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Préface 

A l’heure où la société dans laquelle nous vivons se réjouit d’abolir toute forme d’égarement 

culturel autre que celui préconisé par les personnes bien pensantes, il est du devoir de l’être 

humain de ne pas se soumettre à ce matraquage. De tout temps, l’étudiant a cherché à se 

divertir par quelque moyen que ce soit. Subissant les brimades de ses « supérieurs », il faisait 

fi de celles-ci par sa capacité à se fondre dans l’environnement festif qui l’entourait. C’est 

ainsi que par son évasion vers un milieu qui lui était propre, l’étudiant permettait à son âme de 

survivre. Progressivement, chants et symboles sont apparus comme des moteurs de son 

émancipation auxquels il pouvait se rattacher sans perdre son identité. Aussi, grâce à cette 

volonté d’échapper aux perfidies des conditionneurs du genre humain, la guindaille et la 

fraternité qu’elle véhicule sont encore vivantes aujourd’hui. Plus que jamais, il est nécessaire 

de les perdurer tout au long de notre vie étudiante tout en prenant soin de transmettre aux 

générations postérieures ce glorieux héritage du passé. Plus que jamais, il est nécessaire de se 

montrer fier de ses origines. Plus que jamais, il est nécessaire de promouvoir les valeurs de 

l’étudiant guindailleur. A ces effets, la calotte se présente notamment comme un vecteur par 

excellence. 

 

Toutefois, tant il apparait important de soutenir la calotte, ses règles et le folklore qui 

l’accompagne, tant il apparait essentiel de garder une certaine dose d’autodérision. Seul le rire 

doit être sérieux, tout autre sérieux n’est pas à notre portée. 

 

Bien qu’il soit une nouveauté, ce syllabus n’est qu’une synthèse grossière de l’histoire de la 

région de Chimay et du folklore (néo-) louvaniste. Puisse-t-il tout de même fournir au lecteur 

les bases qui lui seront nécessaires dans sa quête de perpétuer ce folklore. 

 

Sans prétention, il n’est que le fruit d’une récolte d’articles et de textes trouvés aux aléas de 

mes recherches que j’ai compilés afin de rassembler en un seul document tout ce que 

l’impétrant devait maitriser, ce qui n’existait pas auparavant. J’espère qu’il répondra à vos 

attentes et vous permettra d’en apprendre plus sur notre histoire commune. 

 

Vive la Chimacienne ! 

David Houben 

Président 2006-2007 

Gand-Maître 2007-2008 
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Introduction 

 

Une envie de découvrir… 

 

Ce n’est certainement sans aucune extrapolation que Maurice Piraux décrivait Principauté de 

Chimay comme une très belle fille. « Oui, vraiment. Mais au charme diffus, presque discret. 

Et de caractère modeste, presque farouche. » 

Pourtant, d’emblée, il saute aux yeux une épatante constatation : cette région ne compte aucun 

site, aucun monument, aucune particularité de nature à engendrer une vénération touristique 

massive. C’est d’ailleurs toute l’Entre-Sambre-et-Meuse rurale qui, jusqu’il y a peu encore, 

était dans le cas. 

Pas de richesse touristique dont l’éclat saute aux yeux. Mais alors ? 

La beauté réelle de la région est ailleurs de ce qui frappe, étonne. La beauté réelle de la région 

tient à mille et une choses, à l’ensemble équilibré, harmonieux que continuent à constituer ces 

mille et une choses. C’est une beauté diffuse, discrète. On pourrait ne pas même s’en rendre 

compte tant elle appartient à ces évidences à ce point naturelles que l’on hésite encore à les 

souligner. 

La ville de Chimay ne ressemble à aucune autre ville de Belgique ; sa physionomie et son 

cadre lui sont tout particuliers et c’est en vain que l’on chercherait ailleurs ce qui fait le 

charme de cette vieille cité princière. 

Des petites venelles paisibles, des escaliers de pierre, des maisons qui allient la brique et le 

calcaire gris bleu créent l’atmosphère spécifique de cette vieille bourgade où planent de 

nombreux souvenirs du passé 

La Vieille Tour qui abrite aujourd’hui le Syndicat d’Initiative est le seul vestige des 

vénérables murailles qui entouraient autrefois la ville. 

La Grand-Place évoque ces souvenirs avec sa fontaine des princes de Chimay, la façade de 

son hôtel de ville restaurée en 1924 et sa collégiale au clocher bulbeux typique. 

Mais c’est surtout son château princier et les ruelles qui l’entourent qui donnent à Chimay 

cette allure de ville résidentielle qui lui est particulière. 

Dans son écrin de verdure, Chimay reste le centre de la paix des campagnes où il fait encore 

bon vivre. La région est légèrement accidentée, verdoyante et avenante ; çà et là, une lisière 

de forêt rompt avec les larges perspectives des prairies. 
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La gastronomie n’y est point absente non plus ; ses « bernardins », son « escavèche », ses 

jambons, ses fromages et surtout ses bières Trappistes ont acquis une renommée qui dépassent 

aujourd’hui largement les frontières. 

Plaisirs d’histoire, plaisirs de bouches, plaisirs des yeux, la région de Chimay regorge de 

moult raisons de s’y sentir bien. Aussi, ces quelques pages qui suivent tenteront de les mettre 

en avant au mieux afin de ne dénaturer en rien l’âme unique de la Cité Princière. 
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1. Généralités sur la région de Chimay 

 

1.1. Situation géographique 

La région de Chimay se situe dans la dépression de la Fagne à la limite de la Calestienne. 

Celle-ci comprend trois assises géologiques principales, le Frasnien, le Givetien et le 

Couvinien. Les roches y diffèrent par leur dureté et donc leur résistance à l’érosion, 

phénomène qui détermine le paysage. 

Le climat de la Calestienne est nettement plus doux et moins humide que celui des forêts 

fagnardes et ardennaises. Par rapport à ces deux régions, son sol est plus fertile tandis que ses 

rivières sont très poissonneuses. De ces conditions favorables, il en a résulté que la région 

attire depuis très longtemps les groupes humains. On y a en effet retrouvé des traces 

d’occupation datant de la fin du Néolithique, soit environ 5000 ans av. J. C. 

 

1.2. Le fer, une richesse qui a marqué la région 

Vers le 4ème siècle avant Jésus-Christ, les Celtes furent également attirés par la richesse de ce 

pays. Ils y découvrent des ressources minières importantes et vont jeter les bases de la 

fabrication du fer.  

Au début de notre ère, les Romains, séduits par les ressources naturelles abondantes de la 

Calestienne, fondent des colonies et créent un réseau de chaussées. Le long de ces routes, ils 

construiront des villas dont certaines sont à l’origine de villages actuels. Le nom de Virelles 

viendrait de Viruella, petit Viroin. 

 

Au fil des siècles, la technique de fabrication de fer 

évolue et l’on voit bientôt s’installer de petites 

unités métallurgiques. Au XIVème siècle, le fer 

tiré des minières est fondu dans les fourneaux où 

de grands soufflets attisent les feux. Les gueuses 

obtenues sont ensuite travaillées dans des forges ; 

elles y sont battues à l’aide d’énormes marteaux, 

les « makas ». 
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Pour actionner soufflets et marteaux, l’homme 

utilise la force hydraulique. Il s’installe le long 

de cours d’eau tels que l’Eau Blanche et l’Eau 

Noire ou construit des digues au travers des 

petits ruisseaux. Les plans d’eau ainsi créés sont 

reliés aux moulins par des biefs. L’eau est 

dirigée sur les roues à aubes, véritables moteurs 

de ces forges et fourneaux. 

 

    

1.3. Des forêts exploitées à outrance… 

Pour extraire le fer à partir de son minerai et pour le travailler, il est nécessaire de le chauffer 

à très haute température. Le charbon de bois, combustible à pouvoir calorifique élevé, est 

utilisé. Sa fabrication qui nécessite d’énormes quantités de bois est assurée par les faudreux. 

Ceux-ci exercent leurs activités dans les forêts qui constituent d’immenses réserves forestières 

et qui sont exploitées à outrance pour les besoins des forges. 

 

L’ensemble des forêts ainsi que la 

plupart des gisements, des forges, des 

fourneaux et des villages 

appartiennent à des seigneurs locaux 

qui distendent des droits d’usage aux 

villageois. A Virelles, jusqu’à la fin 

du XIXème siècle, les jeunes mariés 

reçoivent un chêne à partir duquel 

sera façonnée une partie de leur 

mobilier. 

Au sein de ces étendues forestières, manants et paysans peuvent en outre cultiver sur brûlis, 

faire paître des troupeaux, récolter des glands et ramasser des feuilles. 
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Malheureusement, toutes ces pratiques, trop souvent mal conduites, provoquent une lente 

destruction des forêts. Les seigneurs prennent alors des mesures sévères et réglementent les 

coupes de bois. 

 

1.4. Le déclin des forges 

Vers le milieu du XIXème siècle, l’industrie métallurgique connait un dernier sursis lié au 

développement des réseaux de chemin de fer. Par la suite, l’épuisement progressif des 

gisements et des forêts, l’apparition de la machine à vapeur, l’introduction de nouveaux 

minerais et l’utilisation du coke à la place du charbon de bois entraînent la faillite des forges 

et fourneaux. Les unes après les autres, les exploitations ferment leurs portes. 

 

1.5. Evolution économique de la région 

La disparition de l’industrie métallurgique traditionnelle provoque de profonds changements 

dans la région. 

Les pôles d’attraction de la main-d’œuvre locale se déplacent vers Charleroi et les grandes 

villes. Parallèlement, la population augmente. De vastes déboisements sont entrepris pour 

accroître la superficie des cultures et produire du bois de mine pour les charbonnages. 

Les grands domaines seigneuriaux qui ont échappé à la confiscation lors de la révolution 

française, sont morcelés. De nombreuses parcelles sont vendues, certaines étant loties, 

d’autres défrichées et converties en terres agricoles. 

Au Sud de Chimay, le paysage se modifie : les forêts font place à des champs et prairies 

immenses, parfois encore entourées de haies. 

 

La création de l’abbaye des Trappistes de Scourmont, à Forges, date de cette époque. Un 

important domaine a été cédé à cette communauté religieuse par le Prince Joseph II de 

Chimay. Les moines y fabriquent de la bière et du fromage, qui contribuent à la renommée de 

Chimay. 

 

Jusqu’il y a quelques dizaines d’années, la majorité de la population répartie en de nombreux 

villages, mène une vie rurale. S’ils ne sont pas agriculteurs, les villageois pratiquent un 
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artisanat qui s’exerce au bénéfice du village et qui est étroitement lié à la communauté 

agricole : saboterie, tonnellerie, tannerie … 

 

Maintenant, le mode de vie a considérablement évolué : seule une minorité d’agriculteurs vit 

encore de la campagne. La plupart des habitants exercent un métier en dehors des villages. 
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2. Aspects historique et culturel de Chimay 

 

2.1. L’histoire 

Prestigieuse ville de la Thiérache belge, Chimay s'est 

constituée autour d'un donjon dont parlent d'anciennes 

chroniques dès l'an 1000. La seigneurie de Chimay est 

érigée en comté par Charles le Téméraire, puis en 

principauté en 1486 par Maximilien d'Autriche. Chimay 

bâtit des fortifications en 1606 : 6 tours et des galeries. 

Cette place forte installée dans la vallée de l'eau blanche 

sera tout de même mis à mal à 7 reprises. Aujourd'hui 

Chimay est une ville chargée d'histoire bien restaurée et 

agréable à visiter. L'hôtel de ville de Chimay est un ancien 

marché couvert dont la façade est du XVIII e (1724). La 

collégiale Saints Pierre et Paul en pierre et ardoise est 

visitable. Son chœur, partie la plus ancienne, date de 1250, on peut y admirer une croix 

gothique ornée d'un Christ en bois polychrome du XVI e. 

  

A l'intérieur, toujours, on peut voir le mausolée en marbre 

noir orné d'un gisant d'albâtre du premier Prince de Chimay 

(Charles de Croy) mort en 1527. L'imposant clocher 

bulbeux abrite un carillon de 26 cloches, il date de 1732. 

Jehan de Froissart, le grand chroniqueur du XIV e 

(Valenciennes 1337) poète et grand voyageur se retire à 

Chimay. Dès l'année 1405 on ne trouve plus trace de lui, on 

ne connaît donc pas l'année de sa mort mais on dit que près 

de l'entrée de la collégiale se trouve une inscription 

indiquant l'endroit présumé de sa sépulture. 
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Le monument des Princes est une fontaine édifiée en 1852. C'est une allégorie représentant les 

quatre membres de la famille princière : Pierre-Paul Riquet, Madame Tallien, son époux le 15 

e Prince de Chimay et Philippe d'Alsace. La porte triomphale fut érigée en 1606 par Charles 

III, Duc de Croy au moment de la création d'une nouvelle rue menant au château. Cette porte 

est formée de trois arcades et c'est au début du XIX e que la famille princière y apposa ses 

armes et sa devise : " Juvat pietas " qui signifie " la piété m'accompagne ". Passée cette porte 

nous arrivons au château de Chimay. 

 

Cet imposant château rénové, dont les origines remonteraient à l'An mille, deviendra au fil du 

temps une forteresse, puis au XVe Siècle, l'édifice deviendra le point de défense stratégique 

de la principauté de Chimay pour se prémunir des guerres d'invasions. 

 

L'architecture offre au visiteur, le charme de ce lieu unique 

dans la région. La chapelle accueilli le Saint-Suaire, la salle 

des gardes est ornée d’un étonnant pavement constitué de 

45.000 ardoises posées sur champ, plus bas dans les salles 

voûtées se déroulèrent le fameux procès des sorcières... 

 

C'est un endroit de vie tourné vers l'action culturelle et 

surtout au service de la musique. La dernière restauration est 

de 1935 après un incendie. Des visites sont organisées et 

guidées par la Princesse Elisabeth, le Prince et la Princesse 

de Chimay. 
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2.2. L'histoire du Château de Chimay 

2.2.1. Généralités 

 

D’anciens parchemins 

remontant à l'an mille font 

allusion à la vallée de l'Eau 

Blanche sur laquelle veillait 

déjà un impressionnant donjon. 

 

Au cours des âges le bastion médiéval va progressivement devenir une forteresse. Au 

quinzième siècle, le château se transforme. Les voûtes surbaissées du donjon de style Henry 

IV témoignent de l’aspect architectural le plus intéressant du château. Cinq nouvelles tours 

sont reliées par des galeries 

au donjon pour constituer une 

défense indispensable à la 

petite ville de Chimay qui se 

trouve sur le chemin des 

invasions et qui souvent sera 

menacée. Chaque fois que des troupes y passent, l’église et le château brûlent. Les guerres 

vont réduire l’édifice sept fois. Assailli, pillé, incendié, le château de Chimay renaît toujours 

de ses cendres.  

 

Dans les salles voûtées avaient lieu de pénibles interrogatoires. A l’issue de l’un des procès, 

Barbe Pelot est condamnée à griller sur le bûcher, c’est le fameux procès des sorcières... Plus 

bas se trouvaient les prisons. Il s’est passé ici des horreurs que l’on préfère ne pas imaginer. 

Nul doute que les restaurations en cours mettrons encore à jours d’étranges secrets... 
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En 1935, c’est un corbeau qui détruit le château ! Il a 

fait son nid sur une poutre qui traverse la cheminée 

du hall. L’incendie qu’il provoque ravage tout le haut 

du château, des œuvres irremplaçables disparaissent à 

jamais.  

C’est dans la chapelle que l’on baptise les enfants à 

Chimay et, lorsqu’il y a un décès dans la famille, 

c’est ici aussi que les Chimaciens viennent dire 

Adieu... Les précieuses broderies avec le collier de 

l’ordre de Saint-Michel, sont d’authentiques 

bannières offertes par Louis XI. Il y a toujours eu une 

chapelle au château, un jour elle est passée bien près de la célébrité en accueillant le Saint 

Suaire, le linceul qui aurait servi à ensevelir le Christ !  

 

Férue d’histoire et intarissable en anecdotes, la Princesse de 

Chimay, née Elisabeth Manset, conte inlassablement les 

événements qui ont ponctué la vie du château. Dans ses écrits elle 

évoque la restauration en 1937 juste à temps pour la Seconde 

Guerre mondiale, les soldats qui achèvent ce que le feu a si bien 

commencé, et la mérule qui fait le reste ! 

 

Le théâtre est véritablement le symbole de la vocation 

musicale du château. Construit en 1863 par Le Fuel et 

Cambon à la demande du Prince, il est la copie du théâtre 

de Louis XV à Fontainebleau. 
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Le château actuel (côté Sud et côté Nord) 

 

2.2.2. Détails 

Autour de l’an 1000, un donjon ou un fort dressé sur un socle rocheux dominait la vallée de 

l’Eau Blanche. Cet édifice a sans doute été le noyau de la ville de Chimay. Il était destiné 

aussi à assurer une sécurité et à offrir un abri aux marchands et aux voyageurs dans une région 

ceinturée de forêts. De cet édifice, on ne sait rien. Aucune trace n’est restée. On peut tout au 

plus imaginer l’existence d’un site castral au XIe siècle. 

