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1.  La fête et la danse : quelques définitions 

Louis de Cahusac, « Danse », Encyclopédie, t. iv, 1754, p. 623 et suivantes 

Danse, s. f. (Art & Hist.) mouvemens reglés du corps, sauts, & pas mesurés, faits au son 
des instrumens ou de la voix. Les sensations ont été d’abord exprimées par les différens 
mouvemens du corps & du visage. Le plaisir & la douleur en se faisant sentir à l’ame, ont 
donné au corps des mouvemens qui peignoient au-dehors ces différentes impressions : 
c’est ce qu’on a nommé geste. Voyez Geste. 

Le chant si naturel à l’homme, en se développant, a inspiré aux autres hommes qui en 
ont été frappés, des gestes relatifs aux différens sons dont ce chant étoit composé ; le corps 
alors s’est agité, les bras se sont ouverts ou fermés, les piés ont formé des pas lents ou ra-
pides, les traits du visage ont participé à ces mouvemens divers, tout le corps a répondu 
par des positions, des ébranlemens, des attitudes aux sons dont l’oreille étoit affectée : ainsi 
le chant qui étoit l’expression d’un sentiment (Voyez Chant) a fait développer une seconde 
expression qui étoit dans l’homme qu’on a nommée danse. Et voilà ses deux principes 
primitifs. 

On voit par ce peu de mots que la voix & le geste ne sont pas plus naturels à l’espece 
humaine, que le chant & la danse ; & que l’un & l’autre sont, pour ainsi dire, les instru-
mens de deux arts auxquels ils ont donné lieu. Dès qu’il y a eu des hommes, il y a eu sans 
doute des chants & des danses ; on a chanté & dansé depuis la création jusqu’à nous, & il 
est vraissemblable que les hommes chanteront & danseront jusqu’à la destruction totale de 
l’espece. 

Le chant & la danse une fois connus, il étoit naturel qu’on les fît d’abord servir à la dé-
monstration d’un sentiment qui semble gravé profondément dans le cœur de tous les 
hommes. Dans les premiers tems où ils sortoient à peine des mains du Créateur tous les 
êtres vivans & inanimés étoient pour leurs yeux des signes éclatans de la toute-puissance 
de l’Être suprême, & des motifs touchans de reconnoissance pour leurs cœurs. Les 
hommes chanterent donc d’abord les loüanges & les bienfaits de Dieu, & ils danserent en 
les chantant, pour exprimer leur respect & leur gratitude. Ainsi la danse sacrée est de 
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toutes les danses la plus ancienne, & la source dans laquelle on a puisé dans la suite toutes 
les autres. (B) 

Danses sacrées (bibliques) 

 puis 

Danse armée (Minerve) 
Danse astronomique (strophe, épode) : « Platon & Lucien parlent de cette danse comme d’une invention divine. 

L’idée en effet en étoit aussi grande que magnifique : elle suppose une foule d’idées précédentes qui font honneur à la sagacité de 
l’esprit humain. (B) » + Danse des festins 

Danse bacchique (Bacchus). « Ces danses étoient au reste de trois especes ; la grave qui répondoit à nos danses terre à 
terre ; la gaie qui avoit un grand rapport à nos gavotes légeres, à nos passepiés, à nos tambourins ; enfin la grave & la gaie mê-
lées l’une à l’autre, telles que sont nos chacones & nos autres airs de deux ou trois caracteres. » 

Danse champêtre (Pan). 
Danse des Curètes et des Corybantes (ministres des Titans). 
Danse des funérailles.  

[…] 

Danses lascives. On distinguoit ainsi les différentes danses qui peignoient la volupté. 
Les Grecs la connoissoient, & ils étoient dignes de la sentir ; mais bientôt par l’habitude ils 
la confondirent avec la licence. Les Romains moins délicats, & peut-être plus ardens pour 
le plaisir, commencerent d’abord par où les Grecs avoient fini. V. Danse nuptiale. 

C’est aux bacchanales que les danses lascives dûrent leur origine. Les fêtes instituées par 
les bacchantes pour honorer Bacchus, dont on venoit de faire un dieu, étoient célebrées 
dans l’ivresse & pendant les nuits ; de-là toutes les libertés qui s’y introduisirent : les Grecs 
en firent leurs délices, & les Romains les adopterent avec une espece de fureur, lorsqu’ils 
eurent pris leurs mœurs, leurs arts, & leurs vices. (B) 

[…] 

Danse nuptiale. Elle étoit en usage à Rome dans toutes les noces : c’étoit la peinture la 
plus dissolue de toutes les actions secretes du mariage. Les danses lascives des Grecs don-
nerent aux Romains l’idée de celle-ci, & ils surpasserent de beaucoup leurs modeles. La 
licence de cet exercice fut poussée si loin pendant le regne de Tibere, que le sénat fut forcé 
de chasser de Rome par un arrêt solennel tous les danseurs & tous les maîtres de danse. 

