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Les flèches sont fabriquées au Musée et personnalisées aux couleurs de chacun
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GROS PLAN

PETIT MUSÉE 
DE L'ARCHERIE
DE WODECQ
Benoît Urbain
Responsable communication du Petit Musée de l'Archerie

Petit Musée de l'Archerie 

Place, 34 

B - 7890 Wodecq (Ellezelles)  

Informations : 

Tél. +32(0)68/665.625 

christianjolivet@msn.com 

http://lescompagnondelarcdroit.be

EN PRATIQUE

A
u cœur du Pays des Collines, au centre 

du village de Wodecq, se niche le Petit 

Musée de l’Archerie, un (petit) musée 

   exceptionnel. Exceptionnel, parce qu’il 

n’existe que peu de musées consacrés à cette discipline 

tellement typique de la Picardie. En Belgique, il n’y en a 

qu’un autre, à Rixensart, consacré au « tir à la perche ».  

Fort de ce caractère exceptionnel, le petit musée de 

l’archerie a développé un partenariat privilégié avec 

le musée de l’archerie et du Valois de Crépy-en-Valois 

en France, avec lequel il réalise des échanges de pièces 

rares et d’expertise.

Origines

Le tir à l’arc est un art profondément enraciné dans 

l’histoire de l’humanité puisqu’il fut dès la préhistoire 

une discipline de chasse et de guerre… Au XVIe siècle, 

avec l’avènement des canons et autres bombardes, 

bien loin de disparaître, il est devenu peu à peu un 

jeu, un loisir, très prisé et d’ailleurs particulièrement 

inféodé aux régions du nord-est de Paris. Devenu 

tradition, il y perdure depuis et est en passe d’être 

classée « Patrimoine immatériel de l’humanité » par 

l’UNESCO.

Un guide, qui met dans le mille

Christian Jolivet, un archer français établi en 

Wallonie picarde depuis de longues années, a choisi de 

présenter au public dans espace privé sa remarquable 

collection personnelle d ’arcs et de f lèches. Des 

centaines de pièces s’y côtoient et retracent l’histoire 

du noble jeu d’arc depuis l’aube de l’humanité à nos 

jours. L’homme est un expert reconnu, intarissable, 

affable et accueillant. On ne repart du petit musée de 

l’Archerie qu’à contrecœur, tant l’homme touche en 

plein cœur les visiteurs!

Initiations à l’arc

Outre ses missions de préservation et de conser-

vation, le musée accueille une « Compagnie d’arc 

» de tradition française unique en Belgique, qui 

pratique le tir à l ’ancienne, avec des arcs simples 

sans aide à la visée, et des flèches en bois fabri-

quées sur place avec patience et compétence. 

Les visites peuvent donc se doubler d ’une ini-

tiation avec Christian Jolivet comme moniteur.  

Le Petit Musée du Tir à l’Arc se visite seul, entre amis, 

ou en famille… sur rendez-vous pris au +32 (0)68 66 

56 25 ou au +32 (0) 494 42 27 97. Il est accessible aux 

moins valides. 