  

Plus tard, diverses traditions évoquent l’existence d’un château fort à plusieurs tours aux 

XIIIe et XIVe siècles. Mais, encore une fois, nous ne disposons d’aucune information précise 

sur la structure de cette construction. 

   

En fait, ce n’est qu’à partir du XVIe siècle que des descriptions et des plans du Château de 

Chimay nous sont connus. A cette époque, le Château de Chimay présente l’aspect d’un 

manoir d’esprit Renaissance. Ensuite, il est transformé en palais-forteresse au XVIIe siècle. 

Mais les destructions pour fait de guerre seront nombreuses durant ce siècle. La demeure ne 

sortira pas indemne de cette période de troubles.  

   

Dès le début du XIXe siècle, le Château va connaître des remaniements. Les ancêtres de 

l’actuelle famille princière conduiront les travaux de restauration en vue de rendre cette 

demeure plus confortable. Un style néo-gothique, à la mode, sera insufflé lors des travaux 

d’aménagement. 

   

Le château que nous voyons aujourd’hui est celui restauré par M. Pelgrims de Bigard, après le 

terrible incendie de 1935.  La demeure a retrouvé son caractère massif du XVIIe siècle. 
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Aujourd’hui, le Château est devenu un véritable livre d’histoire et d’architecture et le Prince 

s’attèle à un projet précis destiné à mettre en évidence, dans les mois et les années à venir, un 

riche passé et d’en  faire un étendard touristique et culturel de la région.  

  

2.2.3. Ligne du temps 

 

a) De 1000 à 1200 

Trois mentions seigneuriales sûres : ancrage des Chimay en 1050, 1065 et 1070 

Deux mentions castrales avérées : 1119 et 1151 

La configuration du terrain (éperon rocheux) conduit à penser qu’on recherchait, avant tout, la 

sécurité par une bâtisse au caractère défensif. 

Conclusion : le site est occupé. Une tour de défense existait sans doute - sur l’éperon rocheux. 

   

b) De 1200 à 1560  

Un château existe à Chimay. Il a un caractère défensif (forteresse, veuglaires > aménagement 

et espace de tir, existence de tours) et inquiétant sur le plan militaire (nécessité de le détruire 

par les troupes étrangères). Mais aussi une certaine qualité dans ses structures (pour recevoir 

les grands de ce monde). 

   

c) De 1560 à  1612  

Période prospère sur le plan historique. Nous connaissons, enfin, les premiers plans de 

Chimay et, surtout, des Comptes de travaux faits en 1567 qui témoignent de la reconstruction 

du château de Chimay, en respectant un style : un manoir renaissance. 

En outre, le cadastre et les albums de Croÿ (+/- 1590/1598) nous donnent une représentation 

du Château.  

   

C’est une véritable place forte : Le Château de Chimay, tel que présenté dans le Besogné de 

Croÿ, représente une forteresse de forme trapézoïdale, se moulant aux contours du site, et 

soutenue par 6 tours. Deux étages éclairés de fenêtres rythmaient les hautes murailles reliant 

les tours. Pas de toit pointu ou de bulbe pointu sur les tours. Au dessus, tout semble plat, avec 

un chemin de ronde crénelé qui ceinture les constructions. Un pont-levis défendait l’entrée. 
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Cette demeure présente un aspect militaire rude. Un seul corps de logis réellement habitable 

existait : celui construit par le Prince Philippe, d’une longueur de +/- 60 mètres, d’une hauteur 

de 3 étages et situé entre deux tours carrées. 

 

d) De 1637 à 1648 

Période de guerre. Le Château décrit dans la période précédente n’a pas connu une longue vie. 

Trente ans plus tard, en 1637, il fut enlevé par les troupes du roi de France. Incendié en 1638, 

pillé, détruit à la mine (perte des tours des angles SE et NO en 1640), il sera presque laissé à 

l’abandon pendant cette période de troubles.  

   

e) De 1648 à 1804  

1804 est l’année de l’accession des Riquet de Caraman. Une période de paix mise à profit 

pour faire les réparations utilitaires. La demeure perd peu à peu son caractère militaire. 

Les derniers vestiges du château-fort élevé par Charles de Croÿ disparurent en 1750. A cette 

date, on démolit les galeries surmontant les remparts et de leurs débris, on combla les fossés 

du château. Rien ne défendait plus la demeure des Princes. 

   

f) De 1805 à aujourd’hui  

L’occupation du Château devient permanente. Malheureusement peu de monographies ou 

d’études solides sur l’architecture de la demeure ont été retrouvées. 

Rappelons que des aménagements intérieurs et extérieurs sont réalisés de 1805 à 1845 

(comme le 1er théâtre, suivi de la construction du 2e théâtre en 1863). Le Château donne 

l’apparence d’une construction néo-gothique (dès 1870). 

   

Et puis, survint le terrible incendie de 1935, précisément dans la nuit du 5 au 6 mai 1935. Un 

court-circuit dans les combles du château, selon l’enquête. Tout fut anéanti. Ce dernier 

désastre a cependant épargné la salle des gardes avec son extraordinaire pavage composé 

d’ardoises posées sur champ et son antique cheminée, la salle à manger couverte de voûtes 

ogivales, le théâtre et la grosse tour du XVe siècle où la chapelle était installée.  

C’était la septième destruction du Château subie à travers le temps. 

   

La restauration de 1935 se fit sous la direction de M. Pelgrims de Bigard, président de 

l’Association « Les demeures historiques de Belgique ». Pour ce faire, il respecta l’œuvre de 
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1607. A savoir, une façade massive et sévère, rebâtie avec les vieux matériaux, dans le respect 

du pur style Henri IV (style renaissance). 

   

Le Château de Chimay, que nous visitons aujourd’hui, est le témoin du passé historique très 

houleux de notre région et de l’Europe.  Il a une vocation symbolique. La construction 

d’aujourd’hui est le produit hybride de reconstructions, de réhabilitations et d’aménagements 

successifs qui tiennent compte de ses fonctions (militaire, demeure de plaisance) et des modes 

architecturales. Ne dit-on pas que la Château fut détruit sept fois et reconstruit tant de fois.  

 

2.3. Découverte des alentours de Chimay 

 

2.3.1. Statue Froissart  

Né à Valenciennes en 1337, de parents originaires de Beaumont, Froissart est mort à Chimay 

vers 1410. Une statue à son effigie fut érigée en 1850 sur la place du même nom. On lui doit 

quatre livres dans lesquels il retrace les événements du XIVème siècle. Le premier livre traite 

des faits importants qui s’étaient passés de 1356 à 1360. Dans le second, il rend compte de la 

situation troublée des Flandres. Le troisième paru vers 1390, relate surtout le voyage que 

Froissart fit dans le midi, en compagnie du Comte de Foix. Le livre IV qui rapporte les faits 

de 1389 à 1400 a vraisemblablement été écrit après son dernier voyage en Angleterre. On 

connaît aussi de cet écrivain de nombreuses poésies et un roman de Chevalerie. Grand 

voyageur, il visita la France, l’Italie, l’Angleterre et l’Ecosse. 

 

 

2.3.2. Hôtel de ville 

La façade classique de 1724 donne noble allure à cet édifice communal qui recèle un 

remarquable petit marché couvert, des caves multiples et mystérieuses dans les profondeurs 

de ses sous-sols et, à l’étage, une salle du Conseil très sobre et très classique au mobilier 

princier. 

 

2.3.3. Eglise Notre-Dame à Boutonville  

Ce hameau de Baileux possède une chapelle dédiée à Notre-Dame qui a rang d’église depuis 

1558. A gauche de l’église, l’ancien cimetière enclos de vieux murs en moellons, avec 
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couvre-murs entaillés en amande, typiquement régionaux, et, à droite une esplanade ombragée 

de marronniers séculaires, forment un site particulièrement pittoresque aux flancs du « Chaud-

Ry ». 

 

2.3.4. Le château de Virelles 

Le château, d’allure médiévale, qui est perché sur le roc de la colline, domine en enfilade la 

vallée de l’Eau Blanche, a été construit au 18e s. et 19e s. Il appartient à la famille de 

Sousberghe. La demeure appelée le « vieux château », et transformée en home par la société 

« Les Amis de la Nature » date de 1714. 

 

2.3.5. L’étang de Virelles  

Ce large plan d'eau est situé dans un écrin de verdure dans la région de Chimay, entre Fagne 

et Calestienne. La diversité et la rareté des animaux et des plantes que l’on y retrouve lui ont 

valu d’être classé en réserve naturelle. 

 

2.3.6. Autres 

Le petit train touristique  

La promenade pédestre du vieux Chimay 

L’autrucherie de Virelles 

 

2.4. La gastronomie 

De passage à Chimay, vous apprécierez les spécialités gastronomiques ambassadrices de notre 

cité princière, pour leur goût du terroir en toute simplicité. 

 

2.4.1. Bières Trappistes de Chimay 

La Trappiste de Chimay est toujours brassée sur le site de l’Abbaye 

de Scourmont, qui en garantit l’authenticité et la qualité. Sa mise en 

bouteille a lieu à Baileux, à quelques kilomètres de l’Abbaye. 
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Les différents produits :  

La Chimay Bleue « Grande Réserve », 9° d’alcool.  

La Chimay Blanche « Cinq Cents », 8° d’alcool. Egalement en vente au fût. 

La Chimay Rouge « Première », 7° d’alcool. 

  

2.4.2. Fromages de Chimay 

Dès 1876, les moines Trappistes de Scourmont ont 

retrouvé les secrets de fabrication de ce fromage à 

pâte demi-dure élaboré à base du bon lait de leur 

ferme et affiné dans les caves voûtées de l'Abbaye. 

Aujourd'hui, le fromage de Chimay est élaboré avec 

un lait exclusivement régional et les moines 

Trappistes ont modernisé leur outil de production. La 

technologie est venue rejoindre la tradition pour le plus grand bonheur des connaisseurs. Le 

fromage de Chimay s'est donc adapté à la grande consommation tout en gardant son 

authenticité. 

Les différents produits :  

- Le "Chimay Grand Classique", un fromage à pâte pressée mi-dure. Sa croûte est naturelle, 

non colorée, sans conservant et légèrement fleurie. 

- Le "Chimay Grand Cru", un fromage à la recette ancestrale. 

- Le "Chimay à la bière", un fromage dont l’élaboration et l’affinage très personnel en font un 

produit exclusif. 

- Le "Vieux Chimay", un fromage à pâte dure. 

- Le "Potaupré", sorti récemment. C’est un fromage de type crémeux. 

 

2.4.3. L’escavèche 

 

L’origine de cette préparation remonte à l’époque de 

l’occupation espagnole au 16ème siècle. En effet, l’étang de 

Virelles étant très poissonneux, les Virellois copièrent une 

recette des occupants espagnols, « l’escabèche ». Celle-ci 
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consistait à préparer le poisson dans une marinade à base d’oignons, de vinaigre et d’épices 

pour ensuite les conserver dans de grands pots en terre cuite.  

 

Aujourd’hui la préparation est toujours la même. Cependant il existe différentes sortes 

d’escavèches : à la truite, au brochet, à l'anguille mais aussi des boulettes d’escavèches. 

 

2.4.4. Pinot de Chimay 

Le Pinot de Chimay « Ambré » ou « Prestige », est un apéritif à base de vin. 

  

 

2.4.5. Les Bernardins 

 

Fabriqué depuis quatre générations, les véritables Bernardins 

de Chimay sont des petits biscuits aux amandes, au miel et à 

la cassonade. 

  

 

 

2.4.6. Les pralines de Chimay 

La qualité suprême de ces Véritables Pralines de Chimay a été 

obtenue grâce à un amour artisanal et au respect des traditions 

d’autrefois.  

2.4.7. Les salaisons Chimaciennes 

Chimay est également renommée pour ses charcuteries fines et ses salaisons. Les bouchers 

charcutiers régionaux ont leurs propres spécialités. 
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2.4.8. Les escargots de S'lognes 

 

Le " Petit Gris " est un escargot recherché pour sa chair tendre 

et savoureuse. Afin de préserver leur goût, les escargots sont 

conservés dans un court bouillon épicé et stérilisés en bocaux.  

 

 

 

2.5. L’abbaye de Scourmont 

Les origines de Scourmont se rattachent à une communauté de moines cisterciens de la 

Trappe de Westvleteren (Ypres) qui le 25 juillet 1850, à l’initiative de l’abbé Jourdain (prêtre 

de la région de Chimay), envoya 17 moines s’établir sur une terre offerte par le Prince de 

Chimay. Dès leur arrivée, ceux-ci s’attelèrent à défricher la terre située au lieu-dit « Mont du 

secours » où ils bâtirent tout d’abord un domaine agricole et ensuite les bâtiments de l’abbaye.  

 

Les moines de l'Abbaye de Scourmont appartiennent à 

l'Ordre des Cisterciens de la Stricte Observance, 

appelés communément Trappistes. 

Ces moines, qui suivent la Règle de Saint Benoît 

(remontant au 6e siècle) tirent leur nom de "Cisterciens" 

du monastère de Cîteaux, fondé en Bourgogne au 12e 

siècle.  

Les monastères cisterciens sont regroupés en deux grands Ordres, dont l'un se rattache 

historiquement à l'Abbaye de La Grande Trappe, en Normandie. De là vient le nom populaire 

de "Trappistes".  

   

Les moines consacrent leur vie à la louange de Dieu dans la prière et la méditation. Faisant le 

vœu de célibat, ils vivent en communauté, sous la direction d'un abbé et renoncent à toute 

possession privée.  

Ils ont à cœur de vivre de leur propre travail et s'efforcent de se procurer aussi par ce travail 

de quoi aider les plus pauvres. 
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Le travail des moines fut longtemps essentiellement la 

culture des champs, mais s'est étendu à l'époque moderne 

à de petites industries, surtout dans le domaine 

agroalimentaire. C'est ainsi que, dans les pays du Nord, 

depuis quelques siècles, ils brassent des bières. 

Les moines mettant dans leur travail le même souci de 

perfection qu'ils s'efforcent de mettre dans leur vie de prière et d'étude, un véritable art de la 

brasserie s'est développé au cours des temps dans les Abbayes et a été perfectionné à l'Abbaye 

de Scourmont par les méthodes scientifiques les plus modernes. 

 

C'est durant l'été de 1850 qu'un petit groupe de moines 

est venu s'établir sur le plateau sauvage de Scourmont 

proche de Chimay. 

Il leur a fallu beaucoup de travail pour transformer en 

pays agricole fertile le sol ingrat de cette région.  

Autour du monastère qu'ils ont construit, et qui est 

d'une grande beauté dans sa simplicité, se sont développées une ferme, puis une fromagerie et 

une 

 

L'Abbaye de Scourmont a donné naissance à diverses 

industries ce qui en fait le premier pourvoyeur d'emplois 

de la région. 

Leur rôle d'initiateurs n'étant plus nécessaire, les moines 

se sont graduellement retirés de l'administration directe de 

toutes ces sociétés pour poursuivre leur vie de recherche 

de Dieu, partagée entre prière, étude et travail manuel. 

La production et la distribution de la bière Trappiste de Chimay relèvent de la S.A. Bières de 

Chimay. La Chimay est toujours brassée sur le site de l'Abbaye, qui en garantit l'authenticité 

et la qualité. Sa mise en bouteille a lieu à Baileux, à quelques kilomètres de l'Abbaye. 
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3. Les 14 villages de l’entité 

 

3. 1. Bailièvre 

Hameau de Salles, le village de Bailièvre acquit son indépendance en 1860. 

Souvent ravagé par les troupes de passage, le village connut tous les malheurs communs aux 

localités de la terre de Chimay et fut détruit au moins à trois reprises en 1340, 1550 et 1640. 

 

3.2. Baileux 

Les premiers habitants de la Principauté de Chimay furent peut-être baileusiens. On a en effet 

trouvé à Baileux les indices les plus anciens d’occupation humaine, notamment au « Trou des 

Fées » : débris de silex, hachette en silex, morceaux de céramique, poteries néolithiques, 

cuillères en bronze,… 

 

Economiquement, le village de Baileux vécut un long moment sous l’influence du minerai de 

fer. En effet, grâce à la force motrice de l’Eau Noire, le village était autrefois un pôle 

métallurgique. Plusieurs forges y étaient installées comme notamment aux lieux-dits Pré 

Brulard, Saint-Nicolas, Nimelette ou bien encore à Jean-Petit. 

 

Un détour par les ruelles du village, permet la découverte de superbes demeures, dont 

certaines sont classées. 

 

3.3. Bourlers 

Blotti dans une charmante dépression du Hainaut méridional, à 3 km au sud de Chimay, le 

paisible village de Bourlers est une terre propice aux rêves et à la douceur avec ses hameaux 

de Poteaupré, Scourmont, Bouverie et Haute-Grange. 

 

Bourlers fut créé par la volonté de Gilles de Chimay et par le travail des moines de Saint 

Michel en Thiérache en 1169. Au fil des siècles, le village resta longtemps sous la protection 

de Chimay et des moines. Par la suite, le développement économique prit le relais pour 

permettre une certaine richesse dans le village. 
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3.4. Boutonville 

Le paisible hameau de Boutonville situé au Nord-Est de Baileux constituait autrefois un 

village et une seigneurie avec mayeurs et échevins particuliers. 

