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AUX AMIATTEUIRS DELA DANSE,

Que vos grâces soient naturelles,
Ne les contrefaites jamais ;
Dès que l'on veut courir après,
On commence à s'éloigner d'elles.

DEMousTiER.

Monsieur C. Blasis dans son Manuel
complet de laDanse,à la sixième par
tie,Danse de société, dit :
Tout danseur peut être capable d'é
xécuter un chassé, un pas de bourrée, un
contretemps, etc., mais cet airaimable,
ces manières gracieuses et ce mouve
ment pittoresque que l'on attend de
ceuxqui ont appris l'art de la danse ne
peuvent s'acquérir avec toute espèce de
maîtres de danse qui, pour la plupart
n'ont ni la volonté ni le talent d'étudier
leur art assez profondémepour pro

4 av rs uv 14 35" JTE.



duire sur leurs élèves cet effet important
Quoique la danse de société n'exige de
ceux qui s'y livrent ni une habileté ex
traordinaire, ni une application bien for

te
,

pour arriver à laperfection, cepen
dant il faut certaines qualités physiques

e
t quelque aptitude pour l'étudier avec

succès. Sans ces qualités, On Sera tOu
jours embarrassé et ridicule en dansant,

e
t ilvaut mieux être spectateur passi

qu'acteur maladroit.
On doit observer aussi que si la con
naissance d
e ladanse ajoute aux attraits

d'une personne naturellement bienfaite
e
t agile,elle nesert d'ailleurs qu'à ren
dre plus visibles les défauts physiques
des gens mal faits , invinciblemen
lourds e

t impropres à toutmouvemen
gracieux. |
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put 5atter.
Pour saluer convenablement il faut
observere les règles suivantes : |
Quand vous marchez, arrêtez-vous |
de manière, que lepoids du corps puis-

|
se rester sur la jambe qui est en avant, -

faites alors mouvoir la jambe restée en
|

arrière demanière àprendre la quatriè

me position en arrière la troisième, puis |

la seconde. Etant à cette dernière posi- |
tion portez le poids du corps sur lajambe

|qui vient de la former, et ramenez l'au
tre jambe à lapremière position les ta
lons placés l'un contre l'autre et les poin
tes tournées en déhors(Voyez pl.1fig.4)

et inclinez le corps comme la figure l'in
dique. Que vos bras tombent facile
ment et naturellement, etque votre tête
s'incline sans affectation, cartout mou
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vement doit se faire d'un a
ir

aisé. Aprés

avoir salué redressez lentement le corps i

jusqu'à son aplomb perpendiculaire, re

prenez votre port ordinaire; dégagez la

jambe qui a été placée à lapremière po
sition, e

n lachangeant en quatrième po
sition e

n arrière, etportez le poids du

corps sur cette jambe. Soit que vous
vouliez recommencer à saluer ou àmar
cher, finissez toujours sur la jambe e

n

arrière.

Ordinairement, et dans lemonde o
ù

l'on n'exige pas une étiquette sévère, le

salut se fait généralement à la troisième
position mais les pieds doivent tou
jours être tournés e
n

déhors. (Voyez
pl. 1, fig. 3.)
Les dames en saluant, doivent exé
cuter le salut de lamême manière que
les hommes, excepté qu'elles doivent
s'incliner après que lepied apris lapre



--
prmière position, afin de s'arrîter à la qua
or triéme position en arrière, quand les
,rgenoux se plient, la tête et le corps doi
z vents'incliner dans le même temps pour
p achever le salut.(Voyez pl.1 fig. 1. et 2)
p

-

S t o-333333e-e
'0

[1

et () t ( } t i t t & 3.

v Pé\3:

Changement de jambe, assemblé,je
té, sissone, pas debourré, echappé, glis

ex
sade, temps de cuisse, coupé dessus,
, coupé dessous, entrechat à quatre, à
: cinq, brisé, sissone battue, entrechat à
p
quatre sur une jambe.

