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1- Année. — N° 8. BURIADIA WRIS, ME SAINT-MARTIN,307 ÏO'Mai 1857.
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BULLETIN.

Compagnie de Boutigny,
Cantonde Crécy-en-Bric(Seine-et-Marnë).

'"'

; '., ;;: J PKLX.GÉNÉRAL. -..:"•;",
1erprix, donnépar M. le vicomtePaultrede

Lamotte,ungobeletenargentà pied,gravé,
non remboursable.,.,

2" prix; donné par M. le comtede Fénouyl,
un couvertd'argent, nonremboursable.

8*',Vn'couyfert à filets, 34fr.y remboursable
"'Si!fr.'au-dessousde savaleur.

4%idem, 32fr., idem.

5!i 6%7%et 8", idem, 30 fr., idem.

9%pour lé honteux*une piècede 10 fr.

,Tout tireur sera reçu.

. La.mise est de 2 fr. 50pour 30 haltes.On

ne peutgagnerqu'un prix.
Lapartie du jardin sera tirée le dimanche

10.mai, à 1 heureprécise.

.L'enregistrementet le prix ouvriront immé-

diatementaprèsla partie du jardin, et se con-

tinueronttous lesjours duleverau coucherdu

soleil,jusqu'à là clôture qui aura lieu le lundi
6 juillet.

L'enregistrement.seraferméà 6 heures 30

minutésdu soir, montredu greffier,et lesprix
serontdélivrésle mêmajour. .': !

;iUntireur pourra tirer seul,en présenceda_

greffier,oude deuxspectateurs. .

'._t$' procèsrverbalferamentiondesrèglesdu
'tir.'",

"
'.. _'" '' "

'._'•
,'.r<As.---;.- pour ia Compagnie,

;

LEGÈNDRE,trésorier.

NOTA.L'enregistrementse fera chezM.LE-

ROY,marchanddevin.

1" Compagnie de Courtry,
- (parVilleparisis)

dite de la GOUTTE D'OR,

ChezM. PELET,marchandde vins.

PRIXGÉNÉRAL.
1" prix, argentmonnayé 35 fr.
2*et suivantsjusqu'au 7e 30

8e, idem ... 32

9%premierhonteux 12

10%secondhonteux. 6
"

11%troisièmehonteux,une surpriseagréable.

ORDREDU TIRAGE:
Art.lei'.Toutchevalierserareçuseprésentant

aunomdesaCompagnie*etpourragagnerdeux

prixen prenantdeuxmisesou un prix eh pre-
nant une misé. Celuiqui prendradeuxmises
sera tenu de le déclareren se faisantenregis-
trer. '!'.:' .'-'; .-;' . '

Art. 2. Il sera payé2 fr. 50 pour une mise,
40 coups; ou 4 fr. 20 c. pour 2 misesou 80

coups.
' '' --'•';

Pour éviter toute difficulté,les chevaliers

de compagniesqui ne rendraient pasde prix

généralne serontpasadmis.

Art. 3. Lapartie du jardin seratirée amal-

gamée, le 17 mai, en"douzepoints, les trois

coups les plus près gagneront chacun une

cuillèreà café, le même tireur ne pouvant
toutefoisen gagnerqu'une.

-

Art. 4. L'enregistrementet le prix seront

ouverts le 18 mai,' et se continuerontles

dimanche,lundi, jeudi et jours fériésde cha-

que semaine, du lever au coucher du soleil,

jusqu'à la. clôture,qui.aura lieu la mardi 7

juillet. Letir sera ouvert le jour de la clôture

desprixde Livry,Seyran, VaujoursetVaires.

Art. 5.L'enregistrementsera clos à 7 heu-

res, et les.cartes. seront levées à 8 heures,
montre du greffier.Les pelotonsenregistrés
finirontleurs coups

Leprocèsrverbal feramentiondes règlesdu

tir.) . Pourla Compagnie,
T. LESAINT,m.

