

PÉRIODE MODERNE ET CONTEMPORAINEI

Analogies et différences des théories moderne et
classique. – La théorie musicale moderne et contem-
poraine de l'Inde ne semble pas, quoi qu'on en' ail
dit, différer beaucoup de celle que nous venons d'ex-
poser. Nous y retrouveronsles mêmes notes (siwas),
séparées par les mêmes intervalles (çrulis), ayant
entre elles les mêmes relations de prédominance, de
consonance, de dissonance. Elle connait encore les

1. Obligé de recourir, pour l'étaliUsscmenl île ce chapitre, a des
documentsda seconde main,nous ti'atonipu y suivre notre système de
transcription d'une façon rigoureusementuniforme; nous nous boi Bons
le plus snmeut a rcpraluiro i'ortllogrqnlio de nos autorités.

2. A. Ëartli, Let ttefif/ituiade l'/ntfe, p. 108.

avec un doigt de la main gauche, deusoa trois rois, très rapidement;ce qui.
chaque fois, élève

l'intonation
d'une

fuli environ (|i. 450). (he chiffre 2
répété indique une double exécution.)

simpleJever du doigt de la malh gau-
cho[?])une autre, soit la note de la corde
a vide, soit la note qui précède ou suit
dans l'échelle (i>. 453).

(en montantou en descendant l'échelle)

~a.~

(».«»).

par le médiusgauche, on lève lentement
ce doigt, pour faire entendrela note prê-
cédente de l'échelle, sur la touche de^laquelle t'index continueà presser, puis

on la voile de nouveau, en rahaissaul le
médius (p. 457).

est a rôdât* (p. -SS8,
i60 et 46i).

O

l'octave supérieure^nous avons exécuté
l'indication, sans chiffre de renvoi.

ù côté de laquelle on place les samkejat.

CHAPITRE V
·

deux' modes de la gamme, les diverses séries asœa.dantes et descendantes des notes, distinguées par
leur point de départ, par le mode et l'octave (nn\r.

chanâs), des traits ou Ilorituros variés, des espècesanaloguesde rythmes, de mesures, de mouvements
(tiUas, etc.). S'il n'est plus question des 1g typea decantilènes, du moins sous leur antique dénomiDalion
de jdli, le rdga a continué à se développer, conjoin.
tement avec les échelles ou modes dans lesquelsils'exécute.

Sans doute, comme il advint, du reste, à l'époque
que nous avons appelée classique, l'Inde moderne

connaît plusieurs systèmes musicaui, présentant
entre eux des différences assez nombreuses; inaisfele
fond semble être resté toujours le même. Qu'ils seréclamentde la théorie karnâfique ou hindoustanie,
les musiciens actuels dans leurs compositions, les

écrivains dans leurs ouvrages en dialectes provin-
ciaux,continuentà suivre, comme des autorités infeil-
libles et intangibles, les anciens traités sanscrits
ceux de Bharata, de Çarngadeva, de D&modara,d'Ha'

numan ou de Soma, etc. La doctrine s'est consente
plus ou moins pure suivant les contréescelles du
Nord, plus immédiatement ouvertes à la fréquence
des invasions, ont pu voir le métal premier s'altérer
sous les couches successives d'un alliage d'importa-
tion étrangère; mais il apparatt encore nettement
sous cette surface d'emprunt. Comme on l'a dit, l'IndeIde

est, par excellence, le pays où rien ne se perdgla
tradition musicale antique s'y est perpétuée .jusqu'à
nos jours. Nous avons toutefois à indiquer les quel-

ques particularités qui distinguent la musique ac-
tuelle de cette de l'ancienne époque 3.Lesnotes, çrutis, etc. Les 7 notes ont eonserré,
avec parfois de légères modifications dialectales, fe
noms sanscrits. Les mêmes caractères devanâgatli
servent à les désigner, concurremment avec les

signes correspondantsdes divers alphabets de l'Inde,
bengalis, tamouls, mailiallls, tolingas, etc., selon les
régions,.Nous les donnons sous cette dernière lange,
le telinga ou telugu étant la languemusicalepar excel-
lence du sud de l'Inde

£ (Sa), & (ri),X(ga) ^Sd (ma),

(Pa (dha) 1 et
Les 22 çrutis constituent toujours les intervalles^

la gamme, et leur place dans l'échelle donne au
notes qui leur correspondent leur juste icitonsliûo

Comme dans la théorie classique du reste, ces mini-

mes intervalles ne trouvent,à proprementparler, ta
application que dans l'exécution des multiples&
tores, qui utilisent réellement le quart de ton';et

d'autre part, le décompte des intervalles, en nom'»
variable, qui séparent les notes, sert à distinguer 1»'
seulement deux formes principales de la gamme. ww

encore les nombreuses échelles ou modes, analogue'

aux mêlas de Soma, auxquels a donné naissant*
théorie complexe desrâgas.

La gamme chromatique hindoue. En ràN
l'octave hindoue moderne serait divisée en 12 d*'

3. t/ouwage, si souventutilisé, du cap. Day nous renseigna"1 'f
tout sur la tlidorie modernedusudde l'Iiuïo, et notamni»'*
tlifioric harmUiiiiie, c'est celle qnonnus exposons à peii prÈâ cicKN

ment nu début de ce chapitre (V, cap. Dai", o\ivr. eité* p.30 c"0"

4. Comp. clisp. VIII, p. 363.



tens, comme l'octave européenne, et ces <2 demi-tons
seraient disposés de la façon suivante, d'après un ta-

TABLEAU DE CONCORDANCEDES GAMMES CHROMATIQUES MODERNES HINDOUE ET EUROPÉENNE

mm
aa ri

• pa •
dLa ni -–

earopéeusM sa fi »' sa ma pa doa ni gàco«tf|mS»itB.
ri r pa

do _••• ~7r
si • V.· kakeli*
la*it ,,•• shat-çnili kailika '.•la chntur-çruti suddua
solS «uddha
sol
Mt prali •
fa " .«nddlm '•
ni i ladharana
ré*$ V\ »li»t-srali anlara t
ré cbiitur-çruH gaddbado

w

suddha<,
do –––

Les 72 échelles on modes du système karnitiqa».
-C'est sur les 12 intervalles de cette gamme chroma-
tique [çuddharsa, çuddhari, çuddha-ya, antara-ga,
sàiiMram-ga, çuddha-ma, prati-ma, çuddha-pa, çud-
•M-itlm,niddha.-ni,kaiçika-ni,kdkaVi-ni)que sont éta-
blis les 73 échelles ou modes que possède le système
karnilique. Ces échelles sont réparties entre deux
classes, qui en comprennent chacune 36. La pre-
mière, dans laquelle la quarteest toujours pure,est
appelée çuddha-mailkyuma;dans la seconde, pralï-
madhyama, la quarte est augmentée2. •

f.0atr p 30, 31.
L'autc"e doonanL~ucun8 référenceI. Omr ait, p. 30, 31. L'auteur ne donnant aucune référence

mr ce tableau, nous ne pouvons ea garautir l'cKactitude. Il flomblej
1UC< dan»

la
4« entonne, Tordrada sddMrwiauaut de antara-gainlorrtrU

il eatr d'aalre part, surprenantque çadâka-ricor-
«pomli!» ,iOf ou rth,ftt~/m-~tt i ré, etc., etc. #lais fim ne nom'"Unit, “, l'dlni aclnol de nos connaisiances sur la lliiorie moderae,* "«M »a raui contra les anerUons formelles du cap. Day. Sib°1"" ni cMcl. la loualiteaurait quelque peu cliangâ dopub l'epo-
W da So™(V. cli. IV, p. MO). Comp. S. M. Tagore, Six Prm-
*™ ™j«t. Introduction,p. IS.

I bleau de concordanceque nous empruntonstel quelàI l'ouvrage
du cap. Day'. •

-t

Dans ta théorie moderne, comme a l'époque clas-
sique, les' gammes des divers modes sont soldées à
l'aide des mêmessyllabes sa, ri, ga, ma, pa, dha, ni,
quel que soit lenombre d'intervalles ou çrulis exis-
tant d'une note à l'autre.

Dans les katlikus on livres des échelles des traités
karnâliques, les. 72 modes sont groupés par séries

de six, ou ehacrams. En voici la- liste conforme, dans
laquelle la notation européenne a été simplement
substituée à la notation indienne3.

t. C'est, du resle, comme on pourra le voir, la seule différence qu'il
ait entre les séries correspondantesdes deux classes.

3. Nous avons conserve aux nom» servant à designer les modes leur
orthographedialectale,avec les seules modificationsque pouvait com-
porter nolieméthode de tmnscnption.

Le cap. Day déclare(p. 33, note) avoir joué sur le piano ces diverses
échelles, en pifrtencode musiciens indigènes connus et compétents,et
les avoir fait eiécutcr suroirifi,- on fut unanime à déclarerparfaite.i
l'équivalence desnotesdes deux instruments.



Les 12 modes ou tuât» da système hindoustani.–i
Dans le système liîndoustani, qui, comme nous le ver-'

I

rons, présente quelques dillérencesavecleprécédent,'

Il

Rapportsdes notesentreelles (consonances,etc.).
C'est dans ces divers modes que sont éCrits les rà-gas, en tenant toujours compte, pour le choix et la'disposition

des notes, de leurs rapportsde consonance,

il n'y a que 12 modes ou tltdts, tous d'un usage ">»;

rant dans la musique karnâtique, mais désignés >°

sous d'autres noms*

de dissonance, de prédominance,etc. I.améllK*^restée
la même, en fait, qu'à l'époque classique; DOlB

1. Da}, 6uvr. cit., p. dl.



vous assez insisté sur cette partie de la théorie hin-

doue pour n'avoir pas besoin d'yrevenir ici'.
te temps, le rythmeet la mesure. Comme nous

l'avons vu par l'exemple de la mélodie vasanta, ex-
traite des 60 compositions du musicien du xvn° siè-

cle Soma (chap. IV, p. 323-334), la valeur de durée

des notes n'était pas toujours indiquée par la nota-
tion; dans ce cas, l'élève la tenait, pour chaque rdga,
de l'enseignement oral, ce qui exigeait une finesse
d'oreille et une mémoire musicale développéesà un
très haut degré. Elle dépendait normalement du
rythme [tàla) et de la manière (màrga) dans lesquels
devait être joué le morceau, le battement de la me-
sure étant traduit, pour chaque rythme, par des
groupes de signes particuliers, auxquels la théorie
moderne affectait des noms que nous donnons plusloin.

La durée des notes était cependant marquée assez
fréquemment, dans la notation mélodique, par le
signe de valeur longue ou de valeur brève. C'est
ainsi que, dans le système telugu, le signe de la lon-
goe \dinjhu),ajoutéaux caractèresqui désignent cha-
que note, donnait naissance aux groupes suivants1

i" 6 If Jlr» -a- n-J = j j | ) j 1

Avec le signe de valeur brève (votu), les mêmes ca-
ractères formaientdes groupesd'aspect différent
<b 0 X Au *J & -3 inftJ } P~

Notation rythmique des durées de temps. La
théorie moderne karnàtique diffère un peu de la
méthode sanscrite pour la manièrede représenter les
durées de temps;dans les dénominations, comme
dans les signes qu'elle emploiepour leur désignation,
on reconnalt toutefois ceux de l'époque classique3.3.

Ces différentes durées sont:t
Anaârulhà \J représentant t unité de temps.
Btotte Q –S
Llgu | – i
Gura Çf – 8 –
Pluthi

'3
– 18 –

Katapathi -|- – t6 –
Les 7 tâlas ou rythmes, subdivisés chacun en

5 espèces (jâtis). EUe admetsortes de tâlas ou
rythmes, subdivisés chacun en 5 espèces distinctes
IjitU); ce qui donne un total de 35 rythmes. Le
tableau suivant les représente en notation chiffrée,
chaque chiffre indiquant « le nombre de battements
d'égaledurée exécutés dans une division ou barre* »:

TABLEAU DES 7 TÂLAS ET DE LEURS JATIS

NOM DES JÂTIS
de,“ “Ans chalurAsb» Tfshra Mishra Cùiidlia Sankirna

Dl"">a âfiW 3»a'4'3 7'St7'r 5'2'5'5 °'8>9'0
J??1»?* l,i' 3,8.3 7,8,7 5,2,5 9,8,9««Ma 4,î 3>2 i)S 5j2 9(ï
'teiniiii 4,1,8 3il>2 71,8 5,1,8 B,t,2
T

aln¡Hl 4,t,2 3,t,2 7,f,2 5,t,Z 9,t,2
[''Pain 4]?>a« 3,8jï 7,22 5;2)2 9,2j2
*tal.lla ifi2s 33>2S r 7i82 55,2,2 9,9,8,2
walâla, 4 3 7 S 6

' <*«". IV, p. Ï90 et Mliv.

On peut traduire les chiffres de ce tableau par les
signes correspondantsdes durées de temps. Ainsi la
jdti caturasra du dhmvartdta, par exemple, s'écrira
« 101) » ou 4, 2, 4,4, et se jouera aussi bien (en inter-
vertissantl'ordre des chiffres ou séries de battements)
2, 4, 4, 4, ou 4, 4, 2, 4, ou 4, 4, 4, 2, ou même 6, 4, 4
(bien que cette dernière disposition .soit théorique-
ment défectueuse).

Les particularités du battement0. – L'adaptation
d'un tdla à un air s'appelle grahâ et présente 4 cas

to sâma le in battement du tdla tombe sur lai" note de l'air;
2° aiuvjdld l'air commence après le l" battement,

qui tombe sur un temps vide;
3° uliyila le tdla continue après la fin du mor-

ceau, et le dernier battement tombe alors sur une
pause i

4° vichihna tout cas différent des précédents;par
exemple, quand le battement tombe sur unenote liéea la précédente et commençant une barre.

Les barres on divisions rythmiques7. – Les bar-
res (gîtatalu) ne divisent pas, comme dans la musi-
que européenne, la mélodie en mesures d'une durée
égale; ces divisions marquent la An d'une phrase ou.
d'un membre de phrase, par

un trait vertical «|
»

ou horizontal « – », au gré du compositeur. A la
fin des périodes soumises à la répétition, ces barrés^
sont doubles « || ou« =»;de même à la fin du.

morceau, qu'on peut encore indiquer par lesigne,

que nous connaissons, de la fleur de lotus <3>
ou

parsigne »,^
v

»-
La notation. II n'y a pas, du reste, pour la nota-

tion, de règle fixe; chaque auteur suit la méthode de
son choix. Généralementon n'emploiepas de portée,
jamais d'armature. Les notes, placées sur une seule
ligne, sont surmontées ou souscrites d'un petit trait
ou d'un point, parfois de plusieurs, pour l'indication
des octaves (sthàyis), qui sont toujours, en théorie,
au nombre de 3, bien que certains instrumente,
comme le luth (olaii], aient parfois une étendue de
près de 4 octaves.

Système du Bengale, Un musicien contempo-
rain, du Bengale, le professeur Kshelra Mohami Gos-
vamis, a essayé de faire adopter une notation sur
3 lignes, chacune correspondant à une octave; mais
l'ancienne méthode est toujours plus communément
suivie, comme suffisant aux nécessités du système
national hindou.

Désignation des dièses et des bémols9. Toute-
fois,' dans la pratique moderne, on a senti le besoin
de ne plus s'en tenir aux seules indications de la
théorie, pour apprendre à revonnaitre les notes bais-
sées ou élevées des nombreux modes dans lesquels

2. ?fat?o traductionUo la valeur de dures des notes n'est qupap-
protimalivu dans le 1" cas le signe dtrijha indique seulement quela
twte est lonflwî dans le 2*cas, le signe votu la rend brève (Day, otair*
ait, p. 36).

3. Gouip. cit. IV, p. 297 et 300. – Nous conservonsici, comme dans
le cours de ce chapitre, l'orthographeharbarodonnée parle cap. Dav
(V. ouw. cili,p. 30).

4. Day, oiair. ciU, p. 30.
5. Le Mputa chalurtara est Irils communémentemployé, sous le

nom dfl ddi-i&a, dans tes janadit et autres chansons d'amour.
fi, Day, oin-T. citit p. 37.
7. M., p. 35.
8. S.M. Tagore.A'tePWneyMf.HdjKil,Introduction, p. 41 Comp.

ch. Il, p. 27i.
9. Id., p. 43.



les mélodies hindoues sont éerites, mais de marquer,
dans le morceau même, par des signes spéciaux les
llera-svurm (notes diésées), ou les ati-tlvras (sur-diè-
ses), et les komala-svaras {notes bémolisées), ou les
ati-Homalas (sur-bémols). Pour indiquer le dièse, on
surmonte la noted'un drapeau ou patdkâ «

|*
»; pour

le double-dièse,on utilise le même signe pointé
«

».
Le bémol s'indique à l'aide d'un triangle ou trikona

"> qu'on surmonte également d'un point pour
0

marquer le double-bémol «
».

Antres signes de ta notation du Bengale – Pour
ta notation des nombreux morceaux de musique, soit
ancienne, soit moderne, publiés par lui, Je rtlja S.
M. Tagore employait encore quelques autressignes
ils lui servaient notamment à marquer la mesure
et le rythme, Dans cette théorie, l'unité de temps
[mâtrâ) est le hraxoa (brève), qu'ilécrit rhasna, et
indique par nn petit trait perpendiculaire placé au-
dessus dé la note «i »! 2 unités de temps (dlnjUa –
longue) se traduisent par deux de ces traits « il »;
3 unités {pluta), par trois traits a m ». La moitié du
temps (ardha-mdtrâ) se marque par le signe du crois-
sant (ardlM-candra-ci/mà)u MJ> » le quart(anu-mdtyâ),

par le signe dhamaru « X
». Ou bien on englobe

Les râgas on mélodies-types. Le rdga dans le-
quelest écrite Cette mélodie, d'une tonalité bizarre,
est le Jogeeah; ce qui veut dire que l'auleur a
employé le mode ou échelle, ainsi que les notes usi-
tées dans ce type, dont il devait en outre s'attacher à
faire ressortir le caractère, en appuyant sur certaines
notes, en détachant les autres, en ménageantl'intro-
duction dans le thème de certainstraits ou ornements.

Leurs formes. En fait, plusieursmélodies assez

Cette notation est évidemmentsusceptible de nom-

1. M., p. «-46.
2. Elle iftnëi'edo ta mesure druia-tritâli, qai s également 4 m&tMs

la tan-o, par la façon de battre le frappe et le repos (S. M. Tagorc,
t'ngiii/i \enei «I to Hmdu Jfuuc, p. il).

les diverses notes d'un temps à l'aide du aisnët^
dhani « j| », et le signe de la valeur totale
de durée de ces doubles, triples, quadruples crochesetc., est figuré sur une seule des notes ainsi liées.f I I – W w BS

Ainsi ~T H ~.H "JJ
Le battement de la mesure (tdla) comprend deux

actions, le frappé, ihjliâta u $», et le repos, viràm
« 0 »> dont les signes se placent encore sur la note
au-dessus de celui qui marque déjà laddurée de temps!

Le premier battement d'un tàla s'indiquepar le signé

« ^> », etc., etc.
Air de S. X. Tagore ea notation Indigène tt ei

transcription européenne- – L'exemple suivant, tiré
du recueil de mélodies composé et publié par S. H.
Tagore, sous le titre English Verses set ta Hindu Uœk
(p. 103), permettra de se rendre mieux compteencore
de ce système de notation. Le morceau, The ChiH'i
first Grief, est noté, comme tous ceux du recueil, à
la fois d'après la méthode hindoue (à cela près queles notes sont indiquées non pas en caractères sans.
crits ou bengalis, mais à l'aide des1 lettres usitées

en Angleterrepour désigner les notes de la gamme:
C, D, E, etc.), et, en regard, d'après le système euro-
péen. La mesure est celle appelée Thoongtee, com-portant4 mdlrâsà la barreK

différentes peuvent être écrites àtlaide des notesJ'«»

seul rdga. Dans le kattika, ou manuel des échelles
musicales karnàtiqnes, le çrl-râga est donné sous l>

forme suivante, indiquant seulement l'ordre de suc-

cession des notes
Echelle ascendante sa ri ma pa ni sa;
Echelle d~xendanEe sa ni pa dha ni pa rna ri f

ri sa. T_'

Supposons qu'on ait noté ce rdga comme
ci-apn^

breuses interprétations3; et, sans les enseignemei*
de la tradition orale, sans connaître, dit le cap. tW

la mûrehand propre a ce râyu, il est absolument i»

3. Day, ouur. die, p. 39-40. – Comparer coqur nous
disons,»'

p. 323, au sujet de l'exempledo râg* vaaaHta, donneSatires ao""



possible à tout musicien d'arriver, de lui-même,à
l'Interpréter tel qu'il doit l'être, c'est-à-dire comme

Andante rail, a Tempo rail.
tr .wy-

Leur exécution.– Le cap. Day nous apprend' que
l'exécution des rdgas, anciennementdivisée en4 par-
ties ou jouée dans 4 mouvements (duthayi, anidra,
sanchari, abhoga*), ne comporteplus aujourd'hui que
deux mouvements.

L'alâpa. – Le 1er eal l'alâpa*, qui présente la suc-
cession non mesurée des notes du rdga, conformé-
ment aux règles de la uddin, desmmvddins, etc., sans
rester confiné dans un rythme particulier c'est une
sorte de rhapsodie abondant en fioritures et orne-
menta de toutes espèces, qui correspond approxima-
tivement à l'adagio d'une sonate, od l'exécutant peut
donner libre carrière à son talent d'improvisation,
et où une si grande part est laisséeà la fantaisie du
musicien, qu'il est impossible d'établir aucune règle
fixe pour la composition d'un aldpa. Les phrases va-
rient de longueur, tantôt lentes et suivies de modu-
lations rapides, tantôt se succédant dans un ordre
inverse. La voix concourtrarementà l'exécutiond'un
aldpa, si ce n'est en unisson avec un instrument; ou
bien soutenuepar l'accompagnementsimple des cor-
des libres; et c'est un simple fredonnement, ou une
sorte de vocalisation faite à l'aide de certains mots

sans signification, tels que té, rë, né, tom etc. Ce
n'est qu'exceptionnellement qu'elle s'accompagne
du jeu des instruments,* qui reprennent la mélodie
en exécutant des variationset imitations dans le goût
du râga.

Le madhyama-bâla. Le 2« motif d'un râga est le
madhyama-tsâla, sorte de scherzo, de construction
plus symétrique que le précédent et d'un rythme
mieux réglé. 11 en diffère encore par le caractère vif
et saisissant de la musique, par un mouvementplus
rapide, surtoutdans sa deuxièmeportion. Dans l'exé-
cution d'un rdga, on sépare généralement par nne
courte pause l'aldpa et le madhyama-kdia, de même
que les deux parties de ce dernier.

Les gamakas on modes de succession des noteso.
La succession des notes est réglée par des maniè-

res diverses, appelées gamakas, au nombre de 9, qui
sont: 1» Varohdna ou montée; 2» l'avdrohdna ou des-
cente 3° le dhdlu ou alternance; 4° le sphuriia ou
répétition ascendante; 5" le kampita ou tremblé; 6»
Vahatâ ou r.oiilé, glissé; 7° le pratyahatd ou répétition
descendante; 8» le trtpastyd, où la 1" et la 2" note
sont répétées trois fois et la 3* deux fois (uw|uuu|-u
ou uw|wu|uuu|); 9° Vandhola, dans lequel les 2
premières notes et la 4" ont une valeur de durée
brève, la 3" étant longue (<j-u).

Grand nombre des r&gas modernes. – Le nombre
des rdgas modernes, dont les noms, la structure et
les caractères diffèrent extrêmement suivant les di-
verses contrées de l'Inde et suivant les systèmes, est

' Oaj, ouor. cité, p. 40, note.- ld;p. 40-41.
3. Voir plus loin, p. 330.t. Unp.cb. rr,p.p. Mt.
•• V. j. M. Togore,A fia Specmenl 0/ Indian Songi, p. 1.

I ci-dessous (l'ornementniurqué « »~ » est une sorte| de
tremblé, impossible à rendre sur le piano1)

Çrt-râg».

considérable. Le kaltika karnâtique du Sud en énu-
mère et en définit jusqu'à 327, répartis inégalement
entre les 72 modes dont nous avons donné l'échelle.
On en trouvera la liste complète, avec leur disposi-
lion ascendante et descendante, dans l'ouvrage du
cap. Day, p. 47-56. Les échelles les plus populaires
sont ildyamdlavagaula,Ndta-B/iairavi,Kdrahnrapnja,
Hanuma-todi,Hdrikambogi,Dehra-çankârabhoma,Cha-
landta, Kâmavàdini, MatsyakalUni,JâlaVarâlûetc. De
même, les râgas plus communément employés sont
liluipâli, consacré surtoutà l'expressionde la beauté;
mangari, de la bonté; bhairayi, de la colère; ndta, du
courage; mdlava, de la crainte; çrl, de l'héroïsme;
bhangala, du merveilleux.

Chacundes rdgas estaffecté, par la théoriemoderne
comme dans la doctrine classique7, à telle heure du
jour ou de la nuit et à telle saison de l'année. Cette
sorte d'horaire" varie d'une école à l'autre; mais,
bien que puériles à nos yeux, ces distinctions sont
toujours rigoureusementsuivies encore aujourd'hui
par les musiciens et les amateurs les plus éclairés,
il tel point que l'on considérerait comme une marque
d'ignorance ou une faute de tact de demanderou de
poursuivrel'exécution d'un rdga à toute autre heure
que le moment propice fixé par la tradition.

LES
DIVERSES ESPÈCES J)à COMPOSITIONS MKt.0DK]TlE9
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tLescompositions musicales présentent toutes, dans
l'Inde, le caractère de la mélodie. Bien que ces chants,
dépourvus de ce que nous appelons harmonie ou or-
chestration,aient,nosyeux, de très grandesressem-
blances les uns avec les autres, les divers systèmes
hindous les différencient soigneusementet soumet-
tent les nombreuses variétés qu'ils ont ainsi distin-
guées à des règles spéciales et précises, lisant leur'r
forme, leur coupe et leur mode de composition.

La forme habituelle des mélodies. – D'une ma-
nière générale, un chant hindou, écrità la fois pour
la voix et pour la musique instrumentale, se com-
pose de plusieurs parties, au nombre de 2, de 3 ou
de 4,' qui sont disposées de façon différente et plus
ou moins complète, suivant l'espèce particulière de
mélodie il laquelle on a affaire.

Systèmekarnâtique9.– Dans le système karna-
tique ou du Sud, ces divisions consistent en 1° une
sorte de refrain appelé pallevi; 2° une réplique ou
anupallevi; 3° enfin un certain nombre de motifs ou
couplets, ordinairementen nombre impair, désignés
par le mot charanam.

Système hindonstani10. Dans le système hin-
doustani,ou du Nord, la forme de la mélodie change;

6. Day, ouïr, cité, p. 4i-43, Corap. Samg.-raln., III, 85-94,
7. Comp. cli. IV, p. 315.
H. Figuré dans l'oinrage du cap. Day, p. il (syrièmo karnîtiitae).
9. Day, otior. cité, p. «0. M
19. Voir S. M. Tagore,A fia Speetnum of Indian Songt.



elle comprend généralement les divisions suivantes,
ou motifs distincts, qui se succèdent dans l'ordre
indiqué, sans être- toujours toutes employées. Ce
sont: I" toujours une ùsthilyi; 2° toujours également
une ou plusieurs anldrâs; 3° parfois une samedri;
4» parfois un dWioga.

Caractères des .mélodies hindoues. – Dans son
Traité sur la musique de l'Hintlouslwi1,

le
cap. N.-A.

Willard avait déjà résumé assez exactement les ca-
ractères de la mélodie hindoue, et ses observations,
que nous traduisons librement, s'appliquent aussi
bien à la musique du Sud qu'à celle du Nord

1» Les motifs sont courts, mais comportent des
répétitions ou des variations qui viennent augmenter
la longueur des mélodie»;

2° Elles participent plus de la nature du rondo que
d'aucune autre forme de composition européenne, le
morceau étant régulièrementterminé par la répéti-
tion du premier motif,parfois de la première mesure
ou de la première note de cette mesure;

3° Les répétitions de mesures ou de membres de
phrases sont fréquentes, avec de légères variations,
la plupart ad libitum;

4» Les pauses ou
points d'orgue peuvent être pro-

longés au gré de l'artiste, qui jouit d'une très grande
liberté d'eiécution.

On peut ajouter que le mouvement est sujet à de
nombreuxchangements,que le chant se trouvecoupé
fréquemmentpar de véritables récitatifs ad libitum.
Le rythme est, en général, très marqué, mais bien
moins régulier, surtout pour les couplets,' que dans
notre musique. Les finales présentent une physiono-
mie très particulière, ou plutôt les airs semblenttota-

lement dépourvus de conclusion, car ils finissent très
souvent sur ce que nous appellerionsan temps faible
an levé, et même sur le dernier temps de la mesure,
sans le retour obligatoire de la tonique. On veut ex-
pliquer cette coutume bien orientale par ce fait que
ces courtes mélodies étaient soumises à des reprises
ou da capo, surtout les chansons populaires à cou-
plets mais, en supposant que ces ballades se termi-
nassent par une véritable conclusion,analogue à nos
finales, celle-ci n'est, en tout cas, jamais indiquée
dans les airs notés. Les traits et embellissementsdont

elles sont comme à plaisir surchargées, les modifica-
tions fréquentesdemouvement,demesure, de rythme
en un mot,, l'emploi des nombreuseséchelles a inter-
valles variables, si déconcertantspour nos oreilles,
etc., rendent difficile la traduction exacte en notation
européenne de la plupart des mélodies hindoues.

L'interprétation indigène; les chanteurs9. M

est même assez rare de les entendre bien interprétées
par la généralité des chanteurs indigènes, qui s'ingé-
nient sottement, pour faire valoir leur virtuosité, a
masquer l'air sous d'innombrables ornements, et
finissentpar le rendre méconnaissable. D'autre part,
leur méthode de chant, surtout dans le système kar-
nâtiquè'3, est très défectueuse, et leur voix manque
en général de volume. ils ne la cultivent pas, dans

1. CiLë~, P. 62.1 Edition citée,p.G2.
ci 86,2. lïav, oki)/ cité, p. 60 et 86.

3. Si leur niustyue o*t, cn général, plus apprêtée cl moins agréable,
leur éducation cl leurs connaissances théorique* moins grandes les
chanteurs hindouslunis ont, prnir la plupart, une voix plu* belle et plus
travaillée; Irnr style est plus mâle et leur exécution est très appréciée,
même flans le suri de l'Inde; la douceur et la souplesse de leur idiome
permetune plus facile adaptation des parolesau chnnt, et lut ajouteun
'harme de plus (Day, ouvr. eit/i, p. 86).t.A TrwUse on tlte mitsic of JlindoQitttR, p. 10M07.A few Spécimens oflndian Sonyt, p. 1-104.

l'idée qu'une pratique, même modérée, lui est préju-diciable, et en restreignent l'étendue, par leur ha-
bitude de tralner le son en une multitude de petite

inflexions, et par leur prédilection marquée pour les
notes de tête, exemptes de naturel et d'un contrôledifficile. Un artiste indigène chante rarement debout
et ses efforts pour se faire entendre l'amènent sut
plus plaisantes grimaces. Quant aux femmes, elles
commencent à chanter beaucoup trop jeunes leur
voix se casse et devient dure et perçante.

impression produite sur tes Européens. – Ce

sont les mauvaises interprétations de ce genre qui
ont tendu à discréditer la musique de l'Inde, et ont
été cause de l'impression défavorable trop souvent
produite sur beaucoup d'auditeurs européens des
moins prévenus. Il existe cependant, encore à l'heure
actuelle, des chanteurs indigènes dont la voix est
merveilleusementdouce et souple, qui saventexécuter
avec goût et simplicité leurs propres compositions,
et faire ressortir le charme véritable des exquises
mélodies nationales tour à tour pathétiques et (en.
dres, gracieuses et légères, gaies et brillantes, plafo.
tives et mélancoliques,et dont le principal mérite, à
travers une variété infinie de nuances, est le senti-
ment, la douceuret le naturel.

Nous ne pouvons, à notre grand regret, faire sen-
tir par un nombre suffisant d'exemples la vérité de

cette appréciation. Nous borneronsdonc notre choix

à quelques rares spécimens, au cours de l'étude, à
laquelle nous allons procéder rapidement, des diffé-

rents genres de mélodies hindoues, en renvoyant
le lecteur, pour de plus amples détails, aux ouvrages
souvent cités du cap. Willard** de S. M. Tagore*et
du cap. Day °.

i«
Les mélodies du système kmiiâtiqtieffemjrfej,).

Exercices d'école. Les sàraias,gentu-versis,aiam-
kdras, sont de simples exercices d'élève»; on peut,
dans une certaine mesure, en dire autant des thdnas,
qui servent à l'étude de quelques difficultés d'exécu-

tion des rdgas, et se jouent sur la vlnd,
Gita. Les mélodies les plus simples sont appelées

gltas; elles sont de 2 sortes les pilldri-gitas, hymnes
anciens en l'honneurdu dieu Pillâri ou Ganeça, dont

le Samgita^pârijâta mentionne déjà 4 spécimens;et

les yanardga-gltas, analogues aux premiers.
Prabandha. – Les prabandhas sont des composi-

tions ordinairement plus longuesque les précédentes,
et divisées en 2 ou 3 parties ou Mandas'.

Svarajota. Les svarajatas sont des odes ou bal-

lades populaires, dont les paroles chantentla louange
d'une divinité ou d'un héros célèbre on les trouve,

en raison de leur grande facilité d'exécution et de

leur simplicité, dans toutes les bouches. Elles com-
prennent un refrain ou pallevi, qui se répète après

l'exécution de l'anupallevi, oucourte réplique sur un

mètre et un sujet analogues, et après chaque cou-
plet ou stance (charanam),d'unefacturegénéralement
différente.

0. The Muaic. oftmilhern tndia,p. «s-00.
7. Dans In théorie classique,le pmlutiullm (liaison) est «ne "P""

tiltall, paroles el musique, comprenant ) do 2à4 rf/ldln» («le»»"'

mollis}, l'ittt{iriilm ou début, le vieMpnka, sorte do liaison «"te

procèdent ol le suivant; le dlnm, motif fixe dans le pralmom

(comme Ymb/riha) et tàt/hot/a (expansion); –ï-G anijas ou mon*»
(rlcmrnts constitutifs, compara aux mains, aux pieds et aus tem «
l'organisme Immain) nom, ifnunt, padaau atehara, («> P«'°

tdla, c'est-a-direnotes musicales, texte, rythme, mesure, etc. [Samg--

raln., IV, 7-12 et suir.; Hdija-uià., IV, p. 5).



On pourra se rendre compte de la grâce légère des
sUmjotas, par la mélodie « Sami Dia mera », que

nous
reproduisons ci-dessous. C'est une des plus an-

' B«y, outrr. cité, p. «8.
s- Id., p. 70.

ciennes de ce genre; elle est écrite dans une échellepentatonique, et
sa conclusion indécise mérite d'être

relevée1.

Extrait de t'ouvrage du cap. C-il» Day, avec l'autorisationspécialité
de la maison IWclloet C'.



Ternam. – Assez semblables aux précédents) les
vermms présentent cependant plus de recherche et
sont d'une exécution plus difficile. Ils consistent en
une introductionavec paroles, que termine habituel-
lement un passage solfié. Suivent des stances, ou
couplets égalementsolfiés, après chacun desquels on

I.Da}, cuit. aU, p. 77. j

chante un refrain (pallem), sur des paroles célébrantes
exploits d'une divinitéguerrièreou d'unhéros illustre.

Un des plus simples vemams est celui' que nous
reproduisons ci-dessous it Inta Modi1 •>; mais ce n'est
là qu'un thème, qui sera étendu, varié, chargé de

Iloritures,

au gré de l'exécutant»

Eitaiit de l'ouvrage du cap. G. -H. Day, avec l'autorUattoaspec"»1'

de lu maison Novello et C°.



Çankâ-vernams.– Les çankâ-vernams sont calqués qui perfectionna le genre, et l'ancien maharaja de
sur les vernams; mais le mouvement est moins ra- TraYancore,KoIashekara»puisSianiaÇastri,DiksitaIu.
pide; ils abondent également en fioritures, et sont et Subharaya Çastri.
d'un style très travaillé. Chantés habituellement dans Ces hymnes, dont les paroles cadrent exactement
les concerts-pantomimes appelés nautchs, ils ont en avec la musique, curieux mélange de pathétique et
vue l'expression de sentiments marqués, que ren- de gaieté, sont joués dans une sorte d'amiante cm.
dent, d'autre part, la mimique et les danses des moto, et chantés avec expression, i la façon d'unebayadères. rêverie; on y introduit tous les ornements qu'on

Kruthi. – Les chants sacrés appelés kfuthis sont désire. Malheureusement aucune notation ne peut
non moins célèbres et populaires que les svarajotm; rendre le charme plaintif, si facile à traduire sur la
quelques-uns, transmis par les générations succès- r'ind,accompagnement habituel de ces hymnes, que
sires, sont très anciens. Ils fnrent remis en honneur leur donne l'emploi d'agréments utilisant des inter-
par le râja Sarabkoji de Tanjore. Parmi les auteurs valles moindres que le demi-ton, `
fameux de ce genre de composition, on cite surtout Le premier exemple, « Upacharam Chesavaru »,
le grand musicien Tiâgyaràj de Tanjore (1820-1840), est de Tiàgyarâj

Le second, attribue à Kolashekara2, offre la parti-
cularité curieuse de remploi des swrà'lisha.rtw (syl-
labes-notes), qui consiste, tout en respectant l'ordre
des notes prescrit par le râ'ja et le sens des paroles,

introduite dans le texte, sous certaines notes, tes

'• "as »w>\ C!<(!,11. 71.
Irt.n p. H.

syllabes mêmes qui servent à les désigner (sa, ri, ga,
etc.). Par exemple, les premières paroles du chant
suivant sont « $m*asa Samamukuapara navamA. »

or, les syllabes sa et ma du texte sont placées exac-
tement sous les notes sa et ma du chant.

i:ilr;iil de l'ouvra ge ilu <; qi. C.-It. Dny, avec l'autorisation spéciale
de la maison Kovulloet G".



Un troisième exemple, Smarana aukam vo Ra-
mMam a, perjnettrt de mieux sinsir encore le Mme.

f. Day, emr. cité, p. 7S.
)

1

tère gfaeienx à la fois de rêverie et d< grandeurdejoeshyjnnes*.

Entrait de t'ouvMsedn cap. C.-R. Day, avec l'autorisation epeo~

de la maison NovtUo et C*.



Brthana. Les Mrt&etnM ressemblent, comme
forme et comme fend, aux tfuttt~; mais leur mnsi-
que, plus simpte,'r6clamamoins d'ornements le texte
se compoM de paroles faciles en l'honneur de quel-
que dMnité. Ces hymnes, introduits au Bengale des
le BY* siècle, y jouirent d'une grande vogue auprès
des sectateurs de Caitanya, qui tes chantaient de rue
en rue, dans un but de prosétyttsme. Ils donnèrent,

Javadi. Mélodies légères, chansons d'amour,
herceuses, telles sont les yoeaiHs du Sud, analogues
aux fKpp<!s de ]'Hindoustan, et rappelant quelque
peu nos valses lentes. On tes trouve à la fois dans la
honche des « nautch-girlset des fettunes de la haute
soctéte. D'origine relativementrécente, elles sont vite
devenues très populaires; l'exécution en est plutôt j

'S!].Tas.n:, Speci~t< /n<«<)t &)~t t. M. M.-~i.eiM.p.?,7S."p.M.

par la suite (vers le xvf siècle), naissance, dans le
nord de l'Inde, aux jd«rd~ sorte de divertissements
musicaux à plusieurs personnages,dans tesqoe)s on
représentait, à l'origine, certains épisodes de la vie
de Krishna*.

Le MftAeMM reproduit ci-dessous«« BHa Nanna
Chah. Bfovava est un des plus popntaires*.

simple; les paroles sont généralementbelles, eL cé!ë-
brent entre autres les amoursde Krishnaet de H&dh4.

Les plus répandues sont Anthatona Telavafi
dans laquelle l'accompagnement rythmiquedes cym-
bales et des tambours marque le t" et le 2' batte-
ment de chaque barreret '( Çrt Sârathâ très con-
nue dans tes districts de ttysore et de Tanjore*.

t./<f.,p.M.
Ettmit de l'ouvragedu cap. C.-R. Day, Mec i'ttatoriMtMnspéciale

dehmaiMntiMeKottC*.



).f's )~t'c('u'spro[n'<-)))t'n) di['~5ont.appe)ccs
lili/nI/s.

Patham.–Lps/<<n)t.iH-;u)'-fmp'r;u!.t)'~iu
acm le. ·j,rr,nl~ ce sout dl'i "h;lIl:-iIlIlS t'I'oli'lll(,
v[th)]')Ut'uscs,d'tn)))tO)tV<'tncttLi('nt,tto)[f.)'us:ï~ft'st
)r'qu''t)tant)H')t[t'ctd;U)st'h~t.itt!Uisujuc
cnc''t\'at'H')a)ttf;s))[t;ht'c~utu'tC,st)spt'tniu''jti)r

).))a~Mtt-.ftr.)'t.

une mnttipheih''d'ornements. ).f)')uspopui.tn<L"
~co!n)'ositcu!'sdf'r'.cstKshattrt:t.))aus)'L'Xt;ni).it;suivant.Ya)t.t'Tr))a V~kIrHalls l'exemple suivant,Il Yalla T,'lIa Yal-:l 1.mon\<'n)''t)l''stasst'rapid's:msr[)t;p)'t''cij"L''l.
fhantdnuxdrt'eU~r~Yrrit'.jn.uirauxtint~men~dt!
fvn)ha)cs<'t~)ii-'n'partes f~u~te-'de l'exécutant,
produit,amie jnciniL'rt; audition,un c!)'ct saisissant'.

-htr.nt.r.r..).h,C..)).)).ct;dl.Mrmt..n'
.1~ ~d IIIi19Jf1 ~OPCI~ocl (.°



Tallapathami, tathvam. On passe a un ordre
d'idées tout différentavec tes yallapathams, hymnes
funéraires, et les <<ï~/M)<ïtH~ chants aUëgoriques exé-
mtes dans les quêtes religieuses. Ils sont invariable-
ment écrits dans le rdga fedti~Mi<t-AaN)6o6't et très
répandus dans tes classes inférieures.

Lavmi. – Les <ttt!<tHM sont des chansonspaysannes,
des MMee monotones en l'honneur de quelque
héros guerrier, avec ou sans refrain. Elles sont inter-
prétées, au cours de leurs travaux, par tes coolies,
ha ttuche~rsde bœu&, tes cipayes, tes nourrices,etc.
Al'époque du festival de Kàma, le dieu de t'amoxr

RagamaUta. – Dans la composition – assez rare
M raison de la difncuKë qu'elle offre appelée
"~m~tM,« guirtande de râgas on introduit, à
'McMion de chacun des couplets, toujours suivis du
'M.un, un t <:gf( chaque fois diBërent, et les paroles"ent en contenir le nom, pour permettre à )'M-
ditoire d apprécier ta science et le talent de l'artiste.

ythme reste le même d'un bout a l'autre. Le cap.'~ard h dénomme rao-saNK~"océan der&gas' )'.faBevi. – Le paHect, plus encore que la précédente,
fnnett l'habileté de t'exécutant de se manifester.
Cest 'ma sorte de broderie-variations, sur un thème-

M. T..);on.. /'M ~eetm!M o/'Attmn Sm~, p. 90, M'.;), omr e.M.n.M.83~'f. nté,p. tos.

indien, des <(!MMM analogues, appelées sat'ctb. à
deux parties se donnant successivement la réplique,
chantent les amours de Krishna et de ttàdha, dans
des couplets improvisés a t'origine.

7j,
Ce divertissement est connu sous le nom de MM

(poète) dans le Nord où iï a donné naissance à une
forme plus perfectionnée, la pamct!~ routantsur cinq
sujets, à propos desquels les deux parties rivalisent
de talent musical, d'habileté poétique et d'ingénio-
sité dans l'improvisationdes répliques.

Voici un exemple populaire de fat'aHt, d'un style
très simple~

ouverturedonné, avec introduction parfois d'un con-
tre-thème.On emploiehabituellement, pour son exé-
catioa, 3 sortes dû mouvements, un <t<<«{fM, un mode-
M~o et un d~e.0 ou sc/tsr=o, A l'occasionde ce dernier
mouvement, l'artiste improvise d'ordinairedifférents<'<igf(M,

réclamés par l'assistance; puis termine dans
le thème du début, en ajoutant quelques mesures
dans le même )'<i~a, en manière de nnate. Pour mar-
quer le rythme, on bat la mesure, soit avec les
mains,soit avec un tambour(m)'M<H)~<t ou sfat/M); par-
fois un autre exécutant fredonne une sorte d'accom-
pagnement appelé AfM!Mtfo<M (ou en sanscrit Mta-

( *EttrfHEdet'o!u'mg<ï')u<).C.-R.Dtty.mecrantoisattonspeei&to
do h maison Novello et C'.

M



t~<MN), à l'aide des syllabes ta <<t H ka, simulant le
son du tambour.

Mandata. – Enfin on commence et on termine
d'ordinaire toute exécution musicale par une sorte de
chant de «~M< ou de bénédiction appelé ma~tt~ qui
est toujours écrit dans un des ~as siM'att ou s<m-
rdsMm.

2° tes )mNMiî<6 du <~<~me /itn(!eBt<<tK<~B.Mmp~.

Certaines
formes

de mélodies (~MtAftm~ lavani, palna)
sont communes! aux systèmes du nord et du sud de
t'tndet Nous avons,d'autre part, déjà eu l'occasionde
parlerdesdivertissements appelés t)t&M!'<t,yetXfH!,
particuliers à ta musique hindouttania, sur lesquels
nous ne Mrieadrons pas; il nous reste à mentionner
qneh}uM formes spéeiales auï contrées septentfio-
nateseumBeng~e..

Dhrmpad. – Le (tit)'Mpa<t (sc, (i'A~Mpsd<t),appeté
f:&oofp!<dpar le cap. Willard, « peut, dit-il, être re-
f!ardê Eomme techant heto!que par excellence de
!'Hindoustan. Il a fréquemment pour sujet le récit
de quelque action mempraMe des héros indigènes, ou
quelque autre thème didactique l il peu t traiter encore
de famour ou d'objets insignifiants et frivoles. Le
style est très m&)e et presque entteMment dépourvu
de naritures t'eehet'Gkées' L'origine de ces compo-
sitions tout au moins, dans leur tortne actuelle
remonterait au r9ja Man de S~Mdior, qai fut grand
compositeur de ~u'Mpat!! en langue Ilindoustanie.

Tëteitâ. – La M<eK~ se composede 2 motifs chantes
sur des syllabes vides de sens (ne (e, tere, tom, etc.)
on imitant le son du tambour (<</<(!, (i/ttt~MSMAttf'e-
/i!~f/M~A<etc.).

CSvaraBr&ma) – Les MW~aM~i Mn'gtMM, ou stfara-
~fd)n<ts,notes de la gamme M, sont solfiés à l'aide
dessyttabM désignant tes notes («', )'e, "M< ate.).

Tappâ. – <-es ~ppfit oa <Kp;M.! (se. yAmsar:), att-ciennementchantés parles conducteursde chameaux

du Penjab, furent surtout perfectionnés et moderni-
sés par f!o)&m Nobi, le mari de la célèbre onnt&trice
Stton. Le style en est léger et facile; le dialecte est
celui dul'enj&h, ptusou moins mêlé d'hindi.Ils jouis-
sent d'une grandevogue dans tout l'Hindoustan.

t. f?t<Mt' M~.p. tûL
3. Day, 0,.V". du, n 3~.

Trtbnt.– Le Moût, appelé «n)M< et <M<-ma pa, ),cap. Witiard (se.<<'<<t<o), comprend3partiescal.
qnees sur les deux métodfe* précédentes, o'MH~jj,,
chantées sur les syllabes de la tenait, sur celles jn
.8I)aragrdma et sur celles imitant le son du tambotir'
on y introduit parfois quetqMs paroles.

CotnMBgtt. De même dans une antre eomnoti.
Mon moderneanalogue,le caturanga,<tM<corMtt~,qui, icomme son nom l'indique, se diviseen t parties.

VMmapadt. – Le t&AMMpafta, 6&&naop~ est unesorte d'hymne, d'un ctu'Mt&remorat,en l'honneur~
dieu Vishnu. On en attribue t'invenHonau poète et
musioien aveugle Suradâsa B&bSj!, contemporain de
l'empereur mongol Ahbtr'shah, qui en aurait com.
posé iSS.OOO.

Bha}~Na. – On lui doit aussi de nombreuses mélo.
dies de l'espèce t/tttjatta< hytMnea très populaires en
Hindoustan, dans teaqueh il glorifiait Vishnu mMshna; tandis qu'un autre compositeureélèbre de
M<~<Mtt~, Tatasidâsat contetBpoMin de t'empeftar
jehangu'-shah, chantait les louanges de Râma et de
Sit&.

JM. t<e ~'f<t j~M<, ou ~(<t, se compose de qnd-
ques strophes écrites chacune dans un dialecte et
chantées chaeone dans nn rdga différent.

KâeyN-MiMn~ – Citons elteore le Mf~fM-Mt-
htM~, en langue arabe, a ta )otiange''d'A.Uah ou <ie 506
propbéteMahomet;

6ut-tmhs, le ~ut-aa~s, en langue persane, dont
Les parôles doivent renfermer te mot « 9M< B~trj

ReHttn, g~nza!, – le 9&MZtt< en s'a~, en img~
ttrda ou peMant,comme le MMtM, et d'importation
musulmane, comme ce demier,* uniquement const-
eré & chanter ramour. Les ~Atessit rappellent les
patAams karnâtiques. Nous en donnonsci-dessous un

spécimen, très populaire dans le Guiierate, en j'ajtpe-
!ant encore qu'il ne constitue qu'anB saite de tM'M*

Kheyâiâ. –~ Le A/<~<!h, M~t, ou M~tt tient l,

milieu entrele ft/o'upe~ et la tappd; moins s~e <)Ct

le premier, il est plus grave que la seconde. C'est'
chant d'amonr placé dans une bouche feotitine, t~'
gam, gracieux etrempli d'ornements,tt était am~
nement designé en sanMnt sous le nom de MA"
!'<M; ee fut le sultan Hossain Shirki deJoanporcq"'

Entrait de t'ttttvM~ du cap. C.-n, t)ay, aweci'autorisatiomp'
dc la m;,i,snnet Ck C^.



tjumgrt. La <A«nt< ou <AM)!a~ est de même une
chanson d'amour, accompagnéede gestes~ëcritepour
Mit de femme, dans un style facile et dans un rythme
bien particulier.

Bon, dadra, jtMtatt. – Le sujet des espèces

AfW

CHAPITRE VI

LES INSTRUMENTS DE MUSIQUE

La musiqne tmtrantMtate. – D'après la théorie
Mtoue~ (e second élément du M"t)/t<~ ou science
'"MS!ca[e, est la musique instrumentaie. ttien que sou-
~nt subordonnéeau chant, à catê duquel eUe ne vient
<"< seconde ligne, elle a cependant une existence
'"Mp~ndttnte, dans ]'eïëcntion purement instrumen-
"'c, femme nous )e verrons plus loin', L'ensemble
°~ instruments de musique, tejeuinstrumentaf,était
'rpet' dans ('[nde <i<od~a [rac. tMtt, pousser, frapper),

'M.p.M.{'M59'). Cttp. [\ p.

ou holi, dadra, gurbah (chanté au festival de Das-
sera), etc., est toujours lerécitdelavieet desamours
de Krishna et de ses nombreuses victimes.

Nous terminonscette revue des mélodies hindoues
modernes par un dernier exemple de p<M/Mm bin-

doastan!'

ou vddya, M<tK<)'a (rac. vad, parler, sonner), ou encore
&Ad;)(!a (ustensile, instrument) et 6/t<<n~a-!)<<<<ya.

Histoire et bibliographiedes instruments de mn-
tiqne. – Le nombre des instruments usités dans l'Inde
aux diu'éreote! époques de l'histoire de la musique
estconsidérable on pourrait, sans peine~ en énu-
mérer plusieurs centaines. Ni la forme décès inslru-
ments, ni même leurs noms, ni leur emploi, ni la
façon d'en jouer, n'ont beaucoup changé depuis deux
et trois mitte ans. A part quelques exemplaires ara-
bes ou persans, que l'invasion mahométanea pu y
importer, il y a une divine de siècles, et dont l'usage,
du reste, ne s'est jamais généralisé, confines qu'ils
étaient dans tes régions du Nord ou entre les mains

4. Voir p. 3M.
Eltrait do l'oarrngo du cap. C; It. Day, G.TeC rll.utori.alion .pécial15

de ft matmn NoM~oet C'.



des musiciens hindoustanis, la plupart des mstru-
ments modernes ont leur prototype parmi ceux dont
tes anciens tMtes nous ont conservé la description
détaiiMe, le mode d'emploi, et jusqu'à la méthode
d'eïécntion.

'ffaitéB BaMMitB. Sans remonter à la période
védique, à laquelle nous avons affecté un chapitre
spécial, le premier et principal ouvrage jusqu'ici
eonnu de ta périodeclassique, le Tfa~ sur le TMdlre
de Bbarata, consacre à l'étude du jeu instrumental
plusieurs chapitres (XXIX, XXX, XXHU)~. Plus de
mille ans après (xm* siècte), Ç~rn~adeva lui réserve
à son tour un livre entier, le sixième*. Il adopte la
division de Bharata en 4 classes, et étudie lonfme-
mentles diverses familles et tes divers types d'ins-
truments, leur construction, leur tonalité et leur jeu.
Enfin, 400 ans plus tard (i608 ap. J.-C.), l'ouvrage de
Soman&tha, le Râga-1Jibodl,a, sera, en réalité, une
méthode de luth pure et simple, que termine la nota-
tion originale de BO thèmes mélodiques spécialement
composés en vue de cet instrument favori des Hin-
dous'.

Tmiteft et méthodes môdmnm. – Nous ne ren-
voyons qu'aux ouvrages écrits en sanscrit,-les seuls
véritablementaccessiblespour nous; mais laUtté-
fature musicale des si nombreux dialectes modernes
de l'Inde a produit une quantité considérable de
traités, de méthodes générales ou particulières, la
plupart, il est vrai, de date récente~a~

La littératfre bouddhiste et jahttate.–Lesnom-
breux ouvrages de la littérature bouddhiste,dont tes
plus Anciens (400 ans environ av. J.-C.) sont proba-
blement contemporains de l'époque du jf~~a-ffi~M
erig[naltleMafKtpat'amM)<ttM-&<<~leSdmt!tMKt-})/taY?-
SuM«, le V<sM~M-Va<MtM, aussi bien que le ~Mtda
f<ttt&o~,fournissentia mentionde divers instruments.
Mais tout ce qui concerne la musique,dans ces libres
écrits en pâli, parait tiré ou traduit du traité sanscrit
de Bharata sur le Théâtre, ou tout au moins d'un
CTivrage didactique appartenant a la même époque.

Nous pouvons en dire autant de i'œuvre si riche
de la confession jainiste, avec ses nombreux <ttt~<M
et Mp!inoa!. La JM~ttpoMM (2* Fp~t~et), qui renferme
l'essence du N~ft-~tfttdans la conception jainiste,
énumère une soixantaine d'instruments de musique,
que le commentaire sanscrit, Malayagiri (du xf ou
xn* siècle), permet d'identifier (éd. de Calcutta, p. 82-
98 et plus loin p. i28, 129).

t. C)!ap. )!t. Voir )). '!7(i-!T!.
2. Comp. ch~p. Il, p. 370.
3. Camp. ehnj). It, p. 371.
4. Voirthitp. n, p. :7i- etchap. iV, p. ]H, 3!t.
S. t. Parmi tes traits g~n~f~uxmodernes,on peut citar
Eu première ligne. 1.de S..M. Tagore Pmwtrec koalta

[Ol"l8fJorumLhelJ&urul]. CH" a Treaaurg of the muaical laNrnmea(a o/'
ancfent nnd o/modern inea, and o/variouaofher lCountrie' (on hen-
gali). Catc~Ht, 1875, ia-S", IM p.

(ÿest UDO 50rle de trail6 desde musique ~n usage dans
l'Indé, suivi d'un Dielionnairene. courte de
tous ceux qui ont 6tê employés cher Jes dt~ert peuples anciens et mo-
derHfs.

Le rajah a encore publié plus tard, sons forme de plaquettc, ua petit
Dictionnaire(en angtais)des instrumentsde musique de !'tadc, pretede
'Tune Introduction, sous le titre de Short ~Vo~Mt o/ ~Rt)aH mtM<Cf~
7tMtntmm<<Catcutta, iB7T, nt-t6.

Citons eocoro
BAïtH)it!* (H.-D.). – A comjtreteMtoeM~)M<rMt<Of~Ot'<~e M<<t~

etraf, Mohn, ~)t<e, <M~Awman)'Mm(en bengali). Caicutta. tSOS.
11. Panni 101 m~thodcs particulières. nOUSaYODS reley6leB Buivanles:
TAGoII£ l'S. Mi.). -.llridanga-martjari, Aperçu du )lridau8& (cn

hmt~n). Cakattt. tS79. m-t', !i! p. jC'Mt nM m~thodo pour i'msN-
gncntctt de t tn9lF<Maeat t peMUSsion )o ptMS usitt, et un traité ryth-
mique.)

SpMimeM ttnnrtt tan* les amciem nonM)mh.
Par les figurations d'instruments de nmsMme

qu'on rencontre dans les peintures et les sculptures
des anciens temples, des cryptes, des topes et des
stupas bouddhistesdes différentes parties de H~de
et notamment à Ajantâ, Amr&vaUetSanohi,on ~jt
de façon probante, combien peutes instruments aetae~
lement employés dans Hnde diSèrent de ceux de
l'antiquité hindoue' Les sculpturesd'Amràvatientre
autres, décritespar le céiÈbrevoyageurchinois Hieutj)
Thsang, vers l'an 640 de notre ère, et dontla plupart
se trouvent maintenant an British Muséum, sontâ
ce titre des plus intéressantes.L'une d'elles figure an
groupe de 18 femmes jouant d'instruments mn~
tels que tambours, conques, et de diverses harm:.

On peut, de même, voir à Sanchi des reproductions
d'une sorte de ilate double, et d'une trompette ap-
pelant le pW)t9« actuellement en usage au Ben~je.

CoNectiona des mnsém. – Une autre source d in-
formations, et non des moinsimportantes poarnot!j
réside dans les collections d'instruments hindom,
anciens ou modernes, conservées dans les musées
européens et indigènes, des Etats, des administn.
tions ou des particuliers. Une des plus anciennes et
des plus riches est sans doute celle donnée à ('Aca-
démie Hoyate Irlandaise par le colonel F.-T< Hemh,
dont le catalogue descriptif, comprenant50 numéros,
a fait l'objet d'une très intéressante étude du cap.
Meadows Taylor, msërée dans les J~ocee~tng< delah
SocMté (vol, tX, part 1)B.

En février 18'76, le généreux Mécène de ]am)ts!qm
hindoue, 5. M. Tagore, en oommémorattion de la

visite du prince de Galles, faisait don an musée Mm
de Catcatta d'une série de 99 instruments dn~s'
Bientôt après, il adressait pareil entoi aux pnM-

panx gouvernements européens. C'est ainsi notam-
ment que le roi des Belges reçut, en noYBmbM ?6,
une collection comprenait les 98 principaux spéci-

mens d'instruments en usage dans l'fnde, et en 6t

don au Conservatoire royal de musique de KrMeHe~

o6t le remarquable Cata/o~Me <<<'<er<p<t/ et s)M<y)!}M

dressé par M. V.-Ch. Mahillon permet de les étudier

avec méthode et profit' Le Conservatoire de Parit,

ou le présent da rajah au gouvernement français t
été déposé, ne possède que 37 numéros, cataiojfM!

de 931 à 1009 ce ne sont, à l'exception des dernier'
niers, que des instruments à percussion des jjeme!

Y-
– – ytMtfa-~Mfa-df~fM,f Gmda dansle domaine de la mu~

MM'nmmh~o (en ben~ti). Ctteuth, tS7î, m-t*. 3t7)'(C'Nttt
méthode de sitAr.. J'enrerm.ult(l4l11orœaUEd'étude en natationhil1àoltt!

– – ~<tnmm<Mn-S<Unt, Mthode d'harmonium()m(tucC*el
bcn~ti). Calcutta, tST<. ~-t', 79 p. (Rettterm:une MM~cM ctM
aaintiqM l'Meompagnemeatharmoniquede la main gauchese t&i'~

a une batteriequi reste la m&me pendant tout le morceau.]
G«<tf0tr )A.). ~«~JM/t, Ax Emaj' or t~tor for He <i'" f"

mamU!"). Poma. tMC. (C'ettuM description dodiMnMetjtetM*d.

aiiara,avcc des instructionspour leur fabritation, tBuraec"rd,ct')
Gnsvem (K~U~TRA atunu*).-Aam·jaaitatmnr, On the esrar.
K~tfA"A MoKROPAMVA.– BftM/MM-Mftxtj Prmeipesdt'

«m h!.ts«)i). CatMtta, )S7<. !< )70p. (A.'tc de: m~M~im'
transcrites pour vMon en uotation hindoue).

Citona entïn les ONvrageeen mthratU, mur le MtSr, de Yia~M~
'nachundr~ K)t)o et de VastM Marabar Oonve~M; ainsi que )e<r""

de 1.!tnlt. Barnytta-IintidandAi,en tolugu.
Mtt. Sacred &wtt </M ~M<, Mt. ) – BuddtMt-SutM,<M'~

t&Sl, Cornf). Day, OMMr. etM, p. 100.
7. Voir Jamos FerguMM, !tw Mt; Serpent Wo)-'A)~, LerJ*

(Day, o~cr.cW. p. im). Comp. ch<p.I,p. M:, note 6. et p SM. Mt"

S. Mimprimtdans la MmpiMm do S. M. T*s<M,~t
p. 24MT3.

319. Voir publication de S. M. T~ore, fttthct~M'm.t.
tt. L'o)tMtj;o de M. tMnMtm MM s rendu !m plus~r~'

pour la rMaction dû ce chapitre.



,,c;HKKMAs et ghana. L'Institut Oriental de Woking,

en Angleterre, a de même reçu une collection de 42
instruments,comprenant, cette fois, des spécimens
des diverses familles luths, Notes, tambours, cym-
bales, etc. U convient d'ajouter que nous n'avons
aucun renseignementsur la façon dont ces différen-
tes séries d'instruments ont été soit recueillies par le
rajah, soit fabriquées sur ses ordres. Afons-nous là
)es types exacts des anciens instruments dont plu-
sieurs ~exemptaires portent le nom? Quel degré de
confiance méritent-ils, et jusqu'à quet point peut-on
tabler sur de pareilles collections pour établir soit
)'histoire,soit la théorie et la pratique de la musi-
que ittstrumentale dans l'Inde? C'est une question
importante et qui mériteraitd'être élucidée*.

BMBion hindous Aea bMtnuaemt* en 4 ctaa*M.–
Les anciens technicienshindous divisaient les instru-
ments de musique en 4 ciasses'.

t. – La t", appelée tata (rac. <aN, tendre), compre-
cait les instruments à cordes (tantrl-kritas), la i~M~

on luth, par exemple.
Il.-La 3', ets&ti's (vent) ou SMAtra (creux, trou),

embrassait tous les instruments a vent, comme la
HMe ou tMNtpt (roseau).

iU. – La 3', aMMfH/Mt (rae. na&, attacher, avec le
préfixe <ttm", couvrir), désignait les instruments à
pereussionreeouvMts de peau, toute la série des tam-
bours, Limbales et tambourins.

tV, La dernière, ~tana (rac; han, frapper), com-
prenait les instruments à percussion faits de métal,
comme les cymbales (M!a*).

Les deux premières classes produisent le chant ins-
trumental, tandis que la troisième le colore, ou
ajoute au charme musical, et que le aAan« sert uni-
quement à le mesurer~<

Nous allons passer en revue les divers instruments
dont la connaissance est venue jusqu'à nous, en les
répartissant, suivant la méthode hindoue, entre les
t divisions précédentes.

1 Les tnatfmne«ts )t corder
La premièreclasse, celle des instrumentsà cordes,

est la plus importante, par le nombre des variétés
qu'elle présente, aussi bien que par t'nniveraatité de
leur emploi. Les types du tata sont devenus les ins-
[rumeHtshindous par excellence, comme plus appro-
~'es a soutenir la voix ettraduire la méiodie.

Renseignementsfournis par les textes sanscrite.
-Le ~ff)/<t-j:dst)'<tn'étndie que deux instruments de
cette espèce, la vînd eH)*~ &7 cordes, pincéesa t'aide
des doigts, et iaotjMnet, a 9 cordes, dont onjouait à

a

Vm r/,e At/MMttm,SaturdayMv. S. tM7, n* 3i92, p. 6t% arli-
'? f'M)].

Un M potL quatreacept~M. quand on constate & qu~ ~cg~ !n
~"i~rt des on~raga~ musicttux du ~atreux rttj~ tnanqu~t de cet
%'xPmt Ja ('rlLlquc et d'oucbtudo minutieuse, auqueL nous a habitués

seip~ct: e)t!'o;teeRue. Comp. ct)ap< p. ?8.
~s ii~ddthstcs disti~MMtcinq aortes fpfMea-~tfN/fHM) 't'inttru-

'°Lt t,t~ t,n;o. dtata-mtata, ~/M~ et mttiro.'r IM J.unas t.t~<t n), 2, 3) 9 y t dent mrteB <fe mm d'inatru-
"'e!~ ~o~f,[&= tifo~-<'M&~tf <a~a, 2' et/a~a, se subdtvi-

t""ctmM f~ des M)!M i<p))d6!~~MM etjtMtm.tCnmmMimttion
rMeHturj;. Lmmam). de t'UmTertitcdo StmtbM~, ifM )°' h 3' CpM)a<t (A~jMteNf. «f. de Cattnttt. p. ?, M) il t

Mra~ tct~5 d'inatrnmeata <a<ft <tamtMttM, timbaJeSt ete~t ~~t<n"c~. ~n'!tt~ïn)baIe~ete.}ety/tMtMt(=SM.ttM~M,ftaques,"s a Mnt comme te t<[A<tt<t, etc.).~f.. !iX\'t)), ) XXH)t (dtb~t),– StM~Mt. V),'M,). VI, :L-4.r.. MX, tïi. – Aa mjct Je he«r<i et ~h ht))))Mci, )<: S«M}t.-
n.pmf: 3 ~imom .HMn-tttM, d'après )<Mqud)Mr t' cet dem ct-

l'aide d'un plectre (Aona, peut-être un archet~?). 11

citeégalementdeuxautres sortes de etnai, la tacc/tap!
et le ffAosAftta'.

Carngadevaconsacreune notable partie du VIe livre
de son Samg<(a-<'<t<n<Mta)'<t (vers 30-4)7) it la descrip-
tion, à la définition et a la fabrication des instru-
ments à cordes. Après une étude des vinds a une
corde, le o/tMAahtou eta<<mM, il groupe et examine
successivement les S sortes de o<n<<s suivantes na-
tM<<f (à 2 cordes), O'Xa~ftM ou ja)t<)'a (3), CtM (7),
t~pnnc! (9) et MM~a-toMH on «Mra-)tMt!!<<a<(t (2t cor-
des) puis termine, en indiquantqu'il n'épuise pas la
liste, par 4 autres instruments,au dernierdesquels il
a donné son nom dMp~ MttK~rl, ptn~tt (a archet)
et <t</)F<t<tt<t-MtK<<(id.). Ce sont les ~n<h diatoniques
(s~af~-i~H~),&. coté desqueites se place un second
type, le luth enharmonique (efMtt-tmfi), ainsi appelé

parce qu'il se compose de 22 cordes, chacune consa-crée u une des prtfh'~ de i'oetave*.
A cette liste l'ouvragede EatyAyana,le Xeip<t-SMt)'a

(SMans av. J.-C~,permetd'ajouter une sorte de harpe
oude lyre, la j'a(a-tatt<t~nd, n luth à centcordes M,
désignée plus tard sous le nom même du savant ie~i-
oographe~.Utt autre lexique, i'Awtafa-to~d'Amara-
Simba (vite s. ap- J.-C.) 16, énamÊre la tibttt, la vallaki,
la vipanct, la pttfioddtnt (a '7 cordes), auxquelles le
commentateurMaheçvara ajoute la s<t«f<mf!At't, le fa-
vana, le A<M<ft, la liinnart. D'après le commentateur,
un ouvrage du même genre, )e HeBM-Madra-t'optt
(!!)' s. ap. Jt-C.), cite tes luths suivants, avec indica-
tion des divinités ou musiciens mythiques auxquels
iis.sont attribués à Çiva la Hti&tmH, a Safasvatt la
AaecA«pi, aa gandharvaNarada la cM/ta<t, & la troupe
des Ganas (ou génies inférieurs) la pra!)MM<t, aux
gandharvas Viev&vasuet Tumbaru la orMa<t et la A~-
MMM".t.

Enfin ia )'?mfi dont Soma donne le mode de cons-
truction, ]'échelte, etc., au 2" chapitre du jMaa-tttto-
d/M, est la large vïnd (pn(AMM) appelée fMf<rf<-M!na'

BiMrMté dt forme et de nature de eea instrn-
ments. Lea nombreusesvariétésde luths différent
par la forme, la grandeur, le nombre et la matière
des cordes, 1 absence ou la présence de touches en
plus ou moins grande quantité elles sont pourvues
ou non de cavité;, munies parfois d'une ou plusieurs
calebasses jouant le rôle de caisses de résonance~
quelques-unesn'ont pas de manche, ce sont des vtnâs
à une corde; d'autres possèdent, eu plus des cordes
mélodiques du manche, des cordes latérales d'accom-
pagnement, des cordes sympathiques, etc.

Le plectre et l'archet. Beaucoup de ces vinds
pouvaient se jouer indifféremment avec ou sans ar-
chet, comme avec ou sans plectre. En l'état actuel de

"tto pouvaient uUiiser 90~ tes doigts, soit t'archct a" la )" tes thu~te
aeutcmen'ieH& t'fwhet ta tlesdo!~ ht 2~ md~cummenttes
doigts ou t'afehot (Vf. tM. p. 4M).

7. Ct!. XXXn),au début. P<Mt les imstmmnn~ft mr<tM des temps
védiques, voir !o chap. !!i, p. 377. Parmi ~'t instruntHuts~numer&t
par/~opfM~~ja<&i6te.p. 83 at auiv~ CM t'eut rcfever tes instru-
ments a con)M aui~attta t~ttt, tft~nc~. Wt~a~~ ~<tcc/t<t~, cth'tt-ttmî,
vadketefi,rnUR.Rtl, saghoahn, mmrligboxlui,b/tramari, bJ~rrianart, parr
tvidinf, cm·ccaxd, oraa, tumbnoînri, dneoda, kandd on daudd, nnkalu.

g. C'asl le fullt qui a servi d. I·expuyilinn <lo la tlnMric des çruha, au
cttap. IV. p. 2MJ. On lionne encorelu nom de çruti-utneb1\ un luth-1 louches, une paT' çrati. V. p. 345.,

0, Camp. nùJOndra-ISIa-Mltcn,Lndo-drUaas, L. J, p. 28,1.
10. 1. a·n, 3, éd. koud),)' 188:i, p.41.
11.. Comp. pour ces nltrv6ulions11, 7, p. (J.3.
lE. La S(tm.uUU.llllra.{UI.fJraltl~de ti. Al. Tagoro énuavcra a deux.

reprisea (ch. IV, p. 177 et t85] des lisles de t.'t'MtM,m~i, sans les rete-
n'nees t~cessaires.On y rct&ve toutes iea HfMfty déjàcitées, ft une quitt.
Mine MC noms nou~caut.



nos connaissances,il est quelquefois difndte de dire
ti c'est t'archet ou le plectre que désignent, dans les
anciens textes, tes expressions techniques <;on<t, ed-
~anttjpatttKMft, f~rtta'.Il semble bien que le tena
du JM<ya-i-ds<fa (XXIX, U9, 121) était un plectre; mais
il est certain aussi que le mot, dés le temps d'Amara-
Simhaet de Çàrngadeva au moins, a servi à désigner,
sans contestation possible, l'archet, qu'on trouve
exprimé dans leurs ouvrages par le terme synonyme
dkanus(arc*). On est donc bien oMigéd'accorderaux
Hindous,auxquelst'Europeest redevable d'un certain
nombre d'instruments, la paternité de l'archet.

Méthode et etMOiHeatiem adoptée*. L'examen
des descriptionset définitionsd'instruments que nous
eurent en abondance les textes sanscrits nous entral-
nerait trop loin. Nous nous bornerons donc, sous te
MnMce de ces quelques indications, a l'étude des
spécimens actuellement connus, a l'aide des rensei-
gnementsmodernes que nous avons pu reeueitMr. Ce
qui complique la tâche de l'historien, c'est que sou-
vent des instruments de forme très dissemblable,
parfois même d'un autre système tonal, appartenant
à des époques différentes,sont désignés par un même
nom. 11 en résulte une confusion, que rendent évi-
dente les classificationssi variables des auteurs mo-
dernes, t laquelle on ne pourra obvier, dans l'avenir,
que par une étude historique et chronologique
impossible en l'état actuel de !a science européenne
– des si nombreux instrumentsà cordes de l'Inde.

Poar faciliter et rendre plus claire l'exposition qui
va suivre, nous subdiviserons les types de la classe
Ma en 3 famines A, I<M<runte<tfs«contes ptttc<*M, avec
ou sans plectre; B, hMftttMettM à (tre/tet; C. J.~res ou

~H<M'pM;ett consacrant une division snp),!émentaire
D à ceux qui ne rentrent pas normalement dans une
de ces 3 catégories.

A '–msteuHtms comm pMCtes

Description de. diverses parties dt la Tma.
Nous empruntons à t'ouvrage du cap. )Jay~ une des-
cription détaittée des diverses parties composant la
<H~, qui, bien que plus spécialementrelative a ]a
t!tn~ du Sud, ou rUtb'a-~Md, peut servir pour les di-
verses variétés de luths. Les termes par lesquels les
désigne la-nomenclature moderne du Sud sont les
suivantst

i"Kayi (sc.J~N ouAc~mM~tec'est te corpsde l'instrnment,
en bois mince, creusé dans un bloc; le mot désigne le luth com-
plet, & l'exception des cordes.

2D 6vMttu, reton)sai))Mt, Mxvmt en iMire, t~ptramt)ecorps
du manche. `

30 t.anMrn,agrafes de métal, ou ttra-cordea,Oxantlos
contes

au point d allatbe et permettant de les tendre légèremenl sans
toucherau oïtetiHier. (Comp. se. ~CM'~ff.)

DhandÈ (sc. ~M~a au j~M!~), bâton, manche, généHLie-
ment eux.

5" Yeddapalaha,table du ventre, porrée de petits trous for-
mantlecarcte, de chaque côté des cordes, à quelques conti mètres
du chev~tct.

6" Dh~ndipaiatta, table dn manche, pléce de b~a mince re-
COU'frantla cavité du manche,sous les touches.

7" ]i[àr<tTapataka('o.~ttiM.'),petite rebords courmtte~ng

1. La d~RDiUonde eoe mots est très VAgue
e'~$l es à l'aide de quoi

an joue de la Bfttft. ou tt'un autif tnstMtmeMt. Le tertua Ao"a. dans le
Samg.-rafa, notammenl, déaignn aUlIsÎ b¡~n le plealrc ou l'archot du
luth (VI, tM) que tt baguette dn tambour(Vf. 6M).

V.Sam~ntM.,Vt,Mt.4t5;~m<tM~Mo,conm..p.M!~S.-S.,
)V,p.t'!t.

3. O~~r. M<~)).))!.
4. Le terme g8udrsl dl!sigDl\nt les cordes ut, en sanscrit, fantri ou

taxtu.

des touches, de chaquecote, au-dessMdu tt~jt~~tt~poMB.,mettre
de fixer les touches.

9° Metht, ou touches (M. <M. ~!<<M); ce Mnt des toMm.)de
cheMdets, Mdês m demi-cercleà h partie supérieure, a, ;,j''de

on en argent, de 4 millimètres environ d'épaisseur. E)te<

6xêes au mdfMMjtd~td au moyen de petits cloue et à 1'aMa
upciment résinent. De cette t)t<m nn <mDM6 vide de i < “,veM tète, à 5 cent.à l'autre extrémité, prèsdu ehemtet,“;

les touches de la table du manche.
S* Ctpt (M. mM*<), emhoXnre meMtiaue qui K~jt

basse; elle est mnTent an argentet finementchatee.
10" Buna (se. ~am&a),espèce de gourde ou ctdeb&Ma cftUKn~e en dessous du manche, près de la Mte, 4 t'atde d'un <CMn,!c~

d'one via permettant de t'en[e<erà volonté. EUe sert de eamt~
résonance-en augmentantle volumedo son.

<t* Paftuniann (se, m'r<f on meMo~t), <f)tet d'fMite,?)~
entM tes chevilles et !e manche, enr îeqnel passent lea corde,

is" tteaultt, petite* c))etH!eed'hoiN ayant le mêmeobjetm.
)e~"M«m<ftt«, mais dettmeM aut corde< M~ratM.

13< Bmnfmm, ou ChMatet (.c. ttHtt«). U ccmpttn<t pat.
ties 1. te chevaletprincipalest forme d*Mn arc d6 bois sormott~
d'une planchette, sur )aeM))9 on tMeot~nemement,h )'m)c
cime&t résineux,deux ptaonea de métat fac. yotfttaM),une 90~
les Z', 30 et t* cordes, 1 autre, de qualité supérieurs, mut la
ce procédéeat dettiné ameMorerla qualité dn'on –2.it ptttjf
du chevalet qui doit recevoir tes cordes de côté est composéedu
arceaMètementmétallique, en Mton, prétentantà )a partie pm.
térieure un rebord perM d'encoches, par teeqnettM pas)mt )a
cordessur nn lit de morceaux de soie ou de plume.appâte jtfaim
(M. /M.') ce chevalet tatefat est i)e au (M–<.c)u'tt)et principe) eta)ttaMe<te l'ins-
trument.'

14d ttMrtn (se. M<t ou i'm<t), che-
~ittetd'accMd..i5" Stranï, grande corder mélodi-
que,pMa&ntaurJestouchea.

160 PaMtt-atrtiii,.cerde tatéttte,
d'accompagnement, plus petite! apoc-
Me OMn par M. Mahillon (Mfr. cM, )
t.I,p.iM;.

a) ~tit dn Sud– La vtnd
du Sud (8g. 238'). parfois appe--
lée fMcint-ptt! tftqueUe est
emptnntée cette description, est
donc un instrument à touchas.
)!Ue est munie decordes, dont
]es4 principalespassent sur 24
touches.disposeesadesinter-
vallès d'on demi-ton; les 3 au-
tres, plus petites, sont latérales
et courent du côté du manche
placé à la droite de l'exécutant,
quand il tient en mains son
tuth". Des 4 grandes cordes
(saranis), la f" à gauche (côté
droit de l'exécutant) est appelée
!tH'<tHt; c'est la plus mince: elle
est en acier d'une fabrication Fm.MS'.–Hm~Sti
spéciale, comme la 2* (p<ttt<:Aa- <
mt), qui est un peu plus épaisse; la 3* (mandaram)el

la 4' (<MMm<t)td<M'am), la plus grosse, c'est-t-~M
donnant le son le plus grave, sont en laiton ou ~°

argent. Les 3 cordes )atëra)es(paMa-Mf<n)ts)) q~
vent à marquerune espèce d'accompagnement,M"t

en acier du même calibre que la 1' la chanterelle,
celle sur laquelle s'exécute surtout la ntetodie.

L'accord est un des trois suivants'
¡

5. Day, OM)jf. cité, p. ttt-itS.5.
6. Dambi demripUtm*qui mi~nt. t'iBBtmmmtmt coM~M)'

entre les mains dc re~eatant, da te)tE sorte que t'auditetT "–et

teur voient t leur droite h! ptrUM que fartiste x à se gauche.

avonsadopte acün disposition, ù. rcaomple da cap. Aav, bien qa~

mit contraire a celle plus ~n~MtementaaiTic. PttrdMiM, M'
dons IlL droilc de l'auditeur, faisant face a t'artiste.

7. Day, OMor. Ct~ p. 113.

EltMit de t'outra du Mp. C.-R. Day. !)tce rtmhr!M'i<'°'P~~
de. la. maieon novalloet COI.



La main gauche règle les intonations en pressant
sur tes cordes à la hauteur des touches, généralement
avec les deux premiers doigts réunis sur la i" corde,
avec le pouce sur la 4°. La plus légère différence de
pression fait varier le son, et cette circonstance est
utiliséepour l'exécution des agréments, triltes, trem-
blés, cadencés de petites notes, dont tes traités indi-
quent le jeu, fondé sur des intervalles d'un quart de
ton (,cruti) clairement perceptibles pour des oreilles
exercées. En pressant fortement la corde et en la
faisant un peu déTier de la ligne droite, Soma' indi-
que le moyen de produire sur la touche de sa, par
exemple, la tierce ga (cet ett'et s'appelle MeesM), ou
la seconde ri (peraM)', etc.

Quant à la main droite, elle est uniquement em-
p)oyee à pincer Les cordes, comme on ferait de la
mandoline ou de la guitare, à l'aide des ongles, qu'on
laisse pousser dans ce but, car on n'emploie pas le
ptectre avec cette ~tntt. Ces pincements (me/ttM)

Mnt de 3 sortes tM<M-, <ot<«-, et gotu-m~AtM*. Laf
main prend la positionsuivante )e poignet repose
presque sur le bord de !a table, la main étant
légèrement arquée. L'index et le médius sontsur
h table et frappent tes grandes cordes, tes ongles
en bas; tes deux autres doigts servent à pincer
les cordes latérales par un mouvement de bas
en haut. Le crémier exercice auquel doit se livrer
l'élève consiste & frapper une des grandes cordes de
haut en bas, en même temps qu'it frappe une des
cordes latérales de bas en haut, ce qui est plus dif-
ficile qu'il ne parait au premier abord. Ces coups
simples constituent le ~o~-meMM. Le AtftM-Mie&<u
consiste à frapper deux fois une même corde, d'a-
bord avec l'index, puis avec le médius, de façon à
répéter le son.'Le «Ma-metAu (étouffement)
se fait en frappant la corde avec l'index, puis
en arrêtant légèrement la vibration avec le
médius, de façon à produireun détaché (stac-
cato).

Pour jouer de la vlnd, on donne à l'instru-
ment une des 3 positions suivantes 1° reïë-
cutant est assis sur le sol, les jambes croi-'
sées, et tient son luth de façon que la cale-
t'Mse touche presque sa cuisse gauche, le
bras gauche arrondi autour du manche, les
~oipts se posant aisément sur tes touches; le corps
de t'JMtrument repose sur le sol, en partie supporté
par la cuisse droite; 2° même position, mais le
66"on droit est retevé, face il l'instrument, que la
JMibe empêche de glisser; 9° l'exécutant, tou-
jours assis les jambes croisées, tient le corps de l'ins-
~mont appuyé contre sa poitrine, te manche relevé
dans la position verticale.

A~t-ttt., V. – Y, R. sitma. '««'f. e~M, p. ?!.'M doute, rem'HppeMr~Aadim:t'<m'r.~cdu<!tp.Dt}.
Ccmp. notre thap. iv, p. 3M."tm~. MM, p. fis.

Cet instrument est inférieur, pour le volume du
son(à la mandoline ou il la guitare, mais a une ca-
pacilé plus grande et, dans des mains habiles, pro-duitdes ei!eM plus variés; il a un caractère doux et
plaintif et une grande richesse d'expression. C'est
l'instrument favori de la haute société dans le sud
de l'Inde, où, contrairement a ce qui se passe dans
le Dékhan et dans le Nord, il n'est pas réservé aux
musiciens de profession,mais est enseigné dam les
écoles et se trouve entre tes mains de nombreuxama-
teurs.

b) VinàdnNord'.– Moins parfaiteque l'instrument
précèdent, la t:M du Nord (ug. 239 et 239 &tf!'), appe-
lée aussi vînd du Bengale, maAaS-e<))f~ etc., et, par
corruption, Mn, est d'un usage populaire, à cause
de son prix comparativementbas. C'est cette dont
tes peintures et allégories anciennes ont vulgarisé la

forme et le jeu} c'est l'instrument préféré des musi-
ciens hmdousumis,celui dont on rencontre déjà la
description dans l'Harmonie Universelledu Père Mer-
senne (Paris, t639), et qui a été étudié avec soin par
Fr. Fowke, dans une lettre au président de r~M'atM;
Society o~ Bengal, sous le nom de vind ou lyre in-
dienne~. Ce qui caractérisesurtout ce luth, en dehors

de la manière de le tenir et de l'accord, c'est la
présence ici de deux grosses gourdes, dont !*nne rem-
place la caisse sonore, ou corps creux, précédem-
ment décrit, et qui servent toutes deux tt renforcer
le son.

Les dimensions de ['instrumentn'ont rien de fixe
et varient suivant tes spécimens, celles que donnent

t. Cty.omf.c«t',pti<)')-))0,Mt)nUen.ottc<<:iif,t.p. )M.<)*7<.
J. R~tm~mecdans ]m publication de S. M. Tagore,

~/tM~M
<)/Mic.

p. Mi-ttM.
Extnut de l'ouvrage d~ cap. C.-R. Day, avec r&atorisfttion spéciale

de la maiaon Novetto et C".



les divers ouvrages ne peuvent donc que servir d'indi-
cation approximative.D'après Je cap. Day (p. i09), la
longueur totale moyenne est de <°*,M; les gourdes,
ordinairement très grandes [0'°.3S de diamètre), sont
fiïées au-dessousdu manche, la ire à 0'°,SS dt som-
met, la S" à 0",90; tes deux extrémités du bambou
dépassent donc tes gourdes, d'un côté pour le chevil-
lier, armé de grosses eheviues de bois a tête ronde,
de l'autre pour l'attache des cordes. Le manche pro-
prement dit a 0°*9 de long sur0°,0'75 de targe; les
touches, variant de 19 à 23, y sont fixées, comme
dans ta.cM du Sud, a des intervalles d'un demi-ton

On voit que, par la disposition et )e nombre des
intervalles, t'etendae de l'instrument est moins limi-
téequedansfa~txtduSud.

Pour jouer (fig. 240), l'artiste pose la gourde fXeo
du côté du chevillier sur répaute Rauche; l'autre
passesons le bras droit et repose sur le genou. La
maingauche forme les intonations en pressant tes
cordes sur les touches, le petit doigt pinçant, à l'oc-
casion, tes cordes tatérates gauches. La main droite,
dont les deux premiers doigts sont armés d'<mrp)ec-
tre de métal, s'emploie à faire vibrer les cordes.

Le son est plutôt maigre et moins agréable que
celui de la e!N<! du Sud, en raison de la tendance des
cordes au grincement.

Dans certains instruments de cette espèce, mais
non toujours, comme on l'a dit, les touches sont
mohites, et fixées au manche avec une cire moHe,
pour faciliter le jeu des exécutantsinexpérimentés,
en permettant de modifier la position des touches,
et par cela même tes intonations des cordes, selon
le besoin*.

c) Genre sitar. U y a toute une série d'instru-
ments, différents de forme et de grandeur et reiati-

t. t)*y, om))-. tfM, put- 110. M. MaM!~n (p. t4~ donne, d'après le
y<M<)'<t-~MAtt do S. M. Tagoro (p. 3-i6], un accord qut'tqnc t)Gti ttijTd-
iM)t.

2. Day,ot'Ct~,p.it)).
3. La sdir cet aussi appelé [)ans cc genre d'mstruments,

les cordcssentdMpoa~MdaBsunordroinvcrMdccctuidugcar~tttnM

elles s'élèvent progressivementau-dessus du tMnche
dont la première (a partir du sillet) est sépare CM

un espace vide de 0°',003. tandis que la dernièreen
est a C°',OS2 leur éeheUe présente donc une Ms,,
forte déclivité.

Les cordes sont au nombre de 7, donttpassentMr
tes touches; il y a 2 cordes latérales à gauche (t'in~
trament tenu en mains face an lecteur) et < à droite
(cllté gauche de l'artiste) tes cordes tatém)e9gaM!i)j
et les deux plus hautes sur le manche sont ordinai.
rement en acier, les autres en laiton ou en argent.

L'instrumentpeut être accordé comme sw!t' r

vement modernes, bien que quelques-uns semblent
dérivés des anciennes vinds dont ils portent le nom
(tfKaKtr!, Aace/Mp~ etc.), désignés par le mot <iMr

ou seM)'«~ L'inventionen est attribuée, à tort ou à
raison, à AmeerKtmsrn de Delhi, qui vtvtdt M ïu's~
de. D'après le cap. wmtrd*,temot(tradMtm~tit)6.
rate du sanscrit <)'t-<att<t't) vient de si, qui sisniSemen
oersan le nombre trois. et de M)', corde. l'instrument

cordes qu'on rencontre te plus communément dM
l'Inde, surtoutdans le Dêkban et dans lé Nord, il

est très estimé! dans le Sud, il est surtout couM

entre les mains des praticiens tundoustanis.
i" Sitdr du JVofft OM /nnJ<)Mst<tKi' La forme du

grand ~<<)'duNord ff~.a~'et 2H bis) est aMeMetn-
blable àcelle de la <Mm&M)'M-L't)td (ou <<tm<'tfr!) c'est ?
la t" eatdB cm chMtcm~ r Mt toqjomrf4 ()ro't<! fe~M grn~' de

cuttut~. V. ))~i, me).. ciM, p. tOT. t!3.
4. Ot.ut.. oit~ p. as.
5. thy.omr

cth',p.ftT-tï));Mthi)!ott,e~«<<'y«c.
S. M. Ttgorf, )'attb.a-t<M~<t.p. )7-M..

Ettr.tit de )'outt.ts« du Mp. C.-)t. ))< âme rautorimUmit"
de la maisonNoveUo et C".



instrument à tonehes. Le manche a une largeur d'en-
viron e°,C'!C; !es touches, à forme nettement ellipti-
qne, au nombre de t8, parfois de 16, sont en laiton
ou en argent; elles sont Bxéet au manche a l'aide de
morceaux de boyau, et cette disposition permet de
les déplacer de 5 manières différentes, de façon à
modiSer les intonations en tes adaptant à 5 échelles
partieulières ou modes )<M<<*). Le corps se com-

Un plectre de mëtat, adapté à l'index de la main
droite, sert à ébtanter tes cordes; le pouce est ordi-
Mt[ement appuyé sur le bord de la table, de façon à
assurer la position de la main. Certains stMt~, appe-
lés faro~'edar, sont munis de cordes sympathiques.
Le jeu de l'instrument est très facile, et tes bons artis-
tes en tirent de gfand~en'ets, bien qu'il n'ait pas le

charme tendre et coloré de la e<ttd et
que le son, en raison dn grincement
déplaçant des cordes, gagne à être
entendu à une certaine distance aussi
celui des instruments de dimensions
moyennes est-il préférable.

Petit stfdr~. Les dames indigènes
se servent de sitdrs analogues pour Je
jeu et la disposition des touches, mais
beaucoup plus petits (iig. 343*). Le
corps det'tTtstrumentestatorsfait d'une
noix de coco.

Le son en est singulièrementdoux et
ptaintif et, bien entendu, moins puis-
SMtt que celut des grands sitdrs.

2° X<tc<!Aapt-tt<i «M Aae&tMf*.
Dans certains exemplaires, appelés tao-

c~apt-oim<t, tneetBj/i! ou tm/Kottf, le

corps, !Ui lieu d'être arrondi, présente
une forme aplatie en dos de tortue
(kacckapa); la calebasse est, dans ce
cas, coupée de teUe façon que le calice
soit au dos de l'instrument.

3° Vt!)<nM!-))6tf!– La Mpenct-eM,
qui porte le nom d'un des plus anciens
instruments de l'tnde, n'est, d'après le
spécimen du Musée de Bruxelles, qu'une
sorte de AaecAitpi, dont la caisse sonore
est faite d'une gourde particulière au
Bengale (Tit Lauo), formée de deux

gtobes superposés et sépares par un atrangtement".
40 ~a~<tnt-t)!)N' '– La t'aMj«Mt-t!:H<t de la même

collection ressemble à la mat<t<: par tes 2 gourdes
Mâchées au manche, « qui porte tes mêmes divisions
que celui de la taccAapt ». Elle a, en phis, 2 cordes
~MM!)-9.

V<n, Jans Uay, oMCf. ef~ p. iï9-t20,tes5 manières de disposer
het (hna «tt tt-Mr t ta to<M)M,ettM iMctMJtM nnoB d'tm j<Mr

fthuchN. tita, aie touch.eLl~9 d'mjif«r

S C cat )'.M.{:orden ~aHcA<tM)<t~'rM<f~)t davteMdratt en MM<<~MMt fa),
!Ki)a!m t,t,s,~ ,)'~ ton p ))S).Comp. accord domii pm
M.hthm;c<.Mo; p. ttt)."J.mr.<-<fe.p.ii5. 144).

Mp tM; MniuMon. o«c)-. cite, n' 79, p. tt3; S. M. Tagore.
'"n-. tj< ~7.

S tMnUon. CttM~M. n' M, p. 143 rMtM-<Mht, P.S.M T.tg,n-, ~( jrotmj.p. i.

pose ordinairementd'une ealebasse partagée en deux
par le cœur, recouverte d'une tabte en bois minée
percée d'un certain nombrede trous (oa!es). Le sillet
est en deux parties, l'une percée de trous que traver-
sent les cordes, l'autre, la plus rapprochée des ton-
ches, les recevant sur de petites encoches. Le nombre
des cordes varie de 3 à 7; l'accordest le soitMt* 1

S" BAars~s-~mt'.– La M<t)'<t<a-t)!n<! est un instru-
mentmoderne,dont la caisse sonore est formée d'une
demi-gourde ronde, avec table membraneuse; H est
analogue, pour le reste, a la AaeeAap!.

6° Wd<!efoartt-ttaa~. – Même observation pour la
)!<idei~<t)'a-eittd, dont la caisse sonore est absolnment
semblable*celle du violon européen, moins les ouïes;
il a deux cordes latérales.

7" prutt-oHM" Sous le nom ancien de crM«-
ttftd on trouve, dans la même collection, un instru-
ment formé d'une gourde jointe à une table d'har-
monie de bois mince, et d'un manche qui porte les
22 divisions ou {rM<)s de l'échelle hindoue, s'appli-
quant à la i" corde accordée en ma.

8° Sto'-M~M~a oM <!Mf6eAa)'"t Une autre forme
récente du sitdr, inventée, d'après S. M) Tagore (Short
JVo«ce<t.p.36), par Golam Mahomed, khan de Luoh-
now, vers t830~ !e sote/Kir ou m~-oftMMj n beauté
di son est simplement une &aoeAa!p~ de grandes
dimensions, pourvue de cordes sympathiques, et
spécialement réservée à t'exécution des sMp~t". Le

corps est en bois, le dos piat; on en joue avec un
plectre d'acier. Le son en est riche et doux, comme
celui de la vgnâ, mais tes grandes dimensions de
('instrument rendent son usage fatigant; de plus, le
prix est très élevé; aussi l'instrument est-il assez
peu commun. L'accord est celui du sthtf ordinaire.

9" K<!c<t-t))*«! La forme de la M<M.-B!a<t (t)<M<!

& rebord) rappelle le précèdent. La .caisse sonore,
dit M. Mahillon, est une demi-gourde ronde recou-
verte d'une table de bois mince. A cette caisse s'atta-
che un long manche terminé en volute, lequel forme
un long canal recouvert d'une plaque de verre ser-
vant de touche. Sous cette plaque, l'on lend 11 cordes
sympathiques de laiton qui s'appuient sur le che-
valet d'une seconde caisse sonore recouverte d'une
membrane et placée à l'intérieur de la caisse sonore
principale. Le chevalet de celle-ci reçoit la pression
de 6 cordes.

i0" Kf!tt'<««-t'M'-La tf!M<<t-otttd, instrument
à 6 touches et & 4 cordes, a ceci de particulierque les
4 cordes serventformer des intonationsmultiples;
une calebasse renforce le son.

7. Mth!~o!t (M.),n' S3, p. ÏM r<m<M-tM/M, p. 25.
8. thMXon («t.), n° tï, p. tMj r«"<ra-to:~p. 36.
i). MaM~on (<A), K* 39, p. tf) rm<f<t-to:A<t, p. 36.
10. M.j H" 88, p. M9. Vo'r plu, haut.. p. 3H.
tt.Dty.'tM~.oM.p.t!t),M*h!Ho<)tt<f.).n*St,f.t4't'mM~ct)Mt,

p. 3t.
t~. Au sujet det aldpns, *oirc)mp. V, p. 329.
M. HahiHm, <)!<?. cité, n' !6, p. i4T.
)t. M., n' 90. p. t50.

Estrait <)e l'ouvrage du cap. C.-R. Uty, avec l'autorisation spéciale
do la maison Novelluet C".



H" Pf<Mm'<m!-<tt< La pratdront-fiM~ « luth
perfectioané possède 2 manches, dont l'un aboutit
à une demi-gourderonde. Le second manche, beau-
coup plus court, est attaché h droitedu 1<" et n'a pas
de caisse sonore particulière. Ghacun des manches
est pourvu de i6 touches et de 5 cordes, & l'octave
supérieure sur le plus petit. On en joue & l'aide d'un
plectre en fil de fer recourbé en ellipse, dont la partie
tenue entre tes doigts est entourée d'un fil de soie.

ia" Sthh- ~M Sud'. Le sitdr harn&tique diffère
de celui du Nord, non par sa forme, qui rappelle
encore cette de la hmioant-fM, mais par sa capacité,
quiest moindre, tes touches étant ftïes! le manche
est aussi plus court et plus mince. La caisse sonore
est parfois remplacée par une gourde.

La manière de le corder est encore particulière. La
i" et la 2* corde passent seules sur tes touches, qui
ont environ 0"i3 de largeur; elles sont accordéesà
l'unisson et bien plus rapprochées l'une de l'autre
que les suivantes.La 3' corde est également à l'unis-
son de la f, mais ne passe pas sur les touches. La
4' passe autour d'une petite perle d'ivoire, à moitié
chemin environ du manche, puis de là rejoint obli-
qùement, sous tes autres cordes, la cheville qui lui
est affectée. La disposition est la même pour la S*
corde, dont la cheville d'ivoire est plus rapprochée
du chevalet. Quant aux cordes6 et 7, elles reprennent
la position droite, ordinaire, le long du manche.Tou-
tes sont en acier, à l'exception de la T, qui est en
laiton, et sont niées, soit comme celles de la uM,
soit comme celles du <<tm6m't.

Les touches sont en bois, surmontées d'une partie
métallique de 0",006 seulement de largeur; on ne
peut doue faire dévier assez fortement les cordes
pour produire tes effets indiqués plus haut~, te MiMttt,
l'Mccah!, la paraid, etc., sans qu'elles quittent les
touches. Les 14 touches habituelles sont placées aux
intervalles de l'échelle diatonique majeure j parfois
2 toaches suppiémentaires sont intercalées entre la
3' et la 4'. et entre ta t0° et la ti', a des intervaties
d'an demi-ton. Enfin il existe encore des sitrlrs chro-
matiques, dont toutes les touches sont h des inter-
valles d'un demi-ton, en nombre égal à celui des tou-
ches de la t!UKi du Sud (24).

L'accord est le suivant*

Les cordes ont une forte tendance au nasillement,
et, dans les instruments ordinaires, l'accord étouffe
fréquemment la mé)odie mais, dans tes instruments
bien faits, le son est doux' et agréabte et ressemble,
plus que dans tout autre instrument hindou, à celui
de la mandoline.

d) Tumhttrn-vinâaon tmnnuria'. Il existe toute
une série d'instruments désignes sous l'appellation
de <tftn&unt-t)!t)<!st <a)MOM)'Mj (ampttt'fts, etc., du nom
du musicienmythiqueTNmbnrn(fig.2t3*). Ils servent

)./< )t' M. p. )M; ]'«Mr«-)tM/m,p. M-i2.
I)~y. omr. fiM,p. )M-t~t.

3. Voif p. S43.
4. Day,mm'.eM,p.t!i.
6- /<f., p. <M-tM Mthi!)on. OM.< cf; n' 95, p. t5t; rm<nt-jtMt<t.

p. 37-M.
6. S. M. T~om, ~'tetatM, or <;M ~<f~<~ Cotco-t (eM dans Mabil-

lon, p. 164).

uniquement& t'Mcomptgnement du chant,
.< pj),j,donner le ton et soutenir tee MM pendant les ionjj

aitences

de la voix" ils n'ont pas
de touches, et tes cordes sont seule-
ment pincées & vide, sans plectre, à
l'aide des doigts. Les un:, appelés
d<tStf< <am~r<,d'une fabrication très
soignée (les plus beaux se font à
Tanière~ et d'un prix élevé, sont en-
tre les mains des musiciens; mais il
y en a une variété, de dimensions
moindres, qui sert exclusivement
aux chanteurs ambulants: la tête ou
volute du manche est alors recour-
bée en arrière comme dans la eM
du Snd, –à hqueUe ressemMent,
du reste, comme forme, toutes les
variétés de ~aat&Nf~, à cela près
qu'elles sont moins compliquées,
M'ayantni touches, ni gourde de ré-
sonance supplémentaire, et ne ser-
vent qu'à t'accompagnement.

Les cordes sont au nombre de 4,
tes 3 premièresen acier semblable à
celui emptoyé pour la ))!Bd, la 4* en
taiton;iln'y a pas de cordes latéra-
ies. Les chevilles des cordes t et t
sont de coté, comme dans le violon-
cetie; les deux autres sont ptacées
perpendiculairement au-dessus dn
manche. Par une autre particularité
spéciale à cet instrument, le cheva-let,

tant entier en bois on en ivoire, est mobile.

Mais, dans certains spécimens; l'accord -peut être
modifié selon les besoins et le ton de la voix, comme
dans la guitare,au moyen, d'un e<tj90-<<ts<o~ appdt
MAAe, qui, glissant sur le manche, change la position
du sillet descordes et, par suite, le diapason Comme
dans la Dtnd-~pe"~ un j'~ftht est intercalé entre le
chevalet et les cordes et rend le son légèrement bour-
donnant. Le sillet est enfoncé plus profondément et
muni'de trous par où passent les cordes. CeMtMi

sont fixées directement à rattache, sans l'aide des

<a))~<t)'M~ que remplacent des grains appetes ~MMh.
enfi!és aux cordes entre le chevalet et l'attache, el

qui, glissant le long des cordeset de la table, peuvent

encore servir à modifier le ton. Ce système n'est, du

reste, pas parliculier aux <<tH)&Mt'< on le rencontre
dans ptusieursautres instruments hindous.

La table est légèrement convexe et percée de cer-
cles de petits trous de son (ou!es). Dans le Sud,la M)Me

est généralement en bois, joliment sculplé, incrusle

d'ornements d'ivoire;elle est souvent remptacéedaM
le Nord par une catebasse. L'exécutant,assis & t'oriM-
tale, tient toujours l'instrument droit, la caisse repo-

sant sur le sol.

e) Monocordes.- )° Btatant)-~~Mat-on <ut!<Mni"'

7. Dap, Olmr. cité, p. 1211.

8. Comp- F<'U<.omr. cttf, t. )~p.M2.
a. Ycir plus hau~ p. 342.
tO. Mtf. «mr. <<f, p. t30; th).i))cn t"t.). n' et. p. )M;

A-ot/M.p. 6~.
Extrait deVou~rageducap. C.-R. [ta;,M'Mt'autorisât'")sp~

de la maoon KoveHo et C'.



– parmi les instrnmenb à corder un des plus o'i-
mit'fs est, sans contredit, le monocorde appelé dans

les textes sanscrits aAm/MAa om e&<am-
<r<M, eka-tdrd, dont on a fait eA<«)-a,~eA-
<at-

(lig. 344*); on le désigne encore sous
le nom de tBM<un(. U se compose sim-
plement d'nn bambou, au bout duquel
est attachée one grande gourde ou uncylindre de bois creux; l'un dea cotés
de cette caisse est recouvert d'une mem-
brane de parchemin,traverséeau centre
par une corde que retient un simple
nœud.Cet instrumentest communément
entre les mains des religieux mendiants,
qui en pincent de temps en temps t'unt-
que corde avec les doigts, pour accom-
pagner leur chant monotone. Dans les
villages et tes campagnes du Dékhan et
du Centre, où il est très populaire, oncombine son emploi avec celui d'un
tambour, pour scander une espèce de
dialogue satirique et p)utot grossier
sur quelque sujet d'actualité.

– Plus rudimentaire encore. neut-Mre.
est la ptH<tM des textes sanscrits, dont
on fait bonneur au dieu Çita.Un arc et
une corde seraient tes seuls éMment~
dont il se compose- aujourd'hui. La
tension de la corde est arbitraire et se
règle sur la vott: que ['instrument sou-
tient. Cette corde se pince du bout des
doigts et produit un son gréte. Mais le
SMt<j~a-a<mH!aftt' le dote d'unee
gourde de renforcementdu son et d'un
archet tenu de la main droite.

~inandft-Mtt)' Un instrument
du même genree~tr~tat:(<<t-ia&ari,« flot de p!:usir x,

qui, en plus du grand cylindre de
t'eAa-tattM, que l'exécutant serre
sous )e bras gauche, comprend, à
l'autre extrémité de la corde, un
petit récipient également recou-
vert- d'une membrane; la main
droite ébranle, avec un plectre
d'ivoire aHongé, la corde tendue
!t l'aide de l'autre main.

4" Gapt-~OHtfa'. JI sert aux
mêmes usages que tes précédents,
tout comme le ~op~-yan~, ins-
trument des bergères dont nous
lonnons la description d'après te
catalogue de M. Mahitjon (Hg.
!45). Composé également, d'un
;y)indre fermé à la base par une
membrane, ce dernier comprend
*n plus un tuyau de bambou,
nnni à son extrémité d'une che-
rH!e; Je tuyau est fendu sur la
plus grande partie de sa longueur,
te façon à former deux branches
lui bifurquent sous la cheville et
viennent s'attacher sur deux côtés
opposés de la partie supérieure du

oindre. La corde en acier, enroulée par un bout surh ehetiUe, s'attache par l'autre bout au centre de la

L M..M~n (M.), 138.'Sm~)-<;<n., y). ~ot.4)0.
3. Mahdtm, c,~ ~5 p. m~ rmtM-tMAa.p.63.

Mth,nm, o~r. <-fM, m* 79. p. iM; t'<m<)-<t-tct/p.M.

membrane, de manière à traverser le cylindre. C'est
dans t'écartement taissé entre tes deux branches que
la corde est pincée par le bout de l'index de la main
droite. En rapprocbant tes branches par une pression
de la main gauche, on détend la corde, et le son
baisse;en les relâchant, le son remonte à la hauteur
déterminée par la tension exercée à l'aide de la che-
ville.

f) Kumaft-~nâ. La MttMt't-~nf! (de AttHMras,
êtres mythiques it tête de cheval) est un ancien ins-
trument qui semble bien décho de son importance
première; car il est regardé aujourd'hui comme
grossier et est employé principalementpar tes ~ens
de la campagne.Le Sam~Ua-f~n~tat'a; qui le décrit
longuement (VI, 2!!5-MS), en signale 2 variétés, la
petite (<a9/tt'i) et la grande (Mtat!), auxquelles s'a-
joute parfois une moyenne tmtiat'! (mttdAyantd)s.6.

Tel qu'on le rencontre actuellement" (tig. 2M*), il
est formé d'un bambou ou d'une pièce de bois noir,
d'environ 0°*7S, sur lesquels sont flxées, au moyen
d'une composition résineuse, des touches d'os on de
méta), ou encore d'écaittes de pangolin, au nombre
de 12. Sous ta tige sont attachées 3 gourdes de ré-

sonance. Des deux cordes métalliques, l'une passe
sur les touches, l'autre, accordée sur )a_i~ en quarte
ou en quinte descendantes, suivant que l'accord est
en pcnc&atHt- ou en Kt<Mi/t!;<tMM-p)'MM,est fixée & une
certaine distance au-dessus des touches. Le son de
cet instrument, limité dans sa capacité, est gréle,
et le nasillementdes cordes le rend au premierabord
déplaisant. Comme dans les descriptions anciennes
et les figurations des monuments, le bas est sculpté
en forme de poitrine de vautour.

Dans la collection du Musée de Bruxelles~,se trouveune
ttmMfl dont la caisse sonore est formée des trois

quarts d'un (But d'autruche, recouvert d'une mince
table de bois; on en jouerait avec un plectre d'acier.

La çauktika-vlnd8, « luth de nacre », de la même
collection, ne diaere '!e la précédente que pM la
caisse sonore, formée d'une coquille de nacre.

g) RaMb°. – Le )-aM& ou )-M6~ (fig. S n et 2M bis)
offre, comme la plupart des types hindous, de nom-
breuses variétés; on le désigne encore sous le nom
ancien de fMdra-t~nA Son emploi est surtout fré-
quent dans tes contrées mahométanes, en Perse, en
Afghanistan, dans l'Inde supérieure et le Penjab,e~o.;
la forme seule diffère suivant tes régions.

5. On Ironve inentionnédans la Bible en instrumentcoeles dont
le nom« ~-f'~ar Mppetie la Att'MaW t Uaft ONMr. c~f, )'- 135).

<i. nav. oftMt'. cite,p. t3S.
7. MatHnot).oMf. e<t<, n* St. p. )<S;fMfm-~Mtrt. p. M.

8. /<f.,n'M.p.~B.
9. Day, '~ffr. cM. )<. t!7-t!S, FMi*. o!t<)'. cM, t. U. p. "M; MahU-

)om (MJ. n'm. p. io~ ~MM-to~M.p. St.
deEslralt il, etdu cap. C,.R. Oa, arec l"l1ufotÏsalioll spé4::ialo
de la mitiaOK .\ovcHoet C".



L'instrument est découpé dans un bloc de bois; la
table est en parchemin. En généra), il a 4 corder, 3 de
boyau et t de laiton; mais souvent les 2 premières

sont donMées et accordées ensemble 2 par 2, auquel
cas il y a 6 cordes. Il possède encore d'ordinaire des
cordes sympitthiqOM ]mtérates et parfois 4 ou 5 tou-
ches de boyau, à des intervalles semi-toniques.

L'accord est te snivtmt'

On en joue avec un plectre de bois; rarement,
comme de la stirangt, avec un archet (dans ce dernier
cas, il serait désigné sous le nom de !t«'-e!<t<)-, La
forme afghane, usitée dans le Penjah, estnne réduc-
tion de cette qu'on rencontre dans les autres parties
de l'Inde, oii le corps est plus grand et l'instrument
ptus large à la partie inférieure. L'instrument est
coquet et très agréable entre tes mains d'un bon
artiste; lé son rappelle celui du banjo.

h) Sharode ou caradîya-vïnâ'.– Lac~ffM~iya-Dt~,
K tttKd d'automne n, est connue actuellement sons te
nom de s/utt'ode, et employée surtout dans tes pro-
vinces du N.-O. de l'Inde; on s'en servait autrefois~
dans la musique des cortèges royaux.« Le manche,
dit M. Mabillon, ne porte pas de division;ilva en s*6-
largissant depuis le chevillier jusqu'à la table, dont ii~
est sépare par une forte échancrure. Là caisse sonore,
profonde du coté de t'extrémitë inférieure, s'étend
jusqu'au chevillier en diminuant progressivement.
L'instrumentest monté de 6 cordes de boyaux qui se
pincent avec un plectre plat en bois ou en ivoire. n.

i) Svara-oringâra. – Le ~«M-pttH~m (ou sMf-°)
(Cg, S4S*) est un instrument récent, inventé, dit-on',

1. CaprH U~T ~t!.), p. t:S. L'accord t!onnC ptt M. Mth!)!M Mt.ftf-
fCrent.

5hM!m(;).n' :),p.06; !'M<M-;tM<i~ p. a~.
9. tMMHm), omr. MM, n' 94, p. t53 S. M. T~ore, Short jYoHMt.

p. ilS; !'nntra-koslna,p. 28-31.
4. S. M. Tagore, .S'or< ~Vofmt. ;). 37.
5. Omr.etW.p.«'.L.

par le célèbre artiste Piyar-khan.Ce aérait âne Mm.
binaison de ptusieurs autres t)M<. Les descriptif);
qu'on en donne varient suivant tes
spécimens.

L'instrumentétudie par le <mp.
Day~ ressemble pour la forme au
reMe, mais la table est en hais, et
on se sert d'un plectre de fer pour
faire vibrer tes cordes.comporte
généralement2 touches seulement,
sous lesquelles te manche est pla-
qué de métal, pour permettre aux
doigts de glisser facilement. Sa
tongueur est d'environ t",9!; il
est d'habitude muni de 7 cordes
sympathiquesaccordéessuivant te
f~ft; la corde de tametodiedonne
le sol; elle est à droite dans t'M-
cord placé ci-dessous.

Le spécimen du Musée de Bru-
xelles en diCere. Le manche,
écrit M. MaMUon' s'etargit gra-
duellement depuis le sittet jusqu'à
la naissance de la table; il est
recouvert d'une plaque de fer et
aboutit à une demi-gourderonde,
déprimée, servant de caisse sono-
re. Sous le manche, et immédiate-
mentaprèstecheviliier,estattachee
une petite gourde rondeentière,de
0"~26 de diamètre, dont la cavité
sert d'aide et de renforcement à !a caisse prineipale.
Le manche ne porte pas de divisions. L'inshumen)
est monté decordes; ta t" et la 6' sont d'acier, les

4autres

de Jaiton. » L'accord diffère du précédent,

sauf pour la i'° corde, qui donne égatement le sol.

B. maTMtMMTS A AMBET

Bien que quelques instruments hindous puissent,

comme nous l'avons dit, se jouer aussi bien avec ou

sans archet, on peut considérer que son emploi dis'
tingue, d'une façon générale, des précédents les types
dont la description va suivre.

a) Instruments primitifs Le ffhxmas~'a, ie f<-

vana, et i'<tm)'«(t (ambroisie),représentent les formes
primitives on rudimentairesdes instruments à arche!

hindous. Les deux premiers tirent leur nom du Mi

légendairede l'lie de Ceytan, Ra~aa, auquel on «
attribue l'iMention.

1" HâvanMtra'. D'après Fétis, auquel nous em-

pruntons sa description, le ~mmastM (fig, SM) est

cprnpos& d'un cylindre de bois de sycomore (long.
ti oent.j diamètre 5 eent. creusé de part en part,

6. ÛMt'r. et<~ tt* 92. p. t52 y<ut&-a-~M/t<~p. 3t-3~.7.Fétis.MO'.
MM. t.

ti,p.
2M-MS. – Comp.

t'attft,
à gmK)K

apchet, d6cri~ {Mir le ToyagL-Mf Sonnera (~ynce tt'M!
Tn<h~ 'N't'MtaM'

et n~n C/tt)fc~ L t. p!. 16. p. i2t) sous le nom de r<tta''<M<)'o')-
E~~Mtde t «Mrap! du cap. C.-tt. D*t. avectmtorfmtimtp~s'I't

do la maison Novct)oet C'.



ayant pour table d'harmonie un morceau de peau de
serpent boaà larges écaiUes. Une tige en bois de sa-
pan longue de 55 cent., qui sert de manche, traverse

le cylindre au tiers de sa ton-gueur, ta tabte ette est

arrondie dans sa partie infé-
rieure, aplatie dans le haut
et légèrement renversée. La
tête est percée de 2 trous de
12 millim. de diamètre pour
les chevilles, non sur le côté,
mais dans le plan de la table.
Deux grandes chevilles, lon-
gues de iO cent" taiUées en
hexagone vers la tête et ar-
rondies à l'extrémité oppo-
sée, servent à tendre 2 cordes
d'intestins de gazelle, les-
quelles sont fixées à une
lanière de peau de serpent
attachée au bout inférieur de
la tige. Un petit' chevalet;
long de 18 mittim., taillé en
bisean dans le haut, plat
dans la partie qui pose sur
la table, et évidé rettangn-
lairement dans cette partie,

de manière à former deux pieds séparés tel est le
support des cordes.

L'archet est formé d'un bambou mince, tëgèrement
courbé. Une entaille dans la tête, jusqu'au premier
nœud, sert à fixer une mèche de crins, qui est tendue
et attachée à. l'autre extrémité par vingt tours d'une
tresse de jonc très flexible,

Le~imHMs<f<~ depuis longtemps abandonné àla
deraiere classe dn peuple et & de pauvres moines
bouddhistes, mendiants, a un son doux et sourd.

2'RâTaM'.–Imitation du précédent, lenhxMKt
(on raona, ng. 2SO) a une sonorité plus
intense et est de plus grandes dimen-
sions. Il est également formé d'un cylin-
dre de bois de sycomore (long. i6cent. j
diam. icent.) de 3 millim. d'épaisseur.
La tige, de 86 cent., est armée à sa base
d'un petit cylindre en bois de fer, de 9
lignes de longneur, terminé par un bou-
ton dans lequel est passée une lanière
de cuir de cbacal, pour y attacher les
cordes. La table est formée d'une légère
planche de bois de mounah. Comme le
!'<iM)Mts<r<t, auquel il ressemble par ail-
leurs, il est monté de 2 cordes.

3' Amrita on emOrti*. L'amrita ou
omerti (fig. ZaO), monté de 2 cordes éga-
lement, semble appartenirà une époque
postérienre; la fabrication en est plus

soignée. Le corps est formé d'une noix
de coco dont on a enlevé le tiers (diam.
U'II;;Õ uVllL Vu 4euJ~m ue enma Sw0",5io; epaiss. 0°*,e02). Quatre ouvertures ellipti-

~"es et une en forme de losange sont pratiquées a
la partie antérieure du corps, pour servir d'oaJes.
La tabte d'harmonie est parfois formée d'une peaum {:<He!te,parfois d'une planchette de bois de i mil-

d épaisseur. Le manche, formé d'une tige de
Mpan (bois rouge de l'Inde), est travaillé comme

V.tr Mt). (.); )hU)[on, o«n-. ntt n' ttt. p. tsa.
Mt.. (M.),p. 29t."'y. Mm-. etM, p. is, tM; tmiUon )«<.), n' 6t. p. tN; r«tt-'htta,p. ~M,

daM tes spécimens précédents, et le chevalet est le!néme;mai!itescheti)te9yMntptM6e9'iacôte

gauche, et la tête est percée-
de part en part par une ou-
verture longitudinale de 6
cent. et large de i2 millim.,
pour introduire les cordes
dans tes trous des chevilles.
Au bas de cette ouverture
est un petit sillet en ivoire,
haut de t mitiimètre, sur
lequel les cordes sont ap-
puyées. Le bambou de l'ar-
chet est plus long, la mèche
de crins le traverse à la par-
lie inférieure et y est arrê-
tée par nn nœud.

6.) Genre Sâranet. – Sous.a_. NU"la dénomination géneraie de pm. :M. ~rx. o~ o.~<tsdfaH~t se classent plusieurs (Eeth, m«< cité, p. 295).
instruments & archet, que
séparent des diuerence< de forme et de détail. Ils rap-
pellent le violon européen.

1° Sirangîdn Sud – La ~mttgt dn Sud et du Dé-
khan (ug. SS3' et SaS Ma) est creusée en entier dans
un bloc de bois; une membrane de parchemin, collée
sur les bord! de la entité formant la caisse sonore,
sert de table d'harmonie. Elle est montée de 3 cordes
de gros bdyau, frottées par un archet, auxquelles

Elle a de plus généralement tt cordes sympathi-
ques (d'autres fois H) de métmt, accordées chroma-
tiquement, qui passent sous un chevalet assez éteté,
pour aller s'attacher, comme tes t premières, à un
large tire-cordes qui forme le pied de ['instrument.
Les doigts de la main gauche ne pressentpas tes cor-
des sur le manche, mais tes tirent de côté. L'accord

¡t. D'après le mj~ Day (M.), p. 125; H estditMrtnt dm: MtMttm et
S. M. Tagoro.

Ettr*tt <tc l'ouvrage dtt ctp. C.-R. Day, <*m rmhthMtmn!pfcMe

de)tmM<m!<ottUo<!tC'.
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étant accordée soit en mi, soit en /*a, suivant Je rdga
qu'on exécute.

On tient la idnm~t verticalement,la tête en haut.
La colophane est ingénieusement placée dans la tête
de l'instrument, dont le son rappelle assez bien la
viole, et qui a nn grand charme entre des mains
habiles. Mais il est plutôt considéré comme un ins-
trument vulgaire, et réservé, quoiqu'on en prise
beaucoup l'audition, aux Hindous de caste inférieure
ou aux Musulmans qu'on en fait jouer devant soi. Il
sert aussi a l'accompagnementdes danses des baya-
dères.

Le cap. Meadows Taylor (eMef. cité, p. S6'7) déclare
que les sons de la sdrangt se rapprochent plus que
ceux d'aucun antreinstrumentdes qualités de la voix
humaine, et nous apprend qu'un de ses amis, le <:tp<
Giberne, de l'armée de Bombay, Moetlent musicien
et bon violoniste, avait coutume de l'utiliser de pré-
férence à son propre violon, pour tenir la partie de
soprano dans tes exécutions d'ensemble.

Fetis* y voit l'origine de la viole d'amour et du
baryton européens.

S* Sârangî du Nord'. La <<tM!t9t du Nord et
du Penjab (ttg. 2S3* et S54) en digère assez peu. La
tête, sculptée, représente d'ordinaire un cou de cy-

plus richement décoré. Le nombre des cordes sym-
pathiques est souvent moindre; elles sont, en géné-
ral, au nombre de 5; mais l'accord et la méthode
d'exécution sont les marnes.

3" AtMMt-B&)'<nsi'.– Une autre variété est t'aMtu-
s~Mna~ « s&'ttaa~ à gourde parfois dénommée par
tes Européens violon indien. « Sa forme rappelle, en
effet, celle du violon; le manche, terminé en volute,
tes de la table, le cordier et le chevalet, sont
remarquables sous ce rapport. La caisse sonore se
forme des trois quarts d'une gourde piriforme, Mr
les bords de laquelle est collée une table de bois
mince. Les 4 cordes de boyaux s'accordent,de même
que celles de tous nos instruments a archet, par

t. OMr.~iM, t. )),p~M.
Day. MN-.C)~, )'. i~;Ff)it tM.), t. )[, p. :?.

3. NthiUon. omr. cM, n' M, p. t3~ t'<«t;nt~ot<m,p. 38.
4. Dti, mM.. ti«, p. t:7; MaMHon(M.),)!'73, t. 137; rmt(r<t-

tMto,p. <?!); Eftio. <t«m'. ftM, t. )), p. H:i.
!t. L'accof'tdenn&p~r M. ~hh)!ton est encore ~itt~rcnt de celui que

nous indiquoelsd'aprcs le cap. bay.

est recouverted'âne membrane. Les cordes, en boyauou
en crins de cheval, sont au nombre de 3 et acor.

qui peuvent, si le rdga l'exige, présenter des inter-
valles dièses ou bémolisés.

5° Sârindâ~. Une autre forme vulgaire de la
santK~t est la t~WtxM (Bg. 2BT et 2SS), appelées~
par Fétis (t. JI, p. 296), instrument populaire dM!
tes classes inférieures, notamment au Bengale, et
qui passe pour être ancien. Il est formé d'une seule
pièce de bois. Sa principaleparticularité consisteen
ce que la cavité qui sert à renforcer le son n'est re-
couverte qu'en partie, et dans la moitié inférieure,par la membrane de parchemin ou. de peau de ga-
MHe. Le mancheet sa touche sont très courts (0°',Mj.
L'accord est celui de la cikârd, et les cordes sont de

boyau ou de soie.
(!' SamyogP. – La MMj/oj~t est moderne, au con-traire. La caisse est formée d'une demi-gourde piri-

forme, recouverte d'une membrane. Les 4 cordes de

boyau s'accordent comme celles de la ~«Map!; Jes
cordes sympathiquessont au nombre de 3, plus rare-
ment de 9.

7" Em'âr*. – Résultat de la combinaison du f:Mr

r 1

<t. Day omr. <')(. p. ti6; MaMHM (id.),
n'

p. 137; t'a<~
&o<A~ p. 6i P~tia, t. H, p. 2M.

7. JhhHhM,oxor. cité, B*7e, p. )3S; 8. M. Tagoro. $Ao)'<~<M'.
p. M.

8. Day, «mr. cité, p. ):3, BtMUon (<<f.), n* 66, p. m.
· komhrs, pÓ- li6.

) Ettrmt de ronïr~ge du cap, C.-R. Dey, avec t'autor~'UMt~
de )t «Miton NoMUo et C*.



et de ta s~fanf; l'fsfth' (ag. 259) est un instrument
d'accompagnement du chant et des danses des baya-

dèrm, usité presque exèlu-
sivement dans la partie
supérieure de l'Inde. Cest
unesortedes~r&tou-
cbes mobile~dont on joue
habitneUentent (mais non

toujours ) avec l'archel
« La baisse sonore, dédare
M. Mahillon, formée d'une
seule pièce de bois. fermée

!par une membrane, rap-
.pelle quelque peu le con-
.toaf curviligne de la caisse
sonore du violon euro-
peen. !i est monté de 9
cordes principales et de
12 ou 1S cordes sympathi-
ques.

8. ttâjmri om Tâyne'.–
-Le MyttB, f<!M<, on md~M'
moAtt)-(figt 360*), n'est
qu'une yariëtë de t'Mfi~
tirant son nom du paon,

daat il a la forme: le corps est décora à l'image de
l'oiseau, et à l'extrémité inférieure sont attachés un
Mu et une tête en bois recouverts de plumes. L'accord
peut varier, mais n'emploie jamais d'autres inter-
Mttes que la tonique, ta quarte et la quinte, et par
oo-Mjon )a tierce. Quand l'instrument a 5 cordes, la
'h'rniere, en laiton, s'accorde (d'après M. Mabillon)

octave inférieure de la 3*.
9° MiM-târanoî~. La mima-~ratt~t est nn M)'<!t'

à forme de poisson )miHa), fait d'une demi-gourde de
forme ovoide, très allongée, sur tes bords de laquelle
se co!)pnt la membrane et tes touches.

)0° Sur-sanga'. Bésuttat de la combinaison de

'H'. <wr. ctM, p. fB; Mthin«!t (f<i.), n° t7, p. Mt; y«n<M-
~'ta. ['.

M .h~M (,,f p. 134 f,M<r«-<rM/M, p. 59.
t~. p. tas,,t,~ p. M.

t'Mffi)' et du sildr, )e mf-san~t n'est, en fait, qu'un

2 grandes oa!es dans le haut et 8 petites près du1 chevalet.1Le
manche, fort lar~e, est ditiaê par 1S

touches ou cases il est anrmonte
d'un chevillier régulier, attise
termine par une tête d'oiseau
tournée en arrière; 5 grandes
chevilles tendent 5 cordes de
boyau, et, sur le manche, à une
O'chevUtesontattMhéesZcor-
des métalliquesqui sortent par
3 trocs, sur la touche, au-dessus'
de la dernière case. Les cordes
de boyau, par l'etfet de la courbe
de la table, font un angle d'en-
viron 0 degrés pour passer &
travers le- chevalet, en sorte
que la pression des doigts doit
être énergique pour appuyer les
cordes sur la touche. La caisse
sonore a un développement
d'épaisseurde 42 centim. L'ins-
trument est accompagné d'un
archet d'une forme singulière
par i'éiévation de la hausse.

C. LYRES OC BARPES

Si la forme instrumentale de
la harpe ou de la lyre est peu répandueactuellement
dans l'Inde, il ne faudrait pas en inférer,comme Fétis
que « )a harpe ne paratt avoir appartenu à t*!nde

4. KtM. <!<!?. cité, t. M. p. 2M.
5. Ouvr. cite. L H, p. 2!'t.

Httr-m da i'ouYfagodu cap. C.-R.Oay, atoe rtutofiattion ap~ci~ie
de maisou Novello et C".



cisgangëtique, ni aux temps védiques, ni à une
époque postérieure x. Nous avons vu, en eHet', que
l'ouvrage de Katyâyana,antérieur à t'&r ech~tienne,
faisait mention d'une )ta<t à laquelle le grand nom-
bre da ses cordes avait fait donner )e nom de luth
aux cent cordes D'autre part, Catura KaUinàtha
nous indique, dans son commentaire du Samgîta-
ratndkara (Vf, itO), que l'instrument monté de Zt
cordes, décrit par Ç&rngadeva sous le nom de matta-
AeAttft, « coucou amoureux n'est autre que t'usuet
svara-mandala, « cercle des sons ». Enfin, dans les

Mt.tnf.tMB~'Amn~&wnttsculptures d'Amaràvat!,
en. relève entre autres
instruments 2! eptci-
mens d'une Mrte de
harpe analogue au ka-
nMm< et un autre instru-
ment du même genre,
représenté également
dans tes ruines de San-
chi (antérieures à l'ère
chrétienne], qui ressem-
Ne au kin du Musée de
BraïeUes". C'est donc
en toute confiance que
nous pouvons suivre te
cmp.DayetM.V.-C.Ma-
MUondans leursdescrip-
tions des instruments
de cette espèce.

262), d'après ce dernier, est « une sorte de harpe
chinoise, dont la caisse sonore affecte la forme d'un

les duA)~ qu'on exécute; elles sont aussi, parfois, en
boyau on en soie.

La variété appelée suara-mandala(Og. S69') est un

t.V.ptmhMt.p.Mt.
Comp. R~jmdmHh Mitra, /tt<o-M, t. ), p, SH, ~xctte

ne M, d apr~FcrguaMn.Comp. plue haut, p. 340.
3. tttMHoB, outlr. tt«, «' ?7, p. tti.

t°mn',–LetM!(ag.

bateau dont le pont
sert de table d'har-
monie. Le m&tnte
à l'un des bouts de
cette table s'arrondit;
enquartdecerote
versteboxtoppMé
tcetuioftitest~p-
p)!que.Zt cordes de
boyaux sont attt-
chées sur l'arc ainsi
formé et viennent
aboutir à autant de
chevilles placées ho-
riMnhttemBBt au ni-
veau de la table. x

Z" Mtyâyana-vi-
nâ, kannn, ou svara-
mmda!a*. – L'es-
pèce de MttMm indien,'
déritë de la Mt~-
y<tH<t-t)ia<qu'on ren-
contre entre* tes
mains des musiciens
du Penjab, a d'ordi-
naire 2t cordes, les
unes en laiton, les
autres en acier, ac-
cordées aux interval-

instramentde qualité meilleure et de dimensions plus

grandes que celles de l'instrument ordinaire. On mjoue avec 2 plectresde métat fixés au bout des doigts.
Sa capacité est supérieure a~ ce qu'on pourrait )un~

poser. L'exécutant tient de la main gauche un an.
neau de fer, à la faeon d'un disque, qui, apptiq~
sur les cordes, agit comme feraitun

sillet et
permetde produire toutes sortes de fioritures. La tensiondes

cordes, exécutée à l'aide d'une clef agissant sur des
chevilles, est g&nératement très grande. Le sonagréable et doux, rappelle assez celui du clavecin,

avec plus de force et un nasillement plus prononce
On entend rarementjouer du.«)aMt-')Mtt<!aia, à causede son grand prix et de t'exhume difnoafte d'une
bonneexécution.

3° Santtr'. – Le MK<t'' MndM, également assez
rare, a un bien plus grand nombre de cordes que le
précèdent, et e'est ordinairement avec2 baguettesre-
couvertes de cuir ou de taatraqn'on frappe les cordes.

Ces formes indiennes ne diffèrent pas beaucoupdes
instruments analoguesconnus dans ~Afghanistan, la
Turquie, la Perse, t'EgypteeU'Arabie, prototypes du
psaltérion du moyen âge.

D'après la description que donne du MmMM M. Ma.
hillon, la caisse, plate, a la forme d'un trapèze (haut.
du trapèze 0", 4~ largeurde lagrande base: 0*, 95;
de la petite 0* 67), et tes instruments tes plus com-
plets possèdent 36 cordes, qui fournissent une éten-
due diatonique de 5 octaves.

4" Mtnara-hâtyâyatta-ifinâ'.– La petite (MM<tM

on A&tM&'a) M<sK<<-o!)t~ du Musée de Bruxelles n'a

que tS cordes d'acier, aboutissant a autant de che-
villes à tête carrée,au haut de l'instrument. La caisse

sonore est formée de la moitié d'une gourde plate,
sur les bords de laquelle est appliquée une table de

bois mine6 (long. a". M! targ. maxima de la t:d)te

O", ~6).

th – tS9THtJMENT8MVZttS

Mnohanaa en animhMde~. – On peut rattacher a

la classetata l'espèce de guimbardeappâtée maetatt!)!'

ou MMrc/Mmg', d'un usage générât dans tTnde entière,
depuis les temps anciens. L'exemplaire du Musée de

Bruxelles se compose d'une tige de fer pliée en forme

de fer a cheval, et d'une languette de même métal,
laquelle est attachée au centre de ta courbure et

oscille librement entre tes 9 branches de t'appMeî).
On place tes branches entrates dents, et l'on tient
l'instrument de la main gauche, tandis que )indei
de la main droite met la languette en vibration; il ne

donne, bien entendu, que quelques notes.

jt. Les ttMtMtme~t~ << vent.

t~ seconde classe des instruments hindous est

appelée fm/tt~ (rac. pM!)/(, fom, soutner, d'en c!MMh.

vent?), qui sigmCe, entre autres acceptions, trou,

ou stMJMtft (percé, creux, trou), Ce sont évidemment

deux doubletsd'un même mot. Suivant t'ëtymote~<
adoptée,ce terme techniquedésignerasoit une classe

d'instruments à souffle humain, soit des instruments

à tubes ou à trous.

t. Day, CM~. oiM, P. )0tet tM ttthiUm (M.). n' 97, p.
y<m<M-to'A«, p. U~M.

S. Cay. oMfr- cité, p. tM.
6. MdtiU«),o..K.. H~ n' M. p. )5~.
7. Utv. M.t.r. cité, p. Mti thbUhm (~.),n. tt. P. tes. et L.Il,M!.

p. H; rontnt~rot/M,p. 63.
E.tmK de rouyr.gc <ht cap. C.-R. Btt. avec rMhtrtMtimapt"~

de la mtiMf NoteUeetC'.



Bien
que leur antiquité soit au moins aussi grande

que cette des instrumentsà cordes, leur importance

est devenue moindre dans l'Inde, et leur usage y est
Mjourd'Uui plus restreint. Cela tient, peut-étre, aux
sévérités des lois religieuses, qui, exception faite pour
ta ftMe nasale et pourdeux ou trois types de l'espèce

du cor et de la trompette, en interdisentl'emploi aux
castes supérieures.

jteMeigMmentt fournis par les testât sanscrits.
Le A'a<~s-e<i«' ne cite que deux variétésd'instru-

ments à vent la Hâte de bambou (t'amca) et la con-
nue marine (eanMa~, et n'étudie que )e genre Oute;

ce qui s'explique, sans doute, par le fait que, religion
à part, le son habituellementstrident ou ranque de
h plupart des types du ~Ms/itt'a les faisait reléguer
dans tes exécutions en plein air et proscrire de l'or-
chestre scènique. Aussi l'absence de désign&tion des
autres espèces d'instruments à soafUe humain, dans
un traita retatif aux arts du théâtre, ne peut-elle
ttmnement être interprétée comme un argument
contre leur antiquité.

A e&M de la conque marine, encore usitée par
toute l'Inde dans le rituel jeurnatierdes temples, le
cor (m~tt, de corne ou de métal, les trompettes, et
surtout la Mte, sont Hgnrés dans tes peintureset les
sculptures anciennes, et mentionnés aussi bien dans
les ouvrages tes plus anciensque dans tes grandes
épopées hindoues. La <!&te du dieu Krishna tient,
dans la littérature de l'Inde, la même place et est
entourée de la même vénération que la. lyre d'Apol-
)m dans la Grèce ancienne. Les brahmanes s'en ser-
vent encore a l'occasion, mais en jouentavec les
narines, conformément & la toi religieuse. Bien qu'ils
sMMt féservés aujourd'hui aux Hindous des classes
inférieures ou aux mahométans, tes chalumeaux &

un ou deux tuyaux, les diverses variétés de corne-
muses, les cors et tes trompettes droites, recourbées
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tTfrutMdM M – =0°',i)S

Description. Le Sam~fe-rafmttm~(Vt, 424-45~1)
"une quelques indications concernant leur fabrica-
"n, teurs dimensions, leur capacité, leur tonalité,

Toutes ces H&tes sont des Mtes traversières,a
ouche bt<;)&)e, percées de 9 trous, y compris le trot)
~mbouehute et le dernier trou, ou trou d'issue de
~t. EHes se fabriquent en bambou, en bois de kka-

acacia cittecha), en ivoire, en bois de santal, en
rouge, en fer, en bronze, en argent, ou en or.

~W~tt Ch. B<-<aj'w<. MO.

on contournées une et deux fois, sont tous des ins-
truments en usage depuis la plus haute antiquité.

M est vrai d'ajouté)', pour expliquer leur défaveur
évidente, que leur fabrication est loin d'avoir réalisé
dans l'Inde les progrès auxquels les instruments de
ce type dont quelques-uns semblent bien avoir été
indirectement empruntes aux Hindous sont arri-
vés en Europe; et d'autre part que, en l'absence de
méthodes aussi savantes et aussi complètesque celles
qui existent pour les t'itMtt, les timbales, etc., l'igno-
rance actuelle des exécutants ne tire pas tout le parti
possible d'instruments dont ils vont jusqu'à mêcon.
naMre la véritabie capacité.

Le Samjpta-ratnâkara. Le SamaMa-t-aOKi~mt
nous ottre les plus anciennes descriptions et défini-
tions qui soient parvenuesjusqu'à nous, de la classe
~m~tM. 11 traite successivement (livre Vf, vers i1-i2
et 424-80fdu vamea et de ses variétés, du pâM (lon-
gueur 9 (tnj)~<M = 0°',t7t), de la pâviM (à 5 trous;
tong. <a <n~. = 0",2M), de la mural! (a 4 trous;
long.AtM~M == 0°',9t), sortes de tîntes en bambou
ou roseau; puis de la madhtttnMr!, en corne ou en
bois (àtrous; long. M «H: = 0*,SM); de takâhalâ,
en cuivre, en argent ou en or (long- 3 A<M<<M =
~'°,3~); de la tona&hini, appelée encore <M)-«<M~ ou
MMM, et qui ne diffère de la précédente que par les
dimensions (long. 2 &<tsf(M = 0°*,9t): de la ouitM ou
bnkka, double en grandeur de la précédente (t°,S!);
enfin du eringa, ou cor recourbé, et du çankha, ou
conque marine.

Les variétés du genre Hûte (vomca) d'aprèt Çârn-
gadeva. Le genre uute proprement dit (eamitt)
présente, d'après le même traité, de nombreuses va-
riétés, qui, suivant les dimensions du bambou et la
perce, d'est-à-dire l'écartement des trous, ont une
tonaKté différente. Nous résumons sa théorie dans letableau ci-dessous

Les tuyaux doivent être cylindriques, droUa, bien
lisses, sans fentes, ni fissures, ni ntcuds; le diamètre
intérieur est celui du petit doigt.

