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Avec lefquels on apprend facilement de foy - même toutes

fortes de Dances.
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s'appliquent à la Dance.
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MONSIEUR PECOUR,
PENSIONNAIRE DES MENUS PLAISIRS

D U R O Y.

Et CotDpofîceur des Ballets de l'Académie Royale
de Mufîque de Paris.

ONSIEUK

Il efi agréable de trowver dans une même ferfonne tou^

tes les qualité'^ necejfaires four autorïfer le choix d'un

Patron y & je fuis trop heureux que mon penchant Ce

foit déclaré pour un mérite auffi dtfiingué que le ^otre j

xela m'ajfure , MONSIEUR^ en quelque façon une
a 1}



E P I S T R E,

apprdhaÙQn générale pour le petit Ouvrage quefaj l'^hori"

neur de vous dédier 3 fur tout fi %;ous l'ho?2oreZj de vStrs^

Jujfrage. Il ferpit ajouhaitter que feujfe ,aujfi bien véùjjl

dans mon entreprife que dans mon choix ; en effet ^

JS/IO ISlSlEU K\ fouvois-je mieux chotfir pour décider

fur une matière de Dance ^ tout le monde ne fçait-il pas

que vous êtes le modèle des plus parfaits J^anceurs , O*
que tous les autres ne font efiimez^ qu'autant c^u ils vous

imitent i T^ant de BaUets dfferens que vous compofeZjy

& qui font le plus kd ornement du ^heatr:e ; cette ad-

mirable jujleffe qui Je trouve dans toutes vos idées &
qu'on voit éclore avec tant d'art ^ de naturel 3 cette

fine delicatejfe répandue dans tout ce que vous faites s

tout celas disfe 3 marque en vous ^ ]\dO NS lEUR,
une fécondité inéputfiable qui vous a attiré a jufie titre

non-fieulement la réputation de toute I4 France ^ mais

encore celle de toutes les Cours étrangères : Ces raifons

jufiifient afe7 que je ne pouvois pas mieux faire que de

*vous addfeffer mon travail. Agrée^^-le donc ^ s'il vous

plaît , c^ fi^J^^ perfiuadé que la plus grande jofe qdtl

fuiffe me donmr , cefi de faire cor^noître par tout que je

fuis tres-parfaitement

s

~

MONSIEUR

Vôtre tres-humbk & tees-obcifTant

Servkcui: FEUILLET.
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PREFACE-
PLufieurs peiTonnes avant moy ont travaillé en differens

temps à mettre les Dances fur le papier
,

par le moyen
de quelques Signes ; mais comme leur travail efî demeuré in-

-fruâueuxj j'ay tâché de conduire le mien alTez loin pour le

rendre utile au public; il eft vray que le Di6tionnaire Hiftori-

que de Fureticre à la lettre ORC , fait mention d'un livre de

Dancej dont les Pas font nottez avec des nottes de Mullque,

-mais ce livre ne fe trouve plus. En voicy les propres termes.

Il ^ a un Traité curieux, fait par Thomet Arbeau , impri-

mé à Langres en iy88. qu'il a intitulé ORCHESOGRAPHIE ;

c'eft le premier ou peut-être le feul qui a notté ôc figuré les Pas

de la Dance de fcn temps de Ja même madiiiere qu'on notte le

-Pliant & les Airs.

Ainfi nous avons obligation à cet Auteur de nous avoit

-donné les premières idées de décrire la Dance, quoy pourtant

<^u'il y en a qui veulent qu'elle nous foit venue de Hollande.

De tous les Signes, Cara6teres & Figures que j'ay pii inventer,

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

plus propres éc les plus démonftratifs , & j'ay tâché d'jexpliquer

clairement tout .ce qui peut être neceCfaire
,
pour en rendre

îufaae facile.

On ne peut nier qu'il ne foit très utile & très avantageux

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

vinces, &c même des autres Royaumes, 6c enfin aux Ecoliers,



PREFACE.
parce que les uns & les autres par le fecours des Signes , Cara-

deres & Figures que je donne
,
pourront déchiffrer aisément

les Dinces , comme l'on déchiffre les Airs de Mufique nottez.

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

donné feulement que l'explication des Principes & des Élemens
de la Dance , fans y joindre des Exemples particuliers de diffé-

rentes Danccs
,
pour en enfeigner l'ufage & la pratique 5 c eft

ce qui m'a engagé à compoier plufieurs Dances que j'ay mifes

à la fiii de ce Traité , dont il y a plufieurs Entrées de Balle?

,

propres pour homme & pour femme, tant pour une perfonne

feule, pour deux, pour quatre, que pour huit, fur de differens

Airs &: de differens mouvemens , il y en a pour des Maîtres

,

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

Outre les Dances que j'ay faites & que je donne ,
)'ay mis

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

,

qui ont été composées par Monfieur Pecour, qu'il a bien vou-
lu revoir luy-mème avant d'être gravées , afin qu elles foient

bien corredes , à caufe qu'il y a une grande quantité de per-

fonnes qui ne les ont pas fîdellement,

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

Je donneray dans peu un autre Recueil de ces plus belles

Entrées de Ballet, pour homme èc pour femme, tant pour une
perfonne feule que pour plufieurs , fans compter toutes les nou-
velles Dances de Bal qui fe compoieronc à l'avenir, quejeferay
graver chacune en particulier, pour l'utilité publique

,
qu'on

pourra envoyer dans une Lettre ainfi qu'on envoyé un Air de
Mufique.
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LOUIS par la grâce de Dieu Roy dé France & de Navarre : A
nos amez &; féaux Confcillers les gens tcnans nos Cours de Par-

lement, Maîtres des Requêtes ordinaires de nôtre Hôtel, Baillifs, Sé-

néchaux, Prévôts, Juges, leurs Lieutenans & tous autres nos Jufticicrs

Se Officiers qu'il appartiendra , Salut. Nôtre bien amé le ficur Raoul

Auger Feuillet Maître de Dance de Paris , Nous a tres-humblemenc

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

compofition , intitulé l'Art de décrire la Dance tpar Caractères çir Figures

démonfiratifs, &vec lefquels on apprend facilement defoy-même toutesJones

de Dances , il auroit choifî pour imprimer &: graver ledit Livre G. P.

du Mefnil, Imprimeur de nôtre bonne Ville de Paris, s'il Nous plaifoit

luy en accorder nos Lettres de "permiflion fur ce neceflaircs. A ces
Causes voulant favorablement traiter ledit Expofant, Nous luy avons

permis &: accordé
,
permettons &: accordons par ces prcfcnres , de gra-

ver , faire graver ou imprimer ledit Livre, comme aufll de fi.ire impri-

mer & graver , tant à prefent qu'à l'avenir toutes lès nouvelles Dances
,

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

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

Nous faifons deffenfes a tous Imprimeurs & Libraires, Graveurs & au-

tres perfonnes de faire imprimer
,
graver ny contrefaire , ny de fe fervir

d'aucuns des Caraderes àc Figures contenus dans ledit Livre, ny de
contrefaire aucunes Dances, fans la permiffion de l'Expofant ou de Ces,

ayans caufes , à peine de trois mille livres d'amende , & de tous dépens,
dommages bc intérêts , & de confifcation des exemplaires contrefaits &:
autres marchandifes qui s'y trouveront jointes , à condition qu'il fera mis
deux exemplaires dudit Livre en nôtre Bibliotcque publique , un en
celle du Cabinet des Livres de nôtre Château du Louvre , & un en
celle de nôtre très-cher & féal Chevalier Chancelier de France le fieur

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

à la charge aufîî que l'impreffion en fera faite en nôtre Royaume
, &:

que ledit Livre fera imprimé & gravé fur de bon papier , & ce fuivanc
les derniers Reglemcns de l'Imprimerie &: Librairie, à peine de nullité

des prefcntes , lefquelles feront regiftrées dans le Regiftre de la Com-i
munauté des Imprimeurs &; Libraires de Paris. Si vous mandons & en-
joigîîôrfs onc du contenu en icelles vous faffiez joiiir pleinement &; pai-



iîblement l'Expofanr , ou ceux qui auront droit de luy , fans (oufFrir qu'il

leur foit fait aucun empêchement. Voulons aufli qu'en mettant au com-
mencement ou à la fin dudit Livre une copie ou extrait d'icelles elles

foient tenues pour bien &: duëment fignifiées
3, &: que foy y foit ajoutée

& aux copies collationnées par l'un de nos amez & féaux Confeillers

Secrétaires , comme à l'Original : Commandons au premier nôtre Huif^

(îer ou Sergens fur ce requis, faire pour l'exécution des prefentes toutes

faifles ,., fignifications èc autres ades de juflicc neceffaires , fans deman-
der autre permifîion , nonobftant toutes oppofîtions , clameur de Haro,

Charte Normande & Lettres à ce contraires. Car tel eft nôtre plai-

fîr. Donne' à Paris le vingt-deuxième jour d'Août , l'an de grâce

mil fix cens quatre-vingt dix-neuf, & de nôtre Règne le cinquante-

feptiéme,- Signé par le Roy en fon Confeil M o Rsr.

Regîfiré fur le Livre de U Communale des Imprimeurs ^ LihraireSf

conformément aux Reglemsns- A Paris le 13. Décembre 1699.

Signé ». C. Ballard, Syndic.

Achevé d'imprimer pour la première fois le ji. Décembre i6s9>

i'ART



£• C RIRE

LA DANC
PAR CARACTERES ET FIGURES

DEMONSTRATIFS,

Avec lefquels on apprend facilement de foy-même toute**'

forces de Dances.

fimple explication.

L ell prefque inutile d'expliquer les termes affedez à la

Dance , ils portent avec eux une explication aflez claire j

mais pour empêcher qu'on n'attache d'autres idées aux
mots dont fe fervent les Maîtres à dancer , j'en donne une
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Dans la Dance on fe fert de Pofîtions , de Pas , de Pliez , d'EIevez ^

de Sauts, de Cabriolles, de Tombez., de Gliflez, de Tournemens de
Corps , de Cadences , de Figures , &cc.

Pofîtions , eft ce qui marque tous les differens endroits où on peut

pofcr les pieds en dançanr.

