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BrennoBOCCADORO

Jean-AdamSerre:
un juste milieu
entreRameau et Tartini?
ErwinJacobipubliait,
' il y a trenteans, un articlesur Jean-Adam
d'un<<theoricien
suisseoubli6>>.
d6di6 la memoire
Serre(1704-1783),
Et pourtant,cette6minente
figurede l'histoirede la theoriede la
A la suitede l'admimusiquedemeureaujourd'huiencoremeconnue.
du c6lbre 6diteurde Rameau,quelquesnotices
rationenthousiaste
sont venuesenrichir
les pages de nos dictionnaires
1,
biographiques
leurmatierea l'articled'ErwinJacobi.
dontla plupartempruntent
Les lignesconsacrees
>>de ce
par Jacobi'a la <<Rezeptionsgeschichte
de la theoriemusicale,depuisle siecledes Lumieres
d'histoire
chapitre
de dresserun bilan des
jusqu'au d6butdu n6tre,nous dispensent
sur la question.Choisissonssimplement
opinionsplus r6centes
pour
Toutd'abord
pointde d6partles proposde Jacobisurcettereception.
de Rousseau.SelonE. Jacobi,J.-A.Serredoitau soutiende
le verdict
Rousseaud'avoir6chapp6i la regleselonlaquelle<<un
Jean-Jacques
propheten'estm6pris6que dans sa patrieet dans sa maison>>2. Le
m6rited'avoirsauvegard <<l'honneurde la patrie>>3 reviendrait
de
droitau Dictionnaire
de Musiquedontplusieursarticles(<<Systeme
>>,
<<Double-Emploi
>> et <<Basse>>, <<Genre>>, <<Diacommatique
en effetau concitoyen
tantestim6plusieurs
Fondamentale
>>)rendent
4. L'admiration
de Rousseaus'expliquerait
favorables
par
temoignages
1. Hormiscescontributions,
on ne peutguereciterd'autresetudesen dehors
de l'articlede E. Jacobi,<<Jean-Adam
Serre.Ein vergessener
Schweizer
Musiktheoretiker
>>,RevueMusicaleSuisse,XCVIII (1958),p. 145-148.Il est
questionde J.-A.Serredansnotrearticle,<<Il sistemaarmonicodi G. Tartini
nel Secolo Illuminato.
Due apologiedel Trattato
di Musicanellaquerellefra
J. A. de Serree gli Enciclopedisti>>,AnnalesSuisses de Musicologie,X (1990),

en rapportavec l'analysecritiquedu Trattatode
p. 73-102,mais seulement
Tartini.
2. Mathieu13,57.
3. <<Die Ehredes Vaterlandes
>>,E. Jacobi,art.cit.,p. 145.
4. <<Jean-Jacques
Rousseau[...] derin seinemDictionnaire
de Musiqueauf
Serreund seinemusiktheoretische
Arbeitenmehrere
Male anerkennend
hinweist.>>,Jacobi,art.cit.,p. 145.
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l'6troite
parent6qu'il auraitperqueentreles id6esde Serreet cellesdu
des syst6mes
de Rameauet de
grandTartini.Ayantprisconnaissance
son homologueitalienau cours de ses voyageset jugeantde leurs
J.A. Serreaurait,selonE. Jacobi,imagineun
insuffisances,
multiples
entreles deux,que Rousseause serait
mixte,sortede synth6se
syst6me
aux jeunes talentsde son temps5. <<On
empress6de recommander
- <<avecquelle
d6couvreainsi chez Rousseau>>- conclutJacobi
'
vivacit6et avec quel succ6sSerrea particip6 la discussiondes
du beau
questionsde theoriemusicalequi 6taientau cceurdes interets
mondeculturelde son temps...>6. La lectureque d'Alembert
faiten
>>(Encyclope1757des doctrines
de Serre
' dansl'article<<Fondamental
en matiered'6loges,a cellequ'en fait
die,t. VII) n'auraitrien envier,
wies d'Alembert[...] lobendauf Serre
Rousseau : <<In Frankreich
futl'accueilde Rameau,qui menhin >7. Non moinsencourageant
>>les experiences
du theoricien
tionna<<favorablement
genevoisdans
>>de repliqueaux articles<<Fondamental
>>et<<Gamme>>8.
sa <<Lettre
En un mot,parle biaisdu sentiment
nationalde Rousseau,heureux
de son concitoyen
d'unjuste
de trouver
dansla personne
l'incarnation
milieuentreRameau et Tartini,l'histoirede la theoriemusicale
<<helv6tique
>>,pauvreen exemplesdepuisGlarean,recouvreun bien
insoupgonne,
que voici deux sieclesles"plus grandesautorit6seurop6ennesen ce domainen'ontpas h6sit6 porteraux nues.Le dessein
de notre6tuden'estpas a proprement
a leurjuste
parlerde ramener
mesureles contoursid6alis6sde cettefresqueedifianteaux teintes
richeen 6loges.Mais
9, d'un pass6 glorieuxpr6tendument
patriotes
ne serait-ceque pour l6gitimer
une
quelquespr6cisionss'imposent,
relatifs
de ce grandtheonouvellelecturedes documents
a l'activit6
ricien.En effet,
uneex6g6semoinscr6duledes sources,meneedansles
de Musique,autorised'importantes
passages cites du Dictionnaire
Rousseause faisantl'ap^trede son
a
se
d'un
r6serves
quant l'hypoth
de ce
sans 6quivoquecelle d'une influence
et discr6dite
concitoyen,
auf
nach seinemeigenemBekentniss
5. <<Rousseau,dessenDictionnaire
und
auf Serresausgleichende
Rameaus Systemfusst,weistinsbesondere
den Systemen
von RameauundTartinihin....
Haltungzwischen
vermittelnde
ihre
Serrehabe beideSystemeauf seinenReisenan Ort und Stellestudiert,
erkannt
und
seiner
seits
ein
System
aufgestellet
gemischtes
[...]>>,
Schwichen
Ibid.,p. 145.
underfolgreich
sichSerrean den
6. <<Wirerfahren
beiRousseauwielebhaft
des
Musiktheoretischen
hat,welchedamalsim Brennpunkt
Fragenbeteiligt
dergebildeten
Weltstanden...
Interesses
>>,Ibid.,p. 145-146.
europdiischen
7. Ibid.,p. 146.
8. Ibid.
demSchweizer
Nationalcharakter
9. <<Wirfindenbei Serrejene wertvolle,
auchdenim Gegenwelchesichbemiiht,
verkbrpert
Einstellung
eigentiimliche
zu lassen,durch
wiederfahren
stehenden
satzzueinander
Parteien
Gerechtigkeit
des
des Positiven
bei gleichzeitiger
das bestreben
umAnerkennung
Ablehnung
>>,E. Jacobi,art.cit.,p. 148.
Negativen
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dernier
sursa pens6e.En outreles remarques
de Rousseausurla basse
terraind'6lectionpour l'hypoth6se
d'un pointde renfondamentale,
contreentreles systemes
de Serreet Tartini,sontassez 6loquentes:
<<mais ne croyonspas que la basse qui est le guideet le soutiende
l'Harmonie[...] se borneiades reglessi simples;il y en a d'autresqui
naissentd'un principeplus sur & plus radical,principef6condmais
cache,qui a 6te sentipar tous les Artistesde g6nie,sans avoir 6t6
developp6par personne[...].Jene parlepointici du systeme
ing6nieux
de M. Serrede Geneve,ni de sa doubleBasse-fondamentale
parceque
les principes
avec une sagacitedigned'6logesont
qu'il avoitentrevus
ete depuisd6velopp6spar M. Tartini[...].> 10. Chaque fois que la
d'unegloire'a partagerse dessine'a l'horizon,Rousseause
perspective
faitun devoirde rappeler
que Tartinia devanc6sonaimableconcitoyen
de quelqueslongueurs1. Et cet6carts'accroitau furet 'a mesureque
l'enthousiasme
de Rousseaupour le beau g6niede son
s'enflamme
modeleitalien.Riend'6tonnant,
d6slors,que l'apologiedu Trattato,
a
l'article<<Systemede M. Tartini>>,r6ceptaclede cette adhesion
offreun exemple'loquent de cettediversit6.En
inconditionnelle,
renversant
la seriedes harmoniques
dans le grave,Serres'6taitvant6
d'avoir su justifierdiff6rents
points6pineuxde la theoriede son
du mode mineuret les m6canismes
du
6poque,dont la g6neration
renversable
12. Rousseausignalece proced6dansle r6sume
contrepoint
du trait6de Tartini,louantce dernier
d'avoirsu trouver
la cl de son
canons renversables
6labor6spar
application'a ces ind6chiffrables
Bontempi
13. L'artificede ces barbarismes
gothiques,dont le seul
<<meriteest d'avoircofit6beaucoupde peinea faire>>14, le rvolte.
Mais si l'artdu d6nombrement
misen ceuvrepar le grandTartiniest
a l'abride toutecritique,
il n'enva pas de memede ces curiosit6s
qui
de joie son ing6nieux
remplissent
homologuegenevois: <<C'est ici la
clefde la manierede composerces doublesCanonsdontj'ai parl6au
motCanon.M. Serre,ci-devant
cit6,lequela tresbienexpos6dansson
Livrecettecuriosit6Harmoniqueannonceune Symphonie
de cette
espece,composeepar M. de Morambert,
qui avoitdu la fairegraver:
10. o Basse-Fondamentale>>,Dictionnairede Musique (abreg6plus loin DM),

(Paris,1768),p. 48.
11. Cf.o Systeme
ni
(II) >>,DM, p. 474-475.I1n'ya aucunetraced'adhesion,
du genre? Diacommatique
>>(DM, p. 144-145).
En
d'eloges,dansla description
revanchel'explication
>>(DM, p. 50) est qualifibede o tresdes ? Battemens
des sonsdiffbrentiels,
dontSerreestle premier
>>; et les experiences
specieuse
ont &te < citiespar M. Serre& depuisdetailleespar M. Tartini?
detenteur,

(DM).
12. Essais sur les principesde l'harmonie(Paris, 1753), p. 140.
13. <<Canon>>, DM, p. 71. Bontempi, Historia Musica (Perouse, 1695),
p. 246, avait soulignele caracterede cet art combinatoiretranscendanttoute

tentative
Mais auxinstruments
de l'arithmo-geometrie
d'analysemathematique.
tartinienne
rienne resiste,
et Rousseauestfierde le montrer.
14. <<Canon>>,p. 71.
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Une composition
c'6toitmieuxfaitassurement
que de la faireex6cuter.
de cette naturedoit tre meilleureta presenteraux yeux qu'aux
>>15.Enfin,I'hypothese
oreilles
d'unsysteme
mixter6alisant
la synthese
id6aleentreTartiniet Rameau,relived'une paraphrase,assez libre
d'ailleurs16, d'unesourceconnue,l'introduction
de Rousseau't l'article
<<Systeme
de M. Tartini>>du Dictionnaire
a fait
17,dontl'inexactitude
l'objet d'un d6mentipublic par Serre18. En ce qui concerneles
les reactionsde l'interess6t l'article
pr6tendus
elogesde d'Alembert,
<<Fondamental
>>parlenthautetfort.Quantaux proposencourageants
de Rameau,ils se resument
treslaconiquesurla
't une appreciation
valeurcognitive
des sonsdiff6rentiels,
nouvellement
exploit6s
par Serre
et Tartini: <<maisce que vous oubliez,M. [d'Alembert],
& ce que ces
memesAuteurs[Serreet Tartini]n'ontpeut-etre
pas dit,c'estque la

15. < Systemede M. Tartini
de cette
>>,DM, p. 483. Le ton persifleur
entreRousseauet Serre: une
remarquerevelel'unedes causesdu diffbrend
dizained'anneesauparavantcelui-ciavaitreserveun accueilsemblablea la
dans le mode mixtede Blainville,
dont Rousseauavait soutenu
symphonie
les m6rites.
publiquement
?
16. Rappelonsque Rousseaune parlepas des reserves
de Serrel'agard
des
de l'insuffisance
deuxsystemes
de celui
>>)maisuniquement
(<<ihreSchwdichen...
de Rameau.
17. <<Systeme>>(II), DM, p. 474-475.

