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L'ART DE DECRIRE

LA DÀNCE,

PAR CARACTERES, FIGURES

ET SIGNES DEMONSTRATIFS,

Avec lesquels on apprend facilement de íby - même toutes

fortes de Danccs.

Ouvrage tres-utile aux Maîtres à Danccr & a toutes les personnes qui

s'appliquenc à la Dance.

Var M. FEVÍLLET, Maî>re de Dance.
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PREFACE.

PLusieurs personnes avant moy ont travaillé cn differons

temps à mettre les Danccs fut lc papier , par lc moyerf

<ic quelques Signes '-, mais comme leur tr ivail cit demeuré in

fructueux , j'ay tâché de conduire le mien aflez loin pour lc

rendre utile au pubhc.il est vray que Je Dictionnaire Histori

que de Furecicre a la lettre OR'C ; fait mention d'un livre de

Dance , dont les Pas font nottez avec des nottes de Musique ,

mais ce livre nc fc trouve plus. En voicy les propres termes.

Il y a un Traité curieux, fait par Thoinct Arbcau , impri

mé à Langtes en ij88. qu'il a intitulé ORCHESOGRAPHIE u

c'est le premier ou peut-ctre le seul qui a notté & figuré les Pas

de la Dance de fou temps de la merne marnere qu'on notte lc

.Chant & les Airs.

Ainsi nous avons obligation à cet Auteur de nous avoir

donné les premieres idées de décrire la Dance, quoy pourtant

qu'il y cn a qui veulent qu'elle nous soit venue de Hollande.

De tous les Signes, Caractères & Figures que j'ay pû inventer,

je n ay employé dans cet Ouvrage que ceux qui m'ont paru les

plus propres & les plus démonstratifs, & j'ay tâché d'expliquer

clairement tout ce qui jpeut être necessaire , pour cn rendre

l'ufagc facile.

On nc peut nier qu'il ne soit tres utile & tres avantageux

aux Maîtres à Danccr, tant à ceux de Paris, qu'à ceux des Pro

vinces, Sc mime des autres Royaumes, & enfin aux Ecoliers,



PREFACE.

parce que les uns & les autres par le secours des Signes, Cara

cteres & Figures que je donne , pourront déchiffrer aisément

les Danccs, comme l'on déchiffre les Airs de Musique nottez.

J'aurois crû donner trop peu au public , fi jc ne luy avois

donné feulement que l'explication des Principes &dcs£lcmens

de la Dancc , fans y joindre des Exemples particuliers de diffe

rentes Danccs, pour en enseigner l'usage & la pratique ; c'est

ce qui m'a engagé à composer plusieurs Danccs que j'ay mises

à la fin de ce Traité, dont il y a plusieurs Entrées de Ballet,

propres pour homme & pour femme , tant pour une personne

icule, pour deux, pour quatre , que pour huit, fur de ditlerens

Airs cV: de differens mouvemeris , il y en a pour des Maîtres,

& d'autres pour des Ecoliers déja avancez dans cet exercice.

Outre les Danccs que j'ay faites & que jc donne , j'ay mis

à la fin de ce Livre un Recueil des plus belles Danccs de Bal ,

qui ont été composées par Monsieur Peour, qu'il a bien vou

lu revoir luy-memc avant d'être gravées , afin qu'elles soient

bien correctes, à cause qu'il y a une grande quantité de per

sonnes qui ne les ont pas fidcllcmcnt.

J'ay choisi les plus nouvelles & celles qui ont le plus de cours.

Jc donneray dans peu un autre Recueil de ces plus belles

Entrées de Ballet, pour homme & pour femme, tant pour une

personne seule que peur plusieurs , lans compter toutes les nou

velles Danccs de Bal qui fc composeront à l'avenir, quejeferay

graver chacune en particulier, pour futilité publique , qu'on

pourra envoyer dans une Lettre ainsi qu'on envoyé un Air de

Musique.







PRIVILEGE DU R O r.

LOUIS par 1.1 grâce de Dieu Roy de France & de Navarre : A

nos amez & seaux Conseillers les gens tenans nos Cours de Par

lement , Maîtres des Requêtes ordinaires de nôtre Hôtel , B.iillifs , Sé

néchaux, Prévôts, Juges, leurs Lieutenanj &: tous autres nos Justiciers

&c Officiers qu'il appartiendra , Salut. Nòrre bien amé le sieur Raoul

Augcr Feuillet Maître de Dance de Paris , Nous a tres- humblement

fait remontrer qu'il delireroit faire graver & imprimer un Livre de fa

composition , intitulé l' Art Je décrirt U lì.ince > p.ir Ctr.it/eres d" Figures

dtmonflritifs, Avec lesquels on dpfrend facilement dt fuy_mimt toutes sortes

de Dtnces il auroit choisi pour imprimer Sc gravrr ledit Livre G. P.

du Mesnil, Imprimeur de nôtre bonne Ville de Pari;, s il Nous plaisait

luy en accorder nos Lettres de permilfion sur ce necessai-es. A ces

Causes voulant favorablement traiter ledit Exposant, Nous luy avons

permis 8í accordé , permettons & accordons par ces présentes , de gra

ver , faire graver ou imprimer ledit Livre, comme aussi de raire impri

mer <5í graver , tant à present qu'à Pavenir toutes les nouvelles Dances ,

tant de fa façon que des autres Auteurs, avec leurs permissions , pendant

le temps de lix ans , porté par lefdites Lettres , durant lequel temps

Nous faisons deffenses à tous Imprimeurs &c Libraires, Graveurs &: au

tres personnes de faire imprimer, graver ny contrefaire , ny de se servir

d'aucuns des Caracteres 6í Figures contenus dans ledit Livre, ny de

Contrefaire aucunes Dances, fans la permission de l'Expofant ou de ses

ayans causes , à peine de trois mille livres d'ainende , &c de tous dépens,

dommages &c interêts, &; de confiseation des exemplaires contrefais

autres marchandises qui s'y trouveront jointes , à condition qu'il sera mis

deux exemplaires dudit Livre en nôtre Biblioteque publique , un en

celle du Cabinet des Livres de nôtre Château du Louvre , &: un en

celle de nôtre tres-cher &: feal Chevalier Chancelier de France le lieur

Boucherat, Commandeur de nos Ordres, avant de l'expofer en vente,

à la charge aussi que l'iiïipression en sera faite en nôtre Royaume , fie

que ledit Livre sera imprimé fie gravé sur de bon papier, &c ce suivant

les derniers Reglemens de rimprimerie fi£ Librairie, à peine de nullité

des presentes , lesquelles seront regirtrées dans le Registre de la Com

munauté des Imprimeurs &c Libraires de Paris. Si vous mandons fie en

joignons que du contenu en icelles vous fassiez jouir pleinement &: pai



siblement l'Expofant , oa ceux qui auront droit <\e luy , sans souffrir qu'il"

leur soit fait aucun empèc'icment. Voulons aufll qu'en mettant au coir.-

mencement ou à la fin dudit Livre une copie ou extrai: d'ite&.'i t1^ *■

soient tenues pour bien te duëment signifiées y &í q..w s. v r '

& aux copics collationtiees par 1 un de nos amt ... ;•: . - ;■ .

Secretaires , comme a 1 Original : Comte . ;«• . . . . . . u r
z. r r ■ c ■ ■•*•> prrm.cr notre Huis

sier ou Sereens fur ce requis, btre i>i. ; . . • ,„,„.„.

r r r .c m a ■ .^-t..'LUÍIOil ÌCS prCleniCS tOUtCS
faisies, significations & autres,a: j^c, <> ^ fan, ;;cman.

der autre permission, nonce. ^ wppofiriom, clamcur de Haro,.

Charte Normande & L«c^ ce eom^es, Car lel est notre pUl.

sir. Donne a Pans '^r.jcuxiémc jour d'Août , fan de pace

mil six cens qu,rre-v^.x_beul, ^.'^ R fc d^^.

septieme. Signc^Ç cn son Conseil M q r^

 

yir /f £/vrr de la Communauté des Imprimeurs Cr Libraires,

"ujormetnent aux Rtglemtns. A Paris le ij. Decembre 1699.

Signé , C* B A L L A r D , Syndic.

Achevé d imprimer pour la première fois le ti< Décembre 1$?$.
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L A R T

DE DECRIRE

n \j ju*

PAR CAR ACTERES ET FIGURES

.DEMONSTRATIFS,

Avec lesquels cm apprend factlcmcnt de íby-meme toutes

forces de Danccs.

simple explication.

L est presque inutile d'expliquer les termes affectez à la

Dance , ils portent avec eux une explication allez claire i

mais pour empêcher qu'on n'attache d'autres ictees aux

mots dont se servent les Maîtres à dancer , j'en donne une

 



» L'ART DE DECRIRE

Dans la Dance on se sert de Positions , de Pas, de Pliez, d'Eterre,

de Sauts , de Cabriolles , de Tombez , de Glissez , de Tournernens de,

Corps, de Cadences , de Figures, Cíc.

Positions , est ce qui marque tous les disserens endroits où on peut

poser lci pieds en dançaiit.

r.u , est ce qui marche d'un lieu en un autre.

Plie , eil quand on plie les genoux.

, Elevc , est quand on les étend.

Saute , est lorsqu'on s'éleve en l'air.

Cabriolle , est quand en fautant , les jambes battent l'une contre

l'autre.

Tombé, est lorsque le corps est hors de son équilibre, & qu'il tomto

par son propre poids.

Glissé , est quand le pied en marchant glisse à terre.

Tourné , est lorsqu'on tourne d'un côté ou d'un autre.

Cadence, est la connoiífance des differentes mesures, & des endroits

qui marquent le plus dans les Airs.

Figure , est de suivre un chemin tracé avec art.

Avant que de faire la démonstration de tout ce qui vient d'être

expliqué cy-dessus ; il faut auparavant faire connoître le lieu où l'on

danec , comme on doit s'y placer , & le chemin que l'on doit tenit

' en darçant.
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LA D A N C E.

DE LA SALLE OU THEATRE.

LA Salle ou Theâtre est le lieu où l'on dance , que je represente

par un espree de quarré plus long que large , comme marque la

ligure A B C D , dont le haut sera A B , le bas sera C D , k còtó

droit fera B D , fie le côté gauche sera A C.

De la présence du Corps.

LA presence du Corps est quand le devant du Corps est vis-à-vis

l'un des quatre côtez de 1a Salle, que je represente par la figure

F ti H I , dont F G marque les deux cotez du corps , H marque le

devant, Sc I marque le derriere.

i

Le Corfs vis

é-vis le haut

de la Sait.

Le Corps vis .

à .vis le bas de

la Salle.

Le Corfs vìs-

i . vis le cité

dreit de la Sal

le.

Le Corps vis-

à . vis le titi

gauche de U

Salle.

<f I»



L'ART DE DFCRIRF

Du Chemin;

Ï 'Appelle 1e Civ*min fa ligne sur laquelle? on dance.

l.e Chemin sert ì deux uf.ig-s, premierement il sert pour écríré

ks Pas Si les Positions, K «secondement pour faire observa la Figure

des Panccs.

Tous les Pas & Positions se pourroient écrire sur deux lignes, sçi-

voii sui une ligne droite & sur une ligne diametrale ; mats comme il

faut que le Chemin serve auís: pour la figure des Pances , je me ser-

vir.iy outre ta ligne droite , flí la ligne diametrale de lignes circulaires

J'appelle ligne dro;te celle qui va en longueur d'un bout de U SaUc

vers l'autic bout, comme mat que U ligne K. .

 

Ligne diametrale , celle qui va en ttavers d'un coste de la Salle yen.

l'autre codé, comme marque la ligne L.







L A n AN CE t I

i

Ligne Circulaire, celle qui va en circulant de collé & d'autre , com

ice marque la ligne M.

 

Ligne Oblique , celse qui va obliquement d'un coin de la Salle vert

faune coin , comme marque la ligue N.

 

Chacune de ces lignes separées ou jointes ensemble peuvent former'

un chemin propre à dancer , sur lequel on pourra écrire les Pas & les'

Positions , comme marque la figure O , donr le commencement se con-

noîtra par ce qui marque la presence du corps , que j'y joins pour marquer

devant quel coûe de la Salle le devant du corps doit être avant de dancer.

(

r

À n'y



L'ART DE DE'CRIRB

Des Postions.

ON pratique ordinairement de dix sortes de Pofitions , qu'on di

vise en bonnes &í en fauíses.

Les bonnes Positions sont quand les deux pieds sont d.uis une cer

taine regularité uniforme , les deux pointes tournées également en de

hors.

Les mauvaises , sont les unes unisormes , íc les autres difformes en-

tr'elles , &: diffèrent des bonnes cn ce que les pointes des pieds sont

en dedans , ou s'il y en a un en dehors , l'autre eil toujours en dedans.

Oans toutes les Positions on connoitra la figure du pied par ce qui

suit , sçavoir ce qui eil fait comme un o , represente le talon , le com

mencement de la queue joignant l'o , reprefente U cheville , & fextre

mité de la queue , rcpresente la pointe.

