
L’ensemble des sources, ouvrages et travaux dont le titre comporte un astérisque (*)
sont des ressources dont les données ont été utiles uniquement pour l’élaboration des
cartes et statistiques.

Sources

Sources manuscrites

Archives de la préfecture de police (Paris)

Lamoignon – AD 8 : Recueil des ordonnances de police.

Archives nationales (Paris)

O/1/478 : Maison du roi, dépêches. 1782.
JJ//189 : Trésor des Chartes (registres).
R/4/989 : Apanage d’Orléans - Fère-en-Tardenois. XIIe-XVIIIe s.
AD/XXC/105 : Lettre de faire-part de décès de membres de la famille de Pierre Re-

gnault, Capitaine Vétéran de la Cie Royale des Chrs de l’Arquebuse de Paris,
Officier porteur de Grains, Me Horloger, anc Garde de sa Comté*. 1776.

D/IV/4, dossier 26, pièce 40 : Réclamation par Ricard, secrétaire général des com-
pagnies d’arquebusiers, d’une réponse sur la conservation des biens de ces compa-
gnies*. juin 1790.

D/IV/60 Dossiers 1776 : Conflit à Meulan entre la garde nationale et la compagnie
d’arquebusiers*. 1789-1791 : 35 pièces.

D/VI/58, 3 : Demandes en faveur du maintien des compagnies d’arquebusiers*. 1792.
D/XXIX/1, dossier 6 : Documents relatifs à une assemblée tenue en l’hôtel de l’Ar-

quebuse, à Saint-Quentin, et aux troubles*. janvier 1790, 7 p.
D/XXIX/13 : Les sociétés des Jeux de l’arc, de l’arbalète et de l’arquebuse de Mâcon

demandent la conservation de leurs anciens emplacements*. 1789.
H//2 2170 : Administrations locales et comptabilités diverses.
JJ//266 : Confirmation des privilèges des habitants de Dinan entre autres de pouvoir

par chacun an dresser au mois de may jeux de papegault pour tirer et iceulx abatre
de la harquebouze, arc et arbalestre...*. 1568.
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K//1007 : Messe en musique et Te Deum en l’église des Grands Jésuites, rue Saint-
Antoine, sur la demande des chevaliers de la compagnie royale de l’arquebuse de
Paris, en action de grâce de l’heureux rétablissement de la santé du Roi*. octobre
1744.

K//1008 : Relation de ce qui s’est passé lorsque le Bureau a été donner les prix aux
chevaliers de l’arquebuse. juillet 1745.

K//1009 (159,174) : Prix donnés par la ville de Paris aux chevaliers de l’arquebuse.
1746-1748.

K//1010 : Prix donnés par la ville de Paris aux chevaliers de l’arquebuse de Paris.
juillet 1750.

K//1011 (27bis-129) : Prix donnés par la ville de Paris aux chevaliers de l’arquebuse.
septembre 1751.

K//1012 (34,113,184,251) : Prix donnés par la ville de Paris aux chevaliers de l’ar-
quebuse. 1752-1755.

K//1013 : Prix donnés par la ville de Paris aux chevaliers de l’arquebuse de Paris.
1756-1758.

K//1014 (59,86-87,123,137,209,228) : Prix donnés par la ville de Paris aux chevaliers
de l’arquebuse. 1759-1765.

K//1015 (42,65,95,133,178) : Prix donnés par la ville de Paris aux chevaliers de l’ar-
quebuse. 1766-1770.

K//1016 (27,126,169,320) : Prix donnés par la ville de Paris aux chevaliers de l’ar-
quebuse. 1771-1774.

K//1017 (20,43,64,145) : Prix donnés par la ville de Paris aux chevaliers de l’arque-
buse. 1776-1780.

K//1018 (13,35-36,74,125-126,153-154) : Prix donnés par la ville de Paris aux che-
valiers de l’arquebuse*. 1782-1787.

K//1056 : Présents faits par la ville de Paris aux chevaliers de l’arquebuse de médailles
d’or pour prix de leur adresse. 1770.

K//994 : Prix donnés par la Ville de Paris aux chevaliers de l’arquebuse. 10 août 1775.
MC/ET/LXXXI/380 : Quittance de rachat entre Almargot Dit Xaintonge, Nicolas et

la compagnie de l’arquebuse royale de Melun*. 1er novembre 1761.
O/1/3264 : Carrousels, courses, joutes, fêtes de l’arquebuse. 1606-1693.
O/1/9 : Brevet de premier arquebusier de France de René Desmé de La Chesnaye, sr

de Montmor. 1646 : ff. 261 v.-262.
Z/1c/429 : Connétablie et maréchaussée de France, brevet de chirurgien major pour

la compagnie royale de l’Arbalète et de l’Arquebuse. 1769.
Z/1c/434 : Billet d’invitation de la compagnie de l’Arbalète et de l’Arquebuse de Paris.

1761.

