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Chapitre I : Des définitions 
 

 

Art.1 L’appellation officielle de l’association est « Ordre des Chevaliers de Sainte-Gudule » 

(OCSG).  

 

Art.2 La devise de l’Ordre est : « Abusus non tollit usum ». 

 

Art.3 L’Ordre des Chevaliers de Sainte-Gudule fut créé le XVIII novembre de l’an de grâce 

2000 en la ténébreuse Tour Malakoff, sise dans les remparts fortifiés de la ville de Luxembourg.  

 

Art.4 L’Ordre des Chevaliers de Sainte-Gudule ne reconnaît pas le statut de membres 

fondateurs, ni de privilèges ou autres prérogatives pour ces derniers : ceux qui y étaient se 

reconnaîtront et en tireront une fierté strictement personnelle. 

 

Art.5 L’Ordre des Chevaliers de Sainte-Gudule est une corporation post-estudiantine belgo-

luxembourgeoise, sans exclusion pour autant des personnes faisant encore partie de 

l’ « activitas » ou appartenant à d’autres nations; il représente donc le regroupement de gens, 

anciens étudiants ou toujours étudiants, dans le but de se réunir. 

 

Art.6 L’Ordre des Chevaliers de Sainte-Gudule est une organisation absolument indépendante, 

strictement apolitique et rigoureusement aconfessionnelle.  

 

Art.7 Le but de l’Ordre des Chevaliers de Sainte-Gudule est de consolider les amitiés nouées 

pendant les années estudiantines, de maintenir dans le chef de ses membres l’esprit festif qui les 

caractérisa dans leurs jeunes années, de sauvegarder les traditions anciennes du folklore 

guindaillesque et d’en approfondir la connaissance, de permettre des échanges cervezico-

culturels internationaux, ainsi que de promouvoir la tolérance et l’esprit d’ouverture.  

 

Art.8 L’Ordre des Chevaliers de Sainte-Gudule a pour couleurs: or - argent – gueules (jaune - 

blanc – rouge). Le « band » de l’Ordre est large de cinq centimètres et est rehaussé d’un blason à 

l’effigie des Petites Armoiries de l’Ordre. Le « band » est bordé rostralement et caudalement de 

deux bandes de gueules d’une dimension d’un centimètre chacune, pendant que la bande or 

médiale d’une largeur de un centimètre soixante est jouxtée de part et d’autre de deux plages de 

couleur argent. Le président de l’Ordre veillera à ce que la transmission (strictement) orale des 

origines et de la symbolique desdites couleurs se perpétue lors de chacune des réunions.  

 

Art.9 Au sein de l’Ordre des Chevaliers de Sainte-Gudule n’est faite aucune distinction de 

couvre-chef , de sexe ou de nationalité. 

 

Art.10 L’Ordre des Chevaliers de Sainte-Gudule se réunit au moins une fois par an en assemblée 

générale sous forme de bibitive précédée d’un banquet. 

 

Art.11 L’Ordre des Chevaliers de Sainte-Gudule se réunit en tous lieux, avec une prédilection 

certaine pour les sites insolites, bucoliques, anciens et, de préférence, historiques. Le choix des 

endroits de réunion ne dépend que de la volonté et de l’initiative des membres de l’Ordre, avec 

respect dans la mesure du possible d’une alternance équitable entre les deux principaux pays 

organisateurs. 

 



Chapitre II : Des membres de l’Ordre 
 

 

Art.12 Un nombre illimité de personnes autorisées peuvent devenir membre de l’Ordre. 

 

Art.13 Est membre de l’Ordre toute personne qui en fait partie selon la volonté du comité ou des 

autres membre. 

 

Art.14 Peut être membre de l’Ordre tout étudiant ou ancien étudiant baptisé et en possession 

d’un couvre-chef estudiantin traditionnel reconnu par l’Ordre, qui manifeste de l’intérêt pour 

l’esprit et les valeurs véhiculés par l’Ordre.  

 

Art.15 L’Ordre ne fait aucune différence entre les différents couvre-chefs officiels reconnus et 

autorisés par l’ensemble de la communauté estudiantine.  

