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Méthode de tir à l’arc 
Par M. Gounel 

Chevalier de l’arc de la Compagnie 

D’Apollon, de Paris 

 

I. 

J’étais bon tireur autrefois. Aujourd’hui, je ne suis plus qu’un vieux 

soldat de la chevalerie. Néanmoins, si je ne puis plus lancer une flèche 

avec la même vigueur qu’au temps de mes premières campagnes, j’ai 

l’ambition, tant que je pourrai marcher et tendre mon arc, de me 

présenter dans les compagnies pour disputer encore la victoire, et j’ai 

l’espérance de réunir quelques nouveaux prix à mes anciens trophées. 

Je ne doute pas que mes élèves n’aient un jour, pour un exercice aussi 

salutaire, le zèle qu’il a toujours inspiré à leur maitre. 

 

II 

Je défi qui que ce soit de trouver un jeu d’adresse qui ait autant de 

difficultés qu’il en exixte dans le tir à l’arc. Je pratique cet exercice 

depuis de longues années, et pourtant j’ai encore à combattre l’émotion, 

qui, si je ne la surmontai, me ferai lâcher la décoche indépendamment 

de ma volonté. Ce n’est qu’à force de persévérance, et après bien des 

études, que je suis parvenu à calmer la vivacité de ces mouvements 

nerveux qui mettent obstacle à la sureté du tir, et à me rendre maître de 

moi-même quand je suis vis-à-vis du but. 

 

IV 

La première chose à savoir pour celui qui veut apprendre à lancer une 

flèche, c’est comment l’on doit s’y prendre pour armer et désarmer son 

arc. Et d’abord, il ne doit pas oublier que c’est le coté plat de l’arc qui 

doit se trouver en dehors, et le coté arrondi qui doit se trouver en dedans. 

Le tireur novice qui essaierai de bander un arc dans le sens contraire le 

casserai presque infailliblement à sa première tentative. 

Pour armer ou bander son arc, l’archer le saisi de la main gauche à la 

poignée ; puis, il se place les jambes écartées, et pose le bout de la 

branche d’en bas à terre, en dedans de son pied gauche et le touchant. 

Alors, de la main gauche il tire la poignée à lui, en même temps que sa 
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main droite presse avec le gras du pouce sur la branche du haut, et 

pousse devant elle, du bout des deux premiers doigts allongés, la bague 

de la corde, qu’elle fait glisser jusqu’à l’échancrure de la corne. 

La corde arrivée là, l’arc se trouve bandé. 

Pour le débander, on prend la même position. Le bras droit étant allongé 

et la main pressant sur l’extrémité supérieure de l’arc, l’index, par un 

mouvement à droite, va saisir le haut de la bague, qu’il fait sortir de 

l’échancrure de la corne, et l’arc se trouve détendu ou débandé. 

 

V 

S’il est un exercice pour lequel un bon maintien est la première 

condition, c’est sans contredit celui de l’arc. Mon assertion ici n’a rien 

d’exagérée ; mais pour conserver le maintien qu’exige le tir, il faut que 

le commençant se garde bien de prendre un arc au dessus de sa force. 

C’est à cette condition seulement qu’il pourra exécuter avec facilité les 

mouvements qui lui seront commandés et conserver la grace qui fait à si 

juste titre du tir à l’arc un noble jeu. 

 

VI 

Il n’est pas nécessaire de faire prendre la flèche à l’élève avant qu’il soit 

en état d’exécuter avec une parfaite régularité les premiers mouvements 

du maniement de l’arc, en ne l’obligeant pas à partager dès le début son 

attention, on obtiendra plus facilement de lui les mouvements qui lui 

seront indiqués, et il aura ainsi plus d’assurance pour tirer la corde 

jusqu’à sa bouche, comme il doit le faire. Quand on le verra exécuter ce 

mouvement avec aisance et en ne perdant pas de vue les principes qui 

lui ont été donné, on pourra lui faire mettre la flèche sur l’arc et lui faire, 

avec, continuer le même exercice, soit devant la carte, soit devant un but 

quelconque. Toutefois comme la fatigue pourrai lui faire abandonner la 

position prescrite et lui en faire contracter une mauvaise, il sera prudent 

de ne pas trop prolonger l’exercice et de donner à l’élève quelques 

momment de repos. 