Pas, eft ce qui marche d'rn lieu en un autte*

Plié , eft quand on plie les genoux»

Elevé , eft quand on les étend.

Sauté , eft lorfqu'on s'élève en Taîr.

CabrioUe , eft quand en fautant , les jambes battent Tune contre

l'autre.

Tombé, eft lorfque le corps eft hors de {on équilibre, & qu*il tombf
par fon propre poids»

Gliffé , eft quand le pied en marchant glifle à terre.

Tourné , eft lorfqu'on tourne d'un côté ou d'un autre.

Cadence , eft la connoiffance des différentes mefures , & des endtchs

qui marquent le plus dans les Airs»

Figure ^ eft de fuivre un chemin tracé avec art.

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

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

dance , comme on doit s'y placer , &: le chemin que l'on doit tenir

en dançant*
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DE LA SALIE OU THEATKE.

LA Salle ou Thcatre eft le lieu où l'on dance
,
que je reprefente

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

figure A B C D , dont le haut fera A P , le bas fera C D , le côté

droit fera B D , & le côté gauche fera A C.

De la prefence du Corps.

LA prefence du Corps eft quand le devant du Corps eft vis-à-vis

l'un des quatre cotez de la Salle, que je reprefente par la figure

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

devant, & I marque le derrière.

Le Corps 'vis
j
Le Corps vis -

à -vis le haut
\

à-vis le bas de

de la Salle. \ la Salle.

Le Corps 'vis- \ Le Corps vis ~

a - vis le côté \ à - vis le côté

droit de la Sal-
\
gauche de U

le. ^ \ SaUe,
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Du- Chemins

J'Appelle le Chemin la ligne fur laquelle on dance.

Le Chemin fert à deux ufages, premièrement il fert pour écrîré-

les Pas & les Poficions , ôi fecondemem pour faire obferver la Figure

des Dances.

Tous les Pas & Pofitions Ce pourroient éerirc (ur deux lignes, fça-

voir fur une ligne droite ôc fur une ligne diamétrale i mais comme il

faut que le Chemin ferve auflî pour la figuje des Dances
,

je me fer-

viray outre la ligne droite , &: la ligne diamétrale de lignes circulaires-

& de lignes obliques.

3 'appelle ligne dro'te celle qui va en longueur d'un bout de la Sadî^

vers l'autre bout , comme marque la ligne îC

K

Ligne diamétrale , celle qui va en travers d'un cofté

'autre codé , comme marque la ligne L.

de la Salle vm
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Ligne Circulaît-e, celle qui va en circulant de coflc Si d'iUtre , corn*

iSne m'"'que la ligne M.

Ligne Oblique , celle qui va obliquement d'ua coin de la SaUc ver§

tautre coin ,, comme marque la ligne N.

Cîiac\ine de ces lignes fep'arées ou jointes enfemble peuvent former'

un chemin propre à dancer, fur lequel on pourra écrire les Pas &: le^

Poficions , comme marque la figure O , dont le commencement fe con-
Boîtra par ce qui marque la prefence du corps

,
que j'y joins pour marquer

devant quelcofté delà Salle le devant du corps doit être avaijt de dancer.

\
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Des Pojïtions.

ON pratique ordinairement de dix fortes de Polîtions
,
qu'on dî-

vifc en bonnes &: en faufles.

Les bonnes PoGtions font quand les deux pieds font dans une cer~

taine régularité uniforme , les deux pointes tournées également en de-

hors.

Les mauvaifes , font les unes uniformes , &: les autres difformes en-

ti'cUes , &: différent des bonnes en ce que les pointes des pieds font

en dedans , ou s'il y en a un en dehors , l'autre eft coujours en dedans.

Dans toutes les Pofitions on connoîtra la figure du pieu par ce qui

fuit , fçavoir ce qui eft fait comme un o , reprefente le talon , le com-
mencement de la queue joignant l'o , reprefente la cheville , &: l'extre-

mité de la queue , reprefente la pointe.

Demj/ Tofition^

La Vuinte .»

La Cheville". .,,7
Le Talon. 11 »

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

qu'elle ne reprefente qu'un pied, au lieu que la pofition entière en re-

prefente deux , comme marque la figure A B , &: comme on le verra

encore cy-apiés»

Tofmon.

Oix cmarquera dans la figure précédente, que la demy Pofition qui

eft à gauche marquée A , reprefente le pied gauche , &c celle qui eft à

droite marquée B , reprefente le pied droit.
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Des bonnes Pojïtions.

Es bonnes Poritions font au nombre de cinq.

La première eft lors que ies deux pieds fonc joints enfemble , les

deux talons l'un contre l'autre.

Première Fofitïon.

i
La deuxième, quand les deux pieds font ouverts fur une même ligné,

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

Seconde Fofition.

t
La troîfiéme , lorfquc le talon d'un pied eft emboëté contte la che«

vUle de l'autre.

Troïfiême Tojition.

La quatrième, quand les deux pieds font l'un devant l'autre , éloi-

gnez de la diftance de la longueur du pied entre les deux talons qui font

fur une même ligne.

Quatrième Pojitien.

La cinquième , lorfque les deux pieds font croifez l'uh fur l'autre , de
manière que le talon d'un pied foit droit vis-à-vîs la pointe de 1 autre.

Cinquième Tofition.
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Des faujjes Pûjîtions.

LEs faufles Pofitions font aulîi au nombre de cinq,

La première, eft lorfque les deux pointes des pieds font tour-
né -*s en dedans, en forte qu'elles fe touchent , & que les talons foienc
ouverts fur une même ligne.

Première i Tojitîon,

La deuxième
,
quand les pieds font ouverts de la diftance de la lon-

gueur du pied entre les deux pointes
, qui font toutes deux tournées

en dedans
;,
& que les deux talons foient fur une m.cme ligne.

Seconde Fofition.

}jx troifiéme , lorfque la pointe d'un pied efl en dehors , & l'autre

'eii dedans, en forte qu'ils foient parallèles l'un à l'autre.

Troifiéme i PofitiQn.

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

dans , de manière que la pointe d'un pied foit proche de la cheville

'Je l'autre.

^u^aîriéme ^ Pofition.

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

foilTent eftre toutes deux la même chofe , cependant elles font un effet

tout différent l'une de l'autre -, car au lieu qu'à la bonne les deux pointes

des pieds font tournées en dehors , à la fauffe elles font en dedans , fe

croifant l'une fur l'autre , en forte que le talon d'un pied foit droit vis-

à-vis la pointe de l'autre
, ^ on la diftinguera d'avec la bonne par une

petite barre entre les deux demy Pofitions.

Cinc^iiiéme vj Pofition,

A
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Dti Pas.

QUoy que la quantité des Pas dont on fe fett dans ia Dance foit

prefqu'innombrable , on les réduit néanmoins à cinq
,
qui ne fer-

viruiic icy que pour démontrer toutes les différentes figures que la jambe
peut faiie, qu'on appelle pas droit, pas ouvert, pas rond, pas tortillé

j

&: pas battu.

Pas droit , efl: quand le pied marche fur une ligne droite , il y en a

de deux fortes, l'un en avant, & l'autre en arrière:

Pas ouvert , eil: lorfque la jambeîs'ouvre ; il y en a de trois fortes , l'un

en dehors, l'autre en dedans, qui fe font en figure d'arc de cercle, &
le troifiéme à côté ,

qu'on peut appeller pas droit
,
parce que fa figure

efl: droite.

Pas rond, eft quand le pied en marchant fait une figure ronde ; il y
en a de deux fortes, l'un en dehors, &: l'autre en dedans.

Pas tortillé , eft lorfque le pied en marchant fe tourne en dedans &
en dehors ; il y en a de trois fortes , l'un en avant , l'autre eïi arrière , &;

le troifiéme à côté.

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

il y en a de trois fortes, l'un devant, l'autre derrière& le troifiéme à côté.

Le Pas fe connoîtra par la figure qui fuit , fçavoir par une petite

tefte noire marquée A , reprefentant l'endroit où eft le pied avant

de marcher, par une ligne fortant dé la petite teft^e noire marquée B,
reprefentant fa trace, figure & grandeur, comme depuis A jufqu'à D,
& par un petit rcnvers joint à fon extrémité marqué C ; reprefente !c

pied , fçavoir D , marque le talon , &: E marque la pointe.

X .A'
^

A
B
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On remarquera que le Pas qui efldu côcé droit dans l'exemple cy-de-

vant fe fait du pied droit , celuy qui eft à gauche fc fait du pied gauche.

Demonftration de tous les Pas qui 'viennent d'être explifie:!^.

Pas dro
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Les Pas peuvent être accompagnez des Signes fuivans , comme Plié

,

Elevé, Sauté, Cabriollé , Tombé, GlifTé, avoir le pied en l'Air, pofer

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

un demy Tour , tourné trois quartsdc Tour, &: tourné le Tour entier.

Le figne de Plier efi quand fur un Pas il y a un petit tiret panchs

du côté de la petite tête noire.

Fasf flié.

\
Le figne d'Elever , eft quand fur un Pas il y a un petit eran tout droit»

Pas C élevé.

Le figne de Sauter ,, ék lors qu'il y en a deux.

Fas / fauté.

Le figne de CabrioHer , eft quand il y en a trois,

Pas ( cabriollé.

Le figne de Tomber , eft lors qu'au bout d'un cran il y a un petîc

tiret allant vers ce qui reprefente le pied.

Pas / tombé.

Le figne Gliffé, eft quand au bouc d'un cran il y aune petite barre

en longueur' du Pas.

Pas glifé.

B ij
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Le fîgiie d'avoir le pied en l'air, eft lorfque le pas eft tranché»

Le pied r^ en l'ain

Le fîgne de pofer la pointe du pied fans que le corps y foit porté,

eft quand il y a un point diredement au bout de ce qui reprefente la

pointe du pied.

Pofer la pointe du piedfins ^' que le corps yfoit porté.

Le figne de pofer le talon fans que le corps y foit porté , eft lors

^u'il y a un point diredcment derrière ce qui reprefcnte le talon.

Fofer le talon fans que le corps y foit porte.

Le fîf^ne de tourner un quart de tour, eft reprefenté par un quare

de cercle.
^

Tourne un quart de tour.

Le figne de tourner un demy tour , eft reprefenté par un demy cercle.

