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MotÊdu
Pr ésident

Chers amis, chers membres,

Permettezmoi, tout d’abord, de vous souhaiter, au nom du comité, le meilleur pour vous 
et votre famille au début de cette nouvelle année 2023.

Après deux années particulières, l’année 2022 nous a permis de retrouver notre niveau 
habituel d’activités. Elle a donc été rythmée par les championnats au cours desquels nous 
avons à nouveau collectionné les places d’honneur, notre messe, les tirs de Roys, nos tirs 
internes ainsi que les réceptions en notre local du Collège Communal et des tireurs wavriens 
entre autres.

Seule particularité, la sécheresse persistante de cet été a transformé notre barbecue du 
mois d’août en buffet froid.

Cette année nous a également permis de fidéliser de nouveaux membres ce qui laisse 
présager d’au moins une prestation de serment en 2023. Excellente nouvelle !

C’est donc avec beaucoup de confiance et d’enthousiasme que nous pouvons aborder 
cette nouvelle année qui devrait également voir le retour de notre grand souper spaghetti du 
début octobre.

Nous avons d’ailleurs commencé cette année 2023 dans la bonne humeur par le souper 
des Roys qui a rassemblé plus de 50 personnes venues déguster un repas concocté par les 
chefs d’un jour.

Je souhaite de tout cœur que cette nouvelle année apporte un maximum de satisfactions 
pour nous et nos familles.

Très amicalement.

Bernard     
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D A N S  C E  N UME R O

Participants à ce numéro

Bernard Noé, André Debruyne, Philippe I,  

Philippe III 

On peut guérir d'un coup d'épée, 
mais guère d'un coup de langue.

Proverbe Chinois

C O UVE R T UR E

T rès bonne année à toutes et 
tous. Que 2023 vous apporte 
des roses en pagaille

T IR  S PE C IA L D U 1 0  N O VE MB R E  2 0 2 2

L e jeudi 10 novembre nous avions rendezvous au local pour un « Tir 
Spécial » organisé par le dernier des plus jeunes du club des 3 X 
20. De par ce changement d’année, il entre également dans le 

« Gériatric Parc » local. Pas de quoi se morfondre, il y avait des bulles, des 
petites choses à grignoter et surtout une feuille de tir qui attendait nos 
valeureux tireurs.

En effet, les cibles étaient plus que particulières avec un tir de barrage 
tout autant intrigant.

Les tireurs ne connaissaient pas la répartition des points encore moins 
pour le dernier. Au final de l’épreuve et du calcul qui en découle, c’est Joël 
qui remporte le cadeau comprenant deux bouteilles et un ballotin de 
pralines.

60 ans c'e vieux pour les jeunes
et jeunes pour les vieux !
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LaÊ v i e
de Ê la ÊGi lde Ê Ê

LE  C T W  E N  VIS IT E  A  G R E Z

C ’est devenu une habitude depuis une petite 
vingtaine d’année de rendre visite ou de 
recevoir des tireurs du CTW. Le CTW c’est le 

« Cercle de Tir Wavrien » à ne pas confondre avec le 
CTM qui est le « Centre de Tir Multicalibres » 
également à Wavre.

C’est toujours avec plaisir que nous recevons nos 
amis, nous avons donc reçu une douzaine de 
personnes le jeudi 8 décembre pour une initiation et un 
petit concours. Il y avait une coupe pour les hommes et 
une coupe pour les dames et c’est Elise Batsele et 
Christof Derom qui sont repartis avec leur trophée. 
Nous attendrons avec impatience l’invitation en 2023 
pour nous rendre dans leur local afin de goûter à une 
discipline particulière et encore jamais testée par des 
arbalétriers de Grez.

