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1" Année. — N° 1. BUREAUXA PARIS,RUESAIl-MARU, kî p Décembre 1856.

SOMMAIRE.— L'Archerfrançais aux Che-

valiers et anx Amateursdu noble Jeu de

l'Arc— Bulletin: prix ouverts.— Chro-

nique: fondationd'un couseil.dela famille

de Paris.—[Faits divers.

Paris, le 15 décembre.

L'Archer français à ses loyaux et
aimés frères les Chevaliers, et

aux Amateurs du noble jen de

l'Arc, en général.

CHERSCAMARADESETHONORÉSCONFRÈRES,

Il serait superflu sans doute, pour le ré-

dacteur de la feuille qui TOUSest aujour-

d'hui; dédiée, de s'étendre longuement ici

sur les avantages de la publicité pério-

dique. Ces avantages sont depuis long-

temps connus et appréciés en France, non-

seulement pour ce qui concerne les grands

(intérèjtsde la;société, la politique et l'in-

dustrie, mais encorepour la littérature, les

arts et même des objets d'un caractère

moins grave et d'un intérêt moins élevé.

Depuislongtemps, en effet, lesmqdes n'ont-

elles pas leurs publications périodiques;
la caricature n'a-t-elle pas les siennes;

les chasseurs n'ont-ils pas un journal con-

sacré à Ieur passe-temps favori ; le joueur
d'échecs et lejoueur de whist n'ont-ils pas
chacun leur journal aussi ? : .

Le;tirà;l'arc, cependant, ce mâle et gra-

çieuxexerciçequiest, sanscontredit, detous

les amusementspopulaires, celuiqui mérite

.le mieirxla faveur,dont iljouit; le tiràl'arc

-quilie entre eux, d'une extrémité du pays
.à l'autre, ses ^ombreux partisans, par une

j.organisation qui ne se retrouve dans au-

<>çun;autre>jeu, n'a jusqu'à iprésent pas eu

îid'organe;de publicité. Gomment se fait-il,

jfloos disait dernièrement un des plus nou-

veaux m;:is des plus fervents adeptes du

nobles jeu, commentée fait-il que les so-

ciétés de l'arc n'aient pas encore leur jour-
nal ? C'est une question que nous nous

étions souvent faîte nous-mêmes, mais que
nous ne pouvions résoudre. Nous voyions
là un besoin, une lacune*et nous ne com-

prenions pas que personne ne pensât à

satisfaire ce besoin, à combler cette lacune.

Assurément, nous eussions souhaité que
de plus habiles que nous l'entreprissent;

mais, puisque la tâche nous est laissée,
nous allons résolument l'aborder. Ce n'est

pas que nous nous dissimulions notre in-

suffisance. Nous n'avons pas la prétention
de nous compter parmi les maîtres du

noble jeu, et malgré le charme et l'intérêt

qu'il a toujours eu pour nous, nous

avouons que nous pourrions presque dire

avec le chevalier de l'arquebuse, de l'opéra
des Deux Edmond :

« Pourle grandprix
Je concoursdepuisquatorzeans,
Et toujourslesortmerefuse
Cegrandprixauquelje prétends.
Certes,d'aprèscequej'ayise^
Lebutdoitêtremalplacé;
Cartoujoursje metsà côté, ;
Ettoujoursau milieuje,vise!a

Quoiqnil en soit de notre infériorité

dans la pratique d'un exercice où nous

voyons tant d'au très exceller, nous venons

avec confiance faire, en fondant l'Arc/ier

français, appel au jugement éclairé comme

aux sympathies fraternelles des chevaliers

de l'arc dé toutesles compagniesdeFrance;

nousnous adresseronsaussi aux compagnies
nombreuses dans plusieurs départements,

qui né se sontpas donné l'organisation de

la chevalerie ; nousmôusadresseronsmôme

aux simples amateurs n'appartenant à au-

cune compagnie organisée, mais entre les-

quels et nous, il existe du moins, à défaut

d'autre lien, celui d'une communauté de

goût.

