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MotÊdu
Pr ésident

Chers amis, chers membres,

En raison de la sécheresse persistante et pour des raisons de prudence, notre traditionnel 
barbecue d’été s’est transformé, cette année, en buffet froid.

Ceci n’a pas entamé le moins du monde l’enthousiasme des participants et nous avons 
ainsi eu l’occasion de passer un excellent moment ensemble.

A côté de cela, nos représentants dans les compétitions extérieures continuent à briller et 
confortent les premières places de notre gilde toutes disciplines confondues !

Nous avons également eu l’occasion, en ce 13 octobre, de recevoir, en notre local, le 
Collège Communal de GrezDoiceau. Cette visite nous a permis de mieux connaître une équipe 
dirigeante sympathique et ouverte. Elle a également été l’occasion de mettre en évidence notre 
gilde, son local et ses activités. De l’avis de tous, la soirée a été conviviale et le plaisir de se 
rencontrer partagé.

Encore un grand merci à toutes et tous pour votre participation.

A propos de local, tout le monde peut maintenant apprécier le nouvel éclairage LED dans 
lequel notre gilde a investi. Il faut remercier nos Phillipes pour la mise en œuvre de ces nouveaux 
luminaires.

L’extrême douceur de cette magnifique arrièresaison nous amène très calmement vers les 
activités de fin d’année avec la dernière manche du Championnat de Belgique à Grez les 5 et 6 
novembre et le Challenge Willy HEMELEERS, le 20 novembre en notre local. Nous aurons 
également la visite de nos amis du Cercle de Tir Wavrien le 8 décembre et le challenge Georges 
de HOSTE le 15 décembre.

Bref, l’année n’est pas encore terminée mais elle nous permet déjà de constater que la 
reprise, après les épisodes multiples de pandémie, est bien effective et sans trop de dommage 
pour notre gilde.

Je vous souhaite une agréable fin d’année et vous présente mes salutations amicales et 
sportives.

Bernard     



A comme 137 - Octobre 2022
3

La vie de la Gilde..........................4
Visite du Conseil communal......4
Tirs FBB...........................................5
Championnat de Belgique..........5
Salon des sports............................6
Tirs Anniversaire...........................7
Tir de la Fête..................................7
Arbalète à répétition...................8
Un peu d'histoire...........................9
Grez et ses Bourgs........................9
Recettes médiévales..................11
Souvenirs de parchemin..........12

DANS CE NUMERO

Participants à ce numéro

Bernard Noé, André Debruyne, Philippe I,  

Philippe III, 

On aimerait tant pouvoir inventer le 
dragon qui fera de nous des princes 

charmants
Bernard Arcand

COUVERTURE

L e triste dragon de l'église de 
Grezdoiceau essayant de se 
défendre de la lance de St 

Georges.

IN MEMORIAM
Au mois d’août, nous avons 

appris, avec tristesse, le décès de 
JeanPierre Dubois (1951 2022).

JeanPierre a prêté serment en 
2004. Quand il est arrivé chez les 
Arbalétriers, JeanPierre était déjà 
atteint par la maladie. Nous l’avons 
cependant toujours connu souriant 
et optimiste.

Non seulement, il tirait à 
l’arbalète, mais il participait à toutes 
nos activités que ce soit les tirs, la 
procession ou les fêtes de St 
Georges. On se souvient encore de 
JeanPierre circulant dans la foule 
avec sa voiturette pour vendre, et 
avec beaucoup de succès, nos 
billets de tombola. Avec Roseline, il 
a également participé coura
geusement aux voyages que nous 
avions organisés. On se souviendra 
notamment de la visite du fort de 
Hollogne en 2008 durant laquelle, 
avec l’aide des plus jeunes, il a pu 
accéder à tous les recoins de cet 
édifice particulier. 

