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Principaux Ordres de Belgique

Avant de commencer : Un petit jeux pour vous tester.
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Confrérie de l’Ordre de la Bretelle

Grand Veneur Chevalier

Fondation : 08 Octobre 1988
Type : Ordre Mixte (doublement Mixte)
Abréviation : C.O.B.
Université – Faculté – Ecole : FUNDP à Namur, Faculté des Sciences non exclusivement.
Band : Noir-Mauve-Noir
Coiffe : Calotte et Penne non exclusivement
Vleks : Ordre de la Bretelle (1988), Ordre du Grand Veneur (1988)
Site Internet : www.bretelle.be
Devise : Omnes Uniti (Tous Unis)

Chant :
Air: Chant de l'Adieu
Parole : JL Despringer

Frères calottés, amis pennés
Pour qui la guerre est folklore
Sachez chanter et guindailler
Nous sommes étudiants d'abord

De l'union naquit la Bretelle
Par conviction de nos coeurs
Jurons de lui rester fidèle
Et de la chanter en chœur

Lorsque demain nous serons loin
Des guindailles des nuits sans heures
Toujours l'esprit estudiantin
Sera gravé en nos cœurs

Frères calottés, amis pennés
Pour qui la guerre est folklore
Sachez chanter et guindailler
La Bretelle est en renfort...
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Academici Sancti Michaelis Ordo

Archange Saint-Michel Roy Arthus

Fondation : 6 mars 1937
Type : Ordre Masculin
Abréviation : ASMO (Ordre Académique de St Michel)
Université – Faculté – Ecole : Principalement UCL
Toge : Fermée, noire avec lisérés rouges sur la manche gauche en fonction du nombre d’années
Académiques réussies.
Band : Rouge – Vert – Rouge
Coiffe : Bierpet à bord rouge et liséré vert, fond rouge avec monogramme
Vleks :Ordre de l'Archange Saint-Michel (1938); Ordre Très Ancien et Très Noble du Roy Arthus (1941)
Site Internet : www.asmo.be
Devise :
Chant :

Quand l'amitié, d'un même élan nous réunit
Et dans nos coeurs comme un printemps s'épanouit
Compagnons chantons l'allégresse
Hors d'elle il n'est pas de sagesse
Et que notre chant fraternel
S'élève vers toi Saint-Michel
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Academicus Martin Quinti Ordo

Sainte Croix

Fondation : 22 octobre 1993
Type : Ordre Masculin
Abréviation : AMQO (Ordre de Martin V)
Université – Faculté – Ecole : UCL en Woluwe, Faculté de Médecine
Band : Or - Argent
Coiffe : Calotte
Vleks : Ordre de la Sainte Croix
Site Internet :
Devise :
Chant :

Optatissimus adventus pontife
Quad medicos junget
Societas animum placat
Cum una bibemus
*
Deo juvante Martinus Quinque
In aeternum vivet
Deo juvante Martinus Quinque
Continenter crescet.
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Academicus Neo Lovaniensis Ordo

Virgo Sapiens Biroutes
Ruban inversé

pour les Externes

Fondation : 26 septembre 1991
Type : Ordre Mixte
Abréviation : ANLO
Université – Faculté – Ecole : UCL
Toge : Fermée, lie de vin
Band : Blanc – bleu – blanc
Coiffe : Calotte
Vleks :Ordre de la Virgo Sapiens (1991),
Site Internet : www.anlo.be
Chant

Notre maison est un cercle de frères,
Une famille où l'on se sent heureux.
C'est le foyer des universitaires,
Dès sa naissance ils s'y trouvent chez eux.
Ici notre amitié est préservée,
Pas de jaloux pas d'importun voisin.
Les Louvanistes n'ont qu'une pensée,
Et des milliers ne font qu'un à Louvain
Libre penseur votre raison altière
Ose du Christ usurper les autels.
Vous vous vantez d'avoir fait la lumière
Dans la nuit sombre où vivaient les mortels.
Il vous sied mal de poser en apôtre,
Et d’afficher cet orgueilleux dédain.
Notre flambeau brillait avant le vôtre,
Vous n’étiez pas quand florissait Louvain.
(Refrain)

L'Alma Mater à ses fils d’âge en âge,
Lègue sa vie son esprit et son coeur,
De nos aînés nous gardons l’héritage
Nous aimons rire et chanter tous en coeur
Oui nous aimons cette cité qu'on décrie,
A nos aïeux elle a donne ses droits.
Louvain-la-Neuve est notre vraie patrie,
Nous lui devons la fierté de nos lois.
Un siècle ingrat, o cité maternelle,
Dans son orgueil te découpa en vain.
Notre Belgique a grandi sous ton aile,

On s'en souvient et on aime Louvain
Ah! si jamais, fidèle à son génie,
Et de la haine écoutant les conseils.
L’ impitié fonde la tyrannie,
Et si nos droits cessent d’être pareils.
Debout alors phalange louvaniste!
Serrez les rangs et donnez-vous la main.
Vous maintiendrez l'honneur de la Belgique,
Et le salut lui viendra de Louvain.
(Refrain)

Qu’il était beau cet esprit de nos pères,
Ames sans fard, race au coeur fort et doux.
Vivant une vie de goliards réfractaires,
Jamais soumis et de leurs droits jaloux.
Toujours à l’affût d'une belle prise.
Cupidon suivant le doux chemin.
Ecoutons les, leurs vertus, leur franchise,
Vivent toujours chez les fils de Louvain
Dans le combat malheur à qui s'isole!
II ne peut vaincre et lutte faiblement.
Nous qui n'avons qu'un coeur et qu'un symbole,
De l’union répétons le serment.
Nous quitterons un jour cette carrière,
Mais dispersés, quel que soit le destin.
Marchant toujours sous la même bannière,
Nous resterons les frères de Louvain.
(Refrain)
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Academicus Sanctae Barbae Ordo

Vlek du GM

Fondation : 15 avril 1987
Type : Ordre Masculin
Abréviation : ASBO
Université – Faculté – Ecole : UCL – Polytechnique
Toge : Fermée, bleue à bords noirs avec bande noire au centre
Band : Noir – argent – bleu
Coiffe : Calotte
Vleks : Aucun Vlek sinon celui du GM
Site Internet : www.asbo.com
Devise : Fines non habemus
Chant
Air : Estuans Interius de Carmina Burana
Paroles : Sébastien « Cruche » Kruk

Quand ces ingénieurs civils,
Fils de l’Alma Mater
Font une roulade en ville
Tous les Bourgeois se terrent
Entendez ces compagnons
Sanctifiant Bière et Chant
Lors d’étranges réunions
Rire à tout bout de champ
Regardez ces Chevaleirs
Vêtus Bleu-Noir-Argent
La Xhantippe à eux liée
Symbole noble et gent
Tantôt réfléchis et graves
En desseins inouïs
Tantôt gais et vraiment graves :
C’est le jour et la nuit !
Le jour et la nuit,
Le jour et la nuit,
Le jour et la nuit,

La nuit surtout et toutes
Offre des aventures
Qui nous entraîn’ hors des routes
Ou sous d’autres toitures

Qu’on passe devant le zinc
Et on s’y amarr’ tôt
Une fill’ qui nous rend dingue
Dans son four, quel étau !
Comme un seul homme nous sommes
Tous frères d’idéal
Un commun serment nous somme
Une union féodale
Sainte Barbe nous commande
Un labeur doux et suave
Quoi qu’ell’ prie et quoi qu’ell’ mande
Nous demeurons ses Zouaves
L’Espérance nous allège
Nous porte la jouvence
Défis, obstacle et pièges
Rompent sous notre avance
Bien affûtées sont nos lames
Et onques ne s’émoussent
Notre fougue et notre flamme :
Fines non habemus
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Association Royale Générale des Etudiants Catholiques Gantois

Chapeau Rouge Gueule de Bois Fine Fleur Ferme boite

Fondation : 18 mars 1880
Type : Régionale Masculine
Abréviation : Gé Gantoise ou Gé Catholica
Université – Faculté – Ecole : Historiquement, les étudiants gantois de Leuven
Toge : Tabard noir à bords blancs
Band : Noir – blanc – noir
Coiffe : Calotte à fond blanc
Vleks :Ordre du Chapeau Rouge (1925); Ordre des Compagnons Purs de la Gueule de Bois (1937);
Ordre de la Fine Fleur (1946); Ordre du Ferme Boîte (1965)
Site Internet : www.gecatholica.be
Chant

Student Joyeux gantois de la Gé Catholique
Chantons à pleines voix notre idéal antique
Suivant nos chers drapeaux
Plaignons ceux qui s'y frottent
Nous avons dans la peau
L'amour de la calotte.
Marchons en file, semant nos mille refrains
Et que les gamines acclament notre entrain
Oui qu'on défile en ville
Clamant d’un cri toujours plus fort
Le rire a flot, la flotte
A nos coeurs restent chers
Coiffés de la calotte
Nous vaincrons l’univers.
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Cercle de l'Emeraude

Pins

Fondation : 15 décembre 1988
Type : Cercle Mixte
Abréviation : Emeraude
Université – Faculté – Ecole :.Liège
Band : Néant
Coiffe : Calotte à fond Vert
Vleks : Néant
Site Internet :
Devise :
Chant :

Dans le ciel moutonné de nos astrakans noirs,
Dont les frissons soyeux sourient à nos espoirs,
Dont la teinte de deuil, à nos cœurs remémore,
Les martyrs de la foi que nous croyons encore,
Les étoiles d’argents et les insignes d’or,
Nous disent le triomphe auquel conduit l’effort,
Et la gloire qui brille en leurs lueurs joyeuses,
Assortit ses reflets aux moustaches soyeuses

Aux jours de fête, triomphalement
Des Calottins, par toute la ville,
C’est le signe de ralliement
Lorsqu’en grand cortège on défile !
Le béret perché sur l’oreille
Aux petits bleus, inscrits la veille,
Comme aux plus vieux des vétérans

Barrant la toque fière, un ruban de couleur
La rendant plus jolie avec des airs rieurs,
Fait reconnaître à tous la ville où étudie
Cet Escholier jovial qui traverse la vie
Mais si l’on veut ici s’afficher Calottin,
Au bout d’un bon biceps il faut un bon gourdin,
A votre toque donc mettez la jugulaire,
De crainte qu’on la vole, Oh ! Honte par derrière !

Et quand les gueux, se réveillant,
Ont rêvé de nous fiche une pile,
La toque, insigne des vaillants,
Reste maîtresse de la ville.
On voit se défendre crânement,
Sous les briques et les bouteilles,
Les petits bleus inscrits la veille,
Près des plus vieux des vétérans

Le Cercle L’Emeraude fut fondé à Liège le 15 décembre 1988. Dès sa création, l’association se rangea sous l’égide
de l’Union Royale des Etudiants Catholiques de Liège et obtint procuration du Président de ce cercle, du Grand-
Maître de l’Ordre du Torè et du Grand-Pontife de l’Ordre du Grand Séminaire pour tout ce qui est relatif à la
Calotte.
Nanti de telles recommandations, l’Emeraude fut reconnue par l’Ordre Souverain de la Calotte le 4 décembre
1990 ; le Président de l’Emeraude est donc directeur de l’O.S.C..
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Cervesiae Confratria

Sénat Membre Chope Montiose

Fondation : 1984
Type : Ordre Masculin
Abréviation : Cervesie
Université – Faculté – Ecole :.FUCaM
Couleurs : Bleu et Gris
Band : Rouge – Blanc -Rouge
Coiffe : Calotte et Penne
Vleks : L'ordre de la Chope Montoise
Site Internet : http://www.atelier.duquesne.easynet.be/g%E9mons/index.html
Devise :
Chant :

Elle a vraiment d’une bière flamande
L’air avenant, l’éclat et la douceur
Joyeux Wallons, elle nous affriande
Et le faro trouve en elle une soeur

(Refrain)
A pleins verres, mes bons amis,
En la buvant, il faut chanter la bière
A pleins verres, mes bons amis,
Il faut chanter la bière du pays !

