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Introduction ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

n se trouvant pour la première fois devant une œuvre vocale manuscrite ou imprimée des XVème 

et  XVIème siècles,  un  musicien  "classique"  actuel  se  trouve  totalement  désarmé.  En  effet,  la 
notation ancienne est différente de celle qui est utilisée communément aujourd'hui; en partie différente 
dans l'aspect graphique mais également dans la signification des symboles scripturaux. Ce livret a pour 
but d'accompagner les musiciens à travers les divers "codes" de cette notation, afin qu'il soit capable de 
comprendre la notation rythmique ancienne et ses caractéristiques propres, mais aussi et surtout qu'il 
puisse envisager un résultat musical différent de celui obtenu à partir d'une transcription en notation 
moderne de la même œuvre.

E

insi  nous  aborderons  le  plus  simplement  et  progressivement  possible,  les  différentes  notions 
utiles.  Cependant,  certaines seront plus aisées à comprendre et à appliquer (notamment celles 

s'apparentant plus à la notation actuelle), d'autres nécessiteront plus d'efforts. Comme vous pourrez le 
constater dans les pages suivantes, la comparaison avec la notation actuelle sera volontairement réduite 
au minimum. Ce parti pris a pour but de faire comprendre fondamentalement la notation ancienne et 
non de la "traduire en temps réel", afin de ne pas conserver les réflexes modernes acquis et impliqués 
par la notation actuelle. Puisque ce livret s'adresse aux musiciens, la lecture des hauteurs de son1 est 
considérée comme acquise quel que soit le type de clefs utilisées.

A

1 Comprenez "lecture de notes".
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ous débuterons donc par l'étude des symboles graphiques représentant les durées, avant de nous 
consacrer aux différentes mensurations et à leurs implications. Nous terminerons par un survol 

du procédé des proportions  qui est  sans doute le  domaine le  plus épineux de la notation de cette 
époque.

N
achez  pour  conclure  cette  introduction,  que  la  notation  à  laquelle  se  consacre  ce  livret  est  la 
notation blanche2. Notez que nous ne prétendons évidemment pas couvrir ici tous les cas existants 

au cours de ces deux siècles, mais souhaitons seulement fournir les premières clefs d'accès à ce système 
rythmique. De même, nous ne traiterons pas dans ce livret des diverses tablatures instrumentales pour 
clavier, luth, etc.

S

2 Cette appellation qualifie la graphie des figures évidées en opposition avec celle qui la précède : la notation noire.
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