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PREFACE

J'ai d'abord voulu faire ce récapitulatif pour mon
propre usage afin de mieux comprendre la
chronologie des grands évènements qui ont marqué
l'évolution du Tir à l'Arc.

Je ne suis pas écrivain, mais j'ai pensé, en toute
modestie, que d'autres que moi pourraient être
intéressés par les résultats de cette recherche, c'est
ce qui explique la naissance  de ce petit livret.

Si ces quelques lignes, écrites sans prétention et
sans but lucratif, provoquent chez vous le désir d'en
savoir plus sur notre noble discipline et, par contre
coup, l'envie de lire les ouvrages cités en référence,
j'aurais l'impression d'avoir modestement contribué
à la continuité de l'Archerie.

Si vous-même souhaitez prendre part à ce travail
et si vous possédez des éléments susceptibles de
modifier ou compléter ce récapitulatif, vous pouvez
me les communiquer en m'en précisant l'origine.
Les sources dans lesquelles j'ai puisé ces éléments
sont citées à la fin de chacun des paragraphes.

                                  Amis je vous salue

C. Flèche, Compagnie d'Arc de Montry.
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INTRODUCTION

Durant des millénaires, l'Homme a utilisé un arc et des
flèches pour assurer sa subsistance, se défendre et
combattre.
Il est quand même impressionnant de penser que notre
discipline résulte des toutes premières manifestations de
l'intelligence humaine.
Ainsi que nous le montrent certaines peintures rupestres,
découvertes dans des grottes en Espagne, c'est bien avant
l'écriture que nos lointains ancêtres s'exprimaient déjà,
pour notre histoire, à coup de flèches.

En effet, c'est seulement dans le cours du 4e millénaire
av. J-C, en Mésopotamie, que l'on voit se développer les
premières civilisations de l'histoire de l'humanité à faire
usage de l'écriture.
Il faudra attendre encore deux millénaires pour voir
apparaître l'alphabet chez les Phéniciens.
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-50000 :
L'Homme commence déjà à imaginer des armes de jet.
Des pointes de flèches en silex, les plus anciennes actuellement
retrouvées, ont été mises à jour à Bir-el-Ater près de la frontière
tunisienne, en Algérie. Arc ou propulseur ? ... Nul ne sait, les
matériaux périssables utilisés ont disparu sans laisser de trace.
(3:13)

-10000 :
La Compagnie de Dammartin en Goële possède des pointes de
flèches en silex datées approximativement de cette période. (1:10)

Des peintures rupestres, découvertes dans des grottes espagnoles,
montrent des chasseurs tirant sur des animaux à l'aide d'arcs et
de flèches. (1:9)
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-10000 :
Ci-dessous, les peintures rupestres découvertes en Algérie au
début des années 50 dans les grottes du Tassili n'Ajjer.
Ces  peintures  et  gravures,  âgées  de  10  000  ans,  ont  résisté  à
l'usure du temps grâce au climat sec qui règne sur le sahara.
Elles comptent parmi les vestiges les mieux conservés du
continent africain.

-8000 :
En  1944,  des  fouilles  permettent   de  mettre  à  jour,  dans  une
tourbière à Holmegaard au Danemark, un arc en bois d'orme de
1,52 m daté de cette période.
D'autres arcs, également datés de cette période, ont été
découverts dans des tourbières anglaises ainsi que dans des
fouilles effectuées dans des citées lacustres en Suisse. (1:9) (5)
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-6000 :
Un arc en if, daté environ  de  6000 ans avant J.-C., a été trouvé
dans la nappe phréatique lors des travaux de fondation du
Ministère des Finances de Paris Bercy.
Cet arc, reconstitué, a été estimé à environ 60 livres. (5)

-2660 :
Un   arc   de   1,60  m   en  if,   de   section   massive,   trouvé   à
Ashcott  Heath  en Angleterre,  est  daté  de  cette  période. (3:29)

-2500 :
On suppose que les premiers arcs composites sont conçus en Asie
entre 2500 et 2000 ans av. J.-C. Ces arcs courts (environ 120 cm
pour une allonge de 90 cm) représentés sur des sculptures et bas-
reliefs assyriens, ne peuvent être que composites : bois au centre,
tendon d'animaux au dos et corne en face interne. (3:73)

-2300 :
La grande majorité des arcs africains, qui sont parmi les plus
primitifs encore utilisés de nos jours, sont à section cylindrique,
s'amincissant progressivement vers les extrémités et dépourvus
de coche. Des exemplaires  provenant du sud de l'Egypte sont
conservés au British Muséum à Londres. En bois d'acacia, ils
datent de 2300 à 1400 ans av. J.-C., la longueur de ces arcs varie
de  160  à  175  cm,  le  poids  entre  360  et  450  g,  la  puissance  est
estimée à 50 livres. (3:30)

-1352 :
C'est   le   début   du   règne   de   Tout   Ankh   Amon,   (1352-1343
avant  J.-C.) ; Vingt-neuf  arcs  composites  pratiquement  intacts
se  trouvaient  parmi  les  merveilles  découvertes  dans  sa
tombe.  Les  cordes  sont  constituées  de  quatre  brins  de  tendon
torsadés. (3:110)
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-1027 :
L'arbalète ne fait son apparition en occident que vers le 11e siècle.
Pourtant, elle est déjà connue des Chinois en 1027 av. J.-C.
(Dynastie des Shang) ; Un traité sur l'art de la guerre de Sun Tzu
mentionne l'utilisation d'une arbalète puissante pour lancer des
traits enflammés sur l'ennemi. Elle est  d'un usage courant sous
la dynastie des Han  ( 220   à  206  av.  J.-C.), elle contribue, sur la
Grande Muraille, à assurer la sécurité du pays. (3:181 )

