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STAGE POUR LA CONFECTION D’ARCS
L‘ANIMATEUR

Natif de Nancy je réside depuis environ 30 ans en Allema-
gne. Formé par l´Atelier de Recherche Archéologique du
musée de Neandertal – où est enseigné l´art de reproduire
des objets tel qu´ils étaient élaborés à l´âge de pierre, 
haches, pointes de flèche et couteaux en silex, objets
d´usage journalier en corne et os, lance de jet avec pointe
de silex et enfin l´arc,  je me suis ensuite familiarisé avec la
construction de nombreux types d´arc : le holmegard (env.
6.000 ans avant notre aire), le normand, l´allemand, l´arc
moyenâgeux anglais, l´indien court et renforcé par des 
tendons de cerf, puis finalement l´arc plat utilisé de tout
temps par les chasseurs.

INTRODUCTION 

Grace à l´invention de l´arc, que nous estimons à  il y a env.
20.000 ans, débutâ pour l´humanité une nouvelle ère;  la 
rapidité de la flèche et sa précision améliorèrent consi -
dérablement  les résultats de la chasse et la défense 
personnelle. Il devint possible de moins s´exposer directe-
ment envers prédateurs et ennemis.

Jusqu´à il y a env. 500 ans l´arc servait encore a ces 
besoins dans nos contrées. De nos jours il est de nouveau
utilisé  pour la chasse, le sport, entrainement de concen -
tration tel le Zen et les loisirs en plein air. Le fait de vouloir
projeter une flèche sur un but précis constitue un défi phy-
sique et psychique. 
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LE STAGE

Durant les deux jours du stage, les participants auront  l´oc-
casion de confectionner  un arc fonctionnel et obtiendront
des conseils pratiques ainsi que des informations et des ap-
ports historiques.
Nous construirons un arc remontant a l´âge de la pierre ou
bien moyenâgeux d´après des données historiques ainsi
que sa corde et 3 flèches.
En plus du plaisir du travail pratique et quelque peu fatigant
au départ, les participants créeront un arc en fonction de
leur taille, de leur force et avec une finition  á leur choix.
Nous utilisons comme essence l´hickory, le roubinier et l´os-
sage orange. L´if  de bonne qualité est devenu rare depuis
qu´il a servi á la fabrication des arcs de guerre au moyen
âge.

J´apporte suffisamment d´ébauchons de chaque essence
afin que chacun puisse choisir ce qu´il souhaite faire á la
suite de l´introduction en début du cours.
Tous les matériaux de travail sont fournis.

DÉROULEMENT DU STAGE 
ET CONDITIONS

Sauf autre accord, le stage s´étend sur deux jours, de 9  à
18 h. Il est dirigé par Michel Bombardier qui construit  arcs
et flèches d´après des critères archéologiques et 
historiques connus.

Chaque participant  prend en charge son approvisionne-
ment et sa boisson durant le stage. En fonction du lieu de
déroulement nous avons la possibilité d’organiser un pique-
nique… 

PARTICIPANTS
Adultes et jeunes à compter de 16 ans ou bien pour plus
jeunes en compagnie d´un adulte.

GROUPE
min. 8 personnes, max. 12

TARIFS
195 € pour l´élaboration d´un arc médiéval en hickory,
(arc anglais, normand ou arc «plat» de chasse).
Pas de supplément pour arcs en robinier. Supplément
pour l´if  90 € et 50 € pour l´osage orange.

L´inscription n´est valable qu´à partir du versement d´un
accompte de 50 € sur le compte Nr de la poste ……….ou
bien en numéraire.

Lieu de rencontre: Ars sur Moselle, l´emplacement vous
sera transmis lors de l´inscription.
DATES DISPONIBLES

Il est possible d´organiser un cours dans un club de tir a
l´arc ou autre à condition  que le groupe compte min. 8 per-
sonnes. Comme équipement  il suffit de tables en bois 
escamotables et la possibilité de se mettre à l´abri du soleil
ou de la pluie.

RENSEIGNEMENTS ET SOUSCRIPTION
Chez  Michel Bombardier
Tel : 0049 6722 750 67-92
Fax : 0049 6722-750 67 93
Mail : michel.bombardier@bombix.de     
Denis Bombardier à Metz : caboume@laposte.net
Tel. : 0033 387 31 05 57
Ou bien sur notre site : www.bombix.de  
(textes en allemand !)


