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DJE COMPOSITIOJST

ZIVRE CIjVQIZEME
de s Caiions

CIIARITRE PREMIER
de<r dà?érjrs. e<rvece<f de Canone

-lincee de musique, compose* seiou les règles de l'imitation canonique, s'appelle Canon .A.cette
-définition on peut substituer la suivant,qui satisfera mieux le plus grand nombre des lecteurs.

Un'Canon est une pièce de musique où toutes les p.arties se dèduisent, d'une ou de plusieurs par-

ties principale», selon une regie ou loi donnée.Le mot CANON,qui sig-nifie règie ou loi , a donne
le nom a ce genre de composition.

ily a plusieurs espèces de canons. Pour les connaìtrè toutes il faut avoir ègard
U'Ju nombre de*

;
partiti,; Le canon peut etre a deux, trois, quatre parties ou davantag-e.

R°Ju nombre des,wlutions:l\y a des canon qui n'admettent qu'une seule solution;il y en a qui en ad-
mettent davantag-e

. Un canon qui admet beaucoup de solution, de mème que celui dont les parties
montenta un nombre très haut s'appelle^/p/w/^.mot tire dugrec, qui veut dire debeaueoup de formes.
III°Ju nombre de voix principale* . Ou il n'yja qu'une seule voix qui sert de règie aux autres,ou il y en a

plusieurs. Uu Canon compose' d'une seule voix principale, s'appelle canon simple( ex i.)

ex. 1. JLitnberg'er

( I

Un Canon compose' de plusieurs voix principales, s'appelle canon doublé, tr iple, &c: selon le nom-
bre de ses voix, onen verrà des exemples dans le cours d« ce livre, et notamment ci-après page 37
ex:a. Dans celui que nous indiquons ici ,le Dessus et la Taille sont les voix principales , la Basse
répond au dessus et l'Alto a la Taille
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}Jux intervalle* pai• lesqufls seJa&Ja reprise: il y a des Canons a 1' Unisson, a la Seconde

supèrieure ou inferieure, à la Tierce supèrieure ou inferieure, et de mème à la Quarte,

à la Quinte, a la sixte,à la Septième supèrieures ou infèrieures ."

Les Canons a la Neuvième , a la Dixième &c: se comptent aux nombre de ceux a

la Seconde, a la Tierce &c: Quand dans un Canon a plusieurs parties, les diffèrentes

-voix se suivent.les deux premieres alternativement a 1' Octave ,c'est un canon par

intervalles èg-aux. (,ex.\.)

Quand ce n'est pas a l' Octave, mais par d'autres intervalles, c'est un canon

intervalles inèg-aux ( ex 2 . )

jiÉlÉii r è
——

^

ex 2 .

rf A la durre de
/'' imitation :. Tout Canon se compose de facon, ou que la voix suivante

rèpete le chant de la première en entier , et que pendant que l 'une des parties finit,l'autre

puisse recommencer le chant de nouveau; ou il ne se compose pas de cette facon, la voix

suivante ne re'pe'unt l e chant de la precedente que jusqu'à une certaine distance marquée,

et la pièce finissant par-la. Un Canon de la première sorte s'appelle canon perpetuel

ou obligé, ( en italien Camme infinito . )
(ex.i.)
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.'Le seconds'appelle Canon libre ou non perpetuel, ( en italien Canone finito) (ex.2.)

ex. 2. Ber ardi.
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Quand le Canon perpetuel est compose de fa<;on,qu'à chaque reprise.on change de ton,

et qu'il fait faire,par consequent,le tour de douze modes; on l'appelle Canon circulaire ,

en italien Canone cercolaré)(ex 3.) /

ex.3. Rameau.

VI?J lafigure des notes: Quand l'imitation des parties se fait par augmentation ou_ par-diminution,

il en résulte un Canon par augmentation ou diminution; et cette augmentation ou diminution ,

p.eut ètre double.triple, et davantage.

VII .Au mouvement:\\ ya des Canons par mouvement contraire , par mouvement retrograde et

par mouvement retrograde et contrairé._
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Vili. A layutilife' des purties.: On fait des Canons sur un Canto fermo (ex.i .)

eil. Bernardi.
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On en fait d'autres,avec des parties accessoires à la Tierce.(ex 2.)

,ex2.1e Re'solationj^-©. ^ '.,-. ae Résol:sI
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On en fait encore d'autres,avec une partie qui sert d'accompag-nement.(ex 3.)
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^^%
IX.duoc tems de la mesure-. On fait des canons à contre-tems, dans la classe desquels on peut

aussi ranger ceux par imitation interrompue .

X. A la maniere d'e'crire le Canon- On les ecrit de deux manières.i" l'on ne met par ecrit

que la voix principale du canon, pour en faire deviner les autres au lecteur, ce qui s'appel-

lè canon ferme, (en italien Canone chiuso ou Canone in corpo) (e*. 1.2. 3.)

1 *>~% orti '#
- Kimberger. .y.

2? On y joint toutes les autres voix conse'cutives, à la voix principale, en les mettant en parti

-

tion,ce qui s'appelle Canon ouvert,(en italien Canone risoluto ouCauone in partito.) (ex.4.) -*f*

ex.4 ,

Le canon ferme a uncinscription oun'en a pas: quand il iL'a pas d'inscription , ou que celle qu'il

porte n'est pas assez claire,quelques-uns l'appellént alors Canon enig-matique.(e*.5 .6.7.8.)

ex 6. a.2 . Kirnberg-er
7. ' a.2.

ra dk —E^3 SSS_

gjjpt
& mm

Pour faire l'inscription du Canon ,il: faùti°. indiquer le nombre des parties qui le composent et la

distance du tems a laquelle elles doivent s'entresuivre . Cela se fait communement par le

moyen d'un eertain signe •<&. qu'on met au-dessùs ou audessous des notes, sur lesquelles.

la Seconde voix ou la Troisieme,&c:doit entrer.( ex 1.2.)
-Kirnberfrer.
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il fant 2°. marquer l 'intervalle far lequel la seconde voix doit repondre a la premiere;

si Cesi a la Quarte ou a la Quinte , et notamment a la Quarte inférieure ou superieure, &.

Cela se fait comunèment par un chiffre qu'on place auprès du sig-ne que je viens d'expli-

quer .si la reponse doit se faire en-haut,on met le chiffre au-dessus du signe, et si c'est

.en-bas, on le met en-dessous.(ex.i.2 .)

ex 1 . Slozel- -<4-5- & 8. & 12-

A la place de ces signes,on emploie ' souvent les clefs dès differentes parties de Canon, que

l'on met les unes après les autres , suivant l'ordre de leurs entrèes, sur la ligne où le Canon

est e'crit; mais il faut toujours choisir ces clefs de maniere que toutes les voix en consèquen-

• ce n'occupent que les mèmes dégrès dans l'espace des cinq lignes. Par exemple, si le

Canon commence par le Si de la Troisième Octave,et que la Seconde voix y doive repondre

parla Quinte inférieure '-Mi, la Troisième par//;//1

,
par où commence la Troisième Octave,et

la Quatrieme, enfin par le Fa de la Seconde Octave; il faut pnendre alors où les clefs DV

sur la première, Troisième et Quatrieme ligne avec la clef de Fa sur la Quatrieme; où la

clef de Sol sur la première ligne avec celles D'ut sur la première, Deuxième et Quatriènie;

ou encore la clef de Sol sur la deuxième ligne, celles D'ut sur la deuxième et Troisième,

et celle de Va sur la Troisième; c'est toujours la mème chose. Pour marquer le téms de l'entree,

on peut joindre a chaque clef les pauses que la voix doit observer,.et on peut indiquer,par un

chiffre place au-dessus ou au-dessous de ces pauses, l'intervalle par le quel la reprise doit se faire.(ex.i.)

|n| IH! poijr larésolution voyez page_20.ex2.

3°. Si la Seconde voix doit repondre a la première par mouvement oppose, par diminution,

par àugmentation, a contre-tems, par imitation interrompue, & il faut l'indiquer.

4°. Si le Canon admet plusieurs solutions, il faut l'indiquer, soit par des paroles soit

par des clefs renversées a la suite du Canon .

s °. Quand le Canon n'est pas perpètue!, il faut mettre le signe du repos sur la note

ou la voix suivante doit finir.