Voyez là-bas, la kermesse en délire:
Les pots sont pleins, jouez, ménétriers
Quels jeux bruyants, et quels éclats de rire !
Ce sont encore les flamands de Teniers !

(Refrain)

Aux Souverain, portant tout haut leur plainte,
Bourgeois jaloux des droits de la cité,
Nos francs aieux, tout en vidant leur pinte,
Fondaient les ans avec la liberté.

(Refrain)

Quand leurs tribuns à l'attitude altière,
Faisaient sonner le tocsin des beffrois,
Tous ces fumeurs, tous ces buveurs de bière,
Savaient combattre et mourir pour leurs droits.

(Refrain)

Belges, chantons, à ce refrain à boire,
Peintre, guerriers, qui nous illustrent tous,
Géants couchés dans leurs linceuls de gloire,
Vont s'éveiller pour redire avec nous:

(Refrain)

Salut à toi, bière limpide et blonde;
Je tiens mon verre et le bonheur en main.
Ah j’en voudrais verser à tout le monde
Pour le bonheur de tout le genre humain.

(Refrain)
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Confrérie des Dignitaires de l’Ordre de Saint Eloy

Interne Externes

Fondation : décembre 1967
Type : Ordre Masculin
Abréviation : Saint Eloy
Université – Faculté – Ecole : ECAM
Band : Bleu – jaune
Coiffe : Calotte
Vleks :Ordre de Saint Eloy (1967)
Devise : Honny soit qui mal y boit
Site Internet : http://sainteloy.niceboard.com/forum.htm
Chant

Un jour un pou dans la rue,
Rencontra chemin faisant, chemin faisant,
Une araignée bonne enfant
Elle était toute velue
Et vendait du verre pilé,
Pour s'ach'ter des p'tits souliers
Et on entend dans les champs
S'masturber les éléphants,
Et on entend dans les prés
Gazouiller les chimpanzés.
Et on entend sous les ormeaux
Battre la merde à coups de marteaux,
Et on entend dans les plumards

Battr' le foutre à coups de braquemart,
Non,non,non,non Saint-Eloy n'est pas mort (bis)

Car il bande encore. (bis)
Là tu, là tu m'emmerdes
Là tu, là tu m' fais chier
Tu nous emmerdes,
Tu nous fais chier,
Tu nous emmerdes,
Tu nous fais chier,
La femme qui l'aura, (bis)
N'aura pas toutes ses aises.
La femme qui l'aura, (bis)
N'aura pas toutes ses joies.
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Confrérie des Dignitaires de l'Ordre de la Puce

Ordre de la Puce

Fondation : 8 janvier 1988
Type : Ordre Masculin
Abréviation : CDOP
Université – Faculté – Ecole : IESEc
Band : Bleu – jaune – bleu à liséré doré
Coiffe : Bierpet à bord bleu et liséré jaune, fond bleu avec monogramme
Vleks : Ordre de la Puce (1988)
Site Internet : www.cdop.be
Chant

Oui, c'est nous la Puce, on veut guindailler
Pour la bière, les chansons et pour l'Amitié.
Nous, nous évoluerons et nous vieillirons,
Mais Toi, tu resteras pour nous rappeler
Que la vie est trop courte pour s'y ennuyer.
C'est pour la Guindaille que nous vivons,
Et en toutes occasions, nous la célébrons.
Oui on vous invite, joignez-vous à nous,
Pour la bière, les chansons et pour 1'Amité,
C'est au CDOP, notre volonté.
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Confrérie des Dignitaires de l'Ordre de Saint Aubain

Confrère Grognon Mitre

Fondation : 15 novembre 1984
Type : Ordre Masculin
Abréviation : CDOSA
Université – Faculté – Ecole : FUNDP
Band : Rouge – noir
Coiffe : Calotte
Vleks :Ordre du Grognon (1984); Ordre de la Mitre (1984)
Site Internet : www.cdosa.be
Chant

Nous sommes fils de la calotte
Qui buvons dès le matin, le matin.
Nous calons si bien la glotte
Que la bière coule sans fin, oui sans fin
Et quand le cafard nous assaille,
Nous chantons à fendre nos voix
A l'ennui nous livrons bataille

Et nous roulons sous les tables de bois.
Crénom de Dieu, que la penne prenne garde,
Nous arrivons dessus nos tonneaux pleins,
Qu'il fasse beau ou qu'il tombe des hallebardes,
La tête haute, nous restons calottins,
Qu'il fasse beau ou qu'il tombe des hallebardes,
La tête haute, nous restons Saint-Aubain.
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Corporatio Brabantia Bruxelliensis

Grand Maitre

Fondation : 1965
Type : Corporation Masculine
Abréviation : CBB
Université – Faculté – Ecole :.Aucune en particulier
Band : Noir liseré de Blanc
Coiffe : Bierpet
Vleks :
Site Internet : http://users.coditel.net/Florex/
Devise :
Chant :
Air : Quand un Soldat… (Francis Lemarque)
Texte : Sam Moinil

Band au poitrail, mine enjouée, ell’ va,
À plus d’ trente ans, marchant devant, ell’ va,
Des camarades qui la suivront, ell’ va,
Toujours tout droit, vers l’horizon, ell’ va.

La Brabantia Bruxelliensis est là,
La corpo en délégation, c’est ça !
La Brabantia Bruxelliensis est là,
Des homm’s d’honneur qui vous saluent bien bas.

Le fer, nous, nous le croisons,
Pour nos frères, pour nos frères,
L’esprit sublime la passion,
Confrater, Ordre.

Minuit, quand nous nous quittons,
Mouchant les chandelles, nous plissons le front ;
Mais nous sommes des tisons, malgré le houblon,
Nous rutilerons.

Les verres, nous, nous les choquons,
À nos frères, à nos frères,
L’esprit que nous y gagnons,
Confrater, Ordre.

La Brabantia Bruxelliensis est là,
La corpo en délégation, c’est ça !
La Brabantia Bruxelliensis est là,
Des homm’s d’honneur qui vous saluent bien bas. (ter)
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Corporatio Bruxellensis

Fondation : 29 janvier 1968

Type : Corporation Masculine
Abréviation : Corpo
Université – Faculté – Ecole : ULB
Toge : Fermée, bleue a bords rouges
Band : Bleu – Rouge – Bleu
Coiffe : Bierpet à bord bleu et liséré rouge, fond bleu avec monogramme, ou penne
Vleks : Néant
Site Internet : www.corpo.be
Chant

Nous sommes les membres de la Corpo
Etudiants à l’ULB
Nous sommes une bande de rigolos
Et partons guindailler
Nous sommes des gars bien organisés
Clarence est notre Chancelier
Nous serons bientôt tous des médaillés
Et pourrons nous pavaner
Nous ne savons pas seulement boire
Mais aussi très bien gueuler
Ah ah ah ah ah ah ah
Nous n’aurons pas que des médailles
Mais aussi bierpet et bierzipfel

Ah ah ah ah ah ah ah
Hier encore dix tonneaux nous avons vidé
De bière de belle futaille
Hier encore dix tonneaux nous avons vidé
Et n’avons pas dégueulé
Si vous voulez rallier la Corpo
Devenir membre et le rester
Il vous faudra boire comme des salauds
Et gueuler et chanter
Nous ne savons pas seulement boire
Mais aussi très bien gueuler
Ah ah ah ah ah ah ah
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Corporatio Mali Filiae

Fondation : 1993
Type : Corporation Feminine
Abréviation : CMF
Université – Faculté – Ecole : Aucune en particulier
Band : Vert – Blanc - Vert
Coiffe : Calotte - Penne
Vleks : Néant
Site Internet : http://pommes.forumactif.com/
Devise :
Chant :

Air : Song for Ye Jacobites (Tri Yann)

Amie, viens avec nous, pour rêver, pour chanter,
Amie, viens avec nous guindailler !
À la Mali Filiae,
Les filles vont s’éclater,
Envers et contre tout s’amuser, rigoler,
En vert et contre tout s’amuser.
Écoutez-nous chanter la folie, l’amitié,
Écoute-nous chanter, Liberté !
Et malgré notre ivresse,
Nous aimons la sagesse,
La Corpo est un rêve de respect, d’unité,
La Corpo est un rêve d’unité.
Amie, bois avec nous, à la Pomme, à la Vie,
Amie, chante avec nous l’amitié !
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Famosa Absurdarum Mulierum Academia

Morue d’Argent Crabe d’Or
Interne Externe

Fondation : 1988
Type : Ordre Féminin
Abréviation : FAMA
Université – Faculté – Ecole :.UCL
Band : Blanc avec fil d’argent en son milieu
Coiffe : Calotte
Vleks : Ordre de la Morue d’Argent en Interne, Ordre du Crabe d’Or en Exerne
Site Internet : http://famacademia.tripod.com/
Devise :
Chant :

Académie des femmes
Nous le sommes et nos le resterons
Jusqu’à ce que tous les mâles
Se rallient à notre opinion
Nous ne sommes ni féministes, ni salopes, ni sorcières
De grâce, la valeur n’est quand même pas une quantité de bière.

Famo’s Absurdarum
Mulierum Academia
Nous savons le latin
Bien assez pour le coronae
Puisque nous étudions déjà depuis quelques lustres
Nos espérons aussi pas nos guindailles devenir illustre.

Famo’s Absurdarum
Mulierum Academia
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Générale Académique Mouscronnoise

Emérite Honoris Causa Ordre du Bicéphale

Fondation : 10 novembre 1985
Type : Ordre Masculin
Abréviation : GAM
Université – Faculté – Ecole : Aucune spécifiquement
Toge : Ouverte, noire à bords rouges et blancs
Band : Blanc – rouge – jaune
Coiffe : Penne ou calotte
Vleks : Ordre de la GAM (1985); Ordre du Bicéphale (…)
Site Internet : www.g-a-m.be.tf
Chant

La Général' Académique
Fut fondée un soir de novembre
Et de cet ordre bachique
Nous en sommes les dignes membres
(refrain)
Nous somm's de bons buveurs de bière
Nous l'enfilons à tour de bras
Mêm’ si parfois on est à terre
Jamais la GAM ne périra

De la calott' ou de la penne,
Le couvre-chef est notr' orgueil,
Le bourgeois et la châtelaine
Nous regardent d'un mauvais oeil.

Cette toge noir', roug' et blanche
Ne ressemble pas au pal'tot
Car à l'occasion si l'on flanche
Nous l'aurons toujours sur le dos.

Et quand arrive la folie
Lorsque la nuit est tombée
Entamons des chansons hardies
Et poussons des cris de gaieté

La bièr' pétillant' et mousseuse
Abonde au fond des caveaux
Buvons d’une gorge joyeuse
Tout en entrechoquant nos pots.

Si parfois la mélancolie
Vient nous surprendr', nous égarer
Nous rencontrons de jolies filles
Qui aiment avec nous guindailler.