Service historique de la Défense (Paris)

MR 1705.
GR 1 M 1718 (96) : Mémoire en forme de projet pour la création d’une armée de cent

mille hommes. 1791.
GR 1 M 1768 (59) : Observations présentées tendant à la suppression des compagnies

de l’arc, de l’arquebuse, etc. 1789-1791.
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GR 1 M 1769 (60) : Mémoires et pièces diverses relatifs à un projet de formation d’un
corps sous la dénomination de chevaliers de l’arquebuse. 1770-1771.

Archives départementales de Côte d’Or (Dijon)

L 977.
H 3698 : Registre de la compagnie de l’arquebuse. XVIIIe s.

Archives départementales de l’Ain (Bourg-en-Bresse)

EE 15 : Société de l’arquebuse*. 1600-1624.
80 J 147 : Terrain de l’arquebuse. 1795-1800.
200 J 110 : Tir à l’Arc à Bourg – Règlement, statuts, privilèges, supplique, requêtes.

1480-1615.
24 B 141 : Police économique, ordre public, tutelle des communautés : tir à l’arque-

buse*. 1721-1789.

Archives départementales de l’Aisne (Laon)

E 670 : Arquebusiers de Soissons*. 1785-1787.
E 671 : Archers de Villeneuve-Saint-Germain. 1780.

Archives départementales de l’Aube (Troyes)

C 368 (1) : Arquebuse de Bar-sur-Aube. 1731-1785.
E 1157-1161 : Registre de la compagnie de l’arquebuse de Nogent-sur-Seine*. 1557-

1789.
E 1162-1172 : Registre de la compagnie de l’arquebuse de Troyes*. 1483-1785.
Fonds Gerost – 2 J 478 (11e cahier) : Statuts, ordonnances et règlements du jeu de

l’arquebuse de Villenauxe. 1672.
Fonds Gerost – 2 J 478 (6e cahier) : Statuts et ordonnances du jeu de l’arc de Ville-

nauxe. 1762 : ff.6-16.

Archives départementales de l’Yonne (Auxerre)

L 1409 : Dossier de l’affaire de l’Arquebuse*. juillet 1790 : Fol.16-55.
7 B 5 : Organisation : préséance revendiquée sur les procureurs au baillage et les

chevaliers de l’arquebuse*. 1742-1774.
C 7 : Ordonnance de l’intendant, confirmative de l’exemption des droits d’aides établie

en faveur des rois et empereurs de l’Arquebuse*. 1773-1789.
L 1402 : Chronique auxerroise et sénonaise ou journal du département d’Auxerre.

1790.
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L 58 : Registre, délibérations et arrêtés de l’Administration centrale du département
de l’Yonne. 7 ventôse – 9 floréal an II.

L 60 : Registre, délibérations et arrêtés de l’Administration centrale du département
de l’Yonne. 1794.

L 761 : Registre et arrêtés en forme d’axis du Conseil et Directoire du district d’Auxerre.
25 frimaire an II - 24 vendémiaire an III.

L 779 : Registre et correspondance du Directoire du district d’Auxerre. 4 fructidor an
II – 25 ventôse an III.

Archives départementales de la Marne (Châlons-en-Champagne)

C 1508 : Arquebusiers et milice bourgeoise. 1694-1788.

Archives départementales de Seine-et-Marne (Melun)

611 F 8 : Chevaliers de l’arquebuse de Meaux. 1611-1791.
54 EDT/EE 4 : Arquebusiers et fusiliers de la ville de Meaux. 1685-1698.
8 J 234 : Registre contenant les délibérations relatives à la compagnie des chevaliers

de la Ville de Moret*. 1779.
J 1045 : Registre des séances de tir, activités diverses, admissions et comptes des

chevaliers du noble jeu de l’arquebuse de la Ferté-Gaucher. 10 août 1738-6 novembre
1791.

Archives René-Charles Plancke – 982 F 29 : Registre de la compagnie de l’arquebuse
de Guignes*. 1755.

Archives départementales de Seine-Maritime (Rouen)

3 B 9 : Copie de l’acte passé le 25 avril 1585 devant les tabellions de Saint-Lô ... pour
le changement de capitaine de l’arquebouze en faveur de Jean Fauchon*. 30 juillet
1585 : f∘268, v∘-270.

Archives départementales du Nord (Lille)

EE 3.

Archives départementales du Pas-de-Calais (Dainville)

C 488 : Lettres relatives à la construction d’une salle de spectacle dans le jardin des
arquebusiers. 24 janvier et 6 février 1764.
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Archives communales de Caen

Registres de l’hôtel-de-ville de Caen.

Archives communales de Corbeil-Essonnes

BIB 4-2.5 : Documentations sur l’Arquebuse de Corbeil.
D 10 : Registre des délibérations du Bureau de Ville.
EE 3 : Compagnie des chevaliers de l’arquebuse de Corbeil. 1556-An IV.
Fonds Delaunay – R III 282 Cartonnier 34 : dossier de Delaunay pour la rédaction

d’un ouvrage.

Archives municipales d’Amiens

EE 9 (1).