.... F..JACQUIN,capitaine.
ANSELME,:greffier.

Compagnie de Juilly, ,

(sousDammartin).
PRIXSPÉCIAL

1" prix, une cuillèreà potage 50 fr.

2%un couvertà filets............. 45

3%4eet 5e. idem . 40
6eidem. . 45

Lesprix seront remboursablesdeux francs
au-dessousde leur valeur.

ORDREDU TIRAGE:
Toutchevaliersera reçu lorsqu'il se pré-

senteraau nomdesacompagnie,et ilnepourra
'

gagnerqu'un prix.
Il sera payépar chaquetireur Sfr. 60 pour..

25 haltesou 50 coups.
'

;':
La partiedu jardin sera tirée le dimanche

47 mai, par la lr' compagniedé Dammartin.

L'enregistrementet le prix seront ouverts

le lundi 18,-et se continueronttous lesjours
du lever au coucher du soleil, jusques et y

comprisle lundi 15 juin.
;

L'enregistrementsera clos à 6 heures du

soir, et les cartes seront levéesà 8 heures,
montre du greffier.

Le procès-verbalfera mentiondésrèglesdu

tir, et tout tireur sera ténu de s'y conformer.

MÈSSMERpère^ empereur.
H. GENY,greffier.

Compagnie de Montfermeil.

.r •'"; . :PRIXGÉNÉRAL.
1" prix : un couvert à filets 40 fr.

2»,jusqu'au 6e,idem 35fr.

7°idem 40 fr,.
Les prix remboursablesà 2 fr. au-dessous

de la valeurindiquée. ....-.-

iTout chevaliersera reçu, se présentantau

nomdesa compagnie,et ne pourra gagner

quîunprix. , > ; i i .

Il sera payé 2 fr. 10pour 20 haltes.

;Lapartie.dujardin sera retenuelejeudi 21

maià 8 heures du soir , et tirée le dimanche

24, parlà compagnieque lesort auradésignée,
ladite compagnies'engageanfà fournir huit

tireurs au moins.
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L'enregistrementet le tir seront ouvertsle

lu|pgf5 ,rjpr sg<gpntinpç les)d|p(8cne%
Iu|pi£ |eug||

et jojp fériés, |u lé^ m coiié

^ c^tu|| au%lieit le nia^ 7|ppjete L'ejs»

serontlevéesà huit.

Le tir sera ouvert le jour des plôioresde„

Sevran, Livry et Vaujours.
' JONÛT,roi'.

,; PRQVQST,Greffier:.
Lacompagniedevance,cette année,l'époque

ordinairede son prix général pour que la St-

Piewe;fêtepatronalede lacommune,setrouye
le jour du tir.

Compagnie du Sancy.
PRIXGÉNÉRAL

!•' prix. Unetimbale,en argent...... 20 f.
8- . '-,,.,-./. V .-....'. 18
S* / r~. . .' ...... 16,
4e, 5%6°et 7° — ...,,. 12
8e ...;"". 'r- -. . •*••••• *9, -.

Tou| tireur sera reçu indistinctement et

pa|era. 1 L 60 c, pour 30 haltes et ne pourra
gagner qu'un prix.

Lapartie du jardin sera tirée le dimanche
17 mai, parla compagniequi l'aura, retenue

la,veilleà 8 heures chjspir, en Rengageantà.
fournir 12 tireursau moins.

Le pjçjxsera ouvert le lundi 18 mai, et se
continuera les dimanche et lundi de cha-

que semaine, jusqu'au 13 juillet, jour de la

clôture,
Llenregisteementsera fermé à 7 heures, et

les cartes,seront levées,à 8 heures, s'il n'y a

pasde tireurs sur leurscoups.
L'enregistrement se tiendra-chez le sieur

GILBERT,Romain,,placedel'Eglise,et le,pro-
cès-verbalfera mentiondesrèglesdu tir.

