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A PARIS: BOULEVARD
BUREAUX
DU TEMPLE,43.

2e un couvert à fiieis de
U0
2eet suivantsjusqu'aux 2'iede..
35
Chaqueprix remboursable à 2 fr. au dessous de la valeur énoncée.
Misesimple: 3 fr. double Mise: 5 fr.
La partie de jardin a été tirée amalgamée
le dimanche.25 octobre. Une petite cuillère
était promise pour chacun des six coupsles
plus près. •.-,-L'enregistrementet !e prix ont ouvert le
lundi 26 octobre, pour se continuer les diBULLETIN
manches, lundiset jeudisjusqu'au 26 novemet, à partir de cette époque, tous les
bre,
OUVERTURES
DEPRIX.
jours jusqu'à celui de la clôture, fixée au
'mardFTS^êcèmbrë.' X'ênrègfstremenf:sera
de Rouvres
(Oise).
Compagnie
clos à 2 heures ; ies cartes seront levées à
PRIXGÉNÉRAL
h heures 3 minutés, moment du coucher du
Présentéà l'occasionde la fête, par M. Doyen, soleil.
lieulenantde la compagnie.
Six piècesde vin (crû de Cochery).
de Sannois.
1", 2°et 3eprix : cliacun une pièeede vin.
Compagnie
Ue,5% 6° et 7e, chacunune demi-pièce.
PRIXDEBIENFAISANCE
8e, une pièce.
Donnépar les chevaliers de la famille d'En8 brochettes.A chacune, un canard. .
'
8 marmots. A chacun,un lapinde garenne.
ghien au profit de la veuve et des enfants
du chevalierGilquin, de cette compagnie.
Mise:.2fr. 60 c. (25 haltes).
Tout tireur indistinctement (chevalier ou
icr prix: Un carquois, offert par M. Hameamateur) sera admis.
L'enregistrement et le tir ont ouvert imlin, présidentde.la famille.
médiatementaprès la partie du jardin, le di- 2e — Une médaille à l'effigie de Saintmanche 25 octobre, pour se continuer tous
Sébastien, offertepar MM.Bourles jours jusqu'à celui de la clôture, fixéeau
sier et Girard, de la 2° de Montdimanche27 décembre,à 3 heures.
morency.
3e — Id. offert par M.Lavoineaîné, delà
G. LEMAIRE,greffier.
2ede Franconville.
A. CBÉRONaîné, suppléant.
—
Deux cuillèresà calé, offertespar
h'
Le greffese tient chezM. Doyen..
M. Lavoine jeune, de la 2e de
Franconville.
5e — Dnarc moucheté,offertpar la lre de
de Gagny.
lr° Compagnie
Montmorency.
— Deux flèchesde luxe, offertespar
6e
PRIXMONSTRE
de
la
lre
de
M.
aîné,
Beaucamp
Présentépar le chevalierLeroux. .
Montmorency.
7= - Une timbale de 15 fr., offerte par
25 prix d'argenterie.
la compagniede Sannois.
l-°ret 25e, une cuillèreà potage
8e — Un arc, offert par la maisonliraud.
à filetsde,
50 fr.
SOMMAIRE.—Bulletin: Ouverturesde prix.
Compagniesde Rouvres,de Gagny (lre), de
Sannois, de Bagnolet'(l'e), de Vaires-, du
Centre de Belleville.— Clôtures de Prix,
Famille de Paris. — Nécrologie: Mort du
chevalier Gilquin.—Desexemplesà suivre.
— Règlement général du tir de la Fleur
cantonaled'Qùlchy-le-Château(suite).
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Mise: 2 fr. 10 c.
L'enregistrementet le prix ont ouvert le
dimanche1ernovembre, pour se continuerles
dimancheset lundis, du lever au coucherdu
soleil jusqu'à la clôture qui aura lieu le dimanche29, à 4 heures du soir.
roi.
MAUCHAIN,
GUÉRIN,capitaine.
ENFROY,secrétaire.

h" Compagnie

de Bagnolet.