Ces dernières années, sa 
maladie évoluant, ses passages 
chez nous se faisaient plus rares 
mais il participait à notre traditionnel 
barbecue d’été. Il était évidemment 
toujours partant pour un bon 
spaghetti.

En bref, nous gardons de lui un 
excellent souvenir de courage et 
d’optimisme malgré sa situation de 

plus en plus difficile au cours des 
années. Il a toujours respecté le 
serment qu’il a prêté chez les 
arbalétriers et nous sommes fiers de 
pouvoir honorer sa mémoire 
aujourd’hui.

Nous réitérons à Roseline et à sa 
famille nos plus sincères condo
léances.

Nous avons également appris, 
au cours de ce mois d’octobre le 
décès de notre ancien membre 
André MALEGO (1935  2022). 

André a prêté serment en 
décembre 1979, en même temps 
que les membres fondateurs. Il était 
donc un compagnon de la toute 
première heure. Nos plus anciens 
membres gardent de lui le souvenir 
d’un bon vivant, tireur, mais aussi 
amateur de jeux de cartes et jamais 
avare d’une bonne blague.

Il avait également poussé sa fille 
Caroline et son futur beaufils, à 
l’époque, Frédéric GERARD à nous 
rejoindre respectivement en 1982 et 
en 1983.
Par la suite, comme souvent, l’âge 
avançant, les contacts se sont faits 
plus rares.
Nous présentons à Caroline, 
Frédéric et toute leur famille nos 
plus sincères condoléances.

Bernard
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LaÊ v i e
de Ê la ÊGi lde Ê Ê

L e jeudi 13 octobre nous avion convié le «Collège 
Communal de Grez» à une initiation de tir à 
l’arbalète. Un enthousiasme certain avait animé 

les membres du collège à venir nous rendre visite, et 
nous leurs avions réservé une initiation à l’arbalète à 6m 
ainsi qu’un petit concours. Il y avait également la 
possibilité de s’exercer à la carabine et au pistolet à air 
comprimé et à l’arbalète dioptre sur la distance de 10m.

Quelques explications sur des armes anciennes et 
particulières du local ainsi qu’un peu d’historique de la 

Gilde ont ponctué leur soirée.

Deux prix finalisaient les résultats du concours, à 
savoir la première dame en la personne de Caroline 
Theys et de Benoit Magos le meilleur des hommes.

Nous les remercions encore pour leur venue et nous 
ne manquerons pas de les revoir lors de prochaines 
activités au sein de la commune.

Un disciple de Saint Georges

VISITE DU CONSEIL  COMMUNAL
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5 e manche à GrezDoiceau

6M HONNEUR

VAN BOGAERT ERIC.................................99

DEVROYE JOEL.........................................98

LANDRIEU PHILIPPE.................................95

6M A

DEPRE OLIVIER.........................................96

GODIN PHILIPPE.......................................95

LENDERS CYRILLE...................................89

KAISE  PHILIPPE.......................................88

6M B

KAYSE MAXIMILEN....................................95

RUSU DARIUS...........................................94

NOE BERNARD..........................................92

DESSART PATRICK...................................92

DEVROYE CELIA.......................................80

10M HONNEUR

DEVROYE JOEL.........................................99

LANDRIEU PHILIPPE.................................93

VAN BOGAERT ERIC.................................93

GODIN PHILIPPE.......................................93

10M A

DESSART PATRICK...................................93

KAISE PHILIPPE........................................86

10M B

KAYSE MAXIMILEN....................................94

RUSU DARIUS...........................................87

DEVROYE CELIA.......................................80

10M DIOPTRE

LANDRIEU PHILIPPE.................................99

PAR ÉQUIPES

GM

REZDOICEAU 1......................................483

SABLON 1................................................371

VROLIJKE 1..............................................274

GREZDOICEAU 2....................................373

10M

GREZDOICEAU 1....................................472

SABLON 1................................................336

VROLIJKE 1..............................................259

GREZDOICEAU 2....................................346

6 e manche au Sablon

6M HONNEUR

DEVROYE JOEL.........................................98

LANDRIEU PHILIPPE.................................94

VAN BOGAERT ERIC.................................93

6M A

GODIN PHILIPPE.......................................99

KAISE............................................ 