Tourné un çf > demy tour.

Le figne tourne trois quarts de tour, eft reprefenté par trois quarts

ie cercle

Tourné trois ^ % quarts de tour.o
Le figne de tourner le tour entier, eft reprefenté par un cercle entier.

Tottrné un /"^^^ ^'"*^ entier.O
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Comme les Pas fewvent avoir plufeurs Signes à la fois.

P.4S plie

C^ fleve.

Pas élevé

& plié.

Pas plié

^ fauté.

Pasfauté (^

retombé plié.

[
r

Pas plié,fau-

té ^ retom-

ber plié.

Pas plié (j-

cabriollé.

Pas élevé

& tombé.

Pas plié, élc'

vé & gl'f^'

Pas plié & Pasplié,fau- Pasplié, éie- Pas plié, fatt'--

fauté le pied té, ^ tour' vé (fr pofer té ^ pojir le

en l'air.

\

.né. la pointe du
pied.

talon.

/
Pour pofer les Signes en leurs lieux & places.

Il faut auparavant reconnoître le Pas en fes trois parties , fçavoir fon

commencement, Ton milieu & fa fin.

Il faut aufli reconnoître le pied tant au Pas qu'aux Pofitions , en fes

deux cotez, fçavoir, le côté de dehors & le côté de dedans..

Le .commencement du Pas fera le commencement de la ligne joi-

gnant la petite tête noire , comme au point A , fon milieu fera le milieu

de la ligne , comme au point B , & fa fin fera l'extrémité de la jigne joi-

gnant ce qui reprefente le pied, comme au point C.
3'appelle le dehors du pied , depuis le talon jufqu'à l'extrémité du

petit doigt , comme marque D, E, & le dedans, depuis .le talon jufqu'à

l'extr-emité du pouce , comme marque F , G.

tA
jy

;Bii)
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On pratique trois manières de plier dans le pas , fçavoir , plier avant

de marcher
,
plier en marchant , &: plier après avoir marché.

Quand il y a un figne plié au commencement d'un pas ^il fignifie qu'il

faut plier avant de marcher.

Flié avant ^ de marcher.

Lorfqu'il -y a un fignc plié au milieu d'un pas c'eft marqtic qu'H ne

&ut plier qu'après avoir marché la moitié du pas,

Flié en ^marchant.

Quand il y a un fîgne plié à la fin d'un pas , il fignifie qu'if ne faut

plier qu'après avoir marché tout le p^s entier.

Plié après <' avoir marché.

Il en cilla même chofe des fignes élevez.

Elevé f-avant

de 1 marcher.

flie ô" (-élevé

avant \ de mar-

cher.

Flié avant

marcher&
^ de

élevé

. chat.

Elevé

chant.

Filé &
mar

en mar"

élevé en

chant.

Flié avant

marcher &
après avoir

ché.

de

élevé

mar-

Elevé
f^

après

avoir \ marché.

Plié & c élevé

après

mar

Flié en

dr éle

avoir
K

avoir

ché.

ma rcnanî

vé après

marché. .

vl
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f^emurcme fur les Sauts.

Les Sauts fe peuvent faire de deux manières , fçavoir , fauté les deux

pieds à la fois , éc fauté en marchant un pied feulement.

Les Sauts qui fe font les deux pieds à la fois , feront marquez fur les

Pofitions comme il fera démontré cy-aprés , au lieu que les fauts qui

fe font en marchant fe marquent fur les pas , comme il a déjà été dé-

jmontré & comme on le verra encore par ce qui fuit.

Du Pas fiiute.

Le Pas fauté fe fait de deux manières , fçavoir , fauté &: retombé fur

la même jambe qui marche , & fauté &: retombé fur l'autre jambe que

celle qui marche.

Quand il y a un figne fauté fur un pas & qu'il n'y a point de figne

en l'air après, c'eft marque que le faut fe fait fur la même jambe qui

marche.

Saufé & retombéfm la jambe qui marche.

Mais quand il y a un figne fauté fur un pas , & enfuite un figne en
l'air , c'eft marque que le faut fe fait fur l'autre jambe que celle qui marche.

Sauté d" retombéfur l'autre jambe que celle qui marche.
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Le figne tombé n'a point de place afFeélce , on remarquera feulement

que fî on vouloit élever auparavant de tomber qu'il faudroit que le fit^ne

élevé fût le plus proche du commencement du pas.

Elevé dr enfuite tombé.

Le fîgne gliffé n'a point de place afFeâ:ée , non plus que le figne tombe,
ïorfqu'il eft feul fur un pas , mais quand il eft accompagné d'autres fio-nes

€omme de fignes pliez, élevez, fautez, S£c. il doit être placé le dernier,

?lié, élevé & enfuïte glifé.

Si après, un figne gliffé ,il y avoir un figne en l'âir , il ne faudroit glilTer

qaejufqu'à l'endroit où eft le figne en l'air.

Clifé & enjidte le fied en l'air.

Le figne en Tair fe peut placer au milieu & à la fin.

Quand il eft au milieu ce n'eft avoir le pied en l'air que pour lepofcï

cnfuite.

Le fied en l'air & le foftr enfuite:

\
Mais quand il eft à la fin c'eft une marque que le pied doit refter en l'dr,

Rejterle fied en l'air.

I
Powf
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Pour pofcr la pointe du pied & cnfuite le talon , il faut qu'il y ait un

point au côté de dehors, de ce qui reprefcnte la pointe, ôdun autre avf

côté de dedans de ce qui reprefente le talon.

?ofer la jointe é- enfuke U tahfp.

r

Pour pofer le talon &: enfuitc la pointe , il faut qu'il y ait un point
au côté de dehors de ce qui reprefente le talon , &: un autre point , au
côté de dedans de ce qui reprefente la pointe,

Fofer le talon & enfujte la jointe.

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

dens ,
que le point qui fe trouve en dehors de ce qui reprefente la pointe

du pied ou le talon, cft celuy par lequel il faut toujours.commencer.

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

,

& un derrière ce qui reprefente le talon , c'eft marque qu'il faut pofer

tout le plat du pied.

fefer la pinte & le talon tout enfemhle^

Les fîgnes tournez n'ont point de place afifeârée , non plus que les li-

gnes tombez & gliffez, mais il faut remarquer de quel côté il tourne,,
fi c'eft à droit ou fi c'eft à gauche , & pour cela il faut reconnoître ie

%ne en fon commencement.

C
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Les commencemens des fignes tournez eft le bout joignant le pas far

l'endroit le plus proche de fon commencement.

Apres avoir ainfî connu le commencement de chaque figne tourne, on

obfervera 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 fuivenr.

Tourné «»
quart de

^OH-r à droit

K

Tourné un
quart de

tour à gau-

che,

\

Tourné de-

Le commencement du figne tourné un tour entier efl: plus difficile à

eonnoître
,
parce qu'un cercle n'a ny commencement ny fin -, mais on le

connoîtra par un point qui fera à côté du pas , &c par ce moyen le com-
mencement en étant ainfi connu , on fe fervira des mêmes règles qu'à

ceux cy-dcfTus.

Tmrné un tour à droit. Tourné un tour a gauche.

Quand on ne voudra tourner qu'un demy quart de tour ,^on ne màî^

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

EXEMPLES,
Tourner un demy quart de tour adroit, Tourner un demy quart de tour à droit.

y^
On a expliqué cy-devantque tous pas & demies pofitions qui n'ont

qu'un point à chacune de leurs extrcmitez , fignifie dépofer la partie où^

cft le point fans que le corps y foit porté j mais j'avertis- que quand il

y en aura deux, ce fera une marque que le corps doit y être porté,-

EXEMPLES,
ferter le corps fur U pointe du pied. Porter le corpsfur le tdon.

1 ^ I
J
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Api'és avoii- expliqué tous les fignes cy-devant; il me rcflc encore à

faire connoitre aux pliez , élevez , fautez & gliflez
,
quand c'eft fur la

pointe du pied , fur le talon , ou fur le plat du pied ; J'aurois pu me
difpenfer de les marquer

,
parce que les perfonncs

,
qui fçavent tant foit

peu dancer, fçauront en cette occafionce qui fera plus convenable, mais

comme il pourroit y avoir des perfonnes qui trouver oient à redire
, j'en

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

Quand il y a un point au bout d'un figne plié , il fignifie qu'il faut plicc

la pointe du pied à terre.

rlier la jointe / du fied à terre.

Lorfqu'il y a un point derrière un figne plié , c'eft marque qu'il faut

plier le talon à terre.

S lier le talon ^ à terre.

Quand il y a un point au bout d'un figne plié &: un autre derrière , e'effe

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

Plier fur le /plat du pied.

^*
Lorfqu'il y a un point au bout d'un figne élevé , il fignifie qu'il faut

élever fur la pointe du pied.

Elevéfur la ^, pointe du pied.

Quand il y a un point derrière un figne élevé, il fignifie qu'il fautéle-
lîser iur le talon.

Mlevéfur ,Ç le talon.
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Lorfqu'il y a un point au bout d'un (îgne élcve àc un autre derrière ,

c'eft marque qu'il faut élever fur le plat du pied.

EU'véfur le • flat du pied.

Quand il y a un point au bout d'un ligne fauté , il fignifie qu'il faut

fauter fur la pointe du pied.

Sauteffur la 'jointe

Quand il y a un point derrière un fîgne fauté ,il fignifie qu'il faut fauter

fur le talon

Sauterfur le talon.

Lorfqu'il y a un point au bout d'un figne fauté & un autre derrière

,

c'eft marque qu'il faur fauter fur le plat du pied.

Sauterfur le ,^»plat du pied.

Quand il y a un point au boat d'un figne glilTé du côté de la fin du
pas , U fignifie qu'il faut gliflêr la pointe du pied.

Glijfer la pointe ( du pied.

Lotfqu'il y a un point au bout du figne glilfé du côté du commence-
ment du pas, il fignifie qu'il faut gliffer le talon.

Glijfer le

Quand il y a un point à chaque

qu'il faut gliffer le plat du pied.

talon.

bout du figne glifl'é , c'eft marque
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Comme les Pojtnons peuvent avoir aujji les mêmes jtgnes que les Pas.

