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Mesdames, Messieurs je vous salue. 
 

Présenter un candidat Aspirant Chevalier de l'Arc est un acte réfléchi et très 

sérieux. On ne présente pas un candidat dans le but de se faire ou de lui faire plaisir. 

Le but unique est de préserver les traditions et cela ne s’obtient pas en un an, le 

candidat et le ou les parrains forment une entité de base dans la Chevalerie. 

Briser cette entité, c’est briser le lien de confiance qui uni toutes ces entités entre-

elles. 

De cela, nous en sommes les gardiens également et nous y veillons depuis 

longtemps. 

 

 

Mesures à prendre pour le déroulement de cette présentation 
 

Avant l’entretien 

 

 

A l’extérieur 

 

A l’heure arrivée, les récipiendaires sont répartis dans le Jardin en des lieux 

éloignés.1  

Il est demandé, à chacun, de ne pas communiquer avec quiconque qui ne soit 

Chevalier, ni entre eux. 

 

 

A l’intérieur 

 

Avant l’entretien, chaque Chevaliers présents, s’installent autour de la table en 

laissant l’extrémité de celle-ci pour le Parrain et le récipiendaire afin que chacun puisse 

les avoir en vis-à-vis. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Bien entendu, on tient compte de la conditions physique de l’Aspirant et des conditions météorologique et en 

fonction de cela, on aménage ce lieux. 
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……………………… de la Compagnie …………………..…………………… 

 

Cet entretien, avec toi, a pour but de définir ce que la Chevalerie d'Arc, à travers 

la Ronde de Bourgogne des Chevaliers de l’Arc et ta Compagnie peut te procurer et 

surtout ce que, TOI, tu peux lui apporter. 

Elle a aussi pour but de t’expliquer les raisons de nos traditions et de te faire 

prendre conscience de l'importance de ton engagement.  

 

En Premier lieu, ton parrain t’a peut-être déjà donné le Cordon et que tu as 

commencé à le lire. Si ce n’est pas le cas, ne t’inquiète pas, tu le recevras sous peu. 

C’est la lecture de base mais ce livret ne t’apportera pas toutes les réponses à tes 

questions. Pour les avoir, il faudra t’y intéresser, demander à ton ou tes parrains, aux 

autres Chevaliers.  

Mais que tu aies eu ou non, ce document, tu as déjà dû te poser des questions et 

tu auras les réponses en temps utile. 

 

C’est, maintenant, notre tour de te poser dont la liste ci-dessous, n’est pas 

exhaustive, et toute liberté est laissée aux Chevaliers de te poser les questions qui lui 

paraissent plus importantes vis-à-vis de sa connaissance. 

 

1. Première question importante : Es-tu déjà Chevalier dans un autre ordre ? 

La réponse à cette question est prépondérante car tu ne peux être reçu 

Chevalier dans deux ordres. Si tel est le cas, on doit le savoir car le 

déroulement de ton initiation prendra une autre tournure. 

2. Tu te présentes à la Chevalerie d'Arc, est-ce librement et sans contrainte ? 

3. Pourquoi ? 

4.  La Chevalerie comporte certaines obligations : St. Sébastien, Tir de l’abat 

Oiseau de Cie, Tir de l’abat Oiseau de Ronde et éventuellement pour le 

Roy De Ronde, et le plus ta participation au tir de l’Abat Oiseau du Roy 

de France, les participations aux Bouquets Provinciaux, aux participations 

aux tirs dans les Bouquets (surtout ceux qui auront lieux en Saone et 

Loire), Prix des Chevaliers, Prix Généraux, Parties de Jardin, .... 

4.1. Y participes-tu ? 

4.2. Régulièrement ? 

4.3. Lesquelles ? 

5. Lorsque tu seras Chevalier, y participeras-tu plus régulièrement ? 

6. Tu es licencié depuis combien de temps ? 

7. Par qui as-tu entendu parler de la Chevalerie ? 

8. Qui sont les Parrains responsables de ton éducation ? 

9. On est Chevalier à vie, envisages-tu de rester en contact avec la Chevalerie 

même sans être licencié ? 
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10.  Connais-tu la signification du « Salut » et que représente -t’il pour toi, et 

qui doit être salué ? 

Cela aurait pu être la bonne réponse aussi voici quelques explications 

concernant le « Salut ».  

 

Il te faut savoir que si la phrase « Mesdames, Messieurs, je vous 
salue », est prononcée à haute et vive voix et surtout sans crainte du regard des 

autres, c’est qu’elle tire ses significations de très loin dans les siècles précédents. 