Archives municipales d’Angers

BB 47 : délibérations du conseil de ville.
II 8 (10) : Exercice du papegault ou de l’arquebuse. 1788.

Archives municipales d’Autun

Liasse 13.

Archives municipales de Bar-sur-Aube

Délibérations.

Archives municipales de Beauvais

BB 17.

Archives municipales de Chalon-sur-Saône

EE 12 : Archers, arbalétriers et arquebusiers. 1723-1778.
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Archives municipales de Coulommiers

II 7 : Registre de l’Arquebuse de Coulommiers. 1750-1783.
DD 3 : Bail amphitéotique pour 99 années à la compagnie des fuzeliers de Coulom-

miers*. 9 avril 1776.

Archives municipales de Dijon

H 21 quater : Registre de la compagnie de l’arc. XVIIIe s.

Archives municipales de Dôle

II-A1-5 : Chevaliers de l’Arc. XVIIIe s.

Archives municipales de Douai

EE 30 : Compagnies des serments de Douai. 1770-1772.

Archives municipales de Dunkerque

Dossier 510 : Recueil des procès-verbaux des assemblées du noble jeu de l’arbalète.

Archives municipales de Lille

AG/657/3 : Somme accordée aux canonniers pour faire l’exercice du canon le lende-
main de la procession solennelle. 1767-1780.

AG/9/12 : Défense par le duc de Boufflers, aux confrères archers et arbalétriers de
porter des armes à feu, lorsqu’ils vont de villages à autres pour des défis. 1738.

Archives municipales de Melun

3 H 63 : Contrôle de la compagnie de l’arquebuse incorporée dans la garde nationale
Melinoise*. 1790.

CC 10 : Lettre du corps municipal d’Etampes à celui de Melun sur les privilèges des
arquebusiers. 1786 : f. 8.

EE 24 : Compagnies de l’arc et de l’arquebuse de Melun. 1554-fin XVIIIe s.

Archives municipales de Pontoise

Registre de délibérations du conseil de ville. 1786-1790.
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Registre de délibérations du conseil municipal. 1790-1791.
Registres de délibérations du conseil municipal. 1792-1793.
Registre de délibérations du conseil général de la commune. 1792-1793.

Archives municipales de Quimper

AA 1 : Privilège du papegault*. 1485-1645.
AA 2 : Privilège du papegault*. 1575-1770.

Archives municipales de Reims

C 642, liasse 8 : Suite du petit ayde sur les vins, bières. 1765-1774.

Archives municipales de Saint-Denis

EE 21 : Arquebusiers de Saint-Denis : requête contre le sieur Nicolas Guerarin. 1755.

Bibliothèque de l’Assemblée nationale (Paris)

Ms 342 : Autorisation aux habitants de Beauvais de s’exercer au tir de l’arquebuse*.
mai 1662 : Fol. 396.

Bibliothèque du Sénat (Paris)

3 FPM 1084 : Recueil de pièces sur les Ordres de chevalerie, délibération des chevaliers
de l’Arquebuze de Paris. 7 mai 1651.

3 FPM 1137 : Précis pour les arquebusiers de la ville de Château-Thierry, appellans,
intervenans, défendeurs et demandeurs, contre les collecteurs, les maire, échevins
et habitans de la même ville, intimés, défendeurs et intervenans. 1763.

Bibliothèque nationale de France - Arsenal (Paris)

Ms 6118 : Archives de la chancellerie des ordres de Notre-Dame du Mont-Carmel et
de Saint-Lazare de Jérusalem. 1573-1784.

Bibliothèque nationale de France - Manuscrits (Paris)

Français 2154 : Le Conte du papegaulx. XVe siècle. url : http://gallica.bnf.fr/ark:
/12148/btv1b10525310x.

Français 1661 : Le Fleuret de theologie. XVe s. : fol. 122 et suiv.
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Français 19115 : Le Jeu des échecs moralisé. XIVe s. url : https://gallica.bnf.fr/ark:
/12148/btv1b90621035.

Picardie 16 : Statuts du jeu de l’arc de Corbie*. XVIe-XVIIIe s. : Fol. 205.
Champagne 63 : Compagnie de l’arquebuse de Troyes (extraits, lettres, etc.) 1657-1729 :

fol. 236-289.
Français 21599 : Arquebusiers (1523-1714), Arquebusiers en province (1662-1729),

Arbalétriers (1370-1604). 1523-1729.
Français 22216 : Règlement de l’Ordre des chevaliers du Papegay. 1565 (copie du XVIIe

ou XVIIIe s.) : fol. 129-134.
Français 32233 VI Bourgogne : Armorial général de France*. 1701-1800. url : https:

//gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1111382.
Français 32253 XXVI Picardie : Armorial général de France*. 1701-1800. url : https:

//gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k110595z.
Français 4590 : Lettres patentes d’augmentation de papegault, pour les habitants de

St-Brieuc*. 6 février 1639 : f. 35.
Fonds Maçonnique – FM 2 (229) : loge Saint-Georges, orient de Dunkerque.
Fonds Maçonnique – FM2 (215) : loge Saint-Maurice, orient de Clermont-Ferrand.
Français – 1649 : Le noble Livre de Fleuret. 2∘. XVe s. : fol. 86 et suiv. url : https:

//gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9058295b.
Français – 1996 : La Doctrine et l’industrie du noble jeu de la hache et la maniere de

battaillier. XVe s. url : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9059567c.

