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AUTOUR DU PERRON 
Notre grande fête d’été fut, comme à l’accoutumée, un beau succès de 
participation, de convivialité et de confraternité. 

Le rassemblement au Quartier du jeudi soir, dévolu à nos musiciens pour 
effectuer les dernières mises au point, nous a fait découvrir à nouveau 
un corps de tambours impressionnant avec beaucoup de jeunes 
membres motivés et talentueux. 

De nombreux pelotons, renforcés par la présence sympathique de nos 
confrères arbalétriers de Bruxelles, Ciney, Hombourg, Grez-Doiceau, 
Bruges et Saint-Amand-les-Eaux (F) emmenèrent 115 officiers à la 
collégiale pour assister à la messe solennelle à la mémoire des membres 
défunts. Il s’agissait, de fait, du dernier office religieux célébré par M. le 
Doyen Joseph DESONAY, lequel quittait notre paroisse à la fin du mois 
d’août pour une retraite bien méritée. 

Après le traditionnel cortège en ville, la Compagnie regagna ses quartiers 
pour la séance académique,  moment privilégié de convivialité.  

Le Général-Président accueillit avec ferveur les personnalités civiles et 
politiques et plus particulièrement Mme Catherine DELCOURT, 
Gouverneur de la Province faisant fonction et le prince Charles-Louis de 
MERODE, président européen des associations de tir. Il exprima 
également un hommage solennel, ainsi que des remerciements à 
Monsieur le Doyen pour son parcours de douze années à la tête des 
communautés de la pastorale de la Basse-Meuse. 

Le Président reçut ensuite la prestation de serment des cadets Simon DE 
FLINES et Adrien de FROIDMONT.  

Le prix du meilleur cadet au sortir de l’école primaire, fut remis à Arnaud 
CORTVRIENDT, petit-fils du Major René NIZET. 

Au nom du Conseil du Musée, le Major Charles DE FLINES remercia 
confrères et sympathisants présents pour leur constante générosité 
permettant à notre exceptionnel musée d’armes de s’enrichir 
régulièrement de nouvelles pièces de valeur. 
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Le Colonel en chef – vice-Président Christian PAULISSEN reçut les 
serments de fidélité des Majors René DEBANTERLE et Jean-Marc LIEBEN, 
concrétisant leur entrée dans l’Etat-Major du Général. 

Le Colonel secrétaire Edmond DE FLINES congratula par un vibrant 
hommage les promotions de Chevalier des Majors Pierre MOONEN et Luc 
SCHRIJNEMAKERS et d’Officier des Majors Jean-Louis DANTINNE et 
Alfred MARCHAND. 

Le concours de tir, remarquablement organisé dans la cour de l’académie 
par la dynamique équipe du Colonel Pierrot LONGLE, fut âprement 
disputé. Le cadet Arnaud CORTVRIENDT s’imposa comme meilleur jeune 
tireur. Chez les aînés, le Major Yon HOUBEN s’adjugea la meilleure flèche 
et fut proclamé Roy. 

Après le discours aux dames prononcé par le plus jeune officier de la 
promotion, Olivier SCHRIJNEMAKERS, le Roy du tir et son épouse 
précédèrent un gast d’une centaine de couples élégants et emmenèrent 
le cramignon traditionnel clôturant cette belle fête d’été. 

 

F. MALMENDIER 
Général-Président. 
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FÊTE D’ÉTÉ 2016 

 
Prestation de serment des cadets 

Simon DE FLINES et Adrien de 
FROIDMONT 

 
Arnaud CORTVRIENDT 

 

  

Prestation de serment des Majors René DEBANTERLE et Jean-Marc LIEBEN 
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Hommage à M. le Doyen Joseph DESONAY 

 

 
Promotions de Chevalier des Majors Pierre MOONEN et Luc SCHRIJNEMAKERS et 

d’Officier des Majors Jean-Louis DANTINNE et Alfred MARCHAND 
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Le cadet Arnaud CORTVRIENDT, le Major Yon HOUBEN, Roy du Tir, le major porte-
cornette Alain PILLE et le tambour Jean-Marc SPITS, entourés du colonel en chef et 
vice-président  Christian PAULISSEN, du colonel-secrétaire Edmond DE FLINES, du 

colonel-trésorier Noël MERTENS et du colonel Pierrot LONGLE, président de la 
section de Tir.  



 
6 

RAOUT DES DAMES 
 « Vous les femmes, 

Vous les dames, 

Vos sourires nous attirent et 
nous désarment ». 