 

Art.16 Il n’est fait en séance aucune distinction de sexe : la présence des représentantes 

féminines de l’humanité est donc autorisée au sein de l’Ordre. Elles sont membres à part entière 

de l’Ordre et peuvent accéder sans limitation aucune à toutes les fonctions de la corporation. 

 

Art.17 Ne peut être membre de l’ordre que l’étudiant ayant accompli au moins deux années 

complètes au sein d’une université ou haute école assimilée. 

 

Art.18 Estimant que les postulants sont arrivés à maturité d’esprit breughelien et que le nouveau 

membre est seul juge de sa propre érudition, l’Ordre des Chevaliers de Sainte-Gudule ne 

reconnaît donc en son sein ni le statut de « tyro », ni la charge de « tyronum major ».  

 

Art.19 Toute personne autorisée pensant répondre aux critères de sélection sévères édités par 

l’Ordre peut demander son intronisation comme membre effectif au sein de l’Ordre auprès du 

président au cours d’une réunion ordinaire de son choix. Cette requête ne peut se faire qu’après 

présentation d’une production au moins au sein de la corona et la participation à un minimum de 

deux réunions de l’Ordre. L’assemblée cautionne l’admission au rang de Chevalier de Sainte-

Gudule par simple acclamation. L’intronisation est rendue officielle par l’octroi d’un « band » 

d’Ordre remis par le président : le membre est armé Chevalier de Sainte-Gudule au cours d’une 

cérémonie dont le rituel restera strictement interne à l’Ordre. Le Chevalier appose par la suite 

son nom sur le maillet présidentiel. 

 

Art.20 Le Chevalier est autorisé dès son intronisation à porter le « band » sur l’épaule droite. 

 

Art.21 Les Ecuyers arborant couvre-chef sont autorisés à porter un « band » aux couleurs de 

l’Ordre, mais de dimension réduite et non réhaussé par les Petites Armoiries.  

 

Art.22 Chaque membre est autorisé à porter les lettres « OCSG » sur son couvre-chef en un 

endroit approprié et défini par lui-même. 

 

Art.23 Chaque membre a le droit d’apposer le monogramme de l’Ordre auprès de sa signature, 

selon les règles estudiantines internationalement en vigueur. 

 

Art.24 Les séances de l’Ordre des Chevaliers de Sainte-Gudule ne réunissent en assemblée 

biturique que des membres de l’Ordre (dénommés « Chevaliers ») et des invités assimilés 



(dénommés « Ecuyers »), jouissant en intégralité et sans aucune réserve des mêmes droits et 

devoirs.  

 

Art.25 Le nombre d’invités pouvant participer à une réunion d’Ordre est fixé à un chiffre qui 

restera secret. 

 

Art.26 Chaque membre est libre de présenter des invités ou nouveaux membres potentiels à 

l’assemblée. Le membre en question se porte par la même garant du comportement de son invité 

et en assume toutes les responsabilités. 

 

Art.27 Chaque participant, membre ou invité, s’engage à respecter les lois et règlements de 

l’Ordre, de même que les traditions folkloriques et le bon déroulement des séances. Le principe 

du « silentium » est à respecter au plus haut point. 

 

Art.28 L’intégralité des membres du mystique ordre du C.D.Q. (Confrérie des Quintus) (ordre 

estudiantin réactionnaire largement méconnu et hautement indispensable, fondé en la torride 

soirée du XXII octobre 1997 en la salle gothique des catacombes de la « Mémé »), faisant partie 

de l’Ordre des Chevaliers de Sainte-Gudule, cette organisation est à considérer comme un 

lointain pré-embryon de l’actuel Ordre. Ses membres sont d’office membres de l’Ordre des 

Chevaliers de Sainte-Gudule et sont autorisés à porter leur « band » originel sable – gueules – 

sable (noir – or - noir) sous celui, noblissime, de l’OCSG. Les membres du C.D.Q. ne bénéficient 

d’aucun autre privilège par rapport aux autres membres de l’Ordre. 

