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MotÊdu
Pr ésident

Chers amis, chers membres,

Quand on veut éviter de ressasser toujours les mêmes idées négatives qui vont de la crise 
sanitaire à la hausse des prix (même ceux de notre bar A) en passant par les inondations, et que 
l’on ne peut se rabattre sur les activités trop peu nombreuses de la gilde, la tentation est forte de 
remettre à notre rédacteur en chef non pas une carte blanche mais une page blanche. Toutefois, 
après l’avoir fait languir pendant plusieurs jours, je ne puis m’y résoudre sans risquer de me 
fâcher définitivement avec ce courageux confrère.

Afin d’envisager l’avenir avec optimisme, nous pouvons nous tourner vers les activités à 
venir. Outre les tirs anniversaires qui ont repris, nous recevons ce 4 décembre prochain les tirs 
des Roys de la fédération bruxelloise qui se feront sur base d’inscriptions préalables et en 
présentant son « Covid Safe Ticket ».

Viendra ensuite le tir interne à la gilde en hommage à Georges de HOSTE qui aura lieu le jeudi 
16 décembre durant la séance de tir hebdomadaire.

Il faut enfin réserver la date du 8 janvier 2022 pour le traditionnel souper spaghetti réservé aux 
membres et leur famille et concocté par nos Roys.

Ceci dit, le plaisir de nous retrouver le jeudi soir reste intact et c’est cela qui compte, de même 
que la perspective de passer des fêtes de fin d’année presque normales.

J’espère que tout cela vous poussera à répondre favorablement à la demande de règlement, 
en fin d’année, des cotisations pour 2022 qui resteront inchangées (comme quoi tout n’augmente 
pas nécessairement ! ).

D’ici là, prenez soin de vous et des autres en toute amitié.

Bernard
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Couverture

Notre déconfinement c'est un 
peu reconfiné ! Pour symboliser ce
la, voici une vue du Donjon de Vez 
au travers d'une des meurtrières de 
la chapelle du domaine.

L'ensemble faisant partie du cha
teau de Vez, véritable forteresse 
médiévale, avec ses murailles, ses 
courtines et ses mâchicoulis, situé 
au coeur de l'Oise en France.

Le donjon, haut de 27 mètres, et 
la chapelle jouxtant le logis de la 
cour intérieure, furent terminés à la 
fin du XIVe siècle par Louis 
d’Orléans, frère du roi Charles VI à 
qui le Valois fut donné en 1386.

Perles du bac
➸ Une tonne pèse au moins 100 Kg si elle 

est lourde.

➸ Milton fut un autre grand écrivain. Il 

écrivit "le Paradis Perdu". Puis sa femme 

mourut. Il écrivit alors "Le Paradis retrouvé.

➸ Archimède a été le premier à prouver 

qu'une baignoire peut flotter.

➸ Beaudelaire a fait scandale en écrivant 

son célèbre "Les fleurs du mâle"

➸ Dès la fin de la guerre, les Juifs ayant 

subi des atrocités au sein de l'armée 

allemande... 

➸ L’asphyxie est le crise cardiaque de la 

respiration par le courant électrique.

➸ Les droits naturels et historiques du 

peuple Juif auxquels Ben Gourion fait allusion 

sont le droit à la Terre Promise énoncé dans 

le Coran.

➸ Quand la brume passe, on n'entend rien 

donc c'est comme le silence.

➸ Les poilus "hérotiques", euh pardon 

héroiques...

➸ Le 7 décembre 1941, c'est l'attaque du 

Black Pearl !

➸ Prof : Qui sont les royalistes ? Eleve: 

Euh ... Les partisans de Segolène Royal

➸ L´exemple du Titanic sert à démontrer 

l'agressivité des icebergs.

➸ Les bons microbes sont ceux qui nous 

font mourir lentement.

➸ La salive est surtout utile pour cracher 

par terre.

➸ Le crocodile est un insecte nuisible aux 

africains.

 ➸ Le meuglement est le cri de la vache 

quand elle est prête à attaquer.

➸ Les éléphants élèvent leurs petits à 

coups de trompe dans la gueule.

➸ Les examens sont utiles pour le 

dépistage de l'ignorance.

➸ Il n'y a pas d'arbre dans le désert parce 

qu'on n'arrive pas à faire pousser de l'eau.

➸ La vaccination est obligatoire pour tous 

les élèves qui ne sont pas encore morts.