Mesdames, Mesdemoiselles,  

Je ne vous ai pas interprété 
cette chanson de crainte que 
mes piètres talents musicaux 
ne vous obligent toutes à sortir 
vos parapluies. 

Que serions-nous sans les 
femmes ? 

Serions-nous vêtus de nos 
uniformes le matin de nos 
fêtes ? 

En cas de grève des Dames, 
devrions nous défiler dans le plus simple appareil ou presque ? 

Quel spectacle ! 

Les mamans sont merveilleuses. 

Je suis peut-être trop jeune et trop inexpérimenté pour parler des 
épouses. 

Souvent après leur travail, elles entament une seconde, voire une 
troisième journée de labeur. 

L'égalité des sexes en matière de tâches ménagères et d'éducation des 
enfants est loin d'être gagnée, même s'il y a des progrès, il faut le 
reconnaître. 
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Les mères sont prêtes à tout pour leurs enfants. 

Elles peuvent aimer sans rien attendre en retour. 

J'en ai personnellement deux exemples : 

Yetta DOUIN : avec son sourire, ses frasques, sa manière de raconter les 
histoires et Isabelle MALTUS, sa fille, la volcanique arbalétrière. Parfois 
mes relations avec elles sont conflictuelles, mais ne se construit-on pas 
aussi dans l'opposition ? 

Je pourrais citer d'autres dames, mères, épouses, sœurs, marraines, 
cousines, amies, ... Lisette, qui toutes, à nos côtés, en s'impliquant dans 
nos organisations, nous aident à faire de la gilde ce qu'elle est 
aujourd'hui. 

Certaines poussent même leur mari ou compagnon, qu’elles trouvent un 
peu trop tiède à leur goût, à s'investir davantage. 

N’est-ce pas, parfois, une condition au mariage ? 

La transmission de l'amour de la gilde passe par vous. 

Mesdames,  

Nous, les hommes, sommes un peu lourds et maladroits. Il faut savoir 
nous prendre dans vos filets. Un sourire, un geste, un trait d'humour, un 
câlin... et nous voilà sous le charme. 

Aimons-nous, et ainsi chacune et chacun sera prêt à donner le meilleur 
de soi-même, ici chez les Arbalétriers et partout ailleurs. 

Et pour conclure, je n’aurai qu’une chose à ajouter : 

« Vive les Dames ! » 

 

 
Major Olivier SCHRIJNEMAKERS   
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VIE DU MUSÉE 
Ayant appris que l’imprimeur du livre « Visé Terre de gildes » avait décidé 
de passer au pilon les derniers exemplaires de ce bel ouvrage, sorti il y 
cinq ans déjà, nous avons pu lui acheter une série de ceux-ci, que nous 
mettons en vente au musée au prix de 24 €, au lieu de 30 initialement. 

Avis aux amateurs ! 

 

L’exposition d’arbalètes au château de 
Reinhardstein est maintenant terminée. 
Le bilan est très positif ; les armes ont été 
vues par plus de 16.000 personnes dont 
beaucoup ont marqué un grand intérêt. 

J’ai eu le plaisir de commenter les visites à 
plusieurs reprises ; il était surprenant de 
constater que plus de la moitié des 
visiteurs parlaient le néerlandais !  

Epinglons aussi la collaboration avec la 
section de tir et le corps des Albastries qui 
ont fait découvrir le tir à l’arbalète à des 

centaines de touristes, lors de la fête médiévale organisée les 30 et 31 
juillet. 

Merci à eux, ils ont encore étendu la renommée de notre Compagnie !  
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Grâce au soutien de généreux donateurs 
lors des collectes au profit du musée 
organisées durant la séance académique, 
nous avons pu restaurer la bannière des 
« Vrais Arbalétriers Liégeois ». Cette 
pièce, datée de 1863, est la plus ancienne 
enseigne que nous conservons après le 
dramatique incendie de Visé du mois 
d’août 1914. 
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Accompagné du major Claude 
FLUCHARD, distingué 
archiviste du musée, je me suis 
rendu le lundi 4 juillet à 
Herzogenrath, afin d’assister 
au « Tir à l’oiseau ». 

Ce fut l’occasion de découvrir 
le traditionnel tir à la perche 
organisé par cette compagnie, 
fondée en 1250. Les confrères 
nous ont reçus 
chaleureusement et malgré 
l’obstacle de la langue, ils nous 
ont expliqué leur mode de tir.  