18. Voicile texte: <<Jepuisassurera M. Rousseauque je n'ai jamais6teen
Italieavantl'annbe1756.Ce futdansce tems-laseulement
a Londres,
qu'&tant
arrive
; ungentilhomme
j'eus l'occasiond'en&treinformb
Angloisnouvellement
d'Italie,m'ayantfaitle plaisirde me preterle Trattatodi Musica&c de ce
en 1754.Or,le manuscrit
de mesEssais&toitentreles
celbremusicien,
imprimb
mainsdu censeurM. I'AbbeBarthelemy
avantle moisd'Aofit1752,ainsique
le prouvela datede l'Approbation.
ne paroitpoint
Commele nomde M. Tartini
dans cetecrit,j'eusse 6te coupabled'un insigneplagiat,sans lui en fairele
moindre
sansle nommer
uneseulefois.[...]
Commece paragraphe
du
hommage,
Dictionnnaire
de M. Rousseau [...] se trouvecopie mot 'a mot dans le
de l'Encyclopedie,
Editionde Paris,a l'articleSysteme
supplement
(Musique),
c'est pour moi un nouveaumotifde protesercontrecettesupposition
[...].
& je le dois,que vu la manierehonnatedontM. Rousseauparle
J'ajouterais,
de mesEssaisen diversarticles
de son Dictionnaire,
a la fin
& particulibrement
du paragraphe
memeouise trouvela mbprise
en question,
je suisbienpersuade
monouvrage,
en le faisant
commecontenant
qu'ila crurecommander
envisager
un systeme
fondasurles exp6riences
de deuxmusiciens
aussic~lebresque M.
Tartini& M. Rameau. Mais l'Analysecritiquedu Traite de Musique de M.

surles Principes
Tartini,laquelleformela secondepartiede mesObservations
de l'Harmonie,
des
indiqueassez le peu d'avantageque j'aurois pu retirer
ou des experiences
de ce celebremusicien
de Padoue,si je l'eusseen
lumieres
effet
connuavantl'impression
de mesEssais>>.J.A. Serre,<<Lettrede M. Serre
de la nouvelleEditiondesoeuvres
de M. Rousseau,au
[...] M"rslesImprimeurs
dansl'article
du Dictionnaire
de
qui le concerne
sujetd'unparagraphe
Systeme
Musique >>,Collectiondes

I, p. 343-345.

de Rousseau (Geneve, 1782), Suppl I, t. XIII,
euvres
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B.F. ne sort point de l'instrument,c'est un pur effetde l'Air sur
l'oreille>>19
Une nouvelle lecturede ces documentsdevrait,tace point,paraitre
l6gitime.On peut,pour mettreles chosesau pointet mesurerla position
du physicien genevois ta l'6gard des grandes idees de son temps,
ses 6critsles plus polemiinterrogersur quelques themessignificatifs
vraie
de
devrait
se presentersous le
la
physionomie l'auteur
ques, oui
le
favorable.
jour plus
'
mon
<<Les suffrages,peut-etretrop flatteurs,qu'ont accord6
diversespersonnes
premierouvrage,soit en France, soit en Angleterre,
trescapables d'en juger, & dont l'approbationne pouvoit que m'etre
precieuse,m'avoient fait espererque M. d'Alembertauroit examine
avec plus d'attentionqu'il ne paroit l'avoir fait,les idees et les vues
nouvellesque cet Ouvragepouvoitcontenir; & qu'en consequenceil en
auroit dit son sentimentdans les occasions qu'il en a eues, & en
quelques Articlesdes volumesde
particulierdans cellesque lui offroient
ont
tems
paru quelque
apres cet Ouvrage, comme
l'Encyclopediequi
celui que formele mot Dissonance & sur-toutl'Articlememe Fonda>>20
mental
Geneve, 1763. D'Alembertvientde faireimprimersa nouvelleedition
des Elemensde Musique theoriqueetpratiquesuivantlesprincipesde M.
Rameau. Une note marginale,dans le Discoursprdliminaire,
rectifiele
contenud'une rumeurque l'article<<Fondamental>>de l'Encyclopddie
repanddepuisbient6tsix ans: le violonisteitalienGiuseppe Tartinique
l'on avait encense pour avoir brigeun nouveau systemeharmonique
entierement
fonda sur les sons diffhrentiels,
n'en est pas l'inventeur.A
vrai dire nombreux 6taient les lecteurs qui le savaient deja; on
connaissaitmeme le nom de celui qui le premier21 avait annonce la
19. J.-Ph.Rameau,<<Lettrea M. d'Alembert
surses opinionsen musique,
danslesarticles
Fondamental
etGammede l'Encyclopedie
inserees
>>,Complete
Theoretical
Writings
(abreg&
plusloinCTW),E. Jacobi,6d.(Rome,1967-1972),

t.IV, p. 1 [267].
20. J. A. Serre,Observationssur les principesde l'harmonie(Geneve 1763),
p. VI.
21. Curieusementtoutle monde ignoraitque les sons diffbrentiels
avaientete
decrits pour la premierefois en 1744 par le facteur d'orgues A. Sorge
(Anweisungzur Stimmungund Temperatur[Hambourg, 1744], p. 40-41;
Vorgemachder MusikalischenKomposition[Lobenstein, 1745-1748],ch. 5).
Dans ses < Observations>>(p. 86-87),Serrerevendiquele droitd' <<en avoir &crit
le premier>>,ses Essais ayant 6t6 disponiblesavant la fin 1752. Mais le 16
decembre1751 Romieu avait lu a l'Academie des Sciences de Montpellierun
memoiresur ce phenomene,inserel'annbe suivantedans le compte rendu de
l'assemblee,sous le titre: Nouvelledicouverte.Cf. A. Rubeli, GiuseppeTartini.
Traktat diberdie musikgemdss der wahren Wissenschaftvon der Harmonie
(Diisseldorf, 1966), p. 58-66; d'apres : E. Roche, <<Notice sur les travaux
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d6couverte: le physicienpolygraphegenevoisJeanAdam Serre,auquel
l'Encyclopedieavait renduhommageen meme tempsque Tartinipour
avoir effleur6
le sujetdans ses Essais sur les principesde l'harmonieune
ann6e avant le Trattatode Tartini22. Mais l'emploiforthabile de l'une
'
des plus 6l6mentaires
parmiles r6glesde la rh6torique,6taitparvenu
la v6ritesous un autrejour, cr6antdans
l'imaginationdu
representer
'
lecteurl'illusiond'une successionchronologique rebours.? Amplifier
et att6nuer>>- enseigneAristote-- ? sont des [enthymemes]
destines
a montrerque la chose dont il s'agit est grandeou petitetout comme
l'on montreque la chose est bonne ou mauvaise,
juste ou injuste> 23.
'
de deux intermil'ombre
C'est ainsi qu'un brefpostscriptum,
place
nables colonnes infolio tisseesd'eloges et rempliesd'une analyse tres
d6taill'e des r6sultatsobtenus par ce nouveau ? Rameau>> italien,
rappelait,en toutehate avant de conclure,le r6le touta faitn6gligeable
jou6 par Serre dans l'6tablissementde la nouvelle m6thode de
composition. Une formulationambigu?24 donnait tout de meme 'a
entendreque l'experience <n'6toit point connue en France avant
l'ann6e 1757 >>25. Et puis l'impair&taitvox dei depuis que d'Alembert
avait accus6 Serrede ? n'avoir faitaucun usage de cetteexperience>>ce qui permettaitde placer la primautedu Trattatoau niveau du
contenuplutftque sur un plan purementchronologique.Un seul fait,
bien qu'accessoire,semblaitacquis, du moinsaux yeuxdes lecteursplus
perspicaces: les dates de parutiondes deux ouvrages.Or, voild qu'une
precision, figurantdans le Discours Prdliminairede 1762, prive le
physicien genevois du petit bout de merite qui, jusque la, lui
appartenaitencore : < M. ' Romieu de la soci6teRoyale des sciencesde
Montpellieravoit donne6 cettesoci6t6en 1753 un M6moireimprim6
la meme annee et ou l'on trouvecette experiencepr6sent6edans un
grand d6tail>>26. En r6alit6les Essais 6taientdisponiblesdepuis la fin
de l'ann6epr6cedente,commmele prouveleurcompterenduparu dans
de J.-B.Romieu>>,Mmoires de l'Acadimiedes Scienceset Lettres
scientifiques
de Montpellier,section des sciences (Montpellier,1876-1879),t. IX. Tartini

le troisieme
sonen 1714? l'1gede 22 ans<<in Anconadove
assureavoirtrouv&
aucune
testimoni
ancora>>maissansapporter
alcuniricordevoli
sopravvivono
preuve (De'Principi dell'Armoniamusicale contenutanel diatonico genere.

on disposed'une lettreDissertazione
[Padoue,1767],p. 36). En revanche,
che
dat~e- danslaquelleil en faitpartau PNreMartini: <<Si degniriflettere
se nondel solo terzosuono>>.Lettredu
io nonmi faccioAutore,scuopritore
5 nov.1751; Bologne,CivicoMuseoBibliografico
1.17.34;cf.A. Schnoebelen,
Padre Martini'sCollectionof Letters(New York, 1979), n' 5178; textedans:
Parisini,ed. Carteggioineditodel padre Martini(Bologne, 1888), p. 335.
22. G. Tartini, Trattatodi Musica secondo la Vera Scienza dell'Armonia

(Padoue,1754/RPadoue,1973).
23. Rhetorique,1403 a 17-20.

d'une
24. o Nous avonscrudevoirnouspresserde faireparta nos lecteurs
si belleexperience
>>,p. 63.)
(< Fondamental
25. Serre,Observations,
p. 86.

26. Ibid.,p. 86 (n.).
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le Journalde Trdvouxde janvieret f6vrier175327et dans le Journaldes
Savants28. Dequ, Serreripostel'ann~e suivanteavec ses ? Observations
sur les Principesde l'Harmonie>>.Une dialectiqueimpitoyables'attaque alors avec une causticit6imprevueta tous les 6nonces de l'article
? Fondamental>>,et ta toutes les divinitesde son pantheon, dont le
Trattatoet le Guide harmoniquede Geminiani.
En depit de tout ce qu'on pourrait deduire de la preventiondes
Enyclopedistesta l'6gard du theoriciengenevois, il serait injuste de
mettrela genese d'une ceuvreaussi limpideque les Observationssur le
compte d'une cause aussi basse que la gloire d'un inedit. En realit6
l'examen des documents precedents peut prouver que toutes les
resistancesta l'6gard de cette theorie puisent leurs racines dans un
malaise de vieille date remontantaux premieresannees du sejour
parisiende Serre,qu'il est necessaire,sur ce point,de rappeler.
L'histoire6critedes discussionsqui ponctuentd'un bout ta l'autre
l'activit6 theorique de ce rentier academicien, peintre, emailleur,
physicien,chimisteet experten harmonie29, s'ouvre en 1751 par une
confrontation
publique. Le 30 mars,CharlesHenride Blainvillesoumet
sa Simphoniedans un troisidmemode, au bon gouitdes habitues du
Concert spiritueldes Tuileries,en vue de testerles vertusefficacesdu
fruitde ses dernieresrecherchesdans le domainetheorique: la tentative
de l'harmonie...
27. <<Essaissur les principes
par M. Serre.A Parischez

Prault fils [...]>>, Mjmoires pour l'histoiredes sciences & des beaux arts, II,

1753)p. 526-547.
1753),p. 306-335/(Fevrier,
(Janvier,
28. (Mai 1753), p. 294-298.Pour la date de parutiondes Essais, cf.
duRoi,le 15 septembre
en datedu 9 aoiit1752,le Privildge
1752,
I'Approbation

et la Registration,
le 26 septembre1752; ainsi que la < Lettrede M. Serre [...]

de M. Rousseau>>,op.
de la nouvelleEditiondes oeuvres
a M" lesImprimeurs

est dejai decriteexplicitement
dans les
cit., p. 344. De plus l'experience
<<Reflexions
d'untroisieme
modeen Musique,pourservir
de
surla supposition
>>de M. Blainville,
insereedansle Mercuredu mois
reponsea 1'<<Observation
dernier.
Par M. Serre,peintre
en Mignature
de Novembre
& en emailde LL.
MM. Imp.>>,Mercurede France(janvier1752),p. 160-173(R., p. 46-49);
Essais, p. 148-159.

29. N6 en 1704,morten 1788.On le signaleia Parisen 1751,a Londresen
il tirele premier
1756et puisa Geneve.Peintreet chimiste,
de la platineune
couleurbrunepourl'&mail,entreedans le vocabulairesous le titrede <<brun
un thermometre
en formede balanceen reliantle fleaude
Serre>>.II construit
celle-ciau deplacement
du centrede gravited'unecolonnede mercure
plac'e
horizontalement.
Son ami Clairautauraitpresent'?i l'AcademieRoyaledes
entierement
Sciencesun barometre-enregistreur
conqu sur un
automatique,
les variations
subiesen l'absence
de l'observaprincipe
analogue,m6morisant
'
teur.En mars1764le Journal
desSavantspubliesa <<Lettre M. Clairautsur
lesseichesdu lac>>.La bibliotheque
de Geneveconserve
d'une
quelquesExtraits
lettred GabrielCramer(Ms. 2065 f. 98-101) traitantdes ph6nomenes
Pources reperesbiographiques,
cf. Sordet,Dictionnaire
des
athmosph6riques.
famillesgenevoises....
(Ms.) (Geneve,vers1869),ad. loc, f. 1189.J. Senebier
HistoireLitterairede Gendve.(Geneve 1786), III, p. 326. A. L. Covelle,Le livre
des Bourgeoisde l'AncienneRdpubliquede Geneve(Geneve, 1897).
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d'enrichir
la composition
musicaled'unnouveaumodea l'ethos? plus
entrele majeuret le mineur.L'Essay
>>,logeastucieusement
pitoresque
sur un troisikme
mode30, I'acte de naissancedu troisiememode,
la paternit6
exclusive
de celui-cipourBlainville,
alorsque sa
revendique
sa qualit6et son ambitus,
affichent
forme,
d'etranges
analogiesavec le
troisieme
modeeccl6siastique,
ditphrygien,
et en particulier
avec ses
harmonisations
tresfr6quentes
dansle r6pertoire
baroque31. Blainville
sommetoutediscutable: ? Ce
liquidela difficulte
par un argument
n'estpas unechosenouvelle,dira-t-on,
que ce Mode mixte.II existoit
dansl'anciencontrepoint
sous le nomde Tondu quart.Cela estvrai;
mais on ne parcouroitpoint regulierement
toutesles notes de la
de cettemarche>>32.Ds lors
pas la possibilit6
gamme;on n'imaginoit
30. Essay surun troisidme
modepresenteet aprouvepar M~I de l'Acadimiedes