➸ Etre à l'heure, c'est important surtout 

quand on est en retard.

➸ Pour nous mettre en rangs le maître 

nous enfile les uns après les autres.

➸ Les cours d'eau ont le choix de se 

diriger vers la mer ou la montagne.

➸ Le caviar pousse dans des poissons 

très chers.

➸ Le Hérisson est un rongeur de la famille 

des piquants.

➸ Hannibal a réussi à aller de l'autre côté 

des Alpes en escaladant des éléphants.

➸ La lutte grécoromaine opposa 

longtemps les armées de ces deux pays.

➸ Depuis que la gauche est au pouvoir, la 

torture est interdite à l'école.

➸ Ceux qui n'ont pas réussi le bac 

s'appellent des délinquants.

La vitesse de la
 lumière dépend

 de la force de
 l'ampoule. 

Avec les nouvelle
s ampoules, elle

 est plus

lente à venir.
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LaÊ v i e
de Ê la ÊGi lde Ê Ê

N ous avons dû attendre le samedi 28 août 2021 pour pouvoir faire 
notre messe annuelle et renouer avec la tradition perdue en 2020 à 
cause du Covid. Un des premiers rassemblements de la Gilde, 

certes avec le masque, mais tout de même des retrouvailles pour quelque 
uns de nos membres. L'occasion de fièrement porter nos nouveaux bau
driers. Nous devions assister à l’intronisation de notre dernier nouveau 
membre, en la personne de Darius Rusu, assidu tireur du jeudi soir qui ne 
manque que très rarement l’entraînement hebdomadaire. Ses parrains 
étaient tout naturellement Joël et Célia puisque de la famille. Ensuite, ce fût 
au tour de la remise des colliers de Roy : le collier de Roy à 6m pour 
Philippe Kaise, le collier de Roy à 10m pour Philippe Landrieu et celui à 20m 
à Joël Devroye qui devient également « Empereur » dans cette discipline. 
Nous n’avons pas eu l’occasion de prendre le verre habituel après la 
cérémonie, mais celuici était prévu pour le lendemain, jour de notre BBQ de 
fin du mois d’août. Rendezvous prochainement avec les dates habituelles 
en 2022 pour la messe et de la procession de Saint Georges.

Le Chevalier de Saint Georges

La Messe des Arbalétr iers en 2021
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Le BBQ annuel  de  la  Gilde  en 2021

E n ce dimanche 29 août 2021 
nous avons organisé le BBQ 
annuel, le temps n’était pas 

spécialement au beau temps, mais 
à part le Covid, c’est pas la météo 
qui va empêcher le bon déroulement 
de l’activité. Une protection de pluie 
et non solaire avait été mise en 
place pour parer à tout éventualité. 
Un peu avant le début de l’apéritif, 
une équipe de trois personnes s’est 
attelée à préparer les braises et à 
cuire les brochettes et saucisses, le 
tout remis dans un chauffeplats 
pour le repas. Les crudités, légumes 
et autres accompagnements avaient 

été cuisiner par quelques membres. 
L’apéritif a quelque peu duré et c’est 
avec une habitude toute naturelle 
que certains se sont installés à 
l’extérieur pour manger. Mal
heureusement un peu de pluie a 
forcé les convives à reprendre 
possession de l’intérieur du local 
pour finir le repas. Nous avons fini 
celuici par une bonne glace et un 
verre, espérons reprendre nos 
habitudes du BBQ dans les années 
futures.

Philippe, estce le Best ?

(jeu de mot)
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A la suite de la messe des arbalétrier, les médailles d'ancienneté des 
membres ont été remises. Vu le confinement depuis un certain 
temps, ce sont les médailles de 2020 et 2021 qui furent distribuées.

Médail lé(e)s

L e confinement lui avait ordonné d'attendre sa prestation de serment. Après un an d'attente ce fut chose cellée 
sur l'autel de l'église de GrezDoiceau et bien méritée. Darius était déjà considéré comme membre à part en
tière dès 2020. 2021, Darius fait officiellement partie des membres assermentés. Pendant cette (trop) longue 

attente, il n'en a pas perdu son temps pour autant. Vu les circonstances sanitaires, Il a passé quelques heures à 
l'atelier pour construire son arbalète et encore quelques heures à l'essayer tout en peaufinant les finitions et ré
glages. Il faut dire que l'esprit de famille règne grâce à marraine Célia et parrain Joël. Il était donc en de très bonnes 
mains.

