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Mot du président : 
 
Je dois tout d’abord remercier ceux qui ont assuré le nettoyage de printemps de notre 
local qui était pimpant pour accueillir nos invités après la messe annuelle de ce 
samedi. De mémoire d’arbalétriers, nous n’avions encore jamais vécu une St Georges 
aussi glaciale que celle de ce dimanche. Il faut donc féliciter tous les courageux qui 
ont participé à la procession et sont ensuite restés pour encadrer les apprentis tireurs 
malgré le froid piquant. La gagnante de notre concours a deviné le poids du panier 
surprise à 28 grammes près, ce qui est remarquable. 
Nous devons également vous informer d’un passage de flambeau au sein de la 
rédaction de notre journal. En effet, José et Agnès, après 20 ans de bons et loyaux 
services, cèdent la plume à André Debruyne qui soulage, par ailleurs, notre secrétaire 
d’une partie de ses tâches. Il nous est donc donné l’occasion de remercier Agnès et 
José pour ces 20 ans de journal et d’encourager André (et sans doute Annie qui n’est 
jamais loin pour aider) pour cette reprise de la rédaction. Je demande à chacun de ne 
pas les laisser trop longtemps devant l’angoisse de la page blanche. Grand merci à 
tous ceux qui collaborent à notre journal qui fête en ce mois d’avril ses 28 ans de 
parution. Bonne lecture. 
         Bernard. 
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Les Arbalétriers de Notre-Dame au Sablon 
 

Litige autour d’une grange. 
 
Lors des troubles religieux du XVI°siècle, le sacrilège des hérétiques iconoclastes s’applique aux pillages, aux 
dévastations et à la profanation des vases et des ornements sacrés de notre chapelle corporative. La statuette 
originale de ~Onze Lieve Vrouw op ‘t Stocksken~ est brisée (brûlée ?)  Rendue au culte, le 31 mars 1585, 
l’archevêque de Malines reconsacra l’église Notre-Dame au Sablon. Certains chroniqueurs rapportent que 
l’église présente un état ‘’tant destruicte et désolée’’ ; Edmond Félis constate cependant dans les ~Splendeurs de 
l’art en Belgique~que : (… …) la protection spéciale des corporations militaires empêche qu’elle fut dévastée 
lors des troubles religieux du XVI° siècle et quand vint l’époque calamiteuse de l’occupation française, son 
désservant ayant prêté serment à la république l’église sera épargnée par les émissaires de la convention. 
 
Devant l’ampleur des travaux à effectuer à l’église confiée à leurs soins, les doyens et les membres du Grand 
Serment, adressent le 11 janvier 1586, une requête au magistrat de la Ville de Bruxelles cette requête tend à : 
 

(… …) quicter par aliénation et vendre une grange scituée lez le chemitière de la dicte esglise dont icelle 
en plusieurs années n’à rien prouffictée, comme occupée seulement des maisonnettes et aultres hardes 
que l’on souloit employer principalement à la procession de la kermesse de ceste dicte ville  

 
La propriété renferme la Reuse Schure – la grange aux géants- servant de refuge aux géants et aux matériels de 
l’Ommeganck (Doc.11). 
 

La requête du 
Grand Serment de 
l’arbalète fut 
accueillie par les 
magistrats de la 

ville. 
L’autorisation 

d’aliéner (*1) la 
grange leur fut 
accordée(*2) à la 
condition d’y 
conserver encore 
les ornements de 

l’Ommeganck 
pendant trois 
mois afin de 
pourvoir entre-
temps à un autre 
local pour les 
abriter. 

 
 
  
(*1) Aliéner = transférer à un autre une propriété ou un droit (Robert) 
(*2) Cependant une note dans le texte stipule : 

Doc 11 : Parmi les géants remisés dans la  Reuze Schure  figurait le cheval Bayard 
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Cette grange appartenait à la ville qui la louait à la gilde du Grand Serment pour une somme annuelle de 300 
florins. Le magistrat était-il ignorant de son droit de propriété  sur cet édifice ? 
 
La grange reconstruite en 1591 est à nouveau à l’ordre du jour en 1753. Les membres de la magistrature 
décidèrent de retirer au Grand Serment de l’arbalète la jouissance de cette grange. La gilde forte de son droit (?) 
de propriété décide de vendre la grange en vente publique au profit de l’église. Pour la seconde fois, la ville doit 
faire remarquer qu’elle est propriétaire du site. 
 
Les membres de la gilde recontractent un nouvel engagement avec la ville qui continuera à payer la location de 
la grange, pour un terme de 25 ans au prix annuel de 250 florins. Il fut cependant stipulé que dans cette somme 
seraient compris les nonante florins que la ville s’était engagée, en 1538, à leur payer annuellement pour les 
frais de l’Ommeganck. 
 