Les membres, placés en demi-
cercle au pied de la perche, 
tirent le plus grand nombre de 
traits possible pendant 
plusieurs manches successives 
d’un quart d’heure chacune. 

Durant ces tirs, des morceaux de l’oiseau en bois se détachent sous les 
impacts. Des jeunes et sportifs aspirants bandent les arbalètes à l’aide 
d’un solide cranequin, le plus rapidement possible pour offrir à chaque 
tireur une chance supplémentaire d’abattre l’oiseau. 

Celui qui fait choir le dernier morceau du volatile est proclamé Roi du tir. 

Après la proclamation, précédés de leur bannière, les « hommes au 
chapeau buse » (c’est leur surnom local) suivent l’harmonie pour tourner 
à trois reprises sous la perche de tir. Ils descendent ensuite faire le tour 
du centre de la ville pour présenter le nouveau champion. 

Le tout se termine par un banquet dans un restaurant situé non loin de 
la perche.  

Nos collègues allemands ont promis de rendre une visite à notre musée 
prochainement. 

 

Observez un jeune habillé de gris en train 
d’armer une arbalète et les tireurs en 

chemise blanche sous le filet de protection. 
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Les arbalétriers tournent trois fois autour de la perche au rythme de l’harmonie 

rangée en demi-cercle au pied de celle-ci 

A l’occasion de sa 
participation à la 
fête d’été, le major 
Pierre BRUWIER a 
offert au musée 
une remarquable 
arbalète asiatique, 
ramenée d’un de 
ses déplacements 
professionnels au 
Vietnam. Elle est 
complète et en 
ordre de tir. 
Robuste et de belle facture, c’est la cinquième arbalète « ethnique » de 
notre collection. Nous y reviendrons dans un prochain article. Mille 
mercis au major Pierre BRUWIER qui contribue ainsi à la diversité de 
notre patrimoine muséal.  
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Merci aussi à son beau-frère Edmond DE FLINES qui a fabriqué deux 
socles-présentoirs en bois, harmonieusement intégrés au mobilier du 
musée. Grâce aux talents d’ébéniste de notre Colonel secrétaire, nous 
pouvons dorénavant exposer la masse et les deux piques qui entourent 
le Roy lors de nos cortèges. 

   
 

La bibliothèque du musée s’est enrichie de plusieurs volumes éclairant 
l’histoire de Visé et de l’arbalète. Certains ont été acquis par le musée, 
d’autres nous sont parvenus grâce à la générosité de membres et de 
sympathisants que nous remercions ici cordialement.   

 

Parmi les prochains objectifs du conseil, nous privilégions de rendre un 
coup de propreté au musée. 

Les bonnes volontés seront accueillies chaleureusement … 

 

Jean-Pol NIHON, 
Colonel conservateur. 
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NOUVELLES DE LA SECTION DE TIR 

Cet été 2016 fut chargé pour les membres de la Section de Tir. 

Le dimanche 29 mai vit l’ouverture de la saison du tir d'été, où une 
sympathique assemblée répondit présent. 

Vu la disposition du jardin, le 
comité a décidé, cette année 
encore, de tirer à 10 mètres 
dans notre local de tir, mais 
avec les armes Field modifiées 
pour l'occasion. Le comité 
réfléchit à la possibilité de 
recommencer le tir Field 
traditionnel à 25 mètres dans 
nos jardins. 

La section de tir a également 
participé à deux manches du 

Championnat de Belgique, à Ciney et à Eksel. 

Lors de l'exposition 
d'arbalètes au château de 
Reinhardstein et dans le 
cadre du week-end 
médiéval des 30 et 31 
juillet derniers, la section 
de tir a organisé un tir 
d'initiation à l'arbalète où 
plusieurs centaines de 
personnes se sont 
présentées à notre stand pour y recevoir des explications (en français, 
néerlandais, allemand et anglais) et pouvoir y tirer une flèche. Les armes 
et les hommes sont sortis épuisés de ces deux journées. 

