
Le BluntMO   

 

� Pour une pratique de l’archerie en reconstitution médiévale safe et 

histo-compatible d’un point de vue balistique. 

 

 

Par l’association les Mastins d’Orliens  

Association de reconstitution historique début XV (préparation du siège d’Orléans) 

 « Notre grande passion est l’histoire vivante, et le partage de ces expériences. »   



Préambule :  

Suite à une étude sévère sur le terrain, nous avons pu constater que l’archerie en reconstitution 

historique s’avère trop souvent hasardeuse/dangereuse, partant du principe  que la cible choisie est 

un humain en mouvement 

  

La pratique la plus largement répandue en France actuellement, consiste encore à utiliser des blunts 

caoutchoucs destinés à la pratique de la chasse au petit gibier. L’efficacité première de ces embouts 

réside dans la concentration de l’énergie sur une surface juste suffisante pour meurtrir les chairs sans 

les entamer. Cela génère des lésions de type hématome, fracture et choque nerveux. La surface 

réduite du projectile permet donc de concentrer toute la violence du choc en un point précis  (principe 

étudié, appliqué par 95% des armes de traits et d’estoc), très pratique A LA CHASSE...  

Nous ne sommes pas du gibier, aussi pour éviter tout nez cassé, œil crevé, fractures et/ou graves 

hématomes, notre association : les Mastins d’Orliens, a depuis près de 7ans opté pour l’utilisation de 

blunts spécifiques spécialement mis au point et testés par nos soins. 

Ces blunts permettent l’utilisation d’arcs de puissance bien supérieure à ce qui se retrouve aujourd’hui 

en reconstitution médiévale  et permet des tirs directs sécuritaires.  

Les risques sont quasi nuls, réduits à un cocard dans le cas extrême d’un tir direct à l’œil à moins de 5 

mètres (expérience à l’appui du journaliste NLDR). 

Nos tests ont été effectué avec un arc de 65’ moderne envoyant les flèches comportant ce blunt 

spécial (masse totale du projectile = 35g) à une vitesse de 40m.s.  

Pour les informations techniques  => l’énergie ainsi développée équivaut à  28joules (1/2 de la Masse 

du projectile x la vitesse²). Pour comparaison une bille d’airsoft accumule au minimum 0.5J. Une telle 

énergie suffit à transpercer n’importe quel sanglier avec une lame bien affutée. Ou bien encore à 

crever n’importe quel œil si le blunt caoutchouc seul est employé.  

La méthode fabrication qui va suivre permet simplement par l’augmentation de surface du projectile 

de fortement atténuer l’effet de concentration de l’énergie. Notre méthode se permet en plus d’être  

peu couteuse  et facile d’emploi. 

Nous nous permettrons de préciser que nous ne pourrons être tenu responsables des accidents éventuels liés à 

une fabrication par des tiers non membres de notre association. 



 

 

1- Matériel nécessaire à la réalisation de la BMO 

a. Des bouchons de bouteille en liège (idéalement récupérés lors des fêtes de fin d’année), le 

bouchon idéal étant le bouchon de champagne garni de 2 rondelles en liège non aggloméré. 

b. De la mousse de tapis de sol (rechercher la moins cher du marché, il faut compter environ 3€ 

le rouleau chez les revendeurs de matériel de sport) 

c. De la colle néoprène 

d. De la colle vinylique (type colle à bois) 

e. Des ballons de baudruche 

 

2- Etape 1 => préparation du bouchon 

a. Percer celui-ci au diamètre 8mm . Percer le 

plus profondément possible en gardant un 

minimum de matière de 10mm en fond 

(correspondant pour les bouchons de 

qualité supérieure au 2 rondelles de liège 

non agglomérée).  

 

b. Tailler le bouchon de façon conique. Cet 

artifice permettra en final d’optimiser 

l’aérodynamisme du projectile. En effet la performance balistique n’étant aucunement liée à 

l’arc, celui-ci étant uniquement un lanceur, la conception du projectile en l’occurrence la 



flèche sera déterminante. Le fait d’avoir ce gros volume en bout de flèche peut 

considérablement perturber le vol de votre flèche. Nous conseillons donc en plus de 

respecter l’état de l’art en matière de fabrication de flèche de soigner la géométrie ainsi que 

le centrage de cette pointe proéminente. Le petit plus balistique consiste à accentuer la 

rotation de la flèche en vol en montant les plumes de façon légèrement hélicoïdale. 

