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1. Généralités 
  

 §1 Il est créé un Ordre à caractère estudiantin qui prend comme dénomination « Ordre 

Rabelaisien de Belgique » (en abrégé « ORB »). 

 §2 Il faut noter que la dénomination « Ordre Rabelaisien de Belgique » prévaut dans nos 

relations externes, mais au sein de l’Ordre nous dirons « Ordre Rabelaisien ». 

 §3 La devise de l’Ordre Rabelaisien de Belgique est « Vivez Joyeux ! » 

 §4 Nous tentons de réaliser la philosophie de Rabelais représentée par le biais des 3 B, 

à savoir Boire, Bouffer et Baiser. 

Des Buts de l'ordre 

 L’Ordre Rabelaisien de Belgique est une association d’étudiants et d’anciens étudiants qui se 

fixent pour buts de : 

 §1 Favoriser une guindaille saine et non débraillée. 

 §2 Maintenir et promouvoir le folklore et les traditions estudiantines belges. 

 §3 Mieux connaître, participer et promouvoir le folklore et les traditions estudiantines 

des autres pays. 

 §4 Mettre en avant les valeurs de tolérance, d’amitié, d’ouverture aux autres, d’optimisme, 

de confiance dans la vie et dans ses joies. 

 §5 Remettre au goût du jour un style de vie qui se veut rabelaisien et breughélien. 

 §6 Promouvoir la bonne nourriture, les bons alcools et tous les ingrédients gastronomiques 

pouvant faire le plaisir du palais et du ventre. 

 §7 Diffuser la connaissance de l’Oeuvre de notre Illustre Prédécesseur, ainsi que sa 

manière de penser. 

 §8 Participer à des événements folkloriques, estudiantins et gastronomiques. 

 §9 Encourager et participer activement à des échanges estudiantins avec d’autres pays. 

 §10 Et surtout nous amuser ! 

Les conditions d’admission 

 §1 Peut devenir béjaune tout étudiant ou ancien étudiant, de sexe masculin ou féminin, 



portant un attribut estudiantin belge ou étranger. 

 §1bis Par attribut estudiantin, nous entendons tout attribut remis dans le cadre d’activité de 

baptême et/ou d’entrée dans une association à caractère estudiantin. 

 §2 Le béjaune doit être présenté par un parrain Compagnon au sein de l’Ordre Rabelaisien. 

 §3 Aucune restriction ne peut s’appliquer par rapport à la nationalité. 

 §4 Les personnes désireuses de rentrer dans l’Ordre devront apporter la preuve de leur 

attachement à l’univers estudiantin. 

 §5 Toute admission doit être votée en activité. 

 §6 Au terme de son noviciat, le béjaune doit préparer une réflexion personnelle. Celle-ci 

consiste 

à répondre à une liste de questions décidées par le Sénat et se trouvant en Annexe A. 

 §6bis Cette liste n’est en rien exhaustive. 

 

   

  

  
 

2. Structure de l’Ordre Rabelaisien de 

Belgique 
  

 §1 Les novices : 

Le novice portera le nom de béjaune. 

Le noviciat est le premier stade de l’appartenance à l’ORB. 

Le novice ne peut subir aucune contrainte sauf celles qui s’appliquent à tous participants 

d’une corona. 

Le novice est là pour découvrir en toute liberté. 

En échange, il doit participer au service et aux corvées durant les réunions. 

Le novice ne peut pas participer aux décisions importantes. 

Les novices doivent pour porter le band de l’Ordre passer une épreuve appelée baptême. 

Les novices portent le band de l’Ordre Rabelaisien de l’épaule gauche à la hanche droite. 



Le novice est sous l’autorité du Tyronum Mayor. 

Le novice ne pourra manquer que deux séances (banquet compris) :  

une avant le baptême et une après. 

Les seules exceptions permises concernent les novices résidant à l’étranger. 

 §2 Les compagnons : 

Le novice ayant passé l’épreuve de l’adoubement devient compagnon. 

Le compagnon est membre à part entière de l’Ordre. 

Le compagnon est tenu d’assister aux réunions. 

Le compagnon participe aux décisions prises en séance et aide aux préparations des 

réunions ou autres activités. 

Le compagnon n’est pas tenu d’aider au service et aux corvées. 

Néanmoins, si la situation le nécessite, ils peuvent donner un coup de main. 

Les Compagnons portent la toge et le band. 

 §3 Les chevaliers : 

Les chevaliers sont élus dans le cadre des élections telles que définies plus loin. 

Lorsqu’un compagnon se sent capable de prendre en charge une partie du fonctionnement 

de l’Ordre, il peut se présenter à un ou plusieurs postes durant le chapitre des élections. 

Une fois le compagnon élu, il devient chevalier pour la durée de son mandat. 

Il est évident qu’ils doivent se réunir pour préparer les différentes activités de l’Ordre. 

L’ensemble des Chevaliers est appelé le Praesidium. 

Chaque Chevalier à une fonction spécifique. 

Les fonctions sont les suivantes : Tyronum Mayor, Quaestor, Cancellor, Censeur, 

Substitut, Praese 

Les Chevaliers portent la toge et le band. 