 

Aujourd’hui, le village recèle de nombreuses traces du passé comme ses fermes du 18ème 

siècle aux couleurs de la pierre du pays, ses moulins à eau, sa petite église romane ou bien 

encore sa célèbre « Pierre qui tourne ». 

 

3.5. Forges 

L’origine du nom Forges est issue de l’exploitation des minerais de fer sur le territoire du 

XVIe au XVIIIe siècle. En effet, à cette époque 3 forges exploitées par la famille Polchet 

prospéraient sur ce territoire. 

 

3.6. L’Escaillère 

Ce paisible village à l’extrémité de Chimay, mais aussi du Hainaut, doit son nom des ardoises 

tirées de son sol (escailles). Cette activité cessa au début du 20ème siècle mais on peut encore 

en apercevoir des déblais dans certains endroits du village. 

 

Historiquement, le village appartenait à Baileux et n’eut son indépendance qu'en 1886, avant 

de rejoindre l’entité de Chimay en 1976 

 

3.7. Lompret 

Lompret, petit village de l’entité de Chimay, situé dans une 

vallée en V au bord de l’Eau Blanche est repris comme l’un 

des plus beaux villages de Wallonie depuis 1997. 

L’origine du nom Lompret est issue des « longs prés » 

bordant l’Eau Blanche autrefois fertilisés par les alluvions de la rivière. 
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Occupé depuis la plus haute antiquité, Lompret fut le cadre de la découverte d’un trésor de 

600 pièces d’argent, enfouies dans le sous-sol à la fin du IIIe siècle lors des invasions 

barbares.  

3.8. Rièzes 

Le terme roman de « rièze » désigne des terrains défrichés et partiellement improductifs. 

La commune de Rièzes fut constituée le 1er mars 1851, du hameau rural de Rièzes dépendant 

de Chimay d’une part, de celui de Nimelette qui appartenait à Baileux d’autre part. 

Outre la maison natale d’Arthur Masson, écrivain, père de Toine Culot, on y rencontre encore 

quelques constructions rurales à colombages et torchis recouverts de planches. Ces 

constructions étaient typiques de la région des « Rièzes » et des « Sarts » aux XVIIe et XVIIIe 

siècles. 

3.9. Robechies 

L’occupation du site est certainement très ancienne puisque des 

vestiges d’un cimetière gallo-romain ont été découverts au début du 

20ème siècle. 

Robechies recèle encore des traces du passé, notamment des vestiges 

de demeures datant du 18ème siècle. 

Aujourd’hui, Robechies est devenu un paisible village d’agriculteurs 

et d’exploitants forestiers. 

3.10. Saint-Remy 

Saint-Remy doit son nom au saint auquel son église est dédiée. En effet, cette église existait et 

jouissait déjà d’une indépendance au 9ème siècle. 

La proximité de la ville de Chimay, souvent attaquée et envahie au fil des siècles, valut à 

Saint-Remy de nombreux déboires. 



La terre de Chimay 

 

27 

 

Petit village agricole, Saint-Remy possède aujourd’hui les traces d’un passé industriel. Outre 

la métallurgie, on y exploitait également l’extraction de pierres bleues, le travail du bois ou 

bien encore la céramique. 

3.11. Salles 

A la fin du 9ème siècle, Le comte Erelbold y fonda un monastère 

chargé de veiller sur les reliques de Sainte-Monégonde. 

Située à l'ouest de Chimay, Salles est devenu aujourd’hui une petite 

bourgade agricole.  

 

3.12. Vaulx 

Petit village d’une centaine d’âmes, Vaulx doit peut-être son existence à la beauté du site et à 

l’Eau Blanche qui le baigne et qui amena la création d’une forge. 

 

Historiquement, il était intégré avec Virelles à la seigneurie de Beaumont. Le village présente 

de très belles fermes construites en pierres calcaires, dont certaines parties datent du 17ème 

siècle. Il est constitué de 3 centres : Saint Pierre, les Quartiers et les Neuf Maisons. 

 3.13. Villers-la-Tour 

Villers-La-Tour, petit village de l’entité de Chimay est situé sur la rive 

droite de l’Eau Blanche et se compose de nombreux hameaux, quartiers 

et lieux-dits: Le Périseau, les Hoeules, le Vallier, les Roches, Les 

Grands-Sarts et encore bien d’autres que vous découvrirez tout au long 

de votre promenade. 

Situé entre la Fagne et la Thiérache, Villers-La-Tour fut cité au 12ème 

siècle et désignait la dépendance foncière d’une ancienne ville. 

Une tour (d’où son nom) couverte d’ardoises, mesurant 38 pieds d’un côté, 27 de l’autre et 52 

de hauteur se dressait dans le village. Elle fut construite afin d’assurer la protection de la 
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population en cas de guerre ou d’invasions ennemies. Aujourd’hui, le village ne recèle 

malheureusement plus aucun vestige de cette tour. 

3.14. Virelles 

En visitant le village de Virelles, vous découvrirez les traces de l’histoire 

des 2 seigneuries. La première, « Virelles-Comté » relevait de 

Beaumont, tel le village de Vaulx. La seconde, « Virelles-Principauté », 

passa dans plusieurs familles dont celles de Croy et Jacquier. 

 

Situé à la limite de la Calestienne et de la Fagne, l’étang de 

Virelles constitue l’une des plus vastes zones humides de 

Wallonie (116 hectares). Il s’agit en réalité d’un étang 

aménagé au 16ème siècle pour les besoins de l’industrie 

métallurgique locale. Pendant plusieurs siècles, l’étang de 

Virelles a donc surtout été un réservoir d’eau pour les forges. 

Aujourd’hui, le paisible village de Virelles, son étang et sa réserve naturelle attendent les 

promeneurs et les amoureux de la nature. 
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1. De l’histoire de l’UCL 

 

L’ « Universitas Lovaniensis » fut créée en 1425 à Louvain sous 

l’autorité du Pape MartinV.    

 

Jusqu'à la fin du 18e siècle, l’Université forma la plupart des 

hauts fonctionnaires, des légistes, des magistrats, des avocats et 

des médecins des Pays-Bas (successivement bourguignons, 

espagnols et autrichiens). Elle participa aussi à l'émancipation 

du sujet moderne à la fin du 15e siècle. Vésale, Mercator et bien 

d'autres vinrent à Louvain 

animés d'objectifs scientifiques. 

L'humanisme, éclairé par 

l'exemple d'Erasme qui séjourna 

plusieurs années à Louvain, 

nourri de la présence de 

chercheurs de toutes origines 

européennes. 

 

 

Arrive la révolution française accompagnée de son cortège de réformes. L’Université de 

Louvain n’y échappe pas et se voit ainsi, en 1797, fermée pour cause d’incompatibilité avec 

l’esprit républicain et révolutionnaire. Heureusement, cette fermeture ne dure guère et en 

1816, Guillaume 1er (Royaume des Pays-Bas) la réinstaure sous la forme d’une Université 

d’Etat. Puis, en 1834, juste après l’Indépendance de la Belgique, est refondée l’Université 

catholique.  

 

Au cours du 20ème siècle, l’Université devint mondialement renommée grâce à la part sans 

cesse croissante des étudiants étrangers, la fondation de l'université Lovanium au Congo et la 

multiplication de foyers de réflexion et d'échange avec les autres continents. L’institution était 

bilingue, mais toujours unitaire, exerçant ses activités d’enseignement et de recherche dans 
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deux régimes linguistiques. Elle est alors dénommée en français « Université catholique de 

Louvain » et en néerlandais « Katholieke Universiteit Leuven » 

 

La fédéralisation progressive de la Belgique et l'autonomisation des communautés 

linguistiques conduisirent à l'institution en 1970 de deux Universités indépendantes, fille 

d'une seule histoire. L'Université catholique de Louvain se transféra vers le Brabant wallon et 

Bruxelles, en créant Louvain-la-Neuve et l'UCL-Bruxelles à Woluwé Saint-Lambert pour 

répondre aux besoins de la Faculté de médecine (y compris l’Ecole de pharmacie, l’Ecole de 

Santé publique, etc.). Cette restructuration fondamentale eut lieu le 1er juillet par décision de 

ses organes, prise en exécution de la loi du 28 mai 1970. Deux nouvelles universités, ayant 

chacune leur personnalité juridique propre voient ainsi le jour : l’une d’expression française, 

l’UCL, l’autre d’expression néerlandaise, la KUL. La première pierre de Louvain-la-Neuve 

fut posée le 2 février 1971 en présence du roi Baudouin 1er. Ayant transféré toutes ses 

facultés, instituts et administration, l’UCL a établi son siège social à Ottignies-Louvain-la-

Neuve au numéro 1 de la place de l’Université. Cette crise de Louvain est mieux connue sous 

le nom « Wallen Buiten » dont le résumé est présenté dans l’encart 1.  

  

Constituée le 29 juin 2004 en vertu du décret organisant l'enseignement supérieur, l'Académie 

universitaire Louvain regroupe les Facultés universitaires catholiques de Mons, les Facultés 

universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur, les Facultés universitaires Saint-Louis et 

l'Université catholique de Louvain. Le passage de l'enseignement au système de Bologne a 

débuté en 2004. En 2005, l'Université a lancé sous le terme de Plan de développement un 

vaste processus d'appropriation des défis du monde globalisé. Le 12 mars 2007, les recteurs 

des quatre universités membres de l'Académie Louvain - les Facultés universitaires Saint-

Louis, les Facultés universitaires catholiques de Mons, les Facultés universitaires Notre-Dame 

de la Paix et l'Université catholique de Louvain - ont annoncé que l'intégration des quatre 

universités conduirait à la création d'une nouvelle université dans un délai de trois ans. Ces 4 

universités formeront une nouvelle Université catholique de Louvain, chaque site adoptant 

une dénomination spécifique à déterminer. L'objectif est de renforcer la visibilité 

internationale tout en développant l'ancrage local et régional. 
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ENCART 1 : Wallen Buiten !  
 
 Depuis longtemps, les nationalistes flamands exigeaient la fermeture de la section 
francophone de l'Université catholique de Louvain, située en région de langue néerlandaise. Le 
contexte des années 1960 et de ses crises linguistiques à répétition et surtout la consécration du 
principe d'unilinguisme régional par les lois linguistiques Gilson de 1962 rendirent plus pressantes les 
exigences flamandes. Ces revendications se heurtaient à un refus catégorique du pouvoir organisateur 
de l'université, les évêques de Belgique, de scinder la plus grande université catholique belge en deux 
universités autonomes. Dans ce contexte, même le dédoublement des cours, le bilinguisme 
administratif et le nombre croissant de professeurs néerlandophones ne suffiraient pas à satisfaire les 
exigences des Flamands, qui continuaient à percevoir Louvain comme une université francophone en 
territoire flamand. 
 La question s'imposa à l'agenda politique le 5 novembre 1967, quand trente mille Flamands, 
dont vingt-sept parlementaires du PSC-CVP, défilèrent dans les rues d'Anvers pour exiger le départ 
des étudiants francophones de Louvain, au nom du droit du sol et de l'unilinguisme régional. Les 
motivations pour chasser les francophones n'étaient pas qu'idéologiques, mais aussi pratiques : la 
démocratisation de l'enseignement universitaire et la multiplication du nombre d'étudiants rendaient la 
cohabitation difficile dans la petite ville brabançonne. Après la manifestation d'Anvers, les étudiants 
flamands de Louvain défilèrent régulièrement dans les rues de Louvain, en scandant des slogans 
hostiles aux francophones, dont le célèbre « Walen buiten ». Le gouvernement de Paul Vanden 
Boeynants (PSC) laissa au pouvoir organisateur de l'université le soin de trouver un compromis à 
cette affaire. Pourtant, cela semblait de plus en plus difficile. Ainsi, le 2 février 1968, Monseigneur 
De Smedt, évêque de Bruges, revint sur ses positions du 13 mai 1966, en avouant à Courtrai, devant 
une assemblée de membres du Boerenbond, qu'il s'était trompé. Le 6 février, l'intervention d'un 
député flamand du PSC, Jan Verroken, à la Chambre prouva la profonde division qui régnait au sein 
de la famille sociale-chrétienne. Le premier ministre d'alors, Paul Vanden Boeynants, un social-
chrétien francophone, n'eut d'autre choix que de remettre sa démission au roi le lendemain, de peur de 
se voir destituer par le Parlement. 
 Pendant la campagne électorale qui s'ensuivit, le PSC et son pendant flamand, le CVP, 
défendirent des programmes différents. C'en était ainsi fini du PSC unitaire. La famille sociale-
chrétienne perdit dix sièges en Flandre et en Wallonie, mais en gagna deux à Bruxelles grâce à la 
popularité de Vanden Boeynants. Par contre, le FDF, le Rassemblement wallon et la Volksunie, trois 
partis prétendant défendre les intérêts de leur communauté linguistique contre les autres, gagnèrent 
respectivement deux, cinq et huit sièges. 
Quant à la section francophone de l'UCL, elle dut quitter Louvain. Le 18 septembre 1968, un plan 
d'expansion en Wallonie de la section francophone fut approuvé par le pouvoir organisateur de l'UCL. 
Quelques semaines plus tard, un nouveau règlement organique rendait officielle la scission entre la 
Katholieke Universiteit Leuven (KUL) et l'Université catholique de Louvain (UCL), cette dernière 
devant s'établir progressivement dans le Brabant wallon (dans une ville nouvelle, Louvain-la-Neuve), 
ainsi qu'à Woluwe-Saint-Lambert pour la faculté de médecine. 
Ce déménagement hâtif fit craindre pour la survie de l'institution. Cependant, le 20 octobre 1972, la 
première rentrée académique eut lieu à Louvain-la-Neuve, ville qui n'était encore alors qu'un 
chantier. Malgré toutes les difficultés rencontrées, l'UCL est restée jusqu'à ce jour la plus 
grande université francophone du pays. 
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2. De la naissance des associations régionales 

 

Quelques temps après la fondation de l’Université en 1425, imitant en cela les étudiants 

parisiens, ceux de l’Alma Mater se regroupent en « nationes », en nations. Ces dernières 

étaient au nombre de quatre et débordaient largement le cadre de la Belgique actuelle. Ces 

« nationes » étaient mal considérées par le pouvoir, tout comme les « congregationes », plus 

récentes. Rapidement, les réunions de ces étudiants furent interdites mais le despotisme ne 

vint jamais à bout de ces « attroupements de gens pernicieux ». 

 

Au dix-neuvième siècle, une chose était certaine si l’on en juge les multiples mises en garde 

sur les méfaits de l’alcoolisme dans de nombreuses publications destinées aux étudiants : on 

buvait beaucoup ! A titre anecdotique, en 1889, la dette publique belge s’élevait à 1 972 000 

000 francs belges. De 1873 à 1889, la Belgique a consommé pareille somme rien qu’en 

genièvre ! 

  

A cette époque, les étudiants étaient de bien gais gens. Mais une chose leur manquait : se 

réunir entre copains, c’est bien mais rencontrer des personnes de sa région, c’est mieux ! C’est 

ainsi qu’aux alentours des années 1880-1890, les étudiants décidèrent de créer des 

provinciales et des régionales. Bien vite, celles-ci trouvèrent la nécessité de coordonner leurs 

activités. C’est dans ce but que fut créée la Fédération wallonne des régionales en 1901-1902. 

 

Aujourd’hui, les régionales représentent l’un des piliers du folklore louvaniste et leurs 

membres continuent à faire découvrir aux étudiants des quatre coins de la Wallonie et même 

de plus loin, le patrimoine et les traditions régionaux. Bien que les mœurs de la société 

évoluent, il n’en reste pas moins que l’esprit guindaillesque qui anime les étudiants est 

toujours de mise. L’encart 2 témoigne de cet esprit et raconte ce qui est sans doute l’une des 

plus grandes farces estudiantines. 