Quand nous aurons un certain âge
Souriant doucement au passé
Nous serons devenus des sages
Qui aimaient rire, boir' et chanter
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Guilde Polytechnique

Pin’s 10e Pin’s 15e Pin’s 20e

Fondation : 1986
Type : Guilde Mixte
Abréviation : Guilde Polytech
Université – Faculté – Ecole :.ULB - Faculté de Polytechnique
Band : Noir – Vert – Rouge - Blanc
Coiffe : Penne
Vleks : Néant
Site Internet : http://www.guildepolytech.org/
Devise : A boire pour nous donner de la voix
Chant :

C'est nous les gars d' la Polytech., hourra ! Hourra !
Quand on nous voit, on dit : " Ces mecs !",hourra ! Hourra !
Sont des guindailleurs, sont des séducteurs,
Les plus grands buveurs, toujours mijoleurs,
Ingénieurs, oui, peut-être, un jour nous serons.

Parmi nous il y a les CC, hourra ! Hourra !
Qui pourraient vous en remontrer, hourra ! Hourra !
Que ce soit au pieu, que ce soit au bar
Ou au chantier, ce sont des malabars,
Ingénieurs, oui, peut-être, un jour nous serons.

Ensuit' vienn'nt les électroméc., hourra ! Hourra !
Qui n' sont pas tous des pauvres mecs, hourra ! Hourra !
Ils induis'nt en vous un flux électrique
Et font vibrer leur aiguill' magnétique,
Ingénieurs, oui, peut-être, un jour nous serons.

Les physiciens ont un' gross' tête, hourra ! Hourra !
Et leur corps noir vous fait minette, hourra ! Hourra !
Dans leur cyclotron, ils press'nt leur citron
Avec Schrödinger ils partent en guerre,
Ingénieurs, oui, peut-être, un jour nous serons.

Et tous les chimistes sont là, hourra ! Hourra !
ça se sent si ça n' se voit pas, hourra ! Hourra !
Et quand ça distill' dans leurs éprouvettes

C'est le moment de vous cacher, fillette.
Ingénieurs, oui, peut-être, un jour nous serons.

Il y'a les joueurs de solo, hourra ! Hourra !
Les mines et les métallos, hourra ! Hourra !
Casseurs de cailloux à en dev'nir fou,
La sidérurgie, proche de l'orgie,
Ingénieurs, oui, peut-être, un jour nous serons.

Puis "Beauf" créa l'informatique, hourra ! Hourra !
Ce qui est vraiment très pratique, hourra ! Hourra !
Travaillant pour eux les ordinateurs
Permettent aux students de chanter en choeur,
Ingénieurs, oui, peut-être, un jour nous serons.

Les p'tits derniers sont les archi, hourra ! Hourra !
Le Corbusier en s'rait ravi, hourra ! Hourra !
Et traçant les plans tout en affonant
Ils dressent partout leurs grands monuments.
Ingénieurs, oui, peut-être, un jour nous serons.

Mais nous restons tous très unis, hourra ! Hourra !
Des cinquièm's aux premièr's candis, hourra ! Hourra !
Oui, c'est nous les mecs de la Polytech.
Et jusqu'à la mort, nous boirons encore, | (bis)
Ingénieurs, oui, toujours, nous le resterons. |
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Koninklijke Antwerpse Studentenkring

???

Fondation : 8 novembre 1881
Type : Régionale Masculine
Abréviation : KASK
Université – Faculté – Ecole : UA (Antwerpen)
Band : Rouge – blanc
Coiffe : Bierpet à bord rouge et liséré blanc, fond rouge avec monogramme
Vleks :Ordre van ‘t Op Sinjoorke (1930), Ordre du Brabo (1965), Ordre de Paul van Ostaijen (1992)
Site Internet :
Chant

Gegroet, gegroet, o vlag die bij het wapperen
Ons hart met hoop en moed bezielt
Gij doet ons denken aan die dapp'ren
Wier vuist (bis) ook eens zulk vaandel hield.

Herinner ons der vad'ren zeden
Van 't Antwerps volk het rijk verleden
Want wij ook voeren hand in hand
Den heiligen strijd (bis) voor God en Land.

O vlag, o vlag der koene Scheldezonen
Ruis heerlijk in de heldere lucht
Terwijl elkeen in dankb're tonen
U groet (bis) den vijand onbeducht.

Wees een baak in de bezwaren,
Voor allen die zich zouden scharen
Rijs schitterend voor eenieders oog,
O fiere vlag, o fiere vlagge, rijs omhoog.

O burg, o burg, wier viermaal sterke toren
Zo tergend prijkt op muur en wal
Wees 't zinnebeeld door ons verkoren,
Wees 't zinnebeeld van 't vriendental.

Wij ook, wij vrezen geen gevaren,
Maar roemen op het trouw bewaren
Van eigen aard en eigen macht,
De beste zorg, de beste zorg der levenskracht.

Vooruit, vooruit dan, makkers en Sinjoren!
't Weergalme vrij het machtig lied !
Ja, moog' het steeds het hart doorboren
Van hem (bis) die ons met afgunst ziet.

Het is vervuld ons dier verlangen
De vlag beschaduwt onze rangen
Komt, vrienden, wijd en zijd vermeld,
Hoezee de burcht, de burcht op 't rode veld!
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Koninklijke Mechelse Katholieke Studentenkring

Salamandre Vadderik

Fondation : 1888
Type : Régionale Masculine
Abréviation : KMKS
Université – Faculté – Ecole : Etudiants malinois de Leuven
Band : Rouge – jaune
Coiffe : Calotte
Vleks :Ordre de la Salamandre - 1885; Ordre du Vadderik (1891)
Site Internet : www.kmks.be.tf
Chant

Quand au loin on voit Saint-Rombaut
En dessous dans une cave, flott' notre drapeau
Et quand La Dyle fait taire ses eaux
Y a plus qu'la Malinoise, qui chant' le ton haut
Calotins inséparables Vadderik notre père, au triste destin
Salamandre: les capables
Recouverts de ta gloire, fiers d’être copains
(Refrain)
Roi, Patrie et à l’église
Nous jurons fidélité
Oh! Etudiants qui par la bière
Sont unis solidaires
D'une grande amitié
Etudiants Malinois
Pour l'éternité !
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Koninklijke Oost- en Westvlaamsche Kring Lovaniensis

Ordre pour la Vla-Vla Légion Vla-Vlaïenne
Interne Externe

Fondation : 22 novembre 1922
Type : Régionale Masculine
Abréviation : Vla-Vla
Université – Faculté – Ecole : Etudiants des deux Flandres de Leuven
Band : Noir – jaune – bleu (le bleu au-dessus si originaire de Flandre occidentale, le noir au-dessus si originaire de

Flandre orientale)

Coiffe : Calotte
Vleks : Ordre pour la Vla-Vla (1922); Légion Vlavlaïenne (…)
Site Internet : http://www.vla-vla.org/
Chant

Minuit, Vla·Vla, c'est l'heure solennelle
Oh la roulade descendit jusqu'à nous
Pour effacer la tache manchabalienne
Et des pandores exciter le courroux;
Le monde entier tressaille d'allégresse
Sous les clameurs d'une folle jeunesse.
Peuple à genoux, c'est la Vla-Vla qui passe
Buvez, roulez, voici la réaction (bis)
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Lovaniensis Scientificus Ordo

Mérite Scientifique Mérite Guindaillesque

Fondation : 13 novembre 1984
Type : Ordre Mixte
Abréviation : LSO
Université – Faculté – Ecole : UCL – Sciences
Band : Mauve liseré Noir
Coiffe : Calotte
Décoration(s) et Ordre(s) interne(s) :Ordre du Mérite Scientifique (1984) ; Ordre du Mérite
Guindaillesque (1991)
Site Internet : http://www.lso.be
Chant

(air : « Nabucco » – Verdi)

Lovaniensis Scientificus Ordo
Conjuncte in hoc loco coiimus
Ad amicitiam collegasque laudandos
Risibus, cantibus satirisque nostris
Famam usosque recordari juramus
Ad sapientiam parrigendam scientiae semper
Dum concinebimus, semper amabimus
Lovaniensiem Scientificum Ordinem

Et seniores dabunt junioribus tradiones
Quas in suo tempore reciperunt
Et juniores dabunt senioribus novas res
Quae forsan erunt traditiones
Apertum mentem tenebimus
Ut ne deferetur cavebimus
Simus digni, hilares, irreventes
Ad custodiendum animum conditori
Ut semper vivat et semper crescat
Amatus ordo nostro

Lovaniensis Scientificus Ordo
Nous voici, ensemble, à nouveau réunis
Pour célébrer l'amitié et les collègues
Par nos rires et nos chansons et nos guindailles
Nous jurons de sauver usages et traditions
Pour donner à la Science la sagesse des nations
Tant que nous chanterons, toujours nous aimerons
Le Lovaniensis Scientificus Ordo

Et les plus anciens donneront aux plus jeunes les traditions
Qu'ils ont reçues en leur temps
Et les jeunes donneront aux plus anciens des choses nouvelles

Qui deviendront peut-être des traditions
Nous (nous) tiendrons l'esprit ouvert
Et afin qu'il ne tombe pas nous resterons sur nos gardes
Nous serons dignes, joyeux, irrévérencieux
Pour défendre l'esprit des fondateurs
Que toujours vive et toujours croisse
Notre ordre aimé



71

Neo-Lovaniensis Juridicus Phileasque Corporatio

St Yves Jean Baptiste Poclain Montesquieu

Fondation : 21 octobre 1992
Type : Ordre Mixte
Abréviation : Phileas
Université : UCL – Droit
Band : Vert – Bordeaux – Vert
Coiffe : Calotte
Décoration(s) et Ordre(s) interne(s) :Ordre de Saint Yves (…); Ordre de Secondat de Brede et de
Montesquieu (…);Ordre de Jean-Baptiste Poclain (…); Ordre de Gutuater (…)
Site Internet : www.phileas.org
Chant

(air : « Le roi Albert »)

C'était un soir au quartier des Bruyères
Un cercle de droit qui ne marchait plus droit
Vinrent à passer quatre braves missionnaires
Qui rêvaient tous de parcourir la terre
Ils rêvaient tous d'une amitié plus forte,
Ils rêvaient tous de faire vivre le folklore.
De leurs délires était né le Phileas.
Rejoignez-nous, vous ne le regretterez pas (bis)
"Phileas"

La Belgique, c'est le centre de l'Europe,
Mais pourquoi donc toujours s’y cantonner.
De nos voisins déjà nous sommes aux portes,
Avec eux, nous allons guindailler.
Elles sont teutonnes, italiennes, espagnoles,
Ils sont bretons, canadiens, australiens,
Et tous les autres, chez nous seront toujours
bienv'nus
Le Phileas du monde sera connu (bis)
"Phileas"

Ils voulaient faire vivre un nouveau folklore,
Et faire connaître aux bleus les traditions.
Ils voulaient arborer un blason d'or,
Celui de l'histoire de l'Université.
Ils voulaient chez Adèle encore, encore,
Coronas et guindaille de qualité.
Pour que l'on sache quand nous serons tous morts,
Que c'est un juriste, un jour qui l'a créé (bis)
"Phileas"

Amis juristes, le Phileas est né.
Chez nous, pas de problèmes de mixité,
Les juristes sont des gens bien éduqués,
Bien poliment, nous savons vous injurier.
Les gros machos et toutes ces traînées,
Qui en guindaille savent tout nous gâcher,
Nous leur laissons les cours pour aller se faire chier.
Et nous buvons cette bière dans l'amitié (bis)
"Phileas"
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Ordre Académique de la Charrue

Fondation : 27 février 1961 (Refondation 27 novembre 1990)
Type : Ordre Masculin
Abréviation : OAC
Université – Faculté – Ecole : UCL – Agronomie
Band : Noir – Vert – Noir
Coiffe : Calotte
Décoration(s) et Ordre(s) interne(s) :Néant
Site Internet :
Chant

