
LE MATERIEL 

En dehors de la sarbacane elle-même, le matériel utilisé pour le tir à la sarbacane n’est pas très important, 
mais les pratiquants en prennent un grand soin. Ce matériel ne se trouve pas dans le commerce et il est donc 
difficile à renouveler. C’est pourquoi d’ailleurs de nombreux ustensiles sont fabriqués par les pratiquants 
eux-mêmes, soit en bricolage à la maison soit en « perruque » sur le lieu de travail. Ce qui fait ainsi que 
nombre de petits matériels se trouvent personnalisés et sont souvent des pièces uniques.  

LA SARBACANE : 

Appelée aussi canon. Elle était fabriquée à la machine avec le même acier que celui utilisé pour la fabrication 
des canons de fusils. Certaines étaient aussi forgées à la main chez les maîtres canonniers de Saint Etienne. Les 
armuriers stéphanois jouissent d’une réputation méritée tant en France qu’à l’étranger dès le XVIème siècle. 
Avant la première guerre mondiale, Messieurs Ronchard, Marsot, Cizeron, Crepet, et d’autres, étaient connus 
pour la beauté de leurs canons (1). Un nombre important de ces canons est encore en service aujourd’hui. 
« MANUFRANCE » proposait par exemple dans son catalogue de 1915 le « Modèle officiel des grandes sociétés de 
Sarbacane » au prix de 25 Frs (63,32 euros 2007). Les sarbacanes sont restées en catalogue jusqu'à la fin des 
années 1920. 

Ce canon est un tube en acier de 1,45m de 
longueur et d’un diamètre intérieur variant de 9 à 
11mm. La majorité se situant entre 10.00mm et 
10.50mm. Il faut savoir que le calibre n’influe pas 
sur la performance, mais uniquement sur le 
« rendu » du coup de souffle. En effet, même si la 
différence n’est que de l’ordre de quelques 
dixièmes de millimètres seulement, les sensations 
au moment du tir sont différentes. Un petit 
calibre, de 9 millimètres à 10,5 millimètres 
demande un coup de souffle un peu puissant, un 
gros calibre c'est-à-dire compris entre 10,6 et 11 
millimètres demande quant à lui un peu plus de 
volume d’air. D’où l’importance d’utiliser toujours 
la même sarbacane afin d’avoir toujours les 
mêmes sensations. 

Le poids varie entre deux kilogrammes et deux 
kilogrammes et demi. 

En 2001, l’atelier de mécanique de 
l’association A.I.M.C.P Loire, a redémarré une 
fabrication interrompue depuis peut-être plus de 
soixante-dix ans. Ces sarbacanes de calibre 9,90 
mm sont proposées avec une finition chromée à 
un prix très intéressant. En 2007, une sarbacane 
neuve ne coûtait que cent euros. Si on en prend 
soin, une sarbacane est inusable. 

La décoration extérieure dépend des goûts de 
chacun. Certaines sarbacanes sont nues, d'autres 
portent le nom du propriétaire et/ou peuvent 
être finement gravées. Ce qui en fait alors de 
magnifiques objets. 

Le souci majeur du Chevalier (2) est l’état de l’intérieur de la sarbacane. Il ne faut surtout pas laisser corroder 
son canon. C’est pourquoi les pratiquants procèdent à un essuyage régulier de l’intérieur du canon afin d’ôter 
toute trace d’humidité déposée lors du tir. Cela s’appelle « paner » le canon. Lorsque le canon n’est pas utilisé 
pendant une certaine période, il est fortement recommandé d’huiler l’intérieur de la sarbacane. 

LE PROJECTILE : ou TRAIT. 

Il est composé d’une coupelle légèrement conique, calibrée au canon utilisé et terminé en pointe sur une 
longueur d'environ vingt millimètres. Cette partie du trait est en acier. Sur ce support on adapte un empennage, 
fait de plumes d’oies, à six ou huit pans sur un axe en bois. L’empennage mesure lui aussi environ vingt 
millimètres de long. Manufrance, toujours dans le catalogue 1915, proposait des traits à 0,60Frs la douzaine, en 
plumes et de 2,20Frs à 6Frs la douzaine, empennée de soie. 