Un sniper à l’affût
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7 e tir à Grezdoiceau

6M 

ELITES
Devroye Joël...............................................99
Godin Philippe.............................................96

HOMMES
Depré Olivier...............................................94
Kaise Maximilien.........................................92
Rusu Darius................................................81

DAMES
Noé Anne....................................................95
Devroye Célia.............................................82

SENIORS
Noé Bernard................................................96
Van Bogaert Eric.........................................96

Landrieu Philippe........................................95
Dessart Patrick............................................93
Kaise Philippe.............................................93

PAR ÉQUIPE
GSR St Georges GrezDoiceau................387
Help U zelve Leuven.................................387
Notre Dame Dinant...................................376
Willem Tell Eksel.......................................375
Le Serment d’Enghien...............................385
Verenigde Vrienden Meer.........................383
St Georges Bruxelles................................380
CRAA Visé................................................364

10M

ELITES
Landrieu Philippe........................................94
Devroye Joël...............................................95

HOMMES
Kaise Maximilien.........................................93

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

DAMES
Devroye Célia.............................................78
Seniors
Van Bogaert Eric.........................................96
Godin Philippe.............................................92
Dessart Patrick............................................92
Kaise Philippe.............................................89

PAR ÉQUIPE
GSR St Georges GrezDoiceau................378
Le Serment d’Enghien...............................371
Notre Dame Dinant...................................371
St Georges Bruxelles................................368
Willem Tell Eksel.......................................362
St Georges Bruxelles................................354
CRAA Visé................................................352

C H A MPIO N N A T  D E  B E LG IQUE

L e dimanche 20 novembre 
2022 nous étions rassemblés 
pour le huitième « Challenge 

Willy Hemeleers», ce challenge 
avait été initié par un membre 
discret faisant suite au décès de 
Willy Hemeleers. Une très grande 
partie des clubs de Belgique était 
représenté pour ce tir. Il est un peu 
particulier puisque tiré sur petite 
rose (4 essais, 6 fixes et un 
barrage). Tout au long de la journée 
nous avons enregistré les résultats 
qui étaient retransmis quasi 
immédiatement sur deux grands 
écrans, les tireurs pouvaient donc 
voir leur résultat facilement.

A la fin de ce challenge, c’est 
Joël qui a pris la première place, 
suivi de Patrick Venster de HUZL et 
Philippe I qui fermait la marche du 
podium. Dans le concours il y avait 
également un classement pour la 
meilleure équipe, ici c’est Grez qui 
remporte le classement et par la 

même occasion qui clôture le 
« Challenge » puisqu’il fallait 
gagner six fois pour garder la 
coupe. Nous remercions l’ensemble 
des tireurs de Belgique et de Grez 

qui ont commémoré la mémoire de 
notre ami Willy.

Son ancêtre, Guillaume Tell 

(Wilhelm Tell)

C H A LLE N G E  W ILLY H E ME LE E R S

LE  PO ID S  D E S  ME D A ILLE S

Récapitulatif des médailles opte
nues par la Gilde au Championnat 
de Belgique de 2002 à 2022. (avec 
2 années sans tirs)

EN 19 ANS DE TIRS

 Titres individuels = 67 
médailles

 20 médailles d’Or

 19 médailles d’Argent

 26 médailles de Bronze

 Titres par équipe = 31 
médailles

ME R IT E S  S PO R T IF S

Une histoire de famille en 2022 !

CHAMPIONNAT DE BELGIQUE

6m Devroye Joel

10m Devroye Joel (Eric Van Bogaert)

GILDE

6m Devroye Joel

10m Devroye Célia
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OR ARGENT BRONZE

