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IA MUSIQUE: ARÀRE
' '

SES RAPPORTS AVEC LA MCSIQOE GRECQUE ET LE CHANT GRÉGORIEN.

tïistoria, quoquo modo scripta, placçt.

(V. xles-ri" 31 32 et S3 de la Revue Africaine) '.' '"" "

CHAPITRE .IV'
'

'.'.','.''. ...

Tétracorde et hexacorde. — Instruments usités chez les Hébreux, cher
les Grecs, chez les Arabes, et qui servent encore à l'exécution de la mu-

sique populaire en Espagne. — Gasba. — Taar et Dof. — Kanoun, harpe
de David. —Djaouak. Légende; flûte îi sept trous. — Raïta et Gaïta. —

Atabal. Atambor. Derbouka — Violon ou Kemendjah, Rebab. — Koui-
tra. — Les anciens n'ont pas connu lés propriétés de l'octave.—- con_
sonnances de tierce et de sixte. — Boèce. — St-Grégoii'èV— Gui d'A-
rezzo pose les bases d'une gamme unique et réunit dans son système
d'hexacordes les premiers éléments d'où doit jaillir le nouveau principe
musical, l'harmonie. — Le guitare moderne; fusion des deux systèmes.

I.

Je vais chercher maintenant à expliquer comment le principe
musical ancien, basé sur le système des tétracordes, passa au

système des hexacordes avant d'arriver à celui de l'oclave qui
le régit à présent. :,.,,. .,;

Dans ce sens, l'examen des différents instruments usités chez

les Arabes nous sera d'un grand secours, puisque nous y trou-

verons la classification des sons réduite dans quelques-uns à un

seul trétracorde se suffisant à lui-même, développée dans d'au-

tres jusqu'à une étendue de trois octaves et trois notes, étendue

qui devait être la limite extrême des sons appréciables produits

par des instruments aussi imparfaits.

Quelqu'hésitation qu'on ait d'ailleurs à admettre un système
musical" régi par le tétracorde ou même par l'hexacorde, il

nous faudra bien en reconnaître l'existence dans la flûte à trois
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trous donnant quatre sons seulement; un tétracorde, dans la gui-
tare accordée par quartes, puis par quartes et sixtes; enfin

dans le rebab, ce violon primitif qui, à la position ordinaire,
n'a qu'une étendue de six notes, heoeacorde.

D'un autre côté, si on admet l'influence des Arabes en Eu-

rope, notamment depuis le huitième jusqu'au quatorzième siècle,
influence qu'on ne saurait mettre en doute à l'égard de la litté-

rature tant dans le midi de la France qu?en Espagne et en

Italie, il nous sera permis de croire que cette influence dut se

porter . aussi sur la musique qui, avec la poésie, formait la

partie essentielle dé: la Gaye-science, la science des1Trouvères

et des. Ménestrels. > ,

C'est là, à nos yeux, le côté important de cette étude, puis-

qu'on peut en tirer des renseignements curieux et intéressants

pour une période presqu'inconnue de l'histoire de la musique.

II.

< Des tambours et des flûtes de là plus grossière espèce fu-

» rent trouvés ati: milieu des îles les moins peuplées, et l'on

» peut prouver- par des exemples multipliés à l'infini que la

». musique est absolument la môme chez tous les peuples
i> barbares. »

Ainsi s'exprime M. Fétis dans sa traduction de l'Histoire de

la musique par- Stâfford.

Une flûte et un tambour résument aussi l'orchestre populaire
des Arabes; ces deux instruments sont en général, sinon de

la plus grossière espèce, au moins essentiellement primitifs.
Un roseau percé de trois trous forme la flûte nommée Gosba.

Une peau séchée tendue sur un cercle de bois en forme de

tambour de basque et voila le Tarr. Quelquefois, ce tambour

affecte la forme carrée, principalement chez les tribus errantes

du Sahara. Qn l'appelle alors Dof.

