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Oùétrt?iay?avùpianp apprendre e/ipeu
de tempe à/aida aie /-7/etrament appelle

CYTRE
o ii

GUITTHARE ALLEMANDE
1 "d PARTIE

f

Pané Laquelle On Irai lté du P od(te',deé P inceé, deé
Preludeàf Jet Occorde}, Penneréentente d'<2ccorde 1g c.
avec cyçe/yueé 7?zorceauoc de C/an( a Ay/nz etun Duo
de (Oy/Areet de IZ'eZoziy?car jorendre A/iaAitude dyouer
en Partie dedaecomiijeeyne/ Uoy /nemer.et Aeé aiiieed—.'

A. "
Moiliieur De sioiitamne ae la B arre

Mou 1 que taire de la Pr emiere G ompamiie
de la, G ar de du Pc ov

fi

*e
s

ET COMPOSEE
%' VA Ai?- ' V

xrA'A Par Ad'. d'àAAe L arjoeatier
(Aa/ioine deO l> Lou té dtt d ouvre, O/natcur .

r" jPri'jc 3 '%
î n. iius

CA&l tdhimeurJ\iie elCtoi£re>>WC'T/ionia.é dudouvre.
( V/e.t t'i / J/ottim/ /itl/iiorP<ù<' doo OrtieJ Gedterieé
du Couvre.Ct aux adredéeà s/de ■

A . P • D .R •

r/rai'c^ar Mî,vimiÙ

pf2/ZCC
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desplus habilles

.lia lires

DE CYTKI
quienseignentlesprit ?
.civesetquiexecupnt
[a. Ifiisiquecy après
letaillée, eldantlita z

-jtieiusefera unpieu ;
-.sir dindiquer les

Demeures .

A^PATRJS
ALr- Corsin,

XlestaussL Cleve de
d£r. ( apronpour le

Tdolon •

AF. deéllesse .

AF. Atna vet.
Connu aussi sans le
nom delRlaise ■

AF* Grumail,
ope.'de14 uns quien
lê.mois de leçons tant
deJUiLsique que de
Cytre/ a acquis une
précision etune exe z
■.cation qlionne clevoit
pas attendre dun en -

fantde son aaejia
ne sçavoit rien du
toutAChante et sac =

-compagne ■ etilensei
qnejtort bien .

VATALOGUE.
De In. Iflis ique do (autre du ( nitthareAllemande deAF. lAbbe Carpentier

Chanoine etCarde desArchives du Chapitre Foyal de Si.Louis diCLouvre
Amateur, quise vend aDans Che\ lAuteur, rue et Cloître S( Thomas duFouvre
et auxAdresses ordinaires deAFusique .avec prvvilege du F^oy .

Alethode distribuéepar leçons pour apprendre eri peu de temps ajoiièr
de linstrument appelle iytre on (luitthare Allemande L c,éFartie dans la
quelle on h aille du deitté, dw pince 'f despréludes, des accords, du remuer =.

zsement des accords Vie* evvec quelques morceaux de chantalfa fui, et un
Duo de Cybe et de Violon f pour prendre lhabitude dejouer en partie, et
de s'accompagner soy même et les autres .Dédiée aAD Despontainn e de
la Darre AFous quetaire de là T 'ii ompaqnie de là Carde du lFoy,
Composée par AF lAbbe Carpentier ....... priée . .

AFediode pour apprendre enpeu de temps a rouet de linstrument appelle
Cybe ou Çu ilthare., lllemanae Qé,niFartic qui contient une cFssertaticiiinte =
-ressante pour les Amateurs, et lesFulhiers facteurs de cet Fristrumentdans
la quelle ils trouveront tout ce quiest relatifà sa construction t la fixation
de sonDiapaipn, et ce qu'il- estessentie! d'observerpour qiiil se trouvejuste
de tort, qu ilpuisse s 'accorder avec la Voix etetre aecompayne,parJe Cla<ve z
•cm, laFlutte; le Violon, oit toutaubeFus trument fe. avecFiecces Ariettes
et SonatteDediee a AF.ALiuquehard ContreHeur \?encrai des Dos tes defranco

AEOUE3Ï
EX NORMANDIE

% MrD aiechamps
rucAlalpalus

A KA1S"TES
F'N' BKETAGOT,
AFr. IFonceneF ■

rue dupuitsaaryent.

Coiniposee par le meme .prix
Amusement de iampajneDédie aux Amateurs, Divertissementpour un Cybe

etun Violon oblige sans Chant, par le même .prix .......
QuatreFecrcations desDammes dont les trois premières sonta deux Cytres

avec Violon obliqe et laderrière a un Cybe seulementavec Violoueb Corde Chasse
le boutent emsF de Chant,par le même. b ois deces récréations Cliaeunes a . .
et une a ' . .

IeiJRecueddeJfemtetsAllemandes bÇc >pour le (iytre entremêlés dunettes avec ae.
eompaynementou Ion trouve entre aube leAFanehefigure de cetlnstrumentdivisé
partons etsemy tonsDédie aAV. leAfarquis de(hoiseuljîfeuse ■ par le même,prix . >

HenlfDeeueddeAFarohes AFemietsAllemandes bÇc. avec quelques Variations
entremêles dariettes FFomasnces etautres AForccaux de Chantavec aecompajne z
zment,par F. même . . . ... -prier

3cnCFvecued de meme avec ZI.Variations desFolies despajne dunjqenre nea z
■eveau, et toutes enpinces différents,par F mémo . prise i . . .

4*ernt'JZecueiZ cla mêmes, avec. irais siûtteS deDiecoeé par l\ mémo-
jrmee . ......... . . ■
£eme Jfecueil de iriemc, _ _ priée ,
SeniAFecueil cla meme

t - -pvicc .
7enît FecueiL de meme, - - - prixSTeeueil de meme, — - prix. —
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^ 0 ■ j / 7 ' 1 ' /7 ~>
■ dn expadasst tosnssie/c usend de Zefasse auxpeux sZuqiu/dsc, d^qffesçsitd oui iv.* y
de di^érohtqenre, qu'sZaeisZ/'nduZpeneodacceisiZZirpe assidquarvenss comssieje
Zavasd aZordprojette,à /aire eonnoitro, qssed/sidtsiunentdosit dpa cire qssedtion ,

edtssn fsidtrss/nent toutaudf/ ete/idu quedçavantpiiu de/nonbe on mente teuqjd,
dîme ssiszsiierepodiàne,juste Zed diverd siiorceaux me/ne qui eompodentmo/ipremies;
mesi découd, mon troidterne.seesseiZ,ets?iedpetstte<yeui//eJ detae/iéeà, qiibnpeuthuj
faire ex.'coûter tout comme a Zi Ziaspef aisishj qu'au Ctsivecssi dedpiecced qss 'il
peut lui/ snésneJaccomjUttej/iet ' on s?tésno tesnpd, xasid avoir Zedoui do Jeeouso
o/ra/ujor :etparcette met/iode enfin xosta /endroitdiije iraitte deé accordé, et
dedpreà/dcé, xoit dasid Zed diverdedpieeeedsqsss terminerontcet ouvrage, on vera
qsss/pesstasspqro dis Lonipoditessrqouer tantodt en dùsso, tsmtodt en Trio, et
daube fois) en un inoten quatuor dand que/que tonque eepssidJeêtre. On a du
suente de/a remarquerxoit enpratiquantquir xqij mê/tie eelp/idtrumenipeiten
Zéeouta/it e/and Zedsna/nddedaitfreà,qu'outre, tend eed ava/ttasjee qui/a eur la
yfuitt/iare cdgiaqua/Ze, i/a encorecéZuy,dexe-Zien mieux a/Zier avecZa voix.
eteeZapar Za qssaZite deà dasiffZatteurd ettoucZiantdf qui Zut/ xosit
aZdoZumesstpropred •

' de mo/iprenuertravail, cetoitUniquement Za tout ce qui niavait occupé :
etpavoue de lonnëjwq, que je n 'auoid eu en ce moment Zsï en iuief queZedperdomé
qui avaientde/a-que/que con/ioiààatice de Z/sidtsiunent, etqui xen a/mitoient;
c7tl-aid dequiiàpreddepar s/eddoZZieitationd vivcd duneqnfssuté de/'erdouusj
de ConduZeraàon qui /aimentdand cependant Ze conneitret iqiu deoirent den
apprendre, et qui depuid Zo/pqtempd ne eeddent de demander deJ reiqZedq?oùr

pparvenupe me xiiid enfin déterminé si donner Zedpsisieped qene/nux de
tptqndtrssment, qsse dand ce tesnpdZaje sicprevoiqoidpad vos/; devenir
Offert de mode.
Cfuand a Za Zonnoiddanee exacte dssd/ttsinc/ie, auxpéditions) exisaordsnasé
au demsuse/é oss lien il lisitel/iqenee ded diverd rçiportd de ce/tained Corded
s/oi/teed avec dantred qui ne Zétantpad, dosinent naturellementpar leuto



