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A MONSIEVR

MONSIEVR PASCAL
CY DEVANT PRESIDENT EN

la Cour des Aydes en Auuergne*
Éilkb NSIEVR, "A!) V#® %?

•M do uî

Iecroyquetous les fçauaiîs approuueront
le deffein que i'ay d'imiter les Anciens,qui ont

dédié leurs œuures à ceux qui enauoientvneparfaite
cognoiffance,en vous pretentant ce Traité de l'Orgue,
l'vne des plus admirables machines Pneumatiques qui
turentiamais inuentées. Car foit que l'on conlidere la
Pratique des Mechaniques, ou leurs Ràifons, & parti¬
culièrement celles de l'Harmonie, ilferoittres-difficile
de trouuer vn homme qui les entende mieux que vous:
&peut-eftre qu'il n'y en apoint de û fçauant, qui ne tint
à faueur d'apprendre ce que vous auez médité fur ce
fuiet.C'eft,MO N SIE V R,ce qui m'a fait refoudre de
vous offrir ce liure, tantpour telmoigner à lapofterité
l'effime que ie fais de voftre tres-profonde érudition
en toutes les parties des Mathematiques, &particuliè¬
rement dans celle-cy, & de vos vertus tres-fingulieres,
que pour vous adreffer la requefte de tous les honne-
ftes hommes qui ayment cet Art, lefquels défirent que
vous leur en donniez les réglés, & que vousleur en ex¬
pliquiez tous les charmes, &les fecrets. I'efpereque les
rares expériences que vous rencontrerez dans ce liure,
vous conuieront à en rechercher les raifons, car elles
méritent l'eftude des meilleurs efprits j ioint que vous
poffedez à vn fi haut point tous les Refforts de la plus
fubtile Analyfe, qui découure tout ce qui peut tom¬
ber dans vne imaginationbien réglée,que vous ne pou-
uez apporter aucune exeufe receuable. C'eft pour-
quoy i'ofe promettre à tous ceux qui cheriffent les Mu¬
les, que vous mettrés bien tollladerniere main à cette
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partie de la Philofophie, afin qu'elle ne craignepîus dé¬
formais de paroiftre deuant les plus fçauans dans la
compagnie des autres fciences, & quelle confeffe hau¬
tement quelle vous eft plus obligée qu'à nul autre, à
raifon du mariage tres-excellent que vous auezfait de
la Pratique auec laThéorie. Elle defireroitd'eftre par¬
ticipante de la certitude de la Geometrie, & de l'Arith¬
métique, s'il eftoit poffible, afin que fes Principes ne
]uy peuflfent eftre conteftez parles Pyrrhoniens, & les
Doutas 5 elle mérité que l'on face tout ce que l'onpour-
raen fafaueur,puisqu'elle fert continuellement àl'E-
glife,quilaconfacreài'honneur de celuy qui conduit
le grand Cocertde TVniuers, ôdaquelle vfeparticuliè¬
rementde l'Orguepour rauir le cœur des fideles, & le
tranfporter au Chœur des Anges. N e luy refufez donc
pas, MO N SIE V R, ce que vous luy poiiuez donner,
tandis que iefupplielabontéDiuine de vous conferuer
en bonne fanté, iufques à ce qu'il luyplaife de vous faire
goufter les plaifirs ineffables de la Mufique des Bien¬
heureux, qui chantent inceffamment, 2?
NVS ISRAËL DEVS HIS QVI RECTO SVNT COR-

DE\afin que vous ioigniez vos vœux, &voftre voix a-
uec les leurs : CellMON SIEVR,ce que vous delire

Voffretres-humble&tres-affe£lionné feruiteur
F. Marin Merfenne Minime.

Ce premier iour dé
ISlouembreiGj/.



Préface au Lecteur.
L faut premièrement remarquer que l'on vfe de differeris tèr^
mes, félon les différentes Prouinces,pout exprimer les partiesde l'Orgue, c'eft pourquoy i'ay fbuuenc misdeux, ou trois di¬
rions pour fignifier vne mefrtîe chofe, comme quand i ay ap¬pelle les tinns pilotis, que plufieurs nomn1cnt^i/<?rf.r,& quei'aymiscr*»«aulieude reyneares y ou graueures, En fécond lieu, que Pay quelque¬fois vfé de ladibfion Orgue en féminin, & d'autresfois en mafcuiin, parcequ'elle eft douteufe, comme celle d'amour , 8c plufieurs autres ; 8c que l'on

trouuera fouuent eferit ieux ,pour jeux. En troifiefme lieu , que l'explicationdes partiesdel'Orgue,qui fevoid dans la fecondePropofition,eft vnpeuem-buraffée, à raifon qu'il faut accom moder de certaines proportions des parties
a ux grands Orgues, & d'autres aux moindres, comme font lès petits cabi¬
nets; de forte qu il faut accommoder aux vns, ce quinepeuts'entendre des
autres .-maisla 44. Propofition remedieàce défaut, &: ce que l'on pourroic
trouuer à redire dansles premières Propofitions eft réparé dans les dernières.
l'ay aufli nommé layette, ce que les autres appellent laye, coffre, threfor,quaif-fe, 8cc. Il faut encore adioufter que les Chappes & les Regiftres, dont ie par-ledansla 5. page,doiuent eftre doublez de cuir, afin que ceux-cy coulent
plus ayfémenc, & que le vent ne fe perde point: 8c qu'ils fe m.çuuent dans les
grands Orgues par des refforts, qui ne peuuent pas eftre expliquez affez clai¬
rement £1 on ne les void. En quatriefme lieu , qu il faut vfer de bonnes poin¬
tes de fer,ou de leton pour mettre entre les foupapes,& non d1épingles,quoyquellespuiffentferuir,lors quel'on veut trauailler lcgcrcmcnt pour faire
quelque petit cabinet de peu de durée. En cinquiefmé lieu,que les tuyaux nefe mettent pas immédiatement fur le foramier, dont ie parle dans la 4. page,mais fur les Chappes s qui couurent les Regiftres :& qu'il fufEt que les trin¬
gles, qui comprennent, & font lesreyneures, foient efloignées d'vn pou-'ce,oud'vndemi pouce les vnes des autres, félon la multitude des jeux quel'on met dans les Orgues. Maisquoy qu'on puiffe dire, ôc quelques figuresqu'on puiffe donner pour expliquer tout ce qui concerne la conftru£tion de
l'Orgue, il eft fort difficile de lafaire comprendre lors que l'on n'en a pointveu taire, ou que l'on n'en a pas confideré les pièces tant en gros qu'en detaihEn fixiefme lieu, il faut remarquer que les Fabteurs remédient tellement à la
difficulté que l'on pourroit s'imaginer dans la diftribution du vent, dont ie
parle dans la 16. Propofition, en élargilTant, ou en e'treciffant l'ouuerture des
pieds de chaque tuyau, que ledit vent eft rendu efgal & vniforme : ôc que leséclifïes des foufflets auec leur cuir, ont delaforce pour attirer les foufflets dehaut en bas, c'eft à dire pour les faire baifler ; furquoy il y a plufieurs chofes àconfiderer, qui fe peuuent adioufterà ce qui a eftedit dans la 33. ôc 34. Pro~ofition.En dernier lieu,il eft difficile de comprendre les deux fortes de trem-lans, dont ie parle dans la 35. Propofition , fi l'on ne prend la peine de lesVoir dans l'Orgue : 8c peut-eftre que nous metterons vne autrefois des figu¬
res , qui les feront mieux entendre que le feul difeours. Quoy qu'il en foit, laLe&eur exeufera s'il luy plaift 1 obfcurité, ou les fautes, qui fe peuuent eftrggliflees dans vne chofe nouuelle, 8c pleine de beaucoup de difficultés.
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O r auanc que de finir cette Préfacé , ie veux adioufter en faneur de la tren
îiefme Propofition que le fieur Gallém'a dit qu'il fçaicvn moyen d accor¬
der les Orgues fans fe feruir de l'oreille, 8c de tailler les tuyaux fi iuftes qu'ils
fe treuuent d'accord fansy toucher, lors qu'on les pofe fur le fommier, dont
ie ne peux demeurer d'accord, puis que deux tuyaux deinefme grandeur, ÔC
fiefgauxentouteschofes,quenulfens n'y peut difeerner aucune efgalité,
ne font pas leplusfouuentl'Vniffon , fi l'on neremedieà ce qui s'en faut, a-
uecfaccordoir, ou autrement. Quoy qu'il en foie, il mérité de la louange,
& de la recompence pour les exceliens fecrets qu'il aura trouuez pour la per-
fedlion de l'Harmonie. I'adjoufte feulement qu'il compofe chaque interual-
]etant confonant que diffonant d'vn certain nombre de commas, après a-
uoirfuppoféquelecommaeftla88°dela longueur du Monochorde, ou la}/
partie de l'O&aue.

LaDiefe contient** du Monochorde, & vaut trois commas. Le Limma
contient ;*s, 8c vaut quatre commas. Le demiton a cinq commas,& contient
£. Le ton mineur a huid commas, 8c ,90 de la chorde. Le ton maieur a neuf
commas, 8c} de la chorde. Le ton fuperflu contient}}} de la chorde, 8c a dix
commas; La Tierce mineure contient £, 8c quatorze comma. La maieurc a
J 8c dix-fept comma. La Quarte a ^ du Monochorde, 8c vingt-deux comma.
La Quinte contient les * 8c a trente &vn comma. La Sexte mineure contient
l de la chorde, 8c a trente-fixeommas. La Sexte maieurc contient} 8c a tren¬
te-neufcommas. L'Octaue contient ; 8c a cinquante-trois commas. Ce que
Ton comprendra plus ayfément en marquant les nombres vis à vis de cha¬
que lettre de rO£taue,diuifée en douze demitonsinefgaux en cette maniéré,

GxAB|C xDbEFxGxAb &c0
!3» ï s 4 3 * s » 9 8 * 64 * 5 a
135 9 « 3 4 »3f 3 « S i5 a »J5 9 ia' 5

Maisi'ay donnéladiuifiondeTO&aue en tant de maniérés dans leliurè
des Genres,dans cettuy~cy 8cailleurs, qu'il n'eftpas befoin de nousyarre-
fter dauantage.

FdûtesJuruem'és en timprejéion du 'Traitéde l Orgue*

PAge 2.7 ligne 4 liCezquarré pour cercle, ligne 3 4fuiuent pouryowr, page*>7ligne 23 lifez 31 pour 27 , ligne 39 qu'ils pouxqu ellesy page 69ligne 17 effa¬
cez & , page 73 ligne antepenult. pour 2,2 lifez 221, page 74 à quatre lignes
de la fin après l'autre^continuez la derniere ligne Ce que> iufques ZyEntyoiJiefme
lien, 8c puis reprenez La troipefmecaiife y ôcc.
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LIVRE PREMIER
DES ORGVES.

PREMIERE PROPOSITION.

EXTLIQVER LA FICVRE, LES
partie* des Cabinets £ Orgue, auectoutcequi leurappartient*

Vis quci'ay expliquétous les inftrumensà vent, dont l'Or¬
gue eft comme vn abrégé , il eft raifonnable d'en confiderer h
figure, &lacompofition: car plufïcurs croyent quelle eft 1©
plus excellent & le plus parfait de tous les inftrumcns , tant àrailbn de la grande variété de fesieux, que de l'égalité, & de laiufteffe de fes fons. le traiteray donc de tout ce qui luy appartient dans ce fix-iefme liure, que ie commence par l'explication de la figure dVn Cabinet

d'Orgues, qui fetranfporte où l'on veut, & que Ion nomme portatif, afin
que l'on ayt vne générale cognoiflànce detoutes fes parties, auant que de lesexpliquer en particulier 3 te que l'efprit des Le&eurs fepfepare à l'attention
qu'il eft neceffaire d'apporter à ce traité^ à raifon de plusieurs difficultez qui
s'y rencontrent, dont il me fèmbleque la plus grande confifte à comprendrel'vfage dé routes îcs parties, reprefentées par les différentes figures que ie re-J
prefen te. O r l'Architeélure de ce Cabinet eft reprefentée par A B C D, car les
tuyaux de l'Orgue ont befoin de ce Cabinet comme d'vn cftuy pour eftrcîauftcnus&conferuezdansvn mcfmeeftat, te dans vne mefmefitua tion.

L'efpaiffeurCN, qui regne tout au long de ce Cabinet, monftrelelieu où
le vent eft premieremet receit,lequel on appelle le feaet, te au deuant duquel
on met vn ais doublé d'vne peau de mouton, qui ferme ce coffre bien iufte-
ment, afin que le vent n'en puiffefortir: mais iî faut arrefter cet aisauec des
coins,ou autrement, de peur q>uc le vent pouffé par les foufflets ne ictte
â terre. Le haut de ce coffre eft couuert en dedans de petits morceaux de bois,
que l'on appelle fou^-papes, oufou^-tapes, comme fi l'on difoit les tampons dedtffoM, parce qu'elles bouchent les reincures, qui portent le vent au pied dechaque tuyau, pour les faire sôner lors que Ton abaifle les touches du clauier,
comme l'on void àlaneufiefmctquche du premier rang, laquelle eftant a-baifféefait baiffer Ja fouz-tape, qui eft deffou# vis à vis, parleiiioyend'vnpetitbafton, dont le bout d'en-haut eft fouz lamarche, &celuy d'en-bas
porte fur la fouz-tape. L'on appelle ce bafton pilotis > te chaque marche a lefien, qui paffe par des trous faits fur fais N , te chaque pilotis a fa louz-tapc.Or il y a vne Regale dans ce Cabinet, laquelle on void entre les pilotis visà vis de S, mais on ne void que le bout du corps de chaque tuyau,parce qu'ilsentrent bien anant dans leCabinct, pour y rencontrer le vent, qui entre dansleurs anches, te qui fort par les bouts que l'on void en dehors. Quant au cla¬uier KL, il a deux rangs de touches, comme ecluy de l'Epinéttc, mais iln'y
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1 Liure Premier

en a que vingt-cinq au premier rang, & feize au fécond, afin que le Cabinet
foit plus petit, & confequemment plus ayféà porter : c'eftpourquoy on lap~
pell c petit Clamer. Lais E F fe nommeparce qu'il porte les pieds des
tuyaux, qui s'appuyent deffus en encrant vn peu dans les trous dont il eft
perce, félon la grofleur de chaque pied, & la quantité du vent qui doit entrer
dans les tuyaux. L autre ais G H , que Pon appelle le Tamis, 1ert feulement
pour tenir les tuyaux droits, & pour empefeher qu'ils ne s'esbranlenc, &cn<s
s'efloignenc de leur place.

Or i'ay mis plufieurs fortes de tuyaux dans ce Cabinet, afin que l'on en
voye la différence, car outre la Regale^ou les voix humainesyqui font en bas iouz



des Orgues. . 3
les marches du clauîer, 8c les tuyaux de la monftre, qui (ont aux deux collez
du principal, ou du plus grandmarque par i, l'on voiddeux tuyaux quarrez
à main gauche qui font marquez par trois eftoil es, dont le premier a vn feui
reply , &: le fécond enatrois,pourmonftrerla maniéré dont on vfepourlo-
ger les tuyaux, quand le Cabinet, ou le lieu n'eft pas afféz grand pour les
contenir dans leur propre grandeur, fi on ne les replie deux,ou plufjeurs
fois : ce qui n'empefche nullement qu'ils ne faflént le mefme ton. La premie¬
rs eftoille du fécond tuyau quarré fait voir fon premier ply, 8c la (econde fbn
fécond. Quant aux eftoiiles de la main droite, la première monftre la forme
que les tuyaux de la Trompette ont en haut, car ils vont s'eflargiffant pour
imiter les fons de la Trompette militaire-, mais ie parleray plus amplement
après de toutes les efpecesde tuyaux. La fécondé eftoile monftre comme
font faits les tuyaux acheminée, &c.

Le reftedu Cabinet, qui fuit en montant, explique la foufflerie^cdtT mon¬
ftre le trou de l'vn des foufflets, qui a vne fouz-pape, laquelle ferme le fouf-
flet après que le vent y eft entré. Or la foufflerie des O rgues qui font dans lés
Eglifeseftcompoféede plufieurs foufflets, mais les Cabinets n'en ont que
deux, que l'on peut faire en deux maniérés, dont l'vne fe pratique ordinai¬
rement dans ceux qui ne s'ouurent que d'vncofté, 8c qui font la figure d vn.
triangle en s'ouuranc, 8c l'autre vfe de foufflets quel'on appelle a lanterne
ce quel'aisfuperieur felèueefgalernentdetous les deux coftez, & demeure
toufiours parallèle à l'ais inférieur, comme il arriue aux lanternes que fon fait
de papier plié : or les foufflets de ce Cabinet font à lanterne,comme l'on voici
au foufflet t , qui eft toutouuert, 8c V monftre l'autre fermé.

Lesvdeux pièces de bois marquées par Y, feruent pourfouftenir la branche
îrauerfante, qui eft marquée auec deux z: elle peut eftre de bois, ou de fer:
mais elle doic porter fur les deux piuots qui font cachez fous les deux Y, afin
qu'elle torne ayfém ent par le mouuement du bois £ v, qui eft attachéà ladite
branche verfatile au point Z, qui fait leuer le foufflet quand on tire la
chorde*'; & lors que l'on tire la chorde £8, le foufflet V s'ouure, tandis que
l'autre fe referme par fon propre mouuement, qui vient du poids que l'on
mctdeflus.

Il eft fi ayfé de comprendre que la chorde # ï attachée à la boucle ^, leue le
foufflet ^ « par l'inclination de la branche# y, 8c qbe la chorde y attachée à la
boucle e leue le foufflet V, qu'il n'eft pas befoin de l'expliquer. le laiflc plu¬
fieurs autres maniérés, donc on peut vfer pour ouurir les foufflets félon leâ
différentes difpofitions qu'on leur donne, afin d'expliquer ce qui refte dans
ce Cabinet, 8c particulièrement les fix morceaux de fer marquez des nom¬
bres i, 2,3,4,5 8c 6 à codé du ciauier, dont le premier 8c le fixiefme font va
peu renuerfez, afin de monftrer que ces fix cheuilles de fer feruent pour ou¬
urir, 8c pour fermer les Regiftres > ou les iéux des tuyaux, cardiaque jeu a fa
clef: de forte que l'on doit conclure que ce Cabinet a fix forces dejeux, puis
qu'il a fix regiftres, ou fix clefs. Mais les regiftres qui font femblables aux la¬
ces des couureux, 8c qui font percez d'autant de trous qu'ily adetuyaux en
chaque jeu, ne peutient eftre entendus fansen voir la figure, c'eft pourquoy
i'en referue l'explication pour vn autre lieu. Il faut feulement icy remarquer
queles Regiftresouurent ordinairement les jeux , quand on les redreffe, 8c
qu'ils les ferment quand on les abaiffé, quoy que le contrairefoitauffi ayfé,



4 Liûre Premier
quand on les tire j ou qu'on les pouffe perpendiculairement dans les autres
Cabinets, & dans les grandes Orgues,felon la volonté des Faéteurs.Or il faut
toufioursfuppoferquele plan des ais, de des Pommiers des Cabinets eft allez
large pour porter tousles jeux qui y font : par exemple, que lalargeur qui ne
paroift pas icy , de qui porte les tuyaux ^eft efgale à la longueur C D, afin que
nul ne foit trompé par la Perfpediue.

Quant aux morceaux de bois marquez d'vncofté& d'autre par S , ils tien»,
nentlesfix clefs, que l'on peut appeller Regiftres, parce qu elles font atta¬
chées au boutdesRegiftres, qui bouchent ou débouchent les trous par oùle Vent entre dans le pied des tuyaux.

Lesquatre autres petits bouts qui font entre S de C, de les deux qui font en¬
tre S ôcD monftrent les bouts des fix Regiftres, dont chacun eft attaché au
boutdefaclefpar lemoyen d'vn petit clou, ou dvne cheuille, comme Ion
void au bas de la fécondé clef, qui eft attachée au bout du fécond Regiftre,lequel auance à main gauche, afin qu'on le remarque plus ayfément. Il n'eft
pas befoin d'expliquer la différence des jeux & de leurs fons, ny plufieurs au¬
tres particularitez de ce Cabinet, d'autant que ie traiteray amplement de
tout ce quife peutfçauoirtant des plus grands que des moindres Orgues,dans les autres Propoficions.

1
PROPOSITION II.

Expliquer la conftruffion de l'Orgue, & de toutesfesparties»

ILy a deux fortes de parties dans les Orgues, dont lesvnes feruent à la ne-ceffité, de les autres a 1 ornement : or les neceflàires fe peuuent rapporteraux tuyaux &: au vent, car pourueu que le vent face bien parler les tuyaux,l'Orgue a ce qui luy eft neceffaire. Mais parce que le vent y doit entrer d'vnecertaine maniéré félon la volonté des Organiftes, pour faire toutes fortes dechants à vne, ou plufieurs parties, les touches du Clauier font encore necef-
faires, Se confequemment toutes les parties qui l'accompagnent, dont ieparlerav après.

Les autres parties qui feruent d'ornement confident au buffet, de en tou¬
tes les gentilleffcs dont on les embellit: mais il faut particulièrement icy con-fiderer la conftrudion de l'Orgue, dont l'vne des principales pièces eft ap-pellée Chafîis, par quelqucs-vns : parce que Ion enchaffe dedans Pais dufom-rnier, fur lequel on pofe les tuyaux. Les coftez de ce chaflis ont trois poucesde hauteur, &vn pouce de demy defpaiffeur : dans lequel on applique vnfond de 1 efpaiffeur d'vn pouce, qu'il faut coller auec lefdits coftez. Quel-
ques-vns font le fommier à reffort pour les plus grands j eux cTOrgue^ommelors qu'ils font vn feize pieds pour la monftre; à raifon qu'ils font trop grandspour les Regiftres trainans des Orguesde moyenne grandeur.Or les Fadeurs prennent vne grande table de boisde chefne bien fec,bien
vny, fans fentes, de d'efpaiffeur de membrure, de peur que fa grandeur laface courber. Apres que cette table a efté préparée, on applique deffusdesTringles de bois d'efpaiffeur de membrure, qui font efloignées les vnes desautres de deux doigts pour faire place aux crânes, ou graueures. L'on en faitdonc quarante-huid, que quelques-vns appellent barreaux, de que l'on col-
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;ues. i
le fur ladite table, dont on en aftemble quel ques-vns à queue, que l'on en-
chatte dans les bords du chaftis de peur q u'ils fe tourmentent ; ôc pour ce fu-i
iec on les fait de chefne bien fec & bien doux ,afin qu'ilsfacent les quarante-
huicSt reineures, qui portent le vent aux tuyaux. Et parce que le vent doit
eftre fort efgal, on les remplit de colle bien claire , que Ton fait efgalement
couler d,vncofté& d'autre pour remplir les petites concauitez, & les pores
du bois: ôc pourcefuiet l'on applanitla colle auec des broffes, ou bien l'on
colledu papier dans les reineures auec de la colle d'Angleterre.

Maisauant que de coller lefdits barreaux, il faut mefurer les places des tuy¬
aux fur le fommier, & faire que les trous de leurs places fe trouuent tous fur
le milieu au long des tringles ; ôc puis il faut faire d'autres trous à la droite des
autres dans les graueures. O r il faut auttî coller du cuir velu fur les crânes, Ôc
quand il eft fec il faut les percer auec vn fer chaud.

Cecy eftantfait, Ion préparé des morceaux de bois de la largeur d'vn oU
deux pouces, ouenuiron, dont les plus larges feruent de Chappes, & les plus
eftroits ferùent de Regiftres, que l'on attache tellement eniembje fur le fom¬
mier, c'eftàdirefurledeflusdufond du chaflîsauec des cheuille^, qu'on les
perce tous ayfement vis à vis les vns des autres, foit auec des vicil-brequins,
ou auec des fers chauds pour auoir les qnarante-huid trous de chaqueieus
qui n'a qu'vn feul troti dans chaque graueure pour chacun de fes tuyaux : de
forte que s'il y a vingt ou trente ieux, chaque reineure doit auoir vingt ou 30.
trous ; afin que les quarante-huiâ: trous d'vn mefme ieu fe trouuent dans vne
mefme ligne fur le fommier, fur laquelle on pofe tous fes tuyaux.

Quand les Chappes ôc les Regiftres ont çfté percez comme les reineures ÔC
le fommier, on les leue, afin d'accommoder tell«n*enc les Regiftres entre le
fommier ôc la chappe,qu'ils ayenc leur mouuement librepour fermer ôc pour
ouurir ? c'eil à dire pour boucher Ôc pour déboucher les trous des reineur&s,
afin que le vent patte à tous les pieds des tuyaux qui font pofèz fur les
trous des chappes, que ion attache auec des viz,ou des clous aux tringles qui
font à c ofté des Regiftres, afin que ces Regiftres coulent ayfement deflbuz
fans fe leuer ,&(ans pouuoir varier d'vn cofté ny d autre;

Mais parce qu'il eft trop difficile de comprendre cette conftrutSHon fans fi®
gures, iè donné celles qui fuiuent, dont
la première T V fignifieleChaflis, ou
le deffouz du fommier, Y monftre les
graueures , reineures, ou crânes ou-
uertes. X les reprefente couuertes de
morceaux de peau de mouton. Quant
aux tringles,qui on t deux ou trois lignes
d'efpaifleur , elles pâroiffent en l'autre
figure de S à T, ôc V X, fur iefqueîles la Chappe Z Z doit porter, afin que lei
Regiftres I, L ,N,P fe meuuentdeflbuz parle moyen d'vnfer que l'on met
dans leurs mortaifcs,quifont au bout defdits Regiftres après leurs derniers
trous. Or leur mouuement ne doit pas eftre plus long queia moitié de l'in-
teruaile qui eft d'vn trou à l'autre, parce qu'il fe fait feulement pour ouurir Ôc
pour fermer lestrous des grandeurs, comme l'on void à G&H.

O ù il faut remarquer que la Chappe E R eft toute d'vne piece. Les peaux
de velin, ou de mouton X doiuenc tellement eftre collées fur les reineures
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que lèvent ne fe puifie communiquer de l'vnc à 1 autre, de peur qu'il fe face
dés emprunts , qui font fouuent corner les tuyaux qui ne doiuent pas fbnncr.

Apres que le velin a efte collé, il faut le couper fur les reineures pour les
defeouurir de la longueur des foupapes, qui ionc de petits morceaux de bois
marquez en cette troifief-
tne figure par3,4&5:&
parce qu'ils doiuent cou¬
vrir parfaitement l'ouuer-
turc des reineures T Y,
elles font vnpeu plus lar¬
ges , & font doublées de
cuir de mouton pour em-
pefcher que le vent ne fe •
perde. La queue de cha¬
que foupape eft attachée
au fommier vers 1Y de la
première figuré >aucc vn c
petit morceau de cuir qui
reftede ccluy que Ton a colle deffouz. Mais la quatriefine figure monftre
plus clairement tout ce qui appartient aux loupapes , dont A fignifie celle quicft couchée fouzfareineure. B C monftre la marche, qui fait abaiffer ladite
foupape par le moyen du pilotis C D, qui pefc furie bout de lafoupapeE^,& contraint le refforrdelctonE F Gdefe ployer &de sabaifler. l'ay encoremis lercflort O N P, afin que Ion comprenne mieux comme il eft fait : or la
ligne ponduéeK fignifie le conduit; ou le canal par où le vent fe communi¬
que & vient depuis les {oufflets LMiufques aux tuyaux, qui paroiflent en.

Liure Premier
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, des Orgues.
O QJL de la fécondé figure.

Où il faut remarquer que la
piecedebois O Q,qui tient les
tuyaux en eftat,s'appelle le Ta¬
mis. Il faut encore remarquer
que l'on mec des épingles, ou
d'autres petites pointes entre
les telles de chaque foupape,
afin qu'elles n'ayent nul autre
mouuemept que celuy qui eft
neceffairé pour fermer & pour
ouurir les graueures. Or on
laifTe vn deuant après les (ou
papes pour y mettre leRegi
de la monftre , afin d'empef-
cher l'altération que ce grand
ieu peut apporter aux autres
moindres, à raifon de la gran¬
de quantité du vent qu'il prend y quand on le met autre part. Quant aux etpingles qui feparent la telle des foupapes, on les void danslaquatriefme fi¬gure auec les reflortsQ^R, dont les queues font dans les traits de fie qui pa-roiifent fouz R, & à cofté de G} & parce qu'il y a quarante-huid refforts, ily a autant de traits de fie qui refpondent iuftementau milieu des quarante-huiétfoupapes, & qui font faits fur vne tringle d'vn pouce & demy en quar-ré, que Ton met fur le bord E F de \a layette A B E F de la troifiefme figure,quin'eft autre chofe que la layette Q S R diuerfement reprefèntee.

Or cette layette eft le coffre qui contient le vent de la foufflerie, laquelleon fait plus ou moins grande à proportion du fommienpar exemple,le iom-mier de fix pieds de long, & de trois de large, a vne layette, caffe, ou quaiflede quatre pouces de hauteur, & eft plus longue de deux pouces que les fou-papes , c'eft à dire qu'elle eft aufli longue que le lommier auquel elle eftiointe auec des cheuilles fur le derrière, car quant au deuant elle fe ioint feu¬lement par le moyen dvn ais mobile, à raifon qu'il le fautquelque-fois ofter
pour vifiter les foupapes, & pour nettoyer les ordures qui s y amalïènt parlafpiration des foufflets qui attirent l'air de dehors, lequel eft remply dùpoufliere. Cetaisparoift en AB dans cette cinquiefine figure AD, qui fer-

A B
mêla layette & qui tient ferme par les petits fers qui font à (es deux coftez enhaut, La boucle du milieu fert pour le tirer, & pour ouurir le coffre, lequel

A iiij
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eft comme le chrefbr du vent. L'on void aufii comme le Regiftre C fe tire de
deffus le fommier , quoy qu'il (e cire trop icy, puis qu'il ne fe doit tirer que de
la feule largeur de l'vn des trous; mais cette figure a cfté faiteadeffein pour
reprefenter les trous du fommier, que l'on reperce auec des fers chauds, de
peur que les vieils-brequins (dont on s'eft premièrement feruy) y laiffenc
quelques petites particules de bois. Il faut couurir le dedans de cet ais de peau
de mouton, qui 1e redouble par deffusfes bords, afin quilempefche mieux
que le vent ne fe perde.

ïl faut encore remarquer que lespilotis, ou tirant, qui paroilfen t dans la troi-
fiefme figure, fouz les marches H & 1, & dont l'vne, à fçauoir GI , fait baif-
ferlapremierefouzpape; tiennent d'vn bout à la marche, &c de l'autre à la
tefte de la fouzpape par le moyen d'vn fil de leton, qui s'accroche à vne peti¬
te boucle de leton fichée dans la fouzpape : ce qui fùffit, à mon aduis,pour
faire entendre la conftru&ion des principales parties de l'Orgue , ou du
moins pour donner enuie d'en voir les parties dans les Orgues ordinaires.

Quant à la fouffierie, on la compofe ordinairement de cinq foufflets de fix
pieds de long lur quatre de large, dont chacun doit auoir deux lunettes de
quatre pouces de haut fur deux de large, parce que s'ils n'en auoient qu'vne,
elle feroic trop grande pour afpirer, ïc fa foufpape ne pourroit pass'ouurir
ayfément.Il faut encore mettre vne autre foufpape dans le muffle de chaque
foufflet, afin qu'il n'afpire pas le vent de fon compagnon, & qu'elle fe ferme
tandis que les autres afpirent, autrement le vent de Pvn fera enfler l'autre. Le
Portc-\?ent qui commence aux muffles doiteftre plus gros à l'endroit où l'on
met le Tremblant, dont nous parlerons après.

Or il y a pluficurschofes à remarquer dans les foufflets, & particulièrement
qu'ils ont cinq plis &: douze ecliffes de bois de chefne de chaque cofté, dont
les iointurcs collées fontcouuertes de velin : & puis qu'ils fe referment deux
mefmes en moins d'vn quart d'heure, quoy que l'Orgue foit bien eftanché,
& que toutes les foufpapes demeurent fermées. D'où les Fadeurs inferent
quele ventpaffeàtrauers le bois, ou le cuir, & que les foufpapes des lunet¬
tes, oudu muffle ne fepeuuent fermer fi iuftement quele vent n'y paffe 8c
fe perde. Aquoy quelques-vns adiouftent qu'ils ont expérimenté que l'air
preffépaffeàtrauersleboidsde demy-piéd d'efpaiffeur. le laiffe tout ce qui
appartientauxreux,&aux tuyaux différents de l'Orgue, d'autant que i'en
parle dans les autres Propofitions.

PROPOSITION ni.

Déterminer en combien de maniérés tous les ieux des Q rguespetiuent eflre ioints enfem-
ble, & combien l'onpeutfaire de ieux différents compofe

I'A y demonftré dans le liure des Chants combien chaque nombre de cho-fes peut eftre varié, foie que l'on les prenne deux à deux, trois à trois, qua¬
tre à quatre, &c. ou que l'on les mette toutes enfemble; d'où il eftayféde
conclure que l'on peut varier les 22 ieux des Orgues en 231 maniéré, quoy
qu'on les prenne, & qu'on les ioigne feulement deux à deux : qu'on les varie
1540 fois en les mettant trois à trois, & qu'on les peut diuerfifier en 16) 34 for-
tes, fi on les met cinq à cinq, c'eft a dire fi on en met cinq enfemble, comme



des Orgues. pTon fait au plain jeu. Mais l'on peut voir la table dudit Iiure des Chants, quimonftrele nombre de tous les jeux depuis le firaple iufques à ceiuy qui eftcompofé de vingt-deux jeux ; car il fuffit îcy d'expliquer ceux qui font en vfà-ge, tant parce qu'il y en a plufieurs dans toutes les conion étions poffibles quine font pas agréables, & qui ont de mauuais effets, que parce qu'il eft ayféd'eninuenter plufieurs autres en taftanc le clauier, ou en confiderant tousceux qui s'accordent le mieux enfemble.
G rie principal des jeux compofez s'appelle 1 cplainjeu, que l'on compofédefeptouhuiétfimplesjeux, àfçauoirdela Mon,ftre,du Bourdon de feize,& de huiét pieds, du 8 pieds ouuert, du Preftant, delà Doublette, delàFourniture ,de la Cymbale & de la Tierce. Mais la table qui fuitfera mieuxcomprendre tous ces jeux compofez qu'vn difcours plus long, carfàpre¬mière colomne contient les fimples jeux, qui font marquez par les lettres del'alphabet, quifignifient dans la fécondé colomne de combien de fîmplcsjeux l'on fait chaque j eu compofé : par exemple les fept lettres A,B, C,D,E?fjG, qui font vis à vis du plain jeu, fignifient qu'il eft compofé des fept jeuxdont ie viens de parler. Mais parce que chaque jeu compofé fe varie en plu¬fieurs maniérés, i'ay mis les plus vfitez vis à vis de chaque jeu compofé,fui-uant la maniéré dont vfeMonfieur Raquette Organifte de hoftre Dame déParis, qui eft l'vn des plus habiles de France.

TABLE DES IEVX DE LORGFE.

v_

A
B

D
E
F

H
I
K
L

M

N
O
P

Q
R

Jeuxfimples.
Monftre de 16 pieds, d'eftain fin.
Bourdon de hui£fc pieds bouche, oudei£

pieds ouucrt, de bois.
Huit pieds ouuert moitié bois , moitié ef-

tain.
Bourdon de 4 pieds bouché, de bois.
Le Preftant, ou le 4 pieds ouuert, d'eftain.
Doublette, les pieds de plomb, & le corpsd'eftain.
Fourniture, de mefme matière ; elle re¬

commence d'Oétaue en Oétaue, &a5,
6,7, 8, ou 9 tuyaux fur chaque marche,& eft d'vn pied ouuerr.

Cymbale,de mefme,& a 3 poucesd'eftain.
Flageolletd'vn pied & demy.Tierce * de mefme.
Nazart acheminée,ou enfufeau.
Flufte de deux pieds bouché d'eftain à che¬

minée.
Flufte douce, ou a neuf trous d'vn pied.Flageollêt d'vn pied.
Cornet à. cinq tuyaux d'vn pied.Trompette d'eftain de huit pieds^Cleron d'eftain de quatre pieds.

Plaiii ieu.

Ieu Mufical.
y* '

Doublette.

Jeux compofe^.
a,b,c, d, e^

F,G&cK.
c,d,e.

d, e.

Grds Bour¬
don.

Gros Car¬
net.

Cymbale.

Nazard.

Flageollet.
Cornet.

Trompette
& Cleron.

Cleron.

d, f.
b, e.

b, c, e.

D,KoL.
b, i.

b3e3k.
d,h.

h, l, m.

d,lTm7nT
d3l.

d,l, n,
l,mn.

.

d, o.
d, l > o.
d je,l,p.

d,e,p.
d,e,g.

e,g.
5>E>G,R„
~b,r~

l3m,r.
d,r.
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d,e,s.
d,s.

d,l,r,s.
d,l,s.
dTeTt-
D,L,T.

D,L,N,T.
D,M,X.
D,L,X.

C,D,E,T.V.
CjDJEJMÏB.

Voix humai¬
ne.

Cromorne.

Pedale de
Flulle.

Pedale d An
che.

Liure Premier
S I Voixhumaine,d'eftain.

Cromorne d'eftain, de quatre pieds.
Pedale d'anche^ eftain,de huid pieds.
Pedale de Flufte de bois, de huidpieds.

Or ie donneray encore d'autres fortes de ieux
tant (impies que compofez, après auoir expli¬
qué tout ce qui appartient aux tuyaux & aux an¬
ches.

T
V
X

PROPOSITION IIII.

Expliquer laproportion de la longueur a la largeur des tuyaux d'O rgue, gr la pratique
dontyfent les Fadeurs en lesfaifant.

IL faut premièrement remarquer que les tuyaux des Orgues font compo¬fez de deux parties, à fçauoir du corps Se du pied, comme l'on void dans ces
deux figures, dont Ivncreprefentele tuyau eftendu, Se l'autre' lereprefente
en cylindre : le corps du tuyau eft compris par A D, dans1 vne Se l'autre, Se le
pied par C K. Car lors que les Fadeurs d'Orgue font les tuyaux,ils eftendent
vne plaque ou lame d'eflain, comme eft A B, C D, IK, dont ils couppent Se
feparent C DIKpourfairelepied, qui eft de telle grandeur que l'on veut,
d'autant qu'il ne fert qu'à porterie vent iufques à la languette G H pour faire
parler le tuyau. Quant à la proportion que l'on doit garder entre la longueur
Se la largeur du corps du tuyau, elle n'eft pas fi precife, ny fi indiuifible qu'el¬
le ne puiffe varier, car les vns donnent * de fa longueur à fa largeur, Se les au¬
tres luydonnent le tiers, ou le quart de la mefme longueur.

Il fuflSt qu'ils parlent nettement, doucement, Se vniformement ; &rl'ex-
Eeriencefait voir que les tuyaux ouuerts peuuent parler , encore qu'ils foienteaucoup plus larges que longs, car ils parlent toufiours lors qu'on les coup-
pepeu à peu iufques à la lumière du tuyau, que les Fadeurs appellent la bou¬
che. Or quand ie dis que les Fadeurs donnent le quart de la longueur à la lar¬
geur^ confequcmment que la hauteur du tuyau eft quadruple de fa largeur,
cette largeur fe doit entendre du tuyau eftendu en forme de parallélogram¬
me, comme eft B C, Se non du diamètre du mefme tuyau réduit en cylindre,
lequel eft fouz-triple de ladite largeur.

î 1 faut encore remarquer que les Fadeurs vfent d'vn rouleau de bois, que
l'on peut appellerle moule du tuyau , pour rouler deflus la lame de plomb,
afin de ioindre Se de fouder B auec A, Se D auec C, Se de la réduire en cylin¬
dre. Et parce que le haut du pied doit eftre de mefme largeur que le corps, il
le faut coupper fur le mefme corps, comme Ion void à CD, qui reprefente
la fedion, afin de le reffouder après auec ledit corps, ou pluftoft auec la lan¬
guette qui eft entre le corps Se le pied.

Il faut enfin remarquer qu'il y a deux fortes de tuyaux, «dontles vns font ou¬
uerts, comme ceux defquels i'ay parlé , Se les autres font bouchez en haut
d'vne plaque de plomb, ou d'eftain, ou d'vn morceau de bois, ou d'autre
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matière. Âufquels on peut rappor¬
ter les tuyaux à fufeau & a chemi¬
née qui font en partie ouuerts, &c
en partie fermez. Mais la hauteur
des tuyaux bouchez n'a pas vne il
grandeproportion auec leur lar¬
geur, que la hauteur des ouuerts,
d'autât que le vent que l'on poul¬
ie dans les fermez fait vn double
chemin, encore qu'ils puiflent ef-
tre quatre fois plus hauts que lar¬
ges. Quoy qu'il en foit, il impor¬
te fort peu de quelle proportion
ils foient faits, pourueu qu'ils par-
lentbien; mais puis que cela dé¬
pend de l'induftrie & de l'efp
du Fa<fteur,& que l'on en rencon¬
tre qui font parler les tuyaux,dont
la hauteur eft quintuple,ou fextu-
ple de la largeur,il n'eft pas necef-
faire d'expliquer cecy plus ample
ment. Quant aux tuyaux à An¬
ches ,i'en parleray après auoir éx
pliqu e la proportion de la bouche
éc des languettes des tuyaux.

PROPOSITION V.

Déterminer quelle doit ejlre la large
& U hauteur de la bouche des tuy

*t4x}& la largeur & iefpaif-
feur des languettes.

LE s figures precedentes mon-firent la proportion qu'il faut
obferuer à la bouche des tuyaUx,
dont la longueur, que l'on prend
au milieu de la lame depuis G iuf-
ques à H , eft la quàtriefme partie
delà largeur C D, lors que les tuy¬
aux font bouchez: c'eft pourquoy
les Fa6teurs la diuifent en quatre
parties elgales, afin d'en prendre
vne pour la longueur, ou la lar¬
geur de la bouche: ce qu'ils font
en coupant la piece quicouuroit
l'ouuerrure G E H F. Or G E, ou

H F monftre que la hauteur de la
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bouche doit auoir Lcquarc de fa largeur: de forte que la diuifion en quatre
par tiesefgales eft tres-frequente dans la fabrique des Orgues ,aufli Dieu que
dans l'harmonie de Pythagore.

A Mais lalargeur de la bouche des tuyaux ou¬
verts ne doit eftre que de la cinquiefme partie
de la largeur du corps du tuyau :& parce qu'il
eft difficile de prendre cette cinquiefme par-
tiepour la bouche des moindres tuyaux, l'on
peutvferd'vn triangle pour ce fuict, dont la
jbafe eftant diuifee en cinq parties efgales, les
lignes que l'on tirera de ladire baie au fom-

c met, donnerontl'ouuerture de la bouche des
moindres tuyaux. Par exemple, fi l'on fup-

Î>ofe que la largeur du plus gros tuyau (oit efgale à la ligne B C jC'efl chofe a£-curée que la largeur de fa bouche fera efgale à la ljgne DE; &que letuyau
qui fera rOâauc en haut aura la largeur de fa bouche efgale a la ligne FG,
parce que la largeur de fbn corps fera efgale à la ligneHI: de forte que l'on
trouucra les largeurs de toutes les bouchesdes tuyaux en appliquant leurs lar*
geurs à celles de ce triangle, qui comment vne infinité de différentes largeurs
que l'on peutappliquer en les hauffant depuis B C iufques au fommer A , car
fes fix lignes diuiferont toufiours la largeur de chaque tuyau en cinq parties
efgales, &c le petit triangle du milieu D A E marquera toufiours la largeur des
bouches qui foment aux tuyaux ouucrts. Quant aux bouchez, on n'a pas
bcfoindvn triangle, parce qup la largeur de leur bouche contient Je quart
de leur largeur, & par confequent fuppofc la diuifion en quatre parriesefga-
lcs , qui eft tres-ayfec : quoy quel on puiffe accommoder cette diuifion dans
tel triangle que l'on voudra, comme la preccdente.

Quancauxlanguettes, ellesferucntdelangueà labouchedestuyaux, car
elles couppen£.& fendent le vent: leur largeur N H eft efgale à la bafe des

tuyaux,quelle couurcnt entièrement, excepté au lieu de la
bouche, qui donne libre entrée au vent que l'on pouffe par
rouucrturedu pied du tuyau, qui eft icy marqué par I K.
Mais l'efpaiffeur des languettes, c'eft à dire L G, ou M H
doit auoir le tiers de la hauteur de la bouche, & fa taille, ou
fa couppe doit eftre faite en bizeau, ou en tallus ; de forte

que le plan de cetteefpaiffeur s'incline denuiron vingt-deux degrez, ou du
quart d'vn angle droit vers le corps.