Joignons à ces deux instruments un chanteur et nous aurons

la musique arabe telle qu'on, l'entend le plus ordinairement.

La flûte à trois trous donne quatre sons en comptant celui

qui'se fait sans le secours des doigts, c'est-à-dire en laissant

les trois trous ouverts. C'est l'instrument chantant chargé de

soutenir, la, voix, du chanteur en jouant constamment le texte

de la chanson. Dans les ritournelles, entre chaque couplet, les
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variantes consistent On espèces de trilles imitant les sons trem-

blés, puis dans la répétition du chant en sons, plus aigus, ob-

tenus: par la pression des lèvres sur le bout du'roseau, dont

l'orifice sert d'embouchure, et enfin dans le mélange de ces

deux différentes sonorités.

Les dimensions du Gosba sont à peu près les mêmes que
celles de nôtre grande flûte.

Notons dès à présent ce fait que le changement des sons

graves aux sons aigus s'opère, non pas à une octave de diffé-

rence, mais bien à. une quinte, ainsi que cela à lieu avec le

fifre des bateliers provençaux ou avec la flûte à bec des musi-

ciens de certaines provinces de l'Espagne. Cependant la mélodie

chantée et jouée ne dépasse jamais l'étendue du tétracorde, si

ce n'est dans les enjolivements dont je viens de parler.

L'accompagnement est fait par le tambour dont le rhythnie,

toujours égal, régularise celui de la chanson, en même temp<

que son timbre voilé semble lui foire une espèce de ha:

continue.

Nous voyons dans la bible qu'à l'occasion du passage de la

mer Rouge, Moïse et les enfants d'Israël chantèrent un hymne
d'action de grâces. Mariam, la prophétesse, soeur d'Aaron, prit
en main un tambourin, tof, et toutes les femmes la suivirent en
dansant (1).

Le tof des Hébreux ou d»f des Arabes, avec la forme carrée,
existe encore en Espagne, où il joue le même rôle sous le nom

de aduf. Là, comme en Afrique, il marque le rhythme des vieilles

chansons populaires dont l'étendue n'excède pas quatre notes.

III.

A propos du tof des Hébreux, on objectera, sans doute, la harpe
de David et les quatre mille chanteurs de Salomon. Voyons, dès à

présent, ce qu'était cette harpe ; cela nous conduira directement à

(l) Le chanteur qui le premier s'acquit une juste renommée après
l'installation de l'islamisme, fut un appelé Towais (il était à Kédine),
esclave d'Arwa, mère du troisième kalife Othmàn (Osman), fils d'Affan.
Arwa affranchit Towais. Ce fut lui qui inventa le tambour de basque,
carré {Ferames Arabes depuis l'islamisme, ch. XXI).
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l'examen du système musical (1) des Anciens arrivé à son plus

grand développement quant au nombre des sons appréciables avec

leurs instruments.

On se ferait une étrange idée de la harpe de David, si on se la

figurait semblable à celle qu'on emploie de nos jours. Une chose

cependant fait croire à de grandes dimensions pour cet instrument.

Ou parle de soixante-quinze cordes.

Or, la harpe de soixante-quinze cordes est encore en usage chez

les Arabes, principalement à,Tunis et à Alexandrie. On l'appelait
chez les Hébreux Kinnor ; chez les Arabes son nom est kanoun ou

ganoun. Les Grecs avaient un instrument semblable nommé kynnira.
Cette harpe se pose sur les genoux de l'instrumentiste, et, mal-

gré ses soixante-quinze cordes, elle n'est guère plus grande ni

plus lourde qu'une guitare. Les cordes n'ont pas plus de 80 ou

90 centimètres dans leur plus grande longueur. Elles sont ten-

dues horizontalement sur une boite harmonique en bois d'érable

recouverte d'une peau séchée comme celle d'un tambour. Cette

boîte harmonique a la forme d'un triangle aigu. On pince les

COrdes au moyen de petites baleines ou de becs de plume fixés à

l'index et au médius de chaque main par des anneaux (2).
Les seuls enjolivements que comporte la nature du kanoun sont