On pratique le trou d'embouchure ~MMa-~ndAra

t. Las hymnes ~'tu'") en a~aatan'nt déjà ptuaicuta vaE<tt<ia (Voir
cbap. )H, p. 20~). La /MyftpMfM~j~nia~(p.8~ 84etTT)~umfre un
certain nombre d'matruntentsa vent fatt~Aa, f'*['tg<t, yan~ttMt ~A"-
ranH~/tt, peyd, p<F'tpf<, m<M!/Hr)tf~ pti:t<tnc[f~<t, o<M)~, t)<t~ ou &H~

BfMfK, pnrt~t <mptfK~, cfttt~Aa et MAaM,
S3



ou pMfMt'a-sMS/MMt)& une distance de S, 3 pu 4 an-
~M/os'fdoigts) de la tête, eteetODuee doit avoirl<<m-
~tt<a de tour. Le i" trou de note, appelé trou aigu
(Mr< est à 1 <tMjtxh du trou de souftte dans la plus
petite de ces Mttes (~Mt!<f) dans les autms, ta dis-
tance augmente sueeessivement de t (ou St aug'Mfo,

et va jusqu'à ~8 dans la quinzième de la liste, qui,
pour cette raison, a reçu le nom de « Hùte de tS
attoMhs a (<t9/tM~«!!<t-'Mj)M<s); cette distance est de 20
et 89 doigts dans les deux dernières de la liste, qui
forment une subdivision distincte. H n'existe pus de
tt&te dont l'intervalle en question soit de 0, iS ou
t7 doigts, car leur son ne se distinguerait pas-de
celui des t)ute~ à i2 et ou à i~ et 16 dai~t~ eK:,
CsUesda.M lesquelles cet ee&rt est infëneura 6 doigts
sont d'un emploi raret teson est trop per~nt; pour
une raison analogue, )!t derllière (ct'x<t-<tt(!/<t)est inu-
sitée le son en est trop sourd.
Outre le trou aigu, il y en a7 autres (abstraction
faite de t'enthouchure); ces 8 trous se suivent chacun
& une distance de i/2 doigt et tC~Mmb~ent nout la
grosseur au grain de jujubier~ Le 8* n'est pas un
trou de note~reste toujours libre pour t'iMtie du
seufne. Entre ce trou et i'extremiM du tuyau ott !alMe

un espace de 2 doigts.
La longueur de la Sute varie suivant l'espace mé-

nagé entre la Mte et fembouchure; selon que le
fabricant l'aûra fixé de 2~ de 3 ou

dedoigts, la plus
petite aura de i2 à 13 ou à i4 doigts. Le MMeau ci-
dessus donne, pour chaque variété, la longueur totale
du tuyau, d'après le Sat)!9h<M'<MK<!Att)t<. `

L'ouvragé indique encore la tonalité et le jeu des
ta premières CAtes, en partant de la dernière,la /!tt<e
ile aHoMias. Lé doig~ s'applique sur les 7 trous
intermédiaires, abstraction fMte du premier, le trou
d'embouchure, et du dernier, le troud'air; Quand les
7 trous de note sont bouchés par les doigts, l'osMtt-
fhtea~KBM&t donne le M (do) de l'octave Matt~fa; ai
les doigts laissent libres les 2 derniers, elle donne le
f< (re) si 3 trous sont laissés libres, ellidonne le ~a
(mJ~),etc. Ainsi, par l'ouverturesuccessive des trous
latéraux,on obtient une gammediatoaiqae complète,
en partant de la note initiâtes Nous ayons dit que,
les ?i trous de note: étant bouchés, ta nute de i8 a~
gulas donnait le Nt de l'octave inférieure; si, au con-
traire. ?$ 7 trous sont ouverts, elle donnera le m
(sit?) de cette même octale. Mais sa capacité est plus
grande d'un tonelle peut donner l'octave de là note
initiale. Pour oe faire, on ouvre le trou aigu et ~n
bouche les 6 autres on aura ainsi, dans l'exemple
ichoMt le sa de l'octave moyenne.

H en va de même,l'on prend une Mte moins
grande, en appliquant le doigté prescrit, )e son !ni~
tiai change et s'éteve d'ua ton dans t'echelte, comme
l'indique le tableau, chaque fois qu'on remonte, dans
la liste des )H MBMj!<s, d'une nute plus grandeune
plus petite. C'est ainsi que 'ta ~H)!t<y/tt'a pour son
initial les 7 trous boucher – le ri de l'octave infé-
rieure la nute m~mt le t~a, etCt; ~ue le n(K/teHfh'
dans les mêmes couditions, donne le ni de l'octave
inférieure, puis, en levant les 2 derniers doigts, le M
de l'octave moyenne, etc.; qu'enfin la première Mte,

1. ,1)' apt"'S ,("os lè~¡llues-, 11J <loi~t (an~aial ost un£: n¡\:J5uVP de longuaur
t~e àpetjta ~faittt <)'ot'ge (Som~, (l, f). <ttt a), ajouta a ta aui'o
les uns tles autrexdans le eans le la Si Si ta aôuttde (/eus(ry( vaat

M fmmet (C",0~4), hti~t, luien t-.t la :t'))Mtia,<g!ttcm

ou a"OI9. Pour ç.i:t'ngade\"a ('"f. jJ~J~cn et, l'anguler,de
la jmntnrodu poare,es! ludg la t=itaslt,et:1 vitastta6g,dant
um haxta.

peu employée, donne la gamme diatonique de fo
ttnesupërieure.

Mais, de même que les musiciens européens peuvent modifier les intonations de leur instrument <!

obtiennent, par des combinaisons de doigté anpe[M
<!oi9<& ~cm'c/tMs.des échelles chromatiques

e.jm.piétés ou partMies, de même les Hindous pemeot
sur leurs Mfmfa~monter les 22 çrutis de tear eehejh
enharmoniqueSi le doigt laisse ~e trou de n~te e~.
plétement tibre (<tyat<a-mMA<<njy!<<t),note sotmtentière, c'est-à-dire avec toutes ses ~fMttS'. A t'~
d'un tremblé (Aso~)f<na) da doigt, on ta diminue je
i ptffi; pour la diminuer de 2 fn«&, on fait t'att;
mM~<ft<on!aissetetro(t&mo]tie euvert; pourhtfimi.
nMer de 9 ~t«ts, on combine ce jeu avec un tre<))b)t
du doigt,

Certaines mëttodas enseignent un autre Mode de
production des sons, at dire de C&rngadeta; mais
ieur examen nous entrMBeraH trop loin. Nous botnt-
rons ici ces détails d~JMongs,après avoir ajouté

quela position des mains de t'execatant est dite en demi.
lune (itMt&et~tt on <t)'<</ta-c)tnA'<t),ou en tète de 5er-
pent (M~ft-p&<t))<t)..t – tjae trois doigts de la mam
gauche, l'annulaire (note sa, dans j'exempte tMii
ci-de~M)~ le med'as (ft) et l'index (a'<:), piM 4 doi~s
d6 la main droite, le petit ('Ma], l'aunulaire (pa~h
médius (<!A<t) et'rmdex j<t<), concourent h la produc-
tion des sons der~ehe])e'; –enfin que, en p]ast)f)
3 dtMates dédnis dans le J?<Kya-~M et le Sttm};
rathatafaet indiquésplus haut,t*eeo!e de C~rn~atitH
en admet deux autres, Ee qui porte leur nontbn à S

(it<B)tp«a, oaNM, m!~M~f.!M&<tatMAM et HtpMttd').
ChMiNoation adaptée. –: Laissant donc de <? 7

les testes et la théorie de Çarngade<a, – qui, comme

nous a'ous déjit en souvent l'oeeasion de le
rappeler, remonte aux commencements an
Mt" siëete de notre ère, nous pa~serom
& )'etude des seuls instruments de la classe
pMAtM dont les spécimens sont attt~sjas-

qu'& notre époque; et q<u ont été l'objet dé
descriptions dans les ouvrages des auteurs
contemporains. Nous les avons distribués
entre 4 fami!)es! A. Ffa~ de~~<t<es,& em~
boaehure libre B. Famille des A<!Mt6ots CM
e/Mt<t(mea<ta*,& anehe doubie; C. fMfftMMttS
à fe~t'eoi)' f!'a< Oorn&mMs~ a anche sitn-
p)e ou douMej )). ~M~MmeMi à eB]6oMctMrfj

:CoK<<eî, CttM,. r''()St~)eHc<.

À. FA«<U.E MS FLBJBS.

i" MutaM". Le genre Hùte proprement
dit est représente,dans les collections d'ins-
truments, par une flûte tra\ers)ere, variété
du vamça classique, ta )K«ntH, appelée en- t
core aujonrd'hni piMo~oci on ta~ttM jNg. t;

364*). Cest l'instrument cher au dieu Knsh- t.
f)a.MieestM)ed'ontnyandebamboa;j-
te spécimen du Musée de Bruxeitesest percé, /t~
outre le trou d'embouchure,de 6 trous tate- m*
raux, et sa longueur est de 0~,38S (0'353
~partirde la boucha).

&y,M)[,e-B!J.'«M!Mtf.,V),M7-tM.
3. 8haraln lit :l1e~ j. eruRa.
.t.A<tmj;mM.).HM.:t.
.').Af..p.<7-M<<.))~,Mt;f.fM,p.t4i);M.t))i))M(~.),M.ta~n

~A.t.p.75.
turo!t de )'oa'-Ktj;<! t1~ Mj). Day, o~e 1

au'«nMh°"

de la mmsomYwoliat 1..°,
¡.



-M Nay et hya-vamt! Le KM~ est une Hùfe à
hec& tu'au cylindrique, reMembtant pour le reste
'jj;~oM.[.eMtMéedeBruxe)tespossède un ins-
tramentquelque peu analogue, mais à bouche trans-
refsa~' appelé ta~t-Mm~i(long. C*,36). -'C'est, d'a-
près le cap, Day, un instrument pastoral, au son
grave etdoM, sans notes aiguës; les simples mélo-
([iee des champs, jouées sur le KM! ont un charme
pm,samt. M est employé dans le ~<Mt<tt«~.a.

3" SMah-Yamç! La Mm~t-Mmi'i, « uate
droite du Catatogoe de BfuxeUes, est uue sorte
,le «a~colet, dont ta bouche est précédée d'un canal
(['msuft[at)OM de 0°',<2 de longueur; l'orillce de ce

mo r..eo ,r.o ma ~a.oa .m revs,canal se pose contre tes lèvres de l'exécu-
timt.Letoyintdebtmbouestperoé.-da
coté supérieur, de T trous & peu près équi-
distat)ts,e~dac&têi!trérienr,d'un8''tt'ou,
foré& une hauteur correspondantà la moi-
tM de l'intervalle compris entre le 6° et le
7*t'()ot)f;.tot!).te:0°',M;apartirde)eL
bauche:0"a!).

4" Atiftià ou atjfM*. L'f«'y~ ou «<9oa.
a~/tosft/t(fig. 26S*) est uu Oa~eoiet, semhta-
b)e au précèdent, dit M. Mahitton, saufque
~e tnyau d'msuftiation est taillé en bec de
plume La douceur de son timbre en fait
un instrument de satc'n, innis o<i l'emploie

cernent umns les exeouuous en ptem air, uans te
Ptnjab et t'tfide supérieure, on le trouve pourvu de
Huy~ux et joué en paire co~nme les <ti<i:e ~ttt'M des
Honiajns.

B. – FA~tLLE OËa HAtJTaO~S OU CRAUJ~nAUX,
A ASMË UO~'tLE..

L'anche double des instrumenta hindous, nous
apprend M. MamUon",de même que
celle de nos h&utbois, se compose
d'un petit tuyau conique de laiton,
dont la partie large a embotte dans
l'iustrument; la purtte étroite reçoit
les languettes vibrantes. Celles-ci sont
faites d'un brin de paille de maïs,
dont la tonguem est d'an ceotittteh'e
environ et qui, ap~tt d'uu c&te, est
fortementétranglé de l'autre, de ma-
nière & s'adapter aisémeut sur le
tuyau.

<" Httgas~ra*. Le <nt~«~fa (tig.
266') est une sorte de'hautbois, à
tuyau conique, évasé, ordinairement
construiten bois de santal, et pourvu
d'un pavillon de métal; mais on
trouve des )M~<tM)'fM tout en mëta).
L'instrumentest hahitne))ementpercé

-de t~trous, dont les 7 premiersseuls,
a partir de la bouche, servent au
doigté; les autres sont bouchés ou
non avec de )a cire, et servent à ré-
gler la tonalité. A l'aide des procédés
indiqués plus haut, l'artiste, en ne
fennant que partfettemenL les troua,

~'v .imotii~f.r~s intonations de t'echetk sur la-
').p.tM,thM!bn;M.i,j!'6J,i.'t!)'t!ft<t-4w/M,
-om.M;)rt~fteM.f).Vmr(!hi<p.VM,p.3M.
"~M.m (,“), p. ~.);)'Mt<!t~79."<)'M,M)t)!!)!m[t;<.),u*~[,!).iJf!fetti),L)).!).Mt.~t.r.n.
"°''m'.Mt-.p.)i'Comt.)Mu)H.),t.i!,)).ML

quelle sont forés les trous, et & produire des inter-
rnHea additionnels. Le son rappelle celui de la
tomemase, mais est plus perçant et gagne à êttv
entendu à une certaine distance.

Un instrument analogue dn Musée de EfuMOes
(n"<a<)e9tappetê))Msb~

2° Muhttwinâ'. – Lt MtMtaetmi (fi~t. 26T) offre une
droite ressemblance avec le n~aMif'ft;
mais tes dimensions sont ordinaireme!~t
moindres de moitié. Elle est percée de 7
trous. Le son en est encore plus aigu, cequi rend ['instrument très déplaisant h
une première audition.

3" Sinaï, surnaï ou prnti'. – Tous deux
sont souventMcoup)es,dans les exécutions
musicales, avec toute une famille de cha-
lumeaux, de dimensions v&riftMes, servant
surtout à l'accompagnement. On les ap-
p9t)esfiHtt),sAttfKt!ff<!M<')<at<eto., ou encore
ft'Mti (0~. 268*). Leur forme rappelle les
deux précédentes variétés, mais le tu~au
conique est encore plus rapidement ev~sé
vers te bas. Comme le n~ftSHfM, ils sont
percés, près du pavillon, de 4 ou 8 trous,
qu'on mastique complètement ou partiel-

tement, pour accorder )'<!istrument. Quand
plusieurs u la lois seront a ïaccomp~gttement, ils

s'accordent sMfhton)t)ueeLsM)'):tdomin!)T)te;Bt
s'il n'y en a~ qu'un, on i'aecordo sur la
tonique.

« Ce que les cornemuses sont pour
FEcosM et l'Irlande, remarque te cap.
Meadows Taytor", ces chalumeaux le

sont pourt'tnde. Mien qu'ils aient l'ap-t parence de i)af:eotets, leur son est MM-
tement semblalde & celui des corne-

muses, si M n'est qu'il est pent-èhe
plus puiM)mtet, entre les mains d6 bonsartistes, plus métodieux. tta ne sont
peftesquede ?7 ou B trous, et semblent
ainsi n'avoir pas une grande étendue;
mais les e~ecuttnts, soit par des effets
de [e<reset de langue sur t'embouchn)e
de roseau, soit par des combinaisons
de doigté, fu'rivettt à produire des de-
[ni-tom et des quarts de ton, au moyen
daaque)s ils introduisent dans la meto-
die ces passages chromatiques m< t'!tt-
<M))t, dont ils sont si friands, et dont
l'existence est très réetie. Par suite de
sa grande puissance, le son de ces
chalumeaux est déplaisantentendre
de près; mais à une certaine distance,
en plein air et spécialement dans les
montagnes, l'effet, plus assourdi, at-
teint souvent une grande beauté sau- <

vage et une grande douceur. Leur usage
est universel;ce sont, en fait, les seuls̀
instruments routiers pour les exécu-
tions en plein air de la musique
indjgcne on tes emploie dans Louées les occ&si<ms~
soit dans tes cérémonies domestiquer, soit diux tes
cfremom<t'p!)Rn~~ puhH~ues, ~tocessions ou fes-

7. M~hiMon ~.), n' t.P. "'< F<Lb (M. t. !t. p. m:.
8. ))«~' ~A~. p. H7. ~S-
9. May )M.). p. tf; M<[))tUt..tfH.), )t' ~.H. le. j;J-tt7, i<[n;r<t-

fhM~. ).. 81

)0. ÛM~. r'<~ p. 3M-MO.
Ëxtm~ ']t !'tufM~ du c~. C.-R. D~y. ttce rautocHation ~f~ciit)''

de Ir maison ~o\'cUocl C~.



ti'ats, musique des temples, etc. Dans le pays
mahratte, où je tes connais mieux, tes simples me-
lodies populaires, joyeuses ou plaintives, sont ren-
dues dan~ttnstykeoavetitsurprenamt.et l'on y iniro-
duit des combinaisons d'un effet musical également
curieux et intéressant,» Ils s'emploient dans le
~atoM. <

La collection du Musée de Bruxelles possède 4 de
ces ~*MM de dimensions plus on moins grandes
(tt"' 49-~8) le dernier est & double tuyau, dont l'un
sert comme à)'ordinaire!« on Mnche les trous de
l'autre aMc de la cire, en laissant ouverts seulement
ceot qui sont nécessaires à la production des aons
continus dont on veut Mcompagnetla mélodie.

Xattma~. Elle renferme, en outre, an inttro-
ment de même nature, appelé t~tatMa, « plume de
roseau )'t en raison de sa forme.

1N~tMansa~. – Une place speeMe doit être faite
ici à un instrument très particulier, que S, M. Tagore
a recueilli et envoyé en JÉnrope, le nMdstaranoa (ng.

des terres, Sons le disque perforé de textrenute
supérieure on place une partie de coc~n d'araignée
très ânementdécoup6.On appliquele disque sur l'un
des côtés de la gorge, à l'endroit des cordes vocales;
si l'on respire fortement om que l'on fredonne un
air, il se forme un ~on clair, lequel reproduit lès
intonations formées par l'exécutant et ressemble
parfaitement, ~ss~e-t-ûn, au son d'en jnsh'ument
à anche. Le même instrumentiste se sert parfois de
S tuyaux; en ce cas, il en place an de chaque côté
de la gofge. Le son se produit aussi, pafait~i~, tors-
qu'on place l'instrument sur les joues ou sur les na-nties.)' (totg. 0'°,t3)..U &ur&it été appetë ancien-
uementMpNKefa~.9.

C. – MSTfUtBftS A ~mttVMK t'AtR. – COMOUmS.

1° Pnnjti ea j!na![evi*. Le p!<My<, pet!fi ou ~)M-
S'o<!t (figt 270*) est un instrument à r&sertoir d'air, du
genre cornemuse, exEtushementetnptoyëaujourd'hui

par les jongleurs et les charmeurs de serpents,et de
construction grossière. H est composé d'une sorte de
gourde en forme de bouteille, dont l'extrémité est
percée d'un trou d'insnfBattoH; & cette gourde vien-
nent aboutir 2 tuyaux de batnbou, munis chacun
d'une anche battante. En sonfnant, tes 2 anches pia-
cees à l'intérieur de la gourde vibrent a la fois. Les
2 tnv!t"x sont narcéa de trotts ceux du 1" servent

t. MtMnot),M[<N'M, n'tt.p.t<9jt'Mtm.t.MM. p. 80.
t. n' 49, 1). U7; S. M. Ta~mtt, S;M<'< ~VoNeM. )), 28i Camp.

Pat~c <)M paf St M. T~ore~ p. 37~ 32, 39.
3. S. M. Ta~w. ~/<M'~ JVa~t'cft.p. as.
4. DM, mM.. eW,p. tM; Mmto~s T~tot (t'A), p. 3<
b. Contp. f-tiap t.tt~itUt.

269), D'après M. Ma-
MUmt,nHaeoom-
poMd'utttuyaii coni-
que de ouivre, ter-
mtné&t'un~deses
extrémités par un
paT)tionet&t*tmtre
par un bassin sem-NaB]e*&ct!]Nides

instruments à Mm-
'b<)uchure. !1 n'est

pas )deatitt6 cepen-
dant à produire des

sons par l'apptica-
tion et la vibration

seab pour te de!gt4, les autres, boMMs p)~ (,~moins
avec de ta cire, feNfuissent )a note en m~s.

son avec la tonique, destinée à ré-
sonner durant tentera mélodie. Le
pMtt~n est invariablementconstruit
dans l'éohelle B«nMNMM< et n'em-
ploie que le f4<;<[ Stvon dea seïpentt
JH6'aMf4M". C~'est l'instrument ap-
pelé msi/o'M~tdanat'Histotre de Fétis;
t. n, p. 309. D'après S. M. Tagore
(S&M'< Notices, p~ M)~ on en tontttaii
autrefois avec tes nartnes, d'où le
nom de ntM-~att~M.

Le Muséede Bruxelles possède nn
instrument analogue. mais avee un
teng canal d'iMnMation~ it est ap-
peM<ttM,en sc. «iM~~

a" ttot~nk on aâaa-taddha,
p'nM-ntan~t'. Mais l'instrument
dont la forme rappelle le plus notre
cornemuse écossaise est le o!os&«A
d*aajonrd'!)ui<autrefois appelé tt~a-
6<Mtd~f), et encore, dans le sud de
l'Inde, iT<t<<-Mp<Ht9<t ou &/tatMe<ptTit~
(fig. a'7t*). Le sac est en peau de dhe-
vfean; il est pourvu d'an fayan'in-
sa~tatear, qui alimente nn tnbea
ancha~ dont les vibrations sont ré-
nées à i'aide d'an petit morceau def

de mata] ou de Scelle One. enronM
autour de la languette.Dans le sud de J'tnde, ee txh
sert aimpteNMnt de,bourdon, et, à eet e&t, les ttM!
sont entiEretheat ou partiellement bonthM avec de
]a cire, pour oMenil' l'accord Taata. Le NtMM

Nord a& peu près lu même formel i'inst!'Hme"t pes'

sède ntt ehatnmeau, avec ou sans bourdon, et on

peut entendre certains exécutants en jouer avec
dextérité qui rappelle celle des joNeura de A~)<
écossais'.

D, – m~'mmtBfTs A mtOBcmBE. – cosouts, coM.

TMMfET[M.

a) Genre ~anMta ou cenqM*. Les eoqmO~
marins fournissent dinSt'entea variétés de eor'
){'~)Mf<). dont t'usaee puerrie]' apparatt à ch~*

t. t)thin«c, M).f- c<M. n' 5i~ p. t~.
?. B«!' M.), p. M~;S.t). Tagore, MO)< A'c<!cM,f. M.
t. Day («t.), p. )M.
n. Day, OI~VJ\; oédBu p.f 51. ait

Ettm!tde roun~edu mp. C.-R. DiU, ayM
rmhr"

de tampon KoVctto et C*.



j}~sÉpopées hindoues. Ces mahmfnents primi-tifsfBs.
~3*) sont encore aujourd'hui d'un emploi

conrtnt dans les cérémoniesreligienses;on en sonne
durant tes processions
et devant tes sanctuai-
res des dMnitëa. Ce ne
sont pas, à proprement
parler, des instraments
de musique; ils ne peu-
vent servir & jouer au-
cun air; cependant on
peut, à l'aide des lèvres,
moduler le son, et les

notes claires et douces qu'on en tire ne sont passans
charme, On s'en sert parfois, dans le rituel

des
tem-

p~9, pour produire une sorte d'accompagnement
rythmique; ils produisentalors un effetassez curieux
et jouent le rôle do tfm)Mj~o<tt et du Mt<t-t)m~<b<t

décrits d'autre part'.
Le Catalogue dn Musée de Bru~eUes~ en indique

plusieurs variétés, fournies par des coquillages spe-
eiaa~ de formes distinctes ~o-mMMo, « bouche de
yaehe M«f<M<tt<t, de l'espèce cauris ou canis, ser-
vant de monnaie dans l'tnde; SMg/tO~Mt,au beau
~fm)';anft)t<<o()<t~a,« victoire sans fin )' Ces noms
ae retrouvent, avec bien d'autres, dans le MahM<h&-

mta et dans te Ramayana, aussi bien que ceux des
tors qui vont suivre.

6) Genre oringa on cor. Parmi tes instruments
du genre ffingft ou cor, tes uns sont faits d'une corne

de vache, dont la
pointe a été en-
tevëe', de façon

former l'em-
bouchure. C'est
Je go-fttHi~ des
épopées (fig.
273), servant à la
guerre et dans

les cérémonies religieuses, que la légende indique
comme l'umtrumen~f.t.TOri du dieu Cita.

Les autres, rdna-çringa, Ha)'a-i!f0)j/;t, ~t-e)'t'<t,
etc. (6~. M4), sont en cuivre, composés de plusieurs
pièces qui s'emboitent, et sont décotes de peintures.

La forme du raHa-(;rmt/<t, « cor de guerre du Musée
Je~"ïe!

,< rappeUerinstrumenteuropéenconnu
sous le nom de serpent. Les anneaux qui servent d'or-
'Mment sont creux et contiennent des baUettes de

''o.t <-)“Y,p.ajs.
se-.w.
'onjp.cnr de 9 .a3 m~~ht (O-.XM t)-S!). d'apr6t tetS ''°' '= Mahijtm.mr. e.M, n-6i.p.t~; y<.«<m-

P.'25;t-<m<M-<M/m, p. M.

plomb qui donnent bruyamment lorsque t'instm-
memteatseeouët.

Le fftKga on fin~r peut revêtir encore d'autres for-
mes, dont l'une fait songer par sa eourbe au cor des

chevaliers dtimoyen&ge.Tetestte grand cor de
gaerre appelé MMrsmj)' oa encore, dans le sud de
t'tnde, Mt<tht~ ou toBt6M° (fig. STS). Parfois une t~e
demêtat relie les deux eïtrëmites. La Yftriété désignée
sous le nom de 6ten)tt6H<t<Ate(Ng. 276), dans l'Histoire
de Fétis est curieuse par
le contour donné au tube,
qui figure en son milieu un
cercle fermé, et dont l'ex-
trémitë supérieure décrit
une)igneob)iqueparfap-
port au pavillon.

Le cor ne se rencontre
guère qu'entre les mains des
Hindons de caste inférieure,-
ou des mahometans'; mais
it est ex usage à travers
l'Inde entière pour sonner
les appels des veilleurs de
nuit, les fanfares des pro-
cessions,des cérémonies des
temples, des mariages,aussi
bien que des funérailles,
pauvres ou riches. En tête de tous tes cortèges, de
toutes les cavalcades, marchent un ou plusieurs son-
neurs de cor, annonçant, à l'entrée des villes ou des
villages, l'arrivée ou le passage des autorités et nota-
bilités indigènes;à leurs fanfaresrépondentcènes des
sonneurs postés aux portes des moindres localités, le
tout produisant une cacophonie indescriptible. Le
i,fihtjf<< sert encore aux mendiants ambulants, ainsi
qu'aux conducteurs de troupeaux, aux caravanes
marchandes, pour lancer leurs appels ou exciter ]c
bétaii. Dans le silence des campagnes,ces sonneries,
qui annoncent les heures dans la nuit, ces appels de
notes stridentes ou indécises, lancés du haut des
tours, des portes des villageset des forteresses, pro-
duisentun effet étrange et saisissant9.

Le son d'un ~naa de bonne qualité rappelle assez
bien celui du bugle; mais il a plus de puissance et

6. Day (M.), p. )M.
7. P. MMM.
8. Meado~s 'rm;!<n', OM)'. <[! p. 3M.
0. /< p. St*.
· fiatmU An l'ouvrage du cap. C.·R. Day, aveu l'autorisaVOneptcialo

de la maison ~ovetto et C*.



d'étendue, entre les mains d'un habile exécutant;
malgré ce)a, il n'est jamaisutilisé dans tes exécutions
d'ensemble.

e) Genre trempette. Les instruments hindous
du genre trompette, pas plus que les cors, ne sont
des instruments mélodiques, en raison de l'absence
de eorpa de rechange, coutisses et pistons, et de leur
écheUe incomplète, dont tes exécutants, sans grande
éducation musicale, ne connaissent même pas, d'or-
dinai)'e, l'étendue exacte. Ce sont des types très pri-
mitifs, et d'une construction généralementimparfaitCt
ne donnantque quelquesnotes stridentesou rauques,
suivant leurs dimensions, et dont on n'a Jamais es-
saye de tirer tout Je parti possibte. Remarquons t~u~
tetois que, d&s )'origitte, tes Hindous ont trouvé le
moyen de rendre ces instruments plus portatifs, sans
diminuer la longueur du tube, en le repliant et enl'enrouiantsur Ïai-même; en Mt, la grande ressent~
Nanoe de la <:tW ou tuturiavec la trompette euro-
péenne ou clairon est très frappante, bien qtl'it ne

puisse être question d-emprunt de l'une& l'autre-
Tûrl ou tnturi'. La <t<~ (se. ft4)-y<t) ou <M<Mt'<

(Bg.3~7*)se fait de dH~rentesgrandeurs, &ts'em-

Fm. M7'. Mftonh(M'i.

ploie surtout dans les cérémonies religieuses. Fétis
donne & ces instruments& tate contourné de formes
diverses les noms de h/t~r~e, 6o<()'! et com6e!t.

S" Natafi~. – Mais )~ trompette droite est tga)e-
ment représentée dans l'Inde par plusieurs instru-

fM.M'S't–!M/<tf<.

mènts variant de gr&ndeNf. La petite trompettedroite
(Bgt 376*) est appelée Kfi/'w! (en persan ntt~').

S" tCafMta M tmtrna't – La grande, Aa''a)Xt, <(t!')ts

ou AMrntt (ng. 379*), etcore appeléeda.ps le Sad htftfSs
qn6)!eAt<tnedonne que~ttetqnes notes rauques. Elle
est presqm exclusivement jouée par des brahmines
ou pt~tr~ attMh~s aux temples, ou encore par des
personnes JMMot partie de la mtte des ~'Mt~ des

Fta. %T9 – ~r<tMO OU ~Kf/ttf.

!C~)M<M ou princes spirituels ayant une grandejuri-
diction ecclésiastique, qui, comme une marque de
leur haute situation, possèdent le privilège exclusif
d'avoir des tttnMM dans leur orchestre ou 2~/Mtte~.1

Au dire des brâhmattes~ ce serait le plus ancien ins-
trument de musique connu àl t'hettre aotnciie, et le
plus agréable à la divinité".

t. Day, OM)-. cité, p. )59! MthiUan (M.), o' p. t!6, r~tm.
tM/~ p. et; Fttit (t<;),p. M4-305.

Day (M.), p. L')3, S. M. Ttj;on)t ~< Notices, p. 2<-
3. Id.,Î53, /&)A, p~T; Mctuio~Ta~ftr, o).Mf. et~, p. 24S.
4. Voir ptmtcm, chtp. V)). p. 96t.
à. Meado~aTMtor.~MUf.ei~ p. 249.

4° RâtM-çrmsfa". La plus grande des tnxapet.tes
hindouesest le )'<iaM-f)'mM ou ramsinga [))« aiimlongue de2 mètres, en

cuivre mince et a pavillon
étroit; elle est formée de
quatre pièces emboîtées
l'une dans l'autre. Pour
supporter Ce tenf; tube, on
se sert d'un bâton qai y
est attache, et qu'on tient
de )a, !nain droite; parfois
les p&riUons sont suspen-
dus au plafond de la salle,
â t'aide de cordons de soie
ou de a~ de B]éta). Cet
instrument, aux sons gra-
ves et lugubres, ne s'em-
ploie que dans les eêremo-
mes fttnèraiïes.

!H – teN itMth'mment'i&
jpe~'enssion reean~e~a
d& peau.

La 3' classe des instru-
ments hindous,«MoxKM/Kt,
comprend les tantbonrs~
timbales,tantbounus,tam-
bours de btttque, etc, tous
instruments a percussion FM.Me.–OAM-frtM.
recouverts de peau. C'est, (OMmen~ftM.tt<thmM.,p.M).
avec la classe MM; cette
où l'ingéniosité des Hindous s'est le plus eomyh~J¡

créer ]es espèces les plus diverses, cette dont l'emploi
fut, dès les temps les plus reçûtes Jusqu'à nos jours,
le plus constant, Je plus'aniwersel.Aveo la conque et
la trompette, le. tambour, ou timbale, étaitrrin~ttu-
ment guerrier par exceHanee} ee fut et c'est encore
aujourd'hui t'accompagnemeotinséparable et obligé
de toute exécution vocale ou tnstrumentate.

Ce n'est pas un'~unpte fnstrument rythmtpe'
comme les cymbales; jit a des intonations détermi-
nées, que peut modifier la tension des membranes,
obtenue par divers JproeMes industrieux. En ht-
sen66( d'un <MKu'fMtM ou diapason lixe, inconquà
i Inde, c'est lui qui donne le ton aux autres MT"
ments,~ussi6ien qu'aux chanteurs'*Rarement em
ptoyë seul, on le rencontre par paire ou, p!uf ~e'

qae~mentencore, par gronpe de trois. Dans ce n',
leur accord Était, d'après les anciens textes, soumit a

des régies précises et comportait généralement3 m'
nieres" dans la md~fi, le tambour de droite donne

IMO, celui de gauche la tierce j)a< et le plus aigu (t!r<M

t)<tA<t) la quinte pa; dans t'<tr<m<t-at<i~M)'tesS accota
respectifs sont )'< sa, ~a, dans la

tm'M;ar<!<if,
sa, ri.

pa; enfin, parfois un 4* tambour (dNMj)~) donne la

note auxiliaire nt. etc. Aujourd'huiencore, dans les
instruments à deux faces, chacune des membnuM'
donne une note dt0erente, soit la tonique, a"
quarte on la quinte, selon que la musique doit être

en m~~t~ntHN ou en ~fmcftma-{)'«tt't L exécutant w
jouait soit à l'aide dé baguettes, soit avec tes <t«Mt'

le poignet, ou toute autre partie de la main. De M"'

t.. 9. X..Tngoro,A'tM-< A'oMM~p. :t F6tit, omr. n'M, Il, P

t. Ctp. Wi)htd {;<). j.. i~t.
XX~ttf. <<i. )* J'i. (XM)f), tM eUm~.

f. Cty. c«e)-. ot! p.o?.
HttM!t de j'Ot~Mgc du cap. C.-R. Da!, ttM i autoristtM 'F"

tie la. maison t1'oXelln et G`>.



années d'étude devaient le i'amiUariser Hvec la
~[,q,,);d'unartdifnciteetcompliqué, et lui permet-
ttientd'acquérir toute la virtuosité requise d'amateurs
~ti.'e.~uts. Aussi les méthodes sont-elles nomhi'fuses
et

complètes. Nous avons signalé cette qu'à écrite le
rajah S. M, 't'adore pour l'instrument a percussion
chs<"p'e, le mrM'tnaa Le S«M<~f(a-)Y<tHf<A'f<)vt définit
60 sortes de batteries des mai!)s (Af)s<f!-))fi<M<)~

Renseignements fournis par les textes sanscrits.
– L'epOtjUR védique connaissait, nous l'avons vu,
ttitMreuts tambours les tnmnes en citent deux, le
~Ma'/t<M", auquel la tegendo attribuait une origine
célestp, et t'<M'"Ktff)'a~.

Le .Yii<«-i' consacre un long chapitre. le cha-
pitre XXXtt), fi l'étude de cette classe d'instraments,
~)eur 'ute dans t'orchestre, etc. Voici t'oripine qu
leur attribne*. Un jour que le sage S~ati, le grand
musicien de la )e;:ende, ses prières et leetures accom-
j)!i)'s, se promenait sur le bord de la mer, il fut té-
moin d'une grande tempête qui soutenait les Hots:
avec un grand fracas, les vagues venaient se hri<er

sur Je rivage; le vent faisait rage, secouant les tiges
des lotus, dont les femUea résonnaient sous le coup
des céments dechainés. Le grand mKM avait distin-
gua, a travers le bruit, tes notes graves, moyennes
et aiguës produites par les feuilles de lotus, Ue re-
tour;t son ermitage,il s'assurale concours du maitrH
~SAïtsdes dieux, l'universel Vicval:arman,€t,pton~
dtxs la méditation, it se mit u fabriquej',en les i )'-
couvrant d'une peau tendue, toute la famille des pus/t-
~<ff< tambours et timbales Je mrM<m')~ le pf<)t<tt!<t,
Ie<?<t~M''M; il créa encore, toujours sut te modèle du
Jmt'MA! des dieux, le mut'ftj'f!, f<n~j/<, l'tM/tcaA'ft,
t'!t))/ta.a cOt&desquets Bharata énumère encore
labheri, la ~([H)j7(f(~le tH;t<Hm(t, le ~eMtMt/Mt,puit teurs
~Mv~s en bois et en fer le p<tta/ift, ta~'AftH~'?, etc.,
ajoutant que le nombre de leurs variétés atteignit,
par la suite, le chiffre de cent".

De fait, aucune ct~sse d'instruments n'est ptusritihe
de Mtns et de formes. L'~mf0'ft-/foj'ften cite une vinj!-
laine: mt'M<Mf/<f, nm~ft, oK~a, <Mfn~«, th'fi/uxt/m,
~«yt-patatft, ~Aa/t/fd, Mto)'~ <!tj))a!M6/tt (qui fait f<Mm
~am], fiMt'ft, p<!<M/t<t~fhmm'tt, m«fM;t, dt'tt<<t)Hf<, jhar-
j~t'~ m<trf<<t/ p~H~t'a, auxquels le commentaire
ajoute /tMfMt</f<t,)j'omMÂA<t,etc.

La liste du S<!)n:)KtWsi)tf!/Mn:,quites decritet les dé-
<init)ongaement~en renferme 2:) pN~/K~Btat'ftttht,
AMdMMM, A<tt'a<<i, g/ta<a, jy/ttt(f«M, ftAaMM, fMntM,
tt'fhtt-M, /:Mt<Me;t, f<t~d/<<;t;n«;'MA-a,(!f;tM, ma~t-
'hMti, ~«MMC, se~MM, ~<t;ht)'i, tAd)M, trn;a<i, (!MM-
'h'.tt. t/to' ntAsftHa, <U)H&<tA:.

Ut co!pitation des toxiques nous permettraitd'é-
tendie encore cette énameration". La plupart sont
encore en usage dans l'Inde, sans compter des for-
mes ou appeDations nouvelles nombreuses, repré-
~ntéM d.ms les Collections des MuMes indif;enes et
MMj)cens", et dont nous devons faire maintenant
la rapide analyse.

'rii!MtM~.[..340,note!
~.t.!M~i.
Vo~ ..h.p. m. p. :TM7T.

\\xm [M.K. H. XXX[V. i at tuiv ).<-tmp..V. Ht ;j
c, Mm ;M. K. M. XXXiV. 24). – n.mh 7!.i~)tt'~f j;f. s~ et suiv.) nous i'eiofoMs t~ ROtns des ittstruM~nts !i pfr-~Ls ;)tMM, t«tt<tto, t<t«'<'t6<i. ~M)x6<<t. Mt'ri.M~-"< mora/tf, Mnt~f~a. ?fa~nn't<M, <J<w~a, A'M!
f'm/.t!, t)Mr<M<~ m!ftmt<)«, tttthM'fi, u~ft; ou c~c~f.t.m')' ~< <<<<<<, .f<!M;M~M, jhtMmt«r«.,û,l,rl,n,
itumbay, ta82. L vt). 5-c.

CtaMMtcaMen adoptée. Nous subdivisons les
types de la classe <t<t<tH<tdtt/tft en 3 fanHHes A. J)ts<tt<-
ments à double mcm6raM<; B. Instruments s membrane
simple; C. T<tmto«rs de basque et tomtettfitts.

A. iKSTmjatENTS A MUBLE MEMOHA~B.

i*)tridanga on mathala~. L'antique mridanga
(t)g. 28i' et 3Sa), le tXM«tm~<t des textes p4)is, est ap-
pelé aujourd'hui, dans le sud de l'Inde, matAa!s; sonnom

persan serait pa-M~<

FM.M)*.–WrM<~(duKord). Fm.M~–M.fLnTot!,
m.tf.ftt'/«mM.,().SM).

La caisse est unecoque de bois, de Forme e))iptiqu<;
deux cercles de bois, à chacunedes estrêmitës, servent
à tendre tes membranes qui les recouvrent,M moyen
de tirants de cuir entrelaces,allant de l'un à l'antre.
Des cylindres de bois, introduitsentre la paroi exté-
rieure et les tanières, permettent d'accorderl'instru-
ment, en augmentant plus ou moins la tension. Les
3 membranes sont accordées, lune en unisson avec
la tonique, l'autre avec la quarte ou la quinte; la plus
petite est enduite d'une composition particulière de
résine, d'huile et de cire. Un manière d'ornement,une
draperie brodée est généralement tendue sur le côté
supérieur de la coque.

On joue du nH'Mo~j/Ma l'aide du bout des doigts, du
poignet et des autres parties de la main ladroite bat
la plus petite membrane, la gauche la plus grande.
D'après S. M. Tagore", il sert il accompagner la mu-
sique sacrée, les chants d'un caractère ëte~é, tels que

le (</t!'Mpf<tt, avec la nmAf«t-t)~tft et la )'K<<<t-f;!)M; on
l'emploie égalementdans les réceptions royales appe-
jéesfhfrtftrs.

Il existe un B))'Mon;/<t de grandes dimensions, le
oMAn-mt'Matf/tt

3" Mardata' L'étymotogie[m)'t(<=ten-~cnite)
semble indiquer que le corps du mrMtm~t était, a
l'origine, en argile. C'est, du moins, te cas pour
l'instrument classique analogue appelé )M)'<<a<<
tMan'afa, qu'on trouve aujourd'hui entre les mains des
tribus montagnardesaborigènes.

t./tf.,i.M.7-s.
!).S"mj;).«tM.,Vt.tHttHOKt5S.
tt.Yoir<!nc<)reS.A'.if..)<neH~.ctS.M.T*s''M,Mor;jVo-

<)?<
H.Le Conservatoire de musique dp Paris en p'MsMc S2.

i3. Day, «M" cite, Il. tK7; Mab'tton(ft<.),u" 32. p. m8 i~Mh~o
:/M.p.M.

iJ.~o~y~ff~p.SS.
tt.M.~F.M.
i!i. Oay, OKB)'. <<p. t37, M~hiiton fM.). n' M, p. n2.
1,.t..t dedu anp. C: U. Uav, aYCC l'autorxsaliou spéeiulc

dela maison ~ovctto et C*.



3° Khet'. =- Le Ma~Bg. M!)), plus récent, dont Jes
parois de terre cuite sont entourée~ de bandes de
euir, ettrttveMeM dans le sens de la longueur par des
HMBt9,]-appeHe les dem prêeédeots; il aceompagne
tes~chants retigieax te~s qM le M)'</MK«, ete.

?t~ ~M. – <t~ (X&hBMn,
~<m-. <!<?,?. t«).J.

Ftt.SM*.–.MoA«.u~<.

4' D)i0lt~. Le ~oh ou ~o! (f!g. 36t*), dont la
foMte et la constrnstiom varientt eamme e'est, du
reste, le cas pour tous ces Instruments suivant les
régions, se compose generatementd'nnemince caisse
creusée dans un blocdébris; teaimambt'anessont ten-
dues sur des cerële~ de chMWe fixés a. la caisse, au
moyen de lanières de eair entreUtCëes, et la tension
s'opère & l'aide d'MUeauxde laiton, ou d'unebande de
cuir passée tmtonrde la eaisse sur les lanières qu'elle
serre plus ou moins. On enjoueà la foisavec la main
et avec (m~ baguette, ou bien on ne frappe que la
membrane droite à l'aidede S baguettes.

S"-6° Dhataka et dahM~ – Le d&oh&t on c~tohf~)

et la ~<<AM ou <!Aett sont ~presque identiques au
f!Aoht, mais un peu plus grands.

~° DheM! La d~oMt ou <!ta!&ee, aû contraire,
est plus petite et sert aux fën~nes dn Dékhan."

8" JorafThâi' Parfois 2 dAeta~ de dimensions

-1-1~1!'Em.!M.–~<Oj)Mt
(t~mm~e, Bf«.; p. Mt, nô 9).

différentes,sont accouplés
et auspendus au cou de
l'exécutant, l'un,`â il droite,l'Mecutant, l'an, a droite,

~hatLa avec ~ne baguette,
l'autre avee la main. Ce
couple constitue le jora-
t/Adt (fig. ss~i)..

9" Jhar~ara ou Ma:a*.
– L'aticten j;A~A(tf<t estaussi désigne sous le nom
de M)'<t ou t<n-rm-. !1 se
compose d'un ml de terre
cuite, ayant <~ forme d'uu
tronc de cône,' suspendu
an cou, et joue avec une
baguette; les membrane;

sont tendues à l'aide de lanières.
tO" Jaga}httmta'. – Ancien instrument gnerrte)

comme le précèdent le ~fj~~myet s'emploie au-
jout~i'hui dans les occasions de fêtes. Il est en boi;
et de forme plus basse; la tension se fait à l'aide d<

1. Day (id.), p. i3?! MahiUoo (M.), n" S9, p. U3.
2. Day (M.), p. tM, MaMtho (H-), )t< 3t, p. <Mi r«)t<<'<t-h)s/to

p, m. Ray,

oMH't Ctf~ p. t~;MahiHon (t~.t.n'~33, 37 FH~'a A<M~tN
p. M-

4. [)ay(.~),p.HO
5. MaM)!<m (to!.), n' 96, p. tl<~ J'm)<M-A'mA«,p. M9.
d. M.t H'' 3S. P' ~O! ~M.) p. ifO.
7. /'<< n* M, pi tt), 7M!i., p. tM.

iaméres, mais n'est pas graduelle. U se joue im..2 baguette*.
U" Damaru on dttgd~a et hndhndtka'. – L'cten damafM, appelé Vtttgaurement dugduga ou

~t'
d«~< (ag. SM* et 387) se trouve aajo)ir)t'h))i speciet~
ment entre les mains des chMntenrsde serpente o)
montreurs de singes. Le récipienta ta forme d'un sa.b!ier; lesdeux membranes sont reliéeset ten<!n(a pMdes cordes. ~&s~

~Ct2SC'.–D<MN~<tU(ÏM~

et &N<Mt~
F'tG~8?.–Jtt.(LMOCEM,
tPM~e~j9.846,no~l)j

La façon dont on joue du petit modèle à mamjtp.
peM aussi 6Mtt&M<!<~t'1 est curieuse au centre thut-
eipi'Bnt est attachée une corde,armée à son extrémité
d'une petite batte de cuir ou de liège, laqtie~e, agiMe
par la main qui secoue l'instrumentCommeun tam-
bour de basque, va trapper alternativement l'une et
.l'autre membrane,

12" Httdnlct& on !mmH, edaka" Aussi &hxe
esf la itud!ttM< en bengali &?!!<&, appelée encore
edaka ou f~tK, dont la forme est la même, mais les
dimensions plus grandes Elle est parfois en m~M!
Fundes côtés est ffappéAl'aide d'une petite baguétte,
t'Mtre avec la main.

B( – )~STHOat«TK XE~BEtSB HMtt.t.

Les instrumentsque nous venons dopasser en te-

vue sont tous A double membrane; mais
il y a toute

une t6~e de timbales à simple membrane, tendue

sur un récipient.f Panava". – Le nom dn classique ~<t;m))te!t
donné aujourd'hui à un petit, tambourin de forme

t conique, en bois, dont la membrane est soumiseau
Système de tension décrit pour le ntrMfMsa.

2'3* TaMa et bâhyâ – Deux petites timbatts de

cuivre, appelles <<<6Ms (f!~ 28S'), accordées, comme
tes2membranes dumr«!a))jya.,&raidede tirants etde

J la même compositionrésineuse, lui sont préfétéesde

B nos jours dans le Dekhan, et le nord de t'tnde. Elle;

ri s'attachant généralement toutes les deux Ma ceinte
do l'exécutant. Parfois Fune d'elles est rempt!'c«pt

r une petite timbale de bois on de terre euite, de fermt

conique, appelée MAy~ ou Mt~ (Og. 289'). La«~
s se fait aussi en bois, sur le modèle du tKWftfMt~")

e jone de la main droite, tandis que la gauthe frappe

8. ~< x'p.U3-, S. M. Tagore, ~tOf~~ttmi,p.9.
t, t). UM. <'t<c'«. P, 'M.fO.

D!t~. omr. <iM.
p.i4t,

MtMUon (M.), t'M. p. i't'
a, ~otttt,p. ~t.tt. Ma)..)h.)M.).n*M..

ti. Dtj(M.).t37,M.thi)bn(M.),e"!M'.P.'Ot!!'mM-tM"

EttMit de )'cmMj;c <h cap. C.-X. Day, avec
rMtotimtmn 'f<

de la maison Novcllo -1 Cil.



.mi;ene est alors appelée encore da<MS ou!
AiM' (droite). – Ce sont des instruments au son

doux et étouffé, usités dans la musique dé chambre
ou pour la danse, souvent en compagniede la «ifan~
et de l'esràr,

4<' N~arâ on naNcera*. – La ndgard ou nakkera
(tig. 2M*) passe pom'être le très ancien dundubhi des
httéttttaretvédique et sanscrite on t'assimile encore
à ia Mf)' C'est une grande timbale, jouée avec deux
baguettes recourbées, très usitée dans tes temptes et
pour les fêtes religieuses. La coque, de forme hemi-

sphérique, est en cuivre, en laiton ou en tôle rivés,
quelquefois en terre cuite; les membranes de peau,
d'un diamètre maximum de u"90, disposées sur des
cercles de métal, sont tendues à l'aide de cordes ou
de sMigtes entre~croisées et passant sous la coque.
Ces timbales, surtout les plus petites, sont souvent
tenduest'aide d'un procédé spécial, qui consiste à
revoir la coque d'un réseau de sangles en acier tordu,
auquel on attache la peau toute moui!iée; elle se ré-
Mat en séchant.

3° Mahâ-nâgarâ ou nâhabet'. La MiaM-n~a)'~
est une très grande timbale, dont le diamètre atteint
jusquet-,SO; désignée sous l'appellation de ndAstet
ou o<!to<, elle a donaé son nom à une sorte d'orches-
tre attaché au palais des nobles mahométans dans le
MkhM et l'Inde supérieure~.

<' KâradisMnetâ~. Dans les temples civattes
du Sud, pratiquant les rites phalliques du Ht)9tt, on
'Mute en usage une forme de !!(!')'«)-<<, appelée Adra-
''MamcM, qui n'en duTére qu'en ce que ses dimensions

'jDtj- ~~). p t)aM!on (M.), na M, p. tM; r«n'M-tM~,

!h;. c<f!;r. ciM, p 139; g. M. Tagore, ~«~ JVottMt, p. 27.'Nt ch.p.tni ,uivMt[. p. 365.~Y(~.).ptM."Mon (,<<.),n' H,
p. 105; !'<tt<ff«-t<M;M,p. M'.t. M.c" M et M.

sont plus grandes, et que la coque est conique, avec
un aplatissement au sommet du cône.

'!° Tâeâ*. La <~d, plus petite au contraire, a la
forme d'un segment de sphère.

On emploie encore dans le nd/MM toute une séde
de timbales d'invention récente, de formes assez sem-
blables, telles que

8"-9'' la tiMrâ. jouée simultanément avec la dâ-
mâtnâ', chacunel'aide d'une baguette

10"-ti<' la dagarâ et te )hârldap', également ac-couptés;

12"-i3" ou bien les deux kharadakt(Oit. MO',que

frappent tes doigts et la paume de la main. L'instru-
ment de droite donne une note ptas élevée que le plus
gfand,p)<K!éàg!Hiche.

i4° Gatha ou ghatra'. – Tout à. fait différent de
forme et d'objet est le ~af&a ou ~M<H< (ng; 292), !M-

trument ancien, ressemblant a. un
~ase arrondi à large goulot, dontl'extrémité

in?~~eu~'e est ouverteet tenue en bas, entre les cuisses

de

l'exécutant assis à la mode
orientale. H frappe la membrane
avec les doigts, le plat de la main
oule poignet,endifférents endroits
pour modifier le son, avec une
grande ~u'tuosité, Jance l'instru-
ment en l'air et le rattrape sans
mterrompre ta mesure, e[ termme pl'exécution en le laissant tomber ““

~ht (MthiHm,
dans ses mains ou sur le sol;M;t'f.cM,p.ms),
comme pour le brider bruyam-
ment. Les musiciens telugus le manient avec une
véritable dextérité,et le joueur de ftn< à. laquelle il
sert d'accompagnement, ralentit ou suspend la me-
snre pour permettre à l'artiste de multiplier ses
effets. L'exemplaire du Musée de Bruxelles est en
terre cuite.

C. TAMnOUKS M BASQUE ET TAMBOURINS.

On trouve dans toutes les régions de l'Inde des
espèces nombreuses de tambours de basque ou tam-
bourins, ditréraitt assez peu de forme, mais réservés
aux castes inférieures, aux religieux mendiants, aux
troupes de bayadères, bha~anas, etc.; tes musiciens
professionnelss'en servent rarement.f Dampha ou duNde' Le plus grand de ces
instrumentsest le f<<:mp/M ou f?Ky~, tt" il se com-
pose d'une simple membrane tendue sur un cadre

T. ld., B" M et ?.
8. 7<<t)"B)t!tM.
9. M., n' 3), p. tM, DaT. Ot«f. '-iM, p. !05. Camp. &<m;y.-n!<n.,

Vf. tOM.
)0.t~.«MW.cM,p.iH;Mthi)bn(M.),n*)5;t'tnt<nt-t~tA<t,t)M.

E~tTaitde t'cu~Mge du ctp. C.-H. uay. M'ec i'Mtoria~ion zp~ei~e
do la miMn Novelloet C*.



octogonal de bois, au moyen d'un réseau de sangles
minces. On en joue avec tes doigts de la main droite,
et le médius de la main gauche, a'me d'une ba-
guette frappe égaiement il eeftains intervalles indi-
qués par le rythme.

3° Dârâ ou daera*. Le <!a<fa ou cMt'a se joue
d'une fac<tn analogue, mais il est rond, et n'a pas
plus de d",30 de diamètre. On introduit le pouce de
la main gauche dans un trou pratiqué A la partie
inferieafe de t'itistrument. et le médius peut ainsi
appuyer contre la membrane, pour hausser le ton.

go.~0 mndinxt et Hum)ar!– L'ancien fMMfKma ou
<imt) comme ta tAfM~M~ oa MonjNt)~plus petits!,
ont même forme et servent aux mi?mes. usages.

S*Jh&n}h-]th!mjar!– La Ma~a)': est parfois
pourvue de S, 3 ou 4 couples de disques de métal,

fM.<M'.–a«'

qui s'entre-ehoquettquand
on secoue l'instrument
(<i~.293*).AceteJtettdes
fentes sontpt'atiquëes de
distânee en distance dans
Je c&dre du tambour, pour
recevoir les pteces im~aUi-
ques; ce cadre est souvent
richement ciselé, pttqu~

d'argent, et revêtu de devises mythotojiiques. Pour
accorder t'instrnment, on répand de l'eau sur la
membrane de vélin ou de peau- On le distingue sous

lejtomde~MH~/t-A'/MM.JMH'~
6" Thamhatte*. Dans tas provinces du Sud on

rencontre encore un grand instrument rond de l'es-
pèce du damp/Mt/de O'90-a i",S2 de diamètre,
appeta~/MtmM~, qui est souvent assoM~dans les
Mécutionsdes castes inférieures, avec le cor /[<tA«k!/

ou toatM~

tV, Les tnstntmtemttt& pefen~ston pn métat.

Les Hindous ont possédé, des les temps les ptu~
anciens, des spécimens de la plupartdes instruments
rythmiques ou sonores enmétal, imaginés aux diver-
ses époque~ de la vie de t'humanite~ De tout temps les
types de la classe ~&att<t~ cymbttes, crotales, cMt~-
gaettes~ etc., ont servi, dans les exeentioM musicales
hindoues,a marquer ta mesu)~ t~t'sage des eioehes,
des clochettes,des gongs, est générât dans toute la pé-
ninsute~etrony rencontre jusqu'au cariMon ou Gtoc-
hensptei, an xylophone 0~ etaquebpts et & t'hM'tno-
nMa-coupo.

RehMtg~mnetts fournis par les textes Mt~etita.
Les variées de la classe ~'a"«sdont traite te

SOBt9i<f<<t<t)ftAwa (VI, lo et tm-t207) son.t { te t<!<~
cymbale; Je A«ms~<t-~a, gong en méta) de cloche
(déj~ oité dans t'~maf<t-Ac~ t); la c'M"c)e-
che ta ts/tt[dr<t~/t<t)tttA«, dochette; la ~aya-s?ta)!<

ta JhtMtfa ou A~a'fi; la <MJMt et le pa~a.
La compilation de S. 5). Tagore, S<tmgK<t-sa'vt-

sa~ra&e~~ permet d'ajouter à cette liste quelques
noms supplémentaires <Ktrf[-t(M«, ~an)})<ht~ <u~a,
~Aargtmfft, ~A<tM:p<t-<<Mft) M«N~!)'tt, ta<a<'y<<n/tM)«-

i. D~ ~M.),)). ~t, MthiUon(tA), n' 19 ra't~K-tm/tft. p. Mf.
2. D!tY(M.(. p. it), MthMott )M.), n°' )C et 17)'<m;)'<t-~M/

p. tee ft MO.
3. )hy (M.), Ih Mti MfthitXm (<<), n' t9; l'ati<M-tO!A<t;p. tM.
4. Day, tmm' ffM.p.m.
?. La T~t~Mt'uf j:nnia(e énumère [p. 8& et suiv.) un certainnom-

brs do ces instruments <t)~ ~f'f, ~t/t' ~tm~ft~~ft, A'amH/fM~

<tttnM, ~'Nt/)'<t~tt~ hcmttj'<î~, A'/o'AO~.
t. P. iM. `

T Voir encore, pour ce mot, ctm['. !V, p. 2''?.

CtMtMtMtion adoptée. – Nousetassons les mstr,
ments de cette nature, dont nous avons relevé t'msa~
actuel, en S subdivisions{ A, Famille fhs c~txto;~
B, Famille des g!OM~< C, Famille des efoctes; D, Ftl
WtMe des eas~Me~M; E, hM<H<Mten<s divers.

A, – FAMILLE DES CYMBALES.

Le mot M&t désigne d'une façon générale tes c\'n).
hales et les gongs Mndoas~.

1' T&la on hafa-tMa'. Les t<i!a< on ~n'o-Mh~
? eymbate; a ma.[ns (tig. 294 '), sont des sortes de
coupes, que t'e~cutanttient
par un g)and de soi~ eu une
poiguée deJbo~s, et frappe
r[tneET)ntfel'!lutr<<ûitsut'
les bords,sott en dedans~ soit
en dehors, d~f)Leon&ûn)'e
résonner des nott*a en aecord
:tVM ta voix ou )M a.~tres
jMtruments qui t'accompa-
gnent ]t n'Mt pas rMe d'en-
tendi'e dM prote~team émé-
rite~.jMerdes so!os N'une

FN.S64*.–n<M.

a~eution curieuse, smon mélodique ~r&ce&h~
riëtedetaMesmc'~

a" Jhan;â ou tharihan' La. ptas grande espt~
de cymbalesest appeMe ~7ts)tyt<, .)/Mttj ou ~/M~Mri;
eUes ressemblent b~ucoup aux eymbates turqMi
ordinaires,et sont employées
o&u~ le Md~a6c~ pu bieh,
assoctees au gong (Mttaytt~
Mfaj, dens la rude musique
des temples; leur diamètre
va. de 0'BS & 0°'~

3" JMrt". – Les yiih'as
(Sg. MS*),plus petites et
plus épaisse~ MMt ordinai-
rement reliées par une co~de
passée au eentre~ on les f<ut
tinter à la façon d'une son-
nerie électrique.

4<"H!andirâ ou man)ir&
fm.îM'.–.WM'.

Une autre variété est la matMttYLon maojw.af-
pelée, quand ses proportions sont plus grandes,

mtt/td-man<!M; comme teStpracédenteSteUesett.'a
marquer la mesure dans les exécutions musicales.

B. – t~AMI~LE DES 00~(tS<

Le gong indien, qui n'a'Tien de tion~'nont'Mle ~onH chinois, est un disque de bronzé ou Mthtde cloche, de 0",20 à 0*30 de diamehe, qu'on em-

p)<iie dans le rituel jtmrnaHer des temptes, on 9'
t fait t'e(.enti)' pour marquer tes heures dujo'0°

~frappe avec au m!u))et de bois, et le son, d'une pM-
sance de vibratiott très grande, ressemble

assez ?"
9 à cetat d'une ctoche,

On ]ni donne tes noms de M~" ou Mm~W
en bengali tanM."(f~. 296), MBtM)-<t'~ (n~. 20Tt, ou

S. U.ti'. O~Cf. CtM. p. tti; Mn)n!ton ~H.), tf" 3t <
9. rtlcadowe T&)'lol', oaur ulas p. 2-+i~

10. D~} (M.),)htM; i'<n<(K<-<Mttt)t'.M< <t iSt.
U. D<t (M.), p. tt3,
)~ Mtjt~ot) (~.). n' )ett; )'m'M-tM/M. p. <M et :M.
13. Day (td.),)). têt; Me~o~~Ta~or.p. 2tS.
it. NaMhm ;M.), n'
t5. M., M' 6.

EYtnut .terottf~e du Mp. C.-R. Day, ~'cc )'antOM5t'T'
do là maison :01êllo et Cr,



innn~ntde cette espèce,joué avec un frappeur ~'n~s
rt'courhe,estapp~h'f'ou.«'M.<<)M-

C.–tA~)tt.).E)tH-.(:f."Ct)~-

).[n')~arnnnu.dct..Hte.')iih~u!h'afin.')i~
.;t.mf'i)et)'aant'ctceauxoni.'rsd.'st~n)p!~sMu<si
).it'f)qu'an.\usa~"ii;ufrrifr'(mi)i~ni'a~;np!nyt''e
dan'!t''s<'<'n<'<'r[s['om'n);u'<)u'')'tam('s))te.

t'Jaya-ghantà'.–L'ancienne <')<tchet.'m')!'H'n.
;'<s~tronveencor''at)jonnthuisosj'f'!)dnc
.tans !fnp)t'sitin(ious:m.nseUfn\'utjan)aisles
din)f't~-i"d';SL'rosses<')')fhe'<<)enns~K!e-

'JGhantâ'.–).es()n))~nsionsdf'ja<')<h''o[''ti-
n;ur<'nH'<'tn~fti~9S~Hftt''jms-
;ntK'r''<)enha)]t'')t)tjtU't:ta
nu 4liallll'll'l',

~tKshudra-~hantà.–t.ap~Htc
c!o<'hc,A/j"t-A'f«/fa)t['a[-[ic
<h't'0!'c!)').[')'fnm)<)!).

4"Sapta-ghant.ikàetsapta-ava-rab'I)''n est. d<'nx''n)<'d'on ins-
t.rttn)t'ntj)t))S)<t'nt.)o!'t))t'<tcTi
pf't)t''sc)n''t)Ctt('tt));j'm'e'i,f.
'f'0)<t/u)tdt'Tp)a';<)csd'')tmtat,
.f/f-srurff~. qui'<ftr;)p{K't)t avec
unp<~)tm;u'tfam''<'o))\r).d''fc))tre:
c't'st le ~<tts/'t'on <)tUh'n in-
dien.

Kshudra-ghantikâ ou ghun-
ghura\))t'["'t)t(")<).h''U<'s~ot)
~n'iot-A'tf((/)'Nt/f/j..tH.;x'h''t's

MtfhetiHes.ontrn.n'f~npioyecsp.u'shavad~n's,
""Muh'h-t;h')<; on tes app.f! aussi.<t;Mf;<)'
<on;/A.t)~oUL'!H'ore.e/M.J;<'s!i.na~n).)e de la profession dus danseurs-chanteurs
''cs<t''mst'xes;et,('otnn)epo)n'teco)'tonsactt')tfs
'~atitnant's,i'')!t']'t-!sodt'po-3fSsiO!(tt"nn''tiL'uàà
"tt'tj'fnv!(m'p,quit!ep(nn'!atiK)adan-
'ns.n)~c!tanh'usensa profession.aattachK
!"Sft'n-ij''Ht'sn,)'e.\pr<'ssiones).j)a-s't-nprut<bc
P~uritntt(j[ut.t.un<'[)r<)tne''se,m)V"'n<i'jt)tunttej'L'uL
"-d.x.~cr.Aucnndan.sen!,aucune d.n)'.fuse. ne se"pa-.s''a').\che'vit)('ssans ipsp'j't'terdahot'dason
trontf.tasfsvcn'en)n))!'mu!aî~un<onrtuimo-
'M"'na~ne)(jueuivinitt'hindoueoumahonMt.me'.

~)'o)f.t-.e~)).tut.
Il. lut.

~'LT.r.V,,f,<p.tt.
r "0.H')..t).ut<rr,[t..t,.t..)'ff~-A<a,jt.t7.:['

~t't'tmt.s.MTn~or<&orf.YMt<c'j,t'.32.
'p.)ei.)t.i,.
'~t.i.,t,T.rt~p.2M.

Lpu)dtHt!tttHt''i)n')ft!.t}tn<h'.nunsans
ai;r<'metH,aux

chants ouàtanmsujtjf qui at'contp.i~xftadansf;
elles servent non scnk'ment à n~rq~h'rjamesun'.
n).usasou)!~i~'r)'afcordue!adansée) <ifia mu-
sique.

t;Nùp)ira'()uMh)ucf~i.iC~a~em))k)t;S(t.'
~r('~)t<nt!'rn)~);r<p.)t'([,.<)nn.aux.tcn~'tat
.TUX.<)..)~«.a)'i!)t.'ricu['~C9<)up)![it[c-c!)o<)n<'nt
.it's)mu~'sdcp!o!

I1. 1'1:1.11-:IIK~ C,r\f,riF.TTt:~

t"Kurtarouchitt.ika".–t.)'tink'm~ntdcc<'s
~rctnts est parfois c"tnbi)(u dans un ni'm<'[))stru-
nient avc<* le f))q))ctist)<*s ca-ta-
~n<')t''s.C<'t. instrument, )e/W''r
nn('A~f()i~secn)))p"f
de nln·w Itrlit: nmrm:m dr· buis
d<)r,(~'0')~dct"aptaU~J'un
côte <'t arrondis'h't'autr~Ott le
tipnt.d:H)'!)i)n't)):)in,<'tftttinst't'

~d'or<in)airc)cs'io[~t~da!)sunan-
'tx'an(i\<'achar))t)t'd'f~c''sar-

rund)''s:[uti<t')tr~t<'ttna))t)a!)):un
.;t['r''s)'.tVtm'nnv~t)<)t's<t'-t)x-n-

f.n'cspimu's frappent t'nnecotttrc
)'aott't'.agitant <'t Faisant rt'nn''r
t'rapp''sd<)')"~ontus['n'Ct's
den)<ta)a[tn'h~sa«xdeux''xtrf
toi~'s.

~'Chacra". !)'aufr'<'a-)a-
nn''t)''st~md')p["t-(".r/t./f-r'fs(-'c.
r'<f~,<t'or<)it)an'~c!)boi'-icti<tje-

!rcm<'Ht concaves, se r'ncuntrcnt
au-tJatist'tnd'

~tKhattala'.–<'nd''s~tt'nrot'csons)t'ttnm
~In Irh~r(rolnuu l.h~r(I~rli il Ill, vit analo~nll' ~Ir· ca.
).~)t<'tt'p.)uv.H)['~n't'"n<tt'~ou carters,~nh<Ha'")il
t'nt~tU!di!')<'r''nHn''n[.t.m')t'as-.fxs''[)t)'t;ih[eaa
t'<))i(i''st.)t's)"'t)t''s)'\]))ha)r-))'tj';t-<:U)sa~!r-
mententrjdt'stnatnshahth".

H.)s-r!u~)K~r-[vt:
L'tnd<'ac")mt)Rnc~t'quc)'[HPsinsh))met)t~tt'nnf

na)urcp!trt)ct))h'<[u'"npf<)Lr~tt..)chet';)i!)Lc[assc

t'J4tatharangini".–t.a;.i/.<t/N.tN;/N;! est on)'
snrb'dh.um"nir.L.h)rm.)c')n~<d''poj')aiî~'
<jud''t'')n't)<t'q)f'"na'r<tattst''t<mv'mtne!)

.Httn))<Ht.j'<t<<A''<ï.p.)"

.).t'tt)~.).p.tt'i.L/H..:)<.)M,Mth.n~tM;)'<t'.n,
].t'.t'(~p.hC1115.

Ellr;¡illf"l'ouvra.K" .Iu cal. 1;1:, Il;,v· are~~ l';HJI''rÍH1ÍulI !ll'é,'¡"
nl,· la. m:,isnn :\o\"l~II() et n:°.



fempussaut plus ou mains d'eau les récipients. On
en joue à t'aide de 2 baguettes minces recouvertes
de feutre ou garnies de liège. Son usage remonterait
au moins au v;;t' siècle de notre ère.

3" tHnMfy'. – It existe d'antres instruments de
même genre, sortes de xylophones,où les coupes sont
remplacées par des lames sonores de bois ou de
métal, de nombre et de forme variables.

Le AtttHet~ (ftg~ 300) décrit par Mtis a n lames,
dont la composition est un mélange de cuivre, d'ar-
gent et de bismuth. Sa longueur est de 0'°,TO; son
timbre est pur et a beaucoup d'éelat.

ËHAPJTRE Vn~

EXÉCUTION !NSTnUMENTALE. ORCHESTRES.
CONCERTS. TROUPES DE ML)S)C)EMS.

L'exeeattetinstramentate danl ses ràppejttt! a~M
lM autres atements du Samt)îta. – Nous avons vu
que rùnien de la musique )n<frainenta.!e (tKo~<<,
~<t~a, etc.) et du chant, avec h danse, la poésie et
l'action seenique, constituait ce qn'oS appelait le
~H<<&<t)'i)tt, on encore, eo raison de la supérioMte du
chant sur tesaMtres éléments composant cet emem-
ble, le sftm')fMet~.Toutefois, rsKacution instrumentale
afait,*eela va sans dire, son empioi en. dehors cie
cette sorte de concertde divers arts en tue de l'oeuvré
compfete. Elle pouvait être considéréescomme unie
au chant seul, auquel elle servait d'accompagne-
ment, ~M-'tttt~a;on b!en accompagnera danse seule,
n~M-'mt<6'<t,' ott encore sontenir et accompagnerces
deux éléments combinés~ elle pouvait enun être
employée seule (pMsMa)~ sans le chant (dans les
ntr~Mas ou 6tt&tf~«s du théâtre, par expmpte), sans
ta danse et la mimétique, et eUe recevait alors le
nom de gM/tf/t~ ou de ~/tA«!o~t!<<.

Orchestre complet on tédnit. De même, la
réunion des divers instruments de musique appro-
priés pouvait, et devait dans certains cas, composer
uné sorte d'orchestre complet (MfM!to~t) dans
d'autreseas~ au contraire, le nombre des instruments
prenant part à t'exécutiez était réduit. Leur emploi
était donc assujetti & des rentes precisea, et variait
suivant les circonstances et les situations, dans la vie
sociale comme au théâtre.

L'Orchestre scémqM.'– Le M<y<t-fds<m donne la
compositionde l'orchestre scénique~. A un certain
moment) vers le début de la représentation du drame
m<Mai'<tt une batterie de tambour se fait entendre
dans la coulisses ette correspond à nos trois coups.
On dépose alors sur la scène le tapis (<:M<«p<[-Km~sa)
où l'orchestre doit prendre place. Puis a tien la des-
cente sur la scène les chanteurs sortent de la eou-
lisse par les deux portes et se, disposent avec les

i- t'~ift oMoft «~ t. ti,)'if!Vo!rcht)<.)V,p.SM. 1).
Voîechap. IV, P. 285.

3. Sm~mOL. VI. tt-t7.
4. Ch. XXXtu (ciM dans notre CM<ft&«<'e)tà r~Mt! de la mMi~M

<m<f««f,p. SO. ~oM X). Camp. S. LM, :7t~<ifM indien, p. ?M.
S. Voir f')(tp. VI, p. 355, ;t5S.
t. ~MX)H, 2t<t).mM.;n.3!),)H,M!t.M<V),m-

2)tVn,'t-t5. d
7. N-ç., Ili, 9J au IliQn de tous les instruments, parmi lesquelssont

eités les eankkaa. duadu67us, I1fl'idaJifld. et J)aIlQva.s..

musiciens sur le tapis. Le tambour tNxn~mtaJtfo
;eplace faoe à rorientnveo les autres timbaliers jpj~.

vaka et d~fdm~A'a) à gauche: à droite, face au nord,
se met le premier chanteur (~y<tta), qui fait mquelque sorte fonction de chef d'orchestre, et bat la
mesure en chantant, il a & sa gauche le joueur de
luth (tat!t<to!t<t), puis le joueur de carnet (miptu.
<!<t<t), et la Mte (!)<tm~o-Bd<<st<t)tet en face de luile
groupe des chanteurs et des chanteuses.

!~t autreser6!tett''M. Il va de soi qu'en débets
du- théâtre l'orchestre n'était pas réduit aux seuls
instruments indiqués par Bhatata, mais que d'imtre:
instruments en plus ou moins grand nombre peu-
vaient, suivant t6s cas, entrer dans sa

compasHifm.

On est fondé à supposer que tous les mstfameab ne
jouaient pas seulement à i'u~ismn dans les ensem.
MeSt mais quelques-uns au moiM a i'eetave; et
même nous avons vu que les tambours et les ctmh-
meanï, par exempte, accompagnaientà la quarte

oc
à la quinte, voire à la Herce~, ete.

Occasions aA J'er<aMtttt complet aMratt en jeq.
Dans la vie sootate, comme au théâtre, l'orchestre

etattau oomplet lors desgrandes cérémonies,ou t)M!
qu'il s'agissait de Mter une circonstance heureuse,
Parmi les occaston~ où tous les instruments (~)xi-
*<et!ya) entraient en jeu, les textes sanscrits ~trnme-
rent" le sacre d'un roi~ les processmnSt ud fetHrat

ou jubile~ toutes les grandes solennités,un n)M'Mtjje,

la prise du cordon sacré dans la caste brabmMiqM,
un événementextraordinaire, un présage de calamité,
les tnttes"(orgamsee9 sur la s~e' pu a!Ueuf5),te!
~tarmes~ les batailles, les mètees, la représentation
du drame ~ntMiht, les tirconstances où domintient
les sentiments de l'Mrbt~ue ou du terrible –et

encore le retour d'une personne chère, la prise de
possession d'une ville ou d'une maison, la nait~ntt
d'un fils, les rites pr<tpitiatoires~pour la fondation et

l'érection du théâtre~ etc., etc.
>OcMmoM où mt oMiiaMre réduit iNtervenait.

Au contraire,' l'orchestre étatt réduit dans les Mt~.

monies, moindres~ dans les circonstances tristes oa
pénibles, ainsi que dans les intervalles des chantset

des danses sur la scène8.
Ettete ttm jeu inBtrnmentat. Le jeu des instt)i-

mente, ajoutent les textes sanscrits"donne de

l'énergie, développe l'héroïsme, émeut le émir et

chasse le mal et t'unpurete. C'est ainsi qu'au theAtfe,

dans lepréambuledela représentation, qui compter

une série d'actes et de rites reiigieut destinés t
écarter lous les obstacles, t'orchestre fait entend
les diverses parties du ttft~'ta dans le but d MM-

douer les mauvais génies (d'«t<j/<M, <Mn«oaS)

sas), de les empêcher, par fe plaisir qu'tts preonent

à cette exécution, de troubler le spectacle"; -M

encore, car la légende se contredit, dans le but de

le~ e"rayer et de les chasser par le bruit des chants

et les sons de l'orchestre,qui accompagnentla M*~

talion de la H<ttKn, sorte de bénédictionou de prieM

propitiatoire'
L'orchestre bindou mettnte. sa compemt:)

L'orchestre hindou est habituellement compose

aujourd'hui des instruments suivants" 3 «!"M~

S. ~Y. M, M.
9. &tt)K).-n«K., \'t, :L
te. M.; V!. M.iA't.V,40.
t:. /<< XMV),M-2~. camp. chtt. ), p. 2M.et eim~. )".)'
t3. Uay. auar. MM, p. 99.
H. Tom ces XMtrament!)ont été 6tadi~ dans le d.apitm prtM<

auquel nous rentoyona une foia pour toutes



et,““,{))<-< (instruments à cordes);i mHt<tttin<t on tt
hautbois; t nt<t<ft<tta on une paire de <<<H<!s (tambour, a

~jgs) i crut) on cornemuse. Parfois, dans le sud s
l'Inde, à la sdt-an~! on substitue un violon euro- t
~cordê à la façon d'une o!<tti ou d'une ~Mnai, t

à
!a MtKbMtHt: une clarinette. On fait encore usage,

pour tes exécutions mllsioales, de cymbales et de 1
diverses espèces de cloches, et on goûte assez l'emploi t
occasionnel de l'harmonica appetee ~(ii<t-<&amKi;i'tt, t

M do carillon indien, la Mp<<t-aA<t)tftt(i. <

Soirées motMtahMt, concerta– Dans tes soirées <

mondaines qne s'otTrent tes personnes des classesc

élevées ftisage est de s'assurer le concours de quel- (

ques
instrnmeotistes,et d'organiser des concerts où

la fit)~ employéeseule on en paire, joue le principal
rôle avec accompagnementd'un mat/to~ ou d'une
paire de (atM~ et d'un pa<A<t.

Réunions nnmieatM cultuelles, on bhatamM'. –
Les membres des différentes castes ou sectes organi-
sent egatemententre em, à dates fixes, des réunions
cultuelles, soit dans des maisons partieutieres, soit
dans tes temptes on y chante des hymnes religieux,
h'r<h:)M'. sMas et At-H<A&, au son d'instruments
\.trMs. L'usage de ces etécutions musicales, appelées
MttM)t«!, est universel, L'orchestre, plus ou moins
complet suivant les moyens des groupes organisa-
teurs, comprend soit 2 tamburis, 2 sttrat~ts ou 2
violons,t m"<As!a/ 1 ~«~*i1 sitdr, et une paire de
f<t4M.~ soit 1 <e(mnMt-t, 1 Mfam~ t mathala, t Mt<h',

tme paire de <<<!«< (cymbales) et une paire de tablds;
soit encore seulement i <tMHOM)'i, une paire de pe-

tites cymbales, i tambour out tambourin vulgaire,
.comme la A/MK./0)'

Dans les hautes classes, on se met en frais pour
se procurer de bons artistes et obtenir une exécution
parfaite. Che* tes gens du commun, ou' sacrifie tout
au bruitchacun à tour de rôle, pour montrer sa
dévotion, chante en tournant sans égard an ton et a
h mesure, tandis que tes camarades battent les
tamhours, ou soufflent, dans une espèce de itifuet
appelé StMt~ en employant tels autres instruments
qu'Uieur convient;et le toutproduit, comme on peut
~'im~giner, une véritable cacophonie.

Musique des temples'. Les temples ont leur
musique ~péciate. Ghe: tes Hand~tts, porteurs de
phitttus », et les autres sectes eivaites, on l'appelte
M)!tf<tS«;n(;M,du nom de la grande timbale conique
qm y joue le rôle principal, et dont le rythme parti-

culier peut se traduire par la notationJJ J JJ<

),
ponrtes airs légers et vifs, et

J J JT~?,
pour ceux d'un caractère triste et funèbre.

Sur la côte de Malabar et au Travancore, on lui
donne le nom de Mp«K«m, « degré », du fait que,
dans chaque temple de quelque importance, des exé-
cutanls, ptMés sur tes marches conduisant à l'autel
principal, interprètent pendant certains offices une
'Msique vocale et instrumentate particulière.

Les cloches et le ~<mg~. L'emploi dn gong
(Mm.ffMft) et de la cloche (f//MHM) se retrouve
['artout. j) n'est pas une cérémonie du culte qui ne
emmènes sans un tintement de clochette, répété de

OMB)-. Ctf(', p. M.
~ar. omr. oM n. 9).
M.,p M.t Mt~i~t Taibr. «uo)'. etfe, p. Stj.
A. )!.rt),. /,“jtj,;j, de rAtth, p. )34. Un dtt ),M'mmtgMde

httxt~ue ou
<]'wtt))'<<,

à Ktej,hant!t, est rephjten~ tenant CM

""<' cloche (Uaf. o«t'r. eM. D. ?).'

emps en temps selon Je rituel. Cet usage de la cloche
ax offices, commun à la plupart des religionset des
ectes hindoues, parait, aussi bien que celui du cha-
mtet, avoir été emprunté à t'tnde par l'Eglise chré-
ienne, grâce à l'intermédiairedes bouddhistes".

Les musiciens mendiant* des rues*. Il existe
ttnsieurs sortes de mendiants des temples et des
'aes, tels que tes Dasaris visbnouites, dont l'instru-
uent préféré est un petit tambour de coté, appelé
Mtttu, tels que tes Andis, sorte d'outcasts civaites,
lui frappent le petit gong tematsjttm. Les uns et les
autres portent souvent un cor, et mendient leur vie en
:uantant de plaintives ballades an coin des mes.

Troupes de musiciens ou meta<– Acôté de ces
mendiants isolés, il y a de véritables troupes orga-
miséeade musiciens professionnels, ou mc<as, dont le
métier est de se faire entendre dans les cérémontes
les temples, tes quêtes, tes noces et fêtes et les divers

tamâsbas » des rues. Dans le sud de t'tade, ces
compagnies nomades se recrutent surtout dans une
caste de barbiers telugus, appetée mattguh-odfKJ'tM,
d'où le nom donné à leur musique bruyante et dis-
cordante,où la mélodie, si l'on peut dire, est entière-
ment étonnée par le cliquetis des cymbales, le bruit
incessant du tambour, le bourdon perçant et pro-
longé des cornemuses; et qui, remarqueplaisamment
le capitaine Willard, gagne à être entendue â une
certaine distance.

Le nombre des instruments emptoyés par ces
p<!)'~<)?M'h«)up<tM<~)M<<M(musiques des rues) varie
beaucoup il peut aller de 4 jusqu'à 30. Eties com-
prennentgénéralement soit < ou S Kd~~fat,1 j;)tf<t,
1 tambour (dM, une paire de cymbales (%ft?i/); soit
1 mM/MOtttfi, 1 niMe, t ua!;eotet,t prMM et i tam-
bour (t</tan/ft).imais il n'est pas rare de leur voir
donner la préféMnoe à des instruments de fabrica-
tion européenne, à de vieilles clarinettes, des f)utes
et des fifres.

La musique du nâhjtbet*. Une institution bien
particulière à t'Jnde est cette du M<!Aft&et (qu'on pro-
nonce )t<!6o<). C'est une sorte de fanfare que certaines
personnalités hindoues ou mahométanea~ certains
princesspirituels (sKrtsousodofimf),certains temptes
ou sanctuaires,ont, par priyitege spécia), le droit
d'attacher a leur service. Postée sur les tKtAftoct-
jt/Mtte/t! c'est-à-dire sur tes terrasses, tes balcons,
tes tours, les portes desvilles, des palais, des temples
ou des forteresses,elle sonne,heures fixes ttu jour

et de la nuit, des airs non notés, transmis par la
tradition, d'un caractère très particulier, d'un effet
sauvage, d'un charme impressionnant,surtoutquand
ils se font entendre au milieu <tM silence de la natureendormie

Dans ses Aix-t-~Mart (vot. I, A<n. O)', Abut-Fatt
donne d'intéressants renseignements sur la compo-
sition de l'orchestre du nfMstet, installé dans le
palais des empereurs mongols, W<t~oafa4-t/«t)t<tt, et
sur tes diverses parties de l'exécution musicale à
laquelle il y était procédé. Autrefois, ta troupe se
faisait entendre quatre t/Amt's avant le commence-
ment de la nuit, et de même quatre {fhafts avant le
lever du jour; aujourd'hui, elle joued'abord à minuit,
au moment où lesoleil commenceson ascension, puis,
la sccnnde fni~,.'< t'.iurnrf. Un 'y/tfm avant te tever du

t. ))ty, K; p. i.
M., p. M.)!.M<KtdowaTayhtr.

0!t)jf. o' p. 2t3. 250.
9. Voir, pour plus dêd~h.il~1 Tlee Neqgarah-khaaah.aad lhe lmpe.

r!«tJ~<f<UM, p.!fi-!«!.Cm;p.ehtp.n.p."T!.ïn;ch. ), p. ~ti



soleil (avant minuit?), des musiciens se mettent 4
jouer du <MfM« (chalumeau) et éveiDent ceux qui sont
endormis; et un )/&ft)'< après le lever dm soleil, ils
exécutent un court prélude, au cours duquel its bat-
tent quelques coups de AtfM'a)'~aA (timbale), soufttent
de la grande trompette ttanma), du na/ir (petite trom-
pette), et jouent des autres instruments, a l'exception
de la timbale aa~'jMfet/t. Après une courte pause, les
NtftMM se font entendre à nouveau, sur l'indieation
de jouer donnée par tes na~rs. Une heure plus tard,
les na~9<tt'aA< commencent à résonner, et tons les
musiciens entonnent le <tS)t< de 6~f<ie<K~ Après
quoi, ils exécutent'7 sortes de compositions.

Parmi tes instraments de musique employés dans
le Jfa~~ftfa/t-MmmA, l'ouvrage d'Ahut-r'az) men-
tionne 1'* le ttnt'ai'jjf<t~ on timbale au son sourd,
communément appeté AttMtMA, dont ilya environ
18 paires; 2° le nft~~aroA (ou grande timbale n~~a)'<!),
20 paires; 3" le ftM/ttd (timbale <</<o<)j 4 exemplaires;
4° le ta!'<fH<t (ou tK)')M~ grande trompette d'or,
d'argent, de cuivreou d'autre métat), dont on ne joue
jamais moins deaà la fois; 5° le surna (chalumeau),
9 exemplaires du type persan ou hindou; 6" le na/tr
(ttft/ht-i, petite trompette), 1 exemplaire de chaque
type persan, européen et hindou; T le <"M/ (ou cor,
eftHO<t), en forme de corne de vache, qui va par paire;
8° le <Mn;y [grandes cymbales, JAftMy~), 3 paires,e

L'empereur A~djat' tii-mCme ne craignait pas de
faire sa partie dans le )«M«tM. Sa Majesté a une
connaissance de la science musicale qui dépasse
celle que peut amir un musicienaccompli, et possède
également un grand talent d'exécution, spécialement
snrteMa~Ottt/t*nAujourd'hui', le tM/taM ne se compose pas d'un
aussi grand nombre d'instruments. La plupart des
Ht!Aa6e<-A/M<Ht'/<s possèdent seulement t paire de
grandswMMtMs; a paires de MaM'errMt avee d'autres
tambours au besoin t AttrM, si le rang du mattre
le comporte; t ou 2 ~M<afM; t paire 0(t 2 de cym-
bates; t ou2tM~<Mct)'[t5, accompagnés de leur bour-
don de cornemuse; et parfois t ou 2 nutls ou itOtes à
bec. Aussi l'effetproduit par ces orchestres modernes
est-il moins imposant qu'ilpouvait l'être autrefois.

La musique des nautchs*. Les concerts-panto-
mimes appetés ttaute/M daus t'Inde actuelle, par cor-ruptiondu

sanscrit !tfi<j/a (danse mimiquée, repré-
sentation tnéMtraie), et que nous connaissons sous
le nom plutôt impropre de (latises ths iKt~tttMt'es,ont
leur musique spéciaie, désignée par les termes fa~tt

L Ce était pl'ob:tblen.cnt aualoJ::1I1! an man4a7rt par I(!quc>1 se

commencent et se terHtiMott(out~-a tt'~ exécuLiousmHsicatcsdans t'inde
(V.th<p.V,p.3J<).

2. Cornf.chat'-11.1'-
3. Da), envr. cih', p. 96.
x. n:rt-, °nar. ort,·, 1,-v;.Le mot clunumn sanserit, proslilnlic.
M. HuiHt!tyat!fe5s'~a,,Geu~!HMt' un pas bnhme~;ettfaaot~ entou-

as. de joueurs ;te Inmhour, da nûte, -de c~nllJlil(,s nntiques,d'une sorte
de bittiou tJontta ,'<,te on~uc \i) fM)r) la b~'H: fif tottt )o co~rerL
¡IL us au~nR·nas,.ltirnours(f((~/Jol("tI'/IIH~ 38 sirie,.Las "l:Jaradèl'csde
M~lira t, p. a~T. rtfl'. OHN«bdr. S* M.. )S6S.)

7. Cttnp-, c)t~t. AUt,p. 3~ t, tct dci,o tptiuns de HOMfe~ par quel-
<i.luCC¡ vag¡;ours,

<. Vo~r ctMp. V. ).37-3~5.
9, <t Ces danses IIQraisJ;¡l.'ul iasipidna la plapoct dua 6nropFens.II

t'n fut dd mente pour mot )tt:!)'t.n)tk tnr""<'r qnattd'hetue; m~a, en
IJên~lr4nL nliCUx le Uclnil de. gesles, Ucs nUilLulcs, dcs rl(>lUi'lsc~
n)cnta'~dcs tm'nuajen~dc p)~6)oMondc, je H)'aUMc!mi pfa & ffna cr
sftectat:~ an~c MH mt~~t <)ont jo ne 'tf ao).na pas <)'.tLof-d cru ca))jMc.
C>cst q.(-, par Uc Ires }K.'hls les levl'cs ont nullc rn-:olls
de sourire, tea ;cux de se~pr)nie' tes jWs de hongcr, )<' ft-M~ do
!1J'éclatfCir, le cou de se1.la Irotlrane de se ('onlr¡lctl'1',lcs liras de
s'amollir, tes pitutncs de so crt~er, les p'~s de se dt-ptaccr, le co t's

ou te~t&f, et sont exécutés par des musiciens et dan.
seurs des deux sexes, tout à fait de second ordre )!appartiennent à une caste spéciale, dénomméemeh
A<<t'<t-/aK dans l'Inde méridionale; leur troupe eons.
titue tecMmHft-meta L'orchestreusnet se compose
2 s<<)'<ttt!)!s (on de 2 violons accordés à la mode hin.
doue), d'une paire de timbales (mridanga ou taMa)
de t bourdon de cornemuse ({rMH-MjaaBj/a) et <t'u~
paire de eymbales (<<<<as ou jdlras)

Le speotacte~ commence habituellement par unchant de bienvenue ou de bénédiction (tBtot~fo)
dont tes paroles saluent les principaux personnage,
présents; puis le chef de la troupe,tenant en main les
cymbales, fredonne ou chante une espèce d'accom-
pagnement, AoK)!«')o<M', scandé par le bruit des cm-
bales, et auquel s'ajoute le tintement des etoeheMes
attachées autour des chevilles des danseuses, pen-
dant ce temps, les autres artistes, abandonnés à eut-
mêmes, jouent et parfois chantent en ohceuren toute

.indépendance,sans se préoccuper de ta mesure et du

pas des danseuses, tel ou tel air ou f~a, très douce-
ment. La danse terminée, le véritaMe concert-pM~
mime commence. On exécute surtout des .)mxM<n et
des ~M</t;<ms; une voix chante le solo, et le chmm
reprend doucementle refrain. Les naaielt-girls,pour
nous servir de l'expression~ngto-indienne, ou bina.
rleres, miment )e chant, en avant des musiciens. Leur
danse consiste surtout à rendre exactement ies sen-
timents et les passions qu'exprimentlesparolesebau-
tées, à l'aide de gestes, d'attitudes, de mouvemmh

1 lents des bras et du corps et de jeux de physionomie,
dans lesquels elles mettent plus ou moins de rete-
nue ou de hardiesse, suivant la qualité des specta-
teurs. Parfois le soliste chante des strophessanscrites
ou <M<ap<t<A& et les instruments jouent une sorte
d'accompagnementdoux et monotone,sans mesure
bien dëilnie, qui soutient la voix oualterneaveeeUe.
On termineces spectactes~pantonumes– bienparticx

tiers aux peuples orientaux, et auxquelstes spectateurs
étrangers, désappointés, trouvent génératement peu

'de charme, faute d'en comprendre et d'en apprécier
le véritable caractère'' par la reprise du mmt~h.

A vrai dire, la plupart des troupes de naste/ttue
sont pas composées d'artistes de premier ordre) et ce
n'est pas par le spectacle de ces exhibitions qtt'm

peut se faire une idée exacte du caractère de la dame
et de la musique hindoues.

de sc tordl'c: Il semble que h~9 gênl'Ntiolls de danseuses, par leu~

ttudm traditionnelles, aient soumis ~f de muscles a J'mMa treet
de la voiont~.
C. qui fait quoi peut. ~onID1eD(jer,l'Europcrm no sc plait pas l cet

amuscnn'Ht. c'est <tu"itn'Mpas r~i) asset en'rc& p'mr t~H~tM )M

Dunncesde cestet Icurstressaillemenlssncensaifs; (1--e. par

manque d1éducnLion. sa vile reste gl'o'S5iel'e. Il faut dele-manque dEduotUon.sa vMeresteKrossiErE. M faut det'atteMttoR)'c"T
it'intÉresse!'à cette tn'miuue, être très pr&s regarda"t t~ en co~-
prendre loutos les déliontessas,ayoi'r une fll'nsuali1é palicnle et raffi.

n~c pour s'y p)6~t<n)nGf.Comment faiMi <roire A )~ ~ivacit~ ftan~c
4lu'on pentn ellarmR pal'ticl1lier a suivre I)codnut dis nw

111Il('s la de moavement piogressif qu'Il faut il de beaut !e1Il
formé. pour so roU\I'ÎI"?

Ma'a une fois qu'on s'Bt initia ci qu'on a pris goAt. t'aM c<'t"fM"~

fout sans efToH alors Id fraic!)eu)' tentai) <tn'<'ntrehennp"t M(["M

lie vous eea COI'PIlIOUjoursen vous berce; eous rac\lo~IÙ~~e

c('Ue UU1S1f1110 nainaatu sans bn-mas 4~rLs de tmsllito, lout I,Htg~IIICII

OU; et onrli'lC' les yooIC)uvcrlsdcvllnl decvsions qu ôn Fat [1)11.

<;her..(K.!t!.)i~s~!tH,<i-tW.Mte,p.5K3M.)
C.)mp. ~N< ;7~'<t ittt Sud t), p. iST-te', ~t Bftymh'M tff 7'<

de M. MaindNII1, qui Il fut donnF d'avoir, par lIIonJCllb,1'1Iv snwo

do t')ndc t~itabtc, de ceHe )ndf ~u'on ne ~tp.M, de '-ettc tttJefef

mfn & )'E[trop~û)t qui, s'it en a foM6 t<s t.tMMet soutnia les n L)t0"~

en peut que par !l1,I1(lrI5(}enlrcvoieun l,aunedbtall.·



CHAPITRE V!H

CARACTÈRES DE LA MUSIQUE DE L'INDE

jugement d'ensemble sur la musique de i'tnde.

– Ouet est le caractère de la musique de l'Inde, que
nous tenons d'étudier à différentes époques de son
histoire? Quel jugement peut-on porter surta théorie
jnnsieate de i'époqaeclassique, qui s'est, comme nous
)'a''on.s vu, transmise sans grands changements, à
travers les traités des divers auteurs, jusqu'à nos
jours? Quelle impression peuventproduire sur tes es-
prits des Occidentaux les manifestations de cet art
original et bien national, qui, depuis de si nombreux
siestes a servi et sert encore aux institutions reli-
gieuses et profanes, comme aux plaisirs et au délas-
sement des innombrables populations auxquelles se
sont étendus tes bienfaits de la civilisation indienne?

Nécessité de faire abstractionde nos préférences
actuelles. Pour répondre, avec quelque chance de
vérité tt d'exactitude, à ces questions complexes et
délicates, il convienttout d'abordde faire abstraction
de nos idées parfois trop absolues en matière musi-
clie, et de bien nous pénétrer de cette idée qu'il y a
eu, qu'il y a et qu'if pourra y avoir encore, de par le
monde, une musique différente de celle à laquelle
nous sommes habitues aujourd'hui.

Les nombreuxdialectesde la musique. Comme

on l'a dit')
~<

la gamme des sons pariés est variable
selon tes temps et les, pays. tt en est de même des
dialectes de ta musique. Chaque civilisation a adopté
une ou plusieurs gammes, constituées, selon son de-
gré d'avancement, plus ou moins seientifiquementou
arbitrairement,en dehors desquettes tout lui semble
barbare ou anormal. Cette impression est fausse, Il
existe d'autres modes que notre ganime majeure,
notro gamoie mineure sous ses deux formes, et notre
p~mme chromatiqueenharmoniséepar le Systems du
tempêtament~. Tous les vieux modes subsistent par
ceh même qu'ils out existé et qu'ils ont eu leur rai-
son d'être logique, tous tes modes exotiques méri-
tent M'Mre connus et étudiés. Et c'est peut-être dans
un retour vers l'emploi de ces multiples tonalités mé-
lodiques, d'une richesse expressive et pittoresque
inépuisable, combinées et revivifiées par t'admiruhie
technique harmonique de nos jours, embellies et
p&rées des trésors de l'orchestration qui progressera
encore, que réside l'avenir prochain de l'évolution
mus~ato. n

Relativité des lois et des principesesthétiques.
–Le sentiment de la musique, remarque r'étis",s,
chM tus nations comme chez les individus, est en rai-
son de la conformation du cerveau. Les rotations
de, sons n'anectent pasde la même manière tes peu-
t'tes ~e races ditfél'eates; ce qui charme t'nna déptait
à.~utre.Un des musiciens tes plus compétents de
tl"de, T. M. VenkataçeshaCastri, déclare que notre
"unique enropéenne, jouée sur le piano ou 1'liariiio-

A. ¡HI!1I3.C. La tlrrsiquv et (ea _Flrafciona,p· 4~1.
On il SOU\f'Ilt., llluès Flotmhoüx, fait juo;¡l~lnenlrnamrlir les imper-

~ftmnsdu li ~'atnmcdite tetnj' &e. i.!t ntus'~ut! r<t)~)6tthm' la KaM'MC
tt'hllu,;r,'C .'oit .'Ito'!commeuno musique imparfaite, Lms infé-
"cure jnjtr~ ~nstbt!i~-cla noa asjunnUontt )unsica)(;)i.Si noxala 'iHj'-
P~'o'<-)t~cmc ai MaMs !a tMtnoxs bcUc,c''tii (troy'Gnt'n'i'tuot'cMtJc
~~K U)~r<. oroinf <t <.t,: ~sMmtthjuemcn~f*u~~ depuis rt'n!Mce. ·~~t~Lft tt t~ft,,iTt. /.t Son « ~0 .M, 9' t'.tit.. 1M.!

Ltjrotie
!)M a'~t tjatjtHï~t]am pM!-pdtue!s a j'eu ].tca du tcmp<-M-

nium, parait discordanteà ses compatriotes; accou-
tumés a la mélodie simple, ils sont déconcertés lors-
qu'il entendent plaquer sur le piano un accord de
cinq ou six notes~. De même, les tonalités de la mu-
sique Madone reposent sur des principes antipathi-
ques & notre sentiment. « En nierons-nous la réalité?
Leur opposerons-nousnotre gammediatonique, affir-
mant qu'elleseule est dans la nature? Démontrerons-
nous notre proposition par des théories basées sur
les longueurs proportionnelles des cordes et sur les
harmoniquesdes tubes sonores!Qu'importe tout cela
pour des peuplesautrement organisés, dont l'instinct
musical s'est manifesté dans des conditions diffé-
rentes, et qui ont alfectionnéces petits intervaUesde
son quimettent notre oreille au snpplicc?.H y a eu,ilya encore des peuples conformés d'une autre ma-
nière, )esque<5 n'ont paséfé pour cela privés des jouis-
sances que procure la musique~.»Comme le faisait
observer encore Hetmholt~, « les gammes, les
modes et tes modulationsont subi de nombreuses mo-
dillcations,et cela non seulement chez tes peuples
incultes ou sauvages, mais même dans les périodes
historiques et che< les nations ou la civilisationhu-
maine s'est épanouie dans tonte sa tieur. )1 en ré-
sulte, et cette proposition n'est pas toujours prise en
considération par les théoriciens et les historiens
actuels de la musique, il en résttite, dis-je, que le sys~
M/Me des ~tfm~K?.t~ f~'g modes el de leur t~tcAo~M~n~
/tff)'M(M:tfyt~ëne repose pas sur des lois nafMt'~M inva-
t'KtMes, mais qu'il est, au contraire, la eatM~Menee <~
pWmctpM M<M<<MS qui ont fm'M avec <t' ~t'~oppe-
mentpi'o~)'e<~t/' de ~'AttntSHtM,<:< qui Mt'ttt'cttt fticofe »Éléments de différenciation des musiques hin-
doue et européenne. Ce qui caractérise surtout la
musique hindone, par rapport à la nôtre, c'est

1" L'emploi dans la trame mélodique, ou plus fré-
quemment dans les ornements introduits dans la
mélodie,d'intervallesmoindres que le demi-ton, à peu
près analogues a notre qBart de ton;

2" La genèse toute différentede la gamme, et, par
conséquent, la différence de tonalité des échelles
musicales-typest6/<a<</t: et))M[!/ty<tma),constituées par
des interfalles ne correspondant pas exactement
à ceux qui séparent les sept notes de notre gamme
diatonique, soit majeure, soit mineure;

3 L'emploi a côté, desdeux formes de la ~an)me
do nombreuses échelles diatoniques,ou modes, o~

t'in~eniosite lundone s'est donne libre carrière dans
le choix des intervalles, pour varier le dessin mélo-
dique

4" La non ideutitë de la tonique ou de l'initiale
avec

la note finale, eteonséquemmentla faculté de termi-
ner la mélodie par une note autre que la tonique;

K" L'absence de silences et de soupirs, au moins
dans la notation classique, et l'habitude de linir sur
un temps faibla, généralementle dernier temps de la
mesure, qui donne aux airs hindous une conclusion
indécise et nous les fait paraître inachevés;

6° La vanété et la comptexita du matériel ryth-
mique

'?" L'absence de changements < ton on de modula-
lion, si ce n'est d'tm mode a un autre, toutes les galn-
mes commentant par la note initiale sa;

meul flU'311 prm Il unu ,.arlio de sa. :!I(!notibi1ilé no.lu1(~no · jA- LA.LGfL.

~HVtuc,~w'<fAt .i/M~Me, j). t.t4 )
3. ~t!~t)-<' ~C .)/«-~KC, t. )), p. ).
4. CttM tMrt<'<p. Hay. t,-

F<~)~ ~u*. ct~\ t. !t, p. v. vi.
C. ttc)mi'ctt/, ï'/tt't.f~ j'/t~f~o';t'yM<'dt* <a mn~)tf,p. 30G.



!)" Le caractère homophoneet purementmélodique
de la musique hindoue.

Nous allons reprendre un à un ces 8 etéments de
différenciation que nous venons de distinguer, pour
essayer d'en expliquer l'origine et la raison d'être,
ou d'en montrerla conséquence et l'intluence sur tes
destinées de la musique hindoue.

<<* Emploi du quart de ton; son existence réelle
dans la théorie et dans la pratique musicales Mn-
doues. Il est absolument indéniabteque la théorie
hindoue connalt un intervalle de sonque nous pou-
vons assimiler à notre quart de ton (il en diffère à
peine de plus d'un comma), et que cette pt'Mtt, pour
lui donnerson véritable nom', est emptoyée, depuis
un lointain passé et aujourd'hui encore, dans la pra-
tique musicale. Toute la technique hindoue repose
sur la division de l'octave en 22 de ces intervalles; ce
qui ne veut pas dire que la métodie procède unique-
ment par quarts de ton jamais, en aucun temps et
chez aucun peuple, il n'y eut de chants de cette es-
pèce. Une pareille musique K nous endormirait,nous
jetterait dans une langueur rêveuse et stupide, si
elle montait et descendait toujours par gradations
insensible~ l'échette'des vibrations sonores'. )' La
trame de la mélodie hindoue est donc tissée sur une
gamme diatonique, progressant par intervalles dé-
terminés et variables suivant ses nombreux modes,
mais toujours divisée, comme dans notre musique
européenne, en 7 notes:sa, !'t~ o<t, ma, pa, dita, nL

C'est cette variabilitéde grandeur et de position des
intervalles-qui' distingue les modes entre eux, Or,
parmi tc~s 23 espèces d'échelles usitées dans le sys-
tème de Soma, pour nous en tenir à cet exemple, il
en est plusieurs qui ne présentent qu'un simple inter-
valle d'une j;t'Mtt, de certaines notes à la suivante. 1)

suffit d'un simple coup d'(e!) aux tableaux des pages
3ai-3â9 (que complète celui de la page 290), pour se
rendre compte que c'est bien le cas pour leséchelles
mt«tn<a-h<tC'<tt)i, tK<<!<M«-;y<tM(i<t,AamMt'a, hM'xoht, de-
;<U;i!&t eMdaAa-n~M,!tt-.(;HM(!<t, <i6At)'t, tat~nft, Mm-
ta~ f<i)H<tm<<! et s<t)'<Mncf<t'. Chaque fois que nous en-
tendons ces notes Mntervatles augmentés ou réduib),
diuérents de ceux que nous admettons aujourd'hui,
notre oreille est affectéed'un défaut de justesse; mais
dirons-nous bien qu'il en va de même pour les ttin-
dons, dont nos tons et demi-tons ne satisfont pas
davantage la délicatesse auditive.

Le quart de ton, qui existe donc bien contraire-
ment aux doutes émis par plusieurs musicienseuro.
péens mal informés dans )e dessin de la mélodie
hindoue, est d'un emploi plus fréquent encore au
cours des nombreux ornements et broderiesde petites
notes, que les exécutantsajoutentà volonté, à propos

t.Vmrc)m)'.)V.p.MOetch~.V,)).3M.
S.A.L!Higc<.<'«M'f<e,p.S7.
3. Daos les 6 pmaiibes le ces échelle!, c'esl entreetot ma

que se place cet irten~allcréduit à sa plus simple expression; outre
<fM'ahtM-tttet ni pourl'CchEHerMt-~Mt~ft;– et~rc ~'n~Of~-riet
MifH<t!ff[Mft-~o pour t éehc)tc<~t/)'! etpourAtt~tin~qui présenteencore
le même inlcl'8.Uc entre >nrfda-pa ot pa: entre tiorntnra-dinaet
Aftt'ttM-ntpour A-tHt&ot~; – entre tfM'e~MMtt-tMft et~-ttA«M-«tpour
&<ÎMt<M~n,- – enf!" de Mtr~M-~ K pa pour «irnHt'/n.

t.V.chat.iY.p. I
Si. Voir chtp. VL p. 3tt, 3tt. M4 et 3M.

0. Ilelmhnll,,onmr.crtd.p·p. ~170.
7.Vo!rt!<<(!m<.nMtehptV.p.MMS7.
8. Voir, enirc autres. S. M. Ttptre, .St~ ~~tMt~af A~M, Intro-

t1uctionj p. 7.
11. t'armn 14'!lI'tuel!ion poul citer; avec r.g cap. lYillani, pay, etc., le

cap. Meado~sT~t~t~VoiFchap.Vi,p.Sw.– Comp.p!u9 loin p.36!t
<:t~K).

10. Le peu d'estime qu'avait Platon pour les genros de musique qui

comme hors de propos, au thème qu'ils ont à i~
prêter. Dans l'exposé nue nous avons eu à fairedecertains points de la théorie de Soma, nous avonssignalé et défini quelques-unesde ces délicates nxtn.
ces d'intonation qu'indique sa notation originale)
et qui, admises déjà par la théorie antérieureont
été d'une pratique constante jusqu'à l'époque

m.tuelle, à la fois dans la musique vocale et dans la
musique instrumentaleDes savants modernes, igao.
rant tout de l'Inde, ont essayé de nier ces rauiM-
ments si appropriés au caractère hindou, et de les
réduire à une pure spéculation scientifique.

<; ]];
supposent que ces différences sont si faibles, qui)
faudrait une éducation incroyablement raffinéede
l'oreillepour en apprécierl'effet esthétique'x Mais)e
témoignage unanime des textes~,tes affirmationsdes
musiciens indigènes*, comme tes observations des
Européens, qu'un long séjour dans l'Inde a misà
même de bien connattre tes procédés de sa musique*
renversent leur fragile hypothèse.

Constatation dn quart de ton chez les Grecs.
On peut répudier, comme le faisait déjà Platon ",t'u-
sage de ces nuances imperceptibles ou désagreaHa
pour notre organisme; on est cependant oblige d'en
reconnaitre et d'en admettre l'existence, non seule.
ment dans t'Inde, mais chez la plupart des peuples
orientaux et dans la Grèce même. Ici comme là, tes
intervattesmusicaux arrivèrent à se rétrécir jusqu'au:
quarts de ton. Les variétés subtiles d'intonation que
tes Grecs désignaient par te nom de e/mMt (-~M.
couleurs, nuances), aussi bien que leur genre chc-
matique et enharmonique, s'étaient, dès avant Pj-
thapore, le créateur de la science acoustique chez les
Hellènes, introduits dans la monodie et dans la mt-
sique instrumentale.

Son explication par une NmesM auditive Mpe
rienre. –<'Il est naturel, remarqueà ce sujet
M. Gevaert, qu'un peuple dont la unesse d'oreille
était proverbiale dans l'antiquité, ait cnerehé â uti-
liser dès nuances peu sensibles pour nous autres
modernes, absorbés que nous sommes par des com-
binaisons d'un autre ordre. De toute manière, t'e)~
tence d'un art aussi raffiné nous forcerait a admettre
citez tes anciens un rare talent pour t'exéenHon mn-
sicale, si nous ne savions d'ailleurs, par des rapports
dignes de foi, que le public grec et romain montrait
à cet égard un goût très éclairé, et relevait avec sé-
vérité la moindre inadvertance du chanteur on de

t'exécutantvirtuose". »
Riohesse et nuances détioatea de la gamme des

MM pariés dans t'Inde. Combien cette remarque
judicieuse s'applique plas exactement* encore au
peuple hindou, dont la phonétique possède tant de

n.dmeLti!nldes intervalles plus pl'lil$ que 7e demi -Iou rc!!i50rldece

jMMage t est plaisent, en e!~t, Socrate, de voir nos m~'eMn!.
avec co qulls appdlen6 tous nuancea diatm,iquea, l'orenlle tvmluc

comme des curieux qui sont am écoules, les uns disant fju''fsdctM
vrcnt un cpr~iH toH particulier entre deux tons, et que ce ton est I'!

plus petit qu'o)t puisse apprécier; les autres, ~u contraire, soMh-a-'Bt

que cette différence est nulle; mais tous d'accord pour prêr~rt!' rau~

teritc de r<.rciUe a cellc do i'Mprit..(a~MH~M, L, 'n.} <°

poul"JI'8il ralJprocherde celte encique la boutade du Clon~-iotde Lemctt~p, ou Maitreyasemoque de ceui quivoeattaent te A'HAt~<
c~dte, où Jlaitreya se moquc dc eeu: qui voeal,aent lo kuhnlt (mar
valle de son minulJcule). Cfflnp. eh. 1, 1). 264.

M. Bnarpautt-Ducoudrayf~Mt~es sur la HttM~M~ Mc~sfMf~M

flreequç, p. 2~ 3. 4) a reconnu des la musique byzantine le
le It<'iqlltUt

ugage d'intervalle. altérésd'un quart do ton », et CM
MtMtts d~de désignée par les anciens sous le nom de yp42txs It~

voiHm!)umeedetAsieotua <m;)Memeut du goût de'rOnentm'
celui de jOccideat

tt. A. ûe~aert,ottM't~t.t,p.34.Co)np.Hetmhoth,OMM'
f.Mt.



naN'ees délicates et subtiles da son parlé, soit en
m'elles soit en consonnes, « dont te besoin ne se
fait

pas sentir pour nous, que nous n'employonspas,
dont nous n'avons même pas l'idée mais que
toute bouche humaine pourrait arriver à émettre,
après une étude plus ou moins prolongée*.l,

La langue sanscrite, pour nous en tenir a)a princi-
pale langue littéraire de l'Inde, a 9 voyelles simples,
4 diphtongues,33 consonnes proprement dites, 2 au-
tres sons d'une nature particulière (le ottar~a repré-
sentant une aspiration très faible, et ronxoxira une
résonance nasale), en tout 48 sons représentés par
autant de signes. L'alphabet sanscrit comprend donc
tteM fois autant de signes que l'alphabet grec ou
latin. Cette différenceest due, en partie, à l'existence
dans la langue sanscrite de sons inconnus au grec et
au latin, en partie à la perfection d'un alphabet qui
exprime par dessignes particuliers toutes tes nuances
~e la prononciation~.Quoi d'étonnant à ce que cette
tmttiplicité,cette suMtité du son parlé, ait son ana-
logue dans ta ténuité de l'intervalle musical-type,ou
frfN; à ce que l'oreillehindoue perçoive et admette
des molécules de son dont notre appareil auditif a
perdu l'habitude? Combien de modulations primi-
tivea ont été s'atténuantet ont fini par se perdre, par
suite d'une sorte d'atrophie de nos organes vocaux
et Mditifs, et au fur et à mesure que le langage écrit
s'Mt trouvé emprisonnédans des moules d'ou il n'est
plus sorti? Comme le suppose M. A.' Laugel3, K il
peut sembler assez probable que le langage primitif
de l'homme, comme l'est encore celui de tout enfant,
était un gazouillement, un chant, une modulation,
dont le timbre variait par d'insensiblesgradations.
Tout ce que l'acoustique peut apprendre sur la for-
mation et le développement des langues, c'est qu'elles
ont dû avoir, au début, un caractère toat musical et
une richesse presque intihie d'inflexions ».

Difficulté de tehf peroeptien par les oreiUes eu-
ropéennes. Les Orientaux en général, et l'Hindou
m particulier,~plus qu'aucun autre peuple gardien
fanatique de toutes les traditions, ont conservé quel-
ques-unes de ces nuances phonétiques ou musicales,
qui surprennent et déconcertent les oreilles euro-
p~mnes, comme l'indique cette constatation récente
<i M Anglais habitant la péninsule,dont on ne niera
ni là compétence ni la franchise«« H faut, toutefois,
quelque temps pour que l'oreille européenne s'habi-
tue à saisir ces intonations [musicales]. De même
t~'tl est difficile d'arriver & prononcer les diverses
tousatmes <f. n, s [de l'alphabet sanscrit], de
m~me i) est très difficile et pour moi impossible de
distinguer les subdivisions ténaes de notre gamme
[hindoue], que l'indigène instruit sait apprécier et
feu), désigner au fur et à mesure de leur audition~.

2' Genèse de la gamme hindoue. Le dessin de
la gamme hindoue n'apas été tracé comme celui
de la gamme moderne. Il n'y a rien là qui doive nous
'prendre l'histoire de la musique démontre que

gamme n'a jamais été et n'est point chose tout à
Fait rigide et absolue; que, si elle renferme certains

A t~.i~ae, o~n-. efM, p. 430, t3t.YoirxcesuletlaManuelpour,itaflierlalnngneaanacrited'Ahcl
~'S~w. hm,. VMt«.g. )6M, auquel moua empruntonscet indica-
'"Mpm-.mniM~

f"t)' c.M, p. 77, 79.
Mh~<!d'une Lettre l'auteur de M. E. P. ÀtMnMm,'Pt're 1SS8.

~mp ~uithmt,
p. 36T..CerMMamtMMmnt MMtmmtea4.tr~e, ,n,.Um mu~HtM.

LoB *<MUN gtmmcs pehquM n aMtcmt
ttoniqm, KMttdo. quMte,qnmto et m' Mte hterme-

Stéments à peu près eoMtants,eUe possède en même
temps une certaineétMtidtédans le choix des autres~.

Tandis que la théorie moderne, basée sur le sys-
tème des quintes pythagoriciennes et, plus récem-
ment, sut la connaissance des harmoniques, repose,
en Europe, sur tes rapports vibratoires des notes,
dont tes intervalles (c'est-à-dire leur distance expri-
mée par le rapport de leurs vibrations dans le temps
d'une seconde), inégaux dans la gamme dite exacte.
ont été égalisés dans la gamme dite tempérée, le
fondement de la théorie des Hindous réside dans la
~nt<t". Ils ont empiriquement dégagé la division du
son musical la plus minimeque percevaitleur oreille,
et ont donné i cette unité sonore le nom de cruti
(audition). Leur instinct esthétique les avait, d'autre
part, amenés a découvrir l'octave, c'est-à-dire t'es-
pace entre deux sons de même nature; cet espace
s'est trouvé remplipar 22 de ces quantités irréduoti-
bles.Mais, parmi ces 22 sons procédant par intervalles
égaux, continus et monotones, leur oreille leur a fait
distinguer et choisir 7 sons intermédiaires, dont la
distance leur a paru harmonieuse, et qui se trou-
vaient séparés tes uns des autres par des espaces
inégaux. Ce furent les 7 notes de leur gamme (sa, )~
j)<t, tM, pa, t!&a, ni), distribuées dans l'octave tes unes
avec 4, tes autres avec 3, d'autres avec 2 p)'tt<&, c'est-
à-dire séparées de la note précédente par 4, 3 ou 2
intervalles équidistants. La gamme diatonique hin-
doue était créée.

Les deux gammes-type* thadja et madhyama. –
L'ancienne théorie eounatt deux formes de la gamme,
!ft<K~<t-ett)t(tdA!/<t)K<t-9)'<!m<t,sanspar!erd'une~ fo'me
purement théorique, j/dttet/tdM-~ffim~f inusitée sur
la terre

Les deux méthodea, ancienM et moderne, de dis-
position des ~Dttit dans t'oetave.– ~ous avons vu~1
quelle était ta disposition de leurs tTM<tS, jusqu'à l'é-
poque moderne où- on ne sait trop quand, ni com-
ment, ni pourquoi l'habitude est intervenue, pos-
térieurement au traité de Soma (xvn* siècle), de
placer la tonique s< non plus sur le 4°, mais sur le
t"' degré de t'échette, et de la faire suivre, ait lieu
de la faire précéder de ses 4 prt<!tt, etc. Tous tes his-
toriens de la musique européens, et même certains
théoriciens indigènes, comme S. M. Tagore, suivent
cette dernière méthode, erronée au moins pourin-
terprétation de la technique ancienne; car, absolu-
ment contraire à. ta théorie classique, elle ne permet
plus de comprendre, comme nous l'avons fait voir,
tes définitions des rapports des notes et de la forma-
tion des gammes', Il y a là une erreur évidente, dont
l'effet a été de modifier tous tes intervalles de l'oc-
tave hindoue, sauf celui de quarte et de quinte.

le METHODE CLASSIQUE.

Tonalité de la gamme ahadja. Dans la gamme-
type ou s/<a<~<t-)'<tHM, qu'on peut regarder comme
constituée par une quinte grave de 13 p<'tKt.< suivie
d'une quarte ai~fue de 9 ;:)'«?, ou encore par 2 tétra-

diture entre la quinteet t'ocre}; d'fu)tre!t, eu contraire, comme nons
r.tVOBB vu (Orientaux Htndous. Ûrets), étaient et gontoMt encore
uca aMMiti~ontmMsicaiESfa'tMneea au <)uart de ton. Voir A. Lau~e),
<mM'.e'M,p.'tO, Ht.

t. YMroh.p. !V,t..2M.
7. Ch. IV. j). MM<7.
t. Vmrpha )Mut.ctm)'. !V. r. !M, !6<. MÏ-M. S. M. fnsmc fTtt

AfMt'cft~ Nc~M o~~tg/~Mff~.eM parcnp. Day,)~ itnfxjMKbte"
rMMtmccde h mMhMto ancienne, ditmttriUtmmt o)~<)s(v..hia
l'usage moderna; mais Il a Je tort de ne pas iy conformer dans on
Bl.poaê, par tante errooé, de la lb60rie musical.alae9utue.

M



cordes de 9 ptttM,séparéspar tes 4 quarts de ton de
la quarte à la quinte, tes intervalles sont, répé-
tons-le, de 3 quarts de ton (p*MtM) entre sa et f!, de
2 entre W et oa, de 4 entre 9'a et ma, de 4 entre ma
et pa, de 3 entre pa et dlaa, de 2 entre (Ma et ni,
enfin de 4 entre ni et le sa d'une octave supérieure*.

Correspondanceavec ta (femme européenne tem-
pérée. Aucun de ces intervalles, sauf ceux de
l'octave et de la quarte augmentée (aMt~<=fa~),
ne coïncide exactement avec ceux qu'offrirait notre
gamme chromatique d'ut majeur, dont on aurait
divisé chacun des j2 demi-tons en deux parties éga-
les eu quarts de ton'. La lecture du Tableau mmp<t-
ratif de la page 294 montre que la p'MKj un peu plus
grande que le quart de ton européen, en diffère de
1 savart, soit d'un peu plus de </S de comma*. De
même la différence entre l'intervalle de quinte hin-
doue (de sa à pa) et notre quinte tempérée (d'ut à sol)
est minime la quinte hindoue serait plus haute de
3",S, soit d'un peu plus de t/3 de comma. Tous les
autres intervalles hindous sont plus bas celui de
quarte~, de 2T)S; celui de sixte de 6~,8 (un peu plus
de t t/4 comma); celui de seconde, de 9~,12 (un peu
plus de t 2/3 comma). Quant à ceux de tierce et de
septième, ils correspondentà nos intervalles de tierce
et de septième )H<tMt<f<~ avec une différence en moins
de 6*)0 pour ga (un peu plus de 1 )/4 comma), et de
~,8 pour ni (moins de i comma).

Evidemment ceUes des notes hindoues (''t~gra, <ia)
qui s'écartent de plus d'un comma de nos intona-
tions modernes sonnent faux à nos oreilles euro-
péennes. Nous nous sommes cependant cru autorisé,
en partant de M = do admettre la concordance
des notes de ta gamme hindoue ~Mtt~'ft avec celles
d'une gamme européenne où la tierce et la septième
seraient diminuées, sorte de mode mineur, a de
mode malade pour nous servir de l'heureuse ex.
pression de M, A. tjavignao*~ – et à etahHr ta rela-
tion suivante sa )'< ffa ))<<! pf! t!/ta M M == do ré mit,
fa sol la sido.< ,T, ë~ ~~âU,H~t~i.1,

x!
l

&mM 9 <- M M M H ? M M:.F M M !gj.J~,j. S~ T) ga M pa ;:<<)m ~m M
JtMOtt

tOttH~nn dta

Et nous avons pour les gammes hindoues, comparativementaux gammes européennes, les difrermcff
savartatndiqueesci-dMsous~.1

C.mm~ z,ten]pe)T!e~MM&<[.<e_z, (t,t)
eammcf' S,< 1,? M,t o,tetact~t.Mmmm-l,ï.),7.7)*

*~nM..dhy<<ma)

Cm voit que a correspondanceavec la gamme tem-
pefëe d'ut majeur, et surtout avec la gamme

des

~Votrthttp.t~p.2~.21,1,
2.<'otHp.chap.tV,p.2')4cisuh.
~.).eaina)'t[(r)<-atlat~9t'p&rhet)etoctME;)ceon)mavfmtftT,t.

Vo'r)).St4,ttotc't.a.
t. Ile la laniquc iL la quarte, ou de la qumlo .i l'()cta~t.
!t)irch!!LptV,p.2:)3-29~
b Lc mode mine'u' c<¡,L un node malade. ln#eL corlains membres

sout 1 oJoula1l'('menla\rophu~. par les musicieas, tout comma Ics hot-

Correspondanceavec la gamme dite MMt(.St, au lieu de comparer la gamme <Aa~tt m~
gamme tempérée, nous la comparons avec taaamm,
diteexacte, l'écart, plusgrandencore pour la sec~tLla tierce et la septième, devient de moins ([etf)j
comma pour la quarte et la quinte, de f/! cotamf

pour la sixte; et nous avons, comparativement à1
gamme (mineure) des physiciens, les ditRreneet,,

ensavarts suivantes

KMmh, tttrm. tttf«, ~M~t, tMt. MM,BMMMtM~M. 1,7
tnmm. t0,tI M,7 t,7 2,7 )

TeaaNté de la gamme madhyama. La gamme
ntta~t~anttt ne diffère de la gamme-type que parla
position de pa un degré plus bas dans )'e<!M)e,e!
qui modifie l'intervalle entre ma et pa et lui domte
3 jifMttS au lieu de 4, tandis que l'intervalle suivafl,
de pa à dha, devient possesseur depfMiM.Cetted~
férenco d'un quart de ton est [nsigninante, c'est.
a-dire ne peut se traduire dans notre netatiot e~mpéenne~.7.

Correapandanceavec les gammes eeropeennet.-
La correspondahceavec les gammes européenne! ttt
donc )a même que pour ~(~'a, sauf en ce qui ai,.
cerne la quinte, qui est plus basse de H*,t jptMt
2 commas), au lieu d'être plus haute de 2!

3" Mtrnot)E MOt~Mtt.

Correspondance des tntervaHes hindous et mn
peen). Si, suivant l'usage actuel daMt'tndeet<ï-
lui adopté par les auteurs européens, on fait suivre

les sept notes, au lieu de les faire précéder, des jM-

lis qui leur sont propres, on comprend que ta ecrm-
'pondance, quenousessayonsd'établir entre bs~tt
mes hindoues et européennes,ne soit plus la nt6me

L'echette luudoue concorde alors un peu plus emt'
'tement avec ta gamme d'ut majeur, comme terna-
tre le tracé suivant

Seconde Tierce Çntite ÇmMa Bide StpMéme

physiciens, est plus exacte encore dans ce systèmedl

disposition des p'M<M que dans le précèdent.pour

ticMhcurate Font pour les t'tfotM, )or9qu!)s veutentcrteF~BO~
Ttrttt<6, plus bellesà leur idée- mti< naxrtmmtmoins '°~
moins robul9tcs.I.es &Qn5 nouveausqu'on g ineroddit .,ne, (JI1t.s`

parenté moins dimew, un rapporl moins simple avec la I,OOlllllt;

principal, d'oit rC9Uho la seosalton de ugue qui caracterl!C te a~

mineuret <-n fait te ehMme un peu tr~to (~a .!ffW?MPP. p. 59.)
?. Comp. thp. t\p.2M, et voirttNtM. p. Nt.i.



~(ertattes l'écart est moindre d'un comma, sauf
pour

l'intervalle île shte, oit il est de < i/t comma
environ (gamme tempérée), et de 2 commas environ
(gamme des physiciens). Aussi a-t-on pu, en parfaite
connaissance de cause, assimiler les deux échelles

modernes hindoue et européenne. j'ai essayé vai-
nement, disait sir W. Jones, de découvrir la plus
j~ere différence, dans la pratique, entre jt'échette
indienne et la nôtre; mais, me défiant de l'insufri-
<a))ce de mon oreille, je priai un professeur de mu-
sique allemandd'accompagner sur le violon un joueur
de luth hindou, qui eitéoatait, d'après la musique,
des airs populaires sur tes amours de Krishna et de
MdM; il m'assuraque les échelles étaient les mêmes.
plu. tard, M. Shorem'adéctaré que quand un artiste
indigène chantait dans le ton de son clavecin, la
série des 7 notes hindoues lui paraissait monter
comme la nôtre, avec une tierce diésée (t)/ « jta'y
ftMj'» °

pottr conclure, nous estimons, jusqu'à preuve du
contraire, que, dans la transcription des anciens airs
notes du S<uH9!<<t-)'o<m<!)fa)'<tet du B<t~<t-Oih)fMa par
exemple, c'esl-à-dire antérieurs au Mn' siècle, on
~iiemptoyet le système classique de disposition des
[rtttt~, et réserver )a mÉthoda moderne, si méthode
moderneify a, pour la transcription des mélodies
modernes.

9* Richesse en modes de la musique hindoue.
Pour varier le dessin mélodique et remédier à la
monotonie inevitahte d'airs calqués sur tes deu!
seules gammes si peu différentes que noas venons de
voir, tes Hindous ont eu, comme tant d'autres, t'Mee
de modifier les intervatte~ de leurs 7 notes et de les
(inpmer autrement sur les 22 degrés de i'ëohetle.
Ces variations successives ont donné naissance à une
quantité considérable de mode!: (tes 23 )M<<(s de
Soma, les H <M<<M hindoustanis, )es~2 éoheties kar-
n5tiqnes), où tes notes ne piocèdentplus seutement
par intervaUet de 2, 3, 4 ~'u«!, mais par intervalles
de t, 2, 3, 4, 5 et e p-t<(M, c'est-à-dire de quart de
ton, de demi-ton, d'un ton et demi, etc.

Les notes on intervalles attérés et les modes.
A côté desnotes naturelles prennent donc place
des notes attelées, distribuées de faeon diltérente
Suivant les systèmes, mais toujours sur tes degrés
restants de l'échelle, sur certaines j~rKM! non encore
MMjtees par tes notes naturelles.

S~teme de Bbafata. Le ~<t<~a.pds<r<tdésigne
ces altérations par le mot sMM)'a«ct ~son] intermé-
'fmre); Il semble n'en reconnattre que deux, qui
emploient dans tes t8 types de mélodies sacrées,
thrs que Sti)KM~m ou n~Mt/tt sont augmentés i'att-
~rff et la M~a'. Mais ces jdtis peuvent encore être
composées sur des échettes à six oucinq notes; la
'pression d'une ou deux notes de la série amène
"M mhtitication des intervalles, et donne par suite
"Ms.mee à de véritahtes modes, non encore déuom-
'"6s el c!tt.t)ogués dans Bharata.

Système de ÇârngadeTa. L'écote de Çarngadeva
'ie s)", imitateurs~ reconnait tZ notes altérées;
~~r. ctf~. p. t4t-~j. ~'eat h tort q"'<tt) a t-anf~ sir W. jonoa~i f~ a.,)cu) s faiannt, de pMj'oa <Mhhërt (eomMu! t<!t~, o~r. <~t'.
)' !M.te), M.Midm la gamme hindoue avecéfj!tn<t mM-f'e <<. t. ,)“, rn, ““, “ )~ <t que sa m~Mc d'~mi-

't "tt~t )M~t.,t!(m il Bo contredit plusieurs fois. Sauf dt!M
~Mef.h.,nt dM !MM de SmM. et tmt dm< )c toMmu jp. ttJ)~&rG.tant, son n~mofre, – <i'aj)~s une communicatxm de sir"h)!yeahdMmpt!n!tde)tt)M, i' «d-mtmtfp.
'~i h MMmpMdmM de M t tto. Ycif chap. )V, p. !M).'tV.p.Ms."ir cb. JV. P. MS-M.e.

mais, comme le faisait déjt observer Soma, ces
12 altérations se réduisent en réalité à 7 dans 7 cas
seulement les notes dites etArtfas chantât de place
dans t'échette et, par suite, d'intonation; elles sont
alors M(nnas, différentes. Dans tes 5 autres cas, les
nomsattribuésaux notes ont seuls changé, al a suite
d'une modification tente théorique dans te nombre
de leurs o'M<M; mais la hauteur du son est restée la
mêmes. Comme nous venons de le remarquer pour
le système de Bharata, ces altérations ont pour effet
de modifier tes intervalles respectifs des notes de la
gamme diatonique; elles donnent, en fait, naissance
à de véritables modes. Mais il faut arriver jusqu'au
N<<9«-MootMtt (du moins dans l'état actuel de nos
connaissancesdos textes),pour voir classer ces nom-
breuses variétés d'échelles et leur voir attribuer des
dénominations spéciales.

Système de Soma. Soma admet iS altération~
qui ne donnent de même, en réaiité, que iO sons
nouveaux, par suite de doubles emplois S des éche-
lons restent à l'état de çrutis, sans être élevés à la
dignité de notes, pures ou altérées. La série des sons
investis de cette qualité est ainsi de t7, et non de <4

comme dans le système de Ç&rn~adevai ils consli-
tuent une sorte de gamme chromatique. Loin de s'é-
mousser, le sentiment délicat des nuances les plus
minimes est donc alté. dans l'Jnde, en augmentant
avec le temps. C'est parmi ces n sons, dans la série
complète des 22 p't<<i<, que les théoriciensfont choix
des7 notes qui, selon la disposition de leurs inter-
valles, donneront naissancedes échelles diatoni-
ques ou modes distincts.Le système de Soma compte
ainsi 23 melas, dans lesquels les tons ou les demi-

tons de notre gamme tempérée sont remptacés~ dans
un ordre variable, tantôtpar des intervallesde t {ruit,
comme nens l'avons indiqué plus hauttantôt par
les intervalles ordinaires de S, 3,4p-MM:, tantôt enfin,
dans la structure des t'f~asrégionaM (~e~s), par des
intervalles de S eu 6 {inttts'' (échelles iitMMAa-MftM,
HxttMft; échelles cMfta/ta-ndfa,~'«m~tt).

Système karn~MqM MtMt.– Enfin, dans le sys-
témekamtttiqueaotue),on eomptejnaqu'ata échelles~.

Ytrtétê a'expfMsien et richesse mé!oniqae.
Du fait de l'emploi de ces nombreux modes, la mu-
sique hindoue possède une grande variété d'expres-
sion musicale et une richesse mélodique à peu près
unique au monde. Sans doute il s'est glissé bien
des dissonances dans le dessin de la mélodie; mais
il faut remarquer que si, habitués à entendre tou-
jours plusieursnotes à la fois, nous percevons dans
l'harmonie tes dissonances et les consonances par
une sensation immédiate et directe, il n'en va pas
absolument de même dans la mélodie, où tes im-
pressions sont successives, partant moins exigeantes,
et qui jouit ainsi d'une liberté plus grande. Privée
des ressources de l'élément harmonique, qui re-
présente la couleur, la musique homophone des
peuples de l'Orient devait prendre sa revanche dans
le dessin mélodique; elle a été ainsi amenéeà décou-
per de plusieurs façons l'espace musical. Notre

4. P. 3M.
5. On compte 5 inlervallas de Itfrl/idrana-f/d 1 ttaratnma-ma v6 dc

dha la mrndu-ea dilue "échelledo sa à tteralara-rtet
depa & tft.-f~ara-~Atdans t'~hL-Me m<~fW;et 6 tntftwatfea 'Je M a
~tjrntant<t-ne~de~itttt)M<tRHt-<<Aadm9t't'!hMHo fn(MAa-n~Hyde
tM <fM'tthmM-<Mt dam HcMto ~rmt~. – Vmr /Mt<Mtt, 1, M.

p. 23; et comp. chap. )V, p. 2')0. La muatqHO eee!~ataat)qucgrecque
ou ),yM)'titM'Mnnatt atiSM des 'nterftttea de 9 quatta et de S quarts
de ton tttM~tU-&ucoudra.i), om" ttt~ p. M).

<. Voir chap. p. 3!M:!0.



compas retombe toujours aux mêmes points entre
une tonique et son octave;)e compas léger des
Hindous se pliait et traçail sur cette distance des
intervalles plus variés. Et <t comme le plaisir de !a
métodie consiste précisément dans l'appréciationdes
intervalles musicaux successif, chaque mode avait
ainsi un caractère original et pour ainsi dire person-
nel. Pour peu qu'on goûte la musique, on sent très
bien la diiîérence entre tes modes majeur et mineur,
les seuls malheureusement que comporte notre mu-
sique moderne x; les Hindous, il n'en faut point
douter, appréciaient les nuances de leurs nombreux
rdgas fondés sur les différents modes. Ainsi s'expli-
que que, en l'absence des puissants moyens d'ex-
pression que donnent l'harmonie, l'association des
instruments et des tons, leur musique ait pu con-
quérir un si grand empire sur les âmes

4a Distinction entre la tonique on initiale et la
note finale. A cette musique mélodique la tona-
lité, 't c'est-à-dire la parenté vMMe des notes avec
la tonique, qui sert comme d'âme à la musique mo-
derne ))t n'est pas aussi nécessaire qu'à l'harmonie. H

ne faut donc pas s'étonner que, dans l'Inde comme
en Griice, on n'ait pas senti la nécessité stricte de

'terminer le chant par la tonique de la gamme dans
laquelle le morceau était écfit. Les Grecs le termi-
naient d'ordinaire non sur la tonique, mais sur sa
quinte. Les Hindous, qui distinguaient la tonique
(amça) de l'initiale (jjft'<*Aa) et de la finale, (tn/<*)t
obéissaient à des règles fixes~ établies sur le degré
de parenté ou de relation des note~ entre elles, mais
<t

n'hésitaient pas h abandonner la mélodie sur une
consonance quelconque de la tonique, la laissant
pour ainsi dire en l'air, sans la ramener à son point
de départ~ x, 1

e" Conclusion tnaeoiM des airs MndeM. Cette
pratique, jointe à l'habitude presque constante de
finir, non sur le temps fort ou premier temps de la
mesure, comme nous faisons, mais sur un temps fai-
ble, et généralementsur le dernier temps de la me-
sure, donne à leurs airs une conclusion indécise, qui
contribue à les faire paraître imprécis et inachevés à
nos yeux et à leur communiquerun caractère plain-
tif et monotone

Absence de aMencea et de soupirs. La théorie
classique semble, au moins dans la notation, igno-
rer les temps vides, les ~p~ot x~o! des Grecs, nos
silences et nos soupirs. On a pu voir, par tes airs
notés de Çarngadeva reproduits au chapitre IV',que
toutes les barres étaient remplies, parfois par la
multiple répétition de la note initiale de la mesure,
et que ces notes répétées n'étaient aucunement'liées
a la première,puisque toutes se chantaient, soit sur
une seule syllabe tenue, soit même sur des sylla-
bes différentes du texte. Cette absence de temps de
repos, ce remplissage des barres de mesure, cette
répétition des mêmes notes soutenues qui sonne à
nos oreilles comme une sorte d'accompagnementde
pédale, ne sont pas faits pour remédier au caractère

naturellement monotone que nous reconnaissons à
la musique hindoue

1. Ntms '-mpruntona en gMndo p&rtic ce tMv<o)tpBmmtt, comme
celui qui euit, anasiai inlÕres!lltnlesJe SI.A. Laugd,.L4
)'m*,<'Ot-MM<-f<hJO<~M,p.tti-))7.Xt-iM.

2. t<m cht)). LV, p. 290 t mit.. aM et Nti*.
3. Komp. chap. )V. p. MO, et <[). V, p. Me.
t. P. 30& cL auiv.
fi. VmrctM)). IV, p. 3M.
6. Bien yue lous les lcmps ne !iicnlhlel1t. 1las avoir la mdme impor-

ance, dans la mesure battue par dos a.ouvememsde IarG el..le fr1.1II(1é,

6" McheMeet cemptmdté dn matérielrythxttm,
Cette musique est mesurée, c'est-à-dire subdiE

en portions de temps mathématiquementéea)e?
et fortement rythmée pur une certaine pr<)po[(i,)'
observéedans la disposition, dans le nombreet dansl'étendue des membres et des périodes. Mais la cmptexité et h variété de forme des mesures, le e~htére irrégutier et changeant du rythme, déroutent
nos habitudes européennes. Comme la Grèce, fhje
à côté des durées normales on rationnelles, red~
blesà des nombresentiers, emploie des dmées irra.
tionneUes, qui ne peuvent s'exprimer que par des
fractions du temps premier.

En second lieu, l'étendue des membres rythtti.
ques, la coupe des pértodes. présentent une itm).
dance de formes inconnue à notre art moderne.
K Celui-ci ne comtatt, en général, que des période!
construitespar la répétition innnie de membres de

quatre mesures s'enchatnantd'après un procédé mi-
formeH. Cette régularité monotone, qu'imposeh
convention au rythme des compositions modems
n'est pas admise dans l'Inde, où, comme dans M)!

l'Orient, l'importance et le développementdMttt
au dessin rythmique s'expliquent par ce fait qm,tt
l'absence du mariage des consonanceset des Mtoeb,
« C'est en lui seul que consiste la richesse de )':c-
compagMement* ». Nos musiciens pourraient tertti-
nement trouver dans cette partie de Fart erientitjfi
sources d'instruction fécondes et des modèles dignes

de leur étude.
7° Absence de changements de tons on d? m<t

latiOM. – Bien que ie caractère de tonique, ou mi..k.

tiaie d'une méiodie, puisse être attriboe à n'in)pmt<

quelle note, toutes les gammes liindoues commen-
cent par s~ La musique de t'tnde ne conna~ dfmc

pas les passages d'un ton a n)t autre, tes me<Mt-

tions. Un~f<!(f<ty était écrit dans tel ou tdJMt,
suivant la manière dont tes intervalles de l'Meftt
diatonique étaient disposés, et la mé)adie pMMt
employer plusieurs f<«f successifs, c'est-&-direMo-

doler d'un mode à un autre. Chaque fois, n!u'<M'<-

quent, les distances des notes à la note fon~met
tate sa subissaient un changement, au lieu que <
nos transpositions on ne peut relever aucune M'*

rence entre les progressions successives; la tom)<!

est dépheee, mais avec tout le cortège des notesqui

la suivent dans un ordre identique. Nous avont~'
eu l'occasion de dire que tes Hindous n'emphtM~
ni clef ni armature ils se servaient toujours j)"~
ment et simplement, pour la notationM, des septs~

gnes ou syllabes que nous leur connaiBScnB;s~
le mode ou le fd~t dans lesquels le morceau état

écrit, t'exécutant savait quelles notes il aftit~'V
menter ou à diminuer.

