
  

Le Tir du Roy est un concours annuel interne à chaque compagnie où les 

participants tirent chacun leur tour sur un oiseau en bois d'un pouce par deux pouces appelé 

Papegay ou Papegault et placé sur une cible Beursault à une distance de 50 mètres. L'ordre de 

tir est fixé de la façon suivante : tire en premier le Roy de l'année précédente, qui a 

confectionné l'oiseau dont on va se servir ; Le Capitaine, les Officiers, les Chevaliers dans 

l’ordre de leur date d’adoubement, ensuite les Archers par ordre d’entrée à la Compagnie. 

La première personne à atteindre l'oiseau est déclaré Roy ou Reine de l'année, à condition que 

l'oiseau soit bien marqué, ce que va immédiatement vérifier le capitaine ou un autre officier 

alors que l'archer reste au pas de tir. Si le coup est déclaré valable, tout le monde retourne à la 

maison des archers, là le nouveau Roy de la compagnie reçoit une écharpe rouge et un 

souvenir, tous deux portant la mention " Roy xxxx " (xxxx représente l'année du tir), en lui 

remettant ces objets, le Capitaine tient le discours que voici: 

Silence et chapeau bas ! 

Au nom de saint Sébastien, Martyr du jeu de l'arc, 

ce jeu noble et si franc auquel il n'y a aucune tromperie. 

Sire ! Vous qui avez mis le coup du Roy, voici le prix, 

je vous le présente. 

Un genou en terre vous mettez et chacun avec moi va crier : 

Vive le Roy ! 

Ce verre de vin, je vous le donne et, 

de crainte que vous soyez empoisonné, 

je vais y goûter le premier. 

Et criez avec moi : 

Vive le Roy ! 

 
Le Roy a le privilège d'être le seul à pouvoir passer sous la porte du Roy pour entrer sur le 

terrain de tir, il participe aux réunions du bureau de la Compagnie avec voix consultative, s'il 

n est pas membre du dit bureau. En revanche, les amendes s'appliquant à lui sont triplées. 

Si la même personne décroche le titre de Roy trois années consécutives dans la même 

Compagnie, elle est alors nommée Empereur, se voit remettre une écharpe verte et gardera le 

titre toute sa vie dans la Compagnie, ainsi que ses prérogatives identiques à celles du Roy. 

Le tir du Roitelet se tire sur une cible Beursault placée à 30 mètres. Les archers tirent dans 

l’ordre de leur entrée à la Compagnie. Une écharpe rouge et blanche lui est remise. 

 

 


