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siècles, clrtrque sermenl ai'ait reçu des feveuls
dont il éiait fort jaloux et cles libéralités qui
<rons1-ituaient un ar,oir soeial souvr.,nt irlpoi'tirnt.
eri lliens meuliles et mênle irnnri'ribl','s.

La disparition des milices cornuunahs, loi's rle
I'unification politique dn pavs, impliqua la sul-r-
pressioir rlu r'ôle militaile dcs serments; ceux-ci
ne furent, tlès lors, phrs que tles organismes cl'itpr-
p:rrat, sortes de confréries mi-religieuses,. mi-
cir,iles, qui, régulièrement, paraclaient dans les
processions solennelles et tes Ornmeganck fas-
tueux. Et les membres coltinnaieut à se distr,aile
entte eux en luttant rltach'esse et en se tlisputant
tles prix, comnle nos sociétés spoltivcs modernes.

La forturre sociale restait intacte I les privilèges,
irorror'ificlries pour la plupart, étaient scrupuleuse-
rneut maintenus et cléfenrlus, envers et contre tous.
Les serrnents irvaient fini par posséder une réell€
personnification civile qui suffit à expliquer leur
extraordinaire vitalité. La piupart même ar,aient
tles titres tle noblesse et liosséclaient un blason.

Au nour d'une liberté tout atrstrnite ct verbtrle.
Ia Rér.olution française, en s'installant clans nos
lirovinces vc,rs 1?95, enler':r à nos pèr.es les liber.tés
concrètes et pr'aiiqurs 

- le ciroit cltassor:iatiou

f,e Grand Serment Royal des Archers au berceau
de Guillaume Tell.

t: moyen âge. il y ar.ait, à Br.xelles, comme
d'ailleurs dans la phlirart des grandes com-
rnunes de nos lllovinces, quatre catégolies
lrrincip:rles de << Serments >> : lcs Arbalé-

iriers, les Archels, les Arquebnsiers et les Escli-
inerlrs. Nous ar.ons clit, tlairs un précédent ar-
ticle (1), que les << Selments >> étaient. à l'r.irigine.
des colps lrer'marrents tle la milice t:ommun:rle.
Spécialisés tlans le maniement cl'une arme ciout
I'appreutissage est long et difficile, rnais clont
l'efficacité était, pour. l'époque, considérable sur,
les champs de bataille, les membres cles clits Ser.-
ments eleya.ient se sournettre à un entraînemerrt
continuel et intensif. 1l était uaturel que. pollr
rlonner cle lta,ttlait à de fa.stidieux exercices, cet
entraînenrent prît ia forure de joutes et tle conpé-
titions, irr.ec attliliution de r,écornpenses et r1e pr,ix
aux vainqueurs. Ilnr'r'e tleux <,ampagnes militaires,
les sennents étaicnt ainsi tt.ansformés en sociétés
d'agrémerrt.

Les membres cles serments, tous volontaires.
.;ulaient r1e se consacr,er à la cléfense cle la cité e1

tle ses plir.ile:ges I en retour tle cet engagernent t't
eri r'écompense des ser,vices rendus au cours des

(1) Voir le numéro du 1' janvier 1933 de notr.e Bcoaz.
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notamment -- dont ils
cles. EIle y trouva un
importantes propriétés

jouissaient depuis des siè-
prétexte de confisquer les
des serments.

Le local du Grand Serment Royal des Archers :

Le régime hollandais, apr'ès 1815, ne rétablit
qu'en paroles, tlans la Loi Fonclamentale, les
libertés supprimées par les Français. Il fallut la
Révolution belge de 1830 et l'æuvre clu Congrès
National ponr qu'une Constitution libérale nous
rend.ît, en réalité, sans entraves ni chicanes, Itexer-
cice de nos droits antiques.

Aussi, dès les premières anntles de notre indé-
pendance, vit-,in renaî1.re, dans nos bonnes villes,
et à Bluxelles en particulier, parmi de nombreuses
autres associations, les serments d'arbalétriers,
d'arquebusiers et dtarchers. Ceux qui les restau-
r'èrent ne se r'endirent pas toujours cornpte, eux-
mêmes, qu'ils renouaient les traditions, par. delà
une intelruption que, sans doute, ils considéraient
comme uue clisparition. Trente-cinq années, dans
ln vie dtun homme, paraissent une bien longue
pér'iocle ; cla.us ithistoire d'un peuple, ce ntest qu'un
moment...