 

 

 

 

 



  Le folklore (néo-) louvaniste 

 

34 

 

ENCART 2 : Le faux roi d’Héverlée 
 
Un jour de novembre 1951, époque à laquelle, après l’abdication de son père bien-aimé, le jeune 
Baudouin venait d’accéder au trône royal dans des circonstances qui n’avaient vraiment rien 
de réjouir le cœur d’un prince, Pierre Masson, guindailleur renommé, croit reconnaître, au 
restaurant le Breughel, le nouveau roi Baudouin 1er en la personne de Hugo Engels, étudiant anversois 
en médecine. La ressemblance est frappante. Nos étudiants imaginent alors un gag national : 
organiser une (fausse) visite royale. Le choix de la visite se porte sur le pensionnat des « 1000 filles » 
d’Héverlée. La mise en scène est parfaite : voitures officielles, suite royale, costume impeccable, … 
Malheureusement, un aumônier s’étonne que le roi s’offusque de l’absence de filles à la piscine. Il 
téléphone alors à la maréchaussée, vous imaginez la suite… Ce gag eut un retentissement national, si 
bien que des « ordres venus d’en haut » empêchèrent les poursuites judiciaires à l’encontre des 
étudiants farceurs. 
En effet, selon Pierre : «La cour songea à nous poursuivre en justice, mais le Roi (le vrai) pria 
les autorités de ne pas inquiéter les coupables. Il avait l’âge d’être étudiant et notre blague 
l’avait fait, paraît-il bien rire ». Toute la Belgique, d’ailleurs, rit de bon cœur, même les 
Religieuses d’Héverlée. Toute la presse belge en parla, et même à l’étranger. 
L’anecdote raconte également que parmi ces joyeux drilles se trouvait Guy Spitaels, futur président 
du parti socialiste… 
Notons que le plus cocasse dans cette histoire en tant que Chimacien est que le fameux Pierre Masson 
n’était tout simplement que le fils… d’Arthur Masson, l’auteur du chant de la Chimacienne. 
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3.  De la Chimacienne 

 

3.1.  La période à Leuven 

Parmi les diverses régionales, la Chimacienne va se tailler une place de choix. En effet, c’est 

en 1894 qu’une bande de Chimaciens issus du collège Saint-Joseph et de l’Athénée fondèrent 

le « cercle des loups » (le dernier loup de Belgique ayant été abattu dans les bois de notre 

Principauté en 1860). Dix ans plus tard, le 27 octobre 1904, le Président Léon MILLET créa 

la Chimacienne et celle-ci ne tarda pas à se faire  remarquer. Les statuts de la création de 

l’Union Chimacienne se retrouvent en annexe. Vous pourrez y remarquer que certains us et 

coutumes se sont modifiés au fil du temps. Citons entre autres la nécessité de payer une 

certaine somme d’argent à la régionale lors de la réussite d’un examen ou encore les amendes 

de 50 centimes à payer lors d’absence aux réunions. « L’Avant-Garde », le journal estudiantin 

de l’époque ne manqua pas d’évoquer l’entrain peu banal des Loups comme en témoigne cet 

extrait du 10/11/1904. 

 

 
 Extrait de "l'Avant-Garde" du 10/11/1904 

La Chimacienne ne tarde pas à devenir l’une des régionales les plus hurlantes de Leuven. 

Néanmoins, à son arrivée, le loup, animal fier et puissant, se trouvait bien penaud. C’est que 

le transfert entre les vertes prairies de Chimay et Leuven en impressionnait plus d’un. Tous 

les loups âgés, le poil dressé, accueillaient ces pauvres bleus en leur montrant toutes les 

facettes de la vie universitaire. Car, comme le cite G. Sustendal dans « L’Ergot » (le journal 

remplaçant de « L’avant-Garde ») du 11/11/1938, « bleu, tu ne viens pas seulement pour 
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conquérir un grade ou un titre universitaire, tu trouveras aux régionales le délassement 

nécessaire à l’efficacité du travail des jours qui suivront ». 

 
Extrait de "L'Ergot" du 11/11/1938 écrit par G. Sustendal 

 

Une fois accueilli, le bleu ne tardait pas à participer activement à la vie de sa régionale. Tout 

d’abord, en participant aux réunions. Contrairement aux autres régionales, ces réunions se 

déroulaient le samedi, car les loups ne retournaient pas chaque semaine au pays de la 

Trappiste. « Cette caractéristique avait pour conséquence que chez nous le parasitage était 

virtuellement nul puisque Leuven était vidé de presque tous ses étudiants ». Evidemment, 

cette caractéristique s’estompa au fur et à mesure que les moyens de communication 

s’améliorèrent. 

 

Le Chimacien participait également fort à la vie régionale de la Fédé. Bien des Présidents de 

la Chimaienne devinrent membres actifs de la Fédé. Notons par exemple Maurice Vray qui fut 

Président Fédé en 1956-57. 

 

La régionale connut des hauts et des bas et avec le soutien de sa régionale sœur et défunte, la 

Thudinienne, elle tint cependant bon. L’époque de gloire débute sous l’impulsion du 

camarade STEVAUX, ancien Président. En 1954, sous la Présidence du camarade 

MAISTRIAUX, la Chimacienne fête son cinquantenaire, devient Royale et fait l’acquisition 

d’un magnifique drapeau. Les repères de prédilection de ces Loups hurleurs devinrent réputés 
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pour leur ambiance. Le Petit Paradis, le Rubens, le In Den Engel et d’autres encore tiennent 

en effet une place de choix dans le cœur de tous les guindailleurs de Leuven. Les illustrations 

ci-dessous donnent un petit aperçu d’antan. 

 

 

 
Comité de la Chimacienne en 1923-1924 

 
Comité de la Chimacienne en 1929-1930 
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Comités Chimay-Thuin en 1956-1957 au Petit Paradis 

 

 

 
Au Petit Paradis en 1956-1957 

 
Salle de l’Union à Leuven en 1966 

 

Le sommet de la vie universitaire, pour un Chimacien, était de se faire décorer de l’Ordre du 

Loup. Récompensant un Chimacien particulièrement méritant, cette remise de décoration était 

le prétexte d’attendus savoureux. 
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3.2.  Le transfert Leuven-Louvain-la-Neuve, survivances et dures réalités. 

 

Wallen buiten ! Ce cri restera dans les mémoires de plus d’un. Durant le pénible transfert, la 

Chimacienne s’éteint en 1975-1976, l’âme régionaliste se perd… Cependant, la flamme 

guindaillesque n’est pas tout à fait éteinte et grâce à l’entrain de certains étudiants, une, deux, 

trois régionales se recréent et l’on assiste bientôt à une 

véritable renaissance avec la recréation de la Fédé. En effet, 

comme l’avaient déjà ressenti leurs aînés, le désir d’un organe 

coordinateur se faisait sentir. Doucement, le processus se 

réenclenchait. 

Dans la foulée, un canular notoire va marquer le renouveau des 

régionales. « Fonske », symbole de l’étudiant de Leuven, est 

enlevé lors d’une virée à Louvain l’ancienne. Ce petit gnome 

va se retrouver cimenté pour quelques temps sur le bord de la 

place des Wallons. 

Fonske à Leuven 

 

3.3. La renaissance 

En 1984, on octroie un kot aux Loups; la Chimacienne, tel un Phoenix, renaît de ses cendres 

sous la houlette de Jean-Marc MONIN. Le mardi 22 février 1984 a lieu une rencontre 

historique entre Sa Majesté le Roi Baudouin et le Président MONIN au cours d'une bourse de 

popularité. Notre souverain s'est vu talonné de près par notre Président. Cet événement fut un 

encouragement pour la RUCEL (Royale Union Chimacienne des Etudiants de Louvain). Au 

terme de la journée, Sa Majesté le Roi offrit un nounours aux couleurs de Chimay à Jean-

Marc Monin, tandis que celui-ci tendait à notre Souverain une bouchonnée « Grande 

Réserve». 

 

Lors de l'année académique 1984-85, la Chimacienne quitte son kot insalubre du Blocry pour 

s'installer au 14A, Rue de l'Hocaille. Sous la Présidence de Marc VINGRE, la renommée de la 

RUCEL s'impose définitivement sur le site. Cette année-là, un nouveau drapeau sera 

confectionné et un diplôme de baptême rédigé. 
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En 1985-86, on se souviendra de 2 événements remarquables. Vincent VAGMAN, Chimacien 

et Président Fédé, eut tout d'abord le privilège de remettre une calotte au Pape en 1985 lors de 

sa visite à Louvain-La-Neuve. Mais 1986 fut ensuite fêté le cinq centième anniversaire de la 

Principauté de Chimay, auquel la RUCEL, sous la Présidence de Rudy AMALABERQUE ne 

resta pas insensible. 

 

En 1986-1987, la Chimacienne s'enorgueillit d'une exposition pour laquelle on n'a pas hésité à 

réserver l'Hôtel de Ville de Chimay et à mobiliser le centre de recherche et de 

communications en histoire. Les Anciens s'étant déplacés en masse, on décida de créer un 

«Comité des Anciens». Au terme de l'année 1991-92, la RUCEL va perdre son kot. Elle le 

récupérera un an plus tard au 17/3 Rue des Bruyères. 

 

Arrive 1994, l'année du centième anniversaire des Loups! L'événement fut fêté dignement 

pendant la semaine Chimacienne à Louvain-La-Neuve. Mais le summum des festivités se 

déroula à Chimay même. Après avoir été accueillie par le Bourgmestre à l'Hôtel de Ville, la 

régionale eut droit à son discours, ainsi qu'à celui du Ministre LEBRUN et du Professeur 

MACQ, Recteur de l'université. Une messe fut ensuite donnée en collégialité par le Doyen et 

l'Abbé RINGLET, Vice-Recteur. Après l'office religieux, un cortège nous amena avec la 

musique des Loupards au Château où la Jurade Princière nous fit une haie d'honneur. La 

Princesse nous accueillit et, après l'apéritif, Maurice VRAY décora de l'Ordre du Loup notre 

Recteur (d'origine chimacienne), tandis que Pierre BRIQUET recevait de l'administrateur 

délégué du Conseil d'Administration de l'UCL une colonne de marbre de Rance surmontée du 

sigle de l'Alma Mater (récompense décernée aux régionales méritantes à l'occasion d'un 

anniversaire. La journée se termina par un banquet donné au Château de Tromcourt. Pour 

l'anecdote, la statue en face de la porte fut habillée de la calotte, la veste et le band de Thomas 

LECOMTE, tandis que Michel LAYENNE lui avait prêté ses chaussures et son ... pantalon!  

 

En 1994-95, on fêta le centième anniversaire de la Calotte. A cette occasion, Thomas 

LECOMTE fut, en tant que Président, invité à l'Hôtel de ville de Bruxelles, où l'Ordre 

Souverain de la Calotte avait préparé quelques discours et décoré quelques personnalités. 

Tous les Ordres et Universités furent représentés. Il eut aussi le rare privilège de faire flotter 

notre fameux drapeau du balcon de l'Hôtel de ville tout en entonnant « Les Calotins de 
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l'Université» devant une foule de Calottés. Notre drapeau à peine remis de ses émotions fut 

solennellement béni par l'Évêque de Bruxelles en la Cathédrale St Michel lors de la messe qui 

suivit. Seules la LUX, la Binchoise et la Chimacienne représentées à cette occasion pourront 

s'en vanter! 

 

Le kot du 1 rue des Bruyères fut ensuite abandonné au profit d'un kot UCL situé au 6 rue des 

bruyères en 2001-2002. Ce kot est toujours le siège des loups à l'heure actuelle. Bien des 

activités jalonnèrent l'histoire de la Chimacienne cette année-là mais deux évènements 

peuvent être mis en exergue: l'intronisation de la Chimacienne au sein de la jurade princière 

de Chimay en septembre 2002 ainsi que la première fille présidente de la Chimacienne en 100 

ans d'existence: Delphine Verbauwhede (gageons que ce ne sera sans doute pas la dernière...). 

 

En 2004, la chimacienne a fêté avec l'AARUCEL lors d'un banquet au lieu dit Le placet les 

cents ans de la régionale. Nous nous sommes délectés de quelques mets délicats préparé par 

'le comme chez soi' et le tout fut accompagné d'une ambiance musicale assurée par le 

Collegian's band. 

 

En 2005, sous la présidence de Stéphane Gouverneur, la Chimacienne instaure deux nouvelles 

activités sur le site estudiantin : la ballade gourmande et le souper Escavèche. La première 

consiste en une promenade dans Louvain-la-Neuve au cours de laquelle, divers stands offrant 

mets et boissons régionaux aux promeneurs. Le nom de la deuxième, quant à elle, évoque à 

lui seul l’activité. 

 

En 2006, sous la présidence de David Houben, deux nouvelles activités ont également lieu. 

En, effet, le 10 septembre 2006, en vue de redorer le blason de la Chimacienne et de la 

promouvoir sur le site, la régionale organise les 6 Heures Cuistax de Chimay. Cet évènement 

eut un réel succès, rassemblant quelques 300 personnes sur la Place Léopold de Chimay. La 

deuxième activité est l’organisation du premier bal. Celui-ci aura lieu en la salle Arthur 

Masson de Rièzes et ses fenêtres s’en souviennent. 
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L’année 2007 présidée par Amélie Merckx voit le travail de plusieurs années récompensé. En 

effet, avec sa locomotive, bourgeois et cheminots, la Chimacienne détrône l’Athoise et la 

Centrale et remporte le carnaval Fédé ! 
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3.4. Les présidents à Leuven 

1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 L. MILLET 
1905 L. SORET 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 A. ALARDIN 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 F. ALEXANDRE 
1932 G. LEURQUIN 
1933 
1934 
 

1935 l GOBEAUX 
1936 G. SUSTENDAL 
1937 
1938 
1939 F. LAVENNE 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 E. CLICREROUX 
1947 
1948 
1949 M. DESTREE 
1950 Pierre BRIQUET - 
1951 F. DEFRANCE 
1952 G. MARCHAL 
1953 Maurice VRAY 
1954 Pierre MAISTRIAUX 
1955 P. BAULOYE 
1956 R. LOUETTE 
1957 P. BRONCHAIN 
1958 R. LECHAT 
1959 lC. BRIQUET 
1960 P. GAYE 
1961 C. MARION 
19621. TRIGAUX 
1963 A. BOURTEMBOURG 
1964 H. MARTIN 
1965 A. CHARLIER 
1966 Phillipe VALENTIN 
1967 LEROY 
1968 SIMON 
1969 F. CHARLIER 
1970 P. BROGNEAUX + B. BALLE 
1971 Bernard BALLE 
1972 G. GOFFIN 
1973 J. PETIT 
1974 J. PETIT 
1975 J. PETIT 

De 1976 à 1982, Transfert de Leuven à Louvain-la-Neuve. La Chimacienne disparaît puis 

revient après 6 ans ... 
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3.5. Les présidents à Louvain-la-Neuve 

 

1982 

1983 Jean-Marc MONIN 

1994 Thomas LECOMTE 

1995 Jean-Sébastien LOUETTE 

1984 Marc VINGRE 

1985 Rudy AMALABERQUE 

1986 Vincent VAGMAN 

1987 Benoît MATHOT 

1988 Etienne LERNOUX 

1989 Thierry HENROT 

1990 Jean-François SPELEERS 

1991 François MONIN 

1992 Michaël LAPÔTRE 

1993 Christian VANAVERBEKE 

1996 Stéphane LEMAIRE 

1997 Christian CANART 

1998 Frédéric DUJEUX 

1999 Thomas CARLY 

2000 Tristan DUJEUX 

2001 Jean-Pol LAMBOTTE 

2002 Delphine VERBAUWHEDE 

2003 Olivier BRONCHART 

2004 Joris MARTIN 

2005 Stéphane GOUVERNEUR 

2006 David HOUBEN 

2007 Amélie MERCKX 

2008 Céline DELIMOY 
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1. La Calotte  

De tout temps, l’une des premières préoccupations de l’étudiant a été de s’amuser. Mais  

simplement boire, danser, ou faire la fête ne représente rien de spécifiquement estudiantin. Par  

contre, certains grands symboles d’appartenance à ce monde particulier qu’est l’université  

demeurent encore à ce jour très représentatif de l’étudiant guindailleur. L’une des versions les  

plus courantes de l’histoire de la naissance de la calotte est donc celle-ci : la calotte fut  

officiellement créée en 1895, par Edmond Carton de Wiart, et choisie comme symbole par les  

étudiants de la Société Générale Bruxelloise des Etudiants Catholiques qui avait pour but de  

« rendre un caractère estudiantin » à la jeunesse universitaire qui s’embourgeoisait. La calotte 

fut donc choisie comme signe distinctif pour représenter l’étudiant catholique.  

Remarque : On peut ajouter que tous les étudiants catholiques universitaires ne portent pas la calotte. Aux 

FUCAM par exemple, ils portent une penne consulaire. 

 

A Louvain-la-Neuve, une calotte est déclarée non conforme et non reconnue si :  

• elle n’a pas été dépucelée ;  

• elle est dépucelée par une organisation estudiantine non reconnue ;  

• les insignes minimum ne figurent pas sur la calotte, à savoir : les lettres UCL, les 

lettres de la Régionale ou du Cercle qui décerne, les étoiles, la bande facultaire et son 

insigne correspondant, et la génération.  

 

Etant caractéristique des écoles et universités catholiques (sauf exceptions), on lui attribue 

également une symbolique chrétienne (plus théorique que pratique). En outre, de par les 

insignes qui s’y retrouvent, elle permet de connaître globalement la provenance, le parcours 

estudiantin et le mode de vie de celui qui la porte, ainsi que ses attaches particulières avec un 

cercle ou une régionale. Enfin, le port de la calotte, par son obtention dans le cadre d’une 

corona et par la participation aux corona qu’il sous-entend, montre un esprit de camaraderie et 

l’attrait d’une certaine ambiance estudiantine décontractée mais respectueuse des traditions.  

