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Où l'harmo1;1ie de toutes les parties de 
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Le rapport qu,il y a entre tol/4 ' 
les ej/res 9ui [ubfiftent dans ce 
globe creé ;,fatt qu'ils s'vnij{ent 
& fo ioignent les )lns aux aH· 

treJ , comme la dij{emblance au contrAire fait qu'ils 
fo fe parent & / éloi<Ynent les vns des autres; raifon 

· <JUÎ. a fouftenu qua]: toutes les opinions de tant d~ 
c~rands ejprits, qui ontvefèuauecvne raifon Lihrt, 

, ?1Jais a14eugle, c' 1f à dire de ces Philofophes ~ qui 
nous ont t·endt~; l'antiquité Ji venerable, quand ils 
ont parlé d~ la ~re at ion & de fauzmentation de c~ 
mondt: del~ {ont venus les atomes de Democritt, 
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les nombres de Pythagore, les homœomeries d'A· , ~ . . , .. 
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EPIS!RE.' 
· naxagore, l'accord ~ le difèord _â~mpedocles ~ 
le feu & la chaleur d Heracbte, f atr d .A.rchelaus~ 
& d'Anaximenes, l'eau de Thales~ les Idées de 
P~ton, la forme, la matiere, & la priuation 
d' Ariftote)l: cahos des Poéte~,& fame ~nillerfolle 

, des Platoniciens ; car le fens & fexperience f!'OUS 

• apprennent que fans Cette C07?ionflion toutes cho[es 
foraient égales_, ou plufloft vnes) fi eUes n'aug,rnen·
toient par le 'oncours de leurs fembl6tbles) & ne ft 

, foparoient par leur dijfèmb/Ance; tout ce qui eft ter- . . 
reftre te-nd en bai, & le leger en haut, & les main· 

· dr~s ruiJ!èaux doiuent tomber dans·quelq'!es riuie
res,& les riuieres courent pour fe ioindre à ~nplm 
grtd am~ d, eaux. c' e.ft pourlfuoy perfonne ne pour· 

\.ra trou uer cftrange fi ce liur~ ~. 9.ui ne contient autre 
chofo que p)·oportions ~rai[ons ,concordances ,h~rmo ... 
. nies.,& douceurs> t'ous V.~ tr~uu~r, & Ji i' ofo ~oZH 

· · le prefenter:; car il tend à Jo~ centre~~ )1~ fondre 
dans vne mer de. perfeétio1fs , comme le moindre 
ruijfeauqui~/y puijfè ioi~dre,fans 'l"~illa faJlè en
fler ,ny· qu'on s' apperçoiue qu'on :) ait rienaj ouflé! 
Car[~ Loüange que pourrait donnervne meiUeure 
plume que la mienne, n'a point d'ejfit à J'endroit de 
ceux que leurs pJ~opres aélions louënt publique
ment :J & dans L' efPrit de {quels 4t, vertu [ubftfte 
v 'rayement comme au voftre _, que tous ceux 'lui 
vàu.s con.noiffent ( ma.is 9uine viJus connoifl :J con
n.oift vo{lre 'Vertu ) fçauen, eftre comblé de 14 

· conno ijfonce de toutes fortes de [ciences, & me[- . 

1 
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EPI s'T RE. : 
me de-s · Arts Mechaniqurs qui ont ljUelqfle liht
ralité ~ & âvne vertu t·ncompara~le, & robité 
& Je capacité en f exercice Je la Magi rature 
<JUe vo~U fouftene~ Le témoignage en a ifté public 
lors que '1toftre rrputt+tion vot-U a fait choifir pou.
f~n des Areopages de cette celrbre Compagnie~ & 
pour l'vn des Senateurs de cét .Augufte Senat qtet 
le Roy erig,ean'a rrueres pour la punJtiop de ceux qui 
maniant fos Jin::nces,s'enrichiJJoi~t mmettaw.t la 
pauureté dans toutts !es autres parties de l' E ft at, 
~ous rendant vn des Iufticiers de cette chambre de 
Iuflice. ·Vos a El ions precedentes vous ayant acquis 
le iugeytsent & L'eftime honorable clvn grand Roy~ 
pour v ozu employer~ & fe feru ir de voU5 en fvne 
des plu& remarquabl~J & d~s plus Jainéfes aélions 
dont il a ftce;nalt fon heureux regne_, qu'il a te/lemè't 
rtmplyde ~uflice,qu'ilen ~ merité le n·omd~ 1 VSTE. · 

Ce qui vous tt aufli acqu_ù vne reputatiop ~nuers 
tous, qui ')lous a autant fait craindre des coulpa- _ 
bles -1 comme rechercher & defirer des inf!ocens. 
rous n~ pouuie~autrement) ca~· il nt fort point de 
eolombes ~u nid des .Aigles, & 11ow ne.faites que 
marcher fur lts p.u d, vos Ancefires, qui ont tenu 
des places des plus honoràbles da'ns les Parlemens, 
& Confoils des Roys. i~")Jous offre donc ces con
certs muet~~ qui vous font ~Ïen deu:z~ & qui vous 
demandent Jlne atte.ntio'! auj?i fauorable que celle 
ljUt ié VOHs ay veu prefte.r aux accords a.r~i cie lie
ment ar~anre~pa,·l'.Amphio'n de noftre zeèle feu 

u "' ... 
· a 1~ 
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Monfte~'l Mduduiéf.,lJui rendaient 1'n' Harmonie 
Jift_mblable aux mœurs de fon CompoJiteur,lJue c'e
ftoit la douceur me[ me: & conzme il ne fe pouuoit 
rien ouyr icy bM au delJ .,il nous a laif{t~& s' 1f re-

-tiré aux Cieux ap,·es auoir vefcu tn terre vne vi~ 
.Angelique., ayant commencé comme les .Anges" 
chanter les loüanges de Dieu 4és le i~ur de fon pre
mier 1fre. 1 e me promets cette f~ueur de vou-s,dau
tant que ie [fay 'lue voa.1 ttime."" laM ufique 1 non " 
la faron de ceux, 9-ui abufànt des chofos les f!Zeilleu-:
,-es,& en peruertiJJant Le vray vfa e, s:len veulent 
foruir pour la débauche.,& comme vn moyen pour 

~ dmofir leur eJPrit; mtt.U au cont,·aire que VOUI flll 
ch~riffe~ come vn frein pour tenir l'e rit en bride. 
& come }ln antidote contre taures ortes de paflios 
9ui font la pefte de l'ame,& q•ti fu/foquct la vertu, 
qui eft l'ame de f4me. Or vo~ trouutre~ en ce Liure 
leJ me(mes difcours & les mefmes notio'J que ie vou-~ 
tl' oüy doélement expliquer; Q.!!,e les Confonancts ft 
trouuent dans toutes les partÎeJ de cét Vniuers., & 
'JUe non feùlemtnt le fon des inftrumens )la conduite 
·dt la voix) ou le mejlange des vns & des autres 
font la Muft~ue,mais aufi 9ue fon doit "'-ppeller du 
mef~ nom tout ce qui ijt de bon & de bien tJrdon
né en toute forte de chofo; ~e pour cette rai[on eUe 
rjt pluftoft necefJàir~qu'vtile.,pour rendre la )lie de 
l'l1ommt tollerablt: Car Ji Lt Philo{ophie a tfté re
C6ui comme ceUe qui tient que l'lu' Empire fur la vie, 
& lJ"i appaifo les mouuemtns & les troubles de 
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. E P 1 S T Il E: · 
· · f ~JPrit ~ cotHmt 'l'n Màgi)lt-at lis foditior~Ï tf'l'~Ï 

pop•/4.ce,la Mufi'lue· deir- tflre btA11C011f p/111 efli· 
·mée, la.lJBeUe faps e1Hpire IJ.1 mtnact ~ maù pAr ")lu 

doHct ptrfoafion fait le.s me[ mes ejfits-, & èondt~it 
J,oucement àu chemin le meilleNr; & IJfle de 14 
')Ïentquepliifteurs qui fo veulent fon~ir -Je laM,._ -
(iqut,comme ;, ay Jit ,m leurs débauches)fo tro1111mt 
tromp~·en leur atttmu-;- -éar comme pour got~fter 

· (à douceur il fautdu Jilence&delamodeftie, lt~~, 
tébaucbe· i' en trouuant interrompue, ~ls tkmt~~rent 
i4n.s)tne humeur pieu modtfte tjtl aupar4uant,dp_re) 
'!ft la·Mufique eftftnie: laquelle bflmet~r4 caufou 
lur effrit mal fait, ils appeUent triftejfo: ct qui 
lt.tr a .fait conceuoir cette opi,ion ifUe la Mufiqtil 
L4è tefjrit trifte& melancho,li·que,& lJfiJ la fdit 
ba4f.ir par les plm obftine':{. aùx ~ices; ~u· 9~e 
tou cèux qui veulent fa;re qutlq•~ granii effet tk 
ve"" l'appeUent J leur focours , comme le fon tks 
tro11ierte i a 'tfté infrlit!Ntit ·engller~e powr exôttr t. 

vertk & qu,auj?i ors q•leUe veut elleapp~fo .bl 
cholerla p/114 boüiUante; t oîn Sail,doni ft ttxte 
far:ré nr.u apprend qut L' t · rit effrene &~MonÎtJ· 
'lue ne,ouùoit eftre· mo eré par dt~trè ~mo~b""' '" 
par t hanonie du fon dt: la harpè-tle Dafli'â: ·Ri t!k 
comblt -G ioyt; ceux qt~i fon't ikfia port~~ IÎ&'~t- .. 
ioüfFnr:t foulage ce•x qui.fonr en triftej{t~ (9- .. r:~' _ 

• iJUl tft ~alita ge Jqu' "~e èxpb.'lue par J'nt tloq.~ce 
yneru~llleufllët-tfftcaee./tj my fln-es tk laRtl•,-,ona : 

. ., . . . . b 
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E P .. I ~-, T R E. ·. . . , 
m c1Ja'ntdnt leJ ,'loü4ng~s" 4e Dieu, 9ui eft le {eHl 

-+ • • • 

moyer~ que r;ous auo~~ peu tn-.enter pour exprimer 
la ·reconn:~ijJa.nc_e de~ ,,.hif .. nsfa~·éts que nous receuons 
de fa main Li~era/'-.~&~~ fiul remerciemet que nou,s 
li!Y·fn. pô.,UOf!~ ~i~e~'.'eft. ~~"f.1H?? les .A~ciens,qui 
t~-uozent ·)!{.(otn par(~cl'/~.et' ~~ l tnft~'!?zon &.des 
m~u~s ~~~/~Elne e, ~mployotent toute la premtn-e -
4gi 4e~Jte»ifMS1 f'leu':_apprtY!drt' 4t.Mufiquè, afin 
f.l!e~l~ p:r4.rniere tein-turç, dr fa moderd:tion demeu-_ 
,·àft d~s l'ef]n~it J & r_èflftaft. aux troublts & per .. 
tuYb4.tÎO~S, qui forù~e,~n~ ~rant le COUf.$ de la vi~; 

. · Maù c.e {et4 tout dit Ji .~o_m ajouflons que· par le. 
me[1'1:!etrp~oportions, ·& p.~r"'les me[mes interualti 
_&11?è t.f de la M,i,ft~f.,[e gqu.~er~ & mai• · 
tient, _t()~t ·,C.t qui ~ft i'!fi:JuN a~~x dern-ier.es ef]?a~s
i~ginairçs::· Et pa.rlan_t,4/lf · 4 -o~pe~t~tifPfÎle~ Lf. 
{Prit~d#·~iiJ qui meut tQfitt:~~\ c, 9{es., (e M. ai ft.re .fr l~ 
to~~éleJif M cet~( -""fiCJuiJ& de ce ~~r_and ço~err 
dç to~te~.lfi-.B{ç,a.tures.iflt ~rchent {o~U,v~ 11ffme 
n-R[f}(~ei ,.(~ quf ftrit~~n~ par vne rnefm~ :~dfnc~.~ 
.f<.ttc .ft~~~ ~.1 t~~~M~t.Q~t c_eçyfi_. 1J4ifi~ent 
~xpr.iii.Ji.\q~. )loli-f le, 'FO'tfl~~· ~onçç~QIY ~ { ejJ {a 
fi~ /4Ht~ dr fouu.rifr.. j tjHf :{1-~a peu. pArue#r 4-'ti
J't~ f~lflllt~t:le .tr.a.~'l\~ &. ~ txprimer iujl-ernen t 
taJft~\ ~.tjf4t:tirs 4~1tP<·fi·.p~aite .Arne CJ la fvo-
ftrt ,v:Jrif,~l~~ de fi haH~e.t. co,Ception~ J la lus-p4rt, 
defqudles Ife paroiffit~t .point ~u deho~! r entr~ 
voJ verNH .ceUe-/4 n' tft p44 ~~ mpj . n~n feu-
lement d'aU!> ir ptu. de prt{omptionJ encore tl~ . 

• 

-

• 
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E P 1 S T RE. 
n'auoir l'opinion de vow-mefme que ~0114 tn 
deuriezaq,oir; ce qui fait croire 4Î quellj'Uts-vns 
IJUe v .ous ne connoij]trzpas vos forct;.s., ou Ji 
:)loU;~lÇs,connoijj't~qu! vomies faiJ/è'Z[ouum_t 
Înu1ilef .,ne trout~ant i ritn qui [oit dit;nt de ûs 
employer. 1 e vo~ prie qu, e!t'es feruent auioflr
Jhuy J'appuy ~Ct CfÎent~ ·CJflt fe range {o114 VO-
ftreproteé1Îon~ & ~uevous ne permettie-:z.9u'il 
Jô.it iugl legerement, & comme ton dir~for r~ 
ttq~tedufac. Il demande J/1ft·eveu & cônfi· 
deri{ (( efjereq•/tflant'fopporté ~e J~cjl i:.e J~
~Jeur., on trouuer~ peut-eftre ljilt fon appatmce 
exterieur-e promettait moins de lu y qt/it ne con. 

· tien.t en tff.et. Jleceué~-le donc ( MONs I! v R) 
de la main ~e celuy qui ~~a pour objet qwe ChiJw
n~~r: ~t . ce fouuerain Mdiflre & condHEliu~ 
de 'laM ufi'que~ & proportion originaire & ar• 
chet_Jp~ ~ -((;: ie luy addr1feray t~ute ma "j!,ie 
tntf v~'x & mes pri~~es ~ ttftn 9u'il voui de
pa~t( fOÙt fe bonheur ~fit V6US tnerite;v & ft• 
,.a',., P:loirt J}l7rt · · · ' · . . J ' • 
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E fecond Liure fait V'9i~ epie 
l'Harmonie fetrouue en tout· 

1 
. ' ce qui eft au monde~ & enfei- . . 

gne co~nme les fons eu~ent 
' 

feruir .. pour entendre les plus bel es cho
fes qui font expliquées dat?s les autres · 
fciençes, ou du moins pou~ s" en reffouue ... 
l)Îr: & bien qùïl n·ç foit neçeffaire po~r la 
coJnpof!tionJ neantffioins le parfait M uû
cien ~e doit pas ignorer ce qu~ y eft enfei
gn.é ~ s'il ne fe veu.t l priu.er d,v~ pa~ic~-· .. 
lier contentement que tous les f~auans _ 
ont curieufement recherché dans .l'.Har..: 
monie del"Vniuers. Il fertaulli-pour~en-~ 
tendre les palfages diffi~iles de Platon , 
d' Arillote, & de plufieur .. s ·autres .4u- · 
theurslqui ont expliqué leurs·concep.tions· 
par l'harmonie, dont ils ont rem ply leurs 
liures)con1me ont faitPtolomée au ;.liure 
deia ~1ufique, ou il traite de l'harmonie -

. ' . . . .. ' .. , 
• • l' • • • 

• 
• • • • . .. . \ .. 

• 

1 
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du Ciel, de l'ame, &c. Arifiote, George 
V eni tien, 1 ofrancus Offufius , Ke lcr ~ 
Flud, &c. qui font compris dans ce iure, 
qui contient plufieurs chofes de la Geo.
merrie ~ de la Phyfique ~de l'Optique, de 
l'Aftronomie,dela Medecine, del Archï:. 
teéhtre,& dc_sMechaniques;d'où on pour· 
ra conclure que la Mulique efr vtiit pour 
toutes les fciences. le veux feulement icy 
rapporter quelques exemples~ dont le 
premier feru ira pour entendre les an ci eri
nes diuifions de l'once~ à qui C-atnpanu.s 
donne 192 elia/eus fur la 8.prop.âu 14.des 
Elemens d'Euclide, afin·de comprendre 
lemoindretermede1a ~arre diuifée en 
fes trois interuales Pythagoriques, car les 

• anciens la diuifoient en deux tons ma- -
1 

jeurs &:. au limma)comme on void icy ,2.5~, 
24 J,2.16, 19 2.. De là vient q~,1l diuif~ l'<?ncc 

' ' ' ''' 1 tl r 1 • &' . en ï, ;, ~~ ; , ~.;-a, ;i, 1 ;,,.d, ;;;, ;,, ... , ~9~ , en.~o.re 

que Mallàrius mette ,fi au lieu de 1iï, dau .. -
tant qu'il vçut que cette diuifion de l'on·
èe contienne la ~nçe, qui eft de 191. 

à 2.88; car il y a vn ton majeur de ~56 
à 2.8 8 , & dit que .;. 8 8 efi le moindre ter
me de la ~tnte_, parce que 2.88 eft vne 
fraébon qui eft moindre que .;i, de ;-;;k. 
On peut auffidire que 188 cft le n1oindr~ 

-

• 

• 
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AV LECTEVR. . 
terhie de la ~in te, fi nous mettons le fon 
le plus aigu pour le moindre tern1e , & 
qUe nous le reprefentions par le nombre 
des tremblemens de la chorde ar qui il 
eft fait. Cecy poféJ il fau droit di pofer les 
nômbres qui contiennent les anciens in
,~~~a.~es de' l~ czyinte, en cette fa~o':l_, 19 2, 

. 1116;.2.43., ~56 J l88 ,afin que les mo1ndres 
.noni.hres r.eprefentaffent le mouuement 
-4es plus longues chordes , & les fon~ 
plus grau es, & que les plus grands rer
\mes reprefentaffent le 'mouuement plus 
vifte des chordes qui font plus eourres , &. 
~q,bf '(Jnr les f?~s pJus aigus. Certes on 
ttoirueu des Medécins J comme Diofcori· 
<!~; ?Egineta, & Auicenne) qui difent que 
"!~ ~h~!cus efi: la '2.8_~. partie de l'once; mais • 

t 1 fl;dore enfeigne qu'~l efr la 19 2. partie~ au 
:i~~i.i,~/~ de fes O~igiriesJch.24.où iJ diuife 
1aarigtn·e en fix oboles)& l'obole en qua
-ffe ccha/é'!s; p~r éonfequent le chalc'" eft 
-~1 élë la : dragn1e· ~ , o~ i~~ de l'once'· puis 
·~ft~ elle a hniél: dragmes; or 19 2 vient de 
'2.4 r6.'ùlriplié par 8:N eantmoins Mr Sauot 
· réjetcé·1:opt~iori de Maffarius au ch.2 7 .de 
fcs M-e dalles~ & conclud que ,;~ de l'once 
_ne ~quuoit f~ruir pour la monnoye, car 
elle n'euft pefé"que deux gr;tins & i j & fi 

• 
• 

• 
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PREFACE -

elle euft efté de.:., ell~ p.'euft pefé qu'vn 
grain 1 ,·par confequent e~le · eu ft eftétrop 
legere, & trop foi ble. Mais iene veux pas 
maintenant 'examiner ces deux opinions, · 
car il fuffit de montrer· que la connoi!fan
ce des confonances &de la Mufique e!l: 
neceffaire pour entendr~ les bons Au~ 
~heurs , qui parlent fouuent de r11armo
nie, à qui il femblequela Mufique a feru y 
d,idée pour expliquer leurs conceptions, 
& les proportions tsc mefures dont les 
Sculpteurs & les Architettcs fe feruen~ 
qui ont le 6 pour le fondement cubique 
de leurs ouurages , qui conti en~ toutes 1~ 
fimples Confonances, & prefqu~ toutes 
les raifons de ce qui arriue à la Mufiqutt. 
comme i'ay defiamôtré au premier liure. 
Les Peintres & les Sculpteurs donnent 
Ji x pieds au corps humain:~ .&: vn pied & 
demy, ou fix palmes à la coudée, qui eft 
la 4.parcie de la longueur du corps: Et V~· 
truue dit au r.chap.du 3.liure, que la drag
mefe diuife en fix oboles)dont cna·cune fe 
diuife encore en 4· parties, qu,il appelle 
dichalques , tçllement que la dr agme fe di
uifoit en .2.4. parties~ con11ne la coudée er, 
2.4.poûces: mais ilfuffic d,auoir remarqué 

. cequeieviens dedire du nombre de tix, 
. -· . ~ 

• • 
• 

• 
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qui eft le premier nombre parfait J &. qui 
termine tous les autres nombres parfaits, 
excepté ceux qui fe finiffent par 8 , qui fert 
·auffi à la Mufique, daûtant qu'il conti~nt 
les deux Sextes, comme i'ay montré ail- . 
leurs; mais ie aira y plufieut;s autre~ ch o. 
fes de ces nombres quand ie donnera y les 
raifons detout ce qui fe pratique dans la 
Mufique. Le fecoiJd e~emple fera voit 
·que les Critiques ne peuuent entendreJny 
corriger les anciens Autheurs s~ils nef~a
uent la Mufique , com.me o11: pourra fa ci. 
lement conclure deceque iedirayau 13. 
Theoréme de ce liure. le pre~ds donc le 
fecond exemple du 3~ liure des Banquets 
de Plutarque, qui explique ce prouerbe, 
Boi cinq,ou troù~ & non pas t]Uatrt, dans la 
9. quefiion, où il introduitAriftion,-qui 
explique crojs manieres qu'on obferuoit 

, en téperaht le vin par le ll)Cflage de l' eàu:. 
ce qu'il appelle les harmonies deBacchus. 
car 5 reprcfenteles cinq ehordes :J ou le 3 
& le 2. qui font la QE.in.te; ce qui arriuc 

·· umd on met trois parties d'eau fur deux 
evin. Sccondeme.nt, 3 reprefente 1 & 2, 

"c'eft à dire les termes, ou la raifon de ro. 
aaue, qui fe fait en mefiant deux parties 

· d'cau fur vne de vin. En fin 4 contient 
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lcs.quatre chordes · de la QBarte, mais il 
.. femble·que Plutarque fe foit icy trompé, 

ou que fon texte foit corrompu; car il dit 
· u·on fait la Qyar~e ~ c'eft ~dire la raifon · 
efquitierc~, quan·d on met trois parties 

· d'cau·furvnedevin, &neantmoi:nsi&J 
. font la Douziéme ~ qui eft beaucoup plus 

~rande quel~~arte, puis qu'elle con- , 
. ti~nt la ( luinte par defius r 0 tt~u e ; par 

. ' confequent · il falloit dire qu'on fait ,Ja 
~aNCquad onmetquatre parties d"eau 
·fur trois de vin : neantmoins le difcours 
de Plutarque requiert ce fe1nble tF ois par .. 
tics d'cau fur·vnc de vin~ autrement il ne 
fcroit pas veritable que ceux-la font les 
·p~us fobres qui vfent de ce temperament; 
car quand on met deux parties d'.cau fur 
vne de vin ën faifant l' Oétaue, on garde 
vnc plus grande fobriccé qu'e quand on 
met quatre panies d·eau for trois de vin 

_ ·. cnfaifantla~rte, ouqucquandon~ 
crois parties d'eau fur deux de vin en fa~
fant-la Q!!inte. Mais on pourroit dire qu'il 
amis la Q_uarteentrc~ & I,quifonc 4,dau-. 

· cant que la Q!Jarte contient quatre fons; 
& trois interuales; or 4 & J font la Q.yarte: 
fi cc n'cft que le prou er be reçoiue vn au
tre fens. Surquoy on peut voir Athenée 
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au Io.liure, Zarlin au ·rroiûé.nte liure dè 
fon Stipplémét, ch 8.où il refute Viricerit 
Galilee, & plufieursautres, comn1c Stu
kius au 3.liu.des Bariquets, chap.rr.~c.qui 
ont traité de ce prouerbe. le lailfe plu
.fieurs autres exemples, tel qu' eft. céluy 
que pro po fe Plutarque dans la 8. ql}eftion 
Pl~tonique, où .ilmontrepourqu~y Pla
tona co.mparé les ~rois facultcz der ame, 
·à fçauoir la raifonnable, la concupifciblc~ 
& l'irafcible aux trois principales chordes 

. deroa:aue,dontla ba~es'appelleflypate, 
celledumilieuMefo, &laplushaute Ne • 

. te: mais il veutquel~raifo.n foitl'Hypa• 
te, ou la chorde la plushautè-;quela con

. c~pifcence foit _1~ de~niere~ ou la plus 
· baffe, & que l'ir~ foit ~u milieu, afin que 
· la ~intefoi~ de la faculté conc~pifcible 
à l'irafcible . & la ~arce del'irafcible à la 

. raifonnable, & par. confequent l'Oétau·e 
de la concupifcible à la raifonnab le: 11 fe~a 
facile devoir fi ce difcours eft appuyé fur 
quelque bonne raifon, fi on lit la queftion 
de Plutarque. . . 

0 R iedemande vne chofe aux Mufi• 
ci ens, & à tous les f~auan.s , ·qu'ils ne me 

··· peuuenthonneftement refufer; à f~auoir 
qu,ils ne croyent à nulle hifroire de ccl· 
· · les 

' 
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les que les anciens rapportent des effets 
de la Mufique, ou de la maniere qu'elle a 
efré inuentée_,~è. qu'ils n'en ayent prem ie· 

. rem en~ fait rexperience, ou qu'ils n ·y 
f?ient forcez par la demonftrat~on ; car 
c eft chofe étrange que nous· embralfons 
fi facilement les opinions erronées de nos 
ancefrres, encore qu'ils·n'ayent eu nulle 
puiffanceJny n1efme le plus fouuent nulle 
volonté den,ous obliger à fui.ure ce qu'ils 
ont dit,& ce qu'ils ont écrit~Iedefire donc 
qu'on fe tire de 1a captiuité qui a accouftu .. 
mé de lier les hommes, & qu'on ne s'alfu
jettilfe plus à la tyrannie des opinions, 
telles qu'ont efi:é iufques à prefent celles 
C}UÎ ont fait paffer pour veritez que quand 
deux poid·s efioient àttachez à deux ch or-

· des égales en longueur & en gro1feur, 
. dont rvn eftoit do.uble de l'autre, que ces ' 
deux chordes faifoient l'Otlaue; & que 
Pythagore ou Iubal auoient trouué par 
experience qu~ deux marteaux frappans 
fur r enclume faifoient ro élaue quand il$ 
efroient doubles en pefa~teur: ce qui cft 
enticrement contraire à la verité, comtne 
ie diray au 13. Theoréroe de ce liure~ & 
plus amplement au qua~riéme li~re._ 
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· DES THEOREMES 
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. 

D V SECOND LIVRE; 
• 

Theoréme. 1. 
• 

Es raifons differentes Jes Confo
nances {t trouuent aux rythmes, 

: aux pieds metriques & alix vers; 
, parcon[equent le parfait Muftcien 
doit garder !es raifons ou proportions dts paro-
les, comrne celles des Confonances. - · 

Theoré1ne 'Il . 
Les fon.s & les Con,fonances font {tmb/4 • 

IJLes au-x faueurs, aux odeurs J & aux autres 
objets des fons J telles que font .les couleurs, lts 

. grandtùrs , & Les· ftg,ures. 
Theoréme 111~. 

Les fons peÙuent eflrt compare~ J ['Ifor
t'opiqut:.~ux poids, aux machines de , & 
dt paix Jau battement du poux>&" fa,nté J,, 
corps & de l'ame • 

Thèoréme IV. 
Les Con[onances peuuent eflr~ compttrtef 

aux quatre Elemens J .à leurs qualite~ (9t .$ 
plufieurs aHtres chofos fomblables, 

, 
-

• 

• 



TABLE DES THEOREMES. 
Theoréme V. 

Lts Confon,nces peuuent eflre comptJrées 
~ux Cieux & aux Pd•nettes,J raifon de leurs 
tlifjlQJitions,de leu·rs aJPeélsJde leur granaet~rs. 

, de leurs diftances, & de leurs mouuemens. · · 
· Theoréme VI. 

• 

·Il faut connoiftre quelles diftances il y a 
entre [fs Planettes,& quelles font leur~ gran- ' 
JeurJ , pour [fauoi, ft eUes ont me{me raifor•· 
1uelesCon{onances oults Di enances. 

· .Theoréme V 1. 
Determiner quelles font les Confonances oM .. 

les Dif{onances qui ft rmcontrent aux gran
deurs J aux, diftances J & "ux mouuemens des · 
.A flre s, fjUi font dans ,fe theo ré~e prec~dent. 

· Theoreme VIII. 
On ·peur trouuer plufieurs Confonances & 

Dij{onarsces dans les grandeurs & les diftan• 
tes des .Aftres,ji on.(uitle Syflémede Copernic. 

. Theoréme IX. 
Les Con{onllnces font femhlables aux li .. 

gnes,.ux ftgur.e.s,&aux fllidesde la Geomt· 
trie. · Theorélne X . 

• 

JI y a mifmeproportionde la dijfirencedtl _ 

-

fons J la difference des chordes. confideries en 
le11r longueur, 'lu'il3 a de la dijferenct des 
poids J la diJft~tnct de le~~r éloignement d'aHtC 

le centre de 41. ~a/Ance, Off de l'app11y dfl.let~itr., -< 
• 

.... • 

' • 

• 

• 

• 
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·. tABLE DES THEOREMES. 

· ~enfequent les fons peuuenr e;fre compare~ 
d WX poids, 4/a Statique, & aux forces mou-
ft-an-t es. Theoréme XL. 

. Determiner & expltquer 1ui font lei prin· 
cipes ~ <Y. les nt.aximes principales de!~ fci~n

. ce des Mechaniques. 
Theoréme :XIl. 

• 

. Determintr fi tH armonic & le>S Con{o-
~"nances q11-e Robert Flud met dans le.monde In

' t~Oeéfuel > Celeflé J 6 ..... Eltrhentaire, font bren 
ltablies. Tl1eoréme XIII. 

. ' . ~ 

E xpliquer l H armonre que Platon a mifo 
dans {es nombres,& ,teflt dont off.ù[ius a tYai
té d,,ns fon Liure de la Diuine puijfanct des 
.Aftres; & montrer en ljttoy Flud ouRo&trt 
Ms Flots '" man9ué dans jôn HCJ.rt.nonie. 

J Theorême XIV. 
Les ConfondnceJ & tes conc!rts de Muji

ue font fèmblables aux p~·uportùms d11corps 
Jumain > & aux. ,Jeçre~ des lJUalite~ tf-éliuei 
& pafll.ues_, ou re{zftantes des Eltmtns. 1 

- Tl1eotéme .XV. 
L' .Architetf~re & fis proportions font fem- , 

blables ·aux Con:(onances & aux concerts d~ LI 
Mufique: ct 9u'on remarque particulitre~nt 
.1/a ftrutlurt du Temple de Salomon, dolit le; 
richef!ës & ltr·me;'ûres. font expliq11ee~. 

. LJVIlE II. 
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DES PA ·RALLELES 
• • 

D E 'L A- M ·v S ,1 Q. V E. 
• • 1 

• •• 

• • -
:Auqutl on \IOiJ lt r~pport qu·ont les 

fvns , les confonancts, & les ~tutrts · 

~nttrsâles auec la Ryrhmiqu~ , lt~ 
'fitds mttriquts, & les-vers; au~cle1 -
coi4,eurs, les [~tueurs, les figMrer, les 

· corps Geometriquts, lts lJertus , les 
'lJices ,les fti~n-ces, les 'lu alitez des el(- · 
mens, les cieux , & plujieurs autre~ 
chofes. · · · . 

• 

E trraiteray dans ce fecond. 
liure de toutes les relations. 

• 

wt & analogies que les interna-. 
les harmoniques peuuent ~
uoir auec les autres chofes 
corporelles , cçm.me aucc 1~ 

~ R. yrhmique, & les couleurs 
dont on trattc en la P crfpeétiuc; & commen: .. . v ~ 
• • 

• 

• 

• 

\ 
• 

• 

• 

• 

• -
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~~\rj~ par la Ryr~n1j'lue, paice ~u'elle cil ne-
~Ila1re pour arr tuer a la perfeéhon dela Mu~ 
Ilqùe , & puis ie defcendray aux autres èom
paraifons , afin quïlu,y air den de confidc
rable dans toute la nature que les Muficiens 
ne -puiffent rapporter aux confonances & à 
la Mufiq ue, tant par experience que par rai
fun. ·--

• • 

THE 0 REM E 1. 
1 • • • 

Les rttifons differentes des confonancts ft 
. trouuent aux rythmes, aux pieds me
. , triques_ & dUX Vttrs; par conft~utnt 

?e pa~fait M uficim doit ob ferue~ lis 
. raifons, & _les proportions des pA
. roles , ClJmme ceUeJ deJ confonan-

• 

ces. 
\ ~ 

\ 
• 

• • 
• 

• 

E theoréme femblera peut-ctlre étrange 
......., à plu lieurs Muficicns, mais iecroy qu'a· 

pres auoir leu ce difcours, qu'ils en denlcure
,ront d'accord, & qu'ils fe feru iront des rai fons 
Rythmiques dont nous parlons 1naintenanr, 
s•its aiment laM ufique pour fon excellence, & 

·Il on pour le lucre, ou pour quelqu·autre vainc 
con.fideration. Or les raifons des confonances 

' 
fe rencontrent en plufieurs n1anieres aux pieds 
M#ITÎfJHts, que ie ne . diftinguc point des pieds 

• 

' 
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Rythmiques, parce qu'ils ont vne mefmeme· 
fu re, & le fo~t par fen1bla~les mouue1nens. 

1 t. AN des Murs a touché l~vne de ces nla

nieres, quand il a dit au fixié1ne liure chap. JO. 
de fon Miroir de Mufique,que la <l.!!_a1 te pou
uoit efi:re mi fe en parallele auec les pied5 me~ 
triques, irai fon des deux tons & demy qu'elle 
cou tient; car les deux tons font comparez à 
deux fyllabcs, ou à deux parties de temps, qui . 
font longues, de là vient ~ue la liorc~ majeu-
re etl fen1 blable au Spondée; m~is la Q!rarte eft 
femblable au Bacchtan.,--,quand le demy-ton 
~a le premier, comme il arriue à cette ~ar
te mi,fa,fol, lA ; au 'Palimb~cheAn, qu1nd ile~ 
le dernier, & au Cretid}Ml, quand il cft au n1i .. 
lieu. · 

1 

• 

• 

' • 

-· -EN fui ttc de quo y la Tierce mineure, qui a Ptemiere 
le demy-(on au premier lieu, efi: femblable à maniere de 
l'/ ambe, & celle qui t•a au d.ernier lieu, au Tro- c?parcr l~s 
chie. Il til facile de voir en quo y tous les autres PH~dsmetn~ 

· d Il r quet. p1e s peuuent eure comparez aux con1onan- · 
ces,& aux autres interuales de la Mufique,mais 
on n'a point d'interuales Diatoniques qui ré-. 
pondenc au Pyrriche, à rA nApt{/ e, ou aux au- .. ;:, . 
tre.s pieds q.ui ont. deux ou plufi~urs (y llab~s ._ . 
brtefucs qut fe fu tuent, car la Dtatontque no · J • 

permet pas qu'on mette deux den1y- tons de ,. '. ''., , · 
fuicre : ce qui arriue à la Chrom4tique, & à _ . 
l'Enharmonique, dans qui on peut trou~er les 
autres pieds metriques; mais quid la cofonancc 
aura cinq {'U fix fons, il faudra la comparer aueç 

,les pieds qui ont cinq ou fix fyllabcs, comme la 
{)ointe mi.f•,fol~re,mi, au premier ep;.tritl i "'• 
~ Vij 

-

• 

• 
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re~ rn i_, f a ,fol au troifiéme Epitrite, & f~t,fol,r~. 
nû,fa au quatriéme. D'abondant la fyllabe du 
pied, ou le mouucment dü rythme qui répond 
au ton n1incur)pourroient ellre plus briefs que 
le tçmps qui répond au ton 1najeur, comme le 
t on n1ineur efi: moindre que Je [llajeur; ce qu'on . 
peut auffidiredu demy-ton mineur & majeur., 
& des autres interuales des trois genrei de Mu .. 
ftque1 · 

0 N pourroit fen1blablemët. d~uifer la ~r .. 
te èn detny- tons, comme on dtutfe le Chorillrn
bt en temps briefs ~ car comme le Choriam
be di!fous a fix rumps briefs, de mefme la 
~rte diuifée en demy-tons contient cinq de .. 
rn.y-tons . On peut aufli diuifer la ~arre En-
hartnonique en dix Diefes, pour reprefenter . 
dix fyll Jbes briefues, mais parce que cette ob-. 

, feruation apporteroit plus de difficltlté que 
d ·vrilité, comme les M uficiens peuuent ex pc- · 

· · · :; . rimenter en conioignant les confonances ·en- . 
tieres ~ ou diuifées auec les rnouuemens ryth

• 
nJiques, ou pieds tnetriques entiefS & ditfous_, ie 
laiffe cette confideration. 

Sec6de m~- LA feconde comparai[ on qui fe peut faire 
niere de co· des confonancesaueG: les fufdits pieds,ou mou• 

co onances · l c d -
aue• les quent la grandeur & a rorn1e ei con onan ces, 

· pieds rith- & des mouuen1ens rythmiques, relletnét qu·on 
miq ues . & peut appeller le n1ouuemét Rythmique, uar
auccl.csyers ce, ou ~in te, quand fa rai fon. ell femblab à 

. .· celle de la ~l.lte, ou de la ~inte. 
~ ~ A k 1 s T <!>TE a peut-efi:re v eu cette compa
t ai{pn) quand il a dit que le quatriéme P~t~tn 

• 
• 

• 

-
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fait la raifon' fefqQialtcre, au huiétiéme chapitre· 
· du troi!ié1ne liure de fa Rhetorique, co1nme on 
void en cette quatriéme e{pece de P ~on uur~-, 
-qui a trois temps briefs, & vn long, qui r~- \ 
pond à deux briefs; par confequent ce 'luatrié-
me 'Ptton a rapport à la Quinte, qui.eft de trois à 
deux; le DAEyLe àr V'nijfon, qui s'explique par la 
rAi fon d'égalité; & l' 1 ATifbe àl~Oétaue, quieftde . 
deuxàvn. · 

• 

-

A R 1 s T o T È cotnpare la raifon des pieds ryth"1 Rairons di~ 
mi ues à celle des ·mouuemens qui pfoduifetit uerle·; des 
les ons, comme on peut voir au quarantien1e pt~ds me~ 

Ll' d l d ' fit r él: ' ,(Qo r . tnques. proo emç e a 1xneu erne 1e l,on, ~ en1e1~ 
gne dans fa Rhetorique ·que leP 41n efr plus èx--
'ellent que les autres pieds, ·parce que {à raifon 
cft fefquialtere; que leT rochée cft propre pour 
les balets, & pour les danfes ; que r 1 am6e ap
partient au commun difcours du peuple; mais 
que le Ptton cft pour les excellens Orateurs. Mai$ 
il fa~t remarquer qu'Eph~ilion s· eft trompé 
quand il a dit que le 'P4tJn n' efr pas propre pout 
la Mufique, comme ie fera y voir quand ie parle-
ray dela maniere doptil fe faut feruirpour chan-
ter toutes les _efpeces des vers. Ciccron parle de 

. ces.pieds metriq1tt s au liure de l'Orat-eur, & Tc
rentian auec tous les autres qui ont traité de c<:t
tematiere, & qui. ont 4it que leP ~tllf efr le plus 
-cxcellent de tous, parce qu'il cft entre la vifi:eife 
de la raifon double, & la pefanceur de la raifon 
d,lgalite; cariinousdonnous.fixàrarfts, ouau 
ltuer, & {ix au thelis, ou au baijfer, la raifon 
d,égalité repondra à d~u~c: parties de tem~s, ou 
de mouuement ,. & la raifon double de flX a trois 

. ' y iij 
• 
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donnera neuf parties ; or dix ui en entre neuf 
& douze , contient la raifon fe ~uialtcrc de fix ?a 
quatre, qui font dix parties: ou il faut remar
quer que le plus grand terme de la raifon dtJub/1 · -
furp~tfe le moindre de tout le moindre ; que les 
termes de la raifon d·égalité né f( furpaffent ne 
l'vnnerautre; & que le plus grand termede la \ 
fefquialtere furpatfe le moindre de la 1noitié du 
moindre; par confequent rvne des parties dll 

· pied metrique a mefme raifon aue<: l, autre par
tie, que le fon graueauecl'aigu. Or de foitan
te-quatrc efpeces de pieds qui font en la R yth
r:rcue, .il y en a trente-neuf qui garderit la 
r · ond'lgalité, àfçauoir le Pyrriche, le Spon
JI~ , le DaEiyle, rA napeftt, le Proceleumati
IJUt J le ChoriAmbe, r.AIItif}a{le' le DoHhle-
1 ambe, le Double-T rochée, & tous ceux qui 
ont cinq fyllabes, excepté leM ejômAcre' ror
thitn, & vn'autre qui a fix. fyllabesde fix temps. 

- &vingt-huia qui ont huiét temps, qu,on a a
~ obre des jouftez. De fept qui font en raifon d1ublt, îl y 
P1~ds Mc- en a trois qui ont troisten1ps, àfçauoirl'J.cm-· 
CIHJUes. ile , le Trochée, & le T ribrAche ; & quatre de 

ftx temps , à fçauoir le eYJ1 olo/fe, les deux Jo
niques , & le eYJ1 e[omAcre. Il y en a huiél: qui 
fontenraifon fefquialtere ,le1JAçch1An, le Creri
fJUe, r AntibaccheAn, les quatre p ~lnS' & ror
thien • & neuf qui font en raifon for bi p~trti~nte
trois , & qui contiennent hui a ternps, à fçauoir 
quatre de cinq, quatre de fix , & vn de fe pt fy lla-

• 

• 

bes. F inalemcnt r AtnphibrAche contient la rai. 
fon triple; mais ie traitera y plus amplernent des 
pieds M ttritJU6J ouB.)th~iquel en Tnautrclieu • 

-
• 

• 

• 
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Voyons maintenant ce que les vers ont de fern .. 
blable aux confonances. · 

PREMIEllEMENT, les vers qu·on appelle, fi- Comp~ni
n.cires, parce qu'ils ont fix pi,eds.' tels ~ue {ont fo n des co
les HtxametrtJ Daélyliques, & les l t?mbiquts fe- fo nances a
nAire.s, font femblables à l'Oétaue, qui a fix uec _les vers 

1. d -fi . d Jl.,. d d fentt•res . cu tons au 1eu e tx pte s, '-X. ouze en1y ·tons de fix pieds. 
qui répondent aux douze derny-pieds des vers. 
fel'iaires, qui peuuent e.ftre diui[ez en fe pt de-
my -pieds en bas, & cinq en hJUt, comm.e l' Û• 
él:aue ell diuifée harmoniquement en fe pt de. 
my-tons qui font la Q:.!inte en bas, & en cihq 
demy-tons qui font la ~rre en haut, & ré· 
pondent a~ x cinq derniers demy-pieds du vers 
ftnAire. Or li nous mettons ces cinq demy
pieds les premiers, & les fept den1y-pieds les 
derniers, le fenaire fera diuifé Arithmetique
nlent, comlnerOttaue quia la Quarre en bas. 
Mais la plus grande partie du vers fen aire fait 
vn vers de fept fyllabes qui ellie moindre de • 
tous, & qu.i peut efi:re diuiféen 4, & J,dont 16, 
& 9 fant les quarrez qui font 15 , come font les 
5· demy ·pieds de la moindre partie mu.Jtipliez 
par eux-mefmes; ce qui arriue auffi à l, oaaue, 
car les fept demy .'tons dela Q2intediuifez en 
4, & J, ont 15, pour leurs qua trez~ comme les 
cinq dc1ny-tons de la ~arce. De tout ce que 
i•ay dtt iufques icy, on peut conclure, que les 
proprietez de la quarante-feptiéme pro po fi• ... \ 
rion du premier fe rrouuent au vers fenaire, · 
& à l'Oét:aue, & ar confequent que le vers fo
nllire tient mefme ~ang en la Poëfie, que l' Q .. ~ . 
daue en la Mufiqne. La me{ine 'hofe fe ren. · . 
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contre aux trois genre~ de Mufique, car l'O. 
él:aue peut auoir n~uf fons en la Diatonique~ 
feize d~ns la Chromatique, & vingt-cinÇJ dans 
l'Enharmoniq-ue.' Or ces nombres font les 
quarrez de ces trois racines 5· 4· 3· & le quar
ré do la· plus gr;1nde , cJ ell: à dire de cinq, elt 
ég~l aux quarrez des deux n1oindres, cotnme 

\ le quarré qui efr fait du co!té qui loûtend l'an
gle droit, efi égal aux deux quarrez faits des 
deux collez qui con1prennent le mefine angle · 
droit, p.ar la +7·du premier. . 

l L faut encore tetnarguer que quand il y a 
neuffons enl•Ofrauedu genre Diatonic, qu"il _ 
y a huiél: interuales; or 9 & 8 ont la -raifon du 
ton majeur.,qui eGle plus grand interuale de cc 
genre; & quand il y a fcize fons, il y a quinze 
interuale~ en r Oél:aue du genre Chroinaric 
dont le detny-ton majeur eH: le principal in
teruale, & que quand l,Oétauc Enharmoni
que fe diu ife en 15. fons, qu'elle a 14. interuales 
qut tnontrent Ja raifon du den1y·to.n,, C

1
eft à .di

\~e du plus g~and interuale de.ce genre. le lailfe 
· · plufieurs autres chofes qui appartiennent à ces 

trois genres, dont i'ay parlé au ciernier theo
réme du preplier liure~ par exe1nple quïl y a 
trois genres de M ufique à rai fon des [rois in
teruales dont chacun eft le plus petit en cha
que genre de Mu{jque; car le detny-ton tna
jeur eft le plus petit de la Diatonique, le mi
neur de la Chrotnatique ~ & la Die fe dè l'En
harmo"nique, dont le premier cf\: app~llé r11~·e 
& bon, le fecond den ft & meil11ur, le troifiémc 
lrls.-Jenft & tres ,bon~ & contient les trois.au-

- - • 1 
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• 
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tres com~1e t• ame raifonnable 1-a vegetatiue, ~ 
la fenfittue, & ,con1me le cbrps contient la fu~-· , 
face & la ligne; de l'à vient que le genre Chro .. 
tnatic co menee o~ finit leDiatonic,& que r En-
h.lnnonic commence o·Ù finit le Chroma tic. . · 

1 E reuiens à la coin paraifon des con fon~{n-
ces auec les vers , & dis que la ~nte fe diu i-
fe eo Tierce majeure, & n1ineure, d.ont la 
pren1iere a quatre detny-tons, & l~autre troi s; 
par confequent leurs quarrez efiant ajoufiez 
cotntne auparauant font vingt-cinq, comme 
font les 'cinq demy-to11s de la ~lrte tnuld-
pliez par eux,meftnes; où nous v.,pyons le grand 
rapport de ces deux confonances, de qui on 
peut dire la n1efrne choîe que de rottaue, qui 
rie peut efire L1ns elles, puis que le tour ne peut 
eilre fans fes pa~ties.-

L E plus petit mttre qu1 a vn pied & detny; 
répond à la plus pe,tite confonance, cll cft à dire 
à la Tierce mineuYe,qui n·a qu'v.n ton & vn de
my-ton : les mt tres de deux pieds répondent i 

· la 111aj~ure, & ceux dC'dèux pieds & demy à la. 

• 

• 

• 

~rte : or ces trois efpeces de metres ne peu- · 
uent eŒre diuifez en deux al;ltres·vers, non plui"Confonan-

1 · · r d) ces compa-,que es trots prem1eres con1onances .en au- , · 
r . / ] fc . . , . fi d r c·e s au x 

tres con lü nances·? ma1s a epuen1e e pece e ven.. · 
vers a fe pt demy-pieds,& peut efrre diuifée en. 
deux dërnetres, co111me l'a ~nte en deux ton- · 
fona~ces ., car elle a fept demy-tons~ _ Les 1 arn-
bique~ dirnetres qui' ont hui tt detny .. p ieds,font 
fetnblables à la Sexte mineure, qui a h~itt de
my ::tons; car comme ces vers dcuicnnc•t ft- · 
n~t.ires par l'addition de deux p_iecls,.de ~nefme la · 

-
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Sexte mineure eG faire Oltaue quand on luy 
ajouftela Tierce majeure. J 

LEs vers de neuf ~emy-pieds répondent aux 
neuf demy-tons de la Sexte n1ajeure; le'Pen
tamet.re de dix dcmy·pieds e!t fenibl~ble à la 
Septién1e,qui eft mo indra d'vn ton que rOtta
ue, con1me le 'PentAr~Jttrt eft rn oindre d, vn pied 
que le fenaire·Lcsvers qui ont vnze dOttl_y .. pieds 
font femblables à l'Oétauemineure qu'on ap
pelle [auffe, ou diminule, & qui eft cornpofée 
de la ·~a rte, & de la Q.!!inte mineure_, car il 

· manquevn demy-pied au {ufdit vers,tomme il 
1nanque vn den1y-ron à la faujfo · oélaue; & ces 
vers font appeliez 'Epodes, pArce qu'ils fuiuent 
les autres comme les feruiteurs fuiuent leurs 
maiGres'. 

