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LES ARBALETRIERS DE LA VILLE DE PARIS
Par Jean-Claude Fruit
C'est en 1850 – au cours de travaux destinés à faciliter la circulation des bateaux sur la Seine – que fut
découvert le sceau des arbalétriers de Paris.
Comme quoi, la drague a parfois du bon …
Sans rentrer dans les détails numismatiques, il est visible que ce sceau s'inspire très largement du sceau
contemporain de la ville de Paris.
Depuis la naissance de la ville de Paris, l'administration de la ville était dans les mains du plus puissant
corps de métier : celui des « marchands de l'eau » qui acheminaient et expédiaient tout par voie fluviale, il
était normal que le sceau de Paris, dès l'origine, représente un bateau.
Se basant sur le sceau d’origine, les arbalétriers ont
ajouté aux châteaux crénelés de la proue et de la
poupe deux grandes arbalètes qui semblent étendre
leurs ailes comme des oiseaux utilisés souvent en
guise de cimier.
Le mât est sommé d'une flamme chargée de trois
fleurs de lis, et la voile gonflée par le vent du large
porte, également, au sommet quatre fleurs de lis.
Rien ne manque : les flots déchaînés semblent
préfigurer, quatre siècles à l'avance, la légende du
jeton dont on tirera la devise actuelle : « Fluctuat
Nec Mergitur »
Enfin, dans le champ, les projectiles sont présents
sous la forme de cinq viretons placés la pointe en
bas, trois à gauche et deux à droite.
La légende en minuscules gothiques se lit : « S DES
LX ARBALETIERS DU ROY NOSTRE SIRE
ET DE LA VILLE DE PARIS ».
S'ils sont qualifiés d' « arbaletiers du roi nostre sire » en même temps que de la ville, c'est qu'ils tirent leur
origine d'une décision royale et que – tout au cours de la longue existence du corps – le pouvoir souverain
interviendra pour veiller à leur destinée.
C’est le 11 août 1410 que le roi Charles VI crée officiellement une compagnie de 60 arbalétriers pour le
service du roi et de la ville de Paris en les dotant de privilèges « très généreux » pour l’époque (voir plus
bas). Toute similitude serait fortuite …
Le « chef » de cette compagnie renonça à son titre de « Roy » pour prendre celui de « Grand-Maître »
Un an plus tard, un corps de 120 archers vient renforcer la compagnie des arbalétriers.
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Le Saint-Patron des arbalétriers était « Monsieur Saint Denis » ; les archers, quant à eux, se plaçant sous la
protection de la « Vierge Marie, de Monseigneur Saint Sébastien et de toute la céleste cour du Paradis »
(…)
Le principal rôle de ces corps d’élites était de veiller à la sécurité
de l'Hôtel de Ville, mais aussi - d’une manière plus spectaculaire de participer aux cérémonies publiques : les entrées royales, les
processions solennelles ou les visites de souverains étrangers.
Au fur et à mesure des progrès des armes à feu, deux autres corps
furent créés : par François 1er en 1524 : les arquebusiers (au
nombre de 100) et par Louis XIV en 1769 : les fusiliers (au
nombre de 50) en sorte que le nombre des gardes de la ville se
trouva fixé et limité à 310 individus.
Jusqu’en 1720, ils ne bénéficiaient d’aucune solde, mais
jouissaient
uniquement de privilèges et exemptions
« exorbitants » :
→ exemptions de payer :
- le « quatrième de vin » (25% de taxe sur le prix du
vin au détail)
- les « mises pour la guerre » (participation aux frais de guerre)
- la « taille » (taxe arbitraire d'après les signes apparents de richesse (pour les roturiers (nonnobles) ou sur les biens fonciers (pour les nobles et seigneurs))
- la « gabelle » (taxe sur le sel (qui était un monopole royal))
- la rançon du Roi
→ Privilèges :
- l’absence de réquisition d’hommes pour la milice
- l’absence de réquisition pour le logement des soldats
- l’absence de « guet » (surveillance de nuit)
- l’absence de « corvée » (travail imposé d'entretien des voies et ouvrages d'art
publics (routes, ponts, fossés, etc.) - 3 jours obligatoires par an en moyenne)
- le « franc-salé » (perception gratuites de sel)
- le « committimus » (privilège de juridiction accordé par le Roi qui donnait aux plaideurs
« le droit d’évoquer leur cause en première instance devant un juge autre que celui qui
aurait dû être normalement saisi »)
Ces privilèges furent régulièrement confirmés par les souverains successifs.
En 1720 – suite à une modification d'un impôt sur le vin (…) – une Lettre Patente fixe une importante
compensation sous forme d’une indemnité annuelle de 1012 livres et 10 sols payée par le « Fermier
Général des Aydes ».
Cette même lettre précise que cette compensation couvre la taxe du « quatrième de vin » sur 150 muids de
vin (la consommation annuelle estimée pour les « gardes »)
Quiz pour les matheux …
→ Sachant que 1 muid de vin = ±280 litres ou 300 « pintes de Paris » – quelle est la
consommation annuelle par « garde » ?
→ Sachant que 1 livre « parisis » = 20 sols ou 240 deniers – quel est le prix au détail de la
« pinte de Paris » ? (le denier étant la plus petite valeur, on laisse tomber les décimales dans
le calcul ☺)
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Lors de la Révolution de 1789, le conseil général de la commune de Paris s'efforça de conserver ses
« gardes ». Mais en 1791, suite à la création du corps de la gendarmerie nationale, c’est le licenciement
massif …
Néanmoins, les « gardes » ayant au moins 5 pieds 3 pouces de taille (± 1,60m), sachant lire et écrire et
prenant l'engagement de s'équiper à leurs frais, furent admis dans la gendarmerie à la faveur d'un report de
la limite d'âge à 45 ans…
Un chapitre se termine … un autre commence …
Solutions du Quiz
→ 1 muid de vin = ±280 litres ou 300 « pintes de Paris » ⇒ 150 muids de vins = 42.000 litres ⇒ une
consommation annuelle de 135 litres ½ ou ±145 pintes par « garde » (ils sont 310 au maximum) … ce
qui est plus que raisonnable … ou alors les « gardes » se sont fait avoir
→
1012 livres et 10 sols = 244.920 deniers = indemnité couvrant le « quatrième de vin » sur
45.000 « pintes de Paris » ⇒ 5 deniers la pinte ⇒ un prix de la pinte au détail de 20 derniers (4 fois plus
que la taxe)
Sources consultées : les informations proviennent d’ouvrages archivés à la Bibliothèque Nationale de France (http://gallica.bnf.fr ) – recherche par mots
clés :
Club français de la médaille, n° 47-48
Lettres patentes ... pour les maîtres et gardes des six corps des marchands de Paris
Histoire de la ville de Paris par Félibien – Tome II
Ordonnances du Louvre – Tome XV
Recherches historiques sur les corporations des archers, des arbalétriers et des arquebusiers par Victor Fouque.