Bibliothèque nationale de France - Tolbiac (Paris)

Babeau, Albert. La Ville sous l’Ancien Régime. 2 t. Paris : Didier, 1880. url : https:
//gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2047270.

Turcot, Laurent. Sports et loisirs. Une histoire des origines à nos jours. Paris :
Gallimard, 2016.

Poquet, Alexandre. Histoire de Château-Thierry. Château-Thierry : A. Laurent,
1839.

Bibliothèque de Clermont-Communauté (Clermont-Ferrand)

Ms 646 : Règlements généraux pour la compagnie de Clermont-Ferrand, et pour toutes
les compagnies du noble jeu de l’arc et confréries de Saint-Sébastien dans le royaume
de France, mis en ordre sous le règne de monsieur Gilbert Moranges, par les soins
de F.-B. Chinon, procureur de la compagnie, en l’année 1763. 1763-1785.

Bibliothèque intercommunale d’Etampes

Ms 20 : Registre des délibérations de la compagnie de l’arquebuse d’Étampes*. 18 février
1726 - 6 janvier 1789.
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Ms 21 : Registre des délibérations de la compagnie de l’arquebuse d’Étampes. Suite
du précédent : du 6 janvier 1787 à nivôse an III, date de la dissolution de la
Compagnie*. 1787-1792.

Bibliothèque municipale d’Angers

Ms 1145 : Célébration de la Fête-Dieu et plantation du Papegault*. 1575 : f. 148.
Ms 1153 (951) : Confrérie de Saint-Sébastien ou du Jeu de l’Arc à Angers. 1551-1559.
Ms 984 (862) : Récit véritable de tout ce qui est advenu digne de mémoire, tant en

la ville d’Angers, païs d’Anjou et autres lieux..., mis en ordre... par Jehan Louvet,
clerc au greffe civil au siège présidial dudit Angers. 1625-1630, Vol. IV. url : https:
//commulysse.angers.fr/ark:/54380/a011504254863WwZmqR.

Bibliothèque municipale d’Avesnes-sur-Helpe

Ms 22 : Règlements faits entre messieurs les chevaliers de l’Arquebuze, confrères sous
la protection de S. Jean-Baptiste de la ville d’Avesnes*. 3 février 1715.

Ms 23 : Registre des réceptions de messieurs les confrères de l’Arquebuze sous la pro-
tection de S. Jean-Baptiste de la ville d’Avesnes*. XVIIIe s.

Bibliothèque municipale d’Avignon

Ms 2657 : Statuts des archers d’Avignon, Tir au papegai*. 1612 : f. 006v. url : http:
//www.culture.gouv.fr/Wave/savimage/enlumine/irht3/IRHT_057515-p.jpg.

Bibliothèque municipale de Beaune

Carton 29 : Rôle des privilégiés de la ville de Beaune. 1744 : n∘ 31.
Carton 54 : Jeux de l’arc et de l’arquebuse de Beaune. 1676-1778 : n˚54, 106, 119,

141.

Bibliothèque municipale de Besançon

BR.417.40 : Règlement concernant les compagnies de l’arc et de l’arquebuse de Besan-
çon*. 1752.

BR.417.41 : Réglemens et statuts portans réunion des trois jeux de l’arc, de l’arba-
lette et de l’arquebuse en une seule compagnie, établie en la cité royale de Be-
sançon. 30 novembre 1772. url : http://memoirevive.besancon.fr/ark:/48565/
a011374307878t23dhY/1/1.

EE 13 : Jeux de l’arc, de l’arbalète et de l’arquebuse*. 1379-1790. url : http : / /
memoirevive.besancon.fr/ark:/48565/a011290417946XW3zgw/1/1.
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Ms 1560 : Règlement concernant les compagnies de l’arc et de l’arquebuse de Dole*.
1758.

Bibliothèque municipale de Compiègne

Relation de ce qui s’est passé au prix général de l’arquebuse, rendu à Compiègne le 4
Septembre 1729. Paris : Chez Charles Courtois, 1729.

Bibliothèque municipale de Dijon

Ms 1604 : Notes prises de 1789 à 1832 sur l’Arquebuse par Louis-Bénigne Baudot.
1789-1832 : Fol. 201 recto. url : http://patrimoine.bm-dijon. fr/pleade/img-
viewer/MS01604/?ns=FR212316101_CITEAUX_MS01604_201_R.jpg.

Ms 1604 : Valeur, ordre et conditions du Prix du 18 mars 1701 rendu par la compagnie
de l’arquebuse de Lyon. 1701 : Fol. 198 recto. url : http://patrimoine.bm-dijon.
fr/pleade/img-viewer/MS01604/?ns=FR212316101_CITEAUX_MS01604_198_
R.jpg.