Dtmy rojîtitn.

li Voioi; «"v

It Cl>t»il!e. ««^V.
Lt Taton. «'

Cette figure du pied je ne l'appelleray que demy Position , parce

qu'elle ne reprefente qu'un pied , au lieu que la position entiere en re

prefente deux , comme marque la figure A B , te comme on lc verra

encore cy-aprés.

fojìtìon.

 

On remarquera dans la figure precedente, que la demy Position qui

est à gauche marquée A , reprefente le pied gauche , & cellc qui est à

droite marquée B , represente le pied droit.







LA DANCE. 7

Des bonnes Postions.

LEs bonnes Positions sont au nombre de cinq.

La premiere est lors que les deux pieds sent joints ensemble , Ici

; talon» l'un contre l'autre

Prtmitre Tofìtitn.

4

La deuxieme, quand les deux pieds sont ouverts sur une même ligne»

de la distance de la longueur du pied , entre les deux talons.

Seconde rofition.

La troisiéme , lorsque le talon d'un pied est emboete comte la che*

ville de l'autre.

Troisième Position.

■i

La quatriéme, quand les deux pieds sont l'un devant l'autre , éloi

gnez de la distance de la longueur du pied entre les deux talons qui sont

sur une même ligne.

gHttTtime Position.

ï

La cinquiéme , lorsque les deux pieds sont croiser l'un sor l'autre , de

maniere que le talon d'un pied soit droit vis-à-v» la pointe de l'autre.

Cinquième Pofition.

í
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Dts fajjts Pofinont.

LEs faulVcs Positions sont aullì au nombre de cinq.

La premiere, est lorsque les deux pointes des pieds sont tout.

nc •> en dedans , en sorte qu'elles se touchent , &c que les talon* foierie

ouverts sur une meirte ligne.

Premiere | Position,
 

I.a deuxiéme, quand les pieds sont ouverts de la distance de la lon

gueur du pied entre les deux pointes , qui font toutes deux tournée*

en dedans , &: que les deux talons soient sur une même ligne.

Seconde Fosiiitit.

La troisième , lorsque la pointe d'un pied est en dehors , Sc l'autre

en dedans, en sorte qu'ils soient paralleles l'un à l'autre.

Treisième l Position.

%

La quatrième , quand les deux pointes des pieds sont tournées en de

dans , de manierc que la pointe d'un pied foir proche de la cheville

de l'autre.

JVi/uriéme \ Position.

La cinquiéme fausse, s'écrit comme la cinquième bonne, & elles pa-

roiílent estre toutes deux la menie chose , cependant elles font un efret

tout different l'une de l'autre > car au lieu qu'à la bonne les deux pointes

petite barre entre les deux demy Positions.

Cinquième vj Position.

p»
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Du Pas.

Qrfoy que ta quantité des Pas dont on se sert dans la DàtiCe s<«it

prcsqu'innombrable , on les reduit neanmoins à cinq , qui nc ser-

viroiu icy que pour démontrer toutes les differentes figurct que 'a jambe

peut raire, qu'on appelle pas droi; , pas ouvert, pas rond, pas tortillé,

6c pas battu.

Pas droit , est quand le pied marche sur une ligne droite . il y en a

de deux sortes , l'un en avant , &c l'autre en arriere.

Pas ouvert , est lorsque la jambejs'ouvre •, il y en a de trois fortes , l'un

en dehors , l'autre en dedans , qui se font en figure d'arc de cercle , 9c

le troisiéme à côté , qu'on peut appellcr pas droit , parce que fa figure

est droite.

Pas rond , est quand le pied en marchant fait une figure ronde ; il y

en a de deux sortes , l'un en dehors , íú l'autre en ded.tns.

Pasijrtillé , est lorsque le pied en marehant se tourne en dedans 6C

en dehors > il y en a de trois sortes , l'un en avant , l'autre en arriere ,fie

le rlroTîîéme à côté.

Pas battu , est quand la jambe ou le pied vient battre contre l'autre

il y enade trois fortes, l'un devant, l'autre derriere &c le troisiéme à côté.

Le Pas se connoîtra par la figure qui suit , sçavbir pa: une petite

teste noire marquée A , representant l'endroit où est le pied want

de marcher , par une ligne sortant de la petite teste notre marquée 8 ,

representant' fa trace , figure Sc grandeur , comme depuis A jusqu'à D ,

& par un petit renvers joint à ion extremité marqué C; represente le

pied, sçavoir D, marque k talon, 6c £ marque la pointe.

f
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On remarquera que le Pas qui clt du côté droit dans Pexemple cy-de-

vanc se tait du pied droit , ccìuy qui est à gauche se faic du pied gauche.

Démonstration de tous les Pas qui viennent d'être expliques.

Vus irait en avant. Pat droit en arriere.

í l

F/f ouvert en dehors. Pas ouvert en dedans. Pas ouvert dreit

À cité.

) 3

Pas rond en dehors. Pas rond en dedans.

3 1

Pas tortillé eu avant. Pas tortillé en arriere. Pas tortillé à côté.

Pas battu devant. Pas battu derrière. Pas battu à cité

/ V

On se ressouviendra que j'ay represente le pied dans la demy Posi

tion a la page 6. par un o, & une petite queue sorante de lo, au lieu

quau Pas je le represente par un petit renvers joint à son extremité,

comme i] est demonstre dans tous les Pas cy-dessus.







L A D A N C E. ir

Le signe de Sauter , est lors qu'il y en a deux.

Pas / Jàutt.

Les Pas peuvent être accompagnez des Signes suivans , comme Plié,

Elevé, Sauté, Cabriollé, Tombé, Glisse, avoir le pied en l'Air, poser

la Pointe du pied , poser le Talon , tourné un quart de Tour , tourné

un demy Tour , tourne trois quarts de Tour , & tourné le Tour entier.

Le signe de Plier est quand sur un Pas U y a un petit tiret panchó

du côté de la petite tê:e noire.

tas f flit.

r

Le signe d'Elever , est quand sur un Pas il y a un petit cran tout droit.

|" élevé.

r

"a

Le signe de Cabrioller , est quand il y en a trois.

Pts ? cabriollé.

\
Le signe de Tomber, est lors qu'au bout d'un cran il y a un petit

tiret allant vers ce qui represente le pied.

r
Le signe Glissé, est quand au bout d'un cran il y a une petite barre

en longueur du Pas.

f

Pas / tombe.

Pas r glisic.
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Le figne d'avoir lc pied en l'air , est lorsque le pas est tranché.

Le sied -f tn Vair.

Le signe de poser la pointe di piîd fans que !e corps y soit porté,

est quand il y a un point directi'ment au bout de ce qui tepresente la

pointe du pied.

Fuser U ftinte du sieds*ns r** q»e le corps jsoit forte.r j»

Le signe de poser le talon fans que le corps y soit porté , est lors

qu'il y a un point directement derriere ce qui represente le talon.

Poser le tìlon sans que *t* le corps y stit porté.e «f

I

Le signe de tourner un quart de tour , est representé par un quart

de cercle. t

Tourné un quart de tour.

Le signe de tourner un demy tour , est representé par un demy cercle.

Tourné un Q^"** demy tour.

y

Lí signe tourné trois quarts de tour , est representé par trois quarts

de cercle.

Tourne treis /—% quarts de tour.

Le signe de tourner le tour entier, est representé par un cercle entier.

t Tourné un /^»<^ tour entier.







LA DANCE, tj

Comm: les Pas peuvent avoir plusieurs Signes à U fois.

fat flit

& tttvt.

Pms eitvt

& tUí.

Pdf plit

dr fimt/.

fdifimttet' P*tpMJk*~

' ' plit. W <f- rtttm-

hr plis.

Pmi plit (jr

tabrttUÍ.

r

P*t (Itvi Pátplit.fl!-

(f fmis. v< & glisii.

P*t plis & Pátpti/.fdM- Péiplit, élt~ P*fpli(,s*H-

f**té U pitd tí, (f- tinr- v( & pifir t( ërp'Jirle

M l'Air. ni. U ptémU dm ttltn.

pitd.

Pour poser les Signes en leurs lieux eïP places.

Il faut aupanvant reconnoître le Pas en ses trois parties , sçavoir son

commencement , fon milieu Sc sa rin.

Il faut aussi reconnoître le pied tant au Pas qu'aux Positions , en ses

deux côtez, sçavoir, le côté de dehors & le côté de dedans.

Le commencement du Pas sera le commencement de la ligne joi

gnant la petite tête noire , comme au point A , son milieu sera le milieu

de la ligne , comme au point B , & fa fin sera fextremité de la ligne joi

gnant ce qui represente le pied, comme au point C.

J'appelle le dehors du pied , depuis le talon jusqu'à Pextremité du

petit doigt , comme marque D , E , îc le dedans , depuis le talon jusqu'à

ï'extremké du pouce , comme marque F , G.

*i|c

 

BS?



i4 L'ART DE DECRIRE

On pratique trois manieres de plier dans le pas , sçavoir , plier avant

de marcher , pher en maichant , & plier apres avoir marché.

Quand il y a un signe plié au commencement d'un pas, il signifie qu'il

faut plier avant de marcher.

Plié avant ^ de marcher.

l orsqu'il y a un signe plie au milieu d'un pas c'est marque qu'il

laut plier qu apres avoir marché la moitié du pas.

Plié en ^marchant.

ne

f*

Quand il y a un signe plié à la fin d'un pas, il signifie qu'il ne faut

plier qu apres avoir marché tout le pas entier.

Plié aprés gavoir marché.

Il en estla même chose des signes élevez

Mlevé savant lllevé s en mar.

de I marcher.

Plié & félevé

avant | de mar-

Plié avant f* de

marcher dr J élevé

tn mar L chat.

lllevé f

chant, j

r

Elevé ç aprés

avoir f marché.

Plié & r élevé em

mar I chant.

r

Plie avant

marcher &

aprét avtir

ché

" e.

r n

de

(levé

mar-

Pité dr célevé

afrés V aveir

mar I ché.

Pliéen ^marchant

dr éle f vé aprét

*v$ir {marché.







L A D A N C E. ij

Remarque sur Its Sauts.

Les Sauts se peuvent faire de deux manieres , sçavoir , faute les deux

pieds à la fois , 6c fauté en marchant un pied seulement.

Les Sauts qui se font les deux pieds à la fois , seront marquez sur lçs

Positions comme il sera demonrre cy-apres , au lieu que les fauts qui

se font en marchant se marquent sur les pas , comme il a déja été dé

montre 6c comme on le verra encore par ce qui suit.

Du Pas fauté.

Le Pas fauté se fait de deux manieres, sçavoir, fauté 6c retombé sur

la meme jambe qui marche, 6c fauté 6c retombé sur l'autte jambe que

celle qui marche.

Quand il y a un signe fauté sur un pas 6c qu'il n'y a point de signe

en l'air aprés, c'est marque que 1e faut se fait fur la même jambe qui

marche.

Huit & rtitmbt fur l.t jambe qui marche.

Mais quand il y a un signe fauté fur un pas , 6c ensuite un signe en

l'air , c'est marque que lc faut se fait sur l'autre jambe que «elle qui marche.

Sauté & retombéfur l'autre jambe que telle qui marche.



U L'ART OB DE'CRIRB

Le signe tombe n'a point de place affectée, on remarquera seulement

que si on vouloit élever auparavant de tomber qu'il faudroit que le signe

élevé fût le plus proche du commencement du pas.

Elevé & ensuite tombé.

I

Le signe glisse n'a point de place affectée , non plus que le signe tombé,

lorsqu'il est s-ul sur un pas , mais quand il eil accompagné d'autres signes,

comine de signes pliez, élevez, fautez, &c. il doit être placé le dernier.

Blié, élevé e> ensuite glijìé.

\r

Si aprés un signe glissé , il y avoit*un signe enl'air , il ne faudroit glissa

que jusqu'à l'endroit où est. lc signe en l'air.

GUsé & ensuite le pied en l'air.

\

Le signe en l'air se peut pltacér au milieu te à la fin.

Quand il est au milieu cc n'est avoir le pied en l'air que pour lc poser

ensuite.

le sied en Pair & le foser ensuite:

Mais quand il est à la fin c'est unemarque que le pied doit rester en l'air.

Me/erle pied e» l'air,

1

Poul







'
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LADANCE. *7

Pour poser la pointe du pied &c ensuite 1e talon , il saut qu'il y ait un

point au côté de dehors , de ce qui reprcsente la pointe , 6c un autre au

côté de dedans de ce qui represente le talon.

Poser la pointe dr ensuiie le ultn.

Pour poser 1e talon Sc ensuite la pointe , il faut qu'il y ait un point

au côté de dehors de ce qui represente le talon , &c un autre point , au

côté de dedans de ce qui represente la pointe.

Postr le talon cy tnsuitt la pointe.

On remarquera pour plus de facilité , dans les deux exemples prece-

dens , que le point qui se trouve en dehors de ce qui reprcsente la pointe

du pied ou le talon , cil eeluy par lequel il faut toujours commencer.

