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On trouve

a la

m~me

adresse' une

MÉTHODE

du meme

auteur, ou Principes et Notions élémentaires sur l'Art de la
Danse, le maintien et les manieres de civilité qui se pratiquent
dans les sociétés, e_t qui sont des attributions de cet Art.
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AVERTISSEMENT.

EN

publiant un Ouvrage sur la Danse,
sui vantles príncipes, les regles et les convenances, il ne peut étre qu'en opposition
avec la maniere de danser presque générale
maintenant, qui n'est qu'un genre copié des
endroits publics, tels que marcher au lieu
de danser, ne pas daigner donner la maig.
en dansant Ces négligences, qui sont créées
par l'ignorance, lemauvais goutetlemauvais
ton, blessent entí,.erement les convenances;
ensuite les vices qui s'introduisent dans la
maniere de figurer, comme de ne point
observer la mesure, par exemple dans la
figure de la Poule ou l'on a huit mesures
· ponr les deux traversés, presque tous les
Danseurs modernes ( puisque c'est ainsi
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qu'ils veulent se qualifier) qui sont étran·
gers

a tous

príncipes et a totltes regles '

exécutent ces deux traversés souvent eu
moins de quatre , et restent ensuite en
inaction durant le complément des huit
mesures? et en attendaut le balancé; au
moulinet des dames, souvent elles se donnent la main et ne tournent point; beaucoup
de dames ont aussi la mauvaise habitude ,
quand elles balancent, de tourner le dos

a leur cavalier,

cela est inconvena'nt. Lors-

que l'on est pres d'une personne, tel que
pour balancer principalement, il est encere
un certain dos·a-dos commun a tous les
routiniers, et qui choque le bon gout, e' est
celui de se porter en avant, puis de suite
en arríere, sans s'inquiéter de son danseur
ou de sa danseuse, qui alors se heurtent
presque toujours. J e ne terminerai point
n on plus , sans parler de ce mauvais ~ain
tien que beaucoup de clames ont également

© Biblioteca Nacional de España

( 5)

copié, et qui est si funeste aux jeunes personnes, c'est celui d'arrondir le dos, comme
beaucoup de jeunes gens de se tenir de
cóté et faire différentes contorsions en dansant; enfin de toutes ces mauvaises habitudes qui, comme je l'ai déja dit, blesseut
les convenances et le bon gout : je n'en
a urais point parlé si ' elles fussent resté es ou
elles ont pris naissauce , mais e' est paree
qu' elles se sont introduites daos plusieurs
classes de la Société oú les personnes du
hon gout les réprouvent, et que ceux qui
les pratiquent sont autant de détracteurs
du bon gout; l'on est meme étonné de voir
que des persono es habitant les départemens,
et meme les Étrangers qui viennent

aParis

pour la premiere fois, aient nos mauvaises
habitudes, ceJa vient de ce qu'ils les ont
copiées dans leurs pays d'apres d'autres ,
qui eux-mémes étaient venus les· copier
chez nous, car les Étrangers ou autres per-
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sonnes se trompent souvent dans le trop de
confiance qu'ils ont

a imiter tout ce qui se

fiüt aParis en ce gen re; il faut qu'ils sacbent
que le gout du vulgaire est toujours

a París

en opposition avec celui de la haute Société,
princip,~lement les Dames, pa.r ce qu'elles

se tienné~ toujours é!oignées du public,
pour qui alors elles ne peuvent servir de

a leqr tour' par la méme
raison' s:·i rouvent a l'abri de tout mauvais
modele, mais qui
exemple.

1
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RECUEIL
D' UN GENRE NOUVEAU,

DE CONTREDANSES ET W·ALSES ,
DE DIFFÉRENS AUTEURS.

(DlT ~N~~
1 re .

Chaíne anglaise . . . .// /
'
Deux cavaliers et deux da mes de vis-a-vis
font la chaine anglaise ; pour cet effet,
les deux cavaliers et les deux dames
s'avancent pour changer de placer, et se
donnenten passant la main droite en main
droite; chaque cavalier; apres avoir donné
la main droite a la dame qui Jui fait face'
tourne derriere elle en luí quittant la main
et va donn.er la main gauche en main
gauch e asa dame qui passe al'instant a la
place de l'autre dame, et vont tous deux
se placer l'un a coté ele l'autre' le cavalier
alors a la place de l'autre cavalier' et se
quittent la main en arrivant. Ceci, qui
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ri''est que la demi-chain e, se répete en
retournaut de suite a sa place ' lorsque
l'on fait la chaine anglaise entiere, comme
dans cette figure, et huit mesures.

E alancé.
2m e .

Chaque cavalier et sa dame se tournent
l'un vers l'autre et balancent durant quatre
mesures.

{In tour de deux mains.

5me. Chaque cavalier et sa dame, aussitot apres
avoir balancé, se donnent les deux mains,
et funt UD tO.Uf SUl' place en partant a la
'
. droite l'un de l'autre jusqu'a chacun leur· ·
pláce, ou ils.se quittent les mains, le tO ltt
en quatre mesures. ·
)

4mc.