Une question me vient à l’esprit, cette grange aux géants de l’Ommeganck est-elle à la base du nom donné à la 
rue où elle se dressait, l’actuelle rue des Quatre Fils Aymon ? 
 

 
Extrait de « 1965-1990 ESCALE AU SABLON de L’ancien Grand Serment Des Arbalétriers » 
Suite au prochain numéro : « Litige avec les Jésuites » 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 André	

 
 
 
A comme... ART 
 
Et voici une nouvelle rubrique culturelle dans votre magazine préféré. A chaque fois, celle-ci vous parlera de 
Saint Georges dans l'art. 
Pour débuter, voici une mascotte automobile de votre saint préféré. Une mascotte, souvent appellée "bouchon 
de radiateur", trônait tout en haut du radiateur, au bout du capot de la voiture. Elle représentait la marque du 
constructeur mais aussi la personnalité de son propriétaire. Dans notre cas, il s'agit de la mascotte de sa majesté 

Elisabeth II, reine de Grande Bretagne. 
 A chaque déplacement, St Georges remplace la mascotte de la 
Rolls Royce ou de la Bentley de la reine. Sauf dans un cas, 
lorsqu'elle se rend en Ecosse afin de ne pas froiser ses habitants 
et leur histoire. William Wallace s'en retournerait dans sa tombe! 
La mascotte est en argent massif et St Georges terrassant le 
dragon y est représenté découvert. Hauteur +/- 15cm. 
Cette superbe œuvre a été réalisée par un artiste britannique 
nommé Edward Seago, né en 1910 et décédé en 1974. Notre 
homme souffrait de problèmes cardiaques dès l'âge de sept ans, 
ce qui lui interdira plus tard l'accès à l'armée. Tenace et grâce à 
un petit subterfuge, il réussira à rejoindre les troupes et à prendre 
du galon. Artiste dans l'âme, il deviendra spécialiste en 
camouflage. 
																																																																						Philippe	Godin	
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CHAMPIONNAT 2016 
DE 

BRUXELLES BRABANT 
 
 
Classement après 2concours, les 5 
meilleurs comptent 
 

6 M 
 

HONNEUR 
 

1. J. DEVROYE 196 
 (99-97  ) 
2. Ph. KAISE  194  

( 96-98 ) 
3. A. DEBRUYNE 192  

( 95-97 ) 
6. M. LANDRIEU  96 

( 96-   ) 
 

CAT.A 
 
1.  Ph.LANDRIEU         191 

( 96-95 ) 
7.  C. DEVROYE  182 
 ( 88-92  ) 
10. P. DESSART   91 
 (  91-    ) 
12  J. NOE    91 
            ( 91- ) 
14 .Ph. GODIN    86  
           ( 86-  )   

 
 

CAT.B 
 

3  E.VAN BOGAERT    185 
             ( 93-92    ) 
9  M. KAISE                   173 
             ( 89-84    ) 
2 . A. NOE   95 
 ( 95-   ) 
1 .P. DERCY   90 
 ( 90-     ) 
16. B. NOE   86 
 ( 86-    ) 

 
 
 

EQUIPES 
 

1. GREZ I  3 pts 
[1(482) 2(481)] 

 
2. SABLON I  3 pts 

[2(473 1(488)] 
 
3. VROLIJKE I  6pts 

[3(460) 3(462)] 
 

II 
 
1. GREZ II  3 pts 

[1(370) 2(176) ] 
2. SABLON II  2pts 
            [2(366) 1(374)] 
3. VROLIJKE II 6 pts 

[3(163) 3(161)] 
 

10 M 
 

HONNEUR 
 

1. J. DEVROYE 197 
 ( 98- 99 ) 
3  A. DEBRUYNE 189 
            ( 95-94 ) 
5. Ph. LANDRIEU 187 
 ( 92-95   ) 
7 . P. DESSART  96                           
 ( 96-     ) 
8. M. LANDRIEU   92 

( 92-    ) 
 

CAT.A 
2. PH. KAISE   182 
 ( 91- 91 ) 
8 .P. DERCY   94 
 ( 94-     ) 
9 . B. NOE   92 
 ( 92-  ) 
12. Ph. GODIN   86 
 ( 86-  ) 
 

CAT.B 
 
1. E.VAN BOGAERT 185 
 ( 93-92  ) 
6. C DEVROYE           166 
             ( 84-82  ) 
7  M. KAISE                165 
              ( 80-85 ) 
 
 

10  J. NOE        88 
 (   88  -) 

EQUIPES 
 
I 

 
1.GREZ I  2pts 

[1(482) 1(471) ] 
2. SABLON I  4pts 

[2(455) 2(459) ] 
3. VROLIJKE I  6 pts 

[3(441) 3(434) ] 
II 

1. GREZ II  3 pts 
[2(367) 2(167)] 

2. SABLON II  3 pts 
[2(345)1(345)] 

3. VROLIJKE II 6pts 
[3(159) 3( 76)] 

 
10 M D 

 
1. Ph. LANDRIEU  187 
 ( 96- 91 ) 

 