CÉAPÌTÈÈ SEC(WD
}fél/tode<r vour /a comoosdion </<> (ùve/irar aiynws ae ( <vio/ts.

Apres avoir explique les differentes espèces de Canons, je traiterai, dans les articles

suivans de la manière d'en faire uh de chaque espece
163 L.5 .T



« I. MANIERE DE FAIREUN CANON À L'UNISSONEN PLUS1EURS PARTIES-
Onimagine une harmonie a autant de parties que l'on veut , et oa la mei en partition(ex i)

on fait epsuite entrer ces diffe'rentes parties l'une après l'autre, corame a l'exemple 2:,

et voila le canon acheve.

Il n'importe par quelle partie de l 'harmonie on commence le canon, et en quel ordre
les autres se suivent. Lea intervalle*' restant toujours les mèmes, on n'est point du tout

gene du còte de l'harmonie, tout accord y pouvaut trouver place; mais, par rapport aus
entrées, il faut faire suivre les sujets de facon que jamais les règles d'un Duo n'y soient

blesse'es; car ce qui est bon ensemble, ne l'est pas toujours separé . Encore une remarque,
c'est que l'harmonie du canon ne doit contenir , tout au plus , que l'étendue d' une Douzi -

eme
, pour qu'il puisse ètre commode'ment pratiqué.

Pour mettre ce canon sur une ligne , on y transcrit les sujets dans l'ordre qu'ils entrent
l'un après l'autre .Le premier sujet fini , on met le sig-ne de prise auprès de la note qui

co.mmence le second.et ainsi de suite; et comme tous les canons de cotte espece sont

perpetuels, on y ajoute des sig-nes pour marquer par où on doit recommencer le canon.

Ces signes sont communément des points qu'on met au commencement et a la fin du
canon. Tout cela se verrà plus cla^i-rement par les exemple suivants.

:
Canon a trois parties^ Cv^oye^'ei-idéssui yì:|fe 2 •,') ._-':'->...:.;,„ .--'/.;:

Canon à trois parties dont la partition s'è voit" ci dessous :ex . i. on 1 e trouve écrit sur

une seule ligne a l'exemple 2 . C'est au premier sigine que la seconde voix entre et la

troisfeme au second
,
tO-utes à l'Uniss on. Les points mis au commencement et àia fin servent

de renvoi pour recommencer le canon, . r^^ ^
^^[jjffth * \ i 1 f

:I

Les signes que l'on trouve aux exemples 3.4. ci dessous , tiennent lieu d'explication

.

m^^m-M
• r0t£tm?Wf^
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Canons a quatre parties

t ex- 5. 6 .7.8.9 • )

Canon a six parties (ex io.)

Canon a douze parties.(ex li .)

^l__&. : È i-jt
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Malgre' les différents sujets qui composent un canon de dette espèce , il n'est reputé que

simple canon, parce que pour ecrire ces différents sujets, on n'a besoin que d'une seule

porte'e de lignes, au lieu qu'il en faut deux et davantag-e pour un doublé canon.

«2. MANIERE DE FA1RE UN CANON A L'OCTAVE EN PLUS1EURS PARTIES.

On imagine une harmonie a autant de parties que l'on veut;on en regie les interval-

lcs sur le triple ou quadruple Contrepoint a l'Octave,et on fait ensuite entrer,l'un a-

pres l'autre.les sujets qui la composent.

163 h . S . T
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On voit en- partilion l'harmome ima^ne'e («empie ! ) et on lavoit'r^ t
l'addition de quelques notes

V °U redulte en ':anon P"
pour faire la connexion.(ex 2)

-ex 1. 3.th.
2 . 2.th.

il en est cornine du

ex 3

prece'dent. (ex 3.)

Canon. l -th

2.th ..

L 5 T



3.th
l.th. ì.tt^E^^m^m^
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exG.Kiruberger ^ .£ R

pg^i:
Il faut remarquer l'.QtTun Canon de cette espèce quoi qu' il soit compose' de diifèrenU

sujets.on le compie ponrtant .au nombre des simples canoa. , parcequ' il ne faut qu'une lig-ne
pour l'ecrire,et qu'il en faut davantage pour un doublé canon. 2° yue dans un Canonie
cette espèce quand les voix s'entre-suivent queiquefois a l'Unisson a la place del'Octave,
On fait cela.pour que les parties ne s'eloig-nenf pas trop l'une de l'autre. Au reste.il faut
bien distinguer un Canon a l'octave d'avec un Canon a .l'unisson.

Pour ce qui est du Canon a l' Octave, ou seulement queìques parties se repondent par l'oc-
tave, et les autres par d'autres intervalle- ., nous-en parlerons au «4.

SS 3 MANIERE DE FAIKE UN CAfOS A L' U N I S S O N ,

A la Secondé.Tier ce, Quarte, Quinte, S ixte , Septième et Oefàve ,

en deux parties, par mouvement semblable et contraire, a tems egaux et à

contre-tems, par imitation suivie et interrompue .

Voici la manière dont il faut s'y .prendre pour composer des Canons de cette espèce. i°. On

imagine un chant de deux ou trois notes ou davantage, et on le met dans la partie qui

doit commencer. 2° Ce chant se transpose dans la seconde partie , et se re'pète ou a l'Unisson

ou ì la Seconde, ala Tierce,a la Quarte , a la Quinte, a la sixte,ala Septième, à l'octave, Su-

perieures ou infe'rieures
, par mouvement semblable ou contraire , àtèms ègaux ou à contre-

tems, par imitation suivie ou interrompue ,. selon le dessin qu'on se propose. 3° Cela e'tant

fait
,
on retourne a la première voix dont on continue le chant , de facon qu'il s'accorde a>

vec le chant de la seconde voix. 4? Le..'.chant qu'On.vient :d'ajouter à la premiere voix se trans-

pose dans la seconde; et c'est de cette fagon qu'on continue ,jusqu'a ce qu'on croie le Canon

assez long; si ce Canon doit ètre perpètuel, c'est par la première voix qu'on le recommen-
ce, dès qu'il se trouve dans la seconde un intervalle convenable pour cet effet,c'est-à-dire,

dès- que l'harmonie le permet. .-."',.:.

S'il arrive que deux voix ne s'accordent pas ensemble, il faut toujours revenir a la pre-

miere, et y changer un intervalle ou une pfogression. ,.-"- ;

Canon Perpètuel

Canonsà l'Unisson. :(:èà, u.y:

ex.l . Kirnberg'eT.
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Le Canon suivant (.exemple 2 ) n'etant pas perpetuel, on trouve sur la fin le signe de repos.

Voyez les XVIII Canons mélodieux ou VI Sonates en Duo par Jlf Telemann, où l'on trouve

de_-semblables exemples .

ex. 2. Telemann

163 I, . fi . T
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Canons a 'a Secondo supérieure et inferieure. ( ex 3.4 . )

ex. 3 . . Kirnberger .M P
à
£¥ «P e *3T^r f ?P

SÉ i P : - vrtcfi^ #¥
Canons à la Tierce supérieure et inferieure . ( ex 5 . 6 . )

ex .5 .
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Canons a ìa Quarte supérieure. et inférieure.( ex 7.8.9.)

ex.'7.Kirnberger.-
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Canons a la Quinte supérieure et inferieure. ( ex 10. 11 . )

ex .10. Kirnbergeiv.
m.^s 1
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Canons a la Sixte supérieure et: ;inférieure.( ex 12.13.)

ex. 12. Kirnberger. 13_

1G3 L.'.T. *
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. Canons a la Septicme superieure et inférieure .(. ex.i-t.is . )

ex .lf.Kirnberger

.

ex .16 . Kirnfcetirer

Canon? à l'Octavc supérieureet inférieure.^ ex . 16 . i'ii )
• "

.

.'
' '. _'i '

'
.

' - ' '

ìe^ m É£=& il t=a
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é -e- £ ÉÉ P-^^n «
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Canons par mouvement contraire . ( ex . ì , i,.\3 :. 4 . s . 6 . )

;xl. Fr.Bach . 1
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S. Bernardi
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Nota. Dans_ l'article._du. Canon- polymorphus,on trouvera encore d'autres exemples

ex .1

Canons

à contre-tems ga- ci* m a li rr f
f

163
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«4.. MANIERE DE FAIRE UN CANON A PLUSIEURS PARTIES,

Par intervalles egaux et inegaux , par mouvement semblable

et contraire , et a contre- tems .

