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LE

M A Ì TRE

A DANSER,

Qtìi Enseigne avec facilité les premiers

principes que des jeunes Demoisel

les doivent observer dans la Mar

che , les Révérences & la Danses

DEDIE

JL Son Excellence , Aíàdame La Còm-

TESSE de Lannoy , née Comtesse

éfHafselt ére grande Maréchale de

la Cour de S. A. K. le Prince

Charles de Lorraine & de Baar,

PAR.

Sr, J. tam Damme , Maître de Dansé,

à Gand.
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près les Jésuites.



"Et comme il ce feut arriver que Vou

fourroit les contre faire , jay lhonneur

^avertir ceux qui en acheterons s'ils

ne font sas Signez de moi ,c'est qu'Us

feront contrefait» ^



 



 



A SON EXCELLENCE

MADAME

LA COMTESSE

DE LANNOY,

NE E COMTESSE D'HASSELT &e.

GRANDE MARECHALE

DE LA COUR

D E

lA. R. LE PRINCE CHARLES

DE LORRAINE ET DE BAAR»

mmm ■ ■'■

IMÌa d a m e,

JEsçai que des noms comme

le votre , qui fer vent de fou-

tient à tous ce que lessciences &



EPITRE,

les beaux arts ont de plus Noble

de plus élevé » ne devroit pàrou

tre quà la tête des plus grands

ouvrages , auffìai-je balancé long-

lêms avant que d'oser prendre la

liberté de vous dédier mon Livre,

Jl est un hommage naturelle-

ment dû à la perfeclion que vous

y ajoutés , & la Danse qui da-

bord inventé pour le plaisir &

enjuiie emploiée à Vutilité publi

que , merite la Consideration.

Fille de Vharmonie , elle est de

tous tems entrée pour quelque cho

se dans FÉducation des Dames ; '

elle fait partie des exercices du

Corps i qui fervent à former la.

jeunesse i elle coutribue à la pom

pe & à la Magnificence da Spec-
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tacles qui font les delices des

Peuples, & quelque fois les amu-

femens de plus grands Princes,

Rien ne pourroit mieux ajjkrer

la RéuJJÌté de cet Ouvrage » que

votre Approbation , oiii Mada

me ce fera dû à votre feule pro*

teclion , & pour vous la deman

der 'fai recours à cette bonté , qui

avec tant d''autres vertus est hê*

rêditaire dans votre Illustre Mai

son.

Ce feroit ici Foccafion d9en éta

ler toute la grandeur , mais il

n'est permis qu'à des gens capa

bles de manier adroitement la

louange de vous en donner une

[digne, de vous , & de raconter

putu ks qualités qui vous- fins
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estimer personnellement jusque

dans les Cours étrangères; Mais

cornoiffant trop mon insuffisance ,

je. dois ma borner à vous a[ju

rer que ma plus grande embitu

on est d'être avec un tres pro

fond respecl de votre Excellence*

MADJME,

Vetrç trcs-humble très obéis

sant , & très-so^mis Ser

viteur, J. VAN DAMMi.



P RE F A C E

»

I j'ai intitule ce Livre le

11 S ff Maître à Danser, ce n'est

WMfâM pas que j'ai voulu par

une présomption témeraire m'at-

tribuer à moi-même un pareil

titre ; mais comme de tous ceux

qui enseignent dans cette Pro

vince de Flandres avec applau*

dissement l'art de la Danse, ií

ne s'est trouvé personne qui en

ait éent les Règles , j'ai osé

Pentreprendre , & quoique

j'àïe sait la plus grande par

tie di ma vie de scrûuses re

factions fur les positions & sur

l'çquilibre du Corps , pour çtre

jplus à porté de donner des le

çons utiles aux Ecoliers , je me
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suis moins fonde iur ma pro

pre experience , que íìir Inhabi

lité des plus gnnds Maîtres que

j'ai eû Pavantage de frequan-

ter tant en France , qu'en An

gleterre.

C'est pour ainfi-dire leurs

leçons qui'Is ont souvent donne

en ma presence , que je trace ici

fur |e papier; ainsi sans exa

miner, si j'ai tenu le premier

rang dans ma profession , les

Regles que je donne peuvent

justisier le ^ titre de mon Ou

vrage. .

J'ose me flatter que mon,

travail ne sera point inutil

aux jeunes gens , qui se ser

rant de cette me|hodc \ pçar»'
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»ont compre-ndre & exécuter

plus facilement ce que le Mak

tre leur aura enseigné ; c'est

pourquoi j'ay fait graver les

planches qui representent les

cinq positions : les preceptes qui

passent par les yeux aïant tou-

, jours beaucoup plus d'effet ,

que ceux qui font denué de

secours.

On ne doit. pas regarder la

Danse comme un exercice uni

quement inventé pour le plai

sir. Je crois bien que la joîte

des festins que la vivacité des

fêtes lui ont donné la naissânT

ce ; mais il en e^ de même de

la Danse que la Comedie , les

sommes ont cherché á tirer de
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Inutilité de ce qae le seul plai

sir leur avoit fait inventer.

Si la Danre ne de voit servir

qu'à parroîtresur les Theâtres,

elle ne seroit Foccupation que

de peu de Personnes , mais on

peut dire qu'elle merite les soins

presque de tous les hommes.

C'est la Danse qui donne la gra

ce aux avantages que nous re

cevons de ta nature , en reg'ant

tous les mouvemens du corps ,

& l'affrrmissant dans ùs justes

positions , & si elle n'efface pas

absolument les défauts que nous

apportons en naissant , elle les

adoucit, ou les c^che. i:

Cette seule desinition suffit

pour en faire voire ('utilité &

pour e xciter le désir de s'y ren

dre habile.
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LE MAITRE

A DJNSEU

CHAPITRE PREMIER.

De la mmure âe se foser

le Corps.

$ltí£î °UT dePend Pour

î| T et ^en aPPrenc*re 5 du

+^^,^»^ bon commencement ,

ce qui est l'affaire da

Maître, mais comme FKco-

lier a beaucoup de vivacité &

que souvent Je trop d'étude dont

il est chargé , tui fait oublier la

plupart de ses exercices » & or

dinairement celui de la Danse »

que l'on ne croit pas ausli né



% * LE MAITRE

cessairc qu'elle est, puisque c'est

par elle que nous nous çpmpor-

tons dans le monde avec cette

bonne graceôt cet air qui fait briir

ler,il faut avoir la tête droite fans

être gêné , les épaules en arrie

re , ( ce qui fait paroître la poi

trine large & donne plus de gra

ce au corps) les bras pendans

à côté de soi , les mains ni ou

vertes ni formées , la cinture fçr*

me j les jambes étendues & les

pieds en dehors ; j'ai taché de

donner à la premiere Figure q

à côté s l'expreffion possible ,

asin qu'en la vpiant oh. puisse,

poser le corps tel qu'il doit être.