LE T etrAmetre Catalcttic, qui a quinze de
my ·pieds, répond à la Dïxiétne lnine·ure, & le 
ve!s.~ui a fei~e den1y~pieds, eil: f~tl)bla?le à la. 
Dtxteme tnaJeure, qu1 ell compofee del Oéta
J,te, & de la Tierce majeure, ou de la Sextc ma
jeure,& de la ~nte, car cetté Dixiétne ,eft di
uifée en feize dtrny-tons fur les inflrumens à 
chor.des, & à vent, c.omme ie diray ailleurs. Il 
fautencoreremarquer que le moindre vers doit 
contenir huiét temps, car il a deux parties, dont 
chacune efr plus grande qu'vn pied, par con:. 
fequent puis que le moindre pie'd , à f~auoir le 
P]rriche, contient deux temps, il faut du moins 
quatre Pyrriches pour faire le moindre vers. 
On peut voir Salinas qui dit au cha p.~· du liu. 
7 .de la Mufique, que le tnoindre pied n'a que 
cieux temps .. & le p}us grand quehuiét, comme 

• 

• 
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. le plu~ p~tit vers n'a ~ue huiét temps, dont_ l~ 

quarre faït 64. pour repondre aux vers de hu1ét 

\ 

pieds; dont chacun contj.ent huiét temps. 
IL faut donc conclure que le plus grand vers Rapport 

contient autant de temps comme il y a de pieds de~ p~us pe-
d'ffc à.r. . . . ll.l 'd h ·a tltspJcdsau 

. 1 ercns, 1~Uo1r 64, qut eu equarre e Ul , plus ~rand 
qni reprefente les· temps du plus grad picd;nc.1.nt· & a 1~'1noi~ 
moinsquelques""vnsnedonncntque31. temps au dr~ & plus 
plus 2rand vers. Où l'on peut remarquer que le gt aJ~ ·cou~ 
l "' · , l · d · d fi lunance. p uspeutve · co111tncncc .ou c gran pte - · 

nit, & que les trois dimeniio rps pcuu~nt 
cftre rapportées ~u moindre pi ' moindre me-
tre, & au n1oindre vers, car le moindre pied n·a 
que deux temps,qui répondét à la ligne; le n1oü1-
dre rnerre n,a que quatre temps, quifignificntle 
qua~é, & le moindre vers na que huiét tcn1ps, 
qui répondent au premier cttb(,qui eft reprefenté 
par huiét;de forte que le moindre pied reprefentc 
lalignedroitequi eftla plus excellente de toutes 
les lignes: le ~etre repréfente le quarré qui cft la 
plus excellente figure de· toutes les reéliligncs; & · 
le plus petit vers reprefente le cube qui efr le corps 
le plus parfait d~ tous les folides rcéUngles. De 
t .. out ce qucïay rapporté en cc thcorén1c, le Mu- ~ 
11cien pourra conclure en combien de n1anicrcs 
les pieds' rnetriques &,rythtniques, les metres, les 
vers,&toute la Poèïiefe peuuent ioindrcaucc les 
Confonances. Mais ie traitera y plusa1nplemcnt 
des pieds metriiJues, de la ;-ythmique, & des vers 
en vn ~iure particulier, qui contiendra tout ce 

~ EJU~E.p~zftion) T erentian , S.Augu~in, V iéèorin, 
l_{aplctus, & les autres ont enfeign~ de c~tte ma-
tlere. . 
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fons,& l~s con[onttnc~s font ftm~l~-
blesttux foueurs, dUxodeurs,&aux 
"utrts objets des fons, ttUes que font 

· les couleurs, lts grAndeurs, & les fi~ 
gu_res. · _ 

• 
• 

0 v s c en cerons par les faueurs, dont 
les plus agreables fe doiuent rapporttr à 

ro ébue' comme font les douce~ qtti fe trouuent 
au miel, au fucre, aux fleurs de · chevre·fucille~ 

Premiere qu'on appelle /ilium inter. IpinM, &(;.La faucur~ 
partic:prou- qu· on appelle grAjfo, & q~i cft en la graiffe ·, ré
u~e p~rfc la pondàlaQ!!jnte>parcequ ellecfrla plus agreable 
copara1 on · _ l d O l f"\n-.: • 

· des fa tteurs apres a ouco. n. corn are a ~Ite auec ce 
des fons, & qui eft folé, parce qùe la. aue ur falee efr defagrca
dcs c~nfo- blequandelle eft coniointe auec la douce, com
aanc~s. me cft la ~arte jointe à l ' 0 aue; mais fi elle e.ft 

• 

jointe à la ~ote, elle cft a 'eable comme cft le 
fel ance la grailfe, ainfi t}UC Cardan a remarqué 
dans la 167. propofition du cinquieme liure des 
proportions, où il dit que la faneur [a lie s'ac cor
de mieux auecr amere qu' aucc les autres. 

LA faneur aftringenre répond à la Tierce 
majeure, & la mineure a l'injipide, parce que 
ces deux confonances font boru1es auecl 'Oéta
ue ,' comme ces faueurs auec le doux, car elles 
fontvne legere imprcffion au goufr, comme la 
. .Tiercemajeure ·& la1nincure àl'oi1ye; majsccs 

1 

• 
1 

• 
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· ~lueurs ne s'vniffent as fi bien à ce qui eG gras, 

encore qu• elles pu il ent cft re mcOées aucc le 
falé,non plus que ces deux confonanccs no fono 

as vn 6 oon effet a\}ec la ~nte, comme auec 
• • 

a.~arte, laquelle cfianc ajouftée.à la Tierce 
majeure, ou à la mineure f~.itla Sexte majeure~ 
ou la mineure, qui ne font" pas pourtant plus 
agreable-s que quand la Tierce majeure ou la 
mineure font toutes feules, dautant qu· elles 
n'ont pas l'Oétaue, ou la ~nte, non plus que 
c~s deux dernieres faueurs n'ont pas la Joue~ 
nyla grAj{t. · · · 
· LA Sexte majeure répond à la faueur mor

Jic~tnte ou Alpre, & la tntneure à la fore; car ne Afpr& 
plus ne moins que la Sexte majeure fe ioint 
agreablement auec la Tierce mineure , & la 
Se x te mineure auec la Tierce majeure, de meC
me i'~tipre fe conioint auec r infipidt, &. le fur 
auec raftringent; mais il faudroit voir fi on peut 
compofcr v ne faucur de l'A[prt & de l'infipide» 
ou du for&. de l' aftringent ,qui foit doucc,com~ · 
me l'Oél:auc; qui eft co1npoléc de la Scxtc ma
jeure & de la Tie_rcc mineure , ou de la Sextc 
mineure~ & de la Tierce majeure, encore que · 
1:oaaue qui efrainfi diuifée ne foit pas beau
c;oup agrcable,dawtant que la faucur grAjfo,c'eft 

• 
• 

• 

à dire la ~inte, ne s·y trouue pas. , 
1 L ajou!le que la faueur auftere fe peut ioin· Aufictc, 

dre au cc I'Atre,ou l'A[pre,telles qu·elies font au 
vin & au poiura, & qu'elles s'accordent aucc le 

· fAal & le Joux, comme les deux Sextes auec 
l'Oél-auc&la ~nte: maisellesnepeuuencfe 
ioindcc aucc la .~rtc non plus que les deux 

• 

• 
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fufdites faueurs ne pcuuent s'accorderauec ce 
qui eft Calé. 
~ L~ A )4' & eft femblabl~ au ton, puis qu'ile~ 
t9ufi.ou1·s defagreablc comme le ton,& qpe les 
!:1ueurs d~ tous les fruiéti commencent par 1# a
~crcume, comme on experimente aux fruiéts 
qui ~1q font pas n1eurs,de me1Î11e que lei chants 
cot:tunencenc fouuent par le ton. D .. abondanr, 
le ion n:ea iamais plus defagreable que .quand 
on le ÏQinr auec l'Oétaue~& t• amer J:l·ea 1an1ais 
plusdefagreabl~ qu'auec le d~ux: au contraire 
il n' efl iamais plus agreable que quand il ell: 
auec le · falé, comme le ton n'ell iamais plus 
agre~~le qu'aue.~ 1~ ~ar.te, auec laquelle il fait. 
la ~ln te; de la v lent que . quelques-vns p~ên
~enc plus de gouft aux .oliucs · falée~ qu'aux 
P hait ans. , , 

LE ton fait la Se_xtc ma jeure auec la ~fl te. 
& r atner eft agreable auec ~~grAs: le ton ajoÛré 
à la Tierce 111ineure fait la ~a rte, 1~~is il fait 
le T riton auec la Tierc,e majeure; l'amer ioint 
à l'injipide & à l'aftringent fait vn pareil effet au 
gouLt, que lefdites confonances font à l•oüye. 
Cardan ai ou fie que les faueurs dépendent des 
pla'n~tres~ & elit que l'aftringent e!lanr froid&: 
&. f.e,érépond à SatU{DC, le gras à Iupiter t ra
cre & aufierç au Soleil (de là vient qu·il ren
force l'efprit vital,& toutes les forces du corps) · 
le doux à Venus; le falé & l' aaner à Mars;l'infi .. 
pide à la Lune,& le for à Mercure; d·oùilcon· 
clud quo la Lune appartient à la Tierce mi neu
f~ ,_ Mercure à la Sext~ rnincure, le Soleil à la 
ma.j.eure, l~ars à la Quute,~aturne à la Tierce 

• 
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majeure ;lupiter à la ~rt.c. & Venus à 1•0. 
ltaue. · 

Oa les faueurs peuuent tellement eGre corn- Con!onaa.: 
parées les vnes auec le~ autres, ·que .la meil-i ces des û~. 
le ure fera en d·ouble rat~n au cc la pue, cel- ucurs. 
le du 1nilieuauec la pire en raifon fefquicierce, 
& au.ec la meiUeure en raifon fefquialtere; que 
l•in tipi de fera fefquialrerc de la folle , & dou-

. ple de l·icre'',la Calée fefquitierce de l'acre, & la. 
dou·ce double, quadruple, ou oétuple de l'in6- 1 

pidc, &c. · 
0 N peut appliquer ce que nous auons dit S~codep~~ 

des faueurs aux odeurs, aux qualitez du tou- ne. 
cher, c~mmeaufroid&auchaud, &àcequi 

·cft afiprc & pol y &c. car l'odorat a des obj. ett le pa~leray 
' ' dllfrotd du 

qui lu y font au ffi agreables con1me e~ la {àueur chaud &c. 
douce au goufl: : 1:1efntmoins il n' eft pas ~ecef- au 11. ~bcg
faire de nous étenare fur ces ~jets , dautant r6mc. 
qu·on peut faciletnent leur appliquer-ce que 
nous au ons dit à la prcmiere partie. Cardan a 
traité des odeurs & des faueurs au 3 .liure de la 
Varieré des chofes,chap.14. à quoy ie n·ajoulle-
ray rien. V en ons rnainrenant aux couleurs, qui 
font encore plus femblables aux fons que les 
faueurs,ou les odeurs. ' -

P&EMIEREMENT ~ le blanc & le noir nous Troifi6me 
peuuent r.eprefcnter les confonances & lcsdif-. part

1
ic des 

r. 1 r · •T fid r. , cou eurs 
1onances, ou es 10l'lS pr1s ~con t erez te pare- comparées 
ment. Ariftotc en feigne au~· cha p. du {e11s & aux con[0 • 

du fon/ible, que les couleurs qui gardent quel .. nan,cs. _-: 
que txcellente raifon ou proportion en leur 
mefia~ ge, telles que font la couleur de pour
pre, le vcrd~ 1:azur, fe rapportent aux con~ 

' ' 
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fon an ces tres-agreables. Or comme il y a fort 

feu de couleurs agreables, & qui contentent 
œil, auffi y a-il peu d'interuales qui (oient 

, agrea bles en la M ufigue. Cardan· dir qu, il n'y 
a que fept couleurs & fept faueurs agreables, 

. qui répondent aux fept interuales des con
fonances. Il faut donc que les couleurs foie nt 
en raifol) double, fcfquialterc, fefquitierce, fef-
q u i quarte, ( e [qui quinte, {urbi part 1 tf an re .. trois, 
.ou furtriparriHanre-cinq pour efirc agreables; 
neantn1oins il otle le blanc &le n.olr qu ~il fait · 
répondre à la Sexce majeure, & i la mineu
re; puis il dir que le rougen,eil: pa5 agreable, 
dautant qu'il e(t compote d'égale5 pardes de 

·. · l'loir & de blanc; que.le---verd a trois parties de 
· blanc, & la moitié de noir; qu~ la couleur de 

fa.ffran.,ou dorée, a le blanc en double raifon du 
noir; que celle de rofe à fa raifon fefquialte
re, au ffi bien que la-(ouleur de bleu-celefi:~, 
qui a trois parties de noir, & deux de blanc, &.· 
que la pourprine ell: en double raïfon. 

CE c Y fuffit pour diièourir tant qu'on vou-
. dra des couleu·rs par les rai fons harn1oniques. 

& pour iuger en quo y la fplendeur & la lu mie
re des couleurs peut eG:re cotnparée .,à la fplen .. 
de ur de la Mufique, c'çfi: à dire à ce qui rel eue . 
lcs·concerrs , & les confonances,car la Mufique 

• 

eft fetnblable à la P,erfpc~iue ,.& les concerts 
font femblables aux tableaux queles ,Peintres 
rele4ent par les ombres comme les Muficiens 
releuent leurs harmonies par le fil en ce, ou par 
les diJfonances; de forte que 1e filcnce .peu.c -- -
.ef!r~ comparé aux ten_ebrcs 1 & les voix_ ou les 
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fons des infirume.ns.,aux diuerfes lignes., ou aux 
traits ~u pinceau, aux couleurs ,à la lumiere, & 
aux ombres qui perfetlionnent les ,tableaux. 
o•abondant, il y a des fQnS & des Înteruales qui 
bleffent r oreille_, COOlUlC il y a des couleurs qui 
ble~ent les yeux ; & peut-efrre que comme on 
dit que les taureaux & les Elephans s,épouuan
tenr quand ils voyent du rouge, qu'il y a au ffi 
quelques fons & quelque5 interuales par qui les 

- taureaux ou les autres peuuent efire effarou
chez. En fin comme le verd recrée'dauantage 
l'ame, &-le bleu l,œil, de n1efme l'Oétaue & la. 
~inte recréent dauanrage l'oreille que les 
autres interuales. 
CH~ cv N pourra comparer les confonan.: 

ces & les fons qui lu y· font plus agreables aux _ 
couleurs, aux faueurs,aux odeurs,aux tableauJ' • 
~ux gualirez du toucher, & à toutes les autres 
chofes qui lu y donnent plus de plaifir, & les 
fons les plus déplaifans , à ce qui lu y apporte 
ElU$ d'incommodité. Par exemple, lés fons qui 

' fe font quand on affile vn couteau, ou quel .. 
qu,autre inftrumét de fer, ou le fon que font les· 
{erruriers en li mat le fer ., ou celuy qui fe fait en 
c5>uppancdu liege, peuuenteftrecomparez aux 
odeurs & aux faueurs fortes & dcfagreables, . 
& aux couleurs qui font trop fombres, ou qui 
éclattent trop fort; car comme l'œil, la langue 

. & l'odorat font offenfez par les fu[dits objets, 
de mefnle r oreille eft ble1fée par certains fons 
qui font quek1uefois grincer les dents & trem
bler tout le corps; ce qui peut veaiir du tempe
~ament,& de la diuerfe difpo·fition ou quaatit~ 
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, des efprits vitaux, animaux & naturels, quî fe 
., trouucnt firvne fa'ton aux vns) & dJvne autre 
11ux autres. Il faudroit remarquer quel fon dé
plaifr dauantage à celuy-cy ou à celuy-'la, pour 
pouuoir ~uger des tempera mens par le~ fons, 
apres auoir fait plufieu~~s obferuations fur ce 
fujet. , 

L•origine 0 R auant que de paifer outre il faut remar-
du geu r~ quer que le genre Chromaticde Mufiquea pris 
Chromauc. r. d 1 · ,.. fi ' 'fi 

~on nom es cou eUl'S, car ~41f..ul. 1gn1 e cou-
• l~tt-r, dautant que les tetrachordes-de ce genre 

ont d'autres interuales,& par confequent d·~u-
tres fons que les tetrachordes du DiaK>nic, car 
chlque ton efi diuifé en deux demy-tons. Nous 
·pouuons donc dire que le Prsfl;~mb~enomenos. 
ou·le fon le plus graue reprefente le noir, car il 
tend ve·rs le iilence, & que la nete h1perboleon 
reprefente le blanc à cau fe de fa poinre ~de 
fon éclat. En fuitte dequoy les fons qu'on met 
entre ces deux extremitez p~uucn~ efire corn
parez aux couleurs qui participent du noir&. 
du blan-c , & qui font entre ces deux coulel:lrs 

.. extrén1es qui font comme les deux poi~éls par 
qui toutes les autres couleurs comn1cncent & 
finHfent. le l~ilTe plufieurs autres chofes .e~ 
quo y les fons pcuuent imirer les couleurs, afin 
de patTer aux grandeurs, & aux figures. 

, . 
• 

1 

-Lm· LEs fons peuuent cfire comparez aux lon-Q.!_Jatnc ~ · 
pJ rtie dans gueurs des corps, puis qut telle qu•ellla lon- · 
laqucl~e on gueur·de la chorde tel efi: le fon, comme on 
\'oid la co- void au monochorde, & fur les autres inG:ru
paraifon de 111ens à chorde. la mefn1e chofe arriue aux 
la Gcome- . 
tric des corp.s confiqerc~ felon leurs largeijrs & leurs 

J . . · - ~-. - -
1 • • 
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épaHfeurs; car plus vn corps cft grand , & plus ~orps; des 
le fon qu'il produit cft graue , co1n1ne on vo1d lidurfac

1
.es ' & 

l h d 1 fc fi . l d & es tgnes-. aux c oc , es ont e on uu a gran cur ~uec les co 
la largeur. le ne veux pas m'étendre pl,us au fonanccs. 
long fur cette comparaifon, dautant que i~en 
traitera y lus amplement a1lleurs. ~u.tnt aux 
figures, i cft fort probable que de deux corps 
qui auront mefmegrandeur, & diuerfefigurc. 
par_ exemple qui feront ·quarrez & triangulai-
res, c:eluy qui aura vn plus grand circu~t, tel 
que fera le, triangle, fera vn fon plus gr aue que ~_ 
le quarré qui aura le moindre circuit ; cccy· 
pofé , v ne pie ce de verre, de fer, dre cui ure , ou 
de quelqu'autre maticre efrant ronde, fera vn 
fon plus aigu que les autres pieces de mefmc: 
grandeur, qui ont vne aùtre figu~e que la circu~ 
Jaire. 

~ t ell: facile de montrer qu'il n·y a aucun·li_.. 
ure dans les Elcmens d•Euclide, qui ne con tien· . • ~ 
ne des figures fcmblable~ aux confonices; pre-_ Pre~ter ~ 
miercn1ent, la'+•· propofition du premier en- ~red Eudi~ 
feigne que le parallelogramme qui cft fur mef- e • 
me bafe,& entre mefmes parallelcs que le trian-
gle, ell double du triangle; cc qui nous donne· 
l'Oélaue qui fetrouueauffi danslo~ fig11res de 
la 9 .&. 10. prop.du dcuxiéme. . . 

SEcoND!MJ:.NT ,l'angle qui cft au ccntred'vn: 
Cercle eft double de l'angle qui eft à la circon
ference , s·ils ont vn~ mefmc partie de circon
ference , ou de cercle pour leur bafe, par la .2.0.~ . , 
du troifiémc. Si ic voulois rapporter toutes les· J.Ii~~ 
figures~ & tous les angles égaux qui pcuuent 
.rcprcfcntcr rv nHfon;il faudroic tré\nfài'tc v no 

- · - . ... • -4 . x ij 
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bon.ne partie des liures d,Euclide, comme on 
peut voir aux figures équiangles, & eq ulla te
res infcrites au cercle) dont il efi: traité au 4· li-
ure. le ne veux point parler du .f· 7. 8. & 9.qui 
expliquent les rai fons qui font entre les lignes 
& les nombres, & qui appartiennent autant à. 
la MuHt]lie qu,àla Geometrie. 

E N troifiéme l.ieu,on peur trou uer toutes les 
con~onances & les piH.onan~es par la 1.du 6. qui 
demotre que les t~ian gles & les parallelogratn
lnes qui ont tnefine hauteur font con1tne leurs . 
ba(es ; car les bafes eftant diuifées felon toutes 
les diuilions harmoniqu,es, doneront des trian
gles., ou des patallelogratnmes qui auront mef• 
me raifon entr' eux que les parties de la ba fe. 
D'.abondant, nous trouuerons des quarrez qui 
auront toutes les.raifons des confonances par 
la 13. du 6:· qui donne la ligne moyenne pro
portionnelle entre deux lignes droites. La 19. 
propofition nous donne aulli roaaue, parce 

· qu,elle montre que les .triangles femblables 
· font en rai fon doublée de leurs collez homolo

glles; ce qui arriue .auffi aux polygones fèmbla
W~s, & à toutes les figurçs reéHiignes .• 

10. liure. . S J. nous confid.erons les fonsincon1mcnfu

-

• 
' 

.. 
•• • 

. ra bles à vn autre ·fon connu, nous aurons au
çant d~ fons irrationels qu~de lignes, & de 6-
g\J:res 'our des , .dautant qu) il n'y a point de li
gne qui nepuilfe eftre appliquée fur le ~1 ono
çhut:de, & fur tous les autres in!l:rumens à. 
ch~r4ç..: : de là vient qu'on peut accotnmoder 
l~s .:17. premieres propofitions du 10. aux fon~, 
~ :~ .. ~~ cc qu~ ~~ dit des 'iuarrcz ra·tionels !J' 

• 1 .. 
• 

0 
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irrationels, op fourds ~ux poi,ds fuîpèndus aux 

·· chordes pour les faire fonner, & ~ux diuerfcs 
grolfeurs des chordes égales en longueur. ' , 

L'vNZIEMÈ montre les rai.fons des lignes 8t. n.liure. 
des fons par la 3 t. prop.qui enfefgne que les r~ 
lides parallelipedes de mefme hauteur fo nt en-
tr'eux comme leùrs bafes. ;_car fi la b1 fe de l'vn 
ell: double de la ba fe de l'autre, ils feront en 
double rai fon comme lefdites bafes, ·& .par 
confequent ils reprefenteront l'Ç)étaue. le fçay 
que les folides fetnblables font en raifon rrj\.. 
plée de leurs coll:ez homologues, mais ces R1eC. 
mes ra if ons fe tronuent aux tuy <1ÙX d ·orgues, & 
aux autres inG:run1ens à ven.t,& dans rair qu'ils 

• 

· .. contlennenr. • 

• LE douziétne en feigne la maniere de tr0uucr Jt.. liut~~ 
des cercles qui ont tne{me ra.ifon entr,eux.que 
le~ confonance~,& que tous les interuales de la 
Mutique;& des polyggqes infcrirs au cei·cle qui 
gardent la méfn'le raifon, car les p.olygcnés 
femblables infcri.ts a.u'l cercles-, font en-tr'eux: 
com~e les quarrez décrù:s des dian1etrcs des 
cercles, qui fon·t les vos aux. autres connne les. 
quarrez de leurs cHamet res,' par la r: & 1. du 
11. On peut trouuer les rnefmes confooances. 
par les p-yramides qui font de mefnle hauteur,& 
qui ont leurs bafes polygones). par la ~ ... de. L'vn· 
ziéme, dautan~ que ces pyramides font ent·r'el-
les comme leurs bafes :-car fi.l~s bafes font dou· 
bles, triples, fe{quialtercs, &c.les pyramides 

. feront doubles, triples, fefquialrcres, & c. par la 
,.du 11.; ce qui conui~nt auffi aux prifrnes qui 
font de incfmc hauteur. . 

• 

• 
x iij . ' 
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LA to.prop. donne le diapafon dhtpente.oit 
la Douz~éme, parce que le cylindre qui a tnef
Dl c baie que le conc, efi: triple du co ne, qui elt la 
troifiéme partie dudit cylindre, fuppofé qu'ils 
aycnt mefmc hauteur: &: l'vnziéme enfeigne 
comme il faut trou uer des co nes, & dei cy lin
drcs quiayent tnefmc raifon que les con fon an-

- ces ou diffonances ~ puis qu'eftant de mefme 
hauteur, ils font rvn à l'autre came leurs bafes. 

·LA 14. prop.donnela mefme it1uention,puis 
-que les co nes, & les cylindres po fez fur des 
.bafes égales font entr' eux comn1e leurs hau
·teurs; car fi rvn efl: trois foisauffi haut que l'au-
tre 3 ils auront mefme raifon que la cnou'{,.iéme; 

· ~s'il n•eft plus haut que d'vne huitiénle partie~ 
·nous aurens le ton majeur. 

1! ne veux pas parler des rai fons triplé~s que 
gardent les.diametres & les bafes des co~ es & · 
des cylindres femblahles, par ]a;.t2.. du I 1. c·a't 
la na.efme chofe conuicntaux fpheres par la 16 .• 
du mcfme~ · & aux polyeclres infcrits en icel4 

les, & aux femblables parallelipedes qui font 
cntr•eux en ra:ifon· triplée ~cle leurs collez .ho .. 
mologucs, par la 18. de l'vnziéme. 

LA 8. prop. du 1.2.. en feigne la mefmechofc 
des pyramides femblables, qui ont leurs bafes 
triangulaires, ou de plus de trois -eoftez. En fin 
la mefme chofe co.nuient aux priftnes, & à tous 
les autres corps. Ce qui peut feru ir aux Or ga~ 
nifres, & à ceux qui font les orgues, & les au
tres inft:rumens à vent; ·cat les tuyaux fembla
bles qui font r_.?nds, tels que font les ·ruy aux. 
~e plomb,lcs fiU:tes.,les ~ffies, & les ft~geolers~ 

1 

-
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font les vns aux autres en rai fon triplées de 
· leurs diametres, puis qu'ils ont la figure de cy
lindres ; & les tuyaux de bois qui font quarrez, 
ou triangulaires, fanten rai fon triplée de leurs 
co !lez homologues, dautant qu'ils ont la figu
re de priftnes. 

L! 13. liure ·peut fournir plufieurs con fi de-
rations tirées de la ligne droite couppée (n' Etl ~uoy le 
la moyenne & extréme rai fon, cotntne on peut fcx; .. lbulucbtll: 

. . l . l d em a c 
vptr aux trtp es & qu1ntup es es quatre pre- aux confo-
nlieres propofitions • mais ie rapportera y feu- nallCC$~ 
lement icy l• Douzjérne, que fa if le cofré du 
triangle i11f~rit au cercle auec le fcmidiametrc 
de ce cercle, car le fufdit co !lé e!l triple en puif-
fance de ce fen1idiametre, par la I 1. du 1 3· corn· 
me le dian1etre eG: quadruple en puiffance du 
femidiametre, ce qui fait vne double Oéèaue. 
D'où il s'on fuit que le cofl:é du triangle in ferir: 
au cercle peut les trois co fiez de l' ex~gQne in-
infcrit ~ puis qu~ les trois quarrez qui font faits 
de ces trois co flez, font égaux au quarré qui 
cG fait du coLlé du triangle:; par confequcnt 
les deux cofl:cz de ce trianglé·peuuent autant 
que les fix co fiez d'el' exagone, pourueu que les 
vns & les autres foient pris feparément; car fi. 
on mettoit les fix coftcz de l' exagone en ligne , 

• 

\ 

droite,ils pourroient beaucoup phzs que les cà- t 

t\ez du triangle pris feparén1ent, ou mis en li-
gne droite. · , 

0 k de ce quç i, a y dit cy-de{fus, il faut pre- Belle re· 
mierement conclure que les quarrez des trois ml ar<Jue li

1
ur 

il d . l r. d . . , e tnang c conez u t.nang e IUrmontent emou te tous & fur l'cxa ... 
les quarrez des fix collez de l'exagone; cat fi gone. 

x iiij 
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- · chaque co (lé du triang~e ell: diuifé en trois par: 
ties_, nous aurons 3 qnarrez, dont chacun aura 

' " neuf parties, quifont 17 .parties: & pa~· ce que 
chaque co fié de l'exagone ne fait qu'vn quarre 
de trois parties, les fix quat·re~ de l'e_xagone au
rpnt feule~nent 18.-parties; 01.; 2 7. furmonte 18 
de ·9 _, qui ell: la moitié de 18, par con fequenr le 

-
· contenu des; quarrez qui font faits des 3 cofiez 

. du triangle, ell: fefquialtere du contenu des fix 
quarrer; qui font faits des 6.coflez de rcxagone. 

SECON'DEMENT, fi nous faifons vn~ !igne 
droite des fix cofiez de l'exagone_, ils feront vn 
quarfé plus gr ad que le quarré de la ligne d,roi.; 

, te faite des trois co fiez du triangle; c3r ·po!-8 
quechaq'-!e cofi:é du quarré fait de trois par
ties, la ligne droite faite des çro.is collez aura 4 

~parties , par confequent fon quarré fera <;le 8r 
partie, qui ell: triple des trois quarrez qui font 

, faits des trois cq_{l:ez pris feparén1enr, qui ne 
côtenoient que 27· parties, qui font; fois en 81: 

. ce qui nou~ âonne en~ ore Ja Douxiérne, car il 
y a tnefme raifÇ>n de 81 à 17, qu,il y a du quarré 
d'vn des toilez .liu triangle auec le quarré du 

. cofi:é de l' exagone, c' cfi à dire de neuf à trois. 
Or puis que le cofi:é de l'exagone donne~, le 
double, c'eft'à dire les deux <:oftez, doJ;lnerot le 
quadrnple, c 'efr à dire 12. ; & les qua t're caftez 
mis e,n ligne droite, donneront le quadruple 
de douze, c,eftà.dire 48 ,qui~ftfexdecuplede 