Or cette couppe doit eftre faite nettement, afin que le tuyau parle bien; &
la matière de la languette doit eftre compofée d'vne partie d'efiain fin fur
quatre de plomb : par exemple, fi l'on prend cinq liures d'eftain,il faut met¬
tre vingt hures de plomb. Si les tuyaux pouuoient rcccuoir le ventaffez com¬
modément fansleurs pieds, leur corps fuffiroit auec la languette : mais parce
qu'ils font neceffaircs pour difpenfer levent.au grand nombre de tuyaux quifoncdanslcs Orgues, il faut les expliquer par cette figure L MI K, qui fait
vnconerenuerfé, dont la bafe eft celle du corps du tuyau , ou la languette;
quant au fommet de ce Cone, il eft tronqué, afin d'auoir le trou I K.qui por¬
te îe vent du foufflet iufques à la languette ; c'eft pourquoy on peut l'appel 1er
leportc-Vcnt, quoy que l'on donne ce nom à vne autre partie de l'Orgue.

Ces



des Orgues. 13Ces pieds font de telle longueur que l'on veut; carilfuf-
fit qu'ils portent leurs tuyaux,& quils entrent dans les trous
de la chappe, d'où ils puifent le vent , & qu'ils les rem- Wo gll
pliflent fi iuftement,que ledit vent ne fepuifle perdre.Leur 1*^"
niatiere peut eftre de plomb, de bois, ou de tel métal que / | ,||Wl'on voudra , quoy qu'il foie plus ay£é & plusàproposde 1 JWfaire les pieds de mefine matière que les corps,àraifon de 1 1»
leur couppe qui (e fait fur ledit corps, dont PNO Qrepre- I flFfente vne partie. L'on peut aufli faire les tuyaux des Or-
gues de verre, de charton, de plumes ôc de cire, qui fon-
rient aufli bieu que ceux de bois,oud'eftain,comme l'on void parexperien-ce .-mais Ton entendra mieux tout cecy par laPropofitionquifuit.

T PROPOSITION VI.

Expliquer la maniéré de ietter, deforger, & d%applatir leplomb & leftainpourfaireles tuyaux ; delesfouder, &de compoferlafoudure.

L'Vne des chofes les plus neceffaires pour la conftru&ion de l'Orgueconfifte à faire fondre & à ietter le plomb: & pour ce fuiet ilfaut auoir vnetable bien droite en tout fens, laquelle ayt fon niueau bieniufte; & puis illuy faut bailler vn peu de pente fuiu^nc que l'on veut faire leftoffe efpaiflq
or de Caux a mis vne figure dansfes forces mouuantes,oû il traite de l'Orgue,qui monftre cettemaniere fi clairement,qu'il n'eft pas neceflaire d'en parler.Il donne auffi la figure d'vn moulin propre pour applatir, & vnir les lames
de plomb, fans qu'il foit neceflaire de les forger, car on les rend aufli minces
& déliées que l'on veut en approchant les deux rondeaux, ou cylindres de fer,
ou d'acier, ou d'autre matière. C'eft en cette maniéré que les tireurs d'orap-platîffent le fil d or & d'argent pour faire de la Canetille, & que l'onpourroicapplatir, applanir &: polir des lames d'argent, & de cuiure pour faire des tuy¬aux d'Orgue, quiauroient peut-eftre d'autres proprietez que ceux deplomlfr&d'cftain.

Quant à la foudure & à la maniéré de fouder les ttiyaux, il faut remarquer
que l'eftoffe fe compofe d'vne douziefme partie d'eftain fur le plomb; & qu'illa faut forger bien vniment fur vne enclume polie comme celle des Efta-
miers, or après que tous les tuyaux font taillez, on prend chacun d'iceux à
parc, &auant que de le rouler fur le moule, l'on frotte les coftez du tuyau de
craye detrempée auec vn peu d'eau & de colle, Se pour ce fuiet on fait vn peuchauffer cette mixtion. Cecy eftant fait, on commence à ployer lecoftédutuyau qui doit eftre en dedans fur le long du moule, fur lequel on le roule.En après o n le bat tout autour dudit moule auec vne réglé bien platte, & afifez longue. Et puis on ofte le corps du tuyau dedefïus lemoule,de forte qu'ildemeure enuiron la largeur d'vne plume entre les extremitez qui fe doiuencioindrel'vneà l'autre, afin de les frotter delà mixtion precedente;&aprèsqu elle eft feiche, 1 on prend vn petit coufteau dont la pointe eft fort deliée,quel'onaiufte tellement dans la main,que le long du coufteau pafle fur le
pouce, & quefon manche eft par entre le petit doigt & le quatriefme. Etpuis on pç>fe legerement la pointe appuyée du pouce fur le bord de chaquecofté, fy en coulant d'vn bout à l'autre on gratte tellement chaque cofté,

B
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qu'eftant ioints enfemble ils font comme vn petit goulet, ou vne petite gou-
nere Or après Pauoir gratté, Ton prend vn bout de chandelle dont on le
frotte, afin que la foudure en coule mieux, laquelle on fait d'vne liure de
plomb ,d'vne liure d'eftain fin, & d'vn quarteron d'eftain de glace pour les
tuyaux de plomb: mais on vfe de deux liures de fin eftain, d vne liure de
plomb, & d'vn quarteron d'eftain de glace pour ceux d'eftain :cjuoy que
cette mixtion depende du iugement Se de la volonté des Facfteurs. Aquoy il
faut adioufter que pour bien fouder les tuyaux, il faut mettre vn peu de fou-
dure aux deux bouts auant que de la faire couler tout au long, afin d'arrefter
les deux coftez du corps, & de les dreffer & aiufter l'vn contre l'autre.

Et pour ce fuiet il faut que la main tienne tout droit le fer à fouder , on
du moins qu'il panche fort peu fur le tuyau, & que la largeur du bout aille de
trauers fur la ligne droite du tuyau, c'eft à dire tout au long de la ioincure.
Quant au pied du tuyau, on le foudeauec le corps, après que l'on aarrefté la
languette contre ledit corps, qu'on les a frottez tout autour de la mixtion
precedente, qu'on les a grattez & qu'on les a frottez de fuif,comme le corps.
Or il faut premièrement arrefter le pied &c le corps par les deux coftez en
mettant le bout du corps contre l'eftomach, & en laiffant tomber vne gout¬
te de foudure pour les tenir tous deux en eftat. Et puisil faut prendre le corps
dans la main gauche, & le fer dans la droite, afin qu'ayant trempé le bout
dudit fer dans la foudure, on le pofe fur le corps,que la main gauche meut en
tornoyant iufques à ce que l'on arriue à l'autre cofté.

M ais le fer doit eftre bien chaud, fans toutesfois qu'il foit rouge, de peur
qu'il brufle la foudure, & qu'il faffe fondre le tuyau. ïl doit aufli eftre affez
gros & finir enappointiffantpar le bout dont on foude, & dont la largeur
doit eftre efgale à celle du petit doigt,& l'efpaiffeur à celle d'vn double arron-
dy en façon debruniffoir. Or après lauoir fait chauffer, il le faut frotter fur
vnetuile, fur laqiielleil y aytdela poix refîne auecvn peu de foudure, afin
de le bien eftamer par le bout. En après il le faut bien effuyer auec vn linge
mouillé & preffé, afin d'ofter les cendres &la poix refine qui y pourroient
eftre demeurez : & finalement quand on prendra de la foudure auec le bouc
dudit fer,il la faut dilayer dans du fuifde chandelle pofé dans vn lieu bien net,
afindepouuoir arrondir la foudure fur les tuyaux; car c'eft enquoy les Fa¬
cteurs mettent la perfeétion de leurs foudures. Et puis il faut bien lauerles
tuyaux auec de l'eau chaude ; & finalement il les faut faire feicher & les frot¬
ter d'vn linge chaud.

PROPOSITION VIL

Expliquer ce que les tuyaux bouche%, & acheminée ont departiculier,,

LE s tuyaux bouchez ont les me(mes parties que les ouuerts, dont ils diffé¬rent en deux chofes, àfçauoir en ce qu'ils font bouchez par le bout, foit
d'vne plaque de plomb, ou d'eftain que l'on foude, ou que l'on attache auec
de la cire, ou d'autre colle au bout du tuyau, ou d'vn morceau de bois que
l'on appelle leTampon *, & puis en ce que l'on leur applique des oreilles aux
coftez de la bouche, afin de les accorder, car à proportion qu'on l'ombrage
en abatant lefdites oreilles deffus, les tuyaux abaiffent leur îon iufques a vn
demy-ton, ou à vn quart de ton.



, rgues. ijQuanta la proportion de leur longueur à leur largeur, on lés fait trois foisplus longs que larges, quoy. qu'ils foient allez longs, lors que la longueur eftdouble fefquiiierce de la largeur ,ç'eft à dire comme de feptà trois, ou qu'el¬le eft double fur biparti (Tan te trois:c'eft à dire comme de huid à trois, ôc quâdles tuyaux font petits, leur longueur peut eftreefgale à leur largeur : de ipiteque la lame 5 ou la plaque dont on fait leur corps, eft quarrée.Les tuyaux acheminée ne font differens des precedens qu'en ce que l'onadioufte vn petic cylindreau bout, lequeleft (erdblableà vne petite chemi¬née, dont la circonférence a la qua.tr ielmc pareiede celle du tuyau, & la hau¬teur eft fouz-double de cette mefme circonférence, ôc confequemment lahauteur de la cheminée eft double de fa circonférence: quoy que ces y. impor¬tions ne foient pas fi neceffaires que l'on ne lespuiflechangerenmille ma¬nières, ii y a encore d'autres tuyaux qui font faits en forme de fufeau,& d'au¬tres qui (ont plus larges en haut qu'en bas,afin de leur faire imiter les Cornets& les Trompettes. Mais il fuffit de remarquer que l'on peut donner vne infi-nipéde différentes figures aux tuyaux tant ouuerts que bouchez, fuiuantlesdifférentesinuentionsde la Geometrie: par exemple, on les peut faire departies de parabole , d'hyperbole ou d'éjlipfe ; d'oùlesFadeurspeuuent tirerde nouuelles grâces pour thatmonie. Mais i'ay voulu remarquer les figuresordinaires q le lesFadleurs donnent à toutes fortes de tuyaux, afin que l'onfçachecequieft delà pratique. Lors que les tuyaux font de bois, on les faitquarrez,en prenant quatre ais en forme de quatre parallélogrammes que l'oncoll e enfembleauec delà colle forte, dont l'vn eft taillé en bizeau pour fairela lumière ôc la languette du tuyau : quoy qu'on les puifte fai e tous ronds enforme de cylindres par le moyen du tour, comme Ton fait les Flageollets ôçlesFluftes. Or l'on vie ordinairement du bois de chelne, ou du bois blanc;
quoy que l'on puiffe vfer de toute autre forte de bois, comme de buis, de cè¬dre, &c.

PROPOSITION VIII.
*

Expliquer la matière, laproportion & lafabrique des tuyaux a anches,
Or tout ce qui leur appartient.

CE s tuyaux font fort différents des precedens tant en leur forme qu'euleur matière, c eft pourquoy il faut expliquer leur fabrique ,leur matiè¬re,leui figure &leur proportion. Quanta lafigure, elleconfilte principale¬ment en deux parties, dont l'vne eft vn demy cylindre creux ou concaue,&£l'autre eft vne petite lame bien mince & deliée , appellée Languette, quicou-ureleconcauedu demy cylindre que quelques-vns appellent Ce/cbalotte.Otla maueredel'vne&del'autreacouftume d'eftrede leton,encore que l'onpuiffe les faire d'or, d'argent, d'acier, &c. particulièrement le demy cylindre^car le couuercl e que l'on appelle Languette ? ne peut eftre fait d'eftain , ny deàautres métaux qui (ont trop mois, à raifon qu'ils ne peuuentfrapper l'air afifez forr, ou allez vifte pour produire des fons agréables, & aûfli vifs ôc robu-ftes que l'on les defire,comme fondes languettes de leton , qui doiuem eftreforgées bien vniment, limées bien droites,ôc bien placées, car le leton recuitfans eftre reforgé de nouueau ne vaut rien pour ces îanguettes.L'echalotte reprefente la bouche ou îepalais, ôc le couuerçleluy fert de lan-
B ij



Liurc Premier
gue: mais les figure? qui fuiuent font mieux comprendre tout ce qui appar¬
tient à cestuyaux qu'vn plus longdifeours,car la partie*&Y reprefente le de
my cylindreconcauedelaton, lequel eft vn peu pIusgrosvers$> ou il com¬
mence à fe courber, qu'iln'eft vers y. Or il faudroit faire ce demy cylindre
d autant plus gros qu'il eft plus long, encore quvnc mefmegrofleurpuiffe
feruir à différentes longueurs,afin qu'il foit mieux proportionné^ que leurs
fons ne foient pas feulementplus creux,ouplus graues, mais aufii plus plains,
& qu'ils ayentplus de corps.

AprcsqucTohafaitrechalotteà/Sy, on la couure de la languette£t> la¬
quelle îuy eftcfgale en grandeur : & puis on l'ente dans vn plus gros cylindre
de bois, ou d'autre matière, comme eft \x (av y que l'on appelle le Noyau, 8c
que l'on perce demefmegroffeur quel'echalotte, afin qu'elle entre dedans
auec fa languette, dont elle eft couuerte : & parce qu'elle doit tenir ferme, 8c
demeurer immobile dedans le noyau,lon y pouffe le petit coin de boi» £ , qui
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alamefme figure que le demy cylindre pour remplir la moitié du trou.

Quant à l'autre bout de la languette, à fçauoir il doit eftre libre pour Temouuoirplusoumoinsfort, vifte, &: fuiuant le fon quelle doit faire la
longueur que l'on luy laiffe^car on raccourcit tant que l'on veutpar le moyend'vn fil de fer, ou de laton, quipaffeparle petit trou <0, que l'on fait dans le
noyau, dans lequel ce fil doit tenir allez ferme, afin qu'il ne fe puiffe hauffer
ou baiffer fans force, ôc qu'il tienne toufiours la languette en mefme eftat
que les Fadeurs la mettent, iufques à ce qu'il foit neceffaire de remuer ce fil,
Ôc de le faire defeendre, ou monter pour accorder les tuyaux à anefies, dont
ceux que l'on void icy fe nomment Regales, ou Voix humaines^ raifon qu'ils lesimitent.

Ce fil de fer s'appelle\c mouuement ,Ie reffort, ou 1 tgouuernall^ ôc eft courbé àîafin, comme Ion void aux lettres afin de prefTer lalangnettecontre fon
corps, & delà fermer & l'ouurir autant qu'il eft neceffaire pour faile parlerle tuyau, & pour mettre les Regales d'accord, car plus l'anche eft ouuerte,
c'eft à direpluslateftedu fil de fer eft efloignée du bout de la languette
& plus le fon de l'anche eft graue, d'autant qu'elle bat le vent, ou l'air pluslentement: & plus la tefte du mefme fer eft proche de & plus lefbn eftai-
gu, à raifon que la partie de la languette qui bat l'air, c'eft à dire la partie quieft depuis Çiufques àeft plus courte, ôc confequemment elle fait fesre¬
fours plus vifte,car comme le mouuement du leuier eft d'autant plus lent
qu'il eft plus grand, de mefme le mouuement de la languette, qui eft fem-blable à celuy d'vn reffort, eft d'autantplus tardifqu'elle eft plus grande, car
Jesperiodes des plus grands corps ont couftume dedurer plus long-temps.

Or ce reffort de Tanche, que quelques-vns appellent la Rafettefeit à haut
fer, ou à baiffer Ton ton, ôc à la bander ou desbander, comme font les che¬
nilles, ou les marteaux à tendre, ou à desbander les chordes, & peut faire
monter la languette par tous les interualles d'vne Oélaue, comme le cheuar
letduMonochorde,oulescheuillesdcsautres inftrumens font monter les
chordes: de forte que le reffort «9 peut eftre appelle vn cheualet mobile, ôc
que Tanche peut feruir de Monochorde.

I'ay aufli mis le noyau de cette anche à part,afin que l'on comprenne mieuxfes deux ouuertures, dont<\* eft celle dans laquelle on ente le haut de l'an¬che : de forte que l'on ne peut rien defirer qui ne foit icy, où i'ay encore misdeux figures à main gauche pour faire voir la fabrique, ôc la beauté des Re¬
gales , anches, ou voix humaines,que l'on fait d'argent, ou de leton, ôc dontle reffort peut paffer par les deux petits trous du noyau, comme dans les pre¬miers , ou par la première ouuerture du noyau, Ôc puis repaffer par vn trou
que l'on fait dans le corps de Tanche, comme Ton void au point / de la pre¬mière des petites Regales, dontlecorps efti, c, ôc le reffort^, e,/, qui tientbeaucoup plus ferme fur la première, que fur la fécondé Regale, à raifon dela violence que le bout du reffort fouffre en paffant par le trou i.

Quant aux deux languettes de ces deux Regales elles fe monftrent en deux
maniérés, comme celles des deux autres anches ,à fçauoir tout à plein,ôc a co-
fté, afin que Ton voy e comme elles s'ouurent en parlant. Mais il faut remar¬
quer qu'elles font toutes icy en leur grandeur naturelle, ôc que [es moindresfont à Tvniifon d'vn tuyau de huieft pieds ouuert, c'eft à dire au ton de Chap-
pelle, ôc les plus grandes à Tvniifon des tuyaux de feizç, ou de vingt-quatrf
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pieds, quoy quelles ne puiffent bien parler,fi Ton ne leur adioufte des corps
proportionnez à leur grofleur Valeur longueur, defquels les anches reçoi-
uentplufieurs noms fuiuanc la différence de leurs fons,car les (im pies anc les
font quafi indifférentes à toutes fortes de fons,& font modifiées &deter-
minées par la différente figure 3 ou grandefur des corps quel on leur adiouiie*

Car fi leurs corps font beaucoup plus larges en haut qu en bas, on les ap¬
pel le Trompettes ,ou Clerons, parce qu'ils imitent le fon de ces inftrumcns : Se
s'ils font plus longs fansseflargiren haut, on les appelle Cromorncs. Mais il
n'eft pas neceffaire d'obferuer la proportion fi exade entre les anches qu'en¬
tre les autres tuyaux , à raifon qu vné mefme anche peut feruir à plufieurs
tons .-delà vient que les Fadeurs ne font pas toutes les anches de différente
grandeur, encore qu'elles doiuent faire des tons differens, Se qu'ils font fer¬
uir vne mefme groffeur&longcur à quatre ou cinq tons,comme les Fadeurs
d'Epinettes font feruir vne mefme grofleur de chordc à quatre ou cinq fons
differens, qui fe fuiucnc immédiatement.

Neantmoins leur harmonie en feroic plus agréable Se plus naturellç,fi cha¬
que anche gardoit la proportion de fon interualle, &du ton quelle a, car
chaque chofe n'eft iamais meilleure que lors quelleeft en fa iufte propor¬
tion & grandeur, Se que le fens refppnd parfaitement à la raifon, Se le fend-
ble à l'intelleduel. Or puis que les Voix humaines (ont faites de ces languet¬
tes , Se qu'elles rendent les O rgues fi accomplies, il faut adioufter tout ce qui
leur appartient.

PROPOSITION IX.

Expliquer lu mûriere de tailler, &r de conftruire les Ecbulottes des Ariches,
0* donner leur proportion.

IL fadt premièrement forger Se applatir les lames de Jeton,dont les Echalot-tes des Anches doiuenteftre faites; mais il leur faut laiffer trois pointes,
comme l'on void icy à la plus grande A B C D, qui ne doit auoir que quatre
pouces de long & vn de large, afin que la lame eftant ployée en demy cylin¬
dre IespointcsC,F& Dfetrouuent proches les vnes des autres pour eftre ar¬
rondies & foudées. La plus petite Anche, qui eft lafèiziefme, à fçauoir A,
16 ,E, n'a qu'vn pouce de long, & vn quart de pouce de large. Or les autres
font icy marquées entre la moindre & la pins grande, comme l'on void aux
nombres 2,3,4, &c. car A 2 fignifie la longueur de la féconde , Se 2,2 ,fa lar¬
geur. A 5 monftre A
la troifiefmc, A 4

laquatriefme,A5î:
lacinquiefme, Se
ainfi des autres F
iufquesàla quin-

16 ? *4 15 12 11 10 9 S"

h

C

J *

ziefme , de forte
que les Fadeurs n'vfent que de ces feize différentes longueurs Se largeurs
d'Echalottes ; Se pour ce fuiet ils diuifent la plus longue A C, en commen¬
çant à la fin de la moindre A16, en quinze parties efgales ; mais parce qu'il y
a quarante-huid Anches dans chaque jeu de l'Orgue, ils font feruir chaque
lame, Echaiotte, ou Anche à trois fons differens, à fçauoir la plus grande A
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B C D au C fol, Dla, Si la.feintede D : la fécondé à E 5 & à fa feinte &
ainfi des autres, comme i ay marqué dans cette figure. L'on peut femblable-
ment diuifer la largeur E B en quinze parties efgales . comme l'ay fait , afin de
retrefiïr la largeur de chaque Echalotte d'vne quinziefme partie., & que l'on
garde la proportion en toutes chofes.

Quant aux corps des Anches, il faut remarquer que la plus grande Trom¬
pette a huid pieds de long, deux pieds de grofleur en haut, 6c demy pied en
bas: fur laquelle il eft fi ayléde faire vn Diapafon, qu'il n'eft pasneceffaire
d'en parler. Le Cleron a quatre pieds de long, vn pied de groffeur en haut,&:
trois pouces en bas, & ainfi des autres. Le Cromorne a quatre pieds de longs,
6c eft tout droit, excepte qu'enuiron quatre pouces près du bout on y adiou-
ftevnfécond Cornet long de quatre pouces; il a la grofTeur d'vn pied en
haut,& de demy pied en bas. La Voix humaine eft vn Cornet de deux pieds:
fonvray corps eft de demy pied, dont il a les deux tiers de largeur en haur5
& la moitié moins en bas. La Boette qui fe fpude au bout a deux pouces de
long,&r eft e/gale en largeur au bout du Cornet précédent.

LeCornetdu derniertuyau delà Voix humaine n'a que trois pouces 6c de¬
my de longueur, demy pouce en boette, dont elle a les ; en-haut, 6c la moi¬
tié moins en bas, comme la prccedente. D'où il eft ayfé de conclure la ma¬
niéré d'en faire le Diapafon, car il faut feulement tirer vne ligne de fix pou¬
ces pour reprefenter le gros Cornet, 6c vne de trois pouces 6c demy pour le
moindre, afin dediuifer le refteen quinze parties, comme nous auonsfait
çy-deflfus pour les Anches. Et puis l'on peut faire vne autre femblablediui-
fion pour tailler les Boettes du bout des Cornets, auquel elles font efgales eq,
largeur; ce que l'on entendra encore plus clairement dans la Propofition qu|
fuit, dans laquelle on void la Pratique des Fadeurs.

PROPOSITION X.

| | Il |
Expliquer le Diapafon, la conftïuclion, & toutes les parties des Voix

humaines de l'Orgue*

ENcOre que les Anches des Orgues n'expriment pas fibienlesVohchumaines, que les Perroquets, qui rient & qui parlent fi parfaidernent
qu'il n'y a quafi nul moyen de les difeerner d'auec la parole,ou le ris des hom¬
mes , neantmoins elles imitent de fi près la voix, que plufieurs y font trom¬
pez, 6c furpafTent fi fort tous les autres tuyaux, que leur harmonie perd for*
luftre en la prefence de celle des Voix humaines, comme les eftoiles perdent
leur lumière à la clarté du Soleil. C'eft pourquoy i'adioufte cette Propofition
pour expliquer plus particulièrement la methode de les faire, 6c toutes leurs
pièces quifont au nombre de fix, dont le corps A F doit premièrement eftrc
confideré, lequel eft compofé de deux parties, l'vne defquelles eft d'vnç
cfgale largeur, à fçauoir A B C D, & l'autre B D F E va en diminuant vers le
bout d'en bas. _

c . t - .

L'Echalottel L M eft la troifiefme piece, fur laquelle eft pofée la languet¬
te N , qui fait le fon eftant preflée fur l'Echalotce. Le noyau F G eft la cin-
quiefmepartievque ron foudeau boutlepluseftroitde la Voix humaine. Le
fil de fer £ Veilla uxiefme partie, qui paffe à trauers la Voix humaine: or il

B liij
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doit efîrc cro¬

chu en haur,c,bm-
nie Ton void en
h, afin de frapper
deffus lors qu'il
fauthaufferleton
du tuyau , ou de
le retirer par le
crochet , s'il faut
l'abaiffer.

Quciques-vns
appellent ce fil de
feryGouuerndil, par
ce que c'eft pa*
fon moyen que
Ton gouuerneles
tons du jeu des
Voix humaines.
Et pour ce fuiet il
doit tellement

paffer àtrauersdu
noyau E, qu'il fa¬
ce reflort en ptcf-
fant le deffus de
lalâguette 0, c'eft
pourquoy on le
faiél en crochet,
comme fon void
en h : ccquieft fi
avfé à entendre

qu'il faut feule-
mét regarder ces
figures.
Quantàlacon-

ftruéfcion de la
Voix humaine3 il
faut premieremét
remarquer que
fon corps a demy
pied de long, dot
le haut eft par
tout d efgale lar¬
geur, & le bas va
en eftreciffannor
îontrouue la lon¬

gueur de ces deux
parties , par le
ployé de la ligne
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F A de demypied de long, laquelle on diuife en quinze parties, dont on en
met huid depuis B iufques à F, qui eft le bas du corps, & fept autres depuis g
iniques en A , qui efl le haut du corps» lequel doit eftrevn cylindre efgal en
groffeur depuis vn bout iufques à l'autre ; En après le bout d en-haut ayant
vn pouce fera diuife en cinq parties, defquelles deux feruiront de diametre à
F E, lequel eft le bout du corps du tuyau. #

Quanta la piecedubasdu corps qui eft dehuiét parties, àfçauoirBDFE*
elle eft efgaleà tous les tuyaux de ce jeu, n'y ayant différence que du bout
d'en-haut B D A C, qu'il faut diuifer en quatre parties au point G ; &puis
lefpace A G doit encore eftre diuife en douze parties, en contant la première
fur le poinr A, afin que la première A B ferue pour la longueur du bout d en-
haut des quatre premiers tuyaux, la fécondé pour les quatre fuiuans, &ainfî
des autres,iufques au point G, qui monftre la longueur du dernier. Les
Anches font icy reprefentées auec la longueur, qui doit fortir hors du noyau
fge-y caria plus longue I L M en doit fortir de trois pouces de long, & la der¬
nière de; de pouce au point H; c'eftpourquoy lîTo deferit vne ligne de trois
pouces, il enfautofter^au point H , afin de diuifer après H M en douze par¬
ties , & que chaque douziefme partie eftant oftee, ce qui reftera ferue pour
quatre tuyaux, comme Yon void dans la figure.

% Ontrouueleurlargeuren diuifànt leur longueur en hui<ft parties,dont
vne huiiftiefme donnera le demy diametre IL, qui monftre la largeur de la
pîusgroffe Anche, dont la moitié feruira pour celle de la plus petite. Où il
faut remarquer que Ton en fait huift d'vne mefme longueur, comme Ton
void dans la figure. Et lors qu'on amis cette proportion aux Anches, elles
peuuent feruir à toutes fortes de jeux d'Anches, pourueu qu'ils ne paffent
point le ton de quatre pieds bouche', qui refpond au ton naturel de la Voix
des hommes.

PROPOSITION XL

Expliquera combien de manières [onpeutfaire hauffer ou baiffer le tonyou lefon des tuy¬
aux d'O rgue, & des Anches fans changer leurs longueurs, ou leurs

largeurs, & de quels accordeirs vfent les Fafleurs,

I'A y défia dit dans la Propoficion precedente,queles Anches montent oubaiffent de ton par le mouuemenc de leurs refforts, ou rafettes : mais on les
fait encore baiffer fans remuer le reffort, en mettant de petits morceaux de
cire fur différents endroits des languettes, qui femeuuent d'autant plus len¬
tement qu'elles font plus chargées : d'où il arriue que le fon des Anches en
eft plus doux & plus agréable.

Quant aux autres tuyaux, s'ils font ouuerts, on les fait monter en deux ma¬
niérés , à fçauoir en augmentant la hauteur de leur bouche, ou de leur lumiè¬
re en les ouurant dauantagepar le bout den-hiut, dont on en couppe
auffi quelquefois pour diminuer falongueur iufques à ce qu'ils foient d'ac¬
cord. Mais on Ses fait baiffer de ton, en les eftreffiffant par le mefaie bout,ou
en mettant vn peu de cire fur le haut de la bouche, afin de la diminuer.

O r les Faéleu rs vfent de petits cônes creux pour accorder ces tuyaux, dont
ils diminuent la largeur en les affublant duditeone, dont ils les p^effent iuf¬
ques à ce qu'ils foient aflez eftroits, 3c qu'ils dêfcendènt au ton qu ils doiuciiE



22. Liure Premier
auoir pour cftréd'accord auec les autres: mais ils pouffent le fommet ou la
point e dudit cone dans le mefme tuyau J lors qu'ils le veulent eflargir pour le
foire monter. Les figures qui fuiuent font voir la forme des Aecordoirs, donc

\A le premier A BCDfert pour
A. eflreflir le haut des tuyaux

ouuerts.mais afin que la main,
ayt plus de force, l'on empoi¬
gne le fécond F H G pour
pouiTer & torner le premier
ïur lefdics tuyaux : 6e lors que
l'on veut les eflargir, l'on em¬
poigne le premier pour pouf¬

fer le feconddans les meimes tuyaux auec vne plus
grande force 6e plus ayfement 6e pour ce (uieton
les ioint enfemble auec vne barre de telle matière
que l'on veut > laquelle efl: foudée aux peines D ôc
E auec les deux Accordoirs:quoy que l'on vfe au fi
fîfouuent d'vn feul Accordoir, commeeftceiuy
qui le void tout feul.

Or l'on fait ordinairement ces Aecordoirs de la-
ton , afin qu'ils foient plusforts 6e de plus longue
durée, ôc que la furface des tuyaux cedt tellement

àleurs fui faces extérieures >ou intérieures, qu'elles s'efirdhflent, ou s'eflar-
giffent autant qu'elles. Et parce qu'il y a plufieurs groffeurs de tuyaux, lesFa-
<5feursontbefoin de plufieurs forces d'Aecordoirs, dont les vns feruent pour
les moindrestuyaux , 6e les autres pour les plus grands. Mais quand les tuy¬
aux font bouchez, ces Aecordoirs ne peuuent leruir, c'efl pourquoy l'on
foudede petiteslamesde plomb aux deux collez de leurs bouches, afin de
les abaifler deffus pour lesfaire baifler de ton, ou de les releuer pour les foire
montera desfons plus aigus Les Fadeurs les appellent oreilles, comme fi el¬
les efeoutnient fi les tuyaux font d'accord ; 6e lorsqu'on ksabaifle, ils difent
que l'on ombrage la lumière. L'on vfe encore de petits morceaux de cire
pour le melmefuiet, quand les tuyaux n'ont point d'oreilles, comme il arri-
ueaux tuyaux de bois, au bout delquels l'on met fouuent des tampons que
l'on pouffe tant que ion veut vers leur bouche, iufquesàce qu'on les aytmis
.d'accord. Et afin qu'ils bouchentle tuyau plus iuftement on les couure d'vn
morceau de cuir demouton, qui empefche que le vent ne fe perde entre la
furface interne du tuyau 6c le tampon. Mais toutes ces maniérés dont on vfe
pour accorder les tuyaux, feruent feulement pour les faire hauffer, ou baifler
d'vn quart de ton, ou d'vn demy ton ; ceft pourquoy les Fadeurs experts les
taillent pour l'ordinaire fi iuftement, qu'ils ne font pasefloignez dauantage
de leur vray accord que d'vn demy ton.

L'on peut encore faire monter les tuyaux en eflargifla n fie trou de leurs
pieds9 qui leur donnent le vent plus fort, Ôc les foire defeendre en diminuant
le vent par la diminution du melmetrou: mais ic parleray du changement
des fons qui fe fait parle changement du vent dans vn autre lieu, quoyque
ce que i'en ay dit dansleliure deslnftrumensàvenr, & parriculieremét dans
le traité de la Trompetre puiffe fatisfoire à tout ce que l'on pourroit icy defirer «



des Orgues.
PROPOSITION XII.

Déterminerfil'onpeutfaire Vn Orgue qui ayt tous[es tuyaux de mnfme hauteur, cejî
a direfilafeule djference de leurs largeurspeutfaire lefendue des quatre O ftaues

quifont ordinairement fur l Orgue : & monflrer en quelle raifon doiuent efireLurs largeurs pourfaire tels fons, & tels interualles que lonVouàra.

CEtte Propofition eft tres-remarquable , d'autant que plufîeurscroyent que fi l'on fait vn tuyau deux fois plus large, qu'il delcendraaufli bas que lors qu'il eft deux fois aufli long, parce qu'L eft de mefme gran¬deur, car fion les remplit tous deux d'air, ou d'eau, ils en tiendront autant
Tvn que l'autre. D'où il s'enfuiuroit que le tuyau double en largeur, ou grof-feurdefcendroit d'vne Odlaue comme le tuyau qui eft: double en longueur»de forte que la raifon des interualles harmoniques fuiuroit celle des largeurs*
ou groffeurs des tuyaux de mefme hauteur : ce qui eft contraire à l'ex perience
& à la vérité. Car de plufieurs tuyaux de mefme hauteur que l'ay fuit faire ex-
prez, dont les diamètres de la bafe font en mefme proportion que ces nom¬bres 1,2., 4> 8 &i£, iay toufïours remarqué que celuy qui a fon diametre
doubledelcend feulementd'vneTierce mineure plus bas que celuy qui eft:fouz double en diametre, excepté que le plusdeltédetous^ftant louz-dou-
ble de celuy qui le fuit immédiatement, monte feulement d'vn ton.

Or ie veux icy mettre la longueur & la grofteur des tuyaux dont ie me fiais
feruy, afin que fi l'on rencontre d'autres interualles en des tuyaux moindres
ou plus grands, qu'on ait occafion d'en rechercher la raifon. Quant à la lon¬
gueur ils ont tous demy pied de Roy ; &: le diametre de la bafe du plus délié afeulement tro s lignes, le fécond a demy pouce, ou Cx lignes, car il eft dou¬ble du precedent. Le troifïefme a vn pouce,le quatriefme en a deux, &le
cinquiefme en a vn peu plus de quatre: de forte que les diamètres de ces cinq
tuyaux fùiuent toufiours la progreffion géométrique de deux à vn, fuiuantles nombres precedens: d'où il s'enfuit que le diametre du plus groseft fex-decuplede celuy du plus délié,& que fa bafe,& par confequent fon vuide,oufa capacité, & fa furface tant connexe que concaue eft en mefme raifon auec
celle dû plus délié comme 256a 1. Voy ons maintenant leurs fons & leurs in¬
terualles; le moindre ne monte qu'vn ton plus haut que le fécond, dont lediametre eft double. Mais le troifiefme qui a fon diametre double du fécond,defcend dvne Tierce mineure plus bas que le fécond, & confequemment faitla Quarte auec le premier. Mais auant que de continuer la raifon double, ilfaut remarquer que le tuyau, dont le diametre eft au diametre du precedent,comme le diametre du quarréà fon cofté,defcend plus bas d'vn ton , donticÎaîfïe maintenant la confideration, afin de n'interrompre pas l'ordre des cinqtuyaux,dont les diamètres font en raifon double les vns des autres.

i adioufte feulement que le diametre de ce tuyau eft moyen proportionnelentre le diametre du precedent, ôc de celuy qui luit, dont le diametre eftdouble de celuy du troifiefme. Or ce quatriefme defeend d'vne Tierce mi¬
neure plus bas que le troifiefme ; & par confequent il fait le Tritonauec lefécond tuyau, Se la Quinte luperfluc auec le premier.Le cinquiefme tuyau defeend encore plus bas que le quatriefme d'vne.
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Tierce mineure, de forte qu'il fait feulement la Septiefme majeure auecle
plus délié ^ dont le diamètre eft feize fois moindre : quoy que ni on pouffe
peu de vent dedans, ou fi on luv tient la bouche vn peu balle > il race Octa-
ue. Maisquand elleafa proportion fuiuantlalargeurdu tuyau,il ait eu e-
ment la Septiefme auecle plus délié: de forte qu il faudioit 1 augmenter e
deux pouces en diametre pourfàire l'Oétaue iufte,afin que fon diametre ru
de demy pied de Roy, c'eft à dire vingt-quatre fois plus grand queceluydu
plus délié. Les notes qui fuiuent monftrent le fon de chaque tuyau pour
ceux qui n'entendent la raifon des fons que pat les notes.

t i i j i" Il eft donc certain que la lar-
Sons de cinq tuyaux de c5>ou CP us e ie,geur des tuyaux ne peut re-

mefme longueur. e 4» compenfer leurs longueurs,
fa-W-tf r ! !" Puis 1u il n'eft Pas quafipofli-

J . ble dedefeendre, ou monter
ep us arge. iufques à l'Oélaue auec des5

tuyaux de mefme hauteur, comme enfèignent les expériences, car la lon¬
gueur du plus délié eftant de demy pied, & confequemment o&uple de fa
largeur ,11 ne peut quafi parler; ce qui arriue femblablement au plus gros,
dontlalargeureftdedouzepouces&demy, ouenuiron, & le diametre de
quatre pouces ; & s'il au oit fix pouces, il feroitefgal à fa hauteur, & ne pour»
roit parler, puis que celuy de quatre pouces a défia beaucoup de peine à Ton¬
ner: de forte qu'on peut dire que le tuyau le plus délié & le plus gros tiennent
les deux fouuerainesextremitez, & que TOétaue borne la capacité de leurs
largeurs, & de leurs diamètres.

corollaire.

11 faut particulièrement remarquer dans ces expériences, queles deux pre¬
miers tuyaux les plus deliez ne gardent pas les raifons des plus gros entre
leurs fons, puis que le fécond eftant double du premier ne defeend que d'vn
ton, & non d'vne Tierce mineure, dont il faudroittrouuer la raifon: ce qui
me fait douter (i les autres plus gros que ceux que i'ay expérimentez feroient
la Tierce mineure, ou quelque interuaile moindre, ou plus grand, fuppofé
qu'ils peuffent parler. Quoy qu'il en foit, la bafe des tuyaux de mefme hau¬
teur doit eftre en raifon quadruple, & leurs diamètres en raifon double pour
faire la T ierce mineure, que l'on rend maieure en foufflant plus fortdans lVn
que dans l'autre. Or après auoir expliqué ce qui appartient à la largeur des
tuyaux, il faut voir ce qui arriue à leurs différentes longueurs, afin que nous
confiderions ces cylindres concaues en toutes fortes de façons, comme nous
auons fait les cylindres folides de cuiure dans le fécond liure des mouuemens,
où Ton peut voir les fons differens que font les cylindres de différentes grof-
feurs, lors qu'ils font tous de mefme hauteur.

PROPOSITION.
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proposition xiii.

Déterminer en quelle raifon doiuent cjire les longueurs des tuyaux de mefme grojfewpur faire lesfons & les interualles requis : &fi Ionpeut faire V» O rgue,dont tous les tuyauxfoient de mefmegrojfeur.

PVis que la feule raifon de l'homme ne peut trouucr les proportions descorps & des fons, comme i'ay monftré dans le fécond liure des mouue-
mens, où l'on void que les cylindres de mefme grofleur, & de différente lon¬
gueur ne font pas des fons qui gardent la mefme raifon entr'eux que leurslongueurs : par exemple, que celuy qui eft double en longueur ne fait pasl'O&aue, comme plufieurs croyent, il faut encore icy confulter l'experience,a fin de remarquer que les fons ne fuiuent pas aufli la raifon de la longueurdestuyaux de mefme groffeur, quoy qu'il s'en faille peu, particulièrement
aux petits tuyaux,car celuy de demy pied de long,dont le diametre eft de crois
lignes,approche fi près de LO&aue de celuy qui eft fouz-double en lon¬
gueur^ qu'il eft difficile de remarquer de combien elle eft trop foible. Mais
ayant fait l'experience en de plus grostuyaux qui parlent mieux, iay remar¬qué qu'il s'en faut ordinairement vn demy-ton, ou près d'vn ton, que le tuy¬au double en longueur ne face l'O&aue. Néanmoins fi l'on retranche diffe^
rentes parties d'vn mefme tuyau félon la raifon des interualles de Mufique,par exemple fi Ton en ofte vne hui&iefme partie, il monte d'vn ton, fi l'onofte vne quatriefme partie,il monte d'vne Quarte, fi l'on ofte deux cinquief*mes, il monte à la Quinte, ou peu s'en faut;! ju*

Quantù la fecon de partie de la Propoficion, il eft certain que tous les tuy¬aux de l'Orgue ne peuuent eftrede ffiefrrcé groffeur * quoy qu^lraycnt l'e-ftenduë de leurs fons beaucoup plus grande, que ceux demefme longueur,différents en groffeur: parce que le tuyau différent en fa feule longueur peutmonter de deux ou trois O étaues: par exefhple,de deux tuyaux de quatre li¬gnes en diametre, dont l'vn eft triple de l'autre en lpngucur, le plus courtmdnte plus haut d'vne Vnziefme, & non d'vne Douziefme,comme il de-
urèitfaire, fi les fons fuiuoient la longueur des tuyaux. Et néanmoins il fautqu'il foitquafi fouz-quadrupld pour faire ladite Douziefmê, car if montéfeulement à la Sexte minéiire, ou tout au plus à la maieure fur l'C)<ftaue,c'cftà dire à la Treiziefme, eftant quatre fois plus court.Eftant cinq fois plus court il rait la Quinziefme. Eftant fix fois plus court, ilfaitlaSeiziefmemaieure. Eftant fept fois plus court il fait la Dix-feptiefmemaieure. Eftanthoiâ: fois plus court il fait la Dix-neufiefme, outre laquellel'on ne peut plus remarquer l'aigu de fes fbns.Mais parce que ces deux tuyauxfont peut eftre trop deliez pour s'affleurer fur leurs expériences, & que le plusgrandcontenantvingt-quatrefoislediametredefabafea de la peineàpar-1er, & femblablement que le petit hui<ft fois plus court ne parle plus bien,i'ay fait d'autres expériences fur de plus gros tuyaux mieux proportionnez.Ayant donc pris vn tuyau double en groffeur du precedent,c'eftà dire»dont le diametre eft de demy pouce, & la longueur de demy pied, ( d'où ils enfuit qu'il eft quadruple de fa largeur, ou duodecuple de fon diametre ) &Payant accpurcy d'vne neufîefme partie, il monte vn ton plus haut &çon«*
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fequemment il fait l'vniffon auec celuy qui luy feft fouz-double en grofTeur,

Le mefme tuyau eftant racourcy d'vn pouce, c eft a dire de la fixidme par¬
tie, monte d'vneTiercemaieure, Se neantmoins il ne deuroit monter que
de la mineure,qui eft de fix à cinq, fi la diminution des fons fuiuoit celle
des longueurs : de forte que l'interualle des fons s'accroift icy plusqu elle ne
doit,au lieu qu'elle ne croift pasafiez dans les expériences precedentes : ne-

. antmoins il fait encore la mefme Tierce vrrpeu plus iufte,quand on l'accour-
cit d'vne cinquiefme partie : c'eft pourquoy i'eftime qu'il fait pluftoft la
Tierce mineure, quand il eft feulement accourcy d'vne fixiefme partie, at¬
tendu que d'autres expériences monftrent que les fons de ce tuyau fuiuent
lesrailonsdecesracourciffemens, car l'ayant accourcy d'vn quart il fait la
Quarte, eftant accourcy dvn tiers il fait la Quinte : mais eftant accourcy de
moitié il ne fait pasl'O&aue, fi on ne le racourcit encore de deux lignes, qui
font la dix-hui&iefme partie du quart de pied.

L'accourciffantdedeux tiers, de forte qu'il n'a plus que deux pouces, il
monte à la Dixiefme maieure, au lieu qu'il deuroit monter à la Douziefme,
puis que fa longueur eft à celle d vn demy pied comme vn à trois. Eftant ac¬
courcy des troisquarts , c'eft à dire eftant au demy pied comme vn à quatre,
il fait la Douziefme, Se parle encore fort bien, ce qui n'eft pas arriué au tuy¬
au plus délié de moitié, comme i'ay défia remarqué.