>>dans:
Sciences: (Paris,1751)Texteintegral
et partition
de la <<Simphonie

BarryS. Brook, La Symphonie
franCaisedans la secondemoitiedu XVIIF sidcle
(Paris, 1962); symphonie: p. 127-144, Essay sur un troisiememode>> et
Approbationpar l'Academie des Sciences: t. II p. 494-501..
31. Soit, en montant,I'octave diatonique Mi-Fa-Sol-La-Si-Do-Re-Mi.
32. Essay, p. 495. On seraittenthd'y voir une allusion au quatriememode
>>Si-Mi-La-Si. Tel, en effet,
ou <<hypophrygien
ecclesiastique,deuterusplagal,
"
est bien le sens exact donn~ cettelocutionpar Brossard<<ton du quart>>(qui
de l'artificemnemotechnique
: Pri(mus)Re La;
derive,selon touteprobabilitY,
Sec Re Fa; Ter Mi ut; Quart. quoque mi la (Dictionairede Musique [Paris,
1705], p. 209). Vu le caractere plagal du mode mixte, I'hypotheseparait
suggestive.Cependant, aussi bien les cordes essentielles(Si-Mi-La-Si), que
l'aspect d'octave de l'hypophrygien
ecclksiastique(Si-Do-R&-Mi-Fa-Sol-La-Si
-Fa au lieu de Fa?) differentde celles du mode mixte (Mi-La-Do-Mi et
Mi-Fa-Sol-La-Si-Do-R&-Mi). En effetune simple verificationdemontreque
Blainvilleentendpar Ton du quartla transposition<<par bemol>>du mode de
Mi d'une quarteplus haut (Mi-La-Do-Mi, finalisla) selonles normesformulees
? organistes>>soucieuxde reduiretoutes
au debut du xvIIe sieclepar diffbrents
les dominantesdes tons ecclesiastiquesa un meme registre(cf. A. Banchieri,
Cartella Musicale [Venise,1614],p. 75). Conformement
a la <ttyranniede cet
usage >>, Brossard en propose une table en rappelant toutefoisque <<c'est
maintenantune espece de crimede noterles huit tons de l'Eglise autrement&
sur d'autres Chordes que celles de la table suivante>> (Dictionaire,p. 213).
CompilanthativementBrossard,Rousseau traduitsans hesitationces transpositionsmodales en tonalites: il definitle <<Ton du quart>>: <<leplagal du mode
mineurqui s'arrete& finitsur la dominanteau lieu de tombersur la tonique.
Ce nom de tondu quartlui vientde ce que telleest specialementla modulation
du quatriemetondans le Plain-Chant>>(o Ton du quart>>,p. 517-518).Ce qui
le quatriememode en un ? La mineurfinissantsur la dominante>>
transforme
(0 Tons de l'Eglise>>,p. 517-518.C'est a cetteversionque Blainvillese tientdes
le depart. <<C'etait>> note en 1751 Rousseau ? notre ancien mode Plagal>>
(Lettred M. Raynal,infra,p. 9 (n). Seize ans plus tardBlainvillereduittoujours
son mode a une <<extensionde l'autentiqueLa, Ut, Mi, La >>en <<Mi, La, Ut,
Mi >>(Histoirede la Musique (Paris, 1767/RGeneve, 1972),p. 127) -ce qui est
assez inexact,puisque l'aspect du quatriemeton transposeestMi-Fa-Sol-LaSi b-Do-R&-Mi
et ses"cordesessentielles
Mi-La-R&-Mi.
B. S. Brook note, propos de l'identitede ce mode, que ? le problemen'est
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deux prejugesvont peser fatalementsur la destineedu nouveau mode,
tracee en quelque sorte par son caractere de mixte : le manque
d'originalit6par rapportau systemeecclesiastiqueet, au niveau tonal,
l'amalgame avec le mode mineur; deux 6ventualitescontrelesquelles
Blainvilletache deja, mais avec peu de succes,de se premunirau cours
de l'Essay33. Un second element permet de prevoir d'emblke la
tournuredes discussionsfutures: l' volutiondu gofit,invoquee pour
l'introductionde ce troisiememode, dont le systemetonal, a
lkgitimer
la rigueur,pourrait tres bien se passer. Le mode mineur, assure
Blainville,est defectueux.<<Le majeurest une productionde la Nature,
l'autre est une productionde l'art>>. Cependant il a 6th adopte avec
pour seuljuge l'autoritede l'oreille.Des lors il n'y a aucune raisonpour
que le progresde l'art arreteson cours. <<Le tempsou l'on redoutoitla
seconde et la quinte superfluen'est pas bloign ?>>.On connait la suite.
Fruitde l'artifice,le mode mixten'a pas moinsle droitde s'&tablirdans
la pratiqueen enfantde l'histoire.Aux reglesobjectivesde l'art et de
la science, aux verites&ternellesdu denombrementharmonique,a la
fixite des canons parnassiens, repond le devenir ind&termin6de
l'volution stylistique,et avec cela, le genie artistique,specifiqueet
irreductible,le relativismedes gofits et des temperaments.Cette
seductionpour une multiplicitede perfectionsinterchangeables,
tout
les unes que les autres,qui, poussee a l'extremeexclurait
aussi lkgitimes
la possibilitememe d'une grammairede l'art, Blainville ne l'a pas
inventee. En revanche les valeurs qu'elle renverse,l'objectivitedes
canons artistiques,le mythe de l'harmonie comme science exacte,
brillentd'un lustrenouveau graceaux resultatsobtenuspar Rameau 34.
article<<Blainville
>>,- le disant<<'quivalent
pas resolu>>,le Grove,5e edition,
du modephrygien
>>,etMGG<<modedoriencommenqant
parMi >>(p. 130).On
ces divergences
en admettant
peutconcilier
que l'aspectd'octavedu pseudocoincideavecl'aspectd'octavequalifiede phrygien
phrygien
par
eccl6siastique
les auteursantiques.Cependant
la difficult6
parl'analysede ce mode
formulae
Mi-La-Ut-Min'appartiennent
ni au
hybridereste: les cordesessentielles
phrygien
Mi-Si(do)-Mi,ni meme'a son plagal hypophrygien
eccl6siastique
Si-Mi-La-Mi(qui d'ailleurspr6sente
un aspectd'octavedifferent).
En voulant
a toutprixl'6tiqueter
on pourraitparlerd'unemixtiomodientrele plagalet
l'autente.Cela dit, les remarquesdes connaisseurs
contemporains
quant a'
l'troite parentede sa couleurlocale avec les harmonisations
baroquesdu
n'ontriend'6tonnant.
groupe<<phrygien>>
33. Cela dit,on auraittortde minimiser
la nouveautedes recherches
de
Blainville.L'enjeun'estpas de rendredisponibles
de vieillesreglesmodales,
maisdejustifier
l'harmonie
que ce modedoitporterselonlescriteres
d'analyse
de la sciencemusicalecontemporaine.
34. La thesesoutenueen mai 1752suivantlaquelle<<l'harmonie
estfillede
et de l'art; la melodieest fillede la natureet du genie>>
l'experience
sur les droitsde la Melodieet de l'Harmonie
(<<Dissertation
>>,Mercurede
France,[mai 1752],p. 138.) n'a riende surprenant;
pas plus d'ailleursque
l'allianceavec Rousseau.Resteque Blainvillen'estpas moinstheoricien
que
du langageartistique
ne
Rameau,et que ses reservesquant 'a l'objectivite
sontroisieme
modeaux bonssoinsde l'Academie
l'empicheront
pas de confier
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Rousseau : Lettred M. l'Abbe Raynal.
Des la premiereaudition de la <<Simphonie>>,de nombreusesvoix
s'l~1ventquant "ala pr&tenduenouveautede son mode 35.La discussion
gagne rapidementl'audience du Mercure de France. L'Abbe Raynal,
editeur de la revue, obtient de Rousseau <un jugement>>sur la
decouverte,en date du 30 mai <<au sortirdu concert>>,paru dans le
Mercurede juin 1751 sous le titrede Lettred M. L'abbe Raynalau sujet
d'un nouveaumode de musique36.Le 17 juilletun arretede l'Academie
des Sciences,dans le desseinde rentrer
<<en possessiond'une libert6de
il y a long-temps
modulation
maissans
diatoniqueque nousavionspressentie,
in
:
B.
S.
Brook,
499).
>>(Essay,
p.
r6gle
de la pol6mique
estencore
35. Dontcellede SerreEssais,p. 153.Le souvenir
de la
vivantapr6sune trentaine
d'annees.<<Le jour de l'execution,
dimanche
- noteen 1780JeanBenjaminde La Bordeen agrementant
Pentecote
la
'
- <<l'onvenaitde chanter
<<Lettre M. Raynal>>d'untissude glosesau vitriol
le Psaume " Dixit Dominus " du troisiemeton, c'est 'a dire [...] pr6cisement
la
nouveaumode : on auraitdfis'en apercevoir,
memechoseque le pr6tendu
puisque on venait de l'entendre'a l' glise. [...] Tous les Organistesmettentde

'a des morceauxde plain-chant,
commeIntroFts,
l'harmonie
KyrieProseo,&c
qu'il estd'usagede jouersurl'orguedansla plupartdes Eglises.Or,dansces
il y en a [...] surle pr6tendu
nouveaumode>>(Essai surla Musique
morceaux,
a
et Moderne[Paris,1780],iii,p. 577et 580).Mais il fautremarquer,
Ancienne
la dechargede Blainville,que la plupartdes diagrammes
contemporains
les modesau
concernant
la modalit6
a' sa disposition
eccl6siastique
r6duisaient
y comprisle
majeuret au mineur,frappanttous les autresd'ostracisme,
une affinit6
avec le sien. Cf.
dans lequel il auraitpu retrouver
phrygien
Rousseau,art.<<Tonsde l'Eglise>>,DM, p. 519.
de J. J.
36. Texteet notesdans : R. A. Leigh,Correspondance
compldte
no 161,
Rousseau(abr6g6plus loin CCJJR)(Geneve,1965),t. II, 1744-1754,
'aidentifier.
La sourcede Rousseauestdifficile
Ii assureavoir< saisi
p. 156-159.
du morceau>>; mais
de l'execution
lesideesde M. Blainville
durantla rapidit6
uneentrevue
prealableaveccelui-cin'estpas a' exclure.D'apr6sla datationde
la Correspondance
de Rousseauon estamen6a la conclusion
que la redaction
de la Lettred Raynal,n'auraitpas 6t66tabliesurla base de l'Essay,puisque
celui-ciaurait6te envoye'a Rousseauen septembre
par Blainville.La lettre
a 6thconservee;elle nous apprendmemeque l'intermed'accompagnement
ces jours MonsieurDiderot qui m'a
diaireest Diderot(<<J'airencontr6
mode>>,
monEssaysurun troisieme
vous
de
aviez
quelqu'envie
que
temoign6
en faveur
du
CCJJR,t. II, no 164,p. 164).Mais ellen'estpas dat6e(l'argument
au moyen
de l'Essay,d6termin6e
moisde septembre
estla datede publication
de l'Acad6mie
des sciencesdatedu 17juillet,contenudansle livre.
d'unextrait
du 4 octobre(cf.note4), oiI l'abb6Raynalnotequ'en
En vertud'unt6moignage
<<vientde faire
du suffrage
de l'Acad6miedes SciencesBlainville
consequence
de la Correspongraverune symphonie
ofiil a employ6son mode>>,I'6diteur
modeen <<aouft1751>>.
de 1'Essaysurun troisieme
danceplacela publication
>>
ne prouveque cetteoeuvrecoincideavec la <<simphonie
Rien,cependant,
c'est que la <<Lettrea%
ex6cut6ele 30 mai. Ce qui est certain,en revanche,
Raynal>>(CCJJR,t. II, no 161,p. 157)faitallusion,le 30 mai 1751,a l'Essay
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son imposantsuffrage
Royale des sciencesapporte'a l'invention
37.
>>- note
Durantl'te"le debata gagn6de l'ampleur.<<On commence
litteraires
le 4 octobrel'Abb6RaynaldanssesNouvelles
manuscrites< a se partager
surcettedecouverte;les unspretendant
assezvivement
qu'elleestfortbelle,lesautresque c'estpeude chose,etlesderniers
que
ce n'estqu'un chanten usagedans quelques6glisesd'Allemagne.
[...]
L'Academiedes sciencesvientde se declarerpourM. de Blainville
qui,
en consequence
aussiimposant,
vientde fairegraverune
d'unsuffrage
il
son
a
mode
symphonie
employe
>>38.
ofi
se degagentde la Lettred
Deux 616ments,
lourdsde consequences,
le
titre
de
Raynal.Revendiquant
toniquepourla finale
' Mi, et celuide
dominante
la
pourla quarteLa, Rousseaun'h6sitepas reconnaitre
naturel,&tablisur
r6alited'un nouveaumode.Un droitparfaitement
des criteres
inconcevables
selonla resonanceet
purement
melodiques,
de l'harmonie,fonde la souverainetede
par consequent inddpendants

cettenouvellesoci&te
des
D'odi le renvoiau <<diagrame
' harmonique.
dansdes temsouinousavons
Grecs>>et l'allusion ce <<Mode institue
39
toutlieu de croirequ'on ne connoissoit
pas l'harmonie
Serre ad

Blainville) : Lettred l'auteurdu Mercurede France.

"
Le qualificatif
de <<fortbelle>>faitcertainement
allusion Rousseau
et au cercledesPhilosophes
du <<peu
qui l'entourent.
Quantaux tenants
de chose>>,le lecteurdisposed'une lettreanonyme,sign6e<<Philaetius>>,paruele moisprec6dent
dansLe Mercuresousle titrede < Lettre
a l'Auteurdu Mercurede France,surla natured'un modeen E-si-mi
naturel& surson rapport,
tantavecle Mode majeur,qu'avecle Mode
mineur
de <l'ing6nieuselettrede M.
>>40. Aucun des arguments
Rousseau>>,ne fait,a partquelquesd&tails,
commele d6placement
de
la toniquesurLa, l'objetd'unerefutation
explicite.
L'optiqueadopthe
dans l'analysedes proprite6s
de la nouvellegamme,reposantsur la
consideration
des rapportsarithm&tiques
et surl'attraction
de la basse
fondamentale
operanta l'&tatlatentdansle mode,marqueen revanche
un bouleversement
d'uneport6econsiderable.
C'estunproc6d <<gothiabstraite
sansrapportavec
d'unespeculation
que >>relevant
numbrique
"
la resonancequi amineSerre reconnaitre
dans le troisieme
modele
>>.Ainsila lettre
de<<Blainville
>>
'aRousseau
<<a donneau public
queBlainville
bienavoiraccompagne
d
de la Lettre
pourrait
l'Essayenvuede la redaction
Raynal.
37. Textede l'approbation
dansB. S. Brook,II, p. 500-501.
38. CiteparR. A. Leigh,CCJJR,
t. II, no 164,p. 169.

39. CCJJR,t. II, no 161,p. 157.
40. Mercurede France(septembre
1751),p. 166-170[R., 1970),p. 157-158].

Lettre
desEssais,p. 143-147.
relieedeuxansplustarddansl'edition
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renversement
du mode majeur,et non une sequencehorizontale
de
fonctions
modales41.