PRIXSPÉCIAL
Offertpar les chevaliersde ladite compagnie.
18 prix d'argenterie.
ltr 12 cuillèresà café
50 fr.
2eet 10e, chacunun couvertàfilets
de.....
Û0
du 3e au 9%et du 11eau 17*chaque prix, un couvert à filets de. 35
45
18%uu couvert gailloehéde
Pour le honteux : un arc jumelé.
Chaqueprix remboursableà 2 fr. au-dessousde sa valenr.
Misesimple: 2 fr. — Doublemise: 4 fr. 20.
La partie de jardin a été tirée amalgamée
le dimanche1" novembre. Les coupsles plus
près ont eu, lesquatre premiers, chacun , une
cuillèreà café à filetsde 5 francs, et les deux
suivants,chacun une flèche.
L'enregistrementet le prix ont ouvert le
lundi 2 novembre, pour se continuer les dimanches, lundis et jeudis, du lever au coucherdu soleiljusqu'aujeudi 10 décembre,et,
à partir de cette époque, tous les jours jusqu'au mardi 22. Ledit jour de clôture, les
cartesserontlevéesà k heures 3 minutes.
LONOIS,capitaine.
LARDIN, secrétaire.
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Compagnie

de Vaires.

,

PRIXDRVOLAILLES*
lé*iun dindon.
'
î*, uue oie.
3", 4", 5, 6e, chacundeuxcanards.
7e, un dindon.
Pour le honteux, une surprise.
Misesimple: 90 c. — Doublemise1 fr. 50.
L'enregistrementet le'prix ont ouvert le
lundi 9 novembre, pour se continuer, de
7 heures du matin à 5 heuresdu soir, les dimanches, lundis et jeudis jusqu'au lundi
14 décembre, et, à partir de cette époque,
tous les jours jusqu'aux lundi 21 décembre
jour de la clôture.

C" du centre

de Belleville.

PRIXSPÉCIAL.
Présenté par les chevatiersAuroux, Gossin
et Debène.
30 prixd'argenterie.
1" et 30e,chacunune cuillèreà
50 fr.
potageà filetsde... ^
A0
2°, un couvert à filetsde
3°,et suivantsjusqu'au29eid. de 35
Chaqueprix remboursableà 2 fr. au-dessous de la valeurénoncée.
La partie de jardin sera tirée, amalgamée,
le dimanche15 novembre.
Les6 coupsles plusprèsgagneront,chacun,
une petite cuillère, et l'on pourra entrer en
partiejusqu'à la fin.
L'enregistrementet le prix ouvriront Inndi
16 pour se continuerles dimanches, lundis,
jsudis et jours fériésde 8 heuresdu matinau
coucherdu soleil, jusqu'au vendredi 1erjanvier , et, à panir de cette époque, tous les
jours jusqu'à celui de la clôture fixée au
jeudi 14.
CLOTURESDE PRIX.
FAMILLE

, h', Eugène,de Pantin
5e, Angol, d'Ulysse
6e, Graindorge,de l'Union
7" Viard, d'Apollon
S»,Ternois,de l'Union.
9e, Auroux, du centre de Belleville
1o«,Barthe, d'Ulysse.
11e, Vausseur(Emile),de Clignancourt
12%Batiste, du Maine
12e, Bordier, du Centre.
Honteux: Renaud, de Paris

15 5/10
16
17 8/10
18 1/10
18 7/10
19
21 4/10
22
23 7/10
24
24 3/10

NECROLOGIE.
ù
La Compagnie de Sannois (Seine-etOise) vient de faire une perte douloureuse
dans la personne du chevalier Gilquin
(Jean-FIaive), qui vient d'être enlevé à
l'affection de ses camarades comme de
tous ceux qui le connaissaient, à la suite
d'une longue et cruelle maladie. Les funérailles ont eu lieu le mercredi 21 octobre,
à 10 heures du matin. Le président de la
famille d'Engbien a prononcé sur la tombe
un discours qui a été écouté dans un silence plein de généreuse sympathie.
Neuf Compagnies, formant un effectif
de cinquante chevaliers, s'étaient réunies
pour'rendre les derniers devoirs à un camarade qui emportait l'estime et les regrets de tous. Les Compagnies présentes
étaient celles de Neuilly-sur-Seine, d'Argenteuil, de Saint-Leu , d'Enghien, de
Montmorency (première et deuxième), de
Franconville (première et deuxième), qui
étaient venues se ranger autour du drapeau de la première de Montmorency.
Après la cérémonie funèbre, les Compagnies sont venues au jardin où a été tirée,
selon l'usage, la partie de deuil.