Ayant vécu dans un lointain passé,
De fiers agronomes aux larges horizons,
Cherchant la voie pour mieux guindailler,
Fondèrent un ordre rencontrant leurs passions,
Ces pionniers convièrent à leur festin,
Tous ceux qui désiraient partager le même destin,
Et ces amis, fidèles à la charrue,
Avaient envie de vivre, de rire et de vider des fûts

(Refrain)
Les chevaliers, de l'OAC
La bière aidant, ils défieront le temps

Nul ne pourra arrêter leurs ébats,
Et l' OAC gardera sous scellés
La tradition qu'ils perpétueront

Malgré cette foi si tenace,
Le temps essaya de les faire oublier,
Heureusement ils laissèrent des traces,
Que maintenant, nous avons retrouvées
A l’ OAC pris d'une nouvelle jeunesse,
Des anciens chevaliers, nous tiendrons la promesse
Et nous amis, fidèles à la charrue,
Jurons que nous vivants l' OAC ne s'éteindra plus
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Ordre Beau Manesque du Roy Manu

Roy Manu

Fondation : 1983
Type : Ordre Mixte
Abréviation : OBM
Université – Faculté – Ecole :.Ceria
Band :
Coiffe : Penne
Vleks : Ordre du Roy Manu
Site Internet :
Devise :
Chant : Air : Le Légionnaire
Parole : Marc (Mickey) Piron & Miguel Wibert

Il est sur la terre Bruxelloise
Un ordre dont les étudiants, les étudiants,
Sont tous gars qui aiment la cervoise
C’est l’ Beau Manesque du Roy Manu, oui nous voilà,
Pour ce qui est de la Guindaille
Faut être passé par Anderlecht, par Anderlecht
Avoir goûté à not’ ripaille,
Pouvoir arborer notre vlek, oui notre vlek

(Refrain)
Et après tout qu’est ce qu’on s’en fout la la la
Et les autres se désespèrent
Car le Beau Manesque est là, ah, ah, ah,
Car pour nous les femmes et la bière
Ce n’est pas n’importe quoi, ah, ah, ah,
En guindaille ou au plumard, ARD, ARD, ARD,
Verres en main c’est notre devise, Que tout le monde
s’le dise.

Il est sur la terre Bruxelloise
Un ordre dont l’humanité, l’humanité
Est l’ plus grand princip’ du sage
Car tous ces gars aiment baiser, aiment baiser ;
Toutes les filles même les pucelles
N’ont pas peur d’ ces vérol és, d’ ces vérolés,
Elle savent qu’ la chose la plus belle
C’est leur bell’ fraternité, fraternité,

(Refrain)

Il est sur la terre Bruxelloise
Un ordre dont l’ultime but, oui l’ultime but,
C’est d’ se noyer dans la cervoise,
C’est le Beau Manesqu’ du Roi Manu, du Roi Manu,
Tous les jours pour nous c’est la fête
On n’arrête pas de guindailler, de guindailler
Le lendemain on a mal à la tête
Tellement qu’on a peu roupillé, oui roupillé.
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Ordre Binchois de l'Apertintaille

Ordre de l’Apertintaille Ordre du Lion Noir (Interne)

Fondation : 1950 (Refondation 4 février 1993)
Type : Ordre Masculin
Abréviation : OBA
Université – Faculté – Ecole : Aucune université spécifique
Band : Noir – Blanc – Noir
Coiffe : Penne ou calotte
Décoration(s) et Ordre(s) interne(s) : Ordre de l'Apertintaille (…)
Site Internet : http://oba.binche.com/
Chant

Ca s'est passé un soir de février
Des étudiants tinrent une corona
Leur noble but était de recréer
L'ordre binchois que I'on nomme O. B.A.
Aux assemblés, nous savons faire ripaille,
Mais toujours digne nous savons le rester.
Nous Chevaliers d' l' ordre de l'apertintaille
Aimons à rire et ensemble à chanter.

Tous descendants de Marie de Hongrie,
Qui sut donner grandeur à la cité,
Son monogramme déjà on nous l'envie,
Mais c'est pour nous signe d'authenticité,
Car, nous Binchois allons toujours plus oultre,
En faisant fi de toute calamité.
Pour nos enfants nous tracerons la route
Qui les mènera à grandeur et fierté.

(Refrain)
Allons amis maintenant ils nous faut boire,
Buvons à Binche et à l'Apertintaille,
Allons amis maintenant levons nos verres,
Buvons à Binche la terre de nos pères.

Sur nos remparts nombre Masculin ont péri,
C'était pour conserver la liberté.
Cette valeur qui pour notre patrie
Est et sera toujours
Un des mots clés,
Le Souverain de la fière Belgique
Est à lui seul symbole d'unité.
Quoi que notre destin fut bien souvent tragique
Le Belge sait toujours rire et chanter.
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Ordre Catholique de Saint François

Fondation : 1996
Type : Ordre Masculin
Abréviation : CSFO
Université – Faculté – Ecole :.
Band : Bordeaux - Blanc
Coiffe : Calotte
Vleks :
Site Internet :
Devise :
Chant :

Ego sum abbs Cucaniensis
Et consilium meum est sum bibibulis
In secta Deci voluntas mea est
Qui mane me quaeserit in taberna
Post vesperam nudus egredietur
Et sic denudatus veste clamabit
Quid fcisti sors turpissima ?
Nostra vite gaudia absolisti omnia !
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Ordre de l’Intégrale

Intégrale

Fondation : 1921
Type : Distinction
Abréviation : Intégrale
Université – Faculté – Ecole : ECAM
Band : Grand Maître uniquement : Bleu-Jaune-Bleu
Coiffe : Calotte
Vleks : Ordre de l’Intégrale
Site Internet :
Devise : Utile – Dulci (Utile - Agréable)

Chant : Néant
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Ordre de la Calotte Montoise

OCM Gil de Chin Waudru Ropieur Dragon Bicéphale Pages Mérite

Fondation : 1990
Type : Ordre Mixte
Abréviation : OCM
Université – Faculté – Ecole :.Mons
Band : Rouge – Blanc- Rouge
Coiffe : Calotte
Vleks : Ordre de la Calotte Montoise, Ordre du Chapitre du Gil de Chin, Ordre des Dames de Sainte
Waudru, Ordre du Ropieur, Ordre du Dragon Bicéphale, Ordre des Pages de Roland de Lassus, Mérite
de l’OCM
Site Internet : http://www.atelier.duquesne.easynet.be/g%E9mons/index.html
Devise :
Chant :
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Ordre de la Petite Culotte

Fondation : 2004
Type : Ordre Féminin
Abréviation : OPC
Université – Faculté – Ecole :.St Louis
Band : Cordelière Noire et Rouge
Coiffe : Calotte
Vleks :
Site Internet :
Devise :
Chant :

Dans son tiroir la petite culotte,
Se plaignait d'avoir une bien triste vie,
Ses jeunes soeurs avaient bien plus la cote,
Glissées entre les fesses des jeunes filles

Vogue, Vogue petite culotte,
A la barre de ton p'tit bateau,
Et embarque si ça te botte,
A tes bord, un beau matelot

Mais voila des porteuses de calottes,
Respectueuse de la tradition,
Fondèrent l'ordre de la petite culotte,
Pour honorer et réjouir leurs vieilles cons

Refrain
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Ordre de la Questure Raymaldienne

« Logo » du Vlek Blason

Fondation : 1996
Type : Ordre Mixte
Abréviation : OQR
Université – Faculté – Ecole :.Liège
Band :
Coiffe : Calotte
Vleks :
Site Internet :
Devise :
Chant :

Air : les Cents Louis d'or

Ce soir ayant toute confiance
Et la gorge d'eau désertée
L'assemblée crie son impatience
A rire, à boire et à chanter
Buvons ce qui nous désaltère
Ce qui relève nos mentons
L'alcool et le mot de Voltaire
Chambertin, Beaune et Castillon
Grâce aux vertus de cet alliage
L'union subtile et engagée
Du bon alcool et du langage
Nous voyageaons sur le papier
Las de vieillir sans résistance
Nous profitons de la verdeur
De notre séjour chez Jouvence
Mais qu'irions-nous donc faire ailleurs

Air : le Kyrie des Moines

Heureux frères, heureux frères
Par le mot d'esprit fédérés
Lapidaire, face fière
Célébrons Verbe et Amitié
Dignitaires
Ames littéraires
Chantons la joie
Notre histoire et le Roi
Et l'alexandrin
Raymaldien (bis)
Vers de Verlaine et Charles Baudelaire
Celsa dignitas
Firma voluntas
Carminis erunt - semper
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Ordre de Saint-Georges

Membre Docteur es Guindailles

Fondation : 1981
Type : Ordre Masculin
Abréviation : St Georges
Université – Faculté – Ecole :.Mons
Band :
Coiffe : Bierpet
Vleks : Ordre de Saint Georges, Docteur es Guindailles
Site Internet : http://www.atelier.duquesne.easynet.be/g%E9mons/page5.html
Devise :
Chant :

Air :Nos irons vîr l’ car d’or
Parole : Antoine Clesse

Montois à pleine gorge
Chantons à l’unisson
Le Dragon et Saint Georges
Sur l’air du vieux Lumeçon

(Refrain)
Ce refrain plein d’entrain
Invite aux jeux, à la danse
Et tout refrain heureux
Réveille aux cœurs les instincts généreux
Les djins du rempart
Rirons comm’ des kiars
De vir tant dés carottes
Les djins du culot
Rirons comm’ des sots
De vir tant dés carottes à leu’s pots



81

Ordre de Saint Jérôme

Ordre de St Jérôme

Fondation : 1976
Type : Ordre Mixte
Abréviation : SHO (Sancti Hieronymi Ordo)
Université – Faculté – Ecole :.Institut Libre Marie Haps
Band : Bleu Clair - Blanc liseré d’Or
Coiffe : Calotte
Vleks : Ordre de Saint Jérôme
Site Internet : http://affinitiz.com/space/sho
Devise :
Chant :

Ami de la Guindaille
Chantons l’amitié
Qu’elle soit les semailles
De notre fraternité

(Refrain)
Levons haut nos verres
De St Jérôme soyons fiers.