Alors que la totalit6,le tiers et le cinquieme d'une corde sonore
produisentl'accord majeur,le tripleet le quintuplede cettememecorde

a l'autreextremite
du registre
les relationsd'un accord
reproduisent

mineurplus graved'une quinte,refletspeculairedu majeur.L'extension
"
de cette manipulation tous les sons d'une gamme diatonique peut
prouver que le mode mixte est bien le palindromearithm&tiquedu
majeur42

1
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45
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41. On savait depuis longtempsqu'un mode plagal - c'est ainsi que
Rousseauqualifiele mode mixte- etaitle refletspeculairede l'authente.
<<pythagoriciennes
Plusieurs
autorites
de mathematiques
>>,
antiquesen matiere
et beaucoup
I'auteurdes Problkmesd'Aristote,
Theon,Plutarque,
Jamblique,
montraient
dansdeuxsens:
d'autres,
que la serie12:9:8:6pouvaitse concevoir
soiten comparant
de longueurs,
des rapports
des<<quantites
soit,au contraire,
>>(plegaiaeros)(cf.B. L. Van derWaerden<<Die Harmonielehre
de mouvement
der Pythagoreer
>>,Hermes (78, 1943), p. 172 ss.; W. Burkert,Weisheitund
Wissenschaft,
p. 357 ss. A. Barker,GreekMusical Writings
[Cambridge],1989,

la cordepluslongueet la noteplus
p. 192).La valeur12 pouvaitsoitindiquer
la Netediezeugmenon
grave,soit,au contraire,
designer
placeeuneoctaveplus
haut.L'etape suivanteconsistait
a montrerque la progression
harmonique
12:8:6formait
l'authenteMi-Si-Miet son renversement
12:9:6
arithmetique
Mi-La-Mi(cf. par ex. J.-J.Rousseau,<<Authentique
>>,DM, p. 36). Cette
et la longueurd'une corde(F= 1/1)6taitdevenue
relationentrela frequence
exactede la
actuelle,et, sommetoute,assez banale,depuisla description
'tablie
resonance,
presque la nouvelleparente
par Sauveur.A la diff6rence
>>par le calculdes frequences
<<abusivement
entrel'accordmajeur,la division
de l'octaveetla proportion
exclusive
du mineur,
autente
arithmetique
(propriet6
>>par Zarlino),signaitl'effondrement
du plagal,et definie
<<ordineaccidentale
de toutel'arithmetique
tant
dans les artsliberaux.Consiqualitative
venrre
Serre
derantlesdeuxsystemes
d'analysecomme
parfaitement
' interchangeables,
entirepartipourla generation
du modemineur,
dui ce qu'ilappelle<<nombres
>>.Ce moyenest identiquea celui deji exploit6par Rameau.La
renverses
de la
on le sait,a 6t6un abus de confiance
dans les potentialites
difficulte,
- propre,d'ailleurs,a une cause
resonance.Serrecontourne
cettedifficult6
du principede la
perdue- et choisitde faire<<un momentabstraction
>>(Essais,p 131).
Resonnance
42. La serie1-3-5-9-15-27-45
dans l'ordrede naissance,les num&exprime,
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son ordre
Cela dit, la resonancene cesse pas moinsd'instaurer
la
monte
a
c'esta
de
meme
sensible
Si
:
majeur
Ut,
qu'en
hierarchique
a la <<tonique
la secondemineureFa-Mi de descendre
>>; et les droits
reviennent
a la quarte,renversement
de la quintedans
de la dominante
"adeuxtetesse
le modemajeur43.Le mode,a ce point,estun monstre
de la gamme.La candidature
de Mi
disputantchacunel'hegemonie
cettenoten'est
L'harmonie
que devraitporter
posequelquesdifficultes.
>> de quarte et sixte
pas Mi-Sol -Si mais l'accord <fondamental
le bien-fond6
du titrede
d'un transfert
Mi-La-Ut; ce qui confirme
toniquea la quarteLa. Resteque le pouvoirde Mi se trouveenquelque
sortereposersurun droitnaturel,
que luidecernela sensibleFa-Mi qui
l'annonce,et dontLa estpriv&.La demonstration
s'engagesanspour
De sortequ'une ambiguite,
autantparvenira levercettedifficultY.
de <<somatique>>,caracterisera
des lorsl'ethos
qu'on pourraitqualifier
instabledu semi-mineur.
Apresquoi la demonstration
pourraprendre
>>44d'un recoursau son
un tourmoinsmath6matique,
1'<<expedient
tierce
de
la prerogative
Sol
de
Mi,
confirmant,
,
par exemple,
etranger
la quarte"ala fonctionde tonique.<<L'additionde ce seul nouveau
son>>en conclutl'auteur,<<suffit
parfaitement
pourd6cideren faveur
de La la qualitede vraieTonique.Des lors,noussommesdansle Mode
dontl'excellence
mineur
& la perfection
enbonne
d'A-mi-la,
dependent
encore,'a la
partiedu grandgofitde tonicite
que sa QuinteMi y retient
>>46. Ce qui conduit,
45 qui lui estpropre
faveurde cetaccordsensible
<<61gante& tressimple>>de l'accordde septieme
avec uneexplication
diminuee Sol~-Si-Re-Fa, ia une <theorie lumineusedu mode
>>47. Le sensde cetteaffirmation
mineur
n'estpas,ici,tresexplicite
; car
il s'agit, bien entendu,d'eviterd'anticiperle contenudes Essais,
48. Mais on peut l'6clairerau
destines"a paraitrede faqon imminente

moyendes pr6cisions
donn6esdans la r6pliquesuivante.On apprend
>>du modede
alorsque la <<tonique>>Mi, <<ame et centreharmonique
La mineur,
estconcevableen tantque doubleharmonique
communde
La et de Do. Nous avonsla1la premiere
mention
publiquede la theorie
du doublefondement
du modemineur.
( Blainville)a d Serre : Observationde M. de Blainville.
A part sa d6sinvolture,la Lettred l'auteurdu Mercure se borne

'

dont le but,assurel'auteur,
d'information
apporterun complement
rateurs
de toutes
lesfrdquences
dumodemajeur
dont
Fa-Ut-La-Sol-Mi-R6-Si,

a partirdu dernierSi (45= 1) (1-1/3-1/5-1/9-1/15-1/27-1/45),
l'inverse,
d6signe
les616ments
de la serieSi-Mi-Sol-La-Ut-Re-Fa.
43. Essai, p. 144. Mercure,p. 167 [R.157].
44. Ibid.

45. Soit la septieme
Si-Re-Fa-La.Cf. Essais,p. 146,notei.
46. Lettred l'Auteur
du Mercure,
p. 169[R :158].Essais,p. 146.
47. Ibid.
48. Cf. Essais, p. 147.
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&taittout autre que <<l'odieuxdesseinde vouloir nuire"ala fortunedu
troisiememode >>49. Blainvillene partagepas cet avis, bien stir.Mais le
pointde mirede la controversen'estpas le mode mixte,faibleressource
a l'gard du projetinfiniment
plus ambitieuxd'assurerune place "aune
<nouvelle Theorie de la basse fondamentale>>, en plein territoire
ramiste50o.Reste que dans les mains de l'ingenieuxphysicientoute la
du mode mixtea finipar se dissocierdans ses composantes
specificit6
'lmentaires en un melange sans differences
apparentesavec celles du
mode mineur51. Et cela sans compterune 1kgereatteinte"ala propriet6
intellectuelle,
principepeu en vigueur,il est vrai, mais tout de meme
reconnupar quelques-uns.
En novembre,les colonnes du Mercureaffichentune <<Observation
de M. de Blainvillesur la lettrede M***, insereedans le Mercuredu
mois de Septembre>>52. Tous les argumentssouleves au cours du
requisitoire,convergentversle memebut : en rejetant<<la possibilit?>>
d'un troisiememode, l'6troitanonymea essaye de priverle systeme
d'une varietede plus 53. I1 ne restedonc qu'a preserverla diversit6de
celui-cien 'vitant toutecontaminationavec les deux autres54. Tout ce
se voit rejete,ce principe
que Serrea &tabliau moyendu renversement
entrainantavec lui <<des differences& applications sans nombre>>.
& oppositions>>qui fondentla specificite
Suiventquatre <<diff6rences
de ce mode, "a savoir : 1. <<demiton au premierdegre suivi d'un ton
de la premiere
majeur>>(en vertude quoi la qualitede sa tiercediffbre
tiercedu mode mineur); 2. <<quatri6menote pour dominante,avec
tiercemineure>>; 3. notes-pivotau quatriemeet au sixiemedegr ; 4.
caracteremodulant,duiau faitqu'il <<parcourtdans sa gammediff6rens
modes >> 55.Apresquoi la tached'une conclusionrevient"aune reflexion
sur 1'<< nergie>> et la <<force>> pathetiquede la < melodie>>chez les
Grecs dont la couleur locale suggereune curieuseanalogie avec les
surla supposition
mode...>>Mercure,
49. <<Reflexions
d'untroisieme
p. 161

[R., p. 46]; Essais, p. 148.

a publierun
50. <<Jepourraismemefaireplus,je me resoudraipeut-etre
qui me paroitplus simple,plusjuste & plus
systimede bassefondamentale
Musiciensdu
completque celuiqui nousa etedonn6parun des pluscle1bres
siecle& le seulTheoriste
qui me soitconnu>>,Mercurede France,p. 170[R.,
158],Essais,p. 147.
enrichir
la composition
d'untroisieme
51. Blainville,
au contraire,
comptait
<<puissant
etaudacieux>>,a ajouterau majeur<' gaietbrillant
>>,etau
caractere,
<<delicatettriste
>>(<<CharlesHenride Blainville Rousseau>>,CCJJR,
mineur
t. II, no p. 164,p. 166).
52. Mercurede France (novembre1751), p. 119-124[R., p. 256-257].

53. Ibid.,p. 123[R.,p. 257].
54. <<L'auteurde la Critiquecommencepar donnerau mode que j'ai
qui me paroitlouche.Semien termede l'artveut
propose,unedenomination
?
dire moindrede moit6; [...] que signifiedonc que cetteepithete,semimineur

L'anonyme
ajouteque ce moden'estautrechoseque le modemajeurrenvers6.
n'est
Quelleidee! il vaudroitautantdire,que le modemineuren descendant,
autrechoseque le modemajeuren commenqant
par la sixiemenote.>>
55. Ibid., p. 122-123[R., p. 257].
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formulesrousseauistes: <<Enfin,jusqu'd present,nous avons decide
nous modes par l'harmonie,& celui-cine veut &tredecide que par la
melodie,qui constituoitjadis le chant des Grecs [...] >> 56
Serre ad Blainville : Reflexionssur la suppositiond'un troisieme
mode en Musique. ?
Le public peut constatera ce point que l'artisandu troisiememode
s'est acquitte de la dettecontracteeavec Rousseau lors de la Lettred
Raynal.Mais un nouvele1lmentvientdecevoircettecertitude.Complktant par <<M. Serre, peintre en Mignature & en 'mail de LL.Mmode
d'un troisikme
M.Imp. >>le titrede ses Reflexionssurla supposition
Serre
En
57.
son
en Musique... I'artisan-philosophe
&change,
masque
6te
faitpart au lecteurd'une indiscretion,suivantlaquelle le signatairede
' <<Observation>>ne serait pas Blainville,mais un interpretede ses
>>
idles, le stylede ce textene coincidanten rienavec la <<douceur et la
<<politesse>>de la personnedont il porte le nom. En un certainsens
c'est un avantage: la discussionpourrabien degenerersans pour autant
porteroutragea la gloiredu vrai Blainville; d'autrepart,vu la parente
entrele texte et sa glose, il s'averera difficilede r6futerles idees de
l'Anonyme sans discr6ditercelles de Blainville. Pour prevenirtoute
equivoque, Serren'entrepas en matieresans esquisserle signalementde
l'Anonyme,rappelantqu'il etait aussi presenta l'executiondu 30 mai
et que comme lui il a partag6son enthousiasme58.Vu que la Lettred
l'auteurdu Mercure de Serre est une r6plique a la 'Lettre d Raynal,
I'hypotheseque la paternit6de l'Observationrevienne Rousseau, nous
une
parait assez vraisemblable.La plupartde ses argumentsaffichent
59
d
M.
la
Lettre
formul6es
dans
les
id6es
avec
affinite
Raynal
&trange
56. Ibid.,p. 124 [R.,p. 257].
modeen Musique,pour
d'un troisieme
surla supposition
57. < Reflexions
" de M. Blainville,
insereedansle Mercure
de reponsea 1'" Observation
servir
& en email
en Mignature
dernier.
Par M. Serre,peintre
du moisde Novembre
de LL.MM.Imp.>>,Mercurede France,(Janvier
1752),p. 160-173(R., t. LXII,
p. 46-49).Essais,p. 148-159.
58. <<Ce qui me fiche,c'estque M. B, me metdansla necessite
d'attaquer
dontj'estimele merite
de M. Blainville,
quelquesidles,qui sontcertainement
avec des
et les talents,
je puismemel'assurerque j'ai entendusa symphonie
avecautantde plaisirqu'aucunde ses
aussifavorables,
& peut-8tre
dispositions
amis.>>.