Les archivistes au travail.
C’est sur la base des recherches et manuscrits d’André V. Gillet que les deux archivistes, Samin et
Bernaerts ont collaboré pour compléter la liste des membres connus des serments d’arbalétriers bruxellois.
Hélas, les sources ne sont pas connues. Tout porte à croire que ces noms ont été trouvés sur des archives
de la Ville. Ce travail fastidieux d’encodage a permis d’ajouter plus de 1600 noms sur le relevé qui en
comporte actuellement 2144. Les noms de trois roys et de deux empereurs ont pu être ajoutés ! Soit :
- 1429 De Nassau, roy
- 1628 De Smet Pierre, empereur
- 1633 De Bourse, empereur
- 1682 Saffaren, roy
- Au cours du XVIIIè : Moyson Ignace et Van den Branden (Bremden ou Bramden ou Brenden ?)

Extrait des relevés des membres des serments
(Archives de la Ville)
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La Chapelle Saint Georges
Par Michel Staes, Doyen-Chef Honoraire
S’il y a un prénom précédé du qualificatif « Saint » qui est prisé, respecté, vénéré, honoré, célébré,
c’est bien Saint-Georges. Il y a plus d’une trentaine de pays, villes, ordres, confréries, professions ou
groupes militaires qui affectionnent et rendent hommage à ce saint. Dans l’espace du Quartier Royal, non
loin du local des Arbalétriers du Grand Serment Royal et de Saint-Georges, il est intéressant d’attirer
l’attention des lecteurs du Crennequinier sur un édifice historique : la Chapelle de Nassau dédiée à SaintGeorges. Ce petit sanctuaire, quasiment inconnu du public, d’un gothique tardif, a un charme réel.
Façade de la chapelle intégrée à la bibliothèque