TOus les fignes qui ont été démontrez cy-devant
, peuvent être auffi

fur les Pofitions & demy Pofîtions, aufli bien que fur les Pas , a

la rcfcrve du fîgne gliilé.

S'il y avoir
,
par exemple , un figne plié fur une demy Poficion , il fi-

gnifieroit qu'il ne faudroit plier qu'un genou feulement qui feroit le genou
du même pied, & s'il y avoit des fignes plié fur une Pcfition entière,

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

ainfi des fignes élevez , fautez , &:c. &c on les peut placer indifféremment

en ce qu'ils n'ont point de place affedéc , comme ils en ont au Pas , à la

rcferve des points
,
qui doivent être placez de lamême manière qu'au Pas.

JPlié fur un
pied.
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Comme les Poftions & àemy Poftions peuvent a-voir^lujteursJt^neî

a la fois.

Es Pofidons &: les demy Pofitîons peuvent avoir aufli plufictirs fî-

_ j gnes à la fois aufll bien que les Pas , & on remarquera quand aux

fîgnes plié , élevé , fauté & cabrioUé que celuy qui eft le plus proche de

l'o eft celuy qui doit être le premier fait , & quand il y aura un figne en

l'air, il eft plus à propos qu'il foit le dernier de tous.

Tlié (5" élevé fur
un fied.

/

Tiié t^ élevé fur
les deux pieds.

'Elevé (jf> enfiiite 'Elevé f^ enfuite

plierfur un pied, plier fur les deux
pieds.

ilie&f^tttéfur un Plié c^ faute fur Sauter (5> retomber. Sauter ^ retomber,

lej deux pieds. plier fur un pied. flier fur les deux

^itds.

-Tlié , fauté (^ re- Plié , fauté é' »*«-

tombé , plié fur urt tombé , flié fur les

pied. deux pieds-

Plié é^ cabrioléfur - Plié , calriollé ^
un piedl. retombé un fiedea-

tair.

Plié
, fauté e» tour- Plié ,fauté en tour-

nant demy tour à nant demy tour a.

gauchefur un pied. gauchefur les deux
pieds.

/ \a/

Plié , cabriellé e» Plié , calridlé en
tournant trois tournant un taur à
quarts de tour » droit fur les deux
droitfurun pied. pieds.

Tournéfur les deux Tournéfur les deux
pointes des pieds un talons un demy tour

demy tour k gauche. gauche.

V \,A

Plié , élevée^ tour-

né fur les deux

fe'intes des pieds u»
demy tour à droit.

SJ

Plié , éle-vé (^ tour-

néfur les deux ta-

lons un demy tour 0-

droit.

\Jf
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^

15:

Tous les fignes pliez &: élevez
,
qui ont été démontrez fur les Pas

,

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

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

ment, on fe fervira des règles fuivantes.

Il s'agit en cette oecafion de faire voir tandis qu'une jambe marche

,

ce que l'autre peut faire , & pour cet effet je me femray d'une demy
Pofition , & d'un Pas

,
qui ferom joints enfemble par une petite liaifon dont

un bout fera attache â ce qui reprcfente le talon de la dcmy Pofition , &
l'autre bout fera attaché à la tête du Pas , cette liaifon fignifîera que la

demy Pofition &c le Pas , doivent agir tous deux en même temps.

Ukr le gtnon

gauche tandis

que le UrM mxï-
chs étendu.

r

Plier é' élever le

genou gauche

tandis que le

droit marche t-

tendii.

Plier le genou

gauche tandis

que le droit mar-
ché étendu juf-

qu'k lu moitié,

fuis le plier après

en marchant.

t
^

Plier le genou

gauche tandis

que le droit mar-
che ttendu puis le

plier k la moitié

du pas , (^ en-

fuite élever fur
les deux pointes

des pieds.

"cr

Plier le genou

droit en mar-
chant , ^ élever

vers la fin , tan-

dis que le gauche

refte toujours é-

tendu.

V
^

cr s»

Deux Pas liez par leur tête marquent qu'ils doivent auffi agir tous deux
à la fois , ce qui ne fe 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

communément échappé ou faillie.

Ces fortes de Pas échappez fe peuvent pratiquer de deux manières

,

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

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

fîgne glifle , & ceux qui fe feront en tombant les genoux pliez auront
pour ligne le figne glifle &: le ligne tombé.

Sauter les

deux pieds

ouverts k la,

fois.

Sauter un
pied en a~
vant ^
l'autre en

arrière tous

deux à la

fois.

\Ï

'Echapper les

deux pieds

ouverts ^
Us genoux

TOides.

\

échapper un
pied en a-
vunt 0>
l'autre en

arrière , les

deux ge-

noux roides.

'Echapper les

deux pieds

ouverts en

tombant les

deux ge-

noux pliez..

Echapper un
pied en «»
'vanr (^
l'autre en-

arrière en

tombant les

deuxgenoux

pliez.
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Des PoÇit'wns ^ demy PoJîHons tartillées,

POfinon & demy Pofîtion tortillée , eft quand le pied Ce tourne en
dedans ou en dehors , foit fur la pointe, foit furie talon ou en l'air,,

ce qui fe connoîtra par un efpece de eroiflânt fortant de l'endroit qui re-

prefente le talon , ou de l'endroit qui reprefente la pointe du pied
,
qui

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

Si c'eft pour tortiller fur la pointe , le croiflant doit être à l'endroit qui,

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

& au contraire fi c'eft fur le talon ou en l'air que l'on veut tortiller , le

croiflant fera à l'endroit qui reprefente la pointe allant vers le talon.

EXEMPLES.
Tortillé fur Ix

jointe d'un

fied le talon

s ouvrant en

dehors.

^

Tortillé fur les

deux pointes,

les deux talons

s'ouvrant en

dehors.

î:^

Tortillé fur vn
talon la pointe

fe fermant en

dedans.

9-

Tortillé-fur les

deux tuions les

deux po.ntes fe

fermant en de-

dans.

Tortillé en l'air

la pointefe fer-

tuant en de-

dans.

^

Des Portions & demy Foftions qui font tortillées ç^ détortillêes.

LEs Pofîtions &: demy Pofltions tortillées & détortillées , font quand
le talon ou la pointe du pied revient dans l'endroit d'où il étoit party,

& fe connoîtra lorfque le croiflant fera redoublé en revenant vers l'en-

droit d'où il étoit forty.

EXEMPLE S.

Tortillé ^ dé-
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€omme aux Pofmons tortillées les pieds fe tournent tous deux

d'un mefme coté.

LES Pôfitions tortillées , dont les pointes ou les talons vont touft

deux d'un même côté , fe connoîtront par les croilTans lorfqu'iis

kont tous deux du même côté.

EXE M PLB S,

Tortillerfur les deux

f.,
ointes des fieds les

deux talons allant h'

droit.

Tortiller furies deux
pointes des pieds les

deux talons allun-t

gauche.

Tortillerfur les deux
talons les deux poin-

tes allant à gauche.

Tortiller furies ieuie

talons les deux poin-

tes allant à droit.

Qomme aux Poftions tortillées & détortillées , les pieds fe tournèn^-

0' détournent tous deux d'un mefme côté.

EXEMPLES,
Tourner fuf les deux

pointes les deux talons

allant à droit (^ re-

tournant à gaii-che.

Tournerfur les deux

pointes les deux ta-

lons allant k gauche

C^ retournantk droit

Tourner furies deux

talons les deux join-

tes allant à gauche

g^ revenant à droit.

Tournerfur les deux
'

talons les dsux poi7t~

tes allant à droit (^
retournant à gauche.

D
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De U mutation des Pojttions.

LA mutation des Portions eft le mélange ou le changement des-

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

première à la féconde, de la féconde à la troificme , de la troîfiéme à

îa quatrième , &:c.

La mutation des Pofitions fe fait de deux manières , fçavoir , en fau-»

tant &: en tortillant.

La mutation des Pofirions qui fe fait en fautant efl
,
quand on faute

d'une Pofîtion pour tetomber dans une autre , & la mutation des Po-
rtions tortillées fe fait terre à terre , en tortillant les deux pieds , ou
feparément , tant fur les pointes que fur les talons.

La mutation des Pofîtions qui fe fait en fautant , fe connoîtra de la

manière qui fuit ; fçavoir
,
par deux Pofitions , dont l'une a des fignes

fautez & l'autre n'en a point.

La Pofîtion qui a des fignes fautez, démontre le faut qui doit être

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

démontre la Pofîtion dans laquelle on doit retomber, comme on voit

dans le;S Tables fuivantes.
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L A D A N C E.
*

p

Des Pojltïons mi châtiment d'une j^lace en une autre.

LEs Pofitions peuvent auflî changer en fautant d'une place en une

autre, comme lorfque l'on faute en avant , en arrière, ou à côte,

ce qui fe connoîtra par deux lignes de communication , allant de la po-

fition où font les fignes Sauté à celle où il n'y en a point ; Icfquellcs lignes

démontreront la grandeur & de quel coté le faut doit retomber.

Seiut en avant r, pied

joint.

EXEMPLES
Saut tn arrière a, ped
joint.

Saut en avant en e-

fartant les fieds.

Saut en arrière en e.

(artant Us pieds.

Saut en avant (§i>re- Saut en arrière

tomber emboetté) rttembtr emboetté.

\à
Saut de côté à pied

joint à droit.

Saut de câté h pie,

joint à gauche.

r^isséi à^V-—

M

:

Sttut de eôtê croisé

k droit.

S«Ut di côté croisé h
gauche.

^4 T^,

Saut de côté croisé àt

droit dont le pied cjui

eft devant retombe

derrière.

'^^"^

Saut de côté croisé Si

gauche dt^it le pied

qui étoit devant re-

tombe derrière.

/

Les pofîtions peuvent encore fe mouvoir en fautant
, par le moyere

de deux pas liez enfemble par leur tête pour marque qu'ils agiflent tous
deux en même temps j ainfi qu'il a été enfeigné à la page ^,

EXEMPLES.
S»Ht mtivmtètpied
joint.

Saut en arrière I

joint.

Saut de l» première

pefition. à U dtHxié'

Saut de la deuxiénfè

pefttitn À la premiers.