Dans la pratique du tir à la sarbacane, le trait est 
une pièce d’usure. A l’inverse de l’instrument, il y 
a donc toujours eu une continuité dans la 
fabrication des flèches. Aujourd'hui, la fabrication 
de la partie en acier est effectuée par des 
mécaniciens tourneurs, et l’emplumage est ensuite 
réalisé par les Chevaliers. C’est un travail qui n’est 
pas très compliqué, mais qui demande beaucoup 
de minutie. Les petits bouts de plumes étant parfois 
récalcitrants, se voilent ou se tournent en travers 
au moment du collage. Il est bien évident que la 
qualité du vol du trait, et donc la précision du tir, 
dépend de la qualité de l’emplumage. Il faut donc 
apporter un soin tout particulier à ses traits et 
particulièrement à l’état des plumes. 

Au tir à la sarbacane, on pratique par volées de deux traits. C’est 
pourquoi les chevalières et Chevaliers ont pour habitude de classer et 
repérer leurs traits par paires. Chaque paire étant composée de deux 
traits le plus identiques possibles. Il se raconte même qu’à une 
certaine époque, certains pratiquants allaient jusqu’à peser leurs 
traits. 

Signalons que la vitesse de sortie du trait, pour un tireur adulte, est 
d’environ cent-quatre-vingt kilomètres par heure. Mais cette vitesse 
décroit rapidement pendant le vol. 

LE PORTE-TRAIT : 

Pour pouvoir transporter ses traits sans les abimer jusqu’à la ligne de tir, que ce soit pendant les entrainements 
ou au cours des compétitions, le chevalier s’équipe d’un étui spécialement adapté à la forme et à la dimension des 
flèches. 

Sorte de carquois adapté à la forme particulière des traits de 
sarbacane, cet étui se compose de deux poches séparées, recevant 
chacune un trait. Muni d’une épingle de sureté, cet étui se fixe 
facilement sur n’importe quel vêtement. 

Anciennement, le porte-trait était fabriqué à partir de deux douilles 
de fusil, accolées l’une contre l’autre par brasage ou soudure à l’étain. 
Aujourd’hui ce type de porte-trait a tendance à disparaître pour être 
remplacé par des porte-traits en bois. 

Chaque tireur personnalise son porte-trait, chacun à sa manière. 
Cela peut être aussi une façon de porter les insignes de son 
association, comme à l’Amicale Laïque de Tardy par exemple. 

 

 

LA BOITE A TRAITS : 

Tout bon Chevalier, ou Chevalière, qui se respecte 
possède plusieurs paires de traits. Celles-ci sont 
soigneusement rangées dans une petite boite. Il en existe 
différents modèles. Tout d’abord, il y a la boite qui ne 
permet que de ranger et transporter les traits, ensuite, il y 
a celle, un peu plus grande qui permettra d’y rajouter la 
panne, le porte-trait. Certaines, un peu plus volumineuses 
contiennent également une petite lime, de la colle, de 
petites paires de ciseaux etc. 

 



Les origines de ces boites sont diverses et variées. Il y a bien sûr celles qui sont fabriquées sur mesure par le 
Chevalier et qui sont pratiquement toujours en bois. Il y a aussi les boites ou les coffrets que l’on va trouver dans 
le commerce et que l’on va aménager chacun à son gré. Il y a encore les différentes boites que l’on va détourner 
de leur fonction première, comme les boites de diapositives ou de cassettes audio. 

Mais quelle que soit l’origine ou la matière de ces boites, celles-ci sont presque toujours décorées et ce de 
manière personnelle, par de la gravure, par des dessins ou avec les insignes de son équipe. L’imagination sans fin 
des Chevaliers fait qu’il est très rare de voir deux boites de traits identiques. 

LA CIBLE : 

Le tir à la sarbacane fait intervenir plusieurs modèles de cibles. Celles dites ludiques pour s’amuser à 
l’entrainement ou pour de l’initiation, et celles officielles et normalisées pour la compétition, auxquelles nous 
nous intéresserons ici. 