Ce petit oratoire eut pour nom lors de sa
construction « Chapelle de Duvenvoorde » ou encore
dans le langage usuel du XIVe siècle, « Chapelle van
Duvoorde ». Le chevalier Guillaume de Duvenvoorde,
possédait une énorme fortune. Intime du duc Jean III, il
voulut rivaliser de faste avec son maître et fit bâtir en
1346, un somptueux hôtel dans l’espace du Coudenberg,
à l’endroit dénommé très longtemps « l’Ancienne Cour ».
Dans « Histoire de l’architecture en Belgique » Schayes
donne une description de cette construction qui était
splendide. Et l’on sait que Guillaume de Duvenvoorde
édifia à l’extrémité de son hôtel une chapelle en
l’honneur de Saint Georges en 1343. Si cette chapelle est
une petite construction, le Comte J. de Borchgrave
d’Altena nous dit qu’elle était néanmoins remarquable
par ses fenêtres ogivales à meneaux flamboyants, par sa
tribune ornée d’une élégante balustrade du même style et
trois longues et minces colonnes cylindriques sans
chapiteaux, qui portaient sa voûte surbaissée et à nervures
croisées.

Porte avec écoinçon décoré de feuillages pareils à
ceux du porche de l’église d’Asse.
Large fenêtre avec gorge profilée et remplages
élégants ; niche avec statue de Saint-Georges.

Guillaume de Duvenvoorde, malgré ses douze bâtards, n’avait pas eu d’enfants légitimes. Son
arrière petite-nièce, Jeanne de Polanen, à qui était passée la plus grande partie de sa fortune, épousa, en
1404, Englebert de Nassau, premier représentant de la famille dans les Pays-Bas. Et c’est son petit-fils,
généralement dénommé Englebert II, qui hérita de cet Hôtel qui avait pris le nom de Hôtel de Nassau. Il le
transforma, le remania et en fit la plus belle construction de la capitale. Il réaménagea quelque peu la
Chapelle Saint-Georges qui, par ailleurs, est une des rares parties qui subsiste encore de l’œuvre
d’Englebert. Il est important de remarquer que Englebert de Nassau fut un personnage très influent dans
notre pays. Il fut élevé, en 1473, par Charles le Hardi, au rang de « Stadhouder » pour les Pays-Bas. En
1485, il est gouverneur de nos provinces. À sa mort, les modifications à la chapelle n’étaient pas
totalement achevées et les archives comptables prouvent qu’on y travaillait encore en 1516, au temps de
Henri de Nassau, neveu héritier d’Englebert, lequel Henri fut précepteur de Charles Quint. En 1544, le fils
d’Henri de Nassau, René de Chalons décède et le palais échoit en partage à son cousin Guillaume
d’Orange, plus connu sous le nom du Taciturne.
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Les années écoulées, il est clair que cette jolie construction n’a
pas passé le XXe siècle sans quelques modifications. Elle a même failli
être détruite au cours des travaux du Mont des Arts et lors de la
construction de la Bibliothèque Royale. Elle a heureusement été sauvée
et englobée dans les murs de la nouvelle bibliothèque. Après avoir été
utilisée entre autres, comme entrepôt, comme laboratoire de
paléontologie, salle de lecture d’archives elle maintient toujours son
honorable nom de chapelle Saint-Georges.
Elle reste un des repères du Bruxelles historique et est plus qu’un
détail du Mont des Arts.
(Voir description de la chapelle Nassau dans le Crennequier nr 7 p.103)

Histoire du Vieux Marché de Bruxelles.
" Noms officiels et noms populaires " la suite

Saviez-vous que...

Communiqué par J.C.Léveque.

