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Mesdames, Messieurs, nous vous saluons 

 

C'est sous le soleil, dans la bonne 

humeur et la convivialité, que ce matin, trente 

Compagnies étaient présentes pour 

l'inauguration du nouveau Jeu d'Arc de 30 

mètres de la Compagnie de Montfermeil. 

Après un dépôt de gerbe au monument aux 

morts, les invités se sont rendus au Jardin d’Arc 

en défilant derrières les bannières. 
 

Pour la jeune Compagnie d’Arc de 

Montfermeil, tout juste 201 ans, cette date du 

23 avril 2022 restera mémorable. Ce n'est pas 

tous les jours que l'on inaugure un nouveau Jeu 

et si nous savons qu’il est le tout premier Jeu 

d'Arc réservé aux jeunes archers et aux 

débutants, vous comprendrez combien cette 

nouvelle construction est importante. Baptisé, 

Jeu du Roitelet, tout est dit.  
 

Comme le veut la tradition, après les 

discours du Capitaine Thierry Boyer, de 

Monsieur le Maire, de Thierry de France, 

représentant de la Fédération et de Maurice 

Langry, Président du comité régional d’Île-de-

France, le ruban symbolique a été coupé par 

le plus jeune archer de la Compagnie, tandis 

que la plaque était découverte par la 

doyenne des archers Montfermeillois.  
 

En 1921, lors du Centenaire, le Capitaine 

de l’époque avait émis un voeux : Je souhaite 

que la Compagnie se retrouve en 2021 pour le 

Bicentenaire.   

 

Thierry Boyer a donc souhaité le meilleur 

pour l’avenir et que la Compagnie d’Arc de 

Montfermeil se retrouve pour le Tricentenaire 

en 2121. Il s’est excusé, par avance, de ne 

pouvoir être là à cette date, mais il a été 

chaleureusement remercié pour son 

infatigable travail au service de ses archers. 
 

Après la bénédiction du Jeu par 

Monsieur le Curé et le tir des flèches 

symboliques, nous avons été conviés à 

partager un vin d'honneur, puis un repas que 

nous avons tous beaucoup apprécié. Diverses 

animations ont ponctué cette agréable 

journée.  
 

Nous remercions l’ensemble des archers 

et des bénévoles de la Compagnie d'Arc de 

Montfermeil pour leur gentillesse, les 

décorations et surtout leur accueil toujours très 

prévenant et amical. 
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En l’an de grâce 1820 le Roi Louis XVIII règne  

sur la France et à quelques kilomètres de son  

palais des Tuileries, une réunion d’archers…  

 

… Le 19 novembre 1820, 11 archers dont Vincent Garce se réunirent pour fonder 
une association ayant pour but l'exercice du tir à l'arc.  

Le 24 juin 1821 les Statuts sont déposés. Cette nouvelle Compagnie fut parrainée 
par les Chevaliers de la Compagnie de Courtry, alors importante dans la région.  

Ce sont donc de braves gens, parmi les 800 habitants que comptait alors ce gros 
village de Montfermeil, qui ont fondé cette Compagnie. Ils exerçaient les activités 
traditionnelles que l'on trouvait dans toute communauté rurale d'alors : cultivateurs, 
vignerons, bûcherons, commerçants, artisans. Certains d'entre eux, outre les 
responsabilités qu'ils remplirent à la tête de notre Compagnie à diverses époques, ont 
occupé des fonctions municipales de premier plan.  

L'association s'installa sur un terrain loué, dans la rue qui 68 ans plus tard 
portera le nom de rue du Jeu d'Arc. C'est donc Vincent Garce qui a été élu premier 
Capitaine. Cultivateur de son état, il le restera jusqu’à son décès le 29 octobre 1867. A 
sa mort il était âgé de 91 ans…  -> La suite sur La Première Compagnie d'Arc de Montfermeil Depuis 1821 (sportsregions.fr) 
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Source photographique Compagnie d’Arc de Montfermeil 

http://1ciemontfermeil.sportsregions.fr/media/uploaded/sites/2465/document/68742.pdf
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