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Le Mot du Président
Jeux 2009
Comme chaque année, la fin des vacances nous amène à nous préparer à la
manifestation du mois d’août attendue par tous, je l’espère, et en dehors de l’amusement
procuré par ces jeux, nous réunir au grand complet.
Cette année encore, quelques compagnons dévoués se sont encore creusé la tête pour
vous offrir tous les jeux hilarants que vous semblez toujours apprécier et que l’amitié que
nous portons les uns aux autres n’est pas un vain mot.
Je vous souhaite le bon amusement habituel et bonne continuation pour l’avenir.

Marcel.
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Histoire
Les confréries d'arbalétriers étaient
l'apanage des villes fortifiées,
autrement dit des villes fermées. Elles
jouissaient de privilèges, mais ses
membres étaient astreints à divers
services d'ordre public; ils devaient
prêter leur concours aux cortèges, aux
joyeuses entrées, aux cérémonies
officielles; ils étaient, en outre, tenus à
aider le corps des pompiers en cas de
sinistre.
Les arbalétriers, outre leurs séances de
tir intimes, organisaient
périodiquement des concours auxquels
l'on invitait les collègues d'autres
localités. C'est ainsi que le 13 juin
1387, la confrérie de Mons invitait les
gildes de Belgique et des Pays-Bas à
participer au tir qu'elle organisait le 13
juillet suivant. Et chose incroyable,
près de quarante villes de Hollande, de
Zélande, du Brabant, du Hainaut et du
Nord de la France, y furent
représentées. Le programme
comprenait, outre les récompenses
ordinaires, le prix (l’eskalle d'argent)
pour le groupe le plus éloigné et le
prix spécial pour le groupe le plus
noble et le plus beau.
Dans les villes fortifiées, les sociétés
de tir à l’arc, à la cible, furent
remplacées par des confréries
d'arquebusiers. Au Rœulx, leur local
était situé à la porte de Binche, en
dehors de l'enceinte fortifiée. Elles
trouvent leur réminiscence dans les
cercles de tir à la carabine
d'aujourd'hui.
Les arbalétriers de Binche, qui avaient
Saint-Georges pour patron, eurent
leurs moments de grande célébrité: On
signale leur existence en 1372 dans les
comptes de la prévôté de Binche
déposés aux archives de l'Etat.
Théophile Lejeune, de son côté, écrit
ce qui suit dans sa notice historique
sur Familleureux :
Le 4 août 1373, Gérard Dobies, prévôt
de Binche, fut demandé par les
religieux de Bonne-Espérance avec
une troupe d'arbalétriers et quelques
autres compagnons de cette ville, pour
préserver leur monastère et les fermes
qui en dépendaient, contre l’agression
du Sire de Familleureux. Celui-ci

