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AUTOUR DU PERRON 
La fête de la « Descente », dont l’origine remonte à 1786, est organisée 
et ordonnée en commémoration des privilèges antiques qui accordaient 
à notre Gilde le droit de percevoir une dîme sur les barques marchandes 
qui passaient sur le fleuve à Visé. 

Motivée comme toujours, l’équipe des Jeunes Bleus et son nouveau 
président Jean-Damien ONKELINX ont assuré la décoration des rues de la 
ville et assisté notre maître artificier liégeois pour la préparation du feu 
d’artifice et des effets pyrotechniques. 

Le résultat fut de grande qualité et suscita l’admiration de tous. 

Le lendemain, le grand cortège, après l’office religieux, rassembla 139 
officiers et 33 cadets accompagnés de nos confrères arbalétriers de 
Bruxelles, Dinant et Ciney ainsi que des représentants de San Sepolcro, le 
Président DARIO CASINI et STEFANO TARDUCCI. 

La séance académique, rehaussée de la présence de ces derniers et des 
autorités politiques et religieuses, a permis au Colonel en chef Christian 
PAULISSEN et au Général-Président d’investir, dans leur nouveau grade 
au sein de son état-major, les confrères Gyl THEUNISSEN, Benjamin 
ONKELINX et le tambour Jonathan MARTINO. 

Le Colonel-secrétaire Edmond DE FLINES congratula les décorés de 
l’Ordre Chevaleresque de Saint-Georges et de l’Arbalète. 

Les Majors Alain BATY, Claude DESSEILE et Christian WITTEVRONGEL 
furent élevés au titre de Commandeurs pour 45 années de bons et loyaux 
services ; le Major Jean-Marie PRIEMEN Grand-Officier pour 50 ans ainsi 
que les Majors André DEBOR et Dieudonné JEUKENS Grand-Croix pour 55 
années de présence ininterrompue. 

Le Colonel René VERSTRAETEN fut promu Grand-Croix et Grand-Cordon 
pour 60 ans de dévouement et d’assiduité. 

Un hommage exceptionnel fut adressé au Colonel Théo COLLETTE pour 
ses 70 années de prestation de serment à notre Gilde. 

Notre confrère assura avec compétence et dévouement les fonctions de 
commandant et d’administrateur comptable. Nommé Colonel, il accepta 
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avec fierté d’assumer pendant plusieurs années le poste de porte-
cornette. 

L’ovation de la salle fut longue et émouvante tout comme elle avait 
soutenu avec ferveur la prestation de serment des deux nouveaux cadets 
Charles BRANDT et Mael VAN LANGENACKER. 

Le printemps ensoleillé a revigoré l’ardeur coutumière de nos tireurs qui 
ont repris entraînements et compétitions en extérieur. Vous êtes conviés 
chaque dimanche de 11 à 13 heures en nos jardins à démontrer vos 
talents et prouesses au tir à 20 mètres. 

 

Bonne lecture et excellentes vacances !!! 

 

Francis MALMENDIER, 
Général-Président. 
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FÊTE DE LA SAINT-GEORGES 2018 
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Charles BRANDT et Mael VAN LANGENACKER 

 

 
Le tambour Jonathan MARTINO, les Majors Benjamin ONKELINX et  

Gyl THEUNISSEN 
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Le Colonel Théo COLLETTE  
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VIE DU MUSÉE 
Le Conseil du musée reste très actif tout au long de l'année ; en voici 
quelques réalisations. 

Patrimoine : 
 la présentation du musée sentimental a été complètement revue, 

les vitrines ont été restaurées et leur disposition modifiée afin de 
faciliter la visite. L'éclairage a été renforcé… Merci au major 
Raymond NIESTEN, au colonel Pierrot LONGLE et au Roy Jojo 
RONDAY. 

 une très belle arbalète sportive du 19ème siècle a été restaurée avec 
la collaboration d’une firme spécialisée dans le chromage et du 
colonel Pierrot LONGLE, président de la section de tir. Elle est 
maintenant présentée dans notre café. 

 le film de 1960 tourné en 16 mm a été numérisé dans un laboratoire 
bruxellois. Il vous sera présenté lors d’une projection dont la date 
reste à fixer… Merci aux majors Bruno NIESTEN et Claude 
FLUCHARD. 

 une valise de transport destinée à protéger la masse et les pics 
entourant le Roy a été réalisée par un artisan de la région. 

