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CHRONOLOGIE ÉVÈNEMENTIELLE 

L'histoire du Tir à l'Arc, dans ses différents aspects, est rythmée par des évènements 

dont certains sont rappelés ici. 

20 janvier de l'an 288 

Sébastien, futur saint Sébastien, décède de son second 

martyr, subi par bastonnade, dans sa 26e ou 27e année. 

Né à Narbonne vers 262, il rejoint à Rome son père, chef dans 

les armées romaines, et y devient soldat. L’empereur Dioclétien 

apprend sa foi chrétienne et devant son refus « fit venir une 

cohorte d'archers de la Mauritanie, qui se trouvait en ce mo-

ment à Rome. Ces étrangers se saisirent de notre généreux 

confesseur, et, après l'avoir couvert d'insultes et de toutes 

sortes d'avanies, le conduisirent garrotté dans un lieu écarté 

hors de Rome ; là, ils l'attachèrent à un arbre et le percèrent à 

coups de flèches, le laissèrent pour mort sur la place et revin-

rent rendre compte de l'exécution à l'empereur, comme il leur 

en avait donné l'ordre en leur livrant le saint martyr. 

« Cependant Irène, noble dame romaine, veuve du saint martyr 

Castule, étant venue le soir en cet endroit désert pour faire 

enterrer le saint martyr, le trouva encore vivant; aussitôt elle 

le lit emporter secrètement dans sa maison, où, en peu de 

temps, par ses soins, il recouvra une santé parfaite. » (abbé 

Philipoteaux, Histoire de saint Sébastien, 1871) 

Sébastien se présente de nouveau devant Dioclétien qui le fait 

à nouveau martyriser. 

26 août 1346 

Philippe VI de France (1293-1328-1350) et Édouard III d’An-

gleterre (1312-1327-1377) s'affrontent lors de la bataille de 

Crécy-en-Ponthieu. Les archers de la partie anglaise jouent un 

rôle essentiel dans la victoire de leur royaume. 

19 septembre 1356 

Le Prince noir (Édouard Plantagenêt, prince de Galles, fils aîné 

d'Édouard III d'Angleterre, 1330-1376) affronte Jean II le 

Bon (1319-1350-1364) au cours de la bataille de Poitiers et le 

fait prisonnier. Les archers anglais et de leurs arcs longs ont 

de nouveau montré leur efficacité. 
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25 octobre 1415 

À Azincourt les chevaliers français auxquels est donné le 

premier rôle à la guerre alors que les gens de trait sont au se-

cond plan, sont défaits et la bataille se conclut par la victoire 

des armées d’Henri V d'Angleterre (1387-1413-1422) sur celles 

de Charles VI (1368-1380-1422), placées sous le commande-

ment de Charles Ier d'Albret, connétable de France, qui y laissa 

la vie. 

Comme dans les batailles de Crécy-en-Ponthieu et de Poitiers, 

le rôle des archers anglais s’est avéré essentiel. 

28 avril 1448 

Charles VII (1403-1422-1461), par une ordonnance datée de 

Montils-lès-Tours, crée les Francs-Archers, ainsi appelés en 

raison des franchises et exemptions d’impôts dont ils bénéfi-

ciaient. 

1453 

Charles VII  crée formellement la Garde écossaise dont l'ori-

gine lointaine remonte a priori à l'an 882, quand un contingent 

de nobles écossais vint en France pour former la garde du roi 

Charles III (879-898-929). 

Le traité de « la Vieille Alliance » de 1295 rapproche la France, 

l’Ecosse, la Norvège contre l’Angleterre. En cas d’attaque de 

l’un des membres par l’Angleterre, les autres se portent à son 

secours. 

De ce fait, lors de la guerre de Cent ans l’Écosse envoya à la 

France, en 1418, 7500 hommes d’armes puis, en 1420, encore 

4500 autres. 

Charles VII en profita pour sélectionner une garde rapprochée 

chargée d'assurer sa protection, modèle d’adresse, de courage 

et de dévouement pour tous les archers de royaume. 

Louis XI (1423-1461-1483) conserva la garde de son père. Il 

disposait ainsi de deux unités placées chacune sous les ordres 

d’un capitaine, l’une de 25 « archers du Corps » (protection 

rapprochée) et l’autre de 75 « archers de la Garde ». 

Entre 1492 et 1520 

Publication, par Michel Lenoir, du premier livre imprimé connu 

portant sur l'archerie, Lart darcherie, dont l'auteur est ano-

nyme et dont il ne reste que six feuillets conservés à la biblio-
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thèque de Toulouse. 

1544 

Roger Ascham publie Toxophilus, premier ouvrage de référence 

connu, complet, sur l'archerie anglaise, école du Tir à l'Arc 

contenue en deux livres. 