Pour la compagnie^
VALOIS,rot.

HEPftTAUT,.capitaine.

CLÉMENT,,secrétaire.

Compagnie d'Ulysse.
àPMX(BÉNÉRAL.

1" prix, une cuillèrcà-potageà filets. 5S fr.
2:, un,couvert.àfilets u............. 42
3" et suivantsjusqu'au8'.,idem.,.... 38

9:, unecuillèreà potage à filets.... 50

OPouslesprixsontremboursablesdeuxfrancs
au-dessousde leur valeur. ;

Art*1er.Tout cheyalterseW reçutlorsqu'il
se présenteraau nom de sa compagnierégu-
lièrement constituée, et il ne pourra gagner
qu'unprix; ;

'
AEt.2i II sera payépar.chaquetireur2 f; 10

pour20 haltesou 40 coups.
Art. 3. Laipartie du*jardin sera retenuelà

lundi 11 maiia 7,heures 1/2, pour être tirée
le dimanche17 mai par la compagniequele

sort aura désignée,ladite compagnies'enga-
geant à'fournir hait tireurs au njoijs] ;.

Açf. k. L'enregistrementet 1g prix seçont
ouverts,le lundi-1S mai, et se c.ontinueron|
tous les.Joursdf tir, depuis7 neùres djjgma^

t|n:jusqu'à.8 heuresdu soir.,Lemardi2$ jtjin,
jour de là clôture, l'enregistrementsera clos
à septheuresdu soiret les cartesseront levées
à 8h. 30 minutes,montre du greffier.

Art. 5. Le procès-verbalfera mentiondes

règlesdutir.
Pônr la compagnie,

'..'. DUPONTr,;çapitaipe,, .

Gompa^gqie de Villiers«lerSeîl.
PIIIXGÉNÉJtAL...

1" et I'À"prix. Une cuillère à potageà filets
du prix de 50 f., remboursableà 47 f. ;

2%Un couvert à filets 40 fr., remboursable
38f.. -

"'_
'"""'.-.,

3eet suivants jusqu'au -11*',un couvert à fi-

lets 35 f., remboursable33 f.

ORDREDU TIRAGE:
Art. 1", La partie du jardin sera tirée par

la compagniede Gonesseà 1 heure précise. ,

; Art. 2. Il sera payé 2 fr. 50 pour une mise
et l'on ne pourra gagnerqu'un prix, ou 4 fK
20 c. pour deuxmisés et l'on pourra gagner
deuxprix. <• ,

Art. 3. L'enregistrement commencerale

lundi;15 mai et sera ferméle 30 juin ù 6 heu-
res du soir. Les cartes ne seront' levées:que
lorsque lespelotonsenregistrésauront achevé
leurs haltes.

Art. 4. Leprix sera ouvert le lundi 15 mai
et se çontinueralesjeudis,dimanches,lundiset
jours fériés, du lever au coucherdu soleil,
jusqu'au 21 juin. A partir de cette époque,le
tir sera,ouvert tous lesjours jusqufà celui de
laclôture*

Art. 5. Unprocès^verbalsera constamment
tenu au jeu et chaque tireur devra s'y confor-
mer. .,

Pour la Compagnie, i

GUIBILLONgreffier. .
Lesvoituresdu passage,du Boisde Boulo-

gne, faubourgSaint^Denis,12, et le chemin
de fer du Nord, desserventVilliers-le-Beltour
tes les heures.

de Tremblay................... 15 juin
de Neuilly-sur-Seine 16 -*.
de Vaujours.•" idem.
de Livry idegj
de Wontry SJ2-»
de Chenevières-sur-Marne....*• %%a»

d'Apollon(Paris) idem
.(1TC)d.êChampiguy............ idem
déGoDesse'., 1 juillet

CHRONIQUE.