 
Janvier 2016 

 
Catégorie A : Joël Devroye  
Catégorie B : E. Van Bogaert 
Catégorie C : A. Duysens 
 

Février 2016 
 

Catégorie A : Joël Devroye 
Catégorie B : Célia Devroye  
Catégorie C : Jean_Paul Noé 

 
Mars 2016 

 
Catégorie A : Joël Devroye  
Catégorie B : Philippe Kaise 
Catégorie C : Maximilien Kaise 
 

Avril  2016 
 
Catégorie A :  Joël Devroye 
Catégorie B :  Anne Noé 
Catégorie C :  Maximilien Kaise 
 

Activités de tirs. 
! Résultats et calendrier. ! 
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CHAMPIONNAT 2016 

DE 
BELGIQUE 

 
Classement après 3 concours, les 5 
meilleurs comptent. 

 
6 M 

 
HONNEUR 

 
 8. J. DEVROYE  290 
 ( 97-95-98 ) 
10 M .LANDRIEU        284 

(	99-	91-94	)		

CAT.HOMMES 
 

3  Ph. KAISE   286 
 ( 95-98-93) 
3 Ph. LANDRIEU  286 
 ( 95-96-95  ) 
14 E. VAN BOGAERT  277 
            ( 87-96-94 ) 
 

CAT.DAMES 
 

4. C. DEVROYE  263 
 ( 91-90-82) 
 

      CAT.Jeunes 
  
5. M. Kaisse                  260 
            (82- 87-91) 

 
CAT.SENIORS 

 
22  P. DERCY               91  
 ( 91 - -) 
 

EQUIPES 
1. Sint Rochus Gent 
 pts. 1173 bar.119  
2. Help U Zelve Leuven  
             pts.1166 bar 118 
3. Willem Tell Eksel 
  pts.1157 bar.115 
4 St Georges Grez-Doiceau 
 Pts. 1152 bar.112 
5. Notre Dame du Sablon 
 Pts 1145 bar.116 
6. Cie. Notre Dame Dinant 
 pts. 1144 bar.112 
7. C.R.A.A. Visé 
 pts. 1129 bar.113 

8. GRS St-Georges Bruxelles 
 Pts. 1126 bar 111 
9.St Sebastien Ciney 
 pts. 728 bar. 74 
10. Vrolijke Brussel 
 Pts. 723 bar 75 
 
 

10M 
 

HONNEUR 
 

3..J. DEVROYE 289              
 ( 97-97-95) 
4. M.LANDRIEU 288 
 ( 99- 95-94) 
10. Ph. LANDRIEU 273 
 ( 95-95-83) 

 
CAT.HOMMES 

 
3. Ph. KAISE  281 
 ( 94-93-94 ) 
5. E. VAN BOGAERT  276 
            ( 92- 94-90 ) 
 

CAT.DAMES 
 

3. C. DEVROYE         258          
             ( 84-89-85) 

CAT.Jeunes 
  
3. M. Kaisse                265 
            (85- 91-89  ) 
 

CAT.SENIORS 
 
  19  P. DERCY           87  
 ( 87 - -) 

 
EQUIPES 

1. St.-Georges Grez-Doiceau 
 pts. 1139 bar. 113 
2. Help u Zelve Leuven 
  pts. 1136 bar.113 
3. AGS Notre-Dame au Sablon 
 pts. 1119 bar. 112 
4. Willem Tell Eksel 
 pts. 1110 bar. 112 

5 .C.R.A.A Visé 
 pts. 1102 bar.115 
6. Cie. Notre-Dame de Dinant 
 pts.1097 bar. 115 
7. GRS Saint-Georges Bruxelles 
 Pts 1086 bar 108 

8. Sint-Rochus Gent   
 pts. 774  bar. 79 

 
ROYS ET PRINCES 2016 

 
Les titres de Roys et Princes font 
partie des rêves de tous les 
arbalétriers. Certains le proclament 
ouvertement, d’autres plus timides 
y pensent, mais n’osent pas 
l’avouer. 
     
 Tir du Roy à 6M 
 
Le 5 mars 2016 à 20h25, sept 
tireurs commencent les épreuves. 
Au quatrième tour, il est alors 
21h05, Anne Noé fait exploser la 
cartouche et remporte le titre de 
Roy. Le tir se poursuit pour savoir 
qui deviendra Prince. A 21h32, 
c’est-à-dire au septième tour, Célia 
Devroye se montre la plus adroite. 
La dynastie à 6M est assurée par 
deux dames, ce qui est réjouissant 
pour tous, car dans notre gilde nous 
sommes tous égaux. 
Nous avons déjà la certitude d’avoir 
de bons spaghettis en janvier 2017. 
     