29 novembre 1733 

Monseigneur Henry-Charles ARNAULT DE POMPONNE, Conseiller 

d’État ordinaire, Chancelier des Ordres du Roi, Abbé de 

l’Abbaye Royale de Saint-Médard-lès-Soissons, établit les Sta-

tuts & Règlements Généraux pour toutes les Compagnies du No-

ble Jeu de l'Arc & Confréries de Saint-Sébastien dans le 

Royaume de France. 

1852 

Parution de l'ouvrage de Victor Fouque, Recherches historiques 

sur les corporations des archers, des arbalétriers et des ar-

quebusiers, à Chalon-sur-Saône, (auteur-éditeur). 

29 mars1863 

Le Conseil supérieur de la Famille de Paris, sous la présidence 

du Chevalier Denonvilliers, délibère en la salle de la Compagnie 

impériale de l'Arc de Paris, et vote les Statuts & Règlements 

Généraux de la Chavalerie de l'Arc. 

La Famille de Paris les publie, à ses frais, chez Remquet, Goupil 

et Cie. 

1879 

Parution de l'ouvrage de L.-A. Delauney, Étude sur les ancien-

nes compagnies d'archers, d'arbalétriers et d'arquebusiers, à 

Paris, Champion Éditeur. 

1889 

Leconte, à  Crépy-en-Valois, réimprime les Statuts & Règle-

ments Généraux de la Chevalerie de l'Arc de 1863. 

9 avril 1899 

Dans le cadre de la préparation des Jeux Olympiques de Paris 

de 1900, est créée la Fédération des compagnies d'arc de 

l'Île-de-France. 

1900 

Parution de Le Tir à l'Arc, ouvrage du comte Albert DE BERTIER 
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DE SAUVIGNY, V. CORDIER et A. GUGLIELMINI, dans la collection 

« Bibliothèque du Sport » de La Librairie Hachette. 

Membre du C. I. O. pour la France de 1904 à 1920, le  comte 

Albert DE BERTIER DE SAUVIGNY « s’était particulièrement inté-

ressé à l’olympisme en raison des liens de parenté et d’amicale 

admiration qui l’unissaient au baron Pierre DE COUBERTIN. Fer-

vent ami des sports, le comte de Bertier pratiquait l’escrime, 

l’aviron et particulièrement la vénerie. Il encouragea le main-

tien du noble jeu de l’arc et après la dernière guerre jusqu’à 

ses derniers instants il contribua par son entrain et son allant à 

l’essor nouveau de l’archerie française qui lui rendit un dernier 

hommage en lui faisant de ses étendards une importante es-

corte, lors de ses funérailles dans l’Aisne. » (Bulletin du C.I.O.) 

1900 

Première apparition de la discipline du Tir à l'Arc aux Jeux 

olympiques d'été à Paris. Six épreuves sont disputées à cette 

occasion : au cordon doré (50 m), hommes - au chapelet (50 m), 

hommes - au cordon doré (33 m), hommes - au chapelet (33 m), 

hommes - sur la perche à la herse, hommes - sur la perche à la 

pyramide, hommes. 

Les épreuves de tir à l'arc sont disputées du 28 mai au 20 août 

et rassemblent 5 254 tireurs dont 200 étrangers sur la pe-

louse de l'ancien vélodrome de Vincennes. 

1911 

La Fédération des compagnies d'arc de l'Île-de-France devient 

la Fédération des compagnies d'arc de France, société affiliée 

à l'Union des Sociétés de tir de France et agréée par le minis-

tère de la Guerre le 31 décembre 1920. 

1920 

Le tir à l'arc est disputé aux Jeux olympiques d'été de 1904 et 

de 1908 ; il n'est pas disputé en 1912, et réapparaît à Anvers 

en 1920, avec dix épreuves (dont cinq par équipes), mais aucune 

épreuve féminine. 

Le 3 août, Julien Brulé, pour la France, devient médaille d’or au 

Tir au Berceau à 50 mètres) 

27 avril 1928 

La Fédération des compagnies d'arc de l'Île-de-France, créée 

en 1899, devenue Fédération des compagnies d'arc de France 
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en 1911, prend la dénommination définitive de Fédération fran-

çaise de tir à l'arc. 

4 septembre 1931 

La France, la Tchécoslovaquie, la Suède, la Pologne, les États-

Unis, la Hongrie et l'Italie fondent à Lviv, en Ukraine, la Fédé-

ration internationale de tir à l'arc avec l'objectif de créer des 

championnats de tir à l'arc réguliers et d'obtenir que le tir à 

l'arc redevienne discipline olympique. 

21 décembre 1934 

Un commission nommée par le Conseil Supérieur de la Fédéra-

tion Française de Tir à l'Arc, présidée par Robert DUFOUR, ca-

pitaine de la Compagnie d'Attichy, rectifie et met à jour les 

Règlements Généraux des Chevaliers de l'Arc et Archers de 

France. 

19 juin 1938 

Ce jour, la fédération des groupements folkloriques d’Ile-de-

France et la Ronde de Paris Ile-de-France organisent à Erme-

nonville une grande fête en l’honneur du centenaire de la Socié-

té des Gens De Lettres 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. Cin-

quante Compagnies furent représentées. 

