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Chaqueprix remboursableà 1 francau-dessousde la valeur annoncée.
La partie du jardin a été tirée samedi15 à
midi.
Quatre petites cuillères à café étaient offertes pour les quatre coupsles plus près.
Le tirage et l'enregistrement ont ouvert
lundi 17 et cloront le mardi 29 septembre.
Lescartes seront levées à 6 heures 1/2.
GOSSETEmile,trésorier.
CAMOS,
greffier.
1" Compagnie

de Gagny.

BULLETIN.
PRIXGÉ8ÉRAL.
DE PRIX.
OUVERTURES
1erprix : une cuillèreà potage de..
50 fr.
7 autres prix, chacun, d'un couvert
de Saint-Maur,
40
àfiletsde
Compagnie
remboursableà 2 francs auChaque
prix
PRIXGENERAL.
dessous.
1er prix : une cuillère à potage
2
fr.
10
Mise
c.
50 fr.
à filetsde
et le tir sont ouverts deL'enregistrement
2eet suivantsjusqu'au 8«et derlundi 17 du courant, et doiventclore le
puis
40
nier, un couvert à filetsde..
m ar 29 septembre.
Chaqueprix remboursableà la valeur inLe tir sera ouvert exceptionnellementle
diquée.
clôture de Rosny et de Villemonble,
de
jour
La partie du jardin, qui était en mômetemps
et l'on tirera tous les jours à partir du 20 sepune partie de translationou d'installationdela
tembre.
compagniedans sonnouveau local, a été tirée,
amalgamée,dimanche16 à midi précis.
2e
de
étaient
offertes
à
cuillères
café
Compagnie
Gagny.
poulQuatre
ies quatre coupsles plus près.
PRIXGÉNÉRAL.
L'enregistrementet le tir ont ouvertle lendemain 17.
Mêmesconditionsque pour la lre compaLe jour de la clôture, fixée au mardi 29 gnie , sauf qu'il y a , dans la seconde»un 9e
septembre,les cartes seront levées à 6 heu- prix, consistant en une timbale d'argent de
res 1/2.
16
frarcs.
•
HUARDEAB
fils, greffier.
Compagnie

de Joinville-le-Pont.

PRIXGÉNÉRAL.
3" prix : une cuillèreà potage
à filets de
2eet suivantsjusqu'au 8eet dernier un couvertà filets de. ...

50 fr.
40

2e Compagnie

de Dammartin.

La partie du jardin sera retenue aujourd'hui jeudi 20 août, à 8 heures du soir, et
tirée dimanche23, à 2 heures,avec la compagnie que le sort aura désignée,ladite compagnie s'engageantà fournir 8 tireurs au moins.
L'enregistrement et le prix s'ouvriront
lundi 24 et se continueronttous les jours jusqu'à la clôture, qui aura lieule mardi 15 septembre.
Le dernier jour, l'enregistrementsera clos
à 5 heures du soir, et les cartes seront levées
à 7.
BELICAUD,
capitaine.
Honoré.JEKJQT,
secrétaire,
chargé du greffe.
du Pin.
Compagnie
(Seine-et-Marne).
PRIXGÉNÉRAL.
10 prix (argent monnayé): le 1eret le 10=
de 40 fr. ; chacundes 8 autres, de 35 fr.
Misesimple: 2 fr. 25 ; double mise: 4 fr.
10 c.
La partie du jardin sera retenue samedi
prochain 22 du courant, à 8 heures précises
du soir, et tirée dimanche23 , à 1 heure, par
la compagnieque le sort aura désignée,ladite
compagnies'engageantà fournir 8 tireurs au
moins.
L'enregistrementet le prix s'ouvriontlundi
24 pour se continuerles dimanches,lundis et
jeudis,du lever au coucherdu soleiljusqu'au
dimanche4 octobreà partir duquel on tirera
tous lesjours jusqu'au mardi 20, époquede la
clôture.
EugènePETIPAS,roi.
SOUPPLET,greffier.
de Thieux
Compagnie
(Seine-et-Marne).

