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La Compagnie d’Arc de Coincy
dans l’’AISNE, existe depuis fort longtemps puisque les archives de la Compagnie
de NEUILLY-SAINT-FRONT et le livre « Fleurs et Bouquets – Études sur le Jeu d’Arc »
d’Étienne MOREAU-NÉLATON en 1912, confirme le Bouquet Provincial du 07 juin
1656 à COINCY sous le règne du Roy soleil LOUIS XIV.
À cette date, les Chevaliers avaient un Jeu d’Arc dans les fosses du Prieuré depuis
au moins 25 ans (soit l’an 1631) et le Capitaine se nommait Charles PONCELET (1).
Été 1784, le Roy LOUIS XVI est à Versailles. Ce 23 mai 1784, il y eu à COINCY, le Bouquet
Provincial des Chevaliers des Villes et Bourgs et le même jour à AZY, le Bouquet Provincial des
Chevaliers des Villages (2).
Dissoute sous la révolution, c’est dans le Royaume de FRANCE apaisé du
Roy LOUIS XVIII que la Compagnie d’Arc se reforme en 1822 et prospère.
Le premier Capitaine en fut le Chevalier DESCHAMPS, le premier Roy, le
Chevalier Jean CARON suite à l’Abat l’Oiseau du 28 juillet 1822.
Au Bouquet Provincial de 1828 rendu par la Compagnie d’Arc d’ÉPAUX, 26
Compagnies et 376 Chevaliers étaient présents dont 12 de la Compagnie d’Arc
de COINCY (3).
Plus tard, la Compagnie gagne cinq fois la Fleur Cantonale du canton de FÈRE-EN-TARDENOIS
en : 1842, 1846 à VILLENEUVE-SUR-FÈRE, 1850 à FÈRE-EN-TARDENOIS, 1854 (4) et 1865 (5).
Le 16 novembre 1851, les Chevaliers de la Compagnie adhèrent au
Règlement Général pour le Tir du Prix Provincial et autres, de l’arrondissement de
CHÂTEAU-THIERRY et le 26 avril 1877, aux Statuts et Règlements Généraux de la
Chevalerie d’Arc de l’arrondissement de CHÂTEAU-THIERRY (6).
Le 24 juin 1896, Émile CESSON gagne le Bouquet à VILLENEUVE-SUR-FÈRE. La
Compagnie organise donc, en cette fin du 19ème siècle, le Bouquet Provincial
du 06 juin 1897 en présence de 327 Chevaliers (7).
Le Jardin d’Arc de la rue de la gare où réside la Compagnie depuis 1911,
fut offert par un ancien officier de la Garde Impériale de Sa Majesté l’Empereur
NAPOLÉON III.
Juste après l’installation de la Compagnie d’Arc, en
1912, l’effectif est de 15 membres actifs dont,
Auguste COSTE (Empereur), Benjamin LUCOT (Roy
Gagné en 1896 pour le
1912), René GOY (Capitaine), Achille DOCTRINAL
Bouquet Provincial 1897
(Lieutenant et Roy 1909), Arsène CHERON (Souslieutenant et Roy 1911), Maurice PLONQUET (Greffier et Trésorier).
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Lors des combats de 1918, suivi du pillage par l’armée allemande battant en
retraite, l’ancien drapeau avec palmes et médailles à disparu, ainsi que les
hallebardes et Bouquets.
Le 16 mai 1920, un nouveau drapeau est offert à la Compagnie d’Arc par Monsieur
Étienne MOREAU-NÉLATON, en souvenir de son fils Dominique mort pour la France.
Au milieu du 20ème siècle, la Compagnie, organise
le Bouquet Provincial de 1952 (Bouquet gagné en 1951 à FRESNESEN-TARDENOIS par Marcel JALLAIS), avant une mise en sommeil en
1969.
Une longue parenthèse de 14 années avant le réveil,
en septembre 1983, et deux nouveaux
Bouquets Provinciaux seront organisés
par la Compagnie d’Arc : en 1986
(gagné en 1984 à MARIGNY-ENORXOIS par Maryline CUVILLIER) et le
01 juin 2008 (gagné en 2006 à
DAMMARD par Isabelle ARNEFAUX).