PHILIPPE....................................................95

6M B

KAYSE MAXIMILEN....................................97

DEVROYE CELIA.......................................88

RUSU................................................

DARIUS......................................................80

10M HONNEUR

DEVROYE JOEL.........................................99

LANDRIEU PHILIPPE.................................95

VAN BOGAERT ERIC.................................94

GODIN PHILIPPE.......................................91

10M A

KAISE............................................ 

PHILIPPE....................................................80

10M B

KAYSE MAXIMILEN....................................77

RUSU................................................

DARIUS......................................................83

DEVROYE CELIA.......................................81

10M DIOPTRE

LANDRIEU PHILIPPE.................................94

PAR ÉQUIPES

6M

GREZDOICEAU 1....................................483

SABLON 1................................................479

VROLIJKE 1..............................................366

GREZDOICEAU 2....................................261

SABLON 2..................................................80

10M

GREZDOICEAU 1....................................461

SABLON 1................................................443

VROLIJKE 1..............................................256

GREZDOICEAU 2....................................238

SABLON 2..................................................81

Des tirs de barrage devront être réa
lisés afin de clôturer le classement 
final du championnat.

TIRS FBB

4 e manche à Enghien

6M

ELITES

Devroye Joël...............................................99

Godin Philippe.............................................92

HOMMES

Rusu Darius................................................91

Kaise Maximilien.........................................91

DAMES

Devroye Célia..............................................83

SENIORS

Van Bogaert Eric.........................................96

Kaise Philippe.............................................94

Landrieu Philippe.........................................93

PAR ÉQUIPE

Le Serment d’Enghien...............................383

GSR St Georges GrezDoiceau................382

Willem Tell Eksel.......................................376

Cie Notre Dame Dinant.............................371

Help U zelf Leuven....................................371

St Georges Bruxelles................................369

CRAA Visé................................................356

St Sébastien Ciney....................................342

10M

ELITES

Devroye Joël...............................................94

Landrieu Philippe.........................................89

HOMMES

Rusu Darius................................................88

Kaise Maximilien.........................................81

DAMES

Devroye Célia..............................................76

Seniors

Van Bogaert Eric.........................................92

Godin Philippe.............................................87

Kaise Philippe.................................................

87

PAR ÉQUIPE

Le Serment d’Enghien...............................373

Help U zelf Leuven....................................373

St Georges Bruxelles................................371

GSR St Georges GrezDoiceau................363

CRAA Visé................................................353

CHAMPIONNAT DE BELGIQUE
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Voilà déjà 10 années que nous participons au 
« Salon des sports de Grez », nous y sommes 
parfois avec des personnes récompensées pour 

des résultats, mais toujours avec l’envie de faire 
découvrir notre sport aux autres sportifs et visiteurs d’un 
jour.

C’était le dimanche 11 septembre dans l’aprèsmidi 
que nous avons planté deux tables, une arbalète, un 
pistolet et deux moniteurs avec une courte vidéo afin de 
promouvoir le tir et notre Gilde. La journée a commencé 
par des remerciements et coupes aux différents 
lauréats. Monsieur Alain Stevens, le directeur actuel du 
hall des sports a été félicité pour les années de travail, il 
quittera prochainement son poste après une carrière 
bien remplie.

La journée se termine toujours par un verre entre 
nous sur la terrasse de la cafeteria, nous ne 
manquerons pas la prochaine édition en espérant que 
l’un de nous soit un lauréat potentiel.