· ...____ 3, & qui a prefque 7 .pour fa racine.· En fin ft 
nous~joullons les de.ux derniers caftez de l'e
xagone, la ligne totale fera fextuple de l'vn des 
~~~~z, p~~ ~~~feque~t 1~ m~fme r~ifon qui cft 

, 

• ' 

-

• 
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àu quarré 1, au quarré de 6 qui efi 36, c'ell: ,àdi~ 
re la meft:ne rai fon qu'il y a d 'vn à 36, eft de·J i 
Io8, car 108 ell: à 3 cori1me J6 à I,puis·que ;-.cft 
36 fois-eu to8, con1rne"1 'ell ;6 fois en 39; 

. ' 1 L faut donc co..ndure en troifién1e lie.u, que 
le quarré de tout le circuit de 1 'exagone elt fef-
q uit i erce du qua r ré de tout le ci r cuit d u tri an -
gle; & par confequent qu'ils font la ~arte·ott 
le DiatetTart>n; & que le quarré du cofré du_ 
triangle furpa{fe dauantage le (]U~uré du collé 

· _de l'exagone, que le quarré dn circuit de l'exa ..J _ 
gone ne furthdle le quarré dn circuit du triah
gle; car le quarré de cc co fié €H triple du quâr-· 
ré du cofi.é de l'exagone; & les trois quarrez , 
des ti'ois collez du rriangfe font fe[cquialt~reS: 

- des fix quarrez qui fon r faits d~ fix co fiez de 
l'exàgone. . 

0 N trouuera quelques àutres confider-a~ 
tions fur le cafté de l'exag.one & du .rriang~e au1 
+.liure dela Verité des fcienèes, chap.I;-.pag.l 
8 9 z.. & plu lieurs autre's chofes prifes de~ figu
res infcrües & circonfcrites CJUi [Qnt~au 7. ~ha- ) 
'pi·tre du mefme liure, pour n1onft.rer l~ ttap:..~ 
port qu'il y a de la Geometrie à laM uftq;ue~ i. 
A~q~oy ie pourrais ajou fier les raifo'ny qtt~t1ht' ~ 
les cofrcz des cinq figures regul,ieres les vnes 
auec les atJtres, do~t parle Euclide depuis la 
IJ. propblîrion du ·~· iufques à la fin; car il 
tnontre dans lai). pro p. que Je dia~1etre de la · 
fphere ell fefquialtere en puiHànce au cafté de 
la pyramide infcrite ~ ou du tttraê'dre; de là 
vient là ~nt~: d'oÙ il s'e~fuit que le diame
tt·e de la fphere eft quadruple fefquialtere en 

• 

• 

• 

• 

• 
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puilfance au denly.diametre du cercle décrit 
au tour de la bafe de la pyramide, leurs quarrez 
cllant comme de 9 à 2.. 

LA I+· propofition en feigne, que le diame
tre de la fphere efr double en puiifance du co
fié del' oétaëdre qui lu y e!t inicrit; d'ou il s'en
fuit que le coilé du tetraëdre eft fef,}uialtere 
en puitfance du co!l:é der o&aëdre. 

LA t 5. en feigne que le dia metre de la fphere 
eft tri le en puiffance du co fié du cube qui lu y 

• 

diametre de Ja fphere, ou· du cu e , efi: égale 
aux puiifances, des cofi:ez du tetraëdre, & du 
cube ~is enfemble~ car le quarré du diametre 
a neuf parties , qui font égales aux fix qu, a le 
~aar ré du co(l~ du tetraëdre, & aux trois qu'a 
le quarré du collé du cube • 

1 t efi: facile de conclure quelles conf onan
tes répondent à toutes ces raifons, & à plu
fteurs autres, dont ie ne veux point parler~ cac 
ie n'aurais iamais fair,s,il falloir rapporter tout 
ce que la Geometrie contient de fe1nblable à la 
Mufique. le remarqueray · neant1noins enco
re quelque chofe d, exceJlent fur cc fu jet au 
ne-ufiémc theoréme. · . 

' 

• 

' • 

• 

• • 

• 

• 
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T H E 0 R E M E Ill. • 

Les fons peuumt eflre compttre:c à f 1 for~ 
ropique , dtiX poids , ttux mttchines de 
guerre, & de pttix , dU btttument du 
poux, & à lA fan té du corps , & dt · 
lame • 

,EN T! Nos icy par les fons tout ce qui peut 
efrrc co.n1pris par l'oreille, particuli~rement 

les fpns& les confonances dont on fe {ert'pour 
la M ufique, & ie preuue la remiere partie de 
. ce theorétne par vn paffage e Ptolomée, pris Premiere 
de fon liure premier,chap.~.où il en feigne qlfil partie ~c 
y a mefn1e raifon du fon qu'on entëd d'vne plus l"lforropt· 
grande diA:ace au {on qui s'entend d'vne moin-1éue comp~· 
d d ·a... ,.1 d l l d . l . reaux co• re tnace, qu 1 y a e a p us gran e a a motn- fonancct. 

~dre difiance;ce qu·il explique par cette maxime 
de 11 forropique ~ qu·n y a me fine rai fon du 
moindre poids au plus grand, qu·il y a de la 

lus grande longueur d~ Reau qui fouftient la 
a lance, à la plus pctirc; de forte qu· on peut en 

.quelque f~çon pefe[ les fons,& dire q\le le plus 
aigu ellie plus pefant,dautant qu'il faut •n plus 

rand poids pour faire le fon aigu, que pour 
_ aire le graue; par con fequent le fon fair par 

Yne chorde. à laquelle le poids de cent liures, 
où le poids de la terre feroit attaché, pefc cenç 
liures, ou autant comme la tette. le fça y qu'Qn 

• 

• 
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appelle ~e fon graue & profond , quand il cA: 
fait par vn mo!ndre poids; mais il fuffit que la 
coparaifon des poids auec les fons nous donne 
vn plus grand poids pour les fons aigus. A quo y 
nous pouuons aJouller, que plus le poids eG 
lourd,& plus ville il defcend à fon centre; or il 
fetnble que le centre du fon foit l'oreille,que le 
fon aigu frappe plull:olt que ne fait le grauè. 

Copar.aifott D' AB~NDANT, ce qui ell: plus pointu, & par 
de•p1~~~sa- confequent ce qui a vnangleplusaigu, perce 
uec es tons l c .1 l ·a. · r. c · ~ p ~s ra ct ement & p us.vtne; ce qut.J.e rau auu1 

• 

quand on frappe plus fort fur ce qui perce, ou 
quand la pointe eft chargée d'vn pefant far-

. de au ; conune on void au ço in de fer qui fend le 
bois, car plus on le charge, & plus il entre; or 

· lus le fon ell aigu, & plus vifte il entre dans 
·oreille qui e!t: percée par le fon aigu Il qui .peut 

• 

eŒre mis en parallele auec les plus grads poids • 
N eantmoins le fon graue peut efire comparé 
aux plus grands poids, parce que la chorde qui 
fait le fon plus graue,ell plus pefanre, par exem
ple, la chotde qui fait le fon graue de l'Oétaue, 
eft deux fois plus pefante que celle qui fait le 
fon aigu de la n1efme Oél:aue; car celle-la eftant 
de n1efme gro!feur eft deux fois plus longue 
que celle-cy, & par confequent deux fois plll.$ 
pefante; tellement que fi nous pefons les fons 
felon la longueur des chordes, ils auront 1ncfme 
raifon auec les poids que les chordes auront en 
leur longueur, & en leur poids; par confe
quent les Cons auront au ffi bien leur po id&, leur 
nombre, & leur mefiue COV"t me les autres cho~ 
fe s. 

' ' 
1 
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A q_t o Y on peut.ajoufier que le centre des Volez le 
fons graues tend plufioft c:n bas qu'en haut, 10

• t e.or~-
1 d . b , h O rn e q w ex-

car on es e~ten mt eux, en as q~ en a.ur. n plique les 
les peut aui11 compare:r a la bafe d vn edtfice,ou machinee 
d'vn triangle, comme les fons aigus à la pointe; d~ llforro
puis que ceux-la. font femblables à la terre, ptqueh& ~e' , 

c il~ · 1 1 2 , Mec anl· ceux .. cy au reu ~ au cte ; ceux- a au corps, ~ que& -- ' 
ceux-cy à l'efprit. D'abondant, peut-efrre ~ -

·que les fon·s graues s~impriment mieu~ dans 
rait qui eft plus ~pais, & plus retnply d va
peurs qu'en celuy qui efr plus rare,&, plus épu
ré. Mais ie comparera y plus particulierement 
les confonances & les fons à l'Iforropiquc, & ~-
la Statique au 10. theoréme. · M. h. 
· h. d y· Les ao ,_ 
~AN T aux mac tnc:s e guerre, · Ittuue d uer 

...1. ~ • t.l r.. b l 11. nes e g .. 
cu qu on ~e peut con not re 11 v ne ar a eue) ou re ont be~ 
quelqu'autre inftrument de chord·es,e!l: parfai- foiD de la · 
cement tendu, & préparé pour til· er droit, & Mufiquc .. 
enuoyer les dards,les poûtres, & les pierres où " 
r on veut, fans l'aide de laM utique; car il fant 
que les deux parties de la chorde [oient telle-
ment tenduës, & tellen1enc égales qu,elles fa( .. 
fe nt l'V ni!fon, qui~efila four'e des confonan
ces. r 

1 E ne veux pas rn, étendre dauantagc fur ce 
fu jet, parce que, V itruue en parle fort a1nple- Vitruue. 
ment au 5· & au1o.liure, & parce qu'on ne fe 
fert plus maintenat de ces arbaleftes,ny des au-
tres n1achin es de guerre. Il parle au ffi des vafes , 
d 'atrain qulon mectoit fur les theatres, afin de 
fat re ret~ntir la voix du peuple felon les raifons 
harmoniques, ce qu,on peutfaireauec des ton-
neaux vuides. Daniel BarbatU5 dit f~~ le J·C~ap • 

• 
• 

• 

• 
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,lu cinquiéme liure, que les vafcs do~et1t auoir 
111eltne raifon enteeux que les confonances 
qu'ils doiuent faire; ce qÙ~il entend de leur vu i
de & de leur grandeur, & ajoull~ que des deux 
vafesqui font vne Tie_rce, l'vn efr plusgrand 
d'vne troifiéme partie que r· autre, afin qu'ils 
ayenc mefme rai fon entr'cuxque +à;, quicfr 
de Nete diezeugtnenon à Nete hyperboleon. 
N eantmoins il n'explique pas cecy aHèz clai-
re r, car on ne lÇait s,il veut dire que le plus 
gr4nG vailfeau doit auoir fon diametre plus 
grand~'vn tiers que Je plus petit, ous·ilren-
tend du vuide ; de forte que le vuide du plus~ 
grand fur pa ife feulem~nt d•vn tiers le vuide du 
plus petit, car il feroit beaucoup plus grand 
<}UC d ·vn uer s., ft fon diametre elloit fe fquirier
Ct! de l·autre. le laitfe plufieurs choîes qu,on 

d~e 1 _1 ·Hy· pourroit icy rapporter des n1achines hydrau.-
tau tque. 1. . ~ d bl 1ques, qut ront ~s concerts tres-agrea es 

au ec l'eau mf fiée auec les fons, car i' en par le-
ray au liure de la Mutîque Inftrumentale: ce
pc::nddnt on peut voir les tnachines hydrauli .. 
<.lues de: Crcfibus dont parle Vitruue en la Pre. 
face de fes liures, & an 2.o.liure. · 

Se~O!"}dc LA derniere partie de ce ;. theoréme parle 
parue. du poulx' & de la fanté du corps & de rame. 
Comparai . Or il cH: cert.ain que le battement du poux peut 
fon dc:s bat- efl:re gr aue 8r profond, vi ile ou tard1f, perir & 
temcns d-., foible ou vchetnent)égal ou inégal comme les 
po ulx dela r ' ll , · 
.t • Il c "-'- e • J . 1. ,<>. d 5 J.ons, te en1ent fu on pourrott trouuer tous 

Confouan- les inreruales de a Mufique aux dtuers poulx 
ces. d'vne mefnte pcrfonne confiderée en diuers 

temps., en di~er1es difpofitions, en fa__nté, & cq 

• 

( 

1 

• 

• 
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maladie. t·lelques-vns atfeurcnt qu•on peut 
dire quelle eure il eft par le· mouuement du 
pouls , parce qu~il halle fon mouuement de· 
puis mi-nui a, ou depuis fix heures iufquei à 
1nidy. On peutauffi comparer les poulx de di-
uerfes perfonnes, & voir quelle raifon il y a des 
vns aux autres. On dit qu" Herophile auoit 
compofé cde5 liures du 1nouuemcnt du poulx, 
mais nous montrerons cc qu'on en peut dcter-
nliner au liure de la Rythmique. Q.!lant à la 
fanté du corps, elle peut eftre comparée à ro. 
ltaue, ou à vn concert entier&, parfait, quand 
le corps eft en bon poinét, &. aux diffonances 
quand il efi: . malade. Les Medecins pourront 
c~mparcr les diucrs dcgrcz de fan té & de ma
ladie aux differentes Confonances & aux Dif· 
fon an ces. 

• 

LA fan té de l'ame eft la vertu, & la pcrfe- Santé der a .. 
d:ion de la vertu ell l'amour de Dieu, mais les me. · 
vice5 font la m;lladie de rame;car rame·des iu-

1 

fies qui efi remplie de vertus,fait vn doux con-
cert, & v ne parfaite harmoniè tres-agreable i 
Dieu, & aux efprirs bien-heureux, 1nais elle 

' fait particplierement l,V niffon auec la volon-
té diuine, quand elle ne delire rien que ce qui 
fiai fi à Dieu. le parlera y de la force de l,V
niffon au liure des Confonances, & montrera y 
qu,il fait trembler & , mouuoir les c.orpséloi- ' 
gnez; mais le iu!le qui a fa volonté conforme, 
& a l,vniLion auec Dieu, c!lli puilfant qu,il Vnilfonfpi· 
peut non feulement ébranler les montagnes, rituel. 
mais au.ffi les tranfporrer d'vn lieu à vn auer~ 
par fa parole, & par fa foy,comme a faitiatnét 
Gce~oirc Thaumaturge. 
~ ·- - -

• 
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Confonan- . 0 a on peutcotnparer lesquatrevertuscar..: 
ces des ver- dtnales aux quatre principales confonances qui 
tus, f; l fi · · l (fi l' • · · 

• 
• 

one e concert ptntue , 1 on n a1me 1n1eux 
comparer chaque vertu à vn conccrr entier) & 
montrer que la Iufi:ice garde la proportion har
montque n1eflée de la Geometrique, & de l'A-
tithmerique,ce qu· on peur auffi dire de la Tenl
perance> de la Force,& des autres vertus; car la 
Temperance ell entre l,infenfibi'liré & l'incon

. · tin en ce, & la Force eft entre la temerité & la. 
pulillanin1ité; mais il faut referuer ce difcours 
pour vn autre lieu, où i'expliqueray la parfai

- .te har111onie des verçus, & la d.iifonance des vi-, 
ces. · 

'Expl ica~ioa . PT otE MEE a rem ply fon troiliéme liure 
~u 

1
1• ~1fie de fen1blablcs comparaifons; car il dit au qua

q:e ~e p~~~ trié tue chapitre que t•ottaue eft femblable à 
lemé~. l'atnc raifonnable, ou inte1leétuelle, à caufe ,de 

fon vniformité,& de fon égalité: nous pouuons 
dire que Dieu îeul efi: fen1blable à r Vni1fon, 
parce qu,tl n· efi point fu jet à nulle mutation 

. ou multiplicité, con1mea remarqué le P.falmi-
fie Royal., Tu aHtem idtm ipfe es, & 4nni tui 

De l_'a ~ne.& non deficient. Il compare la Qjnre à l'an1e fen
deCes tacul- Jlriue, & la Q_uarte à la vegetaciue, dautant que 
;ê~scaou~~6~ la ~Iinte approche de plus prés de l'Od:aue 
fonances. que la ~a rte) conlme rame fenfitiue e!\ plus 

proche de la r~ifennable que n·ea la vegerati
ue,qui contient trois parties,à fctauoir l'accroi(
lance, la. vigueur, & le declin de la vie .. comme 
la ~arre contient trois efpeces. La fenfttiue a. 
quat re faculrez, comn1e la ~in te quatre efpe
ces, à f~auoir la veuë,l'oüye, rodorat)le goufi, 

. & le 

• 
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& Je toucher. La raifon.~able en a fept, autant 
c:·onlme il y a d·efpeces 4e r0étaue J à fçau.oir 
rünaginauon, la. peafée, la memoire.> Ia ratio- -

. çination, r opinion, la raifoll) & 1a fcience. . 
' 

1 PoNTI de Thiard en parle auffi dans fon So
l~taire fecond, où il ~it que l'accord des quatre 

1 h umeurss'appellcfanté, & ledifcord maladie, 
(cc que ténloigne ralreration du poulx, qui cft 
comtne le maiGre de la Mufique du corps hu
main) ~ que les Philofophes ont con.lideré 
trois fortes de mouucme.ns dans l'ame, à fça
uoir le deftr,ou laconcupifccnce, l'ire, & la !·ai
fon, qui font v ne harmonie lntcllcél.uclle dans 
rhomme quand ces trois mouuemens s'accor
dent au cc la volonté de Dieu, autrement elle~ 
font v ne dillànance trc.s-dcfagrcable. ,· · 

0 Jl le 7Je./ir a trois c Cpeces, l' J r• quatre, & 
la 1{ai{on fept, Jef~uclles or appelle vertu~, La 
premiere efpece du defir ell:.lâ T emptrAnçe qui 
méprife les volupt~z.sl~ t:Cconde cŒ laC on inetr• 
ce, qui fouffre le d~fa.\1~ ~)a pauurcté fan~ s'en
nuyer; & la rroificnle cilla Honte, ou la vcr
gongne .qui rejerte la joüilfancè des voluptez. 
L,ire a quatre efpeces, .à·fçauoir la clemence, la 
hardieffe,ou l' ~tJfèurAncet la force, & la conf, anet. 
La ra.iîon a l'entendement, la perfpicacitl, la cH
ç~rio/itt, la confultAtiQn, ou confiàerAtion, la fo· 
gejfè, la rudence, & t•experience. LatemperAn-

du quaternaire d~ _la ~1nrc, la prudence ti
. rée du feptenaire de l' 0 étaue, & la lu !lice pri

fe de la parfaite Confonançe (d'autant qu"ellc 
a eco rde les puilf~nccs _d ~ é_or..Ps , &: ; ~.l'amel· 

' 

' • 

• 

1 

• 

• 
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font 1 e p~ rfait quaternaire des Pythagoriciensj 
oll routes les parfaite; cot1fonances peuucnt 
cdlre trouuêes, com.me nous auons dir allleurs6 
En ~n Ptolomée dit que roUte la Pbilofophie~ 
le les vertus font fetublables à rharmonie. Mais 
parce que l•oâauc· contient tout ce ~u'ily a 
d'excellent en laM ufique, & qu'elle fe fert q_e 
là diuifion harmonique , & de t• Arithmetique, 
tious la pouuons campa rer à fa 1 uGice, qui fe 
diuife en la comMut•tiue qui fuit la proportion 
.. 1/'tr-ithmetique, & en la dijlributiue qui fuit la 
Geofnetrique. · 
· D A ~ ·s le ci'nquiéme chapitre il compa·rc les 

trois Eftats, ou l~s trois gc'nrc~ des fciences a us 
rôis gën'tes. de Mufique, & dit que le genre 

Enharrnoh ic eft fetnblable à la contemplation. t 

& à la fei en ce naturelle & morale : le Dia toni~ 
lt•aaion , ~ la ir'cienee de la Theologie, & à la 
Politique: & le Chtomatic à la vie mixte, aux 
fciences de Mathematique, & à l'Occonomie. 
JI parle des tons&desModcsau 6· chapitre,& 
éompare les fons_ du Mode Dorien au temps • 
& au te a étions de la paix qui .font tranquilles & 
tnoderées;lcs fons duMixolydien,qui font plus 

· ai gus & flus penetr«ns, aux mouucmens de la 
guerre"; & les fons de r -Hypodoricn, qui font 
lès plus rauc:s & J·es pla•eneruttz, aux mouuc
mens VO U}'tutux,dilfolus, lents & pa_relfeux. 

IL remarque auffi<}u'il y a de certains fons 
gûrexcitêtitla \'ohlpté,d'aurresila pitié & à la 
JPifèrié·ord~,&-d'aurres à la fureur, & à i'eétafe; 
â~ f,ottc uc lt~ pa:tlion·s de l'ame fe changent 
fct))n te'"t oo.s~. bis·c:hints 8c les Modes dont oa 

• 
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fe fert; & que Pythagore voulait que la chaa
fon du matin fu ft propre à temperer l'efprit de 
ccluyquis,éuc:illoit, 'afin qu'il fu ft plus propre 
tout le ioùr pour pratiquer la. vertu. En fin il dit 
que .de foo te~ps on au oit de cou(lume d 'inuo
quer les Dieux auec des h7m~est~~s fldccs, des 
citlres, & autres inftrumcns de Mutique, tels 
.qu'efloicnt les triangles d'Egypte. 

S 1 les Pa yens f)l)t chanté .I~s loüangcs de 
leurs Idoles, de qui le Prophcte Royal parle en 
cette maniere, Os h•bent a- Mn lt~flltntllr.,&c. 

L11 l1111cW If M''" leur 1111irl n• pArle -.•clint ment • 
On leur forwu Jes 1111x, ,.Ais inHtll1m1nt; 

à cQmbien plus forte rai(on dcuons -nous 
chanter dans l'Eglife du vray Dieu la plus ea.
ccllentc Mu.ûq\lc eu monde i car les voix de ~ 
tous los hommea, & les fons de toutes fès crea
tures doiuent foruir pour benir rEtcrncl , & 
pour c:bantor fes loüanges. Plcuft à Dieu ue 
rout le monde ne s~cmptoyaft i autre cho e • 
afin que chacun peut\ dire en commcnç~n~ 
{on bon-heur Allés cc mol)dc,71eAtÎfllihMit"' 
inJimo tu'Do•i.ne,in {MNlll ~'Mlor••l•IUIIJ~ 
.Hilt tl. . 

He.rtll% fNi· l~g~ '" tA lkmtMr~, 
J lt1 ,;h••t• ,; ltiiÏ • 1Hur1 • 

• 

1 
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Les Confontlnre~ ptuutnt eftr~ comp~-
> rées aure l~s quatre Elemens, au(c 

leNrs u"/irez, & auec plufieurs •u~ 
· tres c sfts ftmbltekles • 

1 

• 

. 0 v s pouuons parler des El cm ens '&de 
kurs qualitez en deuX Dlanicres : premie-

• 

. ~en1ent felon la Pbilofophie Peripatetique,qui 
~omsarai .met quatre Elemens, à fçauoir la Terre, I·Eau, . 

1°:.'e11~s ac- r Aiç & le Feu, & dire que les plus haires chor
d:s Confo-. des répondent à la terre; cel'les qui fuiuent 

~ nances. a pres & qui feruent au Tenor, à !•Eau; les troi-
fiéroes de la H aute-cDntre à 1· air; & les plus ai
guës au Feu : car comme les quatre Elemens 
con1pofent le .Syfiéme fublunaire, de mefmc 
,Jes quatre p~rties, à fçauoir Ja 'JJaffi, laT Aille. 

• .. . . 

• 

les 9ua~e .la HAute-contre & le Dejfùs font le concert en-
k~~~e.e ti er, à qui la Ba ffi fert de fondement, comme 

fait la Terre;, aux autres Elemens: ce qui arriue 
auec vn fi b,el ordre, que comme la Terre mon .. 
te quelquefois par de!fus l~Eau, l'Air,& le Fcu.
quand les exhalaifons &. les Cornettes mon .. 
tent iufques aux Cieux, & comme le Feu def-
ccnd quelquefois, & que l' .Air, l'Eau, & les 
autres Elemens fe mefient tellement les vns 
auec les autres, qu•on ne les peut plus di!lin-
gucr i de mefme la BAjfo s' ~leuc quelquefois 

-
• 

' 
• 
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plus haut q'ue les autres parties, qui dcfcendcnt 
au ffi 9uelquefois fous la B,cffe, ou fe n1eflenr·fi 
patfairemcnt ~ qu· on ne les peut rcconnoifire 
les vnes d·auec les autres, comme il arriue 

-
• 

quand deux parties font l'Vnitfon. 
AR 1 s T 1 n 1 conipar'e le tcrrachorde des Con, parai .. 

principales à la Terr~,. ccl ur ?e~ n1oycnnes à fo_hs d.Ati
i'Eau, celuy des con1o1ntes al Atr, celuy des i11dc •. 

·'" difiointes au Feu, & celuy des excellentes aux 
Cieux, ou à l' écher. Ill es met ~uffi en pa ralle
le auec les cinq fens exterients, car le toucher 
répond au premier, le goufl: au fecond, r t:>do· 
rat au troifiéme,roüyeau q~arriéme, & la v_euë 

· au cinquiétne. D'abondant le toucher rcGem-
. ble à la Terre, legou!t à l'Eau ,l,odoratà l'air, -

l'oüyeau Feu,& 'la ve;uëau Ciel. · 
IL co pare le pren·üer & le fec-ond tetrachor- . 

, de à la Tetnperance, qui a deux parties,dônt la Les Tetra
premier~ s,abGient des voluptez & des chofes chotdes . . 
illicites, &. la feconde pratique les aébons ver-
rueufes. Le tetracborde des coniointes relfem- ' 

• 

ble à la Iu!lice, qui conioint les pauures ~les 
riche·s par les loix: celuy des difiointes répond 
à la For.ce, par qui nous f\Jrmon rons les plus 
fortes pallions: & la Prudence e!\ la perfeét:ion 
de la vertu, comme l-e tetrachorde des excel
lentes eG la perf.eébon du Syftéme. 

1 L ajoufie que le fecond rcrrachorde repro- · 
fente la vie naturelle que nous auons con1mune 

· auec les bettes;.& que les deux tetrachordes qui 
font conioints par le deniy-ron,font femblables 

. auvict,auquclon felaillè facilert)entemporter, ,. 
con1mc on laHfc facilement mon rer ou b-aitfe.J: . 

y iij -

• • 

1 

, 



• 

• 

1 

' 
1 

• 

~ 41· lt V 1. • S 1 t 0 N D 
la voix d'vn demy-ton: mais U compare les te• 
trachord~s difioints il a Yertu, parce qu'on y 
a plus de peine à monter d"vn tetrachorde ~ 
}'autre 1 flUJ.Od ils Îont éloignez d'vn ton; or lQ 
vice e(l f~m?lable à l'imruiŒance ~au defaut, 
~la vertu a la force&. a la perfeéè1on: 

0 N eut encore comparer les quatre hu· 
meurs u corps humain, les quatre faifons de 
l•ann~e, les quarre parties du cours de la Lune, 
le~ quatre parties du iour, les qua6re parties d ll 
temps de la maladie, &c. aux quatre parties do~ 
la Muliquc. . 

· 1 f. veut auffi que la generation de l'enfant 
Mtdlqae en CJUi vient àf~pt. mois, (oit vitale, parce que ces 
la genera._ quatrcnombre.s 6.8 .. 9.11. (qui gardent la pro
tion del' en· portion harmonique, & qui contiennent les 
fut. princi ales Confonances,à fç1uoir l' O~aue de 

~ àr1, a~inrede&à9,& la~rtede9à tz..) 
efi:ant affemble~font Js.lequel ettant multiplié 

· par 6, qui cft lepremier nombre dédié à la ge~ 
~cration , f~it 110. iours pour r enfantement de 

, f~I* mois. · 

P Las termes des taifons harmoniques font re-
ourquoy fi . l" l r 1 .n. ... 

)•,enfante. pre entez par I.1.J·4-·qut ront 10, e19ue s enae 
ment de 8. ajoulleJ à J f, font -4-$; or +S tnultiplic par 6 fait 
mois. n'cll17oiours pour les enfans. qui viennent· à neuf 

r 

, 

no viut.nt pas , autant que toutes les rai
fons de la Mulique ne fe rc:n~ontrent pas dans 
1-f.O, qui eftlc nombre d~s iours de l,enfanre
ment ollimeflre ~ c•e{\ à ~ire qui vient à huiét. 
mois, commeenfeignc 1-lipocrate au liure qu•il 
~na!~~~ ~ .0~ peut ':oir ~·qu., en feigne Du-. Lau~ 

• 
• 

' 

• 
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rens quand il earle-.de ces cnfantetnens au hui-
tiéme liure de fon Anatomie, queftion ;o. & les 
autres qui traitent ample~cnt de cette n1ariere. 

1 t fa~t en core confidercr la reifemblancc 
• 

que les ~ quatre Elemens ont apcc la Mufique 
dans la Philofophie des Pythagoriciens, qui ell 
rapportée au Tünze de Platon; car comme il y Harm.onic 
a deux Elemens pefans & deux legers & oue Platontque 

d d r. d ' l '-1• ' 11. ""~ eut re les B-
. es ellx pe1ans ou es deux egers vn eu plus lemeDs. · 

pefantou plus leger que l'autre; de tneftne des , 
âeux tetrachord'cs des balfes ou 'des aiguë$1'vn 
efi plus graue ou plus aigu que r~uir,e; telle~ 
ment que la Baffe, la Taille, la J.laute-contre 8ç 
le Defiùs compofent des efpeces differrntt-s de 
Melodie fe.lon leurs differcns aneOanges, com, 
me la diuerfe mixtion & con ion dion des qua
tre Eletnens engendre.Ies indiuidus qui font 
differens. 

LEs raifons daublc.-s, triples & quadruples 
que Timcre reconno.ifr aux quatre Elemens, 
font fen1blables.aux confonances; Clr il dit que 
Je feu eft deux fois p1us aigu, trois fois plus fub- · 
til, & quatre· fois plus mobile qu~ 1·air, qui 
a mefme ra.ifo.n auec l'eauqu:.auec le feu , cotn- 1 

me l'eau a mefme raifon auec l1 terre que lo 
feu auec l'air.L~urs figuresreprefentent au ffi la 
~iufique; car la terre ~fi: comparée au (ube qui 
a huiétangles, & fi Y. fu rfa ces, qui fignifient fa 
pefanteur, & fa fiabilité: reau eO: reprefentée 
par l'icofaëdre,quia 10. fur faces & '1. angles, à 
cau fe de fa n1obilité & de fop flux. t.:air ell: re-

. prefencé parl'oéloëdre quia 8 .. baCes ,l>c6. an· 
gles: & le feu par ,la pyramide q\li a +·furfacc.s~ 

• 

6 y iiij. 
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& 4· angles. Or les quatre angles de la pyra1ni- ~ 
. de du feu font fefquialretes des fix angles der 0.. 

lloëdre de rair, par / confequent ils font la 
- ~tinte,& leurs furfaces 4 & 8 font l•Oaaue. 

Les 4 furElces d1.1 feu font au ffi la ~nre auec 
les fix furfa.ces de la terre, & leurs angles font 
roaaue. les 8.angles de la terre & les Il. de 
l'eau font la ~inre,& leurs fu rfa ces 10,& 6,qui 
font en rai fon triple fefquitierce,font la Trezié
me maJeUre. Les angles de reau & de l'air, à fça
uoir 11 & 6> font t•oélaue, & leurs furfaces 10, 

& S, la Dixétne majeure . Nous pouuons au ffi 
comparer le tecrachordc de~ balles à la. fcche
reefe de la terre, celuy des moyennes à la froi
deur de l'eau, cduy des coniointes à l'humidité 
de l'air,celuy des difiointes à la chaleur du feu. 
& celuy des excellentes à la fplendeur de ré-
ther & des cieux, ou à la lu1nier.e. , 
· ftxPtt~EllA y plufi:eurs autres chofcs des 
cinq corps reguliers au 9· theorén1e; i'ajoull:e
ray feulement icy ce qu'en dit Iofrancus Offu
ftus Allemand au liure qu'il a fait contre l'A-
ftrolog te ludiciaire ; où il fuppoîe premiere
ment qu'ily a f .,6 dia metres du Soleil de uis le 

1+ eG la racine quarree. Secondement, que l' 4-
pogie du Soleil ell plus él'oigné de la terre que 
fon p_trigle. de 49 dia metres de la terre, dont 
7 eft la racine quarrée; & par con(equent '}Ue 
le Soleil s'approche & s'éloigne de nous de 2.4 
diametres & demy: de là vient que les Anciens 
difoient que le nombre 576 cftoit l)m-ge de 
~a di~in~, pa"c qu~~ vient des cinq cor-ps re-

.. 
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gu liers; ca ' le tetraëdre a quatre triangles 1 fo-
p_ieures, dont chacun fediuife en Mx triangles 1 

fcalenes reaangles; par confequent le tetraë-
dre a 1-4 triangles. L,exaë d re a fix quarrez, ' 
dont chacun fe diu ife en +triangles equilate .. 
res, par confequent il a 2.+ tri.tngles. t•oél:aë
dre con rient 8 rriansles ifop leu res, do·nr·cha
cun e!l: diuifé~ en fix fcalenes, qui font les 4~ 

.triangles de l' oéb~ëdre . Le dodecaëdre a 11 pen
tagones~ dont chacun fe diuife en JO triangles 
feal enes inégaux, qui font 3 6o triangles pour le 
dodecaëdre. 1 En fin l'icofaëdre a 10 triangl es 
ifop leu res, dont chacun ell diuifé en fix fe ale- . 
nes; par confequent ce cinquién1e corps regu
lier contient 110 triangles, de forte que tous 
ces triangl~s eftant ajoufiez fon~ le non1bre de 
57 6, que les anciens appelloient l'ame drt mode. 

0 N peut voir l'harn1onie que font ces cinq 
corps, fi en ~onfidere les rai fons qu'ils ont 
efrant in feries dans vn mefn1e cercle; car le 
tetraëdre eft à l•ex~ëdre comme 1Si à S+J ~ 
à l'oétaëdre comme s ... ; à 113~; & à l'icofaë· 
dre con1me s+;, à q~:+i , qui font' ~60 quand 
ils font ajouftez enfcmble, c'eG: à dire au· 
tant comn1e il y a de: triangles dans le dode .. 
caëdre qui reprefente le firm an1enr. D'a bon..:. 
dant, il y a mefme raifon de !a pyratnide au 
cube , que du chaud au fee, de la pyran1ide à 

· l'oaaëdre que du chaud au fro id , & de la tll ef. 
mc pyramide à rïcoîaëdre q ue ctu chaud à l'hu- · 
mide;rellen1ent que les no mbres cubiques co n- l 

uiennent aux qualirez. aébues, & les quar rez 
·2UX _pafiiuos. Il rappotte plufieurs autres ch o ... 

• 

• 

• 
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fes du mouuement & de la hauteur des Pla.; 
• 1 

nettes, dont ie traitera y ailleurs. ' 
1 1 laiffe la terre damnée, oule cAp ut mor

tuum, le fel, le fou ph re, & le mercure des Ch y .. 
milles,& des Paracelfitcs, qui monteent par les 
quatre principes qu·ils tirent du tartre, quo 
leurs lalioratoires peuuent rcprefentcr les qua
tre tetrachordes, & les quatre parties de M uli
quc , eomme les--quatre Elemens ; car quelque 

·mffl~nge que 1·on faffe de ces quatre corps, ils 
reuiennent toufiours en l~urs places. Ils t·rou
ueront plufieurs chofes {emblables à l·harmo ... 
nie, s'ils remarquent les rroprietez. & les mef~ 
langes du fol fixe, vola ci , harmoniac, al kali_ 
du fel de gemme , de verre, du fel çommun, 
& du falpetre, & s'ils confiderent cè que font 
leurs fe pt P~auettes, c· ~n à dire l~s fe pt me-
. taux, cf ont tls fe fe ruent pour ve.ntr au grand 

· œuure. & pour faire tous leurs magilleres, car 
l'or peut reprefenter l'Oéèaue,l'argent la~in .. 
te, & le n1ercure la.Qnarte, &c. 

Coo{onan. EN fin, s'ilS-font tellement lellrs operations. 
cas de Mu- qu!elles foienten raifon deluble, triple & qua~ 

l~q1lteh da~s druple,&qu,ils pratiquée la rai fon fefquialrc:re, 
A c ymte r fc · · r r · r r · · r.. b' ·1e qut.tterce, 1e1qutquarte, xe,qu1qu1nte, lUr l· 

• 

parcilfante-trois, ~ furtriparti[ante-cinq, qui 
eftant ioi.ntes à 1·oaaue, font le nombre plane· 
tJire de fe pt confonances , il leur fera facile de 
paruenir à l'Vniffon du pur auec le pur, qui eG 
ennemy de toutes fortes cl é u.: rogeneïce~, & de 
reietrer l'impur & l'i mparfair. 

PL Ev s T ~ Dieu que cha.c:un voulutl teiec- .. 
ter ce qu'il y a de vicieu~ en fa vie , & en fes 

• • 
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mœurs, & mettre fa. volonté à l'vnilfon de la .. 
volonté de Dieu, car cét vnilfon vaùt mieux 
que la pierre des Pbilofophes, qui n'ell pa~ di
gne d"'eftre comparée à vne bonne vie, p uis 
qu'vne aétion faite en la grace de Dieu pour l'a- ~ 
n1our que nous lu y portons, vaut mieux f:.1ns 
comparai fon que tout ce qt1e peut produire la 
Chytnie, encore qu'elle peu fr conuertir tout le 
monde en or, & en poudre cle proie·aion qui 
peu ft tnultiplier iufques à l•infiny . 

• 

THE 0 RE ~1 E V. 

Le.) confon~ncts peuuent efire compdrtes 
ttux Ci(HX & aux ·p /anett es, tt cdU

J~ d~ leurs difpojitions, de leurs af 
peEls,d~ leurs grand~urs, dt leurs di
fiances, & dt Leurs mouuemens • 

• 

E rheorén1e contient plufieurs parties ~ 
.......... donr (a premicre fera voir que les afpeélr 

des Elloiles & des Planettes comprennent tou .. 
tes forte·s de confonances, a pres auoir remar
qué que nous ne f'iaurions tnontrer fi les Pla
nettes & les EO:oiles font quelque fon; car G 
l'air va. iufquesau firn1amcnt ( ouiufques à l'in
finy, con1me veulent quelques-vns, n,y ayant · 
point de repugnance que Uieu l'ait crcé inti .. 
ny, puis q~c c, eft vne opinion affez receuë aux 
Echoles, que ·oieu a peu, ou peut encore tna in· 
tcnantciéer vn.airinfiny 1 & lJUC nous n•c1uons 

\ 
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aucun principe connu ou reuelé qui t:JOUs oh li· 
ge de croire que Dieu ne l·a pas creé infiny) 
~que les Efioiles & les l>lanettes Ce meuuenc 
dans l,air, il y a grande apparence qu,elles 

• 

font quelque fon , · encore que nous ne r en
tendions pas, dautant que nous y fon1mes ac-
couftumezdés le y entre de nos meres ,ou q\\'il 
eft trop éloigné de nous, ou qu'il ell: trop gr a
ue, trop aigu, ou trop grand pour efi:re ~nren ... 
du, ce qui arriuç à plufie_urs autres chofes; car 
nous ne pouuons oüir le fon ou le bruit que 
font l~s fourmis , & les, a ut res petits anünaux · 
quand ils marchée, qu,ils couret~t,qu'ils fe trai .. 
nent, ou qu,ils volent, d» autant que le fon eft 

. trop petit & trop faible. o·ou nous pouuons 
con~lure que le fon a deux extremicez qui nous . 

•e•x extrt- font imperceptibles; l'v ne quand il efi trop 
mite~ des fort&, trop violent, & l'autre quand il efl trop 
fons .Jmper .. faible & trop petit ; l'vne quand il ell fait 

• 
• 

'autre quand il eft (ait par vn rnouuetnent 
trop ville, trop grand., & trop precipité; car 
l'v ne & l'autre de ces extremttez furn1onte la 
fphcre que· l'oreille a pour fon aétiuité, & 
pour fon étcnduë. Or fi les corps cele fies 
font quelques fons, on peut éonclure '-lu elles 
font leurs qualitez, en con fi~e~ant la gran.:. 
deur & le mouuetnent des corps celefies, en
core qu'il foie neceifaire de ~~oir leur foli-

, di té~ & leurs autres qua litez, pour determi
ner precifén1cn.r (.1uels feroienr leurs fons , par .. 
ticulieretncnr sïls venaient à fe rencontrer,& à 
fe frapper, puis que les diffèrenres qua litez de~ 

• • 1 
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• 

• 

• 



-

1 

• 
• 

J)l tA ,~VSJQ_VI; . ~' 
corps apportent vne gr~nde difference aus 
fons. · 

I.e . viens maintenant2la premicre partie, & '" · 
dis que les douze fignef" du Zodiaque conti en· Harmonie 
nene routes les conf9nances,foit que nous pre- aux afpeéts 
.nions le notnbre des. douze parties aufquelles dca Aftrcs. 
il.e!l: diuifé par les douze lignes celeftes,ou que 
nous regardions le nombre de 3~0. qui lignifie 
les degrez de chaque cercle celelle. Prcmiere-
m~nt 11 co~J'aré. auec 3 fait la ~inziéme, 12. 

· fatt la Dou2.1eme auec -4, 112. auec 6, & a aueç +, 
font l' Qé}aue ; '11 fait la ~in te auec 8, comme · 
9 &. 6 , & 6 & +· En fin u. & 9 , 8 & 6 , & + &: J •• 

font la ~arte. Seco~dement,finous confide4 _ 

rons les ~6o de grez du Zodiaque,l'afpeét trigo· 
ne,quicôtient quatr_e fignes,&la troiliémepar .. 

,.. tie du ciel a 110. degrez; le tetrAgDne, qui com
prend la qoatriéme partie du ciel,a 'o de grez; 
& l' exagone ou ftxtil en a 6o; or ces trots nom-
bres 110, 90 & 6o comparez les vns aux autres 

\ 

, 

font lOé\-aue compofée de la Q~nte & de la 
Q!!_arte, car 6o &. 90 .font la ~in te, 90 & 116 ( 

font la Quarte, & 110 fait l'Oétaue au cc .,o. , 
LEs fept Planettes ne contiennent pas feu .. 

lem~nt les confonances, tnais auffi les diifonan- , 
ces; car Orphée inuenta fon heptachorde ou 
fa lyre à fept chordes , dont chacuhcauoit rvn 
des Plarièttes; mais les Pythagoriciens ajoo
~erent lePro.f141PbanDmenos dela terre iufques 
à la Lune, afin de compofer leur lyre à huitr 

_ chordes. Il y auoit vn ton de la premiere ch or..: 
de acquifc iufques à la pri.ncipale, qu,ils appel
~oicnt BJpAte, & vndetny-~on ~·nyp•teà pAr~ 

• 
• 
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i2ypAt6, qui rcprcfen.toit la di !lance de la Lune 
à Mercure ; .d~hJp4ttiufquts à lichAnos il y auoit 
Yn ton, c'efiàdiredeMercureà. V~nus; delà 

. iufquesà la mcfi,ou au Soleil vnaur1·~ ton; de 1~ 
: ~fques à Mars ou à la P.-r.cmeftvn de~ y -ton • 

En fin d~ PArAnlte ou de lupiter il y auoit vn 
ton, & de 1 u pit or ~ nete ou à Satùrne vn autre 
ton; par<;onfc;quent ilsmettoient roaauedc 
la terre à. Saturne, la ~ince de la terreau So
l«:il, la ~a rte de laLijne au Soleil, la ~n tc 
·cie V cnus à Saturn~,& la ~rte du Soleil à Sa-

. turne. Or ils fondoient leur Mufiqu~ fur le 
mouuem.ent que ,font les Planettcs d'Oriena .. 
en Occident ; .c.ar le mouuem.ent des plus b~~ 
eft plus tardif, & celuy des plus hauçs efr plus 
viLle~ puis ·qu.ils fent vn plus grand chemin en 
Rlcfme temps. Mais û nous accordons vn luth 
.fur le mouue.mentqu·ont h~s Planet tes d·Occi"' 
dent en Orien.t, il faut changer l'ordre des 
n ,om,s ,.& donner le ~rojlAm~Anomenos à Satur-+ 
ne, l'hypate à .Mars, &c. · 

Les huiét , · QyEtQJ·Es-VNS difent I(}Ue les huiél pefons 
fufeaux de clu.fufeau €huin , dont parle rErus Arme .. 
P:~ton e~- ruen dans Platon ,.lignifient leshuiét cieux, car 
fa ~U:Gqu~~ les Syr.coes qui font fur chaquecitd,font vn fon 

part~ulier pour accotnplir la parfaire bar· 
monie de huiék fons. La Syrene du cercle de la 
Lune s'appelle ProjiAhAnfJmenss, Qll.,;Cre, celle· 
~u Soleil P•,./ryp•te hyp~tton ,ou Cfa 'lit; celle de 
V..enus..H Jp.re wu fou , ou Elit mi; celle de Mer. 
cur:.e, At .efo, ou A LA 1ni re;_ ccllie de Mars Trit1 
diez:.eugmenqn, ou c fol [11 vt; celle 'de l,upitcr 
N ~t~~i~eHj/MniJil~O~ elA mi; c•llc de Saturac 

' 
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Nttl hyptrbDlton, ou ~tl A mi r1; & celle du fir
mament c fol fA, qui fait v ne Dixfeptiéme au cc 
le ProjlAmb•nomtnos de la Lune,c'eft à dire vne 

· Tierce par dclfus le fyftéme commun des qwn .. 
se chordes. -
. C 1 v x qui confiderent rame Platonique de 
r vniuers, & qui l'expliquent par ces fe pt nom
bresr.z..~·+·9·8·17.attnbuënt le premier de ces Mutique , 
nombres1à la Lune, à caufe de fon éloignement Plato!liquc · 

· d'auec la terre ile 1. au Soleil qu'ils mettent des C1cuz~ 
a pres la Lune, parce qu'Us croyent que la di-
ftice du Soleil à la' Lune cft double dela dif.l:an-
ce de la Lune à la terre: le 3. à ~,comme fi elle: 
eftoit trois fois au ffi éloignée du Soleil que la 
Lune dela terre. Ilsattribuëntle +·à ~.,com
me s•it y auoit deux fois autant du Soleil à ~, 
comme de la terre au Soleil : & parce qu'ils di-
fcnt que la diR:an-ee de la terre à oW eft triple de ' 
celle de la terre à ~, ils-lu y donnent le cin1uié-
me nombre qui cft 9 , & 8 à 7;:, parce qu il cft 
huiét fois au ffi éloigné de la terre ue lf' Soleil. 
En fin ils donnent le feptiéme no~ re 1 1· à b, 
parce qu•il ell trois ~ois au ffi éloigné de 1~ ter-
re que c:l'; neantmotns quelques-vnsdonnent 
8. à d', & ,. à 1J!. 

1 L faut encore remarquer que les anciens 
ont teU~ment difpofé les heures Planetaires, 
& les iours de la femaine~ que l'ordre des Pla
nettes contient les principales confonaaces; car 
le Soleil qui cft attribué .au Dimanche, fait la 
~a rte auec la Lune, qui a dôné le nom auLun .. 
dy; car elle eft au +· ciel ui fuit en bas a pres ' 
le. Soleil. La·Q!.ancc!l au .de la l.unc.à Mats, 
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cal de la Lune on monte à b pou·rvenir à 'Il! 
. & à r:f!; les autres iours vont 1embla6letnent de 
~t]uarte en quarte : Mais ie ne veux pai métcn
drc flauantage fur ce fu jet, dautanr qu'il eG: ex
pliqué dans Te Poëme qui eft à la fin des. que;;;. -
Jl:ions tres -celebres fur la,G enefe,& dans la ·10. - · 

-' 

• • • • • • 

... 

quefhon·du tnefine liure, Voyons maintenant 
· fi lean Kepler a rnieux rencontré que Robert --.. 

Flud en fon Harmonie celeil:c, car celuy-la 
dit que la Mufique prend fon origine cks figu
res, & des corps Ge:ometriqucs, & cel;uy-cy 
.affeure que le rapport des cieux à la rerrç, & de 
la nature à Dieu{éfaitpar l'hacmonic; celuy-la 
.prend fes fondem~ns des Mathematiques, & 
celuy-cy de la Chyn1ie; l'vn (e fert du compas •. 

- & r autr.e des fourneaux & du feu, & rous deuJt -
ont efcrit l'vn contre l'autre: en fin·ils·ne par-_ 
lent tous deux que d'harmonie & de confonan .. 
ces. Les autres ne' fe fe ruent que des nombres~ 
à qui ils r4ppor[ent feulen1è11t l' origin .. e & les 
Iaifons de la Mufique, d~ forte qu'il y a_trois 

· feétes, ou trois efpe(tCS de Mufici~ns. 
N ovs pouuons encore ajouGer les autres qui 

ne fe foucient pas de l_a Geometrie, de 1' Afiro--: 
nomie, de la Chyn1ie, de la Cabale, ny de l'A
rithmetique, & qui rapportent la Mufique à la ~ 

QE.ure ef-, Phyfique, afin que nous ayons 1aquatriéme fe ~ 
pee es ou fe. éèe de Muliciens;car c..eux qui fçauent feu lem ét 
li(:. ~s de Mu- chanter,&la. maniere ·de corn po fer{ comR)e les 
IC!Cnl. ' h 1 . ft - ·ChantfCS, & ceux qu1 toue ent es 1n rumens) 

ne meritét pas le non1 de M uficien , comme les 
·maffons ne meritent pointceluy d. AtchiteÇte, 
F-uis que ceux-fa ncf~auent ppinF 'la. rai fon dçs 
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concerts qu,ils font, ou aufqnels ils affiGenr, 
comn1e ceux-cy ne fça~ent point pourquoy les 
Palais & les autres edifices ont pluftofr cette fi
gure qu,vn· autre :de ' vient que la pratique 
de la Mu li que efr comme vn corps fans ame, fi 
on ne connoHl la theorie, qui furpaffe autant . · ~ 
la pratique comme l•efprit furpatfc le corps ) & 
comme les cieux fu~pa!fenr la terre. Mais ilfauc • 
voi.r _p~rticulierement ti ies Aflres ont quel.qu• 
chç>fe qui réponde à la ~ufiquc dans les th~o· 
rém~s qui fuiuent. . 

' 
T H E 0 R E M E VI. · 

• • 

1~ f•ut connoiftrt 'iu~llt Jiftance il j .a 
· entre l(s · P l~net~(s, & queUes font . . 

' leurs grand~~rs, pour Jçteuoir ji elles 
ont ~~fm~ raifon tjUe ·les .Confo~an~ 
cts, ou l~s Diffonances. , '" . 

E · theoréme ell: tres-euidènt, car on no 
~ peut comp-arer .. deux chofcs ~nfcmble • 

fi on ne les .connoiG toutes deux. Il faut donc. 
que les Muficiens fçachcnt la grandeur des 
Aires, & quell• cft· leur difi:ancc., c'eft à di
re combien ili font éloi~nez les vns des autres, 
& du centre de la terre. Tycho, . & les plus ex
ccli ens Aaronomes <Jui ont mcfuré combien 
chaque Planette cft eloignée de la terre, ont 
l'ematqué que la Lu.n~ c!lal)tcn, foJJ.Apogie ~~ 
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éloignée du centre de la terre de 6o, de mid ia
metres terrcfi:rcs, de 5 6.en fa moyenne di fran-· 
c;e~& de J1.cn fon perigte.La moyenne diŒancc 
du Soleil ,-deVenus & Mercure efide JI jO. 

demidiamc[res terreGres; le Soleil efi:ant en 
fon Apogleefi:éloigné de lJ,o.femid. & en fon 
?'erigée de 101 r. la moyenne difrance de Mars 

· cft de Ij.._;o;celle de lu pi ter de ;990,& celle do 
Sarurne de 10 JfO, dont la plus grande diftance 
cft de ltJooo ,& la plus petite de 9+oo. En fin 
les Eftoilcs font élolgnées de la ters:e de lfOO:o 

demi-diametru tcrrcfires. Mais afin que le 
parfait Muftcien puilferendre t·aifon de ces di
fiances, & de ces grandeurs~ voicy les manieres 
par lc{qucllcs on demontre les fuf.iitcs di{\an-

• 

ces. · • 

PrcmiereltleQt,les Aftres qui {ont éloignez d~ 
la terre, font v ne moindre ombre que ceux qui 
iàDt plus proches, quand ils ont vne mefmc 
bauceur fur noftrc horizon viti ble ; or le Soleil 
faitrombrc plus petite que la Lune, par confe
C~Uent il cft plus haut, comme ie montre par 
~cttc figw:c, aanslaquclle AB reprcfentc t·ao. 

• 

• • • 

• • 

ri ton, C les El\oilcs, D le Soleil. & E la Lune; 
ayant mcfme hauteur fur l·horifon ,fait v ne om
~c plus sr ande qu1 l'ombre du Soleil; car EH 

• 
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ti\ l'ombre dela Lune,& Dl celle du Soleil; les 
Ell~iles n1arquéc.s par C, cnt auffi léur ombre 
plus petite F K. Mais l'ombre des Eftoiles n·eft 
pas fenfiblc comrne'celle du Soleil, dela Lune. 

· & de Venus: enQOre qu'Qn puüfc remarquer 
cellei des Etl:oiles auec quelque infir.ament de 
Geotne·trie, par exemple .. fi on lcue vn bafton., Cc.rre efilfe~ 
& qu, on baiffe l' œilï'ufqucs à terre~ il faut cft re reuce des 

1 'l · , · 1 L d [. ombres p use o1gnc pour apperceuotr a une par e- n'dl pas 
fus .quand elle aura +S dcgrez de hauteu~ fur fen6bJc & 
l'horizon, que pour apperceuoir le Soleil par l'œ~ 
detfus-le n1efmc baftbn quand il ell + J degre' • 

fur rborizon: mais ces on1bres fe furmontent 
de ft peu que cela n'cil pas fenlible. Les Ecly- Des Eelr~ 

·es v nes que les autres, mais cela ne peut cftrc 
re~narquéaux autr~scomcilcftàla Lune, dau~ 
tant que quand Venus, McrcureouMarsccly. -
pfenr le Soleil, leur ~ian1etre vifible cfi: Li petit 

- quïl n' etl qua fi pas fen{ible eaant comparé 31J 
dia1netrc viii ble du Soleil. le fçay que quelques 
vns, cotnme Scaliger eb fon Exercit. 71. coll .. 

. tre Cat•dan, ont die qucMercurcauoiteftC:vcu 
dans lé Solei 1, mais ils ont plufi:oft v eu quelque 
macule de celles qu'on remarque mai{ltenanc 
quafi tous les iours dans le Soleil, que Mçrcurc. 

l1. faut éncore confiderer les dilfèrcns 4f· 
..P~éls des Al\ res que r on appelle pArAllitlttl. 
car plus cette diuerfité eO: grande, ~plus 1· A
tlrc eil·bas. Ce que i•cxplique par cette figure. 
qui montre quo la Lune cl\ plus ba_tfe que 1.: 
Soleil,d ·autant qu'elle fait plus grand p~JrAJ ... 
l•xt, e' eft à dir& que le y ·l_iC\1 de la _1..\lnc~ 
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cil . H . ., auquel !è r-ern1ine le ra y on v ifuel qui 

. ' . 
• .. -

Doélrine vient du c~ntre de la terre A, & palfe par le 

fi
& ~ernodn .. , corps de la Lune C , ellplus éloigne de G, qui 

rauon cs . . 
parallaxes · ell: le !leu Apparent de la Lune, que F,qut ell: le 

• 

• vray lieu du Soleil, n,ell: éloigné d'E.,qui ell: Con 
/iiu Apparent, C'efr à dire le lieu auquel fe ter
mine le rayon vi fuel qui commence fur l'hori
zon au poinét B , & qui patfant par le Soleil D. 
fe v,a terminer au poinét E ; de maniere que le 
P.ArAllaxeduSoleil EF, efrplus eeti.tque celuy 
·de la Lune qui ell G H; p~r confequent le So
leil eft plus haut que la Lune. Il faut con·ciure la 
mefn1e chofe des autres Planettes,dont ie veux 
rapporter les pArAllaxes qui ont efl:é obferuèz 

. par les plus fçauans Afi:ronomes de ce fiecle. 
· ·L 1 pArallAxe de la Lune efi:ant en fon Peri-

:le eftde 63', 41''; celuy du Soleil d,vne mi
nutte ; celuy de Mercure ApDgle eft vn pe1:1 
moindre; & quand il eR: perigte il eA: vn peu 
flu.s grand; celuy de Venus pe~igée eft de +'• 
mats quand Venus eG: Apogle, tl cft plus petit 
que celuy du Soleil. 

L! par~tllA.~e de Mars perigée eft de deux 
minutes,~o' '; maisquad il eCl Apogle,if ell beau
coup tuoindre que celuy . du ,Soleil. Celuy de 
lupttcr cft toufiour·s moindre que celuy de 

• 

• 
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Mar~, & a tf', & celuy de Saturne en a l ''; par 
confequent Saturne eG le pins ha ur de tous les 
Planet tes; lupirer va a pres; n1ais Mars, Venus 
& Mercure font que~quefois plus hauts, & 
d'autrefois plus ba:s que le Sol cil. 

• 

() N peut encore trouucr ct·ux qui font les· E1fer r~
plus hauts par le5lunertes à lot1gue-veuë, car ;a~quablc: 
elles les font paroiflre p·lus grands quand ils , esl unettes 

. r 1 b . r 1 h a onguc 10t1t p us as, mals ceux qui tonr p ni .turs ne vcuë. · 

croHlènt pas à proportion de ceux ']Ui font. ptus 
bas; car les plus hauts Planettes ne paroiifcnt . 
glJere plus grands auec ces lunettes que fans 
elles. I.,a Lune paroifi beaucoup plus grande; 
Mercure, Venus & Mars paroi fftnt quelque-
fois plus grands que le S~leil à propÇ>rtion de 
leurs grandeurs, & quelquefois plus petits. A 
quoy nous pouuonsajoufier que Venus paroift 
plus grande quand elle e(t plus haute que le .. 
Soleil, que quand elle ~lt plus baffe, dautant 
qu,ellc nous paroifi pleine de lun1iere <]Uand 
elle ell: plus haute; & qu~nd tl le e{l plus ba ife. 
elle pat~oift en forme d'vn Croilfant, con1me la 
nouuelle Lune, li on fe fert de bonnes lunettes . 

0 1t. fliachant combien vn .A fi re efi éloigné Moyen de 
du centre de la terre, & foui quel ~n glc il nous trouuer la 
paroifr, nou.s pouuons trou uer fon dian1erre, & gradeur de 
roure fa grandeur; ce que ic montre dans la nhaque_ A-. 
Lune' qui nqus e!l reprcfentée par B OC, & <.Jui re. 
cermiue les deux lignes ou ies deux r ay0ns vi-
fuels BA, CA, qui viennent de l'œil, ou dn cen. 
tre de la terre A. le fuppofc quë la lune !oit cu · 
fa moindre diflance, & par conrequent qu,cl-
lc ait 51. fcmi-diametres terre Gres· de hauteur,. 

z iij 
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comme veulent Copernic & Ticbo, encore 
que celuy-la luy donne 68. detni-diamctres 
pour fa plus grande diŒance, &;6o. pour fa. 
moyenne. La Lune erlànt éloignée du centre 
de la terre de 51. femi-d~amettes. el\ veuë fous 
l'angle de ;6 minutes~ quand fon plus grand 

llrAllaxe eft de 6j', comme Ticho a remarqué 
u premier liure de la Nouuelle E!l:oile, çhap .. J. 

Il faut 'diuifer B C en deux parties égales par la 
ligne AD , tirée du centre de la terre au centra 
de la lune,. afin-que ladite ligne ait 5 ~. ièmidia
tn~tres terrellres, & que le dian1etre B C {oit 
veu fous lsangle de '6', & le femidiatnetre fous 
celuyde 18' ,quand le parallAxe de la ~une eft 
de 65', felon les_ obferuations de Tycho, quJil 
rapporte à la page 119.dc la Nouuelle EG:oile .. 

• 
a 

• 

• 

\ 

-
No vs auons donc premierçn1ent la ligne 

, AD qui contient 51 femidiatnetres ter~efires: 
fecondement, le diamerre BC eA: v eu fous ; 6 
minutes~ k par confe·quent le fen1idiametre 
BD fous t 8'. Il fâut encore décrire la ligne FE 
parallele au fenlidiametre BD, qui touche le 
cercle A, & qu.i foit iointe à la ligne AB. C ecy 
pofé, la bafe BD du rrianglc ABD, a mefrne 
raifon ue la ba fe EF du triangle' AEF ,~ car les 
~oftcz e lvn & de flautte ont n1eline raifon 



• 
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entr•eux, & auec leurs ba(es, puis qu ·ils font 
equiangles & proportionels, co1nrne· on void 
aux deux angles droits des deux triangles.à fça
.lloir D & F, & à leur angle· con1mun A: par . 
confeque1.1t le rroifiéme angle 4u plus grand. i 
fçauoir B, & celuy du plus perir E, font égaux; 
<:arr vn & raut re e!l de 8 9 rlegrez +t', puis que 1 

nous fuppofons que rangle A efl: de I8', qui 
co1npr~d le femidiametre de la Lune que nous 
voyons fous 18 de grez~ -lefquels eftant a jou fiez 
à 41' font vn degré, & ce degré eHani aJouHé à 

, 89 degrez, produit 90 degrez pour la grandeur 
. de l'an-gle droit, qui efi icy diuifé en deux an .. 

gles, car le troifléme angle efi droit_, & les trois 
angle$ de chaque tria,ngle reébligne font touf
iours égaux à deux angles droits. 

IL faut donc conclure; que ces deux triangles 

• 

• 

.. font equiangles, & p:1r confeq uenl p rop ortio
nels,&qu'il y~ mefme rai fon de la ba fe du plus 
graJ triangle à fes cofi:ez, (.1ue de la-ba fe du plus 
retie à fes ,collez par la 6. prop. du 6; or l-a. ba
fe du plus petit triarigle EFcontient x8 ' ,& tou· 
che le cercle qui COli tient 900 miles d• :\ ll~111a .. 
gne,out8oo lieuës Fran<io1fes ; par confequent 
ti nous prenons le collé AD,qui co tient, 2. fot! 
A f, c'ell i dire 9J6oo lieuës, le fetniùiametre . . . 
de la Lune BD, conticnrs6K lieuës, & le dia
metre ne, 936'. Ce quia efré rau fe que Tycho 
a conclu, qqe la Lune efloit 41 fois n1oindte 
que la terre: Mais parce que'certc demon ft ra-
tion fuppofe qu,on fçait 1~ difl:ance de la Lune~ 
ou, de quelqu•autre Planette~ d' auec le centre · 
de la terre, ie veux montrer con1me O!J peut 

. .. z iiij • 
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fçauoir combien chaque Pl':lnerte ell: éloignée 
de nous-; le prendra y la Lune pour exen1ple. 

. I t faut donc premieremen~ trouuer fa hau
teur, que ie fuppofe maintenant de 15 degrez; 

.. fecondetnent,il faut prendre fon v ray lieu dans 
Maniere de les Tables All:ronomiqucs.Cecypofe nous au .. 
'!:ouuer la rons vn angle de 15 degrez fur le quarré Geo-

pculllancedes metrique, ou fur quelqu,autre infirun1ét, dont 
anettes . . 

d'auec le on v le pour prendre la hauteur de la l une.Mats 
cenne de la il faut ajoufi:er à cét angle de 15 degrez, l'a11gle 
~értCt~ quieft fait par le femidiametre de la terre, & 

par nollre horizon , cà.r ces deux angles eftant 
~lfemblez feront vn angle obtus plus grand de 
If ~egrez que rangle droit, qt\Î contiendra les 
IOJ degrez de i»angle fait par le rayon vifuel . 
(p~r qui nb us regardons la Lune) & par le femi· 
dia metre terrefir~. ~~ ous auons defil. deux co
fiez de nofrre triangle, à fçauoir le co fié ·A B. 

ui ellie femidiatnetre terreftre,& le rayon vi
uël B C, m:tis le rroiiién1e cofl:é fera le rayon 

-AC, qui va du centre de la terre à la Lune. Or 
l'angle B du triangle ABC ell: connu , c~r il eft 
de 105 degrez: l'ang'le A Clft au ffi connu, puis 
qu'il ea le complém~nt de l'angle droit, dont 
on a ofté l'angle qui elt fait par le v ray horizon~ 

' & par la ligne vifuelle BC,qui montre la v raye 
hauteur dcJ a.Lune qui efr de 16 degrez. Donc 
fi nous oll:ons 16 dcgrez de t'angle d roi~ fair par 
le femidiametre rerreftre, & par le v ray ho ri-

~ zon, il reGera 7+ degrez pour l'angle A; telle
mentque les deux angles B & A feront connus, 
par confcquent le troifiéme an~le C, ui doit 
accomplir les deux angles droits, fera 'vn de-

• 

• 
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gré, car 1 ajoullé à 105 & à 7+ fair 180 degrez; 
qui font deux Angles droits. Or quand tous les 
angles d'vn triang.lc, & la longueur d·vn des 
collez font connus , il efr facile de trouuer 
la longueur des deu.x autres collez pJr les Jsln~s, 
ou par les lt~gArithm~s , comtne 1e n1ontre en 
cene fig·~tre qui contient nofirc criangl.e, & qui 

· explique tout ce que i'ay d ir, car les trois an
gles A., B, C, font connus, & le collé AB a 900 

lieuës d•Allema.gne, par ·confequenr le cofté 
. . .AC contient cinquante-~cux fo1s le co fi-é AB~ 

quan·d la Lune cfi pcr;gét. 1 

• 

0 N peut trou uer 
la grandeur des au
tres P lanetres par 
la mefme maniere, 
puis que nous f~a- ( 

• 

u ons combien ils -.-~-'----"~~ ~~.----li....-----1 

• 

font éloignez du centre de la terre, comme 
nous auons defia remarqué, &. fous quel angle 
ils paroi flènt; car la Lune efi: veuë fous l~angle 
de J 6' eil:ant ptrigé~, fous 3 4' en C1 tnoyenne.di-
ftance, & fous 3 z.' en fon 11pogé~; fon pArA!lax~ 
cil: de t; s' qn.1nd elle cfl: en ft11n p~rigée, '<ie 6o' 
quandelleefren f.a moyenne dill:ance,& deS+' 

• 

1 

' 

·~uand elleelt en fon apogée. · 
L c diatnetreapparenc du Soleil en fon p~· La ~rade ur 

rigte qui efl: dans le ~, eA: de ~2.·, de ~ 1' qulnd T~ fible des 
il eft en f• moyenne diHance comme il ell: aux dlame~res 

. d . ' d ~ppares de$ 
cqutnoxes, & de ~o' quan tl cCl- •peg~e ans te Planette s. 
!P. Mais fon pA~Allaxe1quad il eft en là tnoyen-
nc dit lace, efr prefi.1ue de 5', &. aux deux autres 
diftances il efr vu peu moindre, ou plus grand, 

• 
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• encore que , Kepler ne Juy d0nne qtt'v··ne mi
.n.ute. Decequei ayditcy-deifus ,il faut con

. cl ure auec Tycho, que le Soleil eft plus grand 
1+0 fois 'que la tèrre, & S84-g fois plus grand 

D '-b. .que la Lune,( or le tour de la terre a 5 4oo lieu_ës 
e co ten d'Ail & r fc . d. , 1 fi . , ·chaque Pla- emagne, ton en11 tametre a. t?Cteme 

nette dl · ~ partie,à fçauoir 70o.,qui font 1700 lieuësfran .. 
phu gxand ~oifes, fuppofé que la lieuë d•Allemagne ait 
~u pluspe- cinq 1nillepas, & c&lle de France trois nülle~) 
tJt que Ja N . l S 1 'l 11. c . l d terre & c6 . eantn~otns e p Cl ett 6 ~ 10lS p us . gran 
bien il cll: ~·que la terre felon Co,pe[nic, & 7ooe fois plus 
Joi~né de grand que la Lune,~ felon Ptolomée1il e(l plus 
fon centte. grand 166 quo la t~~re, & 6<'40 fois plu.s grand 

que la Lune. 
M e ~cv RE ell v eu fous l'angle de 2.', to•', 

quand il efl: en famoycnne.ddlance, c'efià ·di
re, éloigné de 1150 femidian1etres terrefrres du 
centre de la terre , & e ll19. foü moindre .qu~ la 

.. terre. v en us eft veuë fous f,, t s'• en fa tnoyenne 
dütance,qui ell égale à celle de Mercure & .du 
S o lei 1: & elèiïx fois mo indre q ue_la terre. Mars 
eft v eu fous deux n1inutcs, &. eft éloigné de 
17 +5 fetnidian1ctres ter n ·fi:res; il en moindre 
trciz.efo is que la terre. lupiter éloigné de ~990 
lcn1idian1etres cft: v.en fous 1',+5 '' , & e~ hf. fois 
plus grand que1a terre. Sa.turne élo~né de 
10550 efr v eu fous .. v ne lni nutte, &!'prefque ;o .. 
1ècondcs, & cll tl. fuis plus grand que la terre~ 
C ar Tycho a obfcrué ces hauteurs & ces gran· 
d~rs, & a reu,~rqu é que les anciens ont .mis 
~ & ~ trop bas,& cl',~ >& 1) trop h~uts; & a 
f~u lem~nt donné .t~o-<> .feiniaiametres terre
il res à la plus grande diitan~_de .tl', & 11-ooo 

• 

; 

• 
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aux E.R:oiles, & z.ooo. (emil'tüunerres refreftres ~ 
à l'epeffeut du fi.rm_àmes'lt. _ JI reprehd auffi 
Copernic de ce qu'il a mis cét ~peffeur ;o o · 
fois plus grande que rerpnce· tltli eH d~pui~ le .1 

-centre de la terre iufques à Papogée Je s~~IH·wt. ·: . . 
VoY~ N s maintenant les dian1etr~s ·vifib1es biam{''trcs 

cles Elloiles, & leurs grandeurs. Celles. de ht v i ~bndes & 
· · r .. ,.. 1· d (r ran eurs 

pretntere grandeur tont v eues tous vn ang e e des Hfi:oi-
~', & Îont plus grandes 68 ~oi ' , bll du -moins 50 lev. 
fois que la rerre, encore que le .r;r-and Chien, 1~ 
1jot~ c, & guelqnes âutrts E/loiles de·s plus ap ... 
p.arentes foient 100. fois plus gra11des que l~ · 
terre. · - · 
· LEs Efioiles de la feconde gr~deur fe voyenf 
fous ranglc d,vne minute & demie, & font 2.8 
fois plus grandes qu~la rert·e) car leuts diatne
tres contiennent vn peu plus de trois dia me-
tres rerreftres. Celles· de la rroifiéme grandeur 
font veuës fous v ne minute~& font pr.efqu.~ vn .. 
~e fois plus grandes que la terre. Ce-lles de la 
quarriétne grandeur ont leur dian,etre vi~ble 
:de 45 '',; & font plus grandes quatre fois & vn 
peu daua:ntage que la t~rre. Celles de la cin
quié;ne ont leur dia metre vHible de de1nie ~i-
nute, & font vn peu plus _d·vne fois plus gran-
des que la terre. En fin ,celles de 1a4ixi~étnegran- . 
deur ont leur dia metre vifible d·vn tiers de n1i .. 
nu te, c'eft à dire de z.o'1 , & font preîqut: crois 
fbis moindres que la rerre. · 

rA Y icy voulu rapporter tOutes ces gran
tleurs :t afin qu'il n'y ait rien dans le Syllé•n ll 

tno.nde que le parfait Muficien neconnoitlè; or 
o·n ptutt:ottclure de·ce-que nous auons dit iuf-

• -
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• 
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ques 1 plefent, que fi les Elemens.s'étendent 
depuis le centre de la terre iufques à la Lune, 

Combien qu •ils ont 5 z. fois autant d'étend uë comme il y a 
ch.aque Pl~- d•icy iufqucs au centre de laterre;que de la Lu
fe.tte ;~. e- ne erig~tiufques à la moyennedill:ancedu So
d~1f:ucrc:~n lei il y a 1098. fcmidiametres terrefi:reS"; telle-

ment que Mercure a plus de lOO_. fetnid. terre

• 

.. 

fi-res pour faire fon circuit au delfous & au def
fus du Soleil: Venus en a plus de JOO· Du Sc
kil, pris en fa moyenne d i(lance, à Mars, pris 
en la fienn~,il y a· 59 5. femidiametres terreftres • 
De là à lupiter 114J·de lu pi ter à Saturne 6s6o, 
quand il efi en fa moyenne di!hlnce, & de cette 
dilèance à fon aptJgic il y él 11so femidiametres; 
& de là aux EŒoiles il y ltencor~ 16oo femidia
metres r~rreftres; de forte que toutes ces di : 
fiances etlant ajoûtées font I+ooo Îenlidiame-

. tres terreftres, qui con tiennent le rayon ou le 
femidian1. de toute la fphere vifibledu 111onde. 
. No vs expliquerons fi les grandeurs & les 

1 
r dillaflCCS des Planettes &. des Efioiles. font 

~e ~ 10nt l r. . tr" 11. 
les mouue- que ques Contonances ou Dtuonances enant 
rnés de tou- corn parées les vnes auec les.atttre,s; quand nou.s 
tes les l>la. aurons parlé de leurs mouuemens. Com~en
ncttes. çons p;t,rceluy de la Lune, quand elle efr éloi-

gnée du centre de la terre de 56. fe mid. terreft. 
c'ell à dire quand elle efi: en fa moyenne difi:an· 
ce: & fuppofons que fa circonference a 6o48oo 
licuës Françoifes, telles que le fetnidiametre 
de la terre en cori tient 18oo, comme veut Ty
ciP. Or fi nous cliuifons le circuit de la lune 

ar J.+·heures, nous auron~ 1 11oo.licuës pour 
etnouuement b~taire de la Lune; & fion di-

• 

• 

• 
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uife ce tnouuement horaire par 6o', on ~aura 
con1bien elle fait de lieuës en v ne minute d'heu-
re; mais fi on veut fçauoir combien elle fait de ., . 
lieuës chaque iour, on trouuera 2.016o lieuës. PC

1
obteD le• 

,. L S 1 ·1 a '1 · 'd r. ·d· anettes ~ E o et eu.ant e o1gne e xqo 1enu ta me- les Eftoilea · . . 
tr~s terreG:res en fa n1oyen~e diftance ·a 6'oo font ·de . 

· femid.en fon circuit, par confequent il fait cha· li~u~s eha
que iour I1401ooo lieuës , & chaque heure ,ue Iour, ·" 
5167 JO. le femidiametre du firn1 ament a 1~ooo h ch:~c 
femid. par <Zonfequentil a fix fois autant en fon cur • 
circuit, c'cft à (lire 84ooo; or ce circuit efiant 
diuifé par l.f donne 3~ t; 8oo lieuës pour cette 
heure. ~a nt au propre mouucrnent des Eftoi .. 
les, il dure lJ~06 ans: le mouuemènt de Satur-
ne dure prefque 30 ans, celuy delupiter 11, ce- -
lu y de Mars deux. Mer cure fait Con cours autour 
du Soleil en fix mois, & ne s'en éloigne que de 
18 de_grez : Ven us fait le fi en autour du mef mc 
Soleil en neuf m~is, & ne s'el'l éloigne que de 
48 dcgrez. En finie propre cours du Soleil du
re vn an,& celuy de la Lune vn mois. On trou
uera. toutes les grandeurs , les diftances & les 
mouuemens des Pla nettes &. des Efioiles plus 
amplen1ent à la fin du premier tome de la V c-
ri té des fciences; mais i'ay voulu icy fui ure }·o-
pinion de Tycho qui a fait les obîeruations les 
plus iuftes que nous ayons. Il faut voir main-
tenant fi noui pourrons trou uer quelques con _. 
fonances ou in[eruales propres pour la Mu li-
que dans les grandeurs&. danslcsdiGanccsdes 
Planettes & d~ Eftoiles. · 

• 
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Dtfermin~r qutlles font les con[onttnc~s 
· ~"les di/Jonancés 'jUi fe rencontrent 

entrè les grandeurs, les dijlt1tnces ('!Jf 

le-s mouuemens des· .Llflres '}Ui font 
au 6: th~oréme. · · . -' ' 

DHtonaces E c9mmehçera y par 1 es trois di fiances de la -
& Confo- Lune , à f~auoir par la moindre , p$r la 
nances e~- moyenne~& par la plus grande,qui ont les meC. 
~e les ddt- mes rai fons entr'elles que c~s nombres, qui 
nances ti . d d . 
ioJeil & d . conttennent eux emy-tons vn peu 
la Lune. e , 5~· 1 3~ plusgrandsqucnollredemi-ton ·ma-

~ • •4· Jeur qui cft de 15 à 16. 

• 
0 

• -

o. If. LEs trois dill4nces du Soleil fe fur-
monrent en tnefme ra,ifon qutt J.$·9•; or 1. & 5• 
font la Dixfeptién1é, c'efi à dire ~ne Tierce ma • 
jeure par deHùs b dotible oaaue.la Table qui 
fuit f~it voir ce qu~ ie viens de diretcar la motn• 

l t JO 
1 

dre, la moyenne, & la plus g·rande 
lJjO. • difi:ance du Soleil ont lei mefmes 
Il 'JO: ~·. dilferencesqne celles qui font emre 
---- ' JO. jO.& !JO.; Or 10. & 50.ont mefmc 
raifon que t& s) & ~0 & 90, que) & 9,qui font 
vn interuale plus grand que la Sexte majeure, 
& plus petit que l' Ottaue ~ car la Sexte ma jeu• 
re eH: dr~ & 5, & t'Oélaue eft defi 10; c·c{} 
pourquoy ~ & 9 font v ne diff<H-.acê qui a fa rai
fon fur'iuatripartientc·Clnq. On pourra com.• . 
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p:trer 1es.difianccs des au~tres Pla nettes les v nes 
auec les autres quand on voudra. 

L 1 s parAllAxes ont aufii quelques confo- ConfoDtan~ 
nances, car le p~trllllt~xt de V en us perigle cft de c~s des pa~ 
quatre m in utes,&. celuy du Soleil d'vne. minu_. xallaxcs. 
te;. or+&. 1 font· la double Oétaue. Le pArAl-
lA . ..:e de Mars perigtc cf.l: de 1 minutes, & JO fe-
condes; par con{equent d~ j foisio fecondes, 
com~le celuy du Soleil de J. fois JO n~condcs,&r 
celuy de V Cl~ us de 8 fois Jo lccond~s, or~ & 1 
font la Sexre majeure, & 1 & fla Dixiéme ma
jeure, c'efi:àdircla Tierce majeure par defi'~ 
l'Oét:aue. 

• 

L 1 parAllAxe tle 1 upircr cll de 15 fecondes. 
qui font contenuës 16 fois dans le fDAllAxl d• 
V en us; or 16 & 1 font la quatricn1c Oét1ue~ 
elles font 8 fois dans le parAllAXe du Soleil; or 
11 & l font la triple oaaue: en fin elles font 10 

fois au p~tr~tll4xe de Mars; or 1 o & ' f?nt la 
Vingr-quatrié111e ma jeure, c'cft à dire la Tier· 

• 

cc majenrc fur l.t triple- oaaue. ' 
LA grandeur vifible des 1\ltres .. ou les gran- Confonan

deurs des angles fous qui ils font'veus,contien- ces des d.ia· 
11ent au ffi des c.o-n fonances & des diffon .tnces; metres vtfi-

1 L ' a. · · r 1. l d bles dc:s A-car a une Apn ee en veuc 1ous ang e e ~ 1 fi 1 
minutes, & en a moyenne di france fous 3+; or xc · 
31 & ~+ font comme 16 & 17, quifontvnde-
my-ton ditfonant, & qu•nd .elle ell: perigee, c:l· 
le fe void fous 36', q~i cA: à 3+ comme 17 à 18.& 

" à. Jl.,comme 16 à Il. Le dia metre vilibl~ du So .. 
leifperi~le, fait l•Vnilfo.n aucc celuy de la Lu .. 
ne Af'l''; & celuy du Soleil erigl, qui cft de 
31.', & du mtfmc SGleil Apo~ t,qui cft Jo, faic 

• 

• 
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iuGement · le demy ... ton n1ajeur de quinze l 
{eize.' · · 
0 

L E diametre vifible de Mars· qui efr de 1', 
fait l"V nHfon auec celuy des Efroiles de la pre
miere grandeur, quifon.t la ~arre auecrelles 
de la feconde gran'~eur, 1' Oélaùe auec celles de 
la troifién~e grandeur, la rai fon de 1..+ à 9 auec 
celles de la quatriéme grandeur) la ~inziéme 
auèc cctlesde la cinquié1ne~& la Dix-neufiémc 
auec celles de la ·fix_iétne grandeur. -

. 1 f vièns aux v rayes grandeurs des Aftres, · . . , 
quet~n~rapporteray pas tcy tant parce qu on 
les trouuera dans le theoréme precedent, que 
parce qu,.il y a plu lieurs Tables à la fin du +·li
ure de la-Verité des fei en ces qui tnon trent tou-

. tes ces grandeurs; de k>rte qu'il cft tres· facile . 
de trou uer les conlonances & les dilfonances 

0 

qui font entre les difranccs de tous les AR:res 
d'auec le œntre de la terre, ou quelles raifon$ 
il v a des diametres de leur cercle auec le dia-

• • 

metre de la terre, par le moyen de la premierc 
& de la fecond<!. Table. 

ÛN trouuera .auffi les confonances & les dif. 
. fonances qui font entre ' la folidité de la terre. 
& des Afl:res, par. la rroiftéme Table, co ~pme 
par la+· & s.lcs rai(ons que les diametres des' 
plus grands corps du monde ont auec le dia
mttre du Sol~il, & c~lles cqui font entre leAJrs 
on1brcs. En fin la fixiétne Table feruira pour 
i:rouu_t·r les conf onan ces & les ditfonances qui 
1onr entre les tnouuemens que font les All:res 
d,Occident ~n Orient. Mais parce que plu-
1ieur.s aim·ent mieux {uiure les hypothefes de 

· Copernic._ 
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Copernic que celles de Tycho ou de Ptolo .. 
- mée,ie v.eux ajou1ter vn theoréme en faueur de 

cerce opinion, & des hypothefes des Coperni
. céens, qui font differentes de celles de Ty
cho, encore qu lies s'accordent en pluficuts 
chofe~. , · 

• 

T H E 0 R E M E V 111. 
• 

Il ft rencontre plufteurs confouncts ~ ~ 
pluji(urs di/fonttnces dttns les gr4n .. 
de~rs & les Jift<t~es des .Aftres ~fi 
on fuit le Syft(me dt Coper~tic. · 

E que ie montrerayclairement, a pres a~ 
........, uoir expliqué ce Sy!léme, qui feruira aux 

M u6ciens pour . entretenir leur efprit dans la 
contetnplacion des cho(es celefres en ioüant 
d·e l'épinette, duluth, .de la viole,del'orgue,ou 
de quelqu'autre infirument à vent ou à chorde. . 
& pour adn1irer la prouidence de Dieu quia 
gardé vne fi belle proportion dans r ordre qu,il 
a n1is en routes les parties de l'vniucrs , que 
rhornme ne fyauroit s'imaginer aucune çhofo 
excellente qui ne s'y r~ncontre auec Yne fmgu
liere perfeètion, qui témoigne la perfeébon 

· eminente de l'Ouurier, & nous montre que 
c,efr lu y feul qu'il faut .. tidorer & aimer de tou-· 
tes nos forces, & de tout nollre cœur, puis que 
c' eft lu y de qui nou' tenons gratuitement tout 
ce que nous auons) tout cc que.nous pouu.ons, 

. A a . 
1 .,.. -

• 

• 

• 

• 
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&. tout ce que nous fommes tant en aéte qu•en 
puitfance. Or il y en a qui ne fuiuenr pas entie
rement Cqpernic, mais feulement en ce t.Ju'il 
fuppofe.le mouuement de la terre, &~qui veu
lent qu'elle foit au centre du onde, & qu• el- . 
le fe tneuue tous les iours fur fon axt. 1~ m'en · 
vay . clone ~eprefenter les deux Sytl:émes du 
monde vifibie fu~u_ant ces deux opinions, afin 
qu'on entende tout ce que ie diray apres. La 
pren1iere figure expliquera les polirions deTy .. 

. _ cho & de Longmont; & la feconde fera voir 
les imaginations de Copernic, & de tous ceux 
qui le fuiuent. · 

L'a v • o T HE s .E de Tycho laiffe la terre au 
milic.u du monde~ comme celle de Ptolenlée, 

de~ ~de ~) e d', de7J: ,& de b ; tellement que 
la terre fera. feulement le centre du ciel de la 
Lune~& de ~elu y des Eftoiles, comme on peut 
voir dans la figure qui fuit: N eantmoins Lon9• 
mont ne ~ct pas la terre immobile marquee 

-ar A , co.mme fait Tycho, mais il veut qu· eUe 
ce fon to_ur entier dans l'efpace de 1+ heu

res, & quel~ ciel des Efioiles foit im~obile. Je 
ne veux pas icy examiner fi cette opinion eft 
veritable, car i'en parlera y plus au long en vn 
autre lieu. . 

• 

• • 
• 

.. • 
• • .. 

• 

• 
• • 
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• 
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Syftém~ de Tycho .& dé Longmont~. 

• 

\ 1 

• 

• 

• 
... 

• -jP 

· V oyons ma intenant le Syfién1e de Copernic, , 
auquel le Soleil ef\: le centre d u monde, &. des · 
P lanettès ent re qui il rn et la cerre pour le hui .. 
tié tnè _, ou pluilofl: pour le feptién1e Planette, 
c:1 r G le Soleil eil inlinobile il n 'efi plus Pla .. 
~ettc, · 

• 

• 

\ 

• ·-

• 

• • 

• • • • 
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1 

• 

• syftwe de Copernic . 

• 

0 ,Jt il faut confiderer deux chofes; premie-
ren1ent "l~s di fiances qui font entre le Soleil & 
les Efioiles, & entre les Eftoiles & la teri'e, car 
quant aux autresdifiànces, Copernic efr pref
que de n1efn1e àduis que Tycho. Il faut au ffi 
parler .des grandeurs des Efroiles, car ils font 
d'accord 'pour les grandeurs du Soleil & de la 
terre. Se~onden1ent, il faut traiter des mouue
mens de la terre, que Copernic a mis afin de fai
re repofer le Soleil & les Eftoiles; car, il n·ofie 
pas le mouuen1ent des autres Planette s._ ' 

\ 

• 

' • 

• 

1 

• 

• 
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l! dy donc en. premier.Iieu, qu'il faut ne-
ceffairement que la dill:ance de la terre qu·il 
n1etau lieu du Soleil, foit fi grande, que le dia
metre du ciel de la ter.re, qui efl: depuis le Sq
leil iufi.1ues à la terre, foie infenfihle cfl-anr coin
paré à la di!lance qui e!l de la terre aux EŒoi-
les: A uffi mer-ille fetn i-diametre du ciel Eftoilé Hautear du 
de fept-millionsneuf ceps fix. rnillehuiél: cens ~~n1am~nt 
& dix-huiét fe1ni-diametres terreftres, au lieu pcc~~~. a
qu'il n'en contient que quatorze mille fel~n 
Tycho; parcon!èquent le diametre des Eftoi
les de la pretniere grandeur, qui nous paroiil 
fous vn ~ngle de deux minutes, cotiendra deux 

-

mille trois cens fois le dia metre de la terre, & 
deux fois le diainetre du ciel du Soleil , ou du Gr2odeu~ · 
cercle annuel de la terre • de forte que la gran- res . Elto1~ 
deur du diatnetre des Efi:oiles fera J>Oétaue cs. 
auec le diametre du cercle annuel, & le folidc 
des mefmes Etloii-es, &. qui contiendra hui~ 
fois ·le folide du Soleil, fera la triple- 0 étaue, 
c' eft c\ dire la Vingt-deuxitme.· · 

MA 1 s li on veut trouuer toutes les con fa... · · 
1 

nances, &. les autres interuales de la Mufique 
dans les tnouuemens des All:res,il faut confide- · 
rer les Planet tes comme ft on les voy oit de de
dans le cercle du Soleil, que Copernic & fes 
Difciples mettent au centre du monde; de là 
vient qu,ils appellen~ le lieu où les Planettes 
font plus éloignez du Soleil, .Aphelie, que nous 
nommons Apogée, & nomment le lieu qui efr 
le plus proche cfu Solèil Perihtlie, que nous ap-
pelions Ptrigée. ·. . . . ·"~ ... : 

• • ~ • ., ., , J • ' • • • . • , • , •• ; · : J,. a 'ii j 
• • 

• 

• • • •. . .. . . . . ~ . .. . ,· . , . 
• • 

: • •. 1 ' -
• .., • 1 • • 

{ ' .. ... 
f f • • 

• 

\ 
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K! Pt 1 ,_ fuit cette hypothefe, daut:~.nt qu~l 
n'a peu trouuer les confonancc;s parfaites dans 
l~s ·lnouuenlens des Afires quand on les confi
dere d'vn autre lieu qne du Soleil, comme il 
montre dans cette Table qui contient le ~mps 
auquel chaque Planett~ f~ü fon couts autour 
du Soleil. , 

• 
IOUfl · 

• 
• 

' 181,9 Il 

43JL J? 
'8' partiesJ 9 
J' r da io_ur

1x f 
\ ~1. /~~, 

17 ss 

Mouucmt~ moyens de cha <lue i.eur. 
M1nutes. 5c:condts Ttcrces. 

2. 17 0 

• a S9 
JI J6 JI 
s·~ s u 

1 
!& 
1+f 

1 7 
J2. ~5 . -

A l'IlEs qu•il a montré. que ces non1hres ne 
font point dlharmonie, & que· les interuale! ou 
les dillances des Planettes n'ont pas mefme 
taifon que les interu'J,Ies de la Mufique, il 
compare la plus grande diftance auec 1~ plus 

etite d'vn n1efme Planette dans la Table qui 
uir, qui corn prend les v ra y es dillances qu'il y a 

des Planet tes au Soleil, ·& fait vo'ir qu'il y a 
quelque chofe de femblab1e à l'harmonie quad 
on con1pare la plus grande dHtance d·vn Pla"'! 
nette ~uec la pfus petite de l'~e~ Mais de-

. uant que de pro po fer la Table, dans laquel
l_e il rap orte les plus grandes & les plus pe
tites di ances des Planettes d'auec le Soleil, 
il faut remarquer q\le nous appelions les Pla
nettes ou leu~s diflances Yoijines, qu'il nomme 
fonuergentes ~ & celles qu ·u nomme Jiuergentes 
ne us l~s a pp ellon$ E.loignlts, ç' cft ~ d~re que; 

• 

• 
• 

• 

• 
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Saturne etlant en fon apogée, ou aphe[;,, & lu· 
pit er dans fon perigle ou perihelie, font plus 
éloignez l'vn de l'autre. que quand ils font tous 
deux en leur apogée ou perigée. 

lA premiere colomne montrera les. confo-
.nances que fon cà peu prés les Plane tt es quand 
ils font voifins; la 1· fera voir les confonances 
que font à peu prés les. Pla nettes quand jls font 
éloigne?.. l'vn'de t•autre; la 3· contiendra. les plus 
grandes & les tnoi11dres diflances des Planet tes 
qui fo.nt leur cours autour du Soleil; rb ais les 
lettres de cette colomne répondront aux let- ' 
tres des Planettcs: en fin la+· coJon1ne mon
trera co1.nb.ien il s·en faut que les Planettes ne 
falfent les confonance~ de la pr~rniere &. de la. 
{ç~ond~ colomnç. , . 

' 

A~ iiij 
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• 

• 

• 

• 
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T ttbl(·de l'harmonie des P l"netteJ: 

pJ,.,utles Pl11nettes 
Yoifins. ~ltltgnez 

= a $ 

• 

• 

• -

a.~ 2.. b. 5. $atur~e ~loigné lOOJ2..a Plus d·vn ton tnin.~~~~ · 
d. r. ·c. J. Vo1lin89 6 ~. ... b Moiusd'vntô ·ma;~~o 
• 
c . .... 
f. 1. 

• 
1 

• 

d. J. 
c. 1. 

e-. -f-...... -,r. 2. 7 • 

IJ. l· g. 2,0. 
---~~- ·---· 1 

• 

g. "· :lh. "7· 
k J 1. 2.0 .. • :.L ,\ 
mo1t1c a: 
fçauoir. 
• 000 . 

7ofl• 
• 

Iupiter éloigné f.._fC. 
Voifia -4949· 

Ma.rs é-loigné r )65 . 
• V oilin 1 J ~ z.. 

Terre éloignEc xo11. 
Voifine 9 82.. • 

Venus ~loignée 72.9. 
v ·oiline 71,. 

c Nulle raifon h'arrno
d ntquc, ma1s prcfque 

1 1 • , 
c comme iO ou,nloltHt 
f de 1. 

• 

it:f feroit vn fefquidi-
d 6 .. •• • -16 s r.e , ton e ~5, ~ ïfii t•-

roitvn di con de s à 4· 

a . ~·~ fer oit le denliton 
k mtn.de .1f à 14. 

• 

Moins qoe te fefqui • 
comma , plus que le 
.tiers· de la Die fe. 

k Mercure éloigné .._7o.l Surpalfaot la ~inte 
1

• 2.. 1 · " 41• Voiûn 307. m.1 de. ~;: , m oins qt1e 1~ 
m. J. • 

160
• · Sexte maicure 6le 8 à 

~--------~-~ --------------~S·----------~ 
CETTE Table montre que les con font1:nces 

.. ne fet:encontrent pas iufres entre les Planertes 
voi/ins & llo igne?), c:tr Sa. turne & 1 upiter font 
v~ peu plus d'vne oaaue,lupiter & M .1(S fon't 

, prefqueledifdiapafon)& ain fi des autres , con1 .. 
me nous au ons marqué en la Table preceden
te. Il veut dot:lc que nous parlions du n1ouue
ment des Pla nettes, con1me fi. nous les regar
dions de dedans le Soleil, & que nous con1pa- .. 
rions-les angles qu'ils font chaque iour en fup-

• 

• 

• 
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po fant que r œil foit dans le Soleil. La T :i ble 
qui fuit montre quellei confonances· font les 
Pla nettes. éloignez.. dans la premiere colon1ne, 
& les 11oiji1'1s dans la feconde: la troifién1e co
lomne propofe les arcs apparens qu·ils font 
chaque iour dans leur ciel: F.<. la quarriéme con .. 
tient les confonancesde chaque Planette con
fid eré en fon aphelie, & en fon perihelie. . 
----------~------------~----- --------------
Eloigne~. · VQijins. Mouuemèsiour1fa .. Confon ~ncn propreHlelhll-

• : liers 11p~arens. que Pl~t.lJette. 
a. 1. 

d. ; . 

c. a. 
r. r. 

,.---- - ... ·- - .... - --
b-. I-.--: 1> éloigné 1.46 a La Tierce m:1ieure dl entre 
~- 2.. 1 'Voilin 2. IJ. b r', 4&",& 1,r5. · 
a. I. rz;; éloig.. 4· JO. C L3 Tierce mineure ell: entre 
e f· ' voifin.s.3o. d • 4 ·,~f ',& r,to' ' 

. f 2.. c:/f éloig.16. Y4f.. ~'. rJa()uintc entret~· ,tt',&38', e. 5· fi f ~ 
l g. '.. 1 voi tn~ St. ' r'' . l. Il.. " 

1 1. .Ter.reéloi.~,.~ .g Ledemitonmaieurentres7',· 
g. J. Il. 5· G 8 L 

k VOl ne&I.I .n- t8 ' '~& 6 r',t8 . . S· I. 8. 
1-- -- · ~ éloig. 94-SO.Î. Le demy- ton mineur entre' 
j1• '· f' J· voiline.97·J7· k. 94' ,to" ,&48'~47''. · 
rn_. ~."- _:_S· ~ éloig. 16 ._ . o.I : La Dixi~t11e mineure entre 

~ voilin t8+~ o. m.l 164',& ~.94'· . .J . - .. - .. 
• • 

0 R .encore que les exrren1itez de ch'aque 
Planecte, par exemple de Saturne 't)oifin & 
éloigné, & les autres approchent des con lon:ql
ces marquées à la dern.iere col.otnnc; neant· 
moins il s'en faut qu~lque chofe, car la Tt~Pce 
n1ajeJJre de Saturne eft trop grande de la r .ti
fon des 4 à s;, & la Tierce mineure de !up itcr 
cfl: trop gr~nde de la .ra iton de 1 ~ 7 à 13 ~~ : la 
~in te de Mars eft trop petite de 19 à 10 ; la 
pixiéme mineure de Mercure eft tro p peri ce 

· de 39 à 38: le demy-t?n t.nineur de V en us dl:, 
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au ffi trop petit, car il cG: prefque de trénte cinq 
à trente-fiX. - · · 

No ~ s pouuons ajqufl'er le mpuuement 
horaire de la Lune Af~gée, qUsi efi: de 2. 6', 2.~'' , & 
de la Lune perigée qui eft de 3{ 1 t " , car elle 
fait iu!lement la ~a rte. Mais les. confonances · 
fonttres-parfaites.quand on confidere les deux 
lieux où le~ Planert.es fonr ·prochains & éloi
gnez, & q u•on met: toafiaurs deux Pla nettes 
enfemble; car Mars & Saturnetfont iuftë1u~nt 
ro~aue, comme on void à la feconde colom
ne, & efrant éloignez ils font prefque la Dou-

- ' ziéme. D'abond~nt, les confonances -des deux 
premier~s coldannes n~fonr pas parfa.ites;com .. 
me Kepler remarque fore particulieretnent à la · 
page lOO. & 105 · du àu s. liure de fon H!rmo ... 
ni~; neantmoins elles approchent fi prés de Ja 
perfe&ion que l'oreille auroit de ' la peine à dif
ccrner ce qu'il leur manque, û on fe feru oit de 
chordes qui fuffent en m.efme raifon que les 
nombres des confonances; par cQnfequent les 
plus grandes &les plus petites diftances des -
Pbncttes d·auec le Soleil, &. les moindres & 
plus grands arcs apparens des vns & des au
tres~ peuuent fer~ir de no res de Mufique, non 
feulen1ét pour vn fin1ple chant, mais au ffi pour 
les qua cre parties; de forte que l'on peut dire 
que le.s homn1es ont imité le. tnouuetDenc ap
parent des ,A{\res, pour reprefenrer par leurs 

• 

·chan fons, ce qui fe fait par les Planeftes .. 
K E PL lll danne le ,7. oule 8. Mode à S.a

turne, arce qu'il fait la Tierce n1ajeure q'ui el\ 
clc G à , quand il defcend de fon i!phelie à fon 

, 

• 
• 

• 

• 

• 
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pe,.ihdie. Il attribuë le pretnier ou le fecond à 
Jupiter, dautant que quand fon perihelie efl en 
b, ton Aphelie va en G. Le perihelie de Mars eft 
en c, & fon aphelie en f, car il fait prefque la 
~inte, & cft femblableau 5.ou 6. Made,& la 
terreau 3· ou 4-·, dautant que le premier de (e$ 
interuales eft pref~ue vn detny -ton, car elle re
prefente m.i,fA, m•, comtne fi la terre ne chan
_toit autre chofe que rni fere & /4. mi ne. 

S 1 nous vouiio~s qtle les Plancttes fiifent 
toutes les parties d'vn èoncert, il faudrait ac-

. commoder la Ba ife à Saturne & à 1 upitçr; la 
Taille à Mars, la Haute-contre à la terre & ~ 
V çnus, & le Deifus à ~er cure, parce qu'il eft 
plus vi fie, & a v ne plus grande étendu~ que les 
autres. Les notes qui fuiuent, feruiront pour 
~nrendre ce que nous venons de dire, car celles 
qui font vis à vis de chaque Planette, montrent 
la di france de leurs ap~elies & perihelies, ou les 
diuerfes apparences d~s arcs qu' ell~s font cha-

• que wur. • , 
• 

• • 
• 

A N'EN point mentir, M ces Planettes fai
foient iuR:ement lc;s con(onances, ie ferois d·a ... 
uis que les MaiGres & Compofitcurs de Mufi.; ~ 

' ' . ~ 
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que fe conformàllènt deforn1ais aux mou~e:' 
,mens celeftes, & qu'ils tnarq uaCfen t les clefs de 
~ & de bmol, & les huiâ, ou douze ~iodes 
auec les caraéteres des PJan.ettes ; mais' parce 
qu·il manque prefque toufiours quelque chofe 

· . à ces confonances, & qu'il eft fort difficile que 
cinq ou fix Planertes fe rencontrent aux lieu-x: 
où ils font lctfdirès co~fanances ( aufquels Ke
.pler pen fe que.le monde a comencé) & que les 
extremite~ des interuale~ de Saturne & de Iu-
pïter ne peuuent fd récontrer en t11oins de Soo . 
ans, il fer oit tres-diffi-cile, & peut-eflre inutile 
de.vouloir in1iter les interuale~, les diG:ances 
oules mouuemens des Planettes, foitqu·on les 
confidere feuls,ou deux à deux,ou tous en fern
bir. N eantmoins Kepler accommode les par
ti'eSt de Mufique aux fufd~tes proportions dans 
le 7 .c hap.de fon 5 .liure,& fe perfuade que r 0-
étaue & là Dou:~iéme doiuent eO:re âtrribuées à 
Saturne & à lupiter dans la 8. propofition; & 
dit aux autres propofitions que le mouuement 
~e Saturne éloig11é doit faire la Tierce majeure 
a~ec Saturne 'tJoiftn, & que la Tierce n1ineure 
fe trouue entre les deux mouuemcns de lu pi· 
ter; que la double O&aue cR: deuë à Venus & à 
Mercure; que la triple Oélauc,& l~ Dixfeptié
me mineure conuiennent prefque à 1 upiter & 
à Mars, & ain fi des autres dont i'ay defia p~rlé. 

. CE tl TEs bien qu·il n'air pas rencontré tout 
ce qu)l euft peu defi rer. & que nous ne fça
~hions pas affez exafrement le§ di fiances, ny 
les mouuemens des Plan~ttes, il a fait le çhe
m~n,. & ~ monn·é plufieurs chofc~ aufqueUes on 

.. 
• 

• 
• 

• 

• 

• 
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n•auoit pas encore pcnfé. Or il dédie t•hymne 
, de Proclus à Dieu, qui eft le Sol~il eternel & 

inuifible de qui défend le vifible, auquel Pro
elus au oit prefente fon hymne, foit qu,il eu ft 
leu dans nos liures que Dieu a mis fon ta ber~ a
cie dans .le Soleil, ou qu'il adoraft rimage pour 
le prototype, car nous ne trouuons _point qu'il 
ait adoré le Fils de Dieu, fi cen'eft fous le nom 
d_e 1)tan ou du Soleil, de crainte peut-eGrc 
d•ellre puny des Empereurs qui faifoientmou
rir les Chrell:iens, contre qui il a écrit, mais il a 
cfié re futé par P hilo'ponus. 

PL Ev s T à. Dieu que rous les Muficiens de· 
la terre ne voululfent deformais chanter ny 
compo!ër autre ch0fe que des hyml\eS & des 
moret5 pour les dédier à ce grand Soleil qui e!l 
immobile,&· qui meut plus veritablen1ent tou
tes les creatures par tout où illuy plaifi:, que le 
Soleil les Planetres; nou' pourrions dire que 
nos h~rmonies ne fer oient pas moins excellen
tes que celles des Plancttes & des Cieux, & 
qu'elles luy {croient beaucoup plus agreables 
à caufe de la li bercé qui les accoinpagneroir, 
car les celeftMfont naturelles & necctfaires. 

1 -
• 

• 

• 
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T H E 0 R_ E M E IX. 

Les confonanus font ftmblabln en plu.. 
fleurs chofos aux ljgnes ,aux figures, 
& aux Jolides de la Geomètrie. 

\ . - , 

Prerni~rc - E qui cft fi v~ritable, qu·il éfl: fort diflicilè 
côpatatfon dè rrouuer quelque vcrité Geotnetri~uej 
des Coufo· nui ne c<lnuicnne en quelque chofe, & nes àc· 
nances aucc '1 . . 
la Geomc··corde auecles conionances ou les ~\llonancès 

• 

tric. de la. Mu fi que. Pren1ierement, fi on veut tirer 
. yne ligne perpendiculaire fur l'extremité d,vn~ 

1 . 

• 

\ 

Â \ autre ligne, la Quarte,& la Tier-
. )t ce majeure nous enfeignenrcet-

~ \ ,$ . te pratique; car fi nous diuifons 
"-"~ la ligne (LJr qui il faut décrire la. 

:B ~ .,.\ C perpendiculaire en trois pa'rties, 
:J . & la perpendiculaire en quarre 

fembbbles parties, & la diagonale en cinq, & 
que nous ajo~fiions ~es trois lignes, AB (er a la 
perpendiculatre ,qut vaut+, &_donne 16 pour 
iôn quarré; le cofl.é BC vaut 3 ,& fait 9 en qua~ .. 
ré ; & le coilé A c,(}UÎ cft 5 ,donne 1~; or 9 & a6 
foncauffi 15parla 47.dupren1ier, d'oùils'en• 
fuit nccefTàire1nent que CB efi la perpendit-u-: 
Jaire; or~ & +font la Qyart•, & + & sla Ti er· 

. -ce n1aJeure. ~ 

· LE diate!faron ou la Cl.!! à rte nous en feigne 
la rai fon qu'il y a du triangle in{èrit auc:c la }?3~ 
raboleoù a elt iofcric i car.clle vaut+ quana1 • 

• 
• 

- -

• 

• 
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tda.ngle vaut 3, tomme Arçhim,ede~ m'Ontré à 
la de rn iere p~opofidon de la uadrature-de la 

;. 
Dixne~fiéme, en feigne la raifon de la premierc 
courbure de l'helièe ou ligne fpirale auec la f-e
conde, car la feconde circonuolution efi fexru ... 
ple. de la premiere\ & la troifiétne ell: duo decu
ple de 1a me fine, & ainfi <;onfecutiuernent iuf
ques à l,infiny, comme Archimede a n1onrré 
dans'la_l? .propofition deshclices.,par le moyen . 
defquelles il a enfeigné come il faut trouuer la 
. quadrature du cercle, dans fa t8.propofition. 

LA. Douziéme montre la rai fon du prif- 4; 
mc & de la pyramide qui a fa ba fe & fa hauteur 
fcmblables, car le prifmc: cft comme 3, &.la py41 

ramic!e comme 1. . • 

la laHfe mille autres chofcs qui pourraient 

• 

- eftre comparées auec les confonâces de laM u
ftque, comme on pëutvoir au quatriétne liure' 
de la Verité des fciences chap. 7· i'ajoufleray 1•' 
feulen1ent que le folide ou le cube contient 
toutes les con·(onances ; car il a premièrement 

1 6. bafes quàrrées, Sangles felides, 1 z. caftez, k 
2. 4 angles planes; or 6. 8. 11. 14 nous donnent 

. les principales cqnfonances, car 8 & 6 font la 
QE_,artc, fZ. & 8 la· ~in te, 11 & 6, ou 12. & 2.+ 
font l,,Oétaue, 1+ & 8la Douziéme, & 1f & 6 
la Q_ginziéme ,ou la double Oétaue. Seconde- '· 
ment., le premier cu be, à fçauoir 8, con tien c les , 
trois rai fons .. c' efl: à. dire la li rn ple des lignes, la 
doublée des [urfaces, & la triplée des felides, 
te llemcnr que la Geotnecrie ~a bornée par le 
cu.~e, car elle n'a rien de plus par~ait; or le 

• 

1 
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nornbre 8 borz:ç noftre Mufique, car la voix 
n' .. l pas dauantage _d'érenduë que la triple'O
él:aue, ~· eft à dire la Vingt -deuxiétne, qui etl: 

· contenuë par 8; car d·vn à 1 il y a v ne Otta-
ue, d•vn à quarre vn_e double Oélaue, & d'v.n à 

le no~bre 8 vne triple Oétaue. En fin 8 cil le moindre 
1 conttent non1bre de rous ceux qui contiennent toutes les 
toutes l ..:s , r · 1 
confonah- con{onanccs; car on ne tçauroa trou uer a Sex-
ccs. re mineure dans le fen aire, laquelle eft des à&, 

r 
• 

Kepler. 
• 

• 

,. 
7~ 

• 

1 

1 
con1me la majeure eft de ; à .s : neantanoi~s .il 
faut auoüer que le 8 .contient ·vne di!fonance 
dont la r.aifon efi: fextuple; n1ais le ' ne con .a 

tient autre chofe quç des confonances en quel
. que tnaniere qu'on le puiife prendre. _ 

S 1 011 veut {~auoir toutes les proportions 
que les con(onances ont auec .les cinq figures 
regulieres, il faut lire le 1. c~ap. du 5.liure des 
Mouu~n1cns harn1ot1iques des P lanettes de 
Kepler,& les deux pre1niers liures coùs entiers. 
qui mor. :re au 3.1 il!r.e que les con {à nances vien-
nent des figures l'egu lieres, particulierement 
de laCe&ion du cercle; car le dian1etre qui di
uifc le cercle en deux parties égales, produit 
.l'Vniffon,& le ~emy ~ cercle co an paré auec roue 
le cercle .fait l' Oélal!e, qu'il appelle 1 dentiqut1 

les Gre cs rappellent H ornophone, dautant que 
les deux extremite% de l'OétJue, ou de la dou
ble, triple, ~quadruple Oétaue, &c. fonr li · 
fen1bables, qu·on les prend pour vne n1efinc 
chofe, encore lJU' elles foient oppofées. 

l'AI-ÇVSTERAY feuletnent l·explication qu'il 
apporte des cinq figures regulieres, par qui les 
}Jythagoriciens flgnifioient les cü'l;q_ grands 
. corp5 

• 

• 
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éotps du monde~ ·à: f~a.u<>it les-<luatve El~mcn~; 1xpijcation 
comtnc.-fi la cube :euft reprefèarêJa terre pàr fa des cinq fi
k>lidité • l~Oaa,drtl' Ait, le TetrAidre le Feu, ~tes regu_-
1' 1 cbfl:lëdl't rEau, .&. l~ c:Doaecaïdr61e Ciel. Or il ls.erées apph· , · 

. ,.1. . l d' , . ~ qu es aux 
c;rott qui s ont vou u 1te que.ces ctnq 11gures Elcmens ac 
r.egulieres·reuuent efi:re infcrités & circonfcri- aux Ctc~x. 
tes entré les ~cink}.4ntcrual~St Ççs .fix fpheres qui 
toulent~autoor.;du:.Soleilinu:nCi>:bile,{uiuat l'opr;.. 

· ilion d' Ar.iftarqueSatn~en,à f~auoir de la~ fphere 
de Sa,turne;de Lupit'er·,d·e M ~s,de la terre auee 
la lunctde V·enos"'& de Mercure~ Car il tnet l' 
cru be entre Sa.uutoe:& lupitcr, le t.ctraëdre en;a 
tre lupiter & M·a:~s·, le dode~~~dre ".nt re M ar.s 
& la tetrè, lïcofa~~lre entré. la tÇ:frq & Venus. · 
& ~r o~aëdr.C Cf.l~~é.JV cnu; & . ~ erGur~; t~lle
mctit que Saturoe.cG: feparé de lupiter par Jé 
tu be: otl il.fattt· r~marquer quft S~tutne efi: le 

_ plustardiien{on.tnoWJement; de là vient peq,t 
efire qu,il. a:_ efi:·~·pris ~ubla·.tç.rfe~ D 'a~lleurs les 
Py.thagQriciomt otltt lignifié Mereure par l,air~ 
dautane> qiLJ f.cmeut p'usvi~e que les aut~.«f~J 
.Mars a dlé lignifié .. par le feu,. Venus parr ea . .._, 
& la.te'rre pan le. tnonde, ou par le ciel. Voila 
tomme quoy ~~s cinq figures ont efi:é att~ 
buées àrqcst; Phtnettes fous le nom· d~s Ele.men~ 

• 

• 

• 

J a vèui ~tottRer plufieurs belles con.(idc~:a:-
tions de' Kcple~ ,fùr les-cinq fi ur.es; reguH~res. . . . _ , 

~ tar ft hOU$tCO.ttlparons·le nom· re d.~s coftaz du Comp~;l-
·.platNtuee lC. nor:nbte des collé~ de to~to: J~·fir ~~'::re~c'r!~ 
. gure,n~.US>~~lla~ 4~1Jo.ou 1.3.pou~ l~.cuoe :.pour guli~res a
letetta-ëdr.e ~~· oq 1•1· pour Hoétacàrc ~.~~ q~ nec les con~ 
.i.~ pourled:O~atGdrc s·~· OUI.&.& poqr,l).,. fonances~ 
~ofaëd~o J··JO~o~lJ.lD4. MNit\no.u$Çbinpétt~ . 
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le nobre des co(tez, ou des angles du plan auec 
le nombre des1tngles folides, le cube donnera 
+ .. 6.ou.:z..3.le terra·ëdre ;.+.r oétaëdre 3.8.le do
decaëdre 5.11., & ricofaëdre 3· 10. Si nous fai
fonscotnparaifon dunombredes collez, ou des 
angles du plan iuec le nombre des angles foli
des,le cube donnera f.S.ou t.z..lc retraëdre J·4• 
roétaëdre J.6. OU 1. &.ledodccaedre,J • .&O. ou;. 
11. ou..... . . 

Ü N peut auffi copa.rer le nombre des plans 
auec Je nombre des àngles folides, afin que le 
cube nous donne 6. S, ou 3• +·· le retraëdre la 
proportion d'ê·galiré; le dodecaëdre rz..1o. ou 
3.-s. En fin le nombre de tous les coftez e!Unt 
comparé auec te nombre de tous les angles fo
lid~s, le cube donnera 8.11.ou J.~ ~.letetraëdre 
41f-·'·ou 1 •. 3.l·oélaëdre 6. 11. ou J.~t.le dodecaë
dre z.o.;o.ou 1.;.& l'icofaëdre tl.Jo.ou 1.J. 

D,A B o ND. A_N T fi on compare les corps, 
& que le terraëdre foit contenu dans· le cube~ 

- roélaëdre dan5le tetratdrc; &. dans le cube par 
- ·.J'infcription Geometrique, le tetraëdre fera le 

tiers du cube,. roétaëdre fera la moitié du te
·traëdre, & par confequent la fixiéme partie du 
-cube; ce qui arriue au ffi à l'oétaëdre qui eft in-

,, {cric.au globe auquel le c_ube etl infcrit : les 

• 

. . ~. '"'rps des autres figur~s font irr.ationels • 
. .: . .· · 0 N peut encore comparer les lpbcrcs in

. ·· ... , ~ ferir es & les circonfcrltes deaans ou autour de 
ces figures, _car le diahletrc de la fpherc in fe rite 
au tetraël~ re el\ le tiers du dia metre de la cir

. · confcrite (-le tHttmetre de l'infcritc au cube cft 
cmi\tripledudl~etrcdc llc:irc:pnfcrite. ~ 

.. .. . - . .. . . . . . 

• 

' 

• 
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raifon des fphe~~s du,tetraëdr,e cG deuble de la 
r~ifon dé& fpheres du cube. La rai fon des fphe
res du dodcca~dre eft-yn peu, plus grande que 

1 de+· à 5.; & la proportion des fphercs du cu
be cG prefquc triple de la pr ortion des fphc
res du dodccaëcltc, comme es harmonies du 
cube 1.1. &I.J. font prefquetriples des harmo
nies du dodecaëdre4. S· & 3•4; car fi nous tri· 
pions +• S· nous aurons 6+.11J· qui font pref
que en double raifon, puis que '+ & 1~8 font 
comme 1.1.Dc plus la rai fon de 3 .à +.eO:ant tri
Plée donc 17. 64, qui approche de la rai fon tri· 
plcd·vn à 3.qui el\auffi dc17 à lx.De là on peut 
conclure que ti on donne 1.1. & 1. 3· au cube. 
que les c~nfonances 1.2..& 1·J· quenousdon .. 
nons au cube~ feront en mefme raifon auec les 
proportions t. 4• & '·9··'lu' on donne au tetraë
âre, que la proportion des f1 heres cubiquca 
au~c la proportion des tctraë. riques: car •·•· · 

-& 1.9.fonren raifon doub.léed'vn,a..& 1.~.mais 
parce que'·'· n•eft pas harmonique, il mec a.l. 
pour Je· terraëdr~. Il do nue ptefque 4·5. ~ 3·+· 
au dodecaëdre. Voyez fon j.liure des Mouuc~ 

• 
mens harmoniques, chap.1. 

M AJS il fauc remarquer que les co araifons 
·dela Mufiqucauccla Geometrie qui ont fon. 
ciées fur le gr aue & fur l'aigu des fons • ou fiJf 
les fons grau cs & aigus, peuucnt at~ai eflre fai4' 
res auec les auucs fcienccs qui parlent de la gr&. 
uité, & de l'aigu, telles que font la Phy6que ~ 
la Méchaniquc. 

N ,., vs pouuons donc dire que les fons gra.; 
uts. font fcmblablcs aux g.t-ands poids, ~ 

· Bb ï - - J 

• 

• 

• 
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que le fon graue de la Phyfique pefcbeaucoup, 
& que les fons aigus font fort legers, car le le
ger répond à l'aigu. ~ant aux Mec paniques 
i'en a y defia parlé au troiliéme theorélne, &. en 

, diray encore plufieurs chofes au dixiéme. l'a :a 
Hauteur & jou fiera y feulement que nous pouuons trou
P:10~ndeur uet de la profondeur & de la hauteur aux fons, 
des _ons. fi nous lesconfidetops Celon les chordes qui les 

produifetlt, car la 'horde qui fait 1~- fon gra• 
ue efiant plus longue, peu; mefurer vne plus 

, ' grande profondeut : auffi appelle-ton les fons 
qui font produ\ts par les plus longues. cbordc9, 
p•r les plus gran4s· tuyaux d'orgues, ac ar les 

lus longues flûtes, pr•fondl, creM.:~, & M; & 
es fons qui font faits paE les chordes ou par les 

flûtes plu~ couttcs,hAu~s; de là -yienr que la par
tie que les eu fans ou les voix aiguës cbantenr1i 
~a appellée Superilll, ou'Deffus, Sc celle que 
tiennent l(s votxgtaues etlappcllée 7J•Jfo, ou 
~"ffi-contre: car ceux qui chantent la B•/ft. ti~ 
rent ce fem,ble leu.-& voix du profond del eGo· 
~ac}\,~ élargi{fentle cuyau del'arcerc vocale; 
ou cdu moins le tro.u de la glotte, comme nous 
dirons au fixién1C. lilltC; mais les VOÏX aiguës 
fe font quand l' artrre s' étreffit & s'accoorcit, 
çu quan4 la g}~a:'c fe féttu.e dauantage. Or cc&· 
t~ p~:ofonc\cu.- des fons eut fcruir pour les di.-

.. uifer fc:Jon leur profon ité, dont i!ay parlé au 
_premier liure; car pluJ la chorde fcxa longue, 
~ pltl$le le fon fera bas, creus, lk prefonà; 
par confequcnt la chorde qui ca plus lafchc ~ 
moins tenduê! . ayant mefmc longucw, fait 

.!n, fog plus p~;Qion~ ~ ~,~on diminuo~t 1~ 
• 
• 
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mouuemens de r air que fait, par exemple, la. 
chorde2\{!te, &qu'au lieu de 100 mouuen\rns 
qu'eU~ a, on· ne lu y en Jaiffaa que JO, elle de
uiendroit H yp•te, ç•eft à dire qu'elle 11 e f~roit 
plus le haut, mais le bas de l'Oétaue~ Mais ic 
traitera y amplement de~ chordles a~ qitatrilmc 
liure. . · · 

11 lailfe les autres cotnparaiîoos qu'.on j>eut 
trou uer entre les lignes, Jts figure$ , les fohdes, 
& les confonances ou les d4ifonanccs de la Mu-

• 

Ct que, çar il efi fa cil~ d'en remarquer tou6ours 
de nouuelles felon les differentes confidera
~ions qu'on faitdesçorps, ou des figur~»Gco
metriques. · le palfe d.onc1Jlaintenant au d\x ;é
me theoréme, qui fera voir en quo y lès confo
n2nces font femblablesà la StAtique,~ aux au~ 
t,:es ratties de la M~cfh411iq'\le, : . ~ . )J 

·\. 
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THEOREME x . 
. , 

Il y 4 m~fm~ r4ifon de l" Jijfirence 
, J~s fons à la dijfirtnc~ tlts chordtt 

tonftderé~s tn leur longue~r; qu' îl y ~ 
Jt la di ~rtnct des poids~ la ilifferen- -
€~ de leur éloigne!~Jent 1l'auec le c~ntre · · 
Jt /a b~/4nCe, OU Je f appuy Ju le Nitr, -

tj~t les Grtcs "fftll~nt Hypomo
c~ion ; par confequent les fons peu-

- Mtnt tftre conipttrez aux poids, à /~;~ 
~ S tatiq14e ,~ t 1 forropi'fu~ J& dUX [or

ces mouuantes. 

