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graud nombre de visiteurs, l'abbé institua,
pour veiller jour et nuit sur ces reliques,
une confrérie armée. Une bulle du pape
et une ordonnance de l'Empereur confirmèrent cette institution, et désignèrent
l'abbé de Saint-Médard pour en être le
chef et Grand-Maître, tant au spirituel
qu'au temporel. Quand cet abbé eut pris
rang parmi les barons et qu'il eut fait de
son monastère une forteresse féodale, dont
la défense exigeait une garnison assez
nombreuse, il dut naturellement utiliser à
son profit la confrérie, qui, d'une part, le
reconnaissait pour son chef suprême, et de
l'autre, se recrutait presque exclusivement
parmi les habitants du faub. de St-Vaast,
ses vassaux. Cette confrérie fit ainsi partie,
pendant longtemps, de la milice du seigneur abbé, qui figura plus d'une fois parmi les plus guerroyants du royaume. Après
l'érection de la commune de SaintojMédard.
qui comprenait le petit faubourg de ce
nom et celui de Saint-Vaast, la milice de
l'abbé devint celle de la commune; mais
l'association armée de Saint-Sébastien conserva son caractère religieux sous la direction de son Grand-Maître. Il en fut de
même après la réunion du faubourg de
Saint-Vaast à la commune de Soissons, et
pendant longtemps, cette association, la
plus ancienne du royaume, jouit d'une
grande réputation. Beaucoup de personnages de distinction se firent inscrire sur
ses registres, notamment les rois Henri II,
François II, Charles IX et Henri III. Des
dames y furent aussi admises, parmi lesquelles on compte la comtesse d'Egmont,
qui prit part au tir en 1768 et dont le premier coup fut un coup de broche. »
t II existait à Soissons, avant le quinzième siècle, dit ailleurs M. Lelong, dans
l'église de Notre-Dame-des-Vignes, une
confrérie de Saint-Sébastien, qui fut transportée, en 1403, dans l'église cathédrale,
où elle eut sa chapelle particulière. En
1452, quand Soissons commençait à sortir
de ses ruines, cette confrérie fut convertie,
sur la demande desjeunes gens de la bourgeoisie, en association armée de chevaliers
de Saint-Sébastien ou compagnie de l'arc.
Ce changement eut lieu avec l'approbation
préalable de l'abbé de Saint-Médard,
Grand-Maître de toutes les associations ou
confréries de Saint-Sébastien, et du sieur
de Moyencpurt, gouverneur de Soissons,
pour le Roi, aux conditions suivantes :
que les nouveaux archers s'acquitteraient
de la garde et du service de Monseigneur

Saint-Sébastien, dans leur église, et qu'en
cas de cessation de ce service de leur part,
les ornements, le calice et les autres objets
appartenant à l'association seraient acquis
de plein droit à l'abbé de Saint-Médard. »
Cette association est sans doute la même
que celle qui faisait remonter sa fondation
au septième siècle, et dont émanent les
statuts en 48 articles qui furent rédigés en
1722. A la suite de cette pièce, il était dit
•que ces <ordonnances » avaient été «corrigées et augmentées pour le bon ordre de
la compagnie, le tout sous le bon plaisir de
Monseigneur de Pomponne, abbé de fabbayë royale de Saint- Médard de Soissons »
L'approbation placée à la suite était ainsi
conçue : < Nous avons approuvé lesdits
statuts, que nous avons trouvés ne rien contenir qui ne soit conforme aux bonnes règles et aux bonnes moeurs. Fait à Vissuraines (Vie-sur-Aisne, probablement), le
onze octobre mil sept cent vingt-deux. Signé : H.-C.-Arnauld de Pomponne, abbé
de Saint-Médard, et scellé du cachet dudit
seigneur, de cire rouge. »
Révisés onze ans plus tard et augmentés de 22 articles, qui en portaient le nombre à 70, ces statuts prenaient la forme
sous laquelle ils nous sont parvenus. La
révision portait la date du 29 novembre
1733, et l'approbation était donnée par ce
même Henri-Charles-Arnaud, abbé de
Saint-Médard, fils de Simon, marquis de
Pomponne.
C'est ce même abbé, le dernier des Arnauld, qui fut, en 1743, élu membre de
l'Académie des I-nscriptions et BellesLettres, et qui mourut en 1756.
Postérieurement à cette époque, nous
voyons encore l'abbé titulaire de SaintMédard exercer, sinon par lui-même, du
moins par son représentant le prieur de
l'abbaye, cette autorité dont nous avons
tout-à-1'heure retracé l'origine. Le 19 mars
1762, l'interdit est mis sur le jeu d'arc de
Ribécourt par Dom-Etierine-Alexandre
Sémiilard, Grand-Prieur de Saint-Médard,
pour le refus fait par les chevaliers de
rendre le bouquet qui leur avait été présenté par la Compagnie de Lassigny, ledit
refus constituant une désobéissance aux
ordres dudit Grand-Prieur en date du
3 novembre 1761. Un autre Grand Prieur de Saint-Médard, successeur du
précédent, Dom Florent Naudin,faisait encore acte d'autorité en 1789, en permettant, à la date du 3 septembre, à la même
Compagnie de Lassigny de rendre le prix