-{ussi. apr'ès un certain recul dans le temps, les
rrs,.ocirrtions leconstituées compr,irent qutelles
rilaieDt) d'instinct et par atavisme, relevé un héri-
tirge vénérable; elles reprirent le bon vieux nom
,le serments. L'historien méticuleux peut contesl,er

S:

la fjliation clocumeril.aire; la filintiorr uorale, elle.
est indéninble. La lettre tue et l'esprit vivifie; noiis
lr:tieurh'ous ici qu'a1lrès irvoir tlar-clsé. sa,rts dis-
pz-u'aîire, Ll tour'rnente r'ér'<-rlutionnilire, 1e vjeu,r
sens corporatif ties Bruxellois - et des I3elgos -et les traditions folliloliques onr survécu deus les
serments modernes.

Si le serment des Archers bruxellois avait été
clissous crr 1795, ie tir à lta.rc n)avait cepenclant
ptrs disparu et les archers se réunissaieut pour
clisputer entre eux des prix et des honneurs,
comme pourraient le faire, aujourrl'hui, des ama-
teurs cle I'u.n ou I'autre sport. Des groupenénts
s'étaient même formés, màis en évitant de prendre
la folme d'une corpolation r'églementée.

Les bourgeois de Bluxelles se méfiaient des
autolités vétilleuses et lcs archers ne r.oulaient
être, officiellemeut, que tles amis se lctrouvant, de
ternps à autre, poui' se clistraire en tirant à l'arc,
comrne dtautres se rencontrent, le soir, au café du
coin, pour une partie cle car:tes. Le public, Iui,
u'nvait ptrs les rnômes i:aisons cle prudence; iI qua-
lifiait toujours cle << Serment cles Arcirers >> les
tireurs à I'alc qui s'exerçaienl sous le régime
français, clans un grand jardin de la chaussée
cl!Ànvers, un peu au delà de la Porre Guillaume.
On sait que cette porte s'ouvlait à l'extrémité
dc la rue de Laeken, dans l'ancienne enceinte de
Bruxelies, sur l'emplacement cie laquelle se trouve,
aujourd'hui, le bouler,ttrtl d'Ânvers.

Quancl elle se fonda, en 1811, la Société de ia
Glande }larmonie s'installa, elle aussi, dans la
maison dont dépenclaienT ces vastes jardins. Ceux-
ti s'étentlaicnt, en effct, jusqu.'ti l'Allée Ver.te et
cette d-elnièr,e était, ir. cette époque, telle ltavenue
Louise, lrujourri'irui, 1:l proruenacle favorite du
'l'out-IJi'uxe11es élégaut; ce rlétail cxplique 1e choix
fait par lir Glancle }lalmt-rnie. La gare cle llÀilée
Ver'te or'cupi, actuellement, en partie, ltemplace-
meut de ces jarciins.

A;-ant pris à bail tout I'immeuble, la Grande
I{armonie accorda I'hospitalité aux tireurs t). l'arc,
h:tbitués de l'établissemeDt. Cette situaiion clur.a
jusqlr'cD 1d:i:1. li semble ctonc que l'on est en drciit
cic cousitlér'ei' cûrnme une survivance clandestine et
déguisée clu vieux Selment des Archels bi.uxellois,
l'association eie fait qui parttrgenit ainsi, avec la
Liranele llarmonie, lrr jouiss;lnce du jaril in entle
la chaussée d'Anvers et l'Àilée Yc'rte (1).

linc traclition oralc, qui se transmet encore,
aujour'ci'irui, par'ui lcs ur.eurbrcs dlr Grarrcl Ser-
ment ll<-rytrl cles ;\rcirers cle Guillarirne Tcrll, r.ap-
por'te c1u'cu 1833, une scission se ser.ait ln,crluite
clitns le gloril)e hébelgé à. Ia [irande llarmonie. l]
s'ugit plutôt rl'unt-' niésintelligerrce c'utre irabitués
ciu siitircl de l'Allée Veltc ; tians Ie but cl'éliminer
qncltiues broriillons et cl'écartel tles inclésirables,

(1) Le fait est
le B'uiletitt d.e la

ccnstaté, d'après les alchires de celte société, dan,s
Grande Hurnton?:e, no 8, de novembre 1925.
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les archers r'ésolulent cle profiter cle la liberté
d'association, rétablie r'écemment par Ia Constitu-
tion belge. Ils décidèrent, ainsi, de s'organiser en
corporation r'églementée et felmée.