ï\

a viudeStou leS niemeQnte/inatn }/iJ, oiï deQ/ito/uziitioriS ilifere/itet;deSjnton -
- nations eonSonnanteS^ M? des' ditSonnanteS; Cet ChoSeS la Uaoquierontpetit
apetit,par leàule, lapplication, lapratique, et/uSaqe, lien inieux ,quepardes
détails, dont leul le /rut/ nepouroitêtre apreSentque< le/ma?/ et Je deqout
pour leSpersonnes qiu les Itèrent • ûinày /epiuqe quilvaut lien mieux
aliandonnerces drveloppemeniô aux nialtreé, puauront (Jl'ls veident iq
reuSSif ZeplitS qrandcoin de ne /es faire, queo molare, et enproportion
de laieaneement de leurs Q/evet >/e ne doatiepas cependantque danà le
nomlreplnepnotée m'en trouver quelques, uns. quipar leSprist de eonzli -

- muJori, médité et ref/ee/u, nepu iSSenteleux mirmcspeneâer ceS tttisteretet
?/ paire deSproi/ret npideS.
Qpour mqy /eme lorneraq a h lCarte, a lapreeision, a la vérité, eth ladi/n -

- plieité deSp/emiersprincipes comme à la llja %ë pandamentalle de tond
lesautreé ,etpourcet effet/'e marcherai/ deS linStant depaS ee/al avec
leeholier etye delutteraiq avec lu?/,par la manière de tenir f/nStrament,

1 "V Z CCO/l .
f

Ut)ata rtl ajiiere Je ieruv le
Quoi/ qu cap/encrai Inmedleu/eniamerede tenir un /nStrumeut,doives être
telle quiparois/ lapluS commode ci cela/ qui veut en apprendre; Ce/m/ cy
néantmaint doitêtre tenuparprincipes, et on doit ohServer avecy leplut
QrandCoin 1 °> denepoint enemloetter le titanélit ente leqiouee et le
premier douqt de là mainpqaiiehe; H û. de l'appin/er contre• Co?/, etde le
dluitenir avec le IraS de la main droi/te >

^

L ommentdfaiitavoir /et maint p/aodetQhir /efpytfir&.
\cp ma la lééain Qauclie-

t // féji/l que lepûitee o^ûitpaéàe' Coud le ÏÏÎaneAe. que lepremier le Jecond
le troisterneetlepe/iidoiqtdbïèni voSeS etcourUs au deSSuS de la touche en

Tt / / ^ / /
pdf /curantleo cordes, etpieISpouceentreautres de cettemain, xoitqmeSque
tou/ourS visàvitetdans leparauellede > l index tanipeur laitance.quepour/der/riec de la main .

i **'-1

1



ir old o itqnrù^tiuclze
■i ll/uziit ensjpeneral\que lapon/netde cette main doit un peu ceurleamoi/iS
que CertainepattapeS a rendre/ie lejorcentaêtecnrier de cettepotition <

(dùuo^rad ûaiccAey

c^elratde cette/nain doitêtrejette unpeu en dele/p tantq?our las//ace que
pousp/a,éditer laitancedupoic/netu/leSt eependa/zt detpositionséprendre
oui/p/iitaueoniraire, qu 'ilrenire endedans,etque même le(pudese ruprochedet Cotes . (dl)c/a^lllai/t ÔolrOlllc
c^oa mains drodtepaurserf oq/eratientdopineét oie dêlrpejqet, doit êtreplacée toutproche du t lienaIcide l/nSlr/inie/it >

ÔDaê ôùau/lê des leiddlLamy Ôùrodt&
eTT^/auiqiùo cette /nain eut cret, doiptSnonpat alloneqet, maitu/ipeusCourlis et toii/ourS u^leyura/itlet CordeS.

^ ~
<^yepetitdoeeqtdecette /nain, se qàote dordinaire et sizqpiue sur la
taI/ode lynttrument toutprocheetenavantduChevalet/ttlàit ilsemait lien
plut dprepût de^/lialituer det letpre/niereSj-oit, àexeeuter la /nain .
en lue dlantpoêeraucunement CC/r la tallc >

ôÙCDroll
c^l Jsiiit que lepauq/ieideeette meuredoit untant doitpeu Courle'
eue dettut det CordeS,pour donner a cette màen , et l'aitanoe et lasjqrace

que het/ ett/ieeettaire.
Il)u cl/sjreLà OOrall

Replatdu Iraide la /nain drodtedoitpeter sur le Corpt dedq'nttru/??en/,d culement ciu/euit qu'il lej'autpour lotdurer et les contenir, etlejetterunpeu en dehortpour seprocurer lulilerte det //Lutcleé que ei/sétaientune^)iSpjencS^aiiaucrû/ent lecuicoi/p le hrat^Jeroientperdsansdon/ttleur apdite naturelle et let empec/ieroieai dén ca/itracster uaeplutgrands e/nore >



À vtùde
-77 i/

jX DUIHUT~znzninza, rmufcL



, r2,em\Léço/i •

Sda CinCéen Cencrai
dand le qesiee de la L uitt/iare djpaqnûlle,ettl'/aï .'a// -

i , .■, ^ -,/• .. ./ , l.

( ( 'lit { i /( telle/tu » t t a ( et ci1 r t y n il' I' '/ \y / \ f /

i/iôyj ep/e Careééer leé Cordeé avec leé Ccii/té. leiraiéc/i en eétCenéille ■ leleten,
par con hep de vilmtio/i nature/le, unepo/épincéauééyJer/ne qucleloyauoc,
Cero/t Je/1tir a loreille unperaillentent i/ievItalie, ceyuiprodairod leplué
mauvad

^ effet >

yljazuéoléerver yne; quand va voudra adoucir le /eu du lay/anc, ou rendre
encore vlué douce ccliiy du leto/i^y//audrajoor1er la main yinpince, auoe
en vironé de la (jlocelle >

(A)tt r/^ttzcel du çy once de la lllaûtt droidùi<
Onpmceca alàolu/nentdupouce de la /nain droitte laluiitie/ner la Ceplieme,
la Jijeic/ne, cl la Lin/pue/ncCorde, ijuidonl leé laééeé leéplues orclinaireé,

Couventhicme layuatr/eme,etCanéeerta/né eaé /juie liécujeapprendla iratéié/ne
d/Ju d/^ t/2 cé du /orjmter C/Cowtdela IJlain d/oiltc

dppremier doii/t en ye/ie/zétl, ne doit Cervir ijaiapincer laCeeonde Corde>
^udi/uejCodpourtant elie ce pince du Oeeond deu/t >

Ccdii rjd/ 'n ce du ddooii d doC/l de la lllaiti drotïle
dppremière Corde tju on appelle Chanterelle, horé le Cad de llil rpeyedoit top/ouré ce pincer du dfeco/id doupl, et de me/ne on pincera du
Oeeonddoipt, leé to/io ou t Ce/np/to/ié, /pu Oueeeélero/it a Jo/i a vuide

,, ici accord / et au moyen de éed haddeéy l cocecute Ctrictcoient Sur ren Lythra la
,,Afi/Ju/uc t/uepaypait /?are itro, /uel/iie étendue, /nelie ait haut, et lad.
u (4Cédt Afr . ^ ^ ^ ^ éf dit CridtopheJiiahedorie/inne, Ce dvdont litode*

H-cin, flueuy l'en, élpoticairo, Ctiunidte, C /udicien t/ c- ilaït leur da/id loué leéyenred l]c.
u ,fyc- 112iidici'en Compéditeur 12c- tic ■ é^e. c/iupourprocurer auputtic Conuoiddeur, le doup
u dœitdune niaui lienp/icd aprealle <rur lp/idtrament, que nedont dordinaire, led ttlaiireé/
u pour rya/er en même tcmjod Sed 'éludétcu/é dun tact péupfl/i,pli/édélicat/dunpincépludiiCûduidant, plud touchant /notice toud, et avoirpar deverd hep un/eu /uoiicun délice ne «y7oit
u tente- de ha/ deroher, O édt avisé ily c dya i/uel/ued me idpar un epCrt deyeniejneroyaln'ile, d'en/ohver lextremitc de dhaeiia de red dey id, d'un/ieyr/J/C de 6. à O- lyned dehauteur
,, decoupce a/nhne de ooJoiyled, avee u/iart inpuii. on aéàiue/iéapreàent/ledtéed Jérieudementoccupé
// a achever une éfet/ode /uildoit dedier auoepliid. /cléed femmed wed ectveliercd,pour led décider aldo -i,=lument, a, valiere la ropiu/uanee yuelledpareiddent avoir deudepter snnouvelle manière dep incer i/nd i/ / triuneut > . "