Janvier Joël Patrick Darius

Février Patrick Joël Célia D

Mars Patrick Eric Darius

Avril Philippe II Bernard Eric

Mai Philippe III Joël Olivier

Juin Olivier Philippe I Philippe II

Juillet Olivier Philippe I Anne

Août Olivier Joël Darius

Septembre Olivier Eric Philippe I

Octobre Maximilien Olivier Joël

Novembre Olivier Joël Darius

Décembre Joël Olivier Guido

T IR S  A N N IVE R S A IR E S  2 0 2 2

Encore une belle moison de mé
dailles pour nos tireurs

HOMMES 6 M

OR JOËL DEVROYE

A 6 M

OR PHILIPPE GODIN

B 6 M

OR DARIUS RUSU 

AR MAXIMILIEN KAISE

HOMMES 10 M

OR JOËL DEVROYE

AR ERIC VAN BOGAERT

A 10 M

AR PHILIPPE KAISE

B 10 M

AR  DARIUS RUSU

10 M DIOPTRE

OR PHILIPPE LANDRIEU

PAR ÉQUIPE

6 M

Equipe I GrezDoiceau

Equipe II GrezDoiceau

10M

Equipe I GrezDoiceau

Equipe II GrezDoiceau

T IR  F B B  2 0 2 2

6M

ELITE

3 Devroye Joël

9 Godin Philippe
HOMMES

11 Rusu Darius

15 Kaise Maximilien

30 Depré Olivier
DAMES

5 Devroye Célia

12 Noé Anne
SENIORS

2 Landrieu Philippe

4 Van Bogaert Eric

14 Kaise Philippe

20 Dessart Patrick

21 Noé Bernard

24 Debruyne André
PAR ÉQUIPE

1 STGEORGES GREZ
DOICEAU

10M

ELITE

4 Devroye Joël
HOMMES

10 Kaise Maximilien

11 Rusu Darius
DAMES

2 Devroye Célia
SENIORS

6 Godin Philippe

7 Van Bogaert Eric

13 Kaise Philippe

17 Dessart Patrick

20 Debruyne André

26 Noé Bernard
PAR ÉQUIPE

1 STGEORGES GREZ
DOICEAU

10M DIOPTRE

1 Landrieu Philippe

 C LA S S E ME N T  F IN A L C H A MPIO N N A T  D E  B E LG IQUE
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R E MIS E  D E S  PR IX F B B

A N T W E R PE N  /  B R UXE LLE S

S amedi 17 décembre quelques valeureux tireurs 
sont partis au Sablon à Bruxelles pour recevoir 
leur trophée, c’était en effet l’Assemblée 

Générale de la FBB ainsi que la remise des médailles. 
Avant d’arriver au local et en passant sur la Place des 
Palais nous avons pu voir le très grand déploiement 
des forces de l’ordre qui attendait la fin du match 
« Croatie – Maroc », dans notre cas nous sommes re
partis avant la fin du match afin d’éviter tout 
débordement.

L’AG était très sommaire après quoi c’était la 
distribution des médailles à Joël, Célia, Darius, Eric, 
Maximilien, Philippe III, Philippe II et Philippe I. C’était 
aussi l’occasion de reprendre toutes les coupes par 
équipes, la 9ème coupe du challenge « Anvers/
Bruxelles » et les trophées des Roys de la fédération 
pour l’année 2021 pour Darius à 6m et Philippe I à 
10m. Nous avons terminé la réunion avec un verre de 

l’amitié. En route pour les prochaines rencontres du 
tournoi.

L’Archange Saint Michel

A près trois ans sans 
confrontation entre les 
trieurs bruxellois et 

anversois, nous nous sommes 
retrouvés le dimanche 4 décembre 
2022 au Kolveniers pour essayer de 
remporter la neuvième coupe. En 
effet, il faut la gagner cinq fois pour 
que celleci soit dans les mains de 
la fédération victorieuse.

Nous étions sept arbalétriers de 
GrezDoiceau parmi la douzaine de 
tireurs à affronter nos adversaires. 
Les premières séries avaient plus 
ou moins bien commencé, 
Bruxelles prenait au passage 
quelques points d’avance, mais la 
fin a été des plus mauvaise. 

Heureusement que nos concurrents 
n’ont pas eu l’opportunité de refaire 
leur retard. Bruxelles l’emporte 
finalement par 53 points contre 49 
et par ce fait, remporte la neuvième 
coupe (victoires en 2015, 2016, 
2017, 2019 et 2022). Il y aura une 
dixième coupe l’année prochaine 
qui sera mise en jeu, la compétition 
se déroulera à Grez le dimanche 3 
décembre 2023 à 15h00.