Assermenté. . .  enf in

2020

Chantal, 35 ans

Philippe I, 20 ans

Célia, 10 ans

Darius, nouveau membre

2021

JeanPaul, 40ans

André, 35 ans

JeanPierre, 35 ans

Philippe II, 10 ans
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Nos Bons Roys

L a date de l’organisation du tir des « Roys » a été 
quelque peu modifiée au vu des conditions et des 
restrictions liées au Covid. L’organisation d’une 

journée pour l’ensemble des trois tirs était une première. 
Nous aurions dû avoir un magnifique soleil en ce 
samedi 7 août 2021, mais il était écrit que rien n’allait se 
passer comme d’habitude.

Nous avons commencé les essais à 13h45 sous les 
nuages, le premier tour a finalement donné son lot de 
surprise lorsqu’ à 14h13 Joël a planté sa flèche dans le 
cercle en acier délimitant la « Rose de Roy », personne 
dans son tour ne put faire mieux, ce qui signifiait que 
Joël était non seulement « Roy » mais également 
« Empereur » à 20 m. Il ne fallut cependant pas trop de 
temps pour voir deux concurrents au troisième tour en la 
personne de Philippe I à 14h54 et Darius à 14h57 pour 
cibler la rosace, mais c’est le meilleur barrage de 
Philippe I qui en fît le « Prince » de Joël. Nous n’avions 
fini que de quelques minutes que la pluie nous obligeait 
à nous diriger vers l’intérieur du local.

Après un verre de l’empereur et un petit break, nous 
pouvions attaquer la suite des tirs et nous avons 
recommencé les essais à 6 m à 15h17. Au premier tour, 
le diamètre du clou ne fait que 4 mm, nous montons 
d’un mm tour les deux tours. C’est au cinquième tour 
qu’une première déflagration se fît entendre, en effet, 
Philippe II toucha le clou à 16h28. Une deuxième 
détonation à 16h35 avec Philippe I et notre dernier 
membre Darius qui s’était déjà fait remarquer à 20 m 
faisait une troisième fois exploser la cartouche à blanc. 
C’est encore une fois le barrage de chacun qui 
départageait les protagonistes. C’était l’ordre des 
détonations qui confirmait la suite des récompenses, à 
savoir « Roy 6 m » pour Philippe II et « Prince 6 m » 
pour Philippe I.

Une petite pause et à 16h55 nous recommencions 
déjà le premier des essais à 10 m, Joël et Philippe II ne 
pouvant plus être Roy, il restait cependant une belle 
brochette de vainqueurs potentiels. Nous avons dû 

attendre le quatrième tour et Joël à 17h40 pour entendre 
une énième fois un bruit qui faisait de lui, non pas un 
Roy, mais un « Prince ». Un Prince de qui ? Nous avons 
attendu le huitième tour pour voir Philippe III à 18h05 
faire trembler le local, mais c’est sans compter sur 
Philippe I et ses problèmes d’arbalète, qui faisait 
également parler la poudre à 18h12. Encore une fois, 
seul le barrage pouvait départager les deux tireurs et 
c’est le parrain qui l’emporta sur son fieu. Le « Roy » 
était donc Philippe I et son « Prince » Joël.

Un petit verre plus loin, notre journée à 
rebondissement se termina beaucoup plus tôt que les 
autres fois, espérons avoir un peu plus de chance avec 
le temps pour l’année 2022.

N’oublions cependant pas le souper spaghetti de 
janvier qui verra seulement trois personnes réaliser ce 
repas pour l’ensemble des autres membres. Une petite 
punition en soi pour les Roys et Princes, mais agréable 
retrouvaille avec tous les membres pour le début de 
l’année.

Un observateur aguerri
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FAIRE RIPAILLE

Sens : faire bonne chère, mener 
joyeuse vie.