Pour composer un Canon a plasieurs parties , voici la maniere dont on s'y prend. 1° On

commence par inventer un chant de deux ou trois notes . 2°. Ce chant se transpose

dans la seconde , troisième et quatrième voix , et, se repète par la Quarte
,
par la Quinte

ou par tei autre intervalle , par tei mouvement et par tei tems de mesure qu'on veut . .

3?. Cela f alt , on rejcint la première partie pour en continuer le chant, lequel doit s'ac-

corder à la seconde voix. 4°. Ce chant ajoute' se transpose dans les autres parties, et c'est

de cette facon qu'on continue jusqu'a la fin . si le Canon doit ètre perpetuel , on le

reprend par la première partie, dès qu'il se presente , dans la derniere partie, un in-

tervalle , contre le quel on puisse le faire,sans blesser l'harmonie . La seconde, troisiè-

me et quatrième voix &c. suivent et reprennent le Canon a proportion: voila le

Canon acheve

.

il faut remarquer i°. Que pour faire un Canon capable de se renverser par mouve-

ment contraire, &c. il faut e'viter toute dissonance , en n'employant que l'accord parfait et

celui de sixte. 2°. On petit, sans crainte , doubler la Tierce dans l'accord parfait, de mème

que l'Octa^e dans l'accord de SÌxte,toutes les fois que le cas l'exig-e .

Voici des exemptes d'un Canon de cette sorte.

Canons à intervalles ég-aux .

Canon à la Quarte infe'rieure , a trois parties; la troisième répond par l'Octave infe'rieure (ex.i.)

ex l ; Fax .

_ tua qui ve
lfi3

ne do-mi - -ni

I, 5 T



Canoa a l'octave et a la Quarte supe'neure
, a trois parties (ex 2

)

SÉ

T7

ex 2. Fr.Bach.

Canon a la Quinte inferieure , à quatre narties- la ir- n i,"
. v ;

' 4 parties, la troisieme se rapporte à la première ,et la quatrieme a la seconde. (ex 3.)
ex 3 .

"

Comme le prece'dent-( ex 4. 5. 6 .7.
)

P^^^^^^^^
Canon àia Quinte superieure

, '> quatre partie,; la troisieme se rapporte à la première ,

et la quatrième a la seconde. 8 #>: '/>. >>.
'

-fa(ex. 8 ^^m ->—

p

32= o :

Corame le Canon prece'dent ( ex. 9.10 .)

9.Stolzel.-7)-, •%.„ .-h.

^cvzra^ , fefe ,

•
8 -
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. Canon à la Quinte infe'rieure , a six parhes ; la manière doni les vou entr^ent l'une

après l'autre , se voit a la suite du Canon. ( ex.u.)

2e. voix .

Canon à contre-tems dont les trois pa

distance d'une noire. ( ex.12 . )

ex.U. Kìrnberger. 2e.voix. 3? *^ iVi" __ 6 -
1 ,

rties s'entre- suivent l'une après l'autre, a 1e

ex -12- N

rtr^ vJ-r-:^^M—J^-,> i J ?

P^f^ff^
l

pr. r "r
- ( ---p

r'" * m —— y—
j^^=t—U-P *$- L 1

1 L_(Lf_ LzU 1^_| ^f 1

Canon a quatre parties d'une espece singulière ; la seconde voix repond a la première

parla Quarte superieure et par mouveme nt contraire; la troisième voix imite la premi-

ère, et la quatrième imite la seconde (ex. 13.)

ex. 13. ( a )

(b) mouvement contraire-

Canon à huit parties et a deux chceurs , dont l'un repond a l'autre par mouvement contraire.

Si l'onfait attentiona la Troisième et Quatrième mesure.et que L'on reg.rdc les parties

dans Vordresuivant: iMa plus Haute, 2. la Seplième,3. la Seconde
, 4? la Huitieme

,
qui

T, S I
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est j« plus ba.'se, s°. la T.-oisieme , GV la e inquietile, ?1 la Quat rienie, et 89 la sixième partie;

od trouvera alors qu'elles s'entre-survent loules, l'ime après l'autre,a la distance d'une

noire, et que ce Canon- n'esl alors qu'un Canon à l'Unisson. Corame ce n'est que sur le

seul accord parfait majeur d' UT que ce Canon est e t abli ., l' Auteur l'appelle Ti /«/,v

Havnwniea . (ex. i-v.)

ex.14. \
er

. Choeur.

ÉE É ÉÉÉ & & »m i& •

Bach:

1 ^E^ ^m i ÉÉ^^=

eSe HeeIS É 1-i'J- 1 3t=*=
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2e . Choeur.
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ex. 15. l
er

. Choeur.

Canon a huit parties et a deux choeurs

par mouvement contraire et a contre-tems.

il en est de ce lui -ci corame du precedenti

a l'egard de l'harmonie, n'etant etabli que

sur le seul accord parfait D'UT Majeur.

ÉÉ:

Werkmefter.
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Canons à intervalles inécauxo
Etant libre de faire que les différentés parties s'entre-suivent cornine l'on veut ,

ilseraittrop long d'en denombrer toutes les manières possibles . En voici quelques-unes

qui serviront de modèlts pour en inventer d'autres.

Canon a contre tems a trois parties > lesquelles s'entre-suivent toutes par Quintes (en)

ex.l.(a) \
e
. Resqlution

~ff^Tf ìs£ gè
$

§
(b) 2*: Kesolution

22§: m m m i w
-g- ^=^^

a i^c g
ajoumtee

1 i i I ^^ p a? Se ci s *^^r-

^V^f s£1èa I
?S ^P51 gÉ £ fa É Ée 1 di-

canoti a contre-tems a quatre parties , lesquelles s' entre - suivent de diffèrentes fa-

cons; (ex. 2.) on le voit renversè par mouvement contraire (ex. 3-)

ex. 2. Bach.

^=r^7rc
nrp é É0:=©: É^F^f^ ? ? ?-

ìe?
irr

#JtFyUte^p SÉ É522^ £ fizt ET
SId

ff
a

Éfrfrfrf^

ih
?

ss

? EU p » dg I P S 331

Si m È à *k-^ r- - m iEÈ CtZig
rrTc ^===c

Pour faire un Canon cje cgtte espece, i°, il ne faut employer que des intervalles con-

sonnans 2? il ne faut faire ni deux Tierces,ni deux Sixtes,de suite par mouvement sem-

blable , entre la première et la seconde partie . 3? il faut ol?server le mouvemen contrai-

re et oblique .

Canon comme le precèdent (ex.4.)

P Y

.

X . .vii'

jf TÉ É mm P 1 mms

lln
m ÉÉÉÉ

'mm m
g P P 0-

»

m èm
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2lCorame ci- devant à 1 WjrJ a*>„ ; * n ,eg-ard des intervalles doni les voi, s'ent re- sui vent , mais non
pas pour le lems de l'entre'e. (ex. 6 .)

'

ex. 6. Hofmann.

^S
Canon

à neuf parties
, lesquelles s' entre- suivent toutes l'une après l'autre a la ài,

tance d'une Tierce inferieure.( ex .7 .)

ex.7.

Au reste, tous les Canons circulaire* An^t ^ ^ v / /circuiaires_dont nous t r aiterons -separement dans le para-
graphe suivant, sont du nombre de cette sort P a„ n ncue sorte.de Canons a intervalles ineg-aux , dont
nous venons de voir des exemples -,''

163
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MANIERE DE FAIRE UN CANON CIRCULAIRE

Canòns à Aeur partie s

Un Canoa de cette sorte seaompose de la mème , manière qu'un Canon ordinaire a deux

parties, suivant les règles du par arrapile troisième, avec cette diffèrence «pendant-,
qu'on

en règie l'harmome sur le Contrepoint a l'pctave.et qu'au li éu de: ripèter, le Canon pa,r les

xnémes intervalles, dont il a ètè, entendu \a première fois, on tourne le chant de facon que

cette re'pètrtion puisse se faire la seconde fois par d'autres intervalles. Après avoir fixe la

progression.au moyen de laquìelle on veut faire le tour des des douze tons,on recommence

le Canon par la première voix , dès qu'il se presente dans la seconde partie un intervalle,

contre lequel on puisse le faire commode'ment suivant le pian que l'on a adopte .

C'est par une progression de Quinte en montant,et de. Quarte en descendant ,
que ce

Canon parcourt les douze tons . La marque*sert a designer la repnse du Canon.