PRIXGÉNÉRAL.
PRIXGÉNÉRAL
i.6.prix, consistant, chacun, en une pendule
à colonneset à sonnerie, de 45 francs, rem- 1er prix : Argent monnayé
boursableà 40 francs.
2%3*et 4e, idem
Mise: 2 fr. 50. — 25 haïtes.
5e, idem...,

35 fr.
30
35
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Unesurprisepour le Honteux.
Tout tireur indistinctementsera reçu; On ne
pourra gagner qu'un prix.
Il sera payé 2 fr. 10c. pour 25 haltesou 50
coups.
La partie du jardin sera tiréeavecla Compagnie de Juilly, le dimanche 30 août à 1 heure
de l'après-midi. L'enregistrementet le prix
s'ouvrirontlelundi 31 août et se continueront
les dimanches,lundis et jeudis, jusqu'au 27
septembre; à partir de ce jour, le tir aura lieu
tous lesjours jusqu'au lundi 5 octobre.
L'enregistrementsera clos à 4 heures du
soir à la montredu greffier,et lescartesseront
levéesa 6.
Un pelotonen train aurait droit de finir ses
coups.
Pour la Compagnie,
Félix FORT,capitaine.
AlphonseFORT, secrétaire,
chargé du greffe.
2* Compagnie

de Courtry
canton de Claye (Seine- et - Marne).

80 coups; on pourra gagner deux prix en
prenant deuxmises.
La partie du Jardin sera retenue le Jeudi 3
septembre,à 8 heures du soir, et sera tirée le
dimanche6, à midi précis,par la compagnie
que le sort aura désignée, en s'engageantà
fournir 8 tireurs au moins.
L'enregistrement et le prix seront ouverts
aussitôtaprès la partie du jardin, et se continueront tous les dimanches, lundis et jours
fériés de chaque semaine,jusqu'à la clôture,
qui aura lieu le lundi 12 octobre.
L'enregistrementsera clos à 4 heures du
soir, et les cartes serontlevéesà 6 heures.
Aucuntireur ne pourra garder de coups à
tirer pour les deuxderniersjours.

5e Widmer, de Montmartre.....
12 4/10
6e Lucas,de Belleville ......
13 8/10
.7* Deleu, Pavé-de-Drancy
15 9/10
8e Braut, 2e de Bàgnolet........
17
Honteux: Barthélémy,3edeSt-Ouen. 18
Nous regrettons de ne pouvoir donner
la distribution du prix de la Compagnie
de Vineuil près Chantilly. Ce prix, d'après
ce qu'on nous rapporte, a été remarquable
par le nombre de coups de noir qui y ont
été faits. Il y avait huit prix et une surprise. Le tireur qui a obtenu la surprise,
lequel ne s'était par conséquent placé que
le neuvième, l'a gagnée par un coup à
5 millimètres neuf dixièmes.

RAPPELDES PRIX OUVERTS.
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de
Installation
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16 août—31 août.
Chantilly
d'Argenteuil.
Montmorency
(1™et 2e) 20 juil.—1ersept.
13 juil.—1ersept.
Rosny(1™et 2*)
L'installation de la Compagnie d'Ar20 juil.—1ersept.
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qu'il
27 juil.—1ersept.
Enghien-les-Bains
Vincennes(1™et 2e). . 27 juil.— 8 sept. annoncé, le dimanche 9 de ce mois. Étaient
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••
27
8
quarante-six
apparteprésents
juil,— sept,
Champs
nant à onze compagnies différentes , sa(Ontirera tous les jours après le 30 août)
20 jail.—10 sept. voir, en suivant l'ordre alphabétique, celles
Pantin
(Tousles jours après le 30 août).
d'Apollon, de Clignancourt, d'Enghien, de
Beaumont-sur-Oise.... 10 août-r-14sept. Franconville (lr* et 2e), de Montmorency
Le Bourget
27 juil.—15 sept. (lre et 2e), de Neuilly-sur-Seine, de Pu(Tousles jours après le 6 septembre).
teaux, de Saint-Ouen et de Sannois.
Le Pàvé-de-Drancy.... 27 juil.—15 sept.
Les quatre petites cuillères offertes pour
(Tousles jours après le 6 septembre).
les coups les plus près ont été gagnées, la
Villemonble(1" et 2e):. 3 août—15 sept.
le chevalier Gounel de la
par
première,
.17 août—29 sept.
Dugny
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Compagnie
par
(Tousles jours après le 6 septembre).
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2e
de
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de
FranconLavoine,
13
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5
oct.
Crécy-en-Brie
le
la
chevalier
Vaustroisième,
ville;
par
les
(Tous jours).
Paris (comp.imp.)
15 août— 6 oct. seur père, et la quatrième, par le chevalier Mayeux, l'un et l'autre de la Compa(Touslesjours après le 27 septembre).
Rouvres-sous-Dammartin. 7 sept—12 oct. gnie de Clignancourt.
Le procès-verbal signé, les cartes ont
été laisséesà la Compagnied'Argenteuil eu
G" de Beaumont-sur-Oise.
souvenir de son installation.