Eftant accourcy de;, c eft à dire n'ayant plusqu'vn pouce,il fait la Quin¬
ziefme contre celuy de fix pouces, mais il faut luy donner beaucoup de vent
pour-lefak^ parler, & il n'a plus.que deux defes diamètres en hauteur. Mais
fi on-1'a.çfgurcit dauantage, fes fons ne valent plus riem:par exemple fi oa
l'accourcitd'vn quart de ce quir&fte, c'eilà dire décrois lignes, il femble
moate^dVn ton par défias la Quinziefmej En fin fi onTaccourcittellement
que fa hauteurfoit efgaieau diamètre de fa bafe, il ne pajde plus.

OrJ'pbipeutcQaéluredetout oédifcoursf^que les tuyaux de mefme grof-
feur nepçuuent faire tousJesïoiis de l'vn des jeux de l'Orgue, -& qu'ils ne
peuuçnt fafte tout au plus que la Quinziefme, laquelle ne vaut rien, parce
que le fqnen eft trop aigre, & ne peut eftre fait par lèvent des foufflets, qui
dpkîefjbiiçf/ga!, au lieu que celuy .qui fait monter les tuyaux racoufcisfijC
quesà la Quinziefme, eft tres-violçnt, Se femblable a celuy par lequel^
fait monter vn mefme tuyau iufques à la Quinziefme ,fagsj'accourcir, conc¬
ilie ie diray après aijoir parlé de la différente .longueur des tuyaux, iointe a
leurs différentes groffeur? ; 4pù nous tirerojns;la maniéré de faire le E)iapafon
des O rgues pour les Faveurs. ' d c. i;, ;

"v , t .T" t 1
^v' ' * ti# Â f /'* | * ' j"1"' ^ v« 4 ; » - •« f V f • •

P R O P O SI T IO N XJbYfMod
- •. -> - r In - I *1 * w. ? *

. ' ■ i "•'• • • "l ' ' "V" 'V :5il l,.i.
Expliquer la raifort que ks tuyaux àoiuent auoir entre leurs longueurs, & leurs largeurs

pour faire tous les degre% d'vne ouplufîçurs O tfaues,i& donner
vn Diapafon tres-iujie.

PV is que l'experience nous a fait voir que les tuyaux doiuent eftre de dif¬férentes longueursôegroffeurs, pour faire tous les fons de l'Orgue, il
faut ioindre ces deux dimenfionsenfemble, afin d'auoir des fons qui foient
proportionnez tant en leur aigu, qu'en leur douceur , Se leur harmonie.
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Voyons donc maintenant qu elle raifon les longueurs, & les largeurs doiuenc
auoir: furquoy i'ay expérimente que quâd les longueurs de deux tuyaux (ont
en raifon double, il ne fuffit pas que leurs largeurs foiét en mefme raifon que
la diagonale eft au cofté du cercle, laquelle eft la moitié de la raifon double,
parce que lors que cela arriue le plus long ne fait pas PO daue, s'il n eft plus
que double en hauteur: par exemple, Pay deux tuyaux, dont le plus court
a demy pied de long, &vnze lignes en diametre; celuy quia feize lignes efîr
diametrenepeut faire l'Oéfaue iufte en bas, s'il n'eft plus que double en
longueur d'vn tiers de pouce, qui fait quatre lignes; lequel tiers fuffiroit qua^
fi pour Iuy faire faire la mefme Oéfaue, encore qu'il n'euft quinze lignes en
diametre : de forte que la groffeur fert fort peu pour baiffer le ton, coramp
nous auons défia remarqué. Mais les tuyaux font iuftemenc l'interuallequp
Ion veut, fi leurs hauteurs 8c leurs largeurs ont mefme raifon que ledit in-
teruallc: par exemple fi l'on donne vingt-deux lignes en diametre au tuyau
d'vn pied de hautdl fera parfaitement POdtaue auec le tuyau d'vn demy pied,
de haut, dont le diametre eft d'vnze lignes; d'où il arriue que fi Pon prend,
les tuyaux pour des cylindres folides, qu'ils doiuent eftre en raifon triplée de
la raifon desinterualles, quireprefentent les racines, 8c la fimple longueur
des tuyaux, comme la raifon double'e de celle delditsinteruallesreprefentencles furfaces cylindriques des tuyaux.

Or il eft ay fé de fupputer les Cubes de tous les tuyaux, car 3 faut feulement
tripler les termes radicaux des railonsde chaque interualle, comme a fait le
fleur Cornu dans la table qui fuit, dont la première colomne reprefente la
longueur, 8c confequemment la largeur des tuyaux, 8c la fécondé reprefen¬
te la folidité, c'eft à dire la capacité de leur vuide.

Table de la longueur, & delàfolidite des tuyaux.

I,

Longueurs.
Oéfotuede tài.
Quinte de 3 à i.
Quarte de 4 à 3.
Tierce maièure de 5 à 4.
Tierce mineure de 6 à5,
Sexte maieure de 5 à 3.
Sexte mineure de 6 à 3.
Septiefmemaieure de 15 à 8.
Septiefme mineure de 9 à 5.
Douziefmede^ à 1.
Quinziefme de 4 àr,
Tonniaieurde^àB.
Ton mineur de 10 à 9.
Demiton maieur de 16 à 15.
Demiton mineur de 15 à 14
Demiton moyen de 135 a 128.
Diefede 128 à 125.
Çommade8ià8o.

II.

Cubes.
8àr,
27 a8.
64a 2*7,
125 à 6 4„
216 à 125,
125a 27.
5124x25.
337 5^ 512 •
729 a i2j0
27 a 1.
64a!.
719a 512.
ïoooà 719»

40 9<î à 3 3 75.
15625^13814.
2460373 à2057152
X097152 à 1953125.
551441a 512000,

Il eft ayfé de trouuer les
baies, 8c les furfaces des
melmes tuyaux , puis
qu'elles font moyennes
proportionnelles entre
les fimples termes des
interualles 8c leurs çu«*
bes, c'eft à dire qu'elles
(ont les quarrez. Aquoy
i'adioufte le Diapafon
des Orgues en faueur
des Fatfteurs, afin qu'il
n'y ay tnul artifan qui ne
puifle ayfément com¬
prendre ce liure, Oriele
commence parC folvtfa
pour m'açcommoder à
leur façon, 8c à leur cou-»
ftume i autrement on

peut le commencer par F
vr fa, ou par telle autre
lettre que l'on voudra,

la ligne entiçre à & re-
G îjj
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prefentele plus grand tuyau, qui fert de fondement a cous les antres $ car en¬
core que cette ligne n'ayt que demy pied de long, on aura le tuyau de trente-
deux, ou de feize pieds, fi on le redoublefoixante & quatre,ou 31. fois.

Le fécond tuyau qui fait l'Oâaue a x4 de pieu , oc le
prend depuis le lecond C iuiques à 9. Ou il tauc lemar-
quer que îa mefurc de chaque tuyau le trouuc d au¬
tant plusayfémentqu'il fait vne meilleure confonancc,
& vn plus excellent accord auec le premier; de là vient
que Ton trouue le tuyau qui monte à l'Qdtaue plus ayfé-
ment que nul autre.

En fécond lieu on trouuc le tuyau qui fait la Quinte, ou
le G refol, en diuifant la ligne entiere en trois parties efga-
les, dont les deux donnent le G re fol, de forte qu'il faut
feulement Enfler vn tiers de la ligne depuis le premier C
iufquesau G, comme il faut laifler4dela mefme ligne
pour auoir le tuyau F, qui fait la Quarte. En après il faut
laifler * partie pour auoir l'E mi la, qui fait la T itree maieu¬
re; &* podrauoirla feintefuperieured'Eww/^quifait la
Tierce mineure contre le premier C. Mais pour auoir la
Sexte mineure, c eft à dire le tuyau de la feinte fuperieure
d'A mi la re, il faut laiffer^de la ligne entiere diuifëeen
hui&parties 'de la mefme ligne diuife'e en cinq par¬
ties pour auoir le tuyau Ami lare, ou la Sexte maieure.

Tous les autres tuyaux fe trouuent femblablement par
le moyen des Contenances, car le B fa fe rencontre en

/ diuifant le tuyau F en quatre parties, dont les trois don-
/ nent le tuyau B, qui fait la Quarte auec F. Et fi l'on diuife

le G en cinq parties efgales,les q uatre donnent le k wi,qui
fait la Tierce maieure auec G. Il eft ayfé de trouuer tou¬
tes les autres feintes par les mefmes Confonances, car fî
l'on diuife E en cinq parties efgales, & que l'on adioufte

_xLJ iVne de ces parties depuis E vers C , l'on aura la feinte fu¬
perieure du premier C, laquelle fait la Tierce mineure auec E.

Si l'on veut encore auoir la Tierce maieure en haut contre A, il faut diuifer
A en cinq parties, dont les quatre donnent vne nouuelle feinte en haut, &
hui£t femblables parties prifes fur la ligne entiere la donnent en bas. Or nous
nauons pas encore trouué le tuyau D/d refol, qui eft le fécond Diatoniqucs
lequel on peut trouuer en plufieurs maniérés, car fi l'on diuife le tuyau A en
deux parties, & que l'on adioufte l'vne de ces parties vers le premier C, l'on
aura le tuyau D ; que l'on trouue aufli en diuifant F en cinq parties efgales,
aufquellcs fi l'on en adioufte encore vne, l'on aura le mefme D , lequel on
trouue encore en diuifant la ligne entiere en neuf, ou dix parties, car l'vne de
ces parties eftant retranchée on a l'vn ou l'autre des D ta refof qui font le ton
maieur ou le mineur auec C.

FinalementonauralafeincedeF, fi l'on diuife D en fix parties, dont les
cinq donneront ladite feinte, qui fait la Tierce maieure en bas contre D, &
confequemment on auralestreize touches du clauier ordinaire, & les treize
tuyaux duRegiftre, ou du jeu d vn demy pied ouuert, ou bouché. Ielaifie
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plufieurs autres manières dont on peut vler par le moyen des Confonances
pourtrouuerlesmefmestuyaux, afin d'expliquer la fécondé maniéré , qui
commence parlesmoindresinterualles, au lieu que la première a commen,
ce par les plus grands. Lon trouue premièrement la première feinte de C, erx
diuilant ledit C, c'eft: à dire le plus grand tuyau, ou la plus grande ligne en
vingt-cinq parties efgales, dont on en laiffe, ou on en retranche vne pour
auoirladice feinte. Et fi on veut la fécondé feinte deC, laquelle eft fouuent
neceffaire pour faire des Confonances iuftes,il faut diuifer C en feize par-r
ties, & en retrancher vne pour marquer la fécondé feinte, qui fait la fécon¬
dé mineure, ou le demy t©n maieur auec ledit C, contre lequel la première
fait ledemy ton mineur.

L'on a le tuyau D en diuifântC en dix parties, dont on en retranche vne,
carlesf0donnentlepremierD,quifaitleton mineur contreC, auec lequel
le fécond D fait le ton maieur: mais il faut diuifer le C en neuf parties , & en
retrancher vne pour auoir ce fécond D, qui eft efloigné de l'autre d'vn com-
ma. Si l'on veut auoir deux feintes de D femblablcs aux deux feintes de C, il
faut diuifer ce fécond D, comme l'on a diuifé le C5 à fçauoiren vingr cinq
parties, pour auoir la feinte de vingt-quatre, & en feize pour auoir celle de
quinze. Et puis il faut diuifer le premier D en neuf parties, ou le fécond en
dix, pour auoir le tuyau E, en retranchant \, ou ;o partie Et l'E mï la diuilé en
feize parties, dont on en retranche vne, donne quinze pour F, duquel on
aura les deux feintes, en le diuifant comme C en vingt-cinq, & en feize par¬
ties , car vingt-quatre donnera fa prem'ere feinte, & quinze fa fécondé. Mais
il donnera hui<ft parties pour G, lors qu'il aura efté diuifé en neufparties, 3c
le G eftant diuifé comme le C, ou comme le D, il donnera fes deux feint ess
(contre lefquelles il fera ledemy ton maieur & le mineur ) & le tuyau A, con¬
tre lequel il fait le ton mineur. Et t'A eftant diuifé en feize parties, les quinze
donnent le B-, & s'il eft diuifé en neuf, les huiéf donnent le£, lequel eftant
diuifé en feize parties, les quinze donnent le dernier tuyau C, qui fait l'O-
éfaue en haut contre le premier C.

D'où il appert que les Fadeurs n3ont pasbefoin d'vne plus grande cognoif
fance pour faire leur Diapalon, & leurs tuyaux tres-iuftes, quoy que cous !e§
tuyaux dont i ay parlé ne foient pas furEfans pour donner toutes les Confo¬
nances iuftes contre chaque marche, 3c que l'on puiffe encoredefirer quel¬
que feinte pour ce fuier, c'eft pourquoy i adiouftevn autre Diapafon fi vni-
uerfel, que l'on n'y peut rien defirer, fi l'on ne veut paffer iufques à l'infiny.
Mais il faut remarquer que la figure precedente eft vu peu différente de la
defeription que i'ay faite du dernier Diapalon, ou de la fécondé maniéré quei'ay expliquée, car les deux feintes qui (ont entre F & G ne différent qued'vn
comma, & le B eft double commeleD, pour les raifons que i'ay expliquéesdepuis la quatriefme iufques a la leptiefine Propoficion du troifielme liure
des Genres ; ce qui nempefche nullement que l'on n'entende ce que i'ay dit.Quant au nombre 3600, qui fignifie que le plus grand tuyau eftant diuifé
en autant de parties, les autres tuyaux ont celles qui reftent, ie I'ay expliqué
au mefme lieu, d'où l'on peut conclure qu'il eft le moindre de tous ceux quipeuuentreprefenter les dix-neuf tuyaux, ou les dix-neuf fons de POâaue,
qui a toutes fes Confonances parfaites, 3c o4 i'ay fait voir Mage de ce Dia¬
pafon.

C« « Ollj
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proposition xv.

Expliquer toutes les efreces de Diapafons, & de Canons, ou déréglés harmoniques
dont on peut vferpourperfeélionner les Orgues.

I'A Y défia expliqué pîufieurs cfpcces de Diapafonsdansle liure des Diffo-nances & des inftrumens à chordes,mais la table qui fuit, contient tout ce
qui fe peut raifonnablement defircr fur ce fuiet, fans qu'il foit necefTaire que
les Faéteurs fçachentautre chofe. Or cette table contient vnze colomnes,
qui monftrent la longueur & la largeur des tuyaux,dont la première fait voir
les treize degrez du Diapafon temperé; qui a fes douze demy-tonsefgaux^
ou quafîefgaux. Mais il faut remarquer que la ligne^reprefente le tuyau
d'vn pied de long, &quil faut feulement doubler, tripler, ou quadrupler fes
interualles pour auoir des tuyaux de deux, trois, ou quatre pieds, ou le mul¬
tiplierpar feize, vingt- quatre, ou trente-deux, pour en auoir des plus grands
dont on puiffe vfer.

Cette premierecolomnceftdiuifée en douze interualles, ou en treize de¬
grez , dont chacun a fon nombre particulier, de forte que les vnze nombres

, qui font entre iooo, & 500 reprefentent les vnze moyennes proportionnel¬
les , dont fay parlé dans le traité du Luth, & ailleurs.

La fécondé & la troifîefme colomne contiennent vn antre tempérament
qui a auffi femblablement treize degrez dans la troifîefme colomne, fuiuane
l'imagination de Salinas : mais parce qu'il tire ce tempérament de fon Oda-
ue de vingt-cinq degrez, il y met vingt degrez, à fçauoir les treize de cette
troifîefme colomne, & les fept de la fécondé, qui font marquez par de fim-
plesdiefes, dont chacune à vne lettre, qui fe rapporte à la lettre Diatonique
qui fuit, ou qui précédé. Mais le parkray des temperamens dans vne autre
Propofîtion.

Quant à la quatriefme &cinquiefme colomne, elles font voiries treize tuy¬
aux dans leur perfeéKon, Se fans tempérament félon le difcoursdela Pro¬
pofîtion precedente. Mais laquatriefrnecolomne contient les quatre O 61a-
ues entières, c'eft à dire tout le clauier de l'Orgue: & a treize degrez dans la
prçmiereOdaue,& quatorze dans la fécondé, afin que fon voye le degré,
ou la marche qui manque audit clauier des Orgues ordinaires. La troifîefme
Oâauea feulement leshuiâ degrez Diatoniques par b mol, & la quatriefme
les contient par $ quarre. i'ay nais ces quatre O étaues dans cette colomne, a-
lin qu'elle ferue de Diapafon aux Organiftes & aux Fa£teurs,qui ne peuucnt
manquer en la fuiuantexaéiement, c'efl* pourquoy i'ay mis les nombres de
chaque degré de ces quatre Oéhues dans la cinquiefme colomne, dont la
première a tous fes nombres entiers; mais les autres ont quelques-vns des
leurs qui font rompus, ce que Ton peut euiter en prenant les nombres de la
première O daue pour ceux de la quatriefme, & en augmentant ceux de la 2,

, comme il eftayfé de conclure.
La fixiefme&; la fepticfme colomne contiennent les dix-neuf tuyaux du

parfait Diapafon, ou de i'Odaue, qui comprend les trois genres, dont i'ay
parlé amplement dans le troifîefme liure des Genres, & parcp que les treize
degrez, ou lettres de Ifquatriefme colomne appartient à cette O&aue, elles
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ne font pas repetées dans la fixicfmc colomne, afin que !on remarque p!us
ayfément que les lettres &lesdégrez de cette fixiefme fuppleent ce qui dé¬
fauts la quacriefme, à laquelle il manque Cx degrez, Mais parce que la lept-
ieime colomne ne comprend pas toutes les Confonances du Diapalon par-
Fait de Salinas,qui a vingt cinq degrez, ou vingt-cinq tuyaux dans 1 O ftaue,
& qu'il manque encore deux degrez àcettuy-cy, comme i'ay monftré ail¬
leurs, ie veux icy propofer le Diapafon le plus parfait de tous ceux qui ont
eftédonnez îulques à prêtent, à fçauoir celuy qui eft contenu dans la huid-
kfme & neufiekne colomne, car la hui&iefme contient treize degrez, qui
luy font propres (dont l'Odaue de la fix & feptieimecolomneeftpriueej
puisqu ellea trente-deux degrez, fons, marches, ou tuyaux dans fon Oda-
ue, dont chacun fuit la iufteffedes nombres harmoniques.

Or ie ne marrefte pas à l'explication de cette huid & neufiefme colomne,
d'autant que i'en fais vn difeours particulier dans le traire des Clauiers, le di-
ray feulement que ladîxiefme colomne contient tous lesnoms des 3iimer-
ualles de ce Diapafon, fur lequel les Fadeurs peuuent prendre la iufte mefu-
re de toutes fortes de tuyaux d vn pied,ou celle des tuyaux qui font moindres
ou plus grands; ce qu'ils peuuent femblablement faire fur les autres colom-
nes. L'onpeutauftiremarquer en faueur de Salinas que le Dîapafon delà g>
Se dixiefmecolomnen'eft différent du fien qu'en feptdegrez que i'y adiou-
fte, à fçauoir en la feinte Xc, au premier E> & au premier F, au premier G»
aufecondXg, au premier A, Se au premier^, qui feruent pour trouuer de
certaines Confonances qui ne le rencontrent pas dans Ion Sy fteme.

Quant à la largeur des tuyaux, elle eft aytee à comprendre, parce qu'il
fuffit defçauoir que les lames, ou les plaques d eftain, de plomb, ou d autre
xnatiere doiuenr auoir la 4,5, ou 6 partie de la hauteur des tuyaux, car elle
îi'eft pas tellement déterminée, qu'il ne foie loifible de les faire vn peu plus
larges, ou pluseftroits,félon la commodité du lieu, ou la volonté du Fa-
éteur, comme i'ay défia dit. Or iay marqué la quatriefme, & la fixiefme par¬
tie de ladite hauteur pour la largeur des tuyaux dans cette figure, comme fon
void dans l'vnziefme colomne, car a £ contient la fixiefme partiede la hau¬
teur du tuyau a y, Se * <p en contient le quart; de force que monflrent
la largeur Se la longueur de la plaque d'eftain, dont on fait le tuyau d'vn pied
ouuert. Semblablement Ç*y u monftrent la lame dont on fait le dernier tuy¬
au de la première Oétaue,lors qu'il a le quart de fa hauteur en largeur, Se
lors qu'il n'en a que la fixiefme partie, fa lameeft marquépar Ç « y O1.

La largeur de la plaque x monftre le premier tuyau de la troifiefme
Q&auc, & * o, monftre le premier de la quatriefme O éfcaue, lequel a feu¬
lement trois pouces de hauteur. Mais ileft fi ay fé de fçauoir la largeur de tous
les autres tuyaux, fi l'on entend ce que iay dit de ceux cy, qu'il n'eft pasne-
ceffaire d'en parler: c'eft pourquoy ie quitte ce difeours pour m'arrefter au
tempérament de l'Orgue qui eft v fité dans tous les Orgues de l'Europe, afin
que les Fadlcurs n'ignorent rien de tout ce quiappartient à leur art.

\
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PROPOSITION XVI.

Expliquer leplus ayfê9 & le plus parfait D iapafon des Orgues quelonpuijfe s imagi¬
ner, lors que Ion vfe du tempérament, ey que l'on ne \>eut que treize, ou vingtmarchesfur chaque Oftaue ; (y confequemment donner la maniéré d*accor¬

der parfaitement les Orgues ordinaires : où Ion Void l'explication
de la fécondé & troifiefme colomne de la tableprecedente.

: \

PV i s que i'ay monftré que le clauier & le Diapafon, qui contiennent legenre Diatonic dont on vfe maintenant dans (a perfection, ont 32,
15, ou du moins 15?marches, ou degrez fur chaque O&aue, & que les Cla-
uiersordinaires tant des Orgues que des Epinettes n'en ont quetreize,il s'en¬
fuit qu'ils ne peuuenteltreiuftes, puisquel'ony veut trouuertoutce qui eft
dans les dix-neufdegrez du clauier parfait.

C'eft pourquoy l'on eft contraint d'augmenter, où de diminuer laplùs
fande partie des interualles tant diffonans que confonans : 6c parce que l'onpeut garder la différence du ton mineur & du maieur, on les fait efgaux,de forte qu'il n'y a nulle différence entre les tons de l'O rgue : c'eft pour ce fu-
jet que l'on diminue le ton maieur d'vn demy comma , dont on augmente lemineur:d'où il arriue que les Tierces maieures demeurent en leur perfection,
car l'interualle de la Tierce maieureeftant diuifé proportionnellement, l'on
a deux tons efgaux, dont l'vn eft autant augmenté que l'autre eft diminué.

Et parce que l'Ocftaue eft toufiours parfaite, 6c que la Sexte mineurefait
l'Ocftaue auec la Tierce maieure, il s'enfuit que cette Sexte a fa iufte propor¬tion. le laiffe plufieurs interualles diffonans, qui font auffi dans leur iufteffe,
par exemple la Quinte fuperflue, qui eft compofée de deux Tierces maieu~
res^& la Quarte diminuée, qui furpaffè la Tierce maieure d'vne diefe, la¬
quelle demeure encore en fa iuftelfe, afin d'expliquer l'altération des autres
Confonances, dont la moindre eft la Tierce mineure, que l'on diminue dç
îaquatriefme partie d'vn comma, d'autant qu'elle eft compofée du ton ma¬ieur, & du demy-ton maieur, quand elle eft en fa perfection, or le ton ma¬
ieur eft diminué d'vn demy-comma, 6c le demy-ton maieur eft augmentéd'vn quart du mefme comma, à raifon qu'il eft compofé du demy-ton mi¬
neur , que l'on augmente dans ce tempérament dudit quart de comma, 6c dela Diefe,qui ne fouffre nulle altération, 6c confequemment la Tierce mineu¬
re eft trop petite de ce quart du comma.

La Quinte eft aufii trop foible d'vn quart de comma, puis qu'elle eft com¬pofée des deux Tierces;& la Quarte eft trop forte du mefme quart,puis qu'el¬le fait l'O daue auec la Quinte. Finalement la Sexte maieure eft trop forte dece me! me quart, puis qu'elle acheue l'Oétaue auec la Tiercemineure, qui efttropfoibie de ce quart: d'où il eft ayfé de conclure qu'il fuffitde fçauofr decombien î on affoiblit la Quinte, 6c la Tierce mineure pourcognoiftredccombien les autres Confonances s'augmentent. le laiffe les difeords, ou lesDiffonances qui fouffrenc de l'altération ,par exemple le Triton, quieft tropfoible d'vn demy comma, & la fauffe Quinte, que l'on augmente d'autant,puis qu'elle acbeue l'Odaue, parce qu'il importe fort peu que les Diffonan¬
ces fuient altérées, puis qu'on ne l'apperçoit pas fi ayfémenc qu'aux coflfq^
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nances, i'adioufte feulement que la Septiefme mineure eft: trop forte d vn
cumma, puis qu elle compofe TOétaue auec le ton maieur, & que la Septief
mecompoféededeux Quartes eft trop forte d'vn demy comma,c!ont la Sept¬
iefme compofée de la Quinte, & de la Tierce mineure efttrop foible.

Or fi l'on entend ce que ie viens d'expliquer, il fera fortayfe de deferire le
Diapafon du parfait tempérament, comme ion peut voir dans la féconde &
troifiefme colomne de la table precedente, car le cchromatique, c eft à dire
la feinte de Cfol vt/a,doit eftre augmentée d'vn quart de comma, puis qu'elle
en eft efloignée d'vii demy-ton mineur ; Se parce que la feinte enharmoni¬
que qui luit, & qui eft marquée de d n eft efloignée que d'vne diefe duc chro¬
matique, Se quelaDiefedoitauoir faiufte proportion, il faut haufler ledit
dd'vn quart de comma; Et puis il faut haufler le premier D du fyfteme par¬
fait, ôcabaifler le fécond d'vn demy comma,afin de n'en faire quvn des
deux. Mais parce qu'il eft beaucoup plus ayfé de marquer le Diapafon
temperé en trouuant premièrement les Confonances parfaites qu'il a, qu'en
vfànt de la maniéré precedenre, ie la quitte pour.marquer premièrement les
Tierces maieures, puisqu'elles fontiuftes-, d'où il arriuequerEwi ta du Dia¬
pafon temperé eft eeluy du Diapafon parfait, puis qu'il fait la Tierce maieure
iufte auec C, qu'il a encore en montant.

Les deux % de ces deux Diapafons conuiennent aufli, d'autant que G fait
la Tierce maieure auec eux. Mais parce que l'on ne peut v(êr de ce tempéra¬
ment fi l'on ne met vingt marches, ou degrez à chaque 06taue du Clauier,
comme Ton peut voir dans le trente-troifiefme Chapitre du troifiefme liure
de Salinas, qui l'explique; & que les Orgues n'ont pour l'ordinaire que trei¬
ze marches fur l'Odaue, il faut vfer d'vne autre induftrie, par exemple de
celle quei'ay monftrée dans letraitédu Luth, par le moyen de laquelle tous
lesdemy-tons del'O&aue font efgaux :quoy qu'il (oit meilleur de laifler les
Tierces majeures iuftes, que Ton diuife en quatre demitons efgaux parl'in-
uention de trois moyennes proportionnelles ; l'on peut aufli diuifer la Quar¬
te en-cinq demitons efgaux, mais parce qu'il faut trouuer quatre moyennes
proportionnelles pour ce fuiet, & qu'il en faudroit trouuer fix pour diuifer la
Quinte en fept demitons efgaux, il vaut mieux diuifer la Tierce maieure
commei'ay dit, parcequeles trois moyennes proportionnelles fe trouuenc
geometriquement Se facilement : ce qui arriue femblablement à la Sexte mi¬
neure , que l'on diuife en huift demitons efgaux par Hnuention de 7 moyen¬
nes proportionnelles : de forte que l'on peut dire que la Tierce maieure, & la
Sexte mineure ont vn grand priuilege,& qu'elles (eruent dauantage à ce tem¬
pérament, que la Quarte, ou la Quinte, c eft pourquoy elles font recom-
penfées d'vne iuftefle qui efgale celle deTOétaue.

Mais tous ces temperamens ne (eruent de rien pour la fabrique de l'Orgue,
d'autant que les tuyaux que l'on fait félon la iufte proportion, approchent fi
près dudit tempérament, que les mefmes tuyaux qui font faits pour TOrgue
parfait, peuuent feruir pour l'imparfait, ou l'ordinaire, parce qu'ils ne (ont
pas efloignez de plus d'vn quart de comrna les vns desautres : or ce quart eft
quafi de 160 à 161, de forte que fi l'on diuife le tuyau parfait en 1 60 parties, il
ne faut diminuer, ou augmenter l'imparfait que d'vne partie ; ce quin'eft pas
quafi fenfible dans les moin dres tuyaux : mais fi Je tuyau eftoit de feize pieds,
il faudroit adioufter vn pouce Se \ au tuyau,qui feroit le ton mineur en bas; Se



des Orgues: 3*
s'ilfaifoitle ton maieur, ilfaudroit en olter autant pour pratiquer le tempé¬
rament le plus iufte de tous, quia les vingt degrez fur chaque Odaue, donc
i ay parlé cy-deflus. Les Corollaires qui fuiuent contiennent encore plufieurs
autres chofesquiappartiennent à ces temperamens, & feruent pour enten¬
dre les colomnes de la table precedente.

COROLLAIRE I.

L'on voîd dans la petite colomne, qui eft entre la troifiefme & la quatrief-
me, de combien chaque degré du Diapafon tempéré eft efloignédes degrez
du parfait, par le moyen des deux lignes de chaque degré de l'vn , & de l'au¬
tre, qui aboutiflent fur ladite colomne: par exemple, que leD temperé eft
plus haut dVn quart de comma que le D iufte > ainfi des autres ; ce qui peut
ayder aux Fadeurs d'Orgues, s'ils ayment mieux trauailler par fcience, que
par routine. ; f

COROLLAIRE IL

Il faut au ffi remarquer que les nombres delà première colomne,qui figni-
fient les vnze moyennes proportionnelles , ne font pas fiiuftes que lors que
l'on^en prend de plus grands,comme font les treize de la table qui fuit,Ôc que
i'ay défia expliquez dans le traité des inftrumeiis à chorde.

Diapafon ditiifé en dou^e âemitons efgaux.
■ * ' ' 1 '
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L'on peut diuiferî'Odaue en douze autres demitons^.
qui nefont pas efgaux, mais toutes les Confonancés ne
fe trouuent pàS iuftes dans ces deux diuifions, comme en
celle de l'Odauede dix-neufdegrez ; par exemple l'A mi
lœvè n'apôint de Quinte en haut, car l'E mi la eft trop foi-
ble d'vn comma^ce qu'il faxrdroit fuppleerparvn fécond
A ou E, comme romvoid dans la huid & n eu fiefme co¬
lomne de la table precedente: neantm oins ie mets icy
les .nombresJàiéoftéquireprefentcnt ces demitons inefi
gaux dans leur iufteffe, aufquels les notes precedentes
pcuuent tefpondi e fans qu'il foit befoin de les repeter.

Or lesFradiciens& les Fadeurs peuuent encore voir
l'Odaue de Fabius Çolomna , qui diuife chaque ton en
cinq parties efgales, comme ïay monftrédans iVnziefi-
me Propofition du troifiefme hure des Genres, afin
qu ils fçachent tout ce que l'on peut s'imaginer pour la



Demiton moyen
1610
Demiton maieur
1728
Demiton mineur
1800
Demiton maieur
1910
Demiton maieur

Demiton moyen
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Liure Premier
perfé&ion de l'Orgue, Se de fon Diapafon,

PROPOSITION XV IL

Expliquer les différentesfoudures, dont on peut vferpour h fa¬
brique des tuyaux d'O rgue.

APrès quel'on acouppéleslames, ou les plaquesd'eftain, Se de plomb de la longueur Se de la lar¬
geur dont nousauons parlé, Ton prend des cy Iindres de
bois de mefme grofleur, que doiuenc eftre les ruyaux3a-

_ fin de rouler & de ioindre lefdites plaques deffus ; mais
puisque la colle, ou la foudurc eft neceffaire pour cela, il faut remarquer
qu'il y a plufieurs fortes de colles, de ciments & de foudures, félon les diffé¬
rentes matières dont on faiclescuyauxronds,ouquarrez,ou d'autre figu¬
re s car s'ils font de quatre pièces de bois, comme on les fait ordinairement
pourauoirdesFluftes douces, il faut vfer de la colle forte des Menuifiers
pour les ioindre en forme de quatre', ou en parallelepipede; quoy quonles
puiffe faire en triangle de trois planches de bois, comme la Trompette mari¬
ne, donti'ay parlé dans le quatriefme liure des inftrumensà chordcs.

L'on peuraufli vfer de collcdepoiffon, que Ton nomme lélyocolle, ou de
celle dont vfent ceux qui cornent en l'air pour attacher les morceaux de bois,
de verre, de chryftal ,decuiure,ou d'autre matière qu'ils veulent torner. Et
fi les tuyaux font de charton, l'on peut vfer de cire d'Efpagne, ou de la collfc
ordinaire, dont on colle le papier des chaflis. le laifle plufieurs efpeces de
mortiers & de ciments qui feruent à lier les pierres enfemblc, d'autant que
Ion n a pas coufturae de faire les tuyaux des Orgues de plaftre,d'argille, de
pierres, ny d'autre matière femblable, quoy que cela fe puifle faire : car l'on
pourroit former vingt ou trente mille tuyaux dans les grands rochers, par le
moyen de plufieurs canaux fouz terrains, qui porceroienc le vent à des tuy¬
aux de pierre, &lesfouffletsneccflairespourcefuietpourroient eftre leuez,
&ouuertsauec dcsrouësde moulin, ou auec d'autres engins qui font ayfez
\ o

a raire. > . v

le laiffe encore la ferrumination, dont Vigenere a parlé dansfes tableair::
de Philoftrate, d'autant que l'on ne fait pas ordinairement les tuyaux de fer,
ou d'acier 5 ic remarqueray feulement que les Latins ont donné le nom do
Ferriiwm^wnàtoutefortedefoudure, à raifon que les différentes pièces de
ferfeprennent & fe lient fort ayfémentenfemble, lors qu'elles font rougies
Se martelées; Se que cette foudure eft la plus forte & la plus décide toutes:
ce qui a peuc-eftre enfeignéàfairele ciment auec delà poudre de briques ,Sc
de verre, & auec du charbon de pierre, de la chaux Se du fable ,-parmy les¬
quels on meflt des efcàilles, de la poudre, delà mine, ou delà chauxdefer,
que les Chymiftes appellent Crocus martis, parce qu'elle eft de la couleur du
faffran qui tire fur lefang. Or le fer a cette propriété à raifon de fon humeur
vifqueufe Se gluante ; ce que i'ay rapporté, afin que fi les curieux veulent fai¬
re des tuyaux de pierre, qu'ils vfent de cette efpece de ciment, lequel eft le
meilleur de le plus fort de tous.

Quant aux ioudures qui feruent pour faire les tuyaux d'eftain, decuiure,
delaton,



des Orgues. yde !aton, oud'argent, elles fefonc dedeux parties de plomb, & d'vne partied'eftain de glace iur trois parties d'eftain fin, ou d'vne partie de fin eftain fur
autant de plomb, afin que la foudure en foit plus douce &plus maniable;
quoy que chaque artifan y puiffe mettre plus ou moins de plomb ou d'eftain
félon la dureté qu'il defire, Se l'ouurage auquel il veut l'appliquer. Mais lesOrfeures ont mieux réglé leurs foudures que les autres ouuriers, car ils les di-
uilent ordinairement en quatre efpeces ou degrez, dont la plus forte eft à 8,c'eft à dire qu'ils mettent '8 de cuiure, ou de laton fur fept d'argent. La fécon¬dé eft à (îx, lors qu'ils y mettent '6 de laton : la troifiefme eft au quart, Se la 4
au tiers, & eft laplusfoible&la plus molle de toutes les foudures, qui fer-uent à lier l'argent à l'argent, Se au cuiure, ou laton, Se le fer au cuiure, au la¬
ton & à for

, c'eft pourquoy elle eft propre pour fouder les tuyaux d'Orgue,
que l'on peut faire de toutes ces matières, *,

Oril eft en la liberté des artifans& des Fadeurs, de diuifer ces foudures en
huiddegrez, dont le premier ayt '8 de laton fur feptd'argent, le2,3,4,5,6,7,&8degré7I,î6,', \ ,|,* ,&'4ou*delaton, quoy qu'il foit plus à propos de fetenir à la pratique ordinaire, qui contient îouuent ce qu'il y a de plus certainSe de meilleur en chaque art, à raifon des longues expériences, Se du conti¬nuel vfage, qui a enfeigné la vérité Se l'vtilité : fi quelqu'vn veu t faire des tuy¬aux d'or, il peut encore vfer de quatre autres fortes de foudure , à fçauoirdccelle de huid, qui eft la plus force de toutes, car elle fe fait d'vne partie d'ar¬
gent, & de cuiure fur fept parties dor, la fécondé a feulement!, de cuiure ; latroifiefme ia, Se la quatriefme ou la plus foible lu, ou /5.

llu'eftpasnecefTairc d'adioufter les autres efpeces de colles, de gommes,de paftes, Se de maftics, dont on vfe pour coller le papier ,1e charron,, Se lespièces de marbre, que l'on maftique enfemble, ny la maniéré d'amalgamer,& d'incerer toutes fortes de corps les vns auec les autres, d'autant que cela nefert de rien à noftre fuiet, Se que les Fadeurs d'Orgues lepeuuent apprendredes artifans qui s'en feruent, s'ils font affez curieux pour expérimenter la di-uerfité des fons, qui fe peuuent faire par des tuyaux de toutes fortes de matiè¬
re, dont ils peuuent tirer beaucoup de fecrets pour l'harmonie. Or la grandediuerfité des colles Se des foudures mérité vn liure entier, d'où l'onpuiferades lumières fort particulières pour la Phyfique, car les petites particules deterre Se d'eau, qui fe ioignent Se fe meflent enfemble pour compofer lespierres, les métaux, Se les plantes, ne font liées que par différentes efpeces decolle, qui fe font par les différentes cuiffons de l'eau, laquelle s endurcit plusou moins félon les differens degrez des codions delà nature, qui eft fifub-tile en fon arc Se en fes œuures, qu'il ne nous eft pas poflible d'en defcouurirles procédures Se les fecrets.

Neanttnoins fil on en veutapprendre quelques particularitez affez nota¬bles, il faut lire les difeours admirables que Bernard PalifTy a faiç des eaux Sedes fontaines tant naturelles, qu'artificielles, Se des métaux, des fels, des fé¬lines , des pierres Se des terres ; & ce qu'en ont eferit quelques autres fuiuantles obleruations qu ils ont faites. Mais ie parleray encore des métaux, Se de lamaniéré de les fondre dans vnaujtrç lieu; d'où les Fadeurs pourront tirer del'vtilité & du plaifir.

D



3$ Liure Premier

PROPOSITION XVIII.

Deteminerfilestuyauxfaits d'vnmetaldur > ou d'vne matièreplus compactefontai v-
nijfon lors qu'ilsfontde mefmegrandeur y &files différentes

figures leurfont changer defon.

SI l'experiencc n'erifeignoit que tous les tuyaux demcjfme grandeur fontl'vniffon, encore que la matière de l'vn foie deplom^ou d'eftain>& que
celle des autres (bit de fer, de bois, de charton, de cire, de tuyaux de plumes,
&c. il feroitdifficile de le croire ; quoy que le fon de ceux que Ion fait d'vne
matière plus molle, par exemple de bois, ou de cire,facentdesfons plus
doux & moins efclatans. Or les Faveurs peuuent ayfeinent remarquer ce
que les différentes efpaiffeurs, & les différentes matières des tuyaux appor-
tentà la qualité de leurs fons, c eft pourquoy ie ne m'y arrefte pas.

Quant à la différente figure des tuyaux, le fieur Cornu très-habile A rpen-
teur a expérimenté que deux tuyaux de mefme hauteur, dont 1 vneft cylin¬
drique , & l'autre parallelepipede ,font l'vniffon, lors que le collé du parallé¬
lépipède, ou quarré eft de huid parties, & lediametre delà bafe du cylin¬
drique de neuf: d où il infere que ces deux corps font efgaux entr'eux. Aquoy
il adioufte qu'ayant fait trois cubes de plomb , à fçauoir vne fphere ôc deux
cubes, & ayantdonné quatorze parties tant au diametre de la fphere, qu'au
cofté du cube, (après auoir tiré la racine cubique de 1437*, qui eft vn peu
moindre que 11] ) il a remarqué que le cube de 11 ) de cofté, pefe moins que la
fphere d'vn tiers de ladite fphere, c'eft à dite que quand cl le pefe trois liures,
le cube n'en pefeque deux j ce cube pefoit trois liures Se fix onces. Mais le cu¬
be qui a 12Î pour fon cofté, s'eft trouué d efgale pefanteur auec la fphere,d'où
il tire plufieurs conclufions,dont ieparle ailleurs.

PROPOSITION XXIX. /

Expliquer les différents interualles ou degre% que font les differens tuyauxdOrgue,lors que l'on leur donne le vent différent.

L'Expérience enfeigne que les tuyaux d'Orgues que l'on embouche,ou à qui l'on enuoyele vent parlapreffionplusou moins forte des fouf-
flets,produifentdes fons differens, car il y en a qui montent plushaut dvn
demiton que leur fon naturel & ordinaire, & les autres montent plus haut
dvne Quintç,d'vne Oétaue, d'vne Douziefme, ou d'vne Qu inzie fine,com¬
me il arriue auxFluftes & aux Trompettes, dont i'ay defiaparlé, lors que i'ay
expliqué les raifons de ces fauts, ou interualles. Mais il eft difficile d'expli¬
quer pourquoy touslestuyaux ne font pas les me fines interualles, comme
font toutes les Trompettes. I'ay expérimenté que les tuyaux ouuerts tant
gros que petits montentà TOétaue, fi toft qu'on pou fie le vent vn peu plus
fort qu a l'ordinaire, fans qu'ils puiffent monter à la Tierce.à la Quarte, ou
àla Quinte, & que ceux quifont bouchez montent toufiours à la Quinte,ou
à la Douziefme.

OrlesFaéleurspeuuentayderàlaPhilofophie, en dreffantle catalogue des



des Orgues;
îuyaux qui montent feulement d'vndemy-ton, ou d'vneTicrcCjd'vne Quar¬
te, dVne Quinte, &c. car il leia plus ay fed en trouuerla raifon , lors que l'oa.cognoiftra les qualitcz des tuyaux qui font caufe de la différence de ces (ons
le diray feulement icy qu'il eft neceffaire que le nombre despereuflions"
donc le vent bat la languette du tuyau, (oit double du nombre des batte-
mens defon ton naturelpour le faire monter dVneOétaue, &confequem-
ment que le nombre des battemens du vent eft triple, lors que le tuyau mon¬
te à la Douziefme, comme il eft ayfe de conclure parce que i ay demonftré
dans les autres liures.

l'ay expérimenté que les tuyaux ouuerts qui font fort courts, comme ceux
dont la largeur eft efgale à la hauteur, ne peuuent monter par deffus leur ton
naturel 3 ou qiuls montent difficilement, & qu'ils montent ayfément, lors
que leur longueur eft quadruple, ou quintuple de leur largeur. Les tuyaux

«3 dont la bouche eft trop haute ne peuuent auffi o<ftauieri& quelques vns ont
remarqué que les tuyaux à anche montent fouuent à la Tierce maieure, lors
qu'on veut leur faire prendre leur ton naturel, l'ay vn tuyau dont la hauteur
eft oébuple de la largeur qui monte premièrement à l'Odaue auccvn vent
plus fort, & puis il fait la Douziefme en redoublant le vent, & finalement il
monteiufquesàlaQuinziefmc :ilatroislignesendiametre& demy pied dehauteur il eft ayfédefprouuertoutes les autres hauteurs, & dobferuer tou¬
tes les différences qu'y apportent les différentes largeurs & hauteurs des bou¬ches & des lumières.

PROPOSITION XX.