~~~métil~e l . fautexpliquerce·theoréme.~uant qùé d·en 
nlt a eq u 1· l . , O .1 Il. • -'d 
hre dei ba montrer a verite. r 1 eu certatn que qua 
~au,1s. deux poids font mis en deux plats, ou qu·ils 

font attachez aux deux bras d,vne balance, le 
qu'ils font en equilibre, -qu!il y a mefme raifon 
d'vn poids à l' aut~e,par exemple, du poids gau-· 
che-au poids droit, qu•it y a de la diG:ance du 
centre à l'vn& à l'autre poids.Ce que iemontre 

1 

• 

· par la figure qui fuit, dans laquelle ie fuppofe 
que le poids C ell: de fix liures, & le poids A de 
3.liurcs; par_ confequent C fera double d'A;- or , 
ft on veut mettre ces deux poids en equilibre 
~ueclaRomainc.,oula balance AC~ilfautque la 

1 

• 
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di Race d' A·au cen- -
1 

• 
• • 

Â : C 1 tr' B , ifoit double 
........,-~~-~'""""'!""'~ de la âi ft ance de B à 

C; é~r puis que lt . . 
pbids A cfi deux fois · 

• 
' • 

• • 

. 6 C plus leger que le 
· poids CJl fa~t qu~il 

- Aa.;;..ll ,, 

foit deux. foi~ au ffi éloigné du centre commé 
C, & par confequent qu~ C foit deux fois plus 
proche dudit centre B. , · 

· Oa ces dillances fe prennét de deux poiné,ts,· ,. 