Voyez ex . 1 •

'
>~-

: canoa e'tabir sur une progression de Quinte en descendant ,
et de Quarte en

montant . ( ex. 2.)

Bernardi

.

ex.2- _ . " -

Pour tous Led tuns.

W '^^m
mmm.

Éim
wM

e

^^

Canon dont le cercle se fait par une progression de Quarte en descendant .(ex. 3
. )

ex.3. Kimberger

&mi£^^È^m
0mii^mm$¥ X̂

è

3^^
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ex. 6. L

Tous ces Canons sont par moùvement contraire. Les progressions, par lesquelles ils

vont d'un ton a l'autre,sont diffèrentes

.

Canorfs à trois Parties .

Un Canon de cette espèce. se compose comnie le. precédent , suivant les règles du Con-,

trepoint a l'Octave . Quand" la deuxième partie entre , on continue tout de suite le chant de

la premiere, conformement aux règles^de ce doublé Contrepoint,et lorsque la troisième par-

tie paraìt , on_/en„use encore de „la méme manière. Le chant ajouté a la première voix , se

transpose toujours a proportion dans la seconde et froisième voix, pendant que la première

recommence le Canon, quoique dans un autre ton suivant la progression fixèe

.

. C'est par une progression de Quarte en montant que se fait le tour des douze .

tons . ( ex.l .)

ex.l . R ameau .

l.th.

azczz: 1 m
3..th. ^H gm p-»-

Pour tous les tons- l.th. «i 2 .th

.

3.th. l.th.m m mg •krH*^ P r. i m #-q?

w
teH U

2.th.

i ÉÉÉ
3.th. l.th. s.n

m »m*m. mm w
Canon circulaire etabli sur une progression de Quarte en descendant. (ex. 2.)

e x . 2 . 1 . th

m
EÈEE

l.th.m^^ B B si
l.th.
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3.ti

^^^
Il faut remarquer que,quand dans un Canon circulaire,les parties montent trop haut.ou qu-

elle* descendent trop bas
.,
on renverse la progression, en changeant celle d'une Quarte en mon-

tan.t,dans une progression.de Quinte en descendant, et ainsi reciproquement .

Canons a quatre Parties.
U

y a des Canons à quatre parties de plusieurs facons , comme on le verrà
dans les_trois exemples suivants

ex.l . Rameau.

§=^^E^^
IB3

L . S .T.
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Ces trois Canons circulaires a quatre parties sont tous compose's suivant le contrepoint a l'Octave,et Us font

.tous le tour des douze tons de la méme manière, par une progresoion de Quinte en montant, ou de Quarte
en descendant .

Canon d un genre tout-a-fait nouveau.Sans le recommencer, après les quatre entrees,

par un autre ton, la première partie n'en prend que la modulation; lesautres parties

suivent à proportion
,
jusqu'à ce que le tour des douze tons soit fait ; ensuite de quoi,

on peut recommencer le Canon .( ex.4.)

ex. 4. Rirnberg-e
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m éHéìPP m̂mmm ì>p- m^ £^mmm p§= m #^ m

pmwf
m #

-a—F mi^
tro- ^=#É &ter^:ÉE il mw

Si le ton se chang-e,j _ chaque entree , dans les exemples precedents , il ne se chang-e,

dans le suivant,que quand toutes les quatre entrees sont faites; le Canon se fait d abord

entendre,en son entier,dans le ton principal, et ce n'est que sur la fin qu 'on en trans-

pose le chant dans un autre ton. (ei.5.)

ex. 6. Stolzel.

«
^5 =az

=P= i ÈfP ppT
Pour tous les tons

IS I Èp
^_

I zr £p ^^=
i

i
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Canon comme le precedent . (ex. 6.)

ex. 6. Stolzel. y—"S

rxjr
p •

i
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Pour tous les tons

.
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Canon encore de la mème manière, (ex. 7.)

ex.7. B endinelli

.

«6. MANIÈRE DE FAIRE UN CANON PAR AUGMENTAT I ON ET DIMINUTION.

Il en conte aus.si peu de faire un Canon non perpe'tuel par augmentation, qu'il est difficile

de faire un canon perpe'tuel de cette espèce.Nous commencerons donc par le premier.

Pour faire un Canon perpe'tuel par. augmentation , on s'y prend de la manière suivante:

k&a invente un chant de quelques notes qui doivent ètre d'un mouvement unpeuvif.^Ce

chant se transpose dans la voix suivante ,
aumoyen de l'aumentatici ,

soit par mouvement

«mbUble'ou contraire, soit a tems égal ou a contre -tems, par imitatici suivie ou,inter-

xompue, à l'unasson ou à l'Octave.a la Seconde ou ala Tierce, Quarte, Quinte ^«te ou

Septième. 3» Cela fait> on revient a la premiere voix dont on continue le chant de facon

qu'elle fasse harmonie contre l'autre_._4*. Ce chant, ajoutè a la première voix.se transpo,

se de la mème manière que le prece'dent, dans la seconde partie
,
et c'est de cette

facon que l'on continue .jusqu'a la fin . Le Canon étant prèt
,
on l'ecrit sur une

porte'e de iignes, en marquant, par le signe de repos, la note par laquelle l'imitatici

doit finir, le reste du chant de la première voix ne servant que d'accompagnement .

Ce reste de chant en qùestion s'appelle pour. 1' ordinaire Qu.ue ,
en italien Coda -So^

vent.on ajoute encor e , a la seconde voix ,une espèce de queue; mais alors onne s au -

rait ècrire ce Canon sur une seule ligne. .-.;;:
:,.

163 L . 5 . T
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Ori remarle eicore l'imitation par mouvement semblable, dans l'exemple 2

ex.l.Fr.Bacli. /^N
2 -

I

f?\

f!Pwm
m ^^1 ^Pé

Canon qui peut ètre renverse à l'octave. (ex.3.) On en voit 1e c&rnmenceineht.( ex 4 )

le est entree

Quand le Canori doit étre par doublé Ug-mentation , on fait entrer la troisième voix.lorsque
ladeuxreme a re'pe'te' le chant de la première ,jusqu' a l'endroit du chant où elle
A l'eg-ard de l'harmonie,

1 faut qu'èlle soittoujours _!*
consonnante, du moins en

tre les deu x premieres

parties.( ex.5.)

I

,

P °Ur m^ ttre " Canon sur une Hgne.on l'ecrit.en son entier.tel qu'on le voit dans la por-
tee supe'rieure au Dessus. I,e dernier signe de repos marque la fin de la simple augmentation,
et le premier marnila r-r.ll„ J _ 1_ j . i_ 1e premier marque celle de la doublé.

163 L . 5 . T . ,
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Quand . on regie l'harmonie du Canon, par simple augmentation,sur le Contrepoint a la

Dixieme, en évitant de fairé deux Tierces ou deux sixtesde suite
,
par mouvement sembla-

bLe, et en observant le mouvement contraire et oblique, on peut changer ce Canon en

Trio, par une partie accessoire a la Tierce; en faisant la mème chose.k l'égard du Canon

par triple augmentation, on peut le chang-er en Quatuor.

La troisieme voix entre par mouvement contraire. (ex.i .) On voit ce Canon chang-er en

Quatuor par l'addition d'une Tierce; (ex.2 )il est eri mème tems renverse a l'Octave.

ex.l. Theil.

SÌ le Canon doit étre par triple augmentation,

il faut faire entrer la quatrième voix, quand la

troisieme a repéte' le chant de la premieré,ju.squ'à

l'endroit où elle est entrée .Pour l'riarmonie,ell

e

doit étre consonante, du moins entre les trois

premières parties. (ex. 3.)

ex. 3. Kirnberger^ ci.j. ivirnnerge

fe p
^•TTrjJJ^

P

P pis

fSlIPpi
à

Ce Canon n'est pas fini, et peut encore étre continue; outre l'imitation par mouvement

contraire, il faut encore remarquer celle a la Septième.

163 L 5 . T .
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Pour ce qui regarde les Canons perpètuels par augmentation, on .n'en trouve qu'à doux

parties. Gomme dans un Canon de cette espèce la première voix achève deux fois son cer-

cle, pendant que la seconde ne le fait qu'une fois, il faul donc arranger l'harmonie,de fa-

con que la première voix puisse s'accorder deux fois avec la seconde; voilà la seule règie

qu on puisse donner pour un Canori de cgtl'-e espèce.