8. Homophonie, absence d'harmonie. – LT"~

monte, qui combine les sons et tes fait etten~
muttanément, est « une des conquêtes ies pbi~1>'

centes de la civilisation x, et appartient tout e~
au monde moderne. Pas plus que les Grecs, ts )"
dous ne l'ont connue dans le passé; ils ne jaem~
sent pas davantage aujourd'hui". Bien pins,tof~

etc.. on ')';tMufc f)a9h Jfattttaion gt'ccqucet euroj~MM

fœt et du temps faible.
7. A. OmMrt. Mtr. t. t. ). ).. S).
6. A. Lat!j~c, CMT. ettj, p. 75. – Vo!r chfp- ;V.r
9. Ch*p. tV, p. me, th*)). V, jt. 397. “
te. four la notalion ehMJqM et moderne, M

MporterM" P

p. 308. et eu chtp. V. p. 3M.
[[. Voir coMm.tht.Mtmc r~rint~/i'om <f~ N)"

p. 8; et !7w /!t;fh[)) C)t)% jY<w<, :fi aottt ts7< ~'«S'e 0~°'' l'



Mtendent tes orchestre! européens jouer à la cour
do

leurs maharajas ou dans tes villes devenues ter-
~oire anglais, le mariage des accords déconcerteet
~mue leur oreille. C'est donc à tort qu'on a essayé
d'en trouver l'existence dans la musique hindoue,
fomme on avait tenté de la chercher dam la musi-

nreoque. Sans doute, ces musiques admettaient
les chœurs et la multipticitédes instruments comme
~j~pagnement du chant. Sans doute, comme nous
l'itvtms vu dans l'étude que nous avons faite des ins-
truments bindous', on trouve parmi eux des chalu-
meau: accompagnateurs accouplés dans l'exécution
muticate et accordés tes uns en unisson avec la toni-

que, les autres avec la dominante; des bourdons de
corMmase poussant une note soutenue pendant tout
le cours de la mélodie, en unisson avec la tonique;
dM timbales ou tambours, sur lesquels les chanteurs
elles instruments prennent le ton, accouplés par
dam, par trois, etc., et dont les différentes membra-
ne: donnent chacune une note distincte, soit la toni-

que, soit la quarte ou la quinte, suivant que la mu-
sique est en tMfM~ftma ou en p<Mcama-{ruM'.Sans
doute, un des plus anciens textes sanscrits en indi-
quant les trois manières différentes d'accorder les
groupes de 3 ou 4 tambours, nous apprend que le
t" donnait la tonique (sft), le 2' la tierce (j/et) ou
encore la seconde (ri), le plus aigu la quinte (pa),
et que parfois, un 4" tambour donnait la note auxi-
)mre <)<-

11 y
S )a, si l'on veut, un embryon d'bar-

monie mais les accompagnements en sourdine des
timbales, les murmures moMOtones des cornemuses,
les pëdales soutenues des chalumeaux, le doux tin-
tement ou le battement Jbruyant des cymbales, les
répliques des chœurs à l'octave ou à l'unisson, né
suffisent pas à nous autoriser à reconnaitre l'har-
monie, au sens moderne du mot, dans ces concerts
où les instruments ne servaient qu'à renforcer ou à
soutenir le thème mélodique. <' Dans un tel concert,
et h musique non harmonique n'en peut produire
dlaulres, la mélodie est tout; seule eUe a des lois,
des cadences, un mouvement; les bruits qui l'enve-
bppent ne sont point un véritable accompasnen~ent
its ne sont que le fond sonore, l'atmosphère lourde
et mobile qui soutient les ailes de la pensée musi-
c:t)e'. <

Caractères de la musique hindoue. Ce n'est
donc point la magie des timbres, l'effet saisissant de
t'~rmonie, ta nouveauté de la modulation, qui cons-
htnent la valeur de t'œuvre musicale dans Unde,
mais )(t richesse de l'expression mélodique. On pour-
rait dire, mutatis mutandis, des airs hindous ce que
dit M. A. l-angel des vieux airs écossais et irlandais,
mmttments du génie mélodique des Ga<!ts « Si vous
'ou!M en goûter pleinement le charme. ne les étu-
~'N point sur les transcriptions de musiciens igno-
'~t& qui s'eubrcent de tes faire entrer dans le lit de
hocuste de la gamme moderne; gardet-vous sur-

~r ch-ip. V[, p. 33S, 3ab, 3.,8.
3 f~), o~tttr. c~e. j). [37.-M' ch. XMtn.M. K.-M.,XM)V. ie~ etsu~.Comp.

~.)' 3M.< Lt~ otmr. nM, PM!/m'<,p. n. – M. BoMga~t-Ducondray
~tftf. c)~, p. ~,t nt6,ne Mnstat.t~oo au sujet de la tuu&tque~esjuahqucgrecque <'L tsott des B~Zimtina. fonditmcHt&teh<u'mu-

P "ne voit, tandis qu'uneautre toi* h~ le ehant, peutm tM,~M comme une btnmmie rudimentaire. Mais cet cNibrton,"°'°'"1" ["rstpauvreté etM moMtouic,desmptMuu<!«rei!icme-<"e.
t)M ne stur~t MppMter hng~mps Mm mahise M Mm ennm")~' n.n. ~;ypAt,e. Comp. FttM. omr. e~. t. )). p. 3M.t. UdmhoU:,oMm-. m'M, p. 334-33!-).tt;<t, <r. nM, p. t!5-iM.

tout de tes écouter quand on les accompagne, car
cette musique primitive a horreur de l'accompagne-
ment. Nos instruments modernes l'entourent d'une
dissonanceperpétuette Mais qu'une voit pure, ayant
reçu de la tradition tes vraies intonations de cette
musique antique, se mette à suivre seule et libre-
ment les caprices de ces méiodies auxquelles ne doit
répondre que j'éoho, et vous sentirez se glisser en
votre &me des émotions indéfinissables; vous ne re-
connattrez point les formutes et tes tours familiers
auxquels vous êtes accoutumé, mais l'étrange allure,
le mouvement tantôt franc et léger, tantôt mystique
et indécis,de la mélodie vous procureront des plaisirs
nouveaux. L'absence de tonatité, de cette tortenntté
musicale à taquette la musique harmonique nous
habitue, prête aux mélodies un air d'indépendance
qui n'est pas sans charmes cette musique a l'air
moins composée, pour ainsi dire, plus spontanée,
plus vraies.n

ImpretBtont et jugement* des Toyanem* et des
Européens. Intonations fausses et monotonie
en ces mots se résume le jugement de beaucoup de
voyageurs et d'Européens sur tes productions musi-
cales de l'Inde. Nous avons indiqué tes raisons d'une
pareille impression quetques-unes des intonations
hindoues surprennent en effet et choquent notre
oreille;d'autre part, l'usage de petits intervattes, l'ab-
sence de temps vides, tes répétitions fréquentes d'une
même note, tes terminaisonsindécises, l'homophonie,
le caractère rêveur, plaintif et mélancolique de la

plupart des mélodies, expliquent le reproche de mo-
notonie. Mais combien de voyageurs peuvent se uat-
ter d'avoir entendu de la bonne musique interprétée
par de bons exécutants hindous? Lamusique de l'Inde
est mal connue, et par suite méconnue par tes Occi-
dentaux. Au lieu d'essayerde la comprendre, de s'en
assimiler la théorie et d'en étudier le caractère origi-
nal, les voyageurs arrivés, pour la plupart, dans le
pays avec des idées préconçues, des théories toutes
faites, la persuasion absolue de la supériorité incon-
testable de teur art en toutes ses parties, se bornent &
quelques auditions de nau/c/M chet les bayadères;ou
dans la maison d'un indigène oputent qui a toué, en
leur honneur,une de ces compagniesd'artistes de bas
étage; ou bien ils se mêlent à la foule et saisissentau
passage les piètres ballades des ambulants des rues,
tes exécutions sommaires que font entendre tes mu-
siciens professionnels des cortèges, des t<M)6ar!, des

noces et autres réjouissances populaires, dans quel-
ques-unes des villes anglaises qu'ils ont traversées.

Comment cela suffirait-il pour tear permettre de
porter un jugement d'ensemble autorisé sur le plus
déticat de tous tes arts, dont l'appréciationvariable
est faite d'impressions fuyantes et muttipfes~? Dans
l'Inde comme ailleurs, il y a des musiciens ambu-
lants de peu de talent, à la voix éraittée, aux instru-
ments discordants et imparfaits; mais elle a possédé

à diverses époques et possède encore de véritables

T.M C'oat comme si, rc))wn)'u),<!C~ïpcap.W'nard, en antt-mant la
r~etteb<aut6dotitmu8!quo le t'tottc. c'est cummc smn Hmdou. venu

pour visiter tËuropo, qui M'aurai j.un )t9 eu t'ocCM'emt)'y entendro tes
productions ics plus j~rfaitea de ta musique européenne, qui n'au-

ra.t, paroaarople,assisll1 n, aune ruprbsmatation J'opkrn, ni a un con-
cert ctecuLe 8ouatad)r''ctioa')'<nmaitrodeta)ent,tnafasoscraitbofnëàécouter tes men.ttanttavon~m et les racleurs :mhnhnt!, h6tes amt-
du. des nubergee et dos tavernea, s avuant da déclarer ln nmsique
européenne c~crahto. JI ne TtcndratL peut-ôtM fM anena&ide son

aud'tMrede se dire que cet m'ttgi'ne MiltL bten pu, en otTet. n futcndrc
qu'une musique que tout le monde à M place aurait quatitlÉo d'Ct6-

crabto; et t'opinion qu'on ac ferait de lui serait qu'ilmanque eentHKit~
mentdegoût..(OM,r. ct«,f~/i)K, )t. 5~.)



artistes, comme le Rhebila du « Chariot de terre
cuite' », comme Jiwan Chah, Nathiva vadivetn, la
cantatrice Sheri et tant d'autres*. Pour se faire une
opinion juste de la métodie hindoue, il faudrait t'a-
voir entendu interpréter par des musiciens dignes de
ce nom.

Une des causes des appréciationsdéfavorablesémi-
ses par certains voyageurs sur la musique de l'Inde
peut donc bien résider simplement dans une inter-
prétation défectueuse d'oeuvres médiocres ou mau-
vaises de cette musique. D'aucuns, comme le Parisien
Victor Jacquemont,étaient, d'autre part, on ne peut
plus mai prépares par teurtoumure d'esprit, par l'ab-
solutisme de leur goût, à'admettre une musique si
difTêrente de celle des boulevards. Aussi ne faut-il pas
trop s'étonner que, dans sa spirituelle Correspondance
avec sa famille e< ses amis pendant son voyage dans
l'lnde, <MS-«Ka (Paris, Lévy, t869). il parle en ter-
mes méprisants de la musique qu'il y entendit
« La musique de l'Orient, s'écrie-t-i) dans une de ses
Lettres, est un des bruits tes plus désagréables que
je connaisse. (8 déc. <83i, t.!I, p. t48.) Dans une
autre, il apprécie ainsi une séance de matt<c~

f, Ceuï-t& congédiés, les danseuses tirent leur en-
trée elles chantent et dansent alternativement. Bien
de si monotone que leur danse, si ce n'est leur chant.

'Cetui-ci n'est pas sans art, et l'on dit que les éclats
de voix qui percent par intervalles au travers d'un
faible murmure plaintifqu'on entend à peine, plai-
sent d'unemanière particulière à ceux qui ont oublié
la mesure et la métodie de la musique européenne.!
Jenesuis pas encore assez indien pour cela mais leur

cdanse est déjà pour moi la plus gracieuse et la plus
séduisante du monde. Les entrechats etles pirouettes
dCjt'Opëra me semblent comme des gambades de

~sauvagesde la mer du Sud et le stupide trépignement
desjfè~res an rester c'est dans te nord de t'Hindous-
tan que ces nanteh-girts sont tes plus tétèbrea. ,)
(iB mai 1830, t, L p. Mi.) Ailleurs (Voyage (!ftM<'Jn<~
2° partie, t. t, p. 309), it revient sur le même sujet

Deux nautch-girfs chantèrent d'abord séparément,
puis ensemble. L'un des musiciens, qui se tenaient
debout derrière elles, jouait avec ses mains de deux
petits tambours attachés à sa ceinture! l'autre tirait
d~une sorte de petit violon à huit cordes des sons di-
gnes d'accompagner le bruit ridicule de son compa-
gnon. Le chant des bayadères est ia plus insipide
psalmodie; elles marmottaient plutôt qu'elles ne
chantaient. La multiplicité des nasales sourdes de
leur litanie et le rauquebourdonnement du tambour
et du violon formaient ensemble un bruit assez sem-
blable à la guimbarde.

Mais il existe dans l'Inde une autre musique que
celte des ttftMte/tj!; il y eut même des voyageurs pour
apprécier d'autre façon la pauvre musique qu'on y
entend dans les rues. « M. G. W. Johnson (!'Ae S<r<tH-

o~' M JtnHx. p. 2)8), après avoir parié de deux fem-
mes dont unejouait assez mal d'une sorte de guitare,
dans les rues de Calcutta, ajoute que l'autre chanta
le même air d'une voix douoe, pleine de charme,
dont il fut éinn, quoiqu'il ne comprit pas un mot des
paroles

Dans un livre récent, plein de descriptionsimagées

1. \ot ettKj). ), [t. 2<)4.
2. 0)) roulera, dans les outrages eitësdu cap. Wittard, p. dSt.~2,

et du cnl, flny, p. f53-15G, des hstea (le muaicrcns c~)èbrC'!Jque l'Indo
a connus iu u6verses époques. IR W. flnmillon ISiYd, qui est
rc~c~aU) d'une intéressante collection de mc)odie9, parle do plusieurs
artiales (les deux sexes, qu'il ne pouvait entendre sans 6motioli. telsque Dd)sob.qu tt entenditverai77(t,et ta cantatriceChanana,dout
qun Unllsok. qûnl enlendit vora f i7a, e! la eantatriceCdanam, dout

et poétiques', M. André Chevrillon nom reMcim,,
également sur la musique qu'il entendit daMi'hj,.
ce n'est malheureusement que la musique de seemjordre qu'il lui fut donné d'y entendre. Nous en ct-trayons les citations suivantes,dont la première cm.
cerne encore les nautoh-girls « Ensuite nousallons
chez tes danseuses. Quelquefois elles font des bos-
quets, elles jouent avec leurs Uenrs, on bien l'une
prend sa cithare, et la chambre obscure s'emplit du
grattementrapide des cordes, gammes mineures d'un
rythme insaisissable indéttniment ressassées, enMu-
iees sur elles-mêmes, achevées sur des notes qui neterminent pas, qui font attendre quelque chose au
delà, musique étrange et monotone comme leur vie
Voici l'existence de toutes les femmes hindoues c)et.
trées dans les ~nantts.-t Le crin-crin de la cithare

ne
se lasse point de retourner la même phrase confit
et triste, les vêtements des danseuses chatoient, les
éton'es s'enroulent et se déroulent, les pierreriesscin.
tillent, tes bras se développent avec lenteur, les corps
ondulent ou s'arrêtent soudain, immobiles dans m

long frisson, parcourus par une vibration impcmp.
tible, les têtes se renversent pâmées, les poignets

se
tordent, tes doigts se raidissentet tremblent; la ci-
thare dévide toujours sa phrase mélancolique et
grêle, et les heures s'enfuient. Ailleurs, c'est une
musique de plein air, peut-être un M~&atef « Et mia
que la-haut, sur une terrasse, tonnent profondément
des coupsde gongs, dont la vibrationsourde passe en
moi, et puis, une voix solitaire de trompette m<mte,

nasillarde et stridente, dans le silence vaste, gamme;
mineures, simplifiées et rapides, d'un timbre aigrede
musette, notes plaintives, prolongées, répétée~ met
insistance comme une douleur que l'on s'obstineà
remuer, modulations inattendues, presque fausse),

qui inquiètent, qui tourmentent, rythme bizarre,

musique hindoue faite pour l'âme d'une hmMaM
durante, si triste par son étrangete que, sans la

jComprendre, on en frissonne.Il est cependant des Européens qui ont pu se faire

une autre opinion de l'art musical hindou, parce

qu'ils avaient entendu, sans doute, des prodoctimi
supérieures à celles qui trainentdans les nantdM.ttet

des représentants plus autorisés de Cet art qM )s
troupes de hayaderes. Parmi eux on peut citm leri-
docteur musical de ta revueanglaise l'~tAeHcE)aHi<)M,

& l'occasiondu compte rendud'un ouvragede HM.E

et W. A. Brown, de New-York (MMSictt! ~tr«mm''
and their HetHes), apprécieet compare en ces (emMS

la musique de t'tnde avec celle du Japon et du Siam':

M Dans la péninsule indienne nous sommes réelle-

tnentdansun antre monde. Nous passonsd'une M
sique ou dominent le bruit et une sèche executiM,'a
une musique vibrante de sentiment et de passion, et

qui unit une exécution raffinée il l'organisationpa~

samment nerveuse qui fait l'artiste poète. Tel ettt

un joueur de 6ee;t(especedei)!m<i ou luth) de deypore,

qui se faisait entendre, mais qui, nous le eraignom
n'apas été beaucoup entendu, à une petite E!p~
tion, .< l'Inde a Londres. en t886. Passer d'un A-M

habiles joueurs de t'anut siamois de «l'Expos!t!o))dt'
Inventions de l'année précédente à cet hon"t

les actmManicut un c!mrnm motprim*b!e. (F~th,M~)-. c'~
p. 2<i.)

3. Comp. cbap. YH, p. 366.
4. t'oht, ouvr. MM,t. U, p. Sti!, note.
&. B~m <'7.ttte, Paris, Hachette, )Mt. p. HS-'t3 e' fy

d
6. Comp. te t~ot et les approcittttOnsd un autre tojdS~ur.M prr

BMM)i&)'ca,C)teptuat'!iut,ch.Vtt,p.3<i6. y7. iTte A<;ttM«m, t janthr t8M (refredait ptr Daf,t&
(
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tétait quitter l'atmosphèredu désert pour une atmo-
sphère parfumée d'un air frais et des senteurs des
tleurs. » Et il ajoute L'écheUe chromatique hin-
doue sur laquelle saut formes tes nombreux modes
et les mélodies-types, ne paraît pas différer de la
nôtre, L'absence d'harmoniefait passer,sans qu'on les
remarque, les légères différences qn'itpeut y avoir
entre elles. Beaucoup de compositions de la musique
hindoue, écrites dans le ton mineur, impressionnent
j'Enropéen; mais les déviations de son des instru-
mentscordes, et tes accommodementsque permet-
tent tes instruments à vent, y introduisent un sys-
tème enharmonique qui défie la notationx»

DBperfectiMt de la plupart des traMoriptien<tet
des renseiomementa recneiUtt. Au lieu de décla-
rer, d'une façon générale, la musique hindoue abso-
lument indigne d'estime, uniformément'nasittarde,
trainante et monotone, ne conviendrait-il pas de
reconnaître que, jusqu'à ces dernières années, bien
peu de ses innombrables productions ont pu être
notées, que bien peu de musique hindoue digne de
ce nom, de musique classique ou relevée, a été en-
tendupar des oreilles européennes?« On peut juger,
disait Fétis, de la tégèreté avec taqnette ont été re-
cueillis les faits dont on prétend tirer des conséquen-
ces concernant la musique moderne de l'Inde, lors-
qu'on examine les collections de mélodies indiennes
publiées à diverses époques; ]es mêmes chants y
présentent des traductions si différentes de formes
et de tonalité, qu'elles autorisent à mettre eu doute
h fidélité de l'une ou de l'autre transcription'

Abondance, originalité des documenta musicaux.
Et cependant, dans un pays aussi vaste, et com-

posé de régions aussi différentes, que l'Inde, les docu-
ments abondent. Après avoir insisté sur le peu de
valeur de ceux parvenus jusqu'à nous, un de ceux
qui ont te mieux compris l'originalité de l'art musi-
cal hindou, le capitaine (depuis devenu colonel) Mea-
dows 'f'&yfor ajoute «Mexiste (dans )'fnde) une
musique d'une grande beauté intrinsèque et les
anciens rdgas ou modes, avec leurs mélodies pleines
t!e sia)pticité, leurs éche)tes souvent charmantes et
d'mte diffieufté merveilleuse, lesftytntpftfhet les <ftt.a-~
');! et les autres thèmes de l'exécution vocate et
Instrumentale, tes belles et plaintives ballades des
Hijpouteset des Mahrattes,récompenseraientample-
ment de la peine qu'un homme compétent prendrait

les recueillir. Le gouvernement de l'[nde rendrait
un service inappréciable au monde musical entier,
en entreprenant la collection et la mise en valeur
«tmptete des meilleures productions musicales hin-
doues et mahométanes, qui existent dans le Nord de
Hmte, te R4jpoute et le Guzerate, dans tes provinces
du Sud et tes provinces centrales, le Mahârashtra et
le Bnndetkund. La musique de chacune de ces pro-
'ee~aun caractère aussi différent que peut l'être
celui de la musique des diverses nations de l'Europe,
et une grande partie de ces documents est très inté-
ressante. Que de chants d'amour traduits dans les
"eux ra!(s.' Combien d'événements chevaleresques
des temps anciens et moyenâgeux fournissent le
'"jft de ballades très semblables aux nôtres, descrip-
<"es. pittoresques et origiuates au plus haut degré,

*g)t Mi des agttmcnhou ftoriluresproctdtntptrqxar)<de ton.
Kt.s. o< etM, p. ~66. ttatN nom ~tdnntd'm~f-rer la v*-n tm~Mance dm q~nM MMitèmt ou mé!o~iM de <;tn!g!t-

"°m tMioxs pu donner (Voir p. 30Mt4. !tMM) do phtt
Mmhmt tMa;j)ct tt)!q,je! M!tt tc)«:ndmt, cUM Mmtribucrmt

art, )cM, des :p<<!metM d'airs cmpntntet .MM pmMiMHom Mtt-
ou McuctOttMr le cap. Dav, 4 donner une idée dea «Mifo!-

à la fois au point de vue du sujet et de la musique1
Dans le pays mahratte, ma propre expérience me per-
met de l'affirmer, les ballades et les chansons d'a-
mour sont innombrables. Les premières appartien-
nent soit à la période mahométane ancienne, soit a
cette des soulèvements mahrattes, ou des luttes plus
récentes de ces derniers contre les Anglais, et elles
sont remplies d'aventures locales et d'ardentes des-
criptions tandis que, parmi chacune des formes que
revêt la chanson d'amour, sous tes diverses dénomi-
nations régionates qu'elle reçoit, il y en a des ving-
taines, même des centaines, dans chaque province
de l'Inde, qui mériteraientd'être tirées de L'obscurité
où elles sont ensevelies, et de prendre place dans les
annales musicales du monde n

Note habituelle des compositions hindoues,
Bien que les Hindous se soient, aux différentes épo-
ques de leur histoire, essayés dans tes divers genres
musicaux, il faut reconnaître,avec un de leurs porte-
parole tes plus autorisés, le r&ja S. M. Tagore', qu'à
leur musique moderne tout au moins les grandes
envolées héroïques et martiales font presque com-
plètement défaut; ce n'est pas dans l'expression des
sentiments virils et rudes qu'us excellent, mais dans
)a note tendre et voluptueuse, volontiers érotique, ou
métaneolique et réveuse, et aussi dans tes diverses
manifestations d'unegaieté francheetlégère. Influence
du climat, prédispositionnative, résultat de circons-
tances concomitantes, conséquence d'un état social
particulier, peu importe à notre constatation.Si l'ex-
pression trop vive de la joie, de la douleur, de l'en-
thousiasme, répugnait au caractère du peuple grec,
à son goût sobre et délicat, subordonnantà la beauté
froide, puissante et un peu sèche, qu'il prisait au-
dessus de tout, l'explosion exubéranted'une sensibi-
lité raffinée';– au contraire, les accents passionnés
et pathétiques,la recherche du mystique et du vague,
les apprétsd'une sorte de romantismeétheré,plaisent
au suprême degré et conviennent admirablement il
la tournure d'esprit éminemment subjective de la
race hindoue.

Charme de la musique de l'Inde. C'est en faisant
abstraction de nos tendances modernes, en sachant
tenir compte du caractère et des aspirations de ce
peuple au passé glorieux, qu'il faut s'essayer à per-
cevoir et à comprendre le sens et la nature de sa
musique originale. Et alors, s'il nous arrive, dans
cette favorable dispositiond'esprit, d'entendreaujour-
d'hui de vieilles cantilènes, d'anciennes odes écrites
il y a des siècles, chantées dans la même mélodie
franche et naïve qu'autrefois, avec tes mêmes caden-
ces douces et paresseuses, tes mêmes battements
légers de petites mains, le même tintement cristallin
des cymbales d'argent, peut-être pourrons-nous par-
venir à saisir l'âme de cette musique. Notre injuste
dédain fera peu à peu place à une bienveillante im-
partialité, à une accueillante surprise, à une curio-
sité attentive, et, la comprenant davantage, sans
doute arriverons-nous à l'aimer*. Au moins, nous la
connaîtrons mieux, et avec elle et par elle le peuple
qui )'a enfantée.

L'âme d'nn peuple révélée par le caractére de sa
musique.–"Nul spectac)' nulle lecture,nulle étude,

hhnM MhUMmmt andcnnM dan art. qui mérite certes mitUH)a'M
dédaigneutouMi.

3. Omt'. mM, p. !M.
t. \'<-ir ~M ~C!~M; ~<H fi. h fm!.
S. Comp. A. (javacrt, OM~r o~, t. I, p. :t7.
G. Comp. Day, ottf~. ef~, p. 2.



a-t-on dit MceUemment – ne fait pénètre)- aussi
brusquement et aussi & fond dans l'âme d'une race
étrangère que dix notes de sa musique. Rien ne
donne aussi eomptètementla sensation de la distance
qui nous en sépare. Un chant musulman, entendu
tout à coup, le soir, en passant devant une mosquée;

une sonneriebouddhiste jetant un appel dans le cré-
puscule subit, au fond d'une étonnante forêt cingha-
laise, tandis que les fûts serrés des cocotiersse mirent

t. A. ChtvttUm,BaM fA<h, p. 331.

dans l'eau rouge des mares; des gongs hindoas des
trompettes païennes vibrant sur tes hautes terrMh<
de Benares, quand te soleil tombe derrière le Gac,,
rose, sont comme des percées subites, des êda~
brusques qui, pendant une seconde, jettent

unegrande lueur et font tout entrevoir. » Puissent
ne:efforts avoir pour résultat de mieux faire oonM)t~

et de mieux faire aimer la musique de t'tnde mmbien que Hnde elle-méme1

JoANM GMSSET.



(ART GRÉCO-ROMAIN)

Par M. Maurice EMMANUEL
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AVERTISSEMENT
1 1

Ce chapitre de l'histoire musicale est écrit pour les
musiciens professionnels.L'auteur leur doit quelques
éclaircissements sur le plan de J'outrage.

H a renoncé ce qui semble paradoxal à pré-
senter les faits dans leur ordre chronologique.

U a esquissé la technique de l'Art Créco-Romain en
bloc, méthodediscutable, puisque tout est observéou
raccourci et déformé par la perspective. Elle luiaparu
cependantle meilleur moyen d'introduire le lecteur
a cette étude, de le préparer à aller plus loin et de lui
rendre aisée la lecture des ouvrages cités plus bas,
où l'histoire proprement dite etla philosophie de l'art
hellénique sont exposées.

La « pratique de l'histoire musicale ne commence,
à vraidire, qu'au contactdésoeuvrés elles-mêmes; s'il
s'agit de la musique grecque, ce contact est possible
sentement lorsqu'on s'est rendu familier le mécanisme
des Modeset des Tons hetléniques,et aussi le système
compliqué d'une NotMion. éloignée de la notre. Or,
tout cela n'est qu'une introduction; et cette mise en
train, qui est longue, risque de lasser la patience dulecteur.

J'ai tenté de t'abréger, et il m'asemblé que je ren-dais service à mes confrères en mettant à leur dis-
position des éléments dont ils pourront tirer parti.
Mon ambition est de leur fournir des matériaux uti-
lisables, de les aider à transporter dans notre art
quelques-unsdesmoyensemployésdans l'ArtAntique,
en un motde faire servir Ï'arohéoloRie musicaleM'en-
nchiMementde notredomaine.C'est la fin qu'a pour-
suivie Gevaert, monmattre. Je tiens à honneur de me
proposer le même but. Et comme la Direction de ce
Dictionnaire a ratifié mes intentions, je demande aulecteur d'accepter, lui aussi, ma méthode, en consi-
Meratjon de mon objet.

Pour mettre les matières en ordre cohérent, j'ai
abondammentpuisé dans le grandouvragede Gevaert,
dont les tomes divers constituent, en leur ensemble,
un monumentd'art et d'érudition unique dans la phi-""ogMmusieaie.Enpubliantsuecesstvementl'HtSTom)!
'~n t'~OBtKDKt.tt<ES)Qm!DAt<si.f[tQUtTE(tometen

A cette hâte t) <ionTÏent d'ajouter <.K6 ORtClMs M CitAM ï.tTUMt-") et s"rtc..t )e Txtn< t.'<M,.m.~(t9M), ou se trmmnte.pn-
"M "'< mhtive! t t'trt de. Aotien). et ou ses mni-'M r.rt -derM .ont mi.M en tnmtere.Lm pnn<:tp.,a~ mnt die ~mtt des !tM~tK*m ~«e<-(t«'M

GRÈCE

t87E, tome H en <88i), la M&optE ANn<tt)t DANS LE
CHANT M L'Esus~ [.ATiNt, d899, les PROtt~MS MUSICAUX
D'AntSTOTE, l903l'auteur, qui, avec le temps et par
le fait des découvertes récentes, complétait et modi-
fiait ses vues, a donné un exemple de méthode et de
probité scientifiquesdont je n'ai pas à le touer, mais
qui est grand!C'est ainsi que ses Problèmes d'Aristote
apportent à plusieurs questions capitales les Mo-
des et la Notation entre autres des solutions nou-
velles. J'ai mis à profit ce rude labeur et aussi les ou-
vrages de Westphalde Th. Heinachetde L. Ltioy,de
sorte que je puis présenter~homogènes,certaines par-
ties théoriquesdontiesétémentssont dissémines dans
tes ouvrages de ces savants. L'ordre dans lequel j'ai
disposé tes matières m'a été suggèrepar Gevaert tui~
même, en de nombreux entretiens qui resteront pour
moi tes plus précieux des souvenirs et les aides les
plus efHcaoes.

I. Le mode dorien dans l'art vutgtire. J'ai offert
au lecteur musicien tes éléments de la musique grec-
que dans l'esprit même où tes maitres de l'art, che~
les Athéniens, les exposaient à leurs disciples. Aux
traditions nationalesces maîtres se tenaient attachés
avec rigueur, et ils n'accordaientdroit de cité aux mu-
siques exotiques qu'après tes avoir soumises aux lois
et tes avoir accommodées aux formes de l'art hellé-
nique. Cette morphologie« dorienne n, dans ce qu'elle
a d'essentiel, constitue donc, nermatementjfunatière
du chapitre initial. Et elle établit la préséMce du Dia-
<<Mt~t«'oN<ijMtfe, qu'on pourraitdire universel, auquel
Pythagore donna une forme propre et qui se règle
par tes Quintes, facteurs essentiels de toute construc-
tionsonore.

H. Le mode dorien dans l'art professionnel. Or
il y eut en Grèce deux arts distincts celui des phi-
losoplies et de la foule, non pas d'une foule iHetj- –
trée, mais éduquée, et celui des musiciens

depro~~

fession. Ceux-ci raffinèrent sur les sons, comme t*
rhéteurs subtilisaient avec les mots, et i)saboutir~~<
a la création d'un langage sonore artificiel, qui, NS.~

eut une longue fortune, portait eu lui les germes de
sa mort. t)s coupèrent leurs sons en quatre, iMU-

(t88X): r&MrM tf~ mtM~cftM ~SHf~ der ~Mènent(t9S5~ eR
collaboration avec Rombach; – die -1fpht ~M A/~NttA dea ~te-
c~ttc/'CH ~t~cr/ftMMM (MM). Mais ja e'~t loin df partager toatM te~
idées f'! cet auteur brillant, peMpfMce t merveille en tOtttitM Mtt-
cmtrmet fort impmdmt tn mtMe M[n!.



reux s'ils s'en étaient tenus ta! – et, tant en conser-
vant aux quintes dominatrices le droit de régenter
les parties stables de l'échette, ils introduisirent dans

leurs gammes des fluctuations telles que Ptaton pro-
fessa le plus profond mépris pour ces f tirailleurs de
cordes". Néanmoinsleur influence fut, pourun temps,
décisive, et la notation qu'ils imposèrent comporte
des sons exharmoniques.L'examen de la séméiogra-
phie donne seule la clef de ces échelles singutiéres.
Gevaerta étabti que cette écriture, parfaitement coor-
donnée, tant qu'ette s'appliqua a qne)ques tons primi-
tifs, s'étendit plus tard, vaille que vaille, à des cadres
très vastes. Toutefois tes disparatesqui en résultèrent
ne purent décider tes Grecs ni tes Romains a renoncer
aux vieux signes.

Fait étrange: cette notation, qui s'appuie sur la di-
vision, « enharmpuique» (quarts de ton), a d& être en
conflit permanent avec une des branches de l'art les
plus puissantes la musique chorate. Comme Gevaert,
j'ai la conviction que l'Enharmonique intégra) n'a
jamais été possible dans tes Chœurs. Ceux-ci n'ont
totéré que l'Enharmonique défectif, )e seul que l'art
vulgaire ait pratique/Leséchelles par « diésis » et à
« nuances x étaient réservées aux instrumentistes et
aux chanteurs solistes professionnel. Les Choreutes
de la tragédie et de la comédie, tes exécutants des
odeslyriques,s'entenaientau DiatoniquedePythagore
et ne pratiquaient l'Enharmonique qu'en t'adaptant
aux échelles vulgaires t de ta tes gammes défectives.

Ainsi la notation, créée par tes professionnels, doit
être expMée au chapitre consacre à l'art profession-
nel, qui s'oppose a l'art « vulgaire n,

Cet art factice ne devait pas survivre au mon de grec.
Béja, vers la conquête romaine, ses pratiques sont
presque toates tombées en désuétude~ La Grèce n'a
tegué à la postérité qu'une musique mondiale, pour-
rait-on dire. Et si t'on remarque avec Gevaert que les
seuls modes hetténiques perpétués dans le chant de
t'Egtise latine se terminent– sont assis – sur ia fon-
damentaleharmonique,on reconnaitque tes subtilités
des professionnels, en dépit du succès qu'eltes obtin-
rent, n'ont exercé aucune influence durable sur tes
destinées de l'art. Les traces qu'on relève du quart
de ton enharmonique dans la notation musicale du
Moyen Age sont purement ornementales.

IU. Les modes (harmonies) autres que le mode
dorien. Lorsque l'élève musicien « savait son do-
rien », sa « doristi < jemattre lui enseignaittes harmo-
nies étrangères-Leurs noms révèlent leurs provenan-
ces. Mais il ne faut pas prendre ces étiquettesau pied
de la tettre ces musiques exotiques ont été accom-
modées à la musique nationale. La meilleure preuve

-en est dans le tableau qu'une certaine phrase d'Aris-
tote, mise en reliefdans Gevaert, m'apermis d'en dres-
ser. Au groupe dorien s'oppose le groupe phrygio-

!? tydien. Et au lieu du tableau arbitraire des modes-t; simples et des modes « hypo ",j*ai pu construire unt, Wchéme d'ensemble coordonné musicalement, dont~'I-t,les deux groupes prennent une physionomie tout a~~t caractéristique. J'espère avoir ainsi contribué à
tNBïation aisée, dans la mémoire d'un musicien, des
éléments'< harmoniques propres a l'art grec. Il est

1. de TI~. B.in.~h relatives à l~i m,isiquegrecque PJ,,hu-qM~e ~o ~tf~xc,Reinachtr~duttion,c0!t)menhdra,
p~rocque:Plntarqas,deia.)faifq«e, editioa.lraduetiae,commentaire,
an eothbcrttion .tM a. Wei! (Lmo~n, )eM), mn.Me d'mu~t~n j Ie
t)e! aytic!e MastGt, dans te ~tanna~e dea ~t~m~ (Hafhettc);
d'imtre~ articles (ibidem) cft~ p~n Mn.

Etudea dMa !& ~Me c~ff~uc ib~. 'SSt, -5, -6, .a, ttMM, tala

évident le lecteur en jugera que nous sonun
ta en présence d'un système fondu, refondu, plein

j'
symétries,qui relègue au loin les origines disparates
des modes mis en contact. Ceuï-ci, primitivement
avaient chacun leur saveur propre, beaucoup ntmaccusée. !t n'en reste pas moins vrai que, mêmeMmleur habit emprunté, j'entends par là leur accom.modation au mode dorien, Us perpétuent le sou.venir de leurs lointaines ascendances. M m'a semble
que le tableau réalise d'après Aristote était ta meil.leure synthèsedu système modal hellénique,et je f~j
adoptéi

Les monuments qui subsistent étant trèspea nom.
breux, j'ai d6, dans t'tntérêtdeïa. ctarté,–et je m'en
excuse, transposer quelques-unsd'entre eux, ~jm
de multiplierles typesde la doristi dans Féchette type
(ton hypotydten).Dans la dernière partie du traiM.hla
notation fournie par les monuments est rétablie. Plu.
sieurs fois aussi J'ai transformé en notation « instru.
mentaJeol'autrenotation,dite « vocate )', ineohétMte
d'aspect, qui affecte certains monnments. MsimM
d'initier le lecteurà la pratique plus encore qu'& t'hi!-
totre d'un lointain régime musical, j'ai dû, par undécalque très facile d'ailleurs, substituer à des sijjmi
fortuits (tes signes dits "vocaux") ta séméiographie
systématiséede la notationprimitive(instrumente;.

Pour élucider celle-ci, je me sers de la def oNech

par Betiermann, et dont Westphal aussi bien que
Gevaert ont usé. Elle a sur toute autre l'avantage
d'une mnémonique facile. Les intéressantsarticles de

M. Francisque Greif dans laReut<e~~()«<e<Gyee}mt
(1909), oùl'auteur, après et comme Hugo Riemtmt,
se montre étrangement sévèrepour Beltermann et ses
continuateurs, peuvent ébranler la confiance qt'o<
avait en l'exactitude du diapason choisi par Beller-

mann. Ils n'infirment en rien la valeur de ses ttan~
criptions ni de cetie~ qui, suivantson systemet ontété
faites aprèstni:e)tesles transposent. Si M. F. (M,
en ses minutieusesanalyses, arriveà prouver que Bel-

lermann a pris pour une lettre droite ce qui, a! époqm
où la notation fut inventée, était une lettre fe~t) t<t,
ses traductionsdes échelles d'Âlypius ne diffèrent~m
par la hauteur des traductions antérieurementprope*
sées. Or celles-ciont, dMsia pédagogie, de tels am!i-
tages, que je n'hésite pas a conserver un diapason
artiuciet petit-être, mais singulièrement commode.
i) me suffit que les rapports des sons subsistent
immuables. D'autre part, mon but est d'<<introduire'p

le lecteur non seulement aux ouvrages citésde Ceoert
et de Westphaf, mais aussi à ceux de ThéodoM Ha-

nach', qui apportent une si haute contributionà
l'histoirede la musique grecque, et de Louis Liuo~

dont t'AftstM~te est uM oeuvre de premier ordre*.
Dans tous ces travaux l'hypothèse de BeHernMM

est accueillie et fécondée. Or c'est à ces livres queje
renvoie le lecteur curieux de développements hisMti-

ques, dont je me suis, dans le présenttraite, interdit

i'abord.

)V. Notions d'acoustique. On peut traiterde

divagations tes raffinements mélodiques des profes-

sionnels. Ils n'en constituent pas moins i'un <is

aspects tes plus originaux de l'art heUénique-HeM
donc nécessaire de montrer comment les Auciens et!-

neume des m~M GfM?nm.-1!9:.-t. -6, -7, -a. iMO-t ?MM'*d<

<arr~m~tMhellénique: tM9, tM4 [)M Hymoes de!phi.)Mt). I~

2. AfM<oa:t-nf de ï~re~c et ~t J)~M~He deMtt~"t~ <['~s. t9~
)~. tm.h.etmn~et t<-setndet de M. Em. ftae~b dors.t aret~-

ment siguaiéesau lecteur. Elles rendent de granits aeroicu~

t



entèrent et calibrèrent leurs gammes. )) arriva que
les sages pythMOrieiens eux-mêmes, qui furent des
savants de premier ordre et posèrent les hases de l'a-
coustique, subirent la fascination de l'art profession-
net et s'efforcèrent de déterminernumériquementles
intervalles absurdes des '< musiciens Vaine entre-
mit- Archytas, ses émûtes et ses successeurs ne par-
viennent pas a s'entendre sur la valeur du quart de

ton et des autres intervalles. Leurs évaluations sont
discordantes.

Il a été nécessaired'avoirrecours,dans cette section,
à quelques raisonnements scientifiques et de suppo-
ser le lecteur initié aux mathématiques élémen-
taires ». It pourra, si elles lui font défaut, omettre le
chapitre.

Y. Rythmique. Ici, encouragé par Gevaert,j'ai
tenté d'esquisser une méthode nouvelle' d'investi-
eations le non-usage de la barre de mesure, en ce
traité, et le tableau des mètres [360] m'ont fourni
des types métriques nouveaux, nets, conformes à
maintes exigences des théoriciens, exigences dont il
avait fallu jusqu'ici faire litière, par suite des habi-
tudes erronées de la graphie rythmique.

Mais je me suis contenté de décrire les types cer-
tams, possiblesou probables, d'étudier les faits tels
qu'ils se présentent, sans tes astreindre à une coordi-
nation systématique!en d'autres termes, de démon-
trer H où eUe se découvre, telle ou telle partiede l'or-
ganisme rythmique,en passant sous silence presque
tout ce qui reste incertain, et sans dissimuler la part
que je fais moi-même aux conjectures.

Les faits principaux à la connaissance desquels je
m'efforce de contribuer sont les suivants

A) Notions sur la mesure antique. Sa battue. Sa
division en deux régions d'intensités inégales. rareté
de la pereussion initiale pas de t~tpt' ~Ot't dans le
sens que nos solfèges infligent à cette expression.
j~eessttë de négliger la barre de mesure dans la
représentation des « mètres » antiques.

B) Tableau des mesures«Hipjes et des niMMt'f.t com-
))6!<«, dressé d'après tes théoriciens antiques (entre
MtresArbtoxenc) toute mesure a deuxptxfb r~t/t-
)«if;Mes. Nature du Pc~ (la t/t~Sti.).

C) A quoi se reconnaissent tes mesures?Comment
peul-on en préciser les timites? Les u substitutsdes
pieds purs; les soudures verbales. Concordance des
substitutset des sondures verbales.

D) Les différentes espèces de mesures: les MtesMt'e.!
SMttph's, tes m. composées, les m. ~M)'o~HM, les m.
m~atcft~uM. Essai de batlue correspondante.

E) Quelques types de STROPHES et d'AtOs, présentés
sans enrôlement dans des cadres préétablis.

Ce traité n'a
pas la prétention de révéler toute la

grandeur d'un art disparu, qui fut porté à un haut
degré de perfection. Les monuments (lui subsistent
sont rares; un seul fragment très mutiié se rattache
° h belle époque. De sorte que la faute retombe en
partie s~'r le temps destructeur. Mais le musicien
l'eut se rendre un compte assez exact desprincipales
ressources de cet art évanoui; et, à défaut de la
contemplation des œuvres musicales d'Eschyle et
"e t'mdare, il trouve, dans ce que nous savons de la
tonique professionnelle des raisons de croire a
leur beauté.

En ce qui concerne tes rythmes, il peut constater
')" "ne irrémédiabie décadence a suivi de près l'épa-
"Msement splendide des constructions lyriques.

Déjit les Romains, qui ont, en musique, tout emprunté
aux Grecs, ne comprennent plus rien & ces archilec.
tures, et leurs imitations sont surtout des pastiches,
ft contresens parfois. ttendons-teur justice ils ont
perpétué dans le monde te Diatonique des Pythago-
riciens; la langue modate du Moyen Age vient de ta
Grèce par l'Italie. Les Romains nous ont tëguéce qu'ilil
y avait de stable dans le système sonore helténique.
Mais it faut maudire leur lourdeur native: eUe tes a
rendus incapables de conserver vivants ces organis-
mes détieats, merveilleux, qu'étaient tes rythmes
créés par les musiciens-poètes de t'HeUade, et dont
il ne reste plus que l'enveloppe verbale, trop sou-
vent mystérieuse.

H me reste à exposer aux m)s)ou!ns qui cherche-
ront dans ce traité des indications précises, la mé-
thode que j'ai suivie dans la présentation des exem-
pteSi

Que tes musiciens, lorsqn'its ignorent le grec,
veuillent bien faire abstraction du texte verbal et de
la notation métrique par longues et brèves (-, .). Il
leur suffira de lire la notation moderne sur portées
et la notation grecque alphabétique qui lui corres-
pond elle se trouve, ta où elle subsiste, p!aeée direc-
tement au-dessus des notes.

J'ai du adopter, dans les chapitres de la Byth-
mique; un système de représentation spécial, corres-
pondant aux divisions et subdivisions du rythme. tt
sera exposé en son lieu (§ 140). Dans les premiers
chapitres, là ou sont transcrits tes monuments d'a-
près Westphal, Gevaert et Reinach, j'ai conserve la
barre de mesure et toutes tes habitudes graphiques
de ces savants musicologues, De la sorte, mes inter-
prétations rythmiques personnelles, présentées au
chapitre dernier, pourront être comparées à celles-là
et eontrôtées par elles. La suppressionde la barre de
mesure, le jeu des sx&stt<Mts, le rôle de ces soudures
M)'Mes que Sen'uyt a relevées dans t'muvre de Pin-
dare et que l'on retrouve partout, m'ont fait adopter
des dispositifs spéciaux J'ai souligné, dans tes mots
qui servent de raccords, les syllabes qui établissent
la soudure d'une mesure a l'autre. Le musicien
pourra ne considérer que les signes musicau! qui lui
sont familiers, en tenant compte des conventions
(p. 478-0) d'après lesquelles j'installe les notes sur la
portée. J'ose espérer qu'il observeraavec curiosité et
avec intérêt l'extraordinaire variété rythmique qui
règne dans tes strophes lyriques non seulement les
vers y sont inégaux, mais dans la plupart d'entre
elles les modulations du rythme sont incessantes.
Chez tes Anciens, le rythme, au moins autant que la
mélodie, s'adapte étroitement aux formes de la pen-
sée, et t'oit verra que, dans tes compositions orches-
tiques, il est; comme la mélodie, préétabli à la pensée
eDe-méme. U suffira au lecteur musicien de jeter les
yeux sur dos scbèmes tels que ~ï, 4~6, H8, 480,48),
493, 512, 526, 527, S28, 53! S36, etc., pour recon-
na!tre l'ordonnanceet la richesse de ces organismes
opulents. Et je dois lui avouer que mes exemples
sont tes plus simples qui se puissent tirer des chefs-
d'œuvrehetténiques.Les plus riches et tes plus beaux
échappent a~ nos investigations je ne me pique pas
d'avoir poussé bien loin les certitudes de ma lecture,
même dans tes cas tes moins douteux.J'ai tenté seu-
lement de mettre un peu d'ordre et de logique dans
les ensembles qui se présentaient jusqu'ici sous des
formes peu cohérentes, et aussi de rendre évident
ce singulier e<Mt't)'cmettt de la battue, qui contre-



vient Il toutes nos habitudeset qui produit d'un verst l'autre, parfois d'une partie de vers à l'autre, des
chocs rythmiquespour noua bienétranges, mai* d'un
effet très saisissant.

rajoute que la facilité avec laquelle tes Anciens
modifient l'équilibre de leurs mesures,dont la partie
intense est tantôt initiale et tantôt terminale, prouve
que dans tes rythmes non orchestiques ils ont cher-
ché à éluder, systématiquement, l'isochronisme des
temps forts, tek que nous les déftoMsons. Dans la
Rythmique grecque, ceux-ei sont une exception; ils
ne s'appliquentqu'à des danses d'un certain carae-
tère et même dans ce cas ifs ne rassemblentpas
toujours aux nôtres, puisqu'ils peuvent affecter (ana-
pestes, iambes) la partie terminale de la mesure. La
barrede mesure, nécessaireaux Modernes,a créeune
illusion dont l'art des Anciensmontre tout le danger.

J'espère que de cette belle ordonnance modale,
répétée par l'étude des échelles, et de cette magniB-
cenee des rythmes, soupçonnée dans tes œuvres des
poètes, les musiciens tireront des matériaux vénéra-
bles. et neufs. La valeur des ouvrages de Gevaert
est due à ce que leurauteur,musicien professionnel,
praticien éminent, a disserté d'un art dont toutes les
avenues lui étaient familières et dans la beauté vi-
vante duquel il puisait sa quotidienne joie. Ce grand
artiste, doubléd'un phiiotogueautodidacte,a souhaité
ardemment que l'art des Heuënes, mieux connu, vi-
vifiât le notre. Or, par un légitime besoin de renou-
veau,les musiciens de notre époque s'orientent mani.
festement vers une musique moins « tonale et vers
unerythmique amplifiée,tllesttempsquel'on tienne
comptedes faits modaux et rythmiques que présen-
tent la musique des Grecs, le plain-chantet l'art po-
pulaire,» écrivait Boargault-Dueoudray, après avoir,
durant trente années, prêché cette doctrine au Con-
servatoire, Elève de Gevaert et de Bourgault,je par-
tage leurs veeux, et m'associea leur effort.

Les imagesdisséminées dans le texte fournissent un
répertoire sommaire des instruments principaux
employés par les Grecs. Ils peuvent se répartir,
comme tes nôtres, en trois classes les 1. <4 eorf!e~
les I. a vent, les à pereM~iOM.

Les Instruments h cordescomportent trois familles
distinctes, que Th. Reinach*aparfaitementreconnues
et déOnies les à cordes égales, mais de diamè-
tre et de tensionvariables (LmE et crrHAKR); les I.
à cordes inégales (KAKMs);–les I. à manche (cct-
TARE). Dans tous l'ébranlement de la corde se fait
par pincement, soit avec les doigts, soit avec'le
<' plectre bâtonnet de forme variable. L'archet est
inconnu.

Les Instruments à vent sont à anche (clarinettes
et hautbois, faussement appelés Fmjes) ou à embou-
chure (TMMPETTKi).

Les Instrumentsa percussion ordinaires sont les
mmPANOKS, les CROTALES et les CYMBALES.

11 semble y avoir eu, dans la premi6re famille,
une infinité d'espèces. Sans chercher aies identifier,
j'en ai présenté quelques-unes, en sériant chaque
groupe d'après le nombre des cordes. Mais je m'em-
presse de dire que c'est là un simple expédient,
amusant peut-être, rien de plus. Ni les graveurs des
monnaies et des intailles, ni les peintres céramistes,
ne se sont astreints toujoursa dénombrer avec soin

t. ûteMotmattt! dM Anh~M)tJ< ~fe~ttc << ~<Me, articte L~m.

tes cordes desmstruments quus uguraient.Du cMio,
est-il impossible do démêler les images exactes de
celles qui. relativement au compte des cordes, Bon)plus (Ht moins fantaisistes. J'ai seulement reepecMtes modèles que j'avais sous les yeux. Les monuments
n'ontpasété présentes parordre de chronologie,n~i;
suivant t'utttité de la description.

C'est au Cabinet des Médailleset au Louvre, grj~
a la haute obligeance de MM. E. Babelonet Ë. Pottitr
membres de l'Institut, qui m'ont très largement ou~

vert leurs vitrines,que j'ai pu tirer, du trésor de nos
Musées, tes plus belles représentations de musiciens
et d'instruments contenues dans ce chapitre. Cne
trentaine sont inédites. M. Leverd tes a toutes e~-
cutées avec le plus grand soin d'après tes originaux
soit par u dëcatque direct, soit a la chambre daire

sans qu'aucune « interprétation0 s'en metàt. Je pn<
MM. Babelon et Pottier de croire a ma profonde (al-
titude.

J'ai éliminé de parti pris tes représentations de la
syrinx ou Bute de Pan, faite de tuyaux inégaaïM)
ou réunis à la cire, instrument rustique en ttvexr
surtout cheztes Romains.

En sus des ouvrages mentionnasdans tes légendes
attachéesaux images, doiventêtre signâtes aa lecteur,
désireux dose renseigner plus abondamment sur les
monuments et sur les sujets: le ï~a!M (tMmMHMis
grecques et romainesde E. Babelon; tes Cataloguesiia
vases antiques et des ~urtHM de terre cuite dt<J.mtr<,
de E- Pottierj le Recueil de p&otofMpttesde! orna
peints appartenant <tt<ea~ttt~<<~me<~t~, de Milliet-

Ghaudont >c

Th. Kainach publie dans teBtetMKKetfe <!<sAt)<i}xi-

tés (Hachette) une série d'articlesqui constituent pour
l'histoire de rinstrumentationun répertoire des plus
précieux, notamment aux mots L~t, ~mpAmM,
S~fitt~ !'<&<«. (Gonsulter en outre tés articles Cf<h-
lum, CymtN&mt, J'~mpattttN!; etc.] ` `

M. Th. Reinach a bien voulu relire ~et Yérifter les

exemples en notation antique présentés ici. Q~t

veuille agréer mes trèsvits remerciements.

Je dois NMt; metdciena quelques e.zp<!ea'[M~~«M k

cas 0& ils cAerct~'aten< en ce traité, ~oftf paMr mtM-

CMa<, <tt<M'p<'<f<t<fo" leur~oe<M'm, et s'il Mt Ofai

ce livre de pratique ntumea~epuisse mériter leur !nMr~
AaJtf~M~, qui confine à la musiqueparfy~'M, a

poM)'c!t/e<e-e/MM/'<a f~<A)nf~m M)'4n~.SoM (<am<tmt~tmi

~~c~ ~oMp~p?' cû~cMe~ à calibrer ~~HaSc~~
pa)'~< faire œMt';philologiqueeze&MtMWMt. ~'M M~f
na~u~'e, je crois y~ n'en est plus ainsi, un app~-
nait mander les vers grecs e< latins de la plus yf~'f
)H<)<t't'e,qui consistaità & tronçonne)'en un eer~!t"<
&)'e de /t~menh inintelligibles. Il était pe<W)f, e<~ 'f
tKttM~Maû pas, de concevait. pour cette ~Am~M' '?!
r~Xtj~taxeeft'MoHer. Aussi /~<<-ee avec peu (femtraM }!"J'Je

subis ~ïM tard, CH Sorbonne, les contraintes de nos p~-
~'amma!. Le mai<n'y/t:7o/<~Me <'Aat'~d<' <'mM'y"M'< dr

la M~MC ~t'PC~Me latine ne soupçonna p0t~
ration CM laquelle il ~an~MMO~ ~z'cn~/ ~na tf~?/
t'ecMe~a at'ec Ku~t~ tout ce qui, dan~ <ep~~ du
texr, avarl if<<t< à <ft vie t'~Am~M. Lot<t!j<<f<*<M<
MM ~'eM et MiH~, les m&Ke.! ?M<'y'Nt'aM apprisM~
avec une ardHt~dfMM une allure qui Les rendaient ~r"
yietGx. Les mola, loin d'étre rompua paa· le zncrtre, xe ra~aieatytea.r.parmoh,<ot'n f<'Mre divisionspat' &! ));«''<,dem~
cpntM)e pa~' wa~tc dan.? /e~ ~t'~onF orf/a~tqMMf~s t~~
vers. Wû~'C M~~ren'avait~t'H<recours à la scansion<

2.2. Oa me j~rdoanfra, de me fed~merde mes maîtres, Ge~ert~ri!<ftvet,
avec quelque tnaistanceet beaucoup de Ceftë.Atatsja'leur de ne pouvoir olfrir & GeTaertleprésent essai, dont il

accepté l'hommage.



des m~tCtmM ~eM.f style, mais <i une <!0««e m~M~t,
~~m A celle <<ON<yopp'aM, au Conservatoire,fe<-
peeler les ordres. Ce qui <~ cette pratique MtMt'co-tjef&a/c
me ftappa le ~K<, ce fut, dans ~t lecture des vers <rocAai~-

nMM et iambiques, &' mise en vedette des pieds substitués,
4 certaines ptaees seulement, aux <rm*~Met aux iambea
ettM. pro~'Me!avec une tMMa<esouplesse, insinuait
les pieds <yMt!<<)'Mt'rM (spomd<fm, dactyles, anft~e~M) dans
les compartimentsM~M'~UMdes pieds ternaires. La pf~'tO~t-
c~ pieds conMtt'~purs ~'tM~H~aMdans mon oreille.
j'o~M~ o~r~ la ~ytOM du métre eo?)<amtMe<' par un
MMt<n<,la forme pure réservée à <*CM<t'crégion. Etcomme
e« .tKtsM/M/'ont se déplacent psy~Me~emeMtd'~n vers tt
<'<if'e, la 'MetM (!M ~<'fM t'y</t)nt~«M xt'a~toaMMtt
ti:Mett/f, pat' la voix et par le leste du !'fft7a«<- t'<t))p<B~-

tance <;Ke j'<t«;'t'AMe<M.<; <tt&<<i<Mh <;m< <! lu certitude
que & meM~ philologue m'a ùt~M~e.

Parsa ~ot de les prononcer )~AM<~i<emen< il donne,

en ~<t aux « pieds t'n'«<<otMtebx'~ plus c<aM'e en M~me
temps que la plus élégante tfM m<M<t'i)tM cc</e-<d m~MC

~te les MicMMni, dans la pratique, )'~e<Mm< aMeaisance.
a elle est si simple que je ne prendraipoint <<t peine, dans
les pages qui .mteettt, d'c&mt/erla queslion dea fovftho-
)j<t<!<<' !< le mal que se sontdonné les m«)-MiftMpour
expliquer- le m~<Mt?c et le 'contact de certains pieds ~t~po-
rates, se réduit,pour un ~t,'e de M</<e, à fe.r<?eM<MN de
mesures telles que:

7< M .t'asf<< là rue d'appliquer la <<<~m~t binaire à tM
<cm~ ele MMM~'e normalement~'nf~'fe.'c'e.?< Kne op~ra'OM
/~c</p. El /'on pf~~ a/?KC?'que la pratiquemusicale /~Mt'-
nit ~cc~H~K~~OM~ MtotHdre e/or~ la c~e/M~'eM~
problèmes sur Gi solution ~MjfMeh bs p/tiMojyMM m'a):< pM

tpm't'CtH)' A .t'm<?!)<<
J< ne o'o<! paf A <*M!<t~ <<!< dactylo <yctique, dans ~)t-

Je tt'et) al point parM. (Les //t<m t'e~ de am't jHr
le daclyle(t)'~t'e au JMo~m ~< eM~M~t<des dae~~ cy-
cliques, en brs <H<)'tt.~ Q;MM< aM~ m'aM tondes, ils ne
jouent ~M'!M tt!/e accMMM'<* ~NHS tes ~<!0p/t~ ~rt~MS~
~e M'nt pas cru devoir les mmMexBer. Jh Kc sont que <<M
)~<ff! /ti'M~aMo& ~K~M~tM <!e~«a<fe<e)N~prem<e!~
(thc/y/M) <t<r;)H (<focA<M, iambes)s*oM<?K(f<a!<aussi facd-
~!N~ <yt;e ~!M haut. On a, par exemple, pour les (ftm~!V))
!'< les Mm);<es ~0!<)MM, les types ~«fttattb [<)'<M.«;tt'tm
H pn~))'!N~CM~ d ~)! Mo<a<MH ~</tmt'~MC <~M cAap!<* ~Me

,fM<en)tp<u~ de ~aporMe, poM)'<~pa''e'les m~re;;].-

~ftMM sont m~<rf~ d fHmtmtM <erna;rmla partie
""c(/&f/Meest <<t tKt!<t<M<tOK pfoBHOt~ (te..deux <!.<troisnet M <fo;< pas «t-c <'o)tMt«~e comme un î'~ mt<M<, Voici
'<M <nm['<fM ~m en ~)K< /bt.'

<"i<)-ma<mndM tracA~e eu M~ de la ~t'M t!ac<y/t?xe

Cesdeux ~M'' exemples, tMeyemprtmte JfamMN-mfMëtnque, p. M))), sont. dans la transcriptionrythmique
qui en est donnée ici, le décalque /!d«e dtt M~mf )n<'<ff-
que de cet auteur,

Faute d'<-m<rer dan. le <i<'<af< de. r~M c<Mt!pffmt<fMde
la e~Mte fMtfp~,y'<)-f')!mfe les soudures verbales sous une/t!f)N< <MH~e, ~M~e, aptt qu'elle puisse devenir visible
pour des lecteurs non /«;t<!hMim.

Les textes ont été et<e': d'après <<t r< tMt~ott de G, Din-t<m' Poetarum scenioorum Graecorum.fabulae
tLipsme, MDCCCLXV)H),d'après les Plndari Citnnha
CA)-M< <-< les Poetae tyrtct Graedde Th. B~.J'a~Mim
pour /~m<iM de De~~ le texte de H. Wet7 et Th. Bet-
t!«e/t et j'y ai tie~mM pet'<ti'M&tt-t<ei orthographiquesde
nMenpKoK. !'oM<e/'o& K'M écrit que les dMoKMMtM~
et non les redoKt&meMhdes Mye<<e! et des diphtongues.
to)'~M<atd<dmM<'e<ftMtmemm< de< MMmM stroN~tt-
ques, adopter MttemnaM<e,ye<< ~m<i~. <'<a'&)M<NiMetfrs
le texte e.q)f<K)(f eM MKS-m~nttK e~ eoa/br)M aux versions
des auteursp~M haut d<M.~M<<.

J'ai placé sous la pw~e les MMd~?'M verbales ~t signa.
&m< par Kt: <<'œ< A<'<ott<a< <e< syllabes de liaison, Même
dans les ~'Mt~'e.~ o~ les ~OMdK~es MM< /~CM~/n~e~ et /o~t<
le plus <oMe)i< défaut.

y avait Kne d~'cM~e re~oK~edans la ~Mpe~po~~oa
t'pr~Mf~t'de la Ku~tOM antique, de la notation Modtt'tt~
de natation ?n~r!~Mc e< dit texte grec. Il /h~~ y~
chaque M'~Hc de chaque tranclte ~ër~'ea/e co~ïe~poMd~ e~
dtfre~, aussiecae<CMPM< que pM~'&&à tous les ~M<tM. PoM)'
que la syllabe (<K <e.<'<e <'af.m''<i< mjMt~m!<')t<aux autres
dMt'<'M, il <'<?)'< indispensable de prendrepm'M, d<tM ftee-
<omm))!CK< t~ati~Me des mots, pour <tM~'ap/tM tmi/Orme,
En t'oim les ftonfMtttOtt). t'Mt't Ne )'e<etm< ni de ~mob-
jy<e, ni de «t ~tOt'pAe~te. Je m'a~ retpfcM ni les radicaux
K~ /fF <tt'mHtG~ j'p me suis fappt'ocA<' ~e plus possible
de la prono~<*ta<Mnp~o.?odt'~<p.

En principe, une ~'oye~c Ar~e est toujours sl!pll1.t.de la
COKMMMf f/Kt M<t~ KpO-Ttx-tE-3tC~EoM ,mais~t ~Ct S'a~e de-
t)~M~ ~OH~M~ par pOM~un, je dMMCtC les COH~OKMC~ et ~Cp-
pUM la prem);')~ ea)t<re la Mye«e de la syllabe n«<Kt~e
~-OTE-Xo-xx-p-Mv, ~-Oou-?at, ~o)JL-6o~. Lo~M'KHC COHMHMf*
<f«<e-d!)MMe aKoKjjtc .)/?:& p;'<MdM<~ /'«<~ofm la
lettre double d la voyelle <<< cette syllabe T~-MV, ~-t-j-
~-Buv. Après les ~OH~UP~ e< M ou les dtp&~AonjyM~y'a~)-
truie la OO~MMC

~Uf voyelle qui suit [JL~-Tïlp, xXE:-VO'
't'a~s; wat~pp~MC aux voyelles a, t, u, qui peuvent
~t-e <OM~ac~ ou ~Ms par Ha~M~, MM <)'a~c~tp~< spécial,
contradictoiredu p~c<fdpM<. PoMf .M<r<e<' ~CM~' longueur,
non apparente, je leur a~o~M do~tMn~ sM~an<p e~y~-
c~'M.' 'KT~v-t~, ~-T:tc-av, Trpo-na[-NatY-e-Tt,~S-o-jtEV, pEË-
ptO-E, vtit-~v, AXT-<&~ ~p'J?-< Lea m~ se 6'OMt?en< <M'M~t

tronçonnés en /bf~ ft/ant.y pc~ ?~o~MN~ f~tN'd
d'MR étymologiste, F*f'ya?'a!'< ~M* cette /ypoyrapAt'e, se-
l'ait &/e~s~ tn'Me~pMpMf.Mais t~ a*a~< ici d*aM~/<r ~'orM~e
par les ymu; et, «)'))")? <OM<e, de ~tpec~e)' dans la <!ft'spA!e
p/u~t'c/f~de ses /ta&~MdMessentielles. ~om~e prononçait
ep+m+a+<M+<~M-

En ce qui cone~'He la notation métrique, j'ai, pour ~M

temps mc~gM~ (' ), d~ M'e~oWe~'dans ccr<a<nj' cas des
Aett<MdMprises parles m;Mt MKM. J'!M<a~ les temps tMftr-
qués, p)'mc<;MMJ:ou mcottdMtrm, à l'intérieur des if~odtM
et des ~r~podte.?,aux places qucces accenls prennent d~nt

les mon~od/M et les dipodies. De sorte ~Me toute tripodie
t~MiX<tK<

dipodie + monopo(<tf

OM «oit à
moMopodM + dipodie;

toute Mrepodtc a
dipodie + dfpodt'p.



Dans <M~t)/apOdM<y'm<<tt/~de Nt~tM tes temps )Ma<~

~M~! à la place atf'/<! occupentdans les MpodfM el dipodie.
constituantes,car je connd~e une pot<<tpodf'ecomme la
somme

Mpod<e + dipodie
OM

dipodie + Mpodtf.
Dans les hexapodiea les <em~M marqués correspondront i

CM ~'At~'<cAt~aH< conformément/'or~anMme de la
mesure <!oa<M~–a~à ceux des )M<r<M coM<t<mm<m,&
quelles sont

tétrapodie + dipodieM<rapo;<M ~<po<Ke
ou

dipodie + Mra~oftM.

Par conséquent,à condition de aM/'o~onncfeom?JM /hu~
<M <M)tp< mnr~x~f les uns aux autres, la battue du m«M
(= )M«a)~) est conforme à la décomposition de celui-ci
en (ftpo~~ ou tripodies.

Ces temps marqués des m~rMt'enx sont des A~o<MsM
~xej'e ne p)'~<ea<!<ni <:a<t/!)-t)te)' ni ttt/!fme! Je les emploie
en leur attachant le FcnN que voici

io Lorsquedata MM mëh~ K*~ a ~M'MM fempN mar~M~(' )
~'a<'ce)t< indique que le pied ~M'ft affecte est celui du PoM.

2° tor~M'z! aa deux temps mnf~M~ (")('), !'fte<!eti<<~x-
He j!))<!<'t/!e le pied du Pô:)!, l'accent simple celui ttM Levé.

3*' Jhu'~M':< ya trois <<mpt marc~ <<CM un m«m (")(")
('),l'accent triple ~ct/~ le pied </M Posé, l'accent double
celui dut< /'<H*C~n< simple m~MC une division (~CfMM-
pMt~ton) ~M l'osé.

J'~aMtt la A~rat'eM des temps msr~K&! d'après ob-
MM~MMMNMtOaH~Mt'-Lespieds purs, dans les ~tpo~ï'M,maryMPK~ /a th4-
aie et repo~6tt< ~cccem< repr~6n<a~/</tt temps marqué

~u–~ ~–'J-~
Cela est conformeaux habitudes des Mtf<<e«')it.Il. – eoMtMre que la foi-me normale ttM <<<an<tym<e a
M tttëeia sur te MeaMd pied <'<n' f~M<m~M)'du dtanapette
et du diiambe est ~!(<<!tt<e dans un grand aomitt'e <<e cas.-

~u–u-=~–u-~j-
~f place dM substitut impur, dans les <f~od~

Motot'oMM,)K~ ~a''a!< d~enwet',sans aucun doute,dam la
'forme normale de ces <i'!podie~,<e j[<f('de la mesure,~'fcf~

~1V-V"-
de Mt~Mp que j~~u~–

~~a syMeopc étant ici d'ailleurs, par des raisons
tMMSï~M,

une com~mH~om de ~M<c~<~ terminale. Et cette graphie
M< po~/bftMë a décomposition de la tripodie, telle qu'elle
a exposéeM'-d~Fj~

ft' Les M<)'a!podi«ditc<y~MMet <fo<'A<t?~Mnorma-
les décomposables~t dipodies, telles ~Kt.'

=vu-vv=vV-vV·=V-V=V-V
ont pour tnt.WMt les «<fa;MdtM «)tffpM<t~MM e< MtHtt-
</Me< NO'mayM.-

VV-VVlVV-VV=V-V=V-V=
J'estime que dans ces ~~«b chaque dipodie joue te

<'<!e d'un pied simple et que la taMKe de l'ensemble est ana-
<o~tM à ce«e de la dipodie em~KM~M type.

f. Les pctt/apodtM iambiques me paraissent, d'après
~a place des substituts <?~ norma~tHeM~ &t~MX'<apoF<<tOK
d'un dtia~K&e d'une <~od~e. J~e~s doMc.'

!2e v

ety'~md~ cette ~Mp/tM atM /b;'me.!pMMiJ
V-V=VLV-V=

puisque la place des substitub:p~e;e <m rf~imt faiblesdMm~'e.
VI. – M Où les substituts(ont d'btf<, il m'est tmpMH-

t<cd?p)VHd)Tpa~<tc<op<epoM)'les /f<;mm normales de

1. Saran. collqboratenr de Wastj~a), a bien inuti~ment propase
dM corrections et additions& ce teite,qui est d'une parfaitectarte.

chaque M~?~. Je MH~W~~comme normales, dans /c.t f
mes rythmiques descendantes, celles dans /M~«e~

est !'t«<M~–dN)M les /b)TKM f~Am~MM <M!'H)!/OM
celles dans lesquelles la <A~ est terminale.

FH. En fa~MKee de eO!t<t'e-t<t<<M'eMo)), j'ai mmmfles péons (MK~MM. Pour les t(mAmt<t~MM, j'ai adoptédi-
verges gmptt'Mdes temps «tœM~ & lecteur pourra
ph~Me'- – il pourra aKMt ea~rd~t- – les raisons
tm'<NM<M.

? B. Dans &t f~MmM ascendants f~u-
<M temps marqués ou accents m~M~MM re<ardm< Mr~J
M<r dea gestes indicateurs de. deux r~Mtx de ia meMrefPo~, Levé). ta cotMCMtenM M<)'e l'abaissement, te rei<n.
ment de <ft main (ou <!tf pied) et les temps ma)~M<
Me<M<n'a lieu que <!n'M les mètres issus dtt <M)eA~ el

dj
dactyle.Par conséquent la t«KMedes )M!MK-Mtuet les fM),,
marqués <~e <a natation métrique Mf<< m connexion, moi;
)M présententpointpa!'<OM< des coïnc~aenee~.

~M <ypM M~f~MM ~Mi viennent a'~<~ <atfm<r~mm.
sent d <tta<9Mer ta M~Aotte que /'a! a~t~~a'. Elle a j~effet de rendre «MMe fag~MMnat&mdes pieds t~he nttet de supposer une mhM'aftMxH)des uns aux autres.

Le <aMMM des me<fM (= mt!MfM) <<t'eM<* en pa~e <ht-
ble (/i)nMe<<Ae!~Me<, forme. at)<t<M<t'~Me~)à la page
een'MpOtxt a la différence )tM' JKTMemv ~rutaj-eM(et
après luiAristide~atM~'e"~établissent et<re dmx mMtmsemblables, dont l'une commenceparle Posé, ~M~M~
~ec~. Cette ats<tnc~'oH thlotique M< con~rm~e par te jeu
des ~«~<«M<! dans les dipodies. Etoblie par, ~ntfojttt,
app<f<j'M<eparluiaux aeM. .~raHa~t ea(e~o)'t?<des memfo,
elle t'a<c/ta;)p< ni <t Westphal, qui son est aM<m'~)N<t
protester contre la barre de mesure, ai à Cetta~rt. ?&
ta<oy <ut'<oM< (Ar)stoxene, p. 9~9 a mis en &;m!%<
cette caractéristique a~ la m~'o~M'mt~ca~edes ~NE!~
Il restait a tirer <<e la tltéorie a~~o~c~~HM~ des eojt~-

eMeneM pt'aM~Km..? m'y <MMf~)rc~ M'' ~Ctwtt~a'tm-
portance; et, ')M):j'att< <<<mMwNmt, '<<ttM là re~m-
tait'ot: des rythmes aM<faMe~d ta barre ~m~Mr~ ~<~m
rigoureuseapp~MNot) du texte fi-~eMOM, CM< son M<Mt
capital,m'o6M~e à <t'atMCft')'~ têt.'

'A~tt~si 5t {e!,s<i!e<] Bi~~p~~M" fi~~mv s! th~
~p~VOV TrpÔ< TOV X~'CM&V'cntBEjAEVOV~OV'M~jMTOttSS ~6~~
aSTti sv ToT<toof: [iëv, a~[Tov ~~u~ T<~ ~w~pav~ t~ x~H.
(Jn<<a-);<Me,Elémentsrythmiques,édition<f~<er, y.!<)'.

Les mesures ttty&-m<' les unes <h'< autre. par MtitMft
~or~Me [toutes choses ~a~M a at~M~] le levé [daM ~K

MMM] je)'Htt! <a place que le Pose occupe [aa~ les aM&tf].
Ce sera encore la m~Ke [Mp~ce de] at~ë~~cnJ~ot'~MëK~
t'M~et'~et'M'om se pro~MM'a] dans des mesures f~a~ en Ion-

~MeMr, waM oit [entendez rtn~eM!' ~cN~K~M] ~Lf~
et le Posé sont tnëyaMJ'. H

Il suffit de jeterles yeux sur le tableau [.?~~OM)<??'
<a~)' que les mesures du G<!n)'eE~ (~ &ù)c!)<M-
aen< a /a pr~Mt~ partie de la d~M'<to~ <oM~
~6S t'6en~ Double, <?CMrc /~MM~ /<ï ~eon~.

j,'e.):aM!eK de. s~'opAM lyriques ma p)'«M~ que, daMt'la

pea~p ~rM<(M7~Kp, les mesures e&MtRMnp<Mt< par l'oséet

cc</ps~Mt ont ~c/.ectftMtfto~MKt 6~pn<ea<tMs~tH<'<M;
cAatJttOKCn~ de la Aa~MC ~C7~ qui est ~K~'dt~!M'

~fH~ co~'Mpon~d une rythmique ~o~e de ce. ~Hu:
cp~de?MMM~es.7~'aM~'Ppar<p/eM<<MSt.tb&t)<utac~ro&OK
la <fM)Ke<M)t <f~'M<<u ëtte OK voit <e<pte<~M~ptu? M"-
pe;' i'MHC ou fatfh'e t'~t'om du mMn' et imposer a<M~ '«'
placement de f!a<M~M à toules les mesures comp~·
(au sens <tt)<~M~, OK ils ~M)-fM<. Le tn~MM [M6) 'i'<<
l'avantage de Me< fin ~uj' <tMomN~~ des mp~MMj ? <
<««< bnttues t contretemps il M'pH~Ke eott«'M"t me
pt!cc de mesure, ~Me~p~M'c~soit, comMtpMpaM~pc''
petf( s'a<fap<<')'.<t une NM<re Mp~ec,conemençantpar le
1~tj'Mp, pare~emp~e,on droteverades dtt<ac<y~(–
noyés dans des t/taHape~~M (v~–~w–], dea ~)h'
(–<J – t~HM~ des t~'am&M {~ – –), Mr« facile 6~
ja~'yMe'' ~c prt'ncfpe aristoxétiiene< de yy~AMef.'

2. n t<k autres d!f)orMcM énumérées et Mpt!f~< t"
tottne, et dont il est inutile de faire ici mention.



,). Le jeu de cette taMMtc ~(Amt~Ke <<H)<eK< aM
par«tMMM [~e~]. ~fM<<u:~e, m m~a<!mtM)t< ta d<
;t)tcC<(M)HMN)~MT' *'TMNt~ a donc fait beaucoup plua

sp~cttiet' sur (tM (<«a)<<de )'<'a!Kaftom fSfAm~Ut.' il
;'A«<' <<<'< faits eMexfteb au m~eanfime des dMf~M mMt-

n
Lyre fruste, tétracorde, vue sur la face postérieure. Cf. images

!I. fv, XI, XX, XXm, XXIX. La oafase sonore est faite d'une
NMpftce de tortue à laquelle sont fixées deux cornes de bceuf.
~i titstia~nele ~û~, auquel sont attachées tes cordes,et tes che-
ft~M d'accord, qui permettent d'en régler la tension. Monnaie
de C~ttmoa ([K]Y), !'uiM des iles Cyctades, au S.-E. de t'AUiqne.
Frappés vers 300 av. J.-Ct A ta tace tète d'Apotbn. – d<t~Hf/

Mt'f~M.

LES HARMONIES HELLËN~UES DANS L'ART VULGAIRE

Les Moires <*M~r~ ~~t'~A~f~ (63) ~fMMtM< OM.c ~ft~jTa~Mj /&!f w~r~f fM~c cfft'Ac~[63]
ftM'

~MfMi

e~ËNAurÉs
~Ap~OV~~Up.M'M~~TTj.

« 1/éeheHQ mu~tcatc cat consonance.
P~A'MN.

t. A en juger par la seule nomenclature de ses
dh erse! ~<!tMM!j la musique grecque tarait faite
(te!<'me)its disparates et avoir enroté parmi ses har-
monies, avec une étrange tolérance, les éehe])es
musicales de l'Orient dans j'art de Terpandre et de
Phrynique elle sembleavoir été plus accueillanteaux
B~h~res que dans l'art de Phidias ou dans celui
t'A[)ette.

H n'en est rien. Tout ce que les musiciens grecs ont
emprunté a )'Asie a été transformé sitôt qu'assimilé
par eux, et ce qu'ils nous ont transmis sous l'éti-
quette des modes ofte)t<a!M' ne peut guère nous ren-
'e~ner sur les gammes des Lydiens ou des Phrygiens.
Cest la gtoire des Grecsd'avoir, avec une ardeur
sans égale 'et une rapidtté qui tient du prodige,
adapté à leur usage et rénove les créations des autres
peuples. L'Asie et l'Egypte ont été les nourricesde
''Hemde mais l'Hellade, enfant rebelle, les a bat-
tes. Ht il se trouve cette fois, tant Je nourrisson
était dru et en droit de réclamer contre les lisières,
que sa révolte fut légitime. Sil est donc vrai qu'A-
pollon soit venu des bords dn Nit et qu'Orphée ait
apporté à l'Occident l'art de la Phrygie, tes Doriens,
')"t ~ireot ta Grèce, secouèrent ces influences oppo-
~M, qui s'exerçaientsur eux. Leur race vigoureuse

su, jusqu'àla tin de ses destinées, tirer de ses p)'é-

M J. dt Fotttte Mm Matu mo fournir la chronologiedM Me<<t.tde,ttH,U.

ea<M de <'Nt'< hellénique, et il me semble ~!f'« Mt/~M de
présenter les m~'M suivant sa définition, pcM~' fM'r appa-m~re Mm i<)«' m'afy<<f toute une m<~o<w de NMMOM
naf~Km, oMt<fMM jusqu'à présent par <'M<et'pr«aKoa
qu'on en donnait.

Il
Lyre fruste, pentacorde,vue sur la face postérieure~ Deuxbois

de dort aervent de hrrsa. Lea êcaUles de la carapace à laquelle ils
sont fixés sont minutieusement traitées par graveur. Mon-
nale trouvée A Livadia, en Béotie, portant Je noœ du roi Pruaiaa
(BAS)AE~S nPOrS~y); frappée vers t&O av. J.'C. A la tace
une tète d'HecmescoifTe du pëtuse. (Cf. V~r~f t~/fMa~~Md~d'dr-
fA~~c?~Hffmt~M~~Mf, tome I.V, t90t, p. as.) CM&M~ f~ ?-
~t~t.

1

cepteurs de fécondes leçons, mais elle n'a point con-
senti a en subir le joug. Instruite, elle s'est évadée)
trouvant dans aon génie la forte de faire plier 4 des
lois nouveties les traditions venues de loin et d'adap-
ter à son goût toutes les musiques du dehors.

La Grèce s'est ainsi donné une musique propre,
dont elle a jalousement maintonu les principes pen-
dant cinq ou six sièdes, et qu'elle a léguée, par l'in-
termédiaire des Romains, aux artistes médiévaux.

2.Pour assurer à leur doctrine à la fois fixité et
durée, les maitres de l'art prirent pour base de leur
enseignement la seule formule sonore a laquelle ils
assignaient une origine vraiment nationale' et i ce
Mode Dorien qui fut pour eux t'équivaient de notre
gamme majeure, ils attribuèrent )a prééminence. La
notation fut créée pour lui et par rapport à lui. Type
de la succession mélodique, il servit de démonstra-
tion fondamentale dans l'établissement des principes
généraux. Toute théorie des sons, des <;t<<')-MtMM, des
modes,des tons, des nuances,eut pour application pre-
mière cette gamme indigènedont les autres n'é-
taient que les satellites. Hien que les philosophes-
musiciens,dans leurs spéculations,et les musiciensde
métier, dans la pratique, s'entendissent assez mal,
leur accord se faisait sur le nom et la dignité du
mode dorien. Et comme lesdiscussions qui les sépa-
raient ne touchaient pas au fond des choses, cet
accord subsista.

U arriva d'ailleurs que, dès le v<* siècle, les philo-
sophes-musiciens établirent avec une admirable
clairvoyance une physique des sons qui reste, dans
ses grandes lignes, inattaquable. Ils trouvèrent le

« diatoniqueou, ce qui est plus exact, ils surent



le mesurer et l'expliquer. Car le diatonique vulgaire
était déjà vieux, et les hommes, depuis longtemps,

comme M. Jourdain fit de la prose, en usaient
sans le savoir. Les philosophes rendirent à cette
échelle, assise sur les consonances primordiales, l'of-
fice de la déclarersainte. Et de fait le peuple s'y tint,
laissant aux professionnels de l'art le goût des rat-
finements et des subtilités, et le droit de toucher à
l'idole.

Ce qu'on peut appeler le diatonique vulgaire est
une échellemusicale dont les degrés procèdent par
tons et demi-tons. Prenons pour point de départ le
fttt pour la. raison quil marque la limite grave de la
voix d'homme, et à partir de Ce son établissons avec
la quinte1, qui est l'étalon normal et instinctif, la
série sonore de 7 termes

immédiatement transformable en une série diatoni-
que continue s

qui* renaissant d*octavèen octave, fournira le clavier
des touches hlamhes.

Dans unei pareille série» que nous pouvons limiter
à deux octaves, dimensions d'une vorâ humaine
Mes étendue, tes musiciens des temps Jnodernes
ont élu « octave-type » celle, que limitent lés tttl

Les phénomènes sonores qui leur ont persuadé ce
choix sont assurément d'importance, et le principal
d'entre eux, le phénomêW de la Résonance3 supé-
rieure (son fondamental; harmoniques), tend en
effet à engendrer la gamme,majeure ut i'é mi fa sol
la si iit. l'on te fois on peut concevoir un art où le
fait acoustique de la résonance, moins amplement
perçu que par les Modernes, soit aussi un ordon-
nateur moins absolu des sons, C'est le cas de l'Art
Hellénique. Entre les 7 séries possibles d'octavess

j ce n'est pas de l' octave d'«< qu'il a fait chois, mais
de l'octave de mi.

Sans entrer des maintenant dans toutes les raisons
de cette préférence, nous pouvons remarquer que si

1. En alternant avec ta quarte, renversement de la quinte.
3. Au-dessus de son le plus grave, $ quintes ascendantes successives

suffisent k remplir l'octave, et cette constatationa été faite de très
bonne heure,

3. J'écris en unifiant l'or Ihogrnp lie résonance, consonance, dû*
sortance.

L_- u-les Modernesont pris pour base normalede leur tu,,
gage sonore une octave divllible en deux tétraconle,

ayant chaeun le1/2ton à l'aigu, les Grecs ont donné
la prééminence à la gamme qui place, dans chacundes tétracordes, te 1/2 ton au grave. De sorte quesjl'on superposeles deux systèmes, en inversant lean
directions, on obtient, à ces directions près, deux

présentant ce caractèrecommun qu'elles ont chacune

deux Sensibles, et cette différence essentielle que Ii
dans l'art moderne les sensibles ont une allure as-
ceudante, dans la musique grecque elles tendentau
grave. On reviendra pJuS loin sur ces analogie»et
sur tes divergences (111) (113).

liyre fruste* portée par Apollon. Monnaie de Tawyite,frap-
pée veris

la nu
du vi6 siècle ayant notre èrût Inscription à m-

bours TAl'Ai. – (Miinet des Slliklilla.
3.

Voici comment, dans la pratique, la gammede

mi fut constituée. Supposons une lyre à' huit cordes
dont t'accord puisse Are réglé par un mécanisme

simple, et fixons au lat la quatrième corde de l'ins-

trument à partir du grave. Prenons successivement

sa quinte mi,'aiguë; l'octave grave -mia de cette

quinte'. Nous obtenons ainsi les cordes comprélien-
sives de l'oclave m»2-ra«^*

t Retournons an lu2, Prenons sa quarte supérieure

r<?3,'delà, par quinte descendante, réglons le sofe «le

ce wh montons àl'nfjj et do celui-ci descendonsau

fa,. Nous aurons; ên partant du la et par nne série
de consonances qui sontdes quinteson des équivalen-

ces de la quinte, « accordé» notre lyre a la manière
des Anciens

1 Les chiffres et les flèches indiquentclairement lo-
pération. Le résultai est la gamme ou uode de SU:

9

s 4. Au Leu de prendre l'oetttve «*e m*i au grave, on pourrait, en P
tant du laz, acconierle wtit par quarte inférieure. La quarte «riant

quinte
renti$rsésfournit

un

moyend'accorderpresque aussisûr<
I"0

servation «Mt générale et s'appliquoau reste de l'opérationdécrue*



HISTOIRE DE LA MVSIQVE

pour la construire, les Anciens procédaient comme
nos luthiers tout instrumentiste,au temps d'Eschyle

na au nûtre, pour accorder cet instrument, aura re-
cours au moyen immuable, universel, à l'étalon par
excellence, la Quinte, que la nature semble avoir
triée pour être, dans l'art de tous les temps et de

tous les pays, l'ordonnatricedes sons musicaux.
A ce las central tes Grecs attribuaient un rôle si

important qu'ils le dénommèrent la «èse, la cordedu milieu, exprimant par là non seulement sa posi-
tion (iliétique), mais sa fonction (dynamique). Le Jas

est pour eut l'ombilic du système sonore.Pour-
quoi, se demande Aristote {problème XXXVI), tors-
que la Mdse est dérangée de son accord, les autres
cordes, elles aussi, sonnent-elles faux, sinon parce
que, pour toutes les cordes, la tension est réglée par
la Mèse»

A la mèse se rattachent étroitement les deux mi,
«comprébensifs»de l'octave, et le si. Ces quatre sons
constituentl'ossature fixe,essentielle, de l'échelle mu-
sicale, et, suivant la belle expression d'Aristote, « le
Corps de l'Harmonie2 Non pas que les autres degrés
de féchelle soient moins intimement reliés au ta par
consonances. Mais on verra bientôt que, à la diffé-

rence de notre gamme, les échelles grecques tolé-
raient des flottementsdans le réglagedessons autres
que mi, ht, si, mi,

lorsque le diatonique naturel n'était point pratiqué.
Or, même dans ce cas, c'est-à-dire lorsque les Grecs
faisaient subir à leurs gammes les plus étranges dé-
formations, ils décrétaient immuable le Carpe de
l'Harmonieet le constituaient gardiendes eonsonances
fondamentales.
H'ne coïncidence existe entre cette ossaturedu mot»;

DEil antique et les notes tonales de notre Majeur
Moderne; et, fait remarquable, les degrés armés
dedans notre gamme de mi majeur [= gamme dut
uw/ear] sontprécisémentceux qui pouvaient, chez les
Hellènes, lorsque le Diatonique naturel était rejeté
comme trop naturel, prendre diverses intonationss

u auteurs, dans cette gamme moderne comme dans
la mode antique, le I", le IV% le V« et le VIII» degrés
Imiitenl deuxil. deux les tétracordes.

On n'insistera pas ici sur ces coïncidences, qui ne
Mnl pas fortuites, quiimpliquentdeslois supérieures,
antérieures à toul système musical, et qui sont rela-
'w> seulement pour que le lecteury trouve une mné-
moteclime provisoire.

J- Wle ronunentairc de Oevierf, Prebt. muiie. eCA-, p. 188 sqrç.- Le mot ftoroionie signifie, en grec, mit mélodique coanlomiêel*utr htres aouventque 'es termes français dérives eturunenttouttn' i 'k"s note li"1«ue- C'est ainsi que le mot symphamii (loirs P'graçLede a, chapitre) doit se traduire par coRSOïkinM. Ces dlf-»"« Mwunotogi, sont nombreuses.rw,,™1U1*K» Owff, oontlesdeMpremiÈresétudessurlaniusiqiioI, jl" 1™ »« Eluda Grecques, 1909) font pressentir l'opinion
hib, i"' "« iu'1'eïïosoraproi.liaiuoiiientanesolution silirfai-" U wt-ello sur u«a les pointai

IV
Lyre fruste, pentacorde, vue sur la face postérieure. Exécution

assez fantaisiste aspect singulierdes cornes. Les vagues Imnjc-
roles qui pendent à droite etk gauche sont sans doute un tau-
drier. dont les cllhanstes plus loin feront comprendre l'usage, et
le cordonnetdu pkclre. Intaillede l'époque grêco-i'omaine.–
Cabinet des Xèèulles,

i. Le « diatonique vulgaire », celui que Pythajçore et
ses disciples mensurèrent, resta, pendant toute l'An-
tiquité, le seul régime musical d'une majorité. Et il
ne faut pas croire que cette majorité se recrutât seu-
lement dans la foule illettrée. Platon semble ne pas
avoir admis d'autre échelle que celle qui procède
par tons et demi-tons. 11 fiut poser en fait, au début
de cette étude, qu'ilyeut en Grèce deux arts musi-
caux parallèles, celui du « vulgaire» – sans que
le mot soit ici péjoratif, car il implique simplement
l'ignorance des subtilités et des artifices chers aux
professionnels et celui des musiciens de métier
ou des dilettanti très renseignés. Or celui-là précéda
celui-ci et ne cessa point de lui coexister. Repre-
nons donc la formule modale qui en fut, pourPytha-
gore, Platon et pour la foule, l'invariable et sacré
principe, en l'allongeant, au grave, d'une quinte; à
l'aigu, d'une quarte. Il en résultera le diagramme
suivant

[1-11

série diatonique d'une longueur de deux octaves,
qui correspond, à une tierce près, h l'étendue géné-
rale des voix d'hommes diverses, mises bout à bout.
C'est, en effet, sur les dimensions totales de la voix
masculine que l'échelle type des Grecs a été établie,

non seulement pour les voix, mais pour les instru-
ments. On ne s'explique certaines particularitésde
la notation et de la théorie que si l'on a présent a
l'esprit ce diagramme essentiel. Il faut, pour qu'il
coïncide avec l'étendue réelle de nos voix d'hommes
actuelles, lui faire subir une transpositiond'une tierce
(mineure) environ, au grave. Car, dans les interpré-
tations admises jusqu'ici3, le diapason des Anciens
est d'un ton et demi plus bas que le nôtre; et il ne
faut jamais l'oublier, lorsque l'on opère une trans-
cription séméiographique, d'après le système de Itel-
lermann-Gevaerl.

5. Ce diagramme [14] était, dès le milieudu vu* siè-
cle, exprimé par la notation suivante'

4. Ce sont là, comme on peut le voir pnr plusieursdes let-
tres qui noue paraissent droites. M. Oroifprétend qu'A l'époque onla
natation f~,t edîdie par 1. di.~iples denotation futcodifiéeles lettre. Harmoniciens, disciples dePolymnmte,
Sacad,i9et Lesos, les lettres droites étaient le retournementda celles-
ci, et il propose,comme tlugo Hicmann, une série différente de signes
primitifs. La résultataboutit à une simple transposition, {Revus des
Htudet Grecqwn, tome Util, n» 97.|



empruntée à un alphabetarchaïque {?). II importede
retenir immédiatementla figuration de la mése, du
/*02 et du fa3l ces deux dernières cordes délimitant
l'octave moyenne des voix masculines, au diapason
antique

Cette octave jouait un rôle important dans la prati-
que musicale des Anciens.

Bien qué chacun de ces caractères pseudo-alpha-
bétiquesait *a valeur précise, sa hauteurabsolue, et
qu'il soit possible de conjecturerque, très ancienne-
ment, le Diatonique Vulgaire eût recours à leur seul

Lyre fruste, hexacorde. On voit qné les cordes ne sont pointt
ici faées au i<xy par «es chevilles, mais qu'elles s'enroulent
autour délai, séparée» les unes des autres par des renflementsde
la traverse, qui matntiennent l'écartement entre elles. La main
gauche de la Sirijite est active elpittet tes cordes,, la main droite

'tièntlepteelré, dont le oortloHnetJoKtneBotnîle tombante. t»e mu-
Bicleacsiici une Sirèneftinérair£. Ella estdebùutsnruntoïnbeau
et elle mSIela doucturde son chant aux plaintes du thiinc ».

6. Considéré par les Modernes, ce diagramme [14]
et |i;i] se diviserait en deux octaves. Pour les Anciens
il n'en était pas ainsi, et l'échelle musicaleétait frag-
mentée d'une autre manière. Ils légiféraient que tout
intervalle, à partir de la tierce mineure, peul deve-
nir unsystème » dans lequel le demi-ton se dé-
place et que le système fondamental, générateur
de toute échelle, était la Quarte consonante. Us légi-
féraient aussi que parmi les trois formesde la quarte,
spécifiées par la place du demi-lou, la quarte par

emploi et représentât, par exemple, l'octave de mi
par la série sémeiographique

l'histoire de la notation grecque ne permet peint de
remonter à cet usage graphique très simple. Dés la
fin du Vii« siècle, le Diatoniquevulgaire s'exprime mr
des moyens plus compliqués et qui correspondent
aux particularités de la théorie, artificielle, dès lors
et depuis en honneur. Il ne conserve que 6 de cessignes et remplace le second, dans chaque tétra-
corde (en montant) par un étrange substitut1, surla nature duquel la suite de ce traita fixera le lec.
teur

1 L'étude de la notation est capitale, dans l'histoire
de la musique grecque.« Beaucoup de bi<arreri;s
de

la doctrine harmonique ont leur unique source
dans les signés musicaux,et jne trouvent qu'en euleur explication9.»»

Démon redoutablejadis, la sirène est devenuecotinpn^issante3*130

hommes, et elle vient distraire le mort dé son étemelennui. B>

face de ceUerd go tient un vieillard, parent ou amidu dêfunE,
rend visité au tombeau. (Voy> M», ûolljgnon. Us W«« f«j»
res dam l'art (rie, p. 80-81.) – Vase en totme de lioyllie,M»
Blanc, de te première moitié du v« siècle av. J.-Q, pu» P
Colligno», «y. cil. Brilhli Muséum; catalogue de Wallas, "l
B, ISMi

excellenceavait le demi-ton au grave. L'octave»»'

lli en contient deux

[19)

11 semble qne 1'explicali~nde ce choix soit 1810'

t. C'est le signe de gauche, mais
Couabd.

2. GRV~ans, PrabEèm~pptMttftUfCtfAftit~o/s, p. 358.



/tfSTOfgf DE LA MUSIQUE GRÈCE
MDte les mélopées helléniques, dans leurs formules
nclusives,manifestement « descendent ». De là une
manière traditionnelle et, à la longue, impérieuse,

de situer la sensible au grave, puisque le son le plus
bas exerçait, apparemment, une attraction sur son
loisin. Nous verrons plus loin que cette attraction
étendait ses effetsjusqu'au voisin du voisin et qu'ilse
produisait, à l'intérieur de chaque tétracorde, un
resserrement des deux sous médians contre le son
de base

A de telles habitudes correspond normalement la
forme diatonique où le demi-ton, dans chaque tétra-
corde, est à la troisièmeplace, à partir de l'aigu.

@Quant à l'importance de la quarte, il faut croire
que cet intervalle limita l'étendue des mélopées pri-
mitives. Les discussions physico -philosophiquesdes
pythagoriciensexpliquèrent après coup l'organisme
;lii tétracorde et le confirmèrent dans ses dignités.

L'orientation de l'échelle vers le grave est donc,dans
la musique grecque, constitutive. Dorénavant,et pour
nous conformer à l'usage des théoriciens de l'Anti-
quité, nous présenterons les diagrammes systémati-
ques sous la forme descendante et, pour faciliter la
lecture, ils seront transposésen clef de sol les lignes
supplémentaires se trouveront ainsi supprimées.

7 Dece que la quarteest théoriquementle système
générateur, il résulte que l'échelle généraledoit se
résoudre à n'avoir plus toute l'étendue indiquée plus
haut

Le la d'enbas, qui complète l'octave grave, est, au sens
antique, supplémentaire.Admis à figurerau tableau,
par symétrie, il s'appelle la « note ajoutée(proslam-
teioméne)pour bien marquer qu'il ésl en dehors des
tétracordes lénérês.

Le vrai diagramme est celui-ci

qu'est fait de deux systèmes de tétracordesconjointst
deuxà deux, séparés par un « ton disjonctif» (si-la).

L'octarc mi-Mi occupe donc le centre absolu de
«te échelle générale. Elle est à cheval sur la Dis-
jonction; fait important, car il aura pour résultatd'engendrer à cette place même un mécanisme mo-
dulant qui sera décrit plus loin (10).

Le précédent exposé permet d'ébaucher l'histoire
ti ce système général. L'origineen est l'octave mi-Mi
considérée beaucoup moins comme une octave que
™mne la juxtaposition des deux tétracordes sem-*tUa [mi. n; ut-sil et [ta, sol, fa-mi]. L'extension
»e celte octave se fit par l'adjonction à l'aigu et au

u* tP!Kic<n>les sont dits conjoints lorsque te sou le plus aigu
Sinti

iM1 sravo IUam- S»p»res par un ton, Us sont du-à i'~utre. Sép.s par un ta., ils saut du-

grave d'un tétracorde conjoint. L'ajoutée ne fut que le
pendant symétrique du son le plus aigu par rapport
au la central, qui devint, grâce à elle, le véritable
centre, le milieu

ou Mèse» du système

11 ne .faut pas o>-blier que'la hauteur vraie de la

8. Ainsi l'octave n'est point le système généra-
teurde l'échelle musicalegrecque. Les tétracordes nes'associent pas deux à deux pour former une octave,
mais quatre à quatre pour en former deux, moins
un ton.

Pendant longtemps cette étendue sonore de 14 de-
grés fut suffisante pour tous les besoins musicaux.
Lorsqu'il lui arriva d'être dépassée, les procédés de
notation et de nomenclature employés pour expri-
mer les sous débordants confirmèrent la doctrine
primitive. On va le voir.

Tandis que pour nous les « phénomènes musi-
caux » renaissentd'octave en octave, semblables en-
tre eux, par la juxtaposition des octaves (A, A, A.),
bout à bout,

chez les Grecs la série sonore, dont tes éléments sont
indissolublement liés entre eux, est singulièrement
plus longue et plus compliquée [13]. Elle renait (a,
a, a.) de double en double octave

et elle n'est compréhensible,à l'encontre dela notre,
où la division télracordale est tout a fait secondaire,
que si on la résout en une double paire de tétra-
cordes associés.

On ne devra pas s'étonner que dans la série hel-
lénique (a) les mêmes noms ne puissent s'appliquer
à des sons sépares par une distance d'octave Cette
distance, qui est pour nous un repère essentiel, ne
constitue point pour les Grecs un jalonnement uni-
forme. Leur diagramme sonore a une longueur de
14 degrés diatoniques c'est dire que 14 noms difl'é-
rents leur sont attribués.

La mkse sert de point d'origine a la nomenclature.
Elle est la moweiiiic par essence.Le tétracordeauquel

2. Mit», corde moyenne = corde du milieu.



elle apparfîent'prend le nom de T. des moyennes.
Celui-ci a pour conjoint, an grave, le T. des graves.

Au-dessus de la Disjonction se trouve le T. ras ms-
KiiNTEs, lequel a pour conjoint, en haut, le T. des
Hn'EHBOLÏEs ou des subaigues

hyietomte,heptacorde,tonmée da côté de la face antêtienre.
tes imagesVUI et IX( analogues,montrent le dos dôla carapace.
Ici l'on vott très nettementle eordler, anqncl sont «nées les cardes,
Helteruteiqui les soulève etl&plectïe, &na&iè kia oovn^ 3e droite
par uh cordonnetde laine rouge, et qui semble" accroché au che-
valet. Une houppette de laine orne le plectre. Le» elletillea d'ac-
cord, ici plutât des «putainr, ne sont pas en nombre égal à celui

9. Le centre de ce diagramme[281 est l'octave de MI.
C'est à cette région que s'appliquent les noms indi-
viduels des sons. Us aont, conuue les sons eui-m£mes,
répartis en deux groupementsséparéspar la disjonc-
Lion lû-si

Les noms des sons, dans les deux autres tetracor-

t. La de cette corde [trita = 1roisi5rae) indique l'oricn-
lalion ctcfccndantedn diagramme.

des cordeg; simple inadvertancesans deutee. – Améliore à figu-

res Tougesj de la première moitié âuv» siècle avant J.-Ë.Jûeper

sonna^e- ci^-dessus, ^phèbç courgnué de mYïteSj est pûunian
par Èos (l'Aurtre) urne, Can» le champ,

Aserlptlon
SAlte

XAiillAKS. – ColtaetbadeLiiynes, àntimt lits UtMUtt;
logue de Riddcr,n° ttsii

des, celui des Suraiguês et celui des éraves, sraitef~s

infimes, pour la' désignation du rtftig, que dans 1'

létracorde

conjoint. On lin donc:

Quant à la corde ajoutée, le ias (proslanibanoin^
elle ne gardait cette désignation que si elle "im

point dépassée en bas par des sonsplus graves.U*
que l'étendue primitive de 14 sons fut ii>sufwan"

vers le grave, le to2 fut considéré comme la Bêle»de,



Suraiguês d'un nouveau système semblable au pre-
ter, et quiétait sa réplique à la double octave grave.

De même, au-dessus du la, on admit la réplique,
à la double octave aiguê, du tétracorde des Graves,
et le si3 devint l'hypale des Graves. La figure 31 rend
clair ce mécanisme singulier. m

»

Pour comprendreune mélopéegrecque, il est indis-
pensable de lui appliquer son régime des IV tétra-
cordes, liés entre eux invariablementet qui donnent,
chacun pour sa part, soncaractère spécial à la région
mélodique correspondante.

L'octave centrale mi-Mi, représentative du mode
dorien, 1' « harmonie» nationale par excellence, se
trouve divisée en a têtracordes par la Disjonction la-
si. Celle-d est un « lieu musical» important, auquel
s'adapte un mécanismemodulant très usité (10). Aussi
peut-on dire que la Disjonction est non seulement le
centre de figure du diagrammesonore, mais le pivot
de la modalité fondamentale.

Un tableau d'ensemble va présenter la nomencla-
ture de ce diagramme

On peut, pour la mnémotechnie,remarquer que de
part et d'autre de la Disjonction (paramèse et mèsk)
deux groupementsde 3 vocables (nète, paranète, trite,
» l'aigu lichanôs, parhypate, hypate, au grave) se
font pendant. Il faut constater aussi que la nèle des
msjoixTEsest en même temps la quatrième corde des
-ua&iGUEs, de même que l'hypate des moyennes est
aussi la première corde des graves.Conservons ces désignations; elles sont de com-
modesétiquettes.Mais il vaut mieux traduire Mchanos
par « indicatrice », et ce terme sera justifié par le
rôle que joue la corde dans la détermination du
• genre (U).

10. Il manque h cet exposé un aperçu essentiel à
cesquatre tétracordes, en effet, ne se limitepas le sys-
tème-type établi par les Grecs pour la coordination
des sons. Tel qu'il vient d'être décrit, le diagramme
constitue le gbund système PARFAIT. Il était complété
par l'adjonction d'un 6* tétracorde intercalaire et
s'appelaitalors sïstèïe huhiable ou s. bon MODULANT.
Il devenait apte, en dépit de son nom, et par une
contradiction apparente,à modulerd'une quarte, versl'aigu, si le musicien voulait momentanément aban-
donner le ton initial.

On insérait dans le régime tétracordaldéjà décrit,
et en prenant le la comme base, un systèmede quarte
pareil aux quatreautres. De là, apparitiondu si(», ca-
ractéristique de la modulation à la sous-dominante.
Ce sib coexiste à côté du sU| et se trouve mis ainsi à
la dispositiondu musicien.

La figureci-dessousrend compte de cette insertion

1 Les noms attribués aux sons, dans ce létracordeintercalaire,
sont individuellement les mêmes que

dans

les tétracordes plus aigus que la Disjonction

et cela en dépit de l'origine des Conjointes, qui ne
sont après tout que la transposition des Moyennes.
Vul et le ré, dans le Système Immuable, ayant une
double fonction, suivant qu'ils appartiennent au té-
tracorde des Disjointesou à celui des Conjointes, ont
aussi deux appellations.

On remarquera enfin que, dans le cas où le tétra-
corde des Conjointes est employé, l'octocorde mi-Mi
se trouve momentanémentréduit à n'être qu'un hep-

Le mécanisme qui opère cette transformation est
un des témoignages de fait les plus probants en fa-
veur de l'antériorité de l'oclocorde. C'est de l'octo-
corde K octave n que l'heptacorde est sorti, et non
l'inverse. Les mélopées enfermées dans les limites de
sept sons diatoniquement conjoints paraissent avoir
été nombreuses mais il n'y a aucune raisonde croire
qu'elles soient primitives. Les sons qui formentdes
consonances étant les seuls que l'oreille humaine
puisse déterminer avec précision, et que l'organe hu-
main puisse entonner spontanément, c'est par un
enchaînementde quintes, de quartes et d'octaves que
tous les peuples ont découvert, et qu'ils retrouvent
continuellement la série entière des sons musicaux »

1 Gevaeot, Problèmes musicaux itArittote, p. 177 sqq. Sur l'ac-
cord de la Ilre h 7 cordes, voy. idirf., p. 182, 18», 186; cf. p. 93-».



YII
Lyre fruste, ueptacorde, tournée vers la faeekll feul regarder Seï

vase à jour frisantpour distinguer le pléctre que la femme tient de
la main droite,et qui n'a pas été reproduit ici. De. la main gauche'la musicienne

pinct les cordes, tandis que de l'autre main elle
s'apprêtea lès gtalln. L'alternanceou la combinaison des deux
modes d'attaque étaient réglées par le style des divers genres
musicaux. On s'accordaa croire que la main gaâche exécutait
un accompagnementcontrapontique (à «ne partie) ou harmonifrue
(Symphonies seules), tandis que le chantétait réservéau pleutre de
la drolle (cf. XXXIII). Un baudrier devait B»er l'instrument soit
au poignetgauehefef, image XJIIj et pluslolnlesciibarates),soit
au non de la musicienne, pour
permettre à la lyre de prendre la
position horizontale, Coupe a
figures muges, de la première
moitiédu V° siècle avant J.-C. A
gauche de la femme, un râcband
h droite, tin autel. Cabinet des
MMMksi catalogue de Ridder,
n»SBl.

li. L'explicalionde l'antinomiequi existe entre l'é-
tiquette du Système Immuable et ses fonctions modu-
lantes doit résider dans le fait, confirmé jusqu'icipar
les monuments, qu'à l'intérieur d'une période musi-
cale, aucune autre modulation « passagère » n'était
admise que la modulationla quarte aiguë Et en-
core n'étail-elle effectuée que dans le tétracorde des
Moyennes, qni se trouvait, ainsi qu'on l'a vu, trans-
posé vers l'aigu. Momentanémentla fonction de la
mèse passait du la au ré, st l'hypale des Moyennes
remplissait r&ffice d'hypale des Graves. Or, c'est là,
dans notre langage et pour notre oreille, uue véri-
table modulationà la sous-dominante. Elle était dans

l'art grec si fréquente et si exclusive qu'on s'habitua
à considérer le tétracorde des Conjointes, son moyen
mécanique, comme le frère-në des quatre autres.En
réalité il était, dans la famillelélracordale,un intrus,
Mais on l'adopta. Pour mieuxmarquerses droitses-
clusifs à lacommunanté, et pour mieux poser t'inter-
diction de toute modulationautre, on proclama le sys-
tème dans lequel on l'avait introduit « immuable. »
Cette qualification ne doit pas donner le change

1. Un (les hymnes tlvl]itnques montre pourtant une modulation pas-
sagère à la quarte inférieure; mais il ne faut pasoubber que ce sontlà
des monumentsd'assez basse époipie.

les Grées employaient– daosdëTïiïhîr
sévères,il est vrai, la modulation4bsous-dominante, aussi souvent quelesModernes exploitent la modulation à

ladominante. a

On trouve ainsi,dans la pratiqueet fa.la terminologie des Anciens,une confo
mation des règles de prudence Hititi.
par les Modernespour l'emploi de la
dulation à la sous-dominante. Sa fadeur
redoutée nous la fait souvent reléguer

ala fin d'une pièce. Là elle s'associe irti
bien au ton principal, dont elle n'en
plus que l'humble acolyte. C'est ainsi qù8

v le plus souvent la traite J.-S. Bach,
Parce que les Grees eux-mêmes eurent

la notion de cette dépendance, ils ont
jugé la modulation passagèrehla sou;.
dominanteindignedunom de«méttbalei
(= modulation), et ils ont donné droitdr
cite au tétracorde des Conjointes dans

un
système dit u non modulant >>2.Les mi-

'mes causes qui rendent la sous-doinimm»
s dangereuse dans la Tonalité moderne oni

décidé de son installation pernaiieifc
dans la mortalité hellénique. On tare

u
dans les canjilènes liturgiquesdu Moyen Agelasut
vivance de cette pratique des Anciens.

12. Si l'on prend, en le transposant d'une oclaveàâl'aigu, le diagramme que les GreCs estimaient solD-

sant, à la représentation de tous les sons utilisait,
abstraction faite de Y ajoutée tu grave,- et si l'on de-

coupe dans cette série diatonique toutes les mlm-
incluses, on obtient les sept espèces suivantes, Ma
différentes, par suite du déplacementdes 1/2 tuas du

l'intérieur dg ces échelles partielless

L'octave mi-Mi occupe le centre du tableau. Au-

dessuset au-dessous d'elle trois octaves se disposent:
fa-Pa,ml'Sal, la-La, euhaut;ri-JW,ui-tri!jS«-Sfjeiilas
Cette oetave maîtresse, représentative du Mode Do-

rien, est apparentée étroitement avec celles ijni-i;K
situées aux deux extrémitésde la figure

Les sons comprêhensîfs5 font, dans ces trois te

mules, partie du Corps de l'Harmonie(8), cette o»
ture essentielleque les figures [21] à [32] mettent«
évidence.

1

Au contraire,les octaves

s'appuient sur des sons intercalaires dépourvu»1

S. Toutefois ils ont imnioue de véritables modulations,» 1*
1 gJtel, à la sous-dominante, en passant d'unestrophe l une •"

d'une section a une autre section, dans le cours d'une rlte
ment développée, (Cf. Ivymne delphique,p. 517 et suiv.}.

3. C'est-à-direceux qui limitent et enferment les
ditersso»»

nus dans l'octave.



lijité. Sans empiéter sur la théorie des Modes, qui
viendra à son heure, il convient d'installer dès main-
tenant l'octave mi-Mi dans ses préséances, et de voir

en elle le pivot du méoanisme modal. Chaque mode,

en effet, est figurépar l'octavequi exprime,en abrégé
et schématiquement, sa formule mélodique caracté-
ristique. Au centre du systèmeest le mode de m; aux
deux extrémités et apparentés avec lui1, le mode de
La et le mode de Si; dans les régions intermédiaires,
le mode de Sol, le mode de Fa, le mode de Ré et le
mode à'Ut1, qui constituent un groupement naturel
en opposition formelle avec le premier (192).

Dans l'octave hellénique parexcellence,mi-Mi,c'est
la Mèse qui joue le rôle de pivot. Elle avait dans la
théorie comme dans la pratique une importanceca-
pitale; elle était vraiment l'ombilicde tout le système
musicaldes Grecs. A la hauteur absolue près, voici sa
place:

Ce la2 joue constamment le rôle d'un jalon sonore
essentiel. Nous « donnons le la » dans un sens plus
restreint. Pour nous le la n'est qu'un diapason, un
son déterminé avec exactitude en vue de l'accord des
voix ou des instruments. Pour les Anciens le LA est
une corde conductrice dontl'emploi permanentcons-
titue à la fois un repère pour l'oreille, une réduction
à l'unité pour l'esprit.

Les trois dispositifs de t'ancienne lyre à sept cordes.
la«

phormînx dorieune' », étaient, semble-t-il, les
suivants Le premier

K l-t-s misons diverses de ta parenté seront exposées plus loin.
U mo.le du BéaUle mode d'Ut sonl obligés, dans l'art grec, de

1 h">s« d'eliçueue. Idem te mode de Si.

1 obtenu par les opérations suivantes

On descendalors l'ut d'un 1/2 ton en le faisant con-sonner
de quinte avec l'hvpate mi

et destiné aux mélopées nombreuses qui ne ton-chaient pas h la note-,

Le troisième

Dans les trois cas la Mes»
(L4) reste la corde centrale
de l'instrument, en relation
de quartejusteavec l'hvpate
mi. D'ailleurs le tétracorde
des Moyennes, au grave, de-
meure invariable.

VIII

Lyre fruste, oclocorde, montrant
Us écailles, stylisées: l'instrument
présente sa face postérieure* con-
veie, dontles cylliares adopteront
le principe. a. image» I, II, LV,
XI, XX, XXIII, XXIX, Les ehe-
vitles, ou mieux les rouleaux, sont
en nombre égalà. celui des cordes.
Le pleclre est attaché à l'une des
cordes par un cordonnet rouge et
omé à la poignée d'une houppette
en laine,de même couleur. Ne se-
rail-cepoint un de ces pleclre» en
cuir durci, taillés par le savetier,
dans un Mimed'Hérondas?(Paul
Girard. Amphore à figures
rouges de Ici première moitié du
v' siècle ai. J.-C. inscription
KAA02OIOMOKAES. Même sujet
que VI. CaliiMl ifcs» tUiaiilcs;
catalogue de Ridder, n° 358.

3. Pjndahe, Olympxquéa, I, 35.1 3. PJSDAnI: OH~mpequéa. l, 25.
4. Transpositiond'une octave à t'aigu.



13. Mais la Mêse n'est pas seulement ta corde di-
rectrice de l'accord des lyres et des cithares, « J'élé-
ment connectif des sons successifs1 », l'agent con-
nectifde toutes les formes mélodiquesde l'octave9 »

elle est, en tant que degré moyen de l'échelle type,
un son fréquent dans toute mélodie « bien faite », dit
Aristote*.

L'une des raisons de cet usnge tient à la placeque
la Mêse occupe, absolument, au centre du parcours
de la voix d'homme. En effet, si l'on ramène au dia-
peson moderne ce point central, eh baissant d'un ton
et demi tout le diagramme des sons, on obtiendra,
ponr le parcours du registre masculin, depuis le
grave de la Basse jusqu'à l'aigu du Ténor, le schème

L'octave commune aux trois voix est rtj – réa, et le
fait, centre de la double octave; Mêse au sens anti-
que, occupe la place équivalente à celle du ladans
les disgrammes [1B], [29], été. La théorie des tons
(27) oblige à installer sur fa§ le son le plus gravede
la voix de basse chorale chez les Anciens, et l'on est
amené à admettreque la Mése « sonnait en réalité
comme notre fa#& », seule condition qui permette à
l'octave moyenne, commune aux trois voix d'homme
de coïncider avec « une octave accessibleà nos bary-
tons, à nos ténors et à nos basses* ». Donc

De là, nécessité d'une transposition à la
tierce mineuregrav% permanente,pour toute
transcription de musique hellénique dans =

notre écriture moderne. C'est contre Celte`
transposition que s'insurgeM. Francisque
Greif, mais la correction

qupropose (trans-
,position,d'une tierce majeure)ne danne pasla solution rigoureuse du problème, si l'on se réfère
au diapason normal des voix.

14. Avant de meure le lecteur en contact avec les
monuments musicaux conservés,importe de,
l'avertir des modificationssubies, dans certains cas,
par la formula essentielle, représentative du Mode
Dorien ·

Construite par le moyen des consonances parfaites
(quinte, quarte etaccessoirementoctave),celle gamme
indigène est empruntée au Diatonique vulgaire) uni-
versel. Elle reste seule en usage dans l'art public.
C'est elle que les Athéniens entendaient au théâtre,
au temple, dans les chants processionnels, dans les
cantates lyriques. De même que tous les Occiden-
taux fredonnent ut ré mi fa sol la si ut, et retrou-

1. GfcyAEBT, Pfoètèmes d'Aristote*p. 194,
2. IHd., p. 196. L'explication de «eue formule est donnée par le

tableauqui se trouve & la même page.
3, Problème 20, Md., p. 3Î<

vent ce schéme, fondement de leur musique, sous
le revêtement sonore le plus riche, tous les aï
lènes, depuis les confins de la Macédoine jusquW
extrémités de la Laconie, savaient chanter mi ri M dla sol fa mi. La suite de cette étude montrera lesvirtuoses de l'Antiquité acharnés, d'accord avec lesthéoriciens,à couper leurs tonsen quatre,voire en Onplus grand nombre de fort vilains petits morceau,.
mais ces subtilités, réservées aux initiés, n'ont ji-
mais-fait oublier l'origine consonanle de la lanjL
musicale. En dépit de' la notation, qui les consa-crait, elles sont restées lettre morte au plus grandnombre.

Provisoirement, il faut faire abstraction de celle
scienceartificielle,et s'enteniràlapratique courante
en indiquant, indépendammentde toute théorie, fe

ntransformations que certains têtraeordes pouvaient

subir, le musicien. en effet, mémo lorsqu'il s'adressât
à la foule illettrée, à celle qui chantait mi ré ut sik
soi fa mi, avait le droit d'apporter à cette formule
des changements de diverse nature. Ils n'étaient
point tels d'ailleursque la formule fut abolie, puisque
dans tous les cas subsistaient intacts les sept sons

Cela revient à dire que, pratiquement, le télracordç
des Moyennes seul était modifié. Ses modifications
étaient de deux sortes par « enharmonie

et et par

« chromatisme ».
L'Enharmonique et le CîliPomatique sont, avec le

Diatonique, les trois k genres » de gammes employés
par les Greas.

Dans le (genre) Diatonique, la succession des
sons

se fait, d'un bout à l'autre de l'échelle,à trayers tous
les tétracordes, par tons et demi-tons :•

En Enharmonique, le tétraxîorde des Moyennes
et par cbnséquant le T. des Conjointes – et celui des

Sîiraigufis devenaient défoctifs l'indicatrice et h

paranèleétaient supprimées

En Chromatiqueles mêmestêtraeordes, Moyennes,
Conj ointes et guraîguês, prenaient la forme suivante:

4. Cevubrt,Hfihfée antique, p. 285. Telles sontdu mol»' les ''Ssites imposées par le procédé de lecturo imaginé par Bdlerimmof1.1""les

anmt.igM sont tels que, 1 la suite de Opraei*, j« l'adopicrM»



Ils pouvaient aussi, exceptionnellement, devenir

En isolant l'octave mi-Mi, figuration abrégée du I

mode dorien, et en l'écrivant sous ses quatre formes,'I,

on obtient:

1

On peut en conclure dès maintenant que, dans
chaque tétracorde, la sensible descendante [19] est
transcrite par une lettrecouchée, la lettre dite droite
étant réservée pour le degré voisin inférieur; cette
relation marque, dans la pratique vocale, la distance
des degrés séparés par un demi-ton, à la base de
chaquetêtracorde.En dépit de la théorie séméiogra-
pliique(36), t'est doncpar uniJS ton diatonique qu'il
faut traduire les intervalles (xKeti_ r).

N. B. Aucune des pièces suivantes n'est, dans la
forme où elle nous est parvenue, transcrite à la
hauteur nri3-nua. Celle octave n'est adoptée, en la
transposant elle-même d'une octaveà l'aigu, que
pour permettre au lecteur de se familiariser avec
la pratique des diagrammes antérieurement cons-
truits, et pour lui donner, avant même que l'expli-
cation du système soit fournie,une certaine idée de
la notation. Les exemples suivants ne sont présentés
ici qu'à titre de « solfèges » élémentaires,.

La hauteur réelle des sons exprimés par les signes
est, au diapason antique

Lyre Tusle, octocorde. I/instrument est »n sur sa face posté-
rieure, comme le précédent.Les huit cordes paraissent réparties
en deux groupes distincts. Les chevilles d'accord font défaut, et les
corde. sont attachées directementau joug. (Cf. image VII.) La
moucheture figurant les écailles, le bmdrur et le cordonnet du
plectre sont d'un rouge qui tranche sur la couleur delà figure. –
Amphore à figures rouges, de la première moitié du ve eiècloav.
J.-C. Inscription KOAO£, KAAK,KAAOE.L'éph&bc représenté
converse avec Hermès. Collection de Luynes, CtHntl des Ui-
dailles; cataloguede Ridder, n° 373.



16. Le respect des anciens philosophes, théoriciens
de la musique, pour le Mode Dorien, leur faisait dire
qu'il étaît l'Harmonie absolue. L'Harmonie est la
synthèse des intervallesconsonants résolue en sons
successifs. L'Harmonie est engendrée par la Sympho-
nie, c'est-à-dire, dans la langue grecque classique,
parla consonance.

Les monuments vont révéler l'usage qui était fait
de eette échelle. Il était variable.Tantôt le pivot ma-
sical était situé sur le mi d'en bas, qui prenait alors un
rôle comparable, sinon pareil,à celui d'une tonique;
tantôt il se transportait sur la mèse, le la. De sorte
que lés fonctions des divers degrés de l'échelleétaient,
suivantle cas, différentes.

Lorsque le mi d'en bas était assimilableune torii-
que, la quinte modale,caractéristiquedu mode, était,
de haut en bas, si-ini

Lorsque le '«se substituait au mi et devenaitpsemlo-
toniqueà son teur, il entraînait avec lui; nécessai-
rement, la quinte modale, qui devenait mi-la

Dans les deux cas, ainsi que les figures 38 et 99 l'in-
diquent, la Finale reste la même «'est le mi d'en bas
qui conserve ce rôleil lui est dévolu aussi bien
lorsqu'il est dominante que lorsqu'il est tonique.

n va de, soi que l'ootave-type du Mode Dorien ne
marque pas les -limites absolues des sons utilises
sous ce

régime.
Ceux-ci débordent souvent la finale,

au grave,,et il peut leur arriver de ne pas atteindre
lanète des Disjointes.En revanche, parfois, ils la dé-
passent à l'aigu.

17. Le premier monument qui sollicite l'attention
est un hymme attribué ou attribuable à Mésomède,

,musicien du 11° siècle après Jésus-Christ, et qui n'est
ni le plus ancien ni le plus important des textes mu-
sicaux conservés. 11 fut exhumé en 1881 par Vincent
Galilée, savant helléniste, père de l'astronome, en
même temps que l'hymne à la Muse et l'hymne à
Némésis. Depuis trois siècles les philologuesse sont
exercés sur ces pièces, dont l'authenticité d'ailleurs
n'est pas contestée.

La transcription suivante est celle de Gevaert. La
transposition d'une octave à l'aigu a pour but de
rendre comparable plus aisément la pièce avec les
diagrammes présentés antérieurement.

Le parcours de la mélodie est indiqué par le

Les Grecs appelaient dohisw l'HarmonîëljotÙr'
eou Mode Dorien. Cette étiquette a l'avantage de tt

per courtà des confusions que l'inadvertance d"
sénateur Boèce a'propagées, et quirégnent enco»entre les tons et les modes.

11 faut distinguer deux Doristi, différenciées
patllaplace quela quinte modaleoccupedans l'octave-W

et l'on est amené ainsi a classer les monumenù
musicaux du Mode Dorien en deux séries distinctes

I<yre de luthier, pent&corde^Les frtfs sont en ùoîb courbé

grélea et de longues dimenslona;à leur extrémitéesl fixé Isjmi.
dans une gorge» L'êpbèjiecouchégratte avec-lepleutre* de la naa
dtoité, et

parait
en ipèma temps « &cëomp&giLer » par JdBcemeat

1 de» cordes, fc la main gauche.(Cf. V,XItXU,eic.) On apertulltî
baudrier, qui, accroctn; au poignet gaucho, soutient l'instfomin,
m&ts la main gauche est £ssez peu tistblô*' Couç eà figures

rongea trouvée & Co£intbe> attribuée ia Phllitias; de lajitemè*
raoilic du ve siècle av. J.-C. (Gf. Ricin, Euplirmiios. p, 30s),

Musée du Louvre, «alla L



HISTOIRE DE LA MUSIQUE GRÈCE
B C F C i_ F f K K

Observations. Le parcours de la mélodie est
d'une

septième mineure; la quinte modale en occupe

le

centre

Remarquer le degré ajouté à l'octave modale, au
grave. Pendant longtempsil fut la seule additiontolé-
rée dans cette région.

Tous les vers, à l'exception du1 quatrième, se ter-
minent sur mi, si, ou sol (7 sur mi, 6 sur si, 5 sur sol).
La superposition des trois sons, à la manière mo-

derne, inconnue des Anciens, fournitl'accord tonal et
modal m-goi-si, dont la présence, latente, en maint
endroit s'affirme. La signification du m en tant que
pseudo-tonique est assez claire. Et bien que, pour
écouter la musique grecque, l'on doive faire abstrac-
tion des habitudesmodernes, des convenanceset des
attractions sonores traditionnelles, il est légitime
d'évoquer nos constructions tonales dans la mesure
où le systèmemusical des Grecs les pressent et incons-
ciemment les applique.

Gevaert observe que la note la plus rebattue du
morceau est la tierce (pseudo-médiante).Ce fait est
important; il prouve que si, dans la théorie, les Grecs
ont paru considérer la tierce, majeure ou mineure,
comme une dissonance, pratiquement ils l'ont em-
ployée à notre manière. Dans le concept antique le
mode est le rapportqui s'établit entre le son conclusif
de la mélopéeet chacun dessons antérieurs. L'auteur
de cet hymne a une tendresse spéciale pour la tierce.

H termine un vers, le 4e, sur le lu, raèse de l'octave
modale, et, dans notre langage,sous-dominantede la
flnale-toniqne. Or ce la fait partie du Corps de l'Har-



EftcrCLOPÉDIE DE LA MUSIQUE ET DtCTIOSNAIHE DU ÇONSEliVATOlRE

monie, et l'importance qu'il prend, à la ponctuation
du vers, n'est pas pour Bons surprendre.

L'emploi de la mèse au premier vers, ou elle se
trouve mise en contact avec la finale du mode,

masque momentanément le rôle vrai du mi, qui pa-
raît être ici non point tonique, mais dominante, de
sorte que la pièce semble s'annoncer en Doristi II
ambiguïté qui tientà l'évocation de la sous-dominante.
Son emploi, au début du morceau, est peut-être une
équivoquevoulue.Cependant,dès le 3" vers, l'oreille
est orientée vers la vraie fondamentale,et si la fin du
4* met encore la mèse en vedette, la conclusion de
la première section (avant la ritournelle) sur le mi est
naturellement amenée.Il y a au vers 8 un semblant de modulation au
relatifmajeur, dirions-nous; à l'harmonieIasti, dans
le langagedes Anciens (93). Elle correspond à notre
gamme de sol sans fa #, et la triade formée par sa
quinte modaleavecmédianteincluse est sul-si-rê.

Ces deux triades m-sol-si et sol-swé, égrenées mé-
lodiquement, mais néanmoins péronés, ont pour an-
tagoniste la triade "rê-fa-iA, qui par son fa introduit

Lyre de luthier, pentacorde. Le sommet des Mft est renflé et
traversé par an joug mince. Chevilles d'accordi L'exécutant se
présente de profil, et l'on voit qn'il se passe de baudrier il serre
sous son bras gauche la carapace. La main gauche est active. La

18. Qu'on ne s'y trompe pasde tels rapproche-
ments entre nos conceptions harmoniques, notre To-
nalité et l'art des Anciens ne sont tolérables que si
l'on s'en tient à des comparaisons, sans vouloir infli-
ger jamaisaux mélodies grecques l'habillage de nos
accords. La découverte des faits harmoniquesetleur
application moderne a pousséla musique vers d'au-
tres destinées. Le jouroù la mélopée, jusque-là isolée

1-
la fausse relation de triton à chaque instant, daas le
eursus mélodique

Le vers S et le vers 14 font réellement entendre
l'ac-

cord té-fa-la,puisqu'il s'y trouve arpégé,et cet accoid
est en contact mélodiqueavec le si de l'une et l'autre
triades mentionnées.En maint autre endroit, –no.
tamment au vers 7, le triton mélodique, jugé siredoutable

par les polyphonislesde la Renaissance,et qui a été au contraire la délectationdes Ancien,
donnelaDoristi son caractère d'âpreté.

Somme toute, la Doristi il se distingue de mire
mode mineur descendantpar l'abaissementde lasœ-
tonique. On s'en rend compte en installantcette Da
risti sur le ta, porteur, dans notre rausique, de la

I gamme mineure type il fautunàla elef, et 11 n'yajamais de solJf

droitetient leplectre. Conpe à figures rouges,ds lasecffi
moitié du v sftelo av. J.-C. Satyre et Ménade, Celle-ci a#»

des balancés du torse, bras1 étendus (Cf. Dâttse nrecqu4fiat^
89 et 1*8-1 11J, Bmpruntè». Gerhard, Trtotedutltu, Vt.

dans l'éspace sonore, s'est associé des compiP*1

pour former le choeur11 plusieurs voix, elle iw>*

soumettre à une discipline capable de créer entrele
nouvelles alliées des relations de voisinage. Ce »"
point sans sacrifices. A sa fantaisie, à son

top«*

sion originelles, elle consentit à substituerte a""

plus étroit du régime « tonal ».
L'art homophone des Anciens, en néglige»11"1



art de la Résonance, soit qu'il n'ait point reconnu
existence du son 5 (la tierce H) dans la série des

har-

moniques, soit que, ayant perçu cette tierce, il lui
ait,

par une erreur systématique, substituéune tierce

“
iiconsonante" », en a pris à son aise avec elle

la tierce n'ajoué dans le système musical des Grecs

qu'on rôle secondaire. La quinte et la quarte la firent
reléguer.

L'art polyphone des xv'-xvr3 siècles a, au con-
traire, fait de la tierce consonantenaturelle la géné-
ratrice de l'harmonie moderne, tout en consacrant
les fonctions essentielles des quintes et des quartes
dans la construction des échelles, et quelques-unes
de leurs fonctions tétracordales. L'insertion perma-
nente de la tierce dans la quinte a réagi puissam-
ment sur les formes mélodiques. Peu à peu les nom-
hmix modes des Anciens se sont vus absorbés dans

une modalité unique, impé-
rieuse, celle qui a pour
schème représentatif la sé-
rie ut rê mi fa sol la si ut,
le Mode Majeur en un mot,
dont le Mineur moderne
n'est qu'âne dérivation bâ-
tarde.

Une pareille transforma-
tion de la langue musicale
oblige à manier les mélopées
antiques avec prudence. Sans
parler de celles qui,par le
Chramatisme, l'Enharmonie
ou les Nuances, ééhappent
par hypothèse à toute har-
monisation, les mélodies
diatoniques

du
stylevocal le

plus simple, telles que
L'hymne à Hélios etles au-
tresmonuments conserves, y
répugnent elles-mêmes. Il
faut se garder, si l'oaveut
en saisir le caractère et en
percevoir le charme, de leur
infliger un substratum har-
monique au sens moderne,
de les envelopper dans une
polyphonie dont l'Accord
Parfait, caractérisé par la
tierce naturelle, serait le
facteurconstant. On trouvera
dans les pages suivantes
l'instrumentation hypothéti-
que ajoutée par Gevaert à
certaines pièces vocales.Elle
présente le maximumd'har-
monisation que l'on puisse
adapter nux mélopées anti-
'lues: celles-ci tolèrent quel-
ques quintes, quelques quar-tes, pour assurer la justesse

I- Voir plu, loin ta dHTéreilm qui
!l''[~3.1'E 1" o4ron de la tierce (36).

Lyre de luthier, heplacorde. Les ta», en Dois courbé, ffrêtos, trè» ouverts, sont surmontés

d'une pièce rapportée que traverse le jo*}. encore pi»» mince ,ue précédemment. MinusculescïZll £™ÏÏb
gaucheest active et pi..ce les cordes La «.ta > droite «t arn.de dute». ,Ln

cordonnetà houppette, attache celui-cià la lyre. Pas de torirar.Le divm mutera, tient 1» cara-
pace sous son

bras,
comme le SatyreXI. Coupeà «sures rouçe», style de Brysos, époque do»

Guerres Mêdiques. Le dieu Dionysos (Bacehua), la tète renversée suivant le rite propre à soncïïîe rauronné de lierre, ébranle les cordes de la lyre avec la main droite. Peut-e ro chante-

t-i/SaYnainlauchC n'interviendrait que dans les iaterlude» instrumentaux, entre les «trophes
vocales le lletire attaquant alors le « ehantet remplaçant la voix. Dionysos est flanque de
îeÛx sâtvriTÏt îouTl des mMm,

castagnettes en forme de planchette*mince, (et. LXIII-
IV). L'un dï» deux acolytes, peu solide .nr ses jambes «eat dana sa "»a.n gauebe tout «-

plique un pampre
chargé de raisins. Collection

de Luyncs, Catinei <la Mdmlles; calalo-

gue de Ridder, n" S76.

et repérer le mode, quelques autres intervalles « de
passage ». Rien de plus.

PratiquementondoitB'entenirauxconaeilssuivants:
i. II faut subir l'impression harmonique-au sens

moderne que produisent sur nous les mélopées
des anciens Grecs, sans s'yappesantir,sans chercher
des liens nécessairesentre les;vaguesaccordsqnenotre
instinct y adapte;

2° quand certains liens paraissent s'imposer, ne
pas en exagérer la vigueur;

3» ne jamais rapporter à nos sensations polyphoni-
ques l'impression auditivecauséepar ce « fil » sonore,
sans épaisseur, qu'est une antique mélodie. Sa jus-
tesse est réglée par les quintes seules,procédéqui est
fort différent du nôtre. Aussi, dans l'intérieur de ces
quintes, convient-il de n'imaginer les tierces qu'avec
uneextrémecirconspeclion. Aplus forte raisonne doit-
on jamais les exprimerau clavier accompagnateur;

4, à respecter le parti pris des Grecs au sujet des
tierces, on gagne de lesemployercomme eivï.Çe'est-
à-dire autrement que nous. Il faut savoir exécuter et
entendre un diton à la place d'une tierce naturelle,
lorsque l'exécution du chant homophone justifie cette
manière vocale.



19. L'Hymneà la Hase, conservé par un manus-
crit byzantin, attribué iadisa un certain Denis, puis
à Mésomède, a donné lieu à des interprétations diver-
ses, Je conserve provisoirementh la conjecture de
Gevaert la forme reconnueerronée aujourd'hui, sous
laquelle il a présenté cette pièce. En réalité il y a ici
deux minuscules monumentsdistincts. Ct. [449] [450].

La partie de cithare est conjecturale. Mais elle est

très propre à donner au lecteur une idée de ce ou»pouvait être l'harmonie simultanée chez les Grecs
Sons employés par la voix t

Le parcours de la mélo.
die, de l'hypate des Grives
à la trite des Disjointes estd'une neuvième mineure,
Il embrasse le télracorfc
des Graves et celui des
Moyennes, intégralement,
mais n'emploie que les

deux sons inférieursdes Dis-
jointes.

Les repos importants(Ont
des lignes 2,8, et6)sesefont sur sol, ta, saj, m.

La quinte modale (rn-si!

est affirmée par les deux
premiers sons de l'hymne.

Plus encore- que dans
l'hymne à Hélios, le carac-
tère du mineur sans note
sensibles'affirme ici. Le
ré naturel rèpatatt sou-
vent, et a sertà établir la

conclusion sur la pseitdo-| tonique m.
Le triton est moins âpre

que dans l'hymneà Hélios.
Il y a au début de la

seconde strophe (en réa-
lité un autre hymne, à la

Muse, distinct du premier)

un semblant de digres-
sion en ut, comme si une

quinte modale passagère
s'installait, sur une pseudo-
tonique ut re,

pi)
C'estun fait musical

rare la form ule [71] est

essentiellement moderne.
La gamme d'ut chez les
Anciens n'a pas le miat

sens quepour nous ils lm

assignent fà. pour tonique,

et sa quinte modale e>l

(du graveà l'aigu) /to-i*
J D'ailleurs la conclusion

se fait ici sur la pseudo,

tonique m.
20. Avant de passer>

la Doristi Il, il n'est pas

sans intérêt de présent»,

en regard de la Doristil>

l'une de nos plus belles

hymnes liturgiques, sur-

vivance de cet antique

mode.



Les temps d'arrêtse font sur mi, si, la, mi, sons qui
constituent le Corps de l'Harmonieen Doristi.

L'étendue de la mélodie est

mais l'octave modale, incomplète à l'aigu, est bien
celle de m, marquée par la finale. Celle-ci, pomme
dans l'hymne à Hélios, est dépassée au grave d'un
seul degré, ce qui est une très ancienne tradition.

Le contraste entre la triade modale xi-soj-si et la
triade rè-(a-hk% égrenée aux vers i, 3 et 4, se fait
sans heurt, on pourraitdire avec grâce. Le triton est
jaste assex indiqué pour relever, de son aigreur,
la douce mélopée. 11 est sous-entendu plus souvent
qu'exprimé.

11 suffit de souligner les dessinaab c pour que l'ail
perçoive ce qu'une oreille exercée enregistre immé-
diatement rappels qui sont, à travers cette petite
strophe, répartis avec beaucoup d'art.

Nulle mélopée médiévale n'est plus propre que
celle-ci à justifier les paroles suivantes de Gui d'A-
rezzo

« Au début d'un chant, nous ne pouvons deviner ce
qui va suivre, mais en entendant le dernier son, nous
comprenons tout ce qui a précédé. »

On peut croire en effet que le mode de ré, annoncé
par le revêtementmusical des mots Crudelis Herodes,
sera celui de la strophe. Le 2« et le 3e vers, en dépit
de l'arrêt sur le mi, à la fin du vers 1, et les 7 pre-
mières notes du 4e sont, relativement à la finale de
cell'i-ci, une sorte de gageure. Toutefois, dès que la
finale a été entendue, une « compréhension rétros-
pective•se fait dans l'esprit de l'auditeur le pro-
nleme posé à l'oreille n'était pas une mystification.
C'est le propre de l'art homophone, purement mélo-
dique, de laisser en suspens l'auditeur et de stimuler
son allenlion en lui olfrant une sorte d'énigme qui

antigue, V- l2i-
3. Ihi.

ne se résout qu'à la longue. De même que la signili-
cation d'une phrase, dans la langue allemande, est
liée au suffixe terminal, de même dans la mélopée
antique ou médiévale il faut souvent attendre que le
dernier son de la période ou de la strophe soit émis,
pour savoir, sans aucun doute, quel régime modal
leur est appliqué. •

Ce qui guide l'intellect ou le sentiment, ce qui
relie tous les sons d'une idée musicale en un seul
faisceau, c'est l'Harmonie dans son acception la plus
large; chez les Modernes elle se manifestepar la To-
nalité, chez les Anciens par le Mode. Or, à l'audition
d'une mélodiehomophone,les fonctions harmoniques
ne se déterminentque peu à peu, l'une après l'antre,
et l'harmonie totale, le Mode, ne se révèle complète-
ment qu'avec la dernière note de la phrase mélodi-
que2. » Tandis que, dans l'art moderne, « l'oreille
ne reste pas un moment dans l'incertitude sur les
fonctions harmoniques des sons de la mélodie, un ou
deux accords suffisant pour déterminer la tonalité3»,
dans l'art antique et dans l'art du Moyen Age, sa
prolongation, l'oreille peut rester longtemps incer-
taine. Elle n'est pas anxieuse; il ne faut pas qu'elle
le soit toute inquiétude romprait le charme. Elle
reçoit seulement de cette suspension du sens modal
une stimulation incessante, qui lui est source de
plaisir.r.

Il est possible maintenant de définir le MODE. C'est
un système de sons liés entre eux par des rapports
constants, et subordonnés à un son principal, qui n'est
pas nécessairement la finale de la pièce musicale consi-
flérée.L'oclavemodale sert de contenancethéorique au
mode et en est la représentation schématique. On a
vu déjà que l'étendue do la mélodie n'est point enfer-
mée dans ces limites,

21. Enfin, pour n'y plus revenir, et pour marquer
mieux le parallèle qui s'impose entre la « mélopée
antique « et la « mélopée médiévale », il convient
d'alléguer, en l'honneur de celle-ci, les marnes rai-
sons de ne point l'harmoniser (18). Les cantilènes
ecclésiastiques, filles des mélopées gréco-romaines,
créent comme elles leur harmonisationmélodiquepar
l'égrénement de ses facteurs, et le son final apporte a
la perception exacte du mode, lorsqu'elle est restée
imprécise, la certitude qui manquait. Il est interdit
d'anticiper,par un placage d'accords intempestifs,sur
l'effet esthétique amené par cette conclusion.Ou peut
dire desaccords appliqués au PlainChantque les meil-
leurs ne valent rien. Il serait temps, que cette vérité,
éclatante pour tout observateur averti, passât dans la
pratique. Mais le clergé catholique, gardien né d'un
art propre à son Eglise, prend plaisir à le défigurer.
Les organistes de chœur s'évertuent à revétir d'un
habillage absurde des chants qui doivent rester nus;
à rendre net et souventà rebours ce que le Can-
tordu Moyen Age, tout comme l'antique jjisXotokSç,a
conçu « Hou »; à donner une épaîsseui lourde aux
traits qu'il voulait fins; à empâter ces traits sous
prétexte de les renforcer. Or, ni les Antiennes ni les
Hymnes n'ont besoin de ce renfort pour vivre de leur
vie propre et singulière: elles ont même grand besoin
de s'en passer; et si on les affuble d'un attirail harmo-
nique qui les masque, au lieu de se présenter a nous
dans toute la saveur de leur forme première, elles ne
sont plus que des vieilleries dépaysées*.