-776 :
Les  Grecs  inscrivent  déjà  des  concours  de   tir  à  l'arc  au
programme des Jeux Olympiques. Organisés tous les quatre ans
ces concours, très prisés des jeunes grecs, consistent à  faire
passer des flèches dans un anneau placé à une certaine hauteur
ou à abattre un oiseau en vol. (1:11)

-538 :
Les Perses s'emparent de Babylone grâce à l'adresse de leurs
archers. (1:11)

-323 :
Alexandre le Grand crée un corps de 7000 archers qui lui permet
de soumettre la Grèce, la Perse, Thèbes, la Phénicie et l'Egypte.
(1:11)

250 :
Naissance de Saint-Sébastien. (1:12)

374 :

288 :
Saint-Sébastien est martyrisé à Rome. Bien
que chrétien, il a été nommé capitaine
d'une garde prétorienne. Dénoncé, il refuse
d'abjurer sa foi devant l'Empereur
Dioclétien. Attaché à un arbre pour servir
de cible à sa propre troupe, il est laissé
pour mort. Soigné par une chrétienne,
Irène, il est de nouveau traduit devant
l'Empereur. Fouetté à mort, son corps est
jeté dans les égouts de Rome. Récupéré par
des chrétiens, ceux-ci lui donnent une
sépulture dans les catacombes près du
tombeau de Saint- Pierre. (1:12) (2:30)
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374 :
Les Huns sont de  redoutables archers. Un célèbre historien du 4e
siècle écrivait : «Rien n'égale l'adresse avec laquelle ils lancent, à
des distances prodigieuses, leurs flèches armées d'os pointus, aussi
durs et meurtriers que fer.» (3:94)

810 :
Charlemagne comprend l'importance de l'arc et exige : « Que les
soldats soient  armés d'une lance, d'un bouclier, d'un arc avec
deux cordes et de douze flèches.» (3:57)

825 :
Louis le Débonnaire, fils de Charlemagne, est, semble t'il, à
l'origine de l'Archerie en France. Il crée les Compagnies
d'Archers qui subsistent encore. Avec l'aide de l'abbé de Saint-
Médard les Soissons, il met sur pied une armée de soldats, équipés
d'arcs, qui lui permet de reprendre son trône. (1:13)

840 :
Sous le règne de Charles le Chauve (840-877), l'Evêque de Soissons
fait le vœu de faire venir les  reliques de Saint-Sébastien dans son
diocèse. Il envoie une députation à Rome et obtient du Saint-Siège
ces reliques.   Il arme les Chevaliers et Archers de la Compagnie
de Soissons et les charge de cette délicate mission. Cette
chevauchée accomplie par des Archers à vocation de fantassins,
rapportant les reliques aux abbayes de Saint-Médard et de Saint-
Vaast serait à l'origine de la Chevalerie de l'Arc. (3:135)

1150 :
On ne peut reconstituer les véritables origines du longbow mais
des preuves existent qu'il est déjà utilisé dans la seconde moitié
du 12e siècle. Cet arc équipe les archers gallois qui accompagnent
les Normands en 1171 lors de la conquête de l'Irlande. Façonné
d'une seule pièce dans du bois d'if, il possède la particularité de se
comporter comme un arc composite. En effet, l'if est mis en forme
de telle façon qu'il comprend une partie d'aubier au dos et une
partie de cœur en face interne. L'aubier travaille en extension et
le cœur en compression, leurs propriétés se complétant, ils
confèrent à cette arme d'excellentes  qualités balistiques. (3:52)
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1160 :
Naissance   de   Robert   Comte   de   Huntingdon,  appelé   Robin
Hood  ou Robin  des Bois. (3:24)

1164 :
Au   Japon,   sous   le   règne   de  l'Empereur   Go-Shirakawa,   un
célèbre  archer  Samurai nommé  Gentarô  Kaburasaka  est  un
grand  chasseur.  On  dit  de  lui qu'il  ne  manque  pas un  cerf  à
une  distance  de  2  chô  (1 chô = 109 m) ;  il  excelle  également
aux  tirs  à  grande  distance, il peut  tirer  à  3  chô (327 m)  en
tir  tendu  et  jusqu'à 8 chô (872 m) en tir courbe. (3:119)

1191 :
Durant cette 3e croisade, les "Türks" usent de stratagèmes et
ruses de guerre d'une grande subtilité. Ils mettent au point un
profil d'encoche se refermant sur la corde, (les encoches modernes
en matière plastique sont copiées sur ce principe) ; Ils utilisent
des flèches plus courtes que l'allonge normale d'un archer grâce
au siper, sorte de rallonge fixée au poignet et comportant un
sillon. Ils utilisent un zaradah ou un julbah qui leur permet de
tirer des flèches dépourvues d'encoche. Certaines encoches
comportent, discrètement insérée au fond de la gorge, une fine
lame d'acier tranchante qui coupe ou endommage la corde de
l'archer ennemi qui tente de s'en servir. (3:104)

1200 :
L'arc composite mongol présente un haut degré de finition. Sa
puissance varie de 70 à 160 livres, ( le musée de Crépy en Valois
possède  un  arc  de   sélection  dont  la  puissance  est  estimée  à  200
livres.) ; Sa portée maximum est de 500 m, il peut tuer à 400 m et
percer une armure européenne à 200 mètres.
Chaque cavalier emporte 60 flèches minimum, cette quantité est
doublée  pour les expéditions lointaines, chaque unité de
cavalerie mongole comprenant 10.000 hommes, celle-ci emporte
environ 1.200.000 flèches à chaque grande chevauchée. (3:97)