 Tir du Roy à 10M  
Après un quart d’heure de pause le 
tir pour le titre de Roy à 10M 
recommence, il est alors 21h49. Au 
sixième tour, Joël Devroye (un 
habitué de ce genre d’exercice) fait 
un plein centre et remporte le titre 
de Roy 2016. Nous devons attendre 
le dix-septième tour pour voir 
Philippe Landrieu devenir Prince à 
10M, il est alors 23h56. Ce tir a 
duré deux heures et sept minutes 
Tir du Roy à 20M 
Le 19 mars à 14h00, huit tireurs 
sont présents dans le jardin de 
l’académie de musique pour 
prétendre au titre de Roy ou Prince 
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à 20M.   Les conditions     
atmosphériques ne favorisent pas        
les concurrents. (Manque de soleil 
et vent soutenu). 
Au sixième tour, il est 15h12, 
Bernard Noé fait un plein centre et 
devient Roy à 20M. Au septième 
tour, il est 15h25, Célia Devroye 
atteint le centre. Sept minutes après, 
dans le même tour, son papa Joël 
Devroye, égale sa performance, 
mais au barrage Célia fait preuve de 
maîtrise et remporte le titre de 
Prince à 20M. Il est 15h32 
 
Les titres de Roys et Princes sont 
parfois le fruit du hasard. Mais 
lorsque cela se reproduit plusieurs 
fois, c’est une preuve d’un talent 
certain. Bravo à tous. 
     
 En résumé 
 
   Roys  
6M              Anne Noé 
10M            Joël Devroye 
20M            Bernard Noé 
     
  Princes 
                  
6M             Célia Devroye 
10 M          Philippe Landrieu 
20M           Célia Devroye 
 

Empereur à 10M 
 

José Noé 
      

  José 
 
Tirs Roys FBB 
 
Roy : 6M Philippe Landrieu 
 
 
 
 
 
 
 

Activités Futures 
 
21 et 22 mai à Dinant 
Championnat de Belgique 
28 mai 
Tir anniversaire 
4 et 5 juin à Eksel 
Championnat de Belgique 
9 et 10 juin à Grez 
Tir Fédéral FBB  
25 et 26 juin à Ciney 
Championnat de Belgique 
25 Juin 
Tir anniversaire 
30 Juillet 
Tir anniversaire 
 
Le Site Internet 
 
Date de création : le 30 avril 2001 
 
Pendant presque 15 ans le site a été 
créé, mis à jour et utilisé avec le 
programme«Frontpage», celui-ci était 
cependant obsolète depuis de 
nombreuses années. 
Faute de pouvoir réaliser quelque 
chose de plus fonctionnel pendant tout 
ce temps, il fut néanmoins toujours mis 
à jour. 
La page est tournée et le phénix renait 
de ses cendres, la nouvelle mouture du 
site est opérationnelle depuis février 
2016. 
Le site est actuellement créé avec un 
« CMS », un CMS ou Content 
management System ou encore en 
français Système de Gestion de 
Contenu est un logiciel qui permet de 
concevoir des sites web et de les mettre 
à jour plus facilement. Ces CMS 
permettent en effet à plusieurs 
utilisateurs de gérer un site Internet. 
Celui que nous utilisons s’appelle 
« WordPress », il intègre une série de 
petits programmes internes qui gèrent 
les fonctionnalités. 
Vous pouvez toujours faire vos 
remarques sur la conception et le 
contenu du site, dans la mesure de nos 
possibilités nous étudierons la 
faisabilité de votre requête. 
 

www.arbaletrier.be 
 
Depuis novembre 2010, vous pouvez 
trouver des informations, photos, 
annonces et autres sur une page 
« Facebook » également mise à jour 
régulièrement. 
 
https://www.facebook.com/arbale

triers.degrezdoiceau 
Philippe 

 

 
 
 

Prestation de serment  de cette 
année 2016 
 
Nous avons le plaisir d’accueillir 
cette année  en  notre guilde un 
nouveau membre. 
Eric Van Bogaert, qui après une 
période assidue aux différentes 
activités et une progression assez 
remarquable des résultats lors de 
nos différents tirs,  a  décidé  de 
passer à l’étape suivante  dans son 
parcours d’intégration  auprès de 
notre club. 
Le voilà maintenant dans cette 
grande famille où bien au-delà des 
activités  «Tirs » Ce sont aussi  les 
relations amicales  et la convivialité 
qui constituent le moteur de  notre 
groupe depuis de nombreuses 
années 
Bienvenue à lui  et je pense pouvoir 
parler au nom de tous  pour le 
féliciter de son arrivée   

André     
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Les Roys 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prestation de serment  2016 
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