DE PARIS.

92 tireursont pris part au tir.
à suivre.
Exemples
Prélèvementfaitdes fraisde cartes, le nombre des prix de 15 francs s'est trouvé de 12,
La mort du chevalier Gilquin a été pour
un
plus prix d'à-point.
Le premier prix et le bouquet ont été dé- la Compagnie de Sannois l'occasion de
cernés au chevalierLecourt,de la compagnie donner une preuve touchante de cette fraimpériale,dansle jardindelaquelle,commeon ternité qui fait l'âme de la chevalerie de
l'arc.
sait, avait eu lieule tir.
Millimètres.
une
Cette
mort,
longue période
après
à
était
Le coup gagnant,
9
de souffrances, laissait dans une situation
2*prix : Vausseuraîné, de Clignandifficile une veuve et des orphelins.
court..
11
Réalisant, dans leur modeste association
3*, Debaine,du centre de Belleville
14 9/10 !a bienfaisante institution du secours mu-

tuel, les anciens camarades du défunt ont
ouvert un prix dont le produit des mises
est destiné à soulager celte famille si cruellement privée de son digne chef. Cet acte
si honorable de la Compagnie de Sannois,
a inspiré autour d'elle un concours d'actes
non moins dignes de notre estime et denos éloges. Les ehevaliers de la Compagnie de Chênevières-sur-Marne se trouvant, en raison de l'éloignement dans l'impossibilité d'aller tirer le prix ouvert, viennent d'adresser, en un mandat sur la poste, à
leurs confrères de Sannois, une somme de
quinze francs, représentant au-delà de la
mise de sept tireurs. La Compagnie de
Clignancourt, par l'organe de son capitaine, vient, de son côté, de garantir à
celle de Sannois un minimum de cinq tireurs, dont elle s'engage à verser la mise,
n'y en eût-il qu'un seul qui pût s'y rendre.
Ce sont là des faits qui parlent d'euxmêmes et que nous sommes heureux d'avoir à enregistrer.
L. Y.

JEU DARCDE FRANCE.
CANTON DOULCHY-LE-CHATEAU.
RÈGLEMENT GÉNÉRAL
du tir de la Flem> cantomnale.
TITRE SECOND.
Lies Commissaires

cantonnai!

&

ART.10. Les commissaires cantonnaux
nommés pour la première fois par les délégués du canton, le 28 septembre 1856,
jour de l'installation de la Fleur cantonnale, dans un premier tour descrutin, et les
suppléants nommés dans ua second tour,
pourêviter la confusion, conserveront leur
autorité toute la duréede la période que la
Fleur mettra à revenir à son point de
départ, c'est-à-dire à Grand-Rosoy.
ART.11. Les commissairescantonnaux
devront être au nombre de trois et les suppléants au nombre de deux, choisis parmi,
tous les chevaliers en activité du canton.
ART. 12. Si l'un d'eux cesse ses fonctions d'une manière quelconque, on lui
donnera un remplaçant à la première réunion des délégués.
ART.13. Les commissaires doivent être

