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A Visé, les gildes historiques 
tiennent une place importante 
dans la vie de la Cité. L’avant 
dernier dimanche d’avril y est 
marqué par « La Descente » 
des Anciens Arbalétriers, les-
quels donnent le coup d’en-
voi de la saison des festivités 
«  gildiennees » visétoises.

La Compagnie Royale des Anciens 
Arbalétriers Visétois est la plus 
ancienne des gildes de Visé. Son 
histoire débute en 1310, alors que 
Thibault de Bar, 74e Prince-Evêque 
de Liège, acquit les droits de la   
justice de Visé. Suivant la tradition, 
celui-ci fonda cette  année-là une 
compagnie d’ Arbalétriers pour dé-
fendre la ville. Si ses activités mili-
taires prirent fin au 17e siècle, la 

gilde des « bleus » devint progres-
sivement une société historique, 
qui continue de mettre un point 
d’honneur à perpétuer ses us et 
coutumes, tout en continuant de 
promouvoir le tir à l’arbalète.

Les fêtes arbalétrières
Ce sont trois fêtes arbalétrières 
qui sont organisées chaque année, 
auxquelles s’ajoutent diverses 
manifestations pour commémo-
rer les traditions ancestrales de 
la Compagnie. La première est 
« La Descente », l’avant dernier 
dimanche d’avril, suivie une se-
maine plus tard par la fête patro-
nale de la St-Georges. La 3e, dite 
« Fête Dieu » ou « Fête d’Eté », a 
traditionnellement lieu le 2e di-

manche d’août. Autant d’occa-
sions pour les Arbalétriers de dé-
filer dans les rues de Visé en grand 
uniforme et ainsi ravir les specta-
teurs, toujours sous le charme.
Deux autres gildes arquebu-
sières (du fait de l’évolution ar-
mée et du passage de l’arbalète 
à l’arquebuse) entament quant 
à elles leurs festivités  annuelles 
le 30 juin ( Anciens  Arquebusiers) 
et le 7 juillet (Francs Arquebu-
siers).

Scannez ce 
QRCode et 
découvrez 

les gildes 
visétoises 

en vidéo sur 
www.vise.TV.

Gilde : C’est reparti (photos © Nélissen / J. Verlaine)