ROISDEL'ANGEETÉtÉC'TJOJî^T,
'

Â

L'oiseau a été tiré par, la, compagnie

d'Apollon ,1e dimanche 19 avril, et abattu,

après une heure seulement de tir> parle
chevalier Hennequin jeune, qui se trouve

ainsi ro/pour une seconde année.

Le résultat du scrutin, qui a ensuite eu

lieu, a été la réélection de tous les officiers

sortants. MM. Saulnier, capitaine; Leduc,

lieutenant; Hennequin aîné, sous-lieute-

nant ; Beaumont, secrétaire et trésorier;

Orset, procureur.

RAPPELDES PRIX OUVERTS.

Cie (l'a) de Franconville,fermantle 18 Mai
— de Monjay-la-Tour.......:..... 2 juin
-r- de Boridy. idem
— de Créteil.....*,.....:.,........ idem
— (1") de Vaires.. 8 —
— de Sannoîs................... idem
— de Noisy-lecSeci.....;...*..... 9 juin
— de Sevrai»* idem
—.de Montmartre....?..*........ idem
— de Magny>le-Hongre.••. «. ....% idem

La conipaguie de Fontainebleau; a tiré

l'oiseau, à la perche, selon l'usage qu'elle
a toujours suivi, dimanche dernier, 4 mai.

Le tir a commencé vers trois heures, et

l'oiseau a été abattu à six jpar le chevâriër

Lampe, doyen de la compagnie, à laquelle
il appartient depuis 48 ans. Le coup qui
lui a donné la royauté était remarquable
de justesse, puisque la flèche a frappé l'oi-

seau à quelques millimètres seulement de

la broche qui le supportait,, , ;

Avant d'être abattu,, l'oiseau; avait jrtçuV
de vigoureuses atteintes, des chevaliers^;

Mathé, Thomas, Georges et Boiscomntun,
dont les flèches en avaient déjà amené à

terre quatre fragmenta de la queue et des

ailes.

Un. fait singulier s'est produit dans lé

cours du tir. Une flèche qui était passée,à

travers les ailes, est retombée en, travers,
sur l'oiseau,,où elle s'est, peiidantun,tenjps
assez long, maintenue eu équilibre. ,.

Quelques!détailssur la construction ,4e
'

l'oiseau ne seront sans,doute pas jugés su*,

perflus. Il est fait en bois doré. Sa. Ions*

gueur jusqu'à l'extrémité de-la queue peut
être de 24 centimètres-,sur lesquels le corn»

ne compte que pour environ 8 ; salàr-.

geur, dans laquelle;compte, celle des ailes,
et d'environ i5.. tes ailes comme la queue

sont tçèssminces et découpées à, jour,,,jde

manière à ce que la flèche cpA l^ $209
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puisse les briser plutôt que de faire sortir

la douille delà broche. La hauteur à la-

quelle l'oiseau^esUélévé au-dessus du sol

est de 45 mètres/ Pour obtenir cette hau-

teur^'on^monte la: perche: dans un (des

grandsV6rmesqui bordent la pelouse située

à entrée de la forê^ à/extrémité de la

rue de France, et on la fixe à la plus haute

des"grosses branches., Les chevaliers se

placent pour tifër,'à; quelques pas seule-*

ment du pied de l'arbre,» de sorte que la

marche de la, flèche est sensiblement ver-

ticales ."',';:. ,,;i>ii./u.w •.•-•':. :.;; _. .

L'oiseau abattu, la compagnie a pro-

cédé^sous la présidence de son nouveau

rôiy [lechevalier Lampe, à ses élections

annuelles, qui ont donné les résultats sui-
vants:.:— ,-.:; ..•>> . .

Capitaine, je chevalier JULLIENNE.

....Lieutenant, , Id. LALLEMAND.