 

VII 

Après avoir donné à l’élève un temps de repos suffisant, on doit 

continuer la leçon en lui faisant prendre la position suivante : 

La tête et le corps droit, sans trop de raideur, la poitrine effacée, le pied 

gauche posé sur le pas, et autant que possible en ligne avec l’axe de 

l’allée centrale, le talon de 30 à 35 centimètres en avant du pied droit 

placé en arrière. 
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Dans cette position, le tireur prend sa flèche avec le pouce et l’index, la 

passe sous la corde et la fait glisser sur le poignée, jusqu’à ce qu’il puisse 

introduire le tranche-fil dans l’encoche. Puis il saisi la corde avec le doigt 

du milieu au dessous du point où appuie le talon de la flèche, et l’index 

au dessus, la corde appuyant sur les deux doigts à un centimètre en avant 

de la première articulation, et l’élève se gardant bien de trop plier les 

doigts ; car ce mouvement peut faire tourner la corde et entrainer le 

déplacement de la flèche. 

 

VIII 

Lorsque tous les mouvements précédents indiqués seront bien exécutés, 

l’archer devra tendre son arc à moitié en tenant le bras gauche allongé 

et la main légèrement rentré en dedans ; regarder le long de la flèche, 

entre la corde et l’arc, pour s’assurer que celui-ci est bien 

perpendiculaire ; alors, amener à fond en faisant agir l’épaule droite, et 

en ayant soin de ne pas trop serrer la poignée, afin de donner à l’arc la 

facilité de se redresser : appuyer sur la bouche, avec les doigts, la corde 

qui passe ainsi à gauche du nez : mettre en même temps le menton dans 

l’intervalle que laisse entre eux le pouce et l’index : fixer son regard au 

dessous de la carte ; puis, monter doucement le bras gauche en ayant 

soin de ne pas le fléchir. 

(Ici le tireur peut si cela lui est plus commode fermer un œil pour viser 

seulement avec l’autre.) Enfin, décocher en ouvrant les doigts par un 

mouvement instantané, et en faisant bien attention de ne pas remuer le 

poignet. Je recommande même au tireur, pour mieux assurer 

l’immobilité de son poignet, de se faire une règle de ne pas quitter la 

position qui vient d’être prescrite, jusqu’au momment où la flèche est 

arrivée. 

 

IX 

Nombre de tireurs ont pour habitude de faire passer, sur la poignée de 

l’arc, la flèche au dessus du point ou elle est perpendiculeire à la corde, 

quand ils veulent aller à droite ou monter plus haut. Ils la font passer en 

dessous du même point pour arriver à gauche ou plus bas ; le tout dans 

le but de résister au vent. Je soutiens que c’est là un fort mauvais 

principe. Il y a trois manœuvres distinctes à faire pour combattre l’effet 

du vent. Supposons qu’il souffle de droite, vous devez vous plcer à la 

gauche du pas ; s’il soufle dans le sens contraire, placez vous à droite ; 

enfin si cela ne suffit pas, inclinez votre arc du côté d’où le vent souffle, 

mais n’abandonnez jamais la visée directe, et ne perdez pas de vue, au 



Ph. Regnault 25/05/2020 (source GALLICA BNF)                                                                                                                    4 

milieu de tous vos efforts pour vous opposer au vent, que vous allez peut-

être rencontrer le calme au momment du départ de la flèche. 

 

X 

Pour bien tirer, il faut premièrement savoir viser. Je ne saurais 

approuver la méthode de ces tireurs qui prennent leur point de mire au-

dessus du but qu’ils veulent atteindre, puisque dans cette position leur 

poignet leur cache ce but, sans compter qu’avec cette manière de viser, 

s’il leur arrive une fausse décoche, ils courent le risque d’envoyer leur 

flèche par-dessus les gardes. Il n’y a pas moins d’inconvénient à viser, 

soit à droite, soit à gauche, tandis que la méthode que j’indique et 

d’après laquelle on vise au-dessous du but, découvre toute la butte et 

vous permet de conserver parfaitement visible la ligne du centre, tandis 

que vous montez sans précipitation le bras qui tient l’arc, jusqu’à ce que 

la pointe de la flèche soit arrivée en face du noir. 

