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Mesdames, Messieurs, nous vous saluons, 

 

1823, le Roi Louis XVIII règne sur un royaume de France apaisé. Dans le petit village de BRÉGY, 

dans cette Oise en Pays d’Arc, un groupe d’archers décide de fonder une Compagnie et de 

se doter d’un Jeu afin de pratiquer et d’enseigner le noble art de l’archerie. 

 

En la fin du XXème, la Compagnie 

s‘endort et ne se réveillera que sept 

années plus tard lors de la visite de deux 

passionnés, Christian et Muriel 

DELAMARCHE, dans un Jeu d’Arc pris 

entre les herbes folles et les traces du 

temps qui passe.  

 

Inauguration & Bénédiction du 2ème Jeu, Le 26 juin 2021 
 

Quinze ans plus tard, la commission fédérale était présente, ce samedi 26 juin 2021, pour 

l’inauguration du deuxième Jeu de BRÉGY, dans un magnifique Jardin d’Arc rénové avec la 

passion et l’engagement de tous les valeureux archers de la Compagnie. Ces derniers ont suivi 

leurs officiers avec détermination, Christian et Muriel créant autour d’eux une formidable 

émulation. N‘oublions pas Dame Mireille DELAMARCHE qui repose depuis peu au côté de Saint-

Sébastien, veillant encore sur cet ensemble qu'elle soutint avec force et passion. En 

remerciement pour son engagement sans faille, l'allée du nouveau Jeu d'Arc 

porte désormais le nom d'allée Mireille DELAMARCHE, Membre Honoraire et 

Connétable de Cœur.  

 

Suivant la tradition du Noble Jeu 

de l’Arc, nous nous sommes 

rassemblés au Jeu pour la 

bénédiction des buttes 

nouvellement érigées, rendre 

hommage à ceux qui ne sont 

plus là en les saluant, la douzaine de bannières et 

drapeaux au vent et bien sûr discourir. Après 

avoir décoché nos meilleures flèches dans les 

cartes décorées pour l’occasion. 

 

Nous avons vécu un moment fort avec 

l’élévation d’un homme de valeur vers la 

Connétablie, entouré ce jour par ses pairs, les 

Connétables des Compagnies amies. Christian 

DELAMARCHE est donc le Connétable de la 

Compagnie d’Arc de BRÉGY et ce n’est que justice et hommage envers un passionné, 

Capitaine et même Roi de l’année. 

 

Longue vie à cette Compagnie d’Arc, à se revoir très vite au Jeu pour une Partie de Jardin, un 

Prix Général ou un concours Beursault. Il y aura aussi bientôt l’anniversaire des deux siècles de 

passion pour attirer encore la lumière vers le village de BRÉGY et ses archers qui portent si bien 

nos valeurs et la tradition. 
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