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Portée en sautoir, l'écharpe est un signe de reconnaissance parfaitement codifié. 

Les différentes couleurs indiquent le grade ou le titre du porteur. 

Il est heureux que cette tradition soit encore largement respectée et utilisée par toutes les Compagnies d'arc, y compris celles 

qui ont adopté, pour uniforme, la tenue blanche des concours officiels. 

C'est une preuve que la tradition peut parfaitement cohabiter avec la compétition. 

Pour mémoire, jusqu'à la Révolution Française, les Compagnies d'arc étaient organisées de façon très militaire. La responsabi-

lité de la Compagnie était assurée par un Capitaine adjoint d'officiers à qui il déléguait une partie de ses charges. 

Ces officiers se reconnaissaient à des différences dans leur costume (plumet au chapeau, boutons, galons etc.…) Les suites de 

décrets de 1790 à 1793, mirent fin à l'existence officielle des compagnies d'arc. 

A partir de 1800, la tourmente révolutionnaire passée, on vit, un peu partout, des archers se réunir à nouveau pour reformer 

des sociétés dans le seul but de reprendre la pratique du jeu d'arc. Celles-ci se reconstituaient toutes, en association, sous la 

nouvelle loi de 1901 mais par tradition, elles s'appellent encore Compagnies d'arc et sont toujours dirigées par des officiers 

(Connétable, Lieutenant, Capitaine, Roi, Empereur, Dauphin ou Porte-enseigne). 

Le décret du 13 juin 1790 ordonna la suppression des uniformes, insignes et reconnaissances des officiers. Il devenait indis-

pensable d'en inventer d'autres. 

Les "Colliers de Roy" trop somptueux furent remplacés par des écharpes portées en sautoir. 

Pour reconnaître le Roy de l'arc, on adopta l'écharpe Rouge. Pour l'archer qui abattra l'oiseau trois années consécutives, il   

portera l'écharpe Verte d'Empereur à vie dans la Compagnie. 

Le Capitaine de la compagnie porte une écharpe Bleu-Roi. 

Le Président de notre Fédération Française de tir à l'Arc porte en sautoir, lors des manifestations traditionnelles, l'écharpe tri-

colore de la République. 

Les Présidents de Ronde ou de Famille portent, lors des manifestations officielles de l'archerie, une écharpe aux couleurs de 

leur Organisation. 

Les chevaliers de la Famille des Yvelines portent une écharpe Lilas en plus de l'insigne de chevalier pour faire connaitre leur 

appartenance. 

L'écharpe de couleur Lilas est portée par le Connétable qui est souvent le plus ancien archer de la Compagnie ou par le mé-

cène de celle-ci. 

Après chacun institue dans sa Compagnie les écharpes ou colliers qui représentent le mieux la fonction, mais reste internent à 

la compagnie. 

Villeneuve St Germain a choisie pour des raisons pratique une écharpe Rouge et Bleu-ciel pour le Dauphin du Roi qui est un 

poussin et une écharpe Verte et Or pour le Page serviteur du Roi. 

Les casquettes sont portées par des officiers de Compagnie aux galons de grade,  

peu rependues car très onéreuses. 