Ms 2112 : Ordonnances du noble et antien Jeu de l’Arc de la Ville de Dijon. 1628-1788.
url : http://bvmm.irht.cnrs.fr/resultRecherche/resultRecherche/1551.

Ms 3462 : Les choses les plus remarquables du noble et hardy jeu de l’arquebuse de la
ville de Dijon*. 1735.

Ernest Petit – Ms 1878 : Registre des chevaliers de l’arquebuse de la ville de Noyers
(Yonne)*. 1762-1774.

Etude, fonds Patrimoine – FA Br.IV-97 : Retard sur le tir de l’oiseau des chevaliers
de l’arc de Dijon. 1788.

Bibliothèque municipale de Dinan

Ms 8 : Règle du jeu de Papegault de Dinan*. 1662.

Bibliothèque municipale de Lyon

Michel Chomarat – Ms 0555 (04) : Reçu de la compagnie des chevaliers de l’arquebuse
de Lyon. 1784.

Bibliothèque municipale de Salins-les-Bains

Ms 119 : Registre de la confrérie de Sainte-Barbe de Salins. Délibération des chevaliers
de l’arquebuse*. 1762-1792.
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Bibliothèque municipale de Soissons

Périn – Bulles de 562 et 593 pour Saint-Médard, n∘ 4214 : Lettres pour l’arquebuse de
Soissons*. 1634.

Bibliothèque municipale de Valenciennes

Ms 1010 : Serment des archers de la compagnie de Saint-Sébastien de Valenciennes*.
1623. url : http://www.culture.gouv.fr/Wave/savimage/enlumine/irht5/IRHT_
092370-p.jpg.

Bibliothèques d’Amiens Métropole

Manuscrits d’Achille Machart. XIXe s.
Registre aux délibérations, T. XI. 1470-1474.

Médiatèque Jacques Chirac (Troyes)

Mss Sémillard, III.
AA 44 : Entrées solennelles dans la Ville. 1430-1747.

Médiatèque Verlaine (Metz)

Ms 904 : Projet d’établissement d’une compagnie de chevaliers de l’arquebuse, en
1747*. 1747 : Fol. 295.

Médiathèque Ceccano (Avignon)

Ms 1818 : Livre de la compagnie des arquebusiers d’Orange*. Commencé le 25 avril
1763.

Massilian – Ms 2379 : Compagnie des chevaliers de l’arc*. 1390-1756 : Fol. 272.

Médiathèque d’Epernay

Fonds Raoul Chandon de Briailles – M 17 : Registre des fusiliers d’Epernay*. 1731-
1790 : 2 vol.

Fonds Raoul Chandon de Briailles – M 95 : Cérémonies observées dans la marche et
à la montre des chevaliers de l’arquebuse des 57 villes ou provinces assemblées par
ordre du Roi à Meaux, le 29 août 1717. 1717.

Lallemant, Louis-Valentin – Ms 150 : Vers composés par Lallemant, médecin du Roi,
à l’occasion du prix de la compagnie de l’arquebuse*. 1682 : Fol. 474.

524

http://www.culture.gouv.fr/Wave/savimage/enlumine/irht5/IRHT_092370-p.jpg
http://www.culture.gouv.fr/Wave/savimage/enlumine/irht5/IRHT_092370-p.jpg


Médiathèque l’Apostrophe (Chartres)

Ms 1327 : Ordonnance sur le fait de la milice et abat du papeguey par chacun an, le
premier jour de may, par les habitants de la ville de Chasteauneuf*. 1er mai 1649 :
Fol. 7.

Ms 1328 : Rôle de ceux qui ont tiré le papeguey à Chartres*. 1649 : Fol. 15.

Médiathèque L’Île aux Trésors (Brie-Comte-Robert)

1 EE 1-5 : Registre des délibérations de la compagnie de l’arquebuse de Brie-Comte-
Robert. 5 juillet 1773-7 juin 1792.

Musée de l’archerie et du Valois (Crépy-en-Valois)

Registre de la compagnie d’arc de Peroy. 1781-1884.
Registre de la compagnie d’arc de Vendrest. 1788-1843.
Registre aux délibérations des Archers de la paroisse de Fresnoy le Grand. 1773.
Registre de la chevalerie du noble jeu de l’arc de Bourg-en-Bresse. 1767-1790.
Registre des chevaliers de l’arc d’Auteuil-en-Valois. 1722.
Registre nouveau des Archers de Villers sur Coudun. 1776.

Archives privées

Registre des Archers de Dammartin. 1657-1782.
Livre d’architecture de la loge Amitié et Fraternité, orient de Dunkerque*. 20 mai

1786-29 juin 1801.
Archives du jeu de l’arc de Seringes-et-Nelles – La manière de faire le serment à ceux

qui veulent se faire recevoir du Noble Jeu de l’arc. 1751.

