
LA TRADITION 

 

Depuis quand ?  Pourquoi ? 
 

Très tôt, l'homme a pris conscience de la dangerosité de l'arc, même utilisé pour le loisir. 
Pratiquer cette discipline en un lieu où certains peuvent être dissimulés à la vue de celui qui va 
tirer, concentre le danger. 
C'est donc tout naturellement qu'il y a quelques siècles, le besoin de sécurité a fait naître des 
mots et des expressions que tous les archers se devaient de connaître et de comprendre. 
Le moyen le plus facile et le plus efficace de faire appliquer ces règles de sécurité a été de 
créer et d'attribuer à chaque situation, une expression pour la souligner et signaler aux 
autres archers un évènement ou un éventuel danger. 
Tous utilisant ce même langage, se comprenaient même en déplacement dans les autres 
Compagnies. 
Tout manquement était sanctionné par une amende (Passage au tronc), sécurité oblige. 
Notre Tradition n'est pas une coquille vide, elle est l'héritage de nos Anciens qui l'ont 
perpétuée et nous ont transmis ce langage ainsi que les gestes qui s'y rattachent. 
Notre tradition est bien vivante et toujours d'actualité, même si quelques adaptations 
nécessaires à la vie moderne, la font évoluer. 
Cette Tradition est le règlement implicite accepté librement et doit être maintenue dans 
l'esprit de nos Pères et non pas interprétée ou modifiée en la détournant de sa raison d'être 
initiale. 
 
Notre Tradition est la propriété de tous les Chevaliers et Archers mais n'appartient à 

personne en particulier. 

Si chacun de son côté "fabrique sa tradition" ou la modifie à sa guise, il faudra bien peu 

de temps pour qu'elle ne signifie plus rien et disparaisse rapidement. 
 
Si des adaptations doivent se faire, celles-ci ne doivent être que l'aboutissement de la 
concertation d'un groupe, le plus élargi possible, et non pas le résultat de la décision 
arbitraire d'un seul individu, (persuadé de bien faire), d'une seule Compagnie ou d'une Famille. 
Notre Tradition sert de lien entre le passé et l'avenir, elle est utile et forme le cadre à 
l'intérieur duquel se déroulent toutes nos activités d'Archer en nous liant par des habitudes 
et des comportements qui normalisent nos relations en nous permettant de toujours nous 
comprendre, bien au-delà de nos Compagnies respectives. 
Notre Tradition joue un rôle primordial dans notre vie associative en nous rappelant 
constamment des règles de vie incluant, loyauté, fidélité, amitié, convivialité et courtoisie. 
 
Le Chevalier de l'Arc est là simplement pour préserver, faire accepter et transmettre 

cette Tradition. 

 
 
      Mesdames, Messieurs, nous vous saluons. 
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