Sécurité :  
Un nouveau système d'alarme a été installé par une société visétoise 
spécialisée. 

Publications : 
Un recueil du musée décrivant les principales pièces exposées ainsi que 
de nombreuses explications s’y rapportant a été rédigé et réalisé par le 
major Charly De FLINES. Merci à lui aussi. Quelques exemplaires de ce 
recueil sont encore disponibles. 

« Le Balestrin » numéro 2 est sorti de presse au début de cette année. La 
critique est très positive. Merci à tous les collaborateurs qui ont rendu 
cette belle réussite possible : majors Xavier HANNECART, Benjamin 
LIÉGEOIS, Bruno NIESTEN et Claude FLUCHARD. 

Quelques exemplaires sont encore disponibles. 
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Visibilité : 
Grâce à un nouveau panneau transportable « Musée Ouvert » réalisé par 
la société visétoise Effigia, l’entrée du musée gagne en visibilité lors des 
journées portes ouvertes du premier dimanche de chaque mois. 

La rubrique musée du site internet de la Compagnie est maintenant 
terminée. Il en est de même pour l’historique des différentes sections 
ainsi que l’histoire de la Compagnie, siècles après siècles. Merci aux 
majors Bruno NIESTEN et Claude FLUCHARD. 

Collection : 
Une arbalète du 18ème siècle, splendidement décorée, est exposée depuis 
le début de cette année dans une vitrine centrale du musée. Nous la 
devons au mécénat de Monsieur et Madame ERNST – DROEVEN, parents 
de feu Fabrice ERNST. Un article détaillé sera consacré à cette arme 
d’exception dans le « Balestrin » numéro 3. En voici une photo ! Merci à 
nos généreux mécènes. 

 
 

Jean-Pol NIHON 
Colonel conservateur 
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LES DÉBUTS DE LA SOCIÉTÉ DE TIR 
1861 constitue l'année d'une des nombreuses renaissances de la 
Compagnie qui compte alors 87 membres. 

On réélit un Roy et un nouveau général en chef, Eugène MATHEN De Jaer. 
C'est l'époque où, dans plusieurs villes de Belgique, des corporations 
d'arbalétriers établissent des tirs au but à la petite arbalète et organisent 
entre elles des concours. La Compagnie des Arbalétriers voulant elle aussi 
faire revivre l'arme de ses ancêtres, établit dans son local un tir du même 
genre, ayant le même but et le corps des officiers se reconstitue sous la 
dénomination de Société de Tir à l'Arbalète annexée à la Compagnie des 
Anciens Arbalétriers Visétois. Ses membres honoraires, en dehors de tout 
parti, purent sous certaines conditions en faire partie. La nouvelle 
institution fut accueillie avec joie, dit Victor Horion, dans la Notice 
historique de 1910 : « Ses partisans y trouvèrent une récréation des plus 
agréables et l'on vit bientôt un grand nombre d'adroits tireurs se signaler 
dans les concours auxquels ils prirent part ». 

« Ainsi en 1862, la Société des 
Arbalétriers des Amis de la Paix de notre 
ville (Liège), vient de donner un concours 
très brillant auquel ont pris part les 
sociétés de ce genre les plus renommées 
de notre province (…). Parmi les sociétés 
les plus célèbres (…) nous citerons celle 
des Arbalétriers Visétois, qui 
reconstituée en 1861 par M. MATHEN, 
n'a cessé de donner de fort beaux 
concours, de très intéressantes fêtes et 
qui compte de remarquables tireurs. 
Cette société a remporté au concours de 
Liège 3 prix et 1 médaille » (« La 
Meuse », 2 septembre 1862). 

Notons que sept sociétés de tir ont 
participé à ce concours. Au Haut point, M. DOSSIN de Visé termine 4ème 
et M. DURANT 6ème. 

Au bas total, M. WATHELET de Visé se classe 2ème. 

 



 
10 

 
 

La Société de Tir visétoise s'est alors inscrite à la Fédération des 
Arbalétriers de la province de Liège et a entretenu dès lors des relations 
avec les Gildes d'Arbalétriers du pays (Bruxelles, Anvers, Louvain, 
Malines, Diest, Gand, Bruges) en les invitant toujours à ses concours. 
Ainsi en août 1863, les « Arbalétriers de Visé ont organisé, le deuxième 
dimanche d'août, leur concours annuel. Plusieurs sociétés étrangères se 
sont empressées de venir y prendre part, selon la presse » (« La Meuse », 
12 août 1863). 

