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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-lieutenant ; Beaumont, secrétaire et trésorier;
Orset, procureur.
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'oiseau 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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la douille delà broche. La hauteur à laquelle l'oiseau^esUélévé au-dessus du sol
est de 45 mètres/ Pour obtenir cette hauteur^'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 verticales ."',';:. ,,;i>ii./u.w •.•-•':. :.;; _. .
L'oiseau abattu, la compagnie a procédé^sous la présidence de son nouveau
rôiy [le chevalier Lampe, à ses élections
annuelles, qui ont donné les résultats suivants:.:— ,-.:; ..•>> . .
Capitaine, je chevalier JULLIENNE.
LALLEMAND.
....Lieutenant, , Id.
BOREL,
„Secrétaire-trésorier,

déterminera aussi à rendre un prix général, et nous croyons pouvoir d'ayance
lui promettre pour son livre d'enregistrement 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,
situé au milieu d'une des pelouses du 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 contournés 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.
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de Greil, que le chevalier Gilquin ,
pagnie
Gonesse,;depuis la fondation en 1846, nous deSannois, a
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gagné
par
desses membres, ne l'est pas moins par son
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par
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d©-facompagnie, que nous avons pu exareste avec quel excellent maître l'habile
miner, et lequel du reste n'était autre alors archëre s'était initiée à la
d'une
pratique
que celui de la compagnie de Meaux, qui récréation à
nous voudrions voir
laquelle
rayait transmis, porte la date du 12 juil- souvent les dames
Nous
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part.
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sans doute nous-mêr.
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| Jusqu'à là première Révolution, la corn- mes
le plaisir que nous procureraient
par
.pfignje 4e Fontainebleau porta sur son leur
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santé, pour celles surtout dont la vie a un
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L. V.
egt encore attestée ;par un arrêf du Parler
ment de Paris, en date du 21 octobre 1717,
cassant à son profit une sentence des, offiarticles
Examen de quelques
cjers de }a police de 1» ville. .,
des statuts de 1733.
;La compagnie vient de faire une dé-^
En posant, dans un de nos précédents
d'un
l'installation
considérable
p|nsg
pour
nouveau jardin. Nous espérons qu'elle se numéros, la question de la révision des

statuts, nous disions que deux systèmes se
partageaient les esprits parmi les partisans
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.ou remplacés.
Nons,vêlions d'examiner à ce point de
vue les soixante-dix articles qui composent;
les statiits de 1733, et, sans avoir nullement [la prétention de dicter un nouveau
code à nos confrères, nous .leur demandons 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 aujourd'hui dans cent localités violé, puisqu'il y
aune foule de villes et même de villages
qui ont deux, trois, quatre compagnies.
C'est une 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-surMarne, 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 SaintMédard-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 somme dontfle trésorier peut faire emploi sans en référer 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 respective 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 biffer, puisque la Juridiction qu'il établit
n'existe plus.
Pans l'article %ï, il y aurait à,examiner 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 ment on doit deviser de toutes manières
de chasses. Ouvrage, d'un auteur inconnu,
tous les jours violée. II y aurait à examiner si l'autre condition, si souvent violée imprimé a Châmbéry, en 1486, format
encore de la grande majorité de 25 ans, in-folio.
2° Le myroir de Phebus\des deduicts
n'est pas excessive.
Le paragraphe de l'article XII qui in- de la chasse, par Gaston-III, dit Phebùs,
dique Tépée comme faisant partie de l'u- comte de Foix et vicomte de Béarn. Paris,
niforme des chevaliers de l'arc, est aujour- 1615, in-quarto.
d'hui à rayer.
3° Recueil des chartes, créations et
[La suite au prochain numéro.) confirmations des colonels, capitaines,
majors, officiers, arbalétriers, archers,
arquebusiers et fusiliers de la ville de PaBIBLIOGRAPHIE.
ris^ parHay; colonel desdits gardes. Paris,
1770, in-4°.
Ceux de nos lecteurs |qui aiment les li4°
Almanach
des
Compagnies d'arc,
les
vres, et pour qui
documents historiques
arbalète
et arquebuse, ou les Muses cheont
ont [la valeur qu'ils
pour nous-méme,
nous saurons gré, sans doute, de leur don- valières, pour l'année 1789, par Pelletier,
ner ici le titre des principales publications chevalier de l'arc de la ville de Paris,
iiï-1'8.
où
il
a
été
traité
de
l'arc
ou
des
;"''•
françaises
5" Recherches sur les archers, les arbaarchers. Quelques-unes remontent, comme
on va le voir, à une époque où la langue létriers et les arquebusiers de France, par
différait considérablement du français L. BoUleau, conservateur du musée archéologique de Touraine. Tours, 1848,
(
d'aujourd'hui.
:
=-..
1° LE LIVREDUROYMODUSET DE LA in-8".
REINERACIO,lequel fait mention com6° Recherches historiques sur les cor-

porations des archers, des arbalétriers et
des arquebusiers-, -par Victor Fouqùe;!
ni;Châlon-sur-Saône, 1852, in-&°.
'-1^'Notice sur'les i anciennes corporations d'archer si d'arbalétriers, de coulevriniers et d'arquebusiers des villes de c
Picardie, par Auguste Janvier. Amiens,
;. .',-.-_
1855, in-8°. R .
8° Notice historique sur la compagnie
des archers ou arbalétriers et ensuite des
arquebusiers de la ville de Châlons-surMarne, et sur la fête-donnée par elle en
1754, pàr'Sellier. Châlons, 1857, in-8*.h
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 nécessaire pour eti faciliter l'intelligence.
.-.'' ;L. VÀÏSSE.;-

Paris.—Typ. Appertet Vavasseur,
passagedu Caire, 54.

Le propriétaire-gérant,

G. THIS.