4. Cette question est grave. Je l'ai iraiWe ailleurs Histoire île ta
IjtiiyueMusicale, tome I, lu. m [Luirons], et AccotniMynementmo-
ilal des P«iume« [Jauni}.1.



Instrumenthexacorde, intermédiaireentrela lyre, dont il parait
avoir gardé les em-neit, et la cithare, dont il possède la caisseso-
nore. Les ehwiltes ne correspondent pas au nombre des cordes.
hecordie? est Volumineux. Pas de chevalet visible. L'instrument
est soutenu par le baudrier, passé à la main gauche et noué a la
corne de droite. Si l'on compare XIHà XXXI, on peut considé-

rer la draperie historiée qui pond sous la cithare comme Vtnve-
iofpc de l'instrument.Blle est faite de deux parties, dont chacune
s applique sur une des faces de la Cithare. Les

cordons qui pen-
dent du montant de droite servaient à lier solidementl'enveloppe.
L'éphèbe porteune tunique talaire et par-dessusun court cby-
ton orné, serre par une ceinture costume assez souvent atln-
lué aux musiciens. [E. Pottier.) – Vaseà figures rouges, de la
seconde moitié du v« siècle, publiépar Dumout et Chaplain, Cira-
mifue de la Gfccepropre, pi. XVI. ««sic de ta Soeiétt Arettolo-
yiqiie d'Alkënes.

22. L'organisme interne change. On peut considé-
rer le LA comme la nouvelle pseudo-tonique. Le mi
(pseudo-dominante) reste la finale, c'est-à-dire sinon
le son coordinateur (Fondamentale) auquel tous sont
subordonnés, du moins un des signes extérieurs les
plus clairs de la construction modale. Et c'est la meil-
leure preuve que les fonctions « tonales » ne peuvent
être évoquées, lorsqu'il s'agit de l'art antique, qu'avec
prudence une dominantequi porte le repos principal

aux lieu et place de la tonique, est à coup sûr d'une
autre essence que la dominante moderne. Toutefois
les analogiessont suffisantes pour tolérer d'utiles rap-
prochements.

On ne s'étonnera pas de retrouver parfois, dans les
monuments qui suivent, des traces de la structure
modale précédente, de sorte que la Doristi 1 y voisine
avec la Doristi Il. II semble que ce contact qui crée
en quelques régions du discours musical, quelque
ambiguïté, soit un des caractères du mode national
hellénique la Fondamentale [pseudo-tonique] y est
instable. Rarement une pièce en Doristi, pour peu
qu'elle fût étendue, devait garder, d'un boutà l'autre
de la mélopée, la mème structure interne. C'est ainsi
que l'hymne à Hélios parait débuter en Dorisli Il. La

distinction entre les deux formes n'est donc ni per-
manente,ni absolue.Ces flottements,assez singuliers
pour nous, devaient être un agrément pour l'oreille
des Grecs, qui n'avait pas les mêmes exigences que la
nôtre, et exerçait autrementson contrôle. L'attention
de t'auditeurdans les deux arts, antique et moderne,

homophone et polyphone, – n'est pas sollicitée
par les mêmes objets. L'ambiguïté qui heurte notre
conception moderne des cadres musicaux, est peul-
être de règle dans la Doristi des Grecs. Aussi devons-

nous non seulement écouler leur musique sans lui
prêter notre coloration harmonique, qui repose sur
la Tonalité1; mais il faut réduite notre entendement
et notre oreille, en face de ces vieux monuments, aux
intuitions élémentaires, incomplètes,que les Hellènes
pouvaient avoir de la Résonance.

Lyre (fruste?) dont tes cordes n'ont pas clé figurées ou peut-

être ont disparu. Uljimg et le sommet des brus sont offaa» sur

ce fias-relief funéraire; mais il est facile d'interpréterla bcl'B^.

le mort, en l'honneurde qui elle a été composée,est le perwnraB
principal, un maître du musique, représenté dans l'exercictî de ses

fonctions.Il enseigneun garçonnet,– qui suit attentivementsur

i Le sens de ce mot est, par suite do l'usageet de 1 nbus 1U fl"
fait, d'une détermination assi! compliquai!. U lecteur tioutora«
l'Histoire île la L. M., citee déjà, les discussions [|uo cela comporte.



m traie à demi déroulé la démonstrationdu maître, – la théorie
oula ^alîque inoticale. h& main droite est active* mais le pteclrè
est tni Asiblo- La main gauche « accompagne » par pincement
de cordes. Stèle funéraire, de la fm du vt siècle avant J.-G.
Mjwtieula Mae Honoré Luco, k Beanne ^CAIe-d'Or),

23. Les Hymnes en l'honneur d'Apollon (ne siècle
avant J.-C), glorieuse trouvaille faite à Delphes en
I6(iî par l'Ecole française d'Athènes, sous la haute
direction d'Homolle, vont montrer la Doristi sous
trois {ormes enharmonique, chromatique et néo-
cbroinalique.

Les exemples [81] [87] présentent les mélodies dans
la région de l'octave mi-Mi. Les modulations d'une
section à l'autre sont supprimées; le lecteur est sup-
posé ne pas eonnaltre encore la graphie des tons au-
ires que le tou-type. La transcription exacte, en vraie
hauteur, avec sesmétaboles» organiques,sera don-
née plus loin [842] et [647] .Ceci encore n'est qu'une
leçon de solfège élémentaire»

Dans le premier hymne, les sons employés appar-
tiennent auxseuls diagrammes de l'Enharmonique
vocal et du Chromatique. L'étendue mélodique, ra-
menée au ton de l'octave type, est égale à la longueur
totale du Système Parfait [21]

Elle est autre plus restreinte – si l'on n'opère
pas la transposition à la quarte inférieure (effectuée
pour les ramenât au ton-type) des sections A, Cg, Ë,
F,, f.. Aussi le texte original [542] est-il moins mono-
toue que celni-di, en raison delà variété de tons qu'il
installe entre les sections diverses.

Si l'on place, an-dessus des notes du diagramme
jjénécal» lds signes graphiques représentant les sons
employés, on constate que, par exclusion systéma-
tique,

le signe F, correspondantau soi des Moyennes, fait3é-1

faut, dans toutes les sections, c'est-à-dire dans celles-là1

même qui, n'étant point chromatiques, sembleraient
diatoniquement aptes à employer ce sol A, B, C,
Cj, D, F, G. De même le signeZ, correspondant au sot
des Suraigues, manqueleur tétracorde, là où celui-
ci est employé (section C,) jusqu'à la nêle. Et cela est
rigoureux le tétmeorde des Moyennes et celui des
Suraiguësdoivent être affectés des mêmes modifica-
tions, pendant que ceux des Graves et des Disjointes
conservent le Diatonique normal [14]. Cette exclu-
sion réduit l'octave type à la forme défectiveannoncée
plus haut, dans laquelle le tétracorde des Moyennes

est transmué eu tricorde. Il va de soi que si le tétra-
corde des Conjointesintervient,et aussi longtempsqne
dure son intervention, l'ut en est proscrit, De sorte
que l'on a alors l'échelle partielle suivante

L'ut ne reparait que' lorsque le sif. est de nouveau
exprimé ou sous-entendu.

Ce sont là des traces probables d'un Enharmonique
ancieni et cette persistance est remarquable.Dans les
hymnesgréco-romains,postérieurs de trois ou quatre
sièclesaux hymnes Delpbiques,l'antique tradition est
perdue,etle Diatonique intégral règne exclusivement

L'exclusion du sol – dontla répercussion enl'hymim
à Hélios était presque abusive entraîne l'abolition
de la triade modalem-sol-si.En revanche, il convient
de remarquer que Vul des Disjointes est employé ici
avec insistance.Or l'ut est là médiante de Là considéré
comme tonique, de même que sol (hymne de Méso-
mède) est la inédiante de mi. De sorte que Ja quinte
modale LÀ ai est subdivisée par la tierce et fournit
la triade
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La triade formée par la quinte modale et la mé-
diante incluse, de la forme ia-wï-jh, caractéristique

de la Doristi H, s'affirmedans presque toute l'étendue
de la pièce, et la Doristi I est très passagèrement
évoquée (par exemple aux membres 25 et 26). La
Doristi-Là prédomine.

Quant au triton, cher aux Doriens, il est enrobé au-trement
que dans les hymnesprécédents. Le fa parait

ici appartenirà la triade fa-LA-ut, dont la répercussion
mélodiqne est très fréquente, ou quelquefoisà un
accord de sixte sur riv, de sorte que l'harmonisation
latente à la moderne peut être grossièrement
exprimée par la formule

La modulation à la sous-dominante, appelée par
l'emploi des Conjointes, et considérée comme orga-
nique dans l'intérieur dn système létracordal, se pré-
sente à plusieurs reprises (sections A, C2'rE, G) dans
les conditions prévues (10). Le la devient l'hypate des
Moyennes transposées (Conjointes) tant que le si est
exprimé ou sous-entendu. Il a été dit que les Grecs
ne voient pas là une modulation.

Tout autre est la métabole permanente qui affecte
les sections B, Cl; Ca, D, F, et qui a été supprimée
ici. On la trouvera plus loin [S4â]i C'est une modula-
tion à la quarte inférieure, à la dominante, dirions-
nous, et qui apporte une variété très heureuse dans
le discours musical.

Le Chromatique se trouve aux sections C, et E seu-
lement. Il est employé avec discrétion; il ménage ses
effets.

Les cassures et les vides des dalles exhumées, si-
gnalés au lecteur par l'absence des signes antiques,
sont assez nombreux. Néanmoins le caractère de la
Doristi II se dégage de celte pièce, précieuse par ses
formesmélodiques, par l'emploi des différentsGenres,
des métaboles (modulations). A défaut de chefs-d'œu-
vre consacrés par l'admirationdes Anciens, un pareil

1. tievaerta, des i874, eipliquè une des formes du Mineur Moderne,
par l'usage de la quarte chromatique la sol$fa mi

décrite par tes théoriciens dela musique grecque (Musique de l'An-
lu/mlé, I, p. ï!)2).

Pour obtenir une de nos échellesmineures, il suffit de faire passer au
grave le tètracorde aigu, de telle sortequ'il y ait entreeux conjonction

monument jette une vive lumière sur les théories mu-

sicales des Grecs.

Lyre fruste. La carapace est traitée avec minulie. On recon-
naît l'ouverture formée par l'engaincmenl d'une des paUes de la

tortoe, auquel s'ajustait un des bras de la lyre. Par comparaison
avec d'autres Images, le rôle des deux mains, en dépilde la muti-
lation, est reconnaissable ia gaucho pinçait les cordesavec tes

doigts; la droite tenait le plectre. Le personnage serre sous lï
bras gauche son instrument, comme faitle satyre de l'image X1.

Cette musicienne est une Sirène tunéraire, d'aspect plus agréable

que la précédente (V), et qui est devenue femme par le «on".
Publiée par Max. Collignon, les Statues funéraire* dans l'art sr"<

p. 217 et suiv. Statue en marbre pentéliqu», des première
années du iv" siècle av. J.-C. «usée !f«ti,malU'Athtuen.

24. Le monument dont la transcription va être ra-
menée, comme précédemment, à l'échelle type,
plus curieux encore il met en défaut toutes les théo-

ries connues et ajoute aux formes télracordalescata-

loguées dans les « solfègesantiques qui nous sont

parvenus, une espèce nouvelle. Ces ouvrages théori-

ques ne décrivent que le Diatonique, l'Enharmonique
etle Chromatique. Ici apparattunChromatique inéoi'i

qui, installé à côté de J'ancien sur les schèmes p»

[56J, porte à quatre le nombre des Genres.
Ce Néo-Chromatique 1 n'est point pour les Modernes

Ce rapprochement justiGe la forme dite« inst-nmentalcde «olf

gamme mineure, peu employée dans le stylevoc et ù laquelle,d



nn inconn u, puisqu'ilest unedes formestétracordales
de leur mode mineur. Toutefois, lorsqu'il affecte l'oc-
tave type de la Doristi il se trouve, à rencontre de
son

emploi moderne, situé au bas de l'échelle [83].

Aussi bien I» forme antique est considérée comme une sorte de
supercheriepar lu Occidentaux.L'art votai l'esclutrle plus souvent;
t'iaterwlle de seconde augmentée passant pour scabreux. Il est très
itù que dans la polyphonie chorale son émission soit difficile, mais
le chanteur soliste et le chœur homophone ne sauraient arguer des
mêmes périls, et se montrerplus timidesque les chanteurs athéniens
nonprofeSsionnehAqui Incombait l'etécutioades uffaneadetphiques*

D'ailleurs, le tétracordeque Gevaertappelle néo-ehromalique » est
le fondement môme des échelles de l'Asie Mineure, de la Syrie et de
U Grèce moderne. Il est plein de vie en Orient.

Or ce tétracorde anormal n'affecte pas seulement
les Moyennes. Voici ses divers emplois





Le fades Suraigues ne figure'pas dans le texte
précédent. Il se trouve sur des fragments de dalle
qui contiennent entre autres le passage suivant

[II y a aux mesures 36 et 44-40 une modulation à
lu quarte grave (66). On indiquera plus loin, en expo-
sant la pratique de la notation, les témoignages sé-
méiographiques de cette métabole. Il est indispen-
sable de la signaler ici, car les mesures précitées
doivent être mises à part si on veut qualifier leurs
sons, il faut les ramener au système général type et
les écrire

Le mécanisme du changement de ton sera étudié
plus loin.]

Abstraction faite de ces mesures, on peut constater
que, comme dans le premier hymne delphique trans-
crit ci-dessus, le signe F de sol, fait défaut partout.
La section A, qui ne contient aucun signe chromati-
que, n'est donc pas le Diatonique intégral, mais ce
diatonique défectif qu'on peut qualifier d'enharmo-
niquevocal [56], survivance des plus anciennes formes
del'art. Dans la section C le tétracordenéo-chroma-
tique voisine avec le tétracorde défectif



Il en est de ce second hymne comme du premier:
l'absencedu sol abolit la triade modale propre à la
Doristi I, jii-so(-si. La répercussion fréquente de l'ut,
jointe à ce fait que la mèse et l'hvpate des Moyennes
sont en connexion fréquente (mesures 7, 28, 29, 39,
B2, K3, 54) et caractéristique, impose à l'oreille LA-
ut-w, triade modale, et constitue avec netteté la
Doristi Il.
i Par une dérogation aux habitudesétablies, il n'y a

point ici concordance complète entre les létracordes
similaires l'examende ta figure [SA] montre qu'au
tétracorde des Moyennes, néo-chromatique, corres-
pond un tétracorde des Suraiguës, chromatique. En
d'autres termes, le chromatisme se présente, dans
les tétracordesappariés, sous deux formes différentes.
De là des combinaisonsneuves qui font de cet hymne
un monument d'un spécial intérêt. Il établit, en effet,
que la pratique ne se souciait pas toujours de con-
former les formes non plus que l'écriture musicales
aux injonctions des théoriciens. Une telle audace
n'est point pour nous déplaire. « Existe-t-il à l'heure
actuelle un seul traité d'harmonie qui enseigne la
mise en œuvre de tous les accords et de toutes les
combinaisons polyphoniquespratiqués par les maî-
tres contemporains'? »

Enfm on signalera l'évocation du majeur parallèle
(relatif) aux mesures 12 à 16, et au début de la sec-
tion C. Ici, bien que la mélopée fasse entendre les
cordes compréhensives du mode de ut, le mi prend,
par le contexte postérieur, une allure de mêdiante
qu'il garde jusqu'à ce qu'un fugitif rappel (mes. 67 à
72) de la- Doristi 1 oblitère cette impression. A la
mesure 14, la Doristi II reparaît, par la grâce de la
tierce enharmonique, le diton. Tout cela est indi-
qué avec discrétion et donne, en un texte malheureu-
sement trop court, une idée de l'aclivilé« harmoni-
que» des Grecs, le mot étant pris dans la signification
élargie qu'appelle l'esamen de leur art.

iT Gbvmwt, FroOlémcsd'Artstote, p. a»

Cithare trlcorde. On voit au premiercoup d'œil la caractéris-
tique de cet instrument,où l'art du luthier rejette tout emprunt
faUala tortue et aux bêtes k cornes. Une caisse de résonance de
forme rectangulaire, mais généralement bombée à la face posté-
rieure (cf. XX, XXIII, XXIX), m prolongeverticalementpar des
bras, sans doutecreux comme elle. Leur partie supérieure laisse
passer un img assez menuauquel les chevilles d'accord fixent les
cardes. Celles-ci partentdu cordier,situé a. la partie inférieure de
la caisse. Monnaie de Mytilène (île de Lesbos), du' nr- siècle
avant J.-C. Inscription MVTI. A gauche, un monogramme. A
l'un des bras de l'instrumentle Aiarfrierponrla main gauche (cf,
XXX et suiv.). La face de ta monnaie porte une tète d'Apollon:
la cithare est essentiellementemblématiquedu cultede ce dieu.–Catiml des Médaille*.

25. Il subsiste de la Doristi chromatique un frag-
ment très mutité, trouvaille sensationnelle il s'agit
d'une composition d'Euripide. Les tragiques grecs
composaientla musique de leurs ouvrages. Musiciens
autant que poètes, ils réglaient aussi l'orchestique (la
danse) de leurs pièces, cumulant'de la sorte les fone.
tions dévolues aujourd'huiau librettiste, au musicien,
au maitre de ballet.
Le philologue Wessely déchiffra sur un papyrus de
l'archiduc Régnier et publia en 1892 une partie de
la seconde strophe du premier stasimon d'Oreste. La
mutilation est telle que la continuité mélodiqueest
rompue. Mais le tétracorde caractéristique celui
des Moyennes apparalt nettement, II est en chro-
matique normal. Voici la version de Gevaert



L'ambitus de la mélodie ne dépasse pas les limites
d'une septième, dans lespartiesconservées.11 excède
d'un ton au grave, comme nous l'avons déjà plusieurs
fois constaté en d'autres pièces, l'hypate de l'octave
modale.

Le Chromatique vocal s'y présente sous la même
forme que dans les hymnes delphiques, et ce fait
donne à ces derniers monuments,d'époquedéjà Lasse,
une valeur plus grande, par le respect qu'ils témoi-
gnent des traditions classiques.

La transcription ci-dessus, à la transposition près,
est conforme à l'interprétation de Gevaert et à la
traductionqu'il a faite de certains signes instrumen-
taux. On a parlé, à proposde ce papyrus, de « parti-
tion » antique. Gevaert y voit plus simplementune
partie séparée de chaut, indiquant au choreute [clio-
nste-danseur] les principales répliques instrumen-
tales ». Il n'est pas douteux que l'accompagnement
11 orchestral» des chœurs ne fût, au complet, plus
riebe. Non qu'il doive être considéré comme un agré-
gat d'accords on une polyphonie véritable; mais, à
coup sur, il ne se réduisait pas à d'aussi pauvres
« touches

.>, et aussi bizarres. Cf. [521].
Les sons employés dans les deux parties, vocale et

instrumentale,spécifiéspar les signes antiques, sont

Le tétracorde des Graves est transformé en penta-
corde. Cela est conforme à certaines habitudes, que
les cchel les notées, transmisesparAristide Quintilien,
oit fait connaître. La présence de l'indicatrice chro-
matiquc (uttt) a coté de l'indicatrice diatonique est

tolérée aux Graves. Le tétracorde chromatique des
Moyennes reste normal.

A laquelle des deux Doristi appartient ce fragment
de chœur? Les lacunes du texte ne permettentguère
de décider.

Quant aux dissonances de septième, produites par
l'accompagnement instrumental, elles ne sauraient
surprendre davantage que les secondes mentionnées
par Aristoxène dans un passage que Plutarque nous
a gardé, et qui étaient employées dans les synanlies1
liturgiques. Au surplus, la lecture de cette page mu-
sicale, en ce qui concerne l'hétérophonie,ne laisse pas
d'être conjecturale, et il serait imprudent de disserter
longuement sur ces septièmes-.

Cithare tricorde, de très médiocreexécution la caisse sonore
est ridiculement exiguë les cordes sont fixées on ne sait où ni
comment. C'est de l'art gréco-romain, devenu grossier, et ce spé-
cimen est présente pour faire voir que tes monnaies les plus ré-
centes ne sont pas pour autant les plus claires cette image-cici
n'est qu'une apparence, dont Il n'y a rien à tirer. Monnaie de
Mytilène,frappée vers 200 av. J.-C. A la face, tète d'Apollon.
Ctil'Mfl ilti Malmlln.1.

Piècesmusicales exécutées pur deux joueurs de flihe.
2. L'hjpothese de Gevaertn'a pas trouve de nombreuses adhé-

,ions. Elle n'est mentionnée et figurée ici que pour mémoire.



26. La comparaison des deux Doristi d'après les
monuments appelle les constatations suivantes

t° Dans la Doristi I, les jalons principaux de la
mélodie se posent sur m, si, m; les repos accessoires
Sur LA;

2° Dans la Doristi II les jalons principaux affectent
m, Là, m; les repos secondaires se font sur st.

La Mode Dorien, dans son ensemble, a donc pour
cadre

et ce n'est pas le hasard seul qui reud ce support pa-
reilcelui de notre Tonalité

Les deux schèmes ont des significations divergentes,
mais une origine commune la Résonance, diverse-
ment interprétée.

Les cordes compréhensives de l'octave de m, plu-
sieurs fois mises en relation directe, par saut vocal
de huit degrés, ne marquent pas les limites de la
mélopée dans les hymnes delphiques. Fréquemment
celle-ci déborde au-dessus et au-dessous. Mais l'em-
ploi de l'octave mélodique mi-Mi entre la nète et

1. Nom donnéA l'octave par les Grecs. Encore un terme dont la
significations'est étrangement altérée,

Cithare tétracorde/– Monnaie de Mytilime du m" siècle av.
J.-C. Inscription MIT'. Deux monogrammes. A la face, tple
d'Apollon.– Cabinet des Uédailtes.

LES HARMONIES HELLÉNIQUES DANS L'ART PROFESSIONNEL

I. LES TOXS OU TROPES.
27. Les Grecs eurent besoin, d'assez bonne heure,

d'un mécanisme transpositeur correspondant aux
exigences des modulations usuelles et à la pratique
des voix les plus employées.

Leur système sonore, d'une étendue de deux

l'hypate (hymne I,Bmes. 1;hymne II,Cmes. l),àl'ei-
clusionde tout autre «diapason1», est caractéristique.

RÉSUMÉ

1. La quinte est la génératriceunique de l'échelle
pythagoricienne, qui correspond à l'usage du Diato-
nique vulgaire.

Il. Le corps de l'harmonie est constitué par une
ossature de sons fixes, autour de la uèse, au moyen
des quintes.

III. Le système immuable, qui forme le diagramme
usuel des sons, est un ensemblede cinq tétracordes
indissolublement liés, et dont l'étendue est de deux
octaves moins un ton.

IV. Le cinquième tétracorde, celui des Conjointes,
introduit une modulation à la quarte supérieure
(sous-dominante) dans l'ensemble des sons coordon.
nés. Mais cette modulation est considérée par les
Anciens comme partie intégrante du système.

V. La hèse est le centre du Système Immuable, et
la nomenclature des tétracordes est établiepar rap-
port à elle.

VI. La gamme mi ré ut si la sol fa mi, octave cen-
trale de l'échellegénérale, sert de figuration limitée «
l'Harmonie grecque par excellence, la Doristi.

VII. Il y a deux Doristi.
La Dohisii 1 a pour Fondamentale(pseudo-tonique)

sa finale (m).
La Doristi II a pour Fondamentale lamèse la. Sa

finale mi, la même que celle de la Doriati I, est une
pseudo-dominante.

Cithare pentacorde. La caisse est trop courte. Monnaie de

Colophon,ville d'Ionie (Asie Mineure), proche d'Ephèse; iv° siè-

cle av. J.-C. Inscription M1TAA0L.A la face, tële d'Apollon.-
C.oimel étt Médaillés.

II

octaves, s'applique, ainsi qu'ilaété dit, à l'étendue
totale des voix d'hommes; ce système devant être
considéré non comme la sommede ces deux octaves,
mais comme un réseau de cinq tétracordes (y com-
pris celui des Conjointes) liés entre eux par des rap-
ports fixes.
• D'autre part, dans les ensembles choraux où les



voix de basse, de baryton et de ténor se superposaient
en homophonies, il fallait pouvoir,à l'intérieur de
l'octave commune, seule région parfaitementacces-

dn clavier mobile d'un harmonium transpositeur, de
telle sorte que tel ou tel tétracorde vtnt se mettre à
la disposition du chanteur, dans les limites de la
région moyenne. On montrera plus loin que, dans
les mêmes limites, il était indispensablede pouvoir
insérer à volonté l'octave représentative de tel ou
tel mode.

Ainsi furent créés les divers « tons n le mot étant
pris dans un sens analogue à celui que nous lui don-
nons. La définition aristoxénienne du ton, a degré
de l'échelle générale des sons, sur lequel on établit un
système parfait », formulée à une époque où cette
échelle comporte une série continue de demi-tons
est entièrement conforme, pratiquement,à la notre.

Mais qu'on y prenne garde le degré sur lequel
nous installons chacun de nos tons modernes est sa
tonique, et le ton est caractérisé par un heptacorde
qui renaît identique à lui-même d'octave en octave.

Leurs noms seront expliqués plus loinCes quatre
tons sont restés, longtemps, les plus employés de
tous. La notation primitive en consacre l'usage et
leur fournit un ensemble de signes étroitement coor-
donnés systématisation qui ne se retrouve pas dans
les autres tons.

1. "Ex&sst; tûv KXTi f([lltûVtov. (Aristide Qfistiuen.)
M. F. Greïfappelle dorien le ton lydien et change toutes les éti-

quette uiuelloi depuisBellermanu. Riemanndéji les avait rejelées.

sible à chacune des voix, faire entendre aussi bien !etétracorde
des Graves que celui des Suraiguës. De là

nécessité de déplacer le système général,& la manière

Pour les Anciens, le degréisur lequel s'installe le ton
est la Mèse, pivot des cinq tétracordes du Système
Parfait; or elle est loin de jouer toujours le rôle de
tonique. Le mot ton ne doit donc en aucun cas ici
évoquer les fonctions harmoniques, très précises, de
notre Tonalité. IL exprime simplement la hauteur
absolue de l'échelle.

Telle qu'elle a été décrite, l'échelle grecque type est
dans le ton fondamental, dit hypolydien (Alypius),

Les premiers tons créés à côté de ce ton primitif
sont assis sur les divers degrés du tétracorde des

Conjointes. Il faut entendre par là, que si l'on prendChacun
de ces sons pour mèse, on aura le tableau

Ceux-ci s'ajoutèrent à ceux-là, du vic au iv° siècle
av. J.-C., et formèrent enfin un tonairecomplet,aussi
riche plus riche même (28) que le nôtre; si bien
que la notation, qui n'avait point prévu toutes ces
acquisitions postérieures, se trouva en défaut pour
représenter certains sons.

Maiscela est affaire de couvonti^D. Et il n'y a pour les Français, je le
répète, qu'à s'en tenir aui ouvrages où féconde applicationa été faite
de la lecture adoptée par Gevaert, d'après Alypiuset Bellerraann.



Cithare pentncorde ?ne au revers; le renflement de la caisse
est tris apparent et rappelle la convexitéde la carapace dans la
lyre. –

(Cf.
I, II, IV, XI, XV.) Monnaie de Mélhymna, petit

port de Lesbos, au nord de l'Ile; m» siècle avant J.-G. Inscrip-
tion MAer. An bas et h gauche une amphore minuscule. A la
face, tête de Pallas. CaHuel des mdailkt.

28. En se mettant en face du tonaire antique au
complet, après que des tons nouveaux eurent été
intercalés ou ajoutés, on construira une échelle chro-
matique (sens moderne) de la forme ci-dessous

des facteurs du mécanismeet du sens mélodiques.
Là où nous ne percevons que des octaves identiques,
les Grecs pouvaient entendre réellement des tétra-
cordes dissemblables.

29. Les groupements qui se produisent entre les
tons antiques et que leur simple nomenclature éta-
blit, sont dérivés des mêmes principes qui président
à la naissanceet aux relations mutuellesde nos tons.

4° Nous pouvons enchaîner par quintes ascendan-
tes toutes les mèses de la série

2° Si nous les groupons trois par trois de manière
à exprimer laparentédes tons voisins (sens moderne),

i. Ayant pour les sons communs mêmes langueurs, mêmes diamè-
tres, meniM densités des cordes, mêmes timbres aussi, en un mot
donnant des unissons absolus, dsns la région commune.

haut, à l'octave supérieuredes 3 mèseales plus graves,
n'en sont pas moins, selon la théorieantique, le pivot
de 3 tons nouveaux. Bien que les systèmes tétracor-
daux qu'eues commandent, I' 2' 3', soient la réplique
Il l'octave aiguë des systèmes 1, 2, 3, et, dans notre
conception moderne du ton, n'en différent en aucune
sorte, les Anciens, Aristoiène en télé, y voient des
échelles distinetes.Cette opinion est importante. Elle
spécilleune différence secondaire, mais curieuse, qui
sépare nos tons des tons antiques ceux-ci étant unmécanisme transpositeur appliqué à un système de
sons ooordonnés, plus étendu que l'octave, la rela-
tion d'octave entre deux tons n'entralne pas l'iden-
tité des fonctions, en dépit de l'identité des armures.

Exemple a considérer les tons qui ont pour ar-
mure commune {[», mais qui sont séparés par une
distanced'octave, et à supposer qu'un musicienan.
tique ayant la notion de la hauteur absolue des sons

aptitude qui a dû se rencontrer parmi les profes-
sionnels ait entendu deux instruments à cordes,
régléscomme ci-dessous',égrenant leurs échelles, il
eût attribué à l'octave commune sol^-toli un sens dif-
férent, suivant qu'elle était émise par l'instrument
aigu ou par l'instrument grave. Dans le premier cas
il eût « compris » Moyennes) Graves et Proslamba.
nomène dans

le second, Suraiguës,
Disjointes, Mèse.

Or, chaque régiontétracordale a son rôle. La mèse,
en particulier, est le point d'articulation des Con.
joint On conçoit que la place qu'elle occupe soit un

nous obtenons des triades analogues à celles que con-
sacre la nomenclature grecque

MÉsiîiiiibj Tonhyperdorlen. Armure!
v\\

nissESiVs I TonDOHlEN – bI

Imise /ir2 Tonhypodorien – ''j,y
Hfcaii/is,

1 Tonhyperphrjgien. –,
J\^]

MiSBOfe IITon
PHRYGIEN.. – fô]

jiEsn sut. Ton hypophrygien – \frb] t']
8™

j 0. Ton hypopbry¡¡ien fi, Il]

MÉsBsofj ( Tonhyperlydien. – fc^]b~

MksErt, Ht } Ton LYDIEN – U
mèse fo2 Ton bypolydien – ISJ

mesb ni/jj Tonhyperiastien. – [#]MksEU/ IV TonlASTJEN – [«*]"1., IV Ton IASTII!:N. #,3#

uhsu fa#2 Ton hypoiaslien – ["gJ

8"
lI ~gac fa#x Ton rm

MÊsn/ïiifj Ton nyperêollen – |»jJufasn «<£,

y TonEOLIEN [*j^«l
¡¡,JI

mèae sol If.
Ton

hypoélien
âlI #

mése sol»2 Ton hypoclien – |^ */J

[101)

Toutefois, pour que la nomenclature antique ai

un sens littéral, il faut transformer le schème a«



quintes par celui-ci,qui n'en est que le renversement
par quartes (voir ci-contre ex. [103]),*

En effet, le préfixekyper signifie « une quarte plus
haut», et le prélixe hypo « une quarte plus bas » que
le ton central, ainsi qu'on va le voir.

30. Présentés dans l'Ordre de leur échelonnement,
de l'aigu au grave les tons ou tropes se disposent
comme il suit

H est inutile de faire ressortir la parfaite symétrie
de ce tableau, commentairede la liste [101].

L'omissionde la proslambanomène est intention-
nelle et tend à supprimer l'erreur qui consisteraità

voir dans ce son grave labaseharmonique du système
général. Réplique de la tnèse, à l'octave d'en bas,
cette noten'a la signification approchéed'une tonique

qu'autant

que la mèse elle-même (DobistiII) prend ce



Cithare hexacorde, de forme trapue. Monnaie de Colophon,
du f siècle av. J.-C. Inscription KOAO*Î1MOK(génitif pluriel).
A la face, tête d'Apollon. Cabinet des Uèêaitlei.

rôle. Par conséquent, l'armure moderne ne corres-
pond que dans lie cas aussi aux fonctions pseudo-
tonales du mode dorien; pour la Ooristi 1 elle porte
un bémol de trop ou un dièse en moins.

Il faut donc se garder délire le ton antique suivant
toutes nos habitudes. On devrait d'ailleurs figurer
éventuellementà la clef la trite des Conjointes, et il
faudrait écrire les armures comme il sait

Cette graphie répondrait à la conception des An-
ciens ils considéraient le tétracorde des Conjointes
comme partie intégrante du Ton aussi bien que du
Mode, l'un et l'autre se confondant, à l'origine des
tropes. D'ailleurs, sans parler du Moyen Age, qui
adopta les Conjointes, on peut, à feuilleter la mu-
sique dn xvi" au xvme siècle inclus, constater que
dans les vieilles éditions il manque souvent à l'ar-
mure un bémol le ton de ré mineur s'écrivait sans
armure; celui de sot mineur se contentaitdu si b.etc.
Qu'est-ce que cette pratique, sinonune véritable sur-
vivance du mécanisme des Conjointes, puisque la
sous-dominante du majeur relatifne figure pas à la
clef? Ce quise conçoit, l'alternance du i: auétant
constante.

Cithare hexacorde, vue par la face postérieure et renflée. –Monnaiede Mclhymna, du m" siècle avant J.-C. Inscription
S1A61". A la face, tile de l'allas. – Cabmtl *s Mrilnilka.

31. Si l'on dresse la liste des tons employés dans

Cltbare hexacorde, trapue. Au-dessus du cerdier on devine le
chtMlit, qui soulève les cordeset les écarte de la caisse.– Mo»-
nide de colopnon du tv» siècle av. J.-C. Inscription KOÀOqq
KIKIAS. A la tace, tète d'Apollon.–CMiutJesMédailles.

les monuments qui subsistent, on trouve que le ton
lydien (W, apparemment le plus usité, est celui du
chœur d'Oreste [521], d'un des hymnes delphiques
[542], de l'hymne à la Muse [449], de l'hymneà Hélios
[473], de l'hymne à Némésis[474], des exercices et du
petit air de l'Anonyme [411].

Le ton phrygien (M est celui de la Pythique de
Pindare [4S2] et d'un des nomes delphiques [547].

La chanson de Tralles [44â] est dans le ton ias-
tien (#$).

Citharenexacorde,a cordesévasées.Le dordieret te chealltt sont
très visibles. Monnaie de Calymna,ile de ta Doride insulaire,
& la hauteurd'Halicarnasse (Catie)et proche de cette ville iv ni-

ds avant J.-C. Inscription
(K)AArMNION.

A la face, tcted'ArSs.– CMntt te* UèiaitUs.

32. Les seules pièces assez développéespour com-
porter de véritables métaboles de ton (modulations),
révélées par la notation, sont les deux hymnesdel-
phiques.

L'unité tonale dans l'un et dans l'autre est obser»

vée. Dans l'hymne en ton lydien [542] voici les alter-

nances d'armures

Section A en ton lydien `. (>>–b – hypolydien (B )

– C, – (S)c, – Ijdion f)
– C.– hvpolydten (S)– D – – “(&)~>–K – lydien, fr)

– F, – – (M

– V. – hypolydien (B)

– G" – lydien (W

[105]

Le commencementet la fin encadrent la pièce en

ton lydien, et, à l'intérieur des sections, le ton lydien

et l'hypolydien alternent. Le passage du lydien l
l'hypolydiencorrespond [IO3]àunsaut de quarte vers
le grave. Nous dirions modulationà la dominante.

Dans l'hymne en ton phrygien [547], la section B



passe au
ton hyperphrygien[103],une quarteplus haut,

avec courtes modulations internes1 qui ramènent à
deux reprises (mesures 36, m. 44 à 46) le ton phry-
gien. On a donc pour plan tonal, parfaitement un

Section A en ton pbryglon ((^,).–B – hyperphrygien (^).
– C – phrygien (th,).

Nous dirions modulation à la sous-dominante,
II convient de faire ici une différence essentielle

entre cette modulation intégraleà la quarte aiguë
– modulation durable installant en • hyperphryjpen
le Système Parfait tout entier et la modulation
organique de l'échelle, qui ne s'opère que par le
lélr&corde des Conjointes et sur ses seuls degrés.
Celle-là, dans l'opinion des Grecs, n'est pas une
vraie métabole ilne faut pas se lasser de le redire.

Les Anciens paraissent donc avoir eu sur le voisi-
nage et la parenté des tons les mêmes opinions, et,
dans l'usage des tons voisins, des habitudes analo-
gues aux nôtres. La ilgare

nui résume pour nous les affinitéstonales de l'échelle-
type, est applicable à l'art antique. Et cela montre
une fois de plus que, malgré les divergences, les
deux régimes, ancien et moderne, s'appuient sur les
mêmes principes fondamentaux.

I. L" mé^nismeproducteurde ces modulations internes sera étudié
an chapitre do la notation (68}.

Cithare heptacorde, très simplement représentée. Monnaie de
'tolophoîi, frappée vers 450. A In face, tùte d'Apollon.– Cabinet
'!« Mdmlkl.

H. LES GENRES Kl' I.V \OTATIO\

35. 11 a été déjà (14) fait mention des Genres dia-
lonique, enharmonique et chromai ique, tels que la
pratique vocale les constitua. A coté de cet art vul-
gaiie, réglé par les mesures pythagoriciennes, il y en
» un autre, rései'vé aux musiciens professionnels,
spécialement aux instrumentistes, et dans lequel les
genres ont une constitution dilférenle, et singulière.
L'étude de la notation peut seule élucider les pro-
blèmes soulevés par la pratique instrumentale de ces
échelles modifiées.

C'esi, en effet, au jeu des instruments, à peu près
pJelusnement, que de telles subtilités sont applica-
bles- U est difficile de croire que la voix humainese
soit prêtée communémentà un mécanisme aussi arli-

Co/'tNAA( Ch tletagravr, HH.'t.

Grande cithare hexacorde on toutes les parliez essentielleset
tous les accessoire» son6 visibles Hjnui,ses molettesterminales
et «os cieeiilet d'accord, le amlirr et le chemlel sont très nets. A
droite, le Snm/r fer pour 1» main gauche, a gaucho le cordonnet duJileotfc.–Monnaie

de Mytilène, du n" siècle av. i.-C. Inscrip-tion «m A la face, IMe d'Apollon.– CaHucl de» Uidnita.

33. Aux tons voisins ne se limitaient point les con-
tacts d'échelles. Les Grecs goûtaient particulièrement
les métaboles à la seconde, intérieureou supérieure)
Elles étaient toutefois, semble-t-il, plus rares qne les
précédentes. 1

34. Bien que le mécanisme des tons helléniques
soit devenu très riche,, et parfaitement Comparable
au nôtre, il vaut mieux, si l'on vent se faire une idée
du système primitif, qui fut longtemps seul prati-
qué chez les Grecs, se reporter au tableau [97J et s'y
tenir. Les quatre tons qui y figurentsont les seulsqui
puissent être notés systématiquement, si l'on attri-
bue aux signes la valeur que leur donne Alypius daus
son traité.

Cithare heptacorde. – Monnaie de Calymna, du rv» siècle
avant J.-c. Inscription: (K)AAttDHON. A la face, lâte d'Art'S
casqué. CiiUnd des Médailles.

ficiel. Les cordes vocales que possède tout chanteur
ne jouissent pas d'une illimitée liberté. Kntendons-
nous il est toujours loisible à un chanteur de chan-
ter faux et de produire, sans le vouloir, tles inter-
valles plus courts que le demi-ton. C'est son droit ·
imprescriptible, – dont'ilabuse parfois. Mais peut-il
à son gré, et avec précision, émettre des intervalles
(l/itdeton, 1/4 de ton, etc.) que les consonances fon-
damentales (quinte, quarte, tierce naturelles) ne lui
permettent ni de construire ni de calibrer avec exac-
titude ?L'oreille du chanteur réagit directement sur
son gosier, et elle ne le laisse guère à moins que,
douéd'une sensibilité auditive exceptionnelle, il n'ait
acquis une babileté surprenante contrevenir aux
sollicitalions des consonances.

Il n'en est plus de même s'il s'agit d'un instrument
à son fixe ou à son réglé par une position déterminée

S7



du doigt. Ou peut supposer ici et réaliser des
modes de réglage qui échappentaussi bien à la mé-
thode pythagoricienne qu'à celle des physiciens mo-
dernes. C'est a quoi les Grecs se sont ingéniés, et il
est très vrai qu'ils y ont déplorablementréussi. Les
sons enharmoniques leur ont été si agréables et pa-
raissent leur être devenus si familiers qu'ils furent
êrigésjen facteurs de la notationusuelle1

Cit&are heptocorde,àlgras très allongésau-dessus du joug.
Monnaiede

Chalcidique
(preiqu'îlo de Macédoine),du commen-

cementdu ive siècle :wanl J.-C: Inscription X AAKIA[E]M. A la
face, tête d'Apollon. Câlina ia MédaUlm.

36. Le système*graphique employé par les Grecs
pour représenter les sons musicaux esten contradic-
tion formelle avec la division pythagoricienne de l'oc-
tave. Celle-ci est fondéesur le réglage au moyen des
quintes d'est le Diatonique vulgaire ou vocal (2) (3).
Les magiciens professionnels, les dilettantes» necep-
i taient partiellement,il est vrai, la constructionpylha-
goriciennet les sons fixes de l'échelle, le Corps de
l'Harmonie étaient installés leur place vraie au
moyen de la résonancedes quintes, par le procédé
déjà connu. En partant de la mése, ils obtenaient les
trois autres sons fixes

mais dans ce cadre rigide ils prétendaient insérer des
sons mobiles, non issus des quintes, par conséquent
échelonnés suivant des degrés plus petits que les
demi-tonsou plus grands que les tons.

Pour cela ils supposaient l'octave JxnèUtementdivi-
sée en vingt-quatre parties égales. Ils projetaient les
divisions sur une droite, établissant ainsi de soi-disant
distances, représentativesdes intervalles'.

Chaque intervalle était censé contenir un nombre
déterminé de ces unités arbitraires. L'octave renfèr-
mant 2i divisions, la quarte en comprenait 10, la
quime 14 ii

Par cette ,opération imaginaire, dans laquelle une
figuration pour l'œil remplace les repères pour l'o-
reille, par ta « catapyenose », le Corps de l'Harmonie
se'trouve ainsi représenté

Octave = 24 divisions ou diê»i$.
Quinte = 144
Quarte = 10

Différence entre la quinte et la quarte (ton) = 4 <fï&râ.

Ils auraient pu, au moyen de cette fiction, reppfc
senter la gamme diatonique vulgaire telle qu'elle a

été pratiquée précédemment c'eût été une gammetempérée, analogue & celle de nos clavierschaque
ton eût valu diésis, chaque demi-ton S diésis le
demi-tpn étant exactementta moitié du ton

Un grand théoricien, Aristoxène, pressentitce tem-
péramentégal, mais les professionnels n'acceptèrent
point ces successions« vulgaires ». Non seulement ils
donnèrent au Diatonique uné forme différente; ils le
reléguèrent au second plan et posèrent ce principe
étrange que la succession mélodique la plus régu-
lière, « la plus exacte », était l'Enharmonique. Voici
Comment ils ta figuraient t

Les deux sans mobiles de chaque tétracovde se f es-serrent contre la base tétracordale et s'échelonnent
par quart de ton (i diésis) à partir de Cette base.Au-
trement dit, dans le télracorde la-mi, le sol prend la
place de notre fa, /et le fa devient un son enharmoni-
que, qui divise le 1/2 ton en deux.; La distance la-sol [i ld] est la somme de 2 tons ce'n'est pas une tierce, mats tin « diton », indécompo-
sable5. La représentation suivante sert donc plus si-
gnificative que la précédenteS

et l'on pourra dire que, dans le tétracorde supérieur
mi-si, l'ut est prohibé» De même te sol dans le tétrar
corde inférieur. I L'astérisque désigne celui des deux

sons mobiles qui, échappant au système sonore issu
des consonances fondamentales, est à proprement
parler u exharmonique ».

Ainsi l'octave doristi se trouve enharmoniqucmtnt
constituée par deux tétracordesa la base desquels
trois sens très rapproches constituant le groupe du

pycnon (= serré) le son inférieur est le baryptjcm,
le son supérieur Voxypyme, et le son médian le mise-

pyene. Ce groupe a une telle importance que les créa-

teurs de l'écrituremusicale ont eu pour préoccupation
majeure de le représenteravec évidence. La semèiO'

graphie va nous aider à comprendre son rôle orga-
nique

Les sons fixes sont ligures part lettres dites droites

ciccrr
[i»a]

f 1j Cf. Laloy, Arûteaèite, p. {21 etpaMtffl,
S. Le dllon est d'uiUeBrs plus grand que la tierce nui»»"
ntie. Cf. chapitra IV.



Les sons mobiles du pycnon(mésopycneetoxyprene)
sont affectés de signes dérivés du barypycne, fixe. Il
est aisé de voir que le son médian est représenté par
la même lettre que celui-ci, mais couchée, et l'oxy-
pycne par la même lettre retournée, si on la comparel la lettre réputée droite

Ainsi se trouve affirmé le caractère essentiel do
«enre enharmonique au grave de chaque tétracordc
deux sensibles « penchentvers le barypycne. La no-
tation implique, en effet, que ces deux sons, altéra-
tions du son de base, sont Émanés de lui et attirés
par lui. C'est dans le Genre enharmonique que la di-
rection descendantedes échelles grecques est le plus
évidente

En prenant pour type de pycnon le groupe y K
h graphie se présente si nettement, on constate

l|w, pour la plupart des autres groapes, l'aspect des
!l?"es est analogue. Une lettre unique, dans trois po-

sitions (droite l, couchée, retournée) sert à représen-
ter le pycnon. Les groupes qui font apparente excep-
tion ne modifient la lettre de base que pour éviter
des incertitudesde lecture. certains caractères se prê-
tant mal il l'horizontalité ou au retournement. Il faut
signaler cependant une anomalie dans le groupe r.
Bien que les trois formes régulières soient employées
par les modernes musicographes, le signe r est rem-
placé par jdans les tables d'Alypius.

Chaque ton catapycnoséétant divisé en'4 diésis, la
notation, détective en ce qui concerne le ton entier,
puisqu'elle n'affecte que 3 diésis sur 4, est surabon-
dante là où le 1/2 ton s'intercale. Le résultat est que
ut et fa sont à la fois barypycne» de leurs groupes
pycnosés, et oïypycnes des groupes placés 1/2 ton
au-dessous d'eux, sur si et mi. Cette double lettre
correspond à une double fonctioni =

On comprend maintenant le sens du mot
« catapycnose» il exprime que l'échelle est
divisée suivant J'unité fournie par le pycnon.

Il peut être conclu aussi de tout ce qui pré-
cède que le son mésopycne est une sorte de

note de passage entre l'oxypycne et le barypycne.
38. En dépit de l'étonnement que nous apportent

ces témoignages, c'est le genre Enharmonique, éta-
lon graphique de toutes les échélles, qui est le genre
primordial. n est loîsible de concevoir, historique-
ment, l'Enharmoniquecomme la transformation ins-
trumeiitale (35) d'un trieorde primitif, inventé, dit
la légende,par l'aulète Olympes,et qui,sous sa forme
défective,subsista dans l'art vocal. Si bien qu'on don-
nera à l'échelle pentaphone ainsi constituée le nom
d'Enharmoniquevocal, par opposition avec l'autre

II arriva que les aulètes joueurs d'instruments
à anche simple ou double, improprement appelés
« tintés» – eurent l'idée, pour transformer le tri-
corde en tétracorde et conserver a l'échelle le nom-
bre normal de ses degrés, de dédoublerle demi-ton.
L'obturation partielle d'un trou de leur instrument
leur permettait d'obtenir un abaissement de quart
de ton, par à peu près, Gevaert, qui a fait le premier
cette remarque, explique ainsi le mécanisme produc-
teur de l'Enharmoniqueinstrumental (Problèmes d'A-
ristote, p. 94, 246, 368).

L'intercalationdu son mésopycne,diviseurdu demi-
ton, se faisait au petit bonheur. Mais elle enchanta
les aulètes. EUe les amena à inventer le pycnon, la

t. M. F. Omit croit que la leUre dite droite était primitivementune
lettre retournée, et que Bellcrmann a entraîné les musicographes en
une erreur fondamentale.Bdlermann, en posant en principeque les
signes [UC] correspondent aux touches blanches de notre clavier, a
cependant fourni une clef qui n'est pas seulementsimple. Elle parait
correspondreà la nature des choses et expliquer notamment la pente
descendante des échelles helléniques.V. plus loin (38).



Une telle échelle est éminemment descendante;
les sous fixes marquent la limite inférieure que les
échelons principaux, constituant le Corps de l'Har-
monie, peuvent occuper. Dans le tricorded'Olyiupos
[119] le demi-ton situé au grave implique que le fa
et Vïtt sont des pseudo-sensibles;a fortiori tes quarts
.de ton intercalairesdonnent-ils au son mésop_vcneUne
tendance air grave. tout se passe comme si les deux
sons supérieurs du pftinoa – dans la figure [120]
les notes noires étaient liés par attraction au son
de basa. En d'autres termes, l'échelle est à pente
descendante, parceque le gyen&n, dans son ensemble,
tendh se serrer contre le son le plus grave. Et la
notation,dans l'interprétation de liellermann, con-
firme cette construction.

Les signes et a, par exemple, ne sontpas, à pro-
prement parler, des altérations ascendantes de K.

.,Leur emploi implique qu'ils représentent des sonssitués dans la zone où l'attraction de K se fait sentir,
TOUt te passe en effet comme si le son de base, atti-
fant en permanence le son voisin supérieur se, axer-
eait son aimantation au delà jusqu'au voisin », de
te voisin, mais non au delà d'une

distance
telle que

l'attraction du son fixe grave (barrpycne) ne puisse
plus s'exercer. L'examen de la notation diatonique
confirmera.'cette manière de voir.

GUhare heptacorde,de forme évasée, vue parla facepQBtérieure,
fje renflementde 1% eijisseet la forme des brus rappellent là cara-
pace et le» cornes de la Ivre. Les ornementsqui (olïïiml le jott#
paraissent faire corps avec l'ioslruineat. Ceux qui ornent leg
liras, à la hauteur lies cordes, prennent une importanceque les
peuiluPGB de v&ses occentuafoat encore^ – Àionnaie fia Vile de
Uêlos (Cyciades), frappéevers 480. Gabiiiel der UUtttlk^

NOTATtOK ENHMMONIOÛÏ

39. Les qnatres tons primitifs [97] transcrits à leur
hauteur réelle mais au diapason antique, d'une
tiercemineure plus élevé que le nôtre – sont repré-
sentés par Les sclràmes [1.21J [122] (Ï23] [124] i

v

La nète manque au* Suraigues, Pour l'écrire nas» sert du signe afleoté au son correspondant de \'ot.tave inférieure, et on le distingue par un accent àdroite ( < '). On obtiendrade mêmele signe de la nète
des Suraiguës dans le ton suivant

La plus parfaite symétrie règne dans la" notation
de ces 3 tonsles sons fixes y sont représentéspar
des lettres dites

droites tirées delà série diatonique
primitive, [U8j et correspondant aux loucnes blan-
ches du clavier moderne,

Les sons mobiles, tous groupés en tnadesjpvono-
sées Serrées contre la base (barypyone), sont visible-
ment les satellites de cette base vers laquelle ijs ten-
dent. Ici la notation est représentative de la théorie
enharmonique.Celle-ci étant admise, la notation des
tons ci-dessus doit être regardée comme adéquatel
elle remplit exactement sa fonction,'

Le 4» ton primitif est moins bien, muni. La mèse
et ses deux répliques aux octavesinférieure et supé-
rieure ne peuvent être notées par des signes (lettres!
dits droits, puisque ceux-Ci affectent exclusivement
les touches blanches de notre clavier. Elles sont dont
flgurées par des lettres retournées (correspondant4
nos touches noires). Mais, ce qui est plus grave, les

Conjointes n'ont pas de représentationenharmoniq»possible,
puisque le barypyene est ici une lettrer



tournée 0). L'expédientemployé se trouvera expliqué
plus loin par la graphie des autres tons. Et il est
probable que cette difficulté n'a pas été constatée
par les créateurs de la notation. l'insertion des Con-
jointes dans le système tétracordal ne s'étant faite
qu'aprèscoup1.

Farces tons primitifssont employés tous les grou-
pes pycnosésdu tableau [i < 7], à l'exception du premier
groupe[de créationpostérieure) et du mésopycne dans
le second.

De l'examen des 4 échelles tonales ci-dessus il ré-
sulte déjà que

claviermoderne sont en noir]. Mais ce n'est là qu'une
représentation mnémotechnique, les Anciens n'usant

I. Il faut reconnaîtrequ'ici M. F. Greif pourrait reprocherala no-
lition interprétée par Bellennann, de n'être point parfaite, puisque
la mes*et deux conjointes! eo ton dorien, sont affectées de signes
irréguliers. Or le ton comme le mode dorien sont sûrement primitifs.
Obierver toutefois que les Conjointes ont pu n'être mises en jeu que
postérieurement& l'invention des signes primordiaui autrementdit.
illemble que la notation dit été faite pour le Qrand Sjslimo Parfait

Grandes cithares heptacordes, portées par des citharèdes. Le
^'mract des bras et les ornements sous-jacents sont en ivoire. I.a
main gauche de l'instrumentisteest active les doigts pincent les
«rtos {pialleu); leur allongement indique naïvement leur
latiirvention. Cet accompagnement (Atohsis), ordinairemcnt im-
provisé, dit Th. Reinaçh, pouvait avoir une réelle importance
wbdique (cf. Platon, lois, Il, 81g). l'endant ce tempsla main
woite, jinHe a. l'attaque, armée du pleclre, se tenait à de
•instrument. Dès que la voix se taisait, leplectrc entrait rn action
l'ouï1 l'inti-rinede {AptkrmtmEn pareil cas la main gauche pou-
^u soutenir par des cordes jimeées le chant de la muni droite.
"«as le solo de cithare {imlè iitluirim),celte associationdes deux

les lettres dites droites eorrespondent aux tou-
ches blanches de notre clavier moderme c'est du
moins la clef proposée par Bellermann;¡

les lettres retournées représentent un son plus
aigu d'un demi-ton (diatonique) que le son figuré par
la lettre droite;

les lettres couchées figurent des sons exharmoni-
ques silués un quart de ton (=1 diésis) plus haut
que la lettre droite homologue;

On pourrait donc construire avec les lettres droi-
tes et retournées une échelle chromatique (sens mo-
derne) de la forme suivante [les touches noires du

de pareilles successions, en série continue, dans au-
cune de leurs échelles.

et non pour le Système Immuable. Dans ce cas les irrégularités dans
la graphie du ton doriense réduisent au signe de la mèse.

Quant à la complication attribuéeparti. Greif au ton dorien de Bol-
lermann, sens preteite qu'il est armé de 5|j, elle n'est qu'un anaenro-
nisme commispar les veut du subtil Commentateur lire lesnotes

*>

antiques avec interposition de notre écriture musicalemoderne est un
opération bien plus étrangeencore qne les anomalies relevées oi-dessUs.

mains était la règle le chant, toujoursait grave, revenaitnécessai-
rement i la main droite, à l'attaque énergique du pleclre (plea-
seiu, irekeia). Toutefois certains virtuosesrejetaient le pleutre et
adoptaient le jeu des doigtsaux deux mains. On nommail psilo-
citharlstes les virtuoses instrumentistes. (Reinach, article Lyha.,
op. vit.) On voitcommentle baudrier,passé au poignetgauche, sou-
tient l'instrument et en applique la tranche contre repnulc gau-
che. Deux des baudrierssont ornés d'tifnlochos de laine, que l'on
devine sur certainesmonnaies(cf.XXV). – Yase&figuresnoires,
du type amphore, avec rehauts de couleur rouge; vi& siècle av.
.T.-C. – Collection Walton, Gtifotiet Aes HèMilles; vase non cata-
logué par de Kidicr (donationrécente).



qui sera le centre d'un nouveau Système Parfait en
ton hypophrygien (l.b). On peul donc dire que celui-
ci est« implicitement» contenu dans le ton lydien et
dans le Ion phrygien. De même entre I#tan phrygien,
(W>b) et lé ton dorien (libb^lî) on intercalera l'octave
hyperdorilenne ( W>) en empruntant un tétracorde à

1 l'un et à l'autre»
En raisonnantd'après la théorie moderne des tons,

nous pourrions dire,, plus simplement encore, quel
le tétracorde des Conjointes en ton lydien (l>) créeà
lui seul, par modulation à la quarte supérieure, le
ton voisin (!), une quarte plus haut ou unequinte
plus bas. En réalité les denx tons armés de (i?l>) (hypo-
phrygien et hyperlydien), situés à une oetave de dis-
tance, que les Grecs distinguaient l'ai} de l'autre,
et qui pour nous ne font qu'un, ont pour embryon
le tétrâeorde des Conjointes en ton lydien.

De même l'hypodorien et l'hyperphrygien. (|>bbi^

sortent des Conjointes du ton phrygien.
En regard des quatre tons primitifs nous appelle-,

rons tons implicites ces quatre tons issus du méca-

nisme des Conjointes.
Tous iMPtiCwESi – Le tableau [Ht] va nous fournir

tous les signes nécessaires

grave pour représenter les sons que le tableau Hnine contient pas dans cette région.



HISTOIRE DE LA MUSIQUE GRÈCE

41. On voulut tirer de la notation primitive les
signes nécessairesau ton situé une quarte plus haut
(= une quinte plus bas) que le ton dorien, et dont
le tétracorde caractéristique, conjoint en ton dorien,
fournissait le noyau. Malheureusementla graphie de
ce tétracordeétait impossible avec les éléments déjà
connus on se trouva en face de l'échelle défective
ci-dessous, manquant de caractéristiques

Remarquons que les sons fixes des tétracordes
sont, à l'exception de la paramèse et de l'hypate de
Graves, exprimées par des lettres retournées. L'expli-
cation en est que les sons correspondants il ces let-
tres retournées sont émis par les touches noires de
notre clavier moderne, alors que la série des signes
primitifs sur lesquels chaque groupe pycnosé est assis
occupe les Louches blanches. Cet emploi des signes
retournés a déjà été signalé pour le ton dorien (39).
Il est nne première atteinte à la régularité séméio-
graphique du ton fondamental (hypolydieu), du ton
lydien et du ton phrygien.

Il va falloir, pour compléter la graphie des tétra-
cordes des Moyennes et des Conjointes, étant donné
qu'on ne veut pas créer de nouveaux signes, -s'é-
loignerde plus en plus de la symétrie primitive.

Les difficultés, en effet, deviennentinsurmontables
lursqull s'agit de construire des tétracordes ayant
pour barypycne une touche noire. C'est le cas pour

Le son barypycne étant une lettre dite retournée, il
a'l'us de groupe pycnosé possible sur une telle
base.

Il
fallut renoncer à l'homogénéité graphique

de pycnon. Les deux sons mobiles furent empruntés
au groupe pycnosésupérieur, avec exclusion du méso-
Pjcne de ce groupe il est remplacé par l'oxypycne

L'usage des tons primitif!! avait posé en principe que la lettre
1

c°nchte ne peut occuper que la seconde place duns le têtrjeorde a

I

Wtir du grue.

dans lesquels K et c doivent être traduits 1 diésis,M
et32 diésis plus bas [autrement dit un quart de ton
et un demi-ton plus bas] que la hauteur écrite.

La graphie du ton hyperdorien sera a

Reste à compléter le têtracorde des Suraiguës, sui-vant le
procédé indiqué ci-dessus (40 bis)

s 42. Résumé de ce qui précède. La sériedes tonscréés
jusqu'ici peut être représentée théoriquement,par l'enchaînement de quintes 1

chronologiquement, suivant l'ordre numérique ci-des-
sus indiqué.

Sur ces neuf tons, les
n°* 1, 2, 3 [ton fondamental

(q), ton lydien (b), ton phrygien d^)] ont une nota-
tion régulière. Pour ces trois tons même elle est par-
faite, en ce sens que chaque signe a une destination
unique, et chaque espèce de signe une fonction spé-
ciale les sons liies sont représentés par des lettres
dites droites; les sons mobiles forment des groupes
pycnosés conformes au tableau [117];1,

parfaite aussi la représentationdes tons 5 et g, hy-
pophrygienet hyperlydien ((,(.), des tons 6 et 9, hypo-
dorien et hyperphrygien (j^b), – en faisant abstrac-
tion toutefois pour ces derniers du tétracorde des
Conjointes, où se glisse une irrégularitéinhérente au
ton dorien i'^h)

irrégulière, en effet, la notation du ton 4, dorien



où les tétraeordes sont normaux, abstraction faite
du tétracorde des Conjointes,que nous allons retrou-
ver en hyperdorien, si l'on considère seulement
leur pycnon, mais où la mèse et ses deux répliques
à l'octave grave et supérieure, tombant sur des tou-
elles noires, sont représentées par des lettres dites
retournées;

anormale et factice, la notation du ton T, hyper-
dorien fcV'ijb) dans trois de ses tétracordes (Moyen-
nes! Suraigu8s,Conjointes).

Cithare heptacorde entre Ifs m^insd'Apollon Githarèdc.ltoKde
nnatruBHmt très ouvres. L'activité de la mant gauche, dont
Je poigqet, par le bimàfter* soutient l'Instrument,est ici particu-
lièrement visible. – Vase à Bgures rougi», du type bjdris, peint
\{T»]S50.

CaimcJ îles UMailla cataloguede Ridder, n° M,

43. On peut tifet? de là les règles suivantes t

1. Les seuls tétracordes dôut la notation soit primi-
tive et adéquate sont, dans la lecture de Bellermann,
limitéspar les louches blanches du clavier modernei
leur graphie est constituée par quatre signes, sur les-
quels trois ne sontque les aspects divers d'une même
lettre (pycnon). Les signes compréhensifs' sont droits.

IL' Les tétracordes limités au grave par une tou-
che blanche et à l'aigu par une touche noire ont leur
pyenonrégulier, mais, des dwix signes conipréhensifs,
le grave (touche blanche) est dit droit, l'aigu (touche
noire) est dit retourné. ·

III. Les tétracordes limités au grave par une tou-
che noireemploient pour le son grave la lettre retour-

A. Entende* tes signesappliquesaiiï sons qui limitent le tétracorde.

née correspondante, pour le 11" degré en
maniant

le
signe primitif supérieur contigu,pour le III» degré ce
même signe retourné notation où les signes sont
détournes de leur signification originelle.

IV» La lettre couchée ne s'applique qu'aux parhy-
potes et aux trites.

44. Le ton fondamental et les dix tons que nous
disons « à bémols » ne suffirent pas. A partir du lv,siècle apparurent successivementles tons « à dièses ».Bien qu'à cette époque l'Enharmonique ne soit plus
pratiqué sous sa forme pyenosée et ne subsiste que
comme gamme défective, on supposera ici, comme
faisaient sans doute les théoriciens pédagogues de
cette époque, et pour exposée avec plus de clartéet
d'unité la g#nè$e et la transformation des signes, quel'Enharmoniques'appliqueencore aux nouveaux tons.

Il n'y a rien d'ailleurs à ajouter aux conventions
ci-dessus énoncée»; elles vont suffire à noter les
échelles diésées.'

A partir de la mèse h considéréecomme le pivot
du ton fondamental aï nous procédons théorique.
ment par quintes ascendantes,

pratiquement par quintes et quartes alternées, nous
voyons apparaître tes tons assis sur les mèses ci-des-
bouS ¡

Pour appliqueraisémentles règles empiriquesénon-
cées plus haut (43),à propos des tons « à bémols », il
suffit de remarquer que, dans la notation, les Gfees

ne font,aucune distinction entre le b et le # corres-
pondants. Dans les tous à- dièses le tableau [12b] va
donc se trouver modifié comme 11 suit (les touches
noires sont notées en noir) t

En eflfel, si on se reporte au tableau [UT], on cons-tate que toot signe modifié (lettre couchée ou dite

retournée) représente un son plus aigu que le signe

droit, base du pyenon.L'équivalentdu \?, qui nousse»h,marquer l'altérationdescendante,n'existe pas dansla notation grecque, selon la présente interprétation-
lîlle ne distingue pas le J/2 ton diatonique du M2

ton chromatique. Le même signe retourné représentela touche noire qui pour nous exprime leb et ''•'
Exemples DK représente latf-si ou si b-si; f^ = m

laou sol-sol$, etc.
Cela posé, cherchons à établir la graphie du lon

diésé le plus simpleilsera le plus compliqué de

t. tous dans la notation; car, de même que le pl«5



compliqué des tons a bémols, l'tiyperilovien [133], il
présentedes tétracordesayant pour base une touche
blanche, et en même temps des tétracordes ayant
pour base une touche noire. Traitons les uns et les
autres suivant les règles établies (43)

Dans ce ton les Moyennes, les Suraiguës et les Con-
jointes sont notées enharmojiiqueittent,les Graves et
les Disjointes artificiellement.

45. Si nous passons au ton suivant, 4 deux dièses,
la régularité va

s'élablir
dans l'anomalie tous les

tétracordes auront pour base une touche noire et en
seront réduits à subir la notation artificielle, à
l'exception toutefois du télracorde des Conjointes

'«ordinationexacte des sons musicaux, groupés avec
s)inctrie, – était incapable de traduire à leur hauteur
\raie, ou simplement approximative, les échelles des
'•enres chromatique et diatonique, lesquels n'étaient

point supprimés par lKnliarmonique et coexistaient
avec lui. La faveur dont jouit si longtempsla soi-di-
sant trouvaille d'Olymposne put prévaloircontre les
habitudes et les nécessitésd'unart moinssubtil celui
de Pythagore et de Platon. La voix humainene pou-
vait se plier dans les ensembles choraux à de pareil-
les intonations, et l'on peut affirmer que, parmi les
chanteursvirtuoses, le nombrede ceux qui exécutaient
à peu près exactement les sons du pycnon était des
plus restreints.

Lorsqu'on voulut noter le Chromatiqueet le Diato-
nique, à côté de l'Enharmonique,il eut fallu debonne
grâce reconnaître que la notation propre à celui-ci
était inapte à la transcription de ceux-là.

It n'en fut pas ainsi. On se contenta des anciens
signes. Et rien ne prouvemieux t'importancede l'in-
vasion enharmonique dans l'art grec, la persistance
de cette mode extravagante,que l'humble condescen-
dance avec laquelle les Genres diatonique et chro-
matique s'évertuèrent à adapter leurs intervalles à ·
des signes créés pour un autre* Vaine et dangereuse
servilité la notation enharmonique, qui n'était point

faite pour eux, non seulement se trouva incapable de
servir leur cause, mais les atteignit dans leur consti-
tution, qu'elle ébranla.

Grande cithari' hpplacor* tenue par Apollon Cilharêile. De la
main gauche, par le tntmtrier, il soutient l'instrument. La main
droite présente nue pntèreh un personnage debout en face du
dieu. Vaseà ligures ronges,du type kalpis peint verft 450.-

Caibul

dm UMaillei; catalogup de Hidder, no4i3.



48. La faute initialeremonteà la calapycnose,dont
la notation ne fait qu'utiliser les vilains petits mor-
ceaux. Si la division de l'échelle sonore en sections
égales s'était faite par 12, le tempérament tel que
nous le pratiquons – tel d'ailleurs qu'Aristoxène l'a
pressenti et recommandé – eût pris rang dans la
pratique musicale dès les temps anciens. Nous ne
serions pas en présence d'une technique déconcer-
tante. Les archéologues y eussent perdu une belle
occasion de se montrer sagaces, et l'art grec ne
pasaerait point, aux yeux des musiciensmodernes,
pour un casse-tête. Il est vrai aussi que le tempéra-
ment lui eût fait perdre une part de sa richesse mélo-
dique. De sorte que, à tout prendre, il n'y a rien à
regretter,

Tel qu'il nous apparaît, l'art hellénique se laisse
deviner assez clairement pour que, faisant toujours
le départ entre l'art « vulgaireet l'art «profession-
nel », nous arrivions à goûter quelquechose de l'un
et à comprendre ou à peu près le mécanisme de
l'autre.

dithareneptacorde tenue on ne voit pas comment – par
une Muse, qui ébranle de la main droite les cordes, avec le piee-
tre. La boucbe est gauchementenlr'ouvertelala Mnse chante. Un
autre pleotre, sensiblement plus gros que la premier, est sus-pendu à l'inslrutaeht; Je baudrier ne sertà Tienf langueseffilo-
ches. Les brex sont très volumineux. Le ckMatet est visible au-
dessus du tardiez. Coupea Tond blanc peinte vers 450 av. J.-G.
Les traits noirs, sur l'endoit, sont devenusbrun-jauneou fougea-
tres dans les parties minces. Rehauts d'or Les lmndoi noires du
cbstuine figurent* sur limage présentée, des bandes rouge foncé,
ornéesde dessins en clair, supprimés tel. Publiée par E Potiïur,
«mimaitPlot, II, i8B5, pi. VL – Wmèl I» Loutre, salle L.

NOTATION CBDOMATIQUE

49. Il a été montré que, vocalement, le tétracorde
des Moyennes dans le genre chromatique (14) prend
la forme ¡

Si l'on suppose, ainsi qu'on l'a fait pour l'Enhar-
monique, les deux tétracordes de l'octave type mo-
difiés de la même façon, il faut pour accorder, par

exemple, une lyre à 8 cordes dont les deux extrêmessont
mi-Mi, recourir aux procédés suivants

On se procurera le fatf et l'util en intercalant
àl'estime, et sans pouvoir n'appuyer sur des conso-

nanees

fondàmentales,un demi-ton entre fatt et mi
entre m(# et si. Et finalement on aura

Or on décréta que le Genre chromatique aurait Ja

même notation que le genre enharmonique,*mais
que la lettre retournée, attribuéeà l'indicatrice!du
tétracorde, devrait être traduite deux diésis plus haut
qu'en Enharmonique; Quantà la parhypate lettre
couchée), elle était censée représenter un son exact

) Le Chromatique est donc représenté pat unenotation qui lui inflige une division exharmoni-
que du ton. Les intervalles du tétracorde son!,
en «Set, de haut en bas (prenant pour exemple

le tétracorde des Moyennes)

La-fd$=trihémiton =ton 1/2, inlerlleva indé-
composable, comme Iè ditnn de l'Enharmonique.

Fo#-f«=3 diés'îs=l/2 ton 1/2=3/4 de ton, in-",w-- "¡.- "vi __n~tervalle enharmonique;
`

Fa-mi =1 dïésis = l/4de ton, intervalle «harmo-
nique.
Ainsi, sous prétexte d'établir pour l'œil une liai800
permanenteentrecertainsdegrés de la gamme, sou-
vent dissociés pour l'oreille, et afin de marquer Ja

suprématiede l'Enharmoniquesur les autresgenres,
on indigo au Chromatique l'éBriture pyenosée dont it

se serait fort bien passés n'avait-on pas daus les

tableaux [123] et [144] des moyens efficaces de repré-

senter logiquement les sons du genre chromalîl"6,
– puisqu'on ne faisait pas de différence graphie08
entre le # et lecorrespondants, entre le 1/2 ton

diatoniqueet le 1/2 ton chromatiqueïAutremenldU
puisqu'on croyait aux homotones et qu'on en usait
parfois, en passant d'un ton a l'autre.

La notation chromatique ne peut donc s'appliquer

au Chromatique vocal (ou vulgaire) que si le inéso-

pycne (second degré du tétracorde à partir du grate1

est interprété une diésis plus liant qu'iln'est écrit,
de sorte que l'écriture et l'émission se trouvent, d»05

la majorité des cas, en formel conflit.



Les divers tons, en Chromatique, dans l'ordre où
ils sont nés, se présentent comme il suit

i° Les troisou quatretonsprimitifs ([,) (^bj,) (bl^i
2» Les deux tons implicitement contenus dans les

précédents (fcb) ft^b), et la doublure de [l'un d'eux a
l'octave1,

3° Les divers tons à dièses, les plus récents.
50. Tons primitifs
Ton fondamental; v. ci-dessus [154];
antres tons à notation enharmonique détournée

de sa signification primitive

Si. Tons implicitement contenus dans les précé-
dents, grâce au tétracorde des Conjointes annexé, de
bonne heure,à ceux-ci

SI (AîsI. Répliques, mais non doublures (28), & l'oc-tave
supérieure, des deux tons précédents

Or, si l'on se reporte au tableau [111], qui fournitles
moyens d'écrire en vraie hauteur les gammes du

Genre chromatique, on constate que ce sont précisé-
ment les tétracordes dont l'écriture est anormale enEnharmonique qui vont, par l'adoption des mêmes
signes en chromatique,devenir réguliers. Au son cor-
respondra le signe adéquat. Les tétracordes exacte-
ment notes seront donc ici les Moyennes, les Surai-
guéset les Conjointes il faut entendre par la qu'ils
correspondent dans leur graphie à la hauteur vraie
des sons en Chromatique vocal, le seul que nous
puissions imaginer. Mais ils ne traduisent plus le
Chromatique des musioiens, où le mésopycne eafkà
une diésis seulement(t/4 de Ion) du son de base (ba-
rypycne).

53. Le ton hyperiastien (£), le premier des tons « à
dièses » et qui est graphiquementaffligé d'anomalies
analoguesà celles de l'hvperdorien, en Enharmoni-
que, va se trouver ehromatiquement exact dans les
tétracordes anormaux de l'Enharmonique (Disjointes

et Graves)



Citbare heplacorde, dont une Muse pinee les cordes aveo la
main gauche. La caisse Ml ornéede deux yeux semblables6 ceux
que 1 on trouve fréquemment sur les coupes et qui sont des
porte-bonheur. Il semble que les ira» soient en iroho. La musi-
cienne suit des veux le texte qu'elle interprète et qui est posé sur
ses genoux (dvptiquevu en épaisseur). coupe a. fond blanc, de
même fabrication et de même date que la précédente. Bandelette
d'or aux cheveux. Le manteau (himation) jeté sur les genouxu été
interprétéen noir, faute de mieux. Publiée par E. Potlier, Ifmtu-
mous P«(1S95, ll,pl. v. Ces deux coupes (XXXJVet XXXV)
«ont sans pied; elles ont pour tout Supportune saillie circulaire,
nomme en onttee assiettes. Elles sont munies d'anses horizon lalai,
légèrementtncui!»èes, lie» saillantes. Mate n» l,oum, salle L.

54. A partir de ce ton, et si l'on fait abstraction du
tétracorde des Conjointes en iastien, emprunté par ce
ton àThyperiastien,tous les eutres tons, en Chroma-
tique, auront une graphie exacte. Ce sont

66. A quoi distinguait-on le Chromatiquede l'En-
harmonique, puisque les mémes signes affectent l'un
et l'autre genre?

On établitla règle facultative, semble-l-il – que

dans les tétracordes ayant pour base un signe primi-
tif (ou, ce qui revient au même, d'après Bellermann,
une touche blanche de notre clavier modeme) el dans
lesquels les sons du pvction sont représentés par les
trois formes du même signe alphabétique (m*K), le
signe supérieur (indicatrice) serait barré d'un trait
diacritique (= différentiel).On auradoncen Chroma-
tiqueJ

Dans les létracordes ayant pour base une touche
noire (signe non primitif) ce trait fut considérécomme
inutile. En réalité, le plus souventc'était àl'interprète
à deviner le Genre et à faire son choix entre l'Enhar-
monique et le Chromatique.Nul doute, lorsqu'il s'a-
gissait de chant choral, voire de chant solo, que le
Chromatique ne fut implicitementdésigné. Les sub-
tilités de l'Enharmonique n'étaient guère le fait des
chanteurs, même virtuoses. Mais il ne convient pas
de se montrer ici trop absolu il est certain que

quelques gosiers très exercés ont affronté les sons
exharmoniquesdu pycnon et charmé (?) les Athé-

nienspar ces échelles singulières.
56. Dans une vue d'ensemble, on peut établir lasérie

des quintes génératrices des XV-XII tons em-
ployés par les Grecs, depuis l'échelle la plus chargée

en bémols jusqu'à l'échelle la plus chargéeen dieses.
On obtiendra ainsi l'enchaînement des mèses

notation enharmonique exacte

»
9 10U «

– *mtr SU FA UT SOL RE LA MI
SI4

TA* UTi StttC–
7 b a 5 2 1x ~r 6 a [106] notation chromatiquel™0^0*1]¡ (1,661

Si l'on souligne les tons pour lesquels la notationest
exacte, à condition d'admettre la pralique des

quarts de Ion, on constateque le nombreen est, dans
chacun des deux genres étudiésjusqu'ici, singulière-



ment limité» Les chiffres indiquent l'ordre chrono-
logique des créations.

L'écriture enharmonique rigoureuse n'est appli-
cable qu'aux premiers tons créés (39), tonsà bémols,
(abstraction faite du tétracorde des Conjointes pour
le ton dorien y>\p\>). Le dernier ton a bémols (hyper-
dorien) et tous les tonsà dièses excluent l'Enhar-
monique théoriquement et pratiquement ils n'ont
apparuqu'après l'extinctionde l'Enharmoniquecata-
pycnose, lequel était d'ailleurs un Genre essentielle-
ment instrumental.

Cithare octoeorde, tr&a compléta11n'y manque que le plectre.
– Monnaiede Chalcidlquefrappée vers 392. Inscription XÂA-
hl JE!!X. A la face, tôle d'Apollon. Cabinet ded Médailles.

NOTATION DIATONIQUE

57. De même que le Chromatique vocal, le Diato-
nique vocal va se trouver altéré par la notation. Tou-
jours par respect pour le pycnon, on déclare intan-
gibles le barypyone et ,le mésopycne et on garde
leurs signes (!cf<). On n'ose pas cependant attribuer
celui de l'oxypyone (lettre retournée M) à l'indicatrice,
le domaine du pycnon s'élendanl, de par la théorie,

> plus loin que quatre diésis(= i ton), mais pas si loin
que cinq. Or, en Diatonique, le son de base dans cha-
que tétracorde est séparé par 6 diésis de l'indicatrice.
On décréta qu'on aurait recours, pour représenter
celle-ci,à la manière graphiqueque conseillait le bon
sens au signe droit ou retourné situé 4 diésis plus
haut (= t ton) que la lettre retournée du pyenon en-
harmonique.

Aussi l'attraction subie par l'oxypycne, son supé-
rieur du pycnon (= 3e son du tétracorde à partir de
la base) et exercée par le barypycne, son fçrave du
pycnon et du tétracorde, cesse de se faire sentir à
partir de cinq quarts de ton. A cette limite correspond
le changementde graphie. De sorte que le Diatonique
ne possède plus, dans un tétracorde, qu'une sensible,
lundis qu'enEnharmonique,et mêmeen Chromatique,l'attraction

de la base tétracordale se fait sentir sur
les deux sons voisins, comme il a été dit plus haut (38).

Lorsque, en comptant 4 diésis à partir de la lettre
dite retournée du pycnon enharmonique,on se trouve
avoir le choix entre une lettre droite et une lettre
ivlournée,– ce qui arrive toutes les fois que ul et fa
sont en cause, il faut opter pour la lettre droite.
Exemples

L'écriture chromatique en tant que traduisant el
Chromatique catapycnosén'est exacte nulle part, etcela

se conçoit, puisqu'elle emprunte& l'Enharmo-
nique ses signes. En revanche, là où, dans l'interpré-
tation de Betlermann elle est anormale, elle devient
capable de représenterparfaitement les sons dChro-
matique vocal [150], c'est-à-dire les derniers venus
parmi les tonsdièses, et, dans quelquesautres tons,
certainstétracordesayant pourbarypycne une touche
noire.

nant pour type les Moyennes on comptera
entre la et sol 4 diésîs = 1 ton;
entre.soi et fa S diésis = 1 ton 1/4;
entre fa et mi i diésis = J/4de ton.
Les deux derniers intervalles sont, vocalement, à

peu près irréalisables. On peut s'exercerà chanter les
quarts de ton, sous forme d'exercice. De là à les exé-
cuter exactement dans une pièce musicale tant soit
peu rapide, il y a loin

La notation enharmonique des Grecs appliquée au
Diatonique et littéralement traduite est donc l'ex-
pression d'une gamme systématiquement fausse, et
d'ailleurs chimérique. pratiquement, le Diatonique
vulgaire corrigeait l'intonation du signe conché et la
haussait d'une diésis; de sorte que l'écriture musi-
cale des Grecs, dans le plus grand nombre des cas,
imposait à l'exécutant une correction visuelle.

D'autre part, l'engouementdes professionnels pour



les gammes enharmoniques compliqua plus encore
ces interprétations de lecture (Gf. le chapitre suivant
Nuances), Les causes sont donc multiplesdes confu-
sions inhérentes à de telles pratiques. Seuls les mu-
siciens « vulgaires » échappaient a ces incertitudes.
Arisloxôneen vain (iv« s.) s'efforça de donner à leur
Chromatique et à leur Diatonique le pas sur le Chro-
matiqueet le Diatonique mélangés d'Enharmonique,
de par la catapycnose.

Dans le tétracorde des Conjointes de ce dernier
ton on voit apparattre la première anomalie, eomme
précédemmentpour tes autres genreset pour la même
raison ce tétracorde a pour base une touche noire.
Son arrangement servira de modèle3. tous les ana-
logues. Fait déjà relevé à propos du Chromatique ce
seront précisément ces irréguliers télracoides qui,
excluant la notation enharmonique, autant une s6-
mCiographieexacte. En se reportant au tableau [|{1]~]

et en transcrivant la catapycnose,on obtient en effet',

Les distances en diésis sont ici conformes au Diato-
nique vulgaire. ¡~

En continuantrémunérationdes tons dans le Genre
diatonique on va rencontrer des mélanges de tétra-
cordes analogues à, ceux qui furent constatés en
Chromatique tétracordes ayant pour base une tou-
che blancheet affectés de la notation enharmonique
pour les deux sons graves;-tétracordes ayant pour
base une'touche noire et contraints à adopter une
notation exacte.

59. Tons implicitement contenus dans les précé-
dents, grâce au tétracorde des Conjointes, annexé de

bonne heure à ceux-ci



Comme les tons dont ils sont issus, ces deux tons
bis sont mal notés, dans le Diatonique de Pythagore,
de Platon, d'Arisloxène. Et jusqu'ici c'est le cas de
tous les tétracordes diatoniques énumérés, a l'excep-
tion de celui des Conjointes en ton dorieri [172].

60. Le ton hyperdorien ou mixolydieu, qui pré-
sente trois tétracordes anormaux sur cinq (Moyen-
nes, Conjointes, Suraiguësl, va posséder, précisément
dans ces tétracordes, une écriture exacte, en Diato-
nique aristoxêdien

62. A partir de ce ton, et si l'on fait abstractiondu
tétracorde des Conjointes en iastien, emprunté par ce
ton à rhyperiastien, tous les autres tons en Diatonique
auront une graphie exacte. Ce sont '•

63. Si, paranalogieavec le schème [1 66], on cherche,
sur la série des mèses, les tons à notation diatono-
enharmonique exacte, on constate que les premiers
tons créés, seuls, peuvent la recevoir (abstraction
faite du tétracorde des Conjointes en,ton dorien)

A partir des tons où s'insinuent un ou plusieurs
tétracordes ayant pour barypycne une touche noire,
la représentationcatapycnoséede ces tétracordesde-
vient impossible, et les professionnels épris du quart
de ton sont obligés de l'exécuter sans que la séméio-
graphie les y invite.En revanche, il va se passer pour
le Diatonique vocal ce qui a été déjà constaté pour
le Chromatique (56|. La notation catapycnosée dia-
tono-enharmonique, absurde lorsqu'elle s'applique
au Diatonique vocal, fait place,partiellementdans les
tons 7 et 8, intégralementdans les tons 9 à 12, à une
séméiographie exacte en ce même Diatonique vocal
vulgaire. Là où les amateurs de calapyenose devaient



gémir, tes nweieM épris de consonances trou-
Mient enBn tenr compte )6 signe et )e son cort'M-
pondaient.

CithareXI cordes, MM tous ses détails, moins les rcfttemt
da<:C(H~d,bifa~tt'ApoUonCftha!d'*smtocc'tpÉà]eg9eï'rer,
Comme le précédent pcrMm]~~ il éprouve, ttejA matï) gauche,
J~ justesse de rinstramen~ L'tWB/~f ~e t~ Ctthare~ ërnÉe de
zigzags, est petïdtmtc~ On en diatm~ue nettement les deux par-tiea. attache de ces envelopytt!s est, comme de coutume, 6xée
au même bras que ?Mtt< du ~ntMer (Cf. Xt[I). Le ctcMtef est
~M'm~ AmptuM's à v~tïte~ a figures jfiun&trea tv" stÈele
av. J.-C.; style lourd. Publije j)M LenarmaDt et de Witte, BHMc<)-<it~<;ph XXVH, – ~MM de t\t~t:.

M. Les théoriciens, dans les (Buvres ou
fragments

conservés, ne mcïttioïmetit nulle part le Létracorde
n~a-chroma.tit[ae

dont un des hymnes detpMqaes a revéM J'emploi,
S'il n'y a pas lieu de dresser un inventaire compteL
des échelles of[ ce tétracorde interviendrait, il penL
être intéressantd'en appliquer la formule à tous les
tétracordes des tons les plus anciens, en observant
qu'ici, comme en KnbcH'monïque et en Chromatique,
de pareilles et:he)]es sont sans doute purement théo-
riques. (Voir ci-après le M~M~e (!e fjtettres).
Cûtapycttoson&Jetétracorde néo-chromatique

Les distances en diêitis, fournis par le tableaur;~
étant connues, il est !tit6 da construire n'importa
quel autre tétracorde ayant p<mr barypyeaeune tou-

cha

Manehe. On aura

Le tettMorda des Conjointes en ton dorien, apfMi;'sur
une touche noire, se refuse à la* catapycnose-

type du ttéo-chromatisme.
M (&<$); Des tons implicites on ne construira iN que

t'hyperphrygief) (~()t')t dont la graphie sera n~ces-

saire à )tt lecture en YrMe hauteur d'un des nome*
de!phiqMs



XOTATfONMTE~OO~tE

65. La a<'<a<tt)H t)M<rMmenta!eëtu~iea ja~qn'ici n'est
pas la seule que tes Grecs aient pratiquée; mais elle
est la seule quipuisse retenir notre attention. L'autre,

Le signe laété substitué jiust~ne~(sîgna)ë à
~uche), le seul que fournissent les textes, afin que la
triade braphique fondée surr soit complète et que
la coordination des signes ne soit pas interrompue.

les sons ptas aigus que1 sont représentes par tes
sens <te 1'octave inférieure Mcompagnesadroite d'un
accent. On aura donc pour utttt'~ sis les signes M'~0',
etc. On remarquera que les 24 Stgnestde l'alphabet
usuel M succèdent avec continuité entre M~t et ~t,.
Plus bas, ils se renversent (avec modincattonde forme
quand le dessin de la lettre se prête ma) au renver-
sement), lenfln, aux sons compris entre sibs et sc~
sont appliquées les 6 dernières lettres renversées, T à
fi. Tout cela, à première vue, parait assez arbitraire-
ment t<iparti. Du moins peut-onconstater, par le sens
même of! t'alphabet se lit, que t'êcheUe grecque est
t~mtie!!etneut descendante.

Mais on ne peut étudier le mécanisme organique
de la uotation mustcaie henénique que sur la plus
ancienne graphie, qui seule est systématisée.

))f LE MËLAKeE DES CEfMtES

M. Le lecteur est armé maintenantpour fatreface
~ax ~[«icuitea de la notation grecque, plus appa-
rentes que réettfs, car les anomalies s'expliquentdès
1"e le point de départ (tons primitifs) est connu et
Mn r<,i.)ne admis, ici dans interprétation de Be!ter-
"un;).

La plupart des eeheUes présentées ci-dessus doivent
~e considérées comme des appareilsde mnémotech-
*'<. espèces de barèmes qui donnent <e moyen de )ire
'e'' t''t) acordes isotës, mais ne représentent point –

n~')ins dans les monumentsconservés– deséchei-
c~htinues.Seules tes écheXes du Genre diatonique

t"n<. n)! pas o))'rir de brisures. Toutes les autres
~"t u~coaUnues, par suite du mélauge habituel

dite M. vocak, simple décalque de la première, est,
sous couleur de simpli0cation, la destruction de tout
système. Autant la notation instrumentaleest, pour
tes tons primitif),coordonnée et, même pour tes tons
à dièses, facile à saisir, autant la notation in:trutnen-
tale échappeit toute logique. L'oeil s'yperd, car res-

des Genres. On a eu déjà l'occasion de signaler ce fait
dans la pratique vocale (t4). Les Hymnes Mphiqnes
montrent comment le Chromatique et t'EnhM'mooi-
que vulgaires sont associés au Diatonique.

Les ecuettes vraies vont cette fois être présentées,
et dans tes seuls sons employés sur les monuments.

Les transcriptions sont en hauteur réette~ selon
le diapason antique `

M~M MLPmQUE'

L'Enharmonique defeotif, on wcat, M vulgaire,
dans lequel manque l'indicatrice t chaque tétracnrdc
enharmonique, et où la parhypate (lettre couchée)
doit se traduire une diésis plus haut que la notation
ne Undiqae, est apptiqué ici aux Moyennes,à leur

répUqae (les Surai~afs) etit teur transposition (les
Conjointes). Les autres tétracordes (Graves et Dis-
jointes) restent diatoniques.

t. )~) toti principe «thty:)ien. Le ton fonduM'tat (hyr°'t~)
eat empbje tci comme m~~htio!) t i* quarte MferMutt.

28M



Les Moyennes sont chromatiques, les Conjointes
sont chromatiques ou eaharmomiques. Les Graves
sont diatoniques, et les Bbjoiates, rapfesentées Mu-
lementpar leur son de base, auraient le tn~nte genre
que tes Graves M eties étaient énoncées. Le fragment
d'Oreste ya en fournir la preuve.

FNAenmT D'OBBSTj!

Les sons conservés de ce trop court fragment sont,
en effet, dans la partie vocale, en ton tydien

Moyennes chromatiques. Graves et Disjointes dia-
toniques.

Ltt partie instrumentale, en admettant qu'elle soit
indiquée sur le papyrus, est trop incomplète, et d'ail-
leurs trop conjecturale,pour qu'on en tire des con-
séquences graphiques.

AUTBE HYUttE BELPBtQm

Sections A, C (ton phrygien)

Les Moyennes et les Suraiguës sont chramatiqaea,
mais ceUes-ci seules selon le Chromatique normal.
Les Moyennes sont nêo-chmmMiqaes.

L'iBdicatnce des Conjointes manque. On suppose'
que fes Conjointessont affectéesdn même Genre que

tes Conjointes n'ont pas d'indicatrice.
11 y a lieu de faire, à propos de cette section B

(voir la transcription [S47]), tes remarques suivan-
tes

<" La transcriptionpar quatres'impose,dans le
ton hyperphrygien, & cause du Mf);unique qui déter-
mine le Utrar.orde des Conjointes (s'est (e sib (te la
transcription [81], mesure 3'!), et qui est incompati-
ble avec le ton phrygien. VoicUe schème de ce ton,
conformément au mélange des Genres, tel qu'il est
ici pratique

3° Or, tes mesures36, 44-5-6 marquées ['] p) et ['!
sur la transcription [St7] sont inexptieaNM dans eeton; elles présentent tes signes \/< qui ne se, trou.
vent point dans cette échelle tonale ils font pMtit
des Disjointes en ton phrygien [Hi]. Les mesures pré-
citées sont donc une modulation passagère,Bn retour
momentané à ce ton initial (seoHon A). On s'en rend
compte en transcrivant l'échelle [i97] dans le ton
phrygien

3° Celafait saisir surle vif le mécanisme modnlant
aux tons voisins (situés à distance de quarte ou de
quinte). Pour plus de simplicité, on peut se mettre
en face de simples écheUe* diatoniqueset répéterles
Moyennes à côté des Conjointes, en prenant pour

centre

d'expérience le ton phrygien

Si l'on superpose les parties commuHes

t. Si~'an ~mpt<tuete<Conjotntes.traMp09iMot)S.)aaMaîM~
)Q qnarte KigMe,pataaentne pM être a~ecteea du H)<fMc/tf~t?"~
on doit, pourmuter la succeaatontëtmeocdatede la aectiott ff, s'im~"<

ta fur~e



on voit que le ton phrygien possède avec chacun de
iesdtM voisins, situés l'un âne quarte ptns haut, l'au-
tre me quarte plus bas. trois tétracordes communs
ildiffére donc de l'hyperphrygienpar ses Disjointeset
ses Graves, tandis que l'hyperphrygiendiffère de lui
par ses Suraiguës et ses Conjointes.

De même le ton phrygien diTère de l'hypophrygien
par ses SmaigNës et ses Conjointes, tandis que l'hy-
fophrygien ditfère de lui par ses Disjointes et ses
Graves.Il en résulte que le mécanisme des Conjoin-
les établit entre tes tons voisins un enchevêtrement
s~temat.iquet

6!. Le mélange des Genresse retrouve dans un écrit
JArbtMeQuintilien sous une forme légèrementditfë-
mtte de tellequi vientd'êtreétudiée. Dans une série
i'semptes malheureusement incomplets,le compi-
htem montre tes Moyennes a.8eotées de l'Enharmo-
niquepur, tandisque les Graves et les Disjointes, sous
forme de pentacordes, exhibent,a e&té de J'indicatrice
tnhtrmoniqne, l'indicatrice diatonique. En résume
!ttm xn seul schëme), il semble que ron ait pratiqué
des echeUes de la forme suivante

Ytna-t-on surgir nn jour quelque monument qui
~'e~pphcation de ce dispositif?

68, )~ reste à se demander si les échelles d'Aiypius,
~rt!tn~es ptus haut, se trouveront exprimées en

toute leur étendue. dans des testes à découvrir; en
d'autres termes, si le Genre chromatique ou t'Knbar-
monique ont été jamais employésdans tous les tétra-
cordes simuttanement. Un passage d'ArmteïéM le
ferait croire Toute succession mélodique est dia-
tonique, chromatique ou enharmonique,ou bien for-
mée du mélange des Genres, ou bien commune auxtrois Genres, f Or les monumentsqui nous sont par-
venus ne montrent, en fait d'échelles uniformes, que
des échoues diatoniques tes Genres enharmonique
et chromatique, torsqn'its interviennent, ne sont at-
tribnés qu'a trois tétracordessur cinq, les Disjointes
et les Graves restant diatoniques. De sorte que les
Genres autres que le Diatoniqueparaissent avoir été
surtout des eténtents de contraste appliqués aux
tétracordes essentiels (Moyennes, Conjointes, Snrai-
guës) et chargés d'opposer leur pycnon aux degrëa
plus larges du Diatoniqueinterc&taife. Le Néo-Chro-
matique (64), il est vrai, n'est point traité comme les
Genres plus ancienson !e voit passer des Moyennes
aux Graves, et il voisme avec le Chromatique pri-
mitif dans tes tetracordes contiens. C'est là une
innovation sans doute, et l'on peut supposer que les
fondateurs des échelles mixtes ont ignore ces con-
tacts. Gevaert croit que la présence du Diatonique !t
coté des autres Genres leur mélange en un mot
fut le principe posé par tes premiers constructeurs.
Sobriété voulue, fort remarquable.

69. Quantaux échellesbâtiessnr tes sons communs
aux trois Genres, il est facile, si l'on s'en tient aux
indicationsfournies par ia notation,de les construire
elles sont détectives, puisque l'indicatrice de chaque
tétracorde se trouve exclue. On aura donc

De pafeiXes~amtHM peuvent avoir en cours. En
art vulgaire », il va de soi que le signe couché
était traduit une diésis plus haut que sa graphie.
On trouve dans la musique populaire chex tous )es
peuples des échelles analogues, pentaphonea, et Wa-
gner s'est servi, dans quelques-unes de ses plus
belles mélopées, de gammes délectées'. Le tricorde
de fabuleux Otympos a encore des imitateurs.

t. GevMtt. rrw'~d'/tarmcit~pttgc !?.



Cithare,aanscordM,cnr:'Lisonde tamattefcemp!oyee:taSguFa Cithare (sans eûfdea): ststuettede terre cotte.La forme riMt:.eatuMat~tuette de terre cuite. Mais le retiefeaUci précieux, car reuaement rectangulaire, la smbatitution d'une large l)&m anil révèle taconca~tté de la caisso et des bras !cprofil de t'en- /o~ minceooatamier,donnent a~cetinttrtament une ph~hnot~e
semble s'isacrit dans une cou~e, et celaexplique que dans das spéciale. Il est légerementconcave(el. XL), ce qui Je dispenM
instruments ainsi consh'otta te fA~t'o~t puisse faire défaut. Il est d'avoir un c~f'atM. BMme tahrtoatïûJt et même prpfanMM
doBeprobaMo qu~c! teMf~tM'<trèavieiMe~Mittae&utepi~Maait- que le précédent. C~tt~nfm ~p. ~t.) v~jtdans le petit Er(M,qM
tanteappliquéeàia oaisse en raison de ia Jorme épouséepar te fegaraela jolie citha~st~untr~jënne mua.io[enqui,« !as hras
6adt'e, te& cordes se tMuvettt MtËsammeM ~ojgnaea des parots te'~t, fait joyenaement daquer Ma dofgta Ht O'eat !& ~aiHeM
de la boite. La main dr&ita tient te ~c<rp, au repos; ta main une musique chère aux GEC~S, et maint monumèntnous en î~-
gauche catceKtaJnement active.–Terre cuite d'un rouge foncé v&ieten&ïf mécanisme (~f~fo~Ma).– NtM~d~tMï~satkM.M.
trouvée dans on tombeauKgine. Style analogue6 celui de Ta-
nagre, mais, d'après Max. ColHgnon, fabrication postérieure
)n<' siècle av. J.-Gt Héttogra~ure dans ta ttM'M ~a ta~ ft<M~M

<~

Ntc&t~aTtit i897;cf.ib)a.]'artictadeMa~Got)ignon~O~&e~~
~Dff/t~Mfs. – ~M~ ~s Z.fM~ saUe M<

IV. LES t~AXCES
70. A la pratique des Genres ne se borne pas la

science du musicien proressionnel. )) ne se contente
pas de s'éloigner des vulgaires intervalles dictés par
ia consonance et de traduire aussi exactement que
possible les sons que la notation catapycnosée lui
impose.Il va raMner sur ces échelles déjà. si compli-
qn&es et d'une réalisation si étrange. Il est oiseux de
le suivre très loin sur ce terrain et d'entrer dans le
détail de toutes les « nuancesmé!odiques que les
théoriciens signaient; il est curieux du moins d'expo-
ser le mécanisme de t'une d'elles, afin que le lecteur
puisse, par analogie, imaginer les sottises auxquettes
de telles pratiques ont donné lieu; il sait déjà, d'ail-
leurs, et cela est un acheminement vers l'étude des
nuanres, quels conflits persistent entre l'art « vul-
gaire et la notation.

En effet, tant est grande t'influence des signes
graphiques, les musiciens professionnels sont res-
tés Odèles, avec obstination, aux principes de t'Enhar-
monique pycaose,basede ta notation, même lorsque
l'Enharmoniqueeut été réduit à de simples traces et
ne s'appliqua plus qu'ades ornements tout a fait ac-
cessoires, qui furent d'ailleurs en usage encore au
Moyen Age jusqu'au Xt° siècle.

Apresavoir fabriqué et nratiquët'étraneetétracorde:

ce qui e&t et~ a la fois clair et exact, ils suhtrW
tyrannie de t'ëcritare musicale et le joug de ses 6*i
dieni!.

,< Ce fut l'indicatrice qu'on supposa êtiminee. Bt ~I

formû)e [906] il resta donc

et ce fut a e~euter cet absurdetricorde<c~'te"

fessionnets o s'évertuèrent. Quant aux pratMiena
gaires n, ils curent Je bon sens de dMoter, m~ k

signes



C'était la formule [208], avec cette restriction que l'é-
criture ici est « interprétée M. Voilà deux traductions
diHreutes d'une graphie unique, deux nuances,
pourrait-on dire. MMf les Anciens réservaient ce mot
à d'autres aspects des eehettes (72).

?t. En Chromatique on se heurte à des dhergencea
analogueS.

Les professionnels prétendaient exécuter

n fallait pourtant que tes instrumentistes profes-
sionnels consentissent, quand les circonstances de
lexécution l'exigeaient, a. renoncer aux intervalles
'ihMmoniques lorsqu'ils se trouvaient mêlés à des
conteurs, et accompagnaient tes choreutes chan-
'Mrs-fiaaseurs

au théàtre recrutés dans le peuple
'tt~ien, ils ne pouvaient exécuter que des tons ou
des demi-tons, sous peine d'intotérabtea coilflits so-
bres. Le style de certaines compositions imposait
l'Enharmonique vocal, )e Chromatique et le Diatoni-
<M vulgaires, K)i revanche, tes aulètes solistes, par'ration partielle des trous de la flûte, tes citha-
"stes eux-mèmes, par le tiraillement arbitraire des
*M<fe!, s'arrogeaient le droit, imprescriptiblede par'mutation, de

couper leurs tons en quatre ou autre-
""M, torsqu'fjs étaient seuls en cause.

Us prétendaient en effet que dans l'intérieur
tetracorde, lequel était considère comme une*M~ sonore immuable, tes deux sons mobiles

~~aient occuper sinon toutes les places possibles
'neius dans des limites déterminées, variables't tes Genres, un nombre indéfini de positions.

Elle montre que l'indicatrice ne change ni de nom
ni de fonction tant qu'elle se tient dans tes limites
comprises entre les divisions 2 et 6, et que la pa-
rhypate peut osciller entre i et 2. Aristoxène déclare
que le nombre des indicatricesest infini ta noix
produira nécessairement une indicatrice, dit-il, en
quelque point qu'elle s'arrête dans l'espace attribué
à ce son. » Même raisonnementpour la pat hypate.

Maigre les différence!) d'intonation résultant de
cette tolérance, l'oreille des Anciens n'hésitait point,
parait-il, à reconnattre le Genre implique; et, bien
que celui-ci ne fut pas étabti par la fixationne oarMaf
de ses intervalles constitutm, mais simplementpar
les limites entre lesquelles chacun d'eux oscillait
librement, aucune incertitude (?) n'en résultait pour
l'auditeur dans l'appréciation du genre.

Il est bien inutile de calculer ces limites. Les An-
ciens ont là pataugé à plaisir. On observera sente-
méat, en ébauchant cette étrange théorie, qu'elle
rend le nombre des modes d'accord illimité. Toute-
fois, –et en ceci les Grecs ont contrevenu immédia-
tement à ladite théorie, enragés qu'ils étaient pour le
calcul des intervalles et la mensuration catapycno-
sée, on ne renonça point au plaisir de dénommer
les « nuances)'et, contradictoiremeuta leur essence,
de vouloir les nxer'.tlyeut un certain nombre de
nuances priviiégMes, correspondant a des formules
d'accord plus ou moins strictement réglées.

Une seule nuance sera décrite, qui fut particu-
lièrement goatëe c'est le Chromatiqueet le Diato-
nique « amollis x. (tt ne peut y avoir d'Enharmonique
amolli; le terme implique en effet un abaissement
de l'indicatrice; or l'indicatrice enharmonique se
trouve à la limite d'abaissement dont elle est capa-
ble [206].)

Cithare hexacorde, de forme rare, d'espèce indéterminée. Elle
est portée par une Sirène ttmereireaiiee.aqueMeettpiedd'oi-
seau, & rapprocher des types V et XV. jt ne faudrait pas croire
que le petit personnage tint son instrumentde ta main droite
ceci est une intaiUe, sra*ée en creux, par conséquent, et notre
dessin a été laitt ta chambreciaire <t'apr6s un moutj~e qnt donne
tereifefinverso.–tntf)Htedu tv" siècle aï. J.-C.–CetM~o~
tMfMn.

73. Dans le Chromatique amolli, il y a plusieurs
formutes de ('accord. Celui-ci, qu'Ansto~ène qaatiBe

1. Louis L&toy, Ansf<t~t~ de ?'<u~)t<~ p. 159 sqq.



montre l'abaissement de son indicatrice et en même
temps l'élévation de sa parhypate. De la base mi au/tt it y a 3 quarts de ton, et la parhypate divise en
deux cette prétendue distance. Cet « amollissement»étant te plus simple de ceux qu'on attribuait au Chro-
matique, on peut passer les autres sous aitence!

74. Si l'on met en relation de voisinage Je Diato-
nique amolli et le Diatonique des musiciens:

yw LI. utst.r~a.y.ac u.u w4w
que, i'indieatriee est abai$s~e et la
parhypate élevée. Cette-c! prend ia
valeur rationnelleque les Pythago-
riciens lui donnent dans l'art vul-
gaire n, mais l'indicatrices'éloigne
du la par distension de la corde, II
est inutile d'observerque ce retâ-
ehement n'élait pas exactement
opéré dès que le musicienrenonce&calibrer ses, inlervalles par le
moyen des consonances fondamen.
tales, il tombe, en dépit de lous ies
sophismes théoriques, dans une
fantaisiste imprécision.

Platon déjà se moquede ces pra
tiques et de ces imbéciles quj
s'acharnent à tirailler leurs cordef
et a tes fatiguer, ne cessant de tor.
turer les chevilles d'accord )'t

Ce jugement est définitif! t)'ai)
leurs les maîtres de l'art n'enten
daient point encourager de telles
subtilités, et jamais la notation ne s'est Misée d'ex-
primer ces nuances t'interprète seul, suivant tes cir-
constances, son poM et son habitete, suivant te styte
de ('œuvre, prenait parti pour tel ou tel réglage de
t'échene. On ne peut malheureusementdouter que
les musiciens antiques ne se soient consciencieuse-
ment appliqués, pendant des siècles, à exécuter ces
échelles entremêlées de sons discordants.Mais tes phi-

t. CeMert, /'fo&MmM <~t')s<oh',p. iM.
Des trnces de !'Enl,nrmoniquepenvent se refever eneore ùana In

notalnon da dlo)eu Aqo. (Cf. ttitloux de la Ianpne muairnle (Laureos),
mais surtoat f7xsroer, Originea da ehn»t roneaeH (A. Pi~I..rd>.

iosopbes idéalistes, tout comme le vulgaire,
restèrentétrangers à ces aberrations'.» ·

MtLAttCZBESNMNCES

75. Si t'en veut se faire une idée de )a eomnjeti~
introduite dans l'art par ces raffinements, il convient
de recueillir une curieuse assertion de J'to)ëm<t
relative au mélange des Nuances. De même q~'menchevêtrait les Genres, on enchevêtrait tes Nuances
Elles alternaient d'un tétracordeà l'autre sithantds
règles assez précises, au dire de l'astronome. Gei)re<
et Nuances s'associaient pour donner aux forme*
mélodiques tes inflexions tes plus capricieuses etles
plus tourmentées.Il est vrai que les recettes pour [e
mélange, fournies par Ptolémée, sont trop récentes
(n* s. ap. J.-C.) ponr qu'on puisse en faire remonter
l'origine aux musiciensde la belle époque (vi* eh's.s,avant notre ère). Les exemples [219] [&M] et [M)] ne
sont donc présentés que sous Mnefice d'inventaire.

76. H va de soi que, en dehors du Di~toniqxe~i-
gaire (ou des Pythagoriciens), toutes les MMcts
(Matonique amolli, Chromatique amolli, etc.) sont le
fait des professionnels. Les nn~Mes, quelles qu'elles
fussent, faisaient opposition aux formules « vatgaire)).

De ces pratiques il n'a rien subsisté.L'art antique,

en se perpétuant jusqu'à la fin du Moyen Age dans
tes chants de i'Egnsa chrétienne, s'est depouiM peu
à peu de ces artiHces. Les mélopées de t'AntiphoMire
et du G raduel ont hérité de cequi, ehes les AncieM,
était vraiment stable et transmissible. Les spéeuln-
tions des théoriciens, les artinees~ eiharmoniqMs
des praticiens, ont fini par sombrer~, tandis que
seules surnageaientla doctrine pythagoricienneetla
pratique o vulgaire

~f.1
77. M convient toutefois d'observer que la musique

moderne, sans retomber dans la chimère des nM~

ces, n'est pas exempte d'intonations HottMtes,dtt
l'agencement de la polyphonie. En une symptM"

avec eh«;nr9 écrite pour orgue et orchestre, tes

truments â cordes, accordés par quintes .)'
fournissent, au moins sur les cordes & vide, des

valles pythagoriciens d'une justesse absolue'. t
3. t.o.n<,tMitttt,oM)~m<te.ttmt<rerkm quiMM. f"

servir qu'exrepttonnettementdo leurs cordes ft ~"tM <t')'
<kc[<)tt mr~m). ~bti~mmMf h! mrdm 4 "<<' sont )"tf
~«Mo ~m<~t tmtt jtu<M, et que le rette ~e raMhMM M



instruments de cuivre, tuyaux sonores, produisent
des tierces naturelles, plus courtes que tes tierces
pythagoriciennes. L'orgue ne donne que des inter-
vt)tes tempères. Les voix humaines, tiraiDéesen tout
sens par ces influences diverses, ne peuvent émettre
que des sons de <' compromis », dont la justesse est
toute relative. Et cependant notre oreille réduit à
t'xnité ces éléments de discord. Pourvu que les diver-
gences n'excèdentpointcertaines limites, elle se tient
pour satisfaite.Les modulationsde lalanguemusicale
moderne reposent en partiesur la confusion systéma-
tique de sons différents, suffisamment voisins, leS

et le h dits homotones, et aussi « enharmoniques «,
dans un sens du mot bien différent du sens antique.

Par une opération analogue, mais artificiellement
tggravëe, l'oreitte des Grecs, chez les professionnels
très exercés, se plaisait à introduire dans la ligne
mélodique des oscillations inquiétantes. Dans cet art
homophone, où les éche!ies étaient à nu, le danger
de i'injnstesse ?» était moins apparent que dans le
nôtre. Néanmoins, a force de tirailler tes cordes de
la lyre et d'obturer partiellement les trous de leurs
ttMes, tes professionnels se virent obligés de faire
bande à part et de laisser an « vulgaire f le soin de
perpétuer et de transmettre tes vraies traditions de
l'art.

Sous la complication stérite de la musique grec-
que se cache un art plus simple, un art normal, qui
coexista à oelui des théoriciens et des virtuoses, et
qui lui survécut. De cet art-là le notre sortit, par
t'tntertnédiaire des modes médiévaux, et le mot de
Platon, « l'échelle musicale est consonance a une
portée très générale.

Har~e (tngomM)?) à XI cordes, dont le cadre, )nM!!)i!ttite,
'm~.Me aux cordes des longueursdifférentes. La mant ~tC))e
c't actitc f;tM<M). La droite tient le ;<;a'tn' ~rfjtft'– VMe en
f&nnu (tf; jpc~thH arvbaMesque à figures rouge-orangé, avec
MhantsdeMame;!it;te)purd;nc~f.[(.v. J.-C. –C~MM<t;e
~~nMM; catalogne de Ridder, n" t0i8.

nÉitjttË

t. Quatre tons pWm<tt~
t. FottdemenM(t~po~te)!) armure (!)).
2. tyttfen; armure ((*).
3. PAt~tm; armure (j~'[,j.
t. Dorien; armure (t~t'j,).
M. La notation, quelle que soit la lectureadoptée

(Atypius-Bettermann-Cevaert; Hugo Riemann; F.
Grein, est faite pour ces quatre tons seulement
?) (M ft~t') (t~) sans Conjointes, et abstraction faite
de leurs étiquettes verbales. EUe ne s'étend aux au-
tres tropes que par arMee, et elle ne peut s'y mon-
trer aussi nettement coordonnée.

ML Les tons antiques s'enchameat, comme les
nôtres, par quintes justes.

IV. Les modulations tonales les plus emptoyées se
font à la quinte ou à la quarte,chez les Anciens
comme dans notre art.

V. Les Genres autres que le Diatonique se réfèrent
iL un système sonore artinciet où les sons exharmo-
niques interviennent.

Vf. La notation est l'expression immédiate de la
catapycnose, division ~hypothétique et irréalisable
des tétracordes (et de l'octave) en petits intervalles
égaux entre eux, imaginée par les professionnels.

VII. Le mélange des Genres, comme celui des
Nuances, prouve qne le tétracorde est la division
théoriqueessentielle de t'écheUe musicale hetténique.
Ici les formules sonores ne renaissent pas identiques
à elles-mêmes d'octaveen octave. C'est le tétracorde
ou le groupement des tétracordes qui sont déclarés
prévatoir.

Harpe triangulaire, qui comportait peut-Être deux rangs de
corde* paraUë~B i)semble en eiMqn'M y ait en h.<s deux bras
distincts. La musicienne, en coutume oriental, a les deux mains
actives, sans ptectre. t/instrument parait être de provenanceexo-
tique. Les cordes ont été ajoutées sur le dessin, et leor nombre
ettconjecturat. – Amphore il volutes; figures ronge-orange <tyie
lourd «<! sièCle av. J..C. Publiée par Gernard (~~MCte fM)-
pi. XVI, E). JtM~f de Berlin.



1. LES DEUX GROUPES B HABMOKMS

7S.'<Uya, dit Ari6tote(Po/«M;K<IV,m),deaxtypes
principaux de constitution, Démocratie et Oligarchie,
de même qu'on distingue deux vents principaux,
Nord et Sud, et quecertains réduisenta deux le nom-
bre des harmonies DOtosn et fHtfC!sT[ – <~e*aerta
indiqué comment tes divers modes employésparJ'art
grec peuvent être répartis en deux groupes. Cette
ctaMincation, vraiment logique, a sur tonte autre,
indépendamment de t'honneur que lui vaut )e patro-
nage d'Aristo)e, t'avantaged'établir deux classesmo-,
dates naturelles, qui se prêtent, sans qu'il soit besoin
de sollicitertes textes, à des rapprochementsprécieux
entre t'art antique et le notre.

79. La première famitte modale est constituée par
]e mode dorien sons ses deux formes

ét par les dent harmonies qui sont, de par la consti-
tution de l'échelle gén~rttfe, étroitement

apparentées

a eeUe-
Reprenons le tohème du Système Pttrfatt

On y constate que les deus Donsti sont charpentées
par tes so'ta stables des tëtracorde!! et que le Corps
de l'Harmonie est préoB~ment le cadre modal. Kn
faisant application de ce principe aux tétracordes
débordants, on tes reliera à une portion de l'octale
centrale, et l'on construira tes deux octaves

qui ont respectivementla même quinte modale que le
DoristitetieDonstitt,–quine soutparconséquent,
pour employer un terme de notre technique, que des
renversements de ces deux echeUes mi-la-mi deve-
nant fa-mt-ta et mt-<f-)Ht devenant si-mi-si.

CHOt!?E DO)HM

80. Or ces deux octaves [S2S] et [MOJ sont précisé-
ment considéréespar les Crées comme représentatives
de deux modes
[ZZ5I == mode ~ohen ou harmonie 6o]ianne.~EoitSi.
[3ZC] == mode m'xttyfiien ou harmonie mixotydienM.

Mitotydiatt.

in
LES HARMONIES BARBARES

et ces deux harmonies. installéessur les sons stables
comme tes deux precédentes.[Ma] [2S3], empruntMt
comme elles leurs cadres tetracordaut aux conso.
nances constitutives de)'eeheUegenêrate,*ont former
avec ces deux Doristi, la famille dorienne, groupe des
modes indigènes

t.e sous-groupe dorio-eotien a pour fondamen.
tateiA.

f~ sous-groupedorio-mixolydien a pour fondamen-
tale M[.

Ces fondamentalessont loin d'avoir toutes les pré.
rogatives de nos toniques modernes; elles ne pren-
nent que partiellement leur rote.

Notre toniquemoderne, toujoursannoncée par me
sensible tn/Xf'feNte,est impérieuse,évidente. Elle est,
danst'artetassique (Bach, Mozart. Beethoven),retaee
dés le début d'une pièce musicale, et toujours elle
lui sert de conclusion. Les fondamentales antiques,
flanquées d'une tenttMe tMp~fteMt'edans un mode sur
deux seulement, sont bien, elles aussi, te centred'at-
traction vers lequel certains étémente du mode con-
veygent; mais cette réduction à t'unite, moins claire

que dans notre musique tonale, est combattue sou-
vent par la forme mêtodique. A ctte de )a fondanten-
tale, en elfet, il y a la « Onaie'~et, dansnnmodeim'
deux, finale et Jondamentate sont distinctes. Il est
certain que )'art antique, incomplètement renseigne

sur la résonance, n'a pas subi les contrainteshaMM-
niques qui se sont exerpeea sur le notre, presque
tyranniquement. De la l'ordinaire imprécisionde ses
formules modales. et aussi le charme de leurs énig-

mes. II faut, chercher la Fondamentale, la pseudo-
tonique elle se cache. Et si bien, que Westphal, un
des plus ingénieux pionniers de l'art musical hellé-
nique, s'est mépris sur tes raisons qui ta déterminent
et sur tes signes extérieurs qui la révêtent. Ils seront
indiqués plus loin.

Ni. Sont juxtaposées, dans ce tableau d'ensemble,
les éohettes complètes des modes spécifiés

Les (tna)es si-mi-la sont à distance de quarte. M<"

malement, dans chaque mode, le son le plus grave

sert de fiofdc. en résuUe que cette finale est, d'a-

près

la place occupée par la quinte modale, tantôtb
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tonique, tantôt la dominante, ces deux termes étant
emptoyésdans un sens impréciset n'impliquant point
identité de fonctions avec les toniques et les domi-
nanles modernes.

Telles qu'elles sont écrites ci-dessus (en Diatonique
tu)ga"'e). tes quatre écheUe! fournissent,dans l'inté-
rie~r de chaquequinte modale, des tiercesmineures

Aussi peut-on définir le groupe dorieni Mn msetM-
ble caf))'t<o)ttt~ de quatre modes ayant pour centre ta
Bor&ti sous ses <<eM.)! formes; tous appuyds sur les iow
)!.[« At Grand S~tt~me Parfait; répartis en deux sous-
i);~FM autour des fondamentales LA et m, et, <<mts le
Diatonique vulgaire, divisant tous leur quinte modale
~m «ne TIERCE MINEURE, à partir de la 6ase de ceMe
}t<M<~ qui est la /'o)K!am<n<aie du mode (pMtMo-<e-
t)f~Me).

GROUPE pmYfUO-LYDtEN

82. Des sept octaves incluses dans le Système Par-
fait on vient de voir tes deux extrêmeset t'octave cen-
tm!e servir de cadre à quatre modes ce sont celles
qui appuient leurs cordes compréhensives sur des
sons Uxes. Ueste à construire des octaves sur les sons
mobiles intercalés dans l'ossature des tétraenrdes
mi-mt et /a-a, f~-f~ et M<-tft, de part et d'autre des
deux doristi centrales. Or ces octaves sont considé-

rées par les Grecs comme représentatives de quatre
autres modes. Les deux plus aigus ont leur quinte
modale en bas de l'écheUe, suivant le modèle Ëo~sti.
Les deux plus graves font en bas, suivant Je modèle
Mimtydisti. De sorte que la figure [330]est symétrique.
On verra plus loin quelles conséquences il faut tirer
de cettesymétrie, apparemmentsystématique.

Par analogie avec tes conclusions du g M, on dira
ds ce nouveau groupe qu'il est constitué par un en-
semble de quatre modes, tous appM~t~ sur les sons mo-
Ktes f<M Grand S~Mme PfM'a)<, f~pat-Ms en fhM! sous-
!<mMpM autour des fondamentales sot. et M. et, dans le
~«twtt~Me vulgaire, divisant tous leur quinte modale
par )mf TIIRCR «AtEUtE, ri partir de la tH! de <!eM<
'<"tte, qui est la fondamentale du mode, Cette Famine
est le groupe phrygio-lydien qu'Aristote ramène,
dans le texte cité plus haut, à l'unique étiquette de
la MtYGtStt

Comme dans )e groupe donen, en chaque mode
le son le ptus grave de l'octave modale sert de

finale

normalement. De sorte que, dans un mode sur deux,
cette finale est pseudo-tonique, dans un mode sur
deux elle est pseudo-dominante, ces termes mar-
quant, comme plus haut, de lointaines analogies.

Quant aux tierces majeures de la quinte modale,
elles sont, l'encontrede ce qui s'est produit dans tes

M. t) est utile de réunir les deux groupes modaux
en un tableau d'ensemble. Les vieux noms des modes
sont conservés de préférence à des désianatioMplus
réGentes

Hmmontes du Groupe national Dorien
installésur les 80nl fixes du Grand SystèmeParlait.iMumémineureSMtdndans8y<MmePttMt.

Tterce mtneure mchxe <BM la Y" modale.

ce tableau sont précisément
ceux dont la répercussion
est, dans tes mélopées anti-
ques, le plus fréquente les
cadres théoriques et la pra-
tique sont d'ttceord.

Sans vouloirpousser trop loin ta comparaisonavecfart moderne, il semble que tes Grecs aient jugé
comme étant leur bien propre les mode: où un Mi-
neur plus mineur que le notre ~09) règne en
souverain incontesté, et qu'ils aient toujours consi-
déré comme entachés d'exotisme les modes où s'ins-
talle un Majeur, qui d'ailleurs diffère quelque peu
du nôtre* De sorte qu' « on pourrait voir, jusqu'àun
certain point, dans la doctrine antique des deux
familles d'harmonies un lointain avant-coureur du
système modal de la musique européenne des temps
modernes «.

Le '< vieil art national, représenté par l'harmonie
de t'tiettade européenne n, semble se séparer de '< ta
musique des Asiates, importée par tes autètes de la
Phrygie par le même caractère qui nous fait diffé-
rencier aujourd'hui les deux variétés majeure et mi-
neur du seul mode [cr] survivant.Seulementchez les
Grecs, et pour des raisons que j'ai tenté de dégager
ailleurs', c'est le mineur qui eut la prédominance.
Pour nous le canon musical est ut r~ mi fit soi la S) ut.
L'art hellénique, au contraire, considèrela série mi )'<*

ut si la f.ef /tt mi comme la norme et le majeur comme
un accident. tt t'a toléré, maison témoignant, par les
noms dont il l'anfnbtait, qu'it le traitait comme un
M

barbare réconcilie.
Que la distinction fondamentale entre le groupe

dorien et le groupe phrygio-tydien réside dans la
constitutiondes cadre-) modaux,ici vacillants, puis-

t. Umaart. /~oM<otM 'r~rt~;< p. !66.
3. ~)t<. t<e la ~'t!~tM- .t/ftittr~f. Yoy. & t'index PM?K M~tMuqttp..

Vot. aussi ~emm~~mnt<-t<(ntodal t<M fMxtxft, chap. n (Biton).



que construits sur des sons mobiles, – t& inébranla-
Nes, puisqueappuyéssur des sons fixes, c'est ce
que la théorie étabht avec évidence. Pratiquement ce
n'est point la nature de ses cadres qui révèle )e mode
àt'auditeur ce n'est pas non plus t'arrangement des
intervaUes & t'intérienrdes tëtracordes', c'est !a place
occupée par la Disjonction [338 jifmMf~Mr de l'octave
modale. Or, parmi tes sons dont la répercussion est
!e plus fréquente, –et aide le mieux& reconnaîtrepar
l'oreille la place de la Disjonction, -la pseudo-me-
diante, c'est-à-dire le son diviseur de la quinte mo-
dale, a un rôle important. Dans le groupedorien cette
médiante est a une distance de la fondamentale
(pseudo-tonique) égate au plus aune tiercemineure;
dans le groupe phrygio-dorien elle se trouve étoi-
gnée de la pseudo-toniqued'au moins une tierce ma-
ieare tt est imnossiMe nue l'oreille des Anciens n'ait
pas senticette divergence.

En tout cas, Anstote, en relatant l'opi-
nion de théoriciensqu'il parait approuver,
nous fournit un moyen excellent

M
d'ima-

giner » les rapports des modes antiques
entre eux, a défaut de monuments qui
nous fassent intégralement connaître ia
structure organique de ces modes, et en
attendant plus amples informations.

M. Les deuxgroupes
se divisent, de par la théorie,

en quatre paires. On va voir que pratiquement il en
était ainsi et que le mécanisme modulant le plus
simple appelait ta formation de.ces couples.

Qu'on se propose, en effet, aueo le moins t!e cordes
possible, de mettre à ta disposition du cithariato
deux modes différents il faudra faire choix de deux
échelles modales telles que !e passage de l'une a
l'autre n'exige qu'un seul accident c'est-à-dire Fad-
dition d'une seule eordè.

Or tes quatre associations précédentes seules cor-
respondent à ce mécanisme simple 9 cordes suM-
sent pour deux octaves modales

Les modes sont donc, par paires, intimement )iesdans
la pratique.

85. La terminologie musicale reitéta ces concep-
tions et ces pratiques. Aux vieux noms de l'Eolisti,
de t'tasti (aussi tonisti) se substituèrent des vocahlcs
marquant tes amnites et permettant tes symétries.
L'Eolisti devint l'Hypodoristi; t'tasti (lonisti) s'appela
Hypophrygisti. Seule la Mixotydisti conserva sa dési-
gnation ancienne, énigmatique,et rompit la symétrie
de l'ensemble. Mai~ le fait que la Uoristi était double
(D. t et D. H) devait entrainer une irrégularité dans

t. Cet arrangement detarmme lee nPOrae.

On peut disposer autrementtes huit modes et rett.
nir aux tranches d'octaves découpées dans le Système
Parfait; c'est te schème [MO]augmenta des noms
correspondants

Ces diverses figurations montrent la relation des
distances modales relevées sur le Système Parfait
les modes fondamentaux Doristi, Phrygisti, Lydisti,
sont séparés des modes « hypo » correspondantspar
une quarte. Toutefois le préMxe-Ai/po n'apoint pour
effet de désigner une harmonie (= un mode) située

sur le tétracorde supérieur; Hypodorien veut dire

un peu dorien, MtttM [!e f~ortettt oMM~et'teK, eté., et
exprime la dépendance de ce mode vis-à-vis du do-
rien. De même ailleurs.

Les modes hypo et la Doristi t ayant leur quinte
modale en bas de i'o~tave, confondent leur finale

avec la fondamentale du mode. Les modes sans ptf-
fixe et la Mixolydistiont la quinte modale en hautet
leur finale sur la psendo-dominante. ¥

A cette différence de fonctions ehe-t la finale cor-
respond précisément,A l'intérieur de l'octave, l'une

ou l'autre répartition des consonances fandameu-
tates, la quinte et la quarte. Les tMoriciens consi-
déraient comme ~eM<M directes celles oA la quinte
modale limitée par les pseudo-tonique et domi-

nante est au grave; comme indirectes tes autre:
Celles-ci et celles-là ont pour assises tes quintes

incluses dans l'octave type

Mais, suivant que la quarte complémentaire s'im-
talle au-dessus ou au-dessous, la finale théorique do

mode prend un rôle modal ou un autrè. Aussi est-
nécessaire, pour écouter la musique antique, de se

départir des habitudes modernes, de ne point eaiger

de la finale xiciodique qu'elle eumuie, avec cetle

fonction conclusive, celles d'une tonique. La fin~
dans les échelles indirectes (Doristi 11, Mi!tbd)S".
Lydisti, P)<rygiati), fait fonction de dominante,eti!'
pseudo-tonique est située, comme de juste, unequMh!
au-dessus.

a. ttamitrquer auMi que h MiMtydiati a on c&ncterB loutàtr~i

sperm), dant )e groupe dorien e~c poasÈde at grave unB
qu'me

min née.
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86. Le lecteur se demandera sans doute s'i) n'y
a pas d'autres raisons, plus décisives, qui aient fait
adopter, a l'exclusionde toutes autres, les quintes
modales dont les types sont

ont-ns me mmms <te ta tangue musteate hettenique?
Un texte de Gaudenee rend compte de cette pros-

cription Ce texte est un commentaire de la doctrine
aristoxénienM, iaquelte, en cette matière, est le reflet
de la pratique. Aristoxène, en faisant l'examen de la
<)oetrine modale et en ana)ysanHa structure des har-
monies, avait dressé le bilan,
reproduit par Gaudenee, de
toutes tes constructions conso-
nantes de l'octave, c'est-&-dire
f)~ toutes ses, divisions par
quinte et quarte. Or il avait
éliminé précisément celles eu
ia quinte prend la forme <<t-)-~
ou~i forme sol-ut. Ni les Acm~th harmoniquesd'A-
ristoxène ni les commentaires de Gaudence ue don-
nenl la méthode d'assemblage des quintes et des
quartes& l'intérieur de l'octave. Mais Gevaert en -t
dégagé le principe n'ont été jugëes régn)ières que
les octaves modales dont les deux consonances cons-
litutives se composent de sons ayant une équivalence

de position dans le Système Parfait. D'où radiation
'tesassemb)!tgeaX,6,ii,t~.

En eH'et, si !'on figure, sur le schème suivant, la

t. Le at~ne tnarqueta U~jonction (fj [22~.Uest évident ~ue )<t S'" dtmmMce /(t [Htt )'~ tffj 3i s'exc!ttt d'eHe.
taéme.

aans la qumce mt-M, tue, comme celles qut vont
suivre, de t'aigu au grave, tes deux sons occupent
tes sommets respectifs de leurs tétracordes;

dans la quinte si-mi, te: deux sons occupent les
bases tetracordates;

dans ja quinte f~-eoi, les deux
sons tiennent

te 3'
rang a partir de la base;

dans la quinte M(-f«, les deux sons sont a M seconde
place.

Au contraire, dans ia quinte ht-f<, la est un son
fixe, et )-< un son mobile; car la est un son 4, et fi* un
son 3;

Dans la qnintesol-ut,sot estun son 3, ut est un son 2.
Ces deux quintes furent jugées incorrecteset inap-

tes à constituer l'ossature essentielle d'un mode,
tant était fort et rigide le lieu théorique qui unissait
tous les tétracordes du Système Parfait.

87. Faut-il se récrier contre cette subtilité? Les
Grecs, par un respect absolu pour des cadres sonores
dont ils exagéraient l'importance, n'ont.ils commis
là qu'une erreur de logique?

tl semble qu'il y ait d'autres raisons. En voici une

on doit tenir compte de la pratique professionnelle,

en ce qui concerne la quinte sol-ut. D'accord avec la
notation, les virtuoses s'eUoroaient d'émettre les K<

et tes fa à une diésis de la base seulement. Les quin-
tes so<-M< sont donc discordantes, puisque sol occupe
sa place normale d:ms l'échelle construite par conso-
nances, tandis que ut estartiueieXementabaixsed'one
diésis. La quinte ut-fa reste consonante, car ses deux
sons subissent le mente abaissement, mais ses deux
sons compréhensifs instables, exposés à tous les
tiraillementsque Platon raillait, ne constituaient pas
des cadres assez solides pour qu'une Quinte Moda)e
y prit son assiette.

Gevaert (ttMopt'e antique) a montré ]a persistance,
jusqu'au xe si~c)e, de t'exetusion des modes ft.ta-R~,
Mt-40<-M. Le chant de l'Éf;use chrétienne, qui a em-
prunté à Ja musique hellénique les seuls modes de
itt, t. SOL, FA, se terminant sur )a fondamentalehar-

monique, a exclu, comme l'art antique, les octaves
modaies appuyéessur les quintes ~a-f<! et M~-Mt. Cette

3t Arittttuènosupprime auMt ta formule T, m<H< puisqu'') admet la
formule i, cotte iooooaéqueace ne dait étre qu'apparante. Le teata
qui la diaaipeMit fatt ttefnut.



persistance dans les moeurs harmoniques x impti-
que autre chose qu'une bévue prolongée. 11 y eut de
la part des Grecs et de leurs successeurs, les es)t<ere<
primitifs de t'Egtise chrétienne, une sorte de répul-
sion pour les modes de f~a-)~, Mt-set-Mt. On obser-
vera que notre Majeur est l'un des deux proscrits il
devait se venger plus tard. Quant au pseudo Mineur
moderne, qui n'a vraiment pas droit & l'existence
individuelle, car il n'est qu'un plat vassal du Ma-
,ieur, il sortira de t'écheUe )'<i-h<-)' Cf. (MisMfe de
la Langue musicale, p. 3M, 467, 290, 471, 48S, etc.)

NOttEXO.ATURE CES BAM!Ot)))!S 0

88. Avant de passert'examen des trop rares mo-
numents musicauxoù les modes autres que la Doristi
sont employés, il faut considérer un instant les voca-
bles des modes: Je texte d'Aristote qui a permis de
grouper en modes M<tont<u;c d'une part, en modes
CtMtt~Mes d'autre part, tes harmonies usitées dans
l'art hetténique, recevra de cet examen rapide une
véritable eonnrmation.

A côté de l'harmonie Doristi, qui est le centre a.u-
quel tout est ramené,tes Grées ont tolérée puis enrôlé
un certain nombred'harmonies étrangères t'Eotisti;
t'Iast~ ou tonisti, la PhryRisti et la Lydistt. Il est
bon de prendre ces désignation;, dans leur sens géo-
graphique, sans épito;{ner sur t'histoite des migra-
tions musicales des modes tenons seulement pour
certain que les Eotiens, tes Ioniens, tes Phrygiens et
tes Lydiens ont importé en Grèce leurs musiques
diverses, Or les Eoliens et tes Ioniens sont d'anciens
habitants du Pétoponète, chassés d'Hurope par les
invasions doriennes. Les Eoliens se usèrent dans l'A-
sie Mineure cOti&re,en face d'Euhée. Ils peupterentt'tte
de Lesbos, Atcée et Sappho ont chanté en dialecte
éetien. Les Ioniens s'installèrent en Asie, sous le
même parallèle que l'Attique. Sn)~rne, Ephese, Milet,
les lies de Chio, de Samos, la plupartdes lies de l'Ar-
chipel (mer Egée), sont peuplées par eux. Homère,
Hésiode, Hérodote, sont, par ta langue, des Ioniens.
t Tout autres sont les Phrygiens et tes Lydiens il
faut tes ranger parmi les« barbares Leurs luttes
contre tes colonies grecques éoliennes et ioniennes
ont été constantes. Conquise par les entreprenants
rois de Lydie, la Phrygi& passa, avec sa maîtresse,
sous la domination persane. tt n~yarien de commun
entre l'itme de ces Asiates et t'âme grecque.

Géographiquement,le groupedes modes nationaux
devrait donc être constitué par tes harmonies do-
rienne, éotienne, ionienne (t= iastienne). Il est pos-
sible d'ailleurs qu'ilen fut ainsi dans le principe.
Grecs d'Europe et Grecs d'Asie devaient s'entendre
K musicalementM, malgré des différences dialectales,
tout comme Sappho, Hérodote, étaient compris par
les Attiques.

Le désordre survenu dans le groupement des mo-
des (Mixolydisti associée à une Doristi, tonisti à une
Phrygisti) prouve avec évidence que tes harmonies
exotiques primitives furent châtrées, et contraintes
de s'encadrer dans tes exigences tyranniques du Sys-
tème Parfait. Les anciennes désignations devaient
s'appliquerdes échelles moins conciliantes avec la
Doristi. En admettant, pour tes raisons ci-dessus,que
tes harmonieséolienne et ionienne fussent bien, sons
leur forme originelle, des modes comparables à ceux
de la-mi-La et de .sat-t'Sot,it est impossible d'ad-
mettre que tes échettes empruntées aux barbares de
ta Phrygie et de ta Lydie eussent, dans l'art de ces

deux pays, la forme que tes Grecs daignent leur
attribuer. C

En réalité, le tableau des modes qu'on les
groupe deux à deux seulement, ou quatre par qui-
tre nous met eu face d'un système homogène,
coordonne, ramené à l'unité, peut-on dire, cette
unité étant la Doristi, -par conséquent hellénisé du
haut en bas, par les Grecs d'Europe; Laloy t'a. vu
avec clarté. Les modes.étrangers ont été adaptés aux
habitudesmélodiques des musiciens du continent.Par
un phénomène pareil à celui que les grammairiens
reconnaissent dans l'évotution des formes du langage
parié, par )'" analogie » ils se sont peu à peu rappro.
chés du mode national des Attiques.

Ils y ont perdu leur saveur première, et se sont
acheminés,par plus de régularité dans leurs échelles,
vers l'époque basse où l'on a pu dresser les tableaux
[SM] à [936]. Ils correspondent à une sorte de péda-
gogie qui eut étonué les musiciens poètes du v* siècle,
Pindare, Eschyle,, Sophocle, et aussi tes virtuose!
instrumentistes,leurs contemporains en ce temps-
là, les harmonies diverses que la Grèce tolérait à
coté de la Doristi avaient sans aucun doute gardé
quelque chose de leurs formes caractéristiques.

Platon lui-même parait avoir connu encore des
modes barbares presque aussi éloignés du mode
national que les costumes tapageurs des Asiates res-
semblaient peu àla tunique dorienne, si belle en son
simple arrangement. II proteste contre un « exo-
tisme M plus accentué que celui dont le taNeau [233J
dresse le bilan. Sans quoi il semble absurde que t'M.
leur du JLocAës et des Loi. ait pu séparer la Doristi
de ses compagnes avec tant d'indignation. <t Che:
l'homme vertueux les actions et tes paroles s'accor-
dent entre elles, parfaitement, à la mamére (des sons)
de l'harmonie dorienne, et non pas selon les harmo-
nies iastienne, phrygienne ou lydienne. Car l'har.
monie dorienne seule est henéniqne. (ta<!A<s.)

La vérité doit être que tes traditions musicales de
l'Orient importées en Grèce ne perdirent leur vie

propre que vers la fin du <Y° siècle. Alors on jugea
à propos, pour consacrer par des mots la coordina-
tion des harmonies, de remplacer i'Eoiisti par i'Hy-
podoristi, l'lasti par l'Hypophry~isti.Que l'harmonie
éotienne ait pu, sans trop d'altérations, devenir com-
parse de la dorienne, cela n'est point scandateut.
Mais il se trouva, tant l'adaptation au système pure-
ment hellénique avait effacé les distances, que t'har-
monie ionienne et la phrygienne, l'une heUénique et
l'autre barbare, formèrent une de ces couples rangées

sous même rubrique hypophrygisti et phrygisti. H

y a là une trace de remaniements certains.
Qu'étatenttes harmonies exotiques primitives? On

a le droit de supposer, d'après tes légendes relatives

aux autètes de la Phrygie, que l'usage des intervalles
plus petits que ledemi-ton a été importé d'Orient en
Grèce continentale.

89. La terminologie nouvelle ne prévalut guère

que parmi certains professionnels. Les Grecs restaient
si jaloux de leur dignité en face des barbares
que, mêmo après avoir enrégimenté les modes étran-
gers dans l'art hellénique et leur avoir Oté la plus

grande part de leurs caractères propres, ils conti-
nuaient à les désigner, non sans quelque mépris,

par tes vieux noms.
C'estune distinctionquasidédaigneusequ'est due

!ff réduction de tous tes modes aux deux (groupesu')

harmonies Doristi et Phrygisti. Le premier groupe
ne renferme que des modes hetténiques; car t'éoiien



est un dialecte, et la mixotydisti parait exprimer,
par son étiquette mente, qu'elle est un mode natio-
nal teinté seulement d'exotisme. Ici tes cadres sont
n"ides et le Diatonique vulgaire s'installe normale-
ment. Le second groupe évoque tes échettes orien-
tales, imprécises, où tes sons exharmoniques peuvent
devenir tes jalons mêmes du mode, aux risques et
nerits du Diatonique vulgaire, qui y manque d'assises
robustes. Or ce Genre cher & t'ytha~ore, Platon, Aris-
tote, fut toujours, eu dépit des musiciens professiou-
nels. le centre vers lequel convergeaienttous les res-
sorts de la musique.

90. est cependant une section de la théorie mu-
sicale des Anciens o& les noms nouveaux s'implan-
tèrent et il faut, pour en finir avec cette termino-
)ogie compliquée, pour éclaircir aussi le sens de
plusieurs étiquettes étranges, retourner un ins-
tant au tonaire. Dans la pratique, en effet, et ce
fut un malheur, on adopta pour la désignation des
tons tes eptthëtes qui spécifiaient tes modes, L'his-
toire pourrait, ainsi que le remarque Gevaert, justi-

On voit qu'entre ~<tj Pt A't' l'échelle commune,
sans altération (l'imctme sorte, fait entendre l'octave1 4de [ !~ypotyd<st~ que, dans les me-
'ne~ limites, l'échelle haussée d'UHe =

quarte (armée d'un [/) fournit l'oc-
tave de la lydisti, etc. D'où les noms
de ton hypolydien, ton lydien, etc.,
lesquels sont éminemment logiques.

91. Si l'on superpose, dans une
n!!ure d'ensemble, à la série des

1.u da wt; II~O,

fier cette confusion primitivement elle était volon-
taire. Le mode et le ton étaient liés l'un à l'autre
le mode dorien appelait le ton dorien, le ton phry-
gien était inséparable du mode phrygien, etc.