\5-

\^
V^-^vn-g^ ^::;^ii;^

\ c^

D ij



L'A R T, D E D E' C RIRE

De la mumion des Pojïtiom tortillées.

A mutation des Pofitions tortillées Ce connoîtra de la même ma-
niere que celles qui fe meuvent en fautant , à la refcrve qu'au

lieu des fignes fautez fe font des fignes tortillez.

J'ay déjà dit à la page z6. qu'on pouvoit changer d'une Pofîtion en
une autre , en tortillant les deux pieds à la fois ou feparément.

Celles qui fe font en tortillant les deux pieds à la fois Se connoîtra
par une pofîtion tortillée , & celles qui fe font en ne tortillant qu'un
pied feulement fe connoîtra par une demy Pofîtion tortillée.

EXEMPLES.

<£e IcLpmvv'hoihTie.

aîa- 2.^ _EmLSSe..

\>
^^'
-XJ

a-la. 2-5 Irau^J-^.

<1^

clà2u. P-. bonne.

?\

[/f bonne

a. La,3-^. o o rvne_.

XJ

'la.
bonite

^
2C
-er —

de 7aJ'.^/<ut^j'e

de Icl3.1 ooTine

. XD-

de,lcL3.

a La, ^
Iaiuf\s-?,

'6<<

ii& la â,.- JcaXLsj-g.

XT
cLe2a ]'.

^'

bonm
jsaïuj-.pe..

Tir

b orvne..a la a.

h,-La - £a.iLSSz.

XT
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De U manière que l'on doit tenir le Livre four déchiffrer les Dan ces

qui font écrites.
.JL J

IL faut fçavoir que chaque fueillet fur lequel la Dance cft écrite re-

prefente la Salle où on dancc, dont les quatre cotez du fueillet en
reprefentcnt les quatre cotez , fçavoir le haut du fueillet reprefente le

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

droit du fueillet reprefente le côté droit de la Salle, & le côté gauche
du fueillet reprefente le côté gauche de la Salle , comme on voit par la

figure fuivante , dont A B C D marque la Salle , & E F G H mar-
que le fueillet ; fçavoir , E F marque le haut du fueillet , comme A B
marque le haut de la Salle , G H marque le bas du fueillet comme C D
marque le bas de la Salle , F H marque -le côté droit du fueillet com-
me B D marque le côté droit de la Salle, &E G marque le côté gauche

du fueillet comme A C marque le côté gauche ide la Salle.

D

Gn doit remarquer qu'il faut tenir toujours le haut du Livre juftc-

ment droit vis-à-vis le haut de la Salle , & prendre foigneufement garde
a mefure que l'on dance foit en tournant ou fans tourner qu'il ne re-
jnu.ë point de fa fcituation , tel qu'il ell démontré par la figure cy-deffus.

D iij



34 L'A R T D E D FCR IR E
Tous les Pas qui fe 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 fera neceflaire de prendre plus de précaution , attendu qu'il efi;

difficile de tourner fans que le Livre tourne aulTi, ce qu'il faut abfolu-

ment éviter , car fi le Livre fort de fa fcituation , il fera impoflible de con-

noître les pas qui feront écrits ; c'cft à quoy j'ay tâché de remédier , en

donnant les Règles fuivantes.

Après avoir remarqué le tournant &: 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 oppofîte de foy » & la droite à la partie la plus

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

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

forte qu'elles fe trouvent toutes deux devant foy également avancées te-

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

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

On fe fervira de la même Règle pour le demy tour ,
j'ajoute feule-

ment que la main mife à la partie du Livre la plus oppofîte de foy doit

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

Pour tourn^sr trois quarts de tour à droit , il faut croifer les mains plus

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

du côté que naturellement devroit tenir la droite fi on ne tournoit points

& que la droite tienne le bas du côté que devroit tenir la gauche ; les

mains étant ainfi préparées -on tournera les trois quarts de tour, ainfi

qu'on a fait le demy tour.
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On Ce fervlra des mêmes Règles pour tourner à gauche , obfervanc

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

de foy , comme on a fait , on y portera la droite , Se on remarquera

pour règle générale
,
que pour tourner à droit , on éloigne aupara-

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

De la manière qu'on doit fe prendre pour marcher par l'écriture,

PRemîeremcnt il faut chercher le commencement du chemin , afin

de connoître devant quelle partie de la Salle le corps doit être

avant de dancer, comme il a été enfeigné à la page 3. en parlant de la

Prefence du Corps ; enfuitevoir s'il y a une Pofîtion comme il fe trouve

dans les Exemples fuivans , & s'y placer , puis voir quel pas fe trouve le

plus proche de ladite Pofîtion , & on trouvera que c'eft celuy où il y a

numéro i. &: l'ayant marché , voir encore lequel eft le plus proche de
celuy que l'on a marché i ôc on trouvera que c'eft celuy où il y a nu-
méro 2,. enfuite marcher, numéro 3. enfuite numéro 4. Sec. éc conti-

nuer ainfi, obfervant cxaâement de prendre le Pas qui fe trouvera le

plus proche de l'endroit où on eft , & fuivre toujours la même Règle,

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

EXEMPLE Si

trcher en rond. W
\

Marcher de coté.



36 L^ART DE DECRIRE

Pour conno'ître les Pas ^les demy Poftions c^ui feront dh fied droiff

d'anjec ceux du ped gauche.

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

arrière , doit être confideré en ces deux cotez ,. fçavoir le côté droit

marqué D , & le côté gauche marqué G.

Les Pas & lés demy Pofitions qui fe trouveront du côté droit feront

du pied droit , &c ceux qui fe trouveront du côté gauche feront du pied

gauche , comme on verra dans les Marches fuivantes , où je donne en-

core à chaque Pas &: demy Pofition\les mêmes lettres d é^ g, afin de

les mieux rcconnoître.

Outre les lettres d &: g on peut encore reconnoitre les Pas &: les demy
PofitioTxS du pied droit d'avec ceux du pied gauche, en remarquant de

quel coté les pointes des pieds font tournées.

Le pied qui fera tourné en dehors vers le côté droit fera le pied droit

,

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

Tous'lcs differens Chemins fur lefquels on peut marcher , tant en avant

qu'en arrière fe connoitront par ce qui fuit , fçavoir

Le Chemin marqué A fera pour aller en avant vis- a vis le haut de là

Salle.

Le Chemin B fera pour reculer vÏJ-à-vis le fc^s delà Salle.

Le Chemin C fera pour aller en avant vis-à-vis le bas de la Salle.

Le Chemin E fera pour reculer vis-à-vis le haut de la Salle.

Le Chemin F fera pour aller en avant vis-à-vis le côté droit delà Salle.

Le Chemin H fera pour reculer vis-à-vis le côté gauche de la Salle.

Le Chemin I fera pour aller en avant vis-à-vis le côté gauche de la Salle.

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

Les Chemins L feront pour aller en avant en rond, &; les Chemins
M feront pour reculer en rond.

Exemples
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3« L'ART DE D E' C Pv I R E

Pour connaître dans les Marches de coté les Pas & les demy Pojitions

qmjeront du pied de devant , d'avec ceux dn pied de derrière.

TOute ligne ou chemin fur lequel on marche de côté doit être

confideré auffi en ces deux cotez , fçavoir le côté de dcfl'us marqué
X , &: le cote de deflbus marqué Y.

Les Pas &: les demy Pofitions
,
qui fc trouveront au côté de deflus

,

feront du pied de devant , &: ceux qui fe trouveront au côté de defTous,

feront du pied de derrière.

Tous les differens Chemins fur lefquels on peut marcher de côté , fc

connoîrront par ce qui fuit , fçavoir

Les Chemins marquez N feront pour aller à droit en montant vers le

haut de la Salle étant vis-à-vis le côté gauche.

Les Chemins O feront pour aller à gauche en dcfcendantvers le bas de

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

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

,

étant vis-à-vis le haut.

Les Chemins Q_feroiît pour aller à gauche vers le côté gauche de la

Salle étant vis-à-vis le haut.

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

à-vis le haut de la Salle.

Les Chemins S feront pour aller en rond à gauche commençant vis-

à-vis le haut de la Salle.

Les Chemins T feront pour aller en rond à gauche , commençant
vis-à-vis le bas de la Salle.

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

à-vis le bas de la Salle.
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pour faire 'voir de la manière que les Pas fe croifent les uns

avec les autres.

LE Pas qui commencera du pied de demere pour fe rendre à cote

de l'autre pied , doit commencer au côté de defîbus de la ligne , &
remonter obliquement au côté de deil'ous d'icelle , comme le montre le

Pas fuivant où il y a numéro i.

Marcher le pied droit » côté. Marcher le pied gauche à cîté.

1==^ J-̂ O"

Le Pas que l'on veut croifer par derrière le pied qui vient de marcher

doit commencer au côté de defllis de la ligiie , & defcendre obliquement

au côté de deflous d'icelle , en croifant le Pas précèdent icy rapporté

,

que Ton reconnoîtra encore par iiumero i. &: celuy qui le croife fe con-

noîtra par numéro i.

Marcher le pied droit à côté ^ croiser Marcher le pied gauche à côté O" croifer

le gciuehe par derrière. le dreit par derrière.

X -^
ï

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

de l'autre pied , doit commencer au côté de defTus de la ligne , & defcen-

dre obliquement au côté de defTous, comme le montre le Pas fuivant.,

où il y a encore numéro i.

Marcher Is fied droit a cote.
,

Marcher le pied gauche à coté.

Le Pas que l'on veut croifer pardevant le pied qui vient d'être mar-
ché , doit commencer au coté de defl'us de la ligne &C remonter oblique-

ment au côté de deflus d'icelle , en croifant le Pas précèdent icy rap-

porté
,
que l'on reconnoîtra encore par numéro i , & celuy qui le croile

fe connoîtra par numéro z.

Marcher le pied droit à eôté (^ croifer

le gauche par devant.

Marcher le pied gauche à côté ©> croifer

le droit pur devant.
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Pour revenir fur un Chemin fur lequel on mroit âèj.(^ marché.

PA.r exemple , fi l'on avoit marché du bas de la Salle en haut , &
qu'on voulût revenir fur le même Chemin , comme le Chemin mar-

qué A , on tranfporteroic la hgne fur laquelle on veut revenir d'un côté

oa d'un autre félon que l'on trouvera plus commode , comme la ligne

marquée B, qui fera fuppofée être la même que la précédente.