Voici le résultat du tir. 

1. Le prix d'honneur consistant en une médaille en or, offerte par la 
ville de Visé (!) et pour laquelle la Société de Visé n'a pas voulu 
concourir, a été gagné par la Société royale de la Jeune Union de 
Bruxelles, avec 640 points en 6 séries de 5 flèches; 

2. Une belle médaille en argent, décernée à la Société la plus 
nombreuse, a été gagnée par les Arbalétriers liégeois;  

3. Le premier prix en plus de points a été remporté par M. MARÉCHAL-
CLOES, de la Compagnie des Anciens Arbalétriers visétois. 

Un tir a lieu chez les Arbalétriers liégeois – organisé chez M. J. GALOPIN, 
faubourg Saint-Laurent – les 12 et 13 juin 1864 (« La Meuse », 17 juin 
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1864). Les arbalétriers visétois se taillent la part du lion, comme le 
prouvent les résultats: 

 Médaille de vermeil et deux couverts en argent: M. J. DOZIN de Visé 
(Anciens Arbalétriers), prix d'honneur au plus de roses; 

 Barrage au prix d'honneur: M. DURAND (Anciens Arbalétriers de 
Visé); 

 Haut total en 6 coups :  1er prix: M. DURAND 
      4ème prix: M. MARÉCHAL (Anciens 
     Arbalétriers de Visé); 

 Bas total de 6 coups :  2ème prix: M. DOSSIN (Anciens   
     Arbalétriers de Visé); 

 Tir de passage – Haut total de 4 coups : 1er prix: M. BELLEM (Anciens 
Arbalétriers de Visé). 

Un tel succès se passe de commentaires. 

« La Meuse » du 30 juillet 1864 informe que « La Société des Anciens 
Arbalétriers de Visé donnera un concours général de tir à l'Arbalète, à 
Visé, le 7 du mois d'août prochain. Les prix consistent en objets 
d'argenterie ». 

Eugène MATHEN qui avait relancé la Compagnie et avait coopéré à la 
fondation de la section de tir, dut malheureusement quitter Visé dès 
1864, appelé à de hautes fonctions au sein du Ministère des Finances. Les 
Arbalétriers visétois lui avaient offert, dès 1861, une magnifique arbalète 
qui figure encore actuellement dans notre musée. 

 
C'est une luxueuse arme destinée au tir de précision. Le travail de la 
crosse évoque la maîtrise de meilleurs armuriers liégeois, en matière 
notamment de facture de fusils de chasse. Sur la partie inférieure de la 
crosse une plaquette indique : « Les Arbalétriers Visétois à leur général 
E. M. MATHEN, 1er décembre 1861 ». 
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Quelques années plus tard, le « Journal de Visé », dans son numéro du 
14 août 1874, signale que « la Compagnie des Arbalétriers Visétois 
organise pour samedi et dimanche (15 et 16 août), un concours de tir à 
l'arbalète auquel toutes les sociétés arbalétrières de notre province ont 
promis leur participation ». 

 
Légende : Achille GRÉGOIRE, président, est assis au centre, entouré des 

représentants des sociétés d'arbalétriers de la province de Liège. A sa droite, 
figurent Jean LENOIR-COLSON, colonel secrétaire et à sa gauche, M. BLUMLEIN, 

secrétaire de la Fédération provinciale liégeoise, promu colonel en 1905. 

La Section de Tir est désormais en pleine activité. En 1899, le Comité 
fédéral décide que, outre le concours international annuel, il sera donné 
six concours fédéraux par an (un tous les deux mois) organisés tour à tour 
par les six sociétés: Le Perron, Guillaume Tell, les Arbalétriers visétois, la 
Section de Tir, les Vrais Arbalétriers, l'Espérance (« Gazette de Liège », 29 
octobre 1899). 

C'est Le Perron qui organise le premier concours dont voici les résultats : 

 Tir à volonté, haut total : 4ème Louis BRIMBOIS de Visé. 
 Fixe, bas total : 2ème DOUIN de Visé.  