Quand il y a un point au bout de ce qui represente la pointe du pied ,

ic un derriere ce qui represente le talon , c'est marque qu'il faut poset

tout le plat du pied.

Postr U peinte & le talon tout ensemble.

Les signes tournez n'ont point de place affectée , non plus que les si

gnes tombez Sc glissez , mais il faut remarquer de quel côté il tourne ,

si c'est à droit ou si c'est à gauche , ic pour cela il faut rcconnokre le

signe en son commencement..

.o



tt L'ART DE D E'CRIRE

i

Les commenccmens des signe» tournez est le bout joignant le pas par

iendroit le plus proche de son commencement.

Apres avoir ainsi connu le commencement de chaque signe tourné, on

observera exactement de quel côté il tourne,s'il tourne à droit ou s'il tourne

à gauche , comme on peut voir par les exemples qui suivent.

Ttmmi mu Tenrni un Tmrni if Tourné de- TeurHftmu Teuiuéirtit

'^u.irt de qutrt de my t«r m u*/ Imr A }««rtt de >juxrts de

Itnt i drtìt tunifu- dm t. ftmbt. teuri à teur i pir

mt. drttt tbt.

\ >TOC

Le commencement du signe tourné un tour entier est plus difficile à

sonnoître , parce qu'un cercle n'a ny commencement ny tìn ., mais on le

connoîtra par un point qui sera à coté du pas , & par ce moyen le com

mencement en étant ainsi connu , on se servira des mêmes regles qu'à

ceux cy-dessus.

Ttnrni tm Mur m drtit. Tenrni un rem i lunibi.

 
 

Quand on ne voudra tourner qu'un demy quart de tour, on ne mar«r

quera qu'un demy quart de cercle à côté du pas , fans y être joint.

EX EH t LES.

Tenrner m eUtuj qutrl de ttur i dtnm%^ Ttnrntr m denj *jmwn de ttur i drtit.

S. ï

 

estl

y en

On a expliqué cy-devantque tous pas & demies positions qui n'ont

qu'un point à chacune de leurs extremitez, signifie déposer la partie où'

* le point fans que le corps y. soit porté ; mais i'avertis que quand i).

i aura deux, ce sera une marque que le corps doit y être porte..

EXEMPLES.

strier U ttrfi sur l« feintt in sud. sertir U itrftsnr lt ultn.

f * í v
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Apres avoir expliqué tous les signes cy-devanti H me reste eneore à

faire eonnoítre aux pliez , élevez , fautez 6c glissez , quand c'est fur U

pointe du pied , sur le talon , ou sur le plat du pied ; J'aurois pû me

dispenser de les marquer , parce que les personnes , qui sçavenr tant soit

peu dancer , fçauront en cette occasion ce qui sera plus convenable , mats

comme il pourroit y avoir des personnes qui trouveroient à redire , j'en

fais explication , comme on peut voir par les exemples suivans.

Quand il y a un point au bout d'un signe plié , il signifie qu'il faut plier

la pointe du pied a tetre.

Mer U peinte f du sied * ttrrt./ du

S,

Lorsqu'il y a un point derriere an signe plié , .c'est marque qu'il faut

jlier le talon à terre.

Mer le ulttt / 4 terre*

Quand il y a un point au bout d'un signe plié & un autre derriere , c'est

marque qu'il faut plier tout le plat du pied a terre.

Plier sur lc f fUt d» sied.r lt ( tltt

Lorsqu'il y a un point au bout d'un signe élevé , U signifie qu'il faut

{lever sur la pointe du pied.

Eltvéfir U |^ ftinte dm sied.

Quand il y * un point derriere un signe élevé , il signifie qu'il faut éle*.

▼er

Mltvisnr .{ lt m/M.

Ci}



L'ART DE DECRIRE

Lorsqu'il y a un point au bout d'un signe élevé ic un autre derriere ,

c'est marqu: qu'il raut élever sur le plat du pied. '

Elevésur le plat du pied.

Quand il y a un point au bout d'un signe saute , il signifie qu'il faut

sauter sur la pointe du pied. £

Sauterfur la ^pointe du pied.

Quand il y a un point derriere un signe fauté , il signifie qu'il faut fauter

sur le tajon. £

Sautersur s le talon."' le

Lorsqu'il y a un point au bout d'un signe fauté & un autre derriere ,

c'est marque qu'il saur fauter sur le plat du pied.

Sautersur le tf, plat du pied.
fi

Quand il y a un point au bout d un signe glissé du côté de la lin du

pas, il signifie qu'il faut glisser la pointe du pied.

Clijser la peinte ( du pied.

Lotfqu'il y a un point au bout du signe glissé du côté du commence

ment du pas , il signifie qu'il faut glisser le talon.

Clijser le V tait».

Quand il y a un point à chaque < bout du signe glissé , c'est marque

qu'il riut glisser le plat f1" -:"J

mt a chaque f I

du pied.

I
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Comme les Postions peuvent avoir aujjì les mêmes fgnes que les Pas.

TOus les signes qui ont été démontrez cy-devant , peuvent être aulsi

fur les Positions Sc demy Positions, aussi bien que sur les Pas, à

la reserve du ligne glissé;

S'il y avoit , par exemple , un signe plié sur une demy Position , il si-

gnifieroit qu'il ne faudroit plier qu'un genou feulement qui seroit V: genou

du meme pied, & s'il y avoit des signes plié sur une Position entiere,

ce seroit une marque qu il faudroit plier les deux genoux à la fois , &c

ainsi des signes élevez , fautez , &:c. te on les peut placer indifferemment

en ce qu'ils n'ont point de place affectée , comme tls en ont au Pas , à U

reserve des points , qui doivent être placez de 1a même maniere qu'au Pas.

Tlli fur i

sitd.

rlit fur Ut tlevifurt,

diuxfitdi. sitd.

Vrais*' Ut

dmut fiede.

fuitml sm

,,.d.

tmti sut

Ut deux

fude.

sur un fied.

CthriM

surin deux

fitde.

Avtir m

fiedtnlUir.

Lever îe

sitd 'u

ftser ensmtt

Ttstt U

t* n» du

f„d.

Cstrt sm Ut

dtttx f#IM-

iti.

\/

. 1 teste lu

ftintt&en.

ttstt U ta- Kstrt sur Ut suitt It M*

hu. deux ttlm Int.

/ V ✓

Tfitt sur Ut

deux fim-

tti rj. enfui'

tt sur let

deux tulent.

ttstt U ia-

Itm cV enfui'

ttU ftintt.

Iftrt sur Ut

x.talent

ensuitt [ut

let dtux

tjlrt sur U

tfrt sur U eiut det

fíut du sitd dtux fitdt.

Tenmerfut Teurnersur

un pitd M ht deux

drtit. fitdiÀdrtit

S v r \r

Ttmntr sur Teumersur

un fitd 4 Ut deux

' fitde i tau»

(ut.

Cïj



ti L'ART DE DECRIRE

Comme les Positions demy Positions pavent avoirplusieursfignes

à U fois.

LEs Prsitions ôc les demy Positions peuvent avoir aussi plusieurs £-

gnes à la fois aussi bien que les Pas , & on remarquera quand aux

lignes plié , élevé, fauté òc cabriolle que eeluy qui est le plus proche de

l'o est celuy qui doit être le premier fait , ic quand il y aura un signe en

l'air , il est plus à propos qu'il soit le dernier de tous.

riU fr Uni fm

un fitd.

flU fr iltvi snr

Ut Au' fitdt.

tXtvi fr ensuitt tlevi fr ensnitt

flttrfur nn sitd, flier[m let deux

fitdt.

flU fr[u*tÌs*TH»

sud.

mi ,[auti fr n-

MM i flii fur ttW

TlU,smutlnt

nant demy ttmt À

jnuehefur un fitd.

Mi fr stwi snr

Utdenxfiedi.

X/

tU , stmti fr »-

ttmU , flii snr Ut

deUM fttit.

X/

HU ,j'uni m MM»

nant dttny tour a

jumbism Ut dm»

ItmnUsur Ut dtnn

fmìmttt du fude a»

dtmjttmr àiumtkt.

V

Ttamssnr ht dmu

taUnt aa dtmj ttnr

Snuttr fr rttomber,

flttr snr un sitd.

HU fr ttlttUlism

m fitd.

Stenttr fr rettmitr,.

flier snr let dentt

fitde.

rlU, uAtiM fr

rtttmbé nn fttdtw

fuir.

HU , tatrittli m

tournant erm

mut» de Htm à

ártttsnr nn fitd.

tlit , tmuridU en

ttmrnnnt un tenrÀ

droit sn Ut den»

fttde.

HU,Unifr

ni snr let den*
■ «f dit fitde i

f unr a drtit

Ml.ilevifriemr-

nisnr Ut denu im

itai m dtmy tent 4>

V1 v V
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Tous les signes pliez èc élevez , qui ont ete démontrez sur les Pas ,

doivent s'entendre pour les deux genoux à la fois, mais quand il arrivera

en marchant i qu'il ne faudra plier , ou élever que d'un genou feule

ment, on se servira des regles suivantes.

Il s'agit en eette occasion de faire voir tandis qu'une jambe marche,

ce que l'autre peut faire, Se pour cet cflet je me serviray d'une demy

Position , Sc d'un Pas , qui seront joints ensemble par une petite liaifon dont

un bout sera attaché â ce qui represente l; talon de la demy Position , Se

l'autre bout sera attaché à la tête du Pas , cette liaison signifiera que U

demy Position Se le Pas , doivent agir toi.s deux en même temps.

ttim U x«w«

Plier le genou gnuthe tnndit drtét en m«r~

gnuthe tnndie *m le drtit mur- thant , cr éltver

nuetedrott mar

the éttndu jus-

nuit U mettii ,

fuii U plier af éi

en r,

Tlitr le ,,»uu

gtmhe tnndit

mue le ártie mut'

tht éttndu.

Hitr cV élever le

mM gnuthe

tnndie «tu te

dreie mnrthe c-

ttndn .

Plier tt gtmm

gnucht tnndit

mm le dreit mér

itée éttndu fmi U

plitr m lu rneiîii

du fi.tjr tn

suitt élever sur

lei deux peintts

vert lit fin , ttttt-

dn que le gnutt.e

rtste ttujeurt é-

ttndm.

dtt fitde.
 

4

Deux Pas liez par leur tête marquent qu'ils doi vent aussi agir tous deux

à la fois , ce qui ne se peut faire qu'en fautant , ou par un mouvement que

l'on ne peut appeller proprement ny plié ny fauté , mais ce que l'on appelle

communement échappe ou faillie.

Ces sortes de Pas' échappez se peuvent pratiquer de deux manieres,

sipavoir les genoux roides, ou en tombant les genoux pliez.

Ceux qui se feront les genoux roides . n'auront pour tout figne,que le

signe glisse, Se ceux qui se feront en tombant les genoux pliez auront

pour signe le signe gliste Se le signe tombé.

tehtpfer Ut

dtux fitde

ftrvent C*

(m gentetx

rttiet.
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Des Portions &* âemy Postions tortillées.

POsition & demy Position tortillée , est quand le pied se tourne en

dedans ou en dehors , soit fur la pointe, soit surie talon ou enl'air,

ce qui se connoîtra par un efpccede croissant sortant de l'cndroit qui re

presente le talon , ou de l'endroit qui represente la pointe du pied , qui

démontre le tournant que le talon ou la pointe doit faire en tortillant.

Si c'est pour tortiller sur la pointe , le croisiánt doit être à l'endroit qui

represente le talon , allant vers la pointe , du côté que l'on doit tortiller,

lc au contraire si c'est sur le talon ou en l'atr que l'on veut tortiller , le

croissant sera à l'cndroit qui represente la pointe allant vers le talon.

EXEMPLES.

Tortillé fur lu TtrtiZé fur In Tftili fur vn Tortillé fur ltt Tertillé entait

fotntt d'un tieux fomtis, talon U ft nu ettuxtjUus Us U fjinïefefvr.

pitd tt tmlta Ut deux talons se fermmt en steux fontnft mar.t en eu-

s ouvrant en ienvrant tto dedant. fermAnt tn de' dsim.

dsbert. dtbert. dant.

Des Postions & dtmy Postions qui font tortillées & détortillées.

LEs Positions & demy Posirions tortillées 6c détortillées , sont quand

lc talon ou la pointe du pied revient dans l'endroit d'où il ctoit party,

lc le connoîtra lorsque le croisiánt sera redoublé en revenant vers l'en

droit d'où il ctoit sorty.

E X E M P L ES.

Tortillé d""*- Tortillé (}■ dé~ Tortillé 6. dé- Tortillé & dé- " Tortillé (j. dé.

tortillé le talon tortillé lei donu ttrtillé Iu fin- tortillé lei dm* tortillé on fuir,

u ouvrant om tulom s oie- ttse formant tm feintts ft fer- Infomtt sefer-

eiehoriejlort- vrant en oie- didant Q> st tuant fy r'eu- ' muni en de-

fermant on tit- ban if st rt- rouvrant eu- vrant ensuitt iam ej.fe rtm

dans. fermant end*- fuitt en dehors, lin dehors vrant eufuitt

dans. endihers.