L’esprit de l’archange

Saint Michel

(Saint Michel est représenté 

le plus souvent terrassant un 

dragon)

C H A LLE N G E  D E  
G E O R G E S

N ous étions douze tireurs le 
jeudi 15 décembre pour le 
« Challenge de Georges » 

et en même temps afin honorer sa 
mémoire. Chaque année c’est un tir 
particulier qui est proposé aux 
tireurs, à savoir : un tir sur des 
petites cibles et par équipes tirées 
au sort. C’est la main de Célia qui a 
formé les équipes et à partir de 
20h00 nous pouvions entreprendre 
notre tir.

Il a fallu attendre le dernier tireur 
pour voir le classement changer et 
rendre définitif le classement final. 
L’équipe gagnante était composée 
de Darius notre dernier nouveau 
membre et de Cyrille notre dernier 
nouveau postulant. A l’année 
prochaine pour un autre tir.

Un disciple
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A C T IVIT E S  D E  LA  G ILD E  E N  2 0 2 2

RÉUNIONS DE L’ORGANE 

D’ADMINISTRATION

L’Organe s’est réuni 12 fois 
Parmi les points importants : 

mise au point des nouveaux statuts 
et règlement d’ordre intérieur à faire 
approuver en 2022.

OUVERTURE DU LOCAL EN 2022

Le local a été à nouveau ouvert 
tous les jeudis soir comme prévu 
dans notre organisation

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

ORDINAIRE

Elle a eu lieu le 27/01/2022. 
Parmi les points importants : les 

nouveaux statuts et règlement 
d’ordre intérieur ont été approuvés 
de même que l’élection de 4 
administrateurs

JANVIER

Tir anniversaire
Assemblée Générale

FÉVRIER

Roys FBB (Sablon)
Garde d’honneur (Roi Albert 1er)
FBB 1 (Grez)

MARS

Tir Bel 1 (Grez)
Souper des Roys
Tir anniversaire

AVRIL 

FBB 2 (Sablon)
Tirs des Roys

Roy 20m Bernard Noé

Prince Philippe Landrieu

Roy 6m Eric Van Bogaert

Prince Patrick Dessart

Roy 10m Philippe Godin

Prince Eric Van Bogaert
Messe annuelle de la Gilde
Souper des Arbalétriers
Procession de St Georges
Initiation au tir (St Georges)
Tir anniversaire

MAI

Tir Bel 2 (Dinant)
FBB 3 (Vrolijke)

Messe des Arbalétriers au 
Sablon

Tir anniversaire
Messe des Arbalétriers au SG 

Bruxelles

JUIN

Tir Bel 3 (Eksel)
Tir anniversaire
FBB 4 (Vrolijke)
Tir au CTW

JUILLET

Ommegang
Tir anniversaire
Tir sur la Grand’ Place de 

Bruxelles

AOÛT

Fête d’été à Visé
Tir anniversaire
BBQ de la Gilde

SEPTEMBRE

Tir Bel 4 (Enghien)
Tir Bel 5 (Meer)
Salon des sports à Grez
FBB 5 (Grez)
Tir anniversaire

OCTOBRE

Tir Bel 6 (SG BXL)
Visite du Collège Communal de 

Grez

FBB 6 (Sablon)
Tir anniversaire

NOVEMBRE

Tir Bel 7 (Grez)
Challenge de Willy (n°8 et fin)
Tir anniversaire

DÉCEMBRE

Anvers / Bruxelles
Le CTW à Grez
Challenge de Georges (5)
AG FBB et remise des prix 

