Discours prononcé lors de l’échange des bouquets de DAMPMART et PONTOISE
Pontoise, le 15 mai 2005
MADAME LE CAPITAINE DE LA COMPAGNIE DE DAMPMART,
MADAME LA PRESIDENTE,
C’est un grand honneur, une immense joie et une grande fierté pour nous, archers de la
Compagnie de PONTOISE, de recevoir ce vase et le Bouquet rappelant votre « Bouquet
Provincial » du 16 mai 1999.
En effet, un tel évènement ne s’est pas produit dans la région, dans ce qu’est devenu le VAL
D’OISE, depuis 1935, c’est-à-dire, depuis 70 ans.
A voir ce superbe vase, on peut penser qu’il remonte à ces années 1930 et peut-être avant,
puisqu’il est transmis dans la même Ronde de Paris-Ile de France, maintenant appelée Ligue
de Paris-Ile de France, à chaque fois qu’une Compagnie d’arc de cette Ronde ou Ligue,
organise un « Bouquet Provincial ».
Vous pouvez être sûre qu’en le réceptionnant, nous nous engageons à en prendre grand soin.
Nous serons fiers qu’il trône à une place d’honneur dans notre Salle d’Armes ou dans notre
Jeu d’Arc flambant neuf, pour les grandes occasions.
Ce vase contenant ces superbes fleurs est le symbole d’amitié, d’honneur et de solidarité qui
règne depuis des siècles entre les Compagnies d’archers, de perpétuer ces liens séculaires
unissant nos Compagnies et leurs archers sur les pas de tir et lors de leurs cérémonies
traditionnelles annuelles.
Nous souhaitons que cette grande fête des archers resserre encore ces liens de loyauté, de
fraternité et demeure dans votre souvenir.
Les aspirants, jeunes et adultes, les archers et les chevaliers de la Compagnie de PONTOISE
vous remercient et ont l’honneur de vous saluer à leur tour.
Bonne journée à tous et à bientôt sous les buttes de notre Jeu d’Arc.

ASCAE TIR A L’ARC
COMPAGNIE D’ARC D’ERMONT
Stade Raoul Dautry, 105, Rue de St Gratien 95120 ERMONT

ECHANGE DES BOUQUETS (Discours Ermont)

MONSIEUR LE CAPITAINE DE LA COMPAGNIE DE PONTOISE,
MADAMES, MESSIEURS,
C’est un grand honneur, une immense joie et une grande fierté pour nous, archers de la
Compagnie d'ERMONT, de recevoir ce vase et le Bouquet rappelant votre « Bouquet
Provincial » du 15 mai 2005.
En effet, un tel évènement ne s’est produit dans le VAL D’OISE, que 2 fois. Tout d'abord, il y
a 75 ans en 1935 à ERMONT, et à PONTOISE lors des Médiévald'Oise de 2005.
A voir ce superbe vase, on peut penser qu’il remonte à ces années 1930 et peut-être avant,
puisqu’il est transmis dans la même Ronde de Paris-Ile de France, à chaque fois qu’une
Compagnie d’arc de cette Ronde, organise un « Bouquet Provincial ».
Vous pouvez être sûre qu’en le réceptionnant, nous nous engageons à en prendre grand soin.
Il trônera à une place d’honneur dans notre Logis à coté du Vase de 1935, témoignage de
l'engagement de nos anciens.
Ce vase contenant ces superbes fleurs est le symbole de l'amitié, de l'honneur et de la
solidarité qui règne depuis des siècles entre les Compagnies d’archers, afin de perpétuer les
liens séculaires unissant nos Compagnies et leurs archers sur les pas de tir et lors de leurs
cérémonies traditionnelles annuelles.
Nous souhaitons que cette grande fête des archers resserre encore ces liens de loyauté, de
fraternité et demeure dans votre souvenir.
Les aspirants, jeunes et adultes, les archers et les chevaliers de la Compagnie d'ERMONT
vous remercient et ont l’honneur de vous saluer à leur tour.
Bonne journée à tous et à bientôt sous les buttes de notre Jeu d’Arc.
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Discours prononcé lors de l’échange des bouquets d’ERMONT et des TROIS LYS
Paris, le 22 Juin 2014