Avant de devenir pape en 1439, 
le duc de Savoie Amédée VIII s'était 
retiré au prieuré de Ripaille pour se 
faire ermite. Lui et ceux des 
seigneurs de sa cour qui l'avaient 
suivi n'avaient d'ermite que le nom, 
car ils négligèrent complètement, 
pendant tout le temps de leur 
résidence, de se livrer aux 
austérités du cloître. Tous ceux qui 
étaient admis dans ce séjour de 
plaisirs, disent les biographes, 
étaient logés avec magnificence ; 
les mets les plus exquis couvraient 
leur table : ils vivaient plus en 
honnêtes épicuriens qu'en véritables 
ermites. Ils portaient néanmoins ce 
nom, parce qu'ils avaient exclu les 
femmes de leur société et qu'ils 
laissaient croître leur barbe comme 
les capucins. Leur habit était moins 
rude que celui de ces religieux ; 
c'était un drap gris trèsfin, un 
bonnet d'écarlate, une ceinture d'or 
et une croix au cou de la même 
matière. Amédée jouissait d'un 
repos voluptueux dans cette maison 
de délices et de mets princiers 
faisant ainsi bombance et bonne 
ripaille.

GAGNER SES ÉPERONS

Obtenir une situation plus élevée, 
prendre du galon.

Lors de son adoubement, le 
nouveau chevalier recevait les 
armes, signes de son état : l'épée et 
les éperons symboles de son rôle 
de guide et de chef.

GARNEMENT

A l'origine, garnement signifie 
tout ce qui peut offrir une protection : 
vêtement, équipement et même 
forteresse. A la fin du Moyen Age, le 
mot évolue dans le sens de 
souteneur. Aujourd'hui, de mauvais 
garçon, le garnement désigne 
maintenant un enfant, un 
adolescent. On connait surtout 
l'expression dans méchant 
garnement.

GRAISSER LA PATTE

Sens : donner illégalement de 
l'argent à quelqu'un pour obtenir 
quelque chose.

UN GRINGALET

Sens : homme ou garçon un peu 
chétif.

Ce mot viendrait d'un vieux mot 
suisse signifiant "minus, demi
portion".

JETER AUX OUBLIETTES

Les oubliettes étaient les cachots 
souvent aménagés dans le soussol 
des donjons. Les seigneurs peu 
scrupuleux oubliaient parfois ceux 
dont ils voulaient se débarrasser.

Aujourd'hui, on jette aux 
oubliettes les projets de réformes ou 
les bonnes résolutions qui ne voient 
jamais le jour.

JETER LE GANT

Au Moyen Âge, le gant avait une 
forte valeur symbolique. Il 
représentait le seigneur luimême et 
son pouvoir. Le vassal remettait en 
signe d'hommage son gant droit à 

son suzerain. Un chevalier qui en 
défiait un autre au combat lui jetait 
son gant. Le relever signifiait que 
l'on acceptait de se battre. 
Aujourd'hui, l'expression signifie 
lancer, accepter un défi.

JUGEMENT DE DIEU

Au MoyenAge, quand les lois 
n'étaient pas toujours claires, les 
juges pas toujours intègres et les 
moyens d'exécution pas toujours 
efficaces, on s'en remettait souvent 
au "Jugement de Dieu".

L'accusé pouvait, par exemple 
être tenu de tremper la main dans 
l'huile bouillante en jurant qu'il était 
innocent, tout en devant la ressortir 
intacte. Ou encore, les parties 
pouvaient régler leur différend dans 
un combat à la lance ou en 
chevalerie. Dieu alors était supposé 
prendre fait et cause pour la justice 
et faire triompher celui qui avait 
raison.

JURER COMME UN TEMPLIER

Sacrer comme un chartier ou 
comme un templier.

L'ordre des Templiers fut fondé 
au XIIe siècle pour assurer la garde 
des lieux saints et la protection des 
pèlerins. Les chevaliers du Temple 
étaient des moinessoldats. 
Néanmoins, les mœurs militaires 
semblent l'avoir emporté sur les 
vertus monastiques.

L'ordre des Templiers devint aux 
XIIIe et XlVe siècles si riche et si 
puissant qu'il suscita bien des 
jalousies. En particulier celle du roi 

Dictons du Moyen-Age

Cultiv ons
notre Ê cultur e
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S e putil que déjà, vous le sûtes ? Je suppute que 
non !!! Lundi, mardi, mercredi etc. sont des 
noms communs, soumis aux mêmes règles 

d'accord que les autres noms communs.

On écrit tous les lundis et tous les dimanches. Sauf 
que vous vous en doutez bien, que ça ne peut pas être 
aussi simple.

Lorsque ce même jour est suivi par une description 
de temps, la semaine par exemple, il faut compter le 
nombre de ces jours dans cet intervalle de temps.