-
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33:33 :
1. Chassé en avant et en arrière.
2, Chassé de côté, ou chassé croisé, ou
chassé déchassé.

3. Traversé, demi-contretemps.
4, Balancé.
5. Tour de deux mains.
6. Dos-à-dos.
7. Chaîne anglaise.
8, Chaîne des dames.

9. Demi-promenade.
10. Chassé huit.
11. Chassé sur les côtés.

12. En avant quatre,
13. Solo.

14. Le grand rond.
15. Le moulinet.
16, Balancé huit.

«e-3-e
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DESCRIPTION
IDES

FIGUREs LEs PLUs UsETéEs
DE LA

coNTREDANsE FRANçAIsE.
o-33---3-------------

C)e la fotnation 8'une *ua3tille

ou Cowtte)ause fauçaise.

Dans larègle, une quadrille se com
pose de huit personnes, ou quatre cou
ples, d'un cavalier et d'une dame cha
cun,placés dans les quatre côtés de la
salle, chaque cavalier ayant sa dame à
sa droite, et faisant face ainsi à une au
tre dame. (Voyez pl.2.)
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D'après l'usage adopté depuis long-n
temps en société, on peut former des
contredanses aussi nombreuses qu'on le la
désire, en augmentant toujours de quai
tre personnes ou deux couples : dans cet
cas, lamaniêre d'exécuter les figures estlui
la même, et c'est toujours avec les pert
sonnes en face de soi que l'on danse. .
Lapolitesse exige de laisser ouvrir la
contredanse auxmaîtres de la maison
ouaux personnes qui, par leurposition
commandent les égards.

Les personnes qui ont commencé la
première figure commencent aussi le

s

autreS.

Eeg 4Fgttes.

S
,

Les figures les plus usitéesmaintenant
sont au nombre d

e six, savoir : le Pan

-



ontalon, l'Eté, la Poule, la Trénis, la Pas
: tourelle et la Finale.
on Dans une contredanse on fait ordi
qnairement, cinq figures, selon l'ordre
ls ci- dessus indiqué, seulement entre la
s Poule et la finale, on ne fait que laPa
pistourelle ou la Trénis, mais jamais tou
istes deuxdans lamême contredanse. Ce
rila dépend duMaître de Danse qui indi
sque alors ce qu'il faut faire.
tl

FIGURE PREMIÈRE.
si 3b3 3°A3S*RA3R (D3Ss

1 . Cfiaîne œw9faise.

Un cavalier et sa dame, avec leurs
vis-à-vis, s'avancent en même temps
enpour changer de place; les dames pas
Psent au milieu, les cavaliers en déhors,

--
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chaque cavalier et chaque dame devis
à-vis-se présentent lamain droite, qu'il

ils quittent aussitôt pour continuer le

changement d
e place alors le cavalier

rencontre sa dame, qu'il laisse passer
devant lui, se donnant tous deux lamain
gauche, jusqu'à cequ'ils soient en face *

des deuxpersonnes avec lesquelles ils

ont changé de place, le cavalier à

gauche d
e sa dame. Ceci (fait en qua

tre mesures) n'est qu'une demi - chaîn
anglaise, qu'on répète d

e lamême ma
nière pour achever la chaîne anglaise,

ce qui remet chacun à saplace : le tout
s'exécute en huit mesures.

l a

a
.

25afawcé.

En finissant la chaîne anglaise, le
s
*

deux cavaliers se tournent à droite, et

leurs dames àgauche, de manière à se
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faire facepour exécuter un balancé (ou
un pas sur place en quatre mesures).
|

3. &out 9e 'IIc ains.

Après le balancé, chaque cavalier
prend les deux mains de sa dame et
tourne avec elle, passant à ladroite l'un
de l'autre, jusqu'à ce qu'ils soient re
tournés à leur place. En se plaçant ils
se quittent, d'abord le cavalier de lamain
gauche et la dame de la main droite ;
puis, une foisplacés, ils se quittent en
tièrement (quatre mesures).

