Les Archers du Grand Serment de Saint Sébastien - Un peu d'histoire
A la fin du 14ème Siècle, il est fait mention du serment d’allégeance de mercenaires équipés d’arc et d’arbalètes à sa Seigneurie
le Bailly de Braine l’Alleud.
Le musée communale possède quelques écrits à ce sujet, ce qui nous permet de connaître un peu la vie de nos prédécesseurs
dans le tir à l’arc et /ou à l’arbalète.
Ainsi donc, le seigneur de l’endroit engage pour 4 sols par jour des arbalétriers et des archers afin de protéger son fief.
Ces mercenaires doivent prêter serment allégeance au seigneur pour une période déterminée.
Ce sont surtout des gens du centre de l’Europe qui ont participé à une bataille (perdue) et ont été exilés, et fort de leur
expérience (c’est d’échec que l’on tire ses expériences) ils proposent leur service aux seigneurs locaux.
Il n’est pas rare que pendant une bataille, le contrat arrivant à terme, le mercenaire soit loué par l’adversaire.
Comment l’ennemi connaissait-il ces dates ? N’oubliez pas les paix imposée par l’Eglise, pas de bataille pendant l’Avent ou le
Carême, Jamais le dimanche ou le vendredi (mort du Christ), d’où espionnage et rectification de force.
Avec la réunion des fiefs sous l’égide d’un seul seigneur, puis de ces seigneurs en un seul ………j’abrège ……. Roi, ces
archers et arbalétriers se sont réunis en gilde, sorte d’ordre laïc.
Ainsi, on retrouve le texte du serment des Archers et Arbalétriers du Grand Serment de Saint Sébastien de Braine-l’Alleud, et
ce, daté de 1404.
Ces gildes, qui en arrière plan protégeaient et l’Eglise, et les biens, et les gens, étaient une sorte de gendarmerie de l’époque,
et cela a continué jusqu’à la Révolution Française (pour Braine en 1815) ou les maitres du monde ont transformé ces gildes en
Armées en caserne.
Dès ce moment, les non-militaires ont gardé le nom de "Gilde" et, sous surveillance, ont continué de façon festive à tirer à l’arc
et à l’arbalète, et participer aux cortèges et processions.
Pour en revenir à notre association, elle n’a arrêté ses réunions et tirs que 3 fois : de 1914 à 1919, de 1940 à 1945, et la
troisième fois pour les archers en 1966 semble-t-il.
Lors de recherche de locaux à la création de l’asbl, nos fondateurs ont eut vent de cette gilde arrêtée et, avec l’accord du
bourgmestre de l’époque, Monsieur Hendricks, nous avons pu utiliser ce précieux nom.
C’est donc en 1988 que cinq personnes se réunissaient pour recréer un stand de tir à Braine-l’Alleud.
Par manque de locaux à B-l-A, le club a débuté à l’école St François d’Assise du Chenois (le Chenois était un ancien bourg de
B-l-A). De cinq fondateurs, nous étions déjà 11 membres dès les premières réunions, après 6 mois, le club comptait 40
membres, puis 60, …. La salle devenait trop petite.
L’asbl a déménagé au Berlaimont, école réputée, dont nous avons occupé une ancienne salle de gymnastique en contrat
mensuel (ce bâtiment devait être détruit), avec douze cibles en ligne et un bar en balcon. Cette salle a été nettoyée et aménagée
par nos soins, trop bien même, puisqu’elle servi alors pour un club de tennis, la gymnastique des humanités, la messe
trimestrielle et des spectacles et conférences.
Un nouveau comité scolaire a décidé de reprendre l’entièreté de cette salle à l’usage unique des élèves et nous avons redéménager un très court temps à Lasne, puis, retour au Chenois.
La nouvelle équipe communale sous la direction de son nouveau bourgmestre Monsieur Vincent SCOURNEAU et de
l’échevine aux sports Madame Chantal VERSMISSEN-SOLIE a lancé et réalisé le projet d’une extension au bâtiment
administratif du stade Gaston REIFF dont une salle de tir. Cette salle a été inaugurée en décembre 2005, et en fin janvier 2006
nous organisions notre premier concours "LIGUE" enfin sur le sol de notre commune.
On suivit trois championnats de Belgique en 2008, 2012 et 2014 qui a vu une participation de 187 jeunes pour le samedi, 192
adultes pour le dimanche. Ce championnat était agrémenté par la Royale Harmonie de Braine l'Alleud.
Entretemps, nos "athlètes" ont participé à divers concours tels les "24hres de BELFORT (Fr)", ou les "24 hres de STRAESSEN
(Lu)" et ce en plus des divers tournois organisés par tous les clubs de la LFBTA.
Actuellement, Les Archers du Grand Serment de Saint Sébastien de Braine-L’alleud asbl est fort de +/- 80 membres actifs qui se
réunissent chaque lundi, mercredi et vendredi de 15:30 à +/- 22:00. Cette asbl participe au maximum d’activité sociale
organisée par la commune ou par le stade Gaston REIFF.