Comme







LA D A K C E. M

Comme aux Postions tortillées les pieds se mrneat tous deux

d'un mefme coté.

LEs Positions tortillées , dont les pointes ou les talons vont torff

deux d'un mime côté , se conno'mont par les crouTans lorsqu'ils

iront tous deux du même côté.

EXEMPLES.

Tertilltrfur lttdenx

feinttt det \itdi let

deux tnUns ntíemtÀ

duit.

Tertiller fur Ut .'.eux1

feinta dei fttde lts

deux talent allnnt é\

tanthe.

Tert.llerfur Us dtux

taltnt let deux sein*

ttt allant i iamthe.

TerliHtr fur Ut deux

tnJ—u Ut deux fein-

tts nUmtt è dreit.

Çom>ne aux Postions tortillées (y délvrtillées , les pieds fe tournent

O4 détournent tous deux d'un mefme coté.

EXEMPLE S,

Ttee ntt fur let dtttx

femui let dt'.x XxUett

nUnnt À drttt't$> rt~

MrúM ì gAHthe.

Tetrnerfm Ut drnx

feintts let deux r*~

Unt allant m gemtnn

& MMrNM à drtmt

Ttxenetr fur Ut deux

tniait t Ut deux fein-

ttt allant « gantht

Ó. rtvtnantu dr eit.

Tnrntr fur Ut dense

tnUest Us deux fein

tts nllamt n drtitfj*

rtttnmnnt mftmln.

t

D
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De U mutation des Pestions.

LA mutation des Positions est le mélange ou le changement des

unes aux autres, tant des bonnes que des fausses , comme de la

premiere à la seconde, de la seconde à la troisiéme , de la troisiéme à

la quatrième , &c

La mutation des Positions se fait de deux manieres , sçavoir.en fau

tant & en tortillant.

La mutation des Positions qui se fait en fautant est , quand on faute

d'une Position pour tetomber dans une autre , & la mutation des Po

sitions tortillées se fait terre à terre , en tortillant les deux pieds , ou

separément , tant sur les pointes que sur les talons.

La mutation des Positions qui se fait en fautant , se connoîtra de la

maniere qui suit ; sçavoir , par deux Position» , dont l'une a des signes

sautez te l'autre n'en a point.

La Position qui a des signes fautez , démontre le faut qui doit être

fait & la Position d'où l'on part, & celle qui n'a point de signes fautez,

démontre la Position dans laqueDe on dort retomber, comme on voie

dans les Tables suivantes.
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LA BANCE

TctbU de la mutation des boivn.es

Jjoartimis avec Ut Pousses ,
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J

Table de fa mutation des Fausses posilio~ns .
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Des Positions qui changent d'une place en une autre.

LEs Positions peuvent aussi changer en fautant d'une place en une

autre , comme lorsque l'on saute en avant , en arriere , ou à côte ,

cc qui se connoltra par deux lignes de communication , allant de la po

sition où sont les signes Sauté à celle où il n'y en a f oint ; lesquelles lignes

démontreront la grandeur 6c de quel côté le faut doit retomber.

EXEMPLES.

Stut m nrritrt i fitdStut m mM í fiti

jeint.

ft» m Mw«t m i-

taTtgttt Us fifde.

w

. $itit m ava*t&Tf f/tut tn trritre &

. rtiember tmiottté.

 

S*%ttt en mrritrt tn &

ttrtaHt tes fttdt.

 

4

 
Stut de tìtl i sitd

joint i dreit.

Stut di titt à fird

jeint « lumhe.

ttut dt tht trtisé

1 irtit.
tamde tití crmtt i

£uuthe.

Saut de titt tntti i

dreit dont h pitd ami

ost dmtnt rtttmkt

dtrritrrt.

Snut di eierereiie'à

fmkt t'tnt le sitd

•M étt't
derrière. umtt deniert.

Les positions peuvent encore se mouvoir en fautant , par le moyen

de deux pas liez ensemble par leur rite pour marque qu'ils agissent tous

deux en même temps , ainsi qu'il a été enseigné à la page ij.

EXEMPLES.

Seutt WMMwAfM StmttntrritrtiHtd
■-— jtm.

Saut th lu fremiert

position à Ut dtnxii-

mt.

ttutt de U deuxittm

psititu À Ufrtmitrt.

.rdr

D ij
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De U mutation des Postions tortillées.

T A mutation des Positions tortillées se connoîtra de la même ma-

1 j niere que celles qui se meuvent en fautant , à la reserve qu'au

Ecu des signes fautez se sont des signes tortillez.

J'ay deja diï à la page 16. qu'on pouvoit changer d'une Position en

une autre , en tortillant les deux pieds à la fois ou separément.

Celles qui se sont en tortillant les deux pieds à la fois se connoîtra

par une position tortillée , &: celles qui se font en ne tortillant qu'un

pied seulement se connoîtra par une demy Position tortillée.

EXEMPLES.

-f

,<£f la..a..r£«ujse J.r. la jss.fa.uffg <f<.J.i ?r òonne

•itjt /.'ri hoivnt à ui Iennr , n la, pr /ânJ\ri.

 

2£.

' ù la v '\lun*fSL. n ia T. loormt

i 0> f
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dela.3.r(/qujje.

«a?

a la 4 ' [ ^.wuyí | a / <í J'.JJiaujjt

aujjt

ontit.

a 'a s.\ t. »iuu.

4

à la; r

</f /«.T.*, fanssr

a la ' . i/aujse.

V







LA D A N C E. H

De U manière que l'on doit tenir le Livre pour déchiffrer les Dances

qui font écrites.

IL faut sçavoir que chaque fueillct sur lequel la Dance est écrite re

presente la Salle où on dance, dont les quatre cotez du fueiliet en

representent les quatre côtez , sçavoir le haut du fueillet represenre le

haut de la Salle , le bas du fueillet represente le bas de la Salle , le côté

droit du fueillet represente le côté droit de la Salle , & le coté gauche

du fucillet represente le coté gauche de la Salle , comme on voit par U

figure suivante , dont A B C D marque la Salle , & E F G H mar

que le fueillet ; sçavoir, E F marque le haut du fueillet, comme A B

marque le haut de la Salle , G H marque le bas du fuciliet comme C D

marque le bas de la Salle , F H marque le côté droit du fueillct com

me B D marque te côté droit de la Salle, U E G marque le côté gauche

du fucillct comme A C marque le côté gauche jce la Salle.

,B

H

ID

On doit remarquer qu'il faut tenir toujours le haut, du Livre juste

ment droit vis-à-vis le haut de la Salle , & prendre soigneusement garde

à mesure que l'on dance soit en tournant ou fans tourner qu'il ne re

loue point de fa feituation , tel qu'il est démontré par U figure cy-dessus.

D iij



54 L'ART DE DE'CRIRE

Tous les Pas qui se font fans tourner ou qui tournent un tour entier

on tiendra le Livre avec les deux mains par les deux cotez , mais quand

il faudra tourner un quart de tour , un demy tour , ou trois quarts de

tour , il frra necess.ùre de prendre plus de précaution , attendu qu'il est

difficile de tourner fans que le Livre tourne aussi, ce qu'il faut absolu»

ment éviter , car (i le Livre sort de fa feituation , il fera impossible de con-

noître les pas qui seront écrits ; c'est à quoy j'ay tâche de remedier , en

donnant les Regles suivantes.

Aprés avoir remarqué le tournant Sc de quel côté il tourne , comme

par exemple, un quart de tour à droit, on portera la main gauche au

Livre à la partie la plus opposite de soy , Sc la droite à la partie la plus

proche : les mains étant ainsi préparées on tournera le quart de tour , en

rapprochant la main gauche de soy , tandis que la droite s'en éloignera , en

sorte qu'elles se trouvent toutes deux devant soy également avancées te

nant toujours le Livre par les mêmes endroits, Sc on trouvera qu'on aura

tourné ledit quart de tour , fans que le Livre ait changé fa feituation.

On se servira de la même Régie pour le demy tour , }'ajoute seule

ment que la main mise à la partie du Livre la plus opposite de soy doic

s'en approcher tout à fait , tandis que l'autre s'en éloignera.

Pour tourner trois quarts de tour à droit , il faut croiser les mains plus

qu'on n'a fait au demy tour , en sorte que la main gauche tienne le haut

du côte que naturellement devroit tenir la droite si on ne tournoit point,

Sc que la droite tienne le bas du côté que devroit tenir la gauche i les

mains étant ainsi préparées on tournera les trois quarts de tour , ainsi

qu'on a fait le demy tour.







(LA DANCE. jr

On se servira des mêmes Regles pour tourner à gauche , observant

Îu'au lieu de porter la main gauche à la partie du Livre la plus opposée

e foy, comme on a fait, on y portera la droite, Sc on remarquera

pour regle generale , que pour tourner à droit , on éloigne aupara

vant la main gauche , Sc pour tourner à gauche on éloigne U main droite.

De la manière qu'on doit se prendre pour ntârcher par l'écritttre.

PRemierement il faut chercher le commencement du chemin , afin

de connoitre devant quelle partie de la Salle le corps doit erre

avant de dancer , comme il a été enseigné à la page j. en parlant de la

Presence du Corps i ensuite voir s'il y a une Position comme il se trouve

dans les Exemples suivant , Sc s'y placer , puis voir quel pas se trouve le

plus proche de ladite Position , Sc on trouvera que c'est celuy où il y a

numero i. & l'ayant marché , voir encore lequel est le plus proche de

celuy que l'on a marché i Sc on trouvera que c'est celuy où il y a nu

mero t. ensuite marcher, numero j. ensuite numero 4. Sec. Sc conti

nuer ainsi , observant exactement de prendre le Pas qui se trouvera le

plus proche de l'endroit où on est , Sc suivre toujours la meme Regle,

tant en avant , en arriere , à côté , qu'en rond.

EXEMPLES.

Marcher en rond. 
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Pour conno'irre les Pas çy les demy Postions aui seront du pied droit

d'avec ceux du pied gauche.

TOute ligne ou chemin sur lequel on marche, tant en avant qu'en

ank're, doit être considere en ces deux côtez , sçavoir le côté droit

mai que D, &: le coté gauche marqué G.

Les Pas & les demy Position*, qui se trouveront du côte droit seront

du s ied droit , Sc ceux qui se trouveront du côté gauche seront du pied

gauche, comme on verra darts lrs Marches suivantes, où je donne en

core à chaque Pas iz demy Position, les memes lettres d & g, afin de

les mieux reconnoitre.

Outre les lettres d & g on peut encore reconnoitre les Pas Sc les demy

Positions du pied droit d'avec ceux du pied gauche, en remarquant de

quel côté les pointes des pieds sont tournées.

Lc pied qui sera tourné en dehors vers le côté droit fera le pied droit ,

Sc celuy qui sera tourné en dehors vers le côté gauche , fera le pied gauche.

Tous les differens Chemins sur lesquels on peut marcher , tant en avant

qu'en arriere se connoítront par ce qui suit , sçavoir

Lc Chemin marqué A sera pour aller en avant vis-à vis le haut de la

Salle.

Le Chemin B sera pour reculer vis-à-vis le bas de la Salle.

Le Chemin C sera pour aller en avant vis.à-vis le bas de ia Salle.

L" Chemin Ii sera pour reculer vis-à-vis le haut de la Salle.

Le Chemin F sera pour aller en avant vis-à-vis le côté droit de la Salle.

Le Chemin H sera pour reculer vis-à' vis le côte gauche de la Salle.

Le C hemin 1 sera pour aller cn avant vis-à.vis le côté gauche de la Salle.

Le Chemin K sera pour reculer vis-à-vis le côté droit de la Salle.

Les Chemins L (Iront pmr aller cn avant en rond, Sc les Chemin?

.M seront pour reculer en rond.

Exemptes







la Dan ce J7

Jshccmplej des drfferrntej marches aut lon puitr

hurefant'en avant an est amer*..

 

* 1

"7 â

 

 

fi

V,

a.

 



ï* . L ' A R T DE DECRIRE

 

Pour connottre dxns Us Marches de coté les Pas çy les demj Postions

cotiseront du pied de devant, d'avec ceux du pied de derriere.

TOjcc ligne ou chemin sur lequel 'on marche de côté doit ítrr

considere aulli en ces deux còtez , sçavoir le cote de dessus marque

X , & le côté de dessous marque Y.

Les Pas &: les demy Positions , qui se trouveront au coté de dessus ,

feront du pied de devant, & ceux qui se trouveront au cô:é de dessous,

se. ont du pied de derriere.

Tous les ilisserens Chemins sur lesquels on peut marcher de côté , se

connoîtront par ce qui suit , sçavoir

L.s Chemins marquez N seront pour aller à droit en montant vers le

haut de ia Salle étant vis-à-vis le côté gauche;

Les Chemins O seront pour aller à gauche en deseendant vers le bas de

la Salle, étant aussi vis-à-vis le côté gauche.

Les Chemins P feront pour aller à droit vers le côté droit de la Salle ,

étant vis-à-vis le haut.