 

 

Chapitre III : Du comité 
 

 

Art.29 Le comité est l’ensemble des membres de l’Ordre qui dirige la séance. Il est composé d’un 

nombre variable de membres de l’Ordre, selon les besoins de l’intérêt collectif. 

 

Art.30 Le comité est désigné par les membres de l’Ordre avant le début de chaque séance. Ces 

élections se déroulent sous l ‘égide du comité sortant et sont à considérer comme strictement 

arbitraires et absolument non conformes aux principes de base de la démocratie. Le comité 

garde ses fonctions jusqu’au début de la réunion suivante. 

 

Art.31 Le comité est classiquement composé d’une présidence et d’une cellule de censure. 

 

Art.32 La présidence est responsable de la tenue générale de la séance, dans le respect des 

présents statuts. Elle octroie les récompenses et punitions, avec l’aide de la cellule de censure.  

 

Art.32 bis La présidence est infaillible et omnipotente en séance. Elle n’exercera cependant ses 

pouvoirs qu’en fonction du bon déroulement des séances et du bien de l’Ordre. Son pouvoir est 

symbolisé par un maillet en bois à tête cylindrique d’un diamètre d’approximativement cinq à six 

centimètres, muni d’un manche de vingt-six centimètres (ou tout autre instrument approprié). 

 

Art.32 ter La présidence peut se présenter comme direction monocéphale ou comme entité 

directrice bicéphale. Une présidence bicéphale est obligatoirement constituée d’un représentant 

belge et d’un membre luxembourgeois, sans notion de suprématie bimutuelle. En cas de 



présidence monocéphale, un substitut est désigné : il aide le président dans la tenue de la séance 

et le remplace en cas d’absence temporaire. 

 

Art.33 La cellule de censure est constituée d’un ou de deux membres, eu égard des mêmes 

dispositions que celles régissant la distribution nationale au sein de l’entité présidentielle. La 

cellule de censure est responsable de la discipline en séance : elle punit et récompense en accord 

avec la présidence, de même qu‘elle veille au respect des bonnes mœurs au sein de la « corona ». 

 

 

Chapitre IV : De la tenue des séances 
 

 

Art.34 Les séances de l’Ordre se tiennent sous forme d’une « corona », les tables disposées en 

fer à cheval, le comité se tenant sur la partie supérieure et les membres de part et d’autre du 

comité.  

 

Art.34 bis la disposition des tables est sujette à souffrir de légères modifications, notamment 

en fonction des possibilités géométrico-architecturales ; ainsi, des dispositions en cadre ou en 

pentagone peuvent être acceptées, en accord avec le comité. 

 

Art.35 Aucune disposition hiérarchique n’est à respecter lors le l’attribution des sièges en 

réunion ordinaire, mais aucun chevalier ou écuyer n’est autorisé à siéger de manière à tourner son 

dos à autrui.  

 

Art.36 Le nom utilisé en réunion peut être le nom civil ou le nom de bière du guindailleur, selon la 

volonté de ce dernier. 

 

Art.36 bis Afin de faciliter la communication, il est recommandé d’installer devant soi pendant 

les séances un carton portant son nom. 

 

Art.37 Dans une optique de tolérance et de liberté, l’Ordre ne dispose pas de « toge » ni de 

« bierpet » propre à la corporation. Les membres portent en séance leurs couleurs et attributs 

personnels, mais y siègent traditionnellement « plenis coloribus ». 

 

Art.38 L’Ordre autorise sous certaines conditions non définies la présence de personnes non 

initiées (notamment épouses, chauffeurs, etc.). Elles s’engagent à respecter le présent codex et 

participent activement au déroulement de la séance. Sous les quolibets silencieux de l’assemblée, 

elles prennent place au sein de la corona, munies de leur couvre-chef distinctif, dont le choix 

émane inéluctablement de l’histoire chargée de l’Ordre, à savoir un bonnet de Saint-Nicolas de 

couleur (préférentiellement) rouge. 

 

Art.39 Les membres se trouvant dans l’incapacité d’arborer leur couvre-chef classique se 

coiffent du même bonnet visé sous article 39. 