. La chatne des dames.
Deux da mes de v,i~-a-vis changent de place
etse donnent, en passant, lap1ain droite en
main droite, ensuite la main gauche en
main g·auche a chacun d es de~x cavaliers
qui sont restés leur place.

a

Chaque cavalier, a u momentousadame
par! pour faire la cha1ne avec l'autre dam e,
doit partir droite en présentant la main
gau'che a la dame qui arri.ve a la place de
la sien ne ·, et tourner sur la gauche pour
rentrer a sa place ' ou étant a~ri vé' il

a
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quitte ]a main de sa dame. Ceci, qui
s'exécute durant quatre mesures, se répete pour la cha1ne entiere, alors en huit
mesures, et chaque dame se remet a sa
place.

La demi-queue du chat.
5rue. Chacun des deux cavaliers et sa dame se
donnent la main gauche en gauche, et
partel'lt obliquement a droite pour changer de place , et se quittent les mains en
arrivant les uns ala place des autres' durant quatre mesures.
6me. Les cleux cavaliers et les deux dames font
une clemi-chaine anglaise pour retourner
a leur place. ( J7orez ci-dessus a u n°. l.)
Contre partie pour les quatre autres.
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FIGURE DE LA
( DlTE DE L'ÉTÉ ).
1 re.

Un cavalier et un e dam e de vis-a-vis vont
en avan l et arriere ou en avant deux durant quatre mesures.

2me.

Le meme cavalier et la meme dame traversent ou cbang·ent de place en passant
de droite droite en quatre mesures.

a

3me.

L e <i:avalier et la dame vont cbacun de coté
a leur droite., et reviennent de suite a
gauche duran t quatre mesures.

4me. ~

L e cavalier et la dame retournent ou retraversent chacun a l.e ur place en quatre mesures.

5mc. Le cavalier fait un balancé avec sa dame ,
et la dame avec son cavalier. ( Voyez la
figure du P antalon au n°. 2. )
6me. Chaqu e cavalier et sa dame font un tour de
main. ( Voyez la figure d u pantalon au
n° . 5.) Contre-partie pour les six autres.
Dans la figure de l'été, lorsqu'ap-res
avoir été en avant deux, l'on va a droite
et gauche ' le balancé la fin u'existe
plus; se ulement l'habitude y a iutroduit
le balancé, mais q ui n'existe que pour le
cavalier et la dame de ceux qui out fi g·uré;

a

a
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a]ors ils co mm encent le balancé en méme
tems qu e la dame de l'un et le cavali er de
l'autre commencenlle traversé pour reveleur place ' fi nissent également en
n ir
m eme tems et en quatre mesures' et font
eosuite le tour de main.

a
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FIGURE DE LA .
1.

( DlTE DE LA PO ULE ).

Un cavalier et une dame de vis-a-vis tra·
versent et se donnent la roain droite, et
durant quatre mesures.

1 r e,

Les roemes retraversent du meroe coté en
se donnant alors la roain gauche qu'ils ne
se quittent pas, et restent de coté a u roilieu
de la danse, en quatre ·mesures.
,.me

o

. Le cavalier et la dame qui se tiennent la
main gauche, donnent la main droite en
. main droite' l'un a sa dame et l'autre a
son cavalier, halancent tous les quatre en
se tenant sur une seule ligne et en quatre
mesures.

t~rne.

La demi-queue du chat. (J7oy. a la figure
du Pantalon. ) .

5me. Un cavalier et une dame de vis-a-vis vont
en avant et arriere en quatre mesures.

6me. Le meme cavalier et la dame font le dos-ados ; pour cet effet, ils s'avancent en se
présentaut de coté l'épaule droite en avant,
et passent dos a dos eo. tourn ant l'un autour de l'autre jusqu'a la place d'ou ils
sont partís , en quatre mesures.

© Biblioteca Nacional de España

( 14 )
7me. Quatre vont en avant et en arriere comme
l'on va en avant deux:.

gme. Les quatre memes font la demi- chaiue

a

angl<lise pour retourner
leur place.
( Voyez la figure du Pantalon. ) Contreparrie pour les six autres.
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FIGURE DE LA
( DITE DE LA TRÉNIS ).

¡re.

Un cavalier et sa dame se donnent la main,
et vont en avant et en arriere deux fois; a
la seconde, ils se quittent la main, la
dame va se placer ala gauche du cavalier
de vis-a -vis, tandis qne son cavalier retourne ou va en arriere 1 eten huit mesures.

Le cavalier traverse au milieu des deux
da mes qui son t alors sur la m eme Jigne et
qui traversent en meme tems droit devantelles' et se croisent a l'extrémité pour
répéter le m eme traversé' ainsi que le
cavalier' et rentrer tous trois chacun a
leur pla~e , le tout en huit mesures.
3me. Balancer tous les quatre. ( Voyez la fig·ure
du Pantalon. )
2 me.

4me.

Chacun des deux cavaliers fait un t9ur de
deux mains avec sa dame. ( Voyez la
fig!lre du Pantalon. ) Contre-partie pour
les six autres.
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FIGURE DE LA
( DITE DE LA PASTOURELLE ).

1 re.

Un cavalier et sa dame se donnent la maii\1
vont en avant deux fois, comme la T ré nis , et la dame va également se placer
a la gauche du cavalier de vis-a-vis' et en
buit mesures.

a

2

111

e.

Le cavalier de vis-a-vis qui se trouve alors
entre deux dames' donne la main a chacune d'elles, et vont tous trois deux fois
en avant et arriere, en huit mesures.

3me. Le cavalier qui est resté seul asa place va

a son tour deux fois en avant ou durant
huit mesures.

4mc.