Mesdemoiselles des Trois, Lys, Mesdames, Messieurs, je vous salue
Suivant la Tradition, nous avons eu l’honneur de souhaiter la bienvenue dans la bonne Ville
de Saint-Prix aux jeunes filles de Pontoise venues nous offrir ce Bouquet en 2010 lors du
Bouquet Provincial d’Ermont - Saint-Prix
Le jour est venu de vous transmettre ce Bouquet que les archers d’Ermont gardent
précieusement dans leur Logis depuis 4 ans.
Ce Bouquet de la Ronde de Paris et d’Ile de France se transmet comme vous venez de le voir
depuis des siècles de manière continue et représente une chaine d’amitié entre les Compagnies
qui l’offrent ou le reçoivent et les Villes qui l’accueillent si volontiers.
Depuis plus de 600 ans, près de 800 Bouquets ont été recensés dans notre pays, ce qui montre
bien combien la Tradition du Noble Jeu de l’Arc est ancienne et bien vivante aujourd’hui,
maintenue par les Compagnies d’Arc du XXIème siècle
Ce superbe vase, et ces fleurs qui, tout a l’heure seront au pied de l’Autel, car comme
l’histoire nous le rappelle, l’archerie est née dans la main de l’Eglise, nous vous les offrons en
toute amitié et nous savons que vous saurez en prendre grand soin. Nous savons qu’ils
trôneront à une place d’honneur dans votre Salle d’Armes ou dans votre Logis, et montreront
à tous combien vous portez haut les Traditions de notre Noble Jeu.
Comme le disait un de nos Chevalier, le symbole le plus fort, s'il fallait en retenir un, est le
parcours unique de cette arme. Née pour la chasse et la guerre, elle perdit sa place devant la
poudre mais conquit ses vraies valeurs en offrant des fleurs au nom de l'amitié et du respect
d'autrui.
Enfin, en acceptant ce Bouquet, vous entrez dans la Voie de l’Arc et de sa Trinité en vous
approchant au plus près de la Vérité.
Nous souhaitons que cette grande fête des archers resserre encore ces liens de loyauté, de
fraternité entre nos Compagnies et demeure dans votre souvenir.
Les archers et les chevaliers des Compagnies d’ERMONT et de SAINT-PRIX vous
remercient et vous saluent.