Déterminer quellesfont lespropriété^ de chaquejeu JetOrgue, &pourquoi fon riap*perçoitpas les dijfonances quefont les O rgamjles en louant,

PVis que les tuyaux font difterens en grandeur & en matière,il n'y anuldoute qu'ils ont des tons, & des fons differens, qui affeétent l'ouye & l'ef-prit en diuerfès maniérés, car les tuyaux bouchez parlent plus doucement
que les ouuerts, à raifon que le vent qui fort par la lumière du tuyau, ne bat
pas leur languette fi fort que celle des ouuerts, d'autant que le vent qui entredans la bouche, rencontre ccluy qui reuient de dedans le tuyau, qui affai¬blit rimpetuofîté de celuy qui entre, car le vent qui va frapper le bout, ou lefond du tuyau, eft contraint de reffortir par la rnefme bouche par laquelle ileft entré, parce qu'il n'a point d'autre fortie.

Quant aux tuyaux de bois, ils font plus doux que ceux d'eftain, parce quele bois eft plus mol, ou qu'il a plus de pores : mais il eft difficile dexpliquerJaqualité des fons de chaque jeu, fi l'on ne les rapporte aux autres inftru mens,dont ils imitent le fon, par exemple aux Fluftes d'Allemand, aux Cornets,aux Trompettes, &c. car la plus grande partie de nos cognoiffances eft fon¬dée fur la comparaifon que nous faifons dvne chofe à l'autre : c'eft pour-quoy l'on ne peut comprendre cette Propofition, fi l'on n'a ouy lefditsin-ftî umens, puis que les obiets n'entrent point dans l'entendement qu'ils n'a-yent premièrement entré par les fens. 11 fuffit donc icy de dire que les jeux de1 Orgue peuuent imiter tous les autres inftrumens à vent, & peut eftre quel¬ques-vus de ceux qui vfent de chordes, comme la Viole & la Lyre,Quant a la fécondé partie de cette Propofition, elle eft plus ayféeà corn-
D ij



40 Liiire Premier
prendre fi l'on entend les notes qui fuiuent, ôc qui reprefentent les deux jeux
différents qui font à la Tierce Fvn de l'autre, dont le plus grand fert de Baffe,

& l'autre de Deffus, comme l'on voida ces trois notes,car
le Deffus quifait la Tierce auec la Baffe, eft toufiours ef-

*

T

loigné d'vne Tierce maieure à chaque tuyau : de forte que
fi l'on fuppofe que les trois notes de la Baffe foient les trois
fions du plus grand jeu, & que les trois notes du Deffus
foienr les trois tuyaux du moindre, il s'enfuit que la pre¬

mière note de la Baffe fait la Tierce maieure auec la première du Deffus, ôc
ainfi desautres qui montent, Ôc par confequent que fi l'on tient ferme fur la
première marche de la Baffe, tandis que l'on touche la fécondé du Deffus,
IonfaitlaQuintefuperfluë*, ôc fi l'on touche la troifiefme du Deffus,que
Ion fiera la Septiefme.

Il eftayfédemonftrer la mefine choie desNeufiefmes, ôc de plufieurs au¬
tres Diffonances que l'on eft contraint de faire fur l'Orgue, encore que l'on
ne les apperçoiue pas ordinairement: ce qui eftonne ceux qui cognoiffent
les moindres Diflonances dans les Concerts des voix & des autres inftrumens,
quoy qu'ils foient beaucoup plus imparfaits que 1 Orgue quant à leur tem¬
pérament. Maislaraifon de ce Phenomene doiteftre prifede laroibleffedes
moindres tuyaux, dont les fions ne paroiffenequafi nullement parmy les plus
grands jeux, parce que leurs fons cachent, eftouffent ôc engioutiffent les au¬
tres, comme la lumière du Soleil cache celle des chandelles. Et fi les voix qui
font des Confonances eftoient auffi fortes à Tefgard de celles qui font des
Diffonances, que les gros tuyaux à refgard des moindres, dont nous parlons
icy, onnelesapperceuroirpas mieux quefur l'Orgue: ce qu'il faut fembla-
blementconcluredesautresinftrumensjcar autant de fois qu'vn effet eft fi
violent qu'il remplit la capacité des fens ôc des organes, nous ne pouuons
plus fencir les moindres effets quifuruiennent,ou qui accompagnent la puif-
îante impreffion de l'autre.

Or il eft certain que les fix notes vt yreymi yfa^folja, fe peuuent rencon¬
trer par fois fur vnemefme touche, de forte que toutes les Diffonances ac¬
compagnent toutes les Confonances, ce qui ne pourroit eftre que tres-mau-
uais ôc infupportable, fi les fons qui difeordent eftoientaffez fortspour eftre
ouys&remarquez. Ce qui n'empefche pas que ces petits jeux ne rendent
lharmonieplusremplie&pIusmaffiue,oufolide, car ils donnent du luftre
aux tuyaux qui font les Vniffons ôc les 06taues, qui ont ce femble trop de
douceur pour eftre agréables, fironn'ymefle des fons, qui tiennent de l'ai¬
gre, du piquant Ôc de l'aigu, ôc qui faffenc mieux goufter l'harmonie, dans
laquelle il fiuffit que les Confonances prédominent, ôc qu'elles préoccupent
tellement l'oreille, qu'elle n'en perde point Pidée parla prefence des Diffo¬
nances.

: PROPOSITION XXI.

Déterminerfitonpeufadioufler de nouûeaux jeux à tO rgtte.
y

IE ne parle pas icy des différents jeux qui dépendent de la multitude desdegtez, Ôc desinterùalles que l'on peut donner à VO daue, car ompeut les
varier en tant de manières queTon voudra, ny de ceux qui confident dans le



des Orgues. 41meflange de deux, trois, ou plufieurs jeux, que l'on appelle jeuxcompofez,car i'eri ay défia parlé, mais de ceux quidependent d'vne figure, & d'rne har¬monie particulière des tuyaux. Or il eft certain qu'il eftayféd'adiouftet dencuuelles formes de tuyaux, car on les peut faire triangulaires , ou en helice^&lonpeutadiouftervne ou plufieurs concauitez de toutes fortes de gran¬deurs aux tuyaux ordinaires, lefquelles leur feront changer de fon. Ielaiffeplufieurs autres inuentions dont les Fadeurs peuuent enrichir les jeux del'Orgue: par exemple, fi Ton met de petites peaux de mouton aufli déliées
que celles des oignons, au bout des tuyaux pour les boucher, oufil'onfaicplufieurs trous au corps du tuyau, qui foient bouchez defdites peaux, l'onentendra vue harmonie particulière,laquelle on peut encore varier par la diTFerence des mouuemens que l'on donne au vent.

Quant aux voix humaines de l'Orgue que l'on appelle Regales, on peut> les perfectionner en leur oftant ce quelles ont de plus rude, & de plusdefa-greable ? mais parce que la fpeculation de ces varietez dépend en partie desexpériences & de la main des Fadeurs, il fuffit d'en aduertir pour donnerl'ouuertureà plufieurs nouuelles inuentions. L'on peut aufli Joindre coûtesfortes d'inftrumens à vent aux Orgues ordinaires, par exemple toutes fortesde Mufettes & de Haut-bois, ôc mefine les inftrumens à chorde, & ceux depercuflîon, qui feront des harmonies tres-particulieres par le moyen de plu¬fieurs roues ôc d'autresrefforts, donc l'inuention eft affez facile, car elle nedépend que del'hydranlique, Ôc des autres parties des Mechaniques,doncon peut tirer des fecretsaffez auantageux pour faire parler les tuyaux des Or¬gues, ôc pour leur faire prononcer toutes fortes de fyllabes^ ôc confequem-ment toutes fortes de didions. Mais cet ouurage confifte entant de reflortsôc de différents mouucmens}qu'il defire l'efpritj le trauail & la vie de plufieurshommes, eeft pourquoy l'en laiffe le foin ôc l'inuention à lapofterité, afind'entamer le difcouis des clauiers, qui font l'vne des principales parties del'Orgue, & qui contiennent toute lafciencc des Organiftes.
PROPOSITION XXIL

Expliquer la fcience du Cimier des Orgues $ çy* combien il doitauoir de marchespéurcomprendre laperfection dugenre Diatonic, Qhromatic 0* Enharmonie.

L A cognoiflance du Clauier des Orgues dépend de la fuite defesdegrez,car il faut fçauoir laraifon desinterualles qui fe rencontrent dans l'Oda-ue de l'Orgue pour toucher les marches quifont les Confonances ôc les Dif-fonances,afin d'exprimer le deffein que l'on a, & la dignité du fuiet. Or leclauier ordinaire tant des grandes Orgues qui fèruent aux Eglifes, que descabinets dont on vfe dans les chambres patticulieres,a treize marches fur cha¬que Oéfaue, ôc neft nullement différent deceluy desEpinettes, dont i'ayparle dans le liure des inftrumens à chordes: c eft pourquoy il neft pas befoiride le mettre icy, fi ce neft pour faire plaifir aux Organiftes ôc aux Fa£teurs2qui pourront plus ayfément comparer les nouueaux clauiers queie donne^auec le clauier ordinaire, afin de voir ôc de fupplcer ce qui y manque poufauoir tous les accords ôc les interualles dans leur iufte proportion.Il faut aufli cognoiftre toutes les varietez des chants, ôc des compoficions
D iij



Luire Premier
quifepeuuent faire defïus, de cous les mouuemens, les martelemcns, les
£remblemens,ies pallages, les Echo, de les autres getitiilcfTes dont les Oignes
font capables. Ce que l'on fçaura parfaitement u l'on entend cequeiaydic
de la variété , & de la grande multitude des chants, des mouuemens rythmi¬
ques, & des vifteffes dont on peut vfer fur la V iole, le Luth ,1 Epinette, &c.
c eft pourquoy ie ne le répété pas icy 3 afin d expliquer les autres pat ticulat 1-
cez des clauiers qui (ont quelquefois doubles, ou triples dans les grands buf¬
fets des O rgUes. Mais il fuffit d'en cognoiftre vn pour iuger des autres, parce
qu'ils font tous femfelables, encore que l'on puiffe adioufter quelque nom¬
bre de marches aux vns plus qu'aux autres, fuiuantle deffein du Fadeur de de
TOrganifte. / t

Or le premier Clauier qui fuit, de qui a treize marches fur chaque Odaue,
commence en C fol \>t fa, encore que l'on puiffe le commencer par telle autre
lettre que Ton voudra, & que le fonde chaque tuyau foit indiffèrent pour fi-
gnifierfefon de toutes fortes de-lettres. Mais puis que ie defire que Tonne
fafle rien fans raifon, il faut remarquer que les nombres qui font fur les mar¬
ches de ce Clauier reprefentent les iuftes railons de chaque interuallc ,afîn
queTon fçache la proportion de tous les tuyaux à la feule veuë de ce-Clâuier:
caT leur hauteur de leur largeur doiuent auoir les mefmes raifons que les
nombres quifont eferitsfuries marches, dont le plus grand, ou le premier,
àfçauoir56ooreprefentele premier Cfohtfa, qui eft efloigné de la feinte
3456 d'vn demy-ton mineur; de cette feinte eft efloigne'e du D larefol d'vn
demiton moyen, afin qu'ilyaytvn ton maieurde C à D.

D eft diftant de la feinte qui fuit d'vn demiton mineur, de cette feinte j071
eft efloignée d'vn demiton maieur d E mi la : d'où il s'enfuit qu'il y a vntonmaximeoufuper0ud'EàFvf/rf,c'eftàdirevnton compofé dedeuxdcmy-
tons maieurs ; de que F n'a point deTierce mineure en bas, ny C en haut.

De F Vf/à à la feinte 2.692, il n'y a qu'vn demiton mineur, Se confequem-
ment il y a vn ton mineur d'E à i5p2;e'eft pourquoy D ne peut auoir de Tier¬
ce maieure en haut. De cette feinte à G refol ily a vn demiton moyen ; d'où il
arriue qu'E mi la fait la Tierce mineure contre G , qui fait la Quarte de la
Quinte iuftes contre C & D.

De G re fol à la feinte 2.304, il y a vn demiton mineur, de de cette feinte à A
mlaresn demiton maieur-, de forte que Cala Sexte maieure en haut, D ala
Quinte, E la Tierce maieure, & A la Tierce mineure, Mais C n'a point de
Sexte mineure,comme a D contre B,duquelily a vn demiton moyen iufques
àjç. LeBn'apointdeSexte,nydcTiercemineureenbas : d'où il eftayfé de

Clauier iufte de l'Oflaue diuisee en dou^e démitons inelgattx.

conclure que le Clauier de treize marches fur l'O&aue ne peutauoir toutes
les Confonances iuftes, quelque difpofition qu'on leur puiffe donner; car fi



des Orgues. 4Jl'on met le demiton maieur depuis Cxufques à la première feinte, au lieu du
mineur, c'eft à dire fi on la haufie d vne Diefe Enharmonique , & qu'elle foitdiftante d'vn demiton mineur du D,afin qu il n y ait qu*vn ton mineur de C
à D,& qu'il y ayt vn demiton maxime de D à 3000,l'on aura des Confonances
qui ne fetrouuent pas dans le Clauier precedent, mais il en manquera pla¬
ceurs dans ce (econd, qui fe rencontrent dans le premier; par exemple le D
de cettuy-cy n'a pas laTierce maieure en haut, non plus que celuy de l'autre,
d'autant que la feinte de G , c'eft à dire 2531 , eft efloignéedeF d'vn demiton
maieur.

11 y avn demiton moyen decettefeinteàG^&deGàla feinte d'A vn de¬
miton maieur, de forte que l'E de ce Clauier n'a pas la Tierce maieure en
haut comme l'autre. Il eft ayfc de comprendre les autres degrez des nombres

Diuifion exaffe du Diapafon auec[es nombres Harmoniques.

de ce fécond Clauier. Mais il n'eft pas poftible que ces treize degrez fallent
les Confonances iuftes, neceflaires aux Organiftes, qui ont beloin de les
trouuer toutes contre chaque lettre Diatonique, car la plus grande partie de
cellesquifont en celuy-cy manquent au premier, Se à tous les autres que
l'on lc peut imaginer, comme plufieurs qui font dans ceux là manquent dans
cettuy-cy, c'eft pourquoy ilfaut vfer d'vn Clauier quicontinueles deux pre~
cedens; ce qui ne peut arriuers'il n'a dix-fept degrez dans l'Otftaue, ôc s'il
n'eftdifpolé comme celuy qui fuit, dans lequel il manque encore quelques
marches, quoy que % ayt la Tierce maieure en haut, que F ayt la mineure,^:
que la feinte^/ayt la maieure, ce qui n'arriue pas aux Clauiers ordinaires,car

Clauier Harmonique de dixfept marches, contenant les deuxprécédents.

ic D ne peut auoir la Quarte iufte en bas, lors qu'il a la Quinte iufte en haut:
ce qui eft neantmoinsneceflaire pour la perfection de l'harmonie & des Or¬
gues : car le tempérament, dont on vfe pour trouuer ces Confonances, ne
peuteontenter ceux qui veulent entendre la peife£lion des proportions dans
les accords, & dans l'harmonie ; c'cft pourquoy ie veux icy adioufter vnClauier auec les marches neceffaires pour faire toutes les Confonances dans

D fiij
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leuriuftefTe, car encore que les dix-neuf marches de fon O&aue foient, ce
femble, plus difficiles à coucher que les treize des autres Clauiers,neantmoins
la perfedion de l'harmonie la facilité qu'il y a à accorder les Orgues qui
vfen t de ce quatriefme Clauier $ recompenle abondamment la difficulté du
toucher, que les Organiftes pourront furmonter dansl efpace de huit fouis,
011 dans fort peu de temps. v

Or ce qu'il y a de plus notable dans ce quatriefme Clauier confifte aux deux
D, qui ne font contez que pour vn feul D la re fol , d'autant qu'ils ne font e'f-
îoignez que d'vn comma ; mais il n'eft nullement neceflàire d'expliquer les
Clamer Harmonique ? Parfait de i£. marchesfur ÏO flâne, commençant par Cfol Vf,

degrez de cette O <£taue «, ny les diftances, ou interualles qui font d'vne mar¬
che à l'autre, ny l'vfage de ce Clauier: d'autant quei'en ay donné l'intelligen¬
ce dans le troifiefme liure des Genres, d'oùil la faut tirer pour la tranfporter
icy. le répété feulement que ce Clauier contient les trois genres de Mufique,
car les deux DiefesEnharmoniques, à fçauoir la maîeure & la mineure, fe
trouuent depuis le Cfol vtfa iufques à la troifiefme marche , qui fait la Diefemineureauec la fécondé, comme la fécondé fait la maieure aucc la troifiefi-
me: & ces deux Diefes font le demitonmaieur, mais leDiton qui doit ache-
u er le Tetrachorde Enharmonique, eft depuis la troifiefme marche iufquesà la neufiefme, c'eftà dire iufques à E.

Il eft fi ayfé de trouuer les autres Tetrachordes de ce genre, qu'il n'eft pasbefoind'en parler plus amplement. Quant aux degrez Chromatiques, ilsfont défia fur les Clauiers ordinaires, maisnon auec telle perfe&ion que' fur
cettuy-cy, dans lequel le demitonmaieureftdeC à la troifiefme touche, &
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le mineur delà troifiefmeala quati refîne : mais la Tierce mineure quiache-
ue leTecrachorde Chromatique, eft de la quatriefme touche à la neufiefme,
c'eftàdirede D à F. Enfin le genre Diatonic y eft en fa perh &ion , car U y a
vn ton mineur de C au premier D , & vn ton maieur de ce D à JE; de forte
queledemiton maieur qui eft d'E à F, ach'euc la Quarte Diatonique, Mais
parce que ce Clauier peut commencer par vne autre lettre que par C, & qu'il
peutauoirquelques- vnes de fes marches autrement difpofées que le précé¬
dent, ieladioufteencoreicy en le commençant par F \>t fa? ceft à dire vne
Quarte plus haut, ou vne Quinte plus bas, afin que les Organiftes le com¬
prennent parfaitement.

Autre Clauier ded x-neufmarches commençantpar Fvtfa.

Or Ton peut trouuer deux autres efpeces de Tetrachorde Chromatique
dans ces deux Clauiers ? à fçauoir celuy qui eft compofé du demiton maieur,
du moyen t&deîaTiercemineurefaufte celuy qui eft compofé du demi»
îonmoyen, & du mineur, Se delà Tierce mineure fuperHuë: oùilfaut re¬
marquer que cette Tierce furpaffe la Tierce iuftedVn comma mineur, & que
la Tierce diminuée eft moindre que la iufte d'vn comma maieur: maisi'ay
expliqué tous ces degrez en d'autres licux3& i'en parleray encore dans la Pro-
pofiuon qui fuir.

PROPOSITION XXI II.

Determiner s il eft expédient de changer les Clauiers ordinaires des O rgues, & en quoj
confifte l Vfage du Clauierparfait: oufen Void l explication du Clauier

de Vingt-jept & de trente deux marches.
1 c 1 f ï i. ' ys ; -v

ÇI fobferuationdçsloixdependo't des interualles de la Mufique, s'ils<3 eftoient caufe du changement des mœurs &tdes bonnes couftumes,com¬
me il femole que les Anciens ont creu5 l'on auroit fuiet de douter s'il eft ex¬
pédient, ou s il eft permis d'adioufter de nouuelles marches aux Clauiers des
Orgues, puis que nous lifons qu'ils ont banny ceux qui adiouftoient denouuelles chordesauxinftrumens. Mais l\xperience ne nous a pas encorefait voir que cette augmentation de chordes ? ou de marches foit preiudiçia-
ole a 1 eftat, ou auxmœurs, Se les Fadteurs ont défia adioufté plufieurs fein-

♦
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tes aux Clauiers jlefquelles font hors des devrez de I echele harmonique de
Guy Aretin, car ils diuifent l'Oâaue en douze demitons parle moyen de
treize marches.

Quoy qu'il en foie, lechangementdepis en mieux, par lequel on gaigne
beaucoup , comme eftceluy des Clauiers ordinaires, ne doit paseftie b la (nie,
fi quant & quant l'on ne blafme ceux qui pour embellir les chants. Se les airs
à vne, ou plu heurs voix, adiouftent plufieurs b mois Se autres accidents, qui
font hors des lettres ordinaires de la Mufique : de forte que les Clauiers aug¬
mentez nedoiuencpaseftreeftimez extraordinaires, puis qu'ils ne font aun
trechofequece que fondes voix, & qu'ils mettent feulement l'harmonie
dans la perfection, où Tefprit & l'oreille la défirent.

Orileft certain que ces Clauiers doiuent eftre preferez aux anciens, puis
qu'ils contiennent vne plus grande multitude de Confonances, & d'autres
interuallesdans leuriuftefle, & qu'ils imitent la voix plus parfaitement: caf
il n'importe nullement que la difficulté de les toucher foit plus grande, d'au¬
tant qu'il ne faut pas plaindre la peine, ny fuir le trauail qui conduit à la per¬
fection; àquoy i'adioufte qu'on les touchera aufli ayfément que les autres,
lors que les mainsy feront accouftumées, parce qu'ils fuiuent les loix infail¬
libles delà raifon, Se qu'il n'eft pas befoin d'induftrie pour cacher leur im¬
perfection , comme il arriue dans les Clauiers ordinaires, puis qu'ils n'en ont
point, comme l'on void dans les deux derniers Clauiers delà Propofition
precedente, dans lefquels toutes les Confonances font tres-iuftes, & fans au¬
cun tempérament.

Table contenant toute la perfeBion de la Mufique, qui enfeigne la Theorie de la Com-
pofitian, qui diuife ÏO (latte en ïingt-Jept degre
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Explication de la Tableprecedente,

Çonfondnces,

i) Tierce mineure
^Tierce maieure
o* Quarte
o Quinte
$ Sexte mineure
^Sexte maieure
3 Oétaue
(I

Diffonances.

. Commamineur
0 Comma maieur
1 Diefe
- Demiton fouz-minime
i Demiton minime
3 Demiton mineur
4 Demiton moyen
5 Demiton maieur,
6 Demiton maxime

y Ton mineur
8Ton maieur
pFaufle Quarte
loTriton
ïi Fauffe Quinte
il Quinte fuperfluë
13 Septiefme mineure
14 Septieime maieure
15 Fauffe Odhtue

de5a6
de 4 à j
de 3 à 4
dezàj
de 5 à 8
déjà 5
de là 2,

<^101522048
de 80 à 81

de 113 à 128
de 148 à 250
de 62.5 a <5 4.8

de24a 15
de 118 à 135

de 15 à 16
dei5à17

de 9 à 10
de 8 à 9

de75a 96
dej2à4P
de45à64
de 48 à 7j

de 8 à 15
de 8 à 15

dei5a48

C'eft pourquoy ie mets vne table visa
vis, qui contient fes vingt- feptlettres, ou
cara6teres? tant en biais, ou de trauers, fui-
uant la diagonale du quarré, que perpen¬
diculairement fumant la bafe du mefme
quarte : de là vient que chaque colomne
elt diui fée en v ingt-fept autres petits quar-
rez, de lotte que le grand quarre contient
729 cellules 5 dont celles qui ont les cara¬
ctères, ou les fignes des fept Planettes,qni
fignifient les fept Confonances ;& les au¬
tres qui ont des nombres,fignifient les de-
grez & lesinterùalles Diffonans.

demiton mineur
e

comma mineur
e

comma maieur
d
demiton mineur
.D
comma maieur
D
demiton mineur
d
diefe
c

demiton mineur
C
diefe
c

demiton mineur
%
demiton mineur
b
comma maieur
B
comma mineur
a

comma maieur
a

demiton mineur
A
demiton mineur
a

diefe

g
demiton mineur

G
comma maieur
G
demiton fouz-
g (minime
comma maieur

g
comma mineur
f
comma maieur
f
demiton mineur
F
diefe
e

demiton mineur
E

demiton mineur
c 69110
diefe
d 67500
demiton mineur
D 64800
comma

D 64000
demiton mineur
d 61440
comma maieur
e 57600
comma mineur
e

demiton mineur
E 60000
demiton mineur
e 532-91
diefe
F 54000
demiton mineur
f 51840
comma maieur
f 51200
comma mineur

g jofizj
comma maieur
g 50000
demiton fouz-mi-
G (nime
comma

G
demiton mineur
g 406080
diefe
a 45000
demiton mineur
A 43200
demiton mineur
a 4*477
comma maieur
a 40960
comma mineur
B 40500
comma maieur
b 40000
demiton mineur
$ 38400
demiton mineur
c 36864
diefe
C 3600*
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Or outre les 719 cellules, & les vingt-fept colomnesprecedentes,le quarré

contient encore vne autre colomne à main droite,qui monftre les vingt-fept
degrez, & deux en bas, dont la première cft fembiable à la precedente, &la
derniere diuifele Clauier en trois fortes de marches, dont les plus bafles ni011-
firent les degrez Diatoniques, que l'on trouue dans les cellules du quarre,
qui font vis à vis; les fécondés en montant fignifient les degrez, ou les mar¬
ches Chromatiques, & les troifiefmes font voir les degrez Enharmoniques:
de forte qu'il nefèroit pasbefoin d'adioufter la figure du Clauier,n'eftait que
ie defire en donner l'intelligence fi facile aux Organiftes & aux Fadeurs,
qu'ils n'y treuuent nulle difficulté.

C'eft pour ce fuiet que ie mets les lettres & les nombres harmoniques fur
les marches , afin que l'imagination ne trauaille nullement, & que les mains
la fuiuent auffi ayfemerit que l'ombre fuit le corps. Quant à l'explication des
fignes des Planettes, & des nombres qui font dans ^729 cellules, elle fuit le
Clauier, dans lequel elle ne laifle nulle difficulté'. Or ie n'av pas marqué les
nombres fur la 8, ny fur la 17 marche, c'eft à dire fur le fecond e, & fur le fé¬
cond G, afin que l'on voye les deux marches qui manquent au Diapafon de
Salinas, en faueur duqueli'ay commencé le quarré par E mi la, comme il com¬
mence fon Syfteme parfait, ou fon O daue de vingt-cinq degrez.

Mais ie commence ce Clauier par C fol Vf fa , quoy qu'il contienne
les mefmes degrez de cette table, afin que l'vfage en foit plus ayfé, &plus
conforme à la pratique dont on vfemaintenant. C'eft pour ce fuiet que la ta¬
ble de l'explication precedente contient deux colomnes,dont l'vne commen¬
ce par E mi la y comme le quarré, & l'autre commence par C fol )?tfa comme le
Clauier. Mais i'ay adioufté les nombres du Clauier à la derniere colomne, a~
fin que l'œil ne trauaille pas trop à les lire fur ledit Clauier , &que fon com¬
prenne plus facilement la fuite des raifons Se leurs termes.

Si fon
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Si Ton veut commencer le quarré précédent par G fol vtfa, [\\c faiu com¬

mencer par fon neufiefme degré, & filon veut commencer le Clamer par E
ntt lay il le faut femblablément commencer par la neufiefme marche du Ga¬
iner precedent > c'eft à dire par le nombre 60000. Or il eft fiayfédedonv
mencer par tel degré que l'on voudra, qu'il n'eft pas neceffaire d'en parler.

Quant à l'vtilité que Ton peut tirer de ce Clauier > elle eft fort grande, carii
fait voir tres-exaéfement les interuallesdes trois genres de Mufique, & don¬
ne vne plus grande lumière à l'harmonie, que tout ce que les Grecs Scies La¬
tins enonteïcrit: de forte que fi l'on enfeigne la Mufique^ Se la maniéré de

'chanter aux enfans par le moyen de fes marches 5 ils pourront comprendre
lesplus fubtiles raifons de toutes fortes de compofitions, & de concerts dans
fort peu de temps3 Se chanter des airs Enharmoniques aufli ayfément que les

«î ' Chromatiques & les Diatoniques. le laifle plufieurs autres vtilitez dont fe
pourront aduifer les Organises, s'ils vfent de ce Clauier , fur lequel ils fe¬
ront quantité de beaux paffages & de gentilleffes, qu'ils ne peuuenttrouuer
furies Clauiers ordinaires,

COROLLAIRE!.
L on peut commencer les Clauiers par G refol vt, comme a fait Aretin dans

la main Harmonique : ou par D la re fol, comme a fait Glarean, après les
Grecs, qui commencent leurs fyftemes & leurs modes parle Profambanome-
nés, ou par F vtfa, comme 1 on a fait autrefois fur l Orgue, ou par E mi la com¬
me les plusanciens Muficiens, qui commencent leurs Tetrachordes par by~
patehypaton, & par 1 interualledudemiton ; car la nature n'a point preferk
de bornes au commencement de la Mufique, & l'art n'a point d'autre autho-
rite que celle que luy donne l'efprit de l'homme, ou la couftume.

COROLLAIRE II.
Il eft ayfé de fçauoir les Confonances qui font adiouftées à ce Clauier,donç

celuy de Salinas eft priué : mais puis qu'elles ne fè péuuent trouuer iuftes fur
l'vnny fur l'autre fans la relation du comma, il faut encore adioufter cinq
marches afin d'auoirtrente-deux degrez dans chaque O&aue, quirefpon-
dent à la huieft, neuf8c dixiefme colomne de la table des Diapafons ? que i'ay
expliquée dans l'onze 8c ladouziefmePropofition deceliure : 8c lors on ne
pourra plus rien defirer auec raifon dans le genre Diatonic, fi Fon ne veut s'e-*
Rendre iufques à finfiny.

Clauier très-parfait de 32. marchesfur ÎO flaue auecfes nombres Harmoniques;
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îc mets donc encore ce nouueau Clauier de trente-deux marches , qui font

toutes les Confonances de celuy de dix-neuf, ou de vingt-fept marches fans
la relation du comma, qui femble defagreable dans les autres. Or les marches
adiouftées à ce Clauier font ay fées à remarquer, à fçauoir le fécond E , le fé¬
cond F, le fécond G , le fécond A, Se le fécond if ; qui toutes font l'interualle
du comma auec celles qui les precedent : mais les nombres qui font efcrits
deffus pcuuent fuppleer tous les difcours que l'on peut faire fur ce fuiet, c'eft
pourquoyil fuffitdelesconfidererdans ce dernier Clauier, dont les moin¬
dres nombres qui font à cofté des lettres lignifient feulement le nombre, &
le rang des marches, que les Faéleurspeuuentdifpofer comme il leur plaira»,

PROPOSITION XXIV.

Expliquer la maniéré dont[efait le[on dans les tuyaux d'Orgue.

IL eft ayfe d'expliquer comme le vent eft porté dans toutes fortes de tuyaux,puis que fon void lemouuement des foufflets,qui le contraignent d'entrer
par le pied defdits tuyaux iufques à leur bouche, où eftant arriué il fe diftri-
buë en deux parties, dont lvne fort dehors, Se l'autre entré dedans le corps
du tuyau : mais il eft difficile de fçauoir s'il en entre plus qu'il n'en fort, Se decombien, quoy que le chemin qui conduit dans le tuyau eftant plus ouuerc
que celuy qui conduit dehors, femble monftrer qu'il en entre vne plus gran¬de quantité, que celle qui fe perd. Or l'on peut dire qu'il en entre d'autant
plus que le chemin eft plus large: mais il eft encore plus mal-ay fé d'expliquer
comme fe produit le fon dans le tuyau, car bien que le vent frappe la languet¬
te, par laquelle il eft diuifé,neantmoinsle corps du tuyau contribue beaucoup
au fon, dont il change le graue& les autres qualitez, quoy que fon puifTeconclure que la languette en eft la principale caufe, puis que le tuyau ne par¬le pas lors quelle eft mal faite, ou que la bouche eft trop haute, ou que Ion
metvn morceau de linge, ou de drap fur la levre fuperieure, Se qu'il parletoufiours en quelque forme que l'on le mette , pourueu que fa languet-tedemeure en fon alïîctte Se qu'elle ne foit nullement altérée; car encore quel'on roigne tellement le corps qu'il n'ayt plus qu'vn pouce de haut, au lieud'vn pied qu'il auoitauparauant, ce tuyau nelaiflepas de parler.Certes l'on ne peut, ce femble, rapporter la caufe du fon, qu'au couppantde la languette qui eft fait en tallus, & à la levre fuperieure delà bouche, quifendent, couppent, ou diuifent l'air que l'on pouffe auec violence, car le
vent qui fait parler les tuyaux n'eft autre chofe que l'air agité par la rencontrede ces deux corps,qui font allez aigus, Se alfez durs pour le fendre, Se pour lefaire fonner: de forte que l'on peut dire que la différence des corps ne fert
qu a modifier le fon, Se à le déterminer à des certains degrez de graue,& d'ai¬
gu , de doux, Se de foible, de fort, Se de rude, Sec,

Car le fon eft d'autant plus graue que le corps du tuyau eft plus grand, àraifon que les battemens du vent ne peuuent eftrc fi frequens, d'autant qu'ilrencontre vn plus grand cylindre d'air qu'il doit chaflcr hors du tuyau, ouqu'il doit esbranfler auant que de produire le fon, ou en le produifant, en¬core que l'on ne trouue pas d'autant plus de difficulté, Se qu'ilne faille pasce femble vne force d'autant plus grande pour faire les fons, que les tuyaux
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font plus grands. Mais ieparleray plus amplementde cette forte dans les»
très Propoficions. Il faut teulemenc icy remarquer qu'en faifant fonner deux
tuyaux, dontffvn eft double de l'autre en longueur .l'on esbranfle deux fois
plus d'air lors que le plus long parle, d'où il arriue qu il a fon mouueruenc
deux fois plus tardif: ce qu'il faut auffi conclure de toutes fortes de grandeurs
à proportion des cylindres, ou des prifmes, & des cubes dair qu'il Fautes-
branler, ou chaffer.

Quant aux tuyaux bouchez, encore que l'on n'esbranle pas dauantage
dair, lors que l'on en fait parler vn de melmc hauteur que le tuyau ouuert,
neantmoins on luy fait faire deux fois autant de chemin, qu'au vent, ou à l'air
de celuy qui éft ouuert : d'où il arriue que le tuyau bouché defeend auffi bas
que l'ouuert deux foisplus long: de forte que l'on peut dire que lèvent qui
frappe, ou qui touche le fond du tuyau bouché fe réfléchit furie vent qui
fuit,dontilempefchela vifteffe; car il retarde fon mouuement, comme les
flots de la mer retardent ceux qui viennent du collé oppofite, ou comme le
Vent du Midy eft retardé par celuy qui fouffle du collé du Septentrion : ce
que l'on peut auffi comparer aux différentes paffions, & raifons dont Thomu
meefttellementagité, qu'il ne peut fouuent fe refoudre, nychoifir aucun
party de tous ceux qu'il fe propofe, d'autant que les différents motifs qui le
pouffent, comme les flots pouffent le nauire, fe treuuent en équilibre. Et

'comme les deux mouuemens contraires du tuyau bouché produifenevn
troificfme mouuement qui rend le fon plusdoux, &c plus harmonieux, de
mefmc il arriue que les différents mouuemens qui frappent l'efpric fopt cau-
fe qu'il fe réduit à vn certain tempérament qui lefloigne des deux extremi-
îez, qui font ordinairement vitieufes, comme l'on enfeigne dans la Morale:
mais le tuyau ne peut parler, lors qu'on le bouche auec du drap, ou auec
d'autres corps poreux & mois,d'autant que le vent s'amortit à la rencontre
des chofes qui font molles comme le linge ,1e coton ôclafoye, 5c entre de¬
dans au lieu de fc réfléchir iufques à ta bouche, ou à lalumiere du tuyau.

PROPOSITION X XV.

,out1(
M

Expliquerpourquoy les jeux de ïO rgue fe de[accordent, & quelsjeuxfont )
les plus fuieis à fe de/accorder.

IL n'eft pasfiayléd'expliquerpourquoy les tuyaux fe defaccordent, quede dire pourquoy les inftrumens à chordes ne tiennent pas leur accord,d'autant que les tuyaux ne s'enflent pas comme les chordes, qui deuiennentplus tendues lors que le temps humide fuccede au fec. Neantmoins la prin¬cipale caufe du dfteord des tuyaux doit eftre prife de l'air, qui eftplusoumoins groffier 5c humide, car tous les corps font diuerfement affeétezoar
les différentes difpofitions de l'air, comme l'on expérimente tous les iourss
5c parce que les vents le condenfent 5c le refferrent, oule raréfient & le dila¬
tent, il an in e que les tuyaux s'en reffentent comme les autres corps.D'ailleurs la rouille & la pouffiere, qui accompagne le vent des Fouffiets, 5cSes autres ordures peuuent altérer les tuyaux, donc la matière fe peut auffi af-faiffer & changer de figure. Et puis le trou du pied des tuyaux fe ferme quel¬quefois trop, de forte qu'il reçoit trop peu de vent ; & les fouffiets, la layette
i ' E ij
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& les autres parties qui contiennent le vent ne iont pas toujours bien eftan-
ehe'es , 6c perdent tellement leur vent, qu'elles n'en départent pas allez à cha¬
que jeu , & à chaque tuyau. Le difeord peut encore venir desfoupapes, qui
ne desbouchent pas affez les trous du fommicr& desregiftres, ou des chap-
pes , 6c de plufieurs autres circonftances, aufquelles il eft iouuent malayfe de
remedier.

Quant aux jeux qui font plus fuiets à fedefaccorder, on remarque que ce
font les anches, par exemple les regales , ou voix humaines, & les trompet¬
tes , d'autant qu'elles ferelafchent ayfément, foit a caufe de leurs rafettes, ou
mouuemens, dont on vie pour les fermer & pour les ouurir , foit parce qu'el¬
les fe îaflent de battre l'air, & quelles diminuent leur force, comme font tous
les reflorts qui font bandez trop long-temps, ou trop fouuent,ou parce que
le verd de gris, qui s'engendre contre le cuiure, ou l'airain , altéré les mouue¬
mens des languettes. Mais l'humidité eft quafi la feule caufe qui fait monter
les tuyaux, d'autant qu'elle en eftreffit le dedans, comme fi l'on y adiouftoic
vnecroufte, ou qu'elle charge leurs languettes mobiles, comme fi l'on met-
toit vn morceau de cire deffus.

PROPOSITION XXVI.

Determiners'ilfautplus de "ventpourfairepar leriesgrands tuyaux, quepourfairepar¬
ler les moindres, & en quelle maniéré les Faveurs mefurent le Vent.

L'V ne des plus grandes difficultez des Orgues, confîfte à difpenfer levent aux tuyaux, 6c àlemefnageçfifagement qu'vn chacun en ayt feu¬
lement autant qu'il luy en faut pour luy faire prendre fon ton naturel; c'eft
cènquoy les Facteurs doiuent imiter la Prouidence Diuine, qui a tellement
departy les degrez d'eftre à chaque créature, qu'elle en a feulement autant
qu'elle en a befoin pour tenir le rang qu'il luy a donné, & pour faire le ton
particulier qui ayde à compofer la grande harmonie de l'Vniuers, dans la¬
quelle chaque eftre créé fait vne partie différente des autres, 6c eft femblable
à l'vn des tuyaux, qui demeureioit toufiours muet 6c inutile, fi le vent n'y
entroit point, comme toutes les créatures feroient non feulement inutiles,
mais ne feroient point du tout, fi Dieu ne leur communiquoit l'efprit 6c l'e-
ftre qui les fait fubfifter.

En effet chacun fe peut confiderer corn me vn tuyau qui reçoit continuel¬
lement les grâces Diuines, qui font quelquefois reprefentées par lèvent, 6c
quant 6c quant s'accufer d'ingratitude enuers Dieu toutes 6c quantes fois qu'il
manqueà rapporter tout cequ'ii eft, tout ce qu'il fait, & tout ce qu'il peut à
la gloire de celuy dont il tient tout ce qu'il a, d'autant qu'il fait la mefme cho-
fe que le tuyau d'vn Orgue, qui ne voudroit pas parler, encore qu'il receuft
affez de vent. Or il faut ce femble plus de vent pour faire parler les plus
grands tuyaux, que pour faire parler les moindres, c'eft pourquoy l'on ou-
ure dauantage les pieds de ceux-là que de ceux-cy, quoy qu'il foie difficilede
déterminer fi la grandeur de ces trous doit eftre en mefme raifon que la gran¬deur des tuyaux, c'eft à dire fi le trou du piedqui porte vn tuyau double, ou

, quadruple en longueur doit eftre double, ou quadruple. Mais l'on peut me-
furer la force du vent, afin d'en donner autant qu'il en faut à chaque tuyau 9
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ou de l'affoiblir, & de le renforcer félon la raifon donnée. Ce que font les
Fadeurs par le moyen dvn porte-vent qu'ils mettent fouz les pieds des plus
grands tuyaux, fouz lefquels ils le laiffent, lors qu'ils ont expérimenté qu'ils
parlent nettement, & que leur ton n'eft pas trop foible, ny trop fort.

le laiffeplufieurs autres manieresdont on peut vfer pour mefurer la force
du vent, comme font les moulins à vent , & les roïies,qui peuuent tellement
eftredifpofées& graduées, qu'elles monftreront tous lesdegrezdelaforce
des vents, comme ie remarque ailleurs. Car il fuffit icy de dire que la quanti-
téduventquientredansles tuyaux de différente grandeur, fuit l'ouuerture
des pieds par où il entre, & qu'il la faut faire plus grande aux grands tuyaux
qu'aux petits, comme le pratiquent les Fadeurs: & II la proportion de ces
ouuertureseftfemblableàcelledelalongueur, ou delà largeurdes tuyaux,
il eft ayféd'ouuririuftement leurs pieds comme il faut, fans qu'il foit necef-
faired'experimenter fi les tuyaux parleront bien auec telle, ou telle quantité
de vent. Neantmoins plufieurs Fadeurs difent qu'il arriue fouuentque les
gros tuyaux parlent auec vn moindre vent que les moindres, particuliere-
men t quand leur bouche eft fort baffe, car il leur faut plus de vent lors qu'el¬
le eft plus haute.

PROPOSITION XXVII.

Expliquerpourquoy lesgrands tuyauxfont desfons plusgraues que les moindres,

SI l'on entend ce que i'ay dit du graue, ôc de l'aigu en d'autres lieux, il n'eftpas difficile de comprendre pourquoy les plus grands tuyaux ont leurs
fons plus bas ou plus graues, & plus creux, car Pair qui frappe leurs languet¬
tes, &lemouuementqui esbranlele cylindre d'air qu'ils contiennent dans
leurs corps, eft plus tardif que celuy des moindres tuyaux, dont l'air inté¬
rieur ne refïfte pas tancà l'extérieur par lequel il eft chaffé, comme fait celuy
des plus grands.

Or l'on peut comparer les petits flots d'air qui frappent les languettes, auxflots de la mer &desriuieres, ou aux fauts & bouillons que fait l'eau, quand
elle rencontre des cailloux, ou d'autres obftacles, car les flots onteouftume
d'eftreen plus grande multitude, lors queles empefehemensfont moindres,
mais lefdits flots font plus petits en recompenfe: de forte que leur fréquenceeft d autant moindre qu'ils font plus grands, quand ils font pouffez d'vneefgale force. Quelques~vns croyent que les Hots qui battent les vaiffeauxdans les mers les mieux réglées font de l'harmonie, & que ledixiefmequi
s appelle Deamanushh vn fonle plus graue de tous, à raifon qu'il eft le plusgrand, mais il eft très malayfé de faire cette obferuation, tant pour la difficul¬
té qu ilyaaremarquerletondechaqueflot, qui eft fifourd&fi graue qu'ilfurpaffe la portée de l'oreille, que parce que ilay fouuent expérimenté que ledixiefme flot n'eft pas le plus grand, & qu'il n'y a-rien d'affez bien réglé, ou
a affez cogneu dans la fuite des flots, qui fe fait aux rades de nos mers deFrance, pour en tirer de 1 harmonie fenfible, ou intellectuelle.

Quoy qu'il en foit, ie ne doute pas qu'il ne fe rencontre quelque ordre &proportion de vifteffe& de tardiueté, & quant & quant de grandeur entreles flots, comme entre les battemens du poux, & ^es infpirations & expira¬tions acs animaux,mais ie croy que la cognoiffance ne nous en eft pas moins
E iij
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cachée, quelaraifotvdu flux 8c reflux de la mer : c'eftpourquoy ie reuiensau
vent qui taie parler les tuyaux, & dont les tremblemens ou fecouffes fe font
d'autant plus lentement, que l'on en pouffe vne plus grande quantité d vne
efgale force ; ce qui eft plus ayfé à expliquer dans les tuyaux a anches que dans
les autres, d'autant que leurs languettes femeuuenc, 8e que celles des autres
demeurent immobiles.

Or elles fe meuuent d'autant plus lentement qu elles font plus ouuertes, 8c
d'autant plus vifte qu'elles font plus fermées,parce qu'elles ont moins de for¬
ce, & plus de chemin à faire, lors qu'elles font plus longues, car elles font
fuiettesauxloixduleuier, donti'ay parlé dans vn autre lieu. D'où il s'enfuit
quelles font des fons plus graues quand elles font plus longues, quelors
qu'elles font pluscourtes,& qu elles foc de moindres efpaces en mefme téps,
d'autant quelles battent l'air plus lentement, comme il arriue que leleuier, f
ou le rayon d'vne roue, 8c toutes les autres choies qui luiuent leur propor¬
tion, s abbaiffent d'autant plus lentement qu elles font plus longues, c eft à
dire qu elles ont plus de chemin, ou d'elpace à faire.