Le 14 août i8l-i3, ces brâr-es bourgeois - les
uoms de quinze cltentre eux seulemcnt ont été
conservés -- se réunirent dans un café-guinguette,
situé impasse des Eliboux (1), rue Saint-Pierre, et
s'y corrstituèreni en << Sociét.é rles Archers au ber-
ceau (2) de Guillaume Tell >>. La guinguette ile
i'Uylengang tut choisie comme local ordinaire,
mais les climensions du stautl y étaieut trop res-
treintes; la ieune société continua cle recevoir
l'hospitalité de ia Grande Iilarmonie pour les tirs
solennels et les concours importanis - tel celui
qui eut lieu en 1835, lors rle I'annir-ersaile des
journées révolutionnailes de septemble.

On voit, par ce clernier détail. qutil nty eut pas
scission au vrai sens du mot; iI ire restait ALlclrne
corporation iltarchers dans les locatix cle la Grantle
I{armonie, et cette dernière société maintint d'ex-
cellents rapports avec ia nouvelle association qui
irvait émigré. Le but ctre cette dernière était bien
tl'écarter des compagnons indésirables I en effet,
le règlement adopté entourait de conclitions sé-
vères I'admission des nouveâux membres I ceux-ci,
notamment, ntétaient acceptés qutaprès avoir ob-
tenu au sclutin secret, les deux tiers cles voix de
I'assemblée générale.

La Société des Archers au berceau cle Guillaume
TelI connut, dès l'abord, une glancle prospérité.
Les archers s'étaient refolmés en associations -en << serments >> - dans ltr plupalt de nos villes
belges, et Ie gouvernemeut subsidiait les concours
de tir à l'arc au berceau qui avaieut lieu, chaque
anuée, lors des fêtes de septemble. T,es Àrchers cle
Guillaume Tell furent chargés cl'organiser ces
coucours annuels et la joute avait lieu, rue de

.Laeken, à la Grande llarmonie. Le Moniteur belge
des 27-28 septembre 1836 signale que << plus cle
500 archers ont pris part au concours de cette
année >>. A cette époque, ori seul existait le chemin
de fer cle Bruxelles à Malines, on mettait, en clili-
gence ou en << char-à-bancs >>, plusieurs journées
pour venir de province dans Ia capitale; pour que
500 archers entreprissent ce long et cotteux dépla-
cement, il fallait que le tir à I'arc au berceau ett
conservé une grande vogue dans le pays.

Nous ne pouyons songer à raconter, ici, l'his-
toire de la Société des Archers de Guillaume Tell.
Nous signalerons seulement qu'au mois de mars
1856, 1a Société transféra son local dans un éta-
blissement, à I'enseigne de << St-Jean-Bapti,ste >>,

situé rue de Laeken, no 83 (3), et y aménagea, à

(1) Uylengang, - Le peuple s'habitua bientôt à la dénommer
<< lmpasse des ,A.rchers >) ct c'est solrs cette appellation que le
Dicti,onnaire historique d,cs rues, pLaces et édifices tle Bmelles,
publié, en 1353, par Eugène Boehart, la désigrre.

(2) Il v a tleux sortes de tir à l'arc: celui r.<au but> ou <<au
berceau >> qui esl, ie iir horizontal et celui < à la perche > qui æt
le tir vertical. Les arcs et les flèches sont différents selon qu'ils
sont destinés à l'un ou I'autre tir.

(3) Aujourd'hui, no 96.

ses frâis, un stand cle tir au berceau et une salle
de réunion (1).

L€ 1e" clécembre de la même année, le cluc cle

Ilrabaut - lc futur Léopolcl II - acceptait la
présiderrce cl'honneur cle la Société Guillaume
'Ilell. Quelques jours plus tard, à I'assemblée géné-
rale statutaire du 31 clécembre, le présiclent en
exercice pouvait anrorrcer que << le Roi venait cle

conférer à. la société, le title d.e << Grattrl Serm'ant
Rayal, tlcs Archers uu bercean. de Gu,illau,me Tell' >>.