  

 

Championnat de Belgique 
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Cette année 
encore, tous les 
membres de la 
section de tir ont 
mis les bouchées 
doubles afin 
d'organiser le tir de 
la Fête d'Eté dans 
les meilleures 

conditions 
(réparation et 
construction de 

nouvelles cibles, réparation et réglage des armes, etc.).  De plus, le comité 
de Compagnie ayant décidé de réaliser un tir extérieur, nous avons 
construit un nouveau pas de tir. Sous les conseils avisés de notre 
président Pierrot LONGLE, les nouveaux panneaux (beaucoup plus aisés 
à déplacer) furent installés dans la cour de l'ancien Athénée de Visé. Dix 
lignes de « tir à dix mètres » pour les officiers et invités et trois lignes « à 
six mètres » pour les cadets ont évité une attente interminable le jour de 
notre fête. La présence des membres au table et au défléchage s'est, pour 
une fois, bien déroulée grâce au tour de rôle mis en place par notre vice-
président, Christian PAULISSEN. 

Durant le mois de septembre, sans doute après la parution de votre 
trimestriel préféré, aura lieu la messe annuelle de la Compagnie des 
Arbalétriers de Dinant (dimanche 18 septembre), manifestation à 
laquelle la section de tir ne manquera pas de participer, ainsi qu’à la 
dernière manche du Championnat de Belgique les 10 et 11 septembre 
prochains, à Grez-Doiceau. 

L'été touche doucement à sa fin avec les derniers tirs Field le dimanche 9 
octobre. Nous pensons cependant déjà aux prochaines organisations, 
comme l'ouverture du tir d'hiver en novembre, la prochaine manche du 
championnat de Belgique en avril 2017 et l'Interland Belgique/Pays-Bas, 
en octobre 2017. 

Vive la section de tir ! Vive saint Georges ! Vive les Arbalétriers ! 

Jacques DELVAUX, 
secrétaire de la section de tir.  
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BROCHETTE DES JEUNES BLEUS 

Citoyens de Youngbluetown, 

Ce samedi 27 août 1866, une Horde 
Sauvage s’est abattue sur notre tout 
nouveau Jardin Du Diable à La 
Conquête De L’Ouest. Pour Une 
Poignée De Dollars, ces Desperados 
s’offraient une généreuse assiette BBQ 
préparée avec soin par les Jeunes Bleus 
et Pour Quelques Dollars De Plus 
pouvaient l’agrémenter de breuvage 
qui rend fou. Après plusieurs jours de 
chaleur accablante dans une Sierra 
Torride, notre OK Corral s’est retrouvé 
au Cœur Du Tonnerre et tous les pieds 
tendres, visages pâles et Pieds Bleus 

ont fait preuve d’une grande solidarité afin que la soirée ne tourne pas 
au Massacre De Fort Apache. Retrouvant le calme après la tempête, le 
saloon a pu tourner à plein régime grâce au travail acharné des papoos 
de la section. Lorsque l’homme à l’harmonica eut fini de jouer, certains 
ne sachant s’ils voulaient rentrer Mort Ou Vif ont décidé de prolonger 
cette Nuit Sauvage. Après un dernier verre d’eau verte, Les derniers 
Cavaliers De l’Aube ont capturé un indien Pieds Rouges échappé de sa 
réserve et l’ont ramené à l’heure où le soleil commençait à poindre au 
sommet de la Sierra Madre. 

Sans aucun doute cette édition restera dans toutes les mémoires… 

 

À l’année prochaine. 

Sheriff Big Ben Lebowski 
Benjamin Liégeois, 
Président des Jeunes Bleus. 
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PALIO DELLA BALESTRA DI SANSEPOLCRO : LA 
DOLCE VITA 
Depuis 1461, les cités de Gubbio (Ombrie) et Sansepolcro (Toscane) n’ont 
eu de cesse de s’affronter fraternellement à l’occasion du Palio della 
Balestra, joute arbalétrière durant laquelle chaque partie tente, à une 
distance de 36 mètres, de planter le trait au centre de la cible (le tasso). 

 
A l’occasion de cette édition 2016, des représentants de notre compagnie 
firent le déplacement pour assister à ce duel multiséculaire. Notre 
délégation était composée de notre Roy Joseph RONDAY et de son 
épouse Claire, du colonel-conservateur Jean-Pol NIHON accompagné de 
sa fille Nathalie, des majors Quentin PUTS, Bruno NIESTEN, Joseph 
GHEUSE et de sa compagne Dominique, ainsi que de Fabrice ERNST. 

Nos amis toscans, avec la gentillesse et la bonne humeur qui les 
caractérisent n’ont cessé, durant ces deux journées de réjouissances, de 
témoigner de la fraternité qui lient nos deux compagnies. 