LavingtiefmePropofition donne encore de la lumière à celle-cy, ceft
pourquoy il n'eft pas neceffaire d'eftendre ce difeours : car ce que l'on peut
defirer pour la proportion des retours des languettes a efté expliqué ailleurs,

PROPOSITION XXVIII.

Expliquerpourqttoydeux > ouplufieurs tuyaux tremblent enparlant enfemble, quandils
nefontpas d'accord, 0 commefefait lejeu du tambourfur iO rgue.

ILeft certain que deux tuyaux qui fonnent en mefme temps fe font trem¬bler , lors qu'ils ne font pas les Confonances iuftes, car fi l'on tient deux,
ou plufieurs tuyaux qui foient tantToit peu elloignez de l'vniffon, ils font
trembler les mains qui les tiennent, 8c lors qu'ils font parfaitement l'vniffon,
ils ne tremblent plus. Ce qui eft contraire à ce qui arriue aux chordes, qui fe
font trembler d'autant plus fenfiblement qu'elles font mieux d accord,& qui
tremblent d'autant moins qu'elles font plus efloignées des Confonances,
comme i'ay demonftré dans le liure des inftrumensàchordes. Mais il eft dif¬
ficile de trouuer laraifon de cette différence, laquelle eft caufe que les tuy¬
aux , qui ne font elloignez que d'vn demiton, ou d'vn quart de ton, font vn
bourdonnement, oubattement d'air femblable aux battemens du tambour,
lors qu'ils fonnent enfemble,car l'on remarque dix battemens d'air fort fen«
fîbles dans l'efpaced'vne fécondé minute: ce qui arriue tant aux gros tuyaux
qu'aux deliez; &ce qui empefche que Ton puiffe dire que le nombre des bat¬
temens de l'air, qui font les deux fons differens, foient caufe de ces tremble¬
mens, car il femble que l'on en deuroit remarquer vn nombre beaucoup
plus grand entre les tuyaux quifont le demiton, qu'entre ceux qui font le
ton, 8c neantmoins le jeu du tambour ne fait pas entendre vn plus grand
nombre de battemens entre les moindres interualles , qu'entre les plus
grands, commelon expérimente aux tuyaux qui font le demiton deiéàij,
ou celuy deiy a24,ouladiefedeu8 àiz5,ou le comma de8ià 8o : car puis
que ces mouuemens ne conuiennent, ne s'vniffent point enfemble qu'au
15,14, ou 80 coup, il femble que l'on deuroit remarquer quinze, ou vingt-
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quatre battcmens dans le jeu du tambour qui fe fait aucc deux tuyaux, qui
font le demiton maieur, ou mineur, 8c 125 ou 80 dans celuy que font les tuy¬
aux qui font cfloignez d vne diète , ou d vu comnia j en melme temps que
1 on entend huid ou neufbattemens des tuyaux quifontleton, ce qui nar~
riue pas. Surquoy il eft à propos de remarquer que les Fadeurs doiuent pren¬
dre garde que quelques-vns ne les empefehent d'accorder, lors qu'ils ac¬
commodent leurs Orgues, 8c qu'il eft queftion de les mettre d'accord pour
lesliureràceuxquilesontfaitconftruire: car fi quelquvn fait vn fon plus
bas d'vn quart de ton que les tuyaux, ils trembleront toufiours, de forte qu'il
lestrouueradifcordans, encore qu'ils foienc d'accord entr'eux. Le Luth 8c
les autres inftrumens à chordes pourvoientaufliempefcher l'accord des tuy¬
aux , c'eft pourquoy le Fadeur doit ofter tout ce qui luy peut nuire, afin qu'il
«ne perde point de temps, 8c qu'il ne s'expofe pas à la rifée de ceux qui font
plus fçauans que luy.

là PROPOSITION XXIX.

Expliquer la maniéré & la méthode d'accorder les Orgues tant iujlesque temperées.

TO v t ce que nous auons dit iufques icy ne fert quafî de rien pour la pra¬tique des Orgues, fi elles ne font d'accord, c'eft pourquoy il faut expli-
quertoutes les méthodes poflibles,ou du moins les meilleures maniérés donc
on vfe pour accorder tous les j eux de l'O rgue. Et pour ce fuiet il fau c premiè¬
rement remarquer que l'on a befoin d'vne bonne oreille pour iuger des
Conlonançes, 8c pour rccognoiftre fi elles font iuftes :fî cen'eftque 1 on
puifTe tailler tous les tuyaux fi iuftes, & leur accommoder le vent fi efgal, 8c
auectantd'adreffe, que tous les tuyaux fe treuucnt d'accord fans qu'il foit
neceflairedefeferuir des oreilles pour les accorder; ce qui arriueroit tous-
Jours , lors que l'on obferuetoutes les proportions 8c les circonftances dont
ïay parlé dans ce liure, fi la matière fuiuoit la iuftefle de l'efprit, 8c fi l'opéra¬
tion manuelle refpondoit parfaitement à la fcience. Mais puis que cecyfur-
pafle l'induftrie des hommes, qui ne peuuent preuoir vne grande multitude
de circonftances qui accompagnent le plomb,l'cftain, le bois 8c les autres
matières dont on fait les tuyaux, 8c qui fe rencontrent mefmcdans l'air, ie
fuppote que les oreilles font entièrement neceflàires pour accorder les tuyaux.

En fécond lieu, il faut remarquer que l'oreille apperçoit plus ayfément
Fimperfedion des Contenances, que celle des Diflonances, d'autant que la
perfedion eft plus elloignée de Fimperfedion, que fimperfedion n'eftefi
loignée de tey-mefmef encore que cette Propofitionne foit pas fans beau-

^ coup de difficulcez qui méritent d'autres difeours) : de là vient que l'on ac¬corde piuftoft par les Contenances que par les Diflonances: c'eft pour cette
melme raifon que l'on choifift les plus agréables, ëc les plusayfées à com-

^ prendre, comme ie diray après,
ty/1 Finalement l'on commence piuftoft l'accord parles touches du milieu.quer à¥[ j Par premières, ou les dernières, parce que les fons du milieu de l'O rguefont mieux proportionnez, & plus conformes à la voix & à l'oreille, que ceux

''"'je*f du commencement, ou de la fin, qui font trop graues, ou trop aigus pour en
remarquer les différences allez exactement.

im Ce qu'il faut obferuer dans tous les autres iugemens, lefquels on fait tous-
"
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jours auec plus d'affeuratiCe, lors que les choies dont on iuge, ont plus de
conuenance & de rapport auec la capacité des fèns, par le moyen defquels la
vérité desobietsentre dansl elprit, 3c fe loge dans l entendement, qui com¬
prend chaque chofe d'autant plus ayfément 3c plus parfaitement, que * ap¬
plication des fens extérieurs eft plus forte 3c plus parfaite.

C'eft donc pour ce fuiet que Poncommence l'accord par le fécond C/o/Vf
fa, ou par le fécond F vtfa, quiferuent de baie, ou de fondem ent à l'oreille;
quoy que l'on puiffe commencer par telle autre lettre, ou touchexjue l'on
voudra: par exemple, par Dlarejol ^onEmild'y 3c que ceux qui ont la voix,
ouroreilleproportionnécauxfonsplusgraues, ou plus aigus, puiiTent com¬
mencer par le premier, ou par le dernier Cfolvtfa. Mais il fuffit d'expliquer
la méthode la plus ayfée 3c la plus fréquente, fur laquelle il eft facile d'en in-
uenter plufieurs autres: or ie l'explique premièrement par les notes ordînais
res, 3c puis par difeours : quant aux notes, ie les mets toutes fouz la clefde F*
Vtfay afin que l'on comprenne mieux la fuite de l'accord: & parce que les
O daues doiuent eftre iuftes, & les Quintes foibles, i'vfe de deux cara&eres
pour monftrer dequel cofté fe tient la foibleiTe 3c la iuftefle, dont le premier
eft vne virgule courbée en haut, comme l'on voidicy u ,car puis qu'elle eft
défia en viage pour fignifier les fyllabes briefues, elle peut femblablement
eftre appliquée aux interualles foibles & diminuez;mais cet autre cara&ere -,
qui confifte dans vne ligne droite, 3c qui lignifie les fyllabes longues, mon¬
trera les interualles iuftes: l'on peut encore adioufter le caraélere fait de
deux lignes droites en cette façon A, pour fignifier les interualles qui font
forts, par exemple les Quartes, qui font toujours d'autant plus grandes 3c
plus fortes que les Quintes font moindres, ou plus foibles.

Or la première ligne des notes monftre l'accord des principales touches,
que l'on appelle Diatoniques ; 3c la fécondé fait voir l'accord des autres tou¬
ches, que l'on appelle feintes, ou chromatiques, parce qu'elles font les de-
mitons dans tous les endroits du clauier, en diuifant chaque ton en deux par¬
ties.

Accord des notesprincipales dtt Clamer des Orgues.
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Accord des Feintes.
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Mais parce que tous n'entendent pas la lignification des notes, il les Faut
expliquer. le dis donc premièrement qu'il faut faire la Quinte depuis le fé¬
cond F vr/àiufques à G refolen haut, dont on prend après l'Oftaue en bas,
de forte que l'on accorde trois tuyaux en mefme temps, & d'vne mefme
main, car ayant aiufté la première Quinte, l'on trouue quant & quant faQuarteenbas, qui fert pouracheuer l'Oâraue.

Enfecondlieu, on fait la Quinte depuis le bas iufques auG
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rtfol aigu, duquel on prend l'Ocbaue en haut auec l'autre main, & puis on ladiuife en fa Quinte & en fa Quarte, en accordant D la re fol à la Quinte du
premier G refol En troifiefmelieuon prend l'O&aue en bas dudit la refol
auec lequel on accorde l'A mi la re à la Quinte en haut 5 & puis on prend fou
0£hme en haut, que l'on diuile après en faifant la Quinte en E mi la, dont on

prend l'O&aue en bas: & finalement on accorde le %mi à la Quinte dudit
E mi la : de forte que l'on a les touches qui fuiuent toutes d'accord, C, D, E5
FjG^Aj^CjDjE^GjA, ceft à dire vne T reziefme, comprife par la
première ligne des notes.

Quant à la fécondé ligne qui contient les feintes, la première Quinte com ¬
mence en bfa, 8c a fa Quinte en haut dans lefa d'Fa Vf : or le figne de deffous
inonftre qu'il faut tenir la note de deffbuz vh peu forte, auffi bien que celle
de la fécondé quinte qui fuit,& qui fait la Quinte auecladite note de la Quin-

*

te precedente. La troifiefme Quinte commence en %mi8c finit fur la feinte
de F Vf, laquelle fait la quatriefme Quinte auec la feinte de G fol vtfa, qui à
fonQ&aueenbasfur la feinte de%mu La cinquiefme Quinte commence
fur la feinte à'Ami lare, 8c finit fur celle de G refol vrrmais cette derniere
feinte n'a pas fa Quinte en haut, c'eft pourquoy les Ëpinettiers appellent cet¬
te Quinte I e deflfaut de la chorde, parce que la feinte de D la refoin a point de
Quinte en bas ; de là vient que quelques-vns la couppent en deux , afin de
trouuer la Quinte en cet endroit, auquel on reiette l'imperfe&ion du tem¬
pérament, Or l'on peut reprefenter cet accord dans vne feule ligne, afin de
monftrer comme l'on accorde en faifanc toufiours deux accords qui com¬
prennent trois chordes, comme l'on voidicy.

Accord du Clamera
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Dans la 2. maniéré dontonvfe pour accorder, on prend Cfolvt fa pourfondement, mais ie veux expliquer cette méthode fans notes, afin que ceux
qui n'en fçauent pas la valeur puiflent comprendre l'accord ; 8c pour ce fuiet,ie mets les lettres de la main harmonique depuis le premier Gfol Vf/à ,quieftfur la première marche, iufques à la troifiefme O àaue ( que fait le quatrief¬me Cjol vtfa auec le premier ) & les nombres vis à vis de chaque lettre, 8c dechaque femte, afin que le difeours en foit plus court 8c plus intelligible:quoy qu'il faille toufiours remarquer que l'on peut commencer par telle mar¬che que l'on veut, car ceux qui ont l'oreille bonne, 8c qui ont acquis vnelongue experience du Clauier, peuuent commencer par telle feinte que l'onvoudra, a'uffi bien que par le C folvtfa, ou par le Ffa Vf.L on fait donc premièrement TOdtaue de douze à vingt-quatre; 8c puis laQuinte de douze à dix-neuf: fecondement fOdlauede dix-neuf à trente 8c
vn , œ puis la Quintededix-neufàvingt-fix.En troifiefme lieu, l'on faitl'O-ctauede vingt-fix à quatorze,&la Quinte de quatorze à vingt & vn. En qua-triefme lieu, on prend 1 Odlaue de vingt 8c vn à trente trois, 8c la Quinte devingt & vn a vingc-hui£t. En cinquiefme lieu > on fait l'Ôétaue de vingt-huità feize, 8c la Quinte de feize à vingt cinq. En fixiefmc lieu, on prend l'O éta.
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'Accordé mUnc de vinSt"ci"£là treize'&de "eizc à vingt la Quinte.En fept-

&C Id v^UJLillC» JUll uwuj "ai c r

à vingt-fept, & la Quinte de quinze à vingt-deux. En neuhef-
melieu, on prend fO&atie de vingt-deux a dix, & la Quinte
de dix à dix- fept.L'on fait enfin l'Oéla ie de dix-fept à cinq,mais
les Faveurs 8c les Organiftesont couftume défaire les Tierces
après les Ointes en cette maniéré. Apres auoir fait l'O&aue de
douze à vingt-quatre, & la Quinte de douze à dix- neufcomme
i'ay dit, ils font laTiercemaieurededouze à dix-neuf, &con«
fequemmentlamineuredefeizeà dix-neuf. Et puis vne autre
Tierce maieure de dix-neufà vingt-trois, & la mineure de dix-
neufàvingt-deux. Et après auoir fait la Quinte de 22 à25), il£
font la Tierce maieure de 22 à l 6 , & la mineure de 22 à 2 5,& de
25à 2p ils font encore la maieure. Et puis ils font laTierce ma¬
ieure de 17 à il, & la mineure de 21 à 14; & finalement ils font la
maieure de 18 à *5, & de 23 à 17.

Ce que l'on peut expliquer & comprendre beaucoup plus
briefuement & plus ayfement, fi l'on diuife chaque Odaue en
Tes quatre accords 5 qui fe varient en fix façons, comme i'ay de-
monftrédansle4. liure des Confonances: par exemple,Ton
accorde tout d'vn coup , & d'vne mefme main 12,16,19 Ôc 145
ou 12, ,15,19 &24;ou 1*., 17,21 &24; ou 12,17,20&24, &c„
Mais il faut auoir vne meilleure oreille pour accorder par Tier¬
ces,que par Quintes. lelaifle les autres maniérés d'accorder que
l'on peut s'imaginer par les tons & les demitons, afin d'expli¬
quer comme l'on peut apperceuoir files Quintes font bien tem¬
pérées dans l'accord, c'eft à dire fi elles font affez affoiblies, car
encore que i'aye monftré ailleurs qu'il les faut affoiblir d'vn
quart de comma, neantmoins il eft difficile d'apperceuoir cette
diminution, à raifon qu'elle dépend d'vne bonne oreille, dont
plufieurs font priuez.

PROPOSITION XXX.

Déterminer fi l'on peut fuppleer la iufttffe, la bonté de l'oreillepar
quelquefc'tence & artifice, grfi (on peut accorder (Orgue

fans Je feruir de l'ouïe.

SI l'oreille eft allez bonne pour cognoiftre lVnifTon d'vnechorde auec vn tuyau, l'on peut accorder l'Orgue par le
moyen des inftrumens à chordes: mais puis que l'on ne peut

fçauôir fi lestuyaux de l'Orgue font l'vniffon auec les chordesf'fi l'on n'vfe de
l'oreille, ou des tremblemens qu'elles font eftant à lVnifTon & à l'O £hue
defdits tuyaux ) & qu'il n'y a nul autre moyen d'accorder l'O rgue par l'en tre-
mifedefdites chordes, quen remarquant fi elles accordent auec les tuyaux,
il faut voir s'il n'y a point d'autre maniéré d'accorder les Orgu es.

Il eft certain queles tuyaux tremblent quand ils fonnent enfemble, lors
qu'ils ne font pas d'accord : par exemple lors qu'ils ne fontpas TvnifTon, l'O-

fia du Cimier
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des Orgues'. *p ■
feue, ou la Quinte, & qu'ils ne tremblent nullement; quand ilsaccordenc
iuftement; de forte que fi l'on pouuoit cognoiftre le nombre des tremble-
mens qu'ils font, lors que l'on diminue leur accord pour les rendre tempeJ
rez comme il faut, l'on pourroit les accorder, parce qu'on diminueroit leur
iufteffeiufquesà ce qu'ils feiffent le nombre defdits tremblemens. Car s'ils
doiuent trembler vingt fois dans l'efpaced'vnemefure, pour eftre parfaite¬
ment remuerez, il faudra feulement remarquer ce nombre pour les mettre
d'accord. Mais il faut expérimenter combien les tuyaux, ou les parties del'air qui font pouffées, ou enfermées dedans tremblent de fois dans tous les
efloignemensdePvniffon Se des autres confonances, fi l'on veut fçauoir la
maniéré vniuerfelle d'accorder l'Orgue,

Et fi l'on peut recognoiftre ces tremblemens, ou battemens fans l'oreille,',eîle ne fera pas neceffaire pour accorder l'Orgue, car s'il faut ( par exemple)
queles tuyaux battent dix fois dans vne fécondé pour faire la Quinte tempe-tée, l'on fera affeuré que l'Orgue fera d'accord, quand toutes les Quintesbatteront dix fois, & qu'il ne faut point d'oreille pour ce fuiec, fi les mains
qui tiennent, ou qui touchent les tuyaux, peuuent remarquer ledit nombredes battemens par le fens du toucher.

Or cette confideration des battemens ne fert pas feulement pour recognoi¬ftre l'accord Se le tempérament de l'Orgue, mais auffi pourl'obie6t d'vne
excellente fpeculation, qui confifte à la recherche des caufes de ce batte¬
ment, qui eft différent félon que les tuyaux font plus ou moins efloignezdes confonances, car ils battent autrement quand il s'en faut vne diefe qu'ils
ne faffent lVnifton, que lors qu'ils en font efloignez d'vhe fécondé maieure,
Se vn efgal efloignement de la Quinte ne les fait pas battre comme celuy derVniffon. De là vient qu'il faut confiderer ces efloignemens en autant de fa¬
çons qu'il y a de confonances ; car quant aux diffonances, elles font battre Se
trembler les tuyaux, encore qu'elles foient dans leurs iuftes interualles : quoy
que l'on puiffe confiderer fi elles les font trembler plus ou moins quand ellesfont iuftes, que lors qu'elles font temperées.

L'on peut encore examiner fi lès tuyaux qui font la Quinte temperée trem¬blent auffi fort, comme les chordesquifontà l'vniffon defdits tuyaux , lors
que l'on fonne l'vne defdites chordes*pour faire trembler l'autre, Se plufieursautres choies que l'on peut s'imaginer fur ce fuiet. Mais quoy que l'on puiffedire, il eft certain que l'oreille eft neceffaire pour entendre ces tremblemens,comme elle eft neceffaire pour entendre le fon, car le toucher n'eftpasaffezdélicat pour remarquer le nombre de ces tremblemens, attendu que les tuy¬aux doiuent eftre pofez fur leurs regiftres, quand on les accorde, afin de leurdonner le vent plus efgal que n'eft celuy ]a bouche : Se confequemmenton ne peut les tenir dans les mains pour remarquer le nombre des battemensde Pair. Or fil on pouuoit tailler les tuyaux fi iuftes, & leur donner le vent fiefgal, qu'ils fetrouuaffent d'accord en les mettant fur les regiftres, fans qu'ilfuft befoin de les roigner, ou de les toucher del'accordoir, l'oreille ne feroiç
pas neceffaire pour accorder, mais il eft tres-difficile de faire les tuyaux fi iu¬ftes qu'il n'y faille nullement toucher pour les cflargir, eftreffir, accourcir,oixaltérer, foit que l'on vfe de tempérament, ou que l'on les tiennejuftesfui-uant les raifons harmoniques, d'autant qu'il eft trop difficile d'obferuer tou¬tes les proportions des bouches, des languettes Se del ouuerturedespieds^

»
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que la mariere des différents tuyaux n'eft pas femblable : Joint que les petits
tuyaux proportionnez comme les grands, ne font pas les mefmesinterualles,
comme i'ay remarqué en parlant de ceux quifont d'efgale hauteur, Se de dif -
ferente largeur.

Et puis l'experience fait voir qu'vn tuyau qui fera a 1 vniiTon, ou a 1 O éfaue
fur fonfommier, change fouuent de ton en le touchant legerement,&meft
mefans le toucher; de lorte qu'ayant fait deux ou plu fleurs tuyaux demefme
grofTeur, longueur, figure & mariere, il peut arriuer qu'ils nq fe trouueront
pasàlVnifTonfurlefommier: dont il ne faut pas Redonner, puis que nous

pouuons mefmes eftre certains fi deux tuyaux, ou deux autres corps font
de mefmc longueur Se de mefmegroffeur, car nous ne pouuons difeerner la
centmilliefme partie d'vne ligne, ou d'vn pouce. n

C'eftpourquoy il n'eftpasneceflairc que les Fadeurs foient bienexadsL
la taille de leurs tuyaux, puis qu'il eft neceffaire qu'ils y touchent foit en les
roignant,ouenleseflargiffant& reftrefliflant auec leurs accordoirs: quoy
qu'il foit bien à propos qu'ils les faffent en raifon triplée de l'interualle des
fons qu'ils doiuent faire , afin qu'ils facent des tons mieux proportionnez, Se
plus plains & nourris. Mais il n'eft pas befoin de les aduertir de cecy, puis que
nous expérimentons qu'ils roignent fouuent plufieurs tuyaux d'vn pied en¬
tier, ou de plufieurs ponces pour les mettre d'accord.

COROLLAIRE I.

Puis que les chordes du Luth Se desautres inftrumens fonnent fans eftre
touchées, lors que quelqu vn chante à leur vnifTori, ou à leur O étaue, com¬
me i'ay expérimenté, Se que le fon des tuyaux eft femblable à la voix, iene
doute nullement qu'il ne face trembler & fonner les mefmes chordes, qui
peuuent feruir pour cognoiftre quand les tuyaux font d accord, car fi l'on
tendplufieursch'ordesfurvnetablede Luth, ou furvn Monochorde,oufur
vneEpinette,& qu'on leur donne l'accord quel'ondefire à l'Orgue,chaque
tuyau fera d'accord lors que chaque chorde qui luy refpondrefonnera, ou
tremblera : ce qui reiiflïroit peut-eftre encore mieux fi l'on atcachoit les chor¬
des aux tuyaux, ou que l'on y ioignic quelque reflort quife communicaft
aufdites chordes.

COROLLAIRE II. -

Les Fadeurs quiont l'oreille fçauante Se delicate, iugent que les Quintes
font temperées comme il faut, & qu'elles font affez diminuées, quand elles
battent fi peu j qu'oiîaafTez de peine à remarquer le battement ; Se que les
VnifTons Se les O&aues font iuftes fans aucune diminution, lors que l'on
n apperçoit plus nul battement : ce que l'experience fera beaucoup plus faci¬
lement comprendre qu'vn plus long difeours. l'adioufte feulement que les
^oix qui chantent aucc l'Orgue peuuent defaccorder les tuyaux, car fi elles
ne font iuftes, & qu'il s'en faille quelque chofe qu'elles ne foient à l'vpifion
des tuyaux, elles les feronttremblér : de forte que ceux qui les entendront
battre, iugeront qu'ils ne font pas d'accord. le laide mille autres accidens qui
peuuent arriuer aux Orgues tant de la part du vent, que de plufieurs autres
drconftances, que les Faéfeurs peuuent obferuer.

, " PROP.
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PROPOSITION XXXI.

Expliquer tout les Ieux tantfimples que compofe% des O rgues les plus accomplis , les
plusgrands quifefacent maintenant.

ENcore que i'aye défia parlé des differens jeux de l'Orgue, neant-moins cette Propofition fu ppleera ce qui pourroic auoir efté obmisy car
elle contient la plus grande multitude des jeux, que les plus excellens Fa¬
cteurs mettent dans les plus grands O rgues de l'Europe, quoy que les fiecles
avenir puiffent en adioufter plufieurs autres , puis que l'imagination des
Jiommes ne s'eft pas encore bornée en ce (uiet.

Or ie marque chaqueleu par les lettres de l'Alphabet, afin quelles puiffent
feruir pour entendre les jeux compolèz que i'adioufte après les jeux fimples,
dont le premier, quiappartient au grand jeu, duquel nous parlerons premiè¬
rement, s'appelle la Montre.

Table desJimplesleux desgrands Orgues.

A La Montre, dont leplusgrostuyaueft de fèize pieds ouuerts,&conle-
quemment le dernier, qui fait la Vingt-neufiefineauecle premier, a feu¬
lement vn pied de long : ils font tous d'eftain.

B Le Bourdon eft de huiCt pieds bouchez, eft; de bois, ou d eftoffe,ilfàit
l'vnifïon auec la Montre, mai* *1 cft plus doux, parce qu il eft bouche.

G L'autre Bourdon eft de quatre pieds bouchez, ou de huiét ouuerts en fa¬
çon de fleute, ileftàl'OCtauedesprecedens, &c peut eftre d'eftain, ou de
bois.

p Le Preftant eft de quatre pieds ouuerts, à la Quinziefme de la Montre,ou
de deux pieds bouchez; & s'appelle ainfi,parce qu'il fert à regler le ton de
l'Orgue, à raifon qu'il eft proportionné à la voix des hommes.

E LaDoubletteeft dedeuxpieds ouuerts,à la Vingt-deuxiefme de la Mon¬
tre.

F LeFlajollet eft d'vn pied ouuert, & eft à la Vingt-neufiefine de la Mon¬
tre , il fe doit iouer tout feul naturellementàùeë le 4 pieds bouchez.

G Le Nazard eft d'enuiron cinq pieds eft bouché, ou à cheminée : il eft
à la Douziefme de la Montre :&eft de plomb. *

H Vn autreNazardàf Oétaue du précédent,d'enuiron deux pieds bou¬
ché ou à cheminée. ,

ï La Fleure d'Allemand a quatre pieds, & eft à cheminée, c'eft à dire quefon corps adeux groffeurs, dont l'vne commence à la bouche du tuyau,
& finit au tiers de la longueur, iufques où il a 1$ groffeur d'vn tuyau bou¬
ché de mefme longueur, 5c la cheminée a les deux autres tiers en lon¬
gueur la groffeur de deux pieds ouuerc. Or fi Ton fait cette Fleute de
quatre pieds de long, le tiers du corps aura quatre po,uces en diamètre, 5cles deux autres tiers faits en cheminée auront deux pouces en diametre.

L La T ierce eft enuiron d'vn pied, fept pouces ouuerts, 5c eft à laTierçe du
C/ô/, de deux pieds ouuerts.

M La fourniture a quatre tuyaux fur marche, dont le premier eft quafi d'vn
il pied 5c demy ouuert, le fécond eft d'vn pied en Cf$ls letroifiefme de huit
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pouces & demi en G re fol :6c le quatriefme en Cfol de demi-pied. Et fi
on veut fix tuyaux fur marche, on adioufte Cfol de deux pieds , 8c G refol
de quatrepouces.

N La grofle Cymbale a trois tuyaux fur marche, dont le premier cftd'vn
piedouuerten CJolyur*\efécondcnGrf de huid pouces 8c demi, 8c le
troifiefmeenC/a/de demi-pied.

O .L'autre Cymbale a deux tuyaux fur marche, donc le premier eft en Cfolde
deux pieds ouuerts, 8c le fécond en G re de quatre pouces.

P Le Cornet commence au milieu du clauier en C fol : il eft d'vn pied bou-
chéà cheminée, 8c a cinq tuyaux fur marche, dont le premier eft le précé¬
dent : le fécond eft dvn pied ouuert : le trdifiefme d'enuiron huid pouces
ôc demi eft en G re: le quatriefme eft de demi- pied en C /o/, 8c le cin quiefi

; me eft en Ewidecinq pouces ouuerts : or ils font tous fort gros;& fi l'on y
côprénd le Bourdon 8c le Preftant, dont il eft accopagné,il a fept tuyaux.'

Q Le Larigot eft d'vn pied cinq pouces ouuerts, & commence en G refol.
R La Trompette a huid pieds de long, elle s eflargit en haut, comme le pa-

uillon des Trompettes militaires, & eft à l'Odaue de la Montre: elle a
enuiron demi-pied de diametre en haut, 8c en bas vn pouce 8c demi,
quand elle a huid pieds de hauteur.

S Le Cleron eft de quatre pieds, à TOdaue de la Trompette, &seflargit
comme elle.

.

T LcCromhornceftdequatrcpiedsàl'vniflbnde la Trompette:il a qua¬
tre pieds depuis le noyau iufques au bout, dont le premier demi-pied ya^
en s eflargiifant iufques à cinq pouces, 8c puis il continué tout droit ayant
vn pouce 8c demy en diamètre.

V La Voix Humaine eft de demi pied à lvniflbn de la Trompette,
X La Pedale a huid pieds bouchez.
Y La Trompette de Pédale eft de huid pieds.
Z La Fleurem Pedale eft de quatre pieds bouchez.

leux compofe% des precedens.
ï. Lep!ain3euÂ,C,D,E,M,N,0.
If. Autre excellent auec, ou fans le TremblantC, D, E, H, L, Kl
III. LeNazàrdB,C,D,G.
IV. Autre NazardC,D, E, H.
V. C, D, E, F, H, auec le tremblant."
VI. A, C, jeu fort harmonieux.
VIL B, C,I,jeu fort doux auec le tremblant, c'eft la fleute d'Allemand,1
VllL La Trompette A, C, D, R.
IX. LeCornecB,C, D ,E, P.
X. LcCromhorneB, C,D,T.
XI. Le Cleron B, C, D, H, S, fans ou auec le tremblant.
XII. leufortaiguÂ, D,C,E,L.
X11L Le Fia j olec B, C, F.
XIV. AutreB,C,F,H, auec le tremblant.
XV. Autre B,C,D,F,H,T5 auec le tremblant^

s XVI. Le Larigot B, G*Q, auec, ou fans le tremblant.
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,40 XVII. Autre bien fort A, C, D, E.
VI XVIII. Autre B,CvO, auec le tremblant.

XIX. La Voix HumaineB, C ,D, V.
X X. LaTrompette&leCleronA,C,D,E,R,S.
X XI. Ieu fort mélodieux B, C, auec le tremblant.
XXII. Ieu aigu A, D, F.
XXIII- Nazarttres-fortB,C,D,E jHjQ^
XXIV. CornetentierfurleClauierB,C,D,E,H,L,Q,

ê

Ieux /impies du Pofîtif.
Le petit Orgue que l'on met ordinairement au bas du grand, & que les Or«

|;aniftesontderriereeux quand ilstouchent,ou qu'ils regardent le Clauier
du grand jeu,. s'appelle ordinairement le Pofitif: auquel feruent lesmcfmes
foufflets, le mefme vent & lemefoieClaùier: oronlefaiudesjcuxquifuL
uent pour les grandes Eglifes.
A La Montre de huid, ou de quatre pieds ouuerts, d'eftain.
B Le Bourdon de quatre pieds bouchez. / \
C Le Preftant de quatre pieds ouuerts. • 1
D LaDoublettededeuxpiedsouuerts.
E Le Flajoletd'vnpiedouuert. ,

P La Fleute d'Allemand de deux pieds, à cheminée.
G La fourniture de trois tuyaux fur marche, dont le premier eft en C foldvri

piedouuert, le fécond en G re de huid pouces & demy, & le troificfme
en C/o/de demy-pied. s

H La petite Cymbale a deux tuyaux fur marche, dont le premier eftcnCyolde demy-pied, & le fécond en G re de quatre pouces. 7
.'I La Tiercette de dix pouces commence en Emila.
L Le Nazard de dix-fept pouces bouchez, à cheminée.
MLepetitCromornede quatre pieds en corps, dont l'anche cfHLO&iu#

duBourdon de quatre pieds bouché, &àlVnifIbn du Prcftanc.
N Le petit Nazard dvn pied & demy ouuert en G refol.

îeux mefle%, ou compofe% pour le Pofitif•
!i. Le plain jeu A ,C,D5G,H.

2.. Le petit Cornetpour iouër à deux Clauiers B, C, D 5N 3 E, L
3. La Fleute d'Allemand B, F, auec le tremblant.
4. Ieu harmonieux A ,C, F. *
5. Autre fort A, B, C, D.
6. Le Nazard B, C, L, fans, ou auec le tremblant.
7. Autre j eu excellent B, E, L, auec le tremblant.
8. LeFlajoletfeul B, E. «
9. Autre auec le tremblant B5F3H. '
ïo. Doublette feule B, D.
11. îcu renuerfé , ou Nazard fort D,L, pour iouër quelque fantaGe en fâ-

çon du Cornet fur deux Clauiers. ~
F ij

/ \ ».
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ii. NaïardfortB,C,D,L, N.
13. Ieuforc mélodieux A, B, fans ou auecle tremblant."

1

COROLLAIRE.
• , * f

Il faut remarquer que le Tremblant n'eft pas vn jeu particulier, Se que ce
n'eft autre chofç qu'vnais mobile que l'on attache tellement dans le porte-
vent qu'on le leue, lors que les tuyaux ne doiuent pas trembler en parlant,&
qu'on Pabbaiffe, quand on veut qu'il face trembler le vent : ce qui eft ayfé à
conceuok en frappant les levres delà main, tandis qu'on prononce quelque
voyelle, par exemple d,ouo. Mais plufieurs reiettent ce tremblement com¬
me vn bruit defagreable, dont ieparleray après.
Quant aux (impies jeux, dont ien'ay, pas mis la matière , ils fe peuucnt faire
de plomb , d'eftainou de bois. Or ie ne crois pas que les Anciens ayent eu
des inftmmens de Mufiqiie fi grands, fi diuers en leurs jeux, Se fi parfaits
comme font nos Orgues, dont on augmente encore tous les iours les inuen-
tions, en y mettant de nouueaux jeux , pour imiter leRoffignol & les autres
oy féaux : & quelques-vns cherchent le moyen d'y adioufter le jeu de la Vio¬
le par le moyen de plufieurs Vniffons: quoy qu'il foit plus à propos d'y ad¬
ioufter le )eu d'Epinette, comme font ceux qui vfent de petits cabinets, dont
le mefme Clauier fait parler les tuyaux, & les chordes en niefme temps à IV-
nifton 3 ou à 1 O étaue, ce qui rend vne tres-douce harmonie, parce que les
tuyaux font fort doux, Se le ioignentfî parfaitement aux chordes deleton,
ou de boyau, que l'on, a de la peine à les diftinguer. si Ton y adioufte le jeu de
Violes, que plufieurs effayent de tranfporter fur l'Epinette, il femble qui!
ïiy aura plus rien à defirer dans l'Orgue, fi ce n'eft que fes tuyaux facent en¬
tendre les voyelles & les fyllabes, ce qu'il ne faut pas ce femble elperer pour
la grande difficulté' qui s'y rencontre.

PROPOSITION XXX IL

Monflrer combien l'onpeutfaire dejeuxcompofe%fur F Orgue : ou ton Void U maniéré
de conbiner,conterner, conquaterner, cyc*

I'A Y dorf^é le moyen detrouuer combien chaque nombre de chofes peuteftre varié, lors qu'elles font prifes vne à vne, deux à deux, trois à trois,
&c/clanslafeiziefme Propofition duliuredes Chants: par exemple, fi l'on
prend les vingt-deux jeux précédons du grand leu de l'Orgue, l'on fçaura
combien de Fois ils fe peuuent varier eftant pris deux à deux, ou trois à trois,
Scc. fi l'on multiplie 22 parzi,& puis le produit par io,&c. iufquesà ce qu'on
ayt autant de rangs de nombres, comme l'on veut prendre de jeux, comme fi
Pou veut faire tous les jeux compofez de deux, ou de trois fimples jeux, tz
multiplié par 11 donnera 462 ieux conjpofez deSeux fimples ieux, Se fi l'on
multiplie enedre 462, par 20, l'on aura 5*240 ieux differens compofez de trois
fimples ieux : ceux qui voudront fçauoir combien il y aura de ieux compofez
de quatre, cinq, ou fix fimples ieux, trouueront les nombres requis en mul¬
tipliant 9240 par ip, & puis le produit pari8, Sec Mais parce que ce nombre
eft fi grand, que la vie a vn Organifte n'eft pas allez longue pour en vfer,ie
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des Orgues.1 tfV
mets feulement icy la varietédesbuiétieux d'vnCabinct, en fuppofant quefes huiâieuxfoientreprefentezparleshuiâ: premières lettres de noftre Al¬
phabet A ,B,C,D,E,F,G,H.

' Table de la variété des buibl jeux de l'Orgue,
i. 2.. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
A, B, C, D, E, F, G, a.

Beuxà Trois à trois. (Quatre
deux. ABC B D a;ABCD
A B ABD B E F ABCE
A G ABE BEGABCF

9AD AB F B E a!^BCG
A E ABG B FGABCa
A F A B a B F a AB DE
AG ACD B G aABDF
A a ACE CDE

' ABDG
B C A C F CD F ÀBD a

B D ACG CDG ABE F
B E A C a CD a AB E G
B F ADE CE f ABEa
B G A D F CEG AB FG
B a 4 ADG CE a AB F a

CD AD a CFG A BGa
C E AEF C f a'ACDE
C F AEG C G a AC DF
CG AE A DE F ACDG
C a AFG DEG ACD a

DE AF a D E a ACEF
D F A G a D FG aceg!
DG BCD DF a ACEa
D a BCE DG a ACFG
E F BC F E f G ACF a

E G BCG E f a ACG a

E a iB C a EG a ADEF
F G v BDE F G aADEG
E a BD f ADEa
G a BDG j6 ADFG

*8 AD Fa
ADGa
AE F G
AE Fa
AE Ga
AFG a

BC DE

BCDF
BCDG
BCD a

BCEF
BCEG
BCE a

BC FG
B GF a

B C G a

BDEF
BDEG
BD E a

BDFG

B FG a

CDEF
CDEG
CD E a

CDFG
CD F a

CDGa
CEFG
CE F a

CEG a

CF G a

DEFG
D E F a

D E Ga
D F G a

EF G a
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Cinq à cinq,
ABCDE
ABCDF
ABCDG
ABCDa
ABCEF
ABCEG

ACE G a

ACFGa
ADEFG

Sixàfix. | Septàfepcl
ABCD EF, ABC DEFG
ABCDEG A BCD E Fa
ABCD E a! ABC D E G a

ADEFaABCDFG ABCDF G a

ADEGa
ADFGa

ABCEaAEFGa

ABCD F a

ABCDGa
A BCEFGa
AB D EF Ga

ABCEFG'ACDEFGa
AB CFG BCDEFABCEFa ABED FGa
ABCFa!BCDEGl
ABC G a BCD Ea

ABCEGa
ABCFGa
ABDEFG
ABDEFa
ABDEGa

ABDEF BCD FG
ABDEG BC D Fa
ABDÉa BCDG a

ABDFG!BCEFGlABDFGa
ABDFaBCEFalACDEFG
ABDGa
ABEFG
ABEFa
ABEGa

8

ABCDEFGa

BCE GajACEF G a
BCFGaACDEFa

ACDEGà
ACDFGa

BDEFG
BDEFa

AB F G a|BD E G aACE FGa
AC DEF BD F Ga'ADE F G a

ACDEG B E F G a BCDEFG
ACDEaCDEFGBCDEFa
ACDFGCD EFa'BCDEGa
ACDFaCDEGaBCDFGa
ACDG aCDF-GaBCEFGa
ACEFG'CEFGaBDEFGa
ACEFa!DEFGaCDEFGa

î6 2, S

le mets neantmoins noftre petit apour la huidHefme lettre au lieu de l'H,afin que cet exemple ferue tant pour la variété desieuxcôpolèz del'Orgueà
F iij

(
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huiétieux, que pour le nombre des Chants qui fe peuuent faire des huidfc
fons,ounotesderOâ:aue5 dans laquelle on les prend deux à deux, trois à
trois, quatre à quatre , &c. ce que Ton peut femblablernent accommoder a
milles autres vfages,par exemple aux foldats que l'on met en faétion, car l'on
fçauraparla table precedente, en combien de maniérés on peut tellement
changer huiél hommes, en les prenant troisà trois , ou quatre à quatre, Sec.
qu'il y enayttoufiours quelqu'vn de nouueau à chaque fois. le laiffe les dif¬
férentes fituations des fleurs dans les bouquets, ou dans les parterres, les dif¬
férentes rencontres des Planectes du Ciel, qui ne fe font pas encore rencon¬
trées toutesenfëmble enmefmesafpedls, les differens changemensdes me-
dions, &: de l'art de Lulle, les différentes comparaifons des raifons Géomé¬
triques ,Se plufieurs autres chofes, que chacun peutappliquer i cet exemple,
de aux autres quidependefit delà réglé generale.

COROLLAIRE I.

Puis que l'on peut vfer de tous ces ieux en toutes ces maniérés, fuppofé
qu'ils s'accordent bien enfemble, comme il peut arriuer, particulièrement
fi on les fait exprez, Se que les Orgamftes en ioignent défia fept dans le plain
ieu, Se dans le Cornet entier, comme l'on void dans la vingt-feptiefmePro-
pofition, il eft confiant qu'ils peuuent loiier de 155 ieux differens fur vn Ca¬
binet de huiét jeux j ce que l'on peuta,yfëment fçauoir par le moyen d'autant
de nombres en progreffion double Géométrique en commençant par l'vni-
té, dontlafomme doublée moins vn, donne ce mefme nombre, car fi l'on
adioufte 1, z, 4,8,16,32,64,118, ce qui fe fait en prenant le nombre progref-
fifqui fuit, à fçauoir 2.56, l'on aura ledit nombre des ieux ; ce que l'on peut
ayfément appliquer à toutes autres fortes de nombres fans aucun trauail,
par le moyen des tables que i'ay donné dans le liure des Chants, d'où les Or-
ganiftes Se les autres Muficiens peuuent tirer vne infinité de fecrets pour
leur art, fans qu'il foitbefoin de les fpecifier, car ils receuront plus de con¬
tentement en y apportant quelque chofe de leur induftrie.

COROLLAIRE II.

La confédération de tous les jeux différents de l'Orgue, tant Amples que
copofez m'eft pas indigne des bons efprits, qui en peuuent tirer des cognoif-
fances particulières pour perfectionner, ou pour commencer la Philofophie
fondée fur les différentes expériences de l'oreille, de l'œil Se des autres fens;par
exemple, le ieu du Nazardcompofé de deux tuyaux qui font à la Quinte, à
laDouziefmcjOuàlaDix-neufiefmel'vnde l'autre, imite ceux qui parlent
du nez,& nazarde, à raifon de ces deux fons j ce qui donnera occafion de re¬
chercher pourquoy les battemens , dont l'vn bat trois ou fixfoisaumefme
temps que l'autre bat vne ou deux fois, engendrent pluftoft ce nazard, que
ceuxdelaQuinziefme, dont l'vn bat quatre fois tandis que l'autre ne bat
qu'vnefois. Sec. Et parce qu'il n'y a point de ieu qui n'ayt quelque effet dif¬
férent des autres ieux, l'on a autant de fuiets pour raifonner, qu'il y a de ieux
différents dans l'Orgue: de forte que comme les differens rayons de la lumiè¬
re eftant affemblez produifentdes chaleurs Se des vifions fort différentes, la
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conion&ion", ou l'addition deplufîeurs fons ontauffi vne grande multitude
d'effets quifont differens en quantité & en qualité. Ce que l'on comprendra
encore mieux par les comparaifons que iefais de la lumière auec les tons dans
le premier liure des Sons , dans celuy des Chants, 5c founent ailleurs.