, •



ÛJu a ^l'ncéded û am

c9dur leé Ûrjoeaeà et leà t/taTterieé
dOané leé ûrpeaeéet leé latterieé, leédoigté de laniai/rdrcitte doiventdueeeé -

^ -J C/ . ' y J y

ijivëment Jervira/pincer leé Cordeé quitte sontpaé reqardeeé ponwie vasseé
et te/leé quileseroTit, detoiUte neeeééite sero/itpikee'eé avec lepouce;
maié je traltteray dané las7litte cette- tnatieteplité au lena,par deé ex&Tipleé,

- c"/ / ' / 7 /'* '/ FF > ' ' 7 F'
eipreé que /auray donne ta qamnte- de tgnstrutîientgt syqjit ici dej< imr

cette leçon par recommander capressèment déviter avec le pluépj7~aJid
icoiti dejairejarnaté la plurrwie ou le Curedent avec lepremier docqt,
Sur ptuaieureé Cordeé soit quelleé soieut de JUitte f J^oit quelleé
J^oient distaateé leé uneé deé autreé, Lcvviriepjont ceus qulqoiiené dela
iîlandolinne-, d 7710irié que la C irconstance ne lesige dune fttartlere; -

jndiépenéally c *
\ O

eme'fMzeorv

/De 7a Ganime de tjrwtrament en montant (Diaéomyur/mnt
777aniere de. GDoittrr delà777aÇauc7ir .
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cruceJirive

ain ûauc/ie

yti vuidc
orde.

~3lfT7pt

a l'i/ii,

m=£h,

témirte

t aare/tété la, /a v vétabie place, du ftLvtclie etdela touehe du Çytlire,par 'torMetpar se/ny io/u)f etjen auro/épaé maïujud de/e mettre seut teà yeux deé ilc/ioberé,s / /c réen avotépuéde/a donné le tableau, duno monpremier recueil,on,poura, yavoir recourt ;on le 'nuvera a lapar/ > U toc e\ne >



CettediaÊèrne&e^aébervj?inçaiit lepremxer 1/l diej/ouee, le second lcc,
dctpremier deujt et lutdie^reeerrid,de jnemej/cnw le*?nobt&?Cji(Leniivent,
Clccordé. Ijcv. di^e . J£v. dqA

/f» eme
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QC- Morte
rneaiû

IX
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#•

Cette autreespace aiebalterte serait1englissanten descendant leprem • doigt
sur/le,etsur La,ensutile enpinçantRe dupouce > capturantaussi; ctupouce
teLa.etenlevalissantsurleKe, ensuilte enpinçantLaduprern - doigtfRe du découd
etFa dutroisieme lame/nepratiquepourIct /lottet qiu suivent ,

• Ûrp'epio '

5 Mario j _j i P-
9SZ

/ -ë -ë

H

Celte tallertesc faitenpinça/ilIle dupouceLaduprern -doip/t, Re du découd Fa
du troisièmedepremierLa, ctleRe en glissant leq/ouce sûr les Cordet.de memepour
pour le Second La elleRiedeLa d'aprétduprern - doigt ■ReduSecond-Fa du
etLaRecru;lissantdupouee,eten enlevantetdétachantdupouce le dernier La >

4?Jorte
Ûrpeaio - /
f—z_tz_—m # m a

f C ]C ' ^ C ' , ^ ^
Cette dernièreSorte;dê batterie sp/ujlenpinçantIle dupouee. La/le,Fa,duprem -

du Secondetdu troisième doipt,LaReRasseen glissantdupouce.Ladaprétpincé
seuldupouce.FaReLa englissantendescendant leprem doigt surcet troit iordet.
et lamêmepratiquepeurlesaufret nottetquisuivent- Ce butterietenâeme/etderoulent
ontbeaucoup def/et - lotmaiLet comme Md Fortin;et det mets, enontp/usieurtdànt
ceaenré\ fortagrealdetetqui leurt Sontproprêt, niaitqueqene rapporterai; cependant
patdontcette met/ïodeparce quonpoura let consulter, etque dai/leurô colletqiie ;e
vientdedonnerpeuventservirde modelépour seocereerà en faire *

Leçon -
Dessicloras .

Ctccords parfat/s tans le las du/Ilano/w ■
Mode Majeur.

il
La.

sus
H

Si\
—fcë

Ft-

~~Sr
□rz3l

lie.

SïTjpm

ss

Me
ûuO

Cad. Sol.

'-OL J ; 0

t ^ r ^ • r
ClcearilSpuirja/àtana lolaé tu //loinc/io ■

Mode Mineur..
Re,

H
' /
D

~ew
~ » =.

^ . T

Ml, Sol,

oie ïi±
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jyarfiuts I)u>ï~ets oh/ Int/aollea d uz Cie^
yl m oùfie h P e & ou Mq b » Fol â ou Se/ F roi * ou f \a b - Lp xotiJij b

sdccortly ptzrjzufé iltttié le luittf t/u Manc/te,
QtiaquJauœ aecirrdep/arfailé <00 itJSapeunt &aitJIfuicuim, ontlherer < roit

l/o/no/<F, quepar lo moyen des harreé ou q/oara trouver,*eoitdam tepronilof 'démanché,
tpotienqwursuivantfontau hautdicmaïicJiC; tappresenston de 'rebulté/ ' 1er coinma/wanté,
pour qui meuleje leauaillefouitqueq'alba/idonne ces démo/wbritionéauœmaàmrpour
1ere/heeiqner aine,/are que leurs eîevee aua/zeeronp ce qui uau/lra bien mieuœ que deteurésurclia/yerdesaprereutlamemoire. r> 7/ 7l)c\? lletwe/\?èmentcl(Terocru 0,

Ce o'e/ 'aitbie/i wu letiionientde IralLFer cette /nature melon mon impoj1tance, inear
entrerdans le détailderpmnetpeé 1erplusprofonde* de la eompo< fhony et 1er eœpoeer
dune/multitude dleelioliezu qui ? ocan/entoeidèinent a peine lire laSFuxolque, ou bien
a eeiuv/peme qui en ayant la lecture Fanulureq/ouraierit fizvtlnen iiepat prendre
un /ne/veeilleiiaeplaisira ce h m en a ce qentre d'etiule, ceoeroit eeruv enplueporte :ain**ylehusserai/ aucemaitrce le movidervfoireq?/ cliquerp/ar routine; tesprincipes qeneraua/
a certains de leurs Col10lieré etdon dcreloq/q/er tes reqleé nusterfuses a cette deé
autre; quiferonrroublepciehani lepluà décidé- à les approfondir, et 1er disp/osùionéles moi/ié eiquwoqwo a'y rouvrir.q>our tnalqjeneforujq qu'en donner le1 tableau qeneral,

Meeotrlj* a Jxetufcnoar,
ModiC Ma roui \

rr, n . / , r '

ht',\'n!!tîl du llenvct;wineht deu(h\'ont eudeu<fu<\>,
Ct. die. Mi. Fa • Sol>

< Jl'tn.'t— ,'j .'!:—j Jl i J

dr 5S?

iFlepjp/rendra de nie/nepier/irrenversez*/ce accords du mode mineur etde/ncmc
aiio\eyp?oiireeuir quiaontdictes ait banales a la clefooupourceiuv qui me //curerontdunele detnazlotie', et lorsquoa uouJrafoure usaqe de ces renversements d'accordpourlinot "tarerl~on auranpiu/ul<00m. de faire clwùcd.e eêuwqui en présentant lu'temsitf
ouiUL doilCa/sFS/vnd/ontteereciiifon plus Facile , '
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Du Prélude -

OanevaddePreludeS sur cÀaauefou efdeJcp-
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eleved autant que cette pratique dent liréduite entre autrod troid
ovantaqed. lepremier eest de sefaire la main, le Second de acformer
l 'oreille a l'harmonie, et le troisiemme d 'apprendre leaucoup de positiond,
etde J'assurerpar la, la main Sur /instrument •

SIouttee leà^Joid que Ion voudra qouêr une piecce ou Sacecm =
-paqaer un Chant quelconque, ilfaudra foire le préludé du ton
dand le quelon sera, et dememe Seeeercer h le redir, sur la partie
liante du manche oit led accordd. se répètent. Cést lala vra ije manie/e
de oie/z apprendre a le ConnoiSe >

y eme. Leçû/i.
Otjj-ervalionéSorteSenro cl /ré aoremen/édit L i/li/rc

< y < <-
S

dp vraiqqqenre de cet //zstru/nent est larpeqe et lepince avec lasse
daccompagnement pour f/aire parler à l'instar de la harpe et du
l lavecin.cn nepeut quered se dispenser de se rendre /a/niher, led deux
qenred, et qui conque n 'auroit que liux oit huître, seroit médiocre. quoi/
que je led aye Irailté teud deux dand cette tltethode. je ren uoiqe
neaiituieindans t/laitredparce que led exc/nplui pratiquée las dessud,
votentbien mimec que la théorie ded lecond^ jepasse aux aqrementd .
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Dcr Tefi iiec.