Le mal étoit trop grand sans doute lorsqu’on y appliqua le remede extrème, il ne servit 
qu’à rendre cet exercice plus piquant : la jeunesse Romaine prit la place des danseurs à 
gages qu’on avoit chassés ; le peuple imita la noblesse, & les sénateurs eux-mêmes n’eurent 
pas honte de se livrer à cet indigne exercice. Il n’y eut plus de distinction sur ce point entre 
les plus grands noms & la plus vile canaille de Rome. L’empereur Domitien enfin, qui 
n’étoit rien moins que délicat sur les mœurs, fut forcé d’exclure du sénat, des peres 
conscripts qui s’étoient avilis jusqu’au point d’exécuter en public ces sortes de danses. (B) 

[…] 

Danse du premier jour de Mai. […] Rome, toute l’Italie étoient plongées alors dans 
une débauche si honteuse, que Tibere lui-même en rougit, & cette fête fut solemnelle-
ment abolie. Mais elle avoit fait des impressions trop profondes : on eut beau la défendre, 
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après les premiers momens de la promulgation de la loi, on la renouvella, & elle se répan-
dit dans presque toute l’Europe. C’est là l’origine de ces grands arbres ornés de fleurs, 
qu’on plante dès l’aurore du premier jour de Mai dans tant de villes, au-devant des mai-
sons de gens en place. Il y a plusieurs endroits ou c’est un droit de charge. 

Plusieurs auteurs pensent que c’est de la danse du premier jour de Mai que dériverent 
ensuite toutes les danses baladoires frondées par les peres de l’Eglise, frappées d’anathème 
par les papes, abolies par les ordonnances de nos rois, & séverement condamnées par les 
arrêts des parlemens. Quoi qu’il en soit, il est certain que cette danse réunit à la fin tous les 
différens inconvéniens qui devoient réveiller l’attention des empereurs & des magistrats. 
(B) 

[…] 

Danse théâtrale. […] La danse ensevelie dans la barbarie avec les autres arts, reparut 
avec eux en Italie dans le quinzieme siecle ; l’on vit renaître les ballets dans une fête ma-
gnifique qu’un gentilhomme de Lombardie nommé Bergonce de Botta, donna à Tortone 
pour le mariage de Galéas duc de Milan avec Isabelle d’Arragon. Tout ce que la poësie, la 
musique, la danse, les machines peuvent fournir de plus brillant, fut épuisé dans ce spec-
tacle superbe ; la description qui en parut étonna l’Europe, & piqua l’émulation de 
quelques hommes à talens, qui profiterent de ces nouvelles lumieres pour donner de nou-
veaux plaisirs à leur nation. C’est l’époque de la naissance des grands ballets, voyez Ballet, 
& de l’opera, voyez Opera. (B) 

Furetière, Dictionnaire universel, 1690. 

Danse, s. f. Sauts & pas mesurés qui se font en cadence, & au son des violons, ou de la 
voix, pour réjouïr une compagnie. La danse par haut, est celle des Baladins, qui font des 
cabrioles & gambades. Danse par bas, est celle qui se fait modestement & terre à terre, 
comme celle des honnestes gens. On a vû des danses de chevaux au Carrousel du Roy 
Louïs XIII. Les Sybarites sont les premiers qui ont inventé cette sorte de danse. Ce mot 
vient de l'Allemand dantz, signifiant la même chose ; & danser de dantzen. Bochart le 
derive de l'Arabe tanza, signifiant aussi la même chose. 