n'osa pas se montrer, en présence de
cette démonstration. Les défenseurs de
l' abbaye retournèrent à Binche vers le
soir et reçurent vingt sols pour aller
boire à la Taverne.
On signale la présence des
Arbalétriers binchois au siège de
Louvain en 1383, en 1408 dans la
guerre contre les Liégeois.
Mais revenons au domaine pacifique.
Les arbalétriers participèrent aux
tournois d'Audenaerde (1408),
Tournay(l394 et 1455), Namur (1510).
De leur côté, ils organisèrent de
brillants concours, parmi lesquels
ceux de 1405, 1419, 1429 et 1455 sont
restés célèbres.
En 1435, Marguerite de Bourgogne
les engage à assister en corps et en
tenue à la procession du SaintSacrement, et leur accorde, dans ce
but, une gratification.
A l'instar des Archers de Feluy, les
Arbalétriers de Binche possédaient
la chapelle Saint-Georges dans l'
église paroissiale de leur ville: ils en
avaient le bénéfice, à charge de son
entretien.
Avec l'usage des armes à feu, il se
créa à Binche deux compagnies
d'arquebusiers, placées sous le
patronage de Saint-Laurent et de
Saint-Vincent.
Presque toutes les communes du
Centre possèdent encore une ou
plusieurs perches. Les gildes sont
restées prospères à Trivières, SaintVaast, les Houdeng, Ecaussinnes,
Rœulx (à la Renardise), Marchelez-Ecaussinnes, Feluy, Arquennes,
Obaix, Binche, Havré.
Les archers de Feluy, sous ce
rapport, méritent une mention
spéciale: ils ont conservé
jalousement et pieusement l’ancien
règlement de la gilde, ses livres et
ses attributs.
A Ecaussinnes-Lalaing, au lieu dit
Bassées, existent encore les
installations remarquables du tir à
l’arc au berceau: sur la porte
d'entrée est gravée dans la pierre la
date de « 1261 ». Son règlement
actuel a été révisé le 1er mai 1830
sous la présidence de M. le baron de
la Barre de Flandre.
M. Louis Bande. président des
Archers de Rosseignies. hameau de
la commune d'Obaix, nous a dépeint
la coutume ancestrale de la Société
des Archers de Rosseignies. Son
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origine remonte au temps de la
féodalité. Les vieux parlent d'un
château-fort, situé alors aux
environs de l' église actuelle. A
proximité se trouve encore
l'emplacement de l'ancien berceau,
où les archers allaient s'exercer.
L'ancien règlement de la société
indique le renouvellement du
serment fait par-devant M.
Simon. notaire royal à Nivelles.
sous le règne d'Albert et Isabelle, en
1608. Ce document se trouvait dans
les archives de l'hôtel de ville de
Louvain, lesquelles furent détruites
lors de la révolution.
Lors du tir du Roi. le jour de
l'Ascension, la Société allait
entendre la messe,car, dans l'église,
on pouvait admirer un autel en
pierre de taille, sculptée, dédié à
Saint-Sébastien: lors de la
procession, le Saint était porté par
les membres de la gilde.
A-Hennuyères, existait la journée
du « Tir au Mouchon ». C'était le tir
du Roi, avec cette variante que les
hommes et les femmes y
participaient. Les couples partaient
du local avec drapeau et musique:
les hommes s'exerçaient à leur
perche, les femmes à une autre
moins élevée. Après l'épreuve, le
cortège se reformait pour rentrer au
village; le Roi et la Reine ouvraient
la marche, bras dessus, bras
dessous.
A Arquennes, citons la Société
royale «Les Archers de SaintSébastien», dont la constitution
daterait du XIIIe siècle. Les
archives de la dite société en font
mention. L'ancien registre aux
délibérations porte que sa
reconstitution eut lieu en 1775, date
gravée sur son vieux drapeau.
Le cercle « Les Archers-de-l'Union » est la plus vieille société
de Braine-Le- Comte. Elle avait,
en 1802, son local au café de la
Chaîne d'Or. Son règlement a été
remanié le 20 juillet 1826 et il est
toujours en vigueur.
Chaque année, vers la 'Saint-Géry,
il y avait un grand tir, appelé «
Tirage du Gay». On se rendait en
cortège chez le Bourgmestre ou
l'un des échevins , pour le prier de
venir tirer l'oiseau et lui offrir un
rafraîchissement. C'est à ce tir que
le Roi était nommé et fêté.
Georges.