Ce*? Carte? ddijrementé me fontour le Cydire en cette maniéré . Orv ,

Comrnencepor mettre en vibration a vec le doiyt de la. main droitte (fdont
il e?t necemmaire de<ce\. fayvir clan? le Irait dont II cet quemliorv^ la Corde
mur la quelle on vent faire la tende, et le doiqt de la main qanche- qui- / Fy * '7 Y ^ y ^ ^ * -y ^ / a 'dotffaire étant Courbepan le bout a la première plia lanqe me
dembleen Cremcendo mur la Corde en la laeluinb impercep tiblemenC

ahaq.uTnjfvW) mon? cependant la quitter tout afait. par ce moyen-, il lia/
ofait articuler une qualité de ?o/vf lie et en/le qui fa/'t rin e/fet fort
aaqretableprincipalementmur le leton,- mai<> le?Jffdî/rè? apprendront
encore bien mlencc l'art de faire cet. - Xlqrenient*par lieceem/ale qu'il?qrre?ente -

- jontpareuœ même? aiuae yeuetc ain?y quia Ibreitle de leleve,'

■ ' IDu FlaltF,
^ Q_p > 1Tafialtvaui?y marque' Lre fait en annonçant r reniement une

^fois la naît,e- au de??a? de cette*qu'on a- intention de^ flatter mon? toutte-
^foi? lever et biu??er i Pueee??zvement ledoiqt comme- on tepiahquepourlacadence

De la Cadence.
Za l adeaccxrefaitcormri&miu> le rwlonen baimmant et levantmueeem?ive -

--ment le douqtqian qrudation de 71 ite? re mur larvotto am de??u? de celle
que Ion veut cadeneerj enob?envaiitqnklfaut de nece??lté annonciermeule>-

- ment une fin? celte nolté qui-mert de'preparation a ta Cadence
Du Tact de .

t II faut ohmenverII qiiemi Ifru drunient e< rt mont en leton ilifinit
que le? doiyt? de lamquv qanche qui merrent aie tourlierpou??errt- en
t i 1 7 • ' /' / / 'r > /action? ut tordes etqitaueontinue? ilertmonde enboyouayH lalmentendelier il.

2 f // fautobmerver que toutte? leofin? qu'il me Irouoe plu?'leurce diatoniquesde mailté mur une meme Corde, orvmet celte Carde ôf;voibration du doiyb delamain draille qui doit la pincer etque man? articuler duoantaqe de/ ce
daiyt; orq fuit entendrepar le Cccour? de? doiqt? de la main-qduché toutte?le? note? drat?ruque? en le? cordantpendant la durce de laivibraiiorv. le?

maître? enseigne?ont la maniéré de lefhire bien ni ieuics encore, en lepraiiqiiant 'devant,l^aeves. j)^ CoulD.

ce
n'emt qilapre? dftrefaitentendre avec la l?a??e^ que l/vrwlie de Chantdnih Cire merrv effet, lautre aorte de Coulé eefaiide même .
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Cdlne me reste plus tvprésentpour remplir leplan de leçons
qiJen couwveneant qe me suis propose? de don fierqu'Oo démontrer
dabord la maniesesdhowcmbler le (. fumt avee la bàssoy et eleprésentai*
e/isuiifteune la/eue 1res Cûnplèj, (J'ai n'eviharassantpoint les nommernanti
pnurse leur /~aire mettre avec aisance; lesproniieree leçons en pmlttjue,
et enLut do- ternuner eelle Cfet/iode par d'autres aire dont les basées
Seront un peu plus travaillées; avec quelques morneviue de ( liant
^fuel/es taitpour les, amener^jjisenedhlemeiitetpar dyres iiaseeuter
toutee qidseprésentera,qiteypour les dedomoujer de lirimn/ pue peut
leur arote Cause /es principes .

Oe r
O. L&C071

y

CJvAenibtayedu Chant avce, une-l'acre trt
Cleslbon avantdenlrer enpbuscjround détail de fore /emanquei'1UjCil/aiif

absolue ientaceompaipumsofvonpet II'une basse, 2'- Comment ilfautsy^prendrepour
^jlureparler le Chauten meme tempsyuedabassepoiopypatvente jeprendspoureavtn-
-pie la^première mesure de laie qui'se trouvera ey apree dans son entier,

Chant, CeJaisparler le dit* basse en lepiueaiiten meme temps
/ 7) ' / y / . / / / 7 /

q?Y * 3 ' f
• à

: pie le lied7huit etj'obset ve ileu, e, hasestfapremière que
}Basse ° * celle basse< étant une blauehie pointes, e< eten valent;

/objetrepratentât/J dessiœ craches de eliautlléJCaJui JAi /le Làda seconde chose que
jbbserveSiStque œllebasse vibrs etssLaiton doitseJase entendre^pendantladurcir des
Cor ( boches . JJiais jesupposepour l'instant qu'audieu de ce île haisepoui ton,
Il :/ eutpoiir 1assit les trois noires suivantes ,

i liant. j—„ tl/crrsje m'qprendraisd'une autre vuiute/v, ivuqejuin v >/ me
die basse; aoeello i haut, en observantque ce lie lasse
ne tant qu'une noireaie peut etce en ardeur que l'objetfosse

représentât/' delie La l hantet broches, ensuittejepniecrois la basse avec Fa
i liant en oliservaut ausspq de meme que ceLa basse n'étant qu'une noire, n'est de
mpvie /objet ; eqmesentatijen va leurque de Fa etde Là (fiantJ)veJies. etenfin/
j 'pincerais Ci Llï<> s quande oc/ave avecj/e Clurri en observant comme ey
-ai 'inne que ta basse qr/itule active\ n'et uit qu'une non ' ■ / 'inenie que les notteé
de lut*-se pi eeederJes, ne veut eu e, ete menu en vq/e/u y/ne a-Cjet repiesenéatvp

1 / ' 7 J / V ' ' / ' c • ' r L-'
a es « nu e ( rooiies ae i fiant qui te/ vmuent ta mesure, je en ne cet eacemq ne
suj/isorilpomJamuMue/ e dassemhnm Auate es/n « v ne Chaut? avec la basse
jepasse auai dehiits lie Cassemblas/a,



Il
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ûBasse etuiiffre,

jepouroîé me disqoe/iser de donner Le doMe du Chant Chiffre
cri Supposant qu 'on Sést applique Sérieusement deJ leJ premierce
leçonJ cjfaire eocactement La ejam/ne en montant et en descendant
Commeje Idy doitte ; maiJ attendu qu'il décroît trop e/nharassant
Ce^ feuilleter cette Met/iodepourj prendre le doitte pu convient; ^

je Chjffreray le premierair S/*Chiffe
premier indiquera lepremier deijt, le Cluffffre Second, le Second
doiyt tjc■ etla lettri IISijpu/&ra> la Corde à vuide .

Pi/hV' du C/ia/xt assetn

jndujuépar des Points .

Quand au pincé Vorsquon ire vera qu'un point ce Sera du
premier doijtde la main droitte qicil faudra se Servir,
quandon en vera deux ce sera du Second . froid, dutroisième;et
enfui quatre, ce sera dupetit dolotjepcinteraj seulement le premier air ,
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Pouce

Doi/tc a 2

Pince

Pûucô noltcS de c*/ianje/ideocendiwi-c^-depuddc* y?olde la C/o—'-nz oiu?iësontpaàpointeeS; doivent s&fai/v dupouce , ^ -£-
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aurv, a. testecipropue

v&: un ^xourv = re n'estiseourtyapp, ILUXOll-ri

VOLL u, je,' vol \emv-re men

Sensible eue cruelStarbyre ;

Que te caille/ torv tbnoia*f
ne rois bepas pulu son tour
mon Coeur en secret soupir
zuz/ souper niesb merv,
ie vcnldrolt &; c .