Le meme cavalier et celui de vis-a-vis avec
les deux dames qui sont placées a ses cotés
s'avancent, se donnent les mains pour
faire un demi-tour de rond jusqu'a la
place opposé a· chacuu la leur et ou ils se
séparent, chaque cavalier ayant alors sa
dame placé coté ~e lui' en quatre mesures.

a

sme. Les quatre memes figurans font une demi..
~
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chaine anglaise pour rentrer a leur place.
( Voyez la figure du Pantalon.) Contrepartie pour les six :lUtres.

© Biblioteca Nacional de España

( l9 )
FIGURE !DE LA
( n'ITE FINAL) .

1

,.e. Deux cavaliers, vis-a~vi's et chacun leur dame,
font un ehassé croisé; le cavalier fait un
chassé a droite en passant derriere sa dame
qui fait en m eme temps un chassé agauche
en passant alors devant lui, et font un:
demi~balancé sur place-, en quatre mesures.
Les memes cavaliers et clames décha8sent ,
le cavalíer a sa gauche en repassant der..
riere sa dame' et la dame a sa droite en
repassant également devant son cavalier
pour reprendre Ieurs places , et font un
demi-balancé, en quatre mesures.

of";'Jne . En avant deux ou un cavali er et une dame
de vis-a-vis. ( Vorez la figure de l'Eté. )

4me. Les deux m emes traversent. ·
5me. Ils vont ensuite a droite et a gauche.

6rue. Le cavalier et la dame retraversent

a leur

'Place.

7me. Les deux cavaliers de vis-a-vis balancent
chacun avec leur dame. ( Vorez la figure
du Pantalon. )

© Biblioteca Nacional de España

( 20 )

sme. Ils font ensuite un tour de main.
gme. Les deux dames font la cha!ne.
demi-queue du chat. ( Voyez la meme
figure. )

10mc. La

u

me. La

demi- cha!ne anglaise. Contre - partie
pour les six autres ', et ala fi n éhasser tous
les huit comme on fait le cha~sé croisé a
quatre. ( Voyez ci-dessus. )
DANS UNE FIGURE DJTE FINAL'

Les dames font quelquefois le moulinet au lieu
de la chaine des dames, alors ell es se donnent'
toutes la main droile, et tournent a u milieu de
la danse durant quatre mesures, puis el~e se
quittent la main droite , et se repreonent la
gauche et font un secood tour de moulinet alors
dans le sens opposé. Ensuite les dames, sans se
quitter.Ia main gauche, donnent chacune la main
droite aleur cavalier el balancent tous eu meme
temps , et en quatre mesures.
Apres, chaque cavalier et sa dame font un tour
de main en reprenant leur place.
On faisait autrefois le tems figuré a droite ou
sur le coté. Chaque cavalier et sa dame se donnent
la main , et vont se placer devant le cavalier et la
dame qui sont placés a leur droite et fon t un
demi-balancé ., puis le chassé dit ouvert pour
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se meltre tous sur deux lignes et chaque cavalier vis-a-vis sa dame ; ensuite tous les huit
vont en avant et arriere, puis chaque cavalier
va au-devant de sa dame, font Un tour de main
jusqu'a leur place. Cette figure ne se fait plus a
cause de !'embarras qu'éprouvéraient les danseurs' qui font a préseut des contredanses ou
quadrilles en nombre indéterminé au-dessus de
hui t.
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FIGURE DE LA
•

l

1 1 e.

Un cavalier ct une dame de. vis-a-vis se
donnenl la main droite en ma\n droite ,
et tournent au milieu de la dap·se comme
a un moulinet' et en quatre mel¡Qres.

2me.

Le cavali.er et la dame se quitteo t la main,
vont donner la 'main gauche 'en maín
gaucbe 1 le C":valier. a sa dame ,etJla dame
ason cavalier, et font un tour sur pl ace
en partant de gauche gauche felo'n le
sen s que présente la main , et tournent
jus qu~a ce que le cavali er et la dame qui
ont fait le premier tour en se donn ant Ia
main droite, se rejoignent au milieu de
la danse , ou ils se reprennent la main
droite sans pour cela>s'etre quittés d'tfn
autre coté la mfin gauche' ce qui met
alors les deux cavaliers et les deux dames
su r une seule 1igne a u milieu de la dan se,
comn)e dans la figure de la poule , et en
quatre mesures.

a

5me. Balancer comm e

a

la figure de la poule, et
en quatre mesures.

4me.

Le cavalier et la dame qui sont au mili eu se
q uittent la main droite, et ch aque cava-
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Jier avec sa dame se tiennent ~oujours pat"
la main gauche, et tournent comme au
11°. 2, ci-dessus' mais ~n se remettant a
l eur place.
. .

5me. On fait ]a figure. de ia Trénis de la maniere
suivante: un cavalier et sa da in e vont deux
fois en avant' a la deuxieme fois la dame
va se placer a la gauche .du ~avalier de
vis-a-vis, en huit mesures,

6me. Traverser et retrave.rser en huit mesures.
7me. La demi-queue du e ha t. ( Voyez la 'figure
du Pantalon.)

sme. La demi-cbaine anglaise. ( Voyez la meme
figure.) Contre-partie pour les six autres ,
'\
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FIGURE DE LA
¡er.

2me.

Legrandrond.
En avant deux ou un ~avalier et une dame
de vis-a-vis.