Les cibles officielles de compétition sont au nombre de deux : la Franchise et le But. 

La Franchise :  

Celle-ci se présente sous la forme d’une étiquette 
gommée de six centimètres de coté. Sur celle-ci sont 
imprimés six cercles concentriques, alternés noirs et 
blancs. Le centre mesure sept millimètres de diamètre et 
vaut six points. Cinq autres cercles de trois millimètres et 
trois dixièmes de largeur et de valeur dégressive de cinq à 
un point l’entourent. Ce qui donne un diamètre extérieur 
de la cible de quarante millimètres. 

On peut considérer, hormis peut-être par la taille, que 
c’est une cible somme toute classique. 

◆Cible « Franchise ». 

Le But : 

C’est une cible originale et particulière au tir à la sarbacane. La cible par elle-même est une pièce de bois de 
douze millimètres de diamètre, enchâssée dans une coquille en fer. En son centre dépasse une petite pointe de 
deux millimètres de diamètre et sur une longueur d’un centimètre au maximum. Cette pointe est appelée dans le 
jargon des baveux le « piquillon ». Il sert de référence pour effectuer la mesure des coups de but. La encore une 
similitude avec le tir à l’arc et la « broche » de certaines cibles. 

Le but est recouvert de craie blanche, afin de le rendre plus visible depuis la ligne de tir en étant ainsi très 
contrasté avec la tourte. 

 

 

 

 

 

 

 

◆Cible « au but ». 

 



Il existe un autre modèle de cible tout aussi officiel, utilisé dans le cadre d’un tournoi très particulier : 

Le Papegai : 

Il s’agit d’une cible en trois dimensions, figurant un petit 
oiseau. Celui-ci est formé de quatre pièce en bois assemblées 
par collage : le corps et la queue, les deux ailes, la tête. Le 
papegai mesure quatre centimètres de long. (3) 

 

    ◆Un Papegai 
LA TOURTE : 

La Franchise ou le But est placé sur un disque de bois très 
tendre et sans nœud, afin de faciliter la pénétration du trait. 
Au tir à la sarbacane, en effet, l’impact n’est pas très violent. 
Ce disque appelé « tourte » mesure dix-neuf centimètres de 
diamètre pour deux centimètres d’épaisseur. La tourte est de 
couleur naturelle pour le tir à la Franchise et peinte de 
couleur noire pour le tir au but. 

LE SUPPORT DE CIBLE : 

Les tourtes sont fixées sur un support lui aussi en bois. Ce support n’a pas de dimensions ou de formes 
réglementaires. Il peut être de forme circulaire d’un diamètre d’environ cinquante centimètres, ou découpé 
suivant différentes formes : octogone, fleur, flamme, etc. chaque association pouvant personnaliser ses supports. 
Le support de cible est placé à la hauteur nécessaire soit en étant directement fixé au mur, ce qui est assez rare, 
soit fixé sur un pied. Ce dernier pourra être en bois ou métallique, pliable ou non. Certains pieds sont également 
décorés. 

Par extension, le mot cible désigne aussi l’ensemble « cible – support - tourte » que nous venons de décrire. 

L’ECHANTIL : 

En se situant entre le pied à coulisse et le pied de profondeur du 
mécanicien, cet ustensile spécifique (4), d’une certaine précision, est 
tout simplement un étalon utilisé pour prendre la mesure d’un coup 
de but. Il se compose d’une partie conique assez fine, se terminant en 
pointe, et d’une partie mobile. Une vis permet de bloquer le 
mouvement lors de la prise de la mesure.  

Pour mesurer un coup de but, le « Super » (5) va engager la partie 
conique entre le piquillon et la pointe du trait, puis fera glisser la 
partie mobile jusqu’à contact entre les deux fers. Après serrage de 
cette partie mobile, le Super retire alors l’échantil et peut lire la 
valeur du coup de but sur les graduations gravées sur l’appareil. On 
prend ainsi en compte la distance comprise entre le piquillon et le 
trait. 