 
13 

 
Quelques années plus tard (en 1908), le colonel Jean LENOIR-COLSON 
remporte le titre d'Empereur fédéral, en vertu du règlement qui 
l'accordait au tireur ayant conservé pendant trois années consécutives, 
le titre de Roi fédéral. Il justifiait pleinement l'adage qu'un homme à Visé 
en vaut deux ! 

Major Claude FLUCHARD. 

 

P.S. J'adresse mes plus sincères remerciements à M. Alain WOOLF qui m'a 
fourni un certain nombre de coupures de presse citées dans cet article.  
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J'AI RENCONTRÉ SAINT GEORGES 
Église Saint-Georges, collégiale de Limbourg.  
Sa construction s'étale du Xlllème 
au XVlème siècle. A l'origine 
dépendante de Baelen, paroisse 
primitive de la région, Limbourg 
est rattachée, vers la fin du Xllème 
siècle à Goé.  

Par acte de 1460, l'Abbaye de 
Rolduc crée la paroisse de 
Limbourg. L'église est ainsi 
érigée en prévôté. Les bourgeois 
obtiennent l'installation dans 
leur ville d'une communauté de 
chanoines réguliers, détachée 
de Rolduc.  

Elle a subi diverses destructions, 
suivies de rénovations.  

L'extérieur est actuellement terminé, mais l'intérieur n'est pas accessible 
pour des raisons de sécurité.  

L'entrée est dotée d'un pilier central, d'une double porte limitant un 
étroit parvis. Au-dessus du pilier central de l'entrée se trouve deux arcs 
brisés encadrés par des pilastres à pinacle, un écoinçon (espace en pierre 
taillée, situé entre les deux arcs) montrant saint Georges.  

Sa facture est exceptionnelle.  

Outre son passé et son architecture, l'église Saint-Georges est 
remarquable par la valeur des œuvres d'art et du mobilier liturgique 
qu'elle conserve. Le trésor de l'église contient encore quatre-vingts 
pièces qui ont été mises à l'abri.  

Pour plus de renseignements, consulter l'ouvrage de J. de HESSELLE et V. 
DEJARDIN, « Limbourg patrimoine exceptionnel de Wallonie », Carnets 
du Patrimoine 49, Institut du Patrimoine wallon.  

Major Claude FLUCHARD.  
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SOUPER « LES MOINS DE 40 » 
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DES NOUVELLES DE LA SECTION DE TIR 
Malgré la fin de la saison du tir d’hiver, la section de Tir ne chôme pas.  

En effet, plusieurs tireurs ont participé aux différentes manches du 
Championnat de Belgique dont la 4ème manche a eu lieu ces 2 et 3 juin 
derniers dans les locaux des Arbalétriers de Willem Tell à Eksel. 

Le samedi 24 mars dernier, dans le cadre du 40ème anniversaire de la 
renaissance des Arbalétriers de Saint-Georges de Grez-Doiceau, plusieurs 
membres de la section tir (Pierrot, Christopher, Joseph et Jacques 
accompagnés de leurs épouses et compagnes) s’y sont rendus pour 
participer à un tir du Roy spécial à 6 mètres. La spécificité de ce tir était 
très particulière : un premier essai sur cible traditionnelle, ensuite tir sur 
une tête de clou de 4,5 mm avec amorce. Le but était très simple (sur 
papier mais pas dans les faits) : toucher le clou et faire exploser l’amorce. 
Seul 4 tireurs ont touché la « cible ». Nos tireurs n’en étaient pas loin.  

 
Ce tir était intégré à d’autres activités d’une journée particulière destinée 
à la promotion télévisuelle du tir à l’arbalète. Nous avons pu faire 
connaissance avec Gilles le Suisse et un reportage de la RTBF a été réalisé 
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à cette occasion. Ce programme « 7 à la Une » a été diffusé le 19 mai 
dernier et, pour ceux qui ne l’ont pas vu, il est à voir ou à revoir sur RTBF 
auvio.  

Le samedi 12 mai dernier, les 
Arbalétriers de Dinant ont organisé 
un tir international 6m et 20m. La 
plupart des Gildes et Compagnies 
d’Arbalétriers belges ainsi que 
quatre Compagnies françaises et 
trois Compagnies hollandaises 
étaient présentes pour cette 
occasion sous un soleil de plomb 
(+/-120 tireurs au total) 4 tireurs 
(Pierrot et Renée ; Jacques et 
Marie-Hélène) ont relevé ce défi 
surtout pour le tir à 20m avec 
arbalète à contrepoids. Des 
Arbalétriers Visétois avaient fait le 
déplacement pour encourager 
notre équipe (Joseph GHEUSE et sa compagne Dominique ainsi qu’une 
partie du clan VANMESSEM venu de leur namurois tout proche). 