 

NdDavid : Le désir de vouloir porter une calotte doit venir avant tout de motivations 

personnelles. Bien que certains y voient une sorte de continuité de leur baptême, la 

symbolique de la calotte en est bien plus large. D’ailleurs, à Louvain-la-Neuve, des personnes 

non baptisées peuvent être calottées. La calotte véhicule des valeurs auxquelles toute personne 
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peut adhérer. Il est courant maintenant que certaines personnes calottées, en particulier 

provenant de Namur, briment les étudiants calottés non baptisés. Il est évident qu’un tel 

comportement va à l’encontre des principes que défend la calotte, notamment ceux 

d’ouverture et de tolérance. Humble doit rester celui qui est calotté et il ne doit en aucun 

compte se prétendre d’une élite communément appelée « stars de la guindaille ». 

 

Remarque : la calotte représente la vie estudiantine de son propriétaire ; elle est personnelle et ne se prête donc 

pas. La calotte ne peut supporter quoi que ce soit qui pende (sauf éventuellement un vlek). On peut toutefois 

avoir une jugulaire, une corde ou une chaînette de protection, si celle-ci n’est pas trop grosse. 

 

1.1 De l’histoire de la Calotte  

Le texte suivant est extrait du Io Vivat, un livre de référence (datant de 1983) sur les traditions 

estudiantines. Il décrit l’origine de la calotte, ce qui permet de faire taire certains bruits qui en 

attribueraient l’origine aux couvre-chefs des Zouaves ou à la calotte des curés.  

 

Dans ce milieu très ardent et enthousiaste de la Société Générale Bruxelloise des Etudiants 

Catholiques, alors en gestation -c’était en janvier 1895- on cherchait par tout les moyens à 

rendre un caractère estudiantin à la jeunesse universitaire. Celle-ci s’était, au cours des années 

précédentes, terriblement « embourgeoisée ». La création de la «Générale » marquait une 

renaissance. Il manquait un signe distinctif pour caractériser à l’extérieur l’étudiant 

catholique, pour le « compromettre ». On avait envisagé divers types de coiffure : la casquette 

à longue visière de toile cirée, la « longue penne » était écartée comme faisant trop « voyou » 

-le grand béret de velours, qui faisait « chic », était rejeté comme pas assez national, comme 

trop « français » (ceci est amusant à souligner quand on pense qu’il fut adopté plus tard par 

les étudiants flamingants). Edmond Carton de Wiart, alors étudiant en droit, et l’un des plus 

chauds protagonistes de la création de la « Générale » proposa un jour une toque d’astrakan 

inspirée du bonnet des volontaires de 1830, ce qui donnait, disait-il, aux étudiants catholiques 

une coiffure caractéristique à la fois de leurs convictions et de leurs sentiments patriotiques. 

Joignant l’exemple à la parole, il fit fabriquer quelques toques ornées des insignes facultaires 

par un chapelier de la rue de la Station à Leuven, d’un modèle un peu moins haut que le 

bonnet de 1830, et d’un beau matin de janvier 1895, il arriva au cours arborant la nouvelle 

coiffure qu’il baptisa la « calotte ». Il fut, bien entendu, un peu « chahuté » car les étudiants 

n’aiment pas beaucoup les innovations. Par bonheur il gelait à pierre fendre, et la moitié de 
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l’Université patinait sur les étangs de l’Abbaye de Parc. Les membres de la « Hennuyère » qui 

avaient projeté une partie de patinage trouvèrent la « calotte » excellente pour ce sport, et 

achetèrent tout le stock. Huit jours plus tard à Leuven, Bruxelles, et bientôt à Liège et à Gand 

la calotte coiffait des centaines de têtes et devenait le signe de ralliement des étudiants 

catholiques. Depuis lors on l’a agrémenté de rubans et d’insignes variés, mais elle est toujours 

demeurée elle-même. Son succès seul faillit la faire périr : elle fut adoptée par de nombreux 

collèges, mais les protestations des vrais étudiants universitaires ont fait presque partout 

abandonner son usage par les potaches.  

Remarque : Pour remédier aux querelles entre les étudiants catholiques et les étudiants « libéraux », les « 

catholiques » réunis en assemblée générale avaient adopté en 1877 pour couvre-chef le Chapska dit « képi 

d’Oxford ». Deux ans plus tard, l’idée était définitivement abandonnée. 

 

ENCART 3 : D’autres origines… 

D'autres sources, pareillement à l'idée défendue ci-dessus, nous disent qu'en 1895, le journal 
"L'étudiant" organisa un référendum pour savoir quel couvre-chef serait adopté. C'est de ce 
référendum que serait ressorti l’idée que la casquette était "trop laide", la penne de l'époque (ou 
crapuleuse) de trop "mauvais genre" et la faluche impensable car déjà adoptée par les étudiant 
français. Edmond Carton de Wiart et Jean-Emile Jourdain, sculpteur, dessinèrent un prémice de 
Calotte d’après le colback de grande tenue des Zouaves pontificaux, dont les troupes ont été dissoutes 
en 1870 (cfr infra).  

Le texte qui suit fut rédigé par M. Franckson à l’occasion du centenaire de l'OSC.  

Certains estiment que la Calotte d'étudiant trouve son origine dans le Soli Deo des clercs. D'autres 
pensent qu’elle eut pour modèle le bonnet des volontaires de 1830, et qu’elle vit le jour en janvier 
1895, dans la mouvance de la Société Générale Bruxelloise des Etudiants Catholiques, sous 
l'impulsion personnelle d’Edmond Carton de Wiart. Mais il existe une autre hypothèse (...). Il n'est 
pas interdit de penser que le couvre-chef qui fait notre fierté est de plus antique et de plus prestigieux 
lignage que la défunte Gé Bruxelloise. Le colback de grande tenue (troupe), modèle 1870, adopté par 
le corps des Zouaves pontificaux, porte en sa partie supérieure, sur fond rouge, le nœud hongrois que 
nos Calotte ont conservé. Laissons la parole à l'histoire militaire : "Le 17 avril 1867, il fut adopté 
pour le corps une coiffure de grande tenue, sorte de colback en faux astrakan de laine noire, sans 
visière, à calot de drap rouge ; une courte fourragère, terminée par un gland pendant à droite, le tout 
en laine rouge, en faisait le tour. (...) Pour les officiers, le colback était en astrakan véritable, (et) le 
calot portait un n'un hongrois en soutache d'or. (...) De 1860 à 1867, la Belgique fournit 1351 
recrues. (...) Au moment du licenciement du corps (20 septembre 1870), s'y trouvaient (...) 563 Belges 
dont 21 officiers".  

Rappelons que l'année 1867 vit la troisième tentative des bandes de Garibaldi d'envahir les Etats 
pontificaux. Un corps expéditionnaire français, envoyé par Napoléon III, les mit en déroute à 
Mentana. Profitant de la guerre franco-allemande et de la défaite française, les troupes piémontaises 
de Victor- Emmanuel II occupèrent les Etats pontificaux, violant ainsi la Convention franco-
piémontaise de septembre 1864. Elles entrèrent dans Rome le 20 septembre 1870. A cette époque, on 
l’a vu plus haut, des centaines de jeunes Belges s’engagèrent pour défendre la souveraineté 
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temporelle du Pape. Parmi ces braves furent de nombreux étudiants, encouragés notamment par Mgr 
de Mérode. Les libéraux, (terme à prendre dans son terme plus anticlérical, qui était celui du temps) 
éructaient feu et flammes, soutenant pour l'occasion qu'il n'était pas permis à un Belge de servir un 
autre souverain que le Roi des Belges...  

Quelques anciens Zouaves ont-ils regagné l'Université de Louvain, et fondé la tradition que nous 
perpétuons... Ou bien quelques années plus tard, les fondateurs de la Calotte d'étudiant se sont-ils 
inspirés de cette glorieuse page d'histoire... On ne sait. Toujours est-il que l'analogie entre le colback 
des Zouaves pontificaux, amputé de sa plaque, de son aigrette et de sa fourragère, et la Calotte 
d’étudiant, nous paraît trop grande pour être le fruit du hasard. Quoi qu'il en soit, la Calotte est 
attestée à Gand dès 1884, ce qui semble exclure définitivement l'hypothèse bruxelloise. Du reste, la 
création de la Gé Bruxelloise, de la Calotte et de l'Ordre qui s'y rapporte, au cours d'une seule et 
même année, de même que l'extension de ce couvre-chef, en un temps record à Louvain, à Gand et à 
Liège (où une revue lui fut consacrée en 1898) sont des hypothèses pour le moins aventurées.  

Après l'engouement certain qui se développa autour de la Calotte, certaines querelles se déclenchèrent 
à Louvain car ils n'acceptaient pas que les collégiens la portent. La Fédération belge des étudiants 
catholiques protesta auprès du cardinal Van Roey qui promit de prendre des mesures à ce sujet. "Les 
jésuites évitèrent ainsi le pire, ils firent une toque en laine bouclée grise à fond violet».  

Etant moins extrême à notre époque, on reconnaît souvent les couleurs de nombres d'écoles 
supérieurs, de graduats, de licences (assistants sociaux, instituteurs, kinés, info,...), mais n'oublions 
pas qu’autour de la Calotte restent liées des notions de traditions et de folklore, qui ne s’apprennent 
pas en un an, et ne s'instaure pas Calotté qui veut...  
 

1.2. De la description générale d’une Calotte  

Lors de la lecture d’une calotte, un certain ordre de lecture doit être respecté :  

1. Le dessus ou le calot et le crescat ;  

2. Le pourtour ou couronne ;  

3. Le croisillon ;  

4. La partie avant droite associée avec la génération ;  

5. La partie avant gauche associée avec la (les) bande(s) facultaire(s) ;  

6. La partie arrière gauche : ordres, délégations et manifestations, etc.  

7. La partie arrière droite : vie personnelle estudiantine.  
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Remarque : Lorsqu’on décrit des blasons, couleurs de villes, d’universités, de régionales, ou autres, on utilise 

généralement les noms héraldiques correspondants à ces couleurs. Traduction :  

Couleur héraldique Couleur traditionnelle Signification 

Or Jaune Richesse, foi, sagesse, constance 

Argent Blanc Pureté, innocence, virginité 

Azur Bleu Majesté, beauté, déni de la vérité 

Gueule ou sang Rouge Courage, hardiesse 

Sinople Vert Espérance, abondance 

Sable ou deuil Noir Science, force, modestie, franchise 

Pourpre Violet Dignité, puissance, souveraineté 

 

1.2.1. Le dessus : le calot  

 

Sur la partie supérieure d’une calotte se trouve le crescat ou croix bulgare, également appelé 

faux nœud hongrois, auquel certains voient la représentation des quatre éléments (l’eau, la 

terre, l’air et le feu), d’autres deux symboles d’infini croisés, les quatre forces fondamentales 

(interaction faible, forte, gravité et électromagnétisme) ou encore les quatre points cardinaux 

et bien d’autres significations ; aucune n’a été, à notre connaissance, reconnue comme la 

représentation universelle. Cependant, une interprétation généralement admise est celle des 

quatre piliers de la Calotte :  

 

1. Camaraderie,  

2. Ouverture,  

3. Tolérance,  

4. Respect du folklore et des traditions. 

Il est peut-être plus à considérer comme un élément de décoration (qui ornait déjà entre-autres 

la coque des hussards de la IIIème république (1870), puis après les képis des officiers de 

police français jusqu’en 1958).  

Il peut aussi s’y trouver des mini-étoiles dorées correspondants au nombre d’années 

d’ancienneté dans une association ; ou encore un écusson du coq wallon et entre les boucles 

du crescat, des fleurs de lys. L’écusson du coq wallon au cœur du crescat signifie à Louvain-
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la-Neuve que le propriétaire fait ou a fait partie du comité SAGAM (Ordre de la Fédération 

des Régionales Wallonnes de Louvain)... 

 

  

Crescat et calot 

 

La partie supérieure de la calotte (sur laquelle on observe le crescat) s’appelle le calot. Sa 

couleur varie suivant la ville où est passée la calotte :  

 

• Le velours lie de vin est utilisé à Leuven et à Louvain-la-Neuve ;  

• A Liège on utilise un velours vert émeraude (comme le drapeau offert, en 1860, par le 

Roi Léopold Ier aux étudiants principautaires) ;  

• A Gand ce sera un velours blanc, lequel, avec l’astrakan noir, produit les couleurs de 

la ville, la cité des comtes (notons qu’une calotte gantoise est percée de part en part 

lors du dépucelage) ;  

• Les étudiants bruxellois portaient jadis un calot noir ;  

• Par extension, Bruxelles (Woluwé), Namur, Charleroi, Mons et Tournai ont adopté par 

après le calot lie de vin. Voulant rattacher le calot lie de vin aux couleurs de l'évêché 

(diocèse) Malines-Bruxelles (regroupant Bruxelles et la Wallonie), on parle 

aujourd'hui d'instaurer un calot bleu à Namur. Tournai et Mons (qui fait partie du 

diocèse de Tournai) suivront- ils à leur tour cette tendance ... 

• Enfin on peut trouver des calottes rouges à Anvers.  

 

1.2.2. Le pourtour : la couronne  

 

En dessous de ce calot, se trouve ce qu’on dénomme généralement la couronne. Celle-ci 

devrait théoriquement être réalisée en astrakan (de la fourrure d’agneau mort né ; karakul, voir 

encart 4), mais en pratique vous n’en apercevrez pas beaucoup lors de votre parcours 

estudiantin car la grande majorité des calottes portées de nos jours sont réalisées dans des 

matériaux synthétiques. Notons que certaines calottes ont l’allure d’une peau de léopard en 

lieu et place de l’astrakan : ces calottes peuvent être portées par les personnes nées en 
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Afrique, ou y ayant résidé plus d’un an. Le dépucelage de telles calottes s’effectue de la 

même manière que pour les calottes communes. Cependant, il doit être passé sous les auspices 

d’au moins un autre calotté banane, c’est-à-dire membre de l’Ordre très Rigide de la « Banane 

Radieuse » (fondé à LLN en 1984 par Bernard Possoz (Binamé), Emmanuel Paye, etc.) De 

plus, les bières de l’impétrant sont agrémentées de pisang...  

 

ENCART 4 : Le karakul 

« Le karakul appartient à une race particulière de moutons, originaire des pays du Moyen-
Orient et des régions voisines de la mer Caspienne. Il a une épaisse fourrure noire, grise ou 
brune. L'agneau du karakul, lorsqu'il vient au monde, a une toison très frisée, l'astrakan, 
dont les boucles se déroulent en quelques jours et qui devient semblable à celle des autres 
moutons. A la naissance, l'agneau a une fourrure à grosses boucles, à un jour des boucles 
moyennes et des petites boucles le troisième jour. On ne lui accorde donc qu'une très courte 
destinée si l'on veut obtenir des peaux bouclées. Les plus recherchées, brillantes moirées et 
rases, proviennent d'agneaux mort-nés. »  
 

En ce qui concerne l’intérieur de la calotte, le revers du calot devrait être de la couleur de la 

bande facultaire portée à l’occasion du passage de calotte. Toutefois, de nos jours, la grande 

majorité des calottes sont produites industriellement et la couleur standard sera le bordeaux 

(est-ce dû au fait que Carton de Wiart était étudiant en droit dont c’est actuellement la couleur 

? La question reste ouverte !). Lorsque certains insignes sont placés sur la partie interne de la 

couronne, on appelle alors l’intérieur de la calotte le « jardin secret ».  

  

Couronne et croisillon 

 

Il nous reste à décrire la position des différents insignes et bandes présents sur la couronne. En 

premier lieu nous avons, sous une extrémité de la croix bulgare, le croisillon, également 

appelé rubans de bannière. Celui-ci est composé d’une première bande aux couleurs 

nationales (sable-or-gueule, on parle aussi de deuil-or-sang) qui descend diagonalement de la 

droite vers la gauche. La seconde (descendant de la gauche vers la droite) varie suivant la 

province, la ville ou la commune où siège l’école ou l’université où la calotte à été passée :  

 



  Calotte et Corona   

 

53 

 

 

A Leuven, Louvain-la-Neuve, Woluwé-Saint-Lambert  : azur sur argent, 

couleurs de l'Alma Mater, la « mère nourricière », Sainte-Patronne de l'UCL 

 

A Gand : argent et sable, couleurs de la cité des comtes 

 

A Namur : gueule et sable, couleurs de la province de Namur 

 

A Bruxelles : gueule et sinople, couleurs de la ville de Bruxelles ; A noter qu'à 

l'ECAM, les couleurs sont azur sur or, couleurs de la commune de St-Gilles 

 

A Liège : un ruban or et gueule, couleurs de la ville de Liège, est disposé à 10 cm 

à gauche du ruban national. Ce dernier est croisé avec un ruban facultaire 

 A Malines : gueule et or 

 A Anvers et à Mons : gueule et argent 

 

Ces deux bandes se croisent et on retrouve à leur intersection un insigne différent pour chacun 

des endroits de passage suivants (sinon, il n’y a rien à l’intersection) :  

 

• L’UCL et la KUL sont représentées par une bande papale (or et argent), 

l’UCL ayant été reconnue par une Bulle Papale (Martin V) en 1425 ;  

• Namur est représentée par une couronne dorée (l’université a été créée 

par un roi au lendemain de la Révolution de 1830) ;  

• Liège est représenté par un ruban sinople surmonté d’un toré doré.  