Augmentatioa par mouvement ..semblahle w( ex 1 .) Par mouvement contraire ( 3§c 2^ et 8 .) •

ex.l. Em:Bach.

m^ W^Wf i m mg. +=Fm
wm mm m ^m m¥=*

^^^^si^^^^^fm^^wo^^^ m m i É
ejc.3.mm m m i HHm 5

^m & m£È m^
tea^to^^ 7.

p§Z0£

wi lì

wm p-f

è
w^m
p=^=pì

Tous ces Canons peuvent se changer enTflO par l'addition d'une p'artie a la Tier'ce. |

Ì&*
:
D'un Canon par augmenta tion', on en fait. un par dimi'nutiori , en le faisant seulement

commencer par un autre endroit; savoir.par celui ou le chant d'augmentation precède ce-

lui par diminution . Voyez par exemple,le Canon d'augmentation par mouvement contrai-

re, (ex. 8.) Dans la huitième mesure de ce Canon, on voil deux marques; c'c.st-la que les

r, . S . T.16.3
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deux parties se rencontrent , et que la Basse a un Chant que le Dessus imite par dimi-

n.utionjmais c'est par cet endroit du Canon qu'il faut commencer a l'ecrirè.s'il doit
avoir l'air d'un Canon par dimiuution . (ei.9.)

ex.

8

T^jrjaw

il en est de mème du Canon (ex.10.) et de celui , (ex.11.) celui - ci derive d'un Canon
par aug-mentation , dont on voit le commencement (ex 12 ) et l'autre derive d'un Canon :

qu'on trouve. (ex-13.)

ex. 10. Kirnberfrer. ^ .o Di min:
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S\ 6. DU CANON RETROGRADE

Le Canon retrograde se compose communément a vou paires , c'est -a -dire, ou a deux
ou a quatre parties

,
&c: Tout Canon retrograde à deux est simple, parce qu'une seule

ligne suffit pour l'ecrire
, et tout Canon retrograde a quatre est doublé, parce qu'il

faut deux lignes pour l'ecrire, et ainsi de suite.

Pour faire.uri Canon retrògrade a deux parties par raouvement semblable , il f aut

s'y prendre de la manière suivante: 1°. Après avoir fixe le nombre des mesures que le

Canon doit avoir
,
on fait un C ontrepoint . retrograde a deux parties delamoitiè du

nombre des mesures; par exemple, si le Canon doit etre de huit mesures, on fait un

Contrepoint de quatre mesures, et ainsi de suite. 2°. Apres quoi on e'crit les deux
parties sur une ligne , et .cela de facon que la partie superieure fasse le commence-
ment

,
et que la partie infe'rieure la suive a rebours : voiTa le Canon acheve' .Pour le

pratiquer,l'un chante ou joue du commencement a la fin , et l'aulre chante ou joue de
la fin au commencement. En re'pe'tant le Canon, chacun retuurne sur ses pas;celui qui

co-mmencoit par la fin, chante a preseni du commencement ala fin, et celui qui debu-

tali par le commencement, chante a pre'sent de la fin au commencement.

C'est de ce Contrepoint r e'trograde,(ex.i.) dont on volt la preuve («.2 .) que se

compose le Canon (ex. 3.)

Ife feÉEmmmm
Mouvt retrograde

=£='

^^^m^^^^^m
m m

^rì^irw^^g^
Pour ecrire le Canon ( ex.4.) sur une seule ligne, on peut opter entre la parti e superieu-

re ou infe'rieure
; c'est. la méme chose : ici,on le voit tei qu'il doit etre éxècuté. Les

cinq preraières mesures en contiennent le fondement.

ex.4 .Bach

fcdbgszs
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LeContrepomt sur lequel le Canon (ex 5.) est e'tabli , est renfer me dans Ics quatre p ,,

mières mesures.et contient une 'imitatici! a l' Ottave inferieure.

3.3

ex. 6..

mt^imm
gs^^i

Les dix premiere* mesùres du Canon ( ex. 6 .) en contiennent le Contrepoint, dans U
queTon remarque l'imitation des parties.

ex. 6 .
' '

' .'-.

Canon par aug-mentationlX ex.7.
)

ex.7 .

m
g^Mi^

8. Bach.

»H?

UpP
P^N^ètì^tì^^

fe^img5gì=w

—

-r- .-^ r-r» . „_. „

iW^^S^fe

!i^ Canon .

EÌHPW
ÌPHÌ

Les exemples 10 et n sont
.
des Canons

;
re't r ogr ades fermes dont il n'est pas diffici-

le de trouver la solution. .. • - -'- -

163
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Canon retrograde à deux parties, par mouvement contraire.

Il se fait de la mème manière que le Canon prècèdent, avec cette difference, qu'il en faut

réVler l'harmonie sur le doublé Contrepoint retrograde par mouvement contraire.

Pour le Contrepoint.(ex.i .)Le Canon quiy est contenu peut s' ecrire de deux facons.i° On com-

mence par mettre par ecrit la partie supe'rieure , quoiqu'a rebours et par mouvement

contraire . Cela fait, on ecrit aussi la partie

eh
ex.l . K irnberg-er

inférieure, mais sans en changer le mouve-
|-ff-

*7

—

fm :

g

ment, e' est-~a- dire , telle qu'elle se trouve

dans la partition. (ex. 2.)

ex.2. Kirnberger.

--Ì

PP2

^ :^fe
^

fflHT d-
\

tf£g£ &s f

m *'*è^-è?* ^
3.

teg^f^ *#-r^ w^n-jrmmzà.
2°. On met d'abord en e'erit la partie inférieure ,

quoique a rebours et par mouvement

contraire . On y ajoute ensuite la partie supe'rieure, sans en chang-er cependant le mou-

vement , c'est -à-dire , telle quelle se trouve dans la partition.

De quelle maniere que l'on ecrive, il faut avoir l'attention de mettre au com-

mencement de la ligne un clef convenable , et d'en mettre une autre, quoique ren-

versee , à la .fin .

La resolution de ce Canon se voit ci-dessous (ex 4 .)

ex. +. Kirnberg-er

Deux personnes qui se tiennent vis-a-vis l'une de l'autre,peuvent chanter les Canons

suivants sur la mème ligne. (ex 5.6.)

ex.5

±±±± ^FPfff^^
163 L . 5 .T
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Canon doublé à quatre parties par mouvement retrograde.
Il se compose selon les règles du Contrepoint retrograde a quatre parties;on fait un

Contrepoint de cette sorte d'autant de m.esures que l'onveut . Pour le Can ii,qui y est con-

tenitori lemet en deus lignes de la manière suivante. On commence par e'crire le Dessus
sur la ligne d'en-haut, et on y ajoute ensuite , sur la mème ligne, la Haute-contre quoiqùe

à rebours; cela fait.on e'crit la Taille sur la ligne d'en-bas , et puis oiiy ajoute la Basse
sur la mème lig-ne quoique à rebours: voila le Canon fait et écrit .

Kirnberg'e'r.' •

'
'

; :

:

:

". '".. _"-.'.,..

Dans l'exemple ci- dessus, on ne doit d'abord envisager que les quatre première* me-
sures: elles nous présentent un Contrepoint retrograde v

a quatre parties. Regardez ;,-pré-

sent les deux parties supérieures en entier ; toutes les quatre parties y sont contenues

,

et c'est de cette facon qu' il faùt l'e'crire, pour le mettre sur deux lignes.Pour en a-

voir la solution et pour savoir de quelle manière il doit etre exècuté en qualitè de Ca-
non, il faut regarder le tout ih :...'.'! - ..

Tour les doubles Canons d'un autre genre, j'en trailer ai dans le paragraphe suivant.

«.8. maniÈre-ìde^Aire- ih*- doublé: canon
Il est question de savoir d abord si le ; d.ouble Canon doit, jètré perpétuel ou nonjs'il

doit ètre perpétuel, il n'y a que des intervalles consonants qu'on puisse.einployer
; s'il

ne doit pas ètre perpétuel, on peilt employer telle harmonie que 1' on voudrà: voici la ma-
nière dont il faut s'y prendre pour composer '< un doublé Canon . il? On invente un chant
de quelques notes, et on le transpose dans la | voix qui; doit répondre ala première.
Cette tranposition peut se faire en toute-sorte de mouvèmVrit"., et par tei intervalle qu'on
veut. 2° On invente ensuite un nouveau chant , qu'on donne ala troisieme voix, et qu'on
fait répéter à la quatrième .