des gammes ascendantes et descendantes exécutées en faisant

glisser rapidement les becs de plume sur les cordes, et cela tou-

jours en se soumettant au rhythme de la chanson marqué par un

instrument à percussion.
Les deux doigts de chaque main.employés pour pincer les cordes

pourraient faire supposer une suite de sons simultanés produisant

l'harmonie; il n'en est rien. Le joueur'de kanoun se sert de l'index

de chaque main dans les passages rapides et dans les gammes

glissées; l'emploi des quatre doigts n'a lieu que pour l'exécution

des notes répétées, genre d'enjolivement dont j'ai déjà parlé au

sujet de la kouitra. Le. kanoun joue le même rôle que la kouitra .

dans les concerts arabes.

Quant aux soixante-quinze cordes, elles sont accordées par

(I.) 11est bien entendu que j'appelle système l'ensemble des sons classés
à cette époque, depuis le plus grave jusqu'au plus aigu.

(2) Cette harpe perfectionnée devint plus tard le polyplectrum, dont
on attribue l'invention à Gui d'Arezzo. C'est la. la première forme de

l'épinette, pour arriver à noire piano.
'

;
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•trois à i'unisson, ce qui réduit à vingt-cinq le nombre des sons for-
mant l'étendue du système basé sur le tétracorde. Encore, arrive-t il

souvent que les musiciens négligent de mettre les cordes extrêmes

dont l'emploi est très-rare. Alors l'étendue du kanoun est seulement

de trois octaves, comportant soixante-six cordes, par suite de la

suppression des trois sons les plus aigus.
Le mode d'accord est conforme au premier ton du plaiu-chant.

La corde la plus grave, donne le ré et les sons se succèdent dans

l'ordre naturel: ré-mi-fa-sol-la-sir-do-ré, etc.

Avec soixante-six cordes, l'étendue est de trois octaves, de ré

à ré.

Avec soixante-quinze cordes, elle est de trois octaves et trois

notes, de ré a sol, limite extrême des sons appréciables sur des in-

struments aussi imparfaits-

IV.

Revenons au tétracorde.

Les chansons populaires les plus anciennes, avons nous dit, sont

renfermées dans les quatre sons de la flûte à trois trous. Le tétracorde

se suffit à lui-même, et ce n'est que dans quelques enjolivements

qu'on entend une cinquième note glisser rapidement.
Comment le système des sons s'est-il développé pour atteindre

trois octaves, que nous savons être l'étendue du kanoun ?

L'adjonction d'une corde en haut ou en bas s'explique facilement

pour la lyre. Pour la flûte, au contraire, il n'y a pas de transition

entre l'emploi de la flûte à trois trous, formant un tétracorde,
et celui de la flûte à six trous, donnant la réunion de deux tétra-

cordes conjoints.
Je n'ai recueilli, à-ce sujet, d'autres renseignements qu'une lé-

gende. La voici :

Mohammed était un des plus célèbres musiciens de Constantine;
on l'appelait à prendre part à toutes les fêtes, d'où il revenait tou-

jours comblé de présents.

Cependant Mohammed était triste. Quelle pouvait être la cause

de sa tristesse? Hélas! son fils , qui.promettait d'hériter de son

talent et de sa réputation, était mort peu de temps après son ma-

riage, et le vieux musicien ne cessait de demander au Prophète de

le laisser vivre assez longtemps pour qu'il pût transmettre ses con-
naissances musicales à son petit-fils, dernier rejeton de «a race.
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L'enfant, qui se nommait Ahmed, manifesta de bonne heure un

goût prononcé pour la musique ; bientôt, le vieillard lui ayant con-

fectionné une flûte dont la grandeur était appropriée à ses petites
mains put l'emmener avec lui dans les fêtes, où chacun le félicitait ,
sur le talent précoce de son petit-fils, et l'assurait qu'il parviendrait
à l'égaler.