Le journal « l'Indépendance » du 28 novembre 1872 relate une rixe qui avait eu lieu « sur le bric-à-brac de la place
Lebeau ». Mais ce nom officiel de "Place Lebeau" ne fut jamais
employé par le peuple. Tout le monde continue à dire le «Vieux
Marché ou Den â Mèt», même après que les étals et les nippes
eurent déménagés au «Neuven â Mèt » (nouveau Vieux Marché) de
la place du Jeu de Balle en 1873.
En 1889, "La Gazette", rendant compte de l'inauguration de la statue
d'Anneessens, écrit que « l'ancien Vieux Marché était noir de monde
». Et cette place désormais appelée Anneessens, allait encore garder
bien longtemps son nom populaire de « Aven â Mèt »
L'expression dialectale "Aven â Mèt" est digne de susciter les
cogitations de quelque savant linguistique qui expliquerait comment
l'adjectif âven (ouden en ancien néerlandais, à l'accusatif) a gardé sa
pleine valeur signifiante, alors que « â » (oud) est ici une sorte d'affixe
neutre et indécliné, étroitement lié au substantif « Mèt » (merct en
ancien flamand, markt en néerlandais moderne).
"Le marché aux vieilleries de la Grand-Place"
Après la Révolution de 1830, la capitale du nouveau royaume prenant rapidement de l'extension, le marché
hebdomadaire à la brocante ne suffit plus aux besoins. Peu à peu, des
marchands de vieilleries s'installèrent également au grand marché quotidien
de la Grand-Place.
La Grand-Place était évidemment mieux située que le Vieux Marché officiel
relégué derrière la rue d'Anderlecht.
Mais à la longue les autorités communales jugèrent abusif et inesthétique
cet étalage de vieilles nippes (souvent infestées de puces) sur le Grand
Marché de la capitale, devant l'Hôtel de Ville : en 1849, une ordonnance du
Collège échevinal interdit « toute vente et tout étal de bric-à-brac sur le Grand Marché». En compensation, il fût
autorisé, tous les jours sauf le dimanche consacré au culte et au repos, sur le Vieux-Marché officiel au Pré-auxFoulons (place Anneessens).
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La vie du Serment durant les mois de juillet, août et
septembre 2016
2016 – L’Ommegang des 5 et 7 juillet
Répondant à notre invitation, ce fut un grand
honneur pour notre Gilde de recevoir en nos
murs les commentateurs de l’Ommegang.
Notre archiviste et notre greffier ont pu
concrètement expliquer à Jo Lemaire et Bert
Kruismans les tenants et aboutissants des
commentaires qu’ils lisent durant notre passage
sur la Grand-Place.
C’est accompagné de Roel Jacobs qu’ils ont
quitté le musée après nous avoir remerciés par
ces mots : « Maintenant, on sait de quoi on
parle ! ». Nous ne doutons pas que leurs commentaires seront encore plus vibrants lorsque les mots de
Grand Serment seront prononcés !
La joute de tir opposait pour la 11ème fois les deux gildes bruxelloises. 2016 voit la victoire de nos
confrères de l’Ancien Grand Serment Royal et Noble des Arbalétriers de Notre-Dame au Sablon.

Un public nombreux, une concentration maximale des tireurs, un commentateur en forme et la fierté du
vainqueur….

C’est tambour battant que le cortège se met en route après avoir escorté la sortie de Notre Dame à la
Branche, accompagné de notre Chapelain et après avoir accompli le « tourner autour de l’église ». Ceci
rappelle l'origine de l’Ommegang
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L’apothéose sur la Grand-Place… :
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Un grand merci aux photographes : et notamment à © Véronique Evrard photographe - Félicien Thiry -Thierry Bernaerts

Soldaten mit Armbrüsten, BNF Latin 11015 Military Treatise, fol. 43r, 1335, Italien.
manuscriptminiatures.com
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7 juillet 2016 – Nous recevons nos confrères de Visé

Nous avons, enfin, reçu nos confrères de Visé. Nos amis ont pu découvrir, pour la première fois pour
certains, nos installations. Après avoir fait une courte promenade dans le parc de Bruxelles et ses
festivités, ils ont écouté l’historique de notre vénérable gilde et assisté à la fièvre de la préparation du
groupe pour l’Ommegang. Avant de se rendre en notre église du Sablon et d’assister au spectacle à la
Grand-Place, nos arbalétriers visétois nous ont supporté, à grand renfort d’applaudissement, à la joute de
tir entre les deux Grands Serments.
La soirée s’est terminée par un dernier verre en notre musée, le tout accompagné de leurs chants et bonne
humeur !
Une visite qui sera à jamais un excellent souvenir pour tous.
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14 juillet 2016 – Le tir de la Fête Nationale

Hasard du calendrier, le tir en l’honneur de la fête nationale du 21 juillet a eu lieu le 14
juillet … Les trois tireurs méritants, et dans l’ordre des prix, sont Andre Van Nerom (or)
Fabrice Fiévez (argent), et Michel Planchon (bronze).
31 juillet 2016 – Le tir sur la grand place
Organisé de main de maître par nos confrères de Notre Dame, deux équipes de quatre tireurs ont défendu
nos couleurs. L'Ancien Grand Serment Royal et Noble des Arbalétriers de Notre Dame au Sablon
remporte le tir par équipe. En individuel la coupe est remportée par un jeune espoir des Arbalétriers de
Grez-Doiceau avec un superbe score de 58 sur 60.
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1 aout 2016 – Le Meyboom

Hommage des deux Grands Serments à Marthe Croeckelenbergh, cheville-ouvrière de la fanfare de
Meyboom.