Iadioufte encore que ce qui rend le ieu du Cornet différent des autres, deJ
pend patticulierement de la Dix-feptiefme, qui fait vn petit fon aigu, lequel
imite celuy du Cornet de Mufique , dont i'ay parlé dans le cinquiefme liure
des Inftrumens: car les quatre autres tuyaux, qui font FVniffon, l'Odtaue,
la Douziefme 5c la Quinziefme, 5c mefmes ceux qui font la Tierce 5c la Dix-
iefme maieure ne peuuent parfaitement imiter le Cornet, quand la Dix-
feptiefme eft abfente.

Le ieu du Larigot eft particulièrement fait par la Dix-neufiefme, la Fleute
^parFOétaue, la Doublette par la Quinziefme, 5c le Flaioletpar laVingt-
deuxiefme. Quand le ieu du Cornet, que Fon met tout au long fans le re¬
couper, lors qu'il y a deux Clauiers dans l'Orgue, eft méfie auec le Trem¬
blant, 5c auec le Cleron il fait vn ieu tres-excellent, lequel imite pluftoft les
Hauts-bois que le Cornet à bouquin. LeieuduCromhorneadiouftéau Na-
zard contrefait parfaitement la Mufette. le laiffe toutes les confiderations
qui fe peuuent tirer de toutes les autres compositions des ieux del'Orgue^
parce qu'elles requerent vn volume entier.

COROLLAIRE III.

Si l'on conte tous les tuyaux de l'Orgue auec ceux de fon Pofîtif, dôntfay
parlé dans la vingc-feptiefme Propofuion , Fon en trouuera pour le moins
deuxmilie, qui font autant de bruit, que fi iooo hommes chantaient ; quoy
qu'il fe rencontre des hommes, qui peuuent faire tous feu ls tous les fons de;
ces tuyaux les vns après les autres: car i'en ay ouy qui contrefont fi parfaite¬
ment les ieux du Tremblant,le Flaiolet,le Larigot, la Trompette ,&c. foit
en preftant quelque peigne,fueillè, ou autre chofedes levres, ou fans cetaQ
cifice, qu'il eft difficile de les diftinguer d'auec les ieux de F Orgue. y

COROLLAIRE IV.

Les Âpeaux, dont on vfe pour appeller les oy féaux, les Cerfs, les Renards,
&c. ne font autre chofe que des anches femblables à celles de l'Orgue, on
des autres inftrumens à vent qui v fent d'anches, lefquelles ont différents ef¬
fets félon les petites boettes qui les enferment, 5c dont la considération peut
feruir pour augmenter les Orgues de nouueaux ieux , foie par le moyen des
différentes grandeurs 5c figures defdites boettes, ou parla différente confi¬
guration des anches, aufquelles on peut faire prononceras voyelles, 5c quel¬
ques confones: car il faut vfer de cette efpece de tuyaux pour les faire pro¬
noncer quelques fyllabes, parce qu'elles approchent dauantage de la voix
humaine que les autres tuyaux qui ne fe feruent point d'anches* Or Fon ne
doit pas s'imaginer que cela foit impoffible, puis que nous expérimentons
que les oyfeaux qui parlent ont fort peu de refforts dans leurs becs, ou dans
leurs larynx, qui contribuent à la parole, quoy qu'ils parlent & qu'ils pro¬
noncent fort bien tout ce qu'ils apprennent j 5c que les vents 5c plufieurs all-

F iiij
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très bruits font quelquefois entendre quelques fyllabes, ou voyelles : mais ie
laide la recherche de ces tuyaux à ceux qui auront afiez de loifir,& d induftric
pour l'entreprendre.

P R O P O S 1 T I O N XXVIII.

Expliquer la différenteforce despoids quipreffent lesfoufflets 3 fuiuant les différentes in-
cltnations de leurs couvercles.

En core qu'vn mefme poids preffe toufioursefgalement fur les fouf¬flets à lanterne, dont on void la figure dans la première Propofition3 ou
iexplique la figure des Cabinets d'Orgue, il femble neantmoins qu'il pefe
& preffe fortinefgalement fur les fouffiets ordinaires reprefentez parle trian- 1

gle A B C, car il eft certain que le poids
mis au point C preffe le couuercle C A

/ \ pour l'abbaiffer fur fa ligne, ou fur fou
/ ; \ ^ plan horizontal A B, par la perpendi-
/ ; \ culaireCI, Se que C A eflant abbatfTé •

/ ■ en 'c P°^s ^ pre^e A D par la
/ L-X& perpendiculaire D H, de forte que la
/ î\ î°rce >ou la pefaiitcur du p°ids O en C
/ _= g ff à la force d u poids C en D, comme
^ 1 I j 11 iaiigne AI à la ligne A H; c eft à dire

X pefe deux fois autant en D qu'en
C,fi A H eft double d'A I,comme i'ay

demonftré dans le difeours du leuier, dont on peut s'imaginer l'appuy en A»
Cecy pofé, le poids aura plus de force en E qu'en en F qu'en E3 fuiuanç
laproportion des lignes A H > A G, & A B.

A quoy l'on peut adioufter la raifon des différentes inclinations du planj
car le poids pefe toufîours moins fur les moins inclinez à l'horizon, comme
nousauons monftré dans la huicftiefme & dixiefme Propofition du fécond
liure des Mouuemens : de là vient qu'il faut moins de force pour fouftenir le
poids fur A D que fur À G, & qu'il ne faut nulle force pour le fouftenir fur A
3B. le laiffeplufieursautres confédérations, par exemple combien l'impref-
fiond'vn poids qui tomberoitd'vne hauteur donnée, feroit plus grande fur
A D que fur A C, afin d'expliquer en quelle maniéré le vent,qui remplit le
foufflet ouuert ACB, fort de dedans : car puis que le poids a moins de force
fqr C A que fur A D, ou fur A F, il femble qu'il deuroit fortir moins de
vent pàrladefcente deCenD, que par celle de D en B, puis qu'il y a vn fo-
lidé d'air en A G D, qui eft double du folide qui eft en A D B, &queC
preffe moins que D > c'eft à dire qu'il y a moins de force & plus de refiftance,
ce qui n'arriue pas neantmoins, d'autant que fi le vent eftoit moins pouffé au
commencementdela defeente qu'à la fin, le fon des tuyaux s'a!tereroit,ce qui
n'arriue pasjd'ou l'on conclud que le vent fort efgalement,& par confequenc
qu'il ne faut point icy^confiderer les raifons des différents leuiers,ou de la dif¬
férente inclination des plans. Et s'il y a de la différence notable dans le vent,
c'eftalafin depuis Fiufques enB, parce qu'il y en refte fi peu qu'il n'eft pas
capable de fournir ce qu'il en faut aux tuyaux.



Mais oh remedie a ce défaut par 1 autre foufflet qui i accompagne, parce
qu'il eft plain quand l'autre eft vuide, & la layette eftant plaine de vent em-
pefche que le poids ne defcende trop vide: ioint que iefouffiet eftant remply,
Je vent fe porte dé foy-mefme à fortir, comme il fait dans vn balonremply
d'air, & qu'il y a cle très habiles hommes qui tiennent que le poids, lequel a
couftumed'eftreertchaflédanslesfouffîets deplufieurscabinets, nepeiepas
plus dans vne inclination que dans l'autre. Et puisil peut arriuer qu'il ne for-
tira pas plus de vent par vne plus forte preflion que par vn e moindre, car il ne
cedra pas à vne preflion trop fubite & trop vioIente,commel'eau ne cede pas
aux coups trop prompts & trop violens ; d'où il arriue qu'elle réfléchit, & re¬
jette les baies de canon & de moufquec, ouïes pierres qu'on tire, ou qu'on
iette dedans.
Il y a encore plufieurs chofes à confiderer dans lemouuementdes foufflets,

par exemple s'ils sabaiffenc par de petits fouts fi imperceptibles, qu'ils fem-
blent faire vn mouuement continu, comme quelques-vns croyent du mou-
uement naturel des pierres qui tombent vers leur centre, s'ils afpirent l'air de
peur de la fuite du vuide,ou par la preffion du mefme air,& qui contraint l'air
voifin d'entrer dedans: mais il fuffit d auoirpropofé ces diiEcultez pour in¬
duire les bons efprits à la recherche de plufieurs autres ; ôc de donner la folu- '
tion de celles-cy. L'on peut au fli déterminer en quelle proportion il faut aug¬
menter leurs poids, quand on les fait deux, trois, quatre, cinq, oufix fois
plus grands, de combien il eft plus difficile de leuer le coiiuercle d vnfoufflec
plus grand qu'vn autre félon la raifort donnée, lors qu'ils ne font chargez
d'aucun poids, se que leurs aïs font d'vne efgale pefanteur : comme le vent
peut en fortir quand on les leue, & qu'ils retombent d'eux mefmes fans i'ay-
de d'aucun poids; de combien il eft plus ayfé de les leuer quand leurs lunet¬
tes font doubles,triples,&c. que quand elles font fous-doubles, ou fous-tri¬
ples en largeur; de combien il fort plus ayfément, & auec combien moins de
preffion quand leur mufle eft plus large en raifon donnée:ce qu'on peut fem-
blabîement appliquer à la différente preffion des eaux, & aux différentes ou-
uerturcs par où elles forcent, afin de comparerles mouuemens & les refiften-
ces de ces deux éléments, qui feruentà faire louer les Orgues, & tous leurs
refforts. il n'eft pas neceûaire d'amerrir que le bout du foufflet C ne fe leue pas
par vne ligne droite, puis que la partie de la circonférence B F C monftre fon
chemin, & la hauteur dont on les leue ordinairement, c'eft à dire d'vn angledefoixante degrez, qui conftituë chaque angle du triangle cquilateral : deforte que l'on peut confiderer A C comme la branche d'vn compas qui def-crit lapartie du cercleB D C du centre A.

PROPOSITION XXXIV,

Expliquer h conjlruflion, lagrandeur, les parties, lespoids & toutes
les autres propriété^ des foufftets.

PVis quel Orgue fans foufflets eft comme vn corps fans ame, il faut en-fèigner la maniéré de les conftruire, afin d'acheuer ce traité ; & pour cefuiet nous expliquerons premièrement leur grandeur, & leur nombrefui-
uant les uiftrurnensaufquels ils font deftinez. En fécond lieu 3 nous verrons
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ce qui concerne le porte vent qui fertdeconduuft pour porter le venta îare-
ferue; & puis nous parlerons du Tremblanc qu'on met ordinairement dans
le porte-vent, afin qu'il en (oit plus agréable. Or il faut premièrement choi-
fir de bon bois de chefne bien (ec pour fane les fouffîers, afin qu il ne le reti¬
re pas , quand il aura elle employé'. Quant à leur grandeur, elle doit cftre
proportionnée à celle de l'O rgue, par exemple fi l'Orgue eftdefeize pieds,
qui eft l'vn des plus grands qui fe facent à prefent, 6c qu'il foit afforty de ladi-
uerfïtc de tous les îeux donc on vfe maintenant, & dont i'ay parlé cy-deuant,
il faut du moins quatre foufflets chacun de fix pieds de long, & de quatre
pieds de large, ôc qu'ils foient chargez chacun dVn poids de ioixanteliures,
afin que le vent foit pouffé auec violence pour faire parler promptement les
Trompettes, les Pedales, 6c les autres ieux. Et fi l'on adioufte vn Pofitifà
proportion du grand ieu,& qu il ne faille qu'vn mefmc vent pour tous deux,
on doit adioufter vn ou deux foufflets femblables aux autres, afin qu'ils fup-
pleent à leur défaut, lors qu'ils fe vuidenc.

Surquoy il faut remarquer que l'Orgue eftant fourny de quantité de fouf¬
flets , il y a beaucoup moins de fuiettion à les leuer fouuent, 6c que le vent en
eft plus e(gal, car encore que deux foufflets en fourniffent autant qu'eux,
neantmoinsilsnediftribuentpasle ventfïe(galement, &defcendent beau¬
coup plusvifte. L'on peut aylément conclure lenombre, &c lagrandeur des
foufflets des moindres Orgues, par exemple s'il eft de huid pieds, deux fouf¬
flets fuffifent, pourueu qu ii nayt point de Pedales (eparées, car il y a des
Orgues, dont le Clauier des Pedales leue feulement les marches de l'autre
Clauier, mais lors quelles font (eparées, il faut du moins trois foufflets pour
y fournir le vent neceffaire.

Orayantchoifidubois propre, il le faut bien ioindre, le coller &leche-
uillcr, Omettre des barres en dedans qui foient bien cloiiées, afin que file
bois fe veut deietter, il enfoit empefché par ce moyen. Cecy eftant fait, on
luy donnera la longueur & la largeur neceffaire \6c puis il faut entailler vn
foupirailàl'aisdedeffouz,c'eftàdirevntrou quarré, 6c après l'auoir dou¬
blé de cuir tout à l'entour, on applique deffus vne (oupape de bois affez ef-
pais, & doublé de cuir bien mol, afin qu'en leuant les échffesdes foufflets la
îbupape afpire le vent iniques à ce qu'on laiffe defeendre le fouffler, car pour
lors elle fe referme, afin que le vent ne force que par le conduit qui porte le
vent au fommier. Apres auoir bien accommodé la (oupape, on adioufte vne
petite lifiere de cuir par deffus, dont vn bout fe colle (ur elle, 6c l'autre fur le
foufflet, de peur qu'en renuerfant le foufflet par hazard, la (oupape n'eftanc
pasarreftée fe renuerfeauffi : car on auroit beaucoup de peine à la raccom¬
moder. On peut encore adioufter vne petite anfe de fer fur la foupape, qui
rempefehera de s'ouurir d'auantage qu'il ne faut : mais le trou quarré doit ef-
treaffezgrand, afin qu'il afpire le vent promptement: par exemple le trou
des foufflets precedens de fix pieds de long peut eftre dedemy pied de long,
ôc de quatre pouces de large. Quant aux plis des foufflets, ils fe font de plu-
fieurs petits ais de bois fort mince 6c délié, lefquels on frotte de colle pour
coller le cuir deffus ; & pour les plis du bout on les fait d'autres petits ais pro~
portionnezau fond du foufflet, mais la veuë 6c l'infpeélion des foufflets d'v-
ne Orgue en apprendront plus que les difeours, c'eft pourquoy ie ne m'y ar~
refte pas dauantage.
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Or ayant appliqué le deflus du foufflet de mcfme grandeur qUc le fond, il

faut laiffer vne ouuerturc au bout du foufflet, où il y ayt vne foupape, quj n'a
pas befoin d'vn morceau de cuir pour eftre arreftée comme l'autre,parce
«quelle n'eft pas couchée de plat comme elle, mais elle eft tellement fufpen-
due qu'elle souure lors quelefoufflet donne le vent, comme elle fereferme
en dedans, quand on le leue, Cette foupape fe doit fermer fi iuftement quele vent de l'vn des foufiflets ne fe puiffe communiquer à l'autre, autrement le
vent ne pourra eftre efgal comme il faut. Ceux qui mettent cette foupape
dans le porte-vent doiuent appliquer vn bout dudit porte-vent à chaquefoufflet,de peur que le vent foit empefché parlesfoupapes quis'y rencontre-
roient. Ou il faut remarquer que les plus grandes font les meilleures, parce
^qu'ellesfourniffent le vent plus à propos 5 mais la grandeur du porte-vent &
delà referue ne doiuent pas exceder,de peur que le vent ne foit pas alfez pref-fé pour faire vn bon effet: par exemple la referue & le porte-vent d'vn Orguede feize pieds, ont huidfc pouces de largeur en dedans, 8c quatre ou cinq pou¬
ces de hauteur; & fi l'Orgue n*eft que de hui<ft pieds, il en faut diminuer le
tiers ou enuiron, 8c ainfi des autres à proportion, 8c s'il n'eft que de quatre
pieds, comme font ordinairement les Poîkifs, le porte-vent peut auoir cinq
pouces de largeur, 8c trois de hauteur.

L

PROPOSITION ) XXXV.
N

. \

Expliquer U figure, le poids, & le* Autres circonjlances du Tremblant.
E Tremblant appartient au porte-vent, dans lequel il eft enfermé, c'eft

^pourquoy on l'appelle Vf«tc/oy, dont on vfe aprefent, parce
qu'il eft plus agreable,& qu'il ne bat pas l'air fi rudement ny fi promprement
queceluyquieftàventouuert, ou perdu, dont on vfoic ailtresfois, comme
l'on void encore dans les vieilles Orgues.

OrleTremblantàventclosn'eftautre chofe qu'vne foupape doublée detrois ou quatre cuirs, laquelle eft fufpenducvn peu en panchant, 8c portéefur vn petit quarré de bois creufé par le milieu, qui n'a qu'vn demi pouce dehaut toutàl'entour. Les bords de ce quarré font auffi doublez de cuir, de
peur que la foupape battant deffusne face trop de bruit, 8c ne batte trop ru¬dement. Mais elle eft feulement attachée en haut contre ce quarré,afin qu ehle s'ouurc 8c fe ferme librement. Ce quarré doit auffi eftre difpofé en pan-chant , de forte que le bas foit vers le dehors, 8c le haut vers la foufflerie, afin
que le vent treuue le paffage plus libre en entrant dans le porte-vent, car fi lequarré eftoit perpendiculaircau porte-vent, le vent qui eft défia interrompuparlafoupape,quiy eft attachée, ne pourroic fournir aux ieux de l'Orguedont on voudroit ioiier : ce que 1 on euitera en donnant la pente d'vn pouce&:dcmi au quarré, que quelques-vns appellent lunette, or il faut mettre vnÊîdefer, oudeleton crochu en façon d'vneanfe debahu fur le Tremblant,dontdesdeux pointes foient tellement arreftées fur le haut delà foupape, queî'anfe aille tout du long, 8c qu'elle foit releuée 8c recourbée deux pouces plushaut que le bas de ladite foupape, afin que le poids de plomb du TremblantIoit tellement attaché au bout de ladite anfe, ou de l'anneau qu'il foit fufpcn-clu en 1 air. Mais il faut remarquer qu'on le fait battre plus ou moins vifte fui-'

\



72 Liure Premier
uant le poids quony attache, car il bat plus vifte quand il a plus de poids , &
plus lentement lors qu'il en a moins. L'induftrie du Fadeur confiftc à ie tem-
pererde telle forte qu'il ne batte ny trop ville,ny trop lentement, cars ileft:
trop tardif., il neferuiraplusdutout, quand on touchera pluiieurs touches
apresaboir tire trois ou quatre ieux: or il bat comme il faut, lors qu il bàt huit
fois dans le temps d'v ne mefure qui dure deux fécondés d'heure.

Quant à la grandeur du T remblant, elle n'eft pas réglée, quoy qu'il reuf-
fiffe d'autant mieux qu'il cft plus grand;& parce que les porte-vents ont cou-
ftume d'eftre vn peu trop plats pour le loger, on adiouftevne petite quaiffe
qui auance hors le porte-vent à l'endroit du T remblant, laquelle on fait,afin
qu'il foit plus long que la hauteur du porte-vent, dont la largeur eftantde
quatre ou cinq pouces, ileft bon que le Tremblant ayt trois pouces & demi,
ou quatre de large, & demi pied de long. Il faut encore remarquer qu'il eft
à propos défaire deux reyneures des deux coftez de cette lunette, qu'on ad-
iouftefurleporte-vent,afind'auoirvnaisàcoulifre, ou à queue, lequel et
tant doublé de cuir, & ioignant fur la lunette auffi doublée de cuir, eftanche
le vent, & donne le moyen de regarder au Tremblant, lors qu'il feranecef-
fâired'y toucher.
Quand le porte-vent a demy pied de large, le Tremblant doit eftre de cinq

poucesdelarge,&defeptouhuiddelong, afin qu'il foit toufiours d'enui-
ronvn tiers plus long que large. L'autre forte de Tremblant ne différé du
précédent, qu eneequ on 1 applique par dehorsleporte-vent furvne lunet¬
te, oufeneftre droite, ou qui panchecomme U precedente : maisil faut.met-
trevne autre foupape dans le porte-vent, afin qu'eftant fermée elle empef-
che quele vent n aille point au T remblant que lors qu'on l'ouurira.

Orce Tremblant bat plus ferme que l'autre, & bàt aufti vifte à plufieurs
Ieux qu'à vn feul, de forte qu'il le faut adioufter à l'O rgue, fi l'on defire ouyr
toutes les diuerfitez qui naiffent des diuers Tremblants, ( quoy que cettuy-
cy ne (oit pas fiagreablc que l'autre) puis que le plaifir de l'harmonie confiftc
particulieremét dans la diuerfité,qui admet aufli bien les diiTonances que les
accords. Il faut enfin remarquer que l'on aura vn parfait T remblant, s'il n'al¬
tère point trop les tuyaux ( comme il arriue quand il n'a pas affez d'ouuerture,
ou que le vent fè perd par quelqu'autre lieu ) & s'il bat de telle forte qu'il face
imiter le tremblement desvoix aux ieux de l'Orgue; or il vaut d'autant mieux
qu'il cft plus prez du fommier, où le vent ne le fait pas battre trop vifte.

PROPOSITION XXXVI.

Expliquer comme il faut conflruire les jeux etO rgue, pour prononcer les Voyelles, les
confones, les fyllabes gr les difiions.

IL eft premièrement certain qu'il n'y a que les tuyaux à anches qui puiffentferuir a la prononciation des voyelles, des confones, & des fyllabe^ com¬
me enfeigne lexperience. Secondement, quelefdits tuyaux peuuentfaire
cela, puis que nous expérimentons que les apeaux font des fyllabes fi fembk-
bles à cellesdes oyfeaux, qu'ils accourent& font pipez, & pris par le moyen
de cette imitation : ce qui arriue femblablement aux cerfs, aux renards, de à
plufieurs autres beftes fauues, dont on imite le bramer, lcsclapiflemens, de
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x des Orgues. ^les autres cris auec des anches, qui font plus ou moins courtes félon l'aigu desfons, & des voix que l'on veut reprefenter. Mais il faut remarquer que laconfiguration & la modification du fonfe Fait principalement par les diffé¬rentes7figures du corps du tuyau, & non par celle des languettes, oudesef-
chalotes, quidoiuenttoufiourseftrede mefmefaçon, quoy que l'onpuifTefaire la languette plus efpaiffe, ou plusdeliëe.

Or le corps du tuyau peut eftre altéré en plufieurs maniefes, foit en met¬
tant quelque reflort dedans qui frappe l'air par des mouuemens differens, oufeulement en pofanc la main furie haut de fa boette, dont nous auons parlédans ladixiefme Propofition 3 8c en l'oftant en mefme temps que le (on du
tuyau commence à fe faire, car cette pofition 8c efleuation des doigts, ou dela main fait prononcer à l'anche les fyllabcs W & non W 8c fé, parce quel'anche prononce le grand ê, qui eft entre a 8c e, 8c que fon peut nommer aféminin, ou e mafeulin, fi l'on n'ayme mieux en faire vne nouuelle voyelle:de là vient que les voix humaines des Orgues femblent bêêller comme lesBrebis, ou comme les veaux.

Qu and on ferme tellement les deux mains fur la mefme extrémité du corps,'quelles vont s'appointiffant en maniéré de cone, l'on fait la voyelle V; cequi monftre qu'il faut donner la mefme figure au bout du corps qu'aux le-Vres, pour leur faire prononcer les mefmss fyllabes. La voyelle o eft entenduequand on ferme les mains en rond , de mefme que lors qu on ferme le tuyaueflargi en façon de Trompette, 8c percé de 3 ou 4 trous. La voyelle a fe fait
par le mefme eflargiffement du corps ouuert , 8c percé d autant de trous : fur-
quoy l'on peue voir la quarante troifiefme Propofition du liure de la Voix,'où i explique les mouuemens de la langue, 8c des levres qui font les voyelles& les confones, afin de mettredesrcfTortsau corps du tuyau pour imiter cesmouuemens.

le laifîe la recherche des confones aux habiles Faéteùrs , qui les pour¬ront ayfément trouuer par l'experience de plufieurs corps , dont les vns fini¬ront en cone ,les autres en entonnoirs en forme de gaine, 8c en toutes les au¬tres façons neceffaires, en adiouftant de certains reflorts dedans ou deflusLouuerture du corps, qui feront les confones à mefme temps que l'anchecommencera à fonner, & à prononcer fa voyelle. Car chaque confonenes'entend qu'au mefme moment que la voyelle commence: de forte que l'oitnepei tTçauoirfilon a prononce vne confone, ou la feule voyelle, quoyque le mefme fon continue, fi l'on n'a ouy le commencement de la pronon¬ciation : par exemple,on ne peur fçauoir fi vn homme chante ba,ca, du, ouf4Sec. lors qu'on oyt fa voix & que Ion n'a pas efté au commencement dela prononciation ; de maniéré qu'il femble que les confones ne font autrdchofe qu vne certaine circonftance des Voyelles.Or il fuffiroit de trouuer des tuyaux qui fiffentles fyllabes, 8c confequem-ment les dirions du San fins, ou de Ydgiius Dei} de forte qu'on les peuft chan¬ter à quatre parties for l'Orgue dans l'eftenduë d'vne Oëtaufe : car ri'y ayantque dix-fepr fyllabes différentes dans YÀgnut Deiy 8cc. les treize tuyaux de1 O&auefuffiroient pour le chanter à quatre parties, lefqucls il faut multi¬plier par dix (ept pour auoir vingt-deux tuyaux qui faflent toutes les fyllabeâdudit Agnm auec chaque touche de cette O&aue, par le moyen de laquelleon pourra chanter YJgnn* en plus de dix mille maniérés différentes.
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11 faut toutesfois remarquer que les fyliabes qui commencent par vne con-

fone, ô^fiLuffent par vne autre, comme les (yliabes, car? nous > par Ôcc. font
les plus difficiles5 c'eft pourquoy l'anche àbeloin de deux refforts pour ce lu-
jet; dont l'vn frappe les bords du corps au commencement, 6c\ autre à la fin
de la prononciation: ce qui fuffic pour exciter les bons efprits ,&les Ingé¬
nieurs à faire prononcer toutes les fyliabes aux tuyaux, & confequemment
toutes fortes de difeours: mais il faudroit plufieurs tuyaux à 1vniiïon pour
prononcer plufieurs fyliabes différentes en mefme ton, par exempleilen
faudroit quatre pour prononcer la didion Veritatem.

PROPOSITION XXXVII»
f

Expliquer U maniéré de Vifiterles O rgues, & deeognoifire lesfautes des F'aSieurs, oh
ïon ïerra de quelleforte les défauts de l'O rguepeuuent efire repare

1Ê ne parle pas icy du buffet des Orgues , dont la proportion & la beautédoit eftreiugée par les Architectes & parles Menuifiers, mais feulement
de toutesles partiescjui contribuent à la bonté & à la perfection d vne Or¬
gue,qui confiftc en 1 abfence des défauts quis'y peuuent rencontrer, lefquels
nous pouuons réduire à huid, dont il y en a quatre de grande confequence,
& quatre autres aufquels on peut remedier. il faut donc premièrement &C
particulièrementoblèruer danslavifite d'vn Orgue, fi tous fes jeux eftaïit
fermez, il n'y a nul tuyau qui corne, lors c^u'on touche chaque marche du
Clauier : or ce défaut eft tres-grand, & vient de la part du Regiftre qui fe tire
trop, ou qui ne (e tire pas affez, ou qui ne ioint pas contre (a Ch^ppe; ce que
Ion peut corriger en frappant quelques coups de marteau fur fes clouds,
pour la faire ferrer: quoy qu'il faille prendre garde fi les jeuxeftant rirez, il y
a quelque tuyau qui corne, encore qu'on ne touche point fur le Clauier : car
pour lors il faut voir dans la referue du vent du fommier, fi ce défaut vient de
quelque ordure engagée entre la foupape& le fommier, ou filadite foupape
n'eftant pas droite ne fe ioind pas bien contre le fommier, ou fi eflant pla¬
cée de collé elle ne couure pas entièrement la reineure.

En fécond lieu, il faut voir fur chaque touche du Clauier, après auoir tiré
le premier jeu, que l'on appelle Prefiant (fur lequel on doit regler tous les au¬
tres jeux, comme fur leur fondement ) Ci en faifant parler vne marche , il ne
vientpointd'empruntde celle qui luy eft voifine, car cedefauteftl'vn des
plus grands, & des plus dcfagreables qui fe puiffent rencontrer dans l'Or¬
gue , parce qu'il fait de faux accords à toute heure ; ioint qu'il eft plus difficile
d'y remedier qu'aux prccedens, d'autant qu'il peut procéder de trois caufes,
dont la première eft quand la reineure à quelque ouuerture tant petite qu'el¬
le puifle eftre;de forte que le vent qui luy eft donné paffe au trauers, & entre
dans celle dont elle eft proche : ce que l'on peut euiter fi en faifant l'Orgue
on double les reineures de parchemin par le dedans. La fécondé caufe peut
venir du haut des reineures, fur lequel on colle ordinairement vn cuir: car s'il
n'eft pas affez bien collé par tous les en droits, il donne paffage au vent d'vne
reineureà l'autre. La troifiefine caufe peut venir de la Chappe, qui ne porte
pas à plomb fur fon Regiftre, d'où il arriue que le vent fort de l'vn des trous,
& fe gliffe tellement entre-deux, qu'il fait corner les autres tuyaux prochains.
Ce que l'on peut ayfément euiter en la conftru&ion du fommier, carfiloa
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des Orgues;
applique de petites réglés fur chaque reineure en les mettant dans deux peti¬tes fueilleures, que l'on fera de chaque cofté de la reineure, & fi l'on colle 1g
cuir ordinaire pardeffus s il fera impofflible qu'il s'y face quelque emprunc.Entroifiefmelieu, les foufflets doiuenttellement cftrefaits, qu'ilsn'alcc-
rent point, & qu'ils (oient efgaux en force, c'eft à dire que le vent de l'vn nefe doit point communiquer à l'autre, & quand ce vice s'y rencontre, la lan¬
guette du mufle du foufflet né ioint pas fur le quarré du porte-vent, ou for lemufle fur lequel il eft pofé : ce que l'on ne peut cuiter qu'en décollant le fouf¬flet. Quant à l'égalité du vent qu'il doit fournir, elle peut manquer pourdeuxraifons, dont la première vient de l'inégalité des poids qui font furiesdeux foufflets; mais il eft ay fè de corriger ce défaut en augmentant, ou dimi¬
nuant l'vn des poids iufques à ce que le ventfoit efgal. La fécondé raifon fe• prend delà conftruétion des foufflets, & eft de tres-grande importance , cc
qui arriue quand ils pouffent leur vent auec plus de force au commencement
qu'on les a leuez, qu'à la fin, de forte qu'il eft quafiimpoflible d'accorder
l'Orgue : or ce défaut paroift en deux maniérés, dont l'vne eft quand le vent
va toufîours en diminuant de force, ce qui procédé des éclifïes qui ne font
pas libres ; l'autre eft quand le vent eft efgal en de certains endroits,& qu'il va
par fecoufles aux autres, parce que les echffess'cntrecouppent les vnes con¬
tre les autres en defeendanr: mais on ne peut remedier à ces défauts qu'en
rompant les foufflets pour les refaire de nouueau.

En quatriefmelieu, l'on doit confidcrer fi les tuyaux du Preftant font ef¬
gaux en force,car cette efgalicé eft lVndes plus grands ornemens de l'Orgue,
comme l'inefgaliceefl très defagreable, qui fe remarque lorsqu'il fé rencon¬
tre fur vn mefme jeu des tuyaux forts, & d'autres foibles : ce qui procèdequelquefois de la façon du tuyau, à quoy il eft difficile de remedier, & d'au-
tresfois de l'ouuerture du pied du tuyau, ou de la languette, qui eft aufîi parfois trop prefTée & abatue : à quoy il eft ayfe de remedier auec la pointe d'vncoufteau.

Encinquiefmelieu, il eft neceflaired'auoirvn habile Organiftepourvifï-
ter l'accord du Preftant, non tant pour en ioiier, comme pourauoir bonn$
oreille, car comme le fondement d'vn édifice n'eftant pas bien affleuré, l'on
n'en peut efperer grand fruit : le premier jeu, qui eft le fondement des au tires
n'eftant pas bien d'accord, on ne peut attendre autre chofe des autres qu'vnperpétuel battement, qui fera fi rude à l'oreille, qu'il vaudroic beaucoupmieux ne fe feruir point de telles Orgues.

Or cette vifite fe feraexaéfementen voyant fi les Quintes des lettres fuiuan-
tesfonttemperées,àfçauoitdeCeng,deDen<*, d'Een^:, de F en c, de G
en d, & d'A en e : car ces lettres, ou touches font les principales du genre Dia-tonic, c'eft à dire fi ces Quintes font vn peu affoibltes, & plus baffes queleutiufteffle. Et puis il faut voir la mefme chofe furies feintes,en prenant les Quin¬
tes de^: en x/, dex/enex, &de %c engx. Etpourlesdeuxquireftent, ilfaut prendre/ & defeendre en b, & deb defeendant en e % il faut que x* foie
vn peu plus haut que fa iufteffle : car l'on aura par ce moyen toutes les Confo-
nancesrequifes,àfçauoirlesTierces & lesSextes tant maieures que mineu¬
res. Cequ ayanttrouuédansl'eftenduë d'vne O&auc, il faudra fuiurecha-
quetoucheàro&aueiufquesau haut du Clauier.

Enfixiefmelieu, il faut voir fi chaque jeu refpond au Preftant pour laê-
G ly
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cord, 8c pourlefgalité des tuyaux , 8c s'ils parlent tous nettement fans qu il y
manque aucun tuyau.

En leptiefine lieu , il faut confiderer fi le fommier 8c les abbregez font bien
faits;-ce quel'on cognoiftra quant aufommier en voyant la difpofition des
tuyaux qui y (ont placez particulièrement li les C happes 8c les Regiftres
ioignent bien, s'ils glilient facilement, 8c fi la referue du vent eft fi bien fer¬
mée , que le vent n'en forte point, qu'en ouurant les foupapes y 8c finalement
fi le regard eft fait bien à propos pour vifiter les (oupapes,& pour y remédier,
fi par hazard il s'y engage quelque ordure. Quant aux abbregez on eognoi-
ftras'ils font bien-faits , quand le Clamer n'eft point tardif à donner le vent
auxtuyaux,qu'ilfc referme ayfémcnt,8c qu'il n'eft pas befoin d'enfoncer
beaucoup les touches.

Enhiriàiefme 8c dernier lieu, il faut voir files foufflets font bien eftanchez, f
8c fi le vent ne fe perd point trop: à quoy l'on peut remedier en collant de pe¬
tites pièces de cuir aux endroits par où le vent for&j Mais fi le vent des ioufflecs
eft trop lafche & trop faible, (ans toutesfpis qu'on l'entende fortir, cela pro-
uient de ce que les Facteurs n'ont pas frptté le boisde colle parle dedans, 8c
que lèvent pafieà trauers (es pores. L'on peut aulli voir fi le Tremblant qui
eft fitué dans le porte-vent eft parfait, c eft à dire, s'il ne bat point trop rude¬
ment , comme il arriue lors qu'il n'eft pas a(lez doublé de cuir ,rou s'il bat trop
promptement j à quoy il faut reinedier en diminuant le poids qui y eft atta¬
ché: 8c s'il n'altère point trop # c'efl adiré (i leSjnyaux ne diminuent point
trop leur force > quand.il eft tire ; ce quiptouiendroiede ce qu'eftanttrop pe¬
tit, il n'aurpit pas aifez d'ouuerture popi: fournir aux j eux que Ion tire. Quant
aux jeux d'anches, il fuffit cl'obiemer s'ils parlent promptement ôc nette¬
ment. Or après auoir parlé delà vifite des Orgues, 8c fuppqfé qu'elles font
d'accord, 8c qu'il nemanque l ien à leur conftrucfion ,ie veux adioulter vne
lîouuelleTheoriedela Mufique, dans laquelle On aura des nombres pro¬
pres pour diuifer le Diapafon des Orgues en douze demitons efgaux, dont
i'ay défia parlé dans la quinziefme Proppfition, 8c plufieurs autres ehofes qui
monftrerontlabontédel'efpritdeceluy quilesàinuentées.

„ 1 _ i '»• ; ' .

PROPOSITION XXXVIII. '

Expliquer Vne méthode Vniuerjelle pour kDiapafon des infirumens , & pour Id
diuijion du Monochorde, du manche des infirumens a chordes : ou

l'on yoidvne nonuelle Théorie de la Mufique.

MO n si e vr Boulliaul'vn desplus excellent Àftronomes denoftre fie-cle, auquel nous aurons l'obligation de rres-exaTles ûbferuations cele-
ftes, 8c de nouuelles Tables Aftronomiques, quand il luy plaira, m'a donné
vne table Harmonique, qui mérité d'eftre inferée dans ce traité, parce qu'elle
contient toute laTheorie de là Mufique, 8c qu'elle doiteftre confiderée de
tous ceux qui ay ment l'harmonie. Mais pour l'entendre, il faut remarquer
qu'elle eft compoféede dix colomnes, dont la première contient les notes
ordinaires de la main de Guy Aretin, vt>re} 8cc, auec lesdiefesentr'deux,
qui fignifient les demitons. La fécondé contient les nombres qui Lignifient
k progreftion Géométrique. Les nombres de la troifiefm e monftrent l'ordre



des Orgues?
As vnze moyennes proportionnelles: ceux de îaquatriefmc font en propontion double Géométrique : ceux de la cinquiefme lignifient les puiffiances
des moyennes proportionnelles, auec les fignes radicaux pour l5extraficn
des racines, La iixiefme colomne contientlefdites racines fi precifément,queles fractions qui fuiuent les nombres, entiers vont iufques aux premières ôc
fecondesminutes. Les nombres delà feptiefme & huictiefme monftrent la
longueur des tuyaux 6c des chordes,qui font les treizefons de l'Oélaue diui-
fée en douze demitons efgaux , fi preciiément, qu'il ne leur manque pas IVnité, car ceux de la feptiefme font trop petits, & ceux delà huiiftiefme font
trop grands, ce qui renient à la table que ïay mis pour le mefme fuiet dans la
quatorziefme Propofition du premier liure des inftrumens,&à celledela
neufiefme Propofition du quatriefme. Les nombres de la neufiefme colom¬
ne fignifient la longueur des chordes fuiuant la Théorie de Pythagore, la¬
quelle aduréiufques à Glarean, caril faittousles tonsrnaieurs, qu'il diuife
en apotome 6c en diefe. La dixiefmefuitla Théorie de Ptolomée qui met le

- lesmaieurs.
I II îïî

F.c.rA 1 0

E.^:. MI 2 î

X 3 2

D.A.R.E 3

vA 5 4
C.G.SOL 6 5

X 7 6

Bb.FA 8 7,
A. £. Ml 9 8

X 10 9

G.D. RE 11 O

12 II

î. C.VT L O

IV V VI VII VIII IX X

500
5351

2

4

VQ, 4
VCVVQ 8192

2. Donnée
01 11

2 7 12

500
53°

500
53i

500

5*C
8
16

V$ deVQ_ 2048
yyc 1024

a 14 52
2 22 33

55|
594

562
595

559
iK

666\

5<îé*
600

3*
64

VWQ__ IO24
VCVVQ 131072

2 ■ 31 12
2 40 5

629
667

63 0
66$

*3?;
666]

Il8

256
VQ 8
vcvyQ 514288

2 49 39
2 59 32

7°7
748

708
749

708 ;
750

7°K
75°

512
1024

VCVQ_^ 1024
VVQ__ 128

3 10 5
3 21 50

794
840

795
841

79°,'o. 800

8.44î
2048
4°6s> j

vc VQ 2048
VCVVQ 8388608

3 33 43
5 46 20

890
943

891
944

388*

944

888*

944J
819a [VQ_ 16' 4 Donnée IOOO IOOO IOOO IOOO

Ou il remarque en premier lieii que la progrefiion harmonique eft telle-
menteompofée de la Géométrique 6c de l'Arithmétique, qu'elle vient de
deux progreffions géométriques iointes enfemble fouz la raifon double, ÔC
fuiuant la répliqué des O daues : de forte que l'on fait vne bonne Harmonie
en répétant l'Oéiaue du Lichdnos Mefoft, ou du G re fol ,& celledu Lichanos
Hypaton , ou Drefol: laquelle eft compofée de ces termes $ ,4,6, & puis de
é,8,12 y 6c finalement de 12, 1^,14, outre lefquels onnepe*tpafferfansvfer
de répétitions.
Première progrefiion G 8 G16

D3 O 6 D12 Li+
H 5 Jfio

Seconde progrellion
Troifiefoe progreffion

En fécond lieu, qu'on rencontre fix confonatices dans i'Oâaue diuifée et*
G iîj
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douze demitonsefgaux , à fçauoir la Tierce mineure ,1a maieure, Ôc la Quar¬
te,& leurs complemenssqui font la Sexte maieure,la mineure, ôc la Quinte.

En troifîefme lieu , que toute harmonieeft engendrée de (orçs diflerens ôc
noncontigus^ qui font tellement cornmenfurables entrseux$quel vnpeut
contenir l'autre, & qu'ils font ioints par vn commun lien : & parce que les
fonsfè font par des corps, il en faut chercher laraifon dans les folides^ ôc non
dans les plans, ou dans les lignes: d'où il conclud que l'vnion des fons fait
l'harmonie par l'égalité de rvniffon, ou par la reffemblance des autres inter¬
ualles. Cecy pofé, ilfuppofeque l'Odaue eft vn cube harmonique^ fur le¬
quel toute l'harmonie eft fondée, de forte qu'elle doitauoir autant d'inter-
uallesharmoniques qu'il y a de cubes femblables, qui petiuent eftre ioints
entr'eux par le moyen d'vn autre, ou de pluheurs cubes moyens, parce qu'vn
cube eft (emblabieà vn autre cube, &: que le cube qui eft leur différence,leur
eftaufli femblable, ou qu'il en contient de femblables.

Qr la Tierce mineure contient trois interualles, ôc (on complément neuE
Le cube entier de l'O daue,qui a douze inteiualles,eftî7*8;le cube de laTier-
cc mineure eft 27 , celuy de (on complementyap ,1a fommedes dëux eft 756,
leur différence d'auec le cube del'O daue eft 97*, laquelle contient 36 cubes
du Diton, comme la Sexte maieu re en contient 64.de la Tierce mineure;par-
tant ces cubes conuiennentauec celuy de l'Odaue, & fe ioignent par des
cubes femblables. L'Odaue entierecontient 64 cubes de laTierce mineure,
Ôc deux cubes de la Sexte, plus dix cubes du Sefqniditon.

LaTiercemaieurea quatre interualles, ^ la Sexte mineure,laquelle eft: font
complément, en contient huid : le cube du Diton <54, se celuy de la Sexte
mineure 512, qui font enfemble 576 : de forte que 1152 eft la différence d'encre
leurs cubes, & le cube de l'Odaue. Cette différence contient 18 cubes du Di¬
ton, comme la Sexte mineure 8 , & l'Odaue entisre 27 , ou trois cubes de la
Sextemineure, plus trois cubes du Diton.

En quatriefme lieu , qu'il faut procéder autrement dans la Quarte ôc dans
la Quinte, parce que leur raifon n'eft pas compofée de cubes, mais de plin¬
thes , ou de parallelepipedes, car le redangle folide de la Quarte eft 720, Ce¬
luy de la Quinte 1008, dontla fommefaic lecube de l'O daue 1728. Le foli¬
de redangle de la Quarte eft différent du plinthe de l'Odaue, c'eftà dire de
288. or ils ont huid pour leur commune mefure. Par confequent le plinthe
delà Quarte eft efgal à 90 cubes, ôc celuy de la Quinte a 12.6cubes. Mais le
cube de l'Odaue eft efgal à 216 cubes ; ôc confequemment ces deux plinthes
font compofez de cubes eigaux, qui font celuy de l'Odaue Orcesdeux
Confonances fondes plus parfaites, puis qu'elles diuifent le cube de l'Oda¬
ue en deux folides rectangles efgaux, ôc qu'elles ont le premier cube pour
leur commune mefure.

Quant aux autres confonances,outre les deux cubes, elles confidercnt trois
folides redangles, qui font tirez de la diuifion d'vn cube en deux cubes fem¬
blables; d'où il conclud que IVnion, ôc par confequent l'harmonie fe con-
ferue quand la diuifion n'eft point multipliée, ôc qu elle fe deftruit lors qu'el¬
le s'augmente.