Aussi, si tu remets cette phrase dans son contexte des siècles précédents, tu dois 

te faire la réflexion suivante : Pourquoi Mesdames alors que les tireurs étaient 

uniquement des hommes. 

 

Par Messieurs, de nos jours, il faut entendre tous les Archers, les jeunes et 

les moins jeunes, les hommes et la gente féminine. 

Et le « Mesdames » s’adressent aux buttes qui sont les représentantes de 

notre histoire et celles de tous « Nos Anciens », qu’ils soient ou non morts pour 

la France. 

 

Si j’ai employé les mots « prononcé à haute et vive voix, et surtout sans 

crainte du regard des autres », c’est qu’à ce jours certains ont voulu ignorer nos 

traditions et que cette action fait que maintenant, on ne salue, que lors de la 

première flèche, comme si nous disions banalement bonjour. 

Or cela n’est pas et cette ignorance a déjà fait du mal. Il y a la butte 

Maitresse et la butte d’attaque, donc deux « Salut ». Nous aurions, déjà dû, nous 

Chevaliers de maintenant, conserver cette tradition et nous avons probablement 

manqué de convictions.  

 

Mais cette ignorance va disparaitre car des Chevaliers travaillent sur cette 

phrase en région parisienne, sous l’instigation de hautes instances. 

 

Quels sont les rôles du Chevalier, de l’Aspirant et du récipiendaire au sein 

de la Chevalerie et de ta Compagnie. 

 

1) Participation : 

Assister aux réunions, évènements, tirs et autres prévus par la Ronde ou 

les Compagnies organisatrices de tirs traditionnels. 

2) Animer la Compagnie : 

Les Chevaliers ont en charge la vie de la Compagnie, ils assurent son 

avenir et orientent son développement.  

3) Gérer la Compagnie : 

Dans la tradition, et avant la loi de 1901, c’était le rôle des Chevaliers de 

faire partie du bureau de la Compagnie. Avec cette loi, cela n’est plus le cas. 

Néanmoins leur avis n’est pas négligeable dans les décisions essentielles.  

Les Chevaliers sont solidaires les uns des autres et à ce titre sont engagés 

ensemble sur l'avenir de leur Compagnie. 

4) Défendre ses intérêts : 
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En œuvrant pour que la Compagnie progresse, se valorise et en la 

défendant contre toutes attaques matérielles et morales. 

5) Promouvoir le Tir à l'Arc : 

Les Chevaliers doivent mettre en place tous les moyens nécessaires pour 

réserver et promouvoir la tradition et participer au développement de ce sport 

dans la communication de leurs acquis. 

6) Respecter et transmettre les traditions : 

En ce qui concerne la tradition, nous sommes tenus de la respecter et de 

la transmettre par la connaissance de son histoire et de leurs compétitions. 

Il nous faut aussi suivre d’autres règles dont les principales sont :  

7.1) De connaître le langage de nos anciens ; 

7.2) De suivre certaines obligations, qui sont dans la survivance des rites 

ancestraux. 

7.2.1) Honorer la St Sébastien, Patron des Archers, par un tir 

particulier qui se fait, logiquement le dimanche le plus près du 

20 janvier. Ce tir étant suivi d’un repas, les membres de la 

famille peuvent participer ; 

7.2.2) Assister à la bénédiction des drapeaux à l'issue de la parade, lors 

d'un Bouquet Provincial ; 

7.2.3) Assister à la messe (facultatif) suivant les religions (mais le 

principe de religion peut être vu comme secondaire si l’on se 

veut respecter les traditions ; 

7.2.4) Participer aux différents « Tir de l’abat Oiseau de Cie ou de 

Ronde, voir de France ». 

7.3) Un Chevalier de religion autre que celle de l'église catholique, lors 

d'événements importants de son existence (mariage, baptême, décès), 

s'il le désire et le demande, sera accompagné de ses confères, aux lieux 

de culte de sa religion. De même que l’inverse est envisageable pour 

la messe lors du Bouquet. 

7.4) Certaines cérémonies ou manifestations officielles nous font 

l'obligation de présenter le drapeau de la Compagnie et d'accompagner 

le porte-drapeau, et d'assister aux cérémonies de deuil, aux obsèques 

d'un Chevalier de la Compagnie ou de la Ronde. 

 

Acceptes-tu de t’y conforter dans la mesure de tes possibilités ? 

 

Tu te rends compte que les Chevaliers ici présents n’ont plus de question à te 

poser. Tu vas donc te retirer et de reprendre ta place à l’extérieur, et de poursuivre ta 

réflexion, afin que nous puissions nous concerter. Nous te rappellerons2. 