Un jour que l'enfant était resté seul à la maison, Mohammed fut

fort étonné , en revenant chez lui, d'entendre une musique qui
semblait produite par deux instruments. Pensant que quelque mu-

sicien étranger était venu le voir, il pressa le pas, mais, en péné-
trant dans la cour, il ne vit que son fils qui, ne l'ayant pas entendu

venir, continuait à jouer de la flûte, et produisait, à lui seul, cet

ensemble de sons tout nouveau.

L'enfant, ayant introduit l'extrémité de sa petite flûte dans celle

de son grand-père, avait obtenu une étendue de sons jusque-là
inconnue sur cet instrument. Et comme Mohammed le question-
nait au sujet de sa découverte, il répondit simplement qu'il avait

voulu que sa voix suivit celle de son aïeul.

En effet, les sons de la petite flûte suivaient graduellement ceux

de la grande, ou, pour mieux nous exprimer, complétaient presque

l'octave, dont la grande flûte ne donnait que les premiers sons les

plus graves.
Les marabouts, appelés à se prononcer sur ce fait extraordinaire,

en conclurent que le Prophète avait voulu indiquer que l!enfant
continuerait la réputation du nom de son aïeul et même la surpas-
serait. C'est à cause de cela qu'on nomma cette nouvelle flûte

djaouak', c'est à dire ce qui suit.

D'après cette légende, nous considérerons comme datant de l'ère

musulmane la flûte percée de six trous et donnant, par conséquent,

sept sons; Le djaouak usité aujourd'hui plus particulièrement par
les Maures, est percé dé sept trous et donne l'octave complète. Il

est rare cependant que les chansons jouées sur cet instrument

dépassent une étendue de six ou sept sons; l'octave n'est presque

jamais employée si ce n'est dans les enjolivements.

Quelquefois, on rencontre aussi le gosba, grande flûte percée de

de cinq ou six trous, donnant, par conséquent, l'hexacorde au

moins.

Rappelons, à ce sujet, que les Grecs avaient des flûtes de diffé-

rentes espèces pour les différents modes, et que les auteurs parlent
souvent de la flûte à trois trous. La flûte double étant la réunion

Revue Afr. 6' ruinée, n° 34. 19
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de .deux .flûtes, appartenant à l'un-ides.iniQd.eS: dorien , ionien ou

phrygien, auirait, éfé; .ainsi:,qi). premier; pas ver;S;la d^ouverte :de

l',hexflçqr,de,.amenée, .par l'emploi- sjmultané.de deux modes diffé-

rents.;mais .toujours, les plus' rapproohés. Or, .en .réunissant les

spns(;exjrèiiies,de ,deux ^die^ces;. flûtes ,,. on ne. dépassait-,: pas i une

étendue de six notes, un hexacorde. ,.-.; .; ; ;

;,;rLa.,flùte;,d,u, mode.- dorien .donnait. ;re.—.mi— fa>— soî .-.celleidu

,d,u mode Ionien., mi^ fa'— toi-:— ..toj celle, du mode phrygien , f

fa -r- sol -^,la,:TX7;si. ... ,: ..;•....; ,-,-;
' .•.-' .-.; :. ;-,; .:.,:, V ..-:.

L'étendue, •.compjète était, d|0iic de ré-.à-si... , . .. ..-::,

N'ya-lril pas là;déjà un précédent pour le système/d'ie,Eacorde.de
Gui ;dÂAri>ZZO ? -; . - . ;.:" -if> . •••,! : l ,::,-.:: •