-

• 

d!ln~ l'vn eft celuy par qui la batabce eG: fuf-
1 

• 

, enduë, & autdùr duquel tlle femeut comme 
, -ur fon piuot. Le fecond poinét efl: le centre de · . : 

• 

• 

grauité par qui les poids font fufpendus. D, oà . · 
ron peut~onclute ~ue quand rvn-dcs poids eft :. . r 

moindre 'que ral1't~e ~ ~ qu'il faut l ~é.l'oigner du 
centre de la balance1

, ou de la Romaine , li on 
~C!ut qu•il foit en eqYilib~e ~ l&-qu~~,il e·fl: n1ille . 
fo~s plus ·le$ et, ,il faut qu'il f~t éloigné mill~ · 
fots dauantagc que t»aritre po1ds. N'Importe 
que les oids · fulpcndus élefcendeht ·plus bàs 

pefanreur de la ~horde) ou u filet qat uent l._vn 
dès poids fa_tfpendus plus bas que l'autre, car le 
mefme poids pefe touJiours autan t 'en quel q uc 

• • 

lieu de l'air qu'il.puHfe eR:re, pourucu .. que le 
centre de fa grauiré foie conioint à l'vn des L r. 

• 4 -d 1 1· d. d' A' D' .\. '1 , r. · a, pe a&l-
potn~ c a· tgne· e tre~tton. ou t s entutr teur • 1.1 di-
encore~qu•il y a tnefme raifon de la vtfrcJfe qu'a fian ce & le 
le mouuemenc,du tnoindre p oids à la vi fl:c lfe mouu· ,.,ét
qu.'alemouuemenr du plus rand .. qu, il y a del ~es P0 ;Js 
•= d"ll. d · d · d, l · u.m r pro u lu.ancc umo1n re pot s aH~~ . e cenu:e pon1..,n~ls. 

. . . · . · · · B p u lJ · · 

• 

, 
1 

• . 
1 

(' 

• 
• • 

• 

1 

.. 
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li+ . · .. t._J•V ltl .S ltc D lf! •: 
.dçla balance i.Ja ~iil:ance du plus srand roids 
-~~uec le mef)-ae ceptre; '5r fi f e poids qu..i e{t 
10bo fois p\t;t~ l<;gor· fc-ltlÇut ~haut-au en bas,il 
*'r~ mille foispllls· de chçmin eh41lçfm~ t~mps 
que~~ poid, q.ui e!l"!flille fois rlus p~fant, dau
u,nt que c~l\ly-çy .~fr mill-e fois pl\ls pr~s dp, 
~~n~r~., &. falt ~Pe circonferencç., ou v ne ,partiQ 
~~ circopfcrçnce mHI~ fois~l9§ 11~~1t~ ·entnont! 
~ant ou. en. ®îk~ndJnt, ,q\lc; i n"é~· l:a. circonfÇ l. 
r~nc~ du m'oindre po id.$.: , n r . .. . : 

Coparaifon ,· ·;I ~ vie,:1s maint~pant au~ fons ·, & dis qu~ · 
ddes {;honsd& plus la chQrd~ efi lQngue & FJtlS le~ fon en gra,. 

esc or es 1, Q,.. ''l ..... A-d' ·1 · .; 1 h auec · Je~ ··ue , "'"qu 1 NJJ. . ~Utjnt p. ~..Alg\!1. qüe ac otr 
p~ids, & c~ ~e efr plus cour~~; c•qu'il fipt ~ntenQre d,vn·~ 
quil~ur ap- mefme. cho~ ., o" de dç·ux égale$ ~·n maticr~ 
p~rttef:lt! . & en gro{f,qr; .par ç~nf'~l}'n conl.me nous 

.au ons dit q~e k pP.i~s eij 9t a~rc(n ~plt~s pefant 
PU · tlls puHfant <tue plus il·.~ :élcoigne du centr• 
de a balan~"~·~- ~t\,!l ,eO: c.l:aqc~nt plus leger & 
01oins pui[a~n~~Cl : pltJs il .s·~~pr9oherdu cen .. 
~,re .; ~ qu~ 1~ Rl<=)UY~Ju~nt d,Li ~oi.~~ ".e4ft ~'a1.1~ 

' 

~ant plus vtll~;~~ç f~lus 1{\q(J:f!l~lgn~d.P mefmp 
unrrc r; d~mc~- J~ fo~ ~~;.l'4\tit:ant · plu• graf-t 

' ll9 ,:plus ~uàif & pfu-spcfaur,;qqÇ la .chorèie ,elt 
pl\islongr.u;, ~ d~al1~clnt phJs aigJJ, pJus vii\~ifc 
plus l~gçr .què' 1~ qho~~\~ eft pl~~ · courte .. Do 
ptus, le ~ouueme~t à~~l~ çh~~~~q~iia.it !e ~o~J 

, . · flld autant plus.v\(l~ q~e i~ .. fop1el\ plJJs a1gu1 . 
· c3r co mm~ J~ .. ch.Q~d~Jlui e(l c-m1t. f~plus lon-! 

. ·. , : gue faitvn foà cçnçf~~~ pluJ ~tiu , ~ c~Ue qu* 
e~ cent fois plus coqrte ~:li~. ' -tl . ~Bt i=~nt foi& , • 

· plu$ aigu, de Jn~fm~ les mauu~~e'"la ch or .. 
· , 4e, & lç~ .bé\tt~ll)tp~ 4e l'ai~ 6)lt~' ell.e lait a fon~ 

·' · · · ~~nt fo~s plus ~ud~f~ ou plus ville~ . 
• • 

• 
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~· 1 t faut donc conèlur·e,qpe comme it y'a ~et.:· 
,me raifon du moind,re poids & du plus gr~d ~ 
Jçur ·plus grande & i leur n1oindre dillance 
$l'.auec le centre ~~e1a balar)ce, & de èes po id$ 
& cie ces di!lancesà.la vifieffe de le.urs1noûne· ' 
JDens, qu'il' y ff. au ffi tnefme raifon· de la lon--
gue~r dès chordes"à .}a~rauité ou à l•nigtt des·, 
lons,& du mouuement d.és vns auec lç moque-

• 

~llrnt des autr~s. , · ,, · • : 
· . 0 N p~ut <donc conclure de ce qlte .i~._.iens 
de dire, q.ue la rai fon pour laquelle l~s poids 
deuienne•l·t p·lps legers, .ou plus pefws & plu~ 
forts, o.u plus foibl~-s~ felon qu'ils~e>pt ptt!s pr~s 
ou plus loin du cenere de la ba la"ce, qu d~ 1: ap· 

1 
1 

' 

puy du leuier, eft flrce qu'ils otpt vn mou ac• ' 
n1ent.plus vifie, gu plusrat:dif, q•uÎI tfoone·~ne . 
grand~ vertù à tôut ce qui-fe .f:1it da,tn; la natute, - ~ ~ ' r , 

De l-i vient qu'vu coup de tn~rteau.qu.e noua 'Adœirah.le 
donnons furvn coin ;ou.furvn clou, · fait beau- .,ert\1' xia , 
<:oup . . ptus d•eifct à cau fe ·de ia viG~ife fon mouucm~~· 
mbuncmét, que s'ildefcendoit plus .l~d~etnent~ .t l. ~ l 
eu quei) nous lcr tnettions doue:em~; fur té-clou · ' ~ ·' 
fans allCUn mouuemcnt. Or le'r11bt1J.t~mentdë9 
f.0irls afr d'autant pJus vifrerque la .forcé' ·ar ·qui 
dcil,pl;otiluit eft plus grand~ : . fcmhlkb e~ent, 

"l~t pt>oidscft 4'autano plus:;pefant pdur delneu ..r . 
r.Grc&Y~qyilibreAUccceluy qui [~n-'leut plus vi-
G.o jJ.que,.~fun mdUuc~~nt eft plus ltnr ~pluï 
tar~tf; de forte que.la .lcgerçté',du po~ds ca·të~ 
ronipenfèe par la viRellè, cnmtne.la.p-efat1têu'? 
dl:d.imimuél! par..la rard:iuet~ dtt. nidullen1~rit· 
Dtlà. vient 'lueNci!Qtknd d.eux po1ds differës f~{lt · 
~ ~llli1iprq.t C).W.''U y-a: meftn-e raifGn de ~GlaftUte 

- . 

( 
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inégalité entre les poids, qu'il y a .àe mineure 
Jnégalitéentre lesviftcffes de leurs mouuemens, _ 
& leurs diftances d'auec le centre de la balance. 

~ t eR: .facile de déduire plufieurs chofes de 
cetheonfme qui appartiennent à la Mcchàni-

~ que, comme font cclles ... cy: que. les cifcaux & 
. les tenailles prennent leut.force de la longueur 
de leurs bras ; car flus le heu par q~i nous ~es 
pr~nons cŒ éloigne de leur centre~ qui eft le 
clou~ui les joint,& fur qui elles tournent cotn· 
mc fur leur centre, & plus nous au ons de force • 
. Plus le manche de la coignée ou, du marteau 
ell: long,& plus le coup a.de force. ~and nous 
portons ~uelque fardeau dam la tnain, ou fur 
les épaules, plus nous fommes·éloign(zde fon 

_ · cenu·c de grauité,& plus n~u~ auons de peine à 
, Analo·gie le fouftenir; & {pac analogie) lus rhomme et\ 

tutnesa- ·ir. l 1 r· 
uec <:e que t~uent t~ute~ es crcatur~s, .& toutes cs IC~en• 
nons-~auons cet, fAJts quelles ont ctl:e faJtes pour fa glotre) 
dit des cen- & plus il a de difficulté à garder fes commande· 
tres. . mens; mais· plus, on eG: proche de Dieu par me· 

~itatioa:» & par a~our, .& plus on a de facilité~ 
· les garder, & à accomphr pon&ucllement fa 

~inéle volonté. Et ]es-paroles gu, il difoi.t pour 
n<Jusfaire embraffer fes loi~ eternelles, fe veri• 
fient de ceux qui font proches de luy·, & qui. 
n'Qnt autre bur de toutes leurs pen fées qu~ ce. 

·. gf.an·d c,entre des centres s aufquels ces par·oles 
I ugum m~u;n fut ut eft , & 1nus 1neum ltw, s· ad,; 
drelfcnt particulierement. C'eft ce centre & cét 
ap~uy eternel qui tout feul p~ur renforcer nos 
delir_s,& fe coder nos detfein ~) puis que. no~..nc_ 

1 
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ouuonsauoir nul veritable repos..qu'en luy.le , 
e prT; donc de tout mon cœur -quï1 touche fi ~ 

viueméc l'efprit de tousc~ux qui liron~ ce tr~ité : 
de Mufique, qu ïl n,y en air pas vn quine ioiiif- · 
fe de la. beatitude eternelle~ pre parée de to.ure 
cternité à ceux qui ne cbérchent autre centre · 
de leur repos, ny autre terme de leur cotufe .J 
que l'amour & l'honneur de Dieu. 
· D'AB oN' D-AN T , la rai fon des fons ·& Coparaifoa 

de la longueur des chordes & la raifon des des fons 
poids obliques, & de la long~cur des cofrez du au~dc lebsl·~ . 

. l fi .. 1 {4 ' . n. pot s o 1 
tra.ang e ur qutt ~ ?nt portez, peuuent e:1:re t1ues. · 

. comparez, com1ne 1e vay montrer par cc tnan-
~ · gle , dont le cofié 
• AB eft double du · 

côtl:é BC) & la hafe 
AC ell-- parallele à 

D x C l'horifon. le dy que 
_!\.. - ii le corp~ F .ell: .. . 

deux fois. auffi pefant que.. le poids D, qu~ la. · 
chorde DE F, à qui les deux poidsfont attachez, 

• 

• 

• 

1 

-
• 

.__les tiendra tn equifibre: car le poKis double F, : ' 
· qui ~A: par e~e1nple d!deux liures, p~e autant, · : 
ou na pas plus de pulffance·que le potds D; ce. ..: 
qui fait paroiftre que l-e poids perpendiculaire 
ellie plus puiffant de tous. • 

Ûll encore que nous ne trouuions point d, e
quilibre entre les fons,ou les chordes , felon les 
diuers poids qui font attachez aux chordes, _ 
neantmôins Î1 nous tendio,_ns deux chordes ég~~1• ,, .,: ii · : 

Jes en routes chofes fur deu;x ch(tualets, & q ,ue . . ' · · ·, 

• 

• rvne fu ft tirée par vn poid's de quatre li ur es flrr ; .1 t 

Je co fié ob~quc d•yn,trian.glë, rel qu·ca AB'C .. · ' o# : • 

....... 1 • • , ..,-..,ïfJ . d•··' 
• 

• 
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&. que l'autre fu!l tirée perpendiculairement 
Earvn poids de deu~ liures, ces deux chordes 
feroient l'V nilfon que nous pouuons appcllet 
J• E'Juilibre des fons; car fi leur$ fons pouu<?ient 
·cflre pefez, ili (croient equilibres , ce qu'on 
p-eut confirmer par l'égale pefanteur des chor-
des qui font l'Vnilfon. 1 

1 L faut encore remarquer que toutes les 
confonances fe peuuent rencontrer êlUX balan
ces,.au~ leuiers, ou pieds de cheu res, aux pou~ 
lies~ aux mouftles,aux rouës dentelées qtü ont 
drs pignon! &; des maniuelles • aux pignons 
& aux preŒc$ à vis, & aux autres machines qui 
multiplient la force come le temps, & le temps 
comme la fore~. Ce que i' explique par cette 6-

, gure, dont lalignç ABCDEFGHI ~frdiuifÇ~ 
• 

• 

; • 

AB c D E G 

It 

. . en huia parties égales. le dy q~e le poids de. 
~xpltcat1on I1..liures qui e!l: fufpendu au potnél F, fera en 
de tQUt ce ·1·b · .aD 1 ·d ' 1 d · r. c . equt 1 re au potn(...'- auec e pot s ega e 11. 
qut 1e rait 1. . n.B 
par les ha- liures, au poinék C auec 6. turcs_, au potn"'L . a-
Jances. uë' +,&au poina A auec ;, pu1s que les potds 

• 

• 

1 

1 

• 

J 

• 

. . 
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font d'autant plus puilfans & p~us ·efaris que 
plus ils s· éloignent du·centre dè la ba ace qui el\ 
E, &gardétlâraifon uei'ayexpliquéeparlcs 
nombres; car comme ~poids qui ellen C, cft 
deux fois plus éloigné du centre E que le poids 

· F,ou D, auffi luy faùr~ illa moitié ftloins de for• 
ce, & fix liurts en C fontaut~nt que tl. enD; & 
+·en B,ou ~en A font autant comme 11 enD.· 

1 L fa ur donc que la mefme raifort q_~i · e!t 
gardée à la diminution des poids, {oit auffi gar
dée à raugmentation de la dillance de$ poids 
d, auec le centrè de 1~ balance,& que l'augman• 
tation dc5 poids fuiue_la diminutioa des di• 
flanc es; car il faut aùgmentcr le poids d'a\) tant 
de parcics en remo ranc vers le centre E,comme 
on diminuë la di~aoce depuis A iufques à È. 
tellement que l,vn s·au.gmente quand l'autre 
diminu(: ce qui arriuc au ffi aux mouuem'és qui 
croilfent en mofme rai fon que le.s poids dimi-

1 

• • 

\ 

nuënt ; ,car fi DR a vnl partie,AK,on IL en au-
ra+; par confcquent le mouucment du poids 1-tfi:~fte. oli 
A, qui efr quarre fois moindre que le poids F, tanlluc:t~~d 
fera quarre foi! plus ~iGe que le mouucmen! mo~uemdet 
d ·d F D · 1· {. A K il. cau e e u pot s ;OU ; puts que e pace e1~ qu~- tout ce -lui 
~ruple del 'efpace DR, car la vifitffe .lu mou• fe fait par 
UCnlent fe· prend de }a longueUr de l' cfpaco, c!c les balacca. 
de la briefueté du çemps. 

1 t faut encore conclure qur la moirtdrc for. 
ce nep~ut ellrc augmentée que par la vHlctfe 

· du mouuement.Ot bon s'im-agine que Dl foit 
valeuier,oo rrouueTa la.mefnie proportion;car 
fup ofé que ~D foie le poids de +oo liures, fi on 
f' CJ f~t ~pictau p.o~~f ,.. ~~~~i~~ auoi~~ 

' 
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force de 400 liures pour leuer Den R; mais li 
-on pefe fur 1 , on le-uera le' poids D en R auec 
vne force de 10oqiures, qui abaitferont J en L, 

.neantn1oins il fau dr~ vn peu plus de 100 liures~ 
_:fi on le veut f.lirc monter plus_haut que I•cqui
.Jibre. Mais la main qui pe!era fur 1, & qui n·au-
~ra <]UC cent llures de force, fera neceffairement 
quatre fois autane de chemin en mcfme ten1ps 
.,depuis 1 iufquesà L, que Den fait iufquesà R; 

. par con fequent le lnouuen~ent d•I en L fera 
;-quatre fois plus vifi:e que le mouuement de 0 

Confonan- en R. 1 e viens 111ain tenant aux foAs & aux con
cÇsconlp~ --fonaces, & dy que ces quarre nombres 1 1·'·4·J• 
:ées aux dt-_nousdonrtentles principales confonanccsde la 
~la~ces des Mutique, car u. & 6 font I'Oél'aue, u. & 3la 

s • . '·- ,double- Oétaue, 11 & +la Douziéme, 6 & + b 
, ·· · · Q!!inte,6 & J l'Oétaue, & + & 3 la ~rte. 
\ : ! 1. cil: donc fa ci le de comparer les raifons des 

difrances, des mouuen1és !X des poids aux con
Raifon (es fontt.nces, comn1e i•ay d.cfia dir. A quoy on peut 
poulies. ajoufierque les engins où on fe fert de poulies~ 

gardent les mefmcs raifons; car fi on met v ne 
~ou ble poulie à deux mou ffi es, vn homme peut 

. leu er 400 liures, encore qu·il n· ait la force que 
: • t de 50, mais il faut qu·il tire 10 pieds de chorde 

. . ·pqur.faire monter le fardeau cinq pieds. 
. Jtai{oft des Çj A~ T aux rouës dentelé.es, fi la maniu~l

rouës den- le htt huta tours, comme le ptgno,n, pour fatrc 
tdées , & mouuoir la rouë dentelée vn tour, l'axe de la. 
des pignos. rouë égal à raxe du pignonJeuera huitl fois au-

tant que le pignon ; de forte qu'on augmente 
autant le tempi comme la force; car fuppo(é 
qll'on puitfc le~e.~ Bo~u~~s~uccvncoù.tdupi~ ' 

• 
• 

• 

• 

1 
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gnon qui~ B. dents, on leuera huifrfois lo l.iur. 
·auec la rouë qui a'+ dents, mais il faudr.a faire' . 
huiéè tou.rs clc pignon, & p·ar confectuent ilfau-
d.ra huiét fois autant de temps. Si 011 entend cc D•t•t••J1 ; 

que}' a y dit en .~c thcroréme,on peut donncrvn.c r•ll•r• ";,, 
force qui leuera tout poids-donné;car on peut 6 ~.,, "; 
tellement tnhltiplier les roués If. les pignons •••l'tM"!~ 
qu'vn homme pourta leu er toutes fortes de far· · 

· de.a.ux d'vne feule 1nain, encore qu•ils fuirent 
au ffi pefans que la terre, mais le temps qu'il 1 , 
cm plo yroic fcroit merueilleufemcnt long. · 

0 Il ie veux confirmer ce que-i'ay tantoG Maniere-cie 
dit , à fçauoir qu• on ne peut hafi:er le temps, Jcuer yn : 
quelque villctfe de mouuemcnt qu'on puilfc fardeau pt• . 

.;.. apporter; cè qui montre que le temps eft moins P~il~nt vd11 
· 

11.. d . c. {j · , 11.} ltl lOD C en noure 11po tt lon que n eu c mouuemenr. fois que 
Si on fait vingt rouës d·acier, dont chacune ait n•eft l'au~ 
fon dia_merre centuple du diamctrc de chaque tr~ 
pignon, & qu'vn homme puHfe leu cr cinquan .. 
,te liures auec la prcmiere rouë dans vne mi-, . 
nu te d'heure, ou fi le poids des o liures peut te
nir le pois en equilibre dans la premierc 1·ouë, 
vn poids cent fois moindre attaché à la fecon
de rouë pourra le renir en equilibre , & ain fa 
con fe ucmn1ent; de forte que jO liures ellant 
mifts la vingtiéme rouë, tiendront en'equili .. 
bre le poids attaché il a premiere rouë,.qui pc-
fera autant de liures comme ce nombre .con~ 

' tient d'vnitcz, soooooooooooooooooooooooo 
ooooooooooooooo; car il faut multiplier so 
dixncuf fois par 100, ear confequent il fa,udra J 

ajoufl:er ~ 8 zero à so, afin d• auq,ir les +O caraétc· · 
res du nombre p~ cccdcnt , fiUi foot iu!lcmcn~ 

,~iD'l ~ouz·~!~~n~: . · 
• -

1 
! 

• 

• 

' 
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C s poids feroit-beaucoup plus grand & plat 
pefant que n'cft la ter.re, dont la folidité ne con
tient que: H jOJ6•6o.Soooooo piads de Roy; car 
fup po !c ·que chaque pied cube de terre peLe 1oo 
liures, G. nous ajouftons# d~ux zero au nombre. 
precedrnt,nous aurons feulement 8jot616o8o 

· · · ,uoooo,oo,_c'cft à·dire quarre-vingt & cinq qua-
·. trilions ,_ fe ize rrilions , deux ce us foixante bi

lJ,oris, &. · ~vi& cens rpilions de liures pour le 
pot"ds"de roure la terre; or le nombre de 40 ca
ratterts c:ontient cetruy-t:y lus de cent mil .. 

~ dt en le tcauës pmmroicnt leu er Vb glo9e Coli de de ter .. 
JUC s en a fi"' l r t·d· , d fi fotidicé da te au 1 gros que toute a 10 1 tte u rma-
iumamenr. ment, qui ne contient que 1J710ooooooooa 

ooo pieds de Roy; maison fç_roicautant d~ mi~ 
A utes à l.euer cefa~deau,comme le nombre pre·~ 

· cedent contient d'vnittz, car le temps eft mal-
11iplié a mcfure que la farce cft diminuée J &: 
aoutanrqu\)(1 a de facilité.à tourner la dernier~ · 

· · r·ouë, autant ell:- on de temps à tourner la pre.:.-
1 • 

• 

D1lete. · 
. lE pignon à vis augmente dauantage la for-

. . C!t, CaJ.: fi on rappliq~eà \#ne rouèi de cens dents; 
il fa.uàra le tourner cent fois pour faire fairé 
"" rour à larouë; par confequcnt fi vn·homme 
leue J.oo .. Jiures auec la premiere rouë, il en leuc:~ 
ra JOOQ0 auec le pign()n,mais. parce qu'il ne dut.; 
re pas loDg .. tcmps, _9n fe fere plulloll des pi,
gnoru ~dents. . , 

E. N fin la. prcffeà vis; commeeft cclledont 
on-ft fcrr pour faire. du vin .. qU:on appelle pr~fo 
r.w. fuit lu me4u~s nifons, (ai fi·oo met f(l 

• • 

. · axbt.t 



1 U>""'illii!PUV-
• 

• 

-

• • 

J) 1 t A 1y{ Y $ f Q...! 1. 4 OJ 

arbre de dix pieds de long à la vis, ~ui ait cha
'}ùe écrou x OU chaque Canal r arge d Yn poÛce. 
l'arbre e,fianc éloigné de dix pied' du èencre de 
-la, vis fera vn c.ercle de 377~, poûce& pour faire 
abaitfer la vis d·vn poûce. · . 

1• fuppofe, par exemflc, que la force de ce-
• lu y qui co urne l'arbre repond à cent Ii ures~ & 

dy qu•it aura autant deforce pour preffer ce qui 
cft fous la vis, comme fi on y met toit vn poids 
de 3771-4-liures & i , comme on void par la nlul
.tip.lica:tion. de ~771 par 100, dautant que cette 
vis Cuit la proportion des balances,& du leuier: 
.or s'il y auoic vn leuier diuifé ou gradué en 
377;"'poûces d•vn cofté, & qu'il n·y euft qu'vn 
poûce de l'autre cofté ;_s'il y auoit vn poids de 

· Ioo.liures au bout du leuicr, le poids de 3771+ 
· liures & )·fer oit leué par cent liures. • · 

l'A Y voulu expliquer amplement ces rai fons, .. 
afin( flUC les Muficicns entendent riforropi· 

ue, ~le~ forces mouuantes, qui leur peuuent 
cruir pour faire des machines qui feront telle 

Muftque qu'on voudra fans qu'on y toucl:te, & 
qu'ils rrouuent de quels fons il fe faudroit fer
uir pour faire trembler la terre, les P lanettes, 
les Eftoile~ , oules autres corps de l'vniuers. 

1 E ne veux pas finir ce theoréme deuant uc, 
de remarquer que ce que i'ay dit' de la pre e à 
vis,& de la force des autres mt chin(ls, peut fer .. 
Mir pour trouuer combien vn poids donné a. 
plus de force quand il rom be d'vne hauteur & 
d'vne viR:effe donnée~ que quand ileft fimplc
ment pofé fur cc fiU'on veut preffer, ou faire 
~cret en t~rrç, ou aill,urs; par cxctnple, pou5 

. Cc; 
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trou uer quel · poids il faudrait m_ettre fur vn · 
coin afin qu'il entrafi: aufii aual}t dans la bd che 
qu'on veut fendre, comme il fait lors qu'on 
frappe detfus • 

. Q:Jt L ~ES- v NS' croyent qu'on peut deter .. 
miner etHe qucftion auec d=s balancoes , & di
fent que hon met quelque poids~comme 50 ou 
100 liures dans l'vn des plats, & qu'on frappe 
deffus l'autre auec lè po in, ou qu'on laiffe co an
ber quelque poids dç{rus d'vne ·hauteur & d,v- · 
nè villct{e reJle qu'on voudra, iufque' à cc 
qu'on falfe defcendre le plat ou le baffin de la 
b-alance qui n • eG point chargé, q u, on fçaura la 
for.ce du coup de poin, ou du corps qu'on laitfe 
't!Qlllbcr àeflus .. Mais cette experience ne fuflit 
pas, car le coup qu'on donne auec vn marteau _ 
eŒ fi (ort, qu·il rompt, fepd & brife les pierres 
les plus dures, & le fer &. l'acier, ce que ne fe. 
roit pas le poids de: mille liures fans le mouue- _ 
nlt.nt ,'qui eft caure des grands effets que fortt" 

_ ·le canon ·& les autres machines de guerre: J c.ar 
la grandeur de !•effort,& del'effetiuit la vifi:cf. 
fe du mouuement. Mais il fuffit d•auoir pro po· 
fé la difficulté, qui dépen.d du traité des Me
chanique~, &. quci·expliqucray au 4.liure; ic 
diray feulenH:nt que i•ay fait quelques expe
riences. qui n1ontrent que: le poids fouf .. doublc 
fait le me(me effet quand il tombe de trois fois 
aufii haut que le poids double, car de.mie liure 
-<J:UÏ tolnbe d"vn pied & dcmy ·de haut, fait le 
·mefme effet que la liure qui tombe de demy-

, pied de haut. _ 
· 1 .1. f.wd1oit au. ffi voir .(i le marteau, Ol! le 

~ 

-

• 
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· poids qui tombe de 10. pieds de haut fur vn· 

clqu, ou fur vn pieu de bois, le fait entrer la 
. moitié plu' auanr dans la terre, ou dans quel.

qu·autre:chofc, que quc1:nd il tombe feulcmenc 
de cinq pieds de haut;& que] le raifon il y a des 
differentes h.aureurs dont il tombe auec les et· 

. fers qu·il produit. Mais nous verrons au -+.liure 
1t les poids qui tombent, gardent mefme raifon 
<JUe cèlle qu'ont l~s chordes auec les fons. Nous 
pouuons encore ajoufter que la chorde efl en 
equilibre quand on met le cheualet au mihèn, . 
car elle fon he égaletncnt d'vn cofié & d'autre, 

· ~ le cheualec cO: comn1e le centre con1mun des 
deux patries de la chorde , ·qui fait le fon d'au ... 
tant plus leger & plus aigu que fon exrrcn1ité 
ell: plus proche du chcualet ;· 'Par ·con fequenc 
ces deux parties de la chorde font contraires 
aux bras de la balince, car plus leur ~xtretnité 
cft éloignée du centre de la balance , & plus ils . 
font puiffans & legers, dautant qu·ils ont leur , 
mouuement plus vi(le, ma~s les parties de 1• . 
chorde {ont d·autant plus lafches & plus mol
les que plu-; elles font éloignées du chcualer. 
car la viŒeilè de leur mouuemcnt fe diminuë 
i me fu re qu'elles s·en éloignent. Mais i•expli-r 
queray plus amplement cc qui appartien~ au~ 
Mcchaniques dans le 4.liure,car ie veux main• 
tenant faire voir 6)UC les confonanccs fe trou
uent dans le corps humain: & afili que les Mtt·· 
ficiens èntendent parfaiternentc.C que i*ay dit ' . 
des pdids & des balances , & cc que i 'en rap- · 
portera y aux autres liures, ie veux icy mettre va 
·thèoréme partif;ulièr pour expliquer les .foa: 

Cc ij . 
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detuens de la fei en cc des Mechaniques, qui etl: 
l•vne des plus excellentes & des plus vtiles. de 
toutes celles que Dieu nous a departies, ou de 
celles que les hon1mes ont inuentées. 

THE 0 REM E XI. 
• 

• 

• 

Determir,er & exeliquer qui font les 
princzpt~s, & leJ principales maximes ' 
Je la [cie nee des NI(chaniques • 

- . 
~trdt e~- L f~ut premieretnent confiderer les centres 
.peces e ce· d'ff d . r M h · tre & leurs 1 er ens es corps qu11eruent aux ec a-. 
fcfiultioAI~ niques, dont l'11p sllappelle centre de pefonteur, 

ou de grA.uitl, qui efl: le poinél par qui chaque 

1. 

• 

• 

· corps efrant l~fpendu, dctneure en repos, & 
garde · toufiours la n1eCme fituation pendaf!t 
<:lu~ il efi: ain fi fufpendu, comme en feigne Pap· 
pus d'Alexandrie au S. liure de fes Colledions 
de Matl1en1arique, ou con1me le definit Corn-
rn andin, c' efi le poinét interieur qui a des par
ties tout apt our de foy qui font d'v ne égale pe
fanteur, tellement que fi vn plan pafle par le 
cent~e, il diuifera toufiours la figprc folidc en 
des parties qu~ pefent également, c, efi: à dire 
qui font en eqntlibre cependant qu'elles con
fiituè·nc la figure folide, & qui tendent égale
ment vers le centre du rnonde. L'autre~ qui ci 
;tppellé centre de la .figure. efi le poinfr par qui 
paifent les diametres, ou auquel com1nencent 
les diamerres de .la figure, comme on void a~ --· . .. 

• 

, 
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cercle & à.l'e/lipfe. Le troiliéme qu'on nomme 
centrt Je lA grttndeur, ell le poinét: qui eft au , 
milieu du corps, & q\Ü eft égalemen r éloigné 
de fa furface exterieure, comme efl: le centre de 
la fphere. Le quatriétne, qui s'appelle le cmtre 
elu 1nDnde, eft le poinéè qui fe rencontre au mi
lieu de l'vniuers, & qui eG le lieu le plus bas·du. 
monde. Or ces quatre centres fe trouuent quel• 
quesfois dans vn mefme corps, comnte ils font 
dans la terre, Ct elie e.flle cent{e·du n1onde, car 
on n'a point encore montré qu•elle ferue de 

. . centre à l•vnjuers, & plnfieurs tnaintiennent 

• • 

• 

qne cette prerogatiue appartient au Soleil. Les · . 
trois autres centres fe trouuent dans tous les fompdaral .. 

r. h · d ) · r. lODS es 4• corps 1p ertques ont toute$ es parttes tant centres. 
d'v ne n1efn1e mati cre; car .fi la n1oitié d'vne 
boule eftoit de plomb, & l'autre moitié de 
bois, le centre de pefanteur~ne fer oit pas au mi-, 
lieu, mais fculen1ent le centre de grandeur, &: 
de figure: de là vient qu'on peut ~aire des bou-
les qui i~ont toufiours de trauers, parce que le 
centre de pefanteur les emporte de fon co fié. 

1 L y a d'autres figure~ qui ont feulement le 
centre de pefanteur, corn me la. parabole termi
née pat v ne ligné droite, qui n ·a point de cen •. • 
tre de figure, d'autant que fes dtametres f0I}t 
également diftans, ny de centre de grandeur, 
parce qu'elle n,a pp in t de tnilieu à propren1ent 
parler •. Il faut donc conclure que le centre de> · 
grauité efi le plus ordinaire &'le plus general, 
puis que chaque corps. a le fi en, encore qu'1l ait 
vne figure irreguliere: par exemple les deux. 
corps qui fuiuent, & qui ~eprefentent deux 

. cc iij 
• 

• 
• 

• 
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• fers de çbeual font irreguliers, dont le rre-

1 

nlicr a fon centre de g ' auité en B, & le fecond 
. enD, qui efi: hors..de la figure, & qui iroit trou ... 

1 

• 

D 

' \ 
uer le centre de la terre s·il defccndoit tour-
jours. Apces le centre de pefanteur celuy de 
figure fe trouue le plus fouuent; car r ellipfe, le 
demy-ç~rcle &. l'hçmifphcrc ont le centre de 
figure dans leurs dianletres, & ··hyperbole ra 
bors ae foy au poinét où fes diamerres fe tou-
chent. Or le centre de rvniuers efi: le plus ne- ' 
cefiàire de tous, car nous ne pourrions pas iu
ger des cho(es pefantes &. legeres, fi nous ne 
fuppoftons cc centre, puis qu'il femble que la 
pcfanteur des corps n'e!l aurre chofe que l'in- · 
Rinét naturel, qui les porte violen1ment au ccn .. 
~re dela terre quand nous les ep éloignons, de 
forte que la refi!l:ance qu·ils. font e(f comme 

· le témoign~ge de la douleur qu·ils ont d'eHre 
éloigne~ de leur lieu naturel; fi nous n,ain1ons 
nlieux dire qu'ils n,ont point de pe(lnteur, & 
que cette refiftance vient de la venu de la terre, 
qui attire cous les corps terfe(\res comn1e l'a y
mant attire le f~r. · 

. Pourquoy ~·v NE de ces deùx rai fons efi cau fe que la 
la terre cft terre cft ronde, car toutes les partÏC$ de la terre 
ronde. s·approchcnt de leur centre tant qu'elles peu-

• 

• 

1 
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uent • & ne peuuent s'en approcher dauanrage 
que quand elles fe difpofent en rond. Mais il 
faut remarquer que quand le Soleil feroit le 
centre de l'vniuers, qu'il ne--f.1udroir pourtant .. 
rien chan~er aux principes de nos M echani-
qucs • pourueu que les corps que nous appel- . 
lonspefans, defcendiffent vers le centre de la ' 
terre comme ils font. 

1 t faut encore remarquer que nous ne fçau
rions den,ontrer fi le monde a vn centre, ou fi 
les P!anettes &. les autres corps ont chacun le 

• 

· leur fans auoir rapport aux centres de, autres 
corps, car nousn'auons aucune raifQn qui nous 
puilfe amener à cette connoitfance; par confe
qucnt il faut nous contenter de fçauo1r que tous 
les corps que nous manions vont au centre de' 
la terre, dont le tour a 7100 lieuës, le diamerre Gricltar de 
119.oh, c'cft à dire prcfque ~1.91, & exaélement la terre • 

. 1190 lie~ës., 117 paa, ~r~is p~cds ~demy de · 
Roy, & ~ d vn ~oûce_, c en à d1rc hutét lignes; , 
tellement que le dia metre de la terre a 11 +fr 98 
7S1lignes, car il y a ·sooooo lignes en chaque 
lieuë Françoifc, que 1e mers toufiours de 1JOOO , 

pieds de Roy;& le de:ni .. dianletre a 571f99l7' . 
lignes. Si q'uclqu'vn veut f~auoir combien fa 
tefrc fair plus de chemin que tès pieds .il faudra 
feulement ajout\ er la hauteur de fa telle; & s'il 
veut connoiR:rc combien vn va fe contient plus 
d'cau iu bas qu·auhautde la montagne, il fau-
dra ajoufter la hauteur de la montagne au de
mi-diametre de la terre, pour conclure com-
bien le fegment du cercle qui pa {fe par le bas 
de la montagne contient plu5 d•eau que ccluy . 

cc iiij ' ~ 
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• 

' 

,. 

\ 

• 



Plufiears 
belles de
monll:ra.-

• a ons. 
1 

• 

... 
~10 Ltvll• S!cOND 
qui pa.ffe ar le h~ut. Mais fi on veut fçauoir
combien i y a d'icy au centre de la terre , on fe 
peut feruir de deux chordes qui defcendent du 
haut d·vne tour iùfques à terre, car fi elles font 
éloignées rvne de l'autred'vn pied c!_e Roy au 
haut dela tour, elles le ftrontmoins au 9as ;de 
forte que le demi-diametre de la terre conti en· 
dra la longueur de la chorde autant de fois co m .. 
me la dill:ance des deux chordes au haut de la 
tour, c'ell i dire comme Vflpicd ,contiendra d_e 

artics femblablcs à celle par qui cette di france 
urpaffc la difiance des mc fm cs chordes au bu 

delatour. · 
Propriete% Q_y A. NT tU centre degrauité,on letrouue 
du centre en chaque corps qu'il faut fufpendre deux fois 
~e grauiœ. par deux lieux dHferens, car les filets qu'on laïC

fera defcendre fur le corps fufpcndnn1ontrent 

• 

que le centre de grauité îe trouue où ils fe coup
pene, ou dans l' extren1ité du corps qui elt vis 1 
vis du concours des firecs. On remarque plu-
1icurs proprictez àe ce centre, dont l'vne ell 
qu'il peut eftre tranfporté d\in lieu en vn au
tre, co1nme quand on bâtit quelque grande 
ville_, ou qu\'ne gro{fe armée fe tranfporte en · 
quelque lieu, le centre de grauité de la terre eft 
plus proche de la fur face où eil: la ville, ou l'ar
mée, qu•il n'eiloitauparauant; toutesfois il eft 
tres-difficile de fçauoir exaaement combien 
il faut que le poids qu'on ajoufi:e à quelque par
tie de la terre foit grand pour lu y faire changer 
de centre, ou de connoiftre fila force de rar
tiUerie qui tire à angles droïts contre vn ro
,ber~ eL\ airez grande, ou de combien il la fau_ -

• 
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droit augmenter pour faire tourner ou reml1è'r 
la terre. Il n ~y a point de difficulté aux centres 
de pefanteur des autre~ cores, dautant qu,ils , 
peuu~nt efire portez ou l'on veur: 

' 

1 

LA feconde proprieté fait que le centre de 
petanreur ne 111onte iamais naturellemét; del~ 
vient que le bafton qujeft mis fur le bord d·vn 
Yerre,ou de ·quelqu'autre vailfcau,au·quel on fi
che deux couteaux, ne tombe pas, encore qn'il 
ne [oit appuyé que par vn bout; autrement 
ler-cerit.re de grauité monterait naturelletnent; 

0 
. . 

car toutes {ès parties ne peuuenr tomber égale- . e•rerp;-
• r ·• nences e,.-

ment, puis qu,tl eft appuye par vn baur, & l vn_c pliqu~es. · 
de fes plrties·ne peut con1ber qu,il n•en monte 
v ne autre pl 'us pefante, ou du moins vne égale~ 
par comfequent il demeure necelfajrement en 
repos. La mefme cbofe arriue au baGon qui 
fouG:ient l'anfe d·vn feau, eftantappuyé fur le 
fond du mefme feau par le moyen .~v~ autre 
hall: on perpendittulaire, car le baft!Jn ne tombe 
pas dautant que le centre de fa pefanteur mon· 
ter oit naturellement. 

LA troHié·me proprieté etl, que le ·centre de 
grauité fe change quad quelque partie du mef
mecorpschange de place~ comme quand nous 

- étendons la main qui fouG:ient quelque poids, 
çar la ligne de direélion fe change, que i'expli· 
quer.ay a pres auoir auerty qu· Archimede a fait 
deux liures où il en feigne comme il faut trou-

• 

' ' 

uer le centre de grauicé· de chaqu~ figure. . 
LA ligne de direéhon e!l celle qui paife par De la tigne 

-le centre du monde, & p~r celuy de la granité dedircél:io, 

de cha"iue corps, fans .laquelle nul ne peut 

• 
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. chetniner, fe tenir debout .. ou fe )(~uer: de Jà 
. vient qu'il faut qu.e.les ja1nbes falfenc vn angle 

a.igu 2ucc les cuitf~s quand on fe veut leuer, 
comme Arill:ore Nemarqué dans fe$ que!l:ions 
Mechaniques, dautanr qu'il f1ut retirer les 

· · pieds en arriere .rfin qu'ils fe trouuent dans la 
ligne de diretèion aucc l'ellomach , comme 
feue voir cette figure ; car A reprefentc la telle, 

;A BC les cuilfes, & CD les jan1bes 
· E quand on eG affis: &. quand on fe 

leue il faut que la telle s·incline en 
E, & par confequent que le corps 
.AB s·tncline en BE; CF repre- . 

c fente les jam'bes qu 'il fau~ tir~r en 
arriere , afin que les pieds F, & la 

p D telle E fe trouue dans la ligne de 
dircéHon qu.and on fe leue . . C'eft 

pourquoy les vieillards po.rtet'lt vn b1fton afin 
qu'il ferue d'appuy au centre de leur pefan
teur, qu1nd ils ptnchent fur le deuanr. J 1 faut 
donc conclure que nul ~orps ne Je peut tenir 
droit que par le moyen de la ligne de direélion, 
dans laquelle le poinét par qui le corps eft fu f-

endu, fe trouue tou fi ours: on pourrait dire 
a. mefme chofc de la ligne de dü·e~lion , & du 

poinét de le~ereré des chofes legeres. 
Jt.aifon des LA feconde chofe qu·il faut confidererap
J,a1a.n~.es le particnt à la comparai fon des poids & de leurs 
cl&lclucr.. ~illances d'a•Jec le centre des in fi: rumens qui 

feruen~ pour pefer, comme i' a y dit au theo ré
me precedent: car les poids qui font mis dans 
la lia lance, ou qui font fufpendus à quelque 
fcmblable inC\fument , ont mefme raHon en-

, 

• 
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• 
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tr'eux que les di fran ces·, quand ils font é:;'ale
ment pefans; & lesdiŒances ont mefme rai fon 
que les poids,& que la vi!teffe des tnouu·emens: 

· car plus les poin&s aufqaels-les poids -fvnt fuf
pen dus . s'éloignent du centre de la balance~ou 
âe la Romaine, & pllls les cercles qu,ils décri
ue~lt font grands, de forte que le pvinét décrir 
vn cercle 1, ~ou+ fois plus grand·, quand if eft 
~eux,rrois,ou quaue fois plus éloigné du cen
tre; par coofequenr le mouuement du poids ell ' 
deux, trois, ou quatre fois plus ville <.1ue quand 
Je mefine poids elt deux, trois, ou quarre fois 
plu.s pro.che du centre; & croifi: à 1nefure que 
les difrances font augmentées. 

1 t faut donc premierement conclure qtte 
les oids font auffi bien rendus plus pefans par ' 
le cul éloignement du centre Jou de rappuy 
du .}euier, qu'on appelle v~Elis fulcimentum~ 
que fi on leur ajoulloitvnc nouuelle pefanteur, 
& qu'il-s deuiennent plus legers à mefure qu,ils 
s'approchent du centre. Secondement, que l_a 

lus grande viltelfe du mouuemét ell: cau fe de 
a plus grade peCanteur du poids;de Corte qu'on 

peut mefurer combien.vn boulet de canon pe
fe dauaQtage en fon mouuetnent, que quand il 
~!l fufpend-U r~ns aucun OlOUuement. En rroi ~ 
iiétne lieu, que la plus grande partie des inll:ru
~ens des Mechanigues dépend de c_e que ie 
v1cns de dire; comme on peut voir en confide
ran t la.fabrique des gruës, des chévres, des t(
naillc:s, des ran1es qui fe ruent pour les galer es 
& pour les bateaux , des tnats de nauires & de 
l~urs voiles, ~es prcLfoirs, du pon1n1eau d'épée 

• 

• 

• 
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qui la .rend plus legere, & de tontes fortes de 
oitls, qu'ils font d, autant plus faciles ou di ffi ci-
cs à lcuer ou à fouftenir que plus ils s'appro-

. -·""~" 

chent ou s·éloignènttiu centre ou de l'appuy. 
Propoliti~1 Gvto-V BAL Dl montre au traité du Lèuier, · 
de Guid-V- que la force qui foufrient le poids attac~é au 
1Ja14. Jeuicr a tnc{ine raifon auec le poids, que la par-

tic du leuier qui cft entre l'appuy & le poids 
fufpendu a auec la partie du leuier qui eGen
tre l•appuy & la force : par confe<iuent plu5 

' 

• 

l'appuy s·approche du poids, & 1noindre eftla. 
force qui fouflient le poids. Il enîeigne à.lél + 
propofition que l'efpacede la force cft àl'efpa· 
ce du poids, comme la diflance del'appuy iuf
ques à la force eft à la diftance de r appuy all 

poids {Ùfpendu, quand la force fuffit pour Je
uer ledit poids. I·l dit à. la 5. prop. que la force 
qui fou!\lcnt le poids a n1efme rai fon auec le 
poids, que la dHlance de l,app~y au poinét où 
le leuier eft marqué par la ligne qu~ defcen<l 
particulieretnent du centre de la pelanteur du 
poids fur l'horizon 1a à la diil:ance del'appuy &. 
de la force. -

1 L montre à la 8. prop. que plus le poids ·efl 
éleué ar le leuier & moindre eft la force qui 
le fou ient, quand le poids a fon centre de pe-- -
fanteur fur le leuier parallele à l'horizon~ Mais 

, quand il a fon centre de pefanteur plus bas, & 
que la force fouftient vn poids qui eft_plus bas 
que le leuier parallele à l'horizon, il tiUt aug
n1enter la force à me fur~ qu~on leue le poids, 

' 

& la diminuer. fi on bai ife le n1efme poids. Eq. 
fin il e·nfeign~dafts la 10. pro p. que le poids cft 

• 
• 
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toufiours·égal, & qu'il faQt toufioursvne mef
me force ·pour le leu er & pour le foullenir en 
ha.uc, en bas ') ou à niuea~~u.an~ il a fon ctn-
tre de pefantepr dans le Tenter, fou que le poids . · .. 
fe trouue entre la force & l'appuy, ou que la 
force fe trouue entre rappuy &. le poids,ou que 
l'appuy foit entre le poids & la force. 