 

 

 

 

 
2 Après la délibération du Conseil, le ou les candidats seront de nouveau présentés pour entendre l’allocution du 

Président ou de son remplaçant. (Ils seront réunis tous ensemble pour que l’allocution ne soit répétée faisant ainsi durant 

la séance). 
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Cher(s) Ami(s), 

 

Aujourd'hui vous êtes présentés pour devenir Aspirant, devant ceux qui 

deviendraient prochainement vos paires en Chevalerie. Les Chevaliers, ici présents, 

ont examiné ta demande de te joindre à nous et c'est avec grand plaisir qu'ils ont 

accepté ta candidature. 

Ce qui nous a motivé, à vous choisir, ce sont vos qualités morales et l'esprit 

chevaleresque qui, avec leur aide feront de vous un virtuel Chevalier. 

 

Ce véritable titre de Chevalier pour lequel vous postulez n'est plus maintenant 

qu'un vocable respecté qui désigne les membres initiés de notre corporation. Il ne vaut 

aujourd'hui que par le caractère et les qualités de celui qui le porte.  

Ce titre est très vieux, il n'est jamais tombé en déshérence.  

Il s'est toujours trouvé un Chevalier pour armer un autre archer Chevalier, 

toujours trouvé un Chevalier pour récréer une Compagnie d'Arc et ceci malgré les 

périodes d'interdictions, toujours trouvé un Chevalier pour perpétuer nos traditions.  

C'est grâce à leurs actions et leur amour du tir à l'arc qu'il existe aujourd'hui 

une fédération de tir à l'arc qu'ils ont créée en 1887. C'est en l’honneur de tous ces 

anciens Chevaliers qu'avant de décocher nous saluons les buttes qui les représentent. 

 

Tu as dû t’apercevoir que nos principales questions portaient sur la pratique de 

nos coutumes car il te faut toujours avoir en tête que l’oubli et le principal adversaire 

des traditions dont la Chevalerie est l'élément essentiel de la Compagnie, elle en est la 

conscience morale et doit en constituer 1'ossature.  

Et en respectant leur engagement, les Chevaliers se sont évertués à défendre et 

à transmettre cet héritage et doit être un exemple de dévouement à sa Compagnie.  

Le Chevalier doit posséder de solides qualités morales et de droiture. C'est 

pourquoi il a été choisi.  

Que deviennent nos traditions si l’on doit se poser des questions sur la probité 

de celui qui a été choisi. 

 

L’une de ces valeurs est le respect de chacun, lequel commence par un 

« Mesdames, Messieurs je vous Salue ». 

 

L’apprentissage ne peut pas se faire que par le biais des livres. Il faut aller le 

chercher et le mettre en pratique dans nos tirs de traditions qui sont les bouquets, les 

Prix Généraux, les parties de jardins. Certaines choses ne peuvent s’apprendre, elles 

ne s’acquièrent qu’à travers l’expérience de la vie 

Nous pouvons vous l'affirmer aujourd'hui, hors beursault point de 

communication et donc de traditions.  

 

Il nous reste à vous féliciter pour votre démarche, nous vous souhaitons au nom 

de la Ronde de Bourgogne des Chevaliers de l'Arc, de grandes joies au tir à l'arc.3 

 

 
3 Le texte qui vient d’être lu est similaire et complète celui qui est dessous. 
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Cher(s) Ami(s),4 

 

Aujourd'hui vous êtes présentés officiellement devant ceux qui deviendront 

prochainement vos paires en Chevalerie. Les Chevaliers, ici présents, ont examiné ta 

demande de te joindre à nous et c'est avec grand plaisir qu'ils ont accepté ta 

candidature. 

 

Vous avez été choisi, pour être Aspirant Chevalier de l'Arc, non pour votre 

fortune personnelle, votre position sociale, par intérêt commercial ou autre. De votre 

part, nous espérons que vous avez accepté non par curiosité, par caprice passager car 

vous en seriez très déçus et nous aussi et j’insiste sur ce fait. Ce qui nous a motivé, 

c'est votre fidélité au tir à l'arc, à votre Compagnie, enfin pour vos qualités morales et 

à l'esprit chevaleresque qui vous caractérise et qui font de vous un virtuel Chevalier. 