Signalons, pour, en finir avec les instruments à vent, la raïta ou

raica, espèce de musette à.àncbé percée de sept trous et terminée

en pavillon. , -.':;.:., ,.-..
",JC'èt instrument déjà plus parfait, puisqu'il résume toujours ï'oc-

tave, est connu en Espagne sous le nom de gaita. Chez les Arabes,

il sert généralement pour les chants de guerre, et — ce qui peut

amener quelque confusion — le mode qui lui est propre est appela

parlés anciens auteurs'.Jaika ou Saika, noms, qu'on lui donne en-

core dans! certaines parties de ,l'Afrique ,(!)'... ; ,. ..-,

L'àccpmpàg'neme'iit rhytlmiitrue de,"la Ràitaest produit par des

paires 'de 'timballes de différentes dimensions, blpuzées avec deux

baguettes. Leur nom est Atabal. ... ... . . ;

. Il y a' aussi, dans ja .musique .militaire des Arabes, un tambour

plus grand noiriméV4famoo)-. On le. frappe avec un os d'animal. .. .

Le nombre ..dès instruments à percussion en 'usage.çhe.z les

Arabes .est si, considérable, qu'il nie serait impossible de l'es, .indi-

quer .tous, Je. nie bornerai donc..à citer, ,eomrn,e étant plus en

usage la deA/ouka ei]e bcndaïr. Çg> dern.ier,es,t une,simplification
du Tarr.

••••-

'
(4) Saiku est' lphoindii sixième mode ayant pour base lé si

''Quelques: variétés'dé ces 'diverses cspéèes'M'instruments, tels que Meat
JL'sahr ,e>.c..^prennent-également- leur nom du mode.qu'i leur est, propre.
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'Parmi' les instruments à cordes ligure le violon, connu sous le

«om dé kemendjah. !l est monté de quatre cordes accordées par

quintes comme notre violon européen. La seule ditférenceconsiste
dans la manière de le jouer. Le musicien étant assis tient son in-

strument de la main gauche en faisant reposer l'extrémité- de la

table d'harmonie sur,son genou. L'archet, tenu de la rqain droite,

passe sur les cordes comme celui do noire violoncelle, mais la .po-
sition de la main est en sens inverse, le poignet en dessous.de la'

baguette et l'extrémité des doigts en l'air. Ç.'est à cette position de

là riiain que j'attribue certaine pression sur. la corde to.ut-à-fuit

spéciale aux artistes indigènes. Le mouvement de va et vient est

toujours dans là même ligne ; une manoeuvre de la main gauche.fait
tourner le violon pour amener tous les crins la corde qui doit

vibrer.
~

Un violon primitif, le Rebab {Rebeb ou Rebec)joue un rôle impor-
tant dans la musique arabe. Le Rebab a la boîte bombée comme.la

mandoline; le haut de l'instrument, un peu aminci, sert de man-

che. Une plaque de cuivre, qui couvre la moitié,de la surface de

l'instrument, forme la touche ; la partie inférieure est recouverte

d'une peau s«r laquelle, repose, en guise de chevalet, un morceau

•de roseau taillé dans la longueur. Deux cordes grosses comme
• celles de notre contre-basse et accordées en quinte sont mises en

vibration à l'aide d'un très-petit archet de fer arrondi en arc. On

joue le rebab comme la kemendjah. Pour faciliter rie démanché, la

tête du rebab, recourbée à l'inverse de celle du violon, est appuyée
sur l'épaule de l'exécutant. .

A la position naturelle, l'étendue des sons produits par le rebab

«s't d'un licxacorde. _ ::...

'VII.
" "

, ;.-

11 me resté à parler de la k'ouïtra dite guitare de Tunis.
" L'a kouitra était l'instrument connu des Grecs sous le nom. de

kithara, elle a conservé la forme première de la lyre :

On sait que, d'après l'histoire des temps mythologiques, ce fut
Mercure selon les uns, Orphée selon les autres, qui inventa la lyre,
eh faièah't résonner sous ses doigts les nerfs d'une tortue desséchée
au soleil.



-- 295 —

Or, celle- forme concave de la carapace de la tortue, les Grecs

l'avaient conservée à la kilhara; ils la transmirent aux Romains,
chez qui la dénomination de lira était commune à tous les instru-

ments à cordes, comme celle de tibia à tous les instruments à vent.