• Mons est représentée par un singe du grand-garde de l’hôtel de ville sur la Grand-

Place.  

A l’opposé de ce croisillon se trouve la (ou les) bande(s) facultaire(s). Cette bande facultaire 

est aux couleurs de la faculté à laquelle appartient l’étudiant (excepté à Liège et à Gand). On 

place sur cette bande le caducée (insigne) correspondant à la faculté. Dans certaines facultés, 

un choix de spécialité est à faire lors des licences. L’insigne correspondant à cette faculté sera 

alors placé sur la bande, sous l'insigne facultaire.  
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Viennent ensuite des insignes dont nous approfondirons également plus loin la signification : 

les étoiles, placées à gauche du croisillon, les lettres de passage placées à droite, l’année de 

passage placée à droite des bandes facultaires et les différents insignes. 

 

  

Etoile et bande facultaire 

 

En résumé… 

On retrouve sur l’astrakan (en regardant la calotte de face, c’est-à-dire en regardant le 

croisillon) :  

• Au centre avant : le croisillon avec les couleurs nationales et les couleurs du siège de 

l’université. 

• Au centre arrière : la ou les bandes facultaires. 

• A droite du centre avant : l’insigne (ou monogramme) de l’université, de l’ordre et/ou 

de la régionale. 

• A gauche du centre avant : les années d’étude et parfois la ou les options de fin de 

secondaire. 

• A droite du centre arrière : la génération de passage de la calotte et les insignes 

d’ordres, régionales, cercles, manifestations et cortèges... que l’étudiant a reçu pour 

des faits universitaires (services rendus, délégations, représentations, etc.).  

• A gauche du centre arrière : les symboles de la vie personnelle universitaire reçus pour 

faits estudiantins par une autorité reconnue, et les insignes propres à chacun, à ses 

amitiés, souvenirs de guindailles, pin’s personnels, etc.  

• Un ou plusieurs trous sont présents à l’intérieur du calot prouvant que la calotte a été 

dépucelée.  

• Le « jardin secret » n’est plus tellement considéré : il s’agit des symboles décernés par 

un étudiant ayant déjà l’insigne à remettre et ayant été témoin des faits et pouvant les 

attester... 
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1.2.3. Les bandes et insignes facultaires  

 

Comme indiqué au paragraphe précédent, on place en vis-à-vis du croisillon la bande 

facultaire de la couleur de la faculté de la première année d’études entamée à l’université. On 

place également sur cette bande l’insigne de cette faculté, voire de sa spécialité. Lorsque l’on 

doit placer une nouvelle bande facultaire, elle sera toujours disposée à droite de la première à 

une place déterminée selon les situations décrites ci-dessous. 

  

• En cas d’abandon d’un cycle d’étude et de réinscription ailleurs, la nouvelle bande 

facultaire est placée de manière à ce qu’elle chevauche d’un tiers l’ancienne.  

• En cas de nouvelles études entreprises après l’obtention d’un diplôme dans une autre 

faculté, la nouvelle bande facultaire est placée contre la précédente.  

• Lorsque plusieurs études sont menées simultanément, les bandes facultaires sont 

placées l’une contre l’autre ou parfois, se chevauchent à moitié.  

 

Les différentes bandes facultaires (et insignes) universitaires sont reprises ci-dessous (les 

études universitaires enseignées à Louvain-la-Neuve ou à Woluwé-Saint-Lambert par l’UCL 

sont en gras) : 

 

 

  Études Bande facultaire Insigne 

 

Agronomie Vert foncé gros grain Charrue 

  Architecture  
(Saint-Luc) 

Vert Compas 

  Arts &  
diffusion 

Carreaux  
blancs et noirs 

- 

  Assistance sociale Rose velours Nœud de magicien 

  Beaux-Arts Bleu satin Palette de peintre 

 

Brasserie Vert velours  
(formation spécialisée)  

Vert gros grain  
(option brasserie en 

agro) 

Alambic et fourquet 
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Criminologie Lie-de-vin 
gros grain 

Balance et glaive 

  Dentisterie Rouge velours Caducée de 
médecine 
et molaire 

 

Droit Lie-de-vin 
gros grain 

Balance 

 

ECAM 
(ingénieur industriel) 

Mauve gros grain 
à bande centrale noire 

Bobine éclair 

  École normale Bleu satin Caducée 
psycho-pédagogie 

 

Éducation physique Rouge velours  
(maîtrise)  

Rouge gros grain  
(1 cycle de bac) 

Anneaux 
olympiques 

 

Ergothérapie Rouge gros grain Anneaux 
olympiques avec 

caducée de 
médecine 

  Soins infirmiers Rose velours Lampe 
d'apothicaire 

  Maîtrise  
en informatique 

Vert clair satin Arobase ou 
microprocesseur 

 

Kinésithérapie Rouge velours  
(maîtrise)  

Rouge gros grain  
(1 cycle de bac) 

Anneaux 
olympiques avec 

caducée de 
médecine 

 

Médecine Rouge velours Caducée de 
médecine 

 

Pharmacie Vert foncé velours Caducée de 
pharmacie 

 

Philosophie et lettres Gris gros grain Soleil figuré  

(+ spécialisation) 

 

Archéologie et  
Histoire de l'art 

Gris gros grain Pic et plume 
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Langues et littératures 
classiques 

Gris gros grain Athéna casquée 

 

Langues et littératures 
germaniques 

Gris gros grain Aigle germanique 

 

Histoire Gris gros grain Casque de Périclès 

 

Langues et littératures  
romanes 

Gris gros grain Plume 

 

Philosophie Blanc gros grain Athéna casquée 

 

Psychologie Bleu satin Caducée de psycho-
pédagogie  

ou psi 

  Sciences exactes Mauve gros grain (selon la 
spécialisation) 

 

Biologie Mauve gros grain Symboles sexuels 

 

Chimie Mauve velours Cornue 

 

Géographie Mauve gros grain Mappemonde 

 

Géologie Mauve gros grain Pioches 
entrecroisées 

 

Mathématiques Mauve gros grain Flambeaux 
entrecroisés 

 

Physique Mauve gros grain Bobine 

 

Sciences appliquées Bleu gros grain Ingénieur civil  

(+ spécialisation) 

 

Architecture Bleu gros grain Équerre et compas 

 

Chimie Bleu gros grain Cornue 

 

Électricité Bleu gros grain Éclair 

 

Électro-mécanique Bleu gros grain Éclair et boulon 
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Génie civil Bleu gros grain Compas et marteau 

 

Informatique 
appliquée 

Bleu gros grain Arobase ou 
microprocesseur 

 

Science des matériaux Bleu gros grain Microscope 

 

Mathématiques 
appliquées 

Bleu gros grain Flambeaux 
entrecroisés 

 

Mécanique Bleu gros grain Boulon 

 

Sciences économiques, 
politiques et sociales 

Jaune gros grain Couronne de laurier 

 

Ingénieur de gestion Orange gros grain Caducée du 
commerce 

 

Sciences religieuses  

Théologie 

Blanc gros grain Calice 

  Traduction  

Interprétariat 

Bleu velours Sphinx 

 

Vétérinaire Bleu velours Caducée de 
vétérinaire 

ou tête de cheval 

 

 

1.2.4 Les Régionales  

Les régionales regroupent les étudiants par provenance d’une ville (ex. Athoise), d’une région 

(ex. Centrale), d’une province (ex. Liégeoise, Namuroise, Lux). Les activités sont souvent 

folkloriques, transposant du folklore de la région d’origine, et célébrant les produits du terroir 

(bières, alcools et mets gastronomiques en particulier).  

 

Les présidents et grand-maîtres de régionales peuvent se différencier lors de cérémonie, par le 

port d’une cape noire à bords rouges. Les vice-présidents portent une cape noire à bords 

jaunes. Certains membres du comité peuvent arborer un band aux couleurs de la régionale. 

Toutefois, la répartition des bands au sein du comité est propre à chaque régionale. Plusieurs 

régionales ont également une distinction, un vlek, qu’elles remettent très parcimonieusement 

pour services rendus.  
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Chacune possède ses propres couleurs ainsi qu’un ou plusieurs insignes la caractérisant. Nous 

donnerons ici les couleurs et les principaux insignes des 16 régionales que compte Louvain-

la-Neuve : 

 

  Régionale Couleur Insigne 

 Athoise Pourpre-argent-or Gouyasse 

 

Binchoise Azur-or Gilles 

 

Bruxelloise Gueule-sinople Manneken Pis 
Saint Michel 

 B.W. Azur-argent Djan-djan casqué 

 Carolo Sable-argent Lampe de mineur 
Blason de 
Charleroi 

Châssis à molette 

 Centrale Azur-argent Gilles 
Tête de loup 

 

Chimacienne Gueule-argent Glaive 
Loup 

 Eumavia Gueule-argent-
sinople 

Monogramme de 
l’Eumavia 

Louvaniensis 

 Enghiennoise Argent-sable Titje 
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 Grand-Ducale Azur-argent-gueule Blason de l’état 

 

Liégeoise Gueule-or Perron de Liège 
Torré 

 

Lux Azur-argent-gueule Hure 

 

Montoise Gueule-argent Singe de Mons 

 Mouscronnoise Argent-gueule Hurlu 

 

Namuroise Sable-gueule Caracole 

 

Tournaisienne Gueule-argent Tour 

 

1.2.5. Des chiffres et des lettres  

L’année de la passation de la calotte est indiquée à droite des bandes facultaires. Elle 

s’exprime par le nombre d’années écoulées depuis la création de la calotte, en 1895. Par 

exemple, les personnes calottées en 2007 ont placé un 112. Si, suite à un vol ou à une perte, la 

calotte doit être repassée, les années des deux (voire plus) passages de calotte seront 

indiquées.  

 

A droite du croisillon, se trouve le lieu de passage de calotte. Ce lieu sera composé de la ville 

ou de l’université (UCL par exemple) ainsi que du cercle ou de la régionale qui a fait passer la 

calotte (CHIMAY, LIG, CESEC ou CI par exemple).  

 



  Calotte et Corona   

 

61 

 

1.2.6. Les étoiles  

Les étoiles de calottes officielles sont à 5 branches. Les pennés portant des étoiles à 6 

branches, l’usage a voulu qu’elles puissent également être portées sur les calottes (bien que 

cette pratique soit en train d’être abandonnée à Louvain-la-Neuve). Parmi les pennés, les 

polytechniciens se démarquent en portant des boulons avec la signification « doré/argenté » 

inversée. On peut également signaler que les membres de l’Ecole Royale Militaire ont des 

étoiles à 6 branches mais plus petites que celles de pennes.  

 

Les règles concernant la disposition des étoiles sont les suivantes : 

1. En cas de première inscription à une année d’étude, une étoile dorée sera indiquée ; 

si une seconde inscription est nécessaire pour cette année, on placera une étoile 

argentée.  

2. En cas d’abandon d’un cycle d’étude et de réinscription ailleurs, on placera sous la 

nouvelle étoile (dorée) un fond aux couleurs des nouvelles études.  

3. Quand on obtient un diplôme final et que l’on entreprend de nouvelles études, on 

place une palme dorée avant la nouvelle étoile dorée.  

4. Quand on mène de front plusieurs études, les étoiles correspondantes sont disposées 

en rangées parallèles. 

5. Quand on procède au cumul de deux années, on place une étoile dorée surmontée 

d’une étoile argentée.  

6. Quand on a effectué une année de spéciales maths avant d’entrer à l’université, on 

placera à droite du croisillon une étoile dorée sur fond rouge.  

7. Si on est parti un an après ses humanités, on placera une étoile rouge à droite du 

croisillon.  

 

A Liège, l’usage suit la logique argentée = ratée ! On doit donc changer son étoile en cas 

d’échec. De plus, les étoiles se lisent de gauche à droite.  

 

1.2.7. Les insignes et leurs symboles  

On croit trop souvent, à tort, que l’on peut, dès que la calotte est dépucelée, aller acheter les 

insignes que l’on estime devoir porter. Cela n’est vrai que pour certains symboles. Pour les 

autres, seule une personne calottée peut donner ou échanger l’insigne qui rappellera une 
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action, un événement vus ou vécus avec l’intéressé. Ce complément de parure prouvera que 

l’aspirant a subi les aléas de son caractère en guindaille...  

Tous ces insignes ne se retrouvent pas nécessairement sur la calotte de monsieur tout le 

monde, chacun étant libre de les arborer ou pas.  

 

Les insignes de fonctions se placent au-dessus ou en-dessous de l’étoile correspondante 

suivant la place disponible. 

 Insigne Poste 

 Couronne dorée sur fond rouge Grand-Maître 

 Couronne dorée Président 

 Couronne argentée Vice-président 

 

Bourse, clés croisées, clé, 

écureuil 

Trésorier 

 

Plume Secrétaire 

 

Chope Délégué bar 

 

Sabot Délégué culture 

 Tambour Délégué clash 

 Presse Délégué journal 

 Téléphone Délégué relex 

 

Poignard Censeur 

 Couronne dorée sur fond bleu Président de baptême 

 

Cochon sur fond bleu Comitard de baptême 
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Il est à noter que dans certaines régionales, des insignes supplémentaires peuvent exister pour 

des postes qui ne sont pas fréquents ailleurs. Ainsi, à la Chimacienne, le délégué garage 

arborera fièrement une petite voiture au-dessus de son étoile tandis que le délégué bouffe y 

posera une fourchette, … 

 

Les insignes personnels quant à eux se placent à l’arrière de la calotte sauf indication 

contraire. 

 

 Insigne Signification Attribution 

 

Abeille Labeur assidu dans la 

régionale 

Décerné 

 

Ancre Amour de la navigation / 

 

Bacchus doré Dignité dans l’ivresse Décerné 

 ‘’ doré (fond bleu) Roi des bleu(ette)s Décerné 

 ‘’ argenté (fond bleu) Vice-roi des bleu(ette)s Décerné 

 ‘’ doré (fond jaune) Roi des rois Décerné 

 ‘’ doré (fond rouge) Roi des vieux / 

 

Bouteille de vin Cuite fréquente Donné 

 

Bouteille de 

champagne 

Coma éthylique prouvé Donné 

 Canard Emmerdeur Donné 
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 Casque romain Humanités latines / 

 Carotte Relation hétéro en 

guindaille 

Donné 

 

Cartes à jouer Joueur ou amour du jeu Donné 

 

Cerf Ardeur sexuelle Donné 

 Chaînette dorée Marié / 

 Chaînette argentée Fiancé / 

 

Dromadaire sur 

pieds 

Cœur à prendre / 

 Dromadaire renversé Cœur pris / 

 Chauve-souris Nuit blanche en guindaille Donné 

 

Chope Amour de la bière / 

 Chouette Cours du soir / 

 

Ciseaux Rasé ou tondu / 

 

Cochon à l’envers Baptisé / 

 

Coq Wallon / 

 Cor de chasse Chasseur de minettes Décerné 

 

Crabe Lenteur dans les études Donné 
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Dé à jouer Joueur / 

 

Ecureuil Econome, radin, trésorier / 

 

Eléphant Humour lourd Donné 

 Epée vers le haut Fin baiseur Donné 

 

Epi de blé Radin Donné 

 Epi de blé et faucille Chanceux aux examens Donné 

 Epsilon Humanités scientifiques / 

 Escargot, caracole Lenteur dans les tâches Donné 

 Etoiles rouges Années d’études à 

l’étranger 

/ 

 

Fer à cheval Chanceux et superstitieux Donné 

 

Feuille de vigne Perte de la virginité 

masculine 

Donné 

 

Flèche Ejaculateur précoce Donné 

 

Fleur de Lys Scout ou royaliste / 
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Girafe Vantard, gros cou, grande 

gueule 

Donné 

 Girafe à l’endroit Fidèle Donné 

 Girafe à l’envers Infidèle Donné 

 Gazelle Rapide à l’à-fonds Donné 

 ‘’ sur drapeau belge Champion de Belgique 

d’estafette 

Décerné 

 

Grappe de raisin Amour du bon vin / 

 

Grenouille Délégué de cours ou 

comitard 

/ 

 

Hibou Vie nocturne Donné 

 Homard Mène un grand train de vie Donné 

 Kangourou Grand dragueur Donné 

 

Koala S’endort en corona Donné 

 

Lampe d’Aladin 

(+étoiles) 

Humanités gréco-latines / 

 Lime Gros baiseur Donné 

 

Lion Flamand ou patriote / 

 Livre et plume Amour des lettres / 



  Calotte et Corona   

 

67 

 

 

Lyre Amour de la musique / 

 

Mains serrées Amitié Donné, 

echangé 

 Navet Sodomie en guindaille Donné 

 

Nounours Gros dormeur Donné 

 Papillon Hâte dans les études 

Volage 

Donné 

 

Palme dorée Diplômé / 

 

Palette vernie Amour de la peinture / 

 Pendu Accaparé par sa belle Donné 

 

Perroquet Bavard en corona 

Grande gueule 

Donné 

 Phi-epsilon Mathématiques et sciences 

en humanités 

/ 

 Phi Mathématiques en 

humanités 

/ 

 

Plume Amour de la littérature / 
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 Poireau Fellation en guindaille Donné par un 

témoin 

 Poule Fille très chaude Donné 

 

Rose Dépucelée en guindaille 

pour une fille 

Donné par 

l’auteur 

 

Sabot Amour de la danse et du 

spectacle 

/ 

 Singe Gros blagueur Donné 

 Sous troué Nuit passée au poste pour 

motif estudiantin 

/ 

 Sphinx Polyglotte / 

 Squelette Amour de l’anatomie 

féminine 

/ 

 ‘’ renversé Amour de l’anatomie 

masculine 

/ 

 Tête d’indien Buffalo Donné 

 

Tête de mort dorée Seconde session intégrale 

réussie 

/ 

 Tête de mort 

argentée 

Seconde session intégrale 

ratée 

/ 

 

Trèfle à quatre 

feuilles 

Chanceux Donné 

 Valise voyageur / 

 Zéro Bourré avant minuit Donné 

 

Signalons que la signification des insignes et couleurs portés sur la calotte provient en grande 

partie du Code de la Faluche, auquel s’est ajouté le folklore estudiantin propre à nos régions. 

