
 

Saint Sébastien , saint patron des Archers

           Saint Sébastien ,martyr de  III° siècle est le saint patron des archers 
(entre autres). Il est  fêté le 20 janvier.

           Il était déjà chrétien lorsque l'Empereur Dioclétien le nomma capitaine 
de la garde prétorienne. Mais Sébastien protégea des chrétiens lors des 
persécutions du  III siècle .

           En 288 ,Dioclétien ordonna aux hommes de Sébastien de le tuer en le 
transperçant de flèches.Mais les soldats ,attachés à leur chef évitèrent les 
parties vitales . Laissé pour mort , il fut sauvé . L'empereur agacé ,le fit mettre
à mort à coups de gourdins et fit jeter son corps aux égouts .Il fut recueilli par 
une femme romaine catholique , Lucile , qui le fit enterrer dans les catacombes
sous la voie Appia . 

           En  l'an 890 ,l’évêque de Soissons fit le vœu de rapatrier les reliques de
Saint Sébastien dans son diocèse .Il nomma Chevalier les archers de la 
compagnie de Soissons et les envoya récupérer les précieuses reliques pour les
placer dans l'abbaye de Saint Médard à Soissons . A la suite de cet épisode 
débutera la Chevalerie d'Arc .

           Tous les Ans  le 20 janvier les Archers fêtent Saint Sébastien.

Tir de la Saint Sébastien dans le jeu d'arc .

           La partie commence par l'accrochage des cartes dans les buttes . Le 
porte drapeau de la compagnie s'avance suivi des chevaliers ,le porte drapeau 
salue les buttes en inclinant le drapeau à l'horizontal.Puis toujours en 
procession ,les chevalier reviennent vers le pas de tir.
           Chacun doit tirer trois flèches en tout ,en trois fois par ordre de 
présence (chevaliers puis archers par ordre d'ancienneté ). Le premier tir 
comporte un rituel:le salut aux buttes .il faut porter un chapeau . Le tireur dit 
d'une voie forte : Mesdames , Messieurs, je vous salue! . Les autres archers 
répondent: Salut     ! Alors il peut tirer sa flèche . Pendant les tirs ,l'assistance 
doit rester silencieuse . La flèche gagnante (1 par catégorie ) doit être remise 
solennellement . Remise de coupe et une flèche en bois  aux plumes blanches  
gravée  (un peu plus tard ) avec la date de l'événement .

Compagnie d'Arc de JUSSY