Dans eusyeux lundi pita lires
ife tu iriaime tendrement ;

pour soulayer sorvtourment p
le 7*yard doit suffire .
On répand nJeeb rien ,
je aoowdro-it D e , \

IKeinarcfiies
(hic peur parvenir h S'aeeompapneryustey 11^faut dabord apprendre
par cœur le Sujet tout xeul; étudier eruruztte font seulde memey
laceo inpaanermnt,^ finirpar Ikvoeuter en. chudzmleii 'mente temps le
o*ufetet observer alors des soigneusementf de faire durer* le son de-
ehayue Syllabe despara lise,autantde temps pue Ikrupent les notteôpucse
trouventposeeé dessus SLpres puoy ou repelera le tout de plusenplut
ville, pour métrés exactement liai et lautre euxomble ,



f la -lh -ne noar mointit on, ixou-? la voitruiure ;aan< ?lyOLUjmt

ta Î7laatrter<s'vparypfuiù
Sua

- vg -a», 2^*^ p rfW

t'tn'iôt no lu?o >CiZVon<pvoirbeaucoup ù

rrioh h*CUià d'Oïl Ô/Xkm
n\

rcaitmoùutbierurarù/i/phabet-. rnoy mon

m crurpin



Tendrement

ue ne ouu/e cncarim en

ïette • ;e> n'allad awr Charrvp<fayea -l& - ment oiin cetu

ver aima ripprcridJmoydonc heydye unyourf
luisenetyur mon Coeur cyriore ;

' n'estcepas ce (ju'otv runtime Itmour,
urvfeu/quis l/riile etquldevore ,

ue more outre en

'ue /e /ornui,

Belles enfant me repotul Dons,
me laieont humain,ditn air tenilre
sans le scaveir ho rrux arjoriâ

taiprandissantpc perde sorvCoeurt
elle larcprit llnfidelle j
muter morvlaiser etmorvardeur

me resteront en depzC dlelles,inay tuveioe



rcvenient

rwpe/necherchentpouita Szu7kmc tiffëha mcancc ert cane.

•ircent et lacmus'rendre noA i/eiuc„ vire eœundet ciiPdvocii:xj.

nos c/enom, ai air coumacc J\oud' u/norosur leaewur ehe i apmee
'■ oui ccazts aimer;ccatf/attru r tendrement,

carie ricrvooulair, o'a/ùr ooerpreteru/ref
tout,-parte,en cep â >a. /■- "es 'th/r ir bon/mu

■tu ç
.

~D ' -

-Laniu/ r?on',pou c la la > 'erre mfnielle .
^'V * . -

un cimoue a, -rp I .■■■ paye clé retour;

chaejue /?es yen i-as eeeeeurrlecabcltp
acrtapiieset ce> \ *cu.ûiaeiaêicépiii~

a fiac beoyere ley tout eotpropiee,

leppuirépour^ emvCoulenttroplentement
or

elunere/ter •m adorer- ou // iai (reooe,
- 7 l 7 '
ae/iayuc m<ycarL t ua/y '/ 'omyu yoyonomteuiy

cacri/œr an J)icit ue la tenc/necoe
de ur nop hu/neuàœ d>epa.i'ceaûi< uhjour



iPOioy701U&retar

lu iicila

OaP - ur/nrrww

nœiuls* lU)Ué <

vent eneit-nee meaitalier eoue

man iané<eem ra - - 7/ieaiaa
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!ire e<rbdeJll. de dTiW?comp/ujnement. de

Jlclaclee dB£*±d=£. rl 1 ,rzjn
^ /en drcccc pu comblerrzotf trzry

Jdolojb OU '

jlfandoZinnes

mener' confonde irarw céecedioy Coeurye/: noc you - -jure/ 'aîné /wy

(/mec danà le cerne dey plu - «v/y Y7 -me noy Clmee

Hou 77/7(1 le lien dupreme,
nier/pardany fay/yrondeur
o/i/edol/ a yop/ meme ,

Il eetdany rio/re (lœur,
/ t t

luon 'ain ie
/ //eume,

i7ode le /ma// lundieur

cerne air/

-HHh



Ki ranien </e la ( nilujue de mee ant vrce pour te C 1/tll /(%
mupfait 1er 11 C Jd/hOjblie-' ir xOTr Ei:rKn*sla/i<r (ra JY£cthode
pour 1er / urine ou ( urine puil Vienudepublier, auenvoient pue

j'allo la fiure paro/lre- la mienne pour le Oytlinôoio •

la/ (j itillliare (llleiaancle,
- \_7e nejmis jdiui me dissimuler a mopj même iiy mi Public ily aucc (Imateuri, cjue la

blethode pie h il ' (no/ophe TT:NC^VKJTE El_ vient de publier, n'est en yeueral autre
chose, ijiàme crihxju& de meé amorce de C ylire.javoue ijue eette eritipie meparoisL fout
à la foù, iiuule de Jeiu/ absurde, et dépourvue absolument dece < lel/pii piit le jnijnon t,lt
vif cd l'inforessautde la Crllujùe,■ peut êtreme paye illusion ?e'e,et ce yml paut cmaminer,Personne n'ijnone pie lorsqu'on entreprend de contredire pie!pliai dtme maniéré
deeideesur tel où tel pait, a la pire du publie Sur fout; il ne < dujitpaa alont de se
livrer a l'humeur ou-a cjuelpiespension de ce ejenre; mcué cjild est bien plus essentiel,
de /envoie bomber elapplomb sur cefait, de le développer, de le discuter, etde paire
enricme tempe sentir uujeniensement, le ridicule de, jrropositions ijni aiiraient puêtre avance/, soitpan uniiscretwn ,so itpar de ffaut de conufoissance; pie dailleiuvil pïuit ai'oir Iplndyj i'and <1 ont denepar donnerpr.se sur %.foy : te moindre jour 'dams ceâ ( inconstance^ fuit tort; et voila précisément ee pie ne put pa<s, et n'a pateù bintellpjeneedeppaire bd. C / 7\s*top>llC dand sa bidetirade, tout ce y u'il y dit
aweonfoaire a cet eijardpie porte sur rieny ou ponte a feuue, est mal dit> et doute
la preuve lapins ( emplette de San imper itie; volbocé pueppenie propose dedémontrer die la manière du inonde laplus ardente , lepublie connaisseur et impurtud ^(amateur i ijiidable et vray pie j'nivopie icy,et pu* je réclamé comme tnctyiujee,décideront-; etjeproteste ? tjbuunelienient damuiee, ijne je me soumetA areuylement
<t Leur j>renonce . en attendant linslriudiort de.» etélu lie du procès que me fait lep" S / ' , # t

! ,
1 ' C t'tèlû/u l C, y e . mue persuade t o iilie ne m aipueront jure liai/et lautre,dobserver comme moy, yu'il est de la don liera tndeceiiee, fjnmr najme dire jfu/ja J'dutheur de labdet lwde de jftU'l* ou Cfobffo, (lu tireur ujtwnéjusyiieti dceyouvjde reiur < luus ouiye-t, et à j;rvj>va de rien, citer chois un Scottjnddle, et
attapuer onver/ement, un, Otmateur paisible et Iranyulble, deya connu, pourjouirde piebjue considération, et dont tout le orune estde fa ine cousSter soieamusement,dr Lest luv/. quej'ay/hcwque art ditei/eA, ey devant, va; 115 •
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dtaehcrde faire revivre a vec J'/de/ideia; un jnv/ruinait deâ an ciens, aime delucytnaiç
qudetoibqnmr ainoy dire abbandonnd,fuite de pro(cweuré el drMmeujue•, au vurplué

je-mccu] dowparble Coup, ci cela me suffit, ht cet quodion, maintenant de ee montrer
c/urla, tfcetteavec,-M'> (riMtoyluti puicque devb luy quieyepréécrite^pourjoiderle
qrand Hollefclané la qxiecee', leé aulreé arteues para iwentcovou '■ eu clej a laprecauho il
de retenir à,/écart dané la Coulivve, et cly attendre m uOemeueernent le dénouement :
le trouve auklé finit/h leil vlua d'àrevient,nue Je damueer de venir doubler la < '\'eue, ;

' ' • y \
leôrieure cuiraient, hien,prurie,p(ié être de, leur cote , lie niditendera bu/r lia ea vent
ce, quejemeuve leur dure, :ye nreuoe, hietï/leur paouer pour cette^ (olé; tncaé pide ni/
reinennemipaé laieamlre, je leuré apprentiroM cixicavoir etre a iavenu■ etpiué iwneteé,
etplue prudente dditeuré .j'entreenrumlieee .