5me. Travérsez deux.
4me.

5me.
6me.
7me.
ame.

A droite et a gaucbe.
Retraversez a vos places.
Balancez a vos clames.
Un tour de d eux mains.
Chasse7;. croisés tous les huit ou plus , c'esta-dire tous les _d anseurs ' selon le nombre
formant la contredanse. Pout exécuter ce
chassé-croisé, les clames se retoun1ent en
dedans et passent devant leurs cavaliers,
qui font en meme- teros le chassé-croisé
comme de coulume, sinon qu'ils ne s'arretent point pour faire un demi-balancé,
ils se retournent en dedans a leurs tour'
comme ont fait leurs clames, qui de· leur
coté se retournent aussi eu ·meme teros
pour retourner a leur place' en suivant
la direction que les cavaliers ont pris en
commenc;;ant et suivant la maniere ordinaire de faix:e le déchassé pour les clames,
lesquelles se retrouvent a leur place et les
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cavaliers lila Jeur; mais la fa ce y étant tourné e, le dos alors au centre de la danse.
Ce chassé, qui se fait toujours de la
jambe droite, puisque l'on tourne, s'exécute en quatre mesures.
gm~. Chaque cavalier dans cette position, et la
dame ' qui se trouve alors a sa droite'
se donnent la main droit~ en main droite,
et font UA tonr entier sur place en partant de droite a droite' selon le seus que
présente la main' et se retrouvent alors
comme quand ils se sont pris ou donné la
main qu'ils ne se quittent point, et en
quatre mesures.
1 orue. Chaque cavalier et sa dame s'étant rejoints
apres le tour précédent, se donnent Ja
main ga uche en main gauche, sans, ponr
cela,. quitter ' la main droite de l'autre
coté' et fon t un halancé tous en meme
tems; les cavaliers sont alors placés le
dos au centre de la danse, . et les dames
dans le sens opposé, et suivant celui
qu'elles tienuent ordinairement étant a
leur place.
Ce trait qui présente une seule chaine
de tous les danseurs, produit un meilleur
effet dans les contredanses en n.o mhre
multiplié.

© Biblioteca Nacional de España

( 2.7 )
1 Ime.

Chaque cavalier et chaque dame se tenant
toujours la rnain gauche et quittant de
l'autre coté la rnain droitc 'font un tour
sur place-; en partant de gauche a gauche,
selon le sens que présente la rnam, et,
se remettant chacun a leur place ' on
continua le gr-and rond.
Contre-'p artie pour les six autres, et
cha$Sé les huit a-la-fin .
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FIGURE DE LA
( DlTE DES GRACES ).
¡cr.

Un cavalier et sa dame se donnent la main
droite en main droite, lecavalier en meme
tems donne la main gaucbe en main
gaucbe la dame qui figure asa gauche'
et les deux da mes se donnent l'autre main
derriere le cavalier et a la taille, et vont
tous trois deux fois en avaut et en arriere
durant,huit mesures.

a

2 me.

Le cavalier se retire en arriere , en se
haissant pour passer dessous les bras des
dames , lesquelles se tiennent les mains;
le cavalier en se relevant de suite, fait
passer et tourner les deux dames d essous cbacun de ses deux bras, et fait
aussitot un salut en meme tems que les
de1..1x dames font la révérence sur le point
q'orgue, apres les quatrc mesures.

3me.

Le cavalier et les deux dames font un tour
de rond en se tenant les mains, puis un
second tour de rond' dans l'autre sens, en
retournant par ou ils ont fait le premier
tour, et durant huit mesures.
C'est contre les regles de la danse que
heaucoup de danseurs exécutent cette
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fig ure a deux cavaliers et une dame.
Comme elle dérive de l'allemande trois,
c'est alors un cavalier et deux dames
d' abord pour le plus élégaut, ensuite
pour l'exécution de la passe, les dames
étan t presque toujours moins grandes t
out, par conséquent, plus de difficultés
a lever les bras.

a

lmprimerie de DONDEY-D uPRÉ, rue St.-Louis, N°. 46, au
~larais, et rue Neuve St.-Marc, N°. 1 o.
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biFFÉRENS

·ENCHAINEMENS
DE PAS,

nr

RÉGLÉS EN QUÁTRE MESURES,
SELON LA REGLE, ET POUR LES PRlNClPAUX TRAITS DE LA
CONTREDANSE,

( ,A fin de faciliter la compréhcnsion, chaque Enchatnement
cst divisé par mesure représentant dcux tcms ou la valcur,
lorsqu'il s'en trouve de doublé ),

Pl\EMlER TRAIT POUR ALLER EN AVANT ET EN
ARRd:nE.

Jre,

MESURE en avant. - Faites une glissade
dessous a la quatrieme position en avant un
peu obliquement a droite' et en présentant
un peu l'épaule de ce cóté, lachez et posez
aussitót ou échappez le pied droit a la quatrieme, devant et chassé.

!Ae. -

Sortez la jambe gauchc qui est derriere

5
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pour fai re une glissade dessous en avant un
peu obliquement agauche' et en présentant
également un peu l'épaule de ce coté; faites
du pied gauche un j eté dessus ou qessous
le droit, et a }a troisieme pos1!10n, et en
tenaot toujours le corps tourné dans le
le meme sens.
Glissade dessou's a droite.
et obliquement de ce coté pour•:cet.E)urner
en arri ere; Iachez ]a jambe droite sur le coté,
et en pliant pour faire le pas de bourrée
dessous la gauéhe, ét en tournant en m eme
1
.
.
tems le corps d e e~ coté.