Quant au Triton il contient fïx interualles, dont le complément eft vn au¬
tre Triton ; le cube de l'vn ôc de l'autre eft i\G, ôc la fomme des deux à fçauoir
432, eft la différence d'auec le cube de l'O daue 1296, qui contient fïx cubes
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du Triton ; Se l'O daue èntiere contient huid cubes dii Triton. Mais cet in «

tcrualle n'eft pas harmonique a encore qu'il fe refolue en cubes efgaux, Se
co m m en (arables entr'eux, parce qu'il n'y a point de différence entr'eux, Se
quel'vn ne peut contenir l'autre ; d'où il arriue qu'il nefefait point d'vnion,
des fons par la réception de l'vn Se l'autre,mais vne collifion defagreable. Car
l'harmonie veut que lOdaue contienne le plus grand interualle, Se que le
plus grand contienne le moindre, afin qu'il y ayt vne diftance commenfura-
ble entre les vns Se les autres, il faut neantmoins remarquer que l'harmonie
fouffre la commenfurabilité des cubes du Triton, par le moyen d'vn leget
attouchement, par lequel on paffeà vne parfaite harmonie.

La Seconde , ou le ton a deux incerualles, dont huidb eft le cube:la Septief¬
me qui eft fon complément, en a 10 , Se fon cube eft iooo ; la fomme de ces

• cubes (ont 1008, Se leur différence dauèc le cube de l'Odaue eft 720, qui
contient 90 cubes du ton. La Septiefme contient 115 cubes du ton. L'O da-
ue contient tous les cubes de la Septiefme, plus p. Mais elle ne peut eftreap-
pellée harmonie, encore que l'O daue contienne la Septiefme Se la Seconde,
parce que l'vn Se l'autre de leurs fons eftant contigus aux extremitez de l'O¬
daue, ils s'entrechoquent, quoy qu'autrement que dans le Triton, dont la
collifion fe fait au milieu de l'O daue > or cette collifion eft caufe que ces fons
font dei^greabies à l'oreille.

PROPOSITION XXXIX.

Detemînèrfiles anùïens ont en des O rguesy& remarquer ce qui manque dans ce traité,

L n'eft pas difficile derefpondre à cette difficulté, puis que Vitruue deferit
cet inftrument dans le treiziefme Chapitre de fon dixiefme liure ; Se Iulian

Empereur a fait vnEpigramme à fa louange, lequel i'ay mis au commence¬
ment du liure Latin des Orgues; joint que le fleur Naudém'a enuoyéduiar-
din des Mathées Seigneurs Romains, la figure d'vn petit cabinet d'Orgue,
dont les foufflets font femblables à ceux qui (eruent à allumer le feu , Se font
îeuezparvn homme qui eft derrière le cabinet, Se le clauier eft touché par
vne femme, Hnfcription qui fuit eft deffouz ledit cabinet.
LAPISIVS C F. SCAPTIA CAPITOLINVS EX TESTAMENTO
FIE RI M JNVMEN. IVSS1T ARB1TRATVM HEREDVM MEOJ
RVM S1 B.I ET S VIS.
de laquelle les Antiquaires coniedureront ce qu'ils pourront,car il fuffit que
i'aye donné la pratique de noftre fiecle,qui furpaffe de beaucoup tout ce que
l'antiquité nous fait voir fur ce fuiet.

Nousauonsla iS.Epiftre efcriteà Dardanus dans le quacrieftne volume
de faindHieroime ( laquelle ne peut eftre attribuée à cet excellent homme
car elle eft pleine de barbarie ) dans laquelle l'autheur deferit vn Orgue qui
auoit douze foufflets, Se quinze tuyaux, Se dont la layette eftoitfaite de deux
peaux d'Eléphants : à quoy il adioufte que cet Orgue faifoit autant de bruit
que le tonnerre, que fon l'oyoit de plus de mille pas, Se qu'il y en auoit vn
danslerufalem , quis'entendoitdu mont des Oliues: il deferit encore d'au¬
tres inftrumens que l'on peut voir dans la mefmeEpiftre. Or fi l'on s'imagi¬
ne que ces deux peaux d'Eléphants ayentejjécoufuës enfemble comme ce!-'

G iiij
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les des Mofettes ] & qu'on ayt vfé de douze foufflets pour ies enfler, l'on peut
dire que cet Orgue eftoit vne efpece deCornemufe. Quoy qu il en foir,nous
ne liions point que les Anciens ayent eu toutes les diuerfitez des jeux qui
font dans nos Orgues. ; ■

fadiouftemaintenantplufieurs chofes qui n'ont pas cfté reni^rqueesjdont
la première confifte à faire vn Orgue fi ieger que chacun le puifle porter auf-
fiayfément que le Violon, ou le Luth: ce qui arriuera fi l'on vie de quatre
Fleutes douces, dont chacune ayt l'eftenduë d'vne OdFaue l'vne pardefius
l'autre,afin de leur donner l'eftenduëdu clauier de l'Orgue, car l'on pourra
ouurir Se boucher leurs trous par le moyen de petits r efforts doublez de cuir,
commeiay défiamonftrcdanslécinquiefme liure des inftrumens, lors que
t'ay parlé delà Sourdeline, ou Mu (ette de Naples dans la trentîefme Propo-
fition5& parce qu elles fepeuuent couper en plufieurs lieux, l'on pourra les c
affembler Se les mettre en aufli peu de lieu que le Ceruelac, ou Pvn des moin¬
dres Baffons, dont i'ay traité dans ledit liure.

Quantaufommier,il fuffit qu'il ayt quatre trous pour receuoir les quatre
teftes des quatre Fleures*, ie laiile le refte à ladifpofiuon des racfteurs, qui
pcuuentvferd'vnpetittambour, ou barillet, qui fera les diminutions & les
cadences plus iuftes & plusviftes que les doigts des plus habiles Organiftes:
de forte que le mefme mouuementdu tambour ieuera les foufflets, Se ouuri-
ra lesfoupapes, Se lesclefs de tous les trous des Fleures, lefquels on peut faire
en fi grand nombre fur quatre Fleutes, que chaque Oétaue aura dix-neuf
fonspourfaireouyr les trois genres de Mu{]quc en leur perfeétion : or.il fe-
roit plus ayfé d'accommoder ces Fleutes au Luth, ou à la Viole, que les autres
tuyaux des Orgues.

\ i • .

La fécondé chofe appartient a la proportion que les Facteurs obferuent au
D iapafon des tuyaux,car bien que i'aye donné vne grande multitude de Dia-
pafons, neantmoins les Fadeurs ordinaires donnent de différentes propor¬
tions aux tuyaux, fuiuantle lieu où ils doiuent eftre mis ,1a commodité des
fommiers,& la force ou ladouceur qu'ils veulent donner àleurs jeux. Et pour
ce fuiet ils leur font la bouche, ou la lumière plus ou moins haute & larges
par exemple les tuyaux parlent d'autant plus doucement qu'ils ont la bou¬
che plus petite, Se d'autant plus fort qu'ils l'ont plus haute Se plus ouuerte.

Quant aux moindres tuyaux de la plus haute Odaue, ils les font plus gros
que ne requiertleur longueur fuiuant la proportion des plus grands tuyaux,
afin qu'ils en parlent mieux, Se qu'ils ayent plus de corpsj par exemple, ils
font leur largeur efgale a leur longueur, de forte que la plaque d3eftain,dont
onlesfait, eftquarrée, au lieu qu'elle deuroit eftre quatre fois plus longue
que large, fi elle fuiuoit la proportion des tuyaux de quatre ou de huit pieds.
Ils font au fil la bouche de ces petits tuyaux plus grande qu'aux autres à pror
portion , afin que leurs fons foient plus efueillez Se plus vifs, car ils donnent
feulement à la bouche la cinquiefme partie de la longueur des tuyaux de la
plus baffe O&aue : mais ils en donnent la quatriefme partie à ceux de la fé¬
condé O tftaue, le tiers Se demi à ceux delà troifiefme, Se le tiers, ou quafi la
moitié à ceux de la derniere O cftaue, afin qu'ils fe facent mieux entendre. Et
parce que le fon des gros tuyaux feroic trop corpulent, s'ils eftoient deux fois
aufii gros que ceux fouz lefquels ils defcendenc d'vne Oéfaue, ils les font
jpioinslarges,fans qu'il foie neceffaire d'y obferuer d'autre réglé que celle

i
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qui leur plaid, Sequi leur eft commode pour placer les tuyaux fur le fom~
mier, & pour leur faire prendre vne harmonie plus ou moins grofïiere , ou
delicare. Mais ils les tiennent vn peu plus longs en recompence , comme i'ay
remarque dans latreize Se quatorziefme.Propofition; or l'on peut voir dans
la doLïziefme ce que les différentes largeurs apportent aux tuyaux d'efgalehauteur.

Latroifiefmechofeconcqineies battemens des tuyaux , qui ne font pas
parfaitement d'accord » dont ic parle dans la nrëntiefme Propofition; a quoyi adioufte que les grands tuyaux ne battent pas fi vifte que les moindres en¬
core que leur accord loitauiïî imparfait , & que les vos Se les autres battent
d'autant plus vifte qu'ils fohtplusefloignez du parfait accord, par exemple
celuy qui eft efloigné d'vn demiton bat plus vifte que celuy qui n'eft efloigné•

que d'vn comma, Se celuy qui eft efloigné d'vn comma bat plus vifte que ce¬
luy qui n'eft efloigné que d'vn quart de comma, lequel fait leiufte efloigne-
mentdela Quinte temperée Se affaiblie: de forte quefiPon vfe delà fécon¬
dé Odtauedu Preftant, ou de q uelqu autre j eu proportionné a la voix de ce¬
luy qui accorde, Ton pourra ayfément mettre toutes fortes d'Orgues Se de
jeux d'accord,encore que l'on n'aytpas l'oreille iufte Se delicate : par exem¬
ple fi l'on obferue vne fois pour toutes,queles deux pieds cl. 11 Preftant battent
vne feule fois dans le temps d'vne fécondé minute d'heure, lorsqu'ils font
bien temperez, il fera affeuré que les tuyaux de mefme grandeur du Preftant
desautres Orgues doiuent battre vne fois dans ladite fécondé poureftred ac¬
cord; L'on peut encore obferuer de combien les tuyaux de demipiecl, ou de
huidt pieds du mefme jeu batten^plus ou moins vifte que les precedens.

Et ii le fondes tuyaux fe fait par autant de battemens, ou de tremblemens
d'air que celuy des chordes qui eft: à Fvniflbn, comme il eft certain, foii peut
dire que les tuyaux battent d'autant plus lentement qu'ils defeendent plus
bas, par exemple qu'ils battent deux fois moins vifte quand ils defeendent
d'vneO&aue : & femblablement que les tuyaux qui ne fontefloignez que
dVn comma, battent-U'autant plus lentement que ceux qui font efloignez
d'vn demiton, que les tremblemens des deux ions qui fonde comma font
plus long-temps à s'vnir enfemble, c'eft à dire que fi le demiton eft de 16à 15,
& le commade8i à 80, que le battement du comma ierad autant plus lent
que les termes de fa raifon font jalus grands que ceux de la raifon du deiniton»
Separ confequent que ce demiton battera pour le moins quatre fois au mef¬
me temps que le comma batterxi vne feule fois : pai'ce que 81 contient 16 plusde quatre fois, d'où il eft ayfé de dire le nombre des battemens de chaque
tuyau.,ïelaiffe plufieffrs conclufioils que bon peut déduire de cette fpecula-tion 3 par exemple que l'on peut apperceaoir. les battemens des grands tuy¬
aux eflolg&^zd'va ton, encore que celuy des moindres,qui font auffi efloi-
gnez d'vn ton, ne puiffe eftreow , d'autant que cettuy-cy eftant trop vifte»
comme il arriue lots qu'il le faitn, ou 2,4 fois dans l'efpace d'vne féconde, ce¬
luy ff à le fera feulement trois oii fix fois par les tuyaux qui defeendent plus
bas de deiixoii trois Odlaues, deforte que l'on diftinguera le battement des
tuyaux de feize pieds v encore, qu'on ne puiffe difeerner celuy des tuyaux de
quatre , ou de deuxpiéds. » ■ ? "

La quatrieime rQgardeladifpenfation du vein? dans les tuyaux,dontie par¬
le dans U vingt-fixielme Propofition, laquelle femble merueillenft en ce
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quclesgrandstuyauxparlentplusayfément, & auec moins de vcntqucles
moindres; ce qui arriue parce qu'ils ont leurs bouches plus baffes de plus ef~
troites , & le trou de leurs pieds beaucoup moindre à proportion que les pe¬
tits, mais s'ils auoient leurs bouches proportionnées, c'eft a direque celle
d'vn tuyau de leize pieds fuft feize fois pins haute , & plus large que celle d'vn
{)ied, & que Touuerture du pied de celuy-làfuft feize fois plus grande queouuerturedupieddecelluy-cy, il luy faudroit peuç-eftre feize fois autant
de vent, de forte que les Fadeurs remédient à cela par la diminution des
bouches3 de du trou des pieds, comme ils font à la groffeur des tuyaux en
augmentant leur longueur, ce qui mérité d'eftre confideré pour s en feruir
dans l'hydraulique, &dansladifpenfation des eaux.

La cinquiefme appartient aux oy féaux que l'on peut adioufter aux Orgues,
dont on voiries figures dans les forces mouuantes de Caux, Problème 11.
& : mais la figure des oy féaux ne fert de rien, parce que leur chant fe fait
par les tuyaux qui font cachez dans les machines, comme les apeaux des
cerfs, des renards, des cannes , &c. font cachez dans leurs bo'ëttes, Or cette
induftrie peut feruir pour faire paroiltre vn arbre tout couucrt d'oyfeaux,
dont chacun aura fon ramage par le moyen du vent,de l'eau, des porte-vents,
& des differentstuyaux.

La fïxiefme donne vne maniéré fort ay fée pour faire vn tuyau, ou vnc 9cu-
tequipuiffefaire entendre chaque genre de Mufique feparé l'vn de l'autre,
car fi l'on fend le tuyau depuis fa lumière iufques à fa pate, c'eft àdirede haut
en bas, de quc 1 accommode vn morceau de cuir autour de la fleu te, de
forte qu'il fetorne de quel cofté que Ton voudra, il bouchera iuftemerit la
fentedelafleute, laquelle fera entendre les degrez Diatoniques lors qu'on
tornera les trous du cuir fur ladire fente, donc on l'aura percé d'autant de
trous qu'il y en a fur le Flageollet; & quand on mettra les autres trous faits
fur le fécond coftéfuiuant les degrez Chromatiques , l'on entendra ce genre:
& lors que le troifiefme cofté du cuir percé des trons qui font ncceffaires
pour chanter par les degrez Enharmonies, fera mis fur la fente, l'on entendra
ce troifiefme genre, en bouchant, de en ouurant les trous félon lare : ce qui
arriucra ftmblablement fi l'on perce l'vn des collez du cuir d'autant de trous
qu'il en faut pour faire tous les degrez du genre mellé des trois, dont ie parle
dans le liure des genres de Mufique.

O r celuy qui aura vne telle Fleute pourra dire qu'il porte toute l'harmonie
dans fa main, qu'il a dans fa puiffance,& qu'il fçaitievray DiapafonduFla-
jollet , Se de toutes fortes d'inftrumens à vent.

PROPOSITION XL.
Expliquer UTabUture de l'Orgue, la pins grande. Vite[fe dont onpeut toucher let

pièces de Mufiquefur le Clauier ; ou Con \>oid la Adufiquecompojéepar le Roy.
PLvsievrs ont donné de la tablature pour les Orgues, en plufieurs fa¬çons, dont les vns l'ont mife fur fîx lignes,comme celledu Luch,pour
les quatre parties, les autres ont vfé des feules lettres fans lignes, comme lac-
ques Paix Orgamfte de Lauingue;& les autres fe fontferuis de dix lignes,
dont les cinq premières con tiennent le Deffus,& la Haute-contre, de les cinq
dernieres feparées des cinq premières contiennent la Taille de la Baffe, com¬
me l'on peut voir dansle^o. Problème des forces mouuantes deCaux, qui
donne 65mefuresd'vne Madrigalecompofée par Alexandre Strigio, de mife
en tablature d'Orgue par Pierre Philippe. Nous vfons icy de ce genrede ta-
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blacure comme de la plus agréable à l'oeil, 8c de là plus commode de toutes
celles qui ont paruiufques a prefent : 8c parce quel on en trouue tant qu on
veut dans les Hymnes, 8c dans les Magnifïcats de Vlonfïeur Titelouze,nous
mettrons feulement icy le premier couplet de la Chanion cômpolée par le
Roy,laquelleauoiteftépromifedahsla$$.Propofition du 3.liure des Inftru-
mens à chordes j où elle n'a peu eftre mife pour de certaines raifons.
Cbanfon composéepar leRoy, ey mife en tablaturepar le Sieur de la Barre, Epinette

& Organijle du Roy & de la Reyne.

Eu cet aymable

tu fais le Printemps; Mais qtioyttt paf- lis Auprès d'Aras» rit
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Mâisilferoîeneceffaired auoir plufieurs cara&eres particuliers pour mar¬

quer les endroits des martelemens, des tremblemens,des bactcmens, Se des
âutresgentilleffes, dont cet excellent Organifte enrichitfonjeu, lorsqu'iltouche le Clauienlefquelson aura quand leSieur Bailard imprimera fa tabla¬
ture, & celle de ceux qui touchent parfaitement Y Orgue Se 1 Lpinette. Il re-fteroit maintenant à expliquer la maniéré de toucher Y O rgue 5 Se comme lesenfansdoiuent commencer à mettre les mains fur le Clauier5pour faire toutesfortes d'accords Se de fugues tant liées que déliées, Se à monftrer comme l'on
doit compofer routes fortes de pièces pour l'Orgue : quant au premier, il eft
tres-difficiledele comprendre fans la conduite des Maiftres; furquoyil faut
remarquer qu'il y en a qui enfeignent fi mal à porter les mains fur les touches
du Clauier, que leurs eleoliers ont autant ou plus de peine à ou blier ce qu'ilsleur ont mal apris, qua s'accouftumer au beau toucher d'vnMaiftre excel¬
lent , qu'il faut choifir dez le commencement > afin d'acquérir la bonne grâ¬
ce & le beau maintien 5 qui rend le Sieur de la Barre , Se ceux qu'il prend la
peine d'enfeigner, Se qui font faits de fa main Incomparable: ce que l'on doitauffi remarquer pour toutes les autres fortes d'inftrumens, qui ont d'autantplus de grâce qu'ils font touchez plus délicatement, Se auec plus de nettetéSe d'àdrefle.

Quant au fécond, i'ay parlé affez amplement de la Cômpofition dans vnHure entier, fans qu'il foi t befoin de le repeter icy;quoy que l'on puiffe re¬
marquer plufieurs"particularisez, qui ne font propres qu'à l'Orgue, ôcauxautres inftrumens a Clauier ; mais il vaut mieux referucr tout ce que l'on enpeut dire pour Monfieur Raquette Organifte de noftre Dame de Paris tres-
cxcellentCompofiteur, qui pourra donner vn traité de la Compofition leplus parfait de tous ceux quiayentefté veus5 quand illuy plaira, dans lequelildiftinguera ce que la Mufique des voix a de particulier de plus ou démoins que celle des Orgues; ce qui eft meilleur fur l'Orgue que fur le Cla-
lleçm : reîiffic mieux fur ceux-cy que fur le Luth, Sec. L'on peut ce¬pendant remarquer qu'vn Organifte eft d'autant plus excellent qu'il faitmieux entendre le piain chant, ou le fuiet, qu'il fait mieux chanter les autres
parties du Contre»-point ? Se qu'il fait mieux les Cadences.

Quelques-vnsfantgrandeftatdeceux qui peuuent faire trois ou quatrecent mefures de bon contrepoint figuré contre vn point d'Orgue ; les autresde ceux qui ont vue grande viteffe Se legereté de main , comme il arriue lorsqu'ils font trente-deux notes dans la mefure binaire, qui dure feulement vnefécondé minute; Se les autres enfin de ceux qui font vn très-grand nombrede paffages , de diminutions, Se de varietez contre tel fuiet qu'on leur puiffedonner: aquoy l'on peut adioufter que ceux qui ioiient d'Vn beaumouue-îïient&dvnebonne grâce, Se qui font iuftcsàla mefure, font les plus par¬faits de tous, particulièrement s'ils ont tout ce quiaefté remarqué cy-deffus,Se s ils fçauent vfer des degrez Chromatiques auffi parfaitement que des Dia¬toniques,
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proposition xli;

Expliquer toutes les Diminutions quiftpeuuentfairefur ÎO rgue , oufur ïEpinette.

I'At défia parlédes diminutions dans leliiire desinftrumensà chordes, Si.ay donné vnexemple de celles qui fe font furies DefTusdes Violons dans
la feptiefme Propofition du quatriefme liure: mais puis que l'Orgue eft eftu
mé le plus parfait de tous les inftrumens, il méritéd'auoir vn exemple parti¬
culier de la mefme main de celuy qui amis l'air precedent en tablature, dans
lequel on void ce que chaque main peut, ou doit faire, tandis que l'autre eft
occupéeaux paflages, car vn excellent O rganifte doit auoir les deux mains
efgales, tant en vicefle, quen legereté, pour executer tout ce qu'on luy peut
propofer. Où il faut remarquer que Ton peut auoir plus de foulagement
pour TO rgue, que pour les autres inftrumens ; par exemple l'on peut faire
baifler deux, ou trois marches auec de petits morceaux de plomb, pour faire
autant de tenues, Se de bourdons tandis que les deux mains font etripefchées
à faire les varietez Se les diminutions,de forte qu'vn feul homme fera des con¬
certs de l'eftendue de quatre O daues fur chaque jeu; Se parce que l'eftendue
de tous les jeux pris enfemblea du moins huiéi Odaues dans les grandes Or-
gues,c'eft àdirevneCinquantiefme, dont la raifoneft de 128 à 1,comme
i'ay monftré dansla quarantiefme Propofition du liure des Confonances, il
fera des concerts de plus de huid O daues, puis qu il peut faire tenir le fon à
tant de tuyaux qu'il voudra parle moyen de petits refforts qui abbateront les
marches d'en bas, & celles des pedales dont on joue ordinairement auec les
pieds, tandis queles mains toucheront le clauier, joint qu'il yamoyend'v-
ferd'vn, ou plufieurs barillets pour fuppleer tout ce que l'on voudra: quoy
qu'il foit beaucoup plus agreable de voir que le jeu entier dépend des feules
mains de l'O rganifte, lefquelles ont des addrefles qu'il eft difficile de fup¬
pleer par l'art, quelques reflorts que l'on y puiffe accommoder.

le mets doncicy ce queles mains les plus adroites Se les plus viftes peuuent
executer, afin que cet exemple ferue d'idée à la perfedion du beau toucher,
lequel fe comprend beaucoup mieux en voyant jouer les excellens Maiftrcs
que par aucun difeours que l'on en puiffe faire, il faut donc remarquer que
cette piece de tablature contient feulement les deux premières mefures
de l'air precedent, c'eft à dire le chant qui ftrt à ces paroles, Tu crois 0 beau So¬
leilde forte que la main droite commence à faire ces deux mefures en Am¬
ples crochues j tandis que là main gauche tient ferme, Se puis la main gau¬
che fait la mefme chofe que la droite, laquelle recommence après pour en
faire feize à la mefure, ce que fait aufli la main gauche en fon rang. Et puis la
droite en fait 32a la mefure, Se la gauche après ; Se finalement la droite en fait
64 à la mefure, par lefquelles la gauche finit ces exemples, Surquoy il faut
premièrement remarquer que ces deux dernieres lignes de Diminution ne
font marquées que par des notes de trente-deux à la mefure, comme les pre-
cedentes, au lieu qu'elles doiuent eftre defoixante Se quatre à-la mefurejc'eft
pourquoy il faut adioufter vne quatriefme barre, afin qu'elles foient quadru¬
ples crochues, d'autant que l'on n'a point encore d e ces notes dans les Im pri-

- meriesdeMufique. Secondement que le temps de chaquemefurenedur©
L î
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Diminutions des deuxpremières Mefures de la Tallatureprecèdente^ui ontpour leur

lettre: Tu crois ô beau Soleil ^compofèespar lefieur de la Barre0



pas deux fécondés minutes, mais feulement autant quvne fifTelle de deux
pieds &demidelongpenduëà vn clou par vn bout,quiavne baie de plomb
attachée à l'autre, en employé à faire vn tour & vn retour, dont ïay parlé fort
amplement dans la treize, quatorze Se quinziefmePmpofiuon du liure des
Mouuemens, &: dans le troifiefme des Inftrumens à chordes.

Or après auoir monftré les plus grandes diminutions que les plusexcellens
Organiftes peuuent faire fur l'Orgue (car bien que l'on en puiffe encore fai¬
re de plus grandes par le moyen des barillets, neantmoins elles feroient trop
confufes,outropviftes, puis que l'oreille 8c l'imagination ne peuuent pas
mefme comprendre celles de 64 notes de la mefure binaire, ou les 48 delà
ternaire)ieveuxadiouftervne remarque particulière des tuyaux bouchez,
laquelle mérité la Propofition qui fuite

PROPOSITION XLIL

Rechercherpourqtioy îe tuyau bouchefait deuxfons différents en mefme temps,
qui font la Doublefme enfemble.

NO vs auons parlé des ions differens que fait vne mefme chorde en mef¬me temps, lors qu'elle eft touchée, dans fonziefîne Propoficiomdu
quatriefme liure des inftrumens à chordes, 8c nous en parlerons encorédans
le liure des Cloches, mais il fuffit maintenant d'expliquer le Phenomene de
cette efpece de tuyaux que l'on appelle bouçhez,& dont i'ay parlé cy-deuan
car ie n ay point remarqué que les ouuerts foit à fimple bouche, comme font
ceux du Preftant, ou a anches,comme les Trompettes 8c les Voix humaines,
facent deux fons en mefme temps,quelque efîay que i'en aye fait. le dis donc
que les tuyaux bouchez, comme font les Fleures douces, font fouuent deux
fons en mefme temps,qui font à la Douziefme l'vn de l'autre, comme i'ay fait
remarquer aux meilleurs Organiftes 5 quoy que cela narriue pas, ou du

L l
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85 Liure Premier
moins ne s9apperçoiue pasà l'oreille dans tous les tuyaux bouchez, parexcml
pie Ton ne le remarque pas aux moindres tuyaux, mais aux plus gros, ou aux
médiocres.

Ielaifleaux Fadeurs, ou pluftoftaux Philofophes à déterminer fi ce dou¬
ble fon rnonftre Pimperfedion, ou la perfedion du tuyau, car puis qu'il y en
a plufieurs qui ne le font pas, quoy qu'ils (oient de mefmegrandeur que ceux
qui le font, il femble que cela ne puiffe arriuer fi les vns ne font plus parfaits
que les autres ; & bien que fon aduouaft que les chordes, ou les Cloches qui
font plufieurs fons enfemble plus diftiri&ement, font plus excellentes que
les autres, l'on pourroit douter s'il faut faire lemefme iugement des tuyaux.
Q^uoy qu'il en ioit, le principal fon du tuyau bouché eît le plus bas Je plus
fort & le plus naturel 3 & 1 autre eft le plus aigu& le plus faible, Maisiieft
aulfi difficile d'en expliquer la raifon, comme il eft ay lé d'emfaire Pexperien-*
ce : car comment le vent, ou l'air,qui fait le fon naturel, peut-il faire le fécond
fon, puis qu'il doit faire vn retour en faifantceluy-là, éc trois en faifonteet-
tuy-cy ; & bien que Ton puifte dire que les trois ne fe fontpas precifément en
mefme temps, mais fi immédiatement après que foreille n'eft pas capable de
comprendre Tinterualledu temps, neantmoins la difficulté demeure tous-
jours , à fçauoir pourquoy fair fait pluftoft trois retours après vn, que quatre
ou vn autre nombre; car la raifon que i'ay déduite au traité de la Trompette
dans lecinquiefme liure, à fçauoir que trois fuit plus naturellement & plus
immédiatement deux, quVn 3 femble repugner à ce Phenomene, fi ce n eft
quel on die qu'il fe fait premièrement deux tremblemcns d'air contre vn,quî
font! Odaue, laquelle ne fe remarque pas,à raifon de la grande rcflemblan-
çe qu'elle a auec 1' Vniflbn, & puis l'on peut dire que l'on entend la Quinte,'
&nonlaDouziefme,&confequemmentqueles trois battemens d'air du fon
aigu fuiuent immédiatement les deux du graueren effet l'oreille fe trompe
fouuent en prenant la Douziefme pour la Quinte, à raifon quelles fereflem-
blent. Or la grande conformité de tous les corps5qui font du bruit, auec ces
tuyaux, peut ayder à trouuer la raifon de cette experience, car l'on apperçoit
quafi toufiours la Quinte, ou fa répliqué dans tous les fons de toutes fortes
decorps. Etqueîques-vnsaffeurentqu'ils ontremarqué enplufieurs Eglifes
que les voix des Chantres fontl'vne de ces Quintes, foit qu'elles fe facenr par
quelque forte d'Echo, ou autrement : de forte que l'artere vocale imite 1©
tuyau bouché ; ce que ien'ay neantmoins peu obfcruer.

Or cette experience eftant fuppofée, ie dis qu'il fefaît de petits retours
d'air dans chaque grand retour du mefme air, auec lequel ils on t mefme rai¬
fon que les deux fons delà Douziefme, ou de la Quinte, & par confequenr
que chaque partie d'air, dont le mouuement dure vn moment énfaifant le
fon graue, endure encore en foy quelque forte de tremblement, ou de fre-
miffement femblable à celuy des Cloches tremblantes,ou de l'eau qui fremift
dans vn verre, lors qu'on le fait fonner en preffànt le doigt fur fon bord,&
que l'air eft trois fois agité par ces petites fecoufles, tandis qu'il fait chacun defes plus grands retours.

L'on peut dire la mefme chofe de tous les autres fons d'vne chorde touchée,
car chaque moindre tremblement peut encore cftre diuifé en d'autres moin¬
dres: ce que l'on comprendra ayfément fi l'on meut tellement la main de
droit à gauche, & de gauche à droit, qu a chaque allée Ôc venue d'vn pied de
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long on faffe d'autres moindres mouuemens en faifant trembler la mefme
main en différentes maniérés, (oit que les chordes, ou les autres corps tou¬
chez & frappez reçoiuent Tes différents tremblemens en eux, ou qu'ils ne
fdient que dans l'air, ou qu'ils foient en tous deiix, ou qu'ils fe facerit dans 1 o-
reille, ou dans l'imagination , laquelle eftant corporelle eft capable de tou¬
tes ces différentes agitations. A quoy l'on peut adioufter que les couleurs
changeantes,qui en repreferttent plufieiirs en mefme temps, font femblablès
à ces fons qui affeélent quafi l'air & les autres corps, corne fait la lumière, c'eft
pourquoyi'ay plufieursfois comparé ces deux qualitez enfemble dans leli-
ure des Sons, <k ailleurs. Mais fi l'on pouuoit trouuer la maniéré de voir & de
nombrer ces féconds, troifiefmes, &c. tremblemens , comme i'ay fait pour
les premiers , Ton parleroit plus exactement de cette difficulté; ce que ie ne

#croy pas impoffible, puis que l'experience fait voir que l'on rend fenfible en
plufieursmaniéréscequifemb!ein(enfible,par exemple les hui£tpieds
le poil des mites, & les dix iambes des cirons fe vqyent clairement &diftin-
cftement auec les petites lunettes conuexo-concaues,& les tremblemens des
moindres chordes deuiennent fenfibîes ôc nombrables par le moyen de ceux
des plus grandes,

COROLLAIRE L

Lors que le tuyau bouché fait fes deux fons en mefme temps, il confond
mefle enfemble ce que les autres tuyaux bouchez diftinguent; car fi l'on don¬
ne le vent plus fort à l'vn de ces tuyaux, il quitte fon ton naturel, & monte à
la Douziefme, comme i'ay fait remarquer à plufieurs : au lieu que les tuyaux
ouuerts montent àfOétaue, comme i'ay dit dans la 29. Propoficion: ce qui
peut encore feruir pour les raifons precedentes. Or fi fon pouuoit remar¬
quer le nombre des fremiffemens que fait l'eau, lors que quelque infiniment
fonne dedans, cela pourroit peut-eftre feruir à déterminer de combien elle
eft plus denfé, ou plus pefante que l'air: mais i'ay parlé plus amplement de
cette difficulté dans le liure des Sons, tk ailleurs.

»

COROLLAIRE II.

Ceux qui s'imaginent auec Democrite & Epicurc, que tout l'Vniuers eft
conipof é d'atomes, croyent que les fons differens d'vne mefme chorde, où
d'vn mefme tuyau, fe font par leurs mouuemens diuers; par exemple que!
trois atomes fe meuuent, ou fc choquent lors qu'on entend le fon aigu de la
Douziefme, tandis qu'il n'y en a qu'vn qui fe meut pour faire le fon graue^
ou qu'il y en a quelques-vns qui fe meuuent trois fois plus vifte que les au¬
tres. Mais il faudroit expliquer comment vn mefme fouffle contraint les vn$
à fe mouuoir trois fois, èc pourquoy cela n'arriue pas à tous les tuyaux bou¬
chez & ouuerts, & mille autres chofes que ie trouue tres-difficiles dans la fpe-
culation des àtomes ,auffi bien que dans les autres maniérés de philofopher.
Il faut encore remarquer que quelques Organiftes font des jeux, dont lestmefmes tuyaux ont tous les deux fons dont nous venons de parler ; 6>C qu'il
n eft peut-eftre pas impoffible d'en faire qui ayent les deux fons de YOCtaue*de la Quarte, de la Tierce, &c. Or.il faut leur faire la bouche fort baffe, lor^
qu on veut qu'ils facent la Douziefme»



2S Liure Premier
i».vr-v4 ' ' v- )-'i'■■ i ' : ' ••• '"

PROPOSITION XLIII.

Expliquer lagrojfeur des tuyaux qui feruent aux plus grandes Orgues , & la largeur
de leurs bouchesfujuant la Pratique des Fafleurs.

A

D

Ncore quei'ayedefiaparîé des tuyaux en plufieurs
lieux , dont i'ay donné la proportion quant à la lon¬

gueur dans la quatorze 8c quinziefrne Propofition, où ie
mets leurs hauteurs en plufieurs façons,ilfaut neantmoins
adjoufter ce difcours pour expliquer leurs groffeurs 8c
leurs largeurs, quoy qu'elles ne foient pas fi bien réglées
que leurs longueurs. Caries vns ne donnent que la fixief-
me partie delà hauteur du tuyau de feize pieds à fa largeur,
& les autres îuy donnent lacinquiefme partie: or cela es¬
tant pofé ils treuuentayfément la largeur des autres , car
eftabliffant cette premiei'e 8c plus grande largeur pour la
diagonale d'vnquarré, ils prennent fon codé pour la lar¬
geur du tuyau de huid pieds de haut,qui fait i'G daue plus
aiguëj 8c puis ils font feruir ce cofté pour la diagonale d'vn
autre quarré,dont le cofté fert delargeur au tuyau de qua¬
tre pieds de long, qui fait la fécondé O daue, 8c ainfi des
autres ; de (orte que li Ton fuppofe que le tuyau A B foit de
feize pieds de long, ôc quefa largeur foit A C, la largeur
du tuyau fouzdouble en longueur D B fera plus grande
que la moitié d'AC, carelleïera DE, lequel eft le cofté
du quarré, dont la diagonale eft A C, comme F G qui eft
le cofté du quarre' dont la diagonale eft D E, eft la largeur
du tuyauF B, 8c ainfi des autres : par où l'on void que les
tuyaux ne diminuent pas leurs largeurs en mefme propor¬
tion que leurs longueurs, autrement DE deuroit feule¬
ment eftre la moitié de A C, dont F G fait iuftement la
moitié j de forte que le tuyau F B fouzquadruple en lon¬
gueur du tuyau A B ,n eft que fouzdouble en largeur jc'eft

a dire que fi le tuyau A B auoit feize pieds de long, 8c deux pieds huid pouces
de large ^le tuyau de quatre pieds de long F B auoit vn pied 8c quatre pouces
de large. Or bien que la ligne A B n'ay t que demi pied,i! eft ay fé de s'en ima¬
giner yne trente-deux fois plus longue pour le tuyau de feize pieds de haut.

D'où il eft ayfé de conclure que les tuyaux font d'autant plus larges, & plus
gros qu'ils diminuent dauantage de longueur, 8c que leurs largeurs, ou grof¬
feurs fonrincommenfarabies entr elles comme les diagonales 8c les coftez
des quarrez ; quoy que les Fadeurs qui n'ont pas befoin d'vne fi grandepre-
caution, y appliquent leurs mefures, 8c qu'ils n'y obferuent pas toufiours ces
grofTeurs, qu'ils mefnagentfuiuant le lieu où les tuyaux doiuent parler; par
exemple ils lesfont plus gros, quand ils les veulent faire parlerplus fort.

Quant à la largeur des bouches , elles gardent auffi de différentes propor¬tions és tuyaux differens, car elles ont la cinquiefme partie de leur groffeurdans les piUs grands tuyaux, laquatriefmedanslesfuiuants, &la troifiefoe
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des Orgues. g9& demie dafîsles moindres : ce qu'il faut remarquer pour fuppleet à ce quiaeftéditdanslacinquiefmePropofition5 ôû il n'eft pas neceftaire que l'ef-paiffeur de la lâguette, qui y eft deferite, ait le tiers de la hauteur de la bouche*car il n'importe pourueu qu'elle fende bien le vent pour faire parler le tuyau.Orienecroy pas qu'il y aytmeilleur moyen de faire parler les tuyaux com-mel'on voudra, c'eft à dire doucement, ou rudement, &c. qu'en imitantles différentes Fleutes, Flageollets, Haut-bois, Sec. dont nous auons parlédanslecinquiefmeliure, car fi l'on fait ceux de l'Orgue de me [me hauteur& largeur, Se qu'ils imitent leurs bouches, ils feront les mefmes effets; delàvient que les habiles fadeurs inuçntent tous les iours de nouueaux jeux, enimitant toutes fortes d'inftrumens : de foi te qu'il y a grande apparence qu'ilspeuuentcontrefaire le jeu de Violes, puis que les nouuelles Epinettes que
# l'on fait tenir tant qu'on veut, comme l'Orgue, par le moyen des roues, oudes archets fur lefquels on abbaiffe les chordes par le mouuement des mar¬ches, imitent tellement les tuyaux d'Orgue, que Ton a de la peine à les di-ftinguer de loin : ce qui monftre que lêsSons de toutes fortes d'inftrumens fefont tousd'vnemefmemaniéré, c'eft à dire par vne multitude de tremble-

mens d'air : delà vient que le bruit que font les portes en tournant fur leurs
gonds, Se les charettes fur leur effieu, eft forment fi femblable au cri des ani¬
maux , ou au fon desFleutes, & des autres inftrumens, qu'il n'eft pas quafipoftible de les diftinguer. Ce qui arriue femblablement aux portes des Égli¬ses , Se des autres baftimens fort fpatieux, dont les portes font des bruits par¬faitement femblables aux coups de moufquets, S: des autrespieces de batte¬
rie,lors qu'on les ferme auec viteffe Se roideur»

PROPOSITION XLIV.

Expliquer la Confîruélion, & lesparties ctvngrandjeu aO rgues, & d\npetit Cd--binet ; où Fon Verra dijiinBèment & clairement ce quïeftplus concernent&plus obfcurément dans lafécondé Proportion.

IL eft certain que la diftinétion apporte vne grande clarté,&que lors qusonpenfe expliquer beaucoup de chofes différentes dans vnmeffne lieu, enles méfiant eniemble,elles demeurent fouuent obfcurcies &confufes, com¬
me iîarriue au vin, Se à l'eau que l'on mefle: ce qui eft arriue à noftre fécondé
Proposition, qui parle quelquefois des parties d'vn grand Orgue, Se puis decelles d'vn petit ; c'eft pourquoy celle- cy îuy leruira d'explication, Se fuppleetra tout ce que l'on peut defirer en cette matière : par exemple, quand i'ay ditque les chappes Se les regiftres d^u fommier font larges de deux pouces Se de¬mi , il ne faut pas entendre cela des grandes Orgues, dont les Chappes fontquelquefois d'vn pied de largeur félon ce que requiert la groffeur de leursjeux, mais feulement d'vn petit Cabinet d'Orgue, Hr lequel le deffein detoute la fabrique a efté pris. C'eft pourquoy il faut icy parler plus clairementSe- plus diftin&emenf: de toute la fabrique de cet infirmaient, fans nous arre*lier beaucoup à ce qui eft plusfacile. Et parce que le fommier eft la principa¬le partie de l'Orgue., dont il eft le corps, dans lequel, furlequeiqou aux en-uirons duquel 011 applique toutes les autres parties, neceflaires pour 1-animer,
nous commencerons par fa conftruéfciom
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po ' Liure Premier
Il faut donc premièrement fe propofer la grandeur de l'Orgue, & la mut

titude & grandeur de fes jeux, pour fçauoir la grandeur de fon Sommier, la¬
quelle en dépend : comme quand on veut faire vn Orgue de huid pieds, tels
quefont ordinairement ceux des Egliles, où il n'y aqu vn Buffet d Orgues,
Ton peut faire le fommier de cinqoufix pieds de long, fdiuant leiugemcnc
3c la volontédu Fadeur, car il y en a qui treuuent plus ayfément la place de
leurs jeuxfur vn fommier de quatre pieds 3 que ne font les autres fur celuy de
cinq pieds 3 c'eft pourquoy ie n'en limite pas tellement la grandeur que la
fubtilité des Fadeurs n'en puiffe diminuer. le disneantmoins que le fommier
des petits Cabinets eft ordinairement de deux pieds & demi3ou de trois pieds
de long ; quant à la largeur, on la détermine fuiuant le nombre des j eux que
l'on y veut mettre, comme s'il y auoit quatre jeux, dont le plus grosfuft de
deux pieds bouchez, 3c qu'on vouluftlaiffer la place du Clauier furlemef- c
me fommier, ce feroit affez de luy donner quatorze pouces de large, donc
quatre pouces feruiroient pour placer le Clauier, &le refte pour l'eftendue
des quatre jeux. Et fi Tony adiouftoit encore quelques petits jeux,par exem¬
ple celuy de la Cymbale ÔcdesRegales, l'on adioufteroit quatre poucesàlâ
largeur, afin que toute fa largeur fuft d'vn pied 3c demi.

Les Orgues de quatre piedsbouchez ont ordinairement leur fommier de
cinq pieds 5 ou tout au plus de fix pieds de long. Et s'ils ont vn Preftant en
Montre, la Chappe de ce jeu doit eftre fort eftroite, parce qu'elle ne porte
pas fes tuyaux, mais feulement des Porte-vents, qui donnent le vent àta
Montre : de forte que ce feroit en vain de faire fa chappe plus large qu'il n'efi:
neceffaire. Or fi outre ces deux jeux 1 on y met laOoublette de deux pieds,le
Nazard d cnuiron troispieds, le Flajollet d'vn pied , îa Fourniture à crois fur
marche, la Cymbale à deux fur marche, la Trompette, le Cromhorne, 3c la
Voix Humaine auecvn Cornet, ilfuffira de donner trois pieds ou enuiron
au fommier.