VArcher français offre aux compa-

.gnies régulières un centre pour leurs rap-

ports mutuels, un organe pour la publica-
tion des faits et la discussion des questions

qui touchent leur fraternelle association

et leurs attrayants exercices* Sans croire

notre publication appelée à rétablir d'une

manière rigoureuse cette unité que don-

nait à l'institution des chevaliers de l'arc,

avant la première révolution, son ancienne

discipline sous l'autorité de l'abbé, de

Saint-Médard, nous espérons pouvoir con-

courir à perpétuePrentre tous les membres

d'une association dont les fruits sont moins

futiles qu'ils ne le semblent peut-être à

quelques personnes, cette entente, cette

harmonie et ce bon vouloir si bien dans

l'esprit de la chevalerie.

, Nous ne croyons pas inutile de rassurer

ici d'avance les consciences,timorées et de

^déclarer à nos frères les chevaliers, qu'en
créant un organe de publicité'pour le jeu
de l'arc, nous n'avons eu la pensée de di-

vulguer aucun des secrets consacrés de

nos formules de réception. Ces secrets,

du reste, nousdevons en même temps le

déclarer pour les non-initiés, n'ont rien

de redoutable, et iù ne cachent, sous leur

voile quasi-maçonnique, rien que l'hon-

neur et la raison aient à désavouer.

Dans sesarticles de fond,XArcher fran-

. çais exposera les idées qu'il croira utiles,

tant sur les questions de principes que sur

toutes les matières d'actualité. Il discutera,

avec toute l'impartialité dont il sera capa-

ble, les idées qui pourront être proposées

par d'autres. Diverses compagnies^ .par

exemple, ont cru devoir soumettre à une

. révision les anciens statuts, dans la pensée

de les mettre plus en harmonie avec les
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idées de l'époque. Elles ont abrogé cer-

tains articles et eu ont introduit quel-

ques-unsde nouveaux. Ces révisionset ces

changements seront mis sous les yeux de

nos lecteurs avec les considérations qui

pourront en recommander l'adoption ou

la rendre peu désirable. Plusieurs mé-

thodes, par exemple encore, existent pour
le tir; l'examen desmérites ou desdéfauts

de chacune fera l'objet d'une discussion

spéciale.
Dansnotre bulletin, qui sera, pour ainsi

dire, notre partie officielle, et dans notre

chronique, nous tiendrons nos lecteurs au

courant dç^sfondations de sociétés de tir

nouvelles, des ouvertures de prix, des ac-

tesdesconseilsde familleou decompagnie,

pouvant être d'un intérêt général.
Les nouvelles d'un ordre différent mais

intéressant encore les archers, et les ren-

seignementsde simplecuriosité concernant

l'arc, fourniront la matière de nos faits
divers.

Un article variétés clora fréquemment
nos numéros, où trouveront aussi place,
de temps à autre, quelques articles biblio-

graphiques. De curieux écrits sur l'arc

existent, tant parmi les anciens livres fran-

çais que chez les auteurs anglais. Nous fe-

rons connaître à nos lecteurs les plus inté-

ressantes de ces productions par des ana-

lyses et des extraits.

Dans aucun des genres d'articles qui
doivent occuper nos colonnes, la matière

ne nous fera certainement défaut, et nos

24 numéros formeront au bout de l'année

un volumequi aura sa place naturelle dans

]es archives de toutes les compagnies.Cha-

cune, en effet, aimera à y retrouver l'his-

toire contemporaine et les archives géné-
rales de l'arc.

Est-il nécessaire maintenant que nous

fassions ressortir chacun des avantages de

toute sorte que vient offrir au public ar-

cher le journal fondé pour lui? Les com-

pagnies comprennent d'elles-mêmes que
lès 500 exemplaires auxquels sera tou-

jours, au minimum, tiré XArcher fran-

çais, constitueront, pour répandre le pro-

gramme de leur prix, un moyen dq publi-
cité bien autrement étendu et sûr que ces

mandats qui ne se tirent guère habituelle-

ment qu'à 150 exemplaires et qui, impri-
més sur une étroite feuille volante, s'éga-
rent si facilement, souvent même avant

d'arriver à destination. Une chose cepen-
dant sur laquelle nous croyons devoir ap-
ler particulièrement l'attention des com-

pagnies, c'est l'avantage matériel du mode
d'abonnement spécial qui leur est pro-

posé (1) Qu'elles veuillent bien comparer,
avec lechiffrédeleurs dépensesordinaires,
le prix de cet abonnement, qui leur donne,
avec le journal, les importantes fourni-