Que coule la bière
Retentissent nos chants
La mine toujours altière
Fiers d’être des étudiants
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Ordre de Sainte Bibiane

Fondation :
Type : Ordre Féminin
Abréviation : OSB
Université – Faculté – Ecole :.
Band : Rouge avec fil d’argent en son milieu
Coiffe : Calotte
Vleks :
Site Internet :
Devise :
Chant :
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Ordre du Vulcain

Vulcain

Fondation : 11 novembre 1969
Type : Ordre Masculin
Abréviation : Vulcain
Université – Faculté – Ecole : ECAM
Band : Blanc – bordeaux – Blanc liseré Argent
Coiffe : Calotte
Décoration(s) et Ordre(s) interne(s) : Ordre du Vulcain (1969)
Devise : Ad Augusta per Angusta (Vers de grandes choses, en passant par des voies étroites)

Chant

Du dieu Vulcain, quand l'épouse friponne
Va boxonner loin de son vieux sournois
Le noir époux que l'amour aiguillonne
Tranquillement se polit le chinois
Va-t'en dit·il à sa foutue femelle
Je me fous bien de ton con chassieux,
De mes cinq doigts, je fais une pucelle
Masturbons-nous, c'est le plaisir des dieux
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Ordre de Bacchus

Bacchus

Fondation : 1971
Type : Ordre Masculin
Abréviation : Bacchus
Université – Faculté – Ecole : ECAM
Band :
Coiffe : Calotte
Décoration(s) et Ordre(s) interne(s) : Ordre de Bacchus (1971)
Devise : Bonum vinum laetificat cor hominis (Le bon vin réjouit le coeur de l'homme)

Chant

Du dieu Bacchus quand, accablé d'ivresse,
Le vit mollit et sur le con s'endort,
Soixante neuf et le vit se redresse;
Soixante neuf ferait bander un mort.
O clitoris, ton parfum de fromage
Fait regimber nos engins glorieux.
A ta vertu, nous rendons tous hommage :
Gamahuchons, c'est le plaisir des dieux.
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Ordre des Bambocheurs

Bambocheur

Fondation : 1986
Type : Ordre Mixte
Abréviation : OdB
Université – Faculté – Ecole : Inraci - CEG
Couleurs : Vert et Noir
Band : Vert et Noir
Coiffe : Penne et Calotte
Vleks : Ordre des Bambocheurs, Ordre de St Foën ( ?)
Site Internet :
Devise :
Chant :

Bambocheurs toujours
Nous serons notre vie durant
Des vrais de la guindaille
Si tu veux vraiment que ça change et que çà bouge

Viens chez nous il est grand temps

Allons boire un verre à la Bécasse
Puis nous irons chanter sur la Grand'Place
Nous guindaillerons la nuit entière
Et le lendemain gueule de bois
Bambocheurs toujours
Nous serons notre vie durant
Des vrais de la guindaille
Si tu veux vraiment que ça change et que çà bouge

Viens chez nous il est grand temps.

(Refrain)

Compagnons de ripailles,
compagnons de bamboches

Toi qui buvais un verre.
Toi qui n'les comptais pas
Tu vas pouvoir enfin le porter
Le vert et le noir des vrais bambocheurs
Et le monde sera comme tu le feras
Plein Féminin, de frères et de bières

Bambocheur toujours
Nous serons notre vie durant
Des vrais de la guindaille
Si tu veux vraiment que ça change et que ça bouge

Viens chez nous
Il est grand temps.
Tu crevais de soif dans l'ignorance
Aujourd'hui chez nous t'as fraternité
Tu n'es plus seul dans la guindaille
Et il fait bon vivre ce soir.
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Ordre des Damoiselles de la Citadelle (ODC)

Fondation :
Type : Ordre Féminin
Abréviation : ODC
Université – Faculté – Ecole : FUNDP
Couleurs : Orange et Rouge
Band : Orange et Rouge
Coiffe : Calotte
Vleks :
Site Internet :
Devise :
Chant :
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Ordre des Disciples de St Luc

Fondation : 1989
Type : Ordre Masculin
Abréviation :
Université – Faculté – Ecole :.
Band : Cordelière Rouge
Coiffe : Calotte
Vleks : Ordre de St Luc
Site Internet :
Devise :
Chant :

Des facultés où je réside,
Notoirement hyménicides,
D'Alma Mater à austère,
Il n'y a rien de plus fier,
Que d'prêcher dans la bière.

(Refrain)
Disciples de Saint-Luc,
Io, nous le jurons,
Disciples de Saint-Luc,
Io, nous resterons !

La cervoise dont je suis avide,
Me gonfle et me remplit le bide,
Saint-Luc, pardonne-moi cet écart,
Mais je n'peux dès le soir,
M'empêcher d'être noir.

D'estempiste à médecin légiste,
Gynéco ou impressioniste,
Patron, protège tes fidèles,
Des putains, des pucelles,
Tout au moins pour ce soir.

Le taureau, la toge, le calice,
Que jamais tu ne les trahisses,
Un blâme ou bien quarante à-fonds,
Un lynchage, un gorgeon,
Ad patres te mèneront.

De pustulant à fin de cycle,
Honore le Roi et les Disciples,
Qu'à jamais d'mémoire de sapin,
Ou d'présage de devin,
On n'médise des tiens.
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Ordre des Frères de Galien (OFG)

Fondation : 1996
Type : Ordre Masculin
Abréviation : OFG
Université – Faculté – Ecole : Faculté de Pharmacie UCL
Couleurs : Vert - Blanc
Band : Blanc – Vert - Blanc
Coiffe : Calotte
Vleks :
Site Internet : http://www.freresdegalien.be/
Devise :
Chant :

Amis, chantons la vie, la bière, la guindaille
Et l’amitié qui nous a réunis
Et si jamais la vie doit te décevoir
Sache qu’ici tu trouveras à jamais

Amitié et fraternité
Comme nous nous sommes tous jurés
Compagnons unissons nos mains
Et que vivent Les frères de Galien.



89

Ordre des Piliers du Cent et Un

Membre

Fondation : 1977
Type : Ordre Mixte
Abréviation : 101
Université – Faculté – Ecole :.Ecam
Band : Bleu - Blanc
Coiffe : Calotte et Penne non exclusivement
Vleks :
Site Internet :
Devise :
Chant : Fanchon

1. Amis, il faut faire une pause,
J'aperçois l'ombre d'un bouchon
Buvons à l'aimable Fanchon,
Chantons pour elle quelque chose.

Refrain
Ah! Que son entretien est doux,
Qu'elle a de mérite et de gloire
Elle aime à rire, elle aime à boire,
Elle aime à chanter comme nous.
Oui, comme nous. (bis)

2. Fanchon quoique bonne chrétienne,
Fut baptisée avec du vin;
Un Bourguignon fut son parrain,
Une Bretonne sa marraine.

3. Fanchon préfère la grillade
A d'autres mets plus délicats.
Son teint prend un nouvel éclat
Quand on lui sert une rasade.

4. Fanchon ne se montre cruelle
Que quand on lui parle d'amour,
Mais moi, si je lui fais la cour,
C'est pour m'enivrer avec elle.

5. Un jour, le voisin La Grenade
Lui mit la main dans le corset;
Ell' répondit par un soufflet
Sur le museau du camarade.
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Ordre des Vieux Cons (OVC)

Fondation : 2001
Type : Ordre Mixte
Abréviation : OVC
Université – Faculté – Ecole : Aucune en particulier
Couleurs : Gris – Jaune - Bleu
Band : Gris- Jaune – Bleu - Gris
Coiffe : Toutes
Vleks : Néant
Site Internet : http://www.ordredesvieuxcons.be/
Devise : Numquam Flamma Extinguitur
Chant : Chanson de Bicêtre

Dans ce Bicêtre, où l’on s’embête
Loin de Paris, que je regrette
J’ai très longtemps et souvent médité
Sur la vieillesse et la caducité
Or écoutez ! Ce refrain de Bicêtre
Cette leçon, vous servira peut-être :

Refrain :
On ne peut pas bander toujours
Il faut jouir de ses roupettes
On ne peut pas bander toujours
Il faut jouir de ses amours

Refrain

D’un vieux un jour, je tenais la quéquette
La sonde en main, de l’autre la cuvette
Pendant ce temps mon esprit méditait
Ce que tout bas une voix me disait :
"Ne riez pas ! De ces pauvres gogottes,
Vous en viendrez, à pisser sur vos bottes

Refrain

Idiot, fou, épileptique
Sont des arguments sans réplique
Tout dépérît, le pauvre genre humain
N’a plus d’espoir que dans le carabin
Or pour créer une race nouvelle
Jamais, enfants, ne mouchez la chandelle

Refrain

Quand la vieillesse, triste et caduque
Vous foutra, son pied sur la nuque
Quand votre vit à jamais désossé
Sur vos roustons pendra flasque et glacé
Au même instant, crachez au nez du traître
Répétez-lui, ce refrain de Bicêtre :

Refrain

A l’oeuvre donc, jeunes athlètes
Gaillardemment, engrossez les fillettes
Baisez ! Foutez ! Ne craignez nul écueil !
Quand on est jeune il faut baiser à l’oeil
Avec le temps Vénus devient avare
Aux pauvres vieux le coup est cher et rare

Refrain
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Ordre du Carpe Diem

Carpe Diem

Fondation : 1970
Type : Ordre Masculin
Abréviation : Carpe Diem
Université – Faculté – Ecole : Ecam
Couleurs : Rouge - Blanc
Band :
Coiffe :
Vleks : Ordre du Carpe Diem
Site Internet :
Devise :
Chant :
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Ordre du Centaure

Pulsar Etoile Polaire Croix du Sud
Alpha Centauri

Fondation : 1994
Type : Ordre Mixte
Abréviation : Centaure
Université – Faculté – Ecole : LLN principalement non exclusivement
Couleurs : Bleu et Gris
Band : Gris – Bleu - Gris
Coiffe : Calotte

Vleks : 'Ordre du Pulsar, Ordre de l'Etoile Polaire, Ordre de la Croix du Sud, Ordre Académique de

l'Alpha Centauri
Site Internet : http://www.centaure.be/accueil.htm
Devise : Nil Sine Nobis
Chant :

Air : Chant des Partisants

Ami, entends-tu,c'est le chant du Centaure qu'on entonne
Ici, souviens-toi, si tu chutes, si tu rates, on pardonne
Ami, que tu sois chevalier ou écuyer, peu importe
Ami, si tu jures d'être digne de la toge que tu portes

Ami postulant, le sénat et les membres te regardent
Mais sois naturel et surtout ne sois pas sur tes gardes
Ami, tout le monde a juré fidélité à cet Ordre
A toi, il suffit de garder le même esprit, pas de contre-ordre
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Ami, entends-tu, c'est le chant du Centaure qu'on entonne
Ici, souviens-toi, si on chute, si on rate, tu pardonnes
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Ordre du Glossaire

Glossaire 15e

Fondation : 1966
Type : Ordre Masculin
Abréviation : Glossaire
Université – Faculté – Ecole : ISTI
Toge : Fermée, bleu foncé avec triangle blanc sur la poitrine et deux bords blancs sur les manches
Band : Bleu clair – Jaune - Blanc
Coiffe : Penne ou calotte
Décorations : Ordre du Glossaire
Site Internet : http://www.angelfire.com/co/glossaire/
Chant

C’était au temps où l’ISTI s’amusait,
C’était au temps où les vieux rigolaient,
C’était au temps où l’Glossaire picolait
C’était au temps où digne on restait

A la Barrière on bouffait des " Hambus "
On dégueulait tellement on avait bu
En ce temps-là on savait guindailler
Et puis surtout on prenait notre pied
Et à la Bascule, comme la mérule,

Régnait le Glossaire,
De sages pervers
C’était la panique
Même chez les flics
Et on buvait
Et on vlekkait
C’était l’Glossaire qui guindaillait
Aaaaaaaaaaaaaaah
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Ordre du Grand Séminaire

Ordre du Grand Séminaire

Fondation : 5 décembre 1982
Type : Ordre Masculin
Abréviation : OGS
Université – Faculté – Ecole : ULG
Band : Noir - Jaune
Coiffe : Calotte liégeoise à fond vert
Décoration(s) et Ordre(s) interne(s) :Ordre du Grand Séminaire (1982)
Site Internet : Aucun
Chant

A l'Ordre du Grand Séminaire,
Nous, fils de notre Alma Mater,
Respectons ces chères valeurs
Amitié, tradition, honneur.

(Refrain)
OGS, vidons notre Saint-Graal (Bis)
En notr' Crypt' résonnent nos chansons
Dans nos gosiers coulent les à-fonds
Amis commençons/poursuivons la guindaille
Rions tous et faisons ripaille.