Ces deux lignes feront jointes cnfcmble par mie autre ligne pon£tuèe

marquée C, qui ne fervira que pour conduir,e la veyë 4e l'une à l'autre
^

.comme de la ligne A à la ligne B.

îien fera la même chofelorfquc l'on voudra maixîaer plufieurs fois fuî

un même cercle , comme le cercle marqué D ,
autour duquel feront dé-

crits autant d'autres cercles qu'il en fera neceflaire, comme par exemple

ks cercles E ôi F qui feront fuppofez, être fur le même Chemin que le

cercle D.
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Pour connoijire la Portion de chaque Pas.

Î'Aurois pu marquer la Pofition à la fin de chaque Pas en laquelle

ils doivent fe terminer , mais comme cela auroit caufé un grand em-
barras

,
je me difpcnferay de ne les marquer aux Pas aflcmblez &: emboet-

tezj&; quand aux autres pas , tant en avant , en arrière, a. coté
,
que croifez

,

on en Gonnoiftra facilement la Poficion fans qu'elle y foit marquée , en
obfervant ce qui fuir.

Les Pas qui marcheront en avant & en arrière feront pris pour être

à la quatrième Pofition.

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

être à la deuxième Pofition , &; les Pas qui croiferont , foit par devant ou
par derrière, feront pris pour la cinquième Pofition.

E X E M P L E S.

Mar/her k la quatrième Ta- Marcher à la cinquième Pofition Marcher à la cinquième Pofitim

fition 0> enfiiite à la deuxième, (^ enfuite à la deuxième.

\
<

XTy

\Y

i y

^ enfuite à la quatrième.

Marcher à la cinquième Pofition

Ç^ enfuite à la deuxième.

Mxreherà la deuxième Pofition

O' enfuite à la cinquième.

Marcher à la deuxième Pofition

(^ enfuite à la cinquième^

S'il arrivoit pourtant que quelqu'un des Pas cy-defTus dût fe terminer

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

,

pour lors on feroit obligé d'y marquer la Pofition , fans quoy on ne con-

noîtroit pas que le levé ny le faut feroit fur les deux pieds , c'eft pour-

quoy en démontrant les Pofitions aux Pas affemblez & emboettez
,
j'y

joindray encore ceux cy-deflus, aufquels je marqueray auiÏÏ leurs Pofi-

tions, pour s'en fervir au befoin.

E iij
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De U manière que les Pas fe terminent dans les Pojîtionsl

QUand un Pas fe termine dans une Pofition , il ne doit point avoir

de pied à Ton extrémité
,
parce que la demie Pofition à laquelle il

elt joint, luy en fert.

EXEMPLES.
Tin à lu pre- Fas à la prc- Pas a la troi- Fus a la ttoi~ Fus à la trot- Fus à la troi-

miere Poftti»» tniere Pofition - fiéme Pofition fiéme Pofition fiémt Pofition fiéme Ptfition

en arrière. deunnt.

1

1

derrière.

V. /

\
'i^^
1

Tas élevé fur Fas fauté fier

les deux pieds les deux pieds

à la deuxième à la deuxième

l'ofitioti. Pofition .

X
/•

xr
^:

Fas élevé fur

les deux pieds

h la quatriè-

me Pofition.

;t

V V

Pas fauté fur

les deux pieds

à la quatrié-

me Pofition.

^/
\f

\

r

Pas élevé fur Pas fauté fur

les deux pieds les deux pieds

à la cinquié- à la cinquiè-

me Pofition. me Fefitio».

.O^.

V
On pourra encore connoître la Pofition de chaque Pas en leur ajou-

tant à chacun une demie Pofition , fçavoir , la reprefentation du pied

qui eft à l'extrémité du Pas
,
pallera en cette oecafion pour une demie Po-

rtion ^ &: la demie Pofition jointe avec,feront enfemble la Pofition entière.

EXEMPLES,
Tas aJfemUé. ^fS' emhoettê.
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On fe fervira de la mcme Règle pour les Pas battus , fçavoir que la

demy Pofition reprefente le pied èontre lequel l'autre vient battre , &:

par là on voit quand le battement fe fait tant fur le cou du pied , der-

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

Pas hattufur

le (OU de pied

.

ïr

i

E XE M P LES.

Vas b.xtta der-

rière le talcn.

I

Pas battufur
le cou de pied

(^ le marcher

derrière.

3;

Pets battu der-

rière ^ de-

vant.

Pas bttttu def-

fus C^ dejfeus.

Pas battu

qu.ttre fois

dejfiis ér" ^ff"

feus.

Tas battu

Pas battu con- quatre fois Pas battu h Pas battu à Pas battu «
tre lu cheville contre lâche- Pas battu h côté allant en côté deux fois côté deux fois

du pied. ville ^ der- côté allant ea arrière, allant en a,- allant en arm
ricre le talon. avant. vant. riere.

tr

^2
P

On remarquera que quand deux Pas fe terminent tous deux dans une
même Pofidon, que le premier doit marcher fans avoir égard à la Po-
fition , non plus que s'il n'y en avoir point , & que ce n'eft que le der-

nier marché qui doit obferver ladite Pofition , comme le démontre les

Exemples fuivans.

Marcher le pied droit en avant

(5" affembler le gauche.

Marcher le pied droit en avant

Q> embo'étter legauche derrière.

I
y
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Dti Pasjtmple & du Pas compose.

TOus les Pas peuvent être ou fîmples ou compofez.
J'appelle Pas fimple loifqu'un Pas eft feul , comme font tous

ceux qui ont été démontrez cy- devant , & Pas compofez font comme
quand deux ou plufîeurs font joints enfemble

,
par une liaifon

,
qui pour

lors ne font plus reputez que pour feul , ainfi que le démontrent les Pas

fuivans.

i

ï

f
i
-tr

Pour pratiquer plus facilement tout ce qui a été enfeîgné &C démontré

cy-devant, on fe fervira des Tables fuivantcs , où on trouvera la plus

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

que de l'autre , foit en avant 5 en arrière , de côté
,
qu'en tournant , foit

fur lignes droites que fur lignes diamétrales, fçavoir 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 Chaflez,la Table des Pas de SifTonnes, la

-Table des Pirouettez , la Table des CabrioUes &: 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 fe fait d'un pied fe peut

faire de l'autre , dont celuy qui eft à gauche fe fait du pied gauche^ Sc

celuy qui eft à droit fe fait du pied droit.

On remarquera auffi que dans chaque quarré il y a en écrit l'explica-

cation du Pas qui y eft contenu.
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De U Mefure ou Cadence,

ON doit remarquer trois fortes de Mefures dans la Dancc, fça-

voir Mefure à deux temps , Mefure à trois temps & mefure »

quatre temps.

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

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

La Mefure à trois temps , comprend les Airs de Courante , Sara-

bande , Paffacaille , Chaconne , Menuet , Paflepied , &LC. & la Me-
fure à quatre temps , comprend les Airs lents , comme par exemple

l'Entrée d'Apollon de l'Opéra du Triomphe de l'Amour, &: les Airs

de Loure.

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

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

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

deux Pas pour chaque Mefure, dont le premier occupe les deux premiers

temps de la mefure & le deuxième Pas n'occupe que le troifiéme temps»-

& au Menuet ils n'en ont mis qu'un pour deux mefures.

Les Mefures des Dances feront marquées comme on les marque à

la Muiique , c'eft à dire par des petites barres coupant le chemin en

travers qui rcprefente les mêmes barres qui tranchent les cinq règles d&
la Mufiquc, dontl es entre- deux feront autant de mefures.

E. X E M PL E.

xr

On verra dans les Exemples fuivans comme chaque Pas a rapport à'

chaque Mefure des Airs , fur lefquels ils font compofez..

%
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Sll arrivoît que l'on voulût mettre plus de Pas dans chaque Mcfurc

qu'il n'y en a dans les Exemples precedens , on fe ferviroic des Règles

fuivantes.

Si l'on vouloit ,
par exemple , mettre dans une fculc Mefurc à deux

temps , ou une demie Mefure à quatre temps
,

qui eft la même va-

leur , un Fleuret &: un Jette ; il faudroit que les trois Pas qui compo-
fent le Fleuret euflent une double liaifon

,
qui fignificroit qu'ils doivent

aller une fois plus vite que s'ils n'en avoir qu'une , il faut auffi que le

Jette foit joint avec le Fleuret, mais d'une fimple liaifon feulement, afin

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

ray Pas doublé , dont le Fleuret fera pour le premier temps de la Me-
furc , Se le Jette fera pour le deuxième temps.

f

i

EXEUTLÊS-.

l i<

Si l'on vouloit mettre le même Pas fur une feule Mefurc à trois temps,
il faudroit qu'il n'y eut que les deux premiers Pas du Fleuret qui euffenc

double liaifon
,
qui feroit pris pour le premier temps , le dernier Pas du

Fleuret pour le deuxième temps , & le Jette pour le troifiém.;.

MXEMPLE.
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Quand il faudra laiflfer pafler quelques Mefures de l'Air fans dancer>

foie au commencement ou au milieu d'une Dance, on les marquera de
la manière qui fuie , fçavoir par une petite barre coupant le Chemin
obliquement, au lieu que la précédente le coupe en travers, & on
en marquera autant que Ton voudra compter de Mefures fans dàncetg

8f. pour compter une demy Mefure, on ne marquera quune demy
b^rre oblique.

EXEMPLE,

Mais quand il arrivera qu'on en voudra compter un plus ^rand nom-
bre, ce qui occuperoit une trop grande longueur du Chemin, pou^

abréger , on fe fervira de barres qui feront à côté en longueur du Che^
min

,
qui vaudront autant de quatre Mefures ainfi qu'un bâton vaut

quatre Mefures dans la Mufique , à qui je donne le même nom*

Compter quatorz^e Mefures.

1xr
Quand on voudra compter un temps , un demy temps , ou un quart

de temps , on fe fervira d'un foupir pour un temps , d'un demy fou-

pir pour un demy temps , & d'un quart de foupir pour un quart de temp^,

XJn quart de Temps.

Demy Temps.