LES PIGEONS
MILITAIRES
Depuis la nuit des temps, nos ancêtres
se sont aperçus de la particularité
qu’avaient les pigeons voyageurs de
retrouver, sauf accident, leur
colombier. Ils ont un extraordinaire
sens de l’orientation.
Déjà, bien avant J.C., les légions
romaines exploitaient ces volatiles
pour la transmission de leurs missives
lors de leurs nombreuses campagnes
militaires. Des services de
renseignements fonctionnaient
également entre les états avant que
n’existent les télécommunications en
utilisant ce moyen pratiquement sûr de
transmission. Les châteaux et les
grosses propriétés possédaient leur
propre colombier, signe de richesse,
puisque son importance était
proportionnelle au nombre de
bonniers.
En Belgique aussi, ce moyen de
communication discret était utilisé.
Par exemple : les forts Brialmont de la
ceinture fortifiée de Liège et de
Namur, pendant le 1er conflit mondial
1914-1918 étaient équipés de
colombiers : ces pigeons servaient
surtout aux observateurs avancés afin
qu’ils puissent communiquer leurs
renseignements sur les objectifs
ennemis, notamment les positions des
batteries adverses dans les secteurs de
leurs ouvrages respectifs ; la
téléphonie de campagne équipant
également ces fortifications était peu
sûre et souvent interrompue (fil coupé
suite aux bombardements). Quant aux
signaux optiques, ils donnaient de
piètres résultats ; bien souvent les
pigeons prenaient le relais de la
technique, très efficaces sur de courtes
distances. En effet, 8 km étant la
portée maximum des coupoles
d’artillerie, ce trajet ne demandait au
pigeon que quelques minutes (5 à 10
minutes suivant la direction du vent).
L’Armée Belge utilisa pour la dernière
fois les pigeons voyageurs pendant la
campagne des 18 jours en 1940 : ils
étaient répartis en 4 pelotons
dépendant des 21, 22, 23 et 24ème
bataillons T.T.R. Après la
capitulation de l’Armée Belge le 28
mai 40, les Allemands ont fait tuer
tous les pigeons voyageurs militaires,

et obligèrent aussi tous les
colombophiles à détruire leurs
élevages sous peine de graves
sanctions.
Nos voisins les Français étaient
également adeptes de ce mode de
transmission ex. lors du siège de Paris
par les Prussiens en 1871, le pigeon
était le seul moyen de communication
vers l’extérieur pour Paris assiégé.
L’Armée Française utilisa environ
30.000 pigeons pendant la 1ère guerre
mondiale : ils pouvaient traverser les
obstacles où les estafettes étaient
retardées ou bloquées. Ils firent, à
cette époque, des essais de photos
aériennes en équipant les oiseaux de
petits appareils légers à
déclanchement automatique. Les
résultats furent très satisfaisants, ils
ramenaient des clichés du plus grand
intérêt pour les états-majors.
Pendant la période 40-44, l’Angleterre
parachuta 16.500 pigeons sur la
France. Ils étaient destinés à la
Résistance. Ils permirent aux patriotes
de renseigner Londres.
Quelques pigeons vont devenir
célèbres, et même recevoir des
distinctions honorifiques. Ils vont
même avoir leur monument.
Exemples : le pigeon grâce auquel
Rothschild (financier des armées de
Wellington) fut le premier informé de
la défaite de Napoléon à Waterloo et
alors le plus célèbre de tous « LE
VAILLANT » pigeon affecté au fort
de VAUX (région de Verdun) qui
transporta l’ultime message pathétique
du commandant Rynal « Nous tenons
toujours mais subissons attaque par
les gaz nous dégager d’urgence, c’est
mon dernier pigeon . Fort de Vaux
4.6.1916. 11h30 Commandant Ryna. »
Aujourd’hui l’usage des pigeons est
destiné au loisir des colombophiles et
pour citer quelques chiffres, les
champions peuvent atteindre des
vitesses de 120km/H avec vent
favorable et avaler 800 km en une
journée. En juillet, le prix roi
Baudouin, un classique pour la
colombophilie Belge : lâché à Bourges
à 7h du matin avec 450 km à parcourir
si la météo se montre favorable, les
premiers vont atteindre la Belgique
aux alentours de 11h30.
Guy
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 Bon Appétit
Crumble aux pommes et aux
quetsches
Ingrédients :pour 4 personnes







3 pommes
200gr de quetsches
70 gr de beurre
50 gr de noix râpées
100 gr de cassonade
150 gr de farine fluide

Préparation :


Peler les pommes, enlever le
trognon et les couper en dés
de 1 cm.
 Laver les quetsches,les
dénoyauter et les couper en
petits dés.
 Mélanger légèrement du bout
des doigts, le beurre, la
farine,la cassonade et les
noix râpées.
 Beurrer un plat à four et y
répartir les dés de pommes.
Etaler la moitié du mélange
au beurre sur les pommes.
 Ajouter les dés de quetsches
et répartir le reste du mélange
au beurre.
 Glisser le plat au four
préchauffé à 200 degrés C.
Laisser cuire pendant 30
minutes. Si la croûte brunit
trop vite, couvrir avec une
feuille d’aluminium.
Conseil : Servir tiède ou froid
avec une boule de glace vanille
Agnès.