(Sablon)
Tir anniversaire

MEMBRES

Total membres............................40
Grez-Doiceau............................63%
Wavre.............................................5%
Rixensart.......................................8%
Piétrebais (Incourt)...................3%
Beauvechain.................................5%
Chaumont.....................................3%
Latinne.......................................10%
Autres............................................5%
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L a première activité de l’année 
2023, c’est le « Souper des 
Roys », souper organisé par 

les Roys et Princes de l’année 
précédente. C’était aussi l’occasion 
de se souhaiter une bonne année 
et de se retrouver entre amis. Au 
menu : apéritif, zakouski, potage, 
spaghetti, dessert et boissons qui 
ont été servi pour cinquante 
personnes dans le local. C’est plus 
ou moins 15 litres de soupe, 18 
litres de sauce tomate avec oignons 
et carottes, 10 kilos de pâtes, 5 
grandes bûches pour satisfaire les 
convives d’un soir. Très bonne 
ambiance et de la convivialité avec 
un peu de magie présentée par 
Willy de Bossut.

Le souper fini, nous attendons 
maintenant les prochains tirs de 
Roys afin de savoir qui préparera le 
souper en 2024, à vos arbalètes et 
à vos livres de cuisine pour les 
semaines et mois prochains.

Un disciple de
Nicolas Appert

S O UPE R  D E S  R O YS
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S A IN T  G E O R G E S  E T  S A IN T  MIC H E L,  ME ME  C O MB A T

Cultiv ons
notre Ê cultur e

L a vie de Saint Georges est faite de légendes et 
de traditions, Saint Georges, fêté le 23 avril, est 
traditionnellement représenté en armure à 

cheval, souvent blanc, ayant un dragon à ses pieds. Il 
porte une lance  souvent brisée  à la main et une 
bannière d’argent à la croix de gueules (c’estàdire 
blanche à croix rouge), couleurs qui furent celles des 
croisés.

Saint Georges est l’allégorie de la victoire de la Foi 
sur le Démon représenté dans le dernier livre de la 
Bible ou Apocalypse sous la forme d’un dragon.

Les faits concernant Saint Michel, ou Mikaël 
l’archange (mot qui signifie “ ange en chef ” ou “ ange 
principal ”), sont réels et tirés du récit biblique. La 
scène la plus souvent représentée au musée du Louvre 
est celle où ils terrassent le dragon. Saint Michel 
terrassant le démon (représentation du dragon), dit Le 
Grand Saint Michel.

Mikaël est le seul saint ange, excepté Gabriel, 
nommé dans la Bible et le seul appelé “ archange ”. La 

première mention de ce nom figure dans le livre Daniel 
(10:13), où Mikaël est présenté comme “ un des 
principaux princes ”. Jude 9 dit que “ Mikaël l’archange 
eut un différend avec le Diable et qu’il discutait au sujet 
du corps de Moïse ”.

Il existe « Le palais de SaintMichel et Saint
Georges » qui est un palais situé dans la ville de 
Corfou, en Grèce.

Il y a aussi, le très distingué « Ordre de SaintMichel 
et SaintGeorges » qui est un ordre faisant partie du 
système honorifique britannique.

Pour conclure : Attention de ne pas le confondre 
avec Saint Georges! Saint Michel est généralement à 
pied tandis que Saint Georges combat le Dragon à 
cheval, mais surtout, Saint Michel est ailé tandis que 
Saint Georges ne l'est pas, ce qui permet de les 
distinguer.

Le Dragon
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L’APRÈS GUERRE 14/18

L’année 1919 va voir le retour à 
une vie dont nos concitoyens 
avaient été privés durant 4 ans.

Entre cérémonies commé
moratives avec remise des 
honneurs aux plus méritants de nos 
gréziens, avril voit le retour de la 
fête à Saint Georges, la procession 
retrouve les rues du village et sur la 
place carrousel à vapeur, 
balançoires, tir à pipe sont de retour 
à la grande joie générale.

Plusieurs noms de nos 
rues actuelles résultent de 
cette période… De la rue 
des Combattants 
(anciennement Chemin du 
Champ de la Queue) à l’ 
Avenue du Monceau en 
l’honneur de notre bourg
mestre Jean du Monceau.