Echange des Bouquets

discours de la Reine du Bouquet
Pauline KERN

Monsieur le Capitaine de la Compagnie d’Ermont
Mesdemoiselles d’Ermont, Mesdames, Messieurs, Archers, Chevaliers, nous vous saluons
C’est un grand honneur, une immense joie et une grande fierté pour nous, Archers des Trois Lys, de recevoir ce vase et le Bouquet rappelant
votre « Bouquet Provincial » du 23 mai 2010
A voir ce superbe vase, on peut penser qu’il remonte à ces années 1900 et peut‐être avant, puisqu’il est transmis dans la même Ronde de
Paris‐Ile de France, à chaque fois qu’une Compagnie d’arc de cette Ronde, organise un « Bouquet Provincial ».
Vous pouvez être sûre qu’en le recevant, nous nous engageons à en prendre grand soin. Comme vous le savez ne possédant pas encore de
Logis, sa place est prévue à côté de notre Saint Sébastien dans le bureau du capitaine.
Pour la première fois un vase de Bouquet Provincial est offert à Paris, pour la première fois, dis je, car pour l’Exposition Universelle de 1900, si
182 Compagnies défilèrent de la place de la Nation à Vincennes, ce ne fut pas véritablement un Bouquet Provincial car il n’y eu point de Vases,
ni de fleurs, ni de Messe. Néanmoins, ces vaillants archers de ce début de siècle étaient menés par le Président Octave JAY, 1er président de la
Fédération des Compagnies d’Arc de l’Ile de France qui deviendra par la suite la Fédération Française de Tir à l’Arc.
Le Président JAY, dans son discours inaugural de l’Exposition de 1900 disait ceci : « Aujourd’hui, les Chevaliers de l’Arc ont conservé vivaces les
saines Traditions et la Parade survivra toujours. L’Archer moderne doit être soucieux de donner à ce titre un brevet d’honorabilité par une
intégrité absolue, une droiture sans défaillance auxquels il faut joindre une solidarité et une camaraderie à toute épreuve et surtout le respect
des règlements et des Traditions séculaires qui demeurent à travers les âges la force véritable de la vielle institution de la Chevalerie.
Nous avons créés les archers des Trois Lys en 1997, être un maillon dans cette vaste chaine d’amitié d’un Bouquet Provincial et le faire dans la
capitale était simplement inimaginable mais grâce à l’aide de tous, c’est aujourd’hui devenu une réalité que nous sommes heureux de partager
avec vous.
Cette fête et le tir du Bouquet sont le symbole de l'amitié, de l'honneur et de la solidarité qui règne depuis des siècles entre les Compagnies
d’archers, afin de perpétuer les liens séculaires unissant nos Compagnies et leurs archers sur les pas de tir et lors de leurs cérémonies
traditionnelles annuelles.
Les aspirants, jeunes et adultes, les archers et les chevaliers du club des Archers des Trois Lys vous remercient et ont l’honneur de vous
saluer à leur tour.
Paris 22 juin 2014

Bouquet Provincial de Condé Sainte Libiaire
Discours de la Reine du bouquet – Cie d’arc de Provins

Cher Capitaine,
Chers Amis Chevaliers,
Archers de France et de Belgique,
Mesdames, Messieurs,

Nous voici réunis, une fois encore, autour du Bouquet Provincial. Nous
vous remercions de nous accueillir dans votre ville.

Le 31 mai 2015, nous avons reçu, des mains des archers des 3 Lys,
le vase de la Ronde d’Ile-de-France. Aujourd’hui, c’est avec fierté que
nous répondons à votre invitation afin de vous transmettre cet
irremplaçable symbole de l’amitié qui relie les compagnies d’arc de
France, ce bouquet représente les valeurs qui nous sont transmises
depuis des siècles. L’honneur, le respect et la solidarité, mais aussi le
partage, la générosité, et la convivialité tissent entre nos archers des
liens forts qui nous permettent de surmonter des temps parfois
difficiles.

Le Bouquet Provincial nous rappelle les engagements de nos ainés. Nous
recevons tous l’héritage d'une éthique ancestrale.Ce rassemblement
montre combien il importe de se souvenir,et surtout de construire
ensemble, pour perpétuer notre tradition. Aujourd’hui, plus que jamais,
il est nécessaire de la faire vivre, afin qu’elle ne tombe pas dans l’oubli,
ni ne devienne simple histoire d’une Chevalerie d’arc révolue racontée à
nos enfants.

Au travers de notre demande de reconnaissance au

patrimoine

culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO, en 2015, Le ministère
de la culture a officiellement reconnu et enregistré l’existence de notre
patrimoine français, mais rien n’est joué pour autant ! Nous devons
rester mobilisés afin d’obtenir une reconnaissance au niveau mondial et
c'est tous ensemble rassemblés que nous y arriverons.

C’est donc avec émotion, fierté et gratitude que je vous livre ces
paroles, en espérant pouvoir en laisser quelques mots parmi toutes ces
pages qui disent notre histoire commune et font de nous une grande et
belle famille.

Cher Capitaine,
Amis archers et Chevaliers,
Mesdames, Messieurs,
Les archers Provinois vous remercient et vous saluent.