Le « Super » annonce la valeur du coup sans qualificatif. Par exemple « but à 8, à 12 ½ ». 

Le Comité Départemental possède une série d’échantils tous 
identiques, et après vérifications, on peut considérer qu’avec ce jeu 
d’échantils, on parle approximativement en dixième de millimètre. Si 
l’on annonce un coup à 5, cela veut dire qu’il y a 0,5 millimètre entre le 
piquillon et le trait. 

Mais d’autres échantils existent qui n’ont pas forcément ces 
caractéristiques là. Cela n’a pas d’importance, puisque dans un 
concours on utilise un seul et unique échantil. 

LA PANNE : 

Autre matériel spécifique servant à nettoyer l’intérieur de la sarbacane. (6) 

Un contrepoids cylindrique est attaché à une ficelle légèrement plus longue que le canon. A l’autre bout est lié 
un chiffon doux. 

 

◆Jeune Chevalier passant la panne après sa volée. 
 

Le Chevalier va faire passer le chiffon à travers la sarbacane en 
tirant sur la ficelle qu’il a récupérée grâce au contrepoids. On dit 
que le Chevalier « pane » son canon. 

C’est un des premiers gestes (si ce n’est le tout premier) 
enseignés à tout débutant. C’est une opération très importante. Il 
ne faut pas laisser d’humidité dans la sarbacane et risquer de de la 
voir se corroder. 

Le fait de souffler dans la sarbacane y dépose de la vapeur de 
salive : une autre origine hypothétique au surnom de « baveux ». 

Ce geste accompli régulièrement et par tous donne une gestuelle 
bien particulière aux rassemblements de tireurs. 

 
 

LA BOITE A AMENDES : 

Tirelire destinée à recevoir les amendes. Elles sont d’une forme 
particulière et toutes ressemblantes d’une société à l’autre : une base 
cubique d’environ quinze centimètres de coté, surmontée d’un cône d’une 
trentaine de centimètres, sur lequel se trouve la fente pour le passage des 
pièces. On ne sait pas non plus pourquoi ces boites sont toutes sur le 
même modèle  

Il aurait existé, à l’époque gauloise, un monument semblable aux boites 
situé sur le village de Latour, (aujourd'hui La Tour-en-Jarez, dans la 
proche banlieue de Saint-Etienne) et qui paraissait dédié à Apollon. La 
forme est identique aux modèles courant de boites à amendes. Ce 
monument se présente sous la forme d’une petite colonne de granit, dont 
la moitié formait un piédestal carré d’un pied de haut (environ trente-
trois centimètres). L’autre moitié se terminait en pointe pyramidale. 
L’ensemble forme une hauteur de 2 pieds, soit environ soixante-six 
centimètres. Ces monuments, courants dans les Gaules, servaient de signal 
pour s’armer se réunir ou se communiquer une résolution. Dans la partie 
supérieure se trouvait un trou assez profond qui servait à mettre une 
torche ; L'emplacement de ce trou correspondrait à l'emplacement de la 
fente pour introduire les pièces dans la tirelire. Cette interprétation est 
toutefois sujette à caution. Ce monument a été détruit il y a très 
longtemps. 

oite à amendes de l’Amicale Laïque de Tardy.



Place de l’Abbaye, dans le quartier de Valbenoîte à Saint-Etienne, on peut voir une fontaine dont la forme 
rappelle étrangement la forme de ce monument, en plus grand. Cette fontaine aurait pu être construite à 
l’époque révolutionnaire. Mais qui est apparu en premier ? La fontaine ou la boite à amendes ? 

 

◆La fontaine de la place de l’Abbaye, quartier Valbenoîte. 
 

Dans l’enceinte du Jeu, la boîte était posée au centre du pas de 
tir, sur une pierre. Était ce pour lui donner un caractère 
« sacré » ? En tout cas cela souligne toute l’importance de cet 
accessoire. 