La 'Itithara fut une individualité dans l'espèce bien qu'elle con-

servât plus que les autres la forme primitive qu'on retrouve dans

la kouitra des Arabes.

La kouitra est montée de huit cordes accordées par deux à l'u-

nisson, ce qui ne donne en réalité que quatre; sons. Los cordes

s'int mises en vibration au moyen d'un bec de plume tenu de la

main droite, taudis que les doigts de la main gauche exécutent le

même travail que sur notre guitare. Le manche n'a pas de sillets.

Le mode d'accord ne peut procéder que du système des Grecs,

car nous y trouvons deux tétracordes disjoints, donnant comme

sons extrêmes l'octave, et séparés par un intervalle d'un ton, soit :

ré—sol. — la—ré.

Cette guitare qui, comme le kanoun semblerait révéler l'existence

de l'élément harmonique, n'en exclut-elle pas toute idée, quand on

voit un bec de plume qui ne peut frapper qu'une seule corde?

Selon Diodore, la lyre de Mercure n'avait que trois cordes ; sans

doute les deux tétracordes conjoints.
ré— sol —do.

Cependant Boèce appelle tétracorde de Mercure les quatre- sons

ciles plus haut, tandis que Nicomaque en attribue l'invention à

Pylhagore.

Toujours est-il que le tétracorde avait chez les Anciens le rôle

qu'a chez nous l'octave. Nous en avons, la preuve tant dans l'indé-

pendance complète de chaque tétracorde, que dans l'existence de

la flûte à trois trous donnant quatre sons seulement, et aussi dans

IPS quatre syllabes dont on se servait pour solfier. Ces syllabes

étaient, selon Aristide Quintillien, té, la, thé, thô; on les répétait

pour chaque télracorde comme nous en répétons sept pour chaque

^.octave
Les Tunisiens qui. de même que les Algériens, n'ont plus d'al-

phabet musical, se servent encore de nos jours des mêmes syllabes

pour enseigner à jouer de la kouitra.

VIII.

lin fait -qui doit exciter l'étonnement général, c'est que les Grec»,
dont les connaissances et, le goût dans les arts étaient si ..étendus,
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n'aient pas deviné les propriétés de l'octave précisément, dans ceOe

union de deux tétracordes disjoints. La cause en est peut-être
due à la grande quautité de signes qu'ils employaient pour repré-
senter les sons dans chacun dès quinze modes dont parle Alypins.

Selon cet auteur, Te nombre des signes figurés par les lettres dé

l'alphabet prises dans différentes positions, s'élevait à plus de seize

cents (1)..
Les Romains diminuèrent beaucoup celte profusion de signes;

cependant, il faut arriver jusqu'à Boèce, pour trouver l'usage de

quinze lettres seulement. Dès-lors, la comparaison peut s'établir

plus facilement pour les tétracordes, et, Saint-Grégoire considérant

que les rapports des. sons sont les mêmes dans chaque octave, ré-

duit encore ces quinze signes aux sept premières lettres de l'alpha-
bet qu'il répète en diverses formes dans les différentes octaves (2).

A cette époque, se présente un fait nouveau et d'une grande

importance. Je veux parler des sons simultanés dus, sans doute,
à l'introduction de l'orgue dans les temples.

Quelques auteurs citent Saint-Damas comme étant l'inventeur de

1orgue.; d'autres le font venir d'Orient.

Toujours est-il que Boèce est le premier qui parle des conson-

nances de tierces et de sixtes appliquées à la mélodie; informe bé-

gaiement du contre-point futur, dont le Dédiant ou Discant est la

première manifestation, et d'où doit surgir plus tard l'harmonie

de Pa.lestrina.
Les consonnances de tierces et de sixtes, improvisées sur une

mélodie connue d'avance, étaient ainsi un acheminement vers

(1) Mamoun, pendant les vingt premiers mois de son règne, n'entendit

pas une lettre, c'est-à-dire une note de musique, ni une parole de chant.