.


CHAMPIONNAT
DE
BELGIQUE
Classement après 5 concours.
6M

Activités de tirs.
Résultats et calendrier. 
4. St. Sébastien Ciney
pts. 2310 bar. 234
5. Champ de Mars Dampremy
pts. 2309 bar. 231
6. CO. Notre Dame Dinant
pts. 2269 bar. 230
7. C.R.A.A. Visé
pts. 940 bar. 98
8. Willem Tell Eksel
pts. 924 bar. 92

3. St. Bartolomeus Tienen
pts2283 bar. 223
4. Les Arbalétriers Visétois
pts.897 bar. 92
5. Willem Tell Eksel
pts. 894 bar. 88

TIRS ANNIVERSAIRES

HONNEUR
10M
4. J. DEVROYE
489
( 98- 97- 96- 99- 99)
CAT.HOMMES
1. B. NOE
480
( 96- 97- 97- 92- 98)
1. M. LANDRIEU
480
( 95- 97- 96- 97- 95)
13. A. DUYSENS
442
( 84- 89- 91- 87- 91)
19. A. BEBRUYNE
380
( 94- 97- 97- - 92)
20. PH. LANDRIEU
369
( 89- - 92- 94- 94)
JUNIORS
2. C. DEVROYE
466
( 93- 92- 94- 93- 94)
4. M. DUYSENS
453
( 92- 94- 92- 87- 88)
SENIORS
3. J. NOE
469
( 93- 93- 95- 94- 94)
4. W. HEMELEERS
463
( 91- 91- 94- 96- 91)
12. R. GODFROID
185
( 92- - - 93- )

EQUIPES
1. Help u Zelve Leuven
pts. 2437 bar. 246
2. St. Georges Grez-Doiceau
pts. 2399 bar. 240
3. St Bartholomeus Tienen
pts. 2373 bar. 241

Mai 2009
HONNEUR
2. J. DEVROYE
482
( 96- 98- 98- 97- 93)

Catégorie A: André Debruyne
Catégorie B : Chantal Maricq
Catégorie Juniors : Célia Devroye
Juin 2009

CAT.HOMMES
1. M. LANDRIEU
480
( 95- 96- 95- 97- 97)
3. B. NOE
464
( 93- 91- 94- 92- 94)
7. A. DUYSENS
435
( 83- 91- 86- 91- 84)
14. A.DEBRUYNE
380
( 94- 95- 96- - 95)
16. PH. LANDRIEU
374
( 95- - 92- 91- 96)
CAT.JUNIORS

Catégorie A : Michel Landrieu
Catégorie B : André Duysens
Catégorie Juniors : Mélanie Duysens
Juillet 2009
Catégorie A : Patrick Dessart
Catégorie B : André Duysens
Catégorie Juniors : Frédéric Lefèvre

______________________________

1. C. DEVROYE
440
( 89- 84- 85- 91- 91)
3. M. DUYSENS
407
( 82- 85- 80- 83- 77)
SENIORS
2. W. HEMELEERS
464
( 89- 94- 96- 93- 92)
4. J. NOE
453
( 90- 93- 81- 95- 94)
12. R. GODFROID
175
( 85- - - 90- )

EQUIPES
1. St.-Georges Grez-Doiceau
pts. 2378 bar. 233
2. Help U Zelve Leuven
pts. 2345 bar. 241
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COMITE
Réunion du 7 avril 2009.






Le dimanche26 avril nous
organisons une exposition
d’objets et de livres se rapportant
à la gilde. Ils pourront être
vendus.
Pour le tir à 20 M, nous pourrions
envisager de le faire dans la cour
de l’école de Hèze.
La réunion de comité du mois de
juin aura lieu le 9 juin 2009.
Le samedi 25 avril 2009, nous
devons assurer un tir d’arbalète



dans le cadre du George Atlon
(Fête de Saint-Georges)
Le 18 juin 2009 à 19.30, nous
aurons la visite du club de tir de
Wavre. ( CTW)

Réunion du 5 mai 2009.