3°* Toutes ces entrees "faités, on repasse a la première et a

la seconde partie
, pour y continuer le Canon. 4° Puis on continue le Canon entre la

troisieme et la quatrième partie , et, voila cornine on en use' jusqu'à la fin ,_
'

.. K Quand on fait garder le silencè, à une 'dèVparties principales, pendant quelque tems,
il faut que l'autre partie imite exactement le tems de ce silence .

163 L. 5 . t;



Le premier Canonest entre la Basse et la Haute-contr e , et le second entre le Dessus et

la Taille.Les imitations se font à l'Octave supe'rieure, et par mouvement semblable.( ex. 1.)

.1. Fin



:,....;
• .37

Comme les sujets des deux Canons se repetent,(ex.2.) à la manière de la Fugue pe'riodique

nous ferons une analyse de cet exemple.Le premier Canon est à la Quarte inferieure, entre

le Dessus et la Basse, et le second Canon» est à la Quinte superieure entra la Taille et la

Haute cantre, (a) Premier Canon, (b) second. Canon , Cette marque* sert a designer une imi-

tation_d'un_certain passage qui s'y fait entre les quatre parties.( e ) Nouveau sujet qui se

travaille entre les deux voix du milieu. (d)Nouveauv sujet qui se travaille entre les deux

voix extrèmes . (e) Les deux voix moyennes prennent le premier Canon, en le renvers'ant à

l'Octave . (f ) Les deux voix extrèmes prennent le chant qu'on a vu à la lettre (c)entre les

parties du milieu, et le renversent à 1' Octave.. (g ) Le premier Canon rentre , quoique trans-

pose' dans un autre ton . (h) Rentree du second Canon, tei qu'il commencoit ala lettre(b).

(i)Les deux voix du milieu prennent encore une fois le premier Canon, par renversement

à l'Octave.(k) Passage relatif a celui de la lettre ( d),qu'on travaille entre les. quatre voix,

jùsqu'au signe de repos; apres quoi,l'imitation des parties cesse, et le Canon finit .

ex. 2.

163 L. s ;X
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Canon perpetuel
, par mouvement

contraire, entre les quatre parties

infe'rieures, celle d'en-haut ne ser-

yant que d'accompag-nement ( ex. 3 .) ^^^^
^^

-pz^
^^

è

g g e |

É
PP

U 9 • MANIERE DE FAIRE UN CANON A DEUX PARTIES,

Lequel puisse se changer en Trio ou Quatuor .

•' ' •

*
•

Pour faire un Canon de cette espèce,il faut faire tout ce qui a éte' enseig-né au 2 C
.

chapitre.du livre Ill.aux articles du Contrepoint a l'octave, à la Dixième et a la Douzième.
au sujet d'un Contrepoint de cette espèce, c'est -a-dire, qu' il faut i?N 'empi oyer que des

consonances
.

2<; On observe le mouvement contraire et oblique .
3° On evite de faire

deux consonances imparfaites de suite,, si la .composition doit ètre mise à quatre par-

ties; car si elle ne doit ètre qu'a trois, on peut bien faire deux sixtes de suite.

163 L
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-Canon-_ par.; mouvement contraire a la Quinte supérieUre, etabli sur le Contrepoint

'

1—Octave. (ex.i.)

ex. 1. •

reponse.

Canonia contre-tems, par mouvement ...»embl£ble; la composition se
, rapporte au

Contrepoint a lLc-ctave . (ex. 2 .)

ex. 2. Re'ponse.

163
L. 6.T.
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(e) Les voix principales sont le Dessus et la H aute- contre ; la composition se

fonde sur un Contrepoint a la Dixième.( ex. 4.)

( b) mouv'. contraire.

Canon comme le precedent . ( en.6 .)

Les deux voix extrèmes sont les voix principales; la composition est etabli sur un Con.-

trepoint a la Dixième , comme on le voit au renversement de ce Canon .(ex 6 .)•

ex. 6.

É
I

¥:

w&

wm

m

g

e

m
m

mm

w p

>. .y-r

w

£è
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IIJO._MAUIERÈ J)E FAIRE UN CANON SUR UN CANTO FERMO
-ainsi_que__pour_e.n_faire._iin. a vec une partie d ' accompagnement .

Le Canon sur un___W_J__r.n_ _e st.une.de s plus difficiles espèces de Canon, et l'on fera bien

de_jie_s_en_oc_upe__què__quand_oiL_aura bien. toutes. les autres . On en trouve une si prodi.-

gieuse quantitéL„de_règ_es. dans les Documenti Armonici d.é Btrardi, qu"on en est effraye';

et_apres:tout,.ellesjie
T peuvent ser-vir^que dans certains cas,lesquels etant chang-ès , elles

_ne_valent plus_rieji. La principale_règ-le est, qu'il faut.toujours avoir les yeux sur deux notes

<_à_la_fois du Canto
TEermo,tantA l'égard de la première que de la seconde voix du Canon: voici

quelquesexemples^dlun Canon, de cetteespèce, qui quoi.quJLils ne soient pas fort harmonieux.
ne laisseront pas_de montrex,mieux que les règlesl la Facon_dont il faut ; en user pour en faire.

Cannn_:Lllunisson. sur..le__CJrt«/6' J'Vr/wo. qu'on troùve à. la Basse. ( ex.i .)
- ;

ex.l . Berardi. ',;

ff
_^

:£

n
_gE3

Canto fermo.

M
mm e

wm
ppp

m i

w$
m

li

p fe=_É ^m
ttz

w
'H* _

»o~ : =

=s£

Comme le pré_ectent.e_cepte' que . la Deuxième entre un_peu plus tard.(ex._.)

ex. 2. Berardi. »'• '•
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Canons a la Seconde inferieure et superieure (, ex 3.4.)

,ex.3. Bf rardi_*

Canon a la Tierce inferieure . (ex. S , ):

ex. 5.. Berardi
apff è i II S Jj l JJ JJ pEQ± **==&

ff P fF

i 1 1 §^^=p
PP1 P ? *M^*À zoz

-IP! V-/

Canto fermo.

3S
=££: :Oi

hS>- -&-

Canons a la Quarte inferieure et supéfieure . ( ex. 6.7Ì.)

ex. 6 . Berardi

.

,. -..-

. ..«..

% ÉÉÉ msm p-m- lH^.

liifpgppf g 1 g fec e pa aE^
mm m p-f-p-

1 i pftr*t^p¥^ ppp f^ V-m ' '

Canto fermo^ zoz zaz zoz

>x.7. Berardi.

EÉÈ
p-hrPS rrnnTTìTTgMTTWM 7^^

fa^pg pps« w —1

—

p-

f
Canto fermo

^^
-e- zoz zoz ZOZ
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Canons a la Quinte supe'rieure/ ex 8.9.)
ex.8.Berardi .

43

Canons a la sixte inferieure et supérieure. ( ex.io.n.)
ex.IO. Berardo-.

Canons a la Septième^inferieure et supérieure .(ex .12.13
.)

ex.12 . Berardi. ,m$

163 L. 5 .T
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WrF pm M 13.

^^ffi
8
*^=^ Ma é é 0^-^è+m. $

to éééé SsÉÉÈ m&¥ WW m ^
zQz. -e- zQz s 1^

PP¥ ^ gjfcftoi p^ p§
»» • fg£

S^ p—m È gp %pp wm 00 • rf>i !»-#

=*iU

-©-
jOz P

f---0-

¥
*

\ -tm^M
f

£ f
asF=Pv^=F^P^ #^ <^

g è J è*-^è

m± m m5*S o om p^ *^s=*

=m -™ =g
22= -€>-

-©- H&-

vCaaons a l'Octave inferieure et supérieur e. ( ex.14.15.)

ex. 14 .Bera-rdi-

- $

. i

f^^m ffpm tf tf-imp^wm
fcn^rj ip e F^

^ffPS JE*
PP ^P

Canto fermo.

Éi§i3 22=^: e l
-©- ICEP =£2=

16.