tures des trois grandes solennités de l'an-

née archère, c'est-à-dire de la Saint-Sé-

bastien, du tir de 1,'oiseauet du prix gé-

néral, et qui, en outre de la publication

gratuite de leurs mandats, leur procure, à

un prix de la moitié ou du4iers de ce que
la chose leur coûterait autrement, l'inser-

tion des avis et réclamations de toute na-

ture qu'elles désireront faire parvenir aux

autres compagnies. Sans compter que les

colonnes du journal, toujours ouvertes

sans frais aux faits«d'intérêtgénéral, leur

épargneront ces dépenses de contre-man-

. dais, de rappels de coups, etc. qui venaient

si souvent jusqu'à aujourd'hui doubler et

mêmetripler les chiffres des impressionsà

l'occasion des prix.
Il serait, nous le croyons, oiseux d'in-

sister plus longuement sur les conditions

si avantageuses que présentent aux com-

pagnies nos diverses combinaisons d'a-

bonnement. Un peu plus d'un mois nous

sépare encore de la Saint-Sébastien, c'est-

à-dire de l'époque qui inaugure pour ainsi

. dire l'année des archers. Les compagnies

peuvent donc, en nous adressant leurs de-

mandes sans retard, être assurées de rece-

voir en temps utile l'envoi complet de

leurs fournitures. Messieursles capitaines,

auxquels nous adressons le présent pre-
mier numéro, à la fois notre programme
et notre prospectus, sont instamment priés
de le communiquer à leurs compagnies

respectives.Nousne doutonspas un instant

que toutes celles chez lesquelles brûle le

feu sacré du noble jeu, et qui voudront

bien considérer la question avec quelque
attention, ne se fassent immédiatement

inscrire sur notre registre d'abonnement.

Nous ne saurions trop recommander,
dans l'intérêt commun, à MM. les gref-
fiers ou secrétaires de vouloir bien nous

donner, à l'occasion de l'ouverture de leur

prix général, l'indication des voies de

transport desservant leur localité. Nous

les engageons aussi à nous donner, à la

clôture du prix, la liste des gagnants avec

la distance de leurs coups et l'indication

du moment et du lieu où les prix gagnés

peuvent être réclamés.

La rédaction accueilleraavec non moins

d'empressement tous les autresjrenseigne-
ments et faits de nature à intéresser le

public des tireurs. Parmi ces renseigne-
ments, nous mettons en première ligne
ceux sur la date exacte et les circons^

tances de la fondation des compagnies.
Les ouvertures et les distributions de

prix seront annoncées dans le numéro à

paraître toutes les fois que l'avis nous en

parviendra huit jours au moinsavant celui

de notre tirage.
A côté des avantages que trouveront

dans notre publication les compagnies
abonnées en nom collectif, il est facile de

voir aussi ceux qu'en retireront les che-

valiers abonnés individuellement C'est

peut-être surtout l'idée de ce dernier

genre d'avantages qui nous faisait le plus
désirer depuis si longtemps à nous-mêmes

l'existence d'un journal de l'are. Combien

de membres de nos compagnies, en effet,

qui, domiciliésà desdistancesplusou moins

grandes du jardin du tir et de la salle des

délibérations, nepenventpas se tenir, dans

l'état actuel, aucourantdes faitsdontil leur

importe le plus d'être informés, et qui

perdent par conséquent maintes fois l'oc-

casion de prendre part à tel ou tel prix, de

se rendre à telle ou telle réunion dont

l'avis leur reste ignoré, enfermé comme

lettre morte dans les archives. Mais au-

jourd'hui que chacun, pour un modique
abonnement de six francs par an, peut
recevoir à domicile ce que l'on pourrait

appeler son Moniteur de l'arc; il saura

à chaque instant les excursions qui lui

sont proposées, les prix qu'il peut tirer,

ceux qu'il a à recevoir, etil ne risquera plus
de perdre l'occasion d'un agréable passe*

temps ou de s'exposer à un dérangement
inutile.