provincial et le bouquet, à la condition de
faire insérer dans les mandats ces mots :
« toute compagnie dont les registres ne seront pas cotés et paraphés par nous ou nos
prédécesseurs, en bonne forme, ne pourra
se présenter. »
Cette autorité de l'abbé de Saint Médard ne fut, du reste, pas toujours reconnue, et, au dernier siècle, divers actes du
gouvernement l'avaient singulièrement
amoindrie, pour ne pas dire à peu près
supprimée.
Nonobstant le religieux respect qu'avaient pour les décisions du révérend père
les confréries de Saint-Sébastien, le droit
d'instituer les corporations d'archers n'en
continua pas moins à être considéré comme
appartenant exclusivement au roi. Ce
droit était même jugé assez sérieux pour
qu'en 1738, à la suite de l'érection d'une
compagnie de chevaliers du jeu de l'arc
faite à Vineuil, près Chantilly, par un chanoine de l'église collégiale de Saint-Thomas de Crespy, en Valois, prenant le titre
de chancelier et garde-des-sceaux de la
société du Noble Jeu de l'Arc, il soit ntervenu, à la requête du procureur du Roi,
an arrêt du conseil des Maréchaux de
France, en date du 14 juillet, déclarant
nul et sans effet, « en ce qui regarde le jeu
de l'arc », l'acte qui instituait ladite compagnie. L'arrêt que nous rappelons, d'après M. Victor Fouque, établit qu'en cas
de contestations ou différends entre eux au
sujet de leurs exercices, les chevaliers de
l'arc devaient se pourvoir en première instance devant les maires et échevins et, en
appel, devant le connétable et les maréchaux de France, tandis que l'abbé de StMédard n'avait qu'un pouvoir spirituel sur
les archers, en tant que ceux-ci étaient en
même temps membres de la confrérie de
Saint-Sébastien. En 1759, nous voyons le
même principe confirmé par une ordonnance des connétable et maréchaux de
France, rendue le 8|mars de ladite année,
s'appuyant sur un arrêt du conseil, du 27
mars 1604 et un arrêt du parlement du 26
janvier 1751, d'après lesquels il appartient
aux connétable et maréchaux, « primativement à tout juge, » de connaître des actions qui s'élèvent entre les officiers [et
chevaliers des compagnies de l'arc, et il
est fait défense de se'pourvoir et faire procédure ailleurs qu'au siège général de la
connétablie et maréchaussée de France, à la
table de marbre du Palais, à Paris, à peine
de nullité et de 500 livres d'amende.
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L'antique et riche abbaye de Saint-Médard est aujourd'hui une modeste institution de sourds-muets, et, siquelques compagnies des environs ont un moment, par
respect de pieux souvenirs, voulu voir,
dans l'ecclésiastiqueplacé à la tête de cette
maison, une sorte de successeur de l'abbé,
leur grand-maître, nous ne voyons pas que
cet exemple ait eu des imitateurs, ni même
que ceux qui l'avaient donné y aient persisté.
L'autorité de l'abbé de Saint-Médard
donc nous venons de voir l'origine, a
donc aujourd'hui, et depuis longtemps, vu
son terme.
L. VAÏSSE.

armes à feu. Ces Arabes ne paraissent pas
du reste déployer dans le maniement, de
l'arc une habileté bien remarquable. Caché derrière un buisson, sur le passage
habituel des buffles sauvages, le chasseur
tire aune assez petite distance, et ne
touche guère l'animal qu'au hasard.
—L'exercice de l'arc est très répandu
dans l'Allemagne du nord, dans la Prusse
rhénane et le Hanovre par exemple, où le
premier objet qui frappe le voyageur a
l'entrée d'une foule de villages et de petites
villes, c'est le mât destiné au tir.

page, immédiatement avant la ligne de
points, qui pouvait paraître indiquer comme
intentionnelle une suppression qui nayait
au contraire par notre fait nullement lieu..
Le vers supprimé par inadvertance est
celui-ci:
« Toutvientsurprendreet réjouirla vue. »

Errata.
FAITS
r

DIVERS.

Un de nos amis, qui arrive de Nubie,
nous rapporte y avoir vu l'arc employé
encore comme principale arme de chasse
par les Arabes Wahabites, qui connaissent
cependant depuis longtemps l'usage des

Le lecteur aura facilement reconnu que
c'est par une erreur commise à l'imprimerie que lé titre : Compagnie de Gonesse
s'est trouvé une seconde fois à la suite de
l'article auquel il se rapporte, dans notre
dernier numéro. Peut-être ne s'est-il pas
aussi facilement aperçu d'un vers omis
dans notre 12e numéro, à la quatrième

«Parir.:—
lyp. Appertet VàvasSeur,
paesagedu Caire,5%V
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