Ùu bien,Jonc ull 'i Ct'Uyfwlvti venu? voila, ! etivoilaainpvy clane mer rnxunié,

deuxe, elidzotié differemleé devotre produeliait .'Avpecoiuwuwdo voue bienf approchée...
approchés,, tjeyiwic ,,, veu/êé le de merne/ que, le Iranbucpice de. Lune f annonce que c'en11
pour tedldtr& cjue avoué asvdé Ira,vaille/ et remarquée commemoi/ qne,la,lelbre
mxlialhv oie la ddncjvdxmtlon de votre yie/ncmenU eut unJ\£- où pour inoeuœ rneapliquer^
que-voué eeriiuié damé Iduuie, le-mot: i / h ? / / yO par on <J. ehdamé loutrepar uiv C, .
ah ! cebviieyt-par pardonnable,punilutheur un homme, qui d'/renonce comme
prpfeé>é,eur cl'u-njfbrdimumt lienpaA fcciooir^auqumbe lenmrrui et etere, ahrohonent
endetté levdesé'Ué ? cvvowds /purdect dun,ridée,aile, achever<, . 1/ perucieis varié bien ;
quand voué armé Compord, vo tredKeth/ode h ebn'aicrolt vLpaé êtesdaqe, ctovoim de.
Convoiter 1er bons lioreé cuvant ilécrire l Irevouéi par eœemple, voué aunoitapprlé,

n que, le fuels \t cetbljjar lui a quelque rappertave<ciwé (Julttharect et le même,
Claiheur voué aurolt 1 ruetrait,que. laré qu'il set écritpar un <C, hrievbahva lunicfit autre

n Chaeye que liiivlrument dontoe mervoientleé prêtreé cf/vù?, Sv peu Satùpfaitdr eev
nolwné^ voué euovieé ouvert leneielopedle/ voué euvendis Tu' eiutnterpretaboon de Trevoua
a. la paq , tt'tLy , que le,fLI ledre dent par un jJo edoib employé donc le*f Cerdnonleé

uVelu/ieiupeé deé d/iptieius^ ebjjrmA'ipùlement donc 1er (être cpuyire Cdlehraient lorsque
,, letlll comnieiicnU aeroitie . ' qne cet jrivlrtuno ni eà> it d'uiw forme ovoile firul dune
// lame de métal t Coiaxant dont, la partie ibicperiecune était ornee de, broie Jvqnre,e,
// mcœvoir celle■ clan., ( (lat cp face humaine place, claiie le milieu,fde la tête, dlcic dhurote
,, droit ebde celle (la lieph lié à aau che^ quii dtoih de métal a jour^ et a, peu,prêt de, la,

^ Dané leé pattirée affiches ditidSept 1771 - Méthode da Mi LT KG UELTEIl pour le. Cythrc ,
\penlf édition> comme on te voiti,J dij/ferente deé deux autioé ,



/ future du fis de nés ra ynettes : yuè. to-ùt fefeu'de cet /ustrameut ne coasistoit yùe
({anb le tintement en. Sen y/filrondottpar /npereussion de vem/eb de Métal, et yne te
Jeu en fui de eet instrument es lydus propre'a étourdir yu'a f latter l'oreille. allée en veu-
un ii la lillie theyueJ tc> t enevfeve ,oroyeX moy...-notre instrument pie voub appelles
<. J tc/w et ritpar lin ci- n'est dauen/ine J orte- de métal il est au contraire de lois

,

tantes/ de'ratde tan/est de cadre: tan test de noyer, ta/itost de palissandre il y en a! '
■ t- *'

iS

nieme delenine) entre/ne le diveirre : dailleurs ilperte sur sa talde un Chevalet sur le
cjuel tendent des Cordes de leton, et des la, dna aucune similitude avec le Suive
dos anciens : vous avis eu a rende raison vraynient, de rectifier cette planche danb votre
Seconde édition ■ car yiu vous aurait lit, n 'aurait pu s 'enipeelier de dire avec moy, pie
cltoit très mal fait a vous, do ne pas sçavoir seulement, le nom / usto de votrejnstrunient.

Mais aprefendio'sons davantage cette affaire• M'- Jfei/ther futf mon Cher Cl/ny r *
vôtre niaitre pour cet instrument, il avait nieme accord eue vous, et illavoit appelle J ixlrp
dans louvrayo (juilpuldni ily a environ dis huit mois : et pourpioy donc ne pas Suivre
les errements de cet hulule homme l Cesb sûrement 11million de taire une Classe à voub
tout seul pu vous à s\\ luit, yunio,mon cher amy; mais par ceb J i/njuZaritcs à pu en impo -
-serls voué Vnus iynotants -ah iytisrtsseb vous radiea/eiiicnt do cette maladie . wub êtes

, <- - "

e/eve de M, I\ eitther
, connu par tout,pour un virtuose, voie avis son accord,/site 0.

comme lui/, nommes linstrument comme hit, ne lappelles ny J hs/pp écrit pur un t. f • n y
i lsf/V cent par un f ■me/o appelles le <J /■*"// Y7 comme il a fut, et laissai, me y -appel-,-1er le nu en i \/ ill !\J ,ct voub fores lienproyeb m'en sur niaparelle • '

dd • ( tlmli y die annonce danô son frontispice yne c'est son premier oeuvre, donc ilconte
en f aire pare tire i'autres ,• mais yuandenaura lu sa eritiyue,scé principesf et ma rlponee /du/i lent a l autre; avec une certaine attention ,■ fespere yuil se trouvera yue/yào holine a/ne,
ym Lu cou 'Cillera don rSs/cr la,par prudence -

M • l lysfOp/lV pay > L'< de son vu lira y~efSadresse ans Clmalheurs Çyt/e /on voit par >Intitule do sa dédicacé, aiCil Iraittc mémo asses lestement j pour lob persuaddor, yuf he, ~y
t Pj j ^ -Ml lofrc, lu Cy h ? <7/V / et / instrumentpour le yuel i'ay travaille et yne / appelteydllLCi.np sont alsohunont y'uune meme chose • sauté, cire muni daucune duthorite

reinàry Italie, u les centend indistineteinent, sans biuppereevvir yue dotnv /épiespttèblas, 1/ se eau /reditfeu m admettant u/t autre accordn'importe .i! va toujours son train,deeidynt hardiment, un e les différentes eleno/nutatiens de t IS'lrc ou C lotiryLvtl/arc L, lllll!l HVl3 t \/1h ne sont v lsolunicnt identCyii 06 p
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ilfera treé bien dénoué citer teé aiuliéiœsp/r il a puiseee t{ub/unee eelamei ses
ments ; ensiilbeiulant jeliuy soutiens, 1°. que le u£l*? lf't£ écritpar un J_> nia .rien
decenununavec* b*s^ arbres, desbce ijuej'ay daqa Jait nom. 2 ? que le Cu? Il c
écrllyiuy ii il; C. tikxerterisdes commun a oee la ChftlieZtt nue la cjLu? lies ouonelto i /
c i le Cordes, cjue le Cla*Il ?? itenoaoib que qu'aire^eteiou dune antre accord,
et dame antre forme quelle , fjepouroié même lui/ apjœendm* eupar,non /a
luy ouiparolstouvom dupoui pour ttnslor iqyjrajy lue, quor i dit qu'tlnipbi on
fut e/unième temps l'inventeur dm (heurt avec le ( i <f >// < ,J ane lai /111 lill < Il (
n'a que Cène/ Corder cjuz, comportent encore un autre aerord :elenfin ijne
li fhetirument auejàppelley CsZf tilt V?, ntecstrictvile tout ceïas/ et n'a au eu nne

f , i f f

t fund/lude avec eue pour l'arcords, / 'eooeinaneaay aoiee luij dont un au èresendroit
' -

y» ^ • . *<

Si celui/ quep/e Iqy <py demie dappreS .Al . (/nermer \ et ta uS ceuao oui-en jouenent
avant may, est hon o ii inaievatsy • cm a iten dantpe luy conseille de^feiulleter
1er livret, ebsur tout les bons^ pour ÛCuis truice/jdus a fond, J-est/i' émue , , ,

ilm a de la retrouvées(P
Jlf, ( 1 *lf S> l'Oj? Jl t* au pêne alinéa de las mêmepaye dit ,,dparanet depuis quel/ut