Le Joker des Sports

SALON DES SPORTS

Willem Tell Eksel.......................................348

St Sébastien Ciney....................................342

Cie Notre Dame Dinant.............................341

5 e manche à Meer

6M

ELITES

Devroye Joël...............................................98

Godin Philippe.............................................92

HOMMES

Rusu Darius................................................92

Kaise Maximilien.........................................89

DAMES

Devroye Célia..............................................93

SENIORS

Landrieu Philippe.........................................93

Kaise Philippe.................................................

82

PAR ÉQUIPE

Le Serment d’Enghien...............................381

Help U zelf Leuven....................................378

GSR St Georges GrezDoiceau................376

Willem Tell Eksel.......................................374

Verenigde Vrienden Meer..........................374

St Georges Bruxelles................................367

CRAA Visé................................................342

10M

ELITES

Devroye Joël...............................................92

Landrieu Philippe.........................................92

HOMMES

Rusu Darius................................................92

Kaise Maximilien.........................................88

DAMES

Devroye Célia..................................................

78

Seniors

Van Bogaert Eric.........................................92

Godin Philippe.............................................91

Kaise Philippe.................................................

88

PAR ÉQUIPE

Le Serment d’Enghien...............................356

Help U zelf Leuven....................................339

St Georges Bruxelles................................354

GSR St Georges GrezDoiceau................367

CRAA Visé................................................323

Willem Tell Eksel.......................................351

6 e manche à St Georges 
Bruxelles

6M 

ELITES

Devroye Joël...............................................97

Godin Philippe.............................................96

HOMMES

Kaise Maximilien.........................................92

Rusu Darius................................................88

DAMES

Devroye Célia..............................................84

SENIORS

Landrieu Philippe.........................................96

Kaise Philippe.............................................93

Van Bogaert Eric.........................................93

PAR ÉQUIPE

St Georges Bruxelles................................385

GSR St Georges GrezDoiceau................382

Willem Tell Eksel.......................................377

Notre Dame Dinant....................................376

Le Serment d’Enghien...............................375

Verenigde Vrienden Meer..........................374

CRAA Visé................................................350

10M

ELITES

Landrieu Philippe.........................................92

Devroye Joël...............................................89

HOMMES

Kaise Maximilien.........................................86

Rusu Darius................................................82

DAMES

Devroye Célia..............................................84

SENIORS

Van Bogaert Eric.........................................96

Godin Philippe.............................................90

Kaise Philippe.................................................

89²

PAR ÉQUIPE

GSR St Georges GrezDoiceau................367

Le Serment d’Enghien...............................366

Willem Tell Eksel.......................................366

St Georges Bruxelles................................364

Notre Dame Dinant....................................361

St Georges Bruxelles................................354

CRAA Visé................................................337
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AOÛT

1 Olivier Depré

2 Joël Devroye

3 Darius Rusu

SEPTEMBRE

1 Olivier Depré

2 Eric  Van Bogaert

3 Philippe Landrieu

OCTOBRE

1 Maximilen Kaise

2 Olivier Depré

3 Joël Devroye

TIRS ANNIVERSAIRES

N ous nous sommes réunis le 
dimanche 28 août passé 
pour notre traditionnel BBQ, 

cependant après les années 
« Covid » nous pouvions penser que 
les restrictions étaient derrière, et 
bien non. Nous avons dû faire face à 
une interdiction de faire des BBQ 
car le risque d’incendie était trop 
important, sécheresse oblige.

Cependant, ce n’est pas ce 
genre de détail qui nous empêchera 
de nous retrouver, la solution a été 

de réaliser des plats froids que nous 
avons pu manger après notre 
apéritif.

Une bonne ambiance, un soleil 
important, quelques boissons 
fraîches et l’anniversaire de Chantal 
ont orchestré l’aprèsmidi. Ne 
manquons pas le prochain repas de 
la Gilde, le souper spaghetti du 
samedi 7 janvier 2023 à 20h00.