Sources imprimées (XVe-XVIIIe s.)

Sources officielles

Sources royales

Champagne 63 : Ordonnance réglant les problèmes de préséance entre les arquebusiers
et la milice bourgeoise en Champagne et Brie. Champagne 63, fol. 251. 1715.

Conseil d’Etat. Arrêt du Conseil d’Etat portant que les compagnies d’arquebusiers
et arbaletriers ; ensemble ceux qui auront abattu l’oiseau ou papegault ne pourront
prétendre aucune exemption de tous les droits d’aides (23 février 1715). 1742. url :
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8624121v.
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Conseil d’Etat. Arrêt du Conseil d’Etat qui casse une sentence des élus de Bar-sur-
Aube et ordonne que les compagnies d’arquebusiers et arbaletriers et ensemble ceux
qui auront abattu l’oiseau ou papegault, ne pourront prétendre aucune exemption
de tous les droits d’aides (7 août 1714)*. 1714. url : http://gallica.bnf.fr/ark:
/12148/btv1b8603148n.

— Arrêt du Conseil d’Etat qui ordonne l’exécution des édit et arrêts de révocation
des privilèges et exemptions des droits d’aides : évoque une instance pendante en
l’élection de Noyon entre Cordier et les arquebusiers de ladite ville et ordonne qu’ils
ne jouiront d’aucunes exemptions des droits des fermes (26 janvier 1723). Paris :
imp. de Jouvenel, 1723. url : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b86161676.

— Arrêt du conseil d’état qui ordonne que les compagnies de canoniers et arquebusiers
ne pourront prétendre aucunes exemptions de droits d’aides (4 avril 1719). Paris :
J. Saugrain, 1719. url : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b86077946.

François Ier. Ordonnance militaire touchant l’infanterie Françoise [24-07-1534].
Lyon, 1536.

Henri III. Ordonnance du Roy sur le faict des chasses... Paris : F. Morel, 1582. url :
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97669323.

Henri III et Louis XIII. Statuts, règlemens et lettres patentes pour les maîtres ar-
quebusiers, arctiers, artilliers, arbalestriers & artificiers de la ville, fauxbourgs &
banlieuë de Paris . Registrez en Parlement les 23. mars 1577 et 15 juillet 1634.
Paris : De l’imprimerie de Valleyre pere, 1735. url : https://gallica.bnf.fr/ark:
/12148/bpt6k9657795q.

Louis XIII. Édict. portant révocation des privilèges des aydes, registré ès registres de
la Chancellerie de France le 5 novembre 1641. 1642. url : http://gallica.bnf.fr/ark:
/12148/bpt6k9751107f.

— Lettres patentes du Roi autorisans le pouvoir qu’ont les consuls eschevins de la ville
de Lion de convoquer les bourgeois et notables à l’Hostel commun de ladicte ville...
Lyon, J. Roussin, 1629.

Louis XIV. Édit portant création d’offices de médecins et de chirurgiens des armées
du Roy. Paris : Vve F. Muguet et H. Muguet, 1708. url : https://gallica.bnf.fr/ark:
/12148/btv1b86043818.

Louis XV. Édit portant création d’une noblesse militaire. Avec la Déclaration en
interprétation du même édit, donnée à Versailles le 22 janvier 1752. Paris : Impr.
royale, 1752. url : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9743951z.

— Lettres patentes du roi Louis XIII, créant la compagnie de l’arquebuse de la ville et
fort de Meulan, confirmées par Louis XV (1613 et 1733)*. Paris : Vve Saugrain et
P. Prault, 1734. url : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8609274b.

— Ordonnance du roi sur l’exercice de l’infanterie. Paris : Impr. royale, 6 mai 1755.
url : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9744498z.

— Ordonnance du roi, concernant l’infanterie françoise : du 10 décembre 1762. Lille :
impr. de Vve C.-M. Cramé, 1762. url : https : / / gallica . bnf . fr / ark : /12148 /
bpt6k851226p.

— Ordonnance du roi, pour accorder des hautes-payes aux anciens soldats, cavaliers,
hussards & dragons des troupes françoises. Du 16 avril 771. Paris : Impr. royale,
1781. url : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9726607w.
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— Ordonnance du roy, sur le maniement des armes de l’infanterie françoise & étran-
gère (7 mai 1750). Paris : Impr. royale, 1750. url : https://gallica.bnf.fr/ark:
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Louis XVI. Ordonnance sur le maniement des armes de l’infanterie. Paris : Impr.
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— Règlement arrêté par le Roi pour l’habillement et l’équipement de ses troupes. Metz :
Collignon, 1er oct. 1786. url : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9744151h.

— Règlement arrêté par le Roi, sur l’uniforme des officiers généraux & autres employés
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Sources municipales

Exposé des travaux de l’Assemblée générale des représentans de la Commune de Paris.
Paris : impr. Lottin l’aîné et J.-R. Lottin, 1790. url : http://gallica.bnf.fr/ark:
/12148/bpt6k64383275.