L'ARCHER FRANÇAIS.
nommés à la majorité absolue, les suppléants seulement à la majorité relative.
ART. 14. Toutes les fois qu'il faudra renommer uu commissaire ou un suppléant,
chaque compagnie devra fournir pour cette
nomination son capitaine et son greffier de
droit, et, en outre, deux délégués à son
choix.
ART, 15. Quand la Fleur aura fini sa
période, les commissaires en fonctions devront convoquer au lieu le plus central,
s'il est possible et expédient, les délégués
des compagnies avant la fin du mois de
septembre, déposer leur autorité, rendre
leurs comptes, remettre les registres et le
cachet, et attendre avec calme que l'assemblée leur continue leur mandat ou le
confie à d'autres.
ART. 16. Les commissaires cantonnaux
seront obligés d'avoir un registre des délibérations, de recettes et dépenses, et un
cachet de la forme ci-dessus mentionnée.
ART. 17. Ils choisiront entre eux un
trésorier.
un
un
secrétaire,
président,
ART. 18. Dans l'intervalle de la cessation de ses fonctions pour maladie ou
absence momentanée ; dans l'intervalle
encore de la mort ou de la démission d'un
commissaire à son remplacement, ses collègues appelleront de droit un suppléant.
ART. 19. Les commissaires pourront,
pour inspecter le tir de la Fleur, se faire
représenter par les suppléants.
ART. 20. Nulle compagnie ne peut
avoir à la fois deux commissaires cantonnaux, ni deux suppléants, ni un commissaire et un suppléant.
ART. 21. Outre les détails de la Fleur
dont ils seront exclusivement chargés ,
comme de percevoir l'argent, de fixer la
quantité et la qualité des prix, de faire
exécuter et confectionner le bouquet,
d'indiquer le lieu et l'heure du tir à chaque
compagnie, les commissaires seront encore
chargés de proclamer les lois nouvelles,
arrêts et jugements, de maintenir l'ordre;
enfin, de tout ce qui intéresse la gloire et
ia prospérité du jeu de l'àrc dans tout le
canton, laissant du reste à chaque compagnie, dans tout ce qui n'est point contraire
au bon ordre et aux lois généralement reçues , le soin et la liberté de s'administrer
comme boa lui semblera. Ils prononceront
en dernier ressort dans tout litige élevé de

compagnie à compagnie ou dans une même cas, on remettrait la Fleur au dimanche
compagnie ; ils rempliront, en un mot,, suivant.
dans les jeux du canton, l'office de juge de
ART.28. A dix heures, toutes les compaix, mais ne jouiront isolément, dans pagnies devront être rendues au jeu d'arc
leur compagnie respective, d'aucune auto- où se tirera la Fleur, sous
peine d'une
rité et d'aucun honneur, à moins qu'ils amende de
cinq francs, exigible de suite
n'y occupent, d'ailleurs, quelque grade et avant que la compagnie en retard puisse
autre que celui de commissaire.
. tirer.
ART. 22. Les commissaires ne recevront les honneurs dus à leur rang que
dans les réunions officielles des compagnies pour l'installation d'un jeu d'arc,
un jugement à rendre, et surtout pour le
tir de la Fleur cantonnale. Ils marcheront
au milieu des rangs, derrière la Fleur,
porteront la ceinture verte avec franges
rouges, liseré vert au chapeau; chacun
avec l'habit qui est particulier à sa grande
tenue. A leur mort, on leur rendra au
moins les mêmes honneurs qu'aux capitaines.