Lors de notre arrivée, nous fûmes reçus par le nouveau Sindaco 
(bourgmestre) de la cité, Mauro CORNIOLI. 
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Amoureux de sa ville, arbalétrier 
de souche et de cœur, celui-ci fut 
élu en juin dernier, premier 
magistrat de la cité. La coalition 
qu’il conduisait recueillit 68,22 % 
des suffrages de ses concitoyens. 

Nous prîmes à cœur de participer, 
en la salle du Conseil municipal, à 
cette cérémonie protocolaire, 
emplie cependant d’amitié, où étaient également représentées les villes 
jumelées de Neuchâtel (Suisse), Sinj (Croatie) et Neuves-Maisons 
(France). 

Après ce moment solennel et 
non sans nous être sustentés au 
préalable de produits régionaux, 
nous eûmes l’extrême honneur 
d’être conviés au spectacle 
offert par les Sbandieratori, les 
fameux lanceurs de drapeaux de 
la cité de Piero della Francesca. 
Un spectacle à chaque fois 
remarquable d’originalité et 

d’habileté, qui enflamma comme à l’habitude, la Piazza Tore di Berta. 
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La journée dominicale qui s’en suivit fut tout aussi palpitante.  

Après la remise des clés de la cité par le maire au « Maître d’armes » de 
la compagnie des Arbalétriers, le Palio pouvait enfin commencer.  

Le cortège composé des notables des deux cités, des Donne 
resplendissantes de grâce et de beauté, des harmonies et des 
protagonistes des deux camps arriva sur la place centrale de la ville. 

106 tireurs s’affrontèrent, certes sans merci, mais en conservant 
cependant les valeurs qui animent cet affrontement annuel depuis des 
siècles. 

Le résultat fut à la 
hauteur de l’évènement : 
un ex-aequo ! Il ne fut en 
effet pas possible de 
départager les deux 
meilleurs carreaux de la 
journée. Fait 
remarquable et rare : les 
deux plus habiles tireurs 
de chacune des cités 
défilèrent côte à côte 
dans les rues étroites et 

chargées d’histoire de la plus que millénaire cité médiévale. 

La manifestation ne pouvait se conclure que par le « Repas de la victoire » 
où plus de deux cent cinquante convives eurent à cœur de festoyer 
ensemble en l’honneur des deux gagnants du jour. 

Une harmonie venue de la cité ducale de Gubbio émoustilla le banquet 
du soir d’airs entraînants, dont une reprise du fameux « Nessun dorma » 
de Puccini, titre prémonitoire d’une soirée inoubliable ! 

 

     Major Fabrice ERNST. 
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LES ARBALÉTRIERS ET LA MONARCHIE (SUITE) 
Quelques faits marquants de notre histoire commune 

Le programme officiel des fêtes jubilaires 
du 600ème anniversaire est illustré d’une 
photographie du nouveau souverain 
Albert, devenu Haut Protecteur de la 
Compagnie. 

Le même cliché figure au début de la 
Notice sur la célèbre Gilde des Arbalétriers 
Visétois, composée à l’occasion de son 
600ème anniversaire, par Victor HORION. 

Dix ans plus tard, la Compagnie Royale 
sollicite S.A.R. le duc de Brabant pour 
devenir son président d’honneur. 

Les Arbalétriers apprennent avec joie, le 18 
septembre 1920, que le futur Léopold III a 

donné son accord. 

Tous les drapeaux et la 
cornette ayant brûlé lors 
de l’incendie allumé par les 
troupes allemandes à Visé, 
les 15 et 16 août 1914, le 
major Florent VLIEGEN et 
sa sœur Jeanne font 
cadeau à la Société d’un 
magnifique drapeau aux 
couleurs nationales. Celui-
ci est offert en souvenir de 
leur père, le major Jean 
VLIEGEN, décédé au début 
de la guerre durant la 
captivité de son fils, en 
Allemagne. 

Ce drapeau est actuellement exposé dans l’escalier menant au Musée. 

 

 

Drapeau national de 1923 
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Le 19 août 1928 eut lieu l’inauguration du monument aux victimes de la 
guerre, rue Basse. 

La Compagnie, en grande tenue, eut l’honneur d’être passée en revue par 
le prince Léopold et son épouse, la princesse Astrid. 

Lors du passage du couple princier devant le local, la petite Jeannine 
PEROT, fille du porte-drapeau Alfred PEROT, escortée par quatre 
arbalétriers en armes, remit à la princesse une gerbe aux couleurs de la 
Compagnie. Le geste fut très apprécié par le couple princier qui adressa, 
à son retour à Bruxelles, un télégramme de remerciement. 