'3e. en ad·iere. -

•

•

•

Á

a

4e. -

Faites un e glissade dessous
gauche et
obliqnement de ce coté pollr continuer
d'aller en arriere, et assemblez la jambe
gauche derrib·e l a droite. ·
POUR TRAVERSER.

1 r e.

,

MESURE. - Fai tes un·tems levé et un chassé

en avant.
e; Sortez la jambe gauche qui est d erriere
2
pourf'aire une glissade dessous et une dessus,
1 et en tournan ~ selon le sens de traverse.
Jeté du 'pied gauche a la troisiem e position d ennt le droit; jeté d e la jambe droite
ou tems de brisé dessóus ou derriere, et a
•la cpl.atríeme.
.

'3e. -

A
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4e.

Sortez la jambe gauche qui est alors ·derriere, ponr fai ,·e une glissade dessoLJ q, de ce
coté ' e t assemblez la jambe gaucbe derrierela droite.
POUR ALLER A DROITE ET A GAUCHE.

a

1 re.

MESURE droite.- Faites un tems levé
droite et un chassé de ce coté.

2e.

-

a

Jeté du pied gaucbe a la troisieme posisition devant le droit' et glisssade dessous
droite.

a

~e.

a gauche.

- Lacbez ou a1longez la jambe
droite sur le ·~oté, et en pliant pour faire
lepas de hourrée dessous la gauche, glissade
dessus a gaucbe.
Glissade dessous toujours a gauche et
assemblez la jamhe gauche derrier~ la d1·oite,
ou jetez lorsque l'on continue de danser.

4e. -

POUR BALANCER.

MESURE. - Faites une glissade dessous a
. droite' et un jeté a la troi,sieme dessous ou
derriere la jambe gauche.
'

Jt,e.

2e. -

a

Faites également une glissade dessous
gauche, et aussi un jeté du pied gauche a la
troisieme , dessous le droit.
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5e.

Ternps leY~ et chassé er~ avant, ·malS un
pe_u obliquement sur la droite. · , _

4~.

-

Sortez la jambe gauche qui est derriere
pour faire une glissade dessous a gauche, un
peu obliquement en arriere, et assemblez
la jambe gauche derriere la droite.
·r.

AUTRE E NCHAirmMENT POUR ALLER EN AVA NT
ET EN ARRIERE.
1 re.

MESURE en avant~ - Faites de la jambe
droite un jeté a la quatrieme position en
avant, et de la gauche un -coupé dessous ou
derriere la jambe droite' et a la ttóisieme
1
•
position.
1

- Faites de la jambe <lroite un jeté a la
quatrieme position<en avant, et en passant
en meme tems la jaml:íe g¡mche qui est derriere, une glissade d.éssous en avan't, et u u
peu obliquement sur la gauche.

en arriere. ·- Faites du pied gauche un
jeté a la troisieme devant le droit' jeté. de .
r.
' la jambe droi~e ou temps de hrisé aJa. qua¡
trieme derriere.
,.
· •
..
- Glissade dessous et obliquem'ent en- a.r.riere, et assemblez la jambe gaucheJ· ilerriere la droite.
_t :·•
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POUR TRAVERSER.
Ire.

'

MESURE. - Faites un temps levé de la
jambe droiLe et un chassé a tróis temps,
c'est-a-dire' passez du meme temps le pied
gauche a la quatrieme position ' devant.

~e. -

Faites le chassé ouvert, et emboitez la
jambe gauche derriere la droite, et en tourllant le corps sur la droite pour prendre le
s'ens du traversé.
l

3e. -

4c.

Lachez o u sortez la jambe droite de coté
pour faire en vous relevant le pas de bourrée
dessous la gauche, glissade dessous agauche.
- Lachez la jambe gauche de coLé, et en
pliant, pour faire en vous relevant deux.
emboités des~ous ou derriere d'une jambe,
et de l'autre ensuite assemblez la jambe
gauche derriere la droite.
POUR ALLER A DROITE ET A GAUCHE.

1re.

MESURE a droite. - Faites de la jambe
droite un temps levé de ce coté' et chassez a
trois temps, c'est-a-dire, passez aussitot· et
du m eme temps le pied gauche a la troisieme
pgsition devant le droit.
Glissade dessot.is · a droite et jeté de la
-j'ambe·qui est de ce coté ala troisieme po,sition derriere la gauche.

2e . · - ·
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a

gauche.
Glissade dessous a gauche;
Iachez aussi'tot le pied qui est de ce coté ala
seconde position, pour faire en vous relevant le chassé a tróis teros agauche.

5e.

4e. -

Encore une glissade dessous a gauche, et
assemhlez la jamhe gauche derrie.re la dtoite.

.

:~

POUR I!ALANCER,
1 re.

MESURE. - Faites de )a jamhe •droit!! un
jeté devant la gau~he, et de .~ajambe g_a_uche
faites un jeté a la qua trie me po~ition derriere;
en y passaut en meme teros la droite.

2e.

-

Glissáde dessous a dro~te , et jeté a la
troisieme position derriere.lajambc gauche.

5e. - Répétez cet enchainement a gaucbe, jeté
devant, jeté dessotis o u en arriere.
.Glissade dessous agauche", et assemhlez o u
jetez a la troisier;ne dessous la jambe droite.