Un cuistot au repos

TIR DE LA FETE

En Novembre

➸ Samedi 5 : Dernière manche du Championnat de Belgique à Grez (de 
9h00 à 16h30)

➸ Dimanche 6 : Dernière manche du Championnat de Belgique à Grez 
(de 9h00 à 15h00)

➸ Jeudi 10 : Tir Spécial (gratuit)

➸ Dimanche 20 : Challlenge de Willy (n°8)

➸ Jeudi 24 : Tir Anniversaire

En Décembre

➸ Dimanche 4 : Bruxelles / Anvers au Sablon (15h00)

➸ Mardi 6 : Visite de Saint Nicolas pour ceux qui sont sages

➸ Jeudi 15 : Challenge de Georges (n°5)

➸ Samedi 17 : Assemblée Générale et remise des prix FBB au sablon 
(14h00)

➸ Dimanche 25 : Noël

➸ Mercredi 28 : Saint Innocents

➸ Jeudi 29 : Tir Anniversaire

➸ Dimanche 31 : Saint Sylvestre

En janvier 2023

➸ Samedi 7 : Souper des Roys (20h00)

➸ Jeudi 19 : Assemblée Générale

➸ Jeudi 26 : Tir Anniversaire

DATES A RETENIR
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ARBALETE A REPETITION

Cultiv ons
notre Ê cultur e

L a « chu ko nu » (en chinois : Zhuge Nu) ou arbalète à 
répétition est une petite arbalète chinoise à levier.

Son nom provient d'une version de l'arme améliorée par Zhuge 
Liang (181234), célèbre chef militaire et premier ministre du 
royaume de Shu durant la période des Trois Royaumes ; Chu Ko 
Nu signifie littéralement « arbalète de Zhuge ». Les soldats qui 
maniaient l'arme portaient son nom. C'est pourquoi on les appelait 
fantassins « chu ko nu ».

C'était une arme qui nécessitait une légère connaissance de la 
mécanique, du fait de son entretien obligatoire très fréquent. Le 
soldat devait la tenir du bras droit et activer le levier du gauche. 
Une fois un carreau tiré, un second carreau venait 
automatiquement remplacer le premier et ainsi de suite jusqu'à ce 
que le chargeur d'une dizaine de carreaux, monté sur l'arme, soit 
vide.

Cette arme ne verra sa fin que vers le 14ème siècle ou 16ème siècle selon les sources, pour laisser la place à 
l'arquebuse.

C'est le seul type d'arbalète dont la cadence de tir est supérieure à l'arc, dix traits en quinze secondes. 
L'avantage de cette arme est évident : cent hommes armés de l'arbalète à répétition pouvaient envoyer mille traits 
en 15 secondes. Le trait court, mince, sans empennage, la pointe de fer à section carrée ou triangulaire était 
souvent empoisonnée pour compenser son faible pouvoir de pénétration.

十字弓箭手
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UN PEU D'HISTOIRE

N e voyez ici aucune relation 
entre les « saints 
Innocents » et les Papes 

« Innocent »

Le Jour des Saints Innocents (28 
décembre) est la commémoration 
d'un épisode du christianisme : le 
massacre des enfants de moins de 
deux ans nés à Bethléem (Judée), 
ordonné par le roi Hérode Ier le 
Grand afin de se défaire du 
nouveauné Jésus de Nazareth qu'il 
considérait comme un potentiel rival.

Cependant, il y avait quelques 
années plus tard, Innocent II 
(Gregorio Papareschi), né à Rome 
(Italie), qui fut le 164ème pape de 
l’Église catholique du 14 février 1130 
au 24 septembre 1143.

L’arbalète est frappée 
d’anathème et son usage est interdit 
en 1139 par le 2ème concile du 
Latran et confirmée quelques 
années plus tard, en 1143, par le 
pape Innocent II, qui menaça les 
arbalétriers, les fabricants de cette 
arme et ceux qui en faisaient le 
commerce d’excommunication et 
d’anathème « ...prohibe cet art 

mortel et odieux, que Dieu 
repousse, des arbalètes et des 
flèches qui sont dirigées contre des 
chrétiens et catholiques... ».