 

Art.40 Les langues officielles utilisées en séance sont le latin et le français. Or, toute autre 

langue reconnue utile à la tenue des réunions, à l’amusement public et à la communication 

internationale est évidemment autorisée.  

 



Art.40 bis Dans le cas d’une présence parmi les participants d’une personne non initiée aux 

langues officielles, un traducteur peut être désigné ; son devoir sera de faire participer dans la 

discrétion au mieux le participant aux débats et de déranger le moins possible le déroulement de 

l’assemblée, sous peine de punitions. 

 

Art.41 La bière et le vin sont les boissons de séance. Toute autre boisson est admise par décision 

du comité. 

 

Art.42 Lors des séances sont appliquées avec strictitude les règles en vigueur parmi les 

corporations estudiantines belges, associées au codex multiséculaire élaboré par l’association les 

étudiants luxembourgeois de Louvain, rehaussées de certaines spécificités régionales secrètes 

propres à l’Ordre des Chevaliers de Sainte-Gudule.  

 

Art.42 bis En cas de litige, l’avis du président omnipotent est prépondérant et irréfutable : il 

tranchera en âme et conscience des questions qui soulèvent débat, dans le respect des traditions 

tant belges que luxembourgeoises.  

 

Art.42 ter Le privilège est cependant octroyé au président d’ouvrir un « colloquium » général afin 

que la question soit débattue en séance ; à la fin des palabres, le président reste seul juge en la 

matière et prend la décision qui s’impose logiquement à lui. 

 

Art.42 quater L’autorité de la présidence et de la cellule de censure ne peut être contestée. Le 

principe de « Primum bibere, deinde philosophare » est d’application. 

 

Art.43 Il est pourvu au début de chaque assemblée à la désignation d’un « cantor primus », 

responsable du choix et de la direction des chants en séance. Cette charge peut également être 

dédoublée en parts égales entre membres des nations prédominantes de la corona. 

 

Art.44 Est désigné au début de la séance un (ou plusieurs) préposé(s) au débit de boissons. Ce 

dernier veille avec discrétion à l’approvisionnement adéquat de chaque participant. Le choix de 

préposé au débit peut se porter sur un invité.  

 

Art.44 bis Le maître du débit est la seule personne autorisée à rester coiffée de son couvre-

chef, lorsqu’il quitte sa place en corona dans l’exercice de ses fonctions. (La même règle 

s’applique à un éventuel préposé aux photographies). 

 

Art.45 La séance est ouverte par la formule « Incipit sodalicii nostri sessio », après que le 

président ait frappé trois coups d’épée sur la table.  

 

Art.46 Par souci culturel et historique, le président de l’Ordre fera rappeler au début de chaque 

réunion les origines étymologiques de l’appellation de l’Ordre. 

 

Art.47 Les impotences sont demandées et argumentées en début de session par la formule 

« Rogo minorem (ou majorem/plenam) impotentiam ». Elle est accordée par « Habes » ou refusée 

par « Non habes » par le président. 

 

Art.48 Tout retard en séance devra être motivé et accompagné de la formule « Decet me 

castigare propter moram ». Le comité fixera le montant de la punition, qui est à exécuter avant 

de prendre place au sein de la corona. 

 



Art.49 Tout temps de parole doit être demandé par la formule « Peto verbum ». Il est accordé 

par « Habes » ou refusé par « Non habes » par le président.  

 

Art.49 bis Le temps de parole débute par la formule « Ergo habeo » et se termine lorsque 

« Dixi » est prononcé.  

 

Art.49 ter L’orateur se tient obligatoirement debout et découvert pendant son temps de parole, 

dans les possibilités de ses capacités physiques.  

 

Art.49 quater L’application de la troisième personne est de rigueur en toutes circonstances, 

exception faite des productions et guindailles. 

 

Art.50 Les tempus personnels sont demandés par la formule « Opto ut sit tempus pissandi (ou 

navigandi) personalis ». Il est accordé par « Habes » ou refusé par « Non habes », par le 

président ou le censeur. 