Au temps où la lyrique chorale régentait encore
ta musique ~'siècle <tv.J.-C.),)esmoyensd'e!técutien
dont elle disposait Je chteur voix d'hommes
l'obligèrent à rêf;!er pour la région, moyenne des
voix masculines l'usage des modes divers, tt fallait
que dans tes limites ci-dessous

les divers modes pussent être exprimés; p'est-&-dire
que, dans cette octave, les demi-tons devaient s'or~
ganiser de sept manières dilférentes, correspondant
aux sept échelles partielles de la figure [230].

L'opération revientàconstruireles séries suivantes:

mëses de chaque ton ta aëne des Cnates modales, onobtfenttescMme:
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des tons, rangées du grave à l'aigu, sent dénom-
mées & l'envers des octaves médites découpées sur
réeheHe commune et qui se succèdent de t'aigu au
grave.

Le malheur voulut que Boece (vr* 9. ap. ~C.), en
transcrivant les ëcheMes des tons, qu'il prit pour des
echettea modales, et ne s'apercevant point de sa
bévue, légua aux cantores du Moyen Age une erreur
qui fut entretenueavec pMté. l)s appliquèrent ces dé-
nominations & leurs octaves authenteset plagales.
<< Or, comme la série des tons et celle des modes sui-
vent chez les Grecs une marche inverse [24T), le sys-
tème modal se trouva entièrement pris à rebrousse-
poii. Mille ans ont passé depuis lors, et la nomen-
ctatnre de Nothcf et du pseudo-HuobaM, retapée au
xv[* siècle par Gtaréan, est toujours en usage parmi
tes ptainchaniittes-.t bien que son absurdité fon-

jdamentate ait été mise hors de doute depuis tong~
temps'

Cette cause de confusions persistantesdevait être
signalée ici elle empêche les praticiensdu chant

Guitare (~MMtfMM*) tenue par une des Muoes qui décoraient&

Mantinée la bese d'ungfoupadePrîtxn&te. Les trois cordes que
P&Mux attribue à la ~fMf~MM conviendraient paffaitetncnf tLu
atsnctc de l'instrument représenté mi, m sa largeur. La maiq
'troite gratte les cordes (~vec un

plectre, eemMe-t-it). L. attitode
de 1a main gauche, qui sefre les cordes contre le mK~Af, est
excellemmentrendue. MatgrÉ la mutHation des parties fragiles,
la forme de t'instrument est très reconnaissable. Bits-raJief
découvert ~MM~R6e par Fougères, et remontant au milieu du
ïv~ siècle. Voy. l'article cite de Th, Ttetnact), Mft~ des Etudu
~M~HCf, t89&; et MM. CoUi~non, S~ttM /~M~AirM</aME'r<ï~

grec, fig. 92. -MM-H~Mtï~a~d'HM.

If. MS MAMMOMES CONSERVÉESPAR
LES MOMMMEXTS

92. Il reste a présenter les monuments antiques
qui fournissent des exemples de modes autres que
la Doristi. Ils sont peu nombreux. Ils prennent ici la

ecclésiastique d'y voir clair lorsqu'ils veulent remon-
ter aux sources antiques de leur art2.

Mon.

Lorsque le tonaire antique fut complété par les <teo-
aristoxëniens (t" siècle de l'ère chrétienne),h termi-
nologie se compliqua. L'intercalation(tes tons &{! entre
lestons à b entratna sinon la création de termes nou-
veaux,dumoinsunusage nouveau des termesanciens
redoutable cause d'erreurs. Il y eut, à coté du ton
hypodorien,un ton éotieo,alors que, dans le domaine
des harmonies, Hypodoristt et Eolisti désignent le
même mode. Les tons hypodorien et êoiten n'ont,
au contraire, aucun contact, Il en est de même des
tons hypophrygien et iastien.

On a vu plus haut (M) que le sens des preuïes hypo
et hyper, dans la terminologie des tons, est nette-
ment établi par les distances separatites (quarte)),
tandis que, en ce qui concerne les modes (85), l'in-
terprétation de hypo est tout autre.

1 Be'Mft..MS'f~' <M«t~M, p.
S. F~Bcisq~e Creif ~pertetatt-ittpar ~Oti hypothèse,un remMe

àettiatttt~N!P

Guitare fpaa~Mre~) tenue par une jaune Bôotionne. De l'instru-
tment H n~ reste que la partie aup~ricnre de la MfMe et la Jta's-
sance du tMNMC&<.Mais les doigta do la main droite qui pincent tes
cordes et ceux de la main g&uehe qui font n la note sont clai-
rement expressifs. Th. Remaoh observe que la maatcienae –
T)aMi6epar lui dans t'm'ttctepr~cîtë ~XLV) –tient soninstrument
honïonta~ –JFigurimBde terre cuite trouvée a Tanagra(BecHe),
modelée au tvo aieo~ av. J.-C. Jft<<~ t,uMM'~ salle L.

forme de leçons de solfège les diverses harmonies
seront ramenées à la notation que l'échelle Kattff'eMt

(ton ))ypoIydiend'A)ypius))€urinttif;e,et transposées
d'une octave à l'aigu, afin que soient confiées à la

seule

clef de sol toutes tes transcriptions.



,r~E ~B t~t ~~s/jE_ea~CE
On passera en revue i° les monuments du groupe
gtioMt dorien, et 2° ceux du groupe exotique.

De la Mixolydisti il ne subsiste rien.
De )'Ëoiisti (Hypodoristi) les seules survivances sont

,le petites pièces instrumentales, sans intérêt, et le
débutde la ira Pythique,– dont l'authenticitéest con-
testable.

Une Méthode de cithare, écrit anonyme du n' ou
m' siècle de notre ère, fournît quelques exemplesde
ce mode. Les deux suivants seals méritent d'être cités.
Ils sont Umités & l'étendue de la quinte tmodate

Observer l'importance que, dans ces deux petits
airs, prend la tierce de la fondamentale, l'ut më-
diante. L'accord la-ut-mi est exprimé deux fois. Il est
vrai que si l'instrumentiste se conforme à la nota-
tion et fait de t'M< un son enharmonique,cet accord
est ptteux. Mais le Otatoniqae vulgaire n'était-il pas
)e plus souvent préfère dans la pratique de t'<'oJM<<,

« la plus citharodique de toutes tes harmonies » au
dire d'Aristote, la plus apte, parconséqaent,a accom-
pagner ta voix du eilharede'?f)est vrai que la même
en Diatonique, le réglage pythagoricien donne à )'u<

une position telle que l'accord <<M~-Ntt est faux.
Aussi tes Grecs ne l'ont-ils jamais pratiqué en sons
superposés.

Ces modestes exercices soulignent l'importance
de la quinte modale. Ils en révèlent le sens harmo-
nique ils en présentent avec insistance tes jalons
principaux en Eolisti la finale est en même temps
la pseudo-tonique du mode.

Le père Kiroher, au xnr' siècle, copia (?), dans un
manuscrit appartenant a un couvent de Sicile, la
première strophe moins le dernier vers de la
< Pythique de Pindare. Ce manuscrit n'a pas été
retrouvé; et s'il n'y a. pas de raisons musicales ab-
solues qui permettent d'accuser le père Kireher de
supercherie, cette Hypodoristi a un parfum moderne
quelque peu truublant. Ce monument est donc sus-
pect. J'en donne ici la version de Gevaert. Le texte,
autrement rythmé, se trouvera plus loin [4S2], avec
ses deux graphiesjuxtaposées.



La quinte modale se trouve ici encore nettement
installée. La cantilènedescend d'un degréau-dessous
de la finale, à deux reprises. Les mélopées dorien-
nes nous ont déjà livré des exemples de cette exten-
sion vers le grave. Remarquer que l'usage de cette
« sous-finale sera extrêmement répandu dana tes
chants liturgiques du Moyen Age. Dans ces <BMres
musicales, survivancesdes mêtopées heUéntqnes,non
seulement se retrouventles antiques modes,ntaia jus-qu'aux haMtades

métodiques.dansteurs détails. Voy.
ci-dessous, le chapitre tV.

Le 6* degré (fa) est absent de )a mélodie.
La triade modale (<<t-M<-t))t) est, dans chacun de ses

étentents, percutée avec insistance. Mais c'est mani-
festement )*M< (la psetido-méditnte) qui prédomine~
]t semHe même s'insinuér provisoirement comme
pseudo-toniquedans le 3e vers et au commencement
du 4e. Ce serait là une sorte de modulation passa-
gère au mode majeur relatif (ut).

Ainsi ttEotisti (Hypodorist!) diatonique, présentée
sous la forme d'une octave descendante, est iden-
tique à notre gamme mineure descendante.

Si l'élimination du fa (6° degré) est systématique

et si )a (Mcouvertc d'autres monuments mnsicaM en
Eolisti ëtaMMaait qu'eUe ftt ordinaire, la gammeretienne, détective, se rêduirfut à

ce qui supprimerait )e triton, )a fausse quinte (quinte
diminuée) et ta~ensibie da M)t. Be iàrêsatteraitpmr
« lit mêtopêe êotienne une douceaf inconnue aux

autres

modes conserva en notation grecque f,93. L'harmoniephrygienne directe,PtMti(= H\po.0.

1

ÏMtt.
phrygisti), est représentéepar un chant ciUmroditjut

composa ta u" siécte de notre ère et attribae M-
somêde.

Vetsiom de Gevaert (cf. [474~)t
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n se produit un retourdu premierthëme auvers i6.
Si la composition est complète, elle' se trouve ainsi
encadtée symétriquementpar deux sections instal-
)6es sur le même motif, mode de construclion cher
am modernes.

Le parcours de la mélodie est assez différent dt
celui qu'avaientenectuë tes metop~es antérMuratnent
transcrites. Il semble qu'il y mit ici une inversion
de la quarte située en haut de t'éeheUe, en LydML
Nulle part le compositeur oe dépasse le r~, quinte
supérieure de la finale, et il descend un degré plus
bas qM le t'~ grave; Cette inversion de la quarte
complémentaire peut se représenter pM la figure
suivante

qui ressemble plus, au pMtniereoupd'fBJ),à t'eobeUe
indirette (?) de la t'hrygiatiqu'à r&ihtlte directe de
l'ta~tt. Ce n'est là qu'une apparence, la finale étant
M! et s~furmantavec une persistante quelque peu
indiscrète,

Gevaert estime qu'on se trouve ici en présence
d'une de ces formes modules u relâchées », inappti-
quées au groupe dorien~ et que Platon condamné

avec énergie. Ktles sotH bonnes ponr les amateurs
et les vieillards. ït appartient aux artistes et aux
.jeunes gens vigoureux de chanter dans )e registre
aigu de la voix et de mépriser ces cantilènes amo)*iiea'.

Dans ~hymne à Netn~sis la quinte modale (!o!, si,
)'<) est mise, dès la première section, en lumière. La
répercussion des sons que nous appellerons pseudo-
tonique, ps.-mêdiante et ps.-dominant6t y est telle-
ment nette qu'il est inttH!e de la marquer au passage.
On peut dire que t'accord

est implicitement installé d'u~'baut ~'rautïe de la
pièce. Mais il est esaeatiei de recphnaitre la pré-
sence tntentionne~)e,quotqne subreptice, d'un élé-
ment de oontfasto ttté de l'accord

CMMtérMtif[Ue de l'harmonie t~'dienne. La tierce de
cet accord n'est autre que la jnesa dont le rote
actif, en tous les modes, est ntt fait patent, Ici elle
termine tes vers 7, ti et <3 et elle attire autour d'elle
(vers 7, <0, H) <e /<! et i'«~, compléments de la
(ti~dc )j'dienae. Ces accords parfaits majeurs ne
sont, en raison du réglage phythttgorieMn de la tierte
incluse, que des apparences ils sont « taux cottinie
l'était i'accord mineur précité, Les Grecs d'ailleurs
ne les ont emjttoyes que metodiquement [chap. )Y~

Sur vingt vers, doure se terminent par la nna)e

1. l,Il capyarwsans'rmpaso nvlre t.11« echelle et les- daa~ pla-
~M du ch~ttt )Hm-~q<te. Mttit les t))Gorieie"9msfffffmt. en portant
Ù q'lIttrl' le liülattn9 tlp (.'f,8 dchPties 1 tfulif'te hnl(~Mi"et C'QIQQ11r~'ntune
erreur Iaurdr. Jt: prraVS1" Hb~rti!¡ dclele lectcut"il L'Jii8to"~
de Ife lungve vtuarcnte, t. l, çh. Il .( ~~0.

mothte. Quatre sur cinq des section!) s'achèvent m;.
elle. La troisième section seule conotat sur l'indica.
triee des Cfaves, qui prend, dans eatta forme m~date o ret&eMe o, âne importance sp~ciate e)teest,t
une des deux cordes compréhensives de t'oct~teac-parente t'<

En somme, toutes les Dns de vers se font – ~emajorité en faveur du sol – sur

e*est-à-dire
sur l'équivalent, par & peu près, de nos

e notes taMtes f. Il est évident que si ces jalons
IV et Y de t'ècheUe sont inaptes it potter des accord!
de 111 sons,-puisque Je reg)<tgepytht~otie!enyn)ct

et
obstacle, ils s'imposent néanmoinsà l'entendement
musical des Grecs, qui pressentent vaguement la ca-
dence tonale moderneet n'en itbnt d&toaMêsque par
leurs intervalles mélodiques.

93 (t!s)< La ebanton suivÏnte,du t" eu du [)' siéele
de notre ère, déEauvettet Ttaues (Asie Mineate), si
l'on t'en tient à finale; doit être rangée parmi les
productionsde t'harmonie Phrygisti. Elle est dans ce
cas l'exemple unique de cg mode parmi les restes ?
l'art mneiaa) gtee,

Version de Bevaert, transposée (cf. [t4S]) r

t/iMcord modal (.<o!t-)~entendu com'Ba p~M-
demment, est explicitementprésent aux vers 9 et t
),*uMger6)teredNtnton–mélodique, s'entend
dotne aux vers2 et S une ferme musicale piquante!

une opposition s'établit entre ta~uintelydienneettaIR
phrygienne. La formule descendante, à la cade~
terminale, est très douce.

Gevaert a Mpproeh(5 de cette clranson )'antienM
chat m~nte qui se chante le jour des Hameaux&t
hutde)'orfice.

Version de Gevaert, rythmée A la MK~tett' et <)"'

appartient à t'tasti normate. Il y a, & la 4" ~ist"
tion, une variante (cf. (.)'«ttt'a<emft)c<tH,p. tH).



94. Eschyle, Sophocle, Euripide, ont employé ta
Pbrygisti, Hantée parmi les harmonies non het)Ani-
ques, condamnée par Platon à cause de sa véhémence
dionysiaque, elle n'a été évidemment, dans l'art des
Grecs, qu'un accident. Elle devait tenir une part de sa
puissance de la rareté et de la nature de son emploi
H)e a survécu dans les chants de t'Egtise latine, et le
plus !~t exempte qu'on puisse citer de l'une de ses
~rieiés est le très ancien Ct'~o que l'édition vaticane

''Mente met en première place, et qui devrait, en rai-
~te son caractère et de son &ge, être le seul em-~"yi dans les églises. t) est d'une forma .<

intensox
''Meptionne!te et conclut chaque YBtset sur la quinte
"e h fondamentale. i[ remonte aux plus toinhines
'Rdittons d se MttMhe de près a de )'Mt antique.~heureusement )e ctergé, rebelle à des ordres qui

tracent, en mf'me temps que ses devoirs vis-à-vis
la "fiUe liturgie, un programme d'n)continue a

miter les vënuraLtes metop&es dont elle a la garde
'"te une d~ditigaeuse indiXerence.

9S. Le groupe lydien est apparent au phrygien
pour tes raisons dites, mais il s'individualise nette-
ment par l'insertiondu triton dans la quinte modale.
C'est une couple de modes « hyper-majeurs

Le triton internée son si entre la
pseudo-médiante et la pseudo-do-
minante. De & pour cette quinte
une physionomie spéciale.

Hypolydisti.

Le monument qui mit, débris trop court et char-
mant, egafé au milieu de vulgaires exercices de ci-
thare dans )& méthode déjit citée, et qui est peut-étre
un « air célèbre » de l'époque, exhibeune mélodie qui
cette fois corncide exactementMec l'octave m~d&te
(M<-Ci).

au lieu de fa) Comme intentionnelle
1.

l'arpège initial (accord moda)i Mt-t-
ht-t<<) et ta. formule conclusive se font
pendant, la dernière mesure parais-
sant être le rappel, par contraction,
des déni premières.

H ne faudraitpas croireen euet que
la finale théoriquedu mode s'imposât
à toutes les mélodies antiques, ou
que toujours celles-ci ~astreig!)i~sent
à s'enclore dans tes limites de l'oc-
tave modale. L'octave modale n'est
qu'une fiction de h théorie. Elle four-
nit un schème eUe n'est pas un lit de
Procuste. La finale cède la place, au
gré du musicien, sinonà un degré
quelconque de t'échoie, du moins &

tel on tel que i'usage et le style déter-
minent.

(ievaert voit dans cette finale une
forme de t'Hypotydisti« intense n dont
les théoriciens font état, et il la rap-
proche des chants liturgiquestels que
le psaume

Voici, comparée il cette forme anormale, une autre
HypoiydistiduMoyenAKe (version de Gevaert), dans
laquelle la fondamentate finale métodiqne de la
pièce, donne te sens harmonique(acception moderne)
du repos sur la, à l'avant-dernière distinction (et
erit M (lie illa)



On peut citer encore le thème de t'Adagio, dans le
xv quatuor de Beethoven, auquel t'hannonie Hypo-
lydistt fournit son éeheUe

et l'on sait quel parti le maiLre a tiré de cette canti-
tene. L'harmonisation fournit le St )) caractéristiqne.

De tous les modes l'hypolydien est peut-être celui
qui se rétMe le plus viteà une oreille aux agaets
sa quinte tritoniée ne saurait passer longtemps ina-
perçuCt96. De la Lydtsti il ne reste rien. A peine en re-trQuve-t-on des traces dans les cantitènes de t'Ëgtise
tatine la formule a))e)matique du XV Dom. post Pem-
tee. est notée de telle sorte qu'eUengnreaM &)'<tf<M<t<e

comme une mélopée Jasti. La voici habillée à la Ly-
diati et rythmée a <a ~A:~i<!«<M

Comme te si (ij ou )?) fait début, on pourrait, dans
l'antienne ci-dessus, qui le précède, le supposer );

aussi bien que t), d'autant plus que le verset qui suit
contient ce si t<. On serait dans ce cas en présence
ici [2MJ d'une <asti transposée, puisque

Mais l'insistance avec laquelle le /<t parait affirmer
son rôle de fondamentale,la netteté de J'accord mo-
dal mélodique (ut fa la), font admettre par Gevaert
que la Lydisti peut, dans cet ~ttMMta, survivre.

Cet exemple n'a été cité que pour établir mieux ]a
différencequi sépare t'octate lydienne[QuinteModaie
=:M<-FA)

dont la quinte modale, installée sur l'ut, est si Soi-
gnée, par la justesse de la quarte ut-fa, de la dureté
inhérente au triton ra-si.

97. Si l'on veut ét~Mir un rapprochementp)us)egi-
time entre notre mode majeur et Fun des MxJMK
antiques, c'estàt'Iasti qu'il faut se reporter

r" a- Yh mélopée se confine dans tes six degrés
inféritNra de l'échelle, et !orsque &uss~ d!e
répercute avec insistance les trois sons de
l'accord modal, l'impression résultante serapproche,malgré les différencesdn réglage

sonore(chap. tV), de celle-queprocure notre

On peut se croire en Majeur moderne.
?. A. considérer les divers exemples

mtiqnea présentésjusqu'ici, on s'!tj)tr~

evr~ que parmi les sons de plus M-
pente répercuMion ta mèse La se
rouve en presque toutes les piem~

Ce M est en Eolisti et en Doristi ]th
!seudo-Tonit[Ue,en Doristiet enMM-
ydisti la pseudo-Sous-Dominanle,en
asM et en Phrygisti ia Sus-tonique, en

Hypolydisti et en Lydisti ta MédiMte. Ses foMtiott!

sont donc variables, mais son importance subsiste
dans tous tes modes. La mèse, en effet, n'est pas ses-'
lementl'ombilicdu système général par la place cen-
trale qu'elle y oeoupet Elle est nu centre d'émission

sonore, nne sorte de foyer d'où émane comme «n
rayonnement, en permanence. '< Dans toute mélodie

bien constituée la mèse est souvent employée. Teas

tes bons compositeurs' y ont fréquemment recours;
et s'ils s'en écartent, bien vite ils y retiennent,ce

qu'ils ne font pour aucun autre degré. C'estque t't

mese est entre les divers sons comme une sorte df

lien (harmonique). (Aristote, f)'o6!~m' XX.)
A considérer les monuments, on a la preuve q"'

l'interprétationlittérale du passage est a la fois la phi
simple et la plus vraie. U s'agit bien de ia mèse « 4~
mique de cette qui occupe au diapason anuq"'

le centre de la voix moyenne des bommes,et M*

de la mèse <t thetique M, que chaque ton en
dori"'

installe sur son quatrième degré à partir du 6~

t. hc telte dit )MetM. On ne s'ehtit pat encore Mim, au
te"p~

riatoto, que le poeta et le musicieo~ont deua.



Cette mèseabsolue opposée à la mèse parposition~,2.

est donc pour tes Grecs plus qu'un diapason, qui au-
rait servi à la fois à régter la région vocale masculine
et à accorder la lyre et la cithare c'est un pivot,
autour duquel s'organisent tous tes modes.

« Les doctrines d'Aristote relatives à ta prédomi-

nance de la mèse dans la mélopée hellénique sont
confirméesnon seulement par tes morceaux et frag-
ments antiques conservés dans leur notation propre,
peu abondants malheureusement, mais aussi par les
nombreuses cantitènes que la liturgie chrétienne des
premiers sièctes nous a transmises dans i'antipho-
naire romain. Des tS degrés du système parfait, le
seul qui ne manque dans aucune des 9M antiennes
de reftiee antérieures à Guy d'Arezzo, est précisé-
ment la mèse tft,, dans la notation non transposée. »

(CttAEttT, Pr. d'A)-M<o<< p, ON.)
99. Le caractère éthique des modes, leur emploi

dans ]a lyrique chorale, la tragédie, la comédie,
l'histoire de leurs variations, le mécanisme de leur
transfertdans un art postérieur, ne peuvent trouver
place en ce manuel. Usera seulement rappeléque les
musiciens du Moyen Age, héritiersces Grées par les
Romains,ont construit leurmodatitésur tes principes
essentiels de la modalité antique et que les seules
échelles directes, Eolisti, Doristi, Iasti, Hypotydisti,
celles dont la finale est en même temps fondamen-
tale ou pseudo-tonique (80), ont servi de base aux

1. 11 faut a Notre dmpasM im pt)teef au M~ =

ft Aulos
M double, grossièrement représentésur un vase de style

arehatfjuct Il sert d'accompagnement t'entrée en scène d'un cor-
~gu; apparemmentdes chomutcs comiques (danseurs-chanteurs
composant le chmur, daM l'exécutiondes comédies), montés sur

NOTIONS D'ACOUSTIQUE GRECQUE. CONSTRUCTION DES GAMMES

L LE )ttXEUM AXTt~E ET LE
MAJEUR MMtEBME

MO. Entre fart musicaldes anciens Grecs et le nôtre
') y a dissemblance, il n'yapoint contradiction
) homophonieantique et la polyphonie moderne s'ttp-
P~~ttt sur une mêmecharpente.Les divergences,

d'ait-

modes médicaux. Gevaert a observé que la Doristi
et l'Hypodoriati, assises sur une quinte tritoniée, –
c'est-à-dire renfermant le triton, sont représentées
dans l'Antiphonaire primitif par un nombre d'an-
tiennesbien moindre que l'Eolisti et Hasti. Celles-ci
régnent sur tes 13/<5 du recueil. C'est dire que les
modes les plus « douxprennent le pas sur les au-
tres et que« dès sonorigine la mé!opée des chrétiens
d'Occident révèle une tendance marquéevers la con-
sonance.

Les transformations modales, le retour des modes,
sont exposés dans l'Histoire de la !anaMe musicale.

R~BUNE

I. Les HtBMetuEsantiques (modes) peuvent se grou-
per en deux familles, caractérisées par la nature de
latierce intérieure incluse dans la quinte modale.

Le CBOUPË BOBt]!M (national) a cette Hefce mixeMM.
Le MtOMpE pBHYSio-LYmm (exotique) a cette tierce

majeure.
U. Les modes étrangers n'ontpn subir une pareille

réduction à l'unité sans perdre de leur autonomie.
Asservis à la Doristi prépondérante, ils ne sont que
l'ombred'eux-mêmes.

111. Malgré cette adaptation, ils constituent des
échelles différenciées, qui ont lentement cédé le pas
au Majeur moderne. Employés métodiquement par
les Anciens, mais chacun d'eux étant à proprement
parler une Harmonie, ils tendent aujourd'hui à revi-
vre dans notre art polyphone et à lui apporter un
renouveau.

3. Le mot tbetique n'a pus d'autte sous.

des autruches. La forme conique des tuyaux sonores est nette-
ment marquace sont ici des hanUjois~ – Vase à figures notrea
de la fin du vt" s. ou des premières ann&'a du V av. J.-C. Em-
prunté ati No~c<fM aMA~o~coMa/MtMaMO, Vt ?.

IV

leurs importantes,ne se produisentque dans le rem-
plissage de ce cadre commun.

Dans le domaine de l'Acoustique mnsicate tes Grecs
ont découvert et ipptiqué une partie de la vérité. Et

si nombre de leurs notions restèrent incomplètes
on fausses, leur musique, comme [a nôtre, eut sesfondements dans la Résonance.Comme la notre, elle



repose sur un petit nombre de consonances fonda-
mentales, que la résonance fournit.

La physique musicaledePytha;;ore~eut même point
de départ que l'acoustiquemoderne. Seulement eUe
s'arrêta en route. Quelques principes abstraits, trop
absolus,ont rendu sourds, semblerait-il, tes antiques
expérimentateurs,on leur ont inspiré pour leurs pro-
pres découvertes, lorsqu'elles dépassaient ou confir-
maientces principes, un systématique mépris. M n'en
reste pas moins, à la base de i'édinee sonore très
complexe qu'ils ont construit, des assises robustes
que la pratique musicale et la science ont consa-
crées.

Ces substructionssont fournies en eSët par Je phé-
nomène primordial de la Hësonance, qui peut s'é-
noncer comme il suitte son à l'état d'isolement
n'existe pas dans la nature; tout son donne naissance
à un cortège de MHS harmoniquesaccessoires, en nom-
bre illimité, satellites assidus qui gravitent autour de
lui, à des distances constantes, et dont l'oreille per-
çoit aisément les premiers par le rang, à partir du
grave, dans certaines conditions d'expérience. Le son
fondamental est beaucoup plus intense que ses har-
moniques, et ce phénomène peut se représenter en
raccourci par un choix spécial du son fondamenta),
le mi, sur lequel )a Doristi appuie sa quinte modale

au moyen du schème suivant

Une telle figure~ est un véritable apparei) mnémo-
technique. Les numéros d'ordre des harmoniques
fournissent en effet, quand on tes dispose en rap-

ports superpartiels (de la forme ––,
etc.), ]a représentation arithméttque des intervalles
musicaux suceessifs, dans l'ordre de leur génération
harmonique

L'intervalle de deux sons étantdettni le rapport des
nombres de vibrations qui leur eon'e!pcnde<t<pendant
des temps ~Mj:, les rapports tirés de la série [27!]

représentent précisément l'octave, la quinte, la
quarte, la tierce majeure, la tierce mineure, etc. Et
il faut entendre par là que si, par exempte, une corde
vibre 3 fois pendant 2 vibrations d'une autre corde,
celle-ci est à ta quinte grave de celle-là.

Les Anciens ont ignoré tes vibrations longitudina-
les et transversalesdes cordes, mais ils ont comparé
tes longueurs des cordes et tes ont mesurées avec
précision. Or l'expérience apprend que les )tO)H6)'M

<<e t'<6ta!tons des cordes et les nombres qui e.B)<<'iHt<)<

les longueurs des cordes sont ett raison inverse les uns
des autres les calculs des Anciens sur tes longueurs

<. M. Jeon Mamotd a publié récemment (Sa'nm~&tïndetfe'' ttt<cr-
).«;Wm<CMeMteA«/'t,*pn)-<mn MM) ono ttndo fort originale jen
fr*!)~~) t'<r les fomtmtMM m<m'<'< de la MM~Me crm~M t«Kf}<e.

1. Ltt efrie Mt dbmitM,etle nomhce dM hann~ntqm!mt tMori-
quement inani.

3. Donner le la c'est dicter un unissonà t'orct'eatre. CbaqneiMtftt.

aboutissentdonc & des expressions numériques équi.
vaientes & celles de nos intervallescalculés en ~jj~
lions.

Pythagore et ses disciples, par leurs experientes
au Monocorde, qui n'est autre que le sonomètre
de nos physiciens, –établirent deBnittfeme)t( l'ordre
d'apparition, la subordination des intervalles mmi-
caux. Pour eux comme pour nous, les consonance
sont d'autant plus exactement appréciables que leur

expression numérique est plus simple. L'unisson
l

a proprement parler l'absenced'intervalle, est encore
plus rapidement interprété Par ordre de facilité
décroissante, dans i'eva)uattou de la justesse, Yien-
nent ensuite t'octave, la quinte, Ja quarte, la tierce
majeure, la tierce mineure, comme s'il s'etabtissait
en effet une relation entre la forme arithmétique
d'un intervatte et la notion que sa perception nous
impose~.

101. On pourrait donc croire que les PytbaKori.
ciens perçurent et appliquèrent le phénomène de la
résonanceet qu'ils en tirèrentdes règles pourla cons-
titution des échelles sonores et l'accord des instru.
ments. En effet, après avoir pris la moitié de la Ion.
gueur d'une corde,' puis ses ï/3, puis ses 3/4, ils ont
fait vibrer les 4/S et les S/9 de leur corde à etp~-
rience,entendu et mensuré avec exactitudeces tier-
ces naturelles, telles que )a résonance les fait appl.
rattre [273]. Ils sont arrivés même à déllnir )a quinte:
la somme d'une tierce majeure et d'une tierce mi-
neure (Archytas). Ils ont appris empiriquement qae
le rapport représentatif d'un intervalle s'obtient par
la multiplication ou la division des rapports repré-
Jentatifsdont )e premier est musicalement la somme
ou la différence.

D'où les règles essentielles du calcul aeoMtiqm

J.'adfM<tm f!es <n<en)ttMes se /itt< par la f~ la

mMMtphe~tMdes ~actMtM en mM<<~MMtre eMies

nton~fateMM

et les <M!MM)HM<M<)'<.

La soustractiondes intervalles se fait par la te~M <it

la division des fmctMa! en muMpHe la fraction divi-
dende par la fraction diviseur t'cMcM~e. L'opération
précédente a par conséquent pour mécanismet

iOZ. Ces phito'ophes-musiciens sont armés pMr
construire des écheUea « harmoniques »

ayant de!

tierces majeures exactes. Or, ils se sont obstinément
s refusas a accueillir les tierces naturelles comme fac-

teurs dans la construction des échet!es diatoniqueS-
Comment expliquercette proscription!

[t
<))cn~tsta part de pour régler au moyen (de* octaves et) ~a qu~tM

aun registre spociui.
4. MiMt vaut ne parler pas det'n~'Mntdes tmosomnMt.C

jtnerc da rchtmnaavec la ferme des rapports BumèriaaM q"'
priment.



11 ne faut pour cela que considérer le rôle des
<; savants en musique ils ne furentet ne seront que
tes contrôleurs, jamais tes créateurs des échelles.
Sur tes données de )a pratique musicale ils exercent
leur science, instituent leurs expériences.Établissent
leurs méthodes c'est tout.

Les pythagoriciens se sont trouvés en présence
d'un art musical homophone établi, le plus simple-
ment du monde, et pourrait-on dire le plus togique-
nient, '"r un systèmede quintes, intervalles généra-
leurs par excellence, dont toutes tes « oreittes en
tout temps et en tout pays, subissent l'éloquence per-
suasive: par la série des quintes justes (ou des quar-
tes, leurs renversements), on voit apparaitre en effet
tous les sons du Diatonique universel,

C'està ce mécanismedouble que les Anciens avaient
recouTs pour accorder leurs instruments à coi-des,

Ces intervalles expriment les tongaeurs de cordes
KHnenÉes à celles de la mèse, c'est-à-dire les inter-
valles de la mèse à chacun des degrés

En divisant chacun de ces rapports par celui qui
précède' (en d'autres termes la corde la plus longue
par la p)us.courte ou la note j~ave par sa voisine
aiguë), on obtient la série [278] des intervalles consé-
cutifs, par applicationde la règle tt (tOi).

On constate ainsi que les intervalles séparatifs des
sons, dans !a Doristi, s'organisent de la même façon
au-dessus et au-dessous de )a Ci~onction et que les
deux tétracordes sont de construction identique

Ce tableau'permet de prendre pour unité de !on-gneur
n'importe quelle corde. Les Pythagoriciens Je

reconnurent~ et calculèrentr

M9. Or une pareille série est passablement com-
ptiqMée, si on la compare t la nùtfe et sa compli-
calion tient il ce qu'elle Mc)ut les tierces naturelles
et Bien que les PythMorieiens aient découvert

que 4 le
monocorde dicte ta division de la quinte en

(-)et(~), c'est-à-dire en tierce majeure et tierce
mineure,

ils s'en sont tenus, dans le Diatonique nor-



E~Ct~OfJ~ME DE LA MUSIQUE ET ~M!V<MW~NEDu CONSERVATOIRE

Si l'on fait vibrer une corde mi de 80 centimètres
{tft == <0p'°'), la tierce majeure étant juste, le mi du
diton aura ~i" ceqaiconstitMeun écart important.
!t est ~Mément appréciable par l'oreille.

De m~nte, mais inversement, l'excès de ]a tierce
mineure naturelle sur la tierce mineure pythagori-
cienne est mesuré par

Déroutés par ces variations, les Grecs ont hésité
surtesqMatitésconsonantesdes*tierces(etde5
sixtes) et fmalementils les ont méconnues. Ils se sont
ainsi privés de l'Accordde tnsons,pnisq)i'i) )eur était
interdit de superposerleurs tierces majeures (ditonsl
et ~eurs tierces mineures [trihêmitohs), parce que
fausses. Ils n'ont donc pu tes émettre que successi-
vement. Jamais ils n'ont amatg~mé diton et trihé-
miton en un accord unique. C'était impossible, d'ail-
leurs. Mais il est 'à remarquer que, ces intervalles
u tnnarmoniqnes

M
peat~nt passer, dans un art homo-~

phone, qui exclut f'Aceord Parfait, pour préférables
métodiquementet qu'ils sont, sous le régime de la
monodie, presque instinctifs. A preuve le réglage [B76]
de la cithareSit n'est en'somme que ['expression
mécaniquede l'opération sonore à laquelle mentale-
ment le chanteur se soumet, lorsque aucune harmo-
nisation ne le soutient, et qu'il catibre ses intervalles
au;,moyende quintes latentes. Môme dans l'art poly-
phone, la tendancedes bons chanteurs, des violonis-
tes, de tous les exécutants qui <' font leur son est
d'agrandir leurs tierces majeures, dans l'exécution
d'une ligne mélodique mise en évidence on momen-
tanément dénudée; si bien que leur vateur tende à

se rapprocher du diton pythagoricien.Et J'on peut en passant tirer cette conclusion pra-
tique que tes ptajnchantistesexerces – qui doivent
se refuser à tout accompagnement polyphone
peuvent avec avantage suivre cette pratique, tenir
larges leurs tierces majeures, serrées leurs tierces
mineures, et retrouver ainsi le mode d'accord ''Ma)
que tes Pythagoriciens préconisèrentil convient
bien à la mélodie isolée dans l'espace sonore, car il
individualise mieux les tierces. Le chant ecclésias-
tique médiéva), dit « grégorien est une survivance
de l'art antique et appelle le même réglage sonore.

i<M. Reportons-nous à la figure [273J pour en
extraire les sons employés par les Anciens dans la
constructionde leurs échelles diatoniques normalcs
ce sont les harmoniques 2, 3, 4, à i'eictusion de tous
autres

On peut dire que telles sont les limites dans les-
quelles Ha se sont laissé persuader par le phénomène
de la Résonance. lls en ont subi les injonctions depuis
f jusqu'à 4'et se sont obstinés à ne point reconnattn:
pour conducteurs et maitres les sons naturels qui
dépassent en hauteur ceux-là, dans la série des har.
moniques.

Le Quaternaire arithmétique fait précisément de
ces4 nombres, vint a la rescousse pour leur donner
force de loi. Ce qui est le plus simple est le plus
beau et aussi le plus stable, » disait t'Ecote. Or tes in-

tervalles d'ootavet-),de quinte (.Ldequarte~Y

ont pour seuls étéments tes 4
premiers nomta'es: ils

sont tes ph!s~ beaux, tes plus stables. De Ht à tes dé-
clarer seuls capables d'entrer comme facteurs dtms
ta construction des êcheites diatoniques, il y avait
d'autant moins loin, que tes musiciens se conten-
taient précisément de ces intervalles simples pour
tes bâtir.Ce ne fut point la théorie des nombres qui er~a la
pratique musicale, mais elle la consacra, la sanctifia,

pourrait-on dire; au point que tes musiciens em-
mêmes,Tegentéspar les philosophes, finirent par con.

sidérer ces canons arithmétiques comme des règlesinviotaMeSt
Cela sûrement retarda l'époque ot les

tierces naturelles furent admisesau nombre des mn~

sonancescapables d'entrer,elles aussi, dans la cons-
tfttttion des échelles diatoniques:

Fait remarquable, )T!nharmoniqne, teptus Mr~gtt-
)ier )', sinon le plus « natnret)' des genres, dans l'opi-
nion des Anciens, peut accueillir les tierces naturel-
tes, et l'accord de l'instrument, dans la pratique, sefait

comme il suit, d'âpres Archytas, et Ptot&m~

Quant aux'mésopycnes (M) accordés d'abordà
d'unisson des oxypycnes (0). ils étaient obtenus par
tiraillementdes cordes, relâchementarbitraire qui ne
permettait guère aux « quarts de ton x d'avoir leur
valeur exacte. D'ailleurs les théonciens ~ttributienH
ces quarts de ton des dimensions variables. (ArehyM

assigne (–r)
ao qMrt de ton supérieur et

(–) M'i"-

férieur
PtoMmëe, (~)

et
~); Didyme, ~)"

et

/38("*Y etc.). Hs ne sont d'accord que sur n't poift:\Jt/
i'intervaUode demi-ton (–),reste delaquarte quand

on en a retranché'la tierce majeure,
ne se divise fM

exactementen deux quarts de ton égaux. ~MC'fn mMr-

mMc musicalnon tempéré ne /0m'tti( par division
m<et't:«Hcs ~Hua;. Les efforts d'Aristoxène pour faire



prévaloir le tempérament ne reassirentpas à détrôner
ce principe, qui est théoriquement exact.

iM. L'exclusion des tierces naturelles devait avoir
des conséquence! graves. Le diton pythagoricienet
son complément dans la quinte, la tierce mineure
pythagoricienne qui pour une oreilledélicateétaient
des intervalles « excessifs l'un dans sa grandeur,
l'autre dans sa petitesse, avaient une expression com-
ptiquêe,mais ils pouvaientdans certains cas (en En-
harmonique, en Chromatique) passer à l'expression

plussimple de leur valeurnature)te,(-)
pour la tierce

majeure,
( ~)

pour la tierce
mineure, Ils

étaient « mo-
biles

Cette
mobitité entratna celle des sons voisins.

]1y eut des sons fixes, « le Corps de t'Harmonie et
des sons fluctuants. Dans le cadre rigide des tétra-
eordes, constitué par l'intangibilité de trois degrés
sur sept, les quatre autres sons eurent )e droit, dans
des limites fixées pour chacun d'eux, de prendre un
nombre indéOni de positions. De là, dans tes échelles,
ces degrés incertains auxquels la fantaisie de profes-
sionnels pouvaitinfliger de si étranges perturbations;
et cette pratique des « nuances N, impossible dans
m système musical où )'on croit à la tierce naturelle,
parce qu'on en a goûté la douceur.

t06. Cette croyance est tard venue dans les dogmes
de la musique. EUe naquit peu à peu des informes
essais de la polyphonie, et il fallut des siècles pour
qu'elle s'implantât. Une fois acquise, et lorsque le
charme des Accords Parfaits se fut exercé sur les
musiciens, la formule de Résonance, plus ample-
ment conçue, devint

n suffisait qu'elle s'étendit à an seul harmoniquede
plus pour que fut modifiée profondément ta structure
des échelles.

Cette extension fut imposée par la pratique des
intervalles simultanés. Tant que les tierces, pure-
ment mélodiques,ne furent que des échelons & l'in-
térieur des tétracordes, on put les calibrer de diver-
ses manières. Du jour où elles firent partie des
accords, il fallut bien renoncer au diton et à son
complément dans la quinte, parce qu'ils sonnaientfaux.

La tierce majeure devint alors invariaNe~dans ses

dimensions;les trois tierces majeures fournies par la
série diatonique, reconnues« naturelles n, prirent les

mhnes droits que les quintes dans la construction
des échelles, Dès lors les quinteset les tierces se par-lèrent la besogne.

Le Corps de l'Harmonie subsista dans sa genèse
et dans sa forme. (On conserve ici )e cadre antique

et tes trois autres sont les tierces harmoniques na-
turelles,appelées par les trois étais du Corps de l'Har-
monie.

107. Appliquons a ces faits d'expérience le calcul
des intervalles, en prenant cette fois la corde 'm
pour unité.

t. Calcul des quintes JH étant I, le la inférieur

sera, en longueur de corde,égal& et son octave supé-

d, d :1 22 2 2 4rieure deviendra,;
St

vaudra /i!~=-X~=q,
et

son octave inférieure =-.
Le mi du haut sera

faite de rapports plus simples que ceux de la série
[S;'79],et inverses.

Afln de rendre les deux séries immédiatement
comparables, établissons les intervalles consécutifs
ett divisant, comme précédemment,la corde la plus
longue par la plus courte (la note grave par la note
plus aiguë). Nous aurons'



Te) est le type du Majeur moderne, de celui qui
est entendreà la fois par des quintes justes et des
tierces majeures naturelles, et qni peut passer it bon

droit pour on conseil de la nature. Son éoheXe est
en effet la résultante mélodique d'un nombre mini-
mum d'Accords Parfaits. Ce Majeur n'est autre que

On reconnait à première vue que dans le Majeur
moderne il y a deux espèces de tou, l'un plus grand
tn)ouLmajettrtrautreptuspetit(–)oumtneur;

que
dans

les tétracordes disjoints, dont !a
juxtaposition

remplit l'octave,ces deM grandeurs ne sont pas dis-
posées dans le même ordre, ce qui tient à l'inter-
vention des tierces majeures dans le réglage de l'é-
chelle.

La difTêfence entre le ton majeuret le ton mi-

tement, qu'entre le diton et la tierce majeure natu-
relle (103)t

Elle montre gMpMquement que nos tierces majeures
sont plus courtesque les ditons, et eUe expliquo t'im-

le MODE n'uT, inverse, mélodiquement, et symétrique
du MODE DE Nh Mais cette symétrie par inversion n'est
qu'une apparence. Elle ne pourrait s'établir que si
les deux échelles,de m et d'NT, étaient réglées de h
même façon; si toutes deux étaient pythagoriciennes
on toutes dem « harmoniques », au sens que tes Mo-
dernes concèdent & ce mot, lorsqu il s'applique aux
échelles issues des Accords Parfaits. Voy. ci-dessous
(Hi) (US).

La superposition'desdeux séries, antique et mo-
derne, permet en effet de comparer la composition
des tétracordes et d'apprécier tes din'erenees

puisque tes pertarbMionsdes intervalles inclus dans
la quarte liennent uniquement à t'thtrusiott dans [t'
che))e diatonique de la tierce majeure naturelle.

On peut essayer de représenter pour tes yeux ces
différences de structure, au moyen de la figure sa)-
vante, qui est une sorte de projection tinéaire, très
exagérée en ce qui concerne l'écart des tierces

possibilité où se trouvaient les Anciens de construire

un Accord Parfait. EUe rend compte également de



j'imégalite de structure de nos tétraeordes, où le ton
majeur change de place. Cette figure n'est que la tra-
duction grossièrede h précédente [S91]. Elle montre
que dans les tétracordes du mode de MI antiqueles
intervalles mineurs [tierce et seconde == trihémiton
et demi-ton] sont trop petits ils sont « hypermi-
neurs

10S.
En

résumé, l'organisme de htgamme antique
est tel qu'ilimplique un art homophone, privé sinon
d'une polyphonie rudimentaire, du moins d'une
polyphonie « harmonisée où interviendraient les
accords de Mt sons, du type Accord Parfait. La cons-
truction par quintes n'est possible que dans une lan-
gue musicale essentiellement mélodique,et la même
cause qui en exclut tes accords simultanés, parce que
faux, rend les intervalles mélodiques de tierce (et de
sixte) plus caractérisés dans leurs dimensions.

La structure de la gamme moderne, au contraire,
implique un art polyphone,doté d'une harmonisation
régulière. La construction par quintes et par tierces
lui fournitdes accordsjustes,au détriment des tierces
mélodiques, qui y sontmoinsmajeuresx etxmoins
mineures » que dans la gamme antique.

Mais il faut se garder de considérer les échelles
comme préexistantes à la pratique, construites par
des raisonneurs, en application d'abstruses théories,
et orientant l'art dans tel ou tel sens, suivant leur
structure. Avant de mesurer tes intervalles, on les a
construits. C'est donc, d'une part, parce que la mu-
sique antique était homophonequ'elle s'estcontentée
des quintes pour édiOer ses échelles; d'autre part,
c'est parce que la musique du Moyen Age devenait
polyphone qu'elle a appelé les tierces à la rescousse
etleur a conféré un rote, a coté de celui des quintes,
dans la construction des gammes.

Ainsi les échelles sont des résultantes, et par con-
séquent des miroirs dis-moi comment tu « accor-
des», je dirai comment tu chantes.

M9. Le Diatonique des anciens n'étant point fondé
sur l'Accord Parfait de'IH sons, le plus simple de
tous tes accords, et à vrai dire l'unique accord que
la nature dicte directement, ne s'enferme point
comme le notre dans une série tyrannique.

Chez les Modernes C'est la formule ut )'~ mi fa sol
la si M< (~ mi /~# sf)<# la si ''<'3 mi) qui absorbe
tout. Elle s'imposa le jour où les musiciens, ne con-
servant le réglage par quintes que pour les cordes
Hnutativesdes tétracordes, eftectuéreutleremplissage
de ces quintes au moyen des harmoniques5 [283]. Ce
jour-là ils créèrent ia Tonalité. Celle-ci peut être défi-
nieunmode ousystème de sonscoordonnés les ans au
moyen des quintes, tes autres au moyen des tierces
naturelles, de telle sorte que le nombre des triades
harmoniques (accords parfaits) constitutives soit mi-
nimum. La. Tonatité, c'est le mode d'oï, harmonique*.
Les notes tonales sont les facteurs de ce mode.

Or it faut trois triades harmoniques, et il suffit de
ces trois triades, installées sur des sons échelonnés
par quintes, pour obtenir tous les degrés de l'échelle
u'atonique dans l'intérieur de l'octave-type

1. Celle afftrmal'ron apporemment paradoaxle est éclaircie, je le'9. d;ms mon jyu~ojfa de ~t ~n~MC Mt~tC~e. Il y est ntfmtre que
le mode unique, essentiel, de laft moderne est te mode d'M m«/eMf.

Si l'on se demande pourquoi Je problème se pose
en ces termes, pourquoi tes quintes et tes tierces
naturellesen sont tes seulesdonnées, la réponsesera
la quinte est le premier harmonique distinct du son
fondamental elle est le plus aisément perceptible
des harmoniques, et pratiquement le plus employé
des intervalles, en tout pays, à toute époque, pour
la constructiondes éeheties la quinte est leur uni-
verselle génératrice. La tierce est te second harmo-
nique distinct du son fondamental et le plus facile-
ment perçu après la quinte. Dès que la production
acoujstiqne de l'AccordParfaitest soupçonnée,désirée

et enfin reatisée, la tierce majeure naturelle (.) de-

vientaasstnëeessaireque laquintea )a
construction

de
cet accord ce jour-là le diton a vécu la gamme dite

des physiciens <' est créée, et le régime moderne
s'organise. Quinte et tierce naturelles lui suffisent.Il
n'a pas besoin de consultera d'autres harmoniques.
Même, il est nécessaire qu'il n'en consuite plus d'au-
tres et qu'il limite a ces deux-la les facteurs de sa
genèse.

Or la Tonalité (produit direct de l'Accord Parfait
majeur, lequel est un fait acoustique, dont il est
aisé de provoquer la production par tes expériences
les plus simples) a pour pivot la triade centrale, et
pour base de cette triade le son principal de tonte la

série. C'est à ce son, nommé romane, que tes Moder-
nes rapportent tous les antres. Ainsi l'on aboutit à ce
complémentde la définition précédente

a

ia Tonalité, système de sons coordonnés au moyen
des quintes et des tierces, a pour centre sonore,
autour duquel gravitent tons tes autres sons, le son
grave de la seconde quinte génératrice de ce sys-
tème, cette du milieu.

La formule ut ré mi fa M! la si ut (= mi /'aj: .totj;
<<tStM<#~Jt'M<)est donc sinon une échette nécessaire,
méditante, du moins une échelle logique, qni, dans le
nombre des échelles possibles, devait apparattre nn
beau jour son règne commença dès que la poly-
phonie put se développer.

On conçoit que dans la série mi-Mi des Anciens, qui
n'est point tonale, puiaqu'eit~ n'est point établie sur
des Accords Parfaits, aucun degré de l'échelle n'as-*
servisse tes autres comme fait notre tonique. Sans
doute; en vertu de cette réduction à l'unité qui parait
être un besoin de l'esprit, chaque formule modaledes
Anciens a un centre que nous pouvons comparer à
notre pivot tonal. Mais itn'yataqu'une ressemblance
lointaine. L'attraction exercée par ce centre sur les
éléments sonores qui gravitent autour de lui est
bien moins impérieuse. A preuve tes deux construc-
tions internes de la Doristi, ses deux si~nincations
modales distinctes, ses deux « fondamentales car
il ne faut pas dire ses deux « toniques dans l'art
antique la Tonalité n'est pas en cause2. Ce qui la

Le mette minourmoderne n'en est qù'tmodéviation etn'a pM d'otis-
tance propre. D'où il au't que Tonalité= Ut maje'n'.

S. Ne pM confondre)e ton avee itTonaiité. Le mot /Mt ai~nine
simplement hauteur absoino de t'echeUe (et c'eat le Mna du fon<M

des G,t.sl;il àdes ir.-p.iLlonsde l'é~heil. a.-t'quccornf'e&chacunedestMne))Ositionaue ta notre,i~mot «tona.
lité q'naembta avoifpourMfttcat temot ton,spectneun rc~tme



détermine, on vient de le voir, c'ost l'Accord Parfait
majeur, produit direct de la résonance, insoupçonné
des Anciens. Dans un art où cet accord n'intervient
pas, ta Tonalité n'apparaît point. En revanche et
inversement, dans fart moderne, essentiellement
tonal, le mode est aboli, parce qu'il y est unique la
matM~e <t'~<)-e (= mode) de la gamme est cette que
fournît l'expérience[S8S], étendue & trois sons fonda-
mentaux ~84] [2M].

Conséquence les Modernes,!orsqu'itscroient avoir
un Mineur, se font ithtsion sur sa réatité. Pour obte-
nir leur mode mineur dans sa forme descendante, ta
seule qui soit individualisée, ils se contentent d'a-
baisser d'an 1/3 ton chromatique chacune des tierces
majeures du schème [293]i

qu'ils pratiquent dans ce sens seulement, et qui n'est
qu'un psendo-mineur, sans netteté. C'est une simple
variété duMajeur.

Kraushaar et ses successeurs, Von OEttingen,
Hugo Riemann, ont édiué une remarquable théorie
sur la production du Mineur naturel par la Réso-
nance inférieure c'est un phénomène analogue à
celui de la Résonance Supérieure, simultané à ce
phénomène~et qui engendre tes mêmes rapportsnu-
mériques. La RésonanceInférieure suscite, au dire de
ces savants, une tonalité mineure inverse et symé-
trique de la majeure. Bien que la confirmation expéri-
mentale soit malaisée et la réalité objective des har-
moniques inférieurs«on encore étaMie sans conteste,
on peut, en conformité avec ces théories, formuler
comme il suit la structure du Mineur « exact mis
en regard du Majeur exact

Le majeur Moct, dont tous les degrés sont cons-
truits par le ministère des consonances naturelles de
quinte et de tierce, est celui dans lequel, à partir du
4° degré les intervalles du Diatonique sont majeurs*
en montant, mineurs en descendant

modal et harmanique spécial. Lu confusion des glokas termes est un
verKaMe ctHtfreMM, au moins dans la pratiqua )nns'~te, – en
raison de la jsigmSMtionattribuée par les must~iens& cca mots.

t. C'Mt la bMe de la ~ai~ts ~eneMtWce ~rave

Inversement,le mineur exact sera celui dans lequel
à partirdu 4e degré3 de l'éoheUe renversée, assimilé

par )a théorie citée plus haut an 4* degré de l'écheUe
majeure ascendante, les intervalles du DiataoiqM
serontmineurs en montant, majeurs en descendant'

En fin de compte, la musique moderne, tyrannisée

par Je Majeur, qui se gtisse subrepticement jusque

dans le mineur, est ineapable d'être <' modale a en
ce sens qu'elle est absolument « centralisée ». Ellea
gagné en profondeur par la polyphonie harmonique,
mais ellea perdu les modes, si variés. EUe ne possède
qu'une manière d'être essentielle, un mode unique.

il0< La musiqueantique)au contraire, a été essen.
tiellement modale, c'est-à-dire riche en manières
d'être; parce que, n'ayant point de tonique nxct elle

s'est satisfaite de pseudo-toniques, d'un pouvoir dé-

bonnaire. Elles se plièrent d'abord a l'hégémonie de

M[; elles devinrent plus indépendantes,par ]a Mite.

Elles furent quatre. On peut tes désigner sous l'tti-
quette de yondftmentakt' des modes t

Dans chacunedes couples modales se trouve incluse

n une tierce, tantôt mineure, tantôt majeure. Nabttle
calibre de cette tierce est tel que l'usage des triâtes

sonores

t. Il t!iMMtt de donner Mt ligures [:M] et [298] les ttm"
vantes, équivatentes

pour MntMer qw, t partir !)<! /it, base de h quintepi~m'
<notei),tous)G9intervunos

q

de lasériemajeuresontmajcHrSfetqu.
ptrtjr de jf, fMm <)e i< qnMe ~nfMtrim .ij[m d'trt< la 'M°"*°,

h H<aoM!im tnMrtMrt,toM mterrt!te< do h 'M'a miMaMM'

mlneura.



assises surla fondamentale de chaque mode, ne peut
être que mélodique. Il n'y a là que des formules py-
thagoriciennes [392]; la production simnttanée des

sons qu'elles associent est radicalement impossible.
t) semble donc que les Grecs aient perçu la Réso-

nance assez clairement pour soupçonner les assises
et les cadres de la Tonalité

et pas assez complètementpour y insérer !e rempMs-

sage fixe, dévolu par tes Modernes à la tierce majeurei/le

naturelle, dans la Résonance Supérieurei

on à )l tierce mineure naturelle, dans la Résonance
Inférieure de Riemann (1C9). De là leurs incertitudes
quand il s'agissait de meubler la formule [302], et tes
différentes solutions qu'ils ont acceptées ce sont les
modes.

ttl. Celai auquel ils ont donne la prépondérance
ressemble, exterieurementt au Mineur « exact o de
Riemann. U en diffère d'une manière essentielpar
la grandeur des tierces évaluées rigoureusement,
comme on va te voir. Le-Mineur des Anciens, leur
mode de M est une échelle inapte à l'harmonisation,
autrement dit à la construction des Accords Parfaits.
De sorte que si, par un secret instinct, les Grecs ont
pressenti l'importance générale de la formule mélo-
dique

dont ils ont fait la norme de toutes les autres, ils
t'ont cependantjugée assez flottante pour y disposer
deux quintes modales et eu tirer deux modes

La structure harmonique (sens moderne) du Mi-
neur pur leur restantmasquée par les ditons (<03), ils
en vinrent, dans leur art homophone, à hésiter snr

tonique. De là à faire prendre aux autres sons de~cue)ie',
par analogie, )e rôle de pseudo-coniques,

il y avait une sorte d'entraînement. Ils se refusèrent
cependant à parcourir tout le cycle des modes possi-
Mes. Et il est digne de remarque que, parmi les deux
fondamentalesreléguées' ()*<, ut) se trouve celle qui
leur eût sans doute enseigné la Tonalité.

t'onr tes raisons indiquées plus haut et qui sont

~'présentée par un ditvi~r de toucites bhn&hes e-tdusi~ement.
J.e si est hors do cause. îi ne saurait être fomtamfBtatB, puisque

quinte aunériaNMest o f~osM

spécieuses, ils se contentèrent d'adjoindre aux fon-
dtmenta)es LA et m, cordes limitatives des Moyennes,
les dent degrés, SOL et FA, du Diatonique inclus. Cela
leur procura quatre fondamentale!

D sur lesquelles
ils installèrent huit modes.

>ii2. Quelle cause a pu donner à leur mode essen-
tiel la forme qu'il a prise?

En accordantpar quintes (et quartes) ils auraient
p)t trouver aussi bien, semble-t-il, la formule

dont les intervalles consécutifs eussent fourni ce que
l'on pourrait appeler le « Majeur des Pythagori-

ciens)':

Cela n'eût pas été le Majeur '< exact 0, dit a des Physi-
ciens et qui est notre Majeur « harmonique ). (S91),

-pas plus que le mode de xt n'était le Mineur exact,
mais cela eut orienté leur régime mélodique vers

l'aigu. Or, c'est précisément contre cette orientation
que l'art antique, organiquement, proteste. Et à la
question qui se pose de savoir si le hasard seul a
décidé du choix de la Mèse [iO] on de la Paramese
[306] pour amorcer le remplissage du Corps de ['Har-
monie, la réponse se trouve dans le fait que la mu-
sique grecque« penche vers le grave et!e oblige
ainsi la Mèse a être chef de file des sons intérieurs
des tétracordes.

Cette directionjméiodiquevers le grave est attestée
par mainte circonstance. Non seulement tes théori-
ciens de l'Antiquité la signalent, mais tes monuments
la confirment, et la notation la rend claire. Le méca-
nisme des Genres [89] à [56] n'est explicable que par
cette orientation sonore- Les textes musicaux conser-
vés sont trop rares et trop mutités pour que nous
puissions le constater < MSM OMd~M ta où elle est
le plus apparente, c est-à-dire dans tes formules con-
clusives car celles-ci font souvent défautsur tes ma-
nuscrits et sur les dalles. Mais nous pouvons y sup-
pléer, dans une large mesure, grâce aux chants de
l'Eglisechrétienne,survivance de la mélopée antique,
et dans lesquels il nous est loisible d'analyser les
cadences mélodiques terminales et d'étudier:t notre
aise cet '<

ëcontement sonorevers le bas du registre
vocal. Même ils nous fournissentdes exemples nom-
breux de ces échettes « ret&chées et « intenses
dont les qualifications, dues aux Anciens, expriment
l'anomalie qui consiste, pour tes unes, à laisser des-
cendre la métodie bien au-dessous de la Finale;
pour tes autres, a employer une Finale exception-
nelle, grimpée à t'aigu. Chez tes Grecs comme au
Moyett Age, la pente générale, dans le cursus mélo-
dique, se fait de l'aigu au grave3.

Ce n'est donc pas fortuitement que les Anciens
ont opté entre t'opération [tC]-[t<] et l'opération
[306]-[307]. La gamme-type que réglait le cithariste
était une gamme <M<'ndattte, et rendue telle par la
place conférée au demi-ton, contre la base tétracor-

3, I)c~..et fourni~ par mon Trailé de l'Aetomprt~nemen!
mada7 elea Paanmea iJamv]. La. n pente mélodiquc y est l'objet d'uno
emda par~culMre.o.



date, au grave. Cettegamme-type,formule habituelle
banale, était itnposée par les mmurs métodiques. 11

faut la comparer, avec quelque précision,;a. notre
Majeur moderne, « exact en tant que produit de )a
Résonance limitée aux quintes et aux tierces, et au
Mineur <' exacta propose par H. lliemann, et accueilli
par d'tndy.

Si l'on rapproche la figure [30'!] des figures [290].
[S9f] et [392], on constate: fqne le Majeur Pythago-
ricien [307], inusité chez les Anciens, s'éloigne nota-
blement, par tes distancesmutuellesde ses échelons
intra-tétracordaux, du Majeur des Physiciens ou M.
Moderne [291]; S" que ce Majeur Pythagoricien
est un Aspermayeaf,puisque ses intervallesmajeurs,
à l'intérieur des tétraoordes, sont trop grands;
3" que le Mineur antique [29t [292] est un hypermi-
neur, parce que ses intervalles mineurs, a l'intérieur
des tétracordes, sont trop petits. On va rappeler le
rMe de ces diverses échelles.

Historiquementelles se sont succédéconformément
aux exigences variables de la « pente mélodique
Et ces changements se sont produits au cours dela
longue période homophone de l'art musical, laquelle
commence aux âges primitifs et s'étend au moins
jusqu'au x* siècle dé notre ère. Durant tout ce laps
de siècles le réglage des écheUes par les quintes, ce-
lui qu'ont adopté et sanctionné tes Pythagoriciens,a
été le seul employé.–L Dans l'Antiquité il fournit
la formule-typedu mode que les schèmes[278], [279],
[291] exprimentà l'esprit et que la figure [S92] mon-
tre grossièrementaux yeux; et ce stade correspond&
l'écoulement des mélodies vers le grave. Il. Au
coum du Moyen Age, vers le x' siècle environ, les
métodiés cessent de s'orienter dans cette direction,
ont un moment d'arrêt. une sorte « d'éta)e !), avant
de changer le sens de leur cours. Alors elles trouvent
dans le mode de nÉ autonome (formule du clavier
des touches blanches) le truchement normal de leur
aspect nouveau. !1 suffit de considérer ]'écheile denfi,
de constater la place que le demi-ton occupe au cen-
tre de chaque tétracorde pour percevoir qu'elle est

~en effet dans les deux sens, posée à plat. Elle monte
ou elle descend, indifféremment aucune attraction
ne )a sollicite vers le haut ni vers )c bas
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H[. A cette période transitoire succède cette où
t'ëcheUe-type,à l'appel duem'~u: mNodique,se dresse
vers l'aigu (x* et ït' siècles envh'on). Le dc!)d-tot< se
serre en tt&ut contre le son aigu du tétracorde, et l'on
aboutit à ce Majeur Pythagoricien [307], aussi com-
plètement inconnu des Anciens que Je mode de oÈ'
et qui régla ses cordes, lorsqu'il naquit, suivant le
vieux procédé de l'art homophone. Ce Majeur, on
)'a vu, est un A~po'tHtt/cM)' à la façon dont le Mode de
Mi (Doristi) est un /t~pe)'tH<)tem'. De sorte que, pen-
dant cette période de l'histoire et pendant elle seule,
la superposition du Mineur des Grecs et du Majeur
non"eau,nou harmonique, est rigoureuse. Les deux

i. I: octaveIydienncot-ur n sa Qninto Modate sur.tApar cencéqneat
leconlrc d'actimle,len dcoe6armoniesarganiséen autotar de celle ~juinle
(233] eat tout MUtf~ ~Me celui du mode d'uT.

8. Hn nltrudunt il~le le tenepiv·,<ntenfelrrnnlu de nouvcau cca
assises.

1 échelles sont symétriques et inverses, exactement~.= 'sr~r~n,
t 9 0 SM 9 e 9
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Ce Majeur Pythagoricien ne put subsister. La po-lyphonie grandissante, en introduisant peu à peu le
mécanisme des tierces naturelles dans l'ébauctM des
accords, fit prendre en mépris les ditons et tes triM-
mitous. Il fallut quatre ou cinq cents ans pour quele
jeu simultané des quintes et des tierces imposât à
t'échette mélodique un régtage ne varietur' et entrai.
nat comme conséquence l'harmonisation delàguume
majeure conformément aux exigences du système
harmonique moderne. Cela. ne sera acquis d mm

manière déoisive que vers i6u0. Mais a partir de cette
époque la disparate et impossiblesuperposition mar-
quée par la figure [29i] va remplacer)a parfaite sym~
trie qui vient d'être indiquée [307 <<]. Dorénavant
le Mineur Antique et le Majeur Modernene peuvent
plus être opposés l'un a l'autre que dans la direc-
tion générate de leur « cours n. Les échelons divis&Ma
des tétracordes ne coïncidenl plus. Seul le Corps de
l'Harmonie (les degrés I, tV, V) reste immuable en
l'un comme en l'autre régime.

Il faut en conclure que le mode de mi des Grecs
(l'Hypermineurdes Pythagoriciens) ne ressemble que
de surface au Mineur « exact M

issu de la Mso-
nance Inférieure dans l'expérience de Riemann, Ce.
lui-ci a pour expressions numériquesles fractions
ci-dessous, qui le rendent rigoureusement superpo.
sable au Majeur« exactdes Physiciens, parce que
symétrique et inverse, comme le senties deux Héso-
nances. Supérieure et fnférieure"T, "<

RUtYÂ.:iN (
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L'un et l'autre fournissentdes Accords parfaits mi-

neurs et majeurs, natnrets, d'une justesse absolue.
Le Mineur antique n'exhibait [278] que ditons et tri'
hémitons [292] inutilisables dans la polyphonie.

Il reste à se demander si tes créateurs de ce Mi-

neur à pente mélodique vers le grave, pressentant,
sans les préciser, les fonctions harmoniques de la

Hesonance Inférieure, ne plaçaient point la base de

leur échelle à l'aigu. N'auraient-ils point créé un
système peu soucieux, il est vrai, des nécessites har-
moniques inhérentes au phénomène de ia Meso-

nance Inférieure, mais suffisammentacheminé vers
elle pour que, metodiquement,la fondamental du

mode rut à l'aigu de la Quinte Modale? t!n d'autres
termes, dans I'ëchel)[! grecque

M)t )'d ut si la sol ra ~H

la Quinte Modale ne serait-elle pas installée de telle

sorte que le mi d'en haut en fut la fondamentale, )e

la jouant vis-a-vis de ce mile rôle de pseado-ttontt-
nantc ?

Les théoriciens et les faits vériftaMes repondent

que non. Tout nous prouve que dans l'art tnti'j'M
la fondamentate est assise au grave de la Quinte )!o-

dale. La nomenctaturemodateheUeniqueetiesMSO-



ciattons des modes par couples; le mécantsme des
Conjointes(modulationtoujours disponible au IV- de-
né de t'écbetie, est incorporéau ton commesi elle ne
;'en évadait pas, ce qui est rëvétateur(10) d'une modu-
)ationata sous-dominante) – ta description duCorps
jje]'iiarmonie par Aristote; la division desécheties
modales en systèmes fractionnaires au moyen des
symphonies (Gaudenee, d'après Aristoxène), et les
exclusions de certaines quintes,auxquetteselle donne
lieu; la transmission au Moyen Age des quatre
quintes modales reposant sur les fondamentalesan-
tiques [3CO], [90l],– tout cela entratne cette conclu-
sion-ci, nécessaire ]a Quinte Modale, en Doristi et
modes suffragants, est limitée par la fondamentale,
au grave, et sa pseudo-dominante, t'aigu. Le qua-
trieme degré, à partir du bas de la quinte, joue le
rQiede pseudo-sous-dominante*< De sorte que dans
fart grec les cadences mélodiques et, très vaguement,
les fonctions « harmoniques au sens moderne, ont
même point d'origine que dans le nôtre. De ta cer-
tains rapprochements, auxquels l'antagonisme de la
pente mélodique dans les deux régimesparattrait de-
voir s'opposer, et dont on ne s'étonne plus sitôt qu'on
a ennstaté que la Quinte Modaleprend en effet, dans
l'un et dans l'autre, la même position d'équilibre.

il3. En résumé, les échelles musicales, par leur
pente spontanée, ont déterminé les formes tétracor-
daies essentielles. Descendante d'abord (Antiquité),
t'éeheUe-types'est ensuite poséea plat (Moyen Age),
puis s'est redressée, mais en basculant (un du Moyen
A~e). Les demi-tons ont ainsi passé du grave au mi-
lieu, puis a t'aigu des tétracordes. Ces transforma-
tions ont eu lieu pendant la période homophone de
l'art, en dehors de toute sollicitation « harmonique",
te mot étant pris au sens moderne que lui confere ta
polyphonie. C'est seulement lorsque t'échette fut de-
venue ascendante que l'harmonie par Accords de
)tt sous s'est introduitedans fart. Cette-oi réagit pro-
fondément sur la garniture intérieure des tétracor-
des. Nie chassa le Majeur Pythagoricien qui avaitIransiloirementremplacé le Mineur de même nature,
el lui substitua le MajeurModernedit des Physiciens,
(fui en diffère d'une manière essentielle, puisqu'il crée
les Accords Parfaits, interdits a l'autre Majeur.

Ainsi tes deux grands règneshistoriques du Mineur
et dit Majeur, de Mt et d'uT, ne sont que difficilement
contp;u'abtes. Après transmission des pouvoirs de
t'nn iL t'autre, il y a eu révolution telle (dévetoppe-
ment de l'harmonie et usage des Accords de Ht sons),
queles communes mesures font défaut. On les voit
bien, f/t'MM modo, opposer leur pente t'un ~'autre
et iffronter leurs '< Corps de l'Harmonie w. Mais les
ismntissages de ces cadres sont divergents. M), roi
de t'tiomopttonie, est comphiisamment constitution-
"et ils'entoure d'une cour d'échelles nombreuses
<)oi) modèle, qu'il ré~H, mais qu'il ne confisque pas.
t'T est un autocrate qui ne veut partager le pouvoir
MM nu))e autre personne modale.t) se pare de poly-
phonie et fait croire, grM.ce à ces couleurs inconnues
'tft.uthomophone,qu'ilest aussi riche que

tui. C'e"t

P't-~tre une iKusion.
L histoire de la musique a pour tâche de montrer

et M-. diiféreuces et, malgré elles, cette contu~tit~.
Le bitan « harmonique)' des deux arts, antique et

"'od~ne, peut èlre présenté comme il sutt

1. Il t It~ so, que lo mosla de m rmt ex~ptlon. puis~ue .on qua-
~<'f;r~ (;"t )R M !] j'or'nant triton .tvpc t fondamcntntc. M.ns, si-

n'"n <l'Ul'; l'art ,lntilluc, Jn mnins dan, les IlwloIJcr::s lI1èj.heHtl~ins-
horJM qu)~tB tytiiotnM f/<t-K/), ça dc~rÉ IVuac tendance J

t. Les Anciens sont, dans le groupedorien, assezprès, mais au delà du Mineur « exact Non seulementleur Mineur estmieux mineur » que le nôtre, mais
tes intervalles qui le constituent dépassent en gran-deur ou en petitesse tes intervalles du Mineur exactc'est un A~pe<-mM(-M)' [29t], [29!].Les demi-tons pytha-
goncienssont harmoniquementtrop serrés; par con-séquanttessensibles: (ut et /~) sont trop près de leurs
bases. De même les tierces mineures Htt-iot et <<t-t<t
sont trop courtes. Le caractère modal se trouve donc,
de par l'usage exclusif des quintesdans le réglage descordes, exagérémentcaractérise, ce qui, mélodique-
ment, est peut-être louable.

Quant aux deux couplesmodales, pseudo-majeures,
des Grées lASTt-pHMStSTfet HYFOMD~Tt-MMSTt, elles
prennent, en regard de notre Majeur, et abstraction
faite des différences de régtage, et par conséquent de
régimes, deux aspects divergents [Ml], [299].

La première (1-P) est un Majeur affadi, la seconde
(H-L) un Majeur exaspéré. La. pas de sensible; ici,
triton inclus dans la quinte modale.

L'art hetténique est essentiellement mélodique,
homophone, pythagoricien, ce mot rappelant ici le
réglage des cordes par tes seules quintes.

Il. Les Modernes ignorent le Mineur. En compen-sation, its possèdent le Majeur exact, que le tempé-
rament détériore, il est vrai, mais auquel ils se réfè-
rent dans certains cas (musique chorale <t cappe~u,
chez les peuples qui chantent juste). Leur Mineur
n'est qu'un faux semblant it abdique toute indépen-
dance, toute personnalité, et s'astreint aux exigences
abusives de la tonalité.

La Tonalité, dans l'art moderne, abolit tes modes,
puisqu'elle est l'incarnation d'un mode unique, celui
d'Ut majeur. Tonalité = mode d'tft ma~em'.

L'art moderne est essentiellement harmonique,
potyphone, sAf/atOten; ce quatincatif étrange ayant
pour objet de marquer ici que l'échelle-type mo-
derne, réglée sur les <' conseilsde la Késonance
naturette, est construite avec le secours des Accords
Parfaits de îft sons.

Dans l'art hetténique comme dans le notre, tes de-
grés I, IV et V de la Quinte Modale le degré t étant
le son grave de cette quinte sont les agents les
plus actifs des fonctions K harmoniques ce mot est
pris cette fois dans les deux sens qu'il comporte, à
l'antique et à la moderne.

H ~VAUJATKM! ait)N~M$)E
DES fBMOMMet ÉCHE~UMtilIl reste à évaluer selon la méthode pythagori-

cienne,donc CM, ~n~M~M?' de cordes, les écheltes prin-
cipales de l'art hefténique.

Les Pythagoriciens,qui avaient trouvé t'expression
numérique exacte du Diatonique vulgaire, auraient
pu, par des raisons philosophiques, s'en tenir là.
Mais, solicités par la pratique des musiciens, qui
s'éteignait de la leur, ils prirent la peine de contrôler
tes diverseséchel les et s'efforcèrent de mesurer même
tes plus anormales. Toujours ils méprisèrent la cata-

se ùell1oliser. Co ynid'atlleoravelnemine le dedo ew vers le molloet môme Mai ~ouvent trinematation d'êelu~lIt~.
Dnn'! le sens q' peut preMdro le mot )~rs<))t'nB'n~t <tM t/'tr~-

eurdce anUques sensible = 500 serré contre la base lf.!trdCOr¡J¡¡lc.



pycnesequin'est qu'une apparenceet, théoriquement,
une source d'erreurs Ils savaient fort bien qu'aucun
intervalle musical, dans l'intérieur de l'octave, n'est
eMCtementdivisibteparS.Pourpreuve les deux dié-
sis qui dans te pycnon sont supposées ëgates à deux
quarts de ton, prendront toujours chez les Pythago-
riciens deux valeurs différentes. Seu)ement,– et cela
prouve à quel point la pratique des musiciens était
variable et arbitraire, chacun des calculateurs a
divisé le demi-ton t sa manière de sorte que la dié-
sis, unité de l'échelle, au dire des professionnels,
échappe à toute évaluation fixe dans les calculs des
philosophes-aeousticiens. Chacun de ceat-ci adopte
pour le quart de ton la représentationnumérique qui
con'espond le mieux à ses vues personnelles.

DIATONIQUE ~ULCAm!

H5. Dans t'enumération des échelles calculées en
longueurs de cordes, on partira ici du Diatonique
pythagoricien [M7-8-9J, forme normale, exacte, de
t'écheUe construite par ~MMt<es justes. 'Rappelons
tes valeurs de cette échelle type, avant de dresser
le tableaude ses principalestransformationset défor-
mations

C'est à ce Diatonique que les professionnelopposè_1

rent l'échelle suivante, soi-disant contrôlée par les
Pythagoriciensi

Le rapport., le ton mfticeme,représenteexactement,

dans FecheUe des harmoniques,TintervaHejugéfaux
par Ftreitle moderne et rejeté dans la pratiqde, bien
qu'il sait dicté par la nature

Le son T, cette septième trop basse, que les cor-
Nfstes et tous les joueurs d'instruments de cuivre
sont obligés de corriger au moyen du mécanisme
des pistons, se trouve, relativement au son 8 (triple
octave sapérieure du son fondamental), & la distance
du ton maxime. On peut par cette comparaison ima-
giner ce que devait être le Diatonique des musiciens

CBKOMATtQUEVt'LEAmE

116. Le Chromatiquevulgaire, obtenu par le mode

donna, par construction,à la tierce mineure de cha-
que tëtfMMde, la valeur du (rihémiton pythaEen-

32oi.n,~=

Quant à )a division du « ton majeur comptemea-
taire, eUe fut obtenue en retranchant de ce ton le

demi-ton pythagoricien ou HmMft
(n~)~2-43)

9 J!.I3 !1I81_\S/9 2<3_S)M/ZM\ "S~M" SOM

VM/
Ce dernier intervalle, dit apetome, est très légère-

ment plus grand que le K)nma~

tOBMMtTM)"E DES HCStCtENS

Si l'on passe au Chromatique des musiciens tel
qn'Arehytas t'évatua, on trouve

L'interya])eqg, n'est, pas plus que ta. diésis, pm.
sible à eSëctuer rigoureusement. La mensuration
pythagoricienne n'est qu'un tro&pe-t'œi) car, si elle
est contrôlableau monocorde, elle ne peut être pra-
tiquée avec exactitude par les instrumentistes et ht
<!hanteaM. Ceux-ci se contentent <t'â peu près. U en

est de même pour tous les intervalles exharmM'-
ques que les professionnels prétendaient exécuter.

<-
ENHABttONIOUE

M7- A preuve, t'etatuaUon pytttagoncienn~ de
l'Enharmonique.

PourArchytaselle est, en regard de la catapyoMM ·

L'intervalle fa-miest le demi-ton majeur
(,;

j, P'"s

grand que IcJimma (,–). Sa suMitision estkre-

snhat de
)'opÉraUon qui

consiste à soustraire'
")-inte~aU.i:i

6 27 43e 36.“ \)5/ J6 :7 M! 36.n:~=~X~=~=~



Quant a Eratosthene, par une fiction mathémati-
que dans t'expose de laLquette on ne peut entrer ici*,

il veut que le demi ton /tt-mtvaiUe –;
et il assigne aux

deux quarts de ton tes valeurs et De sorte que
rintervaUe <tt-/h< reste de la quarte donton a retran-

che Mt représenté par t'étrange rapport .=

Et nous voyons reapparaitre ici le diton t,r,) qu'Ar-

ehjtas avait si avantageusement remplacé par la
tierce majeure vraie.

Cette série de valeurs hétéroclites témoigneque les
Mh:n)s des Pythagoriciens,en condamnant la cata-
P;et)ose grossière des professionnels, ne donne pas
des intervalles une bien meilleure solution. Mais il
faut observer que ces subtils mathématiciens ont eu
parfois des prévisions remarquables.

C'est ainsi qu'Archytas a considère la tierce ma-

sure naturelle (~}
comme un des facteurs de i'é-

cheUe. Le
réglage

des cordes était, d'après lui, en
Enharmonique

t ",r P. T.,nnery ~')tr ~M )M<frt)tt~p~ /[t mMt</ue ~C~fC,dana
~H~LE-a~.s Eï~L-F-. HttEmtjES, i'JU~, n-" ûb-OC.

~t<m ~tuu uonatrun par qutntes le norps <te t ttar-
m<nue (A), Archytas, par tierce majeure, passe de
la mèse à l'indicatrice, et de celle-ci par quinte i la
paranète (B).met tes deux autres cordes a l'unisson
de ces deux dernières (B'), après quoi il les abaisse,
à t'estime, de manière à leur donner leurs fonctions
de parhypate et de trite, à nn quart de ton de la
base, dans chaque tétracorde (B*).

DIATONIQUE AMOLLI

1M. Il faut maintenant passeraaïNMancespropre-
ment dites; les échelles précédentes étaient consi-
dérées comme normales. Voici, pour le Diatonique
amotti~ fM8), la prnjection sur la portée, suivant la
fiction de la catapycnose, et l'évaluation numérique
d'après les Pythagoriciens

Nous retrouvonsici te ton maximeet nous voyons

apparaître ie ton
mttteMf ( – ). Quant à]a nouvelleëva-

/~i\(nationdu Mmm<tt–. ) (demi-ton pythagoricien), eUe

est sensiblement plus large que l'ancienne (~7)-
Le mode d'accord employé pour latonstruction du

nitttonique amotii estle suivant: on commence par
)e réglage exact (par quintes), de toute l'ecMte

A ft

s par tiraillement des deux cordes, de manière t ce
que.sans cesser de faire résonner entre elles une

s quinte juste, elles produisentavec )a nète et la mèse
i l'intervalle de ton maxime, ou à peu près!
t

CHRONATtQCEAitOt.U

tl9. Le Chromatique mol a plusieurs expressions,
aussi bien dans la cat&pycnose que dans la mensura-

n tion au monocorde. Elles sont aussi chimériques les

unes que les autres. Il est impossible d'êtaMir une
concordance entre la catapycnose d'Aristoxène et les

H. 'fuH Qt~uMt + ~/t ~f ton -t* t/ï< == ttartc*
30



longueurs de cordes des Pythagoriciens.Aristoxène
êtargit la tierce mineureet divise en deuxce qui reste.
Pourcela il fait de la quarte une projection linéaire
divisée en 60 parties égaies. Tantôt (73) il attribue à
la tierce h-/4t~ t4 parties, et 8 parties à chacun des
deux autres intervalles; tantôt il la fait égaie n 42,
les deux t/2 tons en ayant chacun 9. C'est dire que
les damt-tons deviennent soitde diésis, soitde

diésis, et que l'intervalle /!ttt-M'est soit inférienr, soit
égal t 3~4 de ton, Dans tes deux cas, tes dimensions
normales du trihémiton (tierce mineure pythagori-
cienne), qui sont de 36 parties, sont singulièrement
dépassées, et le Chromatique tend, surtout dans le
premier cas, à t'Enharmonique.Dans quelbut?

Les Pythagoriciens considèrent comme amolli un
Chromatique dans lequel le trihêmiton passe, en s'a-
grandissant, & la tierce mineure natareite*. Us sont
d'accord sur la valeur de celle-ci, mais non sur la di-
vision du ton mineur excédant

L'évatuttion de Didyme est excellente et doit attirer
l'attention. On y trouve en effet (en tangage mo-
derne)

et si nous iionstruisona tonte l'octave, des retaliona
harmoniques parfaites vont s'établir entre tes divers
degrés!

H'où la possibilité, ainsi que Gevaert l'a fait observer,
de construire les Accords Parfaits rigoureusement
justes:

[325]

deux majeurs et deux mineurs.

L
Poupsc rendre compte de ceti~Mndimamant(-~>HauHH

de réduiretes deux fractiftM m~me dénominateur r~~> Ce

qu'on peut énoncer en disant qu'une corde do 135 cm. a pour tierce

La manière pratique d'accorder )e! instrumeMt
suivant cette formule de Didyme, se rapprochaitdoM
de ta nûtre tes tierces natarelte~,comme les qMintes

servent

à y régfer les interyattes

On avait vu précédemment Archytas déjà faj~
appel à la tierce majeure naturelle pour établir
etteMe enharmonique; mais celle-ci devenait eïhar-
monique par l'intercalation approximative des
quarts de ton dans le demi-ton. Ndymeé<oqMdeux
tierces majeures naturelles et aboutit à la coMt!-
tution d'une échelle extrêmement douce, dotée de
qualités harmoniques (sens moderne) qui pistërent
inaperçoes.

M faut a'étonner. avec Gevaert, que Ptolémée, pas.teneur a Oidyme, ait cru devoir calibrer autrement
que lui le Chromatiqueet revenira l'ëvatuationnumé.
rique de tadiesis d'Arahytas~ On peut imaginerune
catapycnose de la forme suivante pour interpréter
par à peu près, en projection rectiligue, le Chroma-
tiaue de Ptolémée

C'est teChromatiquedesmusiciens (H6) '< an'etticptr
l'agrandissement du trihemiton en tierce mineure
naturelle*.

Ces surprenantes spéculations ne furent possibles
qu'en un ait fermé aux Accords de 111 sons. Et !i
preuve directe de ta méconnaissance de ces accords
peut être th'ee non seulement du peu d'importance
attribuée au beau' Chromatique de Didyme, mais
surtout df mélangedes nuances('!?),qui rendait toute
construction polyphone impossible.

!test bien inutile de demanderaux Pythagoriciens
te secretd'autresnuances.Celles qu'itsont pris la peine
de mensurcr au monocorde ont été des entraves
pour fart. E)]es t'ont uge dans des habitudes mM-
vaises elles l'ont détourné de la route « vulgaire
où le Moyen Age heureusement l'a ramené et par
laquelle il l'a conduit au seuil de la Renaissance.

Toutefois, de l'examende ces subtilités il se dégage
ce fait que dans l'art moderne nulle échelle enbar-
monique n'asurvécu. Ce que j'Antiquiténousa légué

par le ministère de la métopee chrétienne, c'est le
Diatonique pythagoricien,transformé,dans les temps
modernes, en Diatonique des physiciens tM-
clusion des échettos systématiquement déformeM.

ÉCHELLES tOOUES'PAn. LES NUANCES

i20. Quellesperturbations les nuances apportaiœt-
elles aux cchettes modates autres que la Doristi? H!e!

mineure au ~'Mo une corde de iM Cm., et pour
trih6n)iton ufa

cor~
de Hi0 cm.Hya dea gens pour prétendreque celle différenceneset~f
qott pa~ M)m ce n'e~icht pim les Grées.

2. La. de rapports d..p..&.g Il. bout en 6a5 auisent h
8m.d,de l'mtcrvalle fa~ra#·est mamnnm

dans rtotemee(,.)t minimmn dMa Uidyme
(")'

Sxtex~ 3M<S~a~=ï.M=;-
4~

i. Cf. (73).



étaient telles, parfois, que leehette était abolie. Ge-
vaert a signalé ces incompatibilités.

Le Diatonique amolli était mappUeaMeaux harmo-
nies phrygiennes (lastiou Hypophrygisti,et Phryj;iati)

aq uinte modale de ces êcheUes est installée sur

tes

Au contraire, la famille des harmonies lydiennes
était privée du Diatonique des musiciens, parce que
]a quinte modale, installée sur tes parhypates et les
trites, ne peut s'appuyer sur des sons inconsistants.
Or tes parhypates et les trites deviennent exharmo-

Une fois de plus il apparaît que la théorie et la pra-
tique intégrâtesde la musiquehetténique s'appliquent
au seul groupe des harmonies M nationales o. Bien
que les modes exotiques aient été, lorsqu'on leur
donna droit de cité dans l'art grec, plus ou moins
châtrés, afin de s'assortir aux cadres de la Doristi,
ils furent cependant incapables de se prêter à toutes
les déformations que cette harmonie accapareuse
avait consenties.

LES « SUANOM MODBnNES B

121. La musique moderne pratique, elle aussi, des
Nuances. Il est vrai qu'elles sont moins sensibles et
qu'elles n'aboutissent jamais à des sons manifeste-
ment exharmoniques. Dans l'orchestre, nous usons
simultanémentdes quintes pythagoriciennes (cordes
à vide des instruments à archet), des quintes tempé-
rées (grand orgue ou piano), des tierces majeuresna-
turelles[cors, trompettes, trombones,etc.), des tierces
pythagoriciennes (instruments de bois tempérés), des
tierces tempérées [un peu partout)..

Kotre oreille réduita l'unité ces etéments de dis-
cord J.-J. Rousseau déjà l'a reconnu. Par une opé-
ration analogue, l'oreille des Grecs tolérait dans la
ligne mélodique 'des variations nombreuses. Elles
ëhient très souvent d'une amplitude plus grande que
celle dont nos échettes instrumentalesbénéficient, et
cette toMrance n'était possibteque dans un
art homophone, où tes échelles étaient à
nu. Mais s'il faut chercher une excuse à
l'absurdité de ces tensions et de ces relâ-
chements des cordes, à la manie, dontl'ta-
ton se moque, de tirailler celles-ci sans
cesse, il est loyal d'observer que la musi-
')"< en se dëtetoppant, n'a pas gagné en
justesse, et qu'elle se satisfait aujourd'hui
'te compromis assez scabreux.

Le Tempérament est une Nuance, qui a

indicatrices or en nuance « amollie e ce sout precisé-
ment tes indicatrices qui deviennentexharmoniques.
A côté du DMUMiqaevulgaire, le Diatoniquedes m<t-
siciens, qui respectaitles sons d'arrêtetde repos, était
seul praticable

niques dans t'echeUe diatonique des professionnels.
Pleins de mépris pour le Diatoniquevulgaire, il est
probable que cent-e! lui préféraient le Diatonique
amolli, nuance possible en Hypolydisti et en Lydisti

sur celles des anciens fe désavantage, de tolérer a
tous les degrés de réeheUe, dans tous les intervalles,
une in~justesse appréciaNe pour une oreille déticate.
L'habitude funeste de l'enharmonie (sens moderne)
qui confond leet lecorrespondant,sous le fatta-
cieux prétexte qu'ilsdiuerent infinimentpeu, est <ier'
tainement une « hérésie », suivant te mot de Saint-
Saëns. Elle a ses Maniâmes, et l'harmonie contem-
poraine en tire des effets puissants. Il n'en est pas

moins vrai que l'enharmoniemoderne est un tour de
passe-pasae et qu'elle inflige à l'oreille une tare, en
lui dictant une confusion.

122. Les avantages pratiques du TempéramentEgal
avaient été soupçonnes par Aristoxène, et s'ils n'ont

point été consacrés par ['usage,des tes tempsanciens,
c'est que tes Grecs se refusèrent à l'abandon de va-

riations mélodiques qui faisaient grand honneurà la
finesse de leurs oreilles. H y eut chez eux des musi-

ciens doués d'une sensiHtité auditive qui leur per-
mettait de goûter, par une exaspération de l'oreille,
les intervalles exharmoniques. Ce fut, semble-t-il,une

erreur. Du moins suppose-t-ette une oreille tenue en
un éveil constant et capable de percevoir tes diSe-
rences dont le Tempérament lui a depuis masqué la
valeur.

Aristoxène, en décrétant que les formes normales
du Diatonique et du Chromatique sont



tend visiblement la division de l'octave en douze
intervaUeségauï. Laloy a pu saluer en lui le créateur
du« tempérament ega) Aristoxène prend partipour
le Diatonique et le Chromatique vulgaires tempérés.
!) conserve la diésb comme unité parce qu'it croit
encore au Genre enharmonique, mais il vent que le
Diatonique et le Chromatique soient catapycnoséspar
douzièmes il suffit, en enet, de diviser par 2 chacun
des nombres ci-dessus pour retrouver notre jalonne-
ment de l'octave tempérée.

M9 D;FM!ttENCES OOMMMtQCM

1M. LesPythagoriciensontcalculéavec exactitude

la différence du <<«ot)
(~) et de la 3" majeure na<n-

fsHe
(°).

Le diton
est pims

grand que ta tierce dans

le rapport de ~1 Cette diH'ërence est le comma (synto-

nique). EUe est centenne 9 t/2 fois dans le ton majeur
/<\ /'0\( ), et 8i/~ fois dans le ton mineur to-)-

Si l'on superposetes deux séries d'internes mélo-

digues (Pythagoriciens) et d'intervalles harmoniques
(physiciensmodernes) rapportés au premier degré de

l'échelle, on constate que ]a même différence existe
l" entre la sixte majeure pythagoricienne et la

sixte majeure naturette',ptas petite d'un comma;
2° entre la septième majeure' pythagoricienne et

la septième majeure naturelle', plus petite d'un
comma.

De même la comparaisondes intervalles consécu-
tifs [S!9t]montre que le ton majeur excède d'un comma
le ton mineur3, et que le demi-ton diatonique de
notre gammemajeureharmonique estplus~rand que
le demi-ton pythagoricien, de la même quantité*.

Ces différences résultent du mode d'accord appli-
que aux deux séries de cordes.

124. t) ne faut point confondre le comma synto-
nique ou <H<)Mt~«e avec te comma dit p~<tf)s'm [et'eK,

dont voici l'origine ai t'on construit deux progrès-
siens géométriques ayant, lapremière ponrfaMmt9
la seconde pour raison S, il est évidentqu'il n'y aura
jamais cotncidence entre un terme de l'une et un
terme de l'autre'. Or la génération des quintes se fait
par une progression de la première espèce, la ~n<m.
tion des octaves par une progression de la deuxième
espèce

Le si jt; i3* terme de la progressiondes quintes, esl
)e nombre 53t.44t, tandis que l'ut le plus rapproché
de lui, 20' terme de la progression des octaves, est5M.S88.

L' 531.de4! 8t,62 t l" t ]1 'A~Ê=~S l'intervalle qui sé.

pare ces deux sons. 11 est mn peu plus grand que

Le résultat sera le même si l'on passe de l'ut au
St supérieur par tons majeurs (pythagoriciens)

La dateur de cette expression est Pom

ramenât ce si i! au contact de ['Ht inférieur, H MtBtde
di~Mer pM S )'intervaUe. D'où y

]!nnn ou pourrait aboutir aux mêmes T~suttats en
passant

de FMi au St}}supërieut' par ditona

inilenitiment(et Idls~lement)prolongé.



fournit que des tons mttjenrs)'ou des ditons, & l'ex-
cjMiott < « ton mineur et de la tierce majeurena-
turelle. De !& aussi le nom donné it )'intef*at)e diffé-
rentiel.

pour que ce f<arrive à colncider avec t'uf natu-
rel, 't a fallu c'est le système du tempdrament ~at

tricher sur ta grandeur des 12 quintes que l'on
voulait enfermer dans l'octave

Chacune d'elles a été raccourcie d'une quantité,
petite en tenté, mais telle que !a ~omme des ta mc-
comcissementa rachète exactement l'excès de si tt

sur ut. Ainsi fut obtenu le </2 ton tempéré ~o~em,
déterminé par cette condition que, dans l'intérieur
fte t'octave, la somme des 12 invervales égaux soit
égale à 2.

Soit x l'intervalle moyen. Il faut qu'on ait:

D'où ;t='~=i,OS9463.
Application. Prenons le la du diapason pour

exemple. Il bat 8'!t Yibrations~imptes.Pour calculer

le i<: au lieu de multiplier 870 par
–

(=909,SS),

nous le multiplierons par i ,OS9M3, ce [[~i donnerat
9~,13.

Pour calculer le la au lieu de mûttiplier 870 par
(== 83o,20), nous le diviserons par i,OS9463 et nous

Mrons 82t,n.

BEPBtsettJATtOt) I.OSAMTBM)QtE DES JNTtttVAU.BS

125. Si l'on veut évaluer combien de fois un inter-
valle est contenu dans un autre, quelle fraction il en
est, on remplaceles rapports qui déunissent tes inter-
valles acoustiques, soit par leurs iogarithmes, soit
par des nombres proportionnels à leurs logarithmes.
En prenant pour unité le douzième du ton tempéré,
suivant la méthode aristoxénienne, Paul Tannery aa
établi la série des nombres ci-dessous, qui permet,
par une simple comparaison de longueur, de déduire
les rapports des intervalles entre eux

tftmtft! fmfMmmeh
m~ h~nttmts
dtsttt~tt!. ttHOtt!Comma. t,MO Si:80t/9tt)iimineur. <i0 !t:2iUmma.w 5,ttt SS<!r!H1/iitonm~Mr. <i,04 )6:i5.i~;Apolome. 6,Mi atS7:M<e.

Ton )nineu)' 10,9iïi 10:9Tottmajeur. iB,M5 9:98

tmttM pmmttitmhMttXtB~m

tMMtpttM. ttfttttt.
Tottmomitne. t~M 8:7Ttenseminime. t9,0t: ïaMMmitm. i7,sis 9!MTierceminoure~ i8~3S Û55Tiercemajeam. :),tT< 5:4 iCUm. e(,4f!) 6t64Quartojustf.X!),M9 4!
Quarte tempérée. 30

[3391

Grâce à ce nouveau mode de représentation. On
peut voir, par exempte, que le eomm<t est contenu
environ 9 t/2 fois dans le ton majeur, et 8 1/2 fois
dans le ton m<Me<t)'. En enet

<M. It est possible de relever, par t'énumération
précédente, le nombredes intervalles différents inclus
dans la quarte tempérée tes principaux sont sut nom-
bre de i5, car il faut à. la liste ajouter le St~Mma il
vaut, a une approximationtrès petite,l'intervallequi
sépare la quinte absolue (-) de )a quinte tempérée

du '< système de 13
degrés M.

Les Pythagoriciensont manié tous ces intervalles-et bien d'autres! -sans arriver à des cadres deu-
nitifs, Et il ne faut pas croire que le mode d'accord
par quintes et tierces qui s'est substitué au leur ait
tixé à jamais les destinées de J'échelle musicale.

La formule ut )'(! mi fa soi la si ut est une réponse
logique, naturelle )', àla question posée d'une cer-
taine manière. Si tyrannique qu'elle Soit, elle ne peut
pas être considérée cependant comme une échelle
rigide. Dans la pratique ette~otere des Nuances(tM).

D'autre part, la gamme à six tons du type [33S] cher-
che à s'implanter à côté de son ainée, et cela est
assez singulier, car il y a parmi nous une tendance

au moins spéculative –& considérer l'enharmonie
(si :}=M<) comme une erreur condamnable.

La conclusion est que si la gamme antique a des
qualités mélodiques et la gamme modernedes pro-
priétés essentiellement harmoniques, la pratique ne
permet, dans t'exécationcollective,l'adoptionde i'une
ni de l'autre, Aboutirons-nous à un tempérament <H~-

{jf«t, qui laisserait aux diverses transpositions une
physionomieplus individualisée? Verra-t-onla Tona-

lité disparattre et céder la place à un chromatisme
MimUë? Rien n'est plus imprudent qu'un pronostic
en cette matière. Haembte seulement que la Tonalité
doive demeurer longtemps encore, gràce au libéra-
lisme dontelle fait preuve et à f'etarsissementqu'elle
subit, la régulatrice d'un art qui, aprêitatoirrepoussé
les vieux modes, est tout près de leur rendre droit
de cité, et de s'enrichir par leur résurrection.

f. Sarleainlercalleauelamuaigaeg;^aquc(ttmeauuLrtunxaünea-
MB. tOOt.juMM-ccmM). p. 3M<qq.



~XLvm
A~nos double, dont loa deux tuyaux

sont tenas par un Satyre
coureur,On distingueasseznettement les cftf&Mmtneos que l'exé-
cutant entonçait dans sa bouche, comme nos joueurs de hautbois
et de ba~soUt Le « sac & M&tEs )) & hûuppRttes est pose sur la
euiMe gauche du personnage. Assietlo &. figures rouges, des
premières années dtt vu siëde av. J. G.~ (la cheveiurB Mt cerneB
par une incision en j'ig~ag).Inscription EntKTETOE ErPA-
~hEEK. Ca~<'< <f<M ~f<a~M; eata)oguede Ridder, ïi" 509,

1. ttÉK~BAMT~S

[.ETEifPSFOttT.–HCARRUM

127. La Rythmique des Grecs parait être, dans ses
étëments, moins riche que la notre un petit nom-
bre de groupes rythmiques simples, toujours les
mêmes, ne comportant que des variantes peu nom-
breuses, constituent le répertoire de ses durées; et
il semblerait qu'on en eut vite épuisa tes. formules.
Mais l'usage que les Anciens ont fait de ces déments,
réglé par une conception féconde de l'organisme
rythmique, sans cesse renouvelé par une évotution
de cette matière toute vivante, taisse loin der-
rière lui la moderne pratique des mesures.

Le Hythme, dans l'art antique, est un principe
actif essentiel, prépondérant. )! est le « mâle di-
saient les Grecs. Et cela signifie sans doute que la
construction, ou tout au moins la prévision des ca-
dres rythmiques, était la préoccupation première du
musicien-poètet cadres sans rigidité, merveilleuse-
ment aptes à soutenir le fragile et précieux édifice
de la monodie modale.

XMX
Autos double, dont tes deux tuyaux, parfaitementcylindriques

et tenus par ia même main, sont ou bien prhee de leurs anctet
ou termines par des sp&tulea dures de flageolet. En ce dernier cas
it ne s'agirait pas ici d'un instrumentt )««'4«f mais d'un instn)-

mmt h 6<!)tcth Fragmentde coupe a figures rouges, depte-
miëra moitiédu aiëcic av. J.-C. Cet aphebecourt; la cepr~sen-
talion de la course par l'agenouillement est coutumière. H e:-
quisse un geste qui d'ordinaire est celui de la déflorationfunèbre.
liais Ici cette signinoation ne doit pas être la bonne, si t'en en
croit t'inacription [KjAAOS. – JfMic <))t tm<tM) <a))e 0~

v
RYTHMIQUE

Le Rythme,dans l'art moderne, a moindre dignité.
Quelle place lui concèdent, quel rang 1uf assignent
tes théoriciens pédagogues dans tes traités sectaires!
A la décomposition de la mesure, la distinction
inepte des mesures« simples"et des mesures com-
posées x, se réduit à peu près tant l'effort de nos
professeurs. Pindare, Eschyle, Sophocle, Eu~pide,
Aristophane, tous tes poètes compositeurs de l'Hei-
)ade, s'ils avaient connu de pareils traités, eussent

conçu quelque mépris pour un art aussi enfantin.
Depuis le temps où ces vieux mattres ont édifié

leurs étonnantes architectures lyriques, il y a eu d~
chéance du rythme. Nous en sommes revenus aut*
état du rythme qu'ils avaientsingulièrementdépasse:
le temps fort et la Mt'fMre.

Par bonheur, les musiciens modernes vont plus
loin que les pédagoguesfidèlesces superstitions, et
ils sonten train de prendre leur indépendance.Alais

s'itsnecroient guèreau iem~M/<))'<, leurs constructions
rythmiques sont, en regard des œuvres de l'antiquité,
presque rudimentaires.La ca)'<'K)'<, qui.subit en ce
moment de rudes assauts, mais dont tant d'ouvrés,
depuis trois siècles, ont accepté le joug, les a réduits



('indigence. D'autre part, la théorie simpliste du
tempaTort resteen faveurdans l'enseignementprofes.
sionnel, en dépit des incessants démentisque tes ceu-
ttes lui infligent. Th. Reinach, en son cours libre de
la Sorbonne, constata cette erreur pédagogue.

La pratique du temps fort chargé de signaler à
l'oreille par un '< accentle moment initial de cha-
que mesure, nous reporte aux premiers âges de fart
ou nous confine en un certain genre de rythmes,
assez grossiers, pour lesquels cette percussion est
àla fois une nécessite et une étiquette. Les rythmes
de marcheet de course et, aveceux, tous les rythmes
de danse qui ne sont que des pas marchés ou courus
plus ou moins transformés, appellent le tempsfort.
Les emtaMfM des Grecs, le CAanf du départ, la Afaf-
!<iK<Me, maint air de ballet moderne, rentrent dans
ce groupe orchestique, très nombreux très vivant,
eu peuvent, & côté des pires banantés, se rencontrer
des chefs-d'oeuvre. Là, le temps fort est le mattre
absolu, et tt conserve toute l'efitcace que lui avait
conférée la primitive rythmique. Cette-oi, r6g!e sur-
tout par les mouvements du corps, imposait à une
poésie et à unemusique naissantes l'interventionbru-
tale de ses régutieres percussions; car rhomme pri-
mitif- tel encore aujourd'hui le sauvage du Centre
Africain ou de la Potynésie ne séparait point le
chant de la danse; et, si fruste que MUa pensée des
premiers poètes-musiciens-danseurs, on peut dire
que poésie, musique et danse, nées d'un même be-
soin, ont poussé du même jet. Le Rythme, qui fai-
sait leur union, eut, en principe et dans le principe,
l'intensité pour facteur. Ses jalons étaient tes temps
forts. Et ils resteront tels dans les genres ci-dessus
spécifiestant qu'il y aura des soldats à entralner
et des foules à réjouir, tes « marches f, faites de pas
rigoureusement isochrones,auront besoin de repères
nettement, violemment percutés. Cela est une habi-
tude indépendante du temps et du lieu. Et le tam-
bour a sa beauté.

tZS. Il est remarquable que tes Grecs aient long-
temps conservé intacte la primitive association des
troisarts musicaux,et que cette trinité n'ait été brisée
que très tard. Mais s'ils ont maintenu l'union entre
des arts trop souvent sépares aujourd'hui, ils ont
donné à chacun d'eux autant de. liberté que la vie
commune leur permettait d'en prendre. Leur lien
commun, le Rythme, organisateur des durées
applicables aux syllabes, aux sons, aux gestes
(Poésie, Musique, Danse), répudia de bonne
heure lcs grossiers jalons dont it se contentait
dans l'art primitif. Cet art juxtaposait les du-
iées avec une précision simpliste, en séries
monotones, et s'aidait, pour en rendre sensibles
la longueur et t'ench~nement, de ces points
d'appui, régulièrement espacés, qui sont les
'emps forts. L'art affiné des Grecs substitua
peu à peu aux jalons inllexibles des équiva-
lences, des symétries, des « & peu près Il
abolit le choc initial de la mesure. De la mesure il
tt eu organisme très vivaut, mais d'autant plus
hbre, et dont l'oreille, à elle seule, ne révélait pas
toutes les finesses, Il fallait que l'esprit s'en m~!&t.

Exempte dans les vers en série de la poésie épique
ou dramatique, les compartiments du rythme (les
"'et'c'.) sent régulièrement débordés par les mots;
't n'y a jamais coïncidence entre les cases rythmi-
ques et les unités verbales. Le poète-musicien a édicté
"n conflit perpétuel entre les unes et les autres, à
MrtMnes places du vers. Considérons les premiers

Ce qui est commun aux dem manières, c'est l'en-
jambement verbal d'une mesure sur l'autre. L'on
comprend aisémentque le conflit suscité par la coupe
des mots entre l'allure rythmique et la marche du
discours, crée l'anneau qui soude une mesure à l'au-
tre et chasse la monotonie inhérente & des vers
sans coupe, où le commencement et la fin des mots
coïncideraient avec le commencement et la tin des
mesures.

Cette préoccupation double briser le rythme
et souder les mesures apparaît plus nettement
encore dans les vers que deux interlocuteurs se par-
tagent. Ainsi, au vers 1009 de la ?<<? d'Euripide,

Médee récite des iambes
(J J)

et le Pédagogue des

trochées
(J J ),

de sorte que le vers enserre dans un
même cadre deux formes rythmiques opposées.

Dans GfM'pe J)m, levers 684, partagé en trois répli-
ques, attribue des iambesâ la première, des trochées
aux deux autres

t. H s'agit ici do tara déctantM et non chantés. Mais h Rythmique
esta une c))M les Groes,et)o trim&trB Mmbique tyritjuc s'assujettit

Mt m<mc: lois que h trimtttre rteiK.



De tels faits sont constants, parce que constante
est la préoccupationdes Grecs de fuir la monotonie
ils répugnent an cloisonnementdes rythmes par les
mots. Un métricien, Daniel Serruys, a eu l'idée d'ap-
pliquer aux vers de Pindare ce principe de l'empié-
tement, qui a pour effet quetes éléments du vers
se conditionnentde proche en, proche' ». Les mots
débordent sur tes mesures, toujours; non a toutes
les mesures, mais a certaines places qu'il suffit de
spécifier.On nomme coupe, dit Louis Havet, une
séparation de mots non fortuite, mise avec intention
dans une région déterminée du vers )'. (Métrique gree-

que et latine, 4' éd., § 6.) Serruys, en généralisant, a
énoncé la méthode la plus simple qui permette d'en-
trevoir, dans un grand nombre de cas, la structure
organique des rythmes de Pindare et des parties ly-
riques de la tragédie.

Le mot coupe sera employé, au cours de ce livre,
dans l'acception, quelque peu déviée, de s~paMHo~
~s mots, impliquant chevauchement syllabique d'une
mesure sur l'autre, soit que le mot qui sert de soudure
entre les m9<)'es' anticipe, soit qu'it fêtards d'une syl-
labe.

i29. Ce mécanismede la coupe, par son application
dans la rythmique grecque, témoigne que le temps
fort (la percussion) ne joue chei! elle qu'un rû!e acces-
soire ou nul. Si dans chaque mesure tes poètes grecs
avaient installé un temps percuté, loin de fuir le
parallélisme des mots et des mètres, ils eus-
sent recherché la coïncidence des dimen-
sions du mot (ou des groupements de mots)
avec celles du mètre. Et ceci n'est pas une
hypothèse dans )e rythme anapestique,
qui est un rythme de marche ou de danse &

percussions isochrones, on voit en effet tes mots
s'encadrer dans tes mesures, de manière à ce que
les chocs voulus se produisent le plus nettement
possible (14'!).

Si la percussion est Évitée, comment la mesure se
révete-t-ette? N'oublions pas qu'il s'agit ici de mu-
sique « chantée », où les mots par conséquent jouent
un rôle capital. Or, parmi eux, il en est un grand
nombre qui comportent autre chose que des alter-

nances de syllabes longues
\-==J)

et de syllabes
brèves ~~J

][ faut donc pouvoir caser tes mots
ou tes groupes de mots qui présentent 2, 3 longues
consécutives,là même où le schème des durées ryth-
miques parait exclure ces longues, en série. C'est le
cas des trimètres tragiques à base d'iambea,pareils
aux précédents [340] a [344]. H va être constate que
tes Grecs se servent de cette diMcutM syUabique pour
mettre en vedette tes limites des mesures. En effet, ce
vers iambique trimMre (= à trois mesures) admet

dans la première moitié de chaque mesure, outre les
deux noires, groupe rythmique nommé<poKdeecar Jes

Grecs, le dactyle
\« J/,

« monnaie du spondée
et aussi mais seulementdans la première mesure

1

chez Eschyle et Sophocle – )'<tnap~
(JJ J),

autre
monnaie du spondée- De sorte que le schème g~r))
du trimètre iambique est

Ce qui saute aux yeux, tout autantqu'aux oreUtes
c'est la forme pure conservée à l'iambe dans la se-

oonde moitié de chaque mètre le, véritaNe facteur
du rythme est donc le retour périodique, et ici iao-
chrone, de l'iambe. Cette secondemoitié est la partie
intense de la mesure, et ron verra en quoi cette in-
tensité, soutenuependant tes trois croches dernières,
diffère du « temps fortde nos pédagoguesmodernes
Mais quelle surprise pour nous, à qui le solfège a
appris que toute mesure s'ouvre par un choc ryth-
mique, de voir les,Anciens pratiquer des mesures
dont ia partie faible est: initiale!C'est qu'en effet ih
s'accommodaient aussi bien des mesures battues de

haut en bas, que des mesuresbattues de bas en haut.
Et cette liberté leur était octroyéeparceqn'its defmia-
saient la mesure tout autrement que nous. Ajoutez

la preuve en sera faite dans les pages qui suivent
qu'ils sentaient les rythmes plus finement que

nous.
130. Si, dans la mesure (6/8~ iambique, la partie

pure, intense,est la seconde moitié, un examen des

mesures (&/S) trochafques ferait voir qu'ici l'intimité
est initiale, Le schème suivant, qui représente)un
tétramètre trocha!qne,vers fait de quatre mesures à

base de trochées
J

témoigne que les subi-
tituts )' autorisés se trouvent dans )a seconde moitié
de chaque mesure

La mesure iambiqueet la mesure trochaïque âme'
rent donc non seulement par l'ordre dans lequelse
présentent tes durées, mais par le poidsde leurs

groNpements. La première est battue de haut en
bas, la seconde de bas en haut. Les mesures iam-
bique et trochatque sont antagonistes, toutcomme
le sont l'iambe et le trochée.

13i. JI peut être fait application du jalonnement

par temps purs, intenses, à des vers d'autre espèce.
On trouve des strophes lyriques de ta forme schéma-
tique suivante, où chaque vers a deux mesures
(= chaque vers est un (Mm~'c).

t. Communication à l'Academie des Inscriptions et BeHes-L~trM-
Campla rendu du 27 mars 1903.

2.
2. La mot

mètre
sera toujours ici ayaonymede mesure.



qui mettent en évidente la pŒfMe faible, t/s~MM~ et
la pftt'Hf iK<<Mc, pure, de chaque mètre.

On constate ainsi quet
Dans la première mesure, la jnottié intense est un

trochée
(J <t

dans la secoode mesure, c'est un
iambe

~J J/.
Ona en définitive, et en n'écrivant que les pieds

purs la figuration type

c'est-à-dire que ta première mesure (dipodie tro-
cbaique 01 ditroch<e) assortit sa battuecelle de la
seconde; car nous verrons plus loin que la battue
"Mm~)e du ditrochée est au oontraire

Or on ne peut la conserver ici, puisque les variations
et les substitutions des temps ne portent que sur le
temps (trochée) initia.t[348].

Dans la majorité des cas, en effet, c'est la dermere
mesure du vers qui impose sa battue au vers eutier,

il en est des rythmes d'un vêts grec comme des
sons d'une cantilène c'est par le dernier mètre
qu'on assied le rythme du vers, comme c'est par le

finale mélodique qu'on établit rétrospectivement le
mode.

Toutefois, la désignation du temps (pur) intenseparle voisinage d'un temps substitut n n'a pas cours
en certaines classes de vers lyriques ici l'enjambe-
ment verbat est souvent seul, en apparence,à déli-
miter tes mètres.

It est vrai que dans beaucoup de cas les groupe-
ments de tangues (-) et de brèves (~) se spécifient
avec netteté, et que là où une incertitude subsistait,
tes gestes des danseurs, accompagnement ordinaire
du chant poétique, pouvaient venir en aide à l'audi-
teur, tenue) était spectateur aussi, et avait souvent
besoin de regarder pour e~H~n-.

Les précédents exemples sont suffisants a indi-
quer par quels procédés délicats tes Grecs pondèrent
certains types de mesures. Tandis que nous avons
ramené tes nôtres si l'on en croit les solfèges
au cloisonnement primitif, marqué par une percus-
sion pour chaque compartiment,les Grecs ont libéré
leurs mètres, autant qu'ils l'ont pu, aussi souvent
qu'il fut possible, de cette contrainte. Ils n'ont gardé
le « temps fort que dans certaine orchestique, où il
s'impose, où il est à la fois une nécessite et une ca-
ractéristique. Partout ailleurs ils lui ont substitué
une manière autre (et moins brutalet) de repérer les
rythmes par la forme pure ils mettent en vedette
à certaines places le rythme dominant; par tes va-
riantes ils annoncent la partie pure.

A défaut de ces substitutions auxquelles tes mé-
triciens ont inHigé l'étiquette singulière de pieds
(= temps) irrationnels », ils ont recours a la coupe
verbale. Mais ils avaient encore d'autresmoyens~qui
plus loin seront indiqués, de spécifier tes mesures.
132. Pour entrer dans les vues des rythmiciens de
('antiquité classique, il faudittit une bonne fois se
débarrasser de certaines superstitions, très encom-
brantesle temps fort et la carrure, excellents par
endroits, et ta nécessaires; abusifs si partout on les
installe. `

Il y a des raisonsorchestiques (133) pour que tes
percussions isochrones engendrent des périodes
rythmiquesoù te nombre 4 est facteur essentiel. Du
moment qu'on frappe le temps initial de chaque
mesure, on aboutit instinctivement, et, semble-t-il,
universellement, à des périodes musicales carrées.

Maisitest constantque les grandsmaitres, depuisie
xn' siècle, s'ils ont souvent subi la carrure, du moins
ont regimbécontre les temps fortsqui lajalonnent.
Cherchez des temps forts équidistants dans nombre de
fugues de J.-S, Uach, dans tes derniers quatuorsde
Beethoven, dans les oeuvres de Wagner:vous n'en trou-
verez pas plus que dans Josquin,Lassus ou Patestnna.

En ce qui concerne tes ouvrages du xvt" siècle, de
déplorables habitudes vocales peuvent seules expli-
quer certains « accents rythmiques placés a tort et
à travers par les éditeurs modernes ou d'ignorants
chefs de chœur, en tête des mesures. Etit convient,
torsqu'ils'agit de cet art de la Renaissance, de n'em-
ployer le mot a mesureque sous toutes réserves.
Dans ces admirables cantilènes polyphones, d'une
si souple continuité, le rythme est, autant que dans
l'art antique, un organisme interne, point mysté-
rieux, mais enve!oppé. Les compartiments rythmi-
ques ne sont point cloisonnés par des « accents ».
Rien n'indiquait aux yeux de t'mterpréte le passage
d'une mesure a l'autre la barre de mesure n'existait
pas. La tentation de renforcer le son au moment où
t'o*H lit la barre, ajoutée depuis, ne pouvait se pro-



duire il y avait, à l'occasion, des temps forts voulus
par le compositeur; mais ils n'étaient pas nécessai-
filment isochrones; ils se déplaçaient& Mn gré; ils
n'avaient rien de commun avec les jalons de la car-
rure. A chaque instant,dans tes entrées vocales suc-
cessives, les répliques se font sur le temps levé du
S/a, ee que d'ailleurs J.-S. ttach souvent imitera. !t
répond fréquemmentau premier temps de cette me-
sure, qui est soi-disant fort, par le troisième temps,
qui est faible. Il est vrai que les théoriciens, afin de
sauver la face, le baptisent « demi-fort nt

La vérité est que Bach, pas plus que tel autremattre
à quelque époque que ce fut, n'a percuté le temps
initial de la mesure, à moins d'intentions spéciates,
exceptionnelles, et justifiées. La musique du Moyen
Age, si riche en rythmes libres, la polyphonie du
xvt* siècie, pratiquaient,au moins dans certains cas,
une rythmique large qui ne soulignaitpoint les divi-
sions de ses durées par des chocs.

Ce qui amena le recul, à partir du ~vn* siècle, et
ressuscita le temps fort, propre à la rythmique ru-
dimentaire des airs de marche, ee fut, il n'en pas
douter, l'invention de la barre de oiMMt'e. édifiante
serait l'étude historique de la formation et de la
généralisationde ce signal, car elle en révéierait le
véritabte rôle. D'abord il ne fut rien de plus qu'un cloi-
sonnement, un cadre repéré, devenu très utile pour
l'exécution des œuvres polyphones,et dans lequel tes
valeurs s'instaUent avec précision sous rœii du con-
ducteur. Au début ce quadrillage, cette « mise au
carreau «, ne coïncidait point avec tes divisions ryth-
miques et n'était qu'une série de verticales placées
presque au hasard; il ne pouvait donc en aucune
façon créerune fonction rythmique.Mais cette man-
dite barre, devenue indispensable il faut bien
le reconnaître, lorsque la polyphonie se ut de
plus en pius touffue, ngura aux yeux les divisions
numériques des durées on t'installa aux places qui
correspondentà la séparation des mètres, jusqu'alors
latents. Fatal progréat car cette figuration d'un or-
ganisme interne dont l'esprit seul, jusqu'alors, devait
saisir la structurel créa des fonctions perverties
l'habitude de rendre visiNes'Ies divisions de rythme
engendra l'erreur de tes percuter. On crut que la
l)arre était un signal rythmique et qu'il fattait, a ce
signal, répondre par un choc. Ainsi fat compromis,
par un retour à des pratiques desuètes, l'effort sé-
culaire des rythmiciens qui avaient allégé les durées
de leur primitif et bruyant mécanisme.

133. Or le développementde la carrure et son inva-
sion subite se firent & l'époque même où la barre de
mesure s'installa dans la séméiographie.Cette simul-
tanéité est autre chose qu'une colncidence. Sitôt
qu'on se mit a croire au u temps fort,on aboutit
fatalement a l'irruption des formula orcheâtinucs
propres à la marche et à la course, où )e temps fort
est une nécessité, et dont les nombres rythmiques
sont précisément les mulliples(le4. Ce n'est point par
deux en effet que les pas sa groupent orchchtiqne-
ment, Envisageons un instant la danse rudint~ntaire,
où les mouvements a naturels « des jambes, égaux
en durée, ne se compliquentd'aucun gesteaccessoirc,
et où )<"i seuls éléments de la marche el de la course
normales interviennent. On peut, & la vérité, dilfé-
rencier tes mouvements des jambes dans une série de
pas simples en percutantde deux en deux. Exemple

f:mf<f .Droite+K.D+t;D, f'tc.
ou e<'o'h'Onu6tie+t).(r-C.C,etc.

[Ki]

Mais cette période rythmique« deux avec lemps
fort, semble avoirété partoutdédaignée, comme trop
courte. On a accouplé 4 pas simples ou 2 pas don.
bles, en percutant le premier des quatre mouvements
constitutifs

C.n.C.Don B.&D.<TG
[3M)

et cette période <t quatre )' parait être en effet, dans
tes danses de tous tes temps et de tous les pays, la
série rythmique primordiale. Sa répétition (t-t-4i
=8) est le muitipte le plus simple qn'elie puisse
engendrer.

Obéir à ia barre, percuter le temps fort en tête des
mesures, c'était fatalement faire appel à ces groupes
de 4 et de 8 unités qui forment le squelette rythmi-
que des airs de marche,des pas redoublés,des danses
populaires, et qui paraissent avoir une cause physio-
logique, pour ainsi dire, indépendante du temps et
du lieu. La barre de mesure, en ramenant une pra-
tique que le développement de l'art avait reléguée,
a donne tout à coup vers t6CO une impertMo!
démesurée aux 4-8 elle a engendré la carrure-.

Tout se tient cette dignité restituée aux rythmes
orchestiques primitifs à 4 et 8 mesures isochrones,
armées du temps fort, eut son retentissement dans
tout l'art musical. Les théoriciensse mirent à légi-
férer que les rythmes sont engendrés par des équ}-

distanoes, mesurés et revêtes par des percussions
initiales, Ils décrétèrent ils décrètent encore
que toute mesure s'ouvre par un temps fort. Ils n'ad-
mettentpas qu'on puisse appréciernn rythme Mtre-
ment qu'en partant d'un temps fort. Non seulement
ils passent sous silence tout co qui rappellerait les

mesures « tordues f chères aux grands rythmiciens
de la Grèce, mais tes mesuresa 5 temps, tout au pic
mentionnéespar eux, sont dites a exceptionnelx,
Equidistance et percussion, carrure et temps fort,
telle est la consigne. C'est de la rythmique de sau-
vages.

Lesmattresduxvn*sièeien'en acceptèrentpoint-
est-il besoin de le dire? les percussions brumes.
Mais its subirent terriblement l'influence de la car-

rure, que la barre, en réinstallant les temps forts,
avait implantée, l'ar une réaction excessive contre
tes rythmes très libres de la cantUene liturgique et
la continuité périodique des œuvres chorales poly-
phones, ils adoptèrent tes 4-8, les uns avec enthou-
siasme, tes autres par nonchalance. En ce temps o.~

l'on passa des chœurs à la monodie accompagnée,on
ftbandonna les riehes architectures des rythmespourla monotonie des périodes. On construisit les airs
d'opéra, bs motets, les chœurs harmonisés, sur k
modèle des airs de danse. Ceux-ci régnèrent en toute
la musique et Bach lui-même ne s'insurgea point
toujours contre leur tyrannie. Quand la foule cul
goûté a cette rythmique simpliste, elle s'y tint avec
obstination. L'opposition que de nos jours encore le

puht!e faitcertainesOeuvres s'adresse beaucoupp)0i)

leurs formes rythmiques, qui excluent la carrure,
<ju'&)eursfor!nesmélodiques, si tourmentées qu'eitcs
lui paraissent être. )tuit mesures, bien an'Êt~es, se
retiennent et se fredonnent, satisfaction sans p"~

pour )'an)ate')r! Des périodes rythmiques em'etop-
pëes, variables en étendue et eu structure, savane
mBnt coordonnées, délicatement construites, lui JC~-

raissHnt abstruses, donc méprisables.
Mais il est nécessaire, si l'on veut pénétrer le sensrythmique d'une mesure, dans l'art grec, de ne ptus



croire au temps fort ni a ta barre de mesure eonsi-
jêrée comme son indicatrice, et de ne pas s'évertuer,
selon une habitudedangereuse,à grouper tes mesures
par 4, 8, i6 et 39 En face des monuments rythmi-
ques édifiés par tes poètes de t'HeUade, l'observateur
qui veut isoler lesmatériaux, tes dénombrer, tes « sou-
peser doit oublier ce que nos solfèges contiennent
de notions fausses. Pour percevoir les groupes ryth-
miques, tes mesures simples et composées de la musi-
que antique, pour en sentir le charme, il faut savoir
les distinguer tes uns des autres autrement que par
des percussions équidistantes.

Certains chefs d'orchestre ou de ehcear, et non les
moindres, rendent sensibtes aux yeux de leursexécu-
tants t'arrangement des valeurs, leur groupement,
beaucoupplus que le cadre rigide de ta mesure. Le
profane qui les regarde n'y comprendrien, en raison
deladislocation apparenteetperpétuelle desrythmes.
Ces Kapettmeistertracentavec leur baguette le dessin
des temps et soulignent tes « accents » là où ils se
trouvent. Or, dans la musique affinée, tes accents, qui
n'ont rien de commun avec les temps forts, changent
de place à tons les instants du discours musical. De
tit,cheztesdirigeants qui les observent, une souplesse
de bras, une liberté du « bâton o admirablementper-
suasives pour des interprètes avertis, et tout à fait
déconcertantespour des musiciens routiniers, imbus
des seuls préceptes de notre pédagogie, si pauvre au
chapitre des rythmes!

Ce qu'ilimporte avant tout d'établir dans ta ryth-
mique grecque, c'est la division permanente de toute
mesure, tes Anciens disaient de tout « mètre
qaeUe que soit son étendue, en deux parties, égales
ou inégales, l'une forte et l'autre faible, il est vrai,
Mis soudées tout autrement que tes parties constitu-
tnes des nôtres i'intensitédans la mesureantique ne
correspond pas à une percussioncourte; elle est dura-
ble; elle s'appliqneà un plus ou moins grandnombre
d'unités de temps. De plus, la partie intense est ini-
tiale ou non et la mtMtjW se bat de haut en bas aussi
hen ~ue de bas en haut. 11 faut donc, des deux par-
u'*s du mètre, percevoir non seulement les durées
relatives, mais la répartition de leurs « poids n. Le
Posé et le Levé ne doivent pas être confondus avec
le temps fort et le temps taibtede nos solfèges. Rien de
commun entre eux.

i3<. Les convenances rythmiques, dont les Grecs
ont eu un sentiment profond, sont subordonnées aux
to's qui régissent l'association des trois arts muai-
tMx lois variables suivant tes milieux et les âges.

H y eut en effet deux Ilytltmiques, de même qu'il y
eut deux Musiques. La musique da Pytha~ore et de
MtHon, dite vulgaire, parce qu'universette, reposant
sur tes consonances fondamentates,amie de la Un-
nsti diatonique, était dédaignée par les profession-
nels qai, se disant initiés, étaient pleins de comptai-
SMec pour tus aitérf)<ions des échelles sonores, pour
)es n~étabotes modales et tonates. La rythmique po-
f~i~e resta simple et fruste en regard de ta rvHi-
'"K)"c (t<;s Simonide, des Pindare, des Ksthyto et de
~)!is émûtes, qu'une é)ite seule voulait ~o&ter.

A t~ rythmique populaire appartiennent les danses
gucrnéfes, tes danses pritées« après boire <, les

f!ntrf''csn de la comédie, les figurations chot;Lles où
les d.'tnsenrs sont de simples citoyens, peu éduques
orct)esfiqut;mcnt*. Ici ré~nenHes pas m!n'ct]és, courus,

tes rnnnumeutc tiKure.o; (mses parn4s, JI3:lIlseIMS-J'l'I",rs) qu, si
~<!)tre;,) éventent <)esdf~aCurs,r~etGnt tf~ttcuT. nr<h<:9<)'t~<'9Car-
~p<'f)<J;tt)ta CM <teux fythnn'ttucs. D'ufiO part ~tt ~Ott tes ttersonHJts'BS

saatitiésau petit bonheur,et avec eux tes tempstorts
percutes, l'iaoohronisme, ta carrure. Parfois, en vue
d'un effet nécessaire à l'action, Sophocle et Euripide
renoncent à leurs rythmessavants, et tes secousses
d'une sorte de polka (les anapestes) ébrantent le ptan-
cher du théâtre, Il arrive ainsi que tes deux ryth-
miques se mêlent, de même que les consonances
pythagoriciennessoutiennentencore les éohettesalté-
rées. Et l'on peut dire que certaines formes fonda-
mentales des rythmes populaires jouent, dans la
structure des chœarsdansés, un rôle analogue à celui
des quintes dansla constitution des échelles sonores.

A la haute rythmique le lyrisme, la tragédie, la
comédie ancienne ont voué leurs strophes et leurs
airs. La structure de ces complexes organismes ne
pouvaitêtre comprise et révétéequepardes interprètes
éduqués, capables de mettre en valeur des richesses
trop souvent rebelles, hétast à l'inventaire que tes
Modernes veulent en dresser.

C'est que nous n'avons, pour en comtattre, qu'un
trop petit nombre de monuments, tons incomplets.
Pas un seul ne fournit tous les éléments du problème.
It ne faut pas oublier que souvent tes rythmes, dans
l'art hellénique, s'appliquent à des poésies chantées
et dansées. Or, trop rarement noua sommes rensei-
gnés sur le geste orchestique qui, réa~ssant sur les
mots, sur tes sonsdont il était t'attié, en était l'éctair-
cissement indispensable.

En dehors des monumentstrès peu nombreux qui
présentent à la fois des mots et des sons, et des mo-
numentsplus rares encore où legeste intervient, nous
ne possédons que des textes verbaux, privés de toute
séméiographia orohestique et musicale le geste et le

son nous manquent. Les rythmes y transparaissent
seulement sous la forme qu'ih ont en mdtt'~M~ mot
qui désigne pour l'art gréco-latin la rythmiqueappli-
qpéela versiucation. Ceta fut indiqué dej~une telle
rythmique,qui se heurte à ta nécessité de caser toute
espècede mots dans des cadres définis, est impérieu-
sement soumise aux exigences verbales. Elle est, it
certains égards, gauche; elle est gAuée dans ses en-
tournures. Ou a vu cependant que tes Grecs ont fait
tourner au profit de la clarté rythmique quelques-
nnes des servitudes que la « quantité n des syllabes
leur imposait. Qu'est-ce que ia quantité?

Dans la prononciation, sinon usuelle, du moins
« poétique tea syllabes avaient une valeurdétt'rmi-
née elles duraient plus ou moins: elles étaient JOttaMes

ou h't'ces. Par une convention uniforme, tes poètes
avaient établi que le rapport de la brièveté à la lon-

gueur seraitdu simple au double. La "brève"
(."=<'

vflutmoitié de !a<'longue))
(.-=J/.

Ceta n'est vrai
qu'eu poésie, évidemment, la tangue partée ne s'é-
tant jamais astreinte à soupeser tes syllabes avec
une telle rigueur. 11 en résulte que tes vers antiques,
par )ear texte sent, répètent tout ou partiedu rythme
intégrât. On est & peu près certain que le rythme
verbal et terythme musical se confondent, par exem-
pte, dans tes hymnesdetphiques, où aucun signe ryth-
mique n'est ajouté aux notes de la partition celtes-ci
acceptent doncet suivent )<L quantité des syliabes. 11I

Mt permis de supposer, d une manièreg&nérate, qu'en
t'absence de signes rythmiques modificateurs, cette
« quantité s'impose aux durées musicales.

Monter de~ tms Gn~ftfns d'au~ p.trt )fur~ aUittutct oi-rhcsti~tX'~
saat Bl1m.mm~lIl régléc,. Ja damand.· L, permasvon da mnvoyarane
fig1it~' Aa mon essai sur ln D4nae grecqne anlyue (tlacholta, 1B96t.



Mais quand de la « Musique une et trip)e, on ne
possède que tes vers, il est dangereux d'étendre à la
mélopée et a l'orchestique le rythme verbal. « Les
trop rares spécimens de musique notée qui nous sont
parvenus,nous donnent à cet égard une leçon de pru-
dence et de modestie!xa observé Th. tteinaeh*.1.

C'est cependant sur des rythmes verbaux, presque
exclusivement, que s'exerce la sagacité des Moder-
nes. De là des différences d'interprétation,qui sont
dues à ce que l'analyse emploie telle ou telle clef. Je
m'excuse d'apporter dans tes pages qui suivent des
hypothèses nouvelles,appuyées sur des faits qui m'ont
paru trop négligés jusqu'ici. Si elles vont à t'encontre
des opinions reçues, elles provoquerontpeut-êtredes
recherches ou des discussions fécondes c'est la for-
tune que fauteur souhaite i ses idées.

US. Au ive siècle avant notre ère, l'association
des trois <H'(s musicaux est si constante encore que
le théoricien le plus autorisé, Aristoxène, cherchant
il définir, en rythmique, t'unité de mesure, se croit
obtigé de faire au poète et au danseur, aussi bien
qu'au musicien, les honneurs de sa définition. Le

« temps premier dit-il, est celui qui ne comporte
qu'une seule syllabe, un seul son musical, un seul
mouvement du corps.

Suivant l'usage, cette unité rythmique sera figurée
par la Croche, durée considérée ici comme MMMHM.
Et nous tirerons du choix de cette unité, si petite,
puisqu'elle est la limite,même de la brièveté, cette
conséquence que la rythmique grecque,, pour le

1. ~ct~Hmufe <fM j4n~t]~Article MostCt<
3. 89 meSEr, ici conin)~ dans toute etude ayant )~ musique grecque

pour objet, des sens divers du m~me mot. Ko pas prendre un temps
premier pour um <em~ de mesure <== pied).

Autos doubtc, dont un S~yrc jouc~ bouchn~nu(t dû ht ~r-
<tcM, ItmicrcdccuH-qui ppr<ncttn)ta)'<'xwutantd'enf;g''rt't:\Lr6-
[nttë rigide du tuyau de') w~ din's deux ouverture'! cmU)K"
Lea auchesïuuHtnent pcnctrment d~n9 in bouche de .mtt'te
On vn~ que tea deux mains sont cKatemcïit !tcH~e'). (Cf. Hf~f~re
f~~ ~H~ftewM~f'~f, Ï. tif?.t3ti n'coi)sHtuH<)n hypothutiquc, p)trr
(jcvacl'l, d'nn air d'autos double,) Coupe à filttU'f!9. rouges de la
prcmiërc moitié du v" :ctR prrsent~nt t'ititerifur te groupe de
rt'téc et ThHttS, raxtër~uf d''a Sftyrcs et des Mcundca. – Cof-
toction de Luytu's, CnAïHf< ftM ~e~Ht~tM catalogue de Rtddcf
na f.M.

compte et l'agrégation des temps, procèdean rebours
de la notre.

En effet, notre unité rythmique est la Monde con-sidérée comme la durée maztma dont les divisions etsubdivisions, par 2 ou par 3, sont en nombre indé-
terminé, on pourrait dire indéfini elles sont limi-
tées seulementpar la réalisation pratiquedes vitesses
engendrées. Les temps sont tes diviseurs de la ronde,
ainsi que l'exprime le cMUrage représentatifdes mel

sures il se fait au moyende fractions dont la ronde
est l'unité. Le dénominateur indique en combien de
parties elleest divisée; le numérateurspécifie le nom-
bre des partiesqu'on prétévepour constituer ta mestm.

Les Grecs voyaientau contraire,dans tes temps de
la mesure,que métriqnement~itsappetaient~pieds)),

»des multiples de i'unité rythmique, ce « temps pr~
mier n d'Aristoxêne, que nous traduisons par la tro-
che. Cette unité, au lieu d'être, comme la notre, une
capacité divisible, était une quantité multipliable.
Conséquence le nombre des groupes rythmiques
différentsest peu nombreux, car il n'y a pas de temps
comportant plus de 6 croches, et le nombre d'anam.
gementsque tes crochespeuventproduire3 à 3 (pieds

on temps ternaires), 4 à 4 (pieds quaternaires),5 ~s
(pieds quinaires), 6 à 6 (pieds aénaires),6statiOn)M-
tiqnement assez Hmité. Pratiquement ce nombre
grossissait, ainsi qu'on va le voir; mais de toutes tes
combinaisons possibles un petit nombre seulement
était admis, par une sélèction sévère.

C'est donc avec un jeu restreint de durées et de

groupes que tes Grecs ont édifié leurs rythmes, dont
la variété est éblouissante.

3. C'est-a-dife lorsque les syllabes des mots, longues et MMt,
~ient seules eu cause.

Autos double, sans pAo~~M. – Même vHse que XXXt. – Cf-

~<M~ des ~f~M; cat~toHuc de Rïddcr, n" 300.



IL – LEK TEMPS ET ~ESt WESOBEN
(MEM ET METRES)

TEMPS (Pie<h).

tJNfrÊ RÏTBMfQOE

06. L'unie rythmique est la durée minima em-
ployée elle correspond au santé plus rapide, a la
syllabe la plus courte, au geste le plus prompt.

Associées par 3, 4, 5 ou 6, tes unités forment les
temps des mesures (= pieds des mètres).

Théoriquement, tes temps sont rendus sensiblespar
deux mouvements (abaissement et relèvement du
pied, signesde la main, etc.) qui figurent aux yeux
le groupement des unités élémentaires. Nous appet-
lerons ces mouvementsposé et levé. Us sont, en durée,
égaux ou mega.M!

tl y a, d'après l'ordre ott s'ettectuent ces mouve-
me'tts théoriques, deux espèces de temps

a) les temps qui commencentpar le ~fos~
t) les temps qui commencentpar le levé.
Pratiquement, la battue des éléments du temps est

le plus souvent abolie ou masquée par la battue de la
mesure, ainsi qu'on le verra MentM.

Les temps composés de plus de 4 unités (peenS et
ioniques) sont souvent considérés comme des mesu-
res et traités comme têts. Dans ce cas, le posé et le
levé (le levé et le posé) du temps deviennent le Posé et
le Levé (le Levé et le Posé) de la mesure, qui seront
défiuis plus loin.

TEMPS OU MEDS FONBAMM'AM

Les temps fondamentaux de la musique grecque);
abstraction faite des tettMet, telles que j

c'est-à-direde la condensation des unités en une va-
leur unique, condensationqui semble avoir été tou-
jours une substitution accidentelle, sont répartis
par les théoriciens en trois groupes, d'après la durée
rehtivedupMf!(p)etdu~e))f!(;).

1. Les temps du t'appm't simple ~ont ceux dans les-
quetsle rapport des durées du posé au levé est égal

f/i.Types fondamentaux

Ce sont, sinon les plus courts, du moins les plus sim-
t')es des temps. Le dactyle est le fondement rythmi-
que des o-uvres d'ilomère, qui sont les plus anciennes
productions connues de la poésie occidentate.

Il. Les temps du rapport f<ouMe sont ceux dans
lesquels le rapport des durées du posé au /CK' est

à Types fondamentaux

III. Les temps,du rapport A~to!f on !)es~MM<Mre
sont ceux dans lesquels le rapport des duréesdu posé

au levé on du levé au posé est égal à Type fonda-
mental

U est possible dès maintenant de se faire une idéedes trois Genres auxquels !es théoriciens antiques
s'efTor~tuent de ramen&r tous les rythmes trois

Mpportsn)imeriqnes(-)auCtsenmesatprimer.
137. Si, au lieu d'établir

le tableau des temps parGenres,
on le forme des groupements par nombre

croissant d'unités, la liste BuiïMte sera dressée, qui
rend ptus integraiementcompte des temps ou pieds
fondamentaux

Les temps sénaires sont du rapportdoaMe, commetes trochées et tes hunbes. C'est dire qne

On pourrait appeler thétiques les pieds qui com-
mencent par le pose (</«!<<); attMtMt~Kfs ceux qui
commencentparie!efK[m'StS).

A ces groupements se réduisent presque tous les
éléments des types rythjBtques dans Fart grec et
dans l'art romain.

On observera que, dans tous les temps énumérés,

la croche isolée ou le diolet
(~ J/

sont atrectés du
<et!t'. C'est que, en principe, il y a une relation entre
la durée des sons et leur intensité. Les sons les plus
longs sont aussi les plus

M
forts La noire, que tes

mélriciens appellent longue et qu'ils représentent par
un petit trait horizontal (~Kgue=-), est supposée
plus lourde, plus intense que la croche (6)'et)e=r~)
c'est là une conception desmétriciens c'est-à-
dire des rythmiciens de la parole. Mais elle peut être
généralisée les sons quidurent x ont une aptitude
a devenir intenses,



¡..J.I
AU)oa double. La « joueusa de uuteHne parle pas de ~AftrA~'f.

Sur son épaule gaucbe une main est posée. Gonpe a .figures
rouges (fragmEnt) de la prEmlf''re mott!é du ve stÈctc av. J.-C. –
CoUecHon de Luynes, CaMM~ ~M ~f/M'~f~ catalogue de lUducL',
n" 591.

MESURES (Mètres).

i3S. Les temps (= pieds) ont été dénnis une asso-
ciation de 3, 4, S ou 6 unités (136).

Or les temps s'agrègent entre eux pour former les
mesures* celles-ci sont composées de temps comme
les temps sont composés d'unités.Toutefois, s'H n'y a

pas de temps Mis de 2 unités"
\*J),

les mesures
à 3 temps sont, au contraire, les plus employées.