Au 13ème siècle, malgré 
l’interdiction, Richard Cœur de Lion 
et Philippe Auguste développèrent 
des unités spécifiques d’arbalétriers, 
bien entraînées et équipées. Une 
des victimes les plus célèbres fut 
Richard Cœur de Lion qui mourut de 
la blessure infligée par un carreau 
d’arbalète en 1199.

Cette interdiction, par ailleurs 
valable uniquement pour les 
combats entre chrétiens, reste 
médiocrement observée par les 
princes d'Occident, malgré les 
efforts du pape Innocent III pour 
réaffirmer, en 1205, les interdits du 
2ème concile du Latran, à tel point 
que l'arbalète est privilégiée à l'arc à 
cette époque.

Aux 12ème et 13ème siècles, 
malgré l'interdiction, Richard Cœur 
de Lion et Philippe Auguste 
développèrent des unités 
spécifiques d'arbalétriers, bien 
entraînées et équipées. L’efficacité 

de ces armes faisait de ceux qui les 
maniaient des soldats d'élite, très 
prisés, et très bien payés, ce qui leur 
permettait l'achat d'équipements de 
qualité. Les indications de l'époque 
font état des arbalétriers comme les 
troupes les mieux payées des 
armées occidentales, et parfois 
même mieux équipées que 
certaines classes de chevaliers. 
Cette arme fut aussi utilisée par les 
peuples orientaux durant les 
croisades, dans une forme similaire 
au modèle occidental, mais avec 
quelques subtilités de forme. Il 
existait aussi un modèle, peutêtre 
expérimental, d'arbalète portative 
lancegrenades.

À sa mort, Innocent II est inhumé 
dans la basilique du Latran, avant 
d'être transféré en 1308 en la 
basilique Sainte Marie du 
Trastevere.

Il y eu 13 papes « Innocent », le 
premier en 401 et le dernier 
Innocent XIII mourut en 1724.

Aux innocents les mains 

pleines ... d'arbalètes

GREZ ET SES  BOURGS (SUITE)

L’aube du XX ième siècle se 
lève sur notre village, les 
maisons bourgeoises sont 

rares mais bientôt on ajoutera un 
étage aux petites maisons, on en 
démolira quelquesunes pour 
reconstruire à leur place des 
habitations plus modernes, les rues 
de Grez vont prendre peu à peu le 
visage que nous leur voyons 
aujourd’hui.

L’industrie de la craie prend 
définitivement fin après deux cent 
cinquante ans d’activités. les 
chaufours s’éteignent, les fosses 
sont abandonnées.

1907 voit l’arrivée des premiers 
raccordements à la distribution 

d’eau aux maisons.

Rares sont ceux qui s’y 
raccordent directement car de 
nombreuses bornes fontaines 
existent toujours  partout dans le 
village. (Il faudra attendre 1946 pour 
que l’administration communale 
oblige la population à se raccorder 
sur la distribution d’eau et de 
supprimer les bornes fontaines) 

1909 voit la disparition du tirage 
au sort pour le service militaire, 
tirage au sort qui sera remplacé par 
un service militaire personnel et 
général. (Fini de pouvoir envoyer un 
troufion désargenté à sa place si on 
en avait les moyens……. Quoi que 
……il .devait bien y avoir d’autres 

passes droits comme toujours)

1914 La Grande Guerre.

Le 31 juillet 1914, la mobilisation 
générale est décrétée, ce jourlà nos 
jeunes gens quittent le village, 
certains pour ne plus jamais y 
revenir, les rescapés pour le 
retrouver quatre ans et demi plus 
tard….

Miliciens, rappelés et volontaires 
sont au nombre de 94 pour la 
commune dont 49 pour Grez.