Il faut également noter que cette liste d’insignes n’est pas exhaustive. 
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1.3. Du port de la Calotte  

La Calotte se porte en toute occasion et est indispensable lors de tout repas, de toute 

cérémonie, soirée, sortie, « guindaille », ainsi que lors des réunions d’associations, cercles, 

corporations, régionales, ordres,...à caractère estudiantin ou académique.  

 

Toutefois dans certaines circonstances, le calotté se découvrira :  

• Pour marquer le deuil (elle est portée alors autour du cou),  

• Quand il est dans un lieu consacré,  

• Quand il est présenté au Roi,  

• Quand il prend la parole en corona ou bibitive,  

• Quand il entonne un chant ou effectue un à-fond,  

• Quand par respect, soutien et amitié il entend un hymne national, un chant 

d’association, de régionale, d’ordre,...  

• Quand, assis, il est dans une assemblée et quitte sa place pour un instant (la calotte est 

alors déposée sur la pinte ou le verre, les couleurs nationales dirigées vers la table de 

présidence de l’assemblée).  

 

Le port d’une calotte qui n’est pas la sienne implique immédiatement de graves sanctions 

infligées par son propriétaire ou toute autre personne d’autorité reconnue. Il en est de même 

pour toute personne regardant l’envers d’une calotte. L’abandon ou la perte de calotte peut 

être également sévèrement puni et la calotte doit être « rachetée » (cela se traduit par nombres 

a-fonds !).  

 

Contrairement à ce que certains « bleus » ou « ignorants » pourraient penser, la calotte n’a 

rien de commun avec le tablier de guindaille. Ce couvre-chef majestueux a, au contraire, une 

signification importante. Elle présente l’étudiant qui la porte comme un représentant d’une 

université catholique de Belgique. Elle doit retracer la vie estudiantine de son propriétaire. 

Elle est aussi le symbole que son propriétaire respecte les traditions et le folklore noble de 

l’étudiant. C’est pourquoi il est fortement déconseillé d’y voir une chaîne en guise de 

mentonnière ou des insignes, décorations, ou breloques qui pendouillent. 
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2. La Corona  

Le dépucelage d’une calotte se fait en corona. On appelle corona (traduit littéralement par « 

couronne » et par extension, assemblée) toute réunion à huis clos de personnes calottées, 

soumises de manière bien précise à un rituel dont la description constitue l’objet du présent 

chapitre. Il est généralement accepté d’y admettre les étudiants porteurs d’autres couvre-chefs 

(penne, faluche), pour autant qu’ils soient familiers de la corona. Lorsque l’objet de la réunion 

est essentiellement de chanter, elle peut s’appeler également « cantus ». Certaines régionales 

tiennent également durant l’année et pour diverses occasions, des bibitives, dont le nom est 

assez explicite. Dans une corona, le but est le dépucelage de calotte : on reçoit les impétrants, 

candidats à recevoir la calotte.  

 

2.1 Généralités  

Les présentes règles n’ont pas de fonction normative. Chaque cercle ou régionale reste libre 

de définir ses règles propres.  

 

La corona est dirigée par un praesidium (« présidence » de l’assemblée). Il s’agit à la 

Chimacienne du Grand-Maître, du Président en fonction qui représente le substitut (« 

remplaçant » attitré du Grand-Maître) et de deux censeurs. La corona se déroule autour de 

tables disposées en « couronne », c’est-à -dire en forme de « U ». Le praesidium se dispose à 

la base du U, les impétrants se disposent à la partie ouverte.  

Remarque : A Namur, la corona est dirigée par le président de la régionale (sauf si dépucelage de calotte fille, 

qui est présidée par la vice-présidente). En outre, dans certaines régionales de Louvain-la-Neuve, le rôle de 

censeur est attribué au président.  

 

Le Grand-Maître a tous les pouvoirs, y compris celui de décider de nouvelles règles, de 

relever les peines, exclure des membres de la corona, etc. La discipline et le respect des règles 

sont régis par les censeurs. Ils disposent généralement d’un bâton comme signe de leur 

pouvoir. Un cantor primus (maître de chants) règlera le lancement des chants durant la 

corona, à la demande du praesidium. Il pourra aussi suggérer des chants, arbitrer les épreuves 

de chants entre membres ou impétrants. Dans les corona, il existe également un poste de « 

pute », qui est chargée de comptabiliser les boissons bues par les impétrants et de surveiller de 

près l’état d’ébriété de ceux-ci.  
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2.2 Le déroulement d’une corona  

La corona se déroule à huit clos. Seuls y sont admis les membres de la régionale (cercle), et 

les nombreux invités pour peu qu’ils soient acceptés par le Grand-Maître. Une corona a une 

durée typique de 4 à 6 heures. Les participants sont normalement invités à être présent du 

début à la fin de la corona. Les arrivées tardives et les départs anticipés doivent rester des 

exceptions, dûment excusées.  

Tout membre de la corona doit être en possession de sa calotte (ou autre couvre-chef) et la 

porter lors des réunions. La corona se tiendra autour de tables disposées en U, avec le 

praesidium à sa base et les impétrants à l’entrée du U. Ces derniers sont assis plus bas que les 

camarades de l’assemblée qui sont disposés autour du U.  

 

Derrière le Praesidium se dressera le drapeau de la régionale tandis que sur sa table se 

trouvera le drapeau belge. 
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2.2.1 Quelques règles d’organisation  

 

a) Verbum et chants  

Lors d’une corona, une seule personne peut parler à la fois. Il est interdit de parler sans en 

avoir demandé l’autorisation au praesidium. Toute prise de parole intempestive sera punie par 

le censeur. Lorsque l’on souhaite demander la parole, on dit ceci : « Peto verbum » (je 

demande la parole ; éventuellement « ultra brevissime » : très brièvement) ; le praesidium 

l’accordera (« Habes », tu l’as) ou non (« Non habes », tu ne l’as pas). La personne ayant reçu 

la parole se lève alors, se découvre et commence par dire « Ergo habeo » (donc je l’ai). Il 

parle ensuite à la troisième personne du singulier (le camarade Untel pense que...), la première 

personne (je, mon) étant interdit et puni. Il terminera sa prise de parole par « dixi » (j’ai parlé) 

avant de s’asseoir. Tous les camarades sont tenus de respecter cette règle excepté le Grand-

Maître !  

 

Les chants, les discours et les prises de parole « se respectent ». C’est-à-dire que les membres 

de la corona qui n’ont pas la parole doivent se taire et écouter. Aussi, nul participant ne peut 

se lever, quitter sa place ou revenir s’asseoir pendant ces mêmes moments.  

 

Un membre de la corona ou un impétrant peut être amené à présenter un texte destiné à faire 

rire (plus rarement à émouvoir) la corona, appelé guindaille. Le plus grand respect est de 

rigueur. Il est à noter que l’obligation de parler à la troisième personne est suspendue pendant 

une guindaille (on peut dire « je »). La présentation d’un impétrant peut généralement être 

assimilée à une guindaille. Lorsqu’un membre de la corona est visé dans une guindaille, il se 

lève et boit une gorgée. Les membres montrent leur approbation (lors d’un chant ou d’une 

guindaille) en frappant de la main sur la table. Il est interdit d’applaudir sous peine de 

sanctions.  

 

En outre, lorsque le cantor primus entonne un chant, tout le monde est censé chanter, 

chansonnier ouvert si besoin. Celui-ci (ou le Grand-Maître) peut emmener la corona au 

dernier couplet « ad ultimam » (au dernier). Le Cantor Primus peut lui-même demander à un 

membre de la corona de lancer un chant.  
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Quand il a terminé un chant, le cantor primus annonce « cantus ex ». Le Grand-Maître lance 

alors « prosit cantoribus » (à la santé de ceux qui ont chanté), et la corona répond « prosit 

seniori » (à la santé du Grand-Maître). Lors des chants d’ensemble, tout le monde est tenu de 

chanter. Les censeurs réprimeront les fautes.  

 

Le droit de lancer certains chants revient à :  

• Pour le Gaudeamus: au Grand-Maître ;  

• Pour la Brabançonne : au Cantor Primus ou au plus vieux camarade de l’assemblée ; 

• Pour le Chant des Wallons : à un représentant de la Fédération des Régionales (Fédé) ; 

à défaut, à un président de régionale ; à défaut, à un membre du comité d’une 

régionale.  

• Pour le chant de régionales (ou de cercles) : au président de la régionale, à défaut un 

membre du comité de la régionale, ou, à défaut, à un membre de la régionale.  

• Pour les chants d’ordre : à un membre du comité de l’ordre.  

 

Tout membre de la corona ayant usurpé du droit de lancer un tel chant se verra puni. Tous ces 

chants se lancent debout et découvert, sous peine de sanctions.  

 

b) Boisson et tempus  

Seule la bière est autorisée en corona (sauf l’exception exposée ci-après). Il est interdit de 

renverser de la bière sur la table ou sur le sol, sous peine d’une sanction consistant à boire en 

à-fond le double de la quantité renversée !  

 

Le participant d’une corona ne boit jamais seul (sauf en cas d’exigence du censeur ou du 

Grand-Maître). Si le participant veut boire, il lui suffit de soulever légèrement sa calotte ou de 

la frotter d’avant en arrière en direction d’un autre participant qui lui répond. C’est à ce 

moment seulement que deux participants pourront boire.  

 

Un membre de la corona qui ne s’estime pas en état de boire (pour raisons médicales ou 

autres, à expliquer) pourra demander une impotence en tout début de corona. Celle-ci sera 

acceptée ou non par le praesidium. Le membre qui, pour une raison impérieuse, ne désire pas 

boire du tout durant la corona demande au Grand-Maître « rogo impotentiam plenam » (je 
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demande une impotence totale). Le membre peut également demander « rogo impotentiam 

minorem/maiorem » (je demande une petite/grande impotence). Dans ce cas, il ne sera astreint 

qu’à faire respectivement des demis à-fonds ou deux doigts par à-fonds. Le Grand-Maître 

accepte l’impotence en répondant « Habes » ou la refuse en répondant « Non habes ». 

L’impotence peut également être infligée comme punition, soit par le Censeur, soit par le 

Grand-Maître. Par ailleurs, le Grand-Maître peut imposer une impotence à un membre dont il 

juge qu’il vaudrait mieux qu’il ne boive plus. Personne ne forcera un membre ou un impétrant 

à boire au-delà de ses limites.  

 

Un membre de la corona peut aussi demander de quitter sa place au praesidium : « Opto ut 

tempus pissendi personnalis » (je demande un moment pour pisser, remplacer « personnalis » 

par « dualis » pour demander à deux, « trialis » à trois, etc.). Le Grand-Maître l’accorde (« 

Habes ») ou le refuse (« Non habes »). Lorsque l’on quitte sa place, on ne porte pas sa calotte 

au milieu de la corona ou même à l’extérieur (lors d’un tempus generalis ou personnalis). Il 

est obligatoire de la déposer sur un verre de bière rempli (disposé devant sa place), avec le 

croisillon de la calotte tournée vers le Grand-Maître. Les exceptions à cette règle sont : un 

censeur ou un intendant dans le cadre de son office, et l’assemblée lorsqu’elle se réunit au 

centre de la corona pour l’épreuve finale (dépucelage).  

 

Au moins deux fois au cours de la soirée, le Grand-Maître accorde un « Tempus generalis » 

(temps libre pour tout le monde). Il le fait en déclarant solennellement : « Opto ut tempus  

commune, secundum multisecularem traditionem, pissandi uel rotandi sit » (Je demande qu’il 

y ait, selon les traditions séculaires, un moment où tout le monde puisse pisser et roter). 

L’assemblée répond en chantant : « Optamus » (c’est notre souhait), puis entonne sur l’air du 

« Gloria » un long « Optamus ». L’assemblée peut alors quitter la corona et les règles de 

corona sont alors suspendues jusqu’à la reprise de la séance.  

Le « tempus commune » dure généralement 15 à 20 minutes. Le Grand-Maître décrète la fin 

du tempus par « Tempus ex ! » Les membres regagnent leur place dès que le Grand-Maître 

regagne la sienne et lance alors un traditionnel « Omnes ad loca ! Omnes ad sedes ! » (tout le 

monde à sa place, tout le monde sur son siège).  
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Signalons qu’au cours de la corona, les camarades ne peuvent jamais se rassoir ni se recalotter 

avant que le Grand-Maître ne se soit lui-même assis et recalotté. 

 

Un membre qui souhaite quitter anticipativement la corona devra demander « rogo corona 

exire » (je demande à quitter la corona). S’il reçoit l’assentiment du Grand-Maître, il effectue 

un dernier à-fond avant de quitter l’assemblée.  

 

Remarque : Il est de coutume à maints endroits de terminer la corona par le chant de la Mère Gaspard. Les 

membres de la corona se regroupent au centre, et s’éliminent progressivement par un dernier à-fond par la 

personne désignée par le « schtink » de « plein, plein, plein ».  

 

c) Discipline et peines  

 

La mauvaise conduite en corona, l’infraction à ses lois et règlements, la rupture du silence, le 

manque de respect de la hiérarchie, les négligences dans les chants, les retards et tout ce qui 

est susceptible d’entraver la bonne marche de la corona seront toujours réprimés.  

 

Les Censeurs sont habilités à infliger les punitions. Le Grand-Maître peut également punir un 

membre pour une infraction qui aurait échappé aux Censeurs. Les Censeurs ne sont pas tenus 

de signaler au membre fautif pour quelle infraction il est puni. Le membre est tenu de 

s’exécuter avant de pouvoir contester ou discuter la décision du censeur. Cette règle est 

rappelée par l’adage « primum bibere deinde philosophari » (d’abord boire, et ensuite 

seulement discuter). Donc, après avoir subi sa punition, le membre puni peut demander les 

raisons de sa peine. S’il apparaît alors qu’un des Censeurs a exercé son pouvoir à tort, le 

membre injustement puni peut demander au Grand-Maître d’infliger une punition au Censeur 

(notons que ce genre de remarque a très rarement lieu en corona Chimacienne).  

 

Lorsque le Censeur inflige une punition, il frappe la table avec son bâton de censeur comme 

marque de son autorité. Il existe 5 punitions réglementaires relatives en corona :  

1. la gorgée de punition (« deux doigts ») ;  

2. le demi à-fond de punition (« un demi ») ;  

3. l’à-fond de punition (« un complet ») ;  

4. le renvoi momentané de la corona (5 minutes dehors) ;  
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5. l’exclusion définitive de la corona. 

 

Si quelqu’un arrive en retard, il attendra debout à l’entrée du U que le Grand-Maître lui donne 

la parole pour se justifier. Il devra alors avancer jusqu’au praesidium pour donner les raisons 

de son retard et dire la formule « decet me castigare propter moram » (il convient de me 

châtier pour mon retard) et effectuer un à-fond « petite caucasienne ». Il se recouvre ensuite et 

va s’asseoir parmi les camarades. Notons qu’en corona chimacienne, à la demande de 

l’assemblée et selon l’humeur du Grand-Maître, le retardataire peut se voire infliger un 

tchoutchou consistant à se présenter devant chaque membre de l’assemblée et d’affoner avec 

lui une quantité égale de bière. 

 

Le Grand-Maître (ou les censeurs) peut exiger d’un participant un à-fond de pénitence. Le 

membre doit se lever, se découvrir et dire : « Paenitet me pecasse sive pecavisse » (Punissez-

moi d’avoir péché afin que je ne pèche plus). Il fait ensuite son à-fond, se recouvre et se 

rassoit. 

 

Le Grand-Maître peut également récompenser un membre en l’invitant à faire un à-fond de 

récompense. Le membre doit alors se lever, se découvrir et dire : « Gaudeo quod non pecavi 

et illum poculum merui » (je me réjouis de ne pas avoir péché et j’ai mérité cette chope !). Il 

fait son à-fond, se recouvre et se rassoit.  

 

2.2.2 Les formules fondamentales  

Il est important de garder en mémoire que chaque formule ou locution latine est suivie d’un à-

fond. Bien qu’elles aient déjà été mentionnées ci-dessus, les formules sont résumées dans ce 

paragraphe. 