Pour le simple amateur même, pour
celui qui, bien que partisan de l'arc, n'ap-

partient pas à une compagnie organisée,
notre journal aura aussi, nous le croyons,
un degré suffisant d'intérêt, et peut-être

serons-nons assez heureux pour conqué-
rir à notre exercice de prédilection de

nouvelles sympathies, et à notre associa-

tion de précieuses adhésions, par là publi-
cité qui les fera mieux connaître et appré-
cier davantage.

Il va sans dire que toutes les commu-

nications qui nous seront adressées doivent

être affranchies. Notre correspondance
est destinée à prendre un développement

considérable, et l'on comprend que nous ne
[ (1)Voirà laquatrièmepageJeprospectusdétaillé.
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saurions ajouter à nos autres frais une

dépense toujours à la charge des corres-

pondants, d'après l'usage universellement

adopté dans la presse périodique. Il est

bien entendu aussi qu'un mandat sur la

poste doit toujours accompagner les de-

mandes d'abonnement faites par corres-

pondance.
Le rédacteur en chef,

L. VAÏSSE.

BULLETIN.

1" COMPAGNIED^ARCDE GAGNY.

paix SPÉCIAL

présentépar le chevalierLeroux.

Ouvert depuis le 27 octobre, ce prix doit

être closle16 décembre.

Nousengageonsceuxde nos lecteursqui en

auiaient le loisir.,à profiterdesdeuxjours de

tir qui restentencore,pour aller, avant la fin

de la campagne, faire une dernièrevisiteau

jardindélai" CompagniedeGsgny.Les20prix

d'argenterie,offertspar.le chevalierLeroux,

promettentauxhabilesde les dédommagerdu

dérangement.Les conditionssont les mêmes.,

•quecellesdu mandatci-après:

2mtCOMPAGNIEDE VILLEMONBLE.
: "": PEIXMONSTRE

présentépar le chevalierl)i lille.

I" Prix. Unecuillèreà potageà filets.
'
50 f.

2" — UnCouvertà filets .... 35
3' — etsuivantsjusqu'au19%idem. 35

20° — Douzecuillèresà café 45
Lesprix sontremboursablesà 2 francsau-

dessousde leur valeur.

Il sera payé pour deux mises(40 haltes),
4 fr. 20 c, et l'on pourra gagnerdeuxprix;

pour une mise(20 haltes),2 fr. 60, et l'on ne

pourra gagnerqu'un prix.
La partiede jardin a été tirée amalgamée

le dimanche 2 novembre,en 12 points; les

six coupsles plus près gagnant chacun une

cuillèreà café.

L'enregistrementet le tir ont été ouvertsle

lundi 3, pour se continuer les dimanche,
lundi et jeudi de chaque semaine, du soleil

levéau soleil couché,jusqu'à la clôture,qui
aura lieu le 6 janvier 1857,à 2 heuresde l'a-

près-midi.Lescartesseront levées à 4 heures
3 minutes.

Depuisle 16 novembre,le tir est ouvert
tousles jours, et il continuera ainsijusqu'à
la clôture.

Le tireur qui.prenddeuxmisesest tenu de
ledéclareren sefaisantenregistrer.Onne peut
laisserdeshaltesà terminerdans les huit der-
niersjours.

1" COMPAGNIEDE SAÏNT-ANDRÉ-DE-

CHELLES.

PRIXDEVOLAILLEETD'ARGENTERIE

présentépar les chevaliersRobinneet

Mirandfils.
1" prix, unetimbaled'argentde 15 fr.;

2', 3eet 4e, un dindon;

5%une piped'argent;

6%T et 8%un dindon;
9°,une timbaled'argentdé15 fr.;

10', pour ie honteux,un canard.
•Il sera payépar chaquetireur 1 fr. 60 par

25 haltes ou 50 coups,et l'on pourra gagner
deuxprix.

L'enregistrementet le prix ont étéouverts
le lundi 3 novembre,et se continueront les

dimancheet lundi de chaquesemainejusqu'à
la clôture,qui aura lieu le lundi 22 décem-

bre. L'enregistrementsera closà 3 heureset

lescartes serontlevéesà 4 h.

Letir seraouvert le 16 décembre,jour de
la clôturedu prixde Gagny.

COMPAGNIED'ENGBIEN-LES-BAINS.
PRIXSPÉCIAL

présentépar la Compagnie.
Huitprix, consistantchacunen un gros

dinderemboursableà 8 francs.