Les mesures se répartissent normalement en trois
groupes correspondant aux trois genres de rythmes
déjà spécifiés; et c'est te rapport de durée entre fe
Posé et le Levé de la mesure, analogues au posé et au
levé des temps, qui établit le groupement.

POSÉ (TUÉSIS)

Le Posécorrespondà !a partie intense de )a mesure.
Il est indiqué à t'exécutantpar rabaissement du pied,'
de ta main ou d'un signal quelconque, abaissement
qui subsiste pendant toute la durée du Posé. Le mot
Posé parait devoir être préféré à Frappé, parce que
le premierat'avantaged'exprimer autre chose qu'une
percussion et marque mieux ta prolongation d'un
geste soutenu. n'est vrai que, dans la pratique, le
Posé devait, en un certain nombre de cas, avoir pour
moment initial un bruit, un choc, en un mot un
Frappé. Lorsque le Posé avait une longue durée, des
Frappés secondairespouvaient même jalonner, comme
il sera dit plus loin, ses temps constitutifs internes.

Abstraction faite de ces subdivisions, toute mesure
se battait par deux mouvements principaux, t'nn vers

t. t.~8 peeds ~'agrègent entre eux peur former les m~'M, disent tes
métricueas.

2. Lepied p!l'rhiqùo-"
> ~j

o'ca;t qni una apparence.

Ht. Lesmesures du rapporthêmiote ou sesquiatMft,

ou du Genre Hémiole, sontcettes où le rapport des du-

rées du Posé au Levé ou du Levé au Posé estégiu~.
il
3

KO. Les conventions suivantes seront appliquées4
la représentation des mesures et de leur battue dans
le TABMAu DES tmscMs présenté plus bas [S60].

Les mesures antiques commençantaussi bien par
le Levé que par le Posé, la barre de mesure,devenue

abusivement dans l'art moderne le signal du temps

fort, ne peut être employée dans tes transcriptions
des mètres grecs et romains.

Son non-usage a pour conséquencede rendre aux
rythmes leur homogénéité et de faire apparaitre des

types rythmiques que la barre rend méconnaismMes.
Celle-ci sera dorénavant remptacée par une interrnp-
tion de la portée. Cette interruptiona t'avantage de

ne point spécifier,comme fait la barre, l'explosion du

« temps fort »ette ne fait que limiter ta mesure,

sans rien préjuger de son poids ni de son équttihre.

Le on tes temps du Posé sont indiqués par l'orienta-
tion des hastes elles sont tournées vers le bas (

Inversement,le ou tes temps du Levé sont
indiq"&

par le redressement des haates vers le
haut

Chaque temps est enfermé dans une liaison, et
tous

tes temps do Posé ou du Levé sont réunis par une

commune liaison, qui tes groupe.
De )a sorte, la grande division de tout mètre en

deux régions, correspondant aux inégales intensités

des temps constitutifs, St.ra uniformémento~senee.

Exempte. Si nous voulons dénommer une mesure

telle que

3. C<)..<.6M"o": ne M tnmmnt point em~O!KM dt~sc'
eh~ tM t~Mr~itM tmt.quM. M«M <!))!): peuvent ttre Mrtm. de-

J.ctiM, de cerUinM <)en..itMn.. EHM "'Mt, reste, IM
de[iquette~abr~<ti'M.



nous compterons tes temps il y a cinq iambes; c'est
donc une mesure à cinq temps (les métriciensdisent
,ne pentapodie). Les deux premiers temps sont enro-
bés dans le Levé. Cette pentapodie iambique estdonc
antithétique (138). Une liaison intercaléeentre les liai-
sons partiellesdes temps et la grande liaison du Posé
montre que tes deux derniers iambes constituent un
sous-groupe et que le premier iambe du Posé s'en
distingue.

Lorsqu'il y a syncope, le son hé ne se répète pas.
pour la signaler, une liaison double étab!it la jonc-
tion entre tes deux parties de la mesure, ou d'une
mesure à l'autre.

Le rapport du Posé au Levéest exprimé parune frac-
tion c'est ce que spécifient les abréviations et for-

mules telles que
,=.:=? par exemple. Il va de

TABLEAU DES MESURES ANTIQUES

D'APRÈS M PRINCIPE ÉNONCE PAR AtUSTOXÈNE, LES APPUCATtODS QU'Ot) E~ TMUVE BtNS ARtMIM QMt!)T)UËN
ET t]N CERTAIN KONBRE C'EXENPLES FOUttNtS PAR LES TEXTES DES POÈTES.

soi que, par définition, dans le Genre Égal la fraction
réduite & sa plus simple expression est

que dans )e

Genre Double elle est et enfin, dans le Genre Hé-

miole, Ne pas confondre cette figuration arithmé-
tique du Genre avec les indicationsrythmiques pro-
pres aux mesures et qui se trouvent sur tes portées.

On constatera que ces indications de mesures sont
inefficaces a représenter les groupes caractéristiques
employés par tes Anciensen qnatité de types rythmi-
ques. Le 6/9, par exempte, s'appliqueaussi bien aux
iambes qu'aux trochées, et le 9/2 aussi bienaux ana-
pestes qu'aux dactyles. Il suffit de se souvenir du
principe qui préside a l'organisationdes duréesdans
l'art musical beiténique pourcomprendre cette insuf-
fisance de nos modernes rubriques en pareil cas
nous n'avons plus de types rythmiques.

Ni la tétrapodie péonique ni la pentapodie ana-
pestique ne ugurent dans le tableau suivant. La pre-
mière parait avoir été toujours résolue en deux dipo-
dies, et l'existence de la seconde n'est point prouvée.

[MO)









i lit? joueuse n iiulo^ double, =aus phorlmiu, rythme le* niouve-
iiii'iit- (rtinodaniru^i! pyn icfj î-ttï ^aiiïléeilans un cysUiiiu1collant
*'l (pu si' rtjloimiG brusquementpour paroi' et frappur (cf. Haute

La limitation du nombre des unités en chaque
wim, édictée par les praticiens,a pour but d'éviter
l'imprécision d'une battue de dimensions démesu-
rées, 11 est remarquable que la tolérance soit plus
grande dans les Genres « inégaux ». Lorsque le l'os»
ello Levé, disent les théoriciens,n'ont pas même éten-
due, le rythme est moins exposé à se dissoudre,
.l'y»lieu d'ajouter à ce tableau quelques figura-

hons tirées des précédentes, par condensation des
umtSs temporelles. Seront présentées seulement celles
lue les théoriciens mentionnent.

S" l'on condense la dipudiu daelglique lliéliiiue (5)
huileux blanches, on obtient le mètre dénommé

tircrque «w/»c,M 3"»'.)}. – Vrisfh firmes rongps '11' In pn'init'i-e
moitit- du v «R-clii, «mjmuitéà SUekiîlbury, dts Grucl<er lier llellc-
«t'H, xxïi.

De même, de la tnpodw daelylû[ue t/Mique (29) ontirera
le mètre dit

t.a suite de cette étude fournira des exemples de

presque tousles types de mesureprésentés au tableau
\360}. Mais il est très difficile de retrouver avec cer-

titude,

dans les textes, les formes [3GIJ [362| [.1u3|.



BATTUE DE LA MESURE

141. Gevaert a fait cette remarque essentielle
« Les Hellènes et les Itamains, très sensibles aux
effets du rythme, ne se faisaient pas faute, pour les
renforcer, de recourir à des moyens que notre goal
musical réprouverait. Leurs mélodies étant presque
entièrementhomophones, ils n'avaientpas la possibi-
lité de mettre en reliefles divisionsrythmiquespar un
accompagnement riche en combinaisons sonores. »

De là le heurt du pied contre le plancher de la
scène pour marquer le moment initial du Posé, et
sans doute aussi ses subdivisions(une percussion par
temps?).Onpeut sedemandermême si, pratiquement,
le Levé n'était pas indiqué par un bruit. un claque-
ment de doigts, par exemple. Westphal n'hésite pas
à croire que le Levé lui-même était percuté par le
pied. Chez les Romains, les u choreules1 », armés de
sandalesde fer, en arrivèrentparfois Il effondrer sous
leurs chocs rythmiquesle plancher de la scène. Voilà
des temps forts » faits pour réjouirnos théoriciens!
Cependant, à y regarder de près, ces percussions-là
n'ont rien de commun- à commencer par la place
dans la mesure avec celles qui triomphenten nos
solfèges. Car elles ont cette banale fonction de rendre
sensibles les divisions de la mesure, aussi bien dans
sa région faible que dans sa région intense.

Ce qui d'ailleurs nous importe ici, c'est, non pas la
pratique exacte de la battue, la décomposition pos-
sible des gestes principaux en gestes secondaires
marquant les jalons intérieurs de la mesure, avec ou
sans bruit, mais la théorie de la battue, théorie qui
est le rtilet de l'organisme rythmique lui-même.

Les théoriciens disent ¡
Toute mesure, de quelque longueur qu'elle soit,

est rendue sensible aux yeux de l'exécutant par deux
gestes du chef d'orchestre (accompagnés ou non de
bruits indicateurs). De ces deux gestes, correspon-
dant au Posé et au Levé, l'un prend la forme d'un
abaissement du pied ou de la main, l'autre la forme
d'un relèvement. Suivant que la mesure est tliélique
ou non, le Posé est initial ou non.

Dans les mesures courtes ces deux gestes suffisent
toujours dipodies dactyliques, anapestiques, tro-
chaïques, iambiques.

Quand les ioniques on les péons sont érigés en me-
sures et battus comme tels, on a, nécessairement t

A ces deux gestes principaux peuvent s'adjoindre,
dans les mesures de plus grande dimeusion, un ou
ileux gestes secondaire» marquant la décomposition i

1. Cl'ltntcurs-diinseutsdu dnune.
2. l.e moment initial du Pose est ce qu'on peut appeler Yictus tin 1

inèri't'; il correspond;ifa chute du pied ou du buis. Mats, s'il Test rd'ordinaire, il nVst pils Hpcessaîrelnyntun bi'uit pour l'oreille pus Ilplus que le temps dt* nos mesuras, battu de haut en bas par noa
chefs d'orchestre. VictHsn'eat initial que dans las niesm<:s tliotinnes* r
>e |i.ts confondre ret icttia des nniAirieng tueccoltii ries métriciens, qjti, r
d.ius lus mesuresAntitliclimics,ne coïncide jamais avec l'unité initiait]

e

n'y a pas de mesure h quatre temps, théori.quement
du moins. Les mouvements secondaires de

la battue sont réservés aux mesures dont la division
interne se fait par rapport doubleou par rqpportïé-
miote; la mesure à quatre temps organise son Posé
et son Levé suivant le rapport simple et ne comporte,
quelle que soit son étendue, que les gestes soutenus
correspondantà la division fondamentale.Par con.
séquent, lorsque sera employée ici la rubrique 12/8,
il faudra la considérer comme un 3/3 dans lequel
chaque blanchese diviserait en deux fois trois unités,

On peut supposer que dans la plupart des cas le
posé et le levé (p, l) du temps sont absorbes et abolis
par le Posé elle Levé (P. L.) du mètre.'

Le posé et le levé subsistent dans les monopodia,
c'est-à-dire dans les pieds isolés érigés en mètres.

Il est à peu près certain que dans certainsrythmes
modulants (204) la décomposition des temps eux-
mêmes se soit imposée au chef d'orchestre,et $»
sur les gestes indicateurs des divisions de la mesure
se soientgreffés les gestes indicateursdes divisions du

temps; de même que dans un adagio nous décompo-
sons souvent un 2/4, ou un 6/8, ou un 9/8, etc., en ses.
croches constitutives. `

i42. Cette division de la mesure en Posé et Levé
est essentielle. Plusieurs monumentsnous montrent

de quelle manière la sémêiographiel'indiquait.
L'Anonyme fournitdes anapestes traités en mesu-res simples et dans lesquels des points marquent la

partie intense

II nous renseigne également sur la manière de spé-
cifier le Posé dans la mesure composée îamlnque.

Quand l'iambe

est pur, la noire seule reçoit le point

de sorte que le posé du second temps sert de signalau
Posé de la mesure3.3.

L'inscription de Tralles confirme cette manière
graphiqueet la complète lorsque l'iambeest résolu,

les 3 croches sont affectées de points

du l'o«o. |Cr. ce quia elé dit dansie le N. B. Ji l.i Cn de rawrlh»**]
11 vaut mieux donc renoncera l'emploi du mot ictuis car la ctioson.11'

représenta est singulièrement imprécise lorsqu'il s'agit des niesui**

itlil!tlic-tii|iies.

3. Ue^teMtlentqiiedansceeas lit dilfcrencede durée entre tu cro^^

et li nom'. Meaiifoup ptua que leur différence d'intcnsilr, mwqt««
t-^thme ororlte et noire font partie tttl Posé. Le teei! du SBCOtfl!tel»}'

devient l'unità initiale de la région intense.



Ils marquent ici sans doute le jalonnement prati-
que de ces tortueuses mesures. Il s'agit d'un chœur.
pourobtenirlasimultanéité dans l'émission vocale et
dans les gestes de tous les choreutfts, la mesure est
u

décomposée » en ses divers éléments et les points
paraissentcorrespondredes signaux indicateurs,
multipliés avec intention. L'iambe ici est « thétique ».

Unejrjiipusofl'tiiilos iloubla, sans phiitbctti, parait lire Pur un
liMilique C'ichô euh'G rc«î tfunoux la

<*
partie» qu'ullc exécute. –

Irafàri! ;t îijmros rouges, peintvere 150. l'ulilus par Lenoruiimlet
*• Villu, Elite cmiM'ii/miiUqiie,LXXIX. Colleelum Lumlierg, il
tienne.

LE POSÉ (LA TIIÉSIS)

143. On comprend maintenant pourquoi le mot
« Poséparaitdevoir être substitué au mot "Frappé ».
fta frappe une unité initiale, plus intense que celles
'|ii suivent. On pose uue série d'unités d'égale inten-
sité entre elles.

H ne nous reste des Anciensaucune explication sur
!i nature du renforcement soutenu appliqué aux uni-

Les du Posé.Mais il estpermisde tirer,de l'organisme
même de leurs mesures, des notions qui nous ache-
minent vers le mécanisme de leur balancementryth-
mique et vers la répartition de leur « poids ».Il est clairement révélé, par l'usage des points,quel'intensité de la mesure s'appliquenonà l'ictus (141)
du Posé, mais au Posé dans son ensemble. Il est sûr
aussi que le geste indicateur du Posé pouvait s'ac-
compagner d'un bruit quelconque du pied ou de la
main, mais que ce signal, tout pratique, était un arti-
fice étranger à la musique et même, on peut le dire,
contraire à la nature des choses. Aussi bien, en ad-
mettant que les choreutes du drame eussent besoin
d'être guidés dans leurs évolutions et dans leurs
chants par des percussions plus ou moins brutales,
il est bien' difficile de croire que les protagonistes
chargés de détailler les magnifiques monodies d'Ks-
chyle, de Sophocle et d'Euripide, fussent guidés par
de pareils signaux.

On peut attribuer, métaphoriquement, une cer-
taine » pesanteur» aux mesures antiques et supposer
que cette pesanteur, inégalement répartie entre les
deux régions qui se partagent le mètre, alourdit très
légèrement l'une d'elles au détriment de l'autre. Cet
alourdissement devait se traduire par un renforce-
ment sans rudesse, par un appui délicat et soutenu
delà voix, accompagné dans certainscas d'un minime
élargissement du tempo, abstraction faite de la caté-
gorie orchestique réservée plus haut (127) et qui a
besoin d'ictus percutés. Mais cette légère différence
d'intensité n'est même plus nécessaire la où les pieds
impurs (l.tJ) interviennent pour signaler, par con-
traste, le Posé; et il semble bien que dans un très
grand nombre de cas le mécanisme des « substituts»
ait été proféré a tout autre, pour déterminer les deux
régions essentielles de la mesure.

Le lecteur qui serait désireux d'entrer plus avant
dans l'esprit d'une pareille rythmique, où le Posé et
le Levé, le Levé et le Posé alternent dans un variable
balancement, pourra aisément, en battant lui-même
des mesures thétiques et des mesures,antithétiques,
se familiariseravec leurs allures propres. Le L'evé ini-
tial est, pour nos habitudes, quelque peu troublant,
mais très vite on suit les Anciens dans les leurs, et
il paraitnaturel de « poser », à la retombéed'un Levé;

ce qui, après tout, est logique. S'il arrive, dans les

pages qui suivent, que soit employé le mot ictus,il
désignera le simple mouvement vers le bas, initial,
du Posé; il n'impliquerapas nécessairement un choc.•
Cf. (141).

LES MESURES NORMALES ET LES MESURES ADAPTÉES

144. Bien qn'Aristoxénedéclare – d'autres théori-
ciens le laissent entendre– que toute mesure puisse
être aussi bien que thétique, antithétique, il est évi-
dent qu'on doit considérer comme normales celles

où le « poids » du temps et celui de la mesure sont
de même nature.

La mesure normale s'ouvredonc soit par
ï {,, soit

(lp-!l-
Exemples de mesures normales



Seront dites mesures adaptées celles qui sont dis-
posées de telle sorte que la battue initiale du temps
soit en conflit avec la battue du pied

Exemples de mesures adaptées «.

Cette désignationleurconvient, parce que leur rôle
parait être, dans le plus grand nombre des cas, une
accommodation d'un groupe rythmique isoléun
rythme prédominant. Exemple soit une série iam-
bique dans laquelle la mesure type est manifestement
un diîainbe antithétique, donc normal [360, t] · <

Supposons qu'on intercale entre deux mesures
qnelconques de ce schème un ditrochée normale-
ment il serait Ihclique on devra donc lui faire subir
un chavirement de la battue, le rendre

antithétique

[360!J et ainsi on l'adaptera au rythme iambique
Autre exemple. Soit une série de dianapestes

nor-
i maux

On peut dire, en général, lorsqu'une mesure ne
doit pas se battre normale, qu'elle est adaptée »à
une battue prédominante.

145. Comment, en absence des points indicateurs,
et avec le secours de la seule « quantité métrique»
(valeur on durée des syllabes), en un mot, quand
on se trouve en face de textes purement verbaux,
reconnaître la battue?

Ce n'est pas toujours possible. Tant s'en faut! Mais
dans un assez grand nombre de cas les a substituts »

(ISO) fournissent des renseignementsprécis ilyadans tout mètre une région réservée et qui, quoi qu'il
advint, devait rester pure cette région est intense.
e'est le Posé. La où le poète case des mots apparl
tenant à un autre rythme, est la région du Levé ]a
« moins noble » du mètre, celle que des éléments hé-
térogènespeuvent remplir (129) a (131).

Il importeque le lecteur retienne les types de me.
sures suivants, qui sont d'un emploi fréquent et dans
lesquels le substitut marque le Levé.Ily est joint des
mesures avec syncope interne, caractéristiques en ce
sens que la syncope y chevauche de la partie faible
sur la partie intensede la mesure,ce qui est conforme
à notre usage de la syncope

Ce tableau, extrait du grand tableau [360], con-
tient les variantes les plus usitées de-quelques
mètres types. Le choriambe (– uu – ) nry figure que
sous la l'orme antithétique, qui est la plus usitée, et
qui fait de lui, le plus souvent, une simple variante
du diiambe;maisc'est en réalité une mesure ambigu
dont les autres usages seront indiqués plus loin.

LA HYTHM10UB VEINULE

146. Comment, en l'absence de substituts, déter-
miner le Levé, par suite le l'osé, et par conséquent
les limites de la mesure? Le lecteur a déjà entre"
le mécanismede la « coupe » verbale. Il faut à ce sojet

entrer dans quelques explications.
Presque tous les renseignements fournis par les

Anciens sur la rythmiques'appliquentà un art vocal

-donc verbal où la valeur des syllabes, endurée,
est prédominante. Le principe qui fait de la (syllabel
lonytte (–) le double de la brOve (^), comporte une
tolérance qui permet d'attribuer à la longue une (Jiit*
de 3, 4, 5 ou 6 unités. En un mot, une longue peut

avoir pour valeur

II ne semble pas que, vocalcment, cette limite a»

été dépassée. Le mot reste le substratum essentiel

du rythme, et à sa déformationpar les allongeme'*
il y a des limites restreintes.

Mais les entraves rythmiques infligées aux série*

verbales ne s'appliquaientpoint à l'an instrument-



Celui-ci» il est vrat, ne prenait que rarement son indé-
pendance absolue. Toutefois il est certain que, même
associe au chant dont il était, comme chez nous, le

t soutien, il ne s'astreignait point à le suivre note con-
tre note, et qu'un «contrepoint » plus ou moins fleuri,
«ans parler des préludes, des ritournelles et des post-
ludes, agrémentait les parties de Mille ou de cithare.
Il en résultait une polyphonie rudimentaire à Il par-
lies, une « dipbonie », pourrait-on dire, qui marque
les limites de l'harmonie simultanée dans L'art grec.

Ici c'est aux seuls rythmes verbaux, ou à peu près,
que l'on aara nlfaire. Les monuments nous y con-
tinent, et il ne faut pas 17oublier. La rythmique va
donc se réduire à des mesures de syllabes; elle sera
presque exclusivement métrique*. Toutefois, on en
présentera, autant que l'aire se pourra, les seules ap-
plications musicales.

MelpomÈnii jouant, sans pharheia, de l'aulos double.– Coupea ligures rouges, peinU vers 430. – Hnsie <laLouvre,salleG.
Oêures rougoa, pMnto vers ~3e. -Xnsée Aa LouBra, salte ti

LA COfl'E DES MOTS

147. Les mots étant le canevas nécessaire
du

rythme dans l'art musical des Grecs tel qu'ilvientIt
d'être défini, il ne faut pas s'étonner que leur manière
de se caserl'intérieur des mesures ait été, pour

f chaque espèce de vers, déterminée avec précision.
Si les ntots commençaientet finissaient en même

temps que les mesures elles-mêmes, il en résulterait
«n cloisonnement rythmique intolérable, par sa mo-
notonie même. Or les Grecs se sont appliqués avec
soin à relier un mètre à l'autre, en anticipant ou en
iclarJant d'une syllabe sur la mesure. Par la coupe
des mots. principale il certainesplaces, secondaire à

> Li Molri,[uu est la science do la verslliutaui grecque et

latine.

d'autres, ils produisent les anneaux de cette ehalne
solide et souple que figure chacun de leurs vers.

Toutefois, et cette remarque doit précéder rex.
poségénéraldes différentesespècesde vers, – lorsque
ceux-cisont constituéspar une agrégationde mesures
« simples », c'est-à-dire de temps-types érigés en
mesure péons, ioniques, par exemple, ou encore
dochniiaques-, il arrive très souvent que la fin des
mots coïncide avec la fin des mesures. Autant dire
que de tels vers sont sans coupe

Il est encore une classe de rythmes où la fin des
mots coïncide, de règle, avec la fin des mesures:

c'est la série des vers et des systèmes anapestiques,
rythmes de marche populaire (Tyrtée) ou de danses
marchées et courues (chœurs tragiques et comiques).
Dans cette orchestique vulgaire », les percussions,
la carrure, la monotonie des chutes verbales, sont
recherchées avec autant de soin qu'elles sont éludées
ailleurs. Le rythme anapestiquereprésente essentiel-
lement dans l'art grec la survivance des formules
simplistes de l'art fruste; et il vit encore dans le
galop et la polka des Modernes. L'absence d'enjam-
bement verbal dans la série des mesures anapesti-
ques éclaire le rôle de ces u souduresdans tous les
autres mètres.

Partout ailleurs, lorsque les mesures constitutives

2. Les doclimîaqucs,maigri; leur romplciilé interne, ont été, sinon
considères, du moins truites comme des mesures simples.



des vers sont « composées », la fin des mots ne coin-
eide jamais, à toutes les places,avec la fin des mesu-
res. C'est le cas des trimêtres, des tétramètres (vers
de 3 à 4 mesures) et a fortiori des vers plus longs. En
d'autres termes, la coupe y est obligatoire. Dans les
dimètres (vers deS mesures) elle n'estque facultative
la brièveté du vers dispense d'en souder les deux
parties.

Les règles de la coupe, très compliquées, ressor-
tissent à la Métrique et ne peuvent trouver place ici.

La coupe a pour elfet d'établir entre les diverses
mesures une cohésion étroite et de les délimiter.
Lorsqu'elle fait défaut, les limites de la mesure se
trouvant mal définies, la place du Posé est fréquem-
ment déterminéepar les substituts (llidl, qui, en prin-
cipe, n'affectent que là partie faible de la mesure.

148. En résumé, pour reconnaître et spécifier les
mesures, la méthode employée dans cet exposé sera
la suivante t

1. Recherche des vers les plus « monnayés » afin
de s'y trouver eu face du type organique ici, en effet,
pas d'allongements à craindre, puisque les longues
sont résolues en brèves (:_ puisque les noires sont
résolues en croches).

Il. Attribution du Levé à la région de la mesure
occupée par les « substituts» et, par voisinage, déli-
nutaLiondu Posé, ou la forme rythmique reste pure.1

III. Contrôle par la coupe verbale (D. Serruys).
Application va être faite de cette méthode à l'un des

rythmes les plus employés par les musiciens-poètes
grecs, le rythme iambiquei

A. Vers dans lesquels la coupe suffit à montrer
les limites des mesures

[Les deux vers suivants, qui sont liés par la corres-
pondance strophique et qui, à ce titre, ont le même
organisme rythmique, présentent des coupes aux
mêmes places. Ces coupes signalent les diiambes.Ces
diiambes sont antithétiques normaux le dernier
diiambe à syncope en fait foi.)

(Seront signalés au passage des vers où les substi-
tuts, sans coupe, suffisent à affirmerle rythme.)

I Conséquence Lorsqu'on se trouve en face de vers
sans coupe et sans substituts, il faut en faite des
monomètres1 (vers d'une seule mesure), à moins
qu'il ne s'agisse de vers constitués par des mesures
simples; ou de dimètres où la coupe est facultative;
ou de vers et systèmes anapestiques, d'où elle est

systématiquement exclue (147|. On trouvera à l'é-
tude des Strophes l'application complète de cette
méthode.

149. Résumerce qui précèdesera définir la Mesure,
autrementdit le Mètreantique, dans l'art vocal.11 doii

être envisagé comme un groupement de temps-types
(trochée, iambe, dactyle, anapeste, péons, ioniques),
divisé en deux régions rythmiques (Posé + Levé on
Levé-)- Posé)' d'intensités différentes. Signalées aw
exécutants par la battue, ces deux grandesdivisions
sont révélées dans des cas assez nombreux par la

place que les formes impures des temps y occupent
(Levé).

A défautde ces variantes affectant le Levé et dé-
terminant le Posé par voisinage, les limites de la

mesure sont marquéespar la coupe verbale, qui em-
piète ou retarded'une syllabesur ces limites (Serruys).

Les exceptions ont été mentionnéesplus haut (147).

Il ne faut pas oublier d'ailleurs que le retour pé-

riodique, mais non toujours isochrone, du temps-
type pur se faisait à travers des sons, dés mots et

des gestes, et que les mouvements orcliestiqnesve-

naient eux-mêmes en aide â l'auditeur- spectateur

1. iiionoporiie= 1 pieil ou temps.
ililHidic = î|>ie<ls 2

W*Ur. B3S*SW=Î
= Zîl Z

!lonoI1lHrl~s i;
pcnt.ipmli« = •> –

& –
licxaiiodiu = it – <i –



dans l'appréciation du rythme; car il s'agit ici d'un
art triple, dont le Rythme fait l'unité. Or, le Rythme
appliqué à la Musique, à la Poésie et à la Danse ne
peut se révélerque si les trois Arts, simultanément,
le réalisent1, Et c'est la raison qui fera échapper à
nos analyses, hélas! tant de chefs-d'œuvredont nous
n'avons conservé que les mots.

Ii9 bis. Les mesures s'associent pour former des

vers désignés comme il suit:
Vers de 1 mesure = monomètre

2 mesures = dimètre3 = trimêtre
4 = tétramèlre– 5 – = pentamètre
fi – = hexamètre

ils peuvent être disposés en séries, allongés en Sys-
tèmes ou disséminés dans les Airs et les Strophes.
Aussi aPectenl-ils, suivant les cas, des aspects très
différents.

Za énhêlH», porteur 4e la phorbeia, joue de î'auloa double.–
Vase on

forme d'œnochoè (vase à vin) à figures rouges, de la Du
du v- siècle avant j.-O. – CuMiiel des Héttoilles; catalogue de
KMdor, n" 4uî.

QCM.QCK3 IÏPES DE VERS

150. I. Vgas e« série (exemples le dialogue de la
tragédie ou de la comédie, le récit épique, etc.). –Ce
sont des vers isomètres (ou de même longueur) et qui
se succèdent en tirades de toutes les dimensions;
des trimetres, des tétramèlres et des hexamètres, à
base d'iambes, de trochées, de dactyles et d'ana-
pesles. Tous ces vers sont faits vraisemblablementde
mesures« composées», au sens antique du mot, c'est-
à-dire (155) constituées par deux ou un plus grand
nombre de temps (= pieds) types. Cf. (141). La coupe
y est réglée minutieusement, anapestes non compris,
puisqu'ils y répugnent.

Les limites des mesures ne sont point partout évi-
dentes. On ignore encore, à vrai dire, celles du mètre
"tcljlique, qui ne comporte point de substituts. Or,
la battue n'est claire que la où ceux-ci inlerviennent,
Puisqu'ils ont pour etfet de délimiter le Levé.

Les « .substituts n sont des tempsd'une forme étran-

1. On verrait, par «il ciomplc de l'J/talqire da la lanijus musieale
I. cli. u), comment on peut espérer,dans f]uolf|iios ras, obtenir, au

m^en de, danses eiâi-utees par les per&oniiuges chantant, une inter-
P"talion de certains nièlros.

gère au rythme type d'un versainsi un pied binaire
substitué à un pied ternaire (daclyle, anapeste subs-
titués à iambe, trochée et vice rersa); un pied nor-malement thétique substitué à un pied normalement
antithétique (dactyle à anapeste, et vice versa, tro-
chée à iambe, et vice term), etc. Il est indispensable
d'observer que les pieds « monnayés » .et les pieds
« condensés » ne sont pas de vrais substituts. Ainsi

[389]
Ce sont là de simples variantes.
Les substituts isolés affectent toujours', dans les

vers en série, la partie faible de la mesure. Ils déter-
minent donc, par voisinage, le Posé, qui ne reçoit enprincipe que le temps pur ou pied-type.

Des vers tels que ceux-ci sont déterminés, rythini-
quement, de la façon la plus certaine

restent, rythmiquement, ues énigmes, si l'on veut
conserver leur désignation, qui parait ne pas corres-
pondre à leur structure il est bien difficile d'y voir
des vers de six mesures*?

151. Il. Les VERS bn systèmes sont des vers de lon-
gueur arbitraire, que rien ne limite, dans lesquels
la mesure se répète indéfiniment jusqu'à ce que la
conclusion de la série intervienne. Ce n'est pas seu-
lement la longueur d'un tel vers qui le distingue
des vers en série ici l'enjambement d'une mesure
ou d'un dimètre sur l'autre est interdit ou indiffé-
rent il n'y a pas de coupe réglée. Les règles qui

-L Les vers ant|nestu|iie.4 comportent des tolérances spéciales ils
admettent des subslituls."i presque toutes les places. C'ostqu'ici la per-
cnm!on (te <mf/M/'m'~ rcl~renll s,etttt à rfghr la battue.enssion(topourfart] part, queta battue4leshexamètre.n'etait pas

:l le crois, pour ma pari, que la battue dos hexamètres n'était pas
uniforme et que, élément de variété elle se faisait lantdt par
dimetres, tantôt par trimetrei, etc. l'kmomcln devait être, rylbmi-
iiuemeul,polymorphe, si l'en tient compte des différentes formes de la

coupe



président à la constructiondes Systèmes sont surtout
verbales et ne peuvent être exposées musicalement.
La On de ces vers singuliers est souvent marquée par
une eatalexe /syncope intérieure a la mesure finale)'.i.

Voici le schème métrique d'un très long système
iambique lire d'Aristophane (Clieealiers,. 911-940).
Le thème rythmique est un diiambe antithétique
normal, car très souvent te spondée marque le Lève
initiai, et l'jambe second est partout pur

Cette tirade' de 37 diiambes est un vers unique,
délimité avec certitude par les métriaiens, et il est
le type de tous les systèmes analogues.Ont été souli-
gnées les coupes qui établissentdes anneaux de sou-
dure entre les mètres. Elles sont disposées au hasard.

i52. III. Les vishs lyriques sont rarementplus longs
que six mesures. Ils peuvent prendre soit la forme
des Vers en série, – tout en restant isolés ou groupés
en petit nombre, – soit les formes rythmiques les
plus variées, au gré du musicien-poète.

Le propre des compositions lyriques, « Airs »,
« Strophes », est le mélange de vers très différents
par la longueuret l'organisme.

Dans les « Airs », cette variété est appelée par le
texte littéraire, dont les phases successives exigent

des modes d'expression différents. A étudier de près
certains solis, dont il ne reste que le schème rythmi-
que, on se rend compte de l'adaptation étroite des
groupes de durées syllabiques au sens verbal de ces
morceaux. Ici les mots sont les conducteurs des
rythmes et des sons, et le poète précède le musicien.

Dans les« Strophes », au contraire, la variété est
créée par la fantaisie du musicien. C'est lui qui trace
le canevas rythmique et sonore auquel le poète adap-
tera des mots. La preuve en est que la strophe n'est
jamais isolée; elle a toujours au moins un pendant,
l'Antistraphe; réplique rigoureuse où les longues et
les brèves (–et u) se trouvent disposées dans le mc"mc
ordre. Rarement un substitut intervient on peut

t Voy..Mns'iu»! a; JOTrijus, & 57. T!l, 122, 179, ele

poser en principe que l'antistrophe est la répétition
parfaite dit rythme et de la mélodie de la strophelll,
Les mois seuls différent.,

Or cette répétition peut se reproduire un grandnombre de fois. La quatrième Pythique de Pindare
est faite de treize fois la triade suivante

I. Strophe.| H. Antistrophe ;= Strophe),
III. Epode.

de sorte que la mélopée de la strophe se répète SS
fois, et celle de l'épode la foîs! La musique strophique
est donc préétablie à ta poésie. La cantilène et son
rythme, Gevaerl l'a montré, sont les conducteurs des
mots. Et, dans 6e lyrisme, il n'estpas venuà l'idée des
Grecs qu'une formule expressive unique, créée parla
mélodie et par le rythme, n'eut point le droit de por-
ter des paroles successives et diverses. C'était affaire

au musicien de pressentir les images," les idées, les
sentiments du poète, et de leur donner un revêtement
musical assez large, assez souple, pour qu'il s'y adap-
tât sans contrainte. Le lecteur n'ignore pas que ma-

sicien

et poète, dans l'art classique des Hellènes, ne
font qu'un î les noms des
grands Lyriqueset des grands
tragiques sont aussi les
noms des grands, musiciens
de la Grèce.

Ces deùx systèmes décom-
position, appliqués l'un aiiï
Airs lyriques commandés par
la poésie, l'autre aux Stro-
phes lyriques musicalement
créées avant tes mots, com-
portent des différences dans
les moyens employés, et ily
aurait lieu de comparer les

versde l'un et l'autre régime.
On indiquera sommaire-

menlles caractèrescommunsà tous les vers lyriques:
a). Contrairement à ce qui se passe dans les vers

en série (180), et en raison même de la diversité des
espèces rythmiques employées, la battue chavire fré-

quemment dans, le cours d'un air ou d'une strophe.
b). Lorsque le vers lyrique a la forme d'un vers eu

série (trimètre iambique, par exemple, ou tétramè-
tre trochaïque, etc*), les temps restent souvent purs,
ou bien le même substitut, à intervalles réguliers,– le plus souvent de 2 en 2, – prend la place du
pied type. tën d'autres termes, le vers lyrique, quand

il emprunte sa forme à un vers en série, conserve
volontiers le thème rythmique tel quel, a tous les,
temps de la mesure2.

c). Quand les mesures sont « composées » (l^i
(168), tes enjambementsverbaux faisant soudure de

l'une à l'autre sont la ré}!le*i'eertttines places. KM

essentiel qui ne peut qu'être signalé; contrôle effi-

cace du cloisonnement rythmique (Serruys).
rf). Le nombre des types de vers lyriques est indé-

fini, et le musicien-poète est toujourslibre d'en créer

de nouveaux. Il lui appartient de mettre en vedette

les éléments caractéristiques de la mesure, afin que

le lecteur ou l'auditeur puisse s'orienter à travef»
d'aussi libres créations. Malheureusement la musique

et la danse, qui seraient le plus propres à orienter

l'auditenr-spectaleur,font délaut; en un grand nom-

bre de cas nous ne pouvons soupçonner la contez-

ture de ces rythmes, par suite de l'ignorance où W'

2. G est ce <[UÎ arrive fréquemmentihns les trogéJiesÊtlescomfd'rtl



hommes des allongements infligés aux « longuesdu
texte verbal.

i53. Quel était le rôle de la mélopée dans les vers
en série et dans les vers en systèmes? Au théâtre
la récitation parlée (avec ou sans accompagnement
iustrumentall, la déclamation chantée et accompa-
gnée, alternaient avec les vers lyriques, où toutes les
ressources de la voix et des instruments étaientmises

en œuvre. Que si le lecteur ne peut se satisfaired'une
aussi rapide et aussi vague réponse, il trouvera la
question défrichée,' sinon résolue, dans les ouvrages
auxquels cet exposé pratique sert d'introduction.

154. Il est nécessaire, pour le contrôle de retrouver
dans les monumentsmusicaux,etaussi dans les textes
non pourvus de notation musicale, les mesures telles
qu'elles viennent d'être définies et représentées.

Toutes les fois qu'aucune indication ne contrevien-
dra à la forme normale (144),c'est elle qui sera adop-
tée. Il s'agît ici non de systématiser, mais de recueil-
lirles faits rythmiques qui présentent un caractère
de certitude. Ils sont peu nombreux; les lacunes sont
grandes dans les résultatsacquis. Mais ils permettent
déjà de s'orienter dans le riche dédale des mètres
antiques et d'en cataloguer un certain nombre.

155. Les Grecsdistinguaient les mesures simples et
les mesures composées. Il faut y ajouter, en vue d'un

Aulos double accompagnantles jeux d'honnêtes citoyens,sprès
boire. L'un d'eux paraît, d'un grand élan, s'apprêterà saulcrpur-

Mesures simples.

TEIPS ÉRIGÉS EN HE3UUÊS

156. Le tableau suivant peut en être dressé

classement logique, des mesures hétérogènes et desmesuresmétaboliques.Ws auesures hcldArogc'>tes et des
ntesua·es mBlaboliyues.

Les mesures simples sont constituées par un seul
temps (pied). Il y en a des exemples dans les six types
23,24, 43, 44, 45, 46 du tableau des Mesuras [360j.

Les mesures componées sont faites de l'agrégation
de deux ou plusieurs temps. Ce sont tous les types
autres que les six énoncés ci-dessus et présentés dans
les exemples précédents.

Les mesureshétérogènessont produites par lajux-
taposition de pieds appartenant à des genres rythmi-
ques dilférents. La battue paratt s'y être faite par
décompositiondes temps.

Les principales mesures hétérogènessont les doch-
miaques (2UI).

Les mesures métaboliques contiennent une modu-
lation rythmique, ou, plus exactement, sont l'agent
d'une modulation rythmique et l'intermédiaire entre
deux rythmes antagonistes. Par leur ambiguïté cons-
titutive, elles se rattachent en elfel à l'un ou à l'autre
de ces rythmes et tirent de cette instabilité l'eflka-
cité de leur emploi.

Le choriatnbe (-u u-i, ainsi nommé parce (¡n'ilest
formé d'un trochée (= chorée) et d'un ianihe [377]. est
un type de mesure métabolique.Toutefois il n'a point
partout cette fonction.

dessus un petit vase. L'autre fait de l'équilibre. • V;iso peint
vers 300 nvunt J.-G. et publié danste Museo Hnrfmntett, XV, 15.J.

157. Constituée par un seul temps, la mesure sim-
ple est une forme rythmique exceptionnelle.

Parmi les temps fondamentaux énumérés, ceux qui
se prêtent le mieux à ta transformation en mesure

sont

les temps Contenant plus de 4 unités, les péons
et les ioniques.

Les temps de 3 et de 4 unités ne sont
guère érigés en mesures que dans les
mesures composées hétérogènes. On

verm plus loin l'ianibe s'unir au créti-
que en conservant sa battue propre
pour former un dochmiaque (201).

MBSUBES DACTYLIOUES

158. D'après le nom donné par les
Anciens eux-mêmes au vers homérique,
on aurait dans l'hexamètre dactylique
(= 6 mètres composés chacun d'un dac-
tyle) un assemblage de 6 mesures.
C'est là une étiquette tardive, qui ne
correspond qu'imparfaitement à l'or-
ganisme du vers épique la coupe des
mots en fuit foi. Cf. [392]. Exemple



Cela ne doit pas être le rythme primitif.Cette ques-
tion ne relève que de la Métrique aucun texte mu-
sical n'éclaircit le problème. On remarquera que la
mesure 5 est un dactylepur (abstraction faite de l'em-
ploi exceptionneldu spondée à cette place). La me-
sure 6 est toujours dissyllabique.

MESURES AJWESTIQUBS

159. Le seul exemple musical que l'on puisse citer
de pieds de quatre unités individualisés en mesures
est tiré de l'Anonyme. La notation, complétée parles
points du Posé, se présente dans l'ensemble des ma-
nuscrits sous la foïme

Ce sont là des anapestes, dans lesquels la noire est
monnayée. Il en résulte une série de temps entière-
ment résolus en leurs unités constitutives des pro-
cêteusmaliques,disaient les Grecs. Dans la musiquedisaient les Greoe. Dans la mu-que
vocale ces séries ininterrompues de brèves sont ex-
ceptionnelles.

IHen que musicalement – si tant est que dans un

Quelquefois le dernier pied subit une condensation
des unités (les Grecs disaient une catalane, mot qui
dans bien des cas est synonyme de syncope)

11ya des cas où la forme à 3/8 n'est qu'une appa-
rence et où le erotique est un dîtrochee dont le se-
cond pied est condensé

pareil exercice la musique soit en cause
on puisse grouper deux à deuxcesanapestes, l'élève devait les rythmer

comme si chacun d'eux eut été une me-
sure. Cet exemple, ou le voit, ne tire
pas à conséquence.

MESURES PHONIQUES (QUJNA1BE5)

160^ Les temps sont souvent ici assimilés aux me-
sures et battus comme tels. Leposéet le leté du temps
deviennent donc, régulièrement, le Posé et le Lerè
de la mesure.

Les vers lyriques faits de péons sont principalement
des tétramètres.

Les péons critiques ontpourtype de mesure la forme

11 est rare que
plusieurs mesures

du type 3 se sui-
vent. Voiéi quelques schèmes de vers crétiques télra-
mètres

161. Le pêon bacKliiaqm ou bacchée, qu'il faut liiÇ"
se

garder de confondre avec le diiambe condense-



dont la chanson de Tralles [443] montre un type, est
un pied quinaire, qui semble être l'antagoniste du
crétique, de la même manière que l'iambe est l'anta-
goniste du trochée. Battuecependant incertaine,énig.
matique. Les métticiens donnent à entendre qu'elle
peut être

ce qui est au moins singulier.
D'après eux, il faut écrire de la façon suivante les

tétramètres bacchiaques, de forme très simple, que
l'on trouve définis dans Héphestion et dont Eschylea
usé, en des moments pathétiqnes

162. Un fait est hors de doute dans les mètres
péoniques (quinaires) le contact du 6/8 et aussi du 3/4
avec le 3/8 est considéré comme un tempo rubato
agréable. Le mélange de ces trois formes rythmiques
est goûté par les Grecs et aussi par les Latins.

L'isochronismen'est,dans la lyriquegrecque, qu'un
élément fort secondaire. A l'encontre de ce qui se
passe dans les vers en longue série, faits surtout pour
la déclamationou la lecture, il a été éludé en mainte
occasion par les poètes-musiciensdu lyrisme. Le a/8,
le 3"t et le 6/8vivent en bons voisins. Sur ces fluc-
tuations rythmiques, Laloy a écrit des pages péné-
IrauU»'.

Assez souvent, lorsque dans un même vers les péons
antagonistes se rencontrent, il arrive qu'ils soient sé-
parés l'un de l'autre par une mesure de 6 unités. Il
%'aa là un procédé ingénieux, délicat, quelque chose
d'analogue peut-être au rôle joué par le choriambe
dans le verssapphique (20i|. Mais dans l'incertitude
de l.i battue, je me contenterai d'écrire avec une dou-
Mo haste (i40), ce qui est une solution. prudente

Lue preuve qu'on peut se passer de l'allongement
du o/8 en 6jdans de tels vers est fournie par une

1. AristQ£i:tie ,fe Tnrente, [t. 1:17 et passim.

petite pièce de l'Anonyme, un air instrumenta, peut-
être une mélodie vocale transcrite pour cithare, et
dans laquelle un choriambe voisine avec des péons.

Si l'on s'en tient aux manuscrits,nulle part le signe
de la longue à 2 unités ne se lit, et les longues (-) va-lent 2 unités, sans plus.

Le schèmerythmiquepeutêtre établi comme il suit,
en adoptant pour solutions celles qui se trouvent
dans le plus grand nombre de manuscrits, méthode
dont il faut bien se contenter ici, la qualité des textes,
n'étant pas suffisamment hiérarchisée

on peut faire subir au fa supérieurde la dernière me-
sure l'allongementvoulu pour produire cette syncope
(c'est-à-dire 3 unités de temps au lieu de 2). Mais par-tout ailleurs on doit conserveraux longues de 2 unités
la valeur graphique que les manuscrits leur prêtent.

Westphal a bravement allongé, dans les quatre pre-
mières mesures, la longue terminale c'est une sup-
position que rien n'autorise

Sept manuscrits fournissent cet air. Il y en a deux
à Paris, désignés ci-dessous par leurs numérosde ca-
talogue (Bibliothèque Nationale) et dont voici les fac-
similé

J On peut admirer I» .Irasioti iwe liqull» il a coinV tel signo
1 plûlfit

que t«l autre du t™lt »n«l«"'tU lonsuo. San» doute lof ailtreî
manuscrit»

l'ont ginilCCar il fnulaïouct iino sur nos doux> parisiens»

Mon

des incertitudes subùalcut.



Comme nulle part Westplinl n'a relevé le signe de
lalongue ternaire [378],onpeutestimerqu'il n'y a pas

lien de l'introduire, si ce n'est dans la sixième et der-
nièremesure, qui parait contenir une syncope interne.

On peut donc croire, jusqu'à plus ample informé,
que ce petit air charmant se compose de quatre me-
sures quinairessuivies de deux mesures sénaires. Un
•choriambe {–uu –mesure métabolique (= modu-
tante) par excellence, sert de lien entre les deux séries.

Observons sur l'ex» [417] que si la traduction ryth-
mique y est exacte, les Levés et les Posés des mesures
se trouvent aurontés, d'une mesure à l'autre et alter-
nativement il yrenversement de la battue à cha-
que mètre. C'est là. une rechercheétrangère à noire
art, et c est assurément une des singularités de la
rythmique des Grecs, qui mériteraitqu'on la mit en
pleine lumière. 11 en sera relevé des exemples irré-
cusablesdans les Strophes |o32J et suiv., et ils témoi-
gneront que ce chavirementde la balancerythmique,
dont l'Air de l'Anonyme pose le problème, était un
procédé usuel dans le lyrisme.

163. En effet, avant d'abandonner ce petit monu-
ment, il faut constater qu'il serait permis de donner
.aux mesures .'S et 6 la forme suivante-1

autrement dit, de revenir, pour conclure la période,
au thème rythmique initial. Le 6/8 se trouverait ainsi
isolé et représenté par une seule mesure, noyée au
milieu de mesures quinaires. Cela n'était point pour
•effrayer les Grecs. (Cf. Laloy, Aristoxêne, p. 327 sq.)

11 y a une telle ressemblanceentre les rythmes de
-cet Aii' et ceux des vers 10-1de lu Pythique V, – dans
l'hypothèse où aucune longue, ici comme là, ne vaut
plus de deux unités, que, en appliquant la règle
de Serruys, se provoque une comparaison justifiée
par les apparences. Est adoptée pour l'ensemble la
battue normale du diambe terminal

Qu'il paraisse plus simple d'allonger la longue ter-
minale de chaque péon et de chaque bacchée, cela

peut être l'opinion d'un grammairien; ce n'est pascelle d'un musicien. Laloy reproche aux métricien
modernes de s'être acharnés à établir ces équivale»
ces et cet isochronisme. « L'oscillation de cinq à su et
de six à cinq devait ajouterau charme de ces rythmes
enveloppantset tournants. L'introductiondes péonset des bacchées réels (dans des séries diîambiques)
prévient la monotonie du rythme ternaire trop pro.lonpê. » {Arwtoxène, p. 33l.)

164. Apparemmentil n'y a pas de différence essen.tieile entre les péons (crétiques et bacehiaqnesjconsi-
dérés comme pieds et les péons comptés pour mètres,
Temps et mesures peuvent se confondre.Toutefois la

nature de leur emploi conseille des traitements di-

vers. Ainsi les exemples antérieurs sont tirés de verspéoniques isolés; et il est nécessaire d'y mettre enévidence, en raison de cet isolement,les divisionsin.ternes du rythme type, par conséquentde battre par
temps ce qui revientà laire du temps la mesure. Au
contraire, les hymnes delphiquesprésentent de lon-
gues séries de péonset il est logique, en pareil cas,
d'y chercher les groupements, selon la méthode pre-
conisée par Aristoxène, 11 vaut donc mieux réserver
ces hymnes à la section des <t mesures composées
[213] à [81S].

MESURES IONIQUES

165. Les temps (pieds) de 6 unités peuvent être,
comme ceux de5 unités, érigés en mesures simples.

Les deux formes types et leurs variantes sonts

On compléterait ce tableau eu monnayant telle noire
qu'on voudra, et l'on obtiendrait ainsi S combinaisons
nouvelles pour chacun des deux types.

Fréquemmentune syncope (anaclase) se produità
l'intérieur de lamesure, on à la soudure des mesures.
L'ionique majeur peut devenir:

L'ionique mineur admettait une syncope de sa QeT'

nière unité sur la première unité de la mesure sui-

vante, chevauchement qui engendrait un duueli»

de

la forme



166. Ioniques majeurs. Ils se présententsous la
forme de dimètres, de trimètres, de tétramèlres.

Voici des trimètres remarquables (Sappbo, fr. 54,
liergk)

On trouve dans la Tragodopodagra de Lucien des
tétramètres en série continue, donc isochrones (7),

où un mode de notation irrégulier permet seul
D

la transcription certaines mesures admettent uned
valeur plus courte que la brève normale. Ci-dessous

F
la forme du vers type (dit sotadèe) et ses principaux

dsubstituts

tophane des dimètresde forme très libre, où les va-leurs
du 3/4 se répartissent comme il suit

j A, tout prendre, ces ioniques exceptionnels sontmoins irréguliers qu'une forme très commune du
dimètre

oi'i les deux mesuressont liées l'une à l'autre
5 j par syncope 1422].Il en résulte un petit vers élégantcdont Anacréon a beaucoup usé et qui porte son nom

Cette soudure par syncope se nomme, elle aussi.
antwliisn. On la retrouve dans les trimètres et dans
les tétramètres faits d'ioniques mineurs.

Exemple de létramètrc avec double aiuu luse

Les pentamètres, les hexamètres,même les hepla-
mètres se rencontrent chez Euripide. C'est dans sa
tragédie des Bacchantes que les plus brillantes stro-
phes du mètre ionique mineur déroulent leurs pério-

•p îles. On en trcuvera aussi de beaux exemples dans
il les Perses 163,), les Suppliantes d'Eschyle (1018,),

les 17/ contre Tkèbcs (720,), Promettes (39"), les
Suppliantes d'Euripide (42,), le Cyctope (495,), les
Grenouilles (324,), les Guipe* 1291,), etc.

Souvent les 3j'4 sont mis en contact avec de vrais
6/S et il y a réellementpassage de la battue ternaire
à la battue binaire on rice verm. Le fait que 6/8 et
3/4 comptent l'un et l'autre 6 unités constitutives a

paru aux Grecs une raison de les juxtaposer. Et il en
s-résulte de fort jolies « métaboles ». Nous dirions



Aulos double. La Ménade qui en joue porte au poignetgauche
un fourreau h frangea destiné à contenir les « flûtes». Vase
peint cers «0 av. j.-e, amphore à figures rouges de la collection
de Luynes. CMnétdes UédalUe»;cataloguede Riddor, n» 357.

4 Mesures composées.

168. Constituées par plusieurs temps, les mesures
composées sont les formes rythmiques les plus fré-
quentes.

Elles seront étudiées suivant l'ordre et les catégo-
ries du tableau [360], etl'on s'arrêtera, de préférence
aux exemples musicaux.Les exemples purement mé-
triques (réduits aux mots des textes) sont nécessaire-
ment sujets à controverse; aussi ne seront présentés
dans les pages suivantes que ceux dont l'interpréta-
tion est vraisemblable.

Ditroehée thétique [360, ,]. – C'est la forme nor-
male (144). Son emploi le plus fréquent se trouve
dans le vers de 4 mesures dit tilfamètre U'Ochaique,
du type

A l'exception de la quatrième mesure, qui conserve
toujours la même forme, les trois autres comportent
dans leur partie faible les substituts déjà signales
(l30), spondée [360,,i.] et anapeste

Tympanon (a grelots?) percuté par une Ménade. C'est une peau
tendue sur un cercle rigide. L'exécutant frappe a^ec la paume
de ia*main. Cette image ouvre la série des instrumentsà percus-
sion. La figure est empruntée au tlitape (cortège}de Dionysos,
qui orne l'amphore déjà citée (L.VIII).

Le dactyle est exclu des substitutions; du moins
est-il extrêmement rare.

La partie pure initiale comporte a piaccere, sinon
dans les plus anciens tétramétres trochaïques, du
moins dans ceux de Sophocle et surtout d'Euripide,le
remplacementdu trochée par sa variante le tribraque.

Le ditrochée thélique est le thème rythmiquede

la Première pythique de Pindare. Voir plus loin (i"l%

le monument ne pouvant être présenté qu,après les
explications fournies ci-après et relatives à d'autres
textes.

169. Ditrochée antithétique [360, J. Dans «"
grand nombre de vers dits v. glycoaiem,qui sont de;

dimètres ou des tétramétres, la dipodie trocbaï(|»=
antithétique,dans laquelle la partie faible est initiale,

est révélée par la place des substituts à 4 unités.

L'immense majorité des cas les installe en effet dans

la premièrepartie de la mesure [36O,.ir.],cequi marque

avec certitude que là ausssi est la région faible. Il ne

faut donc point dire, comme quelques métriciens. que



de tels ditrochées sont battus à contretemps. Us sont
rien de plus légitime des mesures « adaptées »

(144) la bascule rythmiquey change de place, selon
la définition générale, applicable à tous les mètres.
l,e contretemps n'existerait que si, la partie pure
intense étant initiale, il fallait néanmoins lui infliger
le Levé. Cf. (230).

Dans les (jlycnniens, dont la forme est«.

la juxtaposition du ditrochée et du diiambe se fait
grâce à l'emploi de la forme« adaptée », à la pre-
mière mesure, et la battue se trouve unifiée.

La fin du second hymne delphique présente des
lers de cette nature. Ce sont des télramèlres dont la
forme schématique; sans substituts, est

1

et dans lesquels la place des substituts révèle préci-
) sément la partie intense. Car on a presque partout

1
comme on pent le voir par l'exemple suivant (glyw-t
niens

à la fin de l'un des hymnes delpliiques)

170. Si l'on construit le schème métrique de cette
série glyconienne et si l'on divise chaque tétramètre
en dimètres, on retrouveral'équivalenLde ces dimètres
dans les parties lyriquesdes tragédieset des comédies
spécifiées ci-dessous 1

Ce dernier dimètre reçut des métricteus le nom de
phéréeratikn. H est caractérisé par la catalexe (syn-
cope interne dans la mesure terminale) et dilTere du



glyconien par ce détail de structure. Au fond, la me-
sure est la même c'est le 6/8, extrêmementfréquent
dans le lyrisme grec, et qui comporte des variantes
innombrables.

171. En voici quelques-unes, queThymnedelphiqoe

ne montre pas

C'est rare. Les Anciens se sont montrés peu ama-
teurs, dans l'art vocal, des longues séries de brèves.
Mais sans doute ils les acceptaient dans l'art instru-
mental.

i72. En admettant que le texte primitif n'ait pas
été corrompu,les mesures S, 11,11de[436] [437]sonl
intéressantes elles montrent quele ditrochée peut être
remplacéparle dispondée et que,dans unrythme bien
établi, la partiepure, intense, peut, elle aussi, admet-
tre un substitut, par suite de la vitesse acquise.

173. Dipodie iambique Diiamue |360, a, et >•]. –
La forme thétique est adaptée Voy. 1'"Pythique de
Pindare [4S2J. La forme antithétique est la forme
normale.

Un exercice de l'Anonyme en montre explicitement
le balancement rythmique (Levé + Posé) appliqué ici
à un dimètre. La place du point qui marque le Posé
est intéressante elle coïncide avec le posé du temps.
Mais la croche qui précède la noire fait partie du
Posé avec elle'. Il y a là une abréviation séméiogra-
phique imaginée pour mettre en évidence la structure
interne du temps.

Cet exercice a pour schème métrique

Ce qui a été dit précédemment du dilrocbée et du
diiambe permet de se rendre un compte exact du
rythme et de sa battue dans le monument connu
sons le nom de chanson de Seikilos, petite pièce char-
mante dans sa brièveté. Elle fournit la preuve quele trochée et l'iambe, en 6/8, peuvent se substituer
fun à l'autre, dans les morceaux lyriques, et quel'antagonismedont ils font parade ailleurs fait place
ici à une tolérance mutuelle.

Voici le texte, dont Th. Reinach1 a donné un
remarquable commentaire, et auquel est appliqué le
mode de graphie rythmique déjà connu du lecteur,
Comparez la transcription ci-dessous à la ver-
sion précédemmentproposée [259].

Chanson de Seikilog.
(Inscription de Tralles.)

Cette transcription diffère de celle de Th. tleinach

à la dernière mesure, La pierre présente les signes:

<~a
TEL
tue]

Dans sa discussion d'une leçon de Crusius', M. "el]

nach lui-même me suggère la traduction ci-dessus-

je considère que le signe de la longue (-)s'appl«l"e

aux deux derniers tiers
<>

de la syllabe mélodique

ment dédoublée » en un tribraque iambique

t. Bulletin île correspondancelietlmique, 1811, p. 3fc> »!!•
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[417J

et le point du Posé tombe ainsi à la place normale
(cf. mesures 4 et 6). Ce mode de lecture a l'avantage
de supprimer une anomalie.

Sur ce monument le Posé est signalé aux yeux par
des points, comme dans les exemplesprécédentstirés
de l'Anonyme, Lorsque Hambe est condensé en une
tenue de trois unités (mesures i et 2), le point sur-
monte le signe de cette tenue. Lorsque l'iambe a sa
forme pure (mesures4 et 6), le point est appliqué à
la seule noire, afin d'indiquer le posé du temps. Lors-
que l'iambe est remplacé par le tribraque, chacune
des 3 croches du groupe est surmontée du point
(mesure S). Aux mesures 3 et 7 le lapicide a manqué
de place ou de soin il convient d'ajouter le point à
la 3° croche.

L'exécution de cette jolie pièce, avec alourdisse-
ment très léger du Posé, –faut battre à l'antique,
en commençant par le Levé, est minutieusement
réglée par les signes; et elle est une démonstration
directe de la pratique rythmiquedes Anciens.

Abstraction faite de la mesure 3, où le premier
lemps est lrochaique, les diiambes purs (4, 6), inon-
imijis (S, 1, 8), contractés (i, 2), balancent périodi-
quement leurs deux temps, dont le plus faible est
initial. Mais cette mesure 3 elle-même, qui commence
par un trochée, obéit au même régime le trochée
initial y est faible, comme dans la dipodie trochalque
antithétique1.

Cette mesure 3 a une importance capitale: elle
confirme l'interprétationdonnée,dans les glyconiens
de l'hymne delphique, du groupe rythmique –uu_,
appelé thoriambe par les inétrieiens, parce qu'il ré-
snlte de l'affronlement du chorée (s= Irochée) et de
t'iambe 1377]

C'est nne mesure atnbiguC ici la bascule rythmi-
que penche vers l'iambe terminal (cf. mesures 2, 12,,
fi, 10, 18, 20, 22 de l'exemple [4361. Les métriciens ont
longtemps cru incompatibles le trochée et l'iambe;'
leur juxtaposition en une même mesure pouvait, en
elfel, paraître contradictoire. La chansonde Seikilos
a définitivemeot

te réhabilité le choriambe et con-
firmé les vues exposées par lienri Weil, dès 1872.
ru. Iteûiach a mis en lumière l'importance de cette
inscription le chofiambo est ici l'équivalent du
Aiambe et subit la môme lialleu.

La forme ambiguë lui permettra tout aussi bien de
« faire à l'occasion le substitut du ditrochée (1761,
et on le verra autre rôle devenir un agent de
lodiiliiliou rythmique à l'intérieur de certains
lers'goR

174. L'interprétationde l'hymne àla Muse, attribué
• Wsomede tà compareravec la transcription 170|), se
'«aiiit à la première strophe. Il est certain que deux
t'Mccs minuscules ont été confondues en une seule2.

• <hns l'air de r Anonyme on transforme en tenue île 3 unités
»' i? 1 ,& fournie» nar les manuscrits,ou .ilimitil ,ï 1 1 Ir.inscrin-
Trall tliluî tl ues ressoinbtinrcsétroite* avec 1 1 ehîmson tle" "»» pourquoi inlliger i des longues normales un accroissc-"ie Jurée arbitraire?

Le manuscrit de Naples donne aux mesures 6 et 7
(vers 3 et 4), au lieu de Z sur la noire, le son N. La

traduction proposée par Th. Reinach, qui voit ici un
tétracorde néo-chromatique,INpc(= rt «fïsif»h
la), dans lequel le son N est emprunté aux Disjointes
chromatiquesdu ton liypolydien, appelle l'observa-
tion suivante. Dans l'hymnedelphique [847J, le tétra-
corde néo-chromatiqueempruntera son degré anor-
mal à l'échelle pseudo-relative située une tierce
mineure plus bas. On aurait ici, conformément à
cette pratique, non1NP C, maisIKP C ( Le lecteur
peut se reporter aux diagrammes [131] [1»3| et, au
moyen du tableau [I'j8|, substituer aux signes de in
notation dite instrumentale ceux qui se trouventem-
ployés dans les manuscrits de l'hymne à la Muse.] Le

son N, emprunté par Th. lleinach à une éuhclle chro-
matique hétérogène, bien que voisine3, se trouverait
ainsi isolé aumilieu d'une série diatonique divergente.
Il n'a point paruà Gevaert que cette leçon fftt .justi-
fiée. Mais il convient de la signaler, dans le c.is, où
une trouvaille nouvelle apporterait une confirmation
aux vues de Th. Ueinach.

La seconde pièce (KiXXt'j»s'.a»o»à|, d'après iteinach,
est constituée par deux hexamètres dactyliques, ou le
Posé en chaque pied est initial, et qu'on peut lire
directementsur l'exemple [70]. Mais il estime que lu
dernier vers, qui fait chavirer labattue, est uudimè-
trefait de deux diinmbes, dont le premier a la forme
choriambique. Cette juxtaposition de deux rythmes
antagonistes est une élégance recherchée, ailleurs
établie par d'autres exemples.

Ne pourrait-on toutefois, vu la brièvetéde la pièce,
considérer que le choriamhe du dernier vers est une
répétition des deux choriambes initiaux dans les deux
trétramélres choriambiqties précédents? L'ensemble

2. l.iï manusnit il'1 Veima iiulitiHe xÀXwç, au 5» ter*.
3. l.i! mixniiifine gia|thiu,ui!Au neo-cilronintismedans l'hymne ifcl-

l>liti|Ut> ett app-ircininautplus logique que celui-ci.



prendrait ainsi ta forme

175. Autre conjecture. Les mesures2, 4, 6, 8 de
[450], si l'on tient compte du goût des Grecs

pour la

métabole rythmique du 6/8 au 3/4, peuvent être

trans-

Pour analyser le rythme d'une telle pièce il fautI

admettre que normalement la partie pure de la me- |

crites en vrais ioniques mineurs. On aurait (2171
•

et il faudrait s'efforcer de conseryerà
la croche, unité commune, la même
valeur dans les mesures consécutives.
Ces alternances ont une réelle saveur.176. Parracquit de conscienee, ell'I_dans le cas où le père Kircher ne nous aurait

pas
mystifiés, voici, par comparaison avec la version
[Î81], le texte graphique que le savantjésuite prétend
avoir relevé. Les deux systèmes de notation s'y suc.
cèdent, ce qui est quelque peu étrange.

Cette fois, on interprète rythmiquementla strophe
pindarique& la manière de Serruys, et l'on ajouteala « trouvaille» du père Kircher le dernier vers de la
strophe dont il n'a pas « relevéles signes musicaus.

Ici le thème rythmique est un ditroohée thétique
auquel équivalent les choriambes,et sans doute aussi
le diiambe de la mesure 16, insérés

sure spécifie le Posé (168). D'où il suit que le IM"
rythmiquesi fréquent dans la Pythique I,



est un ditrochée thétique avec substitutau Levé. Or
à la troisième mesure du vers 4 on trouve le mot
spootfifw; c'est un diiambe thétique (tableau [360],
type 3) noyé dans les ditrochées et qui épouse leur
battue; c'est un diiambe •• adapté », dont la forme
thétique est rare, et qui semble jouer ici un rôle
analogue à celui du ditrochée antithétique dans un
rythme diiambique prédominant.Cf. (230)..

A la strophe entière la battue thétique sera donc
conservée,plutôtque de rompre ses alternances régu-
lières en une région qui ne semble point comporter
une telle métabole. Les cboriambes disséminés dans
le texte, équivalents des ditrochées, seront battus
comme tels, c'est-à-dire en sens inverse des cho-
riambes diiambiques.

De même que dans les ioniques on trouve de faux
dilrachées produits par une syncope à l'intérieur de
la mesure (165)

Ces différences, essentielles pour des musiciens de
métier, et simples, peuvent devenir pour les métrt-
ciens qui envisagentseulement des syllabes longues
ou breves, des pierres d'achoppement. A ne considé-
îer que le texte verbal, il est assez difficile en effet
fie s'apercevoir que la même série de longues et de
Iifêves a deux significations rythmiques différentes
selon que fi, nombre d'unités constitutives, se divise
par2 oh par 3, on a affaireà une mesure à deux temps
ternaires ou à une mesure à trois temps binaires. La
différence est grosse, mais la réalisation est sans
malice.

La mesure H olfre, il n'en guère douter, un exem-
îile de tenues valant chacune trois unités. On coin-
l'Jrera à ce vers les suivants, en supposant que nul
mire allongement n'y intervienne

Le dernier vers de [452] (sans musique) parait être
Iiuïl mesures. Elles doivent s'ûmmiijrer I) cho-_

riambe 2) ditrochéeavec syncope interne et contrac-
tion 3) ditrochée thématique; 4) clioriambe S) faux
innique mineur, équivalent d'un ditrocbée à syncope;
6) choriambe;7) = 2; 8) ditrochée thématique.

Le même thème rythmique

se retrouve dans l'épode, dont aucun fragmentmusi-
cal ne subsiste.

177.DipodiedactyUcrae.OidactyletIiâtiqae[360,].
La forme thétique est naturellement la forme nor-

male

Après des séries plus ou moins longues de dimètres
semblablesâ celui qui précède, on trouve souvent, en
manièrede conclusion rythmique, l'une des deux for-

mules

suivantes

ce qui parait mettre en évidence la partie faible; non
qu'il y ait lit un substitut, dans le sens quia été
attribué au mot (lïO); mais le fait seul que la forme
dactylique pure est réservée au temps initial peut
suffire, par sa réitération, à signaler la place du Posé.

On observera que l'hexamètre dactylique ()88);
d'après cette remarque, se termine par une dipodie
semblable.

178. Didactyle antithétique [360, ,,]. – Forme
adaptée, asset rare. On In trouve surtout dans les
séries anapestiques qui comportent la substitution
du dactyle à l'anapeste et l'ou suppose que, dans ce
cas, le posé du second temps tombe sur la troisième
unité.



Pour justifier les observationsprécédentes, il reste
à établir l'équilibre rythmique de la dipodie ana-
pestique.

179. Dipodie anapestique.Dianapeste [360,7 et «].
La battue de la mesure étant normale quand elle

est semblable à celle du pied, il est évident que la
forme rythmique régulière de la dipodie anapestique
est antitliétique. Aussi a-t-on

L'analogie entre le diiambe et le dianapeste est
évidente. Elle va dans certains cas jusqu'à l'équiva-
lence, ainsi qu'on peut en juger par les exemples ci-
dessous (trimèlres iambiques,de forme exception-
nelle)

Autre preuve de la battue antithétique du clianj-

peste. Dans le vers aristoplmnien, qui est un tétra-
mètre anapestique (= 4 dianapestes),

c;.

wn
le dactyle est admis eomme substitutà chacune des
places 1, 3, S, et il y est très fréquent. Il est extrême-
ment rare aux places 2 et 4 et ne se trouve jamaisautemps 6. Donc les temps 2, 4, 6 sont purs et intenses.
La dernière mesure, à syncope interne, est de forme

invariable. Il faut observer toutefois que l'emploi du
dactyle aux trois premières places (impaires)

est subordonné a cette condition que l'anapestedes
places paires se condense en spondée; cela afin d'é-
viter le monnayagedes deux noires en quatre cro.
ches consécutives (les Anciensdisaient de deux lon-

gues en quatre brèves uuu o).
Le spondée {– – ) est donc une forme ambiguë

( • J ou J • 1 fin qualité de temps il a deux bat-

tues, l'une
thétique,

l'autre antithétique, selon qu'il
représente un dactyle ou un anapeste. Conséquence:
le dactyle issu du monnayage de la première longue
dans

le spondée anapestiquea pour battue
I m0 #),

si l'on bat Je temps (=pied). Mais il en
est de la dipo-

die dactyliqûe et de la dipodie anapestiquecommede
la dipodie trochaïque et de la dipodie iambique les

posés et levés des temps sont absorbés par le Posé

et le Levé de la mesure, sinon entièrement, du moîns
de telle sorte que l'on n'ait pas à s'astreindre,dans

une récitationrapide,a différencier minutieusement,
comme le voudrait la théorie

L'équilibrede la mesure prévaut sur les divisions

internes des temps simplification de la pratique, sur
laquelle on ne saurait trop insister.

Les discussions précédentes, que le lecteur peu'

trouver longues, permettent de saisir le mécanisme de

cette bascule rythmique dont l'ait moderne a peidu

la notion.
t80. Dianapeste thétique [300, 7]. –A en jikt

par la graphie que leur imposent les métiieiens, l«
dianapestes sont presque tous Ihétiques. Ce qui pré-

cède oblige à retourner l'affirmation et à dire le d""

napeste thétique est l'exception. De même que pour

le diïnmue thétique,et par les mêmes causes, on p'»'
admettre dans des séries dactyliques ou trocliaï<IllK
l'insertion d'un dianapeste qui adopte ta battue dl

l'ensemble,comme le diiambe égaré dans la slrop»f

de Pindare adopte la battue des dilrocliûesprédomi-

nants (1701.



181. Dianapeste antithétique [360, »]. – Nous pos-
sédons deux hymnes de rythme anapestique, d'une
forme métrique bien connue. Chaque vers est fait de
deux mesures dont la seconde, catalectique [360, “<••]

subit une syncope interne. Ce vers dimètre a donc

pour schème l (

parla syncope delà seconde mesure. Cette syncope
a normalement son amorce dans la région faible de
la mesure, ce qui lui donne du mordant, et son
mécanisme est analogue à celui de la syncope dans
le diiambe |STJ].

Dans les deux hymnes transcrits ci-dessous les
combinaisons rythmiques sont des plus simples. Le
spondée seul remplace l'anapeste, dans la première
dipodie, la seconde restant Invariablementconstituée
par un anapeste lié, par syncope, à l'anapeste ou au
spondée terminaux.

On remarquera que le prooéleusmalique

lié par syncope au dernier pied, n'est tel que vocti-
teinent la métrique verbale ne nous montre partout
que des anapestes. Le musicien parait en avoir volon-
tiers monnayé la noire. Dans te cas, les voyelles ou
les diphtongues du texte verbal se répètent ou se
dédoublent sans doute comme dans les hymnes del-
phiques. Le dernier pied métrique a souventune syl-
labe de trop, si l'on s'en tient au compte métrique.
L'interprétation rythmique proposée ici a l'avantage
de respecter partout la syncope caractéristique, qui
enjambe d'un temps à l'autre, dans le parémiaque'.

L'hymne à Hélîos2, attribué à Mésomède,avait été
transcrit précédemment [62) en ton fondamental, dit
liypolydien. Il reprend ici le ton lydien, original. On
verra l'avantage que présente, dans la représentation
des rythmesanapestiques, la suppression de la barre
•le mesura. Les mètres conservent leur physionomie
propre, et la barre ne tronçonne pas les dianapestes
en étranges et peu compréhensibles fragments.

1. Les longues de trois mutes (iJ, anormales dans le parémiague
neu»uliU>ntjiiitiOn<i par lo T.iit qu'elles prodnui'Pt iû I" «ynoope
"Meiuielle en celte forme de vers. La longue de <jimtr« unités est rai'-
1 ourii" d'une UiuU\ san3 qwe soit «omyrotiiis le i_Ue"a<l«J":ra«i>t du

Le»è sur le Poaê. Aussi ai-je <;rii pouvoir indiquer entre parenthèse*
rêquii-nlence{=\*j–) métrique de cet mesures.

2. Indicnlion des manuscrits
JVfnp, 1U vers 1, 3, 4,5.– Paristn. 11, vert 2. –Ftorenl,, ver»6,

la 14, 16, 17, 18, 19. – Xmf. l, «ersO, 8,9,10, 11, II, li.



Tympanon percute par nne Nymphe (flEP. IKAVMENE = la cé-
lèbre) faisant partio du Ihiaso de Dionysos, composéici de Saty-
res, de Nymphes et de Baechantub. – Vase nn forme de lécythp
aryliaHisfniepeint dans la secondemoitié du vc siècle, imbliépar
Diimoiit cl Chaplain, Céramique rf*- Grèce propre, I, 12-13. –
Mtiscc fit' Merlin.

L'Hymne à Némésis1,également attribué a M«so.
mède,a été transcriten ton fondamental (hypolydieo|
au chapitre des modes barbares [354].reprend ici
le ton des manuscrits, le lydien



Les vers 2, 3, 13 du premier hymne, les vers 3, 10,
'3 du second, présentent sans qu'il soit possible
•te deviner pourquoi il se trouve ici et point dans les
iiulrcs vers de forme identique le signe (A) du si-
lence. Il est encadre, afin qu'ilne soit pas confondu
avec une note. Ce n'est point un silence la place
<il occupe it la catalexe en fait un vestige d'one
notation de la syncope interne, incomprisedu copiste.

Aux vers 5 et 7 de l'hymne à Hélios, 9 et 12 de

l'hymne à Némésis, la répétition des signes dans la
région de ta syncope est interprétéeégalementcomme
une figuration de cette syncope, qui serait ainsi plus
ou moins clairement exprimée dans 8 vers sur 39,
Partout ailleurs la vitesse acquise et la connaissance
de la forme traditionnelle pouvaient suffire il l'inter-prète.

Dans le second hymne, au vers 13, on a transformé
Çj-ot des manuscrits en Çeî-'oç, afin d'avoir un spun-
dée initial à la place de l'iamhe de $r;iv. Mais l'iambe
initial est parfaitementadmissible (119).

Ibidem le vers 20 est la reproduction musicale du
vers 8, genre de rappel rare dans les monuments
conservés.

Enfin, –et cette remarque est importante, – bien
que ces

deux hymnes n'emploient pas, pour les pieds
faibles, de sustituts hétérogènes, le fait que dans la
première mesure de chaque diurêtre le second pied
reste toujours pur et que le spondée n'est employé
qu'au premier, fournit la présomption, on pourrait
dire la preuve, que la ballne est bien antithétique,
donc normale, et que chaque diauapeste commence
par le l.evé.

182. Dipodie péonique;thétique [360,»]. – C'estla forme normale t

Il n'yaaucune raison pour ne pas l'attribuer à
toutes les autres dipodies péoniques des hymnes del-
phiques, on il est impossible de prendre parti pour
des lormes antithétiques,

183. Dipodies ioniques [360,nà n>.»j. Pour les
ioniques, majeurson mineurs, ordinairement érigés
en mètres, l'association en dipodies, tripodies, est dit-
ficile it reconnaître. On petit Être sur cependant queles magnifiquesch«eurs des Perses, des Suppliantes,
des Sept, des Bacchantes, contiennent des dipodies
i ioniques, surtout en ioniques mineurs. Les stro-
i plies et antistrophes se terminent souvent par un di-

mètre avec anaclase (syncope interne) qui a tout l'air
d'une dipodie commençantpar le Levé |360, ni*]. La

syncope n'est expressive en elfet que parce qu'elle
chevauche d'un temps faible sur un temps intense

et
l'on pourrait appliquer cette battue à bien des

chœurs du théâtre. Cf. (195).
184. Tétrapodie trochaîquo |360, .], – Les plus

sflrs exemples qu'on en puisse citer sont les mesures
où toutes les longupssont« résolues » et révèlent, par
leur monnayage, le nombre d'unités organiques

j Un tel type permet de conclure l'cxactitudede la
I transcription pour la mesure qui suit [ibidem, 349)



Lorsqu'on trouve des tétrapodies trochaïqües où
les triolets pairs sont remplacés régulièrement, ou
fréquemment, par des substituts binaires', il faut
considérer la tétrapodie comme un dimètre et battre
ainsi qu'il a été dit pour la dipodie [360, ,]. Car il y
a autant de mesures que de Posés, et ceux-ci sont
mis en évidence par le substitut voisin

Cette observation est générale toutes les fois que
les pieds purs apparaissent en périodicité régulière,
il faut lenr appliquer le posé et morceler le vers. La
coupe étant facultative dans les dimètres (141), ne

'peut contreveniràcelte indication.Au contraire,dans
les séries de pieds purs ou simplement monnayés, on
peut allonger les mesures jusqu'aux limites mar-
quées par la théorie [360, italique]. Ce principe va
être appliqué aux iambes.

188. Tétrapodie iambique [360, »]. Voici, par
exemple (Troi/enaes, 1312 sqq.), deux tétrapodies, car
il ne s'y trouveni substitut, ni chevauchementverbal

Tétrapodieségalement, les vers suivants des Choé.
phores, où il n'y a pas d'allongement à redouter; le

thème rythmique iambiqueest établi en effet par le
premier vers de la strophe, où presque toutes les lon-
gues sont résolues,

L'affirmativeest d'autantplus probable que ce chu-
riambeprécède immédiatement la clausule de la stro-
phe et de l'antistrophe, laquelle est d'un rythme autre,

diflicile à déterminer. Le chonarnlie est ici sans
doute un agent de modulation; il convient de le met-

tre en vedette et, en l'érigeant en mesure, de rendre
plus évident son rôle. Les Grecs aiment à mélanger
des mesures d'inégales longueurs.

186. Il faudra sans hésitation traiter en dimèlres
des groupes rythmiques tels que le suivant, où le

premier pied de chaque dipodie est un spondée.
Exemple tiré des Chevaliers

Dans cette dernière tétrapodie les spondées ne sont

point des substituts, mais de simples équivale»!»;
d'ordinaire une telle mesure est isoléeà la suite*
tétrapodies des deux premiers types elle en adopt*

la battue.
t88. Tétrapodie anapestiqne [360, ,J – L'exemple

le plus simple qu'on en puisse fournir, et en mù»»

temps le plus sur, est celui-ci (Lysistrata,5V3-1). °u

chaque tétrapodie est suivie d'une monopodie f«P'^

calh-e, pour ainsi dire, car le monnayage des longue"

(= noires) n'y laisse place à aucun allongement ».



II est des cas où le contexte seul renseigne sur la
nature des groupes anapestiques. La plus étrange
liberté est luissée au poète-musicien pour l'organi-
sation de ses durées, et cette liberté a des résultats
apparemment paradoxaux. En effet, non seulement
on trouve des mesures de structure ambiguë, comme
celle-ci

que le vers cité ouvre une tirade de Médae, après
un ensemble choral qui ne laisse lien pressentir du
r>Hime nouveau. Il faut attendre pour comprendre.
J-a suite prouve que cette psendo-tétrapodie dacty-
i(jue est en vérité une tétrapodieanapestic|>ie « adap-
te ». I.e chef du chant devait, par l'indication du
'evi-, imposer Véquilibre anappslique au soliste. Cet
'temple est intéressant il montre le rôle de la battue
"t en i'mipercevoir le mécanisme.

189. On voit une fois de plus par là Ce qu'est l'a-
daptation une tétrapodie dactylique antithétique est
prête a s'insérer dans des anapestes, de la même
manière que le ditroebée antithétique est apparenté
aux diiambeset peut voisiner avec eux.

190. Tripodie trochaïque [360, «1* Forme assez
rare, d'ailleurs difficilementreconnaissable,par suite
des allongementspossibles. On nommaitmètre Uku-
pltallique une tripodie trochaïque tlictique de la
forme

193. Tripodie anapestique |360, a,|. C'est encore
par les vers où les brèves sont résolues qne l'on peut
le mieuxétablirlacompositionorganique des rythmes
de cette nature

La battue normale, à défaut d'indication contraire,
est antithétique.

194. Tripodie péonique [300, ,3|. Les hymnes
delphiques en présument des exemples nets. Dattue

thétique



195. Tripodie ionique [360, a»]. Les tripodies
ioniques (majeures ou mineures) paraissent avoir été
presque toujours érigées en trimètres, c'est-à-dire

,résolues en trois mesures distinctes. Toutefois le
mélange de dipodies (avec ou sans syncope) et de
mesures plus longnesd'un tiers autorise l'agrégation
en un seul mètre, à cûté du type dipodique normale-
ment antithétique,

Dans une épode des Bacchantes on trouve les deux
tripodies suivantes, vers B73-875. L'avant-dernière,
par son monnayage, semble autoriser, pour la der-
nière, la transcription risquée ci-dessous

196. Hexapodie trochaïque 1360, s»]. II est assez
facile de distinguer une hexapodie trochaïque d'un
Irimètre. Ici les pieds puis marquent les l'osés et

obligent à diviser le vers en autant de mesures, Dans
une hexapodie il y a rarement des substituts. Les tro-
chées peuvent être remplacés par des Iribraques

mais les pieds binaires (spondée, dactyle) rïappa'
raissent guère. Les hexapodies d'ailleurs et c'est

une observation applicable a tous les vers lyriques
– ne sont jamais groupéesen séries nombreuses. Le

propre de la strophe lyrique est le renouvellement
continuel des rythmes.

Le vers 1750 des Phéniciennes1 est une hexapodie

àlaquelle est attribuée la battue (hélique, normale,
Dans la même strophe se trouve deux fois, vers il

7, la série syllabique t

qui n'est pas une hexapodie. Les substituts 3 et 6 en,
témoignent. Appliquims-leur le Levé, nous obtien-
drons deux tripodies thétiques [360, s;J de la forme

7 De même le vers 5 de la IIIe Olympique n'est pas
une hexapodie et doit être rythmé Comme un If imètre
trochaïque,

à cause des substituts et des coupes

197. Harapodie iambique [360, taj- -Ilest prati-
quement très difficile de la distinguer du triraètre
iambique, e,

198. Pentapodie trochaïque [360,nl Lesmélri-
ciensy redoutent à bon droit des allongements qui
transforment ces mesures h cinq temps apparentsen
liexapodies ou en tnmètres. Un exemple certain ne
peut être aisément produit..

199. Pentapodie iambique [ï6O,6ol. – Exemples
probables. présentés sous la forme normale, antithé-
tique

I. Il tuitciiiiu-iiulerau *crs t75" ses iteuic premiers hiotsotlesajouttr

Ml \crs inreeilont, ilir l'édition Dimiorf. Li strophesectausulo

è; Oeoî»;
C:6oyï*{– – – reste du vers l'JU



200. Pentapodiapéonique|3«0,5j].–Il semble bien
qu'elle ne figure au tableau des mesures que théori-
quement, car il est possible toujours de la diviser en
dipodie + tripodie, ou tripodie -J- dipodie. Une me-
sure constituéepar 25 unités réparties en deux grou-
pes (10 + 15 ou 15 + 10) parait être une .< masse»
rythmique démesurée.

Quoi qu'il en soit, la théorie permet d'écrire

Quant à la division en dipodie -f- tripodie on Hee
iursa, elle doit être subordonnée – si l'on est lîxé
exactement sur les limites du vers –à la règle de la
coupe, qui paraît être absolue, même dans le genre
péonique, lorsque le vers est constitué par des me-
sures composées1.l,

Ainsi la division du vers 215 des Acharniens en
deux mesures inégales ne doit pas se faire en tripodie
+ dipodie, mais en dipodie + tripodie, afin que l'an-
neau de soudure (Serruys), par la coupe verbale,
intervienne entre les deux mesures. On aura donc

Conformément à^cette remarque et en admettant
que les deux pentamètrestirés ci-dessus des hymnes
•Icipliîcjues soient des vers exactement définis, la
division du premier se fera en dipodie + tripodie, a
condition de considérer les deux syllabes «•«, mon-
uaie de la longue terminale du second péon, comme
l'équivalent d'une soudure monosyllabique;– la di-
vision du second se fera indifféremment en 2 + 3 ou
•I + 2, au point de vue de la coupe.

Mesures hétérogènes.

201. Elles étaient nombreuses. Les anciens métri-
ciens ne nous parlent que des mèlres « dochmiaques n,
«se,! vaguement, et ils piquent notre curiosité plus
'lu'ib ne la satisfont. Abstraction sera faite des dis-
cussions que le sujet comporte. Il suffira <le montrer
les types rythmiques et leurs principales variantes.

l- l.or-*(|iii"|t>^ vim-3 npnmque* simt fiutsil» mcsUiei!simple* juiln-
1io<h?5(i,, Hiiiitili-e-»,trimctre*, tfl imetre*. eti\, ot «systèmes », il
tmu* oimti'ut <]ucl.i<oii|>e (M .ili«?iiti> et i|uc h lin <k-3 mots cu*iti<
"'le jioc ci.|lo ,|os miaures. Cf. (147) J3T9J.

Tympanon historié, de grandes dimensions. Vase peint dans
le coureuit du iv° siècle uv. J.-c pUblié par Millin, Vases itali-
ques, II, 53.

Dochmiaques. – Le monnayage des longues va
nous fournir une fois de plus le nombre des unités
organiques il est de huit-. La battue de Rossbach
et Westplial, et décomposée,est1

Ce vers est un dimètre dochmiaque.
L'iambe initial peut être remplacé par un spondée

ou un dactyte (antithétiques,parce que substitutsde
l'iambe)

£. I.j |>lufiiirt dfla mt'tricleiis font la p'-on tllêllque, do lorte que les
deuxpolis so heurtent. Si ce choc est caractéristiquedes dochmia-
que., Ja l,rcsPlato interpret.1tioll,d'fI"(¡ij; ROIIBbnch eL \Ve:!llphu.l. plult-(fuca, la iircsmite interprétation d'iqirù^ Rossbach et Wealphal, plus
simple a|>{MM"cinnfenltn'estpan la lionne. Mais comme le papyrus liai-
ner (203) {Mi-aît <lonni>r tort aux uns et aux autres, on peut bénéficier
du doute ot adopter provisoirement la battue «i-dessits.



La brève médiane du crétique peut devenir longue,
et la mesureà S/8 se transformer en une mesure ù 6/8,
ou à 3/4. Cette seconde interprétationserait-ellepré-
férable, puisque jamais la longue médianen'est mon-
nayée ? D'autre part la syncope, telle que le 6/8 Tins-

telle, est plus mordante, el, dans une mesure qui se
vante d'être « boiteuse », peut paraltre plus logique!t

Quoi qu'il en soit de la battue', on constate ici
avec certitude qu'un pied de (i unités est substitué à
un pied de3 unités, dans l'intention marquée de bri-
ser l'isochronismedes mesures en série.

L'allongement Je la dernière noire du crétique
apparent, que les nouveaux fragments rythmiques
d'Aristoxène3 mettent hors de doute en certains cas,
n'était pas applicable au rythme dochmiaque le fré-
quent monnayage de la dernière noire prouve que
celle-ci ne vaut que deux unités, dans le crétique ter-
minât.

11 arrive souvent que la juxtaposition de vers cons-
truits sur le même rythme permette de contrôler le
nombre de leurs unités organiques. Exemple em-
prunté à deux dimètres dochmiaquos consécutifs, le
second étant an véritable commentairerythmique du
premier

N. Il. Jamais le spondée et le dactyle substituts
ne monnayent leur première longue.

t. Les motrieiens en proposent plusieurs; celle-ri entre antres, qui

crée un rapport nouveau
(?? = ')

non catalogué par les théoriciens

L'ensemble de ces faits témoigne de ralflnements
rythmiques les Grecs ne se contentent pas d'abolirpar

le 3 + 5, l'isochronisme, mais ils greffentencore'
sur ces mètres boiteux, des irrégularités fréquentes!
Laloy a mis en lumière ces subtilités.

202.Mais le dactyle substitué à l'iambe dans la pre-mière partie de la mesure ne devaitpoint produire unagrandissementde cette partie. La substitution d'un
pied binaire à un pied ternaire est si fréquente parailleurs, qu'iciencore2/4doitéquivaloirà 3/ 8, comme
dans le diiambe ou le ditrochée, où la forme binaire
équivaut en durée à la forme ternaire pure

Le dactyle a?>iov a la même duréeque l'iambe io'.),o(.
203. C'est au rythme dochmiaque qu'appartient le

fragment célèbre, trouvé dans un papyrus de l'archi.
duc Rainer et publié par AVessely en 1892, ce chœur
de l'Oreste d'Euripide, très mutilé, dont la transcrip-
tion reste énigmatique.

La plus élégante solution est celle de Weil et
Th. Reinach, qui voient dans les signes 10 une pro-

longation (vocale ou) instrumentale de la longue
antérieure, ou une sorte de remplissage, dans l'espèce
tout à fait conformeà ce que nous savons de la poly-
phonie dans l'art grec. Leur transcription diffère de
celle que Gevaert a tentée [91] non. seulement par
l'organisation des deux avant-derniersdochmiaqties,
mais par la suppression de la septième (Z = sol):
Th. Reinacli rejette absolument cette conjecture.

Les points d'intensité marqués sur le fragment
sont assez nettement installés comme il suit

ce qui est une battue« décomposée » avec iambe

« thétique »normal (142). Mais ici, contrairement
a la « pesée» métrique des précédents exemples, le

posé de chaque pied (= temps) est initial. On peut
appliquer cette battue à la pièce

'W a tJTf D f



Tympanona à poigaéos. Vase point du iv° siMe av. J.-C.
pulihé dans les Uoiuamnli uiediti délie liislillilo, VI, 37.

Mesures métaboliques.

204. Aucun métricien n'en fait mention. Il semble
['ourlant que leur existence ne soit pas douteuse et
i|ue cette étiquette convienne à certaines formes de
mesures.

Le vers lyriques dit sapphique, qui forme deux des
tiois éléments constitutifs de la strophe créée par
Supplio, se compose de trois mesures à ti/8. La pre-
miere a la forme connue

C'est un ditrochéethéliquepOO,,], puisque le premier
temps est toujours pur et que le(le quatre
unités n'occupe jamais que la seconde place.

La troisième mesure est un de ces diiambes cata-lectiques [377] dans lesquels la syncope chevauche
du temps faible sur le temps fort », pour parler

comme nos solfèges, et qui sont battus

Ainsi la première mesure est un ditrochée thétique,la
dernière est un diiambe antithétique, tous deux

normaux. Donc le commencement et la fin du versappartiennent à des rythmes" « antagonistes »,Entre ces mesures, inverses par l'équilibre rythmi-
que, se trouve un

choriambe(-uu-)
(143).

Si l'on observe que le trochée de ce choriambe est
adjacent au ditrochée et que son iambe est adjacent
au diiambe

on ne peut guère se refuser à voir dans ce mètre,
ambigu systématiquement, l'agent de la modulation

rythmique il permet, dans un même vers, de pas-ser du rythme trochaïquethétique(normal) au rythme
iambique antithétique (normal).

Pour que cet agent soit efficace, il est bon que sa
battue ue soit ni thétique

mais qu'elle participe des deiw.suffit donc qu'elle
soit dicompmèe (par un procédé assez analogue h
celui que nous appliquons aux temps de nos mou-
vements lents); c'est-à-dire que le temps-trochéeet le
temps-iambe constitutifs de la mesure conservent
leur battue propre, soiti

L'affrontement des deux levfs du choriambe valant
une noire, on pourrait considérer la seconde mesure
comme un 3/4 dans lequel le levé occuperait le second
temps.

De même que dans les mesures hétérogènes la bat-

tue par temps s'impose, ici la modulation ne peut
être réaliséeque par le mécanisme de la décomptailion



qui parait simple, est vraisemblablement fausse.
Bien que nous connaissions le trochée adapté (anti-
thétique) et le choriambe antithétique, équivalentdu
diiambe normal, il est impossible d'admettre que le
Posé du ditrochêe initial soit ici le second trochée,
puisque le spondée substitut affecte précisément cette
seconde place.

Si, d'autre part, on adoptait pour le vers entier la
battue thétiquo

on infligerait au diiambe syncopé terminal un poids
rythmique anormal, inadmisible. Il faut donc admet-
tre aussi que le diiambe conserve son allure carac-téristique, sans qu'il ait le droit d'imposer sa battue
au ditrochée. La place que le choriambe occupe en Ire
le diiambe et le ditrochée antagonistes le désigne
comme le tampon de leur affroptement, et l'agent
efficace de la métabole rythmique.

Il va de soi que si le vers sapphique contient des
allongements insoupçonnés, cette discussion est vide.

Crolales en forme de eaaïagneUes (cf. Xï). Vaso à figni-PS
noires, en forme de \ècy Uie, peint vers $00 av.

J.-C. –
Hnscr

du

liimrre, salle F.

III. LES STROPHES

205. L'étude des Strophesde la poésie lyrique iin-
plique une connaissance approfondiede la Métrique
science qui règle le jeu des durées syllabiques,et ne'

peut être abordée ici. Cette étude des strophes seheurte, dans l'état actuel de nos connaissances,à de
complexes difficultés et, dans beaucoup de cas, posedes problèmes insolubles la clef de ces problèmes
ne saurait être trouvée que dans le contour mélodi-
que des mélopées perdues. L'avenir réserve peut-être
des trouvailles décisives. Celles qui, dans ces der-
nièresannées, ont apporté déjà de si précieuxsecours,
ont pour effet principal de nous rendre craintifs
dans t'analyse des rythmes parement verbaux. L'ins-
cription de Tralles, par tes allongementsdes longues,
prouve que le musicien se réserve le droit de con-
trevenir au principe général énoncé* à savoir que la

syllabe longue vaut deux unités \J = Je). Faute

– = uu
d'être fixé sur les allongements possibles, le rythmi-
cien qui s'acharne sur un texte nu risque de tomber
en des erreurs lourdes. Or, les grandes constructions
rythmiques de la lyrique grecque ne nous sont con-
nues que par leurs « mots ». Le revêtement musical

qui donnerait aux rythmes leur allure vraie fait dé-
faut.

Aussi ne sera-t-il présenté dans les pages qui sui-
vent que des types de strophes exceptionnellement
clairs, ou paraissant tels, pour montrer l'usage

que les Anciens faisaient des diverses mesures énu-
mêréest

H faut rappeler la pénétrante observation indis-
cutable de Gevaert: partout où le même texte mu-

sical et rythmique s'applique il deux strophes on
plus, la mélodie et le tytkme sont préétablis. Le musi-
cien-poète est ici musicien avant d'être poète. Il crée,

sur un rythme de son invention, un air » aux into-
nations et aux durées duquel les mots devront, par
après, se plier. La concordance de l'antistrophe à la

strophe, des divers couples strophiquesentre eux, ne

peut être obtenue que par cemode d'invention. U
musique strophique donne a Euterpe la préséance.
C'est dire quelle prudence s'impose dans l'examen
des durées purement syllabiques!l

La confiance dans J'exactitude des transcription'
ci-après ne doit donc pas aller sans un scepticisme
systématique, qui est de règle. La battue proposée

est simplement conforme aux faits et aux principe
antérieurement exposés. Est.-elle partout la bonne?

La rythmique lyrique étant par essence polymor-
phe, et les rythmes les plus variés voisinant dans te

même ensemble; il serait vain de chercher à établir

une classification méthodique des stropbes.'I.esé'li-
queltes qui suivent (strophes trochaiques, dnctyli-

ques, etc.) ne marquent rien de plus que la prédomi-

nance du rythme trochaîque, du rythme i1aclyli<l""i

etc., dans les strophes considérées.

Q

STROl'HKS TROCIIJUQ.CE5

206. Bumèaiile», \Hf.206. "tlme'w t499-5U7.



Vers 1, 3, deux dilrochées [360, ,] (dimètre).
Vers 2, 6, deux tétrapodiestrochaïques [360, 10] (di-

mètre).
Vers 4, cinq dilrochées (pentamètre).
Vers o, tétrapodie trocliaïque (monomètre).
Remarquer l'allongementque subissent onze lon-

gues de cette strophe elles ont une durée de trois
unités (i-).Cf. (201). «

Vers 1, 4, deux diiambes [360, 4] (dimètre).
Ver; 2, deux tétrapodies iambiques [360, 1»] (di-

mètre).
Vers 3, deux diiambes avec syncope (anaclase) mé-

diane (dimètre).
Vers 5, une tétrapodie iambique [360, u] (mono-

mètre).
Le vers 11, qui sert de conclusion, fait basculer le

rythme c'est une tétrapodie trochaique [360, «], LePosé de ce vers affronte le Posé de la télrapodie
précédente. Ce choc, par inversion de la battue,
est fréquent à la fin d'une strophe. Mais il peut
se produireà toutes les places. L'astérisquesigna-
lera dorénavant ce chavirement de la battue.

208. Le mélange, dans la même strophe, des
rs Ipnp.hnïffnnc at Has vopc iiimhïmiAt! nof fpâi»iAnivers trochaïques et des vers iambiques est fréquent.

Voici le début d'un chœur de Sophocle où le mon-
nayftge ne laisse guère de doute sur la nature des
espèces rythmiques

OEdipedcolone, 11737-1750.

(533)-1)

Et la strophe se termine par ce dimètre fait de
deux

diiambes

qui
renverse une dernière fois la battue au profit du

rythme iambique.
Vers 1, deux tripodies iambiques [360,2s] (dimètre).
Vers 2, tripodie iambique (monomètre).

33



Vers 3,4,5, tétrapodieiambique [360, is] (monomè-
tres). Ainsibattue à cause de l'absence de coupe dans
deux de ces vers sur trois. On pourrait en faire aussi
des dimètres sans coupe, cas fréquent.

Vers 6, 7, 8, tétrapodie trochalque [360, m] (mono-
mètre).

Uniformiser la battue au profit du rythme iambi-
que, en adaptant les trochées et en les rendant anti-
thétiques, serait une atteinte portée aux intentions
du musicien-poète. Il a eu ses raisons d'affronter des
rythmes antagonistes. L'élude du texte devient indis-
pensable ponr les soupçonner.

STROPHES DACTYLI0.OE9

209. L'exemple suivantva fournir des dimètresdac-
tyliques, dont chaquemesure est un didactyle [360,],
au milieu desquels s'insinuent (v. 2) uu dimètre iam-
bique fait de diiambes [360. ij et un dimètre anapes-
tique (v, 4) fait de dianapestes [360, «].

Sur sept vers, quatre sont dactyliqucs; et la strophe
conclut sur des dactylos.

Le vers 2 est un dimètre diiambique, ce qui amène

entre i et 2 un renversement de la bascule rylhnr
que. La preuve que le diiambe est bien

antithétique

est fournie par le substitutde
l'antistrophei. thét~U,

Le vers 3 ramène la battue thétique. Le versl
comme le vers 2, est antithétique, mais selonIrythme anapestique. C'est le type connu du fm(.miar/iœ [£70J. Au vers 5, nouveau chavirement de la

battue, qui va rester thétique et du type dactyliqn,.
jusqu'àla fin.

11 se produit de la sorte 4 chocs rythmiques dans
le cours de cette strophe

"-lîtiLové contre Levé.3et4"IftlP°aê contre Posé;4el5
¡ ¡

Telle est une des pratiques les plus singulières de la
battue antique; elle suppose que le chef d'orchestre
ou de chœur avait le bras et le pied souplesl

210. L'exemplesuivant, constitué seulement par les
deux premiers vers de la strophe, tout le reste
étant franchement dactylique, montre un remar-quable choc de deux dactyles. Le premier de ces dac-
tyles constitue le Levé d'un didactyle normal (donc
thétique) [360, s]. Lé second est aussi un Levé, mais
dans un dianapeste normal [360, ] (donc antithéti-
que). Delà cet affrontementque marque l'astérisque,
et qui se produitentre la fin d'un dimètre et le com-
mencement de t'autre.

MRS (MOMODIES) ANAI'KSTIOUES

211. La différence essentielle entre la Strophe et
l'Air réside dans le fait que la strophe se répète mé-

lodiquement et rythmiquement au moins une foK

dans l'Antistrophe, sur des mots" nouveaux, tandis

que l'Air est isolé et reste unique. Ici le poète çricèàe

le musicien, lequel avait, comme on l'a dit (205),pris

le pas sur le poète, dans (a composition de la strophe.

Mais la structure rythmique des « monodies2 », in-

linîrneiit variée, parait tout aussi libre que celle des

strophes.
Parmi les airs anapestiques, les uns sont presque

exclusivement faits d'anapestesdans ce cas les lon-

gues sont nombreuses, surtout dans les anap'1-

tes « douloureux » de la tragédie; les autressont po-

lymorplies,et si le rythme anapestique y prédomine,

les plus curieuses dislocations s'y introduisent.

\j –O u
1.Kï:i»Qûvoîrepoli"!Yatido/ov.

i. Le mot Monoilio signifie cliant d'un anilactcut, par
on"»1»

ftu chaut collectif tics cbtEltrs.



Crotales entre les mains d'une jeunedanseuse* qui exécute des
jcl«. (CL Daaac grecque antique, p. 220.) C'est une leçon de danse.
-Coupeà Bguras rouans,dans le stylede Brygos (cf. XII). Epo-

que dps Guerres Médiques. Publiée par Conze et Bcnndorf, Ver-
Icgc DlaeUtr, série C, laf. v.



Suivent plusieurs vers d'une forme d'autant plus
incertaine que le texte parait corrompu en deux ou
trois endroits. L'air se termine par des anapestes

Vers 4,2, 3,4, S, 6, H, 12 etavant-dernier[336 6is],
tétrapodie anapestique [360, it] (manomètre).

Vers 1, 13, et dernier [536 ois], dianapeste [360*],
(monomètre).

Vers 14, pentapodie dactylique (monomèlre);pas
d'enjambementverbal.

Vers 15, tripodie iarabique [360, »»] considérée
comme normale, donc antithétique.

Le chavirement de la battue, au vers 14, correspond
à unejexaspérationdes plaintes d'Héraclès.
212. Voici un type de lamentation anapestique
plus compliqué. Les doclimiaques seront battus par
décomposition de leurs temps consécutifs (3 + 5)

Hippolyte,1370-1384,

Vers 1, dianapeste sous la formede dispandéeana-
pestique [360, >u.] (monomètre).

Vers 2, 4, 6, 7, 8, deux dianapestes (dimètre).
Vers 3, 13, dochmiaque (201) (monomèLre).
Vers 5, deux tripodies anapestiques [360, s] {&•

mètre).
Vers 9, deux diiambes [360, i] (dimètre).
Vers 10, trimètre bacchiaque. Cf. [380], (161).
Vers11, trimètre iambique, qu'il vaudrait mieux,

à cause du ditroçhée initial et du clioriambequile
suit, considérer et battre commeun sapphiqne [204].

Vers 16, trimètre iambique, fait de trois diiambef.
Vers 12, deux tétrapodies iambiques [360, h] (<li'

mètre).
L'agrandissement successif des vers 9, 10, 11, 1-.

qui comportentrespectivement12, 1S, 18 cl24unife
est d'autant plus remarquablequ'il précède le court
docbmiaqueexclamatif13.

Conformément aux habitudes rythmiques da«s

l'emploiH 47) des mesures simples érigées en mètres,
il n'y a pas de coupes dans le vers 10. Au contraire,
les vers 11, là, 16 ont des coupes régulières. l'a'-

tout ailleurs l'absence de chevauchement syllabique

est conforme & la règle orchestique des anapeste
rythmes de marche, appelant des divisionsnetles,
excluant l'empiétementdes mots sur les mesures.Les,
différences de longueur entre 4, 5 et 6 correspondent,

de même que 1 et 3 enserrant 2, aux hésitations d'iw'
marche

><
a la mort » dont j'ai tenté ailleurs de i!ri"

senter l'allure

1. Ntstoiredela langue «msfeate, 1, u, p. 1W et suiv.



Crotales de forme assez rare un bâtonnet cylindrique en forme
de v 1res ouvert traverse de l'une de ses branches cinq pu six
épais anneaux de bols sec, qui peuvent jouer dans le sens de la
longueur, le long de là tige, et se heurter quandon secoue l'ins-
trument. c'est à quoi la danseuses'évertue, en esquissant un
« dégagé sar la demi-pointe(Cf. Danse /frecque eittii/Ke, §179). –
Figurine de terre cuite d'un rouge foncé, trouvée à Kgine dans le
même tombeau que XL et XLI. Les hachures qui apparaissent
na peu plus bas que tes genoux signalent une nantie de couleur
brun-rouge, tissée dans l'étoffe; Fabrication du me siècle avant
J.-C, d'après Gollignon, art. eité ci-dessus (XL). – M'«*n il»
i«iirç, salle M,

STROPHIS râoWKJCIÎS

213. Les hymnes delphiques fournissent des types
de strophes crétiqnes (non antistrophiques). Il s'y
trouve des dipodies, des tripodies; les tétrapodies
apparentes se résolvent en dipodies.

Les« coupes ne sont pas toutes certaines, puis-
qu'un certain nombre sont établies sur des conjec^
tures verbales H. Weil a complété le texte.

Ici encore, à défaut de contre-indication, la battue
est marquée thétique.

Le ton original de ces textes capitaux est conservé,
four que le lecteursoitaverti des « restaurations»mé-

lodiques, on a laissé dépourvuesde signes graphiques
les notes qui y correspondent.Qu'il sache allssi que.
sur les dalles, la même note ne se répète pointquand

elle affecte plusieurs syllabes consécutives.

Hymne delphique I.

Deux échelles tonales sont ici en contact. Dans
l'hymne [542] les sections A, G,, F, F" F2, G sont no-
tées en ton lydien; notation dite « instrumentale » J

C'est une tessiture de baryton élevé.
Les vers sont tantôt des monomètres, tantôt des

dimètres (tripodie + dipodie ou dipodie+ tiipodie),
quelquefois des triniètres (trois dipodies ou deux di-
podies plus une tripodie).

Le lecteur est prévenuque le texte établi par Weil et
Th. Reinacb subira quelques modilications de détail.
Six ou sept « nouvelles lectures » au moins, vérifiées
récemment parT\u Retnacli sur les dalles mêmes,
entraînent autant de corrections,qui seront publiées
par lui dans" le recueil des Inscriptions de Delpbes.







Je conserve la conjecture de Gevaert appliquée au
son terminal de la sectionE, où le signe F de la dalle
est corrigé en r(=i»t). Le F(=soZ) est insolite, et
l'erreur du lapicide est, graphiquement, très expli-
cable.

214. La fin de l'hymne [542] est constituée par sept
tétramètres glyconiens qui ont été présentés plus
haut [436]. Dans ces létramètresla coupe est très né-
gligée et les anneaux de soudure ne sont pas nom-
breux. Malgré sa mutilation, ce fragment terminal
est précieux. Il montre la juxtaposition aux péons
crétiques d'un 6/8 en manière de Conclusion, si
toutefois la pièce finit avec les glyconiens.

Hymne delphique II.

215. L'hymne qui suit', dont la notation originale
est « vocale,

>< a pour ton principal le ton phrygien,
en chromatique, abstraction faite de l'irrégularité
signalée au tétracorde des Moyennes (34) [187]. Les
sections A et G ont pour étendue (en ajoutant le signeX

qui figure dans un fragment)

La section B, très remarquable, fournit des arran- t
gements têtracordaux insolites (24) [187]. Le ton est
l'hyperphrygien (Bellermann- Gevaert), en chroma- {

tique t

l 1. Le Ici-leur tromisniitdnns mon Hisl. de la tant/itê musicnls (I. 1-

p. 139 et suiv.J l'essai d'accompagnement |Up cithare éprit parGtf-

vaert et dont ai pu, piir une coinmunicntionbiein cillante île rc0I<

¡

maître,reproduire les intéressante» formules. Un prologue inslrum6"*

Il, 1

tal et des ritournelles hj pollielinima donnent uno ide du slïle que

la musique non vocale suppose.

1



Si l'on ramène au diapason moderne ces deux sé-
ries, on obtientpour la première (baryton élevé)

La notationninstrumenlalé sera seule appliquée
à la transcription.

Au point de vue rythmique, cet hymne n'apporte
rien de nouveau dipodies et tripodies s'isolent ou
s'accolent avec assez de variété pour que l'intérêt se
soutienne. Le premier vers peut passer pour un exem-
ple de pentapodie1.

li La forme verbale pourrait à h rigueur autoriser la dirision de
ce mètre en deux, ai l'on associe & h Xi/ete.





Les parties soulignées de la notation antique ({)
(2) (3) signalent la modulation passagère à la quarte
inférieure, le retour momentané au ton phrygien.Et
ce qui implique cette modulation, c'est l'emploi du
>»i des Disjointes en phrygien, son prohibé dans les
Moyennes de l'hyperphrygien. Voir [Si3] et [544].

216. Le contact des péons et des trochées (ditro-
chées) peut être constaté chez les Tragiques. Mais c'est
Aristophanequi en fournit les exemples les plus re-
marquables.

Les vers1 et 2 sont des tétramètres Iroehaïques;
les vers 3 et 4 sont faits de deux tripodies critiques
[m, 3a].

Dans l'exemplesuivant on relève, consécutivement,
des parémiiiqiies [470] (vers 1, 2); des dimètres faits
de deux dipodies crétiques [360, V) (vers 3, 4); des
(liinètres anapestiques (H, 6), constitués par deux
«lispondées [360, s'-] un trimètre et un télramélre
crétiques (vers 7 et 8); deux télramèlres trochaï-
ques composés chacun de quatre ditrocliécs (360, ,)

(vers 9 et 10)

L'absence de coupe dans Tes crétiques qui précé-
dent les ditrocliées ordonne d'en faire des mesures
distinctes, et c'est un acheminement vers les ditro-
cliées, dont l'excès de longueur sur les crétiques
devient ainsi plus sensible du S/8 on passe au fi/8.

La strophe se termine avec les trochées (16 tétra-
mèlres trochaîques dans la strophe, 16 dans l'anii-
stioplie symétrie rigoureuse qui prouve que ces
tétramètres font partie du morceau lyrique); elle a
commencé par des anapestes miles de crétiques.
Nouvel exemple de conclusion sur un rythme im-
prévu.



Cymbales mrlalliquns. vasokfisnicsrouges, du iv" siècle
av. J.-C., publié dans les «mitimtuli iiicMU Mie Imtiluto,VI, 37.

STROPHES IONIQUES

217. Assez fréquemment on peut relever chez les
Tragiques le mélange, dans la strophe, des vers cho-
t'iambiqueset des vers ioniques métabole rythmique
délicate, puisque le nombre des unités eonMitutives
reste le même quand on passe des choriambes aux
ioniques et vlee cerna* Mais le contraste est réel il y
a changementde «genre », eu ce sens <juis le rapport
numérique du Posé au Levé se trouve modifié. On
<jenre égal on émigre dans le (Jenre doublu.

Vers i 2, Létramètre cboriambique.
Vers 3, 4, tétramètre et dimètre ioniques [360, sv],
Mais si on observe que la place des coupes est

constante et se retrouve la même dans l'autistroplie,
il vaut mieux faire des vers i et 2 des dimètres {cha-
cun deux choriainbfis) du vers 3, un dimètre (deux
dipodies ioniques),du vers 4, un mouomètre (dipodie
ionique). On battrait donc

dans des passages lels que le précédent. Ce qui n'em-
pêche point les « faux choriambes «et les «

faux
ioniques» du texte verbal d'avoir ailleurs cette signi-
lication. Dans ce cas, la forme [aS2] représente un
iouique (mesure à trois temps binaires], et la forme
1;>j3] nn ditrochée (mesure à deux temps ternaires).

H. Gleditch donne au 4' vers qui suit le dernier
vers cité, dans la même strophe, la forme

V..J U U lJ U V V V u.la~:x.cé;t2G i:'rcixo'yuç 0[5~AM'~ OCtVŒ'tW~



Si cette conjecture est exacte, voità un exemple de
faux choriambe inséré dans des ioniques et qu'il faut
écrire, si l'on isole chaque mètre

L'affinité des choriambes avec les ioniques, révélée
par de nombreux contacts dans les strophes lyriques,
montre combien la modulation rythmique du 6/8 au
3/4, ou vice versa, était goûtée des Grecs. Bien que le
nombre de leurs unités constitutivessoit le même, la
répartition de ces unitésen 3 + 3 (choriambes) et 2+2
+2 (ioniques) établit entre les deux formes une dis-
tinction fondamentale. Le passage de l'une à l'autre
n'en est que plus piquant, pourun auditeur attentif.
Supposons qu'une alternance régulière de mesures à
f>/8 et de mesures3/4, se produise, la ilurée absolue
des unes et des autres étant la même, il faudra une
oreille exercée pour percevoir la diversité des grou-
pements suivant lesquels les unités constitutives se
répartissent; mais sitôt cette diversité perçue, la mé-
labole prendra toute sa valeur.

La modulation rythmiquesera plus sensible si cha-
que temps, et non chaque unité – demeure iso-
chrone, c'est-à-dire si les deux temps du choriambe
raient les trois temps de l'ionique; autrement dit si
la durée du choriambe est les 2/3 de celle de l'ioni-
que. Il est probable que les deux manières étaient
pratiquées d'une part l'isochronisme des unités ou
dos mesures, d'autre part l'isochronisme des temps.
II est encore plus certain que des différences de mou-
vements, impossibles à préciser, pouvaient marquer
le passage d'un rythme à l'autre, Autant de nuances
dont le poète musicien restait maitre et qu'il réglait
en toute liberté pour l'exécution de ses œuvres. Le
malheur est que nous soyons ignorants des motifs
qu'il pouvait avoir de prendre un parti plutôt que
l'autre. Seule l'analyse du texte verbal fournit quel-
ques indications; et encore ne serait-il pas très dan-
gereuxd'affirmer que là où notre sentiment moderne
appelle un accelerando, les Anciens eussent la même
tendance?'l

strophes choriashhques

218. L'emploides choriambes en qualité de mesu-
res vient d'être indiqué, emploi conformeil leur ori-
fiine, puisque le choriambe est l'équivalent soit du
iliiambe, le plus souvent, soit du ditrochée. lies-
tent à examiner les strophes clioriambiques, faites de
vers plus ou moins nombreux, et dans lesquelles le
choriambe parait être traité comme une mesure
simple; car la fin des motsy coïncide avec les limites
de la mesure (147).

Les formes principales des vers choriambiqnes,dans
les strophes, sont les suivantes:

Dimetres acalalectes (chacun = deux choriam-
bes)

Cette dernière forme est un acheminement vers le
remarquable trimètre à base d'iambes, catalectique,
devenu le vers sapphique [524] [528]. On peut y con-sidérer le ditrochée initial et le diiambe terminal
comme des choriambes transformés

De là pour le vers sapphique, dont la première et la
troisième mesure sont ryllmiiquemenl « adverses »cette battue décomposée (204j, médiatrice [5S8].

11 existe également des tètramètres, des pentamè-
tres et des vers choriambiques de plus grandes di-
mcnsions, assimilables à des njstèmes (181).



Trompette métallique. Le Iti'jnu est légèrement mais manifes-
tement conique. Le paritlon, de forme presque sphérique. est
singulier. Veinhaoehureest invisible. Si longue qu'elle paraisse,
cette trompette est un tube fort Court, qui ne subit aucun enroua

STROPHES GLYCONIENNES

218. A défaut d'explications « métriques », les
seules indications fournies sur ces strophes auront
trait à l'allure générale de leur rythme.

Les glyconiensparaissent tous ressortir h la mesure
à 6/8. Ils sont le plus souvent divisibles en dimètres
dont le second est un diiambe [360, %), acatalecte ou
catalectique (normal ou syncopé)

remplacé quelquefois par un choriambe [360, muter]
de même poids rythmique, donc antithétique.

La première mesure du dimètre, dans la majorité
des cas, a pour second temps un trochée, Je premier
pied pouvant prendre les formes les plus variées

Dans les vers Rlyconîens télramètres, le second
temps des mesures 1 et 3 présente plus souvent un
trochée que toutautrearrangementternaire.Voy.en
particulier la dernière strophe d'un des hymnes del-
phiques [436].

On remarquera |50:i] la substitution de l'iambe* au
trochée, c'est-à-dire du pied antagoniste, ce qui
donne la combinaisonremarquables

tentent et n'atteint pas un mètre de longueuri c'est une « petite
trompetteh. Coupe h figures rouges, de très beau style, peinte
à l'époque des gnerres mëdiqucs. (Cf. Klein, &teptr7~onéw,.p, 28~
et 299.) Musée du Lnmt, salle G.

appelée antispaste par les métriciens.
En principe les dimèlrés glyconiens ont une battueantithétique

modelée sur le diiambe, quiest le rythme
type. Le diiambe, catalectique on non, est presque
toujours reeonnaissable à la seconde mesure. Le di-
trochée de la première mesure peul&tre remplacépar
un diiambe ou par un choriambe, plus rarement par
des pieds binaires (dispondée, didactyle, dianapestc).

220. Formes exceptionnellesde la première mesure
du dimètre glyconien

Toutes ces formes sont antithétiques.Lorsqu'un di-
dactyle se rencontre, il participe aussi bien que le dia-
napeste ou le dispondée à la battue par Levé initial.

221. Voici un exemplede glyconiens très purs, tirés
d'Anacréon (fragment 2). V apparaissent clairement
le ditrochée antithétique initial [360, “] et le diiambe,
tanliM acatalecte [360, tj,tant0tcatalectique[360, t»j,
terminal



222. Su pli ode a construit des strophes où les gly-
coniens, moins réguliers, sont cependant reconnais-
sables par instants le balancementdes dimètres est
brisé, afin d'éviter la monotonie des séries dactyli-
ques et anapestiques interviennent. Quant au penta-
mètre choriambique (vers 16 de l'exemple [568]), il

t'insère très naturellementdans des dimètres diiam-
biques par le nombre de ses mesures il rompt la mo-
notonie du balancementpar deux, qui sans lui serait
perpétuel



Vers I, dianapeste contracté ou dispondée anapes-
tique £360, «>•'•], équivalent d'an ditrocbée antithéti-
que ou adapté [360, a] + choriambe antithétique [360,
4.io«erj (=diiambe normal).

Vers 2, ditrochée adapté + diiambe normal.
Vers 3, ditrochée adapté + diiambe syncopé [360,

>«>].
Vers 4, ditrochée adapté + diiambe normal.
Vers 8, 6, 7, ditrbchée adapté + diiambe normal.
Vers 8, didactyle antithétique on adapté + didae-

tyle adapté (178)*
Vers 9, diiambe normal 4- diiambe syncopé.
Vers 10, choriambe (= diiambe) + diiambe incom-

plet.
Vers 11, didactyle adapté + didactyle adapté (178).
Vers 12, diiambe+ diiambe.

Vers 13, dianapeste normal + dianapeste normal.
Vers 14, diiambe + choriambe (= diiambe).
Vers 15, dijambe + choriambe.
Vers 16, pentamètre choriambique terminé par un

diiambe syncopé.
Vers 17, trimètre formé du dimètre glyconien addi-

tionné d'un diiambe syncopé.
Vers 18, dtrochée adapté + choriambe.
Vers 19, dianapeste normal en forme de_dispondôe

(anapestique) [360, «Ws] + clioriambêV
Vers 20, ditrochée adapté + diiambe syncopé.
Vers 21, dilrochée adapté + choriambe.
Le vers 12 est douteux (texte incertain). La pre-

mière mesure y est l'équivalent d'un diliocliée anti-
thétique ou d'un diiambe,puisque le thème rythmique
de cette première mesure est tel dans tous les autres
dimètres.

Les vers17 et 22, dans lesquels des allongements
ne paraissent pas à redouter, sont d»s trimètres for-
més du dimètre glyconien type, auquel s'ajoute un
diiambe catalectique. D'où résulte un trimètre assez
employé1.w.

A travers les variations simpleset souples du thème
rythmique

on peut admirer le soin que met le poète-musicienà
éluder la monotonie des groupements temporels.

Le pentamètre choriambique qui sert à Philoctète
à clore sa cantilène J568] (vers 16) – le chœur chante

1. Cf. 0,~e.fr, 833. 868-9, 678-9) m.-i Cf. Orestc, 833. U.ins Œ<HlieaCelons(vers 668-9,type se ron-
conlront tl*»s pentamètres lortnos du diinetre gljconicn type + d'un
trimètre pareila cclnMA. L'ensemble devient

le reste de la strophe fournit un nouvel exemple
de conclusion imprévue le balancement des dimè-
tres se trouve rompu par ce vers de cinq mesures,

La battue parait être ici uniforme. Aucun chavire.
ment du poids rythmique ne se produit toutes les
mesures se satisfontdu balancement des diiambea,à
moins que quelques-uns de ceux-cin'entrentdans des
groupements analogues à ceux que l'on trouvera plus
loin (225).

«233. Il y a dans Eschyle des glyconiens plus libres
que partout ailleurs. Exemple

Chac~pltotee,(3tâ-322,
322-339.

Vers i, ditrochée adapté [360, 2] avec dactyle subs-
titut au premier temps, + diiambe normal [360, t].

Vers 2, diiambe incomplet, maisnormal 4- diiambe
syncopé [360, *]•

Vers :t, antispaste (219)+ diiambe.
Vers 4, choriambe (=diiambe) 4- diiambe syncopé.
Vers a et 0, tétramètres faits de ditrochée [360,A

(premièremesure de S) diiambes [360, 4] choriarnbes
[360, il»»»™1]; antispaste (219) (première mesure de 61.

On pourrait associer les quatre dimètres précédents
en deux létra mètres, sur le modèle des vers S et 6, et
écrirei

Le sens, en effet, ne permet aucun silence entre le

3. Le scrund t<>m|ig est un Irlbraquc troch&ïqnc l'onlistropltc ré-

pond

par un trochée.



premier et le second dimètre. Pour respecter l'en-
chaînement verbal il suffit (vers1 et 2) de lier la
seconde & la troisième mesure, par un procédé ana-
logue à celui que les métrioiens appliquentaux deux
dernières mesures de la strophe sapphique,

et dont la strophe [514] va fourniraussi des exemples.
Au contraire, une interrogation se pose à la lin du

dimètre 4 et justifie le silence qui ouvre le vers 5.
224. Enfin, et sous bénéfice d'inventaire, essayons

de rythmer la strophe suivante, en lui appliquant la
règle des pieds purs. Cette règle, rigoureuse dans les
typesde vers en série, régit-elle tous les vers lyriques'1
Si la réponse est affirmative, et si aucun allongement,

en dehors de ceux que réclamentles soudures mé-
dianes des vers 4, 6, 7, i5, ne se glisse sous les
apparences métriques, on peut risquer le schéma

Vers 1, diiambe thétique [300, :,] (anormal)+ eho-
riambe

antithétique [H60, t'iu»tor] (= diiambenormal).
Versa,diiambe thétique + choriambe antithétique.
Vers 3, antispaste (219) thétique + diiauibe syn-

copé [300, !»»"'].
VersV, télramètre ehoriambique avec antispastes.

Si la battue de tout le vers est celle de la première
mesure, les choriambes et antispastes Sont tons llié-
tiques. Sinon il y a chavirement de la battue, entre
les mesureset 3. C'est la solution ici adoptée.

Vers S, dit vers illtyphallique. V. ci-après (224 bis)
et |2âât.

Vers 6, tétramèlrediiambique avec antispastes(l'un
altéré par un substitut, mesure 1 l'autre en partie “monnayé, mesure 3) + choriambe (mesure 2) soudaT
à l'anlispaste suivant. Chavirements do battue, à l'in-
térieur même du vers.

Vers 7, tétramètre diiambique analogue au précé-
dent.

Vers 8 et '.), antispaste tliélique + diiambe antithé-
tique, normal. Celui-ci est syncopé au vers 9.

Vers 10, diiambe (ou antispaste) thétique + cho-
riambe (= diiambel.

Vers 11,antispaste Ihétique + diiambe normal.
Vers 12, trimètre d'ioniques mineurs [360, «].
Vers 13 et 14, antispaste thétique + diiambe nor-

mal.
Vers 1j, vers ithyplrallique (cf. vers o).
Si l'on considère tous les dimètres I, 2, 3,8, 9, 10,

H, 13, 14, et si ton dresse leur schème sur le modèle
du scbème [363J, on obtient pour type de la première
mesure

34



La pureté du premier pied dans la formule [375]
et du second dans la suivante impose la battue thii-
tique à la première, antithétique à la seconde. Il en
résulte, dans l'intérieur de chaque dimètre et entre
les deux mesures constituantes, un heurt perpétuel
des Levés. Ce genre de battue doit être préféré
étant donné que les Grecs ne redoutent pas les af-
frontementsrythmiques –a la battue suivante

oiï le substitutbinaire devient le Posé, ce qui, d'après
tout ce qui précède, n'esl point admissible.

Quant aux vers létramélriques 4, 5, 6, 7,, 13, ils
donnent Jieu aux observations suivantes

partout où les silences interviennent, le sens et la
ponctuation s'y prêtent (vers 5, 9, 13, 14). Au vers 7,
l'unité silencieuse (A) porte l'ictus. Mais nous savons
que Y ictus, en dépit du mot, est un mouvement dans
un certain sens et n'implique pas un renforcement
spécial de l'unité sur laquelle il tombe (141);

i
la battue des lélr&mètres, dans cet exemple, est

tantôt Irochaiqiie, tantôt iambiqne. Les chavirements
de la battue sont comme précédemment signalés parl'astérisque. "*

224 Le vers 5 du schème précédent [S74] est un
type de vers connu et décrit sous le nom A'ithypltalli-
que, où se trouvent juxtaposées des mesures à 8 et
•i 6 unités. Est-ce ici la durée totale de la mesurequi
sert d'étalon au vers? Y a-t-il disparité de durée
entre les mesures initiales et les mesures fi- '£ J j
nalosî Il semble probable que les unes et les o J
autres aient à peu près même duréeet que par -–
conséquent le tempo du 6/8 doive se ralentir. 0<i:

Le vers itbyphallique, tel qu'il est décrit par g'_q
les miSti'iciens, comporte un parémiaque

dans Sf.

sa première moitié, c'est-à-dire un dimêtre «*
iinapealique avec catalexe f î-70| Le vers 15
|17i|, où une « auaclase» se produit de la
3° sur la 4" mesure, est l'équivalent du vers 8.

JI n'est pas impossible que la strophe empruntée
plus haut |8«8]à Sophocle {Pkiloclèle, H2,M14:>) oon-
ienne un, deux ou trois vers hybrides, sortes de me-

sures hétérogènes composées, analogues sinon sem-
blables aux ilhyphalliques, et dans lesquels ce sont
liiilôt les iambes (vers iambélégiaques), tantôt les
dactyles (vers élégiambiques) qui occupent la pre-
mière moitié. On laisse au lecteur le soin de grouper
j.'ifiS] en tétramètres les dimètres 1et 12 d'une part,
f3 et 14 d'autre part, en comparant les associations
résultantes aux vers hétérogènes dont quelques types
vont lui être soumis.

Les battues sont, dans l'exemple en question [368J,
uniformisées. Il est toujours facile, grâce au Tableau

I. i»l iioira doit être itrélfTft;ala syncope celle-ci est rf-
acr» êc a la seconde mesure du diriiolru. Cf. Ufrliimsur! do Traites [4H].

des Mesures [360], construit d après le principe géné-
ral qui octroie à chacune d'elles les deux battues, de
rendre une pièce thétique d'un bout à l'autre, ou an-tithétique. Mais il est certain qu'une pareille unifor-
mité fut plus redoutée des Anciens que recherchée
par eux. S'il est difficile de reconnaître les chocs
rythmiques partout où ils sont établis systématique-
ment, il est hors de doute qu'ils furent goûtés. Seu-
lement, dans certains cas, et par des raisons de con-
venance ou de goût, les poètes-musiciens n'y avaient
point recours. Le renversement du poids rythmique
était un moyen d'expressiou qui ne pouvait être un
passe-partout.

225. Vers hétérogènes. Ils sont constitués par
des membres (xûÀst), verbalement sondés ou non, de
rythmes différents. Leur présence possibleen mainte
strophe nécessite une rapide mention des vers hété.
rogènes les plus fréquemment employés et les moins
mystérieux. Mais il s'en faut que les solutions propo-
sées soient certaines. La composition de ces vers pa-
rait être l'une des suivantes

dactyles + Irochoca
anape^lcd+ iambes

îaftiljpg -f- dactylos
dactyles iambes

Les deux premières combinaisons sont à Ja fois
simples et logiques à deux didactyles sont accolés
deux trochées

VKRS AKClilLOCUm»

ou bien à deux dianapestes succèdent deux diûun-
bes; et ceci est une confirmation de l'équivalence de
la battue (Posé sur te second temps) dans chaque
mètre

Quant aux vers composes de clactyles et u lamues,
formes normalement antagonistes, ils donnent lieu
soità ces chocs rythmiquesqui résultent de l'atlron-
toment, à l'intérieur même du vers, des deux espèces
de battue, soit à des « adaptationsi> (lil)«

VrHiv lAUIir.t,L<HlQ!'i:

Sil'on considère sa tiipodie dactylique comme nor-
mate, quant à la battue, et si l'on vent infligerl""1
le vers cette battue thétique, on se heurte à l'impos-
sible le premier Posé tombe sur un substitut



11 est donc nécessaire de considérer le substitut de
l'iambe comme l'indice du Levé, et soit d'assortir
la tripodie dactylique [360, a»1'1"]à la tripodie iambi-
que [360, M]

soit d'affronter carrément les deux battues adverses,
[360, 2jU!1] et [360, “]6 l'imitation du vers sap phique
mais avec

cette différence qu'il se trouve dans ce
vers un tampon rythmique (le Choriambe) dont l'iam-
bélégiaque est dépourvu

II est d'une analyse difficile. Son premier membre
est de longueur invariable c'est une tripodie dacty-
lique, en apparence du moins. l.e second membre
t"it constitué par une tripodie, une tétrapodie ou une
pentapodie dactyliques (celle-ci cachant peut-être,
sous sa forme syncopée, une hexapodie).

Les métiiciens donnent aux dactyles initiaux la
forme thétique, aux iambes qui les suivent la forme
antithétique. De là un affrontement de battues entre
les deux membres du vers. On peut représenter les
solutions métriques par les figurations ci-dessous

Mais il est permis de ne pas les trouver salisfai-
sautes dans tous les cas et de chercher à uniformiser
la battue. Le plus simple moyen d'y parvenir

pour

le type [Îi8ïj est de donnerù la tripodie dactylique la
forme antithétique. On obtient [3G0, .m] et [360, a1*]:

Cette substitution parait plus indiquée encore dans
le "Vers ci-dessous la mesure1 et la mesure 3 peu-
vent s'y fairependant.De mêmeles syncopes internes
des mesures 2 et 4, bien que différentes, se répon-
dent

Enfin, dans la forme suivante se trouve peut-être
une symétrieraffinée,si l'on revient pour la premièree
partie du Vers à la tripodie dactylique. A cette trl-
podie fait équilibre, au delà du diiambe central, une
tripodie iambique

Par ces moyens seraient uniformisées les battues
et seraient évités, dans un même vers, les chocs ré-
sultant de rythmes thétiques et de rythmes antithé-
tiques. Seulement il importe de répéter que rien n'o-
Gtilleu 9·edouter ce cAce.

Y aurait-il des vers hétérogènes dans les pièces
[368J et [57i], ainsi qu'on l'a fait pressentir (224 6is|-j



Trompette(m~Mliqae) conique; p)m< longue et par mtis~qMrtt
plue grave que la prëcedeaie. Amphore à volutes, h figures

jmnttras; dem~re période de la fabrication des vases peints, au
n' siècle av.J.-C. Publiée par GerhMd, A~)t!t«'<<-fM<'F, pL U. –
Musée de ~trtH).

STROPHES A RYTHMES ANTAGONISTES

M6. Seront désignées ainsi des strophes où il sem-
Ne que l'antagonisme des rythmes et par consé-
quent des battues soit t'intention principale du
musicien-poète~ On a déjà constaté l'intrusionsubite,
au sein de séries rythmiques Jusque-là homogènes,
de rythmes disparates; véritab]es surprises. Dans
tes strophes présentées ci-dessous, il est plus mani-
feste encore que la métabole rythmique, avec chavi-
rement nécessaire de la battue, soit un effet voulu.

Nombreuses sont tes strophes où le plus simple et
aussi le plus caractéristique des affrontements ryth-
miques s'affirme avec insistance iambes contre tro-
chées, et o«!e versa

IiélBHe, ¡167-t'i8,

Trompe faite apparemment d'une corne de bontt, mais qui
pourrait être mét~mqm). [~' guerrier,en costume asiatique, qm
joue de cet instrument, fait partie de h <cene(bM~HLe)à laquelle
est emprunteaussi le précédent joueur de trompette. ~«~ <f
N<r<<x.



Vers i. 2, i2, dimètre fait de deux ditrochëes Mteti-
.)..es[960,,].

Vers 3, dimètre fait de dem diiambes antithéti-
quesL360,<et~"].

Vers S, trint~tfe fait de trois ditrochées thétiques.
Vers t) 7, 10, it, têttapodie trochaïque thétique

L~CO, 15] (monomètre).
Vers 8, trimètre iambique (trots diiambes, le der-

nier syncopé [360, t'] antithétique.
Vers 9, dimètre fait de deM diiambes Mtithéti-

.)nes [360, ,].
On a emprunta tautôt à la strophe, tantôt a l'anti-

strophe, les pieds nettement caractérisés. C'est d'ait-
leurs une méthode quis'impose et qui permet, dans
Lien des cas, des contrôles efficaces.

Les chocs rythmiques se produisent entre les vers
~et3, 4 et S, 7 et 8, 9eUO.

327. Le texte qui suit, très compliqué, présente
cependant des formules rythmiques asse~ nettes pour
qu'on essaye de les interpréter:

Ne<!<re j tS3-t72.
«if Sophoote), )na-i92.

Vers t, pttrémiaque [470] (dimètre), dans lequel
tous tes anapestes sont condensés en spondées aoa-
pestiques.

Vers 2, tripodie iambique [360, !t] (monomètre).
Vers 3, deux tripodies iambiques (dimètre).
Ve)~ 4) tripodie iambique (monomètre).
Vers 6, trou didattyiGs [!)60, j(trimera). Le vers

correspondantde l'antiatrophe rend ce trimètre cer-
tain, car il le monnaye ainsi

On peut
comparer le dispondee dactylique qui

constitue la première mesure de ce vers 6 au dispen-
dée anapestique qui ouvre la strophe.

Vers 7, deux diiambes pCO, 4' et t~] (dimètre).
Vers iO, deux didactyles ~60, d (dim&tre).
Vers U, trois diiambes (te dernier syncopé); donc

trimètre iambique.
Vers 12, deux tripodiea iambiques (dimètre).
Vers t:t, <S, 16, deux didactyles (dim&tre).
Vers 17, deux diiambes liés (dimètre), ou mieux

tétrapodie iambique [t60,
Vers t8, trois diiambes ~e premier lié au second,



? troisième syncopé on eatatectiquet donc trimètre
iambique,ou mieuxhe~apodieiamMqaef360, M ett:].

La battue des vers i, 2. 4, S, 7, ti, 12, t'7, t8 est
mtitbétiqne; la battue des vers 6, tO. t3,14, i&. 16
est thétique.D'où chocsrythmiquesentre S et 6,6 et 7,
iOem,<Seti3,t6etn.A moins qu'on n' «adapte"
tous tes didactyles.

?<- Plus fréqnents sont encore tes chavirements
de la battue, si t'en n' n adapte x pas les didactyles,
dans la strophe ci-dessous

Vers t, trois didactytes thétiques [360, s] (trimètre).
Vers 2, deux diiambes sondés (ou tétrapodie iam-

bique) antithétiques[360, t] [dimètre ou monomètre).
Vers 3, parémiaque [~0] (dimétre).
Vers 4, 6, tétrapodie dactylique thétiqme [~60, «]

(mottomètre).
Vers a, deux diiambes antithétiques (dimètre).

Or rien n'indiqueexpressément qu'il failleadap-
ter les vers daclyliqnes intercatés dans tes vers ana-
peatiques et iambiques des strophe!) [S9t] [593]. Ici
ils ne sont pas noyés dans une masse adverse. L'im-
portance du trimètre dactylique initial entralne la
battue des versdactyliques4 et 6 dans la strophe[S93].
J! semble qu'il y ait là une accumulation voulue de
heurts expressifs.

Mtrad) achme happé par Dêmetrius Potieroete pour conmte-
n)orei' sa victoire navale de 1 an ~M)6 av. J.-C., rempartée dans !f?
eaux de Chypre sur FtoK'm~ Lagus. JI représenteune Yietotrc
debout à t'ayant d'une gatëre, et cette figure n'eat autre qae la
statue érigée dans t'!te <te Satnothrace(MareThMcicnm), en ex-
Mto, parle vainqueur. Le Louvre la possède. Béconverte en
1M3 par M. Ghampoisean, consni de France a AndrhMpte, com.
plétée plus tard de son piédestal en maritre de Thasos, elle se
dtease. sur sa proue de pierre~àt'nndespaHers de ~esca!ierDMu.
La me(!atHe ci-dessus, qui permet de compléter par la pensée lad-
mirai)!eNiké mutiMe, a été dessinéea la chambre eMre d'aptM
les exonpiaires du C«MM~ M~ot~Mt Elle se présente sous UM

aspect assMittattcndc.L'aiie est piusinctinée quedans tori~nud;
le soubassement,avant de la trti*re,rcssemMepeu à celui quenom
possédons, ti est évident que te crâneur a exécute l'ensemblesans
avoir devait les yeux le monument lui-même. Mata ce qui nous
intéresse ici, t't ce qui Jt'a pu subir, de la part de l'artiste, uaf
modificationapjirBGiahi~ c'est le~estede la Victoire le~rasdt'oit
aliénéeune bo'npette an-desoia des nots, et te trasgauche, ropM
en areiere, tient ta stjtiis n, sorte d'état qui soutcnatt un acces-
soire en bois dovoiture et le pavillon amiral (E. Bat)et<m,lo
S<~M, dans la Om'f Je )tttmM;t'<m, tV,H. ~90T).– Monnaie des
demitresannée'duifsiMe; au revers Poseidon debout et nu,Ii'
brasgaucheéte~tduet euvcloppt'' d*un manteletbrandit du hrat
droit son trident. Me"nde ~HMHtPtOr BAStABSE. Symbole
et monogramme – ~~ti~ ifMat~.

STROPMfS D*OTn.o-~rnt)T)QtJES

329. L'examen qui vient d'être fait de certaines for-

mes du 6/8 va fournir peat-ttt'e la clef de quelques
rythmes de Pindare sur lesquels on a beaucoup dis-
serté. t~e soi-disant pte~ <pt<<'t<e n à 7 temps pre-
miers (entendez à 7 croches)n'est qu'uneapparence,
aisément réductible u. son prototype.

La liste des ëpitrites .1

E. premier. – ––Ë.second. – u – –E. troisième – – –
F,, quatrième v

à moins qu'elle ne cache des allongements, est faite
de dih'ochees et de diiambes à substituts. L'E. second
est le type dn ditroehée thétique [360, ,]; )'E. troi-
sième, du diimibe antithétique pt60,t'~]i )')!. qua-
trième est un ditrochée antithétique à substitut ~ec,
~]; )'H. premier, un diiambe thétique à substitut
[MO,~]. Toutes ces formes se retrouventdans les stro-
phes gtyconienoes précédemment étudiées.