 

XI 

Je suis de ceux (et le nombre en est grand) qui ont eu à se guérir de ce 

qu’on à appelé avec beaucoup de justesse la maladie de la carte. Devant 

le but, je ne pouvais amener la corde à plus de vingt cinq centimètres. 

J’ai combattu avec persistance pour triompher de l’obstacle qui se 

dressait devant moi, et ce n’est qu’après en avoir étudié la nature avec 

la plus sérieuse attention, que j’ai obtenu un résultat favorable. Il n’est 

pas sans intérêt, sans doute d’indiquer ici le remède que j’ai trouvé au 

mal. Ayant pris position sur le pas, le tireur s’occupe de tendre l’arc à 

fond, avec la flèche dessus, et il répète plusieurs foi le mouvement, en 

visant non pas le but d’abord, mais un objet quelconque au milieu de 

l’allée centrale, à trente pas devant lui. Dans cette position il s’exerce à 

tenir, et il fini par le faire, ainsi que je l’ai éprouvé, avec autant 

d’assurance que s’il était devant un mur. Délivré de l’espèce 

d’appréhension que cause tout d’abord au novice la vue de la carte, on 

monte le bras sans se hâter, en ayant seulement soin de ne pas quitter la 

ligne directe, jusqu’à ce que la main se trouve à hauteur du noir. Par ce 

procédé, je suis arrivé à obtenir au-delà de mes espérances, et il est 

certain que l’expérience n’a pas été moins décisive chez plusieurs tireurs 

que paralysait autrefois l’émotion. C’est en faisant ce qui vient d’être 

indiqué, qu’ils ont pu trouver, comme moi, une solution pratique à la 

difficulté. 
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XII 

L’archer qui se présente pour tirer, dans un jeu dont il ne connait pas 

la longueur ne doit pas, pour  arriver juste, recourir à des essais qui, en 

altérant chez lui la méthode, ne lui garantirait pas le succès. S’il tient 

donc, comme il le doit, à ne pas se déranger de la position prescrite et à 

rester fidèle aux principes qui ont été donnés, il devra se munir de deux 

flèches de plusieurs poids, en prendre une plus légère, s’il est dans un 

jeu plus long que celui où il a l’habitude de tirer, en prendre au 

contraire, une plus pesante si la distance est plus courte que celle de son 

tir ordinaire. Par ce seul moyen, il pourra conserver sa visée, son 

enfoncement et son point d’appui réguliers. 

 

XIII 

L’archer doit se servir d’un arc proportionné à sa taille. Il y trouvera la 

facilité nécessaire pour l’armer, et s’en rendra maître au lieu de s’en 

laisser dominer. Qu’il soit bien convaincu que le tireur qui se sert d’un 

arc au-dessus de sa force n’a fait que par hasard des coups heureux. Ce 

tireur ambitieux ne peut résister à la secousse que donne la corde au 

moment de la décoche, secousse qui tend nécessairement à lui déranger 

le bras de devant, tandis que celui qui s’exerce avec un arc proportionné 

à sa force a, sur l’autre, l’avantage non seulement de mieux tirer, mais 

encore de tirer plus longtemps sans se fatiguer. 