4. Cfiatwe 9es COawes.

Après le tour demains les deux da
mes changent de place, se donnant la
main droite en passant : elles se quit
tent de suite, et chacune donne la main

-
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gauche au cavalier de vis-à-vis, avec
lequel elle fait un tour, Chaque cava
lier doit se porter à droite au moment
oùpart sa dame enpassant derrière el
le, et présenter la main gauche à l'au
tre dame qui arrive à lu

i
e
t

avec laquelle

il faitun tour, alors les dames repartent
comme elles sont venues , rejoignant
leurs cavaliers, qui répètent aussi ce que

nous venons d'expliquer, e
t

donnent la

main gauche à leurs dames pour fair
un tour sur place. (Huit mesures).

5
.

COeni - ptomena )e
.

A la fin de la chaîne des dames, cha
que cavalier, tenant déja la main gau
che, de sa dame dans sa main gauche,

la conduit de cette manière à la place
opposée, où ils se quittent, faisant face
aux deux autres, la dame à la droite d

u

cavalier (quatre mesures). Voyez pl.3





------------- -- --------
|

7



I.5

6. COewi - cfaîne Cºu9faise.
Les deux cavaliers et les deux da
mes font la demi-chaîne anglaise pour

retourner à leur place. (Voyez Nºr 1.
au commencement de cette figure).Con

re-partie pour les quatre autres.

«é<&-e»

rIGURE II
.

a'Brie

/ . &w CLvol 11t 8eux.

Pour aller en avant deux, un cava
ier et la dame vis - à -vis s'avancent

l' abord, puis retournent e
n

arriére.

Quatre mesures)
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a. & 9aoite et à 9aucfie.

Les mêmes partent ensuite, chacun

à sa droite puisà sa gauche, par un pas

en quatre mesures.

3. Ctavetsey

Là-droite et l'à-gauche étant termi
nés, les mêmes changent de place, pas
sant à la droite l'un de l'autre, au m0
yen d'un pas en quatre mesures- |

4. & 3toite et à gaucfie.
Même mouvement qu'au N.° 2. de
cette figure.

5. oRettavetsey
- \

Un traversé ramène à leur place le
cavalier et la dame, comme il est in
diqué auN.º3; excepté qu'aussitôt q

u
e

la dame est passée le cavalier doit tour
ner u

n peu à droite derrière elle, pou



* ensuite tourner à gauche et se présen
diter en face de sa dame; demême la dame
ru qui traversè doit se présenter en face de
son cavalier enfinissantletraversé(qua
tre mesures.) Le cavalier et la dame
restés en place doivent commencer un
te balancé en même temps que les deux
e autres font leur traversé, et se placer de
aumanière à recevoir le cavalier sa dame
, et la dame son cavalier.

l,
6. &out 3e TRoaius.

* :

Chaque cavalier fait le tour de mains
avec sa dame (voyez le pantalon, fig.1

|
N.3).Contre-partie pour les six autres.
ât

est

tô
t

it
t - «e-g3S>e

,

2--

|



I I IGURIE 1 III.

3 é\, 3°C ) à 33.

s . &tavetsé 9 Toaiw 3toite.

Un cavalier et la dameplacée vis-à-vis
traversent en se présentant, en passant

lamain droite, qu'ils laissent retomber
aussitôt, ils se trouvent ainsi à laplace
l'un de l'autre. (Quatre mesures.)

s. oRettavetsé y TRoaiw 9aucfie.

Les mêmes traversent de nouveau e
n

passant alors à lagauche l'un d
e

l'autre

e
t
se donnant lamain gauche, cette fois
sans la quitter, et de manière à rester
places e

n ligne a
u

centre d
e la danse

(Quatre mesures.)
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3. 26alancé y 9uatte eu figue.