Sa Majesté r-aisait dou d'un livre r1'or, sur Ia pre-
rnière page elur1uel figurait la siguature royale,
ct, snl Ia secontle, celle du Prince Royal, cluc de
Brabant (2).

<< Une triple salre cl'applaudissements accueillit
cette.glorieuse communicatiorr >> consl.ate, en un
laconisme émouvanf, le livre des procès-verbaux
clu Ciland Selrnent ltoyal.

Ltiricerrclie tlu Châtenu royal de Iraeken, a fait
rlispalaître lc's archives rlu l'alais. ()n est, néan-
uroins, cn droit de penser que Ia clécision du pru-

Grand Serment Royal des Archers. - Le stand de tir.

tlen1, Léopold I"" avait été prise ti bon escient,
après t'lue entluête préalablc. Par le titre môme
accol'rlé à la Société Guillaume Tell, en mêrne

(1) Le coquet - 
presque luxueux -- aménagement actuel date

de 1906. Il paraît avoir été fait el vue des fêtes du LXXY' anni-
versaire (1908).

(2) Ce livre d'or existe toujours. Il est couvert de signatures
royales €t princières avec photographies et armoiries des signataires.
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tetnps que par' le protectolat loyal et par la pré-
sidence rie I'lii:r'itiel tlu trôue, Ia. firveur accolcléc
iiupliqrie nne rec(lrlrriliss:rnce tle filiatiorr: le (lr'and
Sermcn[ liol.al tir' (]uillaunre Tell est bel ct bien,
et incontesttrblc'rucirt. 1'liérilier' <.lrr serrnent dtar-
circrs cle l'ancien régime.

,{*

Le (h'arrtl St'r'ruerrt lloyal t'sl, torrjours lue de
I:ar:hen, darrs l'établisserrilnt << A St-"Ierrn-Bap-
tistc >>. Il y est même dans ses rneubles car,
clepuis 1928, une société civile, constituée palmi

ses .membl'es, â pris elle-même à bail l'établisse'
ment (1) et, pâr llintermécliaire d'un gérant, ex-
ploite ce vieux café_hruxellois.

I1 y a célébré, en 1883, le ciuquantenaire cle sa
reeonstitution; les dissensions politiques cle cette
époque ne permirent pas de donner, aux fêtes jtrbi'
laires, tout l'éclat qu'on eût désiré. Par contre,
en 1908, le LXX\:. anniversaire fut solennisé par
de nombrensos festivités, auxquelles sta.ssocièr'ent
le Souverain et les pou.roirs pubiics. Le roi Léo-
polrl II offrit, comme prix cl'holuelu'pour le grancl
('{)ncour's cle tir, olganisé à cette occasion, un écrin
contenant six couvelts en ârgent. Le boulgmestre

(1) L lmmeuble appârtient à ia Fabrique d'uire paroisse de la
caf itale,

S1

tle ljluxelles, Ernile I)ernot, ar,aii offert rrn superbe
lrr'onze tlta.r't.

Ler Grr.rnd Ser'ment des Ar<:hers se prépare ;i
fôter,la préscnte année, avec un éclat particulier.,
le centenaile tle sa fonclation officielle.

Au coul's t1e son sir)cle cl'existence, Ie Gi aud
Sernent zr plis part ù toutes les solennités, à
toutes les joies et il tous les deuils de la patrie.
Il fut maintes fois itonor'é t1e la visite, à son local,
de pcrsonna.ges illustles. Lc roi Léopolcl vint, le
11 jnilkt 1908, à I'occasion cles fêtes du LXXVe an-
nir.ei'saile. plenrli'e ytal't au til clu r,oi. Le prince

Grnnd Serment Ilol'al des Archet's. 
- 

Un coin du local tles tircurs.

Léopolcl, duc de Brabant. Iui rendit visitr:, à son
tour, le 17 juin 1923, lolsqu'il daigna accepter la
présidence tl'honneru du Serment.