La danse se trouve en usage chez tous les peuples tant civilisez, que barbares. Elle a 
été pourtant estimée chez quelques-uns, & méprisée chez les autres. Socrate apprit à 
danser d'Aspasia. Ceux de Sparte & de Crete alloient à l'assaut en dansant. Au contraire 
Ciceron fait reproche à Gabinius homme Consulaire, d'avoir dansé. Tybere chassa de 
Rome les Danseurs. Domitien osta du nombre des Senateurs quelques-uns pour avoir 
dansé. Les Anciens avoient trois sortes de danses : l'une grave, nommée Emmelie, qui 
répond à nos basses danses, & pavanes. La seconde étoit gaye, qu'ils nommoient Cordax, 
qui répond à nos gaillardes, voltes, courantes, & gavottes. La troisiéme nommée Siccin-
nis, entremeslée de gravité & de gayeté, qui répond à nos bransles. […]  

Claude-Marin Saugrain, Les Curiosités de Paris, 1716 

« La foire de Saint Laurent est un grand enclos qui appartient aux Pères de Saint La-
zare, où il y a de loges en grand nombre, séparées par des allées ou rues, remplies de 
marronniers d’Inde, qui font un agréable effet : cette foire est franche, et commence le 
24 juillet jusqu’à la fin du mois de septembre. […] Les rues de la foire sont remplies de 
boutiques ou loges de marchands de toutes sortes, de cafés, de joueurs de marionnettes, 
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ou de quelques curiosités singulières : les jeux des danseurs de corde sont sur le préau à 
côté. » (p. 95)  
 « Passant par la rue du petit Bourbon, vous pouvez voir la foire Saint Germain, 
non pas pour la beauté du lieu, car il ne faut y aller que quand elle tient. Elle ouvre le 
lendemain de la chandeleur, jusqu’à la veille du dimanche de la passion. […] Elle fut éta-
blie par louis XI en 1484, et donnée à l’Abbaye et aux religieux de Saint Germain des 
Prés. La foire est remplie d’allées qui rendent les unes aux autres, toutes garnies de bou-
tiques, occupées par des marchands et des cafés, dont la différence fait un assez bel effet ; 
le jeu est ordinairement fort en règne dans cette foire. Les spectacles des jeux et danseurs 
de corde sont dans les cours sur le préau. Ils jouent tous les ans des pièces nouvelles qui 
attirent une foule de monde inconcevable aux représentations, qui se voient tous les 
jours. » (p. 247-248) 

2. Danse, théologie, théorie : pour ou contre la danse ? 

Jean Pontas, Dictionnaire des cas de conscience, 
Paris, éditeurs divers, 1715, t. I. (Privilège, 27 octobre 1714)  

Dimanche et fêtes 

Cas premier. Sosandre se contente d’assister à la Messe les Dimanches & les Fêtes, sans 
s’appliquer tout le reste du jour à aucun exercice de piété, s’occupant uniquement à faire 
ou à recevoir des visites, à se promener, à jour, ou à s’entretenir de nouvelles, ou de choses 
indifférentes avec ses amis. Sur quoi on demande si cet homme pêche mortellement ? […] 
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Cas vi. Héribert, Seigneur ou Juge d’une Bourgade, permet, 1° qu’il s’y tienne des foires 
ou des marchés certains jours de Dimanches ou de Fêtes : 2° qu’il s’y fasse des danses pu-
bliques, & qu’on y représente des spectacles divertissants ; et tout cela conformément à 
l’ancien usage. Est-il coupable de pêché en cela ? — Réponse. On ne peut en ce cas excuser 
Héribert de pêché ; puisque par sa tolérance il autorise le peuple à transgresser le précepte 
de la sanctification des Dimanches et des Fêtes par toutes ces choses, qui empêchent non 
seulement les fidèles de s’appliquer en ces saints jours aux exercices spirituels, et surtout à 
la prière, comme ils y sont obligés, mais qui sont encore une occasion de pêché à un grand 
nombre de personnes. 

À l’égard des danses et des spectacles, ou jeux de bouffonerie, nous avons déjà apporté 
ailleurs [V. Danse, cas I] un grand nombre de preuves tirées des Conciles […] auxquels 
nous pouvons ajouter, 1° le troisième de Milan tenu en 1573, qui déclare que ces sortes de 
divertissements sont des sources malheureuses de plusieurs pêchés, et même des crimes 
les plus énormes, parce que les pensées, les paroles et les actions déshonnêtes en sont des 
suites presque inévitables, et qu’on y trouve toujours un malheureux enchaînement de 
tout ce qui peut exciter aux plaisirs charnels, outre qu’ils sont un obstacle évident et cer-
tain à la sanctification de ces saints jours, qui sont un temps de propitiation, et qu’ils em-
pêchent les peuples d’assister aux divins Offices, et aux instructions de leurs Pasteurs. […] 
2° Nous ajouterons encore à tous ces Conciles, celui de Toulouse, tenu en 1590, et celui de 
Narbonne de l’an 1609, qui font la même défense. 