^ff

PPPP^P SEE2E P^P FPmi m^ PF w

m^ éàm éé ÉSm £à 1«
S^Eee

M mf^tT0 P^= i É m» m ^==^=pp tó^

sii é »P#
_Z2:

=CC ICC
-©-

ÉÉ
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Pour les Canons avec accompag-nement , il y en a de per petuels et de non perpétuels: voic

des^e.x.emples_de l'un et^de l'autre_ espèce .

Canon perpe'tuel^L'unisson.(e*.2
.) et_dont on voit.l' accompag-nement .( ex.i .)

ex.i.
,

2. .?
ach -

•»>. U-*J&

45

ì^mw
Un Canon de cette espece se compose de la meme facon quiun Canon ordinaire

v
a l'unis-

son en plusieurs parties
; on prend ensuité une de ces parties,n' importe laquelle pour

servir d' accompag-nement
.

Canon perpetuel a 1' Octave , compose sur un triple Co.ntrepoint à l'o ctave .( e*. 3 .)

ex3 - ì.th. I
<^

163 L. 5 .T



C'est de la mème manière qu'on peut changer en Canon le triple et quadruple

Contrepòint , qu'on voit ( ex .4 et 5 ) on y ajoute seulement quelques notes, pour faire

1la connexion .

ex ,-t

.

ì.th. tr

S zOz

s
^FF

P
f i rfl*f~

i

r rrf—rPrr
tr

e ±g

2.th.

=<^^ ^H P^P *gj33Éps* &PP^ SÉ SÉ -©-

^ 3.th.
y~y H^m wm £* +jtàzn*-*-+ zG-_
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Canon non-perpetuel à l'Unisson avec accompagnement: a mesure que le Canon se fait ,

l'on.y ajoute d'abord 1' accompagnement ( Voyez ex .6. ci-des«us.et ex.7. ci-dessous)

*mk

if"ujr~ii'rni r
,

r
i jM gj§| iri%fa

"fcllfc
^4^iZ^-i^f>^^ j

frante'^355
g i ; a i

&

B^tfZ i

<

ti;f£fM&!&é-é-&&AJ
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*

-i ^

«
tff^a^ES^nJr^-j a
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r

éiafaf^gf ini &ft

tt II. DU CANON POLYM08PH.CS.

On a vu ci-dessus ce quec'est qu'un Canon polymorplus: en voici des exemple .

. Canon a l'Unisson par mouvement contraire,(ex.i) il serenversea la Douzieme; (ex.2)

il prend le mouvement retrograde ; (ex.3) et enfin on en voit le renversement a la

Douzieme (ex.4)

ex.l. Kirnberjfer •

vm^m W5=rm BE
tm*

2.

s wwm̂ ^m ^g W&^m

163 L .S .T.



ex. 5.

Canon a neuf choeurs en 36 parties ( ex.7.)

ex.7.

FP^ o o
-e-

I Choeur. La Basse et la Taille commencent en mème tems,la Basse telle qu'on la voit , la

Taille a la Douzième supe'rieure et par mouvement contraire; la Haute-contre entre,après
le silence d'une ronde, par l'Octave supe'rieure , et le Dessus entre en meme tems , mais
parla Douzième supe'rieure et par mouvement contraire.

II
e
Choeur. La Basse et la Taille entrent a-la-fois comme dans le premier choeur, mais

après une pause de deux rondes
; la Hauie-contre et le Dessus en font autant.mais après

une pause de trois rondes.

III. Choeur. La Basse et la Taille entrent après 4 rondes; la Haute-contre et le Dessus après 5 rondes.

I1C. C/ioeUr. La Basse et la Taille entrent après 6 rondes; la Haute-contre et le Dessus après 7 rondes.
V? Choeur. La Basse et la Taille entreni après 8 rondesjla Haute-contre, et le Dessus apres 9 rondes
V? Choeur, La Basse et la Taille entrent après io rondes; la Haute-contre et le Dessus apres n ronde.
VI?. Choeur. La Basse et la Taille entrent après 12 rondes; la Haute-contre et le Dessus apres 13 rondes.
VIE. Choeur. La Basse et la Taille entrent après 14 rondesjla Haute-contre et le Dessus après 15 rondes.
IXH Choeur-. La Basse et la Taille entrent après 16 rondes; la Haute-contre et le Dessus après 17 rondes.

163 L. 5 . T.
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Canon par augmentation et qua peut se transformer de quarante mamères , pouvant

etre employe Huitfois comme Duo, d^-^tfois comme Trio ,. et ;flto*a?J^ comme £««/«„;
il suffira de rapporter "W #ÌW qui en proviennent, chacun pouvant y ajouterdes p^r
ties a la Tierce Dixieme ou Sixte

, pour en faire des Trios et des Quatuors . ,Ha re'so
lution du canon se fait à l 'Octave inférieure ; toutes les deux voix commencent a-la-
foisv l'inferieure qui imite par augmentation

, finit par la dernière note de la troisième
mesure, pendant que la superieure se termine en mème tems par les deux dernières no-
tes de la dernière mesure: cette"solution est le fondement de tous les chagements sui-
vants dece Canon

.
a - On renverse a l'octave la solution precedente .3? On la renverse a

la Dixieme superieure-.
'f.

On la renverse a la Dixieme inférieure .
5« 6 v 7?8? Ces quatre

derniersDuos re'sultent des quatre precedents, en faisant prendre aux parties le mouve -

ment contrarr
-, sans cependant les renverser: on les commence toujours par les intervalle,-

des Canons dont ils dérivent . (ex. 8.

ex.8.._Theil.

m?
. .. . - 1 ,

---„

mmm wm
B trarli appelle le .Canon ( „.» .)JW d,' Salomon, et Kirch.r 1 ' appelle Labyrhinte W

est compose pour qu atre -vingt - seize voix a ving-t-quatre choeurs . il en est de ce
Canon, tant a l'egard de la solution que de 1 'harmonie , comme de celui qui a eté
exphque page 49 ex. 7. ;

'

ex. 9 . Valentini.

Canon suscéptiblede ?lus:àe:^ m lle solution* ( ex.io .)et sur léquel olentini\ ecnt un,
assez grand livre in-folio, sous le titre de .Canoni musicali . In Roma MDCLV.

ex .10. Valentini.

Canon à la Quinte infe'rieure.( ex il.) Comme il n'importe par quelle note on co
Ca

mmence lei-

non-, et qu'il est compose de sept mesures,il s'ensuit qu'"iì peut.se changer Quotare
foi,,\ l'eg-ard du commenceraent

. ( Voyez ex-12.) depuis la lettre (a) lusqu'a (o) . Quand on
chang-e ensuite les tems du Canon . en rendant faux ceux qui sont bons, et en rendant
bons ceux qui sont faux, comime on volt (ex. 13.) et que l'oneri use ensuite à l'eg-ard du
ommencement comme auparavant,ce qui produit Quatorze autres chan^amnt.s dece Canon
e qui fait en tout f&fc&nt Chang^n,,

. On le voit renverse' par mouvement contrai'- I

a la Quinte superieure, lequel admet eg-alement les
re, (ex i4.)d'ou il resuite un Canon.ài
yi.ngt-huit changemrnts explique's

163 L . 5 . T.



Q_uand_cm.alt-àre- Ua_peu.Je S„xioteS :par suppositivi ', on ..peut renverser ..le Canon par"
mouvement.^trograde, oJoù

:

iìprovient un Canon a la Quinte supe'rieure, lequel admet
pareillement \es: l'ingt-huit ìllmÌgekmè\ en question (exas.j
En renversant le Canon'precedent par. mouvement contraile* .16.) on en recoit un a

la Quinte inférieure
, capable de se changer^-W/V^ comme les precedents : voila

àox\C- cent dòuzé^aharìgements enJtout

lOn Voitlquatr^ nouvenes solutions du Canon (ex.i7,i8,i*,20^ lesquelles se peuyent eh anger
pateillemerit-t^HfJouz^/bìs

: voila ^W ' c»'&.'_e^t pji^ changement

^

On d^couvr,: quatrel noùvelles solutions( ex. 21
, ^,23,24 ^.il en est comme des.preceden.es

à.-l'égard du changement: voila dono trois-cmts_«trente^sìè ^hapgpne^ . s .. ,|

-On_vóit deux nouveaux Canons, ( „. 25, 26 . ) dqnt chacun peut se chang-er vingt-huit
fois. <SW ' ,V«y/,«.v*-«„- Xngewùn&'.a/outès aux autres, font fr^ £ft^ ,/mfrr.vÌngt.douze rhangem^
ex. 11. St'dlièl. .