Le cavalier et la dame qui étaientre
stés rejoignent ceux qui sont déjà au
milieu, le cavalier donnant lamain droite
à sa dame et la dame la main droite à
son cavalier; (Voyez pl.4.) ils éxecu
tent alors, tous les quatre, un balancé
en ligne, les cavaliers et les dames se
fixant duregard les uns les autres.(Qua
tre mesures.)

4. COewi-ptowenae.

Chacun des deux cavaliers prenant
lamaingauche de sa dame avec sa main
gauche fait la demi-promenade.(Voyez
le Pantalon fig.1. N. 5.)

5. Cw ovawt )eux.

Le cavalier et la dame qui ont fait le
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-
|

traversévont en avant et en arrière, en
quatre mesures.

|
6. COos -à - os.

Le même cavalier et la même dame
font un dos à dos, qui s'exécute en se
portant en avant comme pour traverser,|
passant à la droite l'unde l'autre; mais |
au lieu d'aller, comme dans le traversé,|

se placer vis -à -vis, ils tournent l'un
autour de l'autre,jusqu'à ce qu'ils soient
rentrès à leurs places. (Quatremesures.
Au lieu du dos-à-dos, on a récemment
adopté l'usage d'aller en avant deux,
comme ci-dessus au N. 5.

7 . Cw oxyCt1tt quœtze.

Les deux cavaliers de vis-à-vis, pré
sentant la main droite à leurs dames,

---
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-------D ,
-
te qui leur donnent la main gauche, vont
-en avant et en arrière avec leurs dames.
(Quatre mesures).

-

8. COewi - cfiaîne 9.w9laise.
de

en Les deux cavaliers et leurs dames
es font une demi-chaîne anglaise, retour
m nant chacun à sa place. (Quatre me

re
s

sures. Voyez la figure 1
.
N
.
1
.

Le Pan

tl talon). Contre-partie pour les sixautres.

S
0

- .

Sl - IEN IGURIE 1 IV.

: 3é\, 3?é\&3SOU3:33 33

s. C)w cavafiet et 3a 8awe e
w

oevant

9eux fois.

s, Un cavalier présentant samain droite-

*à sa dame, et recevant samain gauche,
-
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conduit cette dame en avant et en ar
rière, puis encore une fois en avant;
il laquitte alors et revient seul à saplace
La dame, au contraire, va se placer à
la gauche du cavalier de vis-à-vis, fai
sant face à sa place. (Huit mesures)
Voyez pl. 5.

a. & n avent 3eux fois. -
Le cavalier devis-à-vis, qui se trou
ve alors entre deux dames, presénte la
main droite à sa dame, qui lui donne
sa main gauche, et la main gauche à
l'autre dame qui lui donne sa main droi
te, il les conduit de cette manière en
avant et en arrière deux fois, au moyen

de huit mesures, ou quatre mesures
chaque fois. Ils doivent ensuite rester
eu repos pendant huit autres mesures



-
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3. 4e cavaliet seuf

Le cavalier qui a commencé, et qui
- se trouve sans dame,va à son tour en
avant et en arrière deux fois, en quatre
mesures chaque fois ou exécuteun solo
oupas composé pendant huit mesures.

4. Oéwi-tow8 à quotte.

- Après le solo, le même cavalier s'
avance ainsi que celui de vis-à-vis et
les deux dames, et tous les quatre, se
prenant la main, font un demi-rond; ils

se quittent ensuite pour aller se placer
chaque cavalier avec sa dame, à lapla

ce opposée à la leur(quatremesures).

5. COewi - cfiaîne œw9loise.
Après le demi-rond chaque cavalier



24

et sa dame font une demi - chaîne an
glaise pour retourner à leur place: (qua
tre mesures). Voyez pour la demi-chai
ne anglaise, le N. 1. de la première fi
gure.

Contre-partie pour les six autres,

LFIGURE V.

e :éres
s. Ow cavaliet et fa oane en avant

8)eux fois.