 

3- Etape 2=>Collage assemblage des différents éléments amortissant (tapis de sol) 

a. Le choix de la colle néoprène possède l’avantage d’être adaptée pour le collage des différents 

supports (liège/mousse), et d’être rapide et facile d’utilisation. 

b. Réaliser l’assemblage de différents éléments (détail des éléments en annexe), dans l’ordre 

suivant : 

i. Petite rondelle sur bouchon 

ii. Petite enveloppe * 

iii. Moyenne rondelle 

iv. Grande enveloppe* 

v. Grande rondelle 

vi. Ballon de baudruche (non collé)** 

*les enveloppes participent à la rigidité de l’ensemble et plus particulière à son 

comportement lors de l’impact. + Aérodynamisme. 

**le ballon de baudruche possède les avantages suivants : esthétique, aérodynamique, 

résistance (peau garantissant la mousse contre les ronces, et les armures) 

 

Le concept général étant que le diamètre du blunt soit  

au minimum égal à 5cm (> à l’orbite de l’homme). 



4- Etape 3 : assemblage blunt MO sur le fût de la flèche. 

IMPORTANT, ce type de pointe doit IMPERATIVEMENT être collée. Si celle-ci n’est pas collée cette 

conception devient alors très dangereuse dans la mesure où dès les premiers tirs le fut transpercera 

le blunt et risquera de blesser la cible. 

En collant le fût au bouchon de liège (colle vinylique), la reprise des efforts à l’impact se fera alors 

sur toute la longueur collée. Il n’y a alors plus aucun risque de perforation (test effectué avec un arc 

de 65’’ moderne avec une cible située à moins de 5m).Il nous reste quelques flèches des première 

fabrications d’il y a 7 ans et celle-ci n’ont pas pris une ride, malgré les 100aines de tirs. 

� Ceci ne dispense pas de contrôler régulièrement l’état des blunts MO. 

 

 

Le bouchon peut être remplacé par un blunt caoutchouc, à l’inconvénient près  que ce dernier est plus 

lourd et pénalisera la vitesse du projectile et par conséquent vos chances de  « tuer  l’ennemi » (qui 

est on le rappelle, un passionné d’histoire comme vous).  

 

NOTA : Le blunt caoutchouc n’est quasiment jamais collé…  

voici ce qui vous pend au nez.  



5- Conclusion 

L’utilisation de flèches montées de la sorte rend l’utilisation de l’arc bien plus ludique et plus sécuritaire. Les 

yeux sont des parties uniques et non remplaçables de notre anatomie que nous ne devrions pas prendre le luxe 

d’abîmer lors d’un weekend de loisir.  

La pratique d’un tir « safe » soulève bien des possibilités jusqu’alors bridées par les intérêts de sécurité. 

Les tirs dans les situations les plus périlleuses deviennent possibles, le tir direct devient complètement naturel, 

les cibles courantes sont un régal,…etc la liste est longue. L’armement se fait à pleine allonge (comme il doit 

être pratiqué pour bénéficier des repères corporels => « face walking »), les tirs sont alors par conséquent 

précis et répétitifs. 

Dans le champ de nos expériences en embuscades en forêt, nous avons pu constater l’importance de l’avancée 

stratégique fournie par l’emploi d’archers qui libèrent un feu nourri sur une troupe qui avance. C’est un peu de 

la réalité d’Azincourt que nous avons pu entrevoir par une fenêtre minuscule sur l’histoire, en retrouvant une 

partie des conditions de tir d’archerie lors d’un accrochage médiéval. 

Le fait d’avoir pu essayer franchement et sans danger le tir à pleine allonge nous a aussi ouvert les yeux sur 

d’autres aspects des pratiques jusqu’alors établies. Le tir à mi-allonge est anti-historique au possible, nuit à la 

maîtrise du tir et devient anti-sécurité. Le tir en cloche avec des  blunts caoutchouc « standard » relève 

purement et simplement de l’inconscience, sans aucune maîtrise balistique. 

La solution ancienne consistait à brider les archers, les déresponsabiliser de leurs tirs en utilisant des matériels 

mal employés, peu fiables, au demeurant dangereux car mal utilisé et peu à propos pour du tir « loisir ». 

L’autre solution, celle que nous entendons promouvoir par ce tutoriel, permet de libérer l’arc de guerre, de 

responsabiliser les archers en leur donnant enfin le luxe de pouvoir utiliser leurs arcs tels qu’ils ont été conçus, 

pour fonctionner à pleine puissance, en visée et en tir tendu. 

Le tout de manière économe, facile et parfaitement sécuritaire. 

Cette solution technique vous permettra peut-être, à vous aussi, de changer l’idée que vous vous faîtes de 

notre vétuste archerie de reconstitution historique, jusqu’alors dangereuse, aléatoire et bridée.  

Faite comme nous, vous verrez c’est génial. 

PS : nous utilisons également cette technique pour nos carreaux d’arbalète (120’’) 