Place d’honneur pour les arbalétriers. C’est un rappel : sans les arbalétriers, le Meyboom n’existerait pas.
On parle bien sûr des arbalétriers de Saint-Laurent, gilde mère des deux Grands Serments.
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14 aout 2016 – La Fête d’été à Visé
La fête d’été fut replacée le 2ème dimanche de juillet, puis le 2ème dimanche d’août comme c’est le cas
actuellement. Le programme de l’avant-midi est le même que celui de la Fête Patronale : la compagnie
sort en cortège et assiste à la messe traditionnelle. L’après-midi, on organise le tir du Roy, qui selon la
tradition, est une réminiscence des fêtes auxquelles participèrent le duc d’Albe et la princesse Marguerite.
Le vainqueur du tir est proclamé ROY : il y a un Roy des cadets et un Roy des aînés. Tous deux :
seront fleuris, et ils conduiront le cortège qui succède habituellement au concours. De plus, en début de
soirée, nos deux Roys auront l’honneur d’ouvrir le défilé de couples qui porte le nom de « gasse ». Le
gasse a lieu un peu avant la tombée de la nuit : il promène les couples à travers toutes les rues de la ville.
Quelques membres du corps des tambours précèdent le cortège lui-même, et, de leurs instruments, ils
marquent la cadence. Viennent ensuite les cadets qui défilent au bras d’une jeune compagne de leur choix.
Le Roy des aînés précède enfin, au bras de sa cavalière, le défilé des adultes au sein duquel les dames
rivalisent de coquetterie. (extrait du site http://www.arbaletriers.be/)

21 aout 2016 – Animation en province de Luxembourg
C’est au profit de l’asbl l’Assistance Discrète à l’Enfance Défavorisée Les
Glaïeuls que quelques compagnons ont animé un stand de tir et un stand de
jeux pour enfants à l’occasion du rallye de voitures anciennes Les Bouclettes
de Beth. Malgré un temps incertain, cinq cent personnes ont assisté à
l’évènement qui réunit les passionnés de mécaniques anciennes

http://bouclettesdebeth.blogspot.be/
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25 aout 2016 – Le tir offert par Eddy De Wever
KNOKELLENBOL … un peu d’historique :
C'est au XVIème siècle qu'est née l'idée de pratiquer sur une table le
jeu médiéval du billard de terre ou clos-porte. Ce jeu consistait à faire
passer une grosse boule à travers des anneaux tel qu'il est possible de
le voir dans la gravure de Pierre Brueghel l'Ancien, La grande fête du
village.
Réservée pendant longtemps à l'aristocratie, la pratique du billard se
popularise au XIXème siècle et de nombreuses variantes apparaissent.
Les plateaux prennent diverses formes : carrés, circulaires,
hexagonaux, mixtes (un rectangle terminé par un côté arrondi), percé
de trous numérotés, possédant des blouses ou des poches ... Puis les
formes et les règles se fixent. C'est il y a environ un siècle que le jeu
des marteaux, variant du jeu de billard, fit son apparition en Flandre.
Autres noms : Knopperball, Hamertjesspel, Chüngel, Hämmerlispiel,
http://www.wellouej.com/wiki/Jeu_des_marteaux
Speed Crocket.
Le challenge est attribué à Xavier Bernaerts, qui combine les meilleurs points au jeu du knokellenbol et à
l’arbalète. Michel Planchon et Christian Chaidron suivant de près notre capitaine.
Merci à Eddy pour cette soirée typiquement bruxelloise.
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3 septembre 2016 – Cortège à Charleroi pour ses 350 ans
Le 3 septembre 1666, sur les hauteurs du village de Charnoy, est posée la première pierre de ce qui
devient alors Charleroi. Cet acte fondateur figurant au registre paroissial constitue, pour une ville, une
forme d’acte de naissance. A la demande de l’Ommegang, le Grand Serment a délégué trois de ses plus
beaux représentants.