(Femmes arabes depuis l'Islamisme, Ch. XXV1U )

(2) Antérieurement à. ce fait, une première réforme avait élé lentée par

Saint-Augustin et Saint-Ambroise. C'est à Alexandrie que le premier
avait enteudu chanter des hymnes dont la simplicité le frappa d'autant

plus que»cetle simplicité même plaisait davantage aux Africains que la

multiplicité des ornements usités dans d'autres diocèses. A Alexandrie; les
-paroles étaient en langue grecque.

C'est d'Orient, aussi, que Saint-Ambroise avait rapporté à Milan le ch„nt

dit Ambroisien;
Toutefois, les modifications introduites par ces deux réfonniueurs ne

portaient que sur la forme dos mélodies, principalement pour les enjolive-
ments, et ne changeaient en rien le. fond dû système.

Le même genre de réforme avait été introduit en Espagne, par ïaint-
"ïsidore de Séville.



'. — 294 —

l'harmonie; mais avant de formuler la loi decette nouvelleseience,
que d'erreurs, que, de tâtonnements! •, > .:-•. ':•..

Ce même, Boèce, qui rédige au quatrième siècle un traité de mu-

sique imité.de celui des Anciens, séduit; sans doute, par le charme
des sons simultanés,, cherche, à en'introduire l'emploi dans:ses té-

tracordes, mais il n'obtient aucun résultat. ;
Au milieu du bouleversement général, produit autant par les'bé-^

restes que par les invasions des barbares, les. hérétiques se font
une arme de cette découverte, , pour augmenter le nombre de
leurs adhérents. C'est alors que les conciles et Saint-Grégoire lui-

même, défendentl'usage des instruments dans les églises. : '

Cependant l'idée première de l'harmonie existe-, elle va germer
au sein' même du Christianisme, au moyen, du Discant et de

l'orgue. La religion nouvelle, qui a puisé dans le paganisme les

principes de son chant religieux, adopte pour son instrument de

prédilection la flûte de Pan, dont les Toseaux résonneront, non

plus successivement, au souffle d!un individu, mais bien sirhùl-

tanêment au .moyen d'un clavier et d'un soufflet. ':- , ':

Peu à peu, les consonnances de tierces et de sixtes s'introdui-

sent à côté des progressions de quarte et de quinte, déduites du

système des tétracordes ; les deux systèmes sont eh présence et

se disputent le terrain avec acharnement, jusqu'au moment ou Gui

d'Arezzo, développant l'idée c\e Saint-Grégoire, établit les rapports
des hexacordes et pose les bases d'une gamme unique permettant''l'u-

sage des sons simultanés. '

IX."

Qn se ferait une étrange idée du sens; de la réforme de Gui d'Ar-

rezzo, en lui attribuant simplement l'invention du nom des .notes

pris dans l'hymne;de Saint-Jean. ;

Sa véritable découverte, celle qui a conduit à la formulé' harmo-

nique, consiste dans rétablissement des rapports
'
dès'. hexacordes,

dans les nuances, et enfin,dans je bémol. .. ... ., , '.

Là où Saint-Grégoire avait vu deux tétracordes semblables don-

nant comme sons extrêmes, l'octave ré—sofeîtt—ré, Giïi d'Arezzo

procédant par l'application des consonnances harmoniques,reconnut
d'abord deux tierces semblables, séparées par un demi-ton et ..don-

nant comme sons extrêmes la-sixte; Yhexdcorde: ào-ré-rni=±fa-sal-la.

Puis, appliquante sa/découverte le systèmé'des deux progressions

arithmétique et harmonique, qui consistait à intervertir la posir
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tion de deux tétracordes (l); il mit en haut, la tierce qui, dans le

premier hexacorde, se trouvait en bas. Il en résulta un second

hexacorde ayant un point de départ différent, mais entièrement

semblable au premier quant aux rapports des sons entre eux. Ce

second hexacorde était, en effet, formé comme le premier, do deux

tierces semblables, séparées par un demi-ton : sol-la-iix=do-ré mi.