PRIXGÉNÉRAL.
1" prix : Argentmonnayé
40 fr.
-35
2%id
3°et suivantsjusqu'au 9eid
30
35
10%id.
Pour une mise, 20 haltes : 2 fr. 50 c;
doublemise, 40 haltes : 4 fr. 20 c.
Tout tireur sera admisse présentantau nom
d'une compagnierendantson prix général.
On ne pourra gagner qu'un prix en prenant
une mise, et deuxprix en prenant deux mises.
La partie du jardin sera tirée amalgaméeen
16 points, le dimanche6 septembre,à 1 heure
après midi; on entrera en partiejusqu'au dernier point. Les trois coupsles plusprès gagne
ront chacunune cuillèreà café.
L'enregistrementet le tir s'ouvrirontle lundi
7 septembreet se continuerontles dimanches,
lundis et jeudis,du lever au coucherdu soleil.
Ils seront ouvertsles 13 et 20 octobre.
L'enregistremenlsera closle 27 octobreà 4
heures et les cartes serontlevées à 6 heures
La double mise est bien de 4 fr. 50 c.
du soir, montre du greffier.
commenous l'avonsannoncé dans notre derAucun tireur ne pourra garder de coups
nier numéro, et non de 4 fr. âOc. commeil a
pour le dernier jour.
été dit par erreur dans le mandat.
Pour la Compagnie,
CARRÉ,roi.
LEFÈVRE,capitaine.
B0NAMY,greffier.
CHRONIQUE.

CORRESPONDANCE.

Auxonne, 24juillet 1857.
MONSIEUR,
Je vois par votre journal, auquel je suis
abonné, que vous vous plaisez à accueillir
DISTRIBUTION
DDPRIX6ÉNÉRAL.
de
l'Arc.
toutee
intéresse
les
sociétés
de
qui
Marchémoret.
Compagnie
de vous adresser deux de
Permettez-moi
de Saint-Denis.
Compagnie
PRIXGÉNÉRAL.
Millimètres.mes modestes oeuvres, chantées aux der10 prixégaux, argent monnayé,de chacun l,r Meurdesoiffils,d'Ulysse
3 5/10 nières réunions dela compagnied'Auxonne:
10 francs.
2' Jolly, 2° de Montmorency.....
5 6/10 Adroitsachers,écoutezla prière
11sera payé par chaque tireur 1 fr. 35 c. 3e Gobillon,de
Neuilly-sur-Seine. 10
cettenuit, d'un douxsommeilbercé,
Que,
pour 20 haltesou 40 coups, et 1 f. 85 c. pour 4e Lebourg, 2«.de.Montreuil........ .11.4/10 Avecferveur,à Dieuj'entendisfaire
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vPar Sébastien,notrechefrévéré:
* Ah! quetonaideen tout tempssoitacquise
« Auxchevaliersà monculteadonnés
« Et quetoujourscesmotssoientleurdevise:
« Honneursanstâche,union,cordialité! »
Dieului souritet bientôtversla France
Il fait partir un angeradieux;
« Vole,dit—iJ,
signalde l'espérance
« Etsur*Auxonnearrête'les'yeUx.S
« DeSébastientu verraslesfidèles
« Pour lefêteraujourd'huiréunis;
« Descends
près d'eux,tquche-lesde tesailes,« Deleur patronies voeuxseront remplis! »
L'angea paru ! nous.sommestousdes frères
Assisensembleà cebrillantfestin
Où s'empressaientde se rendrenos père?,
Poury chantertousleursjoyeuxrefrains.
Imitonsles,que leur doucefranchise
Noussoitprésente,ainsiqueleur gaité!
Et pourtoujoursprenonscettedevise:
Honneursanstâche,union,cordialité!...
AIR: Ah! quelplaisir d'être soldat.
dela DameBlanche.
Aii! quelplaisird'être chevalier!
Ah! quelplaisird'êtrechevalier!
C'estunedoucejouissance
Et c'estun noblemétier.
Ontirel'arc avecaisance
Gomme
faisaitl'antiquearcher;
Dansla cibleavecassurance,
Lestraits vontcueillirle laurier;
Ah! quelplaisir! ah!
\
' ai
Ah! quelplaisir! ah !
s.
Ah! quelplaisird'être chevalier!ah ! 7
Ah! que]plaisird'être chevalier! ah !
Ah! quelplaisird'êlrechevalier!
Aussitôtqueparaitl'hirondelle,
Aussitôtques oufflele zéphir,
SaintSébastiennousappelle,
Ala gloireil faut courir.
Écoutez,là bas, là bas;
Écoutez,là bas,là bas ;
Dela lutte c'estlesignal!
Dela luttec'estle signal!
Amis,versons,
Trinquons,buvons;
Buvons,buvons,buvons;
Ah! ah!
,
Ah! quelplaisird'êtrechevalier,etc..
Et quandl'Oiseaus'élancedansle ciel,
. Auxailesd'or brillantsouslesoleil;
Quandchaqueflèche,arecadresse'
ValuisiffleruneCaresse,
et quelleardeur!
Quelenthousiasme
Oui,c'estun spjctacleenchanteur!
C'esttoi!
,
bti.
C'estmoi!
[
!
Oui,je veuxêtre roi! ,
Carl'ondira,
\
i
En memontrantdu doigt:
bis.
Oui,le voilà
J>
C'estleroi!
\
C'estle roiI
j
Ah!ah!
AhI quelplaisird'être chevalier,etc.