Les Chemins QJ'eront pour aller à gauche vers le côté gauche de la

Salle étant vis-à-vis le haut.

Les Chemins R seront pour aller en rond à droit, commençant vis-

à-vis le haut de la Salle.

Les Chemins S seront pour aller en rend à gauche commençant vis-

à-vis le haur de la .Salle.

Les Chemins T seront pour aller en rond à gauche, commençant

vis.à-vis le bas de la Salle.

Les Chemins V seront pour aller en rond à droit , commençant vis-

à-vis le bas de la Salle.
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Pour faire <voir de U manier; que les Pas se croisent les uns

avec Us autres.

LE Pas qui commencera du pied de derriere pour se rendre a cô:c

de l'autre pied , doit commencer au côté de dessous de la ligne , Sc

.remonter obliquement au côte de dessous d'icelle , comme le montre lc

Pas suivant où il y a numero i.

àiM'tttfr le sitd dmt Jk tòte. ílurther le sitd gunthe à tòté.

Le Pas que l'on veut croiser par derriere le pied qui vient de marclicr

doit commencer an cíué de dessus de la ligne* ,& descendre obliquement

au côté de dessous d'icelle, en croifant le Pas précedent icy rapporté,

que l'on reconnoîtra encore par numero i. & eeluy qui le croise se con-

noitra par numero i.

Mtrther le fiid drtït h t'ui C*" trtifer Mtrtber le sitd gtttthe a tôté & treiser

le ....utln }ar derriert. U dmr pur dnrùit.

Le Pas qui commencera du pied de devant pour se rendre à côté

de l'autre pied , doit commencer au côté de dessus de la ligne , & descen

dre obliquement au côté de dessous, comme le montre le Pas suivant,

où il y a encore numero i.

Mtr(her le ftd drttt i tite. HArther le f'td gauthe À tôté.

Le Pas que l'on veut croiser pardevant le pied qui vient d'être mar

ché , doit commencer au côté de dessus de U ligne &c remonter oblique

ment au côté de dessus d'icelle, en croifant le Pas precedent icy i ap

porté , que l'on reconnoitra encore par numero i . Se eeluy qui le croise

se connoìtra par numero u <

Mtrther le sitd drtit A iSté & trtiftr Mtnbtr h fitd ftmtkt ì titi ej. mistr

ltiu*the(ardevuut. h drtit sire'
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Pour revenir sur un Chemin sur lequel on auroit díjé marché.

PAr exemple , si l'on avoit marché du bas de la Salle en haut , Se

qu'on voulût revenir sur le rr.eme Chemin , comme le Chemin mar

qué A , on transporterons la ligne sur 'aquelle on veut revenir d'un côté

ou d'un autre selon que l'on trouvera plus commode , comme la ligne

marquer B, qui sera supposée eere la nieme que la precedente.

Ces deux lignes seront jointes ensemble par une autre ligne ponctuée

marquée C, qui ne servira que pour conduire la veue de l'une a l'autre,

comme de la ligne A à la ligne B.

B

1

U en sera la meme chose lorsque l'on voudra marcher plusieurs fois fur

«n même cercle, comme le cercle marqué D, autour duquel seront dé

crits autant d'autres cercles qu'il en sera necessaire , comme par exemple

Içs cercles E & F qui seront supposez être sur Je même Chemin que le

cercle D.

 







LA D A N C E.
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Pour connoiftre la Position de chaque Pas.

J'Aiuois pû marquer la Position à la fin de chaque Pas en laquelle

ils doivent se terminer , mais comme cela auroit causé un grand em

barras , je me dispenseray de ne les marquer aux Pas assemblez &c cinboet-

K7.,&c quand aux autres pas , tant cn avant , en arriere, à côté , que croisez ,

on en connoistra facilement la Position fans qu'elle y soit marquée , en

observant ce qui suit.

Les Pas qui marcheront en avant Se en arriere seront pris pour être

à la quatriéme Position.

Les Pas qui marcheront droit en s'ouvrant à côté seront pris pour

être à la deuxiéme Position , &: les Pas qui croiseront, soit par devant ou

par derriere, seront pris pour la cinquiéme Position.

E X F. M P L £ S.

Htnhr à Im quxtrième Pu- Mtrther a U tinquième Pcfition

fititn & enfmtt k U deuxitmt, tT enfuiH m U deuxième.

I y\

Mátihir m UrímftHm ttfitim

<

 

n;

Marttier a U tinqwtmt Pefititn Uarthera U deuxième Vtfitien Mtrther m Im denxiime Ttstticn

p» tnjuin à !u timfmim. & tasmtt m U tiuumém$.
 

S'il arrivoit pourtant que quelqu'un des Pas cy-dessus dût se terminer

fur les deux pieds , comme il arrive souvent en élevant & en fautant ,

pour lors on seroit obligé d'y marquer la Position , fans quoy on ne con-

noîtroit pas que le levé ny le faut seroit sur les deux pieds , c'est pour-

qvioy en démontrant les Positions aux Pas assemblez ÍC emboettez, j'y

joindray encore ceux cy-dessus, aufquels je marqueray auslì leurs Posi

tions , pour s'en fervii au besoin.

E i)
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De la manière que les Pas se terminent dans les Positions.

QUand un Pas se termine dans une Position , il ne doit point avoir

de pied à son extremité , parce que la demie Position à laquelle il

cit joint, luy en sert.

EXEMPLES.

fmi ì In prt

mitrt Pe/intm

en avant.

Tnt ì ìsfrt- fett le lt frtt-

mitrt P.ifieitn seime Tifitien

ta nmete. tn nvnnt.

Pu ì Ia trti-

fiemt tefititn

en trrttrt.

Tu i !u trti- Tu à U Irti-

fiémt Pesaitu firme Ptsititn

devant, derriert*

k

Vu élevé fier

iei Jeux fieett

À Im Jeux ii mt

Ttfiiien.

T

Tat s.titté fier

ìet eleux fiedi

le In Ueuxiirm

Ttfitiiet ■

%

Vat étttê sur

te y deHXfttds

k) It IJ I,ttrtt'

Fmt fmntt sttr

let deux pttdî

mt Te4ttitn.

Pas iltìi fur

Us deux sitd»

mt PcfittMn

Pat santé fur

tet deux ftteii

À ta tirttjuié-

mt Ptfitien.

i

 

On pourra encore connoître la Position de chaque Pas en leur ajou

tant à chacun une demie Position , sçavoir , la representation du pied

qui est à rextremite du Pas , panera en cette oecasion pour une demie Po

sition, ic U deniie Position jointe avec,feront ensemble la Position entierc

EXEMPLES.

Têt nfimUf

l

Tmi tmtoìtti.

ì
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On se servira de la meme Regle pour les Pas battus , sçavoir que h

demy Posirion represente le pied contre lequel l'autre vient battre , te

par là on voit quand le battement se fait tant sur le cou du pied , der

riere le talon, contre la cheville , qu'à côté.

EXEMPLES.

Ptt tattu fmr

U etu it fui.

tai írtm der~

titrt le mien.

Pat banu smr

le ttm itfiti

C)* /' marther

ierrierr

Tmi luttm ier-

riert ó» de- Pat iattutìts.

sm & itfmi.

tu fessa

ttrt stit

xr

 

taiiattmten.

trt ta tkeviUt

in fui.

tu huiu a

tité allant ta

 

tu luttm k tu hum t

titt' deHX fttt titi deHX st ti

allant in »- allant en mtm
 

Z

On remarquera que quand deux Pas se terminent tous deux dans une

même Position , que le premier doit marcher fans avoir égard à la Po

sition , non plus que "s'il n'y en avoit point , & que ce n'est que le der

nier marché qui doit observer ladite Position , comme le démontre les

Exemples suivans.

Uarther It fiei irtit en avant

ej> assimile' le fanthe.

Uarther U fiti irtit ea avant

Ó>emititter Itgtmhe demirt.



4,6 L'ART DE D FCRIRE

Du Pas fmple & du Pas composé.

TOus les Pas peuvent être ou simples ou composez.

J'appelle Pas simple lorsqu'un Pas est seul , comme font tous

ceux ru\ ont été démontrez cy.devant , & Pas composez sont comme

quand deux ou plusieurs sont joints ensemble , par une liaison , qui pour

lors ne sont plut reputez que pour seul , ainsi que le démontrent les Pas

suivans.

  

ï

Pour pratiquer plus facilement tout ce qui a été enseigné &: démontre

Cy-dcvant, on se servira des Tables suivantes, où on trouvera la plus

grande partie des Pas qui sont en ufage dans la Dance , tant d'un pied

que de l'autre , soit en avant , en arriere , de côté , qu'en tournant , soit

ííir lignes droites que sur lignes diametrales, sçavoir la Table des Pas

de Courante, la Table des demy Coupez , la Table des Coupez , la Ta

ble des Pas de Bourrée ou Fleurets , la Table des Jettez , la Table des

Contretemps, la Table des Chassez, la Table des Pas de Sillonnes, la

Table des Pirouettez , la Table des Cabriolles & la Table des Entrechats.

On remarquera que chaque quarré ne contient qu'un Pas , qu'on a

écrit deux fois , afin de faire voir que ce qui se fait d'un pied le peut

faire de l'autre , dont celuy qui est à gauche se fait du pied gauche, &

celuy qui est à droit se fait du pied droit.

On remarquera aussi que dans chaque quarté il y a en écrit 1'expUca»

cation du Pas qui y est contenu.
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TABLES

ou sont"

LA PLUS GRANDE PARTIE DES PAS

qui sont en víage clans la Dance.

iJaùlë^cs te/tus í)e X^ourcuibb

ci dtj pas d*' Gaillarde. .

(

lerttJ Jt Crurank

su avant

I

{

Y t'i arriere S

autre

antre.

4'

d* coté futert.

te2

Croi.rt par devant-

=± ±=±^M

. t'Crou'e. p <ir 3 rvI

en k'urnunf.



Table des teins de Coujrante.

z . ..q
~1

\

' ouverta cote

ì

cn avanA . en tournant.

~
\dtmm «V

autre

m^f»-*—' N—*-t,V

' au, ìì autre.

r

\

le mirue.

JL-^ .v—

<

ì f

f
•v

í»

i
y

r -t

T

F 1
f autre ■ ^ en ava.nl „

V «n tournant. ■$

>

\
ì

>

ì \

paj de Gaillarde, meme

i

te. rnnne en

tournant.

b

íe mime.

> 5-
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Table dot demy Coupés .

i

i/fiy Coupe .

eit ÓA>ant.

î
\ )

s
f \

V \

r i

ouvert

m, arriere .

>

ít mime ■

V , \i

v* ^*—» ^ J

?
v /<? mtme. avec (

Jjvnronddt \

3ambepardevant

f te même nvec'

vn rtind.deiam
6e kcìh's

i,

ouvert a, cite'.^ïr"P*?"

—

attire .

s

autre .

i ■\v

croise par Jtvantt.

„ . *



Table des demy Coupes .

au /rf

. N

h mente.

eroise pur derriere

\s*n avant. *t\j

r' assamble sur \

le mente . \J

%■ \\

assemblé .fur \

Uj Ui'UJ&pomtts Y

Nl*" en avjnt.fr . . •

f' em boette. \á

T ^ .usa.nibU du t

\ ^seeond en l'air f ^

ï ì

— K

7"
t arriere et ^
■sembledu a,f y

i ' en amen

f assemble

J }Ç en jcJ/í/ .fí

7 4 e»tboeHe'da

1 Jaí </./Î7ir.

if

5

^en arriere, et

emboettt^ du.







Table, ries dzmy Coupes. Vl

•< e"'tf rtifi'rf. et as.

jernbk>' <tu seeond en tuir

 

fittre.

autre
autre, dontJe dernier

ejtemòotite' derriere .

6atu derriere
te me me .

H Ve

' bahtJttr te cou

Jupud.tr en.

avant ■

tt mime .

4*

N,

L.

óaAt a eote,

et ouvert .

le mente •



f*.
Table des demy Coupes .

s'ittu sur /<* eou

dupud.ttouvert,

â eote'

í

ertnje par derann

en trurnaat

4

lénifie

V

It mime .

\f|—Z/

í

ouverta coté.

tf*l tournant .

\

Y autre .

ì

7 auh.c

ï l

en afézttt ,e« bxnmanl. autre

autre autre.

4"*&=z -—siV



I





Table des dcmy Cotupes

55

en airurt tn tournant.

4*\

en ouvrant.

4

en avant

en tournant

!

ouvtrt-en. tournant .

If metnt

i

\
_cr

autre, .

 

Né batuj-ur U eou if

7JT du piea1 en tour - 1T

Z| nanti et.ouvtrt l\

•) ^ aeèti

/<iAí dtrmrt A

/ en tournant ll

4

autre ■
"5T cuvertà côte, TK,

ît «t tournant. *f

le memt.