Dans une semaine il n'y a qu’un seul lundi et on écrit 
donc :

«Tous les lundi de chaque semaine, je vais à...»

Si, on passe au mois, il y a plusieurs lundis dans un 
mois, on écrit donc : 

«La réunion a lieu tous les premier et troisième 
lundis de chaque mois»

(Notez au passage, que premier et troisième sont au 
singulier, car il n'y a qu'un premier et troisième lundi 
dans le mois)

Cela se complique...

Dans cet ordre on écrira ainsi :

«Tous les dimanches matin du mois et tous les mardi 
soir de la semaine»

Explication :

➸ il y a plusieurs dimanches dans un mois. Matin est 
au singulier car il y a qu’un seul matin par journée.

➸ Mardi est au singulier, car un seul mardi dans la 
semaine, soir au singulier, car un seul soir dans 
un mardi.

Vous faillites ne pas lire, ces subtilités de la Langue 
Française.

En ce jour, vous le pûtes !!!!    

Le plurie l  des jours de  la  semaine

Philippe le Bel, qui fit abolir et disperser l'ordre.

LAID COMME LES SEPT PÉCHÉS CAPITAUX

Les sept péchés capitaux sont l'orgueil, l'avarice, 
l'envie, la gourmandise, la luxure, la colère et la paresse 
ainsi nommés parce que sources de tous les autres 
péchés. Ils étaient souvent représentés par des figures 
contrefaites sur les murs des cathédrales.

L'HABIT NE FAIT PAS LE MOINE

Un des plus anciens proverbes de la langue 
française.

Sens : il ne faut pas se fier aux apparences qui sont 
souvent trompeuses.

Les gens du Moyen Âge avaient horreur du 
mensonge et de l'hypocrisie. Chacun devait avoir l'air de 
ce qu'il était vraiment. Les costumes indiquaient de 
façon précise le rang social de chacun. Les femmes ne 
pouvaient porter des vêtements d'homme, vice et versa.

Source : http://vivreaumoyenage.overblog.com/
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UnÊpeu
d 'histoi r e

Grez e t  ses bourgs au travers les âges (Suite)

1 830 : Le 25 août des émeutes éclatent à 
Bruxelles, émeutes qui au tout début avaient pour 
origine la baisse des salaires.

Des pillages des saccages de fabriques et de 
destruction de machines à vapeur accusées de 
provoquer cette misère vont être à l’origine de ce 
soulèvement national.

Devant l’inertie des autorités légales (Les Hollandais) 
une «Garde bourgeoise» est constituée qui va dans un 
premier temps rétablir l’ordre et par la suite prendre 
effectivement le pouvoir, créant ainsi une situation 
révolutionnaire.

Le Roi Guillaume d’Orange  organise la riposte de 
son armée au départ de Vilvorde, ce qui provoque dans 
tout le pays une grande mobilisation.

Des volontaires accourent de tous côtés pour 
participer à la lutte que l’on devine éminente.

Le premier corps franc arrivé au secours de 
Bruxelles est formé d’hommes du pays de Wavre.

«Notons que le Château de Grez, alors occupé par le 
prince de LoozCorswaren était chambellan du Roi 
Guillaume et Orangiste à tous crins. Il voyait donc d’un 
très mauvais œil, l’évolution de la situation»

A la miseptembre les troupes Orangiste arrivent sur 
Bruxelles, la résistance s’organise, plus de 150 
barricades sont établies dans les rues de la ville.

La lutte qui a vraiment débuté le 23 septembre  ne 
sera connue à Grez que le 24 au matin, c’est alors que 
des hommes de cheznous bien décidés enfoncent  la 
porte de notre Maison Communale pour y planter à 
l’étage le drapeau aux couleurs nationales.

Le tambour fit l’appel aux armes pour rassembler les 
volontaires et former une compagnie de combattants 
pour  se porter au secours de Bruxelles. 

La troupe se mis en marche et s’agrandi même au fil 
du chemin, l’arrivée à la Porte de Namur leur réserva 
une petite surprise… En effet cette porte était toujours 
gardée par les Hollandais qui les empêchèrent de 
pénétrer en ville.

Pas en manque de ressources, ils se rabattirent vers 
la porte de Hal pour faire leur entrée et de rejoindre 
directement le Parc Royal où la bataille est engagée.