V» Temps. ([

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

des Nôtres auparavant la première Mefure, fur lefquelles on ne dance

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

Lourc, Bourée, &;c. on marquera les valeurs defdites Nottes au com-
mencement.
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Du Chettiin, afin de fa're connoître qu'il ne faut commencer à Dan-
cer que fur la Notte en frappant de la première Mefure de l'Air, après

lefquelles valeurs on marquera la mefure , ainfi qu'elle fera marquée a

la Mufîque après lefdites Nôtres.

Gavotte.

EXEMPLES.
C H A C O N N E. Gigue.

>
4-

I

Les Lettres de l'Alphabet qui font marquées fur les Pas de l'Exem-
ple fuivantt: &; qui font auffi marquées fur les Nottes & Temps de la

Mefure de l'Air , fontconnoiftre aux perfonnes les moins éclairées la

cadance de toutes fortes de Dances , en obfervant ce qui fuit.

ABC DE F GHI KRI K LMN OPQ. R ST^ VXY Z i %

Si l'on veut fçavoir fur quel-

le Notte ou Temps de la Me-
fure un Pas fe fait, on n'a qu'à

voit à quelle lettre il eft mar-
qué , & enfuite chercher la

Notte ou Temps où eft la pa-

reille lettre
,
qui fera celle fur

laquelle le Pas doit être fait,

comme par exemple , le Pas
A B C fe fait fur les Nottes
& Temps A B C , le Pas D
fe fait fur la Notte D , le Pas
E F fe fait fur la Notte F &
fur le point F , &: les Pas G H fe font tous deux fur la Notte G H , &:c.

F ii)
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Quand ttne j?agc aura plus de Pas , & de Nottes qu'il n'y a de let-

tres dans ralphabec,au défaut des lettres , on fe fervira de chifre 123/^, &c.
On remarquera que comme les lettres de l'alphabet & les chiftres ne

feroient pas fuffifans pour marquer tous les Pas d'une Dance particulière-

ment quand elle eft bien longue , on recommencera à chaque page à

marquer par A B C D , &c. & continuer ainfî de page en page.

De la Fhun.o

ON doit remarquer deux fortes de figures dans la Dance , fçavoir

figure régulière &: figure ineguliere.

La figure régulière eft quand deux ou plufieurs Danceurs vont par

mouvement contraire ,. c'eft à dire que tandis que l'un va à droit , l'au-

îre va à gauche.

EXEMPLE.
Figure régulière.

\^ figure îrreguliere eft quand les deux Danceurs qui figurent ensem-
ble viqnt tous deux d'un même coté.

, EXEMPLE,
Figure irreguliere,

<33
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Par le moyen de la prefence du corps on connoîtra le Chemin de

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

eft double , au lieu que l'autre cft fimple , dont celuy qui eft fimple

,

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

de l'homme , & celuy qui cft double marque le chemin de la Femme»

EXEMPLES.
Le Chemin de lhomme. ie Chemin Ae U femme.

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

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

Heu que l'autre n'en a point.

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

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

EXEMPLES.
chemins de dmx hommes.

*T=r •^
On diftingucra aufiî les chemins de deux femmes l'un d'avec l'autre

par le même point , fçavoir que la prefence où eft le point , marque
le chemin ordinaire de la femme , &: celuy où il n'y en a point tient la

place de l'homme.
EXEMPLES.
chemins de deux femmes.

n;2r •^T
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Quand un plus grand nombre de Danceurs figureront enfemble com-

me huit par exemple , la prefence du corps n'étant plus fuffifante pouf
les diilinguer tous, puis qu'elle ne marque que pour deux ; on aura re-

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

rent enfemble , B B en marquera deux autres, C C en marquera deux au-

tres , &: D D marquera les deux autres , dont chacun fera encore di-

ftingué d'avec fon figurant par ce qui vient d'être enfeigné èc démon>
£re par les Exemples precedens.

De U manière que chaque Danceiir doit ohfer'ver fafigure en dançant.

ON fe refTôuviendra que j'ay dit à la page 4. en parlant du Che-

min
,
qu'il fervoit à deux ufages

,
premièrement pour écrire les

Pas &c les Pofitions ; ôi fecondement pour faire obferver la figure des

Dances,
.

Je
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Je dis donc que lors que dans une dance on dancc quelque cfpace

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

comme le conduâcur des Pas & non de la Figure ; mais quand la Danse
va toujours & ne refte point en place

,
pour lors on doit regarder le

Chemin non feulement comme le conduâ:eur des Pas , mais encore de

la Figure : or donc pour obferver cette figure , il faut après s'être placé

au commencement du Chemin , fur lequel on doit dancer , de la ma-
nière qu'il a été enfeigné à la page35', il faut, dis-je , voir fila figure eft

droite , diametralle , circulaire ou oblique , fi elle va en avant , en arrière

,

ou de côté, foit à droit ou à gauche, comme il a été démontré dans les-

Marches pages 37. 39. & 40. puis après avoir appris l'Air qui doit être

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

on ajuftera les Pas avec la Mcfure , comme il a été enfeigné cy-devant en

parlant de la mefure , &c on fera la figure en dançant , telle qu elle cft

démontrée fur le papier.

Quand il arrivera que les Chemins fe croiferont les uns au travers

des autres , il faudra que les Pas de l'un ou de l'autre laiflent une diftan-

ce ou brèche fuffifante
,
pour laiffer palier les Pas de l'avicre Che-

min , afin d'éviter la confufion quils feroient, s'ils fe mêloient les uns^

parmy les autres.

E X E M P L E.
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PoHf donner les mains en dançant.

N connoîcra quand il faut donner la main , lors qu'à côté du
Chemin il y aura une efpece de petit croifTant au bout d'une pe-

tite barre , dont celuy qui fera à droit marquera qu'il faudra donner la

main droite , &: celuy qui fera à gauche marquera qu'il faudra donner

îa main gauche, &: quand il y en aura deux, un de chaque côïé , ce

fera marque qu'il faudra donner les deux mains.

Donne'' 1.% niMn droite.

xr

EXEMPLES.
Donner lu main "nuche. Dorner les deux m.tlas.

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

ne les faudra point quitter jufqu'à ce qu'on aye trouvé les pareils fi-

gncs, qui feront tranchez, pour marque que c'eil en cet endroit où il

faut les quitter.

EXEMPLES.
€)uitter une ma'

+c ^^

é^ ^

Quitter les deux mains.

0+ 4C 3+4C

'^!r

Donner une main. Donner Ls deux nt-iins.
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Des Ports de Bras , ^ de leurs Mowvemens.

QUoy que les Ports de Bras dépendent plus du goût du Danceur
que des Règles qu'on en pourroit donner

,
je ne laide pourtant

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

raderes démonftratifs les difFerens mouvemens que les bras, peuvent faire

en dançant , au moyen defquels caraderes on pourra aifément marquer
dans les dances chaque port de bras qui doit accompagner chaque pas.

On connoîtra la figure du bras par les figures ABC, fçavoir A mar-
que l'épaule ou haut du bras, B marque le coude ou milieu du bras,

éc C marque le poignet ou extrémité du bras.

EXEMPLES,
Ls Bras étend». Li Po':gnet plié.

/^ h Ç A B .G

Comme on doit placer les Bras fur un Chemin.

ON diftingucra les endroits où on va en avant &: en arrière, d'avec
ceux où on va de côté.

Ceux où on va en avant ou en arrière , on marquera les bras au deux
cotez du Chemin, dont celuy qui fera du côté droit fera le bras droit

&: celuy qui fera au côté gauche fera le bras gauche, & aux endroits où
on va de côté, on les marquera tous deux audeilus ouaudeflous, obfer-
vant toujours que celuy qui cft à droit cft le bras droit , & celuy qui,

eft à gauche eft le bras gauche.

EXEMPLES,
Le brus gau- Le Bras gau- Le bras giiu- Le bras drok
che ouvert é^ che ouvert çj> che ouvert ç^ ouvert (^ U

Les deux bras le droit flu du le droit tout-

à

Les deux bras le droit fermé gauche tout-
coude, faitfermé. ouverts. du coude. à frtt fermé.

Bras flic.
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Je ne pretens point icy faire une longue cxplicarion du Mouvement
-des Bras

,
je diîvay feulement que comme il y a trois mouvemens de-

puis la ceinture en bas , de même il y a trois mouvcmens dans les bras

qui ont rapport les uns avec les autres, fçavoir celuy du poignet a 'rap-

port à celuy de !a cheville du pied, celuy du coude a rapport à celuy

du genou &c celuy de tout le bras, c'eft à dire de la jointure de l'épaule,

a rapport à celuy de la cuiife.

On connoîrra quand le bras fe meut par une ligne courbe ou ronde

marquée C D fortante de fendroit qui reprcfente l'extrémité du bras

,

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

E X E M P L E.

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

fe prend de deux manières, fçavoir de bas en haut, & de haut en bas..

Le bras qui fe meut de bas en haut eft lors que le bras qui eft ou.-

vert vient fe fermer en s'approchant devers le corps , & celuy qui fe

liieut de haut en bas , eft quand le bras qui eft fermé s'ouvre en defcendant»
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Exemples des Mowvemens des Bras.

i/I-o»i>ement Mouvement
du Poignet de du Coude de

hits en haut, bas en haut.

Mouvement
de l'Ejiaule de

bas en li.'iHt.

Mouvement Mouvement
du Coude de de l'Epaule de

haut en bas. haiitcnbxs.

Koud du pot- Rond du Cou- Rond de l'E-

gnet de bas en de de bas en paule de bits

haut. haut. en haut.

I—s> -O O
Rond du Pot- Rond du Cou- Rond de l'E-

gnet de haut de de haut en paule de haut

en bas. bxs. en bas.

Rond du Poi-

gnet de haut

en bas.

k-

Double mou-
vement du
Poignet de bas

en haut (^ de

haut en bas.

Rond du Cou-
de de haut en

bas.

Ro id de l"E-

pxide de haut!

en bc.s.

/-Q/ (1-3/

Double mou- Double moti'

vemtnt du vement de l'é-

Coude de bas paule de bas

en haut Qr de en haut (^ de

haut en bas. hxut en bas.