nee autourdu
59. I1 est probable,en effet,que voyantla controverse
celui-ciaitinsist6
mode'a la suitede sa recension,
troisieme
aupresde Blainville
le plaisirde riposter'a son nom. On
pour en faireles frais,se reservant
entrele
alors le motifd'un certainnombrede coincidences
s'expliquerait
>>(2). En voici
contenude la <<Lettre'a Raynal>>(1) etceluide 1'<<Observation
tort'a ce mode,lorsqueon le prendra
un exemple: <<Ondonnerafacilement
estdirectement
dansle memesensque les autres>>(2); <<sa marchediatonique
dans sa gammediff~rens
opposeea la notre>>(1); le modemixte<<parcourt
modes>>(2); <<il s'excuserad'avoir entrmeleles trois modes>>(1); <<le
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Et qui plus est quelques argumentsnon negligeablesde ce requisitoire
contredisent
les enonces de l'Essay sur un troisikme
mode. Le rejet,par
le Pseudo-Blainville,de la these sur le renversementdes parties a
certainement
uveiller les soupcons de Serrequant a l'identitede son
dfi
interlocuteur;puisque, commenous l'avons vu, Blainvillereconnaitce
principe,fierde <<satisfaireaux reglesplus Rigides>>60.
de
La majeurepartiedes Rdflexionsest consacr6ea la d&termination
la tonique du nouveau mode. Cette insistancequasi maniaque sur
l'&tablissementd'une note h6gemonique peut paraitre singulibre
l'ambiguite du nouveau mode avait deja 6te reconnue a plusieurs
reprises; par Rousseau, dans la Lettred l'Auteurdu Mercure,et par
l'auteurde l'Observation,qui, somme toute,en avait convenu. Et puis
ce d6ploiementinutilede forcesparait d6mesurepar rapporta l'issue
d'un d6bat en definitiveassez oiseux. En r6alit6il est facilede deviner
que cette levee de boucliers autour d'une simple tonique cache un
malaise plus profond,agissant a l'&tatlatent et capable de subir les
m&tamorphosesles plus inattendues.Serre s'explique d6s l'exorde de
son apologie : renonqantau pseudonymede Philaetius,il ne renonce
pas moinsa l'attitudede 1'<<hommequi aime t"connoitreles causes des
choses et en particuliercelles du plaisirmusical>>.Comme si le plaisir
musical avait une cause, et que celle-ci6tait du ressortd'une science
exactede l'harmonie.Nous sommesici au cceurdu d6bat,ouil'on saisit
le mieuxl'essencede l'acad6mismeclassique de Serre: l'accord entrele
fondementphysique et l'experiencede l'harmonie. Art et science,
perceptionsensible et math6matiques,< Gom&trie >>,<<Physique>> et
<<M&taphysique>> 61 peuvent,ici, concordera l'unissonen un sens quasi
au point de fairecoinciderla notion arithmetiquede la
experimental,
consonanceavec le t6moignagede l'oreille; et ce au commaprs : <<Si
dans la Theorie de M. B. les commas sont des minuties,ils ne passent
pas pour tels dans la mienne : je suis trop convaincu qu'en fait de
'
successionharmonique,le sentimentde l'oreille ne cede en finesse
aucun calcul, quelque puisseetre l'indulgencede ce merveilleuxorgane
a l'6gardde la precisionde l'ex6cution.On pardonneau Sculpteur& au
le chantdes
mode..[...]ne veut&tredecideque par la melodiequi constituoit
semblableau diaGrecs>> (2); <<la gammede son mode est precisement
de moite.
des Grecs>>(1). Semien termede l'artveutdiremoindre
grammme
De plusl'exordede l'Observation
: <<Semien termede l'artveutdiremoindre
le ton des articlesde l'Encyclopedie,
de moit6>>,n'estpas sans rappeler
que
'
Rousseaur6digeen quantit6 cette6poque.La conclusion,
enfin,est assez
: <<M... n'a peut-&tre
que la melodiea bienplus
pas encoreconsid6re,
6vocatrice
des
Les accordsne sontque les reflects
de forcesurl'oreilleque l'harmonie.
il nefautpas entendre
lesproportions
chants.Pouretremusicien,
harmoniques,
de France,p. 124[R.,
deschants>>,Mercure
toutel'6nergie
il fautencoresentir

p. 257].

a la
de suppl6er
"ala Quatrieme
60. Et notamment
qu' <<on ne peutrefuser
>>vu que <<l'unepartagel'Octaveen montant,
Dominante
I'autreen descendant>>(B. S. Brook,t. II p. 497).
61. Ibid.,p. 171[R.,p. 49]; Essais,p. 157.
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Peintrede prendreune arterepour une veine,mais non pas a
>>62. Ce parallilismeentre
lescategories
de l'aisthesisetdu
l'Anatomiste
nombreentraineune consequencecapitalepour la suitedes discus-

sions: la subordinationde la melodie, art du gofitet de la
libertd,

langage de l'ame que d'apres Blainvilleaucun systemene saurait
et du calcul.Le toutplace sous
de l'harmonie
a l'hegemonie
asservir,
de la musiqueantique.
de l'energieemotionnelle
la tutellemythique
>>
a la remarquede <<Blainville
L'occasionest propicepour repondre
suivantlaquellela naturedu modemixtene sauraitetredecid~eque par
la < melodiequi constituoit
jadis le chantdes Grecs>>63. <(Je pense
meme que les Grecs -

ajoute Serre -,

qui faute de connoitre

tout'a la mlodie, ontpfiet
l'harmonie
dite,rapportoient
proprement

memeduiregardercettegamme,commela plus naturelle[...] je conqois

donc que si nous &tionsencoreaussi novicesen faitd'harmonie
que
relative"ala
les Grecs,l'ideesdes modesseroituniquement
l'&toient
le moded' e-la-mi,
comme
mlodie & nousserionsen droitde regarder
un modeaussi16gitime
dit,une
que celuid'Ut et de La >>64.Autrement
delicated'unmodehybride,
enfantde
la g6nealogie
questionconcrete,
le probleme
modalr6volu,deplaceimmediatement
l'artetd'unsysteme
des m&thodes
surla valeurcognitive
d'analysefond6essurla consid6Nous sommesau coeurdu memediff6rend
rationdes rapports.
qui va
il
:
si
Rousseau
"a
Rameau
de
savoir
les
s'agit
proprietes
opposer
bient6t
d'une successionlineaired'intervalles
dependentou
gravitationnelles
la basse
non de la resonance;si la mlodie suggered'elle-meme
ou bien si elle en est totalement
fondamentale,
affranchie;si la
mlodique est une scienceou une grace; si l'inspiration
composition
dicte
des chantsou des basses fondamentales.
La seule
cr6atrice
a
recherche
d'une toniquepermetde r6pondrede manieretranch6e
toutesces questions,
car si ce titrerevenait
a la quarteLa, ce seraiten
faveurd'un calculharmonique;s'il fallaitdesignerun Mi, ce serait
la mlodie. Surtousces points,passesen revueles unsapr6s
consacrer
<<A suivrela
lesautresdansla Reflexion,Serrese prononceclairement.
de M. B. toutenotequi peutcommencer
methode
& terminer
unchant,
aura droitde s'eriger
en notetoniqued'unmodemelodique>>65.<<Que
etfinisse
la mlodie dicteun chantun sujetqui commence
parMi, c'est
ce qu'elleestbienendroitde faire,maisc'esta l'harmonie,
& nullement
a la mlodie d'en pr6scrire
la vraiebasse>>
66.
Serreconfirme
tout
Suitla demonstration.
d'abordle principedu
renversement.
Le premier
'a trouver
un argument
suffisant
pas consiste
du modemajeursurMi,plut6tque surun
pourplacerl'axede rotation
autredegrede la gammediatonique.Or, il s'av6reque dans le mode
mineurla notequi etablitle plusgrandnombrede relations
harmoni62. Ibid.,p. 163[R.,p. 47]; Essais,p. 151.
63. <<Observation
>>,p. 121[R.,p. 257].
64. Ibid.,p. 164[R. p. 47]; Essais,p. 151.
65. Ibid.,p. 168[R., p. 48]; Essais,p. 155.
66. Ibid.,p. 167[R.,p. 48]; Essais,p. 154.
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ques avec les autresnotesde la gammeest la note Mi, quintede La, et
tierced'Ut. Contrairement
at l'accord majeur Ut-Mi-Sol,la fondamentale La de l'accord mineur n'est pas generatricede sa tierce; en
revanchesa quinte Mi est ta la fois tiercemajeure d'Ut et quinte de
La 67.De plus, Serreest parfaitement
au courant- comme,plus tard,
du fait que les sons diffbrentiels
Tartini68gnerersau grave par
l'accord mineurLa-Ut-Mi donnentsur le double, voire memele triple
fondementFa-La-Ut 69. Ces fondamentalesnaissent, on le sait, du
concours de deux sons quelconques de l'accord, de sorte qu'il serait
des sons graves.Reste que
erronede qualifierla note Mi de generatrice
cettenote, <<ame>>et <<centreharmonique>> 70 du mode mineurest la
note verslaquelle convergenttoutesles relationsles plus simples; peu
importe que ce rapport soit celui du generateurau genere, ou
vice-versa.II suit de l"tque Mi est au mineurce que le son Ut est au
majeur71.Cela dit, Serrerefusea la note Mi le titrede <<tonique d'un
nouveau mode distinctdes deux autres>> 72. On reconnaitun mode tases
cordes essentielles.Or de l'avis meme de <<Blainville>>,celles-cisont
Mi-La-Ut-Mi, soit celles du mode mineurLa-Mi-La. Ce que confirme
d'ailleursla Simphonie- dans laquelle <<il n'y a rien qui indique un
nouveau mode >>73 -, malgreles precautionsprisesau debut d'eviter
soigneusementcet accord. Toute la nouveaute de celle-ci repose sur
l'quivoque, mal debrouillbepar Blainville,entremode et modulation,
qui tend'a assignerta la formedu mode mixtela cause des excursions
dans les tons voisins. Tout ce qu'il allegue pour etablir la realitedu
nouveau mode ne prouve que celle d'une modulation<<equivoque >>et
la possibilitede composerune agreable symphonieen s'6cartantde la
regularit6en usage. D'oiu la formule<oLe genie excuse l'irregularite,
mais ne la consacre pas
>>74.
67. < [...] La et Ut>>- preciseSerredansun passagedes Essais(p. 126)<<qui naturellement
l'un de l'autre,le sonttous
ne sontpointfondamentaux
deux de leur Harmonique communMi. >>
68. Trattato,p. 67.

maistoutaccord
69. <<L'accordparfaitportesurun seulson fondamental,
Ce
surdeuxsonsfondamentaux.
dissonant,
s'appuyesurundoublefondement,
principeconduita un systemefort simplede basse ou de succession
mode>>,
fondamentale
[...]>> <<Rflexions sur la suppositiond'un troisieme
Mercure
de France(Janvier
1752),p. 172[R.,p. 49]; Essais,p. 158.La datede
ded'Alembert
dansl'entourage
cetarticle
demontre
queSerreestbienlepremier
des sonsdiffbrentiels.
la decouverte
qui placeRomieuen 1753- a annoncer
70. Ibid.,p. 162[R.,p. 47].
71. Les deux gammessont pourtantdiff6rentes
: non parce que l'une
<<Blainville
notede l'autre,mais
commel'estime
>>,parla troisieme
commence,
estplusbas d'uncommadu R6 appartenant
parceque le Re du renversement
au modemajeur(R6 estquintegravede La et non quinteaiguede Sol). Cf.,
infra,p. 22.
72. Ibid., p. 165.

73. Ibid.,p. 166[R.,p. 48].

74. Ibid., p. 167 [R., p. 48]; Essais, p. 154.
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Blainvilled Serre : Dissertationsur les droits de la Melodie et de
l'Harmonie.
Le verdict,qu'illustrele qualificatifde <<supposition>>,est mal requ
et susciteune reactionimmediate,cettefoisde la partdu vrai Blainville,
qui au bout de deux mois d'intense travail, publie, en mai, la
Dissertationsur les droitsde la Melodie et de l'Harmonie75. <<Le but
de M. Serre dans ses deux reponses etoit apparemment ou de
m')claircir,ou d'amuserle public. La premiere[...] ne m'a rienappris;
la seconde sous le nom propre de l'Auteur [...] ne m'a pas instruit
davantage.>>Bien que le ton s'6lve, le debat se deplace surun plan plus
6leve. Nature, melodie et genie, d'un c6te, artifice,experience et
harmoniede l'autre,se partagentle sort d'une dizaine de colonnes du
Mercure76.Fait son entreedevantl'Areopage de la Mlodie le portrait
path&tiquede Geminiani,figurede proue,commeplus tardTartini,de
l'hagiographieencyclop6diste.Violoniste,italien,melodiste,compositeurversedans l'art et dans la theorie,sa conduiteexemplairedans les
momentsd'extase, offrela preuveplus redoutableque l'enthousiasme
- et a la basse
cr6ateur,infinimentsuperieuraux r6gles scolaires
fondamentale-, inspire des melodies et non des accords. <<J'ai
entenduraconterdu c616breGeminiani,que quand il avoit un adagio
touchant& path&tique"acomposer,il commengoitpar se recueilliren
lui-meme,a se representerles plus grands malheurs,la mort de ses
enfants,le d6sespoirde sa femme,I'incendiede sa maison,l'abandon de
tous ses amis, & que quand il 6toitbien affect6de toutesces cruelles
peintures,alors il prenoitson violon & et se livroitaux lugubresimages
errantesde son imagination.M. de Serrecroit-il,en bonne foi,que ce
fut l'harmoniequi occupoit alors principalementle c1ClbreMusicien
dont je viens de parler? >> 77. Une p6roraisonoiI l'on voit defiler,a
l'enseigned'un pan-musicalismetout puissant,les arts mim&tiques,la
peinture,I'expression loquente des caracteres par le dessin et le
contour melodique, la poesie et le chant, conduit l'interlocuteura
resoudre une s6rie de difficult6sformuleespar l'hypoth6sesuivant
laquelle <<un son dissonantporte toujours sur un double son fondamental>> 78
75. P. 137-147.

76. <<C'est au chant a suggererl'harmonieet non pas aI l'harmonie[...] ?.

<<La natureentraine
d'abord& presqueinvinciblement
le Compositeur
dansles
routesde la melodie,surtoutquandil estpleindu sujetqu'il veutrendre[...]
L'harmonie
estfillede 1'experience
& de l'art; la melodieestfillede la nature

et du genie>>.