Un cavalier présentant la main droi
te à sa dame et recevant sa main gau
che, la conduit en avant et en arrière
une fois; il la reconduit de nouveau en
avant et revient seul à sa place. La da
me, au contraire va se placer à la gau
che du cavalier de vis-à-vis, faisant face
à sa place (huit mesures).



T
qu: Lemême cavaliertraverse en passant* entre les deux dames, qui traversent
en même temps et se croisent derrière
* lui pour se rendre aux coins opposée à
ceux d'où elles sont parties.(Quatre me
sures.) .

2. &tavetsé , ttois petsowwes.

3. oRettovetsé, le3 wêwes.

Le traversé est répété par les mê
mes en retournant chacun à sa place,

d
it e
t
e
n

observant que, lorsque le cavalier

g est passé, sa dame, au lieu de retourner

n
i vis-à-vis, tourne autour de lui, jusqu'à

a
u
t

saplace, tandis que l'autre dame conti

La nue son traversé pour rejoindre son ca

a
g valier. (Quatre mesures).

n
ti



4. "28alancé

Chaque cavalier et sa dame, tournés
en face l'un de l'autre, exécutent unba
lancé en quatre mesures. (Voyez la fi

g
,

du pantalon, N.2).

5
.

Cout 3e waius.

Lesmêmes fontun tour de mains.
(Voyez la figure du pantalon, N.3). Con
tre-partie pour les six autres.

FEIGURIE LIV.

3334\:33

s . &fiassé - ctoisé y fiuit.

Pour chasser-croiser, chaque cava
valier doit se diriger à droite e

npassant



" , -
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| -- ELI L. : …é y(

* ***. 1.EN , « AN,
* .. -- N

* )UN DAT1c ,
-3:



-
- -------------- ----------------- ---- ------------ --------



27

derrière sa dame, et exécuter alors un
demi-balancé sur place faisant face à la
dame qu'il rencontre, en même temps
| chaque dame doit se diriger à gauche
en passant devant son cavalier, et exé
cuter un demi-balancé surplace, faisant
face au cavalier qu'elle rencontre,(qua

tremesures)voyez pl.6.Le balancé étant
terminé , le cavalier repasse à gauche
derrière sa dame, et la dame à droite
devant son cavalier, faisant ensuite un

demi-balancé sur place, comme ils ont
fait de l'autre côté, en observant de se
rapprocher de manière à se trouver à
leur place, à la fin de ce balancé. (Qua
tre IneSlll'eS.

». Cu ovawt )eux.

- Pour finale, aprés le chassé-croisé,
on fait la figure de l'Eté. (Voyez la fig.
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2, en avant deuxun cavalier et la dame
de vis-à-vis. (Quatre mesures.)

3. & 8toite et à gaucfie.

Le mêmes vontà droite et à gauche,

4. Ctovetsé

Après l'à droite et l'agauche o
n exé

cute le traversé en changeant de place,
passant à ladroite l'un de l'autre. (Qua
tre mesures).

5. CU 8toite et a 9aucfie.

Cet à droite et à gauche s'exécute
comme au N,3.

6
.

cRettavetsé

Le cavalier et la dame retraversent,

t



| retournant chacun à sa place, tandis que
les deux autres fontun balancé.

7 . Cout 8e waius.

* Pour le tour de mains, voyez leN.3
de la figure 1. (le pantalon).
Contre-partie pour les six autres, et,à la fin, chassez-croisez, huit.
Il arrive quelquefois que,dans la Fi

* nale, au lieu du chassé-croisé, on fait
la chaîne anglaise, le grand rond, ou la
promenade, cela dépend ordinairement
de la volonté du Maître de danse.
« On fait aussi la figure suivante :
1. Les deux couples vis-à-vis, Galop
dos-à-dos jusqu'à sa place (huit
mesures).

2. En avant et en arriére quatre. (Qua
5 tre mesures).
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| 3. Changez dedames(Quatre mesures).
4. Chaîne des dames (Huit mesures).
5. En avantet en arrière quatre (Quatre |

| mesures). .