Contrairement à ce qui 
se passe maintenant, la 
grande fête du village était 
celle du mois d’août pour la 
bonne raison que la moisson 
et les travaux des champs 
étaient terminés, les gens 
avaient le temps de songer à 
s’amuser et aussi un peu 
d’argent pour le faire.

La fête à Saint Georges à 
cette époque avait plutôt un 
caractère religieux.

La vie reprend son cours 
mais cette période d’entre 
les deux guerres va vite 
tourner en une  période très 
troublée. Notre franc perd de sa 
valeur les prix montent en flèche, 
tous les pays d’Europe sont 
confrontés  à des problèmes 
économiques et sociaux.

Des situations semi
anarchiques  qui vont porter au 
pouvoir des partis fascistes qui se 
proposaient de ramener l’ordre 
comme en Italie avec Benito 

Mussolini  et Franco en Espagne.

En Allemagne, c’est pire encore. 
La misère est grande, le chômage 
énorme la pression sur le peuple 
insupportable. L Allemagne ne peut 
plus payer les réparations de 
guerre. Français, Belges occupent 
le bassin de la Rhur pour se payer 
euxmême….

C’est cette situation intenable 
pour l’Allemagne qui va voir 
l’émergence du parti National 
socialiste « Parti Nazi » sous la 
tutelle du sinistre Adolf Hitler. 

Situation qui va déboucher à la  
reprise de la guerre entre nos 
nations en 1940.

Chez nous non plus, la vie n’est 
pas facile mais supportable, chacun 
cuit son pain, cultive ses légumes, 
élève poules, lapins et cochons 
pour améliorer son quotidien et 
nourrir sa famille.

Malgré les difficultés éco

nomiques, notre village vivait une 
atmosphère de   vie com
munautaire intense.

Les sociétés locales ont repris 
leurs activités : Fanfare, Cercle 
symphonique, Cercle dramatique se 
relayent pour animer le village, 
même un cinéma rue du WauxHall 
qui projette des films le dimanche 
en matinée et soirée , films muets 
bien entendu dont un pianiste 
assure le décor sonore….

Le « vendredi noir » du 24 
octobre 1929 marque le début de la 

grande dépression venue des 
USA  et qui allait de nouveau 
toucher lourdement notre 
économie.

Tout n’est cependant pas 
sombre dans cette fameuse 
période, les mentalités 
évoluent.

Le suffrage universel 
masculin  est instauré en 
1919 (Un homme une voix)

Le droit de vote aux 
élections communales est 
accordé aux femmes en 1920 
(Il faudra attendre 1949 pour 
qu’elles puissent voter aux 
législatives)

1919 on instaure la 
journée de travail à 8h  sans 
perte de salaire, le principe 
des 3X8 soit 8 h de travail, 8 
h de repos et de loisirs, 8h de 
sommeil.  (6 jours soit 48 H 
par semaine)

Loi sur les congés payés en 
1936 

La deuxième guerre mondiale va 
replonger notre village sous la 
domination allemande pour presque 
5 années s’accompagnant des 
habituels problèmes de ces tristes 
périodes. Grez va traverser cette 
occupation sans trop de dégâts 
matériels malgré sa proximité avec 

G R E Z E T  S E S  B O UR G S  ( S UIT E )
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LE S  S A IN T  G E O R G E S

la plaine de Beauvechain.

L’après 1945, va voir une 
période de reconstruction  pour 
l’ensemble des belligérants par la 
mise en place d’un plan 
« Marshall » en 1947 sous la forme 
d’un prêt américain aux pays 
européens  Allemagne comprise 
pour aider à la reconstruction des 
villes et infrastructures détruites 

durant la guerre. Ce plan incluant 
l’Allemagne dans sa reconstruction, 
a permis d’éviter comme au sortir 
de la guerre de 14/18 de laisser ce 
peuple seule face à ce désastre 
général et de ne pas reproduire les 
mêmes erreurs du passé.