ART.29. La Fleur, si le temps le permet, sera placée dès l'aube du jour, sous
une tente improvisée à cet effet, ou, si le
temps était mauvais, elle serait déposée à
la maison commune.
On la conduira à l'église en pompe et
dans l'ordre qui a été fixé pour toutes les
compagniespar le tir du 28 septembre 1856
avec cette variante annuelle que la compagnie qui était à la tête une année, parce
qu'elle présentait la Fleur, sera à la queue
l'année suivante et fera monter d'un degré
toutes les autres compagnies, et ainsi de
suite d'année en année pour toutes les
ART.23. Tous les ans, de la SaintMartin à Noël , le trésorier cantonnai compagnies.
ART. 30. Chaque chevalier ou tireur
adressera un état des recettes et dépenses,
à
assistera
la messe paroissiale, sous peine
à
de
ses
les
toutes
collègues,
signé
compade
du
cet
être
cinquante centimes d'amende, et avec
canton,
état,
pour,
gnies
copié
sur le registre de chaque compagnie, et une tenue militaire.
être porté, à la Saint Sebastien qui suivra,
ART.31. Après la messe, on reconduira
à la connaissance de tous les chevaliers processionnellement, et dans le même ordu canton.
dre qu'on l'a amenée, la Fleur au jeu d'arc
où
elle sera bénie; une députation reconART. 24. Si une compagniequi possède
duira
le
à
si
le
et,
clergé
l'église,
temps
avait
un commissaire
quelque débat à souétait contraire, la Fleur y serait aussi rele
commissaire
de
cette
tenir,
compagnie
:
conduite
elle
en
tous
cas,
sera,
y
déposée
de
se
serait obligé
et
l'on
récuser,
appelà
la
fin
du jour.
lerait l'un de ses suppléants à sa place.
ART. 32. Aussitôt après la cérémonie,
le tir commencera dans l'ordre indiqué et
Titre troisième.
notifié d'avance à chaque compagnie par le
LE TIR DE LA FLECR CANTONNALE.
comité cantonnai.
ART.25. La Fleur se tirera le troisième
ART. 33. Comme la compagnie où se
dimanche de mai, depuis le lever du soleil tire la Fleur
la gagner, elle devra,
pourra
jusqu'à son coucher et les jours suivants.
pour éviter les soupçons et les difficultés,
ART.26. L'heure à laquelle devra tirer ne tirer ses coups que sous l'inspection de
chaque compagnie sera arrêtée et indiquée six chevaliers au moinsde trois compagnies
d'avance au capitaine de chaque compa- différentes.
ART. 34. Après le tir de toutes les comgnie par l'autorité cantonnale.
les
pagnies,
prix seront proclamés sur le
ART.27. Si la compagnie entière, ou
d'honneur
champ
par le capitaine ou le
en nombre suffisant pour former une secsecrétaire de la localité. Le procès-verbal
à
indin'était
arrivée
l'heure
tion,
point
sera
tous
les officiers présents,
signé
par
une
amende
de
trois
elle
paierait
quée,
francs avant de tirer ses coups ; elle serait et, troi| jours après, par les trois commiss'il
a
eu de réclamations
saires,
n'y
pas
une
autre
à
l'heure
obligée,
indiquée pour
permises.
de
tirer
de
lui
céder
le
et
jeu,
compagnie,
ART.35; Toutes les compagnies devront
le resté de ses coups après le tir de toutes
les autres compagnies. On n'admettra que copier le procès-verbal de la distribution
l'excuse d'une pluie ballante ; et, dans ce des prix.
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ART.36. S'il y avait appel contre la.
compagnie qui serait censée avoir gagné
le prix, cet appel devrait être remis, dans
les quarante-huit heures qui suivront la fin
du tir, entre les mains du président cantonnai, et s'il y avait lieu de suivre, le
comité, par le ministère de deux hallebardiers, notifierait à la compagnie dépositaire
de la Fleur la défense de la délivrer, de
quoi serait aussi avertie la compagnie qui
serait censéeavoir gagné la Fleur.
ART.37. Quand il n'y aura eu ni réclamation, ni notification, et que le procèsverbal aura été signé par les commissaires,
la Fleur sera enlevée avec pompe, comme
de coutume . le dimanche qui suivra celui
du tir. Les frais, s'il y en a, seront tout
entiers à la charge de la partie gagnante.

gnie où se tire la Fleur, à quelque distance
du jeu,d'arc ; on y entrera en silence pour
ne point déranger les tireurs.
ART.39. Chaque fois qu'une compagnie
nouvelle commencera le tir, on fera l'allée
et la revenue du tir, tambour battant et
enseignes déployées; les drapeaux seront
ensuite fixésautour de la Fleur.
ART.40, On échantillonnera à la nouvelle manière , ec rapportant les coups
d'une butte à l'autre, donnant la préférence, à coup égal, au haut, au bas, à la
droite, puis à la gauche de la carte, le dos
tourné à la butte. La butte d'attaque sera
toujours préférée à coup égal. Dans les
marmots les coups ne se rapportent point.
[La suite-au prochain numéro).

FAITS DIVERS
quatrième.
'
ANCIENNES , COUTUMES
Un intéressant défi à l'arc, s'est vidé le
ET VIEUXUSAGES
CONSERVÉS
OUMODIFIÉS. dimanche 1" de ce mois, au jardin de la
ART.38. Les compagnies formant l'ascompagnie d'Argenteuil, entre les frères
sccialion cantonnale seront reçues à leur Martial, de Puteaux, et les frères Lavoine,
arrivée par une dépulation de la compa- I de Franconville. L'enjeu était un modeste

lapin , «t le défi avait par conséquent
d'intérêt
l'amour
plus
pour
propre que
pour celai dti gain. Le sort des armes a été
favorable aux chevaliers Lavoine, qui ont
gagné la partie et la revanche.
— N° 23, 2° colonne, ligne
ERRATUM.
22, au lieu de : la forme usitée pour le
prix générai, lisez : pour le prix de famille.

Titre

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

Lé propriétaire-gérant,

G. TH1S.