Marie-Thérèse Mourey, « Plaisir du corps ou salut de l'âme : il faut choisir ! 
La « querelle des danses » autour de 1700 » (2012). 

Le plaisir du corps et des sens manifesté dans la danse, en particulier dans le petit 
peuple, semblait incompatible avec la vraie piété et la quête inlassable du salut et de la vie 
éternelle. (145) 

[…] Face aux pamphlets, qui constituent un méta-discours fermé sur lui-même, répé-
tant inlassablement les mêmes arguments (la danse est condamnable en soi parce que rele-
vant simultanément des vanités mondaines, des plaisirs coupables de la chair et des strata-
gèmes de Satan), des « disputations » académiques s’efforcèrent de prouver le caractère li-
cite, parce que raisonnable, honnête et vertueux, voire utile de la danse, en particulier de la 
« belle danse » française, qui met en scène un corps extrêmement contrôlé, discipliné et 
moralisé. (152) 

[…] Les antagonismes constatés révèlent enfin des mutations profondes concernant les 
conceptions et images du corps, qui correspondent en partie à des constructions culturelles 
identitaires, et même un changement complet de paradigmes. Au début du XVIIIe siècle 
encore, on décèle les restes d’une conception ancienne d’un corps « magique », inspiré par 
Dieu ou par le Diable. (157) 

[…] Mais lorsque les calvinistes et piétistes, qui considèrent le corps comme coupable et 
définitivement corrompu depuis le péché originel, tentent de réactiver ce système référen-
tiel d’origine médiévale en assimilant les danses (ainsi que la musique) à un charme ma-
gique, symptôme de possession diabolique, ils révèlent leur totale inadéquation avec un 
monde moderne en pleine évolution. En effet, les coutumes dénoncées comme « 
païennes » étaient déjà obsolètes, même si les pratiques saltatoires étaient probablement 
plus débridées dans la culture populaire, si l’on en croit le discours de certains maîtres à 
danser urbains qui s’indignent de la persistance de pratiques prétendument « sauvages et 
barbares ». Précisément, l’émergence de nouvelles valeurs de civilité en provenance de 
France (la galanterie), et de pratiques artistiques bien réglées, dont la « belle danse », une 
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pratique hautement maîtrisée, moralisée et sublimée, facilita la transition vers un idéal 
d’un corps mécanique, un corps-machine réglé selon des principes et lois mathématiques 
et géométriques, un corps contrôlable et surtout perfectible. Cette image s’imposa dans 
des milieux (petite noblesse, bourgeoisie) avides de « distinction sociale » et de raffine-
ment des mœurs. Et déjà ce mouvement était battu en brèche et submergé par un autre 
idéal, celui d’un corps « naturel », propagé par les contredanses anglaises, très libres et dé-
nuées de contraintes de représentation, et en outre amusantes (cet idéal d’un corps naturel 
est lié aux philosophes anglais sensualistes – John Locke en particulier –, dont la réception 
précoce sur le continent est attestée). (157-158) 

Avant propos. « Depuis long-tems la Danse est regardée parmi les Nations les mieux 
policées, comme un des plus nobles et des plus utiles exercices du corps ; aussi les Maîtres 
dépositaires des règles de l’Art ne peuvent trop s’appliquer à en soutenir les prérogatives. Il 
est donc de leur devoir de mettre au jour leurs observations sur ses régles et principes 
pour le conduire à sa perfection, ou tout au moins pour le faciliter à ceux qui ont reçu de 
la nature le goût et les dispositions nécessaires pour y faire des progrès. […] Je me suis ap-
pliqué à recueillir ce que j’ai trouvé de meilleur chez les Maître les plus célèbres, et j’ose 
espérer que les Amateurs recevront favorablement ce fruit de mes recherches dans un Art 
qui fait partie de la belle éducation. » 

Jean-Philippe Rameau, Le Maître à danser, 1725 (préface). 