Fidèles à la Cité Ardente,
C’est Sursum Corda que l'on chante.
Grand pontife, Clergé et Noblesse
Témoignent d'une grande allégresse.



96

Ordre du Menestrel

Pas de toge

Fondation : 1934
Type : Distinction
Abréviation : Menestrel
Université – Faculté – Ecole : National
Couleurs : Rouge – Blanc liseré des couleurs Nationales
Band : Néant
Coiffe : Toutes
Vleks : Ordre du Menestrel (1934)

Site Internet : www.ordredumenestrel.be
Devise : Nunc ergo, ô vir studiose, frange tibi caput pro faciendo libros
Chant : Néant
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Ordre du Caducée

Fondation :
Type : Distinction
Abréviation : Caducée
Université – Faculté – Ecole : ICHEC
Band :
Coiffe : Calotte
Vleks : Ordre du Caducée
Site Internet :
Chant : Néant
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Ordre du Fer à Cheval

Fondation :
Type : Distinction
Abréviation : Le Fer à Cheval
Université – Faculté – Ecole : ICHEC
Band :
Coiffe : Calotte
Vleks : Ordre du Fer à Cheval
Site Internet :
Chant : Néant
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Ordre du Pétase

Membre

Fondation : 22 décembre 1958
Type : Ordre Masculin
Abréviation : Pétase
Université – Faculté – Ecole : ICHEC
Band : Orange – noir
Coiffe : Calotte
Vleks : Ordre du Pétase (1958)
Site Internet : www.petase.com
Chant

Le Pétase aime la guindaille
C'est pourquoi nous sommes ici, mes compagnons
Dans ce monde de grisaille
Célébrons nos femmes, la bière et nos chansons

Camarades du Pétase
Célébrons ensemble la bière que nous buvons
Qu'elle s'appelle Stella ou Maes
C'est la bière du pays que nous chérissons.

Le front haut la mine fière,
Nous chantons ce gai refrain épicurien
Du drapeau à la bannière,
De Bruxelles, nous sommes le rubis divin.
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Ordre du Stylo

Vlek Crescat

Fondation : 1997
Type : Ordre Mixte
Abréviation : OS
Université – Faculté – Ecole :.Ecole Normale de Braine le Compte
Couleurs : Bleu - Blanc
Band :
Coiffe :
Vleks :
Site Internet : http://ordredustylo.be/oldsite/os/index2.html
Devise : Nunc est bibendum.
Chant :
Air: Dirk Frimout (Les Snuls)

Nous Maîtres, disciples et grimauds
On forme l’Ordre du Stylo.
Rassemblés par la même passion
De folklore et chansons et de traditions
On nous repère facilement de loin
Toujours une chope à la main
Y’a rien à faire, c’est la bière qu’on préfère
L’eau c’est pas notre truc et on en est fier !
Alors amis répétons en chœur
Cette devise avec ferveur
A l’Ordre, aux Maîtres, aux disciples et grimauds
Et tous ensemble afonnons un pot.
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Ordre du Torè

Vaillant Mérite Haurique Carré Blanc Janus Bifrons Club Dinosaure Lion Rouge Prieuré Mérite Académique

Fondation : 21 février 1921
Type : Ordre Masculin
Abréviation : Le Torè
Université – Faculté – Ecole : Principalement Université de Liège (ULG)
Couleurs : Noir – blanc
Band : Noir-Blanc-Noir
Coiffe : Penne ou calotte à Calot émeraude
Vleks : Ordre du Toré (1935); Ordre du Vaillant (1946); Mérite Haurique (1982); Ordre du Carré Blanc
(1992); Janus Bifrons; Club du Dinosaure; Ordre du Lion Rouge (1985); Grand Prieuré historique des
ordres de Saint Charlemagne et San Fiche; Ordre héraldique du Thyrse
Pour Info : on élit le président de l'Union Royale des Etudiants Catholiques de Liège (l’Union) qui
devient Grand Maître de l’Ordre du Torè, qui est la branche folklorique du l’Union.
Site Internet : www.ordredutore.net
Devise : Sit ut est aut non sit (Qu'il soit ce qu'il est - ou qu'il ne soit pas)
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Chant :

Installé sur sa terrasse
Absorbant son verre de gris,
Le taureau que rien ne lasse
Garde son air de mépris,
Insensible en apparence
A l'éternelle présence
De son gardien dont l'indécence
Fait se pâmer les nounous
Malgré la température,
Le soleil ou la froidure,
Il n' rougit pas d' sa parure,
Le taureau s'en fout. (bis)

Toujours il montre du reste
Qu'il a de l'éducation
Car jamais il n' manifeste
La plus petite émotion
Et lorsque les maritornes
Quittent un moment leur air morne
Pour lorgner un peu ses cornes
Il prend un air de dégoût
Qu'il passe une jolie cocotte
Qu'on crie "A bas la calotte"
Et qu'on l' traite de sans-culotte
Le taureau s'en fout (bis)

Il n'a pas fait de scoutisme
Et ne sait même pas c' que c'est
Mais il connaît le nudisme
Bien avant l' docteur Vachet.
Et si parfois il rigole
C'est qu' les bourgeois trouvent ça drôle
Parc' qu'il montre ses épaules
Son anatomie et tout…
Et quand M'sieur Wibo insiste
Pour qu'on habille ce nudiste
Faut pas croire que ça l' rend triste
Le taureau s'en fout (bis)

Il s'en fout non d'un tonnerre
Je le trouve vraiment beau
Je ne porte pas de cornes je l'espère
Mais j' veux bien être taureau
Promener dans l'existence
Sa magnifique prestance
Et "gléter" de jouissance
Sur les flics et les toutous
Être grand comme Thémistocle
Voir clair sans porter de binocle
Et comme lui sur son socle
Rester au-dessus de tout
Car le taureau s'en fout...
Le taureau s'en fout !
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Ordre Guindaillesque et Moulistique de Moebius

Moebius Grande Moule

Fondation : 1982
Type : Ordre Masculin
Abréviation : Moébius
Université – Faculté – Ecole : ISIB et IESEc

Couleurs : Noir - Rouge
Band : Rouge – Noir - Rouge
Coiffe : Penne ou Calotte
Vleks : Ordre de Moebius (1982), Ordre de la Grande Moule
Site Internet : www.moebius.be
Devise : Moule toujours !
Chant :

C'est nous les petits gars de Moebius
Qui buvons sept chopes de bière
Et bien d'autres encore
Et même lorsque nous n'en pourrons plus
Ensemble nous disons encore.

Les moules à la façon Moebius
Qu'elles marinent dans la bière
Ou dans un plumard
C'est avec plaisir qu'on les suce
Nous n'en avons pas encore marre.

Avec les amis de Moebius
Du soir au petit matin
On entonnera les chants
De notre bon dieu Bacchus
Car en lui seul avons foi.

Dans l'ordre de guindaille de Moebius
Nous aimons la bière, les moules
Et les bonnes chansons
Mais faites attention vous les minus
Qu'en ripaille on ne vous traite de cons.
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Ordre Héraldique du Thyrse

Thyrse

Fondation : 10 août 1997
Type : Association à caractère académique
Abréviation : Thyrse
Université – Faculté – Ecole : l’Ordre est rattaché à l’Université de Liège mais accueille en son sein
tout étudiant ou ancien étudiant
Toge : Néant
Band : Sables-azur-or (noir-bleu-or)
Coiffe : Penne ou calotte
Décorations : Ordre Héraldique du Thyrse.
Site internet : www.blason.be
Chant : Néant
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Ordre Hermes

Hermes

Fondation : 1975
Type : Ordre Masculin
Abréviation : OH
Université – Faculté – Ecole : Institut Corremans
Couleurs : Orange et Noir
Band : Noir – Orange - Noir
Coiffe : Calotte et Penne
Vleks : Ordre de H
Site Internet : http://pphermes.skyrock.com/
Devise :
Chant :

Hermes, oui l’Ordre Hermes est toujours là pour guindailler
Une femme sous le bras, la chope en main, la pine qui bande,
Nos deux couilles dans sa main qui les caresse avec aisance,
Son sein gauche peloté avec joie et jouissan – an – an – an – ce !

Commandeurs, Chevaliers d' Hermès,
Toujours fier d' être d’ Hermès,
Unis par Fraternité,
Et Amitié ordinesque.

Anciens Comitards du CH,
Respectables, Vénérables dévoués,
Voulant la prospérité,
du CH et OH.

L' Allégeance à l' Ordre Hermès,
Si parjure, acceptons d' être exclus,
Serment qui Nous plait,
Nous contraint à Notre Parole.

Io Vivat, Io Vivat, Aux Notre, Nous buvons,
Voici le verre Confraternell',
De tous nos maux, la panacée.
Io Vivat, Io Vivat, Aux Nôtres, Nous buvons !
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Ordre Libre Gargantuesque (OLG)

Marmite d’Argent Chaudron d’Or Batterie Cuivrée Grand Poêlon

Fondation : 1997
Type : Ordre Mixte
Abréviation : OLG
Université – Faculté – Ecole : Aucun en particulier
Couleurs : Rouge et Vert
Toge : Néant (les Membres portent un polo rouge avec un blason)
Band : Néant
Coiffe : Penne
Vleks : Marmite d’Argent, Chaudron d’Or, Batterie Cuivrée, Grand Poêlon
Site Internet : http://www.gcit.be/index.htm
Devise :
Chant :

L’OLG, comme de tradition
N chantant nous boufferons
Héritiers de l’indigestion
Ensemble nous gerberons.

Refrain
Nous, l’Ordre Libre Gargan-tu-esque
Plus grands bouffeurs de la Nation
De tous les ordres pour ripailler
En vainqueurs nous guindaillerons,
Nous sommes presque tous ivrognes
Et le diable pinte avec nous, Ah-Ah-Ah-Ah-Ah
Si t’es ‘cor vivant après l’Trou Normand,
Ta gueule au rabais ou tu t’ prendras la clé.

Pour tout festin à s’empiffrer,
Nous sommes toujours premiers
Et toujours fiers d’appartenir
A ceux qui vont grossir

Fraternité est notre loi,
Liberté notre foi,
Notre fierté à l’OLG,
C’est d’être rassasiés



107

Ordre Polydipsique des Tants Piliers du Malt (OPTPM)

Fondation : 1983
Type : Ordre Masculin
Abréviation : OPTPM
Université – Faculté – Ecole : St Luc
Couleurs : Vert et Jaune
Band : Vert – Jaune - Vert
Coiffe : Calotte et Penne
Vleks : Ordre Polydipsique des Tants Pilliers du Malt
Site Internet : http://optpm.ifrance.com/
Devise :
Chant :

Refrain
La Penne ou la Calotte,
Non, ce n’est pas le plus important ;
Nous autres à la Lukot
Nous sommes d’abord étudiants.

C’est toujours dans la joie
Qu’on a la gueule de bois,
Car c’est les infirmières
Qui nous soignent à la bière.

Et quand s’ pointe la flicaille,
Nous opposons d’ bon cœur

La chope et la guindaille
A ce troupeau de branleurs.

