
 
Depuis le Moyen âge, les archers font partie intégrante de l’histoire d’Ermenonville. 
En 1429, aux côtés de Jeanne d’Arc, ils boutent les Anglais du Duc de Bedford à Montepilloy. Francs Archers, 
ils pratiquent le Noble Jeu d’Arc et perpétuent à travers les siècles leurs règles d’honneur et leur esprit de 
Chevalerie. 
Le Marquis de Girardin construit un jeu dans le parc. Les archers tirent sous les yeux de personnages 
illustres des XVIIIe et XIXe siècles qui séjournent à Ermenonville, de Jean-Jacques Rousseau à Gérard de 
Nerval, lequel rapporte leurs activités dans « Sylvie ». 
 
Au XIXe siècle, deux Compagnies d’Arc existent à Ermenonville. 
La 1ère dite Compagnie du Parc sera active jusqu’en 1921, 
La 2ème Compagnie du Grand Saint Martin, créée en 1855 vivra jusqu’à la mobilisation en 1939. 
Nous avons trouvé au musée de l’archerie de Crépy les renseignements suivants : 
COMPAGNIE D’ARC D’ERMENONVILLE fondée en 1855, 
Premier Capitaine : LOURY  Premier Roy : BAUDRY 
1867 :   Capitaine : GREMELLE                        Roy : DAYNEAU 
1825 :   Capitaine : Louis CHAUDRON             Roy : Louis CHAUDRON 
 
Le 9 Juillet 1922, le premier bouquet provincial eut lieu dans le Parc Jean-Jacques Rousseau, organisé par 
M. André Laphin, rédacteur de « l’intransigeant » avec le soutien du Prince Radziwill. 
Il fût associé à la première fête de « Sylvie » inspirée par Gérard de Nerval. 
Le bouquet fût rendu par les archers de Loisy à ceux d’Ermenonville. 
 
Le 19 Juin 1938 la fédération des groupements folkloriques d’Ile de France et la Ronde de Paris Ile de 
France organisèrent une grande fête donnée en l’honneur du centenaire de la Société des gens de Lettre 
évoquant « Sylvie » et le tireur à l’arc. 
Cette manifestation avait pour but de mettre à l’honneur le Noble Jeu d’Arc. 
Les tirs à l’arc se déroulèrent le matin dans le Parc, dans la Prairie derrière l’Ile aux peupliers et le cortège 
partit de l’Orangerie, fit le tour du lac jusqu’au château. 
Cinquante Compagnies furent représentées. 
1939 disparition de la Compagnie d’Arc. 
 
Après la guerre, il faut attendre  plus de vingt ans pour que l’arc se pratique à nouveau à Ermenonville, 
grâce à la volonté de quelques habitants attachés aux traditions et à la conservation du patrimoine de leur 
village. 
Parmi eux citons le Chevalier Henri Vibert, vétéran de la 2ème Compagnie, artisan de cette renaissance. 
 
Le 24 Août 1971 la Compagnie d’Arc se nomme « Première Compagnie d’Arc d’Ermenonville », son siège 
social se situe au Parc Jean-Jacques Rousseau. Cette Compagnie fait redécouvrir le tir à l’arc et sert aussi 
d’animation au camping. (le jeu d’arc et le camping situés tous les deux dans le parc appartiennent au 
Touring Club de France). 
Les idées des habitants du village qui pratiquaient le tir à l’arc en souhaitant garder les traditions et celles 
des vacanciers du camping étaient très différentes : une séparation c’est donc faite. 
 
Le 3 Novembre 1977, la Compagnie modifie ses statuts et son siège social se trouve désormais à la Mairie 
d’Ermenonville. 
 
 

La Compagnie actuelle, héritière de deux anciennes Compagnies prend le nom de : 
 

1ère Compagnie d’Arc du Grand Saint Martin d’Ermenonville 
 
 

 