Pour la visite du CTW du 18 juin
2009, Philippe fera une cible
spéciale.
Le 21 avril 2009, nous
déménagerons les armes pour
libérer le local pour la marche
ADEPS et pour les élections.
En 2010, l’abonnement du journal
« A comme » sera de 10 € par an.
Bilan financier de la fête du mois
d’avril : boni 228,65 €.
Nous avons commandé chez
Richard, 12 assiettes en étain au
prix de 22,50 € pièce.
Nous devons adapter les baudriers
pour les nouveaux membres.
Le tir anniversaire du mois de mai
aura lieu le samedi 16 mai 2009.

Réunion du 9 juin 2009.














Pour la visite du CTW, nous
prévoyons la présence de 15
tireurs. Nous leur offrirons le
verre de l’amitié.
Nous devons veiller à payer les
cotisations U.R.A. pour tous les
tireurs qui participent aux
différents concours.
Nous avons reçu une demande
comme postulant de Christian
Prévinaire. Ses parrains sont :
Chantal Maricq et Julien Henry.
Le comité accepte cette
candidature.
Fête du mois d’août 2009
Jeux : Joël
Sarbacanne
Bernard
Quilles
Georges
Flèchettes
P.A.F.
Adultes 10 €
Enfants de moins de 12 ans 8 €.
Nous devons contacter le traiteur
pour notre souper du 24 octobre
2009. Philippe Landrieu s’en
chargera.
Une demande a été introduite à la
commune pour qu’elle effectue
quelques réparations au local.
(alarme – toilettes – plinthes)

José.

ACTIVITES



Le dimanche 26 juillet, Marcel
Vancaster, Georges de Hosté, Frédéric
Lefèvre et José Noé ont assisté au TE
DEUM en l’église d’Archennes à
l’occasion de la fête nationale.



André Duysens nous a confectionné
un support pour cible à 20 M. Celle-ci
nous permettra d’organiser le tir du
Roy à 20 M , dans la cour de l’école à
Hèze.



Testez votre culture ...
Répondez aux questions ...
Êtes-vous fait pour le jeu « 70
et un » ou « Secret story »



1 - Quelle est la vitesse de
rotation moyenne approximative
de la terre (équateur) ?
10 km/h
2.000 km/h
108.000 km/h
o 2 - Que vaut « une année
lumière » ?
o
9.460.528.190.000 km
o
365.000 km
o
365.560.356 km
 3 - Qui est l’inventeur du pistolet
en 1520 ? (1ère arme à canon
court, se tirant d'une seule main)
o François Ier (de France)
o Le capitaine de cavalerie
Sébastien de Corbion
o Monsieur Pistollet
 4 - Combien existe-t-il encore de
brasseries et de bières en
Belgique ?
o quelques 500 bières standards
o 50 brasseries et quelques 300
bières 125 brasseries et standards
o 85 brasseries et quelques 800
bières standards
 5 - Quel a été le premier grand
film français en couleur ?
o Jour de Fête (de Jacques Tati)
o Le Mariage de Ramuntcho
(de Max de Vaucorbeil)
o La belle Meunière (de
Pagnol)
 6 - Quel est le lieu de naissance de
Pierre-Paul Rubens ?
o Siegen près de Cologne
o
Anvers
o
Bruges
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7 - Quelle est la hauteur totale de
la Tour Eiffel ?
o
310 m
o
324 m
o
341 m
8 - Qu’est-ce qu’un « Gogol » ?
o
Le nombre dont la
représentation décimale est
10100
o
Un tableau
expressionniste
o
Un animal
cavernicole
9 - Qu’est-ce qu’un « couillard » ?
o
Quelqu’un de
peureux
o
Une maladie
o
Un engin militaire
offensif, utilisé au Moyen
Âge pour détruire les
fortifications
10 - Quelle est la capitale de
l’Australie ?
o
Cambera
o
Canberra
o
Camberra

Réponses page 7.
Philippe.