Je lui ai donné une attitude prêt

à marcher 5 c'est pourquoi elle
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a le pied gauche devant 5 & 1c

pied droit prêt à porter , íoit

pour faire un pas en avant oii

à côte , parce que le corps étant

posé sur la gauche ; parce moïen

le droit doit agir facilement ;

j 'espere que prenant toutes ce*

precautions on ne tombera pas

dans le ridicule d'être gêné ou

roïde , ce que l'on doit éviter,

rii même d'affectation : la bien

seance ne demandant que cc

beau naturel & cet air aisé , que

lá Danse seule est capable dd

procurer.
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CHAPITRE II.

De la manière de bien Marcher»

LE corps étant posé comme

il est representé ci devant ,

il est prêt de faire tout ce que

l'on veut: de cette position vous

partes soit pour marcher , ou

faire une revérence , soit pour

Danser. Mais comme la manie

re de bien marcher , est très

utile, parce que d'elle depend

leí premiers principes que la

Danse inspire , qui est le bon air.

C'est pourquoi je prie ces De

moiselles de faire attention à cet*

te methode facile que je vais

d'écrire , on n'y trouvera que

les propres mouvement que la

nature fait naître. Voye Figure u
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CHAPITRE III.

R qui s'appelle Position ,

n'est qu'une juste propor

tion que l'on a trouve d'eloig

ner ou d'approcher les pieds

dans une distance mesurée , oú

le corps soit dans son équili

bre ou à plomb , íans se trou

ver gêné , soit que l'on Dan

se , soit que l'on marche , ou

lorsque Ton est arrêté. Ces po

sitions ont été mises au jour par

les soins de quelque bons maî

trej, qui Te sont formé une idée

de donner un arangement né

cessaire à cet art.

Des cinq Pq/îíion.
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CHAPITRE ■ IV;

Première Positiorio

CEs Positions comme je

viens de dire n'étant que

pour donner aux pas une juste

proportion , afin que le corps

se conserve dans- son a plomb r

je ne dis pas équilibre , ce qui

est diffèrent & que j'explique-

sai dans la suite, je donne Im

plication & la demonstration

de chacune en particulier , com

ine aussi dô leur utilité, mais

pour le comprendre avec plus

de facilité , il faut remarquer

que cette Figure de même que

tes autres 3 n'est différente que

par les positions des jambes 6t
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dés pieds : pour le corps il doit

être toujours droit"8F placé sur

les deux jambes. Cette. premie

re est d'avoir les jambes fort

étenduës, les deux talons l'un

près de l'autre , ôt les pieds efi

dehors également. Son usage

est pour les pas assemblez êc

pour prendre ses mouvemens ,

lorsque l'on doit plier } parce

que tous les pas qui secommen- .

cent par des demi-coupez ,

doivent prendre de cette posi

tion , & la saison est que lors

que vous pliez si l'un des deux:

étoit derriere , cela facilite de

îaiíïer venir le genouil en de

dans , au lieu que les talons é-

tant prés l'un de l'autre , vos ge

noux se tournent également ert

B
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déhors, & de plus c'est que lé

corps pâroît plus droit.

C H A P I T R E V,

Deuxième Vcfitión.

GEtte seconde position dé

montre par sa situation la

distance qu'il faut observer dans

les pas ouverts qui se font en

allant de côte , elle est represen

té les deux jambes écartées, mais

elles ne le doivent être que de

la longneur du pied distant en

tre les deux, ce qui est la juste

proportion du pas & la vrai

position du corps sur les deux

jambes, qui se voit parles Epau*

Jcs qui ne sont pas plus hautes

Tune que l'autre, c'est pourquoi

h corps se trouve dans la fa
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ciliíé de se poser sur l'une des

deux jambes , sans faire aucun

mouvement forcé s comme elle

sert pour les paît ouverts qui

se font de côté , conjonclement

avec la cinquiéme > qui sont cel

les que l'on met en usage pour

aller dé côté: la cinquiéme étant

pour les pas croisez.

II faut considérer que les deux

pieds soient sur une même lig

ne , les jambes étendues, & les

pieds tournés également en de

hors, pour que le corps se trou

ve posé sur les deux jambes, de

même qu'à la premiere position.

Je prie ces Demoiselles de

bien retenir ces positions par

cœur i non seule ment pour la

proportion dès £as, maïs auflS

B *
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pour la maniere de les faire*

Voye Figure 3.

CHAPITRE VI.

De la troisième Position.

CEtte position est pourries

pas emboëtez, & autres

pas : on la nomme emboëtu*

re, & ce n'est pas sans raison :

c'est que cette position n'est

parfaite que lorsque les jambes

font bien étendues l'une près de

l'autre, ce qui fait que les deux

jambes & les pieds étant bien

serrez, l'on ne peut voir de jour

entre deux , ainsi elles se joig

nent comme une boëte , auííi

j'ay tracé cette Figure avec soin,

^our qu'on la comprenne plus
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facilement, &que Pœli qui est

le miroir de l'ame , donne plus

de force á* mon expression \ en

conduisant plus aisement le Lec

teur à cette intelligence claire

que je desire lui donner.

Elle est posée fur les deux

pieds dans son à plomb, le pied

gauche devant, mais croisé de

vant le talon au droit du cou

de pied , tel qu'il est demontré

par cette Figure.

Elle est une des plus néces

saires pour bien Danser3 & el

le apprend à se tenir ferme à ten

dre les genoux , & assujettir à

cette regularité qui fait toute U

beauté de cet art. Voye Figure 4.
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CHAPITRE VIL
>...'. v ■ . . rt

pe la quatrième Position.