La boite avait vraiment un rôle majeur. A titre d’exemple, 
cette résolution prise au Jeu de Roche la Molière, le 5 novembre 
1905 : « Il est décidé que la boite placée sur la pierre prendra le 
deuil pendant quarante jours toutes les fois qu’il se produira un 
décès, et lorsque l’on tirera les prix et qu’un Chevalier mettra 
un trait au but il devra saluer la boite sous peine de vingt cinq 
centimes d’amende ». Il était aussi expressément interdit de 
tirer sans la présence de la boîte sur sa pierre, tout 
contrevenant encourait alors bien évidement là aussi une 
amende. 

A l’arc, la boite à amende est appelée « le Crapaud » et est 
aussi placée sur une pierre dite « Pierre d’amende ».  

L’argent récolté servait de caisse d’entraide entre Chevaliers. Il 
permettait de subvenir aux besoins en cas d’arrêt de travail 
(maladie, décès, chômage). Il permettait aussi d’aider la famille 
d’un Chevalier décédé si celle-ci avait des difficultés à subvenir 
aux frais d’inhumation. 

L’argent récolté était géré par l’« Infirmier » qui avait toute discrétion pour l’utiliser. 

Les boites à amendes vont perdre de leur sens et de leur utilité avec le développement de la Mutualité puis de la 
Sécurité Sociale. L’infirmier n’a plus lieu d’exister, mais l’esprit d’entraide et de fraternité demeure. Aujourd’hui 
les boites à amendes sont désuètes ; mais, dans certaines associations, elles ont retrouvé une nouvelle vie en 
servant de « cagnotte ». 

LES INSIGNES : 

Elles avaient disparu ou presque, mais elles ont fait un timide retour avec la mode des pin's. Les insignes étaient 
obligatoires et étaient remises lors de la réception. Elles se portaient au revers de la veste. Aujourd’hui certaines 
associations ou certains pratiquants collent ces insignes sur leur porte-traits. 

LES CALIBREURS : 

1. A sarbacane : ce sont de petits cylindres de différents diamètres connus que l'on fixe sur une tige et que l'on 
passe à travers la sarbacane pour en déterminer son calibre. 

2. A traits : Plaques d'acier percées aux diamètres des 
différents calibres de sarbacanes. En faisant passer la 
ferrure du trait à travers ces trous, on en détermine 
son diamètre. Remplace le pied à coulisse ou le 
palmer du mécanicien. 

LE TIRE-BOUCHON : 

Comme son nom l'indique, il s'agit d'un simple tire-
bouchon que l'on fixe au bout d'une tige pour aller 
récupérer le chiffon dans la sarbacane, lorsque parfois 
celui-ci reste coincé dans le canon si la ficelle casse ou 
se détache. 

◆Brosses, tire-bouchon, toile émeri et tiges démontables avec 

leur étui. 



L'ECOUVILLON : 

Il s’agit d’une brosse cylindrique que l'on passe à l'intérieur du canon pour le nettoyer plus efficacement 
qu'avec la panne, surtout si la rouille commence à attaquer l'acier de la sarbacane.  

A la place de la brosse, on utilise parfois pour être encore plus efficace si le canon est bien corrodé, de la toile 
émeri. 

Les calibreurs, le tire-bouchon et l’écouvillon sont souvent des ustensiles appartenant plutôt à l’association qu’à 
un Chevalier Ils sont parfois fabriqués de telle sorte qu'ils se montent sur la même tige. 

LE TABLEAU D'AFFICHAGE : 

Tableau de taille variable suivant les associations et plus ou moins décoré de sculptures selon les cas. Il sert à 
porter à la connaissance de tous la liste des sociétaires et des responsables et quelquefois les éléments importants 
de la vie du jeu. C’est sur ces tableaux qu’était apposé le nom des postulants. Ces tableaux ont malheureusement 
disparu de la plupart des sections. Aujourd’hui nous retrouvons parfois des tableaux plus simples qui portent la 
liste des adhérents avec les fonctions des responsables. 

LE DRAPEAU : 

Chaque Jeu possédait son drapeau, brodé au nom de la société. La fédération possède aussi le sien. Il servait 
pour les grandes occasions : défilés, cérémonies, cortèges de funérailles. 