S 1 les M uficiens veulent voir les demon .. 
./ 

ftrations de la f()rce de la balance,du lcuier , .dei 
vis determinées, & de celle qu'on appelle fàns 
fin,des poulies, & des autres forces mouuantes~ 
ils pourront lire les liures de Guid-Vbalde, car 
tous les inftrumen~ dela A-fechanique peuuc11t 
feruir pour faire joüer les orgues toutes feules~ 
&pour ~es faire parler,commeiéferayvoirauli- . 
ure des Infuumeps de Mufique, où i' enfeipneray 
comme il faut' faire des orgues , ou des fluftes & 
des tromp«ttes qui prononcent telles fy llabes & 
telles paroles, & par confcquent qui facent tels 
difcours qu'on voudra. . 

, T H E 0 R E M E XII. -
. D~ttrmin(r Ji fhttrmoni( & l~s C()nfo-

. nanc(s qu~ R~b~rt Flud mtt Jans /1 
monde f}iritutl, celeftt & elem~n
taire, J11nt bien établit s. 

' 
L faut prenueretnent fuppo(er ue Rob~ 

~ . Flud eDtQld pa1·lerrdcs ngmbrç$ 'Pnueb, ,Pa. 

- . 

• 

' 

• 

\ 

• 
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lefquels il veut fignifier la fubll:ance & les pt o .. 
~rie.rc,z de chaque choiè, qu,il v~ut 'lue ~icu fo~t 
1 vntte, & c.1ue le'nQg?bre ternatrc ltgntfie la tri
nité des peri onnes Diuines, & le quaternaire tou .. 
tes les creatures, particulierement les quatre Elc .. 
n1cns,& totlt tc qui en cft compofé. Mais il melle 
la Diuinité auec les creatures , comme fi elles 
~uoient la diuine c.:tfence pour leur forme, & dé
crit v ne pyramide qui a ion cone dans la Trinité; 
& fa b~fe au c~ntrc de la terre, pour lignifier q ne 
Dicu·dcfcend du haut de la pyratnide comme vn 
rayonqui deuie_ntplu.slarge &plusrar~. ' &par 
confequcnt motns puiffant à mcfure qu tl deicéd ' 
vers la terre. Toutcsfois ie ne croy pas qu'il ait 
voulu corporalizer laDiuinité;& certes tattribuë 
plufioft à fon ignorance qu'àfa malice, quand il a 
dit que les creatures ne font autre chofe que 
Dieu,comme on void à la page 89.de fon 1. torne. 
·Or il croit que quand il el\: dit gue Dieu a fait 
toutes chofcs en nombre~ en mefure, & en poids~ 
que les formes fubftantielles font lignifiées par 
les nombres, & que plus on defccnd vers la terre 
& moins les corps ont de forme, d, aae, d, ame & 
de lumiere: & là vicntqu,ilcompare les corps & 
la lnaticre à la dualité & au quaternaire' & rvni
t~ ou le ternaire à l'ame du monde, à l' efprit, & à 
la forme, car il fuitr opinion de Platon. 

· I L entend les proprietcz par la mefure , & le! 
corps par le poids & par l'inclination qu'ils ont· 
à leur centre: l'Arithmetiquerépondaunombre., 

Geometrie à la mefure, & la M u!ique au poids, 
aq uelle il dit cfue l'amour & le grand Demon de 

·Platon & de Proclus,qui lie l'aimant & l'aime,& 
. -
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tous 1~ Elctnens à qui il donne la forme & la. · 
beauté. En fin,il veut que Dieufoit comme le ter
naire, &qu'il fe reuefie~? .quaternaire quand il 
donner cftre aux creatures~ ll s~imaginc que Dieu 
eft comme la lumierc qui urge & qu~ pcrfe· 
élionne les chofes illumin c~ ièlon quelle ·eft 
grande ou petite; tellement que ce qui cft pl ris il
luminé mo pte plus haut , . & fe rend plus parfai.t 
s'approchant toufiours de plus en plus de la Diui-

• 1 
rute. · · 

MA 1s deuant que de parler des confonances 
'\u~il établit dans le Prand & dans le p~tit monde> 
c eit à dire en tout 1 vniuers' & dans rhomme ~ il 
faut remarquer qu'il diuife le monde en trois par
tics, & qu'il donne les dizaines. à la plus haut~ · 
artie, les centaines à celle du milieu' & les mu
iers à la plus batfe; & qu'il compare la plus haute 

·aux lignes Geometriques, aux vnitez Arithmeti
ques, &aux voix aiguë"sdelaMu1ique; celledu 
milieu aux furfaces, aux racines qitarrécs, & aux 
·voix mediocres de la Taille; &la plus batfc·aux 
corps, aux n~mbres cubiques, & aux voix graucs · 
de la Batfe, commes, il y auoit v ne forme, ou vne 
ame commune du mondç (que quclqucs-vns ap
pellent/A N.cture)qui découla{\: de Fvnité Diuine 
pour venir informer &rendre plus oumoins

1
par

faits tous les corps de l'vniuers, car il veut que l'a
me particuliere de chaque indiuidu [oit vn rayon 
del ame vniucrfelle; i 1 appelle les indiuidus & les 
efpeces nornbres PhJJifHIS, parce que le monde 
en cft compofé. 

. J E V CUX faire Voir l'idée de tOUS fes liures 
pat les nombces ~ui fuiuent 1 dont il fe fcrt c.a 

• 

• 
• 

1 

1 

• 

• 
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fes figures pour reprefenter la Mu!ique qu,ilmet
dans le grand & dans .le peti~ Monde, afi-n que .. 
cha.cun con1prenpc fon dellèin en peu de paroles. 
le mettray vis à visu es nombres ce qu·ils figpi-

. .fient. La premiere culomne contient les 2. 7. de-
_ grez qu· il metaux trois étages de l'vniuers,c" eft à 
dire le çube de 3: rnais il met au haut de ces nom
bres vn triangle diJpofé en c~ttc façon 2. ' J, fous 
qui il met 4,5_,6, 7 ,~,9, con1rne fi ces nombres ap
pat:tenoient particulieren1ent à laDiuinité. On 
entendra le rcite par la Table qui fuit, & qui 
111ontre que les prex:niers nombres qui commen
cent àl'vn_ite,& dcfcen~ent iufques à mille,repre· 
fentt!nt la pyramide diuine & formelle, qui com
melice à Dieu & finit aux creatures; & que les fe-

, tondsnombresquifinitfent à Io,&commencent 
par 9000, reprefentent la pyramide tenebreufe 
&materielle, qui commence au centre de la ter
re,_ & monte iufques à Dieu. L~s creatures qui 
font vis à v~ des nombres répondent à l'vne & à 
l'autre pyramide: ccqu'v;n chacun pourra· faci
lement comprendre par rex licacion que i) en 
donncray, ou parlafeulecon 1deration duSyfté
me qu>il propofe ~ur faire entendre fon deifein • 

• 

• 
' Syfllrnl 

• 
• 
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Sjftéme ~r~hetype, An~eliqtf~, Celefte J & 
Elementaire' de Robert F lud~ , -- ., ,_ 

J 11 
•• 

1 

l l ~ 
• 

4 ... 
• s 5 

6 ' 
7 7 
8 • • 

9 9 . 1 • . 
2. ! 0 9ooo Seupnitu 
1 ~ o 

~ , 
6 . 

JO • 

"" 50 
6o ? 

• 70 

f bO 
JO 9 0 

1 ooo ' Cherubins 
7000 Thrones 
6ooo Dominations 
s oo<?, 'Print i pautcx 
4 ooo · Pui!faRccs 
joo9 Vertus 

, 

Il 100 

Il LOO 

1) tOO 

1-4 ,oo 
H oo 
J6 600 

2000 Archan&e• 
'Cï>OO Anges 
9 oo Premier mobile 
joo F1rmament 

17 700 

l8 8uo 
-: . 

700 Saturne 
• 'oo lupitèr 

~oo ~au .· 
400 Le Sold1 

1 

~oo Venus 
1.00 M ercure 

• 

' 
.~ 1 • 

1 L y a beuf Otdres 
d'An e-es, neuf cieuxj 

(.) 

&· neuf degre~ au~ 
~lctnens,& veut que 
la pyramide formel- , 
le repréfente r origi~ 
ne de rAme, 6;c fa 
cheute de· la pcrfe
éhon à l'irrlperfe
étion, & de l'vnit~ ?f 
latnultitude;car cet
te pyramide defccnd 
des racines aux nom .. 1 

bres quarrez; & aux: 
cubes: & la pyrami
de materielle figni
fie le retour de l'A-

1., 9 00 100 

z.o ! 000 90 

~~ L o.oo go 
Jl .ooo 70 

i\ 4000 60 
2.4 ~000 50 

LaLllne 
Le f _eu , (de I:air me à. fort origine, 
La tu pre me rcgron qui quitt:elïmperfe-
la m oyenne . . 
L:inferie~iè ébon pour fe rendrè 
L.cau r .. tee parfaite ,· & les tene-

2.5 6ooo )0 ..._'c:tlu douce 
2.6 ·700ü J 0 1 tes vcgécables bres pour s'appro-
• 

2.7 Sooo .10. I les m• nera~x 1 d d 
9 ·' 00 10 I La ret r e p u •c: . Cler es . ~ayons u 

Soleil eternel. Il veur 
auffi qu'il y ait .vne ~ünziéme du hâllt au bas· 
de chaque pyramide ; & que la premicre Oéta
ue formelle foit d~puis les Seraphins iufques a~ 
Soleil ) & que r 0 ttauc materielle COlnmence' 
au Soleil, & fi11iife à la terre, encore qu'il Illèt--. 

~ . l)d -1 
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· te la Q u~ziémé depuis le haut du feu iufques · 
à la terr~, dans le premier tome page 97 ~ Be 
100. A la page 93·4ul.. tome il met vnetriple 0-
tbue depuis les Seraphins iufques à la terre, ic 
appelle cette harmonie Ejfentielle, par qui rame 
du monde prend quelque proprieté de chaque 

1 

chofe de la py.ran1ide. 0 r il met la ~rte depuis 
l~s Serap~s iufques ~ux Dominations, & la 
~nte depuis les Dominations iufques au pre
mier mobile, & appelle cette oaaue s piritueJl(. 

. LafcrondeOt4uemoyenne, celefieou etherée 
fe trouue depuis le premier mobile iufques aq. 
feu, dont la ~l'te commence au premier mo
bile, & finit ~lupiter, où comn1ence fa Q~tè 
pour nuir à la ;Lune. En fin la trpiftémc 0 étaue 
materielle commence au feq, & hnit à la terre, 
car eUe a fa Q_:,l;'lrte du feu à r air, & fa ~rite de 
1, air à la terre. Cecy pofé, il dit que l'ame apprend 
cette b~rmonie qu.and elle dcfccnd icy, & qu, elle 
fe plaift à la MuG.que que .nous faifons , parce 
qu·elle fe reifouqient de ce qu'elle aveu &oüy 
en paffant par tous le·s degrcz pree edens. . 

ELLE prc:nd donc fes perfedionsde l•epten
dement & der amour des Seraphins_, de lafage ife 
"de la fcience des Cherubins, de la iuftice & da 
iugcmcnt de~Thrônes, de l'excellentevertudes 
Dominations, de larc:uerence des ,~rincipautez~ 
de la force des Puiifancts, de la lumiere & des mi
racles des Vertus, & du f~cret & de 1 'obeïifa.ncc 
des Archanges & des Anges. Q ll_!nd ell~ efi: arri
uée au premier mobile elle y prend la charit~ & 
la liberté., qui f~ut les premiers mobiles de nos 
a~iens • le quande[e eftanfirmamcnt~ dlc1-c: 

• 

• - • 

1 

.. 
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tient quelque choCe de toutes les ttiplicitez dA . 
Zodiaque, car elle prend fa vertilattrAtliut de Y, ( 
Q,& ++,qui fout la tri pli cité ignée: la ret en triee 
du b', n.p, ~, , la Clt1cotlrice des Jj; !Dl , & =, & 
re.'t:pultrice du~' Ill., 8c x. 1 

Et LE prend fa confiance & fa ptudencé tUns 
b , l'ame ur de la vertu dans~ , la hatùieife & la 
force dans c1f ,la. faculté vitale dansle-*~.la cori'u .. 

ifc·ible & la ioyedans .~, la fubtilité d'efprit& 
·étude des bonnes lettres dans ~, & la bculté de 

croifrre dans la Lune. o·aiHeurs la tefted.e rhom• 
· me ,:epre[ente le Ciel ~mpyrée, & fon thorax le 

Ciel ef\:oilé,car le chœur reprefènte le Soleil,maii 
les quatre Elemens font reprefentez 'par l: v eu.-. 
ttc, qui contient les quatre humeu1·s , afin que le 

' Trifdiapafon fe rencontre dans le corps humain. 
A N'EN pointmentir, ienetrouuea.vcunefo~ 

· liàité dans toUt ce -difcours, & fuis de l' auis dt 
Kepler qui maintient que toutes les harmonies 
de flad, & de·s Platoniciens font feuletnent des 

autre ondement que l'imagination. . 
1 E ... fer ois trop long .fi i · expliq uois toutes la· 

particularitez de cette hartn.Qnie ~ il. fuffit de f~a
uoir qu'elle n'a pas de meilleurs fondemen'S ~ 

, cdle dont nous auons parlé aux .theoremes pr(!
cedens, ou cel.le qu, il accommo·de auX.2.21.l~tr" . 
Hebraïques à la pag. 2.19.~ car il n'y a pas plus de 
raifonque N lignifie la pe'nfée;& commencer ô .... 

· étane en haut, que le "qu,il-donne à la terre,com~ 
me il donne le 'D à l 'eau-, le, à.f air, le~ à.u feu , le 
~~à la Lune, le t..à Mercure ,.le P à Venus, le 0 a4 
~ol(il, le là Mar.,l(t D à l1.1piter, le '1 à Satœne .. lc 

· Ddij 
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., au firmament, le • aux Anges , ~ le a aux. Ar
~hangcs, le n aux Vertus, le t aux Principautez, 
le 1 aux Puitfànces,. le n aux Thrônes, le 1 aux 
Dominations, le laux Cherubins, & le :JaUX Se

~.. . raplùns, encore qu~ on puiffe attribuer la pretnie-
- re lèttre Nà Dieu , comme l'ct & l'c.•del'Apocaly

pfe. Or toute~ ces ap ljcations font volontaires, 
car on peut faire plu 1eurs comparai fons de cha
que lettre, & de chaq\lc efpecc & indiuidu aucc 
Dieu, &auec tout cc <.]U' on voudra. Mais puis 
que nous ne reiettons pas ces comparaifon·s, ie 
veux icy rapporter ce qu·il a de plus particulier, 
Il croit que les Anges font cornpoiez de la Dix
neufiéme, puis <.JU) il leur donne trois parties for- . _ 
melles, & v ne feule materielle; ce qu'il applique 
auŒ àt'entendemét de l'h·omme; mais il veut que 
le corps ait trois parties materielles, & vne feule 
formelle' & que l' eiprit qui eil: entre' r intellea & 
le corps ait égales parties dela matiere & de la for
mc, afin que s'il fuit l' ~ntelletl:, il contemple les 
chofes dit;1ines,& s,ilfuit les Elemens,qu'il samu
feaux chofes terrefrres, & s' abyfmc dans l~s tene-
bres & dans la multitude. · 

1 L veutauffi_ que}le~voi~ granes reprefentées 
par r.A.B.C.D.~.F: repond'ent aux Elemcns & 
à la partie materielle du corps, & que· r rcprefen- · 
te la terre & les excremens, A l'eau falée & l,vri
ne, Bles eaux douces des fleuues & la pituite; C le 
plus bas étage der air' & la Inaffe du fang' D la 
moyenne region, le foye, & la rate ; Ela fupréme 
I:e~ion & la cauité du foye qui eft proche du fiel~ 
~ F le feu & le fiel. ~Les voix tnoyénnes reprefen
k!nt les par li ci moy.efl!l-es da mo ride & du corps. 

• .. 
• ' 

• 

• 
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cu g feprefente la Lune , & l,humidité fuperfluë 
des poulmons ; a M~rcure, & la parole ; b V en us, 
& larefpiration; c le Soleil,_& le cœur; d Mars,& 
la vertu'""attraétiue; e Jupiter, & les poulmons, & 
fSaturne, & la traçhée artere. En fin, les voix ai
guë~ font comparées à la plus haute pat;.tie du 
inonde, & de l,homme·, car jg Lignifie lafpher.e 
de la volonte ; aa 1~ fphere de 1 aifon; bb le 

Eprit; ee le Verbe, & _ffDicule Pere. 
· 1 L confirme ces comparai[ ons par l' experien
ce' dautant que reau douce & la terre qui font la 
~rte, font.vn bon accord: l'eau falee cnuoye 
fes vapeqt·s àFinferieure region de l'air, .à ca'-'fe 
qu'i~s font la ~rte. L(l~Lune & Venus font hu
mides, & fontla.Quarte. Mercure faitl'Oétaue 
auec l' ~au,,& la Lune apogée: dclà·vient qu'ellès 
excitent les tempeftesfur lamer. Marsfaitl'Oéta· 
ue-' auet la moyenne region de l'air, & CfCCÎte les 
grelles & les tonnerres. Mais iclai!fc ces compa
raifon~ aux AO:rologues Iudiciaires,qui pourront 
~oir fi les Confona.nces de Flud répondent aux 
effets des .Afi~es, 6c. dy pour conclufion qu'il n'y a · 
qua{Ï chofe au monde, pour grande ou petite 
qu'elle foit, dans qui on ne puiife ·trouuer des 
Confonances fcmblables à celle de Flud. S'il euft 
cfié plus fçauant Alchymifte, il nous eufr ·peut 

, eftre donné quelque chofe de plus exaét, & de 
. plus folide. Or i' exp li ueray plus particulicre

ment au-theoreme qui uit en quoy Flud aman-
. qué. - , 
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T lJ E O· R E ME XIII . 
• 

. liiJuer .f b.trmonie fjtl8 P-laton A mifo·· 
··dans fos nom,res,(7' celle d~nt 0 !fu· 

· fiusi$t ·réeLtns fonliMrede la Dlui~ 
ne pui ance des AJ1res, & rJ20f!trer 

111 qt~oy Flud a manifud .. , 
E' Theoréme contient trois partics,que r C:{• 

-....,....,·pliquet:-ay briçfuement apres auoir remar
qué que ie n'entreprends pas icy d~eclairçir tou

. tes les difHcuLte~ ui fe renconttent au~ nombres 
• • 

de. Platon , mais eulement celles du nombre par 
· lequelilmop.tre quand la forrne des R€publiques 

fe chahge ~ ou quand il faut va'-Iuer à. la genera~ 
·riou, car il faud~oit vn volume e.ptier pour expli
quer tout cc qui appartient àfet.s QPmbres .. Voi~ 
ey le difcours dont il fe fert au hujtiéme liure de
l~Republiquç; La durée de ce qui efi chuinement· 
engendré,& fignifieé par le nombre parfai~; mais 
le no~bre- auquel on çrouu~ premierem~pt lcJ 
augmentations,çroisintcruales f1:1rmontez ~fur.. .. · 
ltlOntat'lS ~ & quatl'e termes d~s chof€s qui fonr 

· (unblables ~ c41femblab\es, qui croitfent & q~
ditninuêint, fait toutes cho(es auec raifon ~pt~ 
p.ortiotl, d<;>nt le fondement fefquitierce dbnt 
~joufté à cinq.) .fait des barn~onieS c{tant quatre 
fois augmenté~ l'v ne ~palenient egale dix mille 
fÇ>tS ir au~~e ég~emcnt egale ~1} longueur, & iné-

• 

• • 
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galt en largeur., de ce1,1t nombre5 des cliamctres 
qui font comparez auec cinq , & qui ont befoift 
d'vu nombre pris des_precedens,& de deux autres 
diametres, qui ne peuuent efrre comparez enfem-: 
ble ;.& de cent cuoes du ternaire, ou comme veut 
vn autre du dernier cube dJ ternAire, car il lit 
•"~r,,, au lieu de t'CSJ.?:,. • . 

0 R. ce nombre general a vne grande puitfance 
fur la corruption & la generation. Cc Clifcours a 
plufieurs parties, dont la pre~ierc appartient à ce 
qui etl: diuinement engendré, à fçauoir au mon
de (qui n'a peu efire creé que de Dieu) comme on 

• 
peut voir au Ti mée & au Critias de Platon, qui 
croit que le monde fe renouuelle par des deluge$ 

· & des en1brafemés alternatifs, a pres. quel<.JUes an
nées qui font mefurées par le nombre parfait; qui 

- efrlix; car plufieurs difent que le monde finira au 
bout de fix mille ans, quine fontquefix ioursau 
t~gardde Dieu, puisque lel>falmifre dit, M illt PCalm.s,: 
An ni Ante oc HL os t11os tAnqt4ATn dies hefternA qu~ · 
pr~ttr~t; · 

CAr mille ans deuant toy font c~mme la i1urné1 
Q.._ui [Ht hier fin ii, Olt l'el} ace ordonnée . 

- . C)Jsur vne {entinelle en fa gArde de nuiti: 
• cle m~iere que r ouurage qui a efré fait en li x 

iours doit durer fix ans fuiuant cette opinion,que 
les Cabaliftes tiennent à caufe des fix fois que la, Six ·nom-

.. lettre N, qui vaut mille, en rcpetée au commen- brr) parfait. 
cement de laGenefe, & des fixannéesqu'onla-

. ·baur oit la terre, afin de la lai !fer repofer la feptié~ ·~~f 
me année: or les Hebricux & les Chaldéens en-

/ 

tendent le chaos par la terre. 
LA feconde partie du paifage de Platon con- - · 
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~ient vn aQ.tre nombre, que F icin, Cardan & fa-:
ber o~t expliqué par ces notnbres 8. 11. 18. 17. ~ 
~aufe qtiils ont quat~e termes & trois interualè~ 
ftmblables & diilcmblablcs , ab.ondans & dimi-, ., . . 

~uez, mais le c~n"-18ç-le fop~efllCll~ fe~luiti~.t(Çc 
p,en peuu~nt ~{lre ~i~ez, comnie rvn ~en1CS ~.mis 

, a remarque; à quoy il ajou~e que Platon n'aia-: 
;nais e~~ployé c~s npmbres à la con1poiition des 
çhofes ~ dauçant gûil veut que toutes fortes de 
m edietez & de confonances fe rrouucnt aux . ' . \ . . 
tiombre~ prcçedcns. ~1 faut do~1c plu~ofl croir~ 
qu'il parle icy d~s- ~efi11cs ~1~~n~bre? do11t il s' cfi; 
feru y au Tünee pour ~a c~mpofi.ti~n ~u n19nde~ 
~o~n~~& :Plutaçquc a rema~·qL~e au traite de la· 
çreation de l,An1e, où il expliq~e c;es non1bre~ 
fortarnplennc~t. · 

J L y a doncfep~ nompr~s que ~es r~afoni~icn~ 
~ifpofcnt co~e on les voi4 e~ cett.e figure , ot~ 

r 
les pairs"( ont à cc~e droit,~ · 
'es 4npairs ~ gau.c~e.Les Py· 
tbagoriciens & les J?~ato~li: 
ci~ns ont fait fi grand efta~ 
.de cc nop1bre de 7, à cauf~ . . , 

S~----1"'? du p~~icr hotnbr~ pair 4~ 
. ~du pre~nier i~pair 3 qu'il 

contient, (car ils difoie~t q~e ~~ 1 n) eftoit pfl-~ 
no1nbre, ~ais' vn~ confuiion <rynitez) q4'~\s 
croyoient que le corps & l'ame en eftoien~ corn-: 
po fez, ~~uta~t q~e le 4 '~giùfie les quarre Ele-:. 
JVen.s,~ le; les trois puiffanècs~e l'a~~'~ qu'j l~ 

Dieu adoré li,gmfiçient le ~aOe &ç.la fcn1clle. · · 
f~us 1e n6. ILs adoroient auffi Dieu fous le nombre de 7, 
~re de fepr. pa qul ils t~oie~~; êe ·q':l'~s a~oÏ'~n~ pc~t ... e~c:· 

• • • • 
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appri~ des Hcbrieux qui o~t vn meftne t'tom pout 
le lU~ement , & pour le nombre de fept; car C~ 
pombrc · n'c~gepdr~ poi~ç &n,cftpoint engen-

1 

~ré, donc il cft .in1n:tobile , cc qui appartient à N 
Dieu (cul. D' aill~urs le grand ~op: d ~ Di cu qu'on d~ ~icu.ona 
appelle 'T etrn;grarnme ) &;. qu1 s ecpç a1nfi n1nt, · · 
~onticnt le fcptepaire ), puis qu' ~1 dl cotnpofé de 
l(OÎs & de quatre ~cttrçs, à f<iauoir de quatre ct~ 
~lomp~·c ;t & ~1e trois ep vertu, c2r l'f y cft 1·epe~t: 

• 

1 

~eux fois; or les çro~ s peuuent rc~refcntcr les troi~ · ', 
perfonncs, & quaq:e l'v~ite d e~lè~1ce a~cc le~ 
~rois perfonnes~ . . . · 

1 E viens ~ait1~~nant aux prop~ictcz du no,m- •xplicati~n 
~re de Platon, qui veut qu'il ioit vne harmo~üe fo~d"~ fur 
également égale, dautant que les P ythagoricicns ~·+·S· \. 
çluoient que ~c çube eftoit ~ ne parfaite harmonie, · -· 
çar les nQtnbr~s cubilJUes ont leur~ ang~es pro
portionnellement égaux au?' cofre~ & au~ (urfa
ces. Il' ajouftc le nombre de cen~ foi~ cent, c' efr ~ 
qir~ dc dix mille~ &dit ~u~il c~égal, ~neant- ' 
~·~111s plus long d vn coftc;gue d autre, parce qu~ 
ce nombre peut dl:re tiré d autres non1brçs, t}Ui · · 
gardent la ~e(rpe rai(on que ~. 4· 5 ~ à f~auoir de 
~oo,So,& de 6o ·, de là yieptqu'il dit que le nom-
bre cent fois enta bçfoin de ~oo, qui efrl'vn des 
nombres dian1ctrau~ comparables au ij~Î~airc: 
qr cent cft dian1etral, ~rce qu'il peut a~ tant qu~ · 
po~ 8o , ca~ les quarrez de 6o ~ So, à fçauoir 
;Goo & 64oo, c~ant ajoufrczfontioooo, autanç · 
cotnmc font cent fo~s cc~t, de fo~·te (}u'i~ n'y a 
que lesnon1brcs qui ont mefi-r~e raifqn q_ue ~·4·f· 
qui aycnt vn nombre di~unetral qui pui{fc auta~t 
que les depx c9(tcz. ~l dit ~onç que Ioooo con-

1 
, 
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tientvnéharmon~eégalc qui~leq?arré deroo~ 
& vneplus longucd~vncofté que dautre, àfça
uoir 6o & 8o qU:l. font la ~arte, · & dont les 
qtwTez eftant ajouftez font 10000: & ajoufte 
qu,il y a deux nombres incomparables au qNinAi
r~, p2rce que la proportion de; à 4 n' eft pas eom
menfurable à 5. D'abondant xooo dt vn nombrt 
periodique, à caufe de l'habitade de 3·+ & f .qui 'y 
dt confiderée, encore que quelques-vus croyent 
que la quantité des années qe cette periode de 
tetnpsfe doit lulloft entendre de c~lles do,nt' par .. 
loientles C dé ens , quand ils difoient du tetnp~ 
de Ciceron·, qu'ils en 2.uoient delia employé 
47ooooàl'étudede rAfirologie: ce qui ne peut 
~ftre entendudesannéesdu Solril, puis qu~Ca· 
lyfthc_nes lilànt leurs regUlees à la prife de Baby
lon~ , reconnut q~e leur hiftoire n' eftoit qu~ de 
1904anciens Solair~s. 

' 

PL AT oN ajoufte encore vn troifiéme nom
bre qui contient cent cubes elu. ternaire, à fçauoir · 
J.7ooo, parce que ces nombres Ul.J, 900 ,& 671, 
qui font enfemble 1700, ont mefine raifon cn
tr·euxque 3·4·J· N'importe que ce notnbre foit 
plus gJ"and ue les annéees qlle les Republiques -
ont duré iu ques à pref~nt, .. car il fi.airque quel- , 
que Republique puiffe durer autant, & celle de$ 
Chinois a delia duré plus de deux mille ans. On 
pourroit rapporter plufiew;s autres nombres qui 
ont mefmc raifon que 3, 4-t 5 ~ comme ceux-cy 
30900, 40ooo, Joooo, & vne infinité d'autres 
plus grands, mais il a creu que les trois formes de 
Republiques dont il parlè, ne peuuent pafier le 
1rorpbre des années qui font contenuë·s des nom-
bres qu'il a mis les derniers. · · . 

• 

• 
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0 Il ie yeùx apporter vYle autre expli~~rion 
qo'vn.de mes amis m·a encore communiquéé~, 
afin que ce qui pourroic manquer à l·vnc puif .. 
fe cftre fuppleè par l'~rre. Il faut donc; remar-
quer que Platon parle de' la decadence &'<iu 
changement des Republ;que~ ~ &· dit que la. 
princip~l6 caufe de ce déclin vient de cd qu'on 
n,a pas cel foin qu'on dcuroir de la generation 
des en fans. Or le nonrore patfait qui mefure la 
durée des chofe~ qui font produites par la uif
fance de Oieu,eft 496, c• eit à dire le cube e 16. · 

• 

• 

. LA fi gu re preceden_te nou,, feru ir .1 encore 4.9t ne_m-
pour cetre explication, car les augmentations- brc partatt. 
furmontent & font filrmonrées d'vn collé & · 

. d'autre,comme on void en 2.- t.]lii (urm6nte r,& 
eft furmonr«f de 4, & en~ qui furmonte •, & ë!l. 
furmonté de 9, & ain fi des autres. p,ailleur~ 
les rai fons qui font ent~e les nombres impairs 
furmonrent }es raifons des nombres pairs , . car 
les trois difta11ces ou interuales des nombre' 

·impairs furmontena les trois , interuales des · . 
pairs. De plug, c:es interuales font fetnblables 
& dilFembl-2bles ,ils croilfent & dilninuënt, & 
peuqenr ellrc compantz et1fèmble tant felon Jes _ 
nombres que· felon les.raifons. . . 

IL explique la racine fefq?itierce des trois in•. · , 
r~ruales ce . are~ aux quat~e term~s ou·nC>m
hrcsdont ils one contenus,lefqùels eftantajoÛ· 
r~z au quinaire-font 9'; or fi on augmente le 9 

. trois foi-s, c, cefi à dire fi on le multiplie cuèi-· 
qu.cm,nt, on 4ura 7 29'~ qui fait deux harmo- · 
nies, ô ont la pl:em lere efr égllement égale, à 
f~auoir le quarré de ,,qui eft81; car P14lton a p .. 

' . 
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~ . 

- . 
, 

• 

1 

• 

• 



• Il •• -<1 • • -• 

1 

1 ff.30 ltVJll SiCOND 

pe1le le quarré H a~rnonie : mais il efface tJent 
fM-s ce11t du texte. de Platon , que quelqu'vn' 
auoit peut-ell:re mis à 1a n1arge pour donner vn . 
~xelnple pris du q~arréde 100, & q~i a pa!fé 
de la marge au texce. · 

LA feconde hatiQonie égale on longueur,& 
qui eft plus longue que large, vient de 81 mùl-· · 
tiplié par 9, car çlle a S1 en long, & 9 en large. 
Venons main,teQant. .aux.cen't nombres pris des 

, diamet~es qui peuuent eftre co1nparez au 'lui-
. Nombre~· naire. !-~ous au ons de61 ~ i~teruales, 4 tenues .• 
èiamctr~ux & le .s. qui font le triangle reétangle de Pytha.· 

go.re, de forte que; & + peuuent eftre appellez 
, nombres diametraux, dautant qu'ils fe ruent 

pour trouuer ~pour décrire rhypotenufe ou. 
1~ dia metre S· Çes 'nombres ont be foin d' vn 
nombre pris d,vn chacun, à f~auoir do deux 
vn~tez) qui ne peuuent ~ftre cotnp~rées enfem-. 
ble, parce qu· ellesco~tiennent la r3t\Îoti d, é.gali
té,qui eft pluftoft la fo,urc~ & le fon demette de$ 

L71 9 n
1 
om - rai fons qLt'elie n'e!l rai fon. L.es ceqt no,mbres 

vre P ato- d d · b l · , nigue es ta.metres co.mp,ara: ~s peuuent s enten-
• dre de J & 4,qui e~ant multipliez par 100 font 

700, à qui le cube du ternaire, c'-efr à dire 19, · 
eŒant ajoufré fai~ 719 , qui efi: le nombre qui a 
fçruy d·enigme à Platon.. . · 

L.•s no~bresqu.i font au triangle expliquent 
l'opinion de Plutarque & tf AriLto te, quand ils 

Tçm~! de prefcriuent le te.tnps de la-generation, car lc.s 
f~ maner & qo1uijres pairs foQt If, qui lignifient qu,ilne 
~r<=:rgen- fJ.ut p~~ que le~ fill~s fe m1rietlt cfeuan.r quinze 

· ans acco tu.plis; & les no rnbre) itn p~irs qui foot 
4:1 1 montrent que Les h\>1~mes ·ne •do~uen.t pas 

' 
~ 

• 
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pa!fer plus de ~o ans deuit que de fe marier.En 
fin les p4irs & les in1pairs eflant ajou!l:ez foht · 
55, & lignifient que les hommes ne doiuent plus 

• 

• 
engendrer quand ils ont j} ans, comme a re
marqué Arilloteau 16. ch. du 7· de la Republi~ 
que, où il a fait tr'ois ,fautes notables, dont la Trois ~r..: 

remiere eft ,t !=lu,il ne faut pas nourrir les en- reurs d'Ari-: 
ans s'ils font foi bles ou monlltueux; .Ja 1. qu'il ftote; 

les faut érouffe1· ,& les faire mourir dans le ven- J 

tre ·de la mere, quand o~ craint d\~n auoirvn 
trop grand no~bre ~ & la ·~· qu'il faut que lès 
gens mariez fe connoiLfent pour la fanté ou 
pour la volupté, & non pour la gcneratiotl, 
quand ils ont palfc! 55 ans, encore qu'il eull: die 
au parauant que le terme de la generation eil de 
70 ans pour les hommes, & de 50 pour les fern-
mes: où il ren1arque que l'âge la plus propre 
pour fe marier eft quand les filles ont 2.1.ans, & 
les bommes 3 7 • 
. 1 L parle auffi du nom bi"~ de Platon au ,5. de 

la Republique ch p. 11., ·où il dit que Socrate 
Saefl: n1épris quand il.a difC0UfU d~ )a mutation 
des Republiques ; mais il faut ren1arquer que 
celuy qui donne cette e,cplicati~n, veut qu~on 

- )ife ;~'"'', qui fignifie dernier, au lieu de t~~1J,, 
qui hgnifie èent , quand nous lifons cent cubes 

. dH ternaire. Or· ceux qui ne Jèront pas engen- · 
<!rez conformément à la doétrine de Platon:. 
negligerqnt la Mufique, c' efr à dire la vertù & 
la religion, & abandonneront les jeux des ex er ... 
cices qui fQrtifie~t le corps, & le rendent plus 
propre pour la guerre, & ne voudrot rien faire 
~y amâffer pour l'e·ntrot·ien dela Republique • 

• 

• 
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PLVT All~l explique vn ,peu ~~~trement le 
lieu de l'laton au liure de la creation de t·An1c:.
où il mes le tr~ngJe pre'cedent , auquel il l"C~ , 

marque que , 1 & ~font les premiers nombres 
plans,+ & 'le.s deux premiers quarrez, & 8 & 

· 1 Ï• les deu.x premiers cubiques, qu•il ajoutle 
ain(i; 1 & ~font 5, + & 9 font Ii.,& 8 & 1;font . . 

!J eft ap- J 5 , que les Platoniciens appellent H Armoni~ , . 
peU~. Har- aroe qu·il cft compofé des deux p-remiers nom· 
mon1c. b. d l' 11 . & 1, . ., res cu tques, ont vn eu: patr autre tm• 

' pair, ou <de ces notnbres &, 8,!) & 1 J., qui con• 
tiennent la proportion Arithmetique & 1 'Hu .. 
monique, ce qu·il explique. par vn parallelo- -
gran1me reaangle: mais il fuŒ.t de voir que~~ 
ISe. 6 font 1·oaaue, 9 & 6 la ~nte, 1 & 6la. 
~arte, & 9 lk Ile ton maieur. Or 3f eftant 
multiplié par 6fait 11o,qui contient autant dé 
iours coa1me a l'enfant qui vient à 7 mois, co m .. 
n1e i'ay montré au 4· theoréme: & G on multi
plie les nam bres. d'vnc autre maniere, en di- · 
1à·nt 1 fois; font 6, + fois 9 font~ 6, & 8 fois 17 
font 2.16 , donc 6 ~{t la racine cubique. 

V 1 T R vvE retnarque dans la Preface de fon 
1.liurc, que Pythagore d.ifpo(oic_ fes~vers felon 
cenombrect~biqueltG, quiefifaitde troisau• 
tres nobres cubiques, à f'iauoir du premier 17, 
dont ~ C"ft la racine; car ils lailfoient 8 à cau fe 

'qu~il a le binaire pour fa racine; ~u fecond 6+, 

• 

, 

' 

clont 4 eftla ra-cine; & du troiftéme 115, dont 1 
eGla racine: or ~7, 6+, & IlS eGant ajoufrez 
font 1 t 6; ce que faifoienc les Pythagoriciens 
pout fignifier qu'il fallait fern1emcnt retenir 
~.urs pl·ecept(S, œmmc le cube fe tient fc.!nnc· 

• • 

• 
• 

• 
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_ ment fur fes cofi:~z.()_n pe~t cncore'remarquc~ 

fiU;on trouue tous les oombres cubiques en 
prenant le$ nombres i~pait"s qui fuiuent ~pres . 
I•vnité; èqr J & 5 font le cube 8, les trois nom
bres. impairs qqi fuiucnt, c' etl à dire 7, 9, &-1' 
font le èube l. 7 ; le, quatre autres, à f~auoir 15. 
-xs; 17& 19 font,.._, & ainfi confequemment 
ïufques à l'iQfiny; de forte qu'il faut autant de 
nombres hnpairs pour chaque cube, comme l= 

.. nomb5-(: qui montre le rang du cube contien.t 
d,vnitez : par ~xemple s lignifie que 115 efi le 
çinqui~me nombre cub~que {en mettant rvni
té pour'le premier;) par confequtnt il fa\Jt cinq 

· no}Dbres impairs, à fçauoir 11, 1J, 15,17 & 19 
pour faire 115. , 

LEs Py(hagoricieos ont auffi appellé le 5. 
''o', ou ~o'~r, c'clt à dire fo'l, (comme s,il 
.eitoit le. premier fon ·q.e la Mufique ,' ou le 

1 premier interuale du ton:. dont 1 ~ ctl le re fi
du) & le 6 mAriAge, parce qu'il efi: compofé dll 
oon1bre pair· & impair, ou du princ1pe des· ~ 
nombres.qui e!l1,du premic:r non1bre pair,qui \ 
ell1, & dn. premier impair, .qui cft 3· ~nt à 
36, il i cela de particulier qu,il eft produit, par la 
multiplication des deux premiers I(}Uarrtz, 
c'cfi: à dire de~ multiplian{ 9, & par l,addition 
de~ trois prèmiers nombres c~ biques, à r~a
uoir- d'vn, de 8, & de 17; ~qu'il peu~ faire,vn 
parallelogram~me çn m~tant douze fois ~,ou 
neuf fojs 4· Le dernier n~mbre du triangle , à 
f~auoir 2. 7., cdl égal à tou·s les pr.ecedens, à fça
Qoir. à 1,2.,;,+,8,& 9, & peut itgnifier la reuolu
aion dc.la ,Lu~: or p~r~. qu'il ,·~. (asu' 1. q~• 
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J~ nefoitlamoitié de 17, on l'appelle limm4; 
D,aill~urs tous les nombres pairs du triangle 
eftant ajou fiez fo~r 15 ,qui efi le triangle de 5, & 
lesin1pairs font ~o, qui fonr compofez de t3 & 
de 17, par qui 'Plutarquedic que les Muficiens 
n1efurcnt la Dietè & le ton; à quoy il ajoufie 
que 40 vient de la vertu du quaternaire, qui 
multipliant les quatre nombres i, 1, 4, 8, nous 
donne 4, 8_, i 2·, 16, qui font 40, & contiennent 
l~s ,quarte preçëdentes Confonances~ Ce nonl
bre de 4-o~cfi égal au~ deux preiniers non1bres 
quarrez '& cubiques, qui 'font 1., .f, 8, & 2.7. On 
peut voir le di( cours qu'il fait de ia proportion: 

. Arirhmeti9.ue)& de t• Hatroonique,qu,il appel-
)1oyt'n de le Souj.:contrAÎrt. le~rapportcray feulement la 
~ro1~.uerh le n1an iere dont il v fe pour trou uer le milieu har-
Jllt Icu :1r- ~ l ll ·1 · b ·· à E d S ·1 d ' monic. mon1c, aque e.t att[l ue u ore~ 1 es eux 

• 

termes de l'harmonique font ~n rai fon don ble, 
· il faot prendre le tier's du moindre, & la. moitié 

àu plus grand~ car le nombre qui en prouien
dra fera le tnilieu hannonique; pat exemple; 
6 & 11 fol1t rottauc, fi on prend l. qui eit le 
tiers de 6, & 6 qui efi la 1noide de 11, on au réf 

. 8 poùr le nü·lieu ha:rmonic qui fair la ~inre 
auec 11, & la ~a rte auec 6·: où il faut re mar-: 
')Uer :1ue le plus-grand r~rn1e furmon_re le nli
heu d vne fèn1blable part1e de foy-n1elme, que 
le moindre efi furmonté du nrilieu, car 11 fur
monte 8 de +5 qui eft le riersde az.,coanme 8 fur~ 
monte 6 de 1, qui efr~uili le tiers de 6. Mais fi 
les rer1nes extrén1es font rriples,·il faut prendre 
la m~itié du moindre,& le tiers du plus grand, 
qui feront le 1nilieu harmonie efran t ajoùfiez: 

1 
. par 
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par exemple tà eA: triple de 6; or 3 qui efi: 1~ 
moitié de ' ·, & 6 qui eft le tiers de 18) font 9 
pou.r le n~ilieu harmonie. · . . 

0 N pçut ncantmdins trouuet le milieu bar· 
monic plus facilement entre tout~s forces d~ . 
tccn1cs;eocorè qu·i~s foie~t radicaux; par ex cm~ 
pleencre t & .1 qui font 1'0d:au~,car il faut feu .. 
Iemcpt ajouller fes 1 reqnes qui font ·3, a qui 1~ .. 
ln oindre tcr~e 1 fèruira de nutnerateur, car 1i 

èR: le inilièu harmonie tnt te 1 ck.1; lequei ori . 
. aura en notnbres entiers, fi on multiplie les 

nom brès en~iers par j,qui terorit 3 . .f-.6, qui on~ 
inefme raifdn que i.Jt.l: dt me fine ~ & +ont 3~ 
pour milieu harmonie;_ ~ fi on ~ùlciplie le~ 
trois nobres entiers par 7 ,on aura '2.112: 5,18 ,.cl# ell 
â dire la~rte diuifééh~rrhoniquèment. Mai~ 
ic parlera y pl~s a~plcm~nt de cette maniere 
de trouuèr le milieu hattnonic au S· Hure de la 
Mufique. ta fuitre du difcours que Plutarque 
(ait des nom. bres de Pl.aton, f_a~t voir ëiJ.u'jl rem-
plit la ~à rte . de deux tons tnajeurs, li: qe la: 
rairon de 15~ i 14-J ' ·qtr~n appdle _lim,nA, od 
demi-ton m;ntur de Pythagore, c:ommc oti 
~oid à laT able qui fuit, & qui contient la prc-
iniere efpece de la Quarte Diatoniqüe. 

Ott ie neveux pas patfer outre fan5 

• 

• 

19" 1·- . d Pl . ton majeur retnatquer erreur e otarque, È d · 
~ 1.6 .• 9ui dit que ijua~d.il y .. à 1. chordes Pi:;:r~uê~ 
ton maJeur egales en longtteur & en groffeur, 

, ,ji:; ma dont l'v ne efi tenduë pat Je poids 
lt.s' d'vnè liure, & rautre par le poid, 
----· de deux , Gù.elles font l'Ùétaue: 
tar r experience & la raifon montrent ctiidem~ . 

fè . 
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ment qu'il faut du moins quatre liures pour fai ... 
re l' O~aue,comme ie prouueray au +·liure. le 
diray feulement icy qu'il faudroic <.Jue la chor
de d'égale longueur full: fouf-c1ouble en gr of .. 
feur pour faire l' Oâaue en haut auec vn dou
ble poids, & [ouf-quadruple en groffeur de la. 
premiere pour faire l'Oétaue auec vn poids 
égal : . k fi la chorde tll:oit égale en longueur 
& double en groffeur d~vne autre ch0rde tcn
duë auec l,e poids d'vne liure, il faudroit la t.en
dr~ aue~ deux liures pour la n1ettre à l•V niffon, 
& ance fix liures pour la faire n1onter à l'Oéb-. 
ue. • 

. ' 

Seconde pttrtit du Theor(m~ , 
.. 

1 

A feconde partie de ce theoréme montrera 
-....l'harm~nie .& le rapport qu~Offufiusamis 

entre les Planet tés. Or ie fuppofe que la Lune 
eftant en fa moyenne dillance eft éloignée de 
la terre de ~o~ d~amerres terreflres, ·le Soleil 
de 57~,,comrnei'ay defia~dir .1u 4-.theoréme,Sa-

. turne de 10921i. A quo y il. ajôutle que i de la 
moyeane diftance de la Lune font M 1 di! me
tres terrellres pour la moyenne diftance de 
Venus; que ide 81 font 116 pour Mercure; que 
! de 116 font 576 pour Je Soleil, & ain fi des au· 

. tres;telleméc que Mars aura 1 s 36,1 upiter 4;09 6. 
& Sa.turne r09 z.1. ~ diametres terre~res : par 
confequent jes trois Planettes benefiquci y nt 
-<les nombres quarrez, car Venus a 81, dont 9 ell: 
la racine: le Soleil a J76,dont 14 efr la racine,& 

-

• 

, 

• 
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lùpitera 4096, dont64 e!l la l~ac.ine. _D,abon- · 
dant les nombr.es ·de Venus & de lupi~ec font 
quarrez de. quarrez, car ~ ctl: la raèihe de 9 , & 
· ~ eft celle de 6+; or J & 8 mon trefle la progref. 
:fion des~ dont ilS, eft feruy: 6+ a encore f pour 

1 

1 

fa racine cubique, & 16 eft celle de 4696) com
··me 6 efr celle d~ ·l.I6. La Table qui fuit montre 
___ ..,.·; la difference des Pla nettes perigéei 
) 9 ' ~ 6 .._ ~ & apogées; car les pr~miers nom~ 
~ L+4- u. bres aonticnrtent autant de diame.~. 
8 ,+ 9 1 tres terreftres comme chaque Pla-

. cl' 13 6' J J 7 nette cr ft plu~ -éloigné de la terre 
'fi; rt~6 J6 quand ile~ dans fon apogêé, ~ue 
0 I 6~H · 4f. l 1 d .1 ft d r · , & J 1 

- - quan 1 e ans 10n pertgte: es 
feconds no1nb·~s font les racines des pr~miers, 
qu~ efrant ajoufiéesenfemblefont l4f.f,qui a 11 
pour fa racine~ comtne â lad_ifference de Mer-

. cure pe.rigée & apogée. Cecy pofé, il cit tres.;.. 
facile de trouuer.. co1nbien chaque ~lanerte eŒ 
éloigne dé la terre quand il efi: en .fon perigée. 
en [Cl: rhoyenne di !lance, ou en fob apogée; cai: 
fi .011 ajC?ufte la moitié de l_a. ditfercn~e. d,vti. · 
J>la~ett~ à fa moyenne-dillancè, on f~at(ta corn. 
bien il eft éloigné de nous quànd n eft d.an$ fon 
apogée; & ti on l'~Œe de la moye~~ ne difianc~ 
~n aura fa tnoindre dHtaQce, comme on void 
~laT ~ble qui fuit~ · - · 

• 

. ~ ~ t ij 
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1 L eft li facile dè 
.MOJ1111Je. Perigée . .Atogée. 