CEHe ci sert à regler les

pas en avant ou en arrie

re, & leur donner cette juste

proportion que l'on doit ob

server , soit pour marcher , soit

pour Danser; elle est posée

dans le même goût des aimes,

à Perception des pieds, dont le

gauche est devant & ìe droit

derrière, mais quoiqu'elle ne

soit pas d'une apparence assez

sensible pour voire la distance

qu'il doit y avoir entre les deux

jambes, que fi elle étoit une de

profils ion voit bien pourtant

par le point de perspective que

h pîçd puctie çft plus 9vgn
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cé que le droit, & de plus ce

qui m'a engagé de les mettre

de face , c'est qu'on en voit

mieux toutes les parties. On doit

observer dans cette pofition que

les deux pieds soient l'un de

vant l'autre , & sur une ligne

droite sans les croiser , & sur

tout en dansant; en ce que lork

qu'on prend un mouvement &

que l'on croise le pied quand

on va en avant , il arrive que

l'on ne se relevé pas avec la

même facilité, outre que le corps

soit de son équilibre, ce qui fait

faire des contorsions. p rn

Qpand à marcher , si l'on troi*

se les pieds, cela fait aller de

travers & dérange le corps,

c'est á quoi on oc peut trop
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prendre garde : il est vrai que

cela depend aussi des soins du

Maître , car dans les çommen*

cemens on contracte quelque

fois de mauvaises habitudes , dont

par la fuite on a toutes les peines

du monde de s'en defaire ; &

quelque bon que soit cepen

dant le Maître , si l'Ecoliere ne

travaille de son côté à s'en cor

riger , il ne peut y reussir , mais

on- me dira qu'elle n'a pas de

disposition , je répondrai à cela

que l'on en a toujours quand

on le veut, cela ne va que du

plus ou du moins ; c'est ce qui

n'est pas difficile de prouver ,

ne marche-t-on pas ? ne fait.on

pas des reverences ; ainfi il ne

s'agit que de s'appliqueî1 à les bien
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faire , à bien marcher : & lors

que vous êtes parvenu à bien

faire une revérence avec grâce,

insensiblement on prend du goût

pour la Danse.

On me dira encore qu'il faut

beaucoup de disposition pour

bien Danser , je Tavoue , mais

la volonté Pemporte furie moins

& celle-ci peuvent Danser passa

blement jje dirai plus, sans mê

me de disposition , car ce qui

fait Danser , n'est que de sça-

voir plier & se relever à pro

pos : & même il n'importe que

Ton soit boiteux ou difforme.

Voyi Figure 5. '> * -
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CHAPITRE VIII.

De la cinquième Position*

Dans cette derniere positi

on, elle est comme j'ai

déja dit pour les pas croisez en

allant de côté , soit à droite ,

soit à gauche 5 elle est insepa

rable de la deuxiéme: ce sont

ces deux qui font aller de côté

sans se tourner, en restant le

corps en presence. Mais pour

la bien faire , il faut que le ta

lon du pied qui croise , ne pas

se point 1» pointe de celui qui

est derriere , ce qui serpit con

tre les regles , car le corps ne

fe trouve pas^dans son à plomb ,

putre que votre pied se çroi
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íant plus que la pointe, le pied

qui marche reviendroit en de

dans : c'est ce que l'on peut

voire dans cette Figure , elle

n'est croisée qu'autant que la

regle permet : dans toutes ces

positions j'ai observé de poser

le corps à plomb sur les deux

jambes j ce qui fait voir par la

distance qui s'observe , que l'on

peut lever un pied en se posant

le corps sur l'autre, sans faire

du mouvement forcé ; je ne par

le pas des fausses positions ,

parce qu'elles m'ont paru inu

tiles pour les jeunes personne?

qui apprennent, laissant ce soin

aux Maîtres qui conduisent leur?

Ecolieres 3- & de plus c'est qu'el

les qe fe trouvent guere que dani
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les pas en tournant, ou dans

les pas de Ballet.

Quand à mes Figures , je

ne leur ai donné que le trait,

fans les charger d'ombres , asin

que l'on puisse les distinguer

avec plus de facilité, Voye Fi

gure 6,

 

«y- /y- 'Q'
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CHAPITRE IX.

Des Réverences en gêneraí^J^>

U Ne chose très nécessaire dé

sçavoir pour tout le monde

dans quelque état que ce soit,

c'est de sçavoir faire la reve

rence , comme il saut , & de

bonne grace ; mais c'est à quoi

le plus souvent on s' attache le

moins : tout nous porte cepen

dant à faire bien l'un & l'autre..

Cela nous fait admirer d'abord,

& nous attire mille gracieuse-

tez & dispose même un chacun

à avoir de la consideration pour

nous , en nous regardant com

me une personne qui sçait pro

fiter de Péducation que l'on a

reçu , mais comme il se fait des
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reverences de plusieurs manie

res suivant les différentes occa-

fions qui les demandes, je les

expliquirai chacune en particu

lier , instruction très utile , sur

tout à la jeunesse , à laquelle on

a de la peine à faire bien com

prendre la consequence.

Lors qu'une Demoiselle se

trouve dans la rue ou allieurs^

& qu'elle rencontre quelque per

sonnes qu'elle a envie de saluer

ou de parler , elle doit sixer ses

yeux fur cette personne 3. ou

4. pas d'avance , les deux talons

joints l'un contre l'autre, la poin

te des pieds bien en dehors à

la premiere pofírion, puis elle

fait la reverence bien profon

dément en se relevant en dotr.
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ceur, regardant la personne bien

sixement , tenant les genoux en

dehors, les talonsí'un contre l'au

tre sans les relever, le corps droit*

les Epaules eh arriere 3 l'estho-

ínac en avant , les deux coudes

contre le corps , sans fe gêner, te

nant ses mains devant soi , l'une

dessus l'autre , mais fur tout fans

affectation.

•ìp-
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/CHAPITRE X.

Des Réverences droite vu dé

face.

LEs Demoiselles n'ont pas

les mêmes embaras que

les messieurs , pour faire leurs

reverences, il suffit qu'elles se

presentent bien qu'elles portent

les pieds en dehors , les glis

sent à propos , plient les genoux

également , & qu'elles tiennent

la tête droite , le corps ferme

& les bras bien placez, comme

la 7. Figure de cette plan-

èhe ci-devant les presente , ce

qui est le plus essentiel.

On peut distinguer trois ma

nieres de revérences également
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pouf elles , que pour nous $

íçavoir revérence en avant , re

verence en passant, & reve

rence en arriere, qui est cellé

qui marque plus de respect , eti

ce qu'elle est arrêtée & pliée

plus profondément.

Je commencerai par celles

qui se font en avant: il faut

glisser doucement le pied de

vant jusqu'à la quatriéme Po

sition , & laisser poser le corps

fur les deux jambes , puis plier

doucement les genoux sans

plier de la ceinture : au con

traire le corps doit être fort

droit sans chanceler , ce qui ar

rive très-souvent par les pieds

qui sont mal placez , soit de les

avoir en dedans , ou d'être tâfòp?
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écartée ,* mais lorsque vous êtes

plié aíïez , vous vous relevez

avec la même douceur , ce qui

termine cette reverence.