Pendant la guerte, I'autorité allemande signifia
au président clu Grancl Serment Royal, I'interdic"
tion absolue tle tenir des réunions ainsi qne ltorclre
cle ferrner le stand de tir. Mais les membres conti-
rruèr'ent cle fréqnenter Ie local, :) titre individuel;
ils s'y organisèrent même en un groupe philan-
thropique de circonstance qui donna des concours
cle charité em billald, au jeu de quilles et à la
<< planche iualricaine >>. Les sommes recueillies -un total cle 11,600 francs, cles francs-or donc, -servirent à secourir' cliscrèternent des concitoyens
éprour'és par la misère cles temps.



En 1916, un officier allemand vint, à << SL
Jean-Baptiste >>, annoncer au président tlue les
séances de tir pourraient reprenclre, à Ia conclition
dtaclresser une requête aux autorités d'occupation.

(irand Senncnt Royal tles Archel's. --
l,e patron : Guiliaume 'Iell.

(Tahlcrtu de L. Herbo'\

Lr: président répondit - nous copions un clocu-
rneut d'archives du Grancl Serment Royal - 

que
<< rtorts n'aù'iolls ri,en, ù, ilenran,il,er, n'i, encore m,oirt,s
ri, soll.i,citcr 1 que si, l,e gotl,rernrcment &Il,emanrl ret,i-
rait I'in,teril,ir:t,i,on, i,l n'aco,it qrfèr, nous en préaenir,
nto.is qu.e nolls ne fai,son.s (l,ucune génufleni,on >>.

<< ltrt le jeu resta fermé >>, constate le clit document.
Le Grancl Serment protesta, eontre la séparation

aclministlative, par nne lettre qui fut remise à
l'Aclministration communale (11 février 1918) (1),
tlans une séance publique du conseil communal.

fnclinons-nous et saluons bien bas: le Grancl
Serment Royal cles Arehers de Guillaume Tel.l
restait le digne continuateur des farouches com-
muniers cle l'ancien régime, auxquels la Belgique
moderne doit ses admirables et fécondes libertés
publiques.

(1) Voici le texte de ce document émcrrvant :

<<.Bruxelles, le 11 février 1918- 
- Le Grand Serrrrent Royal des

Archers au berceau de Guillaume Tell, placé sous le haut protectorat
du Rci et la présidence d'honnenr de It1. le Ilourgmestre de Biuxelles,
proteste a.rec énergie contre la mqtilation de la Patrie belge. -Les membres flamands et u'allons, qui comDosent cette vieille corpo.
fation, demeurent inébranlablement fidèles à leur aususte Roi et à
leur chère patrie une et indivisible. Ils ne veulent ni d'unè Flandre
Rutonome, rri d'une Wallonie autonome. Ils veulent une Belgique
unie" Iibre et indépendantc. Pour la eorportrtion, l€ Président Léon
van Weddingen >.

Xous ntentrerons l)ils. nolr plrrs, dirns lts tlétails,
cependant bien intéressants. ile I'organisation so-
ciale r.1u Grancl Sennent. À*ous nous bornerons à
signaler qu'il est admirristr.é pal un conseil dit
<< de fondateurs >), :i la tête duquel se tlonve nn
présiclent. Ce dernier, qui est I'âme de la société.
est actlrellement, et depuis plus d'un tiers cle

siècle, ]t. Léon vau -l\recklingen.

Chaque année, en mai, et selon les usirges tladi-
tionnels des anciens serments, a lieu un gr'antl
concours, dit << tir du roi >>, dont le i-irinqueur' est.
pour un an, proclamé roi clu Gr'and Selrnent. Le
membre qui serait, trois fois consé(:utilci. iain-
querrÏ du tir tlu roi, est proclamé emper'orlr. Lc
Grancl Serment Royal des Archers de (iuillaume
'l'ell n'a pas encore, pendant Ie siècle ér:orrlé. counlr
dtempereur; à. trois reprises, ck's rois de rleux
années consécutives furent vaincrrs au troisi(jme
tir rlu loi.

Le roi actilel détient cette clignité depuis tleu:l

Portrait ciblc d'un candidat empereur,
\Tableau tle Ju\es C ur.

aDS; stil sol't rictorieux âu concours de rnai 1rt',,'
chaiu. il y aura donc trn empel'eur', pour la I,1É'
rurièr'e fois dans les annales du Grand Selment. .:
lrour ltannée clu centeuaile.