4e. -

.
.
POUR ALLER EN AVANT
ET EN ARRIERE.
•
•
1

•

!

MESURE en· avant. - Faites de la jambe
gauche le jeté ou saut de hasque a la quatrieme position en avant' et cbassez trois
temps' c'e$t-a-dire' passez du meme temps_
ou de ~uite le pied droit a la quatrieme
· devant.
1:.1
•

¡re.

a

© Biblioteca Nacional de España

( 5g)
~e.

-

Faites un chassé ouvert et ~emboltez la
jambe droite derri'ere la . gáuche:

5e. -

Lachez aus'sitot la jarhhe gauche sur le
. coté pour faire le p·as . de b'our'rée dessous
la droite; lachez aüssi la jambe droite sur
le coté' pour fáire égaleinent le pas de
houtrée dessous la gáuche' et en tournant
le corps un peu sur la gauche.

4e. - · Faites de la jambe gauche un .Íef~ doublé

a la seconde posido'n de

ce coté' 'et un peu
obliquement, pour aller en arriere , et sirot
le jeté double, faites de la jambe droite un
coupé doublé a la troisihne dessous'" la gauche , que voús assemhlerez ensuité derriere
· la jambe droitet •

..

POUR T:R.AVERSER.

".

1re.

2e. -

1

a

MESURE. -Faites un jeté la quatriemeposition devant' éti passant en meme tems la
jambe gauche qui est derriere; jeté de la
jambe gaúche a .la quatrieme devant-. .
Faites un temps de Zéphire ou de cuisse
a la· pre~iere, . et ' de Ia"'j ambe droite de
Jaquelle vous ferez de suité le jeté a la quattieme dévant, et en pa.ssant en merh~ temps
la jambe gauche <(ui ' est'derriere.

5C: -

Faites de la jambe gauche une glissade

/
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a

dessus la quatrieme devan t' et en tournaut
en meme temps le corps sur la droite pour
vous tourner entierement suivant le seos du
traversé, coupez du pied gauche a la quatrieme position dessous.

4e. -

Rapportez le pied droit en faisant quatre
h attemens dessus et d essous, ou vous y
poserez le pi ed droit au d e rni~r hattement
ou coupé, c'est-a-dire , faire le coupé a la
,, troisieme dessous du m·eme tem ps, et assemhlez la jamhe gauche derri ere la droite •

•

~O UR

ALLER 4 DROITE ¡:;T 4 GAQCHE.
:

1 r e.

J

MESURE a droite. 1 F,aites une glissade
dessous et une dessus' en allant a droite.
Lachez la jambe droite sur le coté et en
pliant pour faire en vous ~elevant le pas de
hour,rée dessus e l dessous, et en ~o urqant
sur place la droite du corps en dedaHs ou
. sur la gauche.

2e. -

5e. a gauche. · - · Glissa de dessous
!)(

a gauche;

lftchez aussÍtot le pied gauche a la seCOI!de
position de ce coté' pour y faire un chassé
a trois teqJ ps ' e' est-a-di re ' passer aussitot le
pied droit a )a quatrieme position devant.

4e. -

Rapportez le pied droit pour faire un hattement dessus e! un des~ous la jambe gauche,
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y poserez du meme temps le pied
pour faire le coupé dessous le gauche, que
vous assemblerez derriere le droit.
OU 'VOUS

POUR BALA NCE!\.
1 re.

a

MESURE. - Faites un jeté la seconde
position droite' et de la jambe gauche un
coupé ala troisieme dessous la droite' en la
lachant aussitot sur le coté.

a

2°. -

Rapprochez la jambe droite pour faire le
pas de bourrée dessus la gauche , et de suitc
de la jambe gauche un second pas de bour~ée
alors dessous la droite.

a

5°. - J eté ou pas tombé du pied droit
la
troisieme devant le gauche; j eté a la seconde position a gauche.

4e. -

Pas de bourrée de la j amQe droite dessQus la gauche, qu e vous assemblerez ensuite la troisieme d erriere la droite.

a

POUR ALLER EN AVANT ET EN ARRIERE.

x•·e. MESURE. - Faites de la j ambe droite un

a

j eté la quatrieme position d evant' et pas
de bourrée d essous.

2°. - L acbez la j ambe droi re s ur le coté, et
en pliant, pour fa ire en vous relevant trois
temps emboités dessus ou devant, et Iachant
a u dernier temps la jambe gauche eu a van t.
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?Je. · en · arriere. - Jeté ou pas tombé du pied
gauche a . la troisieme d~vant le droit' et
coupé . battement a Ja quatrieme derriere'
c'est-a-dire, le coupé de la jambe droite, et
rapporter. d~ meme temps Ic: pied gauche
pour faire un battement déssus et un dessous,
, ou vous yposerezaussitot~e pied P?urcouper
et Iachez la jambe droite. sur le . coté' en
tournant en m eme ·temps le corps obliquement a gauche.
•

1

'

••

4e. -

Failes de la jambe droite le pas.de bourrée
dessous la gauche, en allant toujotirs obliquement sur la gauche, afin d'aÍler en arriere, ·e t ·ensuite assemblez 1~ pied gauche
derriere .le droi t.
· ·

.·

POUR TRAVERSER.