„Secrétaire-trésorier, BOREL,

Le chevalier Thevenot (Joseph), porte-

drapeau de la compagnie de Thillay, près

Gonesse,;depuisla fondation en 1846, nous

écrit pour nous faire connaître que ladite

compagnie, faute d'un nombre suffisantde

membres, vient de:se dissoudrepar délibé-

ration en date du 5 de ce mois. Le matériel

a été déposé chez le; chevalier Dubois,

ancien'capitaine;
> ~

Le chevalier Xbévenot, désireux de ré-

server!son droit poi|r le tir des prix nous

prévient qu'il va se faiçeaffilier à uneautre

wnjf^nie., ;jîr ,: ..., ...

La compagnie de Fontainebleau, l'une

des,,'plus respectables par le caractère

desses membres, ne l'est pas moins par son

ancienneté. En effet, le premier règlement

d©-facompagnie, que nous avons pu exa-

miner, et lequel du reste n'était autre alors

que celui de la compagnie de Meaux, qui

rayait transmis, porte la date du 12 juil-

let 1608. '
"•-;-..;:i'.V.??

| Jusqu'à là première Révolution, la corn-

.pfignje 4e Fontainebleau porta sur son

drapeau, par permission spéciale des*ou-

verains,-,les armes de France et "de Na-?

Vftrré. wiMYty.i'M'>->-:y.-,-,.•,;•>.;-VS-..-S-.'•..•

| L'impojtanqe qp'a eu cette compagnie

egtencore attestée ;par un arrêf du Parler

ment de Paris, en date du 21 octobre 1717,
cassant à son profit une sentence des,offi-

cjers de }apolice de 1»ville. .,

;La compagnie vient de faire une dé-^

p|nsg considérable pour l'installation d'un

nouveau jardin. Nous espérons qu'elle se

déterminera aussi à rendre un prix gé-

néral, et nous croyons pouvoir d'ayance

lui promettre pour son livre d'enregistre-
ment une nombreuse liste de tireurs.

Le soin avec lequel est entretenu le

beau tir particulier du château impérial de

Fontainebleau, montre l'attrait qu'a pour

Leurs,Majestés l'exercice de l'arc. Ce tir,

situéau milieu d'une despelousesdu jardin

anglais, présente deux buttes et un mât.

Les buttes sont distantes l'une de l'autre

de 40 mètres ; la largeur de chacune est

de 2 mètres et demi et la hauteur de 4. Le

mât^ en y comprenant; la broche qui le

termine, a une hauteur de 20 mètres,

quatre arcs-boutants, gracieusement con-

tournés en assurent la partie inférieure ;

la partie supérieure s'abaisse à l'aide dlune

charnière et de cordages, et se relève par
l'effet d'un contre-poids.

On nous fait savoir, delà deuxièmexom"

pagnie de Greil, que le chevalier Gilquin ,

deSannois, a gagné une timbale de 15 fr.

que l'on tient à sa disposition.

Une Arehère.

Parmi lestireurs quisont venusconcourir

à Greil pour le prix spécial offert parle
chevalier This, de Paris, on a vu se distin-

guer, non moins par la grâce que par

la, justesse de son tir, MmeCoullette,

d'LUUy-*Saint-George,Le tir, on se le rap-

pelle, était ouvert à tout tireur indistincte-

ment, et un prix eût pu parfaitement être

gagné par MmeCoullette, qui a plus d'une

fois approché dû noir. Le 4' prix et le 8%

gagnés par M. Coullette, montraient du

reste avec quel excellent maître l'habile

archëre s'était initiée à la pratique d'une

récréation à laquelle nous voudrions voir

souvent les dames prendre part. Nous y

gagnerions beaucoup sans doute nous-mêr.

mes par le plaisir que nous procureraient
leur présence; niais, elles y gagneraient
aussi par l'effet salutaire qu'aurait incon-

testablement l'exercice de l'arc sur leur

santé, pour celles surtout dont la vie a un

caractère sédentaire. L. V.

Examen de quelques articles

des statuts de 1733.