9-10 et 11 septembre 2016 – Médiévales de Braine-le-Château
Une fois encore de nombreux arbalétriers ont encouragé nos amis les archers. Un accueil souriant et de
nombreuses explications ont ravi les visiteurs.
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11 septembre 2016 – Tir national Perche
Le Tir national à la Perche organisé par notre Grand Serment à Ardooie a rassemblé une forte délégation,
composée de fines gâchettes, mais aussi de bons vivants pour une chouette ambiance "typique Grand
Serment".

Nous n’avons pas à rougir des prestations de notre équipe : 1er et 2ème oiseaux pour Jean-Luc Devisscher,
un oiseau pour Nicolas Oste et un oiseau tiré au sort pour Jean-François Gousenbourger.

18 septembre2016 – Folklorissimo
Lutte amicale entre les deux Grands Serments pour une animation à la fête du folklore bruxellois : nous
avons gagné de trois points !
L’ambiance était garantie, dans ce superbe lieu, avec un public nombreux et attentif.
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22 septembre 2016 – Prix du Roy à 10 mètres
Notre Roy à 10 mètres, Marc Eelbo, a manifesté
son contentement en se réjouissant de la présence
de 33 membres, de 25 tireurs et surtout des
résultats de tir : 11 compagnons ayant dépassé les
90 points !
Nicolas Oste et Xavier Bernaerts ont obtenu les
mêmes points (97), mais Xavier ayant terminé par
un 10, il remporte la 1ère place.
Fabrice Fiévez en 3ème position avec un honorable
94 points.

Service
à
boire
de
fabrication de Guédelon et
bouteilles de champagne ont
récompensé
les
fines
gâchettes !
29 septembre 2016 – Prix du Roy à 6 mètres
Médaillons en provenance de la cathédrale d’York et livres en
provenance de Cluny ont récompensé les vingt-huit tireurs assidus au prix
offert par le Roy à 6 mètres, Pierre Lories. Treize prix ont été attribués en
n’oubliant pas le tireur le plus malchanceux. Attaché à la convivialité,
notre Roy avait prévu une tournée générale.
Une félicitation spéciale pour Sébastien Place qui aurait obtenu une 3ème
place … mais ne pouvait tirer que pour l’honneur, règlement oblige, …
dura lex sed lex.

1er prix Nicolas Oste (98/8)
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Au détour d’une lecture
Trois Compagnons souriants,
à la page 37 dans « Bruxelles,
son Histoire et son
Patrimoine » par Carlier,
Lecomte et Paygnard éd.Weyrich 2013

Les promotions dans la Gilde
Au cours du IIIème trimestre 2016, nous avons reçu et accepté les candidatures suivantes :
Membres Adhérents-tireurs : Messieurs Olivier HERTMANS, Pierre PLANCHON, Dirk REISE et Jan
VANGOIDSENHOVEN.
Membre Adhérent-non-tireur : Madame Marie-Laure VERSTREPEN.

On a soif
" Les recettes ci-dessous ont été réalisées et créées par un véritable homme d'orchestre culinaire, elles ont été imaginées et
élaborée par Jean-Paul De Wit " (het Eet-Kafee à Kontich).

Cocktail pour la matinée Communiqué par Jean-Claude Léveque
Même le matin au petit-déjeuner, un cocktail peut créer la surprise. Il est alors préférable de laisser l'alcool de côté pour
adopter le mariage idéal entre fruits et légumes. Ces cocktails regorgent de saveurs et d'ingrédients sains et constituent en
fait un demi petit-déjeuner en soit...

Rucola
Moment de la journée : petit-déjeuner
Technique : blender
Amuse-bouche : œuf brouillé
Ingrédients : 2 dl de jus de carotte - 1 dl de jus d'ananas - 4 feuilles de roquette.
Importante teneur en vitamines A, les carottes ont un effet vasodilatateur et une influence sur le fonctionnement du cœur et la fabrication
des globules rouges. La présence de calcium et le sélénium est excellent pour les cheveux et les ongles.
L'ananas est délicieux à tout moment de la journée, il contient des enzymes importantes qui à la propriété de fragmenter les protéines : la
broméline. Ceci rend l'ananas facile à digérer et prépare l'estomac pour la journée qui s'annonce.