Votre cave à vin
Une cave bien constituée répondra aux
exigences suivantes :
1° Etre cohérente avec les
harmonies gourmandes
pratiquées.
Si vous consommez en majorité des
viandes rouges, votre cave sera
différente de celle d'un végétarien.
2° Prendre en considération les
différentes phases d'évolution des
vins.
Gérer une cave n'est pas uniquement
gérer des stocks sur une base
entrées/sorties, mais aussi gérer des
courbes de vies. Il est plus judicieux
de suivre 12 bouteilles d'une seule
référence que 12 références
différentes.
3° Etre l'image de votre
personnalité.

Certains ont des goûts classiques
"Bordeaux, Bourgogne", d'autres sont
plus aventureux, ils choisiront des vins
originaux. Nous vous suggérons d'être
à la fois "conservateurs" et "original".
4° L'accès à la bouteille doit être
aisé et non traumatisant pour le vin.
Classez vos vins non pas en fonction
de l'origine, mais en fonction de leur
utilisation. Utiliser un plan de cave
et/ou des colliers indicateurs.
5° Etre impitoyables avec les
"rossignols".
Les fins de série, les vins "douteux" :
ceux que vous n'osez ni jeter ni
présenter, encombrent inutilement
votre espace et occupent la place d'une
bouteille plus qualitative.
6° Soigner les conditions de
conservation.
Surveiller les bouteilles, attention aux
maladies de plus en plus rares, aux
bouteilles "couleuses" qui accélèrent
le vieillissement de vos vins.
Georges.

Proverbes chinois

On peut être intelligent toute sa vie et
stupide en un instant.
***
Qui fait l'âne ne doit pas s'étonner si
les autres lui montent dessus.
***
Si perçante soit la vue, on ne se voit
jamais de dos.
***
L'eau renversée est difficile à rattraper.
Point n'est besoin d'élever la voix
quand on a raison.
***
Il est plus facile de déplacer un fleuve
que de changer son caractère.
***
Si vous ne voulez pas qu'on le sache,
mieux vaut encore ne pas le faire.
Philippe.

Question originale
« Pourquoi » : Pourquoi ne voit-on de
la Lune toujours qu'une seule face ?
Réponse : En effet, la lune tourne sur
elle-même à la même vitesse qu’elle
tourne autour de la Terre. On dit que
sa vitesse de rotation est identique à sa
vitesse de révolution, soit environ un
mois. Aussi la Lune a-t-elle pour nous
une face visible et une face cachée.
Philippe.

Il faut deux ans pour apprendre à
parler et toute une vie pour apprendre
à se taire.
***
Ne vous mettez pas en avant, mais ne
restez pas en arrière.
***
La loi est sage, mais les hommes ne le
sont pas.
***
Laisse toujours une petite place à
l'erreur.
***
Le malheur n'entre guère que par la
porte qu'on lui a ouverte.
***
Est sage celui qui connaît les autres.
Les cœurs les plus proches ne sont pas
ceux qui se touchent.
***
Etre homme est facile, être un
homme est difficile.
***
Ne craignez pas d'être lent, craignez
seulement d'être à l'arrêt.