Le Granrl Selment a égaleueud un < Lreileau
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solte d)allpflriteur chargé cle l'entretien du stancl
et des cibies; lols des concours, le bedeau, tel le
dresseur de quilles tlârrs un bon'ling, retire de la
cible les fièches et r:rpporte celles-ci aux tireurs

Le local du Grand Serment est, à ltenseigne
<< A St-Jean"Baptiste >>, une belle rnaison de la
rue cle Laelien. Un portail en pierre moulurée 1ui
sert d'entrée et un élégant fronton classique trian-
gulaire surmonte la façac'le. Près de la porte tlten-
trée, une plaque en marbre rappelle, en lettres
cl'or, que le Roi Léopold II visita ce local, le
1l iuillet 1908.

La grande salle de café, meublée avec gott. a un
air d'intirrité qui, dès I'aborcl, prévient le visiteur;

Portrait cible :

dcux fois roi, peut-être empereur demain?
(Tsbleau ile Ph. Suuncopl.

les hautes boiseries en chêne, qui lambrissent la
vaste pièce, sont surmontées de belles faiences et
toute une collection cle portraits à l'l-mile tlécore
lcs mrrrs. T,a grande pièce unitluc qui occupe le
premicr étage et dans laquelle se tiennent les
r(runions et les asseml;lées dn Granrl Serment. est
également ornée de nornbleux poltraits, don1. rrous
dirons plus loin quelques rriots. Lqignalôus seule-
ment, ici, une belle toile due au liiuceau rlu peintle
Ilerbo, mort en 1907, et représentant, clans Ltu

caclre en losange. le patrou du Selment. Guillaunte
Tell. Clest une réplique de l'original qui se tt'ouve
dans Ia salle des tireru's. Le cadre est surmonté
dtun écu aux armes du Glancl Set'ment: ces armes
représentent une grande cloix clans chaque angle

86

de laquelle se ttoûve ûûe ei"bix pius petite. L'écu
est eimi-'de l* coiirônne royale.

t'ancier. jardin du << St-Jean-Baptiste >> à. été,,
en 1856, aménagé et, en 1906, morlernisé par le
Granrl Serment en stand cle tir. avec salle particu-
lière pour les tireurs. Les cloisons âmovibles qui
clôturent la pièce penrlant la saigon cl'hlver, sieil-
lèr.ent chaquc été: 1es tireitrs se troilvellt, dès lors,
comme en plein âir) sorls itabri d'une toiture vitrée.
La salle rles tir'ertrs possède, oùtr,e ies tâbies et leb
r-'haises iirrlispensabics, un long ineuble en ciréne
subdit'isé eir cle noimbreuses armoires étroites et
hautes. Chaque tireur a une de ces armoires à sa
disposition pollr y remiser ses arcs, ses flèches et
st-'s yêtements. Les murs cle cette salle solt ornés,
égalcment, c'le beaux càdres avec portraits à I'huile.
l,os t.t'ophées conquis par le Serment, méclailles et
coupes cl'honneur, sont conservés clans ce local.
L:r liste tles membles effectifs - ils sont 140,
aujourd'hui - 

y est affichée.
Le stanrl cle tir, que représente une cle nos gra-

\rrlres, a une longueur cle vingt-r:inq mètt.es; une
cible se tron.,,e à r:haque extrémité ; cle cette façon,
les tireuls qui stexercent ou bien qui ririrliserrt
dtadr'0ssr,r en l':tbscnce du ltedclru, r'isent âlter-
nltiyernerr'L l'irne et ltautre cible, en chaugeant de
place pour r:eprendle leuls flècircs.

Toutes les plécautions sont prises, on lreut sten
lenth'e compte sur notr'e p.rtvure, pour ér.iter les
accidents. La force de pénétr'ation des flèclies cst
consiclérable. I)es para-flèchcs, faits de solitles
planches cependant, sont transpercé.s et mêrne rotrr-
| )11s.

Depuis 1891, I'usnge stest établi, au Cr.aitd Scr.-
nent Royal tles Alchers cle Guillaume Tell, de
firirc exécuter, pai'un peintre cle turlent, le portrait
à I'huile du Roi de I'a.unée. I1 n'y eut tl'interrup-
tion que pendant la guelre alors, tl'ailleurs, qutau-
cun roi ne fut << tiré >>. Ce portrait, qui toujours
est un peu rule charge, sert de cible pour Ie tir
du roi de I'année suivante. Ce sont ces toiles que
nous ayons vues ornant les murs de la salle de
café, de la salle de réunion et du local de tireurs.
Elles sont toutes criblées de trous de flèches.