Quand à celle en passant , el

le se fait pareillement, excep

té que lorsque vous passez de

vant une personne, vous faites

deux ou trois pas avant de com

mencer votre reverence; re-

' garder la personne que vous de

vez saluer pour lui adresser vo

tre reverence , & du même

tems vous vous tournez à demi

du côté qui sont les personnes

que vous saluez , & vous glis

sez le pied qui est de leur côté

en avant , puis vous pliez &

vous relevez très-doucement, en

observant de laisser poser le corps
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sur le pied qui a passé devant , asin

de marcher du pied de derriere*

Cette huitième Figure est pour

representer & donner une juste

idée de cette reverence ; elle

salue du côté droit , la tête eft

tournée du même côté , l'épau-

le droite , comme vous la voyez

est retirée en arriere. Mais

comme ces reverences se pra

tiquent dans les promenades

également comme dans d'autres

endroits de ceremonie , on doit

observer que lorsque vous íalueá

quelqu'un au-dessus de vous %

au lieu de la faire en passant,

il la faut faire en arriere , elle

marque plus de respect.

Cette reverence ce fait en

portant le pied à côté , sòit le

C Á
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droit , soit le gauche ; on fait

fjn pas à côté à la deuxième

Position , le corps se porte sur

çe pied, & Ton tire l'autre

tout auprés , les deux talons

près l'un de l'autre à la pre

miere Position, puis plier les

genoux également , & très-bas ,

& vous relever avec la même

douceur que vous vous êtes pliez.

Mais ú vous devez en faire une

seconde S il saut Iaiffer poser le

corps fur ïe pied que vous avez

tiré , & vous portez l'auuœ

pied à çofé , &t faire la méme

chose 4e l'autre pied , c'est à

cette occaftpn que j'ai tracé

cette Figure qui represente la

reverence droite ou en presen

ce. Je l'ai cru tïës*né®sffdr0
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pour parvenir à cette vraie in

telligence. II faut aussi prendre

garde de tirer le pied & dç

plier en même teins , ce qui dé

range le corps de son à plomb

& fait chanceler.

J'ai dit aussi qu'il faut que les

deux talons soient près l'un de

l'autre 3 c'est que les ayant ain

si , lorsque vous pliez les genoux

en les tournant en dehors , ils

n'avancent pas plus l'un que

l'autre , au lieu que tirant le

pied derrière , il fait paroître

un genouil en avant , & de plus

facilité de fe tourner en dedans,

ce qui sont deux défauts quç

l'on évite. Voye Fig. 8.
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CHAPITRE XI,

T>emoiselle tenant ses jupes -pour

: r Danser.

D Ans tous le courant du

Menuet, il suffit qu'une

Demoiselle ait la tête droite &

bien placée, sans être gênée,

les épaules en arriere 5 ce qui

fait paroître la poitrine large

& donne plus de grace au corps,

}es bras étendus à côté du corps ,

de façon que les coudes tou

chent presque sur les hanches ,

mais tout naturellement

Et pour en donner une plus

forte jçlée, on peut jetter la

vûë sur cette Figure, je lui ail

donné tout Pair & la contenen-
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ce qu'une Demoiselle doit avoir

en dansant , elle tient ses jupes

avec le pouce & le doigt sui

vant les bras étendus à côté du

corps , les mains en chapon roti

& sans les tourner en dehors ,

ni étaler ses jupes , ni les tenir

trop serrées ; à Pégard de leur

maniere de sigurer , c'est la mé\

me que celle de l 'Homme , tant

pour effacer Tépaule dans les pas

de côté, que ceux en passant

en avant ; & en presentant les

mains.
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CHAPITRE XII.

La Reverence ettpajsant à droite.

VÒus devés mettre le pied

gauche à la i.1"5 ou 4. me po

sition en avant, en glissant le pied

droit contre le gauche à la i»w

pu j.^ou en avant, alors

vous ferai la reverence profon

dement en regardant la person

ne que vous salué, & vous

vous relèverai doucement &

marcherai du pied gauche.
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CHAPITRE Xllt.

Révérence en ptffbnf à gauche.

VOus devés porter le pied

droit à la um* ou 4.œe pofì-

tion en avant , & glifîer le pied

gauche contre le droit à la pre

miere , 3 .mc 4.mc ou 5 position

en avant, alors vous ferai la reve

rence profondement en regar

dant la personne que vous salué ,

& vous vous releverai douce

ment en marchant du pied gau-

çhe.

Cependant je crois que le

meilleur est de porter ou glif.

fer le pied droit ou le gauche

à la première position , ensuite

fe relever & marcher avec ce
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fui que vous avés portée ovi

glissée.

CHAPITRE XIV.

Lies doivent mettre le pied

XI, gauche à la 4.™e position en

avant , le corps dessus , en rele

vant le talon droit , & le pied

droit glisse à côté du gauche à

la premiere position, ensuite

elles font Jeur reverence pro

fondement avec les deux ge

noux & les pieds en dehors , ôc

elles se relevent doucement.

La seconde reverence se fait

en mettant le pied droit à U

deuxiéme position , le corps de£

fus le talon gauche bien relevé 5

Pour faire les trois Réverences

devant une Personne.
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glissant le pied gauche â fa pre

miere ou la troisiéme position

en arriere & faire la reverence,

les deux genoux & les pieds en

dehors , puis se relever douce-

. ment.