1247 :
Mort  de   Robin  des   Bois,   Comte  de   Huntingdom, à  87  ans.
(3:24)
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1260 :
Saint-Louis publie une ordonnance par laquelle «Chacun est
requis  de  prendre  l'exercice  du  noble  jeu  de  l'arc  plutôt  que  de
fréquenter d'autres jeux dissolus et déshonnêtes.» ; Lui-même
s'inscrit dans une compagnie de Paris.  (1:14)

1302 :
Naissance de la Compagnie de Condé  Sainte-Libiaire. (1:21)

1333 :
Déjà à cette époque, la diversité des pointes de flèches montre à
la fois l'habileté des  forgerons et une certaine recherche de
l'efficacité. Les formes les plus courantes : boujon à section carrée
ou ronde pour percer les cottes de mailles, feuille de laurier à
douille, barbelée à soie ou à douille qui provoque des blessures
souvent hémorragiques, en croissant tranchant ou ciseaux
ouverts pour couper les gréements de navires. (3:56) (60)

1439 :
Il est difficile de situer le premier Bouquet Provincial, mais l'on
sait que, déjà  cette année là, les  Compagnies de Champagne,
d'Ile de France et de Picardie souscrivent un concordat destiné à
en modifier les règles d'organisation. (7)

1448 :
Le 28 avril Charles VII  : «Ordonnons qu'en chacune paroisse de
nostre Royaume y aura un Archer qui sera et se tiendra en
habillement suffisant et convenable de salade, dague, espée,
trousse, jacque, et serons appelés les Francs-Archers, lesquels
seront esleus et choisis les plus droits et aisez pour le fait et
exercice de l'arc qui se pourront trouver en chaque paroisse»
(sic)-(3:71)-(9:5)

1480 :
Louis XI dissous les Francs Archers dont l'existence provoque des
abus dans la création de faux nobles exemptés d'impôts. (1:14)

1558 :
La  Compagnie  des  Chevaliers  du  Noble  Jeu  de  l'Arc  de  Saint-
Pathus fait ériger, en l'église de son village, un autel en l'honneur
de Saint -Sébastien. (10:243)
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1565 :
Le  marquis d'Elbeuf,  frère du  Cardinal  de  Bourbon,
"transperce deux cerfs d'une seule flèche". (1:13)

1579 :
Henri III décrète : "Nul ne pourra être gendarme qu'il n'eût été
archer au moins un an, ni archer qu'il ne fut de noble race."
(1:14)-(3:72)

1580 :
Apparition  du  mousquet. En 1590, les conclusions d'une étude
comparative, entre  l'arc et le mousquet, laissent apparaître le
mousquet     moins  efficace  que  l'arc.  Le   mousquet   est   long   à
charger, la qualité de la  poudre est irrégulière, les armes à feu
deviennent rapidement chaudes et dangereuses, il est sujet à
corrosion et est peu précis, de mauvaises conditions
atmosphériques peuvent gâter la poudre ou le vent la souffler en
dehors du bassinet. Presque deux siècles après, la controverse est
toujours  aussi vivace en Angleterre. En 1792, à Cumberland, un
concours de tir permet à des archers et à des mousquetaires de se
mesurer  sur  des  cibles  à  100  yards,  (environ  90  m),  16  flèches
atteignent la cible contre 12 balles de mousquet. (3:37)

1583 :
En ce 16e siècle, les Anglais commencent à faire un sport du tir à
l'arc, c'est ainsi que trois mille tireurs à l'arc sont réunis dans un
concours qui dure deux jours à Finsbury. (1 : 14)

1607 :
Création  de  la Compagnie  de Meaux,  reconstituée  en  1827.
(1:21)

1648 :
Naissance de la Compagnie de Dammartin en Goële. (8:29)

1657 :
Approbation, par le Grand-Prieur de l'Abbaye Royale de Saint-
Médard les Soissons, du nouveau registre de la Compagnie d'Arc
de Dammartin en Goële et ratification du précédent registre, de
la dite Compagnie, commencé en 1648. ( 8:37 )
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1698 :
Création de la Compagnie de Fontainebleau. Il semble qu'elle
émane d'une Confrérie de Saint-Sébastien née en 1600, elle est
reconstituée dès 1797 après la tourmente révolutionnaire. (1:29)

1733 :
Le 19 novembre, les Statuts et Règlements Généraux, pour toutes
les Compagnies du Noble Jeu de l'Arc et Confréries de Saint-
Sébastien dans le Royaume de France, sont établis par Henry
Charles Arnault de Pomponne, Conseiller d'état, Chancelier des
ordres du Roi et Abbé de l'Abbaye Royale de Saint-Médard les
Soissons. (1:14)

1751 :
Création de la Compagnie de Montry ; Elle sera dissoute, comme
toutes les Compagnies, en 1793 et reconstituée en 1819. (1:21)

1780 :
Le 8 mai la Compagnie des Chevaliers de l'Arc de  Saint-Pathus
est affiliée à la branche-mère des Archers de la "Confrérie de
Saint-Sébastien de l'Abbaye de Saint-Médard-chef-lieu". (10:244)

1781 :
Première trace de l'existence de la Compagnie de Couilly,
réellement crée en 1788, date des premiers statuts. (1:43)

1790 :
La révolution est en marche, conformément au décret de
l'Assemblée Nationale du 12 juin, le nom d'association remplace
celui de Compagnie. (1:47)