77. Ibid.,p. 140[R.,p. 322].

78. Voici le questionnaire: <<01 Quels sont les deux fondamentauxde

de la dominante
toniqueSol,dansle tonde Ut,Sol,Si,Re,
l'accordde septieme
Fa. 2' Pourquoidans la progression
il se trouvede Fa a Si un
fondamentale
intervalle
de faussequinteen descendantou de tritonen montant,deux
intervalles
contraires
a la melodie.3' Quels
relierentreellesla
' accordspeuvent
dominante
a la sixiemenote et celle-ci la sensible.4' pourquoidans les
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Serre : Essais sur les principesde l'harmonie.
en dehors du
Apres quoi la discussion se poursuit definitivement
Mercure : Serre consacre' une partie du second de ses Essais sur les
de quelques remarquesquelques
principesde l'harmonie79 agr6menter
<<conjectures>>de Blainville.La discussions'ouvresurune esquisseplus
r6alistedes affectsde Geminiani,lequel, consult6par Serreau sujetde
son comportement
durantles momentsd'extase,declaren'avoirjamais
eu ni femmeni enfantset qu' <<en pareil cas il ne touche jamais son
violon,ni aucun autreinstrument;mais qu'"tl'ordinaireil conqoitet il
6critune suite d'accords; qu'il ne commencejamais par une simple
successionde Sons, par une simpleMelodie; & que s'il y a une partie
qui dans l'ordre de ses conceptionsait le pas sur les autres,c'est bien
plut6t celle de la Basse que toute autre>>80. Suit une rflexion sur
de plus que l'auteur
l'union des arts,ofi l'on trouveune confirmation
de 1' <<Observation>>n'est pas Blainville: selon le premierl'harmonie
est commele dessinet la melodiecommela couleur; d'apres Blainville
c'est tout le contraire.Aux yeux de Serre les deux ph6nomenessont
indissociables: l'harmonieest comme la figurehumaineet la melodie
<<un traittrace dans le Corps de l'Harmonie>>.Et puis, de meme que
la naturene connait que deux sexes, la musique n'admettraque deux
modes, et aucun contourne prouverajamais l'existenced'un troisieme
sexe.
D'ailleurs le problemedu conflitentreharmonieet melodie est mal
formul6: il n'y a aucun doute que les principesde la composition
melodique releventde facteurssuperieursat l'analyse, mais il n'en
demeurepas moins que ce <<fond musical de l'oreille>>doit constituer
le principal souci de la theorieet de la compositionmusicales. On
apprendaussi que les italiquesde l'6nonc6suivantlequel un Paysan ne
pourra supporterl'ensembled'un duo de flutesdont les parties l'auront
6merveill6tourd tour ont 6t6 transcrits"a la lettredes Memoiressur
sujetsde Mathematiquesde Diderot,ouvrageremplide calculs
difflrens
81.Apr6s quoi une r6flexionde fondcl6t la
algebriqueset diff6rentiels
dite
proprement des propos de l'adversaire: on apprendque
r6futation
la question singulibred'un troisiememode n'a te qu' <<une occasion
naturellepour d6buter>> d6pourvue de toute intentionpol6mique a
l'6gard de Blainville; <<s'il est entre un peu de cet espritdans mes
de tierce,
quarteou quinte,le dessusestdansun mode& la basse
progressions
& supposecommebasse,
dansun autre.5' Pourquoiundessusprissepar6ment
uneharmonie
qui n'estplausla meme,quandon vient'a y faireune
comporte
>>
bassecontinue.
& de la Melodie,&
de 1'Harmonie
surles droitsrespectifs
79. <<R6flexions
une
Dissertation
de M.
en
surla Bassedondamentale,
par
partie
occasionn6es
de BLAINVILLE
surles droitsde la Melodie et de 1'Harmonie>>,Essais, p. 19-101.
80. Essais, II, p. 24.
81. Ibid., p 31.
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Reflexions
c'estaI l'Auteurde l'Observation
precedentes,
qu'il peuts'en
>>
prendre 82.
S'il estpermisd'endouteren ce qui concerne
les Reflexions,cetaveu
estindeniable
dontlespropos,hormis
pourtoutela suitede l'ouvrage,
Rameau,ne visentpersonneen particulier;d'ailleurs,plut6tqu'une
le livreva devenir
le pointde departde nouvelles
controverses.
replique,
Le cadrede notreanalyseet l'affinit6
des propostenusdansles Essais
avecle contenudes Observations
nousdispensent
tousles
d'enexaminer
details.Bornons-nous
a quelquesremarquessur ce qu'il
simplement
apportede neufen 1753.Un brefexordetisseles blogesd'unescience
exactede l'harmonie
la
placeesousla tutellede deuxdisciplines
sceurs,
La consideration
desrapports
merite
la
Physiqueetles Mathematiques.
de la resonance
83. Son pointde
premiere
place,au dessusdu principe

mire: <<devancer[...], expliquer,evaluer,[..] prevenirles operationsde

en expansion
l'oreille>>84. Inscritedans un developpement
scientifique
la trajectoire
de cettediscipline
n'est
depuisle debutdu siecleprecedent,
de son pointde perfection.
Mais avantil s'agit,bien
pas bienbloignbe
celuide l'harmonie
stir,de devancerRameausur son propreterrain,
reduitea un memeprincipe;non pas sur la voie d'un pythagorisme
"
visionnaire
a toutesles sciences,maisen se conformant
une
superieur
theorie
& etplusanalogueatla pratique>>85. Terrain
plus<<geometrique
ideal de cetteconfrontation,
la bassefondamentale,
aux yeux
indigne,
de Serre,de cettedenomination.
Trois 616ments
nouveauxconfbrent
une puissanceincendiaire
d'une porteeextraordinaire
aux problemes
et resoluspar les Essais: l'ideed'unebasse plus <<rigoureuformulas
>>que cellede Rameau,ainsique deuxmethodes
sementfondamentale
blaboreesen vue
d'analysedes accordsplusefficaces
que la resonance,
de cettebasse : le partagedes commas,et les sons diffbrentiels.
Serre
troissortesde basses: l'une,rigoureusement
distingue
fondamentale,
et des
qui ne renfermeque des toniques,des sous-dominantes
celle
de
dominantes
86, la seconde,au milieu,identique
Rameau,
at
et de menthodique
qualifieede directrice
et,enfin,la basse continue87.La

de la premiere
condition
entraine
un corollaireimportant
r6alisation
la
de
toute
succession
fondamentale
theorie,
pour
l'inutilit6,
&tabliesur
"
la base du temperament
6gal; conclusionsurlaquellenous aurons
revenir
88.Disons toutde suiteen revanche,
que l'objectionde fonda
>>,borneesomme
l'6gardde cettetheoriedugenre<<diacommatique
82. Ibid.,p. 32.

83. Ibid., p. 90. L'argumentest que si la plupartdes corps sonoresnaturels,

clochesou cordes,
desharmoniques
de sonsdiscordants,
produisent
brouill6s
I'Artlespurifie
enchoisissant
lesplusconformes
auxrapports
lesplussimples.
Cf.Ibid,p. 120.
84. Ibid., p. 1-2.

85. Ibid.,p. 3.

86. Succession qui seule est susceptible d'une demonstration<physicomathematique>>,ibid.,p. 38.

87. Essais,p. 34-35.
88. Cf. infra,
p. 25 s.
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toutea la considerationde relationsnumeriques,concerneevidemment
le peu de fondementphysiquesurlequel elle repose. Rien ne prouveen
d'un comma l'oreille
une tiercepythagoricienne
effetqu'en affaiblissant
Mais
entende,selon l'avis de Serre,une basse fondamentalediff6rente.
demontrele contraire.
la decouvertedes sons diffirentiels
Avec deux cordes Serretrouvece que la resonanced'une seule corde
ne produitjamais : un son fondamentalplus grave que celui du corps
generateur.A chaque foisque deux sons aigus entonnentun intervalle,
quel qu'il soit, un faible bourdon plus grave se fait entendre.Une
peutprouverque tous les intervallescomprisdans la
simpleverification
seriedes harmoniques,depuisl'octave (1:2) a l'infini,en passant par les
quarts de ton et les commas89, consecutifsou combines,reproduisent
au graveleurson fondamental(1) 90.Ce palindromede la resonanceou
les branchesde l'arbre harmoniqueindiquentd'elles-memesle noyau
generateur est a la fois l'indication plus naturelle de la basse
fondamentaleet en meme tempsl'instrument
d'analyse le plus respecla genealogiedes accords
tueuxde ses objets : il permetde reconstruire
les plus complexesen l'absence de leur fondamentale.C'est la boussole
de l'oreillela plus performante
qu'on n'ait jamais trouve.En tant que
les
semblentconfirmer
palindromede la resonance,les sons diff6rentiels
Mais les objections
thesesramistes,dont la doctrinedu renversement.
du grand theoricienlaissentsongeurs,du moins en ce qui concerneles
resultatsobtenuspar Tartini: <<Je crois fortque l'imaginationy a plus
de part que l'oreille [...] la B.F. ne sort point de l'instrument
c'est un
de
le
>>
tout
En
91.
de
effet
c'est
l'oreille
dogme
simplement
pur
realit6
la sacro-sainteUnite de Principequi s'effondre.Pour s'en convaincreil
suffitde consulterun ouvrage de trois ans plus recent,cache dans le
tiroirde Rousseau, l'Examendes deuxprincipesavancespar M. Rameau :
la < duplicit6d'harmonieobserveepar M. Serre>>dans l'accord mineur
et <<dans tout accord dissonant complet oui les sons fondamentaux
se multiplientpar la composition de l'accord >>, prouve <<que l'accompagnementne peut representerle corps sonore>>92. L'experience
demontre en effet que seules les triades majeures presententun
89. Serrene mentionne
que les tierces;maisil n'ignorepas moinsl'Ftroite
la thesesuivantlaquellela
avecceluidesbattements;
de ce phenomene
parente
en les rendantplus rares,les rendplus
<<dissonanceextreme
des intervalles,
sensibles
y comprisles commas.
[...]>>pr&teun bourdontatousles intervalles,
entreles
90. La valeur des sons differentiels
depend de la difference
En attribuant
un seul
d'unintervalle.
desdeuxextremes
vibrations
616mentaires
autresque n
Serrefaiterreur;tousles intervallles
sona tousles harmoniques
: la quinte600:400donne200 Hz
: n+ 1 ne portent
pas surla fondamentale
(600-400),la dixieme500:200,300Hz. Mais il resteque tous les termes
la
fontentendre
de la seriedes harmoniques
consecutifs
600:500:400:300:200,
des diffirendecroitla frequence
100Hz. Lorsquela difference
fondamentale
400:401produitun battement
tielsdiminue.L'intervalle
par seconde,qui finit
rejointla justesse.
lorsquela consonance
par disparaitre
a M. d'Alembert
91. J.-Ph.Rameau,<<Lettre
>>,CTW, t. IV, p. 1 [267].
92. Ecritsthdoriques
(Paris,1838[R. : 1979]),p. 363.

This content downloaded from 129.194.8.73 on Sat, 20 Feb 2016 18:10:25 UTC
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

BrennoBoccadoro : Jean-AdamSerre

53

son fondamentalunique 93, tandis que l'accord mineur,et toutes les
dissonances produisent plusieurs fondamentalesa la fois, autant,
Des formeshybrides"adeux, 'a
souvent,que les intervallesrenfermes.
troiset a plusieurstetes,produitespar diffraction.
C'est la voix de la
Nature qui s'exprime,independemmentde l'art et des conventions.
Mais en meme tempsc'est l'ideal millenaired'une harmonieregiepar
l'Unite qui se scindepar dichotomie,tel le rayonde soleil diffract+
par
les angles tranchantsdu prisme.
L'ann"e suivante d'Alembertinsureun compte rendu d&tailledes
experiencesdu clebre Tartiniet de Serre'a l'article<<Fondamental>>.
tendue. Les Erreurssur la Musique
L'atmosphereest particulibrement
dans l'Encyclopedieviennentd'attiserle desirde revanchede Rousseau,
ravi de trouverdans la multiplicationdes fondamentalescausee par le
son la preuveque la melodien'estpas un produitunivoque de
troisieme
la basse 94.L'Encyclopedieen est bientrtau tome VI, et d'Alembertne
cache plus son hostilite a l'gard des idees de Rameau. Mais
I'honneurde la repliquene revientpas 'a Serre,censeur
curieusement,
attitrede la basse fondamentale,mais au Trattato de Tartini, que
d'Alembertplace "ala pointe du progres,en conclusion'a l'examen de
toutesles opinionssur la basse fondamentale.On connaitla suite: six
ans plus tard d'Alembertrecidive,et Serre riposte en 1763 avec ses
Observations,pourvoyantde remarquesacerbes l'article<<Fondamental >>,le Trattatode Tartiniet le Guideharmoniquede Geminiani.Mais
tout n'est pas aussi simple: la controverseest un nceudd'equivoques.
d'Alembert
Pour donner"aRameau un exemplede rigueurscientifique,
fait appel aux demonstrationsdu Trattato,dont la mathematiqueest
affaired'opinion, qualifiantde verbiageles hypothesesphysiquessur
l'lasticite des particulesde l'air reques dans la Generationharmonila melodie de la
son on croitaffranchir
que 95. Moyennantle troisidme
tyranniede l'harmonie,alors que Tartinidemontrele contraire.On met
a l'index la <<fureurde quelques musiciensqui entassentdans leurs
ecrits chiffressur chiffres,et croyenttout cet appareil necessairea
du Trattatode
l'art>>,faisantsemblantd'ignorerle projetpythagoricien
93. Soit : 6:5:4 = 1 d'apresSerre(Essais,p. 112-115).En realitela quinte
600:400Hz donne200 Hz, alorsque lesdeuxtierces600:500Hz et 500:400Hz
donnent100Hz.
les Dessus par la basse : M. Tartinifait
94. <<M. Rameaufaitengendrer
de la Melodie,et le
la bassepar les Dessus: celui-citirel'Harmonie
engendrer
>>(DM, <<Harmonie
faittoutle contraire.
>>,p. 240). En realiteTartini
premier
a lieu,l'Harmonie
ne derive
n'estpas du memeavis: <<par-tout
ofile systeme
de M. Tartini
>>,
(<<Systeme
pointde la Melodie,maisla Melodiede l'Harmonie
au courantde l'experience
de
parle Mercure
p. 42). Rousseauestprobablement
Francede 1751.Il est certainen revanchequ'une allusiona l'experience
" de
TartinifiguredejaX
dans le brouillondu Principede la Milodie,conserve la
de Neuchatel(Ms. R. 68),avantd'&treabsorbedansl'Examende
Bibliotheque
deuxprincipes
qui en estissu.
95. <Fondamental>>p. 62; Hypothesede M. de Mairan; cf. Serre,
Observations,
p. 80.
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condensertoutes les regles de l'art dans un modele circulaire.On y
trouveun exemplede m&thodeexperimentale,
alors meme que le livre
est cens6demontrerla subordination
de toutesles sciencesa la nouvelle
en tantque metafisicadelle
geometrietartinienne,
disciplineprioritaire,
scienze note di quantitd, sur toutes les sciences universellement
reconnues96. Entrain6par une <<Force Superieurequi m'entrainea
comparaitreen temoin devant le monde des doctes, meme s'il se
compose d'Euclides et d'Archimedes>>97, Tartini se donne pour
intermediaired'un savoir revel, voue a la destructiondu <<materialisme>>si repandu dans ce siecle <<philistin>><<prtendument clair ?>>.
Pour confondreles languesil enfermetout son savoir dans une crypte
de son
d'-nigmes,livrant,ignare de la conjoncture,la reformulation
a
des
mains
la
sienne.
Arme
a
double
ouvrage
plus expertes que
tranchant,le verbetartiniense retournecontreson maitre: d'Alembert
y trouveun ideal d'empirisme,Rousseau l'antithesedes doctrinesde
Rameau et Serreattaque l'Encyclopidieen publiantla premiereanalyse
critiquecompletedu livre.La < Republique de l'harmonie>>98, enfin,
porte Tartini aux nues, frappantSerre d'ostracismeen oubliant que
c'est aux Essais que revient le merite d'avoir demontr6 le peu
d' <<analogie>> entre la basse fondamentale et le principe de la
resonance.
Mais ces represaillesconstituentpeut-etrela seule consequence
a systeme,certes,Serre n'echappe
logique de toute l'affaire.Homme
"
pas moins, - contrairement Tartini,fautifpar son absence -, a
toutesles tentativesde recuperation;son systemeest irrecuperable.S'il
denonce ouvertement,avec grace et estime,les faiblessesde celui de
Rameau, il ne cache pas pour autant son aversionpour les categories
'
monolithiquesdu proces que l'ecole encyclopedistes'obstine intenter
au grandtheoricien.Quant a la possibilited'une sciencede l'harmonie,
Serre est d'accord avec Rameau; preuve en est qu'en plein milieudu
requisitoireprononcecontreles pr&tendusennemisde l'enthousiasmeson nom est le premiera tombersous la
createur-de-belles-melodies,
de
On
d'Alembert.
plume
apprendalors que sa destineeesttoujoursli~e
a celle du c6l6bre Geminiani, compagnon d'armes, malgr6 lui, du
celbre Tartini.Le recitde l'anecdoterapporteedans les Essais, conduit
a la conclusionque <<d'un autre cfte il me paroit difficile,
je l'avoue,
de produireune musique de genie & d'enthousiasme,en commengant
ainsi par la basse >>99.
Examinons de plus pros quelques points de la discussionformulas
96. Lettredu 4 aofit1752,CMB 1.17.47: Schnoebelen
5194; Parisini,
p. 369;