La troisième reverence se sait

en mettant le pied gauche à la

i. position , le çorps dessus le

vant, le talon droit glissant le

pied droit à la premiere ou à

la troisiéme position en arrie

re , faisant la reverence en pliant

les deux genoux ouverts , les

pieds bien en dehors & se tele

xant dpuçement,
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■C H A Pi T R E XV,

Reverence croisée à droite,

ELles doivent porter le pied

gauche à la 4.^ ou "5.me po-

fition en avant , portant lé droit

à la i.^e ou 4.*" en arriere,én Mi

sant un quart de tour, tournant

le pied gauche sur la pointé,

& le talon élevé, & glissant le

pied gauche à la premiere po

sition ou à la 3.mcen arriere , fai

sant la reverence avec les deux

genou* ouverts & les pieds'bien

en dehors, elles se relèvent

lentement.
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Révérence croisée 4 gpuche,

ELîes doivent porter le pied

droit à la4>e.o# 5,1"' posi

tion en avant, le corps dessus,

en portant le gauche g la z..1"6

ou 4,** en arriere en tournant

un quart de tour , tournant )e

droit sur la pointe , relevant le

talon 5 glissant le droit à la pre

miere ou la 3.me position en ar

riére, faisant la reverence en

pliant les deux genoux ôc les

pieds en dehors , & & relever

doucement.
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CHAPITRE XVIL

Quand on veut donnes ou recevoir

quelque chose dt. quelqu'un,

Lorsqu'on veut presenter ou

recevoir quelque chose de

quelqu'un étant devant túi, i.ra

la main droite doit se relever à la

hauteur de l'Esthomac , i.me le

bras en rondeur, 3.me entendant

la main , 4.me pliant le coude ,

5.ffie ralongeant le bras en son

premier poste : en donnant ou

recevant le present, la main

retourne à sa deuxiéme posi

tion , en inclinant un peu la tê

te pour signifier qu'on est obli

gé d'avoir accepté ou reçû le

present, ensuite la main retour*
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íie à côté de soi , en faisant

d'abord la reverence à la pre

miere position.

CHAPITRE XVIIL

Etant assises,

LÓrsque les Demoiselles sont

assises , elles doivent se te-

ïiir droite sur leur chaises , sans

se balancer, ni d'un côté ni d'au

tre , le corps doit rester ferme ,

la tête bien droite , sans affecta

tion , les pieds en dehors pla

cez á la premiere ou à la troi

siéme position 3 & les genoux

ouverts.
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CHAPITRE XlXi

En'sortant d'une Maison

Lorsqu'elles sortent d'une

Maison , & qu'il y a quel

qu'un qui ies conduit , aussi

tôt qu'elles sont hors de la por

te , elles doivent lui faire face ,

si elles vont à droite , elles por

tent le pied droit à la t.me ou 4.me

position en arriere, le corps des

sus, glissant le pied gauche à

la premiere ou à la j.*"e position

en arriere , faisant la reveren-í

ce , Içs genoux & les pieds est'

dehors , & se relèvent avec dou

ceur.

Si elles veulent faire ía z.m*

.révérence à droite, elles doivent

met-
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illettre le pied droit à la i.me ou

4 me position en arriere, & glis

sant le pied gauche à la première*

la 3.me ou la 5.meen avant sont

la reverence, ensuite se rele

vent & marchent du pied droit*

Si elles vont à gauche, elles

portent le pied gauche à la t."1'

ou 4.me position en arriere , le

corps dessus relevant le talon

droit, glissant le pied droit con*

tre le gauche à la i.re ou $.mc po

fition en arriere , elles font en

même tems la revérence, les

genoux & les pieds en dehors,

& se relevent doucement , mar^

chant après avec le gauche oii

le droit.

Si elles veulent faire la i. re

vérence à gauche , elles doU

D
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vent mettre le pied gauche à la

a..** ou 4.mc position en arriere ;

& glissant le pied droit à la 1 .re

3.,nc ou 5.me en avant font la ré

verence & en se relevant mar

chent du gauche.

Cependant je crois que le

meilleur est de faire les glissés

á la premiere position , & après

avoir fait la reverence , mar

cheront avec le pied qu'elles

ont glissée
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CHAPITRE XX.

Pour danser un Menuet, & ìd

âijpojìtion dont on doit être. -

Lorsqu'elles font pour dan

ser le Menuet , elleí doi

vent se mettre à la première

position pour commencer la

premiere reverence du Menuet ;

parce que le corps dans cetté

position est entièrement droit

de tous les côtés , les épaules

font égales , les genoux doivent

être serrés & la pointe des pieds

bien en dehors, les jambes se

trouvent égaies & prêt à faire

leur reverences , dans eette posi

tion , elles doivent tenir leurs

Robes j les deux pouces faisant
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face , & le doigt superieur doit

le tenir avec le pouce 9 & les

trois autres doigts en chapon

roti , la tête droite & bien ren

gorgée, Pesthomac en avant , ôc

regardant sixement devant foi ,

les épaules en arriere, les ja-

rêts bien tendus , étant éloigné

d'un pas l'un de l'autre , ensui

te envisageant une sois celui

avec qui elles dansant & lui re-

sesant face , en mettant le pied

gauche à la i.me ou 4.me position

en arriere , glissant le pied droit

à côté du gauche à la premiere

ou à la 3.me position en arriere,

faisant leur premiere réverence

en face , ensuite elle font la 2..me

en tournant un quart de tour

sans donner la main , que lors
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qu'elles vont partir pour faire

le premier pas de Menuet á droi

te , en relevant le bras gauche

& presentant la main , en mê

me tems qu'elles font le pre

mier pas en avant , en tournant

un quart de tour pour mener

dans le Menuet.

II y en a aussi qui pour te

nir la Robe , enseignent à tour*

ner les poignets entiérement

renversé en arriere , & que l'on

ne voit que le pouce , cette mé

thode oblige les Demoiselles à

í*e gênes" le corps & les bras,

parce qu'il faut qu'elles les ren

versent par force , & au con

traire ils doivent être pendans

naturellement Ôç fans se gêner ,

non plus que le corps étant la

meilleure maniere. D 3
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CHAPITRE XXL

piscours sut les mouvemens en

' -' générai, '-

COmme le plus essentiel

pour bien Danser , est de

sçavóir bien prendre ses mou

vemens ; pour les faire juste , il

faut bien les connoître, & pour

les bien çonnoître, il faut en sça

vóir le mobile ; c'est ce que je

vais tacher de faire compren

dre suivant les regles de l'Art.

II y a trois mouvemens de?

puis la ceinture jusqu'aux pieds ,

qui est celui de la hanche , celui

du genouil , & celui du cou-de-

pied , c'est de ces prinçipeaux

mouvemens que l'on forme tous

ks diíFcrents pas de Panse,
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Mais ils ne font dans leur

perfection qu'autant que les

jointures ont fait leur pliez &

qu'ils sont revenus dans la fi*

tuation qu'ils étoient avant,

c'est-à-dire la jambe tendue.

Je commencerai done par

Fexplication de celui du cou*

de-pied: il a deux manieres de

se mouvoir ; sçavoir tension ÔC

extension , suivant le terme de

l'Anatomie, qui est ce que nous

appelions lever la pointe & la

baiífer.