6. Reprenezvos dames et à vos places
(Quatre mesures), à la fin tout le
monde Galop.

ResUREs DEs FIGUREs,

FIGUIHE II. -333 3PA3S*RA* ()3, |)

1
.

Chaîne anglaise. 3

2. Balancé.
3. Tour de mains. )

4, Chaîne des dames. )

5
. Demi-promenade. l

6
.

Demi-chaîne anglaise.

7
. Contre-partie pour les quatre autres,
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T FIGURE II. -3'3R8

: 1. En avant deux.
*2. A droite et à gauche.
- 3. Traversé,
* 4.A droite et a gauche.
* 5. Retraversé
6. Tour de mains.
Contre-partie pour les six autres.

EIGURE IIIIII. - 3A, ºOo3s
Traversé, main droite.
Retraversé, main gauche.

Balancé, quatre en ligne.
Demi-promenade.
En avant deux.
- Dos-à-dos.

En avant quatre.
Dèmi-chaine anglaise.
Contre-partie pour les six autres.



FIG.IV. -34\ 5pAg3roû5& Bibi3

1. Un cavalier et sa dame en avant deux |

fois.
9, Lautre cavalier et le

s

deux dames

e
n avant deux fois.

3
,

Le cavalier seul en avant deuxfois. .

4
.

Demi-rond à quatre.

5
.

Demi- chaîne anglaise.
Contre-partie pour les six autres

riqUnE v - A asses
1
. Un cavalier e
t

sa dame e
n

avant
deux fois.

|

2
.

Traversé (le même cavalier passant
entre les deux dames

3
. Retraversé, de lamême manière
4. Balancé.

5
.

Tour de mains.
Contre-partie pour le

s
six autres.



* FIGURE v1. - stage.
* 1. Chassé-croisé, chaîne anglaise,en
rond ou promenade.

2. En avant deux.
3. A droite et àgauche.
4.Traversé.
5. A droite etàgauche.
6. Retraversé.
7. Tour de mains.
Contre-partie pour les six autres.

* Chassé-croisé huit (ou tout le monde)
,à la fin. -

-

5

o-*3*o
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g3U IITRIE N (OU VIEIL ILE

DE GONTRIEDANSE,

"I. 1 . 4'autote. - |

1. Un cavalier et sa dame, chassé sur |
les côtes; demi-balancé avec le ca-|
valier et la dame vis-à-vis. (

2. Tour de deux mains et àvos places,
Cette figure doit être faite par le
s |

six autres.

3
. Ladame seule pendant huitmesures,

4
. Lamême dame, traversé avec le ca.1
valier vis - à -vis traversé de nou-li
veau e

t

balancé e
n présentant la

main droite et lamain gauche, puis

le tour de deuxmains.

5
.

Le grand rond.



"f. a. la fofâtte.
Demi- chaîne anglaise.
Balancé.

Demi- chaîne anglaise.
Balancé.

Quatre cavaliers en avant.
Quatre dames en avant.
Chassé-croisé tous les huit.
Chaîne des dames.

Chassé quatre sur les côtés;balancé;
tour de deux mains.

1O. Les deux couples se retornent, chas
sé en avant quatre ; retournez, à
vos places en répétant le chassé.

11. Balancé tous les huit ;tour de deux
mains, lamême chose pour lessix autres.

*f. 3. le caffe.
1. Un cavalier en avant et en arrière.



4.

5.

6

La dame vis -àvis, en avant et en
arriere.

Même figure pour les trois autres
dames.

-

Elles doivent finir le chassé en
avant,vis-à-vis le cavalier, etre
torner à leurs places.
Lemême cavalier et les trois dames,
en avant, tour de deuxmains, a vos
places.
Le cavalier balancé avec sa dame,
tour de main.
Le cavalier chassé de côté, balan
cé et tour de main à sa dame; lamê

ne figure avec les trois autres da
IlGS,
Lemême cavalier, balancé à sa da
me, les deux mains pour le grand
rond. Même chose pour les six au
treS,



"R6.4. 4es bacfiantes.