En février 1934, la Compagnie apprend « avec une douloureuse émotion, 
la fin tragique de S.M. Albert, Roi des Belges. De tout cœur, nous nous 
associons au deuil national. La perte de celui qui incarnait la droiture, 
l’honnêteté, le courage et la bonté a été vivement ressentie par tous. 
L’univers entier a rendu hommage au Roi Chevalier. Qu’il nous soit 
permis d’y joindre notre modeste tribut », déclarèrent les responsables 
de la Société, en présentant leurs condoléances. 

Le 27 juin 1934, Léopold III consent à ce que notre antique compagnie 
soit placée sous son Haut Patronage. Les démarches pour obtenir ce 
privilège ont été entreprises par notre membre d’honneur, M. François 
THYS, de Bruxelles (le fils du Général Albert THYS) : « en raison de 
l’importance que constitue pour notre Compagnie ce Haut Protectorat, 
le drapeau a été arboré à notre local vendredi et samedi derniers ». 

Lors du Conseil général du 27 mars 1952, le général Joseph PAULUS 
propose que nous sollicitions le Haut Patronage de S.M. le roi Baudouin. 
Cette suggestion est approuvée et le président d’honneur François 
PEROT accepte de présenter cette requête au Roi. 

Le 10 avril, lors de la Gloire, « le président d’honneur annonce qu’à son 
intervention et par la bienveillante entremise du comte de LAUNOIT, S.M. 
Baudouin, Roi des Belges, a daigné accepter de nous accorder son Haut 
Patronage. Cette nouvelle marque d’intérêt nous honore 
particulièrement, dit-il, et doit inciter à de nouveaux efforts ». 

Quelques années plus tard, la Compagnie va avoir l’immense honneur de 
recevoir le Souverain lors des manifestations marquant le 650ème 
anniversaire des Arbalétriers. C’est la journée « historique » du 24 avril 
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1960 : l’annonce de la venue du Roi provoque un enthousiasme 
indescriptible dans la région. 

A 15 heures, le train royal entre en gare de Visé. 

Le Roi se rend à l’hôtel de ville où il signe le Livre d’Or de la ville. De là, il 
se rend à pied au local des Arbalétriers, où il est reçu par le colonel en 
chef, Raymond DOSSIN. 

Dans la salle, où la Compagnie fait la haie d’honneur, de l’entrée à la 
scène – 110 officiers sont présents – une immense clameur accueille le 
Souverain. Après un court aperçu historique de la Gilde, le colonel en chef 
lui confère la distinction suprême dans l’Ordre chevaleresque de Saint-
Georges et de l’Arbalète : Grand Croix et Grand Cordon. 

Après la séance académique, le Roi et 
sa suite quittent la salle pour gagner le 
Musée de la Gilde, où il signe le Livre 
d’Or, tire deux fois à l’arbalète, en 
suivant les consignes du colonel 
Achille VAN WOLPUT, président de la 
Section de Tir, et s’intéresse aux 
pièces rares, ainsi qu’aux archives 
exposées. 

A 17 heures, le Roi quitte le local à 
pied, accompagné des personnalités 
et dignitaires de la Gilde, en direction 
de la Place du Marché. Le Souverain y 
dévoile le nouveau Perron, offert par 
la Compagnie à la ville de Visé. Après 

ce geste symbolique, il prend place dans la tribune dressée face au 
monument pour assister au défilé des Arbalétriers de Visé, mais 
également des nombreuses sociétés d’arbalétriers de Belgique ayant 
répondu à notre invitation. 

A la gare, en fin de journée, le Roi prononça les paroles suivantes à 
l’intention du colonel en chef : « Je souhaiterais avoir dans mon royaume 
beaucoup de gildes semblables à la vôtre pour perpétuer les traditions ».  
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Ce compliment alla droit au cœur des responsables de la Compagnie qui 
avaient tant œuvré pour assurer le succès de cette journée 
exceptionnelle. 

En 1985, les Arbalétriers souhaitent vivement obtenir la présence du roi 
Baudouin ou du prince Albert – président d’honneur de la Compagnie – 
à l’occasion du 675ème anniversaire. Ils adressent un courrier en ce sens 
au Grand Maréchal de la Cour, dans lequel ils rappellent leur 
« indéfectible attachement séculaire à la Dynastie royale belge ». 