Les trente glorieuses, années 
50/60/70 vont apporter une forte 
croissance et une grande 

amélioration  du niveau de vie des 
peuples du monde occidental.

Nous sommes nous les grands 
bénéficiaires de ces fastes 
années… Pourvu que cela dure…

Textes tirés de « Grez Notre 

Village » de Georges de

Hosté. Photo de Robert Dois.

André.

Le drapeau de l'Angleterre 
s'orne de la «croix de Saint
Georges» depuis 1284. Saint 
Georges est aussi le patron de 
l'Ordre anglais de la Jarretière, 
fondé par le roi Édouard III le 23 
avril 1348 en l'honneur de sa 
maîtresse, la comtesse de Salisbury. Des ordres 
honorifiques le prirent pour patron en Autriche et en 
Espagne. La puissance miraculeuse attribuée à 
l'étendard de St Georges déterminera le prince de 
Moscou et, plus tard, la Russie toute entière, à 
l'adopter comme écusson nationale. Même la 
propagande révolutionnaire à tenu compte de sa 
popularité lorsque, sur une affiche, Trotski fut 
représenté en cuirasse, sur un cheval cabré, terrassant 
le « dragon » de la contrerévolution. Et si un jour vous 
passez par Venise, ne manquez pas d'y admirer 
l'extraordinaire fresque peinte par Carpaccio, illustrant 
l'aventure héroïque de St George. Le saint est toujours 
très populaire en Orient.

Quelques traductions de Georges : en latin, 
Georgius, en italien, Giorgio, en espagnol, Jorge, en 
anglais, George, en allemand, Georg, en russe, Youri, 
en ukrainien, Youra.

SON HISTOIRE

Un jour, Georges arriva dans une ville de la Libye 
nommée Silène (Silcha). Or, dans un étang voisin de la 
ville habitait un dragon effroyable qui, maintes fois, 
avait mis en déroute la foule armée contre lui. Parfois, il 
s'approchait des murs et empoisonnait de son souffle 
tous ceux qui se trouvaient à sa portée. Pour apaiser la 
fureur de ce monstre et l'empêcher d'anéantir la ville 
entière, les habitants lui offraient, chaque jour, deux 
brebis. Mais bientôt le nombre de brebis se trouva si 
réduit que force fut aux habitants de tirer au sort une 
créature humaine et aucune famille ne fut exceptée de 
ce choix. Et déjà, presque tous les jeunes gens de la 
ville avaient été dévorés lorsque, le jour de l'arrivée de 
saint Georges, le sort désigna pour victime, la fille 
unique du roi. Vêtue d'une robe de mariée, attachée à 
un rocher aux marches de la ville, la princesse attend 

donc la mort. Georges pose d'abord 
une condition avant d'en finir avec 
le monstre: Il ne tuera le dragon 
que si le peuple se convertit au 
christianisme. Contraint, le peuple 
se soumet à cette demande et on 
baptisa quinze mille habitants sur le 

champ. Alors que, dans la légende orientale, Georges 
terrasse tout simplement le dragon avec sa lance 
(parfois avec son épée) comme tout légionnaire romain 
qui se respecte, dans la Légende dorée, l'arme de 
l'exploit est un signe de croix : ...Le dragon souleva sa 
tête audessus de l'étang et Saint Georges, après être 
monté sur son cheval et s'être muni du signe de la 
croix, assaillit bravement le dragon qui s'avance vers 
lui. Il brandit haut sa lance, fit au monstre une blessure 
qui le renverse sur le sol. Et le saint dit à la princesse: « 
Mon enfant, ne crains rien et lance ta ceinture autour 
du cou du monstre! » La princesse fit ainsi et le dragon, 
se redressant, se mit à la suivre comme un petit chien 
qu'on mènerait en laisse. La bête fut ensuite conduite 
par la princesse jusqu'à la ville où elle fut décapitée.