,, temps unouvraqe de AtL, le ( luunnne larpentier don vadyne c'est Jemoy dont
,, ilparle) par le quel ilprétend donner des principespour le Cla?Il 'Co/e réponde
il eela/11 qu'il faut pie la efuiteue de la matière lue ait bien. In>ou illd lacervelle ,
'1°. queye n'a y jamais eii intention de donner despruujipeS pour de/ pisionmonté
dont/eue canne issoC y riq las rapporté f ni/ lu Combinaison , 7> i aurait die
insenséàinoy de lajaire, etijue du L hfll^e tou/s comme du ij iCCit 'Cpe n'eu
coruuné absolument <pj.e laceord, et ? aen amlela , nuité ilnten estpaé de même dtl
L d/ /lit tt {jux est moimjnsh miienfje le coiuwb^eme^pfaié même unplaisir de
communiquer led cannemsaneeé quejepiu.6 eic avoir^ aine (lrnateuréy tout comme
aceum que veulentenpfiure leuré talents . '
M, Crû?tapire/a là linea siuvautymelendquen les dermereé (bordes de inon

njiu>?nionent j tontpae de son . niazé : l'a l'il entendus 1 et en quel endroit I entre les
iruiuié de qui ? c'est ipaH ne ditpaé :etrnoyjêltey dis plus j c'est que par un .mari -

-clé tuerlep'anq a/oute'auœ {borde? quej'aaoisdefay quatre autres Cordeé descendante/
dia tonuquement,qia^font que Çéû ejqardau volume de mon jnslrurnentj elles
^aimentparproqw'rtzonpiussy bien (que sur le qtuino forte ,

n <Ju avolteu con tuuieéJqiour objet defaire, irw ( râty/w enseiale de mes œuvre?
/ V ' - f v--



5

// ilaurait trou va dans nieS prineipeéyrand nombre dérreurs cjui luy aurait donna
une ample matière ci sexerceryesuisfache quilne laitpasfait, /cpculvreyareon,
jaune a nunstrnireiet qnoy pi 'il soitpluSj eune <jne moj de trente anéJe ne roiyiroié
paS de prendre de, ses, Leeont, si e 1/eS etoicn t bonneé/ niatSye-croit quil a taitplus
sagement de, lienpat venir la.: / a uroié bien J pu de optelle ma n iere m y pren -

= dre peur lui/ raoourev sogi exercice > il trouve dailleuré que meé principes sont
insu)fisants pour l'instruction de eeuoe pu veulent /oiiter du ClStrC, mais encore uneL<y ' C

^ f

Joù put retienne donc bienpar cœur, quejen'ai/ pké travaillepour le LIS Itô - c estpour
le Cf\jf litre. Ientendes vous bien Al' < i LIS htp!Vd- dailleurS j usg ueS ci au;ourdhu y
jeii'avois pointeu envie de donner de principes suivié,parccqueye ne m'etoié occupe dané
mon premier oeuvre, pie de ceux quiyoiioient dya de monj usLviunent, quipar conséquent
le comtoiss oient, et nullement de ceux pu 11en a voient aucune no tien , aussi estoc
la ce pu ma détermine depuis,à publier la, met/iode détaillée, que Ion trouvera cy
après : malt maigre [insuffisance de meéprineipeé,qs Siiiépourtant en étatde liy

ffaire lenumeration de plusieurs processeurs en eegenie, deJlIJ< de Messe, Cas in,
Cuerrier, Schemouch,de la Briere, et en tlmateuré, die Ai' Leyen, Foulon
Desiontamne td-e, de Cf.ad < la. Marquise des esfar té, de Mîtde Ksl/î-Sul et dune inimitéJ—. — * / 1 c_-

clautreé personnes qiu font usaqe déniés principes, pu exécutent qui chantentetsae

-cempaej lient sur mon accord ■ dans la province, à JD ijon, d Lyon, dans une inimité
daufreé endroits, on exécuté ma Muéiqûe, etonjoue sur mon accord, comme a Parié, c 'est
là, laphiSyrandepreuve pilon le trouve bon . ' .

MLCristopke, termine enfin sa Critique^par /aire entendre,, quepar mon accord,on
7/ nepouroitpas exécuter deàpieeceé dememe étendue que leé SienneS, e t ilajontte que de son
n accord etdu mien, il en résulté, une différence aqalla, ci celle que sa troave, entre le v 101encolle
n et le violon, examinons sérieusement cette proposition deu\S teué leé diverépoints de

vue quellepeutprèsenter, l°jc luy demande s'ilsçait quel Deipaien jadonne amoiyrisir-
=lihient- far c'estde la que dépend le succès] oit la L hutte et la ruine de son obi cation. Oje

reponds par un desfij que je suis charge de luy. faire de lapart de meé eleveé soit h' '
' L, X ' XX '

turc deprpfesscuré, soit d titre cl'Ctmateuro , ils s'offrent leé uné et leé autres, i
exécuter en bonne et nombreuse compagnie, luy présent, leyour cquli1 voudra d
i lieZ mùy, Chei bi\j, CheX eux, la Musique die sa composition quid voudra bi<
apporter, ci L large bien, entendu, en revanche, de luy voir exécuter La mienne ,

a

a

oruier,

ien



cxrin*ne

mon

[)y f/t ,yUind oiepieu defendue de nui Jlftueipiieytde irwrijneh liment dan* le lumlj
ilj/aroietenyarler vanv leé cnnnailrey je le rwicvoi/e entra aulne, a Liyinje pale

t fécondrecueilfon il Ivaneena ce heau monitôt dri célébré Ivoliaut : il veva ijuffl
rnontejuvpieé ou ffz et pie iiean tjiwuié ilme revtc euroi1 déé tviudieé a-parcourir
vue mon manche/, voudrait ilyan evemjde pue crffutht le morceau pii/Jit dernier
du jo 'iœyern fivveun d> eeltaj de mea elèveé, ou- de/ lu y menicf ijiu 1(\ veeilierait le in tetuu ,

je oonie encionner eiicoi je tjueljiieé une demeine jeiax/ et du nieme autheiu■» dmni le
vuyjjL'inentde ma /1Uitlwde,jehy offre meme de levbnj co7)imunujiwry pouryen ijiill
rentepour cme la (juelcjue j>référencé yanlietdierej il y a nueum je le<p luy laùway
étudier aueny loi iqtefripe plil voudra et pid^ faudraj urur ve lev mettre vurementdans
humain , p°, (juandii <roriacamyd et au mai, dru ilyreteiulyyiil doit revu.ltei1 nue
défffrenec eaaleii celle (juive Innove entre le Violoncelle et le Violon/ en vtpjtovant
comme- lu/y pie cette enorme différence, eœivhat reelleniend a toi s Hz* ricjneur, pie lui/
unyorleroi'lelle , ^ le Violon et le i)wloocelle ont leur mérite^ te ( loyIp/J et le ( ?///v V

nepeuvent ihya/ auvey avoir le lem » 1 ton/ 1er jnvlviimento voiilih ffaitéyoura voir
le meme accord {ru/éjnvhnm icnte ne vontpce 1er rtemeé, vehommcnt diffenenunent/nr
v'accordenlpaé de mêmey ontylzus ou moiré dei aide-, yne veol'il clone dire ? etvu iy

pioyyoi 'tei vi v.on objection J ^ ;
jeyavve a un autre objet do <ra futilet iilipic. pie luiy importe au fonde pie mon

\jriohmnientpxntoiinevaityae m/mte d'une Lieteejdué haé pie levten ? piilvoit monte'
,, dune tiercey lue haut 1ou cjii'il voit a von unievon / dèé pu il rend tant comme luy ,

taré de Iccrecuhou, voila ee pu va/j telle de la miveretoiitte piune / et ilJiuitconvenir
pie dl. Cl 'Usdoplu* auraitdii ne yaé j^erdre Jim moié de vou temyé au dépend
cle veé leccrné j li ne donner pce deé obvemahoiut de ceyjenre ,

dl/f. Crinlaphv air eouumncernent de là. paye 2/1"* ^ leçonde et h >o ivlerne lljne
decette meme p/uje, aurait du ce lue vemble v'emylujuer duneJziconylut nette etjdiuf
liane, lorvpiil vientaa/ auciormevn inrujtpaalre j/ràuiyauce tcréy dont doute majeure

/ / etdoiixe incneieé, eeé inoté v //ujtpuzlrejyrmeiyauee terne jy/weententnatimele/nerit
lidei/ (juiLenadmet etcju'll en eviv/e <1avànbiiy ej ilaurait cbcyareorueepcent/ citer'
etdonner toutde vnilté Ikvemyle de eeiue pui vontaudelaa oiev'en tenir vlidchment
aiuc einzj tond et auœ deimcr Jenojtoié reeonnuiet admiv univervellement juvjueci d
ceyohcrdame la pirnme cie litehxve jjar tout ce pui dayy.e/heJîuviriené vouehuit



leà cccplicctbioné subsejiienteé, par celte voye bienplué courtepi n 'auraitpaé
" <•

, . / i , n /
ernbarasse'ces eleveé, cjllv selon sa manière scienépficjue> de Kpenoncer, seront
force dcjfaire usajè de toutte-6 lot particé atiyuo tiré et rclatixmé ci cet p
toné majeure et mfjiaurS , qut pouvant ce multiplier a l'infarij , ne 1eront pic

produire danS leur tête un eahoâ, qui bien loin y de /eép nebruire, la lecara ^

pour toajouré a lapitié part, leé ivotioné leé pliai con fuseé, deJ prineipeé
elemen ta ire<é leé plué simples . ilfautp our tant rendre justice, cela vérité
c 'est maigre céda, le morceau le mieuxpfait de tout l'owvrapje^et le seul cjue
Ionpuisse- dire,, ctre bienp e souhaiite pic seo eleveé lentendont >

etvfin M". Crié tûp/l ê a senti deé la p ag < 2 « de sa ééetdio.de et de sa
u - / ' \ .