-Ô /^ ^ H-^ H^ ((^;

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

On connoîtra quand les bras agiffent tous deux en même temps par

une liaifon allant de l'un à l'autre, & quand ils n'ont point de liaifon,

c'eft une marque qu'ils agiffent l'un après l'autre.

Les bras peuvent aufll agir par même mouvement , ou par mouve-
ment contraire.

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

deux la même adion , èc par mouvement contraire
,
quand ils font une

aâion différente l'un de l'autre , comme par exemple îorfque l'un s'ou-

vre &: que l'autre fe ferme.

EXEMPLES.

Les deux bras agijfans.

en même temps , tous

deux par même mouvM-
tnent.

Les deux bras Mgijfans

en même temps par mou-
vement contraire.

Les deux bras agijfant

ï un après l'autre , dont

le droit agit le premier

Cr le gauche agit le der-

xr.^
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De la batterie des CaJlagnetteS.

POur la Batterie des Cafl:agnettes,jc me ferviray des Nottes de la Mu-
fique

, qui auront les mêmes valeurs & qui feront placées aux deux

cotez d'une feule ligne , dont les unes feront au deflus & les autres

au deflous.

Celles qui feront au deflfus feront pour frapper de la main puchc

,

& celles qui feront au deffous feront pour frapper de la main droite.

EXEMPLES.

Trapper un Frapper an
eoHp de la coup de la

wntn gauche. main droits.

per un RouUer de la RouUer des

coup des d-ux main gauche 'RouUer de la deux mains a,

mains à la [ans frapper main droite la fois fans

fois. faP'S frapper. frapper,

i t T
V

per des deux mains

Cy rouUtr enfuite.

î

RouUer pendant plufieurs
Mefurts,

-^i-j^

RouUer d'une main tandis

que l'autre frappe.

iiimiii
4>-'"^~v^4

La ligne fur laquelle les Nottes font placées doit être barrée de mefure
en mefure comme dans la îiufique , entre- lefqucUes barres, feront mar-
quées autant de Nottes que l'on doit battre de coups , dans chaque me-
lures aufquelles on donnera les valeurs convenables aux mefurés de l'Air.

Il doit aufïî avoir au commencement de cette ligne une efpcce de
Clef, qui né fervira feulement que pour en marquer le commence-
ment , afin de pouvoir marquer enfuite le figne de mefure de l'air , &c

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

signes des

Clef Mefures. 'Barre.

EXEMPLE.
Compter

Compter une Compter de- Compter un Compter de- un quart

Mefure. my Mefure. Temps. my temps. de temps.

—^ ^ ^ ^ f-
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Ayant aînfi conçu toujtcs chofes , on Nottera l'Air ,
après quoy on

marquera la bacceiic des Caftagncttes au dcffous en forme de Par-

tition , en forte que chaque Mefire de la batterie fe rapporte jufteraenc

i celle' de l'Air qui cil notté au deffus.

EXEMPLES.

t 'mi 4 Vl ï-^ r
a

^ -7^—f-
1 t

I

I r i , i d , l-

iM' f 'u 'îrir'i^^f 'f

rtti—rf-rrtM f -f 1—4

iJ.i
,

J.J.flr J.JrU
Ml' r 'Vs^v\'\\ v î

i^'ifirrrrii:!!!! îo-î-î \
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cortrtoiJtrc. lUf-mrm otl dotJr-

pratùftier l&s r-i^ies pre.c.eÂjeiAi.
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Ce qu'il faut ohfer'ver four écrire uHe Dance,

ÏL faut premièrement décider dans quel endroit de la Salle on vcuÊ

commencer la Dance & y placer le commencement du Chemin;
cnfuite il faut tracer le Chemin &'y marquer la Pofition, puis on écrirzÉ

les Pas tels qu'on les voit dans les Exemples precedens , & fi on fe trou-

ve embarafle pour écrire quelque Pais , on aura recours à la Table des

Pas, &: pour trouver quelque Pas dont on aura befoin, on examinera

quel Pas c'eft , fi c'eft un Pas de Courante , demy-Coupc , Coupé , Pas

de Bourée ou Fleuret, Jette, Contre-temps, Chaflc , Pas deCifï'onne,

Pirouette 5 Cabriolle , ou Entrechat , & ayant connu de quelle forte de

Pas c'efl: , fi c'efl un Coupé par exemple , on ira à la Table des Coupez,

& fi c'eft une CabrioUe on ira à la Table des CabrioUes , &c, de

l'ayant ainfî' trouve, on remarquera de quelle manière il cft écrit , afin

de pouvoir récrire de même.
On notteraau haut de chaque page fur lefqucls la Dance fera écrite,

autant de mefurès de l'Air, fur lequel la Dance eft comppfée , comme
il y aura de mefures de Dance.

Quand on voudra écrire quelque Dance figurée , on remarquera

que tant que la Dance va &: ne relie point en une même place
,
qu'a-

prés avoir marqué la prefence du corps ou commencement du Chemin,

de chaque Dancèur, on defllnera le Chemin fur le papier , femblable

à la figure de la Dance, puis on y marquera la Pofition , ô^ les Pas cem-'

mc il a été enfcigne cy-defilis.-
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Lorfqu'il arrivera d'écrire plufieurs Pas qui doivent être faits en une

même place, comme par exemple au point A, on prolongera le Che-

min foit fur la même ligne ou d'un côté ou d'autre , félon que l'on

trouvera le pîus commode , & autant qu'il fera befoin
,
pour y placer

tous les Pas qui doivent être faits au point A , lequel Chemin ne fera

qu'un Chemin emprunté, afin d'éviter la grande confufion que feroient

plufieurs Pas , s'ils étoient écrits fur une même place ; je dis donc qu'on

prolongera le Chemin comme depuis A jufqu'à B , &: on remarquera

que quoy le Chemin ait été prolongé depuis A jufqu'à B ,
que cepen-

dant le Danceur n'aura pas forty du point A , ce qui fe connoîtra fa-

cilement par les Pas quiXont depuis A jufqu'à 3 > lefquels ne peuvent

être faits qu'en une même place.

^^ ^r^^jy rf4^ n ^^c^j"^>^^

On doit remarquer à la fin de chaque page les endroits & devant

quelle parcîe de la Salle doivent être les Danceurs , afin de marquer à

la page fuivanre les commenccmens des Chemins , de la même pianiere

qu'ils ferout placez , & continuer ainfi de page en page jufqu'à la fin

de la Dance,



L A D A N C E.
^ lof

Mais fi au commencement d'une page deux Danceurs croient pro-

ches l'un de l'autre, &: qu'ils dufTent dancer quelque efpace de temps

en leurs mêmes places , comme marque C D, par exemple
,
que les

Pas ne permiffent pas au chemin de fe détourner d'un côté ny d'autre

,

& que la proximité des deux Danceurs empêchaiTent de prolonger les

Chemins, l'un devers l'autre, pour en éviter la rencontre on feroit obli-

gé au lieu de placer les commencemens des Chemins à C D , il fau-

droit les y fuppofcr feulement &: les tranfporter autant éloigné de C D
qu'il en feroit befoin pour y pouvoir renfermer tous les Pas qui de-

vroicnt être faits aux places G D , de manière que les Pas étans ache^i

vez d'écrire les Chemins foicnt arrivez à C D-

^<\é\ •V
ù^

Ou bien on peut faire le contraire en mettant les commencemens
des Chemins àC D , & au lieu de les faire aller l'un devers l'autre on les

mettra en s'en éloignant comme de C à E & de D à F , & on trou-

vera que les mêmes Pas auront été faits fans que les Danceurs ayenc

forty de C D , non plus qu'à l'eSemple précèdent , l'un & l'autre font

également bons , il s'agit feulement de prévoir lequel conviendra le

mieux avec la figure qui fuivra.

Pour peu que l'on veuille s'exercer dans les Dances fuivantcs , on
acquerera la facilité d'en écrire d'autres & même à en compofer.
On ne fera point furpris fi dans ces Dances on y voit dçs Pas plus

grands les uns que les autres.



loé L'ART DE DE'CRrRE LA DANCE.
La raifon pourquoy cela ne doit point faire aucune confequence cft

que les Pas fe doivent reftraindrc dans les bornes des Pofitions , comme
il a été démontré à la page 43. ainil on ne "doit s'attacher qu'à connoîtrc

leur Pofuion, fans avoir égard à leur grandeur, ny à leur petitefTe..

E I N".-

Fautes à corriger.

A la page ç. à l'explication des cinq Pas chacun en particulier, au lien de dire

il y en a de deux fortes , il faut dire à tous il fe fait de tant de manières , comme
par exemple ; le Pas droit fe fait de deux manières, 6.;c. Etainfides autres.

A PARIS. De l'Imprimerie de Gilles Paulus du Mesnil,
rue Frementelle prés le Puits Certain , au petit CorbeiL. 1700,



RECUEIL
DE DANCES

COMPOSEES

Par M. FEUILLET, Maàre de Dance.

A PARIS,
Chez. l'Auteur , rue de Bufli , Faubourg S. Germain , à la Cour Impériale,

Et chez Michel Bjiunet, dans la grande Salle du Palais

,

au Mercure galant.

îZ D G C.
'

AVEC PRIVILEGE DU ROT.





5:

ç m s ^ZT^

^Jje.^/\zgaM.(Lcrn ocLCLc/^aCLVOC



/e Jtinaudom

MmM\},in''\!^*

4^&t-"yv.^<- '

i;

-r

i.

*^>^^^*i^^^

1-

^^^•^>>^^.x"^c^



•S:

^

cLe La. p cvuxL .
3.

,h,ku'!!ll!,WM,l l!imm
'^JS.iaoAuh? rur

.

..j2L. . ...

.1^^

>:^l

'-\ Ah

^.\

\ï CM-

2tk
^

^
•>;'' ^•^W

^!:

^



le Rvaaudoit.

mmimmhhm̂m



d<LLa paux.

^m\mm'' i.
a^ S



ht Bvgazidoiv.

M\mmmmh^̂ h=p^

~w



cLc la p (LVJL

^
\liill[Ill!ill!lllimi^̂^



P»g%rliWtt.J'||if'Vll|iHi]'lrl-^^])

Lnoue a deLl/X

"Cr Ts^



djla cuLU/dc

wmê^kmkàĵ m
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