D'autres figurations du 6/8 se Usent dans Pindare,
qui n'ont pas encore été constatées. La répartition
des unités, a t'intérieur de la mesure, se prète à de
nombreuses combinaisons. KUes sont révêtées par les
limites des mesures, et celles-ci, d'après la très génu-
rale observation de Serruys, sont marquées par )f
chevauchement vorbat f'<;oMH'<*nce des coupes est ttn
tH~ice de <MH'a!encedes mMMre~. Dans certains cas,
par exemple, la tripodie dactylique peut (doit) être
considérée comme un choriambe + un ionique (vrai

ou faux) au lien d'écrire



et cela par <tes censidÉrations purement verbales.
Cette forme du 6/8 intervientdans lapremièrePy-

t!!ique[t5S].
Les formulessntvantesi

sont la condensation de l'ionique mineur et du ditro-
ettée figurés sur l'exemple [59S]. Cf. [4SS].

Cette solution parait possible. Elle n'apas été adop- ter uniformément pour les deux minuscules Hymnes
tée dans la transcription [4ST). parce qu'elle eut Été à la Muse [449] [490] le même type de mesure binaire
là prématurée, et parce que, à ne considérerque le à divisions ternaires, avec intercalation facultative
texte de la première strophe, l'adaptationdu diiambe d'ioniques ~Mt].
à )a battue thétique est licite. D'aiUeurs on peut se ––––"
demander si le texte ici n'est pas altéré. Et tes consi-

STUOenI~: sxrrnnosdérations précédentes conseillontde le croirez)il faut ~N..ME
se méBer dn diiambe (a substitut) de l'antistrophe, 231. Le premier vers en a ëté étudie (204). Le second
qui fait chavirer la battue, sans raison apparente. lui est semblable. Le troisième vers, identique dans

Quant à t'interprëtatton à &/8 de la strophe pinda.- ses trois premières mesures, se termine par une e0ff<t
rique, eUe est confirmée par l'installation rénuliére dont tes apparences métriques (- u -) cachent
des soudures verbales reconnuespar Serruys. des allongements et sans doute une syncope.

Les mêmes raisons, complexes,peuvent faire adop- La transcription de cette coda par tes métriciens:

paraît cependant incertaine. Uhf métabole rythmi-
que analogue à celle qui se produit si souvent a la
lin des strophes, en maniére de condution, pourrait
bien se glisserdans les deux derniers mètres.

M2. La sTMM))t AM~QUË soulève de ptus grandes
<iiff!cuttés encore. Si elle parait être faite de mesures
il 6/8, comme la strophe sapphique, il n'est pas dou-
teux qu'elles ne soient autrementgroupées et battues.

H peul être inhTCssnnt de f~rn~ff la ptecêdcntc tn~daitie d'a-
p~les données lournies par t'ori~nat du monument qu'elle re-
pM~ente. Et* regMd~ntd~ proS) {paho)* de dro~e, e~c:dter

))aru)

]!t proue en ~erre et )a K))t6, suivant que la K
*~ytts

M s<'r~ ptus
'~u moins lar~t', piMt ou moitis hautptacM, – ces divers aspects
se prcat-nt~ut, sur tus tftr~drachmes,– on ohhendra les deux
ima~c'! f!'[)e6NU6.

Quelles raisons de choisirentre te 6/8et te 3/4 ? Noshabitudes
« monotones nous font pencher vers un

6/8permanent, dont les divers aspects, par leur va-
riété, donnent un intérêt rythmique suffisant à ces
pièces. Mais il est possible que lé 3/4 interviennea
l'intérieurdesvers et apporte an balancement binai)e
da 6/8 la métabole de ses trois temps [4Si]..

B30. La première Pythique présente une difficulté
dont les considérations précédentes permettent de
rendre compte. Le diiambe anormal (thétique) du
vers 4, ~poet~Mt,a pour correspondant dans l'anti-
strophe un diiambe à substitut, évidemment antithé-

1 Cette mesure est suivie dans l'antistrophe,commedahs
la strophe, d'un ditrochêe thétique, !t substitut.

Y a-t-it )& un renversement de )& battue? t'ant-it
écrire le vers 4 ainsi

~MMSMOmBSDOCUHtAQMB

233._Cftte Bnumératfon très incomplète des stro-
phes, au cours de laquelle on s'est contenté d'inter-
préter quelques faits, sera close par t'exantende deux
fragments où les dochmiaques ont le rôle principal.

On tes voit ici s'unir aux péons et aux iambes
CAoepAen'iS2-i62.



Vers i, quatre mesures dochmiaques (tétramètre).
Vers 2, dimètre dochmiaque.
Vers 3, dipodie crétique + mesure dochmiaque.
Vers 4, pentapodie iambique [~60, m et ~] (mo-

nomÈtre).
Si l'on compte le nombre des unités constitutives

des mesures, on trouve dans les troispremiers vers un
mélange curieux de 8, 9 eHO unités. Y avait-il là une
équivalence telle que le dicrétique p60, je] du vers 3
eut la même durée que les mesures dochmiaques de 8

ou de 9 unités? En d'autres termes, les mesures des
trois premiers vers sont-elles isochrones? On doit
penser avec Latoy que l'isochromisme, en pareil cas,
était la moindre préoccupation du musicien et que les
nottements rësuttant de l'élasticité des mesures pas-
saient pour un moyen de vivifier le rythme.

En d'autres strophesoù les dochmiaques intervien-
nent, on peut percevoir l'affinité de l'iambe et de ses
composés avec les mesures « boiteuses Mais les
trocttêes, les dactyles, les anapestes, se mOent aussi,
dans des Airs tragiques célèbres et dans quelques
choeurs, à ces rythmes anxieux par lesquels les poètes-
musiciens se plaisaient à traduire le tumultedes pas-sions.

Vers i, monomètredoehmiaque (201).
Vers 9, trimètre crétique [M0,t]].
Vers 3, quatre diiambes [360, (tétramètre). Ce

vers est corrompu et il manque de coupe.
Vers 4. 5, dimêtte dochmiaque (201).
Vers8,deuxmeMre<dOchmiaqaes,ptNS))ndiiambe

L'ensemble parait constituer un trimètre.
Vers 9, 10, dimètre dochmiaque.

Le vers 8, 'hétérogène, n'est pas une forme exeep-
tionnelle; on trouve assez fréquemment, dans les
séries dochmiaques, deux dimètres de cette espèçe
suivis d'un dijambe.

Cette pièce n'est pas !t proprement parler une stro-phe, mais un chant funèbre. C'est une « depiotatien);
dévolue an choeur.

M4. Voici une série doehmiàque remarquable, où
les substituts et )e monnayage tendent à installer le
Posé sur le crétiqae et à entratner la battuepins large

235. La structure générale des strophes, t'architee-
ture des constructions rythmiques dans leur ensem-
Me (rythmique d'une scène, d'un acte, d'un drame
lyrique entier), ne peuvent être approfondies qu'avec
le secours d'une Métrique (science de h versification
antique) définitivement constituée. Et elles neressor-
tisseut pas, faute de monuments, h l'art proprement
musical. Aussi n'a-t-it été présenté dans ce traité que
des types fragmentaires. Les strophes, avec leurappa-
reil compliquéde vershétérogènes, n'ont été soumises
au lecteur qu'en lui signalant expressément les incer-
titudes subsistantes. Est-il permis d'espérertoutefois
que de cet examen surgissentcertaines notions clai-

res, assez fécondespourrésoudre quelquesdifncuités?
Ces notions peuvent se formuler comme it suit

CONCLUSIONS

I. Le lyrisme grec a recours à des rythmes perpé-
tuellement variés. Des mesures de toute longueur sf
succèdentets'enchatoentdans un incessant renouve)-
temeot de la durée M. Comparées a de lelfes cons-
tructions, tes séries rythmiques emptoyées par les



musiciens modernes sont monotones, indigentes; et,
bien que la divisibilité de notre unité rythmique (ta
Hende) paraisseaboutir & un nombre iHimité de com-
binaisons et d'émiettements, l'avantage reste aux
Anciens, qui charpentaient leurs rythmes avec plus
de hardiesse et d'imprévuet, dans la musique vocale,
tes adaptaientetroitementaux transformations de lapensée.

IL La rythmique grecque n'a pratiqué les temps
rorts que dans des cas spéciaux et restreints (rythmes
de marchesous leurs diverses formes).

Ht. La carrure a été dans !'art grec une forme
exceptionnelle, appropriée aux allures de la marche
dansée et en connexionétroite avec l'usage des temps
forts orchestiques.

IVt L'tsocAt~Mttsme parait être plus redouté que
recherché par tes Crées ils s'efforcent d'en atténuer
la rigueur, dans tes séries rythmiquesqui le compor-
tent. Ailleurs et systématiquement,ils i'etudentettni
substituent des équivalences, des à peu près.

V. Dans tes vers en série ils jalonnent le rythme
par le retour périodique (mais pas nécessairement
régutier) des temps M pnrs », et ils relèguent les
« substituts x dans la région faible de la mesure.

VI. Dans tes vers lyriques, où les
M substituts « sont

moins fréquents que dansles vers en série, ces temps
impurs" paraissentcependant assez souvent appetés

a marquer avec évidence le Levé de la mesure- Nés
des nécessités verbatés. ils deviennent les agents du
balancementrythmiqueauquel toute mesure est sou-
mise (fosé -r- Levé ou Levé + Posé).

Joueur de cithare et joueur d autoa doublei htn~n)btt]c$ ex6cu-
tant sur la corde raide prodtgH de \&teut~ la

'< danw ao-
croupie que tes Russfa p)'atiqu''<tt encoreet qui a été en vc~uf
chez Jes Grecs depuis le ir~si~cte~v.J.-C. jusqu'à Fëpoque ro-
maine (cf. DMMM ~f~M <!M<<Mf, p. iH5). Il est p~ei~x de cons-
tater~ par les peintures de Pompéi (t*~ atecte ~vact J.-G.) qui

VU. Toute mesure ayant une double forme, forme
thétique et forme antithétique [MO], il peut se pro-
duire, au gré du musicien-poète, un choc entre deux
mesures oonsécutitesd'équilibrescontraires.Ce heurt
rythmique de deux Posés affrontés, ou de deux Le-
vés, correspond à un c/taUt'cment de la taHae, qui a
lieu, dans t intérieur d'une pièce lyrique, d'un vers tt
l'autre; et même, dans l'intérieur de certains vers,
d'une mesure ù l'autre.

VU!. Dans la rythmique appliquée à la musique
vocale, la seule que les monuments permettentd'étu-
dier, les soudures des mesures entre eUes sont ëta-
Mes presque partout par tes mots, qui chevauchent,
presque partout aussi, sur les divisions du rythme
(Serruys).
!X. Uanstesstrophes lyriqueschorales, où l'expres-

sion du sentiment collectifprédomine, l'invention du
rythme et de la métodie précède l'inventiondes mots.
La repéUtion mélodique et rythmique, très goûtée,
se fait, dans les strophes successives, sur des paroles
différentes. Dans ce cas, c'est aux sons et aux durées
qu'il appartient d'exprimer la pensée lyrique, dans
sa forme la plus target Les mots ne font que s'instal-
ler après coup dans un cadre musical et rythmique
préétabli.

X. Dans les scènes où nn soliste traduit par la
monodie des sentiments individuels mobiles, pas-
sionnés, les mots reprennent la préséance et sont les
conducteurs de la mélopée. En d'autres termes, le
tyrisme individuel s'aflirme par la subordination de
la musique a la poésie

nous fournissent ces mu~dens-danseurs, que les instruments
fs~entiets de l'art grec, la cithareet l'aaloa, sont en honneur chez
les Romains, au ~r ai~ctc avant notre CM. Et l'image ci-dcaaua,
fn on plaisantraccourci,nous montre que les R&tnninsont ht'rit6
des Grecs leur musique et leur crehestique.– ~Mco Borto'MC~,
~U~.

MAURtCË EMMANUEL, i9H.



LYRES, ET CITHARES

La Lyre paratt être le plus ancien des instruments
de musiqueà cordes pincées. Son invention, comme
on sait, était attribuée à Mercure, et, pendant des
siècles, elle semble avoir été l'objet, chez les Grecs,
d'une prédilection remarquable.

Primitivement, la Lyre était formée de la partie
dorsale d'une écaille de tortue, dont la cavité était

recouverte d'une peau tendue, fai-~g~ sant office de table d'harmonie; de/~j~J\~j~ chaque côté de ce résonateur s'é-
B
r/~it~ levaient deux cornes de chèvre ou

t ~\U j/t d'antilope, supportant une traverse~ES~y~ de bois appelée joug; les cordes!\S' fixées à la partie inférieure de

p~~ 1
l'écaille, allaient s'attacher sur la

poTdo9i)ene (petite traverse à des rouleaux de cuir ou
Hoptesdeeeth' û'étoue, dont la rotation, entravée

de ]je!bM!° siècle p~ le frottement sur le bois, per-
Df~m.~ oot

t.1.
mettait de tendre tes cordes et de lesDiarn., 0,01 t.
amener au diapason vou!u(fig.i).

Plus tard, on remplaça les cornes d'animaux par
des montants de bois, en leur conservant leur courbe
gracieuse, dont la forme s'allongea peu à peu en s'é-
loignant du type primitif.

Lesystème des rouleaux ne permettait pas de ten-
dre fortement les cordes et de leur

/~<~i~ donner une grande sonorité; c'estpourquoi l'on imagina l'emploi des?* tttMyitn cheviHesj maiscescuevi~tesdiuët'aient
\)

de celles usitées de nos jours. Au lieu\'Spj)~~ d'être placées perpendiculairement à
la traverse, elles J'étaient normale-

FM. x. ment, dans la ligne de prolongement,~0., des cordes~. 2).xr~ent,J.-C., Une statuette en bronze du Musée
nu de* tyj'M de Naples, matheureusemeot aitcree
)Mp)M<m~en9. pal. une restauration inintelligente,
Mm., donnait autrefois un renseignement

précieux sur ce mode de construction. On y voyait,
au bras d'Apotton. une lyre dont les chevilles, de
section carrHC et de profil anguleux ((ig. X), éloi-
gnaient toute idée de rotation de la chevitte et de
torsion de la corde; elles étaient évidemment desti-
nées à retenir fortement la corde tendue, nullement
a la tendre et à l'accorder comme on peut le faire
avec les chevilles que nous connaissons.

Ces chevilles, disposées normalementau joug, sur
la ligne de prolongement des cordes, ont donné nais-
sance, dans les lyres d'ornement modernes,à ces ba-

Par Camille SAtNt-SAÉNS
MEMBREDnL'tKSTtTCT

guettes rigidesqui traversentle joug et se prolongent
dans l'espace.

Les chevilles sont souvent remplacées par un dis-
positif étrange, difficile à comprendre, ,–.
que tes statuaires ont traduit par nne t/i'.

sorte de planchette accotée a la traverse, L~~ri
prise & tort pour un chevalet destiné & L-~fj
é!oigner les cordes de la table d'harmo- !~j
nie. La rêaUté est tout autre car les

p “cordes ne passaient pas sur ce prétendu chenue
chevalet, mais en dessous. en bois de

Il s'agit, en rêaiité, d'appendices de na- seoMonetu~t

ture inconnue, perpendiculaires à la tra-
verse et terminés, dans les instruments anguleuu

perfectionnés, par ce qui paratt être des boutons
fixateurs (fig. 4)i quand le nombre des cordes (qui
n'était que de trois dans le principe) s'augmenla
progressivement, le `
nombre des appendi-
ces s'accrut de marner
on dut même parfois
les disposer en double
rangée.

),es peintures anti-
ques représentent fré-
quemment des person-
nages portant une lyre
suspendue à leur
épaule; la main gau-
cneestfteptoyeeen
éventail derrière les F.G.<m«)~
cordes; de la main s<-M.f.'<-<.X.M..
droite

l'instrumentiste Senri rarori, cosn Jee l'etti.

tient un plectre (n/x~po'<) attaché par un lien & )s
base de la lyre et avec lequelse dispose à attaquer
la partie inférieure des cordes. Le plectre, souvent en
forme de feuille, se faisait en bois, ivoire ou toute
autre matière dure.

On a beaucoup disserté sur cette façon de pratiquer
la )jre; on a émis cette hypothèse pendant que la
main droite, armée du plectre, faisait entendre un
chant, la main gauche, à ('aide de ses doigts, exécu-
tait une broderie. Cette hypothèse est uHncitement
admissible, ce mode d'exécution étant usité sur des
instruments munis d'un petit nombre de cordes.

C'est en Etypte que l'on trouve le mot de l'énigme
dans ce pays éminemment conservateur, la lyre existe

encore; tes branches ont perdu leur courbegracieuse,
une calebasse remplace t'étegante écaille de tortue;



toaist'instïumf'ntaconservsatah~d'harnmnipfait)'d)tnfp''a))tf't'd<]p,s')'oïdcstix('c~adf'srou)paux

~urtatra\t-s'ptn)'mf'pat'<nisteptectie.attac)t''
))nruHh''nt;)chpa);tt)as''<)e)a)y)<)a))S)Cfcf)s,
)fm"si<-H'nfrottf\)~ftUt-<'ns<'ntt'nt/~M/t~rf(t-h1,

[.t)dp')u)'Jectx',dJt!)s[et)r partie !))f'')tcï)t'tatx)is!
<[!)etpsdn)Ktsdt')t))t)aH)~at)<'))f'.ecarb'set)~vpnta)t.!
<'f)t''ut'fï)t)f'srnr(t''s'p)in<'doiventpn't's')nn'-r.J'ni!
c'ollslat,: lIIoi-IW'JI' fait n I.mniliu l'l, au Cail"j',
~ttef.)';ftn)j''[nn<d)'rs''mht''f'))'t)))<H))ttt'n)t'aH~
j'rpnnf)'nh"rd:<'t')t)'nda)tt)'"<musi''tfn<!dK~\j)t''
)'ata)sst'nt)t'x''rc<'[av<'cf.tci!it'\ile~tYttH'j))'i)tnr
f'H)t.ft)t<'t)<!)''a)ns)f;))fq))ftqupsnot''s,)"u)<turstt''s
'm~nK's,H!d')inn)w')ttrr[w'tt'f's.

tJt'sti"'n)f''n'fn;u''[u<')'tont''ffti--q))f)t'vitt))f)Sf".
dec'fn['f's<)[)t;tss'ra!s.L~phf-sr)t[\nth".
)\T)st''=n'<)nt,p;tS<)fptf('trfptsf'spt\'ft)t.d'')a)yt'<'
<'on)nT'()'un''harp't.<u)t.sth~m~ï!u')ta.i''
t:ts'(t)<)t'itrfs(a)orshf'a)tco))pphtsf.nt')<)'o))rq))t'
t')tmrun)f)tt poisse Sf't'airc''n)fnd]'t<)i"t;m<'t',)';nt-
ttp systfme fst n~ccs~airf.

Le n':o'lIllal, (-Si plus '1111' Eti
rta[t-ttd')H'-n)''cin'<,)-f'cs?~'t".ta-p)'f')';tt)!)

~<'t'taitt'['sp<'rso[)n<'sad))t'!t''tt[.di)<!<))''))!ntq'i''t<
.u)<')''ns,stappr~t'['d:tns)ati)tr);U)!t'-<'t.)<'s:ut-
pta'.)!tj[t)''s,a)''H)p<)')rt'd''pt<'hpst))u~")<'n<?<ou~
:n'ot)spour)antso)is!f'<vp))X)tnpxptt)pt'u)a)n~u'
not)3pO)]v'tnscon-<tat'')'!<tdistat)Cfmn)!t)s~<)ni'
pare!<'S[!)pt'vfiH<'s''ndttÏ'')'nt'<")H'))''pr'"tui-
S.-lit la I:Inim· c·t 1.IapolI, rln la lIIu:-oi'pll' oriuillai,'c
<i'nu''t))t"'j'a\s.La[))nsi'ju''jap"f);ns<t'ttp;)t)!r)t-~
tter,t)'apf)))rtnnt'ntt'mt~n<tp"utt;t))tri.'pK'
<ded'u))S\stf')))f'c.')!)p))qH'<'t)'-sJ;tpn)t;)~t-))f<t))t
~rand cas. Ainsi,t''sn)od''s n"[!)htfttx d'mts'tt-
Y;m'nt)~s<i)'<'cs,!cspt'f)p!'n''t~sq))it-.t')['attt'ihnai<'nt.
))t'pr')u\etaif')))tH)t!<'nt<"nh))t''r<')t<'t))u-.i~m'.s)no))-

POII\"¡IIII:o' Ia t'ou.
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On voit au Musée de Naples une peinture etran«e,
représentant une femmequi, de la maingauche, pince
tes cordes d'une petite lyre, tandis que de la droite
eUe joue d'une autre lyre placée sur une table. tt
s'agit là, selon tonte apparence, d'un acte exception-
net, d'une sorte de « tour de force f car les trois
personnagesqui assistent & cette scène montrent sur
leurs visages un étonnement qui confine & l'épou-
vante. C'est une excentricité et rien de plus.

En résumé, nous constatonsi
Trois façons d'accorder la lyre
i° Avec des rouleaux;
2° Avec des chevilles, la corde étant tendue a la

main jusqu'à la note voulueet fbfée fortement par la
cheville immobile;

3° Avec le système des appendicesrigides terminés
par des boutons, système dont tes peintures ne peu-
vent donner une idée suffisante et qui reste inex-
ptiqae;

Et quatre façons de faire résonner l'instrument;fAvec tes doigts;
3"Avec!eptectre;
3" Avec les doigts et le plectre s<muitanement. le

plectre attaquant plusieurs cordes & la fois, et les
doigts efneurant celles qui ne doivent pas résonner;4" Avec les doigts et le plectre simultanémentpar
t'empioi des sons harmoniques, ce dernier mode
d'exécution n'étant usité que sur des instruments de
grande dimension,

Laeithare, dérivée de la lyre, est un véritable objet

de lutherie, né rappelant la forme de son ancéht
que d'une façon générale. Les montants font corps
avec la caisse sonore. Les cordes tantôt sont fixées
en dehors de la caisse, comme dans le modèle repte-
senté ici, tantôt sont ntëes à Fintérieur, d'où elles
sortent par une large ouverture pour aller s'attacher
sur fe joug, soit par des rouleaux, soit par des che-
villes. Ces instruments sont an général d'une grande
beauté de forme; leur sonorité devait être assez
puissante. Les lyres dont se servaient encore les Ho.
mains étaient des cithares; aun de pouvoir, dans le
même morceau de musique, varier les modes, its
avaient imaginé de placer plusieurs instruments sur
une table tournante que l'exécutant faisait pivoter
pour passer d'un instrument à un autre.

tt y avait naguère an Musée d'Alexandrie (Egypte)

une belle cithare romaine, très bien conservée, quia
disparu depuis, La traverse, dépourvue de chevilles,
était oblique et gravée par places de rainures trans-
versales destinées à s'opposer au glissement desOH-
ieauXi Les cordes étaient donc de tongueurs inégales,
les plus graves se trouvant à la droite de t'exécutant.

Le Musée de Berlin possède une cithare, probable-
ment romaine, découverte en Egypte.

Ott est peu renseigné sur la nature des cordes de

ces instruments. On croitgenératementqu'eUesétaient
fabriquées avec des boyaux de mouton.

Lyres et cithares étaient parfois d'une grande ri-
chesse, recouvertes de lames d'or, d'ivoire, d'écaille,
ornées même de pierres précieuses.

CAtttLLt SAMT-8AËNS, 1912.



MOYEN AGE

LA MUSIQUE BYZANTINE

LE CHANT DES ËGUSES D'ORtENT

Par Am&Me QASTOUË
rMFESMm K!t CHAUT nB&UOttF.X A M SCMOU C*STOKN<t

Après tant de siècles qui séparent de nous son
apogée, Byzance est toujours, par son souvenir, vi-
vante. Ce n'est pas en vain qu'en elle comme en
~tu creuset ttn alliage de métaux divers se sont
venusmêleret fondre, au cours des âges, tes races de
l'Europe et celles de l'Asie. Byzance,sans doute, c'est
laville de Constantin, Constantinople,–mais c'est
avant tout, pour tes Occidentaux, la porte de l'Orient;
pour tes Orientaux, la clef de l'Occident.

Byzance, c'est l'aboutissant d'un befténisme, a la
fois décadent, amorphe, mais renouvelé sans cesse
par l'apportdes idées venues de la Syrie et de )a.Perse,
par le mélange des races barbares, par t'infusia~
même du génie romain. Aux yeux de l'historien, My-
zance est un microcosme, le plus vivant et le plus
corrompu, le plus intéressant et le plus écœurant,
mais dans lequel, jusqu'au dernier jour, et survivant
!t la ruine même, les nobles et bettes idées d'art n'ont
cessé de palpiter, de se traduire en œuvres grandes
et fortes.

fendantmille ans, Byzance fit la loi aux pays grecs
et à l'Orient. Au xx' siècle encore, it ne semble pas
'{M'en puisse traiter de fart !iturgique, mosafque ou
construction, peinture ou musique, dans tes chré-
nentés orientales, sans qu'apparaisse au-dessus de
toutes le grand nom de Byzance.

Lors même que ces Êgtises furent séparées par les
'jueretlesdogmatiques,diviséespar des schismes sans
cesse renaissants, Byzance fut ensemble leur syn-
thèse et leur modèle.

Architecture ~décoration,formes du culte, prières
on chants des chrétiens syriens ou persans, armé-
niens ou maronites, coptes on chaldéens. tous ces
céments se retrouvent dans l'art byzantin, et l'art
t'yxanti~ les informe tous.

Et, comme on dit en notre temps que l'art n'a pas
do pMrie, ainsi dans t'Orient chrétien, et presque
JiSt}u'h nos jours, it n'apparait inféodé à aucune des

i
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formes diverses de la confession chrétienne Byzance
est au dedans de toutes ces formes et tes domine
toutes.

,t

t

LES ORIGINES

Les origines du chant des Égtises d'Orient se con-
fondent avec celles mêmes de la musique chrétienne
Les mélopées d'Israël, conservées par les Juifs con-
vertis a la foi mu Christ, voita le premier fonds; Là-
dessus, Fart grec apportera son appoint et mettra
son empreinte.

Les textes anciens sur cette musique sont avant
tout des textes purement historiques. Après saint
faut exhortant tes premiers chrétiens au chant des
fett~tm, Htbmfn' ou se,' (hymnes, psaumes ou canti-
ques), saint Oément, le second successeur de saint
Pierre, est obligé de régiementm l'exécution de cos
chants, que des chrétiens trop zétës faisaient enten-

dre môme au milieu des banquets. L'originat de cette
lettre de saint Oément est perdu, mais nous en pos-
sédons une antique traduction syriaque Ilne faut
pas, disait-il, que nous puissions être confondus a"ec
les mimes, chanteurs et boulTons qui, pour une bou-
chée de pain ou une coupe de vin, s'en vont divertir
tes gens qui festoient.

D'autres documents font mention d'un chant des
chrétiens en temps même de persécution. L'un est le
fameux rapport de Hine le Jeune a Trajan, sur les
égtises de Hytttinie, où les chrétiens se réunissaient
pour dire un fft) mm, t'autre est l'apologie d'Aristide,
dont nous aYons le teste syriaque. Par le conteste de

1. f:f. Ch'ty'M du e/fMMt r~M«ttf. P~rtS, Pic.w), )M7. Govragecon-
ronnH par !'Aeatten'iedes t"!M-r!~tton!t et Bettes-Lettres



l'an et de l'autre de ces documents, tes savants qui
s'en sont spécialement occupés croient qu'il s'agit
ici de l'hymne nommée depuis Grande Doxologie (le
Gloria in M'e~t)!).

Vers l'an 200, le pédagogue Ctément d'Alexandrie,
espritavisé, recommande aux chrétiens, par manière
de délassement, le chant profane et le jeu des ins-
truments, de la cithare en particulier, après tes re-
pas par exemple. Mais it s'étève avec force contre les
abus du genre chromatique, bon pour tes chansons
des courtisanes.
Voita le premier texte dans lequel on constate la

prédilection qu'avaient tes peuples de Créée, de Sy-
rie ou d'Egypte pour ce chromatisme. Les t'eres de
t'Êgtise lui nrent une guerre acharnée;peine perdue;
it fut introduit à l'église même, et tes siècles n'ont
fait que l'enraciner plus profondément encore dans
tes habitudes.(Voir plus loin, p. SXO)~

Trois quarts de siècle pins tard, à Antioche, t'é-
vêque indigne, Paul de Samosate, est déposé; un des
griefs attégués contre lui est qu'ilfaisait exécuter
dans t'égHse, en plein choeur, par des femmes, des
chants en son honneur,

Cinquante ans après, saint Athanase d'Alexandrie
nous dit son étonnementen entendant a Milet, pen-
dant son exil, des chants exécutés dans l'église avec
des battements de mains fortement rythmés. Quantlui,

dans sa ville épiseopale, diacre, clercs et peu-
ptè prenaient part au chant des psaumes, sur l'or-
dre qu'il en donnait. On avait longtemps encore con-
servé le souvenir de mélodies qu'il faisait exécuter,
et qui, par leur simpUcité de forme, se rapprochaient
plus de la récitation que de la musique proprement
dite. C'est saint Augustin qui rapporte ce dernier
fait, en l'opposant au développement que la musi-
que chrétienne prenait de son temps, au déclin du
tv* siècle. Cependant, on exécutait aussi a Alexandrie
des chants vocalises.

Ce siècle avait, en effet, été fécond ponr l'art chré-
tien l'ère de la liberté avait sonné pour lEgtise,
délivrée a tout jamais, croyait-on, des entraves du
paganisme et de celles que suscitait le pouvoir civil;
architectes, peintres, poètes et musiciens chrétiens
prenaient à tuche d7embellirde formes achevées la
pompe extérieure du culte.

Les Églises d'Orient furent le foyer de nouvelles
créations artistiques.

Jusqu'alors, on ne connaissait guère à l'église que
te psaume, chanté a l'instar de ce qui se fait encore

;dans la synagogue, ou quetquea pièces en prose,
nommées hymnes, telles que la Grande Ho&otogie
(Gloria in e~ee~ts) ou l'hymne triomphale (SftiteMx).

Ces chanta étaient en générât des soli; le choMr
n'y prenait part que pour dire un refrain (epA.
«ttuott, A'/ptfto~ at'fot~'tt'o. ttAToMetit), l'aCeAtMf ou
une doxologie finale.

Les mélodies pouvaient être tantôt simples, quasi
récitatives, d'un rythme très libre, tantôt très ornées
de longues vocalises, ))ou moins libres dans leur

i. Ce f<nt, ft'utt Mte e~nt<!stf; ~nr quet~tteg ayants, est maintenant
hors de doute, (htpais le 'twhitïfetHeot des papyrus gnoshfjKt'aetdent la arieuru est redevnbla 1t Mn. Poiree et HUi'lIe. Cf.
<~t~M du e/'MH< rotH~Wt. ci-dcMUacit&es.

Sur les melorlies do cette IlfnlQP', .:onsulte~ 8ourg.\Uh.Ou"O\h.lrn~,
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annp)! 1898: A. (~itsttmc,m<'mc re~Ma, anaeo ia'ïa, page tï; Dom Ga)'
aer, le S~atrme de 1'Eylnae prerqeev, p. 03, note 3, Rome et
Marodxa'M, it~t. C~0t)9 te' tes antres tnna)))[àconsutter sor te chitnt

et
Mared!iolls, 1901. Calons ICI les .aulres l'a'8111. à consuUer SUl' le chunt
tty~fftt"' v'ttoteau. ritt'po~, (tuns t~ ~Mc'*)~)ot) tfe ~'Fg~f, tonte

allureNous savons en particulier qu'au moins dans
certains centres religieux, le npoMius'~v (proMme-
non), verset analogue au répons-graduel de la litur-
gie romaine, se déroulaitcommecelui-ci sur un chant
longuementvocalisé, etqu'on y faisait usage de Mx-
<<tBMS ou sons tremblés.

Lorsque des poètes chrétiens écrivaient des pièces
nouvelles, c'était sur la forme libre, et toute parallé-
lique, des psaumes, qui s'astreint moins a une me-
sure régulière qu'à une équivalence approximative
des divers éléments rythmiques. Une pièce célèbre
en ce genre est le H~pOsw.m (PartAen~oH) du martyr
saint Méthode, archevêque de T;'r(~3i2).Chaque
strophey est composée IL l'imitation des versets psat-
miques c'est un solo, et le chœur y répète constam-
ment le même refrain.

Toutefois, nous ne savons pas si cette pièce était
chantée à i'égtise (il est probable que non).

On attribue aussi au saint martyr Athénagore, sur
la foi d'une phrase assez obscure de saint Basile le
Grand, la composition du <*&: ~otpot (PAu! Mat'on.
Lumière joyeuse), i'hymne des vêpres, dans le rit by-
itantm et divers rits orientaux9. Nous savons d'ail-
leurs, par un témoignage d'Origéne, que les chré-
tiens d'Egypte chantaient des hymnes (vers l'an 2SO).
Diverses compositions de ce titre figurent dans les
œuvres de Ciément d'Alexandrie et de l'évoque Syne-
sios. Nous sommes privés da tout moyen de savoir
si elles étaient exécutées a t*off)ce- y ·-
Les nouvelles formes auxquelles nous faisons allu-
sion plus haut prirent naissance dans les chrÉtientés
syriennes voisines de la Perse. Ce fut d'abord la psal-
modie en choMr, puis la composition d'hymnes qui,
au lieu d'être écrites en prose libre, étaient divisées
en strophes régulières, chantées sur un même type
mélodiquepar teschotursalternes.Le timbre musical
sur lequel on chantait ces hymnes strophiques est
nommé Ws-~o~o par tes Syriaques, et AetfMMM par les
Grecs. Chose remarquable, cette forme n'est point
tenue d'avoir un nombre fixe de temps; seuls y do-
minent tes accents ou.êtévations mélodiques, aux-
quels doivent correspondre .tes accents des paroles.
Chaque vers on partie de la mélodie a toujours le
même nombre de syllabes accentuées; il peut ne pa.
avoir le même nombre de syllabes. S'il y en a une ou
plusieurs de plus on de moins, on ajoute ou on sup-
prime à la mélodie le nombre de temps faibles né-
cessaires, tes temps accentués restant toujours inva-
riables. Déjà, dans l'ancien culte hébreu, certains
psaumes paraissent avoir été écrits dans cette forme,
mais laconnaissancepratiques'en étaitperdue,même
en Isruél.

Le premier poète-musicienauquel on attribue des
pièces de ce genre est )'h<*rétique syriaque Hardesa-
nes, au m" siècle; mais le véritable organisateur, et
peut-être le créateur du genre, est saint Ephrem, dia-
cre d Èdesse, qui voulut composer cent cinquante
hymnes écrites selon le nouveau procédé, comme il

y a cent cinquaute psaumes. L'Église syriaque a con-

XIV Vtucont,dnn!t ks ~Vo~'e~ ~.c~'ttt~ f~M )MM~ t XVt;~hriatetet
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M~the~y, yrM/t'M Ott ~Mt~~tMiMtt'e, t~tMdMa, i~'J~; Auhry. le
~~tt~' ~ont~Mf, Paria, tOM nom UaïSMt-, /M //ûtmK)t <~ ~9~)ton]o,)HUo,
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tinué jusque nos jours de chanter les poésies de
saint Ëphrem,dent les compositionsont été traduites
et imitées dans toutes tes langues. QueUe est la va-
leur historique des mélodies sur tesquCUes~ on les
chante?JI est difficile de le dire, cette Eglise, pauvre
et à demi barbare, ayant à peu près toujours ignoré
eu negtigé tanotationmusicale.(Voirptustoin,p.SS4.)

La psalmodie syriaque en chœur reçut un premier
développement& Antioche, vers le milieu d)HY" siéete,
dans des circonstancesracontées bien des fois.

Ftarien et Diodore, membres d'une confrérie d'as-
tetes et devenus plus tard évêques, cherchèrent &

intéresser le peuple grec d'Antioche à la psalmodie,

LE DÉVELOPPEMENT

Hil
LA MUSIQUE BYZANTINELE DEVELOPPEMENTBE LA MUS!QUE BYZANTtNE

En 390, saint Jean Chrysostontf, <!tu archM~que
de Conshuttinopte, importa te nouvel usage dans

)e

en divisant le chant d'après deux demi-chœurs, l'un
formé des hommes, l'autre des femmes et des en-
fants. Les deux chœurs se réunissaient pour chanter
le refrain ensemble. Cette forme d'exécution par des
voix chantant alternativement à l'octave l'une de
l'autre et se réunissant ensuite était nommée par les
anciens anttpAoma, anitphonon HM/<M, « métodie en
écho ». Ce MtHet usage eut un tel succès qu'ilpassât
rapidement dans toutes tes églises, et que l'expres-
sion d'antipleononou « antienne finit mêmepar faire
désigneruniquement le chant du refrain exécute avec
les psaumes en choeur, tandisque l'antiquemanière de
répondre au soloétait nommée repons a on épatée.

rit byzantin. Ex même temps, aux antiques répons
ou refrains on adjoignait des textes nouveaux, chan-
tés avec une musique nouvelle. t) était d'autant plus
nécessaire de le faire, que les her~tiql)es ariens
avaient aussi adopté le même genre, et faisaient des
processions solennelles avec des chants nouveaux.
Saint Jean Cbrysostome leur opposa tes pompes ca-



thotiques, et chargea le mettre de la musique impé-
riale de la partie musicale des antiphonies. C'est, en
somme, l'acte de naissance de la musique byzantine
proprement dite.

Bientôt les textes nouveaux prirent une grande
importance, et, comme ils étaient le développement
(tropos) soit d'une idée théologique, soit d'un passage
des livres sacrés, on leur donna le nom de Tpo~~M,
tropaires. A son tour, le tropaire, bientôt détaché du
psaume, allait avoir une vie propre.

Écritssuivant la règle du t'AeifmM ( Voir ci-dessus, t),
les tropaires tes plus populaires virent bientôt, sur
la même mélodie, composer d autres textes. L'usage
byzantin distingueainsi le tropaire t~Kam~ celui
qui a une mé)od!e propre, l'<tM<oat<'<~celui qui a une
mélodie type, le prMemoten.qui est écrit sur le chant
de l'automèle. Chose assez singulière, le rit byzantin
n'a conservé le nom de Aeu'mos qu'au tropaire qui
accompagnait primitivement les cantiques ou odes
tiréesde t'ËcritureSainte, comme lecantiqnede Moise,
celui d'Anne, celui de la sainte Vierge, de Zaebarie,
de Simëon, etc. On a même été jusqu'à donner un
nom spécial aux heirmi et aux tropaires, suivant le
cantique qu'ils accompagnent.

Les tropaires pour le J)ht~)n/te<t< (en grec JK~tt~-
non) sont nommés mej/atj/Mfu M. Ceux du cantique des
Trois Enfants, t'~MhK)«<m, sont les et~<o9««r<s. Ceux
du ~Mne dtmMtM, en grec ~Vyt! apolyeis, prennent le
nom d'atpo~MMft.

Tels sont les principaux genres des tropaires, à
leur origine.

Au bout de peu d'années, ils étaient répandus dans
toutes les églises grecques, et de là dans diverses
égtises de langues orientales.

Dans )e v siec)e, les tropaires étaient couramment
chantés dans les églises d'Alexandrie, au grand
scandale de certains solitaires rigoristes. Dans le
texte si curieux du rsp~~xo~ (G<!r<mM/fe;t) de l'abhé
Pambo, qui est de ce temps, on lit uxe diatribed'un
vieux solitaire sur ces chants nouveaux.Son disciple,
étant aUé à Alexandrie, lui rapporta ce qui se faisait
dans les églises, et spécialement à la cathédrale, où
il avait appris par cœur quetques-uns des tropaires
entendus par lui à. l'orfice; et le vieillard maudit
« les jours où les moines organiseront leur office
avec des vocalises et des sois musicaux; ils ne sont
pas venus dans le désert pour chanter des mélodies
«ruées et rythmer des chants en secouant la main et
en levant le pied; les chrétiens corrompentles livres
saints en écrivant des tropaires

Cependant, au temps ou le moine marseillais
Jean Cassien visitait tes solitaires d'U~ypte, ceux-ci
commençaient à ajouter à certaines antiennes des
vocalises assez longues.

Les métodies des tropaires étaient donc d'une
forme musica)e bien nette, avec un certain dévelop-
pement, déj& très éloignées des vieilles et simples
<m<t!)/um(t. Dans le cours du Vf siècle, les monas-
tères grecs n'avaient pas encore adopté partout les
nouvelles coutumes, qu'ils laissaient aux églises sé-
culières, conservant pour eux le service primitif;
aussi les moines du Sinai furent-ils b)&més par les
abbés Jean et Sopbrone de ne pas se conformer à
« la règte de t')tg)ise catholique et apostolique '<.

Le chant deJ'JSgiise gre'iqnf aUait recevoir un nou-
veau lustre. Saint Homauos, diacre d'mese (Homs);
en Syrie, se révéta comme un des plus admirables
compositeurs litHrgtques. 11 créa, pour le service des
~g!ises de langue grecque, l'équivalent des hymnes

syriaques de saint Ephrom; sur un tropaire type, un
grand nombre de strophes sont écrites, se déroulant
avec une variété de styles sans cesse renoavetée c'est
le kontakion, auquel vient se joindre l'oikos. Chose
étonnante alors que la renommée de Romanosallait
grandissant, et que ses muvres étaient introduites
partout où se célébrait la liturgie grecque, leur im-
portance finit par tes faire écourtar; depuis de longs
siècles, on ne chante plus que la strophe type des
AontcAift, et le reste était tombé dans l'oubli, jus-
qu'aux découvertes du cardinal Pitra.

tt y a quelque raison de croire que tes mélodies
sur lesquelles on chante tes konlakia sont, sinon ori-
ginales, du moins très voisinesdu texte primitif.Elles
se retrouventsensibtement tes mêmes dans tes diver-
ses êgtises grecques, et leur style est analogue à ce-tu! des pièces contenues dans tes plus vieux manus-crits

de chant byzantin.
C'est aussi du même temps que datent les spéci-

mens de la plus ancienne notation byzantine, qu'on
a nommée eA~/toa~t&jfMe, parce qu'elle n'a été em-
ployée que sur tes récitatifs des textes liturgique!)
lus à haute voix {eAp&on~x en grec). Les signes de
cette notation ont un grand rapport de fonction
ponctuation et accentuation de la phrase avec
ceux de la Bible hébraïque, ajoutés au texte sacré a
la même époque; mais leur forme, cependant, ca-
ractérisée par les signes en crochet,– tremnstCj
tes rapproche plutôt des anciens neumes latins, ou
de la notation arménienne plus récente. Cette nota-
tion ekphonétique fut visiblement le premier essai
d'où proviennent les Jiotations métodiques propre-
ment dites, e<f~sage dans le chant byzantin.

Du reste, la musique, religieuse ou profane, avait
pris a Constantinople même un grand développe
ment. L'empereur Justinien (H29-SC5) ne dédaigna
pas de composer des chants liturgiques; du moins
ordonna-t-il de chanter dans tes églises de tout j'em-
pire byzantin le tropaire '0 M'Mov~t (0 MoM~eaM).
à l'introït de la messe, et celui du As' M'~ (Deip-
HOM sou) le jeudi saint. Dans ses actes, le législateur
byzantin revient plusieurs fois sur des sujets intéres-
sant la musique. H fixe a t 10 le nombre des lecteurs
de la grandeégtise de Constantinople (Sainte-Sophie),
et le nombre des chantres à 35, et régtemente de
même le nombre des exécutants dans les autres égh-
ses (~Nf., H), c. )). H assimite les chantres au cter~o,
leur donnant le droit de faire des donations et de
tester, m6me étantsous la puissancede parents (?)<).,

c. XllU); ordre à tous tes clercs de chanter régutie-
rement matines et landes (). t, tit. m; 1. XLtt,§ <0);
interdiction de pousser n.te femme, soit libre.~soit
servante, a monter sur la scÈne des théMres ou &

entrer dans l'orchestre,à cause des lois spéciales qui
régissaient la matière (1. tit. IV; 1. XXXttt) inter-
diction aux lecteurs des églises d'aller chanter dans
les théâtres (1. XXXtV, S 3), etc.

Les lecteurs, dont it est ici fait mention à diverses
reprises, sont tes clercs qui se destinaientà poursui-
vre leurs études ecclésiastiques et formaient, oontn)M
tels, )e chœur de l'église, ou bien des choristes assi-
n)i!é9 aux précédents et qui passaient toute leur vie

dans la même fonction. Les chantres proprement
dits constituaient ce qu'on appelle en Occident ta
tc/tOta, c'est-à-dire le petit chœur de musiciens ache-
vés auquel est dévotue, dans les égtises, l'exécution
des pièces plus difficiles, et parmi lesquels on cho<-

sit les solistes.
Les chefs des demi-chœurs furent, dans t'Egttse



byzantine, de grands personnages oivits, aussi bien
que liturgiques, sous le nom de <<<uM~'A<M et de
taMpa~afios, comme le furent souvent aussi en Occi-
dent les a grands chantres »; ceux qui portaient ces
titres en déléguaient d'ordinaired'autres les fonc-
tions pratiques.

La liturgie et le chant ecctésiastique grec s'enri-
chissaient sans cesse d'oeuvres nouvelles. Le sceau
allait bientôt y être mis définitivement par trois
moines de Saint-Sabhas, près de Jérusalem, que les
Byzantins révèrent comme les ordonnateurs définitifs
de leur rit saint Jean Damascène, saint Côme de
Meuouma, saint Théophane 6 rpmcr~ (0 6fa~t<x), qui
vécurent ai v)u* siècte.

Tous trois imitèrent à t'enti Éphrem et Itomanos;
mais, au lien décrire des kontakia ou des hymnes,
ils adaptèrent"aux heirmi (voir plus haut) des can-
tiques de l'écriture, de nouveaux tropaires, dont le
succès fut si grand que le texte scripturaire finit par
ne plus être exécuté, et qu'on chante depuis en sa
place tes cantiques ou odes composées ou adaptées
par les trois mélodes. L'ensemble des cantiques ori-
ginaux portant le nom de canon, les œuvres des nou-
veaux compositeursgardèrent le même nom; chaque
canon se compose originairement de neuf odes (dont
la seconde fut suppriméevers le xm' siècle),du nom-
bre correspondant des cantiques tirés de i'Ëcritnre
Sainte. Les jours où on ne doit en chanter que trois,
comme en carême, la composition est nommée <)M-
f<tcn; on désigne sous le meme nom de triodion le
recueil complet des mêmes chants.

SaintjJean Damascène eut la part la plus impor-
tante dans ce mouvement de rénovation des vieux
usages, et on lui attribue en outre 1e monument ca-
pital de la musique qui nous occupe t'OMo~AAoe.

C'est le ['ectMtt, suivant les huit tons (~A~os) litur-
giques, de l'office des églises grecques pour tout le
Mars de l'année, t'equivateotdu célèbre antiphonaire
romain que saint Grégoire le Grand avait codifie un
siècle et demi auparavant, et dont peut~-Mre l'écho
était arrivé au monastére de Saint-SabbM. D'ailleurs,
au tV sicete, le patriarche Sévère d'Antioehe, dont
en vient de publier les œuvres titteraires, avait déjà
composé des tropaires suivant les huit tons. C'est d'a-
prés l'organisation du chant de t'Ohtoékhos que fu-
rent composéesles mélodies postérieuremententrées
dans le répertoire liturgique (voyez plus loin le sys-
tème des huit tons, p. N49). On trouve dans tes biblio-
thèques un manuel de solfège byzantin, sous le nom,
de saint Jean Damascëne c'est évidemment une
œuvre supposée, ou dont l'original a tellement été
interpolé qu'il n'est plus reconnaissable.

A travers cette revue rapide de l'histoire de la
musique byzantine dans ses premiers siècles, nous
n avons pu évidemment nous étendre sur les défaits.
Mentionnons en passant que les premiers auteurs de
tropaires qui nous soient connus furent Anthime et
t'imoctès, au v° siècle. Beaucoup d'œuvres byzanti-
nes primitives portent aussi le nom d'Anatotios et de
Byzantios; mais ces noms sont-ils originairement des

uoms d'hommes, ou bien sont-ce des vocables dési-
gnant ('origine respective des tropahes venus d'Asie
Mineure (Anatolie) ou composés a Byzance?

Parmi les autres compositeurs connus de cette
longue époque, nous citerons encore saint Cyrille
tt'AÎexa.ndrie (~ 444), auquel on fait honneur d~
)'a<ganisittton de l'office des heures, le vendredi
!i~nt, saint André de Crète, fauteur dn grand ca-
')on, et saint Sophrone de Jérusatem, au vu' siècle;

<ufMj;A< t) ÇA. /~f<a~r~e, 1913.

saint Germain de Constantinople.et tes deux savants
et saints moinesdu Studium, Théodore et Joseph Stu-
dites, au vm°. Sur une des pièces tes plus célèbres
du répertoire byzantin, t'AA<:</ut<e, composée pour un
stège qu'eut subir la ville impériale,nous ne dirons
rien, son auteur et son origine faisant encore t'objet
des polémiquesdes savants.

HI

APOGÈE ET DECADENCE DE LA MUSIQUE
BYZANTINE.

SON INFLUENCE EN OCCIDENT

§ i.
La période qui va du vie au tx" siècle nous spparalt

historiquement comme l'âge d'or de la musique by-
<autme. Splendeur dans la metopée liturgique comme
dans le chant ou l'orchestre profane.

Longtemps, les traditions des derniers musiciensde
t'autiquité continuèrent à vivre à Byzance. Les vieux
instruments grecs ou orientaux y restèrent en usage
pendant des siècles dtharédes et joueurs d*au-
los )' s'y firent entendre durant tout le moyen âge.

Mais il était surtout réserve à Byzance de conser-
ver et développer ce roi des instruments, l'orgue,
celui sur lequel nous sommes le mieux documentés.
Alors qu'en Italie ou dans tes Gaules, l'invasion des
barbares avait détruit, avec les riches demeures et
les théâtres, les orgues hydrauliques qui s'y trou-
vaient, l'empire byzantin, moins exposé, avait conti-
nué de se servir des vieilles hydraules. Maiscote
de cet orgue à eau, l'orgue pneumatique ou à vent
grandissait.

On connait le bas-relief de l'obélisque de Théodose
& Constantinople représentant l'une des grandes or-
gues impériales. f! y en avait alors plusieurs, etd'une
grande puissance, qui remph~aient l'orchestre dans
les grandes solennités civttes* (car jamais, au moyen
&ge, t'orgue ne tut un instrument d'église, mais un
instrument de concert ou d'enseignement en Occi-
dent, les premières orgues d'église n'apparaissent
gnère qu'au x[" siecte).

Ains!, pendant un festin d'apparat donne par Cons-
tantin Porphyrogencte (913-959) aux ambassadeurs
sarrasins,les chantres de Sainte-Sophieet ceux des
Saints-Apôtres, placés dans deux ahsides contiguës
du Chrysotrictiniou, exécutent des chteurs en t'hon-
neur du basileus.A t'entree de chaque nouveau ser-
vice, c'est le tour d'orgues d'argent et d'or de se faire
entendre. L'empereur lui-même passait pour musi-
cien, comme son père et prédécesseur Léon la Sa~e
(8S6-9tS); l'un et l'autre composèrent les /t<o(AttM
et tes /tC.];apM<<i<tftt< adoptés depuis a Byzance.

Le Cérémonial des empereurs byzantins-faitplu-
sieurs fois mention d'orgues. Outre celles du Chryso-
trictinion, du 'Mpetont de la Magnaure, du palais
de Chalcé, on cite encore tes orgues du cirque. Lors-
que, aux grandes fêtes, l'empereur faisait une sortie

"'It *iII1:
1, Un t[M avec 'ntcr&ttfï résume d'une confprûuca prononct") s

Con')hntino~toSttf ce ~t'jct p~r le P. Johann&<)Thibaut, daps j~ 7~-
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solennelle,ou qu'ildevait recevoirquelque délégation,
le jeu des orgues alternait avec tes chants exécutes
suivant les huit tons. A t'entrée dH cirque, pour re-
cevoir tes hommages des Bleus et des Verts, même
cérémonMJ.

En dehors de ces trës'gr&ndesorgues, on en fabri-
quait de petites, portatives, introduites en Occident
sous le règne de Charlemagne par tes ambassades

l'un à bouche (note), l'autre & anche (chalumeau),
reproduisant du reste tes deux principaux instru-
ments à vent de l'orchestre antique.

On a pu étabtirque le clavier de ces orgues avaitde
quinze à seize notes, avec, croit-on,quatre touches de
demi-tons en dehors des deux demi-tons ordinaires
de l'octave naturelle une touche entre le ré et te mi,
une entre le fa et le sol, entre le soi et le la, entre le
la et le si.

Cette grande période de l'art byzantin ne fut donc
pas sans influence sur t'Occident.

byzantines, Il parait même hors de doute que tes
facteurs des premières grandes orgues d'Occident,
au ise siècle, étaient des Grecs ou des Syriens.

L'intérêt de ces orgues résidait surtout dans la
puissance de leur sonorité, mais l'elfet musical ne
pouvait en être que peu varié. Les nombreuxjeux
des orgues modernes n'existaient pas dans t'orgne
ancien cet instrument ne possédait que deux jeux,

Déjà c'est au retour de son ambassade à Constan-
tinople que saint Grégoire le Grand organise à Home
la Se~a~t des chanteurs, et s'attire des Latins le re-
proche de vouloir imiter tes Grecs, en réglementant
à la messe le chant du K'<< eleison et de rAtMuMt.
Cependant, dans tes pièces tes plus anciennes du
répertoire grégorien, t'innienee byzantine n'apparait
pas nettement. Par contre, vers ta fin du vn" siècle,
le pape saint Serge, d'origine syro-hetténique, intro-
duit dans le rit romain des usages empruntésM)'-
zance et t'Oricnt notre t~turaie conserve de cette



époque t'~t~tM! De< simple (feria! qu'on chante sur
un ton de psalmodiebyzantine, et entre autres an-
tiennes t'A<fe)Ttft de la procession du 2 février, qui
est la transcription latine du tropaire byzantin K~a-
xott")<'ov. H est à croire que la mélodie conservée
sur les paroles latines depuis tes plus anciens ma-
nuscrits romains jusqu'à nos livres, modernes,est la
mélodie originale. Au contraire, tes anciens manus-
crits byzantins donnent une mélodie diuërente, et
les livres modernes une autre encore, tes <tmpa<<<trtt
(voir plus haut, lI, p. 'i4S), ayant, au cours des "io-
cles, fréquemment renouvelé le répertoire titurgique.

A la nn du Vi)t° siècle et au )x', les Latins emprun-
tent encore aux Byzantins, paroles et musique, des
tropaires que tes livres de Constantinople ne don-
nent plus depuis de longs siècles, mais qui sont
encore chantés par tes dominicains, les cisterciens
et autres ordres monastiques, Je jour de l'octave de
t'Ëpiphanie'. Ce fut, paratt-it, le séjour à Aix-ta-
Cbapelle d'une ambassade envoyée à Charlemagne
par l'impératrice Irène qui en fut l'occasion, par Mite
des rapports qu'eurent tes clercs et les chantres de

chapelle du palais avec ceux de t'ambassade. Le
ton dit p<)'<9)'mM (tn e.f.ttM de l'office du dimanche)
parait aussi une adaptation ou une imitation latine
d'un ehant byzantin.

A la même époque, de grands monastères occi-
dentaux, comme celui de Saint-Gall, renfermaient
des groupes de moines grecs, les /'ra<fM /M'«en<et,par
où sans doute s'introduisitchez nous la pratique des
~t~e~~M)' semblables aux eMc~Armf~M des Byzantins,
pour donner le ton des pièces a exécuter (voir plus
toin, p. X49).

Peut-être enftn est-ce aussi à la m~me intlnence
qu'il convient de rattacher l'origine, jusqu'ici incon-
nue, du genre musical des séquences latines. Déjà on
a voulu faire ce rapprochement~ nous l'appuyons
de détails nouveaux. La séquence est, par essence.
une forme musicale où des phrases courtes, soit
tocansêes, soit chantées avec des mots (une note
par syllabe), se répètent semMaotementdeux à deux.
Après ce premier couple de phrases, un second
différent lui succède, puis un troisième et d'autres
encore, selon la volonté du compositeur. Le tout est
clos par une phrase unique, ou finale, a laquelle fait
quelquefois contrepoids une phrase d'un même genre
comme entrée.

Or, cette forme est précisément celle de plusieurs
tropaires byzantins comme, par exemple, le chant de
t"AjY<it)cnmu ;.toMj:~i<Mv:t~ compose pour la fête de
3i<Mt par l'abbesse Cassia.

A eûté de ces influences remarquables, -et peut-
être réciproques, il en faut noter d'autres, plus
vagues, quoique tout aussi certaines h Mitan, dont
les églises suivent un rite particulier, plusieurs an-
tiennes sont des traductions de tropaires grecs

))Ms l'ancienne Espagne mo~fabe, les rites ori~i-
~Mx s'étaient mèt&s il ceux des Goths ariens, qui
conquirent te paysau Y. siècle etquiavaientétecon-
~rtis par les soins de saint Jean Chrysostome, alors
qu'ils étaient sur les confins de Byzance. Les anciens
m~userits du rit momrabe renferment divers genres
de notation musicale où l'on rencontre un certain
nombre de signes analogues a ceux des vieilles nota-
~!ons byzantines*.t.

~hcs trttat"ea c<")(n~))ç<mt ~f Veie~fM ~otHtMCHt, etc. Cf.t' ;n'e).M, So!etfMej!, 3' mhtton. <f)93. p)ige 'fi.
K. t'. Wagner, <tt!C << ~tWoy~t'en< c/~n< ~Mr~MS'f ftim~aise do t'abbe Bour), <th. XH Tournai, tt'04. L~'htion a!!e-

Ënttn, après la conversion des.Staves au catholi-
cisme par tes soins des saints Cyrille et Méthode, le
rite tout entier et la musique de Constantinople
passent aux nouveaux convertis. Au ï" siècle, la
conversion des Hussos ayant amené le mariage du
grand-duc Vtadimir avec la princesse Anne, toutes
ces contrées furent déûnitivement acquises à By-
zance, dont l'art, mis au service d'une autre race, va
suivre de nouvelles destinées, qune nous appar-
tient pas de commenterici. (Voyez l'article de M. Cétes-
tin Bourdeau sur la musique liturgique russe.)

'A Constantinople même, le vieil art byzantin
reprend une nouvelle vie à l'époque radieuse des
Comneue. Le ïf, le xn* et le xm'! siècle et nous
avons de nombreux manuscrits de musique pour en
témoigner virent une nouvelle entereseence du
chant.

On recueille, en effet, tes mélodies exécutées dans
les eghses grecques de Syrie; les textes en sont
comparés avec la vieille tradition byzantine, et, sous
l'inttnencede cette comparaison, une nouveUe forme
des chants traditionnels est fixée, procurant l'unité
aux divers patriarcatsd'Alexandrie, d'Antioche et de
Jérusalem.

C'est l'époque o'') vécurent tes principaux théori-
ciens et musicologues byzantins Miche) Pse))uS) le
célèbre polémiste, au xt" siècle, sous le règne de Cons-
tantin DukM; Georges Pachymère (i242-m0?),
auteur d'un remarquable traité sur les arts libéraux,
parmi tesqueis la musique; Manuel Bryenne, un
siècle plus tard, commentateur des Hatmomo'MS de
Ptotémée, et qui a fait entrer dans son travail une
partie de tcemre de Pacbymere; l'auteur anonyme
du traite Hat/iopoMei (nommé par tes Slaves !rif<te-
~t'atfet.:), aussi importantpour la connaissance de la
musique ecclésiastique que profane, et la udeiité avec
laquelle les Grecs du moyen ùge conservaient l'art
antique, etc., etc. Tous ces écrivains ont porté à un
très haut degré la philosophie et la critique de la
musique.

Au cétehre monastère de la
M

sainte Montagne,l'A-
thos, le chant est fort en honneur, et le moine Jean
Konkouzefes(x~' siècle) forme une nouvelle théorie
de la musique et de la notation. Par lui-même ou
par son influence, tes vieilles notations se surchar-
gent de signes complémentaires, des ~'MM(<f<t, des
/t~)fM<<MeMj des mo<)'t<tt qui sont destinées h venir
en aide au chanteur, à indiquer des nuances d'exécu-
tion, mais qui, bien souvent, ne fontquejeter dans le
plus grand embarras, par leur ressemblanceavec les
signes simptes.

Mais la méthode de Koukouitéiés est remarquable
par deux points de haute importance dans l'histoire
musicale l'invention de pA</tt);nt qui permettent
d'indiquer des modulations dans tes tons les ptus
éteignes, et cette d'un signe de stJMtV)S!ON DU TMfs
DtEMtER, qui apparaît ~M~r la /M'Cf~c Ibis dans l'art
byzantin, à t'époque même, comctdence au moins
curieuse, où l'Occident voyait promulguer aussi les
lois (te la musique mesurée.

La constatation d'un tel fait est assurément impor-
tante; elle permet, entre autres choses, de rejeter
dans le néant tes théories hasardées de certains mu-
sicologues qui rêvaient, en s'appuyant sur le chant

tu.1n~le lJraprnqq ,tnrl l3ntn~roAtunrl d, ~l. litrtt' rJe8ftPIY'" osl de Fri-
hour~ en ~u~c, )98L

3. Voypj! /*<t~Of/f)~A~mut)' t. V.
..$.. Pognt tl1l1.' ,1:d drvuloppé dtluS mu'l G'arrtlaUnn.des mu dç mnaFque

A</=nn~M~, )'nt~, t~s, –



byzantin moderne, de dire remonter l'usage de la
mesure et de la subdivision des temps musicaux
aux plus lointains jours du moyen &ge, tandis
qu'en réalité il faut descendre au xin" siècle pour
voir ce chant commencer à faire usage,dans une
minime proportion, de la subdivision binaire des
temps.

L'école de Koulcouz~lès donna un essor curieux
a une foule de musiciens dont le talent, loin de
s'exercer d'abord à des compositions nouvelles, se
plut & « enjoliver x, à arranger les mélodies an-
ciennes.

Hien de plus Mzarreque d'étudier un manuscrit
correct du xn" siëcte, par exemple, dans lequel un
arrangeur du X]V siècle a p!acé au-dessus, au-des-
sous, à c&té, ou même à travers la notation, les
grands signes, hypostases, broderies diverses de la
notation de Konkouzêles. C'est la décadence.

Ces gens se donnaient à eux-mêmes le nom de A<t!-

lopistai, « embeHisseurs »; leurs élevés prirent celui
de me/otO~bt,

K
melurges, faiseurs de mélodies o, ou

de ma;!<<M'<% «maitres "La prise de Constantinople
et la conquête de l'empire byzantin par tes Turcs
n'arrêta pas leur essor. Loin de ta jamais tes mélur-
ges ne foisonnèrent autant qu'au xv[° siècle; jamais
aussi la notation ne fut plus compliquée, et telle page
de leurs œuvres fait l'effet d'un rébus indéchiffrable
jeté en défi au bon sens.

Parmi tes principaux de ces ma!stores, nous
citerons Gabriel d'Anchiale, Jean Glykys, Manuet
ChrysBphe, qui vécurent aux xvi" et xYtt" siècles.

§2.

Les détails du système tonal et rythmique de cette
école sont peu étudies et peu connus. L'n point seu-
lement reste acquis t'influence sans cesse grandis-
sante de la musique arabe et persane, qui pénètre le
vieux chant byxiuUin dans la structurede ses gammes
et peut-être de ses rythmes.

<

Ce dernier détail, cependant, laisse entr'ouverte ta
porte à un intéressant,presque passionnantproblème.
Vers la fin du xvn" siècle, et dans tout le cours du
~t[[~nous savons d'une manière certaine que tes

compositeurs byzantins travaillaient sur tes mêmes
modèles rythmiques que tes musiciens turcs. Les
mélodies nouvelles des vieux tropaires, mélodies
ornées, vocalises, toutes sont composées sur les
canons rythmiques des oxMMfH turcs. Or, fait singu-
lier, plusieurs de ces OMS~w~t. sinon tous, correspon-
dent à des rythmes antiques, et un des genres en
usage a pour base le mélange, un autre la liberté
eomptète ftu rythme. Si ce sont là des procédés turcs,
ce sont aussi ceux des musiciens grëco-romaius aux
premiers siècles de notre ère; ce sont ceux qui
impregnf'rent tes œuvres des anciens compositeurs
grégoriens. Les oM~'M~t des Turcs ne seraient-ils
donc pas autre chose que jtes réels et anciens
rythmes byzantin'!? Comme tes conquérants adopU;-

1. ()1109 les <;banls drv J/1f>j.l,:¡lI8. on leur Inusique inslrementnle, an
peutt'mn:'r<)))et- tea aitu, sortt' de fo)'t))c ittsex ac~ogttc tttso"atf ou
la la $\1ltl:. male¡ où h' prerrs sont ttentdt vOf'tes! tanGit réscrv ées au:
enstruments, l~e: genre miéme le r)thme de eh;tqan n1()uvemput est
)tFû\-u te ~ftA-jtf~ pt-L-tnicyc partie de rhtt)-o<tut-Uon,t",t en r'<Mt/-
~c.' tu scftmde p.)''t)c on ~=c/ft. rst rjtttmpft <t'Hne nmni~c t'res-
qm* flusf) fibre, mu~ M unt: rt'pnae HUf~n~n' ';<))e <)e "os )-<n)ffe!tm.
Dansic ~A'a!Kt t't )'' ~'c/fr.fm s<t!tsn<~entHf] t't/tAw ttf~'fr<'<~poor
f-t'fqu'i ;ri0~<' au '<t'ti)p ponrt:tf.")')< pnrt)t! <io phrnaR. UH ~c/t)'f[;

n ~"Ulb1.ilJlt"> omiS plus rnart, 1. aîe, tes mtres Illorre.m,xsmet tes dnl!'h ,thtnlJs w!Jl~s ùans 1.1 ntushtuo turrlue aom

rent l'architecture des vaincus, ainsi en auraient-ik
pris aussi la musique.

Un fait singulier donnerait la plus grande force acette hypothèse. C'est chez leurs nouveaux sujetsme
tes Ottomans prenaient de préférenceleurs musiciens
instrumentistes, chanteurson compositeurs, Les m~
mes psaltes on chantres qui dirigeaient la musique
ecclésiastique étaient aussi les mêmes qui modu-
laient tes to~Aas namédes tan~MM et beclitaelli tures.
Serait-ce donc, par hasard, dans les chants des
Derviches qu'il faudrait aller chercher le secret de
l'ancien chant byzantin? De fait, lorsque se dérobe
la phrase d'une de ces mélodies, on croit voir,11

quelques détails prés d'artplus moderne, la transcrip-
tion d'un vieil air grégorien',tonalité à part.

Et l'on n'oubliera pas que tes rythmes à l'antique
n'ont cessé d'être connus dans l'ancien art byzantin
du moyen âge. Nous en possédons des traités et des
exemples qui montrent combien furent longtemps
cultivés ces procédés~. Aussi ne nous parait-il nulle-
lement étonnant que les rythmes de cinq, huit, neuf,
quatorze temps premiers usités dans la musique
turque viennent directement de l'art musical des
premiers siècles de notre ère, par l'intermédiaire des
Byzantins, ainsi que les chants xs)ru~<(kehhymeni)
en rythme libre

Le dernier compositeur de cette école, qu'on pour-
rait nommer bysmtino-tnrque,est Pierre de Pétopon-
nèse, lampadarios de la Grande Église de Constanti-
nople, morten tT7T, et u habitué de la cour du sultan
autant que du temple du Seigneur des armées x.Son
influence musicale fut considérable, ses élèves nom-
breux. Ses compositions firent a peu près oublier
celles des auteurs de l'âge précèdentencore mainte-
nant elles sont la base du chant byzantin actuel,qui
n'a plus guère de l'ancien que le nom.

Pierre de Péloponnèsevoulutrénoverl'art tradition-
nel déjà il simplifie et modifie considérablement la
notation, ainsi que le prouvent les manuscrits de ses
oeuvres et les diversescopies de son école, répandues
dans tes grandes bibliothèques. De plus, une idée
fixe semble l'avoir occupe, en même temps que les
autres musiciens de son temps la simplification des
ottmotiM, afin de permettre aux chantres ignorants
d'exécuter les compositions des maîtres sans danger
de' ies dénaturer. Soit par lui-même, soit par son
principal etève Pierre Byzantios, tes musiciens grecs
acceptèrent ta réforme évidemment pratique, encore
que peu artistique, qui réduisait tous tes rythmes
anciens & nn saut battement du doigt, qu'ils appelb-
tent le /o< ou « temps », divisible à l'infini.Les nouveaux usages furent codifiés par tes trois
réformateurs de la musique byzantine moderne, ins-
truits tt l'écolc de Pierre Byxantios Chrysanthe,
Otourmouxios et (iregoire, dont t'œuvre fut achetée
entre iMO et t830.

Ces trois pères de la « nouvelle méthode » ont eK'

juges en des sens divers par les musiciens qui se sont
occupés du chant byzantin. La manie qu'ils ont cm'

nbsolnmnnt comparables:. ;n ceac le.,ils peuvent aller depms

!esqu~tMtam~3)'rentit'rsftot'HtMOM~f~Mjus<)n'!t')TtV)ngt-hmt~mj.t
(avr>cde l'ouaoul ddori I(ibm, en flo,;sn.ut par Aes ~tJ¡,l11c"

d~ers do etn~ t~Mpe, de <~ temps, de huit, de neuf, de t)'M~~
tcmp!i;)t tuhth*!<!<.n du temps y est très rare. Un ferlin Mmt"
de piucea do ~eq diHfrent'!genresont otf pubttBM dans nne 'ï~-
re-4ante bludo, la des rnrrlt'oes, pnr le t'. Jf)llItnnc~lll1hJut
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de vouloir tout préciser, tout régler et, pour parler
exactement, tout réformer, a eu évidemment des
suites fâcheuses. H paraît hors de doute qu'ils déna-
turèrent plus ou moins, en les transcrivant, les
œuvres des compositeurs antérieurs. Leurs divisions
des gammes des divers tons sont également sujettes
à caution. Cependantleurs publications ne furentpas
entièrement inutiles, car, à coté de ces pièces d'un
art décadent et mêlé de tant d'éléments hétérogènes,
ils fixèrent les mélodies des chants traditionnelsdes
vieux heirmi et tropaires. Sans doute, )e rapproche-
ment de ces derniers textes avec les manuscrits du
moyen âge~ montre que les mélodies ne s'en sont
pas conservées intactes, mais les thèmes, la forme,

C'est ici le lieu de parler du système tonal des
musicien! byzantins, non pas anciens, car, hélas!
nous sommes trop peu renseignéssur ce point. Leurs
notations n'ont, en effet, jamais indiqué tes échenes
tonales avec précision; et, pour exécuter une pièce
de chant,il faut savoir d'abord dansquelle échelle on%doitchanter.

Sans doute ces échellessont spécifiées par les signes
des martyries; mais, outre que le sens des martyries
anciennes est généralement obsear, tes livres les
plus anciens n'en ont pas du tout. On ne les voit
apparaître que dans tes notations du xm' siècle pré-
cédemment, les manuscrits portent uniquement le
numéro du ton (comme tes livres latins modernes),
ou même n'ont aucune indication. Cependant par-
fois, dans le cours d'un morceau, on voit indiquer
tne finaleexceptionnetlepar le numéro du ton corres-
pondant.

Ces hns, au nombre de huit, sont tes ëcheUesmo-
dales, rangées en f<M<Am<e! ou tons maîtres, et j)<a-
!/f<u.<: ou dérives. Leur classification paratt avoir été
pnmititeme~t la même que ceUe des Latins; les
auteurs du <x" siècle ne font pas de différence entre
les uns et les autres. Hellènes ou Occidentaux avaient
langé, sous des syllabes de convention comme

t. On ponrrait traduire par Neeuei! de lneirmi t1cee lea oarmhona;
ie x~r:6dO'~Q'I (kata.biision) es& le cbant de la mirlodio .radi..
tmnnelledu beirlUos. de Feloponnestr est le princrjmt nuteur
~et-ea ~Nfft&tMM.

2 Il y a qnelques annoo$, j'avaio; dGjY essauc uneil,- ce
'roj'dtremanuscrit ~yW&M"e f~ ~tMn~-ftt'n'cM,7" Mnee, OOt, p. 27:tt.
lcrtains signes douleui de l'anciennenotation m'avalent amané à une

le rythme, n'ont pas été sensiblement altérés.
Tandis que tes muvres modernes sont écrites sur )e

Xp'o: lent, mesure & M temps, les autres mélodies
simples traditionnelles s'exécutent dans un mouve-
ment vif, sans autre préoccupation que celle de bien
marquer la division du texte de la phrase et l'accent
tonique des mots. Voici, en exemple, le début du
cétebre chant de Pâques, n~~a ~jS<h, d'après le
recueil offlciel actuellement en usage, E!p~o~[o<vTS-' xat-xg~jtM~page 468 (Constantinople, t83B),
et d'après t'un des plus remarquables sMcytù'fttt'e!! du
moyen âge, le manuscritgrec 942 de )a Bibliothèque
nationale de Paris, du xt* siècle, f" 206; provenant
du monastère de Saint-Mammes,à Constantinoplee.

4

Moea~u, tMMane, etc., des formules tonales appelées
enetMmafftpar tes Grecs, et neMM<E ou KMeftt<t<t as par
tes Latins. Les formules étaient destinées à fixer les
caractères tonauz de chaqueéchettedans la mémoire
des chanttes, et, avant d'exécuter une méiodie, le
protopsalle grec ou le préchantre latin entonnait la
formule, terminée toujourssur la note modale, pour
assurer ta ton. Le dépouillement des manuscrits de
musique byzantine tes plus anciens parait révéler
etïeetivement une parenté très proche du système
des huit tons latins ou grecs. La principale différence
semble avoir été dans l'échelleappelée popa; ou
C)OM, basée sur le St grave et analogue à l'antique
harmonie mixoiydienne. Peut-être aussi proba-
blement même –te chromatique ancien, malgré les
défenses des Pères de l'Église, est-il resté en usage
pendant toute l'époque ancienne. Nous l'ignorons et
ne ponvons le dire avec précision.

Au xme siècle et au ~tt', tes musicotogaesbyzan-
tins, Paehymère et Bryennios, ne semblent faire au-
cune différence entre les échelles antiques et celles
en usage de leur temps, bien qu'ils commettent
ou qu iis nous paraissent commettre – des erreurs
bien excusables.

Depuis la rt'~erme de Chrysanthe de Madyte, la
tonalité byzantine se présente ainsi avec ses )mit
tons ou cAAos. Protos3autllente unate)'< le mi et le

vent.KMs modtfi''fpour cet:tpourles groupes de note. L'fndtMtmn
VCl1t. anns modienp pour col. la strutture du morceau. Vmdlca.tion
dcv l1('Ci>'lt!il musicaua trouve dnn11ala nolalion originnle.

-3. C'est avec mtention que~e conserve let noms grecs lnrofos, rfeu-
ferus, fr,tus, lala clussneeationle. cesse,-
~ee, les tatuMMnt en ~tf)M, ~eMt~u~ ~*t~ft, ~~rn~Mt.



si sont souvent diminués, c'est-à-dire baissés d'un
quart de ton. Comme dans tes modes antiques et
grégoriens, il y a une teneur ou mèse, elle est à la
quarte.

Protos plagal encore que cet eAAos soit peu
déSni, il renferme des chants avec finale )'< mais le
si devient semblable IL notre bémot. U'autres chants
ont la finale sol, avec si j~, d'autres &t.

Deuteros autbeute la gamme en est très peu
fixée par tes auteurs modernes; it renferme des
chants avec finale sol. Nous n'insistons pas sur les
intervalles étranges de 3/4 et de 5/4 de ton qui enforment la gamme, intervalles d'une exécution très
difficile, et sur lesquels les spécialistes eux-mêmes
ne sont pas d'accord.

Deuteros plagalilrenferme des chants analogues
au mode latin correspondant, finale mi, mése sur <«,
mais avec un ri! et un la bémols. ou abaisses D'au-
tres chants, plus nombreux, ont la tierce surhaussée,
formant ainsi une échelle dorienne relâchée chroma-
tique (mi /ff «o~i: la); mais, on ne sait pour queiie
raison, cette échei!e est notée un ton plus bas1

Tritos authente Buate fa, à peu près semblable
au tritos plagal (6') transposé latin; emploie le si )~

Tritos plagal a des chants finale si grave, et d'au-
tres Snate si mais ces derniers transposent en fa
leur base modale.

Tetartos authente avec chants finale sol (variété
/t«9M), finale mi (variété <ej/c<e<), finale )'c.ttrenferme
des mélodies analogues aux modes grégoriens de ces
diverses finales,mais la première variété correspond
plutot au plagal !atu).

Tetartosplagal finale «~ avec ordinairementS!t<;
a beaucoup d'analogie avec !'autuentagrégorien
traMposé une quinte plus bas

Dans tous ces tons, tes diverses variétés s'emploient
suivant le genre des chants sticleirarique, analogue
aux antiennes chantées avec des versets (stichères);
Aenw/o~Me~mouvement vif anulogue au genre des
heu mi. On distingue encorelepapadique, dans lequel
l'exécution est le plus difficile, par suite des voca-
lises et des diminutions du temps. Ces diverses caté-
gories admettent elles-mêmes des divisions diffé-
rentes des intervalles de la gamme, an moyen de
tiers, de quarts de ton, etc. C'est évidemment, au
jugement de tous ceux qui s'en sont occupés, une
infUtraticm arabe ou persaue-

Toutes ces subdivisions de la gamme s'expliquent
dans une musique purement monodique. Au piquant
des harmonies recherchées ou étranges que s'efforce
de trouver t'Européen moderne, le By<antin oppose
la diversité chromatique ou enharmonique de la me-
lodie, dont un diatonisme perpétuel parattrait trop
monotone à l'oreille.

La musique byzantine ne connait pas, en effet,
d'autre harmonie que celle amenée par la tenue
de )'M<m avec la mélodie. L'tsoK, ou égal c'est ce
que nous appellerions une pédate de tonique ou de
dominante, suivant tes cas. Ce n'est pourtant pas,
croyons-nous, un besoin d'harmonie qui l'a fait
introduire dans le chant byzantin, mais simplement

1. Ajoutons encorv· que, pour n ngmenlor I.l confoson, les diren
U'éorn'ipns hyMnttn&, auttoot modernes, ont v'H't)~ tftUt t'ufMtMO tus
¡rt.till}!, UI'I,luIIIIW a 4es IIIIHles; dl"-s noms àntiqncB; mais ils ont t"I1~
tement ('oufQndl1)c'!J .,ncrens tropes ou tons de tranaposition aven· les
formes d'uf'I'L\otJ,et leurs di,e1'3C~ c.tllSsiheatlOnRne rurmspondentpas
entre cUoa.

8. On rWe seulcmrnt nlnr~r mumtscrdsde. la fin du moyen
AffC.qut re!lf<'rmft~qt'f)~ML'a pi~ce~ portant«BO notHtion musicate<t"i
sClllhtc hl t¡',tU$Cfll'lIond'uru' notation b~ z..mtine. Les pièces eltee-m5mas

une nécessité pour maintenir tes exécutants dans le
ton. Lorsqu'un chœur chanté quelque belle mélodie
et que l'ison est tenu avec goût et science, à bouche
close, par un petit groupe, il en ressort un effet sou.
vent intéressant.

Mais dans ta plupart des centres ordinaires de
musique byzantine, la tenue de l'Man par tes enfants
de chœur fait trop souvent penser, suivant le mot
de M. Bourgault-Kueoudray,à une broche passée au
travers de la mélodie.

Les musiciens turcs ont également le même usage
dans le jeu des instruments.

IV

AUTRES CHANTS LITURGIQUES ORIENTAUX

t§ 1.

A prendre l'histoire à ses origines, ou devra recon-
naitre au chant des églises syriaques et ohaldéennes
un intérêtparticulier. Malheureusement, des te v~ oa
le vit, siècle, la période de splendeur de ces églises
était passée. Or, pour beaucoup de leurs pièces de
chant, le texte syriaque remonte au va ou au rv siè-
cle; mais si l'écriture nous en a conservé le texte,
aucune notation' ne nous en a transmis la mélodie
musicale, et nous n'avons nul point de comparaison
permettant d'établir queues chants représentent
l'ancienne tradition artistique de l'Orient.

Pour les mélodies mêmes des hymnes de saint
Êphrem ou de Jacques de Sarug, compositions ab-
solument locales, tes mélodies présentent dans les
divers centres religieux du même pays des variantes
notables; ti't'on peut admettre à juste titre que le
traditionalisme de l'Orient a pu en conserver les thè-

mes originaux, il faut reconnattre que les variations
se succédant au cours des siècles, d'après les lois.

de diverses écoles, ou simplement le taisser-alter de
chanteurs ignorants, ont a!téré ces mêmes thèmes

dans une mesure que nons ignorons. C'est évidem-
ment à des déformations de ce genre qu'il faut attri-

buer l'origine de mélodies présentant évidemment

un certain air de famille, mais dissemblables dan~
leur forme extérieure, et qui se chantent sur des
textes analogues.

A cela, il faut ajouter la formationde l'élise ma-
ronite. Originairement syriaque, elle a, depuis de
longs siècles, traduit en arabe une partie des textes
anciens, et sa civilisation liturgique est fortement
imprégnée d'art arabe. ).es chants maronites, quoi-

que composés sur des thèmes évidemment syria-

ques dans leur origine, sont chantés ave.? toutes les
inflexions de la musique arabe.

A ces églises nous joindrons celle des Coptes d'E-

gypte, qui est dans le même cas que les églises dont

nous venons de parler, mais avec un répertoire d'une

sont h traduction de tropaires ~raca. Les meiHcuM tranjmï et tccuet~
de f~nts ]''consuttcraont:J. PfM-isot, ~op~of~ tWM'temMMaHiC'f
~t~fte '*? TTMr~MtH Pa~a, t&<'0; .t/M~ttcoftMtf~f.CMf'"

rMtco pubt~t d~ot h rn~tM ~~nnt-~n-MM.amm iMS; les ?"'
J/or~ f~ chant sy~<'n. dans la M~mo revue, t~'d, 1). 2SS; î'. A"h1'
le .Syatéonte nmatattl t!r l'üyltae arméntenne, mbmo revue, nnnecs IPü:

et t!)M,!<'At~h'm<!<M~M<)'mM. inûit; R. )'. Bxdet.C~
~aet .'Mt'~<<.t,),f!C*ire, t!iM.Ott)rttUteftt<UMid'<:[m~enU ~CM"-

gxcmBnhditit~ Vd~teaM, op. ~f.



pauvreté telle, qu'il tient tout entier en quelques
pages.

Tous ces chants, syriaques, chaldéens, maronites,
coptes, auxquels it faut aussi rattacher ceux de i'E-
g)ise éthiopienne,sont donc des métodies transmises
uniquementpar ta tradition orale sans aucune autre
éducation musicale. Les chanteurs les déforment à
plaisir; lorsque ceux-ci ont fait connaissance avec
tes principes de la musique byzantine, arabe, euro-
péenne, ils se servent de leur nouvelle science pour
transformerleur ancienne routine.

Les choses tes plus curieuses en résultent. Nous
avons le chant d'un air d'église écrit sur un texte
arabe, traduction d~n T9)t<M~ ef~o latin. La mélodie
sert évidemment,sansaucun doutepossible,du thème
latin, mais tel qu'U se chante en Italie; sur ce thème,
un dévetoppement de style syriaque a été étahli et
est chanté avec les intervalles d'une des variétés de
la gamme arabe de Soba.

On ne peut donc songer sérieusement et scientifi-
quement à éditier des théories d'histoire musicale
sur ces chants des égtises d'Orient.

Les seuls faits intéressants à noter sont tes suivants
a) Tonalité emploie les diverses gammes natu-

relles (sans dièses ni bétnots), avec de préférence les
finates mineures, et particulièrement mt et s< natu-
rels ou diminués~ mais ces dernières finales ne sup-,
portent jamais une forme d'octave analogue au do-
rien antique (mi avec si pour dominante, sans dièse
bien entendu); ce sont plutôt des chants qui seraient
dans ta gamme d'ut, ou celle de sol (sans sensible),.
et resteraient en suspens sur la tierce. D'ailleurs, la
tonalité est parfois si incertaine qu'un chantre ajou-

Le genre n'emploie que très rM-ent~nt la subdivi-
sion du temps premier, et généralement par manière
d'ornementation.

M. Rythme libre dans le genre du précèdent, mais

H!. Rythme régulier, qu'on peut écrire en mesure.
Se présente avec deux formes l'une où l'on ne ren-
contre que des valeurs brèves et tongues du rythme
simple (absolument comme dans tes hymnes et plu-
sieurs proses romaines), sans les subdivisions habi-
tuelles des valeurs brèves; une autre forme absolu-
ment analoguea des mesures modernes ou an c/tfanos
non moins moderne des Byzantins.

IV. Enfin, des rythmes mesurés de valeurs mêlées,
ou des rythmes libres avec toutes sortes de valenrs,
de subdivisions et de broderies, analogues aux mé-
lodies modernes des musiciens arabes.

II est fort remarquable que ces derniers genres
sont ceux dans lesquels sont composees tes pièces

tera un t'~ ou un la final à la mélodie qu'un autre
aura terminée sur le mi ou le si. Ces chants em-
ploient quelquefois des broderies par demi-ions,
mais la modulation au sens de notre musique n'y
existe pas.

Les Syriens ont, comme les Byzantins et tes Latins,
un système de huit tons. Visiblement, le début de
leurs formules imite le système gréco-occidental,
mais ensuite la dissemblance s'accentue. D'ailleurs,
en dehors de quelques-unes de ces formules, on ne
voit pas le rapport qu'elles peuvent présenter avec
tes autres métodies liturgiques. Le premier, le se-
cond et le troisième de ces tons correspondent assez
aux tons protos authente et plagal, et deuteros
(finale mi) des chants byzantins et latins. On remar-
quera, en particulier, que l'abaissement d'un quart
de ton pour le mi, en usage chez tes Byzantins, t'est
aussi chez tes Syriens.

b) ttythmiqne la partie intéressante de ces chants;
on peut relever en effet, parmi eux, la plupart des
formes rythmiquesemployées dans tes divers systè-
mes de métodies liturgiques en usage au cours des
siècles.

I. Rythmepurement oratoire,calqué sur la division
des phrases et le sensde l'accentuationtonique; ne se
compose guère que de valeurs brèves, avec longues
aux coupes de la phrase ou à certains passages. La
valeur tondue peut être formée d'une note tenue deux
temps, ou d'un groupe de deux notes. C'est te rythme
des tropaires simples du chant byzantin et des chants
grégoriens ordinaires de l'église latine. Exemple
psalmodie syriaque it l'office de complies (Parisot,
rec. cité, n° S99)

avec adjonction de vocalises. Exempte fragmentde
récitatif chaMeen solennel (id., n" 3t4).

Le même rythme s'adapte fort bien aux mélodiesdes
hymnes.

connues comme modernes, telles que des cantiques
en arabe, des mélodies pour les hymnes traduites en
cette langue. Il semble donc bien que les autres
genres soient les plus anciens.

§S.

Mais, à côté de ces ég)ises pauvres, déshéritées,
qui n'ont pour eUes qu'un passé lointain, et où l'art
musical n'est représenté par aucune notation, aucun
enseignement, vit une de leurs soeurs, l'Èglise armé-
nienne, qui a toujours tenu dans l'Orient chrétien
une place plus importante.

Ici, nous ne saurions avoir toute la richesse histo-



rique et musicale de fart byzantin, mais nous avons
tout de même plus qu'avec la mélodie syriaque, chal-
déenne, maronite ou copte. Les anciens manuscrits
de liturgie arménienne,depuis le Xtt° sièe)e environ,
et les imprimés jusqu'au xixe, renferment une nota-
tion musicaie à peu près uniforme. Cette notation
curieuse rappelle par tes formes de ses signes soit
les neumes latins, soit la plus ancienne s~méiographie
musicale byzantine, dite ekphonétique. Par sa posi-
tion, son emploi dans l'écriture du texte chanté, elle
rappelle égatement tes accents mélodiques juifs. Tou-
tefois, le sens en est perdu malgré tes affirmations
de certains mnsiootognes du x!x" siècle, intéresses

sans doute à paraltre savants dans toutes tes bran-
ches qu'ils ignoraient. On peut cependant, croit-on,
tes ranger sons trois rubriques signes relatifs à la
durée; signes de ponctuation et de cadence; signes
ntétodioues proprement dits. Chacun de ces signes
représenteune formule musicale traditionnelle,dont
tes chantres se passaient les secrets de génération en
génération. On tes trouve surtout dans tes chants du
CAsfata~ du Jama~M/tetdu f<t<<u'ft~; le premier de
ces livres est analogue a t'heirmotofiion des Byzan-
tins et renferme le texte et te chant des tropaires
des canons; le second contient l'office des heures; le
troisième, tes chants de la messe.

II n'est point nécessaire d'édifier une théorie sur
t'antiquité de cette notation, encore qu'elle soit d'un
bel âge. La commune tradition et les textes histo-

riques arméniens en attribuent l'invention ou l'in-
troduction à Khatchatour, vardapet de Daron, au
xn* siècle. Auparavant, il n'y avait aucun autre en-
seignement musical que la tradition orale.

C'est aussi a la même époque que Tes Arméniens
commencent à composerdes pièces versifiées et chan-
tées, écrites sur des rythmes précis, avec le catholicos
Mersès de Klah, surnommé « Scbnorhali ou x le
Gracieux n. Les anciens chants étaient écrits sur des
styles en prose et d'une allure plus libre.
Les mélodies recueillies ou composées depuis le
xn* siècle ont donc pu se transmettre sans trop de
déformations pendant une longue suite d'années,
malgré les guerres et la destructiondu royaume d'Ar-
ménie. Comme dans toutes tes liturgies, il y avait à
côté des mélodies simples,basées sur la conforma.
tion de la phrase littéraire, des mélodies ornées. Sur
quelles bases rythmiques étaient composées ces der-
nières ? On l'ignore. Mais cependant il paraît probable
que c'était sur des formes analogues a celles des
chants byzantins.

En effet, tes renseignements tes plus précis qoe
nous ayons sur l'histoire de l'ancienne musique
arménienne nous révèlent soit des musiciens grecs,
comme Onophrios de Thtttharla, allant enseigner
leur chant aux enfants de choeur arméniens, soit des
compositeurs arméniens célèbres par leur science de
ta musique byzantine.

A Constantinople, on conviait volontiers les chan-
tres des églises grecques & venir exécuter dans les
églises arméniennes tes m~M~A ou chants vocatisés
des jours de fête. C

Enfin, au xvn)" siècle, c'estlacompénétrationabso-
lue, dans le centre de l'empire ottoman, des ehants
byzantins, arméniens et turcs.

Les mêmes causes qui amenèrent Pierre de Péio-
ponnêse et son écote à transformerleur chant natio-
nal, influèrent sur jours contemporains et concitoyens
arméniens. Nous trouvons le nom de Baba Hampar-
tsoum en tête de ce mouvement de réforme; it était
étève de maitres réputés, Boghos Zenné d'après les

uns, et Maskaladji Yagitouthion selon tes autres. Sa
réforme fut la même que celle de son confrère grec:
réduire tes fonctions rythmiques des oussouli à la
valeur d'un seul battement, et susceptible d'un frac-
tionnement très grand de l'unité.

Baba Hampartsoum fut peut-être l'inventeurde la
notation dont nous trouvons l'usage étabti a la fin

du jtvtn" siècle chez les musiciens arméniens. C'est

une combinaison de l'ancienne notation, avec l'ad-
jonction de signes divers ptns ou moins empruntés
ou imités de la musique byzantine et de la musqué
européenne. Elle resta secrèteet spéciale aux matires
de musique pendant une centaine d'années. C'est en
i872 qu'elle devint oMciette, lorsque Nicolas Tachd-

jian publia le Charakan avec les nouveaux chants,
surla demande dn patriarche d'Etchmiadzme.

A l'imitation de Baba Hampartsoum, les musiciens
arméniens brodèrentaussi, suivant le nouveau genre

en vigueur, tes vieilles mélodies du Charakatt; nous
citerons parmi eux Bedros Tchéomlekdjian, AbisotM
Utudjian, Aris Ottannessian,Gabriel Éranian.

Donnons un spécimen de la variation telle que
l'ont entendue ces musiciens; c'est la même forme
d'art que chez tes Byzantins du m" siècle:



Les autres pièces ornées du chant arménien sont
écrites dans le même style.

Au point de vue du rythme, nous n'avons rien à
ajouter aux observationsdéjà présentées. Sur ta tona-
tité, il y a par contre de curieuses remarques à faire.

La plus grande partie des chants arméniens se
meut dans un tétracorde avec demi-ton au milieu,
celui que tes anciens nommaient pAr~ten. Le mode
phrygien sous toutes ses formes est donc la hase de

Matgré le peu de rapport de ces echettes avec celle
de t'Oktoeknos, les Arméniens tes ont cependant
ctMséesen huit tons, pour se conformer sans doute à
l'usage commandes églises. Mais, de même que pour
le chant syrien, H est inutile de chercher dans ces
tons tes rapports communs qu'on trouve entre les
authentes et tes plagaux des Latins ou des Byzan-
tins.

V

LES NOTATIONS MBStCALES BYZANTtNBS
ET ORIENTALES

De même qu'on ne saurait connaître suffisamment
tes origines de notre alphabet sans joindre au dé-
pouillement des manuscrits et inscriptions occiden-
tales l'étude des caractères grecs, phéniciens, égyp-
tiens même, ainsi faut-il, pour se rendre compte de
l'évolution et de la transformationdes écritures mu-
sicates, étudier concurremment avec nos notations
celles du moyen âge byzantin, arménien, syrien.

Lorsqu'on aura comparé le tableau des nenmes
latins et mozarabes avec celui des notations primi-
tives de la civilisation musicale qui nous occupe, on
sera frappé du fait que leur origine est commune et
leurs procédés analogues. Fst-ce & ttyzance, à Rome,
à Antioche qu'il en faut placer la source? Peut-être
uutte part et partout.

Toutes ces notations sont, en effel, des manifes-
tations diverses d'un état d'esprit, d'une conception
générale qui peut caractériser une époque, et dont
chaque peuple, chaque civilisation contemporaine, a
pris sa part; a une époque plus récente, chacun a
t~otue de son côté.

)a musique arménienne, et il est au moins singulier
de constater que la race arménienne est précisément
l'héritière du peuple phrygien de t'antiquitê. M est
sans doute des raisons ethniques par où se peuvent
expliquer tes préférences artistiques.

Quoi qu'il en soit, les métodies dont nous traitons
sont écrites tantôt en genre diatonique, tantôt chro-
matique, avec toutes sortes de variétés, sur tes bases
suivantes

Les etéments principauxen sontle point, l'accent
aigu; l'accent grave, la Do'gUie et t'apostropAe~ et des
signes de combinaison. L'accent aigu indique une
note plus élevée, le grave des sons plus graves les
Combinaisons de l'nigu et du grave, deux sons dont
le second est plus bas que le premier; celle du grave
et t'aigu, t'inverse. Le point indique ordinairement
un son soutenu; les autres signes, diverses fluctua-
tions vocales.

Le stade primitif semble le mieux représenté par
la notatiou byzantine etpAontXi~Me ou 'cttaMoe. Les
signes en sont moins des représentations de sons
qu'une ponctuation du discours modulé.

Jts ne figurent en effet qu'aux subdivisions du texte
à chanter; un membre de phrase sera ainsi compris
entre deux accents musicaux aigus, indiquant un ré-
citatif sur une note élevée. Le chanteur ou le lecteur

n'a donc sous tes yeux qu'un aHe-m~motre;tes signes
sont simplement destinés a lui rappeler ta formule
mélodique qu'il a apprise par cœur ib la teçen ou au
cours c'est a lui de l'adapter aux mots du texte,
d'après leur enchainement, leurs accents toniques.

Nous avons des exemples de cette notation récita-

tive dès le v siècle; il est possible qu'elle remonte
plus haut, puisqu'un grammairien romaindu tu" siè-
cle, Censorinns, a mentionné, dans nn traité perdu,
le rote musical des accents. De très nombrenx ma-
nuscrits byzantins nous donnent des exemples de
cette notation, jusque vers le xm" siècle. Des copies
conservées dans nos bibliothèques,faites au xv et au
xYf siècle sur tes manuscrits précédents, montrent
que tes copistes ne connaissaientplus a ce moment
le sens des accents ekphonétiques; it tes transcrivent
tout de travers.

Comme tes accents musicaux juifs, les signes réci-
tatifs byzantins sont placés, suivant leur sens, tantôt
au-dessus, tantôt au-dessous du texte-

L'ancienne notation arménienne, du xn" siècle au



Xtx*, a empioyé les mêmes procédés et les mêmes
signes; mais ceux-ci prennentun sens musical plus
détermine.

On tes place au-dessus du texte, mais Cependant

Dans notre tableau nous n'avons indiqué que les
principaux de ces signes, une quinzaine, ceux qui
correspondentaux accents ekphonëtiqnes byzantins;
it y en a soixante-dixautres, dans le détail desquels

nous n'entrerons pas.
Enttn, nous publions pour la première fois des

notes musicales syriaques, dont l'exemple est à peu
près unique la transcription en a été faite pour
nous sur un manuscrit du Liban qui la renferme'.
Disons de suite qu'on en ignore absolument le sens
toutefois, it parait certain qu'elle a dn être interpré-
tée dans le genre des notations byzantineset armé-
niennes. Elle offre an progrès sur l'ancienne notation
arménienne it y a un signe au moins à chaque syl-
tabe.

Mais, des une époque très ancienne, sûrement an-
térieure au xi, sieote, tes Byzantins et tes Syriens
avaient déjà employé tes signes ekphonétiques dans
un sens {Ka!MmM<i~ue. Cette notation, petit-être de-
puis saint Jean Damascène,n'a cessé de se transfor-
mer, et c'est encore sur ses bases que le réformateur

i. Men&ion syrifujoc, bibhot))6q'<e d" sëmmairR <!e C!mrfe. in-t",
non ft~in~t snns date; tu &tMct<'fe de t'ecr'tHPOest d't X(V= aiÈcto en-
tipotl. Un MH) nutro mt. offrecet[f' notHtmn, i'~tnetthna syriaque
n" ~H dé ia hibiiottu'qut; ~ttHmc~a dd S~iHt.Sc))utcre, JërUMtem.

pM encore à toutes les syitabes, et aeutement quand
le chanteur a besoin d'une aide spéciale, pour lui
rmppeter une yecaUse, un saut de quarte, un orme*
ment.

Chrysanthe a nxé la séméiographie byzantine mo-
derne. Toutefois tes ~arae~'es ou « vieux-croyants'*
de Russie, qui n'ont jamais voulu admettre tes modi-
fications liturgiques, ont conservé une forme très pri-
mitive de cette notation.

Dans la notation byzantine, il y a deux espèces
principales de signes tes caractères phonétiques,
exprimant soit la répétition d'un son, sot un saut de
deux ou plusieurs degrés; rien n'indique cependant
quelle est la grandeur précise de cet intervalle elle
est déterminée par tes divisions de l'échelle diatoni-
que, chromatique ou enharmonique d'après laquelle
est exécuté le chant. Dans les formes anciennes de
la notation byzantine, les caractères phonétiques,
nommés aussi 'and< St~ncij sont subdivisés en corps
et en esprits.

La seconde espèce est celle des caractères aphonet,
ou hypostases, qui se joignent aux premiers pour en
déterminer l'émission, en augmenter ou en diminuer
la durée. C'est ici que s'est donné libre carrière

t'imagination des kallopistai et des tH<!<s<ores, dans
les œuvres desquels on peut trouver l'emploi d'une
cinquantaine d'hypostases.

Enfin, le ton des piècesest indiqué par les marty' tes,
et les modatatinm par les p/tf/tot'st. Les martyrics



n'étaient primitivement que le numéro des échelles
tonales, A' ou a', B' ou r' ou y', A' ou S', avec, pour
tes plagales, l'adjonction de la lettre -!t, initiale de
p~tioi. Petit à petit, comme tes clefs de notre nota-
tion, ces lettres ont fini par se transformer en signes
divers.

Les pA</MM'«t indiquent les modulations ainsi la
p/t</)OM d'un ton, placée sur une antre note, indique
une nouvelle division de la gamme semblable à celle
du ton de la pAt/MM-a. Par exemple, la pAt/tOfs de ré
(échelle mineure), placée sur fa (échelle majeure),
mdique que l'échelle de fa prend à cet endroit les
mêmes intervalles que cette de t'<.

Les réformateurs de la musique byzantine ont
inventé pour la Mlmisat!on les syllabes pa, MM, oa,
fH, ke, thé, ne, qui correspondent à peu près à r~, mi,
/a, sol, la, si, ut.

Les réformateurs arméniens ont adopté un autre
système sept signes fixes indiquent tes degrés cor-
respondant à do, < mi, fa, soi, la, si t?, qu'ils solfient

vê, M, Mo, t)~ pa. Avec adjonction d'un petit
trait, les signes d'intonation représentent l'octave
supérieure.

Une seconde catégorie de signes représente tes
valeurs, depuis cette qui correspond h la ronde, jus-
qu'à la quadruple croche.

Outretoutes ces espèces de signes, tes notationsque
nous étudions en ont également qui correspondent à
nos dièses et bëmots.

NOTAUCNS PR)Mrm')!S
(Vot)* t)nge precét<eot<t

Nous indiquons dans ce tableau, suivant l'ordre
des chUtres de chaque ligne, les notes portées dans
chaque colonne, désignées par 1 (byzantiues), tt (ar-
méniennes) on ne connail rien des notes syriaques,
comme nous l'avons déjà dit. A la suite de chacune,
nous indiquerons le nom du neume ou signe latin
correspondant; on pourra s'y reporter, dans l'article
sur la j~st~tte <)MMet:<<tb «)t <Hft/ett ;ijye, p. 580.

T, xs'<TTJium[, Ae)t<<:mu<u [points), indiquent des
subdivisions de la phrase avec des notes soutenues;
tt, tef (point), Mfo~atct (deux points), même signifi-
cation, formules mélodiques y correspondant.

3, II, soM~A, particulierM chant arménien, se place
sur certaines syllabes atones.

3, I, o~Kt, mtetft (accent aigu), note ascendante; U,
~tec/t<, même sens; cf. lat. t!<ro<t, même sens. Quand
cette note est redoublée, on soutient Le son.

4, tt, <crtttt', sorte d'accent aigu qui prend une valeur
de plus en plus longue suivantqu'il est sur une syllabe
ordinaire, accentuée ou finale.

S, !t, signification inconnue, mais peut-être sem-
Mabte à cette de la double oj.<M.

6, t, ~apeM, bareia (accent grave), signifie dans la
notation diastématique non pas un, mais deux sons
graves; It, totMA, même sens; cf. lat. pt<nc<Mm.

'?, I, xpt~9T'<j a'n' EjM, tt'emftsMintérieure (crocttet)
S, 1, mwTpm, AeKpAtsmtt (téger), dans la notation
diastémmtique, groupe de deux sons ascendants;
7, Il, pouc/t (épine), même signincation, très souvent
ces notes sont en intervalle de quarte; 8, If, <AoM)',

modification de ce signe. Cf. latin podolus.
9, t, xMjiM~ in' !{M, At-emasM extérieure, con-

traire de la précédente; M, <Ott)T (épais), deux sons
descendants.

<0, Il, jM)'OM)A (accent circonflexe); cf. latin /:<xM
<t C/tBM.

ti, f. 3~)9 iTconpoMt, deux apostrophes, dans la
notation ekphométiqne, séparent et encadrent cer-
tains membres de phrase; Il, storaA~, sépare les
membres de phrase moins importants que ceux sépa-
rés par le két, formule mélodique.

< S, Atc~TTpo~tt;,apostrophe, et Suo ot~e-?o<potauv-
5sj[to!, deux apostrophes liées, forme très différente
du n" H; employée dans la notation diastématique
comme degré descendant; c'est plutôtoriginairement
une autre forme de l'accent grave; il, daounk. Cf.
l'une des formes de l'apostroplta latine.

i3, t, apostrophes diastématiqnes superposées,
dont l'ensemble porte dans la notation ekphonétique
le nom d*&m!xpt!n< /t~pe):)'Ms (réponse), deux ou
trois sons descendants; la forme liée est employée
aussidans la notation diastématique sous le nom
d'~tp~t!, Otafft~s (commencement). Cf. latin eHtHCCMs.

t4, t, formes diverses de la ~mp*x~!)c<j,p«)'aM<(iAe
(consolatrice? o)i inctinée), et du x'&M~m, /~Ksma
(enrou)ement),ces deux signes, souvent mis l'un
pour l'autre, tant dans la notationekphonétiqueque
la diastématique, indiquent un ornement vocal; H,
it/xtjjt/t (fleuri) et ses divers composés, ret'naMagA
(fleuri en haut), ttfftnttMa~/t (&eur! en bas) et jj~r-
j~ag/t, ornement se rapprochant du trille. Cf. latin
quilisma.

15, l, !p)t<t~)'mn<iM (filé, tratne?), signifi-
cation inconnue; ]), tttc/tt (baquet?), signification
inconnue; on remarquera cependant que la forme
de ces signes rept'ésente des ondulations contraires &

celles des suivants.
<6, !,x!t0tjt);, ~<t</nsM (assise) dans la notation ek-

phonétique; t7, forme analogue et même semblable,
dans la notation diastématique, signifiant un groupe
de trois notes, dont la seconde est plus grave, comme
)e.porfee<Ms latin; le signe lti, étant l'opposéde celui-
ci, pourrait donc être l'analogue du te)Ct<tMS.

KOTATtOKS DtASTÉNATOUES

(Voir page suivaotc.)

BuANT~NE. – i, !m'<, isott [ega)), unisson; 2, œ-
t9[T: petosM (onvotement), degré ascendant avec
inflexion, 3, o).iYM, o~on (peu), un degré ascendant;
4, x~T~ptarf, <;e«fema<«, m&me signification; 5, <tM-

~ott et kettemata, seconde et tierce ascendante; 6,
'7,

oligon et kentema, tierce; 8, mêmes signes, autre-
ment combinés, quartes.

9, !i~).T!, At/psMf (élevée); sur t'oM~n et la pe<asM,
ptacée adroite, quinte; 10, id., ptacée iL gaucite, sixte.
On peut continuer l'indicalion des intervalles plus
grands en ajoutantsuccessivementces signes les uns
aux autres.

it, ~MT:poM~, apostrophe, un degré descendant,
t2, j~oppoT;, /t~or)-/«)<' (descente), deux degrés des-
cendants t;i, }).a'sp!H, e<Mp/t)'a)t, tierce14, e~pAren
et apostrophe, quarte; t5, ~). t/tam~ (bas),
quinte; )6, A7mm<'M et apostrophe, sixte; et tes au-
tres combinaisonsanalogues à celles des intervalles
ascendants.

net suivants, A~ostases~ t7, A~){, ap~ (simple),
[toubte la note; 18, xH~;i<t, t/asma (brisé), double en
détachant ou en tremblant; t9, ~'o~ yo~on (vit),
divise le temps en deux, réunit deux notes en un
temps, dans la musique lente et ornée (papadique,
stichéranque) dans le genre hirmologique, indique
une accétération du mouvement,qui s'exprime aussi
par une apostrophe suivie de l'olaphron, pour les
mouvements descendants; 20, i~'M, Kraot) (brillant),



contraire du précèdent; St. double gorgon, digorgon,
double subdivision; 22, diargon~ double argon; 23,
d[~T[xs«M[j[!t, att<tM)toma(deïMUe Vide), note lancée;
34, ~sMt, 6at~M (grave), accent sur unenote descen-
dante 25, ~'jo!!r: psypMs<<Mtj accent sur une note
ascendante~. 26,, o~M' homalon, avec calme; 27,
croix, respiration.

28 et suivants, Mtaf~r~ du genre diatonique, la
première étant celle de si.

36 et suivants, ~)&</<a)'<n du même genre, la pre-
mière étant celle de !'< ou du premier ton authente.

LA MUSIQUE OCCIDENTALE

Le nom de moyen âge eveiUe, chez la plupart de
nos contemporains, la vision d'une époque mysté-
rieuse, vague, entÉnêbree, d'oùjaillitcependant l'idée
puissante qui enfanta ces sublimes cathédrales que
nous admirons toujours, et qui ne cesseront d'6tre
de merveilleux modèles offerts aux Constructeurset
aux décorateurs de l'avenir.

Le moyen âge, est-il nécessaire de le dire, est bien
autre chose que cela; et d'abord, ce que nous nom-
mons moyen âge correspond-il :t t'id6e qu'on peut
s'en faire d'après cette appeUatiou? Non.En récité, cette expression ne répond à rien de

43, Sos<t:<, t~M~'s (relâchement), le bémol; 44,
~~t<<if'<it!~tedièse.

ARttEKtMKE. De 1 à 7, signes d'intonation, le.
premier pour ut, le dernier pour~f;; au-dessous, les
mêmes pour l'octave supérieure. De 8 à 16. signes,
de durée, le premier, MM~/t, équivalant à une ronde
9, xo~tet; tO, &e(, unité de mesure; «, ~ef; t2,
c)'ts<«f,' i3, dseMKibf j4,<ttit<tef} t5, thar, point d'a)-
longement du s<of; 16, ~Ma<A<t)', point d'allongement
des durées inférieures; 17, kisver et AMoa;' indique le
demi-ton accidentel.

Il

Par Amédée OASTOUË

précis. Un prétendant mettre à part la période milM'
naire qui s'étend de la fin du Y' siècle aux dernières
années du x\" siècle, les littérateurs romantiques
des environs de t830 ont commis la plus lourde des

erreurs historiques, scientifiques et artistiques.
Ce qu'on a voulu, c'est marquer ce qui sépare

t'antiquité gréco-romaine des temps retatheme~t
modernes. f))j si nous voulions établir une ligne df
démarcation à peu près nette, ce n'est ni au v ni au
]LV° siècle qu'il faudrait en placer tes deux termes,
mais au x", à la fin de l'époque carolingienne.

Les goûts antiques, en effet, malgré les ruines



accumulées par les invasions des barbares, subsistè-
rent et s'imposèrent en maures jusqu'au moment où
tes races conquises et tes conquérants eurent entière-
ment fusionné. Jusqu'au règne de Charlemagne et à
la renaissance qu'il produisit, on peut dire que l'an-
tiquité n'est pas morte. Arts et sciences sont toujours
régis par les mêmes lois qu'aux premiers siècles de
notre ère. °

L'empire carolingien fut la fin de l'antiquité; mais
aussi, ayant uniBé tes races et tes coûtâmes, it donna
le signal de la formation et de l'émancipation des
peuples l'idée moderne était née. Dès lors, arts et
sciences suivent un nouveau processus. De nouvelles

inventions les transforment, les font évoluer, les
amèneront jusqu'à la formation de notre mentalité
moderne.

Au point de vue spécial qui nous occupe, on voit1
qu'il n'y a donc pas, à proprement parler, de musi-
que du moyen âge jilyades formes musicales qui,~
à cause de leur emploi prédominant à tel ou tel mo-
ment de cette longue période, peuvent sans doute
revendiquer le qualificatif de M médiévales mais,
en dehors d'elles, c'est la musique antique gréco-
romaine, hébraïque et égyptienne, telle qu'elle était
en usage vers le ni" siècle de notre ère, qui subsiste
seule jusqu'à l'époque de Charlemagne, et ce sont,
d'autre part, les premiers balbutiements de la mu-
sique mesurée et polyphonique qui se font entendre
dès ce moment.

Voila pourquoi nous ne dirons point la MMSf/Me
du mo~e)t <e~ mais la tKas~Me an H<oj/en âge. Et la
grande division que nous venons d'indiquer mar-
quera elle-même la division de ce travail on y
traitera d'abord du chant liturgiqueproprementdit
(})Mn-e~a'!< ou e/Mt'tt grégorien), dont la période de
formation et d'apogée s'étend principalement jusque
vers le xt' siècle, puis des formes mesurées et poly-
phoniques qui naquirent vers le tx~ siècle (musique
des trouvères, deehant, motets).

1

M CHANT LÏTCRCtQM

Pourquoi plutôt, en ce premierparagraphe, traiter
du chant liturgique? C'est que, à partir du jour of)
tes barbares se répandirent sur l'Occident, au v. siè-
cie, i.t musique profane était déchue; le christia-
nisme triomphant avait peu à peu mis fin aux chants
qui accompagnaient les cérémonies païennes la
mélodie liturgique de la religion chrétienne restait
presque seule, comme témoin d'un art qui disparais-
sait. <

Il ne faudra donc que peu de lignes pour traiter
de l'état de la musique non chrétienne, profane
ou autre, a l'époque qui nous occupe.

Dans tes villes, théâtres et cirques sont presque
partout ruinés; ce qu'on s'empresse de relever, après
le passage du Hot envahisseur des Vandales ou des
Goths, ce sont les maisons et les magasins, les écoles
~t les églises. Dans les campagnes, c'est partout la
dévastation tes riches villas d'Italie, de <,aule ou
d'Espagne, dont les propriétaires étaient ordinaire-
ment gens instruits et amateurs de musique, sont
entièrement détruites.

U ne subsiste guère, en fait de musique profane,
y

que tes auditions données par tes cKAftrM~, chan-
tant en s'accompagnant sur leur instrument. Pen-
dant un certain temps, ces citharèdes se transmirent

encore des principes musicauxélevés peu à peu ils
disparaissent. Au vilsiècle, les rois semi-barbares
de la race mérovingienne,vainqueurs implantés dans
nos pays, voulurent jouir de la civilisation des vain-
cus. Clovis, le premier, veut relever, dans tes arènes
romaittes et les théâtres de Paris, tes anciennes re-présentations et tes auditions classiques de Rome;
mais, pour trouver un musicien, un citharède a la
fois habile dans le chant et le jeu des instruments,
et instruit dans tes principes de son art, il faut le
demander & Rome.

Quelques années plus tard, Chilpéric restaure lethéâtre romain de Soissons:dans cette ville comme
& Paris, on entend l'ancien répertoire, grâce aux
élèves que le citharede obtenu par Ctovis avait for-
mes, car le roi Je destinait aussi à l'enseignement de
la musique dans sa capitale.

On entend encore parler de cttharèdes et de citha-
ristes à quelques reprises, mais bientôt leur impor-
tance dëcrott ils sont surtout des musiciens destinés
à charmer les loisirs des princes. Nous les retrouve-
rons quelques siècles plus tard, devenus tes jongleurs
et tes interprètes des trouvères.

Comme instruments, on continuait de se servir de
ceux que tes anciens avaient pratiques cependant
tes bardes irlandais et celtiques y ajoutaientles leurs,
comme le &mMf& on t'o«a, ancêtres de la viole, avec
un jeu et sans 'doute un style particuliers, que nom
ignorons du reste totalement.

Les orgues, fort à la mode dans la civilisation ro-
maine, en tant qu'instruments, nous dirions main-
tenant « de salon avaient presque tous disparu
dans la ruine des riches demeures qui les conte-
naient. Il n'y a plus qu'à Rome où cet instrument
nous soit encore décrit, au vf siècle, par Cassiodore,
dans un intéressant passage qui fait mention d'orgue
à vent

L'orgue est comme une sorte de tour contenant
des tuyaux sonores de diverses longueurs, dans les-
quels une abondancede voix est portée jptt)' des saut-
/&M; et, afin que le chant s'y adapte d'agréable
façon, la partie inférieure des tuyaux est fermée
par des languettes de bois, que les doigts des mat-
tres frappent selon tes règles de l'art, en produi-
sant une puissante ou une suave cantitf'ne. » (Sur le
psaume ISO.)

Dans une explication du même psaume, saint Au-
gustin avait dit K ~L'auteur] y a ajouté J'orgue, non
pas pour que chaque instrument sonne en son parti-
entier, mais pour qu'ils .s'ftceotfMtt en diverses eottso-
nances, eomme OM le fait avec fer~Me. Les saints de
Dieu ont.en effet comme des consonancesdiverses,
<<*e('< se p)'of!Mt( MM très sMMt'e «ceor~ f<e MM c/t/enb.

Malgré leur construction rudimentaire, ces orgues
paraissent donc avoir eu au moins deux jeux un
« puissant probablementà anches, l'autre suave «,.
a embouchure de Hute (cf. p. S46). 11 est remarquable
que c'est dans le jeu de ces orgues que nous ayons
pour la première fois connaissance de parties de
chant diverses s'accordant contrapontiquement.Mon*'

verrons plus loin tout ce qu'on peut tirer de ce ren-
seignement pour l'histoire des origines de la poly-
phonie.

Tels sont tous les renseignements que nous ayons
d'un peu précis sur t'exercicede la musique profane,
du v" au )\* siècle.



Quelques textes montrent aussi qu'il existait un
art populaire. Un chroniqueur cite le premier cou-
plet d'une chanson franque exécutée surtout par lei
femmes, dansant et frappant des mains, en l'hon-
neur de Clotaire. Nous savons aussi que plusieurs
conciles durent interdire de semblables chants dan
ses dans tes cimetières a certaines fêtes.

Du tx" siècle, nous possédons le texte et la nota-
tion neumatique de plusieurs complaintes, sur la
mort de Cbarlemagne (814), la bataille de Fontenoy,
etc.; des p~eM, sans doute écrites à l'usage des
étudiants, sur des vers d'Horace, de Stace, des frag-
ments de Mft<Kfe', etc. Toutefois, la mélodie en de-
meure inconnue, mais la façon dont elle est notée
indique une parenté proche avec le ptain-chantecotë-
siastique.

THËORfOENS

La tonalité, le rylllme, le style de ces musiques
profanes ne peuvent nous être connus que par t'é-
tude comparée des monuments de l'antiquité gréco-
romaine avec ceux du chant chrétien.

De ce coté, nous sommes amplement pourvus, et
tes polémiques qu'on a pu élever sur ces questions
sont venues simplement de l'ignorance de tous les
documents que tes recherches modernes ont fait sor-
tir des bibliothèquespoudreuses ott ils se trouvaient.

D'ailleurs, nous ne devons pas oublier qu'au mo-
ment où Rome etles contrées occidentales de l'Eu-
rope se débattaient ainsi contre la barbarie, Byzance,
d'un autre côté, était en possession d'une civilisation
extrêmement rafBnée, et tes musiciens, comme les
artistes de tout genre que comptaient nos pays,
allaient demandera leurs confrèresbyzantins le com-
ptément technique dont ils pouvaient avoir besoin.

Dans l'enseignement donc, tes traités si impor-
tants d'Aristide Quintitien, pour la rythmique, et de
Gaudence, pour la tonalité, maintenaient dans les
écoles tes principes antiques, Quand nous disons les
écoles, on doit aussi bien entendre les établissements
d'enseignement ordinaire et supérieur, que ceux où
la musique était l'objet de soins tout particuliers,
tels tes Se/to~e c<M<<MttMt décrites plus loin. L'étude
des principes, non point seulement de ce que nous
nommons.actuellement le solfège, mais aussi du
rythme,de la tonatité et de la divisiondes intervalles,

était poussée très loin et faisait l'objet d'une des ma-
tières des cycles des études libérales, s'uvant la tra-
dition antique, conservéea travers tout )<) moyen âge.

Les deux manuels d'enseignement dont j'ai cité
tes auteurs dataient du n" siècle, mais ils trouvaient
leur explication ou leur complément dans des traités
plus récents, nécessités par tes progrès de l'art mu-
sical.

C'Ômb.tT'lif'u. l'ttt'idcax rnunique
S. En ne tombantpas dMa )<M nn')msM d )tn musicologue moderne.

qt)i,pré~nd~m assimiler le ~fe~ ou r~U)~c uMe M~tr donnée, voit
<)ana tes piL'da dM trois, quatre, Ctt«). distempt, pt~, non pas. Buh-tnt
1'euHCignementdes anciens, des rytl:lmç$pilis on m°ins etendu'i, nelon
ie nombre de tempe pMniiera dont i~ sont compoaét. nMia dea Mb-
dtristons d'une vxleur unique. linempirs f, lroolnae; Y, Iambe; 3,4,toi ollilrile socond; S, dodlOU \'1ue:, etc., suivxnl le nombre
de temns dont il5 se prenant la croche fiOUl'

Nous sommes redevabtes de nos connaissances
sur ces questions, à travers la longue période quinous occupe, à un grand nombre de musiciens soit
amateurs, mais à un degré éminent, soit profession-
nels, dont presque tous tes écrits nous ont été cou-
servés.

Saint Auaosrit) (3S4-430) est le premier que nous
rencontrions, l'esprit le plus éclairé de son temps. ])
avait commencé un traité fort important; mais, ab-
sorbe par tes soucis de l'épiscopat, il ue put écrire
que les six livres consacrés à la rythmique. H serait
à souhaiterqu'on fit & ce traité, remarquable a tous
points de vue, les honneurs d'une réimpression, avec
traduction et commentaire*. Ses autres écrits con-
tiennent beaucoup de renseignements sur la musi-
que, entre autres plusieurs allusions très curieuses
et très détaillées, à l'usage du ~«6t~<s ou vocalise
dans le chant liturgique.

CAPELLA a condensé dans son livre IX De nuptiis
Mito~t~ et Jfo'CMftf (Les Noces de la Philologie et
de Mercure) les principes des formes et de la com-
position musicale. Ce petit livre eut une grande vo-
gue pendant pins de cinq cenjs ans. Au Yt' siècle, il
était d'usage courant dans les éootes des Gaules; à
la fin du <x~ il y était encore commenté.

MurfANus, vers 500, traduisit en latin le traité de
Gaudence. On croitcette traduction'perdue.

Ai-amm, patrice romain, et l'un des Mécènes t)e la
musique et du théâtre a la même époque, écrivit uo
traité « d'une brièveté qui renfermait beaucoup de
choses ce livre est perdu.

MoÊcE (vers 470-S!S), un des hommes les plus
remarquables du haut moyen âge; ministre du roi
goth Théodoric, il fut l'intermédiaire de Clovis dans
l'affaire dont j'ai parlé plus haut. Auteur d'un traité
en cinq livres consacré surtout aux détails de la
constructionet de l'accord du monocorde suivant les
trois genres diatonique, chromatique, enharmoni-
que. Ce livre, suivi par tous les mattres du moyen
âge, fut le point de départ de la notation dite alpha-
bétiquet dans ses démonstrations et ses graphiques,
Itoéee représente par le son le plus grave ou « ton
hypodorien n, correspondant au la, et les tons sui-
vants par la série des lettres de l'alphabet. Mais on
ne sauraitdire, avec certains, que Boece aëté )l'inven-
teur de la notation basée sur ces procédés.

Sa correspondance avec Théodor'c renferme de
très intéressants renseignements sur le rôle et la
forme du rythme. Espérance, sa femme, était un au-
teur également fort estimé.

Cts'i)ODOM (vers 480-B'?ii), parent de Boèce et son
successeur, a laissé un manuel d'enseignement sur
les arts libéraux, fort précieux.

Sain!. f.KÉ<:on))! le Grand (MO-60~), en dehors de

1.'eutaur de cette théorie bizarre prélend s'nppoyor Jill' un paS!i8l;'l"
de tmint AugtHtitl.qui dit. en eHet. qu'un tded no peut 6tro uni ti

un autre que s'illui est égal eu temps; seulement, ce qu'on oublie '!e
dire, c'est que Aug~t.n des formes det
lytique, ou om.M peut employer régutMrement que le

~acty!e<<'<'

ft le

apondée

Dans les autres PM, cet ~nt-que theoncie)) dit for-
mcHemantqu'il saMt que )c< pieds ou rythmea soient joints par Une

eerbtlne é6altlén,qui peut être ~1.09 le4de si. sept, sept
.[ neuf, et autres semblables, coBformfment Mute la doctfinc ~s
)n''tr)cicn9gr.'co-t'a"'M''s.Vctrmc9~tttf~~MCtan.'romntft,et!'aft!<
de M. Maurice ExHAStJKt.sur la musique derantiqnite. Aureatc )asub-
division du WIUI'81,remmr n'e8t.gll~1'O bI8t.oril)uement. ('onstnt("~ patte
)H [jtfntK-ra fois qu'afi J«'€txt)' slècles, avec KoM~metês <-he.. les
t~Mntins (Voir FartMa .~[~'f ~ttn<tHC), ot Jtn xf", Ffaneo"
Ocf-nt<-ttt: encore cst-ct!'] d'abor'isurtou.emptoye comme brodcf'c

mc!od)fpie.



ses travaux liturgiques dont nous parleronsplus loin,
est l'auteur d'un traité perdu, dont quelques phrases
seulement sont conservées en d'autres ouvrages. Ce
traité roulait surtoutsur ta tonalitéet la transposition.

Saint IstBORE de Séville (579-636), le premier ency-
clopédiste, a consacré à la musique un intéressant
chapitre de ses vastes J}<ymo<<)~M. Son frère, saint
Léandre, ami de saint Grégoire, fut t'un des com-
positeurs les plus vantés de son temps son oeuvre
existetoujours dans tes recueils manuscrits de chant
mozarabe, dont la notation est malheureusement
encore un problème.

AMOtt) (73S-804), élevé de l'école d'York, en Angle-
terre, fut appelé par Charlemagne pour l'aider dans
l'organisation scientifique et artistique de ses Etats.
n mourut abbé de Saint-Martinde Tours. Ses œuvres
contiennent plusieursdétails intéressant la musique,
et un traité sur cet art.

RABAN MAOt, l'un de ses élèves (776-8S6), devenu
archevêquede Mayence,fut; commeIsidore, un ency-
clopédiste. Dans son De FtMcet'w, il fait place, bien
entendu, à la musique et décrit le premier grand
orgue à soufflet qu'on ait alors vu en Occident, et dont
ia nouveauté surprenait tout le monde. J'en repar-
lerai pins loin.

Ac&~nEN, moine de Réomé, ou MoutierS-Saint-
Jean, dans l'ancien diocèse de Langres, vers 830, est
fauteur d'un long traité des plus curieux. Divisé en
deux parties, la première est destinée à la formation
du musicien, la seconde à l'instruction du simple
chantre.

HucBALD, moine de Saint-Amand-en-Fiandre (840-
930), et !<E!t[, moine de Saint-Germain d'Auxerre, son
contemporain, qui furent tous deux élevés de Héric
d Au~erre, sont des plus importantspour la pratique
musicale de leur temps. Les ouvrages d'Huebald et
ceux qu'on lui attribue sontparticulièrementprécieux
pour la connaissance de l'of/anum~ harmonisation
ou polyphonie très rudimentaire, dont Rucbald n'est
aucunement l'inventeur, commeon le répète souvent
sans aucune autorité. Remi est surtout connu par
son importante glose de l'écrit de M. Capella, qu'il
commenta vers l'an 890, à Paris, où il professait
alors « aux écoles » de Notre-Dame.

Toutefois Guy, ou l'inventeur du procède, proba-
blement t'abbé Po~cE le Teuton, n'avait nullement
l'intention d'appliquerl'usage de ces syllabes & cons-
tituer une Hamme, ni à lui donner l'emploi depuis
usité en solfège, mais il tes considérait seulement
comme moyen mnémotechnique pour se rappeler un
son donné, ce qui était de grande importance à une
époque oùl'on n'exécutaitguère que par cœur.

Pour être complet, et nommer ceux de nos loin-
tains maitres qui, moins célèbres on moins forts que
~précédents, ont cependant laissé soit des écrits

Saint ODON (879-9M), abbé de Ctuny, élève du pré-
cédent Hemi, est l'auteur d'un « tonaire x où, pourla première fois, tes sons ne sont plus indiqués seu-
lement par les noms classiques de proslambano-
mène, hypate. lichanos, etc., conservés de l'antiquité
classique. Odon use aussi de vocables presque tous
unisyllabiques, buc, re, scembs, c.Bmar, ttet/f, t<!eAe,
Met, etc., qui sont un acheminement vers tes sylla-
bes actuelles.

Un autre Odon de Cluny, plus récent, est fréquem-
ment confonduavec le précèdent cet Odon est pro-bablement t'abbé ODON M, de Saint-Maur-tes-Fatses,
près Paris, mort vers i(MO, et l'auteur des chants fort
remarquables de l'ofnee de saint Babotein. C'estcet
autre Odon que sont dus d'intéressants ouvrages
sur tes mathématiqueset sur la musique, comme
le remarquable Dialogue, et un Tonaire qu'il ne faut
pas confondre avec celui de saintOdon.

Mtn, f!t!t d'Arezzo (990-iMO) résume l'enseigne-
ment traditionnel, en même temps que de ses tra-
vauxrésulte un nouvel ordrede choses, Son influence
est considérable. Jusqu'à lui, tes traités sur la divi-
sion du monocorde décrivent tes proportionsdes trois
genres diatonique, chromatique, enharmonique; les
manuscrits de chant ont des signes spéciaux pour
noter tes intervalles instables ou moindres que le
demi-ton Guy ramène tout au diatonique et donne
le coup de grâce aux quarts de ton hérites de la mé-
lodie antique, tandis qu'ildirige ainsi notre gamme
vers [e « tempera*nent et facilite les progrès de la
polyphonie.

Dans l'ordre de la notation, Guy propage l'usage
de la portée,alors à peine connue et tout â fait rudi-
mentaire, et imagine d'indiquer au début des lignes
la lettre de la notation alphabétique qui désigne la
note c'est l'origine dé nos clefs.

Pour le solfège enfin, it conseilla l'usage de dési-
gner les sons d'une éche!le par une syllabe emprun-
tée à un chant que l'on connaît bien; it recommande
pour cela d'employer l'hymne en l'honneur de saint &
Jean-Baptiste :<t7< ~MMM< hMM's.'dont précisément
chaque demi-vers commence sur un degré différent

en montant

sur la musique, soit, en d'autres écrits, des réfé-
rences susceptiblesde nous intéresser, je citerai

Les trois Anglais ALCHam, évoque de Shihurn
(~ 709), l'abbé HtDE, le grand historien (vers 610-'76t),
EGBtBT (698-?66), archevêque d'York, le maitre d*A)-
cuin Rte'KO; abbé de Pr(im, en Anémone, mort en

St5; NoTtm, moine de Saint-Gall, le principal pro-
pa~teur de la forme s~Mf'Mce et des proses (830-912);
son maitre Ysotf (~87[); tes auteurs anonymes des
tt!!()«(<H, du pMM est ca)t<t<s~ de divers fragments
ayant conservé des renseignements précis sur la

~t -r t



musiqueantique; BERNELIN,de Paris,à la fin du x" siè-
cie; NoTMR LABEO, moine de Saint-Gall (-j- 4022), au-
teur d'un traité des tous et de la tablature des ins-
truments AMLBOUMt (~ i027) ODORANNE (9SS-104a),
moine de Saint-Pierre-te-Vif, à Sens; Jean CoTTON
(avant 1030), peut-être d'origine anglaise; enfin quel-
ques autres théoriciens du même temps, appartenant
tons aux pays germaniques

BmNON, abbé de Heichenaa (tOOS-1848); HmMANK
Contract, auteur de rA!)K<f Redeinptoris j)fa<e)' (<00-
t0o4) AMBos le Scolastique (avant MT!8}, qui cherche
a commenter Guy d'Are~o sans y réussir toujours
Ctjtn.AOMB de Hirsauge (1068-1091); et Omsa de Ratis-
bonne.

C'est la dernière période d'éclat du plain-chant
liturgique, héritage de la musiqueantique on peut
dire que désormais sa décadence commence. Théo-
riciens et compositeurs sont désormais tournés vers
l'art nouveau qni a grandi depuis deux siècles, et
dont la polyphonie et la mesure sont les deux prin-
cipaux soutiens.

ECOLES ET COMt'OSMEOM

Nous en savons beaucoup plus sur les compositions

que sur tes compositeurs.La plupart de ceux-ci
gardaient l'anonymat soit en ajoutant de nouveaux
thèmes au répertoire commun, soit en développant
d'anciennes oeuvres, leur travail se fondait dans l'en-
semble. Ce n'est qu'une fois le répertoire liturgique
a peu près fixé, que nous commençons & connattre
les individualités qui composent à cote, on y intro-
duisent de nouvelles formes.

D'ailleurs, beaucoup des mélodies n'avaient pas le
caractère de fixité absolue que nous attribuons aux
nôtres. En passant d'une école à l'autre, on modifiait
sans hésiter, ne gardant que'les grandes lignes du
thème, au moins à l'époque la plus ancienne. Nous
verrons du reste ces procédés à l'œuvre, en étudiant
plus loin les formes musicales,

Jusque vers le tx* siècle, nous pouvons distinguer
quatre grandes écoles ou styles dans le chant litur-
gique oceidentai <'on)a<xe, fUMtt'osMKtM ou italienne,

MttMttfet&t- ou wisigothique, gallicane, à laquelle on
peut rattacher la celtique.

Ces divisions étaient tout naturellement indiquéespar
les grands groupementsdes églises d'Occident,

suivant les afnnités rituelles.
A part l'école romaine, t dont l'impOttMceetl'éléva-

tion artistique l'emportèrent,nous en savons peu sur
les autres.

Le citant GALucAN était celui des églises des Gaules
a en juger paf les rares documents qui le concernent,
son répertoire ne devait pas êtré des plus étendus.
Les formes musicales étaient les mêmes que celles
employées dans les'autres dialectes de la mélodie
occidentale, avec un style moins classique que le
chant romaiu, par exemple. Les pièces ornées con-
tiennent des exubérances inoules de vocalises, mais
toujours marquéesd'un cachet très artistique.

Lorsque le répertoire romain, vers la fin du vm'
siècle, s'établit chez nous, on laissa de cAté les chants
gallicans, n'en conservant que tes plus caractéristi-
ques :j'en ai publié plusieurs dans mes ouvragest
L'école btiiantine et orientale a pu influer sur le
style gallican tes habitants des rives de la Médi-

i. //f'~OU'f t~" C/f«M< /)~t~tf/MC a /'fU'M, ïj PoM3~te!~))B, in-t!
2. Voir n'fn C~t<f~ t~o'Ma yjt'tt~xf ~cp~t-e/tf)*~ ~o~atu

j/o~ea, t~ri~,SdUth fmttofum.
T.

terranée étaient presque tous d'origine grecque,
employaient le grec dans les offices religieux, et tom-
servaient d'étroit!) rapports avec le Levant. Plusieurs
pièces grecques étaient chantées dans les liturgies
gallicanes.

La liturgie romaine actuelle a conservé de ces
chants l'invocation (trisagion) en latin et en grec,
~4</t<M o rAeo~ avec ses émouvantsversets, et l'hymne
Vexilla )'e~M (de saint Fortunat de Poitiers), exëeuMs
le vendredi saint à l'adoration solennelle de la croix.

Les liturgies particulières des églises de France,
dans leurs offices propres,avaientaussi parfois gardé
de ces antiques mélodies religieuses de notre nation
elles finirent par les abandonner presque toutes au
xvn" siècle et au xvtn'.

L'ecoie MozANABEétait suivie par tes chrétiens d'Es-
pagne et de l'extrême midi de la France. Elle avait
les plus grands rapports avec le chant gallicanet a
du reste, à peu de chose près, connu la même des-
tinee~

Cependant, le chant mozarabe jeu wisigothique) a
eu beaucoup plus d'éclat artistique que celui de nos
pays. Le vu*' siècle a marqué son apogée, et, parmi
ses compositeurs, on a conservé le nom de saint
LÉANDtK!, archevêque de Sétitte, auteur de nombreu-
ses pièces, soni, psalmi, lalldes, Mc~ofm, riche-
ment développées en vocalises, Ce musicien, on peut
le remarquer, avait passé plusieurs années a Cons-
tantinopJe, au moment du plus vif éclat de fart by-
zantin; il avait fait connaissance de, Grégoire le
Grand, alors «

apocrisiairede Rome en eette ville,
près de l'empereur d'Orient Tibère Constance; nous
avons plus ttaut vn que son frère Isidore a lui-même
travail~ à la théorie musicale, f JLe répertoire mozarabe a subsisté dans. tantes

tes églises d'Espagne jusque vera le xt* sièc)e. Ses
anciens manuscrits existent encore nous n'avons
malheureusement pas la clef de sa notation, où )'on
peut distinguer cependant deux ou trois systèmes
différents, mêlés de nombreux signes byzantins et
arméniens. Ce chant ne se conserva bientôt plus qu'à
'Mede, où un de nos meilleurs musicologues fran-
çais, M. PierreAubry~a eu la bonne fortune de décou-
vrir récemmentun superbe manuscrit du xiv'siêde,
contenant des arrangements de ces antiques chants,
préparés pour une exécution au goût de cette époque,
avec des variations mesurées.

Malheureusement, la tradition s'en perdit peu à

peu, et, bien que Tolèdepossède toujours dans sfi
cathëdraje une « chapelle mozarabe les quetqnes
ecclésiastiquesqui la forment bornent leur répertore
à quelques chants recueillis au xv)* siècle pour ru-
sage de cette chapelle. Dans le chant romain actuel,
le style mozarabe est représenté ;'ar le Mot'ttt de la

messe n° 8 (vulgairement nommée « messe des An-

ges ~), et par un chant du TTttH~MW e~o, du cm*

quième ton". Les versets du Trisagion gallican, que
j'ai plus haut mentionnés, étaient aussi en usage en
Espagne.

Le chant AMmostEf est, à coup sur, celui de tous

ces chants dont on parle le plus, et que, générate-
ment, on ne connait pas du tout; presque tous ceux
qui, à propos de musique, ont voulu citer l'ambro-
sienne, font fait sur des autorités sans va)eur, reco-
piant ce qu'un autre avait dit sur le sujet, sans plus
de raison.

3 t)ont t'ottt)sr a publie des chants m<MnrabM. dont qne'~t's
nn <ont que des ta)-) )Htcs de ehMts romains, 'if)ns d)v<fM f.tSf'cu!~
de Lt /~ttMC ~tf e/uïMt ~tfj/o~~t, ds Gronobtc.

f



Cependant, il est bien facile d'être renseigné, puis.
que, jusqu'à nos jours, le diocèsede Milan a toujours
conservé son antiqueliturgie avec son chant particu-
lier, que la tradition fait remonter, non sans raison,
à l'époque de saint Ambroise, l'tmcien préfet, devenu
évfqne, vers l'an 380; d'o& te vocable ambrosien, ap-
pUqué à la liturgie et au chant de Milan.

Saint AXBMtS)!, en 386, introduisit dans son église
t'usage, tout nouveau alors, de chanter les psaumes
en ehmur avec antienne, emprunté à l'église d'An-
tioche et à celles de Syrie. Pareillement, il étrivit, le
premier parmi les Occidentaux, des hymnes à stro-
phes uniformes, pour être chantées par te peupte à
l'inslar des pièces vulgaires et profanes. Une partie
de ces hymnes s'est répandue, quant au texte au
moins, dans les diverses églises. Mais il est impos-
sible dedéterminerquetlemélodie a pu leur appliquer
saint Ambroise, car les divers chants sur tesqueis
en les exécute sont interchangeables.

Ce sont des timbres, au caractère populaire, et qui
s'appliquentindinéremmentà toutes tes paroles com-
posées sur une même versincation. On peut cepen-
dant tirer la conclusion que ces timbres sont tous
anciens, sans les pouvoir fixer avec précision.

Le; genre des mélodies ambrosiennes,proche des

styles gallican et romain, est cependant tout & fait
particulier. On peut le résumer en dent mats par
rapport an chant grégorien, tes métodies simples
sont beaucoup plus simples, les méted!esornée<soiit
beaucoup plus ornées. Les chants simples, en géné-
nt, charment beaucoup; les luxuriantes vocalises
n'offrent pas, au contraire, le cachet artistique que
présentent ordinairement tes mélodies romaines. L'é-
tude du répertoireambrosien est d'un puissant inté-
rêt, lorsqu'on le compare au romain. En effet, la
liturgie de Milan a conservé un assez grand nombre
de pièces qu'on retrouve aussi dans le rit grégorien,
pièces remontant à la période de formation de ces
répertoires. Or, le chant milanais nous donne ces
métodies dans leur état premier, souvent froste,
tandis que le romain ies présente dans une forme
artistique très soignée, on, sur un même thème, la
variation est din&rente. Pour t'histoire des formes
musicales,on voit de suite quel parti H y a à tirer de
ces rapprochements. En voici des exemples tout à
fait typiques on remarquera, dans le second, com-
ment le réformateur du chant romain a monté à la
quinte la partie en solo, aCn sans doute de permettre
au ténor d'y déptoyer ses ressources, et comment le
style grégorien est plus artistique z



te dernier exempleest un spécimend'antienne « en
chœur le style récitatif s'y unitl'ornementation;
cet exemplet composé dans l'octave dorienne très
pure, est très caractéristiquedu chant ambrosien.

On voit que les difîérences entre le chant ambro-
sien et le grégorien résident surtout dans nn genre
un peu divers ce sont deux écoles qui appartiennent
à une civilisation musicale de même origine.Le
rythme et la tonalité sont semblables, et c'est une
pure tégende qui présente saint Ambroise comme
ayant inventé certains modes, que saint Grégoire
aurait complétés. H n'y a. rien qui appuie cette pré-
tention, ni dans l'histoire du chant milanais, ni dans
son étude critique.