Procès-verbal des séances et délibérations de l’Assemblée générale des électeurs de
Paris. Paris : chez Baudoin, 1790. url : http : / / gallica . bnf . fr / ark : /12148 /
bpt6k40091x.
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douin, Imp., 1789-1790.

Connétablie et Maréchaussée de France. Jugement de la connétablie au sujet
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actions et différends qui s’élèvent dans les compagnies des jeux de l’arc, arbalête et
fusil à l’occasion de ces jeux. Paris : C. Girard, 1751. url : https://gallica.bnf.fr/
ark:/12148/btv1b8611951j.

Connétablie et Maréchaux de France. Ordonnance qui annulle une prétendue
ordonnance du sieur Langlois, Prêtre, Chanoine de Crespy, se disant Chancelier et
Garde des Sceaux du Jeu de l’Arc (14 juillet 1738). 1738.

Rohan, Armand-Gaston-Maximilien (de). Ordonnance et règlement de Mgr le prince
de Rohan (gouverneur et lieutenant général pour Sa Majesté des provinces de
Champagne et Brie) rendus en faveur de la compagnie des chevaliers de l’arquebuse
de Reims (5 décembre 1715). Reims : imp. de B. Multeau, 1716.

Mémoires et périodiques

Almanach astronomique et historique de la ville de Lyon. Lyon, 1711-1797. url :
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Gazette de France. Paris : Imprimerie de la Gazette de France, 1774-1788.
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de Marat, 1790.
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url : http://www.persee.fr/doc/corr_0000-0001_1850_cor_1_1_886_t2_
0877_0000_2.

La Noue, François (de). Discours politiques et militaires du Seigneur de La Nouë.
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Mgr Henry Charles Arnauld de Pomponne. 1745.

Bibliothèque municipale de Lyon

Jeux de l’enfance : L’arbaleste. 1657.
Jeux de l’enfance : Les petits canons. 1657.

Médiathèque Ceccano (Avignon)

Ms 2657 : Saint Sébastien. 1612 : f1v. url : http://bvmm.irht.cnrs.fr/resultRecherche/
resultRecherche/10401.

Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg

STRG.AB.404 : Eingentliche Verzeichnus des burgerlichen Schiesen mit 12 groben
Stucken zu Strasburg vor dem metziger Thor gehalten und angefangen den 13
May disses 1616 Jahr. 1616. url : https : / / www . numistral . fr / ark : /12148 /
btv1b102150990.

Walters Art Museum (Baltimore (USA))

W.439.54R : Archery Contest. 1480-1490. url : http://art.thewalters.org/detail/
download/27384.

Hôtel musée Jean de la fontaine (Château-Thierry)

Tableau destiné à célébrer le jubilé du sieur Chauvet, capitaine de la compagnie d’ar-
quebuse (1783). 4e quart du XVIIIe s. url : http://www.culture.gouv.fr/Wave/
image/memoire/0201/ivr22_93021847xa_p.jpg.

Musée barrois (Bar-le-Duc)

932.4.3 : Bourgeois allant à la butte. XVIe s.
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Musée de l’archerie et du Valois (Crépy-en-Valois)

D 1951.4.1 : Arbalétriers. XIXe s.
D1965.1.23 : Les nobles jeux. Estampe. XVIIIe s.
D1951.4.4 : Tireurs à l’arbalète devant l’ancien évêché d’Evreux. Lithographie.
Dsa 27 : Réjouissances faites à Genève le 4 juillet 1771 pour Charles Stanhope, com-

mandeur du noble exercice de l’arc. 1771.
Dsa 90 : Les ceremonies observees dans la marche et a la montre des chevaliers de

l’arquebuse des 57 villes ou provinces assemblées par ordre du Roy en la ville de
Meaux pour y remporter les prix*. Estampe. 1717. url : http://archinoe.com/
cg77v2/index.php/docnumViewer/calculHierarchieDocNum/664638/1381:7967:
664638/768/1366.

Musée des beaux-arts de Dunkerque

BA.P.164 : Les Archers de Saint-Sébastien. D’après le tableau L’enterrement du roi
des Archers de Saint-Sébastien de Mathieu Elias. 1907 (début XVIIIe s.)

Musée des Canonniers (Lille)

Portrait de Nicolas Durand, Connétable des Canonniers de Lille. huile sur toile. vers
1730.

Centre hospitalier Helfaut (Saint-Omer)

Vue perspective de l’Hôpital général de Saint-Omer. Huile sur toile. XVIIIe s. url :
http://www2.culture.gouv.fr/public/mistral/palissy_fr?ACTION=CHERCHER%
5C&FIELD_98=REF%5C&VALUE_98=PM62001472.

Iconographies reproduites

« Ordonnances du noble jeu de l’arc du jardin de Mondidier ». In : Beauvillé, Victor
(de). Histoire de Montdidier. 1656, p. 360.