Belote, whist ou café,
Nous sommes très occupés,
C’est pas souvent qu’on glande
En haut d’ la rue d’Irlande

Par entières barriques
Nous étanchons sans halte
L’instinct polydipsique
Des Tant Pilliers du Malt.
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Ordre Rabelaisien de Belgique

Ordre Rabelaisien

Fondation : 1998
Type : Ordre Mixte
Abréviation :
Université – Faculté – Ecole :.
Couleurs : Rouge, Bleu et Or
Band : Rouge – Bleu - Jaune
Coiffe : Calotte ou Penne non exclusivement.
Vleks :
Site Internet :
Devise : Vivez joyeux !
Chant :

François Rabelais est notre maître
Et nous le suivons en chantant
Et d’ailleurs sa philosophie
N’a pas vieilli au gré du temps

François Rabelais, ça peut s’écrire
Avec 3 B naturellement
Boire, Bouffer et Baiser
En tous les lieux, à tous moments

Buvons amis, vidons nos verres,
Le sang de la terre nous sourit,
Ce bon vin ou cette bière,
Humectera nos palais réjouis

Bouffons amis, que ce festin
Tende la peau de nos panses
Et que le mot breughelien,
Recouvre pour nous tout son sens

Baisons amis, baisons la femme,
Faisons l’amour jusqu’au matin,
Et après, qu’elle se pâme,
S’endormir entre ses seins

Passe le pas, saute le mur,
Les disciples de Rabelais sont là,
Rejoins-les et sois-en sûr,
L’avenir nous sourira,
L’avenir nous sourira.
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Ordre Souverain de la Calotte

Ancien Nouveau

Fondation : 1895
Type : Ordre « Mixte » depuis le 20.04.2006
Abréviation : OSC
Université – Faculté – Ecole : Ordre National
Couleurs : Rouge et Vert
Toge : Néant
Band : Rouge - Vert
Coiffe : Calotte
Vleks : Ordre Souverain de la Calotte
Site Internet : www.calotte.be
Devise : Sans peur ni bravade
Chant :

Aux jours de fièvre et d'émeute et d'orage,
Quand les meneurs font marcher les pantins,
Des cris de guerre éclatent avec rage:
Bas la calotte et mart aux calotins !
Or nous avons ramassé dans la boue
Ce sobriquet par la haine inventé,
Dont on voudrait nous flageller la joue,
Nous calotins de l'université (bis)

Et nous irons puisqu'on nous y convie,
Dans le champ clos et nous y resterons,
Toujours luttant, s'il le faut pour la vie,
Jusqu'au dernier où nous triompherons.
Appel est fait à toute âme vaillante,
L'heure est propice au courage indompté,
Nous descendrons dans l'arène sanglante,
Nous calotins de l'université (bis)

Nous volerons sans trêve ni relâche,
Tête baissée à tous les bons combats,
Et dans nos rangs nul ne sera ni lâche,
Ni renégat, ni Pierre, ni Judas !
Et qu'à nous voir tous au fort de la mêlée,
Toujours debout on dise avec fierté
Elle est là-bas, la phalange indomptée,
Des calotins de l'université !" (bis)

Viendra le jour et l'aurore en est faite,
Où du combat nous sortirons vainqueur,
En attendant, jamais une défaite,
Nous le jurons, n'amollira nos coeurs.
Ne connaissant ni peur ni défaillance,
Tout comme Dieu garde l'éternité,
Ils ont pour eux l'éternelle espérance,
Les calotins de l'université! (bis)

Région Directoire de la Calotte Conseil de la Calotte
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National L’Ordre de François Villon de
Montcorbier

Bruxelles Le C.I.C.H.E.C. L’Ordre du Pétase
Le Congrès St-Luc / Martin V de
Louvain-en- Woluwe

Les Cercles : Cercle Mémé, Cercle Pharma,
Cercle Spix
Le Cercle IEPK
Le Cercle IPL
Le Cercle ISEI
L’Ordre Académique de Martin V
L’Ordre des Disciples de Saint-Luc

L'Ordre Académique de St Michel
L’Ordre des Moines Pervers de St
Louis

Le Cercle St Louis

La Vulcania L’Ordre de Saint Eloy
L'Ordre du Vulcain

Flandres La Gé Catholica
Le K.A.S.K.
Le K.M.K.S.
La Vla-Vla

Wallonie Le Concile des Ordres de
Louvain-la-Neuve (deux
directeurs)

Les Cercles : Cercle Agro, Cercle de Droit,
CESEC, Cercle des Etudiants en Philosophie,
Cercle Industriel, Cercle Philo & Lettres, Cercle
Psycho, MAF, Maison des Historiens, Maison des
Sciences
L’Ordre Académique de la Charrue
L’Ordre Académique de Louvain-la-Neuve
L’Ordre Académique de St Barbe
L’Ordre Binchois de l’Apertintaille
L’Ordre du Philéas
L’Ordre Scientifique de Louvain

La Confrérie des Dignitaires de
l’Ordre de St Aubain de Namur

Les Régionales : B.W., Binchoise, Brabo,
Carolo, Chimacienne, Liégeoise, Lux,
Namuroise, Régionale Tournai – Mouscron

Le Cercle « L'Emeraude » L’Ordre du Grand Séminaire
L’Ordre du Torè

La Fédération de Régionales de
Louvain-la- Neuve

Les Régionales : Athoise, Binchoise,
Bruxelloise, B.W., Carolo, Centrale,
Chimacienne, Enghiennoise, Eumavia,
Liégeoise, Lux, Montoise, Mouscronnoise,
Namuroise, Tournaisienne
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Ordre Studentissime, Vénérable et très Magnifique de François
Villon de Montcorbier (OFVM)

Grand Maître

Fondation : 10.04.1948
Type : Ordre Masculin
Abréviation : OFVM
Université – Faculté – Ecole : Ordre National
Couleurs : Blanc et Rouge
Band : Néant
Coiffe : Calotte et Penne
Vleks : Ordre Studentissime, Vénérable et très Magnifique de François Villon de Montcorbier
Site Internet : www.villon.be/
Devise : Pro Optimis inter Optimos
Chant :

L'autre jour, l’idée m'est venue,
Cré nom de Dieu, d'enculer un pendu!
Le vent soufflant sur la potence,
Voilà mon pendu qui se balance...
J'ai jamais pu l'enculer qu'en volant!
Cré nom de Dieu, on n'est jamais content.

Refrain
La femme du vidangeur
Préfère à toute odeur
L'odeur de son amant
Qu'elle aime éperdument
Il était deux amants
Qui s'aimaient tendrement
Qui s'aimaient par devant
Par derrière;
ll était deux amants
Qui s'aimaient tendrement
Qui faisaient par derrière

Ce qu'on fait par devant.

Quand on bais’ dans un con trop petit,
On risque fort de s'écorcher le vit;
Mais quand on bais’ un con trop large,
On ne sait pas où l'on décharge.
Se masturber n'est pas très élégant.
Cré non de Dieu on n'jouit jamais tant!

Quand j'arrivai z’au paradis
Je sentis se redresser mon long vit.
J'ai baisé Saint-Michel I'archange,
La Sainte Vierge et tous les anges.
Si le bon Dieu n' s'était pas cavalé
Cré non de Dieu je l'aurais enculé!
(on ne chante le dernier couplet que si l’ASMO est
présent…)
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Prière :

Prince Jesus, qui sur tous a maystrie,
Garde qu’enfer n’ait de nous seigneurie :
A luy n’ayons que faire ne que souldre.
Hommes, ici n’a point de moquerie :
Mais priez Dieu que tous nous veuille absoudre !

Ordres du Congrès :

Confrérie très noble et très puissante des Compagnons du Cardinal Paf
Reconnu par lettre patente de la St Laurent, Aoust 1948
Pro memoriam

Ordre des Ailes
C.N.P.A.E. de l’E.C.A.M., Bruxelles
Reconnu par lettre patente de la St Mummolin, Octobre 1948
Pro memoriam

Ordre de St Business
V.D.E.S.I. , Anvers
Reconnu par lettre patente
Pro memoriam

Ordre Souverain de la Calotte
Gé, Bruxelles
Reconnu par lettre patente de la St Stanislas, Novembre 1948
Siège au Congrès depuis Mai 1949

Ordre de la Salamandre
M.K.S., Malines
Siège au Congrès depuis Mai 1949

Ordre pour la Vla-Vla
Ost en Westvlaamsche Kring, Louvain
Reconnu par lettre patente de la St Frumence, Octobre 1948
Siège au Congrès depuis Mai 1949

Ordre du Ménestrel
Bruxelles
Reconnu par lettre patente de la St Stanislas, Novembre 1948
Siège au Congrès depuis Mai 1949

Orde van ‘t Op Sinjoorke
K.A.S.K., Anvers
Siège au Congrès depuis Mai 1949

Ordre Secret du Macchabée Triomphant
Bruxelles
Reconnu par lettre patente de la St Timothée, Janvier 1949
Siège au Congrès depuis Mai 1949

Ordre de l’Archange St Michel
A.S.M.O., Bruxelles
Siège au Congrès depuis Mai 1949

Ordre de Manneken-Pis
U.B.E.L., Bruxelles
Siège au Congrès
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Ordre de l’Intégrale
Vulcania, Bruxelles
Reconnu par lettre patente de la St Eloy, Décembre 1948
Siège au Congrès

Ordre de la Fine Fleur
Gé, Gand
Siège au Congrès

Ordre du Torè
Union, Liège
Reconnu par lettre patente
Siège au Congrès

Ordre des Gueules de Bois
Gé, Gand
Siège au Congrès

Ordre du Pétase
U.D.E.C.H.E.C., Bruxelles
Siège au Congrès

Ordo Trianguli
H.O.E.K., Nimègue, Pays-Bas
Siège au Congrès

Ordre du Vadderik
KMKS, Malines
Siège au Congrès depuis 1985

Ordre des Moines Pervers de St Louis
Siège au Congrès depuis Mars 1994

Ordre du Grognon
Siège au Congrès depuis 29 mars 2003
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Sancti Ludovici Monacorum Perversorum Ordo

Moines Volant Pervers

Fondation : février 1980
Type : Ordre Masculin
Abréviation : SLMPO
Université – Faculté – Ecole : Facultés Universitaires de St Louis
Band : Cordelière rouge
Coiffe : Calotte
Décoration(s) et Ordre(s) interne(s) : Ordre des Moines Pervers (1980); Ordre du Volant Pervers
(1985)
Site Internet : www.slmpo.be
Chant

Pêcheurs fidèles,
Notre vie perverse
De toi nous rapproche
O Saint-Louis
Oui ils nous plaisent
Les fruits de ton chêne

Refrain
O Perversi Monaci (ter)
Sancti Ludovici

Ami, regarde
Comment les bons moines
Vivent la guindaille
Et l'amitié
Sois donc des nôtres
Pour fêter la bière

Qu’on s'en souvienne,
Oui, c'est le Xème
Que meurent les années
Vive la perversité
Levons nos verres
A cet anniversaire
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Vulcania

Fondation : 1918
Type : Cercle
Abréviation : Vulcania
Université – Faculté – Ecole : ECAM
Couleurs : Mauve et Noir
Band : Blanc-Mauve-Blanc liseré d’argent
Coiffe : Calotte
Vleks : Vulcania
Site Internet : www.lavulcania.com
Devise :
Chant :
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APMO

OFJG
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Ordres Secrets…

Ordre de Mathusalem

Fondation : 1996
Type : Ordre Secret
Abréviation : Mathusalem
Université – Faculté – Ecole : National
Couleurs : Blanc et Bleu Clair

Ordre des Anciens XIII

Fondation : 1976
Type : Ordre Secret
Abréviation : AXIII
Université – Faculté – Ecole : ULB
Couleurs : Noir
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Ordre des Frères Coquillars

Heu…
Fondation : 1994
Type : Ordre Secret Mixte
Abréviation : Coquillars
Chiffre : IX
Université – Faculté – Ecole : ULB
Couleurs : Penne Bordeaux

Ordre des Frères Macchabées

Fondation :1918
Type : Ordre Secret (Mixte depuis +/- 1980)
Abréviation : Maccha
Chiffre : XIII
Université – Faculté – Ecole : ULB
Couleurs : Penne Noire MKB
Chant : Les Moines de St Bernardins
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Ordre des Frères Macchabées - Mons
Fraternitas Maccabeus Ordo - Mons en Hainaut

Fondation :
Type : Ordre Secret
Abréviation : Maccha
Université – Faculté – Ecole : FPMs , ISICHt et ISIMs
Couleurs : Noir

Le Fraternitas Maccabeus Ordo--Mons en Hainaut est une société corporatiste regroupant des étudiants
des trois écoles délivrant des grades d'ingénieurs ( FPMs , ISICHt et ISIMs )
Si tu es membre de l'une de ces facultés et que tu es intéressé par nos activités, tu peux nous
contacter.
A défaut de réponse de notre part endéans les 13 mois , tu pourras considérer ta candidature comme
refusée .
Si tu n'es pas membre de l'une de ces facultés, tu peux toujours t'y inscrire et nous contacter via la
procédure ci-dessus .

