LE VOCABULAIRE DE DIMINUTION TRANSMIS PAR
MARIN MERSENNE
L’Harmonie universelle de Marin Mersenne n’est pas un ouvrage de musique, mais sur la musique.
C’est un ouvrage général qui essaie de tout embrasser et de réunir les données que Mersenne compile
dans un système de pensée. Le but de l'Harmonie Universelle est apologétique. Son auteur a été au contact
de nombreux musiciens pour rédiger son œuvre. Il ne fait que relater et organiser dans son système ce
que les spécialistes de chaque discipline vont lui expliquer. Ses sources concernant la diminution sont
donc ce qu’il a entendu de la part de praticiens, ce qui lui a été transmis : chanteurs, violonistes,
cornettistes, luthistes, organistes etc. Elles sont nécessairement lacunaires, le but est plus informatif que
pédagogique.
Réunir ces bribes éparses sur ce sujet nous oblige à refaire une synthèse, ce que nous avons
tenté dans le document général présentant la diminution dans l’Harmonie Universelle.
Dans cette annexe, j’ai réuni les figures de diminutions que nous pouvons tirer des exemples
trouvés dans l’Harmonie universelle. De fait, nous découvrons un vocabulaire de diminution plutôt
commun, assez ornemental, presque plus dans l’esprit de la diminution du XVIe siècle que du XVIIe.
Cela dit, certaines figures qui suivent la mélodie note à note, nous font aussi penser au souci de rester
au plus proche de l’original, afin d’éviter les critiques récurrentes qui se faisaient jour à la fin du XVIe
siècle, rapportées notamment par Bottrigari. (cf. Semplice, p. 100.). De ce point de vue, ce langage de
diminution est déjà caractéristique de ce que l’on trouve dans le répertoire d’orgue virtuose d’un
Scheidemann (dans les diminutions de motets de Lassus par exemple), au milieu du XVIIe siècle.
Mersenne se montre aussi « moderne » quand il décrit les ornementations concernant l’air de cour et le
« nouveau motet ». Il se peut aussi que cette pratique ornementale soit bien plus ancienne que ses
premières descriptions. Le vocabulaire décrivant les ornements semble être similaire du XVe siècle au
XVIIIe siècle. Dès 1528, dans Le livre du courtisan de Castiglione, il est question « d’accents » par exemple,
terme qui perdurera longtemps. Ces « accents » furent exécutés probablement de manière différente
selon les pays et les époques, tout en remplissant la même fonction générale (habiller le son) et en
comportant les mêmes « notes ».
Un complément indispensable de cette ébauche de « traité de diminution » selon l’Harmonie
Universelle, consiste à étudier à la fois les traités français de chant de Bénigne de Bacilly et du chanoine
Millet (Bénigne de Bacilly, Remarques curieuses sur l’art de bien chanter, Paris, Robert Ballard et Pierre
Bienfait, 1668 et Jean Millet, La Belle méthode ou l’art de bien chanter, Lyon, Jean Grégoire, 1666.)
Ces traités montrent une nette évolution du style ; néanmoins il existe de nombreux points
communs dans les « passages » et la manière de remplir les intervalles musicaux. En tant que traités
décrivant l’art du chant en général, ils insistent sur les ornements et la prononciation.
Dans les exemples de figures de diminutions tirées de l’Harmonie Universelle qui suivent, l'usage
du mot « statique » pour qualifier une figure vient de la terminologie que j'ai employée lors de la
rédaction de « Apprendre à improviser avec la musique de la Renaissance » (édition Color & Talea,
2016). Le mot « statique » appliqué aux figures indique que la figure s'utilise plus communément pour
rester sur la même note. Le mot « dynamique » indique une figure dont l'usage courant permet de
réaliser des intervalles. C'est une convention qui permet une classification. J'ai pu ici négliger l'usage du
mot dynamique, les exemples donnés par Mersenne parlant d'eux-mêmes. J'ai classé les exemples par
division de valeurs rythmiques comme le fait Francesco Rognoni dans sa Selva di passaggi (1620).
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I Les figures de diminutions issues de la fantaisie de violon
01 Semi-brève statique

02 Semi-brève , Tierce descendante

03 Semi-brève, quarte descendante

Minimes
04 et 05 Secondes descendantes
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06 Tremblement ou Groppo selon la terminologie italienne.