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
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Good Morning Brasil
Moment de la journée : petit-déjeuner
Technique : blender
Amuses-bouche : pop-corn au
Ingrédients : 3 dl de yaourt – 1 banane mûre - 1 tasse de café - sucre vanillé.
Le Brésil n'est pas seulement le pays du football, du carnaval et de la samba, mais aussi celui de véritables épicuriens. Ce cocktail regorge de
nutriments sains. Un petit verre le matin au petit-déjeuner et vous déborder d’énergie ! Jamais le lever du lit n'a été aussi amusant
Astuce : ce cocktail peut également être réalisé avec du lait entier (pour ceux qui ne comptent pas leur calories).

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

Coffee Shake
Moment de la journée : le matin
Ingrédients : 2 boules de glace au gingembre - 1 tasse de café corsé - cacahuètes salées pour décorer.
Le café est peut-être la boisson qui peut le plus remonter le moral de l'homme. Nous connaissons cependant surtout la variante chaude, et
reste généralement cantonné à la petite tasse Expresso et cappuccino et l'on va rarement plus loin et pourtant il se prête très bien pour la
préparation de cocktails. La beauté réside parfois dans la simplicité...

Résultats des ventes
Les salles de ventes nous donnent l’occasion de voir quelques belles arbalètes : Chez Robs :

Arbalète fin 17ème - début 18ème
Estimation : 1.400 / 1.800€
Invendu 31-07-2016

Arbalète 18ième continentale avec
socle
Estimation :1.000 / 1.500€
adjudication : 850 € (4-9-2016)

Arbalète à Jalet signée J.Johnson à
Manchester 1800
Estimation : 1.500 / 2.000 €
adjudication : 1.000€ (4-9-2016)

L’examen des sites de vente aux enchères nous a fait découvrir, sur Delcampe, les dessins préparatoires à
la réalisation du timbre pour le 625ème par notre ami du Grand Serment, Jacques Doppée. (prix demandé
entre 100 et 250€)
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A la salle de vente Drouot :
Rare arbalète miniature dite « balestrin » en fer forgé et gravé. L'arc
prend appui sur un arbrier contenant un tendeur à crémaillère pourvu
d'une tige filetée actionnée par un écrou papillon à ailettes repercées. En
position armée, le tendeur prend appui sur un pied articulé dont
l'abaissement libère la corde de l'arc et permet la propulsion du projectile.
L'extrémité de l'arbrier est gravée de rinceaux fleuris. Les attaches du
guide et du crochet à rives chantournées sont rehaussées de fleurettes.
Italie Début du XVIIe
Arbalète de chasse à cranequin. Fort arc en fer forgé poinçonné. Arbrier
en bois fruitier roux, renflé, muni d'un anneau étrier à l'avant,
profusément décoré d'incrustations d'os à décor de feuillages, glands et
fleurs. Entablement entièrement recouvert d'os avec hausse de visée en
métal réglable. Tige dite "plume" en corne, noix en os, détente cheveux,
sous garde en fer forgé, ligature de l'arc
PETITE ARBALÈTE À JALET D'ENFANT Arc, monture et fût en acier
entièrement gravé de rinceaux feuillagés, cerfs, chiens et oiseaux,
poinçonné « MS ». Crosse en bois fruitier, ornée de cartouches en bois de
cerf incrusté et gravé, à décor d'un masque grimaçant, d'un oiseau et d'un
loup. Allemagne seconde moitié du XVIIème siècle. Long. 48 cm - Arc :
33,2 cm

Les carnets de voyage des arbalétriers
2

France : Aux Baux-de-Provence, on explique à Patrick comment il faut tirer à l’arbalète ! Communiqué par Patrick Goovaerts

Un Saint Georges à Zagreb
Communiqué par Anne-Sophie Gousenbourger
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A proximité de Amersfoort, Utrecht, Pays-Bas ·
Communiqué par Jean-Marc Bernard
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France : Durant huit jours, un contingent d’arbalétriers a visité le pays Cathare. Maigre moisson !

Eglise rupestre de Vals
- dans le musée.