Le répertoire ambrosien a longtemps joai d'une
grande vogue. Au ïtV siècle encore, un certain nom-
bre d'églises l'exécutaient, cote à côte avec le grégo-
rienIIeu, an cours des Agea, ses compositeurs,
pour en conserver le style; on cite en particulier,
vers i280, l'archiprêtre Obricus ScMabarOMS,auteur
d'offices nouveaux fort remarquables~

Voici enfin l'écoie ROMAME, la plus célèbre, la plus
artistique, la plus importante de toutes, et dont
la renommée brille de nos jours d'un nouvel éclat,
depuis que le pape Pie X, après de longs siècles de
décadence, remet son chant en honneur,et, codifiant
tes travaux et les recherches des moines bénédictins
français, canne à Dont Pothier le soin de publier le
ehant romain, d'après les meilleurs manuscrits d'au-
trefois, dans l'Édition Vaticane, qui, à l'heure ac-
tuelle, a réintroduit dans la meilleure partie de nos
églises le vrai ptain-chantromain.

C'est aux soins et aux travaux des pontifes romains,

I. 1'oyenl'. SVarim,r, Urintinnrt D,jcelopt>ement .lu ckant l,fu>a,igue

an M~eMtFf/c; Tourna', bottée, Ut-ii"

-pour développer le sens artistique des chants des
clercs et du peupie, qu'est due la formationde i'écote
romaine et ses progrès. On peut en faire dater l'ori-
gine des environs de t'an 380, )orsqu*on organisa à
Rome le chant des antiennes, et qu'on y importa des
usages empruntés à t'Ëgtise de Jéruaatem, comme le
chant solennel de i'atMMMà la messe les anciennes
traditions romaines font honneur de cette organisa-
tion au pape saint Damase, aide de saint Jérôme.

On Cite ensuite,pendant deux siècles, commeayant
successivementcontribué au développementdu chant
et à la puhHcation des mélodies rituelles, tes papes
Cétestin, Gétase, Hormisdas, Boniface. Enfin apparat
saint Grégoire le Grand (vers S42-M4), que ses fonc-
tions diverses,antérieuresasonpontiueat, désignaient
particulièrementpour s'occuper du chant d'émise.

Grégoire, en effet, avait été abbé d'un monaatëreromain, puis diacre et archidiacre, charges qui en-
tratnaientaveCeUesun rôie musica). Les abhés avaientàdiriger eux-mêmes non seulement les moines, mais
encore les enfants qui formaient t'écote de l'abbaye,

à désigner certaines pièces à chanter, à choisir ouàcomposer tes hymnes. Les diacres exécutaient les
parties tes plus artistiques de l'office, ou celles qui

exigeaient te*p)us de virtuosité, comme tes chants
ornés des psaumes exécutés en ()'<tt< ou en r<'))0;ti
entre les lectures saintes on possède plusieurs ~pi-
taphes de ces diacres et archidiacres chanteurs, du

<Y" au vo siècle, renommés pour leur voil et leur
habiteté. Il en est qui furent ainsi élevés au sacer-
doce et à t'épiscopat. Les noms ainsi retrouvés sont
ceux de L~ox, de HcDEMpTHs, de DMSMMT, de SAB~-

scs, dont on célèbre lé chant doux comme le nec-
tar et le miel f, les placides modntations <, les

psaumes qu'ils chantaient sur de riches m~)o<H(~

et avec des sons variés* Saint CaÉaomË le Grand
est lui-mème nommé plus tard M te plus zélé des



ohanteurs f, et tes musiciens tes plus renommés de
l'Église d'Angleterre, au vu'- siècle, fondée par ses
soins, tenaient des élèves de Grégoire leur science du
chant romain, et leur habileté d'exécutante, tels que
le diacre JACQUES, ÉTtmtM ÂEBDt, premier maître de
chant des égtises du Northumberland,vers 670, Pm-rA,
devenu évoque de Hochester, MABAS

Du reste, Grégoire le Grand,envoyant ses mission-
naires dans le pays de Kent, leur avait donne beau-
coup de livres liturgiques, et la chronique anglaise
a conservé le premier chant que tes moines romains
aient exeotté en débarquant c'est une antienne de
procession extraite de l'auMpAonaxe grégorien, le
Be~'eeftmM)' te.

On désignait vulgairement, sous ce nom d'antipho-
naire, le recueil des antiennes et des répons exécutés
dans l'office romain, répartis suivant tes solennités
de l'année. Saint Grégoire le Grand ayant ordonné à
peu près défhutivement le Mtt'ttmeHtOtt'e (ou recueil
des prières) de son église~, rédigea de même le re-
cueil des chants, pour la messe tout au moins (ac-
(uettement « graduel x) nous savons, par l'Anglais
Egbert, que les antiphonaires envoyés par Grégoire
on Angleterre étaient en tout semblables à ceux de
Rome, tels encore qu'on s'en servait au temps des
papes Serge et Grégoire II.

Les travaux les plus modernes ont mis hors de
toute contestation que, pour tes fêtes instituées par
ces derniers pontifes ou leurs prédécesseurs, on se
bornait à puiser dans l'antiphonairegrégorien; c'est
à peine si l'on peut citer çà et là deux ou trois an-
tiennesnonvelles.

Les musiciens romains que nous connaissons, de-
puis l'époque de saint Grégoire le Grand jusqu'àla
fin de l'apogéede t'écote romaine, comprennent des
chantres, des compositeurs, des moines, des papes.
En dehors des papes mentionnés plus haut, nous
trouvons encore Hosomcs (0X5-638), '< excellant dans
le chant divin M, et que son épitaphe fétieite « de sui-
vre tes traces de Grégoire MAtmx (fi49-853), qui
attrait donné une édition da livre de chant; LKOK tt
(683-683) et BmoÎT tt (684-6S5), excellentg chanteurs.

CATAMscs, MAUMMcs, et VmooxHS, abbés de Saint-
Pierre, firent la revision des éditions de chant néces-
sitées par les fêtes nouvellement établies; leur con-
fère JEAN, en 680, donna en Angleterre une série de
conférences et de cours sur le chant romain; STMho~f,

'< secundicier de la Sc/tO/a c<t)t<ot't<t, fjui avait ac-
compagaé en France le pape Étienne, venant deman-
der secours à Pépin le Bref, fut un des premiers
maîtres de chant grégorien en France, particulière-
ment à Rouen.

Enfin, c'est à divers maitres romains du même
temps qu'on doit les superbes répons des ténèbres ')
de la semaine sainte, tels que Omnes amtCt met: Jefu-
a<te)H, SM~P/an~eoKaMfttt/o, etc., remis huit siècles
plus tard en musique polyphonique par tenrs succes-
seurs Victoria et Ingegneri.

Mais je n'ai pas encore parlé de la célèbre Schola
eftf;fo)-Mm, fondée par Grégoire le Grand, d'après la
tradition à laquelle viennent en aide toutes les don-
nées de l'histoire.

Grégoire avait supprimé l'emploi de chanteur tenu
par les diacres, à cause des nombreux abus auxquels
cela avait donné lieu, et confié tours fonctions aux
clercs de rang inférieur ou aux sous-diacres.Ceux-ci,

t. T<m' //t~. <Ut~. de Hèdc.
1. 1fusion dudu lectionnmra et de l'autqvhonaire

des messas a furme le rn~sset,

avec les moines basilicaux chargés du service oMde),
ainsi soustraits à la juridiction de t'aMhittiacrB, for-
mèrent le noyau du nouveau ctxBUr de chant qui, dès
lors, fut organisé sous ie nom de SeAo<« esmtot-Mm~
et servit de modè!e aux nombreuses écotes sembla-
bles fondées un peu partout depuis, dans tes villes
épisoopateset tes monastères.

Un choix était fait parmi tes enfants des écoles,
d'après leur science du chant; admis à l'une des mai-
sons de la Sehota, soit à Saint-Pierre,soit au Latran,
ils en devenaient pensionnaires -et étaient ensuite
attachés comme cubieutairesà la Chambre Pontili-
cale. Ils recevaient l'instruction complète suivant les
eyetes des « sept arts libéraux )' et un enseignement
musical particulier.

Au premier degré, on enseignaitaux jeunes tee-
teurs à bien lire, marquer l'accent et chanter les
leçons liturgiques. Ils apprenaient par cœur les mélo-
dies le monocorde (dont on désignait tes sons par
tes lettres det'atphabet) venait en aide auxmattres;
pour l'exécution, tout le monde chantait donc de
mémoire, mais le maitre, ou le soliste qui montait
à la chaire ou amtott pour l'exécution, avait cepen-
dant un livre–e<M(M<oftMtK–où tes mélodies étaient
notées au moyen de l'aide-mémoire que nous nom-
mons notation )K'um<t<iqMe.

Pour la théorie, celui qui se livrait à des études
plus complètes étudiait tes trois genres de la tona-
lité, la transposition par le système des « tropes )',la prosodie et la rythmique poussées à un très haut
degré.

La durée complète des études, tant théoriques que
pratiques, était de neufans.

Pendant un certain temps, un orphelinat fut an-
nexé à la Scto<!t et!)t<0)'K)M; it nous reste une pièce
d'archives du vu" siècle, concernant une restitution
de biens injustement enlevés à cet établissement. Plu*
sieurs papes, du v)f siècle au x*, avaientété étéves de
cette Schola, ou de la Chambre Pontificale SEME [*
CftEGOtM ËTtEssEU et son frère PAUl. I' Lfiot) tt),
SEME Il, tous toués comme de très ttns musiciens.

Les enfants de la S<M~< o<tn<ort<m étaient sous la
direction de quatre p<t)'<tp/tont~M, titre qu'on don-
nait aussi aux plus habiles d'entre eu; comme ceux
qui exécutaient tes soli vocatisés des versets d'atté-
luiu. Le premier paraphomste portait le titre de
? primicierou de maitre it était suppléé on
aidé par le « secundicier '). it y avait aussi t'a;'(!A<ptt-
)'ft;)t<0)tMfe.

Le primicier était le directeur de renseignement
et dn chant, mais il avait au-dessus de lui t'fn'c/tfcftt)-
tor, ordinairement t'abbé de Saint-Pierre. Ils eurent
plus tard commeéquiva)entt dans nos églises cetui-ci,
le pft'c/Mtn<)eou jjf)'tMt< e/tax~'e~et le premier, le sous-
eAftKh'f.

Ce furent des chanteurs de cette écote que le pape
Am"K!< t" ('!7S-'7N3), tui-méme musicien, envoya eu
France, sur la demande de Chartemagne TutoooxR
et ttK.foh', pour y assurer rétablissement du chant
grégorien, déjà tenté à Rouen, à Mctx et à Soissons.

Le tx° siècle est la fin de t'écote romaine du haut
moyen âge; tes révotntions et les guerres font pas-
ser le sceptre de la musique à la France et à l'Alle-
ma~ne.

C'est la dernière période de gloire du p)ain-chant
ecclésiastique t'écote FRAsco-ALLMAXOE,de la fin du
vu~ siècle au ~n', en porta la souplesse rythmique et
tooate jusqu'au point où it ne pouvait plus se déve-
lopper sans cesser d'être tui-meme.



D'abord, c'est l'imitation du style et des formules
grégoriennes, comme on peut le remarquer dans t'ot
nce parisien de saint Denys', qui date du règne de
Pépin le Bref; puis, au cours du )x', sur les même:
formes que le chant romain, nos musiciens commen-
cent a composerdes pièces nouvelles, d'un style plue
libre et d'exeettente inspiration, pour tes ofnces

« propres x des divers saints français, genre qui ira
en se développant pendant deux siècles. On citera
ainsi comme modète l'office pour la fête de saint Cer-
main, composé par H&nc d'Auxerre ()x* siècle); celui
de la fête de saint Julien du Mans, dû au moine
Orléanais LÉTAMK (xe Stèete); ceux de saint Nicolas

et de sainte Catherine,œuvres d'bANMM, abbé du
Mont-Sainte-Catherine, près de Bonen (x~ s.), et de

son disciple Am*Bo un office de l'Assomption,moitié
recueilli, moitié composé par PfMM de Corbeil, ar-
chidiacre de Paris, puis archevêque de Sens [m* sic-
cle). Ces offices furent célèbres autrefois, et ajuste
raison, comme les mélodies qu'on en a conservéesle
prouvent; au xn)" s., où commence la décadence dn
chant ecclésiastique, on ne compose plus, mais tes
parâtes de nouveaux offices, comme la Fête-Dieu,
sont adaptées sur tes pièces tes plus belles des offices

que je viens de citer.
C'est aussi l'époque qui voit s'augmenter le réper-

toire des messes Kyrie, Gloria, Sanetxs, ~t~nM. Pré-
cédemment exécutées sur des récitatifs très simples,
ces paroles reçoivent, en nos contrées surtout, des
mélodies nouvelles plus ou moins développées, de
styles divers, qu'on finit par réunir dans l'u ordi-
naire de la messe. Les attributionsd'auteurs, pour
ces pièces, sont assez douteuses plusieurs des plus
remarquables sont attribuées surtout it TtmLON,
moine de Saint-Gall <tx' siècle), BMKON de Sainte-
Odile, éveque de Toul, puis pape (saint Léon IX),'
ttoMMT le Pieux, roi de France (!< siècle), et son
collaborateur,FuLBERT. évéqne de Chartres.

Le roi Robert semble être aussi l'auteur du beau
verset d'attétuia, Vem, Mne<e Spiritus, qu'on chante

)a fête de la Pentecôte, et qu'il ne faut pas confon-
dre avec la <' prose qui commence par les mêmes
paroles.

Cette dernière forme musicale doit son origine à
la coutume singulière des séquences, que je décrirai
pins loin, et qui paratt avoir reçu ses premiers déve-
loppements à l'abbaye de Jumièges, en Normandie
minée par l'invasion normande, ses moines portent
au loin leurs usages, et c'est ainsi que l'arrivée de
l'un d'eux au monastère de Saint-Gall, en Suisse,
décide de la vocation de NoTKM le Dégue, le princi-
pal propagateur des proses, dont toute une série des
plus importantes a pris son nom tes notkériennes.

Notker eut pour émûtes Tutilon, déjà nommé, l'in-
venteur des tropes, qui eurent leur moment de suc-
ces, mais bientôt dispa),nrent, et HMTNAKN, auteur
d'un certain nombre de litanies en vers, dont les mé-
lodies sont fort intéressantes.

L'invention etle développementdes proses créèrent
le plus important mouvement de musique liturgique
qui ait caractérisé la dernière époque de composi-
tion du plain-chant. Les deux principaux centres
de composition des proses furent d'abord t'école de
Saint-<.att, en Suisse, puis cette de Saint-Martial de

Limoges. C'est en France que le genre primitif parait
s'être transformé il arriva à sa perfection dans t'é-
cole parisienne, surtout avec ADAM de Saint-Victor

). Cf. mon ~M"')M <ht t/Mf ~mr~m) <! Par; Mec plusieurs

MMio~tes.

(ïu* siècle), dont les proses, dites adamiennes, furent
les derniers modèles du genre. Le ~~u<<a Sion, que
tout le monde admire, est, pour tes paroles,du à saint

Thomas d'Aquin, vers i264, mais les strophes en sont
écrites sur la mélodie adamienne du Z<ttf~e< <!<~ets,

ette-meme développement intéressant de thèmes de
séquences primitives.

C'est avec tes proses parisiennesque se maintint
longtemps t'apogée du chant ecclésiastique.A l'épo-
que de la plus grande décadence du plain-chant, auïv)H" siècle et dans la première moitié du x)x', on ne
cessa de composer des proses, mais ces pièces mo-
dernes, aux parolesmal équilibrées et dépourvues
de rythme, écrites sur des mélodies de goût vulgaire,
sont bien éloignées de la grandeur des proses an-ciennes, restées au répertoire pendant cinq siècles et
plus, et aussi malheureusement remptacees.

Etnftn, en dehors du chant strictement liturgique,
le dévetoppement des proses et des tropes amena
bientôt l'introductionde farses en tanguevulgaire, et
la création de drames NtM~~te~ où tes eiéments ie~
plus populaires de l'office, hymnes, proses, tropes,
farsest antienties simples ou ornées, en latin, en pro-
ve";a!, en roman, petit à petit ntetes, conduisirent
:t la formation des mistères avec chanta origine du
théâtre, de l'oratorio, de l'opéra plus modernes.

Les auteurs de ces drames liturgiques et moraux
sont inconnus, à part sainte Hn.msAMX et l'abbesse
H)!KH.4CE de Langaberg, qui appartiennent à l'école
allemande du Xtt* siècle. Limoges fut un des centres
de ces compositions mi-religieuses, mi-profanes, et
c'est aux riches manuscrits de son monastère de
Saint-Martial qu'on à pu emprunter le drame de TË-

poux, plus connu sous le titre de les n~M M~<'<<'<
les rt<t'~< /o</es, o& les strophes sont chantées sur
quatrevéritables f<'<< Mo~me~ deux thèmes de l'époux,
un des vierges sages, un des vierges folles, répéta
soit par les acteurs qui remplissent ces rôles, soit par
le chœur qui leur.donne la réplique.

Les premières oeuvres de ce genre paraissent avoir
été écrites pour tes écolierset les religieuses*.

C'est aussi à ces productionsqu'il faut faire remon-
ter l'origine des chants religieux populaires, comme
les no~ et cantiques de France, le c/mf'at allemand,
les eantifte~e provençales, etc.

STYLES ET FORMES NU5<C*MS

La longue excursion que nous avons faite a travers
les musiciens du haut moyen âge nous a fait rencon-
trer les mentions d'un certain nombre de formes, de
genres, que notre époque connaît peu ou ne connut
plus. Étudions-les succinctement, et voyonstout d'a-
bord en face de quelles conditionsd'art se trouvait le
chant chrétien à sa formation.

La mélodie juive est, sans doute possible,a la base
du chant chrétien.H suffit de comparer tes procédés
de l'art hebra!que, et même ses formules, soit reci-
tatives, soit vocalisées, avec tes productions de l'art
médiéval, pour reconnattre des traits communs,
témoins d'une origine commune. Mais, Mtons-nons
de le remarquer, ce n'est que dans tes plus anciennes
décès pièces que ces rapprochements existent; il ne
faut point, par exemple, prendre une vocalise mo-
derne de la synagogue, même composée en stytt
très libre, pour l'opposer à un graduel );regorien.

a. CfJ'tGrroA))br;<tj)/H«yttt!ff~t'h'MAfM'nMm//<'fMt~fM"~
<iMc, r*r! tM6 A. Gastoué, les VtM-jtM t~M et <M Vierge, /M~'t
Paris, Sctm!.t e~terum.



NoM avons plus et mieux comme base critique
les transcriptions des <<M)!tm hébreux, tels qa'its
étaient nsitë: au moyen tgO) avant que la musique
oecidentate du xYt" siecte et des suivants e&t inttué
sur eux*.1.

Ailleurs, dans lesversets, les réponses au célébrant,
tes récitatifs, tes procédés sont tes mêmes de part et
d'autre. La synagoguea t'équivalentdes versets intro-
ductjfs à la préface eucharistique du' rit.romain;
notre liturgie a des formules de réctt analogues. Pré-

Le Gfot'Kt simple, dont toutes les phrases sont
exécutées d'après ce schème, n'était d'abord qu'un
récit de t'êvéqMcétëbt'tmt. Ce n'est' que beaucoup
plus tard qu'il fut concédé am simples pr&tres, plus
tard encore aux clercs et au people, en même temps

Kous y prenons sur le tifle procédéde )<n'arf«MoH,
tel qu'il était compris dans l'antiquité liturgique. Le
même thème, dans une forme ornée, comme dans

On voit donc, par ces quetques exemptes,sur quoi
<t hase, pour une bonne partie, te ci)Mt liturgique
<tn haut moyen &~e t~Cf'M~t au rythme stit'ordonne
& i'aecentuittion, et rnrMtton plus o~) moins ornée

t. Cf. <tWM[~tc~a/~ rfmtf'~ Pitris, ï'tC.) J. ~.6'!

Mans ces formntM,soit syO~Mqoes.soit rocatUsêes,
te temps premier n'est jamais divisé, et leur rythme,
très libre, s'ajuste aux paroles d'après les accents
toniques. Voici, par exemple, la transcription du
seAe/M/tc/ett

Gisement, dans e rit romain, le chant chrétienle plus
ancien, la grande doxologie, ou Gloria tM <<M,
qui peut dater des temps apostoliques, est chantée,
déclamée,pour mieux dire, sur cette formule de réci-

tatif,

qu'on retrouve facilement dans les offices juifs

qu'on écrivait pour ce texte des mélodies spéciales.
Le Te DcMm, œuvre de Nicéta de llemesiana, vers

l'an 400, est égalementdit sur un l'ëcit, déYetopp6 du
procèdent, comme il est facile de s'en rendre compte

par

ces deux fragments

les psaumeschantésen <;Y;tt, devient,en des formules
comparables à celles des ~Mtim

d'un thème de récit. Cette variation se fait, non paa
par diminution (tes valeurs premières, qui, suivant
renseignement antique, sont brèves et indivisibles,
mais par développement et amplification. En même
temps, le récit est coupf: de passages plus ou moins
iongufment vocatisËs.



Depuis quetques années, de curieuses découvertes
sont venues appuyer cette traditionnelle interpréta-
tionle déchiffrement de chants magiques et gnosti-
ques consertés dans des papyrus du m° et du tf

D'ailleurs, la musique profane elle-même connais-
sait ce genre libre ou coûtant; « Le métange des
mètres et la métabole rythmique furent librement
pratiqués par tes citharedes. L'on sait aujourd'hui,
grâce aux récentes découvertes musicales, que cette
forme de composition, la coupe commatique,impli-
quait des oantiiènes dont le dessin était subordonnéà
l'accentuation des mots'.)' Or, dans les cultes non
païens, tout instrument était prohibé, dans tes syna-
gogues, tes églises ou tes réunions des divers héréti-
ques de là, le style libre employé dans le jeu,de la

Telles sont donc tes formes et styles originaux d'où
sortit la musique médiévale, représentéesurtout par
le chant liturgique.Passons maintenantà ses formes
propres.

La base des textes chantés, c'est le rsAUME, avec la
même fonction qu'a la synagogue, tantOt simplement
deciame, tantôt sur un chant plus ou moins orne. On

chante Je psaume de trois manières i" tout droit,
M f~'t'ecto. ou bien tfac<t?M, MMCTmiMT, ou en TRAIT
(tractus, en abréviation <ra<'t.), quand les versets se
auivent sans répétition ni refrain S" en K~fOM ()'e-
spaHsot'tKm, ou ~.), quand le chœur répond au soliste
par une reprise du refrain ou ~e!<tme; le répons
peut être simple, ou he~ ou encore pfe~re et orné;
le plus remarquabledes répons ornés est le graduel,
ainsi nommé du mot latin ~)'<)<~ohi!, qui signifie « bien
ordonné, composé avec art 3° en tNTtMSE (<t)t<
pAotta~ ou «M«, ou ?!)<.); ou aM<fp/tOH!< quand le chœur

t. hucHf, C/"tM< (/Msc~~ t;o//fV/<~ ~t'ff~'tM;H"e)teet Pott-oc,ir.C~H'tf f~fOSf)CO-??M~f~Hf~~if~t t;Of/f'M. t Ir

(ie~-tert, ~*t'o&M"f<'s~tMa)c<tif3-)t9~ofe. p. 3t0, 2!)2.

siecte, où nom trouvons te même sty)e*. Voie! unfragment de vocalise gnostique tiré d'un papyrus
conservé

à Paris (BibUothèquenationale)

cithare fat imité dans tes formes vocales,donnantun
nouvel essor au ehant, et facilitant le développement
de l'art musical.

Si nous examinons, du teste, ce qui anbeiste de la
musique antique, nous y trouvons, même quand elle
est purement métrique, des emplois de rythmes a
huit, onze, douze temps, qui sont déjà si prè$ du pur
rythme libre, qu'il faut tonte notre attention pour
voir qu'il y a un mètre, par exempte, dans ce frag-
ment de méthode' swr

prend part, lui-même, au chant du psaume, scindé
en deux demi-chœurs, qui se réunissentpour dire le
refrain, appeté proprementantienne,

JI est arrivé que ce dernier genre a été tellement
développé, que, petit & petit, les antiennes tes plus
importantes, telles que t'tn<ro«, t'o~'eWoM'e, la com-
m«)t<0)~ ont vu tomber on désuétude t'usage des
versets de psaume qui les accompagnaient; mais à
matines, )'tRt'<<<t<ot!'e les a tons conservés. l'u!s, à
l'imitation de ces refrains ainsi dépouillés du récit
primitif, on a composé de grandes antiennes sans
versets, comme le S<t<t'e)'ejj~M<~par exemple.Cepen-
dant, dans ces grandes antiennes, te caractère pri-
mitif de i'antiphonie est conservet car elles doivent
être aiternées par tes deux chmars, qui se réunissent
pour la cadence finale.

Exemples Récit de répons simple ou d'antienne
primitive (genre remontant au moins au )V stec)e]

:t.f.)'Rt~);/uita~fc~t)t~'OMt<Mtf,j'.33-tO.

S. 1105 w CuC!crr:cn:â de blonlcnl, un xn· sièelc.



Pour le chant ordinaire, simple ou orné, des ver-
sets de psaumes, en se sert de diverses séries de
récitatifs ou tons, au nombre de huit. La série des
huit tons paratt avoir été constituée au vt* siècle, et
chacun d'eux se rattache à une des principales tona-
lités en usage dans le chant liturgique; en même
temps, on les désigne aussi par le nom du trope mu-
sical sur la finale duquel est écrite l'antienne ou le
répons que ces versets doi' °nt accompagner; ces
mêmes versets ont des nnalt.~ ou tern<inaiso)Mdit!e-
rentes, nommées simplement (K~'tvife~s- Ces tons
sont classés d'après les finales et les (e;'< ~rs (méses,
dominantes, notes rëcitatives); en voici h clasHfl-
cation

Tons ou nmim. Teneurs. Octaves prtnttpatM.
1' ou protua authcntfî, t

dorten ou ré M~o phrygianne-ëctiettue.
(t« M-Mt~

:c om protus plagal,
hypodorien ou

la t< hypodorionne
(re f~ et hyjMty~Mnneintense.

3~ ou deuterus autllente,
;<!nygten ou M~ ~t- ti~rtfm"

4"oudettterusp~g:t),
phrygien ou mi dorie'tnC ret~chee.
hypophFygtenDtt.<tM iitsttEnneintensc.

Sa ou Iritus
(mfm<)

s" ox (r)t)M MUmnte,
lydicncu~)frs ttjf hypotydiennc

t"mMtn'!p)at;ft),
)'~)<;)ty<iienouMst m' hdhnne

70 ou letrardus âuthenle,
tn]Xotydiettou.ff'< rr ta~tienne.

80 ou (ctrttrdus p)f'ga~

Pour l'exécution on transpose les chants d'après la
teneur ou dominante; sans expliquer tout au long
le système primitif, disons que, en pratique, cela se
réduit h mettre tes teneurs sur ou si t., pour t'exe-
cution dans la moyenne des voix.

Après le psaume et tes divers chants qu'il a formés,
vient tHYMN)!. Les hymnes primitives sont en prose,
et suiventa peu près la forme du psaume, comme le
Gbf'M in Mee<sis ou le Te De)<m. Saint Ambroise,nous l'avons déjà vu, composa tes premières hymnes

[«< <a<)!(!ydtetme<nOt[tMt:).

(fa <<!)*! (hypo)y(!i<!<menm~iM<!).

mixfttydtenonff~ ut tMtiennfretAchëG
cthypophrygieNnc.



en vers reçues daMt'efftcelatin; soit ces œuvres,soit
celles écrites à leur imitation, furent désignées sous
le nom d'amtmMMHM. Elles se répandirent surtout
par les monastères; les églises secatières M s'en
servaient ordinairement pas. Les métodies de ces

On sait comment cette dernière mélodieest souvent
chantée avec un rythme tout autre que celui que je
viens d'indiquer; nous verrons plus loin comment
cette transformation s'est opérée.

Viennent ensuite tes s~ouEKOEs, vocalises à double
chœur, formées de clausules, que l'art

carolingien

hymnes sont d'un style tft9 populaire et en général
d'unrythme très régulier. Au vm' et tu K' s:Me, on en
composa beaucoup d'autres dans un style ana)Mnc.
On peut presque toutes tes écrire avee l'indication
d'une mesure, ou d'un mètre, comme tes Mitantes'

ajouta à divers chants, comme tes alieluia et )es
répons. J'ai dit comment tes moines de Jumiéges,
pnis'Notker de Saint-Gai), ajotitèrent des p~rotes,
p;eM< à ces mélodies pures. En voiciun exemple
typique, que j'emprunte à ia finale d'un répons en
l'honneur de la sainte Vierge



Des exemples de ce genre, et il y en a des centai-
nes, prouvent que l'inlerprêtationtraditionnelle des
neumes est bien authentique, puisque à des groupes
de notes on adapte, note par note, des syllabes dont
l'exécution, égale en temps, est la représentation de
t'égalité des temps premiers dans les groupes voea-
lisés, et une marque, par conséquent, de la non-dimi-
nution des voleurs,et de la liberté d<t rythme.

K'est-cepas déjàtout le choralaUemand ?C'està cette
pièce, du reste, qu'on ajouta dés lors'le fameux
refrain en langue vulgaire, C&)-&< &< erstanàen, qui
nous présente déjà comme une idée de la réponse &
la dominante, que développera six siècles plus tard
J.-S. naeh dans son immorteUe cantate de Pâques,
!<ahe sur tes mêmes thèmes

Jusqu'à cette époque, la séquence était ainsi com-
poste une phrase d'entrée, ad N6KMm; un certain
nombre de clamules, sans formes arrêtées, se répé-
tant deux à deux; une phrase /i;M~ obligée. Ainsi,
i'<N~o<<!<<t se présente de la façon suivante
Entrée jMM'M/ft/a.

1. !t, tM~r«,etc. 10 syllabes j ),
b, <~<r M, été. )2 – j (''Mcptic.D;.

n.OnM~r. tt – lb, Stte~e, 11 – )m.W<!<M. 13 – j'.l).eM~T0 – ~,<.tY.f),M. 10 – 9·~1
~.b,X~Mpef~M. te – 1

(T<tte primitif.)
V. a, 0 NmwM. 4 – )¡

h, 0 He~M. 4 –
Mnate 0~rm, etc.

Petit à petit, poètes et musiciens, laissant cette
liberté aux antiennes et aux répous, rapprochent la
prose du genre /<Mm)te, en tant que réfutante. Ainsi,
dans le LsM<<(< SMn,on trouve cinq fois de suite répé-
tée une forme de vers de 8, 8 et 6 syUabes, rigou-
reusement accentués de même. Puis deux strophes
libres, et la première se répète encore onze fois de
suite. Ensuite on a quatre fois la même forme, mais
avec un vers de ptus, et enfin deux fois avec deux
vers de plus. En même temps, l'usage de rentrée et
de la finale tombe, et la mélodie, rigoureusement
rythmée par les paroles, devient très ré~utière et

t. HwtMitdu<ns.tlHt htiH de la BtbHoUtèquc natfonato <!<: !~n'ts.
Traduction Q<tcHc nouveauté,queUe bont~, quel amour, et f)t)C))e

chaste feco'te! Hum~nit6 et ~!M: 0 ateug~'ncat.pourquoi d'mt"a-

Mais, de cette jiberté, on alla peu à peu, daMte
genre prose, à une grande regutarite.

Ainsi, le Victtma- pasc7ta<: htM<fM. qu'on chante le
jourde Pâques, œuvre de Wipon, chapelain de l'empe-
reur d'AllemagneConrad, au x)' siècte, présente sur
la pièce précédente (quoique du même temps) une
recherche indéniable de la ~utarité

peut ordinairement (mais non pas toujours) être trans-
crite eu mesure, comme on l'avu par l'exemple du
VtettWM!.

Le Taoï'E se rattache au genre précèdent, jusqu'à
se confondre parfois avec lui. C'est l'intercalation
singutière, dans une pièce de chant, de nouvelles
phrases alternant avec tes primitives c'est donc
une sorte de développement. M en est de ptus on
moins heureux, et le genre tomba rapidement en
désuétude, après une apogée rapide. L'htt'toMa, qui
vient de nous servir comme exemple de séquence,
est en réatité un trope en forme de séquence. La
pièce originale est, en en'et, un répons, dont les
derniers mots sont Fost partum, Yirgo, inviolata
ps)-maHSts<t. On mit d'abord une longue vocalise (la
séquence) sur a de mixo~a.' <motoh< <<t pefHtttns&H,
puis on écrivit tes paroles en prose sous la séquence;
intercalée donc entre les mots primitifs ttmMafft et
pc?'m<m<tsft, la pièce entière constituait un trope.

Les tropes tes plus célèbres étaient ceux du J<)/r!e
eUsoH, où on intercalait, par exempleJf~We, fons
bonitatis, Pater ingenite, a quo bona cuncta proce-

dunt, eecison; le chœur répondait sur ta même mélo-
die en vocalisant K.</)'te. eleison.

Le terme de FAKSE parait avoir été réservé a des
tropes en langue vulgaire, appliqués surtout à l'épi-
tre. Quelquefois ces intercalationsétaient écrites sur
une tnétodie d'hymne ainsi les fameux {itanets S<Mt
Estevo, a Aix, se chantaient simptement surj'airdu
VeHt o'<a<at'. D'autres fois, ces farses étaient écrites
comme des strophes de lais, forme que nous verrons
plus loin.

Enfin, dans le mystère ou le drame liturgique ré-
gnait la plus grande liberté, et tes compositeurs be
donnaient libre carrière, JI est vraiment merveilleux
d'y voir, dès le !)" siecle, tes chmnrs simples et très
rythmés, alternant avec des soli a effets, entrecoupés
de récits, et dont certains sont superbes. Je ne crois
pas devoir mieuxclorecette étude du chant liturgique
au moyen âge que par la remarquable composition
suivante, d'un auteu' inconnu. C'est un étan d'extase
lyrique, en face de la grandeur du mystère d'un Dieu
fait homme*

tu? Ln rente rorporetleapparniten pleine Iumierc, et la dignité de la

mère est''ontomptet!<!iMtataverne."·



H

LA MUSIQUE MESUREE ET MI.YPHOMQUE'1

LES ORIGINES

Tandis que le chant liturgique continuait de vivre
sur un fonds de répertoire arrêté depuis longtemps,
et auquel se juxtaposaient, sans s'y mêler trop, les
nouveautés des proses, des farses, des drames, ces
dernières formes, sortant peu à peu du sanctuaire,
allaient vivifier l'art profane et popu)aire, a peu près
informe.

Lorsque nous remontons a t'origine des pièces
latines ou vulgaires, religieuses, mais non ofncieUes,
ou profanes, nous ne nous trouvons en présence que
de deux genres d'un cote, le même art que le
chant liturgique, comme les exemples déjà cités, de
complaintes, de Vers d'Horace, d'épitres farsies; d'un
autre, l'unique forme du LAI, procédé rudimentaire
s'il en fui.

Le lai est peut-être le seul reste d'un lointain art
celtique, et il est essentiellement populaire. Dans le
lai, les strophes peuvent être de longueurs diverses,
et une mélodie, serait-elle de quatre notes, peut ètre
répétée autant de fois de suite qn'U plaît au musi-
cien, sur des vers semblables.

La forme rythmique en est très libre, mais, dans
les lais les plus anciens qui nous sont conservés, il y
a, par places, des broderies en diminution, où nous
devons voir une des premières origines de la musi-
que mesurée. D'ailleurs, la même forme de broderie
parait avoir );te en usage à une certaine époque

f. luahuâ cos olernL·res annfe?, il 9,tn~it appel
travaux,d'H'Ut'ors rc!)).n't)uab)t's. <[e ))f: Cous~cmakcr,anr c~ ctta;'ttt'c
difficile. (Lra ouvragr·s d.. yrli, rt dr l'rlnc Clrmant sont ncmyl~s
ufindïcntiunafnnlW Smlua.lilnl f,mt citvr .1IA1. f'icrrc hu6 y

dans l'école liturgique de Saiat-GaU, apparentée aux
écoles irlandaises, et où Ion ne se faisait pas faute
'd'enjoliver le chant grégorien d'ornements de toute
nature.

Après le lai, la plus ancienne forme que noM con-
naissions, une danse ceUe-)&, est i'ESTAMWE.Au juge-
ment des meilleurs connaisseurs, elle fut d'abord
instrumentale, et J'on écrivit ensuite des paroles sur
les airs les plus aimés. La plus ancienne estampie
qui nous soit parvenue a toute une histoire.

« En ce temps vinrentà la cour du marquis [Boui-
face H de Montferrat] deux jongleurs de France, qui
savaient bien jouer de la vMet Et un jour, ils jouè-
rent une estampida, qui plut fort au marquis, aux
chevaliers et aux dames. Et sire Rambaut~ en ma-
nifesta si peu de joie que le marquis s'en aperçut.
« Eh quoi! seigneur Hambaut, lui dit-i), que ne
« chantez-vous, que n'êtes-vous plus joyeux, quand

voici un bel air de viole et près de vous aussi belle
dame que ma so:ur, qui vous tient a son service

«et est bien la plus valeureuse femme qui soit au
« monde? Sur quoi Hambaut répondit qu'il
n'en ferait rien. Le marquis, qui savait la chose, dit
à sa sœur « Madame Béatrice, par amour pour moi

« et pour tout l'entourage, vous plaise prier Hambaut
« qu'au nom (le votre amour et de votre grâce il ait à
« chanter et à retrouver sa gaieté d'antan!o – Et Ma-
dame Matrice fut d'assez grande courtoisie et géné-
rosité pour prier Rambaut de prendre réconfort et
pour l'amour d'elle de montrer un visage moins sou-
cieux et de faire nouvelle chanson. C'est alors q"e
Hambaut, pour la raison que vous venez d'outr, lit

une fiifamptt~f. '<

en Franm, Jo.<n licek m AtMfo. f.udois <-t JnhmnM Wotf en Mf-
nx~nc. Wolridge en Angtetctrc.ttoat tes plus tecenta o'~ragos font

au~onte.t2. natnhfUit de Vaqucir&g, célèbre troubadour tHHu-t2u7j `



Et le biographe ajoute « Cette es<ampM<t fat faite
sur l'air de l'es<a)Mpt<!aque les jongleursavaientjouée
!iur)earsT)ote9'.<'

Ce morceau est le plus attCfK spécimen de mxst'~Me
me~M)'~ du moyen âge. Bien tM, cet art nouveau,
encore à son début, doit être l'objet d'une réglemen-
tation. H faut l'écrire, il ne l'était pas avant, il
faut t'enseigner,et, comme il devient de plus en plus
important, l'enseigner autrement que par imitation
on tradition, mais lui ouvrir la porte des écoles.
La. création de la notation mesurée et ses pre-
miers développements furent )'œ<ivre de théoriciens
tort remarquaMes du x)! siècle Watter ODowaToN)
puis FRAjtcox de Co)oj!ne~. Ce fut L'essor donné à la
musique mesurée, et bientôt une rapide efHores-
cence des écoles de trouvères et de troubadours en
France, de mUmMtttffet's ou maitres-chanteurs en AI-
)emagne, vint consacrerdéfinitivementt'art nouveau.

En même temps, la po)yphonie se de\e!oppait, et
il est difficite de séparer l'une de t'autre ces deux
évolutions contemporaines dans i'art musical.

Le chant à plusieurs parties avait des origines
ptus lointaines, et tes maîtres du ix" siècle, tels
que Mucbatd, en parlaient comme d'un usage immé-

1. A nbroy, la Jlwfque <le dawe au ato~en Jye, duos la Reuue vuuai-
''t~tMt.

:i. Cet arttcte ~y~nt eto Mrit en t'Jttb-tMS. nous n'avona pas pu
tonir cumpte, dans les u:empks, olec rrn.entns d~woll1re1'tcssurleryr6mu

e<< jnerea, qui, j'~f suite de ces Jeeuutcrtes. ae trume quctquHp~u
~IIOdllic.

Voici cette mélodie, avec les paroles adaptées parRambantdeVaqaeifM~:

moriat. Dans sa vie de Charlemagne, le moine d'An-
gouteme dit que les chantres de la SeAeh e<m<et'Mm
romaine, venus dans nos pays vers l'an 800, rensei-
gnèrent en même temps que i'art grégorien. Ce sont
ià les deux textes les plus anciens qui se rattachent
à la rudimentaire harmonisation connue sous le nom
d'of~ftnxm.

Un autre auteur plus récent, chroniqueur accueil-
tant~toutes tes histoires, Ëktiehard de Saint-CaU, a~prétondu que l'usage de t'of~MtOK fut introduit dansl'église parle pape Vitatien, au Y))" siecte c'est une
affirmation sans valeur; elle repose sur une méprise
et sur un texte mal compris.

U'où ce nom d'of~fMtimt' Il a le sens général
d'

M
instrument M et le sens plus précis d' '< orgue

Dans t'ot'SMHKmvocal, la partie du chant est nommée
vox ~)t'tMtp<tfM~ et celle de J'accompagnement, vox
(M'f<tt«hs, qu'on peut traduire par partie instru-
mentuie. Nous aurions donc, dans ce rudimentaire
contrepoint, une espèce musicale d'origine instru-
mentale, et plus précisément se rattachant au jeu
de l'orgue. Mais tordue n'était point employé dans
les églises, et les antiques /t~dmu~<:s (orgues à eau)

3. Il iumhlo prouY'c qne h'rancon da pris et de Cologne
sonl un seul et mému poraomwy0.Ln toot cm, e'cj>¡t bien .I.R", la 8P-
conde )n~tt)'* du \tn" su;' it; que ce titnaicief)a ~ca. p<:rf~ctH)at)!Ultta
svstema I.banChé t,ur 11'nlter Oddingtoncinqoonta nus nuparavant.



n'étaient plus guère connues, sinon à Rome et dans
1 empire byzantin, en même temps que tes orgues à
soumets, alors dans leur primitive nouveauté.

Or, comme nous l'avons vu par un texte plus haut
eité, le jeu de l'orgue, au V siècle, comprenait au
moins deM parties, deux'voix. Sur quelles bases cet
accord etatt-it établi? On l'ignore absolument, mais
it devait avoir quelque rapport avec t'accompagne-
ment des citharèdes, en tant qu'emploi des inter-
vaHeSt !t est impossible de ne pas voir que tes deux
parties primitives de t'er~am<m vocal sont une imi-
tation du chant à deux voix efieeuté sur les claviers
de l'organum, instrument à eau ou a vent, et,,juste-
ment, tandis que notre polyphonie s'est dêvetoppêe,
tes héritiers modernes de ta Byzance du moyen âge,
alors centre de la construction et du jeu des orgues,
ont conserve, dans leur ison souvent barbare, une des
espèces de l'antique ofgattMm vocal, décrit par nos
plus anciens auteurs.

Il faut dire, comme excuse à ce qui nous semble
ici dureté, que la partie organale était légère, et que
le chant l'emportait toujours de beaucoup (comme
dans l'accompagnement de la cithare antique); de
sorte qu'à l'ctfet, on devait arriver à quelque chose
d'analogue aux sonorités des mixtureset fournitures
d'orgue.

Tous les exemples qui précèdent sont, remar-
quons-le, non'mesures, et purement et simplement
appliqués au chant liturgique, soit à une note pour
plusieurs, soit note contre note, par des chanteucs
qui les improvisaient suivant les rentes données.

Au xf et au xtt" siècle, c'est-à-dire ait moment de
ta formation de la mélodie mesurée, )'o~<mMm se dé-
veloppe dans le même sens, et les riches manuscrits
de l'école limousine de ce temps nous offrent des spé-
cimens fort curieux de diaphonie à deux parties, où

Jusqu'à preuve du contraire, on doit donc tenir
t'o~aMN)): chanté peur l'imitation vocale du genre
instrumental de l'orgue primitif. Importé dans nos
contrées par tes maltres romains du vm* siècle, son
origine doit être cherchée par delà, jusqu'àBy~ance
et dans la Rome antique.

A t'époque la plus ancienne que nous connaissions
de cet art, du )x* au xt" siècle, on distinguait < t'ot~ft-
HMm simple, suite de consonances,quartes, quintes ou

octaves, à deux parties, simples ou redoublées, sem-
b)ab)e assez & )'<ttt<tpAan)ieantiquei 2" la <<<ap/tOM<t,

mêlée de dissonances ((KopAontS = dissonance), &

deux ou à trois parties. On appliquait ces procèdes
aussi bien à la voix humaine qu'aux instruments.
Une voix d'homme pouvait « organiser avec la voix
d'enfant. On arrivait donc en pratique à des exemples
de ce genre tels qu'il nous sont donnés par tes mai-
tres du temps

la Ma* 0)'jfa)M<t< fait entendreau-dessus du thème des
diminutions tantôt brodant le t!teme, tantôt l'aécom-
pagnant des intervalles alors en usage.

Toutefois, nous ignorons la valeur mesurée exacte
des notes brèves de cet organum, – etait-ette même
Lien précisée? ces manuscrits n'étant pas encore
écrits selon les principes d'Oddington et de Franco)).
Voici l'un de ces exemples ce sont des strophes
intermédiaires d'une prose et d'un trope, destinées à
être attentées avec un ch(Bnr à l'unisson par le petit
groupe des f))'N[(K!t<M ou chanteurs d'o)'s«<mm, revê-
tus de chapes, et formant ainsi la chapelle cap-
pella, des musiciens; on les nommaU aussi mac/'«Mb.
J'indique donc par des notes sans valeur la partie
or;:ana!e; la finale, en pédale, donne exactement
l'effet de FtSaM byzantin; ou tenue de )a tonique ou
de la dominante, fort contée dans cet art



Ce sont ta tes premiers organum écrits. Le genre
fut considérablement dévetoppé au xn" et auxm' siè-
cte, par tes <' organistes célébres de Notre-Dame de
Pans;t'écritMe à trois et quatre parties devinthabi-
tuelle avec ces maitres, parmi lesquels it faut citer
i'~MtK et Robertde SAB~ON, tes premiers inventeurs,
très probablement, du MOTET.

Ces usages s'imptanterent et se développèrent, et,
sur l'antique organum, des musiciens anglais du ïm*
ou du X!V* siècle greffèrent un genre de faux-bourdon
& trois parties, s'improvisant comme la diaphonie
primitive, mais employant au-dessus de ta basse la

tierce etla sixte, avec une voix de dessus, yabttm oo
fausset, et une voix intermédiaire, le teurdott.

Des ce moment, c'est le genre qu'on intercale de
préférence dans certains chanh religieux, les proses
par exemple. Mais, tandis que le grand chtBur à l'u-
nisson faisait entendre le plain-chant liturgique, le
petit ohniur des organistes exéculait de son t&té )&
faux-bourdon,en employant tes valeurs mesurées et
tes cadences feintes de fart nouveau.

Des le xnr' siècle, on note donc parfois et l'on exé-
cute ainsi les proses; voici, par exemple, le début de
la prose VeMtMne<eSpMtM~ réalisé en /itM.t:-oo!«'<<on.
de cette espèce



Du mélange de t'fntjmnMm primitif,à deux parties,
n'employant ni la diminution dans le rythme, ni
d'autres intervalles directs que i'octave, la quinte on
la quarte, avec la diaphonie plus dévetoppée, oà )e
rythme mesuré s'introduit, et le faux-bourdon si per-
fectionné, où la tierce et la sixte trouvent leur em-
ploi, de ce mélange, sort la musique polyphonique
proprement dite, avec ses diverses espèces, ftïées
dès le t:m* siècle.

DÉVEMPMMBtttS.BETA t)ÉLOB)K HESttttËE

ET DE m.POt.TPEO!<!E

C'est avec les compositeurs de pièces profanes,
comme les ft'oMt&'e~qoela mélodie mesurée prit son
essor. Nous avons laissé le chant, au xn° sièete, avec
les chfBurs religieux, le remarquable solo du drame
liturgique, )e lai populaire, l'estampie dansée. Nos
trouvères vont fusionner tous ces éléments, et à la
grâce de la mélodiegrégorienne Joindront les carac-
tères de la musique dansée, et de la primitive chan-
son de gestes, dont les immenses laissea vont se
réduire aux proportions plus délicates des conduits
ou des rondeaux.

A la France surtout revient l'honneur de cet exquis

Aussi la musique du lai prend-elle bientôt un ca-
raete'ep!ust'hre, et, au lieu de changer à chaque
strophe, quelquefois deux strophes, Comme dans la

développement de la mélodie médiévate au nord
comme au midi, tes ceu)'s (t'amoM)' vont susciter la
plus gracieuse efflorescence musicale, dont tes jeu-
~etM'e et plus tard tes ménestrels iront, de droite et de
gauche, dire le répertoire dans les ch&teauxet sur les
places publiques, en s'accompagnant de la diaphonie
primitive de leurs violes, rebecs ou chifonies, Au
xv siècle, les jongleurs musiciens se séparèrent des
autres, sous le nom de mem~t'M-M; ils eurent des
écoles de M!~)t<'sh'in)(!teet s'étirent un « roi des mé-
nétriers ]'.

Si nous cherchons à différencier tes formes musi-
cales de cette époque par les noms que nous trouve-
rons employéschez tes troubadours et tes trouvères,
il faudra prendre garde que ces noms désignent sur-
tout la forme littéraire.

Ainsi, au xm" siècle, <fMet<~eO)'< quaMentun genre
unique de poésie ou de musique.

Mais la répëtitiou monotone de la phrase type du
lai primitif n'est plus de règle, ou, pour mieux dire,
la phrase est elle-même assez longue et intéressante
pour être. répétée deux fois on trois, et souvent avec
une intéressante variation, soit pour ne pas repro-
duire exactement le même chant, soit pour mieux
marquer la cadence nna)e

séquence, on trois, se chantent-elles sur une marne
metottie; petit à petit, le taise rapproche de L'

chfmsM:



Au pointde vue musical donc, à part le lai, dont la
forme est caractéristique, les autres pièces des au-
tenrsde ee temps se rattachent toutes à la forme qui
a prévalu dans la chanson, quelque nom qu'on leur
donne, sirvente, conduit, rondeau, etc., qui désignen!
surtout le genre littéraire.

Nommer les troubadours du Midi et les troavères
du Nord, c'est en même temps nommer les musiciens
que les poètes, ils étaient l'un et l'autre; tantôt
ils exécutaient eux-mêmes leurs œuvres, tantôt ils les
laissaient aux jongleurs, qu'ils entretenaient s'ils en
avaient les moyens, et qui s'en allaient les répétantde
droite et de gauche, dans les châteaux on les fermes.

Ces poètes-musiciens se rencontraientdans tontes
les classes de la société; moines et comtes, fermiers
et marquis, marchands ou clercs Les citer serait trop
long et fastidieux.

Parlons seulement des principaux, de la fin du
xf siècle jusque vers tej:tv"; dans la France méridio-
nale, la liste des troubadoursnous offred'abordf!uu.-
LAum, comte de Poitiers et duc d'Aquitaine, qui gou-
verna de 1089 à 1137; il prit part à )a croisade, p!utot

par esprit d'aventure, car les chroniqueurs nous par-
lent de lui comme d'un M ennemi de tonte pudeur et
de saintetéet un « des plus grands suborneurs de
femmes~ quoique bon chevalier d'armes et d'une
grande libéralité.

MAMAmu, Gascon, dans la première moitié du
xn* siècle, le plus ancien troubadour dont les manus-
crits nous aient conservé des pièces accompagnéesde
leur musiqueE.

BmNAnD de Ventadonr, fils d'un domestique; après
de nombreuses aventures, se fit moine à l'abbaye de

“ Daton, où il mourut vers la fin 'tu xn" siècle.
PtKRRti d'Auvergne (U4S-1200), PIERRE RoNfin, son

contemporain, dontla vie présente beaucoup de rap-
ports avec celle de Bernardde Ventadour,mort moine
de Crammout.

f;i!(AL'f de Borpeit, Limousin (Ht4-t2M environ),
eetébrë par Dante, en même temps que A~AUx D~-

Vo;ez Hestorj, j~t~o'rc~ <t~ra<Mrf /ïroupHt~ e<t)tmn frnn-
<SR, p~es:[~ ttO; etAubry. ~tCo~t~<f~ttef~~r<e t))-<M~Mf

art ~-efj'te'ne j~Mcte, Paris, t~OL

met (HSO-tSM environ), de Ribérac, également vanté
par Pétrarque.

BERTEAfn de Born (tt40-i207 environ), Périgourdin;
« bon chevalier et bon guerrier, bon galant etbon
troubadour, instruit et parlant bien ».

P~EM)! VIDAL jn7S-)StS environ), qui, avec des

œuvres remarquables, a Laissé la réputationd'un fou;
ses aventures furent extravagantes; c'est lui qui, en
190!, lorsque Boniface de Montferrat s'apprêta à
passer la mer pour aller en terre sainte, entonna le
chant de la croisade.
FotrLQUE~ de Marseille, fils d'un marchand de Gènes
établi en ce pays, après avoir fréquenté tes cours des
seigneurs du Midi, devint moine cistercien, puis evë-
que de Toulouse, en i20S.

RAMn~tm de Vaqueiras (U80-120?), sur lequel nous
avons déjà racontéune histoire propos de t'estampie.

Dans la France du Nord, ta liste n'est pas moins
intéressante, quoique nous soyons moins bien rensei-
gnés surla biographiede nos compositeurs(trouvères),
qui n'ont paseu, comme ceux du Midi, une académie
de K gai savoir x pour en conserver le souvenir.

Citons d'abord tes plus anciens trouvêres du xn'sie-
cte CofOK de Bethune; Dt.OKD!;L ou Blondeau de
Neste, illustré au xvut* siècle par un opéra-comique;
liaout Regnault, plus connu sous son titre de GnATE-

LAM de Couci, dont tes œuvres ont eu plusieurs édi-
tions depuis un siècle et demi; viennent ensuite, vers
l'an 1200, GtC-MBt de Dargie~ et Couf) Muset, Picards
comme les précédents, et dontj'aioité des fragments.

Puis, au xm* siècle, d'abord T~tBADT IV, comte de
Champagne et de Brie et roi de Navarre, dont le rôle
historique fut si important ()20t-i2S4), et dont les
(euvres eurent aussi plusieurs éditions, depuis le mi-
tieuduxvtn'sièete.

t;AUTiEn de Coinci, moine de Saint-Medardde Sois-
sons (vnte au grand séminairede laquelle on conserve
un manuscrit de ses œuvres). Les meiodies de ses lais
et de ses chansons pieuses sont parmi tes ptus ravis-
santes et tes plus caractéristiques de cette époque

j. t~tbticot par A'tbrv. Jeanrov et ~ejeanne,~Mfïfrp Po~~M de~V~a~f,s"





ADAM de la Bassée, morten t986,chanoinede Saint-
Pierre de Lille, fut un remarquablecompositeur,sur-
tout de pièces religieuses, publiéesen iS58 par l'abbé
Carre).

En AnAM de la ttatte, enQn, le « Bossa d'Anas »,
contemporaindu précèdent (environ i340-t38'?], nous
avons, pour ainsi dire, le catMpetMttMMt du xn)' siècle
musical. Depuis l'édition de ses œuvre', par De Cous-
semaker, en 1872, on a souventdonné des extraits de
ses pastourelles, et te leu de Robin e< Jtfariott a été
~outé par tout le monde. Adam de la lialle fut un
métodistB et un polyphoniste,et it a laissé, en tant
qu'<BuYresJitteraireset musicales, trente-quatrechan-
sons, dix-sept j~M~p<tfK~ seize rondeaux, dont un
noël, cinq motets profanes, le Jeu d'Adam, celui de
Robin et JfartoH, celui du Mte~n et diverses autres
compositions.

Au xtT" sièc)e et au xv, la musiquenouvelle a déci-
dément conquis droit de cité; compositeurs et théo-
riciens se succèdent, développant et purifiant l'art
mesuréet polyphonique parmi em nous compterons
des gens de grand talent

JMAKNO]' de Lescurel, au commencement du ït* siè-
cte, dont les œuvres sont empreintes d'un profond
sentiment'.

GMLLAUMde Maehaut, né a Machau t, près de Hethe t,
en 1284, mort en t369; nn des plus remarquables
théoriciens et compositeursde ce temps. On remarque
pour la première fois, dans ses œuvres, la mmtm<
note encore plus brève que celles jusqu'alors usitées,
et au moyen de laquelle jen tenant compte du modede transcription que nous avons adopte), plusieurs
de ses compositions peuvent être notées avec des
mesures à 6/i3 ou à i2'46, comme ses < cltansons
balladées ». On chanta une de ses messes (peut-être
fut-il le premier auteur qui ait écrit une « messe en
musique ») au sacre de Chartes V.

Pmm'pE de Vitry, évêque de Meaux (environ i38a-
<36i), contemporain du précédent, fut un maitM
théoricien de grande valeur, dont tes travaux ne con-
tribuèrent pas peu au développement de la musique
de son temps.

JEAN deMuris, ou de Meurs, fut encore plus impor-

l' 1. 6lles ae sont poant cocore aJalees, ainsi du resto que ICI suvres
f~ ''tmMt; mais un chpj< ftut et tr~p~ft* pur M. P)Brre Aubry [jour
arw f'"nrt'r~D~s dè !'êoolc de! Il 'tulp! Htudp'I pnrinles y 1\ ilé execule
rn fu0;, par M-" A. Gastoaé, qUI s'est lli1rliculièrcm'"ent adopoee :t
11T1(CC'lul-tnlion de notra viedle musique.
~mtts,surtouttenus pardMAng):us et dpa trtaxd.us. IJfja !c !ai
rmuents, surtout tenus par des A.ngl:us et drs Irla.l1dals. Dt:j:a le lai

Ct~rt~A< &)' ÇA. ~c/N~f~'c. <?.

tant que te précèdent; chanoine de Notre-Dame de
Pari!, et professeur de mathématique et d'astrono-
mie a la Sorbonne,it est un des plus grandsesprits de
son temps. Ses oeuvres théoriques eurent un succès
considérable, et plusieurs de ses compositions poly-
phoniques sont renfermées en divers manuscrits.

L'école anglaise brilla alors avec BtscNos, qui fai-
sait partie, en 1437, de la chapelle des ducs de Bour-
gogne, et DussTApM, qui passa sa. vie dans son pays
d'origine. Plusieursde leursœuvres tes plus remarqua-
bles, chansons avec instruments, ont été récemment
éditées & Londres, ainsi que des pièces de Dufay.

GutLLAMR DMAYest le nom de plusieurs musiciens,
depuis le milieu du x[V siècle jusqu'au commence-
ment du xtt". Le plus important toutefois, nf vers
1400, mourut en t4T4, dirigeant alors la chapelle de
la cathédrale de Cambrai; it avait été, de i428 à i43'
chantre de la chapelle pontificale de Rome, puis de
Philippe le Beau, duc de Bourgogne. Il fut te principat
maître du xv. siècle, et celui dont tes œuvres eurent
la plus ~tandeintîuencesur le style de toute l'époque
suivante. En lui, peutron dire, se clôt la musique mé-
diévale; ses successeurs appartiennent à l'art de la
Renaissance. C

Tels sont les maltres dont tes recherches et les
inspirations transformèrent lentement l'art musical,
jusqu'a~ t'amener à la souplesse de formes que rêve- <
teraJosquiu des Prés à la fin duxY° siècle.

Pour la mélodie, On a déjà eu quelques exemples
typiques dans tes pa{;es précédentes; quant à tu.

marche ascendanle de ta polyphonie,eUe dut beau-
coup à la forme appelée ;tOT<r, où tes musicienscher-
chaient, en en défigurant plus ou moins tes valeurs,
à faire concorder des mélodies données.

En même temps, ils s'essayaient à développer des
thèmes, soit en eux-m~mes, soit par l'adjonction
d'harmoniesdiverses, soit par la recherche des t~f-
M<OM< des te fut" siecte, tanMtt pour les voit seules,
tantôtavec instruments, comme te sont, au v" siecte,
tes chansons de Binchois, de Dufay, de Dunstapte'

<

Veut-on connaitre quelques exemples typiques de
cette évolution? On me permettra d'en reproduire
d'après une de mes études sur ce sujet

de t'M, m x~n* siècto. piu'tatt <)e la chanaon d'Achat
Qne una Uon· nona enen rofu

(~tt'mt!rtatt')atMff<)t.f';aunt)ereu)re"MHc).
Les mômes nra~en! inlrolim! la harpe., nu xv· afèela, on

toua Ice' y

u
barpoure · .le lu de lianrgo;/ne.
3. ~ft VtMt~M<! M At:~nM't ~< ~<ttM Co~M~f, '/tt ~Mft~O~t'W!ft'< ~ï-

~[Mt~'mes<~Pt <i'"9 !a ~tto~~ MfMtca~ ïffth<M<t, H~M (t"~a -t p~ft;.
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On pourrait enfin résumer FarL populaire iaan de
ces m<t!tres, par )a comparaison de ces deux pièces,

1. Aubr), Il- Irlera Aneirrts:Vnnttrreenls tfe fn urnarqnro.e,
l'm is, 1.905, ou l'un lI'O{)~er,11 (11'01-1.. Ia !nlrolngrp[nlnc des manusnanh uri-

l'une pMshxn'cKeanonyme du x!H° siècle, l'autre t/M'
son faite pendant 1a guerre de Cent ans*.

gmaot, pfuMeMfs dea ['?<;?;) mMto<HqMM ies ptua ratHtrett)~~ ils

ar art wr sü~lc.



Voilà donc la métodie francaise dans sa forme na-
tive, et, si nous la rapprochons des vieilles chansons
populaires cotiservées dans les pays de tradition, nous
ne serons pas surpris de voir que, mieux que les mu-
siciens de carrière, tes bergers des montagnesou des
plaines ont gardé, dans leursnaïfsrefrains, tes meil-
leures formes de notre vieille musiquenationale.

`
APPENDICEr

Les Notations musicales

DU Te AU XV" StHCLE

1

Au v. siècle, les antiquesnotations grecques étaient
a peu prés tombées en désuétude, mais nous trou-
vons deux grandes formes de notation, parties de
principes différents, et qui, en se transformant, ont
aboutianotrenotationactneiie:

a) notation alphabétique;
6) notation au moyen d'accents.
A. 1. La plus ancienne de ces notations alpha-

bétiques est celle de la j)<:ntNM m<t;/<~M, remontant a
une haute antiquité, et se servant des sept voyelles
Srecquesat, E, v;, 1,0, u,M, correspondantune octave
nnate mixolydieunerd ut «(b) ~t sol /'« mi; probable-
ment est-elle égyptienne. Les chants notés de cette
hron sont en )'t/f/tMe libre, et les voyelles unies par
Smtfpe! )'</tm<~ues de deux, de trois, etc., m6tés de
diverses manières.

Le chant gnostique que j'aidonnéplushaut, p. X66,
est ainsi noté dans les papyrus

T,UMav~<[Ma[1MOta[ETfi'.U~O[~!0:?]S'.t
Cette écntpre restaen usage jusquevers te vu* siècle.
2. A c.*tte époque, et surtout sous t'influence

~u traité de Hoece,ies

musicien's prirent l'usage, pour

plus de facilité, de désigner les notes de )'éche)te nxe
du système de la double octave par tes quinze pre-mières lettres de I'atphabet,Areprésentantte/a grave,
ou ton hypodorien, donc

A B)C D E)f G H ~K L M)N 0p

t/ïtfNi/iton 1/3 ton i/9 ton.

Au moyen de signes complémentaires,on indiquait
le siKf penche) et les [«~m ettAarRMmt~MM,ou quarts
de ton placés dans les demi-tonsnaturels de ta gamme
ils restèrent en usage jusqu'au m* siècleCependant
cette échelle alphabétique reçut diverses modifica-
tions.

Vers l'an 000, on ajouta au grave un degré, se!,
indiqué par le l' (gamma) grec; puis, au lieu de conti-
nuer la série desquinze premières lettres,on eu garda
seulement sept, les majuscules pour la première oc-
tave, les minnscutes pour la seconde, les minuscules
redoubléespour la troisième

rABCUEFG abcdefg aabbccddeeff~g
De~ diverses formes de &, correspondant au s(, sont

venues notre bé mo~ et notre 6~ f~Ka~~ employées
aussi, au xm" siècle, pour signifier le bémol ~a natu-
rel, le bécarre /'« dièse, jusque ce que le signe du

bécarre, té{;erement déforme,devint te signe du dièse.
Cette notation, toujours en usage, était, dans le

haut moyen âge,celle des écoles; elle servait à dési-
gner les sons du monocordeet à apprendre les mé-
lodies. Comme dans la précédente, on réunissait les
lettres il grouper. Ainsi t'C< f/M~'aHt hHCM (plus haut,
p. ~M) est noté de cette manière dans les manuscrits
de Guy d'Are/zo

C D FE DE t) D 0 C D E E EG E D EC M, etc.
3. D'autres maltres employaient les lettres de

l'alphabet autrementcombinées,comme par exemple
les initiales des noms antiques de pros<antoanom~<M'.
/~Mfe, ~(.'AaHos, etc., qui restèrent en usage dans
l'enseignement pendant le coursdu moyen Age.

1. ~'mr pour le detau mes Ortgtnea, dPji citdaa.



B. f. La notation par ACCENTS est ba~ée sur des
principes que j'ai exposés tout au long dans cette
même encyclopédie,la Musique byzantine, V, p. S83 et
s., et qu'on peut résumerainsi l'accentaigu, marque
de l'accent ou syllabe tonique, indique un son plus
é)evé; l'accent grave, l'inverse; l'accent circonflexe,
droitou renversé,unecombinaison des deux. Le point
eU'apostrophe indiquentdesnotes tenues ou répétées.
De ces accents sont sorties tes figures nommées d'a-
bord notes usuelles, puis tMMMM.

Le stade le plus lointain de cette notation est repré-
senté par des manuscrits grecs du v siècle; déjà) à
cette époque, les signes primordiaux sont modifies ou
groupés par /OfmM~, et un seul signe, sur un mot
ou un membre de phrase, suffit à rappeler au lecteur,
au chanteur, la métodie à adapter à ce passage.
C'est du même principe, en somme, que procèdent
tes <<tHtnM hébreux, et déjà un auteur du m' siècle,
Censorin, fait allusion a cet emploi des accents dans
la musique. Toutefois, tandis que les signes hébral-
ques sont fixés à ce moment, la notation par accents
va se devetopper en des sens divers,a Constantinople
et en Syrie d'une part, en Occident et surtout à Rome
d'autre part.
3. – Les exécutants de la musique religieuse, ayant
appris par cœur les mélodies au moyen du monocorde
et de la notation alphabétique, se servent des combi-
naisons d'accents comme d'une sorte de sténographie
en même temps que d'un aide-mémoire. Puis, entre
le !t° et ]e xn° sièote, cette notation se perfectionne
et fait abandonnermême tes notations alphabétiques
auxquelles elle était d'abord jointe, et bientôt Guy
d'Arezzo va lancer son écriture sur lignes.
Mais venons aux formes primordiales et a leur

transformation. y\. ?
< 2 3 t 5 6

1, accent aigu ou virga, acuta, son plus élevé.
2, accent grave ou ~r~tuM, son plus grave.
3, circonttexe, /!ea:a, 2 sons, aigu et grave.
4, circonflexe renversé, 2 sons, grave et aigu.

poiut~ punctum.
6, apostrophe (deux apostrophes M ou tHstt-opAa;

trois, t)'ts<)'op/t()j, apostropha ou sb'opAicus.
Ces signes se transformèrent petit a petit jusqu'àà

ces formes 3 ?L& 3 <f 5 6

Vers le n* siècle, on donna au groupe 3 le nom do

'felle elle fut ainsireçue, telle la notation se perpétua
telle on la restaure de nos jours da.ns son inMgrité

H

Ace montent mfme, musiquemesuréeitHaitsor-
tir de

ses
langes. Les inventeurs de sa notation

em-

clivis, et au 4 celui de ;n<M<a<M ou de pM. Les autres
combinaisons principales prirent tes noms de

scandicus,)\ cHmaeM, ~L toroulus,
))er-

)'ec<<M, preM<<<.
BetMjjfKMest te qaaliOcatifdu signe dont une note

remonte après' la dernière t\*
~e.ct<s est

t'inverse
i )

pfœpuKCttsse dit d'un neume

précédé de pMxctMm t
SM6p)MC<tf, d'un neume

qui en est suivi
Enfin, on donne à t'apostropheune signification de

note tremblante, ainsi qu'au ~M«tsma m (ef. nota-
tions byzantines), et l'on écrivit d'une façon spéciale
les notes correspondantaux syllabes semi-vocales et

K}MesceM<es etc.
En résumé, tes notes étaient gfattp&'i, comme avec

tes notations alphabétiques,c&<t~M~e~M<[<~ttK'~m<~
un temps, sans aucune subdivision la virga, le a't"'t$,
le ptmc(«m, te stmp&t'ew, te ~MtMtma= un temps bref.

Les diverses formes de /!M!<t,a sons=3 temps brefs
ou un long. Les groupes de trois sous,3 temps, etc.

C. t. Cette notation était, dès le ixe et peut-être
le vme siècle; appetée nota roMana, ou « notation ro-
maina o. A mesure que tes chantres romains l'intro-
duisirent en Occident, elle se uitFérencia en diverses
classes,correspondantauxprincipales ecotesdechaot:
messine, de Metz;/)'<M!'<ttse, de Paris! M)t~Hte<m~ de
Saint-CaU; aquitaine, du Midi et de l'Espagne, etc.
On les distingue généralement en neumes-accents,&

pentes liés ou à points ~tac&~s, suivant la manière
dont sont groupés les premiers éléments. Ondistingue
aussi les notations cMfmtomt~MM, lorsque les notes
sont simplement ptacées cote a cote~ comme dans les
exemples ci-dessus, et les notations dttMMHtaKçMes,
lorsqu'elles indiquent, par leur place au-dessus et
au-dessous d'une ligne imaginaire, la hauteur ou la

gravité plus ou moins absolue des sons.
2. En même temps, plusieurs maîtres imagi-

naient de nouvelles notations d'école la notatioh
dttsMttxe, employée par Hucbald, d'après les mêmes
principes (un son = un temps), formée de transfor-
mations de ('esprit doux (daseia) des Grecs; une nota-
tion par lignes, en indiquant au début des lignes les

intervalles des tons et demi-tons.
3. Guy d'Arezzo fondit toutes ces notations, l!

empruntaà la dernière les lignes de la portée, aux
notations alphabétiques les <e«M<-ctc~s, et enfin pitc*
tes KOKtHef! sur Htifue~ sans rien changer à la valeur

propre des notes, comme

prunterent à la précédente !a portée, les clefs et une
partie des signes, qu'ils combinèrent en Hg<t< di-

verses. La notation mesuréeemployadés lors, en leur

donnant un sens
proportionnel totgne, « breM,

Il lln pourro we roporter aux divers cours du c4nCt grigorno0 pour
tes <!ût.Jt9 qui samient ici otseut.



semi-brève (d'un emploi très rare). La longue
parfaite valait 3 brèves; ta brève parfaite, trois semi-
brèves. Cette proportion ou prolation parfaite ou ter-
naire était la seule employée des premiers maltres
qui écrivaient en mesure, comme on a pu le voir par
les exemplescités. Je n'entreraipas dans le détaildes
règles compliquées de cette notation je donnerai

On voit qu'il y a fit un art toutdifférentde la notaHon
du chant grégorien;et si, pendant l'époque de déca-
dence finale de ce chant, et au débat de sa restaura-
tion, on attribua à certaines notes du plain-chant de)
valeurs proportionnelles, ce fut par une regrettable

ORIGINES DE LA MUSIQUE POLYPHONIQUE

PÉRIODE DU CONTREPOINT VOCAL
FLANDRE, ANGLETERRE, ITADE, ALLEMAGNE, ESPAGNE, FRANCE

(De la /<)< du X< & /!n du Xnf' MM~

Par P. et L. n!LLEMACHER
fan~ttms tmAKDS-ptux ng Rn~r.

{')

Les rares et très vagues documents que l'on pos-
sède sur ce que pouvait être l'art musical chez les
Grecs et l'archéologie, en cette matière, n'est pas
parvenue à remonter plus avant autorisent à dire
que l'antiquité a complètement ignoré !a polyphonie
et que, pendant de longs siècles, tes voix ont chanté
d l'unisson, tandis que le rôle des instruments se
réduisait sans doute à les renforcer, soit que la Mute
doublàt servilement ce chant, soit que )a déclamation
Mt ponctuée de quelquesnotes pincées sur tes cordes
de la lyre ou de la cithare'. Donc monodie ou !)t<
fopée, mais pas la moindre trace de combinaisons
vocales ou instrumentales..

C'est seulement vers la fin du xt* siècle de notre
ère que l'on découvre les premières manifestations
de groupements mélodiques, sous une forme rudi-
mentaire, it est vrai, et des plus barbares au cantus
~'wxs ou ptain-chant liturgique, des moines musi-
ciens avaient imagina – sans doute pour utiliser
celles des voix a qui leur registre ne permettait pas

PM! ))i)~m~)~ )~:6.
'.ncien MdhmMher, 19SO.
).. Lt dMmmhN) partm Mr un MCMOptgDommt instmmenh)~t~t Lausa~ aaseB parleedanate théâtre grec. L'muvre

<iesrlmt d'un usugc usao; rraquont dans le theâtre grec. L'm.uvre des

tcraods Iregiqnoe en olrro do non,Lrous e:amploe.Tanldt, adpuria net-
tement, cette declamation a«ompagnée at le chunt olternanent;

rl~t*

tut lis se m~ahnt M* pomt que. dans m<'m~' ~hr-t~e (io~tiquM et

seulemenl le résuma des prinopttes ligatures telles
qu'eus furent fixée: dans la secondemoitté du xm'
siècle (notation ~-ameonenae,ainsi nommée de Fran-
con [voir p. S~tJ,qui en fixa les rentes).

En donnant à la longue parfaite t'éqniwatencede la
noire pointée, et & la brè~e celle de la croche, nous
obtiendrons les équivalences suivantes

confusion des neumes aMc la notation mesuréeldu
mf siècle, d'où estsoftie, i~parUr du xtv'siêcie, notre
not~ttot) moderne, comme le montreront exeeUem-
ment d'autres collaborateurs de cet ouvrage.Axtn&s GASTOUË, 1906.

m

[es sons aigus ou tes sons graves d'adjoindre un
autre chant, note contre note, sorte d'accompagne-
ment parallèle dont l'effet n'était rien moins que
contraire aux lois fondamentales de notre harmonie
moderne. C

De ces deux thèmes superposés (t'un appartenant
à la musique liturgique, )'ant'e au chant populaire),
les mélodies cheminaient en rapport de qnintes, de
quartes, voire de-secondes; telle étatt'– a l'unisson
près sur la note initiale on la finale cette naïve
Diaphonie" dont l'usage s'est maintenu quelque cent
ans, et que, de nos jours, tes oreilles tes moins exi-
geantes ne sauraient plus tolérer.

H est juste d'ajouter, pour excuser de semblables
hérésies, que cette seconde partie était le plus sou-
vent improvisée par les chanteurseux-mêmes,ce qui
lui avait fait donner le nom de C&an< sur le Lttre
(canto alla mente) ou aussi Déchant.

L'usage de ces improvisations persista longtemps
sans progrès appréciables. Voici les noms qui nous

sans qu'il y eut ulwngomontdSoterlocutour, une melodie se tmnefor-
mMt en dl~our~\ eu, nn eue phr:,se parlé. s"acherait, e-
pftnouissaiten chmt. (M. CamtMe Benat~ue, ~et-'He <<M /N.c J/Mf/t'
i"BOvemhrc lt<j3.)

Cf. ;M ft'eMtmt! omitem): <<'A<-mo<c, par Mi). F.-A. OctMrt t
).-C. Vo~grafT.

3. Prun'tt~'w't ~nomm~c Or~ftnHM.
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ont été conservés dequelquesDéehanteurs, exécutants
ou théoriciens

Tmmm (de Paris). )Praocas (de Paris), Fin du xt- siècle
g-1 <de •»*-)• | et <££££* ,»..
Pérotin. t commencement du xn-.

Philippe de Vilrv.
Jérôme de Moravie. I
MarcuellusdaPadora*.1. un* siècle.
Jean de Mûris'.
Walter Odihgton.
Simon Dniutede(on Tnnstedc). V

Jean 4e Wserwre (J. Tinotor). x]v= sifedeAaron.

Duoltede (Olt Tuootede).

etmaSn-. ( moitié du »v.
Franchlnus Garori».3.

]

Sans pouvoir rien affirmer, il semble bien que
l'honneur de cette bienfaisante innovation revienne
de droit à un Flamand, Guillaume Dufay, que les
historiens de la musique s'accordent à faire naitre
à Chimay, dans le Hainaut. Sur la date de sa nais-
sance, comme sur celle de sa mort, les avis sont plus
partagés si l'on s'en rapporte an Dictionnaire de
G. Grove, très précis en général, Dufay, après
quelque temps passé'la cour papale d'Avignon,
arriva à Home en 1 380 puis, de retourdans sa patrie,
il se seraitéteint à Cambrai, en 1432, à un âge très
avancé.

I. An canttts wcimirabllis (ms. du xi» siècle).
2; Laridarium m arle mttsie.r platue; Pomcmm in tirtt masitm

imnsxratx (ms. 'I» 1275et 13001.

du XI. l'lècl~l.

4' Auteur1mB.,I.~ 1!75 et tJ091.
(nis« du xiv- siècle),t. Traetntus demusim, nrs iliseantus (ms. du xiv« siècle).

4. Auteur du Dotltchaconlon.

A dater de la seconde moitié du xv' sièele, et pen-,
dant la majeure partie du xvr», des maîtres de cha-
pelle, tlamands, franco-flamands, néerlandais pour
la plupart,- quelques autres anglais,- s'ingéniant
à perfectionner les tâtonnementsde leurs devanciers,
disons mieux à corriger leurs effroyables cacopho-
nies, – commencèrent h écrire des pièces religieuses
à plusieurs voix dans le style du pur contrepoint.
Grâce à leur merveilleuse intuition des lois qui éta-
blissent la relation des consonances et des dissonan.
ces, la véritable polyphonieétait créée dans laquelle
chacune des voix, affirmant son indépendance, offre

un intérêtmélodiqueéquivalent, fondé sur le principe
de l'imitationplus on moins rigoureuse.

Selon d'autres documents récemment parus, le
vieux maître, né en 1405, 'est mort le 27 novembre
Mi. Cette dernière hypothèse parait plus digne de
foi, la preuveexistant que Dufay, lorsqu'ilrevint d'lia-
lie, exerca les fonctions de ohapelain à la cour de
Charles le Téméraire, qui l'honorait de son amitié.
Or, le puissant rival de Louis XI succéda en 1461,
comme duc de Bourgogne, à son père Philippe le
Bon, et fut tué sous les murs de Nancy en 1477. La
discussion»n'est donc pas soutenable. Cette diver-
gence chronologiqueproviendrait-ellede ce que deux
contrapuntistes auraient existé à un demi-siècle de

». Auteur deI» Praeiira muaiea (ouvrage publiéi Hilan en 1490)

6. Elirait du IHctimary of iftttic attd ilutleiims.b;George firom,
publie avec 1 nulurisiilimi de M M. MMmillan et C\ éditeurs,à l.nnilK»-

7. l/uftty nnd lus rentemporninsf Gfly compositions,hv J-F.-R-
Stamcr )l.ondon, Noicllo et C').



distance, qui se seraient appelés Dufay? C'est assez 1

vraisemblable. Quoi qu'il en soit, c'est bien à un musi-
I

cien de ce nom que nous devons la création de cette

remarquableÉcole flamande, genèse de l'artpolypho-
nique dont l'éclat allait rayonner sur une partie de
l'Europe du xvi" siècle..

1 Fr»smonl cirait du J>n.Jà>«iry o/M/uîîcandUmniiu*. li? Goor«o lirovc, av« lVulonsalion de S1U. Mat-rnillnn et C; Mil., a Londres.



Si Dufay n'a pas, à proprementparler, laissé d'élè-
ves, il est au moins certain que, de son vivant, toute
une génération allait surgir de musiciens impres-
sionnés par son œuvre, qui bientôt porterontà son
apogée l'art dont il avait jeté les bases.

L'École flamande peut se diviser en trois périodes
qui embrassent les soixante-quinze dernières années
du xv' siècle

1» Celle de Binchois (1402-1460), entraînant à sa
suite Vincenz Fangues, Egyd Flannel, Jean Redois,
Jean de Carte, Jakob Ragot, Éloy, Brasart;

2» Celle d'Okegbem (1430-1493), dont les élèves
furent Busnoïs, Hobreoht, Philippe Brasiron, Jean
Cousin, Jakob Barbireau, Erasmus Lapicida, Firmin
Caron, Joannes Regis, Reinrick Isaak < ¡

3° Enfin celle issue de Josquin des Prés (1450-1321),

1. Les origines d'Ilaak pourraient le faire classer parmi les contra-
puntistes de l'Ecole allemande.

î. Il ciiste n fa Binliotllequede Munich un manuscrit de la messe à
doure Ttjii, écrite par Bnimcl.

3. Né Besançon, mais avant longtempsvécu en Italie, oil il arriva
vers 1535, Claude Goudimel passe pour avoir initié Palcstrina à l'art
du contre-point. t/isnvro t.t plus impnrtante île tïouilimel est la serie
dM 150 Psaumes de David composés sur h traduction en vers des

le plus célèbre d'entre tous ses discipies Pierre de
la Hue, Antoine Brumel3,Alexandre Agricola,Loyset
Compère, Jean Ghiselin, Du Jardin (Del' Orto), Ma-
Iliieu Pipelaere, Nicolas Craen, Jean Japart, Claude
Goudimel3.

Avec Josquin des Prés nous atteignons au plus haut
sommet de l'École flamande, non pas que l'art con-
trapuntique témoigne, après lui, de la moindre dé.
cadence, mais parce que le sceptre de la royauté
polyphonique va passer à d'autres mains, grâce à
l'apparition d'un divin musicien qui, animant de sen.sibilité latine l'édifice sonore, patiemmentcorrec-
tement érigé par les Franco-Flamandsou les Néerlan-
dais, devait lui insumer l'âme de sa nouvelle patrie
et le faire parvenirà sa plus sublime perfection.

Poète- Cléineut Harol et Th. de Ileie. Ce fut mime la cause de la 60

tragique suppose protestant, tiotidimel tat ajettsainé an 1372 ^noye,
dit-on, dans le Rhône}, a Lyon. où tes massacra»de la Saint-Barliii-
lemy avaient eu leur répercussion.

4. Fragment extrait (le l'Anthologie der AtattrtM Iteliffiettx, par Ch.

liimlcs, |!ul»liû aicc l'autorisation du bureau d'édition de la Scliolt
Canîorum,âti9, rue SnilU-Jacquvs, Paris.



La renommée des contrapuntistes du nord de l'Ëu-
rope étant parvenue en Italie, les différents papesqui se succédèrent depuis le xv« siècle jusqu'au début
de la Renaissance comprirent tout l'intérêt qu'il y
aurait, pour la musique religieuse, à attirer dans la
Ville Eternelle les artistes créateurs dont le génie
rayonnait en Flandre.C'est ainsi que plusieursd'entre
eux furent appelés aux fonctions, soit de chanteurs,
soit de maîtres de chapelle, dans les basiliques romai-
nes le nom de Dufay ligure parmi ceux des artistes
de la maitrise pontificale en 1428; on sait de même
que Henrick Isaak vécut en Italie1 ainsi que Josquin
des Prés, dont on a retrouvé le passage a Florence
en 1484, et qui, quatre ans après, séjournaà la cour
de Ferrare. Quant à Goudimel, la tradition en fait le
maître de Palestrina, et ce ne serait pas là son moin-
dre titre de gloire aux yeux de la postérité.

1.Son surnom de Arrigo Tedeseo en estpreme suffisant'
Z. Né à Bruges en 1480, Willaert fut d'adord l'eliive do Okegheni,

ensuite celui de Josqmn (|.rut-tro travailla-l-il avec Mouton?).Pnn-
d»nt 3â an» qu'ilvécut1 Venise, il ouriebit la liihlionif-i|iioSan Marco
d'uu grand répertoirede messes, de motets et de psaumes.CVs<
l^crt qui inaugura l'écritured doubln chœur.

1

En résumé, ce n'est pas uniquement à l'intluence
lointaine, mais bien Il l'enseignementimmédiat des
contrapuntistes tlamands que l'Italie du xvi" siècle
doit la naissance de ses premières écoles musicales.
D'abord cette merveilleuse École romaine, repré-
sentée par Costanzo Festa, Arcadelt et Animuccia,
acquérant bientôt la plus haute célébrité grâce aux
chefs-d'œuvre de Palestrina, de Vitoria, ainsi qu'aux
compositions moins réputées de Nanini, Soriano,
Anerio, Luca Merenzio; – ensuite celle de Venise, ébau-
chée en 149par Pietro de Fossis, continuée par le
Brugeois Aédiran Willaerts aidé de ses nombreux
élèves Ciprien de Rose, Gabrieli,Zarlino,Baldassare
Donati, Giovanni della Croce; l'Ecole lombarde
enfin, moins brillante que les deux précédentes, qui
cependant nous fournit les noms estimés de4 Cos-
tttnzo Porta, Ludovico Ralbo, Oruio Vecchi, Giu-
seppe liifli, Paolo Gima, Pietro Pontio, Giangiacomo
Gastoldi*.

s. 11 n'î3. traça de contrnpimtiitmi ni à Nnples ni à rlorence; il
<;ern question de cette dernière ville, su point de vue musical,dans te
dinpitrequi traiteraci-a|iresdes promoteurs da genrepoctico-lrriqne.

4. r'raginonl extrait de JLet MirUret Musiciens de Iti Itetiaiisttnce
fmnimsB, par Henri Hxne^t-, publié ateo l'autorisaiionde MM. Etoile
Leduc, P. Bertrandet C", éditeurs.





L'Allemagne, où, durant un demi-siécle, la musi-
que avait été limités aux premiers tâtonnements d'A-
dam de Fuldii, sans d'aiHeaftfiirogfesser davan-
tage avec Thomas Slolzer, Lndwiz Sentf ou avec les
deux Finck (Heinricl; et Hermarin, celui-ci neveu du

I. Connu follement sous le nom itali.tmsi* du OrUrnio Lasso. Il

Hait natif d« Mons et passa «ne partie de son eKislonue A Rome. En
1336, alors qu'il reinpliisait les fonction! ,le nuit» <i» rhi|ielle.'i

S«int-Jean de Latrui, il fut anpdo à Munich |iar lo Juc d» Uukre,

premier), l'Allemagne subissait à son tour cette
réconde émulation. Et c'est encore un Flamand, Ro-
land de Lassus',qui sera appelé à fonder la fameuse
Ecole de Munich et de Nuremberg, dont le plus glo-
rieux représentant se nomme Hans Leo Hassler,après
lequel on doit citer, à un rang plus humble, Sebald
llayden, Hatlsl, Adam Gumpeltzheimer, Aichinger,
Gregor.

Alliurt V, [ir«s duquelil resla jusqu'à sa mort, survenue en 15'M
i. Fragment e«lriut de ttnits Léo fttisilen W«r*e, Hcr.m'g«gptM*n

vmi llfrniailll Gvlimiaun, t8'J4, |mhlié avec L'autorisatiun doHM.Lireil-

kopf

cl Ilarlrl. –



Bien moins le disciple que le continuateurdeRo-
land de Lassus, Hassler aurait) parait-il, appris les
principes de son art sous la direction de Gabrieli,
pendant un séjour qu'il fità Venise. Le traitant en
compatriote,les Vénitiensl'avaientbaptiséGianleone,
réunissant en un seuljses deux prénoms germani-
ques, Bans et Léo.

Quelle irrésistible puissance de séduction l'Italie
exerçait-elle donc sur tous ces musiciens flamands,
hollandais ou germains, pour qu'ils consentissent
ainsi à s'expatrier,à traverser, au prix de mille dif-
ficultés, les montagnes les plus escarpéesde l'Europe,
dans le noble but de livrerà un autre peuple le secret
des formes d'art conçuespar eux dans le recueille-



ment de leurs froides cathédrales? Avaient-ils deviné
qu'à leurs combinaisons contrapuntiques, édifiées
selonune ordonnancequi fait songeraux lois de l'ar.
chitecture, ce qui manquait, c'était une âme, l'âme
mystérieuse de la mélodie? Prévoyaient-ils que leur
froide statue sonore demandait à vivre, à s'animer
sous la caresse du soleil méridional? Successivement
on les voit arriver à Rome, quelques-uns s'yétablir
pour de longues années après Dufay, c'est Heimick
Isaak; après Josquin des Prés, voici venir Roland de
Lassus et Hassler'. Les Espagnols eux-mêmesaccou-
rent se grouper autour des nouveaux apôtres à Luis
Tomas da Vitoria, cité déjà parmi les promoteurs de
l'Ecole romaine, au même titre que Palestrina, son
émule affectionné, il convient d'ajouter les noms
quelques-uns bien oubliés pour ne pas dire presque
inconnus' – de Escobedo, Satinas, Seribano, Mo-
ratés, Guerrero, Ortiz, Francesco Soto.

«
Entre les trois grandes « Epoques » – flamande,

italienne, allemande- et concurremment avec les
deux dernières se place une imposante manifesta-
tion musicale qui prit naissance en France, et dont
les représentants méritent d'être cités, bien que les

œuvres de certains d'entre eux, écrites dans un genre
pittoresque et sur des poésies profanes,ne présentent
le plus souvent qu'un intérêt relatif au point de vue
du contrepoint proprement dit.

t. Ce fusionnement des diverses Écolesa été cause de l'erreur rom-
niiaepar Alf. de Mu-iâet et Victor Hugo – peu érudifc i;n matière mu-
sicale – lorsque, dans (tes vers célèbres, ils attribuèrent nux seuls
Italiens la gloire d'avoir rreé do toutes pièces le style dtns lequel sont
écrits leurs ehefs-ii' œuvre.

i. Editions de 1310, 1339 et It>l}3.

-Les éditions de, Pierre Atteignant", celles] d'Adrien
Le Roy et ltoberl Ballard nous fournissent le nom
des musiciens à. qui nous sommes redevables de la
création d'une Ecole exclusivement française

Claudin de Sermizy, Claude Le Jeune, Guillaume
Costeley. Clément Janequin (on Jenneqnin) Jacques
Mauduit, Gasoongne, Courtoys, Ëuslache du Caurroy,
Mouton3.

De toute cette Pléiade, les plus fameux furent,
sans contredit, Janequin et Le Jeune. Du premier,
nous possédons la Chasse », « l'Alouette », « le
Chant des Oiseau: », la célèbre « Bataille de Mari-
gnan », plus quelques chansonsà 4 voix.

Le second nous est connu par quantité de pièces
légères dont les poésies qui servirent de trame à sa
musique suffisent à indiquer l'allure madridralesquo
si fort en honneur au xvi° siècle. Voici le vers initial
de quelques-unes de ces pièces .1

Q;idt!S8.U! VO$I~frC8 derolJcs.fldusaus voslèrrea deroscs.
Vous êtes belle en bunnt; foy.
Hi amilaum ctist jadit ête da la partie.
Tu ne l'euL,-iids pas, la, la, In, c'est latin.

Claude Le Jeuneest, en outre, l'auteur d'une œuvre
de plus vastes dimensions, qui ne contient pas moins
de trente-neuf pièces réunies sous un titre général:
Le Printemps. L'une d'elles, « Ma Mignonne », est
elle-même subdivisée en huit numéros, écrits depuis

.2jusqu'à8voix, dont le thème mélodique, d'un
rythme et d'un contour u peu près uniformes, est
exposé chaque fois par une Voix diiïérenle.

3. V. lu belle tHlbluMtttmtes Maîtres mwieitma du l't ItenaiSHUiùe
franraw; par M. Henry Expert (Alph. U<t«c ôilit., 1901, I>ari«|.

4. Txa Mtiitret Mnsicmns tte '»< /ienaisattnec fratçtnse, par HenryKipert,
pulilie1 avec rauluris.ilio»de MM. Emile Leduc T. llertraad «t0»,

ailleurs.



(*) Suis iJnuli' tira-l-on atee rlmint'uicuil celle iinlientimi <I,ms iinti
liiuct's i'crilcâ pour .1 pu ti oîxCelle iit^siguôi1 CimjmenifH'ftait en
réalîtô une parliu ajoutai! cl conOûe t.iutùl au soptuinj, tantôt in alin

Qilns Lwcim'nt an (fnor ou à In basse). On 1» il^iuiinmitiL (jutilijuefoi1*

aiitsi Trii/ 4'js, pDiu* celle rnison qu'aile passait «l'unu partie a l'autre
hclou In fantaisieda compositeur.











A en juger par les oraisons dithyrambiques que
sa mort inspira, le Jeune fut un Mattre fort goiltù
de son époque

Nul ne pouvoyt chatouiller les sens de si douce ravisson,
Et remplir, comme luy, d*ayse l'oreille et le coeur.

Claude Le Jeune monrant, sont mort» ensemble tout d'un coup
Des mouvements nombreux l'art, ta science et ihonneur.

Ces vers élégiaques sont dus à la plume de N. Ra-
pin, rimeur fantaisiste à qui la mesure de l'alexan-
drin ne suffisait pas pour exprimer l'ardeur de son
«ulte1.

De la même époque date, en France, une innova-
tion assez curieuse, en tout cas conforme aux prin-
cipes si fort en honneur, au début de la Renaissance,
pour les arts plastiques, qui étaient de s'inspirer jus-
qu'illa servilité des formes de l'antiquité il s'agit
de l'application à la poésie française des règles de
la métrique latine3. Le poète Baifavait, le premier,
•imaginé de diviser son vers, non plus en pieds et hé-
mistiches, mais en longues et breves, autrement dit
«n dactyles et spondéesalternés. On conçoit sans peine
que les musiciens contemporains de Baifdurent riva-
liser de /ele pour appliquer ce procédé à la cadence
de leurs phrases mélodiques. Ne serait-ce qu'à cet
égard, les oeuvres de Le Jeune, de Mauduit, de Du
Caurroy, olfrent un inlérét spécial. En tête d'une édi-
tion de Uallard, datée de 1603, se trouve une préface
'lui a pour objet de présenter au lecteur la nouvelle
méthode poétique appliquée au rythme musical

Les Antiens qui ont traité de lit Musique Vont divi-
i'j Nous

reproduisons lidèlement ici la notaliun île M. iispert, qui
signala lui-marne |ur un pomt d'inlerrngahnn le conflit résultant du
/l'îf et du fas entendus simultanément. Ces sortes dïiorésios se ren-
COILtrcRLdu et la. dans Il'! œul"J'es dc la Ces sortes

d !ttrésios SM rett
contrent ça et là dans 1rs œurres do la Henji-g-tancc.

I. Un autre ndmualetrr dr l,i* Jeune glorifiait aussi dignement son
idole, i|uoH]ue sur un mode moins d«aoi donne

sie en deux parties, Harmonique et Rythmique, l'une
emmstant en l'assemblage pnportionné des sous gra-
Les et aigus, l'autre des temps briefs et longs. L Har-
monique a esté si peu cogneue d'eux, qu'ils ne se sontt
servis d'autres donsonanees que de l'octave, la quinte
et la quartedont ils compasoient un eertain accord
sur la lyre, du son duquel ils chantaient leurs vers.
La Buthmique, au contraire,a été mise par eux en telle
perfection, qu'ils en ont fait des effets merveilleux
esmouvans par ieelle les (tmes des hommes it telles pas-
sions qu'ils voulaient ce qu'ils nous ont voulu repré-
senter sous les fables d'Orphéeet d'Amphion qui attou-
cissoient le courage félon des be&teS plus sauvages, et
animoyent les bois et Ifs pierres, insques il les faire
mouvoir, et placer oit bon leur sembloit. Depuis, ceste
Rythmiquea esté tellement négligée,qu'elle s'eU perdue
du tout, et If Harmonique depuis deux cens ans si exac- °
tement recherchée qu'elle s'est rendue parfaite, faisant
de beaux et grands ejfecls, mais note tels que ceux que
l'antiquité raconte. Ce qui a donné occasion de s'eston-
ner à plusieurs, veu que les Antiens ne chaulaient qu'à
une voix, et que nous twons la mélodie de plusieurs
voix ensemble, dont quelques-uns ont [peut-estre) des-
tsouvert lu cause mais personne ne s'est trouvé pour y
aporter remède, jusques à Clautlm Le Jeune, qui s'ett
le premier enhardy de retirer cette pauvre' Rythmique
du tombeau nit elle avoit esté si longtemps gisante, pour
t'aparier à l'Harmonique. Ce qu'il a [ait avec tel art
et tel heur, que du premier coup il « mis notre musique
an comble d'une perfection, qui le fera stit/vre de beau-
coup plus d'admirateursque d'imitateurs* »

1 On n|H'rcoiten va lluiique
Irfs N'Mfts tto Matlii'inalinu»
Wpii observa* <i« point on i»omt
Mai- mi «*<* art ilont ollfl p-t |H>uic
Ou voil«(u'!l a itonni? «n»s|il'ine
L& 'loocîttr H ton contrepoint.

2. Dans un omrnpe iinjirimn en l »5.i, ou trouve ili-j i plusieurs odus
d'Hoiai'e misas CD imliiwic pnr Claude Guudlmul.



Un exemple emprunté à Cl. Le Jeune fera com-
prendrede quelle façon se pratiquaitla

déclamation

musicale sur des vers mesurés. A partir de la seconde
moitié du xvn* siècle, l'avènement de la barre de
mesure, résultat de l'emploi des valeurs proportion-

nelles, rendra superllu ce procédé métrique dont le
but apparent était de préciser à l'exécutant la place
des syllabes longues ou brèves, c'est-ii-dira de doter
la langue française [d'un accent tonique qui lui fait
défaut.



II n'y a pas lieu de s'attarder à une particularité
qui appartient exclusivement à l'Ecole française et
dont, au surplus, la mode fat éphémère.

S'il est à peine besoin de dire quel culle

fervent

les Anglais professent pour la musique, il n'est pas

Cependant il n'en a pas toujours été ainsi, et le
Dictionnaire de George Grove nousfournitamplement
la preuve que, dès le xive siècle, une Ecole anglaise
existait qui, dans la suite, devint même très floris-
sante, sansavoir subi du dehors la moindre influence,
pas plus qu'elle ne semble (l'ailleurs en avoir exercé
sur les nations voisines. Déjà parmi les déchanteurs,
il a été fait mention de deux Anglais, Walter Oding-
ton et Simon Dunstede, dont le nom a parfois été
confondu avec celui de Dunstaple. A moins d'ad-

1 Kili.nl ilu Rirtlofmtt/af V(Mr<mtI Muumtnst hy George Grove,
l'iililioaicc l'autorisation Jq MM. MacmUl.inet O, éditeur!1IjiuiIbs. I

2. Ces Imls musiciens sont do l'époque d'£<lnlMril IV (1170 il I48.t).

moins vrai que le dilettantisme, chez eux, se réduit
Il une passivité peu commune, et que le don créateur
leur a été parcimonieusementdéparti.

Deux ou trois compositeurs suffisent, dans le ux*
siècle, à illustrer leurs annales; encore la vogue
dont ils ont bénéficié de leur vivant n'est- elle pasproportionnéeà la faible valeur artistique de leurs
œuvres.

mettre un cas de longévité extraordinaire, l'erreur
n'est pas possible si l'on considère que le premier est
né en 1331, alors que le secondmouruten 1433. Con-
temporain de Dufay, John Dunstable passa son exis-
tence à Londres et fut enterré dans l'église Saint-
Efienne. Desos compositions il restequelques vestiges
peu concluants. On n'est guère plus documenté sur
les essais de ceux qui l'ont suivi de près John Ham-
boys, Tbomas Saintwix, Henry Habington*.

t. Kilrait ilu Ihrivmnrjf of MmiC r.fl 3{micmiHf 1>J' GrorgeGrovo
public a\ec l'autorisation de MM. Mfl"millîli>et Ci rditcuis,à Lontlrvs.

~a



Après avoir vécu longtemps des tâtonnements de
la barbare diaphoniet, l'écriture polyphonique, en
Angleterre, fait d'immenses propres auxquels les
encouragementsdonnés par HenriVIII ne furent pas,
dit-on, étrangers. Le sinistre monarque aimait, en
effet, passionnément la musique, indéniable preuve
que celle-ci a tous les pouvoirs,hors celui d'adoucir
les mœurs1

Grâce à cette souveraine protection, le nombre des
compositeurs anglais se multiplie singulièrement à
partir de ce règne. Aussi la liste en est-elle longue
après Fairfax, qui obtient le titre de docteur en 1511,
on retrouve les nomsde Plielyppes,Gilbert Bancster,
Rowland Davy, William of Newark, John Tome, John
Redforl,George Etheridge, Hoberi Johnson,Taverner,
Robert Parsons, John Marbeck, Richard Edwardes,
John Sliepherde. Mais, de toute l'École anglaise, les
plus remarquables contrapuntistes furent sans con-
tredit Tallis [voir le curieuxexemple de la page

suivante), Byrd, Christophe Tye (auteur particuliè-
rement fécond dont la bibliothèque d'Oxford possède
7 antiennes, 14 motets à 3, 4, S et 6 voix], Richard
Farrant, Robert Why le et enfin Orlaiido Gibbons,'
dernier' représentant de cette importante période
qui prit fin avec lui en 1625. I

••

Ce serait tomber dans une grave erreur de con-
clure, d'après ce succinct exposé des différentes Eco-
les de contrepoint, qu'entre le xv" et le xvn» siècle le
sceptre de la compositiona été tenu exclusivementpar
les seuls contrapuntisteset qu'aucuneforme musicale
ne vit le jour en dehors de l'ingénieuse juxtaposition
des voix, sorte d'architecturesonore si adéquate au
sentiment religieux, en si parfaite harmonie avec le
calme mystique des églises offertes an recueillement
des fidèles.

Que les chœurs sublimes des Palestrina, des Vito-
ria, des Roland de Lassus, aient fini par ne plus ren-
contrer que l'indifférence; qu'une réaction complète
dut s'ensuivre, c'est le sort réservé aux plus nobles
conceptions de l'esprit humain, et moins que toute
autre l'art n'est à l'abri de ces évolutions. Certes le
jour viendra où la musique purement monodique
prendra le contrepied des enchevêtrements polypho-
niques, où de purs chefs-d'œuvre seront traités de
complications fastidieuses et barbares «Tota hœc
modulandi ratio quam symphoniasticam vocant, »
tel était l'anathème lancé par Jean-Baptiste Doni

1 1. Si Von Adopte lesdeGrovo, – ot la documentation de
son Dictionnaire est de celles qui offrent les garanties les plan solides,

l'Ecole malaiseserait, de toutes les Ecoles do contrepoint. la plus
ancienne, sou eitslence ao manifestantavec Imnatade, un sieelo et
demiavant l'admission de Dufay à la Chapelle pontificale. Or, si l'année
1428 est généralementacceptée comme cella de de Dulav à
Rome, les documents relatifs à Dunstcrie sont loin de concorder avec
l'hypotlicse qui nous est offerte par l'estime musicographe pour
quelques-uns, llunstcdeserait ne en tel à Wurwickjd'autres la foot
mourir en 1369. Mais tout semble indiquerqu'il a appartenunu in» siè-
cle, uon au xv«. Grove ajoute encore quelit musique avait fait d'iin-

contre les précurseurs de la musique. Un peu plustard,
mais toujours dans le même esprit, Gaccini écrira
« Les savants connaisseursm'ont toujours engagé à
ne pas admirer ce genre de musique, qui, en empê-
chant de comprendre les paroles, détruit la pensée
et les vers. Ils m'exhortaient, au contraire, à sui-
vre la manière tant louée par Platon et par d'autres
philosophes, lesquels, dans les éléments de la mu-
sique, considèrent d'abord la parole, ensuite le
rythme, et en dernier lieu le son, au lieu de suivre
l'ordre inverse. Ils voulaient enfin que la musique,
pénétrant dans l'intelligence de l'auditeur, y réalisât
ces admirables effets dont nous parlentles écrivains
de l'antiquité et que l'art moderne était impuissant
à produire par le secours du contrepoint2.» Ainsi
c'était au nom des anciens quesepréparait la révolte.

S'appliquant, en effet, à pénétrer le sens des théo-
ries contenues dans les livres de Boëce, d'Euclide,
traduisant patiemment Aristoxène et Aristote, les
musiciens tenteront désormais de s'inspirer de cette
déclamation lyrique qu'ils supposaient avoir été l'i-
déal des Grecs et des Latins.

Cependant dès la fin du xv" siècle– bien avantcette
réaction par conséquent on trouve déjà trace d'un
art musical très distinct de la polyphonie, qui sem-
ble avoir marché parallèlement avec elle, quoique
dans l'indépendance, sinon l'ignorance absolue du
contrepoint. En 14743, à Mantoue, on joue un Orfeo
dont la partie musicale est l'œuvre de Garni; quel-
ques années après, en 1486, dans'la même ville,
c'est une tragédie Dafne, qu'accompagne une par-
tition de Pietro della Viola. Du xv' au xvi» siècle
la mode à Florence sera de donner, chaque année,
pendant le mois de maides représentationsd'œu-
vres littéraires agrémentéesde chantsa2 et à3 voix,
avec prélude instrumental par un petit orchestre
composé de violons, violes et luths. Peu À peu la
coutume s'établira de ces sortes de divertissements,
et les villes d'Italie, même les moins importantes,
suivront tour à tour l'exemple offert par Mantoue
et Florence. La faveur des princesest acquise a cette
causechacun d'eux prétend, pour son duché, à la
supériorité des artistes qu'il protège, tous rivalisant
d'encouragementsdonnés à la musique. Le duc de
Guidabaldo fait entendre à Urbino, en 1508, la Ca-
landria de Bibbiena quatre violes alternant avec
un nombre égal de voix exécutent un « bel aie qui
n'était autre qu'une oraisonà l'amour». Et pour
ajouter à l'effet mystérieux de cette harmonie, n'a-
vait-on pas imaginé de cacher les instrumentistes

nenaeg progrèsen Angleterre, uvant même que fussentemployés los
signes servant à en fixer l'esécution. C'est possible mais sur quoi cette
assertion repose-t-elle? Les premiers vestiges de polrphoutoécrits
nousapparaissent si informes,ai barbares, qu'il est naturel d'eu
déduire que les improvisations durentêtre encore plus imparfaites.

2. V. dansla Revue dm Deux Momies .lui" décembre 1000 l'article
paru sous te titre les Ecotea Je la musique, par M. Camille Bellaigue.

3. Cf. /.Opéramaiil t Optra, par Romain Rolland {Heintc de Para
du I" février 1904).

4. U .Vdf/i/f, i,l., ibid.
>. ld., ibid. * •"



aux regards des auditeur*! Dix ans après, le Vati-
can servira de théâtre à une représentationdes Sup-
posili de l'Aïioste, avec intermèdes de fifres, corne-
muses, cornets, violes, luths et petit orgue; certain

I. Ë&Uatlilu liictioïKiry i>f Mastc tutd 3/itsirl'tns> by Genrge
Gro\e,

[tubSÎ& a%cu l'autftrisaUon do MM. MAuiuiliau et C", Édtlëurs, i Londres.

passade plut beaucoup dans lequel le son de la flûte,se
mariait délicieusementà la voix humaine.

D'une façon- générale, nous apprend hi. Romain
Rolland, aucune pièce antique ou « à l'antique n n'a
été jouée au xvr siècle, en Italie, sans qu'elle com-
| portât

une partie musicale dont l'auteur récoltait



sa part de succès, égale à celle du poète de l'œuvre
originale. Ainsi furent représentées, au cours des
années 1541 etlo4o,à Ferrare, YOrbache, puis l'Egle,
deux tragédies de Cinzia auxquelles collaborèrent
comme musiciens Alfonso della Viola pour la pre-
mière, Antonio del Cornettopour la seconde; en 1566,
à Venise, le Troiane de Lodovico Dolce, avec la mu-
sique de Claudio Merulo; en 1583, à Vicence, XEdipo
de Giustiniani, avec une partie chorale de AndreaGabrieli.

L'an 1609, deux musiciens, Jacopo Peri et Giulio
Caccini, se rencontrèrent pour offrir au publie, cha-
cun simultanément, une Enridice, sorte de drame
lyrique dont Florence eut la primeur. Comme le dit
exeollemmentM. Camille Bellaigne»,« le trait domi-
nant de l'idéal gréco-florentin fut la pure intellectua-
lité de la musique, ou du moins la prédominance
reconnue dans la musiqueà l'élément intellectuel.
On lui faisait le tort (à la musique)et presque l'injure
de chercher à côté d'elle, pour la lui conférer

du
dehors, une noblesse, une grandeur, qu'elle possède
elle-même, en elle-même, et qu'elle n'a pas

besoin
d'emprunter.'Le verbe seul parut alors capable de
l'en investir. et c'est au nom du verbe que fut alors
désavouéeet maudite l'ancienne polyphonie vocale. »

Telle est l'origine de cette forme nouvelle, l'opéra-
récitatif, dont un intendant du grand-dncde Toscane,
Emiiîo del Cavaliere, allait poser les premières bases
et qui devait plus tard, avec Monteverde, atteindre à
son plein épanouissement. Le genre en fut vite
adopté, et Cavaliere allait être suivi de nombreux
imitateurs Agostino Agazzari (lfiO6); Stefano Laudi,
de qui l'on représente en 1634, sur le théâtre des
Barberini, l'opéra à grand spectacle San? Alessio
Maiuzzoli, qui, en 1686, fait entendre une œuvre
symbolique:II trionfo della Pieté, dont le sujet avait
été fourni par le futur pape Clément IX, le cardinal
Rospigliosi.

De tous les continuateurs de Cavalière, celui pa-
ràissant avoir réalisé avec le plus de bonheur los
théories du maître serait Giacomo Carissimi, né en
1606 à Marino, mort en t674à Rome, où il dirigeait
la musique au collège Saint-Apollinaire, après avoir
débuté comme mettre de chapelle à Assise. L'œuvre
la plus connue de'Carissimi est une sorte de drame
biblique bâti sur l'hisloire de Jephté.

Durant cette merveilleuse époque d'éclosion artis-
tique qui a nom la Renaissance, ne vit-on pas aussi
des peintres abandonner momentanément le pinceau
pour la lyre, et trouver dans la musique un délasse-
ment à leurs travaux habituels? Giorgioue, lîassiino,
Tintoretto, Jean d'Udine, furent, parait-il, des musi-
ciens pratiquants2.A l'encontre des littérateurs mo-
dernes, le* poètes d'alors ne considéraient pas l'art
lyrique comme méprisableou indignede leur muse, et
Torquato Tasso aurait été, dit-on, capable, aussi bien
que Monteverde, d'ajouter une déclamation musicale
au combat de Tancrède et de Clorinde, comme aussi
à la scène d'Armide et de Renaud de sa Jérus,Ile'/i
dilimëc. Les arts reverront-ils jamais des temps aussi
magnifiques?

Avant d'ahwtW l'étude des diverses formes musi-

1. Les Hitoqttcs de la Mttaiqiiciltcvur tirs Deux Jlontfcs ilu 1" dé-
cembre 1900).

2. Cf.M. Romain Rolland [tteinie il? Parti. 1-' février UI04}.
3. Il suffit de parcourir le truili' île Zarlino (lbl7-i;>(>0) (intitule

IstïtuziumHarmoniche) Jiour su fjne une niise lie 1* i*uin(ilt<.itiuu dus

cales motet, chanson, madrigal qui nous ont
été léguées, tant par les maîtres primitifs que par
ceux de la Renaissance, il convientd'exposerbriève-
ment les règles que s'imposaient les contrapuntistes
dans l'art si délicat de l'écriture des voir. Ces règles,
véritable discipline qui se dégage de la fréquentation
de leurs oeuvres plutôt qu'on ne la trouve consignée
dans les rarissimes ouvrages didactiques3 de l'épo-
que, en général d'une parfaite obscurité, nous
les verrons progressivement se multiplier, rivaliser
de tyranniques complications, puis s'orienter vers
une rigueur, une subtilité, de plus en plus dogmati-ques, pour aboutir enfin à l'enseignementtel qu'il est

pratiqué actuellement dansnos Conservatoiresjaloux
de les maintenirprisonnièresde leurs préjugés péda-gogiques.

Au temps barbare de la Diaphonie) alors que nul
code n'existait établissant la distinction à falre en-
tre consonances et dissonances, l'antinomie la plus
criante résidait dans l'accouplement des intervalles
employés. Loin de constituerle moindre progrès sur
la Diaphonie, le Déchant,nous l'avons dit, ne fut que
l'improvisation, encore moins scrupuleuse, de ces
mêmes duretés.

De quelle intuition géniale des lois harmoniques
dut-il être doué celui qui le premier discerna la rela-
tion existant entre les sons simultanés, et apprécia
le degré de perfection qu'une consonance (l'octave
ou la quinte) possédait relativement à une autre
consonance (la tierce ou la sixte)1 Ce génie, ce Chris-
tophe Colomb d'un monde inexploré) qui fut-il? On
l'ignore. Pour si simple qu'elle nous apparaisse au-
jourd'hui, la découverten'en était pas moins extraor-dinaire.

Néanmoins, la loi des consonances une fois établie,
le problème n'était pas entièrement résolu pour
compléter le cycle de la gamme, restaient trois inter-
valles (inégalement discordants vis-à-vis de la toni-
que), la seconde, la quarte et la septième, dont il
s'agissait de réglementer l'emploi. Fallait-il, en les
rejetant, restreindre de près de moitié l'échelle dia-
tonique ? N'allait-on pas de^cetle manière se con-
damner à l'emploi des seules consonances? Sans
doute il eût suffi, pour satisfaire l'oreille, de dis-
poser les voix en rapport constant soit de tierces,
soit de sixtes; mais la répétition de ce procédé n'était
pas exempte de monotonie ni de fadeur. Quant aux
successions parallèles de quintes ou d'octaves, la
perfection absolue de leur rapport harmoniqne en
lit rejeter l'usage, et l'on ne rencontre pas un seul
exemple de cette symÊirm dans toute l'œuvre contra-
punlique. -A* t^ «»- J1^™

Pour utiliser les trois dissonances de seconde, de
quarte ou de septième et atténuer la rudesse de
leur contact, deux artificesfurent adoptés qui con-
sislenl 1° à ne jamais faire intervenir ces disso-
nances que préparées, c'est-à-dire préalablement
entendues, dans l'agrégation précédente, à l'état de
consonances, sous condition qu'elles redescendront
ensuite d'un degré, soit sur l'intervalle momentané-
ment suspendu; 3° à les envisager comme mode de
transition mélodique entre deux intervalles, pourvu
que la marche en soit pratiquée par degrés exclusi-
vement conjoints.

eterriros auxquels de%ait jadis s'astreindre un musicien avant de
1!rÍ'tl'Rllrelaln S111111lesse demallllU.cessn.ÍI.ea..aI.tdu contrc.prétendre àcqui'rir In sniinlesse demainnfcessnii'e adatedecontre*
point Eeriten italien, cet omrage, dont l'impression dnte de 1603,
u\i jumaifl été triuluit.Il itn existe un exemplaire h lu biblio!tiei|uo
S.«iitt5-Gem;vièK'.



Mélodiquetneiuparlant, il sera interdit d'employer
non seulement les intervalles augmentés ou dimi-
nués, mais encore les sauts de sixte majeure et de
septième, ainsi que le mouvementChromatique

En tant que théorie fondamentale le contrepoint1
repose uniquement sur l'observance de ces règles
assex simples. Est-ce à dire qu'il se réduit à si peu
de chose? Il n'est pas besoin d'examiner de bien près
les œuvres des compositeurs primitifs pour se con-
vaincre du contraire, et de même qu'il n'est pas
suffisant,pour mériter le nom d'architecte, d'entasser
péniblement pierres sur pierres, demême le seul
fait d'échafauder un certain nombre de parties vo-
cales sans contrevenir aux principesélémentaires de
l'écriture polyphonique, ne constitue pas le contra-
puntiste.

Quoique se soumettantrigoureusement aux lois de
cette syntaxe, pour du reste triompher aisément
des difficultés qu'elle présente, les Dufay, les
Okeglien, les Josquin des Prés, témoignent, dans la
construction de leurs pièces musicales, d'une tout
autre préoccupation ce qu'ils ambitionnent, c'est
de créer des formes, d'édifierdes monumentssonores
qui,pour n'être pas à la portée de la vulgaire mé-
moire, n'en résisteront que mieux aux caprices des
âges. IL importe peu que le thème imaginé possède

une valeur intrinsèque en tant que contour mélodi-
que, ou soit doué d'une physionomie rythmique bien
saisissante; c'est uniquement l'assise nécessaire sur
laquelle reposera l'ensemble du morceau. Gonflé à

1. On ne commence i rencontrer l'emploi du cllromalujue Iliovers
ta, sccumle moitié «lu ivi° siècle encore les exemples en sont-ils fort
rares.

2. Il y on avait de dinWntes espère*. le contrepoint {pandas
contra ptmctiim) elnil xqttatis ou uueqntdtt, eomposilus ou /tondus,
disalto ou 3iucoi>aO>.

3. Un trouvent à ce sujet une procicusoindication (InhalaA'ouliedc
.'ilstnMitm fmmhùrc, pir itiHnjl do Mmeliou {nublli* far M. Henry
Kipcrl, Leduc ouït.. l!>i)01. C'est au chniulro XXVIII, Pour rai/iieuirr
les CaiiQtts • Considérant que lieaucoupdc jeunes freuslaissenticllan-
t«soij vente» ton quelque lionne muiique a tuile d' entendreelsçavuir
quelquepetiledifficulté que Ici musiciens mettent souvent en une pal-
tie de leur iuusi<|uesqu"ils atipeileDlvulçairenionU'a«o»,cola m'a induit

une voix c'est-à-dire à l'une des parties vocales
qui les présentera à découvert, ce thème, d'une demi-
mesure, d'une mesure au plus, sera, sitôt exposé,
repris soit à l'unisson ou à l'octave, soit à la quinte,
plus rarement a un autre intervalle, par une se-
conde voix qui le cédera il une troisième, et ainsi de
suite jusqu'à ce qu'un nouvel élément intervienne
qui servira de modèle à des imitations analogues.

Commun à presque tous les maîtres du xv« et de
la majeure partie du xvi« siècle ce procédé se prétait
à de multiples combinaisons qui elles-mémes va-
riaient suivant le caprice on l'ingéniosité du compo-
siteur tantôt l'imitation reproduira le modèle ini-
tial en se déplaçantdes temps forts aux temps faibles,'
tantôt deux sujets, combinés en contrepoint indépen-
dant, seront imités l'un et l'autre par deux voix dis-
posées symétriquement aux premières; parfois aussi
à un intervalle ascendant du sujet répond l'intervalle
descendant qui lui correspond, et inversement c'est
l'imitation par mouvement contraire; ou bien en-
core le modèle est reproduit en sens rétrograde, de
la dernière note à la première, toute relation mélo-
dique des intervallesdùment observée. Ces différents
genres d'imitations étaient désignés sous le nom de
canons, à cause |des règles (eimo/uj extrêmement ri-
goureusesauxquelles le compositeurétait tenu de se
soumettre en les combinant. Ces règles s'inscrivaient
au début de la pièce, indiquant si le canon était per-
pétuel, circulaire, ouvert, ferml3.

ù rnligor |i«r e<cri|)t, Us plus brios* craent nul!j'ny peu t"W, les <liuï'-

r»'ncc* rru'il yEt pour ce aucunsont (le désigne!*r
in canon, non seulement quantiille doit commencer, car rouitumic-
rtiment ils le Tout, mais aussi de signerpropre ton sur leqm'lilse
doit prendresi faire se peut, sansy rooltreaucun titre |jar-(lessiw les
autres ou} motte pour |ilus .lisctneiit lea coguoislre, cl pourtant

h Canon in lliatesiiinm,c'estàla quai lo,

• Cinon ni B i ip«rit. c'est fi la quinte.

« Canon lit l>iipi9Qii, e'^tà la duulile.

ii Canon m Disdiapason, c'estàIn ilonltle BUS-iloutita.
Ilyautres cinons, auiqucls il gislgrjn.li- difficulté pour raison

que l'on ne donne-t cognoislre h. de les trouver- a

t 4. Edil. Vem'lia,1633. BibliothèqueSiiinlc-G.'ilM.oo.





HISTOfHE DE LA MUSIQUE MOYEN AGE-

Faut-il voir dans cet amour de la complexité l'in-
fluence du style architectural gothique? Fut-ce à
l'exemple des sculptures ouvragées, des-flamboyantes
ogives ornant les cathédrales, que les contrapuntistes
d'autrefois se sont plu à ces recherches d'un raffine-
ment puéril et déconcertant?

Ce n'est évidemmentpas à la solution de sembla-
bles rébus que doivent leur immortalité les génies
précurseurs dont le nom est l'objet de notre admira-
tion. Trois grandes ligures se détachent lumineuses
sur le fond obscur de ce lointain passé Giovanni
Pierluigi da Palestrina, Tomas Luis da Viloria et
Roland de Lassus. A lui seul, le premier symbolise
tout l'art musical d'une époque, il lui a légué son
nom; ne dit-on pas « La musique palestinienne »,

1. Prmneste,nom par lequel on iîfisign.iit (tins l'anliquile la jivlîti-
ville de Palcstrina, liett de naUsatice de Pterluvjl.

hl1

comme on dit « Le siècle de Périelès »? Pourtant il
est suffisamment prouvé que le célèbre Prenestint
vécut d'abord de l'enseignementdesFranco-Flamands
et des Néerlandais, ses aneêlres artistiques, que ces
maîtres aient été Goudimel on Josquin, peu im-
porte!Quelle part prit donc Palestrina à l'évolution
de 'cette période? Et de quelles qualités particulières
et supérieures ses œuvres témoignent-elles pour que
lui soit universellementaccordée la primauté sur ceux
qui le précédèrentcomme sur la plupart de ses con-
temporains ? Ce n'est pas dans l'ingéniosité plus ou
moins subtile des enchevêtrements contrapunliqnes
qu'il en faut chercherl'explication. Certes,a l'égal de
tout autre, Palestrina a possédé l'habileté d'écriture
qui caractérise la maitrise, et qui fut monnaie cou-

S.ttagimnl«Irait de tAntlinlmjic da ifilîtra mlli/im*. [Hr Cil.Bardes, pullli»
.iu>c l'iiulnmationdu bureau détllLlon <lc la Scltahi

Cituiornm, 209, rue Snint-JacqUCS, & Paris.



rante chez les compositeurs de son temps. Mais sa
réelle supériorité fut dans une mystérieuse divina-
tion du vrai pouvoir de la musique, dont l'objet doit
être de communiquer l'émotion, non de satisfaire
uniquement l'oreille; le premier, il a trouvé dans
l'exquise sensibilité de son âme les accents qu'il fal-
lait pour parler à d'autres amcs; le premier, il a su
convaincre, il a su chanter. Nul exemple plus pro-
bant que le début de son motetàS voix Peecantem
me quotidie! Quel profond sentiment d'humilité tra-
duit la courbe de sa ligne mélodique Dans le thème
exposé d'abord par le soprano, reproduit ensuite en
imitation par le ténor, comme il est poignantce pas-
sage du Laau lté h1- Car, hien qu'atténué par l'in-
tervention de l'ut, que l'orthodoxie du contrepoint
rendait nécessaire, l'intervalle de quarte diminuée

n'en subsiste pas moins, on en a la sensation, on en
subit le déchirement. C'est vraiment là une musique
qui veut qu'on l'écoute à genouxI

Giovanni Pierluigi vit le jour dans une petite ville
des environs de Rome, Palestrina, sous le nom de
laquelle on a coutume de le désigner. On fisc sa nais-
sance à l'année 1 ;> 24 sous le pontificat du pape Clé-
ment VU (Jules de Médicis), et sa mort au 2 février
l »94. Appelé au poste de maître de chapelle de Saint-
Pierre,puis quelque tempsaprès à celui de Saint-Jean
de La Iran, il écrivit vers 1555 les Impi'opcria, l'une de
ses premières compositions et qui lui valut la pro-
tection du pape Marcel Il.

1. 152b stm.tnt I .iftirination île plusionrs historiens. Cf. Habert.



A cettu époque, une décision du concile de Trente*
venait de jeter l'anathème sur les inconvenantes fan-
taisies dont la mode commençaità s'introduire dans
la musique d'église et qui faisaient pressentir la déca-

dence prochaine du style religieux.Emu de cet état
de choses, le souverain pontife encouragea son maî-
tre de chapelle à donner l'exemple d'une réforme si
urgente; c'est alors que Palestrinaécrivit sa fameuse
messe, connue sous le nom de Messe du Pape Marcel*,
qui, avec un Stabat à deux chœurs, est considérée
comme l'œuvre la plus parfaite du génial musiciens.

Le nom de Palestrina évoque immédiatement à
sa suite celui de Vitoria, non pas seulement& cause
le l'inaltérable amitié que l'on dit avoir uni ces deux
rares artistes, mais parce que l'œuvre de chacun
d'eux se recommandeà notre admiration par les
mêmes qualités pureté dans la forme, émotion sin-
cère, sublime religiosité.

1.« Ut domus Dei ver» d.imm oralionis esse Tideatur ac dici
passif, n

« ï. 1537, Le pontiOcatde Marcel II n'ayant dure que su semaines,
il est difficile de préciser si celte messe qui lui est dédiée fut ecrite de

son vivant, ou si Paleitriinen M un hommage posthume. {Palellrma,
par ». Brenet, Paria, Félix Alcan, 190t.)

3. Do la même époque, les Lamentations,l'hymne Crax fidetil (a

deux chœurs), plusieurs Maym/lvit ii S et 5 voix), la messe sur

Espagnol de naissance et resté pdêle au souvenir
de la patrie, à en juger par l'hommage qu'il lit de
son premier recueil de messes11 au roi Philippe Il,
Vitoria avait éprouvé l'irrésistible attraction de cette
terre italienne, à l'exempledes nombreux Flamands
qui, depuis un demi-siècle, y étaient venus porter la
bonne parole musicale. L'ascendant de Palestrina le
décida sans peine à se fixer dans la Ville Eternelle,
qu'il semble n'avoir plus quittée de même que son
ami, il y exerça les fonctions de maître de chapelle,
ce qui lui fut l'occasiond'écrire et de faire exécuter de
nombreuses pièces vocales d'une perfection de style
rare, parmi lesquelles il convientde citer les motets
Gaudent in cœlis; Duo scrapkimclamahant;0 vos omnes
qui transitis per viam; enfin et surtout 0 magnum
misterium, type irréprochable de sa polyphonie sa-
vante et de sa mélodie émue.

A part cette émotion qui lui fait un peu défaut, –

imprimée nous la nom de C»"rti«, pneutaiyme
adopté par Pierluigi dans ses première» composition».Le nombre de

ses œumn est considérai,]».CL Je cataloguequi s» trouve à la Un du

volume(déjà cité) de U. Rrenet.
4. 1532.
r,. Fngonit eilraitde Ï Anthologie des italtra n)lij,iewr.par Ch.

K.,r,l«s, publié «reo l'autorisation du bureau d'édition de la Sch<H»

Cantomm,SCSI, rue Saint-Jac<]uel, à Paris,



surtout si l'on compare ses compositionsà celles des
génies précédents, Roland -de Lassus fut un des
contrapnntistesles plus prodigieux qu'ait produits je
xvi' siècle, sans nul doute celui dont la fécondité

a été la plus extraordinaire. Ses œuvres atteignent le
chiffre invraisemblable de 2.000, au nomhre des-
quelles on ne compte pas moins de 60 messes, de
10 Magnifient et de 1.200 motets»

t. Pragmml extrait de i'AutltolfHtifii/rs Maîtres rehfjKU-c, par Ch. tiordcs, publié avec l'autorisation du bureau d'édition de la
Schola

Canturttm, 2tiff, rue isaiill-JacilUGS,a Kiris.



Contemporainde Palestrina, Roland de Lassus le
précéda dans la direction de la chapelle de Saint-

Jean de Latran, dont il abandonna la mattrise pourse rendre
à Munich sur les instantes prières du duc

t. Fragment Mirait de rAatftotofio des Maîtres ntiijieia, par Ch. UoiJcs, puljj* avec l\iuUmb.iUon du bureau d'Édilion d«la Schoh Cv«-

lorum, 209t rue SainUJttcqucs,à Paris.



Albert V. Après dix-huit mois passés â la cour de ce
prince, il quitte la Bavière sur l'offre qui lui avaitété
faire par Charles IX -grand amateur de musique-
de former des chanteurspour la chapelledu Louvre.
Le musicien se dirigeait sur Paris, lorsque, en route, il
apprit la mort du roi de France (1574). Cette nouvelle
le décida à tourner bride et à revenir vers son pro-
tecteur, près duquel il resta jusqu'à sa mort1.0.

Certains psaumes de Lassus (Psalmi Davidis pœni-
tentiales, 1584) sont demeurés célèbres et réputés a
l'égal des bnpropeiia.

Dans les œuvres écrites entre le xv" et la première
moitié du xvne siècle, on distingue quatre formes mu-
sicales proprementdites

10 La pièce liturgique (messe ou psaume);
2° Le Motet;
3" La Chanson;
i« Le Madrigal.
La pièce liturgique ne fut dans le principe qu'un

épisode plus ou moins original, intercalé dans la
messe chantée. On a vu déjà que l'usage s'était éta-
bli, au xvc siècle, d'adapter aux chants consacrés de

1. Jtaland de Lassms mourut In mêmeannée quo Palestrina,en 1504.

l'office un thème populaire qui servait d'ornementa
tion contrapuntique au chant grégorien. Les messe
étaient alors désignées par le titre des différente
chansons greffées sur elles; l'on disait Messe d
« l'Homme armé »; Messe de « l'Amour de Moy »; o
bien encore de « Bayse-moy, ma mye ». Palestrina,
qui l'on doit la réhabilitation du style d'églisecomm
aussi la création d'un art personnel religieux, Pale
trina lui-méme écrivit plusieurs messes sur le thèm
de « l'Homme armé »,chanson très célèbre aloi
pour le tour licencieux de ses paroles. La messe
plus célébre de Gombert est tout entière construii
sur la chanson « Je suis déshéritée.»

Cette mode irrévérencieuse subsista jusqu'à la ri
forme décrétée par le concile de Trente.

Le Motet mit fort heureusement un terme à ci
inconvenances, et c'est dans cette belle forme q.
les compositeurs,s'affranchissantenfin d'une génan
et ridicule tutelle, commencèrent à ne demanderqu
leur seule imagination l'éloquence des accents rel
gieux.

II est malaisé de déterminer le plan absoluc

motet expressif avant tout, il importait peu qu'il f
construit selon telle ou telle autre ordonnance.

a



Faute de savoir mieux dire, c'està l'intéressant
Cours de Composition Musicale de M. Vincent d'Indy'1
que nous emprunterons la définition d'un genre que
Josquin des Prés, Palestrina, Vitoria, Roland de Las-
sas, ont porté à la plus sublime perfection

« Le texte du Motet consiste en une citation, ordi-
nairement assez courte,de paroles latines tirées d'un
office ou d'une pièce connue. Le principe musical
en est celui-ci à chaque phrase du texte littéraire
présentant tin sens complet correspond une parase
musicale, qui s'adapte exactement à ce texte et se
développe sur elle-mème jusqu'à ce que toutes les
parties récitantes l'aient exposé à leur tonr. Il n'y
a, dans cette forme d'art, aucune partie de remplis-
sage, comme on en rencontre dans les choeurs d'écri-
ture harmonique; toutes les voix sont égales devant
la mélodie et se meuvent librement dans l'espace,
sans dépendre ni de la basse, comme au xvn* siècle,
ni de la partie supérieure, comme dans l'opéra ita-
lien. Parfois aussi, surtout dans la deuxièmepériode
de l'histoire du Motet, on trouve, en même temps
que le thème et sur les mêmes paroles, une sorte de
dessin accompagnantque les contrapuntistesappe-
laient cornes (compagnon).Ce dessin, ou contre-sujet,
suit les évolutions du thème, tout en respectantl'ac-
centuation expressive du texte1, »

On peut dire, en résumé, que le Motet est la pre-
mière manifestation du sentiment, du pathétique en
musique.

La Chanson' est au genre profane comme le Motet
au genre religieux l'application du procédé poly-
phonique à des thèmes originaux, avec cette diffé-
rence que le style du contrepoint y apparalt plus
relâché, quand il n'en est pas complètement absent.
Ne se préoccupantplus assez des recherches mélo-
diquesou harmoniques,les compositeursde Chansons
s'attachent essentiellement à imaginer des rythmes
saillants dont le pittoresque fait tout l'intérêt.

A cet égard et si d'est là une qualité l'École
française du xvi" peut prétendre à une incontestable
supériorité sur ses rivales pas un Flamand, pas un
Italien de cette époque n'a su atteindre à la vivacité
d'allure, au coloris saisissant de Janequin dans sa
Bataille de tlarignan, non plus qu'à la délicieuse nai-
veté de Le Jeune dans son Printemps1. Chez les musi-
ciens inférieurs et uniquement soucieux de s'imposer
à la mémoire populaire, les couplets se répéteront
fréquents et uniformes, sans aucune préoccupation
du sens changeant des paroles ni de la cdupe proso-
dique. *• +«? t*=j»

j,

S'ilfaut renoncer à découvrir l'élymologie du mot
Madrigal, il n'est pas jusqu'àla forme de cette pièce
musicale qui ue sembleéchappera toute analyse théo-
rique. Le caractère en est d'une chanson bàtie sur des
paroles d'un tour moins populaire et dans laquelle la
glorificationde l'Amour fait le plus souvent l'objet du
texte. Outre que ce thème spécial assure déjàau Ma-

t. Durand et ils éditeurs, Paria, 1902.
2. On peut recoinmjadwcomme des modèles d'analyse «Iles que

M. d'Indy fait du motet de Palestrina Ctenantibus ilïts aeeepit Jeiia
panent, amsi que du Sanelus Oomtnua Snfyaoth, par Vitoria.

Cours de Composition iftmcale, pages 147 et 148, potiim.
3. Il ne saurait être question ici dela Chansonpopulaire monodique.

Voirsurcb sujet l'ouvrage de M.JulienTiersot: ffiêtmrede laehanson
populaire en France.

4. Voir ces deux, pièce. célèbres dans la précieuse collection les

drigal une supérioritéd'art sur la chanson rythmique,
les nombreuxspécimens que l'on possèdede ce genre
de compositions témoignent parfois d'un souci de
l'écriture polyphonique qui les fait classer immédia-
tement après les plus beaux Motets.

Avec le Madrigal apparaît une innovation qui fut
comme le point de départ de la musique symphoni-
que, à savoir, l'uniondes voix et des instruments. Si,
au début, le râle effacé de doublure consista pour ces
derniers à servir de guide, de soutien, aux chanteurs,
l'inexpériencedes artistes chargésde la partie instru-
mentale l'expliquesuffisamment. Mais peu à peu, l'ha-
bileté professionnelle aidant, les instrumentistes se
dégageront de cette humilité pour prétendre à une
partie indépendante dans le concert.

Presque tous les musiciens flamands, italiens, fran-
çais, allemands, les plus illustres comme les plus mo-
destes, se sont essayés dans le Madrigal. De 1545 jus-
qu'à. 1600, ce fut une vogue énorme pas un mariage
princier dont les cérémonies n'aient été pour les com-
positeurs l'occasion d'écrire des pièces dans ce genre
aimable et galant. Quelques noms négligés ou sim-
plement cités dans le courant de cette étude ont droit
à une mention en tant que faiseurs de madrigaux

Le NéerlandaisJakob Arcadelt,qui, après avoir été
maître de chapelle du pape en 1540, arriva en France
à la cour de Henri II et publia, un des premiers, six
recueils de madrigaux;

Orazio Vecchi (1550-1605), né à Modène, auteur de
11 convito musicale, de 3 à 8 voix; l'Am/ipttrnassa,com-
media armonica (1S9T); la Yeglia ai Siena, overo
i varii humori della musica moderna (1604); enfin
d'une œuvre humoristique dont le titre a la longueur
d'un poème

•<-
la Selva di varia ricreazione, cioè

madrigali, cappricci, balli, arie, Canzonette, fantasia,
serenate, dialoghi, un lotto amoroso, con iina batta-
glia a 10 (voci?) nel fine» (1390) (la Forêt des plai-
sirs variés, Ii. savoir, madrigaux,caprices, danses, airs,
chansonnettes, loterie amoureuse, avec une bataille [un
ensemble] à 10 [voix], pour finir [1890]);

Giovanni Matteo Asola;
Luca Marenzio;
Felice Aneiio;
Adriano Banchieri, qui prenait pour texte de ses

compositions madrigalesques les sujets les moins
poétiques Il Zabaione musicale, invenziono boscar-
reccia

Barca di Venezia per Padova;
Festino nella sera del giovedi grasso;
Thomas Morley, musicien anglais de l'école do

Byrd, dont on possède un grand nombre de madri-
gaux accompagnés par des instruments aux noms
bizarres, la pandora, la cisterne, le treble-lute;

Francisco Soriano, né à Rome en 1549 à l'âge de
15 ans enfant de chœur à Saint-Jean de Latran, puis
successivement attaché aux maitrises ds Saint-Louis
des Français, Sainle-Marie-Majeure, Saint-Pierre,
Soriano a publié en 1581 un premier livre de Madri-
gaux à 5 voix; pnis trois autres recueils en 1592 et
1601.

Josquin des Prés, Willaert, Palestrina', Roland de
Lassus, ont écrit quantité de Madrigaux qui ne te

Matiret Sfutieient de ta Senaiuaaee française, par M. Henry Expert
(Alph. Leduc éditeur, Parie, 1001).

5. Transcrit en notation moderne par M. Robert Eitnor,
•> l'Aiiti-

parnasse « a Atepublie|>sr la maison Braitkopf et Hartel,en lîtoï.
6. Un musicien français, Antoine Barre, qui vivait on ll.il"; dans In

seconde moitié du xvi» siècle, composa des madrigaux dont le tour <>tt
le style ne furent pas, dit-on, sans influence sur ceui «le Pulestriud.
(V. le volumt déjà «te de M. Brenet.)
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cèdent pas en intérêt à leurs plus belles pièces reli- l'homme capable d'ébranler les assises d'an art qui,
gieuaes'. durant près de i50 ans, avait lentement progressé

résistantà tout caprice commeà toute dégénéres-
cence.

L'Art, pas plus que l'homme, ne peut vivre long- Né en Saxe, en 1585, Heinrick Sehutz1, que l'étude
temps sur les sommets. Après que, pendantplus d'un du Droit avait commencé par attirer, était, sur l'ordre
siècle, le motet eut porté et maintenu la musique à du landgrave de Hesse, parti pour l'Italiedans le but
son apogée, la décadence devait fatalement arriver d'y apprendre la musique. La savante et austère
le madrigal accompagné y aida insensiblement. direction de Gabrieli le rendit, en quelques années,

Sentant qu'ils ne parviendraient pas à surpasser, capabled'écriredes compositionsreligieusesconnues
pas mi'me peut-être à égaler les admirables formes sous le titre de Cantiones et Symphoniss sacra, ainsi
aussi bien que les accents sublimes des Palestrina et que plusieurslivres de Motets. Mais son œuvre juste-
dès Vitoria, leurs successeursse résignèrentà un style ment réputée comme la plus parfaite et d'une origi-
plus accessible à tous, pour cette raison qu'il parais- nalité propre est les « Dialogues » [Dialogo per la
sait briller d'un éclat plus décoratif. D'autre part, le Pascua et Dialogo del Farisiano*. Quoique désignés
mariage des instruments et de la voix humaine, qui, sous le vocable généralement adopté de Motets, les
à des jours encore lontains à la vérité, devait inspi- Dialogues de Schiitz sont conçus dans un style dra-
rer de si splendides symphonies, ne fut pas sans matique qui en rend l'exécution convenable au con-
modifier singulièrement l'idéal des héritiers de la cert plutôt qu'à l'église; la déclamation y atteintà
Renaissance,en guidant leurs recherches vers un art des accents d'un réalisme humain parfois saisissant.
moins hermétique. Peut-être aussi les chanteurs se Ce musicien est donc le véritablecréateur du genre
lassèrent-ils un jour de subir cette promiscuité, de la Cantate dramatique et de l'Oratorio, tel que
cette rivalité instrumentale qui les empêchait de nous le comprenons encore aujourd'hui, avec cette
régner sans partage. KnQn, il n'esl pas jusqu'aux réserve que l'emploi de la basse continue y restreint
théories harmoniques que l'on commençait à pres- singulièrement le contrepoint, dont l'abandon se fera
sentir, qui ne portèrent une grave atteinte à la noble peu à peu sentir jusqu'au jour où un colossal génie
architecture contrapuntique pour abréger un labeur saura le faire renattre de ses cendres et en forgera
jugé désormais superflu, on adoptera le procédé un instrument à sa taille, de la plus surhumaine per-
sommaite du Jlasso continue, simplification d'écri- feclion. Néanmoins c'est la gloire de Schütz d'avoir
ture qui laissait toute indépendance à l'accompagne- été le précurseur direct de J. -S. Bach, auquel il ser-
ment, et dont l'usage allait devenir aussi répandu vira de transition, entre cette étude et celle qui en
que néfaste. fait la suite immédiate.

Malgré son incontestable maîtrise, Sehutz fut 2. Les « DMi% S"^Tr~ V d«(m(il« –

oui «té plibliis pur ta éditeur»
I. Il mourut CD 1672.

Breitlopf et Haltcl.

i
S.\

le' UpI-l.^tJillemacher,
1912.ILLEMAGIIER, i9t2.\-t.