 §4 Le Tyronum Mayor : 

Le Tyronum Mayor est le membre de l’Ordre chargé d’accueillir et intégrer les novices à la vie  

de l’Ordre. 



Le Tyronum Mayor est chargé d’inculquer aux novices les bases nécessaires à l’intronisation. 

C’est un membre du Praesidium un peu particulier car il ne prend pas place 

avec le Praesidium, mais avec les novices. 

Le Tyronum Mayor a tout autorité sur les novices. 

Le Tyronum Mayor porte un band fait d’une corde blanche sur l’épaule gauche. 

Les béjaunes boivent ce que le Tyronum Mayor boit, sauf s’il en décide autrement. 

 §5 Le Quaestor : 

C’est le trésorier qui a la charge des finances de l’Ordre. 

Le Quaestor doit présenter un rapport complet sur les finances de l’Ordre lors des réunions 

de comité. 

Le Quaestor doit avec l’aide du Praesidium fixer les cotisations annuelles et les frais de 

participations aux coronae. 

Le Quaestor est chargé durant les coronae de prélever la part de chacun. 

 §6 Le Cancellor : 

C’est le secrétaire, chargé des travaux d’archivage et de secrétariat. 

Le Cancellor doit dresser un résumé de chaque réunion. 

Le Cancellor doit présenter les invités, et indiquer une éventuelle guindaille. 

Le Cancellor est chargé d’envoyer les invitations pour les séances. 

Le Cancellor est chargé aussi de rappeler les invitations reçues. 

 §7 Le Censeur : 

Le Censeur veille au bon déroulement des séances et au respect des règles de corona et 

de vie associative. 

Le Censeur sanctionne tout manquement à l’esprit de l’Ordre et au maintien des traditions. 

 §8 Le Substitut : 

Le Substitut assiste le Praese. 

Le Substitut prend la place du Praese en cas d’absence de celui-ci. 

Il obtient alors pour un temps déterminé les pouvoirs du Praese. 



Il est la première personne à remplacer les Chevaliers absents. 

 §9 Le Praese : 

Le Praese doit essayer de maintenir le bon fonctionnement de l’Ordre. 

Le Praese préside les réunions et séances. En séance, le Praese a tout pouvoir. 

En corona, son pouvoir est seulement limité par une éventuelle intervention du Sénat 

qui devra alors se justifier en bonne et due forme. 

Il est néanmoins évident que « chahuter » le Praese ou contester ses décisions fait partie du 

grand jeu des coronae. 

 §10 Le Sénat : 

Composition du Sénat 

§1 Par décision des statuts fondateurs, le sénat de l’ORB se compose des membres 

fondateurs une fois qu’ils auront fini leur mandat dans le comité. 

§2 Il accueille aussi les anciens Grand-Maîtres. 

Rôle du Sénat 

§1 Le Sénat a pour but de veiller à la bonne gestion de l’Ordre. Il chapeaute le comité 

d’une façon qui sera déterminée plus loin. 

§2 Sa fonction est essentiellement consultative. 

§3 Il est sensé représenter les anciens de l’Ordre. 

Des Sénateurs 

§1 Les sénateurs sont nommés à vie. 

§2 Les sénateurs peuvent néanmoins demander à être déchus de leur titre. 

Dans ce cas, il ne sera plus possible de revenir en arrière et de reprendre sa place  

parmi les membres du sénat. 

§3 Le sénateur ayant renoncé à ses droits ne peut plus porter la médaille de sénateur. 

§4 Le sénateur ayant renoncé à ses droits étant encore membre de l’ORB peut continuer 

à participer à ses séances. 

Du Rapporteur 

§1 Le rapporteur est un membre du Sénat choisi par ses pairs. 



§2 Il est chargé de faire part au Praesidium des décisions prises lors des réunions internes 

au Sénat, ainsi que des réponses lors d’une consultation faite auprès du Sénat. 

Du Doyen du Sénat 

§1 Membre du Sénat étant le plus âgé, et sensé représenter la sagesse de l’âge. 

§2 Ses pouvoirs sont surtout consultatifs avec un aspect honorifique. 

Du Recteur du Sénat 

§1 Le recteur du Sénat est élu par ses pairs. 

§2 Son rôle est de diriger le Sénat. 

§3 Son avis tranche dans les discussions du Sénat. 

De la législation au sein du Sénat 

§1 Il convient désormais que le sénat édite une série de statut sur son fonctionnement, 

de la façon dont il peut introduire de nouveau articles au sein de leurs statuts, etc… 

Des réunions du Sénat 

§1 Le Sénat est libre de se réunir en interne quand bon lui semble. 

§2 Le travail de secrétariat interne au Sénat sera géré par ses membres selon une procédure 

qu’ils veilleront à adopter. 

§3 Le rapporteur du Sénat est tenu de présenter au minimum au Praesidium 

un résumé succint des points les plus importants discutés lors de ces réunions. 

§4 Il va de soi que le Sénat n’est pas tenu de révéler toutes ses discussions et le cérémonial 

tenu de ses séances. 