Il ne faut pourtant pas regarder la Danse comme un exercice uniquement inventé pour 
le plaisir. Je crois bien que la joye des Festins, que la vivacité des Fêtes lui ont donné la 
naissance ; mais il en est de même de la Danse que de la Comédie, les hommes ont cher-
ché à tirer de l’utilité de ce que le seul plaisir leur avoit fait inventer. Si la Danse ne devoit 
servir qu’à paroître sur les Theatres, elle ne feroit l’occupation que de peu de personnes ; 
mais on peut dire qu’elle mérite les soins presque de tous les hommes, quand même ils 
n’en devroient faire usage que dans les premiers temps de leur jeunesse destinez à cet 
exercice. C’est la Danse qui donne la grace aux avantages que nous recevons de la nature, 
en reglant tous les mouvements du corps, et l’affermissant dans ses justes positions : et si 
elle n’efface pas absolument les défauts que nous apportons en naissant, elle les adoucit, ou 
les cache. Cette seule definition suffit pour en faire valoir l’utilité, et pour exciter le desir 
de s’y rendre habile. » […] « Campra qui de tous les successeurs de Lully dans la composi-
tion de la Musique, a donné au Theatre le plus grand nombre de beaux ouvrages, avoit 
mis au jour les Fêtes Venitiennes. Il y avoit dans ce Ballet une Scene très singulieres où un 
Maître à danser vient vanter en chantant tous les avantages de son Art, et comme il execu-
toit en meme tems les divers caracteres de Danse qui se trouvent dans les Ballets, et qu’il 
avoit un peu de voix et beaucoup de goût pour le chant, il entreprit de faire ce rôle, et le 
remplit si bien qu’il engagea dès ce jour-là le public à remarquer avec plus d’attention les 
talens qu’il avoit pour la Danse, où il a soutenu constamment ce qu’il fit attendre de lui.  
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André Campra et Antoine Danchet, Les Fêtes vénitiennes, 1710. 

Le Bal. Seconde entrée. 
Le Théâtre représente un Salon, préparé pou un bal. 

Scène II. 
Thémir, un Maître de Musique, 

un Maître de Danse. 

Le Maître de Musique (mm) et le Maître de Danse (md). 
 De nos communs efforts vous devés tout attendre. 

mm. Ballet charmant ! 
md.    Musique tendre ! 
mm.  Ah ! C’est vous… 

md.    Ah ! C’est vous… 

ensemble. Qui l’emportés sur moi. 

thémir.  J’admire ce flatteur langage : 
   Mais, parmi vous, est-ce un usage 
   De vous louër de bonne foi ? 
mm.  Grâce au Ciel, de mon art je connois le sublime, 
   Tout cède à mes divins transports : 
   Je puis, dans le feu qui m’anime, 
 Du chantre de la Thrace effacer les accords. 

md.  Mes pas font autant de merveilles, 
   Ils sont brillants et gracïeux ; 
   Je fais l’art de tracer aux yeux 
   Les sons qui frappent les oreilles. 

mm.  Aux yeux des matelots 
   Faut-il peindre un orage ? 
   Je porte par tout le ravage, 
 Je fais siffler les vents, je souleve les flots. 

md.  Si des vents en couroux il faut montrer la rage, 
  Par divers tourbillons j’en deviens un image. 

mm.  Faut-il inspirer le repos ? 
  Au tranquille sommeil je prête des pavots. 

md.  D’un songe agréable 
   Je peins la douceur : 
   D’un songe effroyable 
   Je fais voir l’horreur. 
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mm.  Si j’évoque les morts de leurs demeures sombres, 
  Je puis faire trembler le plus audacïeux. 

md.  Sous le terrible aspect d’un démon furïeux, 
   Je puis épouvanter les ombres. 

mm.  Je célèbre l’amour sur mille tons divers ; 
  Je vante le printems, les zéphirs, la verdure ; 
   On croit entendre dans mes airs 
  Un rossignol qui chante, un ruisseau qui murmure. 

md.  J’anime les bergers heureux 
   Qui, par une danse légère, 
   Semblent sur la verte fougere 
   Tracer l’image de leurs feux. 

mm.  Par une brillante sallie. 
   Je fais honneur à l’Italie. 
   Volate amori, 
   Ferite tutti i cori. 

md.  Et moi je fais… 

thémir.    Allés, je vois quelqu’un paroître ; 
   Allés tout aprêter. 
 Pour maîtres dans vos arts je dois vous reconnoître 
 Au soin que vous prenés tous deux de vous vanter. 

Louis de Cahusac, La Danse ancienne et moderne, 
ou Traité historique de la Danse, 1754, t. i,  p. 16-18. 