 

a) Les formules générales  

 

Formule de retard : Lorsque étant en retard, on désire se joindre à une corona, on se tient sur 

l’extérieur de celle-ci en attendant que le Grand-Maître invite à s’introduire par devant les 

membres et y exprimer les raisons du retard. En préambule à ces explications, on cite « decet 

me castigare propter moram » suivie d’une petite caucasienne (parfois un « tchoutchou ») !  
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Formule de récompense : « Gaudeo quod non pecavi et illum poculum merui ». Elle est 

exécutée à la demande du praeses ou du censeur pour récompenser un bon mot ou une « 

bonne action ».  

 

Formule de pénitence : « Paenitet me pecasse sive pecavisse ». Elle est exécutée à la demande 

du praeses ou du censeur pour marquer la désapprobation d’un acte de la personne visée 

(généralement accompagnée par la sanction : souvent exprimée en nombre de bières à à-

fonner).  

 

Formule pour aller pisser : à une personne « Opto ut tempus pissendi personnalis », deux « 

Opto ut tempus pissendi dualis », trois « Opto ut tempus pissendi trialis» … 

 

Formule pour quitter la corona : « rogo corona exire ».  

 

Formules d’impotences : Elles servent à demander l’autorisation de boire moins et se 

répartissent en trois types :  

– Impotence complète : Ne boire que de l’eau durant la séance, « rogo impotentiam plenam »  

– Impotence majeure : Boire deux doigts par à-fond, « rogo impotentiam maiorem » ;  

– Impotence mineure : Boire des demi à-fonds « rogo impotentiam minorem ». 

 

b) Les formules de prise de parole  

 

La prise de parole lors d’une corona se fait suivant des règles très strictes :  

Formule de demande de parole : « peto verbum ». Adressée au Praeses ou au censeur qui 

transmet alors la requête.  

Réponse du praeses : « habes », s’il accorde la parole, « non habes  », s’il ne l’accorde pas.  

 

Formule de prise de parole : « ergo habeo » (Si le temps de parole a été accordé) Elle précède 

le temps de parole qui se fera uniquement à la troisième personne (je ou tu devenant alors il).  
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Formule de fin de parole : « dixi » qui sert à marquer le fait que l’on a terminé de s’exprimer 

(toute prise de parole se terminant évidement par un à-fond).  

 

c) Les formules de chants et de tempus  

 

Les chants sont lancés uniquement sur demande du praeses par la personne désignée. 

Lorsqu’un chant s’achève, la personne qui l’a lancé dit « cantus ex » ; le praeses répond « 

prosit cantoribus » et l’ensemble de la corona dit « prosit seniori » puis se lève et à-fonne.  

Les tempus sont annoncés par le Praeses et obéissent à des règles également. Lorsque le 

Praeses annonce un tempus, l’assemblée chante « Optamus » et les calottes sont déposées 

selon les règles.  

A la fin du tempus, le Praeses dit « tempus ex ».  

 

 

3.3 Le « Dépucelage » de la Calotte  

3.3.1 Préliminaires  

Le candidat à la calotte (que l’on appelle impétrant) devra prouver sa valeur pour mériter le 

couvre-chef. Il devra tout d’abord avoir bien trempé dans la vie estudiantine : on ne donne que 

rarement une calotte avec une seule étoile, en particulier à LLN. Un minimum d’un an sur le 

site est requis. Une exception est observable pour les baptisés ayant été roi (ou reine) des 

bleus (bleuettes) durant leur baptême. Dans ce cas la tradition leur impose de pouvoir passer 

leur calotte (si biens sûr ils le souhaitent) lors de la dernière corona de l’année. Il ne suffit 

donc pas d’acheter sa calotte pour avoir le droit de la porter. La « cérémonie » appelée « 

corona » parsemée d’épreuves attend le candidat à la calotte. Il devra ensuite chercher un 

parrain de calotte, qui ne doit pas nécessairement être le même que son parrain de baptême. 

Ce dernier lui apprendra les coutumes et autres usages afin de l’éclairer sur le folklore de la 

calotte, ses traditions, ses valeurs. Il a également la tâche de le soutenir lors de la corona. Le 

parrain ou la marraine choisi(e) sera de préférence quelqu’un qui s’y connaît un minimum, 

c’est-à-dire quelqu’un qui connaît au moins ce que l’on demandera de connaître à l’impétrant 

(surtout les chants !). Enfin, l’impétrant se préoccupera de réunir au minimum 1, 2, voire 3 

compagnons de calotte ou coimpétrants afin de constituer le groupe d’impétrants de la 

prochaine corona...  
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4. Que doit faire l’impétrant pour obtenir son couvre-chef à la Chimacienne ? 

Ce chapitre aborde ce que l’impétrant devra maitriser pour revendiquer le droit au port d’une 

calotte. 

Premièrement, l’étudiant exposera ses motivations par une lettre adressée au Grand-Maître. Il 

est essentiel que ces motivations soient personnelles. Certes, il est important que vous 

adhériez au folklore néo-louvaniste et que vous respectiez les symboles que véhicule la calotte 

mais il importe que vous expliquiez surtout pourquoi. 

Ensuite si votre lettre est acceptée, vous devrez trouver un parrain. Celui-ci devra vous guider 

et vous soutenir durant votre corona. Son rôle est donc très important : ce sera à lui, par 

exemple, de vous faire répéter les chants, de vérifier vos guindailles, de vous rappeler de ne 

rien oublier. 

En ce qui concerne la corona proprement dite vous devrez : 

- préparer une guindaille personnelle ; 

- préparer une guindaille de présentation d’un des autres impétrants ; 

- préparer une guindaille collective (avec tous les autres impétrants) ; 

- connaître les chants sacrés suivants (voir annexe): 

� Au loup ! 

� Gaudeamus Igitur 

� La Brabançonne 

� Le Chant des Wallons 

� Le Chant des Calotins 

- connaître et être capable de lancer seul 5 chants du bitu ; la connaissance du 

chant des régionales ou des cercles représentées lors de votre corona est un 

atout ; 

- apporter 3 cadeaux sans prétention mais originaux à offrir à 3 membres de 

l’assemblée ; 

- être capable de lire une calotte ; 

- connaitre ce codex : 

� la partie « Terre de Chimay » est à savoir de manière grossière (vous 

trouverez des « questions tuyaux » en annexe); 

� la deuxième partie, « Folklore (néo-) louvaniste » est à connaitre dans 

les détails. Tous les présidents accompagnés de leur année de 
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présidence de la Chimacienne de Louvain-la-Neuve doivent être 

mémorisés ; 

� la troisième partie, « Calotte et orona » est également à connaitre dans 

les détails ; 

� les différents encarts ne doivent pas être connus. Ce sont des 

approfondissements destinés à enrichir votre culture générale ; 

- avoir et pouvoir défendre de réelles motivations. C’est la partie la plus 

intéressante… 
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1. Chants sacrés 

1.1. Au loup ! 

Si vous passez un soir par nos grands bois 
L'écho vous dira des rumeurs lointaines, 
Des cris affolés de bêtes aux abois 
Dominant la chanson de nos vieux chênes. 
Et, tout tremblants de soudaines terreurs, 
Vous entendrez alors les refrains rudes 
Des éternels errants, des loups hurleurs 
Peuplant nos grandioses solitudes. 
 
Refrain: 
Au loup! Au loup! Nous passons, garde à 
vous. 
Du sang frais et chaud sur nos museaux roux. 
Nous passons, longue échine et pattes grêles 
Les flancs fumants pailletés d'étincelles. 
Nous passons, horde à jamais vagabonde 
Notre repaire, c'est la mappemonde, 
Notre toit, l'azur de l'immensité 
Notre grand amour c'est la liberté (bis) 
Au loup! Au loup! Au loup! 
 
Refrain 
 
Car nous l’aimons notre libre destin 
De fils de forêts vingt fois séculaires. 
Ignorant le but, l’ordre et le chemin, 
Nous aimons nos étangs et nos rivières, 
Les ruisselets chantant de nos vallons 
Où le corail des vermeilles bruyères 
S’unit aux genêts d’or, bouquets wallons 
Dans les massifs odorants des fougères. 
 

Quand les chacals, un jour, audacieux, 
Osèrent franchir nos forêts natales, 
Bien des louveteaux, soudain furieux 
Se dressant face aux chocs, face aux rafales, 
On su verser un vieux sang généreux 
Et nous croyons voir leur tombe immortelle 
A ce chant fier mais douloureux 
Tressaillir en la terre maternelle. 
 
Refrain: 
Au loup ! Au loup ! Vous dormez gloire à 
vous 
Meurtris et sanglants à vos museaux roux. 
Vous dormez, longue échine et pattes grêles, 
Les flancs fumants pailletés d’étincelles. 
Votre mort éternellement féconde 
De l’esclavage a libéré le monde. 
Vous avez la seule immortalité 
De ceux qui sont morts pour la liberté (bis) 
Au loup ! Au loup ! Au loup ! 
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1.2. 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) 
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1.3. La Brabançonne 

Ô Belgique! Ô Mère chérie! 
A toi nos coeurs, à toi nos bras. 
A toi notre sang, ô mère Patrie 
Nous le jurons tous, tu vivras. 
Tu vivras toujours grande et belle, 
Et ton invincible unité 
Aura pour devise immortelle 
Le Roi, la Loi, la Liberté  
Aura pour devise immortelle 
Le Roi, la Loi, la Liberté (ter) 
 

 
1.4. Le chant des Wallons 

 
Que jusque tout au bord 
On remplisse nos verres 
Qu'on les remplisse encore 
De la même manière 
Car nous sommes les plus forts 
Buveurs de blondes bières 
 
Refrain: 
Car nous restons... 
De gais Wallons, 
Digne de nos aïeux, 
Nom de Dieu! 
Car nous sommes comme eux, 
Nom de Dieu! 
Disciple de Bacchus 
Et du Roi Gambrinus. 
 
Nous ne craignons pas ceux 
Qui dans la nuit nous guettent 
Les Flamands et les gueux 
A la taille d'athlètes 
Ni même que les cieux 
Nous tombent sur la tête 
 
Nous assistons aux cours 
Parfois avec courage 
Nous bloquons certains jours 
Sans trop de surmenage 
Mais nous buvons toujours 
Avec la même rage 

 
Et quand nous ferm'rons l'oeuil 
Au soir de la bataille 
Pour fêter notre deuil 
Qu'on fasse une guindaille 
Et pour notre cercueil 
Qu'on prenne une futaille 
 
Et quand nous paraîtrons 
Devant le grand St Pierre 
Sans peur nous lui dirons 
Autrefois sur la terre 
Saint, nous n'aimions que 
Les femmes et la bière 
 
Et quand nous serons plein 
Nous irons jusqu'en Flandres 
Armés de gros gourdins 
Pour faire un bel esclandre 
Et montrer aux Flamins 
Comment s'qu'on sait les prendre 
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1.5. Le chant des calotins 

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 mort 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 I'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 I'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 I'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 I'université! (bis) 
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2. Exemples de questions et de réponses types 

 

1. A quand remonte les premières traces des hommes dans la région de Chimay. Expliquez. 

A partir du Néolithique (5000 Avt J-C). Fertilité des terres, climat doux, rivière très 

poissonneuses. 

 

2. Quelle était la principale richesse de la région autrefois ? Citez 2 peuples s’étant installés 

dans la région notamment pour cette raison. 

Le Fer. Les Romains et les Celtes. 

 

3. Qu’en est-il des forêts à l’époque ou la métallurgie est à son plein essor ? 

Elles disparaissent car le bois est le principal combustible des forges. Les seigneurs prennent 

des mesures afin de réguler l’exploitation des forêts. 

 

4. Autour de quoi et à quelle époque fut constituée Chimay ? A quoi était-il destiné ? 

Un donjon, vers l’an mille. Il était destiné aussi à assurer une sécurité et à offrir un abri aux 

marchands et aux voyageurs dans une région ceinturée de forêts. Toutefois, la configuration 

du terrain (éperon rocheux) conduit à penser qu’on recherchait également, avant tout, la 

sécurité par une bâtisse au caractère défensif. 

 

5. Qui fut le premier Prince de Chimay ? 

Charles de Croy. 

 

6. Combien de cloches compte le carillon de Chimay ? 

26. 

 

7. Quelle est la devise de la famille de Croy ? 

" Juvat pietas " qui signifie " la piété m'accompagne ". 

 

8. Combien de fois les guerres détruiront-elles le château de Chimay ? 
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Chaque fois que des troupes y passent, l’église et le château brûlent. Les guerres vont réduire 

l’édifice sept fois. Assailli, pillé, incendié, le château de Chimay renaît toujours de ses 

cendres. 

 

9. De quelle année date le dernier incendie du château de Chimay ? Qu’en est-il de la raison ? 

1935. Selon les uns, le nid d’un corbeau installé dans la cheminée a pris feu, selon d’autres, 

l’incendie serait dû à un court-circuit survenu dans les combles. 

 

10. Pourquoi la chapelle du château a-t-elle faillit devenir célèbre ? 

Elle a accueilli le Saint Suaire. 

 

11. Qui était Jehan de Froissart ? 

Né à Valenciennes en 1337, de parents originaires de Beaumont, Froissart est mort à Chimay 

vers 1410. Une statue à son effigie fut érigée en 1850 sur la place du même nom. On lui doit 

quatre livres dans lesquels il retrace les événements du XIVème siècle. Le premier livre traite 

des faits importants qui s’étaient passés de 1356 à 1360. Dans le second, il rend compte de la 

situation troublée des Flandres. Le troisième paru vers 1390, relate surtout le voyage que 

Froissart fit dans le midi, en compagnie du Comte de Foix. Le livre IV qui rapporte les faits 

de 1389 à 1400 a vraisemblablement été écrit après son dernier voyage en Angleterre. On 

connaît aussi de cet écrivain de nombreuses poésies et un roman de Chevalerie. Grand 

voyageur, il visita la France, l’Italie, l’Angleterre et l’Ecosse. 

 

12. A qui appartient le Château de Virelles. Qu’est-il devenu ? 

A la famille de Sousberghe. La demeure appelée le « vieux château », et transformée en home 

par la société « Les Amis de la Nature ». 

 

13. Citez quelques spécialités gastronomiques de la région. 

- Les Trappistes de Chimay (bleue (grande réserve), blanche (cinq cents) et rouge 

(première)). 

- Les fromages de Chimay (le grand classique, le grand cru, le himay à la bière, le Vieux 

Chimay et le Potaupré). 
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- L’escavèche (développée pour conserver les poissons de l’étang de Virelles et inspirée d’une 

recette espagnole). 

- Le Pinot de Chimay (apéritif à base de vin). 

- Les Bernardins (petits biscuits aux amandes, au miel et à la cassonade). 

- Les pralines de Chimay. 

- Les salaisons chimaciennes. 

- Les escargots de S’lognes. 

 

14. A quel ordre appartiennent les moines de l’abbaye de Scourmont ? Développez. 

Les moines de l'Abbaye de Scourmont appartiennent à l'Ordre des Cisterciens de la Stricte 

Observance, appelés communément Trappistes. 

Ces moines, qui suivent la Règle de Saint Benoît (remontant au 6e siècle) tirent leur nom de 

"Cisterciens" du monastère de Cîteaux, fondé en Bourgogne au 12e siècle.  

Les monastères cisterciens sont regroupés en deux grands Ordres, dont l'un se rattache 

historiquement à l'Abbaye de La Grande Trappe, en Normandie. De là vient le nom populaire 

de "Trappistes".  

 

15. En quelle année et d’où sont arrivés les premiers moines à Scourmont ? 

Les origines de Scourmont se rattachent à une communauté de moines cisterciens de la 

Trappe de Westvleteren (Ypres) qui le 25 juillet 1850, à l’initiative de l’abbé Jourdain (prêtre 

de la région de Chimay), envoya 17 moines s’établir sur une terre offerte par le Prince de 

Chimay. Dès leur arrivée, ceux-ci s’attelèrent à défricher la terre située au lieu-dit « Mont du 

secours » où ils bâtirent tout d’abord un domaine agricole et ensuite les bâtiments de 

l’abbaye. 

 

16. Quels sont les 14 villages de l’entité de Chimay.  

Bailièvre – Baileux – Bourlers – Boutonville – Forges - L’Escaillère – Lompret – Rièzes – 

Robechies - Saint-Remy – Salles – Vaulx - Villers-la-Tour – Virelles 

 

17. Qui est l’auteur de Toine Culot. Dans quel village est-il né ? Que veut dire le nom de ce 

village ? 
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Arthur Masson est né à Rièzes. Rièze désigne des terrains défrichés et partiellement 

improductif. 

 

18. Quand et pourquoi a-t-on réalisé l’étang de Virelles. Qu’est-il devenu aujourd’hui ? 

C’est un étang aménagé au 16ème siècle pour les besoins de l’industrie métallurgique locale. 

Pendant plusieurs siècles, l’étang de Virelles a donc surtout été un réservoir d’eau pour les 

forges. Aujourd’hui, il devenu une réserve naturelle. 

 