 

XIV 

Disons un mot maintenant de la construction de l’arc. La branche du 

haut doit avoir un pouce de longueur de plus que celle du bas. Chacune 

est garnie, à l’extrémité, d’un bout de corne, et elles se réunissent dans 

la poignée de manière à n’y laisser aucun vide et à éviter tout jeu ou 

frottement. Quelque fois, il arrive par l’effet de la sécheresse de 

l’atmosphère, que le bois se resserre et tend à créer un vide sous la 

poignée. Certains tireurs ont l’habitude de coller alors dans la douille 

une certaine épaisseur de papier. Nous conseillons d’y glisser plutôt une 

mince lame de fer blanc bien polie. Ce genre de garniture a sur l’autre 

l’avantage de ne pas serrer outre mesure quand le temps passe de la 

sécheresse à l’humidité, et de permettre par conséquent des démonter 

l’arc toujours avec facilité. La poignée peut-être enveloppée de peau ou 

de drap dans toute sa hauteur, sauf un espace de trois centimètres et 

demi, au-dessus de la main, espace que l’on peut garnir d’une virole en 

cuivre ou en argent, sur laquelle doit glisser la flèche. 
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Pour mesurer l’espace qui doit exister entre le centre de la corde et celui 

de l’arc, quand il est simplement armé, beaucoup de tireurs ont 

l’habitude de placer la main, le pouce levé et les autres doigts fermés 

entre l’arc et la corde, le bord extérieur de la main posant sur la poignée 

et le bout du pouce devant toucher la corde. Mon opinion à cet égard est 

que la distance doit être de douze centimètres et demi au moins, et de 

quatorze centimètres au plus, et que dépasser cette limite c’est fatiguer 

inutilement l’arc et de lui retirer de la chasse. 

 

XV 

Je n’ai pas confiance dans la forme de l’arc tartare, ni dans l’arc qui est 

renversé en dehors, attendu qu’au moment où la corde revient à sa 

position , ces arcs donnent une secousse dans le bras du tireur et font 

vaciller la flèche dans son parcours, par l’effet qui se produit sur les 

plumes, tandis que la forme de l’arc droit, pourvu que le tireur ouvre 

les doigts d’un mouvement parfaitement net, comme nous l’avons 

indiqué, favorise la douceur de la décoche. 

 

XVI 

L’archer qui est arrivé à avoir un point d’appui régulier doit se servir 

de flèches proportionnées à son enfoncement. Leur longueur doit être 

telle que, l’arc étant amené à fond, le bout du ferret dépasse de quatre 

centimètres au plus de la poignée. Le tireur, au contraire, qui n’a pas de 

point fixe en visant, et qui, pour décocher, force le mouvement de la 

main en arrière, est obligé, pour éviter un accident, de prendre une 

flèche plus longue. Si en effet il en prend une trop courte, il risque de 

s’écorcher la main gauche, au moment du départ de la flèche. 

 

 

 

XVII 

Je n’espère pas, dans ce faible travail échapper à la critique ; mais je 

crois avoir le droit de réclamer l’indulgence et d’obtenir cette justice qui 

se doit à tous. C’est du reste, pour les élèves que j’ai écrit cette méthode, 

et je n’ai pas eu la prétention de dicter des règles aux maîtres, soit 

anciens, soit aux nouveaux. Leur position dans la pratique du tir à l’arc 

est un fait accompli, et si quelques-uns ont des méthodes différentes de 

la mienne, je respecte ces méthodes ; car je crois que les unes ne sont pas 

nécessairement exclusives des autres. J’estime que des méthodes qui ne 

sont pas complètement d’accord dans les détails peuvent les unes et les 
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autres rendre des services et faciliter les progrès des tireurs novices, en 

fortifiant leur pratique de l’autorité des principes. 

 
XVIII 

Les indications qu’il m’a fallu faire entrer dans cet opuscule étaient si 

nombreuses qu’il ne m’a pas été possible de simplifier mon travail 

autant que je l’aurai voulu. Je me suis étudier à résumer le plus possible 

les difficultés que présente le tir à l’arc et les procédés que l’on peut 

employer pour surmonter ces difficultés. Puisse la multiplicité des 

détails ne pas avoir nui à l’exactitude de l’ensemble. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cette méthode de Tir à l’Arc est tirée d’une suite d’articles parus dans ‘’L’ARCHER FRANÇAIS’’, 

journal des tireurs d’arc, du N° 15 (20 juillet 1857) au N° 22 (30 septembre 1857). 