Le 04 août la violation de notre 
frontière de l’Est est effective et va 
déjà faire les premières victimes 
parmi nos citoyens. Toutes les 
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cloches du pays sonnent le tocsin.

On assiste à un véritable 
déferlement de l’immense marée 
grise qui va occuper 
progressivement la grosse partie de 
notre pays.

La résistance de nos troupes, 
notamment à la miaoût devant 
chaumontGistoux, RouxMiroir et 
SartRisbart ne va que très 
modestement ralentir l’avance des 
Uhlans.

Le 19 août, Ils sont là…. Des 
colonnes de soldats coiffés du 
fameux casque à pointe traversent 
notre village, aucun incident notable 
ne vint assombrir ce premier contact 
avec la machine de guerre 
allemande.

Grez à l’heure allemande….Il a 
fallu avancer les horloges d’une 
heure, le mark allemand a cours 
légal et vaut 1 franc 25.

Après la stabilisation du front, 
nous aurons surtout des unités au 
repos qui bien entendu vivront sur 
nos ressources.

Une « Kommandantur » sur la 
chaussée de Jodoigne et une 
garnison permanente d’une 
soixantaine de soldats resteront 
chez nous jusqu’à la fin de la guerre.

Le village s’installe dans la 
guerre, les réquisitions des 
allemands sont lourdes et les 
pénuries deviennent le lot de nos 
concitoyens.

Le marché noir s’installe aussitôt 
avec pour conséquence la montée 
exorbitante des prix.

Pour faire face les habitants 
élèvent lapins, poules, moutons, on 
recommence à fabriquer des sabots 
à filer la laine, le premier hiver 
d’occupation va toucher durement 
nos concitoyens.

Malgré toutes ces difficultés des 
initiatives de secours et de solidarité 
vont voir le jour en notre commune . 
Un Comité de Secours va s’efforcer 
de venir en aide aux plus 
défavorisés et surtout aux familles 
de nos soldats prisonniers et 
déportés en Allemagne.

La résistance de nos troupes sur 
l’Yser va redonner un élan d’espoir 
et de courageux Gréziens vont se 
charger de mettre en place une 
filière qui via la Hollande (Pays 
neutre dans ce conflit) va permettre 
de pouvoir communiquer via courrier 
avec nos valeureux soldats sur le 
front.

Cette filière va aussi permettre à 
de nombreux jeunes de rejoindre 
notre armée qui résiste toujours 
dans le Westhoek.

Pour nos hommes restés au 
village, la difficulté va venir d’éviter 
la déportation.

 Tout homme entre 17 et 55 ans 
est susceptible d’être réquisitionné 
pour aller travailler en Allemagne où 
l’industrie a désespérément besoin 
de maind’œuvre, plus de vingt 
Gréziens vont subir cette 
déportation.

Occupation, privation, 
déportation vont rythmer durant 4 
ans la vie de nos concitoyens.

Août 1918 va sonner le glas de 
l’armée allemande, les Alliés 
attaquent sur tout le front, et pour les 
troupes d’occupation c’est la grande 
débâcle.

Notre village est traversé par des 
hordes de soldats allemands 
débraillés qui se replient vers l’Est 
non sans encore infliger des 
nuisances avant l’arrivée libératrice 
d’un bataillon de cavaliers Anglais.

L’ accueil sur la place fut un 
moment d’intense émotion, pour le 
première fois depuis 4 ans  la 
Brabançonne entonnée par la foule 
fut le départ d’une grande 
manifestation d’ allégresse de la 
population.

Textes tirés de « Grez à 

travers les âges » de Nory 

Zette et de « Grez Notre 

Village » de Georges de 

Hosté

André.