3«H

.V/ OPV■

N « in avant >> »

en tournant- ^ *»



 







 



56

Tahfo des Coupes

1

rmo<vttedevant~ '

\njlU*t '/ess..ortd

tu arriere .

ouue* t a cot*., et eroiser

leJeeondpar dtvant-

autre ouvert'a eottrettrourt

par {ferriere .

autre, ouvert a toti ttlejeeond

s'ouvre en aJant derriere •

^4

\^Y,atib'LOuv>r

Isa tote, et U »í

passepardtvant

'pour ■> 'ouvrir en

dehors .

le mtme ^V^s,

ouvert hruj Ut deutc le mente.

 

\"rfut par derrière , effe/ieond

ouyertá eite..

Croutpar devant?et, le

Jttondouverts eote •

auire eroire par darjuj.pt It

seeond ouverto. cote .

 







Table dus Coupes.
ST

Croue par derritrt, allant dt

eòlé,.ttlejetand ouvtrt a. rote .
—v

s:

Croise par derrurc.etlejteorxd

ouvert a, eota, ett ton

ouvert a. cótt, et.U seeond

traire par derriere .

Ouvert a eote, et le

». Croire par devant.

%

*n au

1 ajje

*m-tefpt'

remise .

Î

'^fn arriere, ei/e* m

J .<rcona a.rsemU*. f L

I f

en, avant, et U. ,

\J*eeond ernbUiti. I

derritr*. r 1

v y

mw.ert a. eote.,

rl/ejeeoitd mvMiMt,

antre, ouvert a. enté, etU second

assemble .

ouvert a rotí, elUfeconi

emiaUh derritre .
ouvert a. eote., etUoteond

emtaritè devant.



5'í
Tahle des Coupes

Croise ftarJp',Ml alltvnt de roh')

etle second assemHe. autre .

Croire [><ir derriere alLmlde cctii

fr le strend afltmHè . autre .

l'jbi de.'SOUS^ , . le m,•me

,Jèatu dtssous,

fetle seeond «m.,

r bátìtt derriar*

tu s* V rtteme . y ^

4 ^

  

s,
/t' o'.'e/i avont. \\

lt mememm ««« »rir . » j
/T (o/«,rtft *.«

pussepar devant. \

pour ■rouvrir \

' en dehors ■ — \ >J

\\pas







Table des Coupes .
S9

bâiu sur le <•*>«/,

du pied.tlfouj'o'uu

ouvre a eifc.
v*=^/ U mont

Íj Crois ipardeuanf

ì tn tournanti/n. h

, lt^Toui.ertíeott

t* Ouutride. eoh. I

X par devant. \j

1 .f

f
N,

Ouvertdí cot*.

I Mur/uni; it f ì

/e steond s'ouvri T .J

aus/t à soli. ) Y

I

 <'<, mrmt

U mime . r / ottvtri' a. eote. -

lYenburn±nt;ttU

{steond croire par

\ derrurt ■

Y

P

ouvtrca. cote, en

YhttrnantttU.

■rtcoud croire

par dtvant .

Â T second croire T.

J par devant . _ />

js I

afilff, ouvert a sí.

Ç co/e enfoarnantL?

0 fíAî Secondf*tv\

J^ôuvert t. eoti ss

, ea tour'ianÇeta —

i ie second crov■ paf devant. ' .

f

3^ /« prçmifr ou ■

* Vtrtr acott en

I J aurai a eoti.. r sj



6a
Ta hie des Coupds .

le ments- f

7

en avantettn tournant.

en avant en brtimanl etít

seeond JjfemkU.

en avant enfumant, et U

seeond entbórttr, derrière.

^^^^

Croise par derriere, en tournant

ft lejeeond en avant.

Croise par derriere en touráant

trlejtr.ind en. avant.

-4

V
*

:

.uttre en avant eten tournant .

attire en avant,, en tournant et. U

seeond assemble. ,

en .ivant et en tournant.

en, avanteten h>urn.int.

en artert, eten tournant.







Table des Cowpès

outre un arriere, tten tournant:

* tourne et. le \

 

en trftirnarit detny

tour, «tltjftond

Aans .

f tourne etl*. a

en avttntv

/" autre, tourne et ^

K lejteond en avant*

ì Ì

tourna.en ouvra,

ften ervitan.

ij>ar tterritr

etltjeeoitd ,

ouverttn it\

hors ,

 

ouvtrti rat* en tournant, et.U.

steond ausji ouvert k eote ,

ç>^jC£X KZ^V

  

 

/«? mente

 

Ì ouvert a. f.ote.
en. tournant a.

f>r&s avoir h

sur lt eou aUí

\Pted, ati Le j teond

'aussi ouvert.á

eíté .

 

1

autre, owert i

\/coté en trurnant."J

âpres at/ôir hâtu.

ì * sur te eou, du

1/pied,etU sesond .

Kcrot.ftpar JerrinyJ

battt derrusrf'etL^

\tournant ai-te j

Ifeeond emboéÙ

derrière, ,



Table des Coupes
 

!'L^".'/p' enhwne '

C rsiit pur devaiifai tournant

ttle second eui'trt ácote

/i* mente

^ enauanten »'

tournant

s,. . ■ , V

^hvu'ite/i lourn^jì. .

A ) oui/ftit c ete\^ ^

"N F lenlowit. 7/vi>*

J^fiU'tide U>ur«

Íet le fteondy

ouueitende..

hor.t

 

± h

-45

 

 

rti cA*' enhuinailt tlle Jr..onJ .uì'filer

riert en tournant au J'y pui' Somu.f

i

,>.,! nanti.n tour. l

humf vìt>,

tour.etle Se







 



6» / aùle des pas de Bouree

 

V V Srfvmtr '.at i.iT-T. /

/-—S iwi/m.»"ci,.

emborttittirrurr* T< y

 

 

syís premiiç, Cxiiitun.

'Y/' ' ace'tt'cn y

mareKant&t V/VH

•mireí/e'et Lt //' .^y

H_

autrt Je ec4e'<

 







Table des paj de B
ouree.

L

lt.tn.tr.

 

 

parderritra allant dt cote'

i.ar at .mu' allant dteo'J

kp?eroire dtvantt |

rtitf ot*'trt

ÏZftttkJ.

1/ i/errùre •

 

6 y

to,

a*árt,por dunv, alla,tl.Jc. eí fr'

Jjfiv el Jtjioiw aBanhJt catt

/<. mem*
 

dtjìnu. a /lan bit cotí

Itmtme Jcjìeus tlJw„s nlla'U ît e'ait



Table de*s Pas dcBotvrc£,. 

Jïj?*par Yr flsu.r, U jesoruì lor /

/*.' .7. òuvtrt a cote ,

ItfFeuauart^lr o*

3*ri iìit ..'si/

 

ìéf. "ota'tH a rsh\ /e seeond troùrè

If J. ouvert à-e&h'

 /c /!* eroise par Jevanf., It •reeon,/

cusembu, el le "b?eroise1 star dóvttn,

rtwt par Je'.ritrm*, U seeonds

:jseinble',et te j. erjt\rt par

derricre

1cf' creií* par. dtrriere'v /:

steciut asstmr/e( £/ - .ouuert- jtotc;

h /F eroise par dtuanbje jvìcu.'

assemble' elle }' ouuer+a,ci>te

<^y. *^SV

le p ' óâludejsi oits,

\l£lesecottd baiu

i







Table des Paj d& Botwtc
Í7

 

setond rm&oetft

■fe t ondsn. a\>ant, ,

dcrr'trrf

Xi ■ Y
y ítrntmt \^

Uff'vttrtipîiWiltr

i—^cisóiiù'. àeoH'.Ic 2 . Vcia
atisi ■\\Vsktti^l' tmbòèlt? / *

M/

Ni 1 «/

XX

>3> ùméme. *

3^

m.twnanl'vrt, f J

Kctuari de totir, y 1

I

1<

Jtsius

7Jçfiìv ttJe/

eíe toit'

f,

\/e/rOut'trfa tett

fn sour it ìn^lt A.

| (rewt Ut :

1 vsl*tííí /e.J i ,
tîUVír-í.ttctjft

aí troist'tUrr.i* v

 

I



L

6B
Table des peu <Lt Bou rte .

j.fcond mo'itfr drtritrt., et te

irp. par Jtr.ritrr en burnmnt;

ee/fj'elati* au.rrt*r en avati/.

ju/'r en ittant rl tn fcurrtant

en avanl

Uffspw.tt.Timy enteus. n ant^L » f

«« Arriére */.fn fottrTi <in fr 

)/* cuveréenJe . |

&Z*tf "L en hotxr> '

nant. U j.m* eertd\

\ euvetytet f/ft -

U 5 *tn avattt.

cuvwrktn At*

Z&nj.eí ert,

*mboitte

4

 

ì







Table des pas JcBource

69

J^r*\jmr\ti art

V- iotv n uni

f

 

SÇV.rHrrrrst fr?' >fj

ymentait.

ksrtmiir OB'trf ei tramant, ft .<.t tcnjjjjt

..mirtjtli h.rirtt.tnt imbrith Jfritrt

 

ft mlmt

 

 

tluJti t:.t t\

it f* trn fit !etif

ìrt.lts.ttìnJ

i'.'iftuìtrritt i

tUe b'CX.rtfJ' Vil

'o-eire run.'ftïiWtN

■g:'

4

f f

(

Jt^trp. t*ìtvrrlrn

íí ,' t'JGi ,'rfritr.t

tn lutsrttcn l,

fet..'tj.tten.f.tfí

ft irstiri*!' 'ttc .

 *<* m*..ne



Table <fts Pas deJBouree

| tn. hurrtatii Jemi/ burj.'/amtc/eeéih'

defitA- etr/e flous.

en taurmmf ttenfy four <ittanl~
de eote , HejSut tt■. de/lnu .

V y./ <<* • ' ^
^Iep. erpise..

"y^tijnl; le seeond,

4B

\a&2ttdt

'ebti tout.

ctt flu/

mb!í eri

urnint.

l'burettéji cn_ ^T?

* .tuant: ]j

 

tirjevant. 1

ertloiirn'^

liant s \L

Jeeòle

 

/.*/> .<mvtrta> htuminlmt.J..mif tour,

b ^YiW vai&ri'ìsrre &tÁïvr'rtá*tt aiifìiì/» t/,'

hurviiis esuv. Jchtc. eite S' crSL'e
 

r yjejiiw. ft. tte/òens .

a'/J ernbh

hur\ te J"fritte/ tattftte Xtt fitarf.Jt

K?ur, <./ tt ,7.' Jhuvt'e a aûh' rn t&t*rnantk

"T^ te'r^e.'lFd/tr

^/Vcùrrìsrre entour
^u . ntuih >•/» «u/

Vte a£ /.*in'Hfuri y//<

j\de />'://• erioievmnt.

<f V*y*/ vient .r rm *•

f* hr..i,ì,3:\

s

 







 

-



/j.'/iia.iaLi

1

'.fUWjvoju*iJtUJJf)jvdsriojj

■aloitp.juojfapuojj.rnp

■ajtJJluvjjapuovij'np

4?)

.ft'jSTI.LIVit.'

\jtuiUJtp\J

yt'ii'fiJUttttvHtJV

K







'—i^t■jnatu.xjì/pu*~* jn.ijIì.ijhau

|<..>HO}t/Jffttj

'fjnjjtp

 

•ruoytput

t.tnnospyait.rifj

*tUttUtj•jie/ut*jtuj*p.pturìif*fj>

'■niasipijjoitírtûj)juaujna)tu

11\c

ottt:ptpnautbs.

 
■fJûUtput^jiauopuûttj'

f/(f/upi/snajut'nfotv.jjtitno

A/^jtnnrpuoìì'.\k

'ti.ft'jiut'u.tnoi'
uiMMMI

tujim*1

 

t.

'tJttU^

-JVUttutnof'

puo»j<tf.fi'jttaj

hiutpluaujHajut

Ci



Tabit des Contre -tmipj .

7*

 







Table dej Ccrnfrc-bempj ..

-y

!

en. a.vant,cn. Iau; en

JttiUr St ItthrSur

lu mente Iambt,

\Cí iju'vnapelUceK-

, b.elenH b.ilennt .

Y ■

»^ nuire, dent U

H {pi*' ú.UftSt r \

\T prtnrf Sur h * I

J tau du pied. . Y

ì ^

( b'ahi êtu lt '"<'.•'(

*Ì ^tttitemen . te

f,

^tti arricrre.ei ^2/
</i ùlc., dsat te Stxcnd Crvtrr'fjr

dt.ivnt.

d^v/í /<? second d.oìse

par Jivrierc

dee'ott^nJ.Ljtit'iti'fr G.oit

piìrdy'Dontit stcc-id citvert

* mè.rn, *fjrtant t/vna antre.

 

V J*v.antfCr0Ì/t per derriere), ti

ouvert aeàùt' .

ouvert, et t't S.'Ctynd Cit>e.r<t

par derrúrl .



Table <ìes Contre - temps

eui. tri;, etle Seeond

Croire par dtv<i»l-.

