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- La dignité de « Connétable » est décernée à vie, par sa Compagnie d’arc ou sa Famille, 
à une personne, en reconnaissance de ses qualités ou des services rendus. 
 
- On ne peut être « Connétable »  que de la Compagnie ou de la Famille qui a décerné ce 
titre. 
Il n’est pas nécessaire que le Récipiendaire soit Chevalier. 
 
- Pour des personnes extérieures au Tir à l’Arc, le titre honorifique de Membre Honoraire 
peut être décerné. 
 
- La détermination du nombre de « Connétable » est du ressort de chaque Compagnie ou 
Famille. Il est souhaitable que le nombre soit restreint afin de ne pas galvauder la qualité de cette 
dignité. 
 
- La dignité de « Connétable » n’est pas incompatible avec la fonction d’Officier de la 
Compagnie. 
 
- A l’initiative d’un ou plusieurs Sociétaires, l’ensemble des Membres de la Compagnie ou 
de la Famille est consulté pour attribuer ce titre. Si cette proposition est acceptée, les 
modalités du déroulement de la remise de l’écharpe sont arrêtées. 
 
- L’écharpe sera de couleur violette et portera le titre de « CONNETABLE de la 
Compagnie de ………… ou de la Famille de ……….. ». Et reste la propriété de son 
titulaire. 
 
- Il est vivement recommandé que l’écharpe soit remise au nouveau « Connétable » par 
l’un de ses pairs. 
 

1. Préparation de la cérémonie 
Pour que la solennité de cette cérémonie soit à jamais gravée dans sa mémoire, les 
préparatifs doivent être faits avec la plus grande discrétion. Il est impératif que ceux-ci se 
fassent à l’insu du futur Connétable afin que la surprise soit totale. 
Il est indispensable de définir avec le plus grand soin le déroulement de cette cérémonie. 
Date, heure, lieu, sans oublier l’écharpe couleur « violet évêque » portant le titre      
« Compagnie d’Arc de …..CONNETABLE » 
Les invitations seront faites à titre nominatif, (veuillez recommander une discrétion 
suffisante pour éviter les fuites éventuelles) fixant le lieu, la date, les horaires, la tenue, 
demander la présence des drapeaux. 
Selon la Compagnie organisatrice, peuvent être invités : 

• Les notables de la ville 
• Les présidents des Rondes 
• Les présidents des Familles 
• Les Connétables, les Empereurs, les Roys, les Capitaines, les portes drapeaux, 

des compagnies invitées. 
 

2. Déroulement de la cérémonie. 
Selon les possibilités du lieu, les drapeaux seront disposés soit sur deux rangées face à 
face formant une allée, soit en arc de cercle. Les porteurs d'écharpe se positionneront de 
manière à permettre l'accueil du nouveau dignitaire. 
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Le Maître de la cérémonie après l'avoir salué, l'informera par une allocution décrivant les 
bienfaits  et les raisons des décisions du Conseil de la Compagnie de l'élever à la dignité 
de Connétable. 
Viendra ensuite la remise de l'écharpe, le plus souvent par le plus ancien Connétable 
présent, ou tout autre Chevalier,  tout en tenant compte des préférences et de la 
sensibilité de l'intéressé. 
Eventuellement il pourra y avoir d'autres discours de notables, Présidents de Ronde, 
Présidents de Familles, Capitaines de Compagnies ... Remerciements du nouveau 
dignitaire. 
Généralement cette cérémonie se déroule dans le logis de la Compagnie ou dans tout 
autre lieu adapté à cette manifestation.  
Les participants se rendront au Jeu d'Arc pour le salut des buttes et le tir symbolique. 
 

3. Salut des Buttes. 
Les buttes seront habillées de cartes Beursault décorées pour la circonstance comportant 
le nom de la Compagnie, le nom du Connétable, ainsi que la date. Tous les porte-
drapeaux, celui de la Compagnie en tête, prendront l'allée du Roy de la butte maîtresse à 
la butte d'attaque, ils seront suivis du cortège dans l'ordre de préséance : les Empereurs, 
les Roys, les Connétables, les Capitaines, puis tous les Officiels, les Chevaliers {ceux de 
sa Compagnie en tête) et enfin tous les Archers et personnes présentes. 
Les buttes seront saluées par chaque porte-drapeau (inclinaison du drapeau). Les porte-
drapeaux se rangeront ensuite de chaque côté de la butte et y resteront durant le salut de 
toutes les personnes présentes. 
Un instant de recueillement, à la mémoire des disparus, sera observé sous la butte 
d'attaque (drapeaux inclines). Le retour vers la butte maîtresse s'effectuera dans le même 
ordre. 
 

4. Ordre de tir. 
Cette halte de tir symbolique, s'effectuera sur les cartes Beursault décorées en l'honneur 
du Connétable. Il serait souhaitable de prévoir une flèche par tireur à chacune des buttes. 
La distance de tir sera de quelques mètres. 
Le tir s'effectue selon l'ordre de préséance : les Empereurs, les Roys, les Connétables, les 
Capitaines, puis tous les Officiels qui souhaitent s'associer au tir, les Chevaliers (ceux de 
sa Compagnie en tête) puis tous les Archers présents et enfin les porte-drapeaux. 
 

5. Le registre. 
Le greffier de la Compagnie inscrira au registre le jour et l'heure de la cérémonie. Il devra 
y mentionner, outre la description du déroulement de la cérémonie, le nom des 
Compagnies   présentes avec leurs drapeaux ainsi que les organisations représentées 
(Fédération, Ronde, Famille, Officiels) et les personnalités, tous y apposeront leur qualité 
et leur signature. 
Il sera possible de prévoir un livre d'Or qui sera remis au Connétable à l'issue de la 
cérémonie. Le nouveau Connétable pourra rendre son Prix dans les semaines qui 
suivront. 
 
 
 
Note : la démographie aidant, il est important d'observer les mêmes précautions et la même 
discrétion concernant la nomination éventuelle d'un second Connétable dans la Compagnie. 
 