1793 :
La  Convention  dissous  les  Compagnies  d'Arc,  par  décret  du  14
avril : « Qui déclare biens nationaux, les biens meubles &
immeubles qui ont été possédés par les ci-devants chevaliers, ou
par les compagnies connues sous le nom d'arquebusiers, archers,
arbalétriers, couleuvriniers ou autres corporation. » (Sic.
Par décret du 10 mai : « Qui déclare nuls tous les Baux passés par
anticipation, par les membres ou agens des ci-devant ordres de
chevalerie, corporations  séculières & régulières, collèges &
universités, postérieurement au 2 novembre 1789. » (Sic.
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1793 suite :
Ceci  explique  pourquoi  la  plupart  des  archives  de  nos
Compagnies ont disparues. (Source : photocopie  des décrets n° 818
et 838 des 14 avril et 10 mai 1793)

1795 :
Près de Londres, lors d'un concours organisé par la Royal
Toxophilite Sociéty, M Mahmoud Effendi, secrétaire à
l'ambassade de Turquie lance sa flèche à 480 yards (432 m) ;
Celui-ci utilise un arc turc et, malgré cette distance honorable,
dit être désolé  de  ne pas  être en meilleure  forme  et avoir déjà
vu  son  Seigneur  tirer  à  800  yards  (720  m)  ;  Ces  distances  sont
confirmées par des poteaux témoins plantés dans un champ de
tir non loin d'Istanbul. Le record de la plus grande distance
serait  détenu  par  le  sultan  Selim  qui,  en  1798,  réussit  un  tir  de
972 yards (874,80 m). (3:105)

1798 :
Reconstitution de la Compagnie de Saint-Germain les Couilly.
(1:47)

1808 :
Reconstitution de la Compagnie d'Esbly. (1:66)

1816 :
Reconstitution de la Compagnie de Claye. Les archives ayant été
détruites en 1793, on ne peut en connaître l'origine exacte. (1:52)

1839 :
Naissance de la Compagnie de Champs. (1:20)

1850 :
Apparition des premiers arcs démontables. (2:27)

1851 :
Naissance de la Compagnie de Villeparisis. (1:65)

1865 :
Naissance de la Compagnie de Dampmart. (1:21)

1867 :
Naissance de la Famille de la Brie. (1:20)
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1867 :
Cette bannière offerte par S.M. l'Impératrice aux Chevaliers et
Chevalières de Margny Lès Compiègne prouve incontestablement
la présence des femmes dans les Compagnies. (5)
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1899 :
La Fédération des Compagnies d'Arc d'Ile de France voit le jour,
présidée par Monsieur Jean, Capitaine de la Compagnie  Saint-
Pierre de Montmartre. Celle-ci deviendra, en 1911, la Fédération
des Compagnies d'Arc de France, elle-même ancêtre de la
Fédération Française de Tir à l'Arc. (1:20)-(3:64)

1900 :
Pierre  de   Coubertin  inscrit  le  tir  à  l'arc  aux J.O. à Paris.  Il  y
restera en 1904, 1908 et 1920. (3:171)

L'arc est encore une arme réglementaire dans l'armée chinoise.
(3:92)

1924 :
Le  30  mars  la Ronde de la Brie, composée des Compagnies de
Boutigny, Condé, Couilly, Crécy, Dampmart, Esbly, Trilbardou,
Mareuil les Meaux, Meaux, Montry, Nanteuil les Meaux,
Quincy, Saint-Germain et Villiers se crée à Couilly. (1:111)
Et pendant ce temps là…

Les organisateurs  des Jeux Olympiques renoncent à conserver le
tir à l'arc.  En effet, les règles  de tir varient tellement selon les
pays, voire selon les régions, chacun campant sur ses positions, il
est impossible d'établir une règle commune qui satisfasse tout le
monde. (3:171)

1926 :
Il semble que les premières femmes apparaissent plus activement
dans les Compagnies, notamment à Dampmart. Activité jusque
là surtout réservée aux hommes ; Les règlements de la Chevalerie
à cette époque sont  encore bien rigoureux sur ce point. (1:116)

1928 :
La  Fédération  des  Compagnies  d'Arc  de  France  devient  la
Fédération  Française   de  Tir  à  l'Arc. (3:165)

1931 :
Création de  la Fédération Internationale de Tir à l'Arc (FITA)
par six nations : Pologne, République Tchèque, Belgique, Suisse,
Suède et France. (6)
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1934 :
Edgard Verdin un contremaître de l'usine du Bourget de la
Société du Duralumin étudie et met au point, après quelques
déboires, l'arc en duralumin.

1939 :
Les Archers américains souhaitent tirer un meilleur parti de
leurs grands espaces, ce qui donne naissance de la National Field
Archery Association, première organisation de Tir en
Campagne. (3:170)

1945 :
Autour de la seconde guerre mondiale, les arcs en acier et en
duralumin remplacent  progressivement  les  arcs  en  bois. (2:27)

1949 :
Ouverture du Musée de l'Archerie à Crépy en Valois. (5)

1950 :
La Compagnie d'Arc de Claye  gagne pour la 4ème fois consécutive
le Chalenge Duralumin et elle en devient définitivement la
détentrice. (Ce challenge trône  toujours en bonne place dans le logis de la
Compagnie.)