 

Art.51 Le président de séance accorde une suspension générale et temporaire de séance par la 

formule « Opto ut tempus commune, secundum multisecularem traditionem, pissandi vel 

rotandi sit », à laquelle les membres de la corona souhaitant bénéficier de la suspension de 

séance répondent « Optamus ». Le président fixe au début de chaque suspension la durée de 

celle-ci ; elle devra se situer obligatoirement dans une fourchette de cinq à vingt minutes 

cervéziques (c’est-à-dire entre trois et quinze minutes de temps réel). 

 

Art.52 L’ordre de boire « à-fond » ne doit pas nécessairement être suivi de la réalisation d’un 

« à-fond » complet, sauf en cas de récompense ou de punition octroyée. En règle générale, 

l’exécution de « deux doigts d’à-fond » sont considérés comme suffisants. Le symbole prime sur 

la lettre. 

 

Art.53 Moyennant une argumentation acceptée et acceptable, une « auto-censure » suivie d’une 

« auto-punition » est autorisée. 

 

Art.54 Les formules de récompense et de pénitence sont de bon ton lors d’une récompense ou 

d’une punition. 

 

Art.55 Le présent règlement interdit formellement d’auto-instillation tacite et solitaire de 

boisson, sous peine d’impotence temporaire totale (I.T.T.). 

 

Art.56 Sont à considérer comme chants obligatoires au cours des séances ordinaires le 

« Gaudeamus igitur », la « Brabançonne », la « Heemecht », ainsi que, par tradition acquise, « La 

Pomponette ». 

 

Art.57 A la fin de chaque chant, la président lance à la corona « Prosit cantoribus », à quoi 

l’assemblée répond « Prosit seniori ». 

 

Art.58 Les guindailles sont produites découvert au centre de la « corona ». Pendant les 

productions, le « silentium » est absolu, et le débit ainsi que le service de boissons est condamné 

au chômage technique. 

 

Art.59 Aucun « tempus » n’est accordé pendant un chant ou une guindaille. 

 



Art.60 Selon la tradition luxembourgeoise ancestrale, la règle du « Philister » est d’application. 

Les auteurs d’un tel « Philister » sont dénoncés et cruellement punis. 

 

Art.61 Il est mis fin à la séance par le président par la formule « Ordinem dimitto usque ad 

proximam sessionem». Le président confère de nouveau trois coups d’épée. 

 

Art.62 Tous les autres règlements régissant la tenue d’une séance de l’Ordre des Chevaliers de 

Sainte-Gudule sont sujettes à l’article 42 du présent codex. 

 

 

Chapitre V : Du  décorum 
 
Art.63 Outre les divers « bands » de Chevalier et d’Ecuyer (cf. supra), l’Ordre est doté en 

séance d’une épée de cérémonie, portée par la présidence, ainsi que d’un « écu » à l’effigie des 

Petites Armoiries de l’Ordre des Chevaliers de Sainte-Gudule. 

 

Art.64 Les Chevaliers sont autorisés à porter en séance interne ainsi qu’en représentation 

externe un « vlek » aux couleurs de l’Ordre. 

 

                                         



 

Chapitre VI : Des finances 
 

 

Art.65 Une participation aux frais est fixée au début de chaque séance. Celle-ci est due par tout 

membre ou invité participant à la réunion. 

 

 

Chapitre VII : De la modification des statuts 
 

 

Art.66 Les présents statuts sont à considérer comme inébranlables, incontestables et 

rigoureusement immuables pendant le temps que leur application est en vigueur.  

 

Art.67 Le présent codex peut cependant être sujet à changement ou amendement lors de 

chacune des réunions de l’Ordre. Le membre désireux d’une modification présente dans ce but de 

manière officielle une proposition écrite et motivée à l’assemblée. Une telle proposition de 

modification est alors proclamée et soumise à l’approbation des membres au cours de la réunion 

suivante. Elle est validée par l’accord des deux tiers des membres présents en séance. 

 
 

 

 

 

 

       Ave cerevisia. Bibituri te salutant. 
 

 

       Scripsit Jesus vulgo Thierry Della Siega 

       XVIII octobre 2003  