 

ouverta. cote, et.fs
uK ffotsi derriere

"V y
N, en arrtere.elle /

r/'af afil.mUè . v,,

il

 

te meme

if

<tUtl ! ■

ouvert a e«te,U le .reeonJ

emtcrftf ttavant-

niivert.a. mfr en frr/M/ri,
.V /.■ Ir..ond eroite par derrière

ejt a van/.et /t'
\uc<1.r,rtnib/e' .

N,

>f4iiM ouvert; etrtvemr

p°.rtyanlfrjecotidìf.qùl't m

tuter.ee yuvy»

'e \? ■

7'.t.c rfc rtifttudon.

^ 1 VV./U/tT.<V

Y oh apelle U

7» 4t rtattud

Meiti.

 

ouv'rt a, ?9tt,et ie Jtecn

d.v tviUt .

ouvtrt 4 eote, el U Second t»>

bcelk (futrrttrt .

battu,pht derriere

-, k peur jatUer en

sx ^— avant. v____J.v

(t ïr°<Je'.ttlçJer.ond 'y.

\\j ouvert a eitr, \ )i







?ujna
-piaii.iJiofii/'jiianv71.'

 

{

.ììranrr\

Jjsìipn>p}r

iì

.■p'.tUVUJ'naiVI

^lunq'u>p»idnpjusiifio.j

í1

IIftûJIpUJtit'fj

!'/<*■juaiunoiu?

I

\M*îf

Iaj.uutitrpuo.•,'■>•y.V

1'?//.•'/ItftUttiìlaiu.'

il



ri

Table des Contre te/npj .

«'JrfJi'AV, 'tlt

Mfirt.

\

r/ en tournant

* .tie A..v«3.W.'.v*f

ti'rnfe ■

i

^7 cmvet'l tnÌ*'ii .;itttfe^

*\ > ^■wr .'juten tíut*.cr^t

AÉ acete et lt u **

A

mèmt tntourer'

f nant Jemif hut* | '
 

.•« foiefnant vu

! iir.y/.tir. ttU

t ^fte; ><i tnarriere.

i

■11/ 'rí

ihvrt àr\>k mh'uriuitt,eHt seeirna

•roux rierrii r e

cnteu' t •'VH at/ trt.fc hun etpheds*' u
.tir* S,mkr *vr r,thzrtt;<itte a ,mf.

^{gi.at:! .terr- ere

■* I At humant, tt

\N* in.trcher en

' ' ti'jnt

» * ~ *ornerh4

^ h*trrU/rwu .. i'/ treùrU

 

 







Table des Contre trmps.
79

1

•/n*.v/ en tent rt.inè Jsertt/ t..ur, ei ù? !

!,.rmjP' en ,it~t. ttrf, H*irw HUnl rre%rç r* ,'tf devant tn íourna/i/ .ferm/

m pari Jeteur ^ I frar, et ft setorui tuvert

et*

,*.iAt ..ur /<• <v«. du tntd etemhiiitte

V derruru, .1 /.■...,• rrnr

. Lvt af .ml .nli tirn' J y /t*/'/ nant ti.£.tt\

i

° devant M/ se

ïeitr tnt,uj.ani vntruf j/
U Iviib £ , tt.ptxt'

p i .ur Itort ■

 

 

'iitmitrpar

r

baiu sur. It.teì,
t 1/ P1e*ì. *Jt tour.

«,wrt(,L >^ÎV
tournant b.atx _ ^

rrt arriere..

^hatu ifarrierre
ì four najU un ,

i ei. tnartht en

àajant .

ò o

 



Table de^ ChufSecs .

 

■ en .tt r terF

*.n arrver.r . tn

 

 

 

rit, m'aiU ru
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LA DANCE.

De h Mesure ou Cadence.

ON doit remarquer trois sortes de Mesures dans la Dance, sça-

voir Mesure à deux temps , Mesure à trois teir.ps & mesure à

quatre temps.

La Mesure à deux temps , comprend les Airs de Gavotte , Gaillarde,

Bourrée , Rigaudon , Gigue , Canarie , &:c.

La Mesure à trois temps , comprend les Airs de Courante , Sara

bande , Paslacaille , Chaconne , Menuet , Paflcpied , &c. & la Me

sure à quatre temps, comprend les Airs lents, comme par exemple

l'Entrée d'Apollon de l'Operadu Triomphe de l'Amour, &C les Airs

de Loure.

Dans les Airs à deux temps & à trois temps , on met un Pas pour

chaque Mesure , &: dans la Mesure à quatre temps on en met deux.

Je remarque neanmoins que ceux qui ont fait la Courante, ont mis

deux Pas pour ehaque Mesure, dont le premier occupe 1er deux premiers

temps de la mesure & le deuxiéme Pas n'occupe que le troisiéme temps»

& au Menuet ilr n'en ont mis qu'un pour deux mesures.

Les Mesures des Danccs seront marquées comme on les marque à

la Musique , c'est à dire par des petites barres coupant le chemin en

travers qui represente les memes barres qui tranchent les cinq regles de

la Musique , dontl es entre-deux seront autant de mesures.

EXEMPLE.

Xr

On verra dans les Exemples suivans comme chaque Pas a rapport à1

chaque Mesure des Airs , sur lesquels ils sont composez.

E
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S'il arrivoit que l'on voulût mettre plus de Pas dans chaque Mesure

qu'il n'y ep. a dans les Exemples precedens , on se serviroit des Regies

suivantes.

Si l'on vouloit , par exemple, mettre dans une seule Mesure à deux

temps , ou une demie Mesure à quatre temps , qui est la meme va

leur , un Fleuret ít un Jette » il faudroit que les trois Pas qui compo

sent 1e Fleuret eussent une double liaison , qui signifieroit qu'ils doivent

aller une fois plus vice que s'ils n'en avoit qu'une , il faut ausfi que le

Jette soit joint avec le Flenret , mais d'une simple liaison seulement, afin

de faire connoître que ces deux Pas ne sont plus qu'un , que j'appelle-

ray Pas double, dont le Fleuret fera pour 1e premier temps de la Me

sure, & le Jette sera pour le deuxiéme temps.

m

EXEM r LE S.

Ì

Si l'on vouloit mettre le même Pas sur une feule Mesure a trois tempj,

il faudroit qu'il n'y eut que les deux premiers Pas du Fleuret qui eussent

double liaison , nui seroit pris pour le premier temps, le dernier Pas du

Fleuret pour le deuxième temps , 6c le Jette pour le troisième.

 

I

£XE MF LE.
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Q^iand il faudra lailfer paíser quelques Mesures de l' Air fans danceru

soit au commencement ou au milieu d'une Dance , on les marquera do

la maniere qui suit , sçavoir par une petite banc coupant le Chemin

obliquement, au lieu que la precedente le coupe en travers, & on

en marquera autant que l'on voudra compter de Mesures fans dancer ,

&c pour compter une demy Mesure , on ne marquera qu'une demy

barre oblique.

EXEMPLE.

Compter treis Mesures & demie.

 

Mats quand il arrivera qu'on en voudra compter un plus^rand nom

bre , ce qui occuperoit une trop grande longueur du Chemin , pour

abreger, on fc servira de barres qui seront à côté en longueur du Che

min , qui vaudront autant de quatre Mesures ainsi qu'un bâton vaut

quatre Mesures dans la Musique , à qui jc donne le meme nom.

Compter futtorze Mesures.

I

Qnand on voudra compter un temps , un demy temps , ou un quarí

de temps, on le servira d'un soupir pour un temps, d'un demy sou

pir pour un demy teinps , & d'un quart de soupir pour un quart de temps.

Un <]*M de Temps.

Demy Temps.

U» Temps.

Aux Airs qui ne commencent pas en frappant, c'est à dire où il y a

des Nottes auparavant la premiere Mesure, sur lesquelles on ne dance

point ordinairement, comme aux Airs de Gavotte, Chaconne , Gigue,

Loure , Douree , ûcc. on marquera les valeurs desdites Nottes au com

mencement.
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Du Chemin, afin de fà're connoitre qu'il ne faut eommencer a Dan-

cer que sur ia Notte en frappant de la premiere Mesure de s Air, apres

lesquelles valeurs on marquera la mesure , ainsi qu'elle sera marquee a

la Musique apres lesdites Nottes.

Gavotte.
 

í

£ .Y E M P L E S.

Chaconne. Gigue.

í

 

I
■7»-

Ì

Les Lettres de l' Alphabet qui sont marquées sur les Pas de l'Exem-

ple suivants & qui font auflî marquées sur les Nottes & Temps de la

Mesure de l' Air , fonteonnoistre aux personnes les moins edairees la

cadanee de tomes sortes de Dances , en observant ce qui suit.

ABC DKF CHI K LMN OPQ_ R ST V X Y Z I t

Si l'on veut sçavoir sur quel

le Notte ou Temps tie la Me

sure un Pas se fait, on n'a qu'à

voir à quelle lettre il eil mar

qué , éc ensuite chercher la

Notte ou Temps où est; la pa

reille lettre , qui fera celle sur

laquelle le Pas doit être fait,

connue par exemple , le Pas

A B C se fait sur les Nottes

& Temps A B C , le Pas D

fc fait sur la Notte D , le Pas

E F se fait sur la Notte F 6C

fur le point F , Sc les Pas G H se font tous deux sur U Notte G H , Sec.

F ii)
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Quand fine page aura plus de Pas , &r de Notces qu'il n'y a de îet>

tres á.\m l'alphabet,au défaut des lettres , on se servira de chifre n^, 8cc.

On remarquera que comme les lettres de l'alphabet S£ les chiffres ne

seroient pas suffisant pour marquer tous les Pas d'une Dance particuliere

ment quand ellc est bien longue, on recommencera à chaque page à

marquer par ABCD, &c. & continuer ainsi de page en page.

De U Fiourt.
o

« •

ON doit remarquer deux fortes de figures dans la Danee , sçavoir

figure reguliere & figure irregulieie.

La figure reguliere est quand deux ou plusieurs Danceurs vont pat

mouvement contraire , c'est à dire que tandis que l'un va à drok , l'au

tre va à gauche.

EXEMPLE.

Figure reguliere.

 

ia figure irreguliere est quand les deux Danccurs qui figurent ensem

ble vont tous deux d'un même côté.

EXEMPLE.

Figure irreguliere.



■

I
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Par le moyen de la presence du corps on connoitra le Chemin de

l'homme d'avec celuy de la femme, en ce que le demy cercle de Tut»

est double , au lieu que l'autre est simple , dont ccluy qui est simple ,

comme tous ceux qui ont été démontrez cy-devant , marque le chemin

de l'homme , & celuy qui est double marque le chemin de la femme,

EXEMPLES.

Lt Cita» de Ihemme. Lt Chemin de («/«mm.

Outre ce on distinguera encore les chemins de deux hommes l'un d'avec

l'autre par un point qui se trouve au milieu du demy cercle de l'un, au

lieu que l'autre n'en a point.

Celuy où il n'y a point de point , marque le chemin ordinaire de

l'homme, ic celuy où il y en a un tient la place de la femme.

EXEMPLES.

Chemini de denx hemmti.

On distinguera auslì les chemins de deux femmes l'un d'avec l'autre

par le mime point , íçavoir que la presence où est le point , marque

le chemin ordinaire de la femme, ic celuy où il n'y en a point tient la

place de l'homme.

EXEMPLES.

Chtmin: de ienx ftmrnti.
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Quand un p!us grand nombre de Danceurs figureront ensemble com

me nûit par exemple , la presence du corps n'étant plus suffisante pour

les distinguer tous, puis qu'elle ne marque que pour deux ; on aura re

cours aux lettres de l'atphabet , dont A A marquera les deux qui figu

rent ensemble , B B en marquera deux autres, C C en marquera deux au

tres , fie D D marquera les deux autres , dont chacun sera encore di-

stii.gue d'avec son figurant par ce qui vient d'etre enseigné fie démon*

tre par les Exemples preccdens.

 

De U manière que chaque Douceur doit observer fa figure en Aançant.

ON se ressouviendra que j'ay dit à la page 4. en parlant du Che

min , qu'il servoit à deux usages , premierement pour écrire les

Pas fie les Positions > fie secondement pour faire observer la figure des

L, anees
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Je dis donc que lors que dans une danee on danee quelque espace

de temps en une même place , on ne doit plus regarder le chemin que

comme le conducteur des Pas & non de la Figure ; mais quand la Dance

va toujours & ne reste point en place , pour lors on doit regarder le

Chemin non seulement comme le conducteur des Pas , mais encorc de

la Figure : or donc pour observer eette figure , il faut apres s'etie plaee

au commencement du Chemin , sur lequel on doit dancer , de la ma-

niere qn'il a été enseigné à la page }j. il faut, dis-je , voir fila figure est

droite , diametralle , circulaire ou oblique , si elle va en avant, en arriere,

ou de coté, foit à droit ou à gauche, commeil a été démontré dans les

Marches pages 37. 39. &: 40. puis anres avoir app;is l'Air qui doit être

notte au haut de chaque page , ou fait jouer ou chanter par quelqu'un ,

on ajustera les Pas avec la Mesure , commeil a été enseigné cy-devanten

parlant de la mesure , &: on fera la figure en dançant , telle qu'elle est

démontrée sur le papier.