07 Octave descendante : la gamme, roulade ou trait ou tirata selon le terme italien.

Tierce
Il n’y a aucun exemple de figure de tierce ascendante ou descendante dans cette fantaisie,
ni dans les autres exemples instrumentaux de l’Harmonie Universelle.
08 Quarte ascendante

09 En forme de groppo
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10 Quarte descendante

11 Quinte descendante

12 Semiminimes sur secondes ascendantes
Cet exemple est caractéristique du langage du XVIIe siècle.
Au XVI siècle nombre de figures de diminutions appliquées à une montée de semiminimes ne
prennent appui que sur une note sur deux du schéma de base au lieu de suivre le modèle note à note.
e
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La diminution et le cornet

[Mersenne parle ici d’articulation, domaine découlant naturellement de la nécessité d’articuler les
passages]
Exemples :
Exemple 1

Transcription
Exemples ci-dessus :
- Gamme ascendante et descendante sur minime

- Quinte descendante et ascendante (l’inégalité est marquée)
- Quinte ascendante avec « accent » puis minime en gamme descendante
On remarque l'inexactitude rythmique des deux premiers exemples ci-dessus, auxquels il manque,
semble-t-il, un quart de soupir.
Exemple 2

Transcription avec la ligne simple supposée :
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Exemple 3
Exemples de cadences

La cadence et les transcriptions proposées :
Les cadences sont fautives, particulièrement la seconde. On peut néanmoins les transcrire de différentes
manières, elles sont de toute façon assez ordinaires.

Remarques : Il semble que Mersenne donne le modèle puis la diminution dans le premier exemple.
Dans le deuxième exemple, la diminution semble être une cadence. Nous n’avons pas le modèle non
diminué. Je livre là mes suppositions de support et de correction de la deuxième diminution.
Remarquez dans celle-ci, la fin du groppo avec l'anticipation de la note finale : exemple inhabituel que je
ne me suis pas permis de corriger dans une des transcriptions, tant il évoque le procédé du port de voix.
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La diminution et le serpent
« Or cet instrument est capable de soustenir vingt voix des plus fortes, dont il est si
aysé de ioüer qu'un enfant de quinze ans en peut sonner aussi fort comme un homme
de trente ans. Et l'on peut tellement en addoucir le son qu'il sera propre pour ioindre
aux voix de la Musique douce des chambres, dont il imite les mignardises, et les
diminutions, qu'il peut faire de trente-deux notes à la mesure, encore qu'il les faille
euiter dans la Musique à plusieurs parties, parce qu'il faut simplement sonner ce qui est
dans la partie que l'on entreprend de chanter, ny ayant que la seule descente de
l'Octaue qui soit permise, comme on la void icy ».

Cette cadence de basse fait partie des « classiques ». On la retrouve dans la page consacrée au cadences
de basses de F. Rognoni, Selva di passaggi, 1620.(page 33 de la seconda parte)

La diminution et l’orgue
[Sur un air de cour]
Voici l'exemple de la division de 16 notes selon Mersenne appliquée au-dessus :

La diminution ici présente semble ordinaire.
La suivante vient plus tard dans l’exemple musical : c'est une figure habituelle de groppo que l’on trouve
partout. Avec un appui sur la seconde supérieure en son milieu.

