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De nos aïeux remémorons la 
Gloire, 
Ils nous convient à marcher 

          sur leurs pas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La compagnie le 16 juin 1901 et le 1er juillet 2001 
 Musée FAV 

Fondée en 1579, la Compagnie Royale des Francs 
Arquebusiers de Visé, a depuis cette date toujours 
maintenues vivaces, les coutumes de l’antique gilde. 
Les Francs Arquebusiers ont à cœur d’honorer tous 
ceux qui les ont précédés depuis des siècles dans le 
respect des traditions de jadis. 
Ils vous convient à vous réjouir et à venir admirer 
leurs cortèges annuels, chaque premier dimanche de 
juillet et le dimanche qui précède le 11 novembre. 

 www.francs-arquebusiers.be 
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Les Harquebusiers de Visé sont 
nés de la volonté des Visétois de 
la fin du XVIe siècle de créer 
officiellement une compagnie 
armée chargée de veiller sur la 
ville et dotée d'un armement en 
usage déjà dans les anciennes 
milices d'archers et 
d'arbalétriers: l'arquebuse.  
Le rôle des Arquebusiers, milice 
communale de volontaires, était 
de monter la garde et de lutter 
contre le brigandage, sous la 
bienveillante protection de saint 

Martin choisi comme Saint 
Patron lors de leur fondation en 
1579 et auquel, 425 ans plus tard, 
ils rendront hommage à son 
tombeau à Tours en 2004.   
 
La région touchée par la guerre 
proche de la ville était infestée de 
malfaiteurs de toutes sortes, 
déserteurs des armées, brigands, 
etc., qui traversaient la Principauté 
de Liège à l'extrémité de laquelle 
la petite cité mosane se trouvait. 
 
Comme tous les serments, milices et confréries, la gilde 
des arquebusiers fut supprimée en 1795 suite à l'ordre de 
dissolution des compagnies armées donné juste après la 
Révolution Française. Toutefois, refusant de cesser ses 
activités,  mais démilitarisée, la compagnie se transforma 
en société d'agrément et se regroupa officiellement en 
1803 sous l'appellation de Compagnie des Anciens 
Arquebusiers, puis en 1910, opta pour Compagnie des  
FRANCS ARQUEBUSIERS VISÉTOIS, entendant par 
là perpétuer, sans plus aucune attache philosophique ou 
politique aucune, les traditions des ancêtres de 1579. 
  
Depuis1579, deux fois par an, la gilde continue ses 
festivités et cérémonies traditionnelles. 

 

 
Festivités et cérémonies 

Jeudi; réunion " Au quartier". 
 
Samedi les Francs Arquebusiers vont en civil chercher la statue 
de sain Martin patron de la gilde 
 
Dimanche 9 heures, la Compagnie se met en route. 
Précédés par les Sapeurs, suivis des Tambours et de 
l'Harmonie, les Officiers parmi lesquels se trouvent les 
Mousquetaires et l'Escorte de saint Martin, se rendent à l'Hôtel 
de Ville de Visé pour escorter le Général-Président et les 
drapeaux, puis un peu plus loin l'Empereur. Elle rejoint ensuite 
son local de l'Alliance. 
Vers 10 heures, en juillet, le second cortège conduit la gilde  au 
cimetière de Lorette pour  un hommage aux membres défunts. 
Une salve d'honneur ponctue cette cérémonie et une gerbe est 
déposée au pied du monument du 425e anniversaire. 
En novembre, la cérémonie d'hommage se tient dans la 
collégiale St Martin et St Hadelin de Visé. 
Vers midi, dès la rentrée à la salle débute la séance 
académique. 
Les nouveaux membres prêtent le serment de fidélité à la 
Compagnie. Les distinctions sont ensuite remises aux membres 
les plus fidèles. 
Vers 15H30, nouveau cortège,  pour se rendre au tir. 
Vers 18h30 retour du tir avec le Gast des Hommes, et les Roys. 
 
Vers 20 heures, dernier 
cortège de la journée, où pour 
la première fois les dames sont 
présentes: 
le GAST DES DAMES, 
défilé en couples où elles 
rivalisent de beauté au bras de 
leur compagnon.  
Les Roys du tir senior et cadet 
mènent le cortège qui se 
termine par un grand 
cramignon en face du local, 
durant lequel est joué l'air de 
l'opérette célèbre de Jacques 
Offenbach "La Fille du Tambour-major". 
En novembre c'est une retraite avec des lanternes vénitiennes 
qui remplace le gast 
 



Les Francs Arquebusiers 
aujourd'hui. 

 
Le Comité directeur 

L'état-major avec à sa tête le Général-Président. 
Le Comité d'Honneur 

Il regroupe les plus anciens membres de la gilde, la 
plupart Grand-croix de l'Ordre de St Martin. 

Les Officiers 
La majeure partie de la Compagnie, ils portent l'habit 
noir avec haut de forme en usage fin du XIXe siècle. 

L'Empereur et ses aides de camp 
Il porte l'uniforme de Général d'Infanterie de l'Armée 
Belge de la fin du 19e  siècle, et un collier d'argent 
ciselé du 16e siècle dont le principal médaillon 
représente saint Martin le patron de la Compagnie. 
Autrefois promu grâce à ses qualités de tireur, 
l'Empereur est aujourd'hui élu par l'Assemblée 
Générale de la Compagnie.  

Les Sapeurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Revêtus de l'uniforme des Sapeurs du 1er Empire ils 
portent les différents outils de leur fonction; haches, 
pioches, pelles ou scie pour le sergent-chef qui les 
commande. 
Ouvriers, leur rôle consistait autrefois à ouvrir la voie 
des troupes armées.  

 
Le Corps des Tambours 

 
En route dès 4 heures du matin ils ont toujours été 
utilisés pour marquer le pas mais aussi pour la 
transmission des ordres. 
Ils pouvaient ainsi jouer la charge, ou la retraite... 
Leur uniforme est celui des Grenadiers Belges de 1854 
avec le bonnet à poils. 
 

Les Cadets 
L'avenir de la Gilde, sans uniforme distinctif mais 
précédés de leur drapeau, ce sont les tout jeunes 
membres de la Compagnie. 

L'Escorte de saint Martin 

 
Elle est composée de soldats en tenue des Grenadiers belges 
de 1854 
Tenue avec le shako de service au lieu du bonnet à poil. 
Ils précèdent l'état-major. 
Ils escortent la statue du Saint Patron lorsqu'elle se trouve 
dans le cortège. 

 
La Garde des Mousquetaires 

 
Ils sont juste derrière l'Empereur dont ils forment la garde. 
Perpétuant l'antique coutume des tirs d'honneur des 
arquebusiers du 16e  siècle, armés de fusils à poudre noire, 
ces officiers tirent des salves en rue, notamment en face de 
l'Hôtel de Ville ainsi qu'une salve d'honneur lors de la 
cérémonie d'hommage au cimetière à la fête de juillet. 
 

Les Officiers Porte-drapeaux 
En uniforme de la Gendarmerie à pied de la fin du 19e  
siècle. Ils font flotter bien hauts les étendards des Francs 
Arquebusiers. 