Après une nuit entière de combat, au point du jour de 
cette journée du 27 septembre, les troupes de 
Guillaume d’Orange se sont retirées et se replie sur 
Anvers.

Cette bataille du Parc va faire 1800 tués  et blessés 
dans le camp Belge et 1300 dans le camp Hollandais.

Après avoir sécurisé les différents endroits de la ville, 
le petit groupe de Greziens va reprendre la route vers 
notre village et faire leur entrée en nos terres le 01 
octobre sous les acclamations enthousiastes des 
habitants.

La Commune va même organiser une collecte de 
fonds auprès de la population, pour venir en aide aux 
défenseurs de la partie blessés lors de ces évènements.

Cette collecte produisit 312 francs, du linge et de la 
nourriture rien que dans notre Commune.

La victoire de Bruxelles est décisive, un 
Gouvernement provisoire est formé qui proclame 
l’indépendance nationale. Cette proclamation délie tous 
les officiers et soldats de leur serment envers le Roi des 
PaysBas. Les Belges désertent en masse et viennent 
renforcer notre armée en formation.

«Nombreux étaient nos ressortissants qui 
composaient l’armée Hollandaise d’occupation qui 
devant la tournure des évènements rejoignirent l’armée 
des insurgés et contribuèrent ainsi à la débâcle de 
l’armée du Roi Guillaume»
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Un armistice imposé par les grandes puissances, 
réunies à Londres, impose aux Belges et aux Hollandais 
de mettre fin aux hostilités.

Armistice qui va permettre au Roi Guillaume de se 
réorganiser et de remotiver ses troupes.

Par l’élection du Congrès National du 4 juin 1831, le 
prince Léopold de SaxeCobourg est désigné comme 
futur Roi des Belges. 

Il va prêter le serment constitutionnel  et devenir  
effectivement notre Roi le 21 juillet 1831.

C’est un homme intelligent,  énergique, doué de 
capacités militaires, qualités dont notre armée et nos 
citoyens vont avoir besoin pour repousser la revanche 
des Hollandais qui n’ont pas digéré leur défaite.

Suite au prochain numéro.

Textes tirés de « Grez à travers les âges »

de Nory Zette et de « Grez Notre Village » de Georges 

de Hosté

André

L’évolution e t  l ’histoire  de  l ’arbalè te

Le gastrophète est l'ancêtre de l'arbalète, mais il 
s'agit d'une arme de siège. Son poids élevé permet en 
effet de douter d'une utilisation réelle sur un champ de 
bataille en dehors d'un contexte de siège. Elle fut 
remplacée par l'oxybèle (Type d'arme de trait, sorte 
d'arbalète à torsion, et ancêtre de la manu
baliste des Romains.) puis par la baliste.

Contrairement au gastrophète, l'arbalète dispose 
d'un système avec une détente.

Le gastrophète ou gastraphète, est une arme de trait, 
c'est l'ancêtre de la catapulte. Sa forme servit 

d'inspiration pour la con
struction des arbalètes. Cette 
arme fut décrite au ier siècle av. 
J.C. par l'auteur grec Héron 
d'Alexandrie, dans son traité 
sur la Fabrication des 
machines de jet. Héron 
d'Alexandrie estime que cette 
invention date d'avant 421 av. 
J.C. en s'appuyant sur la 
description du célèbre in
génieur grec Ctésibios.

Cette arme de trait res

semblait à une grande 
arbalète mais présentait une 
importante particularité 
technologique. Pendant l'ar
mement, le gastrophète se 
tenait au bas du ventre (d'où 
son nom) et contrairement 
aux arbalètes romaines, mé
diévales ou mêmes 
modernes, son arc était mis 
en tension par pression, et 
non par traction (via un 
mécanisme complexe qui a 
été décrit par Héron de 
manière imprécise mais suffisante pour qu'on en fasse 
des hypothèses de reproductions modernes). 

L'opérateur induisait alors un transfert de force avec 
tout le poids du corps. De ce fait, la mise en tension de 
l'arme peut être considérée bien supérieure à celle 
d'une arbalète commune. Le gastrophète était 
probablement plus lourd et moins maniable qu'une 
arbalète, mais sa force d'impact supérieure aurait donné 
naissance à des dispositifs encore moins maniables 
mais plus puissants, notamment les oxybèles, puis, par 
extension, les balistes.
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