Une autre légende dit que St Georges est apparu au 
Roi Richard 1er (dit Cœur de Lion), pendant sa 
croisade contre les Sarrasins, et qu'en soutenant 
l'armée anglaise, il conduisit ses soldats à une victoire 
considérée comme miraculeuse.

St Georges est le symbole du courage, mais il est 
avant tout un soldat. Beaucoup d'écrits font mention 
des surprenantes victoires obtenues avec son aide. Les 
troubadours du 14ème siècle lui dédièrent nombre de 
leurs chansons, en vantant ses exploits. Saint Georges 
est le représentant des vertus militaires et le protecteur 
des armées... Ceci explique peutêtre la vénération 
dont il fut l'objet à l'époque où la chevalerie était 
florissante. Saint Georges est représenté à cheval, en 
armure, et muni d'un écu et d'une bannière argentée 
avec croix rouge (« de gueule »). C'est cette croix que 
l'on retrouve dans le drapeau anglais et sur le bouclier 
des croisés. On le représente le plus souvent en lutte 
avec le dragon, mais on le voit également parfois sur 
une roue à lames de fer.
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Recettes
médi é vales

CRETONNÉE DE POIS OU DE 
FÈVES NOUVELLES

selon le Ménagier de Paris (14e 
siècle).

INGRÉDIENTS

➸ 2 blancs de poulet

➸ 1 oignon

➸ 1 feuille laurier

➸ 300 g fèves écossées

➸ 75 cl lait entier

➸ 100 g pain sec

➸ 6 jaunes d'œufs

➸ 1 c. à café gingembre

➸ 1 pointe safran

➸ sel

➸ saindoux ou beurre
Faites cuire les blancs de poulet 

dans ½ litre d'eau salée avec 
l'oignon et la feuille de laurier.
Retirez la viande du bouillon, 
coupez là et faites revenir à la poêle 
avec le saindoux ou le beurre. 
Réservez.

Écossez et épluchez les fèves, 
puis faites les cuire dans le bouillon 
jusqu'à ce qu'elles se défassent.
Pendant ce temps, faites bouillir le 
lait et y défaire le pain sec. Ajoutez 
le gingembre et le safran.

 Mélangez votre préparation lait
painépices avec le bouillon et les 
fèves cuites.

Portez à ébullition, puis éteindre 
le feu.

Versez les jaunes délayés dans 
le potage en mélangeant bien au 
fouet.

Servez en mettant des 
morceaux de viande au fond des 
assiettes et le potage par dessus.

TAILLIS

Le taillis est une sorte de 
pudding servi en tranches.

INGRÉDIENTS

➸ 150 g de pain

➸ Pistils de safran

➸ 2 verres de lait d’amande ou 
de lait de vache

➸ 125 g d’amandes en poudre

➸ 75 g de miel

➸ 3 petites pommes

➸ 100 g de raisins secs

➸ 3 cuillères à soupe de 
Calvados ou de pommeau 
(alcool à base de pomme)

Faites infuser quelques pistils de 
safran dans le lait.

Trempez les raisins secs dans 
l’alcool tiède, compléter si 
nécessaire avec un peu d'eau de 
façon à recouvrir les raisins secs.

Faites tremper le pain dans le 
lait safrané puis ajoutez la poudre 
d’amande et le miel.

Pelez et évidez les pommes puis 
coupezles en petits morceaux.

Préchauffez le four à 160°C.
Ajoutez les pommes coupées à 

la préparation avec les raisins secs 
préalablement égouttés et 
mélangez bien le tout.

Versez dans un moule à cake 
beurré.

Cuisez au bainmarie pendant 
une heure au four jusqu’à ce que le 
dessus du gâteau soit doré.

Laissez refroidir et placez au 
réfrigérateur pour que le tout fige 
bien.

Coupez en tranches.
Au moment de servir vous 

pouvez accompagner votre taillis de 
crème anglaise on d'une compote 
de pomme au miel et à la cannelle.
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