Viennent ensuite des exemples d’incipit organisés par valeurs, comme c’est le cas, du reste, dans
nombres de traités italiens. En effet, sur les basses obstinées – les chansons à versets – la diminution
semble avoir été conçue avec des variations par valeurs rythmiques homogènes. Ce procédé décrit
précisément par Diego Ortiz (Trattado de glosas, Rome, 1553), se rencontre entre autres dans les pass'e
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mezzi et autres variations sur basse obstinée de l'organiste Antonio Valente (Intavolatura de cimbalo. Libro
primo, Naples, Giuseppe Cacchio, 1576). Ce procédé de la variation perdure naturellement jusqu'à nos
jours dans la composition. Par ailleurs, Ganassi, Dalla Casa, Zenobi (voir la bibliographie du texte « La
diminution dans l’harmonie Universelle ») mentionnent plutôt le mélange de figures de valeurs
rythmiques différentes, mais appliqué à la polyphonie. Il ne faut pas oublier que la polyphonie, comme
le fait remarquer Zacconi, tire sa « variété » de la richesse des diminutions :
« mais je dirais seulement que la Musique a toujours été belle et que chaque heure, par
la diligence et le zèle qu’y apportent les chanteurs, elle s’embellit encore. Comme elle
ne se renouvelle pas, ou se change, au moyen des notes, qui y sont toujours d’une
[même] sorte, mais par les grâces et les accents (le gratie, & gl& ie, ac), [qui] la font
paraître toujours plus belle ». Zacconi, in Semplice, opus cit.
Par contre, quand la basse est obstinée ou l'air strophique, l'exécutant est incité à la variation par
utilisation d'une figure, d'un modèle rythmique qu'il va répéter et qui va habiller l'ensemble de la
séquence.
Voici l'exemple de la division de 32 notes selon Mersenne appliquée au-dessus:

Voici l'exemple de la division de 64 selon Mersenne appliquée au-dessus (transcription diplomatique) :

Remarques :
- Deux des trois incipits ne partent pas sur la consonance (la première note de l’air est un « la »).
- La transcription faite ici, fidèle aux données de l'original (Harmonie Universelle, Livre Sixiesme des
orgues, p. 394), est strictement arithmétique et montre des valeurs irrationnelles sur les « traits » de
virtuosité. Ces incipits sont des suggestions de diminutions organisés par valeurs rythmiques : la
division de 16, puis de 32 puis de 64. Ils concernent alternativement le dessus et la basse.
On se rappelle la phrase de Mersenne : « le cornet est l’instrument qui doit jouer la musique presque
toute en diminutions », et l’exemple de la diminution de violon, où la diminution du dessus de la
fantaisie est quasiment ininterrompue. C'est de cette suggestion que nous sommes partis. Damien
Desbenoit a conçu une diminution sur l'air de cour en utilisant essentiellement une même valeur
rythmique tout du long. [L’exemple sonore et les partitions sont sur l’onglet consacré à l'orgue].
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Les diminutions de main gauche :
La division de 16 notes ci-dessous.

La division de 32 notes ci-dessous :

On remarque là encore une « tirade » correspondant à neuf triples croches (suppression du tiret) pour
commencer. À moins qu'il ne s'agisse d'une faute et que la première note ne soit une triple croche (id.).
La logique du geste incite à penser que la première note doit être plus longue. L’allongement noté de la
première celle-ci n’est donc pas une marque de « proportion » mais la suggestion du geste.
La division de 64 notes de la main gauche :