:J Joi 2. s~ 34i v:oir quelles Conf~ 
.~ Ir -49 · ttJ naqces .ou quèlles 
1t 2.1' 144 181 DJ.Œonances fe ren· * 576 ssxi 6ooi . c~ntrent entre les 
JI IS'6 8 ~~~ 12. .. o' d 
o · ·1 } -

8 
: • ifferenres difl:an• . rq; 409, 3++ 47~4 . 

b xo91ti' xoos1!u 7 6J~ . ces,· &lesdifferen- , . 
~..!.._--·--.-~6 _ __::....=, . ces de$ mefmes di- · 
flan ces tant entr' elles qu'èntre leurs quarrez, 
qu'il n•eft pas necelfaire de jOUS arreffer icy: 
c'eft pourquoy ie patfe à I•aélion des Planettes 
-qui èroi!\ ou d~éroifr tellement, comme énfei
gn.e O.tft!Caqs à.u 6. !· S.&~. cha p. de fon liure, 
.que les rayons des ?lantttes qui font chauds 
de leur nature~ augmentent leur force & leur 
aéèion oubiquem'ent_,.lk les. autres quarrément. · 
cot\1me il môtre à la Table·EJUÏ fuir, de qui tous 
les nombres efr~ntajoo!l:cz~ font ;6o, qui eftlc 
J. ~ Ch•leut. H umiile. Fro1d. ~ - .. . lee. • 

• 
• 0 - - • &7 ... , 

. . ~ -100 6~!._ 1 • . Hl 

T> .. 1 1 
l87ii ' 11- ( • • • 

~ 
1 • ~~ -• • . .... • • .. 

t,.! ci' 1 

~ • ... • • • 
1 17 JI~ --. 

~ rt! • 

• Ill • 
• )~mme 2.S~ IJJ su • IIJ rtt s.; ·- ' • 4 1 1 • 

• , 
nombre des'triangies feal enes reélagl~s du do~ 
decaëdre, & qui ell milieu entre les ;65; iours 

. de rannée Solaire J & les J s +~ iours de l'année 
Lunaire, car la Lune entre douze foi~ en con .. 
ionétion auec le Soleil dans l'efpace de 3S•! 
iours. N eantmoins la force dei Aftrcs nè gat de 

t • • 

• - -

, 
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~39 
pas la mefine raifon en .?iminuant~ qu'elle gar
de en croilfant , comme on peut conclure de 'c 
que nous dirons icy. · , 

S 1 on veut trouuer de combien la vertu de 
chaque Planette eft a,ugmentée, il fautdiuifer 
la moyenne difiance du Planette p~r +,qui fera 
le quart: puis il faut v·oir fi ~a ~efc:ente du Pla-

. nette répondra à ce qua_rt ; car s'il efr p1us bas 
d".vn quart, fa force s'augmeqtc d'vn degré,~'e~ 
à dir~ qu'il redouble fa force qui cft oit , ·par 
exen1ple, d'vn degré, dautan~ que le qttar~é & 
le cube .d~vn n'eft qu·vn: ·mais fi le Planette 
defcendoit plus bas de~ ·, la force de fa chaleur 
s•augmenteroit de huiét ·de grez, ·daulan.t que 
. huiét eft le cube de 2.; & la force des autres qua
litez feraient augmentées de"~ dç~rez, pa.tce · 
que 4 eft le quarré de 1. 1 . 

Q. v AN T à la diminution de la force, 6 le 
Planette s~éloigne d'vn quart de fa moyenne 
difiance, la force de fa chaleur fe diminuëra·de 
la huitién1e partie, & la force des autres quali
tez de la quatriéme; & fi le Planette chaud s,é
loignoit de;, fa forc.e fe dilninuroit de la h~i
tiéme partie de là precedéte huitiéme,~ la for
cedes autres d,vn quart de la quatriéme pre
•edente. Mais fi les Pla nettes qui· font' chauds , 
àefcendent n1oins d'vn quart, elle~ augmen
teront feulenlent leurs forces- quarretnent~ en
co~_e que la force des autres s'augmentent cu
biquenlent, parce que les quarrez valent plus 
que les cubes dans h~s fraétions• par exem
ple, le Sol'~il eftant perigee cft defcendu de fa; 
mayenne diftance de 2.f~ d~n1etres terrcftrcsJ. 

· ~c iij 

• 

• 
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or il faiit,diuifèr fa rpoyenne diftance par 4; 
pour aQqir 14~,qui feront confiderez coqtme1~ 
p our rrouuer de combien fa for~e c:ll augmen
t~c; puis il faut- comparer 144 auec la oeicencc 
~ e 14~, qui tnontrera que le Soleil etl feulement· 
defcend,u dc*; .ol:l preciféttlentde::b c·eft à di
r~ prefquede ~~qui fait k pqur fon quarré; par 
çonfequcnt la fore~ du Soleil ~ft f~ulemcnt 
augmentée dei-· de la force qu,il a en fa moy. en
ne di fiance ; qu

6

i éfi a. 7, donc toute la force ft ra 
feulement de 2.7 H • 

1 oF Il AN c v ~s donne · deux Tables au 6. & , . . 
7.chapitre q~i ferue~t pour connoifire com
~ien la forèe des ~fr res e(t a!.lgrqentée, foie 
que nous. con !id crions letlr ha4tCQt ou la de
~ eure qq•ils fopt fur l'hori~on ~ foit que nou~ 
confiderions combien ils font proches de la, 
terre. Il remarque au tl.. çhapirre que les ap

arences des Planettes ont la ralfon des non1-
. res ' 'lu~· fqi~ent ~ ·La cqnu~.xicÇ de 1~ Lune ell: 
clone a cc~l!! du 0 çon1111~ 1 à 1 :~ quand on les 
yoid eq leurs t-noyennc.~ di!lanc~s, çclle de Ve
n.us COlllql~ d'vn à l:..f, ce\ le dç lupiter comme 
d'vn à 49,cellede Mars cotnme d~vn ~ 64, celle 
~e Saturne cqm~e d'v.n à 190, & cçlle de Mer
çure co~ me cfvn à 111; or fOU~ ces no1nbre$ 
font qu~rrez ~ & font 3~0, aufql!cls la conuexi
~é du Soleil, qui_ e(l conune 1, e~anr ~joufiée# 
pous a~rons 361,qui a 19 pour fa racine. Mais la 
Table qt~i f1:1it mon~re la gtandçur de la con-

' • 

~ uexité appar~nre Je c~aquç Pl~nette, & 1 ·angle 
. [ous lequel rts font veus en }cijr apogéç.,enlÇUf · .. 
· ~noY.~n~1~ d~~a~c~, ~ e~ lçur pefigÇe! · 

• 

-

l 
1 
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1 
DiAmette Contttxiti. 

0 Apog~: \t ', 42.·' 1 sR9 que le ~orfs de 
Moyen. lB' 17·2.2. la terre eft a ce· 
Perigée. ~~, ~ ~4 I89J · luy du ,Soleil 

- ' )) Apog. \19'. 1319 comme 1 a 16,, 
Moyen. n' 172.1. celuy du Soleil 
Pcri~éc . ~.'' ,l.5)9 à celuy de .::> • 

• 

, , 
~ Apog. 4 4+' ;6 comme 6889à. . 

Moyan. 6 • 36 '9 1 1; de forte que 
. Perigée. ~~. I S ! x~, fi la) vaut 1 ~ la 

E Apog. 4 15 terre fera corn-

-

Moyen. 4 · 41. ;5 , H' • 

Pcri gée S:__ ~6 52. me fO I CS!i, qu1 a , 
clf- Apog 1. 5o i1o 6h pour fa ra ... 

Moyct* 4 B 
1

,_ 7 cine; & le So-
Peri~ée 7· 14f. • 97 leil fera comme 

• -· - - 0 

b Apog. ' ~. 1. 15 . 6889 qui a 8; . 
Moyen. 3· 16 17 pour fa racine. 
Perig. 1 3·~0 19 ILenfeign~au 

~ Apog. 1. 'S 8 1;. ch~ pitre que 
Moye~. ,3 4 les rayons d·vn 
Pcngce.\4-. JI J6 Pl · r anctte 1ont 

----...... fortifiez par les rayons dçs autres quand ils fe 
retlcontrent; par e-'Çemple,quand ceux du 0 & 
de cr fe n1élÇt enf~qt.hle, fuppofé que la furfacc 

·apparent~ de d" foit à celle du Soleilcomtne 1 ~ 
6+, la racine cubiqqe de la raifon de ~ efi:~, 
donc la forç~ du 0 eft ~ugmentée d·vn quarr, 
par confcquent s'il échauffait tout feul comme 
100 , il échauffera auec cl'~ comme 11 ~ ; mais la.. 
force de rtt fera quatre fois plus grande que d~ .. , 
uant; telletuent que fi d' échauffait feulemen~ 
comme 10, il échauffera co mm~ 50. Mais quad 
les Planettes ont des qualicez contraires, corn~ 

E e ii~j 
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• 
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~4~ L'v~ • S ~ ~ o t~ ~ . 
~e ont ci! & la ~ , il faut ofi:~r la huitii~e par~· 
tie de la racine subique, àfçauoir hl qui eft id~ 
!; pt~r confequent la J . humeétera moins del~ 
fufdit~ huiti~me partie, &c. Mais parce que I~ 
::> ell: à ~ comme 1 à 6 +' & que la racine de~ e ~ 
~, donc la huitié~e par.rie efi: {, cl' échauffer~ . 
mo in$ de ~oiti~. Ceux qui voudront voir plu: 

' fieursautres Tables, ils les trouu~ront dans lo
francus,car il ~fi: temps d'expliqu.er la troifi~m~ 
partie de ce theoréme" dans laquell~nous ve.;~ 
ton~ ce qui ~an·que ~ r H~r~onie 4e Fl~d • 

• • 1 

nic de R.o- ' prefque toue ce qut ell dans fes hures, a lÇ 
J>çn ~luè1. - voir fon itnagination, c.ar n1et }•Qétaue !ua
,· terielle 4epuis la. terre iu(ques au ~~leil qu'i~ 

· appelle la. Sphere d' égalite; · & met vn ton de 1~ 
terre à l'eau, l$c vn ton de l'eau àl'air,\7n4cmy. 

• 

• 
• 

• ton de l'air au feu,afin de faire la ~a rte •. Puis il 
m~t la ~in te du feu au S'lltil, comme on voi4 

. dans Ia figure. ll met v ne autre Oélaue depuis 
le Soleiliufques au Ciel"Empyrée, ou iufque~ 
à' Dieu; car il dit que le Soleil cG à Dieu ce qu~ 
la terre ~ft 3:u Sqlcil, qu,il appelle le 7Jieu de /4 
~ture: où il faut prèndre garde que cette . 
~aniere de parler ne doit . point eftre permife · 
entre les ChreA:iéns,' car puis que le Soleil cG: 
fin y·, Be creé, il ne peut elftre Dieu. · · 

. . 
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. 
· 1 L n ·ea pas be foin de .:nontrer de combien 

1 il~s·cftlnépris en res rhefures, sïla creu qu'il n·y 
~it p~s plus loin du Soleil·à r'Empyrée, qu•il y a 

· ~e la terre au Soleil; car ie ne pen fe pas qu,il 
ignore qu ,tl n·y a que 1 r 41 demy·diametrcs ter
re!lres de ·la ter.reau Soleil, & qu·il y a 118)& 

~~tublables· detnidia·metresdu Soleil •'cl Firma
tnent, Cu1uant les hypothefes de Tycho, qu'il 
u'oferoir à tuon aduis rejetter. Il a fait· les n1ef
n1es f~utes ~n toutes Ces autres figures de pyra ... 
111id es op po fees & renuerfées, comme on peut 
voir à l'ouuerture de tous fes liures. ' . 

De la con- M J\ 1 s peut-~llre qu'il n·a pas voulu fui ure 
denfation les di(\Jncesverita\Jle., 4fin de s•4ttachc:r par.7' 
& rarefa- ticulicrenlent à la condenfatior~ & à la rare-
~1ion de c l · · 
l"air. . raétion de , air, ou à la l\lmierc, & aux rene. 

• 

bres , ou à la macicr'e ~ à la forme : car il tient 
<Jlle li la chorde qui fait icy l•vt de r vt efi:oit 
au Çiel du Soleil auec égale tenfion qu'elle 
feroit rvt de G, c'eft à dire qu·elle monte- ' 
t·oit à l'Otl:aue ·d·en-haut, ar confequent fi 

ziéme, dautant que les. n,efmes chordes font 
leurs fons plus aigus à mefure que l•air eft plus 
rare., plus illumïn&, & plus futlcil, p~rce que les 
chordes fè meuuent plusvifrc,& par con.{èquét 
frappent plus f~üuent fair en mefn1e ten1ps, 
dautanr qu'il cede plus faciletnent.. Neant
Oloins il n'a pac; mie~xrencontré en cette ima
gination qu'aux autres, car quand le broii tUa rd 

. efr fi épais qu'à peine nous pouuons voir en 
plein iour ce qui no~s touche, l'air efi: ce fein
ble beaucoup plus épais que quand le ciel eft 

• 

1 

• 

• 
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~lair & fere in; or la chord~ touchée quand 
il faiJ; bèap tetnps , ou que le broüillàrd cft 
t{es-épais., fait toufiours le wefme fon, &. 
n'etl pa~ po ffi ble de iuger sïl ell: plus gr~ucou · 
r.lus aigu, qqand Glle demeure égalen1ent ten-. 

· âuë. · 
V t!> voN s tnaintenant Cr l'2ir qui c!l pro .. 

che du Soleil, cf\ deux fois au ffi rare & iliurni .. • • 

né que celuy qui ell: proche de la terre, car 
quant à celuy de rEmpyréenous n'en auons au
cune connoiffance. Or il faut· icy prefuppofer 
quel" air eil femblable à vnt fphere ou à v ne 
pyra1nide,dont le çentre ou la ba fe efl fur la fur. 
face de l'eau & de la terre, &. la circonference 
ou le fommet proche de la lune, du Soleil, du ' 
Firman1ent, ou du Ciel Empyr.ée; & qu·il de
uient plus rare&plus fubtilàn1efurequïls'é .. 
loigne de la terre, & qu'il approche du Ciel. , 
Cc qui fe peut f.1ire en deu~ manieres;pretnie
rcment, en garElf)nt la proportion Arithmeti
que encre lei rareftélions, ce qui ar ri uer a fi 1· Air 
ell:ac ~loigné d'y ne lieue de la terrt a, par exetn .. 
pl~, huiél: dcgr~z de condenfation; éloigné de 
cieux lieuës,fept degrez; éloigné de croislieuës, 
fix degrcz, & ainfi confequetnn1entiufques à 
l'infiny. Secondement, s'il garde la proportion 
Ç ~pmetrique, c, e!t à dir~ s•H y a mcfn1e rai fon 
de la rare.f~éHon de rair qui cfi éloigné d·vne 
lieuë de la terre, à la rarcfaaion de celuy qui 
cfi éloigné de deux licuës,quç de la rarefaétion 
de l'air qui efi éJoign6 dp deux lieues auec la 
rarefJ.étion de ct.: lu y qui cft éloigné de troi5 
lieuës~ &c.' . · 

• 
• 

• 
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CE Il T! s de quelque façon que Flud met~ 
te cette progrefiion, il faut qu'il auouë que rair 
fera non feulement deux fois plus fubtil & plus
rare etlant proche du Soleil ~u·il n,eil proche 
de la cerre, mais plus de mille fois, & par con
fequent qu'il ne 'faut pas met~revn~ feule Q .. 
étaue de la terre iufques au Soleil. le ne veux 
point d'autres exemples pour le conuaincrc. 

~efutation queceluy dela lumiere; car comme la lumiere 
.te l'Har- du Soleil va toufiours fe diminuant depuis le 
~onie de centre du Soleil iufques à la terre, de forte que 

,Fiud. d'épailfe & de forte qu•elle efroit proche de fon 
· origine, elle deuient toufiours plus rare,& s'af

faiblit à mefu-re qu,elle s,approche de la terre; 
demeftne la déliré de l'air fediminuë toufiours 
à me fu re qu'il s·approche du Soleil: or la lumie· 
re ~u Soletl eGtnille fois plus forte quand elle 

1 

• 

elt proche de fon origine~ que quand .elle en cft 
éloignée de 1110. femi-diantetres terreftres, 
comme elle etl fur la. terre. Il faut donc conclu- . 

• 

re que l'Hannoilie Mad aine de F·lud n,a point 
d'aucrefondement que fon in1aginacion, & quç 
tous les liures qu'il fera appuye fur ce fonde-
ment, n'auront point d'autre verit~ que celle 
d'vne analogie fyn1~olique. 

1 e lailfeles gr:1ndesdiftances·qui font du ~o
Jeil au Firmament, & de là au Ciçl Empyrée~ 
car il eft facile de conclure qu'il n'a garac! au
cune proportion de toutes celles qq, on pour
roit raifonnablement confiderer, & établir en
tre les difi:aces des Cieux. le ne veux pas icy rc
nlarqucr t<;)utes les faute~ qu,il a faices dans fon 
l-i ar1nonie, da.utant qu'il les a prifcs 4es autres; 

• 
• • 

• 
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~ott_\ me quand ~l'dit à la t3"5· page de fon trairé, 
ue deux marteaux qui frappent fur l' enclutne. 
ont rvn eft double de l' autr~ en grandeur & 

en poids, fonrroaaue; & que Pythagore in· 
_. uenta laM uft-que en rem.arquant la pefanteur 

• 

de ces marteaux ; cc qui cft en'ttcrement con
traire à la verité & à l'exl'erience, comme ic 
montrera y au, 4· liu.re, car 1ous les marteaux 
font,quafi le mefme fon en frappant fur 1• enclu
me; de forte qu'il n'y a perfonne qui puiffedi· 
ftingue~ fi le fon qu~ fai_hle ~~rteau qui pefc 
vingt liures el\: plus graue que.Celuy que ~ait le 
marteau qui ne. p~fe 'lu'vile liure. Et 'certe& ie 
m'éconne de ce,-que Maçrobe,&~ce, & aut.rcs 
anciens, &_a pres eux Zarlin·-&. -Cerone., ope 
ellé . fi neglige,ns qu~ils n· ont pas fait vnç feul~ 
experience p,our décou\!_rir la vefiœ, · & pour 
defabufer lq'monde. le ·ile pëilfc pas. qu'il y ait . 
vn homme de iu.g~.m~J\~ qu.i _yucille ma-irlte
nant èroire ce qae dife~t tous ces Autheurs 
s'ils ne rc,ipe~imententiup'a:rauant, puis qu'ils 
nous ont.tl_o~né _des f~ble~poHr .. d..ks.hitloi~cs en 
vne chqfe qui cft fi claire & fi cuidcnte: 'p1ais 
i'ay defia--pa.tlé dece<y à la Preface de ~li
ure·. A quoy i'ajoufte~eFlud fe ~rompe_en<::o
re à Ja.9I.p-ag.âélori premier tome, quand il àit 
que fi on_ tend é.gakment dei<h{)r~s d' a.ifain · 
·ru.r yn triangle, dont les d~fferenccs foient p~~- . 
portionèt·f-es, qué ces chofdës ·fêrorit tous les 
ions de l'échelle clc:.Mn.figUCt c:cft à die~~~_,,.\ 
mi ,fA • &c. . r _, - ---- , - . - . . - .. • • 
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~LE triangle qu'il propofe fa~t voir cè que ie 
'V lens de dire; car fi la prcmiere chorde DE, qui 
fcrtdebafc au triangle~ fait l'vt.der, &que les 
~hordes [oient égales en groifeur & en teniion, 
Il faut tnettre des cheualets o\1 Ï.:ay marqué les 
poinél:s & les nombres x, 2, 3, &c. pour les faire 
monter à toutes les notes de Mufique qui font 
reprefentécs par A,B,C,&c.carla pren1iere clior· 

· de efrfefquioétaue de la feconde, & la feconde de 
la troiliéxne , & la trdifiéme a mefine raifon aucc 

• 

la quatriéme, que les nombres qui reprefentent: 
lell1nmA de Pythagorè; car Flud fuit l'ancienne 
diuifion de la ~rte, qui contient cieux tons 
majeurs ou fcfqu1oétaues,& lelùnma, c't.f\:àdirç 

., ce qui refre a pres deux tons pour faire la ~arte; 
par confequcnt les chordes de ce triangle, ou de 
quelqu'autre que ce [oit, ne peuucnt faire 1<., 
fons de la M. utique, fi leur grot1èur & leur tCJ1~
fion efi egale ) comme ie cre y qu'il fuppofe; car 
lesditferencesproportionnelles, dont il parle, fe 
doi\lent feulement entendre de la longueur,~ 
non de la groHèur : mais ï enfèigneray au 4.liure 
quelle proportion doiuent garder le,s groifcurs 
des chordes, quelques longucurs_qu elles aycnt, 

/ pour faire tels fons qü' on voudra; & par confe
quent quelle gro{feur doiuent auoir les quinze 
chordes d'vn triangle pour faire les qtùnze fons 
du Syfreme Diatonic,fuppofé qu'elles io ient ég~
lc~ent teQduës & éloignées. Si Flud prend la 
peme d~ trou uer la proportion qui doit tfirc en
tre ces groifew·s, ï efbme t.lu·il aura ~utaTlt' ou 
plus de difficulté qu·iln' en a Cll à faire tOUS fe:$ 
~ros volum~s. • . 
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. ~ E veux neantmoins l'ex enfer autant, qu'il rii~ 
Rra poffible, en difant que fa propofition fera 
veritable ~,il fai~ que les chordçs du triangle pre• 
cedent fOienùellemertt él~1ftèes les v neS des au
tres, qu'elles gardent les r · ons dont le Syftéme 
de Pythagore eft corn ofé; ce .qui. arriuèra fi on 
diuifè la plus longue c orde en ne~f par~es , & la. 
feconde en huid : fecondement· fi on diuife lafe ... 
è:onde en rieufpàrties' & la troiliénie en huiél 
parties fetnblablcs : en fin fi on diuife la troiftéme 
en 156 parties) & la 4.en 143, &ainfi confequem
ment des autres ~ cat fi on accomrilode ces chor .. 
lies comme il faut dans le triangle, elles feront le 
S yfiéme de Pythagore,encore qu'elles foient éga..: 
lement tendue·s, & d'vnèmcfmegrotfeur: carel~ 
les peuuent eftre éqalement éloignées, & inégale~ 
. inent tenduës; ou egalement tendue·s, également 
éloignées , & d'v ne inégale grofièur, comme ie 
montreray au 4.liurc. . . . 

IL ajouftc à la 93•page;que la premicre chorde_ 
qui reprefenté la terte, fait le fon graue, à caufe 
que l'impurete der a~r fait q~e rame dè ~~ chord~ 
ne peut. le rarefier comme il eft nccciliure pour 
faire le fon ai gu: car il di~ que ce n, efr pas la ch or
de mais rame de la chor.de qui fait le fon par le 

~tremblement dè ladite chorde; & croit qn,il y a 
mcfmeraifon derairaux fons que du mefmeair 
à lalun1iere; & ,par confequcnt que l'air; qui eft · 
groffier, e1npefche & rompt les fons; comme les 
rayons du Soleil; de forte que les fons grau es peu .. 
uenç cfl:rc comparez à la. vcuë' qui cft trouble, ou 
plufl:oft à la vifion qui cft empefchée par le broüil-
·lard,& par t>épcileur our obfcb.rité der air. Mais 

~ iè 

• 
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ie traitteray des milieux qui reçoiuent ou.qui em
pefchent le fon au 3. & 4.liure, & montrera y le 
rapport qu'il y a des fons aux milieux differens; 
commefontl'eau, les differentes liqueurs,.& rair; 
& fi on peutiuger de la denftté ou de la rareté de 
l·eau, de l'air ,&c. par ladiffèrence des fonsqu~ 
font faits par vn m~Gne corps d~s lcfdits mi-

. lieux. 
) 

· · l'A. Y mis v ne flûte dans le triangle precedent, ltplicatioa 
afin d. expliquer la n1efme Harmonie Mondaine de Ja i~co 
qui a efte montrée rar les chordes ; car les trois de Flud. 
trous qui font à la En&au milieu de cette flûte, · 

· li nifient le commencèment,le milieu,& la fin de· 
c que étagedumonds:·; mais le trou qui efrtout 
feulau commencement reprefente le ciel furce-
lefte, dont les parties font homo genes~ vnifor
mes à caufc de l'vnité diuine qui le remplit, 8c 
fans qui le monde ne fer oit aucw1e haqnonic, 

· comme la flûte ne ferait Eoint de fo fi on , 
ne r embouchait , & fi on ne-luy inf'piroit event, 
& r efpritqui eftnecefiài~:epour fairelcsfeptfons 
qui répondent auxfcpt trous, & qui peuuent re
prefcntcr les fe pt Planette s. Il y a neantmoins v ne 
notablc.differéce entre les proportions d~ monde . 
& des fons ou des trous prccedcns; car Dieu n'cft 
pas moins prefentàla terre qu,au ciel, &n,apas 
moins de puüfance fur les chofcs inferieures que 
fur les fuperieurcs, mais le vent &la bouche du 
Mulicien fontplusprochesdu premier uou quf: 
des autres fur qui ils ont moins de puiffanc~. . 

1 L explique les interuales des Elemen~ d'vne . 
a.utJemaniercàla page 99· &3uxfuiuantes,oùil 
diuife la terre en treisecap, dQritk prenlicr c:~ .. 
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d~puis fon centre iufques au~mineraux, & le fe-· 
èOnd des mineraux à la furface; & veut' qu, il y 
aitvn tondu centre-aux mineraux, & vndemy
ton "des mineraux à la furface de la terre.- Il diuifc: 

_auffir eau en trois parties, afin de trouuer la fe
conde ~rte; puis ilmetvn tonde lafurfacede 
l'eau à la prel:l\iere region de rair' qu''il appelle 
f}here dl ~~ali1é, afin d'.accomplir l'Oétaue en I•a
joufiant aux deux ~art es precedentes, ou aux 
deux autres qu'il met aux tro~s regions de 1 'air & 
du feu, afin que la chaleur, lalumiere & le feu fe 
communiquent au . froid & aux tenebres der eau 
& de la terre; car il veut que la terre ait quatre de
grez d~ froid, de- pefante.ur, & de dureté, l'eau 
trois, & l'air v ne; & au contraire que _le feu ait 
quatre de grez de chaleur & de 1 egereté, r air trois, 
~lafphered'égalité imparfaite, qui efl: l'air que 
nous r~fpirolnsJ deux degrez de froid, & autant de 
chaud. . · ' ' · 

1 L ajoufte (JUC la Lune & Mercure font caufes 
du flux & du reflux de la mer, parce que la ~ fait 
la ~arte, &; ~ fait la Quinte auec l'eau; que ~ 
~de mefme nature que r air) parce qu'elle fait la 
~nte auec lu y, & que~ eft benin,dautant qu'il 
fait l'Oé\:aue auec r air; que le ligne du Lion cft la 
m~ifon du Soleil, parce qü'ils font l'vniifoti; ce 
qu'il dit auffidu ~&dela Lune, de~ &de Y, 
&c. Or il ti'efr pas l:5efoin dll examiner ces confo-
·nances' dautant que tout ce difcours eft fembla- . 
ble aux pree edens. Mais ic ne rn· etonne pas qu'" on 
·manque quand on croit auoir des yeux plus pe
netrans u' ils ne font_, comme il efi arriue à Flud: 
-~~I ~a . eure à~ 1o3.~page qu:il a :Y~~la vie, & 

• 
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, qù,il ra feparée des qt~atre elemens d'vne chofe 
viuante; certes s~ il n'en: tend. la ·liqueur que les 
Chymiftes appellent:quinte-effince, qui n, a pour
tant point de vie, quand il dit qu'il a v eu la vie, ie 
ne [fia y pas où il trouuera de la creance; car tous . 
les f~auans ont creu iufques à maintenant que la 
Yie efi: inuifible, & qu'elle ne peut efue connuë 
qu~parfesetfets. · · \ 

. 1 E f<ta y, qu ·il eft heàucoup plus facile de re
prendre les autres que deçfaire ~ieux qu'eux, & 

u'il fer mt plus expedient d'établir quelque che
ede certain de l'Harn1onie du Monde, que de 

refuter ce que les autres en ont dit iufques à pre
fent: · mais l'vn n,empefche pas l'autre, & vaut 

- beaucoup mieux ne connoiftre point cette Har
monie,que de fe l'imaginer tout autrement qu, el
le n' eft; car les fauifes imaginations exercent ie ne 
f~y quelle tyrannie f~ nos efprits, dont ils ne fe 
peuuent dégager qu) auçc vne tres- rande diffi
culté. Il vaut donc mieux, examiner 1, par exem
ple, les foudres & les tonnerres fe font parte mef
lange de l'eau & du feu, les éclairs & les comettçs 
par le meflange der air & du feu) & la neige & Ja 
grcflc par le meflal<: de la terre & der ~ir • &c; à 
cauf~ que les Co onances q~e Flud a mqentees 
s· alterent; & fi le changement des tons qu'il met 
eft cauf~ de to~tes les mutations que nous fen-

1 

tons , ou s) il en faut chercher vne .. .autre caufe; & 
s'ifeft plus expedient dechercberd,autr~s Con- .... 
fonances & d'autres Diifonancès, que de~ fui ure 
[cs hypothefes ; ce que ie feray ap quatorziéh1c · 
liure, où i, examinera y ii on peut expliqqer la 
Phyfique, ,,eft à, dixc les·raifons des etfeti 'i_ui 
. · . ' F f ij_ -
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nous pa.roiffent, par les fons, & par les Confo~ 
nances & les Di1fon·anccs. 

• 

• 

t' 
T H E 0 R E M E XIV. 

Les Confonances & leJ concerts Je 
Muftque font femblabl(s aux pro
portions du ctJrps humain, & aux de .. 
grez d~s qualittz "Eliues & pafti-: -
ues, ou rejif!dntes des E/emtns. 

E theoréme peut feruir à beaucoup de 
1 chofes; car fi les' Confonances nous don-

nent les proportions du corps humain, les 
Peintres & les Sculpteurs pourront reprefen- ... 

. ter la v raye grandeur de tO!Jtes fortes de per-
'fonnes, enc~re qu'ils ne connoiffent que la 
grandeùr du doigt ou tk la main, comme Phi- , 
.dias au rapport de Lucian, ou Alcée felon Plu
t~rque, connut la grandeur du Lion en voyant 
fon ongle. ~elques vns me furent auffi r efprir, 
& iugent' de la capacité d·vn chacun par la-pa
r<> le ~ ou par v ne feule lettre ; &.les Medecins 
iugent de la vie, ou de la diîpofition du tempe
rament par le battement du poulx; & Pytha
gore trouua la !latue 'd,Hercule par la ftade 
qu'il me fu ra de fon pied. 

ON crouuera donc par la premiere partie de 
ct tlleoréme, quelle eu~ efié la grandeur de la 
ftacuë que Dinocratcs vouloit faire de la mon-

• · - - - - - · - - _ .._.....__ - - - ~ -- ' - .-.1 
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tagne d'Athos; quelle efi:6it celle du Colotre ale 
Rqodes, & de tous les geans qui fon.t dans rE
criture Sainéte,ou das les Autheurs prophanes~ 
pourueu qu'on fçache la.grandeur de quelque 

• 

partie de leur corps,de leurs armes; ou de leurs 
habits; de mefmc: que le Geon1etre done.le cer
cle ou la fphere entiere,pourlleu qJ.I,on lu y don .. 1 • 

ne quelque partie de leurs cir.con fer:ences. Si 
.les Orateurs, les Poëtes, les Philofophes, les . . 
Mêdecins, les luoifconfulres & ·les Muficjens 
pouuoient faire la meline chofe, ils donne-, 
roient la harangue entiere, fi on leur donnait 

. v ne periode, v ne fyllabe, ou v ne lettre: ils con
noiftroient le poëme ou le vers entier par vn 
feul vers, ou par v ne diétion; Je fyllogifme par 
vn terme, le prognoftic de toute la rnaladie par 
vn feul (y,nptome; la decifion de tout le procez 
par vne feule pie ce ; & le concert ou la chan fon 
entiere par vne feule note, ou par le p~ren1ier 
fon du Mode : m_ais cela e!l: au delà de leur 
puilfance, & hors de r é'ten~uë de routes ces 
{ciences, qui font contraintes de quitter ces · 
auantages à la Geomçtrie,& à la Sculpture; par 

~ confequent les hommes ont moins de puiflàn
cë fur eux-mefmes & fur leurs proportions:. 
que fur l'ordre des fei en ces, puis qu•tls chan· 
gent cét <?rdre en r1nt de manieres felon leurs 
diuerfes itnaginations, que per fonn~ ne fCïau
roit predire ce qu'vn Orateur dira,n y iuger de 
ce qu "il aura dit en voyant feulement vne peri o .. 
'de. Certes-la. proportion du corps humain efi: li 
adn1irable, que cette confideration uous peut 
mener à la connoiffance de Dieu qui en eft 
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l' Autheur. Premierem-ent,la lon gue ur du corps 
contient fix fois fa largeur, & dix fois fa pro
fondeur; or 6 & 1 font la Dixneufiéme, c'efi: à 
dire le di[di4pa[on dittpente, & 1 & J(i) font la 
Vingt-quatriéme' c> en à dire le tri{diAp~t[on 
diton ~ & 6 auec Io fait la Sexte majeurcJ N oé 
.fe feruit de ces confonances quand il donna 
300 coudées de long, 5o de large, & JO de pro-
fondeur~ fon Arche. ' 

LA longueur du corps fait l'Vnilfon auec les 
extremitez des doigts qoand les mains oul:s 
"pied$ font étendus en croix, car ces .longueurs 
font égales; & fi les pieds & les mains font 
difpofez co mm~ la lettre X, qui reprefentc la 
croix de S. André, les quatre lignes Etroites me .. 
nées par les extremitez des doigts font le quar ... 
. ré parfait; par confequent le corn p~s qui a un. 
v ne pointe fur le nombril, décrira_ vn. cercle · 
par lefdites extren1itez, encore que quel<tucs 
yns afièurent qu'il faut mettre ia /pointe du 
corn Ras plus bas de demy-pied quéle nombril~ 
corn the Flud en lélJ ' '· page de fonhill:oire du 
Microcofme. 
, D~ABOND .ANT la tefie auec le col, le cou
de & la poitrine font la fixiéme p~·rtie de la 
longueOr du corps, puis qu'ils font égaux .à fa 

· largeur : la largeur du vifage elt égale à la 
longueur de Ja main, & à la profondeur du 
corps qui fe prend depuis le ventre iufques 
au dos, encore que qu·elques..:"'ns croyent que 
cette profondaur n'eft que la neufiéme partie 
de la longueur. La longueur du nez, & celle 
·qui efr du nez au menton, la hau~eur ~u fronr. 

1 
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la longueur de l'oreille & du po6ce font auffi ' 
égales; de là vic.nt que les Statuaires de Greee 
firent tellement chacun à. part & en diuers 
lieux vne partie du vi fage d·vn homme, que le 
vifage fe trouua trés-beau ~ cres-bien propor
·rio.nné apres que toutes les,parties furent af
femblées; & qu'on peut mefurer Hercule par 
fon pas, & le geant par fon poûce ; coxnme fit 
Ti~ante quand il forma des Pigmées qui me
furoient le p·oûce d·vn geant au cc vae toi fe: Et 
fi nous fuppofons qge le f?Ont Athos ait .vne 
detnye lieuë, ou ~ille pa~ de hauteur pcrpen· 
dieu laire, &., que 1 ftaruë de Dinocrarcs dont 
parle Vitruue au liure fecond~ ait mcfme hau
teur ,afin de renir_Ioooo. hommes dans fa main 
droitte,& vn recipient dans la gauche pour re
ceuoir les 'Caux' & rour les ver fer dans la mer, 
la main aura la clixiemr partie de la hauteur, Be 
par confequcnt elle _aura cent pas de longueur, 
&: pour le moinJ JO de largeur; or so multi
pliant cent donne cent mille pas, qt;ti peuuent 
contenir vne ville pottr loger 'dix mille hom- _ 
mes, pouru eu que chaque homtne ait a !fez de 
douze pieds en quarré. ·. 

0 N peut encore fçauoir combien chaque 
artie du cor s e!t grande, quand on connoift 
a lon ueur e tout le ·corps ; par exemple l2. 

telle u Cololfe d~ Rhodes .. auoit dix pieds & 
demy de long, puis que fa longueur efroit de 70 
coudées,oude 105 pieds; fon nez, fon front,~ 
fan poûce, dont chacun eft la troifién1e partie 
du vi fage, au oit trois pieds & demy de long: & 
parce que l'épctfcur du. poûce efl: le tier5 de fa 

. F f ii~j 
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.longueur, elle dt oit de plus d'vQ pied. Il eL\: fa:.; 
cile de fçauoir la pe{ànteur du Cololfe, entre 
les jambes duque~ les nauires paffoient à voi
les déployées (comme Pline rémoigpe au liure 
~+.cha p. 7.) fuppofé qu'il ait fallu charger neuf 
cens chameaux pour porter les pieces aprcs 
.qu·il fut brifé l'an de grace s;o, au rapport de 
Blondus, & que chaque chan1eau porte 11oo 

. liurcs.,commeaffeure Columella,ca[ le Colof-
fe con tenoit to8oooo liure5 d. airain. "' 
~A ftatuëde bronze que fit Zenodore pour 

reprefenter Neron fu·c plus h~ute que celle de 
Rhodes,cat elle eut 110 pieds,autant que le ta
bleau dans qui le n')efme fe fit peindre, comme ' 
Plineaffeureau liure~ 5.chap.7 .p~r confequent 
ce Colo1fe efloit large de 10 pieds, fon vi fage 
de 11,& fon poûce,& fon nez de quatre. Je lai{: 
fe plufieurs geants dont les v_ns auoienr trente 
coudées dt! haut, c,efr à dire 4S pieds, comme 
ccluy de Solin au cha p. 5 .ou +6 coudées, com
me celuy de Pline liure 7.ch. 16, ou 6o coudées 
com1ne celuy de Plutarque dans la vie de Ser
torius; ou 1.00 coudées comme ccluy d..e Cam
pclius au liu.H ortus Ga/lieus; car il fuffit qu,on 

. puilfe trou uer leurs grandeurs pa[ v ne partie. 
ou la grandeur d'vne partie par la grandeur de 
toue le corps. le dir4y feulen1ent qu'on peut 
telleLnent ac~ommoder plufieurs os en fern ble, 
qu'ils paroifi:r6t comme s'il n'y en 41Uoic qu·vn: 
de là vient que plufieurs abus fe font glifièz 
dans l'hifi:oire des geans. 

I E ne veux pas maintenant rapporter la pro
pot tion de toutes les . autros parties du corps 
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do rit Albert Durer parle fort 3.tnplement, afin 
de paffer à la 2.. partie de ce theoréme>, & de 
montrer la proportion des a~~tions, ~des re- , 
6il~nces des quarre qualirez elementatres ; car 
il fuffic d·auoir dit que le nez, par exemple, ef\: ~ . 
tiers du vif age, pour f~auoir .qu·.il fait la D è u
ziéme auec la longueur du vi fage, & pour con
noiftre toutes les aurres confonances qui font 
aux propo.rtions du corps hun1ain, & qui ont 
feru y ·de regle il' Ar~iteéture, aux·colo1nncs, ' 
~c.comme nous dirons au 15 , theorétne. 

C! TT a · feconde partie ne fera pas moins 
vtile que la premiere, car on fçaurà. pa.; fon 
moyen la proportion des attions des caufes 
naturelles. la hu.itiéme maxime du .._.liure de$ 
Elemens de rartillerie nous feruira de fonde
ment en ce fujet, à fçauoir que les degrez àe 
l•aétion de la qualité qui eft dans fou (ujet n:J.
turel augmentent felon la raifon demultiplica .. 
ti on, & ceux de la refiftance felon la rai fon de 
l'addition; par exetnple, fi nousajo~ftons trois 
de grez de chaleur à l'air, il aura fix de grez de 
chaleur, car deux fois .; fon t 6, & 1' aétion rtp re-

.fente le mobile; or quan.d deux mobiles fe rcn .. 
contrent ils multiplient leurs mouuern,és, mais 

, la refiftance reprefente !•immobile; c, efr pour- ' 
·quoydeuxdegrezdereftfi:ancc ajoufrczà trois 
cdegrez de reliflance. ne font ·que cinq dcgrez~ 
daut-ant qu'ils den1eurent au mcfme cfiat oY ils 
elloient auparauant, & ne produifen.t r ien de 
. nouueau, puis que toute forte de produébon 
vient du mouuement: de là vient que l'aétioa~~ 
efi: d•vne plus grande valeur, car la refifrance 
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ne fcrt que de fouftien & d'3ppuy; On peut . 
:appliquer ces augmentations aa diamant qui 
augmente fon pr~x .; car le diamant qui eG: dou..: 
ble en pefariteur de celuy qui vaut fix efcu!, 

. vaudra pour le moins 36 efcus ;- & n.eantmoins · 
d~u~ di amans, dont chacun ne vaut que fu ef. 
eus, ne vallent que douze efcus: or la longueur 
des èbordes fuitia refill:ance des qualitez, & la 
feulead4ition, puisque la chorde deu~ fois plus 
lopgue fait vn {on qui n'eft que deux fois plus 
graue,&c. Mais la gro~eur des chorde' fuit la 
rai fon des aétions _& ae la multiplication; car fi 
la chorde qui fait, par exemple, l'vt de q Vt,efl: 
gro{fe & pefante_comme'quatre, il fa ur que la 
chorde de mc fine longueur qui fera l'Oétaueen 
haut, ne foit ·gro{fe ou pcfànte que comme 1_, §c 
·fi elle fait l'O&aue en bas, il fau~ qu'elle .foit 
grolfe. & pef, nte comme 16. Ce· qui arria.ie àuffi 
aux poids qu'il faut multiplier pour faire rn_ on
ter la chorde à 1! Oétaue. V en ons maintenant à. 
la pr~portion des quatre premieres qualitez, 
&. fuppofons que la chaleur agi (fe commeS, 1~ 
froid comme -4, l'humide comme 1 • & Ie fee 
comme 1, c·eft à dire qu'elles gardent la pro,- . 
greffion Geometrique. .. 

D'ABoNDANT • fi on fuppofc que la mtrtic.re . 
de toutes· ces q_ualitez foit augmentée ~vn . 
quarr, la chaleur fera ~ugmentée d'vn quart en 
multiplication ;-or le quart de 8 el\1, donc elle 
agira .comme t6,car deux fois 8 font 161& ainfi 
des autres : or la refiftlnce cft feulement aug-

- rn entée par addition, par exemple ft elle aug
~cntc d vn quarr,la rcfiftance de 1 ellantaug. 

, 
• 

-
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mentée d'vn quart ne fera que de dix, uis que 
1 ajoutl:ez à 8 ne font que dix. L'humi iré re li- . 
"fiera comme+, par confequent !ion lu y ajoull:e 
le quart elle refifiera comtl)e cinq, mais 1· aétion 

. de la chaleur la furn~on,tera,car l•aél:ion de l'hu-
. mi de n'e!l: que de deux,. donc eftant multipt'ié 

par vn quart, elle fera comme 1~. 
LA re fi france de-la chaleur 1.: , efr en rai fon .. 

fous .double de l,aétion de lt 1un1idité, qui fur-
monteroit:la chaleur iî elle n' efrq,it plws for re 
en fon aéèion, ou bien eUes fubfifteroient en"t 
femble li r a6l:ion de la chaleur eftoit égale à la 
refifiance del'h.umidic.é, comme elles font dans 
1, air, où le chaud n, agit point fur le froid, fi les 
degrez de chaleur ne ~'augmentent de moitié, 
c•efr à dire de

1
1, qui donneront 8 en multipliant 

~: mais 1 ajoufi:é à 4-de rcfiftance ne donnera 
que 6,qui e{} furmonté du qnart par g: or nou~ 
aurions 1 les degrcz croiifoient de moitié)& 
la re fi l'humide ferait comme 8. 

• 

LA te ft feche comme,S, & froide com-
• 

0 

./ . 

• 

• 

me+, par ~onfequent le froid ne djminué· point 
cette reliftance; le froid & l'hum~de font ég~ux 
dans l'eau, où le froid qui a la raifon d·aét:ion & 
de mobile, agit puiffamment quand il cil aug
menté.En fin la chaleur d.u feu, dont l' aétion ca 
égale 'à la reflftance de la fechereffe de la terre, · \ 
ne_ peut agir contre la terre. Ces termes harnlO· 
niques 11,6·4·3· pourraient auffireprefenter les 
quatre 'lualitez. · . '\ . . 

D :1 tou.t ce que i'ay dit icy on peutconch.~
re,que les quatre qualitez peuuent reprefenrer 

· les quatre parties de la Mufique;de forte que fi 
• 

1 

' 
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• 
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nous commençons par la refiftance , la feche.: 
reffe fera la premiere, la 1.l'humidiré ,-la J .la 
froideur, & la+· _la chaleur qui feru ira de Def
fus ; mais fi nous commençons par l' aéhon :t il 
faut proceder tout au cantraire. · 

Confonan: LEs nombres 8. ~· 1. r. qui eX~?liquent les 
ces repr.e- aélions & les rc:fifrances des qualitez qui nous 
~entées par donnent rOétaue, la~nziéme ,,& la Vingt-. 
~:aû~atre deuxiéme, & les differents degrez· de chaleur 

c~. qui font produits dans rair agité) eflant com
parez auec les degrez de refiŒance nous don
nent routes les autres confonances. 

Item arque MA 1 s il faut icy fe fouuenir de cc que 
pout l'IlOt- nous au ons dit des poids & de l, 1 forropique 
ropique. au theoréme dixiéme , car les. diftances des 

poids d'auec le centre des balatU:es garde Ja 
1 

Diminu
tion tl·e · la 
Jlltnierc. 