Vitrail : église de Vals

Saint-Georges dans le musée du Catharisme

Arezzo (Italie) où Patrick Rolus et sa
dame étaient présents pour les joutes du Sarrasin
(joutes équestres) ....
Ils y ont croisé des collègues arbalétriers des
quatre quartiers de la ville ... sous 35°C et en cotte
de mailles !
Communiqué par Patrick Rolus
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Un Saint Georges sur une maison particulière à
Malte (1980)

Dans l'Eglise de Ribe au Danemark
Communiqué par Patrick Goovaerts

Communiqué par Danielle Lebrun

Trait intéressant
Communiqué par les Fouillewebs : Danielle & Luc

Le personnage qui tire dans l'arbre le ferait avec une arbalète.
"Remigio Cantagallina (Borgo Santo Sepolcro, 1582 ou 1583 –
Florence, 1656) est un peintre et un graveur italien.
En 1612 et 1613, il voyage à travers les Flandres, Bruxelles et la
France, où il enseigne le dessin et la gravure à Jacques Callot avant son
départ pour Rome, ainsi qu'à Stefano della Bella et Niccolo Angeli.
Dessin de Bruxelles vers 1613.
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L’évolution de l’arbalète au fil des ans.
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Délégations chez nos confrères arbalétriers
Compagnie des Arbalétriers de Notre-Dame de Dinant
Notre Second-Doyen, Christian Rimbert, nous a dignement représentés lors de leurs fastes du 18
septembre.
Au cours de la messe, un nouveau membre a été accueilli et les Roys ont été reconnus. Ces honneurs ont
la particularité de concerner une et même personne : damoiselle Marie Meyfroidt. Elle cumule, en plus de
sa nomination au sein de la Compagnie, les titres de Roy à 6 mètres, 10 mètres et 20 mètres. Voilà une
tireuse douée !
L’information mérite d’être communiquée :
Marie Meyfroidt a remporté le mérite sportif dinantais.
Les résultats obtenus par Marie Meyfroidt, l’an passé en tir à
l’arbalète peuvent être qualifiés d’exceptionnels. Elle a
notamment été championne de France catégorie jeunes en
6m, championne de Wallonie en dames à 6 et 10m. Au
niveau international, elle a remporté deux compétitions en
France (Charleville-Mézières et Godewaersvelde) sur 20m et
le tir à la perche verticale à 15m.
Source :http ://www.matele.be/marie-meyfroidt-tir-a-l-arbalete-remporte-le-merite-sportifdinantais

~~~

Koninklijke & Prinselijke Hoofdgilde Sint-Joris Stalen Boog Brugge
Voici l’invitation reçue:
De Hoofdman en de leden van de Koninklijke en Prinselijke Hoofdgilde Sint-Joris Stalen Boog Brugge
hebben het genoegen om de Hoofdman van het Groot Koninklijk Serment van Sint-Joris, samen met zijn
afgevaardigde uit te nodigen op de plechtige aanstelling van onze nieuw verkozen Hoofdman Joost
Danneels.
De feestelijkheid gaat door op zaterdag 24 september.
Le Second-Doyen, et sa Dame, le Greffier et le Maître des Cérémonies ont représenté notre Doyen-Chef,
empêché pour raisons familiales, à cette cérémonie protocolaire, renforçant les liens historiques qui nous
unissent à cette Gilde.
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„Die Ahrweiler St. Sebastianus Armbrustschützen kehren
von einer Bestrafungder Raubritter heim“,Zeichnung aus derFestschrift des historischen Festzuges von 1903.

Scheibenschießen Dieses Bild: 006765 1479 ; 1479 ; Wien ; Österreich
Wien ; Österreichische Nationalbibliothek ; cod. 3049 ; fol. 168r
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https://www.pinterest.com/edwaite/13th-14th-c-equestrian/ bibila porta

Le Serment a enrichi son patrimoine

Coffret avec médaille de la Croix Rouge
italienne, avec effigie de Saint Georges

Statuette de Saint-Hubert chasseur –
porcelaine couleur -31cm Achat Gilde - Ref.inventaire nr 1617

Don de Eric Scheers -Ref.inventaire nr 1618

In memoriam
C’est avec une immense tristesse que nous avons appris la disparition de
notre confrère arbalétrier Georges de Hosté.
Il est décédé à l’âge de 87 ans. Nous sommes profondément atteints par son départ.
Il était un des membres fondateurs de la Gilde des Arbalétriers de Grez-Doiceau,
trésorier du club pendant plusieurs décennies et toujours en activité au sein du
Comité.
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Painting in Church of St Stephan in Obermontani, Morter, Italien (1400-1410)
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