3É5

19.-

%?• %s.



Ori voit trois Canon à contre - tems, ( ex . 2^, 28, 29 . ) qui donnent qnn.tre. - oìngt - aimtfe.

vii a ngkments: voila donc ifuatre. eente soia-ante - seizv vìuui^ements.

Les dernières solutions du Canon se voient enfin^Cex. 30 et 31.) Voilà en tout

jnuatr.fi .cents. soucnnte - du- Inni chcingeìrients.

.

ex. 27 Stoìzel.& Q I
'0

f 1
O— pq*

? ff

f=<P=-
; É Sm p

p=s;

i p ffli £^

PPP te^ F*
32=

^ÈzÈ 22= P • g =§==' §^E==^? £ p
29.

ft

ÌS
=sr 0, ~ rg-fbg

30.

ff

=É*
e-r-e-^r*-P++&

Pour tous les tons

f==5E 1 & £
=f=P=

i i 32=

I Pi? ? f== p p p ÌÌE5 ?

=pg »»e - seipip 9nr^ ? W #
i

-©-

=PP P^¥^ **gi fa

=ÉÉpp p^ É £H©

É ^ é É^f
a o 22 22

PJ É i É ÌÉÉÉP^P^ =22=
23 iti

31.

=£=
a=&5xKi*K 1 fr

i É P 3 ÉÉ
K I ^ =22: ?*-

Pour tou 5 les tons.^ *E F* ÉS0c >fjj Ì a
P P £ 53
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Dans le Canon Polymorphus (ex.i.) les voix peuvent s'entre- suivre ,non-seulement par

tous les ^niervalles , mais encore par lous les mouvements. à còntre-tems ,
par imitation inter-

rompue,par augmentation et diminution, a deux , a trois et quatre parties.

A deux Parties. ìf Al Unisson et a 1 Octave, depuis l'ex: 1 jusqu'L 13; les renverments des

ex: 1,2,3.4
, y comprisi voilà dix-sept changements . 2° A la Seconde et Septième(ex 14,15,16,

17,18,19 et 20.) Ces sept exemples y compris les renversements donnent Q/iie 'blitffigéméiìts , et

,onze ètydix-sepf en font vingt-huit . 3? A la Tierce et Sixte, depuis l'ex: 21 jusqu'a 40 inclu-

sivement . Pour avòir les solutions du Canon a la sixte ^ on renverse les ex: 33 et 41.

Ces virgt-trois exemples y compris les deux renversements , ajoutes aux changemenis

precedents , en font maintenant cini/uante et un.- 4°. A la Quarte et Quinte . Voycz les ex:

42,43,44,45,46,47,48 et 49. Ces huit exemples ajoutes aux precedents, font molitorie f

nombre des changements a cuu] minte.. neuf.

Les Canons qu'on voit( ex-.5o,5i, 52 et 18,19, 20 .) peuvent tous ètre changes en sept manie-

res , comme aux ex: 1,2,3,4. Ces sur fois sept changeinents, ajoutes aux autres en donnent cent 'tu.

Les Canons qu'on voit (ex. 53,54 et! 43, 44 , 45 .) peuvent tous ètre changés en six manières,

comme 1 ex. 21, se change (ex: 55, 58,57,58,59 et 6a.) Ces cint/ fois sia- changements, ajoutes aux

autres donnent en tout cent trente-un..

J -Trois Parties. Tous ces Duos peuvent se changer en Trios, par l'addition d'une Tierce;

exceptez-en les ex: 1, 2,3, 4 , avec leurs renversements. On aura'donc cent vingt-trois Canons a

Truis_ parlies ,_qui en_fqnt ave.c les autres j/cas cents cinauante-fjuatre, en tout . Quand on chan-

ge- ensuite les Tierces _en Dixiemes ,on engendre encore Cent :vingt trois changements,et quand on

change les Tierces en_ sixtes, on en produit encore cent vingt-trois autres . Ces deux cents oua-

jrante* sia.-^changemenfs , ajoutes aux de u,r cents cinauante -:a.uatre , donnent en tout cmi/ cents

changements.

À Quatre Parties. Les Quatuors derivent des Trios ven.y_ ajoutant une Quatrième partie a la

distance d'une Tierce, Dixìème ou Sixte
;
je n^ai pas examine de ^ombien de Quatuors le Ca-

non peut_-ètre susceptible
,
je laisse cela aux curieux ; cependant,a nlenvisager que ces e-.

xemples,on diroit que presque tous en sont susceptibles . Suppose qu'il n'yen eùt que trois

cents ,. voilà. un nombre AeJiuit.. cents.. changements ...

ex.l
Canon Polymorphus

^g^gfe
163 L.5.T
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On_peut_voir de quelle manière on emploie le Canon à^la-musique d'ég-lise. (ex-. 1. 2.3.)

On^y peuL eneo re ajout?r_Je-Canon Libre ...( ex.4 .)

IR?
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\S \2 . MANIERE DE DECHIFFRER UN CANON.

Il faut que celuiqui entreprend de dèchiffrer un Canon, se conn,aisse déja un pcu a ce

genre de composition , et sùr-tout qu'il connaisse toute's les espèces d'imitation ;
s'il nere-

ussitpas àresoudre le Canon, après enfavoir fait V essai de toutes les manières possibles,

e 'est une marque que le Canon est faux, et qu'il n'est pas susceptible de revolution; mais vo -

yons la chose de plus près . •

j'exige d'abord que la voix principale soit exactement e'erite .La mesure de l'air se trouve as-

sez facilement.quand elle n'est pas marquée ; et ilenest de mème des clefs.s'il n'jen a point.

Lenombre des parties se trouve encore de mème; et par les differentes<epreuves qu'il faudra

faire, on verrà facilement si le Canon est susceptìble de plus d'une resolution ou non &c.Nous

avons donc affaire ici a un Canon qui se presente sans clef,sans mesure et sans les autres si-

gnes d'inscription; moins ilymanque de ces signes et moins le Canon est cache.

La première chose qu'il faut faire , c'est de donner une clef au notes, les mettre en mesure,

et les écrire dans le ton le plus natùrei; ensuite on commence à essayer toutesles hùit sortes

d'imitation_, celle^l'Unisson.à la Seconde, aia Tierce,.a la Quarte, a la Quinte, a la Sixte,àla

Septième età l'octave, en-haut et en-bas ; on essaye cesimitations par mouvement semblable et

contraire ,
par.mouvement retrograde et- retrograde contraire , dans un tems ègal ou à contre-

tems, après la pause d'une ronde ou davantage, d'une bianche,noire,croche,&c:par augmenta-

tion et diminution, et par imitatión interrompue .

Après avoir bien dechiffre une partie du Canon, ce qui se connoit quand elle s'accorde avec lapar-

tie principale, il ne sera pas difficile d'entrouver les autres, s'il en admet plusieurs .

cJesLpar_la.connexion,qulon connoit si un; Canonejst perpe'tuel ou non-perpetuel , et par le

Contrepointi,_siil;peutètre augmente' des parties a la_TÌerce,ou s'il peut ètre renversé par

mouvement_contraire , ouls 'iL admet plusieurs^salutions &c:
:

Voilà tout-ce^quAon peut dire de la me'thode de de'chiffrer/.,ùn Canon . Outré une connais-

sance_detous le,sTtours possibles d'harmonie , il faut. ^du tems et de la patience. On trou-

vera^quatr.e^Canons-ferme's (ex.l 2,3.4.V sur lesquek un curieux peut essayer ses forces.

Il n'y_a -peut--étre_q_ue_celui:de l'exemple 3_qui soit un peu..difficile; les autres se déchif-

freront^sans peinceLl'on peut, commencer par ceux-là ; quiconque n'a jamais dèchiffré de

Canon. aise's,n'en de'chiffxexa jamais de difficiles .

£ anrcriLS à àie ehi£fjne r .

2 . à s . :
ex_.l.l_2 .K.irnb«rg-ér 3 . a 2

" rrj;Tr?fi
i

i

H ~
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Kirnberg-er .

Autres canons à decliffr.e. n.

iJj-JEJBlliJ
5. « ai. ^

6. a 4. 1^
^^^^^^^^^|fÉ^
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^^^^^^
ppSIlÉIÉÉi

23: a 4.

-<?--

26. Canon Polymorphus
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