Critique jue j?ar son ennuyeux L alim ailao, ilaiiroitpu ralentir dune seo futuré
eleveé, 1envie de prendre de set leçonsjmaàé comme ce n'estp a e là te butpnnei =

- pal desa jMethodcj pour ranimer adroitte/nent leur. fervcttr, et leur oter de devant
leé yeux la ridicullté, et la J coin resse de sa critique, il leur présenté tout de
suittepar manière de récréation, une- pastueuse balle çronoloqique de maîtreé de
( ydiare, et deflutte, qiiil conduit veré le milieu de lapay> 3 > leé voilatilpas
bien avance, eus pu veulent jouer du 1 LeétdC de Al > L F l o lopfhd > eh > mon

anvy luy dira quelqu'un deux, cjne lbu/heur aura gaane . laisses la/ la t/iro/io
7 ; ,

-io qicj't lhistoire !donnes noué p latosi de Ion doittéé , appreneé noue à pincer

légèrement votre i LS tFC, a faire deé batte.rieé simpleé, doitb leé, renverseeé : deé
batteriesenfui à roulement et aie- differenèé genreé. enseigncé noué la m anière
de faire despréludé/, deé accordé, deé renversementé d'accordé, à moduler/
à donner enfin à votre /nstrulnent, le g o ut, lame, lexpression, dont ilpeut etre

susceptible, ou restes dans votre L'IuimO re avec vos jouerré de CJth (Ire etJepluMe,
je crois avoir suffisament demontré le feu de mérité de la Critique de

Al' l FISttf/Fh &, reliltr veniént à tous les objets quelle- renferme : ainsype tic doté
plué m 'occuper aprèseut, jue de sa Meth de > voyons à lauaIlser avec soin, a la
réduire àsqj'uste valeur, et a, en dire notre avisjte la maniéré du monde laplué vraa/e
et laplué équitable en même tempo » •
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, or/ar>an

me/ne

Eœatnen de la vna/&aUetlwdeju iwjourjouet ' du i u<7/^ % %<*>
par IrJ'l CHISTOPH'E UN&UELTEK V). c.

Tlenonee 'Ece Litre ricet diureeylllle d'aucune mortes deearncnyraree yueJlL- ( / 7< » 'lojlh1
n'ayauitLe^mérite de celteyreteruIueji<xsatzoriy AL.JlciltJiemm maître la vo leananl luj. et
araut/ll. lieillhery leé ilnylou lauowntmelon mente AL. C / 'I<v!ojdWy yui ne >re <ruu ment<lya
-nlwfj de lavoir dit h /ayaje il. hyne 11. et 10 — ah-netp 1 t'A": vers le vu7ien de la j>aj. 3
ilyrreeerite Ler yruieyreé deALiuriyuc yuuyaroiéoenl danhuilydné aires u ietenir, yiilié-mont
Jort laconujueé • et c'estpar cette ronron Li/jueje don lie fort de 11 / /yveeeionyilihyen unit
Paire oyurlere!eaeé. ayreA yuoy a layaye y me trouve lemarelie de t'instrument telyuel etAL. CrA-

~boL>ll£ doiten convenir de bonnejfliy entre vont autreé corinoureeuvé, de loutre eotéj'oemanlyendaui
mue la memyjeuille\deeyinncuyeé de doilte\ toulaiurey laeomyimé yuemeeyivieiyee de.ALun yue,h î yhhjet.

nteejueyueé dlauyay. 8fmû montdemIconA-meiiureaydu'aLioii .je lai<t\re 1er Onmtetu t.
yue AL f dit 7*Sy/vy>fit' a in vuyne on coimretirer tent de ira lïîelh ode^ juyerdeleur mérité. toulet yui vientujireé; emliaio eoLlretAmi d'à i ré de tant jesireyoh I/o eu

joui, de IrailLceayec laylum mimete économie 1er aijrementAJ comme u* couleo1; 1er
yorU de voir Sic, demtizuyaait yn'/t nt'o meuble voir de lo Alumiyue ynu
n'aurait ete cornyeo'eey yue yan reayle de A/Latliernaluyue. et j'ay rennrnyue lû. yne
cette collectionsd'aire eoLyremyneyuir tout manm bamme ddécor > lyoijuen icritj ou
yueodl oy'en trouve ynelyueé tendé; ihmontyomet asme-nze/ et cuioe deyonde die Chant;
ou bieruyneJfL- l UlOytOjllO yiourjfaire a croire cl ceirce yui no t'y eunnoimmentyaéj
cjiiilJaitiaie bammey reyebe en octave ntudemmoué aver youeC; lem memeé noIlot (jiuyCirlent dont le Phantyrineiyal: oh mll/ail ll'é bae\remy il 1er rayyroehe de Lroyo y?riedu Chant et leyolué couventne-Jh.ityne deé « tecondlde&irue;yarce yuejarde* c a iniide

. il 1er trouve^ aau<â oyterer de la manu y outil yuelyue merde a cette manière de faire l
j'avoue deloyiry foy, rjneyeij enleouve aucun jeocndiadte fortyonur* luu, cytil
rencontréeemeon chemins dameillettré yourmeté yue moy .

Ljû doue 1er mré connut yue AI ; CvIaPbojllt? a ira ilte etoiuilajait dee aeeom
yajnemenlé de Violem ovltyieje il^youille leaijetLe l'aeeomyajnememt etyueje PenvurayetoutceuL ooltyueje le eonaidere comme aoevmyoyno jene découvre nuit' y/ont yulLreirait oceuje à aairudzdee etare/nylir l'intention yue Tautl/ieur direct etyrhnlhfaurait,eiuaurementjAlavaityné luy merne layelue dejlzihr Pzeeamyajnemenf de Vwlvn cerfla aujujernenl der connuloceuré un Lrffnut- lien eeeeudel. erLun rnot je n'ay yrolnttrouve' doné ueé aeeomyajnementé, de ce yn'am ayyelJe entre harmonnrle der\reuu ohAlarche, ylu earaeterurent l'homme d talentjerlitne donc yultni^r^ahply/heheiiœyauelareuecitz deueuAfethode; ainyj yue Jour fuy memC; yuU'lruiltyo,<>,rcu mettremleucc ajrofitdy yeuvanteéjnjruetioné deAILieittltermon mAire , ^ oh çuùt/iare allemandeonCbiq lofe Htpeurijuoi natilpaeajouy outiolanJouc'! ilnuiauroitcoutc, nytplusnymoire.de o ravnrc, déplier, cl l'impression , "



?

m

\

N

h m

•-/ (• > ; ' - ik" -v

e. -5

I I
!

'

î1
. M

•P
i'1!II

A

•m

fl
&I

I

A
r

■

■

i

t:



 



" "

.....■ :• ;
. -,

SSîSXj

•
.

-<#*, * . -4....
* v- • «fys

,v , • •

- -

-

'V

c ..

. _ 1

/

c

:

'■l\

II

■

:*

"

+



- - ' .■£

■



 



 



 


	Vue préalable
	Dos
	Plat supérieur
	Contreplat supérieur
	Garde 1r
	Garde 1v
	[np]1r
	[np]1v
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	1 - Examen de la critique de mes oeuvres pour le cythre que fait le sr. Cristophe Unguelter dans sa Methode pour le sistre où cistre qu'il vient de publier au moment que j'allois faire paroitre la mienne pour le cythre où la guitthare allemande
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Garde 1r
	Garde 1v
	Contreplat inférieur
	Plat inférieur
	Gouttière
	Tranche de tête
	Tranche de queue

