
Histoire  
Saint-Sébastien, Patron des archers  

A Rome, sous l’empereur Dioclétien dans les années 280, l’armée comptait 

de nombreuses compagnies d’archers. L’une de ces centuries était 

commandée par un officier de la région Narbonnaise : Sébastien. 

Converti au Christianisme, Sébastien fut sommé d’adjurer sa foi, ce qu’il 

refusa et fut alors jugé. La sentence prononça sa condamnation à mort, 

transpercé par les flèches de ses propres soldats. 

Ceux-ci, néanmoins bienveillants, prirent soin de ne viser que les parties non vitales. Notre Saint Martyr 

fut recueilli par Irène, veuve de Saint Catulle. Guéri de ses blessures, il alla trouver l’empereur afin de 

lui reprocher sa conception de sa tolérance religieuse. Dioclétien le fit alors exécuter, le 20 janvier 290. 

Une matrone romaine chrétienne retrouva le corps le fit enterrer dans les catacombes sur la « Via 

Appia ». L’Evêque de Soissons, six cents ans plus tard, arma Chevaliers les archers de la compagnie de 

Soissons et les chargea de rapporter les reliques de Saint Sébastien dans son diocèse. Ainsi naquit la 

Chevalerie de l’arc et Saint Sébastien devint patron des archers. 

 

Association  
Traditions dans les Compagnies d’Arc   

Tous les ans, le week-end le plus proche du 20 janvier, les compagnies d’arc 

fêtent la Saint-Sébastien et elle se clôt toujours par un repas amical. 

Les distinctions se font à l’aide d’écharpes de couleurs différentes, en 

particulier, bleue pour le Capitaine (Président), Rouge pour le Roy, et 

blanche pour les Chevaliers (Censeurs). 

Le tir consiste à tirer 3 flèches par archers sur une cible Beursault, mais une seule flèche à tour de rôle. 

Chaque fois que tout le monde a tiré, les chevaliers et le Capitaine vont constater quelles sont les deux 

flèches les plus proches du centre et notent le nom des archers correspondants au niveau de leurs impacts. 

Chacun reprend sa flèche et retourne attendre son tour sur le pas de tir pour une volée suivante. Ce sont 

les 2 archers dont les flèches ont été les plus proches du centre qui se disputeront la victoire lors d’une 

ultime volée d’une seule flèche. 

Deux catégories sans distinctions de sexe seront honorées : Une avec les poussins, benjamins, minimes et 

cadets débutants ; l’autre avec les autres cadets, les juniors, les séniors et autres vétérans.  

 

FETES DE LA SAINT SEBASTIEN 
                  

 