L’histoire du chocolat
Privés de vin, les Espagnols
apprennent à choisir et traiter les
fruits et plantent des fèves de cacao
en Haïti, à Trinidad. Pendant leur
conquête du Nouveau Monde, ils
introduisent la culture de la canne à
sucre dans de vastes territoires.
Le chocolat, mélangé au sucre avec
de la cannelle et de l'arôme de
vanille perd son amertume et
devient un nectar succulent que les
conquérants dégustent dans des
choco/aterias, établissements
publics spécialisés. Ils en sont
tellement friands que Thomas Cage
relate cet incident du Chia pas où un
évêque meurt par l'absorption de
chocolat empoisonné. Ce cadeau lui
avait été offert par les fidèles qu'il
avait excommuniés parce qu'il ne
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pouvait plus prêcher, les fidèles
étant trop occupés à boire du
chocolat pendant la messe!
1528, retour de Cortès en Espagne
Cortès revient en Espagne en 1528.
II rapporte des produits inconnus
en Europe : tomate, haricot blanc,
pomme de terre, maïs, piment, tabac
et sa boisson favorite, le chocolat.
Il rapporte à son roi Charles V :
« Une tasse de cette précieuse
boisson permet à un homme de
marcher un jour entier sans
manger ». Les premières cargaisons
commerciales de fèves de cacao
arrivent en Espagne en 1585.
Préparé dans des monastères réputés
pour leur habileté dans la
pharmacopée, avec des produits
rares d'importation, le chocolat est
très cher. II devient alors, comme
chez les Aztèques, un mets royal,
lourdement taxé et donc hors de
prix pour le peuple.
Il est empreint de mystère à son
arrivée en Espagne et les curieux
découvrent ses propriétés
revigorantes et aphrodisiaques qui
vont contribuer à son expansion
dans toute l'Europe. Il est servi dans
les maisons des princes et les
milieux ecclésiastiques dans un pot
à couvercle percé pour y introduire
le moulinet et il est bu dans des
tasses plus hautes que celles qui
servent à boire le café, autre boisson
à la mode.
Peu à peu, les Espagnols se mettent
à boire du chocolat chaud, inconnu
des Aztèques. Ils le consomment
aussi avec des mouillettes ou des
biscuits qu'ils trempent dedans. De
plus, ils fabriquent les premières
tablettes, non pas pour le manger
sous cette forme solide mais pour
pouvoir stocker et transporter
facilement le chocolat.
Georges.

Un peu d'histoire de la cuisine:
Le Moyen Age
Le Moyen Age est une période
charnière dans la cuisine.
En effet, c'est à la fin de cette période
que naît l'art culinaire. Après une
succession d'invasions, de croisades,
l’échange entre l'Occident et l'Orient
va bouleverser les habitudes

alimentaires. L’influence de la
religion, le développement des
abbayes et des hostelleries pour
pèlerins vont permettre aux moines de
jouer un rôle important dans la
fabrication de nouveaux produits
spécifiques comme les fromages et les
vins. L'art Culinaire prend tout son
sens sous les traits de Guillaume Tirel
dit «Taillevent», cuisinier au service
de Charles Vl. Il apparaît comme le
premier grand chef de cuisine et il
serait à l'origine du «Viandier». Cet
ouvrage dévoile l'importance de
l'utilisation des sauces et des épices.
On y retrouve également des termes
culinaires encore utilisés aujourd'hui
comme : habiller, appareiller. ..
Grâce à l'influence de l'Eglise, on va
passer d'une nourriture basée sur la
viande, les volailles et le gibier à une
diversification de produits, avec
alternance de produits gras et de
produits maigres: le poisson de rivière
et les légumes. Par contre, le poisson
de mer salé ou séché est rare et réservé
au roi. Les cuisiniers utilisent à cette
époque quatre modes de cuisson : le
pochage, le rôtissage, la broche, la
cuisson à la friture.
Toutes les tâches du cuisinier sont
centralisées autour de la cheminée qui
reste le seul moyen de cuire les
aliments.
Georges.

Réponses au test de
connaissances.
1 - 108.000 km/h
2 - 9.460.528.190.000 km
3 - Le capitaine de cavalerie Sébastien
de Corbion (Corbion sur Semois)
4 - 125 brasseries et quelques 500
bières standards
5 - Le Mariage de Ramuntcho (de Max
de Vaucorbeil) en 1946
6 - A Siegen le 28 juin 1577
7 - 324 m
8 - Le nombre dont la représentation
décimale est 10100
9 - Un engin militaire offensif,
utilisé au Moyen Âge pour détruire
les fortifications
10 – Canberra
Philippe.