En suivant ce même mode de procéder, il prit la seconde tierce

du premier hexacorde pour en faire la. base d'un nouvel hexacorde,

et compléta, au moyen du bémol placé sur le premier son de la

seconde tierce, les trois hexacordes fondamentaux do son système.

Enfin, appliquant cette découverte, en la précisant dans Une

étendue de quinze sons seulement, il formula les cinq hexacor-

des de la loi harmonique, comprenant :

1° Deux hexacordes commençant par la^lettre G, nommés hexa-

cordes de becuadre ou b carré ;
!- ;>

2° Deux hexacordes commençant par làjettre C, nommés hexa-

cordes naturels ; ,:

3° Un hexacorde commençant par la lettre/F, nommé hexacorde

de bémol.
'

Ce système était applicable à toute l'étendue des sons percep-

tibles produits par les instruments, dont nous savons déjà que le

plus complet comprenait trois octaves et trois: notes. La série des

cinq tétracordes pouvait se reproduire à l'aigu et au grave, dans les

mêmes conditions.; (Voir le tableau à l'a.'pagesuivante)

L'hymne de St-Jean explique parfaitement le sens de cette

découverte, puisque, bien qu'il, soit écrit dans le premier" ton

du plainchant, il renferme les six notes du premier hexacorde na-

turel, qui est le point de départ.du système de Gui d'Arezzo.

Chaque vers commence par une note différente, suivant la marche

ascendante des degrés de la gamme.

V ? \Ut queant Iaxis •

: : fiesonare fibris •

'•" •''• - -Mira gestorum
c ;r

Fomuli tuorum
;' ?b,<:r^'.K! i:V'h ;**;? -g^

^tu^
'i^ ryjl-W't J.;'. l«V<'>

-.: ::::^; n^.hh-i :n 'v^m^ re'aïiM ;':!-fieH '-'° U A 1) i"i;'fï' 1

—- - Sancte Joannes.

;{1Ji-Nous;en avons constaté, il'cniploispar; SainfeGrégoi re;. dans'sa réforïiSffi-
du chant religieux. ••'"'"<fVi- u >



Quant aux ««onces pour faciliter Te passage d'un hexacorde à
l'autre (1), il n'est Besoin que de regarder ce tableau avec un

(1) La nuance consiste dans le changement du nom d'une note tout en
conservant le même son. Ainsi C-fa du premier hexacorde de becuadre
devient C-ut dans le premier hexacorde naturel bien que le: son ne
change pas.
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peu d'attention, pour se convaincre que leur but était de ra-

mener le chant de toutes les mélodies à une seule et même

gamme, comprenant une étendue de six notes.

Sans doute, il y avait encore là une lacune, qui ne fut com-

blée que plus tard par la découverte de la sensible; mais il

n'en reste pas moins évident que la loi de l'harmonie était for-

mulée par Gui i d'Arezzo. [i)\

Quant au système des tétracordes, on en garda juste ce qui

pouvait concorder avec les principes nouveaux, et la guitare,
modifiant son mode d'accord, forma avec les deux systèmes un

mélange hétéroclite qu'elle a conservé. La nature exceptionnelle
de- ce mode d'accord (2), — trois tétracordes surmontés d'un hexa-

corde coupé à sa base par une tierce — semble être le résultat

de la fusion des deux systèmes de St-Grégoire et de Gui

d'Arezzo.

[La suit» au prochain numéro)

(1) H est à remarquer que le dernier verset Sanctc Johannes restait

disponible pour la note à inventer, noté qui commence précisément par
là même lettre que lui, S.—i N. de la R.

(2) Les sons des cordes de la guitare étaient représentés par les
lettres A, D, G,.C,.E, A,

La création d'un diapazon fixe les a changés, sans cependant rien mo-
difier dans son mode d'accord puisque .aujourd'hui les cordes de la gui-
tare sont-tr *ni,la,ré, iol,si, mi.