Dès qu’il y a eu des hommes, il y a eu sans doute des Chants et des Danses. Suivez ces 
tendres enfants, depuis leur entrée dans le monde, jusqu’au moment  où leur raison se 
développe c’est la Nature primitive qui se peint dans les sons de leur voix, dans les traits 
de leur visage, dans leurs regards, dans tous leurs mouvements. Observez cette pâleur 
subite, ces contorsions vives, ces cris perçants, lorsque leur âme est affectée d’un senti-
ment de douleur. Voyez ce souris aimable, ces regards de feu, ces mouvements rapides, 
lorsqu’elle est émue par un sentiment de joie. Vous serez alors aisément persuadé que 
l’on a chanté et dansé depuis la création du monde jusqu’à nous, et qu’il est vraisem-
blable que les hommes chanteront et danseront jusqu’à la destruction totale de l’espèce 
humaine. 

Les différentes affections de l’âme sont donc l’origine des gestes, et la Danse qui en est 
composée, est par conséquent l’Art de les faire avec grâce et mesure relativement aux 
affections qu’ils doivent exprimer. 

Aussi a-t-elle été définie par les Philosophes qui l’ont  le mieux connue, l’Art des 
gestes. Quoiqu’ils soient tous naturels à l’homme, on a cependant trouvé des moyens, 
pour donner aux mouvements du corps les agréments dont ils étaient susceptibles. La 
Nature a fourni les positions : l’expérience a donné les règles. 
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On apprend ainsi à danser, quoiqu’on ait en soi tous les pas dont se forme la Danse, 
comme on apprend à danser, quoiqu’on ait dans la voix tous les sons dont se forme le 
chant ; parce qu’on développe, par le secours de l’Art, le don reçu de la nature. 

Josson l’aîné, Traité abrégé de la danse, 1763 (avant propos). 

Depuis long-tems la Danse est regardée parmi les Nations les mieux policées, comme 
un des plus nobles et des plus utiles exercices du corps ; aussi les Maîtres dépositaires des 
règles de l’Art ne peuvent trop s’appliquer à en soutenir les prérogatives. Il est donc de 
leur devoir de mettre au jour leurs observations sur ses régles et principes pour le conduire 
à sa perfection, ou tout au moins pour le faciliter à ceux qui ont reçu de la nature le goût 
et les dispositions nécessaires pour y faire des progrès. […] Je me suis appliqué à recueillir 
ce que j’ai trouvé de meilleur chez les Maître les plus célèbres, et j’ose espérer que les 
Amateurs recevront favorablement ce fruit de mes recherches dans un Art qui fait partie 
de la belle éducation. 

Laurent Lemarchand, « Philippe d’Orléans, la cour et les lettres (1713-1723) » (2011). 

[…] Ainsi s’affirme de façon renouvelée le pouvoir d’attraction de Paris : désertant la 
cité de Versailles dès les années 1690, la noblesse construit ses hôtels dans la capitale et y 
redéploie une part grandissante de ses activités ou de sa sociabilité. Salons, promenades 
du Cours la Reine, danses au bois de Vincennes… y refleurissent avec un écho lui aussi 
croissant. Ils sont accompagnés de phénomènes nouveaux comme les cafés. C’est donc 
à Paris que rentrent les élites que nous avons vues délaisser la cour, y compris Monsei-
gneur et ses enfants. 

[…] Les orléanistes, à l’image de Philippe et de son inséparable Dubois connus pour 
eux-mêmes déambuler dans le Paris nocturne, exercent leurs talents et leur influence hors 
du Palais-Royal ou du Louvre. En même temps, le Régent mène un intense travail de 
propagande en direction de la bonne société. La censure redéployée par l’abbé Bignon 
s’appuie notamment sur la participation intéressée des libraires parisiens et non sur les 
seules forces trop étroites de l’administration. Dans tous les domaines culturels, en particu-
lier des loisirs et des spectacles privés, se manifeste la même attitude nouvelle : que ce 
soient la presse, le jeu, les bals et la danse, l’opéra et la musique, le théâtre…, le pouvoir 
hésite nettement et tente facilement la permission tacite et le contrôle policier ou public, 
plutôt que l’interdiction d’activités privées en essor irrésistible*. 