Malheureusement une réponse négative parvient aux Arbalétriers sans 
justification comme il est de règle à la Cour. 

En janvier 1994, le Haut Patronage du nouveau souverain, le roi Albert II, 
est sollicité suite au décès du roi Baudouin. 

Dès février, la Compagnie reçoit la lettre d’acceptation du roi Albert II, 
valable pour une période de cinq ans. En effet, depuis l’avènement du 
nouveau souverain, cette faveur est désormais octroyée à titre 
exceptionnel, pour une période de deux ou de cinq années à une 
association ayant son siège en Belgique. Elle est évidemment 
renouvelable. 

La situation politique 
belge empêcha Sa 
Majesté le roi Albert II 
d’être présent et c’est 
Sa Majesté la reine 
Paola qui participa 
seule, à la visite 
officielle à Visé, à 
l’occasion de notre 
700ème anniversaire, le 
22 avril 2010. La Reine, 
arrivée en bateau au Quai des Fermettes, fut reçue à l’hôtel de ville par 
le bourgmestre Marcel NEVEN, avant de visiter notre local. Au passage, 
les délégations des deux gildes d’Arquebusiers lui furent présentées. 

Dans nos murs, après la présentation des dignitaires de la Gilde, Sa 
Majesté visita notre Musée et y signa le Livre d’Or. Elle fut applaudie par 
toute la Compagnie en notre salle des fêtes avant d’aller tirer deux 
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flèches au stand de tir. Un bain de foule s’ensuivit Place du Marché, où 
un bas-relief métallique représentant un arbalétrier de profil, dressé à 
proximité du Perron, lui fut présenté. 

Le Perron, inauguré cinquante ans plus tôt par le roi Baudouin, était pour 
la circonstance entouré du peloton des nouvelles bannières armoriées. 
Sous les applaudissements d’une foule nombreuse, la visite royale se 
termina par l’inauguration de la statue équestre d’un arbalétrier du 
XIVème siècle. Celle-ci était complètement ceinturée par les Albastries, 
que la Reine salua également. 

En décembre 2010, le Souverain qui n’avait pu être présent à Visé en 
avril, a invité le bourgmestre de Visé, Marcel NEVEN, ainsi que le général-
président, Pierre HALLEUX, à assister au concert de Noël au Palais. 

Enfin, en janvier 2015, le 
roi Albert II, a reçu les 
dignitaires de la Gilde, 
accompagnés du 
Gouverneur Michel 
FORET, au château du 
Belvédère, pour la 
signature du Livre d’Or. 

Comme il avait entre-
temps abdiqué en juillet 
2013, en faveur de son fils 
Philippe, un nouveau 
chapitre dans l’histoire de 
notre Compagnie va 
s’écrire. 

Nos Souverains, Philippe 
et Mathilde ont bien volontiers daigné accorder leur Haut Patronage, par 
lettre datée du 14 avril 2016 et le général-président en a informé la 
Compagnie lors de la dernière assemblée générale de la Gloire. 

Major Claude FLUCHARD. 

  

 
Janvier 2015 : le roi Albert reçoit les dignitaires 

de la Gilde 
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L’ALBUM DES GILDES 
L’Album des Gildes appelé 
également « Album AD » dont 
on parlait depuis le début de 
l’année est annoncé pour 
début octobre. 

Pour rappel, les Gildes 
visétoises ont été sollicitées par 
le magasin « AD Delhaize » 
local, afin de participer à la 
réalisation d’un album 
photographique de 80 pages, à 
composer à partir de vignettes 
distribuées par ce magasin, lors 
de vos achats. 

Si son aspect commercial est 
indéniable, nous ne pouvions 
pas passer à côté de cette 
action, d’autant plus que le 
résultat final dépasse amplement nos espérances. Il nous aura en tout 
cas permis d’actualiser les photographies de beaucoup de nos membres. 

L’action débutera le 13 octobre, pour se terminer le 7 décembre 
prochain. 

Une pochette de 8 vignettes sera distribuée par tranche d’achat de 15€; 
des actions ciblées sur certains produits permettront d’acquérir des 
pochettes supplémentaires. 

Une bourse d’échange sera organisée, quant à elle, à la fin de l’action, 
afin de permettre à chacun de compléter sa collection. 

Nous vous souhaitons bon amusement dans la découverte (ou la 
redécouverte) de nos traditions locales. 