! Si ces communications vous étaient
i agréables, je pourrais vous transmettre de
temps en temps quelques autres morceaux.
Je possède aussi divers documens historiques qui concernent les compagnies de
notre province de Bourgogne.
Relativement aux compagnies de Paris
et de ses alentours, il paraît que leur organisation , leurs habitudes diffèrent de
celles de nos pays. Ainsi vous parlez de
connétables, de greffiers, etc., de prix
particuliers et généraux, de parties de
jardin retenues, d'enregistrement et d'admissions à tirer, de médailles pour le honteux, etc., etc. Pour l'instruction de nos
sociétés, ne pourriez-vous, lorsque l'abondance des matières ne vous en empêchera
point, donner quelques détails sur la composition de vos sociétés et sur les règles
que vous suivez ? Voici, en résumé, ce que
nous sommes à Auxonne : nn capitaine,
—
un lieutenant, vice-prési;
président
dent ; — un trésorier-archiviste ; — un
secrétaire; ^— un conservateur; — un
contrôleur-— puis 16 autres chevaliers tireurs et 6 honoraires. Chaque mardi, de
mai à septembre, tir au collet de gains de
—
en septembre, tir d'oiseau sur
;
bougie
la perche. Le vainqueur gagne une médaille d'argent et devient le roi de l'année.
Agréez, etc.
PICHARD,
Ancien maire, président de la
compagnie de l'Arc d'Auxonne.
Nous serons heureux de nous rendre au
voeude notre honorable correspondant, en
donnant, dans un prochain numéro, un
aperçu des usages les plus généraux suivis
dans les compagnies desenvirons de Pans.
Nous espérons que M. Pichard voudra
bien, dans une nouvelle communication,
compléter les renseignements que contient
celle-ci sur ce qui a lieu chez nos confrères de la Bourgogne. Espéronsq ue l'exemple que donne ici la compagnie d'Arc
d'Auxonne sera suivi et que nous devrons
à nos correspondants une histoire contemporaine chaque jour plus complète du
noble jeu et de la chevalerie de l'Arc.
{Note du rédacteur).

2* Réponse

à M. B. Guillaume,
DE CBAUNY.

AIR: .Aussitôtquela lumière.
J'ai répondu,cherGuillaume,
Ata muie^à tes couplets;

Ta proseest un secondtome,
Et j'en parcoursles feuillets.
Tu débutesà merveille
Dansta lettredu vingtjuin ;
Reçoisamitiépareille
Dela part d'un bonvoisin.
.QuandMaréihalfit connaître
Npsjeux du tir à l'oiseau,
Sarrazindevaitparaître,
CarNoyonest'sonberceau.
A-t-ildonnépréférence
A Sanazinsur Bouvier.
Loinde lui cettesentence:
Je suisprêt,àl'appuyer.
Dansun temps,dansmajeunesse,
J'ai faitaussidu latin; '
Le tien:est plein de justesse,
Je l'approuve,.chervoisin.
Pourquoifaut-ilque ta plume
Luifasseopposition
?
C'estuneerreur,je présume,
Faitepar distraction..
Laissonssubsisterle doute
Quetu voulaisétablir,
Et faisonssouventla roule
Pourêtie ensembleet.jouir.
Tuverrasnospromenades,
Aussibellesqu'àChauny:
Amènetes camarades,
Toutseradit et fini.
Arrivezdonc,chersconfrères,
Pourcloretous cesdébats.
Nousvousrecevronsen frères,
Et nousvoustendronsles bras.
Venezcombattreen nosbuttes,
Nosjardinsvoussontouverts;
Noustermineronsnosluttes,
Beaucoupmieuxquepar mesvers.
Finiscoronatopus.
DORDIINY;
Secrétairede la compagnie
de Noyon.