Selon moi, je trouve que c'est

celui qui fatigue le plus , parce

qu'il soutient tout le poid du

corps dans son équilibre , auíïî

est-il des plus neceíîaire pour

bien danser. Ce n'est que par
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le plus ou moins de force qu'il

possède , que la jambe s'étend

avec plus de facilité, soit en

dansant soit en sautant : parce

que lorsque vous pliez pour sau

ter, le cou-de-pied par sa for

ce vous releve avec vivacité ,

& lorsque vous retombés, vous

tombés fur les pointes ; ce qui

vous fait paroître en quelque fa

çon plus leger, en dansant,

vous avez nombre de pas qui

sont marchez sur la pointe, ce

n'est que la hanche qui conduit

les pas, mais le cou-de- pied qui

soutient le corps , & qui per

fectionne ce pas en le faisant

couler avec legereté.

Le mouvement du genouil

est diffèrent de celui* ci 3 parce
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qu'il n'est dans fa perfection ,

queutant que la jambe est éten*

due & la pointe basse , ce qui

se voit dans le demi-coupez ,

le genouil se plie & la pointe

se releve un peu , mais lorsque

vous passés le pied & que vous

vous élevés , c'est Iecou-de-piëd

qui perfectionne ce pas, ainsi

le mouvement du genouil est

inseparable du cou- de-pied.

Celui de la hanche est trés-

different , son mouvement n'est

pas si apparent en ce qu'il est

plus caché , néanmoins c'est-

elle qui conduit & qui dispose

des autres mouvemens , puisque

les genoux ni les pieds ne se

peuvent tourner, si les hanches

pe sont tournées d'abord , çe
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qui est incontestable , puisqu'eU

le est superieur aux autres join

tures : il se fait des pas où il

n'y a que la hanche qui agite

comme dans les battemens terre

à terre , les entrechats & les

cabrioles qui sont des pas de

Ballet , ou lors qu'ils se font en

l'air ; il n'y a que les hanches

qui agittent les jambes , parce

que pour les faire dans leurper»

section , elles doivent être éten«

dues : ainsi le cou-de-pied ni les

genoux ne se mouvent pas ;

mais çomme je n'ai entrepris

que de donner ^instruction de

faire les differens pas de Me

nuet s c'est ce qui m'engage de

ne me pas étendre sur ces pas

qui sont d'une plus grande exé

cution,
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CHAPITRE XXII.

De la manière de fam les âemu

coupez»,

AAprès avoir donné l'éclair-

cissement des trois mou-

vcmens , je vais décrire la ma«

niere de s'en servir à propos j

comme on ne peut faire aucun

pas pliez íâns un mouvement

du genouil , & qu'ordinairement

les pas composez de plusieurs

pas, se commencent par un

demi-coupé , soit du droit ou

du "gauche , il n'importe , puis

qu'il se fait d'un pied comme

de l'autre 5 mais je suppose que

çe soit du droit , il faut avoir le

gauche devant à la quatriéme
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position & le corps posé dessus ^

ainsi qu'il est representé par cet

te premiere sigure qui a le corps

posé en devant dessus le droit

prêt à partir, puisqu'il n'a que

la pointe qui pose à terre.

Ainsi pour commencer ce de-

mi-coupez , vous apporté le

pied droit contre le gauche à

la premiere position , & vous

pliez également les deux ge

noux , ayant toujours le corps

posé sur le pied gauche, de

même qu'il est représenté par

cette deuxiéme sigure , qui a les

deux pieds l'un prés de l'autre ,

mais le corps pose sur le gau

che. i.er Le droit en Pair, i.**

sans qu'il pose à terre , les deux

genoux font pliez également *
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& tournez cn dehors, la cein

ture non pliée & la tête fort

en arriere , delà vous passés

étant plié le pied droit devant

vous , sans vous relever à la

quatriéme position , ainsi que

cette troisiéme figure le demon

tre, & dans le même tems ap

porte le corps dessus , en vous

élevant dessus la pointe du pied

droit, & dans le même tems

apporter le corps fur le pied

droit , en vous élevant sur la

pointe du pied, 3.™ de même

que le represente cette quatrié

me sigure ; ce que l'on peut ap-

peller pour lors équilibre , par

ce que le corps n'est supporté

que d'un feuî pied, mais en

vous élevant il faut étendre le
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genouil & de suite approcher

la jambe gauche , 4.mc auprès

comme vous le voies » & sur

tout que les deux jambes soient

bien étendues , lorsque vous

êtes élevé sur la pointe du pied ,

& de suite vous laissé poser le

talon à terre, ce qui termine

la sin de ce pas, & vous met

dans la facilité d'en faire autant

de l'autre pied , en observant

les mêmes regles s ce que l'on

doit continuer d'en faire plu

sieurs de suite , sans relâcher de

bien plier sur soi , & de se re

lever fur la pointe en étendant

les genoux à chacun decesde-

mi-coupez , qui est un des pas

le plus essentiel pour bien dan

ser à car il vous donne la faeî
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lité détendre Jes genoux, ÔC

vous communique de la forée

au cou-de-pied ainsi c'est de

ce premier pas que dependde

bien danser, puisque ce n'est

que de sçavoir bien plier & éle

ver , qui sait le bon danseur.

Pour les faire en arriere &de

côté , c'est la même regle , qui

est de ne passer le pied qu'a

près que vous avez pliez, ce

qui est de consequence , puis

que très-souvent les Ecoliers se

relachant i prennent leur mou-

vemens à faux, &ne se rele

vent pas avec la même facilité*

Voye Fig. 10. xx. ri. i}«
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CHAPITRE XXIlt.

Autre Pas de Menuet ; Pas de

Menuet en avant,

UN Pas de Menuet en avant

se fait en se posant sur le

pied gauche , ayant le pied

droit à la quatrième position en

arriere a & le talon relevé , &

en rapportant près du gauche j

en pliant les genoux ouverts,

Jes deux talons à terre & les

pieds en dehors , en même tems

on glisse le pied droit à fleure

de terre à la quatriéme position ,

puis on se releve dessus , pose

seulement sur la plante du pied ;

en même tems on porte le pied

gauche à côte du droit à la pre-

' miere
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miere position , les deux genoux

ferrés , la pointe des pieds eii

dehors , & les talons relevés :

ce qui fait un demi-coupez ôt

de suite pliant les deux genoux

ouverts , on tombe sur les deux:

talons , le corps posé fur le pied

droit, on glisse le pied gauche

à la quatriéme position en avant ,

puis se relever le corps de sur

la plante du pied en tendant le

genouil t vous portez le droit

à la premiere position , tendant

les deux genoux serrés & sans

le toucher â terre , & vous mar

ché desuite du droit à la qua

triéme position sur le fort du

pied; vous marché en même

tems du gauche à la quatriéme

position fur le fôït du pied /

E
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après vous tombez íur le talon

gauche , les jarrets tendu & lé

pied droit à la quatrième pofî-

tïoiî en arriere $ le talon levé

prêt à en commencer un autre.