Quant aux Orgues de feize pieds, Il faut remarquer qu'on leur fait ordi¬
nairement deux fommiers, à raifon que la longueur d'vi) feul feroit exceffîue.
O r ils fe donnent le vent l'vn à l'autre par le moyen d'vn Portevent de plomb
affez gros, qui va de lVn à l'autre. Ils les placent aux deux bouts de l'Orgue,
en forte qu'ilslaiffentvnefpace au milieu, afin de trouuer la place des plus
longs tuyaux,ou vne place de referue3afinde pouuoir accorderplus librement
les jeux de tous les collez, autrement la longueur que requiert vn tel infini¬
ment empefeheroie que l'on peuft dreffer le bois auffi iuflement qu'il eft ne¬
ceffaire, fi le fommier eftoitd vne feule piece. Surquoy il faut encore remar¬
quer que fi fon met des Pedales en cet Orgue, comme l'on fait ordinaire¬
ment, il faut encore mettre deux fommiers particuliers aux deux extre-
mitezdu Buffet de l'Orgue, afin que le premiertuyau foit à la main droite, le
fécond à la gauche, le troifiefrn e à la droite, le quatriefm e à la gauche, 3c ain-
ficonfequemment des autres. Si Ton y adioufte vn Cornet, il faut vn fom¬
mier à part, que l'on place pour l'ordinaire derrière la Montre, 3c que l'on
attache contre le Buffet : quoy qu'à proprement parler il ne foie pasvnvray
fommier, d'autant qu'il n'en a pas toutes les parties, mais pluftoft vn affem-
blagede Pofte-vents de Reyileures, qui font dans vn rriefme morceau de
bois aufquels le vent eft communiqué par d'autres Porte-vents de plomb
quiviennentdugrandfommier: c'eft pourquoy la chappe que l'on referue
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pour ledit Cornet doit eftre fort eftroite, attendu quelle ne doit contenir
que des Porte-vents, ^

Quant à la largeur des Pommiers de l'O rgue de fëize pieds, on les fait ordi¬nairement de quatre pieds ôc demi , ou enuiron, à caufe de la multitude de
fesjeux, que i'ây expliquez dans la 3 , ôc 31 Proposition. iè viens maintenantâ la Conftru&ion du fommier, & pour ce fujet ie fuppofe quel'Orguefoicde quatre pieds bouchez ,& de quatre pieds ouuerts en Montre , 3c que l'ony vueille encore placer le Nazard, la Doublette, le Fbgeollet, la Fournitureatrois tuyaux 5 la Cymbale à deux-, la Trompette, le Cromhorne, la VoixHumaine, Ôc le Cornet, c'eft à dire vnze jeux. 11 faut prendre du boisdeChefne d'vn pouce Ôc demi d'efpaifleur, bien fec Ôc bien net, qui ayt cinq oufix pieds de long, dont on affemble toutes les pièces auec de bonne colle, Ôc

• auec des chenilles, en mettant deux barreaux à tenon ôc à mortaife aux deuxbouts. Ayant ainlî afTemble le bois, illuy faut donner trois pieds de largeur,ôc après Fauoirbien drefTé d'vn collé ôc d'autre, il y faut appliquer des trin¬gles, ou barreaux larges à diferetion fuiuant la grandeur des reyneures, ÔChautes d'vn pouce ôc demi j de forte qu'eftant collées ôc cheuille'es fur la tabledu fommier, elles facent auec elle trois pouces d'efpailfeur.Gril les faut placer àtrauersla table tout le long de la largeur, de for¬te qu'elles foient perpendiculaires à la longueur de la table, Quant à ladiftanoe qui doit eftre entre les tringles, elle dépend de la dilcretion du Fa-«fteur qui doit fe regler félon qu'il faut ranger les tuyaux , safîn que lesmoindres le trouuent au milieu, & que les gros aillent alternatiuement d'vn
coflé ôc d'autre : ce(h pourquoy les reyneures feront plus grandes ez placesdes plus gros tuyaux, ôc plus petites aux endroits où fe trouuent les moin¬dres. Mais il faut prendre garde que la moindre reyneure naytpasmoinsd'vn tiers de pouce de vuide en largeur, car quant à la hauteur du vuide elleeft efgale dans toutes les reyneures,parce que les tringles qui les ferment fontde mefme hauteur. Or il faut auoir trouué la place de tous les tuyaux, ôc cou-fèquemment il faut faire autant de trous atl fommier comme il y doit auoirde tuyaux, afin que chaque tringle foit à coflé des trous qui appartiennent àchaque reyneure, comme l'on feut remarquer aux figures de la troifïefmcEropofition.

Les reyneures ayant eflé ainfi difpofées, l'on doit appliquer deux barreauxd e bois tout le long de chaque codé de la largeur de ladite table, afin que ioi-gnant contre les extremitez des autres tringles, ils acheuent les reyneures, aufonds defquelles il eft à propos de coller de petites bandes de parchemin, quiJoignent contre la table, ôc contre les barreaux, afin que s'ils viennent à Cedecoller en quelque endroit, l'on euite par ce moyen l'emprunt qui s'y pour-roit faire. Apres ces reyneures faites, il faut appliquer fur les deux bouts de latable doux pièces de bois de demi-pied de large, lefquels deux bouts ferontfueillezàmoitiéde leur efpaifleur, ceft à dire dVn pouce & demi, afin declouer ôc coller deflus lefdites pièces de bois.En après il faut y appliquer vnfond de mefme efpaifleur, ôc de huiél pou¬ces de large, lequel fera de mefme longueur que la table, ôc fera porté fur lesdeux bouts des deux fufdites pièces de bois,aufquelles il doit aufli eftre cloué& collé, après que l'on aura entaillé les pièces de bois de Pefpaiffeur dudkfonds, iufques à ce qu'eftant appliqué à cette fueilleure, il fbit à fleur, ôc bord



à bord dafdites pièces de bois: afin qu'il fe face vn creux d'enuîron qtfatre
pouces de hauteur entre la table & le fond, pourlareferueeîu vent, dont
nous parlerons après.

Toutcecy eftant fait , il faut appliquer vn bon cuir de mouton bienveîu,
affez efpais, Ôc le plus mol qu'on puiffe rencontrer,fur les reyneores,en com¬
mençant depuis Textremité de la table, qui doit eftre au deuanrdu iommier,
iufquesàla largeur de huiéfc pouces, afin qu'eftantainfi collé il rcuienne de
point en point au droit du fond ; de telle forte qu'il foit collé auant que ledit
fond foitattaché , afin d'euiter la peine qu'il y auroic à le coller après. Ce cuir
ayant efté collé tout le long du fommier iufquesà la largeurde hui& pouces,
& eftant bien fec, il le faut incifer par le dedans des rey Heures, en commen¬
çant par leurs extremitez iufques à quatre pouces de large. Et puis il faut dref»
fer autant de foupapes comme il doit y auoir de touches au Clauier : ces fou- o
papes ne font autre chofe que de petites réglés de bois, doublées d'vn cuir
bien velu , lefquelles on applique fur le lieu des rey neures où le cuir a efté in-
cifé, afin qu'en ouurantl'vne defdites foupapesle vent glille le long de la rey¬
neure , pour faire parler les tuyaux par le moyen des regifti es, dont nous par¬
lerons après.

Or puis quelecuireftincifé de quatre pouces fur les rcyneures, il s'enfuit
que chaque foupapedoit eftre d'enuîron vn demi pied de long, afin qu'elle
débordé vn peu, ceft à dire qu'elle fùrpaffe le bout defcouuerc de la reyneu¬
re. Quant a la largeur, elle eft d'autant meilleure qu'elle eft plus grande, afin
qu'après auoir couuertla reyneure eiles'cftende d'vn cofté & d'autre, quafi
iufques à la moitié des barreaux qui font lefdites reyneures,comme l'on peut
voir dans la troifiefme figure de la fécondé Propofition. Il faut donc prépa¬
rer de petites réglés de bois d'vn demi pouce, ou de deux tiers de pouce d'ef
paiffeur : &c après les auoir coupées delongueur &de largeur, il faut les abba-
tre tout du long en bifeau de chaque cofté, de forte qu'il refte feulement au
deffusdelafoupapela largeur d'vne ligne, fur laquelle on applique le redore
qui fait refermer la foupape. Il eft ayfédetrouuer la largeur de toutes les fou-
papes , en fichant des pointes de laton d'vn pouce de hauteur fur lje milieu de
tous les barreaux i il faut aufti mettre deux de ces pointes à chaque barreau,
lefquelles fe treuuent vis à vis des deux parties du cuir incifé fur les reyneures,
afin que les foupapes eftant faites de la largeur des efpaces qui font entre les
pointes, chacune s'ouure&fe ferme librement fur fa reyneure entre lefdites
pointes. Onattacheles foupapes fur les reyneures parle moyen des bandes
de cuir, dont on laiffe le cofté velu au dehors, car on le colle par le dosapres
l'auoir gratté fur le plat de la foupape, de forte qu'il en refte au boutenuiron
la longueur d'vn pouce pour faire le derrière de la foupape.

Mais auant que d'y collerlecuir,ilfaucabbatrelesdeux bouts des foupa¬
pes en bizeau, de maniéré que celuy de derrière foit du moins deux fois aufïï
long que celuy du deuant pour les raifons que nous déduirons après. Finale¬
ment

, on colle les queuesdes foupapes fur le cuir des reyneures, de forte que
le bout de deuatit de la foupape fùrpaffe feulement le bout de la reyneure de
deux lignes. Et puis on pare vnebande de cuir auec vn coufteau, laquelle on
fait fort mince de trois pouces de large, afin de la coller toutau long des
queuesdes foupapes, de forte que la moitié de fa largeur foit collée bien fer¬
me fur tous les bizeaux du derrière des foupapes, & l'autre moitié fur le bout
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3es queues de cuir, qui font défia collées fur le fonimier~ Mais après que la¬
dite bande eft feiche, il faut entailler le cuir, qui eft entre les bizeaux defdites
foupapes, afin qu'elles ouurent & ferment librement. Quelques-vns appli¬
quent encore vne petite réglé de bois,qui porte tout le long du derrière def-
dires foupapes, 8c qui eft clouée fur le fommier; ce qui n'eft pas à reietter^
d'autant qu elle empefche que les foupapes n'aillent en arriéré.

Çecy citant fait, il faut appliquer vne tringle de la longueur du fommier
fur le dos de toutes les foupapes, vis à vis defquelles on marquera fur ladite
tringle des points, ou l'on fera autant de traits de fie afiez deliez,qui feruironc
pour loger le bout de chaque reffort. Cette tringle doit eftre de deux pouces
de hauteur, 8c de deux tiers de pouce d'efpaiffeur, & après luy auoir fait tous
les traits de fie, il la faut appliquer &cheuiller furie fond, dont nous auons

• cy-deuant parlé; mais les traits de fie doiuent eftre en dehors ,& la tringle
doit feulement eftre eflojgnée d'vn pouce 8c demi, ou de deux pouces du
deuant du fond.

Apres routes ceschofes, onarrefteralefondfurlesdeux pièces de bois qui
font aux deux bouts de la table du fommier: 8c l'on fera autant de refforts de
laton qu'il y a de foupapes ; lefquels feront faits 8c difpofez comme l'on void
dans la penultiefme figure delà leconde Propofition j de forte que l vn des
bouts du reffort, qui eft vn peu courbé, porte fur le tiers de la longueur de la
foupape, 8c que l'autre foit arrefté dans fon trait defie, lequel eft à la tringle
de deffus les foupapes. En après il faut mettre vn ais au derrière des foupapes
de la longueur du fommier, qui prenne depuis le fommier iufques au fond,
8c qui foit efpals de deux tiers de pouce. 11 s'applique à fueilleure, ou autre¬
ment félon la volonté 8c l'art du Faéteur; mais il faut le garnir de cuir tout à
fentourauec des bandes de cuir, afin qu'il foit bien eftançhé,& que le vent
ne puiffe fortir. O n fera la mefme choie au deuant du fommier auec vn ais de
mefme façon, lequel fera doublé de cuir, 8c s'enchaffera dans quatre fueil-
leures,qui feront faites autour de cette quaiffe,qu'ilfautfemblablement dou¬
bler de cuir par le dedans.Mais cet ais ne doit pas eftre collé de bandes de cuir
tout à l'entour, comme le précédent, parce qu'il eft necefTaire qu'il s'ofte 8c
le remette, afin de nettoyer la quaiffe & les foupapes, lors qu'il y fera entré
quelque ordure: il fuffitdonc qu'il ferme ladite quaiffe bien iuftement, 8c
qu'il foit arrefté auec trois ou quatre crochets de fer, ou autrement.

Quantau trou,auquel le Porte-vent aboutit, on le fait ordinairement a
Pais de derrière, 8c on luy donne deux pieds & demi de long, 8c trois pouces
de hauteur, Il faut encore percer le fonds d'autant de trous qu'il y a de foupa¬
pes, visa vis defquelles ils doiuent fe rencontrer, afin qu'après auoir fait paf-
fer autant de fils de laton par ces trous,& les ayant acrochez au deuant de cha¬
que foupape par le moyen d'autant de petites agraphes, boucles, ou anneaux
que l'on y clouera, on les puiffe faire ouurir à volonré. Mais de peur que le
vent efchappe par tous ces petits trous, on fait autant de petits cônes ou des
pochettes de cuir, dont les extremitez font bien collées ; or après auoir collé
le large defdits cônes fur chaque trou, l'on fait paffer chaque fil de lato au tra-
uers, 8c l'ayant acrochéà chaque foupape, l'on eftreint toutes lefdites po¬
chettes par le haut de leurs cônes contre le fer de laton auec de gros fil, dont
On les lie fi fort que le vent ne peut fortir.

Apres tout cecy, il faut couurir le derrière des reyncures d'vn cuir quefon
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collera deiTus, en appliquant de petites réglés de bois dans des fueilieurcs fai¬
tes le long de chaque tringle de la reyneure , comme nous auons dit dans la
trente-feptiefmePropofition. Voyons maintenant les Chappes & les Regi-
ftres, Se l'ordre qu'il faut tenir pour placer les jeux. O ù il faut remarquer que
cet ordre doit eftredrefleauant que d'appliquer les reyneures, d'autant qu on
ne peut percer les trous que le deftein ne foie pris, c'eft pourquoy ie parleray
encorevn peu du fommier..Ayant donc pris latabled'vn pouce & demi d'ef-
paiffeur, &de trois pieds de largeur, la Chappe du Preftant en Montre/era
large de deux pouces «5c demi, d'autant qu'il n'y a rien fur elle que des Porte-
vents quidonnent le vent am- tuyaux de la Montre : après laquelle on fait
fuiure le Bourdon de quatre pieds bouchez, qui a fa chappe de demi pied de
large. Et puis on fait la chappe du Cornet, qui n'eft quvn demi jeu com¬
mençant à la feinte de Cfol au milieu du Clauier vers le DeiTus: or cette chap¬
pe a feulement deux pouces de large. Celle du Nazard de trois pieds ouuerrs,
Se d'vn pied Se demi bouché, a cinq pouces Se demi de large. La Doublette
de deux pieds ouuerts, eft pofée fur la Chappe qui fuit, laquelle a trois pou¬
ces de large. Le Flajollcc d'vn pied ouuert aura fa chappe de trois pouces de
large, Se la chappe de la Fourniture,qui a trois tuyaux fur marche,dont nous
auons parlé dans la trente-vniefmePropofition au traité du Pofitif,à quatre
pouces. La Chappe de la Cymbale, que l'on place après auec deux tuyaux
fur marchera trois pouces de large : celle de la Trompette en a quatre, Se cel¬
le du Cromhorne& de la Voix Humaine en a trois j de forte que toutes ces
Ghappes font la largeur du fommier.

Or il faut que tous les jeux d'vn Orgue de cette grandeur ayt fes tuyaux dit
pofez en cette maniéré, afin qu'ils foient ayfèz à accorder. Mais il fautre-^
marquer que ce qui a eftédit des O rgues de quatre pieds, fe peut facilement
appliquer aux plus grands de feize pieds, dont les Chappes auront telle lar-

c geur que voudra le Faéteur; quoy qu'il faille remarquer qu'elles ne s'eflargif-
fentpasen mefme proportion que la longueur du fommier, qui fert pour
mettre beaucoup de tuyaux en vnmefme rang. Et lors que deux tuyaux ne
peuuent compatir enfemble fur les Chappes difpofées comme nous auons
dit 3 il en faut placer vn dans vn lieu, qui n'incommode point les autres, Se le
mettre fur vn petit morceau de bois quarré&afTez efpais , fur lequel il faut
faire vn trou pour appliquer le pied du tuyau deffus ; Se vn autre trou à cofté,
qui aille rencontrer le premier, afin de porter lèvent au tuyau par le moyens
d'vn Porte-vent de plôb qui vient depuis le trou de la Chappe,fur lequel l'on
©uft deu mettre le tuyau, iufques au trou fufdit fait à cofté du quarré de bois.
Or les tuyaux de la Montre prennent leur vent en cette maniéré 5 c'eft à dire
par pofte, Se ne fe mettent pas ordinairement fur le grand fommier, comme
les autres, c'eft pourquoy on fait vn petit tiroir fouz chaque pied des gros
tuyaux, en maniéré de Regiftre.

r L'on vfe de cette inuention pour euiter la trop grande largeur des Chappes:
mais il ne s'en faut feruir qu'au befoin, car il faut placer tant qu'on peut les
tuyaux fur les trous du fommier, quoy que l'autre maniéré de leur donner le
vent ne les altéré quafi pas. Quantauxchangemens/les jeux de l'Orgue,quife fait par le moyen de certains baftons qu'on lie près du Clauier, l'inuentioa
en eft fort fubtile, laquelle confifte en de petites réglés de bois efpaiffes d'vn
quartjQU d'vn tiers de pouce,quife tirent d'vn cofté Se d'autre entre les Chap¬

pes, Se
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pes, 8c le fommier en Façon de layettes; on les appelle ©rdmairemett t Regi¬
ftres trainans , tels qu'on les void dans la fécondé 8c laderniere figure delà
féconde Propoficion»

Apres auoir percé tous les trous fur la table du fom mier, comme i'ay dit au
me fine lieu, & après auoir trouué la largeur des Chappes, il faut appliquer
entre chaque diftance des jeux, de petites réglés ou barreaux de bois de met
me efpaiffeur que les fufdits Regiftres, 8c les placer tellement fur le fommier
qu'ils feparent les trous d'vn jeu, d'auec ceux d'vn autre, comme l'on void
aux mefmes figures. Ces reg'es, ou tringles font efîoignées lvne de l'autre
d'enuiron deux pouces pour la largeur des Regiftres ; or il faut tellement les
appliquer fur le fommier, que les extremitez de la largeur de chaque Chappe
fetrouueiuftement au milieu de chaque réglé, excepté les deux dernières

'Chappes, qui font aux extremitez de la largeur du fommier, car ellesdoi-
uent porter entièrement fur leurs tringles, ou réglés, qu'il faut coller 8c che-
uiller fur la table»

Les Regiftres doiuent tellement remplir les interualles de ces tringles*
qu'ils glifTentayfément entre-deux en les tirant d'vn cofté & d'autre; 8c doi¬
uent eftre par tout de mefme efpaiffeur que lefdices tringles : 8c puis les ayant
arreftez en leurs places auec des pointes de fer fur la table du fommier, afin
qu'il ne remuent nullement, 8c ayant pofeles Chappes par defîus, iS faut
les percer tous enfemble par tous les trous delà table, comme s'ils ne faifoient
qu'vn mefmeais, afin que ces trous fe rencontrent iuftement vis à vis les vns
des autres, pour donner vnelibre itfuëau vent, lors qu'on ouure les ieux.

Cccy efiant faic,i'on ofte les Chappes afin d'accommoder tellement les R e-
i giftres, qu'ils ne tiennent pas dauantage qu'il eft de befoin:ce que l'on exé¬

cute en prenant chaque Regiftre l'vn après l'autre, 8c en le mettant fur le
fommier, de forte que fes trous foient vis à vis desfiens: & puis il faut telle¬
ment clouer vne pointe de fer à l'vn des bouts, qu'elle ne furpafTe pas l'efpaif-
feur du Regiftre. L'on fait après vne fente, ou mortaife dans le Regiftre auec
vn cifeau propre à cela,afin que le Regiftre gliffe dans la pointe du clou,qu'e-
ftanttiré d'vn cofté tous les trous foient ouuerts, 8c qu'eftant repouffé de la
diftance, qui eft la moitié de celle d'vn trou à l'autre, les trous du Regiftre ne
fe trouuenc plus vis à vis de ceux du fommier, 8c confequemment que le
vent, qui entre dans les reyneures, ne trouue point de trous pour forcir,
îors qu'on abat les touches du Clauier pour faire parler les jeux, qui font ou¬
uerts par le moyen des Regiftres tirez. Mais il les faut doubler de cuir de
mouto du cofté qu'ils gliffent fur le fommier; de forte que le cofté velu de ce
cuir touche la table du fommier : ce qu'il faut iemblablemenr pratiquer fur le
cofté des Chappes qui porte fur les Regiftres, afin que leur glifîément fe face
plusayfément, 8c que l'on ayt vn Orgue bien eftanché.

Tont cecy eftant fait affez exadement, il faut paffer vne broch e de fer rou¬
ge à trauers chaque trou, afin qu'il foit percé bien nettement fans quMy de¬
meure aucune particule de bois, comme il arriue fouuent aux perceures du
vieil brequin. Et puis il famarrefter les Chappes par deffus les Regiftres, 8c
les clouer fur les petites réglés , que l'on appelle tringles, ou les attacher auec
des viz : ce qui eft beaucoup meilleur, d'autant que par leur moyen on peut
ferrer, ou lafcher les Chappes tant qu'on veut, iufques à ce que les Regiftres
fe tirent ayfcment, & qu'ils eftanchent bien contre lefdices Chappes. Or le

Mra
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deffus des tringles doit eftre doublé de cuir, comme les Regiftres » afin qu'en
gliflantellesfetrouuentbord abord ,& de mefme hauteur, de quelesChap-
pes portent efgalement fur tous les deux.

le Iaifle vne autre façon de fotnmier, que Ton appelle a Refforts , de qui fe
void encore dans quelques Orgues antiques , parce qu'il a beaucoup plus
d'embarras, de de difficultez que l'ordinaire qui eft a Regiftres traînant, de qu'il
eft plus long à faire, de de plus grand couft: joint que c'eft perdre le temps
d'vfer d inuentions difficiles, lors que l'on en a de plus ayfées, de de plus vti-
les. Quant à la fabrique des tuyaux, i'ay parlé affez amplement de leurs lon¬
gueurs dans la 31. Propofition, ou ie les ay mis fuiuant l'ordre qu'ils doiuent
eftre placez : de pour ce qui eft de leur groffeur, ou largeur, on l'accommode
félon les différentes Eglifes, où ils font pofez : par exemple fi elles font
fourdes, les tuyaux doiuent eftre plus forts, de par confequentplus gros; de
fi elles efclatent de refonnent en faifanc vn bon Echo, l'on peut les faire plus
menus.il fuffit de remarquer qu'ayant coupé les tuyaux de longueur,fuiuanc
l'vn ou l'autre de nos Syftemes, ou Diapafons, de ayant donné au premier,
ou plus grand tuyau telle groffeur que l'on voudra pour les tuyaux bou¬
chez, l'on trouuera en fuite celle du premier ouuert, auquel on donne vne
partie de moins qu'aux bouchez: par exemple fi le premier C Jol de deux
pieds bouchez aie tiers de fa longueur en groffeur, le tuyau de deux pieds
eftant ouuert aura feulement le quart de fa longueur en groffeur. de fi le bou¬ché n'a que la quatriefnye partie ffouuert n'aura que la cinquiefme^&c.quoyquil foit toufiours à propos défaire les Cymbales menuesde quçles Fia j oUlets d'vn pied ouuert foient gros,ce que l'on obferue femblablement au Cor¬
net. La largeur de la bouche des tuyaux fe prend fu r la largeur defdits tuyaux,
parexempleil faut dîuifer la largeur des tuyaux bouchez en quatre parties
efgales, de mettrel'vnedes partiesiuftementaumilieux mais quant à (a hau¬
teur, il faut feulement remarquer que fi les tuyaux font fort gros, elle doit
eftre moindre qu'à l'ordinaire ? quoy qu'on ne la puiffe tellement déterminer
auiufte, que Ion en face vne réglé générale: joint qu'il eft toufiours bot de
la faire affez petite, d'autant qu'après que le tuyau eft acheué, on la peutcroiftre fort ayfement, iufques à ce que le tuyau parle comme il doit , fuiuant
la volonté du Fatft eut*. Neantmoins quand le tuyau bouché a vn peu plus
que le tiers de fa hauteur en fa largeur, fa bouche a pour l'ordinaire le quartde fa largeur en hauteur yde celle desouuertsàla cinquiefme partie. Oi il nefaut pas s'arrefter à la hauteur de ces bouches, mais feulement à leur largeur,
qui eft entièrement neceffaire pour lafaélure d'vn bon tuyau.

Ayant trouué la largeur du premier tuyau propre pour le lieu où l'Orguedoit fonner (ce qui dépend de la feule experience, qui peut eftre auffï diffé¬
rente, que la difpofîtion des lieux différents) il eftayfëde trouuerla groffeurde tous les autres en diuifant la largeur du premier en deux parties,car la Dia¬
gonal® du quarré fait de l'vne defdites parties, donnera la largeur du tuyau
quifait l'Oâaue en haut, de forte que laligne tirée par les points de la largeurde ces deux tuyaux donnera la largeur de tous les autres, comme i'ay mon-ftré dans la Propofition precedente:d'où ils'enfuiura quela largeur de ce fé¬cond tuyau fera moyenne proportionnelle entre celle du premier:&: celle du,îroifiefme tuyau,qui fera la fécondé Ocftaue en haut, aura la moitié de celledu premier, de par confequent la largeur du fécond diuifera laraifou double
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desdeuxautres en deux raifons efgales, 3c la rairon des largeursda premier
Se du fécond, ou du fécond & du troifiefme fera demidouble. Par où Ton,
peut conclure plufieurs autres chofes de toutes les moyennes proportionnel¬
les , qui dererm inent la largeur de tous les tuyaux,qui font entre le plus grand
& le m oindre. Mais parce que ces grofieurs dépendent de l'experience, du
iugement, & de la volonté du Fadeur, il n'eft pas à propos d'en parler da-
uantage : c'eft pourquoy ie viens aux tuyaux a anches, que l'explique fi clai¬
rement dans la neuf3c dixiefme Propofition,qu'il faut feulementremarquer
quela vieille méthode, dont on tailloit autrefois leurs,efchalotes, n'eft quafi
plus envfage, parce qu'on les eftampe dans des moûles de fonte :& que ce
quia eftéditenfuitedes Voix Humaines de huid pouces de long,feprati-
queielon la volonté du Fadeur, qui les fait quelquesfois defix, oudefept
pouces, & d'autrefois dehuid, ce qui reuientàvnemefmechofepour leur
ton, car lors qu'elles ont huid pouces, on les fait plus groftes que celîesde
fix , ou fept poucés, de forte que la longueur eft corrigée 3c recompencée par
lagroffeur.

Quant aux fouffîets,aux Tremblans,àla maniéré de fondre le plomb pouf
les tuyaux, a leur foudure, 3c à toutes les autres choies qui concernent la fa¬
brique des Orgues, i'en ay parlé cy-deuatit fans qu'il foitbefoin de le repe¬
ter : c'eft pourquoy i'acheue cette Propofition par l'Abrégé, qui n'a pas en¬
core efté expliqué. Mais parce qu'il ne peut bien s'exprimer par le feu] dit
cours, 3c qu'il eft affez ayfe à comprendre par la feule veuë des Orgues com¬
muns ^ qui ont des Abbregez>iediray feulement qu ils ont efté inuentrezafirt
que chaque touche du Clauier, qui n'a que deux pieds de long, fe rapporte à
chaque foupape des fommiers, qui ont quatre $cinq ou fix pieds de long. Ce
qui fe fait par le moyen de plufieurs barreaux de bois qui font vn peu ronds*
ôc qui ont deux pointes de fil de fer aux deux bouts, qui leur feruent de piuots
pour fe torner, car on met ces deux pointes dans deux petites cheuilles de
bois, dans lefquelles chaque barreau torne librement : 3c lors qu'on veut fai¬
re tirer quelque marche, il faut mettre vnecheuille au bout du barreau qui
eft fouz ladite marche, 3c vne autre cheuille à l'autreboutdu mefme bàrreau,
lequel eft vis à vis delà foupape qu'il doit faire ouurir : 3c pour ce fujet on at¬
tache vne petite baguette de bois au bout qui eft fur la marche, à laquelle el¬
le tient perpétuellement 3c puis on attache à la cheuille du bout du barreau
qui eft visa vis de la foupape, le fil de laton, que nous auonsditcy-deuant
éftre attaché à la foupape par dedans le fommier, afin que lors qu'on abat la
marche du Clauier, la baguette qui y eft attachée face mouuoir le barreau*
qui tireîa foupape attachée à la petite chçuille de bois du bout dudit barreau;
d'où il arriue qu vne marche du Clauier fait fouuent parler vn tuyau fort ef-
loigné ; mais il fa ut fi bien accommoder les barreaux qu'ils cornent tres-ayfé-
ment dans leurs cheuilles, afin que le Clauier foit ayféà toucher, 3c que les
tuyaux refpondentpromptement. le laiffe tout ce qui fe peut imaginer fur ce
fujet, parce qu vn feul regard en fera plus comprendre quecequelon en
pourroit eferire en des volumes entiers.

ADVERTIS SEMENT.
Puis queie me fuis eftendu fi fort fur toutes les difficultez de FOrgue,& que

ïay tracé fon Diapafon en tant de maniérés, dont celle qui dépend des onze
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moyennes proportionnelles eft Tvne des principales, ie veux icy adioufter
vn moyen de les trouuer Geometriquement , puis qu'il dépend à vue feule
Parabole, &qu'ilaefté trouuépar l'vn des plus excellens efpritsdumonde*
dont la modeftie eft fi grande, 6c fi extraordinaire qu'il ne veut pas eftre
nommé. len'euffe icy mis que la Conftruétion qu'il m'en a donnée ,n euft
efté queMonfieurdeRoberval très-excellent Geometre, 6c Profefteur des
Mathématiques dans le Collège Royal de France, en a fair promptement la
demonftration; ce qui m'a défia donné fujet de la mettre dans la fécondé
Propofition du liure Latin des Cloches : mais elle fera mieux icy$ à raifon des
la figure dont ieme fers, laque!)èrefpond pluspôncftuellementau difeours,
quenefaiteelie dudit liure, à laquelle il manque quelques lignes : de forte
que l'on aura icy ce que ie n'auois pas voulu donner dans la fëptiefme Propo¬
fition du fécond liure des Inftrumens, où l'explique diuerfes maniérés Geo^
métriques6c Mechaniquespourtrouueronze, %\y6cc. moyennes propor¬
tionnelles entre deux données, pour diuiferroélaueendpuzedemitons,^!
en vingt- quatre diefes, ou quarts de ton.

i

PROPOSITION XL V.

Entre deux lignes droites inefgales données, trouuer deux moyennes continuèllementprû*
portionmlles, pour dm/èr le Diapdjon des O rgues en douge demitons efgdttx.

CEtte conftruélion eft à mon auis la plus fimpîe de toutes celles quiont efté inuenrées iufques à maintenant pour la iolutioti de ce Problè¬
me 3 duquel dépend la duplication du Cube fi célébré, 6c quia tant efté re¬
cherchée par les Geometres Anciens 6c Modernes ; de forte que dans les
Commentaires d'Eutocius fur Archimede, il fe trouue onze Auteurs des plus
renommez entre les Anciens, fans oeiix de noftre temps, qui eh ont donné
la demonftration ; les vns par les lieux folides, comme Menechmus ; d'autres
par des lieux linéaires,comme Nicomedes, Diodes, 6c noftre Viete -, 6c d'au¬
tres par des mouuemens impliquez, comme Platon, Architas, Philon de Bi-
fance, Pappus, 6c Sporus -, ou par des deferiprions de cercles à taftons, com¬
me Héron, & Apollonius : laiffantà part vn grand nombre d'autres,lefquels
au lieu dé demonftrations, ne nous ont donné que des Paralogifmes. Or
comme les Anciens, au rapport de Pappus, ont eftimé que c'eftoit vne gran¬
de faute de refoudre par les lieux folides, ou linéaires vn Problème, qui de fa
nature pouuoit eftre refolu par les feuls lieux plans $ feftirrie fèmblablement
que la lauten'eft pas moindre de refoudre par des lieux linéaires, ou par des
mouuemens impliquez, ou par des deferiptions à taftons, vn Probleme,qui
de fa nature peut eftre refolu par les lieux folides. Car puis qu'entre les lieux
l'ordre eft tel, que ceux que nous appelions plans font les plus fimples,à fça-
uoirlalignedroite, 6c la circonférence du cercle, ladefeription defquelleâ
Euclide demande luy eftre accordée au commencement de fes Eléments : a-
prez lefqueL fuiuent les lieux folides, qui prennent leur origine de la fe&iori
d'vne fuperficie Conique, engendrée d'vne ligne droite 6c de la circonferéce
d'vn cercle ; lefquels lieux folides font la Parabole, l'Ellipfe, 6c l'Hyperbole:
qui font fuiuis des lieux que l'on appelle linéaires, engen drez le plus fouuenc
par deux mouuemens impliquez, comme les Conchoides r5 les Spirales,



des Orgiiés: 'pg
Quadratrices, ÔC vne infinité d'autres , donc la defcription eft pour l'ordinai¬
re prefque impoflible: il femble raifonnable que tout Problème qui peut
eftre refolu par les lieux plans, Toit refolu par les lieux plans : ôc que celuy qui
îiepouuant eftre refolu par les lieux plans feuls, le peut eftre par les lieux fo-
lides feuls, on meflez auec les lieux plans, doit eftre refolu par les lieuxfoli-
des feuls , ou meflez auec les lieux plans : en fin quand vn Problème eft de tel -

le nature qu'il ne peut eftre refolu par les lieux plans ou folides, alors il eft
permis de le refoudre par les lieux linéaires feùîs, ou meflez auec les lieux
plans, & folides : de forte toutefois queTon fe ferue le plus que Ton pourra
des lieux plans le moins que Pon pourra des autres ; ôc qu'vne oonftru-
tftion foie plus eftimée, en laquelle.il n'entrera qu'vn lieufolide, le refte ef-
tant plan, que celle en laquelle entreront deux lieux folides, puis qu a fimi¬
gration de la nature, nous deuôns tout faire par les moyens les plus fimples.

Pour cette confidèràtion, en la foiution du Problème qui fe prefente, le¬
quel n'a peu encore eftre refolu par les lieux plans feuls, ie r^e puis approuuer
d'autres conftruétions de toutes lesanciennes,que celles de Mefiechinus qui
en donne deux, FVne par le moyen d'vne parabole, d'vne hyperbole, & de
la ligne droite ; l'autre par le moyen de deux paraboles, Ôc de la ligne droite.
Maisi'eftime encore dauantage celle qui fuit, laquelle fe fait par le moyen
d'vne feule parabole, du cercle ôc de la ligne d roite, ôc a efté inuentée depuis
peuparvnhomnie decondition ôc de mérité, qui pourjfon rareefprit eft l'vn
des plus grands ornemens denoftre France. Il eft vray qju'il ne nous en a don¬
ne que la cofiftrudion ; mais il ria pas efté difficile d'en trouuer la démon-
ftration, IVne ôc l'autre defquelles eft comme s'enfuit.

Soient deux lignes droites inefgales données M,bï, defquelles M foit lâ
moindre : ôc qu'entre les deux il faille trouuer deux moyennes continuelle¬
ment proportionnelles. Soient A E, EH deux lignes droites perpendiculai¬
res IVne à l'autre, defquelles A E foit efgâle à M, ôc E H efgale à N : ôc foie

> coupée AEen deux êfgalement au point B, duquel fur AE fokefleuée la
perpendiculaire B C de mefnie part que E H, ôc efgale à la moitié de la mef-
me E H : foit aufli menée la ligne C A : & du centre C & de i'interualle C A
foit deferit vn cercle, duquel là circonférence paflera par les points A H E : ce
qui eft facile à demonftrenpuis eftant prife la ligne A E donnée par pofition
pour l'axe d'vne parabole ; ôc la longueur de la mefme A E pour cofté droit,
foit deferitte la parabole A G D coupante la ligne E H aU point G, &la cir¬
conférence du cercleau point D. Or c'eftvne chofe claire, que la parabole
cou pela ligne E H perpendiculaire à l'axe ÂE; qu'elle coupe, il fc prouue
aufli la circonférence du cercle entre les points E,H,d'autant que la ligne EG,
par la nature de la parabole, eft efgale au cofté droit AE, laquelle AEeft
moindre, par fuppofirion,quèE H ; partant E G eft moindre queE H ; & le
point G, qui eft à la parabole, eft dans le cercle ; donc la parabole paffe dans
le cercle entre les points E, H : Ôc puisqu'elle s'eftend infiniment, le cercle
eftant fini, elle fortira, Se coupera la circonférence au point D entre E Ôc H,
Soit donc du point D fur l'axe A E prolongé abbaiflee là perpendiculaire D I.
ledisque D î ôc A I font les deux moyennes proportionnelles que l'on de¬
mande. Car foit menée la ligne CD, ôcC F perpendiculaire fur I D, laquelle
C F tombera ou entre I, D , ou au point D , ou fur I D prolongée aû delà du.
peint B. Quelle tombe donc entre I, D i car ce cas eftant demohftré,les deux
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autres n'auront aucune difficulté. Puis donc que D ï eft coupée eii F, i! s'eii-
fuit parla feptiefme Propofitiondu fécond liure <i"Euclide,^ue les deux quar-
rez D I, I F, ou DlâB C font efgaux au quarré D F & à deux fois le rectan¬
gle DIF : mais deux fois le reCtangle D IFtft efgal au reCtanglc foubs D î
N 3 pour ce que N eft double de B C efgalé à ï F ; donc les deux quarrez D îs
B C font efgaux au quarré D F & au reCtangle fous D 1ôc N. Semblablemenc
par la mefme feptiefme Propofitidn du fécond liure d'Euclide sles quarrez A
I,A B font efgaux au quarré B1 ou CFj&adeuxfbisieredtanglel A B, ou au
reCtangle feul 1A E ; c'eft à dire que les quarrez AI, A B font efgaux au quar-
réCF & aure&angleî AE. Soient donc adiouftees chofes efgales à chofes
cigales, fçauoir les deux quarrez DI, B C aux deux quarrez A l, A B y & le
quarré D F auec fon reCtangle foubs DI & N au quarré C F& à fon reCtangle
IA E; alors les quatre quarrez D I? BC , A I,& A B feront efgaux aux deux
quarrez D F, C F3 Se aux deux reCtangles, l'vn defquels eft foubs DI & N,
ôc l'autre eft IA E. Mais des quatre quarrez les deux C B, A B font efgaux ad
feul A C i & de l'autre part les deux DF, C F font efgaux au feul C D : & A C
eft efgal àC D, à caufe du cercle : foient donc oftez ces quarrez efgaux AC$
CD,&refterontles deux quarrez DI & AI d'vnepart> efgaux aux deux re¬
ctangles foubs DI & N j & foubs IA C d'autre part : mais le quarré DI eft e£
gai au réCtangleî A E,à caufe de la parabole,de laquelle A E eft le cofté droir$
foient donc oftees ces parties efgales, & reftera le feul quarré AI efgal au feul
reétangle foubs D1 & N. Partant la ligne N eft à A î comme A1 eft à 1 D;
mais AleftàlD, comme ÎD eft au cofté droit A E ou M, à caufe delapara-
bole : donc les lignes N, À1,1D ^ Se M font continuellement proportion-
nelles: les extremesN 5 M font données i Se nousauonstrouué les moyen¬
nes A13 & ID, qui eft ce que l'on demande. Au fécond cas3 quand la per-
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pendicuîaire C F tombe au point D ; les lignes C F & C D font enfémble, ôc
laligne I D touche le cercle, ôc eft cigale a B C : ce qui arriue quand N la plus
grande des extremes données, eft oétuple en puiilance de la moindre extrê¬
me M : partant le Problème au mefmecas eft plan, ôc les lignes font conti¬
nuellement doubles en puiiTancelVnede l'autre; ceft à dire comme le dia¬
mètre d'vn quarréàfoncofté, comme il paroift parla demonftration fui-
uante, laquelle eft facile. Car par la feptiefme Propofition du fécond liure
d'EuclidelesquarrezAI, A B font efgaux au quarréBI, ouCF,ou C D, Ôc
à deux fois le redtangle IA B, ou au ieul reétangle ï A E5 ou au quarré I D}ou
B C ; & adiouftant de part Ôc d'autre le quarré B C, nous aurons les trois quar°
rez A15 A B yôc B C efgaux aux trois C D, ID, Ôc B C. Mais des trois pre-
mierslesdeuxAB, BCfont efgaux au feul ACefgalà C D. Soiencdonco-

•ftez départ ôc d'autre les quarrez AC,CD, reftera le feuPquarré AI efgal
aux deux ï D y B C ; lefquels en ce cas eftant efgaux, le quarré A î fera double
du quarré ID, ou du quarrédeBC: mais le double du quarré de BC,ou I
Deftefgalau reétanglefoubsï D &N, pour ce que N eft double de B C,ou
ID: donc le quarré de Ai eft efgal au reéfangle foubsl D ôc N ; d'oui! s'en¬
fuit que les trois lignes N, AI, & 1D font proportionnelles : Ôc les trois AI,
ÏD&AE , ou M, eftant auifi proportionnelles, à caufe de la parabole ; les
quatre N, AI, l D & M feront continuellement proportionnel;es,qui eft ce
que l'on demande. Et puis qu'il a efté prouué que le quarré de AI eft double
du quarré de LD, il paroift que les quatre lignes font continuel! ement dou¬
bles enpiiifTance i'vne de l'autre -, & que N fera odfuple en puifTançé de M.
Au troifiefme cas quand la perpendiculaire C F tombe fur i D prolongée au
delà de D : ce qui arriue quand la plus grande extreme donnée eft plus qu'o-
étuple en puiffance de la moindre: la demonftratiôn eft entièrement com¬
me au premier cas ; (ans changer vne feule lettre, ny vn feul mot : fïnon q n'a-
lors des deux points*ou la ligne ID coupe la circonférence du cercle 5 le point
D eft le plus proche du point l, veu qu'au premier cas il eft leplusefloigné
du mefme point 1.

I. ADVERTISSEMENT.

Il faut remarquer que quand les deux extremes données font en longueur
ou en puiffance, comme nombre cube à nombre cube; alors le Problème
eft plan ^ pour ce que les lignes font entr'ellcs continuellement en longueur,
ou en piaffan ce comme les coftez des nombres cubes, lefquels nombres ôc
coftez eftant donnez ? leur raifon eft donnée 5 ôc partant la raifon continuelle
des lignes eft aufli donnée yôc ainfi la première eftant donnée, la féconde le
fera, & la troifiefme. Comme fi les extremes données font entre elles comme
xy à 8 5 la première fera à la fécondé comme 3 à 2, ou comme 2.7 à 18: 6c la fé¬
condé à la tierce encore comme 3 à 2, ou comme 18 à 12. De mefme fi les ex-;
tremes font entre elles comme 8 à ^q. 17 ; la première fera à la fécondé com¬
me l à Vq. 33ou comme 8 àyq.48 : ôc la fécondé fera à la tierce encores,com~
me 2 àVq. 5, ou comme^q.qé à 6, ôc ainfi des autres.

Nousauonsdonctrouuéentredeuxlignes droites données, deux autres
îignesdroites continuellement proportionnelles par le moyen d'vne feule
parabole, du cercle, ôc de la ligne droite. Nous auons aulli par le mefme
moyen la trifeâion de l'angle. la fe6tion de la fphere par vn plan en deux
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portions qui ayentla raifon donnée, qui cft la quacriefme Proportion du fé¬
cond liure'de laSphere& du Cylindre d'Archimede. Et en vn mot nous a~
uons par lemefmemoyenlafolutiondetous les Problèmes qui de leur na¬
ture font foltdes,lefquels en l'analyfe fpecieufe5 par des préparations conue-
Bables,(ereduifentàrvnedecesdeuxcfgalitez5 A cubeefgal à B folide, ou
B plan par A moins A cube efgal à Z foiide, dont nous pourrons quelque
iour traiter amplement.

II. AD VERT ï S SE MENT.

S'il Ce rencontre des Fadeurs d'Orgues, & des autres Inftrumens 5 ou quel¬
ques autres arti fans qui mefprifent cette maniéré de diuiler les manches du
Luth, de la Viole 3 &c. ou le Diapafon, & qui croyent mieux faire par la feule
pratique, & par la bonté de leur oreille 5 que par toutes les méthodes que
nousauons prefcritesiufquesàprefentj nous ne lesempefchons pas deftuU
lire ce qu'il leur plaira ; mais nous pouuons les affeurer qu'ils ne manqueront
iamais en fuiuant les maniérés que nous auons expliqué en plufieurs en¬
droits de cet œuure.

Quant aux Pratiques les plus afleurees3 il eft à propos de confulter les meil¬
leurs Fadeurs, comme font Valeran3 le Pefcheur,& plufieurs autres, qui
ontfaitla plus grande pandedes Orgues que l'on void maintenant dans les
Eglifes, & defqueis on peut fçaudir tout ce qui manque dans ce Traité, au¬
quel nous adioufterons peut-eftre vne Fugue, qui contient tout ce qu'on
peut faire furies Orgues ordinaires: mais fi l'on veut vfer des Clapiers qui
contiennentlestroisGenresdeMufique enleurperfedion, donc i'ay parlé
fort au long en plufieurs endroits, Pon trouucra plufieurs paflages, & traits
auflï excellens comme ils feront raresj joint que la iuftefle des interualles tant
Confonansque Diflonansapportera de nouuelles grâces à laMufique. Or
ie defire qu'on life la quarante-quatriefme Propofition, aucc la première 6c
fécondé Propofition,afin quelles s'aydent mutuellement,& quant & quantk Préfacé de ce liure, qui fert pour l'intelligence de ce Traité.
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