Amiens, 2 août 1857.
A Monsieur G. THIS, propriétaire-gérant
de l'A rcher Français.
Monsieur,
J'ai l'honneur, au nom de la Compagnie
fondamentale d'Amiens, de vous adresser
le résultat du tir à l'oiseau du 2 courant,
et puis la nomination de nos nouveaux
chefs.
A 3 heures 1/2, la Société était réunie
dans la salle du jeu, où chacun réglait son
compte et payait ses amendes, afin de pouvoir prendre part à cejtir. A 4 heures, tous
se mettent en rang, et au son du tambour
nous quittons notre jeu et allons où se font
les courses aux chevaux (au Marais dit du
Petit-Saint-Jean). Là, à 4 heures 1/2, la
première flèche est lancée, mais ce n'est
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et
HuMM.
TERRACHE
l'oiseau
Commissaires,
tournée
la
que
dix-septième
qu'à
tombé sous le coup que lui porte votre ser- BAULT(Eugène).
viteur Maintenay.
Comme un des sociétaires était absent,
Généralement tous ont bien joué, pres- à sa rentrée une nouvelle assemblée sera
et
lui
ont
l'oiseau
touché
ont
tous
que
convoquée pour élire un greffier-trésorier;
enlevé des éclats à la tête, aux ailes, en un jusqu'à cette élection.je me charge encore,
mot tout le monde est à peu près content quoique roi, de la comptabilité du jeu, la
de soi ; mais ce n'est, dit chacun, pas en- Société l'ayant désiré ainsi.
core assez, pourtant. L'oiseau abattu , un
Agréez, je vous prie, Monsieur, au nom
roulement de tambour se fait entendre et de la Compagnie fondamentaledes Archers
la Société forme le cercle. Le nouveau roi, d'Amiens, nos bien cordiales salutations.
au milieu, reçoit des mains du capitaine
MAINTENAY, roi,
Julien la timballe en argent (prix que nous
et greffier-trésorier provisoire.
avons fourni), et, de tous, l'accolade d'usage aux cris de vive le roi !
août
1857.
12
Noyon,
nous
nous
Tambour en tête,
dirigeons
de
A
Monsieur
salle
du
Tms,
vers
notre
ordre
en
propriétaire-gérant
parfaitement
YArcher français.
du
faisous
le
tour
nous
Arrivés
là,
jeu.
dans
la
salle
rentre
on
quoi,
après
jardin;
Monsieur,
et l'on se hâte de procéder, par scrutin, â la
Aussi éprouvée que la Compagnie de
nomination de nouveaux chefs.
Nogent-sur-Marne, celle de la ville de
Sont donc élus :
Noyon vient de perdre, d'une attaque d'ale doyen de ses tireurs, M. DesM.
JULIEN.
poplexie,
Capitaine,
à
été
enlevé
durant
carolles.
Il
nous
hier,
DELPLACE.
M.
Lieutenant,
du
mortellement
son
matin,
M.
DESPRÉAUX.
frappé
repas
Sous-Lieutenant,

entre les bras de son épouse éplorée et de
ses enfants. Homme aussi intelligent qu'équitable , d'une probité antique et de
moeurs partriarchales, il avait conquis par
ses honorables vertus l'estime, que dis-je
l'estime, le respect de ses concitoyens. Les
chevaliers, ses confrères, ont conduit aujour
d'hui sa dépouille à sa demeure dernière, et
M. Gigonnet a prcmoncésur sa tombe u P.discours qui a fait couler les larmes en abondance. Je regrette de ne pouvoir vous le
communiquer.
Que la publicité de votre estimable journal fasse connaître cette funèbre nouvelle
aux nombreux amis que comptait M. Descarolles parmi les Compagnies, nos voisines, et recevez-en d'avance les remerciements des chevaliers de Noyon, dont j'ai
l'honneur d'être l'organe auprès de vous
Je vous salue bien respectueusement,

Paris.—Typ. Appert-Vavasseur,
passagedu Caire, 54.

XAVIERCHABOULART,
Chevalier de la Compagnie d'arG
de Noyon (Oise).
Le propriétaire-gérant,

G. THIS.