A cette occasion Henri CARTIER-BRESSON prend des clichés 

dont trois concernent directement l'archerie. 

25 avril 1958 

Oblitération spéciale Premier Jour à Soissons du timbre sur le 

Tir à l'Arc issu d'une série de quatre timbres consacrés aux 

Jeux traditionnels. 

Dessiné et gravé par Raoul SERRES, d'une valeur faciale de 18 

francs et de couleur vert et brun-orange, il a été émis à 

2 585 000 exemplaires. 

20 novembre 1960 

Le Conseil Supérieur de la Fédération Française de Tir à l'Arc, 

présidée alors par Édouard Catimel, revoit et met à jour les 

Règlements Généraux des Chevaliers de l'Arc et Archers de 
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France. 

1964 

Parution du livre de Robert ROTH, Histoire de l'Archerie, aux 

Paris, aux éditions M. Cupillard, Paris. 

1972 

Après une parenthèse de 52 ans, retour du Tir à l'Arc aux 

Jeux olympiques d'été, à Munich (26 août au 11 septembre). 

17 avril 1988 

Sous l'impulsion de François DE MASSARY, président de la 

fédération française de tir à l'arc, l'Allemagne, la Belgique, la 

Tchécoslovaquie, Chypre, le Danemark, la France, le Royaume-

Uni, la Grèce, l'Israël, l'Italie, le Luxembourg, Monaco, la N-

orvège, la Pologne, le Portugal, la Suisse, le Pays-Bas, la Turquie 

et la Yougoslavie (19 fédérations nationales européennes) fon-

dent,  à Paris, l'European and Mediterranean Archery Union. 

1992 

Parution de Histoire de l'Archerie, Arc et Arbalète, second 

livre de Robert ROTH, ouvrage plus complet qui sera réédité en 

2004. 

25 juillet 1992 

La cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d’été de 1992 

de Barcelone, Jeux de la xxve olympiade de l’ère moderne se 

déroule au Stade olympique de Montjuic, présidée par le Roi 

Juan Carlos Ier d’Espagne aux côtés de Juan Antonio SAMA-

RANCH, président du Comité international olympique. 

Après un dernier relais, la vasque olympique est allumée par une 

flèche embrasée tirée par l'archer paralympique espagnol An-

tonio REBOLLO. 

3 août 1992 

Quatre épreuves de tir à l’arc sont au programme des Jeux 

olympiques d’été de 1992 à Barcelone : « Individuel homme », 

« Individuel femme », « Homme par équipe » et « Femme par 

équipe ». 

En « Individuel homme », Sébastien FLUTE (France) remporte la 

médaille d’or devant Chung JAE-HUN (Corée du Sud) et Simon 

TERRY (Royaume-Uni). Sa victoire à Barcelone lui vaut la même 

année le Prix Claude FOUSSIER de l’Académie des sports. 
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10 août 2008 

Les épreuves de tir à l'arc des Jeux olympiques d'été de 2008 

de Pékin ont lieu du 9 au 15 août 2008 au centre de tir à l'arc 

du Parc olympique de Pékin. 

Le 10 août se déroule en particulier la petite finale de 

l'épreuve par équipes femmes. La sélection française (Virginie 

ARNOLD, Sophie DODEMONT et Bérangère SCHUH) remporte la 

médaille de bronze aux dépens de la Grande-Bretagne dans un 

match très serré (203 - 201). 

1er juillet 2011 

La Fédération internationale de tir à l'arc change de nom et 

devient la World Archery Federation. Elle compte dans ses 

rangs 151 fédérations nationales et est représentée en France 

par la Fédération française de tir à l'arc. 

20 mai 2012 

L'European and Mediterranean Archery Union change de nom 

et devient la World Archery Europe. 

12 août 2016 

Ce jour se déroule la fin de la compétition de tir individuel 

(70 m) des Jeux Olympiques d'été de Rio. 

Après avoir accédé de belle manière à la finale, Jean-Charles 

VALLADONT s'incline en finale devant Ku BONCHAN, numéro deux 

mondial. 

Il apporte ainsi au tir à l'arc français sa troisième médaille 

depuis le retour du tir à l'arc aux J.O. en 1972 (médaille d'or 

de Sébastien FLUTE à Barcelone en 1992 et médaille de bronze 

de l'équipe féminine à Pékin en 2008). 

28 décembre 2016 

La Commission consultative des trésors nationaux dans son avis 

n° 2016-07 publié au JORF du 28 décembre 2016 propose de 

classer comme trésor national le dessin ancien découvert dans 

un ensemble familial confié par un médecin retraité début 2016 

à la maison de vente Tajan. 

Ce dessin, une étude consacrée à saint Sébastien, a été au-

thentifiée par le cabinet de Bayser et le docteur Carmen C. 

BAMBAH comme une œuvre de Léonard DE VINCI ( 1452-1519). 
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