CHAPITRE XXIV.

Pas de Menuet à droite.

VOuS posé le pied droit dé-

vant le gauche à la cin

quiéme pofîtion , sur la plante

des pieds le corps posé sur le

gauche , pour commencer votre

pas de Menuet , vous pliez sous

vous les deux talons â terre 5

les- deux genoux eh dehors,

le corps «pose sur le gauche,

vous glissés! votre pied droit

& ì» deuxième position for la
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pTáííie du pied ; les genoux roi-

des, puis en même tems glis

sant le pied gauche à la pfemie~

re position, les genoux serrés

les pieds' sur la plante , le corps

posé fur le droit 3. vous tombés

les deux talons à terre en pliant

les deux genoux ouverts,- vous.

vous glissez le pied gauche a

fleure de terre à la cinquiéme

position en arriere , & vous,

vous relevez. les deux genoux

serrés, les deux pieds emboë-

tés ; vous marchez le pied droit

à la deuxiéme position fur la-

plante des pieds , & marchez

du gauche à la cinquiéme po

sition, toujours fur la plante

des pieds , les genoux bien fer-,

rés , & le corps J>ien ferme /
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cc pas étant finis , vous tombé

fur vos talons pour en commen

cer un autre.

CHAPITRE XXV.

Vas de Menuet du côté gauche*

ON est posé à la cinquiéme

pofition le pied droit de

vant, les genoux serrez, le

corps posé fur les deux plantes

des pieds , pour commencer vo

tre pas 5 tombé sur les deux ta

lons en pliant les deux genoux

ouverts , vous vous relevez sur

la plante des pieds , posant le

corps sur le droit ,* votre demi-

eoupez est sini : ensuite vous

retombez une seconde ibis sur

les talons les genoux ouverts ,
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le corps posé sur le droit, glif.

sez le pied gauche à fleure de

terre à la deuxiéme position le

corps pose deísus , le genouil

tendu, marchez de suite du

droit à la cinquiéme position

en arriere , en même tems vous

posez le gauche à la deuxiéme

position le corps posez dessus ,:

& sur la plante du pied gauche ,

le talon droit relevé , ce pas est

finis.

•ÍF- ^ JIF'

; «y

•y "y -Op
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CHAPITRE XXVI.

Pour recommencer un second Pas

' " 1 '" de côté. "

VOus tombés fur les talons,'

le corps posez sur le pied

gauche , les genoux ouverts ,

glissez à fleure de terre le pied

droit à la cinquiéme position

tn arriere , en se relevant sur

le pied droit , portez de íuite.

le gauche à la premiere posi

tion , & vous relevez sur les

deux pieds posant le corps sur

le droit , çe demi-coupé est fi

nis. Puis ensuite tombé sur les

deux talons à la premiere po

sition les genoux en dehors ,

glissé le pied gauche à fleure de
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terre à" la seconde position , yous

vous relevez dessus, les genoux

roides , portez et> même tems

le pied droit a la cinquième po

rtion en arriére, de fuite mar

chez du gauche à la deuxiéme

position le corps posé deísus »

& fur la plante du même pied,

& le talon droit bien relevés

Voila votre pas de bouré fini.

On doit taire la même chose

pour en faire un second.
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CHAPITRE XXVII.

Pour donner la main.

IL y a des Maîtres quï en

seignent à donner la main ,

île même que fi elle presentoir

quelque chose à quelqu'un , ce

pendant elles doivent se mettre

dans ridée de bien relever le

coude, le premier relevant la

main en même tems le bras bien

tendu en rondeur, le pouce

joignant le doigt superieur , &

les trois autres suivant en cha

pon roti.

; II y en a aussi qui enseignent

de relever le bras tendu en ron

deur, le coude doit se relever

|e premjer, & lamairç ensuite
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en chapon roti à côté d'elles ,

en donnant fans plier le coude,

& en quittant la main de celui

avec qui elles dansent , elles doi

vent les laisser tomber naturel

lement à leur côté , sans faire

aucun mouvement de corps.

CHAPITRE XXVIII.

Pourfaire m pas de Menuet.

JE crois lorsqu'elles fonturt

pas de Menuet , elles doivent

plier sur les talons lés genoux

& pieds bien en dehors ; quand

elles les glissent , cela se doit fai

re à fleure de terre , sur la plan

te du pied , & non pas sur la

pointe pour se relever, parce

qu'elles ne peuvent pas bien
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serrer les genoux , cette metho

de se trouve autrement trop fa

tigante , & n'est pas dans la rè

gle du pas de Menuet.

CHAPITRE XXIX.

La vrai Methode,

POur danser un Menuet dans

fa figure ? c'est de faire un

pas de côté à droite , & de par

tir de fuite en avant , un ou deux

pas à proportion de la grandeur

de la place où on danse > l'épau-

le droite bien effacée , elle doit

faire deux pas du côté droit ,

faisant deux pas à gauche , 8c

faisant face à la personne avec

qui elle danse , sans effacer au

cune épaule , le premier pas en
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avant , l'épaule droite bien ef

facée , la poitrine vers celui qui

danse avec elle, le deuxième

pas en avant en demi cercle ,

elle doit presenter ïa main la

premiere.

CHAPITRE XXX.

V':..
Menuet.

IL n'y a personne qui se puis

se flatter de danser le Menuet

parfaitement , puisqu'il se trou

ve imparfait 3 quoique cepen

dant il y a des personnes qui

peuvent le danser dans sa grace

& regle, ayant été enseigné

dans sa bonne methode , & le

pieilleur Maître peut l'enseigner

dans sa perfection , mais non paf

Je danser de même.
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CHAPITRE XXXI.

Les Danses les plus en usage.

LEs Danses qui sont les plus

usitées tant en France ,

qu'aux Païs-bas & l'Angleterre ,

sont les Menuets T l'Aimable

Vaincœur , les Rigodons

d'Angleterre , ainsi que les Con

tre-danses de France & d'An?

gleterre. - «
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CHAPITRE XXXII.