Une légende de Bruxelles
Vers l’an 1020, sous le règne de Henry
ler ,comte de Louvain, dit le vieux, un
crime affreux fut commis sur la fille
d’un pauvre vieillard qui habitait notre
bonne ville, appelée en ce temps
Bruocsella, Bruohsella ou Brucselle,
en flamand Brusele. Ce nom vient de
brus ou broek (marais) et sele
(habitation, manoir) et signifiait par
conséquent manoir ou château du
marais, à cause du château qui s’éleva
primitivement dans l’île de Saint-Géry
et de la situation de cette partie de la
ville.
Le nom de l’auteur de l’attentat circula
bientôt de bouche en bouche. Nous
l’ignorons malheureusement.
Toutefois il est prouvé que le coupable
était le neveu d’un des magistrats de la
ville, nommé Herkenbald.
Herkenbald était un magistrat de
Bruxelles, le premier peut-être qui fut
nommé pour occuper cette charge. Il
était le chef d’une noble lignée.
« Herkenbald était un homme
magnifique, puissant et illustre ». Il
jugeait nos pères avec une telle justice
que pendant longtemps son nom resta
synonyme de droiture. Pour lui, point
de différence entre un manant et un
noble. »Il pesait dans la même balance
la cause du riche et celle du pauvre,
celle du parent et celle de l’inconnu ».
Austère et grave, il siégeait à son
tribunal, écoutant les doléances de
tous, surtout du menu peuple et rendait
ses sentences en s’inspirant des nobles
principes de la justice.
Or, l’auteur du crime commis dans
notre capitale était le neveu de ce
digne magistrat !
Mais au moment où cette horrible
action se passa, Herkenbald était
gravement malade et alité. L’affaire fit
évidemment grand bruit dans la cité.
On en parlait partout et l’on se
demandait avec anxiété quelle allait
être la décision d’Herkenbald lorsque
ensuite il apprendrait le fait ; car,
quant à lui en dire un seul mot sur-lechamp, on n’osait pas, étant donné son
état. On discutait la chose jusque dans
le steen du magistrat, tant et tant qu’un
jour Herkenbald entendit de grands
murmures. Il demanda ce que
signifiait ce bruit.
Les femmes se démenaient, paraît-il,
et ce furent leurs clameurs qui
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attirèrent son attention. Or donc,
Herkenbald, appelant ses gens
demanda : -Que veut dire ce bruit ?
Mais chacun se retira sans répondre,
car qui eut osé dire à ce sage
homme :Votre neveu a commis un
crime !
Lui, cependant, piqué de curiosité,
insista. Tout le monde lui cacha la
vérité !
A la fin impatient, il appela un de ses
serviteurs :
-Par l’archange saint-Michel ! Je te
ferai arracher les yeux si tu ne me dis
ce qu’il y a. L’autre, effrayé ,
balbutia :
-Seigneur, on vient de commettre un
crime.
-Le coupable ?
-C’est…
Achève, ou par la benoîte vierge
Marie… !
Seigneur, le coupable est celui
qu’après vous chacun craint, considère
et respecte le plus….
-Mon neveu ! s’écria lamentablement
Herkenbald. Le valet s’inclina sans
mot dire. Quelle douleur ce noble
cœur dut-il ressentir !
Agé de soixante ans, il était resté veuf
avec une belle jeune fille qu’il
destinait à devenir la femme de son
neveu. Et celui-ci était un criminel !..
Il s’enquit de l’affaire, reconnut la
vérité des choses et, sans hésiter un
instant, comme s’il avait été question
d’un inconnu, il condamna son neveu
à être pendu et donna ses ordres en
conséquence.
L’officier chargé de les exécuter crut
que son noble maître se repentirait tôt
ou tard d’avoir été trop sévère.
Il conseilla donc au jeune homme de
se tenir caché un certain temps et de
laisser passer l’indignation du
magistrat.
Puis, au bout de quelques heures, il
retourna auprès de Herkenbald et lui
dit que tout était fini..
Cependant cinq jours après, le neveu,
croyant que la colère du vieillard était
tombée, commit l’imprudence de
regarder dans la chambre où reposait
Herkenbald. Celui-ci l’aperçut et
l’appela affectueusement. Le jeune
homme s’approcha tout heureux,
croyant obtenir son pardon. Mais
soudain le magistrat se dressa, le saisit
aux cheveux et lui enfonça un
poignard dans la gorge. Ainsi il le tua,
« par amour de la justice ».
Georges.