1951 :
Premier Tir du Roy de France à Crépy en Valois. (5)

1960 :
Apparition des arcs en fibre de verre, des arcs composites
monoblocs et des viseurs. (2:27) (5)

1966 :
Chasseur à l'arc Américain, Hollers Wilbur Allen adapte le
principe du palan sur un arc à poulies.  Il   dépose une  demande
de  brevet  le  23  juin  pour  un  engin  appelé " Arc d'archerie
avec des attaches multipliant la force de tension". Le  brevet  est
accordé le 30 décembre  1969. (3:150)

1969 :
Les Championnats du Monde de Tir en Campagne deviennent un
programme fixe. (6)
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1972 :
Le tir à l'arc reprend sa place dans les J.O. de Munich. Durant
cette longue éclipse, un travail sérieux a été fait. On s'est
organisé en Fédérations Nationales puis Internationales et des
règles acceptées par tous ont été mises en place. (1:11)

1972/1975 :
L'arc composite démontable avec poignée formée commence à
apparaître. (5)

1991 :
Les Championnats du Monde en salle sont  créés,  la FITA
reconnaît le "Ski Arc". (6)

1996 :
J.O. d'Atlanta, première retransmission télévisée, jamais autant
de téléspectateurs ne regardent des compétitions de tir à l'arc en
direct. (6)

1999 :
La FITA compte  120 associations membres. (6)

2001 :
La FFTA compte 54165 licenciés dont 12453 femmes et 23165
jeunes. (Lettre d'accompagnement de la licence FFTA, octobre
2001)

(1) : La Belle Histoire du Noble Jeu d'Arc en Pays de Brie de Bernard Brassat

(2) : La Tradition du Tir à l'Arc de Philippe Gouble

(3) : Histoire de l'Archerie, Arc et Arbalète de Robert Roth

(4) : Le Grand Dictionnaire de la Langue Française 1996, éditions de L'OLYMPE

(5) : Musée de l'Archerie

(6) : Site Internet de la FITA, novembre 1999

(7) : Livret du Bouquet Provincial d'Estrées Saint-Denis 1999

(8) : Recherche et notes d'André Moinot, Archives de la 1ere Compagnie d'Arc de Dammartin

(9): Les Chevaliers de l'Arc, par A. Carro, Librairie et papeterie de Descaves fils, 1867

(10): Notice sur la Compagnie de Saint-Pathus par Weidenbach, curé de Jouarre

(11): Micro application, la Grande Encyclopédie 2001
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Depuis quand çà existe dit ? …

Quelques lignes pour  tenter de répondre, si tu notes
des erreurs, si tu peux compléter, n'hésites pas...
Merci pour tous…
Cette partie a été réalisée grâce aux documents aimablement prêtés par le
Chevalier Michel Leduc de la Cie d'Arc de Montry.

Les origines du mot :
Beursault : Du vieux mot français  bersail : but ou cible du
tireur, qui a donné bersailler ou bercer, ce qui signifiait
bander ou tirer son Arc ; est devenu, par extension, l'endroit
où s'entraînent les Archers.

Bersaglier : Militaire fantassin de l'armée italienne. 1867 :
Italien bersagliere, de l'ancien français bercer, «Tirer à
l'Arc»

Bersagliere : Ce mot est resté en Italie le terme utilisé pour
dire tirer, d'ou bersaglieri (tirailleurs) et bersaglio. (cible)
Cette digression n'a pour bût que d'établir l'origine d'un
terme d'Archerie encore utilisé de nos jours, et que nous
retrouvons au chapitre consacré au Tir à l'Arc en tant que
discipline sportive dans l'expression Tir au Beursault ou Tir
aux Berceaux.
Sous Charlemagne, les dames ne dédaignaient pas aller
"Bercer au bois" ainsi qu'en témoigne une charte de 1240, par
laquelle Anor de Saint-Valéry, épouse d'Henry de Sully, est
autorisée de chasser à l'arc dans les forêts de ses domaines.

Nos Jeux d'Arc
Et

Le Tir Beursault
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Introduction

Tous les anciens textes connus nous confirment que l'origine
des Jeux d'Arc remonte au moyen-âge.
Pour en assurer plus facilement la sécurité ils sont tout
d'abord installés dans les douves des châteaux, puis, plus
tard, à la périphérie des villes et villages. On peut voir ainsi,
sur des images de l'époque, des jeux d'Arc avec leurs deux
Buttes face à face mais sans les gardes.
On peut, encore  aujourd'hui, remarquer  deux types de
Buttes dont la disposition remonte à cette période :

a) Les Buttes à ciel ouvert, le pas de tir se trouve placé au
début de l'allée du Roy et est exposé aux intempéries.
A quelque distance, derrière l'Archer, se trouve la
Butte de Tir protégée par des portes à deux battants
qui ne sont ouvertes qu'au moment du tir.

b) Les Buttes totalement couvertes, le Pas de Tir est
protégé et l'Archer, ainsi, n'est  pas exposé aux
intempéries.

Les Buttes de Tir sont composées de ballotins (ou botillons) de
paille de seigle maintenus en place par un système
mécanique les comprimant.
Comme en maçonnerie, la paille de seigle est utilisée pour ses
qualités de résistance aux intempéries et aux nuisibles. De
plus, la grande longueur de ses tiges permet la confection
simultanée de deux ballotins.
Le fond est composé d'un mur de pierres ou de briques
recouvert d'une épaisse couche de plâtre destinée à limiter
l'impact des flèches qui réussissent à traverser  les ballotins.