* 1. Chassé huit, balancé, à vos places.
Cavaliers et dames, les mains en
croix et grand rond.

* 3. En avant quatre.
4. Chaîne anglaise.
5. Balancé.
* 6. Tour de deuxmains.
7. Quatre dames, solo chacune à son
tour;quatre mesures chacune.

8. Même figure pour les cavaliers.
9. Chassé huit en avant et en arriére.
* 10. Chassé-croisé, tous les huit.
§

*
*f. 5.4a ttioupfiawte.

2.

1. Chaîne anglaise à quatre.
2. La même pour les quatre autres.
3. Trois cavaliers, chachun à sontour,



en avant deux, demi-balancé ettour )

de main, mais la dame ne danse
le tour de main que pendant deux |
mesures seulement, puis abandon
nant le cavalier, et s'avaçant dans .
le milieu de la danse, exécute qua

tre mesures de plus, et retourne a5
sa place.

4. Le dernier cavalier et sa dame, ba
lancé, tour de deux mains.
5. Ladame quitte son cavalier, s'avan
ce dans le milieu de la danse et fait

un solo, pendant huitmesures.
6. Tous les cavaliers en avant, sedon
nent lamain, entourent la dame en
faisant le rond; la dame se dégage,|

et tous retournent à leurs places
Même chose pour les six autres.

j

'f. 6. 1e petit-wtoîtte.
1. Un cavalier seul; grand rond.
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T 7.
:

*1.
1.2.

g 3.
| 4.

. Lemême cavalier seul, pendant huit
ImeSUl'l'eS,

En avant deux avec la dame vis-à
vis et dos à dos.
Même figure pour le cavalier avec
les trois autres dames.
Tous, chassé croisé.
Le même cavalier en avant et en
arriére avec deux dames de son côté,

balancé, à vos piaces.
Tour de deuxmains, tout lemonde.
*(,
7 . la coquette.

Chasséen avant, tout le monde.
Demi-balancé.
Tour de deux mains, à vos places.
Une dame seule, chassé de côte; un
cavalieret sa dame, demi-balancé;
tour de deuxmains avec le cavalier.

La dame répète cette figure avec l'
autre couple, et retourne à sa place.



40 --

5. Lamême dame, seule, pendant huit
ImeSlll'eS, -

-

. Elle donne les deux mains à son ca
valier, grand rond, balancé, tour
de main.

-

7. Chassé, répété par les autres couples.

"f. 8.4a jalouse
|

1. Un cavalier et sa dame, en avant et
en arrière.

2. Même figure pour les autres.
3. Deuxdames et deux cavaliers, vis-à- |
vis, en avant.
4. Moulinet.
5. La même dame en avant, et demi
balancé, tour de deuxmains, à vos
places.

6. Un cavalier, chassé de côté, balancé |
à sa dame, tour de deux mains, et
la dame le rejoignant par un chassé *

6

en avant, qu'elle complette-



4 I

i,

9,

elle a fini sa figure , présente les
deux mains à son cavalier et l'enlè
ve à l'autre dame; à vos places.
7. Le même cavalier rèpète la méme
figure avec les trois autres dames.

8, La dame du dernier cavalier s'unis
sant à lui, prend ses mains et forme
le grand rond; à vos places, ba
lancé, tour de main.
Chaîne anglaise.

10. La même figure les quatre
i 11. Moulinet tout lemonde.

1

2

3.
4.
**

*(. 9 . la viv9iwie.

Balancé tout le monde.
Tour de main.
Un cavalier seul deux fois.
Une dame seule deux fois.
Demi-queue de chat.

autreS.



6. Grand rond après s'étre donné les
mains.

7. Tout lemonde en avant et en arriére
8. Chassé, déchassé, tout le monde

NB. à la pag. 26 figure IV. finale lisez figureVI.
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