Albers 1er (Roi soldat)
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Recettes
médi é vales

SOUPE D'ORTIES
Ingrédients pour 4 personnes : 

➸ 500g de feuilles d'orties 
(prendre les jeunes feuilles 
d'orties blanches avant la 
floraison)

➸ 1 oignon

➸ 1 gousse d'ail

➸ 50 cl de bouillon de volaille

➸ 30g de beurre

➸ 15g de farine de blé

➸ 2 à 4 g de thym

➸ 2 g de marjolaine

➸ ciboulette

➸ 4 œufs durs finement hachés.
Lavez les orties. Épluchez et 
émincez l’oignon, épluchez et 
hachez la gousse d’ail.
Mettez les orties, l’oignon et l’ail 
dans un faittout et couvrez avec le 
bouillon. 
Laissez bouillir jusqu'à ce que les 
orties soient tendres (env. 5mn)
Égouttez mais gardez le bouillon.
Hachez finement le tout.
Réalisez un roux brun : Faites 
fondre le beurre dans une poêle, 
ajoutez un peu de farine et 
mélangez jusqu'à ce que ce que la 
préparation brunisse. Ajoutezy le 
bouillon petit à petit.
Remettez les orties, les oignons, l’ail 
et les blanc d’œufs dur.
Faites mijoter 34 minutes, 
assaisonnez avec le sel et les 
herbes.
Servez et ajoutez dans chaque bol 
un jaune d'œuf haché et quelques 
brins de ciboulette ciselée.

GAUFRES AU FROMAGE
Ingrédients pour 4 personnes soit 8 
gaufres : 

➸ 100 g de farine

➸ 40 g de beurre fondu

➸ 20 g de parmesan râpé

➸ 2 œufs

➸ 1 grand verre moitié eau, 
moitié vin blanc sec

Mettez la farine dans un grand 
saladier. Ajoutez les œufs et le 
beurre fondu en battant bien.
Incorporez peu à peu le mélange 
eau et vin, puis laissez reposer 12 
heures.
Faites chauffer le gaufrier et 
graissez légèrement les plaques.
Remuez bien la pâte à gaufres qui 
doit être assez liquide.
Versez une louche de pâte sur 
chaque plaque du gaufrier, puis 
saupoudrez de parmesan râpé.
Refermez le gaufrier et laissez cuire.

CHAMPIGNONS EN PÂTÉ
Ingrédients :

➸ 300g de petits champignons

➸ 50g de cantal rapé

➸ 3cl d'huile

➸ Poudre fine (gingembre, 
cannelle, clous de girofle, 
maniguette ou poivre) à doser 
selon votre goût

➸ Persil haché

➸ 1 gousse d’ail

➸ 2 pâtes brisées
Préchauffez le four à 200°C.
Hachez l’ail.
Nettoyez, épluchez et coupez les 
champignons, faitesles blanchir 3 
minutes dans de l'eau bouillante.
Égouttezles bien.
Mélangez les champignons avec le 
fromage, l'huile, le persil, l’ail et les 
épices.
Mettez une pâte brisée dans le fond 
de votre moule à tarte.
Garnissez la pâte avec la farce de 
champignon.
Déposez la seconde pâte sur la 
farce et fermez le tout à la façon 

d'une tourte.
Dorez la pâte.
Enfournez à 200°C pendant 15 à 20 
minutes.

PINTADE FARCIE À LA CRÈME 
D’ESTRAGON POUR 4 

PERSONNES
Ingrédients :

➸ 1 pintade fermière vidée

➸ 1 botte d'estragon

➸ 3 oignons nouveaux

➸ 200 g de crème fraîche 
épaisse

➸ Huile

➸ Sel, poivre
Préchauffez le four à 180°C.
Lavez et hachez l’estragon.
Émincez finement les oignons.
Mélangez la crème, les oignons et 
l'estragon.  Salez et poivrez.
Farcissez l'intérieur de la pintade en 
répartissant uniformément.
Mettez la pintade au four sur un plat 
légèrement huilé pendant une 
heure, jusqu’à ce qu’elle soit bien 
dorée.

info www.musee

moyenage.fr
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