MESURE. - Faites deux glissades_, dessou s
en avant, en présentant l'épaule droite pour
·que le corps soit tourné obliquement sur la
· gauche.

1 re.

2 e.

Lachez ou développez la jambe droite sur
le coté pour faire ' en vous relevant ' tr.Óis
temps emboités dessus ou devaot.

-

5e. · - Sor tez la' ja mbe gauche , qui est derriere,

a

pour fa"rre Úne glissade dessous
]a qua.'
.
.
.
.
'
tr~eme posltlon , en avant et en touritant en

.
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meme tems la gauche du corps en dedans
pour qu 1 il soit t~urné selon le sens du traversé; Jachez la jambe gauche sur le coté
pour faire lepas de bourrée dessous la droite ,

4e. -

Lachez également la jambe droite. sur Je
coté pour faire aussi l'e pas de hourrée dessous)a gauche, que ·vous as~emblerez ensuite
derriere la droile.
A DROITE ET AGAUCHE.

tre.

MESURE a droite. - Faites de la jambe
droite un jeté a la second e de ce colé et en
y coml!lellQant a tourner le corps ' temps de
cuisse ala premihe position ( dit de Zéphire),
et toujours en tournant' et posez du meme
tems le pied gauche la quatrieme position
devant.

a

Faites le chassé ouvert et embo1tez ou
. coupez de la jambe gauche derriere Ja droite
~
que vous lacherez la seconde de ce coté '
et levé ou tendu et .en tournant entieremen t.

2e.. -

a

5e. d gauche.-De la jambe droite, qui est levée,

a

faites un jeté ou pas tombé la troisieme
devant la gauche, et en vous relevallt, faites
un coupé de la jambe gauche a la seconde
de ce coté , et de suite un emboité ou cot1pé
du pied droit ala troisieme derriere le gauche'
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a

lequel vous Iacl;terez et poserez aussitot la
seconde de ce c·o té, et en pliant ou tomhant plié.

4e. -

Faites en vous relevant et du pied gauche,
un hattement ·aessous et un dessus la jambe
droitt ' et ensuite une glissade dessus a
gauche ou l 'assemhlé dessous.
POUR BALA.NCER.

1 re .

MESURE. - Faites une glissade dessous a
dt·oite, lachez et posez aussitot ou du merne
tems le pied droit la quatrieme position
devant' chassez a ti'OÍS tems ' c'est·a -di re
passez et posez aussitot le pied gauche a la
quatrieme devant, et pliez en meme tems.

a

2 °.

Envousrelevant rapportezlepiedgauche
pour faire un battement dess us et un dessous
la jambe droite ou vous y poserez du meme
tems le pied gauche ponr couper, et lachez
)a jambe droite sur le coté de laquelle vous
ferez ensuite un j eté a la troisieme position
dessous.

-

5°. - Répétez cet enchainement des deux mesures ci-dessus, comm en ~ant alors du pied
gauche pour aller de ce co té ou revenir a
votre place ' glissade dessous gauche ' la·

a
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cbez la jambe qui est de ce cóté a la qua•
trieme devant' et chassez a trois teros.

4c. -

Battement dessus et dessous la jambe
gauche, ou coupez et assemblez la jambe
gauche dessous la droite. ·
POUR ALLER EN AVAN'.r DEUX FOIS)
OU SOLO DE UUlT lUESURES.

x r ~.

MESURE en avant. - Faites de la jambe
droite deux glissades dessous en avant u n
peu obliquement a droite' présentant l'épaule de ce coté' pour que le corps soit u n
peu tourné.
2 e. Lachez la jambe droi te sur le coté et en
pliantpourfaire, en vous relevant , trois teros
emboités devant ou coupez au dernier en
Iachant la jambe gauche en avant et tenant
alors le corps de face.
5e. - Répétez de la jambe gauche deux glissades
dessous en avant et un peu obliquement sur
la gauche en présentant alors l'épaule de ce
coté.
4°.- Lachez aussi la j ambe gauche sur le coté en
pliant, pour faire également trois emboités
dessus, ou coupez alors dessus ou devant,
Iachez le p1ed droit en arriere et en tenant le
corps de face.
5e. en arriere. - Coupez du pied droit Ja

a

© Biblioteca Nacional de España

( 46 ).
troisieme dessous le g·auche que .vous lachez
su r le coté pour faire le pas de bourrée dessous le droit.
Pas de bourrée du pied droit dessous le
gauche et ouvert' a la quatri.eme~ posit1on
d~rriere ' c'est- a- di re lachez a u troisieme
terns le pied droit a la quatrieme rlerriere '
rapportez le pied gauche poúr faire un battement dessus et un dessous ou coupez en
Jachaut la jambe droite en ava~t. et levé.
Jeté !lu pied droit dessus le coudepi~d gauche
que vous lacherez du meme te~s a la
seconde position' en toJJ.rnant Íe corps sur
1~ gauche potir aller en ,ar~i~re ; chassez
a.·trois teros, c'est-a-dire passez et posez de
suite le pied droit a la troisieme 'd~vant ie
gauche.

sr.

et derniere mesure. -

Pirouettez ,sus les
poinles en changeant de jambe, posez les
talons et Iachez en m~m.e teros, l~ jambe
gauche sur coté pour l'assembler ~ér5~ere la
droite.
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DEUXIEME

ENCHA.lNEME~T
.

POUR ALLER EN AYANT
DEUX FOIS.

.