Il semble que les Logis avec bar et cave vont attendre le 18e
siècle pour voir le jour sous le nom de "Salle du Jardin".
Jusque là les Archers tiennent leurs réunions dans un
estaminet proche du Jeu d'Arc et tenu le plus souvent par
l'un d'eux.
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1369 :
Le Jeu d'Arc semble déjà  exister : Les entraînements des Archers
au  "Jeu d'Arc" sont  d'autant plus fréquents qu'une ordonnance
de Charles V du 3 avril «interdit,  en  dehors  du  trait  d'arc  ou
d'arbalète, tout autre amusement tels que jeux de billes, de
paume, de dames, de dés, de quilles etc…»

1390 :
Le  "Roy"  ,  le  "Jardin",  et  le  "Jeu d'Arc"  sont  cités  dans  le
“Règlement pour les Archers de la ville de Paris, Ordonnances
des Roys de France”, Charles VI, 1390 et 1411.
L'ordonnance du mois de janvier 1390 précise : « & pour efchever
le vice de mauvaife convoitife avons ordenné que lefdis Confrères
ou aucuns deulz, ne puiffent ou doyent jouer dorefenovant audit
Jeu, pour Or, Argent, ou autre chose proufitable, les uns contre
les autres, fur paine d'eftre mis chafcune foiz, en un cep
portatif*, fans ce qu'il y ayent aucune juridiction qui y facent,
fors  comme  l'on  fait  en  aucunes  autres  bonnes  Villes  de  Noftre
Royaume ; Mais pour mieux & plus amoureufement continuer
ledit jeu, pourront jouer au vin ;  pourveu que par-tout un jour
naturel, un défdis Confreres ne fera tenus de paier que une pinte
de vin, avant difner, & une autre pinte, après difner; nonobftant
quelque quantité qu'il en ait perdu, oultre ladicte pinte ; ...»
Les temps changent… nous avons maintenant la loi Et vin ? ...
* cep portatif : Le tronc

15ème Siècle :
C’est au cours de ce siècle que le tir rasant apparaît, ce qui
n'empêche pas de toujours tirer l'Oiseau à la perche.
On voit apparaître les premières cibles tirées à l’horizontale et
que l’on appelait alors des rouelles, (rondelle, petite roue en
français de la fin du 11e siècle.)
Ces premières cibles sont  simplement dessinées sur une feuille de
papier collée sur un carton, elles seront ensuite imprimées
directement sur le carton.
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Ci-dessus : Copie d'une miniature

Tir à l'Arc, Jacques de Cessoles, en Lorraine vers 1480.
Provenance : Bibliothèque Nationale.
Cette reproduction montre bien le Tir à l'horizontale, en
aller et retour et sur carte, on devine les 5 broches ;
Les Buttes semblent être réalisées en roseaux.
Des barrières assurent une bonne  sécurité.
Si ce n'est pas encore le Tir au Beursault, ça y ressemble
déjà beaucoup.
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1554 :
Le Jardin et les Buttes sont cités dans un texte sur les Archers de
Melun. (Archers de Melun, réf 4411.A, Bibliothèque Diocésaine de
Meaux)

1628 :
En ce début du 17e siècle les Ordonnances & Règlements de Dijon
et de Chalons sur Saône nous apprennent qu'un coup au centre se
dit "Coup au Blanc" :  "Le Blanc aura de rondeur deux doigts
autour  de  la  Broche,  pris  par  le  Roy  avec  son  gant  ou  par  son
Commis".

1652 :
Dans les "Statuts et Ordonnances que doivent observer et garder
les Confrères de l’Académie Royale des Archers Chevaliers de la
ville d’Orléans" le Tronc est appelé  "boiste".

1691 :
Dans  le  "Règlement de la Confrérie des Archers de Santes".
(Archives départementales du Nord TAB 6020/2), le "Jardin" et
le "Bersaux" sont cités ainsi que les "Cartes", la "Perche", "l’Oiselet"
et le "Roy".
Les mêmes cartes servent durant toute la durée du Prix Général,
sans les Marmots le point central de la carte n’est bientôt plus
visible malgré le nombre restreint de coups au Noir. On le fait
alors représenter par une aiguille (ou broche) ; C’est dans cet état
que chaque coup est mesuré à l’aide d’un petit bout de bois ou
d’un fétu de paille allant du bord de la flèche au bord de
l’aiguille. Cet "échantillon" est alors coupé en deux dans le sens de
la  longueur  afin  d’en  obtenir  deux  semblables.  L’un  des
"échantillons" est conservé par la Compagnie qui donne l’autre au
Chevalier, lequel est tenu de le présenter le jour de la distribution
des prix afin de le comparer avec celui déposé au greffe.

Le  "Blanc" est un petit carton fin
maintenu sur la carte par la Broche
Centrale qui  est  "de  figure  ronde  &
conique", elle est en bois à Dijon et
en fer à Chalons sur Saône. Il faudra
attendre 1733 pour voir le Noir cité
dans les Statuts et Règlements
Généraux du Noble Jeu de l'Arc.
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A cette époque, la distance d’une butte à l’autre est fixée à 28
toises soit 54 m, le tireur se place à environ 25 toises de la butte
où il doit envoyer sa flèche, soit entre 48 et 49 mètres.

1713 :
Dans le “Règlement de la Confrérie des Archers du village
d’Herlies (59), écrit par-devant Maître Antoine Leroy, notaire à
Herlies, le 5 juin 1713”,  il est  cité : « Le renouvellement du
Connestable se fera le jour où l’on tirera l’oiselet et sitot qu’il sera
abattu au pied de la perche. »
«Les deux prévosts se renouvelleront le jour du Saint Sacrement,
tous les 3 ans comme dit est, au pied des Berseaux. »
«Tous les confrères ne poulvrons fumer tabacq estant aux
Berseaux pour tirer, sous peine d’un sol d’amende. »

1722 :
“Statuts et Ordonnances de la Compagnie du Noble Jeu de l’Arc,
Confrérie de Saint-Sébastien, Abbaye Royale de Saint-Médard-
Les-Soissons” (ces Statuts, signés le 11 octobre 1722 par H. C.
ARNAULD DE POMPONNE, servirons de base à l’établissement
des Statuts de 1733.)
Dans les articles XXII et XXXI, le Marmot est clairement cité, les
dimensions ne sont pas précisées. La broche (ou l’aiguille, selon les
Compagnies) est toujours présente et, d’après certains textes
anciens, celle-ci fixe la carte seulement par son centre.
Un  beau  coup  se  dit  “Coup de Broche”. D’autres textes anciens
citent 5 broches (une à chacun des coins de la carte et une au
centre), ce qui semble plus vraisemblable.
Ces "broches" symbolisent les 4 clous et la lance qui ont servi à la
passion de Jésus-Christ sur la croix.
Un  coup  central  est  un  coup  parfait,  mais  comme  nul  n'est
parfait, la broche centrale sert à dévier le coup.
C'est seulement à partir de ces Statuts  que le logis apparaît dans
les textes sous le nom de "Salle du Jardin".