Cartes et plans

Bibliothèque nationale de France - Cartes et plans (Paris)

GE C-3016 : Plan scénographique de la ville de Lyon sous les règnes de François 1er
et de Henri II. XVIIIe s.
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GE C-3016 : Plan scénographique de la ville de Lyon sous les règnes de François 1er
et de Henri II. XVIIIe s. url : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53030238q.

GE C-6959 : Nouveau plan de la ville de Paris, capitale du royaume de France. 1694.
url : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53085120m.

Fonds régional (Champagne-Ardenne) – CPL GE DD-2987 (877 BIS B) : Plan de la
ville, fauxbourgs et dependances de Troyes capitalle de Champagne. 1697. url :
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b7711295b.

Fonds régional (Champagne-Ardenne) – GE AA-551 (RES) : Plan de la ville, cité et
université de Reims. 1665. url : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b72000931.

Fonds régional (Champagne-Ardenne) – GE BB-246 : Pourtraict de la Ville, Cité et
Université de Reims. 1612. url : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b7200331z.

Fonds régional (Haute-Normandie) – GED-3563 : Plan de la ville de Rouen. Fin XVIIe
s. url : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84423388.

Fonds régional (Picardie) – GE C-4080 : Carte de Beauvais. lit. Ladiré-Cockefert
(Beauvais). 1679. url : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53063567m.

Fonds régional (Picardie) – GED-626 : Le Nouvelliste de Compiègne. Fac-similé d’un
plan de Compiègne levé en 1637. Compiègne : imp. de E. Leradde. 1637. url :
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84395346.

Bibliothèque nationale de France - Estampes et photographie (Paris)

CB-52-FOL : Lyon. Plan du campement des chevaliers. Tournois et concours des ar-
quebusiers. Estampes de Van der Cabel, Adrian. 1670. url : http://visualiseur.
bnf.fr/ConsulterElementNum?O=32241355%5C&E=JPEG%5C&Deb=1%5C&
Fin=1%5C&Param=B.

Projet de jardins anglais pour Mr Hope d’Amsterdam. 1788. url : https://gallica.bnf.
fr/ark:/12148/btv1b10024435n.

Bibliothèque municipale de Dijon

L Est. CL-I 4 : Plan de l’ancienne et nouvelle ville de Dijon. XVIIe s. url : http://
patrimoine.bm-dijon.fr/pleade/ead.html?c=FR212316101-Images_dijonnaises_
e0002362#!%7B%22content%22:[%22FR212316101-Images_dijonnaises_e0002362%
22,false,%22%22]%7D.

Musée historique de Mulhouse

IM68002946 : Plan de Mulhouse*. 1797.
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Sources matérielles

Archives communales de Corbeil-Essonnes

R III 282 Cartonnier 34 : Papier de tenture bleu fleurdelisé décorant les murs de la
grande salle. XVIIIe s.

Bibliothèque historique de la ville de Paris

Vue de la Bastille et de ses environs en 1789.

Médiathèque de Chantemerle (Corbeil-Essonnes)

Brevet des chevaliers du corps de l’ordre de Saint-Sébastien. 1785.

Musée Carnavalet (Paris)

CAREN 180 : Planchette de la compagnie des arquebusiers de Paris (en bois, listant
33 noms). 1750-1760.

CARND 03420 : Premier prix de l’arquebuse offert par la ville de Paris, médaille en
bronze. 1736.

ND3420 : Premier prix de l’arquebuse offert par la ville de Paris. Vers 1736.

Musée de l’archerie et du Valois (Crépy-en-Valois)

2018.14.1 : Cible allemande. Cible de 50cm, bois peint et vernis. Il est écrit en bavarois :
« Le plus beau tir que j’ai pris de toute ma vie fut celui de cette jeune fille qui a
atteint mon coeur ». XVIIIe s.

D1957.2.18 : Collier de roi. 1690.
1955.1.1 & 1955.1.2 : cartes d’honneur. 1777.

Musée des Canonniers (Lille)

Drapeau des Canonniers de Lille. Fait pour la procession après la naissance du Dau-
phin. 1729.

Épée de M. Boutry, canonnier de Lille. 1714.
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Salle de Réunion de la société académique de l’Aube (Troyes)

Verrière figurée de la salle de l’Arquebuse de Troyes. Louis XIII s’empare de la ville
de Pont-de-Cé. 1620. url : http://www2.culture.gouv.fr/public/mistral/palsri_
fr?ACTION=CHERCHER%5C&FIELD_1=REF%5C&VALUE_1=IM10000049.

Verrière héraldique de la salle de l’Arquebuse de Troyes. Ecu de Charles Bornot, sergent
major de la compagnie des arquebusiers. 1624. url : http://www2.culture.gouv.
fr/public/mistral/palsri_fr?ACTION=CHERCHER%5C&FIELD_1=REF%5C&
VALUE_1=IM10000051.

CGB Numismatique Paris

FJT 079149 : Jeton en argent de l’Arquebuse de Lyon. milieu du XVIIIe s. url :
https://www.cgb.fr/tir- et- arquebuse- jeton-ar-29- chevaliers-de- larc- sup, fjt_
079149,a.html.
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