• 

railott de S. 4· 1. I· ~. ~. i, &c. iufques à l'infiny. 
Ce qu'o.n peut auffi dire de tout~s les autres 
aél:ions nacurelles, & des fpheres d~étiùité de 
toutes les c'aufes fnblunaircs qui f1 t la pro-
portion Geometrique, comme a ltimiere 
en fe diminuant : car fi elle n'a plus que quatre 
de rez à cent pas du~orps lumineux,, elle n'au; 
ra lus que deux de grez à 400 pas, qu vn degre 

· à 1600 pas, & ain ft confecuciaemetlt iufques à 
' l'infiny , felon l'opinion de plufieurs Philofo-

phes. · 
PtE Ys T _ à Dieu que nous gardaffions cette 

proportion en pratiquant les vert\ls, & parn
culierement aux aétion5 de l'amour diuin,nous 
arrinerions ~ien tor\: à. v ne grande perfeétion; 
car fupp~fé que nous eu:Œons deu"I de grez de 
grace , fi nous praciqu'ion's feulement tous les 

• 

' \ 1 
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iours vne aétion der amour de Dieu, nous au- . 
rions plus de 651;G degrez de grace dans l'e· ~ 
fpace de 17 iours ~ & I8,44-67. ++03709SSI6IJ, ~ugdell:a
c>ell à dire vn quintilion,&c. de degrez de gra- '';~ · c • 
ce dâns foixante-quatre ioJJrs. ~elques Tpeo·'g c •. 
logiens croyent que l'amour & la grace de la · 
V icrge qnt augmenté felon cette progreffioll · :·· 
G eometriquc depuis fa N atiYité, ou depuis 
qu'elle eut llvfage de raifon, ou qu'elle eut con. 
ceuNoftre Sauueur iufques au dernier inftant 
de fa vie; par confequent elle a eu toute feule 

. plus de gra·ce, & a plus merité que tous les 
Sainéts-,commcil cfrfa,ilede proùuer_. fuppo- . 
fé que la premiere grace que Dieu lu y a don· 
née, ait efté plus grande que celle de tous les iu .. 
fi:cs,& que fa grace ait augmenté à chaque mo

• 

ment: par confequent on peut dire que la Vier- Grandeur 
ge a plus contribué au threforde l'Eglife., d'oÙ ~esl g~~ccs · 

· dépendent les Ind ulgenc~s., que tous les Saints g:. a lCX: 

priscnfemble. Certes ie necroy pas qu'il y ait · · 
aucun heretique qui nè,reconnoifiè: cerre gran-
de plenitude de grace dans la Vierge, s·il con- , _ 

• 

• 

ftdere qu, elle eft la Mere de Iefus-Chrift, & 
qu, on n~ peut auoir de trop grandes graces· -
pour. e!lre M cre de Dieu. Or on ne fçauroit 
trop hori~cr flY rrop loiier celle qui a efi:é éle-
uée à vnc (1 haute dig~ité, & qui a ell:é cau fe de . 
la gloire de tous les Bien-heureux,entant qu'el-. 
~e nou$ ~ donné celuy qui nous ra meritéc~. 
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L'Architeflure & [es proportit~ns font 
fomblables aux Confon_an~~s & aux 
concerts de la M ufique, ce '1". on _ 
rtmarqut particu/ierement tt la flru
E1ure du Temrle de Safomon, dont . 
les ricbeffis,lu me fures, & lt~ dépen-
ft 1u· tm y fir,font expliqueh. ' 

• • 
• • 

-

0 vs ne pouuons thoiCir aucun edifice · 
pàr qui nous puiffions mieux verifier ce 

theorén1e que par leT emple de Salomon ; car 
. encore que celuy de fainéle Sophie de Con ... 

ilantinople fu ft fi excellent, qu'on dit que lull:i-: 
1 ni an le voyant acheué s'écria en courant depuis 

la grande porte iufques au gran~ Autel,! e 'tiOH4 

AJ formontt, Salom1n, dans lequel il fonda 155 
Chanpines,& cent portiers pour les cent portes 
de ce Temple; neantmoins ie croy qu~il clloit 
fort éloigné de la beauté & du prix du Temple 
de Salomon, qui eftoit ball:y de jafpe. de mar-: 
bre,de porphyre, de cedre,de fe tint & c~·chene. 
Adoram conduifoit J~ooo bûcher os qui.coup
poient les arbres dans les · forefts. Il y auoit . 
70000 tireurs de pierres dans les carrieres, 
8oooo tant maçons qu'appareilleurs, & 31.oa 
Architeltes. - . · ' 
- -.. .. . .. --· . .... • 

• 

• 
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I t y auoit quàtre ~ vingts mille coup esd•or, ncfcriptioa 
& cent foixante mille d·argent: cent mi le phio .. des ri chef
les d'or ,deux cens mille d'argent: quatre vingts lès du Tem· 
mille plats d, or, pent foix ante mille d'argent: pie de lalg. 
· '11 d' 'l' d' mon. vingt 1111 e pots or, quarante mt te argent: 

cinquante mille réchautx d'or, cent mille d'ar
gent: deux cens mille aubes & tuniques pour \ 
les Leuires: mille dalmatiques & chappes cou· 
uertesde perles: cen~ mil~e trompet~es d'or» 
deux c.enrs mille d'argent,_ & quatre censnlille 
inftrutnens de Mufique,partie d'or partie d·ar
gent tout pur. Par confequcnt les v~fes 8c 
vtenfiles du· Temple de Salomon valaient plus 
que toute l' EgJ ife de faind:e Sophie. · 

VYILLAPAN DVS ayant fupputé Ja dépêfe qui 
. fut faite au Temple de Salomon, trouue la Com
me de 168;oooooo efcus; &dit que l'oreull 
rem ply vne chambre de huiét coudées en tout 
fens, & l'argent en ~uft au ffi rem ply vne de 
Yingt coudées & dix poûces. La muraille du 
coll:é d,Orjent, & celle du Mid y auoit mille 

.. coudées âe long. 
MA 1 s il faut icy remarquer que la coudée 

eftoit d'vn pied & demy, & que le pied dont fe . 
fert Vvillapandus, & qu'il fait paffer pour le 
pied Ron1ain antique, eft moinelre de di~ li-
gnés que le pied de Roy, encore que le pied R.apport'de 
Colotian foie n1oindre de treize lignes que le la coudée 
p~d de Roy, comme il eft montré au 17. cha p. Hcb~aïque 
du 4.1iuate de la V eriré des fei eh c-es: de forte ~ p1e:d de 
que la coudée Hebraïque à feulement 17 poû- oy. 
cè's&i felon Vvillapandus, ou 17 poûces &dc-

~y <?~ ~nuir~~ §lo~ ~~ p~~~ ~!l: Çapitolc ~ ~~ 
, 

1 

1 
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. que i'ay voulu remarquer 'afin qu'vn chacun 
puilfe rapporter les grandeurs & les mefur-es 
du Temple 4e I~ru{alem & de toutes- fes par .. 
ties à noR re pied de Roy, ce que perfonne n'a 
fait iufques.à pre[ent,. Plulieurs pierres dont on 
bafii (foit auoient fO coudées de long,les autres-
1J, ou 8 de haut, & 11 de large, & cfroicnt rou
t~s de marbre blanc, rellen1ent qu'on eufl peu 
bafiir vne maifon entiere dans chaque pierre. 

· . J L faudroit vn !~ure entier pour expli_quer 
les magnificences de ce Temple qu'on peut voir 
à la S49· page du fecond ton1e de V villa pan
dus. Mais ie ne fçay par eù ie dois commencer 

. pour montrer t»harmonie & les confonanccs 
âu Te1npledeSalomon,ftce n,eftpar lesJlor
tes, qui fon.t l' Ofuue, car elles auoient Io.cou
déesde larg~ur, & 2.0. deha.uteur. Le SAntl~a 
fonéllrHm faiîoitrVnifion, comme iton euft 
voulu fignifier par le$ 2.0 coudées qu'il auoiten 
quarré,que le grand ~refi:re qui enrroit au SAn4 
tl~ [Anttorum deuoit toufiours ell:re parfaire
nlent vny auec; ·Dieu, qu'il reprefentoit plus 

· particuliere.inent que les autres Preftros. 
M c Cures du LE Te rn ple au oit 6o coudées de long., 10 de 
Tetnplc. latgè, & ;ode ha. ut_, cotnme il eft écrit au 6. ch. 

du ;.liure des ~oys; or 10 & ;o font lediapéte, 
10 & 6o le diapafon diapente, ~ ;o & 6o l'O
tt-aue, 'qui fe rrouuoic auffi dans la proportion 

• 

1 

de la longueur & de là largeur du porche, ou du 
paruis qui elloit deuant le Te.n1ple, car il auoit 

: · 10 coudées de long, & 10 de large. 
1 a ne veux pas parler des ap cntis ou des 

galleti~s 61'} Temple, c~r bien que. es plus baq:è! 
qu~ 

• 

1 
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qui auoieht cinq coudées de large, & cellès du* 
Jllilieu qui en au oient ~ fatfent la Tierce mi
neure, neantmoins es troiflétnes qui auoient 
fe.pt coudées de large, ne fpnt rien que des Dif-

. fonances auec les deux autres , càr 6 & 7 font la 
Sefqui-fixiéme, & 1 & 5la Sutbipartiente-fix: 
mais leur V niffon de cinq coudées de haut-re
compenfe ces DHfonances qui rendaient le 
concert de cét edifice plus agreable, comme 
nous voyons que lea Diifdnances a portent l 
v ne grace particuli~re aux concerts, 1 on s· en 
fert bien à ropo$. . . . 

L E s ai es des Cherubins de cinq coudées 
de haut, & qui cft oient éloignées de dix cou
dées, nous 'donnent encore l'Oaaue & l'Vnif
.(~n;leur hauteur cft oit pareillement de dix cou
dêes. On eut aufsi trouuer les mefmes Con· 
fonanccs ans la mai fon du bois du liban; cat 
a pres que Salomon eut bafiy le Te~? pie dans 
l'efpacc de fept ans, qu•n à.uoit corn encé 480 
ans~apres la. fortié des enfans d•J fraë , il bafl:it 
aufsi fa maifon Royale d~ns l~efpace c treize 

· ans., laquelle fut peut-cftre appellée For en du 
Liban , de mefme qtte nous appellons mainte
nant la charpenterie 4e l'Eglife ae Chartre$, ou 
de noftre Dame de ~àris, & dès 'àutres Eglifcs 
Cathedrales, l~S ftrefl tl'vn telliiu, parce qu,il 
y auoit autant de bois de cedre dans la maifon 
de Salomon , comrne ft tous les ctdres du Li· 
ban y euffent efté tr~nfportez. 

S I on veut fçauoir quelles confonances il y 
a entre les architraues , les frizes & les cor ni

. ch es des co lones, on Ica trouuera au 2. .tome de 
Gg 
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V villap~nqus, à la page ~49·. mais il s'cft abuŒ 
. à la page 418, qu~ndil a dit aprcs Daniel Bar
p~rus que !e ~i..tp,4jfPn Jiatejfar,n, c' eft à dire 

. ~'Vnzi~m~ n'cff pfls Confoné\nC«; car puisque 
la ~rte ell,Çonfona.ncc, & que rotlaue 
efrant co ni ointe auec toutes leJs Côfonances leJ 
lai ife cou li ours confonances, la ~arte ell aufsi 
bien confon~pce eftant jointe aucc le Ji4p".fon 
comme elle eftoit auparauant. N'impon~ que fa 
t"aifon de 3 à ~ .foit aoH4lljur&ipartimtt-h'IH, 
car les Grecs & les autres elloient preoccu ez 
quand ils ont dit ·qu'il n'y. at«>it que les ons 
multiples OU: forparticuliers, qui peutrent faire 
quel9ues Confon~nces ; & la .forbipartimtt-

. trois, & la fo~tripartientt--cin'J •qui font la Scxte 
.nlajetJre·"' ~a mineure, font R\aintena.nt recon
neuës pourConfonances,au(si bien que la. Tier
ce tnajeure & la mineure, oommc nousauons 

· dir ailleurs. 
. ~ 0 a. fi nous voulons noJlS feruir d'allegorie, 

les ·• 1.porce.$ dq Temple, les 11 .. oœufs d-e la mer 
, de 9ro~ze, les 11. chafreaux que Salomon bt 
. b~llir pou}' lès 11 T ribU&J qlltr<prefentoient les 
. 1.1. Lignes d~o.di~qae,~ losr11. mois que fait le 

Soleil , .nous 4onneronr toutes les Confonan
ces qui font comprifes au nombre de 11.A quoy 
on peut ajo~(te~ les fept parois quifigni6oiellt 
les fept: Plal}e~~s , afin q~e la difpofitioa du 
Temple , du-T aber il ac le ,. &: de tout oc q,tii ap
partient au peuple d'Ifraël, rcprefentole par
fait concert de 1 ~rufalem , c' eŒ a dire de la ville 
de Paix, dont fharmon~ -eft la mere. V oyons 

. maintenant les grandeur$ ~ les proportiOD$ 
J 

1 
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du Temple de Salomon, afin ~ue ceux qui vou .. -
dront reduire toute fon arctliteél:ure a ut Con
fonances de la M ufiqt~e) le puiffent faire aifé- · 
-ment. 

PR.EMI~llEMEN.'J:, les tnt~railles du fondement Mefures_ k . 
. tant du cofré du Mid y què de l,O.rient auoicnt ~randeurs , 

prefque n1ille coudées , c, efi à dire mille pas de touc~s 
· tommuns de long J ·par confequent les deux ~es /anti~ 

murailles au oient vn tnille d'Italie. Les angles d~ s;Î:~ e 
àe ces n1urailles auoient cent coudées d' épef- mou. · 
feur, &la moindre épeilèur au oit .so pas. Cha- ·· · 
que mur de la galle rie dès Gentils au oit 8oo pa$ 
de long. Les pierres au oient 40 pas de long, en 
donnant v ne coudée i chaque pas; & elloient 
de 1narbre blanc tres-excellent, qu,on au oit li 
iufl:ement fiées de rous les cofl:ez, qu'on n'au oit 
be foin ny de chaux, ny de ciment, ny d·aucun 
mortier, encore qu·on iugeafl: à voir tout le ba- · 
.ftimenr, qu'il efioit d'vne feule pierre) tant elles 
clloient parfaitement j oin res. 

Les c0lomnes efioient rouees d'vne pie ce de 
·mar 1 -encore qu'.elles fuffènt li groifes q~,il · 
fa llo tt trois hommes _eour les ernbrûlfe1: el
les efioient di~ fois ·auUi hautes commo elles 

, eftoient gro!fes: les moin~res auoient 15 cou
dées de haut, & y en au oit: 14-S 3, fans compter 
deux fois autant de demies colomnes, qui 
eft6tent enfoncées dans la murailie. 

1 L y auoit 1146 fenellres à chaffis d'or ou· 
d'argent, fans comptèr les autres qui do noient 
iour ~ux lieux foufi:errains. Le paruis des Gétils 
auoit JO coudées de large, & 6oo coudée~ de 

. long. Les .murailles du pan.1is d'Ifraël auoienc 
. - ·, - _G g ij 
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jOO coudées de long, & 6o de h~ur. les tours 
qui elloient fur les portes en y CotJlprcnant les 
chafi:eaux, au oient 9o coudéesdehau r. · 

LEs aires (ou le contenu de chaque paruis) 
auoieutcent coudées en quarré. La tour auoic 

' '4 coudées de largeur, & 115 coudées de hau
teur depuis le b~s iufques au haut du frontifpi
cc, ou de la pierre angulaire. La fa le où eftoit le 
Sdntfa fonEJorum, au oie 40 coudées delon , Bd 
2.0 de large. Or il y auoit 711 chambres e J~t 
coudées en œuure, fans compter les chambres 
qui efloient fous rer re, & qui contenoienttou-
tcs les decimes~ & les premicés du peuple d,Jf .. 
r.tël. Les allées d'entre les chambres, efl:oient 
auffi ~ larges con1me les chambres mefn1es, 8c 
longues de quatre cens quatre-vingts fept cou•. 
tiées. · 

• • 

' L ~s moindres poût~es auoient 11 coudées 
· ' de long, & vne coudée de large, mais les autres 

auoient '+coudées de long, deux coudées 8c 
demie d'épeiTèur,& plus de trois coudées& de. 
mie de largeur:~ & cttoicnt toutes dccc 
uert delatnes d'or,&enrichydefigures. pa-
':lé efroit de pierres pretieufcs ordonnées à 1~ -

. Mofaïque, quicll:oicnt fi bien jointcsql!'on les 
cu!l prifes pour vne feule pierre. 

le$ l"r2is du Lis murailles eftoient couuertes de lamrs 
Temple,ou d'or artachées au cedes clouds d'or, dont cha· 

~~~~lu 1à a &_e oient enrichis de graucurcs &. de figures • . · 
b•fttr~ Salomon fit faire 44-oooo vaiLfeau~ d'or po,ur 

le feruice du Temple, & 1J4oooo ci argent, 8c . 
employa pout cét c!fet 'cnt hw~ ~Uc ~cota . - - . - .. .. ' 

J 
• 
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d'or, & 1500 fiel es que Dauid lu y at;JOÎt Jailfez, 
c'eft à dire r JI+7 J16SGiefcus de France , dont 
chacun vaut 6o fols. JI employa auffi Ioooooo ' 
talents d'argent, qui reuientlent à t1z.o+ooooo 

· cfcus; tellement que li l•or qui fut employé 
our farre les vafes du Temple -eftoit reduit en 
orme cubique, il contiendroit soo coudées 

cubiques, & l'argent eufr peu remplir toute la 
maifon de l'Oracle. , 

LA mer de bronze petoît 8 640 talents,c'e!l 
i dire 1o8oo liures, chacune de 12. once·s. Mais 
deuant que de paifer outre il faut ren1arquer 

• 

• 

• 
• 

~uc la liure dont ie me fers icy pour expliquer . 
le poiqs desvtenfilcs du Temple,peut eltre pd· " 
fe en plufieurs n1anieres·: premierement pout ~atr~ for· 

la liure antique ~e !tom_c:; fecond~ent pour la :' ~c;~ï:: 
nouuelle; cntrodiemelieu,pour lahuredesmar .. dccha,unc:. 

-ch~ds de France,dont on fe fcrt pour le poids de 
marc; quatriêmcment, pour la liure de M cdecine 
qui fcrt aux Apoticaires. Or 'la liure antique de 
Romepcfc 6o48 grains,. &lanouuelle 6-431: & 
parcc·qù'il y a IG onces en ces liures, & que c~a- . 

. que once a 8 gros'· ou 8 dra es, il efl nccetfaire 
que la dragmc antique v ai e moins que la nou
uclle,& qu'elle.ait 6.3 grains>&lanouucllc 67; car · 
lesil.l. dragmcs, dont chaçunc eft de 63 grains, 
font la liure antique de 6048 grains : ~les 12.1. 

tka~es nouuelles, dont chacWle vaut 6 7 grains, 
font la liure nouuelle de 6431 grains. \ 

V E N oN. s maintenant aux deux liures Fran- ., . . _ 
çoifes,dontl'vne contient 16 onces, &eautre 11; C~bten 1~ Y 

1 li h d . fc . & a .e gr a tns 
~r a ur~ marc an e cont1cnt e1z-~ onces! en cliaqu~ 
1 011cc hwét gros , & 1~ gros 71 grams ~ ma1s la poids~ 
~ . G g iij 
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• 
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litrre dont fe feruent les Apoticaires n'a que ti. 
onces,dont chacune contient 8 c\ragmes, ou gro~ 
& chaque dragt?e con~ient feulement 6o grains; 
tcllemét que le gro~ &l once des marchands font 
fexquüixiémes du gros_ &.. de l' on~e des Mede-
cins, gui diuifent en, ore le gros ou la dragme en 
trois fcrupul~s, dontchactU1 contient 2.0 grain,. 
Les Orfevres qiuifent a,Jl!fileur gros en trois. de
niers, dont chacun vaut 14 grains, & cot"Upo~ent 
le~ marc de 8 onces. Cee y poie , ie dy qua la li
ure, l'once, .& la dragmc dont ie parle en ce theo~ . 
réme, fe doiucn~ entendre ·des poids nouueaux 
qu'on pratique'main~enant àR.ome,,& don~ V vil
lapandns s' eft feru y p~uf expliquer le ,poids des 
vaiffcauxduTempledeSalotnon;parconfequent 
quand on dit que le ficle Hebnüque pefe demie 
once, il faut l'entendre de la ·demie Gnc·e Romai~ 

1 • 

ne nouuelle: & quand on dit que le denier an ti-
que pefevne dragme, il fauFrentendre de la drag

Paffages de mè ancienneq_ui pefe6; grains. On peut encore 
la ~ainéte ~e~arquerque les 2. ~~ptopsvalent 1dragmes1ou 
Ec:Jture ex .. _2. deniers, quel' edition vulgaire appelle lninuta,-, 
phquez. & quadrans au~~. chap.de S. Marc: & ter a ~inu-

ta, au 2.1. cha p. de S. Luc: . ces deux den~ ers font 
appellez didragme, oulatnoitié d'vn fi~lcdansle 
30. chap, de l'Exode: or il eft dit c1ue le ficle con
tient 10. oboles; p~r ~onfcquent chaque dragtne 

1 

• 

conti en~ cin<.J '?bol cs,. dont chacune vaut enuiroQ 
quinze deniers; car le-denier, oula:dragme d·ar
gentvaût 8 [ol.s de nofue monnoye, au prix que 
les Affineurs viendent maintenant le fin argent, . 
comme Mr Sauota rcn1arqué au 18. chap.dc.s .Me- · 
dalles. ~nt au tAi e;'Jt dollt les Hebricux ~fer-

• 

1 
• 

• -

• 
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noient, ·a vaut 3000 fiel es, ou JO mi~ es, & lami-
ne, que nofi:re v.crfion appelle rn na au ch. 4J·d'E,. 
~echiel, & au 19.dcfainttLuc, v.aut 6o ficles ; par 
confequent le talent vaut 6ooQo ob.oles, & cha.
que obole vaut enuiron x8 deniers de nofirc mon- · 
noye ·quand l'obole eft d'argent·, car c.lle vaut 
moins 110 fois quand elle efi d.e cui ure, puis que 
r argent cfi au cuiure comme I ,cfi: àu.o;de la vient 
que fila veufue dontpade S.Luc,ne donnaqn'v .
pe obole de cui ure, ou, comt~c veulent'lbelqucs 

.. vns, que lahuitiéme partie d'v ne obole, qu, elle 
ne donna tout au plus que la32.partie d'vn denier, 
qui vaut enuiron la 4· partie d v ne épingle, car 
huiétepinglescouftent vn denier. . 

l'A Y icy vo\Ï'lu cxpliqut!-r la proportion des 
poidsdesHebrieux auec le~ nofirc~, dautant que 
çoux qui· ont expliqué la valeur des poids & dei 
monnoyes Hebraïques, en ont feulement fait la 
comparaifon auec ~es poids & l'es n1onnoyes des 
Grecs & des Romains, <.?U <.}es Efpagnols, iàns fe ' 
foucier ~es poids. dont nous vfon~ en Frapce. Or 
on pourra maintenatlt reduire toutes lesT ables r 

de Vvillapand.us-à rvfage des poids & des m?n
noyes Fran~o1fes; car iuppcfe que le licle dar
gentpefe d~nie once poids de marc, & qu'il ioit 
d>argent fin,il vaut trente fols dénefrre n1onnoye, · 
parce que le marc de cét argent vaut maintenant 
yingt-quatrc liures. Mais ie reuicns au T çmple 
de Salomon dont la couucrture cfl:oit de·· bron· 
zc, & pefoit pour le mo~ns JOOI4I talens, & 
103 liures, c'efi à dire 26157728 liures. Les dcu~ 
colQmnes, qu'on appelloit 1 a chin & Boo~, con~ 
tenoient19017 talents de bronze, qni rcuicnncnt 

G g üij 
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àJ.f7~7 f liures; &cftoientfi SJ:Olfes &fi grattdei 

J qu il fallut J07 18 talents, ~~. liure & Io. 011ces 
d. or pour les dorer de l' épelfeur d'vn poûce , qui 
tel:}iennent à t6Iji679} efcus de nofrre mon
ll~Y~ D'abondant1ooooo talents, OU1Joooooo 
liures de bronze furent employées pour faire les 
lauoirs oules cuuiers. Or Salomon donnant con
gé aux4019QO ouÜriers qu'il auoit prisdïfrael. 
_de Sidon, de Tyr, d'Egypte, & des a~ tres Royau
mes,après leur auoir fourny tout ce qui leur eftoit 
~tcceHaire lors qu'ils ba · !foie~t, donna encore 
10 ficlesd' or àchacun,c'e à dire prés de JO efcus; 

~ par confequent il leur donna 13;o~ talents d'or • 
. D'où ilefraifé de conclurè qu'il n'y aiamais rien 

· cu au monde qui approthaft de'la beauté, de la 
grandeur&desrich«lfesduTetnpledeSalomon; 
car le Temple d'Ephcfe dédié à Diane, le fepdl
chre deMaufo~~, l'Idole de Jupiter Olympien 
fait par Phidias, lamaifon de Cyrus, les ~urs de 
~àbylone· , le Cololfe de.~hodes·, les Pyramides 
d'Egypte, le Phare d'Alexandrie, les Louvres des 
Roys 4e Perfc,& les fuperbes Palais desRoma~s, 
ne font r.as·dignes d eftre comparez aucc leT em-

lede Salo~on; car finouspru:·lousdelahauteut, 
es plus grandes pyramides d,Egypte _n, ont que 

62.5 pieds d~hauteur, & autant de largeur., c•cft 
à dire v ne ftade. Voicy les rem.arques qu, en a 
fait Monfi.eur du Coudray efta.ntfur les lieux: La 
plus grande pyramide a 18o pas en quarré,& 10 f 
pierres depuis la furface· de la terre iufques au· 
haut, dont la moindre efr de deux pieds, & plu
beurs de 4 & J piçds, & la plus gt·ande artie de 
2.à 3 pieds, tellement que fa haute~ eft gale à fa · 

• • 

J 

• 

• 
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largeur. Au haut d~ ladite pyramide il y a do~ze 
grandes pierres qu1 font v ne platte fontlC de 11. 

pieds de long, & vn peu moins de large. 
LA feconde Pyramide a 1 JO pas en quarré, & 

cft plus haute 'que la precedente, mais elle na eft 
pasligroffe, &cft reueftuë de marbre JO ou 6o 
pieds prés de fafommité, cc qui onpc(chc qua ou 
n, y puitfe monter: & vers le bas il y a encore trois 
ou quatre pieds couuerts de marbre; ce qui fait, 
iuger qu• elle en a efté toute rcueftuè':. ~ quoy on 

eut ajoûter que lefdites pyramides OI)tautant de 
ondement en terrè comme elles font hautes ; or 

les murs duTempleauoientprcfque 1048 pieds 
R.omainsdepuisleur fondémcnt iwqucsau haut. 
Il la tour cftoit haute de 1317 pieds Romains, qui 
font douze cens d~ept pieds de Roy à peu pres. 

·VviLLAPANDVs .... montreàla.r.r~· pa edul.to- 1 

me furEzeclùd, qu'vnfeulangleau ondemcnt 1 

du Temple contcnoit beaucoup plus quclafoli• 
d.ité de toutes les pyramides; & ~la page J6J. uc: 
la gallerie des Gentils furpaffoit la nlaifon 'or: 
de Neron, & qu· v ne des gall crics d.'Ifraël cftoic 
plus excellente que le Pantheon de Rome. En fin 
~ous pou~ons dire que la mo~tagne Moria,aucc 
fonTetnple & toutes fcs appartenances, a fur· 
monté tout ce que les Empereurs & les Roys ont 
iamais fait. Or ce Temple reprefentoit Noflrc: 

1 

~ · 

• 

Seigneur, qui furpatfe dauantage tQutcs les erpe 
turcs, que le Tcntple n· a funnonté tous les edifi
ces de l'v ni uer s. Mais'ce T etnplc a efié ruiné_, & 
l~s Iuifs ont efté difperfez à caP,fe qu· ils ont fait Da Corps 
mourir le Sauueur du monde,dont nous pouuons de 1 1 1 v • 
àire que le Corps a fe.r\ly d)d;c: 8( de prototype C H & x ar~ 
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• 

• 
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rour bafi:ir le·T emple·; car fuppofé qne toute lâ 
{ymmetrie de l' architeél:ure ait efté prife fur les 
mefures du corps humain, comme V ~truue affc~- . 
re_, il eftraifonnable que la plus excellente arc~-
teéhtre de l'vniuers , telle qu'a efté celle du Tem
ple de Ierufalcm, ait efté prife fur le cor~s le plus 
parfait, &le mieux compofé &~tempere qui fut 
iamais, telqu~a efré le corps de Nofrre Sauurur, . 
qui au oit fix pieds de hauteur. 

LE s bras étendus font égaux à la hauteùt du 
corps; & quand on les met . tellement fur l' efl:o- _ 
mach que les deux doigts du milieu fe touchent~ 
il y a trois piedsd,vn coude à rautre, dontrvn eft 
la largeur de l' efromacn, & les deux autres fe trou. 
uent depuis les poignets iufques aux coudes. Les 
galleries effoient auai diuifees ~n 3. "3-llées égales~ 
& leur longueuJ; efioit encore diuifée en 8. par-
ties égales, dans lefquelles fe rencon~roit le centre 
des colomnes; or la te.ft~ prife depuis fon.fommet 
iufques au menton efl: la.huit~éme partie da corps 
htunain. Si on veut fc;auoir plus p~rticulierement · 
en quo y Iefus-Chri.ft eft femblable au Temple; il 
fàut lire V villapadus au tome 2..fur Ezechiel, page 
4 7 5. Albert Durer des.Pr~portions du corps..hu.
mait1, & Vin·uue delà Proportion des colomnes, 
& des autr~s parties des baftimens.Et fi quelqu'vn 
de{ire vn Temple bafry felon les proportions de 
Mutique, il faut voir cel.uy que Robert Flud pro
pofeà la page 161. du l.. traité de fon Hiftoiredu 
monde. Nous -auons .rapporté plufieurs autres 
chofe's du mén1e Authcur au premier liure,quahd . 
nou~ auons traité de la Mt;tfi.que Mondaine & 
Humaine,_ & daas-1' vnziém~ theoréme de ce.li--

. -ure. • 

• 

• 

\ • 

• 

• 



• 

• 

• • 

• 

• 

o ! t A. M v s t q_v E.· 4-77 
0 .R. puis que nous auons parlé du Tem le de -

Ierufalem ~ qui reprefente la Ciré cele e des 
Bien-heureux, dont l~s tnu~s font de j afpe, d'or 
& de chryfl:al , & qui a douze portes qui font 
gardées par douze Anges, & fOO licuës Fra11 .. 
çoifes en quarré( dont chacune contient quinze . 
mille pieds de Roy, ar confequent elle peut ' 
contenir 75ooooo ha itans, p~urucu que cha
cun n,occape qu'vn pied en quarré)qui a douze 
perles pour fes douze portes , & douze pierres 
pretieufes pour fes fon demens, à fçauoir le jaf
pe, le faphir, la calcedoine , r émeraude, la far. 

· âoine,le fardius, la chryfolyte, le beril,le to a .. 
ze, le chryfoprafe, l'hyacinthe, & l'amethy e, 
comnte nous lifons au 1 t.chap.de rA pocal ypfe. 
En fin puis que tout ce qui ell: dans cette Cité 
que S .lean v id defcendre du ciel , & de Dieu, \ 
ojlmtlit mihi ci»itattm fonEI~tm 1 trufl Je(&m-
Jmttm Je tttlD ~DtD, habmttm el~tritattm Dti, & : 
que fes portes,fes pierres, &c. fonttou.(iours au { 
nombre de douze , ie deftre qu'on fe ferue- des 
douze Modes, qui font comme les douze fon.. 1 

demens de la Mutique , que i' a y mis à la fin d\1 : 
premier liure our chanter les loüanges de 1• A~ : 

' gneau, qui ert de Sqleil à la celefté Ietulà- t 

. lem, afin qu'il nous éclaire icy de la lumicrc de ~ 
la Foy, & qu'il nous donne apres cette vic la. lu:. 
miere de la gloire. 

0 Il ie veux finir ée Liure par la paraphrafe · 
du·Pfeaume 146. qui commence L11u6~tt D1mi- . 
nllm~quoni~tm bonus tf1 p[almHI, dont le premier 

· couplet ell: du Premier Mode, & le fecond du 
· Deu·xi éme. · . 

--· 
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' Ct Ditll lifant aÂ1JS nos pensées 

rn regret Jes fauteS' p4Jies 1 
' 

Tourne m delices nos ~ 
Zt mus l411411t tle nos 
Guerit les infamts '·bleffures . . -
Dont le ruice offmfl nos cœurs • 

Se trouue .. t'il rim Jans le monJe 

• 

où p connoiff4nte prifotuk ~ 
, Ne fajfo penetrer fis yeux? · . · _ '. 

Et ne voi4-elle PM_fons voiltl 
Z.t nom/Jre t:r les nqms tle1 Eftoilel_ 
fl!!t fls mains flmtrmt liU% Cieux) ~ 

zn vain t1us nos flins & tus ve~lltl 
rouJroimt tom renart les mtrueilkl 
Et les &ornes e' fln Jfauoir: 

• .ra grMUleur ~~~~point Je meftirt ~ 
Et ce flliJn vo1tl (1J lt~ N4tllre 
N' tjl fU'vn r4_1on at fon pouuoir. _ 

Des me.fmes hrM dont .fo Iuftiee 
Contre les outr11 es du vice . 
Protege l~~ ftmp es tj}rits , 
E Ile met au i b'" 'lue l' her6e · 
Ceux a1nt 4 mJice foptrbe 
N' 4 pour fès loix fUt -;,,. ml ris.' 

Donc lifons J4ns vos con cienttl · 
Jt tntlezw compte Je. vos off en es 
.A ce Dieu ft iujle & ft ou.M, 

, Et fUt for vos Luths on ententlt 
Les ch4nts tk grace 'flle dtt~Untk 
L'etemel foin 'lu' il 4 Je tull4. • 

• 

Dites fU' il forge le tonnerre, 
Bt 'lu' il cttche 4UX ye11x de la ttrrt 
,eu41Ul il vmt lll bedutl des cieux ~ 
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.. . Et fitif Ant mfanttr les nuts 
où les eaux ejloient retenues 
Baigne t" fttce ae ces lieux. , 

Dites '!"'il pare les cllmp~tgnts; 
Et for les pl• hautes montttgnts 
Ytrflles f.rui[fs "~ plei~ mains: 
f!!!' il rentl les !_laines •p»lmtet 
En moijfons ker'ages & ,P.l~ntes. 

· Pour le jer.Mtct lis humtltns. 
Jl.!!.t fo aiuiM rouiJmce 

f!.!!..i mus amtine 'abontlanet 
Se r~tualt m&ore lus bM, 
f-t iuflJu' au eor eau qui l'a pellt 
pans fo plume mcore nouue e 

• • 

• 

Elle prtntl foin tle fis rtpt«. 
1 

u'il hayt ceux dont l'·orgu.eil fe fo.nàe 
Sur es vains ~tppuits Je ce monde, 
Slfr leurs che~~aHx oH leurs threfors : 
Zt ae 'fUi la folle ej}etai'JCt . 
Pour o/,jet Jefon afft~~r4nce 
N' 4 fUt la forte tle ln~rs ~corps. 

Mais iam~tis fès mains ne font lajJes 
De tDIIIUer ttHx-l" at fls grttces 
fl.!!:i tremblent AU bruit Je fo voix, 
Et tle 'lui la foinEie ef!er ance 
PÎIW 1&jet Je fin alfeurttnce 

-.. N';~ fllt la craint~ Je fis lot'x-. 
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le veux encore donner la parar.hrafe du 4J· 
'Pfeaume qui commenc~e Pms aHrz~utnojlris aù
l.iui•ut, &e:; La Mufique·du premier quatrain 
:cft à quarre parties ~ qui feruiront pour, chanrer 

.. 

les autres' e.oup~~t~. . . -
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Pourle Jaluttfestie~ eit [u,.:Pv ta bon tu , 
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__ T ~ m~tîn tl' vn fort beur eux ,,nJ,uifont tHJ Armttl 

· D iftip~t dt! GtntilS: l, effort ~tutlacieux, . 
TA m~tin les bannij[ant des terres 1 tlumles 
I/DH4 en fit P'fttler le fleptre glorieux. · 

Ct lit fut p~tnt le fer 1ûi j'ttuuant rus lln~Jirtl 
Leur ouurit vn p~t,ffa e ~ l'Empire prtmis,. ~ 

P~tr to11t ou ·leur valeur troHU4 des tnntmil. . 
Mais l'effort de ton bras, & l' lcl&t de til j"4ct 

'-.A.c'/uirent ,t leur front ces lauriers immortels; 
T 4 ~ontl fi plaifont 4 ekerir cette r~ttt 
Jl!!i tl' vn '.{!lt Î11UÎtKible lttl1r4 tes vl(utclt4 

seigntllr as-tu perdu. ce pouuoir fons mefort.· 
fl!!..Ï ctmbla de faueurs /~t-e~& & fos enf4ns? 

_ Et 'fui forfant poHr eux le-s loix- de l~t- ~ture 
~u mil,·eu Jes perils les rtntlit trio•phans. . 
' Not~ monl(!y,mon Sttuueur ,ta puiffance immorttllt 1 

roitl couler fons vieilLir les ftecles ineonftans .. 

•• • 

Et tk ta Mttje.ftl la rtttuleur et~neflt · 
Ne doit point de tri ut à l'empire Js ttmps . 
. eomme vn ieune taureau dont l11 urne foper'~ 
P •r!dflt 4Utc'lues foy .la crttinte & l4 terrtHr 
zjleue Jans l4 nuë ~ ou coucke tltfH4 l' htrbe 
Tt ut ce fjUt le btt~ttrtl oppofl ~ fo furtUr . 

~Jinfi par t4 faueur noftre inuincib/1 4Ha4t~ 
surmontant l~ntmy rir4 Je fon tjfirt, . 
Et g4i nans tle.ffU4 lu y l4 vifloire c:r ltt plAct, 
No114 U.J ferons choiftr ou l4 fuittt lU l4 nurt ~ 
- si i' 4Y creu ~o~r vn iour les.forces aiftiplrs -.
Dts' mlchans . . dont l4 r~ge 4 troublé nos plaifirs~ 
Ce :n~tft pa.s dans l'efPoir tles arcs ny tles lpéts 
~{,y çeluJ illf trio mf he ~Sit Jl4tté nos deftrs . 
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. D E L A M v s J ~ !. . . . . 4~f 
TDY feul dedans nos C4mps encbdtifo411t ltt ~iftotre 

· Fis tomber autrefois les 4rmes .àe lfurs ma.zns: 
T ~ fiul tleJJ us leur honte lleuant noflre gltJi~t 
Fis mour.ir tn naiffant leur~ rojets inhum4zns. 

Aufli que le StJleil ou fi · eile ou fi c•ucho 
L'eternel fouum·ir a'vne telte bonté 
Graué dans nojlre cœur ouurir4 noflrt boucbt 
Pour benir 4 za.mais t4 foinEfe M 4jefté. 

, 

Cepentlttf!t ttuiourtlbuy fans pitié Je nos l4rmes. 
Tu verfls J~us tuH4la btJnte & le miClheur : 
Tu He viens plH4 combattre au pres dt nos gensadrmes, 
~i perdans t.s preflnce ont pertlu le~r v4leur. 

Ta ebolere 4 permis '1"' vne hDnteufi fuitte . 
Met at danJ le ctrcueill' honneur de nos bettux f~tJts, 

· NoH4 4t.t abandonnez.., 4 l'z.n!ufle JDurjùittê 
De ceUX!]Ut.pournoH4 perdre ont tat faittle foub4its. 

Tu noM ~~& immolfZw ~ leiw·r4ge brut~le, · 
Des om6res d' Ift4ël ils peuplent tes tomhettux: · 
Semblables a ceux-l4 'fUi a'1.1ne main fat4k _ 
S ~tns honneur & fons fei ne egor ent Jes agruttlfX ~ 

Celuy 1ui ft dérohe 4leurs ]lee ts morttats 
~pres mi/Le traU4HX pour t4 J'}oire foujferts~ 
Sut en diuers clim4ts des peup1es infidtUes, 
Et fouue Je leurs coups ne t'e pas Je leurs fors. 

Tu le vtnds accAbli tl~vne c ai ne pefonte~ 
Et bien rt_u'il foit liurlfàns tnc ert & fons prix • 
..ft pei11e /''Ur /'acbapt vn mttrchand ft preflnte, 
Tant le de!_ in contraire enf~tnte Je ml pris. 

Nos 'V1i)ws f"". jAdis pleins de crttintt & tl'enui~ 
Contemtloie•' rwet noftre felicitt, ~ 
YO)'ttns auec plaijir nojlrt gloirt rauJ·t 
:s.tjlijfent le~~r org11eil Je · niJ.ftre i~duerftté. · · 
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Ltl ptuples qui t~«b.o;ent leur n~tturtl Jùptr&t 
T Antlis fJHt.iufltu' ~tux Citu:inoftrerums' étenJoit, 

• 

Font Je tnfortutu vn infamt proutrbt 
ExJtmt vAleur~ & no lU monftrmt liU ~igt. 

J;4 rougt~~r en tout temps '.fi fe!nte m nos 11i[ages ~ 
L4 honte rend conf• ms t/jr1ts gmweux, 
ComtM fi ·J~UJs l' mnuy fJHI bltf{t '!'s c1uragts 
Now eflions criminels pour eftre liitn-hn~reux. 

L'mntmy llo Hl outr~tge, t::r fo v1ix i•fJ,mte 
'0ccomp~ne tOMfiours fès aél es iniJIImt~it.U: 
St~nrÎs 1JIJH4 ft~it pleurer, (!r fo lan Ut pi'JUAntt 

· No~« f4it plw Je tlt~ulrurs fUt nt rmt fis mttins. 
· Tu 1UHI mets en vn lieu plein tle m;~ux tÜplor,.hle~ 

où l~tt mort a ont la [4HX fons cej]è no w pourjùit ~ 
~pprochtUJt tle IJQS .JtUx fls o,_,bres tjfrtJyt~bles 
Mm4ct leur dt~irté tl' vne tttrntlle ""iEf · 

Cepentlant 411 plw fo.'t des miferes.pd:![e~s 
· Toujio11rs vn fn-me tJiozr furmonta lt11rs rtgueurs~ 
T1ujio11rs ton .fdat·Nom [11t JVy tÛ 110$ ptnfles, 
Zt tes Jiuines 'loix •~iflr~!Jes Je Ms eœ11rs. 

o granJ DÙ,. tu le fiais! & pe~t-x faire p.trtflrt 
~orn4,11t tnvn clin J/ œill.~, courfl tlt ms iours .a 

Si. i~tmt~is J~ ces Dieux 'IHij now tloi11mt leur ejfrt 
Nojlre tj}rit infitlelle implor4 le ftcpurs. 

J!!!_el'futs /,elles çouJeurs tp~' emprunte l~t malice 
Pour /,l~tnekir tit ln.r fu tl fls IIIJWts allions, 
Tt~ lft~is ptr}tr lt voile, &l'œil dt t4it~jlict 
J"DÏa ~ufiJu' ~~~ fonJ tUS ttZ~TS n4iftrt les pttjli.ons • 
· M~t1s , SttgtUUr, tu conn01s 'l"e "'flrt ~tme fiaea~ 
/4tnttis Je tes fentÎtrs n' 4 at/IIHN'It fis fM• 

, . Et fUt tle 11Jojlre dmDUr la. tonftl#let derM!k 

l"Ît~tnt l' mnemy noH4 contluit AH tr1f-ts. 
• 
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J) E 1. A M v S-1 Q._J E: 4-f7 
. ~tut-toy J,nc~ mon Dieu~ r{ueilte tt~ pui/[d.tl&.e · 
··tJ''Un regÂrJ folutair~ app~ifl n1s langun~r.f ,• 
•t perme!s rjllà la .ftn ~1/re p ftHtrlt'l:(~ 

D'oÙ. v.ient tjU' en nDs m~keu1's ttf tosrnts evipgt!_ 
~·m cett~ obfturitltunolll cames tts yeux, , 
6t 1uittes fons Pilote AU milieu -Je l'Dr age 
~~~ Nef d6flt le folut te [Ht ft pretie11x? 
• 1'41-n).J t~tnt tf~tcciJentsfiiÏtuUiliurmtl" gt~trrl 

. T 1us ço.u~~trts tl, toufi"e ~& to11s b4ig~Je pltlfr s, 
~t nos corps ~~t~gliij[ans coll~ d~./[114 l~tterre 
1/ous loffrons c• porttttiEf Je nos 'Uiues J,,ule~ers~ 

LtMt-t'.) Jonc, seigntur~ 'flle ton cour:roux fini.Jfo~ 
J, en co~_,re ton 1;lom Jes ·Enfers redouté: 
Jl.ue-t· info_lmt V-'Ï"'fUtiW lprouue t~t iuftict1 

'Et rue t'humhl# .'aJ!tif rrjfet~te 14 6ont.l.. 
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ADVERTJSSEMENT 
de l'Autheur au LeEfeur. 

• • - . 

• • 
• • • .. 

E m' ~tonne de ce ue quelques ignorans qui fçauent 

de blafmer ce Traité de Mulique ous pretexte qu'il eft 
philofoJlhique,ou qu'ils ne l'entendent pas; car autremEc 
Ct fer ott . 'tD~ ingratitude intolerable ae me tCDdre de fi 
mauuais o.flices , apres leur auoir don~ la MuGque d .. Eu
clide, 8c celle de Baccbius, que i•ay traduites du Grec. 
anec vl\e fi grande facilité qu'vn enfant peut maintenant 
entendre toute la Mufiquedes anciens dans vne ou deux 
heures. ~and ie n'au rois fait autre chofe que de leur de
liurer la_Mufique des prifons du Grec, du Latin, & de l'I
talien pour la reueftir à la Françoife, ils m ·en deuroicnr 
f~aaoir gré. Mais il mc fu.flit d' auoir tous les honne
lles hommes de mon cofté, que i'admets tres-volon
tiers poûr luges éompetens de ce Traité, encore qu•il ne 
foit qu' vn le,er crayon ac le prelude de la parfaitte 
Harmonie, dont i'ay .deçlaré le Sommaire au commen
cement du premier Llure J & que ie donnera y auec raide 
deDieu,fiic fçay qu'on ait pris plaifir à ces deux premiers 
liures, qui feruent de Preface à tout l'Oeuure, & ~ui ont
eftl! veuz 8c approuuez pat fenMofieur M auduit, 1 vn des 
plus parfaits Muûciens,& des plus accomplis de ce fiecle 
Q.ue fi le Traité n' eft pas entier, les Ariftarquca ignorans 
euffent deu lire le Sommaire des Seit..e Liures qui cft au 
commencement , ils cuffent facilement iu~é qu'il faut · 
commencer par vn bout,auant que nn.ÎJ' par 1 autre. 0-t ie 
fu pp lie le Leéleur de lire les fautes de rimpreffion deuant 
que de lire cc Traité, dautant qu· elles font d·impo~ance» 
& de croire qu'on fçaura pour le moins autant 'lue les 
anciensMuliciens Grec~ & Latini, & queceuxdemain
tenant, quand on aura entendu ce qui cft contenu dans 
ces deux premiers Liures , qui ne font que pour ceux qui 
aiment laraifon. 
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P 4Utts Ju premier LiHrt • 
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Age 47.Ùg. It..dfac;'l (im~' iJfqu'àlàligne i7.p fJ; 
l.xo.cxcezlifez. r11ijons ~ p. J 7 .l.t7 jAIII/tnf~,, p.J,l.J. 

t:J~p . ls.l.,.hNIII~i•,.,p. 87 .1. 8.&,.e~,tl~ .. p.,6.l:t..Jemy tDn, 
' 1.J•4fois, p.tot.l. 9·1JNI 'UIIIt, p.IOJ.l.s.. CtJIItient, p.Io6.l.t. 

pour maiftre -vtllt~l.z..tilllt ~,-LA Jillion tnAijlr-e,p.uJ.l.6. 
1/lltJ,·. ,.p.u.J.l.7·1".1fo, p.tt.J.l. ''·marge ~'"'l'•S"'~'· 

P·'J9.l.14 B.p.tJt.l.,.,...,tre ~triis,p.tJa..l. 6.7 . ~ 8.lif9,6, 
8.p.lll.l.Iy.4ff.Ar1,& p.lJ7.18.E,p.1JJ..l.a.7.;NAfn' pag. 
16o.l.1.t.pourQ,!!inte Tie~tt I'IIAi~r,j1.t.6.,11ÎtMre,pag I8J 
·aprcslas.l.de la.s..colo.mettez au titre D~iAQ_Ni•t~,p.t'' 
).J8.2.0J.5,1'·167 .l.t.t.~nf~•~lt,p.t6,.l. J.t.û ~lnt~,p.tj t..l. 
rrlthe,p.191.l.It.Â''VIIt,y l?4.l.to .• ~tmpll!)e,l.a.8.Titrt~, p. 
J.o,.l.pcnul.t•'iln' tflo•t, p.s.Jo.l.JJ.lts, p.1.14.l.a.8 .effacez 
tl ,. •. hAMt,lk l.JI.AN hiiNt,f. 2.l.f • .I.a.o.,..;,.,.,,.,p. ~'7 .1.11 ,,.. 
itMf', l.s.t..mAieure,p.a.t8. ·1 · , l.I7.1'1JAÎeNrt, p.1.t.J. 
l.9.Jt•11ture,p.tJ t.l.2.a..montr~»t,p 2.8o. apres X lif.-.igM, 
·r.s-st.l , . ~;,.,.,.,p.z.sL. I. •. ,_,,.,p.1s3.t.4 ac 5.eff.enhllllt,($ 
.14.MI~t •, l.tJ. IJD-1'11 ftM ji lit IÏJ'OIIIIM~ Je C J t, 1.16. À 
lO/!t~IUIIEÀ!1p.Jo6.hlf11/fo:t.IA6.t~OtlilMikjfMià•I·M•IÜ 
for/A '~.til. . 
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· ~ F 4Utts J, ftconJ Liurt. · 
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PAge -34-f· l. J.t.liCez t. 8! à s,.t,l.aJ. .'~!!~ p.JJ'.l.J.apre• 
C,or H,p.'J64.l.iJ.t1.10.p.J7t..l.\t.& a.a. clf.IJIAriJMt• • 

1"' .A, p.J86.l.It..fofl~,/e, P:+o J.àla marge f:l'len'~ ~ 
ttm,p.JI~~.L t.J·1.''1tnJir~~"!lremmt, P·4•1· ~·~.J:~.Ji~ ~l/1, ·1 

P·+''·l·''·'"'l"'rs, l• J.o.pt~~rl1 .P· 41.8.t8.11111J«t. . - .. . . . 
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ExtrAitE 4• ~,;,;Lege. tl, Ro:J • 
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A Il grace & Fiuilcg-t d~ Roy, il ·e{\ perm ls 
· . ~ Guillaume Baudry Imprimeur à Pari:~. 

l d•imprimer ~u, faire intprimer vn liure de M a-
. · thematiques ~rltrtt:tlé ~p"D·Iloniu( pe~t·H·J de' ji
. flifniln1s c1nitîf, T ~tf! flô pi ;.M' enel4i~& M 

• 

· · lyci ;p~~,riê•,Oftic.•,·Mich~nic.~r.IIJii . l'l~ ,J,._ 
~hif!JitÜI •perA , . &_B~tiJilrlerM~tf!I'J mefm.e.tle 

· . . fàire tr~duire ln ~rançoi.s , & , fa1~e-~gràu~ les ~
gure5; p.tal?c>rid~n~il~uy .è~ aulll:peqnis d'imfJ~· 
·~er ou fai~c imp~b:ne~. ~~ .aucrc Jint'~\i~titQli 
'TrAitiJt t• H AYtlllnie .,,;Hirfollt, 'auffi eo~t:ày 
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·dc.plu6cu~s .figure~ pendant le remp s de fix a.Jl'
àueé·de~enfts~ ~ous autrès'dÀjmprimer lefdits~ 
~res à pc~~-,~~~tol~. cents ~iures d' aJl.len~c .. ,~ k 
,con.6~~on ~es~~~plaites, ainfi qu'il eLl~té 
f:l.I. l~(dite .. ~·lettres;. do~s à. Pa.ris ledenxiéiQ.O 
aour d~ Oél:obie ~il fix ccnu vingt- fept • 
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