1733 :
"Statuts et Règlements Généraux du Noble Jeu de l’Arc et des
Confréries de Saint-Sébastien" les articles XXII et XXXI sont
modifiés, le Marmot n’est plus cité par contre le Noir apparaît
dans les textes, semble t'il, pour la première fois. Ces Statuts sont
approuvés par H.C. ARNAULD DE POMPONNE, Conseiller
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d’état, Abbé de l’Abbaye Royale de Saint-Médard les Soissons, le
29 novembre 1733.
C'est une période ou les grades militaires "fleurissent" dans les
Compagnies d'Arc.
H. C. ARNAULD DE POMPONNE en avait sûrement conscience
les Statuts et Règlements Généraux de 1733 précisent à l'article
1er : " Il y aura, et on ne reconnaîtra dans chaque ville, bourg ou
village qu'une seule Compagnie et un seul jardin. Chaque
Compagnie sera seulement composée d'un Roi, première personne
du jardin, de trois officiers en chef, savoir un Capitaine-
Connétable, un lieutenant et un enseigne, sans qu'il soit permis à
aucune Compagnie de créer aucun autre officier, sous quel titre
que ce soit, comme Colonel, Major ou autres ; et les Compagnies
qui en auraient actuellement sous ces noms, les supprimeront"

1859 :

Très rapidement le Marmotin deviendra  le Marmot.
Ainsi qu'il a déjà été précisé, le nom de Marmot est cité, semble
t'il pour la première fois, dans les Règlements Généraux de 1722.
C'est seulement en 1846 que l'idée refait réellement surface.
Le texte suivant est tiré de Fleurs et Bouquets d'Etienne Moreau-
Nélaton, édité le 25 mai 1912, extrait : "…La réunion dans laquelle
le dernier de ces objets (édifice-maquette en bois abritant un
Saint-Sébastien ou un vase de bouquet avait été proposé comme
récompense au plus adroit des tireurs assemblés fut l'occasion
d'une communication importante faite au bureau du prix
provincial par son président, le sieur Emery de Belleau. Il
présenta à ses collègues un compas, fabriqué, en 1846 par  un
chevalier du nom d'Ognard, grâce auquel le mesurage des coups
pouvait s'opérer avec une précision impossible en suivant les
anciens errements. L'assemblée en pris connaissance, mais remis

Depuis quelques siècles le tir s'effectue à la plus
belle flèche sur une carte Beursault fixée en
son centre par une fiche nommée Maîtresse
Broche, ceci interdit le coup parfait, modestie
de Chevalier oblige.
Cette année là, et malgré quelques vifs
désaccords, la Maîtresse Broche et
l'Echantillon cessent d'être utilisés. Vive le
"Marmotin".
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à l'année suivante toute décision relative à une modification
éventuelle des pratiques en usage. En 1851, les délégués de toutes
les compagnies, réunis à Château-Thierry, furent saisis de la
question et de la proposition faite par M. Emery d'adopter
l'engin nouveau. On vota. Sur 24 chevaliers appelés à se
prononcer, 11 seulement se montrèrent favorables au
changement. Un s'était abstenu. Les autres opinèrent «pour le
maintient de la broche». Les partisans du mesurage  au point de
centre ne se tinrent pas pour battus. Quelques mois plus tard, ils
provoquaient une réunion spéciale, qui se tint à Château-Thierry
le 16 novembre 1851, et qui élabora un nouveau règlement général
pour le tir du prix provincial et autres, dans lequel il était dit
que le compas Ognard «serait adopté à l'avenir pour servir au
mesurage des coups».
Sur 24 votants, 22 s'étaient montrés favorables à la réforme.
Ce «nouveau règlement», reproduit dans notre appendice, (Fleurs
et Bouquets, N.D.L.R.), fut imprimé et répandu dans les
compagnies. Mais l'affaire n'en resta pas là. La saison suivante,
au bouquet de Romeny, une opposition violente se manifestait
contre tout changement à la coutume.. Les délégués hostiles au
compas Ognard, étant en majorité, prenaient un arrêté
interdisant la substitution du nouveau mode de mesurage à
l'ancien et déclarant passible d'une amende de 150 francs toute
compagnie qui contreviendrait à cette décision.
Ce n'est que 7 ans plus tard que la réforme finit par s'imposer…"

1863 :
Les "Statuts et Règlements Généraux de la Chevalerie de l'Arc"
sont publiés par les soins et aux frais de la Famille de Paris.
Ils seront réimprimés à Crépy en Valois en 1889.