Pour la « Commission Album », 
Christian PAULISSEN, 
Nicolas RONDAY, 
Edmond DE FLINES (Coordinateur).  
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JEU-CONCOURS 
  

 

 

La	compagnie	des	Balestrieri	de	Sansepolcro	nous	a	offert	un	souvenir	de	ce	«	Palio	2016	».	

Nous	avons	voulu	donner	la	possibilité	aux	lecteurs	de	notre	revue	de	gagner	ce	remarquable	présent,	en	
participant	à	un	jeu-concours	et	en	répondant	aux	trois	questions	ci-dessous,	dont	vous	trouverez	deux	
des	réponses	sur	notre	nouveau	site	internet	:	

www.arbaletriers.be	
!	Combien	de	pages	compte	la	Notice	historique	de	1960,	rééditée	en	1985	et	disponible	dans	la	
rubrique	«	Arba-Shop	»	?	

"	A	quelle	date	débutera	la	saison	du	Tir	d’hiver	2016-2017	?	

#	Question	subsidiaire	:	quel	est	le	poids	en	grammes	du	trait	offert	par	nos	confrères	toscans	?	

Vous	pouvez	communiquer	vos	réponses,	ainsi	que	vos	coordonnées	complètes,	avant	le	31	octobre	2016	
(date	de	fin	du	concours)	:	

- par	courriel	(musee@arbaletriers.be);	
- par	courrier	postal	à	l’adresse	suivante	:	Compagnie	Royale	des	Anciens	Arbalétriers	Visétois	-	rue	

Haute,	46	à	4600	Visé	;	
- via	Facebook,	en	nous	rejoignant	sur	la	page	officielle	de	la	compagnie.	
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Jojo Verlaine

www.photonelissen.be

04 379 11 41 (Studio)

04 95 79 66 33 (mobile) 

joelle.verlaine@gmail.com

studio@photonelissen.be

Rue des Récollets, 54

B-4600 Visé



Agent bancaire et courtier en assurances
Laurent de Froidmont

Visé : Place Reine Astrid, 9 A - 4600 Visé
Tél. : 04 379 08 78 - Mail : vise@crelan.be

Sart-Tilman : Route du Condroz, 11- 4100 Boncelles
Tél.  : 04 338 47 90 - Mail : boncelles.routeducondroz@crelan.be

BCE : 635 487 679 - FSMA : 114 684 A-cB

www.assuranceshenrion.be
Tél. : 04.379.15.99

LE D’ARTAGNAN
Café

Grand Place VISE



Le chic et le top du 
nettoyage à sec

Rue du Pont, 27 - 4600 Visé
04 379 22 34

J. RONDAY 

 04/379.77.45 

Vitrerie générale - Encadrements
Vitraux d’art

Michel NIHON
Rue de Jupille, 12
4600 Visé
04 374 12 90

Vin - Alcool
Cadeau

Avenue du pont 22b - 4600 Visé
04 379 10 81

Art Floral

04 379 16 79

Réviseurs d’entreprises
Henri Vaesen 04 252 25 42

LIEGE - CHARLEROI

MORTROUX • Tél./fax : 04 376 63 31

WERS J. & N.
Charcuterie maison sans gluten
133, Rue de Liège - 4684 HACCOURT

Tél. 04 379 19 47

Av. du Pont 3 - Visé
Tél. 04 379 12 02

Av. Fr. Roosevelt, 22 - 4600 Visé
Tél. 04 379 58 56

Journal « L’ARBALETRIER » 
 L’impression de ce journal a pu être réalisée grâce

à la généreuse collaboration des firmes,
commerçants et sympathisants suivants :  



Restaurant

La Vieille Vigne
Vallée de la Julienne

Rue Lonneux, 1
4601 Argenteau

04 379 16 93

Quincaillerie générale
Outillage - Bricolage

Jardinage - Sanitaire - Electricité

Peuvrate
04 379 12 13

Visé

Consultant en Management

Boulevard Frère Orban, 18
4000 Liège

04 221 34 04

INFORGESTION

MALMENDIER
& Associés

Comptabilité - Fiscalité - Droit

email : associes@malmendier.be
04 374 00 36

Café des

Arbalétriers

Emmanuel et Philippe Nihon

Rue Haute, 46 - Visé

Spécialités d’oies à l’instar de Visé
Rue de Berneau 46 - 4600 Visé

Gérard FLUCHARD - Gsm : 0493. 52.75.42
Fermé lundi et mardi sauf fériés
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