Ordre des Vî-Prones

Fondation :?
Type : Ordre Secret
Abréviation : Vî Prone
Université – Faculté – Ecole : National
Couleurs :
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Ordre du Io Vivat

Fondation :?
Type : Ordre Secret
Abréviation : Io Vivat
Université – Faculté – Ecole :
Couleurs :

Ordre du Phallus

Fondation : 1969
Type : Ordre Secret
Abréviation : Phallus
Chiffre : XV
Université – Faculté – Ecole : ULB
Couleurs : Noir
Chant : Ni Ni Peau de Chien

Ordre des Templiers
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Fondation :
Type : Ordre Secret
Abréviation : Templiers
Chiffre : VIII
Université – Faculté – Ecole : ULB
Couleurs : Noir

Ordre du Un

Fondation : ?
Type : Ordre Secret
Abréviation : Un
Université – Faculté – Ecole : National
Couleurs :

Ordre Enigmatique du Sphinx

Fondation : ?
Type : Ordre Secret
Abréviation :
Université – Faculté – Ecole :
Couleurs :

Ordre Secret du Macchabée Triomphant
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Fondation : 1939
Type : Ordre Secret
Abréviation : Macchabée Triomphant
Université – Faculté – Ecole : National
Couleurs : Rouge et Noir
Devise : Semper Fidelis

Ordre Secret des Hédonistes de St Priape

Fondation : ?
Type : Ordre Secret
Abréviation : OSHSP
Université – Faculté – Ecole : National
Couleurs : Bleu
Devise : Omnia Abstentiona Recuso Abstentium Abnuo
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Désordre du Trifor

Fondation : 1990
Type : Désordre
Abréviation : 34
Université – Faculté – Ecole : National
Couleurs :
Devise : Korrekitûûût, fair’playisme et prop’ sur soi même.
Chants :

Il est des gens dont les vertus s’appellent
Korrekitûûût, fair’playisme et prop’ sur soi même.
Ces demi dieux dont le foie crie vengeance
Sont appelés le 3 (three) –o infernal
Et toi tocard, tremble sous ta calotte
Je te jure bien que tu d'viens fou ou quoi
car souviens toi que jamais ne s'arrête
la chiée d'pintes qu'à fonne le 34
Car souviens toi que jamais ne s'arrête
la chiée d'pintes qu'à fonne le 34.

Ou

y'a pon d'parei à nous aut'
pour foutre une daille aux aut'
aie aie aie
bdv4 a s'ti battu
c'est Flawinne
qu'y l'a foutu su s'cul
oua oua oua oua

4 Bdv : pour Bois de Villers
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CERCLES Bruxellois

ACE - Association des Cercles d'Etudiant (ULB)

Association des Cercles étudiants (ACE)
Cercle du Libre Examen (LIBREX)
BEST Brussels ULB
Bureau des Etudiants Administrateurs de l'ULB (BEA)
Bureau des étudiants de Philosophie et Lettres
Bureau des étudiants de Siences Politiques (BESPO)
Bureau étudiant de droit (BEDROIT)
Bureau étudiant de polytechnique (BEP)
Bureau étudiant de Psychologie (BEPsy)
Bureau étudiant de sciences (BES)
Bureau étudiant de sciences economiques (BESCO)
Bureau étudiant de Solvay (BES)
Cercle Attac-ULB
Cercle d'Etudiants de Gauche Actifs (EGA)
Cercle d'Histoire de l'Art et d'Archéologie
Cercle d'information sur la coopération au développement (CISCOD)
Cercle de droit (CD)
Cercle de journalisme et communication (CJC)
Cercle de kinésithérapie
Cercle de l'institut des sciences du travail
Cercle de médecine (CM)
Cercle de pharmacie (CEPHA)
Cercle de Philosophie et lettres
Cercle de Romanes
Cercle des étudiants arabo-européens (CEAE)
Cercle des étudiants en éducation physique
Cercle des étudiants libéraux (CEL)
Cercle des étudiants socialistes
Cercle des sciences (CDS)
Cercle du Libre examen
Cercle du mouvement marxiste léniniste (MML)
Cercle homosexuel étudiant (CHE)
Cercle infirmiers gradués et accoucheuses (CIGA)
Cercle Infodoc (CID)
Cercle informatique (CI)
Cercle polytechnique (CP)
Cercle Psycho
Cercle Solvay
Groupe ECOLO-ULB
The European Law Students' Association (ELSA)
Union des étudiants juifs de Belgique

ACS - Association des Cercles du Supérieur (Bruxelles)

Buls
Cercle IESP Charles Buls
Ecole : Institut d'Enseignement Supérieur Charles Buls
Haute-école : Haute Ecole Fransisco Ferrer

CCS
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Cercle de Communication Sociale
Ecole : Institut Supérieur de Formation Sociale et Communication
Haute-école : Groupe ICHEC - ISC Saint-Louis - ISFSC

CDF
Cercle De Fré
Ecole : Institut De Fré
Haute-école : Haute Ecole de Bruxelles

CEA
Cercle des Etudiants en Alternance

CEG
Cercle des Etudiants Gradués de l'Inraci
Ecole : Institut de Radioélectricité et de Cinématographie (Inraci)
Haute-école : Haute Ecole Libre de Bruxelles Ilya Prigogine

CEI
Cercle des Etudiants en Informatique
Ecole : Ecole Supérieure d'Informatique
Haute-école : Haute Ecole de Bruxelles

CEMA
Cercle des Etudiants en Mécanique et Automation
Ecole : Institut Supérieur des Aumoniers du Travail
Haute-école : Haute Ecole Ephec

CERIA
Cercle Bécot du CERIA
Ecole : Institut Arthur Haulot
Haute-école : Haute école Lucia De Brouckère

CH
Cercle Hermès
Ecole : Institut Cooremans
Haute-école : Haute Ecole Fransisco Ferrer

CISES
Cercle ISES & IESSID
Ecole : Institut d'Enseignement Supérieur Economique & nstitut d'Enseignement Supérieur Social des
Sciences de l'Information et de la Documentation
Haute-école : Haute école Paul-Henri Spaak

CJV
Cercle Jules Verne
Ecole : Institut Supérieur en Animation et Loisirs du Tourisme (ISALT) - Ecole de Secrétariat de
Direction (ECSEDI)
Haute-école : Haute Ecole Galilée

CMH
Cercle Marie-Haps
Ecole : Institut Libre Marie Haps
Haute-école : Haute Ecole Léonard de Vinci

CPC
Cercle paramédical et communication
Ecole : Institut Libre d’Enseignement Supérieur Economique et Paramédical
Haute-école : Haute Ecole Libre de Bruxelles Ilya Prigogine

CPG
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Cercle Pédagogique Galilée
Ecole : Institut Supérieur Pédagogique Galilée
Haute-école : Haute Ecole Galilée

CPX
Cercle Pie X
Ecole : Institut Supérieur de Soins Infirmiers Galilée
Haute-école : Haute Ecole Galilée

CSL
Cercle Saint-Louis
Ecole : Facultés Universitaires Saint-Louis
Haute-école : Groupe ICHEC - ISC Saint-Louis - ISFSC

IDC
Institut De Mot-Couvreur
Ecole : Institut De Mot-Couvreur

ISIB
Institut Supérieur Industriel de Bruxelles
Ecole : Institut Supérieur Industriel de Bruxelles
Haute-école : Haute Ecole Paul Henri Spaak

ISTI
Institut Supérieur des Traducteurs et Interprètes
Ecole : Institut Supérieur des Traducteurs et Interprètes
Haute-école : Haute Ecole de Bruxelles

Lukot
Ecole Supérieure de Saint-Luc
Ecole : Ecole Supérieure de Saint-Luc
Haute-école : Instituts Supérieurs Saint-Luc

Omega
Ecole Royale Militaire
Ecole : Ecole Royale Militaire

Vulcania
ECAM
Ecole : ECAM
Haute-école : Haute Ecole Léonard de Vinci
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Gaudeamus igitur

Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus (bis)
Post iucundam iuventutem
Post molestam senecutem
Nos habebit humus (bis)

Ubi sunt qui ante nos, in mundo fuere (bis)
Vadite ad superos
Transite ad inferos
Ubi iam fuere (bis)

Vita nostra brevis est brevi finietur (bis)
Venit mors velociter
Rapit nos atrociter
Nemini parcetur (bis)

Vivat Academia, vivant Professores (bis)
Vivat membrum quodlibet
vivent membra quaelibet
Semper sint in flore (bis)

Vivant omnes virgines, faciles, formosae (bis)
Vivant et mulieres
Tenerae, amabiles
Bonae, laboriosae ! (bis)

Vivat et respublica et qui illam regit (bis)
Vivat nostra civitas
Maecenatum caritas
Quae nos hic protegit (bis)

Pereat tristitia, pereant osores (bis)
Pereat diabolus
Patrie maledictus
Atque irrisores ! (bis)

Réjouissons-nous tant que nous sommes jeunes
Après une jeunesse agréable
Après une vieillesse pénible
La terre nous aura

Où sont ceux qui furent sur terre avant nous
Ils ont été vers les cieux
Ils sont passés dans les enfers
Où ils ont déjà été

Notre vie est brève, elle finira bientôt
La mort viendra rapidement
Nous arrache atrocément
En n'épargnant personne

Vive l'école, vivent les professeurs
Que chaque membre vive
Que tous les membres vivent
Qu'ils soient toujours florissants !

Que vivent toutes les vierges, faciles, belles
Vivent les femmes
Tendres, aimables
Bonnes, travailleuses !

Vive l'Etat et celui que le dirige
Vive notre cité
Et la générosité des mécènes
Qui nous protège ici

Que s'en aille la tristesse, les ennuis
Que s'en aille le diable
Maudit par la patrie
Et des autres



129

Io Vivat

Io vivat, io vivat Que vive, que vive
Nostrorum sanitas, Notre santé.

Hoc est amoris poculum, Ici l’amour du verre,
Doloris est antidotum. Est antidote de la douleur.

Dum nihil est in poculo, Quand plus rien n’est dans le verre,
Iam repleatur denuo Qu’on le remplisse à nouveau.

Nos iungit amicitia, Que l’amitié nous unisse,
Et vinum praebet gaudia Et que le vin apporte la gaieté.

Est vita nostra brevior, Notre vie est brève,
Est mors amara longior La mort sera plus longue.

Osores nostri pereant, Que nos ennuis périssent,
Amici semper floreant Que nos amis se portent bien.

Iam tota academia, Toute l’école déjà,
Nobiscum amet gaudia. Avec nous aime la joie
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