 

Ce véritable titre de Chevalier pour lequel vous postulez et auquel étaient 

attachés autrefois nombre de privilèges royaux et féodaux, n'est plus maintenant qu'un 

vocable respecté qui désigne les membres initiés de notre corporation. Il ne vaut 

aujourd'hui que par le caractère et les qualités de celui qui le porte. Ce titre est très 

vieux, il n'est jamais tombé en déshérence, c'est à dire qu’il s'est toujours trouvé un 

Chevalier pour armer un autre archer Chevalier, qu'il s’est toujours trouvé un 

Chevalier pour récréer une Compagnie d'Arc et ceci malgré les périodes de troubles 

et d'interdictions. Il y a toujours eu un Chevalier pour perpétuer nos traditions. C'est 

grâce à leurs actions et leur amour du tir à l'arc qu'il existe aujourd'hui une fédération 

de tir à l'arc qu'ils ont créée en 1887. C'est en l’honneur de tous ces anciens Chevaliers 

qu'avant de décocher nous saluons les buttes qui les représentent. 

 

Dans ta demande, bien qu'ignorant tout de la Chevalerie d'Arc, tu indiques que 

tu te soumettras à nos us et coutumes ainsi qu'aux règlements et statuts qui régissent 

notre institution. 

En conséquence, au cours de cet entretien, je vais te donner un certain nombre 

d'informations afin que ton engagement soit authentique, et te rappeler les grandes 

lignes de notre institution qui est la Chevalerie d'Arc. 

 

La Chevalerie doit être l'élément essentiel de la Compagnie, elle en est la 

conscience morale et doit en constituer 1'ossature. 

 

Les Chevaliers sont les dépositaires des valeurs traditionnelles transmises de 

génération en génération depuis plus de huit siècles à travers les vicissitudes de 

l'histoire. 

Si la Chevalerie d'Arc a pu survivre c'est grâce à l'extraordinaire attachement 

qu'elle manifeste envers les traditions. En respectant leur engagement, les Chevaliers 

se sont évertués à défendre et à transmettre cet héritage. 

 

Le Chevalier doit être un exemple de dévouement à sa Compagnie, il doit 

posséder de solides qualités morales et de droiture. C'est pourquoi il a été choisi. 
 

4 Réflexion plus complète. 
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Être Chevalier c'est avoir le respect des valeurs ancestrales faisant partie de 

notre héritage culturel, ceci n'étant aucunement incompatible avec la pratique 

sportive. Il se doit d'être ouvert sur le monde moderne et ne pas se présenter comme 

un passéiste ».  

 

Soyez persuadés que nous serons fiers de vous compter parmi nos amis. Mais la 

tradition que vous connaissez, est-ce la vraie, la bonne ? Elle commence dans les 

Compagnie par la Saint Sébastien, le tir de l'Abat l'Oiseau de Compagnie et de Ronde 

quelques jours plus tard, des Journées de Chevalerie, par un « MESDAMES ET 

MESSIEURS JE VOUS SALUE » prononcé ou non avant chaque flèche. Est-ce cela 

la tradition, est-ce cela uniquement ?  

 

Vous vous doutez bien que non, il y a forcément quelque chose de plus, quelque 

chose d'autre ! Quelque chose que nous ne pouvons pas apprendre dans les livres ou 

en colloque de formation de Chevaliers. Ce quelque chose de très important se trouve 

dans les jeux d'arc. Il se pratique dans nos tirs de traditions qui sont les bouquets, les 

Prix Généraux, les parties de jardins. Et cela, il faut aller le chercher, sortir de sa 

salle, de son terrain habituel d'entrainement. Ce n'est pas non plus en concours que 

nous le rencontrons. Nous pouvons vous l'affirmer aujourd'hui, hors beursault point 

de traditions.  

 

Nous pouvons vous conseiller de pratiquer souvent le beursault si vous désirez 

connaitre la vraie tradition. Demandez å ceux qui ont eu la joie de participer à un 

bouquet, à une partie de jardin, d'avoir été reçu dans leur logis par des Chevaliers 

parfaitement inconnu une minute auparavant. Croyez-nous, là, se trouve la vraie 

tradition et vous pourrez ainsi mieux l'apprécier.  

 

Vous allez aussi appartenir à la Chevalerie de la Ronde de Bourgogne, 

bénéficier de son organisation de sa caution. Vous vous en doutez, il faut verser une 

cotisation annuelle. Rassurez-vous elle n'est pas exorbitante, mais si elle doit vous 

gêner, renoncez aujourd'hui.  

 

Outre nos tirs traditionnels cités plus haut, nous avons de temps å autres des 

réunions auxquelles il vous faudra participer. Vous ne serez pas Chevalier pour faire 

beau dans le décor, nous aurons besoin de vous de vos idées, de votre avis. Car si 

aucun d’entre nous n'est parfait. Tous ensembles nous avons une chance de nous 

rapprocher de cette perfection.  

 

Il nous reste à vous féliciter pour votre démarche, nous vous souhaitons au nom 

de la Ronde de Bourgogne des Chevaliers de l'Arc, de grandes joies au tir à l'arc. 

 

 