Gagné en 1951 pour le Bouquet Provincial 1952

Gagné en 2006 pour le
Bouquet Provincial 2008

Gagné en 1984 pour le Bouquet Provincial 1986

Dans cette riche histoire, il y eu quatre titres de Roy de la Ronde et deux titres de
Vice-Roy de France.
La Compagnie compte plusieurs Empereurs. Auguste COSTE en 1906, Marcel
JALLET en 1955, André PILOT en 1963 et le Capitaine Jean-Philippe HOUËL en 2016.
De 2011 à 2021, la Compagnie d’Arc gagne six fois de suite la Coupe de
Printemps de la Ronde du Sud de l’Aisne et huit fois le Championnat de Ronde par
équipe dont 7 années consécutivement.
En 2017, pour sa première participation, la Compagnie remporte la Coupe de
l’Aisne, par équipe.
Durant les dix dernières années, les archers de COINCY ont remporté vingt et une
médailles dans divers Championnats départementaux (en individuel) dont six en Or.
Sans oublier, une médaille d’Argent en Championnat de Ligue de Picardie.
L’an passé, Julien DESCLAUX (S1H/BB) et le Capitaine Jean-Philippe HOUËL
(S2H/CO), se sont classés à la première place du Challenge Solidarité Montfermeil
(solidaires suite à l’annulation, pour cause de pandémie, du Bouquet Provincial 2021
prévu à MONTFERMEIL).
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Une célébration de Bicentenaire comme celle-ci est un beau et agréable message envoyé d’un
trait de flèche, à tous les archers. « Venez au Jeu, prenez du bon temps, faites-vous plaisir », l’endroit
par excellence pour transmettre et expliquer nos valeurs et la tradition aux plus jeunes.
La Commission Valeurs et Tradition était donc présente, ce 10 juillet 2022, en les personnes de
Françoise FOUQUET et Éric BARTHÉLEMY, représentant le Président Jean-Michel CLÉROY retenu par
une compétition internationale et Thierry DE FRANCE, Président de ladite Commission, en
déplacement dans les Alpes-de-Haute-Provence pour former des archers aux Tirs du Bouquet.
C’était un honneur d’être là, pour un évènement
majeur dans la vie de la Compagnie d’Arc de Coincy,
afin de fêter les 200 ans de la réouverture de cette très
belle Vieille Dame.
Pour ce début de cérémonie, devant l’Hôtel de Ville, le
Capitaine Jean-Philippe HOUËL assisté du Maire Alain
ARNEFAUX, de son Conseil Municipal, sans oublier le
Conseiller Départemental et la bienveillante présence
du Chancelier Bart de BAERE, Président de l’Ordre
Noble du PAPEGAY.
Auprès des drapeaux de la Famille des Rondes de
PICARDIE et de la Ronde du Sud de l’AISNE, de très
nombreuses Compagnies d’Arc voisines avaient
répondues présentes ainsi qu’une belle délégation
de l’Archiconfrérie de SAINT-SÉBASTIEN autour de leur bannière, sans
oublier quelques visiteurs venant de plus loin.
Il y avait 25 bannières flottantes
au vent lors du défilé, avec un
arrêt pour un moment de
recueillement et un dépôt de
gerbes devant l’ARBRE DE LA
LIBERTÉ.

Le défilé s’est terminé à la porte du Jardin d’Arc et le traditionnel salut aux Buttes a suivi la
procession avec toutes les bannières présentes. Après le tir des flèches symboliques, la découverte
d’une belle exposition sur 200 ans d’histoire de la Compagnie d’Arc : Trophées de Bouquets, photos
diverses, arcs anciens. Un passionnant moment d’échanges, d’anecdotes et de rigolades. Ensuite,
nous avons été conviés à partager un vin d'honneur, puis un repas que nous avons tous
grandement apprécié.
Diverses animations ont ponctué cette agréable journée
d’anniversaire. Un très beau Bicentenaire, bravo !
Nous remercions l’ensemble des archers et des bénévoles
de la Compagnie d'Arc de COINCY pour leur gentillesse, leur
accueil très chaleureux et amical.
Mesdames, Messieurs, nous vous saluons.
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