Le 7 avril 1904, le Conseil du jeu de Roche la Molière décide que, toutes les fois que le drapeau sortira de la 
société pour accompagner les Chevaliers se rendant à un concours, les Chevaliers auxquels il sera confié en 
seront responsables. Le Jeu leur alloue la somme de cinq francs pour cette responsabilité. 

L'ARRACHE TRAIT : 

Mini pied de biche pour arracher les traits qui sont enfoncés trop durement dans la cible.  

L'ARMOIRE A CANONS, LE RATELIER : 

Pour ranger leurs sarbacanes, les associations disposent soit d'un placard spécialement aménagé, soit d'un 
râtelier fixé au mur, ou tout simplement posé au sol.  

Il existe aussi des râteliers mobiles, avec ou sans roulettes, en bois ou en fer, pliables ou non. Ceux-ci sont 
placés à proximité du pas de tir et sont en service les jours de concours ou pour les entrainements. 

 

 

 

 

 

 

 



LES CIBLES D'HONNEUR : 

Chaque association disposait d'une paire de cibles richement ouvragées, véritables œuvres d'art. On ne sait 
pas très bien à quoi servaient ces cibles. Peut-être pour la réception, ou à la fin du papegai, puisqu'il est dit que 
ce tir se terminait par “une cible d'honneur“. A l’arc également, le tir à l’oiseau est suivi d’une cible d’honneur. 

 
 

 

 

 

◆Cibles 

d’honneur du 
Jeu du Fond 

de Côte-
Chaude, 

aujourd’hui à 
l’Amicale 
Laïque de 
Tardy (à 

gauche), du 
Jeu de La 

Poudrière (à 
droite). 
 
 
 

 

 

 

 

LE VERRE DE LA CEREMONIE D’INTRONISATION : 

« A l'honneur de la société, nous vous recevons Chevalier ». La formule sacramentelle tant attendue de la 
cérémonie d’intronisation est enfin prononcée par le Capitaine. Le postulant est devenu Chevalier. Pour partager 
le pot de bienvenue, il lui est remis un verre où se trouvent dissimulés dans le décor de petits trous. Et, 
immanquablement, lorsque que le promu buvait, cela le faisait baver. Une autre hypothèse à l’origine du surnom 
de « Baveux » pour les pratiquants du tir à la sarbacane. 

Ces verres ont complètement disparu avec les anciens jeux. 

LE DRAP MORTUAIRE : 

La société devait fournir, lors d'un décès, un drap mortuaire. En Assemblée Générale du 16 janvier 1921, il est 
décidé que ceux-ci seraient entreposés à la fédération qui en aurait la garde et l'entretien. Ces draps ont 
malheureusement disparu depuis un certain nombre d’années. 

_______________________________________ 

(1) Un courrier signé de Louis XIV atteste de la très bonne qualité des produits des artisans de Saint-Etienne. 

(2) Les pratiquants du tir à la sarbacane sont surnommés les « Baveux ». Il y a plusieurs hypothèses concernant l’origine de ce surnom. 
(3) Le tir au Papegai ou « Tir à l’Oiseau » se retrouve au tir à l’arc et au tir à l’arbalète. Avec le même but : désigner le « Roi de l’Oiseau ». Au tir 

à la sarbacane, celui-ci prend le titre de « Grand-Chevalier » pour un an. Ce qui lui octroi quelques droits, (exemption de cotisation, 
possibilité de se faire rapporter ses flèches, etc.). Existe aussi au tir à l’arquebuse. 

(4) En dialecte stéphanois, l'échandjit était la mesure employée pour mesurer les coups au tir à l'arc. Cet appareil dénommé officiellement un 
« échantillon » est utilisé dans certains tirs où l’on se sert d’une broche centrale pour tenir les blasons. Les archers parlent alors de « Tir à 
la Broche ». 

(5) Arbitre » ayant la responsabilité de mesurer les coups de but. Son « jugement » est sans appel. 

(6) En dialecte stéphanois : pana désigne une serviette, un torchon ou un chiffon pour essuyer. Ce mot est certainement dérivé du latin 
Pannus et qui veut dire morceau d’étoffe. 