Quand il arrivera que les Chemins se croiseront les uns au travers

des autres , il faudra que les Pas de l'un ou de l'autre laissent Une distan

ce ou bréche suffifante , pour laisser passer les Pas de l'autre Che

min , afin d'éviter la confulion qu'ils feroient, s'ils se môloicnt les uns

pavmy les autres.

EXEMPLE.

 

G
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four donner les mains en dançant.

ON connoîtra quand il faut donner la main , lors qu'à côte du

Chemin il y aura une cspece de petit croissant au bout d'une pe

tite barre , dont eeluy qui sera à droit marquera qu'il faudra donner la

irtain droite , &: eeluy qui sera à gauche marquera qu'il faudra donner

Ja main gauche, & quand il y en ama deux , un de chaque côte, cc

íera marque qu'il faudra donner les deux mains.

riflnrer I* mùn Jreitf.

TT^JZ£ —i

EXEMPLES.

Dtwwr U m.ì'm '««r/». ttmner ht demx mmînt.

On remarquera que quand on aura donné une main ou les deuX, qu'il

ne les faudra point quitter jusqu'à ce qu'on aye trouve les pareils si

gnes, qui seront tranchez, pour marque que c'est en cet endroit où il

faut les quitter.

EXEMPLES.

»« mmt. guitter In ienx mtini.gjfitter

-K 34.l4C

Vtnner lie Ml mtini.
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Des Ports de Bras, & de leurs Mouvement.

QUoy que les Ports de Bras dépendent plus du goût du Danceur

que des Regles qu'on cn pourroit donner , je ne laisl'e pourtant

pas que d'en mettre icy quelques Exemples , où l'on voira par des ca

racteres démonstratifs les differens mouvemens que les bras peuvent faire

en (lançant, au moyen desquels caracteres on pourra aisément marquer

dans les danees chaque port de bras qui doit accompagner chaque pas.

On connoitra la figure du bras par les figures ABC, sçavoir A mar

que lepaule ou haut du bras, B marque le coude ou milieu du bras,

&: C marque le poignee ou extremité du bras.

E X E M P L E S. I

Lt Bru ttendu. t.t Pagnie flit. tt ifit flié. LtB'ÂiUnt ^.s.utdf

ham f*y on huutenr.

C
A R c
i

 

K

Comme on doit pUccr les Bras fur un Chemin.

ON distinguera les endroits où on va en avant Sc en arriere , d'avec

ceux où on va de coté. |

Ceux où on va en avant ou en arriere , on marquera les bras au deux

côte/, du Chemin, dont eeluy qui sera du coté droit sera le bras droit,

&: eeluy qui sera au côté gauche sera le bras gauche , &: aux endroits où

on va de côté , on les marquera tous deux audeflus ou audell'ous , obser

vant toujouts que eeluy qui est à droit est le bras droit , &: eeluy qu»

est à gauche est lc bras gauche.

EXEMPLES.

lt hul JM- lt irat faH. tt %TaI faH- tt trJt ártlt

the Mtifi (j> <Ih nnert e* ibt nvert ©» tuvirt 0* li

In deux bru U ifit fU 4» fc énk UmtÂ Lti imx trmi U émt fttmi tmnht tuu-

nvtrii tnde _ ftiifermé. nverti. dm nude, i f.itfermi.

G ij
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Je ne prctens point icy faire une longue explication du Mouvement

des Bras, jc diray feulement que comme il y a trois mouvemens de

puis la ceinture en bas , de meme il y a trois mouvemens dans les bras

qui ont rappott les uns avec les autres , sçjvoir eeluy du poignet a rap

port à eeluy de la cheville du pied , eeluy du coude a rapport à eeluy

du genou &: eeluy de toutle bras, c'est à dire de la jointure de l'épaule,

a rapport à eeluy de la cuiile.

On connoitra quand lc bras fe meut par ujic ligne courbe ou ronde

marquée C I) fortante de l'cndroit qui represente ('extremité du bras ,

qui marque le chemin que le poignet fait, comme depuis C jusqu'à D.

EXEMPLE.

ÌX^C %yV CK^D H.£5d

Le mouvement des bras tant du poignet , du coude , que de l'épaule,

se prend de deux manieres, sçavoir de bas en haut, & de haut en bas.

Le bras qui se meut de bas en haut est lors que le bras qui est ou

vert vient se sermer en s'approchant devers le corps , &: eeluy qui se

meut de haut en bas , est quand le bras qui est fermé s'ouvre en descendant.







LA DANCE, 9f

Exemples des Mouvcmcns des Bras.

Mouvement

du P9 *ntt de

Afau vtment

du Comde de

but m hunt. ftjJ en h eut.

Menum nt
d* l■tuait d§

btì en h iitt.

Mouvement Mouvement Mouvement

dn Poignet dt dm Coude de d» l'EpsnUÂt

hnutenbnt. hnutenbm. hanten bn§.

Rond du feii-

pUt dt bm en

hout.

Rend dm Cou

de de bat en

hnut.

Rend de t'E-

f.eule de bat

en haut .

Rond dm Pei

gnet dt hnnt

tn bat.

Demble men

MWM du

Peigenes Jt bit

Rend du Ceu-

de de hnut en

bit.

Deuble men-

vement du

Ceuie de 1*1

Ht tà dt tH-

fa.nU de hxHt

m hit.

UeetUt meu'

vtment de Vi

sante de bit

en hmt (j< dt

hnut en heu

Ren.4 dette*- RendiuCen- Rend de TE» Teitnet débit Cerne de bit

gmi de Muet— de de tttjanr funie de hmkt ' m lent ejr de en hnut ry de

-T-tn bit. ~~ bit. <#■» — m bit. : b—~ hnuteniji. bnut en bu.

} Ô ^S) Q) ,

Les bras peuvent agir tous deux en même temps ou l'un apres l'autre.

On connoîtra quand les bras agissent tous deux en meme temps par

une liaison allant de l'un à l'autre , 6c quand ils n'ont point de liaison ,

c'est une marque qu'ils agissent l'un aprés l'autre.

Les bras peuvent aussi agir par ménie mouvement , ou par mouve

ment contraire.

Les bras qui agissent par même mouvement sont lors qu'ils font tous

deux la même action , îc par mouvement contraire , quand ils font une

action differente l'un de l'autre , comme par exemple lorsque l'un s'ou

vre ic que l'autre se ferme.

EXEMPLES.

Itt dtux bru ifijsint

en mime tttnft t ttrni

demx ptr mimt mauvt-

Itt deux bru tfi/fint

en mime ttmpt pir mtts
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let denx brlt nfifmmt

fM iprit tintrt , dent

U drett itit lt premitr

Ó. le garni*) tttit M dm*
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De la batterie des Castagnettes.

P Our la Batterie des Castagnettes,je me serviray des Nones de la Mu

sique, qui auront les mêmes valeurs & qui seront placées aux deux

cotez d'une seule ligne , dont les unes feront au dessus &c les autres

au dessous.

Celles qui seront au dessus seront pour frapper de la main gauche ,

&c celles qui seront au dessous seiont pour frapper de la main droite.

EXEMPLES.

Trnfprr un Rcullrdtlt HatStf dtt

Tr.'pt'r mm Trnffrv un tettf dtt d hx tri 'in {amth? RoulJfr de U deux mtint m

tons ut In mus J, U muni u t» /uu< fr*([ir u'•"" dtàit u fan (ft

muta (wk mmn driki. ftii. [,*> f'ufí«. f'tf.

l

! r

Wrtfper dti deux m.\mt Rmttn d'uni mum tanin

' RmUn fndánt tlt,s„H„ 1 "
tM f.

ït—~m »

La ligne sur laquelle les Nottes sont placées doit être barrée demesure

cn mesure comme dans la Musique , entre lesquciies barres , seront mar

quées autant de Nottes que l'on doit battre de coups , dans chaque me

sures aufquelles on donnera les valeurs convenables aux mesures de l'Air.

Il doit aussi avoir au commencement de cette ligne une cspece de

Clef, qui ne servira seulement qur pour en marquer le commence

ment , afin de pouvoir marquer ensuite le signe de mesure de l'air , Sc

les temps qu'il faudra compter, en cas qu'il y en ait.

E X E M r L E.

Ctmpter

S ifnu dtt Cemfter mnt Comftir d$- Ctmftn mm Cemfter de- un nmtrt

Clis. Misnrti. Vnrre. Mtsnrt. myMtsmre. Itmft. mjttmfi. de ttmfi.

Ls^ee—i— —< e—7—f-



I





LA DANCE m

Ayant ainsi conçu toutes choses , on Nottera l'Air , aprés quoy on

marquera la batterie des Castagnettes au defions en forme de Par

tition , en sorte que chaque Mesure de la batterie se rapporte justement,

à celle de l'Air qui est notté au deflus.

EXEMPLES.
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LA D AN CE. ioj

Ce qu'il faut observer pour écrire une Danot'.

I L faut premierement decider dans quel endroit de la Salle on veut

commencer la Dance 6c y placer le commencement du Chemin .,

ensuite il faut tracer le Chemin 6c\y marquer la Position, puis on écrira

les Pas tels qu'on les voit dans les Exemples precedens , & si on se trou

ve eml.arassé pour écrire quelque Pas , on aura recours à la Table des

de Bouree ou Fleuret, Jette , Contre-temps , Châtie , Pas de Cissonne,

Piroiietre , Cabriolle , ou Entrechat , 6c ayant connu de qtiel'.e sorte de

Pas c'est, si c'est un Coupé par exemple, on ira à la Table deí Coupez,

6c si c'est une Cabriolle on ira à la Table des Cabriolles , òcc, 6c

sayant ainsi trouve, on remarquera de quelle maniere il est écrit , afin

de po jvoir récrire de meme.

Ón nottera au haut de chaque page sur lesquels la Dance sera écrite ,

autant de mesures de l' Air, for lequel la Dánce est composée , comme

il y aura de mesures de Dance.

Quand on voudra écrire quelque Dance figurée , on remarquera

que tant que la Dance va 6c ne reste point en une meme place , qu'a-

prés avoir marqué la presence du corps ou commencement du Chemin

de chaque Danceur , on dessinera le Chemin sur le papier , semblable

à la figure de la Dance , puis on y marquera la Position , 6c les Pas eom--

me il a été enseigne cy- dessus. •

 

Ji'
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Lorsqu'il arrivera d'éctire plusieurs Pas qui doivent être faits en une

même place, comme par exemple au point A, on prolongera le Che

min soit sur la même ligne ou d'un côté ou d'autre , seion que l'on

trouvera le plus commode , fie autant qu'il fera befoin , pour y placer

tous les Pas qui doivent être faits au point A , lequel Chemin ne sera

qu'un Chcn.in emprunté, afin d'éviter la grande confusion que feroient

plusieurs Pas, s'ils étoient écrits fur une même place i je dis donc qu'on

prolongera le Chemin comme depuis A jusqu'à B , 6c on remarquera

que quoy le Chemin ait été prolongé depuis A jusqu'à B , que cepen-

d.ir.i le Danceur n'aura pas sorty du point A , ce qui se connoîtra fa

cilement par les Pas qui sont depuis A jusqu'à B , lesquels ne peuvent

être faits qu'en une même place.

 

i

On doit remarquer à la (in de chaque page les endroits & devant

quelle partie de la Salle doivent être les Danceurs , afin de marquer à

la page suivante les commencemens des Chemins , de la même maniere

Îu'ils serout placez , fie continuer ainsi de page en page jusqu'à la fin

e la Dance.
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Mais si au commencement d'une page deux Danceurs eroient pro

ches l'un de l'autre , &: qu'ils dussent dancer quelque espace de temps

en leurs ménies places , comme marque C D , par exemple , que les

Pas ne permissent pas au chemin de se détourner d'un côté ny d autre,

& que la proximité des deux Danceurs empêchassent de prolonger les

Chemins , l'un devers l'autre , pour en éviter la rencontre on seroit obli

gé au lieu de placer les commcncemens des Chemins à C D , il fau-

droit les y supposer seulement & les transporter autant éloigné de C D

qu'il en seroit besoin pour y pouvoir renfermer tous les Pas qui de-

vroient être faits aux places C D , de maniere que les Pas étans ache

vez d'écrire les Chemins soient arrivez à C D.

 

Ou bien on peut faire le contraire en mettant les commencement

des Chemins àC D , U au lieu de les faire aller l'un devers l'autre on les

mettra en s'en éloignant comme de C à E &c de D à F , &: on trou

vera que les mêmes Pas auront été faits fans que les Danceurs ayenc

sorty de C D, non plus qu'à l'exemple précedent, l'un & l'autre sont

également bons , ii s'agit seulement de prévoir kquel conviendra le

mieux avec la figure qui suivra.

 

Pour peu que 1 on veuille s'exercer dans les Dances suivantes , on

acquerera la facilite d en ecrire d'autres & même à en composer.

On ne sera point surpris si dans ces Dances on y voit des Pas plut

grands les uns que les autres. 7 P

1 H -J A u j