De la manière de se conduire avec

politejse dans les Bals reglez»

COmme dans tout ce Trai

té je me suis proposé de

montrera cette noble Jeunesse,

la maniere de se bien conduire

dans les endroits où l'usage du

monde l'appelîe , & que le Bal

donne une certaine liberté i par

la facilité que tout le monde a

de s'y introduire , & qu'il s'y

glisse "nombre de personnes,

dont la plupart enflez de je ne

sçai quelle naissance ou de quel

rang , mais peu civilisez , pren

nent cependant des licences qui



68 LE MAITRE

cn dérangent tout le bon ordre.

C'est á cette occasion que je

mets ici les céremonies qu'il y

faut observer , asin que du:

moins ite préviennent en leur

faveur par une noble politesse.

Cómme dans les Bals «reglez

H y a un Roy & une Reine ,

pour en suivre la regle s ce sont

eux qui commencent à danser,

& lorsque leur premier Menuet

est sinis , la Reine convie un

autre Cavalier de venir danser

avec elle , & après qu'ils ont

dansé, il va reconduire la Rei

ne j & lui demande poliment

qui elle souhaite qu'il prenne ,

& après lui avoir fait une ré

verence , il va en faire un au*

tre à te personne avecqui il doir
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danser , pour la convier de ve

nir danser.

Mais si h personne que1 vous

conviés parloit à quelqu'un , ôC

qu'elle ne vienne pas aussi- tôt,

il faut se transporter à l'cndroit

de la salle où l'on commence

de danser & l'attendre , & être

attentif lorsque cette Demoisel

le vient de la laisser passer de

vant vous, ce sont des atten

tions que la vie civile' veuf que

l'on observe ; & lorsque vous

avez fini votre Menuet ou autre

danse , vous faites de pareilles

reverences en sinissant , que cel

les que vous avez fait avant ;

mais indépendamment de celle-

lá le Cavalier en fait unè autre

en arriére, & se va placer 9 asin*
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de faire place à ceux qui dan

sent.

Mais fi l'on vient vous re

prendre , lorsque c'est à vous

de prier, il faut aller convier

la personne qui vous a prié en

premier lieu : autrement ce

soit un manque de sçavoir vivre

tout des plus grossier ; cette rè

gle est également pour les Da

mes.

De même que lorsque l'on

vous vient prier pour danser,

il faut vous transporter à l'en-

droit où l'on commence , & fai

re les reverences que l'on fait

avant de danser; mais si vous

ne fçavez pas danser, il faut

faire vos excuses, soit sur le

peu d'usage que vous en faites ,

ou
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óu fur le peu de tems qu'il y

a que vous apprenez : ainsi vos

reverences sinies vous recondui

sez cette Dame à sa place» Ô£

du même tems vous allez faire

une reverence à une autre De

moiselle, pour la convier de

venir faire la reverence avee

vous , asin de ne point déranger

Fordre du Bal ,* mais si l'on vous

preíïòit de danser 3 quelque in*

ftapce que l'on vous fit.y ayant

refusé une fois , il ne faut pas

danser dans tout le Bal , parce

que ce seroit offenser la person

ne qui vous a prié d'abord j ce

qui se doit observer d'un sexe

comme de l'autre : comme aufïî

ceux qui ont la conduite d'un

Bal , d'être attentif que chacuíï
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danse à son tour , asin d'éviter

la confusion & le mécontente

ment ; comme auífi lorsqu'il af-

ïive des Masques , de les faire

danser des premiers, asin qu'ils

prennent ceux de leur compag

nie de fuite. On doit faire hon

neur préférablement aux Mas

ques, car- très- souvent ce dé

guisement cache des Personnes

du premier rang.

Je ne doute pas , que lors

que Ton prendra toutes ces pré

cautions , tant de la part de ceux

qui assistent dans les Bals , ou

de ceux qui en font la convo

cation , ils ne se fassent distin

guer par les bonnes manieres

$é la politesse. ,

Quanti aux Aífcmblées qui se
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font dans les familles , & qui or

dinairement ne font composée*

que de parens & d'amis , on doit

y observer presque le même cé

rémonial que dans les Bals , qui

est de sçavoir inviter une per

sonne pour danser , en lui fai

sant une reverence à propos 7

&C d?être attentif de rendre le

réciproque lorsque l'on vous a

pris pour danser de faire la mê

me honnêteté que l'on vous a

faite quand c'est à vous à prier.

Je recommande sur tout à »'

ceíte JeuneíTe 5 pour qui très-

souvent l'on sait ces sortes d'a£

semblées , d'observer les règles

que leurs Maîtres doivent leur

avoir enseigné , afin de se fai

re honneur de l'éducation qu'ils

reçoivent. F &
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CHAPITRE XXXIII,

AVIS.

J'Aî l'honneur de rapporter

jçî les noms des bons Maî

tres de cet Art , de l'Opera de

Paris & autres endroits, dont

j'ai eu l'honneur d'en frequen

ter la plus part , & le nom de

celui qui a eu Thonneur d'en

seigner Sa Majesté* , LOUIS

QUINZE ROY DE FRAN

CE ET DE NAVARRE , &&

&c. &c.

Monsieur Blondy.
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Nom du Maître qui a Vhonneur

IVJOnsieur la Valle.

Noms des Maîtres de VOpera de

Parts. >r^x

Mrs. Les Duprez.Ív " y

Mrs. Les DemovlinsÍ

Mr. Malterre l'Oiseav

Mr. Matignon.

Mr. Le Malterre.

Mr. Savare.

Mr. Lannie.

Mr. L'Etang.

Mr. Le Roy.

d'enseigner Monseigneur

le DAUPHIN.
 

P 5
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Noms des Maîtres de Londres \

celui qui aThonneur d'enseigner

la Famille de Sa Majesté'

BRITANNIQUE.

IEUR PE NpYER,

Autres grands Maîtres,

Mr. Glauver.

Mr. Hesseckì

Mr. Le Cocq. .

Mr. Serise. .

Mr. Villeneuve*

Mr. L'Estrade.

Mr* Projette à Griniche.
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Je prend la liberté d'assurer

ces Demoiselles , que mon petit

Recueil a l'honneur d'être de

leur goût , je tacherai dans

peu de têms de leur en donner

un autre qui achevera de leur

expliquer & enseigner tout ce

qui leur sera necessaire pour

bien Danser les danses de Ville.

Et les Peres & Meres qui

ont la connoissance de la Danse,

pourront enseigner eux même

leurs ensans , tant pour faire les

reverences que pour Danser

Le Menuet.

Ces Livres se trouveront

également en Flandre , en Fran

ce , Angleterre , & Hollande.

hnprìmi potefl Fiscalis.
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