* C’est ce dont témoigne aussi, selon Stéphane Van Damme (Paris, capitale philosophique. De la Fronde à la 
Révolution, Paris, O. Jacob, 2005, p. 115), la création en 1716 d’un journal régulier informant des manifestations 
culturelles de la capitale (Les affiches de Paris, qui va relever et diffuser toutes les annonces sur ce sujet, en par-
ticulier les affiches), comme le souligne son premier éditorial : « Le nombre des affiches qu’on voit à Paris 
est surprenant. La diversité de leurs sujets ne l’est pas moins. Il y en a pour l’intérêt du Public aussi bien que 
pour l’intérêt des Particuliers. Combien n’affiche-t-on pas d’Édits, d’Ordonnances, de Déclarations du Roi, 
d’Arrêts du Conseil, du Parlement et des autres Cours supérieures ? […] Combien de livres et de thèses ? 
Combien de programmes des professeurs publics, ou particuliers ? Combien d’assemblées de dévotion ou 
d’érudition ? Combien de ventes publiques de meubles, de bibliothèques, de cabinets, de tableaux, d’es-
tampes, de joyaux et d’autres curiosités ? Combien de découvertes et d’inventions de mécaniques ou de rare-
tés dignes de la curiosité des honnêtes gens, qu’on propose de la même manière à la connaissance du public 
et des particuliers ? Nous avons vu plus d’un ambassadeur en France, qui après avoir pris le soin de se faire 
chercher un exemplaire de tout ce qu’on posait d’affiches à Paris, s’avisaient de les emporter chez eux, 
comme le monument le plus sensible de la grandeur de cette capitale du royaume ». 
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3. La Régence : translater la countrydance en contredanse 

Louis de Cahusac, La Danse ancienne et moderne, 
ou Traité historique de la Danse, 1754, t. ii,  p. 174 et suivantes. 

M. le Régent fit un établissement, qui semblait favorable au progrès de la danse, et qui 
lui fut cependant très funeste. Par une ordonnante du 31 décembre 1715, les bals publics 
furent permis trois fois la semaine dans la salle de l’opéra. […] Bientôt, après les Comé-
diens obtinrent en faveur de leur théâtre une pareille permission. Leur peu de succès les 
rebuta ; les bals cessèrent, et l’opéra depuis a joui seul de ce privilège. Mais la danse qui 
fut l’objet, ou le prétexte de ces bals publics, bien loin d’y gagner pour le progrès de l’art, 
y a au contraire tout perdu. Je ne parle ici que de la danse simple, telle que les gens du 
monde l’apprennent et l’exercent. Les bals étaient une espèce de théâtre pour eux où il 
leur était glorieux de faire briller leur adresse. Ceux de l’opéra ont fait tomber tous ceux 
des particuliers, et on sait quel n’est plus du bon air d’y danser. Les deux côtés de la salle 
sont occupés par quelques masques obscurs, qui suivent les airs que l’orchestre joue. Tout 
le reste se heurte, se mêle, se pousse. Ce sont les saturnales de Rome qu’on renouvelle, 
ou le carnaval de Venise qu’on copie. 

Que de ressources cependant ne serait-il pas aisé de trouver dans un établissement de 
cette espèce, et pour le progrès de la danse et pour l’amusement du public ! Avec un peu 
de soin, une imagination médiocre, et quelque goût, on rendrait ce spectacle le fonds et 
la ressource la plus sûre de l’opéra, une école délicieuse de danse pour notre jeune no-
blesse, et un objet d’admiration constate pour cette foule d’étrangers, qui cherchent en 
vain dans l’état où ils le voient le charme qui nous le fait trouver si agréable. 

Sieur de la Cuisse, Le Répertoire des bals, ou  
Théorie pratique des contredanses, 1762, p. 9-10. 

Peu de personnes s’attachent à cet objet de la Contredanse, car pourvu qu’elles sautent 
et qu’elles figurent un peu, il leur semble qu’il n’en faut pas savoir davantage pour les 
danser ; aussi est-ce là la raison pourquoi l’on voit si peu de personnes remplir exacte-
ment la mesure et si mal figurer. Les uns (et surtout les Dames) semblent ne tenir 
compte de la danse, ils paraissent plutôt se promener que danser et croient en faire assez 
que de suivre le chemin de la figure ; par cette indolence (empruntée du bon ton) ils 
empêchent les autres figurants d’aller en mesure et ne peuvent eux-mêmes faire à temps 
les mouvements de la figure. D’autres semblent prendre à tâche de tout brouiller, 
sautent, courent, tournent mal à propos et croient se distinguer en se fatiguant beaucoup, 
ils ne pensent pas qu’ils gâtent tout le dessein d’une figure, qu’ils empêchent l’harmonie 
qu’un mouvement réglé et bien cadencé donne à une danse et qu’ils font voir leur 
étourderie. Si l’on faisait bien réflexion à ces ridicules, les parents des jeunes personnes 
ne négligeraient pas de les faire instruire des pas qui se font dans les contredanses par les 
maîtres qui leur enseignent l’art de danser, et s’il leur est possible, les principales figures 
des contredanses pour les pouvoir exécuter comme il faut et avec la décence convenable. 