Une fois de plus, les couleurs de Visé ont 
été mises à l’honneur avec la première 
place en catégorie Dame pour Marie-
Hélène avec un score presque parfait de 
58/60 à 6m et une troisième place au 
combiné 6m-20m. Les hommes ont fait 
bonne figure… 

Dimanche 10 juin avait lieu l’ouverture du 
tir field à 25 m dans nos jardins. Après les 
mots de bienvenue du Président de la 
Section de Tir, Pierrot LONGLE, le 
Général-Président Francis MALMENDIER 
a ouvert les hostilités. Pour rappel, le tir 

d’été est ouvert tous les dimanches de 11 à 13 heures du dimanche 10 
juin au dimanche 7 octobre prochain (hors locations et suivant les 
conditions atmosphériques) avec une interruption du 5 août au  
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2 septembre. Un bar permettant d’hydrater les tireurs et autres 
personnes sera ouvert dans le jardin. 

Pour la Section de Tir, 
Jacques DELVAUX, Secrétaire. 
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MÉDIÉVALE DES ALBASTRIES 
La « petite ondée » du vendredi nous avait fait craindre le pire, mais 
comme les années précédentes, les dieux du ciel nous ont été favorables. 

 
Dès l’ouverture des portes, nos fidèles étaient présents et très vite le 
fond de cale et le jardin étaient pris d’assaut. 

Maintenant rodés à nos 
jeux, les enfants se sont 
rués aux différents stands 
afin de mesurer leur 
agilité et leur précision 
aux tirs et jeux d’adresse. 
Pour la prochaine édition, 
nous leur promettons une 
ou deux nouveautés 
toujours basées sur le tir à 
l’arbalète. Les idées 
commencent déjà à germer dans nos têtes… 
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Notre restauration rencontra également 
un vif succès. Nous constatons que nos 
« Visiteurs » apprécient de plus en plus 
nos mets anciens et notre 
incontournable bière « La Compagne ». 

Pour essuyer l’affront infligé l’an passé 
par un Ancien Arquebusier, le tir avec 
nos arbalètes du XIVème a vu cette année 
le succès d’un Arbalétrier et pour 
confirmer sa supériorité, Lucas LIESENS, 
nous fit pas moins de deux magnifiques 

roses qui furent les seules roses de la journée ! 

 
Pour notre habituelle tombola, nous avions opté pour un panier garni 
dont il fallait évaluer le poids. Notre ami Alain FRAINEUX détermina le 
poids exact ! : 12,350 kg de produits du terroir d’une valeur d’environ 
85€. N’y voyez pas malice, notre voisin de « L’Instant Terroir » était le 
seul à connaitre le poids et, à ma demande, il avait remis le résultat de la 
pesée sous une enveloppe scellée.  

Merci à tous de votre présence et avant de vous revoir à notre médiévale 
de juin 2019, je vous fixe rendez-vous le 12 août à notre fête d’été qui 
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verra l’arrivée d’un nouvel Albastrie, Didier RAVERT. Il prêtera serment 
dans l’Etat-Major du Général lors de la séance académique. 

Pour le corps des Albastries 
Le Capitaine Georges VANMESSEM 

 

  



Un œil différent
pour votre vue
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AGENDA 2018 
Dimanche  24 juin  Hommage aux Anciens Arquebusiers 
     
Dimanche  1 juillet  Hommage aux Francs Arquebusiers 
Samedi  14 juillet  Hommage aux gendarmes BOUKO et THILL 
 
Dimanche  5 août  Assemblée générale des membres 
Jeudi   9 août  Répétition des tambours et de l’harmonie 
Samedi  11 août  Escorte à saint Georges 
Dimanche  12 août  Fête d’été – Grand concours de tir 
 
Samedi  1 septembre Soirée brochettes des Jeunes Bleus 
Dimanche  9 septembre Palio della balestra – SAN SEPOLCRO 
 
Samedi 24 novembre Banquet des Dames 
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