Mêmes remarques :
- Un départ sur une autre consonance que la note réelle.
- Des valeurs irrationnelles qui sont la marque du geste.
À cela s’ajoute la question de la notation de la quadruple croche, valeur dont l’éditeur Ballard au dire de
Mersenne, n’a pas les caractères (voir aussi à ce sujet le chapitre consacré aux 64 notes et à la haute
virtuosité chez Mersenne dans le document « La diminution dans l’Harmonie Universelle).
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La diminution vocale chez Mersenne
Elle mériterait à elle seule une étude approfondie pour diverses raisons. Comme on le remarque
dans les sources italiennes de la fin de la Renaissance et du XVIIe siècle, la description du monde de la
diminution est intimement lié à la question de l'ornementation et de l'expression (voir dans Semplice ou
passeggiato, p. 61-62 les citations issues des Nuove musiche de Caccini). Mais quand Ganassi (1535) et Ortiz
(1553) donnent des exemples de diminutions, ils signalent dans le texte explicatif, longuement et avec
moult détails dans la Fontegara, que celles-ci doivent être accompagnées de galanterie (Ganassi) et de
gracie (Ortiz). L'ornementation instrumentale, sensée imiter le modèle vocal, n'est donc spécifiée que de
manière complémentaire. Son rôle est d'animer le son, la diminution animant la phrase (« la diminution
n’est autre que l'ornement du contrepoint » écrit Ganassi au chapitre XIII de sa Fontegara, opus cit.).
Diminution et ornementation sont donc présentées différemment autour de 1600 et après,
quand apparaissent des sources mentionnant plus spécifiquement la voix humaine et ses modes
ornementaux spécifiques, ils sont liés à une musique qui n’est plus la polyphonie de style ancien. Je fais
remarquer que tous les traités antérieurs, écrits par des instrumentistes ou théoriciens, mentionnent la
voix humaine (à l'exception notable d'Ortiz) et son imitation comme modèle1. Chez Bovicelli (1594),
chanteur, l'art de la diminution semble plus ornemental que celui de Giovanni Bassano (1591), encore
que ce dernier fut également chanteur. On constate la même différenciation entre un art vocal
ornemental et une diminution autant instrumentale que vocale dans les exemples que donnent Marin
Mersenne mais aussi Millet qui, dans son avertissement au lecteur, place tous les « ornements », grandes
et petites roulades dans la même catégorie et leur accorde la même fonction générale.
L'étude des exemples transmis par Mersenne pour la voix représente très logiquement un défi
pour établir un catalogue, car ces exemples ne se laissent par facilement réduire à des figures. Ils sont
des gestes. Il est donc difficile de faire un classement, d’autant que nombre de « diminutions » des airs
de cour intègrent des ornements : répétitions de notes ou ports de voix écrits. Mersenne renvoie aussi
les chanteurs aux exemples de diminutions qu'il a donnés par ailleurs pour le violon, ces dernières
diminutions nous semblant donc plus « instrumentales » :
« Il n'est pas necessaire de mettre icy des exemples pour les cadences, les passages, et
les tremblemens, parce que i'en ay assez donné dans la diminution du Dessus des
Violons, que l'on void dans la 4. Proposition du 4. liure des Instrumens, et dans la
diminution de l'Air du Roy, mise dans la 4. Proposition du 6. livre des Orgues: ioint
que l'on en trouve tant qu'on veut dans les Airs que le sieur Ballard imprime tous les
iours: c'est pourquoy i'acheue la seconde partie de ce livre par la Proposition qui suit
en faueur des beaux Chants. » Harmonie Universelle, Livre Sixiesme des chants, proposition
VI. p. 360.
Chez F Rognoni, ces ports de voix (modo di portar la voce) ne sont mentionnés que dans la page
d'introduction aux diminutions dans une liste d'ornements (Première partie, Avertissement au lecteur et
p. 1). Nous ne retrouvons pas ces ornements dans les diminutions qu'il propose par la suite. Mersenne,
qui donne comme exemples des airs de cours tels qu'ils étaient chantés, nous montre donc comment
diminutions et ornements, « accents », « passages » et « graces », s'imbriquent lors de l'exécution vocale.
Je renvoie donc le lecteur aux exemples, partiellement enregistrés dans ce projet, sur la partie consacrée
à la voix. Voici en guise d'illustration supplémentaire, cette transcription d’un air orné. Cet air ne figure
pas dans les enregistrements réalisés pour le projet de la HEM faute d’avoir pu retrouver ce motet dans
son intégralité car Marin Mersenne ne donne que la voix de basse. Dans la version « simple » (donnée
également par Mersenne) et la version diminuée, on peut constater la difficulté de séparer l'art de la
diminution de celui de l'ornementation.
1 Cette idée de l’imitation de la voix perdurera jusqu’au XIXe siècle: on le voit dans la méthode de piano de Mme de
Mongeroult : « Cours complet pour l'enseignement du Forte-Piano, Paris », circa 1830. Cette idée a tranversé aussi les
années 1700. On le remarque tant chez Quantz, que chez Leopold Mozart.
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Ci-dessous un exemple de diminution pour basse tiré de l’Harmonie universelle.
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