Trattato,p. 24.

97. <<Una Forzasuperiore,
ch6anzich6condurlolo strascina
a comparire
in
mondo,sebbenefosse
pubblicoe ad esporsia provacontrotuttoil matematico
e di Euclidi.> Tartini,ScienzaPlatonicafondatanel
compostodi Archimedi
Cerchio(Padoue, 1977), p. 81.
98. Observations,
p. XII.
99. <<Fondamental>>,p. 61.
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Dans 1'<<Observation
dans les Observations.
>>,consacrbe
preliminaire
le sentiment
de l'estimese malea celui
en grandepartiea d'Alembert,
Mais la reactionne relevepas
d'avoireteoublieparle grandgeometre.
: quelques6noncesde Rameausont
de l'enviede contredire
uniquement
scientifique.
toujoursenvigueur,
L'opinionsur
malgreleurinexactitude
rendu
le
le
de la
l'accord
mineur
et
de
quintuple
par triple
l'origine
ouvre
fondamentale
1, en estl'exemplele plusprobant,qui,d'ailleurs,
de la propriete
intellectuelle.
Reconnaisle debatsurunerevendication
de cetteexplication,
d'Alembert
de
santl'absurdite
puisele fondement
dans les Observations
sur les principesde l'harmonie,
cet accord100oo
< p. 82, 109 et 126, o101
La methodesuivie par d'Alembertdans l'analysedes accords
fondamentaux
fait l'objet d'une severecritique.La sixte superflue
? n'estpas proprement
Fa-La-Si-Re4,noted'Alembert,
un accordde
il
car
du
Fa
au
Re
>>.I1 s'en suit
diese, y a une vraieseptieme
sixte, "
unesixtemineure,
une
qu'un Re estun vraiMi b,unequintesuperflue
diminuee
une
sixte
et
la
dissonance
la
dure
une
majeure,
septieme
plus
vraieconsonance.La repliqueest une image: ? Si un Grammairien
nous disoitque pere & paire,fin & faim,champ& chant&c, vufla
il n'avande la prononciation,
ressemblance
sontdes motssynonimes,
ceroitrien,ce mesemble,qui ne ffit
aussi-bien
fondaque l'assertion
de
>>102. L'interpretation
de la septieme
M. d'Alembert
diminueeSol?, Si,
les consequences
concretes
de ces deuxpointsde vue :
Re, Fa illustre
transformant
l'intervalle
faitde cet
Sol-Fa en une sixte,d'Alembert
accord un ? mixte>>,realiseen partantde la dominanteet de la
sous-dominante
du modemineur.<<Pointdu tout>>- repondSerre~ le systeme
ne s'en accomodepoint: on trouvedans cet accordun
intervalle
-Fa qui portele nomde septieme
Sol#
[...]; le Sol#,en vertu
de cettedenomination,
sera le fondement
& de cet accord& de ses
renversements
la
[...] >>103. L'occasion est propicepour soumettre
? diadetermination
des fondamentales
a la
' loi du fractionnement
>>.Une allusionexplicite Rameaurenvoieau chapitre7
commatique
de la
est
ouil'on apprendque le Temperament
harmonique,
? uneGnenration
pour que le memeson
alteration[...] necessaireaux intervales
a diffirens
sons fondamentaux
104.
Harmoniquepuissey appartenir
Serre,au contraire,
part du temperament
?juste> au sein duquel
sons fondamentaux
sons harmoniques,
generentdiff&rents
diff&rents
En accordantles notesdu
reli6s,parfois,a des tonalitesdiffbrentes.
modemajeurde Do par quintesascendantes
en partantde Fa, la note
La (81:16)excedela tiercedu modemajeurLa-Fa (5:4) d'un comma
ou le chanteur
a le choixentredeuxnotes: un
(81:80).Le violoniste
100. Supra,p. 15.
101. Observations,
p. 3.

102. Ibid., p. 10.
103. Ibid., p. 15.
104. VIII, p. 75, sq; CTW, III, p. [52 sq.].
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La 80 et un La 81. Or, seulle premier
au modemajeur;le
appartient
second,le La 81 - quintede Re'- doit &treconsiderecommeune
exclusivede La mineur;car la troisieme
propriete
quintedescendante
a partirde Si produitun Re (40:3 soit 45:27 6lev6de troisoctaves
- 45:27x8)plus graved'un commaque le Re du mode majeur(27
:2) 105.Ce proced6n'estqu'un modeled'analysetheorique: un son
<<qu'on supposedemeurer
surle memedegr6en passantd'un Accord
un
se
trouve
monter
autre,
cependantquantau fondde l'harmonie,
t
ou descendre
d'un Comma?>106. Mais il ne permet
pas moinsd'6tablir
le diagnosticle plus stirquant t la veritablegenealogiedes accords.
D'un c6tela succession
d'unmodedonnepeutse limiter
fondamentale
aux seuls sons dignesde ce nom. De l'autre,la proliferation
des
d'unenote,facilitant
intervalles
les ambiguites
les
qui s'ensuitmultiplie
: rienque le mouvement
modulations
les plus immediates
diacommatiquede la toniqueRe (80) versla secondeRe (81) du modemajeur
<<commedans la Folie d'Espagne>, la transition
du
d'Ut entraine,
modede Re au majeurd'Ut et vice-versa
Mime
ce
en
qui
107.
rflexion
En considerant
la distinction
concerneles transitions
enharmoniques.
d'un petitquartde tonentreMi , sixte superflue
de Sol (4 :7), et Fa
de
note
mineure
la
meme
on
septieme
(9 :5)
s'aper9oitque Mi#peut
le Fa, et que la succession
fondamentale
Fa Sol,que
suivreou preceder
commevicieuse,estfondeeen
Rameauvoudraitbannirde l'harmonie
nature.
Une basse fondamentale,
declareSerre,cesse d'&treune basse de
: que les
convention
lorsquesesnotesrepondent
'tunedoublecondition
et
veritablement
lescorpssonoresqui lesgenerent,
accordsrepresentent
reduittases relationsles plus simples,
qu'en memetempsce principe,
le
de ces sons fondamentaux,
manifestant
determine
la progression
fondement
qui lie ce qui precedeta ce qui suit. La succession
Fa-La-Ut-Miet Si-Re-Fa-La,conseilleepar Rameau,<<manquesou: leursrapports
avecles fondamentales
Fa
vent>> t ces deuxconditions
et Si n'ontriend'harmonique;de plus,le premier
parmiles quatres
sons Si-Re-Fa-La,est celui qui a le moins de rapportavec la
de quinfondamentale
qui le precede.C'est ainsique la progression
tes108:
77 7 7 7 7
Ut-Fa-Si-Mi-La-R&-Sol-Ut

105. 40:3/27:2=81:80.
106. Ibid., p. 41.
Blainville) selon laquelle le
107. On s'expliquedes lors la remarquefaite ?<<
du majeur,plus bas d'un
R6 du mode mixte6tait,en tant que renversement
comma que le son du memenom pr6tendument
homologue.Serre,< R6flexions
sur la suppositiond'un trois6memode )), p. 163 [R., p. 47.]; Essais, p. 151.
108. Observations,
p. 18.
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en majeur,le doublefondement
:
par Rameau,n6cessite,
preconisee
7 77 7 7 7
<<Basse continue:
Ut- Fa-Si- Mi- La-R6-Sol-Ut
Ut-Fa-Sol-Ut-Fa-Fa\,
Basse fondamentale
>>:
Ut
Ut
Naturelle
UtFa-Sol-Sol"
"Fa-SolA part le peu d'analogie avec la resonance,Serre est avare
des notesSi R6
surle motifqui autorisela suppression
d'explications
d'endevinerla cause: la difformit6
et Mi; maisil n'estpas impossible
de la quinteR6-La,faibled'un commaau profitde la tierceFa-La.
Cettequinte,qu'il estimpossible
d'ajustersanssortirdu mode,privela
au titrede fondamentale
et entraine
noteR6 de toutesses prerogatives
Fa-La-Ut
le partagede l'accordSi-R6-Fa-Laen deuxaccordsdiff6rents
et Sol-Si-R6- fond6ssurFa et Sol.
Le rejetdu temperament
expliqueaussi celuide quelquesaccords
nouveauxde basse extractionsugger6spar d'Alembertaux jeunes
leurexclusionabusivede la
talentsde son tempsafinde reconsiderer
la
liste des accordsfondamentaux
109.La candidaturedu premier,
Ut-Mi-Sol-Ut,est d'autantplus souhaitablequ'il
quinteaugment6e
<<n'a proprement
>>.Cette<<singuli"re
aucunedissonance
affirmation
>>,
: <<l'intervalle
Ut Sol n'estpourlui qu'unesixte
n'a riende surprenant
Sol9-Ut qu'unetiercemajeure>>110o.En r6alit6,
& l'intervalle
mineure,
en traitantcet accord par suppositioncomme fondamentale,
les
de cettenoteformeraient
redoublements
plusieursquartesdiminuees,
<<peu pratiqueet meme,selonRousseau,bannide l'harmointervalle
nie>>111.On seraittent6de mettrece rejet sur le compte d'un
Mais Serrenoteaveccomplaisance
obtuset conservateur.
acad6misme
que dans l'espace de six ans la plupartdes accordspr6tendument
nouveauxontdeja quelquesrides' leurcompte.De pluscelui-ciestle
le plusredoutable
de tousles accords:
a l'harmonie
a restituer
premier
danssesdeuxformes
la sixtesuperflue
getFa-La-Si-R6
g.
Fa-La-Do-R6
<<Commentassigner - remarqued'Alembert- <<l'origined'un
? [...]D'ailleurs
accordfondamental
autantde dissonances
qui renferme
si on en croitM. Rousseauau motaccord,I'accordfondamental
Fa,
La, Si, Re6 ne se renversepoint>>12. <<Un pareil intervalle>>
<<ne
Rameau
doit
se
confondre
avec
ce
l'on
pas
que
appelle
r6plique
>>113 <<Choisissez
de B.F. ni de renversement
accord,il n'estsusceptible
assurant
avoir
cette
bassedurant
donc>>r6torque
d'Alembert,
cherch6
une dizained'annees- <<ou de ranger,
commeje l'ai fait,cetaccord
parmi les accords fondamentaux;ou de convenirque la basse
109.
110.
111.
112.

Ibid.,p. 33.
Ibid., p. 29.
Ibid.
<Fondamental), p. 57.