MESURE.- Faites de la jambe droite le j eté

1 re.

ala quatrieme position devant' et llll coupé
du pied gauche la troisiemc, dessous ou
der'riere. le d roit.
2e . - Teros de balonné. de la jambe droite dessus
le · coudepied gauche et jeté de la ja mbe
11
dtoite la quatrieme en avant et en passa n
en meme teros la j ambe gauche qui est dessous ou derriere.
t
-Jcté de la jarobe gauche a]a qpatrieme position devant' et teros de cuisse ala premiere
ou .de Zéphire, en posant aussitot le pied
droit
la quatrieme dev:mt.
J
4e. -Chassé ouvert et emboitez le pied droit derriere le g·au che.
'
J
5e. et en arriere.- Faites du pied gauche un
~·
jeté la troisieme position deva~t le droit ,
JL,
duq11¡e~ vous ferez un jeté o~ tems de brisé
dessous la quatrieme en a~riere.
6c.- Faites de .la jamhe gauch_e un second jeté
· oú brisé d~s~ous o u en arriere, et de la jambe
-.. droite une glis~ade dessous de ·e~ coté et un
peu obliquement en arriere.
·
7e. -Faites de Jajamhe droite un j eté la troisieme
· position devant la gauche, ~n retournant le
1
la
l l:orps de ce coté, un j eté du pied gauche
se'c onde et lin peu obliquement arrU~re.

a

a

oe.

J

a

a

a

a

a
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se.

et· derniere mesure. - Faites de la jatnbe
droite le pas de bourrée dessous o u vert, et
emboitez le pied ou la jambe gauche des•
sous la droite.
POUR ALLER OU FAIRE LE DOS A DOS.

¡ re. MESURE.-Faites du pied'droit une glissade
dessous en avant et lachez · aussitot ou du·
tneme teros le pi ed droit en avant a la qua·
tt·ieme position; le tout en présentant l'épaule
droite ou en tournant le corps sur la gauche,
afin de pr,endre le vrai seos du dos a dos ' et
faites un chassé.
2e. - Sortez la j ambe gauche, qui est dérriere,
en tournant en ':Deme tems le corps ,da·ns le
sens opposé, c'est-a-dire avancer l:épaule
gauche pour faire de la jambe gauche une
glissade dessous , toujours en avant, ensuite
faites un jeté du pied gauche a la troisieme
position dessous le droit , et en prés~nt aut
la droite du corps vers votre place.
'1

5e.- Répétez cet encha~nement de deux mesures
en r etournant a votre p1ace' glissade dessous' Iachez le pied droit la sec?nde position et chassez.
'

a

4e.- Sortez

1

la jam'h e gauche, qui ·es.t derriere,
pour faire une glissade desspus en r~~trant
votre place ' et assemblez derriere. '

a
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.:\:U'l'RE ENCHAINEl\'lEN'l' FOUit FA I R.E LE DOS-A-DOS.
¡re.

MESURE.- FaiteS' un jeté ala quatrieme
position en avant et en tournant le corps de
coté ou en présentant l'épaule droite en avant
pour prendre Je vrai s.,ens du dos-a-dos;
faites ensuite de la jamhe gauche la pas de
hourrée dessous la ' 'dróite.

.

~e .- Faites de la jamhe droite un je,té de coté et

·l

d~ suite un coupé du pied gauche a ia troisieme d~ssous le droit ( le j eté. et le coupé
. doivent etr.e doublés); faites ensuite un jeté
eri avant, en passant en meme telns la jambe
gauche qui est derriere et tournant aussi
du meme tem~ le corps pour ~eprendre le
'ffieme "sens, étant 't ourné de F~utre coté
l'épaule droite présentée alors -vers votre
r place.

3e. - Pliez dessus d11 jam'be droite; 'et; en vous
relevant, faites de la ~auc'he le·pas de hourrée
dessous la dro'rte, fai't'es encore ·le jeté de
: coté' le cou_pé a fa troisieme position ' et
aoriblez en ret<?urnant avotre place.

JJ

~
1

;:¡.e . -

• 1 • 1 •

r·

Faites de la jambe droite, en tourna~t en
m eme tems le corps' un jeté en 'avant' en
passant aussi en meme tems la jamhe gau che
gui est derriere, et en vous dirigeant toujG>urs vers votre place; ensuite.faites de la
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jambe gauche un e glissade dessus en reutrant a votre place.
POUR ALLER DOS A DOS .
¡re.

MESURE. - Faites deux glissades dessous
en avant en présentant l'épaule droite.
Lacbez la j ambe droite sur le coté en
pliant et en tournant le corps sur la gauche;
faites le pas de bourrée dessous la jambe
gauche que vous lacherez aussitot sur le coté
pour faire aussi le pas dessous la droite , et
toujours en tournant jusqu'a ce que votre
corps soi t daos le sens opposé , la droite
touruée alors vers votre place.

2c. -

5e. - Faites deux glissades dessous en vous dirigeaot vers votre place.

4e. -

Lachez la jambe droite sur le coté pour
faire, en vo us relcvant, le pas de bourrée
dessous la gauche et en lournant en m enle
b te mp~ le corps sur la gauche pour reprendre
le sens de votrc pl ace, m suite fútes de la
jambe gau che un assemblé dessous la droite
ou une glissade dcssus en rentraut a votre
place.

fMPRil\tEIUE DE DONDEY-DU"PRÉ.
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