En posant, dans un de nos précédents

numéros, la question de la révision des

statuts, nous disions que deux systèmes se

partageaient les esprits parmi lespartisans
de la réforme et que plusieurs voudraient

qu'on prît pour base .des nouveaux statuts
les anciens, en déterminant les.articles qui
seraient de nature à être,maintenus et ceux

qui devraient être modifiés.ouremplacés.
Nons,vêlions d'examiner à ce point de

vue lessoixante-dix articles qui composent;
les statiits de 1733, et, sans avoir nulle-

ment [la prétention de dicter un nouveau

code à nos confrères, nous .leur deman-

dons la permission de leur soumettre le

résultat de notre examen.'

Les statuts débutent par un article dont

la première partie est évidemment a re-

trancher. ..;•.•.

L'article I dit en effet qu' « il n'y aura

et on ne reconnaîtra dans chaque ville,

bourg et village qu'une seule compagnie
et un seul jardin. » Cet article est aujour-
d'hui dans cent localités violé, puisqu'il y
aune foule de villes et même de villages

qui ont deux, trois, quatre compagnies.
C'estune violation des statuts à laquelle on

ne saurait qu'applaudir, car elle encourage
l'exercice que l'article, s'il était respecté,
tendrait à restreindre, Une idée, que nous

nous permettrons seulement de soumettre

à pe sujet, c'est qu'il serait désirable !gu§
là où il existe plusieurs compagnies, elles

eussent certaines époques pour se réunir,
à la Saint-Sébastien, par.exemple, comme

cela a eu lieu cette année à Nogent-sur-
Marne, et qu'elles formassent une sorte

d'association, sous la présidence du plus
ancien des capitaines.

L'article III est annulé par la force des

choses. Il n'existe plus d'abbaye à Saint-

Médard-lès-Soissons, partant plus d'abbé

pi de grand-prieur. Les chevaliers du noble

jeu de l'arc n'ont donc pas à reconnaître

là de «Grand-Maître J.

L'article VII établit, pour la sommedontf-

le trésorier peut faire emploi sans en ré-

férer à la compagnie, une différence.entre

les compagnies des villes, celles des bourgs
et péUes4§STjUages,qu'est loin de justifier

habituellement ls*position financière res-

pective descompagnies.
La seconde partie de l'article VIII, qui

stipule l'appel, en troisième ressort, par

devant l'abbé dp Sj$mV&Iédard,est à bif-

fer, puisque la Juridiction qu'il établit

n'existe plus.
Pans l'article %ï, il y aurait à,exami-

ner si la condition d'être marié pour être

reçu doit être maintenue. C'est une condi-
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tion qui, au vu et su de tous, est d'ailleurs

tous lesjours violée. II y aurait à exami-

ner si l'autre condition, si souvent violée

encore de la grande majorité de 25 ans,

n'est pas excessive.

Le paragraphe de l'article XII qui in-

dique Tépée comme faisant partie de l'u-

niforme des chevaliers de l'arc, est aujour-
d'hui à rayer.

[La suite au prochain numéro.)
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d'aujourd'hui. (
1° LE LIVREDUROYMODUSETDE LA
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de la chasse, par Gaston-III, dit Phebùs,
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L. BoUleau, conservateur du musée ar-

chéologique de Touraine. Tours, 1848,
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6° Recherches historiques sur les cor-

porations des archers, des arbalétriers et

des arquebusiers-, -par Victor Fouqùe;!

Châlon-sur-Saône, 1852, in-&°. ni;-

'-1^'Notice sur'les ianciennes corpora-
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Les deux premiers de ces ouvragessont

aujourd'hui excessivement [rares. Comme,

les conseils qu'ils donnent aùjireur n'ont s

pas autant vieilli que le langage dans le^:

quel ces conseils sont donnés, nous nous

proposons de mettre sous les yeux de nos

lecteurs, dans nos prochains numéros,

quelques extraits de ces curieux volumes,

en les accompagnant du commentaire né-

cessaire pour eti faciliter l'intelligence.
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