L'enregistrementet le tir serontouvertsles

dimanches,lundis et jours fériés.Clôture,le

vendredi26 décembre.

40 haltes,1 fr. 50.

COMPAGNIEDE SANNOIS

prèsFranconville[Seine-etOise).
PRIXSPÉCIAL

présentépar la Compagnie.

ChersConfrères,
Nousvousinvitonsà venir concourirà no-

tre prix, ainsicomposé:

1" Prix OnDinde.
2* — UneOie.

3' — UneOie.

4* — DeuxCanards.

5« — UneOie.

6e — UneOie.

7' — UnDinde.

8* — UneSurprise.
Les.1" et 7*prix sont remboursables8 fr.

et lesautret 5 fr. Nonla surprise.

ORDREDUTIRAGE:

Onpourragagnerdeuxprix.
II serapayéparchaquetireur 1 fr. 50 pour

40 haltes.

La partiedujardinsera tiréeamalgamée,le

dimanche 14 décembre,à midi; les 2 coups
les plusprès gagnerontchacun un lapin.On

entreraen partiejusqu'au dernierpoint.

L'enregistrementet le prix seront ouverts

le lundi 15 décembre1856, et se continue-

ront lesdimanche,lundiet joursfériésde cha-

quesemaine,jusqu'àla clôture,quiaura lieule

lundi19 janvier 1857.

Leprocès-verbalferamentiondes règlesdu

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

CHRONIQUE.

Une mesure des plus importantesa été

adoptéecette annéepar les compagniescom-

posant la famillede Paris, lesquellessont, en
suivantl'ordre alphabétique: cellesd'Apollon

(Paris),de Belleville,de la Chapelle-St-Denis,
de Clignancourt,du Maine,de Montmartre,
de Neuilly-sur-Seine, de Pantin, de Paris

(compagnieimpériale),de Puteaux, de Saint-

Denis,de Saint-Ouen (2°" et 8"e), d'Ulysse
(Paris),de l'Union(Ménilmontant).La mesure
dontnousvoulonsparlerconsistedansla créa-
tion d'un conseilpermanent destinéà veiller
aux intérêtscommunset à régler lesdifficultés

quipourraientsurvenirentre les compagnies.
Leconseil,composéd'un déléguéde cha-

cune des quinzescompagniesformant la fa-

mille,s'estconstituéeta tenusapremièreséance
dans la salledu jardin de la compagniede
Montmartre(d'où l'initiative du projet était

venue),lejeudi 5 juin dernier;et a,pour l'an-

née, composéeainsi son bureau : Président,
M.Dcnonvilliers,de la compagniede Paris;

vice-président,M.Dupontaîné, de la compa-
gnie d'Ulysse':secrétairegénéral, M. Deva-

tine, de l'Union; vice-secrétaire,M.Laserre,
de Pantin; trésorier,M.Daloneau,de LaCha-

pelle; rapporteur-,M.Philippe,de Montmar-
tre.

FAITS DIVERS.

La Compagnieimpériale de Paris n'a pu
renouvelersonbail avec le propriétaire,du

jardin qu'elleoccupait,depuis1848,rue St-

Maur, 220. Elle a dû livrer le terrain immé-
diatementaprèsla clôture de son prix géné-
ral. Des démarchessontpendantespour ins-
taller la compagniedans un autre local.En

attendant, ellea trouvé,pourle dépôtde son

matériel,une hospitalitéde bonsvoisinschez
Messieursdela Compagnied'Apollon.

—Lesmembresde laCompagniedu Pavéde

Drancy,près le Bourget,viennentde donner
un exempletouchant de la manière dont la
fraternitéest entenduedans la chevaleriede
l'arc. Un ancien membre de la Compagnie,
tombédans l'infortuneaprèsavoir connudes

jours meilleurs,est mort dans un état de dé-

nùmentdont unehonorable fierté l'avaitem-

péehé de laisser soupçonnerl'étendue. Ins-

truite de la triste réalité, la Compagniea fait

rendre, à sesfrais, les derniers honneurs au

chevalierdéfunt, lui a érigé un modestemo-

numentet a payéle deuildela veuve.

Le propriétaire-gérant, G. TH1S.
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Paris.—Typ.Appertet Vavasseur,passagedu Caire,54.