113. < Lettrea d'Alembert
))>>,CTW, t. IV, p. 7 (273).
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ne satisfait
fondamentale
pointa tout>>114. Ce qu'on peutimaginer
de plus plausiblelk-dessusne l'est gueres>>assuraitd'Alembert
"5.
<<Oui, sansdoute>>- commente
Serre- <<ilne l'estgueresquandon
>>16. La
de bassefondamentale
aussidefectueux
s'entient"aun systeme
doctrinedu contrepointfondamentalpeut prouverque la sixte
Fa-La-Si-Re?associel'harmonie
naturelle
de deuxdiff~rents
superflue
:
Fa
et
Si
les
sons
tandis
de
17,
genbrateurs
que
permettent
diffirentiels
de la septimenaturelle
reliertouslesintervalles
accord
tres
4:7,
proche
de la sixtesuperflue
Fa-La-Do-Rg, ta un seul et uniqueson fondale genreenharmonique;ou bien,
mentalFa 118, pour harmoniser
les notesdu modemajeurd'une basse plus
encore,pour agrementer
favorableque cellede Rameau.
La tache de refuterles propos sur la gammeet sur sa basse
"
fondamentale
avancespar Rameauet son disciplerevient
habilement
Tartini.On connaitle sujetde ces remarques.Les deux tetracordes
la gammemajeuretiendraient
a partirde Sol etde La 81 composant
de
Re
en
Sol
aux
modes
de Do et de Sol. Vu
-,
quintejuste
du
triton
Fa-Si
ainsi
le
l'imperfection
que peu de rapportentreles
sera
harmoniquesde Fa et de Sol, cettesuccessionfondamentale
A cela on attirel'attention
surle paradoxede concevoirun
proscrite.
modecontenant
un son qui lui soit6tranger;
et on repondque la note
Si ferabiensentirla reminiscence
des harmoniques
de Fa, mais que
de la sensiblene la revoltera
l'attraction
pas plus que la satisfacion
ex auctoriSuit un argument
d'une dissonancesauveeregulibrement.
tate: dansle Trattato,
d'Alembert
liraavecprofit
qu'enlieuetplacede
la basse Ut, Sol, Ut, Fa, Ut, Re, Sol, Ut preconisee
par Rameau,le
divinTartinidonnepourtresnaturelle
la successionUt, Sol, Ut, Fa,
Ut, Fa, Sol, Ut 119
de la melodie
Le peu d'interet
accord6aux propossurla primaute
occasionnes
d'unrarebon sens;
par l'exemplede Geminiani
temoigne
Faut-ilcommencer
sansdouteparceque le problkme
estmal formula.
par la basseou par les dessus? La reponseestunenouvellequestion:
<<Mais ces deuxmethodes
doivent-elles
s'exclure
l'unel'autre? >>.II y a
des morceauxdestinesa fairebrillerle chant; dans d'autresc'est
Et rienne previent
le Geniede se fairesentir
l'harmonie
qui gouverne.
114. <<Rponse "ala Lettrede Rameau), Elemens(1762),p. 221,notee.;

CTW, t. VI, p. 484.
115. <<Fondamental)), p. 15.

116. Observations,
p. 14.
117.Essais,p. 60-61.Observations,
p. 9, 14,34.

118. Egale " deux tiercesmajeuresseparbespar un ton, la sixtesuperflueFa
Re" (4/5x 8/9x 4/5= 128:225) est plus forted'environun tiersde comma(225
aux meme
:224) que la septidmenaturelle(4:7= 128:224). Tartini, amen&
"
conclusions par un cheminementanalogue, n'h6site pas
accorder a cet
intervallele titrede consonance; on peut l'attaquer sur les temps fortssans

etsansse soucier
de sa r6solution.
pr6paration
119. Ibid.,p. 47; cf. Trattato,
p. 131.
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<<dans la successiondes accords>>120. Un chantest-ilsusceptible
de
bassesaussifavorables
lesunesque les autres? Certainement.
plusieurs
Mais le <<chant>>Sol-Utpour lequel Rameauproposevingtharmo'
en realiteque six notespropres
ne comprend
niasationsdiffbrentes
entrerdans une basse de convention,dont une seule digne du
: la noteDo 121
de fondamentale
qualificatif
Font l'objet d'une analyseminutieuse,
en revanche,les preuves
relativement
d'une
apporteespar Rousseauet d'Alembert
tal'inutilite
des intervalles.
Le premier
arithmetique
qualitative
pourl'appreciation
>>de Rousseau,citeen exemple
de l'article<<Consonnance
argument
ne
rien.
La
seconde
d'Alembert,
prouve
par
objection- pourquelle
une dissonanceet 6:5 une
raison les harmoniques7:6 forment-ils
>>et<<exposeeavecbaucoupd'energie
? - <<tresforte
consonance
>, est
mais
non
sans
Selon
d'Alembert,
delicate,
reponse.'
I'appartenance
plus
a la resonancesuffit
pour accorder un son quelconquele titrede
7:6. En outrela
consonance.Or tel est bienle cas des harmoniques
Naturegenbred'abordles rapportsles plus simples;et puis elle leur
de forcepour6touffer
la dissonancedes interaccordesuffisamment
aucunargument
vallespluscomplexes
122. Il n'ya, biensfir,
permettant
etle septieme
d')leverunecloisonetancheentrele sixieme
harmonique.
Mais il resteque Serren'estpas pret,commeTartini,a accordera la
naturelle
le titrede consonance: en vertude l'equivalence
des
septieme
le
sixieme
octaves,
harmonique,homologuedu troisieme,s'efface
nombrepremier,
devantle septieme,
qui n'estguerepreceded'autres
sons graves avec lesquels on pourraitle confondre.Et puis la
dissonancerelevesurtoutdes rapports6tablispar la memoiredans
amenden tantque tiercemineure
l'me de l'auditeur: un intervalle
parait tres dur dans un contextequi feraitde lui une seconde
acerbessurl'anathmejet6
123. Suivent
quelquesremarques
augment~e
<<II est beau de
surtousles harmoniciens-geometres.
par d'Alembert
un subtilcalculateur
voirun grandGeometre,
reconnoitre
avec un si
l'inutilite
de la G0ometrie& des calculspour
granddesinteressement
de la theoriemusicale[...] oserois-jedireque cetillustre
l'avancement
condamne[...] l'emploidu calcul [...] que
Academicien
n'a peut-&tre
du temperament
du
parceque sa theoriemusicaleesttropdependante
clavecin? >>24. L'occasion est alors tres propicepour rappelera
d'Alembert
que : M. Tartinin'a pas a diversegardsune application
plus heureusede la G0ometriea la sciencemusicale,commenous
auronsl'occasionde le voirdans la suite>>125. En 1777,d'Alembert
reconnaitra
que <<Tartiniajouta a son systemedes idees &tranges
120. Ibid.,p. 65.
121. Ibid.,p. 62.
122. Ibid.,p. 66.
123. Ibid.,p. 73.
124. Ibid.,p. 78.
125. Ibid.,p. 79.
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commeRameauavaitfaitau sien; il trouvadans le cercleje ne sais
>>126
quellesproprietes
harmoniques

sur la lecturedu Trattatode Tartiniterminela
Un brefrectificatif
du troisieme
reponsea d'Alembert.Accuse d'avoir borne l'experience
'
son aux deux tierces,Serre renvoie habilement un chapitre tres

avec les
explicitedes Essais, relatifa l'analogie des diff6rentiels
battements,d'oui il resulte que tous les intervalles,de l'octave aux
relationsinfinitesimales,
produisentun troisiemeson 127. Entretempsla
connaissancedu mysterieux
phenomenea progresse.Serredispose d'un
moyen infailliblepour prevoirla nature et l'ordre d'importancedes
racines physiques de n'importe quel accord. Cette methode, assez
arbitraire,consistant"a isoler le plus grand diviseur commun d'un

- ce
a des resultats
en partieerrones
accord128, conduit,bienentendu,
bon
nombre
de
reserves
discredite
relatives
a
de
Tartini
qui
l'hypothese
d'un bourdon place6a l'octave de la fondamentale

129.

Mais en 1763 elle

n'offrepas moins un nouveau moyen tres efficacepour semer la
discordedans le camp de l'adversaire.Des lors c'est a l'experiencede
Tartinide prouverque la septiememineureSol-Fa porte sur Fa; que
<<ce seroit un enorme paralogisme que de donner Sol ? pour son
fondamentalde l'accord de septiemedimnuee Sol , Si, Re, Fa >>130;
que l'accord de septiemeSol, Si, RE, Fa produitavec d'autresnotesun

Fa pour bourdonprincipal;et enfin,pour la gloiredu <<double-

emploi>>,que l'accord de grande sixteFa, La, Ut, Re porte,avec ses
sur la fondamentaleFa 1.
renversements,

intolerable.
II va sansdireque notreresumeestd'unsommaire
II faut
des 372 alineasqui scandentl'itineraire
mental
avoirlu quelques-uns
des Observationset suivi point par point les operations de cet

des Sciences
126. <<Reflexions
surla theorie
de la musique(luesAl'Acad6mie
en 1777))),d'Alembert,
Oeuvres
et correspondance
C. Henryed. (Paris,
ine'dites,
1887),p. 139.
127. Essais,p. 114.
128. <<Deux sons quelconquesde la suite1, 2, 3, 4, 5... rendronttoujourspour

troisiemeson celui qui se trouveradesign6par leur plus granddiviseur
a Tartinile moyenle plusefficace
commun
par suggerer
). Formulequi finira
definitivement
du Trattato.
Cf.l'auteur
pourd6sagreger
l'appareilgeometrique
du presentarticle< II sistemaArmonicodi Giuseppetartininel secolo
Illuminato
)), art.cit.,p. 89.
de
129. Et notamment
la r6flexion
suivantlaquellela basse fondamentale
l'octaver6sonnerait
a l'aigudu songenerateur,
etcelledesr6pliques
1:3,1:5au
En realit6Serreignoretoutde l'existance
de nouveaux
centrede l'intervalle.
le concoursde chaquebourdonavecles
bourdonsde secondordre
par
gen&rrs
l'octavereleveepar Tartinin'estpas
harmonique
superieurs;
par consequent
illusoire(4-2= 2, 3-1= 2) et la douzieme3-1 resonnebien au centrede
l'intervalle.
130. Ibid.,p. 96.
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extraordinaire
espritde geometrie
qui les caracterise
pour avoirune
debrouiller
les
de
ce langagesi
de
ce
de
l'art
&cheveaux
qu'est
idle
'a l'analyse,que toutle mondecomprend
maisque
souventrefractaire
Mais,misa partque la tached'unesynthese
personnene saittraduire.
le cadrede cet article,leur
des proposserriens
franchirait
exhaustive
de vouloiry
est
telle
serait
temeraire
dialectique
qu'il
organisation
D'ailleursaucundes
intervenir
sans trahirleurcaractereintrinseque.
ne pretenddonnerune theoriecomplete
examiner
livresqu'il faudrait
de quaestiones
de l'harmonie.
II s'agitplutOtd'un florilkge
portantsur
encore
la
theorie
ramiste
en
toutesles difficultes
qui maintenaient
deq
>>.Arsperfecta,
la Musiquesurlaquelle
de son <<pointde perfection
soumisea la
ecrit Serre est a la fois une disciplinescientifique
etuneoperation
fertile
en plaisirsinnocents.
desrapports
consideration
A l'instarde tousles produitsd'unebonnetheorieelle est<<unfruit
<<perqant
tardif>>
qui n'estpas bienloinde mfirir,
t6tou tardlesnuages
des pr6jugs>>131 : on n'ose plus, note l'auteur,mettreen doutela
circulationdu sang; on cesserabientOtde disputersur le double
mouvement
de la terre,sur la necessit6du vide. C'est ainsi que la
'a un concours
de
Musique,'a la faveurdes lumieresqu'elleemprunte
desrapports
-, deviendra
causes,- le principe
simplesetla resonance
le capricede l'oreillequi <<fait
toujoursplusclaire.Reste,bienentendu,
tout, dicte tout mais ne raisonnepoint>>.Cet heureux16gislateur
de celle-ci,sans
reconnaitdans toute son 6tenduela souverainet6
oublierpourtantqu'un <<souverain
n'estpas moinsSouverainparce
que toutesles lois qu'il publielui sontdicteespar la raison>>132. Le
'a
pointde departde cettesciencede l'art,Serrel'a dit expressement
MusicienAmi
est Rameau,<<illustre
Compositeur,
plusieursreprises,
>>133. Rameaul'incontournable,
dontle systeme
est
de la Philosophie
d'autant plus controvers6
que v6nerben secret,dont l'intuition
de donneruneassisescientifique
a l'harmonie
exercetant
fondamentale
meme
ses
adversaires
ne
de le
de seduction
peuvent
pas s'empecher
que
suivresurun pointou surun autre.L'ceuvreque nousavonsessayede
en dehorsde cettepresence
seraitinconcevable
comprendre
imposante,
apreslaquellela seulemargede libert6possiblen'estqu'un travailde
de selection,ou de deductionplus rigoureuse.
rectification,
Esprit
et
extraordid'operation
p6n6trant largea la fois,dou6d'unerapidit6
des id6esde
naire134, Serreoccupeuneplacede choixdansl'6volution
son temps.

131. Essais,p. 5.
132. Ibid.,p. 8.

133. Essais, p. 14.
134. Cf. le verdictde L. Chevaillier,o Les Theories harmoniques), in :

de la Musique(Paris,1925),II, I, p. 550.
Lavignac,Encyclopeddie
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SUMMARY
Some observationsneed to be made on the Rezeptionsgeschichte
formulated
by ErwinJacobiconcerningtheworkof JeanAdam Serre.Accordingto Jacobi,
Serreconceiveda mixedsystemhalf-waybetweenthoseof Rameau and Tartini
thatwas favorablyregardedby Rousseau, who admiredSerreas much as did
d'Alembert.The lack of evidenceof thispositiveanalysis,publiclydisavowed
by Serrehimself,leads us to take a new look at thelatter'spositionwithrespect
to the major philosophical discussions of his own time. The refutationof
sur les
d'Alembert'sreviewof Serre'sideas whichappeared in the Observations
principesde l'harmonie(Serre 1763), revealsa longstandingdisputethatcan be
tracedback to the controversysurroundingBlainville'stroisidme
mode (1751).
A specificmatter- the search for the tonic of the new mode - servedas a
pretextforSerreto elaboratea new theoryof the fundamentalbass whichwas
more " precise" thanthatof Rameau. At the same time,however,thecomplex
of artificeand the modal
originof a hybridharmonicstructure,the offspring
thediscussionintoa dichotomybetweenharmony
system,inevitablytransforms
and melody,rationalknowledgeand creativeenthusiasm.The variousstagesof
thiscontroversy
reveala penetrating
sense of criticism,
originaland unyelding.
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