De la dissolution du Sénat 

§1 Le Sénat sera dissolu en cas de dissolution de l’Ordre Rabelaisien de Belgique. 

3. Décorum au sein de l’Ordre Rabelaisien 
  

Les couleurs de l’Ordre Rabelaisien 

 §1 Les couleurs de l’Ordre sont gueules, azur et or. 

Le band 



 §1 Le band reprend les couleurs de l’Ordre avec l’or dirigé vers le sol. 

 §2 Le band fait 4,5 cm de large. 

 §3 Le band est porté de l’épaule gauche à la hanche droite par les béjaunes. 

 §4 Le band est porté de l’épaule droite à la hanche gauche par les membres. 

 §5 La perte du band en guindaille est une faute très grave qui sera punie comme il se doit 

par le Censeur et le Praese. 

Le sigle 

 §1 Le sigle de l’Ordre Rabelaisien est composé d’un profil de Rabelais inscrit dans un cercle 

noir. 

 

   
 

  

  

La toge 

 §1 La toge est de couleur azur foncé avec un parement or de 4cm aux manches et au bas. Elle 

est fermée, longue jusqu’à mi-jambe et à col rond. 

Les médailles de membres et de fonctions 

 §1 Dans cette catégorie ne sont repris que les médailles de membres et le décorum spécifique 

aux fonctions dans l’Ordre Rabelaisien. 

 §2 Nous avons mis sur pied un type de médaille et deux types de commanderies. 

 §3 Médaille de sénateur : croix de Malte blanche avec en son centre l’écusson de Rabelais avec 

couronne et lauriers. Tissu lie-de-vin. 

 

   
 



  

  

 §4 Commanderie de Grand-Maître : croix de Malte blanche avec centre Rabelais, couronne 

et laurier. Tissu lie-de-vin. 

 

   
 

  

  

 §5 Commanderie de Chevalier : Croix de Malte blanche avec centre Rabelais. Tissu or. 

 

   
 



  

  

Les vleks honorifiques 

 §1 Dans l’article cinq, nous avons traité des insignes distinctifs que chaque membre reçoit, 

mais il existe aussi des vleks destinés à honorer particulièrement un membre ou un invité 

ou une connaissance que nous rencontrons régulièrement et qui se sont illustrées dans le 

monde de la guindaille, dans leur aide ou amitié envers l’Ordre Rabelaisien. 

 §2Le vlek du Mérite Rabelaisien : Croix de Malte blanche avec en son centre l’écusson 

Rabelais. 

Tissu azur foncé. 

On y distingue quatre grades : 

Ecuyer 

Chevalier (médaille avec une étoile sur le ruban) 

Commandeur (médaille avec une couronne dorée sur le ruban) 

Grand-Commandeur (médaille montée en commanderie) 

 A partir du mandat 1999, les Praeses seront automatiquement commandeurs 

du mérite Rabelaisien. 

Le monogramme de l’Ordre Rabelaisien 

 §1 
 



  

  

 §2 Le monogramme de L’ordre rassemble les lettres ORB mêlées dans un crescat. 

 §3 Ce monogramme doit suivre la signature des membres. 

 §4 Il est suivi de symboles des fonctions présentes et passées. 

 

   
 

4. Particularités de l’Ordre Rabelaisien 
  

 §1 Les particularités reprises ci-après sont celles incluses dans le premier exemplaire du codex. 

Certaines d’entre elles ne sont plus en application, mais nous les reprenons pour leur 

caractère historique. 

Article 1 

 §1 La modification du chant des Wallons dont nous ne chantons pas le dernier couplet. 

Ainsi que la modification du second couplet. Il faut lire « les pandores et les gueux » à la place 

de « les Flamands et les gueux », pour rester fidèles à une des versions plus anciennes. 

 §2 Cet article est toujours valable. 



Article 2 

 §1 L’usage des lettres FB en hommage à l’association des Faluchards Burgondes 

dont certains membres ont inspiré l’idée de départ de l’O.R.B. 

 §2 Cet article n’a jamais eu d’application concrète. 

Article 3 

 §1 L’interdiction pour les membres de porter des chaînes lors des réunions de l’Ordre. 

 §2 Une chaîne amovible est facilement remplacée par une cordelière lors des sorties. 

 §3 Cet article est toujours valable. 

Article 4 

 §1 La possibilité à long terme de faire passer les différents couvre-chefs estudiantins dans 

un esprit de pluralité. 

 §2 Et donc l’accueil de tous les étudiants et anciens étudiants quels que soient 

leurs couvre-chefs. 

 §3 Par respect des traditions, nous avons pris la décision de ne pas faire passer de couvre-chefs. 

Article 5 

 §1 Les membres éviteront le plus possible de manger au Mc Donald. 

 §2 Cet article à caractère humoristique ne fut pris au sérieux que par une ou deux personnes. 

Il reste néanmoins d’application. 

Article 6 

 §1 Lors des séances, les membres peuvent lancer un sujet de discussion, où chacun 

pourra argumenter. Il s’agit néanmoins d’éviter obligatoirement les sujets 

politiques et religieux. 

Il ne s’agit pas de censure mais seulement de préserver l’esprit festif. 

 

   
 

 