Ces portr'aits ont pour auteurs, outre le peintre
Iferbo que nous avous cité c'léjà, deux artistes
collnus, Jules Clrrn et Piriiippe Swyncolr. T,a plu-
pralt sont excellents; quelques-uus touchent à
l'(nuvle cl'ar'l . Be:rucoup font sourire par la fine
et courtoise ilonie qui a inspiré I'artiste. Celui-ci
cherche, le plus sour-ent, dans Ia plofession clrr

roi, le rnotif rie la charge. La collection de ccs
portraits constitue ttne tlocumentation dtr plus vif
inté:'êt couceurant le folklore bruxellnis.

r*ous leproduisons deux de ces portraits. L'un
est celui d'un mernbre - c'était un clerc cle no-
taire et sa sévère ledingote atteste ses fonctions
._ qui était roi pour la seconde fois et qui, donc,



pouvait espér'er le titre dtempereur. au tir dont
son effigie était la cible.

Le peintre a symbolisé cet espoir - déçu d'ail-
leuls -- par la silhouette de Napoléon I"" à chcval
et en petit chapeau gris, placée à I'arlière-plan
du tableau;les mots << Le Rêve >>, inscrits en bas
de la toile, traduisent le sens de l'allégorie. Le
lecteur appréciera lui-même la haute valeur artis-
tique de ce beau portrait, dont la tête fine et intel-
ligente, au regarcl à la fois vif ct doux. est clébor'
dante de vie.

I:a, charge est beaucoup plus accentuée dans
l'autre portrait. L€ pêrsonnage représenté - un
cheminot - était, 1ui aussi, roi depnis deux ans,
comme ltattestent les cleux couronnes royales qui
surmontent son crâne et le manteau rl'hermine jeté
sur ses épaules. Il espère, lui aussi - le point
d'interrogation l'indique, - ceindre la tiare impé-
riale qu'i1 tient entre les mnins et sur les bande-
roles de laquelle, pour que nul n'en ignore, l'artiste
a, reproclnit les mots: Ilmpereu,r et [mparator.
Ce cantlidat-empereur fut, lui anssi, nous l'avons
ilit, 'r.aincu à la troisième compétition.

Chaque portrait a son histoire et même sa
légencle. I{ous avons passé une heure exquise à
<< St-Jean-Raptiste >>, à éeouter l'aimable et dévoué
président, M. Léon van Wetlclingen - 

qui fut, une
année, roi et figure clonc cla.ns la qalerie -- nous
nar:rer les particularités. les petites histoires et,

çr\ et 1à même, la << rosserie >> qui serr.ent de thème
à ces curieux portraits.

Avouerons-nous que nous âyons, ayec un lamen.
table insuccès, essayé de tirer tne.flèche? Notre
compagnon. l'auteur de nos belles photographies.
fut plus heureux: cle sa première flèche, il fit
presque nne rose ! Ilonneur dangereux, fit remar-
quer le membre du Grand Serment qui nous ser-
vait de moniteur. En effet, Itusage, scrupuleuse-
ment observé à << St-Jean-Baptiste >), veut que le
tireur paJre, lors de sa première rose, une tournée
générale cle gueuze-lambic.

,f-

Dn conclusion, les archers du Graud Serment
Ro,ïal, sont à << St-Jean-Baptiste >>, les mainteneurs
intelligents et dévoués des traditions du folklore
bnrxellois; A ce titre, et à l'occasion du centenaire
ile leur association, ils méritent tous les éloges et
tous les eneouragennents.

Le plus efficace tle ces eneouragements, ce se-
rait, incontestablement, que tous les privilégiés
cle Ia fortune, i\ l'exemple du roi Albert I"" et de
ses deux prédécesseurs. tln prince Léopold, ries
bonrgmestres et échevins cle Bruxelles, s'inseri-
vissent coinme membres honoraires de cette r'éné-
rable associrtion bruxelloise.

O. Pstrr.rnex.
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