1874 :
Cette année là on peut lire dans "Le Vrai Chevalier" que, dans la
région parisienne (sic) :
"Les Prix Généraux se tirent à 80 flèches."
"Les Buttes de Tir sont composées de roseaux menus rangés en
bottillons et très serrés, en quantité suffisante pour supporter
efficacement le choc des flèches."
"Un Marmot ou carton mobile est placé au milieu de la carte, et
chaque  fois  qu'un  coup  au Noir est  fait  le Marmot est levé et
remplacé par un autre tout neuf. Puis le coup de Noir est mesuré
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au moyen d'un mandrin rond et à point central, comportant
exactement le volume de la flèche. Et c'est du point central de ce
mandrin au point central du Noir que se mesure la distance ; Si
bien  que  quel  que  soit  le  volume  de  la  flèche  c'est  toujours  le
milieu de son diamètre qui sert de point de départ pour
échantillonner.
Il n'y a donc plus aucun avantage à se servir de grosses flèches.
Le seul défaut de certains des Marmots actuels, que nous avons à
reprocher à nos fabricants de cartes, c'est l'absence de
d'indication bien précise de point de centre dans le Noir de leurs
Marmots."

1898 :
Le  dimanche  12  juin, à  l'occasion  de  son  bi-centenaire,  la
Compagnie de Fontainebleau organise le premier Championnat
de France de Tir à l'Arc. (en réalité le premier Championnat de
France de Tir au Beursault)
Ce championnat se tire en 20 haltes, sur carte graduée.
Le plancher de qualification est de 25 coups dans le grand cercle
doré.
C'est l'époque des désaccords internationaux (quelquefois même
encore régionaux) sur le choix de règles de tir, ce Championnat
de France ne peut donc qu'être Beursault. (C'est seulement entre
1964  et  1972  que  M.  Delbecque,  président   de   la   fédération,
introduira les cibles anglaises, J.O de 1972 oblige)
L'article 7 du règlement précise :  «La  Compagnie  se  réserve  le
droit de faire tirer les Compagnies les plus éloignées en
commençant par celles qui auront la plus grande distance à
parcourir». (Voilà qui est fair-play, on peut regretter que cette
règle ne soit pas, aujourd'hui, toujours appliquée malgré les
textes actuels qui en recommandent encore l'application)

1899 :
Le deuxième Championnat de France de Tir au Beursault se tire
à Crépy en Valois.
(1898 et 1899 : Extrait du Bulletin Historique du Noble Jeu de L'Arc n° 7 de nov 98)
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1900 :
A cette époque, le Noir fait 16 lignes, soit 36 mm et est placé à
0,80  mètres   du  sol  ;  le Chapelet fait 4,74 pouces*, soit 128 mm.
Le Noir des bouquets provinciaux est de 2 pouces.
Longtemps, dans les bouquets, les cartes sont bardées de Marmots
destinés aux Archers moins adroits. Au contraire du Noir
central il n'y a qu'un prix dans chaque. (Voir croquis) C'est
vraiment  un  jeu  pour  passer  un  bon  après  midi  entre  amis,  ce
n'est pas encore  "la haute compétition".
*c'est le pouce français qui fait 27mm

1902 :
Les Prix Généraux, qui se tiraient à 80 flèches, se tirent
maintenant à 60 flèches.
Controverse : Alors que beaucoup considèrent déjà le prix de la
mise trop élevé, des Compagnies maintiennent la mise au même

Disposition d'une
Butte pour le Tir d'un

Grand Prix.

Le Grand Prix ne se
gagnait que dans le

Marmot central.

Les 4 petits Marmots près
du centre se nommaient
Brochettes et étaient de

plus petit diamètre que le
central.

Les 4 Marmots entourant
la carte étaient repérés

par les lettres  A, B, C et D
et étaient primés.

Le Marmot situé au-dessus
de la butte se nommait

Pignon ou Cavalier.

Extrait du Bulletin Historique du Noble Jeu de
L'Arc n° 4 de nov  97
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prix, ce qui est considéré très justement par certains comme une
augmentation : « Ceci est contraire à nos principes de fraternité.
Il aurait été préférable d’en profiter pour donner plus de facilité
aux Chevaliers n’ayant qu’un maigre salaire. »
Pour comparaison, à l’époque :
La mise = 4,20 f ; La bouteille de vin en Cie = 0,60 F soit 7 fois
moins cher…

1935 :
26 honneurs sur 40 : c'est le plancher de qualification pour le
Championnat de France.
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A ma Maîtresse
Si en palais royal se change notre réduit
C'est grâce à la maîtresse que je chante aujourd'hui
D'abord, sachez ceci, je suis son seul amant
Il est des amoureux qui n'en peuvent dire autant
Elle ne peut me ruiner par son luxe en toilette
Car le chanvre suffit pour la rendre coquette
Loin d'affaiblir les liens sacrés de la famille
Elle me fait respecter vos femmes et vos filles
Et mes deux grands garçons témoins de nos amours
Seront heureux et fiers d'en faire autant un jour
Le printemps est venu, l'aquilon s'est calmé
Nos jardins sont en fleurs, l'air est embaumé
Partout autour de nous des amis nous attendent
Allons sabler le vin que tant de mains nous tendent
Allons chanter la paix, l'amour, la liberté
Il est si bon de boire à la fraternité
Tu le sais bien, ma mie, c'est surtout après boire
Qu'oubliant de la vie les tracas les déboires
J'aime à sentir alors les muscles nerveux et forts
Se tendre et se détendre sous mes pressants efforts
Qui pourrait dire mignonne dans ces moments si doux
Combien de fois Bacchus a dû rire de nos coups
Vous savez maintenant à qui ma muse s'adresse
Vous l'avez deviné, mon arc est ma maîtresse

Bien que ne concernant pas directement le Tir au
Beursault, je ne peux résister au plaisir de partager avec
vous ce poème écrit par un Chevalier de la Compagnie d'Arc
Montfermeil en 1893.

Extrait du Bulletin Historique du Noble Jeu de l'Arc, n° 6 de mai 1998

Regret : Ne pas connaître l'auteur de ces lignes