Jean-Michel Guilcher, La contredanse et les renouvellements de la danse française (1969). 

Le maître à danser n’enseigne pas seulement des danses, mais plus généralement les 
attitudes et les gestes de la vie de cour. Il apprend comment on ôte et met son chapeau, 
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quelles sortes de révérences il convient de faire selon la qualité des personnes et les cir-
constances de la rencontre. Il enseigne l’art difficile de montrer en toute circonstance « le 
bon air », « la bonne grâce », à quoi l’on reconnaît immédiatement une personne de qua-
lité. (21-22) 

On doit se garder en effet de croire que ce soient là des caractères de la danse fran-
çaise en général. Les modèles élaborés à Versailles trouvent certes des imitateurs empres-
sés, à Paris dans une partie de la bourgeoisie, en province chez les gens de qualité. Ils se 
communiquent à la longue, sous des formes très simplifiées, à quelques milieux popu-
laires, surtout citadins. Au total cette audience, dont il est difficile d’apprécier l’étendue, 
doit être encore très limitée à cette date. La danse soumise à de « justes règles » distingue 
et signale les personnes qui ont reçu une éducation aristocratique. (39) 

La Régence marque ses premiers grands succès parisiens. A une époque qui réagit 
dans tous les domaines contre l’ordre sévère de la précédente, quelle conviendrait mieux 
que celle-là, qui ne prétend qu’amuser, et dont les détracteurs soutiennent qu’elle n’a 
« que le caprice pour principe » ? Les jeunes seigneurs dansent aux flambeaux, à minuit, 
dans le rond du Cours de la Reine. Le bal dont on s’entretient n’est plus le bal paré du 
roi, mais le bal public que le régent, par ordonnance de décembre 1715, vient d’autoriser 
trois fois par semaine, en période de Carnaval, dans la salle de l’Opéra. (59-60) 

 
Raoul Auger Feuillet, Recueil des contredances, 1706. 
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3. Pédagogie et choré-graphies : matériel et méthodes 

© Bibliothèque Nationale de France, Gallica. 

Laurence Louppe, « Les imperfections du papier », dans Danses tracées (1991), p. 28-29. 

La trace, chez Feuillet, recoupe deux ordres de représentation superposés et parfaite-
ment hétérogène dans leur nature : 1) le tracé au sol d’un parcours qui représente une 
lignée de trajet ondulant ; 2) l’axe vertical du corps que représente la même ligne, 
comme si la colonne vertébrale humaine se projetait sur l’axe du déplacement humain. 
La lancée du pas, de par et d’autre de cet axe, indiquant le mouvement de la jambe libre, 
fait état d’un autre facteur fondamental : le transfert de poids latéral et sagittal (en avan-
cé) qui autorise, par l’alternance des appuis, tout le déplacement humain. 

Jean-Noël Lorenti ,« La pensée de Feuillet », Ibid., p. 110. 

Ce système [Le système de Rameau] se heurta à l’opposition violente des autres 
maîtres à danser de l’Académie, mobilisés contre lui à la fois parce qu’il voyait plus d’in-
commodités que d’avantages à procéder à des changements, et parce qu’il la notation de 
Rameau surchargée et peu lisible. Celui-ci ne fit école qu’en Espagne où il s’était installé. 

Le système Feuillet lui répondait sans doute efficacement à son but car il fut très rapi-
dement diffusé. De multiples traductions et adaptations de la Chorégraphie parurent à 
l’étranger (deux la même année 1706 signés de Ciris et de Weaver, pour la seule Angle-
terre). On trouve par ailleurs la notation Feuillet incorporé très intimement à des traités 
systématiques décrivant aussi les pas (ce que Feuillet ne fait pas) : c’est le cas dans L’Arte 
del Ballo Nobile de Dufort qui clos chacun de ses chapitres par un carré dans lequel est 
noté le pas qu’il vient de décrire, et de Tomlinson dans l’Art of Dancing. Quant à l’ou-
vrage de Feuillet, il fit l’objet de réécriture successives, avec addition et mise au goût du 
jour pendant tout le xviiie siècle. 
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MISE EN PRATIQUE (FESTIVE) 
Trois contredanses pour autodidactes 
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COMMENT LIRE UNE PARTITION ? 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TROIS CONTREDANSES
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